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Groupe des"TEMPS NOUVEAUX"

Le samedi 23 mai, à la salle de l'Utilité
Sociale, 94, boulevard Auguste-Blanqui, le
groupe des T. N. organise un

GRAND MEETING

,
contre les atrocités de la guerre

La « Bataille Syndicaliste» et les jour-
nauxamis donneront, la semaine prochaine,
les noms des orateurs.

Lettre Ouverte
à Tom Mann

SUR SES ccIMPRESSIONS D'AMERIQUE»
(publiées dans la « Vie Ouvrière »)

(Suite)

Nous pourrions citer bien d'autres faits
pour appuyer nos dires, mais nouscrai-
gnons de fatiguer le lecteur etcela prendrait
tropde place dans le journal.

« Le mouvement ouvrier est encore essen-
tiellement sectionnel, chaque organisation
étant complètement autonome et très sou-
ventdifférente des autres. Mais le sentiment
de solidarité, de réelle et militante unité se
développe rapidement. »

Des faits: aux dernières quatre « Con-
ventions » de l'American Federation of La-
bor, les délégués de la Fédération Améri-
cainedes Sociétés Catholiques ont été accep-

tés, admis, sans qu'aucune voix dissidente
se soit élevée, sans qu'aucun vote contraire
ait été émis. Des «conventions» ou ses-
sions générales de différentscorps de mé-
tierset de VInternational Trade Unions con-
tinuent à ouvrir leurs séances avec la béné-
diction d'un révérend gentleman qui invo-
que la grâce de Dieu et sa lumière « pour
les délibérations de cette assemblée». La
dernière « convention» de l'American Fe-
deration of Labor, à Seattle (Washington),
dans l'automne de 1913, eut la faveur des
discours de bienvenue du gouverneur de
l'Etat, du maire de la ville, d'autres poli-
ticiens, d'un membre du cabinet Wilson-
Bryan, de révérends, de l'évêque catholique
Hoban, dont les intérêts dans les mines du
Montana sont bien connus. Celui-ci dit:
« Nous vous appuierons entièrement; mais,
si vous devenez révolutionnaires, nous se-
rons vos adversaires! » Et il menaça, dans
ce cas, de former des unions catholiques,
etc., etc. Tout cela, sans une voix de pro-
testation de la part des «militants» pré-
sents.

« L'American Fédération of Labor ressent
vivement l'action de l'I. W. W., spéciale-
ment dans la formation de nouvelles orga-
nisations où l'Union existe déjà.»

Comment la Fédération américaine res-
sent l'action de l'I. W. W. Encore des faits.
A Lawrence, lors de la grande grève du
textile dont les journauxeuropéens ont par-
lé, la Fédération' américaine déclara tout
d'abord que la grève n'était pas justifiée;
que, puisque la loi avait réduit les heures
de travail, « les unionistes loyaux et rai-
sonnables » ne pouvaient pas espérer la
même paie pour moins d'heures de travail.
Alors, John Golden, le président de la Fé-
dération américaine du textile, télégraphia
au chef de polioe de Lawrence: « S'il y a
quelque chose que je puisse faire pour vous
relativement à la grève, prévenez-moi. »
Le chef de police répondit sur-le-champ:

« Venez de suite. » Les effortsde John Gol-
den et des membres de la Fédération du
textile sont trop connus pour les relater de
nouveau.

Dans la batailleà Little-Falls (New.-York),
les policiers, la plupart-des enrôlés de l'U-
nion, « ressentaient» l'action de l'I. W. W.
en frappant nos camarades avec les «clubs »

etdes revolvers, un insigne de l'Union et un
autre de la police épinglés à leur bouton-
nière.

Dans la grande lutte à Ackron (Ohio, des
ouvriers du caoutchouc), la Fédération amé-
ricaine expédia des circulaires de toutes
parts empêchant d'envoyer aucun obole
pour soutenir les membres de l'I. W. W.
en grève. Elle annonça qu'il n'y avait pas de
grève.

A l'appui de notre thèse, il faut lire le
compte rendu de l'assemblée générale des
Ouvriers mineurs unis d'Amérique, tenue
à Indianapolis, en janvier dernier. La séan-

ce du 21 janvier fut tumultueuse. De violen-
tes attaques contre la Fédération américaine
se produisirent. Le délégué de l'Illinois,
Duncan Mac Donald, durant la discussion
d'une résolution relative à « l'unionisme
industriel », s'écria: « Si quelqu'un peut
arriver à faire admettre une réelle résolu-
tion par la Fédération américaine, celui-là
méritera un monument,, car cette Fédéra-
tion est composée de réactionnaires, de ré-
trogrades, de fossiles; elle est mangée aux
vers, pourrie, morte! » Mac Donald rap- .,.,

pela qu'il avaitassiste à la « Convention»
de la Fédération à Seattle et qu'il avait
presque été jeté horsde la salle pour avoir
appuyé une résolution tendànt à favoriser
l'unionisme industriel.

Le président John P. White (des mineurs)-
est du même avis que Duncan Mac Donald.
Jusqu'à présent, il a été impossible d'obte-
nir quoi que ce soit de la Fédération. Le
temps vientcependant de voir que l'unio-



nisme industriel est le seul espoir du mou-
vement ouvrier dece pays. »

Les sans-métier non organisés. - « L'I.
W. W. objecte que l'organisation par mé-
tiersest l'obstacle actuel aux iréels intérêts
des ouvriersen général, dont le but est la
réalisation de leur émancipation économi-
que.

Elle maintient que la grande majorité des
ouvriers sontdes irréguliers du travail, que
onze ou douzemillions de cette dernière
catégorie ne sont pas organisés et que, jus-
qu'ici, la Fédération américaine du Travail
n'a rien fait pour eux. »

Nou disons que l'A. F. of L. comprend
seulementdes unions de métiers organisées
par et pour elles, qu'elleest sous le contrôle
et au servicedesintérêtséconomiquesd'habi-
les intermédiaires contre et aux dépens des
ouvriers moins favorisés, des ouvriers
étrangers inorganisés ainsi que des natifs
dans le même cas.

Non seulement elle n'a rien fait poureux,
mais elle n'y a pas pensé. Toutes les fois
qu'on a pensé, en général, à organiser les
sans-métier, il a été invariablement pour
«militaryreasonsn, si on peut parler ainsi.
Les ouvriers de cette catégorie étaient orga-
nisés non pour le bénéfice qu'une force or-
ganisée pouvait leur apporter, mais pour
être utilisés à lutter contre les ouvriers de
métiers. Aussitôt que que la besogne qu'on
leur demandait était terminée, ces organisa-
tions d'irréguliers étaient invariablement
brisées avec la collaboration des Unions
de métierset des patrons.

« Il est indiscutable que les propagandis-
tes de l'I. W. W. ont faitbeaucoup pour or-
ganiser la masse, particulièrement les irré-
guliers du travail connus ici comme migra-
teurs. Il est également vrai qu'ils les ont
poussés et aidés dans leur lutte pourobtenir
de meilleures conditions d'existence, et il
est très probable que si l'I. W. W. n'avait
pas prisen mains les intérêts de cette classe
de travailleurs, leur condition né se serait
pas améliorée comme il est arrivé durant
ces dernières -années.

« Mais, alors que j'admire l'esprit de com-
bat de l'I. W. W., je ne peux pas louer sa
capacitéen matière d'organisation.

« N'être pas arrivé à grouper au moins
cent mille ouvriers en huit ans, malgré les
efforts continus dans la masse, dans un pays
d'une population de près de cent millions
d'habitants, n'est pas un résultat très encou-
rageant. Dans quelques-unes des villes où
l'I. W. W. a bataillé avec le plus de succès,
seul unembryond'organisation existe main-
tenant; dans d'autres, il n'y a plus de tra-
ce. »

Ce passage justifie notre conduite passée.
Mais nous n'avons pas échoué dans notre
capacité d'organisateurs. Le fait est que
nous avons mené un long combat, une
haute lutte contre la classe capitaliste diri-
geante, contre toutes ses institutions, contre

ses multiples agglomérations et ses alliés
qui se posent en a«'ais de la classe ouvrière,
à condition qu'elle 'es accepte comme « lea-
ders », comme ses mentors moralement et
intellectuellementparlant.

Peut-il exister des différends entre l'I. W.
W. etlecapital si nous acceptons des com-
promis avec les patrons, passons des mar-
chandages, signons des « protocols », des
« contracts », si nous avons recours à eux
pour recueillir les cotisations des adhérents
et agissons comme de. bons garçons? S'il
en était ainsi, nous aurions un demi-million
de membres.Cela ne fait aucun doute dans
l'esprit de ceux qui connaissent les faits.
Mais plutôt que d'admettre tel ou tel tour
de passe-passe, déclarer une trêve avec l'en-
nemi et obtenir de la sorte une source de
profits, nous avons préféré et préférons res-
ter vraiment nous-mêmes en dépit de toutes
les oppositions. Ceuxdel'I. W. W. ont sué
sang et eau en portant la propaganderévo-
lutionnaire dans la masse ouvrière; ils for-
ment un corps de révolutionnaires par eux-
mêmes, révolutionnaires en méthodes et en
pratique. On les a emprisonnés, on les em-
prisonne tous les jours. Ils se soucient peu
des murmures de Gompers et d'autres.

(Asuivre). Jos.-J.-ETTOR.

FRANCS-PROPOS

Grave ayant eu besoin de sept colonnes pour
réfuter cinquante lignes de moi, il me faudrait,
en bonne justice, seize pages du journal pour
lui répondre. Que nos lecteurs se rassurent: je
suis ami de la brièveté et de leur repos.

Grave m'attribue des idées qui ne sont pas
les miennes; il me [ait dire des choses que je
n'ai pas dites. Irrespectueux des textes, il rem-
place par d'autres les termes dont je me suis
servi, et cela suffit à dénaturer ma pensée. Dé-
naturer,de ta meilleure foi du monde, la pensée
de l'antagoniste, c'est le propre de toutes les
discussions, lesquelles d'ailleurs n'aboutissent
jamais à rien, ce qui montre, une fois de plus,
la fragilité des opérations purement intellec-
tuelles.

Il n'est ni vrai ni vraisemblable que je dis-
cute « pour démontrer que les ouvriers doivent
« se garder de coordonner leurs actes en vue
« des résultats à obtenir ». Je n'ai rien écrit de
tel ni d'approchant. Au contraire: c'est pour
cette coordination des actes pratiques, plus dif-
ficile que la coordination des pensées théoriques,
que j'ai demandé de l'indulgence et du crédit.

Quant à juger inconciliable de « lutter pour la
« satisfaction des besoins présents et pour des
« réalisations plus lointaines », je n'ai pas dit
un mot de cela, pour la bonne raison que je
n'en sais rien.

Ce que j'ai dit et voulu dire, dans les quel-
ques lignes que j'ai écrites, c'est ceci: qu'il est
bon de ne pas accorder une confiance illimitée

-aux systèmes théoriques, oeuvres de nos cer-
veaux, et qu'il convient de les subordonner aux
enseignements de l'expérience pratique, fruit de
la réalité. Je ne nie pas l'existence de l'idéal,
je n'en méconnais pas la nécessité; j'en discute

simplement la valeur, et j'en cherche les limi-
tes. Et s'il fallait résumer mon opinion dans
une formule brève, je dirais: les idées sont quel-
que chose, les faits sont tout.

Bakounine, que j'admire beaucoup, était l'es-
prit le moins théorique du monde. Tous sesécrits décèlent un sens très fort de la réalité,
une vue très nette des hommes et des choses
des événements et des situations. On y sent la
vie. C'était d'ailleurs un homme extraordinaire-
ment vivant. Loin de juger les faits d'après unsystème préconçu, c'est de leur examen attentif
qu'il fait jaillir l'idéal, et la théorie n'est pourlui que ce que je voudrais qu'elle fût pour nous :l'expérience commentée. H. GAUCHE.

Que j'aiattribué à Gauche des idées qu'il
ne professe pas, c'est fort possible. Il m'est
impossible de lui fouillefr le cerveau pour
connaître son exacte pensée. Je ne pouvais
que discuter ce quiressortait de ce qu'il
avait écrit. Si je l'ai mal compris, nombre
de lecteursont fait la même erreur.

Quant au reproche d'être long, en effet.
Maisquand on se contente d'affirmer, il est.
facile d'être succinct. S'il suffit d'une ligne
pour faire -une affirmation, c'est une co-
lonne ensuite qu'il faut pour la détruire,
si on veut réfuter et non affirmer à son
tour.

Etencore je n'ai pris que quelques points
de l'article de Gauche. Si j'avais voulu for-
muler toutes mes objections, ce n'est pas
sept colonnes qui auraient suffi.

J. GRAVE.

Mouvement Social
La Politique. — Les électioThS ont donné leurs

résultats. Le Parti socialiste a gagné une tren-
taine de sièges et compte 102 représentants au
Parlement.

A mon avis, nous ne pouvons que nous en
réjouir tout en regrettant que le nombre n'en
soit pas plus grand. Car pluséclatante serait
fournie, durant la législature qui va s'ouvrir,
la preuve de l'impuissance de l'action parlemen-
taire.

N'importe, ce chiffre déjà important, si on
le joint à celui des radicaux et radicaux-socia-
listes, donne un « bloc» de 338 membres; la --
majorité assurée à la Chambre. Voici donc le
Bloc au pied du mur; il a la majorité; il ne.
reste plus qu'à attendre ses merveilles.

Dans quatre ans, les partisans de l'action
parlementaire tseront peut-être disposés à en-
tendre et à comprendre nos. arguments en fa-
veur de l'action directe. En tout cas, la prépon-
dérance des voix de gauche rendra l'expérience-

,instructive et,espérons-le, concluante.
***

La répression. — L'arbitraire continue dans
les prisons. Marx, emprisonné pour faits de
grève, est maintenu au droit commun, alors
que dans des cas semblables, les détenus sont-
au régime politique. Il se dispose à faire la
grève de la faim. Attendra-t-on qu'il soit à
moitié mort pour faire droit à sa réclamation
légitime?

— Les camarades condamnés pour l'affaire



du Sou du Soldat ont fait opposition au juge-
ment qui les frappe.

La Police. — A la Bourse du Travail de
Lons-le-Saulnier, le 2 mai, uncommissairede
police s'étant permis, contre toute légalité, d'as-
sister à une réunion syndicale strictement
privée, le camarade Cathomen lui fit les obser-
vations nécessaires sur sa violation de la léga-
lité et le pria de se retirer. Le commissaire,
nonseulement n'en fit rien, mais arrêta Catho-
men pour outrages à un magistrat.

La police est toute-puissante. Mais elle ne
l'est qu'avec leconsentement et grâce à l'inertie
des travailleurs. Tant que ceux-ci s'inclineront
devant les ordres des policiers, l'audace de ces
derniers ne fera qu'augmenter.

— Ces jours-ci, on .amenait au Dépôt un
malheureux aliéné, atteintdu délire de la persé-
cution. On sait que cette folie est une des plus
douloureuses et, par conséquent, des plus
pitoyables. A un moment, l'aliéné se précipita
sur un gardien et lui mordit une oreille. Aus-
sitôt, d'autres gardiens accoururent et assom-
mèrent le fou à tel point que, transporté à
l'Hôtel-Dieu, il y est mort quelques heures
après.

Naturellement, la préfecture innocente ses
agents et, d'après elle, c'est le fou qui s'est tué
lui-même en se faisant une blessure à la tête
au cours de la lutte.

André GIRARD.
***

Comblanchien-Corgolain. — Le lock-out. —
La situation est à peu près stationnaire. Les
patrons ont annoncé à grand fracasla réouver-

ture des chantiers et ont fait venir de la gen-
darmerie pour protéger leurs jaunes. Une
quinzaine ont repris le travail. Ce sont presque
tous des manœuvres.

Les lock-outés restent calmes malgré les
manœuvres des mouchards et leurs provoca-
tions. A la sortie des chantiers, ce sont les
femmes qui font la conduite aux renards.

Ces derniers ont commis un acte de sabotage
'au préjudice d'un lock-outé et ont cherché à
en faire poursuivre un autre pour ce fait. Ils
en ont été pour leurs frais. Un contremaître
ivre a insulté et frappé un sous-officier de
gendarmerie, il ne sera pas poursuivi. On se
demande ce qui arriverait s'il prenait la fan-
taisie àun ouvrier d'en faire autant.

Les ouvriers ont presque tous du travail.
Beaucoup sont partis. A Dôle, les patrons ont
réussi à en faire débaucher une soixantaine par
les patrons de l'endroit. Une plainte a été dé-
posée contre eux pour ce fait, par le syndicat.

Huit de ces ouvriers débauchés ont fondé une
coopérative pour l'exploitation d'une carrière de
la commune de Comblanchien. Ils espèrent
arriver à fournir de la pierre d'ici un mois. Si
la vente marche bien, ifs prendront d'autres
sociétaires.

L.

——————————- ————————————-Mouvement International

ETATS-UNIS

-
Colorado. —, Après le massacre de quarante-

cinq des leurs par la milice, les mineurs se
sont levés en masse; armés, ils ont attaqué
les mines, en ont dynamité et incendié les
bâtiments. Selon les journaux, il y aurait eu

un million de dollars de dommage, une dizaine
de policiers spéciaux de tués, autant de mineurs
encore et de deux à trois cents blessés.-

C'est la révolte.
La Fédération du Travail de l'Etat a lancé

un manifeste, dans lequel il est dit aux mineurs
de s'armer. 20.000 dollars ont été récoltés pour
l'achat d'armes et de munitions.

Wilson, président de la République, avait
envoyé le congressman Foster, comme repré-
sentant personnel pour conférer avec J.-D.
Rodkefeller fils, dont le père dirige les Compa-
gnies minières du Colorado. Rockefeller fils,
chrétien philanthrope, dit ne rien voir dans
cette grève qui puisse même justifier un arbi-
trage. Il faut dire que presque toutes les reven-
dications des mineurs ne sont que des demandes
tendant àforcerles Compagnies à se soumettre
aux lois de l'Etat.

Les mineurs du Colorado sont très actifs en
politique, îles législateurs sont unionistes, dans
presque tous les districts. miniers, les mineurs
unionistes ont la majorité dans les conseils
communaux. Th. H. Faull, W. C. Harpel,
George Kauffner, Probt et d'autres sont maires
de Lafayette, Superior, Augilar, Eldora, La
Veta ;' tous mineurs. Ceci n'a aucunement
empêché Ammons, gouverneur, d'y envoyer la
milice. Les mineurs n'en ont pas moins été
massacrés avec leur femmes et enfants; onze
de ces derniers dans une même tranchée.

A cet envoyé spécial, J.-D. Rockefeller, de-
meurant 26, Broadway New-York, dit avoir
fait tout ce qu'il pouvait pour défendre les
intérêts des mineurs et des — grands place-
ments qu'il représentait. « Nous préférerions,
dit-il, voir la grève continuer avec toutes ses
conséquences funestes, perdre les millions que
nous avons placés, plutôt que de voir les ou-
vriers américains privés du droit de travailler
pour qui ils veulent. »

Des meetings de protestation ont lieu dans
tous les grands centres; l'idée d'une grève
générale, qui entraînerait 500.000 mineurs, est
émise par des fonctionnaires de la « United
Mine Workers of North America ».

Wilson, président, vient d'y envoyer les
troupes fédérales. La loi martiale est procla-
mée; la milicé va se retirer; elle devait les
protéger contre les policiers spéciaux, ils se
laissèrent désarmer ; au lieu d'être protégés, ils
furent massacrés. On leur demande de nouveau
de rendreJeurs armes. Se laisseront-ils encore
duper?

Jules SCARCERJAUX.

P. S. — Là où ils ne sont pas fusillés, pour
le moment, ils sont tués pas l'explosion. 186
sont dans les mines 5 et 6, de la New River
Collieries Compagnie (Virginie de l'Ouest), où
une explosion fut suivie d'incendie; il est pro-
bable qu'aucun ne pourra être sauvé.

*
* *

Indésirables. — M. William Williams, com-
missaire de l'Emigration à New-York, a publié
dernièrement son rapport annuel. Il constate
que les Etats-Unis donnent asile — en reprenait
le mot cher à Roosevelt — à une population
« d'indésirables» et d'ignorants «outre toute
croyance ». A lire ce passage de son rapport :

« A un meeting de deux cents anarchistes et
sympathisants tenu il y a peu de temps à New-
York, ou des discours de nature incendiaire
étaientprononcés et les diverses institutions des

Etats-Unis attaquées, il était assuré que tous,
excepté une faible partie de ceux présents,
étaient des étrangers ou fils d'étrangers. Aussi
loin que lacommission criminelle est concernée,
il est un fait notoire: qu'une indue proportion
de ces gens, peut être tracéecomme étrangers.
Il apparaît que, dans la ville de New-York, des
bandes d'étrangers sont prêtes pour une « con-
sidération » (lisez : somme d'argent), à commet-
tre tout crime, aussi grand soit-il. »

Ces lignes publiées au moment où les agisse-
ments de la police de New-York viennent d'être
mis en pleine lumière, ne manquent pas de
gaîté.

———————————— ———————————
Le dessin de la semaine prochaine sera de

HERMANN-PAUL, si nous pouvons avoir huit
pages:

—————————Notes sur la vie
des Lettres et des Arts

Tout d'abord il nous est nécessaire de défi-
nir ce que nos lecteurs pourront trouver sous
cette rubrique; quelle sera la nature de ces
notes et l'esprit dans lequel elles seront rédi-
gées.

Ce seront donc des appréciations concises sur
les expositions, sur le théâtre et quelques piè-
ces; sur certaines revues récemment parues;
sur les événements de la vie des lettres et des
arts. La critique, évidemment indépendànte, es-
saiera d'éviter tout parti-pris, toute partialité
injustifiés; ce pendant qu'une opinion ferme et
volontairement fixée exige nécessairement un
jugement inexorable.

Nous serons donc, disons-le d'avance, pour
toute harmonie de couleur ou de style; pour
toute littérature neuve, ayant l'horreur du mé-
diocre et du iplat; pour toute hardiesse, à con-
dition de sincérité, debeauté, ou de vie. Noua
ne signalerons que ce qui mérite d'être noté, et
laisserons dans l'ombre toute inutilité.

Ainsi soit-il fait pour l'avenir.
Au THÉÂTRE DU VIEÛX-GOLOMBÎER(L'Eau-de-Vie,

3 actes de M. Ghéon) :

Nous avons aimé l'effortde ces jeunes à fin
d'art et de beauté sur la scène; nous avons en-
couragé ses neuves initiatives et ses intéres-
sants projets. Mais l'on se demande à quel mo-
tif M. Copeau, dont la sûreté de goût est hors
de doute, a bien pu obéir en représentant cette
pièce dont la valeur tant artistique que scéni-
que et théâtrale, que littéraire est très infé-
rieure. Cette histoire, que l'on peut soutenir
réelle, d'une famille de paysans alcooliques dans
laquelle le dernier-né, de ferveur apostolique,
part en- lutte contre le fléau qui détruisit les
siens et qui le détruisit, n'offre qu'un intérêt
second de documentation de propagande. D'autre
part que la langue écrite de M. Ghéon nous pa-*
raisse bien académique, malgré les soi disant
vers libres, et que nous n'aimions point son
lyrisme quasi-pédantesque. Les Jeunes, ceux
qui soutiennent le Vieux-Colombier, sont en
droit d'exiger mieux. La pièce de M. Ghéon,
malgré l'art desaicteurs, s'adresse aux membres
des groupes d'action anti-alcoolique, et non aux
lettrés et aux artistes.

A TRAVERS LES EXPOSITIONS: chez Bernheim,
Mme Lucie Delarue-Mardrus. Est-ce une plaisan-
terie ?



Chez Druet : un groupe d'anciens déjà. L'Isle
de France s'épanouit dans la fraîcheur des toi-
les de Francis Jourdain. Nous aimons l'art sobre
et puissant de Marquet. Une femme aux tons
ardemment chauds, respirant Van Dongen, est
présentée par Camoin. Othon Friesz est biscor-
nu ; il est tourmenté, travaillé par d'intérieu-
res tempêtes et sa peinture semble lavée par
d'interminables averses ; et Manguin travaille,
tandis qu'on le suit avec intérêt.

René Lg. HORWITZ.

+
A voir: Au Coup, dessin de A. Willette, « Le

Rire n, du 18 avril.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 28 avril au 11 mai.
(4e année. — 17e liste).

Groupe Amis B. Syndic., Reims (1). — Groupe
Etudes Londres (1). — J., à Billemont (1). — A.,
à Clermont-Ferrand (1). — Groupe Causeries P.
à Lyon (1). — B-, à Avion (1). — Total: 6.

Listes précédentes: 227.
Total général: 233 adhésions.
Cotisations reçues du 28 avril au 11 mai.

R., à Surzur. — P., à Chaux-de-Fonds. —
Groupe Amis B. S., à Reims. — Groupe Etudes,
à Londres. - Groupe Etudes, à Seclin. — J., à
Billemont. - L., à Paris. — G. A., à Clermont-
Ferrand*. — L. L., à Vannes. — L. J., à Saint-
Dolay. — Groupe Causeries Populaires, à Lyon.
— J., à Conliège. — P., à Lyon. — G. B., rue
C., à Paris. - P., à Villeurbanne. — M., à
Commentry. - C. P., à St-Sauveur-de-Nuaillé.- C. H., à Marseille. — B., à Avion. - Q., à
Lisbonne. — Foyer Populaire, à Saint-Etienne.

— B., rue Roquette, Paris. — F., rue Charonne,
Paris. — N. D., à Toulouse.

Je continue cette semaine, l'expédition des
brochures mai: Esprit Révolutionnaire dans
le Syndicalisme, broch. à 0,05 de J. Mesnil, et
La Loi et l'Autorité, broch. à 0,10 de-Kropot-
kine.

Pour juin, l'Action Anarchiste dans la Révolu-
tion, de Kropotkine.

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

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
G. Maubant, 0 fr. 50 ; A.Joudrou, 0 fr. 50 ;

Canette, 0 fr. 50 ; Fritz D., 0 fr. 50 ; G. T., à
Baudres, 0 fr.50 ; F.C.A.R., 0 fr. 50 ; Georges
M., 0 fr. 50 ; Canelle, 0 fr. 50 ; Alfred J., 0 fr. 50 ;

En tout, 5 francs.
Listes précédentes: 1.085 fr. 85.
Total général :1.640 fr. 85.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoit, 3, rue

Bérite, Paris.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

Reçu L. C., à Vitry-aux-Loges, 2 fr. (id. 2 fr.
pour Défense Sociale) ; Eurêka, 0 fr. 40 (portés
par erreur reçus pour le journal, dans le dernier
numéro).

Ensemble : 2 fr. 40.
Listes .précédentes: 3 fr. 75.
Total générall : 6 fr. 15.

AIDONS-NOUS

Camarade retiré à la campagne, propriétaire,
seul, demande pour tenir son ménage, femme
sérieuse, libre, environ 50 ans. Place douce et
stable, vie calme et tranquille. Petits gages.
S'adresser au camarade Benoit, 3, rue Bérite,
Paris, 6e.

le.
Pour l'Entr'aide

Reçu L. C., à Vitry-aux-Loges, -2 fr. ; Un
jeune ami : 1 fr. 25.

Ensemble: 3 fr. 25.
Listes précédentes: 31 fr. 90.
TotaJl général: 35 fr. 15.

COMMUNICATIONS

L'Entr'aide. — Compte rendu financier d'a-
vril : Recette du 1er au 30 avril: 103 fr. 15 ;
report de mars: 882 fr. 05. — Total: 985 fr. 20.

Allocations aux détenus et à leurs familles;
202 fr. 70 ; en caisse au 1er mai: 782 fr. 50.

Trésorier: G. ROYER, 17, rue du Retrait.

Université Populaire du Faubourg Saint-An-
toine. — 157, faubourg Saint-Antoine. — Ven-
dredi 15. — Daniel Halévy: Le Socialisme en
Angleterre et l'idée de salaire minimum. —
Conseil d'administration.

Samedi 16. — Jean Bertot, président du Ca-
veau: Les Romances de nos Grand'Mères
(avec le concours de Pauline Smith, de l'Opéra-
Comique; du guitariste Gelas, et de la pianiste
Mme Allart-Schmidt.

Dimanche 17. — Le matin, à 8 h. 1/2, sortie
du Château Flottant. Corbeil. Fête champêtre
dans la forêt de Sénart; le soir, à 8 h. 1/2 :

représentation théâtrale organisée par Jean
d'Yd, de l'Odéon.

,Lundi 18. — Vorin : L'Art d'autrefois et d'au-
jourd'hui (avec projections).

Mardi 29. — Eddy-Lévis: Les Comédiens et
le Clergé.

Mercredi 20. — Réunion de la Chanson pour
Tous, dirigée par Xavier Privas et Francine
Lorée-Privas. On apprendra: Ecoute, ô mon
coeur! de Marcel Legay, que chantera l'auteur.

Jeudi 21. — Le matin, à 8 h. 30 : Sortie du
Château Flottant, Saint-Germain et*la Forêt;
le soir, à 8. h. 30 : Soirée organisée par Alice
Plamondon, de l'Opéra de Montréal.

Vendredi 22. — A Kownacki. La philosophie
de Bergson.

CONVOCATIONS

Club anarchiste-communiste.— Lundi 18 mai,
salle Musset, 6, rue Dupetit-Thouars, à huit
heures et demie, causerie par le camarade Ger-
main: L'Art et les Idées.

Art et Science, 5, rue du Poteau. — Dimanche
17 mai: Visite de la papeterie des Vosges, soùs
laconduite de M. Pierre Geismar. A neuf heu-
res, entrée à l'usine, route de Gonesse, 98, à
Stains.

Groupe théâtral du XXe. — Le Groupe théâ-
tral du vingtième fait appel à tous les éléments
hommes et femmes susceptibles de faire du

beau théâtre en camaraderie. Un cours de dic-
tion sera organisé tous les vendredis soirs par
un camarade compétent.

-

Réunions- du groupe les mardis et vendredis
de chaque semaine, Salle du Foyer Populaire,
16. rue Sorbier et 14, rue Champlain.

Lille. — Les lecteurs des « Temps Nouveaux»
sont avisés qu'il y a urgence à se réunir le
dimanche 17 mai, à quatre heures du soir, 98,
rue de Paris.

Londres. — Groupe d'Etudes Sociales, 14,
Little Howland Street, Tottenham Covert Road.
— Samedi soir, à neuf heures, causerie entre
camarades.

Petite correspondance

L. F., à Lisbonne. — J'ai fait passer votre de-
mande au « Cinéma du Peuple ».

Archimède. — Oui, c'est le même auteur.
G., à Rive-de-Gier. - Reçu 10 fr. pour les affi-

ches.
G., à Decazeville. - Nous attendrons.
L., à Boulogne. — N'insérons pas ce genre d'an-

nonces.
M. D., rue C. — Le Larousse vendu. — L'Hom-

me et la Terre, le camarade en demande 80.
P. G., à Tournai. — Ai expédié le n° 49. Nos 50

à 52 n'existent pas.
L., à Montreuil. — C'est une erreur. Excusez-

nous.
C., à Roubaix. — Evidemment, vu le j'menfou-

tisme de la plus grande partie de ceux qui préten-
dent professer les idées, tout ce fardeau de la
propagande retombe sur un petit- noyau de mili-
tants, toujours les mêmes.

Un jeune ami. — Oui, reçu lesvieux timbres.
Merci.

D., à Mouy. — C'est que l'avis s'est croisé avec
le mandat.

C. G. — Bien reçu mandat. Notre avis s'est
croisé avec votre lettre. De là l'erreur..

Eurêka. —En relisant votre première lettre,
j'ai reconnu l'erreur, c'est manque de place
qu'elle n'a pas été rectifiée dans le dernier nu-
méro.

Anselme Lorenzo. — Le camarade qui nous fait
les traductions espagnoles vous demande de lui
envoyer votre brochure que vous avez fait an-
noncer ?

E. C., à Amiens. — L'abonnement étant terminé
depuis fin juin de l'année dernière. Le mandat
paie donc jusqu'à fin décembre 1914.

H. L., à Boulogne. — C'est que votre envoi a
croisé le nôtre. Bien reçu abonnement.

Reçu pour le journal: Vincent et Mireille, 2 fr.;
X., par B., à Roubaix, excéd. d'abon., 4 fr.; E., à
Ronchin, 0 fr. 40; J., à San-Francisco, excéd.
d'abon., 4 fr. 60 ; B. P., à Guy-la-Mouche, 4 fr.;
L. M., à Cette, excéd.d'abon., 4 fr.; E. C., à Rou-
baix, id., 0 fr. 50 ; E. P., à Vienne, id, 1 fr.; D., à
Sannois, id., 1 fr.; L. P., à Lyon, id., 2 fr.; G. B.,
85, 1 fr.; A., à Holyoke, par L. S., 2 fr. 50; M. T.,
à Podensac, 1 fr. ; C., 1 fr. 50 ; A. B., à Thiant,
4 fr.; G., à Decazeville, 0 fr. 50 ; G. B., à Mon-
tredon, excéd. d'abon., 2 fr.; P. rue de C., id..
1 fr. ; R., à Oyonnas, id., 1 fr. ; L. M., à LadoiX,
0 fr. 50.

S. au Cailar. — J. L., à West Terre Haute. -
S., à Cercy. — R., à Orange. — H. F., à Sellier.
— B., rue C. — D. et D., à Mouy. - Z., rue D. -
P., rue C. — L. J., à Saint-Dolay. - R., à MéoU-

nes. — P. S., à Argenteuiil. — Ouvriers Charpen-
tiers en fer. — D., à Montendre. — J. S., à Tren-
ton. — B., à Mostaganem. — B. M., à EssonneS.

— V., à Constantinople. — M., à Pont-de-Buis. -
P. C., rue M.-R.-G., à Cherbourg.

— D., à Col-

longes. — A. C., à Brévannes. — C. B., à HeU"
trégwille. — L. D., à Mons. — C., à Béziers. -
F. C., à Lambezellec.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

lA Gérant: J GRAVE.




