
LES ANARCHISTES
>AUX TRAVAILLEURS

>mim(
»

Travailleurs,

On vous dit: Les hommes sont incapables de se conduire

sans maîtres, il faut des hommes meilleurs pour les gouverner.
On a créé le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le

pouvoir militaire.

Le pouvoir politique a pour mission de fixer les obligations

auxquelles les hommes doivent se soumettre pour que l'ordre
règne dans la société.

Le pouvoir judiciaire, celle de veiller à l'observation de ces
obligations et au maintien de l'ordre.

Le pouvoir militaire, de défendre la nation contre ce qui

pourrait l'amoindrir.

Pour remplir de telles missions, tous Jes partis politiques

prétendent vous présenter des hommes assez dévoués à la chose
publique pour placer l'intérêt de tous avant le leur propre.

Cependant l'Affaire du Panama et bien d'autres affaires
antérieures et ultérieures ont montré les politiciens profitant de
leur situation pour s'enrichir au détriment du pays.

L'affaire Dreyfus, les affaires Krupp, Schneider, Poutiloff,
etc., ont montré les organisateurs de la défense nationale exclu-
sivement préoccupés de faire des affaires etYls'Emtendent fort

*bien pour cela internationalement, au risque de causer la ruine
de leur propre patrie.

L'affaire Rochette montre le pouvoir judiciaire aux ordres
du pouvoir politique et de la finance, qui mène celui-ci.

Mensonge donc l'intégrité du législateur, mensonge l'abné-
gation des hommes préposés à la défense nationale, mensonge

l'indépendance du juge, dogmes sur lesquels repose la société
présente.

« Si je n'avais obéi, ma carrière était brisée », a avoué le
Procureur général, chef du Parquet. Et le Procureur général,
défenseur officiel de la Morale et de la Loi, a préféré sa carrière
à sa conscience.

Que voit-on donc à tous les degrés du personnel dirigeant?
Rien que corruption, vénalité, servilisme.

Et cela sous tous les régimes, qu'ils soient républicain ou
monarchique.

Travailleurs,

Les anarchistes vous disent:
Les hommes qui prétendent vous gouverner ne sont pas

meilleurs et ne peuvent être meilleurs que les autres. Comme les
autres, c'est l'argent qui les mène.

Tant que l'argent existera, tant que subsistera une valeur
d'échange, la conscience des maîtres s'achètera et se vendra.

Il est illusoire de confier à autrui le soin de gérer vos pro-
pres affaires. Tout ce qu'ils font, vous pouvez le faire sans eux.

Tout le fonctionnement social, tous les besoins sociaux sont
assurés par votre labeur et rien que par lui.

Débarrassez-vous donc de ces organismes parasitaires qui
vous oppriment et qui vous grugent.

Prenez possession des moyens de production et d'échange
détenus à leur seul profit par une classe d'exploiteurs, et, asso-ciés, groupés librement, au gré des besoins, assurez la vie
sociale directement, au profit de tous, sans maîtres, sans para-sites.

LE GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX
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Aux Groupes de province

Le Groupe des « Temps Nouveaux» de
Paris a décidé de publieren affiches le
manifeste, que nous donnons en première
page, sur les scandales bourgeois.

Les groupes de province qui désirent de
ces affiches sont priés de nous le faire savoir
le plus tôt possible en indiquant le nombre
qu'il leur faut, afin de nous fixer sur le
chiffre-tirage que nous devons faire.

Ajoutons que, grâce à la période électo-
rale, nombre de ces affiches pourront être
apposées sans timbres à condition d'être
contresignées par un candidat abstention-
niste.

LE SYNDICALISME
SES CAUSES, SES METHODES,

SON BUT.

(Suite)
L'organisation syndicale du prolétariat,

telle qu'elle est aujourd'hui, n'en est qu'au
premier stade de son évolution. Sans doute,
il faut remonter assez haut pour constater
l'existence de groupements corporatifs de
défense ouvrière: le premier syndicat, si je
ne m'abuse, fut fondé en 1846. Mais .ces
groupements, qui prenaient pour la plupart
le titre de Sociétés de secours mutuels, seul
autorisé par la loi, demeuraient isolés les
uns des autres, n'ayant pas encore acquis
la conscience de la solidarité qui lie entre
elles non seulement telles ou telles corpo-
rations distinctes, mais les salariés de toutes
les corporations et de toutes les nations.

Ce fut l'œuvre de l'Internationale d'attirer
l'attention des travailleurs sur cette solida-
rité universelle et de s'efforcer de les péné-
trerdu principe de la lutte des classes.

Mais cette association, plus vaste en éten-
due qu'en profondeur, fut l'œuvre surtout
de quelques intellectuels qui réussirent à
grouper l'élite du prolétariat consciente de
la vérité de ce principe.

L'œuvre de l'Internationale fut plutôt la
proclamation, par une minorité restreinte
d'hommes intelligents, de l'idéal qui entraî-
nera les travailleurs vers leur affranchisse-
ment, que le groupement spontané, déter-
miné par la nécessité des conditions socia-
les, des travailleurs eux-mêmes ayant pris
conscience de la valeur de leur classe dans
le fonctionnement de la société.

Les vues des fondateurs de l'Internatio-
nale étaient sans contredit excellentes. Mais
leur méthode, qui consistait à vouloir réunir
en une si vaste organisation toutes les

forces ouvrières du monde entier sans que
des liens plus étroits répondant à des inté-
rêts d'un ordre moins général les eussent
déjà groupées en des organisations moins
étendues et spontanément constituées, était
une méthode a priori; elle préconcevait le
plan, les cadres et les rouages d'une orga-
nisation qui devait résulter au contraire
des progrès de leur conscience de classe réa-
lisés peu à peu par les travailleurs.

C'était en quelque sorte commencer une
œuvre par la fin, s'appliquer au couronne-
ment d'un édifice avant que la substruction
en ait été préalablement établie.

Ce qui distingue l'organisation syndicale
actuelle, c'est qu'au contraire de l'Interna-
tionale, elle s'est constituée suivant la mé-
thode a posteriori, procédant du simple au
composé, suivant une série d'aggk)méra-
itons successives qui se réalisent spontané-
ment, de proche en proche, formant un
organisme de plus en plus complexe, au fur
et à mesure des besoins ressentis, des aspi-
rations constatées.

C'est la méthode anarchique, calquée sur
le processus naturel de toute évolution. Elle
offre sans contredit une garantie autrement
sûre de solidité et de durabilité, puisque les
organismes qui en découlent résultent
directement, suivant un déterminisme logi-
que, des conditions sociales elles-mêmes, et
que, pour cette raison, leur constitution
intrinsèque est variéeen ses aspects suivant
lesaspects de cesconditions auxquelles leur
formation s'est au fur et à mesure adaptée.

**
La constitution empirique de l'organisa-

tion syndicale devait suivre et a suivi le
processus normal que suit la formation de.
tout organisme. Dans la trame à peu près
homogène de la substance, des noyaux
épars naissent qui, peu à peu, en s'étendant,
entrent en contact et s'agglomèrent, se sou-
dent, se centralisent.

Au premier stade, la masse ainsi agglo-
mérée offre peu de différenciation; le tra-
vail paraît surtout avoir pour objet de lutter
par la. masse contre les ambiances adverses.
D'où une première période de centralisa-
tion.

Chaque unité, encore insuffisamment
organisée, armée pour la lutte, a un impé-
rieux besoin de l'appui de la masse. Son
développement inachevé ne lui permettrait
pas de résister seule aux influences con-
traires du milieu. Puis quand elle a acquis,
grâce à la protection de l'ensemble, une
vigueur, une puissance défensive ou offen-
sive suffisante, peu à peu, au fur et à me-
sure que s'accroît cette puissance et que lui
en vient la conscience, elle différencie de
plus en plus son action propre, et, plus sûre
d'elle-même, vise à plus d'indépendance.

Et alors s'opère un travail inverse, travail
de décentralisation où chaque unité, sans se
séparer entièrement dutout et en conser-
vant avec l'ensemble et avec chacune des

Autres unités constitutives les liens indis-
pensables, dégage sa personnalité et ac-
quiert son autonomie.

Il est admis que cette différenciation est
le signe du progrès. Nous le croyons aussi.
Un organisme social, par exemple, dont
chaque partie constitutive a réalisé son
autonomie, sa libre expansion en tous sens,
n'a-t-il pas atteint, en effet, en même temps
qu'une incomparable souplesse, son maxi-
mum de puissance? CIlaque partie, en
raison de sa liberté d'allure, donne toute sa
mesure possible et le résultat total s'en
trouve considérablement accru.

Mais il a fallu à l'unité, pour pouvoir se
développer, durant la première période de
son existence, qu'elle fût abritée, « couvée»
en quelque sorte, par la mère organisation;
ses forces débiles, livrées à elles-mêmes,
n'auraient pu parvenir à triompher des
forces adverses qui l'entouraient.

Tel le nouveau-né, qui, pendant un temps
plus ou moins long, s'abrite dans le sein
maternel d'où il tire la vie, tels certains
animaux qui, comme les marsupiaux par
exemple, doivent subir, avant d'atteindre
leur développement normal, une gestation
complémentaire. Peu à peu cette astreinte
s'espace jusqu'au jour où l'être adulte est
devenu capable-de subvenir par ses propres
forces à ses besoins.

**
L'évolution syndicale n'a pas échappé à

cette loi. Les premiers groupements épars,
embryons débiles, frêles monères, issus
d'un besoin restreint et dont les faibles
moyens d'action étaient circonscrits néces
sairement aux limites de ce besoin, ont dû,
pour subvenir aux nécessités extérieures à
ces limites, s'agglomérer, former un bloc
de plus en plus volumineux, à l'abri duquel
ils pussent attendre d'acquérir les forces
suffisantes pour marcher seuls ou à peu
près.

D'où la constitution successive, au fur et
à mesure de la constatation de solidarités
plus étendues, des unions de syndicats, des
fédérations de métiers et d'industries, et des
fédérations de fédérations ou Confédération
générale.

De si gros organismes, tout en permet-
tant, par l'appui prêté, aux unités consti-
tutives d'accroître progressivement leur
puissance défensive et offensive, et par cela
rendant un réel et nécessaire service aux
organisations ouvrières, de si gros organis-
mes, dis-je, malgré leurs avantages sérieux,
présentent aussi les inconvénients des lour-
des machines centralisées.

Le fonctionnarisme, notamment, dont je
parlerai ultérieurement, est un de ces incon-
vénients. Mais il est, à mon avis, une des
conséquences forcées du stade centraliste;
il résulte de la complication et de la multi-
plicité des rouages reliés, en raison des
nécessités passagères, à un centre unique
ou éloigné.



Cependant, les progrès réalisés par l'en-
semble, ep même temps que par les parties,
conduisent la masse syndicale à la décentra-
lisation.

Pour ma part, il me semble voir, en
France, se dessiner actuellement un sembla-
blemouvement : je crois le voir, en effet,
dans la formation des comités intersyndi-
caux et peut-être aussi dans celle des
Bourses départementales si celles-ci ne sont
que le prélude des Bourses régionales qui
me paraissent de précieux instruments de
décentralisation et d'autonomie soit locale
soit régionale.

C'est ce que j'essaierai de démontrer dans
le prochain article.

(A. suivre.) ANDRÉ GIRARD.
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FRANCS-PROPOS

Quoi qu'il [aille penser de l'enquête sur l'af-
faire Rochette, aboutissement de la longue cam-
pagne du Figaro, et du degré de culpabilité,
d'imprudence ou d'innocence de tel où tel mi-
nistre, je crois que l'intérêt des événements
actuels n'est pas là. Ce que l'on reproche à ces
individus complaisances envers des avocats,
des financiers, des journalistes, à quel hom-

me politique. ne pourrait-on pas le reprocher?
Quiconque possède une parcelle de pouvoir, sera
toujours tenté d'en user au gré de ses amitiés,
de ses intérêts ou de ses passions. La politique
vit de ces choses, et même de pires.

Ce qui m'intéresse davantage, c'est la raison
de cette campagne acharnée contre un ministre
pareil à tous les ministres, menée par l'organe
officiel du « beau monde» et des « honnêtes
gens ».

La raison de cette campagne n'est pas autre
pçrt que dans l'impôt sur le revenu. Depuis que
Caillaux s'en était fait le promoteur, il était haï
par toute la bourgeoisie riche et conservatrice

ce mot étant pris dans son sens le'plus large.
J'ai entendu contre lui, dans le ménde bour-
geois, des imprécations extraordinaires, qui
faisaient douter si les gens qui les lançaient
étaient dans leur bon sens. Ils semblaient
affolés, comme des êtres que guette un cata-
clysme. Ils ne parlaient plus que de cacher leur
argent ou de Quitter la France.

Etat d'esprit à la fois imbécile et malhonnête.
Imbécile, puisque l'impôt sur le revenu et sur
le capital existe dans d'atttres pays où les capi-
talistes ne se portent pas plus mal: puisquil est
avéré que les impôts sur les riches se réper-
cutent toujours sur les pauvres, que les proprip-
taires, les patrons, les industriels se font rem-
bourser leurs' taxes par les locataires, les sala-
riés et les consommateurs.Malhonnête, puisque
c'est justement la bourgeoisie riche qui est cause
de l'augmentation des dépenses et responsable
du déficit ; puisque c'est elle qui a voulu, entre
autres choses, la loi de trois ans et ses consé-

quences budgétaires. Cette bourgeoisie est sem-
blable au père de famille dessiné par Hermann
Paul, dans le Courrier Européen, qui se jette
à genoux en poussant ce cri du coeur: « Gardez

mon fils trois ans, quatre ans, cinq ans. mais
ne touchez vas à mes revenus! »

Il ne manque pas, au Parlement, d'hommes

tarés et compromis, au su..de tous, dans de sales
histoires. Les organes vertueux de la bourgeoisie
conservatrice les laissent tranquilles, parce
qu'ils ont la prudence de ne pas porter la main
sur le coffre-fort de leur clientèle. Et ce qui
ressort avant tout de l'affaire Caillaux, c'est
l'opposition rageuse de la bourgeoisie presque
tout entière aux moindres réformes efficaces
ou non d'allure démocratique, c'est l'achar-
nement dont elle est capable, aujourd'hui contre
un homme, demain contre une classe, lorsqu'elle
croit - à tort ou à raison ses privilèges
menacés. H. GAUCHE.

Erratum. Numéro précédent, p. 3, col. 2,

1. 12 à partir d'en bas: Au lieu de n'est pas le
résultat, lire: n'est que le résultat.

Une belle tentative artistique

Nous avons toujours protesté ici contre le
parti-pris persistant de n'offrir aux travail-
leurs sous prétexte d'art «populaire» que
des oeuvres inférieures ou banales, refrains
de beuglants, chansons sans mérite, pas
plus musical que littéraire, drames ou opé-
ras sans esthétique aucune.

Nous avons, à diverses reprises, dans les
fêtes ou représentations que nous avons
organisées, tenté de réagir contre cette mau-
vaise méthode. Le succès nous a suffisam-
ment démontré que nous n'avions pas tort
de vouloir, au lieu de l'abaisser, tenter
d'élever le goût populaire.

Nous sommes heureux de constater que la
Bataille Syndicaliste s'engage, 'elle aussi,
dans lamême voie que nous.

Le programme qu'elle a annoncé pour sa
fête de samedi est de tout premier ordre. Il
comprend: la finale de la Neuvième Sym-
phonie, de Beethoven ; la scène finale des
Maîtres Chanteurs, de Richard Wagner; la
« Ronde des compagnons » de Louise, de G.
Charpentier; le Chant triomphal, d'Albert
Doyen ; La Révolte, de Verhaeren ; le Chant
pour les métiers, de Whitman,etc.

Bravo! C'est magnifique et hardi!
Nos camarades ont compris que seule la

Beauté est révolutionnaire. Le Laid est avi-
lissant et facteur de lâcheté.

Nous avons signalé aussi l'intéressante
initiative de-noscamarades du « Groupe de
propagande musicale ».

Ce groupe commencera la série de ses
concerts jeudi prochain 9 avril, à huit heu-
res et demie du soir, salle de l'Utilité So-
ciale, 94, boulevard Auguste-Blanqui (Mé-
tro : Glacière).

Chaque concert sera précédé d'une cau-
serieexplicative sur la vie des auteurs inter-
prétés et le caractère de leurs œuvres.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire:
30 centimes.

L'impulsion est donnée. Espérons qu'elle
se prolongera, et l'on verra si le peuple, avec
sa spontanéité,'ses facultés encore neuves
d'enthousiasme et de passion, n'offre pas un
terrain autrement riche en saines émotions
que l'esprit desséché, factice et corrompu
des dilettantes du grand monde. A. G.

Mouvement Social
La politique. Les naïfs avaient pu croire

que la Commission d'enquête parlementaire
constituée en vue de l'affaire Rocltette, aurait
apporté, sinon la lumière, du moins. quelque
clarté dans les scandales que cette affaire a
fait. éclater.

C'était, encore une fois, trop bien augurer de
l'action politique.' ---

La Commission va terminer ses travaux sans
avoir rien découvert ou fait connaître de nou-
veau. Les fameux pouvoirs judiciaires quela
Chambre, sous la pression de l'opinion du mo-
ment, avait accordés à la-Commission, le Sénat
les conserve précieusement dans ses cartons.
La Commission, ne manifestant aucune impa-
tience de les obtenir, se contente de quelques

'interrogatoires sans importance, se gardant
bien de s'attaquer à quelques personnalités qui,
pourtant, en savent long.

Cette vieille ficelle de Clemenceau, par exem-
ple, qui pourrait faire pas mal de révélations
intéressantes sur les causes de l'arrestation de
Rochette, se tient coi et personne parmi les
commissaires ne songe à l'interroger. C'est que
le vieux politicien a pu, au cours de sa longue
carrière, faire ample provision de petits secrets
compromettants et, dame! mieux vaut le laisser
en paix!

Les loups ne se mangent pas entre eux, et
pour cause!

La répression. Nos camarades du Sou du
Soldat ont été condamnés, jeudi dernier, par la
huitième chambre correctionnelle: Yvetot, à
un an de prison et 200 fr. d'amende; Morin, Hu-
bert, Andrieu, Tesson, Thomas, Dalstein, Viau,
Girou, Marchand, Gautier, Montaroux, Vincent,
à huit mois et 100 fr. d'amende; Marie Etche-
verry et Batas, à six mois et 100 fr.; Mark et
Raux ont été acquittés.

Au moment où l'affaire Rochette faisait écla-
ter à tous les yeux le servilisme de la magis-
trature à l'égard du pouvoir politique, cette
même magistrature n'a pas même eu l'amour-
propre, dans ce procès exclusivement politique,
de faire montre de quelque indépendance!

Peut-être ont-ils cru leur « carrière » menacée
et alors.

Parmeland, secrétaire du Comité d'entente
des Jeunesses Syndicalistes, vient d'être libéré
conditionnellement de Clairvaux. Il y avait droit
depuis trois mois.

Et les autres, qu'attend-on pour les libérer?
A. G.

A nos Lecteurs
Vu le manque de fonds, nous paraissons cette

semaine sur quatre pages.

-

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 16 au 31 mars.
(4e année. 148 liste)

O., à Salin-de-Giraud (1) ; L. J., à Saint-Dolay
(1) ; G., à Forest (5) ; Jeunesse Syndicaliste, à
Cognac (1) ; Jeun. Syndic., à Saint-Nazaire (1)

;
Groupes Etudes, à Bezons (1) ; H. V., à Lawren-
ce (1). Total: 11 adhésions.



Listes précédentes: 209.
Total général: 220 adhésions.

Cotisations reçues du 16 au 31 mars.
L. L., à Lorient; N. V., à Lisbonne; 0., à

Saflin-de-Giraud
; L. J., à Saint-Dolay ; G., à

Forest; B., à Barrème ; C. M., à Commentry;
Syndic.Serruriers, à Paris; A., à Clermont-
Ferrand ; Jeun. Syndic., à Cognac; Causeries
Populaires, à Lyon; Soc. L. Pensée, à Saint-
Gervais-les-Bains ; R., à Surzur ; Foyer Popu-
laire, à Saint-Etienne ; L., à Hermes; Groupe
Comm., au Chambon; Syndic. Carriers, à Gé-
rardmer ; J. M. F.et Syndic. Mouleurs, à Saint-
Etienne; Groupe Broch. des B.-Alpes; S., à
Lyon; Jeun., Syndic., à Saint-Nazaire; Groupe
Etudes, Bezons; Comité int. syndic., 15e arr.,
Paris; V., à Paris; H. V., à Lawrence ; O. D.,
à La Madeleine; C., av.du Père-Lachaise, à
Paris; P. et G. D., à Paris.

Ce mois-ci nous enverrons Ce que nous Vou-
lons, brochure inédite à 0 fr. 05, de notre cama-
rade GRAVE; nous commencerons les envois de
suite afin que 'les camarades puissent la répan-
dre pendant la période électorale; avis à ceux
qui voudraient des brochures mélangées.

Envoyertout ce qui concerne le groupeau
camarade Benoit, 3, rue Bérite, 6e.

N. B. Aux camarades non souscripteurs qui
voudraient répandre cette brochure pendant la
période électorale nous renverrons à 3 francs
le cent franco.

oe
Brochures Antiparlementaires

L'imprimeur nous a livré Si j'avais à parler
aux électeurs, de J. Grave, et La Grève des Elec
teurs, de Mirbeau.

Ces brochures seront laissées aux camarades
à raison de 1 franc le cent, franco, ou 8 fr. le
mille.

J. M., à Pont-de-Saint-Uze, 3 francs.

COMMUNICATIONS
t

Camarade Grave,
J'ai eu connaissance, il, y a quelques jours

seulement, de l'article de Séné, dans la B.. S.,
opposant la candidature des détenus politiques
à ceilles de députés sortants, et si je n'avais été
alité je vous aurais prié aussitôt de dire que je
désire n'être mêlé en aucune façon à cette « pro-
testation ».

Cela m'est bien désagréable de parler de moi,
mais je n'ai pascommencé, et puis surtout il y
a là une question de principe qui passe avant
tout,

«
Candidat protestataire », non., jamais cela.

L'arme est trop dangereuse. Il me semble que
c'est beaucoup déjà qu'en période électorale
nous soyons «candidats abstentionnistes» pour
avoir des préaux d'école, qu'en tout cas cela
doit suffire à nos goûts de « candidature ».

Et puis, personnellement, je n'ai pas réclamé
d'amnistie, pas plus cette fois-ci que les autres.

Je n'ai eu qu'untrès faible écho de la. pro-
testation intéressée de l'Humanité à ce sujet,
mais j'ai 'l'impression qu'ellea dû être plutôt
heureuse d'avoircomme un argument avant la
lettre pour sa campagne électorale prochaine,
antirévolutionnaire et antisyndicaliste.

Ah ! restons en dehors de ces vilaines cuisines
dont notre propagande ne peut qu'avoir à souf-
frir.

Je suis sûr qu'il n'y avait rien d'équivoque
dans l'intention de Sené, mais je souhaite que,
dans la suite, on.n'engage jamais ainsi la per-
sonnalité decamarades non consultés et trop
loin ou trop isolés pour pouvoir se dégager tout
de suite.- Georges DURUPT

C. A. R. Comme suite aux' appels lancés
pour la campagne antiparlementaire, quelques
centaines de francs nous sont parvenues qui
vont permettre d'obtenir une première livrai-
son d'affiches.

D'autre part le tract « Aux Electeurs », pa-
rait cette semaine dans Le Libertaire. Il doit
être tiré à un million d'exemplaires.

Le « bon à tirer » est passé, mais le bon
à payer nous aaussi été présenté et il nous
faire d'ici quelques jours un premier versement
de 2.000 francs.

Est-ce trop demander à la petite centaine de
groupes adhérents à la F. C. A. de se presser
de parfaire cette somme?

Espérons que non !.
Adresser correspondance et fonds. à Lecram,

121, rue de la Roquette, et à Albret, 51, rue Lho-mond.t
Galerie Bernheim, 15, rue Richepans,e. Ex-

position de peintures de Eva Gonzalès, du 31

mars .au 18 avril.
Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
Exposition de dessins de Van Saamen-Algi,

du 31 mars au 14 avril, de 10 à 7 heures.
Exposition d'aquarelles de J.-P. Aloux et de

sculptures de P. de Courtouly, mêmes dates.
Galerie Montaigne, Palais-Théâtre des Champs-

Elysées. Exposition des œuvres' de Hans
E. Regarth, de 10 à 6 heures.

.0-
CONVOCATIONS

Les camarades sont avertis de prendre en
note que les convocations doivent être réduites
au strict nécessaire, la place que nous pouvons
donner aux convocations étant des plus res-
treintes.

Celles qui dépasseront le cadre ne pourront
passer si le temps nous manquait pour les re-
viser toutes.

Foyer Populaire de Belleville, 14, rue Cham--
plain.. Réunion du groupe samedi 4 avril,
à huit heures trois quarts. Décisions impor-
tantes à prendre.

Jeunesse Syndicaliste du XVIIe. Mardi 7

avril, à 9 heures du soir, 67, rue Pouchet, con-
férence par James Guillaume sur: « La Poli-
tique de l'Internationale ». Un pressant appel
est fait à tous les jeunes.

Salle de l'Université Populaire, 157, faubourg
Saint-Antoine, Paris. Dimanche 5 avril 1914,

grande matinée, à 2 heures, organisée par le
Groupe d'Education Sociale du 126 arrondisse-
ment, avec le concours des Chansonniers ré-
volutionnaires, de chanteurs et musiciens.

Causerie par un camarade.
Les Phénix, pièce en un acte,étude de mœurs

paysannes, de H. Chassin.
Entrée libre. Vestiaire obligatoire : 0 fr. 75.

La Muse Rouge. Dimanche soir 5 avril, à
9 heures, Maison Commune du 3e, 49, rue de
Bretagne, au premier, grande soirée chanson-
nière de propagande. Vestiaire : 0 fr. 50.

Art et Science, 5, rue du Poteau, Paris. Di-
manche 5 avril: visite à l'atelier du peintre
Frédéric Koko-Micoletzky. Causerie de M. G.

Karl. Rendez-vous à 9 p. 45, rue Caulaincourt,
108 (Nord-Sud : Lamarck).

Ivry. Groupe d'Education Révolutionnaire.
Samedi prochain 4 avril, à huit heures et

demie du soir, salle Verjaf, 8, rue Bourgeois,
Ivry-Port, causerie contradictoire par uncama-
rade sur: « Collectivisme ou Communisme ».
Invitation est faite aux camarades de Choisy-
le-Roi d'y, assister, pour s'entendre pour la cam-
pagne antiparlementaire.

Béziers. Groupe La Libre Discussion. Le
groupe se réunit le mercredi et le samedi pen-
dant la période électorale, 25, rue du Presby-
tère.

Lyon. L'Emancipation Anarchiste. Tous
les vendredis, au local 17, rue Marignan, cau-
serie par un camarade.

Clermont-Ferrand. - Groupe de Propagande
Antiparlementaire. - Réunion au, Comptoir
Deyrat, le samedi 4 avril, à huit heures et de-
mie, rue Haute-Saint-André, 48, près de la rue
Pontgiève.

Le Groupe Antiparlementaire de Toulon.
En vue de la prochaine campagne électorale,
réunion tous les soirs, de 5 à 7 heures, au local
de la Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas-Laugier,
au premier étage.

Roubaix. Salle du Progrès, 104, rue Ber-
nard..-- Dimanche 5 avril 1914, à 5 heures pré-
cises, grand concert spectacle au profit de lapmpagande..

Au programme : Le Droit à la vie, drame en
un acte; Le Mouton, comédie.

Prix d'entrée: 0 fr. 30. Les enfants, demi-
place.

Londres. Groupe d'Etudes Sociales de Lon-
dres, 14, Little Howland Street, Tottenham Court
Road. Samedi soir, à 9 heures, causerie par
le camarade Tcherkesoff.

Petite correspondance

Rueil. Convocation reçue trop tard. Il nous
les faut le mardi au plus tard.

H. T., à Bordeaux. J'ai fait la commission auBulletin.
Y. D., à Arcis-sur-Aube. J'ai écrit à la maison

Hachette.
A. D., à Seclin. - Nous attendrons..tC P., Roubaix. - Le numéro 12 centimes.
L'année complète 8 francs franco.
U., à Nantes. La place nous manque pour

insérer des comptes rendus de conférence.
Durupt. Et votre adresse pour l'envoi du

journal? )
Reçu cartes et mandats:
J. M., à Pont-de-Saint-Uze. L. H., à Cham-

pigny. P., à Vienne. P. R., à Mirepoix.
V., à Lawrence. J. A., à Holyoke. J. C., à
Seattle. O. M., à Villiers-sur-Marne. G. F.,
à Saint-Jean-de-Vaux. L. L., à Saint-Etienne.

O. D., à Lille. J. M. S., à Draveil. L. S.,
à Holyoke. - R. V., à Vilasar de Dalt. H. C.,
à Coléah. - D., à Harlech. E. B., à La Fla-
mengrée. - E., à Rouchin. L. H., au Perreux.

C. V., rue St-G.-l'A. G. A., à Crouy. G. P.,
rue D. A. T., à Saint-Chamond. - J. B., à
Chambilly. E. P., à Lens.

Reçu pour le journal:
J. M., à Pontde-Saint-Uze, 0,50. - P. R., à

Mirepoix, 0,50. J. C., à Seattle, 10 fr. R. V.,
à Vilasar de Dalt, 1 fr. Roux, 1 fr.

Un Bourgeois qui ne refuse pas la lumière. -
Si vous lisiez les Temps Nouveaux chaque se-
maine, vous verriez que nous cherchons à faire
ce que vous dites.

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

I Gérant: J GRAVE.




