
A NOS LECTEURS

Je donne, cette semaine, 8 payes au journal.
Je me suis efforcé d'en. varier la composition afin
de donner uns idée (le ce qu'il sera., dans la nou-
velle combinaison.Iln'y a plus qu'à y ajouter le
supplément, pour avoir le format définitif.

Nous voilà arrivés à pas tout à fait les deux
liers des souscripteurs demandés, et un peu plus
de la moitié de la somme. Comme ic l'ai (lit,je
ne procéderai Ú la transformation que lorsque
j'aurai assez de promesses pour être assuré de
couvrir le déficit.

En dehors de l'appui matériel qui nous a été
promis,j'aireçude camarades nouvearx la pro-
messe d'une collaboration actiec; entre autres,d:
plusieurs docteurs, qui nous ont jiromis des
articlessur Vhygiène;car ce n'estpastoutque
d'augmenter le nombre des pages, il:aul les rem-
plir, et les remplirdune façon intéressante. Je
continueÙ grouper toutes lespromesses qui nous
fierontfaites: ce n'est qu'en groupant les efforts
que nous arriverons à faire quelque chose de pas-
sable.

Avant de clore celle note,je ne puis ¡n'ctlipê.cl¡el'
de donner l'exlrail, ci-dessous, d'une lettre reçue
qui, en même temps qu'un encouragement,est
une leçon de tolérance. .J.GRAVE.

Voici l'extrait :

« Je ne partage pas la manière de voirde;5 Temps
Nouveaux en général. Je suis moins matérialiste,
plus l'eliuieux, à vrai direje ne vois pas encore
bien la route à suivre. je ne sais même pas si
j'aboutirai à l'anarchie (ou plutôt à quelque variété
de l'anarchie). Peu importe. je me sens attiré
dans la vie vers ceux qui font quelque chose sans
compter combien celaleurvaut en espèces. Pour
lemomnit,j'aiderai même au besoin des gens
dont je ne partage en aucune façon les idées
pourvu que je sente une action convaincue dans
ce qu'ils font.Quidenouspeutprétendre marcher
dans la bonne voie Ce n'est quepar l'estime et la
tolérance pour les principes d'autrui que le monde
peut progresser. »-

EXCOMMUNICATIONS

Cette fois-ci, Millerand a été exclu du « Parti
socialis!e« — puisque parti il y a. Millerand
ne s'enportera pas plus mal et le Parti ne s'en
portera pas mieux.

Si, en l'espèce, le fait n'a que peu d'impor-
tance, la cause générale dont il découle mérite
de retenir notre attention.

Ce genre de proscriptions est assez courant
dans les partis politiques ou autres. C'est ainsi
que, durant la Révolution de 89-93, Girondins,
Dantonistes, Hébertistes, Robespierristes, etc.,
furent successivement violemment pris à partie
et condamnés.

L'histoire parlementaire de ces cent et quel-
ques dernières années est pleine de ces excom-
munications ou de ces dissensions entre gens
d'un même parti.

Tels les tiraillements qui énervèrent l'action
de la Commune de j871, divisant jacobins et
socialistes; telles les querelles au sein de l'In-
ternationale aboutissantau schisme de La Haye,
en 1872.

Tels les conflits d'ambitions qui déchirent le
parti républicain depuis que celui-ci n'est plus
un parti d'opposition.

Telles encore les excommunications récipro-
ques dont se foudroient les différentes sectes
socialistes.

Enfin, même parmi les libertaires, soi-disant
partisans de l'absolue liberté de penser, de
parler et d'écrire, règne cette défiance hostile
et querelleuse qui se traduit également en bul-
les de mutuelle excommunication. Tel qui —soit maladresse, soit négligence de plume ou de
parole -use de teltermeou locution proscrits
par le catéchisme rigoriste du groupe ou de
l'organe voisin, est aussitôt avecjoie happé et à
belles dents dévoré sans appel ni sursis.

*
* *

Ces dissensions, ces déchirements intestins
ne manquent pas d'alarmer de bonnes âmes
tout imbues de sympathie à l'endroit du parti
ainsi troublé. Elles y voient avec désespoir le
signe d'une irrémédiable décadence.

Ces braves gens s'effarent à tort. La scission
est, dans la plupart des cas, signe de tout autre
chose que de décadence. Elle serait plutôt, dans
nombre de circonstances, un indice de pro-
grès.

En effet, toute idée qui pousse des hommes à
une action combinée offre, à ses débuts, une
formule assez générale pour réunir l'unanimité
des avis. Mais au fur et à mesure qu'elle se
creuse, que les détails s'en précisent, que des
tactiques s'imaginent pour sa réalisation, des
divergences nécessairement surgissent, frac-
tionnant le groupe initial en sectes qui, à leur
tour, se subdivisent, et cela suivantla diversité
des tempéraments, des mentalités, des aptitu-
des individuelles et des connaissances spé-
ciales.

Ce fractionnement est devenu nécessaire
quand les divers aspects de la conception se
dégagent de mieux en mieux de la masse indé-
cise du début, et ce passage d'un état de moins
en moins homogène à un état de plus en plus
hétérogène est la caractéristique du progrès.

Il n'y pas lieu de se lamenter sur ce sépara-
tisme qui accompagne toujours l'épanouisse-
ment d'une idée; ce qui est regrettable, c'est
l'acrimonie et la malveillance que l'on estime
devoir nécessairement y présider: c'estl'into-

lérance qui, violemment, despotiquement exclut
tel ou tel en raison du point de vue partiel parlui professé et non conforme à l'avis généra!;
c'est la tare dogmatique qu'a laissée dans nosesprits l'action néfaste des religions.: « Hors de
mon opinion, point de salut!»

***
Venant corroborer cette intolérance dogmati-

que et l'étayer d'une théorie spécieuse, s'adjoint
l'erreur centraliste.

C'est une erreur très commune de croire
qu'une force morale ou sociale s'augmente par
une concentration intense des parties compo-
santes, soumises à une discipline rigoureuse, à
un credo, uniformes pour tous.

L'observance de cette discipline et la soumis-
sion à ce credo exigent nécessairement, de cha-
cun des éléments composants, un amoindrisse-
ment, une abdication partielle de soi et notam-
ment de ses facultés les plus originales, quiau
total doivent se traduire par une perte sérieuse.
Et cette conception centraliste a ceci qui la con-
damne: c'est que plus nombreux sont les élé-
ments centralisés, plus s'accroît la perte, enraison précisément de la plus multiple diversité
de facultés originales annihilées. L'uniformité
de dogme et d'action imposée à priori, loin de
créer la puissance, d'intensifier le résultat, en-gendre, par le nivellement qu'elle impose, et
généralise la médiocrité.

C'est là une conception militariste. En effet,
dans une organisation militaire, où le but, tout
de brutalité, exige,pour être atteint, une simul-
tanéité et une coordination très étroites d'efforts,
cette centralisation a peut-être sa raison d'être
—tout au moins au moment même de l'action.
Mais il en est autrement en ce qui concerne uneaction morale et sociale, dont l'objectif est le
développement et l'épanouissement général de
la puissance globale de la collectivité. Ici, cedéveloppement et cet épanouissement sont insé-
parables du développement et de l'épanouisse-
ment des unités composantes, et l'amoin-
drissement ou l'annihilation de l'une d'elles setraduit forcément par une perte au total.

Les preuves de cette erreur sont multiples
dans l'histoire. Il est patent qu'un Etat qui,
durant sa période guerrière et conquérante,
tendà une centralisation de plus en plus grande,
aussitôt l'apogée de cette centralisation atteint,
ou décline, ou se voit forcé, souspeine de démem-
brement, de détendre peu à peu les ressorts
trop tendus de sa centralisation afin de donner,
aux trop fortes poussées originales des divers
groupes sociaux, plus de latitude pour s'épa-
nouir. D'ailleurs la centralisation extrême qui
s'opère en temps de guerre, n'est-elle pas une
rétraction de l'organisme social qui le fait
regresser à un type social tout à fait inférieur,
contemporain des âges barbares?



**
Bien plus rationnelle, bien plus conforme à

une bonne entente économique et morale est a
conception fédéraliste, telle que nous la pro-
fessons, basée sur l'autonomie des unités com-
posantes. Sur cette base, la contexture sociale
s'élabore d'elle-même,. petit à petit, de proche
en proche,cd'unité àunité, degroupe à groupe,
d'agglomération à agglomération, changeante,
diverse et souple, d'une remarquable adaptabi-
lité aux conditions et aux besoins, reflétant
alors réellement les aspirations multiples de
tousseséléments composants, en représentant
l'exacte et adéquate résultante. Et ce qui en
fait la souplesse, l'élasticité pourrais-je dire,
c'est précisément cette absence de cadre àpriori,
qui laisse ainsi le champ libre dans tous les
sens à toutes ses expansions quelles qu'elles

., soient.
Dans cette contexture si docilement malléable,

l'individu a toute latitude pour s'accroître et
s'épanouir à l'aise, emplir sa vie en toute inté-
gralité et donner enfin toute sa mesure. Aucune
entrave, aucune contrainte ne s'oppose à l'ex-
pansion de son activité; indéfiniment s'étend le
champ où écloront et rayonneront ses virtualités
multiples, et de ce rayonnement naît ce senti-
ment d'ample et vigilante vitalité qui est la
condition du bonheur.

La comparaison me paraît être sans conteste
tout à l'avantage de cette dernière conception.

ANDRÉ GIRARD.
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UN TRUST
Auri sacra famés!

(VmüILE,)

Quand je veux irriter mon esprit jusqu'à l'exas-
pération contre la sottise, que je crois avoir en-
gendré la plupart des crimes de la société, je con-
sulte des statistiques. Ces subtils mais parfois vains
calculs, échafaudés sur des bases flottantes que le
torrent des années devrait avoir chavirées depuis
longtemps — sont le plus souvent des preuves de
l'immutabilité de nos conventions, de nos préjugés,
de nos raisonnements, de nos habitudes, meur-
trièrement imbéciles.

La logique des conclusions que le philosophe en
peut tirer croît toujours en raison inverse de la
vérité sociale que les économistes en dégagent.
L'autre jour, je lisais donc un minutieux travail,
par lequel le directeur de la Monnaie des Etats-
Unis établissait démonstrativement qu'il n'y a que
vingt-quatre milliards d'or et vingt milliards d'ar-
gent pour toute la terre, c'est-à-dire pour un mil-
liard cinq cents millions d'êtres humains, comme
nous l'apprend une autre statistique, celle de l'état
civil qui a su "pénétrer jusque dans les tribus des
pires anthropophages.

Une rudimentaire division permet de constater
que si on répartissaitégalement cette fortune entre
tous, chacun aurait seize francs d'or et treize francs
d'argent — vingt-neuf francs en tout — moins que
peu, comme on voit, mais plus encore que n'ont
d'aucuns. Cela répond, toutefois, aux intéressés et
aux naïfs qui accréditent que le communisme par-
tagerait entre les hommes la fortune mondiale:
nous n'irions pas loin avec notre capital.! Ailleurs,
il est parlé de trois mille huit cent vingt-huit
millionnaires et milliardaires dans les Etats-Unis
mêmes qui ne possèdent que cinq mille cent un
millions d'or et trois mille deux cent seize millions
d'argent. C'est à n'y plus rien comprendre. n'est-ce
pas, Bonhomme? Cependant voici ce que, d'un tel
càlcul, conclut la sagesse des nations:

« Les plus riches ne le sont que de papier et de
crédit; l'or et l'argent ne valent que par leur inces-
sante circulation » et le chœur des industriels et
des commerçants de dire:

« Ayons donc du papier et du crédit; faisons
passer mystérieusement le fantôme de notre or suréchine

courbée des pauvres, comme les prêtres
font passer Dieu sur les fronts inclinés des fidèles
—illuminons chacun de nos jours de son resplen-
dissement fugitif mais efficace J), et le chœur des
prolétaires de reprendre:

« Travaillons afin qu'on nous permette de fondre

l'or qui doit jaillir en flots brûlants dé nos mains
calleuses pour traverser et fertiliser les terres des
maîtres! »

Et tous ensemble de clamer, les trop riches
comme les trop lésés, dans leur délire:

« L'or est la plus belle, la plus formidable, la
plus délicieuse, la plus ridicule, la plus vénérée, la
plus exécrable, la plus fragile et la plus tyrannique
des divinités que la folie humaine institua! — Nous
lui sacrifions tous les jours quelque chose de nous,
quelqu'un des nôtres; notre amour, notre art, notre
enthousiasme, notre conscience, la beauté de notre
épouse et la virginité de nos filles, la vie de nos
enfants, la moelle de nos os, le sang de nos veines!
Comme toutes les forces qui nous oppriment, mais
plus que les autres, le pouvoir de l'or ne subsiste
que par nous; nous l'avons fait pour qu'il nous tor-
ture! Nous l'avions inventé pour qu'il nous vengeât
du travail, il a engendré l'esclavage! Par une hallu'
cination, par une auto-suggestion singulières, nous
nous persuadons dépendre de lui qui dépend de
nous et nous espérons nous en guérir en l'alimen-
tant, pareils en oete à des pouilleux qui croiraient
devoir multiplier leur vermine pour s en débarras-
ser. Nous nous sommes familiarisés avec le cauche-
marant prurit de notre gale jaune et nous la ché-
rissons, à l'instar de Job sur son fumier. Aussi bien
ne peut-on plus vivre dans l'atmosphère moderne
qu'avec un sang vicié par elle. Nous mendions tous
la contagion du mal divinisé par les hommes; du
mal bizarre qui fait crever d'inanition ceux qui
n'en sont atteints et qui abrutit, rend cruels et dé-
compose ceux qu'il enfle de sa pléthore. Hurrah!
c'est à qui sera le plus complètement éclaboussé
par le pus vertigineux qui tourbillonne sur le
monde, avec le monde. Hurrah! le torrent roule
ses eaux tumultueuses; on se presse sur son pas-
sage; on s'ybouscule, on s'y étouffe, on s'yassassine.
Des flots de sang vont grossir ses flots de fange; des
espoirs, des rêves, des illusions, des enthousiasmes,
de là vertu vont y sombrer! Hurrah! Il ne sera
jamais trop dense pour désaltérer la soif, pour noyer
la fièvre du monde! »

Et tous ces hallucinés ne voient pas que le tor-
rent de leur folie,le fleuve Pactole, comme ils l'ont
baptisé quelque part, n'est qu'un mince ruisseau
fermé, sans source et sans embouchure, — pareil
à un serpent se mordant la queue — qui fait sans
cesse repasser sous leurs yeux fous ses eaux pis-
seuses, sillonnées de fragiles bateaux bleus dé pa-
pier Joseph, arborant des voiles de crédit!

Et nul ne songe à faire le trust de la rivièricule,
à la canaliser, à l'immobiliser, à déverser ses eaux
malsaines dans une cuvette ou à les noyer dans les
terres d'une cave, à les y enterrer comme les cent
écus du savetier de la fable. Celui-là inhumerait
bien des erreurs et des injustices avec! Et le tra-
vail s'en verrait aussitôt publiquement reconnaître

.la valeur qu'il n'a cessé d'avoir, malgré que la bêtise
et le génie des hommes l'aient dénaturé!

JOHN L. CHARPENTIER.
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L'ÉQUIVOOUE SOCIALISTE

- Pour un vote bien anodin, comparé à beaucoup
d'autres, Millerand vient d'être exclu du parti dit
« socialiste », et j'avoue que la chose n'aurait pas
autrement d'importance, si ce n'est qu'elle vient
confirmer d'une façon éclatante toutes les criti-
ques que nous avons formulées ici contre les nou-
velles tendances du socialisme et les actes de ses
dirigeants. Je sais bien qu'à côté du s parti socia-
liste» dont vient d'être exclu Millerand, il en existe
un autre formé des débris des anciens partis blan-
quistes et guesdistes; mais comme la seule diffé-
rence qui existe entre les deux n'est au fond qu'une
question d'individualités et que ceux qui critiquent
feraient exactementde même si les circonstancesles
portaient au pouvoir, je ne vois pas l'utilité de faire
de distinctions.

Mais tout d'abord, voyons les raisons que l'on
donne de l'exclusion de Millerand.

Le groupe électoral de l'ancien ministre du Com-
merce étant adhérent à la Fédération socialiste de
la Seine, celle-ci fit semblant de s'émouvoir d'un
vote de Millerand et résolut de lui en demander
compte. Ce vote avait trait à une proposition « in-
vitant le gouvernement à prendre l'initiative d'un
accord international en vue de la limitation des
armements ». Seul,du groupe socialiste parlemen-
taire, Millerand avait voté « contre », et, prenant

prétexte de ce vote, la Fédération socialiste de la
Seine résolut de demander au groupe électoral de
Millerand s'il se solidarisait avec son élu. Son-
groupe l'ayant couvert, la Fédération, après un vif
débat, a prononcé l'exclusion du groupe en même
temps que celle de l'élu.

Telle est la cause avouée de l'exclusion de
l'homme qui eut dans ces dernières années une si
profonde influence dans l'évolution du parti socia- *

liste; cause avouée, dis-je, carce n'est là en réalité
qu'un prétexte.

Et, en effet, l'on ne réussira à faire croire à per-
sonne que c'est uniquement pour ce seul vote plus
ou moins patriotard, marqué même du plus pur
sceau nationaliste, que l'ancien ministre du Com-
merce a été exclu du parti dont il se réclamait.

Les véritables raisons en sont certainement plus
profondes.

Eh quoi!Millerand aurait pu impunément devenir
le collègue de l'assassin des Parisiens, Galliffet; il
aurait pu, à maintes reprises, faire envoyer l'armée
dans les grèves; couvrir de sa haute autorité de mi-
nistre les assassinats de Chalon et de la Martinique,
approuver les poursuites contre les auteurs du Ma-
nuel du Soldat; s'être solidarisé avec le traîneur de
sabre André interdisant l'entrée des Bourses du
travail à des militaires, avoir voté le budget des
cultes, l'ambassade au Vatican et les fonds secrets ;
avoir renié lecollectivisme dont il se réclamait lors
du banquet, aujourd'hui fameux, de Saint-Mandé,
etc., etc., et l'on voudrait nous faire accroire que
c'est pour un vote aussi anodin et ayant aussi peu
de portée sociale qu'on l'aurait exclu du parti!
Cela, personne ne l'a cru, et on ne le fera croire à
personne.

La vérité, c'est que depuis longtemps déjà l'on
cherchait à débarquer celui qui, poussant dans
toute sa logique la théorie de la conquête des pou-
voirs publics, qui, jadis, ne devait être qu'un
moyen de propagande, avait, de ce fait, trop bien
montré l'aboutissant logique de cette théorie et
l'avait en quelque sorte compromis aux yeux de la
masse qui s'attache souvent plus aux mots qu'aux
idées et pour qui l'étiquette de socialiste est en-
core un symbole.

Qu'il ait fallu, suivant les paroles d'un des « juges »
de Millerand, « balayer du parti les éléments im-
purs », cela nous le voulons bien; mais alors pour-
quoi s'en prendre à lui seul, et surtout pourquoi
n'avoir pas « balayé » aussi ceux de ses collègues,
tels Jaurès, Deville, Rouanet, Bagnol, etc., etc., qui
l'ont toujours fidèlement suivi dans ses votes?

Et après tout, pourquoi encore cette exclusion
tardtve, alors que quatre ou cinq congrès du
« parti » se sont prononcés! Il me semble qu'à
Tours après Japy, qu'à Bordeaux après Lyon, l'an-
cien ministre du commerce avait été absous et cet
excès de pouvoir, en somme, de la Fédération so-
cialiste de la Seine doit avoir d'autres raisons, et
c'est ce que je vais essayer d'établir.

*
* *

Et avant de le faire, il y aurait certes, encore
beaucoup à dire au sujet de cette exclusion. L'on
pourrait montrer comment, depuisla naissance, en
France, d'un parti socialiste, tous les projets de fu-
sion, d'unité, ont abouti en définitive à une nou-
velle scission, et combien les luttes prétendues d'i-
dées n'ont été bien souvent que luttes d'individus
— mais cela m'entraînerait trop loin, et l'un de
nous se chargera de traiter ultérieurement ce côté
historique — aussi est-ce à un point de vue tout
différent que je voudrais envisager la question.

Ce dont se meurt le parti dont Millerand était
hier encqre le chef moral et certainement le plus
influent — Jaurès ne pouvant être considéré que
comme l'aboyeur de la troupe — c'est que tout
dans ce parti roule sur une équivoque, et que le
titre de « socialiste » dont il s'affuble est en contra-
diction formelle, absolue, avec les actes de ses
membres.

Nous l'avons dit, et nous ne cessons de le répéter
ici, la besogne de Millerand lors de son passage au
ministère, ses actes et ses diverses propositions, et
par extension celle de ses soutiens au Parlement,
n'ont toujours été qu'une besogne antisocialiste de
conservation bourgeoise.

Tous les actes qu'ilapuaccomplircommeministre
n'ont pas fait autre chose que de consolider la so-
ciété capitaliste — et s'il en avait été autrement, la
bourgeoisie l'aurait vite descendu du pavois où elle
l'avait placé — et je défie [bien quiconque de
citer la moindre parcelle de son action pouvant
même être interprétée comme un acte vraiment



.socialiste, c'est-à-dire portant atteinte à la société
capitaliste.

En effet, il est loin d'être outrancier d'affirmer
que jamais aucun acte de Millerand a porté atteinte
en quoi que ce fût au régime de la propriété, et pour
nous ne peuvent véritablement se réclamer d'une
école socialiste quelconque que ceux dont la propa-
gande et les actes visent réellement à une transfor-
mation de la propriété. Et nous affirmons au con-
traire que l'action de Millerand, lors de son passage
au ministère, n'a eu pour résultat que de renforcer
le régime que tout socialiste doit tendre à dé-
truire.

Et reconnaissons-le, Millerand ne s'en est jamais
défendu, et ceux qui l'excluent aujourd'hui, ne
l'ont jamais ignoré. Il a déclaré à maintes reprises
qu'il n'était pas révolutionnaire; bien mieux, qu'il
se refusait à admettre les moyens révolutionnaires,
et c'est pour cela justement qu'il ne pouvait pas
être considéré comme socialiste, car, quoi qu'on
en puisse dire, et malgré toutes les rhétoriques de
politiciens, l'on n'est pas socialiste si l'on refuse àse
dire révolutionnaire, la transformation du régime
de la propriété ne pouvant être un acte socialiste
que s'il est réellement un acte révolutionnaire.
Qu'on le veuiHe ou non, il n'y a pas à sortir de là.

Et Clemenceau, dans un article qu'il écrivait ces
jours derniers à propos de la scission qui nous oc-
cupe, le constatait non sans malice lorsqu'il disait
qu'après Millerand il faudrait bien que Jaurès se
prononce et qu'il réponde nettement « sans se tenir
à une égale distance de deux procédés qui s'ex-
cluent»,Réformes ou Révolution, et qu'en définitive
sa place était à côté de lui dans le parti radical d'où
est sorti Millerand et que par ses actes il n'ajamais
quitté en réalité.
- Et Clemenceau était dans le vrai: il faudra tôt ou
tard — et du train où vont les choses, cela ne tar-
dera pas sans doute — que ceux qui ont la préten-
tion de se dire socialistes se prononcent carrément,
et qu'ils avouent que participer d'une manière ou
d'une autre à la besogne gouvernementale, c'est
renforcer l'Etat bourgeois. Et la querelle des pre-
miers Congrès sera alors remise en cause, il faudra
examiner a nouveau la question de la « conquête
des pouvoirs publics « que somme toute, Millerand
n'a fait que pousser dans toute sa logique, et dont le
ministère et la participation à la besogne gouverne-
mentaleest l'aboutissant fatal.

Je sais que les socialistes qui,à défaut de conqué-
rir le pouvoir, se laissent conquérir par lui. auront
du mal à l'avouer, mais il faudra bien coûte que
coûte qu'ils y arrivent, SQUS peine d'aller rejoindre
à leur tour celui qu'ils viennent de chasser de leur
sein, espérant par ce petit moyen reconquérir l'in-
fluence qu'ils ne sont pas loin d'avoir perdue auprès
des masses.

Nous l'avons dit et cela a toujours été le fond des
idées anarchistes:'on ne «conquiert» pas le pouvoir
ni d'une façon ni d'une autre et ce n'est pas détruire
une institution que d'essayer d'en faire partie. Cela
seul est au fond de la crise que subissent un peu
partout les « partis"dits socialistes et l'exclusion de
M. Millerand n'en est qu'un épisode.

Ce que les anarchistes, il y a vingt-cinq ans,
avaient prévu déjà, commence à se réaliser.

Le socialisme se meurt d'avoir voulu être avant
tout un parti politique alors qu'il n'aurait jamais dû
être qu'un parti de Révolution.

P. DELESALLE.

P. S. Comme il va sans dire, les amis de Mille-
rand et plus particulièrement les rédacteurs de la
Petite République, qui ont vécu et ne vivent guère
que par lui, prennent à fond sa défense. « Le socia-
lisme n'est pas un dogme J), s'écrie l'industriel
Gérault-Richard, et doit être assez grand pour abriter
Millerand et-il ne le dit pas, mais c'est tout comme
— tous ceux qui pensent comme lui!

Mais l'homme à tout faire de la Petite République
n'oublie qu'une chose, c'est que ce qu'on vient de
faire à Millerand, ce qu'on lui fera sans doute de-
main à lui et à ses copains de la droite socialiste,

;' eux, n'ont pas hésité à le faire pour ceux qui en
sont en quelque sorte l'extrême gauche.

Puisque l'on a jadis trouvé tout naturel que l'on
pût, au nom d'un « dogme» justement, se refuser
à considérer comme des « socialistes» ceux des
anarchistes que les mots n'effraient pas et que, par
des combinaisons sectaires, l'on est arrivé à leur in-
terdire l'accès des congrès, l'extrême droite est
aujourd'hui mal venue de se plaindre et l'exclusion
de Millerand apparaît comme une conclusion logi-
que Se l'attitude prise jadis contre les socialistes-
anarchistes.

MOUVEMENT SOCIAL

« Une grosse question, qui intéresse vivement
garçons de café et patrons, vient d'être tranchée par
la première chambre supplémentaire. Inutile de dire
que la première chambre a émis un jugement abso-
lument contraire à celui de première instance.

« Il s'agit des sommes que chaque jour le patron de
tout café réclame à ses garçons, en garantie des frais
de casse. Ces sommes, en cas de renvoi du garçon,
restent-elles la propriété du patron ou doivent-elles
être rendues au garçon, déduction faite du montant
réel de la casse?

« Saisi de-la question, le juge de paix du premier
arrondissement, M. Simon-Jacquin, avait donné
raison au garçon, estimant que cette somme cons-
tituait un cautionnement.

« Le tribunal a décidé, au contraire, que les som-
mes retenues chaque jour étaient non un caution-
nement, mais un paiement anticipé et forfaitaire
appartenant aux patrons et sur lequel les garçons
n'ont rien à réclamer quand ils quittent

l'établisse-

ment. » (Intransigeant, 10 janvier.)
Le camarade qui nous envoie cet entrefilet, le

fait suivre des renseignements suivants sur l'exploi-
tation des garçons de café par leurs patrons:

K
Ce que l'on appelle les frais est une retenue que

l'on fait sur le montant de la recette de chaque gar-
çon, à la fin de la journée. Chaque matin, avant de
prendre son rang (rang signifie rangée de tables,
rayon), on prend ses jetons à la caisse; la somme
varie entre 20 et 100 francs, suivant la recette que
chaque garçon peut faire. Ceci forme la monnaie
conventionnelle de la maison; on ne doit passer
aucune consommation sans passer devant la caisse
et remettre le montant des consommations que l'on
sert. Dans certaines maisons, on n'avance pas les
jetons: il faut les payer en les prenant; on donne
par exemple 30 francs à 5 fr. du cent, soit
1 fr. 50 de frais. Les frais varient suivant ce que
l'on peut faire de pourboires ou du moins de recet-
tes, car le patron s'inquiète peu si vous faites des
pourboires: vous faites 50 francs de recettes, il cal-
cule qu'en servant tant de plateaux vous avez reçu
de chacun 10 ou 20 centimes, il dit part à deux, et
il a le droit, le garçon n'a rien à y voir; qu'il paye
son matériel avec cet argent, ou qu'il en fasse ce
que bon lui semble, il est parfaitement libre. On
dit aussi que le garçon est libre d'accepter ou non;
c'est-à-dire que des fois, après quelques semaines
sur le pavé, lorsque l'intermédiaire bureau de pla-
cement, société de secours mutuels ou syndicat
vous donne un bulletin pour aller travailler dans
telle maison, vous êtes bien content d'accepter jles
conditions qu'il plaît au maître de vous imposer. Et
il en sera ainsi tant qu'il y aura des maîtres et des
employés. » -

Ce qu'on lit. — Avez-vous lu l'almanach Hachette

pour 1904? Non! Alors, courez l'acheter pendant
qu'il est encore temps. Le pourquoije vais vous le
dire, car vous pourriez torturer vos méninges jus-
qu'à l'avènement du quatrième état sans le deviner.
Franchement, je regrette que mes moyens ne me
permettent pas d'en envoyer un exemplaire à tous
mes camarades mineurs. Des milliers d'ouvriers ont
cherché le moyen de mettre quelque argent de côté
pour leurs vieux jours, et la plupart n'arrivent pas
même à joindre les deux bouts à la fin de l'année.
C'est qu'ils ne savent pas équilibrer leur budget;
avec l'almanach Hachette on serait impardonnable
de ne pas réussir. Et ne vous récriez pas sur la mo-
dicité de votre salaire! il y en a pour toutes les
bourses. Donc, prenez l'almanach; ouvrez-le à la
page 33 et lisez: Si l'on gagne par an 1.000 fr., soit
2 fr. 75 par jour, on pourra dépenser pour la nour-
riture 1 fr.38 ; pour le loyer, 0 fr. 55; pour frais
divers, 0 fr. 55,et économiser 0 fr. 27, soit 100 francs
par an. C'est clair,simple et très facile. Essayez et
vous verrez. De méchantes langues prétendent, bien
que 1 fr. 38 pour la nourriture est insuffisant; moi
je trouve qu'on peut bien retrancher un sou au lo-
gement et le reporter à l'alimentation. Cela fera
encore 182 fr. 50 pour la location, et je connais
1.900 et quelques mineurs sur 2.000 qu'en compte
Firminy qui sont logés à moins de frais. On vous
laisse même le choix entre les pommes de terre et
les châtaignes. Et alors, quand vous aurez travaillé
pendant 30 ans, que vous serez poussif et rhumati-
sant, vous pourrez vous reposer. 3.000 francs vous

feront vivre 3 ans et 4 mois (je précise), car je sup-
pose bien que vous n'allez pas placer cet argent à la
caisse d'épargne. Dans ce cas, vous vivriez non pas
de vos seules économies, mais de celles des autres,
et ne seriez qu'un vulgaire exploiteur.

Mais doit-on se tuer pour mieux vivre?
GALHAUBAX.

L\
Mouvement ouvrier. — L'interpellation qui a

eu lieu la semaine dernière au sujet des incidents
de la Bourse du Travail a été intéressante à plus
d'un point de vue.

Comme c'était certain, Combes a couvert l'assas-
sin des travailleurs parisiens, mais au lieu de le
faire carrément il a cru devoir répondre par un
mensonge et dire, contrairement à la vérité, que le
sieur Lépine «n'avait pas donné l'ordre à ses agents
de pénétrer dans la Bourse du Travail », ce qui est
absolument faux, de nombreux témoignages en font
foi. Et de fait, une enquête de ce genre, menée
par un policier, ne pouvait pas donner d'autre ré-
sultat.

De la discussion en elle-mêmeie, ne dirai pas
grand'chose, sinon que l'interpellateur lui-même ne
connaissait guère ce dont il parlait et que la séance,
de l'aveu des « professionnels », fut on ne peut plus
abracadabrante.

Combes, armé du rapport du policier en chef
Cavard, ne se contentait pas de dire le contraire
de la vérité, mais voulant expliquer les faits qu'il
ne connaissait guère mieux que son interpellateur,
se mit carrément en contradiction avec lui-même,
à plusieurs reprises, mais, somme toute, en cou-
vrant de son mieux son subordonné Lépine.

Le vote qui est intervenu après a été aussi
hilarant que la discussion et, comme de juste,
Messieurs les socialistes ont « approuvé les décla-
rations gouvernementales », ce qui en somme,
malgré toutes les explications de leurs journalistes,
signifie qu'ils approuvent l'envahissement de la
Bourse et les assommades de travailleurs.

La « solidarité gouvernementale » a de ces exi-
gences et l'on ne pouvait pas moins attendre d'eux.

Et le fameux groupe des « socialistes révolution-
naires ) a montré lui aussi ce qu'il est en réalité,
et combien son antigouvernementalisme » n'est
que de pure parade.

Tous ses membres — sauf un, M. Sembat — se
sont très courageusement abstenus, craigna-rtt sans
doute eux aussi de renverser le ministère qu'ils font,
pour la galerie, semblant de combattre.

Et ce vote, nous l'espérons, sera pour ceux des
travailleurs qui conservent encore une illusion, un
enseignement en leur montrant que les intérêts
politiques passent toujours avant la défense destravailleurs.

Somme toute, mauvaise journée pour le parle-
mentarisme et excellente journée pour le syndica-
lisme révolutionnaire.

*
* *

La grève des ouvriers agricoles du Midi, qui s'év
tait assez rapidement terminée par un succès com-plet à Béziers et dans les environs, s'est étendue à
tout le département et, dans presque toutes les
localités, il faut enregistrer de nouveaux succès à
l'actif des travailleurs.

A Capestang, à Coursan, à Nissau, plus particu-
lièrement, la grève bat encore son plein et les tra-
vailleurs se répandent dans toutes les. campagnes
environnantes, engageant leurs camarades qui
n'ont pas cessé, à faire cause commune avec eux,et à réclamer des conditions de travail plus en rap-port avec l'existence.

Des incidents ont eu lieu. C'est ainsi qu'à Cour-
san un régisseur de propriété, digne chien de capi-
taliste, a tiré à coups de revolver sur des grévistes
qui engageaient « ses ouvriers» à cesser le travail.
Comme de juste, ce défenseur de la propriété aété laissé en liberté. Deux grévistes ont été blessés.

Dans certaines localités, les grévistes parcourent
les campagnes, drapeau rouge en tête, en s'accom-
pagnant de refrains révolutionnaires, tout comme
le font leurs camarades des usines en temps de
grève.

Voici un fait qui s'est passé dans les environs de
Carcassonne, et qui montre assez bien l'état d'es-
prit des grévistes:

Vers 3 heures du matin, le tambour battit la gé.
nérale. Les grévistes allèrent en hâte se poster sur
les chemins conduisant aux propriétés. A 6 heures
les cloches de l'église sonnèrent à toute volée. Un
ouvrier gréviste, monté sur le clocher, hissa au som-



met de la croix le drapeau rouge de la grève. Les
ouvrieis, massés devant l'église, poussèrent des ac-
clamations, puis allèrent conspuer certains proprié-
taires.

Bien entendu, l'administration a fait enlever le
drapeau prohibé. Et, autre fait intéressant à relever,
c'est que les femmes ne sont pas les dernières, au
contraire: elies prennent part à toutes lesmanifes-
tations et encouragent les hommes à la résistance,
ce qui est un autre bon signe.

Devant un tel élan de solidarité, il est probab'e
que les propriétaires qui résistent encore capitule-
ront.

J'ai donné, la semaine dernière, quelques chiffres;
voici ce que réclament exactement les grévistes,
d'après un document officiel qui m'est communiqué
par un camarade du Comité de la grève:

Minimum de la journée 6 heures de travail;
maximum. 8 heures. Prix de l'heure, ;,0 centimes.
Que l'heure du travail commence au départ de la
campagne, et que la paye soit faite le samedi.

Revendications des mésadiers des campagnes.
Apartir du mois d'octobre jusqu'à fin février,

30 francs par mois, nouriis et couchés.
-A partir tie-mars, avril, mai, juin, juillet, août,

40 francs; pour le temps des vendanges, 3 francs
par jour et nourris.

Nul ne pourra êlre renvoyé pour faits de grève.
Çomme je l'ai écrit la semaine dernière, ce réveil

des ouvriers des campagnes est on ne peutplus im-
portant. J'en dirai les causes et essaierai d'en exa-
miner les résultats possibles.

A Ajaccio, la grève des débardeurs s'est terminée
par un succès complet. Les grévistes ont obtenu ce
qu'ils réclamaient, c'est-à-dire la journée de neuf
heures avec un minimum de 5 francs par jour. Et
cela grâce à la solidarité ouvrière de leurs cama-
rades des autres ports méditerranéens, ayant me-
nacé de faire cause commune avec eux. Aussitôt
que les Compagnies de transport l'ont appris, elles
ont accordé satisfaction aux débardeurs d'Ajaccio et
das autres ports de la Corse en grève.

Comme quoi l'organisation et la solidarité ou-
vrière ont du bon.

P. DELESALLE.

*¥*
La petite ville du Chambon-Feugerolles est pour

ainsi dire encombrée d'usines. Le3 unes fontla
lime; d'autres, la boulonnerie; certaines d'entre
elles fabriquent les deux. Il n'est pas de famille
d'ouvriers qui ne compte un ou plusieurs de ses
membres dans ces usines: L'élément féminin entre
dans le personnel pour une forte part; à l'usine
pour les mailleuses et taraudeuses de boulons; à
domicile pour celles qui taillent la lime. Aussi le
moindre retard dans les commandes, une réduc-
tion sur l'une.ou l'autre de ces industries ont-elles
sur la population ouvrière une répercussion immé-
diate. Cette communauté d'intérêts a fait que quoi-
que d'industries différentes, les ouvriers des limes
et des boulons se sont fondus en un seul syndicat.

En 1901, écœurés, indignés des procédés d'un
contremaître, les ouvriers de l'usine P. B. se mi-
rent en grève. Une cuisine commune fut installée
et la lutte dura quatre mois. Les ouvriers ne repri-
rentle travail qu'après avoir obtenu le déplace-
ment, sinon le renvoi, du racle-côtes cause de la
grève.

Pendant deux ans, aucun conflit ne s'éleva entre
patrons et salariés. Mais en juin1903, une réduction
fut tentée sur le tarif des mailleuses de l'usine M.
et fut subie sans trop de protestations. Mis en goût
par ce succès relatif, ce même patron a tenté, ces
jours passés, de faire subir une réduction de salaires
aux hommes. Les ouvriers se sont émus; ils ont
compris que dans cette voie de diminutions, leurs
patrons ne s'arrêteraient pas; après les uns ce se-
rait le tour des autres; et alors la chambre syndi-
cale a été saisie de l'affaire; on a parlé de grève et
le patron a mis les pouces. Les travailleurs peuvent
croire que ce n'est pas son bon cœur qui a fait
changer de décision au patron, mais bien la cer-
titude qu'il trouverait en face delui des hommes
résolus à défendre leur gagne-pain. Que la leçon
leur serve pour l'avenir!

GALHAUBAN.

Italie.
BOLOGNE.— La mort de M. Zanardelli, depuis

quelques mois président
@

du Conseil, a donné
lieu,

dans tous les journaux, à un chœur de louanges et

de regrets comme s'il était un héros et un apôtre
de la liberté et du bonheur humain.Même le Secolo,
qui est considéré à l'étranger comme le journalle
plus libéral d'Italie, a fait sans honte l'apothéose
de cet homme qui, en 1898, avait osé signer avec
les autres ministres le décret qui proclamait l'état
de siège à Milan même et qui coûta la vie à plu-
sieurs centaines de victimes, pour la plupart femmes
et enfants, et fut cause de la suppression du Secolo
même et de la condamnation de son directeur!
Quel toupet ont ces journaux démocratiques et
quelle drôle de façon d'écrire l'histoire!

Les anarchistes seuls, dans leurs journaux et
dans leurs réunions, ont eu le courage de d re la
vérité sur la vie et les qualités de cet homme qui,
s'il n'avait pis l'àme cruelle de Nicotera et de
Crispi, s'est laissé entraîner et. vaincre par le mi-
lieu et est devenu la personnificationdes mensonges
et desanfamies sur lesquelles se soutient la sociétébourgeoise,

et qui a donné son nom au fameux
code Zanardelli, lequel par ses articles 247, 248 et
251, a rempli dans ces dernières années les pri-
sons de propagandistes des idées les plus nobles.

Et le plus triste exploit de cet homme que les
journalistes sans dignité etsansconscience ont élevé
aux cieux, est l'introduction en Italie de l'horrible
système cellulaire que tout le monde s'accorde à
appeler le plus déchirant de tous les supplices,
même de la peine de mort, qu'ici l'on dit abolie.
Et vous, camarades, qui avez fui 1Italie pour éviter
les terribles dispositions décrétées par ce code
dont on veut immortaliser l'auteur, vous le savez
bien!

» *

Le socialiste docteur Barbato, dont les Temps
Nouveaux se sont occupés à l'occasion de sa fière
conduite lors de son procès devant le tribunal de
guerre de'Palermo, en 1894, nous donne un exem-
ple de l'influence lléfast du parlementarisme sur
les âmes les plus fortes.

Depuis son entrée à la Chambre, il ne s'est plus
adonné à la propagande avec l'enthousiasme et l'es-
prit de sacrifice d'autrefois. Il semble que les élec-
teurs même aient perdu toute confiance en lui puis-
que à présent, il fait connaître son intention de re-
tourner dans son petit village de Piana dei Greci
comme simple médecin, à cause du manque daide
matérielle promise et non donnée par son collège
de Carato (Pouille).

Et de tout cela, nous avons raison de nous réjouir
en voyant un homme fier s'éihapper, même malgré
lui, d'un milieu qui aurait fait de lui un opportu-
niste comme les ex-révolutionnaires Costa, Turati
et Cie.

TEODORICO RABITTI.

Portugal.

Le mouvement social dans l'art des jeunes écrivains
portugais, — On a dit que les Portugais sont les
Russes de l'Occident. Certes, on trouve beaucoup de
ressemblances morales, entre les deux peuples;
tous les deux mystiques, tous les deux tragiquement
épuisés par la monarchie et sa politique, et aussi
tous les deux disposant d'une merveilleuse aptitude
pour parler de la douleur.

Seulement, les Portugais sont, par des circons-
tances géographiques et bien d'autres, des exilés
dans l'Europe, — esprits moralement exilés dans
ce malheureux coin occidental que la mer ravage
et que le soleil adoucit. C'est pour cela qu'il sera
peut-être intéressant de parler de quelques cama-
rades littéraires qui représentent, dans ce pays mé-
connu et idéaliste, les idées fécondes de l'anarchie.

* *

Le mouvement social dans le livre a pour la pre-
mière fois paru dans le Portugal avec Anthero de
Quental (1870), un philosophe magnifique et sombre.
Quental fut, en Portugal, l'apôtre de Bakounine.
Il fit les conférences du Casino, avec Fontana, un
socialiste; et dans ses Odes modernes, on pressent
l'influence de l'ardent agitateur russe, — encore,
pour ainsi dire,« métaphysique» et peu scientifique-
ment organisée. Quental a été surtout un poète et,
dans ses Sonets, traduits en plusieurs langues, il
reste souvent l'ancien nihiliste intellectuel, Ses su-
perbes qualités d'apôtre furent bientôt anéanties
par l'indifférence du peuple nullement préparé, et
il se suicida. Mais de cette génération, qui a produit
de fins critiques et romanciers, deux hommes res-
tent et tous les deux sont, selon leur façon :d'envi-

sager la vie, des anarchistes littéraires. L'un, le doc-
teur Théophile Braga, est notre grand savant,-historien, critiqua poète, conférencier, — qui atout seul créé une œuvre que l'Europe connaîtra et
estimera. L'autre, Guerra Junqueiro, après avoir
dirigé contre l'Eglise des satires terribles (La vieil-
lesse du Père Eternel), après avoir chanté les humbles
et les vaincus (Les Simples), après avoir écrasé la
monarchie dans la personne même de noire tsar
Carlos,

— un petit tsar constitutionnel et torero, —(Patrie), a dernièrement commencé la publication
de f-es Prières dont la première publiée (Au Pain}
serait digne de Tolstoï.

Dans ce pays, le peuple des champs — moujiks
sans neige, mais écrasés par les impôts — reste natu-
rellement peu intéressé encore au mouvement. Mais
la classe ouvrière, surtout à Coïmbra, publie des
journaux — que le gouvernement persécute Ellesapplique à s'orienter, et elle est toute prête à s'unir
avec ses camarades de l'étranger. 11 est par exemple
significatif que, dans le récent mouvement de pro-testation à Coïmbra, où le peuple a bravement pro-
testé contre la rapacité de l'Etat, et où quatre ou-vriers ont été assassiné" par la force armée,
personne n'ait entendu: Vive la république! mais
plusieurs fois: Vive l'anarchie!

*
»*

C'est surtout dans la dernière génération littéraire
(jeunes hommes de 25 à 30 ans) que l'idée a trouvé
ses plus grands poètes et philosophes. — Cette gé-
nération, qui, disposant d'une rare culture, d'une
admirable ironie envers la monarchie et les hommes
de l'Etat et qui, orientée supérieurement, refuse
de collaborer dans les choses dégoûtantes de la po-
litique, — a pour Kropotkinp, en sociologie, la plus
haute admiration, et pour Dostoïewsky, en littéra-
ture, la plus haute considération. On dirait que,
Portugais et Russes, les deux extrêmes européens,
par un mystérieux lien de douleur, ont vécu de
quelque sorte une même douleur.

Parmi les ouvrages des jeunes écrivains portu-
gais (1900-1904) nous pouvons citer comme anar-
chistes au fond de leur conception artistique, les
livres suivants: Les Rouges, proses par Mayer Garçâo
et F. Reis; Demain, roman par Abel Bothelo;
Marques et l'Encoberto, roman et poème par Affonsa
Lopes-Vieira; Ruines et Ceuxqui travaillent, drames
par Ernesto da Silva; Les Affamés, roman par Joào
Grave; A la faim, parNunes Claro. Il y a aussi des
chansons par Augusto Gil; des dessins par Raphaël
Bordallo Pinheiro, le grand caricaturiste de la Pa-
rodia, et par Celso Herminio et Carvalho, un artiste
âpre et moderne qui travaille à Porto. Ont paru les
hebdomadaires: Vérité et Justice, rédigés par des étu-
diants à Coïmbra, etc. Vous voyez, chers camarades,
que l'idée est bien vive entre nous autres et qu'elle
grandira Ttoujours, emportée dans les ailes libres
et jeunes de ces talents hardis.

Un camarade portugais.
Lisbonne, janvier 1904.

Japon (1).

TOKIO, 18 novembre 1903. — Jamais sondage n'a
atteint plus profond dans l'océan de la pauvreté et
de la misère humaine que celui que je viens de
faire ici, dans la plus grande ville de l'Extrême-
Orient: c'est ici que sont les pauvres les plus pau-
vres du monde. Comparés à ces sujets mourant de
faim du Fils du Ciel, rôdant autour des murs de son
palais, les pauvres de Londres sont de « bons
vivants », et les Russes abjects des asiles de nuit de
Gorki sont des enfants gâtés de la fortune.

Ce que j'ai vu, je ne sais si aucun Occidentall'a
vu avant moi, car l'existence d'un si absolu dénue-
ment ne se révèle pas au touriste et l'étranger
établi à Tokio ne la soupçonne même pas. S'il a
entendu dire un mot de ces milieux de souffrance
qui sont là tout près, il ne croit pas qu'il soit de
bonne politique de se montrer trop curieux. Il n'y
a aucune espèce de probabilité que le guide ou
l'ami conduise le visiteur vers les quartiers où la
joie est un élément inconnu dans l'existence.

(1) Daily Mail du 24 décembre 1903 sous le titre: Jus
now in Utile Japan.



Ce que le voyageur ordinaire voit des quartiers
pauvres, à Tokio, c'est ce que verrait à Londres
quelqu'un qui visiterait Soho, sans aller explorer
l'Est.On ne lui montre que des coins dune prospé-
rité relative, carles Japonais sont fiers de la renom-
mée universelle qui les représente comme épris de
propreté,'ayant des goûts artistiques et ne connais-
sant qu'une pauvreté toujours souriante, bien lavée
et à l'abri de tout besoin immédiat.

Cependant, Tokio et d'autres villes ont leurs!
enfers sociaux leurs « mers de Sargasse » sentant
le naufrage, et la ruine. A Tokio, il n'y a pas moins
de 200.000 personnes pour qui la vie du lendemain
n'est que rarement, sinon jamais, assurée, et dans
tout le pays la grande majorité de la population est
troo pauvre pour manger du riz. Le riz de bonne
qualité récolté dans les îles est exporté presque
jusqu'au dernier sac, et l'on importe, pour ceux qui
peuvent se le permettre, du riz de qualité infé-
iieure. Il n'y a pas du riz dans chaque assiette,
comme les touristes aiment à se 1imaginer.

J'ai vécu des jours et des nuits au milieu de ce
résidu

i sans nom du peuple japonais. J'étais en
compagnie d'uu célèbre sociologue, u* Japonais;
avec beaucoup de ceux qui, comme lui, étudient
les hommes elles choses, il peu e que le Japon a
laisse pour toujours derrière lui, dans le passé, les
bons jours de prospérité générale et de bien-être
général, et qu'il commence actuellement une pé-
riode sordide et cruelle d'industrialisme; mais son
peuple n'a pas le tempérament qu'il faut pour se
livrer à la concurrence, et son prolétariat est, en
outre, bien trop intelligent et trop orgueilleux pour
être exploité par le capital. Mon compagnon ajeté
un cri d'alarme à son pays, il l'avertit que sa place

au conseil des Puissances lui coûte le sang de son
peuple, non pas dépensé de bon cœur comme il

arriverait dans une guerre (1), mais dans les fabri-

ques et les fermes, dans les boutiques et les bu-

reaux.
«

Ixm.aginezunmoment»,sécri.ai.t.-i.l., la semaine
dernière, comme nous regardions au large un vais-

seau de guerre japonais, « quelle quantité de nos
petits champs de riz il faut pour payer un pareil
monstre, et souvenez-vous que le peuple ne peut
pas se permettre de manger du riz ! »

*
**

Laissons pour le moment la question de savoir
si l'état actuel du Japon est pire que l'état antérieur,
et dirigeons-nous vers le Tokio le plus sombre.
Visitons le quartier Shitaya, près du beau parc
Uyeno.

Tokio est immense. L'océan des toitures est si

vaste que du point le plus élevé, dans le jour le plus
clair on ne peut le découvrir dans son ensemble:
ma s

dans cette ville il y a quinze quartiers de mi-
sère. Les bâtisses croulantes que l'on appelle mai-

sons, et qui ne sont à vrai dire que des cabanes, se
succèdent en enfilades délabrées et malpropres.
Pour des gens aussi pauvres que ceux qui vivent
là-dedans, la propreté, si chère au Japonais de
classe moyenne qu'elle pase pour lui avant la pieté,
est totalement impossible.
-,- Les murs sont décrépits, pleins de crevasses et de
lézardes, le toit est percé, couvert de mousse, les
tuiles brisées, les vitres sont pleines de trous, ou
bien recollées avec des journaux, les nattes sont
déchirées, sales, moisies. Il y a de l'eau sale dans
les rues; dans l'air se répand une odeur dont la

source est souvent visible aux yeux. Il n'est pas
rare de trouver sur la chaussée des cadavres de rats,
mais par crainte de la peste on les enlève bien vite.
Quand on vient du Tokio riche, délicat et artiste,
Shitaya est l'abomination de la désolation.

Le plus délabré de ces logis peut se louer de vingt
à vingt-cinq pence par mois (deux francs à deux
francs cinquante environ), mais il y a des maisons
assez belles pour coûter jusqu'à un penny (deux
sous) ou même trois demi-pennys par jour.Pour
s'offrir une de ces coûteuses résidences, plusieurs
familles se réunissent; et ce n'est pas seulement par
économie, c'est aussi pour avoir plus chaud: en
hiver, toutes les mains se réunissent sur les nattes.
On ne peut pas toujours se payer du charbon de

(1) L'auteur de cet article est bourgeois, Ce sont ses
opinions qu'il exprime ici. Elles restentàson compte.
Elles nous intéressent d'ailleurs au pointdevuedocu-
mentaire et aussi en ce

qu'ellesdonneritplusdeforce
aux constatations de fait contenues danscetarticle.

.>--'>
(N. ci. l. R.)

bois, et la chaleurest précieuse parces temps froids.
Parfois Irs habitants de tout un pâté de maisons at-
tendentleur tour de venir se chauffer les mains au
« hibachi » dans lequel quelques morceaux de
braise couvent dans un lit de cendres.

*
* *

Imaginons un nettoyeur de pipes qui a fait une
bonne journée et qui rentre chez lui avec, par
exemple, douze sous. Il va les employer à acheter
du « miso», une sorte de soupe, de l'huile, du
combustible, du tabac — un demi-sou de chaque

— et peut-être un petit poisson qu'il mangera, s'il
le peut, cru avec du raifort. Il achète par très pe-
tites quantités et, comme c'est le cas pour ceux qui
sonttout à fait pauvres dans toutes les villes du
monde, il paye des prix énormes. Cette journée a
été une journée excellente et peut-être iljettera un
regard vers l'une des fléchantes boutiques de gâ-

teaux qui sentent si bon pour celui qui est las et
désespéré. Après quoi, il sera, selon toute vraisem-
blance, « à sec », étira se distraire en écoutant unblance,d'histoires

qui parle des vieilles gloires dudiseur
DaïNippon,

Mais si notre nettoyeur de pipes rentre les mains
vides, il court chez le prêteur sur gages, qui n'est
jamais loin et emprunte quelques sous sur sa pré-
cieuse pipe de cuivre, sur son« hibachi » ou sur les
quelques pauvres vêtements qu'il ne met pas pour
le moment. Avec cet argent, il achète des entrailles
de poisson ou des restes de viande de cheval, peut-
être une poignée de déchets de viande entassés
dans un baril. Il s'en repaît, lui et sa famille, et
avec elle il prie la Providence de lui accorder le
lendemain une meilleure journée pour qu'il puisse
rentrer en possession de s-s biens.

Les prêteurs sur gages s'engraissent de ces mal-
heureux plus que dans aucun autre pays. Impossible
de leur échapper, et jamais ils ne s'attendrissent.
Tout ce qui coûte plus de dix sous peut être engagé.

*
* *

Jusqu'àcette époque-ci de l'année, ou même jus-
qu'au milieu de l'hiver, on peut vivre dans Shitaya
sans couverture de lit; mais quand les nuits devien-
nent froides, du froid terriblement pénétrant de
l'hiver japonais, il faut avoir quelque chose pour se
couvrir. Alors apparaît un autre exploiteur du pau-
vre, sous l'aspect du capitaliste quiloue des couvre-
pieds pour la nuit. Il demande et perçoit invariable-
ment depuis un demi-sou, pour un lambeau de
vieux chiffon sale et rapiécé, jusqu'à deux sous ou
même quatre sous pour une couverture infecte mais
lourde. 11 y a aussi des couvre-pieds de soie éraillés
pour les jeunes mariés, mais ceux-là sont trop chers
pour bien des fiancés. Le prix de Ja location doit
être payé d'avance et,avant que la famille s'endorme,
le receveur passe et prend ou l'argent ou le couvre-
pieds. Par un raffinement de cruauté, il n'arrive
que quand le client s'est déjà roulé dans la cou-
verture, pour que la perte lui en soit doublement
sensible. Il y a des scènes navrantes, quand des
femmes qui n'ont pas un sou essayent de conserver
le couvie-pieds pour garantir leurs petits enfants
du froid; et de l'humidité. Comme le prêteur sur
gages et l'usurier, le loueur de couvertures a un
cœur de pierre.

Rares sont parmi les habitants de Shitaya ceux
qui disposent jamais d'une somme assez forte pour
acheter une couverture, et l'affreuse tragédie de la
location se renouvelle toujours et encore, un hiver
après l'autre. Là où tant d'enfants n'ont pour se
couvrir que quelques lambeaux de cotonnade, hiver
veut dire misère aiguë.

Rien de ce qui a im jour été mangeable ne peut
devenir trop mauvais pour ceux qui sont tout à fait
pauvres. De ce quartier et d'autres semblables par-
tent chaque jour les ramasseurs en quête de nour-
riture et ils grattent laville commeavecun peigne.Ils
reviennent le soir, chargés de mauvais riz, de pois-
son et de viande gâtés, de débris ramassés dans les
baquets de rinçure, de restes brocantés dans les
restaurants et de toutes sortes d'étranges détritus.
Ceux qui font ce commerce de victuailles de seconde
main ont un vocabulaire étendu qui leur est parti-
culier, avec des termes différents pour chaque espèce
de morceau mangeable, et selon l'état dans lequel
il se trouve. Ce jargon est complètement inintelli-
gible au profane et bien peu se soucient d'apprendre
le langage des grelotteux et des affamés qui louent
des haillons pour se vêtir et dînent de débris.

La pauvreté trouve ici sa suprême expression, -
son dernier mot.

*
* *

YOKOHAMA, 2 décembre 1903 FL). — La populace
jouera-t-eile jamiis un rôle, même passager, dans
le Japon modernisé? La fermentation qui agite tous
les éléments de la société aboutira-t-elle un jour à
l'effervescence d'une révolution populaire ou peut-
être à l'anarchie?

C'est là une question aussi obsédante pour l'es-
piit des hommes d'Etat (japonais) que cette guerre
avec la Russie qui, tôt ou tard, inévitable comme la
mort, surgira. Dans les rues, cet hiver, des coolies,
jambes nues,ayantpour toute garde-robe un chapeau
de paille en forme de champignon et un « kimona»
de coton bleu fané, tirent tranquillement leurs
pipes lilliputiennes, que trois buuflées épui-ent, et
discutent gravement les droits de l'homme et les
rapports du capital et du travail.

Il se produit des grèves sporadiques, toujours
réprimées par la police, et rapidement les corpora-
tions se transforment en syndicats, moins le nom,
car la loi a vite fait d'en finir avec les associations
ouvrières qui ne sont pas taillées sur l'ancien mo-
dèle. La troupe dissout les réunions socialistes et
les journaux, quand ils prêchent tirs doctrines qui
peuvent, d'une façon quelconque, sembler subver-
sives du présent ordre de choes, reçoivent des
avertissements énergiques.

Le Japon sachemine lentement vers une guerre
dans laquelle en aucun cas il ne pourra faire ses
frais. Progrès et paupérisme, tel est, au siècle nou-
veau, le problème qui se pose au Japon, le plusvital
de tous ceux qu'il ait eu à résoudre au cours de son
passé immémorial. Au bal de l'anniversaire du roi,
à Tokio, l'un des plus vieux hommesd Etat japonais,
s'adressant à un groupe de diplomates, dit:

« Notre peuple est un peuple d'un profond loya-
lisme. La plus grande de toutes les vertus, c'est le
loyalisme, le patriotisme. Mais, bien que telle soit
aujourd'hui notre pensée, le plus avisé de rous tous
ne saurait dire ce que les Japonais penseront
demain. Nous évoluons rapidement. Songez-y! En
1869, quand Satsuma, Choshiu, H'zen et Tosa firent
volontairement à l'Empereur la remise de leurs
droits, privilèges et apanages, le Japon représentait
la quintessence du régime féodal. Aujourd'hui, il
est industriel, commerçant, et individualiste, avec
maint symptôme de socialisme. L'histoire de la der-
nière génération, dans notre pays, estun raccourci
de toute l'histoire politique du monde, et nous som-
mes encore en train de secouer le kaléidoscope.
Nous avons parcouru le chemin en autant de dizai-
nes d'années qu'il avait fallu de siècles aux nations
occidentales, mais je crains que notre nation ne
soit poussée par un élan qui la précipitera dans cet
abîme du progrès,

—
lesocialisme.

«Leuxque ion appelle les hommes dEtat an-
ciens, et qui ont formé et dirigé le nouvel empire
peuvent maintenir le Japon dans la voie du vérita-
ble progrès tant qu'ils vivront et que l'empereur
vivra, car il représente une f rce puissante, de con-
servation pour le régime élabli, à l'allemande, par
le marquis Ito et ses collaborateurs. L'Empereur
est véritablement aimé, et le seul fait que sous
son règne nous avons vaincu la Chine, sulfit à le
faire vénérer par tous, hommes, femmeset enfants,
dansle pays. Mais quand il mourra, et que nous,les hommes du vieux temps, nous disparai rons de
la scène, qu'arrivera-t-il? Je ne veux pis dire
qu'après nous viendra le déluge, mais vons con-
naissez tous l'inconstance des politiqufs japonais,
et l'engouement puéril pour les théories nouvelles,
et j'ai la certitude que le Japon approche d'un mo-
ment critique de son histoire, où une fausse ma-
nœuvre peut le ruiner pour toujours. La grande
climatérique sera pour lui la lutte contre le socia-
lisme.

«Il n'y a pas autant de chemin à parcourir pourarriver maintenant au socialisme, et peut-être à
l'anarchie, qu'il n'yen avait du régime féodal à
l'état actuel. Chaque usine, chaque vaisseau, chaque
industrie nouvelle alourdit le poids du problème
social. Une ville comme Osaka, avec ses millions
de broches, est un terrible foyer d'agitatioo. Je
crois que la guerre serait bienvenue simplement
parce qu'elle mettrait un terme au désir insensé
de nouvelles transformalions dans la politique de
classe. Karl Marx et Ferdinand Lassalle, sont les
idoles de l'ouvrier d'usine japonai, et si vous mêlez,
à ce qu'ils lui enseignent, le penchant notoire de
notre race à essayer tout ce qui est nouveauet iné-
dit, un homme à courte vue peut entrevoir la pos-

(t) Daily Mail du 9 janvier 1904.



sibilité de barricades, quoique des feuilles de pa-
pier protégeraient, j'imagine, fort mal contre les
balles de l'armée, qui, elle, restera fidèle dans tous
les cas.

— « Les idées socialistes se sont donc implantées
solidement dans les masses?» demandai-je.

— a Chez les ouvriers des villes, oui; mais dans
les campagnes, l'élément paysan est encore profon-
dément conservateur, quoique l'infection se ré-
pande (1).

— « Les mesures prises par le gouvernement ac-
tuelcontre le parti socialiste ne serGnt-elles jamais
rapportées?

— « Pas sous le présent règne, du moins. L'Em-
pereur a déjà trop accordé au peuple.
— « Ne vaudrait-il pas mieux laisser les socialistes

alleren paix et ne pas se donner l'air de les per-
sécuter ? *- « Non. Pas au Japon. Partout ailleurs, mais
pas ici. Jusqu'ici les Japonais sont si loyalistes que
pour là majorité d'entre eux un désir du souverain
estune loi absolue. Le socialisme abandonné à lui-
même prendrait une étonnante extension. Combattu
comme il l'est, nous le maintenons dans l'Ere
Meiji. »

Y *
-')' * *

•U

En dépit de la sagesse éprouvée des hommes
d'Etat de l'ancienne école, je crois (2) qu'il vau-drait mieux pour le Japon permettre au parti socia-
liste tel qu'il s'était organisé au printemps de 1901,
de continuerà exister comme n'importequelle autre
fraction:.politique.Actuellement, le nouveau parti a
été étouffé en germe par la «

Loi de Protection de la
Paix Publique », qui fait de l'approbation du gou-
vernementune condition nécessaire à la création
d'une organisation politique. Ea ce.;i le Japon est
bien en retard sur l'Europe.

C'est là de mauvaise politique (3), car actuelle-
ment les classes ouvrières n'ont pas de protection
légale contre l'injustice des patrons. Il n'y a pas de
législation ouvrière au Japon. Le législateur est pleind.sollicitude pour la patron, mais le salarié n'a
pas de recours- légal en ce qui touche la durée du
travail, le travail des enfants, le travail des femmes,
l'éclairage, l'aération, les lavabos, la responsabilité
patronale et tout ce qui est maintenant du domaine
courant pour les ouvriers et ouvrières en Angleterre.
De véritables enfants peinent terriblementpendant
douze heures par jour, dans les grandes usines, pour
une somme qui ne suffirait pas à payer, à Londres,
une seule cigarette de bonne qualité. Jour et nuit le
travail se poursuit par équipes de douze heures, et
la dégénérescence de la malheureuse main-d'œuvre
industrielle est effroyablement rapide.
;;Les basses classes sont dans une triste condition

au Japon, car les riches deviennent rapidement plus
riches et le5 pauvres plus pauvres. Le public

@

est
devenu avide d'une foule d'articles inconnus a la
génération précédente et une existence heureuse et
satisfaite est devenue fatalement coûteuse, d'autant
que les/salaires et la faculté de gagner ont aug-
menté faiblement, tandis que les appétits, sinon les
besoins réels dus à une meilleure instruction, ont
décuplé.

-

*
**

Jadis, il n'y avait guère, au Japon, de contrastes
violents entre riches et pauvres et, dj fait, le plou-
tocrate iniustriel était inconnu. Les hommes de
race noble n'étaient riches, s'ils l'étaient, que de
terres et de riz, et ils n'étaient pas enviés, car ils
semblaient exister en vertu de l'ordre naturel de la
création. Mais aujourd'hui le commerçant et le fa-
bricant, qui appartenaient, auparavant, à la catégq-
rie humaine laplus humble, dépassent infiniment
les cultivateurs du sol, ilssont en train de devenir
insolemment riches et ils sontles maîtres réels du
Japon, tandis que les fils des Samuraï sont tout
heureux de servir, comin petits employés, ceux
pour qui leurs pères n'avaientque du dédain.

Je suis resté longtemps dans le « Tokio sombre »,
récemment, et la misère microscopique que l'on y
trouve fournirait la mitière d'un récit terrifiant
pour ceux quis'imiginentque leJapon n'est qu'un
pays de jolies lanternes et de cerisiers fleuris dont
les fleurs tombent en pluie douce. La vente et
l'achatse pratiquent, chez ses malheureux submer-
gés, sur une échelle si infinitésimale que la somme

(i) C'est un homme d'Etat qui parle.(N. d. I. R.)(2)L'auteurestbourgeois(N.d.l.R.) -1-
(3) Tout compte fait, l'auteur est peut-être bien so-

cialiste. [N.d.I.R.) - --l1

de douze sous suffit à fort bien monter la boutique
d'un marchand ambulant de victuailles populaires.

Ces malheureux qui souvent arpentent les rues,
la nuit, faute d'un sou pour louer un logis sur un
carreau humide et grouillant de vermine, on les
entend discuter avec volubilité les doctrines de
Proudhon et de Ferdinand Lassalle, dont les œuvres
ont été traduites, éditées en petites brochures, et
lues aux illettrés par un instituteur d'occasion por-
tant en sa tête quelques milliers de signes idéolo-
giques.

« Le Japon a su avancer jusque-là, disent-ils tous,
pourquoi ne serait-il pas capable de faire le chemin
tout entier, ou tout au moins d'atteindre l'état
idéal? »

Pauvres rêveurs affamés et crottés! Mais ils ne
sont pas les seuls, car les Japonais de tout rang, à
part la bourgeoisie et la haute noblesse, demandent
la même chose. Avec un très bon sens pratique,
ils posent cette question: Pourquoi n'est-il pas
aussi facile de réaliser un gouvernement qui repré-
sente la meilleure conception de l'homme, que de
supporter un pis aller dont les imperfections sont
manifestes ?

Le Japon a devant lui l'ombre sinistre d'un inévi-
table conflit.

STEPHEN ENGLAXD,

(Traduitpour les Temps Nouveaux par L.)

— ——————————————

VARIETES

A propos du Radium.
C'est avec plaisir que le monde scientifique a

appris que le prix Nobel a été alloué, cette année,
pour la section de chimie, à M. et Mme Curie, les
découvreurs du radium, et à M. Becquerel, l'émi-
nent physicien dont la découverte des rayons qui
portent son nom, a ouvert le chemin à là découverte
des merveilleuses substances qu'on dénomme polo-
niumet radium.

La découverte du radium et les expériencesqui
ont été faites avec les substances radioactives ont
ouvert tout un immense horizon nouveau pour la
science. Il est probable que nom nous trouvons sur
le seuil de découvertes d'une importance transcen-
dantale et qui peuvent révolutionner toutes les
théories que la science moderne a considérées jus-
qu'à présent comme des lois immuables.

Depuis quelques années déjà nous connaissons
les rayons Rœntgen et leurs propriétésmerveilleuses.
Nous savons que ces rayons pénètrent le verre, le
bois, le papier, la pierre et plusieurs métaux; nous
savons aussi que ces r'yons n'ont pas la même
composition que la lumière solaire ou la chaleur.
Tandis que ces dernières consistent en un mouve-
ment ondulatoire des vagues éthérées, les rayons
Rœntgen sont composés d'infiniment petites parti-
cules de matière — qu'on dénomme électrones—
et qui sont expulsées dans l'espace avec une vitesse
incroyable. La force motrice qui cause cette expul-
sion continue d'électrones est produite par l'énergie
électrique introduite dans les ampoules Rœntgen.

En 1896, Becquerel commença ses recherches sur
les substances phosphorescentes — c'est-à-dire ces
substances qui possèdent la propriété de conserver
en elles la lumière solaire qu'elles reçoivent et de
l'émettre ensuite de nouveau lorsqu'elles se trou-
vent dans l'obscurité. M. Becquerel avait pour objet
de s'assurer si les substances phosphorescentes
produisaient des effets pareils à ceux des rayons
Rœntgen. Il trouva que le calcium d'urane produi-
sait des résultats similaires; mais il ne tarda pas à
constater que, pour que cette substance influençât
la plaque photographique dans la chambre noire, il
n'était nullement nécessaire de la faire pénétrer
d'abord de la lumière solaire. Cette découverte
amena Becquerel à faire des expériences sur tous
les minerais de l'urane. Il découvrit que tous pro-
duisaient des effets pareils aux rayons Rœntgen —qu'ils laissaient tous une empreinte sur la plaque
photographique qui produisait des rayons lumineux.
Becquerel dénomma cette propriété d'émettre des
rayons sans une pénétration préalable par la
lumière solaire « radioactivité ».

Arrivé à ce point, il était nécessaire que Becque-
rel obtînt l'aide d'un chimiste, qui pourrait exami-
ner les constitutions de l'urane et déterminer d'où
venait cette propriété radioactive.Il trouva ce chir
miste dans la personne dei Mme Curie, l'épouse
d'un jeune physicien dont il était l&mi.

L'urane est un métal assez rare, dont les sels phos-
phorescents peuvent servir à diverseg applications
utiles. Elle est trouvée dans la rangée de monta-
gnes « l'Erz-Gebirge », en Bohême. Les époux Curie
rassemblèrent dans leur laboratoire à Paris toutes
les différentes sortes de minerais que l'urane pos-
sède. Au cours de leurs expériences, ils découvrirent
bientôt que des composés du métal possèdent plus
de radioactivité que l'urane pure. Si la radioactivité
était, en effet, une propriété de l'urane pure, il s'en-
suivait que cette dernière devait de beaucoup dé-
passer, en force radioactive, tous ses minerais et
sels, dans lesquels elle ne se trouve qu'en quantité
moindre. Mais, vu qu'il n'en était pas ainsi, il était évi-
dent que la force radioactive émanait d'une des
composantes de l'urane. Mme Curie se donna pour
tâche la découverte de cette composante.

En 1898, Mme Curie réussit à découvrir parmi ces
diverses composantes un corps radioactif auquel
elle donna le nom de « Polonium », en honneur de
son pays natal, la Pologne. Peu de temps après elle
découvrit, en même temps que le chimiste Bémont,
un second corps radioactif- dont la découverte fut
aussi faite indépendamment par le chimiste alle-
mand Giesel — et qui reçut le nom de « radium ».
En 1899, elle parvint à la découverte de l'actinium.
Ces trois substances radioactives diffèrent beaucoup
dans leur composition chimique, ainsi que dans la
façon dont chacune manifeste la qualité, commune
à toutes les trois, de radioactivité.

De ces trois métaux, Mme Curie a réussi à déta-
cher le radium de toute association et à le présenter
dans sa condition pure. Il est ainsi prouvé sans
aucun doute être un nouvel élément chimique. Les
qualités du radium ressemblent beaucoup à celles du
baryum, avec lequel il risquerait d'être confondusi
Mme Curie n'avait découvert son poids atomique.
Des expériencesde Mme Curie, il ressort que, tandis
que le poids atomique du baryum est de 137 gr.,
celui du radium est de 225. La différence est ainsi
considérable.»

Qu'est-ce maintenant que ce nouvel élément chi-
mique — le radium? Nous avons devant nous un
tout petit grain de sel blanc, d'une apparence toute
vierge et innocente, qui ne présente à nos yeux rien
de remarquable. Mais contemplons un moment ce
petit grain innocent par l'intermédiaire du spintha-
riscope de sir William Crookes. Au moyen d'un
verre grossissant nous voyons quelques grains de
radium suspendus sur la pointe d'une aiguille. Le
fond de l'appareil spintnariscopique consiste en un
écran phosphorescent. Nous regardons dans l'ins-
trument et nous voyons les petits grains de radium-
mais maintenant ils ne sont plus les grains si inno-
cents et vierges; nous les voyons maintenant émettre
sans interruption des étincelles scintillantes. Nuit
et jour, à travers les années, les siècles, cette pluie
d'étincelles continue sans interruption et sans qu'on
puisse prévoir qu'elle aura une fin.

Pourtant, puisque le radium ne cesse pas un mo-
ment d'émettre des particules de matière, il est à
conclure que son volume diminue en proportion.
Mais il n'en est rien! La diminution du volume est
tellement microscopique qu'elle est imperceptible.
Il a été calculé qu'un quadracentimètre de radium
en pleine activité d'émission prendrait un milliard
d'années pour perdre un seul milligramme (la mil-
lionième partie d'un kilo) de son poids atomique!

L'énergie du radium estune merveille qui dépasse
toutes nos forces d'imagination. Becquerel a cal-
culé que les électrones du radiumsont expulsées avec
une vitesse de 160.000 kilomètres par seconde à
travers l'espace! Il est vrai que la rapidité de la
lumière est d'environ 300.000 kilomètres par
seconde, mais la lumière est un mouvement ondu-
latoire de l'éther, tandis que les électrones du
radium sont des particules de matière distinctes.

Les électronesdu radium produisent partout ou
elles passent des effets remarquables. Toutes les
substances fluorescentes s'illuminent lorsqu'on les
approche du radium; par exemple, le papier pos-
sédant une assez forte capacité fluorescente, il est
possible de lire dans une chambre noire lorsqu'on
approche le papier da radium. De même les dia-
mants commencent immédiatement à scintiller
sous l'influence de ses rayons, et il est ainsi possible
de discerner la différence entre un vrai diamantet
un diamant fdUX; car ce dernier ne s'illuminera
pas sous les rayons.

Le radium exerce aussi une assez grande influence
sur la matière organique et vivante. Fleurs et
plantes ne peuvent supporter le voisinage de cet
élément. Les petites bêtes peuvent succomber sous
l'influence prolongée de ses rayons. Si on se laisse
trop longtemps imprégner par l'émanation du
radium,— si on applique un grain de radium sus-



pendu au bout d'une aiguille contre sa peau, — en
peu de temps on verra une ampoule se développer
à la place; les blessures causées par l'imprégnation
du radium se guérissent même assez difficilement.

L'émanation du radium — comme les rayons
Rœntgen — prépare l'atmosphère pour la transmis-
sion de courants électriques et fait preuve d'autres
qualités électriques. Cette qualité très importante a
mené récemment à une découverte scientifique
d'une importance incalculable, et qui renverse d'un
coup la théorie fondamentale de la chimie— celle
qui proclamait les atomes inchangeables, sauf dans
leurs combinaisons avec d'autres atomes. Il y a
quelques mois, le célèbre chimiste anglais sir
W. Ramsay, qui a découvert l'argon et d'autres gaz
très rares contenus dans l'atmosphère, dans une
expérience dans son laboratoire, combina l'émana-
tion du radium avec l'air et expulsa un courant
électrique à travers. Au bout de trois jours, le spectre
d'un tout autre élément, l'hélium, émergea. De sorte
qu'il faut bien que ce nouvel élément, l'hélium,
soit produit par l'émanation du radium. Ainsi les
atomes ne seraient pas, d'après cette expérience,
inchangeables; au contraire, il semble que leurs
électrones positives et négatives puissent former de
nouvelles combinaisons.

Mais une autre qualité incompréhensible du ra-
dium a été découverte par M. Curie. M. Curie a
établi le fait que le radium a une température
d'environ 1,5 grades plus élevée que son ambiance.
Ainsi 225 grammes de radium émettent autant de
chaleur par heure qu'un gramme d'hydrogène lors
de sa combustion. C'est là une quantité immense
de chaleur. D'où provient-elle? Nous ne savons
pas.

La loi fondamentale de la science moderne — la
grande loi de substance, que la science du dix-
neuvième siècle considérait comme base de tout
phénomène dans tout l'univers illimitable — est
celle qui affirme que ni la force ni la matière ne
peuvent être ni créées ni détruites. Cette grandeloide

JLavoisier, de Mayer et de Helmholtz pro-
clame catégoriquement que la somme totale de
force et de matière dans l'univers est inchangeable.
D'après cette loi, il est inconcevable qu'un corps
puisse avoir une chaleur plus grande que son am-
biance, attendu que ce corps doit dériver sa cha-
leur de cette ambiance. Mais cette impossibilité
existe dans le radium! D'où le radium dérive-t-il
sa chaleur? La crée-t-il lui-même? Alors la loi de
la conservation de 1énergie, qui proclame que la
force ne peut pas être créée, s'écroule! Alors nous
avons la « création » d'une force — sa production
par lui-même, de rien! Alors le dogme central de
la science — que rien ne peut se dériver de rien —où est-il ?

D'où dérive le radium son énergie — cette incom-
préhensible énergie qui se traduit par l'expulsion
incessante d'électrones avec une vitesse de 160.000
kilomètres par seconde? Jusqu'aujourd'hui nous
avons souscrit rigoureusement à l'axiome que
l'énergie ne peut exister que là où une énergie su-
périeure est introduite..Mais chez le radium nous
ne pouvons découvrir aucune source — jusqu'ici
— qu'on peut supposer fournir cette merveilleuse
et infatigable énergie.

Tout est mystérieux chez le radium. Ce quelque
chose que nous appelons émanation — quelle est
sa composition? Cette énergie incroyable, d'où sedérive-t-elle? Cette chaleur, d'où provient-elle?
Cette expulsion incessante d'électrones si infini-
ment petites qu'elles échappent à toutes les mesu-
res de la balance — expulsion continuant sans
cesse à travers les siècles, sans que le grain de ra-
dium subisse une diminution perceptible de volume
— comment l'expliquer? Il est certain que le ra-
dium paraît contredire à toutes les lois fondamen-
tales de la science moderne; la solution du pro-
blème reste avec le vingtième siècle. Il est, en tout
cas, sûr que nous sommes sur le seuil d'une ère
nouvelle dans la science, une ère pleine de possi-
bilités infinies et qui peut nous mener à la décou-
verte des plus profonds secrets de la nature — la
découverte de la nature ultime de la matière et la
solution, par conséquent du problème cosmolo-
gique. G. C. HILL.

.—
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Ville-d'Avray, 15 janvier 1904.
Mon cher Grave,

Voulez-vous dire, je vous prie, à Madame Pierrot-
Lape, que si le personnage de l'Oasis, qui représente

les louches trafics des traitants est juif, c'est qu'au
Soudan le commerce est exclusivement entre les
mains des israélites. Sa religion n'a, du reste,
absolument rien à voir au rôle qu'iljoue ; et ce n'est
pas parce que juif qu'il fuit l'Oasis, c'est parce
qu'exploiteur.

Je vous serre bien cordialement la main.
JEAX JULLIEN.

-<-' La Coopérative Communiste. 68, rueFrançois-
Miron, dans la cour à droite, à l'entresol. — Jeudi
28 janvier, à 9 heures du soir, réunion des coopé-
rateurs. Causerie par un camarade.

Tous les jeudis et samedis, commandes et distri-
bution des produits.

-w- L'Aube sociale, Université Populaire, 35, rue
Gauthey, dans l'avenuede Glichy(17e). -Mercredi 30.
Oliver: Une société peut-elle vivre sans lois? —Vendredi 22, Gérault-Carion : Mendicité et vagabon-
dage. — Mercredi 27. Réunion du Conseil d'admi-
nistration.

--n- L'Education sociale, 3 et 5, rue Jules-Jouy. —Samedi 23, à 8 h. 1/2. Soirée musicale-et littéraire.
— Mardi 26, à 8 h. 1/2. M. Blancheville : Situation
politique, économique et sociale de l'Allemagne
(3e causerie). — Jeudi 28, à 8 h.1/2. M. Ascoli: Le
principe d'Archimède; Bateaux et ballons (expé-
riences). — Samedi 30, à 8 h. 1/2.M. Frantz-Jour-
dain : 2° Architecture moderne (projections).

.--.t-la Pensée libie, Université populaire d'Ar-
cueil-Cachan.— Samedi 23 janvier,à8 h. 1/2, salle
Meu : M. Lamarre ; La loi sur les accidents du
travail. — Samedi 30, salle Dimet, à 8 h. 1/2 :
M. Potlier: La police des mœurs.

.--.tL'Action Théâtrale. — Répétitions, 76, rue
Mouffetard (urgent). Pianiste, orchestre et mandoli-
nistes à la disposition des groupes.

Envoyer la correspondance à M. Sandrin, 11,
impasse Cœur-de-Vey, Paris.

---w!- L'Effort, U. P. du Grand Montrouge,33, rue du
Marché, à 8 h.1/2 du soir: Mardi 26 janvier. Georges
Veillât : Les Oiseaux (11). — Vendredi 29. Cré-
mieux: L'incapacité administrative des classes ou-vrières.

--w-Les Causeries Populaires des Xe et XIe, 5,
cité d'Angoulême. -Samedi 23 janvier, à 8 h. 1/2.
Causerie sociologique. — Mercredi 27 janvier 1904,
à 8 h. 1/2. Causerie, par Je camarade Albert, surl'Energie Electrique. (i)

.-4f-Les Causeries Populaires du XVIIIe (Icono-
clastes de Montmartre), 30, rue Muller. — Lundi
25 janvier 1904 à 8 h. 1/2. Causerie, par A. Libertad
sur la Coopération.

SAINT-DENIS.-La Raison.-Vendredi 22 cou-
rant: IL'anarchisme à travers les âges, par Janvion.

Le secrétaire: LAMY.

CIHAUMONT. — Les camarades chaumontais
désireux de s'organiser en vue de la conférence
Louise Michel-Girault, sont priés de s'entendre avec
le camarade Georges Tacque, gantier, le plus tôt
possible.

W- GRENOBLE. — Groupe d'Etudes libertaires.
Les réunions du groupe auront lieu dorénavant
tous les samedis soir, au iel' étage, salle du café
Barnave, passage Barnave, à côté de la Maison
Universelle, rue Lafayette. La situation politique à
Grenoble nous semble indiquer aux camarades la
nécessité qu'il y a à se réunir pour se concerter et
discuter ensemble sur la meilleure façon de faire
de la propagande pour nos idées. :=.";'>;

--p- LILLE et environs. — Réunion le samedi
23 janvier, à 8 heures, au nouveau local provisoire,
rue du Bourdeau, 38, pour organiser la conférence
Girault-Louise Michel. Questions importantes.

->- LYON. — Groupe Germinal. L'état de notre
caisse ne nous permettant pas de publier le bulle-
tin mensuel que nous aurions désiré, nous faisons
appel à la bonne volonté des journaux libertaires,
pour publier notre compte rendu financier.

Recettes: lre liste, 4 fr. 75; 2e liste, 2 fr. 10 ;
3e liste, 3 fr. 50;4e liste, 1 fr. 50 ;5e liste, 2 fr. 70 ;

6e liste, 2 fr. 60 ; 7e liste, 4 fr. 05. Divers: Rainado,
0 fr. 25; Vignes, 0 fr. 30; Perrossier, 0 fr. 45;
Bordât, 0 fr. 50; H. Fabre, 3 fr. 15; Groupe de
Vienne, 5 fr. ; des camarades zingueurs, 1 fr. 40.
Total général: 32 fr. 75.

Dépenses
: port, pour invendus Libertaire, Temps

Nouveaux, Homme Libre,4fr. 50; achats timbres
pour expéditions, 18 fr. ; frais de correspondance,2fr. 05. Total des dépenses: 24 fr. 55.

Recettes, 32 fr. 75 ; dépenses, 24 fr. 55: reste
en caisse 8 fr. 20. Dans ce compte rendu ne figu-
rent que les sommes reçues et dépensées pournotre service de journaux, les autres fonds étant
destinés à la brochure. Le service a expédié depuis
le peu de temps qu'il fonctionne bien près de mille
journaux ou brochures. Dans ce chiffre les jour-
naux entrent pour la plus grande partie, l'état de
la caisse ne nous ayant pas permis l'achat de bro-
chures. Nous espérons faire mieux si les camarades
veulent nous aider. Notre action n'est pas à dédai-
gner, quand on pense que des milliers d'individus
ne connaissent l'anarchisme que de nom. Ce sont
ceux-là qu'il faut atteindre et aussi les sincères
dont la bonne foi a été surprise par les arrivistes de
tout acabit. Que les camarades nous envoient les
adresses qu'ils pourront se procurer et la propa-
gande sera faite activement.

Adresser la correspondance au secrétaire du
Groupe Germinal, 26, rue Paul Bert.

Le Groupe Germinal organise npur dimanche
24 janvier, à 8 heures du soir, alle Chamarande,
café de l'Isère, 26, rue Paul Bert, une soirée fami-liale privée, avec le concours des camarades du
Théâtre d'Art. Tous les militants des différentes
écoles sociales sont cordialement invités. Une cau-serie sera faite par un camarade.

.-..t- LYON. — Saloperiepolicière. — Devant l'éner-
gique mise en demeure de faire la preuve de sesallégations, le procureur Thévard s'en tire en expri-
mant ses regrets. Fabre a été convoqué à son cabi-
net, où on l'a accueilli avec une bienséance qui con-trastait singulièrement avec la réception qu'on lui
fit le 25 décembre au commissariat de police,où les
brutes de la brigade spéciale firent leur devoir (!)
en le cognant à dix contre un.

Monsieur le procureur avait compris que sesagents avaient commis une saleté qui lui retombe-
rait sur le nez; c'est pourquoi il s'était ému (?) tout
de suite de la protestation de Fabre et avait ordonné
une enquête qui démontra la vilenie commise parles agents de la sûreté. Voici le document remis parle procureur et revêtu de son sceau:

Lyon, le 5 janvier 1904.
« Le procureur de taRépubliquesoussigné déclare

que les renseignements concernant le s. Fabre
Henri, arrêté le 25 décembre 1903 ainsi libellés
« passe pour être de mœurs inavouables (pédéraste) »sont absolument inexacts et ont été reconnustels-
après enquête. — Au parquet, à Lyon, le 5 janvier
1904.

« Le Procureur de la République,
->.

« THÉVARD, »

Voilà la valeur des renseignements de police.Dire que tous les jours des milliers d'individus sontcondamnés et envoyés dans les bagnes sur les ren-seignements de la tourbe policière. C'est beau lajustice !

'-"f- LYON. —Groupe Germinal. — Soiréefamiliale,
dimanche 24 janvier, à 8 heures, salle Chamarande
café de l'Isère,26, rue Paul Bert. Causerie. Concert.

Expéditions de cette semaine: 94 Libertaire;
55 Homme Libre ; 15 Temps Nouveaux.

-«- MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence.-
Dimanche 24 janvier, réunion de tous les adhérents
Bar Frédéric,11, rue d'Aubagne, à 5 heures du soir,
Lecture de la correspondance et question de lasoirée artistique.

— Jeudi 28 janvier, à 9 heuresdu soir, réunion contradictoire
-
sur les Syndicats

M les Milieux-Libres. -
!- Groupe Les Conscients (quartier des Char-

treux). - Dimanche 24 janvier, à 2 heures de
l'après-midi, grande matinée;causerie-concert,
boulevard de Roux, 12, café Trianon. — Entrée
gratui:e. ,

-w- Groupe Les Libertaires. — Réunion, le
jeudi 28 courant, à 9 heures du soir, Bar Frédéric,
pour l'organisation des Conférences LouiseMichel-
Girault.

Une conférence devant avoir lieu à Saint-Henri,
les camarades de Saint-Louis, Saint-Henri, Lestaque
sont priés d'y assister pour l'organisation de cette
conférence.



, BRUXELLES. — Le samedi 23 janvier, réunion
chez Hallemann, coin de la chaussée de Waterloo
£t du Parvis de Saint-Gilles, à 9 heures du soir.
Causerie par Emile Chapelier sur: Nouvelle organi-
sation dugroupe.
-

Pour tous renseignements, s'adresser à :Âf!I!¥.hur

Govaerts, rue de Plaisance, 17, ou à Emile Chapelier,
rue de Rome, 34.

':-
\——————————————fit:—BIBLIOGRAPHIE

Les Anarchistes (nouvelle édition), parJ.H.Mackay;
1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.

Almanaque para 1904 de la Revista Blanca, una
peseta, Madrid.

Grammaire du Solrésol (langue universelle), par
Boleslas Gajew.-.ki; 0 fr. 20, chez l'auteur, 113, avenue
de Saint-Mandé.

Socialismo y refor,na social. Dor A. Pasada; 1 vol-.,
a la Libreria ae Fernando-Fé, carrera de San Jero-
nimo, 2, Barcelone.

Proceedings, à The Anglo-Russian literarySociety,
Londres.

————————*—————C4. ——————————————

SOUSCRIPTION
pour le développement du journal.

Cotisations mensuelles.
20° C. M. à Marseille, 1 fr. — 21° F. J., à Gargen-

ville, 5 fr. — 22° G., à Paris, 1 fr. — 23° J. S., à
St-Imier, 3 fr. 20. — 24° C. R., à Chaux-de-Fonds,
1 fr. — 25° Lalaoie, 2 fr. — 26°Marion,5fr. — 27°
F., auMans, 10 fr. —28' A. P., Montrouge, 2.50. —
29° B., à Paris, 3 fr. — 30° G. M., 1 fr. — 31°
G. B., 5 fr. — 32° F. et M., à Orléans, 2 fr. — 33°
V., à Gri\!ny, 1 fr. — 34° H. T., à Paris, 3 fr. — 35°
L. B., à Mazac, 1 fr. — 36° P. L., Asnières, 1 fr. —
37° L. S., à Lyon, 1 fr. — 33° A. D., à Vincennes,
2 fr. — 39° C. C., au Havre, 2 fr. — 40° B. P., à
Paris, 5 fr. —

41° E. B., à Bilbao, 5 fr. — 42° E. L.,
à Paris, 1 fr. — 43° E M., à Matseille, 1 fr. — 44°
A. B., à Marseille, 1 fr. — 45" C. P., à Nice, 1 fr. —
46° A. P., à Paris, 5 fr. — 47 M. S., à Lyon, 5 fr.—
48° L'Amorphiste, 5 fr. — 49° A. A

,
à Saint-Lau-

rent,24 fr. par an. — 50° E. G. D., à Montereau,
5 fr.par mois. — 51' P., à Limrges, 1 fr. — 52° B.,
rue Saint-Marc, 5 fr. — 53° G. T., à Chaumout, 1 fr.
— 54° « Le Falot anarchiste », Troyes, 1 fr. — 55° D.,
à Paris, 3 fr. — 56° B., à Paris, 4 fr. — 57° Groupe
« La Brochure », 3 fr. — 58°M., à Paris, 2 tr. — 59°
G., à Paris, 1 fr. — 60° G., Marseille, 1 fr. par mois,
pendant un an. — 61" C., Marseille, 1 fr., id. -.
62° S., Marseille, 1 fr., id. — 63° P., Marseille, 1 fr.,
id.—64" B., Marseille, 1 fr.,id. — 65" P., Marseille,
1 fr., id. — 66° B., Marseille, 1 fr., id. — 67° G.,
Marseille, 2 fr., id.— 68'J., Marseille, 0 fr. 50, id.
— 09° Fr.. 0 fr. 50, id. — 70° G., Marseille, 0 fr. 50,
id. — 71° P. R., àBourkika, 1 fr. 50. — 72° M., à
Lyon, d fr. — 73° C., à Paris, 2 fr. — 74° C. A., 2 fr.
— 750 M., à Neuilly, 3 fr. — 760 L., à Caudebec,
1 fr.

Mensualités souscrites à ce jour:194 fr. 70.
aSommes versées ou à verser en une seule fois:

C. L., à Paris, 5 fr. — Ch. G., 30 fr. — C. C., à
Paris, 12 fr. — J. E., à Charleroi. 25 fr. — H. G.,
33 fr. — D., à Bjurg-Argental, 2 fr. — J. L. G.,
1 fr.- Etard, 1 fr.- V.P., 10 fr. — G., àSuresnes,
5 fr. — A. M.,1 fr. - C. S., à Paris, 6 fr. — P.
Almeida d'Eça, 1 t'r.- Anonyme, 7 fr. — R., à
Nîmes, 1 fr. — A ce jour, 274fr.
———————-—————:

EN VENTE

Le volume, non illustré, de Guerre-Militarisme,
neuf, 2 fr.75franco.

Il nous resta quelques volume, défraîchis, à
1 fr. 50 franco.

*
4*

Il a été fait un tirage à part des illustrations de
Guerte-Militarisme, comprenant un dessin de chacun
desartistes suivants, gravé par Berger: Heidbrinck,
Hénault, Hermann-Paul, Jehannet, Lefèvre, Luce,
Signac, Steinlen, Vallotton, Willaume,

Les 10, sous couverture: 5francs.

*
* *

Ainsi que des illustrations de Patriotisme-Coloni-
sation, gravées par Berger, dessins d'Agir, Angrand,
Couturier, Cross, Hermann-Paul, Jourdain, Lebas-
que, Luce, Roubille,Willaume.

Les 10; sous couverture, 5 francs.
Les deux séries prises ensemble, 7 francs.
Tirage sur Chine, 10 francs la série.
Les deux prisesensemble, 15 francs.—fr*

———————————————————

COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par C. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube. par Jehan-
net. — L'Aurore, par Willaume. — Les Errants, par
Rysselberghe (les sept premières sont épuisées). —L'Homme mourant,L.Pissnrro.-Les Sans-Gîte par
G. Pissarro.—.SaMajesté laFamine(épuisée), par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Panl.-La Véritéau Conseil de Guerre, par Luce. — Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier.

— Ah! les
sales Corbeaux, par J. lIénault. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier, — Capita-
lisme; par Comin'Ache. — Education, chrétienne,
par Rouhille. — Provocation, par I.cbasque — La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le
Dernier gite du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, parC. L. — Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar - Le Calvaire
du mineur, par Couturier.— Ceux qui mangent le
pain noir. par Lebasque. - Les Bienheureux, par
Heidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard. — Le
Missionnaire, par Willaume. — La Libératrice,
par Steinlen — Frontispice, par Houhille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur: 3 fr. 50.

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

———————————————VAVA

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

LEdncation libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul. » 15

Enseignement bourgeois et Enseignement
libertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. »15

Le Machinisme, par J Grave, avec couverture
deLuce , , » 15

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro. »30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-sotf.»30
La Pàinaeé(--Révolgition, par J. Grave, avec

couverture de 1\lo.IJel., ,, 1> 15
A mou Is-ère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture deL.Chevalier »10
Rapports au Congrès antiparlenentaire,

couverture de C. Dissy»85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier.»15
Marcliairl-Fashoda, par L. Guétant. ))15
Entre paysan., pur Malatesta, couverture deWillaume.»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-turedeComin'Ache ))15
Patrie, fàucrre et Caserne, par Ch. Albert,iil.

de Agar«15
L'Organisation de la vindicte appeléejus-

tice, par Kropotkine,couverturedeJ.Hénault. ))15
L'Anarchie etl'Eglise, Reclus et Guyou, couv.

de Daumont»15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de fîoubille>15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac»15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. de

Vallotton »15
Laliano-Negra,couv. deLuce» 15
La ICesponsaltllité et la Solidarité dans lalutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy» 15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard»15
L'Anarchie, par Malatesta. »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-bert,couv.deCouturier »10
Si javais à parler aux électeurs, J. Grave,couv.deHeidbrinck >>15
Les Syndicats et la Révolution,deL.Niel.»15
L'Art et la Société, par Ch. Albert » 20
Au Café, par Malatesta.»25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

deRoubille »15L'Anarchie,parGirard»10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. »30
Aux femmes, de Gohier, couverture de Le-basque. »15

La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-
verture de Hyssetberghe. »15

La Grève générale, rapport des Etudiants S.R.1.• »15
Endehorsdel'album,nousavons:

L'Inquisition en Espagne, dessin de Luce.. » 50
Un repaire de malfaiteurs,parWill,q,ume.,, 1 » franco. 140
Bakonnine, portrait au buria,parBarbottin. »50 — « 60
Proudhon, portrait au burin, parBarbottin »50 — »60
Cafiero, portrait au burin, parBarbottin»50— »60
Un frontispice en couleur, par

Willaume, pour le premier vo-
lume du Supplément 2 25 - 240

Celui du deuxième volume, parPissarro225 - 240
Celui du troisième, par Luce, est en préparation.

En dehors de nos brochures, nous avons:
Unpeudethéorie,parMalatesta.. — 015
En période électorale, par Malatesta. — 015
Immoralité dumariage,parChaughi. — 0 15
A M. EmileZola, par Ch. Albert.. — 0 15
Les Crimes de Dieu, par S. Faure. - 0 20
Leprêtredansl'histoire,parManzoni.— 0 35
Causeries libertaires, par Jean del'Ourthe—015
L'Homme dans la société - 0 15
LeParti ouvrier et l'Anarchie, par

L. Hénauit - 010
L'Heureuseanarchie,-parM.Borgueil. - 030
L'Evolution de la morale, par Letour-neau..,.,. - 035
VHumanisphère, par Déjacques - 1 20
Unprocès en Russie, par Tolstoï.. - 0 35PourlaVie,parAMyrial—065
DroilsetDevoirs,parA.Myrial. - 0 15
Les précurseurs de l'Internationale,parTelierkesoff— 115
L'artillaRévolution,parR.Wagner.— 120

Les Temps Nouveaux, sept années complètes:
7 fr. l'année.

La Révolte, journal et supplément, collection
complète (deux seulement restent): 150 francs.

Supplément de la Révolte: 50 francs.
Images à l'usage des enfants. — Chauvinard

3 francs le cent.
Les Deux Haricots, par Paraf-Javal.—T,V.V«

PETITE CORRESPONDANCE

A. JI. Liège. — Bien reçu l'article. Impossible d'u-
tiliser. Je vais lire le dernier.

B., à Pramanson. — Ce n'est pas que votre idée
n'avait pas été trouvée bonne, mais tout simplement
que nous n'étions pas outillés pour la réaliser. Ce n'est
pas tout de voir ce qui doit être fait, il faut pouvoir
le faire.

Lab. -- Pas asst-z saillant pour être utilisé. Cela perd
de son sel, lorsqu'il y a besoin d'expliquer.

Deman, à Anvers. — A quoi affecter les 4 fr. 50 que
nous avons reçus?

CIl. R., à Cliaux-de-Fonds.- Vous devez avoir les
colis à présent.

T., à Rennes. — Nous réparons l'oubli.
Un camarade portugais. — Nous recevrons avec plai-

sir.
Ii., à Mmes. - Une partie du programme que vous

indiquez, sera remplie: quant à l'autre. cela dépend
des circonstances et des collaborations que nous trou-
verons.'-Le 3e volume de l'édition. J'attends d'avoir
payé les 2.5)0 francs de dettes que m'ont laissées les
deux premiers, avant de le mettre en train.L.B.,

à Saint-Claude. — 27, rue de la Duèe.
A. M., à La Chapelle-lès-Herlaunuint.—Quelportrait?
Reçu pour le journal: A., à Speloncato, il fr. :>o. — P.,

à Genève, 2 fr. — Un anonyme. oOfr. — L. C.. 1 fr. —,L.S ,à Lyon, 1 fr. — P. V.,2fr. — Un camarade. 0 fr.:S5.

— M., à Neuilly, 1 fr. — Mme C. S., 3 fr. — Jean-
quimarche,'30 fr.— L. B., 0fr. 35. —Merci à tous.

L D., à Armentières. — R. G., à Montpellier.
— L., à

Neuilly. — H.. à Barenton. — P., à Marseille.
— G., à

Apt.- M., à Dôle. - G., à Lille. — L., à EpinaI. — B.,
à Limoges. — R., à Roanne. — L. G., à Concarneau.—
M. C., à Marseille. — B., à Bilbao. — B.,àFirminy.—
Reçu timbres et mandats. v

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. — ItfP. G. cnAPOET, RUE BLEUE, 7.




