
SOMMAIHE
-

Groupe des Temps Nouveaux, J. Guérin.
Équivoque, André Girard.
Production Agricole capitaliste, Max Clair.
La Nouvelle Ecole, Roland Barraud.
L'Affaire Grandjouan.
L'Affaire Roussct.
Mouvement social.
Mouvement international.
Les Polices.
L'Affaire Sagrista.
Souscription remboursable.
Pour l'extinction de la dette.
Groupe pour la Brochure.
La Folie Militariste.
Renan et la doctrine anarchiste (Sllile), Max Clair.
Bibliographie.
Correspondances et Communications.
Convocations.
Petite Correspondance.

GROUPE DES «TEMPS NOUVEAUX»
Le lundi 8 janvier 1912, à 8 h. 1/2 du soir, salle

de la Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours,
réunion du Groupe.

Ordre du jour:
I. Conférence R. Duncan.
II. L'action du Groupe des T. N. en faveur de

Grandjouan et Rousset.
III. Questions diverses.

Le Secrétaire: J. GUÉRIN.

ÉQUIVOQUE

Depuis quelque temps, il ne saurait se pro-
duire un coup de main hardi: cambriolage
sensationnel, attaque à main armée ou assas-
sinat audacieux, qui ne soit aussitôt, soit par
la police, soit par la presse — c'est tout
comme — attribué aux anarchistes.

C'est ainsi qu'au moment où j'écris, les
journaux annoncent que les agresseurs du
garçon de recettes Caby sont identifiés, qu'on
les connaît, et que ce sont tous des anar-
chistes.

De semblables allégations si souvent répé-

tées tendent à rendre définitive une équi-
voque qui assimile les anarchistes à des
bandits — d'ordre supérieur peut-être, mais
néanmoins à des bandits —et à identifier
dans l'esprit du public l'anarchisme, sur qui
son attention n'est attirée que par des faits
similaires, à un banditisme dont la caracté-
ristique consisterait en une exceptionnelle
audace.

Cette équivoque jette un trop grave discré-
dit sur nos idées, elle crée un obstacle trop
lourd à leur diffusion pour que nous ne ju-
gions pas qu'il importe à tout prix de la dis-
siper.

Il se peut que les agresseurs de Caby aient
professé ou professent des opinions anar-
chistes, il se peut même qu'ils- prétendent —
comme d'autres, d'ailleurs, en ce qui con-
cerne par exemple la fausse monnaie, le
cambriolage, etc. — rattacher leur acte à la
conception anarchiste. Pour nous, non seu-
lement une pareille prétention repose sur un
sophisme, mais encore nous disons qu'au
moment où ils ont commis cet acte, ils ont
cessé d'être anarchistes.

De tels actes n'ont rien d'anarchiste, ce
sont des actes purement et simplement bour-
geois. En effet, la fausse monnaie qui, par la
fraude qu'elle constitue, n'est que l'attribu-
tion à une substance quelconque d'une va-
leur d'échange purement fictive; le vol qui
n'est qu'un déplacement d'appropriation in-
dividuelle; le meurtre motivé par ce déplace-
ment d'appropriation, sontdes actes éminem-
ment bourgeois.

La société bourgeoise ne repose-t-elle pas,
en effet, sur de telles bases: l'échange des
produits nécessaires à la vie suivant des va-
riations, des attributions de valeur toutes
conventionnelles, s'inspirant le plus souvent
de l'exploitation des besoins humains; l'ap-
propriation,par tel outel, et à son propre pro-
fit, du fruit du travail d'autrui, et, enfin, le
mépris absolu, dans la réalisation de ces
profits, de la vie de celui qui fait les frais
d'une telle exploitation?

L'Etat, en attribuant à tel ou tel métal une
valeur d'échange arbitraire, ne fait-il pas de
la fausse monnaie? Le capital, constitué par
une série de prélèvements sur le travail,
n'est-il pas le produit de vols accumulés?

Et enfin ce capital, l'honneur de la société
bourgeoise, sur combien de vies humaines
sacrifiées ne s'est-il pas édifié?

Donc, la tromperie, la fraude de l'égalité
des échanges, l'appropriation du bien d'au-
trui, fût-ce au prix de sa vie, en un mot, la
jouissance obtenue par le moyen de la souf-
france du semblable, telles sont les caracté- -
ristiques de la société bourgeoise.

Et, dans les actes que certains prétendent
n'être que de l'anarchie appliquée, on cher-
cherait en vain une différence quant au fond
avec les actes bourgeois qui font l'objet de
notre réprobation. La différence n'est que de
pure forme.

La fraude, le vol, le meurtre bourgeois
s'opèrent à la faveur des lois bourgeoises; la
fraude, le vol, le meurtre prétendus anar-
chistes s'opèrent en dehors et à l'encontre
d'elles. Il n'est pas d'autre différence. Et si
les bourgeois, dans l'application de leurs
principes d'individualisme égoïste, sont des
bandits, les soi-disantanarchistes qui suivent
les mêmes principes deviennent, par ce fait,
des bourgeois et sont aussi des bandits. Ban-
dits illégaux, peut-être, mais bandits quand
même et également bourgeois.

L'illégalisme ne saurait avoir la miracu-
leuse vertu de muer l'odieux en chose louable,
et l'exploitation, en vue de sa propre jouis-
sance, de la souffrance d'autrui, est précisé-
ment cet exécrable principe bourgeois contre
lequel se révolte l'anarchiste, mais qu'il ne
saurait en aucune manière adopter sans ces-
ser, aussitôt, d'être ce qu'il prétend.

André GIRARD.

On trouve les TEMPS NOUVEAUX, 37, boulevard
Diderot (12e), à Paris. — Le camarade, libraire,
tient tous les journaux révolutionnaires.



PRODUCTION AGRICOLE

CAPITALISTE

Si quelque chose devrait ne pas se ressen-
tir du mode sous lequel vivent les sociétés,
ce serait évidemment les produits de la Na-
ture. Mais la société capitaliste fausse tous
les rapports, et les produits de la nature eux-
mêmes pâtissent de sa gestion.

L'industrie capitaliste faussé jusqu'à la
Vie. Après cela, on ne peut plus s'étonner de
rien. Elle'a, en effet, transforméde telle sorte
des animaux nourriciers, qu'elle a rendu
presque mauvais — son intérêt la force à ne
pas dépasser cette mesure — ce que la nature
avait fait bon. Les vaches donnaient jadis 7,
8, 9, 10 et jusqu'à 12 litres de bon lait par
jour. Or le lait se vend, et le commerce, l'in-
dustrie capitaliste veulent qu'on en vende le
plus possible. Les fraudeurs, qui ajoutent au
lait de l'eau, une solution blanchie par un
produit chimique, une macération de cer-
velle de bœuf ou de mouton, etc., sont de
petits clercs; la grande industrie laitière a
fait mieux: elle fraude le lait dans le pis de
la vache elle-même. Je n'exagère rien. Pour
augmenter ses bénéfices,elle a doublé et triplé
la production en lait de ses vaches en les
nourrissant d'une manière particulière. Une
vache nourrie de fourrage ou en paissant au
pré ne donne que 12 à 15 litres de lait au
maximum; nourrie de drèches et de tour-
teaux, cette même vache donnera 30 à 35 litres
de lait par jour. Ce lait n'aura certainement
pas les qualités nutritives du premier, mais
qu'importe à nos capitalistes? Et n'avais-je
pas raison d'écrire qu'ils avaient faussé même
la vie?

Aujourd'hui, nous voulons surtout exami-
ner la production agricole, et l'on verra que,
tant que l'on vivra en régime capitaliste,
jamais la terre ne donnera à l'homme, non
seulement la quantité de produits qu'elle
serait susceptible de donner, mais aussi la
qualité qu'elle pourrait fournir.

Le premier point a été traité bien des fois,
nous n'y reviendrons pas. Il n'y a qu'à regar-
der autour de soi, en effet, pour voir des
champs déserts, des'campagnes infécondes
ou mal utilisées, parce que le propriétaire
veut que ses champs restent en friche ou ser-
vent seulement à ses plaisirs: champs de
colza aménagés pour la npurriture de ses
faisans et de ses perdreaux, taillis immenses,
remises de ses chevreuils et de ses cerfs. J

Mais le petit paysan lui-même, le petit cul-
tivateur, le jardinier, hier tâcheron, aujour-
d'hui petit patron, cultivent la terre en capi-
talistes soucieux seulement du bénéfice de
l'intérêt pécunier qu'ils tirent de leur champ.

La Nature et la logique voudraientque l'on
demandàt à la terre autant de produits qu'il
est nécessaire à la consommation, et des pro-
duits les meilleurs possible. Or, si le premier
point est généralement recherché par l'indus-

trie capitaliste, le second n'est atteint que par
hasard, et lorsque l'intérêt propre du capita-
liste concorde avec une bonne production.

Chaque fois que le capitaliste est assuré
d'écouler les produits de son champ, qu'ils
soient bons ou mauvais, on peut être certain
que le hasard seul présidera à la bonne ou à
la mauvaise qualité de ces produits.

Prenons un exemple. Voici un cultivateur
possédant un verger.. Il vient de l'acquérir et
il est entièrement planté en pommiers; la
moitié des pommiers — donc la moitié du
champ — donne de bonnes pbmmes et
l'autre n'en donne que des mauvaises. Dans
une société naturelle, cette seconde moitié
n'aurait pas survécu à la première récolte.
Dès que le paysan aurait reconnu la mau-
vaise qualité des pommes, il aurait déraciné
les mauvais pommiers et en aurait planté
d'une bonne espèce à la place. En société
capitaliste, les mauvais pommiers vivront à
côté des bons et aussi longtemps qu'eux.
Comme eux, ils porteront fruits, et ces fruits
iront se vendre sur le marché à côté des bons
fruits. Des ménagères inexpérimentées les
achèteront, parfois même des ménagères ex-
périmentées, car rien ne ressemble plus à un
bon fruit qu'un mauvais et — juste retour—
souvent le propriétaire en mangera aussi par
avarice.

Ce que je viens de dire des pommes, s'ap-
pliquerait de la même façon à tous les fruits,
à tous les légumes, à toutes les céréales, à
toute la production agricole.

Que ce système de production soit défec-
tueux, cela saute aux yeux, et il nous est im-
possible de concevoir comment il pourrait
changer en société capitaliste. Tant que nous
vivrons sous ee régime, la plupart des gens
seront condamnés absolument à se nourrir
en partie avec des produits défectueux et
souvent nocifs.

Max CLAIR.

Erratum. - « Les Polices », lre colonne,
ligne 38, lire: avouer au lieu de avoir.

M. C.

LA NOUVELLE ÉCOLE

Le camarade Max Clair, à la lecture de l'ar-
ticle de Raymond Duncan, se sera assuré
que ce n'était pas nous qui avions prêté des
idées à Isadora, mais bien ses danses qui
nous avaient forcés de dire aux camarades
des Temps Nouveaux: votre place est avec
elle et non contre elle.

Nous le dirons toujoursplus fort,maintenant
que nous n'avons plus affaire à une femme
toujours plus ou moins éloignée de l'action
et de l'apostolat, mais à un homme capable
d'entrer dans la lutte ouverte. Que le plus
grand nombre de camarades viennent à
l'école nouvelle, ils y apprendront la gymnas-
tique et la musique nouvelles, ils y appren-

dront peut-être aussi le tissage, la céramique
et l'imprimerie; nous y apprendronssurtoutà
nous compléternous-mêmes, à parfaire notre
harmonie, à ne pas être dédoublés, théorie
et action, mais à sentir derrière chacune de
nos idées, une action forte.

A la première leçon de l'école nouvelle,
nous étions une centaine, dont quelques
camarades des Temps Nouveaux. Il convient
qu'à la prochaine leçon (dont l'époque n'est
pas encore fixée, mais on le saura au bureau
des T. N.), nous soyons à la fois plus et
moins nombreux, plus nombreux comme
camarades, moins nombreux par l'élimina-
tion de tous ceux que la curiosité seulement
avait attirés.

Nous sommes en présence d'une valeur;
qu'aucun camarade ne pense que, puisque
l'idée est nôtre, il suffit qu'elle le soit et qu'il
n'y ait rien à -faire pour elle; qu'ils n'atten-
dent pas non plus le meeting de janvier, mais
dès à présent viennent, prennent une part
effective et se fassent eux-mêmes des propa-
gateurs de l'école nouvelle.

Il est difficile par des mots, d'expliquer à
qui ne l'a pas vue, la gymnastique de Dun-
can, attitudes et mouvements auxquels on
n'arrive pas par une reconstruction méca-
nique et additionnelle des parties du mouve-
ment, mais d'un seul coup, par l'instinct
naturel de notre corps, dès qu'il s'est libéré
soudain de sa gaucherie: courses dans un
rythme ailé, équilibre du corps et précisions
dans les mouvements les plus brusques par
la complète maîtrise du corps, par la volonté
naturelle. Telles sont les paroles qui per-
mettent d'entrevoir quelle est la voie de
l'école nouvelle.

Quant à la musique, je n'en veux point trai-
ter aujourd'hui, trop important est le sujet et
trop lié aux représentations théàtrales pour
que nous en effleurions le sujet.

RolandBARRAUD.

L'AFFAIREGRANDJOUAN

Le camarade Grandjouan a adressé à des
camarades la lettre suivante contenant des expli-
cations sur le procès qui lui a été intenté, et à
la suite duquel il a été condamné à 18 mois de
prison pour un dessin:

Chers camarades,
Vous me demandez des détails sur ma con-

damnation. Les voici :

Invité à me rendre, le 16 décembre 1911, à la
prison de la Santé pour y purger 18 mois de pri-
son, j'ai préférél'exil..

Il m'est plus facile de gagner ma vie et celle
des miens sur les routes qu'au fond d'une pri-
son. Dans une prison, comme me l'a ditDelannoy,
l'ennui et le manque d'air vous démoralisent et
vous ruinent en quelques mois. Il faut la santé
morale et physique de cet Hervé admirable pour
y résister. (Hervé ! Comment les socialistes
osent-ils élever la voix quand ils laissent le
meilleur d'entre eux en prison?)

J'ai donc quitté Paris. avec regret. Et je



serai peut-être longtemps sans revoir les ciels
frissonnants de lumière douce et les maisons
grises et roses qui se mirent dans la Seine lai-
teuse.

J'avais travaillé toute l'année à un ensemble de
dessins des enfants de l'école Duncan; et les
80 dessins et peintures qui furent à l'exposition
de Dresde, cet été, ont remporté le prix princi-
pal. Revenu en France, je découvris un procédé
nouveau de reproduction des pastels et je tirai
un premier album qui a, je crois, une valeur
artistique (je vous en adresse quelques planches).
L'ordre d'emprisonnement m'arriva en plein
tirage. J'ai demandé un sursis, ma demande fut
inutile, et il me fallut emporter les feuilles sépa-
rées et finir d'imprimer et de relier en Alle-
magne.

France, oh! ma patrie! tu n'as plus besoin
d'artistes. Dujardin-Beaumetz te suflit.

Me voici donc dans un pays où on accueille les
peintres sans tam-tam et sans « Marseillaise ». J'y
fais venir mes enfants; et le procédé que j'ai dé-
couvert, au lieu d'augmenter le patrimoine ar-
tistique et industriel de la France, sera perfec-
tionné et pratiqué en Allemagne. La leçon des
familles protestantes quittant la France après la
révocation de l'édit de Nantes n'aura pas servi
à nos Louis XIV au petit pied.

Je vous fais remettre 10 exemplaires du dessin
qui me valut, sous la troisième République,
18 mois de prison. Il est simple et clair, bien
que les légendes aient été adoucies. Mais j'en ai,
au fond du cœur, de plus âpres.

Le procès fut très simple. Pas de réquisitoire.
Le brave juif Scherdelin, qui requérait, ignorait
tout de moi, car il pensait que je ferais défaut
et avait négligé de s'enquérir. Comme j'étais
habillé correctement, il me traita d'honnête
homme; comme j'étais courtois, il demanda des
circonstances atténuantes qui furent refusées.

Pas d'avocat. Je ne pouvais pas décemment
demander Me Ernest Lafont, qui me défendit, il
y a quatre ans. Au moment des élections, Lafont
se présenta comme député dans la région
du Chambon-Feugerolles. Par ingratitude, j'ai
inondé la région de brochures et d'afïiches anti-
parlementaires! Il échoua faute de deux cents
voix, le pôvre! Donc, pas d'avocat. Ce qui per-
met de finir un procès à trois heures, et de
jouir encore de quelques heures de la clarté du
jour.

Des jurés très gentils. Je leur avais remis une
collection de numéros de l'Assielle an Beurre et
du Courrier Français. Le chef du jury, qui venait
de me condamner, se leva et dit poliment:
« Est-ce que l'artiste nous laisse ces publica-
tions?» — «Mais comment donc! » Et ils les
mirent tous dans leur poche avec un bon sou-
rire. Souvenir d'une journée où ils avaient bien
travaillé!

Après le verdict, je déposai un pourvoi en
eassation. Il s'est soutenu comme il a voulu, car
je refuse toujours l'aide des hommes de loi, et
je peux me vanter de ne leur avoir jamais fichu
un sou. Le pourvoi fut rejeté, naturellement.
Tout le monde ne peut pas s'appeler Dreyfus.

Une protestation au nom de la liberté de l'art
s'organisait en faveur de Ilirsch et de Poulbot.
La belle occase! Deux mille artistes et hommes
de lettres protestaient. J'ai cru qu'il *s'agissait.
aussi de moi. Mais, l'Art et le Cul sont les deux
faces d'une même question. Hélas! je m'étais
trompé de côté, et on me démontra qu'il faut
être pornographe pour être vraiment Français.

J'écrivis à Charles-Henry Hiisch,que j'avais
connu, il y a quelques années; j'attends encore
sa réponse.

Je demandai à la Société des Artistes Humo-
ristes d'adresser une très simple protestation,
sans distinguo, en ma faveur, au nom de la
liberté de penser.

Convoqué par le Comité de la Société des Hu-
moristes, j'entendis Forain faire la déclaration

suivante: « Je suis contre toutes les libertés, la
liberté de la presse pour commencer. » Seuls, le
bon Steinlen et un ou deux autres amis protes-
tèrent. Mais j'étais édifié, et je me retirai.

J'écrivis à tous les hommes qui parlaient —jadis — au nom de la raison et de la pensée
libre. Les uns restèrent muets; les autres, qui
avaient des accointances avec les puissants,
me dirent tout bas que je pourrais peut-être,
et bien humblement, solliciter ma grâce!

Seul, le Syndicat des ouvriers lithographes,
dont je fais partie, manifesta son indignation et
m'offrit une aide pécunière, qui,je pense, ne me
sera pas nécessaire. Tant il est vrai qu'on ne
trouve de solidarité que chez les opprimés!

A part ceux-là, rien, absolument rien. Et votre
demande est arrivée à un moment où je n'atten-
dais plus rien de France.

En ces derniers temps, les lâchages,ces cou-
sins germains de la lâcheté, ont été un peu plus
fréquents que je ne m'y attendais. Je suis même
surpris qu'il se trouve des ouvriers de la pensée
qui se sentent atteints lorsque le pouvoir leur
montre qu'elle n'est plus libre. Puissent-ils avoir
la ténacité nécessaire pour imposer le respect
de la plus haute vertu sociale: la liberté de
penser!

GRANDJOUAN.

Il est nécessaire d'ajouter qu'en ce qui le con-
cerne, Lafont a écrit.une lettre qui a été publiée
par la Bataille Syndicaliste et par laquelle il
déclare qu'il n'a conservé aucune rancune à
Grandjouan de sa campagne antiparlementaire,
et que, si celui-ci s'était adressé à lui pour le
-défendre devant la Cour d'assises, c'est avec joie
qu'il aurait saisi cette occasion de défendre un
camarade de la valeur et de la sincérité de
Grandjouan.

L'AFFAIRE ROUSSET

Rousset, contrairement à ce qu'on put craindre
n'est pas abattu par l'inique condamnation qui
l'a frappé. En effet, la Bataille Syndicaliste a pu-
blié la lettre courageuse ci-après, adressée par
Rousset à sa famille. Les galonnés auront beau
faire, ils persuaderont difficilement quiconque
n'est pas de parti pris que cet homme énergique
est le répugnant individu qu'ils prétendent.

Voici sa lettre:
Alger, le 11 novembre 1911.

Chers frère et sœur, fj
C'est de bien mauvaises nouvelles que vous

apporte ma lettre. Du reste, vous devez déjà
avoir appris ma condamnation, mais je vous en
prie, ne vous faites pas de mauvais sang. Je
vous ai toujours dit que j'étais innocent. C'est
vrai. Je n'ai pas menti, je vous le jure! vous de-
vez bien savoir pourquoi ils m'ont condamné.

Eh bien! je leur prouverai que j'ai du cœur et
que leur condamnation ne me fait pas courber
la tête. Je suis une victime et rien de plus. Ils
me font payer le mal que je leur ai fait en vou-
lant défendre les opprimés. L'affaire de Djenan-
ed-Dar, voilà mon seul crime: c'est pour cela
qu'ils m'ont condamné à vingt ans de bagne.

Maisje ne le regrette pas, je ne regrette rien,
puisque ça a servi à quelque chose. On a fait
rentrer la discipline régulière, il n'y a plus ici
qu'une discipline sur deux; on a supprimé la
crapaudine et aboli le bagne de Djenan-ed-Dar.
Eh bien! pour tout cela, vingt ans de bagne ce
n'est pas trop cher, surtout que je ne les feijpi
pas. Je seraimort avant.

Enfin, cher frère et chère sœur, prenez cou-
rage, et surtout ne baissez pas la tête! Songez
que je suis une victime et non un assassin.

Je vous embrasse tous comme je vous aime.
Remerciez bien les personnes qui se sont oc-

cupées de moi.
Votre frère,

- Émile ROUSSET.

MOUVEMENT SOCIAL

Contre la propriété. — Au terme dernier,
Cochon, le secrétaire du Syndicat des locataires,
avait reçu par huissier congé pour le 15 janvier
prochain. Le motif de ce congé? Cochon est
secrétaire d'un syndicat qui déplaît à son pro-
priétaire. C'est ainsi que certains patrons ren-
voient tel ou tel ouvrier parce qu'il est révolu-
tionnaire.

Donc, Cochon avait décidé de ne pas attendre
le 15 janvier et d'avancer son déménagement au
31 décembre dernier. Pour l'aider à enlever ses
meubles il avait convoqué nombre de ses amis.
Mais, au jour et à l'heure fixés, la rue se trouva
barrée par des agents qui empêchèrent les
camarades convoqués d'entrer dans l'immeuble
où habite Cochon. Une voiture de déménage-
ment survenant fut renvoyée vide par le com-
missaire de police qui, d'ailleurs, s'opposa au
déménagement.

Cette interdiction était, paraît-il, motivée par
une réquisition du propriétaire — réquisition
illégale d'ailleurs, — qui s'opposait contre tout
droit à la sortie des meubles sous prétexte que
son locataire se refusait à rendre les clefs de
son appartement.

En effet celui-ci, fort de son droit de locataire,
avait refusé au dernier terme, en réponse à son
congé, de payer d'avance le trimestre octobre-
janvier; il ne le devra que le 15 janvier. C'est
aussi parce qu'il a droit jusqu'à cette date à la
libre disposition du logement qu'il refusa de
céder ses clefs.

Son a.vocat-conseil, des journalistes se présen-
tant devant la maison, s'en virent interdire éga-
lement l'entrée. Cochon téléphona alors au
député de l'arrondissement qui arriva aussitôt,
se heurtant à la même consigne et partit, en
compagnie de Cochon, de l'avocat-conseil Colu-
meau, faire une démarche au ministère de l'in-
térieur. Là, en l'absence du ministre, les visi-
teurs n'obtinrent que des réponses évasives du
chef de cabinet, lequel, ayant aussitôt téléphoné
à la préfecture de police, ne put avoir que des
renseignements contradictoires.

On résolut alors de faire constater l'interdic-
tion qui lui était faite de recevoir des amis chez
lui ainsi que de déménager. Mais c'était jour
férié, et pas d'huissier ! Alors, on fit prévenir un
établissement cinématographiquequi envoya ses
opérateurs et qui prit des vues cinématographi-
ques de la scène.

Enfin le député Aubriot a écrit au ministre
pour l'informer qu'il l'interpellerait sur l'abus
de pouvoir commis par le préfet de police « qui,
sur une simple réquisition de propriétaire, sans
qu'aucune décision de justice soit intervenue,
sans qu'aucune instance même soit ouverte»,
a mis ses agents à la disposition du propriétaire
pour empêcher le déménagement d'un locataire
qui avait cependant reçu congé.

Deces faits, il résulte que, bien que.les lois
soient faites par et pour les propriétaires, ceux-ci
ne se contentent pas encore des droits qu'elles
leur donnent, mais peu à peu, par des exigences
successives, arrivent à imposer des coutumes
illégales au respect desquelles la police vient en -

outre obliger les locataires.
C'est ainsi que par notre passivité nous lais-

sons nos ennemis nous enserrer peu à peu dans
une foule de petits. liens dont chacun nous



paraît sans importance et qu'un jour nous nous
trouvons, comme Gulliver, fortement entravés
grâce à leur multiplicité.

A

La répression. — L'affaire Léger, que le mi-
nistre Steeg déclarait terminée, paraît au con-
traire commencer. Successivement, le Comité
confédéral, la Fédération des Amicales d'institu-
teurs et de l'Entente des conseillers départemen-
taux, l'Association professionnelle des institu-
trices et instituteurs publics de la Seine adres-
sent leurs protestations au ministère contre la
mesure prise à l'égard de leur camarade Léger.

D'autres suivront, c'est certain.
— La Fédération du Bâtiment et le Syndicat

de la maçonnerie-pierre lancent un appel à tous
leurs membres, les invitant à une manifestation
de protestation pour le matin du jour où vien-
dra le procès Viau, Baritaud et Dumont.

A ce sujet, rappelons que grâce à une mani-
festation de ce genre on put, il y a quelque
temps, faire relâcher le camarade Branquet,
qu'on s'obstinait à ne pas vouloir comprendre
dans l'amnistie relative aux événements de
Draveil.

***

Grèves. — La grève EsderS continue, conser-
vant son caractère énergique du début. Diman-
che une manifestation fut organisée devant les
magasins de la Tour Saint-Jacques et le Pont-
Neuf. Des bagarres se produisirent au cours
desquelles, naturellement, les agents se livrèrent
aux brutalités les plus révoltantes.

Mais à 5 h. du soir, on dut fermer les maga-sins de la Tour Saint-Jacques. Quant à ceux du
Pont-Neuf, les glaces de la devanture furent
endommagées par des pierres.

Ce patron rapace peut faire le compte des
pertes qu'il a subies durant ces jours de fête et
comparer avec ce qu'il lui aurait coûté de prê-
ter davantage attention aux réclamations de ses
ouvrières.

A

Le syndicat des cochers-chauffeurs a eu une
attention touchante. Pour que les enfants des
grévistes n'aient pas à souffrir du chômage pro-
longé de leurs pères, il avait organisé dimanche à
la maison commune de Levallois-Perret et à la
Bourse du Travail de Paris, des fêtes familiales
au cours desquelles des jouets ont été distribués
aux petits.

***

Les Pétroliers de Frontignan sont en grève
depuis plus de quatre-vingts jours. Ils font un
appel à la solidarité de tous les travailleurs
pour les aider à continuer la lutte.

Adresser les fonds à Escarv Joseph, rue Fize,
à Frontignan (Hérault).

A. G.
A

Nantes. — Nous avons assisté avec quelques
camarades à la séance du conseil de guerre qui
a jugéLeBris. Celui-ci a eu une attitude très
correcte, il n'a pas renié ses principes mais a
cru son acte inutile. Quant à son avocat, M. Ser-
vat, adjoint au maire de Nantes, un radical, il a
fait une véritable conférence contre les idées de
son « client» et contre les militants qui l'au-
raient induit en erreur; il a pourtant bien voulu
reconnaître que Le Bris pouvait être un précur-
seur généreux, et, a-t-il dit, il pensait que les
« galonards », comme qn les appelle dans les
milieux que fréquente Le Bris, auront un cœur

..de père et pardonneront.
Ils l'ont fait bien voir d'ailleurs, en condam-

nant à la peine maximum, par 6 voix contre 1,
à 1 an de prison et aux dépens avec contrainte
par corps.

«

Il en ressort que Le Bris aurait très bien pu se
passer d'avocat. Nous avons tous été déçus, car
sûrement on n'attendait pas de pitié de ses
juges; mais devant ces jeunes soldats au port
d'armes, on croyait que son avocat aurait pu
faire ressortir et expliquer le geste de Le Bris,
en se plaçant au point de vue de la guerre et de
ses conséquences, ou en répondant au réquisi-
toire dans lequel un certain Christiani de Rava-
ran, tout en reconnaissant le droit à chacun
d'avoir une opinion, ne reconnaît pas à Le Bris
celui de mettre cette opinion enpratique. Il y
avait là un beau sujet de plaidoirie, n'aurait-il
fait que rappeler les gestes des galonards pen-
dant l'affaire des congrégations.

E. C.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ESPAGNE
Le conseil de guerre s'est réuni à Carcagente

pour juger les révolutionnaires accusés d'avoir
pris part au mouvement de septembre dernier.
Les inculpés sont au nombre de vingt-huit.

La séance du conseil a été troublée par une
manifestation hostile du public à l'égard du pro-
cureur. Le président menaça de faire évacuer
la salle.

La ville avait été occupée militairement. Men-
tionnons que les habitants ont refusé de loger
les officiers, ce qui a donné lieu à de nombreux
incidents, et envoyons à ces habitants toutes nos
félicitations pour l'exemple qu'ils ont donné au
monde entier.

X.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
La Réaction. — Le gouvernement argentin

continue d'appliquer la loi dite sociale qui a déjà
fait d'innombrables victimes, grâce à la férocité
et à la crasse ignorance des juges qui sont appe-
lés à délibérer.

Le dernier crime en date est celui qui con-
damne le camarade Renoldi à deux ans de dépor-
tation à la Terre de Feu. C'est un jeune et très
sympathique camarade, ouvrier actif et cons-
cient, mais dont les opinions politiques n'étaient
pas tout à fait les mêmes que celles des gouver-
nants.

Pour le même motif, c'est-à-dire sans motif, le
camarade Jésus Suarez vient aussi d'être con-
damné à trois ans de déportation à la Sibérie
argentine où déjà se trouve notre vaillant cama-
rade Simon Radowisky, le justicier de Falcon.

.:T''S-INIS
Les Dynamiteurs. — Il n'est plus question

que des frères Me Namara. Ils se sont reconnus
être les auteurs d'attentats à la dynamite; l'un
est condamné à vie, l'autre à quinze ans de
prison.

Tout portait à croire que l'explosion du Times
Building était due au gaz.

Cette affaire est loin d'être terminée. Il y
aura, ces jours-ci, de nombreuses arrestations.

Parmi les travailleurs, une petite minorité
semble sympatiser avec les partisans de l'action
directe. Par contre, c'est par milliers que se
comptent ceux qui, dans leurs réunions, récla-
ment la peine de mort pour ces — criminels.

Deux cent sept mineurs viennent d'être ense-
velis dansla mine de « Knoxville Iron Co» à
Briceville Tenn, crime capitaliste sur lequels
les journauxbourgeois, pleins de détails sur les
dynamiteurs, n'insèrent qu'une ou deux lignes.

Selon John Bowden, président d'une branche
unioniste de mineurs, l'on s'attendait à l'explo-
sion, mais rien ne fut fait pour éliminer les
poussières de charbon.

Les victimes n'étaient pas organisées. Tou-
jours la rapacité capitaliste.

Pour ce qui est des dynamiteurs, on s'attend
à de grands événements.

Les leaders de la « A. F. of L. » rampent, s'ex-
cusent d'avoir pris la défense de ces traîtres —
ceux du Parti Socialiste en font autant; hal-
lucinés par l'urne, ces derniers ne pardonnent
pas aux frères Me Namara de s'être reconnus
coupables une semaine avant les élections, sur-
tout que la campagne électorale se faisait sur
leur cas. • -

On s'attend toujours à de nouvelles arresta-
tions; si celles-ci sont arbitraires, il sera assez
difïicile aux unionistes de créer un mouvement
populaire pour leur défense.

Ce qui suit, publié dans les journaux unio-
nistes « A. F. of L. » donne une idée de l'attitude
de ces derniers envers le mouvement révolu-
tionnaire ouvrier.

« Les ennemis de la société: - Il y a dans le
monde deux classes d'hommes ennemies de la
société. Ennemies, en ce que chacune de ces
deux classes est partisante de choses qui sont
opposées au bien et au bonheur de l'humanité.

« Ennemis sont ceux qui placent les droits de
propriété au-dessus des droits humains et ceux
qui souffrent des injustices qu'eux-mêmes et
leurs compagnons de travail subissent et de qui
la mentalité déséquilibrée leur fait adopter la
violence au lieu des moyens rationnels.

« La protection de la propriété est une vertu;
vertu, qui, poussée à l'extrême, produit les maî-
tres sans merci. De même, l'indépendance du
travail, autre vertu, poussée à l'extrême, allume
la fusée.

« Les frères Me Namara sont non seulement
coupables de crimes, mais aussi de la plus basse
trahison envers la cause du travail, et aucune
pénalité qui eût pu être infligée par la société
n'eût été trop,sévère.

« Dieu nous amène le jour où la société défi-
nira et punira similairement les crimes de ces
ennemis.

« Ces deux classes d'individus sont les enne-
mies de la société, parce qu'elles entretiennent
la guerre entre deux frères qui sont le Travail
et le Capital. »

Comme on le voit, nos « A. F. of L.» so/it
pour l'entente du travail et du capital.

Les iniquités dont ils sont témoins tous les
jours, leur dignité d'homme n'arrivent pas à
ouvrir leur intelligence, à leur montrer les côtés
néfastes de la société capitaliste, la possibilité
d'une société dans laquelle il y aurait plus de
justice.

Avec Colton je dirai: « Le mépris de notre
espèce est le prix que nous devons trop souvent
payer pour en avoir fait connaissance. »

LES POLICES(1)
A propos de notre article « Les Polices », des

camarades nous envoient les filets suivants, qui
l'illustrent de manière significative.

TRAGIQUE MÉPRISE ENTRE AGENTS

Deux161esse*.
Lyon, 2 avril 1911. — Une méprise dont a été

victime un agent municipal s'est produite entre
une brigade de la Sûreté et un groupe d'agents
privés appartenant à la société lyonnaise « la
Vigilante ».

Ces derniers, apercevant vers deux heures du
matin les agents de la Sûreté qui opéraient des

(1) Cf. les T. N. du 16décembre 1911.



arrestations de malfaiteurs, crurent avoir affaire
à une bande de malfaiteurs et tirèrent sur le
groupe sept coups de revolver.

Un des projectiles atteignit dans la région de
l'épine dorsale un agent nommé Gaudry, âgé de
trente-cinq ans. Un autre projectile blessa légè-
rement au cou l'un des apaches nommé Merlot.

L'agent Gaudry, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'Hôtel-Dieu.

***
Quels sont ce»Policiers privé»?

Epernay, 25 janvier 1911. — La nuit dernière,
deux officiers du 106e de ligne, après avoir fait
une ronde, s'apprêtaient à rentrer dans la mai-
son en ce moment gardée militairement et où
ils couchent. Ils traversaient le jardin, lorsqu'ils
furent arrêtés par deux individus qui braquè-
rent sur eux chacun un revolver et leur inti-
mèrent l'ordre de se retirer.

Toute explication fut inutile et les deux per-
sonnages déclarèrent qu'ils étaient des policiers
d'une agence privée, et qu'ils feraient feu si les
officiers avançaient d'un pas.

Les deux officiers ont porté plainte: le par-
quet a ouvert une enquête.

Cette dernière note se rapporte aux troubles
de la Champagne. M. C.

L'AFFAIRE SAGRISTA

Nous recevons du camarade Sagrista la lettre
suivante:

Cher camarade Grave,
Je me fais un plaisir de vous annoncer que,

bientôt, je respirerai l'air de la liberté. Dans
quelques jours me sera accordé « l'indulto » du
grand crime que j'avais commis en voulant im-
mortaliser Ferrer. C'est grâce à la campagne en-
treprise à l'étranger. Canalejas a entendu raison
et a conseillé au roi ma mise en liberté.

Je n'oublierai jamais le bon courage et la no-
blesse des sentiments des camarades qui ne
m'ont pas abandonné dans mon cachot, ou j'au-
rais passé les neuf années de prison qu'on
m'avait infligées gentiment au conseil de guerre,
sans la solidarité des camarades des autres
pays. Merci à tous de tout cœur. Ma captivité a
été embellie par l'appui fraternel des camarades,
moralement et matériellement, et j'en suis pro-
fondément ému; pourrai-je espérer d'eux undernier effort pour m'apporter une petite aide à
ma sortie de prison? Je fais appel à vous, cher
camarade, pour en prendre l'initiative parmi
nos amis.

Mes salutations et bonnes poignées de mains
aux camarades.

Bien à vous.
Firmin SAGRISTA.

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade B., au Havre:

718-720. Trois exemplaires du Fils de Dieu, par
P. de SLLéonard.

Du camarade Guillaumin:
721. Un exemplaire de la Vie d'un Simple.

De M. P., à Cliapet :

Z22. Une pélerine en laine blanche pour dame.
'23. Un panier de fruits.

De G. M., à Costa-Rica:
724. Un sac de café.

Du camarade Revel:
725. Uu abonnement de six mois aux Temps

Nouveaux.

Du camarade D., à Longwy, par Mou-
geot:

726. Un abonnement de six mois aux Temps
Nouveaux.

Du camarade Perney :

727. Force et Matière, de Buchner.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

G. D., à Paris, 2fr., L. P.. à St-Aignan, 2 fr.,
S. B., à Paris, 1 fr., C., à Lawrence, 2 fr., J. R.,)
à Buenos-Ayres,2 fr., R., à Buenos-Ayres, 18 fr.50,
P., à Epinal, 3 fr.,L. A. et Loq.,à Epinal, chacun
1 fr., total 3 fr., P., à Paris, 1 fr., Par P., à Sotte-
ville: G., 1 fr., S., 1 fr., R., 1 fr., A., 1 fr., P.,
1 fr., ensemble: 5 fr., S., à Paris, 10 fr., trois
beaux-frères, à Verviers, 8 fr., L. Ch.. à Rocks-
prings, 2 fr. 20, G. D., à Paris, 2 fr., J.,à Plessis-
Trevise, 1 fr., Petite Saône, 1 fr., R., à Surgur,
1 fr., B., à Roanne, 1 fr. Total: 65 fr. 70.

Listes précédentes: 200 francs.
Total général:>5 fr. 70.

Adresser les souscriptions au camarade Ch.
Benoît, rue Bérite, 3, Paris (60).

Pour les étrennes:
Anonyme, 2 fr.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 11 au 31 décembre,
9e liste.

G. à Caurel (1); Syndic. Métallurg. St-Etienne
(2); F. St-Etienne (1); W. à New-York (1); B. à
Colombes (1); B. à Paris (1); L. à Paris (2); C. à
Longwy, par M. (1); A. M. à Paris (1); D. à Co-
lombes (1); M. à Paris (1); P. E. à Paris (1); G.
à Paris (1); P. à Paris (1); D. à Newark (1): P. à
Paris (2); Groupe intersyndic. 15e arr. Paris (1);
total; 20.

Listes précédentes: 274.
Total général: 294.

Cotisations reçues du 11 au 31 décembre.

G. à Caurel, Syndic. Métall. St-Etienne, G. à
Montargis, Ligue Educ. Enfance à Montargis, L.
à Fressenneville, F. à St-Etienne, Groupe Etud.
Trav. Livre à Lyon, par L. à Epinal (10 sous-
cript. 1 trim.), Syndic. Charpentiers en fer, à
Paris, D. à Colombes, M. à Paris, W. à New-York,
Mille C. à Neuilly-Plaisance, H. à Choisy-le-Iloi,
Syndic. Cuirs et Peaux, à Mouy, B. à Colombes,
O. à Ile-Rousse, R. à Paris, B. à Paris, D., P. à
Paris, G.-F., G.-D., C.-D.. V.-L. à Paris, D.. à Her-
mes, C. à Longwy. A.-M. à Paris, Groupe Educ.
à St-Quentin, P.-E. à Paris, L., A. à Paris, Syn-
dic. Ferblantiers à Paris, E. P. à Lille, H. à
Marseille, G., L.-P. à Paris, M.-A. à Fayence, D.
à Friancourt, Groupe Communiste au Chambon-
F., O.-M.à Philadelphie, par S.-L., à Spring-
Valley (4 souscrip. 1 trim.) D. à Newark, G.,
Lig. Educ. Enfance à Montargis, S.-A. à Romain-
ville, B., A., D. à Paris, GroupeAvenir Social à
Roanne (10 s.).

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

A

Pour janvier, sous le titre Le Parlementarisme
contre l'Action Ouvrière, nous enverrons une
brochure de nos camarades A. GIRARD et

M. PIERROT, réponse aux attaques des socialistes
Ghesquière et Compère-Morel contre l'organisa-
tion économique du prolétariat; nous comptons
spécialement sur nos camarades des syndicats
pour engager leurs organisations à souscrire à
cette brochure et la répandre largement.

BENOIT.

LA FOLIE MILITARISTE

On vient de faire un relevé des gaspillages des
forces humaines et des richesses représentées
par les charges militaires des diverses nations.

Voici, tout d'abord, le tableau des effectifs:
(1) (2) (3)

Allemagne. 626.000 5.000.000 3.600Autriche. 397.000 2.500.000 2.600Belgique. 47.000 188.000 204Bulgarie. 57.800 375.000 400Chine. 240.000 Inconnu. 800
Danemark. 12.000 66.000 96Espagne., 115.000 500.000 408France. 612.000 4.000.000 3.000
Grande-Bretagne.. 414.000 611.000 1.650
Grèce.,.,. 201.000 100.000 120Hollande. 34.000 175.000 120Italie. 238.000 2.000.000 1.726Japon. 220.000 2.000.000 2.000Roumanie. 93.000 350.000 400Russie. 1.250.000 4.500.000 3.000Suisse. 21.000 270.000 450Suède. 69.000 420.000 500Turquie. 375.000 1.000.000 1.600
J'.tats-Unis..'," 91.000 Inconnu. Inc.

L'entretien de tout cela coûte, en temps de
paix:Allemagne. fr. 1.015.000.000Autriche* 467.500.000Belgique65.000.000Bulgarie. 40.000.000Chine..,. 100.000.000Danemarck. 20.000.000Espagne. 187.500.000
France.,.,., 900.000.000
Grande-Bretagne. 1.100.025.000Grèce. 22.500.000Hollande.,. 65.000.000Italie. 375.000.000Japon. 275.000.000Roumanie65.000.000Russie•'1.400.000.000Suède. 67.500.000Suisse..,., 42.500.000Turquie. 182.500.000i^tats-Unis480 000.000

TotaL. fr. 6.870.050.000
Ceci pour les armées de terre.
Passons au coût annuel des armements mari-

times des principales puissances navales:
Grande-Bretagne. fr. 1.109.812.500r..tats-Unis.,. 664.614.275Allemagne. 550.794.700France417.634.550
Russie 331.758.400Japon. 220.075.375Italie. 209.498.500Autriche-Hongrie. 128.809.550

TQtal. 3.632.997.850

Ce qui, ajouté aux dépenses des armées de
terre, donne le formidable total général de

Fr.: 10.503.047.850
Dix milliards, cinq cents trois millions! Elle

coûte cher, la Patrie!
(1) Pied de paix; (2) Pied de guerre; (3) Nombre de

canons.



VARIÉTÉS

RENANHtlaDOCTRINEANARMTE

(suite) (1)

« Je crois peu à l'efficacité des règle-
ments » (2), écrit-il dans les Questions con-
temporaines et s'il n'a pas mis: je ne crois
pas, c'est parce que Renan laissait toujours
une part au doute. Il approuve Turgot, « cet
homme admirable » qu'il appelle quelque
part (3) « le grand homme le plus accompli
de notre histoire » quand celui-ci « considère
les parlements comme le principal obstacle à
tout bien » et affirme qu'il « n'espèrerien des
assemblées » (4). Ses opinions anticapita-
listes sont aussi fortes que ses opinions anti-
parlementaires bien qu'il les ait exprimées
moins nettement: « Il est évident qu'un
homme qui n'a pas le nécessaireouest obligé
pour se le procurer de se livrer à un travail
mécanique de tous les instants, est forcé-
ment condamné à la dépression et à la
nullité. » (5) Le procès de la société capita-
liste actuelle est cependant compris implici-
tement ici et il fait celui de l'État quand il
formule sa société idéale: « Notre temps est
arrivé pour la première fois (Renan écrivait
cela en 1864) à concevoir une organisation
sociale où, l'initiative individuelle ayant toute
liberté, l'État, réduit à un simple rôle de
police, ne s'occuperait ni de religion, ni d'édu-
cation, ni de littérature, ni d'art, ni de mo-
rale, ni d'industrie. C'est là un idéal vers
lequel il faut tendre. » (6). Depuis 1864,
l'État a prouvé que, lorsqu'il s'occupait d'in-
dustrie, ses produits lui revenaient plus cher
et étaient de qualité inférieure à ceux de l'in-
dustrie privée; la morale étatiste n'est — et
ne peut être — qu'une morale de jouisseurs;
la littérature et l'art officiels et de commande
donnent les choses informes et insanes que
chacun sait; l'État ne veut plus s'occuper de
religion et quand il poursuit l'éducation de
la jeunesse, c'est pour la ranger sous sa ban-
nière et pas du tout pour l'instruire en vue
de ses satisfactions propres. Nous avons vu
dans un des derniers numéros des Temps
Nouveaux (7) que l'infime rôle de police
auquel Renan restreignait le pouvoir de
l'État était encore trop lourd pour lui puis-
qu'une police privée doit actuellement dou-
bler la police étatiste. Renan laissait peu à
faire à l'Etat et l'État prouve lui-même que
de ce peu il est incapable. Les conceptions
anti-étatistes des anarchistes n'ont jamais
été plus complètes que celles de l'illustre phi-
losophe.

(1) Cf.les Temps nouveaux, du 30 décembre 1911.
(2) Questions contemporaines, p. 103.
(3) L'abbesse de Jouarre, Avant-Propos.
(4) La réforme intellectuelle et morale, p. 6.
(5) L'Avenir de la Science, p. 82.
(6) Questions contemporaines, p. 73.
(7) Les Temps Nouveaux, du 16 décembre 1911.

Après cela serait-il nécessaire d'insister
sur l'horreur qu'inspirait à Renan la monar-
chie absolue: « Oh! quel monstre que cette
royauté absolue se soutenant contre le peu-
ple et se moquant pour cela des individus,
donnant le knout à celui-là, exilant l'autre
en Sibérie, sans y regarder, pourvu qu'elle
tienne! Oh! si les peuples savaient! et quand
on pense que la force est à eux, et le prestige
et l'opinion seulement pour les autres. C'est
affreux! Oh! si je le tenais ceczar(1), je
vous le souffletterais, je lui cracherais au
visage, je le ferais bafouer et juger, condam-
ner à mort par la populace, noyer au milieu
des huées. Ah! ah! majesté, n'est-ce pas que
les hommes sont aussi quelque chose? Fais
maintenant le majestueux! Voyez cette pose!
Horreur, horreur que ce point de vue de voir
les sujets comme des bêtes qu'il faut bien
tenir et dont il faut se garer! Vive la Boé-
tie! » (2).

En le révélant antipatriote, nous le senti-
rons encore plus près de nous: «Ilya
quelque chose de bien étrpit dans l'école
exclusivement nationaliste, écrit-il en1849à
Berthelot; c'est la négation du point de vue
de l'humanité» (3). Quelques années aupa-
ravant il inscrivait sur ses tablettes: « Les
politiques ne considèrent jamais que le bien
de leur nation, et jamais celui de l'humanité.
Il serait bien neuf si l'on entendait quelque
jour, à la chambredestribunes,dire:«Ceci
est notre avantage, mais ce n'est pas celui de
l'Europe, ne le faisons pas. » Il faut pourtant
dire ainsi, comme l'a fort bien saisi M. Gar-
nier. — Ainsi il faudrait faire des vœux pour
que notre patrie fût anéantie, si cela était
utile au reste du monde. Il ne faut vouloir le
bien de son pays que pour celui de l'huma-
nité. Arrière les petits esprits qui n'ont de
frères que dans une limite tracée par le
hasard! » (4) Cette dernière apostrophe
n'est-elle pas nettement anti-patriote et anar-
chiste et n'en peut-on dire autant des sui-
vantes: « On est homme] et fils de Dieu
avant d'être Français ou Allemand. L'État
ne sait et ne peut savoir qu'une seule chose,
organiser l'égoïsme» (5), écrit-il dans Les
Apôtres et, une autre fois, citant à Berthelot
des noms d'italiens célèbres, il ajoute: « à
vrai dire ces hommes ne sont pas italiens;
ils sont modernes, ils sont de notre patrie
(c'est Renan qui souligne), à nous qui n'en
avons pas d'autre que l'idée» (6). On ne
peut nier plus explicitement les patries terri-
toriales.

Nous verrons dans un autre article que
Renan a encore d'autres points de contact
avec les anarchistes.

(A suivre) Max CLAIR.

(1) Nicolas ler.
(2) Nouveaux Cahiers de Jeunesse, p. 98.
(3) Correspondance avec Berthelot, p. 39.
(4) Cahiers de Jeunesse, p. 324.
(5) Les Apôtres, p. 375..
(6) Correspondance avec Berthelot, p. 130.

BIBLIOGRAPHIE

Le passé de la guerre et l'avenir de la pahr,
parCh.Richet, 1vol.7fr.50,chezOllendorf.

Ce volume date déjà de 1907 et ce n'est que
maintenant qu'il me tombe entre les mains; c'est
pourquoi je suis passablement en retard pour le
signaler à nos lecteurs.

Quand auteurs etéditeurs voudront comprendre
qu'aux « Temps Nouveaux » on parle des livres
que l'on reçoit, qu'ils ont un public qui lit, notre
rubrique « Bibliographie» pourra être plus d'ac-
tualité et plus variée.

Dans ce volume, l'auteur y poursuit sa cam-
pagne contre l'imbécillité guerrière; c'est, forcé-
ment, un peu la réédition de son volume épuisé
chez Schleieher: Les guerres et la paix. Mais
quand on voit combien le chauvinisme est facile à
ressusciter, combien nous sommes près — surtout
ceux quisont certains de ne plus faire partie des
contingents- de la folie guerrière, on ne saurait
jamais trop répéter que la guerre, non seulement
est Htloce, criminelle, mais encore imbécile, car
le peuple vainqueur a à y perdre matériellement
et moralement autant que le vaincu.

Il est dommage seulement que le prix de ce vo-
lume l'empêche d'être à la portée de tous. comme
l'était celui paru chez Schleicher.

La dernière partie est consacrée à démontrer
que les nations auraient tout intérêt à avoir re-
cours à l'arbitrage pour les questions d'intérêt qui
peuvent les diviser; que. en plus d'une occasion,
elles y ont eu recours et s'en sont bien trouvées,
que ce n'est donc pas une utopie d'espérer que
dans l'avenir elles abandonneront les moyens
sauvages de faire triompher ce qu'elles appellent
leurs droits, pour n'avoir recours qu'aux moyens
qui découlent dela civilisation dont elles se ré-
clament.

Ici,il y aurait à (lire-non pas contre l'arbi-
trage qui, en effet, est un moyen sensé — mais à

ce que l'auteur oublie que l'existence des armées
n'a pas seulement pour but de « défendre le terri-
toire », mais aussi les privilèges des nantis contre
les réclamations des spoliés, que l'armée est de-
venue une gendarmerie contre ceux qui sont las
d'être exploités; que ce serait une raison impoli-
tique à faire valoir, surtout pour exiger des spo-
liés qu'ils se laissent enrôler dans cette police qui
doit les maintenir dans l'esclavage, et que, par
conséquent, la menace de la guerre est un superbe
moyen de gouvernement.

La défense de la frontière! à la bonne heure!
Quel estle mauvais citoyen qui voudraitse déro-
ber à ce sacré devoir! et oserait rechignei de con-
tribuer aux dépenses qu'exige le salut commun'

Et lorsqu'il y a une armée, il faut bien l'exercer.
On ne peut pas avoir continuellement des Chalon
et des Martinique. Lorsque les réclamations ou-
vrièresdeviennent tropgênantes." rien de tel
qu'une bonne guerre pour dénouer la situation.
Voilà bien des raisons pour que l'arbitrage—
quoi qu'en dise M. Richet — reste une utopie. Et
voilà pourquoi les antimilitaristes s'en prennent,
non seulement à la guerre, mais au mal lui-
même: l'entrntien demachines humaines à tuer,
et pourquoi ils ne sont pas aussi fous que M. Ri-
chet veut bien le croire. Ils voient le mal mieux
que lui, simplement.

Amenéàparlerdesapôtres dela «force »),

M.Richetles traite d'anarchistes. «Reconnaîtra
dit-il, sa seulevolonté comme loi,c'est de la vul-
gaireanarchie; à ce compte Napoléon a été le plus
grand des anarchistes. »

M. Richet parle de l'anarchie sans en connaître
le premier mot, et je suis étonné qu'un homme,
habitué comme lui, aux travaux scientifiques, où

on ne traite d'une question que lorsqu'on a essaye
d'en réunir tous les éléments, vienne nous par-
ler, en sociologie, comme un simple lecteur du

« Petit Journal » ou du « Petit Parisien ».



Repousser tout ce qui tend à annihiler votre vo-
lonté, vouloir rester libre de choisir vos actes, le
moment, les conditions et les circonstances où

vous devez agir, n'implique pas que, à tort et à
travers, vous voulez agir en 'dépit du bon sens.

S'ils repoussent l'autorité — qui est idiote, puis-
qu'elle impose une façon uniforme d'agir quels
que soient les caractères, les tempéraments — les
anarchistes savent que, pour pouvoir fonctionner
normalement, un état social doit être fondé sur
l'entente. et c'est pourquoi ils veulent une société
basée sur l'harmonie des intérêts, au lieu d'être
basée, comme la société actuelle, sur leur antago-
nisme. une société où, non seulement personne
n'aurait intérêt à imposer sa volonté aux autres,
mais où l'équilibre(les forces serait tel que. s'il
prenait à un toquél'envied'embêter ses voisins,
il pourrait être rapidement ramené ;'t la raison,
sans tout de forces et de coercition né-
cessaires aujourd'hui, parce que c'est une mino-
rité qui impose sa volonté à tout l'état social.

Je sais l'objection : « Mais il peut se trouverdes
individus qui.» oui, mais j'imagine qu'une so-
ciété est constituée pour permettre à des individus
normaux de s'entendre avec leurs semblables, et
que son organisalion doit se faire en vue de ré-
pondre à des besoins normaux. S'il y a des fous,
des déséquilibrés, ce ne pourra être qu'une mino-
rité infime, et la société ne doit pas être établie en
vue des exceptions.

Qu'avant de condamner les idées anarchistes et
anlirniiitaristes, M. Richet se donne la peine de
les étudier, il s'apercevra qu'elles ne sont pas
aussi baroques qu'il se plaît à l'imaginer.

, J. GRAVE.

- Nous avons reçu pour être vendu au profit du
journal plusieurs cartes postalesreproduisant la
« Vision ultime », de Sagrista. La carte: 0 fr. 10.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

Un groupe d'études et d'entente économique
vient de se fondera Ladoix-Serrigny. Il se proposel'dude des questions économiques et des moyens
d'arriverà leur solution: et l'achat en commun,
de denrées alimentaires ou autres, directement
chez les producteurs.

On demande notamment les prix des fromages,
dubeUlTe, du vin du Midi, etc.

Le but du groupe sera prochainement mieux
cxposé dans le journal.

Adresser tous renseignements au camarade Lu-
cien Malard, à Ladoix-Serrigny.

Le camarade Baraige a-t-il reçu la lettre que je
lui ai adressée le 5 décembre; il estprié de donner
son alresse exacte.
- Liberiga Stelo.

— Outre nos 15 cours gratuits
^'espéranto, dans les Coopératives, Maisons des
Syndiqués, etc., un cours par correspondance fonc-
tionne toute l'année. Ecrire: Liberigî. Stelo,49,rue
de Bretagne, Paris, avec un timbre pour réponse.

;
- Le Groupe espérantiste de la Bellevilloise,

,¿'3: rue Boyer, Paris, envoie gratuitement le pre-
mier manuel.d'Espéranto.- Œuvre de la Presse révolutionnaire. — L'am-
vre de la P. R. rappelle à tous lescamuradesdési-
l'eux d'intensifier la propagande par les journaux,
'1

b *Ilelle a créé des abonnements mensuels, aux
« l'emps Nouveaux » et au « Libertaire », au prix(-0fr.50,qu'ellefaitleservicegratuitdecesdeux

JUl'naux aux camarades à qui la situation pécu-
]a.ire ne permet pas de les acheter. De plus, àt de spécimen, elle envoie 4 numéros aux per-j'°nnes qui lui sont signalées comme susceptibles
(i*'y intéresser et de s'abonner.

J
Adresser tout ce qui concerne l'Œuvre de la
lesse révolutionnaire, à E. Guichard, 58, rue des
lles, Aubervilliers (Seine).

l'
- Marseille.-

« Le Comité de Défense sociale»
apPelle aux Bourses du Travail, Syndicats et

groupements d'avant-garde, qu'il a fait éditer des
cartes postales représentant Emile Rousset d'après
une photographie prise à Médéah, le 3 juillet der-
nier. Répandre ces cartes postales, les faire cir-
culer, les adresser aux parents, aux amis, et sur-
tout aux dirigeants: président de la République,
ministres, sénateurs, députés, magistrats. C'est
encore un moyen d'attirer l'attention de l'opinion
publiquesurla monstrueuse sentence du conseil
de guerre d'Alger et travailler à la libération du
héros. Prix des cartes: 3 fr. 50 lç cent, franco.
Adresser les fonds au camarade Girard, trésorier
du Comité de Défense sociale, Bourse du Travail,
Marseille.

CONVOCATIONS

- Les Enfants de la « Ruche) à Paris. — Les
Enfants de la « Ruche» vont donner, àParis,
quatre fêtes :

Ire fête: à la « Bellevilloise » (30e), le samedi
G janvier, à 8 h. 1/2 du soir; -

2" fête: à la Maison des Syndiqués du 15e, le
dimanche 7 janvier, même heure;

3e fête:au « Libre échange » (ne), le mercredi
10 janvier, même heure;

Ile fêle: à « L'Avenir-de Pla)sance» (He), le
jeudi 11 janvier, même heure.

Cordiale invitation à tous.

— Fédération révolutionnaire communiste. —
Aux fédérés. — Dimanche 7 janvier à 9 h. du
matin, au « Foyer populaire », 5, rue Henri-Che-
vreau, réunion plénière de la Fédération.

Ordre du jour: L'affaire Rousset. Les lois scélé-
rates. L'orgtyiisation de l'action. Questions di-
verses.

Groupe anarchiste italien. — Réunionpourle
samedi 6 janvier, à 8h.1/2dusoir,àlaruede
Bretagne,n"49.

Causeried'uncamarade sur le thème: Vieille
idée et programmes nouveaux. Remerciements
anticipés.

Fédération communiste révolutionnaire. — Grou-
pe desoriginaires de l'Anjou. — Dimanche 7 jan-
vier, à 2 h. 1/2très précises, salle Fabien, 70, rue
des Archives (3e). Causerie par E. Jacquemin de la
F. C. R.: le Parti révolutionnaire, l'impossible
union.

—Groupe d'Etudes et Groupe Néo-Malthusien. —
Samedi, 6 janvier, à 8 h. ij;, salle du 1er étage.
Université Populaire: causerie-controversepar X.
qui traitera (le l'Anarchie. Que les copains viennent
un peu plus de bonne heure, au moins à 8 h. 1/2,
si possible.

— Foyer Populaire de Belleville. — « Groupe
d'Education sociale », 5, rue Henri-Chevreau.
Jeudi,11 janvier:L'avenir intellectuel dela
Chine, par Pratelle, publiciste. Samedi, 13, réu-
nion des amis du F. P. (présence indispensable).

— La Semaille. — 21, rue Boyer. Vendredi,5jan-
vier, à 8 h. 3/4 : A propos des « Sauterelles », la
pièce d'Emile Fabre, par Bon.

— Samedi, 6 janvier, à 8 h. 3/4: « LesMiséreux
de Paris », par Victor Cyril (d'après sa documen-
tation etcelleduDrE. Berger).

La conférence sera suivie d'une partie de con-cert.
d'Eiluication sociale ».- Bordeaux. — « Groupe d'Education sociale ».

Dimanche,*7 janvier, à 3 heures de l'après-midi,
au bar du Dragon,ruedes Augustins, dans l'arrière
salle, causerie du camarade Rispail sur le Syndi-
calisme révolutionnaire, ses moyens, son but.

— Dimanche. 14 janvier, à la même heure, dans
la même salle, le camarade Antoine Antignac trai-
tera le sujet suivant: Le faux individualisme et
le vrai: réponse aux erreurs, aux sophismes de
quelques individualistes.

Un appel sincère est adressé aux amis comme
aux adversaires.

— Saint-Etienne - « Jeunesse syndicaliste ».
Les camaradesdes communes environnantes de
Saint-Etienne sont priés de se mettre en rappoit
ave le camaradeLislier,auMaraisSaint-Etienne,
pourl'organisation de réunions de protestation en
faveur de l'innoeenl Houfet.

— « Jeunesse Syndicaliste ». Causerie tous les
jeudis, à 8 h. 1/2. salle 2G, BourseduTravail.

Angers. —Legroupe des amis de la a Bataille
Syndicaliste n, convoque ses adhérents ainsi que
les lecteurs de la « Bataille Syndicaliste H. des
« Temps Nouveaux », du

Il
Libertaire H. de la

« Guerre Sociale ». à la réunion du dimanche
7janvier.Boursedutravail,à dix heures du
matin. - Cotisations, nouvelles adhésions, etc.

PETITE CORRESPONDANCE

Comité de D.K., delîoanne. — Convocation parvenue
trop lard.

II. F., a Clichy. - Même réponse.
E.. a Lille. - « Enfer militaire »,'Jfrancs le 100;

4 1'1'.:,0 les .0.
P. D., aTilli.—Jeneconnaispasdereproludion

de ce genre. Vous étiez abonné déjàjusqu'à linniais 11)12.
Ça fait donc fill mars 1913.

B.duT..àArles.—Xoussommesd'accord,c'est fin
avril.t. rue de la (lare,Paris. — Votre adresse exacte?
Voire numéronous revient.l' à Villette-Serpaize. - Pour les livres, il vautmieux
attendre le tirage.

J. V.,a Vilasar de Dali. - C'est bien, nous atten-
drons.

B., Le H. — Le Dantec. ni son éditeur, ne nous en-
voyant ses livres, je n'ai pas de compterenduà faire.

P.,àVillette-Serpaize.—L'avis d'abonnement ter-
miné vous a étéenvoyé comme vous nous adressiez le
montant. N'en tenez donc pas compte.
II((1/ lecteur assidll"-LesupplélllPnl des Temps
Xounaatt.va, « surtout H, pour buld'enregistrer les
aveux que nous pouvons ramasser dans lesœuvres de
nos adversaires, ou des auteurs liorsdes partis. — Delaplupartdesouvragesquevouscitez, nous avons ex-traitcequinoussemblaitlemieux.Quant à ce qu'ont
écritles camarades, la plupart du temps cela a été pu-
blié par nos journaux, et n'a qu'un intérêt secondaire
puisque lesanarchistesdoiventle connaître.

Reçu pour le journal:
E.G.,àMissoula.f>fr.lô:C., àNantes,2fr.:Groupe

desT.N.,aLille, fr.:Uninstiteurnormand,10fr.:
S.,àNogent-le-tiotrou.excéd.d'abonn.,4fr.:CLH.,à
Ciiier:A. P.,àDouore,2fr.:L.I,.,àSl-Ouen,
0 fr. 2~>; A. L. el E. M., à SI-Louis, excéd. d'ahonn.,
2fr.: Ak., à Paris: A. A., à (ellève, 1 fr. : S. B., à Ge-
néve,1 fr.: L., à St-Etienne, 0 fr. 50: P. T., a Paris 1 fr.

Reçu cartes et mandats :

L. E.. Ú, Lille: M.. à Carignan;(i. H.,àGuer: L. R.,
à Sl-Claude, par P.D.: D..a Tilli L., à Brives: A. D.,
à Lihans: S., à NOWlIl-Ie-Holrou:C., à Xew-York: L.,àLanas:L.P.,àSt-Aignan:A.P,àDouora:C., à
Lawrence, par P.C.: P. C.,a Lawrence: A.,àileDo-
nald: D.. à Tournay: A. de P.. à Riode-Janeiro: (i.
H.,àBruxelles: H.r..,à.lumet:A.L.et E.M., à St-
Louis;J. R., à Buenos-Ayres: B.,aMarseille:P.,à
Villette-Serpaize;M. I)., à Tourcoing : J. F.. à Manos-
que;J.M.,àSan-José:H.(i.,àLaTronche:A.V.,à
Verviers:V.,à Paris: L..à Marie:P.C..à Lançon;
E.L., à Tunis;A.A.etS.B..àGenève;P..àSotte-
ville;M.,auPré-St-Gervais(parB.):S.,àParis:P.T..
àParis;CP., à Paris:F.B..àBruxelles;L.Ch.,à
Hock-Springs: L. F., a Brest.

EN VENTE
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt. 1

Lithographies: 1Tolstoï1fr.65Ibsen#2fr.15
Octave Mirbeau1fr.65Ferrer4fr.75
Anatole France2fr.15
Sébastien Faure 2fr.15



Eaux-fortes:Kropotkine., 3francs.
Elisée Reclus., 3 —Blanqui., 3 —EmileZola., 3 —Gorki., 3 —Spencer. 3 -
COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

Capitalisme, par CoininAclie.
Éducation chrétienne, par Roubille.
La Débâcle, dessin de Vallotion, gravé par Berger.
Le dernier gîte du trimardeur, par Daumont.
L'Assassiné, par C. L.
Souteneurs scciaux, par Delannoy.
Les Défricheurs, par Agard.
Les B'enheureux, par lIeidbrillck.
La Jeune Proie, par Lochard.
Le Missionnaire, par Willaume.
Frontispice, par Roubille.
L'homme mourant, par L. Pissaro.
Sa Majesté la Famine, par Luce.
La vérité au Conseil de Guerre, par Luce.
Provocation, par Lebasque.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

L'édition ordinaire, 2 francs.

Ilnereste plusqu'ennombrerestreint:
L'Incendiaire, par Luce.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aurore, par Willaume.
Les Sans-Gîte, par C. Pissaro.
On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
Mineurs Belges, par Constantin Meunier.
Ah! les sales Corbeaux, par J. Hénault.
La Guerre, par raurin.
Épouvantails, rlr Chevalier.
La Libératrice, par Steinlein.

LYdition ordinaire,îH'ranes. - Pour les éditions d'ama-
teur, s'informerau préalable, quelques-unessonl
épuisées.

Aux petits oiseaux, de Willette. 10 francs.
Reproduction des Errants, de Rysselberglie, édition

ordinaire, 1fr.25;sur japon, 3 l'r.50.
Contre Biribi, album de 9 dessins de: Delannoy, Grand-

jouan,Luce,Maurin,Raïeter,Rodo,Signac et Steinlen.
Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée eu sous-
criptionà75exemplaires,dont15surJapon;7francs
ordinaire, 10francssur.lapon.

Miséreux, par Naudin, même tirage, même prix.

Il ne reste plus qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, 150 francs celle d'amateur. 1--«

LITHOGRAPHIES EN COULEURS

Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une dizaine
d'exemplaires à 5 francs.

La Charrue, Pissaro,édit.,ordinaire, 2 francs; d'ama-
teur, 3 fr. 50.

Drapeau rouge, Luce,édition ordinaire, 2 franos; d'ama-
teur, 8 fr. 50.

La Mère, Lebasque. édition ordinaire, 2 francs; d'ama-
teur, 3 fr. 50.

La Confession,Hermann-Paul, édition ordinaire,2 francs:
d'amateur, 3 fr. 50.

Ces litbos ont ététiréespourservirde frontispice aux
volumes de notre -supplément, mais peuvent s'enca-
drer,3:-28.

Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage ordinaire1.
2 francs: tirage d'amateur, 5 franes. 11 en restetrès
peu des deux.

ALBUM contenant lesT>2 dessins parus dans la 11e année des
Temps Nouveaux.dus au <•rayon de Agard, Bradberry,
Couturier, W. Crane, Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan,
Hénault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque,
Luce, B. Naudin, Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlen,
Van Dongen et Willaume. Prix: ;) francs; Franco: 0 francs.

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIE OU\'RIIHF. ESPÉRANTISTE

20, rue du Cloître-Saint-Merri. — Paris (IVe)
L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER:

LE GÉRANT: J. GRAVE.

EN VENTE AUX «TEMPS NOUVEAUX »

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'il pourront nous faire.

Nous, donnons les prix marqués franco.Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'ac. eteur.

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos lecteurs.

Pris Par
au bureau la poste

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-çais.,.. » 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation, édit. illustrée. 6» 7 25

Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 170
La Révolte, 7 années. La collection com-plète150»»»
Les Temps Nouveaux, 16 années. 128» »»

— — Une seule année. 8» 9»
Sauf les Ir., 2e et 5e qui ne sont plus

données séparément.
Les 16 années reliées avec le supplément. 140

Le Père Peinard, complet depuis sa pre-
mière apparition, avec la Sociale. 200

Le Coin des Enfants, lre série illustrée. 2 50 3»
— — 2e série illustrée.250 3»
— — 3e série illustrée. 250 3»
— — Les 3 ensemble.. »» 7 50

Ces 2e et 3e série, existent brochées
à 2 fr. l'exemplaire, franco 2 fr. 30.

L'Internationale (documents et souve-
nirs, Janies Guillaume, tome I. 3 75 4 50

— - — — II. 450 520
— — — III.,.. 375 450
— - - IV. 375 4 50

Le livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 2» 2 20
Comment l'État enseigne la Morale, le

groupe des E. S. R.I- 2 » 2 20
Terre Libre, conte par J,Grave, illustra-

tion de M. H.T. 275 320
r- Enseignement bourgeois et Enseigne-

ment libertaire, par J. ave, couver-
ture de Cross. »10 » 15

Le Machinisme, par J. Grave, couver-
ture de Luce. » 10 » 15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou- »verture de Pissaro (épuis1fe)., » 25 » 30
Pages d'histoiresocialiste, parW. TCl.cr-

kesofl' .,.. » 25 » 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, :.Je'

couverture de Mabel » 10 » 15
Le Syndicat dans l'Évolution sociale,

par J. Grave, couverture de Naudin. » 10 » 15
A mon Frère le paysan, par E. Reclus,

couverture de Raïeter (épuisée) » 05 0 10
La Morale anarchiste, par Kropotkine,

couverture de Rysselberghe.. » 10 » 15
Déclarations, d'Etiévant, couverture de.Jehannet. » 10 » 15

Rapports au Congrès antiparlementaire
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