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GROUPE DES «TEMPS NOUVEAUX»
Le lundi 6 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle de La

Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours, réu-
nion du Groupe.

1. Notre fête du 16 mai.
2. Causerie-controverse entre les camarades

Pierrot et Charles-Albert: La Société socialiste
et l'Entente sur le but.

DÉNOUEMENT

Ce qui devait arriver est arrivé. Bonnot a
été tué en se défendant, la bande tragique va
être décimée.

Pour arrêter deux hommes on en a mis
sur pied près d'un millier armés, on a em-
ployé la dynamite. Tout le bluff et la mise
en scène du drame qui s'était déroulé à
Londres à peu près dans les mêmes condi-
tions.

Ce déploiement de forces aurait été justifié
si on avait voulu éviter l'effusion du sang.
L'armée que l'on avait mobilisée était suffi-
sante pour bloquer cinquante Bonnot et les
abattre au cas où ils auraient tenté une sortie

désespérée. Par contre, elle est la condamna-
tion de la boucherie qui a suivi.

Et le courage du fameux Guichard, alors
qu'il tenait Bonnot, blessé à mort sous un
matelas, qui lui a « froidement» — c'est lui
qui l'a dit — tiré un coup de revolver et
laissé ensuite râler pendant quarante mi-
nutes!

Certes, l'audace, le mépris de la vie, non
seulement de la leur,mais de celle des autres
qu'ils avaient affiché, expliquent la surexci-
tation et la haine qu'ils avaient soulevées
contre eux, mais — je suis peut-être un ré-
trograde—j'aurais cru que le propre de ceux
qui prétendent représenter la société, et qui
disposent de ses forces formidables, était de
ne pas agir de même que ceux qu'ils pré-
tendent combattre.

On a trouvé un papier de Bonnot où il
proclamait l'innocence de quelques-uns de

ceux qu'il a compromis. C'est un bon mou-
vement dont il doit lui être tenu compte,
quoiqu'il eût mieux valu ne pas les compro-
mettre. On a le droit de faire tout ce qu'il
vous semble bon tant que l'on ne risque que
sa propre peau, mais pas le droit de risquer
celle des autres.

Il y avaitégalement ce pointd'interrogation:
«Ce que j'ai fait dois-je le regretter?.. Oui,
peut-être!.. »

Ah! c'est qu'elle a dû être atroce la vie
qu'il a menée ces derniers jours. C'est qu'il
ne pouvait pas, à la voie qu'il avait prise, y
avoir d'autre issue que celle qui a abouti au
drame de Choisy-le-Roi.

-Une victime de l'anarchie, disent les jour-
nalistes policiers; non une victime des agents
de la préfecture de police ou du ministère de
l'intérieur qui, depuis trente ans, prêchent
dans nos rangs, le vol, l'estampage, et le
maquerellage.

« L'expropriation des bourgeois!» « la
reprise individuelle», cela sonne bien, et
vous a un air de révolte et de revendication
auquel nombre de camarades, d'excellents

camarades même, se sont fait prendre, et ont
été amenés à se faire eux-mêmes les défen-
seurs de ces théories.

Mais un point à noter, c'est que tous les
agents de la préfecture qui sont passés dans
nos rangs en ont été les plus ardents propa-
gateurs, ce sont eux qui en ont mené la pro-
pagande systématique. Et Jouin, en somme,
est, par ricochet, la victime de ceux que lui
ou ses chefs, soudoyaient pour dévoyer un
mouvement d'idées.

Bonnot et ses complices ont tué un chef
policier, et blessé deux subalternes, mais
comme ils auront servi la police à agrandir
encore ses pouvoirs, par l'affolement qu'ils
ont jeté dans les esprits, et le parti, qu'avec
le concours de la presse, elle a su en tirer.

Il y a eu là une dépense d'énergie et de
volonté bien mal employée, puisque non seu-
lement, elle n'a pas servi et a même été nui-
sible aux idées dont ils se réclamaient, — et
ne leur a pas servi davantage, et que, loin
de vivre leur vie, leurs actes n'ont été qu'une
course folle à la mort.

Quant à l'attitude écœurante de la foule, il
vaut mieux ne pas en parler.

J. GRAVE.

ÉMANGIPATION OPBIEBE

et Coopératisme

- Dans son livre Réformes, Révolution, Grave
a dit l'essentiel sur le coopératisme. Pour
nous, anarchistes, le coopératisme marque,
dans l'évolution des sociétés, un progrès sur
le capitalisme, mais il n'est pas l'aboutissant
dernier de nos aspirations, comme pour cer-
tains apôtres coopérateurs.

Tel qu'il existe actuellement, on lui recon-
naît des défauts inhérents plus souvent aux
personnes qu'aux méthodes. A tort ou à rai-
son, on accuse les administrateurs de favo-
ritisme, de détournements, d'incurie. C'est



possible, quoiqu'en général les Conseils
d'administration renferment plus de gens
dévoués et intègres que de prévaricateurs;
ce qui manque surtout ce sont des compé-
tences beaucoup plus que de l'honnêteté et
de la bonne volonté. Mais il faut voir plus
loin que les hommes et plus loin que certains
faits; il faut voir le résultat de tous les faits
de coopération, et alors on est obligé de
constater que — malgré l'incurie, les détour-
nements, la gabegie possibles — la coopéra-
tion économise chaque année aux consom-
mateurs des sommes importantes (plusieurs
millions en France, plusieurs centaines de
millions en Angleterre), qui ne vont pas en-
tretenir l'armée des commerçants parasites,
partie et soutien du capitalisme.

Ce n'est pas ce côté de la coopération que
nous voulons envisager aujourd'hui. Nous
voudrions lui trouver un but plus haut, plus
désintéressé que le seul avantage d'un béné-
fice pécuniaire réalisé sur l'achat des denrées
de première nécessité, un but moralisateur
et émancipateur de la classe ouvrière.

Les ouvriers conscients font tous leurs
efforts pour enrayer l'alcoolisme parmi eux.
Ils savent que l'alcoolique est la proie du
patron, du journaliste, de toutes les sugges-
tions; c'est l'électeur docile qui,un dimanche
de soûlerie, va voter et se lier les mains. On
aime à constater que la plupart des syndicats
et que la C. G. T. combattent l'alcoolisme de
tout leur pouvoir. Mais les croisades anti-
alcooliques ont-elles porté des fruits jusqu'à
présent? Il est assez difficile de l'affirmer.
Les jeunes générations s'alcoolisent moins
que leurs aînées. Les sociétés sportives at-
tirent à elles nombre de jeunes gens et c'est
autant d'enlevé aux cabarets. L'alcool est
contraire à l'entraînement athlétique. Un
militant syndicaliste disait dernièrement à
un de nos amis: « Les camarades qui ont
des bicyclettesne se soûlent pas le dimanche.
Ceux qui n'en ont pas passent leurs jours de
repos au cabaret. » Réflexion pleine d'exacti-
tude et d'enseignements.

Si les jeunes se garent de l'alcoolisme par
le sport, il n'en est pas de même des adultes.
Ces derniers continueront à fréquenter les
caboulots le dimanche tant qu'ils n'auront
pas chez eux un intérieur agréable ou qu'ils
ne trouveront pas, au dehors, des lieux de
réunion sans consommation forcée; la se-
maine, ils continueront à dépenser le plus
clair de leur paye dans les mêmes endroits
tant que, toutes les trois portes, une buvette,
un café ou un bar leur offriront leurs comp-
toirs.

Il est certain — parce qu'humain et mal-
gré les déclarationspro-alcooliques de Guesde,
(ihesquièreetCoiiipère-Morelau dernier Con-
grès de Lyon — que la répétition de la tenta-
tion amène la répétition de l'acte et que plus
il y a de cabarets et plus on s'alcoolise. Si la
consommation annuelle d'alcool (calculée en
alcool absolu, c'est-à-dire à 100 degrés) est
passée, en France, de 3 litres en 1885 à 4
litres en 1898 (1), il faut remarquer que de
1880 à 1898 on a ouvert plus de 100.000 dé-
bits. Il y a là un rapport indéniable.

(1) En 1830 elle était de 1 litre d'alcool absolu par
tête d'habitant et par an; aujourd'hui, elle est de
6 litres environ. Dans ces chiffres ne sont compris que
les boissons distillées, non les boissons fermentées.

Cette augmentation considérable du nom-
bre des débits depuis quelques années (1),
trouve une de ses causes dans le développe-
ment de la grande épicerie. Jadis, il y avait
dans chaque ville un certain nombre d'épi-
ceries et un certain nombre de cafés et de
buvettes. L'avènement de la grande épicerie
— genre Potin — qui concurrence les pe-
tites épiceries et diminue leurs bénéfices,
força ces dernières à adjoindre un nouveau
rayon à leur commerce; les Epiceries-Comp-
toirs naquirent. Dorénavant toutes les petites
épiceries annexèrent le commerce du vin et
des spiritueux, au commerce des épices (2),
et le nombre des débits fit un bond formi-
dable.

Les facilités de s'alcooliser étaient accrues
d'autant et, en fait, l'alcoolisme augmenta
parallèlement.

Or, ce que le grand commerce suscita, le
monde ouvrier peut le faire disparaître.

Remarquons, d'une part, que ces épiceries
ne peuvent prospérer qu'à condition de se
livrer concurremmentau commerce de l'épi-
cerie et à celui des spiritueux. La vente seule
du vin et de l'alcool ne suffirait pas à en faire
vivre les tenanciers; la vente seule des
épices et de la mercerie courante n'y suffirait
pas davantage. Qu'un des apports soit sup-
primé, c'est la faillite.

Remarquons, d'autre part, que seuls les
ouvriers font vivre les épiceries-comptoirs.
Les bourgeois s'alcoolisent chez eux ou dans
les cafés et achètent leur épicerie, les petits,
dans les coopératives, par économie, les
grands bourgeois, dans les grandes épiceries,
par mode et aussi par économie (il y a tou-
jours quelques sous de différence entre les
mêmes produits achetés dans les grandes épi-
ceries centrales ou dans les petites épiceries
de quartier).

La vie des épiceries-comptoirs, des épice-
ries-buvettes, de ces assommoirs masqués
que l'on heurte à chaque pas, est donc dans
la main de la classe ouvrière. Qu'elle ne s'y
alcoolise plus et la vente seule de l'épicerie
n'étant pas assez rémunératrice, l'épicerie
disparaît, et avec elle le comptoir alcoolisa-
teur; qu'elle n'y achète plus ses denrées et le
comptoir étant impuissant à soutenir la firme
sociale, l'établissement sombre de la même
manière.

Il serait téméraire d'attendre de la raison
des amateurs de chopines et d'absinthe la
disparition de toutes ces boutiques empoi-
sonneuses. Attaquée par son rayon débit,
l'épicerie-comptoir vaincrait les assaillants;
nous la croyons plus vulnérable du côté épi-
cerie.

Au débit, en effet, ne sont que les poivrots,
sur lesquels il n'y a pas grand fond à faire;
à l'épicerie vient la ménagère du poivrot,
mais avec elle, la compagne de l'ouvrier sé-
rieux, sobre et conscient. Cette dernière par
solidarité — et aussi parce que l'alcool guette,

(1) En 1830 ilyavait 281.000 débits.
1900 — 435.000 —
1904 — 461.967 —

Actuellement il y en a plus de 500.000, soit un débit
pour 80 à 90 habitants, un débit pour 25 ou 30 adultes.

(2) Pour être exact, il faut ajouter que les petitesépi-
ceries tenaient et tiennent encore la mercerie, quel-
ques-unes la rouennerie. Les grands magasins leur ont
enlevé complètement le commerce de la rouennerie et
en grande partie le commerce de la mercerie.

comme les autres, son compagnon, aujour-
d'hui abstinent, demain dérangé, -.la pre-
mière, parce que l'assommoir est la cause de
sa misère, des maladies de ses enfants et des
querelles du samedi, toutes deux ont intérêt
à voir disparaître la funeste boutique.

A«.lieu de lui acheter leur épicerie, qu'elles
se servent à la coopérative, et l'épicerie-
comptoir, privée d'une partie des ressources,
fait faillite et disparaît.

La classe ouvrière n'a pas à compter sur
ses mandataires, pour faire la chasse à l'al-
coolisme (le vote récent des 356 députés qui
renvoyèrent à la Commission — c'est-à-dire
qui étouffèrent — le projet de loi en vue de
la limitation du nombre des débits de bois-
son, leur en est un sûr garant). Les députés
ont trop d'avantages à gouverner des abrutis
pour voter une mesure restrictive de l'abru-
tissement. Pour son émancipation, la classe
ouvrière ne peut compter que sur elle seule.
L'alcoolisme est une barrière solide; il est
indispensable de l'attaquer par le plus de
côtés possible.

Par l'adhésion aux coopératives d'épicerie,
qui amènera la disparition de beaucoup de
petites épiceries cumulant la vente des den-
rées avec celle des spiritueux, la classe ou-
vrière porterait à l'alcoolisme le coup le plus
sérieux qu'il ait jamais supporté. L'émanci-
pation prolétarienne en serait vivifiée et la
Révolution sociale, qui ne relève que de cette
émancipation et n'attend qu'elle pour s'effec-
tuer, verrait son terme se rapprocher.

Max CLAIR.

——mmmm—ii«——
A NOS NOUVEAUX ABONNÉS

Nous avions l'intention d'envoyer à chacun
d'eux, un carnet de billets de notre souscrip-
tion remboursable, mais le temps nous a
manqué. Cependant, il doit s'en trouver,
parmi eux, qui ont quelques chances de
placer un ou plusieurs billets? Veulent-ils
faire un effort pour cela, et nous demander
des billets?

Afin de nous abréger le travail, ceux qui
sont détenteurs de billets sont priés de bien
vouloir nous retourner, avant le 16 mai, ceux
qu'ils n'auront plus l'espoir de placer.

Le tirage ayant lieu le 19, les billets qui ne
nous auront pas été retournés le 18 au plus
tard, seront considérés comme vendus, et les
lots ne seront délivrés, ainsi que le rembour-
sement des billets non sortis au tirage, qu'à
condition du paiement intégral du carnet.

QU'EST-CE QUE L'ART

Voilà une question à laquelle beaucoup
se sont évertués à répondre, sans yréus-
sir d'une façon satisfaisante pour tous, a
laquelle je n'ai pas la prétention de répon-
dre d'une façon plus claire que ceux qtll
m'ont précédé, mais à laquelle je dois r"
pondre pour expliquer pourquoi je ne suis

pas d'accord avec l'ami Siegfried.
L'art, selon moi, c'est, pour l'artiste, sa7

•



voir susciter chez les autres l'émotion qu'il
a ressentie, ou qu'il veut faire ressentir.

J'ajoute qu'il veut faire ressentir, car, en
littérature surtout, l'écrivain arrive parfois
à des effets, dont il se fiche superlativement,
et qu'il n'envisage justement que comme
effets. Cela ne l'empêche pas d'arriver par-
fois à écrire des pages magnifiques.

J'ajouterai même que, parfois, les criti-
ques y voient — et cela en peinture comme
en sculpture — un tas de choses que, bien
souvent, l'artiste n'y a nullement mises.

Mais cela prouve la force de l'artiste
d'arriver à mettre sur pied une œuvre qui
suscite chez ceux qui la lisent, la regar-
dent ou l'écoutent, des pensées ou une vi-
sion qui, peut-être, étaient bien à l'état la-
tent chez eux, mais avaient besoin d'un
ehoc pour prendre naissance.

A

Vouloir enfermer l'art dans une formule,
c'est mutiler l'art, et Siegfried fait erreur
lorsqu'il vient affirmer que l'art doit être
révolutionnaire.

Si Siegfried entend, par là, renouveler la
technique, il a raison, en partie, car, bien
souvent l'œuvre d'art est le résultat d'une
conception nouvelle, maisc'est alors en
contradiction flagrante avec son affirmation
que l'art doit retourner aux sources grec-
ques pour s'inspirer.

Mais s'il entend révolutionnaire, au sens
social, je ne vois pas ce qu'une opinion
économique peut avoir à faire avec la con-
ception d'une statue, l'esquisse d'un monu-ment. où ce sont surtout les formes
et les lignes que feront que ça sera unchef-d'œuvre ou une platitude.

En peinture, si on prend les primitifs,
par exemple, s'ils furent révolutionnaires
par leur technique, par leurs sujets, ils nefurent que l'expression de l'esprit religieux
de leur époque. Ils n'en font pas moins
epoque dans la peinture.

Et rien n'empêche de faire un chef-d'œu-
vre avec les moyens de ses contemporains,
avec les idées les plus rétrogrades.
.L'art est un mode d'expression élémen-

taire qui n'a rien à voir avec nos discus-
sions politiques,religieuses ou économiques
temporaires.

Que le camarade Siegfried n'aille pas con-jure de cela que je suis partisan de l'art
Pour l'art, voilà encore une formule idiote.

Que l'on écrive, que l'on peigne, quel'on sculpte, c'est que l'on veut exprimer
quelque chose; à plus forte raison si l'onfesse les plans d'un immeuble c'est qu'ildoIt servir à quelque chose.

Mais laissons de côté l'architecture, quist un art à part, et restons-en aux troisautres.
Si donc on écrit, on peint, on sculptePour exprimer quelque chose, je ne voisfs poUrquoi on ne pourrait pas aussi bienfaire

œuvre d'art, en cherchant à lui faireel.mer
son idéal quel qu'il soit, qu'en seUn de la musique des mots pourun hvre, des lignes et de la couleur pourun tableau, de la forme et des lignes pourlasculpture.

À

Lorsque, dans un livre, dans une pièce,
il ne ressort que la thèse, que l'effort de
l'auteur pour influencer le lecteur ou le
spectateur apparaît trop visiblement, cela
ne prouve que le manquede talent de l'au-
teur, cela ne prouve pas que, avec du ta-
lent, on n'aurait pas pu faire un chef-
d'œuvre de l'œuvre avortée.

J'ignore si Zola, dans Genninal, a voulu
dépeindre l'antagonisme du travail et du
capital, ce que je sais, c'est qu'il y a su-
périeurement réussi. Hauptmann, dans les
Tisserands, sur le même sujet, nous a
donné une pièce d'une beauté intense.

Il se peut qu'ils ne l'aient pas voulu,
mais je ne vois pas que la volonté de le
faire eût nui à l'œuvre.

On obj ectera que, plus tard, Zola, dans
ses derniers romans, lorsqu'il a voulu réel-
lement faire de la thèse sociale, n'a donné
que des œuvres inférieures.

C'est qu'il y a un écueil que l'artiste doit
savoir éviter, ne pas se laisser absorber
par sa thèse, au point de masquer les dif-
ficultés pour en faire ressortir l'excellence.

Une fois la thèse admise, il faut savoir
l'envisager de haut, voir les objections, aller
au-devant, sentir les côtés faibles, les
avouer, au lieu de les pallier, et ne pas vou-
loir imposer la solution que ne comportent
ni les caractères, ni les événements.

Quant à l'œuvre d'art — et encore bien
moins le chef-d'œuvre

— cela ne se crée
pas parce qu'on l'a voulu ainsi; parce que
l'on s'est inspiré de telle ou telle méthode.

Aujourd'hui, on écrit, on peint, on
sculpte, pour gagner de l'argent; alors que
l'artiste ne devrait créer que lorsque l'ins-
piration l'incite à créer.

A
Chaque époque a sa forme d'art, qu'il est

absurde de vouloir ressusciter, car alors,
elles ne répondent plus à nos mœurs, à nos
façons de penser, à nos besoins.

Et vouloir aller chercher, chez les Grecs
anciens, la forme d'art parfaite, comme
aussi la raison, les moyens et le but de
notre théâtre moderne, c'est à peu près
comme si on voulait se tailler des paletots
dans les cuirasses et les cottes de mailles
des guerriers du moyen âge.

Deux mille ans et plus nous séparent
d'eux, nos formes sociales sont autres, et
ce ne sont pas les leurs que nous voulons
faire revivre, leurs mœurs ne sont pas les
nôtres, et celles vers lesquelles nous vou-
lons évoluer ne leur ressemblent pas.

Ce n'est pas derrière nous que nous
avons à chercher les buts, la raisonde notre
activité, mais devant nous.

J. GRAVE.
A

Errata à l'article de Siegfried, l'Art Révolu-
tionnaire :

Page 4, colonne 2, ligne 10, au lieu de cadre,
lire ordre; ligne 22, au lieu de lourd, lire laid;
ligne 52, au lieu de vit, lire soit.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bou-
levard des Lices.

LES TEMPSNOUVEAUX APPROCHENT

III
UNISSONS-NOUS(1)

Communistes, collectivistes, anarchistes,
sont également affirmatifs sur l'écroulement
fatal et prochain du capitalisme. Mais, il
faut bien le reconnaître, ils n'ont pas la
même certitude d'avoir sous la main, à
l'heure imprévue à laquelle l'action s'impo-
sera, les matériaux et les constructeurs de la
cité future assez nombreux et suffisamment
préparés, pour conduire à bonne fin l'œuvre
révolutionnaire.

Où sont les quelques milliers de cons-
ciences révolutionnaires unanimes sur le but
et les moyens, capables de guideret de main-
tenir la masse dans le droit chemin? Je dis
quelques milliers, car jamais la masse n'est
plus moutonnière qu'aux heures troublées.

Où sont ces entraîneurs, ces élites?
Ils existent cependant, épars, égarés, per-

dus dans les troupeaux militants du com-
munisme, du collectivisme, de l'anarchie, dis-
cutant sur tout et sans méthode, par consé-
quent sans possibilité d'entente.

Il en est de même des matériaux de la cité
future. Ils sont suffisamment abondants,
mais tellement éparpillés et horriblement
maquillés par les pontifes et par les chefs de
parti, qu'on finit par ne plus s'y reconnaître.

Autrefois les religions, la philosophie, la
politique, maintenant la sale, hideuse et
puante politique, l'enfantillagequ'est lastupé-
fiante économie politique, les écoles com-
muniste, collectiviste, anarchiste, et l'action
syndicale, qui résument l'empirisme créateur
et précurseur de la sociologie, ont produit
assez de matériaux pour qu'on puisse les
classer et substituer, plutôt superposer, l'en-
seignement sociologique à la vague et vaga-
bonde propagande socialiste.

Ce classement, bien fait, aboutirait à mon
avis à l'entente nécessaire entre communistes,
collectivistes et anarchistes. Lorsque je dis
collectivistes je ne fais aucune allusion aux
masques et aux caricatures unifiés, ou ur-
nifiés.

A titre d'exemple, je veux citer quelques
points communs, qui me semblent devoir
conduire à une entente générale forcée, rien
que par leur rapprochement et leur logique
coordination; ensuite j'indiquerai comment
pourrait être fait, et par qui, le classement
complet, base d'une union solide, comme
toutes celles qui s'édifient sur des unanimités
scientifiques.

L'entente est complète entre communistes,
collectivistes, et anarchistes sur ces trois
données fondamentales:

1° L'homme est né pour vivre;
20 L'homme aspire au maximum de liberté

d'anarchie, d'individualisme;
3° La sanction de ces deux faits naturels

(1) Nous insérons la conclusion de l'étude du cama-
rade Deynaud, mais en lui laissant toute la responsa-
bilité de ces conclusions.

Il y a longtemps qu'ici nous avons dit ce que nous
entendions des ententes et des créations de partis.

Pour répondre au camarade Deynaud, la semaine
prochaine je reprendrai, dans un nouvel article, quel-
ques-uns des arguments déjà fournis.



ne peut avoir son plein effetsans l'appropria-
tion sociale du sol et des sources de richesses.
et sans l'organisation du travail.

Dès qu'il s'agit de passer à l'étude de l'or-
ganisation du travail, surgissent des diver-
gences et des divisions tellement grandes et
profondes, qu'elles ont donné lieu à la créa-
tion de mots nouveaux assortis aux caracté-
ristiques de chacun.

Les communistes disent: Mettons tout en
commun, et le travail s'organisera, de lui-
même, d'une manière assez parfaite pour
que chacun puisse prendre au tas suivant ses
besoins, en travaillant suivant ses moyens.

Les collectivistes veulent organiser le tra-
vail, de telle façon que chacun reçoive une
part proportionnelle à ses efforts, déduction
faite des prélèvements des frais des services
publics.

Les anarchistes soutiennent que, en régime
de propriété commune et de travail libre, la
production et la consommation trouveront
d'elles-mêmes, un équilibre réglé par la rai-
son suffisant à créer l'harmonie sociale, s'il
ne parvient à balancer l'intégralité des be-
soins.

-

Les anarchistes et les communistes sont
séparés à peine par une nuance; mais, entre
ceux-ci et les collectivistes, il existe une diffé-
rence qui provoquera des discussions irri-
tantes, incompatibles avec une union du-
rable, tant qu'on n'aura pas trouvé l'argu-
ment décisif.

D'abord l'organisation générale du travail
me paraît être une complication excessive,
inséparable d'une dépense d'efforts inutiles.
Quel intérêt quelqu'un peut avoir à l'organi-
sation sociale du travail des dentelles, des
chichis, des faux nichons, des.teintures à
barbe, des cosmétiqueset d'une foule d'autres
produits également indispensables? Il y au-
rait véritablement folie à intervenir sociale-
ment pour régler la production et la distri-
bution de ces futilités.

Mais prenons la question de plus haut.
Toute la querelle provient peut-être d'une

interprétation fausse ou incomplète des idées:
Travail et Besoins.

Le travail est avant tout un facteur de vie
et de liberté, mais il est aussi très fréquem-
ment une simple manifestation de la vie et
de la liberté: un produit. Rationnellement,
lorsqu'il intervientcomme facteur, son action
ne peut être fixée par les mêmes règles em-
ployées dans les cas où il se révèle comme un
produit.

De même nos besoins sont de deux ordres.
Il y a les besoins nécessaires, constants, éga-
lement communs à tous les hommes, et les
besoins variables selon le tempérament phy-
sique et moral, dont l'individu peut seul
apprécier l'utilité et l'intensité.

Il me semble que, seule, la production
correspondant aux besoins nécessaires doit
être organisée et peut l'être, parce que, seule,
elle peut être calculée exactement et parce
que, dans l'organisation, l'individu est un
simple rouage qui fonctionne, rôle peu ré-
jouissant qu'il faut réduire aux proportions
inévitables. Quant au travail relatif, aux be-
soins variables, il convient d'en laisser l'exé-
cution et l'organisation à l'initiative indivi-
duelle. Faire autrement c'est imposer à tous
une servitude oppressive.

Les besoins de la maternité, de l'enfance,
de la maladie, de l'infirmité, doivent avoir
pleine satisfaction, selon la formule commu-
niste «à chacun suivant ses besoins, de cha-
cun selon ses forces ».

En ces cas, l'évaluation des Besoins et du
Travail est facile à déterminer; elle relève
uniquement des compétences: médecins,
hygiénistes, éducateurs, sociologues et agro-
nomes notoirement instruits et expérimentés.

Si nous passons aux catégories destravail-
leurs organisés, des hommes libres de tra-
vailler oude se reposer à leur guise, et des
individus qui vieillissent, l'évaluation mathé-
mathique n'est plus possible, cependant les
mêmes compétences peuvent la faire assez
large pour réunir le consentement unanime
de la population.

Mais, dans aucun de ces cas, la répartition
ne saurait être faite au prorata des efforts;
elle doit être proportionnelle aux besoins
prévus selon l'âge et le sexe.

Qui fera le travail, et comment le fera-
t-on?

1

Platon mé répond: Les esclaves, obéissant
aux hommes libres.

Platon a raison. Mais les esclaves des
temps nouveaux s'appelleront machines; ils
seront conduits par les travailleurs organi-
sés, par les collectivistes, individus moitié
libres et moitié esclaves: esclaves le moins
possible, mais esclaves de l'organisation.

Par qui sera commandée l'organisation?
Par la science, interprétée par les compé-

tences, dominées par la volonté d'obtenir les
utilités prévues avec le minimum d'effort et
exprimant leurs indications avec assez de
clarté et de précision pour qu'elles soient
acceptées comme d'inéluctables nécessités
qu'on subit sans aucune pensée de révolte.

Quels seront les affranchis, les collecti-
vistes?

Tous feront partie-de l'organisme collecti-
viste tour à tour et pour une égale durée de
temps.

En s'inspirant de ces données, il serait
possible et facile de coneevoir et de faire per-
cevoir aux autres une société, dans laquelle
les moins fortunés jouiraient d'un bien-être
supérieur à celui qu'une famille peut procu-
rer aux siens lorsqu'elle possède une rente
annuelle fixe de quinze cents francs pour
chacun d'eux,quels que soientson âge et son
état de santé.

J'ai dit un bien-être supérieur, parce que
tous les individus dépassant la trentaine au-
raient ce bien-être sans aucun travail et dis-
poseraient en plus, s'ils voulaient s'occuper,
de tous les moyens de travailler à leur guise
en conservant pour eux l'intégralité de leur
production.

Pour créer ce bien-être il suffirait d'incor-
porer dans l'organisation collectiviste, pen-
dant 260 jours par an, toute la jeunesse saine
et valide, âgée de 16 à30 ans. Rien deplus
facile, si on prend la Commune pour unité
sociale, conformément à la conception expo-
sée dans La Guerre Sociale sous les signa-
tures Charles-Albert et Duchêne. On obtien-
drait ainsi une production assez abondante
pour doter toutes les faiblesses humaines
suivant leurs besoins, pour donner aux tra-
vailleurs collectivistes un large bien-être en
échange d'un travail modéré, pour permettre

aux forts de s'épanouir en toute liberté dans
les immensités illimitées de l'Anarchie, sans
aucun souci du lendemain pour eux ni pour
les leurs, certains d'être toujours bien ac-
cueillis au sein de la famille communiste.

Tel est le sommaire énoncé des considéra-
tions qui militent en faveur d'une union;
dont la pensée se traduirait par ces motst
Nous sommes des communistes-collecti-
vistes-anarchistes.

Maintenant il est inutilede parler de l'union
des forces révolutionnaires,parcequ'iln'existe
pas un nombre suffisant d'unanimitésexacte-
ment précisées et convenablement classées
sur lesquelles puisse être assise une union
indissoluble, capable de résister aux plus
violentes tempêtes des tourmentes sociales,
sans aucune discipline, uniquement soute-
nue par la force déterminante de l'unanimité:
scientifique guidée par une impeccable lo-
gique.

Laissons la discipline aux soudards, aux
congrégations et aux partis politiques. A
notre époque, un révolutionnaire ne doit re-
connaître d'autre autorité que celle de la
vérité démontrée.

Qu'un militant, véritablement conscient,
énergique, persévérant, honnête et désinté-
ressé, communiste, anarchiste, collectiviste
ou syndicaliste cherche parmi ses pairs une
quinzaine de camarades pourvus des mêmes
qualités.

Que ces camarades se constituent en une
ACADÉMIE RÉVOLUTIONNAIRE, ayant mission
de rédiger le cahier,,le MANUEL RÉVOLUTION-

NAIRE.
Que ce Manuel contienne, classées en bon

ordre et clairement, compréhensibles pour
tout esprit droit, un assez grand nombre
d'unanimités permettant de saisir la portée
de nos principes; les tendances de nos doc-
trines; le fonctionnement et le mécanisme
de la société future; la substitution de la
Commune à l'Etat; comment tout cela peut
être commencé, continué et terminé; com-
ment doit se faire l'enseignement corrélatif;
quelle devra être l'attitude des révolution-
naires dans le milieu actuel, pendant la pé-
riode éducative, au moment de la lutte et
après la victoire.

En outre, le Manuel Révolutionnaire expli-
querait qu'il ne s'adresse ni aux simples ni
aux fanfarons, mais qu'il fait appel à tous
ceux qui admettent l'intégralité de son con-
tenu et qui le veulent résolument par tous les
moyens. Il proclamerait enfin qu'il est né-
cessaire et urgent de substituer les temps
nouveaux, la vie nouvelle et meilleure, qui
feront également vivre tous les humains, au
capitalisme, qui annuellement tue, assassine-
62 personnes âgées de 40 à 59 ans parmi les
classes pauvres, quand, dans des conditions
de vie normale, la mort naturelle n'en ré-
clame pas plus de 37 parmi les classes
riches.

Ces chiffres sont tirés d'une statistique dt
la mortalité à Paris, qui établit ce

rapport
entre le nombre des morts dans les quartiers
pauvres comparé à celui constaté dans leS

quartiers riches.
Voilà des chiffres dont un révolutionnal.rel

doit toujours se souvenir pour entretenir se
haine contre le capitalisme. Ils justifient tou
les actes révolutionnaires aussi bien que le,



pires folies. Il ne devrait pas être prononcé
un seul plaidoyer en faveur d'un révolution-
naire ou d'un forban quelconque en révolte
contre la société sans que ces chiffres y
figurent en bonne place.

Que l'AcadémieRévolutionnaire n'inscrive
pas une seule phrase dans son manuel sans
l'apprbbation unanime de tous ses membres,
elle nous dotera ainsi d'une œuvre dont les
conclusions s'imposeront d'elles-mêmes à
tous les révolutionnaires sincères.

Alors, seulement alors, il sera temps de
parler d'union et de nous appliquer à la faire
selon la méthode préconisée par le Manuel
Révolutionnaire, qui sera probablement de
créer des Académies départementales et des
Correspondants, en vue de répandre et de
commenter le contenu du manuel.

Il n'est pas douteux que, capables d'un tel
effort, nous fonderions, en quelques années,
une Union Révolutionnaire assez puissante
pour conduire la masse au triomphe des
temps nouveaux.

Après la suprême et décisive victoire, les
Académies révolutionnaires se transforme-
raient elles-mêmes en régulateurs sociolo-
giques et deviendraient les inspiratrices des
Communes « communistes-collectivistes-
anarchistes ».

S. DEYNAUD.' i——

A NOS ABONNÉS

Cette semaine nous avons reçu de nombreuses
réclamations d'abonnés qui n'ont pas reçu leur
exemplaire, ou qui ne le reçoivent que le lundi
ou le mardi.

Nous avons réclamé je ne sais combien de
fois auprès de l'imprimeur. Que les camarades
prennent patience, s'il nous est prouvé que les
retards sont de sa faute, nous changerons encore
une fois.

Surun((PARTI RÉVOLIJTIOiAIRE))

Nous avons reçu la lettre suivante:
Bruxelles, 12 avril 1912.

Mon cher camarade,
Puisque vous m'avez fait l'amabilité de me

demander mon avis sur le projet et l'appel de
nos amis Charles-Albert et Duchêne, le voici
en quelques mots:

Nous ne sommes pas « d'accord sur le
but ». Je reste an-archiste, c'est-à-dire anti-
autoritaire, anti étatiste; et j'ai horreur du
collectivisme autant que de l'individualisme,
ces deux expressions, ces deux pôles de l'au-
toritarisme..

C'est vous dire que l'inspiration démocra-
tique de nos amis n'est pas la mienne. Je ne
professe pas plus « la religion de la démo-
cratie» que le culte de l'autocratie: je suis
acrate, comme disent nos camarades espa-
gnols, et toutes les « craties » me répugnent.
Je ne reconnais pas plus le droit du nombre
que le droit divin. A tous les arbitraires,
j'oppose, selon l'expression d'Emile Digeon,
l'anarchie rationnelle.

C'est d'ailleurs la direction que nous in-
dique et nous assigne le mouvement de l'évo-

lution humaine, sous son aspect le plus
général et le plus irréductible. L'homme, en
effet, ainsi que nous l'a montré Morgan, a
commencé par le groupement familial, par
le clan et la tribu, pour passer ensuite au
stade de la cité, de l'Etat, groupement terri-
torial, où s'attarde encore la conception com-
munalistequenousproposentnos amis, tandis
que la forme de l'avenir, le stade où doit
nous introduire la grande transformation
sociale dans laquelle nous sommes engagés,
doit être l'association libre des individus, non
seulement théoriquement, mais réellement,
pratiquement, effectivement autonomes.

Plus d'Etat, donc — démocratique ou non!
Plus de tyrannie, — majoritaire ou non!
Plus de « conseils» judiciaires, — commu-
nalistes ou non!

Pas davantage de numéraire, sous quel-
que forme que ce soit! C'est là, dans l'ordre
matériel, économique, l'enveloppe tyran-
nique, la superfétation oppressive, dont la
grande mue révolutionnaire dqit nous li-
bérer. C'est cette arithmétique fatalement
arbitraire (tous les critiques du collectivisme
l'ont démontré à suffisance), c'est cette
arithmétique qui est l'essence même du capi-
talisme. N'en déplaise à MM. les économistes
orthodoxes et aux doctes pédants du
marxisme, le numéraire c'est le capital, et le
capital c'est purement et simplement le nu-
méraire: qu'on relise là-dessus l'admirable
Critique sociale du vieux Blanqui.

Et le capital, le numéraire, doit disparaître.
Il n'y a pas à l'amender et à l'atténuer, à en
changer les espèces, il s'agit d'éliminer par la
révolution expropriatrice, par la révolution
sociale, cet instrument spécifique et ce sym-
bole de l'individualisme et de l'égoïsme pro-
priétaire, avec son cortège d'opérations mer-
cantiles: évaluation mathématique, salaire,
ventes, achats, locations, dont je retrouve
les termes mêmes dans le travail de nos
amis.

Je me borne, voulant être bref, à ces obser-
vations très synthétiques mais essentielles et
cardinales, d'où on peut déduire aisément,
par voie logique, une critique plus détaillée
et plus serrée.

Bien fraternellement.
Paul GILLES.

NOTRE FÊTE AU PROFIT DU JOUNNAL

Nos lecteurs et amis qui désirent contribuer à
la réussite de la fête que le groupe des T. N. or-
ganise le jeudi 16 mai, jour de l'Ascension, à
l'Hôtel des Sociétéssavantes, peuvent se procurer
des billets aux bureaux du journal et chez le
camarade J. Guérin, 10, rue du Four (6e arr.). Il
y aura autant de places réservées que de billets
placés à l'avance.

En raison des concours que nous avons pu déjà
obtenir, nous pouvons assurer à nos camarades
que la partie artistique ne laissera rien à désirer
tant au point de vue musical qu'au point de vue
littéraire.

Le prix du billet est fixé à un franc.

Le « Comité de Défense Sociale » nous a fait
remettre 5.000 tracts en faveur de l'amnistie,
contre les lois scélérates et pour Rousset, pour
être distribués.

Ils sontà la disposition des camarades.

MOUVEMENTSOCIAL

Boucherie. — Dimanche soir, petits bouti-
quiers et concierges se sont endormis l'âme
sereine et la colique apaisée. La police, leur
police, dont chaque jour leur journal chante les
louanges, avait remporté une grande victoire.
Bonnot était pris et tué! Jouin était vengé!

Ils se sont mis à plusieurs centaines; il a fallu
une compagnie de, gardes républicains, une
compagnie de réserve de gardiens de la paix,
des agents de brigades de réserve, un détache-
ment de gendarmes, sans compter les innom-
brables auxiliaires bénévoles qui ne manquent
jamais quand s'offre une œuvre sanglante à
seconder, une lâcheté à commettre; il a fallu
des revolvers, des fusils et de la dynamite, pour
réduire deux hommes bien déterminés à vendre
chèrement leur vie.

Nous avons sans ambages exprimé notre avis
sur les actes tels que les attaques de la rue Orde-
ner, de Montgeron et de Chantilly. Mais, si ces
actes sont, comme on le prétend, liés avec la
tragédie d'aujourd'hui, réserve faite sur les mo-
tifs qui la déterminèrent,quand la révolte donne
le spectacle d'une semblable énergie, n'atteint-
elle pas une émotionnante grandeur?

Par la pensée, transportez le garage de Choisy-
le-Roi au Centre-africain; au lieu des forces po-
licières qui le cernent, mettez des indigènes
occupés à défendre leur territoire, et les deux
hommes morts ainsi sous les coups d'assail-
lants nombreux, la France en eût fait des
héros.

Suivant le lieu, les circonstances, les mobiles,
des actes semblables sont contrairement appré-
ciés. L'esprit impartial cependant, sait les rap-
procher, les comparer et, suivant le cas, les
identifier.

Et quel beau rêve que d'entrevoir un faisceau
de telles énergies, agissant un jour simultané-
ment, pour des fins révolutionnaires!

A

Un à-côté de cette tragique affaire, c'est la
leçon infligée à un nommé Granghautqui aurait,
paraît-il, dénoncé Carouy. Granghaut était, dit-

on, de ces tristes fantoches pour qui le recours
à la police « est une économie d'énergie ». Ce
petit épargnant de ses forces morales, réfléchit
actuellement sur un lit d'hôpital, sur le fruc-
tueux placement de ses économies.

A

Répression. — En attendant, tandis que la
police et la presse, toujours d'accord, s'action-
nent à stupidifier et à épouvanter la foule des
fervents du feuilleton et du fait-divers sensation-
nels, le pouvoir, lui, ne perd pas le nord. Profi-
tant du désarroi jeté dans l'esprit public par
tous ces événements dramatiques, ainsi que de
la faveur qui pourrait en résulter pour les me-
sures coercitives, il est en train de nous soutirer
tout doucement, un à un, quelques-uns des avan-
tages, que depuis quelques années on a eu tant
de mal à conquérir.

C'est ainsi que, malgré toutes les campagnes
entreprises contre les compagnies de discipline,
malgré la prison maintes fois encourue et la
faible concession obtenue du transferten France
de quelques-unes de ces compagnies, Millerand
vient de décider, sans provoquerde protestation
que, dorénavant pourront être envoyés d'office

aux bataillons d'Afrique lors de leur incorpora-
tion, les militants signalés pour leurs opinions
antimilitaristes..

Il vient en outre de rétablir pour les sous-
ofïiciers, le droit de punir qui leur avait été en-
levé il y a quelques années.

D'autre part, de nouvelles poursuites sontdi-



rigées contre des militants, à propos de l'œuvre
du sou du soldat. Lé Roch, des charpentiers en
fer, Bricheteau, des charpentiers en bois, Pedro,
Maucolin et Morin, des terrassiers, sont pour-
suivis pour une circulaire adressée à leurs
camarades syndiqués actuellement au régi-
ment.

En outre, au moment où à chaque instant les
pouvoirs publics sont empêtrés de familles
nombreuses sans asile, de par la volonté des
propriétaires, on emprisonne le camarade
Grandidier pour avoir conseillé précisément
d'éviter les familles nombreuses.

Détail à noter: malgré tout le caractère poli-
tique du délit — puisque délit il y a — Grandi-
dier est mis au régime de droit commun.

André GIRARD.tA
Lorient. La grève des dockers. — La grève

continue sans une défection, à peine quelques
pauvres bougres racolés de part et d'autre,
principalement dans le Finistère, ont tenté de
se substituer aux grévistes.

Les soupes communistes fonctionnent depuis
quelques jours à la Bourse du Travail. Les
patrons qui semblaient intransigeants auxpre-
miers jours ont perdu de leur assurance, ils ont
fait des concessions; 0 fr. 50 d'augmentation ont
été proposés, mais cela ne suffit pas aux gré-
vistes.

La police est provocante, des altercations ont
lieu et toujours celle-ci se montre brutale; les
femmes qui soutiennent leurs maris dans la lutte
sont frappées avec autant de brutalité; plusieurs
arrestations ont été faites.

F. LE LEVÉ.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ÉTATS-UNIS
A San-Diego, la Fédération du Travail améri-

caine, les Travailleurs Industrialistes du Monde et
le parti socialiste se sont unis pour organiser la
mobilisation à San-Diego de l'armée des sans-
travail, désorganisés, déshérités et sans gîte.

A San-Francisco, Los Angeles, Seattle, Port-
land et Tacoma, on organise aussi les sans-tra-
vail.

La Ligue de la Parole libre de Californie prie
par tout le monde tout journal socialiste et radi-
cal d'insérer leur appel aux sans-travail d'Amé-
rique de se joindre à l'armée de 10.000 sans-tra-
vail de San-Francisco, et de se rendre à San-
Diego, pour y réclamer le pain, la liberté, la
libre parole.

A

Lawrence. Fin de la Grève.-Le lundi matin
18 mars, les 20.000 travailleurs du Textile repre-
naient le chemin de l'usine, après avoir soutenu,
pendant 9 semaines, une lutte héroïque et révo-
lutionnaire. Les augmentations consenties par
les patrons varient entre 5 et 22 0/0. Tous les
ouvriers de la Nouvelle-Angleterre (environ
300.000) profitent de ces augmentations. C'est la
victoire complète au point de vue matériel;
mais, ce qui est mieux, c'est le résultat moral:
l'accord entre les 15 nationalités et les principes
de notre C. G. T. française affirmés ici par les
I. W. W. qui voient le syndicat local passer de
300 qu'il était avant la grève à 15.000 membres.

Cette grève générale du Textile de Lawrence
s'est déclarée au moment le plus propice et dans
la ville la plus cosmopolite des Etats-Unis. De-
puis la crise de 1907, les patrons n'avaient pas
encore pu reformer leur stock en magasin; bien
mieux, l'an passé pour cause politique encore
(l'élection d'un démocrate comme gouverneur),

,
le chômage s'accrut dans le Massachusetts, dimi-

nuant toujours la réserve. Cependantles ordres
arrivaient et la presse se faisait sentir.

Les Italiens, sous l'impulsion d'une demi-dou-
zaine de bons camarades, tinrent trois réunions
où furent discutés, en même temps que leur mi-
sérable situation, l'état actuel de l'industrie et
l'application de la nouvelle loi diminuant de
2 heures la semaine de travail.Aussi dès qu'ils
apprirent que la paie était retardée d'une demi-
journée, l'un d'eux fit entendre un coup de sifflet
dans l'usine du Washington : ce fut le signal de
l'arrêt et du commencementdes grandeshostilités
qui devaient suivre. Les jeunes gens firent preuve
d'une grande audace en pénétrant dans toutes
les usines de la ville pour y arrêter les dynamos,
forçant ainsi tous les travailleursdu Textile à faire
cause commune avec eux. Par la violence em-
ployée au début de ce mouvement spontané,
plus de 20.000 ouvriers durent se joindre à la
grève naissante.

Il est inutile aujourd'hui de relater les mul-
tiples incidents de cette grève. Les Temps Nou-
veaux, d'ailleurs, ont fourni plusieurs comptes
rendus. Il importe cependant de faire connaître
comment et pourquoi nos braves bourgeois font
des complots de dynamiteurs!

Un sieur John Breen, fils de l'ancien maire, et
président du Comité des écoles, avait comme ami
un policier mal en renom et mal noté. Les deux
compères convinrent de placer des bâtons de
dynamite dans trois endroits; puis nos deux pers-
picaces poseurs de bombes devaient les décou-
vrir; de la sorte, le policier devenait mieux con-
sidéré et avait de l'avancement et notre John
Breen pouvait aspirer à devenir un politicien
bien placé et bien renté.

Cette dynamite fut posée à l'insu des locataires;
un Syrien voulut même jeter le paquet dans le
feu; un cordonnier le trouva dans des vieilles
chaussures qu'on venait de lui apporter pour
réparer. Sept personnes furent néanmoins ar-
rêtées.

Les socialistes ont fait quelques tentatives
pour infuser la politique à cette grève essentiel-
lement économique; ils ont échoué. Les travail-
leurs n'ont voulu connaître que les revendica-
tions formulées, mais pour elles, et pour elles
seules, ils ont su être audacieux et tenaces au
point de rendre jaloux nos terrassiers parisiens.
Pendant neuf semaines, sans lassitude, la lutte
reste violente contre les patrons et les jaunes.
C'était quelque chose de superbe devoir chaque
matin des milliers de grévistes faire le « picket
line» entre les doubles haies de policemen et de
soldats.

Deux nationalités eurent surtout à souffrir des
violences: les Polonais et les Italiens! Rendons-
leur cette justice en déclarant qu'ils furent aussi
les plus énergiques.

A signaler deux innovations pour l'Amérique;
elles sont d'importation franco-belge: la soupe
communiste et l'exode des enfants dans d'autres
villes. Ces deux choses qui furent d'un réel
secours à la grève seront souvent mises en pra-
tique dans l'avenir. Le second exode fut empêché
par les autorités; pour ce faire, des femmes, des
mères furent frappées à coups de matraque et
jetées illégalement en prison pendant que tous
les enfants étaient conduits à l'hôpital. Sur
plainte d'une mère blessée, le chef de police est
traduit en Cour. Il sera sûrement acquitté.

Cette grande grève de Lawrence a sonné
l'éveil des énergies et fait connaître l'organisa-
tion syndicaliste révolutionnairedes I. W. W. De
toutes parts des organisateurs sont demandés;
les grèves se multiplient et obtiennent toutes
satisfaction.

Le second samedi suivant la rentrée à l'usine
une manifestation imposante se déroula dans les
rues de la ville. Pus de 20.000 personnes suivaient
les chars remplis des enfants que nos amis de
New-York, Philadelphie et Manchester venaient
de nous ramener. Mais à cette victoire matérielle

gagnée, à cette grande organisation syndicale
créée, à cet accord entre toutes les races, il y a
un point noirmosprisonniers! Ils sontcondamnés
par centaines, pères, mères ou jeunes gens à
des peines allant jusqu'à 2 ans de prison. De
plus,Ettor et Giovanitti sont toujours sous l'ac-
cusation de complicité de meurtre au 1er degré
pouvant entraîner la peine capitale. Pour ces
deux militants des feuilles de souscription cir-
culent afin de payer les frais du procès. Une
agitation intense eût produit de meilleurs ré-
sultats!

Par cette grève,il n'y a point que les tarifs
de changés à l'usine; il y a aussi et surtout le
tempérament de chacun. L'esclave de la veille
est devenu un homme libre qui discute sans
crainte ses conditions du travail. On peut ainsi
en juger en lisant cette réponse faite par un
Italien trieur de laines à son contremaître qui
ui reprochait la diminution de sa production:
« Pendant la grève, on nous a appris qu'à une
basse paie nous devions fournir une basse pro-
duction! »

J. L.

ANGLETERRE
Une œuvre intéressante au point de vue inter-

national vient d'être fondée à Londres. Plus de
20 organisations — trade-unions, groupes, etc.
— ont créé une sorte de Comité en vue de dévoi-
ler au public anglais la politique de sauvage
répression que le gouvernement russe poursuit
dans son pays depuis la défaite de la révolution,
et de créer en Angleterre une agitation dans ce
sens.

Le Comité, qui a pris le titre de « Russian
Atrocities Protest Conference», vient de publier,
en anglais, une petite brochure intitulée: « Les
atrocités russes. Un appel à la nation britan-
nique», dans laquelle on expose la situation
actuelle de la Russie et la politique, tant inté-
rieure qu'extérieure, du gouvernement. La bro-
chure se termine par une invitation au peuple
anglais.de continuer sa tradition libérale qui,
jadis, l'obligea à intervenir contre les atrocités
du gouvernement autrichien à l'égard des pa-
triotes italiens et hongrois, contre le régime
d'Abdul Hamid, etc.

Le Comité a, de plus, convoqué récemment
un grand meeting, avec des orateurs de tous les
partis, dans une des plus grandes salles de
Londres; plus de 7.000 personnes y sont venues
manifester contre la barbarie tzariste.

Ceux qui voudraient se mettre en rapport avec
ce Comité, peuvent s'adresser à la « Russian
Atrocities Protest Conférence », 163, Jubilee
street, London E.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Complot policier avorté. — Ceci vient de se

passer dans l'Amérique du Sud, en Argentine.
On se rappelle que, J'année dernière, pendant

la grève générale qui eut lieu à cette époque à
Buenos-Ayres, une bombe éclata pendant une
représentation donnée au théâtre Colon.

L'explosion decette bombe — dont l'origine
était plus que suspecte, car elle avait éclaté sous
un banc où avaient pris place deux policiers
bien connus, lesquels comme par hasard,
s'étaient absentés un moment avant — causa
une panique au cours de laquelle plusieurs spec-
tateurs furent blessés.

Naturellement, la police attribua cet attentat
aux anarchistes et arrêta le camarade Romanoff,
comme en ayant été le principal auteur, et lui
adjoignit comme complices, plusieurs de ses
amis et compatriotes.

Or, faute de preuves contre les accusés — et
au bout d'un an d'emprisonnement, — les juges
ont été obligés de relaxer Romanoff et ses co-
ïnculpés.



La police en a été pour ses frais.
Pas tout à fait pourtant, car c'est en affolant

l'opinion publique, par ses pseudo-attentats et
ses arrestations sensationnelles et arbitraires —
telles que celles de Romanoff et de ses compa-
gnons — qu'elle est parvenue à faire voter les
lois scélérates argentines, dites: Leyes de l'ési-
dencia, lois qui mettent presque complètement
tout le prolétariat argentin sous la botte des
policiers.

R.FROMENT.

-—————— —
UNE ESCROQUERIE

Les camarades de Trélazé ayant joué Respon-
sabilités, le représentant de la Société des auteurs
dramatiques vient de leur réclamer, pour droits
d'auteur, la somme de 14 francs.

Or, je ne fais aucunement partie de ladite so-
ciété, et n'ai autorisé personne à prélever des
droits pour moi.

Si nous n'avions répugnance à recourir à la
justice, j'aurais engagé les camarades à payer
les 14 francs, et, ensuite, à poursuivre le bon-
homme pour escroquerie. C'aurait été une expé-
rience amusante à faire.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Un commerçant de Papaète, par F., 5 fr. —
M., à Joué-les Tours, 1 fr. 50. — Mme P., à Cha-
pet, 1 fr. — J. M., à Saint-Madelin, 2 fr.- J. R.,. à
Buenos-Aires, 7 fr.; R., par J. R., B.-A., 11 fr. —
A. G., à W. Terre-Haute, 1 fr. 45. — C. P., à
Mystic,3 fr. 70. — P., à Bobigny, 1 fr. — L., à
Asnières, 0 fr. 75. — H., à Caen, 1 fr. 20. — L., à
Amiens, 0 fr. 75. — M. P., à Paris, 20 fr.

Des camarades de Lawrence: J. Vanemeul-
donck,1 fr. 25; F. Frissen, 1 fr. 25; O. Devernay,
1 fr.;E. Vermotte, 2 fr.; F. Claus, 2 fr. ; P. Claus,
2 fr.; J. Romain, 2 fr. 50; J. Elisabeth, 2 fr. 50;
L. Picavet, 2 fr. 50; H. Willemet, 5 fr.; O. Her-
mez, 1 fr. 25; C. Catry, 1 fr.25; C. Villemet, 1 fr.;
O. Hermez, 1 fr. 25; J. Vangheluwe, 1 fr. 25;
A. Alphonse, 1 fr. 25; A. Spiers, 1 fr. 25; J. Le-
brun, 1 fr. 25; A. Verriest, 1 fr. 25; F. Gossens,
1 fr. 25; Paul Rolland, 1 fr. 25; C. Jonckère,
1 fr. 25; C. Scharperel, 1 fr.25; anonyme, 1 fr. 50;
H. Vierlink, 1 fr. 25; Aug. Detollenaere, 2 fr.50;
A. Bruyez, 1 fr. 25; II. Jacquemin, 1 fr. 25;
J. Firens, 1 fr. 25; Aug. Wante, 1 fr. 25; As. Ma-
thon, 1 fr. 25; J. Jonckère, 1 fr. 25; O. Devernay,
1 fr. 25; P. Lamaire, 1 fr. 25; P. Vandenove,
0 fr. 50; A. Lesage, 0 fr. 50; A. Deconnick,1 fr.50;
A. Duchâteuu, 1 fr. 25; H. Happe, 1 fr. 25;
Alf. Detollenaere, 1 fr. 25; A. Deconninck,1 fr. 25;
A. Duchâteau, 1 fr. 25; C. Verriest,0 fr. 50; F. Her-
sez, 1 fr. 25; C. Fasseur, 1 fr. 25.

Ensemble: 118 fr. 60.
Listes précédentes: 720 fr. 40.
Total général: 839 francs.

- "s~s~'
GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 1er au 29 avril:
L., au Vésinet (1); Soc. L. Pensée Fère-Cham-

Penoise (1); D.,à Fresnes (1); R.,à La Ciotat (1);., à Epinal (1); P., à Bobigny (1); Jeun. syncic.jfrest(l); Jeun. syndic, des Métaux à Paris (1);

,• G. P. Santiago (1). Total: 9.
Listes précédentes: 378.
Total général: 387.

Cotisations recues du 15 au 29 avril :Groupe d'EtudesArles, L. à Fressenneville,

Syndic. Charpentiers fer Paris, Syndic. Métal-
lurg. Saint-Etienne; R. à Micheroux, P. et Groupe
intersyndical 15e arr. Paris, D. à Hermes, F, à
Saint-Etienne, M. à Montargis, Groupe Révolut.
de Limoges, Jeun. syndic. Brest, Syndic. Menui-
siers Paris, B. à Pierrefïitte, Jeun. syndic. Taill.
pierre à Paris, GroupeT.N. Saint-Denis, Syndic.
des Mouleurs Saint-Denise P. à Bobigny, E. A.
Lille, A. D. à Brest, R. à Surzur, S. A. Romain-
ville, R. à Saint-Etienne, Jeun. syndic. des Métaux
Paris, D. à Vannes, R. à Paris, P. G. P. Santiago.

le*

Nous commencerons cette semaine les envois
de mai; aux camarades qui veulent leurs bro-
chures mélangées de prévenir sans retard.

Nous rappelons que la brochure à paraître est
Colonisation, de J. Grave (édition nouvelle, revue
et mise à jour).

Paraîtront prochainement: L'Exploitation de
l'Enfance dans les Verreries, par C. Delzant, secré-
taire de la Fédération des Verriers; La Guerre,
de Kropotkine; Prêtre, Juge, Soldat, de R. Chau-
ghi, etc.

Sans nous lasser, nous demandons aux cama-
rades ou groupes en retard dans le paiement de
leurs cotisations de nous envoyer des fonds au
plus tôt.

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

AIDONS-NOUS
Un camarade demande à s'associer à un

camarade qui voudrait faire de la propagande
avec lui dans les campagnes, et gagner sa vie
en y exerçant le métier de camelot.

Ecrire au journal.
Pour diriger petit atelier d'apprentissage, on

demande, comme collaborateur bénévole à une
œuvre d'éducation révolutionnaire, un cama-
rade typographe excellent technicien,minerviste,
disposant de ressources suffisantes pour se
passer de salaire. Entretien, couvert et gîte
confortable assurés.

Demander rendez-vous à Gustave Franssen,
12, rue Liancourt (14e).

Le camarade Paul Buvry, rue du Moulin, à
Beaurevoir (Aisne), voudrait entrer en relations
avec un camarade de Denain (Nord), pour cher-
cher du travail. Lui écrire.

Camarade chômeur tiendrait à se débarrasser
de l'Encyclopédie autodidactique « Mon Pro-
fesseur », état neuf. Faire des offres à L. Moulin,
29, Grande-Rue, Le Chambon-Feugerolles (Loire).

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Du camarade Lepez :

994. 1/4 de vin rosé de la coopérative « La
Libératrice» de Bessan.

Du camarade Maubant :

995. Un briquet amateur au ferro-cerium.

Du camarade Jean:
996. Un briquet amateur au ferro-cerium.
997. Un fume-cigarettesen ambre.

Du camarade A. Gille:
998. 12 cartes postales (Etats-Unis).

Du camarade Girod:
999-1000. Chacun un presse-papier en verre.

1001. Un bonnet pour enfant (tricoté par la
compagne Girod).

Anonyme:
1002. Une paire de boutons d'oreilles (or).

Du camarade Combe:
1003. Les Doctrines médicales, leur évolution, de

Boinet.
1004. Le Microorganisme de la Syphilis, par Lévy

Bing.
1005. Introduction à rltistoire du Nihilisme russet

par J. Lavigne.
1006. Mœurs intimes du passé, Dr Cabanès.

Du camarade Glandy:
1007. Almanachs de la Question sociale (reliés en

1 vol.).

Du camarade Papillon:
1008-1009. Chacun une brochure: La Langue in-

ternationale et la Science. — Cours
d'Ido, en 12 leçons, et 12 cartes pos-
tales à reecvoir de 12 pays différents.

Du camarade Fischer:
1010. Une cassette décorée par lui.

Travail exécuté par les fillettes de l'Ave-
nir Social d'Epône :

1010-1012. Chacun deux serviettes d'enfants (bro-
dées au point de croix).

1013. Chemise de nuit de fillette (brodée au point
de croix).

1014. Un tablier d'enfant (brodé au point de
croix).

Du camarade X. :

1015. Une glace à main, de son travail.

Du camarade Delzant :

1016. Un pot à eau verre taillé.
1017. Presse-papier en cristal.
1018. Presse-papier en verre ordinaire.
1019. Deux bocks taillés.
1020. Une coupe à fruits.
1021. Deux petits vases à fleurs.
1022. Six verres à liqueurs.

Du camarade Vasco :

1023. Cartes postales.

Du camarade Sellier :

1024. Un lot de brochures.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître:
Emile Ronsset et l'enquête du lieutenant Pan-

Lacroix, par R. de Marmande, préface de Louis
Havet, 1 brochure chez Schleicher frères, 8, rue
Monsieur-le-Prince: Net, 0fr.50; franco, 0fr.60.

Dans cette brochure, notre ami de Marmande
fait l'analyse critique des pièces du dossier de
l'instruction et démontre, e-n les comparant, non
seulement la partialité, mais même la malveil-
lance criminelle, avec laquelle a été faite l'enquête
du lieutenant Pan-Lacroix.

Les camarades du Nord viennent de faire xepar
raître leur journal, Le Combat.

Adresse: 104, rue Bernard, Roubaix.
Bonne chance à nos camarades.

Elisée Reclus. — Correspondance, tome II. (3Xr.
chez Schleicher.)

Ce second volume de lettres du grand Elisée
Reclus, comprend la période qui s'étend d'oclobre



1870 à juillet 1889. En 70-71, c'est la guerre, la
Commune, et nous pouvons y admirer une fois de
plus la fermeté d'âme du prisonnier des Versail-
lais. Nous y trouvons aussi à exalter notre anti-
militarisme.

En 71, comme aujourd'hui, il suffisait d'avoir
revêtu un uniforme pour agir en bandit: « Cent
prisonniers nouveaux nous ont été amenés, dit
Reclus. On leur a fait subir à Versailles les
mêmes avanies qu'à nous. Aucun d'eux n'a pu
sauver sa montre; ils ont été dépouillés de leurs
couvertures, de leurs capotes, de leurs paletots;
quelques-uns ont même perdu jusqu'au gilet et

nous sont arrivésen manches de chemises. Cepen-
dant on ne leur a donné ni coups de sabre, ni

coups de crosse, ni coups de pieds et nul d'entre

eux n'a été fusillé. Sous ce rapport, il y a donc
amélioration. »

Reclus y livre, sans réticence ses opinions sur
« la police,les professeursréactionnaires, l'Assem-
blée (comme on appelait alors la Chambre) de
fusillards, le bulletin de vote» et son inefficacité,
plus, sa nuisance. Il indique au « mouvement
ouvrier », ce qui lui reste à faire pour vaincre,

pour combattre « l'ennemi intérieur ». Il explique
le « fonctionnement de la société actuelle» et dit

ce qu'il pense « de la loi et de l'absurdité des
religions » ; il souligne ce qui « caractérise l'hom-

me
Tibre et l'homme opprimé». Chemin faisant,

il fustige Thiers « ce misérable, ce ministre con-
cussionnaire, menant une vie malpropre ». Il éta-
blit une distinction utile entre « la violence et la
défense armée d'un droit ».

Mais surtout, et par le jeu matériel des choses,
il se raconte lui-même. Dans cette Correspon-
dance éclatent à chaque ligne, sa droiture, sa
sincérité, sa bonté, son dévouement, sa justice,

son désintéressement, sa solidarité envers les
humbles, sa grandeur d'âme, son absence de con-
ventions, son horreur des formules, son amour
de la vie et des hommes, sa passion du vrai, sa
conscience, son besoin de travail « qui mora-
lise» et son optimisme dans le triomphe final de
l'Anarchie.

La correspondance d'Elisée Reclus, c'est de la
Révolution, de l'Anarchie vécue. C'est l'épanche-
ment d'un cœur vivant seulement pour la collec-
tivité humaine, présente et future, et se conden-

- sant (Ions des lettres admirablesà lire, excellentes
à méditer et par-dessus tout bonnes à répandre.

Aussi nous étonnons-nous que cette partie inti-
me de l'œuvre d'un homme qui n'avait rien à lui,
soit éditée à 3 fr. 50 le volume. Schleicher,qui a
publié tant d'œuvres pour deux francs, se devait
et les héritiers et les correspondants d'Elisée Re-
clus devaient à la mémoire de l'homme sublime
qu'ils connurent et aimèrent, de ne vouloir préle-

ver aucun bénéfice sur les lettres de celui a qui
gain et capitalfaisaient horreur.

M. C.
**'it

Nous avons reçu :

L'échec de l'Espéranto devant la délégation,
0 fr. 50, imprimerie Chaix.

The rebel and liis disciples, par Guy Aldred,
one penny, chez l'auteur, 17, Richmond Garden,
Shepllerd'S'"Bush, London W.

La Crise Italienne, par Jacques Mesnil (extrait
de Mercure).

CORRESPONDANCES &
COMMUNICÂTIONS

— Galeries Devambez,43,boulevard Malesherbes.

— Exposition d'aquarelleset sculptures du Dr P.
Richet du 2 au 15 mai.

— Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse. —
Exposition Madeleine Franc-Nohain, du lundi
29 avril au samedi 11 mai.

CONVOCATIONS

— Foyer Populaire, 5, rue Henri-Chevreau. —
Tous les jeudis réunion des adhérents ou sympa-
tiques auComité antiparlementaire.Causerie entre
camarades.

Tous les soirs de 8 TI. 1/2 à 10 heures, une per-
manence c-st établie par le Comité antiparlemen-
taire pour toute la durée de la foire électorale.

On demande des colleurs. -

— La Muse Rouge.—Dimanche5mai,à9heures
du soir, Maison Commune, 49, rue de Bretagne.
Dernière goguette de la saison: les chansonniers
révolutionnaires dans leurs œuvres. Vestiaire
0 fr. 50.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —
Aux fédérés. — Réunion plénière de la F. R. C.
le dimanche 5 mai, à 9 heures du matin, au Foyer
Populaire, 5, rue Henri-Chevreau.

Ordre du jour extrêmement important, pour
lequel la présence de chacun est indispensable.

Le Bulletin mensuel. — L'abonnement au Bul-
letin de la F. R. C. est d'un franc l'an. Cinq
numéros sont déjà parus.

S'adresser à Eugène Martin, 11, rue de Romain-
ville, Paris (19e).

— Comité Révolutionnaire Antiporlementaire. —
Le montant des sommes reçues par le comité
s'élevait le 29 avril à 574 fr. 35; pour le détail des
souscriptions voir le Libertaire.

Les camarades détenteurs de listes sont priés de
les retourner au trésorier: L. Belin, 55. rue de la
Mare. Paris, 20e.

Saint-Denis. — Réunion du groupe libertaire
« Temps Nouveaux et Libertaire», le dimanche
5 mai, à 10 h. 1/2, buvette de l'Avenir Social,
17, rue des Ursulines. Causerie par un camarade
du « Libertaire» sur la coopération communiste.

Pour que les TEMPS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
abonnés.

PETITE CORRESPONDANCE

P. A., rue C. - Les bandes étant épuisées, j'avais
oublié de sortir votre fiche. Veuillez m'excuser.

P., à Renazé. — Même accident.
Nos brochures sont en vente séparément aux prix

marqués sur le catalogue.
E. H., à Cacères. — Journaux expédiés.
Même en vendant 10.000, les «Temps Nouveaux» ne

pourraient pas payer de rédaction. Il y aurait juste de
quoi payer les frais d'impression, el accessoires.

Vienne. — Convocation arrivée trop lard.
Foyer Populaire. -Groupe de Villeurbanne.-Même

réponse..
L., à Luynes.— Bien reçu abonnement.
E., bout, de la Chapelle. — Quel numéro avez-vous

demandé? Toujours rappeler exactement l'objet de la
demande. Il a dû être envoyé, mais se sera perdu.

D.,à Montereau. -L'envoi aux abonnés n'est pas
fait par la maison Hachette, mais parl'imprimeur, sous
les bandes que nous lui fournissons. — Mais il y a
oubli de notre part par suite que les bandes imprimées
étaient épuisées.

L. F., à Brest. — Reçu mandat. Distribuez les numé-
ros restants.

A., à Marseille. — Oui le mandat était bien.
A. G., à Paris. — Les billets à 0.25, nous avons es-

sayé à 0.50. On en a placé presque autant qu'à 1 franc.
R., anciennement rue Ménilmontant. — Bien reçu.
L. M., àSpring Valley. — Le journal vous est fait

directement. Je n'y comprends rien. Les numéros man-
quants sont à votre disposition.

Reçu cartes et mandats:
C. D., à Perpignan: L. L., à Lorient; V. B., rue

Saint-M. Jeunesse syndicaliste. — Saint-Cloùd.

H. S., àrue N. -Jeunesse syndicaliste, à Roclieforl.
— A.J., à Sainl-Pourçain. — J. G. M., à San-José. —
L., à Brest. — R. J., à Quincie.— M., à Joué-lès-Tours.
— G. S., à Ham. — B., à Villejuif. — G. W., à Mont-
sllr-::\Ia.rchienne.- H. A., à Lavelme-les-Bruyères.—
P., à Londres. — A. M., à Brest. — J. M., à LamlJe-
zellec. — G., à Boulogne. — M. G., à Brest. — C.,au
Pré-Saint-Gervais. — M. P., àVarnos. — S. M.S. —
G. A., à Bastia. — B., rue des M. - G. G., à Corbie. —
L. P., à Ghaux-de-Fonds. — D.M., à Foncarinont.

—
La Prolétarienne, à La Montagne. — W. G., à Monl-
sur-Marchienne. — A. B., à Trélazé. — R. — B., à Vil-
liers. — H. L.,à Lanelanet. — C. V., à Aubusson. —J. V. L., à Jelioux. —M. L., à Spring Valley.- F. G.,
à Pepinster. — O. II., à Genève. — V., rue des G. —
A. D., à Lens.- II. G., à Saintes.- L. B., à Marseille.

Reçu pour le journal:
Elisabeth Lawrence, 31fr. î5.-B, R.,2fr.50.—D.,à

Biarritz, 2 fr. r>0. — A., à Marseille, excéd. d'abonn.,
0 fr. 50.— P. B., à Beaurevoir, excéd. d'abonn., 0 fr. 50.

T11ïvATWi:
Quelques camarades nous demandent souvent quelles

pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées.
Voici, parmi celles que nous connaissons, les titres de

celles que nous pouvons leur recommander:
Franco

La Cage, en 1 acte, Descaves 150
TiersÉtats, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien 150
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4actes,Donnay et Descaves. 3 »

Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-teline»60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courteline »60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau. 1 »

L'Epidémie, id. id. 1»
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3»
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard150
L'Élection du Maire, 1 acte, Léonard »15
Le Tréteau Electoral, id id. »15
La Première Salve,1 acte, Rouquès 1»
En Détresse, 1 acte, H.Fèvre.150
L'Outrage, 1 acte, Louis Cliarancle. 1»
Mais quelqu'un troubla la fête., 1 acte,Marsolleau 1 »

Responsabilités,4 actes, J. Grave 2»
L'Echelle, 1 acte, Norès 1 »

La Vie publique, 4 actes, Fabre 3»
L'Argent, 4 actes, Fabre 2»
Biribi, par Darien et Lauras. 320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki 320
Au-delà des forces (les 3 premiers actes),

par Bjornson 320
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2»
L'Ecolière, 5 actes, - .,. 2»
L'Oasis, — — 2w
Ces Messieurs, 4. actes, Ancey. 2»
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2»
Dimanche et lundi jours fériés, Rictus 2»
Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis 1 )}
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