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TOUS MOUCHARDS!
Maintenant que la bande tragique est déci-

mée; maintenant que la frousse intense qui
tenait les trembleurs doit commencer à] se
calmer, peut-être y aura-t-il moyen de parler
raison, et peut-être aussi, ceux qui se sont
faits les auxiliaires de la police en allant au-
devant de ses empiétements, en l'applaudis-
sant dans tous ses excès, commencent-ils à
entrevoir l'ignominie de leur rôle, peut-être
enfin voudront-ils taire leur gueule pour
laisser parler ceux qui ne se laissent pas in-
fluencer par le bluff et le chantage.

Du reste, déjà, quelques journaux — même
parmi ceux qui ont suivi la police — com-
mencent à dire quelques vérités et à trouver
que cette dernière a été — pour ne pas dire
davantage

— aussi incohérente que possible,
et que ce n'est pas la peine de représenter la
Société et d'avoir à sa disposition les pou-
voirs formidables dont elle dispose, pour
nous donner le spectacle qu'à deux reprises
elle nous a donné. -

Se mettre à plus de mille pour capturer
deux hommes, et ne trouver mieux que

de les massacrer — alors que de l'aveu de
témoins oculaires on pouvait les avoir
vivants — ce n'est déjà pas très beau, quelles
que soient les médailles que l'on se soit dis-
tribué après la bataille: mais avoir achevé
des blessés, cela s'appellerait purement et
simplement un assassinat si cela n'avait pas
été accomplipar des « défenseurs de l'ordre»

A

Mais aussi, à l'aide de ce bluff, se servant
de ses propres crimes, la police fait augmen-
ter ses pouvoirs, en profite pour étendre ses
tentacules.

Pendant la période de réaction de 1894, elle
se fit voter un million ou deux pour aug-
menter son effectif et créer une brigade de
mouchards contre les anarchistes.

'f,

A la suite de la campagne de presse qu'elle
fit mener contre les « apaches », il y a quel-
ques années, elle obtint une nouvelle aug-
mentation d'effectif, et la création des bri-
gades dites volantes, c'est-à-dire, étendit son
réseau de mouchards sur les départements.

Enfin, dans les derniers événements, trou-
vant le moyen d'intensifier l'horreur pro-
duite par ceux qu'elle traquait, elle a réussi
à réveiller les instincts les plus bas de la
foule, et au lieu de se couvrir de ridicule,
comme sa conduite aurait dû le faire, si on
avait eu devant soi une population saine, elle
a réussi à amener la foule plus bas qu'elle-
même.

***

Peut-être pourrait-on trouver là une des
raisons de l'augmentation (e crimes, dont
on se plaint.

Et ainsi, chaque jour, elle croît en force et
en puissance, au détriment de la liberté de
chacun, sans que personne s'en émeuve,
sans que personne ose élever la voix.

L'Empire était exécré à cause du régime
policier qu'il faisait subir à la France; au-
trefois le policier était méprisé, quarante ans
de République de chéquards et de pots-de-

vini'ers ont fait du mouchard le maître de la
nation.

C'est à croire que M. Lépine tient tous nos
hommes politiques par quelque cadavre de
leur passé, pour qu'aucun d'eux n'ose se
dresser contre ce mégalomane!

Combes lui-même, après la tuerie de la
Bourse du Travail, n'a pu le déboulonner;
lui, ministre, dut garder pour lui le soufflet
que lui donnait cet argousin à l'heure même
où il se flattait à la tribune que le sang n'avait
pas coulé sous son ministère.

Et Clemenceau qui; alors qu'il n'était que
sénateur, nous offrait son concours pour me-
ner une campagne contre la police, lui qui
parlait de son hostilité contre Lépine, une fois
ministre, devait se faire son défenseur et se
proclamer le premier flic de France.

M. Lépine a su mettre à profit les longues
années qu'il a passées au quai des Orfèvres
pour se faire des dossiers bien garnis.

*-**

Et voilà que la magistratureemboîte le pas,
se fait son auxiliaire.

Le Libertaire est poursuivi pour un article
— àcela rien d'étonnant, sous le régime de
liberté dont nous jouissons— mais chose que
l'on n'avait pas osé faire jusqu'à présent, on
a fait, au sujet de cet article, une perquisition
au Libertaire, comme s'il s'était agi d'un
cambriolage. Et la presse a enregistré sans
protester.

Enfin, cette loi scélérate parexcellence sur
l'association des malfaiteurs, dont le jury de
1894 avait fait justice, est encore une fois re-"
prise, et comme elle déclare que quiconque a
eu connaissance d'un acte peut être considéré
comme complice s'il n'en dénonce pas les au-
teurs, on poursuit, à l'heure actuelle, comme
complices de Garnier et de ses complices, des
gens qui les ont cachés, c'est fort possible,
mais,, en tous cas, ne furent nullement leurs
complices.

Jusqu'ici, dans la population, celui qui se



faisait l'auxiliaire de la police était mal con-
sidéré, patience, bientôt on s'en fera gloire.

A
Nous avons ici, dès le début, dit notre façon

de penser sur les actes de ceux qui, aujour-
d'hui, sont morts, cela nous donne d'autant
mieux le droit de protester contrecette dévia-
tion policière, qui tend à rabaisser leniveau
moral de toute une population, en voulant, de
par la loi, là faire descendreà la mouchardisc
et à la délation.

Personne, parmi les unifiés, n'osera-t-il, à
la Chambre, s'élever contre ces mœurs que
l'on veut nous imposer? Personne n'essaiera-
t-il d'enrayer cette décadence morale?

Que l'on y prenne garde, la police une fois
ancrée dans la puissance qu'elle renforce peu
à peu, deviendra invincible, personne nesera
à l'abri de ses vexations. Et ceux qui, aujour-
d'hui, s'en désintéressent en croyant que cela
ne les atteint pas, pourraient bien s'en re-
pentir un jour.

J. GRAVE.

Crocs et Griffes-
M. Georges Montorgneil réclame, dans un

article immonde qu'il écrit dans L'Eclair, des
poursuites générales contre tous les anarchistes,
responsables, à son avis, des récents faits de
banditisme.

Il y a, prétend-il, connexité étroite entre le
pillage à mainarméed'un bureau de banque
et la conception d'une humanité libérée du
joug despoliticiens et de l'exploitation capita-
liste. Entre propagateurs de cet idéal et assas-
sins cambrioleurs, la solidarité est patente.
Ceux-là sont la tête, ceux-ci le bras.

Et il s'appuie sur un placard signé « Un
groupe de révoltés » qui a dernièrement circulé
et que nous avons refusé d'insérer, vu son ori-
gine plus que suspecte.

Il évoque aussi le fameux « procès des
Trente », où l'on avait associé dans la même
inculpation vingt-sept militants et trois faux
monnayeurscambrioleurs. Il approuve,d'ail-
leurs, cette salade russe et serait désireux qu'on
lui en resservit une pareille.

Puisque M. Montorgueil éveille des souve-
nirs, je veux, moi aussi, lui en rappeler.

Quand Grave sortit de Clairvaux, en 1895,
je le vis dès son arrivée à Paris et portai, le
jour même, une interview de notre ami à
L'Eclair. M. Montorgueil m'accueillit avec
empressement, me disant que, s'il avait su où
trouver Grave, il l'aurait envoyé interviewer.
Puis il ajouta: « Soyez l'interprète de mes
meilleurs sentiments auprès de lui, avec qui,
d'ailleurs, je suis en parfaite communion
d'idées. »

M. Montorgueil a évidemment oublié cette
première communion au fond de l'auge qui
l'engraisse.

>

L'homme est un louppour l'homme, dit-il.
N'insultez pas le loup, monsieur; c'est un bel
animal.

Un chacal est plus juste. Regardez-vous,
d'ailleurs.

André GIRARD.

La Police criminelle

L'inspecteur Doucède tue un ouvrier
Le Parquet refuse de poursuivre

Les journaux ont raconté, il y a quelque
temps, que l'inspecteur Doucède, à Boulogne-
sur-Seine, poursuivant un individu qu'il soup-
çonnait de vol, l'avait tué d'un coup de revol-
ver.

La section locale de la Ligue des Droits de
l'Homme a fait sur cet événement une enquête
attentive dont M. de Pressensé, président de la
Ligue, transmet le résultat au ministre de la Jus-
tice.

Le rapport est trop long pour que nous le
reproduisions tout entier; il en résulte avec [la
plus claire évidence que:

Io Il n'y avait aucune raison sérieuse de soup-
çonner Simeray ;

-2p En tout cas, il demeure avec sa famille
depuis 10 ans, rue Samarcq, au su de tout le
monde; le commissaire de police pouvait le con-
voquer à son bureau;

3o L'inspecteur, quand il voulut l'arrêter, ne
portait point de mandat; Simeray, que Doucède
avait déjà conduit au poste et fait condamner au
mois de juillet, préféra s'enfuir;

40 Simeray, en courant, était arrivé tout près
de chez lui. « Si tu ne t'arrêtes pas, lui cria
Doucède, je te flanque une balle dans la peau. »
Et en effet, tout de suite après, il déchargea sur
lui deux coups de revolver et le malheureux,
atteint derrière l'oreille, tomba comme une
ma:: s dans la petite cour de la maison pater-
nel Les témoins sont unanimes à déclarer
qui. n'y eut point rixe ni accident, ce fut un vé-
ritable assassinat.

M. F. de Pressensé ajoute:
Nos collègues de Boulogne sont des hommes

sérieux et probes qui examinent les faits sans
prévention, avec le souci unique de la vérité. Ce
qu'ils affirment doit être retenu.

Il paraîtra peut-être étrange qu'à l'heure où
nous sommes, j'ose émettre une critique ou éle-
ver un soupçon sur un homme de la police.
Tout comme l'ensemble des honnêtes gens, je
suis préoccupé del'accroissement des crimes de
violence et de la nécessité de trouver pour les
classes paisibles des garanties meilleures de
sécurité. Il me paraît touteiois que la panique,
surexcitée, sinon créée, par la presse même, est
en train d'accréditer de détestables moyens de
défense et de répressiôn. Quand un haut fonc-
tionnaire dénonce, en une cérémonie solennelle,
ce qu'il lui plait d'appeler la dangereuse huma-
nité de certaines lois, quand au lieu de recom-
mander le sang-froid, il fait appel chez ses
subordonnés à l'instinct du talion brutal, il est
temps que des hommes, moins soucieux des
applaudissements de la foule que des intérêts de
la société, s'efforcent de se mettre en travers
d'un si néfaste courant. -

L'expérience démontre irréfutablement que
chaque fois que l'autorité a recours à la force
toute seule pour réprimer ou prévenir les atten-
tats de la violence, elle les

multiplie
au lieu de

les diminuer. Quand on aura trouvé une relation
quelconque entre les formes nouvelles de la cri-
minalité et les modestes garanties que la loi
accorde à la défense de l'accusé età la manifes-
tation de l'innocence, il sera temps de déshono-
rer la France en lui faisant répudier, en même
temps que l'héritage de ses penseurs et de ses
légistes, les conquêtes de-la civilisation.

En attendant, ce qui frappe un spectateur im-
partial, c'est que la police serait mieux en état
d'accomplir ce qui devrait être sa tâche unique,

à savoir la prévention et la répression des cri-
mes de droit commun, si elle ne consacrait pas
le plus clair de son activité à la lutte contre
l'exercice du droit légal de grève et à de basses
besognes politiques. En second lieu, la presse à
grand tirage joue sans pudeur le rôle d'un pro-
vocateur an crime par la publicité démesurée
qu'elle accorde aux exploits des pires apaches.
Enfin il serait profondément dangereux pour la
sûreté des citoyens que les agents de la police
ordinaire prissent l'habitude de décharger à
tort et à travers leurs revolvers sur des délin-
quants secondaires, alors que des faits récents
et douloureux nous montrent la police de sûreté
affrontant sans armes les plus redoutables mal-
faiteurs.

Ce n'est pas en démoralisant l'opinion que
l'on résoudra le problème urgent de la répres-
sion des crimes de violence sous leur forme la
plus moderne. En tout cas, c'est l'intérêt de la
masse des citoyens paisibles qui doit tout domi-
ner dans cette affaire. Il convient en outre de
prévenir l'éventualité d'un retour de l'opinion
qui mettrait autant d'irréflexion dans la con-
damnation des méthodes répressives qu'elle en
a mis à s'engouer des procédés de brutalité sim-
pliste. C'est pour cela qu'il importe, à mes yeux,
que des instructions impérieuses soient données
aux agents pour éviter d'aussi douloureux acci-
dentsque celui de Boulogne. L'ordre public ne
peut reposer que sur l'emploi méthodique de
moyens rationnelset légitimes.

Nous savons de bonne source que le Parquet,
saisi d'une plainte régulière, a refusé de pour-
suivre. Nous reviendrons sur ce refus mons-
trueux de justice.

LE PEUPLE ET L'ART

VII

La beauté physique est-elle l'apanage d'une
classe, et le peuple, grâce à son défaut d'affi-
nement héréditaire, est-il condamné à la
lourdeur, à l'inexpressivité, à la laideur?
Cette thèse a été soutenue implicitement par
nombre d'écrivains, aristocrates de nais-
sance ou de prétention. L'a-t-on assez prônée
la beauté du sang bleu, la finesse des formes
aristocratiques, la délicatessedes descendants
des vieilles familles! Qu'y a-t-il donc de
vrai en tout ce pathos courtisanesque!

Il est indéniable qu'un système d'alliances
strictement restreintes aux diverses familles
d'une caste, à condition que les individus
soient exempts de toute tare, produirait pour
l'humanité le même résultat que chez les ani-
maux, c'est-à-dire donnerait une race aux
éminentes qualités physique et morale. Mais
quelle est la famille princière ou noble qui
n'a eu ses tares, ses maladies, ses pourri-
tures ? Et alors le système des alliances res-
treintes ne peut avoir pour résultat que
d'appauvrir le sang et de perpétuer les tares.
D'un autre côté, quelle est celle de ces fa-
milles dont s'occupe l'histoire qui n'a eu ses
adultères et ses bâtards, avoués ou non? Et
alors que devient la pureté de la race? Aussi
si nous savons voir de nos yeux et juger au-
trement que par les affirmations des journa-
listes courtisans, devrons-nous avouer sans
parti pris que nombre d'empereurs, de rois
ou de nobles ont l'air de sinistres brutes, que
beaucoup de reines, de duchesses ou de coni-
esses ont des tournures de proxénètes, de



pécores ou de névropathes; et nous pour-
rons tout au plus conclure que la perfection
des formes est peut-être plus rare chez les
aristocrates que dans l'ensemble de l'huma-
nité.

Si nous passons de l'aristocratie presque
défunte à la bourgeoisie, nous y trouvons
certainement, surtout dans la jeunesse, un
nombre plus considérabled'individus appro-
chant de la perfection, mais généralement
alourdis par la bassesse des instincts, gâtés
par la prétention, les femmes déformées par
des modes grotesques. Encore faudrait-il dis-
tinguer entre la bourgeoisie de naissance et
la nouvelle bourgeoisie, composée de prolé-
taires qui font fortune ou de filles du peuple
qui doivent à leur beauté et aux caprices des
capitalistes, de monter d'un rang dans
l'échelle sociale. Et alors, ne sommes-nous
pas déjà dans la masse populaire?

Eh bien! à celui qui pourrait être tenté de
douter que le peuple soit capable de la vraie
beauté physique, on pourrait conseiller
d'aller se promener dans les faubourgs aux
heures de sortie des ateliers et des bureaux,
et de regarder autour de lui parmi la foule
bruyante et rieuse. Ah! les hommes faits,
les mères de famille sont trop souvent défor-
més, il est vrai, par le travail, la misère, les
Maladies, les vices que leur ont inculqués
leurs maîtres. Mais les autres, jeunes gens et
Jeunes filles, souples et alertes, pleins de con-
fiance en leur force et d'espoir en la vie,
Voyez comme ils sont beaux, en majorité, et
quand vous aurez supputé dans quels taudis
ils sont nés, au milieu de quelleabjection ils
ont souvent été élevés, dans quelles condi-
tions abominables d'hygiène ils ont grandi,
quelles privations ils ont supportées déjà,
vous serez obligés de convenir que le peuple
est le vrai creuset de la beauté. Et, si la plu-
Part des jeunes filles du peuple qui sont
douées d'une vraie perfection de formes,
deviennent promptement de fausses bour-
geoises, femmes prétentieuses de faméliques
fonctionnaires ou prostituées en renom, n'y
'a-t-il pas là justement la preuve, non que les
Ouvriers soient incapables d'estimer la beauté
mais que le régime capitaliste, qui fait repo-
ser le bonheur, la considération, la vie sur la
pchesse de l'individu, est un régime infâme,
Amoral et antiesthétique?

Il y a du moins un domaine où la bour-
geoisie se croit sûre d'avoir et de garder la
Suprématie esthétique, c'est celui de l'habille-
ment ou de la mode. Eh bien! examinons la
Question de près, et sans nous laisser aveu-gler par les idées ou les sentiments acquis.

Quand l'homme paraît sur la terre il est
nu. De là vient que la nudité, qui seule fait
Valoir la splendeur des formes, l'harmonie
des gestes, le jeu des muscles, des membres

des organes, sera toujours le point de dé-
Part et la fin de l'art. Pourquoi l'homme cou-re':'t-il cette nudité et invente-t-ille vêtement?
^Vant tout pour se défendre contre les intem-
péries des climats,àmesure que la nécessité devre le pousse vers des contrées plus froides.Ensuite,

pour s'orner; dans le but, pour1Olllllle, d'en imposer à ses congénères, delelir faire croire qu'il est d'une autre natureeux, pour la femme, de mettre en valeures Perfections et de se rendre plus désirable,
etre complique son costume. Puis, naît la

pudeur, fille de la coquetterie féminine et de
l'égoïsme viril. Et le costume devient de plus
en plus complexe.

Or, étant données ces trois causes primor-
diales, quelles devraient être les caractéristi-
ques indéfectibles du costume? Evidemment
la commodité, la grâce, et une aisance des
draperies qui voile les formes, sans les
faire oublier. Voyons donc qu'en ont fait les
sociétés qui se sont succédé depuis l'antiquité
et qu'en a fait surtout notre bourgeoisie?
Nou laisserons de côté le costume masculin,
la conception la plus grotesque et la plus an-
ti estéthique que pouvait imaginer la société
la plus béotienne qui ait existé depuis les
origines. Mais la femme? Ah! la femme, la
femme riche et de bon ton, n'a rien trouvé de
mieux que de se mettre dans un carcan de
fer et d'étoffe, qui lui broie la taille et détruit
la divine proportion entre le troncetla partie
inférieure du corps.Ellesefaitsuivantlamode
du jour, des seins carrés, des seins en mar-
mite, ou la poitrine plate, elle efface son ven-
tre et tend sa croupe, s'affuble de crinoli-
nes, de paniers grotesques ou s'emmaillote
en des robes si étroites et si entravées qu'elle
ne peut marcher qu'avec des grâces de
chien savant ou de petits sauts de' macaques
en travesti.

Plus sage et plus près de la vraie beauté,
la femme du peuple a conservé la jupe large
et qui retombe en draperie sculpturale, la
robe qui donne au torse son assise logique,
au lieu de le percher en équilibre sur une
base ridicule, et, comme le corset n'étrangle
pas sa taille, la ligne se déroule dans toute
sa grâce, noble etflexible, et surtout conforme
à la nature, et si, plus bas, elle est modifiée
par l'élargissement de la draperie, c'est parce
qu'il est indispensable de rendre au corps
drapé, c'est-à-dire alourdi dans le haut, la
proportion et l'équilibre qui, dans l'être nu,
résultent de la position des pieds sur le
sol, du jeu des muscles de la jambe, de la
gracilité du corps qu'un essor enlève.

Si, cependant, l'instinct artistique du
peuple peut paraître un peu obscurci dans
les grandes villes, par la misère d'un
côté, par l'imitation des modes bour-
geoises de l'autre, il n'y a pour le retrou-
ver en toute sa force et comme sa flo-
raison, qu'à considérer, dans le fond de nos
campagnes, les mille costumes locaux, que
seuls le besoin desevêtiret de s'orner ontins-
pirés pièce par pièce dans le cours des temps.
Et devant une Arlésienne,une Bretonne, une
Cancalaise en costume traditionnel,un artiste
n'hésitera pas à renier nos immondes modes
bourgeoises. Hélas! pourvu que la bourgeoi-
sie soit morte avant d'avoir imposé partout
le nivellement de sa perversion antiesthé-
tique!

L. DE SAUMANES.

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

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres : Chez FUEYO, libraire

l'tiseo de Julio 1342
On peut également s'y procurer nos brochures.

L'ART REVOLUTIONNAIRE

1

MISE AU POINT

La polémique apporte la lumière, dit-on
souvent. Je doute qu'il en soit de même icL

L'art est une lueur trop intérieure/trop
intimement mêlée au moi de l'individu, pour
qu'elle se retrouve, de même couleur, iden-
tique à elle-même, dans deux cerveaux diffé-
rents. Il en est de l'art comme des traits du
visage; sur cent, sur miye individus, nous
n'en trouverons jamais deux dont les physio-
nomies se ressemblentparfaitement, comme
jamais, dans deux de ces individus, nous ne
pourrons trouver des concepts identiques,
l'idéal artistique de chacun variant indéfini-
ment et subissant les mêmes lois de différen-
ciation.

Dans son article « Qu'est-ce que l'art?»
que Jean Grave me destine, je fais la même
constatation. Malgré la précision de mes
propres articles, il se laisse aller à les inter-
préter selon ses conceptions personnelles,
chose toute naturelle d'ailleurs, à les défor-
mer inconsciemment au pli de ses tendances,
ce qui est moins logique, et, ce qui cette fois
devient tout à fait illogique, vouloir, coûte
que coûte, les passer à sa toise. Et, si mes
conceptions, à moi, ne sont pas à la mesure
de la cotte de maille de sa norme artistique,
il déclare sacramentellement que je suis dans
l'erreur!.

C'est là un jeu dangereux — auquel d'ail-
leurs, je dois le reconnaître, nous sommes
tous un tant soit peu enclins. Aussi vais-je
uniquement, loin de vouloir défendre comme
un système les rapides idées que j'ai émises
sur l'art, me contenter de rétablir les faits, et
de mieux expliquer ce que j'ai pu mal préci-
ser dans mes autres articles.

*
Jean Grave, dans son dernier article, parait

me contester à la fois, tout en ne faisant
qu'effleurer le sujet, et ma théorie de l'art
révolutionnaire, et surtout ma série d'études
sur les recherches d'art ancien qu'a faites
Raymond Duncan. J'ai déjà eu d'ailleurs, à
ce dernier sujet, maille à partir avec bien
d'autres que lui — toujours avec des gens
qui ne m'ont pas compris, ou de qui, peut-
être bien, je n'ai pas su me faire suffisam-
ment comprendre.

J'y reviendrai plus loin.

4Hlr

Je vais donc, pour aujourd'hui, répondre
à la première contradiction de Grave, c'ést-à-
dire préciser davantage ce que j'entends par
art révolutionnaire.

Dans le dernier article que j'ai consacré à
ce sujet, il m'accuse « de vouloir enfermer
l'art dans une formule » (1); il me fait aussi
« affirmer que l'art doit être révolution-
naire » (2). Je n'ai jamais dit cela! Je ne l'ai
pas davantage écrit! Je n'ai fait que consta-
ter la fin révolutionnaire, aboutissant voulu
ou non, de l'art à notre époque, sans pour
cela avoir affirmé qu'il dût être révolution-

(1) Cf. T,N.du4mai.no1.
(2)Ibid.



nciire. Je ne veux pas qu'il soit révolution-
naire. Il l'est! Je constate un fait, et ne vais
pas plus loin.

On peut contester une idée, une conception
quelconque. On ne conteste pas un fait. A
moins, évidemment, d'interpréter ce fait
de façons différentes.

Mais nous, révolutionnaires, qui avons la
conviction révolutionnaire, qui n'agissons
que dans le sens révolutionnaire, n'ayant
toujours qu'un seul et même but en vue,
l'émancipation révolutionnaire, pouvons-
nous interpréter un fait qui se produit, qui
nous est sensible, autrement que dans le
sens révolutionnaire? Nous ne jugeons un
fait appréciable et satisfaisant que s'il justi-
fie et précipite nos conceptions révolution-
naires. Nous le jugeons au contraire inutile
ou dangereux s'il perpltue l'erreur ou entrave
nos propres conceptions.

Il n'est pas d'équivoque possible.
Quand j'ai devant les yeux un tableau de

Courbet, Les casseurs de pierres, par exemple,
j'éprouve un malaise à voir les mines décou-
ragées et blêmes de ces serfs modernes, dont
la vie n'est qu'un morne et désespérant cal-
vaire. Mon cœur se serre à la pensée qu'il
est des millions d'individus semblables, dans
la vie. J'ai un sursaut d'indignation. Je me
révolte. — N'est-il pas logique de dire de ce
tableau que c'est de l'art révolutionnaire?

Je vois, devant un autre tableau, de Cour-
bet encore, quelques croyants sceptiques,
ébranlés peut-être dans leurs convictions,
peut-être désabusés. Ils ont sous les yeux Le
retour de la conférence, Courbet nous repré-
sente, cette fois, quelques prêtres de campa-
gne, quelques-uns de ces humains, tarés le
plus souvent, que l'on dénomme « dignes
serviteurs de Dieu », revenant d'une de ces
réunions périodiques où le clergé conféren-
cie. Ils se soutiennent l'un l'autre, ayant trop
fait ripaille au frugal repas offert par « Mon-
seigneur ». Satisfaits et rougeauds, ils étalent
sans pudeur leur grasse personne repue et
titubante. — Quelle sera donc l'impression
que nous ressentirons, sinon un profond
dégoùt pour cette gent d'inutiles et d'empoi-
sonneurs de cerveau qu'est la race des curés?
Que sera donc ce chef-d'œuvre aux yeux de
nos croyants sceptiques et peut-être désabu-
sés, sinon un éclair de vérité, une révéla-
tion?Et que sera-ce à notre point de vpe,
sinon encore de l'art révolutionnaire?

N'est-ce pas aussi, par suite, une fin révo-
lutionnaire que poursuit également — ou à
laquelle aboutit, ce qui est égal à nos yeux —dans le domaine de la littérature, l'art des-
criptif et réaliste des Balzac, des Flaubert,
des Zola, des Mirbeau, et de bien d'autres en-
core?

Comme je l'ai déjà dit (1), c'est toujours
l'accusation publique, la flétrissure par l'ar-
tiste d'une société dont il voit et stigmatise
les laideurs, les mensonges, les contradic-
tions.

C'est toujours, aussi, que nous soyons en
présence d'un Baudelaire, d'un Puvis, d'un
Dalou, d'un Beethoven, l'affirmation (2) de
l'idéal particulier de l'artiste en opposition
avec le dogme, l'arbitraire et le factice du
milieu; la volonté de réaliser, malgré la lai-

(1) Cf. T. N. du 20 avril, no 51.
(2) Ibid.

deur ambiante, la beauté de la forme, la logi-
que de la pensée, que suscite et développe en
lui une puissance de vision et d'harmonie
que nous avons perdue.

A

« Rien n'empêche, me dit Grave, de créer
un chef-d'œuvre avec les idées les plus rétro-
grades. »

Il peut être, je suis de son avis, une beauté
relative aux œuvres les plus mal inspirées,
une beauté quelconque dans les œuvres les
plus réactionnaires. Mais ce ne sera jamais
là, à mesyeux, qu'une beauté toute relative,
beauté d'analyse, peut-être, beauté- de syn-
thèse, peut-être, beauté d'exécution enfin,
peut-être encore, mais jamais beauté en soi,
de cette beauté qui n'émane que de ce qui
est logique, naturel et sain.

Entre les Batailles d'Austerlitz, par exem-
ple, d'Henry de Groux, et celles que l'on voit
à Versailles de Gérard et de Callet, je n'hésite
pas à déclarer belle en soi la toile de de
Groux. D'une exécution, d'une technique
peut-être moins recherchées que dans les
autres toiles, avec ses naïvetés, ses erreurs
même souvent de perspective et de dessin,
elle sait mieux, néanmoins, faire naître en
moi, avec l'exaltation momentanée de la lutte
victorieuse, la vision obsédante des milliers
de victimes qui paient de leurs souffrances la
victoire remportée. Les têtes convulsées et
agonisantes qui se dressent, livides, hur-
lantes, les bras tordus et crispés qui se ten-
dent, me disent l'horreur du moment, de la
situation, toute l'horrible tragédie de la
guerre.

Si je trouve donc dans les toiles de Ver-
sailles, une certaine beauté, elle ne sera, je le
répète, que toute relative, quant à la perfec-
tion des formes et des couleurs, quant à l'ef-
fet optique qu'elles opéreront sur moi. Tan-
dis que mon admiration ira directement et
entière à celle de de Groux, moins flatteuse
au regard, moins savamment « mise en
scène », mais belle en soi, belled'une beauté
qui exalte la vie et défend sa noble cause.

Jean Grave verra donc par là que je fais
peu de cas, à l'encontre de ce qu'il supposait,
de la technique de l'art. La technique la plus
savante, l'exécution la plus brillante,cachent
très souvent le manque de sentiment, d'ima-
gination ou de sincérité. Je ne crois pas utile
de citer des exemples. A mon avis, ce n'est
pas avec le pinceau qu'il faut peindre, ce
n'est pas avec le ciseau qu'il faut creuser la
pierre, mais avec le cœur, avec la raison.

Non pas que je dédaignerai pour cela un
chef-d'œuvre quelconque parce qu'il sera
d'un style trop recherché, ou .de préten-
tions d'école par trop ostentatoires, non!
Mais l'étude et l'observation me font consta-
ter que nombre de chefs-d'œuvre incontestés,
dans toutes les branches de l'art, sont le plus
souvent, le fruit des méthodes primitives et
des techniques les plus rudimentaires. Des
chansons populaires, qui ont couru les rues,
m'émeuvent tout autant, quelquefois, que la
savante polyphonie de Wagner lui-même.
Que de poèmes antiques, voire même popu-
laires, me laissent une impression plus
grande et plus puissante par leur simplicité
naïve, que nombre de nos œuvres modernes,
où le burin de l'artiste compte plus que l'œu-

vre qu'il burine, où les phrases sont cons-
truites selon mille procédés, où les mots
n'ont même plus leur valeur étymologique.
intrinsèque et spécifique.

***

Quand je traite d'art révolutionnaire, ce
n'est donc pas de la technique que je veux
parler, mais bien de l'œuvre en elle-même
et de sa destination, de sa fin.

Révolutionnaire, je souffre des conditions
sociales actuelles. Meurtri, à chacun de mes
pas, par la laideur ambiante, meurtri dans
ma chair qui souffre de se mal développer,
meurtri dans l'essor de mes tendances qui
ne peuvent aboutir dans le milieu qui m'en-
toure, meurtri dans mes instincts et mes
passions que la loi m'empêche de satisfaire à
satiété, j'estime, dans ces conditions, que
l'œuvre d'art des Flaubert, des Courbet, des
Zola, des Ibsen, pour ne citer que ceux dont
j'ai déjà parlé, puisqu'elle condamne le laid,
puisqu'elle le stigmatise en le mettant à nu,
dans les livres, sur les toiles, dans les pièces
de théâtre; et puisque, d'autre part, en exal-
tant la vie, la nature, en défendant le juste,
le beau, elle défend, quoique indirectement,
ma propre cause à moi, j'estime que l'œuvre
d'art ainsi concue, ainsi réalisée, fait fonc-
tion, dans notre société présente, de facteur
révolutionnaire.

Voilà qui est précis! C'est tout ce que j'ai
dit dans mon dernier article.

Et même, allant plus loin, ne pourrait-on
pas dire que l'œuvre d'art, même rétrograde,
même inspirée par un esprit étroit, peut être
révolutionnaire? Et révolutionnaire en ce
sens que, copie servile de ce qui est, repré-
sentation exacte, exaltée même des laideurs
et des inconséquences d'un milieu que l'ar-
tiste rétrograde croit beau et conséquent,
miroir obsédant de la réalité et de ce que
nous sommes, elle s'impose, nous sugges-
tionne, et nous fait désirer, à nous comme à
d'autres, sceptiques de toutes nuances, dési-
rer et appeler de toutes nos forces humaines
une existence moins laide et moins inconsé-
quente.

Les bourgeois les plus rétrogrades ne font-
ils pas œuvre révolutionnaire d'eux-mêmes,
quand ils nous inondent, aux différents
salons, de leurs inepties et de leurs extrava-
gances, fruits d'imaginations inverties et
malades. A tel point que leurs jongleries de
pinceau et de ciseau finissent par déchaîner
dans leur propre milieu le rire et le scan-
dale!

L'art est le réservoir de la révolution; c'est
en lui, plus que partout ailleurs, que s'accu-
mulent les haines et les espoirs. C'est lui qui
les exprime, ces haines e.t ces espoirs, qui les
clame, qui les claironne au-dessus des foules
enchaînées, et jusque dans la nuit des temps.
Escaladant sans souci codes et préjugés, il

va toujours de l'avant, menant immédiate-
ment derrière lui les peuples aveuglés, mais
avides instinctivement de beau. Voyons la
Renaissance. C'est encore l'art, plus que les
dynasties qui crée les grandes époques, soit
qu'il accentue et précipite la décadence d'une
société tombée en décrépitude, soit, qu'au
contraire, il apporte aux sociétés naissantes
et rajeunies l'essor de son renouveau. Ce

sont alors les impiétés, les satires de Rabe-



lais qui ébranlent l'ascétisme de la période
obscure du passé. La nature reprend son as-
cendant sur l'homme et lui commande par la
main de l'artiste. Et, chose étrange et signifi-
cative, nous voyons les créationsdébordantes
de vie de Raphaël, les débauches de formes
de Rubens s'imposer jusque dans la religion
et nous donner des vierges immaculées plus
propres à susciter les désirs de l'amour que
ceux de la prière.

***
Je termine. Je crois avoir suffisamment et

assez clairement exprimé ce que j'entends —
et rien que ce que j'entends

— par art révolu-
tionnaire.

Deux mots, pourtant, encore: Jean Grave
me dit, au milieu de son article, « que l'art
est un mode d'expression qui n'a rien à voir
avec nos discussions politiques, religieuses
ou économiques ». Antérieurement, il disait
déjà « 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. » C'est là jouer sur les mots! Malgré
que je n'aie pas traité de cette question de
l'art utilitaire, il me serait aisé de réduire à
néant l'affirmation de Grave, si lui-même,
très heureusement, ne le faisait quelques
lignes plus loin. « Que l'on peigne, que l'on
écrive, que l'on sculpte, c'est que l'on veut
exprimer quelque chose », dit-il. Nous som-
mes d'accord; mais quel peut être ce quel-
que chose que l'artiste veut exprimer, sinon,
bien souvent, une conception, un symbole
politique ou religieux, sinon un fait écono-
mique ou social?

Il continue, d'ailleurs, en disant «. à plus
forte raison, si l'on dresse les plans d'un im-
meuble, c'est qu'il doit servir à quelque
chose ». Il nie là, de lui même, sa négation
précédente. C'est donc l'affirmative. Et nous
sommes encoreune fois d'accord.

Je le répète, si Grave a cru que dans L'art
révolutionnaire, je voulais ériger en principe,
en système, l'art révolutionnaire, il s'est
trompé. Il l'aura d'ailleurs reconnu, sans
doute, maintenant que je me suis mieux
expliqué.

***

Où nous ne sommes pas d'accord, je le sais,
' c'est sur les idées que j'ai émises quant à

l'art dramatique de l'Antiquité grecque. C'est
d'ailleurs, je le crois, la raison majeure qui
l'a engagé dans cette polémique. Il veut
mettre bas le « dada rétrograde» que je lui
parais avoir enfourché. Il n'aurait pas tort,
d'ailleurs, en cela, si je généralisais effective-
ment comme il me dit le faire. Mais qu'on
relise mes textes. On y verra qu'opposer aux
guignols et aux marionnettes de nos théàtres
modernes la saine et robuste tragédie de
l'Antiquité n'implique pas pour cela le retour
absolu à la cotte de mailles de notre Moyen
âge, même pas à la blanche chlamyde et
aux douces sandales de l'époque d'Eu-
ripide.

Dans le prochain numéro, je m'expli-
querai une dernière fois sur ce sujet.

Aurons-nous la lumière, Jean Grave?
J'en doute. J'en doute pour les raisons énu-

mérées en tête de cet article.
SIEGFRIED.

Mon intention n'étant pas de prolonger
cette discussion sur l'art, j'insère l'article de
Siegfried, me contentant — pour ne plus y
revenir — de relever ce que je continuerai
à appeler des erreurs.

Comme il le dit très bien, chacun le voit à
travers ses propres conceptions, son propre
tempérament, et c'est ce qui fait qu'il déclare
beau ce qu'il peut faire rentrer dans sa défi-
nition, et de beau relatif, ce qui y échappe, et
comme chacun en fait autant, il arrive que
que le « très beau» de l'un n'est que le relatif
de l'autre.

Que dire de sa façon de trouver révolution-
naire même ce qui ne l'est pas! — Défions-
nous des mots, camarade Siegfried.

Est-ce que les tableaux religieux des Pri-
mitifs vous suggèrent la moindre idée anti-
religieuse. Et cela les empêche-t-il d'être des
œuvres d'art?

Et les paysans résignés de Millet, quels
sentiments de révolte peuvent-ils inspirer?
Millet en est-il moins un artiste?

Mais comme je rai dit, je ne veux pas pro-
longer la discussion; à travers toutes les di-
vergences, certaines œuvres n'en restent pas
moins, pour tous ceux qui sont vraiment
artistes, des œuvres d'art indiscutables.

Or, le camarade Siegfried voudrait-il me
dire ce qu'il trouve de révolutionnaire dans
un paysage de Corot, de Claude Lorrain,
dans la Victoire de Samothrace, la Vénus de
Milo, l'Apollon du Belvédère, et tant d'autres
que je pourrais citer?

Il y a des sentiments, des attitudes qui sont
de tous les âges, de tous les régimes, qui,
parfois, ne sont pas grand'chose par eux-
mêmes, mais dont l'artiste sait faire une
œuvre d'art.

Evidemment, la technique n'est pas tout.
Et c'est ce qui fait que l'auteur d'œuvres re-
marquables peut en produire de fort ordi-
naires.

Qu'est-ce qui fait le chef-d'œuvre? Je n'en
sais rien, et je crois que chacun serait bien
embarrassé d'y répondre. Celui qui l'a pro-
duit tout le premier.

, J. GRAVE.

Simples réflexions

Le souci de pouvoir vivre à ne rien faire;
voilà la pensée moderne chez les individus
où le goût du travail disparaît de plus en
plus.

Une seule idée domine nos contemporains:
l'avenir, on ne vit pas pour l'heure présente,
on voudrait pouvoir s'abstenir de manger
pour pouvoir économiser davantage, on ne
vise que le moyen de s'enrichir le plus vite
possible, on essaye (toujours par d'autresque
soi-même) de combiner assurances multiples
sur la vie, sur la mort, les accidents, le vol,
le chômage, etc., qui nous permettent de faire
face à tout ce qui peut nous empêcher d'arri-
ver à notre but: l'avenir.

On ne voit pas que pour peu que se déve-
loppe encore toute cette prévoyance, il sera
impossible de rien réaliser dans le présent,
parce que des sommes considérables seront
immobilisées, et que d'autre part le salaire

de l'ouvrier ne suffira plus pour en assurer
le paiement.

Je suis pour l'ordre, l'économie, c'est-à-
dire contre le gâchis et les non-valeurs, je
suis pour la méthode qui donne le maximum
de bien-être, mais je suis contre l'économie
qui se fait sur la misère, l'ignorance des uns,
l'avarice et la cupidité des autres, et je crois
que l'on peut considérer comme un vol et un
non-sens, l'idée générale du public qui éco-
nomise par le livret de caisse d'épargne, les
actions, les obligations, etc. Vol, parce que
nous disons, nous, anarchistes, que la plus
élémentaire solidarité doit donner à l'indi-
vidu l'idée que toutargent représente matière
ou marchandises, et que l'économie même
justifie la concentration de ceux-ci, et en em-
pêche la répartition.

Non-sens, parce que: il est inadmissible
que vous prétendiez de par votre or avoir
droit à ce qui se produira ou fabriquera
lorsque vous serez rentiers ou vieillards. Ce
n'est pas le fait de posséder des coupons sur
les chemins de fer, ou sur les retraites ou-
vrières (?) qui vous permettra d'assimiler le
pain, le vêtement, etc., qui vous seront alors
nécessaires, mais plutôt un juste retour des
choses, que des jeunes alors ferontpourvous
ce que vous avez fait pour eux.

Et pas autre chose. Comprendrez-vous,
ouvriers, producteurs, que l'or que vous
aimez tant et auquel vous donnez une valeur
réelle, alors qu'elle n'est que fictive, arbi-
traire et mensongère, l'or, métal tout juste
bon à faire de la bimbeloterie, et que le soleil,
l'eau et la terre, sont les seuls producteurs
naturels. Et cet or, je sais que vous l'aimez,
malgré ce que je dis, et je vous vois en pré-
sence sur votre chemin d'un grain de blé et
d'un louis d'or. Vous préférerez ce dernier et
pourtant?

Léon HUBERT.

Parasitisme
Pour SébastienFaure, le parasitisme est de

tous les temps, et la société anarchiste de
l'avenir devra s'en accommoder et vivre avec
lui. C'est une opinion que nous ne parta-
geons pas.

Pour nous, le parasitisme est le résultat
des sociétés autoritaires. Il est très vieux,
parce que les sociétés autoritaires ont vu le
jour il y a longtemps, mais il devra dispa-
raître avec elles.

Qu'il ne disparaisse pas aussitôt la société
capitaliste abolie, cela est bien possible; cer-
tains effets survivent quelque temps aux
causes qui les ont produits, mais nous pen-
sons fermement que la destruction de la so-
ciété capitaliste entraînera la disparition de
ce fléau social.

Aujourd'hui, nous voulons indiquer seule-
ment que si la lutte contre le parasitisme est
bonne en elle-même, elle ne saurait être tota-
lement efficace. Ce n'est pas à lui qu'il faut
s'attaquer (détruit sur un point, il renaîtrait
ailleurs), mais à la société capitaliste elle-
même. Elle morte, les nouvelles conditions
sociales lui serontdéfavorables,et sa décrois-
sance, ou sa fin, découleront naturellement



de la ruine d'une société où il prospérait si
bien.

Jamais, en effet, il n'a fleuri autant qu'à
notre époque. Est-il besoin, ici, de dire ce
qu'est le parasitisme gouvernemental? Il y a
dix ans, la France avait 1 fonctionnaire pour
G hommes adultes; je ne serais pas étonné
qu'à l'heure actuelle il y eût 1 fonctionnaire
pour 5 travailleurs, c'est-à-dire que sur cha-
que groupe de 6 hommes, 5 travaillent pour
faire vivre le sixième.

Les commerçants, qui comptent et entre-
posent seulement les objets produits, sans
rien produire eux-mêmes, constituent égale-
ment une classe de parasites assez connue
pour qu'il ne soit pas besoin d'insister. Nous
avons, à cette place, montré la mesure de leur
valeur économique(1).

Mais il est une forme de parasitisme qui
nous touche de plus près et elle est, à mon
sens, tellement dissolvante et nuit tellement
à l'expansion du mouvement anarchiste, que
je veux m'y arrêter un instant.

Les anarchistes se recrutent dans tous les
milieux, mais ceux qui fréquentent les grou-
pes appartiennent surtout à la classeouvrière.
Or, il s'en trouve parmi eux qui ont aban-
donné l'outil et vivent en parasites. Camelots
ou marchands d'orviétan, ils vendent vingt
sous au bon gogo de populo ce qui leur en a
coûté le quart ou même moins.Souvent très
intelligents, ce sont des natures éprises d'in-
dépendance et incapables de vivre sous la
coupe d'un patron ou d'un contremaître,
mais ce sont surtout des nomades éprouvant
perpétuellement le besoin de changer de lieu.

Il serait inutile et antianarchique de cher-
cher à modifier ce tempérament; aussi bien
n'est-ce pas cela que nous voulons tenter.-
Nous trouvons légitime leur amour de lavie
nomade et leur amour de la liberté. Mais
pour vivre libre et à l'état nomade, doit-on
forcément être camelot? Nous pensons qu'il
serait plus digne d'individus se disant anar-
chistes, de se livrer à un travail utile et posi-
tif, plutôt qu'à ce colportage sans autre intérêt
que l'intérêt pécuniaire, personnel et immé-
diat. La plupart de ces camarades glissent, en
général, assez rapidement sur la pente de cet
anarchisme qui n'a plus d'anarchiste que le
nom, je veux dire l'anarchismeindividualiste.
Ne se souciant plus que d'eux-mêmes et de
l'expansion(assez médiocre, du reste) de leur
moi, ils sont perdus pour la propagande et
perdus pour l'anarchie.

Certes, je ne les mets pas au même rang
que les parasites fonctionnaires ou commer-
çants, mais je suis obligé de constater que,
comme eux, ils vivent de la société sans rien
lui donner en échange.

Toutefois, ils constituent aussi une consé-
quence de la société capitaliste, mais il serait
beau pour notremouvement de les voir dis-
paraître avant elle et par leurs seules forces.

Pour les fonctionnaires et pour les com-
merçants, cette disparition spontanée est
impossible; ils dureront tant que durera la
société capitaliste et si nous sommés las de
travailler pour eux et de les nourrir à rien
faire, ce n'est pas à eux que nous devons
nous attaquer, mais à la société elle-même.
Essayer de remédier au parasitisme tout en

(1) Les T, N. des 18 et 25 février 1911.

vivant en société capitaliste, comme le pré-
conisent des réformistes bien intentionnés,
c'est courir à un échec certain, parce que
c'est vouloir aller contre la nature humaine
telle que l'ont façonnée des siècles d'une vie
économique faussée dans son essence.

A l'origine, l'homme accomplissait fatale-
ment en premier lieu le travail qui lui était le
plus utile: quand il manquait d'abri, il cons-
truisait un toit, quand il avait faim, il allait
à la chasse. Réuni en société, il en aurait été
de même si le jeu naturel des choses n'avait
été faussé par ceux à qui cela profite: l'homme
constatant que d'autres hommes n'ont pas de
maisons ou habitent des maisons insalubres,
aurait édifié de nouvelles demeures et, cons-
tatant que certains de ses frères ne mangent
pas à leur faim (il y en a plus qu'on ne
pense), aurait élevé du bétail et planté légu-
mes et céréales, au lieu de tailler diamants
du Cap et de l'Oural, d'être huissier dans un
ministère ou d'aller passer deux ans à ap-
prendre le maniement d'une arme qu'il
abhorre.

Mais tant que le travail sera payé au moyen
de pièces de monnaie, tant que la possession
de ces pièces de monnaie assurera à leur dé-
tenteur un pouvoir d'achat dont la limite est
dans ces pièces mêmes, l'homme ne recher-
chera pas le travail utile, ôu même le travail
dont l'accomplissement lui procurerait la
plus grosse jouissance, mais le travail qui lui
vaudra le plus grand nombre de pièces de
monnaie.

Dans les antichambres ministérielles, com-
munales, voire dans les antichambres parti-
culières, on voit des gaillards robustes et in-
telligents circuler parmi les couloirs et les
escaliers et porter de bureau en bureau des
dossiers aussi inutiles qu'eux-mêmes; ce sont
les huissiers de service. Ces garçons dans la
force de l'âge doivent, s'ils réfléchissent un
peu, trouver leur travail abrutissant et vide,
mais il leur permet, sans grande fatigue, de
gagner leur vie et celle de leur famille, ils
n'en demandent pas davantage.

Nous pourrions multiplier les exemples et
nous demander, pour chacun d'eux, s'il est
possible de les supprimer en société capita-
liste, la réponse serait toujours négative.

Ne nous attaquons donc pas aux détails,
mais à la base même de la société afin de
voir luire plus tôt l'aube de la Révolution so-
ciale (1).

Max CLAIR.

MOUVEMENT SOCIAL

La police. — L'exaltation à jet continu, par la
presse quotidienne, des « vertus » policières, a
complètement tournebouléces vigilants soutiens
de la société. Il n'y a plus pour eux ni lois, ni
règlements d'aucune sorte; seul, leur bon plaisir
est la règle.

Il est avéré par des témoignages précis que
Garnier et Vallet ont été littéralement assassinés
par des policiers qui pouvaient — et devaient
conformément à leur devoir professionnel — les
prendre vivants. En outre, avec une désinvol-
ture qu'on ne trouve que chez ces gens-là, ils

(1) Cf. sur le parasitisme: « Préparation de l'ave-
nir », IV. Les T. N. du 16 mars 1912.

ont refusé au père de Vallet de lui laisser voir
le corps de son fils. De sorte qu'on ignore si
c'est bien Vallet qui a été tué à Nogent, et l'on
est obligé, en cette matière, à s'en rapporter à
la « bonne foi» (!) de la police.

Celle-ci est désormais souveraine absolue.
Telle est la République que nous ont fait les

républicains de l'Empire, qui professaient alors
un programme encore plus avancé que celui de
nos unifiés d'aujourd'hui.

***

La justice. — On s'est décidé — après y avoir
mis le temps et la réflexion — à transférer
Grandidier et Jacqueniin au quartier politique.
Ils y avaient donc droit?.

Alors, pourquoi cette basse et vile tracasserie
d'avoir attendu jusqu'ici?

Quant à Le Scornec, il attend toujours à Clair-
vaux que leRenégataitpour luiles mêmes égards
que pour l'honorable M. Flachon.

— Broutchoux écrit, de la prison de Douai, au
Renégatsusdit pour lui rappeler que les répu-
bliques chinoise et portugaise viennent de
voter l'amnistie pour les délitspolitiques,et que
« la République française, qui est leur aînée et
quf s'enorgueillit de la Déclaration des droits de
l'homme et de la prise de la Bastille, ne peut,
décemment, tenir enfermés plus longtemps des
hommes qui ont milité pour elle et dont l'unique
crime est d'avoir courageusement exprimé leur
opinion en des moments de malaise social et de
réaction ».

Si vous croyez que Briand se soucie de ces
fadaises!

— Encore un: Tissier, deLa Guerre Sociale, est
poursuivi pour une conférence faite le 1er mai à
Sous-le-Bois-Maubeuge.

— Rappelons aussi que c'est le 31 mai que com-
paraît devant les assises des Ardennes, le cama-
rade Franot, pour avoir dit, en septembre 1911,
à proposde la cherté de la vie: « Les commer-
çants vous étranglent en vous vendant cher, il
faut bien leur rendre la pareille en achetant
bon marché. »

Il paraît qu'il y a là une excitation au
meurtre!

Un jugement typique. — Durant la dernière
grève des dockers, la fédération maritime et
commerciale de La Pallice avait embauché des
jaunes en Bretagne. Un seul patron, membre de
cette fédération, préféra embaucher des syndi-
qués. La fédération lui

l

intenta un procès, qui
vient d'être jugé.

Le tribunal a estimé que « le but de la fédé-
ration étant de résister aux revendications syn-
dicales, le préjudice matériel et moral causé à
la fédération patronale en question, n'est pas
douteux ».

Donc, d'après ce précédent, les syndicats au-
ront le droit de poursuivre, « en raison du pré-
judice matériel et moral qui leur sera causé »,
les renégats qui auront fait les jaunes.

Mais les jugesverront-ils les faits sous le même
angle?.

A. G.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
La condamnation de Tom Mann à six mois de

prison a soulevé d'indignation la masse ouvrière
anglaise. C'est le jeudi soir que la sentence fut
prononcée: le dimanche suivant un meeting
monstre eut lieu à Trafalgar Square où orateurs
comme auditeurs flétrirent la lâcheté du gou-



vernement, qui s'attaquait au leader du mouve-
ment syndicaliste et qui n'osait pas toucher aux
« conseillers d'Etat» qui prêchent en Irlande la
sédition et la révolte contre la possibilité d'un
gouvernement irlandais à Dublin.

Maisle flot de protestation ne s'arrête pas là.
Un second meeting à Trafalgar Square, des réu-
nions dans tous les quartiers de Londres, dans
toutes les villes de l'Angleterre. encore plus.
Le Syndicat des ouvriers des transports, celui
des charretiers, sont prêts à déclarer la grève si
Tom Mann et Guy Bowman ne sont pas remis
immédiatementen liberté. Et ce ne sont pas des
déclarations vaines. La fièvre d'insurrectio n
assume partout un aspect sérieux. A l'heure ac-
tuelle, ce sont les marins des différents paque-
bots, les mineurs qui comprennent déjà le rôle
néfaste que leurs leaders ont joué durant les
dernières phases de la grève qui vient seulement
de se-terminer, les cheminots qui, de nouveau,
parlent d'une grève générale, c'est l'industrie
textile qui soulève la tête, c'est enfin un esprit
d'opposition active qui pénètre par tous les
pores de la classe ouvrière et change complète-
ment l'aspect actuel de la vie anglaise. Et pour
en finir, nous avons la grande grève des tailleurs
qui prend les dimensions d'une grève générale.
Plus de 4.000 tailleurs sont en ce moment en
grève: la grande majorité — surtout dans l'East
End de Londres — ne sont même pas organisés;
l'enthousiasme pourtant est grandissant et sem-
ble envahir la population entièrede l'East End.
Il est malheureux que les différents syndicats de
tailleurs intéressés dans la lutte contre le patro-
nat, aient encore à s'occuper de luttes intestines
qui ne font que désorganiser leurs propres
rangs. Ainsi la London Society of Tailors, qui adéclaré la grève a, dès le premier jour, fait
appel aux ouvriers tailleurs appartenant à d'au-
tres syndicats de leur venir en aide. La réponse
fut unanime. Les membres de l'Amalgamated
Society of Tailors du West End de Londres dé-
clarèrent aussitôt une grève de sympathie et à
leur tour invitèrent les ouvriers de l'East End
de se solidariser avec eux. Comme un seul
homme, les 25.000 ouvriers de ce quartier quit-
tèrent leurs ateliers. Mais le Comité exécutif de
l'A.S.T. ne voit pas le mouvement d'un bon œil. Il
décide d'abord que la grève n'est pas «légale» et
que, par conséquent, les grévistes membres de
leur Syndicat, ne peuvent recevoir aucun appui
pécuniaire. « Nous sommes pour la méthode or-
thodoxe de faire la grève » nous disent MM. les
fonctionnaires de ce syndicat, ce qui signifie
probablement qu'un délai de quelques semaines
est nécessaire pour donner au patron la possibi-
lité d'organiser un service de jaunes. Aussitôt
après cette décision prise, une nouvelle réunion
de l'A. S. T. décide, par 367 voix contre 339, de
retourner aux ateliers. La L. S. T. de son côté
ne se laisse pas décourager et a même décidé
de venir en aide aux familles des membres du
syndicat « d'en face»

— la A. S. T. Il est à re-
gretter que dans une lutte qui promet une vic-
toire éclatante, il se trouve des organisations
ouvrières qui se laissent aller à un jeu qui ne
Peut qu'aider le patronat et nuire à leurs pro-
pres intérêts.

Les conditions demandées par les tailleurs de
l'East End sont:

ln La journée detravail de 8 heures à 7, avec
une heure pour le déjeuner et une demi-heure
Pour le thé;

2° Chaque atelier devra être syndiqué.
Ces deux conditions sont pour toute l'indus-

trie. En outre, chaque section de cette industrie
demande différentes améliorations qui lui sont
Propres.

A

1>

Le mouvement anarchiste anglais salua, cePremier Mai, l'apparition du premier journal
anarchiste hebdomadaire de langue anglaise—

The Anarchist. Nos camarades de Glasgow ont
entrepris ce travail et les deux premiers numé-
ros nous promettent un organe plein de vie et
de dévouement pour la propagande anarchiste.
Les anarchistes d'Angleterre n'ont jamais tâché
de foriner entre eux des organisations sérieuses
pour la dissémination et la propagande plus effi-
cace de leurs idées. Cette œuvre, The Anarchist
pourra l'entreprendre avec succès et tous ceux
qui veulent lui venir en aide sont les bienvenus.

Les camarades désirant entrer en relations
avec ce journal sont priés d'écrire à 74, Bucha-
nan Street, Glasgow.

A. S.

NOTES ET DOCUMENTS

LES EMPREINTES DIGITALES

SONT-ELLES UNE PREUVE?

Pour établir la culpabilité de la plupart des in-
dividus arrêtés, à cause des exploits de la bande
Bonnot, Garnier et Co, les magistrats n'ont sou-
vent que la ressemblance de leurs empreintes
digitales avec celles relevées par M. Bertillon sur
les objets saisis sur les lieux des crimes. C'est là
une preuve trop fragile et à laquelle l'on est
porté à accorder une trop grande confiance pour
que — quelle que soit l'horreur que l'on éprouve
en présence des assassinats qui ont été commis
— l'on ne la discute pas publiquement.

Scientifiquement, les empreintes digitales ne
peuvent pas être considérées comme une preuve
sérieuse et ne doivent pas être retenues lors-
qu'elles sont l'élément unique de la culpabilité.
Il est démontré que les empreintes digitales d'un
individu changent selon la position de la main
et la pression. Lorsque l'on touche un objet, soit
pour s'y appuyer ou pour le déplacer, la position
de la main n'est pas la même, et l'empreinte des
doigts ne produit pas le même résultat que lors-
qu'on les pose sur une table ou sur une plaque
destinée à en recevoir l'empreinte. D'autre part,
la pression défigure absolument les empreintes
digitales, épaissit les traits et les déforme.

Sans avoir la compétence spéciale de M. Ber-
tillon, dont on se rappelle les démonstrations
fantaisistes dans une affaire qui a fait grand
bruit et où son système fut qualifié de ridicule
par nos plus éminents savants, l'on peut facile-
ment se rendre compte que ce que nous soute-
nons découle du bon sens.

Les empreintes digitales d'un individu se trans-
forment continuellement sous l'influence de tou-
tes sortes d'éléments, du travail ou de l'oisiveté,
d'une blessure, d'une coupure ou d'une simple
égratignure. Les tissus se dilatent ou se resser-
rent selon la température et, à quelques jours
d'intervalle seulement, les empreintes digitales
ne sont plus identiques. Que chacun en fasse
l'expérience, elle est facile.

Comment donc alors pourrait-on établir la cul-
pabilité d'un accusé sur la simple ressemblance
de ses empreintes digitales avec celles relevées
par M. Bertillon; sur cette pseudo-preuve dont
la fragilité n'échappera à aucune personne
avisée?

Maintenant que la terreur semée par la bande
tragique doit être apaisée, puisque ses chefs ne
sont plus, il faut espérer que l'on exigera des
preuves plus sérieuses et autrement irréfutables
avant de condamner des hommes qui ont droit,
en somme, à la justice, même s'ils en avaient
manqué eux-mêmes envers les autres.

Docteur ZED.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 1el' au 20 mai
A., à Paris (1); Groupe Aube Nouvelle, Nantes

(2); B., à Perpignan (1); Soc. L. Pensée, à Saint-
Georges-du-Commiers (1); T., à Paris (1); G., à
Paris (1); P., à Saumur (1). Total: 8.

Listes précédentes: 387.
Total général: 395.

Cotisations reçues du 13 au'20 mai:
L., à Paris; B., à Paris; Fédérât. Verriers,

Aniche; J. L., à Plouguer; par L. L., à Lorient
(10); G. F., à Issy-les-Moulineaux; H. G., à Paris;
Groupe Aube Nouvelle, Nantes; P. et Groupe in-
tersyndie.du15c,arr.,Paris; T.,àArles; Soc.L.P.,
à Saint-Georges-du-C., ; T., à Paris; G., à Paris;
P., à Saumur; E., à Nevers; B., à Pierrefitte
Groupe « Bataille Syndic. », 14e arr.; D., à Her-
mes; Synd. Brossiers, Mouy.

Nous terminons cette semaine l'envoi des
brochures mai. Le Groupe pour la Brochure dé-
sirant s'associer à la campagne en faveur de
Rousset, publiera pour le mois prochain — en
brochure — Les Lettres de l'héroïque victime
des chaouchs et tribunaux militaires.

Pourjuin, Les lettres de Rousset; juillet, Evo-
lution-Révolution, de Reclus; août, Les trois com-
plices (soldat, prêtre, juge), de R. Chaughi.

Nous renouvelons notre appel aux camarades
et groupes en retard dans le paiement de leurs
cotisations.

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

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous avons reçu:
Du camaradeChaillou :

1115. Le Chemineau, litho de Hermann-Paul.
De F. S., Lille:

1116. Un album de vues de l'Exposition de 1900.

Du camarade Michaut :

1117-1118. Chacun un abonnement de 3 mois aux
T. N.

Du camarade Costa:
1119. Un bidon de 5 kilos d'huile d'olive.

Des Hommes du Jour:
1120-1124. Chacun un abonnement d'un an.

Anonyme:
1125-1126. Chacun une paire de gants p' dames.
1127. Un couteau à papier (travail d'un cama-

rade).

Camarade Foulon:
1128. Un sachet à mouchoir.

Une double erreur de numérotation qui s'était
produite dans la liste no 3 : d'abord nous avons
marqué 16 boîtes de dentifrice qui étaient déjà
annoncées dans le n" 51 sous les numéros 954 à
969; ensuite, pour ces 16boîtes, nous avons
marqué du numéro 1097 à 2002. Tout cela faisait
une différence de 921 lots qui n'existaient pas au
tirage; nous avons donc ramené le numérotage
à ce qu'il devait être.

Enfin, en classant les lots, il m'a été impossible
de retrouver la gravure de Pissarro. Elledoit
être au bureau, classée quelque part, nous la
retrouverons, je suppose; mais, au cas où elle
serait disparue, il sera remis au gagnant la litho
de Willette, en remplacement.



AIDONS-NOUS

Fédération des Cuirs et Peaux. — Les cama-
rades qui connaissent l'adresse de Henri Regaïni-
Candiani sont priés d'en faire part à Voirin,
secrétaire de la fédération des cuirs et peaux,
33, rue Grange-aux-Belles, Paris, ou de dire à
Regaïni de passer au plus tôt au bureau fédéral
pour une communication importante.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 Cranes.

B., à Bleury, 1 fr. — Une amie du Nord, 2 fr.- B., à Chinon, 3 fr.
Ensemble: 6 francs.
Listes précédentes: 867 francs.
Total général: 873 francs.
Envoyer les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue

Bérite, Paris (6e).

.————————,.,.,.,——————

BIBLIOGRAPHIE

Le fascicule II de Dessins et bois gravés, conte-
nant des dessins de Daumier, Petitjean, Rappa,
Paviot et J. Deville, Hermann-Paul, Rodo et
Robin.

Prix du fascicule, 2 francs.
Administration: 45, boulevard Henri-IV.

Nous avons reçu:
De chez Stock:

L'article 330, 1 acte, par Courteline, 1 franc.
Un Client sérieux, 1 acte, par Courteline, 1 fr. 50.

Résultat des Courses, 6 tableaux, par Brieux,
2 francs.

Les Bienfaiteurs, 4 actes, par Brieux, 2 francs.
Le Châtiment, 1 acte, par A. Fougeray, 1 fr. 50.

Le Testament, 1 acte, parE. Bourgeois et A. Gra-
mont, 1 fr. 50.

La tante Léontine, 3 actes, par M. Boniface et
E. Bodin, 2 francs.

Billets roses, 1 acte, par F. Rémy, 1 franc.

De Volné Mislevky, Prague.
Krestantor, par Ma£ Werner.
Bratr Rehor, par Fr. Loskof.
1° de Mayo, du « Groupe Tempos Nuevos »,

Montevideo.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.

— Exposition P. Ladureau, du 17 au 31 mai.

— Art et Science. — La Société de propagande
artistique organise, dimanche 19 mai, une excur-
sion d'une journée à Chartres, sous la conduite de
M. Lr"onOury. Rendez-vous pour le départ,
8 heures du mutin, gare Montparnasse, 1er étage
salle des Pas Perdus. Départ de Paris, 8 h. 20,
arrivée à Chartres, 10 h. 27.

Visite de l'hôtel de ville, du musée, de la cathé-
drale. promenade dans la haute ville, maisons des
xme,xive et xvie siècles, l'église Saint-Aignan,
Jn )J:se ville, maisons des xme etxvue, les églises
Stiul André et Saint-Pierre, la porte Guillaume,
cL., etc.

Dïparl de Chartres, 6 h. 44; arrivée à Paris,
8 heures.

Le coûtde l'excursion (voyage aller et retour),
déje mer. pourboires, est de 8 fr. 50.

— Aux « Jeunes Gardoc ». — Quelques cama-
rades s'étant -émus du changement d'attitude de
«La Guerre Sociale »,etayant cru devoir se dé-
sintéresser de l'action des « Jeunes Gardes », sous
le;prétexte que les « J. G. » avaient été fondés par
ce journal, l'Assemblée générale des « Jeunes
Gardes »

décide de rendre publiques les explica-
tions-suivantes :

« Bien qu'à leur naissance les « J. G. » aiept été
particulièrement patronnés par « La Guerre So-
ciale», les « Jeunes Gardes» ne sont sous la
dépendance d'aucune organisation ni d'aucun
journal.

« Les «Jeunes Gardes» réunissent des éléments
très divers et si une partie de leurs membres ac-
cepte la politique actuelle de « La G. S. », une
autre partie ne l'accepte pas.

« Mais si certains font leurs réserves, tous esti-
ment qu'ils n'ont pas à prendre parti, en tant que
« Jeunes Gardes», dans les débats d'ordre théo-
rique que soulève tel ou tel groupe, tel ou tel
journal.

« La nécessité de concentrer tous les éléments
révolutionnaires sur un terrain d'action est trop
éclatante pour introduire au sein des « J. G. » des
préoccupations susceptibles de devenir des élé-
ments de division.

« Créés pour l'action, les « J. G. » sont le trait
d'union naturel entre les divers groupements révo-
lutionnaires et leur concours est acquis à tous
ceux qui travaillent à l'émancipation du prolé-
tariat. « LE COMITÉ.

»

L'Assemblée générale a également décidé de
modifier certains détails de l'organisation inté-
rieure des « J. G. ». En conséquence, tous les
adhérents sont invités à se présenter devant le
Comité. Une permanence est établie tous les soirs,
de 7 à 9 heures, à a La Guerre Sociale », 8, rue
Saint-Joseph. Les demandes d'adhésions y seront
reçues.

CONVOCATIONS

— Comité de défense sociale.
— Le Comité orga-

nise, pour le mercredi 29 courant, à 8 h. 1/2 du
soir, salle des Sociétés savantes, un grandmeeting
de protestation en faveur de Rousset.

Les noms des orateurs seront publiés dans « La
Bataille Syndicaliste ».

— Foyer Populaire, 5, rue Henri-Chevreau. —
Samedi, à 9 heures, réunion des amis du Foyer.

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —
Quelques camarades du XlVe ayant formé un
groupe de la Fédération Révolutionnaire Commu-
niste, font appel à tous les camarades qui s'inté-
ressent à ce groupe, pour se réunir tous les mer-
credis à 8 h. 1/2 du soir, salle Madras, 104, rue
d'Alésia, où il sera fait des causeries éducatives.

— Groupe des Originaires de l'Anjou (F. R. C.).

— Samedi 25 mai, à 8 h.1/2, salle Combes, 33, rue
de la Grange-aux-Belles, réuniondu groupe. Cau-
serie, par A. Taugourdeau. — Il est fait un pres-
sant appel à tous le# camarades de l'Anjou rési-
dant à Paris ou en banlieue pour assister à cette
réunion, où d'importantes décisions seront prises
en vue de réorganiser le groupe.

— Groupe d'Etudes sociales (Pontoise). — Samedi
25 mai 1912, à 8 h. 1/2, place du Petit-Martroy,
café Frentz, causerie, par Henry Combes, sur
l' « anarchisme révolutionnaire ».

— Comité de Défense sociale (section dePon-
toise). — Réunion, samedi 25 mai 1912, à 9 h. 1/2,
place du Petit-Martroy, café Frentz. Questions
diverses; paiement des cotisations.

— Nantes. — Il n'est que temps de faire de l'agi-
tation en faveur de Rousset et des détenus illéga-
lement au droit commun. Plus que jamais, l'heure
est venue de secouer notre apathie. Housset,
l'humble héros, est près de passer de nouveau au

Conseil de guerre. Il appartient à la classe ou-
vrière de réagir. Aussi, convions-nous tous les
camarades aux réunions suivantes :

Mercredi 22 mai:Sainte-Anne; jeudi 23 : café
de la Champagne, place de Bretagne; vendredi 24 :

restaurant Nantais, en face la gare de l'Etat;
samedi 25 : Bourse du Travail.

Tous se feront un devoir d'assister à ces réu-
nions où des camarades dévoileront les crimes
qui se commettent à Biribi et en France.

— Vienne.- Causeries populaires. Samedi 25
courant, à 8 heures du soir, causerie par un cama-
rade. Sujet traité: « A propos de bandits ». Siège
du groupe: 133, rue Servaize.

— Roubaix. — Grande fête excursionniste au
bois de Phalempins, le dimanche 26 mai 1912, au
profit du journal « Le Combat », organisée par les
libertaires de Roubaix.

Programme: Rendez-vous à 6 heures du matin,
au local, 104, rue Bernard, chœurs et chants et
orchestre pendant la route. Itinéraire : Roubaix,
Hem, Ascq, Forest, Lesquin, Seclin. Rencontre
des camarades de la région. Départ du ballon
« La Bataille Syndicaliste ». A 2 h. 1/4, lance-
ment du ballon « Le Combat». Concert et bal à
4 heures.

Prière, aux camarades d'apporter leur nourri-
ture.

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

———————— ,.,.,.,.,
PETITE CORRESPONDANCE

Le camarade de Roubaix qui a envoyé un mandat de
10 fr. no II et U fr. 50 en timbres, est prié de dire l'em-
ploi de la somme.J'ai perdu la lettre.

T. S., à Lille.- A l'époque du procès des Trente, les
journaux anarchistes étaient supprimes. — Le compte
rendu est dans le volume « De Ravâcliol à Caserio »,
mais ce volume est épuisé,

E. R. H., rue Lamarck. — Je vous réexpédie les nu-
méros Le service est fait régulièrement.

Reçu pour le journal:
G. à Lorient, 2 fr. — L. G. N. à Melelen, 5 fr. —

M. T. à Podensac, excédent d'abonn., 0 fr. 75. — Q. à
Boston, excédent d'abonn., 2 fr. — T.S. à ljlle,0fr.50.
— Mireille et Vincent, 2 fr. — Une amie du Nord,
4 fr. — A. P. Les Choux, excédent d'abonn., 0 fr. 25.

Reçu cartes et mandats :

G. rue M. — M. B. à Poissy. — M. à Galmpthont.
— M. M. à Castelsagrat. — J. R. à Mayrannes.—Alfred-
Charles.-L.,rue des IL- E. àNevers. — L. rue de la
C. — A. G. à Marseille.

— B. à Bleury. — M. à Joué-
les-Tours. — L. B. à Vendôme. — C. à Clermont-
Ferrand.— V. C. à Sl-Oucu-l'Aumûuc, — ? St-Hilairc.-
E. H. à Juigné. — P. Bab-el-Oued.— H. C. à Brest. —
E. C. à Roubaix. — B. à Bourg-la-Reinc. — P. B. aux
Riceys.— F. à Manosque.- M. à Cette.- H. L. rue d'A.
— L. C. à Pila-Canale. — M. M. à CMiteauroux. -
M. E. à Nogent-s.-Oise. — L. M. à Ezy. — G. G. a
Montargis. — D. à Colombes. — V. rue d'A. — N. S. à
Bologne. — F. M. à Roanne. - G. A. à Alger. — C. F.
Le Mans. — L. E. à Fives. —W.àNancy. — G. à
Ganges. — L. L. à Lorient. - E. B. rue O. — E. V. à
Nevers. — C. à St-Quentin. - A. M. à Dijon. — C. à
Lunay. — A. B. à Nancy. — S. P. à Vienne. — S. L. à
Brou. —J. P. à Ixelles. — J. S., à Trentou. — P. M., à

Montredon.

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

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIEOUVRIÈREESPÉRANTISTE

20, rue du Cloltre-Saint-Merri. — Paris (IV')

L'a'dministrateur-délégué
: J.-E. MOSNIER.

-----------
LE GÉRANT: J. GRAVE.



LES TEMPS NOUVEAUX

TIRAGE DE LA SOUSCRIPTION REMBOURSABLE
-6onom- -

N--N"des LOTS declortl.,
Gagnants 10 de la liste

4 Douze Cartes, vues de la Lozère. 524
5 Six Verres cristal taillé. 27

12 Parure celluloïd. 140
38 La «Vie d'un Simple». 721
40 Cartes postales Ouest-Canada. 755
52 « War, What for ». 1082
89 « Les Religions ». 445

112 Un Démêloir. 171
124 Cadre-Album. 366
126 « Réformes scolaires ». 100
127 Paire d'épingles. 150
145 Peinture (Moulin). 16
181 « Marcel Guyard ». 298
303 Cartes postales: « l'Enfer», de Dante. 623
309 • Une Pipe. 321
325 Paire d'Epingles. 153
340 Démêloir. 184
355 « Eléments de Science sociale ». 906
368 « Force et Matière ». 727

369 Tortue, poterie. 1058
378 Peinture, de Luce. 345
392 «Biologie». 362
572 Deux Ronds de serviettes. 406
589 Un Cachet. 593
619 Cartes postales, vues d'Italie. 325
643 Peinture, Mme Cousturier. 584
652 Fruit pétrifié. 371
660 Vase hindou. 17
666 Litho, Hermann-Paul. 1115
679 Quart de vin. 21
702 Cartes postales, vues de la Nouvelle-

Calédonie. 582
708 Une affiche d'Alesi. 242
715 Boîte d'aquarelle. 408
720 5 Cartes postales: Vues de Rosario. 770
727 Une broche. 212
746 Œuf d'autruche. 353
758 « Faits Divers ». 673
782 « Chimie dans la Nature». 988
795 Cartes postales, vues de Corse. 264
816 « Grande Grève ». 373
829 Cartes postales, vues de Roumanie. 848
832 « Le Napoléon ». 690
856 Peinture, fleurs. 247
858 Tissu pour corsage. 449
886 Une eau-forte. 470
888 « Comptabilité commerciale ». 112
892 Casquette. 495

1004 Une lithographie. 608
1008 « La Science illustrée ». 307
1027 Peinture, de Mme Martin. 970
1061 Feuilles de leucodendron. 1039
1087 Garniture de cheminée. 58

1089 Aquarelle de Lebasque. 126
1107 «Sire». 992
1113 Vase. 458
1163 Sac de dame. 436
1201 « La traite des chanteuses ». 794
1254 Faïence de Saxe. 483
1269 Unvol. à 3.50r choix du gagnant. 734
1270 Extrait de Soja. 91
1297 « Contemporains étrangers ». 897
1304

« Prétoriens et congrégations ». 72
1305 Parure celluloïd. 146
1307 Fume-cigarettes. 841
1336 Manuel de conducteur-chauffeur. *1784
1337 Un décrassoir. 195
1358 Extrait de Soja. 80
1359 Peinture (nature morte). 15
1371 C. P. Vues de Fort-de-France. 824
1383 Pâte pectorale. 302
1384 Une pipe. 744
1391

« Faits divers ». 681406 Timbre ep caoutchouc. 285408 Fume-cigarettes. 839

1458 « Cinquième Evangile ». 632
1484 « Histoire moderne ». 1068
1492 Peinture, de Bastien. 1075
1545 Vide-Poches. 713
1551 9 années des « Temps Nouveaux ». 638
1560 Brosse à dents. 814
1568 Quart de vin rosé. 994
1600 Vues d'Egypte. 413
1702 Pantalon sur mesure. 418
1707 « Le Soir », eau-forte. 39
1748 Deux entrées à l'Œuvre. 904.
1755 Extrait de Soja. 84
1758 Peinture (marine). 1109
1765 « Mystère de Kama ». 66
1767 « La Puissance des autres».. 911
1777 Une Montre. 791
1781 Capote pour bébé. 55
1791 Eau-forte, de Berne Klein. 887
1801 Béret d'enfant. 948
1806 Fume-cigarettes. 837
1811 Aquarelle (iris). 1097
1827 « L'Internationale ». 68
1852 Œuf d'autruche. 353
1864 Une Pipe. 319
1875 « Du Rêve à l'Action ». 475
1881 Lot de brochures. 198
1890 Une Gravure. 1113
1895 « Mœurs intimes ». 1006
1896 Eau-forte, Berne Klein. 889
2009 Une paire de gants. 1126
2018 Affiche, d'Alesi. 240
2028 Lithographie, de Delannoy. 1062
2055 Un pantalon sur mesure. 417
2168 Vues du Niagara. 90
2173 Pastel (femme). 20
2189 Démêloir. 174
2203 Cartes postales. Vues de Cuba. 773
2204 Lithographie, de Rivière. 748
2212 « Maréchal de Saint-Arnaud ». 106
2214 Peinture, de Baillet. 344
22t5 « Du rêve à l'action ». 474
2219 Porte-serviette. 1042
2224 2 Paysages. 402
2238 Une pipe. 1060
2241 Cartes postales. Vuesde Tunisie. 491
2244 « La laïque contre l'enfant ». 485
2257 Boîte de Poudre-Chair. 885
2262 « Gerfaut». 787
2267 Une peinture. 728
2309 Abonrtement 6 mois aux T. N. 854
2315 « Mon Oncle Benjamin ». 213
2328 Portrait de Tolstoï. 31
2336 Cartes postales. Vues d'Amérique. 606
2349 Album d'héliotypies. 541
2356 Tête d'enfant. 403
2370 Parure celluloïd. 133
2378 « J'ai trois robes distinguées ». 648
2384 « La Conquête du Pain ». 548
2385 Agrandissement de photo. 52
2396 Boîte de dentifrice. 568
2399 Eau-forte «Le Soir». 124
2400 « Contes pour les grands enfants ». 455
2454 Vase égyptien. 509
2467 Une Paire de gants. 433
2484 « Contes de province ». 801
2485 Une Affiche, d'Alesi. 234
2490 « J'ai trois robes distinguées ». 654
2496 Kcharpe pour dames. 708
2526 « La vie des insectes ». 446
2549 « J'ai trois robes distinguées ». 664
2556- Une lithographie (buste de femme). 473
2559 Cartes postales. Vues de Belgique. 527
2564 Boîte de dentifrice. 569
2574 Cartes postales. Vues des Etats-Unis. 1027
2583 Vase égyptien. 515
2588 Boîte de dentifrice. 567
2603 Chemise de nuit. 1013

604 Vu es de Washington. 409
2615 Pastel de Joubert. 421
2633 Démêloir. 168
2661 Cartespostales.Yuesde San-Francisco. 519
2679 « Science et matérialisme ». 355
2685 « Vie parisienne ». 437
2691 Démêloir. 181
2694 Un abonnement de 3 mois aux T.N. 1118
2704 Epingle de cravate. 96
2722 Fume-cigarettes. 838
2726 Abon. d'un an aux Hommes du jour. 1121
2734 C. P. Forges et aciéries. 1052
2740 Dictionnaire espéranto. 361
2744 Comment l'Etat enseigne la morale. 282bis
2750 « Vindex». 916
2753 « Œuvres », tome II. 209
2765 Epingle. 493
2769 « J'ai 3 robes distinguées ». 651
2779 Pastel Joubert. 420
2782 Paire pantoufles. 1090
2787 Molletières. 490
2790 « Comptabilité commerciale ». 110
2791 « Faits divers » 668
2792 Extrait de Soja. 76
2797 Cache-col. 742
2808 « Le Napoléon ». 705
2828 Cigares. 119
2832 Bidon d'huile d'olive. 1119
2833 Parure celluloïd. 144
2849 Sabot poupée.- 850
2850 « Faits divers ». 682
2855 C. P. Vues de Carnières. 712
2858 Briquet ferro. 996
2863 « J'ai 3 robes distinguées ». 650
2864 « Faits divers ». 678
2876 « J'ai 3 robes distinguées ». 661
2883 1 Eau-forte. 471
2886 Démêloir. 179
2894 « L'anarchie, sa philosophie ». 48
2918 Cigarettes. 1061
2925 Lithographie, Delannoy. 891
2928 Démêloir. 1.63
2939 « Terre libre ». 380
2942 « Faits divers ». 669
2943 « Sous la casaque ». 203
2945 Peinture, Swyncop.. 1076
2951 Pâte pectorale. 304
2952 Télescope. 1086
2967 «'Enquêtes Hewitt». 914
2979 Démêloir. 173
2984 Décrassoir. 981
2992 « Société mourante ». 244
3002 Extrait de Soja. 78
3015 « Vie parisienne», 1 vol. 441
3030 Rasoir. 516
3032 Chemise bretonne. 521
3040 Demi-perles fausses. 3
3051 Démêloir. 180
3093 Eau-forte. 464
3098 « Le Napoléon ». 692
3101 Vase arabe. 1054
3129 Parure en celluloïd. 147
3152 «Louise Michel ». 561
3163 Couteaux de table. 252
3168 « Le Fils du Silence ». 912
3190 Boîte de dentifrice. 566
3202 Couteaux de table. 251
3209 Un kilo de Miel. 610
3215 Extrait de Soja.95
3220 Garniture faïence. 28
3228 « Le Crime politique ». 761
3242 « Les Hommes du Jour ». 125
3245 Une ceinture. N

612
3247 Patins à glace. 950
3292 Cigarettes. 1070
3294 « L'affaire Dreyfus », un volume. 620
3296 Une gravure. 1112



3302 «Le Napoléon ». 704
3311 « Le Napoléon ». 697
3322 Cigarettes. 117
3330 Extrait de Soja. 93
3358 Coquillage encrier. 352
3886 Camisole. 520
3408 Porte-plume buis. 518
3444 Edb-forte, Daumont. 229
3474 « Morceaux », de Maeterlinck. 990
3497 Dentifrice. 969
3505 Dentifrice. 572
3516 Démêloir. 185
3527 Cache-col. 931
3604 Coffret Limoges. 604
3647 « Patriotisme, Colonisation ». 53
3660 Maroquinerieindienne. 756
3668 «Récits d'un chasseur ». 902
3676 « L'Hérésiarque ». 62
3682 Chemise de flanelle. 296
3700 Une année « Hommes du Jour ». 271
3701 Un tablier. 525
3709 Parure en celluloïd. 134
3728 Porte-allumettes. 405
3737 Peinture, de Bourgeois. 1

3751 Une pipe. 319
3755 Plaquette argent. 122
3776 Extrait de Soja. 92
3779 Dentifrice. 963
3782 « Correspondance de Reclus », tome I. 230
3795 « L'anarchie bourgeoise ». 255
3797 « L'Anthologie ». 989
3802 Volume, brochures. 643
3809 Dentifrice. 960
3812 Une pipe. 322
3873 « J'ai 3 robes distinguées ». 665
3879 Béret d'enfant. 945
3880 « Luttes entre sociétés ». 337
3897 Théière flamande. 18
3898 Cigarettes. 118
3899 Dentifrice. 968
3917 « L'abbé Jules ». 991
3924 « Science aéronautique ». 383
3969 Cartes postales. Vues de Royan. 1048
3970 Lithographie, Naudin. 38
3988 Vers italiens. 426
3993 Cartes postales Etats-Unis. 293
4005 Prince des Riches. 910
4007 « Guerre, Militarisme ». 54
4040 Parure celluloïd. 142
4049 Un volume, brochures. 74
4052 Faïence de Longwy. 47

4064 Dentifrice. 954
4080 « Terre Libre ». 381
4086 Un dessin, de C.-A. 277
4156 Pinceaux chinois. 10
4237 Pastel de BeHanger. 856
4245 Cartes postales. Y

k s de Paris. 1039
4254 « Bibliographie anarchiste ». 384
4261 Couteaux de table. 253
4287 « J'ai trois robes distinguées ». 652
4303 « Origine de la Vie ». 339
4320 Dentifrice. 575
4346 Un lot de brochures. 416
4354 Porte-cigarettes. 365
4357 « J'ai trois robes distinguées ». 649
4388 Affiche,d'Alesi. 235
4404 Lithographie, Delannoy. 892
4405 Procès de Rennes, 3 volumes.2
4411 Porte-montre. 615
4442 Démêloir. 172
4492 Vues de Montevideo. 1041
4592 Bec de perroquet. 1095
4606 « Temps futurs ». 101
4626 Papier peint. 750
4650 Porcelaine de Saxe. 624
4692 Cadre en bronze. 804
4695 Dentifrice. 954
4696 Bonbons. 260
4702 Boîte de jouets. 57
4709 « Les Cosaques». 788
4731 Extrait de Soja. 79
4749 Décrassoir. 192
4760 Ruban de soie. 367
4766 Deux carnets de poche. 908
4780 « Quelques Visages ». 456
4786 Cartes postales. Vues de Sydney. 826
4790 Une pipe. 1061
4800 Une bouteille de gaillac. 534
4813 Cache-col. 741
4818 « Initiation mathématique ». 258
4819 « Œuvres », tome III. 377
4822 Cartes postales. Vues Etats-Unis. 1030
4851 Un sac de dame. 435
4856 Un colis de fruits. 611
4883 Une plaquette argent. 121
4888 Figurine égyptienne. 500
4889 Cartes postales. Vues de Normandie. 220
4894 « Tragédie de l'homme ». 800
4895 Cartes postales.Vues de Normandie. 222
4905 Cendrier. 538
4909 « Terre Libre ». 380
4915 Vue du Niagara. 410

4916 Petit diamant. 5
4945 Peinture, de Raïeter. 635
4954 Vase. 457
4964 Imperméable pour fillette. 1089
4971 « Les Vagabonds ». 65
4987 Volume, brochures. 642
4997 Cigarettes. 120
5020 Aquarelle, de Lesbount. 731
5022 Six vues de la Mayenne. 385
5051 Une boîte de couleurs. 368
5059 Une broche argent. 61
5062 « Joyeusetés de l'exil ». 630
5096 Agrafe argent. 9
5162 « Faits divers ». 672
5165 Un pastel, de Pivard. 423
5168 Une pipe. 315
5173 « Du rêve à l'action ». 476
5190 Un réticule. 785
5196 Une poivrière. 757
5210 « Histoire du Consulat ». 412
5223 Deux volumes. 75
5227 « Littérature française ». 1066
5242 Extrait de Soj a. 86
5245 Presse-papier. 999
5254 Eau-forte. 472
5266 Abon. aux « Petits Bonshommes. » 577
5289 Mouchoir broderie. 523
5297 Cartes postales, mineurs d'Anzin. 1051
5303 Bonbons contre le rhume. 280
5305 Fume-cigarettes. 842
5340 Parure celluloïd. 132
5353 Trente lithographies. 332
5356 Paire d'épingles. 156
5360 Statuette (terre cuite). 1073
5375 Un Seau de miel. 248
5392 Une Pipe. 324
5396 « J'ai trois robes distinguées ». 658
5400 Cartes postales. Vues de Normandie. 217
5429 Un Cache-col. 927
5452 « La joie de vivre ». 847
5455 Eau-forte, Berne-Klein. 888
5495 Cartes postales. Vues Etats-Unis. 1028
5506 Cartes postales, Argentine. 738
5560 Extrait de Soja. 85
5572 Porte-plume Pipo. 386
5587 Un Oiseau-mouche. 8
5595 Une Paire d'épingles. 162
5599 « Microorganisme de la syphilis». 1004

(A suivre.)

Les billets non sortis au tirage seront remboursés,
chaque billet par une des lithographies ci-dessous:

Education chrétienne, par Roubille. — Le dernier gite
du Trimardeur, par Daumont. — Souteneurs sociaux,
par Delannoy. — Les Bienheureux, par Heidbrinck. —
Le Missionnaire, par Willaume. —

Frontispice, par
Roubille. — Reproduction des Errants, de Rysselber-
ghe. — L'Assassiné, par C.-L.

Pour deux billets, on pourra choisir parmi celles-ci :

Les Défricheurs, par Agard. — Capitalisme, par
Comin'Ache. — L'Homme mourant, par L. Pissarro. —
Sa Majesté la Famine, par Luce. — La Vérité au Con-
seil de Guerre, par Luce. — Provocation, par Lebasque.

— Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.
Ou celles en couleurs:
La Charrue, Pissarro. — Drapeau rouge, Luce. — La

Mère, Lebasque. — La Confession, Hermann-Paul, ou
bien La Débâcle, dessin de Valloton, gravé par Berger.

Pour trois billets, on pourra choisir parmi celles-ci:
Les Sans-Gite, par C. Pissarro. — On ne marche pas

sur l'Herbe, par Hermann-Paul. — Mineurs Belges,
par Constantin Meunier; -Ah! les sales Corbeaux, par
J.Hénault. — La Guerre, par Maurin. — Epouvantails,
par Chevalier. — La Libératrice, par Steinlen.

Pour six billets:
Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée en

souscription à 75exemplaires.— Miséreux, par Naudin,
mêmetirage..

Pour un billet: On pourra avoir un volume du Coin
des Enfants, broché, dela 2e série, ou bien de la 3e.

Pour deux billets: Un volume de la lre série (relié),

du Coin des Enfants, ou bien un exemplaire de Terre
Libre, par J. Grave.

Pour quatre billets: Un volume illustré de Guerre,
Militarisme, édité à 9 francs, ou bien de Patriotisme,
Colonisation, même édition.

Bien entendu, les frais d'envois des lots et des rem-
boursements doivent accompagner l'envoi du billet et
de la réclamation.

Pour le Coin des Enfants, broché, et Terre Libre, il
faudra envoyer 0 fr. 20 pour la France, 0 fr. 40 pour
l'extérieur.

Coiipdes Enfanls, relié (lre série), 0 fr. 25 pour la
France, 0 fr. 50 pour l'extérieur.

Patriotisme, Militarisme, 0 fr. 50 pour la France,
1 franc pour l'extérieur.

Pour les lithos, 0 fr. 15 pour frais d'envoi et tube.




