
Appel à la Solidarité
de tous les Hommes de cœur

On se rappelle les événements qui ont ensanglanté la capitale de l'Argentine à la suite de la grève générale du Ier Mai qui avait
été organisée par les corporations ouvrières pour protester contre certaines taxes municipales.

Nous les avons relatés dans nos numéros des 15 et 30 juin, 15 juillet, 21 août et 4 septembre. Mais pour ceux qui ne se les rappelle-
raient pas, les voici succintement :

La grève dura plusieurs jours, et donna lieu à diverses manifestations. Au cours d'une de ces manifestations, la police, sans
aucune raison, sans provocation et sans avertissement, tir", sur la foule, tuant et blessant plusieurs personnes. L'enterrement des victimes
donna lieu à une nouvelle manifestation, la police renouvela ses assassinats sur des citoyens désarmés.

La population entière réclama la destitution du Préfet de police. Mais les gouvernants argentins, comme tous gouvernants, du
reste, ne pouvaient — et ne voulaient pas — donner tort à un subordonné, à un subordonné, surtout, dont les fonctions sont le principal
rempart de l'autorité! Le préfet de police fut maintenu dans ses fonctions, contre le sentiment populaire.

Ce qui devait arriver, arriva. Ces jours derniers, un jeune homme jetait une bombe dans la voiture du Préfet de police, le blessant
à mort ainsi que son secrétaire et essaya ensuite de se suicider,

C'est à la suite de cette exécution, faite par un isolé, ayant agit isolément et sous sa seule responsabilité, que le gouvernement
Argentin a pris des mesures de terreur que relatent les deux lettres que nous publions plus loin.

Ces lettres me sont arrivées trop tard pour notre dernier numéro, je les avais remises aux organisateurs du Meeting du Vaux-Hall
de vendredi dernier, pour être lues, et divulguer au public Jefaits monstrueux qu'elles relatent.

A cause d'incidents regrettables, elles n'ont pu être lues, c'est pourquoi j'ai cru devoir faire un numéro spécial des Temps
Nouveaux, afin de ne pas tarder à publier cet appel à l'opinion que nous envoient nos camarades persécutés.

Là-bas, comme en Espagne, ce ne sont pas les seuls anarchistes que l'on traque. Evid-mment, chaque fois qu'il ya une mesure
de réaction, chaque fois qu'un déni de justice se perpètre, ils en sont les premières victimes, mais c'est également le mouvement ouvrier
que l'on veut détruire, ce sont les organisations ouvrières que l'on disperse par la force, et dont on emprisonne et déporte les membres.

Que les gouvernants, lorsque des actes se produisent, répriment ces actes, ils sont dans leur rôle. Si toutes nos sympathies vont à
ceux qui osent, seuls, lutter contre toute l'organisation sociale, nous ne pouvons pas demander au système bourgeois de ne passe défendre.
Mais puisqu'on nous poursuit pour infractions à la loi, que les gouvernants commencent par respecter leurs lois eux-mêmes, et à ne pas
les violer à notreégard.1

Tous ceux qui croient que chaque individu a le droit d'exprimer sa pensée quelle qu'elle soit; tous ceux qui pensent que les
travailleurs ont le droit de s'organiser pour obtenir de meilleures conditions de vie et de lutter contre l'exploitation, tous ceux-là se
doivent à eux-mêmes de protester contre les coups de force du gouvernement Argentin, de réclamer la liberté des gens emprisonnés et de
ne cesser leurs protestations que lorsqu'on aura obtenu justice.

Nous faisons appel à nos camarades du Comité contre la répression espagnole, du Comité de défense sociale à la Ligue des Droits
de l'homme, à tous ceux qui veulent la justice pour tous.

J. GRAVE.



LA TERREUR A HUENOS-AYRES r
-

ç
UNE NOUVELLE "BARCELONE

Des choses inouïes, invraisemblables, se
passent en ce moment à Buenos-Ayres et
dans toute la République Argentine. Se pré-
valant des faits que le télégraphe vous aura
déjàcommuniqués (exécution du chef de
police, colonel Falcon), le gouvernement est

en train decommettre froidement, implaca-
blement, infâmie sur infamie, à l'abri et au
moyen de la scélérate déclaration de l'état
de siège qui a suivi l'attentat et qui est en
vigueur par tout le pays, durant 60 jours.

La situation, à Buenos-Ayres principale-
ment, est identique à celle qui suivit l'insur-
rection de Barcelone. Le dimanche 14 no-
vembre, jour même de l'attentat (où n'inter-
vint que son seul auteur), la répression féroce

commença. Notre journal La Protesta,
assailli par une bande de policiers ivres de

vengeance, fut saccagé de fond en combles,
les caractères détruits et la machine, acquise
après tant de sacrifices, brisée complètement.

Tous les ouvriers conscients connus, tous
les propagandistes ont été arrêtés, de même

que les rédacteurs de La Protesta. Les
locaux de la Fédération ouvrière, ainsi que
de l'Union des Travailleursont été également
saccagés par les gardiens de l'ordre et tous
les camarades qui en formaient les conseils
directifs sont sous les verrous ou à bord des
navires de guerre. Tous les lieux de réunion
ainsi que les locaux ouvriers sont fermés par
ordre de la police, ainsi que les bureaux de
La Vanguardia, feuille socialiste.

Et le plus grave, c'est le silence ordonné
sur tout cela par les autorités, du reste bien
secondées par la presse vile, rampante et
lâche du pays. On ne sait rien absolument
sur ce qui se passe ici. Hommes, femmes,
enfants disparaissent subitement tous les
jours, mystérieusement, dans la rafle com-
mandée. Qui sont-ils, combien sont-ils, de
quoi sont-ils accusés? Personne ne peut le
dire.

L'ukase policier, communiqué aux jour-
naux, est ainsi conçu: « Il est absolument
interdit de ne rien publier concernant l'atten-
tat, les arrestations et les mesures répressives
prises par les autorités, ni de donner aucune
information des faits anarchistes de l'étran.
ger (!!!) sous peine de suppression du
journal».

Voilà où nqus en sommes. Nous faisons
donc un appel urgent à la solidarité morale
des camarades et de tous les hommes de

cœur d'Europe, afin que leur protestation
indignée se manifeste d'aussi puissante et
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efficace façon que dernièrement, lorsque des
faits aussi barbarement semblables se pro-
duisirent dans la malheureuse Espagne.

Au nom des femmes et des enfants
brutalement sacrifiés, broyés par la ré-
pression sauvage: aidez-nous!

Montevideo, 18 novembre igog.
LES RÉFUGIÉS A MONTEVIDEO.

On demande large reproduction, en place
visible, dans toute la presse libre euro-Péeniie.

Buenos-Ayres, le 19 novembre 1909.

Mon cher ami,

Vous avez appris en son temps, que le
Ier Mai de cette année,le colonel Falcon,
chef de la police de Buenos-Ayres, fit mas-
sacrer, sans raison, des manifestants, par son
escadron de sécurité. Cet escadron qu'on a
surnommé ici les cosaques, est composé
d'hommes à moitié sauvages, pour lesquels
c'est une véritable joie de tirer sur des
étrangers.

Cet assassinat avait soulevé la conscience
de tous les honnêtes gens; la classe ouvrière
demanda la démission du chef de police,
mais le gouvernement resta sourd à ces pro-
testations indignées.

Dimanche dernier, le dit chef de police,
accompagné de son secrétaire particulier,
revenait de l'enterrement du directeur dela
prison, quand un jeune homme lança une
bombe dans leur voiture. Le colonel mou-
rait deux heures après, et son secrétaire à
9 heures du soir.

Le jeune homme qui lança la bombe
essaya de se suicider, mais il ne réussit qu'à
se blesser et fut arrêté quelques minutes
après.

Ce fut une stupeur dans la classe gouver-
nementale; cependant que tout le monde
était convaincu que cet attentat était la
conséquence des assassinats du 1er Mai.

Le gouvernement décréta l'état de siège le
jour même pour deux mois. Pourquoi? La
Société était donc en péril, direz-vous?
Nullement. D'autant que l'auteur de l'atten-
tat était arrêté.

Mais, trop hypocrites et trop lâches pour
agir au grand jour, ils trouvèrent naturel
d'avoir recours à ce moyen, en vue d'assou-
vir leur vengeance de cannibales. Ces indi-
vidus ne sont pas en effet autre chose que
des cannibales. A l'exception d'une minorité
intelligente appartenant à certaines corpora-
tions libérales et du peuple qui, du fait qu'il
vit d'une vie plus honnête, représenteun
niveau normal, l'Argentin ne peut pas être
qualifié autrement.

Sang mêlé d'Indien et d'Inquisiteur, il n'a
retenu de la civilisation à laquelle il s'est
frotté que les bottines vernies, la chemise

immaculée, les fards et la poudre de riz.
Mais, sous cette mise impeccable, sous ces
extériorités auxquelles l'homme supérieur
n'attache aucune importance, il se cache la
plupartdutemps, une brute, un individu bas,
jésuite et sanguinaire.

Du reste, Rosas date d'hier. Si ce monstre
a pu, pendant plus de vingt ans, assassiner
ou faire assassiner dans les conditions qu'on
connaît, c'est qu'il n'était pas seul de son
acabit, c'est qu'il était soutenu par des
complices, par des individus qui pensaient
comme lui; or, bien des Argentins de la haute
société d'aujourd'hui ont dans les veines du
sang de ces complices de Rosas.

Allez donc, après cela, vous étonner qu'ils
agissent ainsi.

L'auteur de l'attentat étant arrêté, personne
n'eût été surpris que la police cherche à sa-
voir s'il a des complices. Ici, il n'en est pas
ainsi. Le lundi, il y avait déjà, paraît-il, mille
arrestations.
- Dans la nuit précédente, la police avait
pénétré de force dans les bureaux du jour-
nal anarchiste La Protesta et avait tout sac-
cagé, brisé les machines, les meubles. Le
lundi soir, elle en faisait autant au local de
la Fédération Ouvrière, puis dans tous les
locaux des syndicats, des organisations ou-
vrières. Dans celui des charretiers, ils ont
brûlé et détruit tout ce qui leur est tombé
sous les mains. Parmi les arrêtés, il y a na-
turellement tous les militantsconnus des grou-
pements libertaires et des organisations ou-
vrières.

La police a même fait fermer les bureaux
du journal socialiste La Vanguardia et ar-
rêter la plupart des rédacteurs.

Fermée également une école moderne ins-
tallée dans le quartier de la Boca.

Inutile de dire que ces actes de vandalisme,
et par surcroît ,stupides, ont été dénaturés
par la presse bourgeoise. Cette presse, plus
immonde-si possible -que celle des Ro-
chefort, des Drumont, des Meyer, a osé at-
tribuer ces actes de vandalisme au public
indigné.

C'est un mensonge, et, au cas où ils au-
raient eu le toupet de télégraphier cela en
Europe, si vous en avez la possibilité, faites
démentir avec énergie par la presse.

Naturellemeut, ces bons apôtres attribuent
l'attentat de dimanche et le mouvement ou-
vrier dans l'Argentine à l'élémentétranger;
à cet étranger auquel ils permettent d'habiter
ce pays de bien-être (?)etde liberté (?).C'est
le langage qu'ont tenu ces braves journa-
listes. Ces gens-là ne se doutent pas un seul
instant que- si leur pays a vu se réaliser de
grands proglè.., que s'ilsont la possibilité de
jouir, de se prélasser si bêtement comme des
primitifs dans un luxe exagéré, c'est grâce à
l'intelligence et aux efforts de ces étrangers
qu'ils traitent d'une si singulière façon.

Quant à leur constitution, de laquelle ils
ont plein la bouche, et de leur liberté, nous
voyons ce que tout cela vaut par ces arres-



tations injustifiées et les procédés de sauvages
employés contre les personnes et les biens de
ces personnes.

Le bruit a couru que tous les étrangers
arrêtés allaient être expulsés. Quant à ceux
possédant une carte de citoyen argentin, le
gouvernement doit les déporter sur un bateau
de guerre en station à la Terre de Feu.

Malgré la censure, nous saurons la vérité.
Je vous tiendrai au courant.

Bien vôtre.- A. FERNANDEZ.
P. S. - Il paraît que l'auteur de l'attentat

est Argentin.
A. F.

---- - «bRUSSIE
Les journaux publient la dépêche suivante:
«A Kiew, de nouvelles arrestations en

masse ont été opérées. Plus de cinq cents
agents de police ont été occupés à perquisi-
tionner; quatre cent trente huit personnes
ont été arrêtées.

De même dans les environs de Kiew, on a
fait une rafle de révolutionnaires; quatre
virfgt deux personnes ont été arrêtées ».

Les quelques nouvelles qui nous viennent
de Russie, nous montrent l'odieuse répres-
sion qui ne cesse de sévir.

Dernièrement des paysans s'étant révoltés
contre leur seigneur, ont été massacrés par
les cosaques du tsar.

Un autre fait monstrueux et qui a été
l'objet d'une interpellation à la Douma, s'est
passé à Yaroslaw : une fillette de sept ans
qui se tenait à la fenêtre d'une cellule de la
prison de Yaroslaw, dans laquelle se trouvait
sa mère exilée, a été tuée d'un coup de fusil
par une sentinelle.

D'autre part, les individus des bandes
noires sont les maîtres dans les Universités,
faisant office de mouchards du gouverne-
ment et dénonçant les professeurs et étu-
diants ayant des opinions révolutionnaires
ou même libérales.

Comme ont le voit, c'est toujours le régime
d'arbitraire et du sang qui existe en Russie.

FÉLIXIO.

Mouvement Social
Tout est arrangé, au Bazar de l'Hôtel-de-Ville. Les

employés renvoyés — au nombre d'une centaine—

ne seront pas réintégrés, mais les journaux, à part
quelques rares exceptions, cesseront de trouver que
les patrons ne sont pas d'impeccables philanthropes.
M. Métayer, fin parisien et excellent diplomate, a su
faire comprendre aux directeurs de gazettes combien
ils faisaient fausse route, combien la cause de
MM. Ruel et Viguier était touchante et combien ces
messieurs étaient victimes du mauvais vouloir d'em-
ployés qui désiraient être traités comme ceux de la

Samaritaine ou des maisons similaires. Il sut attirer
leur attention sur le chagrin que causaient à MM. Ruel
et Viguier leurs articles virulents précisément au
moment où, dans l'espérance d'augmenter leur chiffre
d'affaires, ces messieurs avaient songé à allonger la
liste des journaux àqui l'on confie la publication des
grands clichés de la maison.

Et il ne sera pas sans attrait pour l'observateur
désintéressé de voir prochainement quels sont les
journaux à qui depuis longtemps — oh! certes bien
avant les incidents deces dernières semaines — l'ad-
ministration du Bazar de l'Hôtel de Ville avait songé
et qui, n'ayant jamais eu jusqu'à ce jour les annonces
du Bazar, les auront désormais.

RuyBlas, 11 décembre.
;

DERNIÈRE HEURE

De nouveaux détails nous arrivent. Pour
ne pas retarder l'impression de ce numéro
qui est déjà sous presse, nous renvoyons
la publication de cette nouvelle lettre, au
numéro du Samedi 25.
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LES POÈTES
La Vie Passe (i),tel est le titre du nouveau

livre que M. Eugène Hollande publie aujourd'hui.
Il convient, en sa simplicité sereine au caractère
des poèmes qu'il abrite et qui, sans relation appa-
rente, concourent à dégager une impression de
grand calme et de sagesse mi-souriante et mélan-
colique.

M. Hollande ne veut évidemment rien boule-
verser et son esthétique est de même nature que sa
philosophie. Il est persuadé du peu que nous som-
mes et que, si la vie s'écoule, elle ne s'écoule vite
que pour nous. Il a le sens, peut-être un peu la
superstition, de la lenteur avec laquelle le progrès
s'accomplit et il se-défend d'ambitionner de chan-
ger à lui tout seul quoi que ce soit à ce qu'il fau-
dra des générations humaines pour modifier légè-
rement. Aussi bien est-il traditionniste et accom-
pagne-t-il sa chanson avec l'instrument qui a servi
à d'autres poètes à accompagner la leur. Il lui
suffit d'être un probe artiste, ou un artiste tout
simplement. Etil en est un, en effet. Sans préten-
tion au lyrisme, avec familiarité même, parfois,—
il ne dédaigne pas l'anecdote- M. Hollande nous
dit en bon et beau langage ses impressions et sa
pensée devant celle qui passe ou devant qui nous
passons. Il est poète tout doucement, très intime-
ment, avec une tendance à puiser sa poésie direc-
tement dans ce qui le touche de plus près et si —
à considérer le romantisme du même point de vue
que Brunetière — une telle façon de comprendre
son rôle d'écrivain en vers l'apparente un peu à
une génération de poètes qui parlèrent d'eux autant
qu'ils en firent parler, il sied d'observer qu'il est
romantiqueavec discrétion.

Sa manière relève de celle de l'auteur des
Rayons et des Ombres et de l'auteur des Prome-
nades et Intérieurs et des Intimités. Nous connais-
sons le procédé: ici le poète interpelle un ami, un
ami jeune, au geste exubérant et il lui demande
où il va si joyeux: « Jeune homme.

» Là, il
fouille dans un vieux tiroir et retrouve des lettres:
«J'ai remué tantôt des lettres. »- Plus loin, il
exalte, pour quelqu'un qui a souffert, la nécessité
de la douleur: « 0 vous, heureux. ». Il esquisse
un paysage champêtre ou parisien. Il raconte ce
qu'il a vu dans un jardin public. Oui nous con-
naissons le procédé, et cependant quelque chose,
je n'irai pas jusqu'à dire le renouvelle, mais le
rajeunit et c'est un accent de sincérité, une émo-
tion délicate et noble et souvent très finement
nuancée.

Avec une technique accessible, un goût pro-
noncé pour les sujets modestes, M. Hollande n'est
jamais vulgaire. Sa sensibilité, qui n'est pas
démonstrativea dela distinction. Elle estàla source
de pitié, mais elle reste virile en sa générosité
même. Elle a, si je puis ainsi m'exprimer, des
gestes antiques pour se pencher sur les misères
modernes. et je ne m'étonne pas qu'une pensée
de Marc-Aurèle serve d'épigraphe aux poèmes de
M. Hollande; il doit lire et relire l'empereur Stoï-
cien. Son spiritualisme même répond au sentiment
qu'il a du monde. M. Hollande croit, sinon au divin,
du moins à un principe supérieur et il en veut au
baron d'Holbach de sa plaisanterie macabre. Ainsi
forme et fond sont en harmonie dans son œuvre.
Sans qu'elle flatte mes préférences, je sais en
reconnaître les mérites et j'ai su trouver de l'in-

(1) Société française d'imprimerie et de librairie,
i5, rue de Cluny, Paris.
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térêt à l'étudier. Il n'est pas possible de la parcou-
rir avec indifférence et on s'y arrête souvent avecplaisir. J'y ai trouvé des accents pleins de grâce
ou d'éloquente sympathie qui m'ont ému.

M. Hollande, qui sait exprimer sa pensée avec
toute la vigueur et la précision nécessaires, a la
couleur et le trait. Il rencontre des images d'un
bel effet d'élargissement, comme celle-ci:

Et soudain c'est l'instant fugitif, irréel,
Où, métarphosant dans l'air surnaturel
Toutes choses, la lune, étrange, blanche etronde
Refait magnifiquement la figure du monde.
Ou bienil frappe de grands vers aux sonorités

métalliques et pleines:
Le feu rouge au soufflet de la forge s'allume.
Bientôt il a dompté le fer incandescent
Et le bloc étincelle et tinte sur l'enclume
Au heurt du lourd marteau qui monte et qui descend.
Le poète qui possède assez son métier pourécrire cette strophe a bien le droit de ne pas vou-

-

loir en changer, surtout quand il voit comment la
jeunesse vers-libriste pratique le sien.

Que les nouveaux venus aient la conscience lit-
téraire de leurs aînés et alors peut-être ceux-ci
reconnaîtront-ils que la poésie a quelque chose à
gagner à perdre un peu de son caractère ortho-
doxe.

**
Avec M. René Ghil, qui publie aujourd'hui le

quatrième volume et dernier (1) de la première
partie de son Œuvre, nouvelle édition revue,
nous sommes aussi éloignés que possible de la
poésie et de la pensée traditionnelles. J'ai eu l'oc-
casion de dire plusieurs fois ici, déjà, ce que je
pensais de cet artiste original jusqu'à l'étrangeté,
volontaire jusqu'à l'intransigeance. Je n'y revien-
drai donc pas, voulant employer tout entier l'es-
pace limité dont je dispose à expliquer et à appré-
cier ce que M. René Ghil a réalisé dans les pré-
sents poèmes.

L'ordre altruiste qui est le chant du processus
de la vie humaine et de l'évolution de l'homme,
s'ouvre, selon la méthode du poète d'élargir son
sujet au plus antérieur possible, par l'évocation
des origines chimiques de la Matière, d'abord en
état de radio-activité et initialement pesant vers
l'entité d'atome.

La Matière qui est de toute éternité et qui, de
toute éternité est en puissance des phénomènes de
progression et de régression qu'elle développera,
enfante les mondes en se condensant et en formant
à travers l'espace des centres innombrables, agités
de vie, la Vie étant: l'âmedu sourd milieu de lutte
où tout pantèle.

Et voici, parmi la giration vertigineuse des
astres, malaxant en plein feu les métaux liquides
et les métalloïdes, se stratifier la planète-terre:
Goutte de soleil d'abord incandescente, s'éteignant
graduellement ou, sous des cendres superficielles,
accumulant en son sein des réserves immenses de
chaleur pour durer le plus longtemps possible
avant de rendre sa poussière cosmique au grand
foyer originel. Tournanteautourdureliantsoleil,
elle s'attiédira tant qu'enfin sur sa croûte déjà
dure

(Quand la mer supérieure aura plu ses torrents)
la vie animale naîtra des eaux-meres, sursaturées
de marne,

Où s'allument le Potassium et le Sodium.
La vie animale naîtra, mais plasmique, aveugle

et sourde: sans voir l'arc-en-ciel jeter la courbe
de son spectre à travers les vapeurs, sans entendre
gronder les eaux génératrices de ces vapeurs. Et
ce sera, pourje poète, se substituant à la cons-
cience humaine absente, l'occasion d'on ne sait
quelle évocation — il serait impropre de dire apo-
calyptique — mais d'une obscure et pathétique
grandeur.

Verte, assimilant le carbone amorphe, la cellule
s'émeut'etpalpite. Elle gravite, elle aussi, comme
la terre et, peu à peu, à se multiplier et à s'agglo-
mérer constitue l'être.

(i) IDiredu mieux. IV L'ordre altruiste, Edition
nouvelle et revue, A. Messein, éditeur, 19,quai Saint-
Michel).



Celui-ci, au livre I de l'Œuvr, nous l'avions vu
évoluer sous toutes ses formes et, à travers, « la
serie» aboutir à l'homme et à la femme. Mais
c'est du développement individuel de l'homme en
sa vie,successivement fœtale, enfantine et adulte,
qu'il s'agit aujourd'hui, et M. René Ghil nous
ramène au couple primitif pour nous le montrer
se recréant.

On ne sait quand, on ne sait où — quelque part
dans l'espace et le temps éternels et infinis, en
communion avec l'Eternel et l'Infini mêmes, Elle
et Lui exaltent et échangent leur amour.

L'attraction qui les unit est de même nature que
celle des astres. Ils sont de l'universel et régis par
les mêmes lois que lui. Pas un instant le poète ne
les abstrait de l'immensité qui les entoure, qui les
traverse et dont ils participent. Aussi leur dialo-
gue s'élargit-il d'eux au tout et, je ne sais rien de
pareil comme tentative de renouvellement du
thème et de l'émotion de l'idylle.

Cependant l'élément phosphorique — auquel le
poète adresse une ardente et savante invocation
est aux flancs de la mète; « levain d'un ventre», il
germe, porteur de tous les atavismes et déjà devient
fœtus.

Mi-roulé dans son rêve dorsal.l'Etre dort.
« L'ignoré vœu de vivre gît en lui », larve cra-

niote; et c'est en lui, sous l'accumulation et la
germination obscure des instincts, ainsi qu'une
cristallisation de rêves.

« Il devient ». Tout-à-l'heure la mère en gésine
en accouchera (perturbation plus violente que celle
de la tempête éclatant dehors !) et ses cris stridents
iront s'émousser contre la voix de bronze des élé-
ments déchaînés. Ses plaintes ne seront que comme
en accord avec la plainte souveraine de l'ouragan.
Symphonieémouvante! plus émouvant symbole!.

Il n'est, cette nuit tragique de la naissance,
d'autre sourire que l'espoir au cœur du père. La
mère souffre et ne sait pas: lui, veut prévoir. Sur
la pauvre bête chaude — terrassée par les tortures
du moment présent — il entrebaille l'avenir dont
le souffle doit la rafraîchir. L'enfant sera .que
sera l'enfant? Sous les yeux de sa mère, pour qui
il n'était qu'un mal et pour qui il devient soudai-
nement tout le bien, il sera un instant de l'hu-
manité en acheminement vers le mieux. Sous les
yeux de sa mère il ouvrira son intelligence au
spectacle de l'univers par tous ses sens; il sentira
pourapprendre etil apprendrapourvaloirpluspour
vivre plus: « le plus de savoir étant le plus d'être. »

L'Enfant devient l'Homme,etcelui-ci dès son ap-
parition, dès sa plus ténébreuse ignorance en pou-
voir de la connaissance, tâtonne sous le poids des
Dieux,à travers rites et symboles se trompe aux appa-
rences multiples, jusqu'à se créer une notion per-
sonnelle de l'Univers et se dire: Je sais, donc je
suis ».

Mais il n'a rien oublié ou il a oublié le moins
possible de son passé. Il n'a pas l'ingratitude de le
mépriser: il lui doit. N'était-il pas en tourment du
présent et le présent est-il séparable de l'avenir?

Celui-ci, avec un optimisme serein qu'il tient
de sa foi en la science, M. René Ghil l'envi-
sage sqns inquiétude. Il a la conviction qu'il sera
de plus en plus plein de fraternité; l'altruisme
étant la résultante logique de l'accroissement de
la valeur intellectuelle. — « Dans des temps »,
M. René Ghil croit en l'instauration sur le monde
du gouvernement de l'Intelligence prévoyante et
providentielle.

Jamais, en un parallélisme aussi rigoureux qu'en
ce dernier livre, dont j'ai essayé de noter les
phases essentielles, M. René Ghill m'a développé
sa pensée scientifique et philosophique et ne l'a
mieux servie par les ressources multiples de son

art. On devine quelles difficultés il lui a fallu sur-
monter et que le principal écueil, en une entreprise
pareille, était le prosaïsme didactique. Mais ce ne
serait même pas juste de dire qu'il l'évite: il s'en
tient éloigné de toute la distance ou de toute la
hauteur qui sépare la chose nommée de la chose
suggérée, — sa désignation par une conscience
de son évocation propre. L'origine des mondes et
des êtres et leur processus ne sont pas analysés:
ils se composent et se constituent de leurs prin-
cipes mêmes.

Le poète s'efface devant eux et c'est son verbe
seul qui les redoue de leur action. A peine voit-
on planer, de ci, de là, l'inteHigence métaphysique
qui gouverne le poème. De personnalité, point.
Le poète n'est plus qu'un rythme- le rythme que
son intuition particulière attribue à la Matière.
Qu'on puisse reprocher à ce rythme d'être touffu
et confus, chaotique même parfois, c'est ce que
je ne contesterai pas, ayant moi-même regretté
que M. René Ghil ne se servît pas d'une technique
plus accessible. On ne saurait, cependant, lui con-
tester une richesse de sonorités, une variété de
couleurs et un mouvement qui dépassent tout ce
qu'on connaît. M. René Ghil veut beaucoup — il
veut trop, peut-être, et en particulier, de la musi-
que. Il attribue à celle-ci un rôle prépondérant
que je ne crois pas qu'elle doit toujours avoir.
Mais n'oublions pas que la poésie de M. René
Ghil est essentiellement méthaphysique et qu'il
n'est pas d'art plus métaphysique que la musique.
C'est avec elle que la pensée édifie ses architec-
tures les plus hautes et les plus suggestivement
imprécises. Je serais surpris quele critique avisé
dont se double le poète en M. René Ghil ne se fût
pas dit cela avant d'entreprendre l'Œuvre. Pour
moi, j'accepte celle-ci tout entière et j'applaudis à
ses ambitions les plus extrêmes. Indépendamment
de ses réelles beautés, j'admire et je loue son
immense effort. Je lui sais gré d'avoir en allant
au-delà des possibilités actuelles, jeté un vaste
trait de lumière sur tout le champ que la science
offre à la poésie et d'avoir montré jusqu'à quel
point on peut aller dans l'illusion et le mystère en
partant des données les plus positives.

J.- L. CHARPENTIER.

N'Ous avons reçu:
DE CHEZ STOCK

La Terreur etl Russie, par P. Kropotkine, o fr. 5o.
Théâtre, tome II, O. Wilde, i vol., 3 fr. 5o.
Aventurière, par St-Marcel, i vol., 3 fr. 5o.
Après l'impressionllisme, par J.-C. Hall, i fr. 5o,

«Librairie du XXe siècle >, 25, rue Serpente.
L'Homme en proie aux enfants, par A. Thierry,ivol., 3 fr. 5o chez Ollendorf.
Le Mouvementsocial en Australie, par A. Métin,

«Musée Social », 5, rue Las-Cases.
Portraits d'hier, L. Cladel, o fr.25.
————————————— —————————

A NOS ABONNÉS

Un certain nombre d'exemplaires du
N° 14 ont été mal imprimés, ceux de nos
Abonnés qui collectionnent et qui ont reçu
un numéro mal imprimé, peuvent nous en
réclamer un bon.

CONVOCATIONS

PARIS. — Groupe Théâtral du XXe. - Grande Fête
familiale artistique et théâtrale suivie d'un souper et
d'un bal de nuit, le vendredi 24 décembre, à 8 h. 1/2
du soir, en la salle Blanchet, 2, rue Saint-Fargeau,
coin de la rue Pelleport, 129.

OULI.INS. — Groupe libertaire. — Causerie sur le
Préjugé de l'identité, par Samsum, café Combe, sa-
medi 18 décembre.

NIORT. — Les Révolutionnaires de Niort ont fondé
un Groupe de défense sociale et de propagande.

Réunion tous les samedis, à 8 h. 1/2 du soir, café
Brillet, 23, rue Brisson, près les Halles.

Les Camarades qui voudraient envoyer des jour-
naux ou des brochures sont priés de les adresser au
Secrétaire Louis Bureau, 2 bis, rue Crémeau, Niort
(Deux-Sèvres).

-

Petite Correspondance

Reçu pour le Comité de Défense Sociale: Groupe
libertaire d'Epinal, 3 fr.

Nous les faisons parvenir avec quelques sous-
criptions antérieures, se montant à 2 fr. 5o. C'est
maigre.

Reçu pour les révolutionnaires espagnols: E. B.
à Londres, 2 fr. 65.

Nous rappelons que la campagne continue tou-
jours et qu'il y a besoin de fonds.

Reçu pour le journal. — S. M. à Poitiers, excéd.
d'ab., 7 fr.; A. P. à Lyra, exc. d'ab., 1 fr. i5; S. C.
à Limoux, exc. d'ab., 3 fr.; C. P. à Semur, exc.
d'ab., 1 fr.: V. J. au Chambon, exc. d'ab., o fr. 5o;
T. à Marseille, excéd. d'ab., 1 fr.; E. C. à Cin-
queux, exc. d'ab., o fr. 5o; S. à La Bataille, exc.
d'ab., o fr. 25 ; A. F., Le Vigan, o fr. 5o; Ventede
vieux timbres, 5 fr. ; V. B. à Paris, 15 fr. ; Latude,
o fr. 70; M. P. à Thuir, exc. d'ab., o fr. 35; Un
anonyme, 20 fr.

Merci à tous. -
Reçu timbres et mandats.-G. C. à Gien; B. V. G.

rue d'O.; A. F. à Athènes; A. J. à Chaumont; E. P.
à Berteaucourt; E. B. à l'Epoids; B. à Chantecoq;
E. à Migennes; C. Brard V. ; O. B. à Domart; P. à
Brusvilly; S. à Paris; J. L. à Angers.

Les Temps Nouveaux sont en vente, à Tré-
lazé, chez Hamelin, 73, rue de la Pyramide. On
peut également s'y procurer toutes les publications
révolutionnaires.

EN VENTE
Pauvre Espagne, lithographie en couleurs de

5o cm. sur 65 cm. par Leal de Camara, 3 fr. dans
nos bureaux, au lieu de 3 fr. 5o.

Editions ad hoc, 70, avenue du Maine.

Le journal Globodonae Rifec vient d'éditer en litho-
graphie, une superbe reproduction d'un tableau
représentant Ferrer et dans le fond, la mort et un
prêtre.

L'exemplaire de 33/43 2 fr. franco.
S'adresser aux Temps Nouveaux, où à W. Bukseq à

Zagreb (Agram) Croatie.

VIENT DE PARAITRE
La Terreur en Russie, par P. Kropotkine

une forte brochure, o fr. 50, franco o fr. 60.

LES INCENDIAIRES
Viennent de paraître. Les envois sont com-

mencés.
Le tirage, à part du dessin de Hermann-Paul

promis aux souscripteurs, leur sera expédié dans
quelques jours.

Le Gérant: J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE & NICOT
83, rue de la Santé, Paris (13o)

Journal composé à la main par des ouvriers syndiqués

Lire, dans le N° 17 des TEMPS NOUVEAUX qui sera mis en vente chez tous les
Libraires, Le Samedi 25 Décembre, -

LE DISCOURS DE LÉON TOLSTOI qui devait être, lu au Congrès de la Paix,
Congrès ajourné par la Ligue de la Paix pour éviter la lecture de ce discours.




