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Groupe des"TEMPS NOUVEAUX"

Ce soir, vendredi 5 décembre, à 8 h. 1/2 pré-
cises, saille de la Lutèce Sociale, 16, rue Gré-
goire de Tours, réunion du Groupe des « Temps
.Nouveaux ».

ORDRE DU JOUR:
1. Bibliothèque;
2. Notre représentation des Tisserands;
3. Causerie par le camarade Pierrot, sur le

dernier livre de Georges Bourdon: L'Enigme
Allemande.— ————————————La véritable organisation

anarchiste (i)

Il est impossible de passer en revue tous
les modes d'action où l'activité et les facul-
tés des individus pourraients'exercer, l'ima-
gination de chacun peut y suppléer.

Mais il enest un autre qui me trotte dans
l'imagination depuis longtemps, c'est celui
de la production communiste, que j'ai déve-
loppé dans Réformes, Révolution, groupes
qui pourraient fonctionner dans la société
présente, et former le noyau des groupes de
production et de consommation de la so-
ciété future, car — c'est une autre de mes
marottes, — je suis convaincu que, au len-
demain de la révolution ne se développe-
ront que les formes de groupement qui se
seront élaborées au cours de l'évolution.

La révolution ne peut que faire table rase
(1) Voir le numéro 27.

des institutions bourgeoises et capitalistes
qui, aujourd'hui, entravent le développe-
ment non seulement de l'individu, mais
aussi celui de l'humanité entière, elle ne
peut, du jour au lendemain créer l'organi-
sation qui devra suppléer aux institutions
abattues.

Si les anarchistes n'ont pas su organiser
au préalable les groupes économiques qui
devront remplacer les formes commerciales
d'aujourd'hui, la révolution devra rapetasser
tes*vieilles institutions, en attendant d'avoir
trouvé les nouvelles; mais alors, quoiqu'elles
seraient rajeunies par un personnel nou-
veau, nous risquerions de les voir repro-
duire les mauvais effets dont nous nous
plaignons aujourd'hui.

Sans doute, une fois le terrain déblayé des
entraves dela société capitaliste, les indivi-
dus auront les coudées franches pour s'es-
sayer à toutes les formes imaginables de
groupement, mais la vie sociale ne pourra
attendre qu'elles aient pris forme. C'est im-
médiatement qu'il faudra suppléerà l'indus-
trialisme et au mercantilisme abattus, et ce
ne sera possible que par des formes déjà
essayées.

***

Mais,- quel que soit le genre d'activité
que l'on choisisse, il se produira ceci: ou
bien le groupe pourra, par ses seules for-
ces, réaliser le but qu'il poursuit, et alors
ilm'a qu'à marcher par ses propres moyens,
nul besoin de faire intervenir des concours
inutiles, qui peuvent devenir des entraves,
ou bien il sera nécessaire d'unir ses efforts
aux efforts degroupes poursuivant le même
but, et alors, voilà un système naturel de fé-
dération qui s'indique tout seul: L'union
de tous ceux qui poursuivent une œuvre
identique.

Il pourra y avoir autant de fédérations
que de buts poursuivis, mais ces fédéra-
tions ne seraient pas le produit d'une scis-

sion ou d'une mésentente entre les diffé-
rentes façons de voir, elles seraient l'abou-
tissant d'une division naturelle du travail,
et, par conséquent, plus portées à se sou-
tenir, à s'aider au besoin, que si elles pro-
venaient d'un conflit d'idées.

**k

Pourprendre une figure qui fera mieux
saisir les différences, entre cette manière de
voir et celle des partisans actuels de la
fédération, on pourrait représenter leur or-
ganisation par un point ou cercle sur le-
quel viendraient s'appuyer autant de lignes
qu'il y aurait de groupes adhérents, mais
qui n'auraient d'autre point de contact que
le point sur lequel ils viendraient s'appuyer.

L'organisation comme je la rêve serait as-
sez bien représentée par le réseau des cel-
lules grises du cerveau. Chaque cellule -s'al-
longe en plusieurs filaments, qui met la
cellule qui les émet en contact avec les cel-
lules voisines, tout le réseau ifct ainsi relié
d'un bout à l'autre, l'ébranlement nerveux
se faisant de proche en proche par toutes
les -cellules qui reçoivent et transmettent le
courant nerveux. Avec cette différence en
faveur de ma façon de procéder, c'est que les
groupes pourront émettre autant de fila-
ments - je veux dire se créer autant de
relations qu'ils voudront, etaussi loin qu'ils
voudront.

Dans une série d'articles sur la coopéra-
tion, Pierrot a démontré qu'une entreprise
qui dépassait un certain point de concen-
tration ne rendait pas en travail en raison
des efforts dépensés, parce que le,contrôle
de l'entreprise lui échappait par l'étendue
de son action.

Et c'est vrai pour tous les modes d'acti-
vité. On ne tire pas le canon pour faire la
chasse aux mouches. Pas besoin de mettre
en branle tous les groupements anarchistes,
là où l'effort de dix individus est suffisante



Vouloir grouper tous les anarchistes dans
une même organisation, l'effort dépasse la
possibilité, ou bien il faudra rester dans le
vague, c'est-à-dire à l'inaction.

Tandis que si on procède rationnellement,
grouper d'abord les individus d'accord sur
le but à réaliser, ne réunir les efforts dis-
persés qu'autant que c'est nécessaire à la
réussite, cela demande beaucoup moins
d'efforts, et est beaucoup plus réalisable.

D'autre part, s'il est difficile de trouver
un nombre assez important ayant la même
façon de voir, sui*l'ensemble de la ques-
tion sociale, c'est par milliers et dizaines
de milliers qu'on en trouvera pensant abso-
lument de même sur telle ou telle ques-
tion.

Combien se défendent d'être anarchistes,
mais pensent que l'armée est un anachro-
nisme qui doit disparaître; que la police
est une institution qui en prend trop à son
aise à l'égard des citoyens ; que les exigen-
ces des propriétaires sont insupportables,
ou bien que l'éducation des enfants est me-
née en dépit du bon sens, que ce ne sont
pas des perroquets à seriner, mais des cons-
ciences à développer.

On voit l'avantage qu'il y aurait, pour les
anarchistes, à choisir des points bien défi-
nis d'attaque contre la société,, puisqu'ils
pourraient, pour ce point précis, trouver
l'aide de gens qu'ils ne trouveront pas, si
on cherche à les réunir sur un « credo »

commun d'idées générales.
Et on pourra être certain quela beso-

gne serait d'autant mieux menée, que les
individus œuvreraient pour la réalisation
de l'idée à laquelle ils attachent le plus d'im-
portance, qu'ils auraient eux-mêmes choisi
le genre d'activité qui répondrait le mieux
à leurs conceptions.

* *
Pour rendre plus claire mon argumenta-

tion, j'ai raisonné comme si chaque indi-
vidu devait choisir un point spécial de
propagande et s'y donner exclusivement.

Il est de fait, qu'à moins d'avoir beaucoup
de temps, de disposer de ressources assez
sérieuses, il est impossible de participer,
comme action ou comme argent, à tout ce
qui sollicite notre activité, et, même, le
champ est si vaste qu'aucun individu ne
peut pas participer à toutes les besognes de
propagande ou de réalisation d'idées.

Du reste, toutes n'ont pas la même impor-
tance pour lui et chacun, par façon de voir,
par impossibilitématérielle, se trouve forcé
de faire un choix.

Mais, si chaque point de programme n'a
pas le même intérêt pour chacun, si l'indi-
vidu n'a nile temps ni le moyen de parti-
ciper à tout ce qui se fait pour propager
l'idée, ou réaliser l'idée, il peut participer à
plusieurs groupements, activement dans un
ou plusieurs, pécuniairement pour d'autres.
Etvoilà, travers les individus un nouveau

moyen de relations qui vient s'ajouter aux
relations directes des groupes, et resserrer
l'entente entre ceux qui, en n'œuvrant pas
sur le même côté de la question, n'en travail-
lent pas moins à la réalisation du but com-
mun : la chute de la société d'iniquités qui
nous régit,, la préparation de la société fu-
ture qui doit la remplacer.

De cette façon de procéder, la seule ra-
tionnelle à mon avis, nous avons tous les
avantages du fédéralisme, sans avoir les in-
convénients de la part de centralisation qu'il
conserve.

Pas de discussion sur l'œuvre à accomplir,
puisqu'on n'y invite que ceux qui sont réso-
lus à en poursuivre la réalisation, et d'ac-
cord sur les moyens pour la réaliser.

Et, enfin, dernier avantage, les groupes
organisésen vue d'une œuvre à réaliser,
n'ont pas à craindre ce flottement des grou-
pes réunis sur des buts indéterminés, et qui
se disloquent faute de trouver leur voie.

Si les participants sont vraiment résolus
à agir, la voie leur est ouverte, et l'intérêt
des participants à l'œuvre du groupe ne peut
que grandir au fur et à mesure des efforts
accomplis.

Le groupe est appelé à progresser, car l'ef-
fort appelle l'effort.

Une fois l'œuvre accompli. le groupe
peutdisparaître, mais les individus, habitués
à agir, ou bien se regrouperonten vue d'une
nouvelle œuvre, ou bien porteront leurs ef-
forts soit dans les groupes auxquels ils peu-
vent appartenir déjà, soit en pénétrant dans
d'autres.

C'est l'organisation anarchiste modelée
sur la vie. J. Grave.

——————————— ———————————
Deux représentations exceptionnelles

des Tisserands

C'est au théâtre Malakoff, situé 56 bis,
avenue Malakoff, tout près du Trocadéro,
que nous donnerons, en février prochain,
le beau drame de Gerhardt Hauptmann. La
sallede ce théâtreest de toute beauté; mal-
heureusement, son système d'installation ne
permetpas de recevoir plus de quatre cents
personnes. C'est trop peu ! Aussi avons-nous
résolu de donner lemême jour, en matinée
et en soirée,deux représentations des Tis-
serands. De ce fait, huit cents camarades
pourront goûter l'admirable spectacle que
nous nous proposons de leur offrir.

Nous le répétons, nous ne cherchons pas
un succès d'argent. Si ces deux représenta-
tions nous laissent un bénéfice, .tant mieux.
Si eUes ne nous laissent rien du tout, tant
pis. Toutce que nous désirons, c'est que le
succès artistique soit complet.

Cependant, nous voudrions une chose,
et l'on voudra bien reconnaîtreque nous ne
sommespas exigeants, c'est de ne pas en
être de notre poche. Aussi comptons-nous
sur le dévouementde nos amis pour placer
autour d'eux le plus de billets possible.

Nous sommescertains, d'ailleurs, que tous
ceux qui ontassisté à notre inoubliable re-
présentation des Mauvais Bergers ne nous
ménageront pas leurconcourspour ces deux
représentations qui dépasseront en art tou-
tes celles que nous avons déjà données.

Dans notre dernier numéro, nous avons
annoncé que le prix des places était fixé à
2 fr. 25. Nous avons oublié d'indiquer que
nous réservions pourcheque représentation
cinquante fauteuils réservés à 5 fr. la place.
Nos camarades voudront bien ne voif là
qu'un moyen que les circonstances nous
obligent à employer pour parer aux incon-
vénients d'un déficit possible.

Très prochainement, nous indiquerons la
date de ces deux représentations.

Dès à présent on peut retenir ses places
en s'adressant, soit aux Temps Nouveaux,
soit à Jacques Guérin, 10, ruedu Four (VIe).

N.B. — Prière, endemandant les places,
d'indiquer si c'est pour la matinée ou pour
la soirée.

FRANCS-PROPOS

La Chine est en République. Mais c'est
une Républiquequiressemble terriblement
à la nôtre. Et quoique le petit homme Poin-
caré n'aille pas à la cheville du grand for-
ban Yuan-Shi-Kaï, néanmoins les deux gou-
vernements qu'ils représentent s'inspirent de
la même conception, qui est le retour au
passé et de lutte impitoyable contre les ten-
dances d'avenir.

Les anarchistes chinois, confiants dans ce
nom de «République », avaient fondé, à
Canton" un journal, La Voix du Peuple, qui
fut interdit et poursuivi dès son second nu-
méro. La jeune République chinoise est aus-
si jalouse, acariâtre, intolérante que la nô-
tre, qui est vieille.

Legouvernement ne persécute pas seule-
ment les anarchistes,il traque les républi-
cains eux-mêmes. Et il le lait — c'est cela
qui est le beau — avec l'aide de la Républi-
que française!

Qu'on ne crie pas à Vexagération; voici
des faits. Ils me sont fournis par le Courrier
Européen du 29 novembre dernier. Un jour-
nal démocrate, La Chine Républicaine, avait
ses bureaux installés. sur la concession fran-
çaise, à Shanghaï. Le représentant de la
France dans celle ville, M. le consul général
Gaston Kahn, lit fermer les bureaux de ce
journal et en interdit« l'impression, le
transport, la vente et la distribution » sur
la concession française. Il fil venir le direc-
teur, 1. C. Waï, et lui apprit que des ordres
étaient venus « duministre de France à
Pékin » pour l'arrêter et le livrer aux auto-
rités chinoises. Il lui assura néanmoins
qu'au cas où il suspendrait la publicalion de
son journal, il serait toléré sur la concession
française, « à moins que de nouveaux or-



dres ne vinssent de Pékin, auquel cas son
arrestation s'effectuerait ».

Ultérieurement, six personnes ont été ar-
rêtées sur la concession française, à Shan-
ghaï, livrées par la France à Yuan-Sh"i-Kaï,

sous le prétexte d'avoir participé à un com-
plot sur la personne du président. Cadeau
de Poincaré à son collègue.

Les «
Républiques» française et chinoise

peuvent se donner la main. Et c'est bien ce
qu'elles font.

H. GAUCHE.—
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Une Leçon de Syndicalisme
PAR UN SYNDICALISTE

C'est bien ainsi que les fonctionnaires
syndicalistes semblent prendre l,ediscoursde
Alceste de Ambris, puisque la revuesyndi-
caliste La Vie Ouvrière l'a reproduit en tête
de son numéro du 20 novembre.

On sait qu'à la suite des violentes mani-
festations ouvrières contre l'expédition en
Tripolitaine, Alceste de Ambris sut s'expa-
trier pour ne pas être emprisonné. Le 26 oc-
tobre, il était élu députe à Parma, comme
candidat de protestation, et, le8 novembre,
il y pouvait prononcer le discours reproduit
par La Vie Ouvrière.

A. de Ambris est un syndicaliste pur.
Pour lui, « le syndicat n'est pas seulement
un moyen pour obtenir des amélioratinos
immédiates H,comme le rêvent nombre de
syndicalo-socialistes français, ou « une es-
pèce de réserve où s'accumulent les forces
de la révolution » selon la tactique des so-
cial-démocrates allemands à laquelle sem-
blent se ranger les secrétaires confédéraux
de notre pays, mais « à la fois l'instrument
unique et le but logique de la révolution so-
ciale parce qu'il constitue la cellule pre-
mière de la société future ». Nous-mêmes
aurions écrit plus volontiers « une des cel-
lules de la société future». Mais ne chica-
nons pas sur un mot. Pour de Ambris, le
syndicat pourvoira à tout; il est l'arme de
combat suffisante : « Ma tranchée, dit-il,
c'est le syndicalisme ouvrier, mon armée,
la masse des travailleurs. »

On n'ignore pas que notre propre vue d'a-
venir est'un peu plus large et que le syndi-
cat — s'il survit à toutes les fautes de ses
dirigeants —

n'yfigurera qu'un des modes
de groupement possibles. Nous sommes
donc d'autant mieux fondés à trouver. bon-
ne la manière de_ comprendre le syndica-
lisme.

1,1 n'y voit qu'une méthode: « l'action di-
recte. Nous n'avons pas dit aux travail-
leurs: Vous devriez avoir confiance en moi,
en nous. Nous avons dit, au contraire:
Vous ne devez avoir confiance qu'en vous-
mêmes, en vos seules forces. »

De Ambris s'est laissé nommer député
pour pouvoir rentrer en Italie et reprendre
sa propagande. Il n'a jamais pensé aller
siéger au Parlement. « Cetteconception hé-
roïque de l'action prolétarienne que nous
appelons l'action directe, dit-il, est la né-
cessaire antithèse de l'action parlementaire.
Or si, par action parlementaire,.fût-elle tou-
te négative et protestataire, — et il me se-
rait facilede gagner ainsi de la popularité,
— je contribuais au crédit du parlementa-
risme, je manquerais par là à mon devoir
de syndicaliste, puisque je finirais parcréer
dans la masse l'illusion que de moi et de
mon œuvre elle pourrait attendre quelques-
uns de ces résultats qu'elle ne peut obte-
nir qu'en les conquérant elle-même par son
action syndicale. On ne peut pas se ser-
vir d'un fusil pour faire letravail de la
bêche. Si le prolétariat veut s'émanciper,
il doit faire comme a fait la bourgeoisie:
ce n'est pas à la monarchie ni à la féoda-
lité qu'elle a confié le soin de faire triom-
pher ses revendications. »

On ne saurait mieux dire,
Max CLAIR.

Crocs et Griffes
Le devoir d'un coopérateur conscient et orga-

nisé. Cireullaire dela BeUevillôise (23août 1913):
AVIS. — Nous avisons les sociétaires que le

Conseil s'est ému de voir que certains d'entre
eux, se rencontrant dans les magasins, se
voyaient obligés d'aller consommer chez le mar-
chand de vin ou le café le plus proche ; les bu-
vettes sont donc ouvertes, comme dans le passé,
pour toutes les consommations, hors l'absinthe.

Les administrateurs de la Bellevilloise pen-
sent sans doute que S'alcoolisme est recomman-
dable avec d'autres boissons que l'absinthe.

QUELQUES RÉFLEXIONS(1)

sur es parlers locaux, patois, etc.

On n'eii tient généralement aucun compte
dansla propagande. Nous obéissons au pré-
jugé courant. Nous méprisons les parlers
locaux: ils sont l'indice d'une mentalité
inférieure ; ils devraient disparaître. Les

(1) On lira avec profit la brochure de Von
Gennep, La Décadence et la Persistance des
Patois, extrait (îla Revue des Idées du 15 juin
1911, 26, rue de Condé, Paris. J'ai moi-mêmè
effleuré la question déjà à deux reprises dans
ies Temps Nouveaux (juin-juillet 1912), à propos
de nofre tentative de propagande bretonnante

avec Antée et Brug.

camarades y travaillent. Travaillez, cama-
rades ! Vous servez vos ennemis. Mais alors
pourquoi, logiques comme eux, ne vous ef-
forcez-vous pas d'anéantir aussi tout ce qui
vous apparaîtcomme « mentalité inférieu-
re » ; non seulement la langue des rustres,
mais les rustres eux-mêmes?

Nous ne croyons guère aux« mentalités
inférieures ».Même de la boue, si on s'y
prend comme il faut, quelque diamant peut
naître. Les « rustres» sont des vaincus:
leurs patois sont des langues vaincues. No-
tretâche est non d'anéantir les vaincus,
mais, prétendons-nous, de les relever, au
contraire, et de les aider à s'affranchir. No-
tre mépris des parlers locaux est non seule-
ment une stupidité, mais, par-dessus le mar-
ché, une desplus grossières fautes de tacti-
que révolutionnaire. Nous devrions travail-
ler à les connaître d'abord et les cultiver
ensuite. 'L'inactio.n qu'on nous reproche —
non toujours sans .raison — et notre che:
vauchement de chimères, s'en trouveraient
diminués ou même totalement abolis. Car
il y faut des ouvriers ! Et peut-être, par sur-
croît, en serions-nousrécompensés de façon
tout à fait inespérée, comme on va voir.

Le meilleur appoint de tout régime auto-
ritaire, c'est la fonce d'inertie de la grande
masse paysanne. L'armée est, pour Jes trois
quarts, composée de paysans, Comrnent-se
fait-il que sipeu de révolutionnaires son-
gent à l'éducation des paysans? Je vois
bien pourquoi même les socialistes vulgai-
res y répugnent; une masse paysanne révo-
lutionnaire ne ferait pas leur affaire plus
qu'eUe ne ferait"elle d'aucun étalisme;
mais nous, pourquoi y répugnons-nous?

Entre autresraisons pour celle-ci: dans la
plupart lès cas, le paysan n'est pas acces-
sible à la propagande ordinaire; il lit peu
ou prou, et il ne *se dérange guère pour
écouter des parleurs. C'est que la langue
que parle ou écrit le propagandiste n'est pas
aisémenta aupaysan, lequel, dans
la plupart descas. use dans toute sa vie
quotidienne d'un patois spécial ou d'une
langue locale, et c'est lui demander un ef-
fort extraordinaire (parce que mental), à lui
déjà las de tant d'efforts physiques coutu-
miers. que de lire du beau français ou d'en
écouter. Il s'y metit du reste avec pine et
saitd'avance ne pouvoir discuter.

Le=.camarades comptent-Ilssur l'Ecole
primaire? Ils auraient doublement tort. D'a-
bord elle ne parvient pas toujours à extir-

per un patois séculaire. Ensuite, elle enra-
cine des préjugésé+atistes. En tout cas elle
ne.libère si elle le fait) qu'un nombretout
à fait insignifiant de paysans, si l'on songe
à la rnalse.

Les camarades croient-ils leurs idées inex-
primables'en patois? Cela dépend, évidem-
ment. S'ils tiennent à faire de la littérature,
ils ont raison ; qu'ils se gardent de pauvres
langues utilitaires et nécessiteuses..Mais



s'ils tiennent à exprimer simplement des
idées toutes nues, je les avertis que leur
simplicité est telle, leur vérité est telle, leur
force de conviction est telle qu'il n'est pas
un baragouin qui ne sè charge delesexpri-
mer avec intégrité et puissance. J'irai même
jusqu'à dire que plus le rustre est rustre, sa
langue indigente, et plus vite il nous com-
prendra, car il a davantage faim et soif de
justice, et tout de nous se résume en cette
claire proposition accessible à tous: liberté
de vivre àchacun et à tous.

Au lieu de mépriser les parlers locaux,
nous devrions les considérer comme notre
meilleur appoint. Ils font déjà notre beso-
gne, automatiquement, naturellement sécu-
lairement.

1° Ils entretiennent de,s diversités dans la
communementalité, et c'est un de nos rê-
ves que diverses soient les mentalités.

20 Ils sont le fruit premier de mentalités
spontanément écloses sur le terrain.

30 Mais surtout, et à cause de tout cela,
ils témoignentde l'existence naturelle d'in-
dividualités brutes que la culture révolu-
tionnairen'a plus qu'à affiner.

Bref, si l'on pousse un peu l'étude de cette
question, voici ce qu'on y peut trouver:

Que-si notre propagande, se détournant
des grands centres ouvriers ou bourgeois,
Visait à atteindre les rustiques, elle nous
obligerait à moins de littérature et à plus
d'action positive, et elle nous situeraitd'em-
blée au cœur même des futurs foyers de vie
de la société libertaire, laquelle auracertai-
nement pour axes les individus libres sur
la terre libre, c'est-à-dire : des paysans.

Je tiens que la fortune inouïe des idées
chrétiennes, au tempsde la première Eglise,
est due en très grande partieau simple fait
que Jésus d'abord, et les apôtres à son exem-
ple, allèrent aux paysans et parlèrent leurs
patois (1). Je tiens que si l'imprimerie avait
été connue alors et que si le Christ et ses
premiers disciples s'étaient bornés à écrire
périodiquement de beaux articles dans la
langue officielle (le grec), ils auraient eu un
succès analogue au nôtre et le nom même
de chrétien serait aujourd'hui. télescopi-
que, comme d'une planète disparue depuis
des siècles. Le mot d'ordre de notre action
devrait être: que chacun retourne à son
patois, — à son « pays» d'origine, — et,
redevenu paysan, s'y fasse l'initiateur des
siens.

BRENN.

1

(1) Cf. Vie de Jésus, de Renan, p. 32 : « L'i-
diome propre de Jésus était de dialecte syria-
que mêléd'hébreu qu'on parlait alors en Pales-
tine. Il n'est pas probable qu'il ait su le srec (a).

(a) Autant - que l'on peut savoir du Christ,
dont l'existence n'est nullement prouvée. (N.D.
L.R.).

Le prochain dessin sera signé Maurin,

Mouvement Social

La Politique. — Quand on voulut établir le
service de trois ans sans trop faire crier ceux
qui supportent toutes les charges de la défense
capitaliste, on annonça que pour couvrir les
frais nouveaux que l'applicationdecette loi né-
cessiterait, on ferait appel au patriotisme des
riches et que, seuls, ils auraient à supporter ces
nouvelles charges.

Mais le patriotisme des riches, qui ne se ma-
nifeste que quand il s'agit de faire appel au
dévouement des pauvres, regimba à la perspec-
tive de se voir imposer un sacrifice quelconque.
Bien à tort cependant, car n'est-ce 'pas une
vérité évidente que quiconque vit plus ou moins
de l'exploitation ou du travail d'autrui peut tou-
jours arriver àse dédommager sur celui qu'il
exploite et que tout le poids retombe en défini-
tive sur celui qui n'a,au-dessous de lui, plus
personne à exploiter?

Le gouvernement, qui est toujours aux ordres
des riches, s'ingénia autrement. Il vient de
présenterun emprunt d'un milliard trois cents
millions. Vous pensez si cet emprunt fut vite
voté! Tout ce qui fait l'affaire des spéculateurs
de finance estaussitôt agréé par le parlement.

Maintenant, qui paiera les frais de cet em-
prunt, intérêts, rente, etc. ? Ceux qui par leur
veulerie, leur lâchetéont laissé et laissent tous
les jours les gouvernants les duper et les pres-
surer à merci. Tout ce qu'ils sauront faire sera
de gémir sur la vie chère et le poids des im-
pôts. Tant pis pour eux !. Et malheureusement
aussi pour nous qui n'aurons pas manqué de
protester.

— Le ministère Barthou est tombé. C'est une
question financière, celle de l'immunité de la
Rente, qui l'a tué.

Cettechuteq, un moment, jeté un peu d'espoir
chez ceux que ce ministère asi gravement lésés
avec sa loi de trois ans.

Cetespoir sera, nous le craignons, de courte
durée. Ilen sera très probablement .des trois
ans comme des lois scélérates. On promettra
souvent le/retour aux deuxans comme on a pro-
mis à plusieurs reprisas l'abolition des lois scé-
lérates. Maisau moment des'exécuter, on invo-
quera,comme pour celles-ci, des objections
d'inopportunitéet, si un mouvement sérieux
d'opinion ne se produit pas, leschoses reste-
ront en l'état, les intérêts qui ont motivé les
trois, persistant.

**
La Justice. — Les juges correctionnelschar-

gés par le gouvernement de frapper les mili-
tants syndicalistes, se sont déclaréscompétents
dans l'affaire du Sou du Soldat. C'était prévu.

Quand il s'agit de complaire à ses maîtres,
un fonctionnaire qui .attend d'eux salaire, avan-
cement, honneurs,etc., est toujours compétent.

Mais tout en se déclarant compétents, ces
juges n'ont pas su sauvegarder les apparences.
Ils ont commis une canaillerie qui nous édifie
sur la sincérité des gens de justice et nous
montre en quelle estime on doit les tenir.

Ayant, dans le texte de leur jugement, laissé
passer quelques mots ayant trait au fond mê-
me de la cause, et cette incorrection ayant été
relevée par M0 Laval, sans plus de vergogne,
ils ont supprimé les mots en question,.commet-
tant ainsi un véritable faux que le juge Dnioux

— l'homme à tout faire — se gardera bien cer-
tainement de poursuivre.

*

Bagnes d'enfants. — La cour d'assises de la
Savoie vient de juger une affaire qui révèle que
le système de brutalité et de sauvagerie, tant
de fois dénoncé, sévit toujours dans les bagnes
d'enfants.

Un ancien détenu du pénitencierd'Albertville,
nommé Duval, avait ,pourattirerl'attention sur
ce qui se passe dans cet enfer, tiré un coup de
revolver sur le capitaine Larezillier, comman-
dant du pénitencier. Puis, pour se défendre con-
tre un gendarme qui tirait sur lui, Duval lui
logea une balle dans lacaisse. Ensuite, il se
tira deux balles dans la tête.

Il ne mourut pas et comparaissait l'autre jour
devant-la cour d'assises, qui, admettant des
circonstances atténuantes, le condamna auxtravaux forcés à perpétuité.

Et après ? Songea-t-on à remédier aux maux
encore une fois signalés ? Non. Il est plus facile
de briser une existence que de faire cesser des
crimes commis au nom du principe d'autorité.
On continuera, ni plus ni moins, à confier à des
brutes sans intelligence ni discernement la tâ-
che de redresser les natures d'enfants dévoyés.
— tâche pour laquelle, au contraire, il faudrait
des éducateurs plus subtils, d'une compréhen-
sion encore plus délicate que pour la direction
des enfants normaux. Et les mêmes crimes, les
mêmes souffrances continueront à sévir sanstroubler la digestion ni la conscience des diri-
geants.

André GIRARD.—Mouvement
International

CUBA
Les lecteurs des T. N. se rappellent l'appel

lancé parnos camarades cubains, en faveur de
deux des leurs, qui étaient sur le point de pas-seraux assises et condamnés par 'la justice
bourgeoise.

En insérant cetappel nous avons dit que nousignorions de quel crime étaient .accusés les deux
prisonniers.

Mais aujourd'hui, dans un appel lancé par le
comité Pro-Vazquez et Estevez, nous trouvons
les renseignements qui nous manquaient et,
quoiqu'en retard — puisque, peut-être, les deux
camarades ont déjà été exécutés — nous insé-
rons l'appel dans lequel sont ces renseigne-
ments, pour qu'on voie quel état d'esprit règne
parmi les employeurscubains.

Voici cet appel:
Justice et Solidarité

POUR EVARISTO VAZQUEZ
-ET EDUARDO ESTEVEZ

Evaristo Vazquez tua, à la ferme (Salvador).,
les bourgeois Pedro Mari et Julio Aguirréga-
virria,qui refusaient, non seulement de lui
payer son travail de quatre mois-et celui de »

ses compagnons, mais voulaient, revolver au ;

poing, l'obliger de se retirer et de déclarer
qu'il avait reçu le montant de son ouvrage,
ainsi que celui de ses compagnons.

Eduardo Estevez — l'autre camarade — était
occupé à la réparation d'une voie ferrée. Un
jour qu'il conduisait, à force de bras, 'avec



d'autres ouvriers, un véhicule appelé cigogne
dans 'Le pays, parut l'ingénieur clief des tra-
vaux. Cet ingénieur était un Nord-Américain.
Trouvant que les ouvriers n'allaient pas assez
vite à son gré, il sortit sonrevolver et, le bra-
quant sur ceux-ci, il leur intima l'ordre d'ac-
cédérer leur marche. Estevez lui répondit qu'ils
nepouvaient aller plus vite .sans risquer de
verser leur véhicule. Furieux, l'ingénieur tira
sur lui et le blessa. Pour se défendre, Estevez
se précipita sur son agresseur et une lutte
s'engagea entre les deux hommes. Dans cette
lutte, tous les deux roulèrent par terre et Este-
vez, ayant pu se .saisir de l'arme de son ad-
versaire, tira sur lui et le tua.

Voici les faits, dit la circulaire du Comité Pro-
Vazquezet Estevez, insérée par Tierra de la
Havane, qui nous obligent à vous lancer cet
appel en faveur de nos deux camarades.

R. F.—
Faits et Documents

Recrutement des officiers.
Ecole de Saint-Cyr Ecole de St-Maixent

Candidats. Admis. Candidats. 'Admis.
1903 1543 330 732 210
1906 lOi6 270 7 191
1909 803 221 712 135
1912 880 460 378 250

*

Recrutement des*fonctionnaires.
Année 1913. — Pour 20 places de rédacteur au

Ministère de lia Guerre, 19 candidats se font
inscrire. Trois ayant été notoirement insuffi-
sants, 16 sont admis.

Le Service hydrographique de la Marine offre
une pllace au concours. Malgré deux annonces
dans les journaux, aucun candidat ne se pré-
sente.

Au troisième appel, 41 n'y a qu'un candidat,
qui fut reçu, naturellement.

*

Placement des bourses. — Ecole Polytechni-
que. — Liste supplémentaire d'élèves auxquels
il a été aècordé 1a. bourse avec trousseau : P.,
M., B., A., G., C.,B., et de Curières de
Castelnau. (Journal Oificiel du 31 octobre).

De CasteJnau est le fils du général de ce nom,
meneur actuel de la réaction militaire et.cléri-
cale. Le père reçoit 35.000 francs de traitement.

*

La sécurité sur les chemins de fer. - Les
Compagnies, affirment qu'eues prennent toutes
las mesures de précaution que commandent la
sécurité des voyageurs.

Maisalors pourquoi placent-elles un ingénieur
à côté du mécanicien et du chauffeur dans les
trains qui transportent les souverains en bal-
lade? Et pourquoi aussi, pa-r surcroît, la voie
est-elle toujours libre pour ces trains ?

N'est-ce pas là un aveu des dangers que nous
courons en temps normal?

Eh bien, sices mesuressont nécessaires pour
assurer la sécurité des souverains en voyage,
pourquoi ne le seraient-elles pas pour tout le
monde? Ne dit-on pas qu'en France île peuple
est souverain?

(D'après l'Ecole Emancipée).

LA REPERCUSSION DES ARMEMENTS
SUR LA PRODUCTION

Yves Guyot, l'éminent économiste, écrit ceci
à ce sujet (Finance Univers, 15 octobre) :

«La paix armée enlève'des hommes à la pro-
duction pendant plusieurs années. Ce capital
humain consomme et ne produit pas. v»

Avec les nouvelles lois militaires, l'Europe
aura plus de 3 millions de soldats. A 3 francs
par jour et 365 jours par an, c'est presque
3 milliards par'an deperdus. 400.000 marins en-
core font un demi-milliard à ajouter.'

Mieux, ces hommes cosnomment. La prépa-
ration a la guerre exige, de plus, des capitaux
pour les fortifications, armements, munitions.

Un dreadnought de 50 millions démodé ou
usé vant le poids de 'vieille ferraille. Le temps
qu'il reste en service c'est un terrible consom-
mateur qui ne donne rien en échange.

Si l'on perd 3 milliards etdemi parce que les
soldats ne travaillentpas, il faut y ajouter que
l'armée et la marine de tous les grands pays
européens coûtent, par .an, 7 'milliards .et demi.
Ces dépenses des petits pays demandent encore
1 milliard de plus. »

Quelle sarabande' de milliards et que de mi-
sères pourraient être soulagées avec cet argent,
avec ce monceau d'argent. »:
Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 18 novembreau 2 dé-
cembre (4e année, Ge liste).

P., à Saint-Etienne (1). - J., à Lille, (1). —
Groupe de Verviers (2). - N. V., à Lisbonne
(1.. '- Total : 5.

Listes précédents: 127.
Total général: 132.
COTISATIONS reçues du 18 novembre au

2 décembre:
P., à Chaux-de-Fonds N. D. à Lyon, B. à

Montceau, B. à Paris, rue Collégiale, D. à
Fontenay, P. à Saint-Etienne, J. à Lille, Cause-
ries populaires, Lyon, P. à Colpo, L. D. et
Syndic. Plomb.-Couv. 12e sectionà Paris, R. à
Surzur, N. à Champigny, Groupe Verviers, V.
et Groupe inter-syndic. 15earrond. à Paris, C. à
Paris, A. G. à.Montrouge, N. V. à Lisbonne,
F. à ADcuel, F. à Paris, B., rue de la Roquette,
à Paris.

Pour décembre: Socialisme et Syndicalisme
de Pierrot, je commencerai les envois cette se-
maine.

N.-B. — Dans un prochain numéroparaîtra le
compte rendu moral et financier du Groupe
pour la 3® année.

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

--0*

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Les Cercles de Fermières, par Odette Bunard.

— L'Egypte et l'Association agricole, par J. Ri-
bet. — Au « Musée Social«, 5, rue Las-Cases.

Le Père, par G. Valois, 1 vol. 3 fr. 50, « Nou-
velle Librairie Nationale n, 11, rue de Médicis.

La Triple Action, par G. Yvetot, broc., 0 fr. 10

au « Réveil », 23, rue du Garde-Chasse, Les
Lilas.

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

Anonyme, Saint-Quentin: 1 fr.
Listes précédentes:
Total général:
Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3,

rue Bérite, Paris 6e.

Pour l'Entr'aide

Un jeune camarade, 1 fr. 25. — J. J., à Bar-
baste, 1 fr. — Ensemble: 2 fr. 25.

Listes précédentes: 13 fr. 15.
Total général: 15 fr. 40.

*+*
Pour la veuve du camarade Picinelli.
Reçu: Mme P., aux Lilas, 5 fr. ; G. D., à

Spa, 2 fr. ; L. A., rue P., 1 fr. — Ensemble:
8 francs.

Listes précédentes: 36 fr. 75. ,
Total général: 44 fr. 75.-

AIDONS-NOUS

Un camarade de province désirerait travailler
à Paris et serait reconnaissant à qui lui trou-
verait du travail. Ecrire à Navet, Maidière, par
Pont-à-Mousson.

COMMUNICATIONS

Université Populaire du Faubourg Saint-An-
toine. — 157, Faubourg Saint-Antoine, 8 heures
et demie du soir.

Vendredi 5. — Félix Galipaux : La Parodie,
(Auditions par Renée du Minil, de la Comédie-
Française, et Félix Galipaux).

Samedi 6. — Rose Féart, de l'Opéra: Les
Vieilles Chansons de France.

Dimanche 7. — Le matin, à 10 heures préci-
ses: au Théâtre de l'Odéon, causerie-prome-
nade dirigée par E. Couvelaire, régisseur en
chef de l'Odéon: la scène, les dessous, le cin-
tre, pose d'un décor, jeux de lumière, etc. Vi-
site au musée Rachel et causerie parJ.-L
Croze. — Le soir : Le Misanthrope, pièce en
5 actes, de Molière. Représentation organisés
par Cécile Sorel, de la Comédie-Française, avec
le concours de Raphaël Duflos, et des Artistes
de la Comédie-Française.

Lundi 8. — J.-L. Croze : Rachel inédite (pre-
mière représentation du Souper de Rachel, d'Al-
fred de Musset. — Séphora-Mossé, de l'Odéon,
jouera le rôle de Rachel).

Mardi 9. — Dr Piouffle : L'ALCOOLISME.
II. L'alcool, les boissons fermentées, les spiri-
tueux, les vins médicamenteux. Après ia conlé-
rence,Laurent Tailhade : La Prière sur l'Acro-
pole, d'Ernest Renan.

Mercredi 10. — Georges Grand, de la Come-
die-Française: Le Comédien sur la Scène, Le
Comédien dans la Société. Souvenirs de car-
rière. Des Théâtres de quartier au Théâtre-



Français. — lre salle, Ecole ouvrière, Francis
Delaisi : Discussion et exercices pratiques.

Jeudi 11. — Concert organisé par Alexandre
Parent.

lre salle, Dr Beauvisage, sénateur: Grâce
pour les petits Enfants. L'Histoire à l'envers.

Vendredi 12. — De Ch. Debierre, professeur
d'anatomie à l'Université de Lilile, sénateur:
Formation de la pensée. — lre salie, A. Barriol :
Les Crises de la Famille ouvrière. Variation des
recettes et des dépenses de la Famille ouvrière.

Fédération Communiste, Anarchiste, Révolu-
tionnaire. — Pour prendre note. — Les Groupes
L. F. et ceux susceptibles d'y adhérer, sont avi-
et individualités adhérents à la F. C. A. R. de
sés d'adresser à l'avenir toute correspondance
pour adhésions, renseignements, demandes de
brochures, tracts, affiches, etc., à Lecram,
121, rue de la Roquette, Paris, 11e.

Fédération communiste anarchiste, — Union
régionale parisienne. — Les camarades repré-
sentant les divers groupes de la région pari-
sienne sont priés d'assister 'à ila réunion qui
se tiendra salle Monier, 1, boulevard Magenta,
le dimanche 7 décembre, de 9 heures à 11 heu-
res du matin.

Nomination de quatre délégués à la propa-
gande chargés de visiter lies groupes.
Les groupements n'ayant pas acquitté leur

part pour le solde des tracts sont priés d'en-
voyer il'argent.

Ordre du jour: L'attitude des anarchistes de
la région parisienne.

Les correspondances seront adressées à Ro-
bert, 17, rue Pierre-Nys, Paris.

La Ruche. — Aux Folles-Buttes, 40, avenue
Mathurin-Moreau (Buttes Chaumont), le mer-
credi 17 décembre, à 8 h. et demie du soir,
grande fête populaire offerte par les Enfants de
fia Ruche de Rambouillet.

Programme intéressant, varié, éducatif, entiè-
rement exécuté par les Enfants de ila Ruche.

1913-1914, revue de fin d'année, en deux ta-
bleaux, par Sébastien Faure (premier tableau,
1913; deuxième tableau, 1914).

L'excellente harmonie La Bellevilloise prêtera
son gracieux et précieux concours.

Camarades,
Cette fête est au bénéfice de « La Ruche ».
Vous connaissez l'œuvre, vous (l'aimez, vous

en suivez avec intérêt 'l'incessant développe-
ment.

Plus que jamais nous avons besoin d'être
aidés, en raison des atelliers d'apprentissage
que nous venons de fonder.

Venez en foule aux Folles-Buttes le17 décem-
bre.

Votre présence nous sera une aide matérielle
et une approbation morale très précieuse.

Nous comptons sur vous.
Pour La Ruche,

Sébastien FAURE.
Prix des places : Adultes, 1 fr.; les adultes

au-dessous de 12 ans, 50 centimes.
Nota. — Les journaux d'avant-garde donne-

ront le programme détaillé de cette fête.
Moyens de transport. — Métro: Combat, Bo-

livar, Allemagne. Tramways: Cours de Vin-
cennes-Saint-Augustin, Opéra-Buttes Chaumont,
Pantin-Place de da République. — Tous les
tramways de la Villette. — Autobus: Palais-
Royal-Buttes Chanmont.

Nous tenons des cartes d'entrée à la dispo-
sition de nos amis.

Syndicat général des ouvriers en chaussures.
— Le dimanche 7 décembre 1913, à 2 heures
du soir, à ia Bourse du Travail (saille Ferrer),
grande fête avec le concours du Cinéma du
Peuple.

Concert artistique par les Chansonniers de la
« Muse Rouge ». — Causerie par le camarade
Oustry, avocat à la Cour, sur T « Utilité du
Cinéma du Peuple ».

Une heure de cinéma (vues socialeset amu-
santes).

Invitation cordiale à tous. Entrée gratuite.

*4»

CONVOCATIONS

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

Saint-Denis. — Les anarchistes sont invités
à la réunionentre camarades, 17, rue des Ursu-
lines, à l'Avenir Social, Dimanche 7 décembre,
à 8 heures et demie.

Jeunesse Syndicaliste du 17e Arrondissement.

— Par suite du départ de deux classes et d'un
relâchement qui est malheureusement trop
grand parmi les jeunes, la « Jeunesse Syndica-
liste»n'a pu faire beaucoup de réunions pen-
dant ce de,i"r mois.

Nous avoî. décidé, à la réunion du jeudi
20 novembre, de nous réunir désormais tous les
mardis, et une série de conférences pour l'hi-
ver sur le' syndicalisme, la science, l'ensei-
gnement. etc., est dès maintenant préparée.

Nous accepterons avec reconnaissance tous
les concours et nous espérons que tous les jeu-
nes, soucieux de s'instruire, viendront grossir
nos rangs.

Une bibliothèque sera à leur disposition et
des camarades compétents analyseront les bou-
quins intéressants.

Deplus, des fêtes, des bals et des visites
scientifiques pour le dimanche, sont aussi pro-
jetés. Nous espérons que les camarades se fe-
ront un devoir d'être plus nombreux qu'aux der-
nières visites du Muséum et du Conservatoire.

Un appel tout spécial est fait auprès des jeu-
nes camarades femmes pour nous prêter leur
concours. Leur adhésion.à la Jeunesse sera gra-
tuite. x

Verviers.— Groupe Communiste. — Réunion
tous les samedis chez P. Fastré,- rue de Hodi-
mont, 36; on fait appel à tousceux etceliles qui
pourrraient le seconder. — Ecrire à Alfred Vi-
trier, ruePont, 5.

Art et Science, 5, rue du Poteau, Paris. —
Jeudi 4 décembre, visite du Musée de l'Opéra.
Conférence de M. A. Banes, administrateur.

Rendez-vous à 14 heures, à l'entrée du Musée,

rue Auber.

Comité d'entente des Jeunesses Syndicalistes.

— Salle de l'Union des Syndicats, rue Grange-
aux-Belles, jeudi 12 décembre, Conférence:
« La Sience, fait caractéristique des sociétés. »

La Muse Rouge. — Dimanche 7 décembre, à
21 heures (9 h. du soir), Salle du restaurant,
49, rue de Bretagne, au 1er, Goguette mensuelle,
le Caveau révolutionnaire. Les chansonniers
dans leurs œuvres. Vestiaire: 0 fr. 50.

La Chanson du Peuple. — Palais des Fêtes,
199, rue Saint-Martin. — Soirées chansonnières
tous les dimanches, à 8 h. 1/2, avec le concours
des meilleurs chansoniers, des humoristes
montmartrois non réactionnaires et des princi-
pailes vedettes vraiment artistes des grands
Concerts parisiens. - Entrée publique: 1 franc;
Premières: 1 fr. 50. (Soirée d'inauguration :
Dimanche 7 décembre).
Club Anarchiste-Communiste. — Les ques-

tions de tactique syndicale ont soulevé ces
temps derniers de vives controverses. De teJles
discussions entre révolutionnaires peuvent ne
pas garder Il'àpŒ'eié de ton qu'elles ont atteint
parfois. Le Club a demandé au camarade Pierre
Dumas de venir exposer dans une causerie ses
idées sur l'Evolution du Syndicalisme. Cette
causerie aura lieu 'le lundi 24 novembre, salle
Musset, 6, rue Dupetit-Thouars (métro Temple).
Tous les camarades sontcordialement invités
à y assister et à prendre part à la discussion
qui suivra.

Entrée gratuite.

Petite Correspondance

R., à Sèvres. — M.-P., à Thuir. — E. W., à
Nancy. — C. H., à Beignicourt. — L. B., à Saint-
Martin. - P. D., à Tilh. — H. P., à St-Etienne. —
P., à Vitenne. — Mlle D., rue S. — V. C., à BeCa-
nati. — M.R., 'à Puget. — L., à Lamagistère. —
A. D., à Caux. — E. T., B. T., à La Machine. —
P. J., là Firminy.

G. Y., Librairie du Progrès.—Reçu lettre. Merci.
A.-O., à St-Giilles. — Nous n'avons pas le volume

demandé.
E. L., à Avignon. — Je vous envoie le volume

demandé. Le numéro sera envoyé aux adresses.
H. D., à Amiens. — L'académie Duncan, là Paris,

n'existe plus.
J. S., à Barbaste. — Quelqu'un nous aura en-

voyé votre nom comme abonné probable et nous
avons expédié sans nous apercevoirque vous l'é-
tiez déjà.

Reçu pour le journal :

F., par L., 1 fr. — P., à Thuir, 0fr. 25. — C. V.,
à Nevers, 0 fr. 50. — Eurêka, 0 fr. 40. — A. P., à
New-York, éxcéd. d'abon., 4 fr. 15. — A., par L.,
0 fr. 50. — L.' D., 0 fr.20. — Mireille et Vincent,
0 fr. 50. — S., rue L., excéd. d'abon., 1 fr. — Un
ieune camarade, 1 fr. 25.- F., à St-Etienne, 0 fr. 50.
V.,àParis,1fr.

G. F., à Nancy.— Quelques 'brochures épuisées.
Que voulez-vous en place? — Quand on distribue
des numéros, on nepeut jamais'être certain qu'ils
seront lus. Le tout est d'en distribuer beaucoup
pour que, dans la quantité, quelques-uns attei-
gnent leur but.

C. V., à Nevers. —'Il y a confusion. Nous n'atta-
quons pas l'individualisme qui, en tant que doc-
trine, peut,sesoutenir. — 'Ce que nous attaquons,
,c'est la 'théorification que, sous ce nom, on a
.voulu faire du vol, 'de la prostitution, de l'estam-
page, du mouchardage, et des appétits les plus
férocement bourgeois.

L. 'A., rue P. — Le rembours. se sera croisé avec
votre lettre.

R. B., à Alger. — Tous les livres demandés
étaient déjà vendus.

L. C., à Mezet. — Je n'ai pas d'adresses à Ma-
nosque.

Nos abonnés de Hollande pourraient-ils nous
envoyer les timbres ayant servis de 'la série qui
vient d'êtreémise pour le jubilé des Nassau. Ega-
lement les timbres-taxes sont commerçâmes. Nous
rappelons que nous vendons les timbres au profit
du journal.

Même prière aux abonnés de Turquie pour les
timbres émis pour la Tepriee d'Andrinople.

Le Gérant: J. GRAVE.

Imp. Ohatilaii, M. rued'Enghien. Pari.




