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POUR LES «TEMPS NOUVEAUX»

Ilexiste&- peut-être les camarades ne s'en
viennent-ils plus - un groupe de cama-
léldés qui cotisent mensuellementpour venir
êll aide aux Temps Nouveaux.

Il nous fallaitenviron 400 francs par moisiur que cela marche sans trop de difficul-
es; on réunit, pour- les premiers mois, unVerseillent de 240 francs.— Voilà trois ansAviron que le groupementfonctionne, réduit
11 noyau de ceux qui ne se lassent pas; il neentre, depuis longtemps, guèreque150 francs
\?r mois, et Benoît, le dévoué trésorier des
,lvers groupes fonctionnant à côté du jour-
Dl, me prévient que, si ça continue, il n'ests assuré de faire un versement qui enllle

la peine. De faire un appel!
tebes appels! il y en autant eu, que le lec-teafini

par les considérer comme unetOUrne]le qui doit revenir de temps entiPS" sans autre importance. Mais, commeserai-tbête de claquer sans rien dire, voici^tuation:
c'SileJoural:' depuis trois ans, a pu vivre,
est que les deux camarades qui ontassuméba.esogne

matérielle du journal, ontpuElldonner
une bonne partie de leur salaire.

1'' ne confondons pas, il ne s'agit pas de
edachon, qui, à la Révolte,auxTempsNou-

veaux, n'a jamais été payée, pour la raison
que nous n'avons jamais été assez riches pour
cela, et, aurions-nous eu de l'argent, parce
que nous considérons qu'un organe de pro-
pagande — un hebdomadaire, bien entendu-doit trouver, dans sa clientèle, assez dé
rédacteurs de bonne volonté, et que l'argent
de sa caisse doit être exclusivement voué à
la propagande.

Il s'agit des deux camarades qui, passant
leur temps au journal, ne peuvent le passerà
l'atelier.

Mais si ces deux camarades peuvent encore
continuer leur sacrifice tant qu'il faudra, il
reste les imprimeurs, le papier, lè terme et
la poste qui, eux, sont irréductibles.

Nous savons que, par notre attitude dene
vouloir dire que ce que nous pensons être
vrai, nous nous sommes fait pas mal d'en-
nemis.-

Voilà le côté noir de la situation.
Si notre indépendance de toute coterie

nous aliène des concours, elle doit, par
contre, nous attirer la sympathie de ceux qui
recherchent la vérité, rien que la vérité.

,Et, de fait,le nombre de nos abonnés aug-
mente peu à peu-

L'année dernière, à cette époque, il y avait
progression sur l'année précédente, et, cette
année, de janvierau 11 mars,41y a 1.900 francs
d'abonnements, alors que l'année passée n'en
acccuse cfue 1.750. L'augmentation est mo-
deste, mais c'est une augmentation tout demême.

La vente au numéro ne présente aucune
baisse, mais aucune augmentation : 1.200
francsenviron.

La colonne brochures, souscriptions, une
baisseappréciable : ^00 francs, au lieu de
1.200.

Il faut dire que le groupe de la brochure
nous enlève unpeu de vente. Par contre, sa
constitutionnous a permis d'éditer des bro-
chures plusrégulièrement et plus fréquem-
ment. — Mais, là encore,le nombre des adhé-
rents laisse à désirer. Ça sera pour une
autre fois.

Il y a, enfin, le petit mouvement d'agitation
qui se crée autour des Temps Nouveaux, mais
dont il faut attendre les résultats.

Gagner du temps, mais. pour gagner- du
temps, il nous faut trouver de suite les quatre
cents francs par mois qui manquent.

Cette somme, on peut nousl'assurer:
1° Par un versement mensuel à adresser

au camarade Benoît, 3, rue Bérite, Paris.
2° En achetant plusieurs exemplaires par

semaine et les répandant autour de soi. Ceci
uniquement" pour faire connaître le journal,
car, tout compte fait, en calculant le coût
d'unexemplaire sur le prix du tirage total,
l'exemplaire nous revient à 0 fr. 08, alors
qu'il est vendu aux dépositaires à raison de
0 fr. 07, soit une perte de 0 fr. 01 par exem-
plaire vendu de la sorte, etil nous reste sans
profit aucun une moitié environ d'invendus.

,3° En faisant venir soi-même les 3, 4, 5 ou
plus d'exemplaires que l'on se sent capable
deplacer parmi ses amis, à conditionde les
payer cependant, car il arrive mensuellement
que quelques-uns oublient de le faire.

4° En s'abonnant soi-même, ou en abon-
nant quelqu'un que l'on suppose pouvoir
continuer l'abonnementà expiration. On peut
ainsi faire quatre abonnements de 3 mois
par an, ça n'est pas la mort d'un homme. Et
si l'on pense à toutes les chopines, à toutes
jes mominettes que l'on se. croit tenu de
'dépenser lorsqu'on rencontre des copains
alors que ni les uns ni les autres n'ont soif,
on avouera que le sacrifice serait mipee.

5° En venant chercher des invendus au
bureau, en se les faisant expédier, ceux qui
sont au loin, et en les distribuant chaque
fois qu'il y a rassemblementde public en un
endroit.

Enfin, il y a la souscription remboursable
que j'oubliais, qui, elle aussi, nous a aidés à
paraître et sur laquelle iln'y aura plus à
compter lorsque ça sera fini, mais qui pour-
rait laisser un reliquat, si onnous aide au
placementdes billets.

Si, parmi ceux qui se disent anarchistesr
et qui trouvent que lapropagande des Temps
Nouveaux est utile, l'idée n'est pas un simple
divertissement intellectuel, ils se rappelle-
ront que ceux qui s'efforcent de- les faire
vivre ne peuvent y réussir qu'autant qu'ils y
seront aidés dans la mesure dè chacun.

J. CrRAVE.



LA GUERRE

III

LA GUEHHE ET L'INDUSTRIE

Descendons maintenant un degré plus bas,
et voyons comment l'Etat a créé dans l'in-
dustrie moderne toute une classe de gens
directement intéressés à faire des nations
des camps militaires, prêts à se ruer les
uns sur les autres.

En ce moment, il existe,, en effet, des in-
dustries immenses qui occupent desmillions
d'hommes, et qui n'existent que pour prépa-
rer le matériel de guerre; ce qui fait que les
propriétaires de ces usines et leurs bailleurs
de fonds ont tout intérêt à préparer des
guerres et à maintenir la crainte des guerres
prêtes à éclater.

Il ne s'agit pas ici du menu fretin, — des
fabricants d'armes à feu de mauvaise qua-
lité, de sabres à bon marché, et de revolvers
qui ratent tout le temps, comme on en a à
Birmingham, à Liège, etc. Ceux-ci ne comp-
tent presque plus, quoique le commerce de
ces armes, fait par les exporteurs qui spé-
culent sur les guerres « coloniales», soit
déjà d'une certaine importance. Ainsi on sait
que des marchandsanglais approvisionnaient
d'armes les Matabélés, alors que ceux-ci se
préparaient à se soulever contre les Anglais
qui leur imposaient le servage. Plus tard ce
furent des fabricants français, et même des
fabricants anglais très connus, qui firent des
fortunes en envoyant des armes, des canons
et des munitions aux Boërs. Et en ce mo-
ment même on parle de quantités d'armes
importées par les marchands anglais en
Arabie, — ce-qui amènera des soulèvements
de tribus, le pillage de quelques marchands
et — l'intervention anglaise, pour « rétablir
l'ordre

Il et faire quelque nouvelle « an-
nexion ».

Ces petits faits, d'ailleurs, ne comptent
plus. On sait bien ce que vaut le « patrio-
tisme » bourgeois, et l'on a vu récemment
des faits bien plus graves. Ainsi, pendant la
dernière guerre entre la Russie et leJapon, l'or
anglais approvisionnait les Japonais, pour
qu'ils détruisissent le pouvoir maritime nais-

*santdela Russie dans l'Océan Pacifique, dont
l'Angleterre prenait ombrage. Mais d'autre
part, les compagnieshouillères anglaisesven-
daient à un très haut prix 300.000 tonnes de
charbon à la Russie pour lui permettre d'en-
voyer en Orient la flotte de Rojdestvensky.
D'une pierre on faisait deux coups: les com-
pagnies du Pays de Galles faisaient une belle
atTaire, et les financiers de Lombard Street(le
centre des opérations financières à Londres)
plaçaient leur argent à neuf ou dix pour cent
dans l'emprunt japonais et prenaient hypo-
thèque sur une bonne partie des revenus de
leurs « chers alliés! »

Et tout cela, ce ne sont que quelques petits
faits sur mille autresdu même genre. On en

saurait de belles sur tout ce monde de nos
gouvernants, si les bourgeois ne savaient pas
bien tenir leurs secrets! — Passons donc à
une autre catégorie de faits.

**+

On sait que tous les grands Etats ont favo-
risé la création, à côté de leurs arsenaux,
d'immenses usinesprivées qui fabriquent des
canons, des blindages de cuirassés, des vais-
seaux de guerre de moindres dimensions, des
obus, de la poudre, etc. Des sommes im-
menses furent dépensées par tous les Etats
pour avoir ces usines auxiliaires, où l'on
trouve aujourd'hui concentrés les plus ha-
biles ouvriers et ingénieurs.

Or, il est de toute évidence, qu'il est de
l'intérêt direct des capitalistes qui ont placé
leurs capitaux dans ces entreprises, de main-
tenir toujours des bruits de guerre, de pousser
sans cesse aux armements, de semer, s'il le
faut, la panique. C'est ce qu'ils font en effet.

Et si les probabilités d'une guerre euro-
péenne.diminuent à certains moments, si les
gouvernants,—quoiqueintéresséseux-mêmes

comme actionnaires des grandes usines de

ce genre (Anzin, Krupp, Armstrong, etc.),
ainsi que des grandes compagnies des che-
mins de fer, des mines de charbon, etc., —
si les gouvernants se font quelquefois tirer
l'oreille pour sonner la fanfare guerrière, n'y
a-t-il pas cette prostituée — la grande presse
— pour préparer les esprits à de nouvelles
guerres, précipiter celles qui sont probables,
ou, du moins, forcer les gouvernements à
doubler, à tripler leurs armements? Ainsi
n'a-t-on pas vu en Angleterre, pendant les
dix années qui précédèrent la guerre des
Boërs, la grande presse, et surtout ses ad-
joints dans la presse illustrée, préparer sa-
vamment les esprits à la nécessité d'une
guerre « pour réveiller le patriotisme »? Dans
ce but on fit flèche de tout bois. On publia à
grand fracas des romans sur la prochaine
guerre, où l'on racontait comment les An-
glais, battus d'abord, faisaient un suprême
effort et-finissaient par détruire la flotte alle-
mande et s'installer à Rotterdam. Un lord
dépensa des sommes folles pour faire jouer
dans toute l'Angleterre une piècepatriotique,
trop stupide pour faire ses frais, mais néces-
saire pour ces messieurs qui tripotaient avec
RhodesenAfrique.Oublianttout,on alla même
jusqu'à faire revivre le culte —

oui, le culte

— de l'ennemi juré de l'Angleterre, Napo-
léon Ier. Et depuis lors Je travail dans cette
direction n'a jamais cessé. En 1904, on avait
même presque tout à fait réussi à lancer la
France, gouvernée en ce moment par Cle-

menceau et Delcassé, dans une guerre contre
l'Allemagne — le gouvernement conserva-
teur (lord Lansdowne) ayant fait la pro-
messe d'appuyer les armées françaises par
un corps d'armée anglais envoyé en Bel-
gique! Il se fallut de bien peu à ce moment
pour que Delcassé, attachant à cette promesse
risible une importance qu'elle n'a certaine-

ment pas, ne lançât la France dans une
guerre désastreuse.

En gènéral. plus nous avançons dans
notre civilisation bourgeoise étatiste, plus la

presse, cessant d'être l'expression de ce qu'on
appelle l'opinion publique, s'applique à
fabriquer elle-même l'opinion par les procé-
dés les plus infâmes. La presse, dans tous
les grands États, c'est déjà deux ou trois
syndicats de brasseurs d'affaires financières
qui font l'opinion qu'il leur faut dans l'inté-
rêt de leurs entreprises. Les grands journaux
leur appartiennent et le reste ne compte
pas.

***

Mais ce n'est pas tout: la gangrène est
encore plus profonde.

Les guerres modernes, ce n'est plus seule-
ment le massacre de centaines (îe mille hom-
mes dans chaque bataille, — un massacre
dont ceux qui n'ont pas suivi les détails des
grandes batailles dans la guerre de Mand-
chourie et les atroces détails du siège et de
la défense de Port-Arthur, n'ont absolu-
ment aucune idée. Et cependant, les trois
grandes batailles historiques, — Gravelotte,
Polomack et Borodino (de la Moskova), qui
durèrent chacune trois jours, et dans lesquel-
les il y eut cent mille hommes blessés et tués
des deux côtés, c'étaient des jeux d'enfants
en comparaison des guerres modernes. Les
grandes batailles se font aujourd'hui sur un
front de cinquante, soixante kilomètres;
elles durent non plus trois jours, mais sept
jours (Liao-Yang), dix jours (Moukden), ct

les pertes sont de cent cinquante mille
hommes de chaque côté. Les ravages faits

par les obus, lancés avec précision par des

batteries placées à cinq, six, sept kilomètreS,
et dont on ne peut même pas découvrir hl

position, gràce à la poudre sans fumée, sout

inouïs. Lorsque le feu de plusieurs cent:
bouches à feu est concentré sur un carre

d'un kilomètre de côté (comme on le fait aH'

jourdhui), il ne reste pas un espace de di*

mètres carrés qui n'aitreçu son obus, paS

un buisson qui n'ait été rasé par les intf»s'

très hurlants envoyés on ne sait d'où. L1

folie s'empare des soldats, après sept o
huit jours de ce feu terrible, et lorsque les

colonnes des assaillants arrivent jusque
tranchées ennemies, alors la lutte s'engage

corpsà corps entre lescombatants. Aprèsse
lancé mutuellement desgrenades à la main e

des morceaux de pyroxiline (deux morceall
de pyroxiline, liés entre eux par une fiee Jll,

étaient employés comme une fronde), les sol,

dats russes et japonais se roulaient dans les

tranchées de Port-Arthur comme des be
féroces, se frappant de la crosse du fusil,(l ui

couteau, des dents.
t

Les travailleurs occidentaux ne se
(10uteill

même pas de ce terrible retour à la P IJI,1

affreuse sauvagerie que représente la se
moderne, et les bourgeois qui le savent ge

gardent bien de le leur dire.

A



Maisles guerres modernes, ce n'est pas
seulement le massacre,la folie du massacre,
le retour, pendant la guerre, à-la sauvagerie.
C'est aussi la destruction sur une échelle
colossale, du travail humain; et les effets de
-eette destruction, nous les ressentons parmi
nous, continuellement, en temps de paix, parn accroissement de la misère parmi

<
les

pauvres, l'enrichissement parallèle des ri-
ches.

Chaque guerre, c'est la destruction d'un
formidable matériel, qui comprend non seu-
lement le matériel de guerre proprement dit,
mais aussi les choses les plus nécessaires
Pour la vie de tous les jours, de toute la
société: le pain, les viandes, les légumes, les
denrées de toute sorte, les bêtes de trait, le
cuir, le charbon, les métaux, les vêtements.
Toutcela représente-le travail utilede mil-
lions d'hommes pendant des dizaines d'an-
nées, ettoutcela sera gaspillé,brûlé,jeté à l'eau
en quelques mois. Mais c'est déjà gaspillé
Aujourd'hui même, en prévision des guerres.

Et comme ce matériel de guerre, ces mé-'
taux, ces provisions doivent être préparés à
1avance, la simple possibilité prochaine
d'une nouvelle guerre amène dans toutes nos
industries des soubresauts et des crises qui
nousatteignent tous. Vous, moi, chacun de
nous en ressentonsles effets dans les moin-
dres détails denotrevie. Le pain que nous
mangeons, le charbon que nous brûlons, le
billet de chemin de fer que nous achetons,
leur prix, le prix de chaque chose, dépendent
des bruits, des probabilités de guerre à
Courte échéance, propagés par les spécula-
teurs.

r
Pierre KROPOTKINE.

(La fin au prochain numéro.)

PEEPABATIONJll'AÏEM®

AucamaradeA.S.
Je regrette de ne pouvoir me mettre d'ac-

Cwd avec le camarade A. S. et ce n'est pasPar amour-propre d'auteur, J'adore m'être'°Uipé,
parce que chaque fois qu'on me le

trouve, c'est pour moi une acquisition nou-tfch Nos cerveaux ne sont jamais tropches..,'
A.. S. pense — si je l'ai bien compris—

qUe l'évolution sociale profitera davantagedu travail de tous, quel qu'il soit, plutôt quedu travail de laplus grande partie (mais nonetous) organisé de telle sorte quechacunpuissesatisfairetoussesbesoins.
Laproduction, même avec des moyensPlus

primitifs que ceux actuellement'em-,()Ye, dit-il, seraient suffisants si, au lieu
l.lne minorité de producteurs, tous les
°tnIues mettaient la main au travail. »J)abord, tout le monde mettra-t-il la mainSutravail?Pour Sébastien Faure, il y auraent^°Urs des parasitesquenous devronsRetenir. Je ne partage pas entièrement

lettCf. les Temps Nouveaux des Sa avril 1910,29 juil-et30septembre1911.

son opinion; j'y reviendrai un autre jour.
Mais je dois demander au camarade A. S. :

« Comment ferez-vous pour -supprimer les
parasites? » A. S. a répondu dans son article
du 10 février: « Ces individus seront con-
traints de travailler comme les autres. »
Contraints ! Alors, nous ne sommes plus en
anarchie.Lacontrainte, c'est l'autorité. En
anarchie, il n'y a pas de contrainte. Et je
crains plus la contrainte que le parasitisme;
je connais les limites de l'un, j'ignore celles
de l'autre.

Une distinction serait à faire — à laquelle
A. S. n'a peut-être pas pensé. Il y aurait lieu
de distinguer entreoisifs et parasites. En
société capitaliste, il y aautant de parasites
vivant de la chair du travailleur que de poux
folâtrant dans la barbe d'un Arabe; mais les
oisifs, les véritables oisifs,les gensqui ne
font absolument rien sont peu. nombreux.
Beaucoup d'individus se livrent à un travail
inutile, voire nuisible, mais travaillent ce-
pendant. S'ils sont intelligents, leur travail
les dégoûte et, en société communiste, ils
travailleraient avec un meilleur rendement
parce qu'ils sentiraient l'utilité de leur œuvre
et la feraient avec plaisir. D'autres accom-
plissent consciencieusement leur besogne de
parasite parce qu'il ne s'est jamais trouvé
quelqu'un pour leur en montrer la non-va-
leur ; en société communiste, ils continue-
ront à travailler, mais, mieux avertis, tra-
vailleront mieux. '-

En somme, il y a une minorité d'oisifs et
le point important est surtout de transformer
en travail utile le travail inutile des para-
sites, autrement dit d'organiser l'exploitation
économique de la planète.

Le dilemme de A. S. n'en est pasAin: « Ou
la révolution détruira toutes les formes du
parasitisme, ous'il y a après cette révolu-
tion, la possibilité pour certains de se sous-
traire à l'œuvre commune,

-
cettepossibilité

ne pourra s'appuyer que sur la force et la révo-
lution n'aura été qu'une duperie. »

Non, le parasitisme, n'aura pas besoin de
s'appuyer sur une force à lui pour continuer
à vivre; notre complaisance y suffira. Nous
le supporterons et il s'accommodera de cette
situation sans essayer de la maintenir par la
force. -

Il va sans dire que ce parasitisme n'a rien
à voir avec celui qui sévit actuellement. Le
parasitisme actuel est doublé d'une gredine-
rie,qui ne pourra plus exister. Le parasitisme
sera encore possible; la spoliation ne le sera
plus.

Ce sont des nuances, je le veux bien, mais
assez tranchées pour qu'il ne soit pas besoin
dem'étendrealeursujet - en ce moment
du moins.

Quand une société communiste sera réali-
sée, lesparasites diminueront progressive-
ment, non par contrainte, mais parce que
le travail sera devenu plus facile et plus
agréable.

C'estcette facilité du travail qu'à mon sens
il convient d'organiser en premier lieu et
l'utilisation aussi complète que possible des
forces naturelles y aidera.

Quand il ,..y a du foin au râtelier, dit la
sagesse populaire, les bêtes ne se bàttent pas
entreelles. Il en est de même, parmi nous.
Nous nouschamaillons d'autant moins que.

nous jouissons davantage. Je fais la part aux
exceptions, c'est pourquoi je puis citer en
exemple tous nos ex-révolutionnaires pour-
vus et assagis. A papt les maniaques, à part
les kleptomanes, un voleur ne dérobe rien
s'il peut se procurer autrement ce qui lui
manque. Les prostituées — cette classe
énorme de parasites

— ne se livreraient pas
à leur affreux métier si les produits étaient
assez nombreux pour qu'elles pussent avoir
facilement leur nécessaire. -

Je continue donc à penser, je le répète,
qu'il faut organiser en communFexpjoita-
tion économique de la planète. La captation
des forces naturelles productives d'énergie
et leur mise à la portée de tous facilitera et
intensifiera la production générale de quan-
tités dont nous jious faisons difficilement
idée. Si, à ce moment, nous sommes un peu
volés, nous ne nous en apercevrons pas trop.
On vient de soustraire à Rothschild pour
300.000 francs d'argenterie. Pensez-vous qu'il
n'en a pas moins, le soir, mangé dans un
plat d'argent ou de vermeil? Alors, nous
serons tous des Rothschild et les parasites
pourront grapiller dans nos vignes; nos ton-
neaux auront toujours leur plein.

Le moins possible d'inutiles, le moins pos-
sible de parasites, c'est entendu, mais leur
impliquer une contrainte ferait perdre plus
de temps et causerait plus d'ennuis que cela
ne rapporterait.

Premier point: ne laissons mettre aucune
entrave à notre activité; usons de tout ce
que la nature place à notre portée.

Second point: produisons autant que nous
pouvons. -Troisième point: les parasites jouiront de
ce que les travailleurs leur abandonneront
(il est entendu qu'ils ne feront plus la loi,
comme aujourd'hui, puisque personne n'en
pourra faire).

Si la société communistè avait besoin d'un
credo, ces troispoints pourraient en servir.

M. CLAIR.

Er-rata.- Temps Nouveaux du 2 mars 1912, Renan
et la Doctrineanarchiste.IV.A la 2e colonne, lire trois
fois révolution et non résolution.

ANTOINE PERRARE

Un vieux militant, réfugié à Genève, à la suite'
de la tentative de Commune qui eut lieu à Lyon,
il prit-part à tout le" mouvement internationa-
liste de cette époque et, avec lui, évolua vers
l'anarchie.

Ayant quitté Genève pour se fixer à Paris, il
continua ici la propagande qu'il avait menée là-
bas.

Mais, avec l'âge, les infirmités étaient venues.
Devenu asthmatique, il résolut d'aller demander
au climat du Midi, une respiration plus libre. Il
réalisa ce qu'il put ducommerce de bicyclettes,
qu'il avait réussi à monter, et essaya, encore
une fois, de se recréer une situation. Mais la
mort vient de le frapper.

Perrare fut un des rares, très rares, de ceux
qui, lancés dans un mouvement, y restent toute
leur vie. -'Et c'est toujours triste de voir disparaître, un
de ceux que l'on a connus convaincus.

Toutes nos sympathies à sa veuve qui reste, à
la compagne dévouée qui sut comprendre ses
idées etl'aida à supporter sa vie de lu-ttes-

J. G.



LE PEUPLE ET L'ART--
Il

Qu'est-ce que le peuple? Ce terme me
semble assez difficile à définir d'abord, et
nous avons entendu une personnalitéqui,
semble-t-il, devrait être à même de répondre
sans hésitation, puisqu'elle figure parmi ceux
qui s'appellent les Amis du Peuple, deman-
der: « Mais, qu'est-ce que le peuple? Où est
le peuple? »

Eh bien! s'il est tout d'abord malaisé de
trouver un ensemble de qualités positives
qui distinguent le peuple et permettent de le
définir, l'on s'aperçoit bien vite qu'il est
facile de résoudre le problème en se conten-
tant de le délimiter. La bourgeoisie, avons-
nous dit, est l'ensemble des êtres à qui lapos-
session d'un certain capital permet de vivre
sans travailler ou en faisant travailler les
autres. Le peuple sera donc l'ensemble des
hommes qui ne possèdent aucun capital, ou
du moins qui possèdent un capital trop
infime pour leur permettre l'oisiveté ou l'ex-
ploitation de leurs semblables.

A la lumière de cette définitionnégative, la
question s'éclaire. Le bourgeois est l'oisif,
l'inutile et l'exploiteur. Le prolétaire est celui
qui travaille, qui produit et qui souffre. Le
peuple est la masse, et le bourgeois, l'excep-
tion. Et le plus extraordinaire est que cette
masse se laisse commander, écraser, affamer,
opprimer par une poignée d'inutiles!

Il y a évidemment parmi le peuple toute
une série de degrés, depuis l'ouvrier à qui
des circonstances heureuses ou une volonté
soutenue ont permis de s'instruire, de puiser
aux sources de la connaissance et de deve-
nir l'égal en culture des bourgeois, jusqu'au
paysan et au pauvre journalier qui ne sait
pas lire. Mais, au point de vue de l'art, il
faut convenir que c'est la presque unanimité
du peuple qui n'a rien reçu de cet enseigne-
ment officiel que reçoivent les bourgeois et
où ceux-ci puisent leurs prétentions au sen-
timent et au goût esthétiques.

Et comme c'est heureux! Et comme à ce
point de vue, ceux qui n'ont reçu aucune des
idées toutes faites que l'on sert aux élèves
des bagnes scolaires, sont supérieurs à ceux
qui en ont absorbé le virus! Le sentiment
artistique, en effet, ne saurait être l'applica-
tion d'un concept général que l'on vous
impose, mais bien le résultat d'une émotion
individuelle devant une œuvre qui fait vibrer
la sensibilité du sujet. Que cette émotion

y
éveille aussitôt l'intelligence, qu'elle dé-
clanche le raisonnement et la faculté de
généralisation, c'est indéniable, et c'est heu-
reux, car c'est ainsi que naît la faculté cri-
tique. Mais, ce qu'il faut avant tout, c'est
laisser à la sensibilité toute sa spontanéité et
sa fraîcheur.

Or, qui niera quel'être quin'a encore reçu
aucune suggestion est vraiment celui qui sera
le plus apte à sentir la beauté et à vibrer
devant elle? Et comment l'homme du peuple
ne serait-il pas infiniment mieux prédisposé
à l'émotion esthétique que le bourgeois qui a
reçuen son cerveau déjà atrophié par l'ata-
visme l'empreinte de tous les maitres qu'on
lui a donnés? Son impression sera fruste et

l

ne saura peut-être pas s'exprimer par des
mots congrus, mais au moins elle sera réelle
et sincère.

L'on nous objectera que le peuple se plaît
aux romans-feuilletons, aux mélos, aux
romances pleurardes. C'est indéniable. Mais,
d'abord comment le lui reprocher, puisque
c'est le seul aliment artistiquequ'on lui offre?
Et ensuite, a-t-il vraiment tort d'être ému et,
dans telle scie populaire qui fait battre le
cœur de la midinette ou de l'ouvrier, n'y a-t-il
pas justement, au milieu des scories, une par-
celle de l'éternelle beauté que le critique scep-
tique néglige et que le prolétariat sent? Et
quel est l'artiste qui, tout en se le reprochant,
en rougissant lui-même de son émotion, n'a
pas vibré, lui aussi, au fond de son àme,
devant des œuvres dont l'ensemble paraît
stupide?

Le peuple est l'origine et la fin de toute
poésie et de tout art; telle est la vérité que
nous enseigne l'histoire. Sans remonter aux
immenses poèmes indous qui ne sont que des
rhapsodiesdelégendespopulaires, ainsi (jiiela
Bible, l'Iliade et l'Odyssée, les Eddas,les Sagas,
leschansons de gestes,est-ilbesoinde rappeler
que chaque l'ois que la littérature s'est éloi-
gnée de sa source prolétaire et de la simpli-
cité humaine, elle est tombée dans la séche-
resse et le pédantisme et a du chercher sa
rénovation dans l'inépuisable fonds popu-
laire? De même, la musique la plus savante
puise-t-elle ses motifs les plus émouvants
ailleurs que dans les mélodies naïves et tra-
ditionnelles des paysans et des artisans?
L'art du sculpteur, du potier, du céramiste,
ont-ils jamais produit d'œuvres comparables
à celles qui sont destinées à l'ornement des
demeures et aux besoins journaliers, et ce qui
constitue la périssabilitédes quatre-vingt-dix-
neuf centièmes de la peinture moderne ne
réside-t-il pas en ce fait que ses œuvres ne
s'adaptent à aucune des réalités matérielles
de l'existence, à la décoration d'un monument.
d'une maison, et que, détachée de sa raison
d'être, déracinée, pour ainsi dire, la peinture
n'est plus qu'un sujet à rêveries personnelles,
à théories, à tours de force?

Enfin, si nous n'avons pas de styleactuelle-
ment, ainsi qu'on le clame à tous les échos,
n'est-ce pas, justement, parce qu'une bour-
geoisie sans idéal prétend accaparer l'art et
en éloigner le peuple? Aux époques où il n'y
avait pas d'art ofliciel, au moyen âge, par
exemple, le peuple eut vite fait de créer son
style, et, pour n'être pas sorti d'une école des
Beaux-Arts, l'art gothique n'en eut pas moins
une beauté qui ne le cède en rien à celle des
grandes époques antiques, et cela justement
parce qu'il fut l'expression de l'âme d'un
peuple et d'une époque. Et vous pouvez être
certains que jamais la bourgeoisie moderne
ne donnera naissance à un style, parce qu'elle
n'a ni àme, ni idéal. Seul le peuple victorieux
et vibrant en sa victoire pourra créer ce
miracle.

1.. DE SAUMANKS.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayrcs:

Chez FUEYO, libraire
PaseodeJulio1342
On peut également s'y procurer nos brochures.

MOUVEMENT SOCIAL

La Grève noire. — Peu à peu l'éducation, de
l'esprit de solidarité se fait dans la classe ou-
vrière.

La grève de vingt-quatre heures annoncée
pour le 11 mars, dans la corporation des mineurs,
a pleinement réussi. Avec un ensemble remar-
quable. la grève a été générale. A peine sur
quelques rares points,des défections isolées dont
certaines même étaient dues à un manque d'in-
formation.

Sans doute, il ne s'agissait que d'une grève de
vingt-quatre heures et pour un mouvement plus
important,peut-être eût-on constaté moins d'una-
nimité. Néanmoins, l'exemple donné constitue
un progrès par l'entente vraiment générale qui
s'y est révélée.

A ce propos,lesguesdistcs, dans la personne de
leur grand chef lui-même, Guesde, ont encore
donné, dans cette circonstance, le spectacle le

plus répugnant.
D'après Cuesde, on ne doit pas préconiser une

grève de solidarité du houilleur français en
faveur du houilleur anglais.

« Chaque district minier a ses revcndications
spéciales qui tiennent aux conditions locales du
travail, etc. »

Donc chacun pour soi, pour vos petits intérèt
personnels ou profits de groupes; la solidarité
est une blague, etc.

Biétry, l'infâme Biétry, ne parle pas autremcnt.
Pour terminerla diatribe, vient le petitcouplé

habituel sur la conquête des pouvoirs publics,
Votez pour nous et ne vous occupez pas du reste-
gardez-vous de faire votre éducation; nous. les

êtres supérieurs, les «scientifiques», nous non*
chargeons de faire votre bonheur

Merci bien!
***

La Grande Famille. — Le général CrenK1

vient d'adresserà ses troupes l'excitation a1'

meurtreci-dessous:
«Pourlaquatrièmefois,en l'espace d'envirol

un mois, des sentinelles ont été attaquéessur
territoire du l1'1' corps sans avoir su se seryij

convenablement de leurs armes. Ce n'est m,

leur honneur, ni à celui de leurs instructeur
Un soldat du 84" de ligne qui, à Avesnes, n'a
atteindre ni un de ses agresseurs, ni un de ]cLll',

chiens, seraconsigné au quartier pendant qui'1*^

jours, pour ignorance dans l'emplo: de
armes. il assistera tous les jours à une

théolJC

supplémentaire sur le tir et l'escrime à la hlÍol1'nette..
« Pareilles mesuresseront prises toutes lesfOJ

qu 'une agression non châtiée se
produira.H& {

absolument faire cesser ce genre de divd
sement.»

**

La Propriété.-Croissez et
multipliez;d°nI1C^'

des défenseurs à la patrie, des bras à 1'.indus

età l'agriculture. Mais quand vous aurez
il'

cela, le propriétaire, l'homme pour la classe (\

qui vous aurez fourni toute cette chair à
p'°^

vous flanquera à la porte de chez lui.
clc

Dimanche dernier, plusieurs expulSIOns
il

familles nombreusesse sontproduitesdaps ( Ife,'

rents endroits. 1:1
Le Syndicat des Locataires est intervenu elr

réussià OI)tellil. I)otil.Cesf~ilililles 1 S{,col'
réussià obtenir pour ces familles

dessec1
momentanés.

Mais la question demeure tout entière
ci

sisteratelle, tant que subsistera le droit de 1.0,

priété.
* ***

pc*'1'
La Justice. -- Le 7 mars, on

jugeait,
vais, Lugène Leroux, secrétaire de 1 ~~s



Syndicats de l'Oise, pour les événements de
Creil et de Montataire pendant l'agitation contre
la vie chère.

Une manifestation s'est produite le premier
jour de l'audience. Voici le récit qu'en fait
LeJournal:

«Lorsque, à midi,les débats s'ouvrent, la salle
d'audience est bondée. Les syndicalistes de Creil,
de Meaux, de Méru, de Montataire sont venus en
corps avec leurs bannières rouges qu'ils vou-laient arborer dans le prétoire. De violentes
bagarres se sont produites dans la cour du
Palais et plusieurs arrestations ont été opérées
par les gendarmes.

« Leroux, qui est assisté de MeBerthon,discute
méthodiquement cet acte d'accusation.

« L'accusé soutient n'avoir commis aucun acte
de violence et allègue que les parolesiqu'il a pro-
noncées au cours cfu meeting du-8 septembre
ne sauraient être considérées comme une provo-
cation au pillage.

« Il n'est pas un meneur commeon le prétend,
et s'il s'est rendu sur la place du marché,c'était
pour recommander le calme à ses amis et pré-
venir des actes graves.

« Trente-cinq témoins ont défilé ensuite et ont
apporté à la barre le récit des faits que l'on
connaît.

« L'audience, levée à sept heures, a été reprise
à neuf heures, pourle réquisitoire et la défense.

« Pendant la suspension d'audience, de vio-
lentesbagarressexsont encore produites aux
,abords du Palais, où les syndicalistes, porteurs

- de bannières, s'étaient groupés et chantaient
YInternationale.

,
« Les gendarmes ont saisi lesbannières et

arrêtéplusieurs manifestants.>>

Les jugescondamnèrent Leroux à six mois de
prison, pour «provocation au pillage».

Liberté. — Toujours les mesures de persécu-
,tion àd'égard de.quiconque ne chante pas les

louanges du gouvernement.
Après l'affaire Paoli-Léger, après, l'affaire

Casoh, après l'affaire Pigault,etc., voici l'affaire
Bertrand.

f

Mlle Bertrand, institutricedansles Vosges,vient
d'être déplacée d'office avec menace de révoca-
tionparce qu'elle a assisté, il ya quelque temps,àune causerie faitepar Gabrielle Petit, à Biffon-
tainé, et pour avoir reçuchez elle pendant quel-
ques jours la conférencière dont elle est l'amie.

A citer cet extrait de la lettredu préfet l'avi-

-

sant dela mesure prisecontre elle:
« Au mépris de l'avertissement de M. le

ministre qui vous a été communiqué le 6 dé-
cembre 1906 par -M. l'inspecteur primaire de
Saint-Dié, vous avez hébergé pendant deux
mois dans vôtre logement, -c'est-à-dire dans les
dépendancesde l'école, MmeGabrielle Petit, dont,
vous n'ignoriezni le passé, ni les tendances, et
vous l'avezlaissée participer à deux promenades
scolaires. » -

Si au lieu de Gàbrielle Petit,c'eût été, soit le
curé ou quelque sœur Candide que M"e Ber-
trand eût hébergé, parions que ces défenseurs
de Pécole laïque n'eussent riendit.

Mais quelle inquisition de la pensée!Quel
esclavage intellectuelet moral on)exige des sala-
riés de l'Etat!

L'empire, l'empire « abhorré » ne faisait paspire.
André GIRARD.

Besançon. - Joseph Nusbaum,e^pellentou-
vrier mécanicien,avait été appelè à faire son
service militaire au 6(K à Besançon. Il s'yennuya
— c'est en sa.faveur — et déserta. Repris,,après
avoirsubi une peine disciplinaire, il fut incor-

poré au 581', à Avignon. Sa tristesse ne fit que
s'accentuer. A un lieutenant qui lui en demanda
la cause, il répondit qu'il regrettait Paris, ses
parents et son métier. Il déserta une deuxième
fois; repris, il déserta une troisième fois; il fut
encore re'pris à Paris. Le bon père de famille,
qu'est le colonel du 58e, lefit mettre en cellule en
prévention de Conseil de guerre. Hier dimanche,
à 5 h. 30, on le trouva pendu par une courroie
de cuir au croisillon de la cellule.

Au point de vue humain, le colonel du 58e a
commis un véritable crime. En toute justice, il
devait faire exempter ce pauvre garçon malade
d'une neurasthénie contruçtée au service. Mais
au point de vue social, je demande à messieurs
les économistes de nous dire combien il faut de
peaux de colonels pour payer la peau d'un bon-
ouvrier mécanicien?

E. L.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS
Impressions. - Après avoir passé par les

formalitésdetoutes sortes, j'ai pu débarquer
dans la « libre» Amérique, où j'ai été à même
de remarquer la malpropreté des rues — à
2 heures après-midi, les immondices gisaient
entas immenses aumilieu des chaussées. Sans
doute que l'ordre (!) n'était pas donné encore de
les enlever,pour le grand bonheur des chiens,
trouvant là leur pâture assurée, et des gosses,
qui s'amusaient à se jeter les boîtes de con-
serves dans lesjambes.

Heureusement que nous avons une Adminis-
tration, sans cela ?.

Deux autres choses défigurent également les
artères de presque toutesles villes américaines,
je veux parler des «skyscrapers»' (les gratte-
ciel), mais ceux de New-York en particulier, car
ils sont plus hauts et plus nombreux que partout
ailleurs.

On peutpeut-être admirer l'audace des archi-
tectes, mais au point de vue artistique, c'est
nul; il est vrai qu'étant bâtis pourles besoins
de la classe capitaliste, c'est évalué en dollars
plutôt qu'en art.

Dernièrement, une fabrique, plutôt un atelier
de confection, 'installé dans un de ces affreux
bâtiments a pris feu. 126 ouvrières de 18 à 50 ans
ont été brûlées vives. Lesportes de l'atelier
étaient frmées

Il y-a bien eu un semblant de procès, les pa-
trons ont prétendu que c'était pour rempêcher
que les ouvrières puissent VOLE-R ET SORTIR SANS
ÊTRE APERÇUES. Ils n'ont pas été inquiétés da-
vantage.

La foule voulait les lyncher, mais — comme
toujours — l'autorité est intervenue en leur
faveur.

La loi, l'autorité, ont été instituées pour la
défense des droits dela majorité. (Déclaration
politicienne.)

D'un côté 126 ouvrières, de l'autre 3 patrons.
Arrangez ça commevous voudrez, mais les 126
ouvrières ont eu tort d'après la loi.

R. P.
**

Lawrence (Mass.). Situation de la grève.-
Après sept semaines de grève,il semble impos-
sible de pronostiquer la fin de cette lutte admi-
rable. Tout fut mis en œuvre pour arbitrer ce
conflit: gouverneur, Sénateurs, députés, ban-
quiers, ministres et jusqu'à l'ex-présidentRoose-
welt essayèrent en vain des tentatives en vue
d'un accord entre les deux parties; la ville fut.
placée sous laloi martiale; le président de la
grève, notre camarade Ettor, fut arrêté en com-

pagnie de Giovanniti, éditeur d'une publication
révolutionnaire; tous deux sont accusés de pro-
vocation au meurtre suivie d'effet. L'arrestation
de ces deux bons militants, faite en vue de briser
les énergies et de jeter Je désarroi, n'a rien
changé du tout.

Malgré les baïonnettes constamment pointées
vers les poitrinesrmalgré les nombreuses,arres-
tations et les condamnations sévères prononcées
par un juge qui siège en permanence; malgré la
femme italienne tuée par un policeman et un
jeune Syrien traversé du dos au ventre par

-l'armed'un soldat ivre; malgré la férocité avec
laquelle sont frappées les femmes et piétinés les'
enfants, personne ne faiblit.

Après les Italiens, les Polonais, les Juifs et les
Syriens ont leur journée de bataille sérieuse, les
Françaises et Belges ont su, elles aussi, donner
le spectacle du courage et dela vaillance. Lundi
matin, alors que les patrons escomptaient des
rentrées à l'usine, elles se sont donné rendez-
vous sur la rue prIncipale, par laquelle doivent
passer tous les ouvriers se rendant à l'atelier;
puis, fièrement, dans ce pays ou aucun cri n'est
toléré, elles se mirent à chanter « l'Interna-
tionale ».

Les policemen, prjs soudain d'une furie., frap-
pèrent à coups de matraque; le sang coula, des
coups de revolver furent tirés; une cinquantaine
d'arrestations fut opérée, les grévistes arrêtés
furent si odieusement passés à tabac qu'ils se
présentèrent àl'audience le sang coulant encore
de leurs plaies.

Les patrons tentent tous les moyens pour
diviser les travailleurs. Ils promettent d'exa-
miner la situation et les salaires de chaque pro-
fession après Ja rentrée. Personne ne veut être
parjure dans la solidarité réciproque. Les aug-
mentations devront être consenties par tous
avant la fil? de cette grève.

Nous nous permettronsde faire remarquerque
les Franco-Belges avaient, dès le début, proposé

"une action sérieuse pour l'arrêt de toutes les in-
dustries de la ville et une propagande active pour
faire cesser le travail dans les trente autres usines
situéesdans d'autres. villes, mais qui appar-
tiennent au trust de la Woolen Cie.

-

Ces autres
usines font actuellement la .besogne des trois de
'Lawrence. Le Comité de grève, dominépar l'élé-
ment anglais, n'a point partagé cet avis. Il recon-
naît aujourd'hui le bien-fondé de cette proposi-
tion, mais. c'est un peu tard. -

J, L.

ANGLETERRE
Un camarade anglais nons écrit à propos de

la grève des mineurs:
- « Que dire des meneurs dela grève! Ils t'ont;
discutée si longtemps, en la retardant toujours,
par stupidité ou mauvaise foi — je vous laisse
juges; mais,personnellement, j'incline pour la
mauvaise foi — de sorte que tous les gens aisés
ont fait degrandes provisionsdecombustible et
même de denrées variées.

« Il en résulte que lagrèvene touche que les
pauvres et lesouvriers eux-mêmes, pendant que
les spéculateurs s'enrichissenten faisant hausser
à leur gré Je prix dessubsistances.. ,-

«Jusqu'à présent, seule la classe misérable en
souffre, la petite bourgeoisie n'a pas été affectée
encore:,

«La grève elle-même est -un chef-d'œuvre
d'organisation; c'est une magnifique arme de
combat, mais rendue inutile parlatraîtrise on
par le manque d'intelligencedes labour leaders.

« La presse fait'de son mieux pour diviser les
différentes trades-unionset séparer les ouvriers,
et, malheureusement, l'action des meneurs se
prête aux mêmes fins.

« Il est tout naturel que la presse réactionnaire
se réjouisse en prédisant la faillite de pom-



breuses trades-unions,par suite du chômage qui
sévit, par répercussion,sur tant de métiers diffé-
rents, mais pourquoi le secrétaire général de la
Fédération des Trades-Unions proclame-t-il des
choses propres à encourager ses ennemis? «Si
« la grève continue longtemps, dit-il, beaucoup
« d'Unions vont faire banqueroute. »

« Se préparerait-on à sonner la retraite?

« M. H. T.»

ESPAGNE
En Espagne, les choses vont lentement quand

il s'agit notamment de mettre des prisonniers en
liberté. On n'est expéditif que quand on les
exécute.

C'est ainsi que Sagrista, qui avait fait l'objet
d'une mesure de grâce, il y a au moins trois
mois, vient enfin d'être libéré!

C'est heureux!
A. G.

TIrJvATRIv
Samedi dernier, au Trocadéro cette fois,

Raymond Duncan représentait encore YElektra
de Sophocle.

Voulant prouver l'aptitude naturelle du peuple
à mieux comprendre que la classe bourgeoise la
tragédie antique, il avait fait appel à tous les
ouvriers.

L'immense salle était comble. Et les applaudis-
sements qui lui vinrent d'en haut, des tribunes à
cinq sous, confirmèrent d'une façon éclatante ses
dires et ses espoirs.

Malgré la pénurie théâtrale du Trocadéro,
malgré l'exiguïté d'une scène dont un particu-
lier a voulu le doter — scène qu'on nous impose
moyennant 300 francs de supplément! — malgré
l'intransigeance de certain fonctionnaire qui
défendit de pendre les tentures nécessaires, mal-
gré une mise en scène déplorable, incomplète,
YElektra, de Sophocle, fut encore applaudie.

Sans décor donc, sans tentures, sans le temple
majestueux et sans ses hautes marches, devant
le fond banal des toiles peinturlurées, la troupe
des artistes helléniques, comme sollicitée par
l'ambiance misérable de cette mise en scène à
faire mieux encore, donna la suprême mesure de
ses ressources dramatiques et de son art.

Pénélope Duncan, le type désormais créé, par-
fait et immuable, de l'ardente Eleklra surpassa
son talent. Sans péristyle, sans marche pour
s'affaisser et pousser ses sanglots, elle s'accrou-
pit par terre, dans des poses merveilleuses. Sa
voix fut admirable, plus dramatique, plus vi-
brante encore dans le froid du décor. Son corps,
son être tout entier, fut aux yeux des specta-
teurs l'incarnation vivante, l'émanation, le sym-
bole évocateur des marbres trop méconnus de
nos musées anciens.

Quant au frère de Duncan, Augustin, le gou-
verneur d'Orestis, son talent, dans la scène du
char, où il raconte tout au long la chute mortelle,
d'Orestis, atteint une intensité surhumaine. La
salle tout entière se suspend à ses lèvres, vibre
au rythme divin; quand soudain tout s'écroule
dans les applaudissements.

Que dire aussi de la gracieuse Chrysothemis,
la douce sœur d'Elektra, que dire d'Orestis, le
vengeur d'Agamemnon son père, que dire de
toute la troupe, sinon des louanges encore.
Nous sommes en présence d'artistes incompa-
rables.

Je ne parlerai pas des danses du chœur lyri-
que interprétées par Raymond Duncan lui-
même, non plus que du rare talent avec lequel il
s'acquitta du rôle ingrat d'Aigisthos, l'amant de
la mère criminelle. — Je sais qu'il se fâcherait.

Mais qu'il me soit permis de constater le plein
succès de cette œuvre hardie qu'il osa entre-
prendre, de jouer devant 5.000 personnes, toutes
des ouvriers, un drame en langage grec, un
drame que nos savants critiques n'ont pas su
apprécier.

Et qu'il me soit permis devant cette expérience
concluante, d'affirmer, comme l'affirmait Dun-
can, la supériorité du sentiment esthétique du
peuple sur celui des bourgeois de nos théâtres
modernes, sentiment esthétique tout instinctif,
non faussé,sentiment naturel, inné, qui ne fait
que sommeiller dans le peuple vaincu, et qui
peut s'éveiller, spontanément, aux premières vi-
brations émotives du drame synthétique, d'es-
sences naturelle et populaire de l'Antiquité.

SIEGFRIED.

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous avons reçu :

De Mme Rosine F.:
819. Un panier d'huîtres, ou un poulet (au choix

du gagnant).

Du camarade Moulin, Laurent, et de ses
sœurs:

820. La Colonie, par Descaves.
821. L'Educationsexuelle,parMarestan.

De camarades de Cherbourg, par L. Sené :

822. Un lot de cartes postales, vues d'Indo-Chine.
823. Id., vues de Fort-de-France et New-York.
824. Id., vues de Fort-de-France.
825. Id.
826. Id., vuesde Sydney.
827. Id., vues de Port-aux-Princes.
828. Id., vues de Newport.
829. Id., vues de Santiago-de-Cuba.
830. Id., vues de la Nouvelle-Orléans, de la « Li-

brairie du Progrès ».
831. Dictionnaire de la Langue Verte.

Du camarade Sauvai:
832. L'embarquement pour Cythère (gravure

d'après le tableau deWatteau).

Du camarade Rousselle:
833. Une pipe en bruyère.
834-845. Chacun un fume-cigarette, ambre et

bruyère, et un deuxième en verre.
Du camarade Jacquet :

846. Le Peuple, Michelet.
847. La Joie de Vivre, Zola.

**.

Chez le camarade Ledoux, libraire, 59, rue
Surlet, à Liège, on peut trouver des billets de la
souscription remboursable.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Nous terminons cette semaine l'expédition de
la brochure mars; pour avril, nous enverrons
l'Evangile de l'heure, de P. Berthelot; rappelons
aux camarades qu'au moment des élections
municipales, nous avons, comme brochures
d'actualité:

Le Tréteau électoral;
L'élection du Maire, de Léonard;
Si j'auais à parler aux électeurs et la Conquête

des pouvoirs publics, de Grave.

Nous engageons nos amis à répandre égale-
ment l'Enfer militaire (Biribi), de notre cama-
rade A. Girard.

Adresser tout ce qui concerne le groupe, à
Benoît, 3, rue Bérite, Paris.

A
Nous ne pourrons, cette année, donner d'eau-

forte en prime, le camarade sur lequel nous
comptions étant malade.

Voici comment nous espérons procéder pour
satisfaire les souscripteurs.

Cette année, la litho sera de Bernard Naudin,
dont le talent n'a pas besoin d'être vanté.

Il sera donc envoyé un tirage sur papier ordi-
naire aux souscripteurs à 12 francs- et un tirage
sur japon, ou tout autre papier demandé par le
souscripteur — aux souscripteurs à 15 francs.
Les deux tirages aux souscriptions plus fortes.

—————————, ,-
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

J. S., à Lambersart, 1 fr.; B.,à Chantecoq,
1 fr.; L. P., à Saint-Aignan, 1 fr.; R., à Saint-
Claude, 1 fr.;L. G., à Le Pessis,1 fr.;M., rue
deB.,1fr.

AIDONS-NOUS
Le camarade Michaux, 7, rue des Arquebu-

siers, à Paris, demande à entrer en relations
avec des camarades de Buenos-Ayres.

TOMBOLA DELANNOY

Numéros gagnants.
37 86 90 119 135 144 195 197 202 211 308 313

326 335 351 356 359 374 376 510 515 534 573 614
615 628 660 671 699 717 726 727 730 733 737 739
740 747 757 767 778 794 804 811 817 852 870 908
913 927 988 1007 1040 1049 1056 1095 1151 1156
1203 1205 1292 1297 1303 1310 1331 1352 1379 1407
1412 1442 1489 15041518 1522 1565 1615 1619 1696
1780 1783 1789 1800 1815 1819 1828 1871 1888 1889

1894 1897 1918 1926 1936 1945 1956 1989 1996 1999
2000 2024 2050 2064 2090 2131 2138 2161 2171 2207
2245 2255 2309 2337 2339 2346 2350 2351 2411 2416
2476 2518 2526 2577 2592 25962639264626642674
2677 2693 2713 2740 2751 2772 2809 2813 2818 2835
2838 2865 2895 2924 2933 2938 3001 3004 3027 3084
3087 3093 3094 3110 3137 3158316331723185 3192
3195 3226 3236 3277 3297 3304 3306 3309 3311 3320
3345 3365 3366 3379 3457 3464 3488 3566 3592 3609
3617 3630 3646 3700 3727 3728 3739 3746 3781 3875
3906 3933 3940 3978 4000 4006 4011 4024 4036 4076
4091 4094 4105 4111 4114 411741294148 4151 4153
4189 4253 4290 4292 4305 4356 4379 4380 4403 4406
4433 4437 4483 4495 4508 4530 4557 4600 4642 4698
4700 4701 4717 4751 4752 4755 4756 4767 4771 4773
4791 4795 4827 4851 4858 48(59 4885 48994907 4929
4933 4936 5011 5014 5016 5031 5039 5054 5069 5085
5095 5108 5124 5137 5138 5139 5178 5184 5246 5304
531153395357 5363 5370 5383 5436 5438 5450 5458
5496 5508 5520 5573 5605 5607 5608 5642 5651 5671
5698 5701 5714 5727 57:38 5739 5770 57915803 5800
5807 5833 5837 5856 5891 5909 5931 5964 5974 5987
6000 6001 6072 6131 6177 6196 6209 6218 6276 6301
6317 6320 6322 6359 6385 6415 6452 6506 6507 6518
6522 6527 6531 6572 6580 6589 6603 6616 6663 6680
6685 (5691 6717 6735 6736 6738 6759 6790 6811 6814
6815 6818 6856 6870 6901 6908 6926 6942 6974 6977
7019 7022 7045 7092

Réclamer les lots chezPoulbot,11,ruede
l'Orient, Paris-18«.

Nous avons reçu du camarade (nom illisible),
une liste de souscription de 8 fr. 35, que nous
faisons parvenir au camarade Poulbot.



CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— L'Avenir social d'Epono. fondation Madeleine
Vernet, a réuni ses membres adhérents enAssem-
I>ié**génénle.ledimanche3mars.;'ilaMaison
Commune.49,ruedoBretagne.

Après l'exposé des comptes et de la situation
arrêtéeau al décembre1911. l'Assemblée a ap
prouvé lesstatutsde la nouvelle association des
«Amisde l'Avenir social n, ratifié la nomina-
tion des membres du Conseil d'administration et
élu les 10 membres de la Commission de contrôle
dont, les noms suivent :Picliot.délégué du Syn-
dicatdes Services municipauxdela Seine;Lestre,
délégué du SyndicatdesMécaniciensdeSaint-I>enis;l'ichon,déléguédel'AvenirsocialdeSaint-
Denis; X.déléguéde l'Egalitaire.à Paris;Val-
let,déléguédela 21° section du PartiSocialiste;
David,délégué«le la 13° sectiondu PartiSocia-
liste;Picard,déléguédesNéo-Malillusionsdu3ftar-
l'ollliissemcnl: Ardissonne.déléguédesPupilles
du3e;MmeFresnoisetDurand.membres indivi-
duels.

L'Assembléea ensuite discuté et adoptéson
nouveau programme d'action,uni sera soumis
prochainementà toutes les organisationsadhé-
rentes,et aux membresadhérentsde l'Avenir
social.

Unecollecteaclôturé cette Assembléedontle
produitaétéde68fr.70.
- Théâtre du Peuple,- DescamaradesduCercle

des amis du T. duP. ont confié, àleurdernière
réunion,lesecrétariatdu groupe au camarade
E.Guichard,58,rue desCités,Aubervilliers.

Toutes lesdemandesdestatuts,renseignements,
etc., etc., doiventlui être adressées, Le camarade
11. Antoine, lils,<|uia eu l'initiative de fonderle
«Théâtre du Peuple» reste trésorier, « c'est àlui

l seul n que les fonds doivent être remis.
A la prochaine réuniond'importantes questions

seront traitées:Réceptionde pièces, choix et en-
gagementsd'artistes.

Lescamaradesque cette tentative intéresse sont
invités aux réunions qui ont lieu le jeudi soir, à
9 heures. 128. avenue Philippe-Auguste.

- Œuvre de la Presse révolutionnaire. - Ven-
dredi 15. à 8 h. 1/2.réuniondugroupe au« Liber-
taires.

Lescamaradesdes villes suivantes: Etampes,
- I>1ois.Vierzon, Bourges. Châteauroux, Vendôme,

Tours,Chàteaudun,Pilhiviers, Montluçon, Poi-
tiers, Perigueux, Angoulême. Hllifec, Angers,
Châteaubriant, qui désireraient orgHniserdnnsces
endroits uneréunion, sont informés que «l'CEuvre
de la Presse révolutionnaire « met àleur disposi-
tion un camarade qui fern une causerie.

Pour tous renseignements, s'adresserà E.Gui-
chard, 58, rue des Cités. Aubervilliers (Seine).

- Comité de Défense Sociale. — Il nous reste
encorequelques centaines d'affichespourRousset,
suv les 6.000 éditées par leComité.Nous rappelonsànosamisqu'ilyaurgenceàfairelesdemandes
de suite.

Prixdesaffiches:3fr.50les 10;8fr.les25;
16 fr. les50;31fr. le 100.

r:'e même pour notre brochure qui doit se trou-
ver dans toutesles mains,et que les militants
doivent faire circuler autour d'eux, dans les mi-
lieux qu'ils fréquentent.

Le Comité a décidé defaire reparaître le «Bul-
letin du Comité de Défense ». Nous demandons à
tous les comités de province, et aux groupes ré-
volutionnaires, de nous faire connaître au plus tôt,
la quantité nécessaire pour leurs adhérents. - Le
secrétaire : Tliuilher.155, ruea

Le trésorier a reçu:
ItoursedutravaildeVichy. 3 fr.50;Boursedu

travaildeVersailles,3fr.50:Hureau,àlaMon-
lagne, 1 fr.50; Bourse dit travailàElbeuf,8fr.;

Salengro,àLambersarl,10fr.50;Boursedutra-
vaildeCastres.8fr.;BoursedutravaildeMont-
pellier,8fr.;Cornelis, 2fr.10:RemisparFav,
vente«lebrochuresàGuérigny,8fr.;Collecteau
meeting. 10 fr. 50; tailleurs de pierres, à Massan-
gis,3fr.50:ComitédeDéfensedeMarseille.16fr.;
Union syndicats de Chartres, 8 fr.;Schneider,à
Aniche.3fr.50;Synd.MétallurgistesdeJeumont,3fr.50;Synd.Textile.SaintDié,8fr.;Boursedu
travaildeValence.16fr.;Comitéde Défense d'Al-
ger.31 fr:Fabre, à Nîmes.3fr.50;Comitéde
Défensed'Avignon, 23 fr.5t); Collecte entre ou-
vriers, maison ConIin¡';OIlZ;t, 10 fr.50; Fédération
Rév.deBarl>ezieux,2fr.;Juglas.àMarennes. 4fr.;
Synd.travailleurs,àTantanel, 3fr.50;Uniondes
Syndicats de Calilles, 8 fr.:le lieutenantX., pourla faveurdusoldat Rousset.100 fr.:
Remis par le «Libertaire », vente de brochures,
57fr.30;Liste66,restaurantcoopératif, à Helle-
ville.0fr. 25.

Liste 72.parMoiigoli, 8 fr.; Boursedutravail,
à Issy-les-MouIinaux,10fr.;collec-teau meeting•IeSaint-Cloud,13t'r.75;Broehard, à Sotteville,
5fr.25;Syndicatdes Charretiers,àCognac.8fr.;
Unsergent,10fr.;SyndicatdesMineursdupuits
River, àGardanne.3 fr.50; Union du Bourget,
8 fr.:JeunesseSyndicaliste,àRochefort. 7 fr.:
SyndicalMétallurgiste,àDenain.3fr.50:PeifTer.
à Gray,3 fr.50;Boursedu travail, à Juvisy.
31 fr.;SyndicatdesVerriers,auTréporl.5fr.;
Talliant.àFréjus,3^.50;encaisse,2.409fr.75.
— Tulal, 2.910 fr. M.— Dépenses, 1.139 fr. 55.—
Resteen caisse, 1.770fr. 85.

AdresserlesfondsàArdoiiin, 86,rue deCléry,
Paris (2").

Galerie Bernheim, 15. rue HiehepallsP. - Expo-
sitionA.Chabaud,du11au25mars.

CONVOCATIONS
- .— Art et Science.— Dimanche 17, visite d'une
journée àVersailles.A10heuresdu matin:La
Peinturedécorativefrançaiseà Versailles, cau-
serie de M. Gaston Brière,attaché à la conserva-
tion du Musée.

Déjeuner ÙIllidi 30.« A L'EtoileduSud»,17,rue
Colbert.A 2 heures, visite des Trianons,du
HameauetduParc.

Rendez-vousà la garedes Invalides Salledes
Pas-Perdus,à8h.30.DépartdeParisà8h.50.
Arrivée à Versailles à 9 h.25. Départ de Versailles
à 5 h. 40. ArrivéeàParis à 6 h. 1/2.

Le coût de l'excursion, voyage aller et retour,
déjeuner etpourboires, est de3 fr. 75.

— Saint-Denis. — Réunion du groupe « les
Temps Nouveaux » de Saint-Denis, dimanche
17mais,à10heuresdumatin,buvette de l'Ave-
nir Social. Causerie, par un camarade du « Liber-
taire». Décisions à premlre pour le groupe.
Urgence.

- Corbeil-Essonnes(Grouped'EtudesSociales).
- Réunion-causerie, tous les samedis soir,à
8h.1/2,au siègn du groupe, 11, boulevard de
Paris, au sous-sol, à Essonnes.

— Pontoise (Grouped'Etudes Sociales). — Sa-
medi 10 mars, à8h.1/2,caféFientz,placedu
Petit-Martroy. Causerie, par Georges Durupt, surlePartisocialisteetlaClasseouvrière;laMorale
despoliticiens.

— Lille (Groupe des Temps Nouveaux). — Les
camarades du groupe sont invités à se réunir le
dimanche 17 mars, à quatre heures du soir.38, rue
duBounleau..

— Lorient. — Groupe des « Temps Nouveaux »,
réunion le jeudi 21 mars, local de la Jeunesse
syndicaliste, BourseduTravail. Invitation cor-dialeàtous. 1

— Marseille. — Comité de Défense sociale. —

Dimanche 17 mars, à 6 h.30 du soir, au siège,
63, allées des Capucines,réunion générale. Ordre
du jour:Lacampagnepourl'amnistie;l'affaire
Roussel, Vu l'importance de ces questions, tous
les adhérentssont priés d'être présents.

Les retarddaircs sont priés de venir se mettre à
jourdeleursquotités.

Un pressant appel est faita tous ies militants
pour qu'ils viennent grossirlesrangs du Comité.

— Alger. — « Comité de Défense sociale ». -
La seciion du C.D. S. reconstituée, fait appel à
tous les camarades lecteurs des journaux d'avant-
garde et les invite à la réunion du jeudi 21 mars.à8h.1/2dusoir,salledel'U.P.,1.placedela
République (4ft étage). Affaire Rousset.

PETITE CORRESPONDANCE

L. L. au Chambon. — Votre abonnement se termine
finavril.

F. S.,àBrest.—Oui,lemandaiabienétéreçu.
Veuillez nous excuser d'avoir oublié d'en accuser récep
tion.

B., rue de la CoJlégiale. — Oui c'est une erreur, excu-
sez-nous.':.(,.,aBl'esl.-Tuulhit'II reçu. Merci..l'ai vos
deux lettres auxquelles je devais répondre, mais voilà
trois semainesque je n'ai pu m'occuperde la corres-
pondance.

L. (i., àTroves. — Merci pour les adresses.
L. 1'., à aint-Aignall. — Oui, c'estle 4e versement.
Il., à Cherbourg. — Ai fait remettre à votre frère.
F. D., a Clianay. — Nous donnons dans le Sup-

plément, selon la possibilité de nos lectures. Les jour-
néesn'ontquevingt-quatreheures,etcommetoutle
monde, nous devons en employer une partie à manger,
dormir,etc.

(i, T., à Reims. — Des invendus tant que vous vou-
drezen payait!esfrais d'envoi

P.G., Roubaix. — Freedomtous les mois, 1-ri, Ossul-
slon Streel, London.N. W., 1 fr. 80 par an. — Tierra
-,

Í,¿rl,\¡p¡..;om"('allcOadena, aD, Bar?ftono,4fr.su
paran.

M. G., à Garni. - Non, ne savons pas où nous pro-
curerces volumes.

S., à Mont-Saint-Martin; J. D.. à Troves: L., à Avi-
gnon: J.J.. à Barbaste: L. M., a Beausoleil: M., à
Nimes:(i. P., à Lyon : n. V., à Oran; A. L à Spring-
Valley; A, G., à Slrawn : C. fi., à Ceiitilly: (iroupe
d' Essonlles: J V.,àSaint-Marsal:L.B.,àGenève:
L. K., à Cliaux-de-Fonds: C., à Arlon; P. R., à
Bruxelles: P., Boni, de G.; L. S., à Lyon; T. M., à
Gomelz.—P.L.. rue Saint-M.:G.T., ilLy":S. F., Les
Pàtis (' T., à Rellns: A. G.,àMaubeuge: 1'., rue F.:
G.L.,àChâteauvieux.

Reçupourlejournal:
Cl.,parD.. à Colombes.4fr.;MireilleetVincent,

1fr.:M., à Paris,5fr.
t.. et sacompagne,excéd.d'abonn.1fr.:Rousselle,

! fr.; L.B ,à Londres, 2 fr.: P.2 fr.; V.,à Allos,0fr.40;
fi., à Colombes, 1 fr.: J. N. à Sainl-Marsal. 1 fr.; vente
de vieux timbres, 20 fr.

lîeçu'pourl'affaireRousset:
Bez.,àChantecoq,2fr.:Ch.,2fr.:Beau.,1fr.;

L. de H., à Fontenay-aux-Hoses, ô fr. M., à Paris, 5 fr.
Verseau comité Roussel
Collecte faite à la Bourse du travail, à la conférence

de H. Duncan, 6 fr.7Ô.
Collecte faiteail meetingdeJules Moineau,àJemeppe-

sur-Mer le 2"> février 1912 : 9 fr. H.'<. - Collecte faite au
meeting Delaisi et Moineau à Liège, le 4 mars1912: 8 fr.

EN VENTE
Eaux-fortes :

Kropotkine3francs.Kropotkine S

* * * * * *
3 I*raiics.

Elisée Reclus..,,., 3 —BIanqlli,,, ,,. 3 —
EmileZola, ,,,, , 3 —Gorki..,, ,, ,,. 3 —Spencer.., ,.., 3 —



A LIRE
Voir la série d'articles que publie en

ce moment «La Bataille Syndicaliste»
sur le «Bluïï de l'Aviation ».

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

Capitalisme, par CoininAche.
Éducation chrétienne, par Roubiile.
La Débâcle, dessin de VaIJotton, gravé par Berger.
Le dernier gîte du trimardeur, par Daumonl.
L'Assassiné, par C. L.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.
Les Défricheurs, par Agard.
Les Benheureux, par iïeidbrinrk.
La Jeune Proie, parLochard.
Le Missionnaire, par WHIamne.
Frontispice, par ROIIbille.
L'homme mourant, par L. Pissaro.
Sa Majesté la Famine, par Luce.
La vérité au Conseil de Guerre, par Luce.
Provocation, par Lebasque.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

L'édition ordinaire, 2 francs.

Ilnereste plusqu'ennombrerestreint:
L'Incendiaire, par Luce.
L'Errant, parX.
Le Démolisseur. par Signac.
L'Aurore. par Willaume.
Les Sans-Gîte. par <1. Pissaro.
On ne marche pas sur l'herbe, par Ilerinann-Pa.ul.
Mineurs Belges, par ConstantinMeunier.
Ah! les sales Corbeaux, par.1.llén.-uilf.
La Guerre, par M aurin.
Épouvantails, par Chevalier.
LaLibératrice,parSteinlen.
L'éditionordinaire.:ïfrancs.—Pourleséditionsd'ama-

teur, s'informeraupréalable. <|iie]<|ues-iinessont
épu isées.

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

ordinaire,1fr. 25:surjapon, 3 l'r.50.
Contre Biribi,albumde9dessins de: Delanuoy,Grand-

jouan, Luce, Mailrin,Raieter, Rodo, SignacetSteinlen.
Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée eu sous-
criptionà75exemplaires,dont 15 surJapon:7 francs
ordinaire, 10 francs sur ,Japon.
Miséreux, par Naudin,mêmetirage, même prix.

Ilneresteplusqu'unnombretrèslimité decollections
complètes. Elles sont vendues 75francsl'édition
ordinaire, 150francsce]led'amateur.

LITHOGRAPHIES EN COULEURS

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

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

Drapeau rouge. Luce.édilionordinaire, 2 francs; d'ama-
teur,3fr.50.

LaMère, Lebasque.éditionordinaire. 2 francs: d'ama-
teur.:> fr.50.

LaConfession.2
d'amateur, a fr.50.

Os lithosontététiréespourservirdefrontispiceaux
volumes denotresupplément,mais peuvent s'enca-
drer, 87-2K

Repaire de Malfaiteurs, par WiJlaume.tirageordinaire.
2 francs:tiraged'amaleur.5francs. Il enreste très
peu des deux.

ALBUM coiitemuitlus.*>55dessinsparustlauslall«anin:<dfs
Tempsynnvean.i',dusauei'aydndeAgard,Bradberry,
Couturier, W. Crâne, Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan,
Hénault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque,
Luce, B. Naudin, Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlen,
Van Dongen et Willaume. l'rix: .1 lianes; Franco: i; fVaiies.

L'UNIVERSALA
IMHHIMKRIKOUVRIKITEESPÉRANTIOÏE

20, rue du Cloitre-Saint-Merri.— Paris;IVei
L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER.

LE GÉRANT : J. GRAVE,

elEN VENTE AUX «TEMPS NOUVEAUX »

.0 "1-
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qu'il pourront nous faire.
Nous donnonsles prix marquésfranco.Ajouter pourla

recomlliandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur'les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et. 2000selonleséditeurs.Fraisàlacharge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrerdanscette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
it nos lecteurs.

Pris Par
au bureau laposte

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lpfran-çais »
Guerre-Militarisme, édition illustrée.0» 7 25

Patriotisme-Colonisation, édit. illustree. 0» 7 25

Les Résolutionvers, Pratehe. 1 [JI) 1 70t, vers, Pi-atelle 1

La Révolte, 7 années. La collection com-plète•• 1;)0 » »»
Les Temps Nouveaux, 10 aattccs. 128» »»- — Une seule année. S» 9»
Sauflesl11',2eet5-'quinesontplus

donnéesséparément.
Les 10années reliées avec le supplément. Hu
Le Père Peinard, complet depuis sa pre-

mière apparition, avec la Sociale, ,,. 200

Le Coin des Enfants, 1"série iJJustrée.250:
- — 2e série illustrée. 250 A»
- - :!«série illustrée.250 »- - Les aensemble., »» 7 50

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

L'Internationale (documents etsouve-
nirs.James Guillaume, tome I. 3 75 '1 50

- - - II 50 520
- — — JII., ;.\if) 150

- - — IV :!75 'j50

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

groupe des E. S. R.I. 2» 2 20
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