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AUX SOUSCRIPTEURS

Remboursement sera pris, la semaine nro-
chaine, sur ceux des souscripteurs dont les ver-
sements sont en retard.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
traite qui leur sera présentée.

POUR AGIR!

1

Les anarchistes, certains, du moins, se
plaignent depuis fort longtemps d'être sa-
turés de théorie, prétendant qu'il faut agir,
qu'il serait temps de réaliser «quelque
chose»

Désir fort légitime, qu'on ne saurait trop
approuver; aujourd'hui les anarchistes
sont assez nombreux pour peser, s'ils' le
veulent sur l'évolution sociale. Seulement
on a beau chercher autour de soi, si la théo-
rie est désertée, semblant ne plus devoir
intéresser personne, il ne semble pas qu'elle
ait fait place à l'action, car on ne voit guère
trace de l'action anarchiste.

J'ai entendu dire qu'aux dernières élec-
tions, nombre d'anarchistes auraient voté
pour des socialistes unifiés, sous prétexte
que les anarchistes n'étant pas assez forts
pour combattre la loi de trois ans, il fallait
envoyer des socialistes au Parlement pour
l'abattre.

Si c'est là toute l'action que les anarchis-
tes ont trouvé, celaest piteux, et pour leur
mentalité, et pour leur « besoin d'action »,
Anarchistes, ils ont pu croire l'être, mais
en votant pour le socialiste, ils n'ont fait
que rejoindre le parti pour lequel ils sont
taillés.

***
Que les anarchistes à un certain moment

n'aient su faire que de la théorie, ils y

étaient bien forcés. Trop peu nombreux
pour tenter de réaliser quoi que ce soit de
leur programme, force leur était bien do se
contenter de critiquer ce qui existe, et. de
faire des rêves sur lasociété future.

Pour faire comprendre ces critiques, pour
faire aimer (ces rêves d'avenir et les faire
partager par d'autres il leur fallut, de plus,
se dépenser en efforts persévérants et con-
tinus qui, tout en n'étant que pour répan-
dre de la théorie, étaient bel et bien de
l'action au plus haut degré et absorbait leur
activité.

Mais aujourd'hui que le nombre de ceux
qui acceptent l'idée anarchiste s'est consi-
dérablement accru, aujourd'hui que com-
mencent à compter comme nombre ceux
qui se disent anarchistes,,et, sans doute, se
croient tels, il est évident qu'ils ne doivent
plus se contenter de critiquer et de rêver à
mieux; ils doivent tenter de réaliser quel-
ques-unes des transformations qu'ils ont
préconisées, de démolir quelques-uns des
abus qu'ils ont critiqué, résisteraux multi-
ples abus de pouvoir dont l'autorité cher-
che à agrandir son influence. C'est le cri
général, c'est, paraît-il, le désir de tous.

Malheureusement, ce désir se borne là, et
je ne vois pas que l'on ait tenté de faire
quoique ce-soit.

De la théorie, c'est entendu, il n'en faut
plus. On en est rassasié! On en a par des-
sus la tête. Les anarchistes n'ont plus rien
à apprendre. Ils savent tout, connaissent
tout. dès avant leur naissance ! Ce qu'il faut,
c'est agir! agir! agir! On pourrait au be-
soin le mettreen musique.

***
Il était entendu que ce qui les empêchait,

jusqu'ici, d'agir,c'était faute de se sentir les
coudes. Et, en effet, les anarchistes s'iso-
lent par trop — il fallaitcréer une fédéra-
tion, et après ça marcherait ttmt seul.

J'essayai, en son temps, de démontrer
qu'il était inefficace de vouloir d"abord fédé-
rer des groupes qui n'existaient pas, ensuite
de vouloir réunir en un groupement uni-
que, chargé de répondre à tout, des indivi-
dus ayant des conceptions très diverses.
Bien entendu j'étais un imbécile, un doctri-
naire, un rond-de-cuir qui n'entendait rien
à l'action1

On s'est fédéré. Et là,certes, les initia-
teurs, descamarades sincères et convaincus
ont fait de leur mieux pour donner de la
vie à cet -essai de cohésion, mais comme ils
n'ont fédéré que du vent et des promesses,
ou des gens qui savent bien reprocher aux
autres de ne rien faire,mais qui se gardent
bien d'agir par eux-mêmes, attendant tou-
jours que l'action surgisse de quelque part
— on ne sait jamais. — le hasard est
si grand !que les quelques groupes exis-
tants, quelle que soit leur bonne volonté,
étaient trop peu nombreux et trop peu fré-
quentés pour faire une force, il -en est ré-

sulté qu'un petitnoyau de camarades se
dépense en efforts stériles pour donner une
une apparence de vie à un groupement que
son mode de recrutement vouait d'avance à
l'inertie.

-*
Il est bien évident qu'il ne faut pas de-

mander aux anarchistes de réaliser intégra-
lement leur idéal. Il ne peut y avoir de grou-
pement agissant sur des bases réellement
anarchistes que dans une'société débarras-
sée de l'autorité politique et de -celle du ca-
pital, que dans une société où le sol, l'outil-
lage,seront à la libre disposition de tous.

Mais s'il est impossible d'essayer de vivre
la vie anarchiste, tant que la société actuelle
n'est pasdémolie, que de besognes il reste
à faire, justement, pour la démolir!

N'y a-t-il pas à lutter contre les empiéte-
ments, de l'autorité, de la police? Tous les
jours nous souffrons non seulement de l'au-
torité reconnue par la loi, mais aussi des
abus de pouvoir. Est-ce qu'il ne serait pas
possible de grouper, sans s'occuper de ce
qu'ils perdent sur d'autres points, tous ceux
qui sont résolus à diminuer l'ingérence de
l'autorité qui intervient de plus en plus dans-
les moindres actes des individus.

Quelle belle occasion, par exemple, n'a-t-
on pas perdu, lors du vote de la loi de trois
ans, pour soulever l'opinion contre ce re-
tour de l'esprit militariste et réactionnaire.

Tout le monde se plaint de l'accroissement
des charges fiscales, du coût de la vie, et
personne n'a protesté lorsqu'en plus de
l'année d'abrutissement qu'on imposait à
leur fils, venait s'ajouter un accroissement
d'impôt pour un demi-milliard chaque an-
née!

L'opinion publique semble s'être ressai-
sie. Nombre des promoteurs de la loi de
trois ans sont restés sur le carreau électoral,
et cela a fait la fortune du parti socialiste
unifié, qui a pris le thème du retour à la loi
de deux ans comme tremplin électoral.

En attendant, des centaines de jeunes
conscrits sont morts, déjà, des suites de
l'incurie et de la hâte qu'ont mise nos fa-

meux patriotes à dépenser l'argent qu'ils
avaient arraché aux contribuables. Et lors-
qu'une loi est votée, on ne sait jamais quancf
elle sera supprimée. Témoin les lois scéléra-
tes.

Quant 'au thème de la vie chère, renchéris-
sement des loyers, des exigences des pro-
priétaires, il y a là matière de lutte, prétexte
à une foule de groupements, non seulement
pourdéfendre les droits des consommateurs
et des locataires, mais pour faire l'éducation
de ceux qui se plaignent des exigences du
commerçant et du propriétaire, tout en les

croyant des rouages nécessaires au fonC"

tionnement de la société. J.GRAVE.

(A suivre.)



l'Insurrection en Italie

J'aurais voulu parler des faits qui se sont
passés ces jours-ci en Italie d'après lecture de
nos jourûaux; mais ceux-ci ne paraissent pas
ecore. En attendant donc de pouvoir faire l'his
toire exacte et précise du mouvement insur
reotionnel qui a eu lieu la semaine passée dans
la péninsule, je 'me propose, pour l'instant, d'en
parler un peu par ce que l'ai appris par la
presse bourgeoise.

Il était convenu parmi les camarades de te
nir des meetings pour Masetti et Moroniet con-
tre les compagnies de discipline le 7 du mois
courant, c'est-à-dire, Je jour où les patriotards
fêtent la constitution (la fête du Statuto a lieu
en Italie le premier dimanche de juin, chaque
année). Le ministrede l'Intérieur, sous pré-
texte que les marchands de bœufs pleins d'eau
destinés à la guerre de Libye ne pouvaient être
troublés dans leur propre fête, interdit les mee-
tingsen question. Ainsi, à Ancône, les camara-
des ne purent faire leur manifestation. Celle-ci
pourtant eut lieu sous la forme privée.

A la sortie du meeting, on ne sait pas bien
ce qui arriva. Il est certain que nos camarades
parmi lesquels se trouvait Mailatesta, furent
provoqués par les carabiniers. Il en résulta
une bagarre au cours de laquelle trois citoyens
furent tués et un grand nombre blessés. On
proclama alors la grève générale, qui eut lieu
les jours suivants. Les funérailles des victimes
se déroulaient tandis qu'à Milan, à Rome, à
Florence, à Naples, à Bari, dans les Romagnes
et dans les Marches, le mouvement s'étendait.
Le peuple descendait dans la rue pour protester
et combattre; mais il va sans dire que lors-
qu'on n'a pas d'armes on doit succomber. Gar-
des et carabiniers tiraient sans scrupule sur la
masse, desorte que partout il yavait des morts
et des blessés parmi le peuple. La troupe aussi
fit feu plusieurs fois. Ici, à Naples, un officier
assassina, avec son pistolet, un citoyen. Il y eut
encore deux morts le jour des funérailles de la
première victime.

Cependant la grève générale qui avait' été
proclamée par la Confédération du Travail s'in-
tensifiait aussi dans les petites villes et dans
les villages. Ces localités se trouvaient dans
une situation meilleure que les grandes villes
paroe que la force publique y était insuffisante.
On put aussi, dans ces localités, s'emparer des
municipalités et proclamer la République. C'est
ce qui arriva à Fabriano, à Falconara,à Jesi et
ailleurs. Il est curieux de savoir qu'à Fabriano
la troupe- fit cause commune avec les révolu-
tionnaires. On ne sait pas si ce fut une tactique
de prudence de la part de l'officier qui la com-
mandait ou pour d'autres raisons.

En Romagne, le général Agliardi fut obligé,

avec d'autres officiers, de déposer les armes
entre les mains des insurgés, qui les déclarèrent
tous prisonniers.

La foule a manifesté partout comme elle a
pu. A Ancône, un magasin d'armes fut déva-
lisé, à Naples il y eut une tentative de ce genre,
en plusieurs localités on attaqua les casernes
des carabiniers, en d'autres les églises furent
envahies et incendiées. On lançait, comme pro-
jectilés, des, objets ecclésiastiques et les mem-
bres des statues de saints.

L'insurrection, malgré les fusillades, les
morts et les blessés en grand nombre, ne se
serait pas arrêtée si la Confédération Générale
du Travail n'avait proclamé — qund personne
no s'y attendait — la cessation de la grève. Il
est à remarquer que cette cessation de grève
fut ordonnée au moment où.le Syndicat des tra-
vailleurs des chemins de fer proclamait, lui
aussi, la grève générale. Il va sans dire que
cette contradiction entre la Confédération Géné-
rale-du 'K-avail et ledit Syndicatproduisit une
confusion énorme, en sorte que personne ne sa-
vait plus à quoi s'en tenir. Heureusement, le
prolétariat n'écoutait guère les'ordres et si le
mouvement a presque cessé, ce fait est. dû à
des causes que nous tâcherons d'indiquer dans
notreprochaine correspondance.

La conalusion, on ne peut pas la dégager,
parce que nous ne savons pas si vraiment le
calme est venu 'tranquilliser la monarchie, la
bourgeoisie eit les parasites. On ne peut pas nier
que le prolétariat italien ait répondu dignement
à d'appel des victimes de la réaction. Et désor-
mais tout le monde du travail, après cette ten-
tative insurrectiomnelle, acompris qu'il doit en-
core conquérir ses libertés et que la violence ne
peut être combattue que par la violence. Si cette
idé/pénètre bien dans l'esprit de la plupart des
prolétaires, la bourgeoisie qui a eu la lâcheté
d'organiser des manifestations de provocation-
aura la leçon qu'elle mérite.

Dans ma prochaine lettre, je vous enverrai
la liste des morts, des blessés et des arresta-
tions. Ici, à Naples, les morts ont été au nom-
bre de trois,et il y a eu beaucoup de blessés.
On avoue trois morts, mais on parle aussi
d'autres citoyensassassinés pendant la démons-
tration au cours de laquelle le camarade An-
toine Sinatra fut arrêté et frappé. Ont été ar-
rêtés aussi les camarades Caczza, Melchionna,
l'étudiant Macry et d'autres.

Naples, le 15 juin 1914.
Roberto d'ANGIO.

RECTIFICATION

Les camaradesde Belgique nous font observer
que l'annonce d'un meeting international à An-
vers parue dans notre dernier numéro ne peut
être que l'œuvre de fumistes ou pis encore, car
la plupart des orateursannoncés sont expul-
sés de Belgique depuis longtemps, et empêchés,
par conséquent, d'y prendre part.

Pour, les" Temps Nouveaux

Nous avons reçu d'une camarade institutrice
— dont, pour cause, nous ne donnons pas le
nom — la lettre suivate :

« Camarade Grave,

« J'ai lu dans les Temps Nouveaux les deux
appels adressés aux communistes-anarchistes
par le camarade Le Levé et dans le dernier
numéro, par un camarade de Marseille.*

« Je vous prie d'accepter la bien modeste,
bien insuffisante somme de.2 fr. Je voudrais
faire plus — mes ressources sont momentané-
ment trop restreintes — au moins, je m'engage
à vousen donner autant tous les mois. Puissent
les vrais amis des T. N. prendre la même réso-

lution. Qu'ils ne parlent pas d'impossibilité —
quand on veut, on peut — et 2 francs sont une
modiquesomme facile à économiser mensuelle-
ment sur des dépenses superflues comme le ta-
bac, la boisson, que même les C. A. font par-
fois.

« J'espère, je suis certaine que la vie cons-
tamment précaire des T. N. sera bientôt-conso-
lidée. Les-camarades ne voudront pas laisser
disparaître la feuille qui les rallie tous au mê-
me idéal de liberté, surtout les camarades de
province qui, comme moi, trouvent en elle'un
échode la vie plus militante et plus active des
groupes de Paris.

« Comptez bien sur mon entier dévouement.
»

Nous sommes touchés de la bonne volonté
qu'exprime la camarade, ainsi- que'de quelques
autres qui nous sont parvenues.

Si les Temps Nouveaux et leurs ancêtres, le
Révolté et la Rév'olte, ont pu fournir une car-
rière de 35 ans, c'est grâce à des bonnes vo-
lontés semblables rencontrées en cours de
route.

Nous pouvons estimer que, annuellement, les
souscriptions peuvent atteindre de 3.000 à 3.500
francs. Autrement, le déficit qui, l'année der-
nière a été de 5.000 fr., auraitété de 9.000 fr.,
c'est-à-dire impossible à couvrir.

Encore une fois, nous ne saurions trop re-
mercier les amis connus ou inconnus qui nous
ont aidés à mener la lutte.

Malheureusement, c'est toujours le même
noyau qui donne, pas le plus fortuné, hélas1
et pasassez" nombreux pour faire que le journal
vive de sa vente, ce qui serait le seul moyen
d'assurer son existence.

Ah! si tous — nous ne dirons pas tous le\;

anarchistes, les Temps Nouveaux n'ont pas la
prétention demies satisfaire tous — mais tous
ceux qui disent approuver leur ligne de con-
duite, voulaient seulement s'abonner ou les
acheter chaque semaine, nous n'aurions pas
besoin de tous ces appels dont nous sommes
nous-mêmes dégoûtés. Mais les encouragements
verbaux ne signifient pas toujours que l'on
est disposé à dépenser deux sous par semaine
pour aider à propager l'idéal que l'on prétend
partager.

Si l'activitéanarchiste s'était portée sur d'au-
tres œuvres de propagande, indiquant de la vie,
un effort, nous n'aurions qu'à en prendre no-
tre parti, c'est que nous ne répondrions pas
aux exigences nouvelles. Ça serait désagréable
- pour nous — à constater. Mais, désagréable

ou non, ça serait un fait, et rien ne vaut contre
le fait.

Mais nous avons beau chercher, nous ne
voyons pas où se dépense l'activité anarchiste.
Des journaux qui existent ou bien comme le
Libertaire sont presque nos 'contemporains, ou
bien ont eu leurs similaires il y a vingt ou
vingt-cinq ans. Et leur situation est-elle beau-
coup plus brillante que la nôtre? Alors, où se
cache l'esprit *de prosélytisme qui doit animer
tout individu convaincu de l'idée qu'il affiche ?

Pour nous faire sortir encore un -appel, il a
fallu l'initiative du camarade Le Levé, car,
comme nous l'avons exprimé bien des fois,

nous sommes dégoûtés d'en faire.
Nous avons tenu seulement à donner ces

deux mots d'explication aux camarades dont
l'effort dévoue nous est un réconfort, et nous a



permis de mener la lutte pendant 35 ans, ce
qui, après tout, est un record pour un journal
révolutionnaire.

Maintenant,les Temps Nouveaux succombe-
ront-ils ou briseront-ils l'indifférence qui semble
vouloir tout étouffer? L'avenir seul peut répon-
dre.

Si nous sommes. dégoûtés de l'apathie am-
biante, nos idées ne nous en semblent pas moins
justes, et appelés à triompher un jour, à
condition, bien entendu, qu'on les propage. Et
ce n'est que devant l'impossibilité absolue de
suirmonter les obstacles matériels que nous
ploierions notre drapeau.

LES TEMPS NOUVEAUX.

NÉCROLOGIE
———— .1

Le docteur Lucien Hénault, chef de service à
l'hôpital de Saint-Gilles-Bruxelles, est mort,
jeudi 18 courant, victime du devoir profession-
nel.

Lucien Hénault était un camarade et un mi-
litant doué d'un grand cœur et des plus aimes
dans les milieux libertaires.

Il avait fondéle Réveil des Travailleurs, jour-
nal communiste anarchiste, au début de Tan-
née 1910. Malheureusement les nécessités de la
vie l'obligèrent à s'expatrier en Amérique et il
dut quitter l'organe de combat qui était son
œuvre, quelques années plus tard.

Depuis son retour en Belgique, sa propa-
gande avait changé d'aspect. Il militait dans
d'autres sphères, mais il était resté l'homme
sincère, le cœur généreux et l'anarchiste con-
vaincu que nous avios connu naguère au Ré-
veil des Travailleurs.

- (Il était expulsé du parti socialiste ouvrier de-
puis 1901.

Le mouvement anarchiste perd en lui l'un de
ses meilleurs militants.

Son enterrement a eu lieu dans la plus gran-
de simplicité, samedi 20 courant, dans l'après-
midi. Charles DELORME.

On nous communique à ce sujet un numéro
du journal Le Peuple de Bruxelles qui prétend
que notre ami Hénault était retourné au parti
socialiste. Est-ce que les socialistes vont rem-
placer les cléricaux à la chasse aux cadavres?

J. G.

AuxEspagnolshabitantla France

Camarades,
Nous avons publié, il y a quelque jours, un

appel dans notre journal Tierra y Libertad de
Barcelone à tous ceux qui, comme nous, sont
convaincus que la valeuret le mérite des forces
doit se mesurer par l'action.

Nous -avons donné, dans cet appel, les ex-*plieations de la nécessité qu'ont les groupes es-
pagnols résidant en France d'envoyer un dé1é-'
gué direct au Congrèsanarchiste international
qui aura lieu à Londres les mois d'août et sep-
tembre.

Nous avons l'intention d'éditer un-journal en
espagnol qui pourra dire ce que ne peuvent pas
publier nos amis d'Espagne. Le premier nu-
méro paraîtra avant Je Congrès de Londres.

Que les groupes, que les individus qui pen-

sent, comme nous, que cette campagne do:t se
faire, nous envoient ce qu'ils peuvent pour les
frais de notre délégué et pour nous aider à l'ap-
parition de notre journal en nous disant aussi
les exemplaires qu'ils désirent.

Toute correspondance au nom de : Vicente
Zaragoza.,,11, passage Bouchardy. Paris.

Mouvement Social
L'amnistie. — Un mouvement d'opinion paraît

se dessiner — oh ! bien faiblement! — en fa-
veur d'une amnistie pour les condamnés politi-
ques.

Quelques journaux tels que le Rappel, la Lan-
terne, la Bataille Syndicaliste, il'Humanité, font
campagneen faveur de cette amnistie. Certains
parlementaires socialistes ont pris l'initiative
d'un projet de loi en ce sens.

Il importe d'intensifier la propagande pour que
la mesure d'amnistie n'oublie aucun ca,s, comme
il arrive trop souvent.

Outre les condamnés politiquesdont les noms
se répètent chaque jour, il est un homme qui, de-
puis sept ans, expie au bagne un geste réflexe
qui ne fit de mal à personne. C'est La"1*;.^

Dans un mouvement d'indignation, le 1er mai
1906, alors qu'un déploiementde forces militaires
ridiculement exagéré molestait la foule, Law tira

un coup de revolver, dont le seul effet fut de faus-
ser la cuirasse d'un cavaliér.

Clemenceau était alors au pouvoir; c'est lui
qui avait cru devoir organiser cette mise en scè-
ne militaire et tout ce branle-bas dramatique.

Dernièrement, la Bataille Syndicaliste lui rap-
pelait que, dans la condamnation outrée qui a
frappé Law, il a une grande part de responsa-
bilité. Précédemment, nous lui avions adressé
un appel analogue, lui suggérant qu'il y aurait
de sa part un beau geste à faire en intervenant
le premier en faveur de Law.

-Clemenceau s'est laissédevancer. Puisqu'il n'a
su prendre la place d'honneur parmi les défen-
seurs de Law, aura-t-il l'amour-propre d'être
au moins compté dans leurs rangs?

Nous lui posons aujourd'hui la question pré-
cise : « Que comptez-vous faire pour que l'am-
nistie s'étende à Law, qui est un peu votre vic-
time?H

*
* *L'affaire Colombini. - La Ligue des Droits de

l'homme s'occupe de faire reviser le procès à
lasuiteduquel Colombini fut condamné à dix ans
de travaux forcés pour meutre. Elle publie une
brochure établissant que Colombini a été victime
d'une erreur judiciaire.

Voici l'affaire:
Le 8 octobre 1911, un nommé Paul Gassier

était atteint, à Toulon, d'un coup de feu Il mou-
rait peu après des suites de sa blessure.

Un soldat du 4e colonial, soupçonné et inter-
rogé, accusa formellement un autre soldat du
même régiment, nommé Colombini. Celui-ci,
cependant, fournissait un alibi. Il était demeuré,
avec deux camarades, dans un hrr, toute la soi-,
rée et s'y trouvait au moment du meurtre. La
servante du bar confirma d'abord ces dires, mais
se rétracta plus tttrd.

Bien que l'accusation ne fût pas prouvée, Co-
lombini fut condamné.

Mais des faits nouveaux se produisent. La ser-
vante du bar déclare que son premier témoi-

gnageétait seul l'expression de la vérité. Elle
n'aurait fait sa rétractation que sous la menace
de l'agent de police Celadini, qui était l'amant
de s.a patronne.

D'autres témoins à charge reviennent aujour-
d'hui sur leurs dépositions.*

Enfin, le ministère de la justice a informé la Li-
gue des Droits de l'Homme que la demande en
revision serait favorablement accueillie.

Notons encore en passant l'action ignoble de
la police en cette affaire et la légèreté des juges
condamnant sans preuves.

André GIRARD.

***
Comité de Défense sociale de Roubaix-Tour-

coing. — Les trois meetings faits à Tourcoing,
Lille et Roubaix, pour Péan, Law et Masetti,
ont remporté un succès immense devant plu-
sieurs milliers de travailleurs.

*
* *

A Lille. — A Lille, les autorités, pour ne pas
perdre l'habitude, interdirent de jouer la pièce
« Biribi », et prirent le matricule de quelques
soldats qui avaient osé passer devant le lieu de
réunion, paree qu'un ordre du jour de la garni-
son, lu le samedi aux troupes, interdisait aux
soldats d'assister au meeting présidé par Rous-set.

Après la conférence de Roubaix, les orateurs
furent reconduits à la gare au son des chants
révolutionnaires et au cri de : « A bas Biribi !

A bas les conseils de guerre! A bas les lois scé-
lérates! »

Pour le Comité :

SCHIETTE-KATTE.

Notes sur la vie
des Lettres et des Arts

REVUES. — Les Ecrits Français sont les pa-
ges du fantaisisme. L'on y voit les signatures
de MM. A. Salmon, A. Dupont, Max Jacob, voi-
siner avec celles de MM. G., Appolinaire, de
Gonzague-Frick et André Bilily.

Il est indéniable que tel poème de M. Salmon
ou de M. Appolinaire révèle un talent très
sûr, témoigne d'une sensibilité profonde et
d'une maîtrise ingénieuse du rythme, de la cons-
truction. du vers, du choc des sons lassemblés.
Mais cela justement nous oblige à protester con-
tree la théorification ': l'on n'a pas le droit de
manquer de respectenversl'Art, pour amuser;
c'est une profanation de la Poésie, et elle nous
est intolérable. Oui, je sais., — Mallarmé l'a
fait souventes fois:

Uennv% d'aller en visite
Avec VœM nous Véloignons,
L'élégie au pleur hésite
Peu si je fends des oignons.

Mais ce fut un passe-temps, et son Œuvre
magnifique le lui,autorisa, et nous permet de
trouver ce jeu drôle. Mais vous, Messieurs,
quelle sera la vôtre: — des grimaces, des
mots d'esprit, des cabrioles ; clowneries dans
lesquelles vous aurez gaspillé votre talent. Le
passe-temps, ce n'est point par cela que l'on
commence, ni que l'on dure. Et puis, votre
fantaisie qui devrait délasser, faire sourire par
ses incartades et ses insolences mensuelles, —



nous fatigue, à la fin, par son trop de génie.
Mais surtout, nous avons toujours foi dans

l'Art, nous sommes de 1893-95; — tandis que
vous, enfants terriblesdu Symbolisme, vous
être les sceptiques de 1910 ; et de sûeptictsme,

en 1914, est déjà mort.
*

* *
EXPOSITIONS. — A la Ghilde « Les Forge-

rons » (1). — Un peu confuse, et quelque peu
contradictoire, c'est-à-dire sans unité, sans ten-
dance collective. On y voit des œuvres de pein-

tres célèbres, connus. — et de jeunes gens qui
travaillent. J'insisterai peu aujourd'hui sur les
envois d'amis de la Ghilde pour parler plus
longuementde ceux des jeunes camarades.

L'on voit donc deux toiles, frémissantes de lu-
mière de Paul Signac dont je préfère certaine-
ment le Phare d'Anlibes; une construction et

un coin de Belgique robustes de Luce; deux
toiles au dessin ferme, ramassé et soudain, jailli
d'Hermann-Paul; deseaifx-fortes, au trait so-
bre, décisif, profond et plein de sensibilité de

Bernard Naudin; d'intéressants Bords de Seine
de Maurice Robin; et des pastels, à regret un
peu flous, d'Auglay,

Anicet Leroy peint fruste et dru; sa palette
est crue, trop, peut-être. Les taches de scdeil y
éclatent en flaques et l'on sent unevérité sourde
animer ses jeux de lumière. On lui souhaiterait
plus d'harmonisation dans les rapports de ses
couleurs.

L'art de Léon Gaudeaux est calme ; sa pein-
ture est baignée d'une quiétude immense ; c'est
pourquoi elle est profonde d'harmonie et de
Suggestion. Ses fonds yéclatent endes rythmes
calculés et la composition a une ampleur et
une sérénité azuréennes. Gaudeaux se doit d'af-
firmer sa personnalité; il «st en possession de
grands moyens et devra œuvrer à fin de les
fortifier.

Koiransky peint trop gros, lui; son portrait
manque de finesse et de symphonie. Quelques
dessins, qui réclament l'attention, témoignent
d'une facilité certaine et exigent pour l'à venir
un travail continu.

Larivière : Son dessin n'est pas assez décidé
ni assez simple; ses travailleurs ne sont pas
robustes et ses chiffonnières trop « fignolées » ;

• - c'est un défait : qu'il regarde Naudin et Her-
mann-Paul. D'autre part, ses paysages sont
d'un relief saisissant et présentent une ordon-
nance trop régulière, trop traditionnelle.

Je n'aime pas les envois de F. Bellanger et
de Ionescu-Doru.

Les sculputres de 1. Joukoff sont très curieu-
ses; l'auteur a choisi des -corbeaux pour ses
études et ils pétillent d'esprit dans leur regard;
c'est un art très humoristique et trop humain.

J'aurais préféré que Vincent gardât sa tête de
Révolté à part de tout ce fatras, symbolique
trop facilement. Elle est d'une beauté farouche
et d'une sobriété remarquablement éloquente.

D'une façon générale, beaucoup de promes-
ses et un 'ensemble satisfaisant.

René HORWITZ.

A lire
Le pain, le vin, la viande par P. Roux, « Pe-

tit Pronvençal », 24 mai 1914.)

(1) Galerie d'Art, 99, boul. Raspail, jusqu'au
29, dimanche compris, de 9 à 7 heures.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 8 au 22 juin
(4e année — 20o liste)

Groupe de Corbie (4), B.à Bergerac, (1), P. à
Bobigny (1), B., avenue S., à Paris (1), Syndic.
Plomb.-Couv., 12e section (1), P. G. à Paris (1),

R. à Meudon (1). — Total .-. 10.

Listes précédents: 241.
Total général :251 adhésions.

Cotisations reçues du 8 au 22 juin
H. T. à Paris, M. à Londres, Soc. L.-Pens, St-

Georges du Commicrs, Groupe Flémalle, Union
des Syndicats à Grenoble, J. à Billemont, L. J.
à St-Dolay, Jeunesse Libre à Toulon, L. L. à
Vannes, B. à Bergerac, B. à Montceau,'R. rue
C. à Paris, P. à Bobigny, B.avenue S. à Paris,
G. F. à Paris, Syndic. Carriers à Géradmer,
Groupe Aube Nouvelle à Nantes, B. à Marseille,
B. à Bordeaux, Syndic. Métallurgique à Saint-
Etienne, P. rue M. à Paris, par L. à Epinal (9

trim.), V. à Sous-le-Bois, Syndicat Plomb.-Couv.
à Paris (12e sect.), B. à Villejuif, P. G. à Paris,
B. rue de la R. à Paris, R. à Meudon.

L'expédition de la brochure de juin : l'Action
anarchiste dans la Révolution de Kropotkine
est terminée; pour juillet, nous ferons une nou-
velles expédition de la broch. Delaisi : La Loi
Millerand-Berry; et pour les souscripteurs de
l'étranger de : Sur VIndividualisme de Pierrot.

N.-B. — Absent de Paris en juillet, je ferai
les envois les premiers jours du mois, les sous-
cripteurs qui voudraient leurs brochures mé-
langées, me prévenir de suite.

Envoyer tout ce qui concerne le Groupe au
camarade Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris 6e.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Propos d'un isolé par Fràntz Jourdain, 1 vol.,

3,50, chez Figuières.
La Cure des Buveurs par le Dï Piouffe, 1 br.,

chez Maloine, 27, rue de l'Eco.le-de-Médecine.
The Social significance of the Modern drama

by Mmma GoMmann, 1 vol., chez Richard Bad-
ger, à Boston.

Lettere ad, un socialisla par Luigi Fabri, un
vol., 1,75, à « Jl..Plensiero », Florence.

En vente

Nous avons fait faire un tirage à part, sur
beau papier du superbe dessin que Naudin a
fait pour le programme des Tisserands.

Nous le mettons en vente au prix de 2 fr.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
M., à Lyon, 0 fr. 50. — M. P., 20 fr. — M.

Georges, 0 fr. 50. — F. Léon, 0 fr. 50. - J. Al-
fred, 0 fr. 50. — D. Fritz, 0 fr. 50. - Chevy,
0fr. 50. — J. à Saint-Quentin, 1 fr. 25. — En-
semble, 24 fr.25.

Listes précédentes : 1.709 fr.
Total général:1.733 fr. 25.
Adresser les souscriptions au camarade Ch.

Benoit, 9, rue Bérite.

AIDONS=NOUS

Je vends richement reliés cinq beaux volu-
mes des œuvres d'Emile Zola, que je laisse à
2 fr. l'un: « La Faute de l'Abbé Mouret, La
Bête humaine, Nana, Le Rêve,, L'Assommoir,
et d'autres romans non reliés de Victor Mar-
gue-ritte et de Marcelle Tynaire.

Ecrire à Dupont, C., 4, rue Saint-Laurent,
Nimes.

*
* *

Un camarade pourrait-il disposer d'un exem-
plaire de « l'Enfer Militaire »,d'A. Girard, en
vue de compléter une collection.

L'adresser au journal.
+#

Maurice Jamar désire se mettre en relations
avec camarades peintres de Paris. Adresse
59 bis, quai de la Pie, Saint-Maur.

Désire également connaître des camarades bel-
ges.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

Sociologie

72° F. S. Merlino, Socialismo o monopolis-
mo?

Napoli, J, Merlino, via Pazzi a Foria, 14.
London, J. Couporti, 19, Mabledon place, Eus-

ton road, W. C.
Histoire détaillée et complète du monopole et

de son évolution. Exposition scientifique du
socialisme, esquisse du système communiste
anarchiste suivie d'une réponse aux objections
des adversaires.

73° L'Italie telle qu'elle est, par Merlino,
1 vol., 3" fr. 50, chez Savine, 12, rue des Pyra-
mides.

Dans ce livre, l'auteur raconte l'origine spolia-
trice de la propriété bourgeoise italienne- — ce
qui est. du reste, l'histoire de toutes les propriétés
— et démontre que la bourgeoisie, si féroce en-
vers les voleurs, n'a pas reculé devant des moyens
pires, pour s'enrichir.

74-75° La France politique et sociale, année
1890, par Hamon et Bachot, 2 vol., 7 fr.; année
1891, 1 vol., 6 fr., chez Savine, 12, rue des
Pyramides.

Livre très bon à consulter par ceux qui veulent
se rendre compte de la marche des idées, conte-
nant une foule de documents sur les faits poli-
tiques et sociaux de l'année.

Des mêmes auteurs, à la même librairie,
l'Agonie d'unesociété, 1 vol., 3 fr. 50,est, pour
l'année 89, ce que les précédents sont aux an-
nées 90 et 91.

Théâtre
76° Arlequin Sauvage, par Delisle de La Dre-

vetière, chez les bouquinistes.

Comédie où, sous une forme fantaisiste et lé-
gère, l'auteur attaque spirituellement tous nos
préjugés sur l'amour, la propriété, le gouverne-
mentalisme, etc.

77° Les Chapons, pièce en un acte, par Lucien
Descaves et Georges Darien, 1 plaquette, 1 fr.50,

chez Tresse et Stock, éditeurs, galeries du
Théâtre-Français, 8-11.

Tirée du roman de Darien, Bas les Cœurs!
cette pièce met en scène une famille bourgeoise
et— cela va sans dire — patriote, pendant l'occu-
pation de Versailles, en 1870. La peur fait com-
mettre à ces bourgeois vantards toutes les lâchetés-

et toutes les infamies. Au Théâtre Libre où elle.



fut jouée, cette pièce fut sifflée et huée — cela
va de soi — par le public élégant.

Livres de polémique
78° Sur la Guerre (propos d'un jeune homme

et de M. F. Coppée), notés par Urbain Gohier,
1 brochure, 0 fr. 75, chez Chamuel, 79,/faubourg
Poissonnière.

Excellent plaidoyer contre la guerre et ce que
l'on peut appeler le. patrouillotisme. L'auteur
y fait le panégyrique de l'initiative individuelle
pour paralyser les efforts des gouvernants et des
rapaces de la finance.

79° La Sueur du burnous, par Vigné d'Octon,
1 vol., 3 fr. 50, à la Guerre Sociale.

C'est l'histoire de l'invasion des sauterelles
politiques abattues sur ce malheureux paysde Tu-
nisie et en dévorent la substance.

Pédagogie
80° L'Enseignement du calcul, par Laisant,

0 fr. 60, chez Hachette.
Le titre de cette brochure en indique suffisam-

ment le but.
Histoire, Mémoires, etc.

81° Correspondance d'Elisée Reclus, 2 volu-
mes parus, 3 fr. 50, chez Schleicher.

Correspondance où s'épanouit l'esprit lumineux
de notre ami et sa grande bonté.

Sciences et Philosophie
82° Nouveau catéchisme (ce que nous enseigne

la science), par Edmund, 1 vol., 1 fr. 50, chez
Schleicher.

Petit essai de vulgarisation des premiers élé-
ments de sciences naturelles, où l'auteur a eu le
tort d'y introduire quelques erreurs malthu-
siennes.

( A suivre.)

,—
Le prochain dessin sera de Raïeter.

En vente au profit du Journal

A vendre, au profit du journal, un certain
nombre de volumes usagés, dons de divers ca-
marades.

La Rôtisserie de la Reine Pédauque, par
A. France. 2 »

Les Dieux ont soif, par A. France (un peu
décollé) 175

La Finlande et les Finlandais. 150
Chansons de sang, par Bellot.,. 1 »
L'Idole et sa morale, par Rogatcheff075
Gargantua, par Rabelais (2 vol. de l'édi-

tion Flammarion à 0 fr. 95). 125
La Cour et le règne de Paul Zer, par Go-

lowkin (édité à5fr.). 2»
L'Individualisme, par E. Key. 150
Un an de caserne, par Lamarque. 1 »
Faust, de Gœthe, traduction de Kaplan. 125
Comment l'Etat enseigne la Morale, par

les Etudiants S. R.125
L'Energie Américaine, par *F.Roz 125
Le Livre d'Or des officiers français, par

Chapoutot 125
Arméniens et Jeunes Turcs, par Adonidès 075
L'Imbroglio Macédonien, par Paillarès. 150
La Gtande Famille, par Grave (exemplaire

sur Hollande).,. 5 »
La Société Mourante, par Grave (en hol-

landais) 2»
La Société Mourante (en russe). 1 »

La Société Future (en russe). 1 »
Le Travail, par Tolstoï et Boudareff, Edi-

tion FlaMmarion) 2 Il
Mouche, par Maupassant (relié à neuf* 1 »
Boule d3 Suif, idC'm.,. 1 Il
Yvette, idem. 1 »
Mademoiselle Perle, Maupassant (broché). 0 50
Mademoiselle-Fi/i, Mem. 0 50
Le Moyen de parvenir, par Beroald150
Les Villes tentaculaires,parVerhaeren.. 2 »
Intimités et Révoltes, par La Jarliëre (pre-

mière édition).,.075
L'Œuvre de Le Play, par Montesquiou.125
Dialogues socialistes, par E. Berth. 1 »
Les Sonnets de Shakespeare, par Garnier

(deux cahiers de la Quinzaine). 150
L'Homme qui devient Dieu (vers), par Fa-

bri 150
La Menace allemande, par A. Barre. 150
La Vie publique (pièce), par Fabre. 2 »
Stérilisation de la Syphilis, par Leredde. 150
Luttes stériles (vers), par La Salle. 125
L'Armée de Condé, par Gohier. 0 50
Trois Fantoches, idem. 0 50
L'Armée Nouvelle, idem. 0 50
La Gargouille, par J. Landre. 150
Le Foyer, de Mirbeau; L'Oreille Fendue,

de Nepoty ; César Birotteau, Fabre (trois
pièces éditions de l' « Illustration >:, cha-que050

L'Abbé Jules, par Mirbeau (édition à 0 95). 060
Le train de 8 h. 47, par Courteline (illus-

tré) 125
L'Education, par Spencer050
Dictionnaire des origines (1777), 3 volumes. 3 »
L'Humanité s'éveille (vers), par Delanaux. 1 »
Nouveaux essais de littérature, par Wilde. 125
Dictionnaire de l'Imprimerie (1912). 1 »

(A suivre).

COMMUNICATIONS
Fédération Communiste Anarchiste Révolu-

tionnaire. — Les groupes sont invités à répondre
plus vite au questionnaire sur le Congrès inter-
national de Londres.

Les camarades préparant des ràpports sont
priés de le faire savoir dans le plus bref délai.

Le Comité organisateur nous presse pour con-
naître les décisions de la F. C.- A.

Grande fête annuelle de « La Ruche ». — La
grande fête annuelle de « La Ruche» est fixée,
cette année-ci, au dimanche 9 août.

Que nos amis prennent note de cette date: le
dimanche 9 août.

Nous les prions de ne rien organiser, ce jour-
là, qui puisse diminuer l'affluence accoutumée.

Pour « la Ruche »,
Sébastien FAURE.

Galerie Bernheim, 15,rue Richepance. — Expo-
sition d'aquarelles de Jongkind, du 20 juin au
4 juillet.

Limoges. — Le Groupe Communiste Libertaire,
dans le but d'écarter les estampeurs ou autres
individus du même acabit, ne délivrera aucun
secours aux camarades de passage ne justifiant
pas de leur adhésion à la Fédération Commu-
niste Anarchiste Révolutionnaire.-

CONVOCATIONS
Notre terrain.— Réunion des souscripteurs le

samedi 27 courant, à 8 h. 30 du soir, au Foyer

Populaire de Belleville, 14, rue Champlain.
Art et Science. — Dimanche 21 juin : Le Vieux

Paris ; Visite de la place Vendôme et de l'Hôtel
du ministère de la justice. Rendez-vous à 9 h. 45,
place Vendôme, 13 (Métro: Tuileries).

A la Ghilde, «les Forgerons », 17, rue Edouard-
Manet (Métro: Italie).

— Samedi 27 juin, à neuf
heures, le camarade Duplex fera une étude psy-
chologique de la jeunessecontemporaine.

A la Galerie d'Art, 99, boulevard Raspail, de
9 h. à 7 h., jusqu'au 29 juin, dimanche compris:
Deuxième exposition de peinture, sculpture et
dessin.

Au Local, 17, rue Ed. Manet. — Le vendredi,
de 9 h. à 11 h. 1/2, réunion hebdomadaire.

Limoges. — Le Groupe Communiste Libertaire
organise pour le 28 juin une fête champêtre, au
lieu dit « Jardin Anglais ».

Le départ aura lieu à 5 h. 30 du matin, au
Champ de Foire. Pour les retardataires, voici
l'itinéraire à suivre le faubourg d'Angoulême,
jusqu'au pont de l'Aurence, puis la première
route à droite et le premier chemin à gauche. Le
Jardin Anglais se trouve à quelques centaines
de mètres plus loin. Des papillons indiqueront la
route aux retardataires.

Chaque famillesera dans l'obligation d'emporter
des vivres pour la journée, ne pouvant s'appro-
visionner sur place.

Au programme: chants, une pièce en un acte,
allocution par un camarade.

Nîmes. — Samedi 27 juin, au bar Roc, 15, rue
Porte de France, réunion des camarades, pour
le Congrès de Londres.»

Petite correspondance

Reçu pour le journal : J. A., àHolyoke,4fr. 80.
— H. B., à Roubaix, 3 fr. 40. — E. G., à Wade-
lincourt, excéd. d'abon., 2 fr. — P. S., à Saint-
Etienne, id., 4 fr. — J. O., 2 fr. — L. B., à Epinal,
1 fr. — P., rue Montcalm, 2 fr. - B., vente de
brochure, 1 fr. — Anonyme, 1 fr. - G., 1 fr. —Laroche par P., 2 fr. 20. — D. P., à Marseille,
excéd, d'abon., 1 fr. - A.J., à Saigon, id., 4 fr.

J. L. à Aimargues. - Si ce n'est que cela, nous
attendrons.

B. P., à Puy-la-Mouehe. — Le journal est cepen-
dant régulièrement envoyé. Si cela se reproduit,
réclamez aussi à la poste.

H. B., à Roubaix. — Merci d'avoir payé. L'erreur
provient sans doute de ce que votre envoi s'est
croisé avec le nôtre. Excusez.

A. J., à Saïgon. — Reçu mandat, ainsi que les
journaux. Intéressant. Merci.

L. F., à Corbeil. — Entendu. Il vous sera envoyé
80 brochures, sinon de toutes parues, de toutes
celles qui restent, tout au moins.

C. L., à Hermes.. — Envoyez au journal ou à
Benoit, comme vous voudrez. Ça n'a pas d'impor-
tance. En effet, c'est plus économique de ne faire
qu'un envoi.

L. C., à Paris. — Chaque ministre qui dégrin-
gole en use toujours ainsi et a soin, avant de
quitter la maison, de placer in extremis ou de
décorer ses amis.
Groupe des Etudiants, Rennes.- C. G. à Maren-
nes. — Grenoble. — J. F., à Verviers. — H. C., rue
de L. — M., rue de B. — F., rue V. — G., à
Nieulle. — « Protesta », Buenos-Ayres, par B. —
A. P., à Lorient. — A. S., à Alger.

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

T* Gérant: J GRAVE.




