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— Pourquoi qu'ils ne mettent pas des crocodiles? (1)

— Y peuvent pas! Ça mangerait la part des Requins.
T)T!)!!),-

(1) Sortede signal mécanique qu'on pose sur les rails
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CEQUIESTAFAIRE

Et cependant, ce n'est pas la besogne qui
manque. Je laisse de côté les syndicats et
la besogne à y faire, puisque ceux-ci exis-
tent en dehors des anarchistes; c'est une
œuvre de propagande individuelleà y faire,
n'exigeant pas la formation de groupes spé-
ciaux.

Mais, àcoté., que de modes d'action solli-
citent les efforts deceux qui veulent agir!

Est-ce que la propagande antimilitariste
contre la guerre - après avoir à un moment
absorbé tous les efforts d'un grand nombre
d'anarchistes — n'est pas toujours aussi né-
cessaire?

Désorientés. par les pirouettes du « géné-
ralM, n'y a-t-il aucun effort à opposer à la
vague militariste qui menace de nous sub-
merger" à nouveau?

Est-ce que. la rapacité et les exigences des
propriétaires, la hausse constante des loyers
ne peut amener une contre-action des loca-
taires qui, en l'état actuel, sont isolés, à
la merci des exigences de ceux qui détien-
nent l'abri nécessaire à chacun, alors que,
groupés et résolus, ils pourraient résister
à leurs empiétements?

Menée en ce moment à grand « raffut»
par le citoyen Cochon, qui en fait une œu-
yr* philanthropique, elle n'a, malgré ses
allures de bataille, rien de révolutionnaire.

Il existe bien à côté quelques syndicats
cherchant à mener une campagne plus sé-
rieuse, mais il ne semble pas que leursef-
fectifs soient assez puissants pour leur per-
mettre de mener une résistance efficaoe. Et
cependant c'est une question qui intéresse
les trois quarts de lapopulation.

Et la lutte des consommateurs contre le
commerce, est-ce que, elle aussi, n'intéresse
pas la plus grande partie du public? Il
existe bien quelques ligues, mais qui sont
sous la tutelle de groupes confessionnels
qui, eux aussi, en ont fait une œuvre phi-
lanthropique, ne visant qu'à quelques amé-
liorations de détails, alors que les quelques
conflits suscités dernièrement par le renché-
rissement des denrées nous montre que,
sous son couvert, on pourrait mener une
belle lutte économique.

Tout en résistant aux augmentations exa-
gérées, elles pourraient viser la suppression
des intermédiaires, organiser des groupes
de consommateurs s'abouchant directement
avec les producteurs et, peut-être mieux que
le syndicat, représenter une des formes de
la société future.

Eh ! sans doute, les améliorations,ce n'est
pas la révolution. Mais, en attendant, selon
l'expression de ceux qui se moquent de
notre idéalisme, la réalisation du paradis
terrestre, il ne faut pas oublier que nous
vivons dans la société actuelle et que la

moindre amélioration n'est pas àdédaigner.
Si nous nous élevons contre les réformes

des politiciens, ce n'est pas parce que, hyp-
notisés par notre rêve de millénaire, nous
méprisons toute amélioration de l'état actuel.
Si nous nous élevons contre eux, c'est que,
au lieu de présenter ces réformes comme
une amélioration temporaire, on veut nous-
les faire accepter comme un véritable re-
mède au malaiSB-social.

C'est parce que, flattant la tendance na-
turelle des individus à se reposer sur la
bonne volonté des pouvoirs, on veut leur
faire espérer que l'amélioration de leur sort
leur viendra d'un coup de théâtre parlemen-
taire, sans autre effort.

C'est que, enfin, n'importe quelle amé-
lioration, en outre qu'elle n'est que tempo-
raire, elle est toute locale, ou favorable seu-
lement qu'à une catégorie d'individus et que
le parlementarisme, en l'érigeant en loi, en
fait une mesure générale.

Mais toute améliorationobtenue par les
intéressés eux-mêmes, par leur action et
leurs luttes, car elle leur démontre que l'en-
tente, la solidarité dans la lutte contre les
exploiteurs peut avoir raison de leurs exi-
gences, et l'éducation économique des indi-
vidus se faisant par la lutte, ils compren-
dront vite que l'amélioration temporaire,
bonne à prendre en passant, est insuffisante
pour amener l'affranchissement de l'indi-
vidu et tout le bien-être auquel il a. droit.

Depuis une vingtaine d'années, nous as-
sistons à une extension toujours croissante
des pouvoirs policiers. Nos véritables maî-
tres, à l'heure actuelle, ce ne sont pas les
ministres ni les députés, mais le préfet de
police et ses bandes.

Il y a bien la Ligue des Droits de l'Homme
qui lutte de son mieux contre les abus de
pouvoir, policiers, judiciaires,administra-
tifs, mais elle ne poursuit que les abus trop
criants, non couverts par la loi, ignorant
ceux plus ou moins couverts par une ap-
parence de légalité, sous prétexte que tout
citoyen doit respecter la loi tant qu'elle n'est
pas changée, mais n'en sont pas moins des
abus.

Nous n'avons pas à nous préoccuper de
faire changer la loi, puisque la loi ne peut
être qu'arbitraire, mais nous avons à protes-
ter contre tout ce que nous jugeons inique
et à chercher à créer une opinion publique
qui, à force de violer la loi, force le pouvoir
à la laisser tomber en désuétude, comme les
travailleurs surent l'obliger à l'égard de la
loi qui leur interdisait de se grouper pro-
fessionnellement en groupes de résistance.

A côtéde la Ligue des Droits de l'Homme,
il s'est bien fondé des Comités de Défense
sociale, mais trop peu nombreux pour être
une vraie force. S'ils avaient été la vraie
expression de l'idée révolutionnaire, celui
de Paris, lors de l'affaire Rousset, n'aurait
pas pu saboter la campagne comme il le fit,
pour des questions de vanité.



Il y a encore la question de l'éducation
de l'enfance, dont tous les partis ont si bien
compris l'importance que tous ont cherché
à s'en attribuer le monopole et l'ont si bien
sabotée, en l'employant à effacer tout ca-
ractère, toute initiative chez les individus.

Il y a enfin les journaux anarchistes, qui
mènent une vie d'agonie, ne sachant jamais
si le numéro qui vient de paraître ne sera
pas le dernier, faute de fonds.

Ceux qui les font ont à se débattre au
milieu de difficultés qui les empêchent
d'employer leurs forces à améliorer leur
publication pour en faire un instrument de
plus en plus utile à la propagande. Ils ont
à s'épuiser en combinaisons pour trouver
les quelques malheureux francs permettant
de prolonger l'agonie.

-Et je ne parle pas ici que pour les Temps
Nouveaux, qui ont eu la vie plus dure que
tant d'autres, qui ont trouvé en cours de
route tant de véritables dévouement qui
leur ont permis de vivre pendant trente
ans, par une mendicité ininterrompue sans
doute, mais s'étant maintenus malgré tout.

Dans toutes les tentatives de publier un
journal, beaucoup n'avaient de raison d'être
que le désir des promoteurs d'avoir un jour-
nal à eux; mais les anarchistes sont assez
nombreux aujourd'hui pour faire vivre non
seulement les journaux qui existent, mais
aussi un ou plusieurs autres qui viendraient
apporter une note nouvelle. Si, dans chaque
localité, il s'était trouvé un ou deux cama-
rades pour aider à la diffusion du journal
de leur choix — de tous si on est éclectique

— en se chargeant du placement d'un cer-
tain nombre d'exemplaires, en les vendant,
en les distribuant autour d'eux.

Il y a bien, en France, — sur trente-six
mille communes — mettons seulement cinq
mille localités ayant un chiffre de popula-
tion permettant le placement de quelques
exemplaires. Un ou deux exemplaires pour
certaines, mais un ou deux mille exem-
plaires pour des villes comme Paris, Lyon,
Marseille. Nous avons, à Paris, vendu, jus-
qu'à 1.200 exemplaires, mais le chiffre au-
rait pu être facillement doublé, si, à côté
du journal, il s'était trouvé un groupe de
camarades s'y intéressant assez pour s'oc-
cuper de la vente dans les groupes, dans les
réunions, et, parmi ceux qui approuvent sa
propagande, se charger de le faire circuler
dans leurs relations.

Pour ces 5.000 communes, mettons une
moyennne de dix exemplaires, ce qui est
une estimation modérée, cela représente une
vente de 50.000 — sans préjudice de la.vente
^t des abonnements dans les 31.000 autres
communes. Il ne nous faudrait qu'un tirage
de 10.000 exemplaires pour que le journal
vive. Une vente de 50.000 représenterait non
seulement l'existence assurée du journal,
Mais des bénéfices permettent d'intensifier
]., propagande en aidant les autres modes
d ctivité.

Faut-il rappeler le groupe de la propa-]
gande de la brochure, qui. périclite faute
d'aide, alors que 500 souscripteurs lui au-
raient permis d'intensifier sa propagande
par la distribution de brochures bon mar-
ché, de manifestes, placards, affiches, etc.,
lorsque les circonstances l'auraient exigé.

Il y a enfin les groupes artistiques, théâ-
tre, musique, cinéma qui, en même temps
qu'ils permettent aux participants de déve-
lopper leurs aptitudes artistiques peuvent
aider à la propagande par la vulgarisation
d'œuvres d'art, et procurer l'argent toujours
nécessaire à n'importe quelle entreprise: la
lutte contre l'alcool, et combien d'autres!

(A suivre.) J. GRAVE.

FAITSDELA
SEMAINE

Dans l'armée. — I. Un sous-officier un
peu pressé de tirer le canon le fait lui-même
au lieu d'en laisser le soin à l'artilleur qui
en était chargé et néglige (il l'a avoué à
l'audience) de s'assurer si personne n'est
devant la bouche. Quelqu'un y était: il le
tue.

Le Conseil de guerre du 9e corps d'armée
le condamne à un jour de prison (avec
sursis).

*
* *

II. Dans le même corps d'armée, un offi-
cier de cuirassiers séduit une jeune lingère
et l'engrosse.

Il fait appel à son camarade le médecin
aide-major qui provoque l'avortement de la
lingère..

A quoi seront-ils condamnés?
*

* *
III. En sortant d'un débit de boissons de

l'avenue Lowendal, un brigadier du 3e esca-
dron du train des équipages, âgé de vingt-
quatre ans, se prend de querelle avec un
autre buveur, ouvrier faïencier, de deux
ans plus âgé. Le tringlot dégaine et porte à

son adversaire un coup de sabre au travers
du corps. Le faïencier s'affaisse et, à l'hô-
pital Necker, on juge le cas grave.

Jusques à quand le public tolèrera-t-il à
côté de lui des enfants ou des ivrognes ar-
més, quand lui-même est condamné s'il est
porteur d'un simple nerf de bœuf?

S. V.

A propos de Masetti

J'ai sous les yeux le numéro du 12 cou-
rant du journal radical de Bologne, le Gior-
nale del Mattino, reproduisant une interview
du député socialiste de Persiceto, la ville na-
tale de Masetti. Ce député, tout en souhai-
tant la libération de Masetti/parle, sans un
mot de blâme, de l'expertise médicale qui a

permis de faire colloquer Masetti : cette ex-
pertise est l'œuvre de deux psychiatres, dont
l'un est l'ami dudit député et socialiste mi-
litant. Ils auraient déclaré que Masetti avait
tiré « dans un état de fureur morbide, déter-
miné par un stimulus passionnel, l'ordre
d'aller en Afrique contre son aversion invin-
cible, stimulus qui agit sur un substratum
psychologique dégénéré ». Ceci n'est pas de
la caricature: je traduis littéralement les
paroles de l'ami du médecin socialiste.

Mais il y a mieux: Voici quelle serait la
conclusion du rapport des deux spécialistes :

Masetti es( un être irréductiblement inap-
te à vivre régulièrement en société et perpé-
tuellement dangereux pour lui-même et
pour autrui. (Ce n'est pas moi qui souligne.)

Remarquez que Masetti a, Jusqu'ici, vécu
parfaitement en société sans nuire ni à lui-
même ni aux autres, qu'il n'a jamais été
condamné, qu'il a fait son service militaire
sans encourir une seule punition, qu'il n'a-
vait point un caractère irascible; c'est ce
qui résulte notamment de l'enquête faite à
Persiceto par Maria Rygier et publiée dans
Volonto (11 octobre).

Si l'on songe à l'extraordinaire prudence
qu'affichent, en certains cas, les médecins
qui se refusent à abréger les souffrances de
malheureux voués à une mort certaine, sous
prétexte que cette certitude n'est pas abso-
lue, l'on est stupéfait de voir avec quelle lé-
gèreté deux spécialistes prononcent un juge-
ment qui retranche à tout jamais un homme
de la société de ses semblables, alors qu'il
s'agit d'une maladie aussi mal définie, aussi
incertaine dans son issue qu'une maladie
mentale.

Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous
savons que la science ne mène à la vérité
que si elle est mise au service d'une cons-
cience droite. Au même titre que la reli-
gion,elle est un instrument d'injustice et de
mensonge quand on la soumet aux intérêts
de la classe dirigeante et qu'on la plie aux
caprices des gouvernements.

Pourquoi nous étonner, d'ailleurs? Ne

voyons-nous pas journellement ce que vaut
la science dans les tribunaux? En Italie,
quand il y.a lieu de faire une expertise mé-
dicale, l'accusation et la défense désignent,
l'un et l'autre, des médecins qui se char-
gent naturellement de faire l'expertise dan3
le sens désiré par la partie qui les a dési-
gnés. Que devient alors l'objectivité scienti-
fique ? Et quelle peut être la mentalité des
médecins qui se prêtent à pareil jeu ?

Malgré tout, ce socialiste militant qui a
signé ce rapport contre Masetti me fait rê-

ver. Quelles promesses pour l'avenir 1

1
J. M.

Kropotkine prépare, pour les Temps Nou-
veaux,une série d'articles sur la révolution.



A nos Camarades

La vente à Paris, la semaine dernière — mal-
gré notre lancement — est enfin remontée au
chiffre d'avant.
-D'après les chiffres demandés pour la pro-

vince et les gares, la vente semblerait avoir
légèrement augmenté. Nous ne -serons fixés que
par la suite.

En tous cas, il n'y a pas régression. Merci
aux amis de province. Nous leur demandons de
continuer leurs efforts.

Nous avons toujours des invendus à la dispo-
sition des camarades.

J. GRAVE.

SOYONS JUSTES

Quand on louange ou qu'on critique c'est
souvent avec excès. Il est aussi aisé de
prendre visage de critique quand on n'est
au fond qu'un vil calomniateur. Sous pré-
texte de travailler pour un idéal, de com-
battre une orientation, un système, un
enlisement résultant de multiples causes,
on tâche d'exécuter perfidement un ennemi
personnel que l'on charge de ses péchés et
de ceux de son milieu, de ses associés,
comme si l'ensemble, toutes les individua-
lités composant un groupe, nation ou syn-
dicat, n'avaient pas, presque toujours, les
maîtres, les. militants qu'elles méritent.

Mais si, dans l'emballement des premières
luttes loyales, les coups de traîtrise échap-
pent aux belligérants désintéressés, à la
première trêve on les découvre, les perfides
sont démasqués, ce qui est une compensa-
tion légère au mal qu'ils ont fait.

Certes, je préfère la lutte pour un renoll-
veau, pour un mieux-être, à la stagnation,
même si des victimes doivent être la rançon
du progrès. C'est, je crois, Paul Brulat qui
a dit que la mer serait la grande empoison-
neuse si elle n'était la grande agitée. J'estime
donc, pour ma part, que les rappels à la
tactique révolutionnaire (qui ne consiste pas
à se briser inconsidérément la tête contre
les murs), faits du dedans et du dehors aux
militants syndicalistes et aux syndicalistes
amorphes qui ont le tort de se'reposer sur
autrui, avaient leur raison d'être,leur uti-
lité. Seulement, des critiques ont fait de la,
surenchère, voire de la calomnie.

Passons sur les sifflements vipérins d'un
bilieux bien connu insinuant que les arti-
cles de Merrheim (il ne cite pas de nom,
mais c'est lui qu'il vise) sur l'Ouenza ou le
bassin minier de l'Est sont de la contre-
partie financière. Retenons la critique de
ceux qui, de bonne foi, prétendent que les
études documentaires de Delaisi, Merrheim,
etc., etc., sont pour quelque chose dans la
crise du syndicalisme révolutionnaire,
qu'elles ne peuvent que décourager les ou-
vriers en leur révélant toute la formidable
puissance de leurs exploiteurs, qu'il est inu-

tile de savoir par exemple que G. Clemen-
ceau, politicien, est le frère de P. Clemen-
ceau, ingénieur-conseil du Creusot.

Je pense, au contraire de ces camarades,
que le travail de Delaisi (1), de Merrheim,
voire celui de Morizet sur le cartel des
grandsmétallurgistes mondiaux, en démon-
trant la machine financière-politicienne, en
nous montrant avec précision les rouages,
en mettant des noms en place de l'anonymat
est d'une importance très grande.

Leurs études permettent, notamment, de
concrétiser nos accusations générales. Je sais
qu'ellles demandent un effort de lecture
plus grand que les démagogiques articles
de certains, représentant les exploiteurs
comme des imbéciles, des paresseux, et les
exploités comme des puits de science. Mais
quand on les a comprises, retenues, je
pense, parexpérience, qu'elles ne peuvent
être que des armes utiles pour le propagan-
diste quel que soit le milieu où il milite.

Parlez, je suppose, à des paysans en ter-
mes génériques, enflammés, de l'exploita-
tion, de la cherté des machines, des engrais,
invectivez les monopoles, quelques-uns,
d'instinct parce que leurs souffrances sont
grandes et que comme tout être humain ils
aspirent aux mieux être, timidement vous
approuveront. Mais parlez-leur avec préci-
sion, détails, concrétisez vos accusations en

vous servant de l'étude de Delaisi sur le
trust des engrais chimiques, et vous verrez,
même chez ceux qui ne souffrent pas trop,
la révolte s'affirmer nettement.

Connaître les forces de son adversaire,
n'est-ce pas avoir de plus grandes chancefe
de le vaincre? Pourquoi les parasites des
nations ont-ils des espions? Et qui nierait la
nécessité des éclaireurs?

L'erreur, à mon avis, serait de vouloir
plagier les méthodes de l'ennemi. Telle
forme d'organisation de combat peut conve-
nir à des exploiteurs, mais pas du tout à des
exploités visant à leur libération et à celle
d'autrui, condition essentielle pour obtenir
la solidaritéet être vraiment révolutionnaire.

Incontestablement, il ressort des études
précitées que les grands exploiteurs, ou
leurs fondés de pouvoir, sont intelligents,
instruits, travailleurs, pratiquent un mu-
tualisme de clan. Le corollaire qui en dé-

coule —et qui chagrine ceux qui attendent
le Messie — c'est que nous ne les vaincrons
qu'autant que nous aurons dans nos rangs
des intelligents, des instruits, des énergi-

ques secondés et contrôlés par le nombre.
Cela paraît difficile d'avoir nos élites. Les
maîtres, jusqu'ici, forts de Vignorance des
esclaves, ne donnent le savoir qu'à leurs
fidèles sujets. C'est pourquoi nous devrions

nous réjouir que des intellectuels (ne pas
confondre avec des pédants) nés, élevés dans
la bourgeoisie, passent dans la foule des

(1) La Démocrafe et les Financiers, le Patrio-
tisme des plaques blindée,s, etc.

déshérités et aident ceux des nôtres bien
doués à s'élever. intellectuellement et mora-
lement pour leur bien et celui de leurs
frères plus faibles.

Sans doute, à première vue, quand on
découvre toute la puissance des maîtres,
leurs moyens d'abrutissement d'autant plus
dangereux qu'ils sont hypocrites: parle-
mentarisme, journalisme, école primaire,
moyens plus redoutables que leur force-
argent, on s'effraie, on désespère. Mais
après, quand on réfléchit et que poussant à
fond Vexamen on voit à côté des points
forts, les points faibles, l'espoir, la certitude
de vaincre apparaît. Car il est une force que
seuls peuvent posséder les révolutionnaires,
c'est la solidarité dans la bonté, non la
mutualité dans le crime des oppresseurs.
Jointe à la force du savoir, cette force-
solidarité sera invincible. Les intérêts des
exploités révolutionnaires sont identiques,
leur esprit de fraternité les conduitau com-
munisme où faibles et forts se développent.
Tandis que les intérêts des divers groupes
d'exploiteurs sont opposés, leurs accords ne
peuvent être qu'instables chacun d'eux
visant à la suprématie. Puis, si sur la ques-
tion argent ils ont une union relative, ils
sont des hommes non uniquement des
coffres-forts, et, fatalement ont des passions,
des antipathies, des rivalités, par exemple,
sexuelles, familiales, qui les divisent.

Ne nous leurrons pas sur l'immensité de
la tâche libératrice à accomplir, mais soyons
optimistes tout en nous pénétrant de la
nécessité de bien savoir contre qui, contre
quoi nous avons à lutter. D'une question de
tempérament, de préférence personnelle
évitons de faire une question de principe.
Et surtout ne jetons pas la pierre àceux des
nôtres qui, fautifs, si vous le voulez, sur
certains points, font œuvre bonne d'autre
part. Ils nous ont renduet nous rendent
serviceen nous instruisant, ce n'est pas leu£
faute, si en montrant les forces de l'adver-
saire, des camarades peu vaillants n'ont su;
voiren même temps ses faiblesses, et sotte-
ment ont battu en retraite.

Noël DEMEURE.

La Révolution Portugaise
(Suite)

SON ROLE DANS L'EVOLUTION SOCIALE

On peut dire qu'avec la mort du roi Car-
los, la monarchie est morte aussi, car, pen-
dant le règne du roi Manoel, elle n'a fait que
se traîner, mourante. Les ministères succé-
daient avec les scandales politiques; les
monarchistes libéraux proclamaient un vi-

goureux coup de rame à gauche et les réac-
tionnaires prêchaient le besoin d'un coup
plus vigoureux encore à droite et tous s'ac-
cusaient réciproquement, d'être la cause der

la perte de la monarchie. C'était une situa-



tion intolérable et le régime était devenu,
pour presque tout le monde, un encombre-
ment malsain, qui paralysait et empoison-
nait toute la vie du pays.

On sentait bien qu'un mouvement révo-
lutionnaire triompherait sans grandes diffi-

J
rIYlté, presque personne ne voulant risquer

peau, même parmi ceux qui, de par leurs
nctions, devaient le défendre. C'est ce qui
t arrivé. Un beau matin, le4 octobre
10, Lisbonne s'éveille en apprenant que
s régiments et des navires s'étaient soule-

is. On entendait des coups de feu un peu
artout et, naturellement, les bruits les plus
mtradictoires couraient, ce qui n'empê-

-- iait pas la population d'aller et venir tran-
quillement, comme si rien d'anormal se
produisait.

C'est un des faits les plus caractéristi-
ques de cette journée, et qui fut remarqué
par les étrangers qui se trouvaient de pas-
sage à Lisbonnen

Il y avait dans ce calme de la'population
quelque chose de confiant dans l'issue du
mouvement, comme s'il n'était que l'abou-
tissement naturel, inévitable de tout ce qui
se passait dans le monde de'la politique. Et
pourtant, on apprenait aussi, que les com-
battants n'étaient pas nombreux,, que la
grande majorité des troupes ne s'était pas
soulevée et que, pendant toute la matinée,
les choses ne se présentaient pas tout à fait
bien, à tel point que les révoltés avaient cru
que tout était perdu.

C'est qu'il arriva, une fois encore, ce que
tant de fois est arrivé, depuis qu'il y a des
révolutions: des milliers de personnes qui
appartenaient aux groupes révolutionnaires
et des régiments sur lesquels on comptait
le plus, s'étaient fait remarquer ou par leur
absence ou par leur attitude anti-révolution-
naire ou passive.

En outre, les événements se déroulaient
différemment de ce qu'on avait, paraît-il,
établi avant, déjouant les plans .étudiés.
C'est ainsi que, par exemple, les régiments
les plus « sûrs» n'ont pas marché et un ré-
giment, le 16e de ligne, sur lequel on ne
comptait presque pas, fut' le premier à se
soulever et que les positions prises, furent
tout autresque celles combinées d'avance,
ainsi que les héros de la journée ne furent
pas ceux desquels on al,,terd,i:itla plus gran-
de somme d'action.

Un autre fait qu'il faut signaler, parce
qu'il nous apprend aussi quelque chose de
la psychologie des révolutions:

Le chef militaire du mouvement était Can-
dido Reis, un officier supérieur de la ma-
rine, tempérament de révolutionnaire et
grand caractère. Le prestige dont il jouis-
sait était énorme et mérité. Par un ensemble
de circonstances, qui sont demeurées un
peu mystérieuses, Candido Reis fut trouvé
mort, d'une balle dans la tête, au coin d'une
ruelle, non loin de sa maison, quelques heu-

res après l'initiative du mouvement.

Il paraît que, à cause de faux renseigne-
ments, au moment où le mouvement com-
mençait, et qu'il s'apprêtait à jouer son rôle,
il a cru la révolution perdue, étouffée, et
ne voulant pas tomber stupidement dans les
mains de la police, se suicida. D'autres di-
sent qu'on le tua, escomptant que sa mort
serait un grand coup porté au développe-
ment de l'insurrection.

'Ce qui est certain c'est qu'il était mort et
que le mouvement se voyait privé de son
meilleur chef.

La veille, le 3, par une coïncidence bi-
zarre, un des dirigeants les plus énergiques
des révolutionnaires civils, le professeur
aliéniste Miguel Bombarda, homme de large
culture et ardent adversaire de la réaction
cléricale fut tué, dans l'hôpital de fous
qu'il dirigeait, par un monomane religieux
qui lui logea trois balles dans le ventre.

La mort de ces deux hommes, était peut-
être, à ce moment là, la plus grande perte
que la révolution pouvait subir. On dit mê-
me que la mort du professeur Bombarda
occasionna l'inaction de quelques troupes
compromises dans le mouvement.

Pour rendre la situation plus difficile en-
core, les troupes révoltées ont vu les quel-
ques officiers qui s'étaient engagés dans la
révolte, s'en aller au bout de quelque temps,
dès que les mauvais bruits eurent commencé
de circuler. Pas d'officiers, pas de galons,
parce qu'ils étaient en fuite, 'laissant là les
soldats et les sergents qui les avaient sui-
vis. Et c'est ainsi que le principal noyau de
résistance révolutionnaire maintenu dans la
ville, était constitué par des soldats, des
sergents et des civils, en tout deux ou trois
cents hommes, commandés par un officier-
comptable de la marine!

C'est cet officier, Machado Santos, un
demi-civil, l'unique galonné qui s'est entêté
à rester quand même, dans la position oc-
cupée. Tous les autres, combattants de mé-
tier, disparurent. On ne les a plus vus.
qu'après la victoire.

Et bien, tout cela n'a pas empêché que
la révolution triomphât. C'est que du côté
des marins, quelques officiers, des lieute-
nants, n'ont pas abandonné le camp et se
sont comportés, il faut le dire, en véritables
hommes d'action, qui acceptent les respon-
sabilités de la situation et vont jusqu'au
bout. Mais il est certain que, si à bord des
navires il serait arrivé ce qui arriva avec
les troupes de terre, s'il n'y avait pas eu
d'officiers, les marins auraient marché
quand même. Ce n'est pas une supposition
que je fais: les officiers eux-mêmes savent
bien que les marins, une fois initié, iraient
jusqu'au bout.

Ainsi, toute l'action révolutionnaire fut
menée sans les grands chefs; et dans la
ville il n'y eut qu'un galonné, non combat-
tant de son métier, des soldats et sergents
et des civils. Les uns se maintenaient avec
Machado Santos dans une place de la ville,

combattant et immobilisant une grande par-
tie des troupes fidèles, tandis que d'autres,
en groupes populaires, vaguement comman-
dés par un des leurs, ou pas commandés du
tout, exerçaient leur action en différents
points de la ville, contre des postes de po-
lice, des établissements militaires, contre
les troupes qui défendaient le palais royal,
ou qui circulaient par les rues, etc.

Comment expliquer qu'un nombre relati-
vement petit de révoltés, et dans les condi-
tions que l'on sait, put avoir eu raison de
forces beaucoup plus considérableS';' avec
leurs chefs et to-ute leur organisation?

C'est que les révoltés voulaient la chute
de la monarchie; et des autres, une infime
partie, seule, tenait à la défendre et encore
ce n'était qu'une question de discipline mi-
litaire. Il est incontestable que si les forces
fidèles avaient combattu, comme il faut,
contre les révoltés qui s'étaient engagés
dans la lutte, ceux-ci auraient été les vain-
cus. Mais il est certain que si cela s'était
produit, la masse des révolutionnaires au-
rait augmenté, la lutte aurait été plus lon-
gue et plus meurtrière (1), mais avec le
même résultat pour la monarchie.

C'est là, je crois, l'illusion de ceux qui
disent: « Si tous ces régiments qui se sont
maintenus dans une immobilité presque
absolue, rongés par les désertions de sol-
dats qui s'échappaient pour aller se joindra

<

aux révoltés, s'ils avaient voulu combattre,
la révolution aurait écrasée en quelques
heures».

Ceux qui en parlent ainsi ne connaissent
pas l'état d'esprit de la population de Lis-
bonne et du pays. Et pourtant il y a deux
faits oui nous le font connaître.

Pendant tourle temps que dura la lutte
les troupes royalistes ont manqué de pres-
que tout, de, confort moral et de soins phy-
siques, de nourriture même, si grand
était et l'abattement des dirigeants, et la
confusion dans les ordres donnés.

Par contre, les révoltés, qui n'avaient pac
d'état-major ni des ministres pour pourvoir
à tout, n'ont manqué de rien. Les encoura-
gements, les aliments, du tabac, etc., toute
la population leur apportait; de ci, de là,

on ne sait pas bien comment, mais cela ve-
nait, de sorte que ceux-ci avaient confiance
et de quoi manger, et les autres étaient
abattus et avaient. faim.

L'autre fait, c'est la façon dont fut accueil-
lie la nouvelle de la révolution et la procla-
mation de la république dans tout le pays
et l'attitude de la population et même des
troupes de province quand, de la part du
gouvernement monarchique encore debout,
venaient des ordres pour faire partir un ré-
giment vers Lisbonne.

Ces troupes ne sont pas arrivées et ne le

seraient jamais, d'abord parce qu'elles n'a-

(1) Il y a eu, dans ces deux jours de lutte, à
peu près 70 morts et 4Q0 blessés.



vaient nulle envie.d'y aller, et puis parce
que le peuple des villes et des villages s'y
opposait énergiquement, sans parler des
employés du télégraphe, lesquels étaient
d'une lenteur ou d'une maladresse désespé-
rante. pour la monarchie.

Tout ceci nous montre que la révolution
était dans les esprits, qu'on ne voulait plus
de la monarchie, ce qui est supérieur à tous
les états-majors, à tous les plans, à toute
organisation gouvernementale.

La monarchie ne trouva, ces jours-là, que
quelques officiers disposés à la défendre, et
ils ne pouvaient rien faire parce que leurs
soldats ne leur.obéissaient qu'à contre-cœur.
Quant à la clique politicienne et courtisane,
son attitude fut celle que peuvent inspirer
l'égoïsme et la frousse, ayant eu, du reste,
un parfait représentant -en la personne de
son roi. Ce pleutre, pendant tout ce temps-
là n'a eu qu'une pensée clairement manifes-
tée : celle de l'intervention étrangère contre
les'révoltés.

Lui qui demandait s'il n'y avait pas dans
le port un destroyer anglais pour faire cou-
ler les navires en révolte, aurait salué joyeu-
sement l'entrée dans le Tage des navires
espagnols qu'Alphonse XIII voulait y en-
voyer pour soutenir son trône.

Mais comme cela ne se produisit pas, il
prit le parti de fuir en cachette, escaladant
un mur derière le palais, sans un mot de
sympathie du moins, pour ses troupes qui,
jusqu'alors, avaient défendu sa personne de
l'approche des révolutionnaires.

(A suivre). Emilio Costa.

Mouvement Social

Diderot. - Les gens qui nous gouvernent, et
qui font montre en ce moment d'un esprit si
rétrograde, ont eu l'audace de célébrer le bicen-
tenaire ae Diderot. Il était curieux de voircom-
ment ils pourraient faire l'éloge de l'écrivain
matérialiste, évolutionniste et anarchiste, eux
qui, dans leursécoles prétendues neutres, font
enseigner le respect de Dieu, n'ont pas encore
admis l'évolutionnisme comme une conception
définitive, et s'efforcent de domestiquer à
souhait Tes esprits des enfants qu'ils obligent à
leur confier.

Et à ce point de vue le discours de Barthou
est amusant. Plein de réticences, il a fait nom-
bre de réserves sur les paradoxes audacieux,
les outrances, etc., de Diderot. Le petit Barthou
jaugeant Diderot à son aune, a condamné tout
ce quidépassait sa stature exiguë. Que restait-il,
alors, à louer dans l'auteur du Aeveu de Ha-
meau ?.

Poincaré qui — c'est regrettable — n'a pas
parlé, eût, lui, trouvé le moyen de vanter le
« presque » Lorrain — la Champagne n'est-elle
pas une annexe de la Lorraine? - et surtout,
oh! oui, le Grand patriote!

*

La Répression.
— Les lois scélérates devien-

nent décidément la législation courante à
l'égard des révolutionnaires.

Jacquemin et Labat avaient, la semaine der-
nière, décliné la compétence du Tribunal cor-
rectionnel devant qui ils étaient déférés pour
un article paru dans le RéveilAnarchiste. Après

'huit jours de réflexion, le Tribunal s'est déclaré
compétent et, Jacquemin et Labat faisant alors
défaut, les a condamnés à 15 et 5 mois de pri-
son.- A Amiens, pour un article publié dans Ger-
minal, après les incidents militaires survenus à
propos des trois ans, le camarade Andrieux,
auteur de l'article, était poursuivi, toujours en
vertu des lois scélérates.

Le Tribunal correctionnel s'étant déclaré com-
pétent, Andrieux a aussitôt fait appel sur ce
point. L'affaire est renvoyée à quinzaine.

A Arras, l'article de Germifial ayant été re-
produit par le Grand Soir, Gillet et Waterlot
comparaissaient, eux aussi, devant le Tribunal
correctionnel.

Même incident au sujet de la compétence.
L'affaire a été mise -en délibéré et le jugement
renvoyé à quinzaine.

- Mercredi, à Paris, ont comparu devant le
Tribunal correctionnel nos camarades syndica-
listes poursuivis par le Sou du Soldat.

A cette occasion, l'Union des Syndicats et la
C. G. T. avaient invité les travailleursà protes-
ter contre de pareilles poursuites en chômant
et en manifestant ce jour-là.

Nous ne pouvons, au moment où nous met-
tons sous presse, donner les résultats de ce
procès et de cette manifestation.

*

La Grande Famille. - Une mutinerie de pri-
sonniers militaires a éclaté à bord du Marsa
pendant la traversée' de Port-Vendres à Alger.
En voici le récit d'après la Bataille Syndica-
liste:

« Ils étaient huit, venant des sections spécia-
les de l'île Madame. Parmi eux se trouvait
Georges Druette, 24 ans, ramené en Algérie
parce que déserteur du bataillon d'Afrique de
Gabès. Une brigade de gendarmerie renforcée,
commandée par le maréchal-des-logis Delfour,
surveillait les soldats qui étaient entassés, mou-
rant presque de faim, dans un étroit local situé
à l'extrémité du gaillard d'avant. Ce local est
si exigu que l'on se résigna à installer les pri-
sonniers sur le pont, sous la surveillance des
gendarmes.

« Druette et ses compagnons, par suite de
circonstances que nous connaissons encore mal,
se mirent à invectiver les gendarmes et à bri-
ser leurs chaînes. Quatre gendarmes entourè-
rent les mutins et, en les frappant, parvinrent
à leur remettre de nouvelles chaînes. Druette
fut enfermé dans une cellule, mais en quelques
secondes, il réussit à en ouvrir la porte et à
revenir sur le pont.

« Les pandores, revolver au poing, prêts à
tirer au premier geste d'impatience de leurs
prisonniers, veillèrent toute la nuit.*

<( Mais cette fureur répressive devait avoir un
terme. Il fallut bien, dans l'après-midi, délier
les mains des prisonniers pour leur permettre
de manger. A 3 h. 15 on voulut leur remettre
les chaînes. Mais six des prisonniers, au risque
d'être impitoyablement fusillés, se jetèrent sur
leurs oppresseurs. Ce fut une bagarre indescrip-
tible sous l'œil des passagers qui acceptaient
la honte de voir sans dégoût des jeunes hommes
enchaînés et frappés par d'autres hommes.

« Druette enjamba le bastingage et se jeta à

l'eau. A ce moment, le paquebot était à quinze
milles d'Alger. Pendant ce temps, gendarmes et
soldats- étaient aux prises. Par un geste de pu-
deur, peut-être parce que observée, les gendar-
mes n'osèrent pas tirer. Mais — des passagers 1

— et peut-être ausi des hommes de l'équipage,
les aidèrent à ligoter les malheureux. Chose
inouïe, deux de leurs frères de misère, prison-
niers comme eux, prétèrent main-forte aux gen-
darmes !

Le paquebot stoppa. Un youyou fut mis à la
mer. Quatre hommeset le maître d'équipages
essayèrent de rattraper Druette qui nageait. Ré-
joint, le ftfgitif s'agrippa au bordage pour faire
chavirer l'embarcation de ses ennemis. Mais
ceux-ci, en nombre, le hissèrent et l'attachèrent.

« Druette déclara alors qu'il ne voulait pas
être conduit vivant à la prison. Il tenta de se
briser la tète contre le pont.

« A la prison militaire, les mutins ont été pla-
cés dans des cellules isolées: »

***
La Défense laïque. - La lutte continue entre

le gouvernement et les syndicats d'instituteurs.
Le pouvoir use de tous les moyens et ne tient
même pas compte de la légalité.

En juillet dernier, trois instituteurs des Bou-
ches-du-Rhône, Triaire, Lafosse et Bezot,
étaient traduits devant le conseil départemental
de l'instruction primaire où le personnel ensei-
gnant est représenté.

L'administration académique demandait con-
tre eux la peine de la censure. Mais, par 6 voix
contre 7, ils furent acquittés.

Croyez-vous que le gouvernement a tenu
compte de cette décision? Nullement. L'inspec-
teur d'académie, sur l'ordre de Barthou, a pas-
sé outre et a signé un arrêté censurant nos
trois camarades-

Il était parfaitement inutile, dans ces condi-
tions, d'instituer des tribunaux administratifs
donnant quelque garantie au personnel.

Aussi les représentants des instituteurs au
conseil départemental ont-ils dignement remis
au préfet leur démission collective, décidée dans
une réunion qu'ils ont tenue hier matin.

La Police. — La Ligue des Droits de l'Homme
organise contre les brutalités de la police, une
série de meetings.

Le premier a eu lieu mercredi soir à la salle
des Sociétés Savantes.

André GIRARD.

***
Les illettrés dans l'armée. — Lors d'une ré-

cente perquisition dans le paquetage d'un sol-
dat, un- capitaine enquêteur y découvrit la
Grande Révolution, de Kropotkine, et l'Histoire
de la Commune de 1871, de Lissagaray. Vous
croyez peut-être qu'il jeta les hauts cris. Ce
serait trop présumer de ses connaissances his-
toriques qui se bornent probablement aux ex-
ploits des grands massacreurs que son métier
lui fait un devoir d'honorer exclusivement. Le
pauvre homme n'avait vraisemblablement.ja-
mais entendu parler de ces deux auteurs.

— Qu'est-ce que c'est que çà? demanda-t-il
à son subordonné.

— Des livres d'histoire, mon capitaine, fut la
réponse qui contenta celui-ci et sauva le per-
quisitionné. Si ce malheureux s'était trouvé en
possession d'un numéro de l'inoffensive Huma-
nité, il n'en aurait pas été quitte à si bon
compte.



Et dire que ces officiers à l'intellect si déve-
loppé sourient des réponses sangrenues des
malheureux illettrés placés sous leurs ordres,
qui eux, n'ont jamais eu à leur portée les
moyens de s'instruire.

Faut-il nous en plaindre?
G. F.

**

Lorient. — Corporatisme étroit. — Chaque an-
née, 4 la bonne saison, la saison des travaux,
quelques-unes des organisations syndicales de
chez nous font savoir, aux patrons intéressés,
que lés .ouvriers, des corporations qu'ils repré-
sentent, ne veulent plus travailler dans les-mê-
mes conditions que par le passé.

Cette année, la presque totalité des corpora-
tions organisées l'ont fait et ont obtenu un relè-
vement de salaires ; certaines, telles celles des
dockers, des menuisiers, des terrassiers, des
tailleurs de pierre, des gaziers et des scieurs à
la mécanique, l'ont obtenu sans lutte, ou pres-
que. Par contre, d'autres, qui voulaient une di-
minution d'heures de travail, comme les plâ-
triers, ou la suppression du travail aux pièces
avec imniumum de salaire, comme les ébénis-
tes, ont eu à soutenir de fugues luttes et n'ont
pas toujours réussi, tels les plâtriers, qui, après
plus die trois mois de grève, ont été obligés de

renoncer à la journée de neuf heures.

Aujourd'huique toutes ces luttes sont termi-
nées, la plupart de ces organisations syndicales,
celles qui ne disparaîtront pas, car il arrive
quelquelois qu'après, même la victoire, elles se
dissolvent — de plus en plus rarement tout de
mê'me-- vont reprendre leur petit train — train
jusqu'à la prochaine occasion, dans deux ou
trois ans. On se rendra, le premier ou deuxiè-
me dimanche de chaque mois pour y payer ses
cotisations et on se réunira statutairement tous
les trimestres : voilà toute l'action à laquelle
se livreront, avec la conviction qu'il n'y a pas
plus à faire, les adhérents de ces organisa-
tions.

Avec elles, qui comptent cependant dans les
effectifs révolutionnaires'de la C. G. T., Merr-
lieim peut dormir tranquille, T'action sociale ne
sujojaiergera pas l'action corporative. Seulement
si Merrheim, et les autres, y trouvent leur
compte, mes camarades et moi — que l'on
appelle peut-être aussi des irresponsables —
qui nous dépensons constamment, bien que n'y
appartenants pas, pour les dites organisations,
nous n'y trouvons pas le nôtre. Nous ne leut
demandons cependant pas de faire la grève gé-
nérale tous les mois, pour une cause ou pour
une autre, mais nous aimerions tout de même
que de temps en temps ils aient une pensée
pour les autres,, ne serait-ce que pour les petits
soldats envoyés là-bas en Afrique pour le geste
que l'on sait et pour les militants emprisonnés.

Certainement que, si elles devaient rester tel-
les qu'elles sont, s'il ne nous était pas permis
de temps à autre, à la faveur des circonstances,
d'y faire entendre quelques bonnes paroles, si
surtout certains indices, comme certaines grè-
ves dont j'ai déjà parlé, ne nous indiquaient

pas que ces bonnes paroles, et celles que l'on

a fait entendre avant nous, ont déjà servi à
quelque chose, elles ne mériteraient guère de

nous intéresser.
F.-LE LEVÉ.

.Maureillas. — Dans le numéro 25 des Temps
.\ol£l.'eœUX, Jacques Noël se plaint de l'inique
exploitation dont sont victimes les ouvriers san-
daliers de la région de Céret.

Il dit: « On a voté à la Chambre la ferme-
ture des économats. Cependant, beaucoup sub-
sistent encore. »

Je crois qu'il serait illusoire de compter sur
des rédempteurs quelconques pour nous venir
en aide. Nous devons compter aur nos seuls
efforts qui ne seront pas vains si nous savons
les orienter.

Nous sommes les plus nombreux et le droit
est pour nous; cependant, c'est nous les pa-
rias. Il faut nous grouper, nous syndiquer, for-
mer des syndicats d'action directe. Trois hom-
mes syndiqués valent mieux que cent renards
épars.

Ne comptons pas sur des lois ni des chefs
inopérants. C'est sur nous, unis par nos syndi-'
cats, que nous devons nous en remettre pour
défendre nos droits et arriver à préparer notre
émancipation.

Que les ouvriers de Céret commencent. Ici,
l'exemple sera suivi.

F. H.
***

La Laïque.— Nous avons signalé en son temps
la lettre par laquelle Francis de Pressensé, pré-
sident de la Ligue des Droits de l'Homme, s'éle-
vait contre une décision du Recteur de l'Acadé-
mie de Nancy interdisant à Mlle Reinert de pren-
dre part au concours d'admission à l'Ecole nor-
male de Bar-le-Duc, sous prétexte que son père
aurait subi une condamnation.

La Ligue des D*roits de l'Homme vient d'ob-
tenir satisfaction. Le Ministre de l'Instruction
Publique a autorisé Mlle Reinert à se présenter
dans tout autre département que ceux de la
Meuse et de la Meurthe-et-Moselle.

Mouvement
International

ETATS-UNIS
D'une lettre reçue, nous extrayons le pas-

sage suivant:
«Tampa, Fda., Sept. 1913.

« Dans ce coin-ci des Etats-Unis, où il n'ar-
rive que quelques reflets de la civilisation,
nous membres de l'Union 500, de l'Union Inter-
nationale des Tabacs, nous avons eu l'idée de
fonder un collège du soir pour donner une ins-
truction appropriée aux travailleurs des deux
sexes. Cette idée a reçu un commencement
d'exécution et l'école est fréquentée par 150 élè-
ves, qui, pour la plupart, sont originaires de
Cuba, d'Espagne ou d'Italie.

« Seulement nous sommes des ouvriers, au
salaire' très réduit, et pour maintenir notre
œuvrer et lui donner de l'essor, nous sommes
obligés d'avoir recours à des moyens extraor-
dinaires dépassant notre sphère d'action.

« Dans ces moyens, nous avons compris la
fondation d'une revue littéraire. Cette revue pa-
raîtra à la fin de chaque cours scolaire, ou tri-
mestriellement, à partir de janvier prochain;
son produit sera intégralement consacré au sou-
tien des écoles fondées par l'Union 500.

« Notre adresse: Commission de l'Union 500,

Tampa (Fda) (Etats-Unis).

THÉÂTRE
Quelques camarades nous demandent souvent

quelles pièces ils pourraient jouer dans leura
soirées.

Voici, parmi celles que nous connaissons, les
titres de celles que nous pouvons leur recom-
mander : lb

La Cage, en 1 acte, Descaves 1 50
Tiers-Etat, en 1acte,Descaves., 1 à
Les Chapons, 1 acte, Descaves et Darien.158"
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-

teline, 060
L'Epidémie, 1 acte, Mirbeau.,.,. 1 à
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau. 1 à
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard., 015
L'Election du maire, 1 acte, Léonard. 013
Le Tréteau électoral, 1 acte, Léonard.015
La première salve, 1 acte, Rouquès.>. 1 »
En détresse, 1 acte, H. Fèvre 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle. 1 »
Mais quelqu'un troubla la fête, 1 acte, Mar-

solleau t 1 »
Les Souliers, 1 acte, Verguth et Descaves. 1 »
L'Echelle,1 acte, orés.,. 1 »
Dernier réveil, 1 acte, p. H. Denis, chez Stock 1 »
Les mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau. 3*»
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Responsabilités,. 4 actes, J. Grave 2 à
La Vie publique, 4 actes, Fabre. 3 »
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »
L'Ecolière, 5 actes, J. Jullien n. 2 à
L'Oasis, 5 actes, J Jullien., 2 II.

Ces Messieurs, 4 actes, Ancey 3 1
L'Engrenage (parlementarisme), 3 actes, par

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

2 »chez Stock .:.2 J
Les Bienfaiteurs, 4 actes, Brieux, chez Stock. 2 »

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

Aux Travaux, par Lhiotier 1 »
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Nous avons reçu:
La Po-litique de ClnternaUonale, par Bakou-

nine, 0 fr. 10, à la « Vie Ouvrière », 96, quai
Jemmapes.

Soldaten-Almanak,1914, chez Berkhôut, de
Wittenkade, 45, Amsterdam.
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Groupe pour la Brochure
S—

Adhésions reçues du 2 au 17 nôv. (4e ann.,
56 liste) :

J., à Chaumont (1) ; D., à Bagnolet, (1) ; A., à
Marseille (1) ; M. et C., à Longwy (3) ; C. C* à
Paris (1) ; Une amie du Nord (1) ; S., à Cusset
(1) ; GroupeAube-NouvelIe-Nantes (2) ; V. L., à
Paris (1) ; C.. à Lorient (1) ; Soc. Lib.-Pensée, à
Saint-Georges-du-Commiers(1). Total : 14.

Listes précédentes: 113.
Total général : 127.
N.-B. — La dernière liste3'arrêtait à 113 aa

hésions et non 113 francs comme il a, été porté
Souscriptions reçues du 2 au 17 novembre :
C. A., à Clermont-Ferrand; M., à Paria; B-, A



Marseille; J., à Chaumont; D., à Bagnolet;
A., à Marseille; F. et Syndic. Mouleurs, à St-
Etienne; M. et C., à Longwy; A. D., à Saint-
Gervais (Haute-Savoie) ; C. C., à Paris; P., à
Flémalle; F., à Arcueuil ; F., à Paris; B., rue
Roquette; Une amie du Nord; S., à Cusset;
Aube Nouvelle, à Nantes; V. L., à Paris; C., à
Lorient; B., av. ISecretan, Paris; N., rue W.,
à Paris; A., rue Popincourt; Soc. L.-Pensée,
Saint-Georges-du-Commiers; Syndic. Métallurg.
à Saint-Etienne.

***
Je continue cette semaine les envois brochu-

res du mois, l'Education de Demain, de Laisant,
et pour ceux qui ne les ont pas reçues, les deux
brochures Kropotkine.

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

———————————— ————————————
L'abondance des matières nous force encore

une fois à renvoyer au prochain numéro la
suite de l'article d'André Girard sur l'Art pour
le Peuple.

AIDONS-NOUS
Pour la veuve de Franco Picinelli. — Reçu:

Epinal, Groupe libertaire, 2 fr. — M. B., à
Pouxeux, 1 fr. — H. et B., chacun 1 fr. : 2 fr. —
C., à Lanvénégen, 1 fr. — Ensemble: 6 fr.

Listes précédentes: 30 fr. 75.
Total général: 36 fr. 75.

*
* *

Camarade demande correspondre avec cama-
rade libre connaissant à fond fabrication, tra-
vailet conduite d'auto. - Ecrire: Bureau E. M.
Journal n° 5.

*
* *

Le camarade J. Téty, rue Montmaille, 43,
Limogesdésire se procurer la brochure: Les
'Anarchistes et les Syndicats, éditée par le Grou-
pe des E. S. R. I. Si un camarade possède cette
brochure, voudrait-il la vendre ou la prêter?;

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE
de 3,000 francs

Mme J. C., rue des B. E., 1 fr. — Une amie
du Nord, 2 fr. — R. C., à Lauvénégen, 1 fr.

Ensemble: 4 fr.
Listes précédentes: 1.581 fr. 35.
Total général: 1.585 fr. 35.
Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3,

rue Bérite.
———————————— ————————————

CONVOCATIONS

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

La Chanson du Peuple. - Dimanche 23 no-
vembre 1913, à 8 heures et demie du soir,salle
Lancry, 10, rue de Lancry, concert public avec
le concours assuré de nombreux artistes. En-
trée : 1 fr. ; premières, 2 fr.

Fédération Communiste Anarchiste Révolu-
tionnaire « Notre Terrain ». — La commission
nommée pour mettre au point les statuts ren-
dra compte de ses travaux à la réunion géné-
rale le 26 novembre, à 8 heures et demie du
goir, Salle Chatel, 1 bis, boulevard Magenta.

Centro Espanol de Cultura. — Dimanche 23
novembre, à 2 heures et demie de l'après-midi,
à la Maison Commune, 49, rue de Bretagne,
grande matinée littéraire et musicale au béné-
fice du « Centro de Cultura»

,
avec le concours

de plusieurs camarades et le groupe théâtral de
ru. P. Entrée: 0 fr. 75.

Club Anarchiste-Communiste. — Lundi 24 no-
vembre, à 9 heures du soir, salle de l'Espéran-
ce, 25, rue de Clignancourt, conférence par Hen-
ri Guilbeaux : Un livre «socialiste » de Marcel
Sembat : Faites un Roi, sinon laites la paix.

Entrée gratuite.
Le Club reprend avec cette conférence la série

de ses causeries, qui auront lieu désormais cha-
que quinzaine, les lundis.

Conférences (avec projections lumineuses)
« Biribi d'hier et d'aujourd'hui ». — A 8 h. et
demie du soir: samedi 22 novembre, Maison
Commune, 111, rue du Château (14e) ; mardi 25,
Maison Commune du 15e, 18, rue Cambronne;
mercredi 26, Maison Commune, 28, rue Cavé,
à Levallois-Perret; jeudi 27, Maison des Syndi-
qués du 17e, 67, rue Pouchet.

Entrée: 0 fr. 50.
Roanne. — Fédération Communiste Anar-

chiste de Langue française. — Le Groupe d'édu-
cation sociale se réunira le samedi 22 novem-
bre, à 8 heures et demie du soir, salle de la
Solidarité, rue Clermont. Le groupe fait appel
à tous ceux qui veulent activer la propagande.

Montceaules-Mines. — F. C. A. R. de Langue
française. — Les camarades désirant adhérer
au groupe sont priés de se réunir le dimanche
23 novembre, à 10 heures du matin, salle Ber-
trand, café de la Gaule, Champ-du-Moulin.

A 2 heures du soir, salle de la Maison Syndi-
cale, conférence publique et contradictoire par
Sébastien Faure. Sujet traité: « Les douze preu-
ves de l'inexistence de Dieu ».

Nancy. — Groupe Libertaire, 2, rue Drouin.

— Samedi, à 8 heures et demie, discussion sur
l'Antimilitarisme et l'Antipatriotisme.

Toulouse. — Groupe libertaire. — Les copains
libertaires de Toulouse qui veulent adhérer au
groupe en formation et par suite à la F. C. A. R.
voudront bien se rendre le samedi sûTr au café
Morin, salon rouge, à 9 heures.

COMMUNICATIONS

La Ruche. - Grande Fête d'Hiver. — Pour
prendre date. - Comme chaque année, en dé-
cembre, les enfants de « la Ruche » de Ram-
bouillet, offriront une fête à leurs amis de Pa-
ris.

Celle-ci aura lieu dans une des plus vastes
salles de Paris.

Elle est fixée au mercredi 17 décembre.
Nous prions les amis de ne rien organiser

pour ce soir-là.
Galerie Blot, 11, rue Richepanse. — Exposi-

tion de 24 aquarelles de Cézanne,du 17 au 29

novembre, de 10 à 6 heures.
Nancy. — Le Groupe libertaire, 2, rue Drouin.

— Montant une biDllothèque, le groupe accep-
terait avec plaisir toutes les offres de prix de
livres d'occasion que l'on pourrait lui faire, de
même que tous les renseignements qu'on lui
adfesserait sur des éditions à bon marché, etc.
Réunion tous les samedis soir, à 8 heures et
demie.

Petite Correspondance

Reçu pour le journal: A., 0 fr. 50. — M. D., 1 fr.
— B., à Boueix ,0 fr. 50. — F., à Marseille, excéd.
d'abonnement, 1 fr. — B., à Lorient, excéd. d'ab.,
0 fr. 50. — S. R., à Cambridge, excéd. d'ab., 1 fr. 15.

— C. F., à Bicknell, excéd. d'ab., 2 fr. 30. — Bé-
néfice d'achats en commun, 2 fr. 10. — Un ca-
marade qui voudrait faire beaucoup plus, 0 fr. 50.

— Vente d'un volume: La Colonne, dont le prix
— Vente d'un volume: I.a Colonne, dont le prix
est laissé au journal par le vendeur, 2 fr. 50. —.
B. D., à La Flamengrie, 5 fr. — Souscription par
H. : Juliette P.,1 fr.; Yvonne L., 2 fr.; S. Has-
feld, 1 fr.; L. Hasfeld, 1 fr.; V. Hasfeld, 1 fr. 50 ;
Eugénie A., 1 fr.; G. Guérin, rue du Four, 0 fr. 50 ;
E. Hasfeld, 0 fr. 50; Hattenberger, 1 fr.; Berthe,
0 fr. 50 ; Brébant, 1 fr. ; Hasfeld, 1 fr. Ensemble:
12 francs.

D. E., à Paulmy. — L. B., rue C.-D. — S. P.,
à Lens. - M., à Epinal. — F. B., à Gignac. —
3. E., rue Ste-S. — H., à Champigny. — L., à Lo-
rient. — M. S., à Seraing. — P. R., à Bruxelles.
— J. M., à Arles. — J. B., à Montceau. — M. R.,
à Larroque. — A. S., à Buenos-Ayres. — A. V.,
à Ricey. — B. van G. — P., rue L. — J. P., à
Vidauban. — F., à Peroujarnac. — N. D., à Lyon.
— J. T., à Limoges. — J. B., à Montceau. — F. G.,
à Tournus. — V. A., au Chambon. — D., à Mont-
didier. — T. G. C., à Saint-Jean-d'Avelane.

C. D., à Marseille. — La convocation pour le
Cinéma, arrivée trop tard.

Fédération Communiste. — Le groupe de Nancy
attend toujours tracts et affiches.

M. K. — Oui, voyez la poste, car je ne vois
pas d'où viennent ces disparitions de numéros.

T. D., à Marseille. — Oui, j'ai lu l'article. Que
voulez-vous, ayant retourné sa veste, il déblatère
contre ses anciens camarades de lutte. C'est dans
la norme des choses. A quoi bon s'y arrêter?

G. S., à Moustier. — L'abonnement sera servi.
Merci.

J. L. C. — Voyez ci-dessus.
A. P., à Bourg-la-Reine. — Même réponse. Merci.
N. B., à Aubigné. — Ça va bien. Attendrons.

***

I. — Au camarade L. C., qui a envoyé une note
intitulée: Préjugés, capitalisme et alcoolisme. —
Oui, il est certainement idiot d'empuanter tout
un pays pour transporter un cadavre, pourri de-
puis vingt ans, d'un cimetière dans un autre. Mais
ce transport est incapable de causer une épidémie;
les microbes pathogènes ont disparu du cadavre
depuis longtemps.

II, — Au camarade qui a envoyé le 7 septembre
un article intitulé: Les hommes de demain. —
Sans doute, l'engouement pour l'athlétisme, en
s'emparant d'un certain nombre de jeunes gens,
les détourne des idées de la culture intellectuelle.
Sans doute, l'exaltation de la force physique a
des exagérations. Et, comme vous le dites, « ces
courses épuisantes, ces jeux brutaux détraquent
le cœur des jeunes gens de santé moyenne et
vouent les plus faibles à la phtisies. Cependant,
à part ces exagérations, la culture physique est
nécessaire pour l'équilibre de l'organisme, mais
dans une proportion variable avec les Individus
et compatible avec le développement Intellectuel
et moral.

III. — Au même camarade, qui m'a écrit une
lettre sur la conférence Delaisi. — Je suis à peu
près de votre avis. La société de demain ne doit
pas être calquée sur celle d'aujourd'hui. La vie
trépidante de la société actuelle, l'agitation, le

surmenage ne sont pas des conditions nécessaires
à une autre civilisation. Mais conservons la va-
riété.

M. PIERROT.

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

Que les camarades nous aident à les trouver.

Le Gérant: J. GRAVE.
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