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Groupe des "TEMPS NOUVEAUX"

Cesoir vendredi, 27, à 9 heures précises, salle
Procope, 13, rue de l'Ancienne-Comédie.

JULES VALLES

Sa Vie, son Œuvre.
Conférence par FRANTZ JOURDAIN.
Entrée: 0 fr. 25, pour couvrir les frais.

«+»

Pour les Prisonniers
Espagnols

En Espagne, de même que les individus,
les groupes laissent percer leur manque de
caractère et de personnalité. L'Espagne
croit se mettre à la hauteur des grandes na-
tions civilisées de l'Europe, il n'en résulte
pas moins qu'elle vit uniquement dans un
rêve. On en est arrivé jusqu'à créer le mot

« européisation », et à l'appliquer à tous les
petits détails de la vie ordinaire commeaux
faits d'ordre moral et social. Mais le peuple
espagnol, ou, pour mieux dire, ses représen-
'tants, montrent la pauvreté de leur libéra-lisme.*

Tous les plumitifs de la presse bourgeoise
de France font l'élogede toutes les vertus de
chaque cabinet espagnol, aumoment où il

va prendre possession du pouvoir; ils van-
tent avec la même facilité qu'ils pourraientmédire.

Peu leur importe que ces individus main-
tiennent l'Espagne dans les ténèbres; peu

leur importe l'assassinat de Ferrer, qui a
révolté le monde entier. Cette lâcheté natio-
nale est retombée sur un seul homme, Mau-

ra. Lui seul en a assumé toute la responsa-
bilité paroe que lui seul a les épaules lar-
ges. Mais qu'on dise ce que l'on voudra,
l'Espagne d'aujourd'hui est l'Espagne de
tous les temps. Si, hier,on arrachait les tes-
ticules à Montjuich, si, plus tard, les gendar-
mes faisaient avorter une femme enceinte
de sept mois à coups de talons, en ce mo-
ment peuplent lesergastules espagnoles, les
victimes du procès de Cullera, d'Aoira et
Garcagente dans la province de Valence,
qui osèrent se défendre contre un individu
autoritaire et barbare à l'égal de Torque-
mada.

On se fera une idée de cet homme quand
on saura que, comme juge, il attaqua, revol-

ver au poing, des citoyens paisibles. Mais
ceux-ci, tout juge qu'il fût, se défendirent
contre ses attaques.

Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'en Espa-

gne un juge manie le revolver comme le der-
nier des apaches de Ménilmontant; cela n'a
rien d'extraordinaire. Mais que le gouver-
nement se soit solidarisé avec cet énergu-
mène et soit arrivé jusqu'à la vengeance
ignoble envers ceux qui n'ont fait qu'accom-
plir le devoirsacré de se défendre !

Si le gouvernementespagnol avait un peu
de dignité, des protestations telles que celle
qu'aujourd'hui nous sommes obligés de fai-

re entendre ne se répéterait pas aussi sou-
vent que nous sommes obligés de le faire
depuis quelques années. Mais malheureuse-
ment, en Espagne, c'est une maladie, une
manie, presque une habitude de déchaîner
la barbarie quand le peuple veut s'émanci-
per du joug qui l'écrase.

***

Sentant la néoessité de mettre un frein à
tant de barbarie gouvernementale,ainsi qu'à
la bassesse de tout un peuple qui veut pas-

ser partout au même rang que les nations
civilisées, en même temps pour rendre la
liberté à plus de deux cents victimes qui
gémissent dans les cachots de l'inquisition
dans presque toute l'Espagne, sans aucune
preuve deculpabilité et malgré les tortures
morales et matérielles auxquelles ont été
soumis les Espagnols résidant en France,
nous avons constitué deuxcomités, résidant
à Paris et à Marseille ; nous avons lancé un
appel au peuple espagnol en faveur de ces
infortunées victimes. Les résultats ne se sont
pas fait attendre; toute la presse vraiment
radicale s'occupe journellement de cette

campagne; des meetingsse sont organisés
dans différentes localités de quelque impor-
tance en Espagne. On voit partout que des
milliers d'êtres humains sont disposés à sau-
ver leurs frères et que, s'il le faut, *ls sont
capables d'arriver jusqu'au sacrifice.

En même temps, nous faisons appel à tous
les hommes de cœur ayant le sentiment de
la justice.

Nous ne doutons pas de la coopération du
peuple français dans la présente campagne.
Ce peuple qui se souleva si dignement dans
la campagne pour Ferrer ne peut pas, ne
doit pas consentir à ce que le gouvernement
espagnol sacrifie ainsi plus de deux cents
malheureux qui ne commirent d'autredélit
que celui de défendre leur vie.

Camarades, libérons les prisonniers qui
sont nos frères !

LE COMITÉ
cc

PRO-PRESOS ».

Adresser les adhésions: à Paris, à Aqui-

lino Lopez, rue Saint-Maur, 37 ; à Marseille,

à Fernando Vela, rue Esperandieu.

Le, prochain dessin sera signé Hermann-Paul.

Etant légèrement plus d'actualité, nous lui

donnons le pas surcelui du camarade Larivière.



FRANCS-PROPOS

Il y a une centaine d'années, mourait, dans
Vile de Sainte-Hélène, un chef de bandes qui
s'appelàit Napoléon. A la tête de ses hommes, il
envahissait les pays voisins, tuait, pillait, vo-
lait. Ainsi se passa son existence.

Tout a une fin. Il fut pris, un jour, emmené
captif dans l'ile de Sainte-Hélène comme un
convict où il mourut.

Or, il paraît que le gouvernement français
inscrit, chaque année, au budget des affaires
étrangères (chapitre 20), un crédit de 358.000
francs, dans le but d'assurer, en Vile de Sainte-
Hélène (qui est anglaise), l'entretien du domaine
de Longwood, où mourut cet homme.

Je ne comprends pas. Et à supposer même
que cet individu ait été tout le contraire de ce
qu'il a été, un bienfaiteur, je ne comprendrais
pas beaucoup plus.

L'île de Sainte-Hélène est située dans l'a partie
'sud de l'océan Atlantique: c'est dire que per-
sonne de nous n'y peut aller, à part quelques
gens excessivement riches. Pourquoi donc en-
la nôtre, uo musée, un lieu de pèlerinage où le
tretenir là-bas,sur une terre qui n'est même pas
public français n'ira jamais, mais qui lui coûte
358.000 francs par an ? Qu'on laisse, au moins,
l'entretien de ce domaine aux Anglais, lesquels
professent, plus que nous encore, l'idolâtrie de
NapoJéon.

Eh bien! cette dépense, parfaitement inutile,
surtout en un temps où des économies seraient
si nécessaires, ne paraît pas suffisante à quel-
ques députés, qui ont présenté un amendement
au budget de 1912, ayant pour objet d'augmen-
ter ce crédit de 20.000 francs. Et parmi les noms
de ces députés, admirateurs du chef de bandes,
je trouve celui d'un socialiste: Marcel Sembat.

Je ne comprends pas.
H. GAUCHE.

44 lis ltSSJ£ItAlP)S

Nous informons nos lecteurs et amis que pour
les deux représentations des « Tisserands »,
qui auront lieu en matinée et en soirée le 22 fé-
vrier prochain, il ne sera délivré aucun billet au
contrôle. Ceux qui voudront s'assurer une place
feront bien de la retenir le fWs tôt possible.
D'autre part, nous insistons vivement auprès
des camarades du Groupe des T. N. pour qu'ils
placent entre eux le plus de billets possible.
Nous tenons des carnets à leur disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jac-
ques Guérin, 10, rue du Four, 6e.
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LA RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE

SON ROLE DANS L'EVOLUTIONSOCIALE

III(1)
Aprèsla fuite du roi, le découragement et

la confusion n'ont fait que s'accentuer parmi
ceux qui défendaient ou faisaient mine de
défendre le trône. Le 5, à huit heures du
matin, à peu près, le relâchement de la dé-
fense monarchiste était tel que le peuple a
pu pénétrer dans la place principale de la
ville, occupée par des troupes royalistes, et
entraîner celles-ci, sans aucune difficulté, à
adhérer à la révolution.Le désarroi qui se
produisit fut immense et Le haut comman-
dement des troupes, dont le siège était re-
tiré dans ce local-là, se rendit aux révolu-
tionnaires dès que ceux-ci s'y présentèrent.

La République se proclama à l'Hôtel de
Ville et le drapeau bleu et blanc de la mo-
narchie fut vite remplacé par celui, vert et
rouge, de la République, dans tous les bâti-
ments officiels.

*
* *

Ce qui se passa pendant les premiers
jours après laproclamation de la Républi-
que montre bien, pour qui observe les cho-
ses sans passion et connaissant un peu le
milieu, ce que la révolution signifiait en
tant que changement à opérer dans la so,
ciété portugaise.

D'abord, il faut remarquer la façon dont
se conduisit le peuple pendant ces jours-là.
Ons'attendait -,ce qui était très naturel vu
la propagande anticléricale qu'on avait faite
avant à des actes de représailles contre
les réactionnaires, cléricaux et les politiciens
qui les avaient favorisés, à des désordres
dans les rues, à des tumultes provoqués par
des revendications violentes d'ordre social,
ce qui ne serait pas non plus étonnant, car
la propagande àce sujet avait été très gran-
de, faite par les dirigeants républicains.

Et qu'est-ce qu'on a vu ? Lecontraire ;

on a vu le calme le plus complet, si, b'enen-
tendu, on pense au moment qu'on traver-
saitet à l'animosité que le peuple avait tou-
jours manifestée pouir les réactionnaires de
toutes sortes.

Si les prêtres étaient hués et quelques ac-
tes de violence, fort peu nombreux, furent
commis dans les premières heures après la
proclamation de la République, on vit, par
contre, des politiciens monarchistes se pro-
mener dans la ville sans être inquiétés,
comme s'il s'agissait de toute autre chose.
On vit la masse des révolutionnaires popu-
lairesse laisser désarmer avec la plus gran-
de facilité ou rendre volontairement les ar-
mes « qui n'étaient plus nécessaires» et

(1)Voirlesn0823et27.

« qui pouvaient devenir dangereuses dans
les mains du peuple». On vit cette chose
vraiment étrange : des va-nu-pieds garder,
armés, les banques, car, disaient-ils, « on ne
voulait pas la révolution qu'on venait de
faire, déshonorée par des actes de bandi-
tisme ».

Telle était la confiance dans les hommes
durégime nouveau-né et l'espoir dans de
meilleurs jours! Ils attendaient la liberté,
le travail bien rémunéré, l'instruction à
tous, la démocratie idéale, en un mot. Bien-
tôt, ils devaient revenir de cet état d'es-
prit pour se trouver en face de la réalité et
tomber dans les plus grandes désillusions et
dans la plus grande confusion, comme nous
verrons.

Un ordre parfait régnait dans toutes les
villes, où l'on ne voyait que des gens mani-
festant leur joie débordante, où l'on n'enten-
dait que les musiques jouant des hymnes ré-
volutionnaires, parmi lesquels la Marseillai-
se, tenait bonne place, et les acclamations au
nouveau régime, à la liberté, à la révolu-
tion.

Ce furent deux ou trois belles journées,
même pour ceux qui savaient que les choses
changeraient bientôt, que la République ne
serait que cequ'elle pourrait être: l'instru-
ment ou l'expression politique de la bour-
geoisie, qui venait de triompher de la mo-
narchie cléricale et bureaucratique. Malgré
cela, on se laissait aller et on jouissait de
cette atmosphère de liberté, de joie, de
bonheur,dedélivrance dont on était entou-
ré, en se disant que, somme toute, il y avait
quelque chose d'absurde et de tyrannique
qui venait de tomber, dû aux efforts de ceux
qui avaient l'esprit révolutionnaire, le cou-
rage de se battre pour leur idée. Il y avait
un trônede tombé, desprinces et des courti-
sans en fuite, chassés par l'effort du peuple,
et cela donne toujours du plaisir et est tou-
jours utile, même que les tyrans déchus
soient remplacés pard'autres, car il en reste
quelque chose, fort peu, c'est vrai, mais il
en reste quelque chose et c'est ce peu qui
reste de toutes les révolutions qui a servi à
bâtir ce que, de vraiment progressif, le
monde possède.

Pour compléter le tableau, de tous les
points du pays venaient desnouvelles disant
que la République était proclamée et accla-
mée, ne se produisant, nulle part, un seul
acte de résistance à la révolution ou d'atta-
chement à l'ancien régime.

La République avait remplacé la monar-
chie, dans toutes les localités, par une sim-
pledépêche télégraphique du gouvernement
provisoire, qui nommait le nouveau maire
ou le nouveau préfet.

Jamais une révolution ne fut accueillie
plus joyeusement dans tout le pays où elle
se produisit, parce que jamais un change-
ment de régime politique ne fut plus
souhaité.



C'est tout ceci qui fit la joie des républi-
cains-conservateurs et leur fit naître des il-
lusions qui,comme celles du peuple, al-
laient bientôt être défaites.

(A suivre). EMILIO COSTA.

Crocs et Griffes

Le dernier numéro de la Guerre Sociale
s'étonne que les anarchistes n'aient pas clamé
la grande trahison du compagnon Métin lors de
son arrivée au ministère, et demande si, pour
,les anarchistes, la trahison n'est que lorsqu'on
passe au Parti unifié.

Que la Guerre Sociale se rassure. un Métin
qui verse dans la politique, est aussi apostat
qu'un Hervé qui, de l'anarchie, va à l'extrême-
droite du Parti unifié, en passant par l'insur-
rectionnalisrne. Mais Métin ayant versé dans la
politique depuis fort longtemps, son apostasie
n'a rien de neuf, et cela a si peu d'importance.

J. GRAVE.–:
Faits de la Semaine

Le succès de l'anthropométrie et de la po-
lice. Perugia, le ravisseur de la Joconde,
avait été mensuré antérieurement à la dispa-
rition du tableau; un de ses pouces figurait
à sa fiche indicatrice. Par deux fois, la po-
lice l'interrogea au moment de la dispari-
tion du chef-d'œuvre de Vinci. Le jour du
rapt, il était arrivé à son chantier avec deux
heures de retard.

Peut-être ai-je passé la nuit à m'amu-
sea*, répondit-il au policier enquêteur. Cela
m'arrive de temps à autre. En ce cas, je
serai resté couché plus tard que d'habitude.

Eh bien, si le service de Bertillon n'identi-
fia pas le pouce de Perugia, si l'inspecteur
s'est contenté de sa réponse godailleuse,
bref, si les uns et les autres n'ont pas été à
la hauteur de leur sale tâche, mais de leur
tâche tout de même, savez-vous à quoi cela
tint.

En mille, en cent mille, je vous le donne.
Les journaux nous l'apprennent : à l'in-

suffisance des crédits qui « suffisent à peine
à la besogne courante. »

! ! !

***
Nouveau vent rue Grange-aux-Belles.

On a pu lire dans l'article de tête de la Ba-
taille Syndicaliste du 18 décembre, les lignes
suivantes :

« On perdrait son temps à dire encore que
les militants syndicalistes ne peuvent 'S'ab-
sorber à l'administration perpétuelle de

«
leurs syndicats ni à la propagande exclusi-
vement corporative. Il faudrait pour cela
qu'ils fussent sourds aux rumeurs de la rue,
aveugles aux maux qui les entourent, indif-
férents aux intérêts généraux supérieursqui
sollicitent leur foi dans l'avenir, attisent

leur enthousiasme de conquérants de mieux"
être et de liberté pour tous. »

Etcelles-ci:
« Comme à l'œuvre de l'organisation ou-

vrière, les exploiteurs et les gouvernants,
par le concours de leurs auxiliaires de la
magistrature, de la police, de la presse, met-
tent toutes les entraves possibles, suscitent
toutes les difficultés imaginables, bien obli-
gés sont les militants de diriger leur action
générale contre toutes ces forces d'oppres-
sion, de féroce et sournoise réaction, qui
n'ont qu'un but: arrêter dans son élan la
classe ouvrière en œuvre d'émancipation. »

C'était intitulé : Rien de changé.
Un bon point quand même.

***
Contre la peine de mort. Une foulecon-

sidérable s'est portée devant ta prison où
l'exécution devait avoir lieu, conspua le mi-
nistre qui avait refusé la grâce et jeta nom-
bre de pierres contre les portes. Les voitu-
res qui passaient etoù la fouie soupçonnait
la présence de juges et du bourreau eurent
leur part.

Hélas!! cela se passa à Manchester, en
Angleterre.

*
* *

Réponse à un point d'interrogation.-
Nous le posions dans les Faits de la Semaine
du 22 novembre. Un journal local va nous
répondre. Sous le titre de « 1 affaire d'avor-
tement », on peut y lire :

« Tout le monde connaît l'histoire: Rose
Dumont, 16 ans, lingère et maîtresse du lieu-
tenant Daudignac, se trouva enceinte.

« Son amant, aidé de l'aide major Baufle,
pratiquent sur elle des manœuvres abortives
qui réussirent.

« Ils sont tous acquittés. »
Nous ne nous révoltons pas contre l'ac-

quittement, mais nous nous demandons s'il
s'était agi de pauvres diables d'ouvriers, si
le verdict aurait été le même?
AproposdeladernièregrèvedesMineurs

Après les dernières grèves du Nord et du
Pas-de-Calais, la discorde sévitde plus belle
parmi les mineurs et Basly est encore une
foisaccusé de trahison. Le but de cet article
n'est point de le défendre, mais de tâcher
de démontrer à ceux qui ne connaissent les
mineurs quede nom comment il est possi-
ble à ce politicien néfaste d'avoir sur cer-
tains d'entre eux àutant d'influence.

Quoi qu'en dise Hervé, les mineurs sont
gobe-mouches et il fallut bien des déceptions
à ceux qui les repoussent pour en arriver là.

Ce qui importe pour Basly, c'est de ne
point déplaire à ceux de sonentourage im-
médiat qui l'ont fait ce qu'il est; et en sa-
crifiant les revendications d'ordre général
de la corporation à l'intérêt étroit, mais im-
médiat de ses électeurs, il fait ses affaires
en ayant l'air de faire les leurs. De conser-

ver son influence sur le mouvement minier
du nord de la France et paraître toujours
être l'arbitre des conflits, cela lui donne de
l'importance, flatte sa vanité et son ambition
en obligeant les toutes-puissantes compa-
gnies à discuter avec lui, et lui conserve son
fief électoral.

Sa pensée, certes, n'est point de vouloir
sciemment duper les mineurs, mais, en ma-
lin politique, il sait bien que ces derniers,
n'ayant point un idéal social très élevé, se
contenteraient fort bien des illusoires reven-
dications qui constituent l'enjeu de leurs
luttes depuis vingt ans et qu'alors son rôle
d'homme indispensable serait fini.

Les mineurs sont très exclusivistes et ai-
ment leur métier. Ils sont convaincus, non
sans raison, que leur corporation détient la
clé de toute la vie sociale, étant la produc-
tion du pain de l'industrie. Beaucoup affir-
ment volontiers qu'aucun mouvement de
grève d'ordre général ne pourra aboutir
sans leur aide, tandis qu'eux croient pou-
voir mener à bien leurs entreprises sans le
concours des autres corporations.

Cette opinion sur leur mentalité, pour qui
connait les mineurs et a vécu au milieu
d'eux, n'est point exagérée. J'ai maintes fois
entendu soutenir cette thèse par de bons
amis qui croyaient, de bonne foi, penser
juste et bien.

Et cela n'a rien d'extraordinaire.
L'exercice du métier de mineur ne deman-

de que peu d'efforts intellectuels, tandis que
les exigences des compagnies obligent les
hommes qui s'y livrent à une dépense de
foree musculaire journalière tellement ex-
ténuante qu'une fois leur tâche accomplie,
ils n'ont plus la force de penser. En outre,
ayant peu de contactavec les ouvriers des
autres corporations, ils vivent entre eux,
discutent et parlent entre eux de la mine
qui les absorbe et les prend tout entier.

Dans les quartiers qu'ils habitent, il est
facile de les voir, à la belle saison, rassem-
blés par groupes devant les maisons, une
fois la journée terminée et la toilette fqite,

ne discuter que des choses ayant trait «ù se
rapportant à la mine. La plus ou mOlliS fa-
cile exploitation d'un chantier, la valeur
d'un chef, l'habileté ou la force musculaire
d'un des leurs, sont les sujets courants de
leurs conversations. La mine les tient physi-
quementet moralement; leur vie matérielle
et leur vie intellectuelle sont tout à elle,
maîtresse exclusive et incontestée de ces
hommes généralement bons, mais simples et
crédules.

Des exemples nombreux de mineurs
ayant quitté volontairement la mine pour
un travail moins dur et autant rémunéra-
teur, un grand jour, y sont retournés, après
quelques mois d'expérience, pris par la nos-
talgie du puits, comme le marin l'est par
celle de la mer.

Cette mentalité particulière, inhérente à
leur profession, en fait une clientèle tout in-



diquée pour lesaigrefins de la politique, et
tous ceux qui ont su leur persuader qu'ils
feraient aboutir leurs revendications, ont oc-
cupé ou occupent encore une plae plus ou
moins prépondérante parmi ses dirigeants.

Le plus fort de tous, le plusroué, le plus
malin est, sanscontredit, Basly, qui les con-
naîtd'autant plus qu'il fut lui-même un des
leurs. Il sait fort bien que leur condition
sociale est liée au sort de celle des autres
travailleurs, et qu'il est impossible à une
corporation de s'affranchir seule de l'escla-
vage moderne. Mais cela est le moiJndre de
ses soucis; toute son action se borne à les
tenir en haleine avec le mirait) des revendi-
cations toujours promises, jamais tenues,
dont, pense-t-il, la réalisation durera bien
autant que lui.

Tant que l'ensemble des mineurs de
France a eu confiance en lui, il nesongeait
guère à les désuinir, mais dès qu'il s'est
aperçu que son influence était contestée, il
s'est empressé de lâcher ses gêneurs afin de
reporter tous ses soins sur ceux qui consti-
tuent sa clientèle électorale. C'est là tout le
secret de sa politique.

P. RICHARD.

Mouvement Social

L'Armée. Allons-nous avoir un nouveau
scandale militaire et patriotique?

On se souvient du tapage dans tous les
sens du mot organisé l'année dernière pour
réunir des fondsen vue de nousconstituer une
flotte aérienne nous assurant la suprématie mi.
litaire sur le monde entier.

Les naïfs qui croient encore aux mensonges
patriotiques qui servent de paravent pour dé-
trousser les gogos, avaient déboursé dans ce
but plus d'un million et demi.

Or voici qu'une lettre de M. EsnaultPelterie,
constructeur d'aéroplanes qui parsa profes-
sion est compétentet renseigné en la matière
dévoile que les engagements à cet égard n'ont
pas été tenus; lessommes versées par les sous-
cripteursn'ont pas été utilisées comme ceux-ci
en avaient formulé le désir, et l'on serait loin
du nombre d'avions que l'on devrait avoir, vu
les sommes versées.

Sur ce, M. Reymond, sénateur, qui était char-
gé de recueillir les sommes et de les verser
à l'Etat, dégage sa responsabilité. Il dresse la
liste des sommes versées etajoute :

« Mais nos avions ont-ils été achetés en sus
des avions budgétaires? C'est là une toute autre
question à laquelle le Ministère de la Guerre
seul peut répondre. »

Eh oui !toutest là. A-t-on réellement fabriqué
ou achetédes avions avec l'argentreçu, ou bien
a-t-on simplement retapé de vieuxaéroplanes
en leur apposant des plaques destinées à des
appareils neufs?

Jusqu'à présent, le Ministère de la « Grande
Muette » garde le silence.

D'ailleurs, dirait le présent Ministère, c'était
du temps d'Etienne. Et celui-ci, une fois une
affaire réalisée et empochée, ne songe plus qu'à
réaliser et empocher la suivante.

Mais ce qu'il y de merveilleux, c'est que le
bon public marche toujours [

Lors du vote de la loi de trois ans, les dé-
putés et sénateurs des Antilles, faisant la suren-
chère sur le bluff gouvernemental, osèrent affir-
mer que leurs électeurs désiraient vivement,
non seulement faire trois ans, mais venir les
faire même sur le sol de la Métropole, afin,
sans doute, d'être plus près du cœur de la pa-
trie.

Leur bluff malhonnête vient de donner des ré-
sultats. Les malheureux noirs et créoles arra-
chés à leur climat pour satisfaire le criminel
charlatanisme de ces politiciens, n'ont pu s'a-
dapter au climat français et sont tous tombés
malades. A tel point que le Ministère de la
Guerre vient de renoncer à poursuivre plus loin
l'expérience.

le*

Justice militaire. La justice militaire n'est
pas la même, a-t-on dit, que la justice civile.
Elle en diffère du moins par une franchise, un
cynisme, pourrait-on dire, plus dépouillé d'ar-
tifices.

Deux canonniers du 26e d'artillerie comparais-
saient devant le conseil de guerre du Mans,
pour dissipation d'effets militaires. Comme le
colonel-président Julien posait aux prévenus de
minutieuses questions de détail, soudain, le
commandant Allix, commissaire du gouverne-
ment, pris d'impatience, interrompit l'interro-
gatoire :

Je ne comprends pas, s'écria-t-il, l'utilité de
toutes ces questions. Vous me paraissez sortir
de votre rôle et prendre la défense des accu-
sés.

Monsieur le commissaire du gouvernement,
répondit le colonel Julien, c'est à moi seul qu'ap-
partient la direction des débats et je n'accepte-
rai pas que personne, ici, profère des apprécia-
tions comme celles que vous venez de faire en-
tendre. J'interroge avec minutie dans l'intérêt
de la vérité. Je veux que le conseil puisse faire
la lumière sur cette affaire.

Pour im président qui comprend son rôle,
combien d'autres ont la mentalité d'un Allix !

Quatre réservistes du 119° régiment d'in-
fanterie, en garnison à Lisieux, s'en venaient,
un de ces jours derniers, en permission à Paris.
L'un d'eux avait acheté en route un journal qui
marquait un incident de caserne. Ils commentè-
rent l'incident et se hasardèrent à parler du ser-
vice en général qu'ils ne trouvaient pas parfait
et des chefs qui n'étaient pas d'une politesse
exquise. Et il y avait dans le compartiment du
train qui les emportait un monsieur élégant en
tenue de chasse qui ne souffla mot.

Ce monsieur élégant n'était autre que M. Cha-
vatte, commandant le 38 bataillon du 119".

Quand il eût revêtu son uniforme de comman-
dant, avec ses galons le courage qui manquait
au civil lui revint, et bravement, seul contre
quatre, il fit mettre en prison les réservistes à
leur arrivée au corps, puis, aggravant leurs pro-
pos, il fit si bien que le colonel infligea à deux
d'entre eux huit et vingt jours de prison, di-
sant : « Je suis heureux d'avoir des antimilita-
ristes chez moi, ils paieront pour les autres. »

C'est ainsi qu'on comprend dans l'armée le
courage et la justice.

**k

Césarisme. Le Syndicat des Instituteurset
Institutrices de la Seine vient de prendre la dé-

cision suivante qui mérite d'être citée, car elle
leur fait le plus grand honneur:

« Considérant que les directeurs et directrices
d'écoles furent avertis, le samedi 20 décembre,
dans l'après-midi, que M. Poincaré offrait au
Trocadéro une Fête de l'arbre de Noël « aux
enfants des écoles» ;

« Considérant qu'un élève de classe devait
être désigné pour « sa sagesse », mais que sa-
gesse n'est pas synonyme de mérite ;

« Considérant qu'à défaut du directeur ou de
la directrice, un maître par école devra accom-
pagner les enfants;

« Considérant que, si dans certaines écoles la
classe du maître absent sera faite par le direc-
teur ou la directrice, dans d'autres les élèves
seront répartis dans les classes ;

« Considérant que pour le plaisir d'un seul,
quarante autres au moins perdront leur après-
midi;

Il Proteste contre le trouble apporté dans le
fonctionnement de l'école;

« Proteste en outre contre les procédés renou-
velés de la Rome antique où les empereurs, pour
s'assurer une popularité, offraient des jeux à la
plèbe et décide que, si l'an prochain, pareil fait
se renouvelle, il invitera ses adhérents à ne pas
désigner d'élèves pour participer à la fête. »

André GIRARD.

Mouvement
International

LA HAVANE

Camarades des « Temps Nouveaux »,–
Par une circulaire, nous vous avions demandé

votresecours et par celle-ci nous vous deman-
dons de faire un suprême effort avec nous
pour arracher nos amis des griffes de notre
despotique bourgeoisie.

Vous avez tous connaissance des faits qui
obligèrent Eduardo Estevez de tuer pour ne pas
être tué. Vous savez aussi qu'Evaristo Vazquez
Llano fut obligé de se débarrasser des deux
assassins qui voulaient se défaire de lui. Le tri-
bunal de justice de notre démocratique Républi-
que a condamné Vazquez aux travaux forcés à
perpétuité, à dix mille francs d'indemnité et à
dix jours de prison pour coups de fusil.

La cause de Estevez éfoit passer le 28 jan-
vier

A Camagüez, dans un meeting qui eut lieu la
veille du jugement de Vazquez et qui avait pour
but de réclamer sa liberté, un camarade fut as-
sassiné ,quatre furent blessés et sept autres em-
prisonnés. A la Havane, un autre camarade a
été arrêté pour avoir parlé dans un meeting.

Notre comité est poursuivi ainsi que tous les
camarades qui pensent et luttent pour la liberté
des prisonniers et pour les opprimés de la terre.

Dans les circonstances que nous traversons,
nous avons besoin de toute la solidarité et de
tout l'appui que vous êtes capables de nous
donner.

Nous prions les camarades de l'étranger de
<

boycotter toutes les marchandises qui provien-
nent de notre pays. ,

Un effort de plus, une intense agitation in-
ternationale d'actes publics énergiques et de
fermes protestationsqui démontrent aux repré-



sentants de notre île que la solidarité internatio-
nale n'est pas un vain mot, et nos compagnons
seront remis en liberté.

Frères d'infortune, aidez-nous; secondez no-
tre mouvement!

Pro-Vazquez-Estevez !

Le secrétaire: Hilario ALONSO.

28novembre 1919.

Nous insérons de grand cœur les appels de
nos camarades de la Havane, mais les cama-
rades de là-bas nous écrivent comme si nous
connaissions lesdétails des faits, alors que nous
n'avons que les résumés qu'ils nous en don-
nent, ce qui est trop peu pour pouvoir échafau-
der une campagnede protestations. Qu'ils nous
envoient un récit détaillé de la situation, il faut
être documentés pour mener la campagne qu'ils
désirent.

D'autre part, des camarades espagnols veu-
lent entreprendre une campagne similaire en
faveur des camarades espagnols emprisonnés
pour crimes d'opinion, dont le chiffre dépasse,
à l'heure actuelle, 200. Les camarades italiens
ont déjà commencé pour Masetti, les camara-
des portugais veulent protester contre les ar-
restations arbitraires qui se multiplient en Por-
tugal, et, enfn, en France, il y a l'affaire Law;
nombreux sont ceux qui sont arrêtés sous des
prétextes plus ou moins fallacieux, ou condam-
nés en vertu des lois scélérates, votées par les
réactionnaires et appliquées, aujourd'hui sans
vergogne par les radicaux-socialistes qui les
combattirent lors de leur vote.

On pourrait, de tous ces mouvements, en
faire un seul qui, par son ampleur, pourrait
peut-être faire comprendre aux gouvernants que
tout a des bornes, même la passivité des gou-
vernés !

J. GRAVE.
A

RUSSIE
Catherine Breschkowsky, la célèbre révolu-

tionnaire russe, qui s'était évadée du bagne de
Kirensk, vient d'être de nouveau arrêtée.

Catherine Breschkowvsky est une des plus
anciennes'militantes de Russie.

Arrêtée en 1875, elle fut jugée en 1878, avec
192 autres camarades et condamnée aux tra-
vaux forcés. Déportée à Bargousine, région
transbaikalienne, elle essaya de s'évader, mais
elle fut arrêtée dans la taïga (forêts sauvages de
la Sibérie) et de nouveau condamnée aux tra-
vaux forcés. En 1896, elle termina sa peine, ren-
tra en Russie et après avoir travaillé pendant
cinq ans à la propagande parmi les paysans
russes, elle organisa avec Guerchouni le Parti
socialiste révolutionnaire. Arrêtée de nouveau
en 1907, sur les indications du mouchardAzef,
elle fut jugée et condamnée denouveau, par un
tribunal extraordinaire à Saint-Pétersbourg, à
la déportation perpétuelle. Elle a actuellement
soixante-treize ans.!L'infâme autocrate qui règne sur la Russie,
qui approuve et encourage toutes les abomina-
tions qui s'y perpètrent, laissera, de peur de
voir troubler sa quiétude, réintégrer au bagne
une femme de soixante-treize ans 1

AIDONS-NOUS
Un camarade établi à l'étangér demande

l'adresse de fabricants de bonnets (de linge),
coiffes en dentelles, etc. Quelqu'un peut-il nous
-envoyer des catalogues ou adresses?

BIBLIOGRAPHIE

La Parthénogénèse naturelle et expérimentale,
par Yves Delage et Marie Goldschmidt, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Flammarion.

C'est, après une explication de ce qu'est la
parthénogénèse, un exposé des expériences de
ceux qui se sont occupés de ce que l'on a appelé
la fécondation artificielle parthénogénétique,
par conséquent, puisqu'il s'agissait de provo-
quer l'évolution de l'œuf sans le secours du
mâle, par de simples, moyens mécaniques, ou
à l'aide de liquides chimiques.

Yves Delage est un de ceux qui se sont le plus
occupés de cette question, et, je crois, un de
ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats,
puisqu'il a pu amener l'œuf à donner nais-
sance à des larves d'oursins, et celles-ci à l'état
adulte, dont quelques-unes ont vécu plusieurs
années, pas assez cependant pour savoir si les
animaux ainsi engendrés pourraient normale-
ment donner naissance à d'autres.

Si les auteurs font une réédition de leur'vo-
lume, ils devraient, puisqu'il s'agit d'un livre de
vulgarisation, moins user de formules chimi-
ques, que tout le monde ne connaît pas, et nous
donner les noms courants des produits em-
ployés.

Il y a également unchapitre d'algèbre diable-
ment embarrassant pour le profane.

La Chasse aux Pirates. Mon Roman au
Niger. Les Petites Ramatou. Trois volumes
de récits de campagnes et voyages, par L. Car-
peaux. 3 fr. 50 chaque, chez Grasset

-De ces trois volumes, l'un est dédié au général
Lyautey, un second à un autre général: cela
donne une idée des inclinations de l'auteur, qui,
parait-il, a fait campagne comme officier de
l'arméecoloniale, et ce sont ses campagnes
qu'il nous raconte.

Si l'on n'en était pas averti, on s'imaginerait
lire les aventures d'un touriste. Il ya, je le vois,
des accommodements avec la discipline pour
certains.

L'esprit de conquérant, qui se marquait déjà
dans Pékin qui s'en.va, se donne libre carrière
ici, et l'on y voit combien le prétexte de civilisa-
tion couvre d'actes et d'atrocités, qui semblent.
fort glorieux à notre auteur.

Les Nuages sur VIndo-Chine, par J. Ajalbert.
Un volume, 3 fr. 50, chez JVfichaud.

Ce volume est composé d'un choix d'articles
que l'auteur a écrits sur la façon dont nos sei-
gneurs républicains gèrent leurs sujets d'Asie.

Elle est pitoyable. Et ce qu'écrit Ajalbert pour
l'Indo-Chine, d'autres pourraient, cela ne fait
aucun doute, l'écrire pour l'Afrique, pour l'Océa-
nie, pour tous les malheureux pays où la con-
quête les a faits les maîtres, soi-disant en notre
nom.

Oppression et exploitation, telle est la façon
dont les gouvernants entendent la soi-disant
mission civilisatrice qu'ils ont le toupet d'affir-
mer accomplir là-bas. Exploitation qui ne profite
qu'à quelques forbans de la politique et des affai-
res, qui ne profite même pas ce qui, du reste,
ne serait pas une excuse au pays qui la
couvre de son pavillon.

Comme exemple de cette abomination, il yale
monopole de la fabrication de l'alcool, livré à

une Société fermière, qui impose aux indigènea
.un alcool dont la fabrication, ne répondant pas
à leurs habitudes, leur est en horreur, mais, et
comble de l'ignominie, avec la complicité des
fonctionnaires, arrive à les taxer de la quantité
qu'ils doivent absorber, de sorte quece mono-
pole est devenu aussi odieux, vexatoire et spo
liateur que le fut la gabelle d'autrefois, et occa-
sionna tant de révoltes.

On sait en quoi consistait le système. Chaque
habitant était taxé d'une certaine quantité de
sel, que, qu'il la consomme ou non, il devait
acquérir au grenier à sel de sa région.

On agit de même envers les Annamites pour
l'alcool. Ajalbert cite des circulaires, adressées
aux agents du gouvernement par la Société fer-
mière pour les inviter à agir auprès des chefs
de village et les forcer à imposer à leurs admi-
nistrés la quantité d'alcool que la Société fer-
mière juge devoir être nécessaire. à écouler
pour ses profits.

La tentative d'empoisonnement sur les sol-
dats, la bombe d'Hanoï, ne sont que les résultats
de la rapacité des monopoleurs.

J. GRAVE.

f**Nous avons reçu :

Le Mifage patriotique, par P. Chardon, 0 fr.20
franco à la « Jeunesse Syndicaliste », 6, rue
Rablais, Châteauroux.

L'Education rationaliste à l'Orphelinat de Fo-
rest, par Marie Mulle, 0 fr. 10 « Bibliothèque de
la Pensée », 350, chaussée de Boendaeil, Bruxel-
les.

Guide pratique d'édition à l'usage des a'Ur
teurs, 1 vol. : 2 fr. « Editions Presse Fran-
çaise », 12, rue Servandoni.

De chez Schleicher :
Comment devient-on criminel? par G. Guilher-

met, 1 vol., 2 fr.
Nouveau Catéchisme Ce que nous enseigne

la Science, par Edmund, 1 vol., 1 fr. 50.

Groupe pour la Brochure

,
J'ai terminé cette semaine l'envoi de la bro-

chure décembre: Socialisme et Syndicalisme,
de Pierrot.

Pour janvier, nous enverrons deux brochures
à 0 fr. 10 : Le Travail de l'Enfance dans les
Verreries, de Delzant, et A bas les Chefs, de
J. Dejacques; les camarades qui désireront
d'autres brochures, voudront bien m'en avertir
sans retard.

Pour février: Anarchistes et Bandits, brochu"
re inédite de André Girard ; pour mars: l'Es-
prit de Révolte, de Kropotkine.

J demande à nouveau aux souscripteurs en
retard dans le paiement de leurs cotisations de
vouloir bien m'envoyer des fonds; nous en
avons grand besoin.

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

oe
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
P., à Bobigny, 1 fr. B., au Canada, 8 fr.

Ensemble: 9 francs.
Listes précédentes: 1.629 fr. 85.
Total général: 1.638 fr. 85.
Adresser les souscriptions à Benoit, 3, rue

Bérite.



Bibliothèque roulante

Nous rappelons aux camarades de Paris et
de province que le groupe des Temps Nouveaux,
après avoir décidé la formationd'une bibliothè-
que, a fait l'achat de quelques volumes dont une
liste est déjà parue.

On pourra voir d'après la liste ci-dessous que
de nombreux camarades ont déjà fait un effort
et que, plus nous serons, plus nous pourrons
acheter et instruire.

Un camarade nous assurerajle service de la
revue Demain, du Docteur Toulouse.

Audoux. Marie Claire, Coin des Enfants
{les trois séries).

Darien Bas les cœurs.
Descaves. La Colonne.
Diderot. Tome II des Œuvres.
Erckmann Chatrian. Conscrit de 1813.
L. Frapié. La Maternelle, Guerre, Milita-

risme..
J. Grave. Terre Libre.
Kropotkine. Autour d'une Vie.
Le Roy. Jacquou le croquant.
Lefèvre. La Philosophie.
Letourneau. La Psychologie ethnique.
L.-V. Meunier. Les Clameurs du pavé.
Nicati. La Religion naturelle, Patriotisme,

Colonisation.
Vallès. L'Enfant.
Zola. La Conquête des Plassans, La Fortune

des Rougon.
Pour tout ce qui concerne la bibliothèque,

s'adresser à Brébant, -121, rue de laRoquette,
Paris (XIe).

En vente au profit du Journal

L'Individualisme, Ellen Key 160
Science et Religion, Boutroux. 160
Le Droit pur, Picard. 160
Histoire de la Terre, Berget. 1 »
L'Homme qui devient Dieu (vers), Fabri.. 150
Daniel Ulm, Steen. 160
La Menace allemande, Bavre. 160
Les Lettres de noblesse de l'Anarchie,

par Delacour 160
Les Deux Justices, Ajalbert. 160
De la Colère, de la Haine, de l'Amour

(vers), préface de Pelloutier. 075
Le Pain gratuit, Barrucand (épuisé). 1

Instincts et Révoltes (vers), La Jarlière. 1

Résolutions (vers), Pratelle. 1 »
Les Etapes, plaquette. 0 50
Les Sonnets de Shakespeare, deux cahiers

de la Quinzaine210
La Marine moderne, Bertin. 175
Les Anciennes Démocraties des Pays-Bas,

H. Pireux 175
Le Féminisme, M. de Sainte-Croix 125
Le Socialisme ouvrier, Lagardelle.150
L'Œuvre de François Le Play, L. de Mon-

• tesquiou 150
Troisième Procès de VInternationale 125
P.-J. Proudhon, E. Droz. 150
Etat actuel de nos connaissances sur l'ori-

gine de l'homme, HaeckeL. 050
Almanach de la Révolution, 1902-1906,

belle reliure 250
Contre l'oligarchie financière, Lysis. 150
La Démocratie et le Travail, Hanotaux.150
1871, Enquête sur la Commune, médaillons

de Vallotton (épuisé)150
La Morale sexuelle, Forel. 0 75
L'Energie américaine, Rey.-. 1 50
Livre d'or des Officiers français (1789-1815),

Chapoutot 125
L'Idole et sa Morale (brochure), Rogatcheff 1 »
Le « Faust» de Gœthe, par Kaplan. 1 25
La Guerre et les Armées, brochure. 050
Les Races [aunes, Planchut. 0 75
La Vie publique, quatre actes, Fabre. 2 »
De l'Education, Spencer 0 40
Le Darwinisme, E. Ferrière. 0 40
Les Phénomènes célestesf Zurcher. 0 40
L'Homme est-il libre? G. Renard. 0 40
Les Pharisiens, Darien. 1 50

Le Tisserand, par G. Airelle, « Imprimerie
Nouvelle », Epinal.
Yvette, par G. de Maupassant (relié).. 1 fr. 50
Boule de Suif 1 fr. 50
Mouche 1 fr. 50

Mademoiselle Fifi 0 fr. 40
Mademoiselle Perle 0 fr. 40

En faisant la commande, les camarades sont
priés de désigner plusieurs titres, en cas de
vente du premier volume choisi.

Pour l'étranger, ajouter, pour la poste et la
recommandation, 0 fr. 30 de plus par volume.

.+»

CONVOCATIONS
Fédération Communiste, Anarchiste, Révolu-

tionnaire. Réunion des correspondants :
Les correspondants des Groupes de Province

sont avisés que la prochaine réunion se fera le
samediJll décemre, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Chatel, 1 bis, boulevard Magenta.

Ordre du jour:
1° Editions de brochures :

a) Ce que veulent les Anarchistes.
b) Aux Paysans.

2° Comment éditer la brochure du Congrès,
in-extenso ou réduite?

3° .Campagne anti-parlementaire ;

.4° CongrèsInternational ;

5° Propositions et questions diverses.
La Chanson du Peuple. Dimanche 28 dé-

cembre, à 8 h. 1/2, au Palais des Fêtes, 199, rue
Saint-Martin (Métro : Etienne-Marcel), Grande
Soirée Artistique. Entrée publique: 1 fr. ; Pre-
mières : 1 fr. 50.

Art et Science (5, rue du Poteau, Paris). -
Dimanche 28 décembre: « Le Vieux Paris
Visite de l'Hôtel Gouthière », sous la conduite
de M. A. Boudin. Rendez-vous à 9 h. 45, rue
Pierre Bullet, K..

Fédération Communiste, Anarchiste, Révolu-
tionnaire. Appel est fait aux Groupes de Pro-
vince de faire connaître, au plus tôt, les déci-
sions qu'ils ont prises au sujet du questionnaire
qui leur a été adressé à la suite de la dernière
réunion des correspondants.

Une nouvelle réunion est proche et il faut qu'il
en sorte des décisions utiles en raison des pro-
pagandes générales prochaines.

L'Avenir Social d'Epone. « La Noël du Peu-
ple », Soirée Artistique, samedi 27 décembre
1913, à 8 h. 1/2 très précises, à la Maison des
Syndiqués du XV, 18 rue Cambronne, avec le
concours du Syndicat des Artistes Musiciens de
Paris.

Allocution et Poèmes, par Mme Nelly-Roussel.
Prix de la carte: 0fr. 75. (Eentrée gratuite

pouf les enfants au-dessous de 12 ans).

NOTA. Le bénéfice de cette Fête sera pa»
tagé entre « La Ruche» de Rambouillet, et
l' « Avenir Social» d'Epône.

Liège. Cercle Libre d'Etudes Sociales, ru.
des Mineurs, 6. Réunion tous les samedis à
8 heures. Le 3 janvier, Causerie par Simon
Vatriquant.

Sujet: Mouvement social et Langue interna-
tionale.

COMMUNICATIONS
Le Cinéma du Peuple commence à entrer en

fonction. Il a acheté un appareil qui a fonction-
né à la Bourse du Travail, et son premier film,
« Les Misères de l'aiguille », va êtreprêt.

Les organisateurs font appel aux souscrip-
teurs pour qu'ils accélèrent leurs versements.

Union Syndicale Parisienne. Malgré ses
nombreuses occupations, Louis Bertoni ayant
accepté de venir à Paris faire une série de con-
férences, celles-ci auront lieu à la fin de jan-
vier.

Ces conférences auront pour sujet:
1° Notre Syndicalisme;
20 L'Idée Anarchique.
Les jours et la salle seront annoncés ultérieu-

rement.

Petite Correspondance

Les employés de la C. G. O. lecteurs du journal
sont priés de se faire connaître.

Max Clair. C'est l'être le plus malfaisant et
le plus venimeux que je connaisse.

J., à San-Francisco. Entendu, le journal sera
envoyé à l'adresse indiquée.

D. M., à Tourcoing. Adressez-vous à la Chan-
son du Peuple, 56, rue du Faub. Saint-Denis, Paris

Ansermier. Est prié de donner son adresse à
Casteu, à la « Ruche », Rambouillet (S.-et-O.).

P., rue du B. Merci des encouragements. Si
notre effort à Paris n'a rien donné, il nous semble
qu'en province nous avons eu un petit succès.
Nous serons fixés le mois prochain.

L., à Gigottier. L'envoi sera fait. Merci.
H., à Angers. Le journal pesant 30 grammes,

pour 5 exemplaires l'affranchissement est le mê-
me, au poids ou par exemplaire, puisqu'ils dé-
passent les 100 grammes.

J., à Billemont. Les envois seront faits. Merci.
Groupe de Montreuil. Convocation arrivée

trop tard. Lisez l'avis en tête des convocations,
dans chaquenuméro.

D. G., à Edmonton. Reçu mandat. Les ou-
vrages et brochures concernant la propagande
sont toujours annoncés dans le journal.

A. G., à Saint-Louis. Reçu les vieux timbres.
Merci. J'expédie le n° 26.

J. D., à Spa. Merci pour l'avis, mais je sup-
pose que la mesure ne regarde que les journaux
belges.

S., à Anthony. S., à Lavelanet. Mme F., à
Imphy. D. M., à Tourcoing. Bibliothèque na-
tionale de Lima. F., rue de L. E. R., à
Sciez. J. C., à Orthez. A. G., à Brest. C., à
Sèvres. D., à Alger. A. V., à Verviers.
L. C., à Lenvrigny. B., à Bordeaux. G. W.,
à Paris. F. D., à Chanay. L. P., à Saint-
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