
SOMMAIRE

Groupe des Temps Nouveaux.
Le Patriotisme des dirigeants, André Girard.
Grèves de Solidarité sociale, M. C.
La Civilisation au Maroc, Un Instituteur.
L'Art révolutionnaire; Siegfried.
Le Peuple et l'Art, L. de Saumanes.
A nos Lecteurs.LaPropagande

en basse Bretagne, Brenn.
Loi sur le Service militaire des antimilitaristes.
Mouvement social.
Aux porteurs de billets.
Les Idées de tous.
Pour l'extinction de la Dette.
Groupe pour la Brochure.
Pour Malatesta.
Bibliographie.
Correspondances et Communications.
Convocations.
Petite Correspondance.

GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX»

Lundi 1er juillet, à 8 h. 1/2 du soir, à h
Maison Commune du 3e, 49, rue de Bretagne.

La Société socialiste et l'ententesurlebut.
Causerie sur la deuxième partie de la bro-
chure de Charles-Albert.

Appel est fait à la contradiction.
Prix d'entrée: 0 fr. 15 pour couvrir les frais.

LE PATRIOTISME

DESDIRIGEANTS

1

Après que, durant des siècles et des siècles,s travailleurs eurentverséleur sang succes-dément
pour le roi, pour le seigneur, maître

e ta province, et pour la réussite de leurs
en.treprises particulières,puis pour la nation,
en.tité métaphysique masquant sous une ap-:lation généralisatrice les seuls intérêts desdirgéants,

des voix commencèrent à s'élever

du sein de cette masse corvéable, taillable et
tuable à merci, et des questions se posèrent.
Ces massacres abondants et répétés, cette
gloire tant exaltée de la conquête et des hé-
roïsmes guerriers ne laissaient jamais après
eux que misère,.deuil et désastre.

Pourquoi, si à ce point illusoires sont de
telles entreprises, pourquoi les maîtres des
peuples n'y renoncent-ils pas? Pourquoi, tout
au contraire, paraissent-ils avoir pourvelles
tant d'admirative prédilection? Seraient-ils
donc eux aussi, comme nous, victimes d'un
si cruellement décevant mirage?

m Et l'examen des réalités conduisit douce-
ment, nettement à cette constatation que
seuls en tiraient profit ceux qui lancent les
uns contre les autres les peuples grisés, illu-
sionnés, suggestionnéspar de brillantesfleurs
oratoires et par de vaines fantasmagories?

«C'est donc une duperie? commença-t-on
à murmurer. Et n'y a-t-il pas folie de notre
part à continuer à nous y prêter? »

« Blasphème! répondait-on; une nation
est un tout indivisible, dont toutes parties
sont solidaires et doivent communier dans
un même amour pour la sainte, la sacrée, la
vénérée, l'intangible Patrie! »

Et l'on s'efforçait d'expliquer la patrie. La
patrie, c'est une extensionde la famille, c'est
« l'idéal, dont l'homme est naturellement
amoureux, plus grand que lui, qui dure àtra-
vers les siècles»; «

elle personnifie, aux
yeux de ses enfants, la plus belle et la plus
haute de toutes les idées, l'idée de la justice
et de la fraternité humaine»; « c'est le lien
entre toutes les personnes parlant la même
langue»; « ce qui fait la patrie c'est un esprit
commun, une âme commune, un nom com-
mun »; etc.

Quede définitions, diverses, variées, oppo-
sées, contradictoires même ne donna-t-onpas
de ce mot dont, étymologiquement, le sens
est si précis: le lieu natal — et non le terri-
toire national à la délimitation convention-
nelle et variable,-le lieu natal, auquel nous

rattachent des souvenirs et des affections.
Enfin, soit! -4a patrie, c'est nous tous, et,

affirment nos maîtres chaque dimanche en
leurs discours offiCiels, l'intérêt sacré de la
patrie doit, en toutes nos préoccupations,pri-
mer les intérêts particuliers. C'est, sans hési-
tation aucune, avec joie même, que ceux-ci
doivent à celui-là se sacrifieren une religieuse
abnégation.

Entendu!
Voyons maintenant avec quelle joie ces

maîtres à la bouche d'or pratiquent eux-
mêmes cet empressement au sacrifice.

Actuellement,dans les divers portsde mer,
les inscrits maritimes sont en grève. Naturel-
lement, le trafic, le commerce, toute cette
exploitation lucrative des besoins humains
qu'on appelle « les affaires» souffrent de cet
arrêt dans les transports.

Alors, écoutez ce que demande la Chambre
de commerce d'Alger dans une délibération
qu'elle a adresséeau gouvernement français:

« La Chambre de commerce d'Alger, vu la
situation désastreuse faite à la coloniepar la
nouvelle grève des inscrits maritimes, de-
mande:

« 1° Que, comme en avril1910, l'Etat mette
immédiatement ses marins à la disposition
des compagnies de navigation concession-
naires des services maritimes postaux, pour
assurer le transport des dépêches, des passa-
gers et des marchandises périssables;

« 2° Si, à défaut de cette mesure, il est né-
cessaire de recourir aux navires de l'Etat
pour maintenir les relations postales, la
Chambre de commerce demande instamment
que les services prévus pour le transport de
dépêches par des contre-torpilleurs soient
tous effectués sur Alger, cette disposition
étant de toute évidence, depuis l'organisation
des trains de jour et de nuit quotidiens d'Al-
ger sur Oranet Constantine,la plus conforme
à l'intérêt général de la colonie;

« La Chambre de commercedemandequ'en
outre, pour assurer le trafic commercial, le



gouvernement applique, sans délai, la loi du
22 juillet 1909 en décrétant la suspension du
monopole du pavillon avec faculté de transit
par l'étranger. »

Cette délibération a été accompagnée du
texte d'une précédente délibération datant de
la précédente grève d'avril 1910, et dont voici
la teneur:

« La Chambre de commerced'Alger, consi-
dérant que les difficultés sans cesse renouve-
lées entre les inscrits et les armateurs, et les
grèves maritimes qui en résultent causent à
l'Algérie un énorme préjudice matériel et
moral; considérant quecette situation into-
lérable frappe non seulement la colonie dans
son activité actuelle, mais encore compromet
le développement de sa prospérité en y para-
lysant l'esprit d'entreprise; considérant qu'il
n'est pas admissible que l'Algérie doive sup-
porter les conséquences de conflits particu-
liers et que son agriculture et son commerce,
celui des primeurs notamment, soient laissés
plus longtemps à la merci du caprice des ins-
crits ; considérant que la récente loi permet-
tant au gouvernement de suspendre le mono-
pole du pavillon en cas de grève pourra tou-
jours être inefficace en présence de grèves
multiples de courte durée; considérantque le
fait que la vie de la colonie peut être suspen-
due de par les effets d'un privilège conféré à
une catégorie de citoyens démontre suffisam-
ment que ce privilège est abusif, demande
instamment la suppression du privilège des
inscrits maritimes et, à l'exemple de la plu-
part des puissances étrangères, le droit pour
les armateurs français de recruter librement
leurs équipages. »

Je laisse de côté la demande de marins de
l'Etat. Il est de règle, n'est-ce pas, que les
jeunes gens qu'on arrache à leur famille pour
les revêtir d'un uniforme dans le but prétendu
de défendre la patrie, doivent, en raison de
leur état spécial d'asservissement, être uti-
lisés à une foule de besognes plus ou moins
viles, besognes de 'police ou de trahison de
leur classe. Cela n'a rien que de très patrio-
tique.

Ce qui l'est moins, c'est la demande de la
suppression du monopole du pavillon et du
privilège des inscrits.

Voyez-vous ces ardents patriotes, qui n'ont
pas trop de malédictions contre ces ouvriers
qui, parleurs grèves, portent préjudice à l'in-
dustrienationale au profit de l'industrie étran-
gère, les voyez-vous quand leurs intérêts
particuliers sont lésés réclamer des mesures
qui auraient pour effet de faire bénéficier
l'étranger du transit des marchandises fran-
çaises, au détriment naturellement de«notre
commerce national», afin qu'eux puissent
continuer à faire des affaires, à réaliser des
profits.

Et la suppression du privilège des inscrits !

Sait-on quelles conséquences elle aurait au
point de vue de la défense nationale? En rai-
son de ce qu'on est convenu d'appeler ce pri-
vilège — nous verrons ultérieurement quels

avantages ij offre aux inscrits — les compa-
gnies maritimes établies en France ne peu-
vent recruter qu'un personnel maritime fran-
çais choisi parmi les inscrits.

Or, grâce à la suppression dudit privilège,
les compagnies pourraient embaucher des
marins étrangers. Mais, de par la législation,
tout navire français doit pouvoir en cas de
guèrre être réquisitionné par l'Etat. Et voyez-
vous alors des équipages allemands, espa-
gnols ou italiens figurant sur des navires
français, au cours d'une guerre avec l'Alle-
magne, l'Espagne ou l'Italie?

Rien que d'y penser, mon patriotisme s'af-
fole !

Voilà, pourtant, tout ce que leur coéur de
patriote a su leurdicter, à ces marchands qui,
en leurs banquets ou leurs parades officielles,
fulminent avec tant d'indignationcontre l'an-
tipatriotisme ouvrier et le manque de foi
dans l'utilité du sacrifice.

Compromettre « au profit de l'étranger» et
le commerce national et la défense nationale
elle-même! Pour la sauvegarde de leurs inté-
rêts particuliers, ils veulent l'abaissement,
oui, ô honte ! l'abaissement de notre marine
et éventuellement la ruine de la Patrie!.

Peut-être cette atterrante constatation ne
surprendra-t-ellepersonne. Mais il était bon,
à l'heure où l'on poursuit avec acharnement
et où on emprisonne les antimilitaristes, où
l'on édicte des lois spéciales qui ies parqueront
dans les bagnes militaires, il était bon, dis-je,
de montrer ce que vaut le patriotisme des
dirigeants, et quel mensonge cache tout le
cabotinage verbal, et les jérémiades de cro-
codile, par quoi on pense indéfiniment en
imposer à la crédulité des masses.

André GIRARD.

———————— ——

GRÈVES DE SOLIDARITÉ SOCIALE

Ce sont les grèves de l'avenir, avant la
reprise totale.

Après les grèves individuelles, c'est-à-dire
après les cas où un ouvrier a mis marché en
main à son patron; après les grèves d'intérêt
corporatif pour une augmentation de salaire,
une diminution d'heures de travail; après
les grèves de solidarité corporative pour pro-
tester contre le rehvoi d'un camarade, contre
une punition l'ayant atteint injustement,
contre un contremaître brutal; après les
grèves de solidarité ouvrière,de solidarité inter-
corporations, où, par exemple, les dockers se
solidarisent avec les inscrits maritimes, le
bâtiment avec les cheminots, après ces grèves,
déjà vécues, nous verrons les grèves de solida-
rité sociale.

Si elles n'ont pas, comme celles dont nous
parlions dans nos Grèves nouvelles (1), un
intérêt immédiat pour leurs promoteurs, leurs
avantages seront cependant considérables et

(1) Cf. T. N. des 23 juillet 1910, 21-28 janvier, 18-25
février, 25 mars, 1er avril, 27 mai et 30 septembre 1911.

l'on peut affirmer qu'elles auront plus d'am-
pleur que leurs aînées et seront plus fécondes
parce que leurs buts seront plus généreux.

Choisissons un exemple. Chacun connaît
ces hautes cheminées d'usines qui crachent
une fumée épaisse; c'est comme un panache
noir dans la lumière; peu à peu, il s'amincit
avant de disparaître au loin, à mesure que le
vent emporte ses particules les plus légères
et que les plus lourdes tombent àterre. Là
elles polluent tout; noires et grasses, elles
salissent ce qu'elles touchent, le linge de la les-
sive, la peinture fraîche de nos fenêtres et de
nos portes, nos aliments s'ils ne sont protégés,
nos vêtements s'ils ne sont garantis dans les
armoires. Cela est peu de chose (1); mais,
pénétrant dans le poumon, lesfumées d'usines
l'irritent par leur présence et frayent le che-
min à nombre de maladies, la tuberculose en
particulier.

Les usiniers connaissent la nocivité de ces
fumées; ils savent que des moyens existent
pour s'en préserver. On a inventé et construit
des fumivores qui les suppriment, mais les
patrons refusent de s'en servir, parce qu'ils y
voient une dépense, sans gain pour la com-
penser.

Il en est des fumées comme des autres
résidus d'usines qui, selon l'expression du
poète belge (2),

Au long de vieux fossés et de berges obscures
Lèvent, le soir, leurs monumentsde pourritures.

Les usiniers n'épurent leurs résidus ou ne
les font disparaître en les transformant que
s'ils y trouvent un gain pécuniaire. Toutes
autres considérations ne comptent pasà leurs
yeux, fussent-elles de l'ordre hygiénique le
plus absolu et immédiat. Ils refusent
d'adapter des fumivores à leurs cheminées et
s'y refuseront tant qu'ils ne pourront pas
retirer de la fumée un produit pouvantrému-
nérer leurs dépensesd'installation et de fonc-
tionnement.

Si, par intérêt, les usiniers n'empêchent
pas la fumée de leurs cheminées de se répan-
dre dans l'atmosphère, notre intérêt à tous
veut qu'elles ne s'y répandent pas.

Viendra un jour ou, par solidarité sociale,
les ouvriers d'usines exigeront des fumivores
à toutes les cheminées; les grèves qu'ils dé-
clareront dans ce but seront des grèves de
solidarité sociale, puisque l'intérêt social y
sera beaucoup plus directement en jeu que
leur propre intérêt.

On obtiendrait le même résultat par le
boycott des consommateurs mais, outre que
leur essaimement rend cette pratique diffi-
cile, le producteur conserve seul, dans notre
société aveulie, l'énergie nécessaire pour re-
vendiquer son droit à la vie saine, à la vie
intégrale.

Dans un ordre d'idées voisin, on conçoit
que les premières grèves sociales — et cer-
tainement pas les moins importantes — se
feront contre les gouvernements; nous l'ex-
pliquerons une autre fois.

M. C.

(1) En droit, il est possible, paraît-il, de faire payer

au patron d'usine lajéfection des peintures salies pal
la fumée de ses cheminées.

(2) Verhaeren. « Les Villes tentaculaires. »
1



LA CIVILISATIONAU MAROC

LeDrNoël, dans le.Bulletin médicald'avril,
a très bien décrit les causes de mortalité au
Maroc.

J'y étais l'année dernière, aux zouaves.
Nous « faisions les convois», tâche, il est
vrai, ingrate au possible. Qu'importe! j'es-
saierai de vous décrire notre vie.

Du surmenage sous ce climat chaud, en
plein été, il fallait marcher de jour, tout le
jour, de 6 heures du matin à 5, 6 et 7 heures
du soir. Une fois même, dans le début, partis
à 6 heures du mitin, nous avons marché
jusqu'à minuit 30 (le 2e peloton de la com-
pagnie jusqu'à 2 h. 30 du matin) avec seule-
ment une halte repas de 2 heures, passée à
aller chercher de l'eau à plus de 2 kilomètres.
Le même matin, réveil à 4 h. 1/2.

A l'avant-garde,*il fallait faire souvent la
route au convoi, à l'artillerie, combler les
oueds avec des cailloux, des herbes, piocher,
enlever la terre.

A l'arrière-garde, il y avait les traînards
(voitures embourbées ou ensablées à sortir,
les mulets et chameaux déchargés à re-charger, chameaux à

-
abattre, troupeaux

razziés ou prélevés à pousser, malades par-fois aussi à traîner, les pistes étant souventIInpraticablesaux ambulances et les mulets à
cacolet insuffisants). Pas de haltes alors! il
fallait rattrapper.

En flanc-garde, c'était pire encore, si pos-
sible. Il fallait suivre l'allure extrêmement
irrégulière du convoi, due aux mille diffi-
cultés de la route. Il faut noter que c'est là
où « ça tire », dans les montées, dans le
sable, que les mulets vont le plus vite.

Il fallait suivre.
Et surtout on marchait dans un nuage

opaque et suffoquant de poussière, soulevée
par le convoi, aidé parfois d'un sirocco vio-
lent. On haletait. Ajoutez à cela le peu de
fermeté du sable ou les bosses (combien
dures aux pieds détrempés par la sueur) de
palmier nain ou d'ajonc, dans la terre ferme.
En voilà assez pour exténuer les hommes les
plus robustes.

On arrivait avec beaucoup de mal à la nuit
tombante. Il fallait toujours changer deux
Ou trois fois de place, deux ou trois fois de
formation. Quand on était enfin fixé, les
corvées commençaient. Il fallait monter la
tente, rentrer son fourniment, aller à l'eau
(pour 3 ou 4.000 hommes qui arrivaient,
Il y avait souvent un seul puits, une seule
source où un seul homme, deux, trois auplus, pouvaient puiser à la fois. Vous pensezs'il fallait attendre !); aller aux distributions
et, pour cela, chercher leur emplacement
quelquefois de nuit, dans le camp immense;
aller à la paille pour la cuisine, souvent loin(quand on en trouvait). — Vous pensez s'il
en fallait, sèche comme elle était; — fairedstranchées

pour s'abriter la nuit et, enfin,faire deux ou trois heures de garde par nuit.De sorte qu'ayant mangé (quand on man-geait) à neuf, dix ou onze heures du soir, ilfallait encore, si votre tour de garde tombait
e^suite,

« s'appuyer» la faction jusqu'à mi-
!*Ult, une heure du matin, pour se réveiller
a quatre heures, quatre heures et demie.

En station (quand on s'arrêtait), idem. Il
fallait travailler. En rentrant, rien n'était fait
pour manger.

Et comme nourriture !

Point de bois, et comme toutes les herbes
furent brûlées pour passer, il nous arriva de
n'avoir rien à brûler, toujours très peu.

La viande (qui en avait besoin pourtant)
ne pouvait pas cuire. La farine qu'on nous
distribuait au lieu de pain était inutilisable.
Il nous restait un peu de riz, deux cuillerées,
on mangeait dans son quart.

En marche, du matin au soir, rien: du
café, quand on avait le temps.

Et puis c'était la désorganisation, le man-
que complet de direction, qui décourage et
révolte. Chaque commandant de camp faisait
à son gré, sans se soucier de rien, il poussait
de l'avant telle ou telle troupe qu'un autre
ramenait en arrière. C'était la « navette folle»,
tandis que d'autres restaient stationnés des
mois entiers.

Et avec cela comme le dit le Dr Noël, man-
que total d'hygiène.

L'eau. — En marche, les mares formées de
2 centimètres d'eau croupie sur la vase noire
et putride, ou un puits avec un cheval crevé
au fond comme il nous arriva une fois.

On buvait. Dans la hâte, on troublait
l'eau, c'était bientôt de la boue.

En station, à Méhédya, l'eau exposée deux
heures au soleil devenait noire comme de
l'encre.

Il fallait voir l'abatage des animaux; unenuée de mouches vertes couvrait la bête.
On mangeait (quand on pouvait cuire).

La cuisine finissant de nuit, comme on nepouvait avoir de l'eau, encore moins de l'eau
chaude, les marmites et autres ustensiles res-taient dans un état de malpropreté repous-
sante; de même que les gamelles des-soldats.

On ne pouvait souvent pas se laver soi-
même, faute d'eau ou de temps. La transpi-
ration occasionnait aux pieds malpropres,
des plaies affreuses, des excoriations innom-
brables.

Il y avait de la pourriture partout dans les
camps. A SidiGueddar un chameau crevé est
resté au milieu du camp jusqu'à ce que les
charognards sinistres l'aient dépouillé. Il en
resta des os épars et quelquespoils. Utiles
charognards!

Sur les pistes, des chameaux abattus par
centaines, quinze sur 4 kilomètres.

Si vous étiez malade, on ne pouvait vous
soigner; les hôpitaux encombrés manquaient
de tout. Il arriva sur le tard du quinquina
des Dames de France. Des infirmiers enburent une grande partie. Charité bien
ordonnée. Braves infirmiers!

On a dit à la Chambreque le personnel sani-
taire n'était pas en cause dans la mortalité au
Maroc. Non, il n'avait rien. Mais il n'est pasblanc comme neige dans tout ce Nord de
l'Afrique qui appartient à la France. Les mé-
decins ont à voir trop d'Arabes. Or, l'Arabe,
qu'est-ce? Rien.De même le soldatfrançais.
J'ai eu un camarade tuberculeux, qui ne fut
jamais reconnu comme tel là-bas. Parti à
Joinville, il fut réformé aussitôt. Il vient d'en
mourir à 24 ans, il y a quelques mois.

Un autre, malade le mardi, ne fut pas
reconnu à la visite. Le samedi suivant il
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était mort. Ces cas-là sont d'ailleurs fré-
quents.

Ah! on prend soin de vos fils, pères et
mères de famille, dans la « grande famille ».
Parlons-en! Et pourquoi faire?

.La civilisation?. Ça ne prend pas pour
ceux qui ont vu. Non. car on se souvient.

Ceux-là, ceux surtout qui ont appris ou
compris ce qu'ils allaient faire là-bas, ceux-
là, dis-je, sont antimilitaristes. Et, sans peur
d'être contredit par aucun de mes anciens
camarades, je signe

UN INSTITUTEUR,

, ex-zouave d'Afrique.,.,.,. --

L'ART REVOLUTIONNAIRE

Conclusion

L'opinion de Raymond Duncan, lui dont
la compétence en matière artistique, en tant
que fondement comme en tant que pratique,
a pu être appréciée, est venue on ne peut
mieux, préciser et corroborer mes dires sur
ce que j'entendais par « art révolutionnaire».

Sa courte définition, bien loin de me pa-
raître, comme elle paraît à Grave, « friser de
près la métaphysique, (1)» a, tout au con-
traire, à mon avis, apporté à notre polémique
des arguments concluants dont la précision
éloigne toute équivoque possible.

Et indépendamment de cela, elle est pleine
d'enseignements pour nous autres, nous-
mêmes, militants, ou qui nous croyons tels!
-Il nous suffit de lire: « L'esprit révolution-
naire même ne peut être engendré par une
propagande qui ignore ces principes(l'amour
de la véritable beauté, qu'elle soit la beauté
des choses ou la relation harmonieuse des
choses, c'est-à-dire la véritable justice, l'équi-
libre normal) parce qu'une telle propagande
impulse seulement les actes révolutionnaires
par esprit d'imitation (1). »

Eh oui! il a raison. L'esprit d'imitation do-
mine notre propagande. Et c'est ce seul esprit,
presque toujours, qui initie et précipite les
foules à la révolution. -

Nous prêchons par la plume, la parole,
mais rarement par les actes!

La propagande réalisée par nos journaux,
par nos protestations— écrites-, par nos
ordres du jour, est-elle bien susceptible de
produire le « contact » dont nous parle Dun-
can?

Que non, n'est-ce pas?
Ce qui peut produire ce contact entre l'in-

dividu et la beauté — nous entendons tou-
jours par beauté, nous qui sommes révolu-
tionnaires, la justice, l'équilibre, l'harmonie
— c'est la propagande en action, c'est la vi-
sion directe des choses, et non médiate, c'est
le geste et non la parole, c'est la réalisation
en soi de la beauté, de l'équilibre recherchés
et tant vantés aux autres. C'est en un mot la
puissante propagande de -la logique avec soi-
même, et de l'exemple.

Toutes choses, tous contacts que l'art, dans
sa fonction aboutissante, et avec une autre

(1) Cf. T. N. du 8 juin 1912, no 6.



autorité que la propagande pâlotte que nous
pouvons faire dans nos publications, tend
toujours à produire; que l'art — le véritable,
et cela, à notre point de vue révolutionnaire
— doit tendre à réaliser.

Je prends cette fois la forme impérative,
puisque Grave, pour je ne sais quel but, en
soulignant encore une fois ce mot que je n'ai
pas écrit, paraît absolument y tenir! Cela ne
dénature en rien, d'ailleurs, le fond de mon
idée.

A
Mais pourquoi craint-il donc autant les

« responsabilités», la « métaphysique», les
« rétrécissements de question» (1), et nous
fait-il perdre, à lui comme à moi, un temps
précieuxpar la polémique qu'il a engendrée,
si c'est pour admettre finalement, comme je
suis las de l'avoir répété, que « l'art est sus-
ceptible, capable de stimuler l'esprit révolu-
tionnaire » (1), j'ajoute de l'éveiller, de le faire
naître? Formule qui synthétise rigoureuse-
ment toute la matière de mon étude sur l'art
révolutionnaire.

Dans sa réponse a Duncan, il admet que
« l'art est susceptible de stimuler l'esprit ré-
volutionnaire ». J'avais dit, de mon côté, dans
une formule plus simple, que « l'art était ré-
volutionnaire »! N'est-ce pas jouer sur les
mots, que d'avoir établi ici une divergence
qui n'existe pas? Et n'est-ce pas justement,
en ce faisant, avoir frisé soi-même la méta-
physique tant redoutée?

Mais pourquoi donc, si Grave admet comme
moi que l'art puisse stimuler l'esprit révolu-
tionnaire, me demande-t-il encore (1) de « lui
dire ce que je trouve de révolutionnaire dans
un paysage de Corot, de Claude Lorrain,dans
la « Victoire de Samothrace », la « Vénus de
Milo », 1'« Apollon du Belvédère», et tant
d'autres œuvres encore qu'il pourrait me
citer» ?

N'éprouve-t-il donc pas, devant les toiles
dont il me parle — quoique leur valeur artis-
tique soit très discutable — devant les sous-
bois délicieux et frais, devant les horizons
ensoleillés des marines et des paysages des
Lorrain, des Corot, la nostalgie du large, de
la lumière, de la liberté? N'entend-il pas en
lui, dans les fibres intimes de son être, la
voix puissante de la nature se révolter, et
rappeler à la vie naturelle et saine le citadin
qu'il est devenu?

Et n'a-t-il pas non plus, en observant l'har-
monie des formes, la juste proportion des
membres, et l'esthétique eurythmie du geste
des « Victoire de Samothrace», des « Vénus
de Milo », des « Apollon du Belvédère», n'a-
t-il pas davantage conscience de l'état lamen-
table de son être corporel, déformé, meurtri
par mille tares inhérentes à notre société?
N'a-t-il pas, à l'instant, un sursaut de révolte
contre toutes ces contraintes, les bottines,
les faux cols, les chapeaux, les modes, voire
les corsets des femmes, toutes coutumes ar-
bitraires et néfastes qui — comme le dirait
Raymond Duncan — nous déforment autant
l'esprit que le corps, et qui nousenlaidissent?

Ah! évidemment, nous sommes ici bien
loin, très loin de la propagande faite par les
Temps Nouveaux eux-mêmes!

(1) Cf. T. N. du 8 juin 1912, nO 6.
(1) Cf. T. N. du 25 mai 1912, no 4.

Mais n'en est-ce pas moins là œuvre révolu-
tionnaire?

SIEGFRIED.
*

* *

Comme je l'ai dit, je crois inutile de pro-
longer la discussion. Siegfried se donne raison
contre moi, grand bien lui fasse. Il prétend
que, pour des raisons on ne peut plus téné-
breuses, je lui ai attribué des idées qui ne
sont pas les siennes. Ceux qui se seront donné
la peine de nous lire tous deux, apprécieront
si mes critiques étaient injustifiées.

J. GRAVE.

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

LE PEUPLE ET L'ART

XI

Nous touchons à l'art suprême, celui qui,
seul, donne l'expression aux idées et aux sen-
sations de l'humanité, celui qui concrétise
les hypothèses de la science, les aspirations
et les plaintes des opprimés, les splendeurs
de l'idéal et les cruautés de la réalité; c'est la
littérature ou l'art d'écrire.

La faculté de la parole avait élevé l'homme
au-dessus de l'animalité. L'écriture lui donna
le moyen de fixer le point où l'avait conduit
son intelligence. Chaque idée écrite devint
ainsi comme une borne posée dans le désert
de l'inconnu et d'où l'homme pouvait repartir
pour sonder l'infini. L'écriture fut le véritable
instrument du progrès.

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément,

a dit un écrivain qui, s'il ne fut pas un poète,
fut du moins un grand homme de bon sens.
Pensée d'une vérité absolue et que l'on répète
à tort et à travers depuis plus de deux siècles
sans en bien approfondir le sens. Certains
ont voulu même y voir la condamnation du
métier d'écrivain, alors qu'elle en est la vraie
consécration. Il est certain que tout homme
qui conçoit bien n'aura pas besoin d'être un
écrivain de métier pour bien écrire. Il est
même superflu d'ajouter qu'il est au moins
utile qu'il connaisse parfaitement sa langue,
car les mots étant, dans l'état actuel de l'hu-
manité, la seule forme réelle des idées,
l'homme dans l'esprit duquel les mots ne ré-
pondraient pas mécaniquement à l'appel de
l'idée, serait incapable d'arriver à une netteté
quelconque de la pensée. Toute la question
est de savoir si les gens qui conçoivent bien,
qui pensent clairement, sont si communsque
cela, et si, justement, il n'est pas nécessaire
d'avoir fait un long apprentissage pour arri-
river à cette netteté de pensée qui est la con-
dition indispensable à la perfection de l'écri-
ture.

Gràce aux progrès de l'histologie cérébrale,
nous commençons à deviner la marche des
phénomènes intellectuels. A l'origine, chez
l'enfant comme chez le sauvage, lés cellules

cérébrales sont, pour ainsi dire, isolées et
ne peuvent, par suite, enregistrer que les sen-
sations qui leur viennentdu monde extérieur
par l'intermédiaire des sens. Mais la fonction
crée l'organe. Au fur et à mesure que la vie
cérébrale devient plus compliquée et plus
ardente, ces cellules projettent des antennes,
des ramifications vers une région commune.
Là se développent des faisceaux de fibres qui
les mettent en relation constante. Dès lors,
tout phénomènecérébrala sa répercussionsur
tout le système; la moindre sensation éveille
toute la série des fibres et des cellules, les as-
sociations d'images deviennent des associa-
tions d'idées, et par l'abstraction des diffé-
rences naissent les idées générales.

Ainsi se trouve expliquée l'influence de la
réflexion et du travail intellectuel sur la
clarté des idées. De là vient aussi que si peu
d'hommes aient des idées nettes, en dehors
des questions pour ainsi flire professionnelles
et qui s'imposent à eux par la fréquence de
leurs manifestations. Comme tout travail, la
pensée demande un entraînement, sans le-
quel les cellules cérébrales demeurent sans
relations suffisantes entre elles, et sans le-
quel, par suite les idées, trop près de l'image
sensorielle, sont incapables d'arriver à la
netteté qui appelle le mot juste.

Etre écrivain est donc bien un métier, con-
trairement aux adversaires de l'intellectua-
lisme qui, pour des raisons respectables,
mais dont ils finiront forcément par recon-
naître la partialité et l'injustice, ont, plus ou
moins, affirmé l'intention d'exclure les
artistes et les littérateurs de la cité future.
Les écrivains, poètes, rêveurs, romanciers,
philosophes, amoureux des fictions et des
hypothèses, aussi bien que les savants, his-
toriens, sociologues, observateurs des faits et
des phénomènes, tous au même degré, ont
été les ouvriers du progrès humain. Tous, il
faut l'affirmer hautement, malgré les dissem-
blances de leurs conclusions, dissemblances
heureuses, car elles sont la preuve de leur
faculté personnelle de penser et de sentir,
ont servi à marquer le progrès humain dans
le passé, et à préparer le progrès futur. Tous,
ils ont contribué à pousser l'humanité en
avant. Et, s'il est absurde de vouloir en faire
des dieux ou des pontifes, il est au moins
juste de les considérer comme des ouvriers
utiles, nécessaires au progrès social, et de
leur donner la place qui convient, pourvu
qu'ils se contentent de l'influence inéluctable
de leurs idées sur l'humanité et ne cherchent
pas à s'en faire un moyen d'oppression et de
domination.

Et nous verrons que le peuple, admirable
critique littéraire, garde instinctivement et
profondément en lui, en même temps que la
méfiance de ceux qui voudraient se faire un
piédestal de l'art pour l'asservir, le respect
de l'idée et l'amour de la littérature.

L. DE SAUMANES.

——————.———,.,.,
A NOS LECTEURS

Ceux qui ont demandé le supplément 51 réim-
primé, sont priés de patienter un peu, l'impri-

meur ne l'a pas encore livré.



La Propapile en Basse Bretagne

Quelques camarades m'écrivent. Convain-
cus que la propagande en breton serait dési-
rable, ils objectent cependant:

A quoi bon a écrire » en breton, puisque le
bas Breton ne lit pas en sa langue?

Je pourrais répondre en renvoyant auxvigoureux articles de E. Guesnou, dans Le
Rappel du Morbihan (19, rue du Lycée,
Lorient).

J'aime mieux les faits. Les voici :
D'après les derniers recensements, il y a

un million cent mille bas Bretons breton-
nants: hommes, femmes, enfants.

L'énorme majorité de ceux-ci ne lisent
rien, ni en breton ni en français : 1° ils n'ont
Pas le temps; 20 la lecture leur est un effort
supplémentaire: instruits en breton au caté-
chisme ou en français à l'école, ils possèdent
trop mal l'une ou l'autre langue pour que la
lecture ne leur soit pas une tâche.

Mais, si neuf cent mille bas Bretons bre-
tonnants ne lisent rien, restent deux cent
jïïille bretonnants (hommes, femmes, en-tants) qui lisent. Cinquante mille d'entre eux
ne lisent guère qu'en français. Les cent cin-
quante mille autres ne lisent guère qu'enbreton.

Que lisent ces « intellectuels» ? Les « fran-
çais » lisent Le Petit Journal, Le Petit Pari-
sien, etc. Les « bretons » lisent une dou-
zaine de feuilles bretonnes (que je pourrais
citer, en outre des Croix bretonnes en bre-
ton!) et d'innombrables brochures pieuses,
en outre des livres de messe, catéchismes,
vies des saints, etc.

Les camarades croient-ils devoir mépriser
- cette minorité d'intellectuels bretonnants?

Que penseraient-ils de gens qui méprise-
raient la minorité d'anarchistes de cette so-ciété bénie?

S'ils la méprisent, voici des faits qui prou-
veront que d'autres ne la méprisent point:

Il existe au moins quatre sociétés breton-
Nantes dont l'unique but est de propager la
langue bretonne: Comité de préservation;
G?rsedd des bardes; Union régionaliste;edération régionaliste, etc. Ces sociétés ontdes congrès, concours, journaux, brochures,
etc., etc.

Pans au moins douze villes bretonnes, il
Xiste des cours de breton (je ne compte pasles cours de la Faculté de Rennes)aux mains
cIericaIes.

b
Les camarades pensent-ils que tous ceslaves

gens travaillent pour eux, pour leseinps nouveaux?
Un abbé des Côtes-du-Nord a vu en quatres s'épuiser la première édition de sa gram-1ale bretonne (1.000 exemplaires). Un autreahe du Morbihan corrige les épreuves de la
conde édition de la sienne. Leurs livresexercices

se vendent bien.

e
Les camarades croient-ils que c'est poure que ces abbés travaillent?tres faits, concernant la propagandeorale:il

y a cinquante troupes de théâtrepopulaire bretonnantes (qui, évidemment,joeri*
des scènes de propagande libertaire),dont

quelques-unes de premier ordre (celledel'abbé
L. B., par exemple, à Sainte-Anne-d'Atiray).

Il ne se passe guère de jour que je ne
trouve un paysan ou une paysanne (ou un
ouvrier de ville, ou quelque pauvre diable
de petit fonctionnaire) dont les yeux luisent,
à l'idée que je vois lui prêter quelque chose
d'écrit en breton (1).

J'ai dit aux camarades que je ne pouvais
prêter que « Histoer en Intron Varia a Lourd »
(Histoire de Notre-Dame de Lourdes), de
mon apôtre.

Que conclure? Qu'il y a là un peuple d'un
million d'âmes qui n'attend que la bonne
parole des camarades pour êtrea eux, car il
n'y a pas de peuple de tempérament plus
libertaire que le breton. Mais la bonne parole
est pour lui la parole bretonne. Les camarades
lui donneront-ils tort?

Voici mon conseil: Parlez à ce peuple sa
langue et il est à vous. Ne la lui parlez pas,et. vous ferez comme le gouvernement. Le
gouvernement lutte contre le breton et, ré-
sultat net: en ce début du vingtième siècle,
il y a dix mille bretonnants de plus qu'au
début du dix-neuvième siècle (statistique
rapportée par Le Pays breton, de Lorient).

Appartient-il, d'autre part, aux libertaires
de juger que les Bretons ont tort de vouloir
parler leur langue?

BRENN.

LOI SUR LE SERVICE MILITAIRE

DES ANTIMILITARISTES

Le Comité central de la Ligue des Droits de
l'Homme, réuni en séance ordinaire, le 17 juin
1912, appelle l'attention du public sur la néces-
sité qu'il y aurait d'insérer dans le règlement de
la Chambre une disposition analogue à celle qui
régit le vote des crédits et rendant obligatoirele
vote au scrutin chaque fois qu'il s'agit d'une
mesure pénale.

A

Il déplore que, dans une mesure destinée à
préserver l'armée de la présence de condamnés
de droit commun, on ait inséré deux dispositions
de nature à soulever de graves objections: la
première incorporant dans les sections d'exclus
des hommes dont quelques-uns auront été frap-
pés pour de simples délits d'opinion; la seconde
incorporant dans les bataillons d'Afrique des
hommes condamnés pour le délit de rebellion
dont on sait l'extension abusive par la jurispru-
dence actuelle.

MOUVEMENT SOCIAL

La grève des inscrits. — La grève des inscrits
prend une extension qu'on n'aurait presque pas
osé espérer. La grève de vingt-quatre heures
proposée en vue de manifester la solidarité qui
doit unir tous les travailleurs d'une même cor-
poration s'est transformée en une grève illi-
mitée; tous les ports y participent avec une ma-gnifique unanimité, malgré les intimidations, les
violences et les calomnies patronales et gouver-
nementales.

Le gouvernement avait offert son arbitrage, les
inscrits, montrant par là leur bonne volonté, y
avaient acquiescé. Mais les armateurs le refusent,

(1) « Un dra benak è skrinét è brehoneq. »

ce qui n'empêche nullement non seulement d'ac-
cuser les grévistes de faire le jeu de l'étranger,
mais même — MM. Charles Roux et Léon Bailby
l'affirment — de prétendre que tel ou tel meneur
ont touché dans la précédente grève des fortes
sommes de l'étranger. Ils précisent même: Telle
société financière des Bouches-du-Rhône aurait
versé à cette époque une somme de 25.000 francs
à « un agitateur notoire », l'argent venait de
Gênes.

L'accusation n'est pas nouvelle; cependant
elle produit souvent son effet. La suspicion
qu'elle jette parmi les camarades en lutte est un
excellent moyen de démoralisation et de décou-
ragement.

Quoi qu'il en soit, qu'elle soit ou non fondée
— et par ce temps de reniement universel, alors
que les sphères gouvernementales sont encom-
brées de traîtres, on peut craindre qu'il ne s'en
découvre malheureusement un jour parmi nos
camarades des ports, — ce ne serait pas aux
capitalistes, aux spéculateurs dont l'argent ne
connaît pas de patrie qu'il appartiendrait de
jeter la pierre au travailleur qui les imiterait.

Demandez-leur à ces patriotes dirigeants s'ils
répugnent à palper les dividendes des capitaux
qu'ils ont placés dans des entreprises étrangères
ayant pour but aussi bien de perfectionner des
armements dirigés contre leur propre patrie!

Et quand on tolère, quand on honore au pou-
voir un Briand — demandez-lui combien il a
touché des compagnies de chemins de fer pour
étouffer la grève des cheminots — quand on
accepte un Millerand,l'agent d'affaire d'un tas de
sociétés financières, on a la pudeur de se taire
et de ne pas parler de corruption dans une répu-
blique gouvernée par des vendus.

Combien touchent-ils aussi nos ministres pour
fournir des marins de l'Etat, abusant lâchement
de ce que ceux-ci, soldats, ne peuvent refuser,
pour permettre aux compagnies maritimes de
continuer à réaliser des bénéfices?

Oh ! ce n'est pas directement, sans doute,
qu'on leur paie leur pourboire — et encore sait-
on, avec la bassesse et le cynisme actuels? — Mais
quelle part leur fera-t-on dans les dividendes,
quelle place dans les conseils d'administration?

C'est bien à ces hommes d'argent, à ces
requins insatiables d'adresser à autrui le repro..
che de vénalité 1

En attendant, sans vergogne, on moleste et on
arrête ces braves marins qui, eux, ne luttent pas
pour accroître leur luxe, mais seulement pour
assurer à leur famille le pain indispensable.

On poursuivra sous prétexte de désertion les
marins de divers navires, en absolue négation
du droit de grève. On a arrêté aussi pour entrave
à la liberté du travail deuxmarins de L'Hirondelle,
au Havre, alors que de l'aveu du Temps, aucune
violence n'avait été commise, aucune menace
proférée.

Que de colères amasse l'inconscient cynisme
des gouvernants!

**

Répression. — Et ça continue! Cette semaine,
c'est La Voix du Peuple qui est condamnée
pour un numéro du 1eroctobre dernier. Vigneau,
le gérant, a trois mois de prison et 500 francs
d'amende.

Notons qu'il est déjà détenu à la Santé pour
un délit analogue.

A Marseille, Tamburini, secrétaire du syndicat
des marbriers, est poursuivi pour entrave à la
liberté du travail.

Il avait été précédemment arrêté, puis relaxé,
faute de preuves, pour la même affaire. Mais,
depuis, on a pu réussir à machiner une accusa-
tion, et on reprend les poursuites.

On s'est décidé à mettre Le Scornec en liberté
conditionnelle! C'est heureux! Mais quels pro-
cédés méprisables que ceux de nos gouvernants
qui ne savent prendre une mesure de tolérance



que contraints par les protestations générales!
Dauthuilleapassé en Cour d'assises la semaine

dernière. Son cas était particulier;devant partir
pour le service militaire cette année, une con-
damnation à trois mois l'aurait fait envoyer aux
« exclus » suivant l'infâme loi de Millerand.

Les jurés ont accordé des circonstances atté-
nuantes, en sorte que la condamnation a été
inférieure à ce chiffre.

Dautliuille s'en est tiré — si on peut dire, —
avec six semaines.

C'est encore trop pour le fait d'avoir exprimé
une opinion.

A

La grande famille. — Les journaux ont ra-
conté la mort du réserviste Prigaud, du 117° d'in-
fanterie, tombé au cours d'une marche militaire
sur le refus réitéré du major de le reconnaître
malade.

Ce major assassin, paraît-il, répondait à cer-
tains qui, pris de saignement de nez en raison
de la chaleur excessive, demandaient des soins:
« Quand ma femme a « ses anglais » (sic), je ne
la fais pas monter en voitureî »

Misérable gredin1
Quant à Prigaud, on croit trouver une excuse

en disant qu'il avait des palpitations de cœur.
Justement!Quelqu'un qui a le cœur fragile

n'a-t-il pas droit à des soins ou à des ménage-
ments? Et n'est-ce pas un assassinat que de le
forcer à peiner quand même?

A. G.
A

Chez les instituteurs. — Le mois dernier, un
conflit assez sérieux s'est élevé entre le ministre
de l'Instruction publique, et les instituteurs syn-
diqués du Gard. Par suite d'un malentendu,
paraît-il, ceux-ci furent mis dans l'obligation de
quitter la Bourse du Travail d'Alais, où ils ont
leur siège social. Ils demandent conseil au bu-
reau fédéral, qui, très énergiquement, les engage
à la résistance, ainsi que les syndicats affiliés à
la Fédération, également consultés.

Sur ces entrefaites, les choses s'éclaircissent.
Ce n'est pas du tout d'un lieu de réunion qu'il
s'agit. M. le préfet du Gard a simplement signalé
au ministre qu'un instituteur d'Alais venait
d'être nommé trésorier adjoint de la Bourse du

-Travail d'Alais. Et cela, M. le ministre, qui dis-
pose d'un certain article 25, d'une certaine loi
du 30 octobre 1886, ne le permettra pas.

Le 25 mai 1912, la section syndicale des insti-
tuteurs du Gard, décide, à l'unanimité, que le
camarade visé doit donner sa démission de tré-
sorier.

Et l'affaire se règle, sur cette demi-défaite.
Nous n'en dirons rien ici, d'abord, parce que
nous sommes mal renseigné; parce qu'ensuite,
si nos camarades du Gard ont agi ainsi, c'est
qu'ils ont cru faire pour le mieux, et qu'on n'a
jamais trop de lances à rompre contre ses enne-
mis; parce qu'enfin, ainsi que le disait Pouget,
dans une récente Guerre Sociale, en cas de dé-
faite, c'était le remplacement d'un instituteur
fermement attaché à la cause émancipatrice par
un inconnu, un adversaire,peut-être, alors que
la Bourse du Travail sans doute, pouvait trou-
ver, tant bien que mal, un autre administrateur,
ou, à défaut, un homme de paille.

Mais nous pouvons nous demander, tout de
même, nous qui n'avons pas été mêlé directe-
ment à cet incident, jusqu'à quel degré de servi-
lisme on veut abaisser les fonctionnaires; quels
coups l'on prépare contre ceux qui ne veulent
pas se laisser considérer comme des individus
diminués; quels petits moyens l'on est décidé à
employer pour les abattre.

Ainsi, nous connaissons des instituteurs tréso-
riers ou secrétaires de coopératives, de sociétés
de secours mutuels ou de tir, de groupes poli-
tiques, de loges maçonniques;nous trouvons des

instituteurs conseillers municipaux, et comme
tels, chargés de gérer des intérêts communaux;
nous avons même des instituteurs organistes: un
fonctionnaire clérical n'est pas dangereux, n'est-
il pas vrai?

Mais un fonctionnaire, militant actif d'une
Bourse du Travail, fi donc1 La loi, ni les conve-
nances, ne le permettent. Toutes les opinions
leur sont permises, à condition, bien entendu,
qu'elles soient celles de M. Tout-le-Monde, c'est-
à-dire des gens en place.

Avanttoute autre chose, les instituteurs comme
tous les autres fonctionnaires, doivent mainte-
nir en tête de leur programme:

Le droit à l'indépendance et à la liberté de
penser; en un mot, le droit commun.

M. M.

——————————— s s————————.———

AUX PORTEURS DE BILLETS

Malgré nos avis répétés, des porteurs de bil-
lets s'obstinent à nous réclamer le rembourse-
ment sans envoyer les frais de poste des objets
choisis, sans nous retourner les billets.

Il ne sera tenu aucun compte des réclamations
non accompagnées des frais d'envoi ou des bil-
lets. Les billets, pas les souches.

Des lithos remboursant un billet, il ne nous
reste que Frontispice, de Roubille, Les Bienheu-
reux, de Heindrinck, Le Missionnaire, de Wil-
laume. Inutile d'en demander d'autres. Aux
demandes de lithos épuisées, il sera expédié ce
que nous aurons.

Les détenteurs de billets sont prévenus que
les lots seront délivrés jusqu'au 31 juillet pour
l'Europe, jusqu'au 31 août pour l'Amérique,
l'Afrique et l'Océanie.

———————————————— .———————————————

LES IDÉES DE TOUS

La diffusion des T. N. est toujours à l'ordre du
jour.

Pour atteindre ce but des groupes se sont
formés un peu partout. Le but de ces groupes
étant d'étudier les moyens de faire connaître
notre journal, je leur demanderai d'inscrire à
leur ordre du jour la proposition suivante, qui
fut bien accueillie par les camarades présents à
la réunion du 17 juin: La création d'un calen-
drier anarchiste pour 1913.

Je laisse le soin aux amis plus compétents et
disposant de plus de temps, de trouver la com-
position de ce calendrier qui devra remplacer le
plus possible le carton laid et stupide que le fac-
teur nous apporte chaque nouvel an.

De même format, superbement illustré par un
de nos camarades artistes qui exprimerait ses
souhaits de liberté et bien-être dans un vigou-
reux coup de crayon, la kyrielle des saints rem-
placée par des noms susceptibles de rappeler
des choses intéressantes,ce calendrier ne revien-
drait pas cher.

Ce serait, c'est du moins ma conviction, un
excellent moyen de propagande pour faire con-
naître le journal.

Sans doute, cela demandera de l'argent. C'est
l'éternel obstacle.

Je pease pourtant qu'on peut aisément le sur-
monter en invitant les camarades à payer.par
avance le nombre de calendriers qu'ils vou-
draient souscrire. Chacun agirait dans son
milieu, se transformerait en placier.

L'offre pourrait être faite à tous les groupe-
ments et organisations ouvrières (syndicats,
coopératives, etc.), et pour peu qu'on en puisse
tirer quelques exemplaires qui seraient expédiés

à titre de spécimen, et un peu à l'avance, à tous
les groupes qui en feraient la demande, nous
serions fixés approximativementsur l'importance
du tirage.

Par exemple, [demander à tous les syndicats,
coopératives, groupements divers, de vouloir
bien afficher notre calendrier dans leurs bureaux
ou salles de réunion.

Bien des gens achèteront le calendrier des
T. N. pour remplacer l'affreux calendrier reli-
gieux de l'administration des postes.

Si tous les acheteurs ne deviennent pas lec-
teurs du journal, on peut néanmoins se bercer
de la douce illusion d'en voir quelques-uns pris
de curiosité et vouloir le connaître. C'est je crois
ce que nous demandons.

Bien entendu, ce n'est là qu'une idée qui a
besoin d'être mise au point.

Aux camarades et groupes amis de voir ce
qu'on en peut tirer.

FRITZ.

L'idée du camarade Fritz est réalisable si on
trouvait un nombre de souscripteursassez grand
pour permettre de couvrir, tout au moins, les
frais, de suite, car la vente ne durerait que quel-
ques semaines.

Nous avons déjà eu cette idée que nous n'avons
jamais pu réaliser, mais on pourra la tenter, si,
dès à présent, les camarades peuvent nous fixer
le nombre d'exemplaires dont ils peuvent assu-
rer la vente.

A

Camarades des T. N.
Je vous fais part d'une idée de propagande

pourlejournal.
Les camarades organisateurs de fêtes syndica-

les ou coopératives qui organisent des tombolas,
pourraient y mettre, comme lots, des abonne-
ments de trois mois aux T. N., quelques gagnants
pourraient s'intéresser à la lecture du journal et
peut-être renouveler l'abonnement.

Les anarchistes, qui ne font pas partie des
conseils d'administration de ces organisations,
pourraient intéresser des camarades qui y mili-
tent à l'utilité de cette propagande. -

L. CROCHET.

Et nous ajouterons quelques lots de brochures
également.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

J. A., à Aimargues, 1 fr. — F. E., à Istres, 3 fr. 90.

- R., par J. R., Buenos-Ayres, 10 fr. — L. P., à

Saint-Aignan, 5 fr. — G. D., 1 fr. — A. A.,1 fr. ---
M., à Joué-lès-Tours, 0 fr. 50. — F. S., à LiIle,
1 fr. — J. L., 1 fr.

Ensemble: 24 fr. 40.
Listes précédentes: 1.011 fr. 10.
Total général: 1.035 fr. 50.

Adresser les souscriptions, à Ch. Benoît, 3, rue
Bérite, Paris (6e).

GROUPE POUR LA BROCHURE

Nous terminons cette semaine l'expédition de

la brochure du mois: Lettres de Rousset.
Pourjuillet: Evolution-Révolution, de E. Recls:

nous en ferons l'expédition la première qUle
zaine du mois, les camarades qui veulent cet
brochure mélangée voudront bien prévenir 9ons

retard. Prochaines brochures à paraître:LB



ploitation de l'enfance dans les verreries, par Ch.
Delzant, secrétaire dela Fédération des Verriers;
Les trois Complices (prêtre, juge, soldat), parR.Chaughi.

J'invite à nouveau les camarades en retard
dans le paiement de leurs cotisations de vouloir
bien m'envoyer des fonds; le nombre des abon-
nés nous couvrant à peine de tous nos frais d'édi-
tion, le paiement régulier des cotisations est
nécessaire.

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

POUR MALATESTA

G. B., à Saint-Amand, 0 fr. 50; C. C., à Rome,
5fr.

Ensemble: 5 fr. 50.
Listes précédentes: 317 fr. 85.
Total général: 323 fr. 35.

——————————

BIBLIOGRAPHIE

Les Marchands de t'olie. par L. et M. Bonneff,
1 vol.. 2 fr., chez M. Rivière, 31, rue Jacob.

C'est une étude sur les restaurants de nuit, les
troquets-placeurs en passant )ar le pays de
l'absinthe pour finir à la maison de fous.

Pas de grandes phrases, ni de déclamation sures méfaits de l'aleoolisme; un simple exposé de
laits, tnais qui vaut mieux que tous les réquisi-
toires, si véhéments fussent-ils.

Ça serait un livre à mettre entre les mains de
ceux qui cherchent l'oubli ou des forces dans
l'absorption des drogues industrielles qu'on leur
sert sous tant de noms différents, si ceux qui
s'intoxiquent étaient capables de réfléchir. Mal-
heureusement l'alcoolisme tient à des causes éco-
nomiques qui, si elles ne l'engendrent pas directe-
ment, le favorisent dans de grandes proportions.

Et cependant l'affranchissement du travailleur
ne pourra se fait'e que lorsque le plus grand
nombre aura compris que le chemin du mastroquet
est le chemin de l'abrutissement et de l'asservis-
sement.

Conune l'alcoolisme n'est pas l'apanage de la
seule classe ouvrière, les auteurs ont étudié le
cabaret de luxe, noté le système d'exploitation
que ces maisons, dignes d'arborer de grands nu-
tnél'OS, font peser sur leur clientèle qui, au fond,
na que ce qu'elle mérite, mais aussi sur leur per-sonnel.

Le SyndicaldeBaugignoux,\)m'Yi.Gx\&x\m\x\,
'i vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

Dans ce roman, si je ne me trompe, Guillaumin
laconte les vicissitudesqu'il a traversées dans sacampagne pour la création des syndicats agricolese sa région, les déceptions qui attendent ceuxqUI, pour la première fois, tentent de secouer latorpeurde leur milieu.

C'est d'abord l'indifférence générale à secouer,Ussi la peur de ceux qui craignent de se com-1Omettre, sans compter, parfois, l'hospitalité de
son propre entourage, puis les débuts difficiles dugroupement, qui ne tient que grâce à l'activité de^'elques-uns, du seul initiateur, parfois; ensuite

e sont les imprudences de ceux qui prennent1:111'8 désirs pour des réalités, ou bien des brail-8 Partisans des motions les plus révolution-jJres, mais sont les premiers à lâcher, lors-"W1fautagir..,rout
cela est indiqué sobrement, et, ce quej»a'1<,nea
constater c'est que, lorsque fatigué, unU dégoût, le personnage de Guillaumin aban-O?nelalutte,

ce n'est pas en reniant les idéesq11 a servies. Il sait que ses efforts ne seront paserdus, qu'il a tracé la voie à d'autres qui, plus

heureux, n'ayant plus les difficultés du début à
surmonter, pourront continuer plus efficacement
la besogne pour laquelle il ne se sent plus assez
de forces.

Cela vous repose de ces « fatigués» qui, parce
qu'ils n'ont rien su faire «coiistateiit» que les
idées ont fait faillite.

La liberté d'opinion, par Boudeville, 1 broch.
0 fr. 40. — Imprimerie ouvrière, 59, rue Thénard,
Sens.

L'auteur démontre quela libertéd'opinion étant
une desconditions premières du progrès social, elle
doit être un des points fondamentaux du régime
républicain; que les délits d'opinion sont une sur-
vivance monarchique qui, non seulement, n'ont
pas raison d'être en république, mais que la liberté
sans épithète ne peut exister sous un régime qui
continue l'arbitraire monarchique.

Dans une seconde partie, l'auteur examine le
droit des fonctionnaires à pouvoir exprimer leur
opinion comme desimpies citoyens.

En cela je suis encore d'accord avec lui; mais
pour que cette liberté des fonctionnaires puisse
exister, cela implique une diminution de gouver-
nement qu'il sera difficile de faire avaler aux gou-
vernants, alors que leur tendance est de s'interfé-
rer de plus en plus dans la vie des citoyens; chose
à laquelleil ne réussissent que trop bien depuis
quelque temps. J. GRAVE.

———————————

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

—'Pour les brochures bretonnes. — L'idée émise
par le camarade Brenn, m'avait d'abord laissé
indifférent, je crois savoir que très peu de paysans
savent lire le breton, parce que dans les écoles on
ne l'enseigne pas. Je pensais donc, à quoi bon
éditer des brochures en celte languepuisqu'elles
ne toucheront qu'un très petit nombre de lecteurs.
Aujourd'hui, je pense qu'elles auraient tout de
même plus de portée que les brochures en français,
elles seraient d'ailleurs mieux accueillies et au-
raient cet avantage que le lecteur, celui qui lit
pour ceux qui ne le savent pas, comme cela se
fait ordinairement, ne serait pas obligé de s'arrêter
pour traduire et souvent tant bien que mal.

Ceci dit pour le cas où d'autres camarades au-
raient les mêmes hésitations que moi.

F. LE LEvL

— Œuvre de la Presse révolutionnaire. — Nous
rappelons atixeaniaradesque«I'OELivi-edelaP. R. »,
a pour but de diffuser nos idées par la presse; à
cet effet elle fait: lo le service gratuit de 4 numé-
ros des « Temps Nouveaux» et du « Libertaire

»
ou de l'un d'eux à toute personne susceptible de
s'y abonner ou de les acheter, dont on lui donne
les nom et adresse; 20 le service « gratuit » aux
camarades qui étant au régiment nepeuventache-
ter nos journaux, ainsi qu'aux camarades qui pour
des raisons pécuniaires ne peuvent les acheter;
3o elle a créé des abonnements mensuels aux
« Temps Nouveaux » et au « Libertaire » à raison
de 0 fr. 50, soit le douzième de l'ahonnement
annuel.

Depuis moins d'un an que « l'Œuvre de la Presse
révolutionnaire » est fondée, elle a touché ainsi
plus de800personnesquiignoraient nosjournaux.
Mais les fonds commencent à baisser, si nos amis
ne nous viennent pas en aide,il nous faudra bien-
tôt abandonner la tâc!:e entreprise. Sachant com-
bien les camarades ont d'oeuvres à soutenir, nous
avons hésité jusqu'ici à faire un nouvel appel, mais
aujourd'hui nous y sommes.contraints.

« Camarades, aidez-nous! »
Adresser tout ce qui concerne l'Œ, de la P. R. à

E. Guichard,58, rue des Cités, Aubervilliers(Seine).
Le groupe se réunira le jeudi 4 juillet, à 9 heures

du soir, au « Libertaire », 15, rue d'Orsel (18e).

— Fête annuelle de « La Ruche ». — C'est au
« dimanche 4 août prochain» qu'est fixée la fête
de « La Ruche ».

Nous donnerons incessaiiiii.ent le détail du pro-
gramme très soigné en tous ses points, ainsi que
l'horaire destrains spéciaux de l'excursion.

Pouraujourd'hui,disonsque la fête se déroulera
dans un cadre complètement transformé qui sur-
prendra agréablement les amis de « La Ruche ».

La création d'ateliers d'apprentissage pour la
typographie, la serrurerie, la forge, la menuiserie;
l'agrandissement des annexes agricoles; l'adjonc-
tion de nouveaux dortoirs, salle de bains-douches,
lingerie, atelier de couture et de réparation, d'une
salle d'études-bibliothèque donneront à tous l'im-
pression que la classe ouvrière est maintenant
dotée d'un précieux instrument d'éducation con-
forme à ses aspirations et à ses besoins, où, en ce
moment, une quarantaine d'enfants puisent joie
et santé.

Comme pour les années précédentes, l'excursion
sera organisée par G. Franssen, 12, rueLiancourt
(14e), auquel, dès ce jour, on peut écrire pour de-
mande de renseignements, envois d'affiches, de
programmes, etc.

Pour « La Ruche x: Sébastien FAGHE.

— Corytiba. — Il vient de se former ici, sous
l'initiative d'un groupe d'anarchistes, un cercle
d'études sociales sous le nom de Francisco Ferrer,
avec une bibliothèque ayant 1 our but la diffusion
denos idées libertaires.

Les administrations des journaux libertaires
sont priées d'adresser un exemplaire (au moins),
à cette adresse: Ambrogio Bertolini, rua Sete-
Setembro, 26, Corytiba (Parana) Brésil.

——————————— ———————————CONVOCATIONS
—Groupe d'études du 12e (F. R. C.). — Samedi

29 juin, à 8 h. 1/2, rendez-vous des copains à la
porte Dorée; à9heures direction dubois,causerie"
entre nous, et surtout que les copains ne tirent pas
trop au renard pour arriver a l'heure.

— Foyer populaire de Belleville, 5 rue Henri-
Chevreau. — Tous les jeudis, causerie entre cama-
rades. Le samedi, à 9 heures, réunion des amis du
Foyer, présence urgente.

— Groupe Communiste Libertaire du 14e. —Réunion tous les mercredis, à 9 heures du soir,
salle Madras, 164, rue d'Alésia. Causeries entre
camarades.

— Corbeil-Essonnes (F. R. C.). - « Groupe
d'études sociales ». Réunion tous les samedis soir,
à 8 h. 1/2, au siège du groupe, 11, boulevard de
Paris, au sous-sol, à Essonnes.

— Vienne. — « Causeries Populaires », 133, rue
Serpaize, samedi 29 juin, causerie scientifique par
un copain de Lyon.

— Limoges. — Sous le titre « Groupe Commu-
niste Libertaire », il est formé entre les diverses
tendances révolutionnaires admettant le syndica-
lisme, le coopératisme, l'antimilitarisme et l'anti-
parlementarisme, un groupe dont le but est nette-
ment déterminé: «Suppression de la société
capitaliste par l'abolition du salariat et de l'Etat,
et son remplacement par une société communiste
libertaire », dont nets pouvons définir comme
suit le but principal:

« Suppression de la loi et instauration de libres
contrats. »

Nous faisons appel à tous les camarades liber-
taires qui voient qu'il ya du travail utile àfaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à Téty, rue
Montmailler, 43.

— Philadelphia (Pr. U. S. A.). — Quelques cama-
rades ont décidé de former un groupe d'études so-
ciales et d'action libertaire.

Nous invitons tous les camarades, socialistes,
syndicalistes, libertaires et anarchistes.

Un camarade fera une causerie à chaque réunion.
Réunion tous les dimanches matin, à 9 heures,

chez le camarade Oscar Maes, 3017 N. American
Street. On y trouvera journaux, brochures et
volumes.



PETITE CORRESPONDANCE

D. M., au Chamblet. —
C'est le 4° paiement.pour les

lithos?
A.S.,àMorey.-uméro réexpédié. Le service

,- vous est fait régulièrement. Réclamez aussi à la poste,
mais sur une formule qui doit être expédiée à l'admi-
nistration centrale.

E. G. D.. au Pharle. — Voyez réponse ci-dessus.
A. A., à Bordeaux. -Je vous réexpédierai « Un coin

des enfants », mais « Terre libre » a été expédiée.
J. T.. à Limoges. — Nous ne pouvons donner les

adresses des abonnés sans les consulter..
E. H., à Cacerps. — N'ayant plus que 3 lithos diffé-

rentes pour les billets uniques, nous mettons 2 « Coins».
D., à Londres. — Il nous faut envoyer les convoca-

tions, impossible de tenir la comptabilité de celles qui
doivent être renouvelées, et de celles qui ne doivent pas
l'être.

A. Q.,à Brest. — I.'envoi du colis est de Ofr. 60,
plus 0 fr. 25 de factage, devant avoir recours à un
commissionnaire.

G. D.,au Chambon. — Le camarade P. est prévenu,
c'est vous qui devez lui écrire.

L. C., rue de l'Ecole-Polytechnique. — Nous n'avons
pas de personnel pour faire les courses. Si vous ne
pouvez venir chercher, envoyez pour les frais d'affran-
chissement.

L..ilEpinaI.-.J'ai mis un «Coin des Enfants »,
« Terre libre », c'est deux billets, et les litlios, j'ai mis
cequinousrestait.

Jean Francis. — L'abonnement ne vous a jamais été
coupé.

M., rue des A. — Le volume était parti. Le service
du journal est fait exactement.

P., à Chauny. — Venez plulôt l'après-midi de2heuresà5heures.
J. C., à Hodimont (Verviers).-Vous envoyer contre

remboursement des frais d'envoi vous coûtera bien
plus cher que d'envoyer vous-même ces frais qui se
montent à 0 fr. 75.

P. R., àTrélon.-Nous nous exténuons à répéter que
ce sont les billets qu'il nous faut, et non les souches.

Le camarade qui a écrit de Tirnovo, est prié de nous
envoyer son nom d'une façon IÏsihte.

Reçu carteset mandats:
C. J., à Lawrence; B., rue des P.-E.: G. D., à Ge-

nève; A. M., a,Lyon; R., à Sotleville: B.,à ordeaux;
D;, àSt-Quentin ; L. C., à Pers; D., àCollonges; L. B.,
à Roche; Mme P, au Chapet; H. R., à Amay; S. A., à
St-Brieuc; B. L., à Noyon; C. M.. à Marchiennes; J.
S., à Grand-Thiers; A. P., rue L.; R. P., Les Choux;
G., à Lyon; S. à Vittel; H. L., à Lavelanet; D. C.. à
Rixeussart; A. S., àIsly: V. B., rue St-Maur; C. M.,
au Chamblet; E. D., LeVésinet; A. D., àLariboisiére;
C., rue A.; Bibliothèque syndicale, à La Montagne; G.
C., à Troyes; M., à Lyon ; C. M., à Avignon; L. L., à

Ruillié; E. H., à SotteviIle; Groupe d'études, Barbe-
zieux; G.H.,àBourg-la-Reine;V. C.,àSalin-de-Giraud;
D., à Vogue;G., à Rive-de-Gier;J. L. 0., n. Rousse;
L. P., à Lisbonne: A. Y., àVerviers; R., à Ixelles;.
J.m;, à Raimbut; J. Q. M., à San-José: J. O. B.,à
Dom/arl: L. D., à Berleaucourt; L. N., à Dangeul; L.
C., àGlmteau-Vieux

; M., à Rochefort: E. C., à Agen;
M. D, à Volvestre. 5

Reçu pour le journal: (

G. G., 5 fr.; G. B., à Saint-Amalld, 0 fr. 35; K.à
Tunis,0 fr. 50: R., à Saint-Claude, 2 fr. 75; T., à Saint-
Clair, 1 fr.; D., à Fonlenay, 0 fr. 50; S., à Lambessart,-
0 fr. 50: L. L., à Lorient, 5 fr. àO; B., à Pantin, 1 fr.;

aL. F., à Saint-Denis, par B., 0 fr. 50; Mme B., à Nogent,
2 fl'.; D., à Berteaucourt, 0 fr. 50.

Reçu pour les brochures bretonnes j

Joseph Rollo,5 fr.: Jules Rollo, 2 f; J. M., à Henne-
bout,1 fr. 10.

Ensemble: 8 fr.10.
Listes précédentes 13 francs. <

Total général
: 21 fr. 10.

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIEOUVRIÈREESPÉRANTISTE

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

L'Administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER. A

LE GÉRANT: J. GRAVE. J

L

EN VENTE AUX «TEMPS NOUVEAUX».el.
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qu'il pourront nous faire.
Nous donnons les prix marqués franco.Ajouter pourla

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 à la charge
de l'aci-eteur.

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

Pris Par
au bureau la poste

Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-
çais. 3n 350

Guerre-Militarisme, édition illustrée. 6» 725
Patriotisme-Colonisation, édit. illustrée. 6» 725
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 1iO
La Révolte, 7 années. La collection com-plète. 150» »»
Les Temps Nouveaux, 16 années., 128» »»- — Une seule année. 8» 9»
Sauf les Ire, 2e et 5e qui ne sont plus

données séparément.
Les 16 années reliées avec le supplément. 140
Le Père Peinard, complet depuis sa pre-

mière apparition, avec la Sodale. 200
Le Coin des Enfants, lre série illustrée. 2 50 3»- - 2e série illustrée. 2 50 3»

- - 3. série illustrée. 2 50 3»- '— Les3ensemble..»» 750
Ces 2. et 3e séries, existent brochées

à 2 fr. l'exemplaire, franco 2 fr. 30.
L'Internationale (documents et souve- 1

nirs), James Guillaume, tomeI. 3 75 450- - - II450 520- - - III.,.. 375450- - - IV. 375 450
Le livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 2» 220
Comment l'État enseigne la Morale, le

groupe des E. S. R. L 2* 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illustra-

tion deM. H.T. 275 320
Enseignement bourgeois et Enseigne-

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

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

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou-
verturede Pissaro rp]Juiseel. » 25 »30

vPages d'histoire socialiste, par W. Tci.er-
kesoff » 25 » 30

La Panacée-Révolution, par J. Grave,
couverture de Mabol » 10 » 15

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

A mon Frère le paysan, par E. Reclus,
couverture de Haieterrépuisee). »05010

La Morale anarchste, par Kropotkine,
couverture de RyssrlbergliP » 10 »15

Déclarations, d'Etiévallt,couverture de.J('IJannd.,,".,. » 10 »15
Rapports au Congrès antiparlementaire

de 1900, couverture de C. Dissy. » 50 » 85
Contre la guerre (divers), couverLure deLefevre. » 10 » 15
La Conquête des Pouvoirs publics, par J.

Grave, couverture de Luce. » 10 » 15
La Colonisation,parJ. Grave, couverture

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

verture de "rillallme. » 10 » 15
Évolution 3t Révolution, par E. Reclus,

couverture deSteinlen»10 » 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couverture de Comin'Ache(epuisée).. »> »»
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.

Albert, couvertured'Agard. »10 »15
L'organisation de la vindicte appelée

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

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

La Grève des Électeurs, par Mirbeau,
couverture de Roubille .,.. a 10 a 15

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

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

L'LL:ction du Maire, id. par Léonard,
couverture de Valloton » 10 Il 15

La Mano Negra, couverture de Luce. » 10 Il 15
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