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A ceux qui n'ont rien t

J à espérer de la guerre
t

Sous prétexte de patriotisme, de défense
du territoire, vous consentez depuis qua-
rante ans, à donner vos fils pour créer une
armée formidable. Vous vous êtes laissé im-
Poser à l'extrême pour que les grandes
usines métallurgiques fabriquent des armes,
des munitions, que l'on transforme périodi-
quement, afin de renouveler les commandes.

Il s'est ainsi crééau-dessus de vous uneféodalité financière et usinière qui vous alrnposé d'entretenir un personnel et un
Matériel de meurtre surchargeant le budget
de plus d'un milliard pour une œuvre de
destruction, alors que tant de travaux utiles
estent en souffrance, qu'un cinquième du
territoire reste en .friche.

Mais on n'entretient"pas une meute de
Meurtre sans êtreentraîné à l'exercer et,
comme chaque nation est en proie à la
^ême folie, la possibilité de la guerre 'pèse
Continuellement sur. vous, empêchant des
Pogrès que tout le monde désire et absor-;ant les milliards qui les permettraient. I

d
Et c'est ainsi qu'a'l'aide desgrandsmots

re Dieu, Patrie, Liberté,quatre bandits çou-ronnés, avec la complicité - plus ou moins

tacite d'autres forbans, viennent de lancer
les peuplesbalkaniques dans une guerre qui
peut déchaîner un conflit général.

- Des prétextes plausibles ne manquent ja-
mais, même aux actions les plus abomina-
bles. C'est ainsi que Serbes, Monténégrins,
Grecs et Bulgares se font massacrer pour le
plus grand profit des bandits qui les mènent
alors qu'ils croient travailler à l'émancipa-
tion de leurs frères ethniques.

Puis, comme si ce n'était pas assez des
fusils à tir rapide, des canons à longue por-
tée, des mitrailleuses et des shrapnells,
fauchant les bataillons comme la faulx abat
les épis mûrs, le choléra se met de la partie.
Demain, il peut être chez vous.

Quant aux paysans et autres prolétaires
des nations belligérantes qui auront échappé
au massacre, à 1épidémie, lorsque la lutte
sera finie, qu'auront-ils gagné à ces tueries?

Comme les vaincus ne seront pas assez
riches pour payer les frais de la guerre, les
vainqueurs auront à payer les frais de leur
gloire: pensions aux blessés, intérêt et rem-
boursement aux capitalistes des sommes
qu'ils auront prêtées à leurs maîtres.

Puis, comme le matériel de destruction
aura, lui-même, été détruit, jl faudra le re-
nouveler ; etcomme un agrandissement de
puissance exige un agrandissement de repré-
sentation, il faudra augmenter ce matériel
et personnel de meurtre et de destruction,
et, sans doute, la liste civile des maîtres: on
empruntera de nouveau. Mais comme c'est
celui qui travaille qui est le seul à payer
pour tous, les vainqueurs et ceux qu'ils au-
ront«libérés», courbés sous le même joug,
auront vu leurs charges augmenter, la vie
devenueplus difficileet leur liberté dimi-
nuée. 'I', -

Enfin, comme un crime en - entraîne un
autre; ilest fort possible que les annexions
qui se préparent ne,soient pas du goûtde
ceux qui dirigent les autres nations euro-
péennes,et que l'intervention d'uneseule

même, amène une conflagration générale.
Et, vous-mêmes, serez entraînés au car-

nage sans qu'on vous ait consultés.
'IrCar vos gouvernants— quoique vous soyez

souverains-peuvent déclarer la *guerre

sans vous consulter, ou, s'ils n'osaient en
prendre la responsabilité, ils sauraient la
rendre inévitable et vous la faire déclarer,
ce qui reviendait au même.

Ils peuvent nous acculer à la guerre, sans
même consulter vos soi-disant représentants,
les députés, ce qui, du reste, n'a aucune im-
portance, ceux-ci étant à la solde des sociétés
financières, qui, aujourd'hui, sont les seules
souveraines des destinées des peuples, et
décident selon leurs intérêts, de la guerre
ou de la paix.

Cependant, si vous en avez assez de'payer
pour envoyer vos fils s'abrutir à la caserne,
si vous en avez assez de payer pour la fabri-
cation d'un matériel de destruction, si vous
ne voulez pas que l'on vous envoie à un
massacre d'où rien de bon ne peut sortir
pour vous, vous pouvez l'éviter en redres-
sant l'échiné que vous tenez courbée depuis
si longtemps devant vos maîtres et en leur
faisant entendre une bonne fois pour toutes
votre volonté.

Cent, mille, dix mille protestations isolées
n'auront aucune valeur, mais des centaines
de milliers de protestations s'élevant ensem-
ble sur tous les points du territoire arrive-
ront à se faire entendre surtout si elles
expriment la volonté formelle de leurs au-
teurs de ne pas se lasser enrôler et de faire
retomber les responsabilités sur ceux qui les
auraient encourues.

Si vous criez à vos maîtres assez haut que
vous ne souffrirezvpas que vos fils soient
envoyés a,la boucherie, si les mères se
réunissent en masse, pour déclarer que, la
guerre votée, elles arracheront les armes
des mains de leurs enfants, vos maîtres se*
ront bien forcés detenir compte d'une
volonté nettement exprimée.
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Et alors, si vous arrivez à empêcher la
guerre, vous comprendrez combien il est

w absurde de se ruiner pourentretenir un per-
sonnel de destruction, pour fabriquer des
instruments de mort, vous serez sur lavoie
de l'affranchissement car les armées auront
vécu.

Sachez que les gouvernants — quels qu'ils
soient — n'osent que ce que les gouvernés
sont assez lâches pour supporter, et que si,
encore une fois, la civilisation est appelée à
rétrograder devant la guerre, c'est à votre
lâcheté que vous le devrez, et que les lâchetés
se paient d'oppression et d'exploitation.

LE GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX.

P.-S. — Ce manifeste a été tiré à plusieurs
milliers d'exemplaires. Ceux qui désirent le
répandre devront en faire la

-

demande àla_
rédaction du journal et joindre le montant
du transport. Ceux qui le pourront devront

- naus envoyer une souscription pour nous
permettre de rééditer ce manifeste si le be-
soin s'en fait sentir.

LaSociété Future
(Suite)

VII. — LA CONCURRENCE ET LE PROGRÈS

Point de gouvernement pour régler la
production, pour diriger les offres et les de-
mandes; point de gouvernement pour les
transports et les communications.

En résumé: des associations faisant libre-
ment des échanges avec d'autres associa-
tions.

On medira que ce régime économique ne
présen.te pas une grande différence avec le
régime actuel, où des individus isolés. font
régime actuel, où des individus isolés font
vidus isolés. Dans ces conditions, les mê-
mes inconvénients peuvent se présenter,
dont les principaux sont la concurrence et
larivalité économique.

La concurrence est déterminée par l'ap-
pât du gain. Elle est le facteur du progrès
économique dans la société capitaliste, fon-
dée sur l'égoïsme. Elle entraîne une lutte
individuelle et féroce, génératrice de souf-
frances et de misères.

Le gain du patron provient de la plus-
value réalisée sur le travail de chaque ou-
vrier. Autrement dit, le patron gagne sur
chaque ouvrier. Plus sesaffaires s'étendent,
plus il occupe d'ouvriers, et plus son béné-
fice augmente.

La concurrence est donc laconséquence
du parasitisme patronal. Voyez un artisan :

il ne peut pas dépasser un certain taux de
production; ses affaires sont limitées par
le temps et par ses forces; autrement dit,
il atteint le maximum de ce qu'il peut pro-
duire, quand iltravaille,à pleins bras et à
pleine journée. Au delà, il faudrait qu'il
prît des ouvriers. Mais s'il leur donne le
prix exact de leur travail, cfest-à-dire s'il

paye leur production commela sienne pro-
pre, il ne gagne rien sur eux. Il n'a d'intérêt
à agrandir ses affaires que s'il exploite les
ouvriers à son profit.

Des associations communistes dont doue
aucun:intérêt à s'enfler outre mesure,à
s'étendre aux dépens des communautés de
production similaire, à entrer en rivalité
les unes avec les autres. Nul bénéfice sup-
plémentaire ne peut venir aux membres de
l'association, du fait de l'agrandissement de;l'entreprise.

Sang doute, pour que le-travail donne
tout son rendement, la grandeur de l'entre-
prise n'est pas indifférente. Maïsle point
optimum du développement une fois at-
teint,iln'yaucunintérêt-à ledépasser. Au
contraire, les associations qui voudraient
s'étendre eneore abandonneraient-tous- les
avantages- d'une production proportionnée
à l'effort humain (voir le chapitre III).

-

Elles
perdraient, au lieu de gagner.

Cette grandeur limitée n'a donc rien de
communavec l'extension forcenée des in-
dustries capitalistes. Elle ne peut entraîner
ni concurrence, ni rivalité.

Elle s'accorde parfaitement avec la pos-
sibilité d'une entente entre associations de
production similaire, dont l'ébauche se
montre déjà dans la société capitaliste, mal-
gré la concurrence actuelle. Et cette entente,
dont nous avons vu l'utilité et la possibilité
dansles chapitres précédents, ne ferait que
consolider l'équilibre économique.

Le seul bénéfice, auquel peut prétendre
une association productrice, viendrait du
perfectionnement de la technique (progrès
du machinisme, amélioration des terres
etc.).

Ce bénéfice ne resterait pas limité à une
seule communauté. Il deviendrait un béné-
fice social en s'étendant à toutes les com-
munautés de production similaire.

Voyons, en effet, en quoi consiste ce bé-
néfice. Le perfectionnement technique a
pour résultat d'obtenir ou de fabriquer les
produits à meilleur compte: dans le lan-
gage actuel, on dit à meilleur prix ou à
moins de frais, dans le langage de la société
future on dira à moindre effort.

Dans la société capitaliste, les industriels
tâchent de devancer leurs concurrents ; ils
cachent soigneusement les secrets et les per-
fectionnements de leur fabrication; ils pré-
parent leur saison, s'il s'agit de nouveaux
modèles, comme les militaires préparent
leur plan de campagne.

Malgré ces précautions, les secrets sont
bientôt connus: ou bien ils sont livrés par
une indiscrétion quelconque, ou bien ils
sont découverts par des recherches techni-
ques concurrentes. Le progrès scientifique
permet de reconstituer rapidement des pro-
cédés, qui, autrefois, étaient dus au simple
hasard et qu'on gardait jalousement.

Il serait d'ailleurs absurde de supposer
de telles pratiques dans la société future,

fondée sur l'entr'aide, où le progrès réside
tout entier dans l'effort-fers le mieux-être.
La récompense du perfectionnement techni-
que, au lieu d'être dans l'enrichissement
du capitaliste, se trouve dans le soulage-
mentdu travail humainet dansl'augmen-
tation de la production.

Un autre facteur du progrès réside dans
la curiosité intellectuelle. Quoique les inven-
teurs soient d'ordinaire dépouillés de leuxa.,
découvertes par les capitalistes, ils conti-
nuent leurs recherches; les pires déconve-

nues ne les découragent pas. Ce n'estpas le
gain qui est leur véritable mobile.

Si le progrès ne profite guère aux inven-
teurs, il ne profite pasactuellement aux
ouvriers de l'industrie où ilapparaît. L'in-
troduction d'une nouvelle machine nerac-
courcit pasla journée de travail-; un. cer-
tain nombredeprolétaires sont jetés sur le
pavé. C'est la*ùn phénomène immédiat et.
brutal qui peut plus tard, dans-certains
cas, être compensé par l'extension de l'in-
dustrie, grâce à l'abaissement du prix de-
vente. Mais on comprend que les ouvriers,,
privés de leur gagne-pain, sont souvent hos-
tiles au perfectionnement du machinisme.

Dans la société future, le progrès profite-
rait à la communauté. La besogne serait
plus facile ou plus courre, ou bien la pro-
duction serait pi-us grande. Les ouvriers des-
ports ne montreraient plus d'opposition aux
grues électriques,, les verriers aux machines-
à souffler le verre, etc., etc. (1).

Mais ce sont là des améliorations de dé-
tail, facilement comprises et facilement ac-
ceptables. Il n'en est plus de même pour le
progrès qui bouleverse complètement une-production.•

Quand les chemins de fer ont remplacé-
les diligences, les maîtres de poste furent
ruinés et bien d'autres avec eux. Quand fu-
rent découvertes les couleurs dérivées de-

l'aniline, extraite elle-même du goudron de
houille, les cultivateurs des plantes tincto-
riales et les fabricants de cOuleurs:,tirées de
ces plantes, subirent des pertes irréparable5-

Remarquons en -passant que les défen-

seurs de la propriété capitaliste, qui n'ont
¥*

(1) D'après les préjugés actuels, les grands-
établissements capitalistes, à l'abri de la con-
currence grâce à leurs monopoles et aux trusts,.

ne devraient plus connaltre le progrès. Or te*
capitalistes ne se contentent pas des découver-
tes qui peuvent avoir lieu en dehors de leurs-

usines; ils organisent eux-mêmes des recher-
ches libres chez eux pour le profit de l'expia
tation.

Dans certaines usines de produits chimiqueBt

en Allemagne, des laboratoires sont réservés à
des recherches de tout ordre, sans directio
spéciale, dans le but d'obtenir soit des amélio-

rations de fabrication, soit des découverte M

substances chimiques nouvelles.
Des laboratoires de ce genre pourraient e

ter dans les usines de toute industrie, surW
dans un régime où les connaissances tecbnl-

ques seraient infiniment plus déwieppées

qu'aujourd'hui.



pas assez d'anathèmes contre les révolution-
naires et qui demandent de quel droit ondéposséderait sans indemnité les parasites
de leurs privilèges, font bon marché des mi-
sères et des ruines causées par le progrès
économique. Ici, c'est la dépossession bru-
tale sans indemnité. Pourquoi le progrès
social n'aurait-il pas les mêmes droits?

Jamais aucun progrès, aucun véritable
progrès, celui qui n'est pas limité aux amé-
liorations d'un système, mais qui apporte
un autre système, ne s'est fait sans risque,
sans heurt. Il faut qu'il brise les anciens
cadres. Aucune évolution ne peut rattacher
d'une façon continue le système passé au
système futur. Une révolution est néces-
saire aussi bien en science théorique,en
science appliquée (technique), en art, que
dans les formes sociales. Le progrès dans
une société future ne pourra non plus se
faire autrement.

Supposez que dans cette société un pro-
grès technique, comme celui des chemins
de fer oudes couleurs d'aniline, apparaisse
à un moment donné. Il se heurtera proba-
blement à des résistances, puisqu'il vien-
drait bouleverser les habitudes des commu-
nautés intéressées. C'est ainsi qu'une décou-
verte, comme celle des couleurs d'aniline,
obligerait les associations cultivant les plan-
tes tinctoriales et celles fabriquant les cou-
leurs d'origine végétale, à changer leurs oc-
cupations, leur travail, disons même à
changer leur vie.

Ce changement de vie sera pourtant
moins pénible dans la société future que
Maintenant. Aujourd'hui les intérêts s'op-
Posent au progrès. Les détenteurs de l'an-
cien mode de production résistent avec
Acharnement au triomphe de la nouvel'e
technique, car pour eux, c'est non seule-
ment la perte du profit, mais la faillite et
la ruine.

Même la concurrence possible, la crainte
d'un profit moindre, sont la cause d'une
hostilité sourde ou déclarée. Les sociétés
d'électricité ont eu à lutter de longues an-ns contre les intrigues des compagnies de
*éclairage par le gaz.

Il suffit que le progrès semanifeste pourêre adopté. Et il se manifeste par l'initia-
tive des individus ou des associations. Cette
initiative est à son maximum de possibilité
dans une société libre, où les associations
Sont maîtresses d'elles-mêmes et de leurs
,ntentes, où :es individus sont libres dans
association.

Dans une société centralisée, le progrès
Serait bien plus difficile, car toute régle-
mentation gêne l'initiative et en paralyse les
%Mis. Toute nouveauté qui bouleverse les
<l%s

reçues est considérée comme folie, et
lriterdite

comme impossible.

Q'
Lies essais une fois faits, le nouveau mode

"Activité
ne peut que s'étendre. PrenonsS exemples. Des progrès, comme ceux desemins de fer et de l'éclairage électrique,

s'imposeraient d'eux-mêmes, grâce aux ser-
vices rendus.

Des progrès, comme la fabrication des
couleurs d'aniline, auraient uns valejr
moins évidente; car ici 1 avantage est non
pas dans le service rendu, mais dans l'éco-
nomie de travail.

Le progrès ne pourrait s'imposer que par
une propagande intellectuelle. Les congrès
techniques, les expositions, les voyages
d'étude auraient sans doute une influence
suffisante.

,
Gela est plus facile qu'on ne pense dans

une société où la curiosité intellectuelle se-
rait extrêmement développée, où chacun,
par sa culture propre, pourrait s'intéresser
à tous les perfectionnements, à toutes les
nouveautés, où la vie aurait ainsi plus d'at-
trait et plus de chaleur.

Déjà dans la société actuelle on voit des
gens s'enthousiasmer pour l'esperanto, pour
la réforme de l'heure, sans intérêt per-
sonnel.

Si l'essor et la réalisation du progrès est
plus facile dans une société anarchiste que
dans une société centralisée et même que
dans la société capitaliste, à cause de l'ab-
sence d'entrave à la curiosité humaine, il
reste à envisager la disparition des modes
arriérés de production.

Les intérêts ne font pas obstacle au
progrès, je l'ai dit plus haut ; mais le pro-
grès perd également la force d'écraser le
passé sous une concurrence impitoyable.

Or la violence n'est nécessaire et légitime
que contre des tyrannies. La domination
des intérêts et la puissance de l'argent dis-
paraissant dans la société future, il semble
inutile de recourir à des moyens coercitifs.

Pour un progrès, comme les chemins de
fer, l'électricité, le système métrique, la dif-
ficulté n'est pas très grande, car l'avantage
est évident à abandonner les anciennes acti-
vités.

Pour des progrès qui réalisent seulement
l'économie du travail, comme la fabrication
des couleurs daniline, la propagande serait
plus longue. Amener des associations à
quitter leurs habitudes de travail, ne pour-
rait se faire en un jour. Maisenfin il y aura
moins de demandes, à mesure que les cou-
leurs d'aniline deviendraient plus mania-
bles et de meilleure qualité; les producteurs
des vieilles couleurs se rendraient compte

que leur effort a perdu la plus grande partie
de sa valeur et de son intérêt. Avec l'aide
des autres associations, une nouvelle acti-
vité renaîtrait. D'ailleurs les jeunes généra-
tions, plus éprises de nouveauté, moins as-
servies à la tradition, libres de voyager, ne
seraient jamais tenues, .en aucun cas, à con-
tinuer la profession paternelle.

Il nous suffit que les associations retar-
dataires ne puissent opposer leur volonté

au progrès des autres, et que lesnécessités
économiques les empêchent de s'enfermer

dans un isolement têtu. L'isolement est la
défense de la routine (1).

Je ne prends pas l'hypothèse d'après la-
quelle les associations auraient conservé
dans leurs rapports la valeur d'échange et
sa représentation (monnaie ou lettre d'é-
change). Dans ce cas, il est clair que le tra-
vail des communautés, attardées à l'ancien
mode de production, devrait disparaître,
puisque leurs produits seraient dépréciés
par rapport à ceux des associations^nou-
velles. Mais je ne veux pas aborder a priori
le problème de la forme des échanges. Nous
l'examinerons plus loin.

(A suivre). M. PIERROT.
Erratum. — Dans le précédent article,

tout un paragraphe a été omis dans la prâr
mière colonne :

« En outre, ces grandes administrations
prendraient une certaine prépondérance
sur les communautés isolées et finiraient
peu à peu par leur faire la loi. Donc auto-
rité à l'intérieur de l'organisation centrali-
sée et autorité à l'extérieur. »

ANNIVERSAIRE DE KROPOTKINE

Les amis de Kropotkine, Russes, Bulgares,
Italiens, Français, etc., organisent pour le 9 dé-
cembre une réunion pour commémorer le 70e an-
niversaire de Kropotkine. Nous donnerons le
lieu de la réunion, ainsi que les détails. "'-)

Pour Gourmelon
Nous nous empressons d'insérer la lettre sui-

vante, dont la situation faite à Gourmelon mon-
trera toute l'urgence:

Brest, 25 novembre 1912.

Camarade Grave,
Au dernier moment, j'apprends le transfert à

l'hôpital maritime de notre ami Gourmelon.
Non contents de lui avoir fait subir un régime
terrible de pain sec et d'eau pendant 60 jours
au cachot, les gardiens de la prison de Ponta-
niou l'ont laissé depuis dans une celulle sans
air, où l'eau coule le long des murs. Ils l'ont
obligé à battre, décorder et effiler dans cette
cellule les tourons sales et malsains dont il de-
vait faire de l'étoupe. Celui qui a passé en pri-
son sait ce que ce travail soulèvede poussiè-
res infectieuses et de microbes. Et au mépris
des règlements, Gourmelon devait y manger et
dormir, sans sortir.

Ça n'a pas été long, en trois semaines ils l'ont
à moitié tué. A l'heure qu'il est, il ne peut plus
prendre aucun aliment. Il a perdu 11 kilos et
vomit môme les médicaments. Je n'exagère rien
et vous assure que nous sommes inquiets. S'il
s'en relève ce sera très difficilement et il en
gardera des traces. Des bruits de voies de faits
envers lui circulent, mais je n'ai encore pu les
contrôler.

Il faut réclamer sa libération ou tout au moins
sa mise au régime politique à Clairvaux.

LE GALL.

(1) La spécialisation aussi, qui est une sorte
de l'isolement de l'esprit. La variété des occu-
pations, l'étendue de la culture intellectuelle
s'opposeraient au rétrécissement de la menta-
lité, si fréquent à l'époque actuelle. J'y revien-
drai sans douteplus tard.



EtlesInitiatives! Que tont elles?

Nous avons reçu la lettre suivante:
Paris, le 10 Novembre 11)12.

Cher Camarade Jean Grave,
Je me permets d'attirer votre attention sur

l'utilité qu'il y aurait à entreprendre, dèts main-
tenant, une campagne spéciale contre la guerre.
Vous pourrez, je le .sais, m'objecter que, tout
récemment encore, vous avez, dans le supplé-
ment littéraire, publié des extnl-its, de Charles
Richet, en vue de propager précisémentl'hor-
reur de la guerre. Mais, croyez-vous que cela
sort suffisant ?

Croyez-vous qu'il ne serait pas utile, au con-
traire, non seulement de propager l'horreur de
la guerre par une campagne spéciale, mais de
lancer l'idée qui se proposerait d'étudier dans
l?,s groupes les moyens les plus pratiques et
les plus actifs pour résister non seulement à la
guerre une fois déclarée, maie encore pour con-
vier tous lesrévolutionnaires et principalement
les anarchistes à des manifestations, en vue de
prévenir la guerre imminente ?

J:? suppose que vous ne me ferez pas l'objec-
tion que la guerreest le résultat du capitalis-
me et qu'elle ne disparaîtra qu'avec lui. L'uti-
lité d'une campagne énergique contre la guerre
et le militarisme est bien d'actualité,et ce n'est
pas être opportuniste que de courir au plus
pressé.

Cela fait rêver de lire ou d'entendre dets dis-
sertations sur la société future dans un tel mo-
ment, dans une société actuelle féroce, qui, par
une guerre probable, anéantirait pour long-
temps, sinon pour toujours, jusqu'à la possi-
bilité d'entrevoir un? société meilleure.

Je ne dis pas cela pour le camarade Pierrot
que je n'ai pas le plaisir de connaitre, mais il
faut avotjer que- si nous- voulons avancer la
réalisation d'une société future, le plus impor-
tant est, avant tout, d'empêcher la société
actuelle d'anéantir, par une guerre imbéeile-,
presque tous sinon tous letS pionnie-rs de cette
idée.

Ah ! je n'ignore pas que si vous publiez cette
lettre, nombre d'anarchistes prétendront que
nous n'avons pas à combattre la guerre plutôt
que tout autre fléau de la société actuelle.

Mais, je suppose que chez les anarchistes il
n'y a pas que des métaphysicienset des cou-
peurs de cheveux en quatre, et que ma propo-
sition n'est rien moins que sensée. Je suppose
que les s-aero-saints principes n'en souffriront
pas et qu'il sg trouve un nombre d'anarchistes
assez grand pour se mettre d'accord en vue
d'une action commune et se joindre au besoin,
comme le cas s'estprésenté pour Rouisset e-t

d'autres affaires, à tous les ennemis de la
guerre, quels qu'ilssoient!

Recevez, cher camarade, une cordiale poignée
de mains.

P. LARIVIÈRE.

Qu'une agitation soit à créer contre la
guerre, qu'une campagne soit à mener pour
soulever lbpinion publique pour tuer les
velléités que gouvernants et intéressés pour-
raient avoir de lancer les peuples les
uns contre les autres, ce n'est pas moi qui
contredirai le camarade Larivière ; là-dessus,
je suis en tous points d'accord avec lui.

Seulement, est-ce bien la faute aux Temps
Nouveaux, si cette campagne n'est pas menée
avec plus d'ardeur? Cette campagne aura-
t-elle été intensifiée, parce que chaque co-

lonne, chaque ligne, aura été consacrée à
la guerre?

Pour que cette campagne ne soit pas une
agitation stérile, il faut qu'elle soit faite
dans la masse, par des meetings, des pla-
cards, des affiches, des manifestes, distri-
bués gratuitement.

Le journal anarchiste, avec son tirage res-
treint, n'étant lu que par des convaincus,
déjà, pourrait bien publier les articles les
plus convaincants contre la guerre, ça n'au-
rait pas grande importance, il n'atteint pas
ceux qu'il devrait atteindre.

Et ceux qui le lisent, doivent savoir — ou
jamais — ce qu'ils auraient à faire si la
guerre se présentait.

Depuis trente ans que les Temps Nou-
veaux existent, ils ont dit tout ce que l'on
pouvait dire, là-dessus, que feraient quel-
ques articles de plus ?

Le journal fait une propagande d'idées
générales, il peut bien, dans ses colonnes,
consacrer quelques articles à l'actualité —
quand ceux qui y collaborent disposent d'as-
sez de temps pour la traiter comme elle doit
être — mais l'actualité n'est qu'un moment
de la lutte et qu'un des côtés.

Puis, chaque fois que le besoin d'une ac-
tion spéciale se fait sentir, pourquoi tou-
jours en appeler aux journaux, leur repro-
chant de ne pas 1avoir accomplie ? Surtout
aux journaux anarchistes qui ne disposent
ni de temps, ni de personnel, ni de res-
sources?

Pour notre part, aux Temps Nouveaux,
nous nous sommes toujours refusés à assu-
mer le rôle de meneurs. Nous nous sommes
toujours enfermés dans notre rôle de propa-
gateurs d'idées, cherchant seulement à éveil-
ler chez le lecteur son esprit critique et d'ini-
tiative, démontrant que les choses n'étaient
jamais mieux faites que par soi-même. Nous
demandons donc à avoir au moins le béné-
fice du rôle que nous avons choisi, et qu'on
ne nous mette pas sur le dos la paresse de
tous.

Eh ! oui, si cet esprit d'initiative dont se
réclament ternt les anarchistes existait autre-
ment qu'en théorie, on n'attendrait pas de tel
ou tel groupement d'organiser la campagne
que l'on juge nécessaire, il se trouverait tou-
jours quelqu'un pour mener la campagne.

Cela a, déjà, été vaguement fait; des
meetings ont été donnés, mais cela est encore
fort peu, car ne vont dans les meetings que
toujours les mêmes individus.

Ce qu'illaut, c'est l'affiche. Si elle est vite
enlevée par l'autorité, elle frappe mieux les
esprits; c'est le manifeste répandu à profu-
sion, mais tout cela demande ce que les
esprits soient déjà préparés par une propa-
gande incessante. Cette dernière est l'œuvre
des journaux; aux groupes spécialement
formés en vue de poursuivre tel ou tel ob-
jectif, de mener l'autre.

Pour nous, nous avons fait ce que nous
pouvions. Nous avonsdes brochures qui ne

demandent qu'à être distribuées, mais qu'on
nous laisse religieusement en magasin, et
c'est encore le groupe qui fonctionne depuis
peu à côté du journal qui vient de prendre
l'initiative d'un manifeste. Il dépend des
anarchistes qu'il soit répandu à profusion,
là où il doit aller.

J. GRAVE.

QUELQUES LETTRES

L'an mil neuf cent douze, levingt novem-
bre, à la requête de M. le lieutenant-colonel
du Paty de Clam, demeurant à Versailles
(S.-et-O.), 2, impasse des Chevau-Légers,
élisant domicile en monétude, rai, Charles
Daubannay, huissier près le Tribunal dé
la Seine, séant à Paris, rue Saint-Honoré,
416, soussigné, fait sommation à M. Grave,
gérant du journal Les Temps Nouveœwct
dont les bureaux sont à Paris, 4, rue Broca,
où étant et parlant à un employé au service-
au dit journal ainsi déclaré,

D'avoir, dans les trois jours pour tout dé-
lai, conformément à l'art. 13 de la loi du*

29 juillet 1881, à insérer à la même place et
en mêmes caractères dans le journal Les
Temps Nouveaux, la réponse à lui faite par
le requérant, laquelle est ainsi conçue:

« Monsieur le Gérant du journal Les

« Temps Nouveaux, 4, rue Broca, Paris.
«Versailles, 2, impasse des Chevau-Légers

« 16 novembre 1912.

« Monsieur le Gérant,

« Dans le numéro du journal Les Temps1

« Nouveaux de ce jour, je suis nommé. J'use-

« donc du droit de réponse prévu par la loi.
« Ce n'est pas moi qui suis allé vous cher-

« cher. Dans votre numéro du 17 août der-
« nier, vous m'aviez diffamé en écrivant que-

« javais commis des forfaitures. Je vous ai

« répondu qu'ayant été l'objet d'une instruc-
« tion judiciaire longue et minutieuse qui a
« porté même sur faits à découvrir cette ins-

« truction s'était terminée à la confusion de

« mes calomniateurs; que, par conséquent,,

« vous étiez hors d1état de prouver votre

« dire. Tandis que, moi, je pense prouver
« devant tout tribunal où la preuve soit ad-

« mise, les faux et forfaitures dont je suis

« victime et contre lesquels j'ai régulière-

« ment porté plainte.
« Vous avez mis en cause mes anciens

« chefs. Je vous ai répondu qu'ils ne sont

« pour rien dans ces faux et forfaitures.
« Vous avez accusé mes maîtres de temr

« école de mensonge. Je vous ai répondu que

« c'étaient d'honnêtes professeurs de l'Un1'
«versité.

« Je n'ai pas dit un mot de la Cour de.

« Cassation que vous mettez en cause et qll1

« n'est pour rien dans les faux et forfaitureS

« auxquels j'ai fait allusion. ,
« Je n'ai mis aucun tiers nommément e

«diffamatoirement en cause.
« En conséquence, je vous prie, et aube



«soin vous requiers d'insérer la présente
« lettre dans votre plus prochain numéro.
«offrant de payer au tarif légal le surplus
«du double de l'art, auquel elle répond.

« Recevez, Monsieur, l'assurance de ma«considération distinguée.
« (Signé) :

Lieut.-col. DU PATY DE CLAM. »
Lui déclarant que faute par lui de satis-

faire à la présente sommation dans le dit
délai, le requérant fait toutes réserves utiles
notamment d'employer les voies extraordi-
naires pour l'y contraindre.

A ce qu'il n'en ignore.
Et je lui ai, étant et parlant comme des-

sus, remis cette copie.
Coût: douze francs 65 cent.
Timbre copie: une feuille à 1 fr. 20 cent.

DAUBANNAY.

Démonstration par le fait que, dans le
civil, il peut en être quelquefois comme au
régiment.

Silence dans les rangs, scrangnieugnieu!
E pur si muove, pourrait répéterGalilée,

une fois de plus.

La lettre ci-dessous devant rester privée, mais
comme elle m'est revenue avec la mention
« inconnue» à l'adresse que nous donnait
Rousset, je la lui envoie par la voie du jour-
nal.

15 novembre.
Monsieur Rousset,

J'ai inséré votre lettre, regrettant que de
Marmande, pour raisons sentimentales, ait re-
fusé d'y ajouter le moindre commentaire.

Quant à votre défense de publier quoi que
ce soit vous concernant, je ne puis que vous

répondre une chose,, c'est que, s'il est néces-
saire, pour la manifestation de la vérité, que
nous soyons forcés denous occuper de votre per-
sonne, d'utiliser des documents vous concer-
nant, je le ferai que ça vous plaise ou non.

J'ignore si de Marmande a eu des torts à votre
égard, et, si torts il y a, quelle en est la na-
ture ; il y a une chose certaine, c'est qu'après
s'être dévoué à votre cause comme il l'a fait,
la moindre des pudeurs aurait dû vous dicter
de ne pas vous mettre avec ses ennemis.

J'ignore si vous avez une conscience. Je le
croyais d'après votre attitudedans l'affaire Aer-
noult, j'en doute depuis que l'affaire Rousset
est terminée.

Mais ce que je sais bien, c'est que si j'étais
vous, je ne serais pas du tout fier des agisse-
ments que l'on vous a fait faire depuis que
vous êtes libre.

Je vous plains.
J. GRAVE.

Paris, 23 novembre 1912.

Mon cher Grave,
Dans les Temps Nouveaux d'aujourd'hui, le

camarade Pierrot m'attribue, comme « une thè-
se exposée par moi »,. six lignes relatives aux
cheminots. Il n'a pas pris garde que ces li-
gnes sont une citation; elles sont. empruntées,
rIe même que cinq autres lignes qui figurent
Un peu plus loin dans mon article de YÈcole
Emancipée (reproduit par la Batriille Syndica-
liste du lendemain 20 octobre), à une interview
de M. MarcelSembat, publiée dans le Figaro du
8 février'1911.

Lorsque j'ai reproduit pour la première fois
(dans' la Vie Ouvrière du 20 février 1911), ces in-

téressantes déclarations du député socialiste, je
les ai fait suivie de cette remarque:

Il Mais cela, c'est le programme de l'Idée
générale de la Révolution du XIXe siècle, c'est
du Proudhon tout pur. Est-ce que les unifiés
seraient en train de devenir an-archistes et anti-
étatistes ? S'ils ne croient plus à l'Etat socia-
liste, il faudrait qu'ils le disent explicitement et
catégoriquement. »

Quant à mes idées personnelles sur la ques-
tion, je les ai exposées dès 1876 dans une bro-
chure intitulée Idées sur Vorganisation sociale-
Elles ont plus d'un rapport avec celles du ca-
marade Pierrot.

Bien cordialement.
James GUILLAUME.

LES FONDS TURCS

La Turquie a plus de 3 milliards 200 millions
de dettes et sur ce total la France a 2 milliards
500 millions.

On comprend dès lors q*e Poincaré négocie
pour empêcher Fanéantissement de la Turquie!

Car la Turquie accablée, il ne resterapresque
rien de cet argent

Une partie de la Bette ottomane, en effej^. (1

milliard 150 millions) dépend bien d'un consor-
tium international eta, en outre Ge l'Empire" Ot-
toman, pour garantie d'intérêts, 3 sur les
droits de dooane dépassant8 %, le monopole
des tabacs, les droits sur sel, timbre, pêche,
alcool, soie.

Elle perdra dans ses revenus la part de la
Turquie d'Europe qui sera annexée. 20-30 au
bas mot.

Mais le reste (plus de 2 milliard®)n'a pas de
garantie spéciale; il ne repose quesur l'état
financier de la Turquie qui, on le conçoit, sera
bien précaire.

Cet argent sera presque perdu entièrement.
Jolie perte.

Et à quoi donc a servi cet argent?. Ah !

c'est là le plus beau die l'affaire. à payer Krupp
et les instructeurs aHemandS, les industriels,
etc., et lescommerçants allemands encore.

De sorte que l'argent de nos braves bour-
geois si patriotes, a servi à payer. l'Allema-
gne. C'est un bon tour qu'on leur a joué.

Il est mérité. Mais aiissi leur patriotisme c'est
l'argent.

On peut en juger :

84 des capitaux français sont à l'étrainger et
aident ainsi au développement des autres pays.
(L'Allemagne en a1G

Nos braves rentiers cherchent avant tout de
bons placements. Qui les en blâmera? L'ar-
gent n'a pas d'odeur, même celui du sang qu'il
fait verser.

Mais ceci dit. que l'un d'eux ne vienne pas
me reprocher d'être antipatriote, je lui clorais
la g.

, UN INSTITUTEUR.

CONTRE LA GUERRE

Nous rappelons que nous avons, contre la
guerre, les brochures suivantes :

Contre la Guerre, auteurs divers.
La Guerre, par Kropotkine.
Puis, se rattachant au sujet:
Patrie, Guerre, Caserne, Ch. Albert.
La Loi Millerand, par Delaisi.
Colonisation, par J. Grave.
0 fr. 15 Texemplaire par la poste. 7 fr. le cent,

port en plus.

Coup d'oeil sur le passé
et sur l'avenir
n. Varmée et la police

Même avec l'instinct et la superstition de
La légalité, les minorités qui, de tout temps.
se sont adjugé la direction de la société.
eussent été peu, assurées de conserver leur
maîtrise, si elles ne se fussent appuyées sur
la force. La loi, en effet, n'a d'utilitécjue
contre les délinquants et les réfractaires, et
si, parmi ceux-ci, il y a beaucoup demal-
heureux qui pèchent inconsciemment et qui
sont tout disposés à. tendre aussitôt le cou
aux rigueurs de la divinité offensée, il ya
toujours eu aussi un certain nombre de car
raetères mieux trempés, plus farouches ou
plus sceptiques, qui ne songent qu'à tour-
ner les prescriptions édictées, à méconnaître
les lois ou à rompre franchement en visière
avec toutes les dominations,, même anony-
mes et sacrées. Contre ceux-là, la sentence
des juges eût été sans effet, si elle n'avait
eu, pour se faire respecter et imposer Ta
sanction nécessaire, un élément de force-et
d'exécution. C'est ainsi que naquirent la po-
lice et l'armée.

Il serait cependant injuste de méconnaître
que ces institutions,. quoique toutes deux
chargées d'assurer le respect de la pro-
priété, eurent une origine distincte, et gar-
dèrent longtemps un esprit différent. L'àoe-
mée, chargée de défendre et d'agrandir la
propriété des gouvernements qui préten-
daient représenter les peuples, sut conserver
souvent une dignité spéciale et atteindre

même à la grandeur morale, malgrésa bas-
sesse originelle et la cruauté inhérente à son
rôle. Les vrais soldats, habitués à la lutte
face à.face,, gardaient un inéluctable mépris
pour les besognes tortueuses de la police,et
la délation leur inspirait un incommensu-
rable dégoût.

La police, au contraire, changée de dé-
fendre de menus intérêts- privés où Iobscur
instinct, des masses devinait une origine im-
pure, d'imposer l'autorité, c'est-à-dire de
restreindre la liberté, d'exercer les vengean-
ces de la collectivité, qui fait les lois. et
détient le pouvoir, et aussi cte préparerla
besogne des juges et des tribunaux endé-
couvrant lesdélits et au besoin en les pro-
voquant, la police a toujours joui du mé-
pris des. honnêtes gens.

Or, qu'est-ce que la bourgeoisie a fait de
ces deux institutions ? A son avènement,
elle a trouvé une armée de métier, dange-
reuse,. parce que cette armée, ayant lemé-
pris. de toutce qui n'était pas elle, se trou-
vait être un instrument tout indiqué pour
les ambitieux. Elle a voulu la transformer
en créant la.conscription et le service obli-
gatoire pour tous les citoyens. Mais, elle
s'est bien gardée de faire de ses fils les
égaux des fils du peuple: tantôt elle les, fit
réformer ou exempter, grâce au favoritisme



et à la corruption, tantôt elle en fit les seuls
officiers possibles, grâce à l'appoint de la
fortune qui leur ouvrait les écoles. En même
temps, elle maintenait et aggravait la dis-
cipline féroce qui seule pouvait garantir sa
domination.

.Le moment vint où le peuple, dépouillé
Je m liberté, réduit à l'esclavage industriel
et économique, opprimé et réduit à la faim
perpétuelle, prit conscience de ses droits et
de sa force, et proclama la lutte de classe.
La bourgeoisie se servit de rapolice et de
l'armée pour le réduire. Le peuple s'aperçut
ajors de la gabegie qu'était l'armée, qui lui
prenait ses fils aux belles années de la jeu-
nesse, sous prétexte de défendre un patri-
moine national dont les quatre-vingt-dix-
neuf centièmes de la collectivité sont soi-
gneusement exclus, et les lui rendait fai-
néants, brutaux, alcooliques, avariés, pour-
ris moralement et physiquement. La bour-
geoisie avait créé l'antimilitarisme. Ou, du
moins, après avoir forcé les prolétaires à
s'apercevoir que leurs intérêts étaient iden-
tiques, quelle que fût la patrie que leur assi-
gnait la carte, elle leur démontrait par l'ex-
périence que l'armée ne servait qu'à défen-
dre les intérêts de leurs oppresseurs au dé-
triment des leurs. Et, quelle que fût la force
de l'esprit militaire, suprême incarnation de
la bestialité humaine, malgré la crainte des
cruautés de la discipline, l'antimilitarisme
gagna les rangs de 1armée: comment les
fils du peuples, ceux du moins qui restent
conscients de leurs devoirs, et qui gardent
une affection naturelle pour la classe d'où
ils sont issus, où se trouvent leurs parents,
leurs amis, leurs camarades, comment pour-
raient-ils, de gaieté de cœur, se prêter au
rôle d'oppresseurs que veulent leur imposer
leurs ennemis?

Contre cette invasion de l'armée par l'es-
prit antimilitariste, toutes les rigueurs de la
bourgeoisie ne pourront rien, si ce n'est l'ac-
célérer et l'amplifier. Et ce ne sont pas les
lois Millerand-Berry qui seront pour l'ar-
rêter ; le peuple est éveillé, la presse est aux
aguets, et loin d'arrêter la marche désor-
mais inéluctable et historique de l'idée an-
timilitariste, l'infamie d'une affaire Rousset
fait plus pour hâter l'avènement de la so-
ciété nouvelle que des monceaux d'articles
et de livres, car elle montre que l'esprit mi-
litaire est absolument contraire à toute idée
de justice, d'équité et même de légalité.

S'il en est ainsi de l'armée, que peut-il
en être de la police? Celle-ci est devenue
maîtresse absolue du pavé; elle peut dis-
tribuer les coups, violer les domiciles, se
moquer des libertés que même les régimes
monarchiques avaient respectées, mentir,
accuser faussement, assassiner, amener la
France moderne au niveau de l'autocratique
Russie, sans que les lois tant vantées se lè-
vent contre elle. Bien mieux, elle trouve la
complicité dune magistrature pour qui
l'avancement seul existe et qui n'a plus, à
de rares exceptions près, rien de l'intégrité

qui fit l'honneur de tant de juges des ré-
gimes déchus.

Le capitalisme, ignoble et qui méprise
profondément tout ce qui ressemble à la
propreté morale, a même rêvé de faire de
la nation entière une auxiliaire à sa police.
Elle a osé faire des lois pour imposer la dé-
lation, et celui qui, respectant les règles de
l'hospitalité, aussi vieilles que l'homme, se
permet de ne pas vendre le réfractaire qui
se confie en lui, risque les travaux forcés.

Eh bien ! camarades, croyez-le, tout est
bien ainsi. Ce n'est que lorsqu'il est acculé
que le cerf se défend; et c'est en poussant
à bout les prolétaires dont elle craint la ré-
volte, que la bourgeoisie les forcera à comp-
ter ses assaillants. Et ce jour-là, malheur à
elle !

L. DE SAUMANES.

MOUVEMENT SOCIAL

Contre la Guerre. — L'agitation contre la
guerre prend, internationalement, une impor-
tance qui permet d'en espérerl'efficacité.

Après la manifestation organisée la semaine
dernière, par le Parti socialiste au Pré-Saint-
Gervais, en France, et par les autres organisa
tions politiques analogues dans les autres pays,
le P. S. U. français a organisé un Congrès na-
tional extraordinaire à Paris, la C. G. T. éga-
lement, de son côté, a organisé un Congrès de
syndicats, puis une grande manifestation à la
salle Wagmffi. En même temps, à Bâle, s'est
tenu un Congrès international socialiste. Par-
tout, avec des variations dans les termes, la
même intention ferme d'empêcher la guerre
d'éclater s'estaffirmée nettement.

Mais les résolutions adoptées ont été moins
précises quant aux moyens à employer dans ce
but. Alors que le Congrès syndicaliste, préconise
franchement la grève générale, le refus de ré-
pondre à l'ordre de mobilisation et au besoin
le sabotage des moyens de transport et des ins-
truments de tuerie, les Congrès socialistes, s'in-
quiétant des sentiments divers éprouvés sur
cette question dans les différents pays, cher-
chent des formules conciliatrices susceptibles
d'être acceptéespar tous et qui, par cela même,
perdenten précision et se maintiennent dans un
vague qui pourra, au moment voulu, causer
une certaine indécision préjudiciable à l'action.

C'est ainsi que les termes de « grève géné-
rale» et d'Il insurrection» ont été écartés, quoi-
crue intérieurement approuvés par la majorité
de la Section française, parce que non admis
par les Sections allemande et autrichienne.

On ne voit pas bien ce qui reste en dehors de

ces moyens pour empêcher un conflit européen.
Les protestations au sein des Parlements ?. Je
ne pensepas que les socialistes allemands et
autrichiens se fassent beaucoup d'illusion sur
leur efficacité. Hors ces moyens pratiques, il n'y
a plus que des manifestations verbales, et Les

mots, tout éloquents soient-ils, nesemblent pas
une barrière suffisamment puissante à opposer
aux canons.

La Répression. — Lundi et mardi ont comparu
devant la Cour d'assises les dix-neuf camarades
poursuivis pour l'affaire du « Sou du Soldat ».

Ce procès a permis à nos camarades et aux
témoins par eux appelés de faire le procès du
militarisme, de dénoncer laduperie infâme par

laquelle, au nom du « patriotisme » et de
T » honneur national », on associe des travail-
leurs à des brigandagesmev.jtriers dont ils font
tous les frais, et dont tous les profits sont reti-
rés par les capitalistes, leurs seuls, leurs vrais
ennemis.

Les camarades ont été condamnés chacun à
3 mois de prison et 100 francsd'amende.

Capitalisme. - L'instruction ouverte à propos
de l'exploitationdes petits verriers, setrouve
dans l'obligationd'impliquer dans Ls poursuites
le président du Syndicat de« patrons verriers
de France, propriétaire de la Verrerie de Pan-
tin, et directeur de celle de la Plaine-Saint-
Denis, M. Legras, chevalin (Je la Légion d'hon-
neur.

On dit aussi que le fameux abbé Santol '-
encore lui! — serait mêlé à l'affaire.

Ces bons philanthropes!.;
Les Fonctionnaires. — Le Gouvernement, par

Ses persécutions contre les ionctionria/rcs, pos-
tiers, instituteurs,etc.,syndicalistes, a fait si
bien que le fameux statut attendu naguère com-
me une mesure leur donnant satisfaction, est
aujourd'hui rejeté nettement par les fonction-
naires. Ceux-ci, dont les persécutions gouverne-
mentales ont éveillé la conscience et la dignité,
réclament purement et simplement aujourd'hui
le droit <syndical.

Heureux résultat de la compression à ou-
trance !

La Police. — La Ligue des Droits de l'Homme
vient d'adresser au de l'Intérieur une
protestation contre les habitudes de délation et
de malfaisance qui sont l'apanage de la police.
Dans cette protestation, qui est motivée par
une note de police adressée à M. Hébert pour
l'informer que son employé Neyret avait été
l'objet d'un procès-verbal de contravention pour
tapage nocturne, de Pre:ssen¡;:.{) lance au Minis-
tre, ancien membre de la Ligue des Droits de
l'Homrnè, cette phrase cinglante et méritée :

« Il est vrai qu'une trop constanteexpérience
m'a appris que, quand il s'agit des fantaisies
arbitraires d'une police aussi prompte à violer
le droit descitoyens qu'impuissante à assurer
leur sécurité contre les malfaiteurs, c'est la po-
lice qui commande et les ministres, chefs res-
ponsables, s'inclinent devant un tout puissant
subordonné. »

La Grande Famille. — On se rappelle le cas
du soldat Bintz, persécuté par ses supérieurs et
en particulier par l'officier Rognoni, et qui, pour
faire cesser ces persécutions, s'était résigné à
fa're la grève de la faim. Une campagne avait
étéentreprise en sa faveur. Soudain, on ne sait
à la suite de quels marchandages, cette campa-
gne cessa, sur la promesse, affirma-t-on, faite
par les supérieurs de Bintz, que celui-ci ne se-
rait plus inquiété. Puis, tout à coup, Bintz fut
envoyé aux compagnies de discipline.

Là-bas, il est l'objet de sévices particulière-
ment odieux. Il s'est imposé la grève de la pa-
role pour ne pas être tenté de répondre aux
provocations dont il est l'objet. Mais il se sent
faiblir et appelle au secours.

N'est-il pas temps d'intervenir ? Et l'influence
des persécuteurs de Bintz est-elle à ce point
puissante qu'elle sache imposer à toutes les or-
ganisations créées en vue de défendre les droits
violés, un silence indifférent et propice aux me-
nées des bourreaux militaires?

André GIRARD.

Le juge Drioux vient d'inculper le gérant du
Mouvement Anarchiste, le camarade Pierre
Ruff, de provocation au meurtre, à l'incendie,
au pillage,etc., inculpation qui lui fait risquer
cinq années d'emprisonnement, puisqu'il a dé-

claré qu'il prenait l'entière responsabilité des
écrits publiés dans le Mouvement Anarchiste.

En outre, la police empêche les libraires et
les kiosques de vendre cette revue. Elle les me-



nace de fermeture, en sorte que le porteur a dû
retirer tous les numéros de novembre.

Nous demandons que toute la presse anar-
chiste,. révolutionnaire, syndicaliste et isocialiste
proteste contre de pareils procédés qui — si
nous les laissons s'acclimater — supprimeront
toute liberté de la presse dans ce pays.

Outre Ruff, Lecoin et Boudot sont poursuivis.
Lecoinaété arrêté préventivement, comme nous
le faisions savoir la semaine dernière. Quant à
Boudot, il préfère conserver sa liberté en s'abste-
nant de tous rapports avec le juge qui le fait re-
chercher.

MOUVEMENTINTERNATIOAL

CANADA

Montréal. — La plupart desfamillas pauvres
de Montréal voient arriver l'hiver avecune véri-
table terreur, jamais-la-vien'a été aussi chère,
la hausse est sur toutes les denrées. Les pau-
vres consommateursde Montréal'. paient plus
chor leurs produits qu'à New-York, où les sa-
laires sont beaucoup plus élevés.

Les œufs se vendent ici 50 à 55 cents la
douzaine, tandis qu'à Halifax on les paie 28, è
Toronto 43 à 45 cents, à Winipeg 28 cents. Le
beurre se vend à des prix exhorbitants. Le
charbon se vend 10 à 1'2 dollars la tonne eten-
core heureux celui qui peut attendrir le fournis-
seur, qui met son charbon dans ses entrepôts
et refuse de le vendre, attendant encore la
hausse.
C'est prévu : des centairts: de gens mourront
de faim et de froidcet hiver.

On parle bien d;e faire des réunions de pro-
testation, et jusqUà nos farceurs d'échevins qui
veulent y prendre part ! Ma foi, je ne serais pas
far-hé qu'on se décidât à faire comme les bra-
ves ménagères de Berlin, et à mettre à la raison
les vautours qui exploitent les consommateurs.

**Nous allons bientôt, paraît-il, nous fendre de
trente millions de dollars pour l'Angleterre et
sa marine. Ainsi l'aura voulu le bon peuple
Canadien par la voix du gouvernement Borden.
C'est un échange de politesse. Borden,notre
premier ministre, arrive d'Angleterre où ila
été choyé, dorloté; banqueté par des jingos an-
glais, et voilà qu'on nous annonce une contribu-
tion directe à l'Angleterre. Avec ces trente mil-
lions de dollars on a calculé qu'on pourrait
acheter 428.571.400 petits pains ou 375.000.000
pintes de lait. On pourrait également bâtir
15.000 logements s-alubres pour lesouvriers qui
vivent dans des tandis.

itit*Jamais il n'est mort autant d'enfants à Mon-
tréal

; le chiffre de la mortalité enfantile est le
Plus élevé du monde entier, à part en Russie.
Nous perdons annuellement plus de 2.000 en-fants à Montréal,faute surtout d'éducation et
de bien-être.

Ce qu'il faut, disent nos savants médecins, ce
sont des maisons bien éclairées, de l'air, du
soleil, une bonne nourriture, de bons vêtements,
etc. Mais nous savons tout cela. Et nos savants
Médecins, moralistes, etc., devraientsavoir que
ee n'est pas de galté de cœur quelespauvres de
Montréal vivent dan» de misérables taudis et
les vrais responsables de cette hécatombe d'en-
fants sont ceux qui soutiennent la belle orgaiu
Sf,tionsociale actuelle:

## 1Un grand nombre dé Juifs de Montréal, réunis
6,1assemblée, ont protesté contre l'enseigne-
ment religieux que l'on donneaux enfantsJuifs
qnl fréquentent les écoles chrétiennes. On for-
mait,parait-il, les petits Juifs à apprendre les

fables et certainsrécits fantaisistes de la Bible.
Les Juifs voudraient avoir leurs propres écoles.,
Mais rien de pratique sera fait tant qu'on n'au-
ra pas d'écoles modernes. On parle toutefois
d'en fonder une, mais les Juifs, comme les Ca-
nadiens Français, sont divisés sur ce point:
les uns tiennent à l'enseignement religieux, tan-
dis que les autres voudraient des écoles neutres.

Nous remarquonsun réveil chez les Juifs en
matière d'éducation.

il y a, dit-on, 50.000 Juifs à Montréal.

***

La Société appelée « Workers of the World »,
qui ressemble en tous points à la Confédération
Générale de Paris, a des réunions ici tous les
jeudis soir dans la salle « Volkszeitung 1), 45,
Dorchester Ouest. Ces assemblées sont anglai-
ses, mais on me prie de faire appel aux Cana-
diens Françaispour qu'ils y assistent. L'Union
Industrielle du Monde ne ressemble pas à nos
unions de métiers d'ici, qui, la plupart, font
l'affaire des patrons.

Cette Union a déjà fait ses preuves aux Etats-
Unis. A cause de sa tendance révolutionnaire,
sans toutefois accepter en bloc ses idées, nous
avons intérêt à suivre de près le mouvement
d'indépendance tentéparcette organisation ou-
vrière dans notre ville.

Un Canadien Français.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 11 au 25 novembre
B.du T., à Cannes (1) ; M., à Pont-de-Beau-

voisin (1) ; B., à Genève (1) ; B., à Marseille (1) ;

B., à Nanterre (1); P., à Saint-Aignan-sur-Cher
(1) ; S., à Pontoise (1) ; J,,à Paris n) -; M., à
Longwy (2) ; C.,à Longwy (1) ;B,, à Bergerac
(1) ; Jeun. Syndic, à Saint-Etienne (2)-; F., à
Saint-Etienne (1) ; S., à Cusset (1) ; L. A., à
Paris (1). Total:17.

Listes précédentes:178.
Total général:195.
Cotisations reçues du 11 au 25 novembre

P., à Bobigny; M., à Clichy; B., à Mont-
cea.u ; M., à Paris; M., à Pont-de-Beauvoisin ;

B., à Genève; R., à Bruxelles ; Syndic. Métall.,
à Saint-Etienne; Groupe Etudes, à Essonnes «;

L,L.Tà Vannes; B., Nanterre; T., à Puteaux;
P., à Raphaël; R., à-Surjur ; L.-Pensée, à ta.
Fère;Groupe C~mm~ Chambon; L. G., à
Choisy; Jeun. Sytrdrc., à Orlâns" M., rue Mar-
cadet; L. P., av.-deSaint-Mandé ; L. P., à
$a.i:ntAignant-sur-Cher ; IL S., à Pontoise :

Groupe Révolution., Limoges; B., à Bergerac ;

C. C., rue du Cherche-Midi; R., à Moret ; Jeun.
Syndic., à Saint-Etienne; Groupe du XIVe, Pat-
ris ; L, à Lyon; Jeun. syndic., à Brest; D., à
Hermes; Syndic. Brossiers, à Mouy ; Groupe
Soeialiste de Bar-sur-Aube ; Argence, à Givors ;

F., à Saint-Etienne; S., à Cusset; M., à Rou-
baix.,. Louis A., Paris; Groupe B. S., du 14e ar-
rond. : D., à Colombes; M., à Paris.

Nous-commencerons dimanche prochain l'en-
voi de la brochure de décembre : Entre Paysans,
de Matatesta; invitation est faite aux camarades
disposant de leur matinée, de venir aider à l'ex-
pédition, le bureau sera ouvert vers 9 II 1/2.
Les souscripteurs désirant les brochures mé-
langées voudront bien prévenir de suite.

Brochures d'actualitéà.répandre : La Guerre,
de Kropotkine et Contre la Guerre.

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

Pour les"Temps Nouveaux"

1Chemin de table brodé, 50/50.
2Broderie pour chemise.
3Mouchoir brodé.
4Camisole garnie de dentelle.
5Sachet soie brodé 20/25.
6Chemin de table brodé 22/40.
7Plumes (paradis).
8Broderie au plumetis (Madère)
91 paire de moufles en laine.

10 Tissu pour corsage.
11 Tricot pour cycliste.
12 2 paires chaussettes laine.
13 Réticule, soie tricotée.
14 à 17 Caches-coL
18 Petit mouchoir brodé.
19 Chemin de table brodé.
20 Tablier bébé, brodé.
21 Chemise de nuit femme, brodée.
22 Bavette.,
23 Dessus de buffet, toile brodée.
24 Fourreau de parapluie, toile brodée..
25 2 serviettes, enfant.
26 Vide-poche.
27 6 paires de bas de laine, enfant.
28 Pèlerine, laine tricotée.
29 Pelote brodée.
30 Capote pour bébé.
31 Pièce de ruban de soie bleue. Largeur 0.15.
32 Cache-col.
33 Pelote.
34 Jambières, cycliste.
35 Tonnelet bulgare, bois de mûrier.
36 Album cartes postales, couverture cuir, fa.

çon indienne. Canada.
37 à 39 Bottes de fil (12 bobines chaque, noir

et blanc).
40 Boite aux lettres pour porte.
41 Coffret en bois décoré.
42 Coffret en bois des Vosges.
43 Paire de chaussons feutre.
44 Jumelle.
45 à 47 Boîtede 6 couteaux de table.
48 Equerre de précision à combinaisons multi-

ples, et niveau d'eau pour centrer les piè-
ces et trouver les. angles.

49 6 belles photographies, vues de la Mayenne.
50 Selle pour bicyclette.
51 Courbache, hippopotame.
52 Fume-cigarette, ambre et or.
53 Rond de serviette, terre crnte.
54 Encrier, terre cuite.
55 Sirop du docteur Zède (contre latoux).
56 Pistolet de tir salon.

-57 Encrier, - gondolé porcelaine.
58 Encrier,. vearedéceré.

-
59 Porte-allumette, terre cuite.
60 et 61 1 paire de inise-bise.
62 Porte-monnaie.
63 Boite allumettes, métal gravé.
64 Boutons de manchettes chinois.
65 Pipe, sabot.
66 Sabotr tabatière à secret.
67 Montre américaine, nickel.
68 Porte-cigarette, sparterie de Costa-Rica.
69 Boutons d'oreille, or.
70 Cachet pierre et argent.

(A suivre).

BOITE AUX ORDURES

Le n® 7 du BuFletin du Comité de Béfensâ
Sociale de Paris.



Correspondance et Communications

Paris, le 22 novembre 1912.
C'est la défense d'une cause humanitaire qui

iious adresse à vous, afin de solliciter votre
concours pour le cas de Maria Rygier, no-
ble figure d'idéaliste, esprit cultivé, qui, issue
des rangs de l'aristocratie, s'est adonnée tout
entière au salut des humbles.

Maria Rygier se meurt en prison.
Condamnée à quatre ans de prison pour délit

de presse commis à la suite de l'aventure mili-
tariste en Tripolitaine, elle est soumise depuis
une année au dur régime pénitencier d'Italie,
régime implacable pour les condamnés politi-
ques.

Déjà malade, atteinte de la poitrine, avant sa
condamnation, notre couragèuse amie devait
donc subir rapidement les effets de son empri-
sonnement ; si bien que les nouvelles qui par-
viennent à ses amis d'Italie, et qui sont confir-
mées par les médecins et les avocats se font
chaque jour plus alarmantes.

Cette situation devait émouvoir tous les cœurs
généreux d'ItalieTmais l'agitation ébauchée là:
bas, malgré les innombrables sympathies qui
entourent notre héroïne, se trouve étouffée dans
l'atmosphère réactionnaire déterminée par un
renouveau de chauvinisme.

Il nous faut le concours des esprits libres de
tous les pays.

Un comité s'est constitué à Paris pour de-
mander à l'opinion publique de France de se
joindre à cette campagne.

A cet effet, nous vous demandons de nous
manifester par lettre votre opinion à l'appui de
notrecampagnepour la libération de Maria Ry-
gier.

Nous sommes certains que vous ne vous refu-
serez pas à prononcer une parole de liberté
qui sera certainement entendue à Rome et qui
— à part toutes convictions personnelles en ma-
tière politique — signifiera que la civilisation
le peut tolérer qu'au 20e siècle une femme se

meurt au fond d'un cachot pour n'importe quel
idéal politique.

Pour le Comité et par son ordre:
• Le Secrétaire:

-
Armando BORGHI., 21, rue Houdon. XVIIIe

Ajoutons qu'un meeting a été tenu mercredi
à la Salle des Sociétés Savantes, pour protes-
ter contre la situation de Maria Rygier.

Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse.
—

Exposition F. de Hatvany, du 25 novembre au
7 décembre.

BIBLIOGRAPHIE

La Barbarie Moderne, par A. Laisant, 1 vol.
3 fr. 50. Edition de la« Bataille Syndicalistes,
10, boulevard Magenta.
1,1 barbarie moderne, c'est tout notre état so-

cial actuel, politique et économique, c'est toute
la fausse civilisation dont se targuent les peu-
ples blancs, etqui, n'est qu'un vernis de surface
recouvrant unfond de misère, d'ignorance,
d'exploitation et d'oppression, fruits de l'abus de
la force, alliée au mensonge, à la duplicité dont
use une minorité d'oisifs pour exploiter la majo-
Tïïéquiproduit. ;C'est toute-inorganisation sociale que Laisant,
passe en, jevye : Gouvernement, capitalisme,:
finance, famille, religion; militarisme, bureau-
cratie, tout y passer tout y est analysé et criti-
qué d'une façon magistrale.
j Et les critiques portent d'autant mieux que
Laisant, par son passé, appartient au 'monde
bourgeois et parlementaire. Il fut député, —

tout le monde peut se tromper et s'était mê-
me fait un nom dans le monde politique.

Mais, reconnaissant enfin combien il se four-
voyait, et constatant que la meilleure bonne vo-
lonté ne pouvait rien faire dans cette cohue
d'appétits, que se briser contre les barrières
que l'oligarchie financière a su élever entre le
pouvoirexécutif et les soi-disant élus du peuple
il se retira, dégoûté de la politique, et, insensi-
blement, il est venu à l'anarchie, au monde
ouvrier, où là encore, il a bien trouvé quelques
barrières que des esprits étroits tentent d'élever
entre le travailleur et ceux que, par ironie, ils
traitent d'intellectuels, mais, heureusement, ce
ne sont que des barrières de roseaux, à travers
lesquelles on passe sans effort.

Il n'y a qu'une petite minorité d'individus
pour déclarer que c'est une tare de renoncer
aux avantages de naissance et de situatoin pour
se mêler à une lutte où il n'y a que des coups
à recevoir, aucun profit à espérer.

Ils objectent la trahison de quantités de poli-
ticiens s'étant servis des réclamations popu-
laires pour faire leur fortune politique. Mais
on peut citer nombre de noms des nôtres ayant
volontairement abandonné le monde bourgeois
où ils auraient encore plus facilement « fait leur
chemin », pour mener la vie de misère et de tra-
vailà outrance du propagandiste.

Et, à côté de ces noms, on pourrait dresser
également la liste d'ouvriers, ayant sauté pres-
tement de l'autre côté de la barricade après
avoir figuré parmi les plus énergumènes des
révolutionnaires.

L'individu vaut par lui-même. Il est idiot de
vouloir le juger d'après son origine, son éduca-
tion.

Pour en revenir au livre de Laisant, c'est un
volume de propagande que l'on ne saurait trop
recommander aux camarades, et qu'ils feront
bien de propager autour d'eux.

J. GRAVE.

Vient deparaître Le Réveil Anarchiste ou-
vrier, rue du Garde-Chasse, Les Lilas, Seine.

Comme épigraphe au premier article, nous
lisons ceci :

« Il est temps que les anarchistes, après
avoir tout donné au syndicalisme, sans en re-
tirer autre chose qu'une diminution de leur pro-
pagande, pensent enfin à organiser en France
les forces propres de l'anarchie et à crééer une
propagande anarchiste, une presse anarchiste,
un mouvement anarchiste ».

Evidemment, les rédacteurs du Réveil Anar-
chiste n'ont pas encore les yeux très bien ou-
verts.

Petite Correspondance

F. B., à Mauziat. — Oui, il y a erreur. Votre ab.
est bien marqué. Excusez-nous.

T. S., à Lille. — L'erreur vient que l'on ne vous
avait marqué que trois mois.

,P. E.— Excusez de l'erreur. J'envoie le n° 27.
Eurêka. — Evidemment, il y a à faire. Le mal-

heur est que tout lemonde s'aperçoit de ce qu'il
faudrait faire, mais personne pour mettre la main
à lapâte.

G. B., à Thuelle. - Votre adresse est bien rec-
tifiée.

J. C., à Guigon'. — Entendu. On attendra. Merci
pour les adresses.

P. G.,à Gilles. - J'envoie les Paroles d'un Ré
volté.

Groupe Espérantiste, Dijon. — L'Evangile de
l'heure:1fr., plus le port.

P., à Epinay. — La litho, oui, 1 fr. — Pourra
traite R: était partie avant votre visite.Ça n'a pas
d'importanc du moment qu'il a refusé.

Reçu pour le Journal: Après lecture, déposons
les Temps Nouveaux aucafé, 0 fr. 30. — T., 2 fr.
— P., 0 fr. 25. — C. J., à Lyon, 1fr.50.— Collecte
dans un atelier de Clichy, par M., 3 fr. — M. K..

à Dubovick, excéd. d'abop., 2 fr. — S., à Paris,
20 fr. — Pillot, à Ermont, 1 fr. — B., vente de ses
brochures, 2 fr. — Anonyme par P., 2 fr. —D'Amiens, 0 fr. 50. — Pour lire les Temps Nou-
veaux au café, 0 fr. 20. — F. B., 'à Gignac, exced.
d'abon., 1 fr. — L. D., à Binche, 20 fr. ; A. W.,
0 fr. 50 ; G. W., 0 fr. 50 ; P. G., à Bruxelles, 10 fr.;
J. F.,à Verviers, 10 fr., ensemble, 41 fr. — Romant,
0 fr. 25.

Reçu cartes et mandats: L. B., à Lorient. — R.,
à Evron. — V., à Sully-la-Chapelle. — G .P., à
Ginaressvis. — R., à Orange. — J. B., rue du C.

— M., rue W. — T. P., « La Luisa ». — J. B., à
Vorkloster. — J. C.,à à Pepinster. — E. D., à
Nouzon. — M., à Soissons. — M. M., à Château-
roux. — A. G., à Longueville. — G. P., à Saint-
Etienne. — T.-G. L., à Les Eteppes. — G. R., à
Asnières. — B., à Huriel. — G. G., à Buxy. — Mme
C., Le Cannet. — G., à Arles. — G. S., à Ham. —
A. G., à Patrocinio. — D., à Montdidier. — Eglan-
tine Parisienne. -

CONVOCATIONS

Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-
Chevreau. — (Pour notre terrain). — Les cama-
rades souscripteurs sont invités à assister à la
réunion qui aura lieu le mercredi 4 décembre,
à 8 h. 112 du soir, dans lasalle du « Foyer ».

Ordre du jour: Publicité de notre œuvre,
moyens àemployer.

La Muse Rouge. — Dimanche 1er décembre,
Maison Commune, 49, rue de Bretagne, Go-
guette menseuelle. De 9 h. à minuit: le Caveau
révolutionnaire, ,les chansonniers dans leurs
œuvres.

Les Amis de la « Bataille Syndicaliste » (Groupe
du XIVe arrondissement). — Dimanche 1er dé-
cembre 1912, à 2 h. 1/2 de l'après-midi, salle de
la Maison commune du 14e arrondissement, 111,

rue du Château, grande fête au profit de la Ba-
taille Syndicaliste, avec le concours d'artistes
et d'amateurs chansonniers.

Causerie par un camarade délégué de la Ba-
taille Syndicaliste.

Vestiaire obligatoire: 30 centimes.
La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 29 no-

vembre : LesDieux ont soif, d'Anatole France,
par Bon.

Emancipata Stelo. - Deux nouveaux cours
publics et gratuits d'Ido ouvriront cette semaine.
Lundi 2.décembre au restaurant coopératif, 11,

rue de Meaux,et le jeudi 5 à la Maison des
Syndiqués du 17e, rue Poucliet.

Pour le cours gratuit par correspondance,
écrire ausiège, 5, rue Henri-Chevreau, Paris-
20e.

Lyon. Groupe Intersyndical Idiste. — Bien
qu'on ait tenté de supprimer notre cours du
lundi en nous retirant la salle, il aura cepen-
dant lieu, mais tous les mercredis, chez le ca-
màrade Bardonnet, 3, rue Sébastien-Gryphe, se-
crétaire du groupe.

Lyon. — Groupe espérantiste ouvrier. — Les
lundis et vendredis, cours gratuit d'espéranto
au siège, à 8 h. du soir, G, rue Paul-Bert. Con-
versationen Eisperanto.

Charleville.- Groupe communiste anarchiste-

— Réunion Le dimanche 1er décembre à 2 Iv 1^
du soir, salle Lefèvre, rue Forest. Causerie con-
troverse, collectiviste ou communiste.
Marseille. — Réunion des anarchistes samedi

30 novembre, à 9. heur-ts du soir, au Groupe
causerie éducativeentre copains, rue FélixPyat,
59, bar du Petit-Turin, Saint-Mauront.

Buxy. — Réunion du Groupe Libre d'Eludes
sociales au restaurant Dorey. --

Imp. OUATELAIK. 20, rue d'Enghien, Par"

Le Gérant:4,GRAVE




