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Groupe des"TEMPS NOUVEAUX"

Mardi prochain, 31 mars, à huit heures et
demie précises, à la Lutèce Sociale, 16, rue Gré-
goire-de-Tours, réunion du Groupe.

Ordre du jour:
I. Les anarchistes et les scandales bourgeois.
II. Proposition d'un manifeste.
III. Questions diverses. Bibliothèque.
Vu l'importance de cette réunion, nous comp-

tons sur la présence de tous.

.00LES RUINES
Enfants, on nous a dit : « La société dans

laquelle vous êtes appelés à grandir est un
organisme merveilleusement conçupour
sauvegarder les droits de chacun. Des insti-
tutions, longuement et minutieusement éla-
borées pour cet objet, ont été placées sous
la direction et le contrôle d'hommes à l'hon-
nêteté, à l'intégrité et au désintéressement
éprouvés. Ces hommes ont une mission
sublime et, entre toutes, sacrée: c'est qu'au-
dessus des faiblesses, des passions et des
égoïsmes humains plane sans cesse, inac-
cessible à leurs atteintes, un idéal de jus-
tice, de bontéet de mutuel respect ».

« C'est ainsi, ajoutait-on, que des hommes
nommés législateurs, après une scrupuleuse,
consciencieuse analysedu droit humain, dé-
crètent quelles seront les obligations de leurs
semblables vis-à-vis les uns des autres et
les sanctions que comporteraient les man-
quementsà ces devoirs d'équité réciproque.

« D'autres hommes, à l'esprit avisé ou
subtil, ont charge soit d'intervention directe
et d'apaisement immédiat des conflits, soit
de recherche, d'investigation, de détermina-
tion des culpabilités en vue des réparations
aux préjudices causés. Telle est la police.

« Au-dessus d'elle, au-dessus de toutes les
autres institutions humaines, bien haut,
trône, sereine, impassible et quasi divine,
,l'institution dont l'œuvre consiste à dépar-

tager en toute équité les antagonismes en
lutte, à scruter les consciences, à dégager,
dans la complexité des mobiles humains, la
part de responsabilité incombant à chacun
et à déterminer les sanctions qui y soient
exactement appropriées. Une œuvre si déli-
cate, si haute, ne pouvait, nous disait-on
encore, être confiée qu'à des hommes d'une
moralité, d'une probité, d'une intelligence
exceptionnelles, d'une conscience inacces-
sible aux partis pris, aux sollicitations d'in-
térêts, inflexible, incorruptible et absolue.

« Enfin, pour nous protéger contre les
injustices extérieures et les violations de
nos droits nationaux, pour sauvegarder l'in-
tégrité de la patrie, une institution, égale-
ment digne de vénération, l'armée, nous
donnait l'exemple des généreuses vertus qui
firent le renom de la chevalerie médiévale
dont elle est d'ailleurs l'émanation moderne.
Là, le sentiment de l'honneur est, plus que
nulle part ailleurs, susceptible; la loyauté,
la franchise, le courage, courage moral et
martial, en sont les qualités distinctives. »

*
* *

Nous grandîmes, et que vîmes-nous?
Nous îmes des assemblées légiférantes

composées d'hommes semblables aux au-
tres, mus par les mêmes appétits, consentants
aux mêmes bassesses, se masquant des
mêmes mensonges, des mêmes hypocrisies.
Nous les vîmes, ces législateurs, plus sou-
cieux de leurs intérêts propres que de la
chose publique,trafiquer de leur mandat,
monnayer leur influence, abuser de la mise
en leurs mains des affaires publiques pour

dussent celles-ci en éprouver préjudice
se gorger d'or, immodérément, emplir leurs
poches sans vergogne, et bonder cynique-
ment leurs coffres-forts, indifférents au dé-
luge à venir.

,L'abcès du Panama, en crevant, étala aux
yeux de tous, les purulences qui fermen-
taient dans cette louche officine, emphati-
quement offerte comme «le temple de la
représentation nationale ».

Puis, nous vîmes nos glorieux héros cha-
marrés d'or et empanachés de plumes, ces
parangons d'honneur, de bravoure et de
loyauté, nous les vîmes s'abaisser aux plus
viles machinations,aux manœuvres les plus
déloyales, recourir au faux, au mensonge,
au faux témoignage, au chantage pour per-
dre un innocent, victime expiatoire d'une
trahison trop haut placée pour être atteinte
sans causer un effroyable scandale.

Ce fut une bene époque, que celle de cette
affaire Dreyfus où le prestige usurpé par
ces figurants de l'antique barbarie, de la
violence aveugle primant la raison, s'écroula
piteusement, où leur morgue insolente som-
bra dans la honte des lâchetés, des déro-
bades et des désaveux couards, par quoi un
coupable aux abois pense pouvoir donner le
change.

*
* *Aujourd'hui, c'est l'institution la plus au-

guste, celle qui paraissait avoir droit à lai
plus déférente vénération, qui voit s'éva-
nouir les fictions qui la masquaient.

La conscience du juge ! Cette conscience-
surhumaine, si "haut placée au-dessus de-
toutes les faiblesses et de toutes les compro-
missions humaines, infaillible esclave de sa.
sainte mission, se révèle conscience banale,
comme les autres servile et complaisante,
soucieuse, autant que les autres, des inté-
rêts immédiats qui, pour elle, savent, à
l'occasion, primer le devoir.

« Jecompris que si je n'obéissais p) à
mon chef, ma carrière était brisée.» -

Qui dit cela? Un juge et non des moin-
dres. C'est le procureur général Fabre, le
chef, le plus haut magistrat du Parquet.

Voyez ce juge qui a un « chef », ce juge
qui « obéit », ce juge qui au-dessus de son
devoir, place l'intérêt de sa carrière. Sa
conscience, dit-il, s'est révoltée.

Bien peu, faut-il croire, puisqu'elle s'est
inclinée. Et comme lui, s'est inclinée toute-
la hiérarchie des juges, jusqu'au substitut,
chacun « obéissant pour ne pas briser sa
carrière».

Et, pris en faute, chacun cherche à s'en
tirer par des faux-fuyants, des restrictions
ou des mensonges. Comme les criminels
qu'ils jugeaient hier et qu'ils foudroyaient
de leurs vertueuses indignations, ils esqui-
vent leurs responsabilités, se déchargent
sur leurs complices, mentent bêtement et
lâchement, piteux, penauds, pusillanimes et
méprisables.

La voilà l'indépendance du juge, la voilà
son impeccable austérité, son immarcesci-
ble sérénité.

Tout comme le commun des mortels, les
hommes soi-disant supérieurs qui préten-
tendent enseigner et rendre la justice au
genre humain savent accommoder leur de-
voir avec leurs intérêts et composer, quand.
il faut, avec leur conscience.

*
* *

Encore une fiction qui s'évanouit au jour
cru de la vérité.

Mais que reste-t-il maintenant de celles
sur quoi repose la société bourgeoise: Loi,
Patrie, Justice?

-La loi, nous en voyons l'élaboration con-
fiée à des hommes aussi disposés que l'eût
été tout autre de la façonner à leur profit.

La Patrie, nous la voyons abriter les tripo-
tages et les spéculations les plus ruineuses
pour lanation, mais les plus lucratives pour
ceux qui en prêchent le culte.

La justice, nous la voyons prosternée de-
vant la finance par l'intermédiaire de la
politique.

Et le journalisme, ce « sacerdoce» pré-
tendu directeur, de la conscience publique,
nous le voyonsfaire servir sa redoutable
publicité aux fins les moins avouables, par
le chantage, l'intimidation, l'exploitation des
tares d'autrui.

-

Est-ce assezconcluant? Est-il assez dé-



montré que ces institutions, qu'on nous
impose comme nécessaires à la direction
d'une humanité inapte à marcher seule,
.faillent à leur mission? Et cela parce que
.quels que soient les hommes à qui elles
sont confiées, le même problème se pose à

-eux à chaque instant: choisir entre le devoir
-et l'intérêt.

Dès lors, est-il assez prouvé que tant
qu'une telle opposition sera possible dans
les, institutions sociales, sauf exception
.héroïque, elle se résoudra toujours dans le

sens de l'abandon du devoir, de la trahiun,
de la lâcheté et de la vénalité.

Une société basée sur le principe de

l'échange vénal, est condamnée à l'illusion
perpétuelle de réaliser les notions de justice,
de liberté et de dignité humaines. L'aI'g'cn1..
ce symbole de la vénalité, sera toujours
l'élément corrupteur qui pourrira les insti-
tutions les mieux intentionnées.

Tant que persistera dans une société
quelconque une valeur d'échange, tout sera
exposé à être mesuré à l'étalon de cette
valeur, et la conscience elle-même figurera
3u rang des marchandises négociables.

On nous traite d'utopistes, nous qui pré-
conisons un ordre social exclusivement basé

sur la liberté et la justice, sans propriété ni

valeur d'échange.
Je le demande : où est l'utopie? Quelle

que soit sa forme politique: républicaine

ou monarchique, cette société que depuis
tant de milliers d'années, malgré tant de
retapages, de replâtrages, de ravaudages,
tant d'étaiset de consolidations ingénieuses,

on n'est pas encore parvenu à faire tenir
convenablement debout, cet édifice toujours
chancelant, instable et lézardé, n'est-ce pas
là l'utopie, l'irréalisable utopie?

Bàti sur un lac de boue et de sang, il faut
des efforts incessants et surhumains pour
l'empêcher de s'abîmer dans la vase infecte
qui le supporte.

Les soutènements dont on l'étaie sont
vermoulus. Que les hommes s'en rendent
compte et qu'ils s'appliquent, instruits par
rexpérience, à édifier une société reposant

sur la seule base ferme et durable, la seule
qui assurera l'indépendance de chacun en
le soustrayant à la domination du prochain:
le communisme anarchiste.

Cette base est la seule durable parce
qu'elle est la justice, la vraie, celle qui de

tout temps luit au fond de toutes les aspira-
tions humaines.

,
André GIRARD.
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FRANCS-PROPOS

Bertoni, dans le Réveil, me prend à partie
pour ce que j'ai dit de De Ambris et du syndi-
calisme, Il a raison de me critiquer, car je suis
sujet à l'erreur, comme tous les hommes, comme
Bertoni lui-même.

Il m'apprend que j'ai « subi l'attront » de voir
ma prose louée par Hervë, Jen'en savais rien;
lorsque faurai lu le numéro de la Guerre sociale
me concernant, je verrai si je dois mourir de
honte.

J'avais écrit que la propagande par la parole
et la plume était plus facile que l'action journa-
lière. Et, en effet, un homme qui bdtitune théo-
rie ou prêche un idéal est semblable au prêtre
qui parle dans sa chaire: il façonne, à son gré,
dans son cerveau, les plus belles idées du mon-
de, et il n'est arrêté dans sa marche que par la
difficulté d'arranger ses phrases. Libre à lui de
ne pas sortir des principes où il s'enferme. Mais,
dès qu'il prend pied sur le terrain de la vie pra-
tique, le voilà aux prises avec les mille petits
problèmes de l'action quotidienne, et il ne lui est
pas loisible de les résoudre à son gré! Ber-
toni, qui n'a pas compris ma pensée, me répond
que les propagandistes risquent la prison. Quel
rapport cela ci-t-il avec ce que je disais?

Bertoni fait remarquer que les socialistes ont
aussi revendiqué pour eux-mêmes ce titre de

« réalistes » que je décerne aux syndicalistes.
A mes yeux, le socialisme à forme parlementaire
est bel et bien de l'idéalisme, et nondu meil-
leur: il part d'un idéal, d'une idée préconçue,
puisée dans les livres, et il descend vers la
pauvre réalité pour la combler de bienfaits. Je
puis me tromper, mais je crois que c'est la
méthode contraire qui est la bonne: la méthode
réaliste, qui part des faits pour arriver à l'idée.

De même pour l'anarchisme terroriste de
jadis, que Bertoni qualifie de réaliste. Rien de
plus idéaliste que le terrorisme.

OU Bertoni voit-il que « j'enseigne la théorie
du 'moindre effort », lorsque je constate que, tant
qu'on se tient dans l'idéal, on n'agit pas? Il
trouve odieuse ma phrase: trôner dans les

nuages. Eh! oui, nous trônons dans les nuages,
chaque fois que nous restons dans la théorie et
nous refusons à prendre pied sur la terre ferme
des choses réelles, où nos pauvres petites théo-
ries, fruits de nos pauvres petits cerveaux, en
voient de dures.

L'idéal n'est pas l'absolu, déclare Bertoni,
puisqu'il évolue. Mais tout évolue! L'idée que
l'homme se fait de l'absolu évolue comme le
reste. Depuis l'animisme et le fétichisme, l'idée
de Dieu, absolu par excellence, a joliment évo-
lué. « L'idéal seul permet l'action vivante. »
Comme si tous les hommes, comme si tous les
êtres n'agissaient pas, n'avaient pas toujours
agi! L'idéal, quand il existe, n'est pas le résultat
de cette action, seule nécessaire. « Pourquoi
l'ouvrier capable de s'élever à l'aisance demeu-
rerait-il dans la pauvreté; pourquoi le privilégié
renoncerait-il à la richesse, s'ils n'étaient épris
d'idéal ? » Que nous voici loin de la vie et de ses
nécessités! Nous nageons ici en plein conte de
fées, en pleine religion. C'est ainsi que l'on
trompe le peuple, en lui offrant un mirage qui
n'a rien d' « humain ». Je le déclare tout net:
je réprouve le renoncement, la résignation, le
sacrifice de soi. Vertus de faibles, vertus mépri-

sables, survivances du sentiment reliaieux. A ce
sentiment religieux, j'oppose la conception ma-J
térialiste, qui est précisément celle du syndica-
lisme, et qui nous apprend à voir la vie telle
qu'elle est.

cc Les principes ne valent que ce que valent les
hommes. » Qu'est-ce que cela peut bien vouloir
dire? demande Bertoni. Cela veut dire qu'un
principe est quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire
d'inexistant, n'ayant point de valeur en dehors
du cerveau qui l'a conçu. Cela veut dire qu'un
homme est quelque chose de concret, de réel.
de vivant, et que toutes les abstractions du
monde doivent s'incliner devant cette réalité.
a Les hommes valent par leur fidélité aux prin-
cipes »? Au contraire. Ils valent par la guerre
qu'ils font aux principes existants, et par leur
aptitude à en découvrir de nouveaux.

Revenant à De Ambris, Bertoni ajoute: « Jus-
qu'à hier encore, poser sa candidature signifiait,
pour tout anarchiste, un commencement de tra-
hison. » J'ai pourtant toujours vu, aux périodes
électorales, nombre d'anarchistes faire ente de
candidats « pour la forme ». A leur exemple,
De Ambris est député « pour la forme ». « Heu-
reusement, conclut Bertoni, il n'a jamais été et
ne s'est jamaisdit « anarchiste ».Alors, pour-
quoi tout ce tumulte? Raison de plus pour le
laisser tranquille.

H. GAUCHE.

-L'Art de la politique
Mardi matin, 24 mars.-Lecompte-rendu

de la séance tenue hier, lundi, par la Com-
mission d'enquête éclaire le scandale parle-
mentaire et judiciaire.

Deux gros financiers sont aux prises :

Rochette et Prevet. Tant que le premier a
raflé l'argent des gogos, ni la justice, ni le
gouvernement n'ont bougé. Mais il s'attaque
à Prevet ; il veut s'emparer du Petit Journal.

Prevet, pour se défendre, fait arrêter
Hochette.

Caillaux déclare et Briand avoue, sous les
finasseries de sa déposition, que l'ordre a
été donné au procureur général Fabre, d'ar-
rêter Rochette. C'est Briand, ministre de la
justice, qui a donné l'ordre. En réalité, l'or-
dre a été donné pour des raisons de com-
plaisance politique. Les opérations finan-
cières de Rochette, déjà de vieille date, n'ont
été que le prétexte.

Mais le ministère tombe. Un ministère
radical, avec Monis et Caillaux, monte au
pouvoir. D'autres complaisances politiques
interviennent en sens inverse en faveur de
Rochette. Ordre est donné au procureur
général Fabre, de surseoir, de renvoyer
l'affaire.

Ce procureur, qui, sur l'ordre du précé-
dent gouvernement, s'était engagé à fond
contre Rochette, doit faire complète volte-
face. Ce qu'il fait.

Mais le ministère tombe, et Briand revient
au pouvoir. Il fait appeler le procureur
général Fabre et lui fait subir un interro-
gatoire en règle. Par intimidation, il se fait
livrer une pièce relatant le soi-disant combat



noral subi par la conscience dudit Fabre.
1:i est possible même que cette pièce n'ait

,té fabriquée qu'après coup.
En somme, deux interventions gouverne-

mentales, en sens contraire, sur la magis-
:

trature servile et obéissante.
Le truc de Briand a été d'établir contre

ses rivaux une pièce établissant leur inter-
vention. Caillaux n'avait pas eu la prudence
ou la canaillerie de faire la même chose
contre Briand. Il en résulte le scandale
actuelau profit de la bande Briand-Barthou.

L'habileté de Briand, dans sa déposition
du lundi 23,c'est de proclamer l'indépen-
dance de la magistrature vis-à-vis du pou-
voir, et de laisser croire que l'intervention
de Monis-Caillaux, dans l'affaire Rochette,
est une unique exception, donc une excep-
tion scandaleuse.

C'est là un mensonge impudent à l'adresse
des naïfs.

Il suffisait du refus d'un seul magistrat
pour empêcher l'action gouvernementale;
et ce refus ne pouvait avoir aucune mau-
vaise conséquence pour son auteur.

La vérité est que la magistrature est aux
ordres du gouvernement et que les magis-
trats vont même au devant des désirs des
puissants. Cela s'est toujours fait ainsi. Et
Fabre a toujours agi ainsi. Le malheur pour
lui vient de ce qu'il a été pris, comme il l'a
dit lui-même, entre des frères ennemis.

C'est la rivalité entre deux clans bourgeois
se disputant le pouvoir qui a déchiré une
partie du voile qui couvre la fiction gouver-
nementale et judiciaire. Comme c'est la riva-
lité entre deux autres clans bourgeois qui
nous a révélé l'affaire Dreyfus et les tares
du militarisme.

M. PIERROT.

LA REVOLUTION
PORTUGAISE (1)

SON ROLE

DANS L'EVOLUTION SOCIALE

V

Sans aucune préparation, sans avoir une
orientation quelconque en perspective sur
l'œuvre à accomplir, surtout dans les pre-
mierstemps les plus difficiles ce qui
est arrivé était à prévoir : le désarroi.

Les membres du gouvernement travaillè-
rent beaucoup, c'est certain, mais ils tra-
vaillèrent mal. Le plus grand défaut dont
a souffert l'arrivéedes premiers ministres
de la république fut le personnalisme dont

(1) Le camarade Costa prie nos lecteurs de l'ex-
cuser de la longue interruption qu'il a apportée
dans son étudesur la République portugaise. Cette
interruption ne lui incombe pas tout entière ce-
pendant, car le quatrième de ses articles ne nous
est jamais parvenu, retenu sans doute par la poste
à cause de son intérêt tout spécial.

elle fut remplie dès le premier jour. Les
sympathies ou antipathies qui entouraient
les chefs et propagandistes les plus presti-
gieux du parti républicain n'ont fait que
s'accentuer après la conquête du pouvoir.

La préoccupation de chacun des princi-
paux membres du gouvernement fut de
montrer qu'il ne faisait pas moins ou qu'il
faisait plus que son voisin, d'acquérir le
plus de partisans, d'influence ou de pres-
tige.Decette préoccupation est né le bagage
énorme de législation qui caractérisa ce

gouvernement. Ils réformaient, faisaient et
défaisaient les lois, comme s'ils désiraient
ne rien laisser à faire à leurs successeurs,
comme s'ils voulaient faire tout ce dont le
pays avait besoin. Les réformes qui tou-
chaient aux problèmes fondamentaux ainsi
qu'aux modifications à introduire dans de
simples organisations de services, tout était
fait à la hâte, sans l'étude et sans la pru-
dence qui devraient être d'autantplus gran-
des qu'il s'agissait de personnes inexpéri-
mentées.

Chacun tâchait de favoriser la partie de
la population qui, d'une façon ou d'une au-
tre, dépendait de son ministère: l'un aug-
mentait les appointements du personnel des
postes; l'autre, ceux des instituteurs; un
troisième, ceux des employés des finances
de l'Etat,etc. pour avoir ainsi la grati-
tude ou l'admiration du plus grand nombre
des individus, ce qui était une manière de
se procurer des partisans pour l'avenir,
pour la grandeur du parti dont onserait le
chef ou un personnage d'influenoo.

On comprend que, dans ces conditions,
on ne pouvait pas voirdisparaître ou même
diminuer une des plaies de l'ancien régime,
contre laquelle sedirigeait toujours la criti-
que des républicains : les clientèles politi-
ques, avec tout leurcortège de favoritismes,
d'injustices, de corruptions etde platitudes.

Une autre faute très grave au point de
vue gouvernemental, bien entendu com-
mise par les gouvernants, ce fut leur atti-
tude indécise entre la poussée révolution-
naire d'en bas et la pression conservatrice
des classes bourgeoises et de l'étranger. Ils
n'ont pas eu le courage et l'intelligence de

se décider carrément par une orientation
bien nette et la suivre en dépit de tout. Ils
auraient mécontenté certainement une par-
tie, la bourgeoisie ou le peuple; mais on
aurait eu l'avantage deIse trouver tous dans
une situation dénnie, sachant sur quoi
compter, chacun connaissant ses amis et
ses adversaires. Ainsi, ils ont mécontenté
tout le monde, parce qu'ils voulaient mettre
tout le monde d'accord, peupleet bourgeoi-
sie ne faisant qu'un tout, amas de frères et
amis, avec l'unique pensée de consolider la
République et d'assurer le bonheur de la
patrie. C'est ce qu'ils disaient: les uns naïfs
et ignorant le premier mot de la question
sociale; les autres, roublards, prétendant

mettre tout le monde d'accord, pour éviter
les difficultés qui viendraient de la partie
mécontente au cas d'une attitude nette.

Ce quiarriva, c'est que, louvoyant entre
peuple et bourgeoisie, ils promettaient ce
qu'ils savaient ne pas pouvoir donner; ils
ont leurré l'un et l'autre, et répandu par-
tout l'idée que la république avait été une
désillusion, puisqu'elle ne satisfaisait l'es-
poir de personne.

Les hommes les plus en vue du gouver-
nement provisoire sont devenus les chefs
des partis qui se formèrent par leur in-
fluence personnelle, laquelle venait déjà du
temps de la propagande contre la monar-
chie.

Le gouvernement provisoire, composé de
'Septministres, parce que de sept ministres
se composaient les ministères monarchi-
ques, était présidé par Téofllo Braga, qui
remplissait les fonctions de chef de l'Etat.
On l'avait choisi comme président à cause
de sa longue carrière de militant du parti
et de ses idées répudieainés, et surtout
parce qu'il étaitconsidéré comme étant une
des plus hautes, sinon la plus haute menta-
lité du Portugal, réputation acquise par de
longues études sur l'histoire de la littérature
portugaise, la philosophie, la sociologie, etc.
Il est certain que Teofilo Braga a réalisé
une œuvre littéraire grande et utile, et par
cela même il mérie la réputation qu'il a.
Mais ce fut une très grande erreur de l'avoir
choisi pour accomplir une tâche qui deman-
dait beaucoup plus de vigueur, de tact, d'ac-
tivité et de caractère qu'il n'en avait. Il en
résulta que son action dans le gouvernement
provisoire fut nulle, quand elle ne fut pas
nuisible aux intérêtsde la Républiqueet du
pays.

Parmi les sept ministres, les figuresdomi-
nantes étaient le ministre de l'Intérieur,
Antonio Joséd'Almeida; celui de la Justice,
Alfonso Costa; celui des Travaux publics,
Brito Camacho, et le ministre des Affaires
étrangères, Bernardino Machado.

Toute la vie politique portugaise a tourné
depuis et tourne encore autour de ces quatre
personnages. Les trois premiers sont les
chefs des troispartis républicains constitués
actuellement; et le quatrième, qui n'a pas
de particonstitué, joue le rôle de l'homme

« qui arrange tout » dans les occasions diffi-
ciles, et qui, par cela même, est, en réalité,
personnellement le plus puissant, celui qui,
avec le plus de probabilités, ira jusqu'où il
veut aller.

Un examenrapidede l'œuvrede ces qua-
tre politiciens permettra de connaître l'es-
sentielde l'œuvre de la République; et cette
connaissance sera complétée par quelques
mots sur le rôle des monarchistes et un ou
deuxarticles sur le mouvement social.

EMILIO COSTA.

(A suivre.)



FAITS DE LA SEMAINE

Deux justices ou absence de justice?
La Cour d'assises du Morbihan vient de

condamner à deux ans de prison une avor-
teuse et à un an deux autres complices.

Pour être acquittées, elles n'étaient pas
médecin-major et n'avaient pas aidé à sup-
primer les traces de l'amour d'un lieutenant
de l'armée française. (Voir les précédents
Faits de la Semaine.)

La femme d'un ministre des finances,
ancien président du Conseil, membre in-
fluent de grandes sociétés financières, ne
vient-elle pas, du reste, de proclamer qu'il
n'y avait pas de justice en France.

S'il n'y a pas de justice pour une aussi
puissante dame, que doit-il rester pour les
compagnes des prolos?

Alors ne nous étonnons pas de voir deux
des plus hauts fonctionnaires de la Magis-
trature française, le procureur général Fabre
et le président Bidault de l'Isle, se contre-
dire sur un fait capital. L'un au moins a
menti, et peut-être les deux.

*
* *L'action directe dans la bourgeoisie.-

Après avoir reçu du président Monier,
magistrat fameux, l'assurance qu'elle ne
pourrait se faire rendre justice, la femme
du ministre des finances a tué à coups de
revolver un journaliste qu'elle accuse, à
tort ou à raison, d'avoir dépassé les limites
permises de la controverse.

La bourgeoisie, adoptant l'action directe,
consacre ce que nous affirmons depui?
longtemps: son efficacité.

S. V.

La vérité des coquilles

Au cours d'un article de La Grande Revue,
M. Otto Effertz écrit qu'après un voyage de
vingt ans dans des pays lointains, il trouve,
à son retour « les boulevards envahis par
une multitude d'autobrutes» qu'il ne voyait
pas au temps de sa jeunesse.

M. C.

Nouvel essai de Concerts populaires

Nous attirons l'attention sur une initiative
qui nous paraît des plus intéressantes: c'est
l'essai que va faire un groupe de camarades
de propager parmi les travailleurs le goût de
la bonne musique.

Assez longtemps on a nourri
cc le peuple»

des laissés pour comptede l'Opéraet de l'Opéra-
Comique; sous prétexte d'art populaire on n'of-
frit jamais au'peupfeque des œuvres inférieu-
res ou démodées en raisonde leurvaleur toute
transitoire.

Nous estimons que par l'amourdéla Beauté
qu'il développe chez les individus, l'Art estune
force révolutionnaire dont on ne doitpas né-

gliger l'appoint.

C'est pourquoi l'initiative du « Groupe de
propagande musicale » no-us intéresse particu-
lièrement, parce que nous savons avec quelle
sincérité désintéressée nos camarades poursui-
vront leur œuvre éducative.

Au surplus, voici la communication qu'il nous
prie d'insérer.

« Le « Groupe de Propagande musicale », ré-
cemment formé par des camarades musiciens,
s'est donné pour but de faireconnaître aux tra-
vailleurs les chefs-d'œuvre de la musique.

« A côté des tentatives actuelles de régénéra-
tion artistique, lavéritable musique doit avoir
sa place particulière, et son rôle dans l'éman-
cipation intégrale du peuple mérite d'autant
plus notre attention que, surtout de nos jours,

,les cafés-concerts et autres attractions malsai-
nes exercent une influence néfaste.

« C'est précisément pour lutter contre l'inva-
sionde la musique vulgaire que nous nous pro-
posons de montrer, par des auditions spéciales,
quels trésors de beauté la musique renferme
aux différentes époques et chez les différentes
nations.

« Le Groupe de Propagande musicale donne-

ra tous les quinze jours une audition de musi-

que de chambre, précédée d'une petite cause-
rIe.

« Nous- nous efforcerons ainsi, allant du sim-
ple au complexe par une graduation méthodi-
que, de donner de chaque époque un aperçu des
meilleurs auteurs et d'analyser les œuvres exé-
cutées, tout en faisant ressortir la place de cha-

que compositeur dans l'art musical et dans la
civilisation de son siècle.

« Nous annoncerons prochainement la date
de notre premier concert.

« Pour toutes communications, s'adresser à
J. Reclus, 141, Grande-Rue, Bourg-la-Reine (Sei-
ne).

L'Exposition Delannoy

Nous rappelons que l'exposition Delannoy
est ouverte jusqu'au 31 mars, de 10 heures à
12 heures, et de 14 à 18 heures, à la Maison
d'art septentrional, 2, rue Dupuytren.

Tous les révolutionnaires se souviennent du
dessinateur au crayon vigoureux et si intensé-
ment expressif qui illustra tant de publications
amies.

Dans cette exposition sont groupées, outre
nombre de dessins, plusieurs peintures égale-
ment intéressantes.

Aller les visiter, c'est faire revivre encore
devant nos yeux ce que notre ami avait de
meilleur en lui: sa foi et son talent.

Mouvement Social

Le Sou du Soldat. - Décidément, ils y tien-
nent! On pensait, après la miseen liberté provi-

soire de nos camarades, que la magistrature
laisserait dormir cette affaire odieuse et ridicule

tout à la fois.
Il n'en est rien. Le procès est encore revenu

jeudi dernier devant la neuvième chambre cor-
rectionnelle. Nos camarades n'ont pas daigné se
présenter. Néanmoins, le substitut prononça son

réquisitoire,s'efforçant de chargersurtout Marck
et Yvetot.

Le jugement a été renvoyé à huitaine.
***

Justice militaire. Le 7 mars dernier, le sol-
dat Henri Billiet, du 69e régiment d'infanterie,
sur le point d'être dégradé, outragea le chef de
bataillon Pelletin.

Le conseil de guerre du 200 corps l'a condamné
à cinq ans de réclusion.

Par contre, dernièrement, au fort de
-

Mont-
rouge, un sergent donnait sur le pied à un soldat
un coup de crosse si violent qu'on dut transpor-
ter le soldat blessé à l'hôpital.

Le sous-off a été puni de dix jours d'arrêts
simples. A. G.

:
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Nous avons reçu:
De chez Figuière : La Foi maudite, pièce en

trois actes, de Charles Saint-Denis, 3 fr. 50;
Un Passé mort, vers, par René-Louis Doyon.

De chez Delagrave :

Le Ciel, par J.-H. Fabre, 1 vol., 3 fr. 50.
De chez Payot et Cie:
Didier, homme du peuple, par Maurlce Bon-

neff, 1 vol., 3 fr. 50.
De la Librairie théâtrale G. Ondet :
L'Uusine qui, flambe, pièce sociale en deux

actes, de Jean Conti et André de Brisons, 1 50.
La Question sociale, extraits des œuvres de

Colins, tome I, 1 vol. de 3 fr. 50 à la Société
logoarchiste, Bruxelles.

Les Crimes d'amour, par Henri-Jean Lor-
raine, une brochure, 0 fr. '10.

François Villon, par Suarez, 5e cahier de la
quinzième série, aux Cahiers de la Quinzaine.

L'Impôt unique et progressif sur le capital,
par le Termite, une plaquette, édition de la Jeu-
nesse syndicaliste de Châteauroux.

L'Education rationaliste, par Mme Marie
Mulle, une brochure à 0 fr. 10, Bibliothèque de
la Pensée, Bruxelles.

Les Antidotes fanfreluchés, par Yves Le
Moyne, 1 vol. de vers,Georges Crès, éditeur.

L'Evolution de la Russie pendant les années
1904-1907, par le docteur Adolf Torngren, 1 vol.,
3 fr. 50, Plon-Nourrit, édit.

Vers l'Aristocratie, par Gérard de Lacaze-
Duthiers, 1 broch., 0 fr. 50, à l'Action d'Art.

Au tournant de la route, par Gérardde La-
caze-Duthiers, 1 vol., 5 fr., F. Alcan, éditeur.

Corporations et Métiers de Clamecy à la fin
du dix-huitième siècle, par Paul Destray, aux
Cahiers du Centre. –-

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE
de 3,000 francs

L. B., à Gand, 2 francs ; Georges, Alfred,
Camille et Fritz, chacun 0 fr. 50, soit: 2 fr.

Total au 27 déœmbre. 1.638 85
Total au 10 janvier. 4 70
Total au 14 février. 12 40
Total au 14 mars. 1680
Total au 21 mars 4 »

Total à ce jour. 1.676 75



AIDONS-NOUS

On demande à acquérir de Vermesch : 1° le
Grand Testament (1866) ; 20 le Petit Testament
(1867) ; 30 les Incendiaires (1872), en bon état,
brochés.

S'adresser à C. Bloch, 47, rue de Varennes,
Paris.

L'un de nos camarades fait appel à nos abon-
nés pêcheurs ou producteurs pour s'entendre
avec lui à l'effet de lui expédier, à la commis-
sion, en conscience, toutes sortes de poissons
et coquillages, de primeurs, légumes, fruits ou
fleurs.

Il s'agit d'une grande ville de province peu
achalandée où le produit de la vente est rému-
nérateur en conséquence.

Ecrire à Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris 6e.

En vente

L'Education rationaliste, telle qu'elle est don-
née à l'Orphelinat rationaliste de Forest (Bruxel-
les), par Mme Marie Mulle. Une brochure,
dix centimes; franco: quinze centimes.

Les Douze Preuves de l'inexistence de Dieu,
par Sébastien Faure. Une brochure, quinze
centimes; franco: 20 centimes.

POUR L'ENTR'AIDE

L. B., à Gand, 2 francs.
J. S., au Cailar, 5 fr. 50. L. J., à Saint-

DolaJl fr.

Pour la campagne antiparlementaire de la
F.C.A.R.:

L. B., à Gand, 2 francs.

Reçu pour le Comité international anarchiste:
S. P., à Ginasservis, 1 fr.

POUR LA VITALITÉ DU JOURNAL

Sommes reçues du 15 au 24 mars :
L. V., à Autun, 1 fr. G., rue S., à Paris,

1 fr. - B., à Alger, 2 fr. - T., aux Eteppes,
1 fr. - R., à Arcueil, 1 fr. - P., à Sotteville,
1 fr. 50. C., à Paris, 0 fr. 50. G.,aux 1 fr.

B., rue de la C., à Paris, 3 fr. T., à Pu-
teaux, 2 fr. G. P. D., à Paris, 1 fr. 50.
B., rue C., 5 fr. R. et L. F., rue V., à Paris,
2 fr. M., à St-Etienne, 1 fr. R., rue Clis-
son, 2 fr. C., à Asnières, 1 fr. A. C., à Bré-
vannes, 2 fr. G., rue S., à Paris, 1 fr.
B., à Barrême, 2 fr. L. V., à Autun, 1 fr.
T., aux Eteppes, 1 fr. R., à Surzur, 2 fr.
J. B. V., à Paris, lfr.

Ne sont insérés sous cette rubrique que les
versements mensuels réguliers.

Envoyer les cotisations à Ch. Benoit, rue Bé-
rite, Paris, 6°.

COMMUNICATIONS

Fédération Communiste Anarchiste Révolu.
tionnaire. Les groupes parisiens et les cor-
respondants de province,réunisle 21 mars, ont
pris les décisions suivantes:

Sur le reproche fait au bureau de n'avoir pas
préparé la campagne antiparlementaire, il est
décidé de créer une commission d'organisation
de la propagande pour ne pas laisser celle-ci à
l'initiative d'un seul.

Trois projets d'affiches sont discutés. Un
texte définitif, établi par la commission, en te-
nant compte des diverses idées émises, sera pu-
blié dans le Libertaire du 28 mars où les grou-
pes voudront bien se reporter.

Un grand tract de huit pages: « Aux Elec-
teurs », va être composé et paraîtra la semaine
prochaine. Il sera tiré à un million d'exem-
plaires.

- Des listes de souscription éditées spécialement
vont être adressées à tous les groupes et indi-
vidualités adhérents. f

Maintenant que l'effort d'organisation est fait,
aux camarades de comprendre que la fin boueu-
se de la législature actuelle nécessite une pro-
pagation de nos idées d'autant plus intense.

Que tous fassent de suite l'effort nécessaire
en envoyant ce dont ils peuvent disposer et en
fixant le nombre d'affiches et tracts qu'ils pen-
sent utiliser.

Envoyer la correspondance à Lecram, 121,

rue de la Roquette; les fonds à Albret, 51, rue
Lhomond,Ve.#

CONVOCATIONS

A la ghilde « Les Forgerons », 17, rue Edouard-
Manet-(Métro: Italie). Dimanche 29 mars, à
15 heures, conférence contradictoire de notre
camarade Lovichi, sur « L'intuitionnisme de
M. Bergson ». Entrée libre et gratuite. Invitation
cordiale à tous les amis de la ghilde, et surtout
à tous les jeunes.

Prendre note que, le dimanche 5 avril, il y
aura une conférence de J.-E. Bon, à 15 heures
également.

Art et Science. Dimanche 29 mars, visite
de l'Exposition des Artistes Indépendants. Con-
férence de M. André Salmon.

Rendez-vous à 9 h. 45, avenue de La Bourdon-
nais (entrée à demi-tarif).

Foyer Populaire de Belleville, 14, rue Cham-
plin, 20e. Réunion du groupe samedi 28 mars.

Compte rendu du délégué à la réunion des
actionnaires de la B. S. ; formation d'un Comité
pour la candidature Leooin; proposition d'une
fête au Foyer.

Bezons. Groupe de Bezons, .réunion tous les
samedis soir, rampe du Pont.

Pour mener la campagne antiparlementaire,
nous devons user de tous les moyens. Les ca-
marades qui désireraient des timbres en caout-
chouc « formules» n'ont qu'à faire parvenir les
textes en deux ou trois lignes, ainsi que les
fonds (prix du timbre: 0 fr.50) au secrétaire
Schneider, 52, rue des Bois, Bezons (S.-et-O.).

Types de formules i « La propriété, c'est le
vol. » « L'exploitation de l'homme par l'hom-
me doit être abolie. » « Les soumis sont des
ignorants ou des lâches. » Etc.

Union des Groupes antiparlementaires de la

-
Banlieue Ouest. Grande soirée familiale, le
samedi soir 4 avril, salle Raynal, 112, avenue de
Saint-Germain, à Puteaux: « Le Chemineau »,
drame en cinq actes, de Jean Richepin, inter-
prété par le Groupe théâtral du 20e. - Bal de
nuit. Entrée: 75 centimes.

Le Chambon. Dimanche 29 mars, à neuf
heures et demie, réunion des abonnés et lecteurs
des « Temps Nouveaux », place de la Mairie.
Réorganisation du groupe et organisation de la
çampagne antiparlementaire.

Nîmes. Afin de mener une vigoureuse cam-
pagne antiparlementaire, les camarades anar-
chistes de Nîmes sont invités à se réunir sa-
medi 28 mars, à 8 h. et demie du soir, au bar
Roc, 15, rue Porte-France. Les camarades qui,
pour des raisons particulières ne peuvent sui-
vre nos réunions, sont priés de nous aider pé-
cuniairement. Adresser les fonds au camarade
Denis Fabre, 4, rue Isabelle, 4, trésorier de
l'Union interdépartementale anarchiste.

Roanne. Le Comité antiparlementaire se
réunira tous les samedis à 8 heures et demie
du soir, aulocal convenu.

Les camarades qui veulent nous aider dans
cette propagande sont invités à venir aux réu-
nions du Comité. Ils trouveront bien un ami
pour leur indiquer le lieu où l'on se voit et où
l'on discute.

Des listes de souscription sont en circulation,
les camarades sont invités à leur faire bon ac-
cueil. C'est le moment d'agir, toutes les bonnes
volontés ne sont pas de trop.

Londres. Groupe d'Etudes sociales de Lon.
dres, 14, Little Howland Street, Tottenham
Court Road : samedi soir, à 9 heures, causerie
par un camarade.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer au prochain numéro la suite des articles
de Mignon sur « Les Droits de l'Enfant -», et
de A. Girard sur le « Syndicalisme ».

Petite correspondance

Foyer Populaire de Belleville. Convocation
parvenue trop tard. Il nousLes faut le mardi der-
nier délai.

V. C., à Recanati. Votre adresse n'est-elle
pas incomplète ainsi, sans nom de rue? c'est
peut-être pour cela que le journal manque si sou-
vent.

F. D., à Colombes. Non, la notene vous visait
pas; nous avons bien reçu vos lettres, merci.

R., à Nîmes. Merci pour les découpures.
J. C. de S., à Lisbonne. « L'Entr'aide », de

Kropotkine, 3fr. 50 franco.
Reçu cartes et mandats:
A. G., à Strawn. S., à Gafour. P. C., à Sar-

dent. - R., à la Trinité (Martinique). P., à
Paris. - C. F., au Raquet. B. L., à Saint-
Etienne. - F. D., à Colombes. C. P., à Paris
(par B.). - H. G., à Civray. C. M., à Brest.
Le B., à Nantes. M. M., à Tours. H. C., à
Brest. S. F., à Rambouillet: L. T., à Epone.

H., à Trélazé. G. C., à Aimargues. G., à
Malakoff. A. M., à Chapelle-les-Herlaimont.

Reçu pour le journal:
A. G., à Straw, excéd. d'ab., 2 fr. 30. S., à

Gafour, 4 fr. N. D., à Toulouse, 0 fr. 50.
R., à la Trinité, excéd. d'abonn., 2 fr. F. D.,
à Colombes, 2 fr. 50. X., 25 fr. L. D., à
Paris, 0 fr. 20. L. J., à Saint-Dolay, 1 fr.
G., à Forest, 2 fr. C. B., à Paris, 4 fr. P. V.,
à Sous-le-Bois, 0 fr. 25.

Pour que les « Temps Nouveaux» puissent
vivre, il nous faut trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camarades nous aident à les trouver.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

Le Gérant: J GRAVE.




