
AUX CAMARADES

Nous venons de réorganiser le service de vente
A Paris. On doit trouver le journal chez tous les
.libraires. Prière aux camarades d'insister auprès
des libraires, en leur indiquant qu'ils n'ont qu'à
.le demander aux porteurs de la maison Hachette.

LA MANO NEGRA

Nous ne pouvons plus rendre compte des
.articles et meetings publiés ou tenus, tant en
France qu'à l'étranger, en faveur des victimes
innocentes de la « Mano Negra ». D'Alger à
Bruxelles, de Cadix à Genève, de la Corogne
à Naples, partout des voix s'élèvent pour
réclamer leur délivrance. Signalons seulement,
— nous tenons à le faire, parce qu'elle a été
jomise par les journaux quotidiens de Paris qui
ont parlé de cette conférence — l'intervention,
à Nîmes, de F. de Pressensé. A l'occasion de
l'inauguration de la Maison du Peuple, F. de
Pressé a fait à Nîmes, dimanche dernier, une
grande conférence. Devant deux mille person-
nes ila exposé ses idées sur l'action républi.-
caine, socialiste et rémlutionnaire.-
ment. Puis il a signalé aux militants eocialistes,
parmi les questions de pure humanité qui solli-
citent leur action, l'affaire de la Mano Negra. Il
a raconté brièvement les crimes dont nés mal-
heureux camarades andalous ont été les victi-
mes et a fait appel à tous ceux qui dans l'affaire
Dreyfus, se sont levés contre l'injustice, pour
qu'ils luttent aujourd'hui encore contre l'iniquité
commise au delà des Pyrénées.

*
¥¥

Le 13 janvier, les journaux de Madrid ont
publié une note officieuse annonçant que « M.
Dato (ministre de la Justice)a donné desins-
tructionspour que l'on rassemble le dossier des
forçats survivants de la Mano Negraet qu'ilse
:propose de soumettre l'affaire à l'un des pro-
chains conseils des ministres. »

Ainsi, après une année de campagne menée
par nos camarades espagnols, après deux mois

vet demi de campagne à l'étranger, le gouverne-
ment espagnol a entendu la voix de ceux qui
,demandent justice. Les gouvernements sont des
vieillards très mal conservés, et ils ont l'oreille
dure. Rappelons-nous aussi qu'ils sontoublieux,
et, jusqu'à ce que nos camarades soient réelle-
ment en liberté, ne désarmons pas.

*
**

A tous ceux qui font campagne pour les vic-
timesde laMano Negra: pour que les articles,
meetings, résolutions en faveur des camarades

aient toute leur efficacité, envoyer les articles,
comptes rendus des meetings, texte des résolu-
tions votées parles groupes à l'adresse suivante:
M. Dato,ministre de Grâce et Justice, à Madrid.*

* *
Un grand meeting de protestation en faveur

des camarades de la Mano Negra aura lieu le
jeudi 29 janvier à huit heures et demie du soir,
à l'hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente. Il
est organisé par le groupe des E. S. R. I.

Orateurs inscrits: V. Charbonnel, A. F. He-
rold, A. Girard, Ch. Guieysse,. L. Havet, J: Jau-
rès, H. Meyer, F. de Pressensé, P. Quillard,
leDr Reclus, M. Sembat, Yvetot,Anatole France,
docteur Brissaud.

Prix d'entrée: 0 fr. 50.
L'excédent de la recette s'il y en a sera en-

voyé en Espagne pour les camarades de la Mano
Negra.
——————————————ti.—
LA PHILOSOPHIE POSITIVE DE COMTE

IV
Il est évident qu'aussitôt que la science com-

mença à arriver à de pareils résultats, une ten-
tative dut être faite de construire une philoso-
phie tynihétique, qui englobât tous ces résultats.
Sans plus s'attarder aux « substances », à une
«idée de l'univers »,ou à une « destination de la
vie », et autres expressions symboliques, —produits de notre propre imagination, dont les
philosophes entretenaient jadis nos pères et
grands-pères; sans plus s'amuser à anthropo-
morphiser, — c'est-à-dire, à douer la nature et
les forces physiques de qualités et d'intentions
humaines, — il était naturel de chercher à
construire une philosophie qui fût un résumé
systématique, unifié,raisonné de tout notre
savoir. Cette philosophie, s'élevant graduelle-
ment du simple au composé, exposerait les
principes fondamentaux de la vie de l'univers et
donnerait une clef pour la compréhension de
l'ensemble de la nature; et elle fournirait, par
cela même, un instrument de recherche, nous
aidant à découvrir les rapports (les ci-nommées
lois naturelles) jusqu'alors inconnues, tout en
nous inspirant, en même temps, la confiance
dans l'exactitude de nos conclusions, si con-
traires qu'elles soient aux notions courantes
établies.

Plusieurs tentatives de ce genre furent faites,
en effet, au dix-neuvième siècle, et celles
d'Auguste Comte et de Herbert Spencer méritent
surtout de fixer notre attention.

Il est vrai que la nécessité d'une philosophie
synthétique fut comprise déjà au dix-huitième
siècle, par les encyclopédistes, par Voltaire
dans son admirable Dictionnaire philosophique,

,. ,
,qui jusqu'à présent reste une œuvre monumen-

tale, par Turgot et, plus tard, encore plus nette-

ment, par Saint-Simon. Maintenant, Comte
entreprit la même œuvre d'une façon plus sévè-
rement scientifique, répondant mieux aux
récents progrès des sciences naturelles.

*
* *

On sait de quelle excellentefaçon Comte s'ac-
quitta de sa tâche en ce qui concerne les mathé-
matiques et les sciences exactes en général. Il
est aussi reconnu maintenant qu'il eut parfaite-
ment raison d'introduire la science de la vie (la
biologie) et celle des sociétés humaines (la
sociologie) dans le cycle des sciences comprises
par la philosophie positive; et l'on saitenfin
quelle formidable influence la philosophie
exerça sur la plupart des savants et des pen-
seurs du dix-neuvième siècle.

Mais pourquoi — se demandent ceux qui
admirent l'œuvre du grand philosophe,- pour-
quoi Comte fut-il si faible, dès qu'il entreprit,
dans sa Politique positive, l'étude des institu-
tions humaines, surtout celle des institutions
modernes?

Comment un esprit aussi vaste et aussi posi-
tif que le sien put-il arriver à la religion que
Comte fonda et professa au déclin de sa vie?
Quelques-uns cherchent vainement à retrouver
la même méthode dans les deux ouvrages; tan-
dis que Littré et Mill, on le sait, ne veulent
même pas reconnaître que la Politique de
Comte fût une partie de la philosophie de
Comte; ils n'y voient que le produit d'une intel-
ligence déjà affaiblie.

Et cependant la contradiction qui existe
entre les deux ouvrages de Comte — sa Philo-
sophie et sa Politique positives — est excessive-
ment caractéristique, et elle jette une lueur sur
les plus graves questions de notre époque.

**
Lorsque Comte eut terminé son Cours de

Philosophie positive, il dut certainement remar-
quer que sa philosophie n'avait pas encore
abordé l'essentiel: l'origine du sentiment mo-ral dans l'homme et l'influence de ce sentiment
sur la vie de l'homme et de ses sociétés. Il était
tenu, évidemment, d'indiquer l'origine de ce
sentiment, de l'expliquer par l'influence de ces
mêmes causes par lesquelles il expliquait la vie
en général; et il devait montrer, pourquoi
l'homme sent le besoin d'obéir à ce sentiment
ou, du moins, de compter avec lui.

Mais pour cela, il manquera, d'abord de con-
naissances (à l'époque où il écrivait, c'était tout
naturel) et puis de hardiesse. Alors, il prit
Dieu — l'idole des religions positives, que
l'homme doit adorer et prier afin de rester
moral, — et à sa place il mit l'Humanité, avec
une majuscule. Devant cette nouvelle idole il
nous ordonna de nous prosterner et de lui adres-
ser nos prières, afin de développer en nous-
mêmes l'élément moral.



Mais, une fois que ceci fut fait, une fois qu'il
fut reconnu nécessaire pour l'homme d'adorer
quelque chose de placé en dehors et au-dessus
de l'individu, afin de retenir la bête humaine
sur la route du devoir, — le reste venait de soi-
même. Le rituel de la religion de Comtefuttout
naturellement trouvé dans le rituel de vieilles
religions, venues de l'Orient.

En effet. Comte y était forcément amené. Il
n'avait pas reconnu que tout ce que l'homme a
de moral en lui est né de l'observation même de
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la nature et de la vie même en sociétés. Il n'a-
- vaif pas voulu admettre que le principe moral
est aussi solide dans l'homme que son organi-

sationphysique, puisque l'un et l'autre sont un
héritage d'un extrêmementlong développement
— d'une évolution qui a duré des dizaines de
mille ans. Il n'avait pas remarqué que ce prin-
cipe, ou plutôt cet instinct avait déjà commencé
à se développer dans les sociétés animales qui
précédèrent de longtemps l'apparition de l'hom-
me sur la terre; et que conséquemment, quels
que fussent les actes immoraux d'individus iso-
lés, le principe moral vivra forcément dans l'hu-
manité, à l'état d'instinct, tant que l'espèce
humaine ne commencera pas à marcher vers
son déclin: que les actes contraires à une mo-
rale issue de cette source doivent produire
nécessairementune réaction delapartdesautres,
tout comme une action mécanique produit sa
ré-action dans le monde physique. Mais unefois
que Comte n'avait pas admis cela, il devait for-
cément inventer une nouvelle idole, — l'Huma-
nité — afin que cette idole ramenât toujours
l'homme dans la voie de la vie morale.

Comme Saint-Simon, comme Fourier, il
paya ainsi un tribut à son éducation chrétienne.
Sans admettre une lutte entre le principe du

Bien et le principe du Mal (l'un et l'autre étant
de force égale) et sans que l'homme s'adresse
au représentant du premier principe pour se
fortifier dans sa lutte contre le représentant du
Mal,— sans cela, — avec Dieu seul et sans le
Diable, — le christianisme ne peut pas exister.
Et Comte, imbu de cette idée chrétienne,
retourna vers elle, dès qu'il rencontra dans son
chemin la question de la morale et des moyens
del'affermirdansles sentiments de l'homme.
Le culte de l'Humanité devait lui servir d'ins-
trument pour éloigner de l'homme la puissance
néfaste du Diable.

PIERRE KROPOTKINE.

——————————m-
UN DÉNONCIATEUR

L'homme qui dénonça la famille Humbert-Dau-
rignac, est un avocat de Madrid, Emilio Cotarello
Mori, membre de l'Académie royale d'Espagne. Il y
a des mouchards dans tous les mondes.

La famille Daurignac est peu intéressante; et,
d'après la morale du Code, livrer des escrocs à la
justice devrait être un acte méritoire. Néanmoins,le

métier de délateur inspire à la généralité des gens
un tel dégoût, que le sieur Cotarello estl'objet du
mépris public.

M. Gomez Carrillo, correspondant parisien du
Libéral de Madrid, a envoyé sa démission de mem-
bre de l'Académie royale d'Espagne, en termes flé-
trissants pour son collègue; et l'on annonce que
ladite Académie a décidé d'expulser Cotarello de son
sein.

Il faut dire que l'appât des 25.000 francs, plus
que le souci du bien public, semble avoir poussé
1 avocat académicien à se faire mouchard. C'est par
une lettre anonyme qu'il avait dénoncé ses voisins,

-
et quand il furent pris, il courut à l'ambassade pour
se

faire connaître et poser ses droits à la prime, et
supplier qu'on tint son nom secret. Il agissait
là comme quelqu'un qui a honte de ce qu'il fait.

Un journal de Madrid a pris sa défense et fait son
apologie: c'est l'Universo, journal catholique. De
l'aveu même de Cotarello, c'est un prêtre qui lui
avait conseillé son acte. Les prêtres catholiques ont
toujours eu l'amour de l'espionnage et de la déla-
tion.

R.C.

DES FAITS

L'épidémie de suicides dans l'armée
autrichienne.

Dans la garnison de Przemyls il n'y a pas eu
moins de 65 suicides dans le cours de l'année 1902.
Tous les journaux qui se sont permis de faire allu-
sion aux mauvais traitements subis par les soldnts
ont été séquestrés.

Przemyls est situé non loin de Cracovie, dans
la Silésie autrichienne.

——————————————.f.———————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Pour donner suite à une proposition faite au Con-
grès de l'Humanité (Paris 1900) par M. de Faugère,
président de ce congrès, le Cercle international de
Genève a décidé la création d'un Bureau internatio-
nal permanent ayant pour objet d'expérimenter une
« association universelle », pouvant conduire à la
suppression de l'argent.

«
Ce projet est critiquable comme tous les projets;

mais il renferme des idées proches parentes des
nôtres, et constitue un document intéressant, dont
je reproduis ici les principales lignes:

« Le Cercle international de Genève poursuit la so-
lution de la question sociale par l'association ou
communauté universelle, qui est le but final vers
lequel marche l'humanité.

« Or, par question sociale, il nous faut entendre la
possibilité de la vie pour tous, dans les rapports
qui lient chacun à la société immédiate dont il fai t
partie, et celle-ci au monde entier. Et, si nous
cherchons la cause qui fait que malgré l'énorme
production sociale, un grand nombre de producteurs
manque des premiers objets indispensables à la vie,
nous la trouvons aujourd'hui dans le principe Ar-
gent qui régit tous les faits, tous les actes de la vie
sociale.

« Cette valeur conventionnelle et fictive, l'Argent,
servant à échanger les produits et les services ren-
dus, existe, en effet, avant que la valeur réelle, les
Produits, soit créée; elle maintient son existence
pendant et après leur utilisation ou consommation
et ne disparaît pas avec ceux-ci pour se recréer de
nouveau avec des produits nouveaux ainsi que cela
devrait être en bonne justice. C'est ce caractère de
fixité et de durée donné à la valeur fictive dont la
cause — la valeur réelle — a disparu qui constitue
le vice fondamental social dont souffrent les travail-
leurs, lesquels ne travaillent plus que pour ceux qui
ne font qu'accumuler l'argent, représentation du
travail passé et avec lequel ils dominent et accapa-
rent le travail présent, au détriment de ceux qui
l'etlectuent.

« C'est à ce mal que nous voulons remédieren ins-
tituant un Bureau international permanent des-
tiné à faciliter la formation de bureaux nationaux,
provinciaux et communaux, ayant pour objet de
substituer à l'offre et à la demande qui découlent de
l'argent, l'offre et la demande qui découlent des
besoins, de consommer pour vivre et de produire
pour pouvoir consommer, sous peine de maladie
et de mort, pour les individus et pour les peuples
constituant dans leur ensemble l'humanité entière,

« En résumé, noussupprimonsl'emploi de l'argent
pour lui substituer une simple comptabilité. Le mé-
canisme est simple « il suffit de nous grouper par
communes, régions, nations, et celles-ci entre elles.
pour résister d abord et triompher ensuite de tous
les oppresseurs, de tous les exploiteurset des meur-
triers, en remplaçant le systèmeactuel des échanges
financiers, par le système de la comptabilité pure,
l'emploi de l'argent, dans le trafic des échanges,
n'étant qu'un moyen de compter. »

« C'est ainsi qu'en réalisant,par l'union de ces grou-
pements divers l'Association de tout le genre humain
dans un seul et vaste organisme, fonctionnant en
dessus et en dehors des organismesencore existants,
on assurera le bien-être de tous les associés, enfaisant arriver aux plus nécessiteux, d'abord le pain,
le vêtement, le logement, l'instruction etl'éduca-
tion morale ensuite. »

* *
Mouvement ouvrier. — Le monde officiel et la

presse bien pensante se sont enfin émus de la
misère des pêcheurs bretons. Les journaux à grostirage ouvrent des souscriptions. Le ministre de la
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marine a envoyé son chef de cabinet faire una?
enquête sur place; dans les mairies et dans les pré*:j
fectures on a établi des troncs pour faire appel à lia:
charité des passants, un de ces soirs l'on dansera4
l'Opéra au profit des malheureux pêcheurs, etc.,
etc. La charité officielle et de bon ton s'est emparée-f
de cette misère. "$

Très bien, cela va parer pendant quelque temps
aux besoins les plus urgents, aux détresses les pl1
criantes. Mais après? ":;1)

Si le poisson que l'on a chassé à force dele-;
détruire, sans souci du lendemain et pour le plus -
grand profit de quelques capitalistes-qui à l'heure
actuelle ne manquent de rien — ne revient pas, si
le chômage continue, la charité se lassera, caril est
impossible de faire vivre ainsi plus de 20.000 famil-
les, la plupartnombreuses, pendant bien longtemps.
De plus, tout ce battage et tous ces appels à la cha-
rité ne sont et ne peuvent être une solution.

Si la bourgeoisie, qui sent qu'il « faut faire quel-
que chose», ne trouve pas mieux, c'est qu'elle
est vraiment à bout de ressources car ce qui
se passe chez les pêcheurs bretons, se passera
demain dans d'autres corporations. L'abus dans.
la production — et l'on sait que presque toutes les
branches d'industrie ont produit pour produire et
non pour consommer — doit fatalement amener
des crises semblables. La charité même officielle ne
peut être qu'un expédient qu'il sera difficile de
renouveler; cela n'est donc pas une solution.

Et ainsi se condamne lui-même le mode de pro-duction capitaliste, qui nous est représenté par les;
économistes comme l'organisation parfaite.

Les faits se chargent de démontrer le contraire et
ce qui se passe pour les pêcheurs de Bretagne se
répétera fatalement dans d autres industries,car le
mode de production capitaliste porte en lui-même
son propre agent de décomposition.

*
**

Les ouvriers mineurs du Pas-de-Calais semblent
vouloir se révolter contre l'ingérence et la direction
des Basly et consorts. Une nouvelle Fédération syn-
dicale des mineurs du Pas-de-Calais vient de se
constituer. Une grande réunion, à laquelle sont invi-
tés à envoyer des délégués tous les mineurs du bas-
sin, aura lieu dimanche à Hénin-Liétard. De plus, la
nouvelle Fédération vient de lancer un manifeste
où l'on examine la conduite des Basly depuis les
événements de 1901.

La semaine prochaine, je parlerai de cet intéres-
sant manifeste.

*
* *

Mon entrefilet de la semaine dernière sur la note
de ce Syndicat de l'alimentation « remerciant « le
philanthrope humanitaire m'a valu quelques ren-
seignements de travailleurs qui savent à quoi s'en
tenir sur la philanthropie de ce gargotier pour
bourgeois.

Quoique radical et franç-maçon, le Monsieur s'y
entend assez bien pour exploiter ses semblables.
C'est ainsi que les garçons de restaurant sont payés.
sur les pourboires que leur donnent les clients et
qu'ils doivent, eux, mettre à mesure dans un tronc.
La moyenne des pourboires reçus par les garçons est
de 8 à 9 francs et leur salaire maximum est de
6 francs par jour. Cett façon de « supprimer» le-
pourboire, l'une des principales revendications de la.
corporation, constitue, comme l'on peut s'en rendre
compte, une assez fructueuse opération.

Il est vrai qu'un de ses confrères qui loge, celui-là,
au Palais-Royal, a trouvé encore mieux.

Dans cette « maison» — mon correspondant
écrit boite — on demande aux nouveaux embauchés
de signer un engagement aux conditions suivantes:
Les garçons doivent mettre tousles pourboiresqu'ils
reçoivent au « tronc». A la fin du mois, sur les
« pourboires» ainsi recueillis, on prélèvera de quoi
payer trois hommes à raison de 60 francs par mois,
plus un nettoyeur de glaces. Enfin tout le matériel
usé ou disparu est remplacé sur les fonds provenant
des pourboires, si
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bien qu'il y a des mois où les
garçons ont touché une moyenne d'environ 0 fr. 00,
par jour.

Et il en est ainsi, parait-il, dans pas mal de mai-
sons de ce genre. Je ne saurais mieux faire, ce me
semble, que de renvoyer ces diverses plaintes aux.
organisations ouvrières intéressées.

S'occuper de ces abus, mener une active campa-
gne contre les exploiteurs qui pratiquent ainsi la
philanthropie humanitaire serait certes

,
plus utile

aux travailleurs que l'on est censé représenter à la
tête des syndicats qu'aller parader en compagnie,de



-patrons dans .des conseils plus ouiwiinssupé-
rieurs et autres combinaisons du même genre.

Certains secrétaires de syndicats semblent vrai-
ment y mettre trop de complaisance et fermer vo-
lontairementlesyeux devant des abusquils devraient
être les premiers à combattre, puisque leusma-
rades, à force de sacrifices, les ont rendus indépen-
dants dans ce but.

P. Dèuesaele.

*
JI.

Fibmint'. - Une centaine d'ouvriers armuriers de
la maison Zavattero, de St-Etienne, se sont mis en

grève, réclamant la journée de 10 heures. Lorsqueles ouvriers formulèrentleur réclamation au patron,
celui-ci accepta en principe,mais en remit l'applica-
tion à plus tard, au mois de juin. Sachant ce que
valent les promesses d'un exploiteur, et peu satis-
faits d'une telle réponse, les ouvriers pensèrent, et
avec raison, que pour avoir lajournée de dix heures
ils n'avaient qu'à quitter l'atelierà 6 heures du soir
au lieu de 7. Ce qu'ils firent. Mais cela ne faisait pas
l'affaire du Zavattero, et les premiers ouvriers qui se
présentèrent au matin furent invités à passer à la
caisse, ce qu'ils négligèrent de faire; mais ils aver-
tirentleurs camaradeset alors on décida de semettre
en grève. Le Syndicat des armuriers fut averti etva
organiser des réunions où l'on décidera des mesures
à prendre pour faire aboutir la réclamationdes
grévistes.

La màison en question est d'ailleursunedes très
rares maisons où l'on fasse encore onze heures. Il y
a doncbon espoir.

*
* *

Chez les mineurs. — En 1898, à la suite de pour-
parlers engagés par le Syndicat avec la Compagnie
des Mines, celle-ci avait établi un système de primes
sur les bases suivantes.

A tout ouvrier comptant plus de:
5 années de présence à la Compagnie, 60 fr. par an.
4 - — 50fr. -
3 - - 40 fr. —
2 - - 30 fr. -
1 - - 25fr. -Pour avoir droit à cette,prime, il fallait que l'ou-
vrier n'eût pas manqué plus de douzejournées, par
sa faute, dans le courant de l'année.L'argent n'était
pas versé entre les mains de l'ouvrier, mais un car-
net à la Caisse d'épargne était pris à son nom par
les soins delàCompagnie et recevaitles fonds déposés
par celle-ci.

Le retrait n'en pouvait être opéré que sur autori-
sation du directeur de la Compagnie en cas de besoin
urgent; exception était faite pour les fonds déposés
depuis plus d'un an. C'était assez compliqué, mais
c'était tout de même une poire pour la soif. Or, il
paraît qu'à la suite de la dernière grève, la Compa-
gnie s'est décidée à supprimerces primes.

Elle sait que les mineurs sont sortis épuisés de
la dernière lutte et peu disposés à recommencer de
sitôt; d'autre part, l'affaire est toute locale, ces pri-
mes n'existant pas dans les autres exploitations; elle
croit qu'iln'y a pas lieu de se gêner, et elle ne se
gêne guère. Jamais les mineurs n'avaient été aussi
malmenés qu'ils le sont maintenant, aussi est-ce
chez eux un malaise, un mécontentement général.

Le moment serait propice, je crois, pour faire de
l'éducation; malheureusement,au syndicat on n'a
pas l'air de s'en douter. Pas de réunions-confé-
rences; pas de journaux, de brochures distribués,
rien. Il ya six ou sept ans que les administrateurs
actuels sont à la tête du syndicat. Le côté éducatif a
tellement été négligé qu'on ne trouverait peut-être
pas à les remplacer. Chez les métallurgistes, on fait
mieux. Des journaux, l'Ouvrier métallurgiste, la
Voix du Peuple, sont distribués gratuitementà tous
ceux qui versent leurs cotisations. Ceux-ci les font
passer à d'autres, de sorte qu'il se crée chez eux un
courant d'idées. Après avoir été des premiers à s'or-
ganiser, j'ai bien'peur que les mineurs, par l'apathie
de leurs syndicats, ne soient bientôt en arrière des
autres corporations dans le mouvement syndical.

Galhauban.

————————————————————W——————————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'EducationHbre du Ille et libertaire du XIIe.- Samedi 24 janvier, à 8 h. 1/2, salle Vidal, 96,
Tue dé Tblhiàc7 soirée familiale. Causerie par
Paraf-Javal sur

l'illogiginedes anarchistes chrétiens.

Partie concert avec le concours des chansonniers
révolutionnaires. Tombola gratuite; nombreux
lots. Vestiaire: 0 fr. 30. Entrée facultative des
compagnes et leurs enfants.

Onsouscritpour la brochure à distribuer à l'entrée
de la salle.

*
*»

Fête de solidarité au profit d'uncamarade, donnée
par le Groupe des poètes et chansonniers révolution-
naires et les camarades Jc. la RougeEglanline,
salle Jules, 6, boulevard Magenta, dimanche soir
5janyier, à 8 h. 1/2. Chants et récitatifs. Soirée
familiale. Consommation obligatoire: 0 fr. 50.

*»
Groupe d'éducation et de propagande libertaire

du XIIe arrondissement.-Réunion tous les lundis
de 8 h. 1/2 à 11 heures, salle de l'Idéal Social, 8,
passage Abel-Leblanc. Bibliothèque gratuite.

Réunion samedi 24 janvier, à 8 h. 1/2 du soir,
salle de l'Idéal Social 8, passage Abel-Leblanc.
Organisation de la fête du 1er février. Répétition.

Lundi 26 janvier, conférence sur la religion.
N. B. — Le groupe se réunit tous les lundis, de

8 h. 1/2 à il h. du soir. Les camarades sont invités
aux réunions.

*
* *

LE tirageau SORT AU XIIIe:
Ligue pour la défense du soldat, section du

XIIIe etJeunesses socialistesrévolutionnaires des
Ve etXIIIR. — Le mardi 3 février, permanence de
9 heures du matin à 5 heures du soir, saJle Paulus,
4, avenue d'Italie.

Le soir, même salle, soirée familiale.
Le mercredi 4 février, à 8 h. 1/2 du soir, grand

meeting antimilitariste, salle de l'Alcazar d'Italie,
190, avenue de Choisy. Entrée: 0 fr. 25 pour les
frais,

La 13e section de la Ligue pour la défense du
soldat rappelle qu'elle organise tous les dimanches
soir, au siège, 4, avenue d'Italie, des soirées fami-
liales.

*
'1- *

Union populaire du XIVe arrondissement, 5,
rue du Texel:

Vendredi 23. — M. Keufer : Le Congrès interna-
tional de Cologne (Protection de la femme dans l'in-
dustrie : Une visite à l'usine Krupp).

Ai~t pour tous)Dimanche 25. — Le matin (avec l'Artpour tous) :
Visite à l'Hôtel-de-Ville.

L'après-midi de 2 à 5 heures:Causerie amicale
entre les adhérents, lectures, jeux, etc.

Le soir, à 8 h. 1/2 précises: Soirée musicale et lit-
téraire, organisée par Mme Rey-Gaufrès.

Lundi 26. — Dr Oguse: La lutte pour la conser-
vation dela vie, 2e causerie avec démonstrations.

Mardi 27. — Répétition du chœur de chant.
Mercredi 28. — M. H. Monin, professeur au collège

Rollin: La Révolution française: X. Louis XVI traître
à la nation. Son procès.

Vendredi 30. — M. le Dr Oguse: La lutte pour la
conservation de la vie, 3e causerie (Démonstrations
avec planches de M. le D* Borel, de l'Institut Pas-
teur.)--_.IPKA

Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'E-
glise, 38. — Tous les jeudis, 8 h. 1/2, causerie par
un camarade.

Les livres nerentrentpas-tnous faisons un sérieux
appel aux camarades.

*
**

Lyre socia.le de la. rive gauche (Cercle théâtral
social). — Lundi et vendredi, réunion à 8 h. 1/2 du
soir, 76, rue Mouffetard. Répétitions.

La Lyre sociale de la R.G. priele secrétaire de
la Marianne de se trouver présent à une de ses ré-
pétitions.

***
L'Aubesociale du XVII arrondissement(siège

provisoire, 47, rue Brochant), informe les U-P.

qu'elle reprendra très prochainement ses confé-
rences.

Elle prie tous les groupements auxquels elle s'a-dresse de faire 1on accueil aux listes de souscrip-
tions qu'elle fait déposer par des camarades.

L'Aube sociale se trouve sans gîte.
Par suite d'un différend avec le propriétaire de

son local habituel, elle en est expulsée. Les premiers
fonds lui manquent peur un nouvel établissement.

Dans cette circonstance critique, elle invoque le
sentiment de solidarité qui unit en-treellesles Uni-v.THtés sœurs.

Elle espère quetoutes auront à cœur de l'aider
dans sa tâche: la reconstitution d'un foyer intellec-
tuel pour la diffusion dans le peuple, de la scienceet de la raison-

*
* *

Le Théâtre social de la Maison du Peuple rappelle
aux camarades des groupes d'études sociales, des
syndicats ouvriers et des coopératives qu'il se lient
à leur disposition pour l'organisation des fêtes ouconlérences avec partie théâtrale.

Le Théâtre social consacre tous ses efforts à la
propagande socialiste et ne demande comme seule
indemnité que ses Irais de déplacement.

Pour renseignements complémentaires, écrire au
camaradeTh. Anthoîne,77, rue Championnet, Paris-
XVIIIe.

** *

Société instituéepourlacréation d'un « Milieu
Libre ». — Dimanche 25 courant, à 9 heures du soir,
salle de la Cloche, 43, rue Réaumur, réunion de
tous les adhérents.

Les camarades Bulaud et Poignant rendront
compte de leur voyage à Vaux et des achats qu'ils
auront faits.

*
* +

Causeriespopif.laires du XIe. — Salle Poesch, 51,
rue Fontaine-àu-Roi, mercredi 28 janvier, causerie
par Paraf-Javal sur la Cellule (IV).

*
* *

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 24 janvier. — Joséphin Péladan: De la

hiérarchie dans l'art.
Lundi 26. — AlbertBloch : Matière et énergie:

Vlli. L'énergie lumineuse.
Mercredi 28. — Soirée littéraire:L'Ennemidu peu-ple, drame en trois actes, d'Ibsen.
Samedi 31. — Jules Lermina : Marie Alacoqueet

le Sacré-Cœur.

*
» *

L'Emancipatrice, U. P. d'Aubervilliers
:Dimanche 25, à 2 heures de l'après-midi; salle

Giot, 1, iue des Ecoles, soirée familiale. Chants et
poésies.

Mardi 27, à 8 heures soir, réunion des camarades
libertaires, causerie de G. Galilée.

Jeudi 29, à 8 heures, conférence de Francis Prost:
Impressions de vojage en Bretagne.

AMIENS. — Réunion des camarades du groupe de
propagande le samedi 31 janvier, à 8 h.1/2 du soir,
au café Hordé, au coin de la rue deMetz. Organisa-
tion d'une conférence aux environsd'Amiens. Prière
d'être exact.

***
LyoN.- Dimanche 25 janvier, réunion familiale

organisée par le groupe Germinal, salle Chama-
rande, café de l'Isère, rue Paul Bert, 26. Causerie:
Du vol de nos droits naturels au communismeanar-chiste.

La soirée se terminera par des chants et déclama-
tionsJ quelques musiciens prêteront leur concours.

*
* *

SAINT-CLA,UDF.. - Groupe libertaire de propa-
gande cômmuniste. —

Les camarades ayant l'in-
tention d'erganiser une propagande active dans le
Jura et l'Ain" prient les camarades de : Morez, Moi-
rans, Oyonnax,Tenay, Bourg, Lons-le-Saunier,etc,
de correspondre avec le camarade Rausset, rue dela
Glacière, 1, à Saint-Claude (JuraJ.



*

LILLE. — Samedi 24,réunion à 8 h. 1/2, estaminet
des Sans-Souci, 58, rue de Tournai.

*
* **

ROUBAIX. — Samedi 24janvier, à8 h. 1/2dcTsoir,
Causerie par De Geuleuer de la Jeunesse laïque de
Lille, au Palais du Travail, 8, rue du Pile.

Sujet traité : Le Socialisme municipal.
Samedi 31 janvier, même local, causerie par C.

Dhooghe sur l'action anarchiste..
*

**
SAINT-ETIENNE. — Réunion dimanche 1er février,

au Bar des Halles centrales, cours Victor-Hugo, à
5 heures du soir, dans la salle du 1er étage.

La bibliothèqueque nous possédions est dispersée
danstouslescoins:queles camarades qui se trouvent
détenteurs de volumes les rapportent à cette réunion,
où l'on tâchera de la reconstituer et de récréer un
mouvement.

*
* *

BRUXELLES. — Union libertaire. — Réunion tous
les samedis, à 8 heures du soir, rue Haute, 103.

Jemets en garde les administrations de journaux
et possesseurs de brochures contre les demandes
du c. J. Baré. Ne donner aucune suite aux lettres
portantle cachet: L'Union Libertaire. Ne livrer
qu'argent comptant. J. B.

——————————————-I»bibliographie:
Nous avons reçu:
A tour de rôle, comédie en 1 acte, par Cuche et

Delrue, 1 fr-, Librairie Moderne, 12, rue d'Aligre.

——————————————

CONTRE LESEMPIÈTEMENTSPOLICIERS

Un nouveau camarade a répondu à notre
appel. Cela faittrois, jusqu'ici. Avant la fin du
siècle le dossier pourra être complet.

Je rappelle que, pour le moment, il ne s'agit
pas de publier les renseignements que l'on nous
enverra; mais de former un dossier destiné à
éclairer ceux qui nous ont promis leur concours
pour une campagne sérieuse.

Rien ne sera publié sans l'autorisation des
intéressés.

Oui, ou non, ceux qui se plaignent d'être tra-
cassésparla police veulent-ils nous stider à mu-
seler cettepeu estimable institution?

-«+»——.————————————

POUR L'ÉDITiON

Je viens de commander le papier et les dessins,
et de remettre la copie à l'imprimerie. C'est donc
dire qu'il va falloir de l'argent.

Ceux qui ont envoyé leur adhésion sont priés de
nous faire parvenir, en une ou plusieurs fois, le
montant de la souscription, cela nous évitera de
prendre remboursement.

Toute souscription au deuxième volume, donne
droit au premier au prix de souscription (6 fr. 50).

Ceux qui trouvent le prix trop élevé, peuvent
s'associer à un camarade pour un des deux volumes
auquels donne droit la souscription.

Les exemplaires de hollande, nous sommes forcés
de les porter à 20 francs.

————————————

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco 2 fr. 75. -Autour d'une vie, par Kropotkine, 3 fr. 10. — Les
Aventures de Nono, par J. Grave, 2 fr. 75. — La
Colonne, par L. Descaves,2 fr. 75. — Souvenirs
d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais, 3 fr. 20.
— L'Evolution, la Révolutionet l'Idéal anarchique,
par E.Reclus, 2 fr. 75. — L'Inévitable révolution,
par un proscrit, 2 fr. 75.

VIENT DE PARAITRE

Cartes postales illustrées: Epouvantails et Le Cal-
vaire des mineurs, réductions de nos lithographies.
Les Malheureux, Ouvrier et patron; Educateur
et électeur! Enfin les portraits de : L. Tolstoï; S.
W.Balmascheffet G.Bresci.

L'exemplaire par la poste: 0 fr. 10.
No1. — Fraternité, dessin de R. Mouton, vers de

Montéhus.
N° 2. — Les Conscrits, dessin de Ch. Aubry, vers

de Couté.
N° 3. — Ln Crosse en l'air, dessin de Ch. Aubry,

vers de J.-B. Clément.
N° 4. — La Rivolte, dessin de G. Wuyts, vers de

Xavier Privas.
N° 5. — Harmonie, dessin de Ratel, fragment de

« Travail» et autographe de Zola.
Sous peu paraîtra une série de 12 de nos lithogra-

phies en réduction, gravées sur bois par Berger.
Nous les annoncerons aussitôt parues.

——————————————fi 0-
DERNIÈRES LITHOGRAPHIES

L'Assassiné, par L. C. Dissy,franco. 1.40
La Jeune Proie, par Lochard. 1.40
Les Ilienhellrellx, par Heidbrinck.1.40
Les nélrlcheurs. par Agar. 1.40
Ceux ilial mangent le pain noir, par Le-basque. 1.40
Le Calvaire du mineur, par Couturier 140
Education chrétienne. par Roubille. 1.40
Lemissionnaire, par Willaume. 1.40
Cour de la rue Mouffetard, par Ilénault. 1.40
Vive la itussie, treize dessins de Heidbrinck 0.45
La Ubératrlce, Steinlen. 1.40
Frontispice, Roubille. 1.40
Il ne me reste qu'un petit nombre de collections com-

plètes de lithographies ; tirage ordinaire, 75 fr. ; d'a-
mateur, 150 fr.

VIENT DE PARAITRE

Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux: 7 fr. 50; par colis poslal : 8fr. 10.

L'édition non illustrée : dans nos bureaux, 2 fr. 50;
franco: 3 francs.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librairie,
9fr. l'édition illustrée; 3 fr. 50 l'édition non illus-
trée.

Nous avons fait tirer à part un certain nombre
de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco 1 fr. 15.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux, franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs, franco 10 fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de
20 francs.

PETITE CORRESPONDANCE

Chambre syndicale des électriciens. — Convocation
arrivée trop tard. Il la faut pour le mardi.

Victor, près Pont-Perdu. — Pour le second volume:
Patriotisme, Colonisation, l'exemplaire sur hollande est
porté à 20 francs. — Nous avons à peine tiré notre ar-
gent au premier.

M.,
à Bourges. - Oui, je continue àrecevoir les adhé-sions.

Gombert. — Nous n'avons pas le temps de rédiger les
convocations que l'on nous envoie, ni la place d'insérer
des manifestes.

Revista Blanca.- Veuillez nous envoyer un exemplaire
de votre Almanach. Nous vous en ferons parvenir le
montant à l'occasion.

R., à Nimes. — Nous ne pouvons pas insérer tous les
comptes rendus où il est question de la « ManoNe-

gra »; mais nous faisons parvenir tous les documents
en Espagne.

F., à Cette. — Deuxièmes déclarations épuisées. Que
voulez-vousen place?

A.R.,à Ilaris.-Reçurenseigaements,serontutitisés.
B. J., à Toulon. -L'abonnement sera servi.
Reçu pour le journal: Un propagandiste isolé, 1 fr.50.

— R., à Gisors, 4 fr. — Dr F., a Rouen.
—

G. et N., à
New-York, 4 fr. — A. M., à Bourges, 2 fr. Merci à tous.

A H, à Lucon. — G. C., rue Ramey. — R., à
Limoges.- G., à Bruxelles. -S.,àMontfourt. — G., à
Apt. — G., à Lyon. — C., à Lisbonne. — L., à Londres.
M., à Anvers. — R., à Carven. — L. G., à Lyon. — C.
A., à Ratenelle. — G., àJonzac. Reçu timbres et man-
dats.HK•

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Bibliographie anarchiste, par Nettlau.. 3 »

Volumes de chez Stock:

La Conquête du pain, par Kropotkine. 275
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »
La Société future, par J. Grave. 275
La Grande Famille, roman militaire, par

J. Grave. 275
L'Individu et la Société,par J. Grave.. 275
L'Anarchie, son but, ses moyens, par

J. Grave.o. 275
Mais quelqu'un troubla la fête, par

Marsolleau 1 »
Evolutionet Révolution,parEliséeReclus. 275
La Commune,par Louise Michel. 275
L'Instituteur, roman, par Th. Chèze 275
Sous la Casaque, par Dubois-Desaulle.. 275
L'Amour libre, par Ch. Albert 275
En marche vers la société nouvelle,

par C. Cornellissen 275
Les Aventures de Nono, par J. Grave,

illustrations de Luce, Rysselberghe,
Charpentier, Hermann-Paul, Lucien Pis-
sarro. C. Lefèvre, Heidbrinck, Mabel 275

Ceux de Podlipnaïa, par Retchnikoff 275
L'Inévitable Révolution,par un proscrit. 275

Au Mercure:
Les Vagabonds, par Gorki., 3 »

De chez Dentu :

Le Primitif d'Ausralie, par SU* Reclus. 8 »

Société libre d'édition des gens de lettres :

Les Feuilles,par d'Axa. 265
De chez Villerelle:

La Faiseuse de gloire, par P. Brulat 275
De chez Hachette:

Petite Histoire du peuple français (pour
les enfants), par P. Lacombe 175

De chez Collin:
Paysans et ouvriers depuis sept cents

ans, par G. d'Avenel. 4 »
Les Porteurs de torches, par B. Lazare. 3 »

De chez Dujarric :

Les Deux Familles, par P. Pourot 3 »
De chez Pion:

Deux vies, par P. et V. Margueritte. 3 »

LES TEMPS NOUVEAUX

sont en vente à Nouméa

Chez FACHARD, horloger, place du Marché.

On y trouve également des brochures anarchistes.

Le Gérant: J. GRAVE.
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