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Lus lén-maltetiaiiiste

ET LE MANQUE DE PRODUITS

Si lesnéo-malthusianistes disaient vrai
,
lors-

qu'ilsprétendent que la terre est incapable de
nourrir, sinon immédiatement, tout au moins
dans un avenir relativement rapproché, la to-
talité des habitants de notre planète et qu'il
faut, dès maintenant, prendre des mesures éner-
giques pour limiter la procréation, les écono-
mistes bourgeois se trouveraient avoir raison
en prétendant qu'il est logique et dans l'ordre
naturel des choses qu'il y ait des riches et des
pauvres, la terre ne pouvant pas nourrir, à
leur suffisance, tous ses habitants.

Lorsqu'on se donne la peine de regarder un

peu autour de soi, l'on s'aperçoit heureuse-
ment que les uns etles autres font fausse route.
La limitation de la procréation est une ques-
tion d'ordre purement individuel, un point et
c'est tout. Toutefois, le stade d'évolution que
nous traversons, une fois franchi, si nos arriè-
re-neveux s'aperçoivent que vraiment, ils
sont trop, ce sera alors à eux d'aviser. Actuel-
lement, la question n'a même pas à être envi-
sagée par notre génération et vraisemblable-
ment par plusieurs de celles qui nous sui-
vront.

Mais toute dissertation sur ce sujet ne vaut
pas deschiffres et des faits.

Voici justement l'un et l'autre, et nous allons
voir combien c'est en réalité bien plus l'orga-
nisation économique de la société qui engen-
dre la misère, ou le besoin, que le manque de
produits par suite de la surpopulation.

C'est, d'abord, la publication toute récente
de la production vinicole en France pendant
l'année 1904.

D'après les rapports officiels, en effet, la ré-
colte totale des vins en France a été, pendant
l'année qui vient de s'écouler, de 66.259.877
hectolitres, auxquels il faudrait ajouter environ
6 millions d'hectolitres pour l'!Algérie. Si l'on
considère que la majeure partie de l'Algérie
est peuplée par des musulmans qui s'abstien-
nent de boissons fermentées, — les 6 millions
d'hectolitres viennent du reste presque exclusi-
vement en France — l'on voit que la produc-
tion vinicole a été en réalité de 72 millions
d'hectolitres. De plus, fait qui n'est pas non
plus à dédaigner, la qualité est de beaucoup
préférable à celle des années précédentes et la
force alcoolique supérieure également de

1 à
2 degrés en moyenne.

Que l'on compare alors ce chiffre de 72 mil-
lions d'hectolitres avec celui de la population
adulte, — soit environ 24 millions d'habitants
— susceptible de faire entrer le vin dans son
alimentation et nous aurons alors pour le
moins, 3 hectolitres de vin pour chaque indi-
vidu, et encore en comptant 25 millions, je
fais la part très large,puisque dans des régions
entières comme le Nord et l'Ouest, le vin est
remplacé dans l'alimentation par de la bière,
du cidre et trop souvent malheureusement, de
l'alcool de grains.*

Eh bien, de l'avis d'hommes compétents, ceminimum de 3 hectolitres par an et par habi-
tant, serait plus que largement suffisant pour
assurer cette partie de l'alimentation; ce qui
n'empêche que des milliers et des milliers d'in-

dividus, de par l'organisation capitaliste de la
société, né seront pas à même, faute d'argent,
de se procurer le vin qui pourrait concourir à
leur alimentation, et que peut-être, l'on jettera
lors de la récolte prochaine pour pouvoir em-
magasiner le nouveau, comme cela a été fait,
et comme j'ai pu le constater moi-même, il y
a quelques années,dansle département del'Hé-
rault.

Et ce qui se produit pour le vin, se produit
pour d'autres choses et se produirait encore
sur une plus grande échelle, si la production
n'était pas justement entravée de toute part,
parce que le producteur n'est pas certain par
avance de trouver la juste rémunération— dans
l'état actuel des choses — de son travail.

Je pourrais multiplier les exemples; j'ai pu
voir ces jours-ci encore dans une région boisée
ou j'ai passé quelques jours, des monceaux de
bois mortabandonnéset pourrissant sur place,
l'endroit étant éloigné d'une agglomération
d'habitants et le produit de la vente ne parve-
nant pas à rémunérer et à couvrir les frais de
main-d'œuvreet de transport.

Ce sont là des faits indéniables, je pourrais
les multiplier et montrer, comme nous ne ces-
sons de le faire, que ce ne sont pas les produits
qui manquent, mais bien au contraire, les
moyens de consommation qui se trouvent en-
través par la mauvaise organisation de la
société capitaliste.

Un autre fait, montrant la question sous un
aspect différent, confirmeamplementetmagis-
tralement ce que je viens de démontrer.

Voici, en effet, ce que nous apprennent les
derniers journaux qui nous parviennent des
Etats-Unis.

« En raison de la baisse considérable du
coton, les planteurs et les négociants de cer-
taines régions du sud ont adopté un remède
héroïque, qui est d'en brûler une certaine
quantité du stock en magasin pour relever lesrixI'1 ,d,d

d« Il a été proposé d'en détruire ainsi deux
millions de pâlies fournies par les divers Etats
producteurs au prorata de leur production.

Les feux de coton ont commencé mercredi
en Géorgie, où plusieurs milliers de balles
flambent à cette heure comme des feux de joie,
à Fort-Gaines et dans d'autres villes, où ils
ont été allumés en grande cérémonie. »

Voici donc un fait honteux en lui-même et
foncièrement antisocial, qui, à lui seul, suffi-
rait à condamneç l'organisation d'une société
qui permet de telles monstruosités, et cepen-



dant pendant que l'on détruit ainsi dela ri-
chesse, des milliers et des milliers de malheu-
reux manqueront du strict nécessaire pour
couvrir leur corps, iront sans les chaussettes et
sans la chemise que l'on aurait pu faire avec le
coton détruit, simplement pour raréfier la
marchandise et relever le prix de vente.

Depuis, les producteurs se sont en outre con-
certés pour restreindre à l'avenir la produc-
tion. Mais- cela ne convaincra pas nos mo-
dernes néo-malthusianistes qui iront répétant
encore que la misère provient de la densité de
la population, ce qui faitque les produits man-
quent.

J'ajoute que, pendant qu'aux Etats-Unis ce
crime social se perpétue, ici, en France, il y a
des usines où les travailleurs chôment parce
que le prix du coton étant trop élevé, le prix
de vente de la matière ouvrée ne serait pas
suffisant pour que nos capitalistes daignent
faire travailler.

Au Brésil enfin, le même procédé — destruc-
tion dil produit — avait été préconisé pour
une partie de la récolte du café. Les capitalistes
se sont contentés — ce qui est encore la néga-
tion de la doctrine néo-malthusianiste du
manque de produits strictement nécessaires —d'adopter des mesures-- entente entre les pre)-
priétaires, trust- tendant à empêcher la créa-
tion de nouvelles plantations.

Et l'on pourrait citer encore d'autres faits.
Non, encore une fois, ce ne sont pas les

produits qui manquent, mais l'organisation
qui est déplorable, pourrie, vermoulue.

En propageant le contraire, les néo-malthu-
sianistes font, comme l'a dit fort justement
Grave, œuvre réactionnaire.

L'œuvre révolutionnaire consiste, au con-
traire, à dire que la terre sera assez grande
pour longtemps - sinon à jamais, en envisa-
geant les découvertes que la science nous ré-
serve — pour nourrir tout le monde, mais à
condition que l'organisation économique en
soit transformée du tout au tout, et quelç mer-
cantilisme fasse place au communisme.

P. DELESALLE.

Jaurès, dans l'Humanité, vientdes'établir procu-
reur de la république. Il a donné une série d'articles
pour essayer de démontrer que Syveton ne s'est pas tué
lui-même,maisauraitété « suicide » par son entourage.

Il prend pour excuse de ce métier peu recommall-
dable, que Von a accusé le parti républicain de cette
mort, etqu'il veut l'en défendre.

D'abord, iln'y avait que les imbéciles qui puissent
prendrecetteaccusation au sérieux,etensuite, quel que
soit le motif, lorsqu'il ne sagit pas detirer une victime
des mains de la justice, c'est un rôle ignoble que de se
faire pourvoyeur du bagne ou du bourreau.

Le geste de Jaurèsdans l'affaireSyveton, est, certes,
moinspropreque celui qu'il eut dans l'affaire Dreyfus,
Là, ils'agissait de tirer un innocent du bague;ici, il
s'agitd'yenvoyerquelqu'un, coupable ou non, cela
n'importe. Lerôled'avocatgénéral est toujours sale.

J. GRAVE.
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DANS L'ARGENTINE

(Suite)(1)

L'Eglise etl'Etat, ces deux mâchoires de l'é-
tau gouvernemen'al, quoique disposant d'une
certaine puissance, si l'on examine attentive-
ment, si l'on compare leur situation présente
avec le passé, il est facile de constater qu'ils
subissent les lois physiques qui régissent les
corps, comme tout ce qui vit sur la planète.
Lorqu'un mouvement est produit sous 1impul-
sion d'une force quelconque, quelle qu'en soit
l'intensité, il ne se maintiendra qu'à condi-
tion que la force initiale soit renouvelée au fur
et à mesure de la dépense, sous peine de voir
se rétablir l'état de stabilité.

Nous assistons de fait à cette expérience.
L'Eglise dont la-pouvoir s'est maintenu pen-

dant des siècles, non par la persuasion; mais
par la persécution constante, impitoyable de
toute idée nouvelle, a commencé à perdre sa
prépondérance du jour où le bain de sang ne
lui fut plus possible. Certes, son action n'est
pas encore nulle, il s'en faut; mais néanmoins
elle vit maintenant de sa force acquise, se dé-
pensant tous les jours sans acquérir de nou-
veaux moyens d'action.

Le courant scientifique est plus fort qu'elle,
on abandonne le surnaturel, le miracle, on
quitte le ciel pour habiter la terre en cherchant
à la connaître, à mieux la comprendre et har-
moniser enfin notre existence avec la nature.

Ici, dans la République Argentine, l'ensei-
gnement est laïque, c'est-àdire, qu'officielle-
ment, le prêtre n'intervient pas dans les heures
de classes, mais comme Us ne sont pas gens à
se formaliser, ce qu'ils ne peuvent d'un côté,
ils le tentent de l'autre, et, en réalité, la contre-
allée leur est plus familière que le grand che-
min; ils sont dans la place.

L'élément féminin enseignant est dans leurs
mains. Elles sont, les malheureuses maîtresses,
incorporées dans les congrégations de « Filles
de Marie» ou autres, constituant, de ce fait, le
trait d'union entre l'Eglise et l'école laïque. Le
prêtre ne peut entrer dans l'école qu'après
l'heure réglementaire fixée pour terminer le
travail du jour. Reste qui veut, mais sous l'in-
fluence des maîtresses qui sont acquises à l'es-
prit religieux, tous ces petits cerveaux le subis-
sent, ils sont à sa discrétion.

La congrégation envahit tout, les couvents
sont nombreux et accaparent l'instruction
qu'elles donnent en digues émules du père Lo-
riquet. Elles jouissent de nombreux privilèges,
tout leur est facilité. Les grosses fortunes, ici,
comme partout faites de la misère du peuple,
leur construisent des églises, des collèges, des
établissements de charité, de propagande, etc. ;
d'où ces richesses reviennent dans la circula-
tion sous forme d'abrutissement.

Les jésuites délivrent des brevets valables,
donnant accès aux facultés, sans que leurs
élèves soient astreints aux examens des collè-
ges nationaux.

Ils ont partout la même tactique tant qu'ils
ont pu maintenir l'ignorance, se réservant pour
eux seuls le savoir, par tous les moyens, et
nous les connaissons, ils ont étouffé l'intelli-
gence à chaque tentative d'émancipation.

Aujourd'hui qu'il faut de l'instruction, ils
veulent la donner, convaincus que leur seul
contact est suffisant pour fausser tout ce qu'ils
approchent.

Chez euxrrien de nouveau,les mêmes supers-
titions, les mêmes pratiques, les mêmes mira-

(1) Voir le numéro 13. — L'auteur de ces articles, en
nous envoyant le premier, ne nous ayant pas avertis
qu'il y aurait une suite, nous avons, dans 1 intervalle,
commencé la publication des séries d'articles sur le
Trade-Unionisme et les Sanatoriums: c'est ce qui nous
a forcés à retarder la publication de celui-ci.

cles, la même piscine d'eau sacrée, où les pau-
vres d'esprit, auxquels « le royaume des cieux

appartient », viennent en foule, croyant trou-
ver dans ce lavage, le remède à leurs maux.
Notre-Dame de Lourdes a ici pour succursale
Nuestra Senora de Lujan ; la seule différence
est dans le nom.

Malgré leur persévérance, leur ténacité, ils
devront céder devant l'esprit nouveau;mais que
de conflits, que de luttes se préparent encore
à l'ombre de leurs cloîtres, où s'instruit l'élé-
ment réactionnaire qui devra prolonger leur
existence! Les fils des classes bien pensantes
sont leurs élèves, contre lesquels se dresseront
unjour tous les hommes indépendants, libérés
du préjugé religieux, clef de voûte de tous les
autres.

Lors du retour de La Uruguay, corvette ar-
gentine qui eut la satisfaction de rencontrer les
survivants de l'expédition Nordenskjold, échoués
au pôle Sud, la réception à Buenos-Aires fut
des plus enthousiastes, des voitures ramenèrent
les naufragés du port au Club Naval où ils
étaient attendus; le cortège passa par la place
de Mayo devant la Curia. Dans la première voi-
tureétaientNordenskjold,le commandant de La
Uruguay, le lieutenant Irizar, puis deux autres
personnes. En arrivant devant le palais, où l'ar-
chevêque était au balcon, entouré de son état-
major, le lieutenant Irizar ne se contenta pas
de rendre la politesse, mais se levadans la voi-
ture et debout fit un salut spécialà son seigneur
et maître, puis se rassit pour recevoir les
acclamations de la foule délirante.

Le lendemain, un Te Deum fut célébré à la
cathédrale et une invitation particulière fut
adressée au lieutenant Irizar. Son beau salut
valait bien cela!

Voici la réponse de ce noble défenseur de
l'autel, que les journaux nous firent connaître
le jour même:

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre bien-
veillante communication et invitation d'assister en
compagnie des officiers sous mes ordres à la messe
et Te Deum qui se célébrera én la sainte cathédrale
le vendredi 4 courant, à 10 heures du matin, invi-
tation qu'avec plaisir nous acceptons, nous procu-
rant la plus favorable occasion d'élever nos prières
en actions de grâce à l'aide prêtée par celle qui fut
notre guide dans les moments difficiles, « Nuestra
Senora de Lujan » dont l'image décore notre cham-
bre et que nous devons à l'amabilité de la dame
Argentina, MadameJustaUrquizadeCampos,etc.,ttc.

Dieu garde Sa Sainteté dontje baise la main.
JULIO IUIZAR.

C'est le type parfait de l'officier congréga-
niste, digne représentant de l'alliance légen-
daire du sabre et du goupillon, ces deux piliers
de l'ordre social actuel.

Mais, dans un avenir plus ou moins éloigné,
nous verrons se produire ici, comme en Franc3,
une orientation plus saine de l'esprit général et
la congrégation, l'ennemie universelle, sera me-
nacée, attaquée, parce qu'à côté de leur action
démoralisatrice, une autre lentement se pré-
pare, qui enfin délivrera l'homme du maillot
religieux qui l'entrave de la naissance à la
mort.

Si l'enseignement primaire peut encore subir
leur contact, grâce à la pusillanimité des uns
et à la complicité desautres, il n'en est heureu-
sement pas de même pour l'enseignement supé-
rieur, où leterrain de la révélation est aban-
donné, pour celui de l'expérimentation. Il se
passe journellement des faits qui indiquent,
qui révèlent la présence de ces deux courants.

A l'Ecole Normale de professeurs femmes,
jusqu'à la troisième année, le personnel ensei-
gnant est presque entièrement féminin, et
nous le connaissons déjà. De la quatrième à
la septième année, les sciences sont enseignées
par des professeurs hommes, qui, indépendam-
ment de leurs connaissances, ont en général
des idées en absolue contradiction avec celles
que les élèves ont reçues pendant les années



précédentes. Il en résulte une certaine confu-
sion dans tous ces jeunes cerveaux; néanmoins
chez quelques uns le contraste est salutaire,
mais, hélas! le nombre en est restreint, grâce à
la préparation antérieure.

Un jour, un professeur de grammaire ayant
donné comme devoir étymologique le mot
Anarchie, chacune pataugeait à qui mieuxmieuxdans

l'explication de ce mot qui les
effrayait toutes.

Le professeur, après les avoir écoutées un
moment, les fit taire en leur disant qu'il est
préférable de ne rien dire, que de donner des
explicationsqui ne ressemblent à rien. « Lors-
que vous entendez parler d'anarchie, vous vous
représentez des poignards et des bombes; mais
sachez qu'il n'en est rien, malgré les extrava-
gances qui ont pu être commises, la philoso-
phie anarchiste est l'idéal le plus beau qui fut
jamais conçu pour le bonheur de l'humanité.
Mais passons, vous ne pouvez le comprendre! »

Dans un cours d'hygiène, le professeur ques-
tionna ses élèves sur les conditions hygiéni-
ques indispensables à l'existence, sur la capa-
cité d'une habitation, sur l'alimentation, sur les
conditions requises pour l'assimilation, le
travail, lesurmenage, etc., etc. Puis, ayant bien
établi ce qui doit être, il leur demanda si, au
hasard des courses dans la ville, elles n'avaient
pas remarqué ces maisons appelées « conven-
tillos », une longue cour bordée d'un côté, et
quelquefois des deux, de chambres en enfilade,
la plupart du temps sans fenêtre, la porte
seule offrant passage à la lumière, pas de cou-
rant d'air possible avec une seule issue; rien que
les quatre murs, dont un percé pour la porte.
Elles sont insuffisantes pour une seule personne
et pourtant une famille entière l'habite avec
tout son cortège d'ustensiles.

« Est-ce bien? demanda-t-il. — Non», fut la
réponse.

Continuant, il expliqua que le travailleur
vivant dans ces conditions précaires, en trouve
une autre au moins aussi désavantageuse où il
travaille, astreint à un continuel surmenage
pour un salaire insuffisant, revenant le soir
exténué danssonHrou insalubre, poursereposer
et continuer ainsi tous les jours.

« Continuant votre promenade, vous avez pu
voir, arx environs de l'usine, une belle et
grande maison où l'air et la lumière pénètrent
par de vastes fenêtres; la propreté, le confort,
tout existe dans cette demeure, et au delà, pour
répondre aux exigences de la vie. C'est là
qu'habite le propriétaire de l'usine où les
autres se surmènent pendant,

,
le jour, à la fin

duquel ils viennent échouer dans la petite
chambre.

« Les uns produisant tout, ne possédant rien;
les autres possédant tout, ne produisant rien.

« Est-ce bien cela? — Non, futla réponse.
« Eh bien, c'est la société actuelle, et si nous

avons trouvé tout mal dans les détails, nous
ne pouvons le trouver bien dans l'ensemble.
Une société semblable doit disparaître. »

Là, elles se récrièrent, ne s'attendant pas à
cette conclusion.

Une des élèves lui demanda alors s'il faudrait
détruire.

Mais illes calma en leur demandant si elles
avaient étudié l'histoire, qu'alors elles ont pu
voir qu'au temps des Pharaons, le travailleur
était esclave, le fellah était battu; s'il avait pu
connaître le sort actuel du travailleur, il aurait
considéré cet état comme l'idéal. Cinq mille ans
se sont écoulés depuis, aucune société n'a été
détruite, mais des transformations se sont
opérées.

« Croyez bien que l'idéal de l'ouvrier moderne
se réalisera beaucoup plus rapidement, car
aujourd'hui par l'apport des données scientifi-
ques alors inconnues, l'évolution est beaucoup
plus rapide.

« Il se produira encore bien des transforma-
tions, l'organisation sociale sera profondé-

ment modifiée, car il n'y a pas de raison pour
qu'une chose reconnue mauvaise continue
d'exister. »

Il y a là un double résultat: indépendamment
des idées émises, ces manifestations indiquent
une liberté d'allure presque inconnue chez les
nations européennes, où le rouage administra-
tif, universitaire a pu acquérir, par des siècles
d'existence, une omnipotence rendant presque
impossible toute velléité d'indépendance. Il y
en eut des exemples au cours de l'affaire
Dreyfus.

Il est probable qu'ici, précisément à cause
de ce manque de consistance dans les institu-
tions, dû à leur jeune âge, les résistances
seront moindres et les idées nouvelles se déve-
lopperont plus rapidement.

(15 juillet).
(A suivre.) A. MOREAU.

CHOSES JUDICIAIRES

Guignol judiciaire. — Quand on veut se
faire, après dîner, une pinte de bon sang, il
est très utile de lire la Ga7,ette des Tribunaux.
Rien n'est folâtre comme la lecture de sa chro-
nique où sont énumérés les petits faits, les
menus papotages du Palais, et où défilent les
brefs comptes rendus des chambres correction-
nelles.

Dans le guignol judiciaire, ce n'est pas du
tout comme au guignol des enfants, où le gen-
darme, le commissaire sont rossés tous les
jours, à la grande joie des jeunes assistants. Au
contraire, c'est toujours l'homme noir, ou
l'homme rouge qui assènent des mois de prison
sur les invités, ou les accablent d'amendes mul-
tiples.

Ce qui est toutefois fort amusant, c'est de
voir le public ou un témoin regimber quand,
sous le couvert de sa robe, un magistrat ou un
avocat, l'injurie ou le diffame, Le gogo n'est pas
toujours semblable au risible héros du « client
sérieux», de Courteline, lequel se contente de
larmoyer quand Me BarbEmolle, avocat, lui de-
mande insolemment si, vingt-cinq ans aupara-
vant, il n'a pas passé en cour d'assises pour
attentat à la pudeur. Nous en avons eu récem-
ment la preuve; une des lumières du barreau
parisien, Me Mesmin, socialiste de profession,
venait d'insinuer à la barre qu'un témoin — un
témoin de son adversaire, bien entendu-avait
jadis été destitué de ses fonctions, lorsque ledit
témoin s'élança vers le talentueux avocat, et le
giffla rapidement. Le pauvre robin, déconfit,
alla aussitôt en référer au bâtonnier (M'sieu! on
m'a battu!), lequel arrangea l'affaire.

Encore quelques histoires de ce genre, et il
est à présumer que Messieurs les avocats seront
assagis.

Mais ce qui est véritablement comique, ce
sont les combats entre robins. Nos lecteurs
n'auraient-ils pas eu grand plaisir à assister
jeudi dernier au pugilat de la cour d'appel? Un
avocat parisien, Me Delasalle, s'est précipité sur
un obscur avocat, le sieur de Chauvelon, a dé-
chiré sa robe, puis à coups de pied et de poing,
a renversé l'infortuné urateur, que l'on a dû ar-
racher à son adversaire forcené !

Il faut croire que la robe n'adoucit guère les
mœurs! Comme de juste, le battu, toujours après
avoir pris l'avis de son bâtonnier, a adressé
une plainte au parquet: gageons qu'elle n'ira
pas loin, et lépétons : « Qu'ils se battent entre
eux ou se gourment, qu'importe ! »

Cet incident est drôle, mais est loin de valoir
celui de Sens: on se rappelle qu'il y a six ans,
pendant une suspension d'audience, le prési-
sident et l'avocat de la République se -sont, à
grand fracas, crêpé le chignon, si bien que l'un
n'avait plus de rabat, et que l'autre avait un

œil poché à la reprise de l'audience. L'un et
l'autre en ont été quittes pour un petit déplace-
ment: un vulgaire contribuable se serait permis
sur leurs augustes personnes les mêmes pri-
vautés qu'ils lui auraient immédiatement octroyé
cinq ans de prison.

* »

Une définition de l'anarchie. — La neu-
vième chambre du tribunal correctionnel de
Paris, dans son audience du 22 décembre, a jugé
bon de nous donner une définition de l'anar-
chie.

On sait qu'aux termes de la loi du 28 juillet
1894, certaines infractions de presse, ayant le
caractère de « propagande anarchiste»,sont
soumises, non à la cour d'assises, mais au tri-
bunal correctionnel. Seulement le législateur a
oublié ce qu'on doit entendre par propagande
anarchiste.

La 9e chambre, dont un prévenu récusait la
compétence, a comblé cette lacune, en disant:

« Attendu. qu'il y a lieu de rechercher sinon
une définition complète et satisfaisante, du
moins l'indication de certains éléments pou-
vant être compris dans ce qu'on entend par ces
mots « propagande anarchiste»;

« Attendu qu'il n'est pas teméraire de consi-
dérer que la propagande anarchiste consiste
notamment: 1° soit dans la justification de
théories sur la répartition de la richesse et de
l'autorité, suivant des règles très différentes de
l'ordre social établi; 2° soit dans la glorification
d'actes criminels ou délictueux commis par des
hommes se déclarant anarchistes, dont le lec-
teur est incité à suivre l'exemple;

Par ces motifs. etc.
Monsieur Toutain, Monsieur Toutain, si vous

voulez bien, à une des prochaines audiences
que vous présiderez, me renseigner sur la façon
dont l'anarchie entend régler l'autorité, répartir
la richesse, et sur ce que c'est que l'ordre social
établi, on se hâtera de vous faire le service des
Temps Nouveaux. Ça complétera votre instruc-
tion.

*
* *

Une bonne mère bourgeoise. — Exttait de
la Gazette des Tribunaux du 22 décembre 1904 :

« Mme Romanet oublia son devoir et commit
une infidélité. Quand Mme Lamotte connut la
faute de sa fille, elle fut bouleversée. Elle alla
jusqu'à souffleter la coupable, en lui disant
qu'elle n'avait plus qu'un parti à prendre: se
jeter à l'eau avec son enfant ».

La jeune femme exécuta la parole de sa mère,
mais si son enfant est mort, elle a survécu.

Nous nous en voudrions d'insister sur la
morale de cette mère.

* *

La propriété. — La propriété est toujours
sacrée pour nos bons jurés. Comme un voisin
avait suivi sa femme dans la rue, le sieur Macé
le tua. Les jurés se sont hâtés de l'acquitter,
d'autant plus qu'il bornait sa défense à cette
déclaration: « Lorsqu'on a affaire à un chien
enragé, on le tue! »

Rappelons à ce propos que la commission
récemment nommée pour la revision du Code
civil ne comprend aucune femme!

H. C.

L'Almanach de la Révolution pour 4905, couver-
ture par Steinlen, articles de Kropotkine, Grave"
Quillard, Descaves, doit être en vente chez tous les
dépositaires des Temps Nouveaux.

L'y réclamer: prix 0 fr. 30, par la poste 0 fr. 40.
Aux camarades qui voudraient se charger de la

vente, nous pourrions les envoyer à raison de
0fr. 20 l'exemplaire, pris par 25.



RÉPONSE

A L'ARTICLE DE J. L. CHARPENTIER

Un cas de conscience"

(du n° 35.)

Je viens non pas vous apporter un jugement
catégorique, comme vous l'espérez,sur la ques-
tion dn mariage légal, mais vous soumettre
un autre cas de conscience, peut-être plus épi-
neux sur le même sujet.

Voici la situation: Depuis trois ans, un ins-
tituteur et une institutrice publics s'aiment; ils
se sont connus librement, en dehors de toute
présentation conventionnelle. Lui, partisan
déclaré de l'union libre, elle, au début, l'admet-
tant en principe, mais ne la croyant réalisable
que dans un avenir assez éloigné, et soumise
aux rites légaux qu'elle méprise; puis, peu à
peu, gagnée complètement à l'idée et déclarant
a son ami qu'elle était prête à vivre ce qu'au-
trefois elle appelait utopie.

Le dénouement semble proche, bien au con-
traire la situation se complique.

Comment réaliser cette vie commune?
L'état de fonctionnaire interdit à tous deux

l'union libre permise aux autres travailleurs,
attendre que leurs engagements d'élèves d'Ecole
normale soient expirés. et puis? chercher un
autre emploi? et quel? des leçons dans les mi-
lieux bourgeois? Il faudra ou déclarer un état
de célibataire, mensonge peut-être impossible
pour la femme — ou déclarer l'union libre, et
se voir fermer toutes les portes — ou simuler
le mariage légal, c'est-à-dire se servir du
moyen qu'on a méprisé.

Aprèstrois années de luttes, de souffrances,
de déchirements, voici la solution que proposa
l'homme

:
réaliser l'union purement intellec-

tuelle, se développer ensemble, sans jamais se
voir.

La femme s'y refusa, incapabled'accepter ce
qu'elle considère comme une erreur et même
une monstruosité, ne voulant pas renoncer à sa
vie possible de femme et de mère.

Elle proposa cette solution: le mariage légal.
Lui, refusa, ne voulant pas s'avilir en salifiant
ses principes.

Deux autres solutions se présentaient encore:
La mort ou la rupture. Ni l'un ni l'autre ne
veulent d'une vie cachée, d'union fortuite.

La mort, ils la repoussent tous deux pour des
raisons différentes: lui par amour filial

— elle,
par simple amour de la vie.

La rupture s'imposait, elle fut résolue et
acceptée réciproquement.

Elle est en train de s'effectuer.
Voici donc, étrangers de par leur volonté,

deux êtres pour qui l'union était l'épanouisse-
ment splendide de leur vie. Qui a tort ou rai-
son des deux? ,Bien hardi celui qui tranchera la question !

Quel sera le résultat pour chacun de cette
épreuve?

Lui, mènera une vie triste peut-être, mais
non sans grandeur, ayant sacrifié son amour à
ses principes; c'est une consolation. La femme
qui était prête à sacrifier ses principes à un
bonheur relatif, et qui forcément s'est sentie
diminuéeaux yeux de son ami, mènera une vie
quelconque, peut-être nulle, peut-être mau-
vaise. Qui est responsable?

C. ROULINAT.

Dimanche 1er janvier 1905.
Monsieur,

« Le cas de conscience que vous citez est très
fréquent, et nous montre qu'il est souvent dif-
ficile d'accorder ses convictions morales avec
ses sensations physiques (l'amour, au début,
n'est que cela); hors, avant tout, l'on est homme,

j'incline donc à l'indulgence. Certes, il est re-
grettable de de pouvoir toujours prêcher
d'exemple, mais nous vivons dans une so-
ciété malsaine, et il nous faut compter avec
toutes ses sottises et vilenies; il est donc diffi-
cile de rencontrer la compagne rêvée affranchie
de préjugés, et ce n'est que par la suite, par une
éducation affectueuse que l'on peut y arriver.
Quant à moi, je me suis marié civilement pour
donner à ma femme (une ouvrière) une preuve
d'affection, et ne pas la laisser dans un état
d'inquiétude et d'infériorité; j'avoue que peut-
être j'aurais passé par l'église, si son milieu
l'avait exigé, bien que je sois profondément
anarchiste d'instinct. Que votre ami passe donc
par ces corvées honteuses qu'il ne peut éviter,
mais qu'il consacre dans l'avenir toutes ses
forces à notre idéal de beauté et d'humanité.
Agréez, Monsieur, mes sentiments distingués.

EMILE DERRÉ, sculpteur.

PETIT CONSCRIT
Guêtré et béret en tête, c'est en bramant à

tue-tête: Vive la classe! que, joyeusement, tu
vas te soumettre à cette cérémonie ridicule au-
tant qu'inutile, puisque aujourd'hui tout le
monde est soldat, mais précieusement conservée
par nos maîtres, car elle contribue à maintenir
cet esprit de chauvinisme dont 900/0 des cons-
crits sont atteints: j'ai nommé le tirage au sort.

Peut-être aussi ne vois-tu là surtout qu'une
occasion de prendre une bonne cuite, une de
ces cuites qui font époque dans la vie d'un
homme.

Mais sais-tu qu'en accomplissant librement
et volontairement cet acte qui t'est demandé, tu
légitimes par cela même l'atteinte qui sous peu
sera portée à ta liberté en t'incorporant de
force et fera de toi un esclave ?

Sais-tu que cet acte est le premier d'une
série dont le dernier te coûtera peut-être la vie?

Sais-tu que cette cérémonie est le premier
tableau d'une tragédie dont le derniersera peut-
être Biribi ou le poteau?

Sais-tu que ce drapeau qui te précède, queces
tambours et clairons au son desquels tu défiles,
te conduiront peut-être à une frontière pour
tirer sur des gens qui ne t'ont fait aucun mal,
qui ne veulent pas t'en faire, que tu ne connais
pas et, que tu tueras sans savoir pourquoi, par
ordre tout simplement;

Ou encore sur des ouvriers en grève qui n'ont
d'autre tort que celui de vouloir pour eux, et
pour toi, un peu plus debien-êtreetde liberté.

Et, si heureusement pour toi, il ne t'arrive
d'aller ni sur les frontières, ni sur un champ de
grève,si,heureusement pour toi, tu ne souilles
pas tes mains du sang de ton frère, si tu ne
deviens pas un assassin,tit n'en seras pas moin;:,
pendant trois ans, un arlequin dont une brute
tirera les ficelles.

Pendant trois ans tu ne pourras ni penser, ni
vouloir, ni agir par toi-même, c'est-à-dire que
tu ne seras plus un homme, mais la chose de
quelqu'un.

As-tu pensé à tout cela, petit conscrit, avant
de t'enrubanner et d'aller tirer ton numéro ?

Peut-être n'y as-tu jamais songé, et c'est pour
cela que tu es excusable; mais tu ne le serais
plus si, maintenant que ton attention a été
éveillée, tu te prêtais à cette honteuse comédie,
si tu consentais à devenir plus tard ce qu'on
attend de toi: Un bon soldat! !

*
* »

Mais que faire? dis-tu.
Que faire? Certes, ne l'ayant pas fait moi-

même, je ne te demanderai pas de faire ce que
d'autres ont fait: tirer un numéro de l'urne et
le jeter à la tête du préfet; ou encore refuser
par-devant celui-ci de tirer son numéro en di-
sant le pourquoi.

Mais on peut faire le vide autour de l'urne, on
peut pratiquer l'abstention. Aucune pénalité à
encourir, et ainsi on ne se fait pas le complice,
on n'acquiescepasaux visées liberticides des di-
rigeants. L'abstention serait une protestation
non seulement contre la cérémonie du tirage au
sort, mais encore et surtout contre le milita-
risme.

Je subis, mais n'accepte pas.
GALHAUBAN.

LES GROS INTÉRÊTS PRIVÉS

ET LE PARLEMENTARISME

Le Parlement gère la fortune de l'Etat en votant
chaque année le budget, et comme chaque élu dé-
penddes comités locaux, il soigne les intérêts locaux.
Mais il favorise aussi de gros intérêts privés.

De 1871 à 1875 il a voté pour environ 8 milliards
d'emprunts; la haute banque et la spéculation en ont
retenu plus de deux. De 1875 à 1890, il a décidé la
construction d'innombrables voies de chemins de
fer à grande section à raison de 400.000 francs le
kilomètre, avec garantie d'intérêt aux Compagnies;
maintenant encore, il ne se passe pas de sessions
qu'il n'autorise les départements, les communes,
l'Etat, à creuser des canaux, construire des lignes
d'intérêt local; et c'est aujourd'hui le tour des che-
mins de fer coloniaux. Tous ces travaux ne sont
pas seulement d'une grande utilité pour la France,
ils sont aussi, cela se conçoit, d'un intérêt immé-
diat pour les fonderies, aciéries, houillères, entre.
prises privées de toutes sortes et leurs puissants
actionnaires. Les primes à la marine marchande
sont d'un intérêt palpitant pour les constructeurs
et les armateurs. Et l'on comprend que les directeurs
des chantiers de laSeyne, les fabricants de rails du
Creusot, se préoccupent des votes de la Chambre
d'une façon un peu plus passionnée que le simple
bourgeois « qui n'aime pas les curés ».

Enfin depuis une dizaine d'années, le Parlement,
en partie poursatisfaire àses gaspillagesbudgétaires,
en partie pour rattacher au régime des dissidents
influents, s'est voué au protectionnisme.

C'est vers 1884 que ce bon M. Méline s'avisa de
rallier les ruraux à la République. On mit un droit
de 3 francs sur les blés étrangers importés en
France, puis on l'éleva à 5 francr, et il est mainte-
nant de 7 francs. On protégea ensuite le bétail na-
tional, puis le vin, puis le sucre, etc.

Cependant le pain devenait cher, le prix de la
vie haussait, il fallait hausser aussi les falaires; et
les industriels se plaignirent de ne pouvoir lutter
contre la concurrence étrangère. On protégea donc
aussi l'industiie; on protégea la soie, le coton, la
laine, le fer, 1 s cuirs. Puis ce fut le tour du com-
merce; on eut les primes à l'exportation, les primes
à la marine marchande. Et bientôt il n'y eut plus
en France un objet de première nécessité qui n'eût
enchéri du fait de la suppression de toute concur-
rence étrangère.

Il n'y a que le consommateur et que le contribua-
ble que l'on ne songea point à « protéger ». Mais
ileut la satisfaction d'encourager la production na-
tionale.

Certes, si tous les Français s'étaient amusés ainsi
à se « protégerM et« s'encourager » réciproque-
ment, c'eût été un petit jeu coûteux sans doute,
mais peut-être innocent. Malheureusement, les
paysans de France constatèrent bien vite que leur
blé avait beau être protégé, il se vendait toujours
juste assez cher pour ne pas les laisser mourir de



fdim, En dépit de toutes les primes, les ouvriers du
textile devaient se mettre en grève pour obtenir la
plus petite augmentation de salaires. Et quoique la
France exportât la moitié de sa production de sucre,
la journée de l'homme qUI cultive la betterave se
payait 3fr. 90 en 1901, tout comme en 1883. Que
s'était-il donc passé?

Quand un gros négociant encaisse une prime à
l'exportation, on voit bien la somme qu'il met dans
ses coffres; on perçoit moins nettement celle qu'il
restitue à ses petits fournisseurs ou à ses ouvriers.
Des syndicats, ententes, unions, cartells se formè-
rent entre gros industriels ou intermédiaires afin
d'acheter au paysan son blé, sa betterave, au plus
bas prix possible, et le revendre ensuite très cher
au consommateur. Ainsi, parla vertu de la protec-
tion, on avait un bénéfice commercial assuré,
puisque l'étranger ne pouvait venir faire concur-
rence sur le marché intérieur; et l'on touchait, en
outre, la presque totalité de la prime payée par le
contribuable.

Des fortunes colossales s'édifièrent. On a calculé,
par exemple, que le contribuable a versé à chacun
des fabricants de sucre français une rente annuelle
de 12.000 francs depuis quinze ans, pourl' « encou-
rager » à bien faire ses affaires. La manne de la
protection s'est déversée en telle abondance sur
cette intéressante catégorie de 329 industriels,
qu'on leur a payé en vingt ans la presque totalité
dela valeur de leurs usines. M. André Berthelota
calculé que l'association des grands raffineurs
touche ainsi chaque année la modeste somme de
800.000 francs, à partager entre quatre, — et cela
en dehors de tout bénéfice commercial.

On conçoit alors que certaine grande maison ait
pu réali.-er une fortune telle que tout un syndicat
de cocottes et de rastaquouères groupé autour d'un
viveur de vingt ans n'ait pu réussir à l'entamer; on
la voit encore aujourd'hui subvenir à la fondation
de l'Empire du Sahara, sans en être autrement
incommodée!

Il serait cuiieux d'étudier tout ce que le protec-
tionnisme de la Chambre a rapporté aux filatures,
houillères et autres associations, cartells et syn-
dicats.

Or de qui dépendent toutes ces fructueuses opéra-
tions? Uniquement du Parlement.

Les chefs des grandes industries se sont-ils donc
fait élire députés?

La plupait l'évitent: d'abord parce que la direc-
tion de le-urs importantes usines ne leur en laisse
guère le loisir; ensuite parce que l'opinion se défie-
rait d'un sucrier, rapporteur de la question des
sucres. Un professeur, un avocat font bien mieux
l'affaire: nul ne se défie d'eux, ne met en doute
leur désintéressement; et, de plus,ils savent parler;
ils savent bien mieux que les hommes d'affaires les
arguments qui frappent l'esprit des Parlements et,
par-dessus eux, la foule des lecteurs de journaux.
Nul ne s'entend mieux qu'eux dans le maniement
des grands principes, nul ne sait mieux couvrir du
grand nom de la Patrie les intérêts du cartell de
l'alcool, ou présenter une entreprise de canalisation
sous l'angle de la défense nationale. Ainsi trouvent
leur emploi à la Chambre ces nombreux intellectuels,
instruits, avisps, éloquentset pauvresqui se lancent
si ardemment à l'assaut du pouvoir et de la for-
tune.

Essayons d'esquisser comment s'établit cette
représentation occulte des gros intérêts privés.

M. E. Théry, économiste bourgeois et statisticien
éminent, a calculé que chaque élection législative
coûte en moyenne 25 millions de francs. Cela met
la circonscriptionà 40.000 francs. Orchaque député,
dans les quatre années que dure son mandat, touche
seulement 36.000 francs. A ce compte, la France
peut se flatter d'avoir une représentation nationale
vraiment désintéressée!

Cependant sur les six cents députés, quatre cents
au moins appartiennent à la petite bourgeoisie des
médecins, des avocats de province et dts anciens
fonctionnaires.

Quel noble citoyen, quelle âme vraiment civique
que cet avocat, ce médecin qui s3 dévoue à la noble
tâche de représenter ses concitoyens! Généreuse-

l'avait mis sur le pavé et réduit à la misère, ainsi
que sa mère, dont il était l'unique soutien.
ment il risque dans la lutte 10, 15, 20.000 francs,
quelquefois beaucoup plus. S'il est battu, c'est de
l'argent jeté à la rivière; s'il est élu, il ne rentrera
pas dans ses frais. Cependant il n'hés.te pas: candi-
dat, il se dépense en discours, crie, hurle, serre des
mains qu'il ne toucherait pas, avale des boissons
qui lui font mal au cœur, fait des platitudes à ses
commis, subit des affronts, se voit insulté dans sa
vie privée. Élu, il néglige ses propres affaires, sa
clientèle, son étude, le pain de sa famille et l'avenir
de ses enfants; il oublie ses propres intérêts, pour
s'occuper des vôtres, chers électeurs! Il verra défi-
ler devant lui au Palais-Bourbon, le relancer jus-
qu'à son hôtel, la longue queue des solliciteurs à
qui il a promis son aide; il passera les séances de la
Chambre à écrire des réponses bénissantes et pro-
metteuses, les intervalles à quémander dans les
ministères des croix de mérite agricole, des bourses
dans les lycées, des bureaux de tabac; ses heures
de loisir à procurer une loge à l'Opéra à la femme
d'un gros électeur; il usera sa vie dans des besognes
de domestique, négligera sa famille, épuisera sa
santé, perdra son argent. Tout cela pourquoi?

Pour avoir l'honneur de vous représenter, mes
chers électeurs, pour pouvoir porter au Parlement
les revendications de cette belle circonscription de
X. qu'il se sent si fier d'incarner en sa personne,
pour avoir enfin le suprême bonheur de tenir le
drapeau de ces grandes idées, sublimes caisses de
résonance, inépuisables sources d'enthousiasme
pour réunions électorales: la Patrie, la République,
ou la Rrrévolution sociale. (Bravos organisés!)

A ce compte, il suffirait de deux mandats succes-
sifs pour ruiner un homme d'une fortune moyenne.

Cependant on remarque que presque toujours le
député qui dépense le plus pour son élection, ne
dispose que de plus de fonds pour sa réélection.
La circonscription est comme une terre féconde
qui rend un louis pour un franc. Quel est ce mys-
tère? Corruption parlementaire! se dit l'électeur
défiant. Et il se représente le député du parti
adverse errant par les couloirs les mains tendues et
les poches ouveites, cependant qu'un agent des
Rothschild rôde sournoisement aux alentours, un
carnet de chèque à la main.

FRANCIS DELAISI.
(Pages Libres,n° 177.)

(A suivre.)

France.
Mouvement ouvrier. — Le ministère, à qui les

socialistes n'ont rien à refuser et qui semble ètie
pour eux l'idéal du gouvernement démocratique,
virntde montrer par deux faits assez caractéristi-
ques toute la sollicitude dont il est animé envers
les travailleurs.

D'une part, cestlagiâce accordée à l'occasion du
1e* janvier aux quatre frères Crettifz, les assassins
de Cluses. La vie de prolétaires est, comme on le
voit, peu prisée en hauts lieux. Ufran ethuit mois
de prison pour quatre assassinats et une trentaine
deblessésetlagrâce quinze jours apiès, vraiment
les capitalistes qui peuvent se parr la peau de
quelques travailleurs auraient bien tort, à ce prix,
de se gêner.

Non que nous nous réjouirions de voir rester en
prison ces quatre bandits et leur honorable papa,
mais c'est, onenconviendta, un véritable traitement
de faveur, si l'on songe que l'ouvrier Spino a été
envoyé au bagne à perpétuité pour avoir supprimé
de la circulation un chien de garde du capital, qui,
parce qu'il ne lui payait pas à boire suffisamment,

Si l'on pouvait encore 111 douter, le rapproche-
ment de ces deux fails montrerait suffisamment
combien la magistrature est bi"n un organisme de
classe à la solde et aux ordres de* capitalistes.

Pivoteaudoit justement pisser en cour d'as-
sisessouspeu, ilest,à n'en pas douterun instant, une
victime; n'empêche qu'il«st. à craindre que le gou-
vernement qui gracie les Cretliez f.ra envoyer au
bagne ce malheureux qui ne fut, au dire même da
ses camarades d'atelier, qu'un justicier.

Mais ce n'est pas tout, le gouvernement a encore-
montré sasollicitude envers l^stravailleursen nom-
mant-toujours àl'occasion du irr janvier-of-
ficier de la Légion d'honneur!!! -à vous les mou-
chards et autres Esterhazy — le président de la
Chambre de commerce de Marseille, Le Mée de La
Salle qui, on se le rappelle, fut l'un des fameux
arbitres qui dupi si magi>tralemeut les ouvriers
dockers en grève, avec la complicité, il est vrai, de
quelques bonzes, qui laissèrent rouler leurs cama-
rades comme l'on sait.

Un Le Mée de La Salle décoré et les frères Cret-
tiez graciés, que voilà donc un gouvernement bien
démocratique.

Jaurès et les rédacteurs de l'Humanité, ont dû
sabler le champagne en l'honneur d'une telle vic-
toire.

*
* »

M. Briat, ce type du réformiste à plat ventre de-
vant le pouvoir, a pris la part/le l'autre dimanche
dans une réunion présidée par le ministre de la
guerre Berteaux, celui-là même qui demain en-
verra ses soldats contre nos camarades

@
en grève.

Il s'agissait devanter les bienfaits d'une école
qui devra fournir des esclaves de choix aux exploi-
teurs de la corporation dont fait partie Briat, pen-
dant que les bons syndiquas seront en chômage.

Acô'é de Briat, "iég-ait l'un des exploiteurs les
plus exécrés de la corporation, le i.omméSciama
qui a fait, d'une maison jadis passable aux ouvriers,,
le pire des bagnes.

Nousserions curieux de savoir ce que Briat pourra
désormais décemment reprocher aux jaunes, qui
font la même chose que lui.

**
A Roanne, 350ouvriers apprêteurs viennent de se

mettre en grève, Les ouvr.ers ayant présenté un
nouveau tarif et de nouvelles conditions de tra-
vail, les directeurs des usines demandèrent à réflé-
chir, sans nul doute pour prendre le temps à se
préparera mieux résister. Lesouvriers flairèrent
le piège et quittèrent le travail.

Le nouveau tarif présenté par les ouvriers prévoit
une augmentation de 5 0/0 pour les petits salaires.
Le règlement ne comporte pas moins de seize
articles; les principaux fixant la durée de la
journée de travail à dix heures — la loi n'est pas
plus appliquée à Roanne qu'ail'eurs — le partage du
personnel en deux catégories,permanente et saison-
nière; le chômage est réglé ainsi que l'apprentis-
sage.

Jusqu'à présent la grève se poursuit sans inci-
dents notables. Les grévistes se réunissent journel-
lement à la Bourse du Travail. Les grévistes ayant
tenté d'entraîner les employée avec eux, les patrons
ont cru devoir faire constater cette « entrave à
la liberté du travail. »

Les tisseuses de la soierie Gleizal, à Salillieu
(Ardèche), viennent de Se mettre en grève, au
nombredei"'0.

Elle se plaignent de la diminution des salaires et
demandent l'égalité de traitement pourlestisseuses
menant un ou deux métiers. Elles exigent aussi
le renvoi immédiat d, l'employé faisant actuelle-
mentles fonctions de directeur.

ALimoges, grève s ouvricis serruriers. Les
ouvriers réclament la journée de 10 heures sans
diminution de salaire, et. la suppression des verse-
ments — contrairement à la loi. que les patrons
moins formalistes que lestravailleurs ne resp ctent
que bien rarement — p ,ur l'assurance.

Quelques patrons ont souscrit aux désiderata des
ouvriers, mais ceux-ci entendent que leurs reven-
dications soient unaniment acceptées.

P. DELESALLF.,

République Argentine.
Buenos-Aires, 8 décembre 1901.

La Fédération ouvrière Argentine, après quel-
ques jours d'hésitation, s'et enfin décidée, à
l'exemple des sociétés ouvrières de Rosario, à vuter



la grève générale pour 48 heures, comme protesta-
tion aux massacres des 19 et 20 novembre.

,Jamais, peut-être, l'annonce d'un mouvement
génétal n'a jeté la terreur et l'épouvante dans les
classes bourgeoises, comme celui qui devait s'effec-
tuer le lep et le 2 décembre.

Les journaux divaguaient, invitant les ouvriers à
ne pas recourir à ettte mesure extrême, « la police
de Rosario — disaient-ils — est canaille, celle de
Buenos-Airesne lui ressemble que trop; aussi, l'es-
quinterons-nous dans nos articles, au Parlement,
dans des meetings, partout où vous voudrez', mais,
de grâce, abandonnez cette malheureuse idée de
grève générale; on ne tue pas les mouches à coups
de CaétOn. » Quelques-uns réclamaient tout simple-
ment du gouvernement « d'user à nouveau de la
fameuse loi de résidence — ou mieux dit d'expul-
sion — sans préjudice de l'armée qui avait sa beso-
gne toute tracée pendant ces deux journées. »

Tout ce que la peur nuggère de stupide et de
violent fut conseillé; malgré tout, le gouvernement
ne s'en laissa pas imposer et soit calcul,soit impuis-
sance à s'opposer au mouvement, se contenta de
masser àB. A. quelques divisions d'infanterie et de
cavalerie, tout en ordonnant à leurs chefs d'être
prod n'set de laisser faire. C'est ainsi qu'au pre-mier jour, à six heures du matin, un pimpant
officier de cuirassiers me priaà vingt reprises d'avoir
à circuer, wec une courtoisie, une politesse si rare,
que je me plu3 à l'exagérer.

Les48 heures de grève générale passèrent sansincidents qui vaillent la peine d'être relatés. L'arrêt
de la production fut complet, tous les ateliers et
magasins fermèrent; la vie industrielle et commer-
ciale fut arrêtée, seuls les tramways et chemins de fer
continuèrent leur service, bien que leurs ateliers
respectifs fussent abandonnés. A la Compagnie de
l'Ouest et du Sud plusieurs machines furent inutili-
sées ou déraillées dans la nuit du 30 au 1er, sans
pour cela suffire à empêcher la circulation des
trains. Les mécaniciens et chauffeurs forment ici
comme en France une aristocratieprivilégiée parmi
les travailleurs; leur bêtise et leur lâcheté les font
s'abstenir de toutes revendications. Je dois néan-
moins noter qu'au chemin de fer français de Santa-
Fé, dont !e personnel était III grève depuis 15 jours,
les mécaniciens finirent par adhérer à la grève qui
se termina immédiatement par un succès.

Pour l.-s tramways, les gérants des Compagnies
usant de ruse, firent publier par tous lesjournaux
une noie avisant le public qu'ils suspendraient le
trafic pendant les deux jours afin d'éviter tout
conflit. Aussi la Fédération s'abstint-elle de toute
action de ce côté et. les tramways marchèrent,
non Uins quelques accrocs et sous les huées de la
population laborieuse manifestant ?on mépris aux
faux fi ères

A j.art l'animation que le sorvice des tramways
donnait à la rue, la réussite a été complète, le mou-
vement a été supeibeetlaclasseouvrière a fait
preuve de conscience et de solidarité, bien qu'en
disant quelques grincheux. Pour ceux-là la grève
général il été un échec parce qu'il n'y a pas eu de
coups de fusils: on n'est pas habitué à voir 300.000
hommes dans la rue sans qu'il en résulte quelques
violj-nlf"'s. et ceux qui croyaient que la-grève géné-
ral^ devait s'accompagner de barricades, ont été
quelque peu désillusiounés. Tout change, se modi-
fie, se tra;sforme, et la façun de faire des révolu-
tions n'échappe pas à cela.

Ausm les personnes qui savent voir, peuvent se
rendre compte qu'une véritable révolution s'est
faite ici, et que dès maintenant il est une force,
nouvelle, puissante, avec laquelle il faut désormais
compter, (t que toutes les petites questions di-pa-
raissent devant la question otiale enlin placée sur
son véritable teriain.

J. B.Hh—
VIENT DE PARAITRE

Responsabilités, drame, par J. Grave, une bro-
chure, 2 francs.

Le Livre d'Or des officiers français, par A. Chapou-
tot, d'après les souvenirs et mémoires des officiers
du premier Empire, 1 vol., 2 fr. 75.

Une superbe lithographie de Willette, ayant pourépigraphe: La bonté s'étend sur toute la nature, trois
tirages : 1 fr. 40, franco, 2 fr. 25 et 5 fr. 25.

'OaR1£T62
L'ABC de l'Astronomie(1)

(Suite)

En quittant le couple'Terre-Luneet en pour-suivant notre voyage dans la direction suivie
jusqu'ici, Marsestlepremiermonde quis'offre
à nos études.

Cette planète vogue sur son orbite elliptique,
longue de 1.400.000.000 kilomètres avec unevitesse de 23 kil. 85o m. par sec. et met 1 an
322 jours pour accomplir sa révolution en
tournant autour de son axe en 24 h. 37 m. 23 s.L'année de Mars est conséquemment égale
à

1 an 322 jours, soit, 687 jours terrestres =668 2/3 jours martiens, et son jour a 24 h.
37 m. 23 s.

Asa distancemoyenne Marsestà 225,400.000
kilomètres de l'astre du jour, à son périhélie
de 204.520.000, à son aphélie 246.280.000 ki-
lomètres. Mars est donc de 42 millions de ki-
lomètres plus près du Soleil au périhélie qu'à
l'aphélie.

De laTerre la distance de Mars varie dans le
rapport de 1 à 7' de sorte que son diamètre
apparent peut aller de 4" à 27". Il peut même
atteindre 3o" quand l'opposition arrive versl'aphélie de la Terre et le périhélie de Mars.
Lorsque l'opposition arrive au moment du pé-
rihélie de Mars, cette planète passe à sa plus
grande proximité possible de la Terre, soit à
56 millions de kilomètres. Elle brille alors
d'un vif éclat rouge.

La Terre et Mars tournent dans le même
sens, mais comme nous marchons plus rapide-
ment quenotre voisine, nous ne nous rencon-tronseun même côté du Soleil qu'après 2 ans
et 2 mois, et à une distance un peu plus
grande. Après sept oppositions successives, la
Terre et Mars repassentde nouveau à leur plus
grande proximité laquelle se présente à peu
près tous les 15 1/4 ans. Les deux planètes se
sont trouvées dans cette situation en i83o,
1846,1862, 1877, 1892.

Le diamètre et la périphérie de Mars ne dé-
passent guère la moitié de ceux de la Terre et
leur longueur respective est de 6753 et 21200kilomètres. Sa superficieestde 143.163600kilo-
mètres carrés, ce qui fait un peu plus de la
quatrième partie de celle du globe terrestre.

Le volume de notre voisine est 6, 5 fois plus
petit (0,16) et son poids, 9,5 fois (0,1o5) plus
léger que le nôtre. Etant 6.5 fois plus petit
que la Terre en volume, Mars se trouve être
7,5 fois plus gros que la Lune et 3 fois plus
gros que Mercure.

La densité des matériaux constitutifs de cette
planète est égale à 71/100 de la densité
moyenne de notre Terre et la pesanteur à sa
surface est presque trois fois (0,374) plus fai-
ble qu'ici, cequi veut dire que 100kilogrammes

(1) Voir les n" 12, 13, 14, 15, 1S, 19,20,21, 22, 23,24
25, 26,27 et 28 des Temps Nouveaux.

transportés sur Mars n'y pesèraient que 37 kilo-
grammes.

De toutes les planètes de notre système, c'est
certainement Mars que nous connaissons le
mieux. Nos connaissances à l'égard de ce
monde ne se bornent plus à son uranographie.
Le télescope et l'analyse spectrale, mis au ser-
vice de l'opiniâtreté scientifique d'une pléiade
de savants, nous ont permis d'acquérir des
notions positives sur son atmosphère, ses
climats, ses saisons, sa géographie et ont
révélé par la découverte des

« canaux», jus-
qu'aux traces des êtres intelligents qui habitent
ou ont encore récemment peuplé les conti-
nents martiens.

La présence de nuages, très rares il est
vrai, et de glaces et de neige, qui recouvrent
les pôles de Mars, en augmentant ou en dimi-
nuant d'extension selon qu'il fait hiver ou été
sur la région circumpolaire que nous obser-
vons, attestent suffisamment l'existence d'une
atmosphère.

Beer, Maedeler,Vogel, Secchi, Flammarion,
Schiaparelli, Brenner et tant d'autres astro-
nomes célèbres, qui se sont faits une spécia-
lité de l'étude de Mars, sont tous arrivés à la
conviction que son atmosphère est analogue à
la nôtre, quoi qu'elle soit un peu moins dense
et un peu moins élevée, parce que la différence
de son intensité lumineuse entre le bord du
disque et le centre est relativement faible et
que la pesanteur est moindre sur cette planète
qu'ici. Huggins a en outre prouvé, à l'aide du
spectroscope, la présence de vapeurs d'eau. Il
a constaté que le spectre de Mars est coupé
dans sa zone orangée par un groupe de raies
noires qui coïncident avec les lignes qui
appartiennent dans le spectre solaire au cou-
cher du soleil, quand la lumière de cet astre
traverse les couches les plus denses de notre
atmosphère. Si ces raies étaient causées par
l'atmosphère terrestre, elle auraient du égale-
ment se rfiontrer dans le spectre lunaire comme
dans celui de Mars. Or, elles n'y sont pas
perceptibles, ce qui prouve que celles du
spectre martien appartiennent à l'atmosphère
de Mars et que cette dernière est comme la
nôtre chargée de vapeurs d'eau.

L'obliquité de l'ecliptique étant sur Mars
de 240 52', — ici 23° 27', — il en résulte que
les saisons martiennes sont de même nature
que les nôtres, quoique presque deux fois plus
longues comme le montre, pour l'hémisphère
nord des deux planètes, le tableau suivant :

Sur la Terre: Sur Mars:
Printemps:g3 jours terrestres 191 jours martiens
Eté: 93 — 181 —Automne: 90 — 149 —Hiver: 89 — 147 —

Il y a sur Mars comme ici trois zones, la
torride, la tempérée et la glaciale, qui s'éten-
dent respectivement de l'équateur à 24°52,
de cette latitude jusqu'à 65,8 et de là aux
pôles.

Ainsi la longueur des jours et des nuits,
leur variations selon le cours de l'année, leurs
différences selon les latitudes, sont autant de
phénomènes presque semblables sur les deux
planètes. La différence entre elles n'est notable
qu'en ce qui concerne la lumière et la chaleur
solaires qui sont deux fois moins intenses sur
Mars qu'ici. (Le diamètre apparent du soleil
est, vu de Mars, de 21', de la Terre, 32' 3".)

Depuis Galilée la surface de Mars a été
fouillée par le télescope dans toutes les direc-
tions. On a étudié la géographie de cette
planète avec persévérance et un soin extraor-
dinaire, digne des résultats obtenus. Nous
savons aujourd'hui, grâce à ces travaux, que,
contrairement à ce qui a lieu sur notre globe,
la surface de notre voisine est presque aux
trois quarts composée de terres et d'un quart
seulement de mers. Ce n'est que sur son hémis-
phère austral que les océans l'emportent sur
la Terre et les mers, dont la teinte varie, sont



certainement bien moins profondes que nos
océans. Leur couleur claire paraît même
indiquer une profondeur insignifiante.

La teinte rouge jaunâtre de Mars doit être
attribuée à sa végétation, car il ne semble pas
probable que les plaines de ce monde, qui
paraissent pourvues d'un colossal système
d'irrigation, soient des Saharas desséchés.

L'existence des « canaux» auxquels nous
faisons allusion et qui fut découverte en 1879
parSchiaparelli,a été depuis confirmée par un
grand nombre de notoriétés scientifiques.

Ces « canaux» sont des lignes droites, lon-
gues parfois de 5.ooo kilomètres et larges de
60 à plus de 200, qui nous montrent une sorte
de réseau géométrique s'étendant sur tous les
continents et mettant en communication toutes
les mers martiennes les unes avec les autres.

Ces lignes, si elles existent réellement — et
est-il permis de supposer que tant d'observa-
teurs compétents soient victimes d'une illu-
sion d'optique? — ne peuvent être que le pro-
duit d'une volonté consciente, autrement dit
d'êtres doués d'une haute intelligence. La
nature, en effet, ne procède pas de cette façon
géométrique et la topographie de la planète,
où les mers sont rares et peu profondes, pour-
rait bien avoir fait à l'humanité martienne
une nécessité de construire un vaste réseau
d'irrigation en vue de la culture.

De ce que nous venons de dire,nous ne pou-
vons cependant conclure avec certitude que
Mars soit actuellement le siège d'une vie in-
tense et d'une haute civilisation. Il se peut
que les « canaux » ne soient qu'un vestige des
gloires passées, des ruines d'une époque déjà
lointaine et depuis longtemps ensevelie sous
la brume des âges.

L'apogée de l'humanité de Mars pourraitbien
appartenir au passé et l'apogée de l'humanité
terrestre à l'avenir. Les raisons qui semblent
militer en faveur de cette conception sont
d'ordre cosmogonique, et, pour ne pas être
décisives, elles valent peut-être néanmoins la
peine d'être exposées:

L'âge de la Terre ne peut être déterminé
avec certitude. La plupart des géologues ad-
mettent que cent millions d'années ont dû
s'écouler depuis l'époque, où sur la surface
de notre globe en voie de devenir planète, les
premiers sédiments se sont formés et que le
temps qui nous sépare de l'apparition de
l'homme constitue à peine un demi pour cent
de la vie organique de la Terre.

Les expériences de Bischof semblent prou-
ver, en outre, que notre globe a eu besoin de
350 millions d'années pour se refroidir de
2.000 à 200 degrés, ce qui assignerait à notre
terre une existence autonome, depuis qu'elle
s'est arrachée des entrailles du Soleil jusqu'à
maintenant- d'au moins un ou ou même de
plusieurs milliards d'années.

D'autre part,des savants compétents, spécia-
listes en ces matières, prétendent que dans
vingt millions d'années, limite maxima, l'eau
et l'atmosphère et conséquemment l'humanité
et toute vie organique auront cessé d'exister
sur notre planète.

Si ces calculs pour ce qui est de l'âge de la
Terre, de la durée de sa vie organique et de
son humanité sont tant soit peu exacts, il
en résulterait que l'existence totale de l'huma-
nité ne serait même pas à celle de la planète
comme un à cent.

1Pour arriver ici à une conclusion approxi-
mative, il nous manque malheureusement la
possibilité d'évaluer le temps qui s'est envolé
entre la naissance de Mars et celle de la Terre.
Mais natiira nonfecitsaltus et il n'est pas té-
méraire d'admettre que la naissance de Mars a
du précéder celle de la Terre de pas mal de
millions d'années. Si maintenant l'hypothèse
scientifique, qui assigne à notre humanité une
vie de dix millions d'années depuis son ber-
ceau jusqu'à sa tombe, a un semblant d'exac-

titude, il est permis de supposerque l'humanité
de Mars parcourt dans un laps de temps à peu
près égal son évolution entière. Si l'on admet,
ce qui est fort probable, que Mars s'est dégagé
de l'équateur solaire une vingtaine ou une
trentaine de millions d'années avant la Terre,
on est en droit de conclure que les humanités
des deux planètes peuvent très bien n'avoir
pas coexisté. Nous ne prétendons pas qu'il en
soit ainsi, mais nous pensons qu'en raison des
milliards de siècles qui constituent la vie d'un
système solaire et de la disproportion vertigi-
neuse qui existe entre l'existence totale d'un
astre et celle de sa floraison suprême — la vie
consciente et pensante — que l'existence des
humanités ne doit que très rarement se pro-
duire simultanément sur deux planètes qui ap-
partiennent au même système solaire.

*
* *Pour aussi grande que soit la ressemblance

entre notre Terre et Mars, son sosie en minia-
ture, les deux mondes diffèrent cependant par
la qualité et le nombre de leu£s compagnons.

Au lieu d'un satellite, faisant encore assez
bonne figure comme la Lune, notre planète-
sœur en a deux minuscules, Phobos (La Fuite
et Deimos (La Terreur), découverts en 1877et
dont les diamètres, les plus petits connus d'un
astre, n'atteignent pas 20 kilomètres.

Ces deux petites lunes contournent Mars sur
leurs orbites circulaires comme des chauves-
souris à une distance qui n'est, de surface à
surface, que de 6.o65 et 20.325 kilomètres.

Le satellite le plus éloigné, Deimos, effec-
tuesa révolution en 3oh. 17 m. 54 s. et Phobos,
le plus proche, en 7 h. 39 m. 15 s., c'est-à-dire
avec une rapidité plus de trois fois aussi grande
que Mars met à accomplir sa rotation. Ce fait
semble être en contradiction avec toutes les
notions que nous avons sur la loi de la forma-
tion des mondes.

Vus de Mars, ses deux petits satellites ne pa-
raissent, malgré leur faible distance, guère
plus grands que Vénus, vue de la Terre. Jupi-
ter une fois 1/2 plus grand que vu d'ici, trône
dans le ciel martien, entouré du cortège de
quatre lunes, visibles à l'œil nu et brille d'un
incomparable éclat. Vénus paraît aux habi-
tants de notre voisine comme Mercure à nous-
mêmes et est presque toujours noyée dans les
rayons du soleil. Etoile du matin et du soir,
notre Terre, suivie d'un petit diamant,-la
Lune, qui tourne en 26 jours martiens
autour d'elle, inonde de sa douce lumière,
comme Vénus le fait pour nous, les crépus-
cules et les aurores. Quant au ciel étoile il est
sur Mars ce qu'il est ici. Nul changement ni
dans la position ni dans la perspective des
astres. Les millions de lieues qui nous sépa-
rent de ce monde ne comptent pas. Cette dis-
tance est trop faible pour modifier les figures
des constellations et là comme ici le même
ciel profond, peuplé de myriades de soleils,
embrasse dans une mêmeétreinte lumineuse
la Terre, Mars et toutes les planètes de notre
république solaire.

(A suivre.) F. STACKELBERG.

EN VENTE

La Bibliothèquedes TempsNouveaux, 3, rue Lebeau,
Bruxelles,aédité en brochure, le magnifique pas-
sage sur la Guerre, liré du Calvairede Mirbeau.
C'est une bonne brochure de propagande anti-
militariste. Prix : 0 fr. 35, franco.

Nous
rappelonsquenousavons

fait faire unNousrappelons que nous avons fail faire untirage sanguine à part, sur papier .fort, de notre
affiche dessinée par Léomin.

Elle est laissée à 2 francs l'exemphire.

Nous avons recu :

Ser de Serandib, par G. Voirol, 1 vol. 3 fr. 50,
librairie Molière, 28, rue de Richelieu.

Emilio Zola. par Pietro Gori. — Azioneparlamen-
tare, par Libero Merlino, 2 brochures à Il Pensicro
casella postale 142 ; Rome.

-16-- Groupe des Poètes-Chansonniers révolution-
naires. — Le groupe des Poètes-Cban-onniers ré-
volutionnaires se tient à la dispsrition des organi-
sations ouvrières pour leurs feus. Eciire au siège,
salle Jules, fi, boulevard Magenta.

---;- Education et propagande par le théâtre. -Nousavons mis àl'étude: La Cage, un acte: Res-
ponsabilité, deJtan Grave, et le Cri/ne d'unerévoltée,
cinq actes. Il nous manque encore pour la distri-
bution des rôles deux hommes et un' danae. Nous
faisons donc appel aux camarades qui ont du goût
et des aptitudes pour ia sène et qui voudraient en-treprendre la tournée avec nous.

S'adresser de suile à Georges Zéa, chez Clnbrier,
2;;, rue de l'Orillon (iF;, tous les tous, de 8 à
10 heures.

-'f-- GRA:\D-Mo:\TROCGE. — La Scène libre, cercle
lyrique et théâtral, se met à la disposition des
Groupes, Syndicats, Coopératives et des U. P. pourl'organisation de leurs fèles. Adresser la corres-
pondance au camarade secrétaire, au siège, à
l'Union Montrougienne, 34, rue du MarchéGrand-
Montrougn:'.

Cours de diction et répétitions sous la conduite
du camarade Laurent, des théâtres de Paris, tous
!s mercredis, à 8 heures du soir, au siège.

-ot- AHENS. — Groupe des libertaires d'Amiens.
— Tous les camarades en correspondance aVI cAmiens pour le groupe, pour la section A. I. A. et
le journal Germinal, sont priés de prendr, bonne
note de la nouvelle adresse du local: 26, rue Saiut-
Uoeli.

Permanence et bibliothèque tous les jours.
-Of!- MARSEILLE. — Jeunesse Syndicaliste de Mar-

seille. — La Jeunesse Syndioaiste de Mirseilie
n'existant plus d'une façon effective, prévient les
J. S. de ne plusadresser de correspondances, car il
n'y sera plus répondu.

Dans nos bureaux, on trouve :

Le frontispice pour le troisième volume du sup-
plément. Cefrontispiceaététle<*inëpar L'anli
Luce. Il est en vente au prix de 2 francs franco.

Il nous en reste quelques-uns du premier volume
dessinés par Willaume,etdu deuxième par Pis-
sarro, au prix de 2 francs chacun.



-"\!- Causeries populaires du XVIIIe, 30, nl Muter.-1.1JJldiIjall\O(I':Leo!etsesprC(hlc{jon,pal'
di%,,t-, dixu-sions!.

-"'- Causeries populaires du XIe, ii, citéd'Angou-
iT'iiic.— AUMcredi11'|anviti: Ludisciplineetla
lauii11A.,\i.clA.I..

- h- A. I. A. du XIII". - IiL])iun dela section,
lef-unii-di7janver,à9heures dusoir,salleRei-
giiehii, 17, boulevard Arago. Ctuserie par le cama-
rade (iu^raud.-;,-Internationalp Antimilitariste (Section du
XV" J. - H-UI,iOIl le samedi 7 janvier, à 8 heures
dusoir,à Enuricipiiiou,ii8,ru-f«lel'Eglise(15e).
Coiisiiiiiiii)i définitive de ii Section. Orateur:
Almereyda.
-- Jeunesse Syndicaliste de Paris. — Lundi

9 janvier,a 9 heurts du soir, salle des Commission*
Bondy, 15.urse duTravail, causerie parArnold
Buniemps sur les mœurs et le mouvement ouvrier
en Algérie.Les adhésions et cotisations seront
reçues --

-of- La Coopérative communiste, 22, rue de la
Barre (18e anondissement). — Samedi 7 janvier et
jeudi 12janvier, à 8 h. 1/2 du soir, causeries,

Tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis, de
8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du ioir, répartition des
denrées.

-m-- Le Milieu Libr", 22, rue de la Barre (18R ar-
rondissement). — Samedi 7 janvier, causerie par
le camarade Eugène Troue: Le Végétalisme et la
liberté iudividllelle. —Jeudi 12, à 8 h. 1/2 du soir,
causerie parT.Tissier.

-of- A. I. A. du XIVe. — Réunion le samedi
7 janvier, à 9 heures du soir, au siège social, salle
Lecoq. 22, rue H. Iaindron.

--- Coopération des Idées, 157, faubourgAntoine:
Samedi 7. — Gervais Courtellemont : Eu Arabie.

Le pèlerinage à la Mecque (avec projections).
DJffiÓnche 8. — Concert instrumental et vocal,

organisé par Carlos de Mesquita, avec le concours
d'artistes de l'Opéra.

Lundi 9. — Mme Soul^y-Darqué, professeur au
Collège libre des Sciences sociales: Une nouvelle
forme de l'association mutuelle: Les symbioses.

Mardi 10. — Maurice Vernes, directeur d'études
à l'Ecole des Hautes-Etudes: Critique des morales
religieuses. Esquisse d'une morale rationnelle, II.

Mercredi 11. — Augustin Cabat: L'évolution du
théâtre en France, III : Racine avant Andromaque.

Jeudi 12. — Lépinay, professeur de l'Ecole de
Psychologie: Psychologie comparée. Etude des
instincts (avec expériences et présentation d'ani-
maux).

Vendredi 13. — Conférence organisée parle syn-
dicat des ébénistes de la Seine: La suppression de
la trôle. — Dans la première salle, 0. d'Arche-
mont:Les chemins de fer de l'Etat; leur exten-
sion; conventions à faire.- Jeunesse libertaire du Ve. - La biblio-
thèque d'études sociales, au 303, rue Saint-Jacques,
est ouverte tous les soirs à 8 heures. Prière d'y
fournir des livres, des brochures, des journaux, etc.

-of- NOGENT-LE-PERREUX.-Section antimilitariste.
— Dimanche 8 janvier, à 2 h. 1/2. salle Paupelin,
3, ruede Mulhouse, meeting pour le tirage au sort.
Le camarade Miguel Almereyda et la citoyenne
Gabrielle Petit traiteront de l'antimilitarisme.

—*R~B<A'RG-LA-REINE.—Veilléesouvrièresde Bourg-
la-Reine. — Samedi 7 janvier, à 8 heures 1/2, salle
Joufiruy, conférence organisée sous le patronage de
la coopérative La Ruche : Les coopératives ouvriè-
res; leur rôle social, par Ch. Guieysse.

Entrée gratuite.
-- FIRMINY. — Action antimilitariste (A.I.A.). —Dimanche 8, à l'Université, réunion du groupe à

2 h. 1/2 du soir. Compte rendu financier; adhé-
sions, cotisalions.

On est prié d'apporter sa carte.
--- LYON. — Internationale antimilitariste. —(Section de Lyon). — Réunion, dimanche 8, à

3 heures, chez Masson (en face la Bourse du travail).
Urgence: Lancement du manifeste aux conscrits.- LYON. — Groupe de l'Emancipationsociale. —Samedi 6 cour.nt, réunion sitte du Petit-Pré-
au Clerc, couis Latayette,270.

Le Groupe a décidé de former une section de
1Internationale antimilitariste.

-II>- MARSEILLE. - Syndicat international des
Hommes de peine. - Samedi 9 janvier, à 9 heures
du soir, salle Frédéric, il, rue d'Aubagne,grand
concert artistique avec le concours des çamarades
de la Muse Rouge, donné au bénéfice de la caisse du
syndicat.

-;>0-- TOURCOING. — Dimanche 8 janvier, à 5 heures
précises du soir, réunion de la section antimilita-
riste au local, chez KnokiertJ.-B.,ruedu Bus, 38.
Ordre du jour : Organisation d'une conférence par
Duchman.

Mardi 10 janvier, à 7 heures du soir, réunion du
groupe Germinal chez Knokaert J.-B., rue du Bus.
38. Causerie par le camarade Henri Bulliau. Sujet:
Pourquoi nous sommes abstentionnistes.

Adresser toutes les communications au camarade
Knokaert J.-B., rue du Bus, 38.

AMIEXS. — Samedi 14 janvier, grande confé-
rence à l'Alcazar,par Fortuné Henry, sur le Com-
munisme. Le lendemain, dimanche 15 janvier,
inauguration du nouveau local; ciuserie par For-
luné et concert par les camarades.

lit. T., à Poitiel's. — Votre abonnement a été pris le
26 juin.

J.B.,rue D. — Convocation arrivée trop tard.
B., à Auxerre. — Vous avez le volume maintenant.

Je réexpédie len, 34. Tout bien reçu.
J. A., rue R. -Je transmets votre réponse à l'auteur

de l'article. Vous envisagez la question à un point de
vue trop simpliste, pour qu'elle soit insérée. La question
est vraiment pics compliquée que vous ne semblez
l'imaginer.

Au camarade qui a envoyé une convocation pour un
groupe du IV.. — Faites-vous connaître. Nous ninsérons
pas de convocations anonymes.

D. D., à Andeville. — Je comprends votre méconten-
tement, mais voyez les explications ci-contre.

M., à Nonancourt. — Depuis fin octobre. Cela va
bien. Quand vous pourrez.

Le Réveil de Genève est prié de répondre au
plus tôt à la Jeunesse de Paris.

Reçu pour le journal: V. de V., à Mons-en-Barœul,
4 fr. — H. Q., à Saint-Pierre-Quilbigaon,0 fr. 50. — C.,
à Reignac, 0 fr. 20. — L. G., à Brest, 0 fr. 30. — R. F.,
à Saint-Claude, 1 fr. — Les Semeurs, 10 fr. — M. L.,
10 fr. — C. C., 6 fr. — A. R., 0 fr. 65. -- Ch. F., Paris,
2 fr. — P., à Creil, 0 fr. 20. — A. I. A. du XIlI., 1 fr.—
J. S., 1 fr. 15. — A. L., à Châteaurenard, 2 fr. 50. — G.
[I., à Tully, 1 fr. — G. et A., à Granges, 1 fr. — J., à
Orléans, 2 fr. — Merci à tous.

B., à La Seyne. — E. D., à Paris. — D., à Pont-
Saint-Vincent. — J., à Alger. — G., à Nouzon. - F., à
Avallon. — G., à Brest. — L, B., à Brest. - M., à
Oakland. — S.. à Fort-de-France. — L., à Jerez-de-
Frontera. — P. 'D., à Agen. — M., à Oaderousse. — C.,
à Nantes. — L. P., à Onesse. — M., à Nonancourt. — E.
S

,
à Etampes. — S., à Camp-de-Brignole. — A. L., à

Persan. — D., à La Haye-Descartes. — S., à Choumen.
— M,, à Marseille. — J. F., à Buenos-Ayres. — P., La
Ch. les Herl. — Dr C., à Cette. — Reçu timbres et man-
dats.

LE LIVREjPOURENFANTS

Les derniers volumes nous ayant été livrés tard,
une trentaine de camarades ont dû recevoir leurs
volumes deux ou trois jours après le 1erjamier.

Je les piie de m'excuser. C'est parce qu'on m'a
manqué de parole que j'ai été forcé de manquer
à la mienne.

Par contre, j'ai reçu des réclamations non justi-
fiées. Des camarades se sont plaints que la reliure
était incomplète, parce que le volume n'avait que
latête dorée, et que les marges n'étaient pas rognées
sur les trois faces.

Si ces camarades avaient bien voulu examiner
leur volume sans idées préconçues, ils auraient pu
se rendre comptetque ce genre de reliure est bien
plus propre que ces volumes étriqués rognés de
partout, car cela laisse les marges complètes, et le
volume n'est jamais déformé, si souvent qu'on le
lise.

J. GRAVE.

COLLECTIONS DE DESSINS

L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,
par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube. par Jehannet. — L'Aii-
rore, par Willaume. — (Il n'en reste plus qu'un nombre
trèsrestreint d'exemplaires,vendus3fr )—LesErrants,
par Rysselberghe (celle-ci complètement épuisée). —L'Homme mourant, L. Pissarro.-Les Sans-Gîte, par
C. Pissarro.— Sa MajestélaFamine(épuisée),par Luce.
— On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.-La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. —Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. fIénttult. — La Guerre, par
Maurin. — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme; par Comin'Ache. — Education chrétienne,
par HOTIbille — Provocation, par Lebasque. - La
Débâcle,dessin de Vallotton, gravé par Berger. - Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. — L'As-
sassiné, par C. 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 Roubille.

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.

En dehors de cette série, nous en avons une de Wil-
lette, d'après le vers connu de Racine:

Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.
Prix: 1 fr. 40, franco, 2 fr. 15 et 5 fr. 20.

Nous avons aussi, à grandes marges, les illustrations
de Guerre-Militarisme, Patriotisme-Colonisation.
Chaque, 0 fr. 60 franco.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education 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 couverturedeLuce. » 15
Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec cou-

verture de C.Pissarro»30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-solI' »30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel.»15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-

ture de L.Chevalier»10
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy. )85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier»15
Marchand-Fashoda, par L. Guétant.» 15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWiliaume»15
Le Militarisme, par D.Nieuwenhuis,couver-

ture de Comin'Ache » 15
Patrie, Guerre et Caserne,par Ch. Albert,ill.

de Agar»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturede J. Hénault. » 15
L'Anarchieetl'Eglise,Reclus et Guyou,COUT.

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

de Roubille*15
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac.»15
L'Election du Maire, par Léonard,couv. deVallotton. »15
La Mano-Negra, couv. de Luce. » 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, parNettlau, couv. de Delannoy » 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 ai parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck. )' 15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. »15
L'Art et la Société, par Ch. Albert, 20AuCafé,parMalatesta»25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille 15
L'Anarchie,parGirard »10
L'Ordre par l'anarchie, par D. Samin.. » 60
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-verturedeRysselberghe »15
Déclarations, par Etiévant, couverture parJehannet* »15
L'Immoralité du mariage, par Changhi » 15

Le Gérant: J. GRAVE.
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