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T-("AIl'IAIRl ROUSSET
IAJIKIÎ 4 mars, il 8 h. 112 du soir

GRAND MEETING
ORGANISÉ L'AR « LES TEMPS NOUVEAUX »

à la Salle des Sociétés Savantes, rue Danton

Pour les noms des orateurs et tous autres
renseignements, consulter les quotidiens et les
afIichcs.

LE PROCÈS D'ALGER

Marmande, très Fatigué, n'a pu nous donner
son article cette semaine.

Il continuera la semaine prochaine l'étude
du dossier. Nous commençons dès maintenant,
comme nous l'avions promis dans notre numéro
spécial, la publication des quelques pièces du
dossier qui avaient échappé au copiste et qui
lJlennent de nous être communiquées par Mar-
mande.

LA GUERRE

1

Déjà en 1882, lorsque l'Angleterre, l'Alle-
magne, l'Autriche et la Roumanie, profitant
de l'isolement de la France, s'étaient liguées
contre la Russie et qu'une guerre européenne
terrible était sur le point d'éclater, nous mon-
trions dans Le Révolté, quels étaient les vrais
motifs des rivalités entre Etats et des guerres
qui en résultaient.

-Ce sont toujours des rivalités pour des
marchés et pour le droit à l'exploitation des
nations arriérées en industrie, qui sont la

cause des guerres modernes. On ne se bat
plus en Europe pour l'honneur des rois. On
lance les armées les unes contre lesautres
pour l'intégrité des revenus de Messieurs les
Très-Puissants Rothschild ou Schneider, la
Très Honorable Compagnie d'Anzin, ou la
Très Sainte Banque catholique de Rome. Les
rois ne comptent plus.

En effet, toutes les guerres que l'on a eues
en Europe depuis cent cinquante ans furent
des guerres pour des intérêts de commerce,
des droits à l'exploitation.

A
-

Vers la fin du dix-huitième siècle, la grande
industrie et le commerce mondial, appuyé
sur des colonies en Amérique (le Canada) et
en Asie (dans les Indes) et une marine de
guerre, commençaient à se développer en
France. Alors l'Angleterre qui avait déjà
écrasé ses concurrents en Espagne et en
Hollande, tenant à retenir pour elle seule le
monopole du commerce maritime, de la puis-
sance sur les mers et des riches colonies dans
les Indes, — afin de pouvoir s'enrichir, par
l'écoulement monopolisé des produits de son
industrie, — profita de la révolution en
France pour commencer contre elle toute
une série de guerres. Se voyant assez riche

pour payer les armées de la Prusse, de l'Au-
triche et de la Russie, elle fit à la France une
succession de guerres terribles, désastreuses
pendant un quart de siècle. La France dut se
saigner à blanc pour soutenir ces guerres; et
ce ne fut qu'à ce prix qu'elle parvint à main-
tenir son droit de rester une « grande puis-
sance ». C'est-à-dire, elle retint le droit de ne
pas se soumettre à toutes les conditions que
les monopolistes anglais voulaient lui impo-
ser dans l'intérêt de leur commerce; et elle
retint le droit d'avoir une marine et des ports
militaires. Frustrée dans ses plans d'expan-
sion coloniale dans l'Amérique du Nord (elle
avait perdu le Canada) et dans les Indes (elle
dut y abandonner ses colonies), elle obtint la
permission en retour de se créer un empire
colonial en Afrique (à condition de ne pas
toucher à l'Egypte), et d'enrichir ses mono-
polistes en pillant les Arabes en Algérie.

e*

Plus tard, dans la seconde moitié du dix-
neuvième siècle, ce fut le tour de l'Allemagne.
Lorsque le servage y fut aboli à la suite des
soulèvements de 1848, et qu l'abolition de la
propriété communale força les jeunes paysans
à quitter en masse les campagnes pour les
villes, où ils offraient leurs « bras inoccu-
pés» aux entrepreneurs d'industrie pour des
salaires de meurt-de-faim, — la grande indus-
trie prit son essor dans divers Etats alle-
mands. Les industriels allemands comprirent
bientôt que si l'on donnait au peuple une
bonne éducation réaliste, ils pourraient rapi-
dement rattraper les pays de grande indus-
trie, comme la France et l'Angleterre, — à
condition, bien entendu, de procurer à l'Alle-
mage des débouchés avantageux en dehors
de ses frontières. Ils savaient ce que Proudhon
avait si bien démontré: que l'industriel ne
parvient à sérieusement s'enrichir que si une
bonne partie de ses produits est exportée dans
des pays où ilspeuvent être vendus à des
prix, auxquels ils ne pourraient jamais arri-
ver dans le pays d'origine.



Alors, dans toutes les couches sociales de
l'Allemagne, celle des exploités, aussi bien
que des exploiteurs, — ce fut un désir pas-
sionné d'unifier l'Allemagne à tout prix: d'en
faire un puissant Empire qui serait capable
de maintenir une immense armée, une forte
marine, et conquérir des ports dans la mer
du Nord, dans l'Adriatique, et — un jour —
en Afrique et en Orient. Un Empire qui pour-
rait dicter la loi économique en Europe.

Pour cela, il fallait évidemment, briser la
force de la France qui s'y opposerait sans
doute et qui, alors, avait ou semblait avoir
la force de l'empêcher.

De là — la guerre terrible de 1870, avec
toutes ses tristes conséquences pour le pro-
grès universel, que nous subissons jusqu'à ce
jour.

A
Par cette guerre et cette victoire remportée

sur la France, un Empire Allemand, ce rêve
des radicaux, des socialistes et des conserva-
teurs allemands depuis 1848, tut enfin consti-
tué, et il fit bientôt sentir et reconnaître sa
puissance politique et son droit de dicter la
loi en Europe.

Bientôt l'Allemagne, entrant dans une
période frappante d'activité juvénile parvint,
en effet, à doubler, tripler, décupler sa pro-
ductivité industrielle, et en ce moment le
bourgeois allemand convoite de nouverles
sources d'enrichissement un peu partout:
dans les plaines de la Pologne, dans les
prairies de la Hongrie, sur les plateaux de
l'Afrique et surtout autour de la ligne de
Bagdad, — dans les riches vallées de l'Asie
Mineure, qui offriront aux capitalistes alle-
maiîtis une population laborieuse à exploiter,
sous un des plus beaux ciels du monde.

C'est donc des ports d'exportation et sur-
tout des ports militaires, dans l'Adriatique
méditerranéenne et dans celle de l'Océan
Indien — le Golfe Persan — ainsi que sur la
côte africaine à Beïra et, plus tard, dans
l'Océan Pacifique, que cherchent maintenant
à conquérir les brasseurs d'affaires coloniales
allemands et leur fidèle serviteur— l'Empire
germanique.

A
Mais, partout, ces nouveaux conquérants

rencontrent un rival formidable, l'Anglais,
qui leur barre le chemin.

Jalouse de garder sa suprématie sur les
mers, jalouse surtout de retenir ses colonies
pour l'exploitation par ses monopolistes;
effarouchée par les succès de la politique
coloniale de l'Empire allemand et le rapide
développement de sa marine de guerre,
l'Angleterre redouble d'efforts pour avoir une
flotte capable d'écraser à coup sùr la flotte
allemande. Elle cherche aussi partout des
alliés pour affaiblir la puissance militaire de
l'Allemagne sur terre. Et lorsque la presse
anglaise sème l'alarme et épouvante la nation
en feignant de craindre une invasion alle-
mande, elle sait très bien que le danger n'est
pas là. Ce qu'il lui faut, c'est de pouvoir

lancer l'armée régulière anglaise, là où l'Alle-
magne attaquerait quelque colonie de l'Em-
pire britannique (l'Egypte, par exemple);
après s'être mise d'accord pour cela avec la
Turquie, et de retenir à la maison une forte
armée « territoriale» qui puisse, au besoin,
noyer dans le sang toute révolte ouvrière.
C'est pour cela, surtout, que l'on enseigne
l'art militaire à la jeunesse.bourgeoise,
groupée en escouades d'éclaireurs (SCOH/S).

La bourgeoisie anglaise veut faire aujour-
d'hui, avec l'Allemagne, ce qu'elle fit à deux
reprises pour arrêter, pour cinquante ans ou
plus, le développement de la Russie comme
puissance maritime: une fois, en 1855, avec
l'aide de la France et de la Turquie, et une
autre fois, en 1900, en lançant le Japon contre
la flotte russe et son port militaire dans le
Pacifique.

Ce qui fait que nous vivons depuis deux
années sur le qui-vive, en prévision d'une
guerre colossale européenne qui peut éclater
du jour au lendemain.

Irk

En outre, il ne faut pas oublier que la
vague industrielle,en marchant de l'occident
vers l'orient, a aussi envahi l'Italie, l'Autriche,
la Russie. Et ces Etats viennent affirmer à
leur tour leur « droit» — le droit de leurs
monopolistes et de leurs privilégiés à la
curée, en Afrique et en Asie.

Le brigandage russe en Perse, le brigan-
dage italien contre les Arabes du désert à
Tripoli et le brigandage français au Maroc
en sont la conséquence.

Le consortium de brigands, au service des
monopoleurs, a « permis » à la France de
s'emparer du Maroc, comme il a permis
aux Anglais de saisir l'Egypte. Il a «permis»
aux Italiens de s'emparer d'une partie de
l'Empire ottoman, pour empêcher qu'il ne
soit saisi par l'Allemagne; et il a permis à la
Russie de saisir la Perse septentrionale, afin
que les Anglais puissent s'emparer d'un bon
morceau sur les bords du Golfe Persan, avant
que le chemin de fer allemand n'y soit
arrivé !

Et pour cela les Italiens massacrent igno-
blement les Arabes inoffensifs et les sicaires
du Tsar pendent les patriotes persans qui
voulaient régénérer leur patrie par un peu de
liberté politique.

Quels gredins que les «honnêtes gens » !

Pierre KROPOTKINE.

FRANCS-PROPOS---
Le docteur Gagey, dans une interview du

Journal, constatait,l'autre jour, que les disci-
plinaires d'Ouessant et de Cézembre, au bord
de la mer, sont bien plus agités que ceux de
Sisteron et d'Entrevaux, dans les Alpes.

Et il expliquait ainsi cette différence: « Les
(( disciplinaires sont, pour la plupart, des ner-
« veux, des exaltés, des hyperthyroïdiens. Or,

« il est unanimement reconnu aujourd'hui que
« ces tempéraments nerveux, qui sont le fait
« d'une activité bien marquée du corps thy-
« roïde, sont très sensibles à l'actiondecer-
« tains médicaments tels que l'iode. C'est pour
« cela que le climat de la mer ne saurait con-
« venir aux enfants nerveux ou aux discipli-
« naires hyperthyroïdiens qui sont, en somme,
a de grands enfants. L'influence de ce climat
« se manifeste notamment chez eux par des
« insomnies, des crises de larmes, et un besoin
« d'activitéquiparaissent inexplicablesà ceux
« qui ignorent ce coté de la juvéniculture. »

.l'entends les braves gens s'écrier: a Alors, il
faut envoyer Messieurs les disciplinairesenvil-
légiature à la montagne, afin de calmer leurs
petits systèmes nerveux, comme, nous, nous
allons faire descuresd'air en Suisse?. Pen-
dant qu'on y est, on pourrait remplacer leurs
casernements par des sanatoria bien confor-
tables, et leurs sous-offs par de jolies infir-
mières. » Î

Pourquoi pas?
Jusqu'à présent, toutes les méthodes de coer-

cition ont toujours échoué pour l'amélioration
des individus, et les coupables se sont presque
toujours montré, en fin de compte, être des
malades. Depuislongtemps, on a entrevu qu'il
vaudrait mieux soigner que châtier. guérir que
punir.

Au lieu d'atlénucr le mal, l'autorité ne fait
guère, la plupart du temps, que l'aggraver.
(Peut-être même, dans certains cas, le crée-
t-elle de toutes pièces?) Un homme qui sort de
ses prisons, est bien plus immoral et dange-
reux qu'il ne l'était en y entrant. Danssescom-
pagnies de discipline, un jeune exalté, hyper-
thyroïdien si l'on veut, devient tout à fait per-
verti. Eloigner de la mer ces agités, ce ne serait
qu'une amélioration bien minime. Il faudrait
aussi les éloigner de la méchanceté, de la con-
trainte, de la brutalité, en un mot de cet océan
qu'on appelle l'autorité et qui contientuneiode
encore plus néfaste que l'autre.

R.CHAUGHI,

L'AFFAIRE ROUSSET

FAITS ET DOCUMENTS

1

L'arrêt de la Cour de cassation.
Pour vice de forme — expertise du médecin-

major Legrand envoyée sans que celui-ci ait
prêté serment — la Cour a annulé le jugement
et toute la procédure depuis le 15 septembre.En
chambre du Conseil, la Cour a désigné, pour
juger l'affaire, le Conseil de guerre de Constan-
tine.

II

Pièces du dossier.
(Pièce cote 65.)

Lettre de Chabot à Leprêtre.

Djelfa, le 1" août 1911.

Cher Georges,
Je viens de recevoir t'a lettre à l'instant même

et je répond sans plus tarderà te répondre puis-

que tu attend de mes nouvelles et pour t'évite
beaucoupde tourments. D'abord je te rappelle
que t'a correspondanceet la mienne elle est tout



a fait discrète et personne n'en sais rien que tu
m'écrit car moi seul je m'intéresse à toi. D'abord
tu doit le comprendre et je te l'ai jamais dittant
que tu a été auprès de moi. Tout à l'heure je
m'expliquerais mieux et je te dirais ce que mon
cœur a pour toi malgré que tu es éloigné de
moi.

Cher Georges ne te formalise pas de l'amitié
j'en et eut toujours pour toi et j'en et encore, et
quand à ce que l'on t'a dit que jet'en voulais à
mort ce n'est pas vrai il faudrait pour cela que
tu aurais agit en bourrau ce que je ne puis
croire de t'a part et çe qui m'a jamaisété raporté
par conséquent que veux-tu si tu ne peut t'accor-
der avec Emile il faudrait que je sois là pour
mieux y voir et vous reserrez les liens d'amitié,
mais il y a une choses que je connais depuis
longtemps, si vos caractère ne s'accorde pas il
vaut mieux resté ami mais être seul et alors
chacun de son côté sans se porté tort l'un à
l'autre. J'écris à Emile, et j'écris aussi bien à toi,
car je ne vois rien d'anormal qui puisse arrêté
ton amitié et la mienne que je te porte et conti-
nué tà correspondance. Maintenant je veux te
parler franchementmais je te recommande d'être
discret et les lettres que je t'écrirais que ce soit
toi seul qui les lisent et pour cela je compte surtoi.Je te dirait que si je t'ai fait faire amis avecEmile c'est que je savais que c'est un homme et
un bon garçon, et j'ai crut que vous seriez de
bons amis.

Que veux-tu j'en suis pas la faute si votre ca-
ractère né puiss'accordé si j'avais put prévoir
cela j'aurais tout fait pour te l'évité, car je sais
que tu a été un petit malheureux et encore avecPépinot tu as eut un bon garçon qui a fait tout
pour te rendre la vie bien moins amère de moncôté il en serais été de même car je sais que tu
a été toujours un brave garçon et que tu a suattiré l'amitié de tous mes pays et a moi même
en dernier lieu aussi je suis très content de t'a
conduite et tu doit comprendre que je ne puis
tu vouloir d'après ce quic'est passé entre toi et
Emile et il faut mettre tout cela sur le compte
du caractère dechacun. Et même je te dirais
mieux en te donnant m'a parole, tu va voir
Mu'Emile a été raisonnable en ne me parlant pas
sur ces lettres des betises que vous aviez eut
nsemble car il a sut comprendre la peine queJaurais eut en apprenant cela et aussi il m'a n'aentais causé et je n'en savais rien. J'écrirais aEmile el je lui parlerais de te laissé la tranqui-hté car il le fera pour moi mais je te recom-
mande d'être discret et toi seul lire t'a corres-pondance compte sur moi pour cela mais ne
men veut pas parce que je j'ai fait faire ami
avec lui ce n'est pas m'a faute a moi si vous nePouvez vous accorder et l'amitié que l'on doit
avoir entre deux amis. moi je te le repete je
Pnse toujours à toi et je l'espère que de toncot il en et de même car je ne t'oublierai ja-
mais, et comme tu me le dis quant tu aura à
mécrire tu m'écriras sans me parler de personnee mon côtéilen sera demême. tu me disque tu est"ste depuis que tu as appris que je t'en voulais
f mort. Eli bien mon petit Georges ne crois pas

cela au contraire je t'ai toujours en estime et
,1 la bonne.

Uni t'a lettre me fait peine que tu sois tour-
menté et je ferais tout pour t'en venir en aide tu
ts. été assez malheureux et moi je ne veux pasr rendre plus. Je sais tu à été tombé mais soiserd'avoir tenu toujours ton rang tu vois je nej1 taIs pas languir pour t'écrire une longue lettre

te assure. Comme tu le pense l'éponge etlaSSé et je te joint toute mon amitié que je t'ailorté, et encore tant que tu sera un homme
conlJlIetul'a été.

Maintenant Georges je vais te parlé franche-
}('nt et te dire ce (lue j'ai jamais voulut te direëlnt que tu as été avec moi à la discipline et quiapport au peu de temps qui te resté je

n'est pas voulut t'en causé ce qui a été bien de
m'a part.Je ne crois pas que tu m'en voudras en
te disant ce que mon cœur-a inspiré pour toi et
te prouvé l'amitié réelle que je t'ai porté com-
prend bien et réfléchit et tu verra que ça été
aussi de la réelle amitié que je t'ai porté et que
je te porte encore, à l'heure d'aujourd'hui.
J'espère que ça ne te fera rien que je te dise m'a
façon de pensé car si je savais que ça ne te fasse
pas plaisir je ne te le dirais pas.

Cher (;eorges de l'amitié j'en et eut pour toi
depuis que je t'ai connu lorsque tu été le
môme à Pepino car je savais que tu été un bon
garçon et que tu agissait bien aussi je m'inté-
ressais beaucoup à toi et comme tu été avec un
brave garçon Pépinot me disait comme tu le sait,
Georges après mon départ sera avec toi mais
j'espère qu'il ne sera pas un malheureux et jure
moi de l'avoir toujours comme ami et le consi-
déré comme un homme malgré qu'il sera ton
môme je lui et donné ma parole que je ne te
ferais pas un malheureux de toi etje crois que
le peut de temps que tu as resté avec moi seul
après le départ de Pepinot je n'est pas été exi-
geant.Je ne t'ai rien demandé tu a été raisson-
nable comme un vrai petit homme et moi de
mon côté je l'ai été, car je te le dis franchement
sans cherché a te vexé j'étais mordu de toi et je
serais été heureux de pouvoir m'amuser avec
toi quelques jours, tu a dut le deviné a mes
yeux mais j'ai été raissonnable et je ne t'ai rien
demandé cela te prouve bien qu'il y a de l'ami-
tié aussi cartout le monde n'aurais pas fait
comme moi mais je sais que tu la compris et de
ton côté tu as fait tout ce que tu as put pour me
rendre service et aussi je ne puis me passé de te
traité comme un intime il et dommage que tu
sois été tombé mais comme tu le dis ce n'est pas
un déshonneur et moi je te le pardonne et ne
crois pas quant à ce moment ci c'est L'amour
que j'ai eut pour toi qui me fait causé, je t'en
donne m'a parole. Non je t'ai a la bonne il est
vrai et je pense à toi mais je m'efforce à le rem-
placé par un cœur de frère el laisse ces idées
pour d'autres mômes. Je t'ai dit aujourd'hui ce
que je t'aurais dit si tu aurais resté plus long-
temps avec moi et je crois que tu n'en seras pas
fâché quoique je n'avais pas besoin d'éveillé
d'ancien souvenir car je sais très bien que tu
savais que je t'avais à la bonne. Ne m'en veut
pas Georges je t'en supplie tu vois de mon côté
j'ai tout oublié, c'est la première et dernière
fois qu'il et question que je t'ai eut à la bonne
et il n'en sera jamais plus causé du moins de
ma part.

Répond, cher Georges, au plus tôt comme je
le fais, sous peu je t'enverrai ma photo, c'est à
dire a la prochaine fois et ton côté envoie moi
t'a photo avant d'être libéré et je suis content et
te remercie que tu penseras à moiquanttu seras
dans le civil de mon côté il en sera de même et
je serais heureux le jour que te verrais et sau-
rais te remercier d'être serviable. Du courage
Georges et réponse au plutôt. Je te dirais que je
suis cuisinier voilà 1() iours et j'y reste jusqu'au
20 août et ensuite je rentrerais de nouveau au
tailleur. Cher Georges l'éponge est passé sur le
passé comme tu me le demande et tu as tou-
jours mon amitié d'un frère, mais de ton côté-
pardonne moi si je t'ai causé de tout cela et ta-
chons à l'avenir d'être plus actif à la correspon-
dance.

Pour cette fois-ci il y en a assez car je voulais
t'en en mettre que je m'y reconnais plus à la
prochaine mon cher collegues.

et en attendant de te lire recois de ton ami ces
meilleures amitié.

Ton ami qui pense toujours a toi et qui t'em-
brasse de tout son cœur mais en vrai frère.

Ton frère à la vie et cher Georges pas de bile
et ne te tourmente pas ou alors fait moi par de
tes tourments tu trouvera toujours chez ton

ami du courage et des bons conseils commeje
t'ai donné pour t'en sortir au plutôt.

Jete la serre à la vie.

Signé: CHABOT Polite.

A bientôt t'a missive.

III

Revue de la presse.
a) Consulter les articles favorables parus dans:

Le Journal (Jacques Dhur), 24 février.
Les Droits de l'Homme (La Rédaction), 25 février.
Le Radical (A. Charpentier), 13 et 25 février.

Les Hommes du Jour (E. Péronnet), 10 février.
L'Humanité (P. Henaudel), 14 février.
La Chronique de Bruxelles (A. Vierses), 6 février.
La Bataille Syndicaliste (G. Yvetot), 9 février.
La Guerre Sociale (XXX), 11 février.
La Grande Banlieue (A. Blosseville), 25 février.
Le Paris-Midi (M. de Waleffe), 12 février.
Le Libertaire (H. BeyJie), 10 février.
La Dépêche de Toulouse (Camille Pelletan), 20 fé-

vrier.
La Frontière du Sud-Ouest, de Pau (Jean de

Mung), 25 février.

b) Lire les articles défavorables parus dans:
La Gazette de France (XXX), 12 février.
Le Temps (XXX), 25 février.
L'bclair (XXX), 9 février.
La Libre Parole (Albert Monniot), 25 février.

(A suivre.) R. DE MARMANDE.

IV

Le Meeting
du Comité de l'affaire Rousset.

Vendredi dernier, un premier meeting sur
l'affaire Rousset a été donné par le Comité
Rousset, sous la présidence de M. Louis Havet.

Notre ami de Marmande a exposé avec une
grande clarté l'historique de la question, dénon-
cé les manœuvres déloyales auxquelles eut re-
cours le lieutenant Pan-Lacroix, au cours de
son instruction, ne retenant que les faits à la
charge de Rousset et écartant systématiquement
les" faits susceptibles de démontrer son inno-
cence. Il a même établi que cet étrange instruc-
teur avait supprimé de son rapport une pièce
contenant les déclarations par lesquelles Bran-
coli innocentait Housset, acte qui constitue une
véritable forfaiture.

Persuasif, chaleureux et puissamment émou-
vant par son éloquence passionnée, il a su con-
vaincre l'auditoire qui a protesté avec véhé-
mence.

D'autres orateurs, MM. Berthon, Russacq,
Loyson, A. Charpentier, Wilfred Monod et Pain-
levé, se sont succédé à la tribune faisant enten-
dre également leurs protestations indignées.

Finalement l'ordre du jour suivant a été
acclamé:

« L'assemblée, réunie en un même sentiment
de justice, décide de donner tout son concours
à la campagne entreprise par le Comité de
l'affaire Housset et que celui-ci continuera sans
lassitude jusqu'au triomphe du droit et de la
lumière».

,

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres :

Chez FUEYO, libraire
-l'tiseo de Julio 1:342

On peut également s'y procurer nos brochures.



Crocs et Griffes

Aucoursdesdébatsdu Congrès de Lyon, le
député Ghesquière, dans un accès de lyrisme, a
émis cette phrase lapidaire: «Je veuxarracher
lechiendentanarchiste.»

Voilà qui est bien dit:pour les Q.-M., en
effet, l'anarchisme, c'est le chiendent! Et nom-
bre d'entre eux lui préfèrent — cela se conçoit
— le moelleux ray-grass clérical.

DemandezpllltOt à Compère-Morel!
A. G.

FORCES PERDUES

Aux Ouvriers du Bâtiment

En société capitaliste, le bilan du travail se
solde trop souvent par ce total négatif:
efforts vains, forces perdues.

Puisque les ouvriers du bâtiment sont de
ceux qui combattent avec le plus d'énergie
pour l'obtention d'un régime économique
normal, prenons parmi leurs travaux un
exemple de ces efforts gâchés en pure perte.

A la ville, ils sont fréquents, mais c'est à la
campagne ou dans les petites agglomérations
qu'ils frappent plus particulièrement les
veux.

Je me trouvais récemment dans un de ces
sites merveilleux du centre de la France où
tout est doux, calme, charmant. Un jardin,
a-t-on dit; le jardin de la France. Non, mais
le jardin de quelques Français capitalistes,
voire de capitalistes étrangers. Précisément,
un Anglo-Saxon d'outre-Atlantique venait

,
d'acheter plusieurs centaines d'hectares dans
ce pays ppivilégié ; l'année d'avant il avait fait
restaurer et ajouter deux ailes à l'immeuble
domanial et cette année il enclosait de
murs trente hectares de futaie contiguë pour
y faire dessiner un parc. Vingt ouvriers tra-
vaillaient à ce chantier: maçons, manœuvres
ou charretiers. Deux chevaux étaient occupés
à aller chercher la pierre et la chaux à la
station voisine, le sable à la rivière.

A l'heure du casse-croûte, je m'approchai
d'un groupe de maçons et, ayant lié conver-
sation, je m'assis à côté d'eux au rebord du
fossé. L'un avait cinq enfants et habitait,
avec sa femme et sa belle-mère, un logement
de deux pièces; un autre, père de trois
enfants, n'avait qu'une chambre et un cabi-
net; un troisième, veuf et âgé, couchait chez
sa fille mariée à un autre maçon et, mère de
famille elle-même, elle ne pouvait lui aban-
donner qu'une soupente. « Voilà donc,
m'écriai-je, comment vous acceptez de vivre?
Vous manquez du strict nécessaire, de la
chambre individuelle dont tout homme
devrait jouir. Vous savez comment la cons-truire, et vous avez pour cela les instruments
qu'il faut. La colline vous offre sa pierre, la
rivière son sable. Vous êtes pays, vous êtes
amis. vous êtes syndiqués, vous connaissez
tous votre misère; vous travailleriez gaie-
ment a vous aider les uns les autres et à vous
créer un peu plus de bien-être. Vous feriez
un travail utile, un travail indispensable

pour votre santé, indispensable pour l'ave-
nir de votre race. Au lieu de cela, vous
venez perdre vos forces, épuiser vos efforts à
mettre pierre sur pierre pour enclore de
murs un terrain dont un seul jouira et dont
il jouirait tout aussi bien s'il n'était pas
enclos! Est-ce là le fait d'hommes raisonna-
bles, ayant mûrement réfléchi aux actes qu'ils
accomplissent? » Les têtes baissaient sur les
poitrines et je compris que des pensées nou-
velles avaient surgi.

Certes, il est légitime d'essayer de souffrir
le moins possible et, pour cela, de combattre
en vue d'augmentations de salaires et de
diminutions d'heures de travail. Mais si ces
mesures diminuent la souffrance, elles ne la
suppriment pas. Il faut voir au delà. Il faut
bien comprendre (sur ce point le passé nous
prédit assez l'avenir) qu'à chaque augmenta-
tion de salaires correspondraune augmenta-
tion du coût de la vie. Le problème n'est pas là.

Tant que le salariat persistera, le peuple
sera malheureux et esclave; seul le commu-
nisme peut l'affranchir intégralement.

M. CLAIR.

ENTENDONS-NOUS!

Je suis toujours surpris lorsque j'entends
des amis, socialistes ou libertaires, proclamer
la liberté de penser pour les fonctionnaires
de l'Etat.

C'est à mon avis, faire preuve d'une naïveté
sans égale, que de croire qu'un gouverne-
ment peut ne pas s'occuper des opinions des
fonctionnaires qu'il paie.

J'entends bien, qu'on peut me répondre:
en république, les opinions sont libres; l'état
actuel des choses n'a eu la chance de s'établir
et de se maintenir que grâce aux déclarations
faites par les gouvernants aux gouvernés, à
savoir: qu'en république chacun a le droit
de penser comme il l'entend, de manifester et
de faire prévaloir les opinions qui lui sem-
blent bonnes.

Tout cela est entendu: mais le bon sens
indique que les capitalistes, les bourgeois,
tous ceux qui ont intérêt à la conservation de
la république actuelle, ne peuvent avoir
confiance dans des hommes dont les opinions'
sont un danger permanent pour leurs privi-
lèges.

Il est normal qu'un empire soit servi par
des impérialistes, il est naturel aussi que, si
demain le prince d'Orléans venait à être roi
de France, il ne pourrait conserver des insti-
tuteurs, des officiers, des fonctionnaires répu-
blicains.

Les anarchistes et leurs idées, les socia-
listes et leur doctrine, sont un péril pour la
société bourgeoise, cette dernière a raison,
mille fois raison, de se défendre des révolu-
tionnaires

Qui dit gouvernement, dit gouvernants. On
ne peut supposer des gouvernants se laissant
combattre par ceux qu'ils paient pour les
servir.

Si les résignés cessent d'être passifs, si les
obéissants cessent d'obéir, le gouvernement
emploie pour les mater toutes les armes dont
il dispose; il emploie la force.

Or, cette force dont disposent tous les maÎ-

tres, ne prime les droits, qu'en raison, juste-
ment, de ce que les opprimés méconnaissent
leurs forces à eux, et parlent de droits, qui
sont des mots abstraits, vides de sens, du
fait qu'ils ne sont pas légitimés et imposés
par la force.

Nos droits, les droits du prolétariat, les
droits légitimes des travailleurs, notre droit
de penser, etc. Qu'est-ce tout cela? si nous
n'avons pas la force de l'imposer.

Pourquoi faut-il que ce soit justement nos
camarades, partisans de la grève générale, de
l'action directe violente, qui usent de ces
sophismes: droits, logique!

La logique irréfutable d'une philosophie,
la beauté d'une doctrine, la générosité d'une
opinion ne sont rien, que des déterminants
nous poussant à l'effort; et seull'effort, seule
la lutte est féconde. t

L'Idée est une force, mais la force seule,
légitime et impose le respect de l'Idée.

Quand nous aurons cultivé les forces qui
sont en nous, ce jour-là seulement, nous
serons capables d'imposer notre idéal.

Notre idéal peut être beau, mais il faut que
nous soyons assez forts pour lui conquérir la
possibilité d'évoluer et- encore plus forts pour
le vivre.

Maurice GILLES.

DIALOGUE
(SAS COMMKMTAIRKS)

—Ayant été sollicité plusieurs fois, depuisque je
joue Elektrci au Châtelet, pour faire partie de la
Société des Auteurs dramatiques, j'ai tenu, mes-
sieurs, à venir en personne vous demander ce
qu'étaient et cette Société et le but qu'elle
poursuit.

Vous devez bien savoir,messieurs, qu'en jouant
sur la scène du Châtelet le drame de Sophocle,
c'est une simple reconstitution que je fais d'une
tragédie antique. Je ne vois donc pas comment
pourraient se justifier ici, ce que vous appelez
les droits d'auteur.

— La Société des Auteurs dramatiques, mon-
sieur Duncan, est une Société admirable, compo-
sée, comme vous pouvez le voir (geste circulaire,
sourires) de gens non moins admirables. Ayant
pleinspouvoirs, quant aux intérêtsde ses membres
participants, elle est chargée de prélever sur les
bénéfices de toute entreprise théâtrale un droit
de 10 0/0. Ce droit de 10 0/0, qui supporte un
escompte de 2 0/0 pour couvrir les frais de notre
Société, revient ensuite par notreintermédiaire
à l'auteur de la pièce, quels que soient les théâ-
tres qui ont exécuté cette pièce. C'est donc là,

pour l'auteur une certitude de bénéficier inté-
gralement de son œuvre, comme une garantie
que cette œuvre ne sera jouée que sur son as-
sentiment par les théâtres nombreux et diffé-
rents qui pourraient l'exploiter en la donnant au
public.

—Mais, messieurs.
- Voyons, monsieur Duncan, c'est bien simple

Il est bien évident, par exemple, que pour votre
pièce qui se joue aujourd'hui au Châtelet, vous
êtes tout à la fois impresario et bénéficiaire:

,impresario en tant qu'auteur, et hénéficiaire,
puisque les droits d'auteurs que vous devez ver-
ser vous reviennent à vous-même; mais.

— Ah, oui, jesais, c'est là l'histoire de M. Sou-
tanes, directeur du Châtelet. M. Fontanes nie
réclame chaque fois un droit de 10 0/0 en plus
des1.500 francs de location que je paye pour sa



salle. Ça me semble arbitraire. Et comme il ne
m'a pas spécifié cette condition dans les clauses
d'engagement, jeneveux rien payer. Etd'ailleurs,
il me l'aurait indiquée dans notre contrat que je
ne l'aurais jamais acceptée.

-
Il n'y a là, monsieur Duncan, qu'un simple

malentendu. Et rien n'est arbitraire. J'avoue que
M. Fontanes, en omettant cette clause de10 0/0
dansvotre engagement, a commis une lourde, une
bien lourde faute. Son théâtre étant lié avec
notre Société, c'est lui-même qui se trouve obligé
de nous verser la somme que vous lui refusez.
Mais tout cela peut aisément s'arranger, au mieux
de vos deux intérêts.

Nous ne voulons pas, monsieur Duncan,vous
obliger malgré vous à faire partie de notre associa-
tion,mais nousvoulonsvousy encourager;etpour
ce faire, notre Commission a pu réduire au mini-
mum pour vous le prélèvement statutaire.

Nous sommes tous ici admirateurs de votre
entreprise théâtrale, et quoique auteurs mo-
dernes,soyez persuadé qu'aucun de ces messieurs
ne dédaigne Sophocle. (Sourires.)

— Vous devriez savoir, messieurs, que si je
veux rénover à Paris la tragédie antique, c'est
que je trouve en elle une réaction salutaire

»
contre l'art moderne. Celui-ci est toute laideur,
mensonge, hypbcrisie. Le dramede l'antiquité
m'apparait comme l'expression suprême de la
vie et du beau. Je vois en lui un moyen direct
d'éducation pour le peuple, une source d'émo-
tions saines et belles, irréductiblement opposé
au flot d'inepties et de. laideurs de votre drame
moderne. Il serait donc bien drôle, qu'ennemi
par suite des auteurs et du théâtre modernes, je
verse mon argent à ceux qui les soutiennent.
- - Mais, monsieur Duncan, la question n'est
pas là. La Société des Auteurs dramatiques ayant
traité avec différentsthéâtres, nous sommes tenus
d'appliquer et de faire respecter les engagements
pris. Maispuisque vous n'avez pas pris d'engage-
ment avec le Châtelet, soyez persuadé qu'il ya
des arrangements à l'amiable très possibles.
Nousavons appris, par exemple, que vous vou-
lez représenter.Socrate, prochainement, sur la
"scène du Trocadéro. C'est un des.rares théâtres,
justement, avec lequel-nous n'avons pas d'enga-
gements définis, mais soyez encore assuré quenous serons à votre disposition pour défendre
vos intérêts et faire respecter les bénéfices de
votre exploitation.

- -Perniettez-moi, messieurs, avant d'aller plus
loin, devous dire que là n'est pas mon but de
gagner de l'argent. En mettant Socrate sur la
scène, je ne veux pas toucher de droits d'auteur
(interruptions), aucun!

Le théâtre ost pour moi une église, un édifice
sacré, où l'artiste,en véritable prêtre, élève les
sentiments du peuple, éveille ses instincts, inten-
sifie ses émotions. L'artiste ne doit pas faire du
théâtre une boutique, de son art un métier. Il
doit viser un but plus haut, plus digne. Il doit
faire du théâtre une véritable école, et faire de
ses semblables de véritables hommes..
— Un jeune brun, conqllérant. — Tout cela

C'est très joli, mais en jouant dans un théâtre
Moderne vos tragédies antiques, vous prenez la
place des auteurs modernes qui y sont joués.
D'ailleurs, il vous sera impossible de jouer sans
notre collaboration dans tous les théâtres qui
sont liés avec nous.

— Croyez-moi, monsieur Duncan, il est des
arrangements. Je vous le répète, notre Société.
est une Société admirable. C'est tout votre inté-
rêtd'en faire partie vous-même. Sinon, indépen-
damment de mille difficultés qui se dresseront
devant vous, songez que quantité d'autres théâ-
tres pourront s'accaparer votre œuvre, jouervos
Pièces et en bénéficier. -— Mais c'est là, justement, tout ce que je de-
mande, messieurs. Que l'on joue mes œuvresdans tous les théâtres, dans toute la France, tant

mieux! Loin d'y faire la moindre objection, la
moindre opposition, j'encourage tous les artistes
à faire ce que j'ai fait, à jouer ce que j'ai joué.
N'est-ce pas là, la meilleure propagande éduca-
tive, la plus grande utilité du théâtre? Je ne
veux donc pas être payé et je ne veux pas qu'au-
cun théâtre paye quand il fait œuvre d'éduca-
tion. Il serait vraiment drôle que j'empêchasse,
croyant dire la vérité, les autres d'en faire autant
et de la proclamer avec moi !

Non, pas de droits d'auteur et pas d'obliga-
tion, mais le droit pour le peuple de jouir enfin
de quelque chose de beau, de jouir d'émotions
saines, et de pouvoir puiser dans un théâtre à
lui, de quoi mieux s'éduquer et se régénérer.

Comme nous redescendions les marches de
l'escalier, une porte s'ouvrit et l'un de ces mes-
sieurs, discrètement apparu, tout bas me dit ceci :

« Alors,monsieurDuncanne veut pas faire partie
de la Société des Auteurs dramatiques?— Non,
monsieur,répondis-je, M. Raymond Duncan ne
fait pas de sonart uneexploitation, il ne fait pas
de l'art pour gagner de l'argent! — Alors, c'est
bien définitif? — Oui, monsieur, c'est bien défi-
nitif.,..

» Véritable, raccrochage.Epilogue honteux de
tout cet er*etien que j'ai reproduit, sans faire
de commentaires, le, mieux et le-plus exactement
que j'ai pu.

Ce vendredi 16 février 1912.

SIEGFRIED.

Pour copie conforme:
Raymond DUKCAN.

MOUVEMENT SOCIAL

Réveil. — La brutalité systématique, qui est
devenue la méthode des ministères' qui se sont
succédé depuis Clemenceau, finit tout de même
par lasser et provoque à la fin un mouvement
de protestation.

Un comité s'est constitué, dit Comité d'action
pour la Liberté d'opinion, qui a donné la semaine
dernière un grand meeting à la salle Wagram;
un autre meeting aura lieu prochainement à.la
salle Bullier. D'autres peut-être suivront.

En outre, l'affaire Rousset prend corps, et
-l'opinion publique commence à s'émouvoir.
Allons-nous assister à un réveil des conscien-
ces? Il en serait vraiment temps, car la veulerie
qui paraissaitenvahir tout le corps social com-
mençait à devenir vraiment inquiétante.

A
x

En attendant, et jusqu'à ce que le mouvement
devienne assez accentué pour inquiéter les- gou-
vernants, les poursuites continuent.

La Voix du Peuple est renvoyée devant la-Cour
d'assises pour un numéro paru en octobre der-
nier, numéro qui contient sur l'armée des opi-
nions qui, à force d'être répandues, sont deve-
nues banales, sauf pour les gouvernements derépression.-*

D'autre part, pour la ? .ème fois, le Pioupiou
de l'Yonne vient d'être de nouveau acquitté.

Quand donc le gouvernement renoncera-t-il,
en ce qui concerne le Pioupiou, à ces poursuites
qui n'ont d'autre résultat que de le couvrir de
ridicule?

**
Serait-ce déjà un effet des manifestationspour

la liberté li'opinion? Broutchoux et Dumoulin
ont enfin été mis au régimepolitique.

C'est donc qu'ils y avaient droit? Alors pour-

quoi cette persécution bête et lâche dirigée jus-
qu'ici contre eux?

Quels pleutres que nos gouvernants! Et comme
il serait facile, si on lé voulait bien, de leur im-
poser un peu plus d'équité!

*'**

En revanche, Albertini a été expulsé. Les di-
verses inculpations, plus grotesques les unes que
les autres, dirigées contre lui ont fait l'objet
d'un non-lieu. Et comme il avait eu le gravetort
d'être innocent, on a pris à son égard un arrêté
d'expulsion.

Nous avons l'immense avantage d'être en Ré-
publique et d'être gouvernés par les apologistes-
des immortels principes de 89 et de la fameuse
déclaration des Droits de l'homme. L'arbitraire
de ces thuriférairesde la « Grande révolution»
ne fut jamais égalé par aucun régime impérial
antérieur.

A*
Mauvais bergers. — La S. F. I. 0. est, on le

sait, le parti de la classe ouvrière.
Le Congrès qui vient de se tenir à Lyon a

approuvé l'attitude à la Chambre des députés
Ghesquière et Compère-Morel, déclarant nette-
ment la guerre à la classe ouvrière, en con-
damnant, avec une âpreté dont les.guesdistes ont
le secret, les méthodes révolutionnaires qui ont
les préférences du prolétariat français.

Ce qui n'empêchera pas le Parti socialiste
unifié de continuer à prétendre représenter la
classe ouvrière!

Tâchez de l'expliquer^Moi pas!

La journée de travail. — La C. G. T. adresse
à tous les groupements ouvriers et corporations
un appel en vue de préparer, pour lé 1er mai,
un mouvement en faveur de la diminution des
heures de travail et l'obtention de la semaine
anglaise.

A. G.
***

Brest. — Un agent indélicat. — On lit dans
l'Ouest-Eclair :

« Le Tribunal correctionnel, présidé par
M. Massot, a rendu son jugement dans l'affaire
de l'agent de police Templier qui, ainsi que nous
en avons rendu,compte, était poursuivi pour
avoir soustrait, à des ivrognes qu'il conduisait
au poste, une partie des sommes que ces der-
niers avaient sur eux. Le-Tribunal a d'abord
estimé que les témoignages recueillis à l'audience
étaient suffisamment probants pour que l'accu-
sation soit justifiée.

« Quant à l'application de la peine, le Tribunal
a dit: « que l'inculpation avait un caractère de
« gravité particulière, non par l'importancedes
« vols, mais par la qualité du prévenu, dont on
« ne saurait trop flétrir la conduite, étant donné
« qu'il s'agit d'un agent de la force publique qui,.
« plus que quiconque, doit avoir le respect des
« personnes et de la propriété qu'il est chargé
« de faire respecter. »

« En conséquence, l'agent Léon Templier se.voitcondamner à quarantejours de prison. »

Ce policier voleur est le même qui, à l'occa-
sion de diverses poursuites, notamment : pour
la manifestation du 1er mai 1908, contribua le
plus à la condamnation des militants brestois et
en particulier de Jules Roullier, qui eut le plus
à souffrir de cette brute, laquelleprétendit,
devantleTribunal, avoir été frappéepar Houllier
avec, sans doute, un instrument quelconque —qu'elle ne pouvait d'ailleurs désigner — ce qui
valut trois mois de prison, sans sursis, à notrecamarade.»

Dans toutes les affaires précédentes, entre
autres: mai 1906, ce fut toujours l'un des poli-



ciers qui mentirent le plus effrontément et avec
le plus de zèle professionnel.

Policier, menteur et voleur, tel est l'agent de
police.

J. A.
A -

Goncarneau. — Depuis plusieurs semaines
déjà, une certaine effervescence régnait parmi
les ouvriers du bâtiment, en particulier chez les
maçons et les tailleurs de pierres. Diverses en-
trevues eurent lieu entre les entrepreneurs et les
délégués de ces organisations ouvrières. En prin-

-
cipe, certains patrons ne se déclaraient pas hos-

-
tiles aux demandes d'augmentation de salaire
formulées par les ouvriers, mais croyaient ne
devoir en promettre avant le Ie1' septembre pro-
chain. -

A la suite d'une nouvelle réunion, les tailleurs
-de pierres décidèrent de cesser le lendemain
tout travail. En effet, le lendemain, les chantiers

,
étaient déserts.

Les revendications formulées par eux sont les
suivantes: 0 fr. 60 l'heure à Ja catégorie dite
« monumentiers »; 0 fr.55 aux ouvriers; 0 fr. 45
aux jeunes ouvriers dedix-huit à vingt ans.

- Une indemnité de 1 fr. 50 par jour en cas de
déplacement;,0 fr. 50 lorsque l'ouvrier est obligé
de prendre son repas de midi en dehorsde chez
lui. Les frais des pointes d'outils à la-charge des
patrons.

-La dupée des heures de travail fixée à dix
heures du 15 février au 31 octobre; à 9 heures
du11' novembre au 14 février.

La suppression du travail aux pièces, du mar-
chandage et du tâcheronnat. Un repos d'une
heure et demie à l'heure du déjeuner. L'établis-
sement d'unabri surles chantiers; pour pou-
voir, en cas de mauvais temps, continuer les tra-
vaux, La fourniture des outils par les patrons.

Patrons et délégués ouvriers ont tenu une réu-
nion à l'Hôtel de Ville, mais sans résultat.

ALGERI
La loterie d'Espagne. — Le tableau nullement

exagéré que, sous le titre: « Frères demisère »,
Max Clair nous a fait dans le numéro des Temps
Nouveaux du 20 janvier, d'un? certaine catégorie
de travailleurs, s'applique également â' ceux
d1Algérie.Mais à l'emontre de leurs frères'de la
métropole, et quoique asservis davantage, si
c'est possible, ces ilotes tentent ici quelque chose
pour eux-mêmes. -
- Oh! ce n'est pas l'union entre eux pour vain-
cre l'oppression patronale. Ce n'est pas davan-
tage le désir d'apprendre, afin de relever leur
niveau intellectuel et d'augmenter leur valeur
morale. La seule chose qui les passionne, qui
les hypnotise, pourrait-on dire, et apporte uné
diversion à leur vie, c'est le tirage de la loterie
d'Espagne. En elle ils placent tout leur espoir.

Tous les dix jours, automatiquement, le gou-
vernement espagnol émet des billets à 100 francs
le billet pour le tirage du 10, à 50 francs pour
celuidu 20 et à 30 francs pour celui du 30. Ces
billets, achetés au pays par des courtiers, sont
revendus par eux par parts de dixièmes dans
tous-les coins d'Alger et du littoral, surtout aux
malheureux qui se privent presque depain
pour en acheter un ou plusieurs dans l'espoir
de devenir riches. Le taux du change constitue
le bénéfice des courtiers, et commeil oscille en-
tre 9 et 10 pour cent, leur commission est res-
pectable. •

Ce trafic de billets de loterie, .ce,tte course à la
chance, est la preuve irréfutable. de ce capita-
lisme ouvrier, dénoncé jadis, en.çore par Max
Clair, dans les Temps Nouveaux.Gagner à la lo-
terie, afin d'avoir à soi, bien à soi, une forte
part de cet or qui donne la puissance,tel est le
rêve de chacun.

Devenir propriétaire à son tour et avoir sous
ses ordres un personnel de parias que l'on trai-
tera aussi durement qu'on l'aura été soi-même;
pouvoir enfin mener la vie luxueuse des para-
sites de la société, sont les seules choses qui
préoccupentla majeure partie des ilotes algé-
riens.

Ilsne parviennent pas à concevoir que s'ils
triment, s'ils crèvent de misère et de surme-
nage, c'est la faute à la mauvaiseorganisation
sociale;et si vous tentez de leur dire qu'ils
trouveraient plus de bien-être dans une société
communiste d'où les parasites seraient exclus,ilsn'essaient même pas de vous comprendre:
ça leur fait le même effet que si vous leur par-
liez chinois. Quant àleur*pai-ler d'anarchie,
hélas! illeur en est fait tous lesjours un tableau
si noir par ceux qui ont intérêt à les maintenir
dans leur abjection, qu'ils s'imaginent que les
anarchistes sont les pires bandits, causes de tous
leurs maux.

Ils n'ontjamais un sou pour cotiser au syndi-
cat et pour acheter un journal tendant à leur
régénération, mais ils parviennent, au prix de
quelles privations! à acheter, souvent plusieurs
fois par mois, des billets à la loterie d'Espagne.
Peu leur importe s'ils fournissent ainsi au roi
d'Espagne, l'argent qui lui est nécessaire pour
maintenir sa puissanceen massacrant son peu-
ple. Sourds auxappels de leurs

fro-es
opprimés

du. pays de l'Inquisition dont ils aident à forger
les chaînes, ils n'aspirent qu'à gagner un lot, le
plus gros possible.

Mais au tirage de Noël, cette soif de gain de-
vient de la frénésie..En cette occasion solen-
nelle, le billet estémisà mille francs, et peut
gagner legros lot. de six millions de pesetas.
Aussi les dixièmes et. les parts de dixièmes s'en-
lèvent à l'envi ; nul ne veutlaisser passér cette
Ichance ravoir une part du gros lot comme ca-
deau de Noël. En décembre dernier,legouver-
nement espagnol vendit tous ses billets et réa-
lisa, paraît-il, au seul tirage de Noël, la baga-
tellede 13 millions de pesetas de bénéfices.

Si, aux approches de ce mémorable tirage,
vous aviez la naïveté de parler de questions so-
ciales à ces joueurs, ils vous répondraient inva-
riablement ceci: « Vos histoires ne nous inté-
ressent pas, si Diu veut, nous seront riches à
Noël, et alors nous n'aurons plus besoin de tra-
vailler. »

Noël passe, l'argent aussi dans les coffres des
maîtres de l'Espagne et chacun de ces ilotes,en
continuant son labeur exténuant, se console en
murmurant: « Dieu ne l'a pas voulu. Une aut,.e
fois, peut-être, la chance sera pour-moi. »

Leur incommensurable foi en une intervention
extérieure àleur personnalité, pour les sortir
de la misère, reste inébranlable, tandis que la
conscience qu'ils portent en eux, en puissance
leur propre régénération, n'effleure même pas
leur cerveau..

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS
Philanthropes.—C'est avecdesphrases comme

celle-ci, lue sur les marches d'une bibliothèque,
que le peuple n'oublie pas le nom de ses philan-
thropes: « Le surplus de richesse de quelques-uns
deviendra la propriété du plus grand nombre,
parce qu'il est administré pour le bien commun ».
C'est signé Andrew Carnegie.

Il y a de belles bibliothèques dans maintes
grandes villes. Il faut les louer sans réserve. On
ne fera pas mieux. Qe sont de véritables centres
d'études où l'on rencontre tout le confort imagi- "j

nable au point de vue matériel, et une telleva-
riété de livres en toutes langues, de collections,

etc., etc., que l'étranger est tout de suite à son
aise. Mais dans les petites villes, c'est le diable!
C'estle refuge des bibles. -

Le président Mac-Kinley avait trouvé mieux
cependant, pour leur placement. Il exprima un
jour le désir qu'un exemplaire de la bible, fut
remis à chacun des émigrants à son entrée aux
Etats-Unis.

***
T

Unexemple de propagande. — Dans le tra-
vail ingratdespropagandistes, les membres de
1'1. W. W. - la C. G. T. de demain aux Etats-
Unis, 1 trouvent des moyens pratiques pour
.faire pénétrer leurs idées dans.la masse des ou-
vriers, éveiller leur curiosité, les amener à pen-
ser. La tâche est d'autant plus difficile dans le
Far-West, qu'ils s'adressentà un mélange de na-tionalités, d'hommes venus de tousles points de
l'Europe et aussi de l'Asie, qu'il s'agit d'intéres-
ser, desquels il faut extirper surtout l'idée de
servitude, la moins aisée à détruire. x

C'est samedi soir, 3 à 4B0 ouvriers écoutent un
camarade juché sur une soap-box (la boîte à sa-
von traditionnelle), et qui traite, le plus claire-
ment possible, un sujet d'actualité. Un autre le
remplace: «Faites une active propagande, sans
relâche. Voici des journaux, des brochures.
Nous vous demandons à tous de les lire, dé les
fairelire,d'en parleraux camarades. Ceuxd'entre
vous qui ont du boulot, et qui savent passer
dans le « saloon» sans y entrer,- aideront les
autres.Il faut s'entr'aider.-C'est la loi commune.
Allons, camarades ».

Les uns donnent 25 sous, d'autres 10, 50, voire
1 dollar. En quelques minutes, des centaines et
des centaines de journaux, brochures, traduc-
tions, sont distribués. Tout sera emporté les
lendemains aux chantiers éloignés, dans les
camps, etc.

***

Deux pendants. - C'était le 25 mars 1911, à
New-York. Le feu flamba les ateliers du.
« Triangle Waist C"», alors en plein travail. En
huit minutes, cent, quarante-sept jeunes filles
furent étouffées ou sautèrent par les fenêtres, sebrisantsurlespavés.,•

Il fut prouvé que le bâtiment n'était pas fait
pour être transformé en manufacture; que
c'était une souricière; que des portes étaientcloses.•

Le 27 décembre dernier, les propriétaires
associés de la fabrique Isaac Harris et Max
Blanck passaient en jugement comme respon-
sables de l'hécatombe de mars.

Verdict: acquittement pur et simple. -

'lit
JA

La même session de la cour à New-York, vit
ceci:

Un pauvre diable de livreur porte un morceau
de margarineau lieu de beurre, chez un client.
Peut-être n'était-il pas responsable du change-
ment. Traduit devant le tribunal, le président
J. Forker lui dit : « Je vous condamne à 500 fr-
d'amende ou à 30 jours de prison, à votre
choix ». 1.

A un autre.
***

-Comment on réduit une grève. — Une grève
des employés de chemins de fer du Southern
Pacifics'est déclarée récemmentet affecte tout le
réseau. Ses ateliers de réparation de Gila (Ari-
zona) ont fait cause commune avec les grévistes.
En présence de cette situation, le directeur de la
ligne de Tuczon, en résidence dans cette ville, a
jrouvé le moyen suivant pour réduire la grève.

La questionde l'eau potable ,est un dur pI'<>-

blême dans presque tout l'Arizona, et Gila est
précisément située à la limite des terres désej"'



tiques du sud de l'Etat. A Phœnix, par exemple,
centre important par ses minerais divers, à
quelques milles de Gila, les mineurs doivent
payer l'eau qu'ils consomment et souvent l'eau
est rationnée. J'ai rencontré un Ardéchois qui
payait une moyenne de 50 sous d'eau par jour
dans ce pays. L'eau potable est amenée à Gila en
wagons 'par la Compagnie du Southern Pacific.
Les habitants de l'endroit en ont eu le libre usage
jusqu'à présent.

Le directeur de Tuczon, J.-H. Dyer, fit soudai-
nement fermer les conduites d'eau qui alimentent
les maisons des grévistes et interdit -à ceux-ci
l'abord des wagons pleins d'eau.

Il faut, à Gila, boire l'eau de la Compagnie ou
s'en aller au plus vite.

Deux puits, propriété de la Compagnie égale-
ment, donnent une eau qu'il est impossible de
boire. On s'en sert seulement pour nettoyer les
wagons.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
La grève des chemins de fer. — Perdant la

belle confiance du premier jour devant l'éner-
gique attitude des compagnies de chemins de
ferqui ont manifesté leur ferme intentionde
remplacer leur personnel en grève par de nou-
veaux conducteurs, le Syndicat des mécaniciens
et chauffeurs de locomotives, démoralisé, fit
savoir au ministre de l'Intérieur, chargé de la-solution duconflit, que les grévistes étaient dis-
posés àreprendre le travail immédiatement à la
seule condition qu'ils soient tous réadmis à leur
poste antérieur, laissant à la décision d'une
commission arbitrale qui serait nommée ulté-
rieurement, la discussion des conditions qui mo-
tivèrent la grève.•

C'était, ni plus ni moins, une déroute. Néan-
moins, cette proposition fut rejetée par les com-
pagnies, qui alléguèrent qu'elles ne pouvaient
reprendre tousles grévistes parce qu'elles avaient
engagé en Emrope un grand nombre de conduc-
teurs qui étaient en route et ensuite parce
qu'elles étaient liées par un engagement d'hon-
neur au personnel qui avait assuré le fonction-
nement des trains depuis le commencement du
mouvement, personnel qui ne pouvaitêtre con-
gédié sans injustice et qui ne le seraitpas.

Cé personnelreprésentant,suivant elles, 600/0
de celui qui était nécessaire, les compagnies
offraient de reprendre parmi les grévistes ceux
dont elles avaient besoin pour normaliser le
service.

Malgré la situation critique où ils se trouvent,
les mécaniciens ne pouvaient admettre une réad-
Jilission incomplète. Ils le firent savoir au minis-
tre, en lui faisant observer que le prétexte invo-
qué parles compagnies ne pouvait être accepté,
car, de tout temps, celles-ci ont travaillé avec
un personnel insuffisant, que la presquetotalité
de ceux qui conduisent actuellementles locomo-
tives sont des ouvriers dont les fonctions au ser-
vice des compagnies étaient autres auparavant
que ces travailleurs n'ayant pas eu de rempla-
çants, ils retourneraient, lagrève finie, à leurs
occupations habituelles; que les autres ont été
recrutésparmi les inspecteurs et les ingénieurs,
lesquels ne pouvaient rester indéfiniment sur les
machines, et que, de plus, le transport de la
récolte exigeait un surcroît de personnel consi-
dérable,toutes raisons pour lesquelles ils
croyaient que tous les grévistes pouvaient être

-:éiniégrés sans que cela causât le moindre pré-
judice aux compagnies.

Le ministre communiqua les objections de^
grévistes aux gérants des chemins de fer, mais
ceux-ci ne voulurent rien entendre.

Cette situation ne pouvant durer, le gouverne-
ment vint en aide aux compagnies, en leur accor-dant un nouveau délai, jusqu'au 15 février, pourleur permettre de rétablir, avec un personnel
neuf, le service normal sur toutes les lignes.,

La question en est là. En attendant, les loco-
motives sont pilotées pardes gamins de 16 ..ans,
par desmyopes,des épileptiques,des alcooliques,
des infirmes, par des individus atteints de dalto-
nisme ou exonérés antérieurement pour incapa-
cité ou accidents causés sur les lignes. D'après
le compte du syndicat en grève, plus de 100 nja-
chines ont eu leurs chaudières brûlées en quinze
jours et plusieurs autres ont été complètement
détruites par des chocs ou autres accidents.

Les trains qui marchent — c'est le mot — font
du 5 à l'heure! et s'arrêtent à tout moment entre
les stations à cause du manque d'eau ou de
pression, ou se coupent en deux en pleine mar-
che par suite de la rupture des chaînes brisées
par les formidables secousses que les machines
par manque ou excès subits de vapeur occa-
sionnent aux wagons, ou bien ceux-ci sont aban-
donnés le long de la voie par la machine n'ayant
plus la force de traîner son convoi! ! ou celui-
ciarrive avec des retards de plusieurs heures et
même de jours entiers !.

Des protestations indignées de la part des
voyageurs ont lieu à chaque voyage. Dernière-
ment, la gare Constitucion a été le-fhéâtre d'une
scène de violence de la part des passagers d'un
train qui les avait laissés entre deux stations, au
milieu dela campagne et qui prirent d'assautun
autre train dont les mécaniciens refusaient d'ar-
rêter pour les conduire à destination. Les vitres
de la gare furent brisées à coups de pierres par
les voyageurs d'autant plus exaspérés que les
employés refusaientde mettre à leur disposition
le livre des réclamations.

Une autre fois,ce fut un train de voyageurs
de la ligne de l'Ouest qui entrait à toute vitesse
dans la gare 11 de Septiembre. Grâce à la soli-
dité des tampons d'arrêt, le convoi fut arrêté
dans sa course, évitant une terrible catastrophe,
car la machine aurait enfoncé les murs de la
station et se serait précipitée dans la rue; mais
la violence du choc fut telle que la locomotive
fut brisée et deux wagons se télescopèrent. Il y
eut une dizaine de blessés.

D'autres fois, ce sont les voitures de queue qui
déraillent et qui poursuivent leur course hors
des rails jusqu'à la station, les conducteurs nevoyant rien, on n'arrête que quand les voya-
geurs sont fatigués de tirer des coups de revol-
ver par les fénêtres pour leur signalerle danger!

Les trains à bestiaux arrivent avec les trois
quarts des animaux tués par les secousses subies
pendant le voyage.

La plupart de ces étranges piloteurs ne con-
naissent ni la ligne ni les signaux et par consé-
quent ne tiennent aucuncompte de ces derniers,
ce qui fait qu'à chaque instant des trains s'enga-
gent sans crier gare sur les-voies obstruées où
manœuvrent d'autres trains, d'où tamponne-
ments, déraillements, machines et wagons mis
en pièces, marchandises détruite, quand il n'y
pas mort d'homme et des blessés. -

Malgré cela, les compagnies assurent à qui
veut les croire ou les écouter que le service des
trains est parfait sur tout le réseau, ce qui n'em-
pêche pas que le transport de charges est nul et
que les populations éloignées sont privées des
choses les plus nécessaires à l'existence. Il en est
de même, du reste, dans la capitale, où tout
augmente d'effrayante façon.

De leur côté, les agriculteurs sont dans le dé-
sespoir, ne pouvant compter sur les moyens de
transport dont ils ont besoin pour écouler la
récolte ou ne pouvant faire venir, pour les
mêmes causes, les machines nécessaire pour
leurs travaux.

Cette-situation n'est pas près de changer. Il
est évident que malgré les pertes énormes
qu'elles subissent et font subir à tous ceux qui
ont besoin d'elles, les compagnies ne céderont
pas. Ce qu'elles veulent, c'est la disparition du
Syndicat des mécaniciens et chauffeurs. Nous
ne voudrions pas être malivais prophète, mais

l'attitude des grévistes, qui ont adopté la sage
tactique des bras croisés (qui leur permet, d'ail-
leurs, de compter sur la sympathie de l'opinion
publique — cliché bourgeois— laquelle sympa-
thie ne fait pas avancer d'un pas leurs affaires),
n'est pas de celles qui font augurer Igtriomphe.

Et, le plus triste, c'est qu'ils ne peuventmême
pas compter, en la circonstance, sur un coup
d'épaule de leurs frères en exploitation des
autres corporations, car l'indifférénee dudit Syn-
dicat pour la question de solidarité (il a refusé
la sienne à tous les grands mouvements de pro-
testation qui ont agité le prolétariat argentin ces
dernières années), n'est pas faite pour engager
ceux-ci à lui venir en aide.

Cette tactique des bras croisés n'est pas, d'ail-
leurs, spéciale aux mécaniciens. Les travailleurs
en grève des autres corps de métiers l'imitent
pour leur plus grand malheur.

Comme l'on voit le vide laissé dans tous les
groupements ou syndicats" ouvriers par les dé-
portations, arrestations et persécutions dont sont
victimes les organisateurs et autres militants de
forte tête et d'énergique initiative! Il ne reste
plus rien, aujourd'hui, au cœur de ces groupe-
ments. Il n'y règne que le désarroi et l'incerti-
tude. Aucune initiative qui dénote la volonté de
vaincre et d'obliger le patronat à capituler. Au
lieu de cela, les grévistes voyant les jours pas-
ser sans amener de changement, ne savent plus
à quel saint se vouer. Ne se sentant pas le cou-
rage de s'imposer par les seuls moyensefficaces,
ils-se jettent dans les bras du premier rouleur
qui leur offre de les tirer de là.

Passe pour les mécaniciens et chauffeurs dont
la sainte horreur pour les méthodes illégales les
classe à part dans l'estime des amis de l'ordre
(ils orft eu recours, successivement aux bons
officesdu directeurduBureaunational du Travail;
à ceuxduministre del'Intérieur; puis au directeur
des chemins de fer; ensuite, au sénateur Benito
Villanueva, président du Sénat — celui qui en-
voya si joliment promener, une fois, le député
socialiste Pacios, qui venait l'avertir que' le
lendemain il lui amènerait une colonne de ma-nifestants qui désiraient la promptgdiscussionde la loisur le travail des femmes et des enfants
et qui lui répondit qu'il lté pourrait pas la rece-
voir, parce qu'à ce moment là, il serait aux
courses!!! —puis au président de la Défense
rurale, puis revinrent une seconde fois au mi-
nistre de l'Intérieur. tout ça, en quinze jours
de grève; et ces grévistes ont leur brevet d'in-
génieur1! !); mais que penser des travailleurs
du port, autrefois si énergiques et décidés; et de
ceux de la Fédération maritime, quine le cé-
daient en rien à ceux du port? sollicitant égale-
ment l'intervention du même ministre de l'Inté-
rieur dans leurs affaires, puis, celui-ci ne bou-
geant pas assez vite, s'adressant au capitaliste
Julio Villafane, et à un nommé César Viale, an-
cien policier!

Est-ce assez écœurant?

Deux bonnes nouvelles pour finir:
Les camarades Danucio et Romanoff qui,

comme vous vous le rappelez, avaient été arrê-
tés à la suitede l'attentat du théâtre Colon, qui
nous valut les fameuses lois de répression, qui
ont placé la RépubliqueArgentine au niveau des
pays les plus réactionnaires, et qui avaient été
condamnés en première instance, comme au-
teurs du dit attentat,à 14 ans de pénitencier par
le fiscal Dr Bunge, viennent d'être absous par le
juge du crime, Dr Seru.

LaLibre Palabra fait à ce sujet les réflexions
suivantes:

,

« Une pareille disparité dans la façon depen-
ser, n'est-elle point extraordinaire? Un premier
juge, froid,- impassible, demandant pour un
homme quatorze ans de bagne; et un second



juge ne trouvant aucune raison pour rendre la
même sentence, absout le même homme.

« Cela ne dit rien au premier magistrat? Et le
juge Dr Seru, ne sent-il pas la tentation de four-
rer au bagne le Dr Bunge, fiscal, pour tentative
d'homicide civil?Ce serait logique, ce serait
juste. »

Les camarades de la Libre Palabra oublient
que les loups ne se mangent pas entre eux. Féli-
citons-nous donc en la circonstance, de ce que
Romanoff et Danucio, victimes d'odieuses ma-
chinations policières, en aient été quittes à sLbon
compte.

L'autre bonne nouvelle est celle-ci: le cama-
rade Jésus Suarez, confiné à la Terre de Feu
pour les motifs que je vous ai tait connaître, a
pu s'évader et se trouverait en route pour le
Chili. -

A la bonne heure!
Pierre QUIROULE.

Buenos-Ayres, 25 janvier 1912.

- MEXIQUE
-D'excellents camarades — entre autres ceux

du Libertaire — nous ont reproché, maintes fois,
de ne pasassez nous occuper de ce qu'on a con-
venu d'appeler la révolution mexicaine. Mais,
jusqu'à présent il nous a été impossibled'obten-ir
aucun-renseignement précis sur la situation ac-
tuelle de ce pays.

Il y a bien d'un côté des camarades qui affir-
menténergiquement qu'une révolution sociale
s'y organise, mais, d'un autre côté, d'autres ca-
marades, dont la sincérité nous est connue,

-nous affirment, non moins énergiquement, que
les prèmiers, que le Parti Libéral Mexicain n'est
qu'un parti politique disputant le pouvoir à cèux

• qui ont dépossédé Diaz.
Et comme notre rôle à nous, est de laisser

nos lecteurs seuls juges des faits, nous n'avons
qu'à leur donner connaissance des documents
qui nous parviennent, ou des renseignements
que nous communiquent des camarades dont la
lionne foi n'est pas à soupçonner. Cela cepen-
dant, sans préjudice des commentairesque nous
nousréservons le droit de faire sur les dits do-
cuments ou renseignementset que les camarades
eux aussi, ont le droit -d'accepter ou de re-
pousser. -

Parmi ces renseignements, voiciceux que
nous venons de recevoir:

« A propos de la question du Mexique il y au-
raitencore pas mal à dire, mais je pense que
c'est mieux attendre. La Cronaca a pu avoir plu-
sieurs exemplaires d'un prospectus distribué
par H. F. Magon, de la Régénération ; je vous en
envoie un pour que vous voyez comment les
soi-disant libertaires du Parti Libéral Mexicain
trompent les gens qui ont la sottise de les croire
des révolutionnaires sincères. Ce'prospectus dis-
tribué au Mexique vient après maints articles
de journal où Magon déclare avoir répudié le
programme du Parti Libéral.

« Mais il y a mieux. Magon depuis six mois
nous fait les éloges du «camarade»Zapata; etbien
des anarchistes ont cru que le « général Zapata»
est réellement un anarchiste.Eh bien! Zapata,
dans une proclamation publiée il y aunequin-
zaine, dit ouvertement que lui et ses hommes
combattent pour la réalisation au Mexique du
programme du Parti Libéral, qu'il est pour la
« Liberté, pour la Justice et pour la Loi» et qu'il
espère dans l'aide du bien pour le triomphe de
la Révolution. »

Et parmi les documents, voici les principaux
passages du'programme dont parle notre cama-rade!

«
Le Parti Libéral Mexicain se propose d'arra-

cher aux capitalistes la terre dont ils se sont

emparés pour la remettre aux millions d'êtres
humains qui composent la nation mexicaine,
sans distinction de sexe.

« Les revendications du Parti Libéral sont
très étendues et vont très loin, cependant, dans
le prochain mouvement armé, il entendobtenir
le pain, l'instruction et le bien-être pour tous

—hommes et femmes — au moyen de la prise de
possession de la terre, de la réduction des heures
de travail et de l'augmentation des salaires. Ces
améliorations, par elles-mêmes, auront'le pou-
voir d'en amener d'autres et d'autres.

«
Mais le moins que

lupiedoive conquérir,
c'est la terre sans maître, c'est-à-dire à la jouis-
sance de tous. Ceci obtenu, les autres maîtres
qui restent, les maîtres de l'industrie, du com-
merce et de la politique disparaîtronttrès promp-
tement par la force des circonstances. »
Comme on peut le voir, notre camarade a

raison, les idées du Parti Libéral Mexicain sont
pas mal contradictoires.

Car, si laterreestrenduecommune, il ne seraCar, si laf" est rendue commune, il ne sera
pas besoin - du moins pour ceux qui devien-
dront possesseurs du sol, et tous doivent le de-
venir — de décréter (1) la réduction des heures
de travail, ce travail sera réglé par la consom-
mation et la production.

Et si la propriété industrielle, commerciale et
politique continue à subsister, ce ne sera, encore,
qu'une société autoritaire, qui. ne pourra être
détruite que par une autre révolution.

R. FROMENT.

-MENUS FAITS

« Les tribunaux viennentde condamner l'acteur
Signoret à jouer un rôle qu'il jugeait obscène
sous peine de payer à son directeur un dédit de
30.000 francs. »

(Les Journaux.)

Les mêmes tribunaux condamneront ensuite
ceux qui se livrent à des pratiques obscènes.

Comprenez?
Eh bien ! si, c'est facile. Les tribunaux ne dé-

fendent pas la moralité publique; ils défendent
la sociétécapitaliste et la bourse des capitalistes.
Du moment que la question argent intervient, la
question moralité n'existe plus.

Bravo, la Justice.
- M. C.

—— ————— <—--
LEBONSENSETLlJUSTICE.

Pendant la grève des cheminots, le parquet
avait traduit en police correctionnelle un ou-
vrier dans la poche duquel on avait trouvé un
tire-bouchon. iLa 8e chambre avait refusé de
condamner.

1Aux obsèques d'Aernoult, un tonnelier fut
arrêté, sans avoir commis, du reste, aucun dé-
lit.Néanmoins, on le fouilla et, comme on
trouva dans sa poche un foret qui lui servait
habituellement pour son travail, on l'inculpa de
port d'arme prohibée. La ge chambre l'a con-,
damné à 25francs d'amende.

Pourquoi n'arrête-t-on pas les coiffeurs, qui
ont irn rasoir dans la poche, les cordonniers qui
ont une alêne, les terrassiers, les mineurs, qui
s'en vont le pic sur l'épaule, toutes armes ter-
ribles, la couturière avec ses ciseaux, le paveur

(1) Qui décréteracette réduction?

et sa demoiselle, les intoxiqués porteurs de la
petite seringue et de ses aiguilles, etc., etc. Qu'en

pense l'empereur des flics?
M.C.

VARIÉTÉS

RENANetlaDOCTRINEAHARCBISTE

(suite) (1)

L'égalité économique complète est, pour
Renan, une condition sine qua non d'une so-
ciété normale: « La haute culture de l'hu-
maniténe saurait avoir de solidité qu'en tant
que réalisée par les individus, dit-il. Par
conséquent, le but serait manqué si une civi-
lisation, quelque élevée qu'elle fut/n'était
accessible qu'à un petit nombre, et surtout si
elle constituait une jouissance personnelle et
sans tradition. Le but ne sera atteint que
quand tous les hommes auront accès à -cette
véritable religion (2) et que l'humanité entière
sera cultivée.

« Tout homme a droit à la vraiereligion, à
cequifaitl'homme parfait; c'est-à-dire que
tout homme doit trouver dans la' société où
il naîtles moyens d'atteindre laperfection de
sa nature, suivant la formule du. temps; en
d'autres termes, tout homme doit trouver
dans la société, en ce qui concerne l'intelli-
gence,jce que la mère lui fournitence qui
concerne le corps, le lait, l'alimentprimor-
dial, le fond premier qu'il ne peut se procurer
lui-même.

« Cette perfection ne saurait aller sans un
certain degré de bien-être matériel. Dans une
société normale, l'homme aurait donc droit
aussi au premier farid nécessaire pour se
procurer cette vie (3) ».

Renan ne pense pas que, pour réaliser
cette « société normale » la justice humaine,
sa police et ses châtiments, serve à quelque
chose: «Je crois, comme les catholiques, que
notre société profane et irréligieuse, unique-
ment attentive à l'ordre et à la discipline, se
souciant peu de l'immoralité et de l'abrutis-
sement des masses, pourvu qu'elles conti-
nuent àtourner la meule en silence, repose
sur une impossibilité. L'Etat doit au peuple
la"religion, c'est-à-dire la culture intellec-
tuelle et morale, illui doit l'école encore plus
que le temple. L'individu n'est complètement
responsable de ses actes que s'il a reçu sa
part à l'éducation qui fait homme. De quoi
punissez-vous le misérable qui, resté fermé
depuis son enfance aux idées morales, ayant
à peine le discernement du bien et dumal,
poussé d'ailleurs par de grossiers appétits
qui sont toute, sa loi, et peut-être aussi parde
pressants besoins, a forfait contre la société?
Vous le punissez d'être brute; mais est-ce sa
faute, grand Dieu 1 si nul ne l'a reçu à son
enfance pour le faire naître à la vie morale ?

Est-ce sa faute si son éducation n'a été que
l'exemple du vice? Et pour remédier à ces
crimes que vous n'avez pas suempêcher,

(1) Cf. Les Temps Nouveaux du 30 décembre 1911, et
des6et13janvier1912.

(2) On sait que Renan appelait religion « la plus
haute culture humaine possibl).

(3) L'Avenir de la Science, p. 364.



vous n'avez que le bagne et l'échafaud. Le
vrai coupable en tout cela, c'est la société qui
n'a pas élevé et ennobli ce misérable. Quel
étrange hasard, je vous prie, que presque
tous les criminels naissent dans la même
classe! La nature, dirai-je avec Pascal, n'est
pas si uniforme. N'est-il pas évident que, si
les dix-neuf vingtièmes des crimes punis par
la société sont commis par des gens privés
de toute éducation et presséspar la misère,
la cause en est dans ce manque d'éducation
et dans cette misère (1)? »

Il s'emporte contre les jouisseurs, ces
« hommes immoraux qui veulent jouir et se
soucient peu que ce soit aux dépens des
autres » et les oppose aux « hommes hon-
nêtes qui se subordonnent à la grande fin
sociale (2) ».

Il demande le partage des biens intellec-
tuels: « Je ne conçois pas qu'une àme élevée
puisse rester indifférente à un tel spectacle et
ne souffre pas en voyant la plus grande par-
tie de l'humanité exclue du bien qu'elle
possède et qui ne demanderait qu'à se parta-
ger (3) », mais on sent —

nous.l'avons assez
montré précédemment — que le partage des
biens matériels lui parait également dési-
rable.

Renan est enfin aussi révolutionnaire et
aussi partisan de l'action directe que nous le
sommes nous-mêmes: « Quand il s'agit de
fonder l'avenir en frappant le passé, il faut
de ces redoutables sapeurs qui ne se laissent
pas amollir aux pleurs de femmes et ne ména-
gent pas les coups de hache. Les résolutions
seules savent détruire les institutions depuis
longtemps condamnées. En temps de calme,
on ne peut se résoudre à frapper, lors même
que ce qu'on frappe n'aplus de raison d'être.
Ceux qui croient que la rénovation qui avait
été nécessitée par tout le travail intellectuel
du xvme siècle eut pu se faire pacifiquement
se trompent. On eût cherché à pactiser, on
se tût arrêté à mille considérations person-
nelles qui, en tempsde calme, sont fort pri-
sées: on n'eût osé détruire franchement ni
les privilèges, ni les ordres religieux, ni tantd'autres abus. La tempête s'en charge. Le
pouvoir temporel des papes est assurément
Périmé (4). Eh bien ! tout le monde en serait
persuadé qu'on ne se déciderait point encore
a balayer cette ruine. Il faudrait attendre
pour cela le prochain tremblement de terre.Rien ne se fait par le calme: on n'ose qu'en
resolution. On doit toujours essayer de
mener l'humanité par les voies pacifiques etde faire glisser les résolutions sur les pentesdouces du temps; mais, si l'onest tant soit
peu critique, on est obligé de se dire enmême temps que cela est impossible, quecela ne sera pas ainsi (5). »

(< Tous les droits devront être conquis,IIlslste-t-il
une autre fois, et ceux qui ne peu-Vent pas les conquérir prouvent qu'ils ne sont

pas mûrs pour ces droits, que ces droits

n) L'A.venir de la Science, p. 33,).
u)Loc.cit., p.325.) Idem, paye 323.
v) hcrit en 1848; l'année suivante la révolution ita-Jenne devait donner raison à Henan, car la fin duouvon temporel du pape — qu'un Napoléon lit pro-or jusqu'au 22 septembre 1871 — date de la fuite à*aete

-
et du vote du 9 février 1849.;) >Avenir de la Science, p. 328.

n'existent pas pour eux, si ce n'est en puis-
sance (1). »

N'est-il pas enfin un partisan de l'anarchie,
c'est-à-dire de la doctrine qu'on ne peut codi-
fier parce qu'elle va toujours de l'avant, tou-
jours, toujours, celui qui a pu écrire:« L'idée
la plus avancée est la plus vraie et la plus
viable (2) ».

Max CLAIR.

THÉÂTRE
Puissance de roi, pièce en quatre actes, de

Mnle Karen Bramson, traduiteilu danois, repré-
sentée à Marigny.
C'est une pièce royaliste. Elle nous montre un

roi, animé des meilleures intentions, plein
d'amour pour son peuple et spécialement plein
d'indulgence pour les humbles, mais incapable
de rien faire pour le bien de ses sujets.

Ce roi a toutes les vertus; il a tout sacrifié à
la raison d'Etat, ses joies d'homme, son amour
même pour une femme adorable. Hoi, il se doit
entièrement au bonheur du pays.

Et ce bonheur, il ne parvient pas à le réaliser,
parce qu'il est un roi constitutionnel, parce
qu'il est garotté par la Constitution. Le Parle-
ment et les ministres se dressent comme un mur
entre lui et le peuple.

Le roi, représentant de l'âme du pays, chef
suprême de l'Armée (dont l'auteur oppose le
loyalisme à. l'ignominie parlementaire), le roi,
que son autorité même met au-dessus des vils
appétits et des ambitions mesquines, aurait donc
pour fonction d'être l'arbitre des partis, le gar-
dien de la justice et de l'équité, le soutien des
opprimés et des faibles. Son rôle est réduit à
rien par le parlementarisme.

Il est inutile de s'amuser à réfuter une thèse
aussi puérile. Youdrait-on, par mépris du parle-
mentarisme, nous convaincre de restaurer la
royauté absolue? Ni Abdul-Hamid, ni le tzar
Nicolas II, ni les empereurs romains, ni les rois
de l'ancienne France, ne nous font regretter la
toute-puissance des rois.

Le Parlement lui-même n'est pas directement
responsable des exactions et des iniquités so-
ciales. En réalité, il est à la merci et aux ordres
des intérêts capitalistes. Dans la pièce, ce sont
les propriétaires fonciers qui tirent les ficelles
des fantoches parlementaires.

Ceux-ci ne voient que leurs intérêts personnels
et leurs calculs d'ambition. Pour la satisfaction
mesquine de leurs appétits, ils oublient leurs
promesses et leur programme. Ils dupent sans
vergogne leurs électeurs, ils trahissent leur parti.

C'est dans cette critique du parlementarisme
quel'auteur a faitœuvreintéressante.Le deuxième
acte est excellent.

Il est excellent par cela même qu'écrit pour le
théâtre de Copenhague, II reste d'une vérité
frappante ici en France. Nous reconnaissons les
acteurs du drame, les comédiens de la politique;
nous les avons vus et entendus au Palais-Bour-
bon.

Quand le chef socialiste, Marthin, arrive au
pouvoir, il se conduit, il parle comme Briand. Il
trouve les mêmes phrases pour justifier sa volte-
face. Il a la responsabilité du pouvoir, il doit
faire respecter l'ordre. Le calme et l'apaisement
sont nécessaires pour la réalisation des réformes.
Et cet ancien agitateur, cet orateur de violence,
finit par faire fusiller le peuple.

Tout cet acte est vivant de vérité; il est sobre,
il est net et bien conduit, il est admirablement
réussi.

(1)Loc.cit.,p.380.
(2) Correspondance avec Berlhelot, p. 24.

Les autres actes ont moins d'intérêt, à cause
même de la thèse qu'ils veulent démontrer. Mais
ils ne sont pas ennuyeux, et l'auteur a sutrouver
des situations pour éveiller l'émotion des spec-
tateurs. La pièce est bien jouée.

M. P.

NOTES ET DOCUMENTS

Nous reproduisons un des ordres du jour pro-
posés à la « Société de médecine d'Anvers» par

1 e D1' Haenens; d'autres ordres du jour avaient
été déposés, certains émettant des idées oppo-
sées, certains voulant se tenir dans un « juste
milieu ».

La « Société de médecine d'Anvers», appelée
à discuter le problème de la dépopulation, et
particulièrement la question relative à la dimi-
nution de la natalité. Considérant que la dimi-
nution des naissances est en tout premier lieu la
résultante de faits économiques avec lesquels ni
les religions, ni n'importe quelle morale n'ont
de relation immédiate.

Considérant que les études sociologiques, éco-
nomiques, ethnographiques, zoologiques et bota-
niques prouvent en toute évidence que la limita-
tion des naissances, aussi bien chez l'homme
que dans toutes les séries animales et végétales,
est en rapportconstant avec les moyens de sub-
sistance et de milieu, déclare qu'elle considère
ce phénomène comme adéquat à l'évolution des
.êtres et des sociétés, et considère tous les
moyens préconisés comme inopérants et ineffi-

caces.
La « Société de médecine d'Anvers ». si elle

déclare qu'elle considère comme puérils le s
moyens préconisés dansle rapport présenté à la
« Société de médecine publique», pense néan-
moins qu'il y a lieu d'appuyer, dans un but de
haute fraternité humaine, tous les vœux expri-
mant le désir d'améliorer le sort et les besoins,
tant matériels qu'intellectuels, de l'homme, par-
ticulièrement ceux relatifs à la nationalisation
du sol et de toutes les richesses naturelles qu'il
renferme, ainsi que ceux relatifs à la question
des habitations, à la suppression des impôts de
consommation, à la limitation de la journée de
travail, à la surveillance sévère et efficace du
travail à domicile et du travail familial, à la pro-
tection des femmes et des enfants et a la sup-
pression du travail des enfants en dessous de
seize ans, à l'enseignement professionnel et à
l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, en
pourvoyant à la subsistance de tous les enfants
jusqu'à l'âge de seize ans, sans distinction de
culte ou de croyances religieuses ou philoso-phiques.

La « Société de médecine d'Anvers » dit aussi
que si elle avaita exprimer ses désirs relative-
ment aux voies et moyens à mettre en œuvre
pour réaliser ces réformes, elle proclamerait
d'une part qu'il y a lieu d'augmenter considéra-
blement les droits de succession en ligne colla-
térale, ainsi que les droits de mutation entre
vifs.

Que d'autre part, considérant que le maintien
d'une armée permanente est pour la Belgique
une inutilité, sielle n'est une nuisance, propose
d'employer les fonds disponibles par sa suppres-
sion à la réalisation des réformes ci-dessus men-
tionnées.

Les croyances religieuses ou philosophiques
des individus étant d'ordre aDsolumept privé et
ne devant avoir aucun rapport avec l'Etat, la
« Société de médecine » propose la suppression
du budget des cultes et demande que les fonds
ainsi disponibles soient ajoutés a ceux prove-
nant de la suppression du budget de la guerre
pour être employés à la réalisation des réformes
sociales.



La «Société de médecine d'Anvers» considère
donc que la diminution des naissances résulte
de phénomènes économiques nettement définis
et qu'elle ne recevra de solution efficace que par
une refonte radicale des bases sur lesquelles
s'appuie la société actuelle.

« La Société de médecine » s'inspirant de sen-
timents de haute fraternité et de solidarité hu-
maine déclare appuyer chaleureusement toutes
les réformes ayant pour but d'améliorer le sort
de l'homme, de la femme et de l'enfant, et cela
en dehors de tout esprit de parti ou de secte
religieuse ou philosophique.

La « Société de médecine d'Anvers» déclare
aussi que, quoique les vœux qu'elle émet et les,
mesures qu'elle préconise aient une allure révo-
lutionnaire, il n'en est pas moins vrai que la
société actuelle porte ces réformes dans ses
flancs et que quoi que l'on dise ou que l'on fasse,
elles se réaliseront tout de même*pour le plus
grand bien de l'humanité.

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous avons reçu:
Du camarade Lelièvre :

773. 12 cartes postales, vues de Cuba et Etats-
Unis.

Du camarade
774. La Grande Grève,

be
Malato. Traité de VAqua-

relle,parGoujj1.
775. 40 livraisons du Lt rousse illustré.

Du camarade Dupré:
776. Une bouteille de «

todiates Catsop ».

Du camarade Maximo :

777. Un dictionnaire français-allemand.
778. 14 cartes postales, vues d'Allemagne.

Par le camarade Lancial :

779. Une théière.
780. Un encrier.

De la camarade Vanpul :

781. L'Oreille fendue. César Biroteau. Le Foyer
(3 pièces de l'éditeur de l'Illustration).

782. Marcelin Gayard, par Frapié L'Apprentie,
par G. Getrroy.

Anonyme:
783. Un réticule au crochet.

D'un camarade parti pour Londres:
784. Manuel du conducteur-chauffeur d'automo-

bile, par Farnier.
785. Les Parisiens, par Darien.
786. L'amour mortel, par Gorki. Chemin du bon-

heur, par Bjornson.
787. Gerfaut, par C. de Bernard. Marie-Stuart.

La Marquise de Gourges, par A. Duncan.
788. Les Cosaques. Pages choisies d'Anna Kare-

nine, de Tolstoï. Plus 3 volumes dépa-
reillés qui seront affectés au rembourse-
ment des billets

De Gr. par A. :

789. Un porte-monnaie.
790. Un mouchoir. Un jabot.

Du camarade Blachier :

791. Une montre.

Par le camarade M. Clair:
792. La fin d'une Société, par M. Talmeyr.

793. De Tolstoï: Résurrection (débroché). La
puissance des Ténèbres. La Sonate à Kreut-
zer.

794. La traite des chanteuses, par Ibele.
795. Jean-Christophe (Le Matin), par R. Rolland.
796. Le docteur Laudier, par L. Lhommeau.
797. Le Conflit, par Le Dantec.
798. Les Maritimes, par Seylor.
799. La Femme future, par H. Desmarets.
800. La Tragédie de l'Homme, par Emerich Ma-

dach.
801. Contes de province, par L. Lhommeau.
802. Rembrandt, par T. Josz et Dumur.

Du camarade M. :

803. Un encrier en verre (travail spécial de ver-
rerie).

804. Un cadre en bronze massif.
805. Un cadre en bronze massif.

De la librairie du Progrès:
806. Les Mystères du Peuple, d'Eugène Sue.

Le litre d'eau-de-vie de marc est donné par le
camarade Croix, et non Trouin, comme cela a
été imprimé.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Pour mars nous envoyons Les Conditions de
Travaildans la Sociétéactuelle, de Simplice; cette
brochure étant éditée à 0 fr. 05, nous la mélan-
gerons soit avec les Prisons, soit avec Entretiens
d'un philosophe avec la Maréchale, de Diderot.

Nous commencerons l'expédition dimanche
prochain 3 mars; nous demandons aux cama-
rades pouvant disposer de leur matinée de venir
nous aider, le bureau sera ouvert vers 9 h. 1/2.

Les souscripteurs qui voudraient un autre mé-
lange de brochures voudront bien nous en aver-
tir de suite.

BKXOÎT.

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

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

C. D., à San Paulo, 10 fr.; L. D., rue H.-R.. 1 fr.;
L. P., Chaux-de-Fonds, 5 fr.; J. M., à Arles, 1 fr.;
P. D., à Mystic, 2 fr.; X., 1 fr.; M. P., 20 fr.; Une
amie du Nord, 1 fr. Ensemble: 40 fr.

Listes précédentes : 537 fr. 20.
En tout: 577 fr. 20.

AIDONS-NOUS
Un copain habitant Perpignan et le connais-

sant bien, ainsi que ses alentours, pourrait-il se
mettre en relations avec Louis Martinot, photo-
graphe, 3, rue Baudin, 3, à Cette (Hérault)? Il
rendrait un bon service.

,
BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :

Encyclopédiedu Mouvement, syndicaliste,psi-
raissant Ions les mois, sous I;i <1irocLion de Grif-
fuelhes et Jouhaux.fascicule1,chez Marcel lii-
vière.

Petit-Pierre, par L. Jamin, l vol. 3 fr.00,chez
Niclaus, 3'1, rue Saint-Jacques.

De chez Stock:
LesEnquêtes.duprestigieuxHéicilt, par Arthur

Morrisson,1vol.3fr. 50.

Nouvelles Enquêtes du prestigieux HéwUl, par
Morrisson.1vol. 3 fr.50.

Un duo. par ConanDoyle,lvol. 3 fr.50, tra-
duction de Savinc.

La Puissance des autres. par Marguerite Cou-
vert. 1vol.. 3fr. 50..

Le Prince des riches, par F. Rivet. 1 vol. 3 tV.50.

Abordages d'un marin de la République. par
A. Savine. 1 vol., 1 fr. 50, chez Michaud, 168, bou-
levard Saint-Germain.

MichelBahounine.parMarcdePréaudau. 1 vol.
8 fr., chez Rivière. 31. rue Jacob.

LesSocialistesanti-démocrates,parJ.Rivani.
Lbroch.,0fr.75.àlaLibrairieNationale,ruede
Rennes, 86.

La Religione la scienzia. par Augusto Villa.
1vol.,3lires,àl'UniversitaPopulari,Milan.

En Exil, par A. de Lazaretf. 1 broch.. i IV.'25,
chez l'auteur. 48.rue Descartes.

Interview sensationnelle : Cubistes et (Jnvisl-es.
0 fr. 15, à la Mêlée;6, rue de Belzunce.

CORRESPONDANCES& COMMUNlCATIONS

----
—

Comité de Défense sociale. — « La brochure
Rousset ». — Sur les 50.000 exemplaires quenous
avons fait tirer, ilnous reste à peine une dizaine
de mille de brochures. Nous avisons donc les
camaïades qui ne l'ont pas encore en leur posses-
sion de se hâter. Dans quelques jours nouslie
pourrions leurdonner satisfaction.

Adresser les commandes à Ardouin, 86, rue de
Cléry.—Prixde la brochure :le 100,3fr.50;
les500.-16fr.50.

— La Nouvelle affiche Rousset. — Un grand
nombre de demandes nous sont parvenues celle
semaine (plus de2.000). Queles camarades pa-
tientent quelques jours.L'arrêt de ]a Cour de cas-
sationa modifié notre texte. Aussitôt parue, nous
l'expédierons.Queceuxqui n'ont pas fait leur
commandeécriventdesuiteaucamaradeArdouin.

Prixdesaffiches toutes timbrées: Les10,3fr.5<>:
les25.8fr.;les50,16fr.;!e100,31fr.

— Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse.—
Exposition Lucien Simon, du 26 février au9 tuars.-Un journalhebdomadairecatholiquedeLi-
moges, « le Petit Démocrate ». publie des articles
signés Jacques Mesnil,dont le contenu est en
contradictionflagrante,celavasansdire,avecles
idées que je défendseLaitoujours défendues. Je
ne suis pas encore parvenu à savoir si l'individu
en question s'appellp en réalité Jacques Mesnil :

la chose ne m'intéressed'ailleurs que médiocre-
ment; elle n'a d'importance que pour la psycho-
logie dumonsieur et j'avouequel'étude de cette
p-ychologie ne me Lente nullement.

LesCMmarudes quimeconnaissentouontIN
mes écritssaventqu'il n'est paspossibleque j'
sois l'auteur d'articles à tendances catholiquesou
nationalistes: quel que soit lesujetque, je tl":lill'.
qu'il s'agisse de sociologie ou d'histoire de l'art, il

ne peut y avoirdedoute,quantàmesidéesdirec-
trices.Je tiens seulement à mettre en garde les
camaradesnon avertis auxquels desgens111:11
intentionnés,profitantdel'équivoque,tenteraient
de faire croire que j'ai tourné casaque.D'antre
part,je voudrais éviter au gouvernementla rnala-



<Iit-k*p*r<)lï"rirmonnomcommeprouve lapro-
chainefois(|u'il1niprendnifantaisied'inventer
uncomplotentreanarchistesetroyalistes.

JacquesMKSNIL.

- Dn 1erau 10mars. MarcelLenoirexpose à
soiiatelier, 7 ter,villaBrune,ruedesPlantes,70.

Cetteexposition se compose de cartons, fusains,
aquarelles,peintures,etc.
- Le Théâtre du peuple. —Déclarationde prin-

cipequiprécèdeles-extraits de statuts du Cercle
<lesAmis duThéâtre du Peuple:

«Il est de tradition,dans les milieux bourgeois,
de sourire quand on parle d'artpopulaire, et de se
l);'lnHr s'il estquestion de la faculté pourlepeuple
de sentir et de comprendrel'Art. Aussi les écri-
vains et les artistes, ànotre époque, au lieu de
viserà la simplicité et au naturel qui convien-
draient Ú la masse,prennent-ils à tache de simu-
1er une complexité de sentiments et d'expression
qui ne les rend compréhensibles, ou à peu près,
que d'une minorité de gensinutiles et artificiels.

IlAu peuple, on sert desfeuilletonsgrotesques
011 d'enfantins mélos.

« El pourtant, l'Art, le grand Art, celui qui sur-vit.etsetransmetdesiècleensiècleestessentiel-
lement populaire. Homère était un chemineau,les
auteurs des mystères et des farces du moyen âge
étaient des miséreux, les sculpteurs del'art gothi-
que étaient de simples tailleursde pierre, des gras
du bâtiment. Rabelais, le plus grand écrivain
peutêtrede race française, a écrit dans la languelaplussimpleetlapluspopulaire

l'œuvre la plussavante.
« Renouer l'a tradition inteirompue,redonnerau

peuple des pièces qui. loin de toute complication,
detoute perversité artificielle, ne mettent en jeu
quedes êtres animés par les instincts et les senti-
mentsprimordiaux de l'humanité,des pièces qui
sortentdel'ornièredel'adultèreet delaporno-
graphie, et qui agitent lesgrandes questions so-
ciales, donner ces pièces dans des salles de quar-
tier. de banlieue, de province, oùil puisse se
rendre facilementetentrerà peudefrais,telle
estl'entreprise que tentele«ThéâtreduPeuple».

« Divers essais'ont été ébauchésdéjà, qui ont
échoué faute d'argent ou parce qu'ils n'avaient
pas abordé leproblème avec toute la franchise et
la hardiesse voulues. Antoine fils, il ya deux ans,
'avaitcm toucher au but; mais la question finan-
cière le força à remetffe à plus tard la réalisation
de son rêve.

<<Nous avons pensé que la tentative méritait
d'être reprise, mais en demandant au peuple lui-
même les moyens de lui donner le théâtrequ'il
lui faut. Un comité d'hommes généreux et d'ar-
tistes désintéressés s'est groupéautour de nous,
et amis debout l'œuvre coopérative du Cercle des

AmisduThéâtreduPeuple,destinéeàsoutenirla

nouvelleentreprise.
« 11 ne nous reste qu'à souhaiter que le peuple

sache faire vivre son théâtre, etainsi il aura rendu
hl'Art un plus signalé service que les plus grands
artistes bourgeois.

Pour le Comité:
a L. DE SAUMANES. »

demander les statuts au siège, 128, avenue Phi-
lippe-Auguste,Paris(12e).

— Clichy. - F. H. C., section de Clichy, — Il
est rappelé aux camaradesde Clichyquele groupe
fonctionne régulièrement tous les vendredis à
8 h. i/2> 35, rue Maître, Bourse du Travail, et
qu'il est de toute urgence que les copains qui s'in-
téressent à la campagne antiparlementaire, se
''éunissent en nombre afin d'adopter la marche à
suivre pour la période électorale qui va s'ouvrir.
IJone, pressant appel à tous, très urgent.

- Nantes. — Le groupe d'études sociales
<(l'Aube nouvelle ».prévient les camarades que

sabibliothèqueseraouverte endehorsdesjours
de réuniontous les dimanches matin de 9heures
à11heures,à«l'Entr'aide»,3,rueDarbefeuille.

CONVOCATIONS

— La Muse rouge.- Dimanche 3 mars, de 9 h.
à minuit, Maison commune, 49. rue de Bretagne:
« Le Caveau révolutionnaire, Les chansonniers
dans leurs œuvres». — Vestiaire 0 fr. 50.

- Fédération Révolutionnaire Communiste. —
« Foyer populaire de Belleville, 5, rue Henri-Che-
vreau ». — Samedi 2 mars1912, à 8 h.1/2 du soir,
grande salle des Fêles de la Bellevilloise, 21, rue
Boyer, grande fêle artistique au profit de la pro-
pagande, avec le concours de MM. Buffalo, Saint-
Gilles, Charles d'Avray,FrédéricMouret, Charles
Guéret, Lejeune, Israël. Clovys. Colladant,Cyvoct,
Guérard, Raymond Duncan et de Mmes Jane Ré-
gine,CamilleMichel.Daisy-Frecc,Garcin. Le
Groupe théâtral duXXeinterpréteraaUnclientsé-
rieux»,fantaisiejudiciaire de Georges Courteline.
A minuit, bal de nuit à grand orchestre. Prix
d'entrée: 1 fr., donnant droit au concert et au bal.
Les enfants ne paieront pas.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —«Groupe desoriginairesde l'Anjou ». -Diiiiailelie
3 mars, chez Combe, 33. rue-de la Grange-aux-
Belles. à 2 îi. 1/2.

Compterendumoraletfinancier.
Présence de tousindispensable.

- Fédération Révolutionnaire Communiste. —
Aux fdéréR.-Laréunion générale de la FédérH-
tionaura lieu ledimanche 3 mars, à2 h. 1/2 pré-
cises de l'après-midi. 5, rue Henri-Chevreau (XXe).

« L'organisation de notre campagne anlipolili-
cienne aux élections prochaines.»

L'Avenir Social. — Assembléegénérale annuelle
de«l'AvenirSocial »,l.edimanche3marsprochain,
à2 heures très précises de l'après-midi, Maison
commune du IHR,49, rue de Bretagne, à Paris.

Ordredujour:loAllocutiondeMadeleineVernet;
Compte rendu financier de 1911: 20 La nouvelle
forme d'assoliation de «l'AvenirSocial», parle
camaradeKrboville.du Conseil d'administration;
3°Electionde la Commission de contrôlepour1912;
40 Fête du 10 mars; 50 Questions diverses; Orga-
nisation d'une tombola: Extension du Groupe:
Les Amis de « l'Avenir Social», etc.,etc.

— Groupe d'études et groupe néo-malthusien
des 11e et 12e. — Samedi 2 mars à 8h.1/2 du soir
salle du 1er à l'Université Populaire (faubourg
Saint-Antoine). Causerie-controversepar RenéDu-
bois. Sujet: «Le communisme anarchiste ».

— Liberiga Stelo « Association internationale
des Esperantistesd'avant-garde des Lilas ». —
Dimanche 3 mars, à 9 heuresdu matin, à « La
Fraternelle », 15, rue duGarde-Chasse,ouverture
d'un coursd'Espérantoprécédé d'une causerie par
Badée. Tous les camarades des Lilas et environs
sont invités ày assister nombreux.

— Lille. «Groupe des Temps Nouveaux». — Les
camarades lecteurs des T. N. sont invités à assister
au concert de propagande qu'organisent les cama-
rades de Roubaix, le dimanche 3 mars à 4 h. du
soir, salle du :<

Progrès » rue Bemard, 104, à
Roubaix.

Les camarades qui voudront y assister sont
priés de se donner rendez-vous à 3 heures précises
à « l'Echo du Nord» d'où l'on partira pour prendre
le car Mongy.

— Angers. - Le groupe des amis de la « Ba-
taille Syndicaliste» invite les groupes et les
camarades isolés de la région de l'Ouest qui s'inté-
ressent à la vie du quotidien ouvrier révolution-
naire antiparlementaire, à se mettre en rapport
aveclui,eiïécrivantausecrétaire du groupe,Emile

Hamelin, maisonMira,à.luigné-sur-Loire (Maine
et-Loire), pour l'organisation d'une grande tour-
née deconférences dansla région, au profit de là
«Bataille Syndicaliste H. Héunion tous les di-
manches de chaque mois à la Bourse du Travail, à
9 heures du matin

- Roubaix. — Salie du « Progrès », rue Ber-
nard. 104, dimanche 8 mars 1*12, à 4 heures pré-
cises,grandconcertde-galaavec le concours assuré
d'artistes réputés au profit de la propagande révo-
lutionnaire.

On y jouera: Au Rat mort,drame en 1acte:
Berlut va au Bal, bouffonnerie militaire, grand
succès de fou rire.

Prix d'entrée pour le concert: 0fr. HI; après le
concert, grand bal: 0 fr. 30.

- Dorignies. — Le dimanche 3 mars, à5 heures
du soir, causerie publique et contradictoire par
Lantyailhiitl, sur le syndicalismeet l'anarchie.

PETITE CORRESPONDANCE

H. D., à Limoges. — Merci pour la réponse.
P. M., à Seattle.— Enlclldu. ALLendrons.
Morvan, de Lorield,a-I-i1 reçu teliredePanniseux, de

St-Denis?
C. E., à Arriieiis.- Il se peut que j'aie l'ail erreur.

L'abonnement en cours, se terminera donc fin août.
Pas reçu les cartes Sagrisla. Que faut-il envoyer en
place?

G. P., à Milan. - Oui, F ,.Aycllir», dé 'Bourlseff,
paraîttoujours.

Le camarade qui a pris un abonnement dimanche aubureau, est prié de redonner son adresse et sou nom. la
fielie ayant été égarée.

F. D., au Havre. — Votre abonnement se terminera
tin avril.

Le camarade qui a envoyé par mandai-lettre vendredi
ou samedid francs pour son abonnement, et 5 francs
pour Benoît est prié desefaireconnaître. Signature
illisihle.

L.)., a Lyon.
—

Merci d'avoir retourné le volume.
L. (;., à Bagnoljet: E. a Migennes; Librairie du

Peuple, Bruxelles:S.B., à Yilleneuve-Sailit-Georges:
D. L., à Montdidier: R., à Saint-Claude; F. V. à Bois-
d'Amonl; E. C., à Acquigny: A., à Sainles: R. A.,à
Bonnieux; T., à Toulon: L. C.. à Bonny: A. C.. à
Asnières: F., à Nouméa: F. J.N.. à Herrin: A., à
Alger: G. P., àGalatz: J.A., à Genève: F., rue de l'E.:
L. F., à Brest: B., à Roubaix: E. H., à Angers:N. V..
a Lisbonne: R.. à Nice: R. A., à Saint-Etienne.

Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: E. P., à Big-Horn. excédent

d'abon., '2 fr. 80; A. G.. à Wes-Terre. excéd. d'abon.,
1 fr. 15; E. T., à Mac-D.'lIald, id., 2 fr. f>5: R. P., à
Lyon. id.. 0 fr. 50: A. D., New-York, id., 1 fr. 05: X. Y.,
2 fr.; H.. à L'Aitre,0fr.40: Leneref, excéd. d'abon.,2 fr.:
C.. à Neuilly-Plaisancc, id., 4fr.

Mercià tous.
Pour l'affaire tiousset.— L. P.. Cliaux-de-Fonds,5 fr.:

G. F., rue D., 1 fr. 50: Souscription à l'assemblée
générale des travailleurs des omnibus pour la revision
du procès du vaillanlRousset, 15fr. Ellsemhle, 21 fr.50.
Listes précédentes, 113 fr. SiO. En tout. 134 fr. 80.

EN VENTE

Souvent des camarades nous demandent des
portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Lithographies:Tolstoï. 1fr.65Ibsen2fr.15
Octave Mirbeau1fr.65Ferrer4fr.75
Anatole France2fr.15
Sébastien Faure 2fr.15



Eaux-fortes:
Kropotkine3francs.
EliséeReclus. 3 —Blanqui., 3 —
Emile Zola 3 —Gorki. 3 -Spencer. 3

—

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

Capitalisme, par Goinin'Ache.
Éducation chrétienne, par Roubille.
Là Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.
Le dernier gîte du trimardeur, par Daumont.
L'Assassiné, par G. L.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.
Les Défricheurs, par Agard.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
La Jeune Proie, par Locbanl.
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 Lehasqnc.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasquc.

L'édition ordinaire, 2 francs.

i

Il ne reste plus qu'en nombre restreint ;.

L'Incendiaire, par Luce.
L'Errant,parX.
Le Démolisseur, parSignac.
L'Aurore, par Willaume.
Les SansoGÎte, par C. Pissaro.

-
On. ne marche pas sur l'herbe, par Honnann-Paul.
Mineurs Belgés, par Constantin Meunier.
Ah! les sales Corbeaux, par J.. Hénault.
LaGuerre,parMaurin.
Épouvantails, par Ci evatifr.
LaLibératrice,par Steinlen.

L'édition ordinaire, 3 francs. — Pour les éditions d'ama-
teur" s'informer an préalable, quelques-unes sont
épuisées.

'Aux petits oiseaux, de Willette, II) francs.
Reproduction(Tes Errants, de Rysselberglie, édition

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

jouan, Luce,.Maurin, Raïeter, Rodo, Signac et Steinlen.
Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée en sous-
cription à 75 exemplaires, dontJ5 sur Japon; 7 francs
ordinaire, 10 francs sur Japon.
Miséreux, parNaudin, même tiragc:même.pi'ix.

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.

LITHOGRAPHIES EN COULEURS
Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une dizaine-

d'exemplaires,à5 francs.
LaCharrue, Pissaro, édit. ordinaire, 2 francs: d'ama-

leur, 3 fr. 50.
Drapeau rouge, Lurc, édition ordinaire,2 francs:d'ama-

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

teur,<5fr.50.
La Confession, Hehnann-Pau]., éditionordinaire, 2 francs:

d'amateur, 3 fr.50.
Ces lithos ont été tirées pour servir de frontispiceaux

volumes de tiotre supplément, mais peuvent s'enca-
drer, 3.-28.

Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage ordinaire,
2 francs: tirage d'amateur, 5 francs. il pu reste très
peu.desdeux.

ALBUM contenant les 52 dessins parus dans la 114 jtiiiite des
J'empx yoaveuux, dus au crayon de Agard, Bradbrry,
Couturier, W. Crâne, Delannoy, Deiaw, Gelner, Grandjouan,
Hénault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, Kupka, Lèbasque,
Luce, B. Naudin, Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlen,
VanDongen et Willaume. Prix: 5 francs; Franco : ; francs

L'UNIVERSALA
IMPItIMERŒ OUVRIÈRE E.SPÉRÀHTIS.TE

20, rue du Cloitre-Saint-Merri.
— Paris (IVe)

L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIÈR.

LE GÉKANT: J. GRAVE.

EN VENTE AUX «TEMPS NOUVEAUX»1-- -

Nous nous chargeons de fournirâux camarades toute
commande cte librairie qu'il pourrontnous faire.

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

Sur lès 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'acheteur.

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

PrJs 'Par
au bureau lapORle

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-çaisT 3» 350.
Querire-Militarisme, édition illustrée. 6». 725
Patriotisme-Colonisation,édit. illustrée. 0» 7 25

Les Résolutions, vers, Pratelle",., 150 1 70

La Révolte, 7 années.La collectioncom-,plète.',Y" 150» »»
Les Temps Nouveaux, 10 années. 128» »»- — Uneseule année. 8» 9»
Sauf les 1re,2: eUo* qui ne sont _plus

-
données séparément.,

Les 16 années Feliéesavec le suppJémeut. 140

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

Le Coin des. Enfants, 1"série illustrée. 2' 50 3»- — 2esérie illustrée. 250 3»
- — 3e série illustrée. 250 3»- — Les3ensemble..»» 750

des 2e et 3e séries, existent brochées
à 2 fr. l'exemplaire, franco 2 fr. 30..

L'Internationale (documents et souve-
nirs, James Guillaume,tome1.3754.50

- '1 - - II450520- & — - III. 35 -450

— A ; - - IV375 450
Le livre d'er des Officiers, Chapoutot. 2» 2 20

-
Comment l'État enseigne la Morale, le

groupedesE. S. R.1. 2» 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illustra-

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

ment libertaire, par J. Grave, couver-
ture deCross..»10 »15

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

Les Temps Nouveaux, Kropotkine; cou-
verture de Pissaro (épuisée)., » 35 »30

A>agesd'histoire socialiste, par W. Tcher-
kesoff »25 »30keson,.

.)(La Panacée-Révolution, par J. Grave,
,couverture de Mabel.,.))10 ))15

Le Syndicat dans l'Évolution sociale,
par J, Grave, couverture de Naudin. «10 »15

yA mon Frère le paysan, par E. Reclus,
couverture de Raïeter (épui'sée). »05 010

/La Morale anarchiste, par Kropotkinc,
couverture de Ry:,,¡selberghe.» 10 »15

Dclaratioris, d'Etiévant, couverture deJehannct. »10 »15
Rapports au Congrès antiparlementaire

de 1900, couverture de G. Dissy. 50 » 85
;t.Contre la guerre (divers), couverture de

Lefevre :., »10 »15
ALa Conquête des Pouvoirs publics,par J.

- Grave, couverture de Luce. »10 »15
¡(La Colonisation, par J. Grave, couverture

de Couturier : »10 »15
Entre paysans, par E. Malatesta, cou-

verture de Willaume', ?10 »15
ÉvolutiOia ct Révolution, par K Reclus,

couverture de Steinlen./»10 » 15
Le Militarisme, par D.Nieiiwenhuis,

couverture de Goinin'Ache(épuisée)., »» »»
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couverture d'Agard. »10 »15
£L'organisation de la vindicte appelée

Justice,\ par Kropotkine, couverture
de J. Hénault.,.,. »10 » 15

L'Anarchie et l'Église, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont» 10 »15

La Grève des Électeurs, par Mirbeau,
couverture de Roubille ))10 »15

Organisation, Initiative, Cohésion, par
J. Grave, couverturede Signac. »10 »15

Le Tréteau électoral, piécette, en vers,
par Léonard, couvert, de Heidbrinek.»10 »15

L'Élection du Maire, id. par Léonard,
.couverture de Valloton ))10 »15

La Mano Negra, couverture de Luce. » 10 )15
t'SurmenageetSalariat, de Pierrot, cou-

verture de Léomin.
,

»10 ))15
fQuelquesvérités économiques, par Louis

Blanc, couverture de Dissy. »05 » 10
La Responsabilité et la Solidarité dans

la lutte ouvrière, par Nettlau, couver-
ture de Dçlannoy»10 » 15

Anarchie-CommunIsme,Kropotkim'. cou-
verture deLochard »W »

"15
(Si j'avais à parler aux électeurs, par

J. Grave, couvert, de Hermann-Panl.» 10 »
15

La ManoNegra et l'opinion française,
couverture de Hénault" »<15 »10

La Mano Negra, dessins de Heriliaiin-Paul.,. »30 »40
Entretien d'un philosophe avec la Ma-

réchale, par Diderot, couverture de
.Grandjouan., : )J W » 15

L'État, son rôle historique, parKropot-
kine,couverture de Steinlen.

,»
30 »

30kine, couverture de- »
30

Aux Femmes, Gohier, couvert, de Luce. »10 » 15

.La Femme esclave, couverture de Her- -
mannPaul. »lu »15

Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couver-
turede Roubille.»10» 15

La Question sociale, Faure* 10 » 15
En Communisme, MOl111ier * 10 » 15

L'A. B. C. du Libertairb, Lennina» 10 ) 15

Grève et Sabotage, F. Henry.»10 »
15

LesDeuxTsars, M. S*20.» 30
Politiciens, 1 acte, par Rotten. » 30 » 40

Vers la Russie libre, parBullart, couver-
ture de Grandjouan,. » 35» »

45

La Femme et la Révolution, par F.Stac-kelberg»30 «
40-

Le Salariat, p. Kropotkille, c. de Kupa. a 10 »
15

Les Habitations qui tuent, par M. Petit,
couverture de F. Jacq.ue. » lu »

15

"-Sur l'Individualisme, Pierrot, couver-
ture- de Maurin,»10»15

Une forme nouvelle de l'espritpoliti-
cien, par Grave, couverture de Luce.. » 0» »

10

*L'Enfer Militaire, par Girard, couver-
ture de Luce. »15»20

iLes Prisons, par Kropolkinp, couverture
de Daumont. ,.-.,

» 10 »15
fL'Esprit de Révolte, par Kropofkjne,couvert-tiredeDelannoy »ici
L'Entente pour fAction, J.' Grave, cou-

verturede Raïeter »10»15
'Le Nourrisson, par M. Petit, couverture

de LudovicRodo»10»15
LesIncendiaires,parVermersch, couver-

ture de Hermann-Paul»10 »
15

)<La Vérité sur l'Affaire Ferrer, par Ber-
* 15trand,couverture de Luce..»10 »15




