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Vendredi prochain 26 décembre, à neuf heures

du soir, salle Procope, 13, rue de l'Ancienne-
Comédie, conférence par Frantz Jourdain:
« Jules Vallès, sa vie, son œuvre. »

Entrée: 0 fr. 25 pour couvrir les frais.

Anarchismeet Individualisme

Une chose qui m'est apparue, au Congrès
du mois d'août, en entendant les camarades
de province, c'est que nous, propagandistes,
avions eu tort grandement d'abandonner
aux théoriciens de lia cambriole et du proxé-
nétisme, l'épithète d'individualistes, et de
les combattre sous ce nom.

Nous aurions dû nous rappeler qu'indivi-
dualistes, nous le sommes tous. Est-ce que
le mot anarchiste, pour tous ceux qui sont
anciens dans le mouvement, ne renfermait
pas toutes nos aspirations d'affranchisse-
ment individuel? Est-ce que nous ne nous
révoltions pas contre toutes lus autorités, au
nom des droits imprescriptibles de l'indi-
vidu à se refuser à toute contrainteextérieu-
re, le droit et la possibilité de chercher, par
ses propres moyens, son propre bonheur, de
n'accepter d'association qu'avec ceux qu'il a
librement choisis?

Dans le premier numéro du Révolté,
paru à Paris,Fe trouve justement un article
où l'auteur réclame pour les seuls anar-
chistes le droit de se proclamer individua-
listes.

A cette époque, on n'avait pas encore res-
suscité Niesztche ni Stirner, l'auteur ne vi-
sait que certains libéraux politiciens, mais
l'article démontre que, pour nous, dès le
début de la propagande, anarchie signifiait
les droits de l'individu contre toutes les
coercitions.

Aussi, beaucoup des camarades de pro-
vince qui ignorent les dessous malpropres
de cette campagne de déviation, ne veulent
voir dans cette lutte pour la. propreté mo-
rale de notre idéal qu'uneintransigeance

d'école, que les reflets de rivalités person-
nelles, ne comprenant pas que des anar-
chistes refusent de reconnaître l'igno-
ble monstre qu'on voulait leur faire adopter

car les pires insanités ne se sont pas dis-
cutées au grand jour. Ce n'est que dans cer-
tains milieux et dans les relations journa-
lières que, sous le nom d'individualisme, on
pousse l'idée à l'absurde.

***
Toute idée extrême attire à elle, c'est fa-

tal, toute sorte de détraqués. L'anarchie ne
pouvait y échapper. Elle eut ses extrémistes
qui, voulant être les plus avancés, voulaient
toujours trouver plus fort que ce qui avait
été dit avant eux.

Cela n'aurait rien été et n'aurait eu au-
cune importance, si ceux qui étaient intéres-
sés à dévoyer le mouvement n'avaient com-
pris l'atout que cela apportait dans leur jeu,
et ne s'étaient évertués à seconder les ef-
forts des détraqués en leur fournissant les
agents qui surent systématiser l'absurde.

Cette campagne date de loin, et fut bien
menée.

Déjà, en 1885, après une absence de dix-
huit mois, lorsque j'amenai Le Révolté à
Paris, je fus effrayé de ce que le mouve-
ment anarchiste était envahi par une tourbe
qui, si elle avait pris le dessus, ne tendait
rien moins qu'à faire du mouvement anar-
chiste un parti de proxénèteset de cambrio-
leurs.

A la tête de ceux qui ont toujours peur
d'être en retard dans l'évolution des idées,
des simplistes qui acceptent pour de la logi-
que ce qui n'est qu'une erreur d'entende-
ment, s'étaient glissés des individus sus-
pects qui démontraient, déjà, que travailler,
c'est se prostituer, mais que voler c'est
anarchisteet révolutionnaire, qu'envoyer sa
femme sur le trottoir, c'est de la reprise lé-
gitime.

Il nous fallut, au Révolté, nous mettre en
travers de cet égout dont le flot menaçait de
nous submerger. Je commençais ma série
d'articles sur le volet la morale. On votait
dans les groupes de venir me casser la
gueule; on affirmait que la première bom-
be à placer, c'était au bureau du Révolté
qu'elle était destinée. Mais ceux-là se gar-
daient bien de placer des bombes où que ce
soit.

L'année suivante se produisit l'affaire Du-
val qui, on se le rappelle sans doute, vou-
lant fournir à la propagande l'argent qui
lui manquait, essaya de cambrioler l'hôtel
de Mme Madeleine Lemaire, et qui, décou-
vert ou dénoncé, blessa l'agent Rossignol en
se défendant au moment de son arrestation.

Fidèles à leur coutume de calomie et de
salir lesanarchistes, les guesdistes menè-
rent, contre Duval, une campagne si igno-
ble que nous, qui connaissions son honnê-
teté et sa sincérité, nous prîmes sa défense,
et comme c'était, surtout l'action indivi-
duelle que visaient les guesdistes en défen-

dant, pour l'individu, le droit d'agir comme
il l'entend, nous fûmes entraînés à défen-
dre l'acte de Duval.

Nous avions une excuse : si nous étions
convaincus que l'exercice du vol ne peut
avoir qu'une influence démoralisante sur
ceux qui l'exercent, nous croyions encore,
qu'une fois en passant, la fin excusait les
moyens. J'ajouterai que, jusque-là, nous-
n'avions eu que l'exemple des nihilistes rus-
ses s'attaquant aux caisses de l'Etat, et cela
nous semblait un acte de guerre. Notre tort
était de généraliser.

Mais l'affaire Duval, une lois terminée,
nous nous reprîmes vite; déjà, pour Pini,
nous eûmes du mal à l'avaler. Ce ne fut que-
devant sa réputation de sincérité, et d'avoir
aidé prodigieusement à la propagande que
nousconsentîmes à l'enregistrer.

C'était une belle légende!
Depuis, je fus à même de connaître et

d'apprécier certains de ceux qui, de la théo-
rie étaient passés à l'action. Leur mentalité
ne les différenciait en rien du cambrioleur
qui avoue voler pour sa seule satisfaction.
Un appétit, peut-être encore plus féroce, de
jouir, voilà ce qui les distinguait!

J'ai connu quelques-uns des malheureux
jeunes gens qui se laissèrent séduire par ces
soi-disant théories de revendications. Pro-
preset sincères lorsqu'ils étaient entrés dans
le mouvement, ils ne tardèrent pas à deve-
nir aussi répugnants que leurs initiateurs.

Et combien d'eux, aujourd'hui, paient au
bagne ou à la réclusion l'erreur d'un mo-
ment.

Il n'y a pas longtemps, dans la même se-
maine, à des jours différents, je reçus la vi-
site de deux camarades de province, de
deux régions différentes, nouscausions de
cela, tous deux, sans s'être jamais vus, me
firent la même réflexion.

Dans leur localité, à lasuite de conféren-
ces données par des « missionnaires» de
Paris, apportant la' bonne parole, c'est-à-
dire qu'il est ignoble de travailler,et qu'un
révolutionnaire ne peut vivre dignement
qu'en faisant la reprise sur ceux qui ont, les
jeunes du groupement avaient voulu vivre
selon, le dogme, s'étaient, comme de juste,
fait pincer dans des tentatives stupides de
cambriolage, et ayant récolté quelques an-
nées de prison, étaient en train on s'y
étaient définitivement pourris.

Quant à la propagande, elle avait été tuée
du coup dans la localité, personne ne vou-
lait plus rien savoir des idées anarchistes.

Si le mouvement anarchiste est si pauvre
enpropagandistes, c'en est une des causes.
On ne saura jamais combien d'énergies ont
été dévoyées.

*
* *

Cependant, ce mouvement de déviation ne
débordait pas sur le mouvement anarchiste.
Comme je l'ai dit, il se confinaitdans cer-
tains groupes et surtout dans les relations
journalièresde certains milieux. C'est vers



1889 à 1892 qu'il avait pris quelque force,
lors des réunions de la salle Horel, où les
anarchistes avaient établi une permanence
qui, envahie par ces déchets sociaux, fut
vite désertée par les vrais anarchistes. On
&en payait à cœur joie. Sous la haute inspi-
ration d'un individu porteur d'uncasier ju-
diciaire où florissaient les attentats à la plI"-
deur, on discutait gravement s'il était anar-
chiste d'estamper uncamarade,et, naturel-
lement, on concluait à l'affirmative: « L'in-
dividu, pour vivre, n'ayant pas à s'inquiéter
qui il heurte en passant », ou bien, non
moins gravement, on décrétait que « c'était
aliéner son autonomie de se rendre aux ren-
dez-vous que l'on avait pris !

C'est étonnant comme ce pseudo-indivi-
dualisme a constamment marché de pair
avec le cambriolage ! Mais, Jusque-là, cela
se maintenant dans les discussions de grou-
pe et n'aborda jamais la tribune des réu-
nions publiques.

Vint la répression de 1893-94. Le gouver-
nement ne manqua pas, dans ses poursui-
tes, d'envoyer côte à côte, devant le jury,
les propagandistes à côté des cambrioleurs.
Mais les arrestations eurent le bon effet de
nous débarrasser d'une partie de ces brail-
lards. Du moment qu'il devenait dangereux
de se dire anar,chiste¡e,e,s farouches contemp-
teurs de la propriété mirent une sourdine à
leurs élucubrations; d'aucuns, par trac

-
ou pour d'autres raisons filèrent à Lon-
dres, où ils purentcontinuer leur besogne ;

les autres se terrèrent et étaient disparus
quandLa propagande anarchiste reprit son
cours, en 1895.

*
* *

Il ne faudrait pas en tirer la conclusion
que les anarchistes ont été bourrésde mou-
chards, on se tromperait. Les toqués, tous
ceux qui prennent pour de la logique leur
absence de raisonnement, ont toujours four-
ni le gros de l'armée, quelques individus
seulement, vite brûlés du reste, surgissaient
tout à coup dans nos milieux, venant rallu-
mer la flamme lorsqu'elle venait à s'étein-
dre.

Facile à reconnaître: aucun moyen d'exis-
tence, ne travaillant jamais, d'une insolence
hors ligne envers leurs auditeurs lorsqu'ils
montaient à la tribune dans une réunion pu-
blique, on se demande comment le public
pouvait les supporter, et ne leur infligea
pas, plus souvent il y en eut quelques-
uns de « frottés » la correction que mé-
ritait leur goujaterie. Ils auraient été faciles
à évincer, si les anarchistes, sous prétexte
dene juger personne, ne se refusaient, par-
fois, à voir les choses qui « crèvent» les
yeux.

L'affaire Dreyfus eut, pour un moment,
l'effet de ralentir cette campagne. Leur
« activité» avait trouvé un autre emploi. La
plupart disparurent avec «

l'affaire».
Ce fut Libertad qui, par sa f-aconde de

Méridional, et ses allures d'apôtre aux bé-

quilles, leur rouvrit la porte toute grande,
en leur apportant son journal où ils pou-
vaient dérouler leurs théories les plus abra-
cadabrantes.

*
* *Quant aux effets de cette propagande,

ceux qui lisent les quotidiens ont pu le cons-
tater. Pour ma part, depuis deux ans, c'est
au Haoins une demi-douzaine de fois que
j'ai lu des entrefilets de ce genre:

« Hier, on a arrêté une bande d'individus
qui avaient cambriolé un logement dont le
locataire étaitabsent. Ces individus étaient
des habitués du journal l'Anarchie. L'un
d'eux y tenait tel ou tel emploi. »

Ou bien, pour varier :

« On vient d'arrêter quelques individus
que l'on soupçonnait depuis longtemps de
fabriquer de la fausse monnaie. Arrêtés au
moment où ils venaient d'écoulerdes pièces
de un ou de deux francs chez plu-
sieurs commerçants, ils ont pris le chemin
du Dépôt.

« Tous fréquentaient assidûment le local
du journal l'Anarchie. »

J'ignore quelles étaient les grâces spécia-
les qui faisaient que, malgré la multiplicité
de ces arrestations, on n'a jamais inquiété
l'apparition de ce journal, mais ce que je
sais bien, c'est que, si des camarades sortis
du cercle des Temps Nouveaux, avaient
fournimatière à autant d'arrestations sem-
blables, moi et Girard, et les quelques au-
tres camarades qui fréquentent le journal,
n'auraient pas tardé à être compris dans les
poursuites comme complices.

Il n'y a pas si longtemps que,chaque fois
qu'un pétard éclatait dans Paris, c'était une
perquisition à La Révolte, sans compter les
arrestations préventives les veilles de pre-
mier Mai. Autres mœurs, autre façon de
procéder, sans doute.

(A. suivre.) JEAN GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Il ne faut jamais discuter comme si on possé-
dait la vérité, mais comme si on la cherchait.

Et, de fait, on ne la possède jamais. Laissons
cela aux prêtres.

Même en matière de science, où le raisonne-
ment est le plus rigoureux, il est rare que l'on
découvre des vérités indubitables. Le plus sou-
vent, on n'y a affaire qu'à des hypothèses proba-
bles ou commodes, lesquelles, au bout d'un cer-
tain temps, cèdent la place à des hypothèses
nouvelles, qui, à leur tour, seront remplacées
par d'autres. A mesure qu'on avance, leg ques-
tions se compliquent et la solution recule.

La vérité est fuyante, de sa nature. On ne l'a
pas plus tôt saisie, qu'elle vous échappe.

S'il en est ainsi en matière de science, c'est
bien pis en matière de sociologie, où il y a peu
d'expérimentation, guère de méthode, point du
tout de laboratoires; où chacun raisonne et
déraisonne à sa guise.

La meilleure et la plus honnête des discus-

sions est celle qu'on a avec soi-même. Les deux
adversaires étant réunis dans une seule per-
sonne, tout amour-propre est banni, ce qui sim-
plifie les choses. Quand on dispute avec autrui,
on n'est jamais d'entière bonne foi: on veut
avoir le dernier mot.

Discutons donc, le plus possible, avec nous-
même. Faisons table rase de nos opinions les
plus chères, remettons en discussion nos idées
les plus assises, examinons les problèmes sans
parti pris. C'est difficile. C'est difficile, parce que
cela exige la bonne foi parfaite et la méfiance
envers soi-même.

L'esprit de révolution, c'est, au fond, l'esprit
d'examen. L'esprit d'examen, c'est l'esprit de
doute. On n'examine que ce dont on doute, voilà
qui est sûr. C'est pourquoi les croyants ne sont
pas capables d'examiner leur propre croyance.
Gardons-nous de les imiter.

Douter de sa propre opinion, se métier de son
raisonnement, tel doit être le principal effort
d'un esprit loyal. Le doute, c'est la forme intel-
lectuelle de la probité.

Cela fait, on peut partir à la recherche de la
vérité. Rude occupation.-Nous y rencontrons,
comme adversaires, notre intérêt, nos amitiés,
nos goûts, nos habitudes de pensée, notre petite
routine particulière. Il va falloir lutter contre
tout cela, et peut-être le jeter par-dessus bord.
En aurons-nous la force, ou la patience? On
n'est pas, tous les jours, d'humeur à sortir de sa
personnalité, pour se lancer à la poursuite d'une
chose impersonnelle et qui, découverte je
veux dire entrevue répond rarement à ce que
nous en attendions.

La vérité se reconnaît à ceci, qu'elle n'est ja-
mais agréable. -La vérité est une boisson amère, qui fortifie
ceu-T'qui ont le courage d'en prendre un verre
chaque matin. Presque tous font la grimace.

H. GAUCHE.WES
Un curieux document: l'organe de la Lï-

guepatriotique des françaises (n° d'octobre,
11e année).

Alors que plusieurs de nos camarades,
impliqués dans un imaginaire complot, sont
emprisonnés depuis près de six mois, il est
intéressant de mettre sous les yeux de nos
lecteurs, un curieux document: l'organe de
la Ligue patriotique des Françaises (n° d'oc-
tobre. 11e année), qui contient desdétails
d'organisation intelligente concernant 1'« au-
tre » Sou du Soldat, sur les agissements du-
quel nos dirigeants semblent fermer un peu
complaisamment les yeux.

Parmi les ligueurs du conseil central de
cette organisation, je relève les noms de
nombreuses- comtesses, marquises et autres
nobles et grandes dames.

C'est assez dire la haute valeur morale de
la L. P. d. F., se réclamp.nt de l'action so
ciale catholique et fournissant de si pré-
cieux apports au service de la « bonne
cause ». Colonies de vacances, excitations
chauvin frappant l'imagination des sim-
ples, devoirs envers Dieu et la Patrie, tels
sont les thèmes favoris des ligueùrs, thèmes



développés dans le numéro en question du
PetitEcho.

*
* *La presse anticléricale et révolutionnaire

a parlé, en son temps, de cette brochure
distribuée parle clergé aux conscrits et re-
trouvée dansles paquetages des soldats. On
connaît déjà le principe qui en fait le fon-
dement : il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux
hommes, principeassez logique,en somme,
au point de vue de son auteur. La presse
d'avant-garde mena quelque tapage àce su-
jet et l'affaire n'alla pas plus loin.

A peu près à la même époque paraissait,
dans l'organe mensuel de la Ligue, un
« Appel aux ligueurs, mères de conscrits et
à toutes celles qui s'intéressent à l'âme de
nos jeunes soldats ». Et c'était signé d'un
sieur Basinet, aumônier des militaires.

Après une glissade sur l'inévitable loi de
trois ans et le conseil aux mamans de don-
ner généreusement leurs fils à la patrie,
l'abbé Basinet passe aucôté pratique. « Loin
de moi, écrit-il, sur un ton paternel, la pen-
sée de vouloir faire de la caserne unendroit
ou nécessairement les jeunes gens se per-
dent. » Et le roublard abbéconçoit certaines
craintes qu'il trouve bon de faire partager
aux mamans. C'est quand même un milieu
où la foi et la vertu, mal d'aplomb, risquent
de sérieuses entorses, un milieu où pullu-
lent les « beaux parleurs de chambrée » et
les dangereuxcamarades. Le démon va en-
gager une lutte sans merci dans l'âme des
jeunes gens.

De bonnes «(retraitesde départ» sont'né-
cessaires. Il faut continuerensuite, à la ca-
serne, l'œuvre d'envoûtement qui dure de-
puis l'enfanceet se 'retrouve à tous les éche-
lons de l'existence, chez certaines gens. Les
moyens sont pratiques etsimples.

Le jeune conscrit se rend à la garnison
avec tout un bagage de recommandations :

liste d' « anciens « faisant partiede Jeunes-
ses catholiques, adresses de maisonsconve-
nables « où il pourra déposer ses valiseset
rencontrer des jeunes gens de même condi-
t.ion et de même foi», billet d'hôpital con-
tenant les formules nécessaires pour per-
mettre l'entrée du prêtre en cas de maladie,
lettre de recommandai^, pour le prêtre
chargé des militaires.

Mais l'expérience a prouvé que billet d'hô-
pital et lettre de recommandation s'oublient
souvent. « poche restante ». Et là se re-
trouvent les éternels procédés du jésuitis-
me : une dame pieuse s'enquieirtde l'adres-
se exacte du jeune homme àson arrivée au
quartier et la transmet à l'aumônier qui,
lui, se fera .amener le « bleu » par un des
« anciens » resté sage. De même pour le
billet d'hôpital fait en double et transmis à
l'aumônier en cas de maladie,par une pieu-
se dame toujours au courant.

Je transcris ce passage d'un intérêt qui
n'échappera à personne:

« L'article 39 du Nouveau Règlement sur

le Service de Place ne permet à l'autorité
militaire de consigner que les seuls établis-
sements publics (1). En vertu de cet article
du .règlement, l'autorité militaire n'a donc
nullement le droit de consigner aux soldats
des habitations privées, ni celle de l'aumô-
nier, ni d'autres.

« Il sera donc toujours loisible aux jeunes
soldats de venir trouver l'aumônier, pour
lui demander au besoin de le mettre en rap-
port avec de bons camarades.

« Puisque nous parlons du domicile de
l'aumônier, qu'on nous permette, en termi-
nant, d'indiquer deux moyensd'y faire ve-
nir souvent le soldat:

« 1° Un soldat ne peut pas recevoir des
journaux à la caserne, et cependant, il dé-
sire avoir des nouvelles du pays. S'il sait.

que chez l'aumônier il trouvera un journal
venant desa localité ou du chef-lieu de son
département, il ira le chercher régulière-
ment. Donc, autant que possible, procurer
un abonnement ou envoyer un journal lu
à l'adresse de l'aumônier, en ajoutant, si
l'on veut, sur la bande: Pour N.;

« 2° Un soldat ne peut pas toucher lui-
même les mandats qui luisont adressés. Il
est obligé de passer par le vaguemestre,
d'attendre le jour où l'on paie les mandats,
de le toucher devant les camarades et, par
conséquent, de l'arroser en entamant la
pièce de cent sous qu'il vient de recevoir:
autant d'inconvénients. Si, au contraire,
dans la lettre qu'on lui adresse, il y a un
mandat au nom de l'aumônier, le soir, en
sortant, il va droit chez ce dernier qui, en
échange du mandat, lui remet immédiate-
ment la somme qu'il représente. Donc, en-
voyer les mandats au nom deM. l'abbé X.,
dans une lettre adressée au soldat -lui-même.
Il n'y a pas d'erreur possible, le mandat ar-
rivant entre les mains du soldat avec la
lettre.

« Enfin, là où les aumôniers veulent bien
s'encharger (et dans les grandes garnisons,
c'est parfois une grande responsabilité), en-
gager les soldats à confier leur argentà
l'aumônier. De la sorte, ils éviteront de le
perdre ou. de ne plus le trouver, et ils au-
ront une occasion de plus d'aller rendre vi-
site au prêtre.

« Ce sont là des moyens matériels dont la
Providence se sert pour aboutir à des résul-
tats spirituels. Il est bien certain qu'il suffit
de les signaler au zèle des ligueuses pour les
voir mettre en pratique. »

Etde tout cela, tirons nos conclusions :

10 Le raccolage clérical se fait à peu près

au grand jour, sous l'œil bienveillant des
pouvoirs, ce qui n'est d'ailleurs pas pour
nous une nouvelle;

(1) Le commandant d'armes peut aussi requérir
la visite des auberges, cafés, cabarets, et autres
lieux publics- afin que les militaires n'y restent
pas après l'heure fixée pour leur rentrée au quar-
tier. Il consigne ces établissements, quand il le
juge nécessaire à l'intérêt de la discipline ou de
l'hygiène. (Décret du 7 octobre 1909).

2° Par une habile organisation dont cer-
tains détails valentd'être retenus pour s'en
inspirer au besoin, La gent noire à la caser-
ne, comme 'dans la vie civile, a su établir
son emprise et tente de reconquérir sa
toute-puissance. L'organisation du Sou du
Soldat ouvrier est bien piètre auprès de ces.
mille et un petits rouages;

3° Qu'ont fait contre la poussée rétrogra-
de, ces farouches libres-penseurs dont le
principal objectif fut, pour un temps, de
manger du curéet dont les groupes peuvent
disposer de réelles forces pécuniaires et mo-.
raies? S'ils n'y prennent garde, cette ivraie
qui lève finira bien par étouffer le bon
grain. Il sera bien tard, alors.

Les camarades sauront tirer Les autres
conclusions, qui s'imposent d'ailleurs d'el-
les-mêmes.

HENRI SERVAL.
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Crocs et Griffes
Humanité du 16 décembre:
« Petite correspondance. XXX 1913-67. -

SOIlS ne voulons donner sur la valeur des an-
nonces qui passent dans l'Humanité aucun ren-
seignement. »

Tous les escrocs et charlatans qui se payent
une annonce dans l'Humanité sont ainsi à l'abri
de la moindre critique. Ils auraient bien tort de

se gêner pour exploiter la crédulité des poires,
je veux dire des lecteurs qui considèrent leur
journal comme un journal de confiance. U's
affaires sont les affaires.'

**
Du Réveil anarchiste, de Genève:

« LE DÉPUTÉ ANTIPARLEMENTAIRE.

« Sous le titre: Un Antiparlementaire à ses
électeurs, titre qui renferme, à lui seul, une évi-
dente et grossière contradiction, le dernier nu-
méro de la Vie ouvrière publie le discours d'Al-
ceste de Ambris aux naïfs travailleurs de Parme
qui en ont fait fait un député. C'est une prose
équivoque, dont les Costa et les Briand nous ont
déjà donné des échantillons, et nous ne nous
attarderons pas à la discuter. Il nous souvient
qu'à Genève, à une conférence où n'assistaient
que de simples ouvriers du bdtiment, de Ambris
avait été énergiquement contredit par des SYH-
diqués syndicalistes qui eurent tôt fait de devi-

ner son jeu. Aussi n'avons-nous été nullement
étonnés d'apprendre que de Ambris s'est déjà
rendu à la Chambre prêter le serment de fidélité

au roi. Mais ce qui nous a révoltés, c'est le com-
mentaire de la Vie ouvrière elle-même, que
voici:

« L'impression produite en Iitalie par le dis-

« cours de notre camarade de Ambris a été celle

« d'un véritable enthousiasme. Son langage, à



«( la fois si élevé et si net, a coupé court la-bas

» et coupera court ici, espérons-le, à toutes les
» insinuations que la malignité des adversaires
« se plaisait à répandre. »

«" Les rectifications de tir soni a ta mode, et,

aux prochaines élections, verrons-nous, en
France, les plus purs d'entre. les syndicalistes
poser leur candidature antiparlementaire ?

« Nous espérons toujours trouver, dans le
prochain numéro de la Vie ouvrière, une protes-
tation d'une partie au moins de ses rédac-
teurs. »

Le syndicalisme mène à tout.
*

Le Conseil municipal de Paris a permis à la
Compagnie du Gaz de fabriquer une partie de

son gaz à l'eau. Ce procédé permettra de dimi-
nuer le prix de revient, c'est-à-dire d'augmenter
les bénéfices, puisque le prix de vente ne sera
pas abaissé. Mais le gaz sera mélangé avec une
assez forte proportion d'oxyde de carbone, d'où
risque plus grand d'empoisonnement et de mort,
à la moindre tuite, à la moindre imprudence.
Les bénéfices avant tout.

Le prochain dessin sera signé LARIVIÈRË.

Faits de la Semaine

Le capital se masque. M. Henri Esders,
un des gros potentats de l'habillement (six
maisons sur la place de Paris), marie sa fille
le 16 courant. Ce jour-là, il donne congé à
son personnel, congé payé. Et les braves
gens escomptent les vingt-quatre heures de
repos car Le présent se borne làet la paye
ne sera pas augmentée d'un centime.

Coup de théâtre : elle sera diminuée.
Une affiche directoriale annonce, en effet,
que le personnel des ateliers fait un cadeau
à la mariéeet qu'à ceux qui n'y participe-
ront pas de bon g.ré, on retiendra 3 francs
sur leur semaine.

Un père de trois enfants, disent les jour-
naux, ayant refusé de verser la dîme, a étécongédié.

+*
La finance se déntasque. Deux écu

meurs du genre Etienne, Krupp, Schneider,
Thomson, etc., les frères Mannesmamn vien-
nent de proposer à l'Espagne de pacifier (?)

le Maroc à sa place et, naturellement, d'y
percevoir l'impôt.

Enregistrons cette première 'tentative de
gouvernement financier. S. V.

De l'Education
(Suite et fin).

Maintenant - nous voici dans un autre
milieu l'enfant est sorti de l'école, il est
entré, soit à l'atelier, soit au bureau. Nous
supposons que nous ne l'avons pas laissé
là ! D'ailleurs si nous avons su donner à

son. cœur des trésors de. joie et d'amitié, il
n'y a aucune raison qu'il nous quitte sans
esprit de retour.

Cet l'âge ingrat, celui de l'apprenti!

Nous l'appelons l'adolescent ou de ce ter-
me plus général « le jeune, ». Il ne peut
pas entrer dans l'exposé de ce rapport,
l'étude de l'apprentissage si intéressante
que soit cette question, nous ne pouvons
l'aborder ici. Cependant nous ne pouvons
éluder une discussion sur un point impor-
tant. Je crois qu'il est indispensableque
l'apprenti connaisse dans la perfection le
métier qu'il apprend. Je vois à cela deux
raisons essentielles : la première est que
nous estimons que là, encore, il y a de
l'éducation c'est-à-dire du raisonnement,
de l'initiative, de la dextérité, de la curio-
sité, de l'observation et une indépendance
relative! et la seconde, d'une application
pratique, plus lointaine, est une raison de
« libertaire ». C'est que j'estime que la trans-
formation sociale offrira plus de garanties
sérieuses avec des individualités éduquées
tant au point de vue moral qu'au point de
vue technique (cette dernière condition in-
dispensable dans une société organisée sans
autorité;, connaissant non seulement sa spé-
cialité, mais les tenants et aboutissants de
son industrie: les origines de la matière
qu'il emploie, qu'il œuvre. Qu'il soit ma-
çon, ébéniste, mécanicien, etc., l'étudiant
depuis ses origines, son évolution, jusqu'à
ce qu'il l'utilise lui-même sur son chantier,
son établi, ou à sa machine, il suivra l'élé-
ment qu'il aura créé et saura à quel autre
organe il va s'associer,quel ensemble enfin
il va constituer! Il en c'onnaitra la valeur
en soi, et la valeur sociale, il saura et éva-
luera la surproduction, le gâchis, et s'élè-
vera ainsi jusqu'à des généralisations écono-
miques ! Oui, cet ouvrier modeste sera un
philosophe profond, méthodique, scientifi-
que; il sera parti d'éléments simples, et
malgré l'incohérence résultant de la division
du travail, sera capable d'apprécier avec
sûreté, parce qu'ouvrier jugeant d'après ce
qu'il voit, et ce qu'il produit. Ce sera là
encore un jugement sérieux, basé sur la
vie et non fait d'abstractions quintessen-
ciées ! ! !

Plus encore: comment pourrait-il ne pas
associer ces éléments : l'outil, le travail, et
le travailleur lui-même? En étudiant l'évo-
lution de la matière travaillée, il étudiera
en même temps la vie de chaque ouvrier :

de ceux qui l'ont précédé, de ceux qui achè-
veront, termineront son œuvre : et comment
ne s'établirait-il pas entre tous ces travail-
leurs une solidarité profondément affective?

Oui..n'est-ce pas? Eh bien, voilà cama-
rades. ce que j'entends par bien connaître
son métier !

Cela admis: nous allons donc nous occu-
per à créer des groupes de « jeunes « mais
là, attention, c'est que les « jeunes » vont
nous traiter rapidement de « vieux » pour
peu que nous ayons dépassé la trentaine, et
ils 'ne vont pas facilement admettre que
nous nous occupions d'eux! Mais tournons
ladifficulté, etsoumettons-leur l'idée expri-

mée ci-dessus et qu'ils la réalisent eux-
mêmes, avec les concours choisis par eux :

étude des métiers dans sa technique, dans
ses origines et ses fins. Proposons que cela
soit fait toujours avec attraits, visites, aux
heures de liberté, le dimanche, d'ateliers,
d'usines, etc., et certains soirs: études avec
projections, si possible cinéma, des mêmes
faits; proposons que le tout soit agrémenté
d'anecdotes; en un mot, que partout, la
vie évoque la vie. et le succès est certain.

Depuis deux ans environ des groupements
de jeunesses syndicalistes ont fait en ce sens
quelque besogne intéressante, c'est une
ébauche interrompue actuellement, il serait
bon de la voir se continuer. Il existe égale-
ment des groupes de jeunesses anarchistes,
socialistes, coopératives, etc. En matière
d'éducation, ne serait-il pas intéressant que
tous les groupements fussent unis? Avant
leur différenciation pour leur action parti-
culière, n'ont-ils pas tous le même intérêt à
acquérir les mêmes notions vraies? Et,
comme toujours, il ne s'agit pas de leur
imposer une besogne déterminée, mais de
les faire bénéficier les uns comme les au-
tres de connaissances particulières, ensei-
gnées par des camarades spécialisés.

Une objection sérieuse entr'autres
peut m'être faite, au sujet de cet exposé:
« Vous n'envisagez, me dira-t-on, qu'une
des faces du problème; or le côté technique
d'un métier, même vu très largement, ne
nous suffit pas, il" n'est pas toute la vie. »

C'est absolument vrai ! Mais, nous est-il
possible d'étudier beaucoup plus que la
technique, la philosophie du travail. Pou-
vons-nous. à notre époque, avec le peu de
moyens etle peu de temps dont nous dispo-
sons, étendre nos investigations à l'infini,
et surtout qu'on ne se méprenne pas! J'ai
exposé cette objection, parce que je crains
de n'avoir pas été assez clair, et afin qu'il
me soit possible de mieux préciser ma pen-
sée. Il n'y a rien de restrictif dans mon idée,
je ne dis pas qu'il faille limiter la pensée,
l'empêcher d'agrandir constamment son ho-
rizon et de s'élever vers les philosophies les
plus hautes, les plus séduisantes.

Non ! Mais que l'on commence par ce qui
nous entoure, par la vie de nous-même, et
celle d'autour de nous, et si je base notre
éducation actuelle à propager dans nos mi-
lieux aux jeunes et aux adultes, sur « le
travail », c'est afin que nous ne perdions pas
pied. et qu'habitué à des méthodes positives
nous n'oubliions pas les révoltes positives!
Et. en ce qui me concerne, je dirai plus:
je crains toujours l'étroitesse de vues, la
mesquinerie dans les aperçus, et je crois à
la nécessité absolue d'un idéal: synthèse
de nos tendances, qui seul: fait agir vrai-
ment!

Aussi, si nous supposons que jeunes ou
adultes suivent régulièrement des causeries
qui les intéressent, pendant une période de
dux annés, il serait possible, pendant la



première année de faire une sorte d'éduca-
tion générale, qui pourrait avoir pour titre:
L'Histoire du Travail. Alors, là, l'on pour-
rait pousser les investigations plus loin, pi-
votant en quelque sorte autour d'un point
d'histoire. Prenons un exemple de pro-
gramme:

1° Les premiers outils: La pierre, les mé-
taux (quelques aperçus sur les races, les mi-
grations des peuples) ;

2°Les grandes civilisations: La vie des
esclaves dans l'antiquité, Grèce let Rome.
L'organisation du travail (avec aperçus sur
l'idée de patrie, de propriété);

13° L'idée de l'organisation du travail sous
les premiers chrétiens (avec études sur la
religion chrétienne dans ses faits impor-
tants) ; 7

4° Les corporations au moyen-âge (avec
aperçus sur le mouvement des communes) ;

5° Le travail avant la Révolution française
(aperçus sur le mouvement philosophique
du XVIIe siècle) ;

6° Le mouvement économique pendant la
Révolution (avec exposé des grandes lignes
de la Révolution);

7° La transformation industrielle au XIXe
siècle (aperçus sur les mouvements politi-
ques). L'internationalisme industriel, etc. ;

8° Les mouvements ouvriers de la Com-
mune à nos jours (l'évolution du travail à
la fin du XIXe siècle) ;

9° Le syndicalisme;
10° La coopérative ;

11° Les besoins physiques de l'individu
(hygiène, etc.) ;

12° Les besoins moraux et intellectuels de
l'individu (état des idées philosophiques à
notre époque. L'art).

La seconde année nous entrerons dans le
domaine du travail proprement dit, en s'a-
dressant plus particulièrement à chaque ca-
tégorie de spécialités. Si, à titre d'exemple,
j'envisage le bâtiment, nous étudierons, de
plus près, l'évolution du travail de cette
corporation, puis nous procéderons à l'étude
technique complète de la profession, nous
ferons que chaque spécialiste s'élève à l'idée'
d'ensemble de l'habitation; qu'il en soit
mentalement l'architecte, de façon à dé-
velopper toujours des idées générales, et à
combattre, par ce moyen, l'étroitesse du cor-
poratisme.

Si nous nous occupons, pour un instant,
plus spécialement des jeunes, inutile d'ajou-
ter que nous leur demanderons de s'inté-
resser eux aussi aux jeux, aux sports, dans
l'esprit conçu et exprimé au début dece rap-
port.

Dans la deuxième partie de cerapport
nous avons, maintes fois, parlé et des jeu-
nes et des adultes. C'est que, pour la beso-
gne éducative conçue comme il est dit, elle
peut s'appliquer aux uns comme aux autres.

Maintenant, à mon avis, une telle besogne
n'est possible qu'à la condition que ne s'é-
parpillent plus une foule d'initiatives, de

ans, grâce à des dispositions prises ultérieure,-
petits groupes mort-nés, installés dans l'ar-
rière salle d'un bistrot.

Je crois que, pour cette œuvre éducative
il doit' y avoir entente. Quitte, je le répète,
pour telle action particulière, à reprendre
des initiative©convenant au caractère de
tel ou tel groupement. Il s'agit là de forma-
tions d'individualités et il me semble, que
d'une façon générale, nous pouvons être
d'accord.

Le programme que j'ai soumis n'est qu'un
exemple, bien entendu! L'important c'est
de procéder avec méthode, et c'est surtout
ce que je défends ici ! Ces causeries, je les
vois faites par les camarades spécialisés, à
quelque groupe qu'ils appartiennent, pour
celles de première année; quant aux autres,
il me semble que les syndicats sont tout
désignés pour cette besogne.

Chacune peut être l'occasion de discus-
sions intéressantes, étant donné qu'elles ne
constituent aucunement l'exposé d'un dog-
me.

Organisées ainsi, elles laisseront encore
le temps pour l'étude des idées particulières:
néo-malthusianisme, langues internationa-
les, etc., lesquelles d'ailleurs auront l'occa-
sion d'être discutées en cours de route.

En résumé, groupes d'enfants à créer, ou
à réorganiser, groupes de jeunesses à sol-
liciter, à convaincre, ou à créer, groupes
d'études sociales, tout cela peut procéder de
notre volonté collective, si nous voulons
opposer aux groupements des patronages
cléricaux et laïques, aux boy-scouts et so-
ciétés de préparation militaire, des œuvres
d'éducation désintéressées!

Léon CLÉMENT.

« LES TISSERANDS»
Nous informons nos camarades et les groupes

d'avant-garde que les deux représentations des
Tisserands auront lieu le dimanche 22 février,
au théâtre Malakoff, 56 bis, avenue Malakoff.

On peut dès à présent retenir ses places.
La Chanson du Peuple. Tous les dimanches,

à huit heures et demie, grandes soirées chan-
sonnières. Entrée publique: 1 fr. Premières :

1 fr. 50.

4>Mouvement Social

La politique. Comme nous le prévoyions,
le nouveau ministère, quoique radical, quoique
comptant dans son sein des membres ayant
adhéré au programme de Pau, posant en prin-
cipe le retour au deux ans de service, quoique
enfin l'un de ces membres soit Caillaux lui-
même, chef de ce parti et l'un des 'plus actifs
préconi,sateurs des deux ans au congrès de Pau,
malgré tout cela, le nouveau ministère s'est em-
pressé, dans sa déclaration, d'écarter cette ques-
tion gênante pour lui et dela renvoyer aux ca-
lendes grecques.

Pourtant ! Comme il lui était facile de laisser
entendre que les classes appelées cette année
pour trois ans ne feraient en réalité que deux
ment. Cela lui donnait ideuxans de crédit et.

dans les deux ans, d'autres ministères seraient
venus, en le remplaçant, le tirer d'embarras et
le dégager tout naturellement de sa facile et
gratuite promesse.

Mais il n'a même pas osé cela!
Ce qui prouve combien il est facile à un gou-

vernement de faire du mal et difficile à un au-
tre de le réparer.

Action indirecte. Les vignerons de l'Aube
supportent 'actuellement la bévue qu'ils ont
faite de s'adresser au Parlement pour qu'il in-
tervienne dans une question qui les intéressait
eux seuls et qu'ils pouvaient par eux-mêmes
résoudre.

Paresprit de jalousie commerciale, les Cham-
penois comme, d'ailleurs, les habitants d'au-
tres régions viticoles ont voulu immiscer
l'autorité dans leurs affaires en réclamant des
délimitations. Ces délimitations.se sont faites,
influencées sans doute plus ou moins par les
gros intérêts particuliers des diverses régions
et par le poids que ces intérêts avaient sur les
décisions parlementaires.

Quoi qu'il en soit, ceux au gré de qui ces déli-
mitations n'ont pas été opérées se fâchent au-
jourd'hui et donnent un assez intéressant exem-
ple de révolte.

Cette action directe a le tort de venir trop
tard, iaprès une action indirecte qui est la
cause de tout le mal. Comme le. cheval de la
fable qui, pour se venger du sanglier, avait eu
recours à l'homme, ils se trouvent pris à leur
propre piège.

La solution n'était pas dans .une intervention
des pouvoirs publics. Elle était, comme il ar-
rive toujours dans les conflits économiques,
dans l'action syndicaliste directe.

Si les vignerons intéressés à lutter contre
la fraude qui dépréciait leurs produits et leur
portait préjudice, s'étaient entendus directe-
ment, instituant un « label» syndical de garan-
tie, spécifiant que tout produit non revêtu de ce
label devait être tenu pour suspect, ils n'au-
raient pas à se plaindre aujourd'hui de délimi-
tations contraires à leurs vœux; ils ne seraient
pas en présence de cette grosse difficulté: faire
revenir le Parlement sur une décision prise à
l'époque sous l'influence de, ceux qui devaient
en bénéficieret pour le maintien de laquelle les
privilégiés qu'elle a créés feront tous leurs ef-
forts.

Congrès. Les inscrits maritimes viennent
de tenir un congrès au cours duquel ils ont
décidé l'institution du « Sou du Marin», qui
sera pour les travailleurs de la mer ce qu'est
le « Sou du Soldat» pour les terriens.-La Fédération des fonctionnaires a aussi
tenu un congrès où elle a réclamé le droit syn-
dical pour tous les travailleurs de l'Etat, fonc-
tionnaires ou autres. André GIRARD.:BRUG

Un accident s'oppose à ce que paraisse le
numéro de Noël tel que nous l'avions annoncé.
Cependant il en vaudra encore son sou. Rien
que de l'inédit, avec :

2 dessins nouveaux de Lemordant.
1 Noël français nouveau, sur un vieil air bre-

ton (complainte de pauvres gens).
1 Conte de Noël vannetais.
1 Noël de Tréguier (d'Anatole Le Braz).
1 Conte de Noël français.
1 Noël de Léon.
Le numéro: 5 centimes.



Faits et Documents

SUR LE CONTROLE DES DEPENSES
En ce temps de dépenses, il est curieux de

connaître comment'sotn contrôlées les dépenses.
(De Brousse, rapporteur des Comptes définitifs,
Revue du 15 novembre) :

Où donc les Chambres trouvent-elles les élé-
ments d'appréciation indispensables '? - (pour
contrôler).

A cette question, je répondrai: nulle part:
les Chambres n'ont aucun des 1enseignements
qui leur seraient nécessaires pour juger de
l'exécution du Budget. C'est 'dans la presse et
dans des « fuites » tout officieuses que nos re-
présentants recueillent leur documentation. Il
faut avoir, aujourd'hui, l'astuce d'un Sherlock
Hollllès, sans parler de la fortune, pour pré-
tendre pénétrer les mystères de l'adinistra-
tion.

Il y a bien un corps de contrôleurs 'techni-
ques, mais les rapports qu'ils fournissent, rap-
ports établis, en général, très consciencieuse-
ment,qui renferment donc tout oe que les Cham-
bres devraientconnaître sur la manière dont
employés les crédits alloués, CCJS rapports, dis-
je, sont destinés exclusivement aux ministres,
et systématiquement refusés, parce que « docu-
ments d'ordre exclusivement administratif ')J.

A méditer.
UN INSTITUTEUR.

"Ç? "??

LE PRIX D'ENTRETIEN D'UN NAVIRE
DE GUERRE

Les éléments de ce prix de revient ont été
fournis récemment par le Board of Admiralty
de la Grande-Bretagne. Il s'agit d'ailleurs d'un
cuirassé de type tout à fait récent, le King
George V, de la série Dreadnought. Le coût de
premier établissement d'un cuirassé de ce genre
est sensiblement de 50 millions de francs. Or, il

a été établi, par l'administration de l'amirauté
britannique, que les dépenses normales d'entre-
tien et de fonctionnement d'un semblable ba-
teau en une année ressortent à 3.200.000 francs.
Dans ce chiffre, on comprend à peu près tout:
paiement des approvisionnements, du combus-
tible, des réparations, des salaires ou traite-
ments de l'équipage, en même temps que des
pensions et indemnités de la portion de l'équi-
page qui a été mise en retraite depuis la mise
àl'eau du bateau. On voit donc que les dé-
penses de fonctionnement, pourrait-on dire, d'un
navire de guerre correspondent à beaucoup plus
de G pour 100 du prix du premier établissement
de ce bateau, sans parler de l'amortissement.

(La Science et là Vie, septembre 1913.)
***

Relevé sur 'la liste supplémentaire des élèves
auxquels il a été accordé une bourse avec trous-
seau à l'Ecole Polytechnique

MM. Pommier, Borel, un tel, un tel. de Cu-
rières de Casteilnau. (Officiel, 31 octobre.)

De Castelnau, le fils du meneur de la réaction
militariste et cléricale dans l'armée.

De Castelnau, qui reçoit 35.000 francs de la
République, qu'il combat.

-

C'est trop fort! Un Instituteur.
Q. Q.

Effets de la colonisation. L'importation du
vin qui, en 1909, était pour les huit principaux

ports du Maroc de 24.764 hectolitres, représen-
tant 577.366 francs, s'est élevée en 1911 à 40.589
hectolitres, représentant 1.524.467 francs.

En 1909, les alcools et eaux-de-vie figurent aux
importations pour 10.579 hectolitres (124.301 fr.).
En 1911, ces mêmes importations se chiffrent par
13.396 hectolitres (753.888 francs).

En 1910, il est entré au Maroc 4.412 hectolitres
d'alcool pur, représentant 195.242 francs. En
1911, nous trouvons respectivement 7.371 hecto-
litres et 294.672 francs.

Les importations de genièvre donnent 1.892
hectolitres (83.380 francs) en 1910, et 2.469 hecto-
litres (117.874francs) en 1911.

Les importations de l'absinthe et du rhum
donnent 1.981 hectolitres (129.490 francs) en 1910
et 3.373 hectolitres (313.464 francs) en 1911. En
somme, en un an, l'importation des boissons
alcooliques a doublé.

Si cette progression est inquiétante, celle des
débits ne l'est pas moins. En 1907, au moment
de l'occupation française, Casablanca ne comp-
tait guère que cinq ou six débits de boissons
alcooliques. Au mois de janvier 1912, le nombre
de ces débits, s'était élevé à 161, et celui-ci a
certainement, depuis lors, beaucoup augmenté.
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Les Aventures, par Marriott Watson, tra-

duction Savine, 2 vol., 3 fr.50.
Servitude et Grandeur ecclésiastiques, par

Marcelle Ferry, 1 vol. 2 fr. 50.
Almanach illustré de la « Muse Rouge »,

0 Ir. 30, Doublier, 6, boulevard Magenta.
***
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LISTE DE LIVRES D'ETRENNES

- POUR ENFANTS
En attendant l'article promis sur les livres

pour enfants, le camarade Pierrot nous com-
munique la liste ci-dessous :

Contes d'Andersen (éditions diverses).
Le Coin des Enfants (trois volumes édités par

les Temps Nouveaux).
Les Aventures de Nono, par Grave (Temps

Nouveaux).
Terre Libre, par Grave (Temps Nouveaux).
Gribouille, par George Sand (Hetzed).
La Famille Chester, par Stahl (Hetzel).
Robinson Crusoë, par Daniel de Foë.
Le Célèbre Pierrot, par Assolant (Delagrave).
Les Aventures de Tom Sawyer, par Mark

Twain (Hennuyer).
Les Aventures de Huck Finn, p. Mark Twain.
La Case de l'Oncle Tom, par Beecker-Stove.
Les Aventures de Gulliver, par J. Swift.
Histoires comme ça, par Ruydard Kipling

(Delagrave).
Le Livre de la Jungle, par Ruydard Kipling.
Capitaines courageux, par Ruydard Kipling.
Costal Vlndien, par Gabriel Ferry (Hachette).
Les Quatre Filles du docteur Marsh, par Stahl

(Hetzel).
Les Robinsons de la Guyane, par Boussenard

(Flammarion)
Vice versa, par Anstey (Stock).

Le Conscrit de 1813, Waterloo, Le Blo.
cus, Histoire d'un Paysan, etc., par Erck-
mann-Chatrian (Hetzel).

David Copperfield, Contes de Noël, etc.,
par Dickens.

Bas les Cœurs, par Darien.

AIDONS-NOUS
Une camarade anglaise donnerait des leçons

d'anglais ou ferait des travaux de lecture.
S'adresser E. L., aux Temps Nouveaux.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 2 au 15 décembre (qua-
trième année, septième liste) :

B., à Mostaganem (1). R., en Espagne (2).
C., à Paris (1;. M., à Pont-de-Beauvoisin (1).

B., à Oran (1;. Jeun, syndic, à Saint-Na-
zaire (1). P., à Floirac (1). G. F., à Paris
(1). P., à Auxerre (1). P., à Carignan (1,1.

Total: 11. Listes précédentes, 132. Total
général, 143.

Cotisations reçues du 2 au 15 décembre:
B. et Groupe Brochure, à Estoublon. J., à

Billemont. B., à Mostaganem. R., à Paris.
C., av. P.-L., à Paris. G. A., à Clermont-

Ferrand. M., à Commentry. Jeun. syndic, à
Saint-Etienne. E. et Groupe libertaire, Nancy.

L., rue B., à Paris. M., à Pont-de-Beau-
voisin. - N., à Lev.-Perret. D., à Maisons-
Alfort. - M., rue W., à Paris. B., C., P., à
Oran. - L. P., de St-Gervais-les-B. R., à
St-Lô. - L. L., à Lorient. Jeun,syndic, à
Saint-Nazaire. J. P., à Floirac. B., à Mont-
ceau-les-Mines. P., à Bobigny. G. F., rue
B.-L., à Paris. D., rue des G., à Paris.
P., à Lyon. C., à Colombes. E., à Ronchin.

P., à Auxerre. P., à Carignan. Syndic
Charpentiers fer, à Paris.

Je continue cette semaine l'envoi de la bro-
chure Décembre: Socialisme et Syndicalisme, de
Pierrot.

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

-00 -
Pour la vitalité du Journal

Souscriptions reçues du 10 novembre au
15 décembre:

L., à Paris, 2 fr. L. V., à Autun, 1 fr.
B., rue C., à Paris, 5 fr. Delagoutte, 0 fr. 50.

D., à Toulouse, 2 fr. B., rue de la C., à
Paris, 3 fr. K., à Montigny, 3 fr. D., à
Gometz, 1 fr. G., à Longlaville, 6 fr. Taux,
à Eteppes, 0 fr. 50. L. M., à Saint-Etienne,
1 fr. G., à Paris, 1 fr. T., à Puteaux, 2 fr.

A., à Paris, 3 fr. G., à Longlaville, 6 fr.
E., à Nancy, 1 fr. Delagoutte, 0 fr. 50.
M., à Paris, 5 fr. R. et L. F., rue V., à Paris,
2 fr. J. J., à Barbaste, 1 fr. 50. L., à
Avignon, 3 fr. B., rue C., à Paris, 5 fr.
V., à Majostre, 2 fr. 50. G. P. D., à Paris,
1 fr. L* M., à Saint-Etienne, 1 fr. C., à
Asnières, 1 fr. C. C., à Paris, 1 fr.

Nous rappelons que, sous cette rubrique, nous
portons les versements mensuels réguliers que
s'engagent à verser nos amis en faveur des
Temps Nouveaux.
Adresser les adhésions et souscriptions au

camarade Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).



EN VENTE

Volumas usagés:
Sébastien Roch, par Mirbeau, franco. 2 10
Le Jardin des Supplices, iirbeau. 210
Le Journal d'une femme de chambre,

Mirbeau 2 10
Les Affaires sont les affaires, Mirbeau. 210
Farces et Moralités, Mirbeau210
Le Calvaire, Mirboou. 1 85
L'Abbé Jules, Mirboou. 2 10
Les Mauvais Bergers, Mirbeau. 1 85
Le Foyer, Mirbeau210

Tous ces volumes nous ont été donnés par le
même camarade pour être vendus au profit du
journal. Les différences de prix sont motivées
par l'état de conservation des volumes.

Les volumes suivants sont de provenances
diverses :

L'élargissement du divorce, brochure, par
P. et V. Margueritte050

Le Grand Homme, par G. Brandès. 0 60
Camille Desmoulins, par V. Méric. 0 75
Marat, par V. Méde. 0 75
Le Congrès socialiste de Stuttgard, par

Milhaud, brochure 0 20
La Propriété, thèse, par Lafargue, réfuta-

tion par Y. Guyot. 1 85
La Crise du français, par A. Faure. 0 60
L'Abbé Jules, Mirbeau (édition à 0 95). 0 75
Les Mauvais Bergers, Mirbeau (édit. 0 95). 0 75
LeTrainde8h.47,Courteline. 1 »
La Faiseuse de gloire, Brulat. 1 25
L'Année 1908, par Challage, La Chesnaie

et A. Thomas. 2 25
Chansons de sang, par Bellat. 0 70
Domination et Colonisation, par Harmand. 1 75
Maeterlinck, par Bever (brochure). 0 40
L'Esclavage moderne, Tolstoï, plaquette.. 1 50
Le Cinquième Evangile, Han Ryner. 1 85
Le Travail, Zola (lre édition, l\:Jarpon). 2 10
Fernand Lasalle, Heubner. 1 10
Les Maîtres du Monde, Gorki, plaquette. 0 70
Essai sur l'individualisme, Fournière. 1 50
Un an de caserne, Lamarque. 1 10
Le Coin des Enfants, 2e et 36£éries. 1 50
Terre,Libre, J. Grave. 1 25
Les Guerres et la Paix, Richet (relié toile). 1 60

(A suivre.)
Pour l'étranger, ajouter 0 fr. 35 pour le port

et la recommandation.
***

Les camarades sont priés de désigner deux
ou trois titres, en cas que le volume choisi serait
déjà vendu.

COMMUNICATIONS

Fédération Communiste. Les camarades
correspondants qui avaient été convoqués
pour le dimanche 16 novembre, après avoir en-
tendu le compte rendu des séances de la Com-
mission et approuvé l'organisation de la fête,
qui aura lieu salle de l'Egalitaire, le 20 décem-
bre, ont nommé un bureau fédéral composé de
deux secrétaires qui seront chargés de corres-
pondre et de l'envoi de brochures et tracts et
un trésorier qui recevra les adhésions et cotisa-
tions.

Sur diverses propositions de l'étranger on dé-
cide de demander en province si l'on est parti-

san d'un congrès international en 1914 avec
meeting à Paris la veille, car ce congrès serait
tenu à Londres, vu l'impossibilité ici.

Pour tout ce qui concerne les correspondan-
ces, demandes de brochures, affiches, tracts,
s'adresser à Lecram, 121, rue de la Roquette,
Paris (XIe), et les cotisations, souscriptions, etc.,
à Albert, trésorier, 51, rue Lhomond, Paris (Ve).

Galerie Bernheim (15, rue Richepanse). -r-
Exposition Vuillard, du 15 au 30 décembre.

Université Populaire (157, faubourg Saint-
Antoine. Vendredi 19. Ch. Grandmougin :

Souvenirs de Franche-Comté (avec auditions et
représentation). lre salle: A. Barriol : Les Crises
de la Famille ouvrière. Conclusion. Samedi
20 décembre. Dr Bizard, médecin-chef de
Saint-Lazare: Histoire de la prostitution à Pa-
ris. Réglementation. Police des mœurs. Rafles.
Le Dépôt. Les malades. La mise en carte.

-000

CONVOCATIONS
Les convocations, pour être insérées, doivent

nous parvenir le mardi au plus tard.

Fédération Communiste. Grande fête fami-
liale, suivie d bal de nuit, organisée au profit
de la Caisse de propagande, le samedi 20 dé-

cembre 1913. à huit heures et demie du soir,
salle des fêtes de l'Egalitaire, 17, rue de Sam-bre-et-Meuse.*

Prix de la carte d'entrée : 1 franc.

La Chanson du Peuple. - Dimanche 21 dé-

cembre, à 8 heures et demie, au Palais des Fê-
tes, 1.99, rue Sait-Martin, grande soirée artisti-

que.
Entrée publique: 1 fr. Premières: 1 fr. 50.

Club Anarchiste-Communiste. Lundi 22 dé-

cembre, à 9 heures, salle Fabien, 70, rue des
Archives, causerie par M. Pierrot: Lectures

pour enfants. -r.
Fédération ouvrière antialcoolique. Réveil-

lon antialcoolique, le mercredi 28 décembre, à
20 heures et demie, salle des Fêtes, 154, rue
Lecourbe, Paris (XVe). Concert suivi de bal de

nuit ,avec le concours de Mme Francine Lorée
et Xavier Privas, de la Chanson du Peuple;
Mlle Monot, de la Schola Cantorum. Allocution
de Rambaud.

Prix: 0 fr. 75.

LE THEATRE DU PEUPLE

Jeudi soir 18 courant, au théâtre municipal

de Saint-Denis; samedi soir 20 courant, à

la Maison des Syndiqués, 76, rue Mouffetard;
dimanche en matinée, à 2 heures, à la Mai-

son des Syndiqués, 11, rue du Tir, à Asnières.
Au programme:
A Saint-Denis: Poil de Carotte, La Bigote,

Grasse matinée.
Rue Mouffetard et à Asnières : Le Porion,

drame social en un acte; Grasse matinée.

L'Avenir Social d'Epone. La Noël du Peuple,
soirée artistique, samedi 27 décembre 1913, à
8 heures et demie très prédSeQ, à la Maison
des Syndiqués du XV, 18, rue Combrooiae, avec
le gracieux concours du Syndicat des artiste.
musiciens de Paris.

Allocution de poèmes, par Mme Nelly-Rous-
sel.

Prix de la carte: 0 fr. 75 (entrée gratuite
pour les enfants au-dessous de 12 ans).

Montceau-les-Mines. Jeudi 25 décembre, à
10 heures du matin, chez le camarade Bertrand,
café de la Gaule, Champ-du-Moulin : correspon-
dance et cotisations.

J. Blanchon se mettra à la disposition des
copains qui voudraient s'abonner aux Temps
Nouveaux.

Brest. Les camarades anarchistes brestois
désireux de faire de la propagande et de se
mieux connaître sont priés de se réunir le di-
manche 21 décembre, à 9 heures du matin, chez
le camarade Jules Le Gall, 69, rue Louis-Pas-
teur. La formation définitive d'un groupe sera
envisagée.

Petite Correspondance

B. G., à Châteauroux. Ce n'est qu'à la longue
que l'on peut s'apercevoir des effets de la dis-
tribution d'invendus. Et il faut le renouveler le
plus possible. Reçu mandat.

L. P., à Carignan. Ai fait passer à Benoit qui
vous répondra.

C. D., à Amiens. Excusez, j'avais oublié.
B., à Barrême. Entendu. Les journaux seront

expédiés.
E. G. D., à Montereau. Sous prétexte d'égalité,

on peut faire bien des bêtises. Les places à 2 fr. 15,
beaucoup de camarades les trouvent déjà trop
cher pour leur bourse. Si on les mettait à 2 fr. 50,
ça serait pis, tandis que d'autres, cent sous, ça
ne les gêne pas. Alors! La vraie solution, au
contraire, si nous étions sûrs de les placer, serait
de mettre davantage de places à 5 fr. et de
diminuer levprix des autres.

U. D., à Bruxelles. Trois des brochures étaient
épuisées.

J. N., à Lisbonne. Ravachol à Caserio, épuisé.
Collette. Votre abonnement est terminé depuis

fin octobre. Allons supprimer l'envoi.
Calders. Envoi supprimé, abonnement terminé

depuis fin août.
B., Kremlin-Bicêtre. Il y a du monde au

bureau jusqu'à cinq heures.
Reçu pour le journal :

L. R. et H., par L., Lorient, 1 fr. Un insti-
tuteur normand, 30 fr. C. D., à Amiens, 1 fr. 50.

E. G. D., à Montereau, 0 fr. 25. Mlle R.,
0 fr. 60. A. F., à Nouméa, exc. d'abon., 3 fr.
A. M., à Ezy, excéd. d'ab., 2 fr. St-Quentin,
anonyme, 1 fr. R. P., à New-York, excéd. d'ab.,
2 fr. 30. Mme J. C., rue des B. E,, 1 fr. P., à
Tunis, excéd. d'ab., 4 fr.

B. A., Sauvigny. M., à Romans. D. A., à
Ternovo. S. L., à Premzsl. B., à LErreaène.

S. A., à Alger. B., à Domart. - T. del M.,
à Londres. Groupe d'Essonnes. - G. M., à
Guise. B. A., à Bras-d'Asse. G., à Nieulle.
Dr A. N. G., à Maruhé. L. R., à Chaux-de-Fonds.

A. D., à Caix. C., à Roubaix. J. B., à
Montereau. A. S., rue St-M.

J. B., à Montereau. Non, la Commune est par-
tie dès le premier jour.

Camarade Henri Serval, Amiens:
Brunon. La Tuberculose pulmonaire, maladie

évitable, maladie curable (1913). In-8° de 550 p.,
10 fr., chez Steinheil.

Daremberg. Les différentes formes cliniques
et sociales de la tuberculose pulmonaire (monos-
tic, diagnostic et traitement (1905), 6 fr., chez
Masson.

Renon. Le traitement scientifique pratique de
la tuberculose pulmonaire (1911), 1 vol. in-8° de
325 p., 5 fr., chez Masson.

Voyez aussi les articles de Pierrot parus dans
les Temps Nouveaux.

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

Le Gérant: J. GRAVE.




