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Groupe des "Temps Nouveaux"

LUNDI 3 JUIN
à 8 h.1\2 du soir

SALLE DE LA MAISON COMMUNE DU 3e

GRAND MEETING
au profit de

MALATESTA
Prendront la parole:

Ch. MALATO M. PIERROT P. MONATTE

G.YVETOT A.GIRARD

P. MARTIN R. DE MARMANDE

)?.1.1O.i d'entrée : O fr. 20
Malatesta a besoin d'argent pour continuer

son procès qui vient en appel. Une collecte à
son profit sera faite à la sortie du meeting.

MALATESTA

Le journal était sous presse, lorsque, la
semaine dernière, nous est parvenue la
nouvelle que Malatesta venait d'être con-
damné à Londres, pour diffamation à trois
mois de prison, et recommandé pour être
expulsé d'Angleterre à l'expiration de sa
peine.

Le crime de Malatesta c'est d'avoir démas-
qué un agent de la police italienne.

Trois mois de prison ce n'est rien pour
notre ami, la satisfaction d'avoir «brûlé»un
de ces êtres visqueux, qui se glissent dans nos
rangs pour y accomplir leurs basses beso-
gnes, lui ferait passer ces trois mois sans se
plaindre; mais l'expulsion, c'est inique, bas.
Traqué en Italie, sa « patrie », expulsé de
France — libre république — il ne lui reste
aucun pays où reposer sa tête. Ce n'est pas
en Espagne où la réaction est permanente,
pas davantage en Allemagne. En Suisse et en
Belgique, où trioipphe la police internatio-
nale, où les gouvernants sont à plat ventre
devant leurs voisins plus puissants, il serait
expulsé au bout de vingt-quatre heures,
l'expulsion d'Angleterrepour notre camarade
équivaut à une mise hors l'humanité.

*

Mais cela va plus loin que sa personnalité.
L'expulser pour avoir démasqué un mou-
chard politique, c'est, pour l'Angleterre, la
violation par elle-même, du droit d'asile dont
elle est si fière. C'est sa capitulation devant
les menées de la police internationale qui,
depuis longtemps, manœuvre en vue de dé-
truire ce dernier refuge aux persécutés de la
pensée humaine.

Et, pour y arriver, on n'a pas craint d'user
contre Malatesta des procédés qui ont rendu
fameux Du Paty de Clam, Mercier et Pan-
Lacroix.

Contre toutes les règlesdela jurisprudence,

le mouchard Powell,qui chargeait notre ami,
a été laissé libre de communiquer avec le
jury avantqu'il rende son verdict. Qu'a-t-il
pu inventer pour leur arracher la condamna-
tion, c'est ce qu'il serait intéressant de con-
naître.

Ensuite, un des principaux griefs contre
Malatesta, c'est que, ayant eu dans son ate-
lier un de ceux qui devaient périr dans le
drame de Houndsditch, on voulait en induire
qu'il avait été complice de la bande.

Malatesta répondaitqu'il ouvrait son atelier
à ceux qui en avaient besoin, qu'il ignorait les
agissements de celui qu'il considérait comme
un camarade, et produisait un témoin qui
devait témoigner que, lui aussi, ayant besoin
d'un atelier pour faire certains travaux, Ma-
latesta lui avait fait une place dans le sien,
et il y avait travaillé pour le compte de l'Ami-
rauté anglaise!

Ce témoin, le juge a refusé de l'entendre.

* *

L'affaire de Houndsditch, on se le rappelle,
elle était en tous points semblable à l'affaire
Bonnot et Garnier.

De pauvres diables, sincères, sans doute—

au début, tout au moins — s'étaient laissé
prendre aux théories « d'expropriation ». de
« reprise », que travailler c'est se prostituer,
qu'un anarchiste doit « vivre sa vie» en re-
prenant aux bourgeois le capital qu'ils ont
eux-mêmes volé.

Mais comme les bourgeois sont abrités par
une foule d'intermédiaires, employés subal-
ternes par lesquels il faut passer avant d'ar-
river à eux, ce sont de pauvres diables
d'exploités que l'on massacre pour s'emparer
de quelques milliers de francs, qui vous
donnent de quoi vivre juste le temps de pré-
parer un autre coup qui ne rapportera guère
plus.

Entre temps, il faut se cacher, être conti-
nuellement sur le qui-vive, traqué que l'on
est comme une bête fauve, jusqu'à ce que
l'on finisse sous les coups d'un policier, sou-



tenu par une nombreûse force militaire et
une foule ignoble, hurlante, qui viendra in-
sulter à votre agonie. C'est ce qu'on appelle
« vivre sa vie ».

Eh bien, dans cette affaire, le rôle des pro-
vocateurs y était apparent. Cette affaire avait
été « voulue » par la police russe afin de
forcer l'Angleterre à limiter le droit d'asile,
afin de l'amener à livrer au tzar pendeur les
victimes qu'il poursuit partout où elles trou-
vent un refuge.

Et nul doute que le Bellili démasqué par
Malatesta n'est qu'un agent qui lui a été lancé
dans les jambes par la police internationale,
afin de trouver un prétexte pour obtenir son
expulsion.

Et elle y a à moitié réussi, puisque l'expul-
sion est prononcée contre notre camarade.

Si on ne veut pas que le mouchard devienne
le maître définitif, il faut que les protesta-
tions se fassent enténdre, fortes et nombreu-
ses pour que l'expulsion n'ait pas lieu.

J. GRAVE.

t

La Fête nés "TempsNonTBani"

Notre matinée musicale et littéraire avait
attiré un auditoire très nombreux, très ami-
cal. On le sentait particulièrement vibrant
épris d'art libre, de beauté vraie, d'idées gé-,
néreuses.

L'atmosphère fut de suite tout intime. Et
quand A.-F. Hérold ouvrit la séance, il n'eut
pas à s'adresser à un public, mais à conver-
ser avec des proches.

Dans son allocution tour à tour fine, spiri-
tuelle et émouvante, il évoqua la figure de
celui qui fut notre collaborateur, de cetinou-
bliable et charmant Pierre Quillard. Tous les
cœurs s'unirent alors dans un sentiment
recueilli qui rendait témoignage à l'amitié
fidèle et à l'ami disparu.

En terminant, Hérold exprime toute la
sympathie, tout l'intérêt qu'il porte aux
Temps Nouveaux, et la salle s'associe à ses
paroles avec enthousiasme.

Nous ne pouvons — et c'est un regret pour
nous — donner ici qu'un bref résumé, un
court compte rendu de la fête elle-même.
Le plaisir intellectuel des spectateurs était
visible et ce fut la plus aimable récompense
pour les artistes et pour les organisateurs
qui avaient pris sur leurs heures de repos,
aU milieu des travaux et des luttes de chaque
jour pour élaborer un programme aussi
varié.

Tour à tour on applaudit de beaux poèmes
de Leconte de l'Isle, de Verhaeren, d'Alfred
de Musset, de Vermersch, dits avec un talent
nuancé et une émotion vraie, par Fanny
Clar, Diligent, Carlos et M. Clerval.

Les applaudissements redoublèrent quand
Jehan Rictus, poète qui comprit et sut expri-

mer l'âme des gueux et des frelampiers can-
dides, vint parler quelques-unes de ses œu-
vres parmi les plus prenantes. Inutile d'indi-
quer qu'il fut plusieurs fois rappelé.

Les rires succédèrent, irrésistibles, aux
accents du Chat-Noir! Qui n'a pas entendu
Yon-Lug dans la Balade des Agents, ne sait
pas, ne peut pas savoir commentces derniers
s'baladent tout le temps! Comme Rictus, Yon-
Lug fut bissé et rebissé !

Et de nouveau, le silence se fiti attentifet
bientôt passionné. La musique; le divin art
musical nous emportait un instant loin de la
vie ordinaire et banale.

Ce furent d'abord des chansons populaires
bretonnes, mélancoliques et tendres, interpré-
tées avec un charme infini par M. Vogelsber-
ger. Puis Mlle Emmy Ginnel, dans l'air
d'Ottone, d'Hîendel et les chansons des XVIe
et XVIIIe siècles, vint répandre par la salle les
trésors d'une voix exquise, d'une voix de
cristal sonore et pur.Et quand les voix hu-
maines se turent successivement, sous les
doigts excercés de Mme Menager, le piano
roula les appels d'une Polonaise entraînante
de Chopin, Mme J. Guérin, avec un art con-
sommé, exécuta l'andante de la déchirante et
triomphale symphonie — la Se — de Beetho-
ven, et le chant de la harpe s'éleva, et la har-
piste, Mlle J. Dalliès, fit palpiter et revivre
vraiment l'âme musicale des siècles anciens,
avec les âmes de Lulli et de J.-S. Bach.

Une première avait été réservée aux spec-
tateurs. Une première qui fut une surprise
délectable pour beaucoup des amis des Temps
Nouveaux. Ceux-là qui ignoraient que notre
collaborateur, André Girard, n'est pas seule-
ment un anarchiste éprouvé, un cœur déli-
cat, mais encore un artiste, un compositeur
de grande valeur. Le programme annonçait
en effet : «Les Pythagoriciens» (Prélude et
Hymne au Soleildu2?acte),musique et chœurs
d'André Girard.

Nous éprouvâmes une joie vive et profonde
en écoutant le morceau, superbe d'ampleur
et de caractère, d'une puissante inspiration,
et qui fut accueilli par des salves d'applau-
dissements enthousiastes.

Si Paris savait organiser des fêtes, nous
aurions l'an prochain, les Pythagoriciens
joués intégralement aux arènes de Lu-
tèce !.

Un intermède — d'habitude assez pénible
— eut lieu qui coupa la matinée.

Il s'agissait,pour aider les Temps Nouveaux,
de vendre et d'écouler le plus possible de
billets de tombola. La vente eut lieu à la
folle enchère! Ce fut l'amideMarmande qui,
assisté de notre camarade Prat, s'improvisa
commissaire-priseur.

Etdans la salleamusée,joyeuse et sympathi-
que, les enchères de monter, de monter, de
monter encore. si bienqu'en l'espace de quel-
ques minutes, près de 250 francs furent
rassemblés. Les Temps Nouveaux n'ont pas
que des adversaires.

La dernière partie du programme compor-
tait le 4e acted'UnEnnemiduPeuple, d'Ibsen.
M. Lugné-Poe, directeur du théâtre de
l'Œuvre, nous avait, avec une complaisance
et une bonne grâce parfaites, accordé le con-
cours de son admirable talent. Il devait jouer
le rôle du docteur Stockmann.

Nous fûmestousdoublementattristésquand
à la dernière heure, nous parvint un télé-
gramme d'excuses de M. Lugné-Poe, appelé

brusquement au chevet de son père ma-
lade.

Qu'aliait-on faire? A l'obligeance du direc-
teur de l'Œuvre,sidouleureusementempêché
succéda aussitôt l'obligeance d'un des plus
dévoués collaborateurs de M. Lugné-Poe,
M. Corney. Il se mit à notre disposition avec
la plus engageante simplicité; il nous offrit
de jouer, au pied levé,en s'aidant de la bro-
chure, le rôle écrasant du docteur Stock-
mann, et. nous fûmes assez indiscrets pour
accepter!

C'est gràce à M. Corney, à son talent souple
et exercé que l'auditoire dut d'assister à une
répétition—je ne dis plus une représentation
— de ce magnifique quatrième acte anar-
chiste. Le groupe des Temps Nouveaux avait
fourni les acteurs bénévoles, les autorités
locales et la foule, l'ignoble foule qui étouffe
les voix libres, et se rue sur les désarmés.
Pauvres figurants que nous faisions, mes
frères! Obligés de figurer les énergumènes,
les politiciens et les pleutres que nous haïs-
sons! Il n'y eut qu'un geste que nous accom-
plîmes avec une certaine satisfaction: celui
d'expulser l'ivrogne, l'ivrogne symbolique
qui trouble la réunion et déclare — avec rai-
son d'ailleurs

—
qu'il a le droit de voter!

Dieu me damne! comme dit Billing, je crois
que le compagnon ivrogne garde encore
les traces de nos bourrades figurées!

Du moins, réussîmes-nous à terminer la
matinée sur la note précise et que nous avions
cherchée, désirée, voulue, sur les mots que
prononça si âprement, d'une belle voie claire
et nette, M. Corney : « Le suffrage universel,
la majorité, l'odieuse majorité compacte,
voilà les ennemis de la liberté et dé la
vérité! »

Notre fête n'est plus qu'un souvenir. Il en
demeure pourtant un vestige très palpable:
le programme, que chacun des spectateurs
conservera certainement, le programme illus-
tréd'un de ces beaux et hardis dessins d'un
trait vivant, d'une pensée vigoureuse, dont
le cher et grand artiste qu'est Hermann-Paul,
a le secret.

Tous voulurent l'avoir, le programme
d'Hermann-Paul.

Tous ceuxquiaiment et associent l'Art et
la Révolte, la Beauté et l'Anarcliisme.

Notre fête n'est plus qu'un souvenir.Mais
il nous semble qu'il demeure un trop bon
souvenir pour que nous ne cherchions pas à
la recommencer. Et alors nous tâcherons de
faire mieux, beaucoup mieux!

A

Au point de vue financier le résultat a été
frais déduits, de 210 francs de bénéfice qui
ont servi à solder ce qui restait dû sur l'im-
pression du numéro Rousset.

La vente des billets de tombola a produit
244 francs.

LES TEMPS NOUVEAUX.

Il nous reste quelques programmes,souve-
nirs de la fête.Le superbe dessin d'Hermann-
Paul peut en être détaché.

Nous les laisserons au prix de 0 fr. 30 a

ceux de nos lecteurs qui nous le deman-
deront.



FRANCS-PROPOS

.l'admire toujours, sans m'en lasser jamais,
le cynisme des gouvernements en matière de
colonisation.

Voici, par exemple, une dépêche lue, l'autre
jour, dans Paris-Journal:

« Fez, 21 mai, 7 h.5 soir (télégraphie sans
fil). — Le sultan, à l'occasion de l'anniversaire
de l'entrée des troupes françaises à Fez en 1911,
a offert un thé dans les jardins de Bou-Dje-
loub.»

Le sultan, prisonnier des Français dans son
palais, qui éprouve le besoin de fëter l'anniver-
saire de sa déchéance, et d'offrir un thé aux
envahisseurs de son pays, ses geôliers — cela
n'estpas mal trouvé. A qui fera-t-oncroire que
Moulay-Hafid offrit ce thé autrement que par
ordre, de même qu'il appela les troupes fran-
çaises, le couteau sous la-gorge?

«Parmi les invités,tousFrançais,on remar-
quait les généraux Moinier et Brulard, leurs
états-majors, M. Regnault, ministredeFrance,
et les membres de la mission. »

Tous Francais, les invités! Je le crois sans
peine. Ou l'on a eu la pudeur de ne pas inviter,
malgré leur platitude, les hauts personnages
marocains, — ou ceux-ci ont eu la décence de
ne pas venir.

« Le sultan a exprimé la satisfaction qu'il
ressent des services rendus par la Francè et par
ses soldats. »

Quelle figure pouvait-il bien faire, cepau-
vre homme, en récitant ce compliment dicté
d'avance, devant les ennemis séculaires de sa
race, auxquelsillivra son pays et son peuple,
dans un moment de lâcheté? On sait queMoulay-Hafid se mord les doigts de cette trahi-
son envers ses coreligionnaires, trahison qui
ne luia rien rapporté que la honte, et qu'il veut
quitterFez et abdiquer. Mais les Français, qui
1ont chambré, nepermettentpas qu'ils'enaille.
Ils lui permettent seulement de leur offrir le
thé, seul au milieu d'eux, et de leur réciter,
sans se tromper d'un mot, les flatteries qu'ils
lui dictent.

Fit alors, pour terminer, cette perle:
« L'état d'esprit du sultan semble excellent. »

R. CHAUGHI.

LE PEUPLE ET L'ART

VIII
Le peuple, qui, plus que la bourgeoisie'J l'aristocratie, fournit les éléments d'unéal physique, et qui, beaucoup plus quetS classes privilégiées, a conservé l'instruc-f sentiment des ornements logiques et har-°nieux qui lui conviennent, a tout naturel-jj^,Iîlent

aussi gardé la faculté d'exprimer cetidéal
en pierre, en métal, en terre ou en céra-qlque. Il est vrai que sa misère et le besoinfie

se livrer à des tâches rémunératrices — si
'Pet,*1

— lui enlèvent souvent la possibilité
d.acquérir ce qu'on appelle le métier, c'est-à-t-, a science des moyens d'asservir la ma-t^ree

et de la façonner au gré de sa volonté et8011
imagination. Mais il y a d'abord tous* que leur profession met chaque jour

X Prises avec la matière, les tailleurs de

pierre, les sculpteurs, les céramistes, les
verriers, les fondeurs, les bijoutiers, et
parmi ceux-ci, s'ils ont su se garder de
l'admiration stupide des modèles qu'on
leur impose, combien deviennent de purs
artistes, pleins d'originalité et dont l'action
n'est stérilisée que par les obstacles que
leur oppose la domination capitaliste!

Et que l'on considère les grands artistes
consacrés par l'histoire et par la respec-
tueuse reconnaissance de l'humanité, que
l'on fasse la répartition de ceux qui, avec
toutes les facilités de la fortune, de l'instruc-
tion et de l'indépendance, sont arrivés à cette
prééminence, et de ceux qui, sortis de la
masse populaire, ont dû lutter avec toutes
les tristesses et les privations, et ne sont par-
venus à la maîtrise reconnue qu'au détri-
ment de leur bonheur, souvent de leur vie,
de ceux qui, souvent aussi, n'ont pas eu de
leur vivant la consolation de se voir rendre
justice. Et l'on verra que le nombre des
artistes sortis du peuple, est infiniment supé-
rieur au nombre des privilégiés de la fortune.
L'art est fils de l'effort, et quel effort peut-on
attendre de ceux qui n'ont pas appris à
lutter? L'art est fait d'originalité; et quelle
originalité peut-on demander à ceux que des
maîtres idiots ont instruits à admirer sans
critique, et à imiter sans discernement?
L'art, surtout, est le produit d'une émotion
raisonnée et généralisatrice devant la nature
et le monde extérieur, et où cette émotion se
manifesterait-elle mieux que dans l'âme de
ceux qui ont gardé, à l'abri des .excès et des
vices que la fortune apporte, tout le ressort
sensitifet intellectuel deleur être?

Aussi, tous les sculpteurs inconnu. du
moyen âge, ceux qui décorèrent nos c Lhé-
drales, étaient-ils d'obscurs ouvriers, de
simples gars du bâtiment. Et les renovateurs
de la Renaissance, les Giotto, les Cimabué,
les Michel-Ange, n'étaient-ce pas aussi des
prolétaires? Et, si l'on descend le cours de
l'histoire jusqu'à notre grand Rodin, quels
sont donc les créateurs qu'ontproduits l'aris-
tocratie et la bourgeoisie? A peine quelques
individualités de seconde ligne, et qui se sont
toujours soigneusement gardés des audaces
fécondes, ou qui ont confondu la bizarrerie
avec l'originalité.

Si nous passons de ce que l'on est convenu
d'appeler le grand Art à la poterie, à la céra-
mique, à la verrerie, à la joaillerie, la pro-
portion des artistespopulaires est plus grande
encore, car ces parties exigent la pratique
de métiers difficiles et qui n'ont jamais
passé pour nobles — même chez les verriers
où l'ancien régime anoblissait les patrons,
mais non les ouvriers. — Et pourtant, il y a
des manufactures officielles, voyez Sèvres,
où des artistes patentés, diplômés, choyés,
dessinent d'un bout de l'année à l'autre des
modèles, imitations serviles et idiotes de ce
que firent d'autres époques. Mais, il ya aussi
des potiers, des céramistes sans attaches
officielles, et souvent sans aucune instruc-
tion artistique, et qui créent des merveilles,
comme en créèrent les antiques artisans de
Tanagra ou de Pompéi. Voyez les potiers de
la Provence et d'ailleurs.

Mais la faculté critique du peuple, direz-
vous, est-elle aussi naturelle que sa floraison
antique? Eh bien! quoique le peuple n'ait

guère le temps d'exercer cette facultécritique,
et qu'il faille souvent, pour la découvrir, user
du procédé d'accouchement socratique, l'on
peut sans hésitation répondre oui. Si le
peuple reste froid devant les innombrables
manifestations de l'art bourgeois, par
exemple devant les statues grotesques que les.
maîtres campent à tous les coins de rue, doit-
on lui en faire un crime? Mais prenez cet
ouvrier qui passe indifférent chaque jour
devant le Gambetta du Carrousel, devant
l'abbé Chappe, devant le ballon de la porte
des Ternes, et tant d'autres chew;-d'œuvre de
nos artistes officiels, et menez-le devant une
œuvre de nos gothiques, devant un Houdon,
devant un Rodin, et vous verrez aussitôt sa
physionomie s'éclairer. Il ne vous dira pas
pourquoi c'est beau, certes, il n'a pas l'habi-
tude d'analyser ses impressions et ses pen-
sées, mais il sent que c'est beau, et c'est tout
ce que l'on peut lui demander. De même,
montrez-lui un vase de Sèvres, il n'osera pas
dire que ce n'est pas beau, et cherchera les
raisons de la beauté que proclament les gens
instruits dans la finesse de la pâte, l'habileté
des coloris ou d'autres qualités du même
genre. Mais, si vous le poussez un peu, il
vous avouera qu'il ne comprend pas pour-
quoi on fait des vases qui seraient impro-
pres à servir de vases, ou des urnes qui
n'ont rien à recéler dans leurs flancs bizarres.
Si, au contraire, vous lui montrez un de ces
vases de Provence aux formes à la fois har-
monieuses et pratiques, vous le verrez aussi-
tôt admirer sans réserve. Et encore une fois,
vous pourrez être certain que ce pauvre diable
inculte et fruste, est beaucoup plus artiste
que les esthètes bourgeois les plus instruits,
et qui ont la prétention d'être les dépositaires
de la religion du beau.

L. DE SAUMANES.

La Police au-dessus des Lois

Pour avoir prononcé le nom de Garnier

M. Francis de Pressensé, présidentde la Ligue
des Droits de l'Homme, vient d'adresser la lettre
suivante au ministre de l'Intérieur:

Le 20 mai 1912.

Monsieur le Ministre,
Dans".la soirée du 28mars,M.Vaysse, commer-

çant, rue Cambronne, 8, Mlle Vaysse, sa sœur,
rue Grenéta, 36, M. et Mme Daynac, rue Cam-
bronne, 16, s'étant réunis pour célébrer un anni-
versaire, se rendirent, après le dîner, à la fête
du boulevard Garibaldi. C'est là un droit que la
République, toujours généreuse, veut bien
ence reconnaître. Mlle Vaysse eut le désir de
faire une partie de balançoire et elle pria son
frère de l'attendre quelques instants. Par ma-
nière d'amusement, sans penser à mal, elle lui
dit: « Garnier, attends-moi ». La plaisanterie
n'était peut-être pas des plus fines; depuis
quand la police est-elle chargée d'apprécier la
finesse des propos populaires? Or, il faut croire
que le nom de Garnier a le privilège de troubler
l'esprit de nos gardiens de la paix, car, aussitôt,
l'agent 271 du 15e arrondissement, empoigna
Mlle Vaysse à l'épaule et lui ordonna de le
suivre. Elle le suivit en effet au poste de police.
Par une curiosité que vous trouverez, je pense,



naturelle, M. Yaysse, qui s'intéressait au sort de
sa sœur, voulut demanderquelques explications;
pour toute réponse, l'agent 275 le somma d'ôter
son chapeau, et, pour être bien sûr que son
ordre serait exécuté, il le décoiffa lui-même
d'un prompt revers dè main.

M. Daynac, témoin de cette scène, comprit—
et pour cause — que les choses ne s'arrange-
raient pas de sitôt, et, comme il avait laissé chez
M. Vaysse un jeune enfant endormi, il voulut
avoir la clef de l'appartement. C'était là, sans
doute, une prétention exorbitante, ou plutôt un
outrage à la majesté de la police; on le lui fit
bien voir immédiatement, un troisième agent, le
no 274, saisit M. Daynac à la gorge, lui déchira
le col de sa chemise et le frappa en pleine
figure.

Quant à Mme Daynac, qui, très conjugalement
avait essayé de s'interposer, elle aurait été, au
milieu du poste, traînée par les cheveux.

Les quatre amis furent maintenus en état
d'arrestation jusqu'au lendemain à midi.

Telle est, monsieur le Ministre, la singulière
aventure que la section du 15e arrondissement
de la Ligue des Droits de l'Homme, me rapporte
dans une protestation indignée.

Je n'ai pas la naïveté de penser que vous vou-
drez prendre contre les auteurs de cet attentat
les justes sanctions qui s'imposent. A l'heure où
nous sommes, il faudrait au gouvernement un
fier courage pour résister aux fantaisies de
M. Lépine et pour maintenir ce bizarre défen-
seur de l'ordre dans les limites du droit et de la loi.
J'attendrai donc le retour au sang-froid et au
bon sens d'un public enfiévré et empoisonné par
une presse sans scrupules, qui exploite à la fois
le crime, par une publicité à outrance, et les
passions de l'opinion, par la complicité avec les
pires excès de la police.

J'espère qu'alors l'heure sonnera de demander
des comptes aux hommes responsables, c'est-à-
dire non seulement à l'auteur de ces intolérables
pratiques, mais encore à ceux qui abdiquant
leur prérogative ou plutôt désertant leur devoir
de contrôle, ont livré tous les pouvoirs à une
police imprévoyante et brutale, et ainsi, sans
assurer notre sécurité, ont compromis nos
libertés. Un moment viendra où même les gens
d'ordre comprendront que le dernier mot de la
civilisation ne saurait être la mise en œuvre de
la loi de Lynch par les gardiens officiels de la paix
légale.

Veuillez agréer, etc.
Le Président : Francis DE PRESSEXSJ.

Le massacre de Garnier et de Valet
au lieu de leur arrestation.

Le Comité central de la Ligue des Droits de
l'Homme, réuni le 20 mai 1912:

Elève sa protestation contreles procédés aux-quels on a eu recours lors de la découverte de
la retraite de Garnier et de Valet. Persuadé que
la police pouvait prendre les précautions néces-
saires pour s'assurer de la personne des bandits
sans compromettre la vie des agents charges de
l'arrestation, il condamne par là même les
moyens employés, qui donnent à l'œuvre de la
justice un caractère barbare, susceptible d'exci-
ter les pires instincts.

Estimant que la police a pour objet d'arrêter
les criminels et non de les massacrer, il ne sau-rait admettre que des procédés de lynchage
soient délibérément pratiqués par l'autorité qui
aurait le devoir de les réprimer, s'ils émanaient
de la foule; il regrette particulièrement que le
signal du lynchage ait été donné par le chef
même de la police parisienne.

Il réclame une enquête et des sanctions.

LARRONS EN FOIRE ÉLECTORALE

Dans un article d'il y a quelques jours,
Gustave Téry disait, au sujet de cette foire et
de ses larrons: « On y échange des injures
classiques, presque rituelles.»

Et cela m'entraîne à répondre qu'il y a
longtemps que je me propose de rédiger une
affiche, en quelque sorte perpétuelle, bonne
à mettre sous les yeux de tous à chaque pé-
riode électorale, et dont quelques réflexions,
à l'adresse des naïfs et des imbéciles ayant
une sorte de culte pour le vote, seraient à peu
près celles-ci:

Tous les candidats, pour qui tu es telle-
ment fier de voter, populo, ne cessent d'é-
changer des aménités dans le goût que voici,
aménités que l'on peut si bien lire engrosses
lettres un peu partout, chaque fois que l'on
fait appel à tes suffrages:

Un vilain monsieur.
Basile est démasqué.
Le piège est trop grossier.
Assez de palinodies.
C'est par trop de puffisme.
Un malhonnête homme.
Qui trompe-t-on ?

Existe-t-il un plus cynique renégat?
Un fripon, un gredin! Etc. etc.

Puis viennent les mots de lâche, vendu,
traître, menteur, voleuii, écumeur, forban,
canaille, misérable, etc., etc.

Si tu étais un peu intelligent, populo, tu te
dirais que de telles épithètes sonnent bien
mal et ne dénotent guère que de la goujaterie
chez ceux-là qui, pourtant,ont un bien grand
prestige à tes yeux, car ils ont reçu une édu-
cation autrement soignée que la tienne.

Puis tu te dirais surtout ceci:
Voilà des personnages qui quémandent tes

suffrages en ne cessant de se qualifier mu-
tuellement de lâches, vendus, traîtres, men-
teurs, voleurs, écumeurs, forbans, canailles,
misérables, etc., et tu te passionnes pour sa-
voir quels sont ceux qui réellement tombent
sous le coup de telles vérités, quels sont ceux
qui réellement méritent ce qu'en disent de
vilain leurs adversaires politiques!

Populo, le moindre bon sens, la moindre
clairvoyance devrait te donner fermement à
croire que ce ne sont pas les uns ou les autres
qui sont en effet cela et disent la vérité, mais
bien les uns ET les autres.

Enfin, si tu étais moins stupide, longtemps
il y a que tu devrais savoir qu'il suffit que
quelqu'un se porte candidat à n'importe quel
mandat pouvant lui conférer une parcelle du
pouvoir, pour qu'il soit foncièrement un
malhonnête homme. Et sa seule bassesse à
mendier tes suffrages devrait à jamais
t'écœurer et te remplir de dégoût pour sa
personne.

Jean D'ARTAX.

PROGRÈS SOCIAL

Un fou se présentait l'autre jour à la Sûreté.
« J'aime les aventures et les émotions fortes »,
déclarait-il à Guichard, suivant L'Eclair du
7 mai, qui ajoute: « Méfiant, M. Valtz, secrétaire
du commissaire, le pria de passer dans son bu-
reau, prêt à l'abattreaumoindre gesteéquivoque. »

On frémit en pensant que le fou eût pu avoir
besoin de se moucher. S'il avait mis la main à
la poche pour tirer son mouchoir, c'en était fait
de lui. M. Valtz eût été un héros et le fou un
redoutable criminel.

A la page suivante, le même Eclair rapporte
qu'un inspecteurde police surprit deuxcambrio-
leurs de seize ans au moment où ils fracturaient
une porte: « Haut les mains, s'écria-t-il, en bra-
quant sur eux un revolver. »

Si les récits de l'Eclair sont exacts, si vraiment
un fou et deux gosses furent menacés de mort
pai des policiers, c'est odieux. Même légèrement
inexacts, le fait qu'un journal les décrive ainsi
est caractéristique de la manière d'être de la
classe qu'il représente et défend.

Tout l'intérêt est là, car nous savons la valeur,
le courage, la vigilance de la police et de la ma-
gistrature dont un président, le tristement
célèbre Ausset, haineux, grincheux et partial,
félicite publiquement les agents convaincus de
passage à tabac.

M. C.

RECHERCHONS les UNANIMITÉS

RÉVOLUTIONNAIRES
(Suite et fui.)

« La révolution n'est pas une fée ni un
Dieu; elle ne créera pas ce qui n'existe pas. »
La révolution est une réalisation de possibi-
lités plus ou moins nombreuses, suivant
qu'elle a été préparée d'une façon plus ou
moins précise.

Cette précision résulteradu plus ou moins
grand nombred'unanimités élaborées jusqu'à
l'heure de son avènement.

Les unanimités s'établissent facilement sur
les abstractions. Plus lentes et plus difficiles
à s'élaborer dans le domaine de l'applica-
tion, elles y parviennent quand même.
Et cette élaboration est la conduite du pro-
grès réel.

Dans cii.;une de nos facultés, abandon-
nées aux poussées de l'instinct, les premières
unanimités abstraites ont été pendant long-
temps très peu nombreuses, puis sous l'in-
fluence des retouches de l'empirisme, elles se
sont insensiblement accrues, enfin estnée la
période scientifique qui a réalisé les una-
nimités d'application avec une rapidité
extrême.

La faculté sociologique, ballottée entre les
poussées de l'instinct et les secousses de
l'empirisme politique, me semble devoir e-
trer bientôt dans la période des unanimité
scientifiques.

Dans mes conclusions, je n'ai rien propose
qui ressemble aux marchandages politiques:
Jamais je n'ai eu l'intention de rechercher J11

de proposer une entente basée sur des coJY
cessions mutuelles. Mais je suis convainc
que le mouvement révolutionnaire gagnera1
beaucoup à faire l'inventaire et le classe-
ment des unanimités actuellement acquiseS

ou seulement possibles.
Ce serait le prélude d'une propagande pluS

saine, parce que plus variée, plus précise:
Car je ne crois pas que la propagande qN-

s'appuie sur une idée fausse puisse être pro
table. etJe crois possible et désirable, par

touset
pour tous, de faire un pas en avant da

1

cette voie de vérité. Je suis même convaI
ri-

que cela est facile, surtout au début, en e



tant les inconvénients de l'élevage des perro-
quets et des boufjeurs de salades, fussent-elles
à la russe.

Ainsi je prétends que les anarchistes rai-
sonnent mal quand ils disent: « La société
ne peut avoir de règles générales s'appliquant
indistinctement à tous, composée qu'elle est
d'individus aux conceptions différentes, de
tempéraments contraires, que l'organisation
sociale doit s'opérer d'en bas ».

Kn effet, ce raisonnement est basé sur une
erreur initiale. Il suppose la société entière-
ment composée d'anarchistes, tandis que l'on
ne naît pas anarchiste. On naît poupon, on
devientbébé,bambin, enfant, adolescent,
puis jeune homme. Après ces transforma-
tions on est des individus à conceptions dif-
férentes, de tempéraments contraires, des
anarchistes mûrs « pour l'organisation, par
l'association libre des besoins communs, des
affinités, en autant de groupements qu'il y a
de variétés d'efforts, de vues, et de tempé-
raments, groupements spontanés tempo-
raires. »

A mon sens tous ces groupements ont des
caractères individuels anarchistes. Je ne
m'en occupe pas maintenant.

J'appelle « social » tout ce qui a un carac-tère commun à tous les hommes, comme les
besoins de l'enfance, de même le besoin de
manger. En un mot, il existe un certain
nombre de besoins communs à tous les
hommes, dont ne s'occupent pas suffisam-
ment les anarchistes.

Cette lacune est d'autantplus grave qu'elle
porte sur les bases fondamentales et néces-
saires de l'anarchie.

Pourbien traiter la question, il me semble
indispensable de collationner les unanimités
scientifiques. Ainsi nous constaterons les
lacunes et les points faibles, et je suis con-
vaincu que cet examen nous conduira à re-connaître que le communisme, le collecti-
visme et l'anarchie sont trois parties dis-
tinctes mais inséparables de la sociologie.

Si nous devenons unanimes à partager
cette conviction, nous chercherons ensuite
comment ces trois parties sont soudées en un
tout, et quelle autonomie elles conservent
chacune dans ce tout. Et, de recherche en
recherche, nous augmenterons suffisamment
le nombre des facteurs connus de l'évolution
sociale pour ne plus être tentés de résister
aux entraînements de cette évolution so-
ciale.

S. DEYNAUD.

***

J'ai inséré la conclusion du camarade
Deynaud pour en finir une fois pour toutes,
mais je crois que les anarchistes ont des
besognes plus pressées, que de se remettre à
discuter s'ils ont bien raison de rester anar-chistes.

Encore une fois, non, on n'a pas de con-cessions à faire sur ses idées lorsqu'on les
croit justes.

Non, nous n'avons pas de buts — ni des
moyens communs —avec ceux qui acceptent
le parlementarisme et veulent travailler auxréformes légales, la révolution n'étant, pour
eux, qu'un accident plus ou moins hypothé-
tique.

Comment veut-on prévoir ce qui sera à

faire le jour de la révolution, quand nous
ne savons pas où ni comment elle éclatera.

Notre besogne est de propager nos idées,
de semer l'esprit de révolte chez les indivi-
dus, de leur expliquer que leur affranchisse-
ment, comme leur bonheur social dépend
d'eux, rien que d'eux, selon qu'ils sauront
lutter contre les abus, arracher de leurs
maîtres, les améliorations; hors de cela, c'est
de la politicaillerie, les anarchistes n'ont
réussi à faire quelque chose qu'en se tenant
hors de toute compromission,ils ne conti-
nueront à propager leur idéal, qu'en le
maintenant intact. Et, au jour de la révolu-
tion, ils ne pourront réaliser que les change-
ments qu'ils auront su préparer.

J. GRAVE.

TROMPE PAR LUI-MEME

Le peuple sert à tromper le peuple. Sans le
peuple, le peuple ne serait pas aussi trompé.

Les anarchistes en ont cité déjà bien des
exemples. Des théories libératrices sont nées
de cette constatation. Nettlau, dans son beau
rapport, La Responsabilité et la Solidarité dans
la lutte ouvrière (1), a développé la question,
reprise par moi-même(avant de connaître sa
brochure), dans mes Grèves nouvelles (2), et
à un autre point de vue.Aujourd'hui, je n'en veux signaler qu'un
exemple de plus; un petit, un tout petit
exemple; ceux-là ne sont-ils pas, mieux que
bien d'autres, placés à notre portée pour les
dûment constater et y bien réfléchir.

C'est en dévoilant toutes les petites tares
sociales, c'est en les dénonçant les unes après
les autres, qu'on se rend compte exactement
— même ceux qui en profitent — du degré
de barbarie morale et sociale dans lequel
nous sommes encore plongés.

Dans la cour des gares se trouvent trois
sortes decoltineurs: lesomnibus particuliers
des hôtels, des omnibus communs, à la dis-
position de chacun et pour une destination
quelconque, omnibus inscrivant sur leur
porte: service de ville, tandis que les pre-
miers portent le nom de leur hôtel: Che-
val Blanc, Lion d'Or, France ou Angleterre;
enfin les coltineurs à pied, dits commission-
naires, dont la plupart, aujourd'hui, ont
remplacé l'antique « crochet» par une voi-
ture à bras, très généralement attelée d'un
chien qui les aide à la traîner.

Depuis quelques années les prix le sont
unifiés et, dans la plupart des villes, on paie
aux 100 kilos de bagages ou fraction de
100 kilos, plus qu'à l'unité de colis. Mais
d'une façon comme de l'autre, le tarif du
commissionnaire à pied est toujours supé-
rieur au tarif des omnibus à chevaux, et la
différence est d'autant plus sensible que l'on
a moins de colis pesant un poids moins
'lourd. C'est ainsi qu'un omnibus de ville
prend 0 fr. 30, 0 fr. 40, 0 fr. 50 au maximum
pour conduire à domicile une malle pesant
une trentaine de kilos, tandis que, pour la

(1) Une brochure aux T. N. : 0 fr. 10.
(2) T. N. nos 5, 19, 20, 23, 24, 28, 29 de la 16 année; j

4et22dela17eannée.

même malle, un commissionnaire ne se"1 dé-
rangera pas à moins de 0 fr. 75; soitunedif-
férence de 25, 40 ou 50 pour cent.

Or, il est de remarque facile, que,1a clien-
tèle de l'honorable profession des commis-
sionnaires se recrute davantage parmi le
peuple que parmi les bourgeois. Une jeune
bonne débarque-t-elle de la campagne, son
inexpérience est happée par le commission-
naire et, de ce fait, elle paie 0 fr. 75 ce qui
aurait pu ne lui coûter que 0 fr. 50 au maxi-
mum.

Plusieurs causes contribuent à la détermi-
nation de la petite bonne, du paysan, de
l'ouvrier non débrouillard. D'abord, l'igno-
rance des prix; en second lieu une certaine
timidité, une certaine humilité, fruit de l'é-
ducation chrétienne, qui, de deux modes de
véhiculation, les fait s'adresser d'abord à
celui qui paraît le moins cossu, à celui qui
ne fait appel qu'aux forces humaines; l'om-
nibus à cheval, voire l'omnibus automobile,
leur semble d'un luxe trop au-dessus d'eux.

Voilà comment le peuple entretient légion
de travailleurs, sinon inutiles, mais pouvant
tout au moins et devant être remplacés, dans
une société mieux organisée, par des trac-
teurs hippo ou automobiles.

Je ne veux attaquer en aucune sorte une
catégorie d'ouvriers pleine de braves gens,
mais il me faut bien remarquer que pour
« tirer sa journée », l'heure de travail effectif
du commissionnaire, très fréquemment inoc-
cupé, doit ressortir à un taux élevé dont les
gros sous prolétariens forment le meilleur
appoint.

M. CLAIR.

RETAPE OFFICIELLE
La Dépèche du Centre et de l'Ouest publiait,

dans son numéro du 16 novembre 1911, la
retape suivante: *

MAIRIE DE Toens.
- « M. le ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale fait connaître que, confor-
mément à la loi du 5 avril 1910 sur les
retraites ouvrières, il a été accordé à M. Ré-
trif (Victor), demeurant rue de la Rôtisserie,
8, une allocation annuelle de 100 francs,
pourl'obtention de laquelle il a versé uni-
quement 1 fr. 50.

« Le Maire, L. »
On imagine difficilement plus de cynisme

éhonté dans la retape officielle, car la même
réclame a paru dans les canards locaux par-
tout où des vieillards ont versé peu et ont
touché la rente.

La presse locale publiait sans commen-
taire. Respectons les fonds secrets! Aucun
journal ne s'est demandé de quelle poche
sortaient les 100 francs donnés; aucun n'a
ajouté que les travailleurs produisant seuls,
ces 100 francs leur avaient été pris pour les
verser à un autre travailleur — pris avec
quelque chose en plus, car les frais d'admi-
nistration sont grands: il faut payer les nou-
veaux fonctionnaires préposés au service des
retraites ouvrières.

Quels pantins que ces parlementaires,
pseudo-vertuistes qui lâchentRochette, inter-
disent les loteries et publient des Avis admi-
nistratifs comme le précédent. S. V.



MOUVEMENT SOCIAL

Colonisation. — La pénétration pacifique
pirait rencontrer bien peu d'enthousiasme [chez
ceux à qui nous apportons les inappréciables
bienfaits de la civilisation.

Les Marocains, notamment, manifestent une
aversion vraiment incompréhensible pour
la protection que nous leur offrons avec une
sollicitude si pleine de prévenance. Leur résis-
tance à l'invasion européenne s'accentue et un
combat important vient d'être livré près de Fez.

Les troupes françaises ont eu, dit-on, 150 morts
et 380 blessés. Les familles de ces 150 morts et de
ceux des blessés qui succomberont à leurs bles-
sures auront la glorieuse consolation de se dire
que leurs enfants sont morts pour la Patrie,
c'est-à-dire pour le plus fructueux profit des
brasseurs d'affaires internationaux.

Si une telle consolation ne leur suffit pas, elles
n'auront plus qu'à faire leur mea culpa d'avoir
toléré, sinon accepté, cet embauchage cynique
de leur progéniture pour de telles entreprises
de brigandage colonial.

Les indigènes d'Algérie, eux non plus, ne sont
pas contents. Ils protestent contre la conscrip-
tion qu'on veut leur imposer.

C'est vraiment de leur part beaucoup d'ingrati-
tude ! Comment, nous avons pris leur patrie,
nous nous y sommes installés à leur place, nous
exigeons d'eux à présent qu'ils défendent de leur
vie et de leur sang cette spoliation, et ils récri-
minent!

Vraiment, ces gens-là n'ont aucune notion de
ce qu'est le patriotisme!

Et dire que ceux qui veulent imposerauxvain-
cus algériens l'obligation de servir dans les
rangs de leurs vainqueurs, ne laissent pas passer
une occasion de verser un pleur de crocodile
sur le sort du pauvre enfant d'Alsace qui doit
porter l'uniforme prussien!

*SFCSFC

«
Assassinat. - On a assassiné légalement à

Amiens le jeune soldat Auffray. Il avait commis
le crime impardonnable d'avoir blessé un sous-
officier. Quand un gradé tue un simple soldat,
comme il arrive si fréquemment aux bagnes mi-
litaires, on l'acquitte, lorsque même on
daigne le poursuivre. Mais qu'un simple soldat
se permette un geste de colère ou de vengeance
contre un gradé, c'est la mort. Telle estla notion
de la justice chez les militaires.

Quant à celui qui pouvait empêcher ce meur-
tre, qui avait entre les mains la vie d'Auffray, s'il
avait une conscience, nelui dirait-elle pas que
le refus de signer une grâce est aussi criminel —et plus lâche en raison des risques non encourus- que la perpétration directe de l'assassinat?

!
A

LaBataille Syndicaliste du 24 mai publie la let-
tre suivante qui lui a été adressée par un de ses
lecteurs et qui ne manque pas d'une certainesa-
veur:

« Camarade rédacteur,

« A propos de Bonnot, Garnier et Valet, la
presse bourgeoise et le cinéma prodiguent leur
encre et les feux de leurs lanternes, et ceci pourle plus grand bien de nos enfants.

« J'ai, dans une classe, un petit garçon de neuf
ans, qui, depuis quelquesjours, me semblait fort
épris des « succès » de Bonnot.

« Ce pauvre enfant venait presque chaque ma-
tin avec une photographie découpée dans le
Petit Parisien, représentant l'un des « bandits
tragiques» ou quelque policier. Furtivement, il
exhibe ces beautés à ses voisins ou bien leur
transmet des mots sur lesquels il se charge de
« crever » (c'est son mot) Bonnot.

« Je lui ai fait comprendre qu'il me faisaitde la
peine en apportant cesportraits et en écrivant
de pareilles absurdités (qui sont autant de pro-
posdangereux et de menaces de mort) et il n'en
apporte plus. J'ai ajouté que je serais heureux
de lui voir entre les mains des écrits d'hommes
ayant fait du bien ou leurs photographies. Aussi
je pose cette question à M. Steeg :

« Un jour que je lui déposais une pétition
demandant la suppression de tous les « Œils de
la Police» et autres « Photographies du Crime »,
habituelle illustration des'grands journaux, il
me dit: « Je trouve que vous avez vraiment
raison. »

« M. Steeg né pourrait-il insister auprès de
M. le ministre Dupuy pour que l'organe de ce
dernier au moins ne jette plus de pareils scan-
dales sous les yeux de nos enfants.

« Qu'au moins la feuille d'un membre du gou-
vernement ne donne pas le mauvais exemple!

« Un instituteur. »

Gageons* que M. Steeg n'insistera nullement
auprès de son collègue Dupuy pour qu'il soit
fait droit à cette réclamation, et que M. Dupuy
n'aura pas davantage le sentiment de pudeur
auquel l'invite l'auteur de cette lettre. L'abrutis-
sement des gouvernés est trop profitable aux
gouvernants.

Demandez à Millerand si tel n'est pas son avis.

***

Incohérence.— Le Scornec — qui attend tou-
jours la libération conditionnelle accordée si
bienveillamment à Flachon — pour avoir frappé
l'officier de paix Faralicq, a été mis au régime
politique. Fandeux, condamné pour avoir, pré-
tend-on, frappé un sous-brigadier de gardiens de
la paix, lors des funérailles d'Aernoult, est au
régime de droit commun.

« Egalité » est un des trois mots magiques qui
servent de devise à la troisième république. Mais
j'avoue continuer à ne pas comprendre.

Â

L'Affaire Rousset. — Il sera décddment bien
diflicile d'arracher Rousset à ses bourreaux. La
deuxième instruction fourmille, comme la pre-
mière, d'irrégularités, est entachée d'une mons-
trueuse partialité, en vue d'amener une nouvelle
condamnation de celui à qui les galonnés ne
pardonneront jamais d'avoir dévoilé leurs
crimes,

Cette instruction a été à tel point révoltante
que le ministre de la Guerre lui-même, le
Millerand de toutes les réactions, a cru devoir
intervenir pour empêcher le capitaine Guillaud
de clôturer son instruction et qu'il a prescrit
un complément d'information.

Tout cela nous montre à quel point il est
nécessaire d'entretenir une agitation intense
pour empêcher ce nouveau crime militaire de
se perpétrer.

Prochainement nous organiserons un meeting
dans cette intention.

André GIRARD.

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

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ANGLETERRE
Dimanche après-midi, s'est tenu à Trafalgar

Square (Londres) un des plus vastes meetings qui
cfient jamais eu lieu. Les 150.000 personnes, au
minimum, qui applaudirent les orateurs, déci-
dèrent qu'aucun membre de la Fédération na-
tionale des transports ne reprendrait le travail
avant que satisfaction complète soit donnée à
toutes les réclamations des grévistes.

C'est une répétition des grèves des trans-
ports de l'été dernier qui menace aujourd'hui
l'Angleterre.

Déjà, à Londres, 125.000 hommes ont cessé le
travail. Le port de Londres est silencieux, les
docks déserts; 200 navires sont immobilisés sur
la Tamise dont un grand nombre sont chargés
de fruits et de légumes, qui se pourrissent faute
d'être déchargés.

Le principal marché des blés et farines est
complètement paralysé. Le prix de la viande a
haussé de 20 centimes par livre.

La Fédération a menacé d'étendre la grève à
toute l'Angleterre si on tentait de faire déchar-
ger ailleurs les navires dont la cargaison est
destinée à ravitailler Londres.

Se rappelant des émeutes de l'été passé à Hull,
Manchester, Glasgow, des grèves intermittentes
de Liverpool et Southampton, de juin à *oÛt,
le gouvernement se montre aussi énergique et
conciliant que possible.

Sir Edward Clarke a été chargé de faire une
enquête. Il se montre plein de courtoisie pour
M. Gosling, délégué desgrévistes,et a réprimandé
avec sévérité, l'expression violente et agresssive
d'un représentant d'une Association patronale.

Jusqu'à présent, sir Eward Clarke n'a rien
trouvé pour solutionner le conflit, qu'une confé-
rence entre employeurs et employés. Il a aussi
fait allusion à de vagues mesures législatives,
mi-promesses, mi-menaces, pour plus tard, s'ils
tardent à régler le différend.

Le roi est tenu au courant de la marche des
événements.

Qn parle de Londres menacé de famine, mais,
jusqu'à présent, tout est calme.

Les grévistes semblent résolus, cette fois-ci,
à ne pas se laisser berner par de vaines pro-
messes.

Depuis leur « glorieuse victoire» d'août der-
nier, l'Union des « Carmen », à elle seule, a été
obligée de faire grève exactement 51 fois(!) pour
forcer leurs maitres à tenir leurs engagements.
Ils en ont assez, ej ils ne sont pas les seuls de la
Fédération dans ce cas.

M. H. G.

RECTIFICATION

Dans le dernier numéro des Temps Nouveaux.
Max Clair commence son article « Parasitisme»
de la manière suivante:

« Pour Sébastien Faure, le parasitisme est de
tous les temps, et la société anarchiste de l'ave-
nir devra s'en accommoder et vivre avec
lui. C'est une opinion que nous ne partageons
pas. »

Cette opinion n'est pas la mienne et je crois
pouvoir affirmer que je ne l'ai jamais exprimée,
verbalement ou par écrit.

J'affirme en tous cas que Max Clair se trompe
en me l'attribuant. C'est une erreur.

Sébastien FAURE.



ERRATUM f

A
•Dans notre article du n° 2 Soyons lWlls-memes,

à la colonne 3 de la page 2, on me fait dire:
pour chercher la forme de gouvernement et
d'association. C'est la forme de groupement,
qu'il faut lire. J. GRAVE.

THÉATRB
Quelques camarades nous demandent souvent. quiellej

pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées.
Voici, parmi cellesque nousconnaissons,les titres de

* celles flue nous pouvons leur recommander:
Franco

La Cage, en 1 acte, Descaves 150
1 TiersÉtats,< id. id. 1 »

Les Chapons, id. Descaves et Darien 150
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, 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 »LEpidémie, 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 TréteauElectoral, id-id. »15
La Première Salve, 1 acte, Rouquès 1»
En Détresse, 1 acte, H. Fèvre. 150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle. 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'Ar<ye/ï/,4actes,Fabre. 2»
Biribi, par Darien et Lauras320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki 320
Au-delà des forces (les 3 premiers actes),

parBjornson 320
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »
Ecolière,5actes, - 2 »
L'oasis, - — 2»
Ces Messieurs, 4 actes,Ancey 2»
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 12 »
binxanche et lundi jours fériés, Rictus 2»
dernier Réveil, 1 acte, par IL Denis 1»

A
2e liste des pièces pouvant se recommander

aux camarades.
Le Testament, 1 acte, E. Bourgeois 1 50Ia Tante Léontine, 3 actes, M. Boniface et

K.Bodin. 2 »Le Client Sérieux, 1 acte, Courteline. 150Article 330,1acte, Courteline. 1 »le LTettre chargée (saynète), Courteline 1 »Lllts Roses, 1 acte, F. Rémy. 1 »îarlage d'Argent, 1 acte, E. Bourgeois 150"Innocentcriminel,
1 acte, R. DubreuiletLatourrette150

J?SllltatdesCourses,6tableaux,Brieux.. 2»
""J.atel' .t' 3 B 3
éternité,3actes,Brieux

3 »
a C ?Couvée,3actes, - 2 »JEngrenage, (critique du parlementa-risme,3actes,Brieux 2 »
es Bienfaiteurs (de bonnes choses, sauf la
inclusion qui est trop plate), 4 actes.. 2 »

AIDONS-NOUS

Le camarade Maximo S. Carvajal, Weischel-
strasse, 59, Hof ptr Neukolln bei Berlin, Alle-
magne, demande à acheter El Proletariado
Militante,de A. Lorenzo.Lui faire les propositions.

***

Maurice Gilles travaillant à une fortebrochure
sur: « Bagnes d'enfants », recevrait avec plaisir
des renseignements sur les colonies péniten-
tiaires de filles: monographies, faits, ainsi que
des considérations sur les colonies pénitentiaires
pour enfants, maisons correctionnelles, centra-
les, 'etc. Envoyer coupures de journaux, reyues,
intéressant le sujet.

Lui écrire : 31, rue Saint-Guilhem, Montpellier.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
Le Socialisme révolutionnaire, par Charles-

Albert et Jean Duchêne. 0 fr. 60 à « La Guerre
Sociale ».

L'Encyclopédiesyndicaliste, liv. 3.

Voleur,satyre et corrupteur,parH. Dallemand.
0fr.25chez l'auteur, 32, rue Saint-Sernin, Bor-
deaux.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

\A propos de «La Foi» de M. Brieux.
Mon cher camarade,

Un des moyens dramatiques employés par
M.Brieux dans la Foi est le sacrifice d'une jeune
fille du Nil, sacrifice qui est imposé par une super-
cherie des prêtres. Le même moyen a été employé
par moi dans un roman inédit, leRoman de la
Reine Hatasou, qui date déjà de plusieurs années
et dans un livret de drame lyrique, le Sacrifice de
Sapenap, qui est connu de plusieurs excellents
confrères.

Je me garderai bien de tirer la moindre conclu-
sion de ce qui n'est évidemment qu'une coïnci-
dence. Mais, comme je crois me souvenir qu'au-
cun texte formel ne constate l'existence de sacri-
fices pareils en Egypte, et que je n'avais pu ima-
giner le sacrifice au Nil que par une série d'hypo-
thèses, de déductions et d'analogies, je tiendrais à
prendre date afin de n'être pas accusé d'un plagiat
d'idées, alors que mon œuvre est antérieure de
neuf ans à celle de M. Brieux.

La gloire du triomphateur d'hier n'en subira du
reste aucune atteinte, les œuvres étant très diffé-
rentes comme affabulation, comme esprit, et.
comme talent.

Recevez, mon cher camarade, avec mes remer-
ciement cordiaux, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

L. DE SAUMANES.

— L'office coopératif du Syndicat des Auteurs
et Gens de Lettres met à la disposition des cama-
rades, des coopératives, des groupes de pupilles,
des jeunesses, etc., un photographe à même de
les prendre soit en groupe, soit isolément, et sur
place au cours de leurs fêtes et promenades.

Ecrire au secrétaire du Syndicat des Auteurs et
Gens de Lettres, 73, rue Sedaine, Paris.

— Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse. —
Exposition Claude Monet, du 28 mai au 8 juin.

CONVOCATIONS

— Groupe d'études du 12e (F. R. C.). — Samedi
1er juin, au siège du groupe, Université Populaire,
faubourg Saint-Antoine.Causerie, entre nous, sur:
lo Le titre proposé pour la Fédération ; 20 Fonda-
tion de l'imprimerie; 30 Arrêt des causeries du
groupe pendant l'été. Que les copains se dérangent
un peu.

- Lyon. — Fédération RévolutionnaireCommu-
niste : Groupe de. Villeurbanne. — Réunion du
groupe dimanche matin à 10 heures, salle Layat,
cours Lafayette: causerie sur la délimitation de
notre propagande et de notre action.

— Vienne. — Causeries Populaires : Samedi
1er juin, causerie-controverse, sur 1'« Individua-
lisme », au siège du groupe, 133, rue Serpaize.

PETITE CORRESPONDANCE

H,A.,il.vVien.-A.B., rue des Fossés-Sailll-Jacques.-
R.,à Nimes.- Je n'y comprends rien, le journal vous
est expédié régulièrement. Réclamez à la poste.

O. M., à Philadelphie.- Entendu. Attendrons.
J. M. - Entendu. On attendra.
Des camarades italiens peuvent-ils nous procurer le

timbre comménioratif de l'inauguration du campanile de
Venise, qui vient de paraître: 0 fr. 05 etOfr. 15?

P. D., à Tilli. — Un peu de patience. Attendez que le
numéro soit réimprimé. D'ici quelques jours.

A. S., à Genève. — Ça va bien. I.es numéros, ce que
vous voudrez et quand vous pourrez.

Reçu cartes et mandats:
M. D., à Montesquieu; M., à Longwy; L. A., Le

Raincy; S., à Saint-Etienne: Fr., à Paris,; J.J., à
Barbaste; G. L., à Aimargues; G., à Amiens; D., à
Samois; T., à Mercier-Lacombe: C. K., à Nancy: C.,â
Epinal; V. P., à Levallois; B, à Barrêmc: L., à Cos-
bara.; V., à Moulins: L. R., à Pontoise; P. M., à
Bolléne; S. G., à Trébizonde: B., au Puy; P. R., à
Alger;F. B., à Martigues ; C. J., à Saint-Pourçain;
C. E., à Amiens; L. G., à Troyes; G. A., à Tunis.

Reçu pour le journal:
P. M., à Montredon, 1 fr,,,: L. A., au Raincy, 2 fr.;

E. P., à Vienne, excéd. d'abon., 1 fr. : T. L., à Bouny-
Romsé, 1 fr.; F., par L., 0 fr.50: Un copain, 0 fr. 30;
Anonyme, 1 fr.: J. M., à Bône, excéd. d'abon., 2 fr.;
G. G., à Orléans, o fr.

EN VENTE
Souvent des camarades nous demandent des

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

Lithographies:Tolstoï1fr.65Ibsen2fr.15
Octave Mirbeau1fr.65Ferrer4fr.75
Anatole France2fr.15
Sébastien Faure 2fr.15

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

LUNIVERSALA
IMPRIMERIEOUVRIÈIiEESPÉRAXTISYE

20, rue du Cloitre-S&int-M<;ri-i. — Paris (IVE)

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

LE GÉRANT : J. GRAVE.



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

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

Capitalisme, par Comin'Ache.
Éducation chrétienne, par Roubille.
La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.
Le dernier gîte du trimardeur, par Daumont.
L'Assassiné, par C. L.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.
Les Défricheurs, par Agard.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
La Jeune Proie, par Lochard.
Le Missionnaire, par Willaume.
Frontispice, par Roubille.
L'homme mburant, par L. Pissaro.
Sa Majesté la Famine, par Luce.
La vérité au Conseil de Guerre, par Luce.
Provocation, par Lebasque.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

L'édition ordinaire, 2 francs.

- Il neresteplus qu'en nombrerestreint :

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

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

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

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

jouan, Luce, Maurin, Raïeter, Rodo, Signac et Steinlen.
Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée en sous-
cription à 75 exemplaires, dont 15 sur Japon; 7 francs
ordinaire, 10 francs sur Japon.
Miséreux, par Naudin, même tirage, même prix.

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

LITHOGRAPHIE EN COULEURS

*
Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une dizaine

d'exemplairesà5 francs.

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

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

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

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

Ces lithos ont été tirées pour servir de frontispice aux
volumes de notre supplément, mais peuvent s'enca-
drer, 37-28.

Repaire de Malfaiteurs, parWillaume, tirage ordinaire.
2 francs; tirage d'amateur, 5 francs. Il en reste très
peu des deux.

ALBUM contenant les 52 dessins parus dans la 11" année des
Temps Nouveaux, dus au crayon de Agard, Bradberry,
Couturier, W. Crâne, Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan,
Hénault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque,
Luce, B. Naudin, Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlen,
Van Dongen et Willaume. Prix: 5 francs; Franco: 6 francs.

EN VENTE AUX « TEMPS NOUVEAUX»
.0-Me-- -

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

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour l'ex-
térieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

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

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

Pris Par
aubureau laposte

Librairie dramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre290320

De chez Flammarion:
Paroles d'un Révolté, Kropotkine 1 » 125
Collection de Classiques, 0 fr. 95»85 115
La Fin des Religions, Dide290320
Évolution de l'Éducation, G. Le Bon 290 320
L'Origine des Espèces, Darwin., , 2 9J 3 20
Qu'est-ce que la propriété, Proudlion290 320
Le gendarme est sans pitié, Gourleline.» 50 »60
Les Balances, Courteline..,.,. »90 1 »
Les Français au pôle Nord, Charcot., 13 » 14 »
La Vie du Droit, Jean Cruel.., , , 290 320
Le Japon moderne, Naudeau,.,.,. 290 320
L'Évolution de la Mémoire, H. Pieron. »» 320
Les Théories de l'Évolution, Yves Delage

et Marie Coidschmidt,. » 320
De chez Fayard :

La Vie tragique des Travailleurs, L. et
M. Bonncfl',.,. 2 90 S 20

De chez Schleiclier :

Qu'est-ce que l'Art, Charles-Alhert,. 2 90 320
La vie ouvrière en France, Pelloutier. 450 5 »
Les Énigmes de l'Univers, Hæckel , 190 220
L'rrsoirc de la Création des Êtres orga-

nisés, Iheckel250 320
Religion et Évolution, lIæckcl. 140 100

• Les Religions, A. Lefèvre.,., 550 G »
Force et Matière, Buchner.,., 190. 220
L'homme selon la Science, Buchner. 625 680•Science et Matérialisme, Letourneau. 450 5 »
LaBioiJgje,Ch,LeLourneau ,., 170 2 »
La Psychologie ethnique, Ch. Letourneau 170 2 »
L'Origine des Espèces, Darwin.,. 250 32,)
La Commune au jour le jour. E. Reclus. 250 3 »

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus
(épuisé), Reste quelques exemplaires 290 320

Correspondance d'Elisée Reclus, tomes 1 et
II, chaque 290 315

Ferrer, sa vie, son oeuvre »50 »60
La Descendance de l'Homme, Bolsche.130 145
La Civilisation primitive,Tylor, 2 v. reliés 18 » 19 »
Évolution des Mondes, Nergal., , , 140 160
Histoire de la Terre, Sauerwcin., 140 160
Origine de la Vie, Pcrgam.,,..,., , 140 160
La Géologie, H. Guède.,..,.,.,.., 170 2 »
La Préhistoire, G. et A. de MortiHet. 170 2 »
La Botanique, par J.-L. de Lanessan. 170 2»
La Physiologie générale, J. Laumonier. 170 2 »
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle 170 2 »
L'Embryologie générale, Dr Roule., 170 2 »

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave 250 3 »
Malfaiteurs, J. Grave...,. 250 3 »
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations 250 3 »
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 180 2 »
Réforme, Révolution, par J. Grave.,.. 250 3 »
La Société mourante et l'Anarchie, en

russe, J. Grave;. 2 »
La Société mourante et l'Anarchie,

J. Grave.,.,.,., 2 50 3 ») 50 3 »
La Société future, J. Grave.,, , , 250 3 »
La Grande Famille, roman militaire,

J. Grave., ,, ,,, , , , , 250 3 »
L'Individu et la Société, J. Grave. 250 3 »
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau 1 10
Évolution et Révolution, E. Reclus., , 250 3»
La Commune, Louise Iicllel.,, 250 3 »
Œuvres, Bakounine, tomes I, II, III, IV

et V, chaque 250 3 »
Le Socialisme en danger, Nieuwenliuis 250 3 »
L'Amour libre, CJ¡arles-Albert.., , , 250 3 »
L'lraévitable Révolution, Un Proscrit. 250 3 »
Biribi, Darien.,, ,, ,, , 250 3 »
Bas les Cœurs, Darien., ,,, ,, 250 3-15
Champs, Usines et Ateliers, P. Kropotkine250 3 »
La Conquête du Pain, KropoLkine. 350 3 »
L'Anarchie, son idéal, Kropotkine»90 1 »
Autour d'une vie, Kropotkine,.",. 250 3 »
La Terreur en Russie, Kropotkine.,., »40 » 50
La Grande Révolution, Kropotkine. 2 50 3 »
La douleur universelle, Faure., 250 3 »
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 250 3 »
L'Humanisme intégra!, Lacour..,, ,, , 250 3 »
Sous la Casaque,jDubois-Desaulie 250 3 »

'- - -- --""

La vie d'un simple, Guillaumin.,.,. 2 50 3 »
Œuvres complètes de Tolstoï, 24 volumes

parus, Jevolume225 250
L'ÉlèveGendrevin, R.Case250 350
Guerre et Paix, Tolstoï, 6 vol., le volume 225 250
Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère 3 »
La Poigne, pièce, J. Jullienv. 180 2 »
L'Écolière

— — 180 2 »
Œuvres, de Cœurderoy, tomes I, II et IIIchaque250 3 »

De chez divers:
L'Évolution de la Morale, Letourneau.675 7 50
L'Évolution de la Propriété, Letourneau.. 7 » 8 »
L'Évolution politique dans les diverses

raceshumaines,Letourneau,..,..,..,. 8» 9 »
L'Évolution juridique dans les diverses

races humaines, Letourneau. 8» 9 »
L'Évolution littéraire dans les diverses

raceshumaines,Letourncau.,. 8» 9»
L'Évolution de l'esclavage dans les di-

verses races humaines, Letourneau. 8» 9»
L'Évolution du commerce dans les di-

verses races humaines, Letourneau 8» 9»
L'Évolution religieuse dans les diversesraceshumaines,Letourneau 9» 10»
L'Évolution de l'éducation dans les diver-

ses races humaines, Letourneau 8» 0*
La Condition de la femm3 dans les diverses *

races humaines, Letourneau 8» 9
La Guerre, Lctourneau.,,.,,., 8» 9*

De chez Michaud
Contre Rome (recueil de caricatures anti-

cléricales), J. Grand-Cartcrct 2 903 20

Nicolas, ange de la paix (recueil de carica-
tures), J. Grand-Carterct., , 290 3 20

De chez Steinheil :

La Question sexuelle exposée aux Adultes
cultilvés, parForcl. 9» 10*

De chez Villerelle :

La Faiseuse de Gloire, par P. Brulat290 o&o~rt

Ala«GuerreSociale»:
La Démocratie et les Finnaciers, Delaisi. 2 75 : 1^5

La Sueur du Burnous, Vigne d'Oclon,.
275

3 20

La Classe ouvrière, L. et M. Boiineff280 3

Aux «Hommes du jour»: r
Daniel Ulm, Jaan Steene275 515

A la « Société Nouvelle » : ~.-
La laïque contre l'enfant, par St. Mac Say2 »

"v
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TIRAGE DE LA SOUSCRIPTION REMBOURSABLE
(SUITE)

-——————<*>—gi»—«••
N"des tatç N"d'ordre

fJagnants LOT delaliste

5717 «Le Socialisme». 341
5718 Cartes postales. Vues de la Nouvelle-

Orléans.
,

830
5724 Porte-menu faïence. 879
5725 Démêloir. 175
5744 Cartes postales. Fort-de-France. 825
5753 Atlas Champignons. 861
5766 Boutons Chinois. 4
5778 « Comptabilité commerciale ». 114
5779 Pichet de faïence. 6
5786 Cache-col. 936
5787 « L'ouvrière aux États-Unis ». 898
5792

« Les primitifs français ». 877
5797 Cendrier, médaillon. 752
5799 Broche en bronze. 921
5800 Portrait, de Luce. 25
5803 2 vol. allemands. 1080
5847 « La langue internationale ». 1009
5859 Cartes postales. Vues des Etats-

Unis. 292
5869 Ab. aux « Petits Bonshommes ». 443
5874 Porte-menu faïence. 880
5877 Etude d'un pavillon. 395
5890 Bonnet pour enfant. 1001
5898 1 décrassoir. 189
5902

« Faits Divers ». 685
5905 Histoire au xixe siècle. 29
5906 Une bague. 207
5924 2 paires de chaussettes. 448
5927 1 paire d'épingles. 158
5932 Amulette égyptienne. 953
5938 Cartes postales. Papier a lettre. 872
5940 Vase égyptien. 54
5949 1 gravure de Pissarro. 585
5953 Soucoupe en métal. 881
5958 Cartes postales. Vuesde Normandie. 219
5959 1 abon. aux « Hommes du Jour». 1120
5979 1lot de brochures. 1024
5990 Un ex. de « l'Atome fluide ». 1092
5995 1/4 de vin blanc. 772
5999 « Faits Divers ». 687
6032 « Le Napoléon ». 701
6058 Figurine égyptienne. 505
6083 Cartes postales. Vues du Morvan. 461
6094 Le Roman en France. 901
6217

« Notre-Dame de Paris ». 641
6250 Pipe en bruyère. 1053
6287 Chemin de table. 993
6292 Poudre dentifrice. 958
6296 Pièce monnaie géorgienne. 221
6304

« L'Idéalisme social ». 716
6308 PistoletFlobert. 225
6309 Cartes postales. Vues de Normandie. 214
6316 Deux Serviettes d'enfant. 1012
6327 Un Dessous de plat. 544
6339 «Patriotisme — Colonisation», sur

hollande. 245
6363 Une Gravure. 1104
6367

« Régions et Pays de France ». 327
6396

« Terre libre ». 816
6^00

« La Révolution et l'Idéal ». 227
6409 Un Cache-col. 932
6422 Jouets d'enfant. 882
6444 Monture en plume. 336
6493 Portrait de Tolstoï. 32
6495 Démêloir. 166
6506 BéreW'enfant. 944
6519 Cartes postales. 1043
6529 Tricot cycliste. 452
6540 Lézard en bronze. 537545 Feuille de leucodendron. 1037
6546 Epingle de cravate. 531549

1 Rasoir.. 529
6551 Cigarettes. 469

6559 Cartes postales, Argentine. 737
6565 Peinture, Rysselberghe. 528
6571 Décrassoir. 979
6602 Cartes postales japonaises. 940
6613 Parure peignes. 553
6651 1 Vide-poches. 295
6658 Amuletté égyptienne. 508
6661 Eau-forte, de Berne-Klein. 890
6662 Théière de Chine. 41
6685 « Le Napoléon ». 706
6694 1 Friture. 453
6697 1 Exemplaire de « l'Atome Fluide ». 1092
6700 Décrassoir. 973
6701 « Le Napoléon ». 688
6706 « Faits Divers ». 677
6707 « Faits Divers ». 670
6728 Brosse à dents. 812
6731 « Discours de Robespierre ». 343
6740 Volumes sur l'Aérostation. 64

6744 1 abonnement de six mois aux T.N. 605
6768 Estampe « Les Pies ». 557
6780 Papier peint. 283
6789 Broche en bronze. 920
6791 « Jean Christophe », 1 volume. 795
6793 1 année « Hommes du Jour ». 273
6794 « Dans les Cachots ». 67
6796 « Le Napoléon ». 699
6797

,

Nouvel Atlas deChampignons. 860
6812 Petit Diamant. 614
6855 « Les Cosaques ». 98
6870 Décrassoir. 978
6890 Coupon de drap. 867
6905 Cartes postales, vues de Normandie. 221
6909 « Dernières Veillées », poésie. 899
6949 Une Litho de Moron. 1084
6951 Vase Egyptien. 512
6959 Brise-bise. 460
6960 2 Bouteilles Vin Mousseux. 532
6981 Portrait de Tolstoï. 30
6989 Décrassoir. 188
6994 Pastel (tête). î9
7082 « La Laïque contre l'Enfant ». 487
7093 Un abonnement de six mois aux T. N. 726
7095 « Une Rue de Paris », litho. 37
7107 Un Porte-monnaie. 42
7189 Un Décrassoir. 196
7190 Extrait de Soja. 88
7197 « Les Aventures de Nono ». 34
7242 2 Cadres en celluloïd. 401
7249 Une paire d'Epingles. 151
7252 Une Broche. 211
7266 Casseroles à feu. 601
7293 Poivrière aluminium. 1059
7295 « Le Fils du Silence ». 496
7305 Cartes postales, vues de Normandie. 218
7310 2 Timbales aluminium. 399
7314 1Boite aux lettres. 767
7318 1Glace à main. 1015
7347 1Litho de Rivière. 746
7351 «La fin des Religions ». 333
7357 «Fils de Dieu ». 779
7365 Eau-forte, Berne Klein. 886
7370 « Force et Matière ». 853
7380 Dentifrice. 962
7383 v. La Vie des Abeilles ». 447
7390 « Coopératisme ». 310
7439 Cartes postales, vues des Etats-Unis. 1026
7475 1 Affiche d'Alési. 239
7480 Démêloir. - 169
7485 « Emile ». 717
7499 Cartes postales, vues des Etats-Unis. 1031
7530 « L'Arriviste ». 732
7544 3 kilos de fromage. 634
7560 « La Laïque contre l'Enfant ». 488
7607 1 Décrassoir. 977
7608 Vase à verre. 878

7620 1 Peinture de F. Jourdain.. 560
7650 1 année des « Hommes du Jour ». 272
7667 « La chimie dans la vie ». 390
7700 « Du rêve à l'action ». 477
7702 Assiettes porcelaine Limoges. 603
7703 Un abonn. aux « Hommes du Jour ». 1123
7705 Cinq volumes à 3 fr. 50. 637
7709 Parure celluloïd. 145
7714 Cigarettes. 115
7725 Fume-cigarettes. 834
7732 Album cartes postales. 868

-7746 « J'ai trois robes distinguées ». 660
7752 Tomates-Catsup. 776
7789 Lézard en bronze. 536
7790 Dentifrice. 571
7792 « Faits divers ». 686
7802 Une pipe écume culottée. 1088
7807 « Théories de révolution ». 551
7822 Une pelote brodée. 895
7854 Un cache-col. 933

e 637863 Dentifrice. 563
7886 Parure celluloïd. 137
7891 Une pipe. 318
7904 « Les Maritimes ». 798
7905 « At the Pole ». 627
7928 Tissu pour tablier. 450
7940 Biscuit de Saxe. 625
7946 -Une brosse à dents. 811
7947 Un cache-col. 934
7960 Une pipe. 323
7982 « L'amour mortel ». 786
7986 Parure celluloïd. 130
7989 « Fils de Dieu ». 719
7991 « Notes sur Berlin ». 766
7996 « La Douleur universelle ». 587
7999 Une brosse à dents. 808
8001 « Anatomie élémentaire ». 364
8003 « Philosophie de l'Anarchie ». 631
8040 « Faits divers ». 683
8129 Une cassette. 1010
8148 Une gravure. 1108
8157 Une paire d'épingles. 159
8178 Cartes postales types indiens, Canada. 754
8199 Cartes postales. Vues du Portugal.1023
8259 Une pipe. 316
8265 Une statuette (plâtre). 1074
8267 Une lithographie Rivière. 747
8332 Poterie arabe. 1056
8346 Une parure celluloïd. 139
8362 Un Démêloir. 183
8370 Un dessin de Barnaval. 454
8380 « Discours civiques ». 375
8390 Un paire de mocassins. 935
8422 1 lézard en bronze. 539
8450 1 eau-forte Kupka. 579
8510 « La Préhistoire ». 202
8539 Encrier en bronze.

„
896

8590 Extrait de Soja. 87
8626 « Comptabilité commerciale ». 109
8682 « Fils du Silence ». 256
8703 Porte-cigarettes écrin. 36
8706 1tableau de F. Jourdain. 559
8748 « Cours d'Ido ». 1008
8749 «Comptabilité commerciale ». 111
8795 1 aquarelle de Lebasque. 526
8802 1paire d'épingles. 160
8829 1panier de fruits. 123
8872 1dessus de buffet. 489
8883 Abon. aux « Petits Bonshommes ». 444
8905 100 bouchons liège. 334
8906 1 paire de bottines. 44
8915 Faïence de Nevers. 427
8921 « La Rouge et la Noire ». 392
8939 Parure celluloïd. 1083
8950 Façon de corsage.-411
8951 Cartes postales. Vues de Sullivern. 852



8959 Un accouchement. 46
8968 « J'ai 3 robes distinguées ». 663
8969 Cartes postales. Types de Corse. 875
8971 1 dessin de Naudin. 388
8991 1 affiche d'Alesi. 238
8995 1 boîte de fil. 546
9003 1 démêloir. 184
9045 Portrait de Ferrer. 849
9047 1 litlio de Luce. 349
9065 Cigarettes égyptiennes. 533
9067 Parure celluloïd. 149
9069 « Nouvelles enquêtes ». 909
9090 Cartes postales. 1044
9095 « Terre Libre ». 590
9107 Cartes postales. Vues d'Ostende. 711
9134 « Faits divers ». 676
9140 « La Terre avant le déluge ». 275
9142 Brise-bise. 459
9146 Faïence de Saxe. 484
9153 3 volumes. 328
9159 1 encrier. 780
9186 Bas pour enfants. 267
9190 1 pipe. 314
9204 « Le Ciel ». 35
9260 3 cartes postales aquarelle. 274
9284 Une utopie moderne. 69
9300 1 volume russe. 1081
9309 1 litho de Luce. 348
9315 Une litho Hermann-Paul. 360
9329 Timbale voyage. 951
9333 Papier peint. 714
9353 Un lapin vivant. 530
9356 « Notes sur Berlin ». 765
9372 Cartes postales Nouvelle-Calédonie.* 583
9456 Faïence de Saxe. 481
9552 Caisse de dattes. 735
9612 « Autour d'une vie ». 396
9624 Encrier porcelaine. 1096
9639 Pince à serviette. 542
9670 « Le Fils du Silence ». 556
9674 « L'anarchie bourgeoise ». 955
9686 Décrassoir. 982
9688 Çartes postales. Vues de Barcelone. 862
9713 Parurecelluloïd. 1085
9719 Eau-forte. 466
9722 « Petite flore champignons ». 205
9726 Pastel de Pivard. 422
9727 « Le Napoléon ». 696
9740 Dentifrice. 565
9746 Abonnement « Hommes du Jour ». 1122
9780 Cartes postales. Vues d'Italie. 621

9789 «Faits divers ». 671
9797 « Mystères et Aventures ». 102
9829 Un chemin de table. 817
9841 Une bouteille de quinquina. 249
9864 « Le Napoléon ». 703
9898 Un agrandissement photo. 598
9945 Une peinture (marine). 1100
9957 Un fume-cigarettes. 836
9959 « Histoire des temps modernes ». 1067
9979 Un petit lézard. 535
9988 Cartes postales. Vues de Normandie. 216
9989 Un caclie-col. 926
9994 Une liseuse. 592

10009 Trois paires chaussettes. 268
10011 Dessus de buffet. 628
10019 Démêloir. 176
10055 « L'oreille fendue ». 781
10056 «Cour Henri-IV» (eau-forte). 858
10128 Poudre chair. 884
10129 Pistolet cycliste. 287
10166 Cartes postales Ferrer. 284
10174 Cravate en plume. 428
10175 Porte-crayon argent. 254
10200 Figurine égyptienne. 502
10202 Décrassoir. 980
102 Presse-papier. 646
10252 Cartes postales Indo-Chine. 822
10255 Béret enfant. 946
10285 « Le Sabre et la Loi ». 372
10289 Aéroplane (jouet). 350
10322 Cache-col. 930
10379 Gourde en mûrier. 232
10383 « Le Soir » (eau-forte). 359
10930 Quarante liv. « Larousse illustré ». 775
15398 Gants pour dame. 1125
10475 Tablier d'enfant. 1014
10487 Extrait de Soja. 77
10489 Un cache-col. 923
10497 Une peinture(Grandjouan). 480
10514 « Réformes,Révolution ». 200
10517 Une pipe. 313
10633 « Le Napoléon ». 689
10656 Une bague. 209
10666 Vues Exposition 1900. 1116
10678 Une pièce monnaie (Auguste). 513
10689 « J'ai trois robes distinguées ». 657
10707 Cigarettes. 116
10708 Décrassoir. 186
10712 Poivrière aluminium. 758
10724 « De la Commune à l'Anarchie ». 632
10746 Une pipe. 1129

10758 Papier à lettre. 871
I

10789 Parure celluloïd. 129
10781 « Société future ». 1025
10789 Un volume à 3 fr. 50. 768
10790 Une lampe. 22
10792 Une aquarelle Signac. 554
10805 Bougeoir faïence. 905
10810 « J'ai trois robes distinguées ». 659 I
10815 Démêloir. 178
10816 Dentifrice. 967
10824 « Martyrs de Chicago» (gravure). 799-
10849 Extrait de Soja. 82
10850 Procès de Rennes (3 volumes). 2
10883 Cigarettes. 1071
10896 Parure celluloïd. 148
10904 Affiche, d'Alési. 241
10948 « Syndicalisme contre Socialisme ». 340
10956 Dessin de Van Dongen. 555
10962 Pelote dentelle. 866
10969 « Vie Parisienne » (1 volume). 439
10982 Dentifrice. 957
11001 Une pipe. 320
11013 Figurine égyptienne. 501
11070 Fume-cigarettes. 997
11071 Casquette touriste. 430
11159 Décrassoir. 194
11167 « L'Evolution des Mondes ». 342
11192 Dentifrice. 576
11204 « L'Univers et l'Evolution ». 330
11217 Décrassoir. 983
11218 Dentifrice. 573
11244 Une théière. 769
11249 Eau-forte Boillot. 1083
11255 « Lettres sur le Congo ». 308
11270 Une bague. 208
11275 Une pipe. 833
11280 Eau-forte Kupka. 580
11290 Dentifrice. 961
11292 Peinture de H. (toile). 1078
11309 Dictionnaire français-allemand. 777
11352 Une lampe de parquet. 387
11353 Cartes postales. Types de Corse. 875
11362 Cartes postales. Vues d'Allemagne. 778
11372 Pâte pectorale. 301
11378 Encrier terre cuite. 404
11385 Un palmier. 23
11393 « La Maternelle ».n 299
11397 « La Grande Grève ». 774
11426 Une gravure. 1102

r(A suivre.)

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

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 75 exemplaires. — Miséreux, par Naudin,
même tirage.

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 Jre série (relié),

du Coin des Enfants, ou bien un exemplaire de Terr
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
delaréclamation.

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

Coin des Enfants, 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.

Pour les lots, il y aura, en plus des frais d'envoi qui varieront avec le poids et le pays de destination, pour certains, des frais d'emballage.

Pour les camarades de Paris, les lots seront délivrés le mardi et le vendredi, de 10 heures à 4 heures, et le dimanche de 10 heures à midi.




