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tl'Aux Camaradest
«.

En mettant le journal à 0,15, je crois bon de re-donner quelques explications.
Avant la y ève des typos, nous avions un déficit

mensuel de 350 à 400 francs que nous arrivions à
boucher par la suppression de deux et trois supplé-
ments sur quatre.

A la suite de la grève, les patrons imprimeurs sesont rattrapés sur le client. Nous avons subi uneaugmentation de 70 francs par semaine. Cela a étéle coup de pouce final.La suppression complète dusupplément n'était plus suffisante et c'était enlever
au journal un de ses attraits. Nous n'avions même
plus la libertédu choix. Pour rester à 0,10, il aurait
fallu revenir aux quatre pauvres petites pages du
début. Nous avons donc pensé qu'il était préférable
de porter le prix à 0,15 et de tâcher de lui garder
ses 12pages.

Si l'opération se traduisait par un bénéfice, nous
pourrions donner plus de développement aux bro-
chures, la propagandey gagnerait d'autant.

* J. GRAVE.

P.-S.
— Depuis le dernier numéro, j'ai reçu deslettres de camarades expliquant que s'ils n'ont pasdonné leur appréciation, c'est qu'ils étaient avec

nous ou qu'ils pensaient que nous aurions suffisam-
ment de réponses.

Ce que nous demandons, c'est à être en communi-
cation constante avec nos lecteurs. Lorsqu'ils ont
une observation à nous faire, qu'ils ne comptent pas
sur le voisin, ni ne remettent pas à un autre moment.
Ifn journal ne vit réellement que lorsque la rédac-
tion est en relations suivies avec ses lecteurs.

b J. G.

L'IDÉAL
Parfois, dans cette lutte journalière, si chère

cependant au combatif, pour la propagation de
ses idées, une lassitude vous prend et les bras
tombent de découragement au spectacle de
l'œuvre immense à accomplir encore et de
l'infime résultat de considérables efforts. Le
dégoût monte de toutes les résistances mes-
quines, dé toutes les petitesses basses et viles,
des intrigues, des malveillances sournoises qu'à
chaque pas font surgir contre vous les intérêts
mal compris qui croient pouvoir être lésés parlé mieu^qyetousoffrez. Toutepensée est.&hiihiieT

ut.aC'te dtt câlommeusëltî^tijùeçr"
prété paF unepolémiqué de parti pris qu'animé
un égoïsftîe étroit, terre'à terre et ignominieu-
sement féroce. C."

Toute cette abjection, quand elle se rencontre
chez l'adversaire, chez l'ennemi, surprend peu,
quoique pénible cependant, mais combien
n'est-elle pas cruelle venant de camarades, de
compagnons de misère, de la collaboration de
qui, semblerait-il, on devrait au contraire être
assuré. De toutes parts, ce ne sont que mé-
comptes, déceptions, désenchantements, ce ne
sont que tristesses et écœurements; hypocrisies,
perfidies, trahisons, rien n'est épargné. Et il
n'est pas quelquefois jusqu'en ses affections les
plus chères, alors qu'avec amour tout l'être se
concentre sur l'oeuvre éducative de la mentalité,
il n'est pas jusque-là aussi que ne soient par-
fois encourus des déboires.

Alors, désabusé, le cœur meurtri et l'esprit
désemparé; l'être se replie sur lui-même, délais-
sant pour l'instant l'œuvre de prédilection, il
s'évade et se réfugie dans son rêve, consolation
dernière de ses désillusions,J

Là, au moins, dans cette cité idéale de bonté
et d'harmonie, tout espace est libre aux élans
de son cœur, là nulle entrave, nulle contrainte
ne s'impose à l'intégrale expansion de toutes
ses énergies, là c'est l'épanouissement de la vie
dans tout le rayonnement de sa joie. Il se
retrempe au spectacle imaginé de tant de bonne
grâce échangée, de tantzde bienveillance réci-
proque, lui victime de la malveillance, et dans
cette ambiance de confiance universelle, son
cœur replié se détend, se dilate et se réchauffe,

recouvrant son ardeur et son énergie de
naguère.

Ce tableau merveilleux qu'il sort de contem-
pler, cette vision magique que son âme de
poète a évoquée, pourquoi ne pourrait-elle
devenir la réalité? Est-il donc impossible quel'homme ne soit pas un tigre à l'homme, untigre ou un reptile? Est-il donc nécessaire que
la souffrance règne en permanence et .torture
en tous lieux? La souffrance enfantépar la
mauvaise volonté, l'acrimonie et l'hostilitégénéralisées? '/,\

Doit-on voir forcément toujours la haine
excusée, applaudiemême, et l'amourcondamné?
Et faudra-t-il toujours que la force, la force
brutale; violente et spoliatrice prédomine etcommande? et

Non,sedit-il, cela n'est pas normal. La des-
truction ne saurait être la règle, car alors plus
rien ne devrait exister. Gest.elle, au contraire,
qu'il faut bannir et nous devons lui substituer
l'aide et la concorde,multiplicatriçés.de force et
créatrices de joie. Nous devons arracher pied
par pied les herbes mauvaises meurtrières du
bon grain, et que les mauvais semeurs ont ré-
pandues à foison, parce que c'est d'elles qu'ils
tirent profit, parce qu'elles sont leur récolte de
prédilection.

Il faut attaquer et déraciner toutes ces no-
tions fausses', ces préjugés et ces préventions in-
justifiées, tous ces antagonismes et ces inimi-
tiés dont les dirigeants de tous temps se sont
plu à imprégner la mentalité humaine pour
s'assurer une domination plus aisée. Et quelle
visée magnifique que celle de faire pénétrer
dans ces bas fonds de haine et d'hostilité aveu-
gles où tâtonne l'humanité un clair et chaud
rayon de paix et d'amour qui, peu à peu, mon-
tre à ces égarés la vraie direction du bonheur.

Son œuvre alors le reprend, son abattement
passager s'envole, car l'espoir est rentré en lui,
l'espoir puisé à la contemplation de son idéal.
Et s'il espère, il est heureux.

-Car c'est l'espoir la grande source d'énergie;
et c'est lui, le bonheur.

Aveugleestcelui qui pense découvrir le se-
cret du bonheur dans les réalisations immé-
diates. Celles-ci obtenues, tout est fini, et la
satiété vient.

C'est dans l'espoir, dans la lutte elle-même
pour la réalisation et dans le déploiement d'ac-



tivité qu'elle détermine que l'homme atteint à
la joie. Parce que c'est alors que ses facultés
sont en éveil, que son être vibre et s'épand et
agit, parce que c'est alors qu'il vit en inten-
sité, et que le bonheur c'est la vie. La réalisa-
tion n'est que le déclin du bonheur. La pour-
suite de la chimère en est l'apogée.

Voilàpourquoi seul est heureux dans le sens
élevédu mot. seul est heureux celui qui a su
concevoir un idéal. Parce que c'est en lui tou-
jours qu'il se réfugie dans les instants de dé-
couragement, c'est en lui, en sa contemplation
qu'il puise à nouveau l'espoir, partant l'énergie
et en définitive le bonheur. h

ANDRÉ GIRARD.

CHOCS & GRIFFES

LA VICTOIRE DES BUREAUX. - Le Petit Pa-
risien annonce que les feuilles de présence ima-
ginées par M. Clemenceau, pour les employés de
son ministère, lui étant revenues tellementchargées
d'absences, mais plus ou moins légitimées par les
chefs de bureau, il a reconnu que l'on se
tnoquait de lui, et, devant Vimpuissanced'im-
poser sa volonté,il a déchiré les dites feuilles,
déclarant qu'elles ne seraient plus présentées.

C'estque,lavéritableforce, M. Clemenceau
l'avait oublié, c'est l'Ad-mi':'nis-tra-tion. Les
ministrespassent, les fonctionnairesrestent. Et, à
cettecathédrale, il ne suffitpasdevouloiryappor-

ter sa pierre, ilfaut, avant tout, que celles qui y
sont dija, veuillentbien laisser la place pour l'y
mettre.

M. Clemenceau,journaliste, nous auraitfait
un fort bonarticle là-dessus, en nous rappelantla
lutte du pot dé terre contre le pot de fer.

-:':t ¡..- ; — -- or- R; J. GRAVE.

'::' GtLA.NE,
A ceux qui saluent les morts.

L'autre jour, comme j'attendais sur le bord
du trottoir, pour traverser la rue, qù'un corbil-
lard empanaché — qui ne se pressait pas, par
ostentation — eût fini de m'intercepter le
passage de sa longue queue de voitures et de
gens noirs, quelqu'un me dit:

— Voua ne saluez pas, monsieur?..»
— Qui ça donc, s'il vous plait ?

— Le mort, parbleu!
— Le mort? à quel titre? C'est lapremière

fois que je le réncontre et je n'ai pas besoin de
faire sa connaissance. elle aurait pu me servir
mais il est trop tard. Au surplus, tout ce queje sais de lui c'est qu'il devaitavoir du bien à
en juger par la magnificence de son convoi et
qu'il portaitun nom qui commençaitpar là lettre
M ainsi que me l'ont appris les écusssons dont
s'agrémentait le dais de son char.

— Monsieur, je vois que vous voulez jouer à
l'esprit fbrt.; mais votre plaisanterie est de
mauvais goût. On doit, par respect, le salut
aux morts — sans distinction — nous sommes
tous égaux devant le néant. Remarquez que
je dis le néant, c'est la preuve que je ne suis pas
calotito,que jenecroisni à Dieu, ni à Diable.
Je ne mêle donc pas la moindre superstition à
cette question du respect qu'on doit aux morts.
Je les salue*..parcequ'ils s'en vont.

—Al'Eglise?.- Du monde, monsieurI- Mais ils en sont déjà partis !.
Mon homme haussa les épaules:
— Je salue aussi, reprit-il,ceux qu'ils laissent.

Je rends ainsi un double hommageà la douleur
et à»..

Il s'arrêta net. Il hésitait. Il était flagrant
qu'il ne savait pas bien à quoi il rendait
hommage en se découvrant devant un cadavre
anonyme. Sans doute, il avait déclaré, un ins-
tant auparavant qu'il saluait les morts parce
qu'ils s'en allaient, mais cela ne lui semblait pas,
à tout prendre, suffisant pourmeconvaincrade
les gratifier d'un coup dechapeau. Il auràit
voulu trouver mieux. Il murmura:

— On doit saluer les morts. Ça se fait. Le
nouveau Petit Larousse illustré dit :<< on se
découvre devant un corbillard». *

— Ah! le nouveau Petit Larousse dit cela?
C'est un bon point pour lui; mais permettez-
moi. Vous êtes marié?.- Oui monsieur et je me flatte.

-—Fort bien. Je n'ai pas besoin quevous me
disiez de quoi vous vous flattez. Il me suffitde
savoir que vous êtes marié Vous avez fait
apparemment partager à votre femme votre
respect pour les morts, en lui en donnant les
raisons..,. Ce&raisotissont excellentes et comme
je suppose que votre femme est intelligente,
puisqu'elle est votre femme, elle a dû les
approuver. De quelle façon témoigne-t-elle
son respect aux morts?

Mon homme rougit.
— De quelle façon?. mais de la façon qu'on

lui a enseignée quand elle était jeune. je n'ai
rien eu à lui apprendre à ce sujet.

— C'est-à-dire qu'elle se signe?
— Je crois bien qu'elle fait quelque chose

comme cela. Elle ne peut pourtant|>as-ôterr
son chapeau .1K

— L'ôterait-elle pour me saluersivx4
faisiez l'honneur de me présenteràelle.)*-?'

— Ça n'est pas la même chO::.," S-
h — J'entdnds. Il y a à&lpt.'efcgallft:
profane et lesalut qui 3I6Sl:",.;;r.:J

— Enfin. quftvoulez-vôttô^in&que^èv^t
un corbillard, c'est l'habitud'p-!ed'#
de se signer. ••- Ah! l'habitude! voilà le grand mottjâché,
L'habitude qui fait mangermaigreltf1rë$dredi
saint et se gaver de boudin le jour de.îïoël!
L'habitude avec tout son déchet depréjugés, de
traditions et, pis encore, de superstitions ! C'est
l'effet d'une habitude et non, comme vous avez
essayé de me le faire croire, le résultat d'un
raisonnement, que votre salut aux corbillards;
aussi est-il tout simplement stupide. La plupart
de vos habitudes étant la négation absolue des
idées que vous prétendez vous être chères, celle
qui vous incite à vous découvrir devant un mort
fait de la piété de votre athéisme!

— Monsieur! je ne souffrirai pas.
— Que je vous dise la vérité? Je m'y attends.

.N'empêche qu'il y a presque autant de lâcheté
que de paresse et de sottiseàaccepter16croyances
ou les usages humains sans les discuter, sans
s'efforcer de se rendre compte de ce qu'ils
signifient exactement. Sachez qu'il ne doit rien
y avoir de vénérable pour l'homme vraiment
libre en dehors de ce qu'il reconnaît vénérable
lui-même. Quand vous vous excusez de saluer
les morts, en arguant que c'est à cause des bons
principesd'éducationlaïquequevousavez reçus,
vous vous mentez à vous-même. Les hommes
se découvrent devant les corbillards parce que,
de tout temps, les prescriptions religieuses le
leur enjoignirent et la preuve c'est que l'équi-
valent de votre salut est dans le signe de la
croix de votre femme. Les paysans qui travail-
lent nu-tête dans les campagnes se signent
encore, d'ailleurs, au passage des convois
funèbres.

Si vous ne les imitez pas, vous les citoyens
libres penseurs de la République anticléricale
c'est par peur de la rai leriedes vrais affranchis.
Le prêtre, en psychologue avisé, a prévu que
cette peur de la raillerie pourrait vous faire
manquerai l'observation de l'une des règles de
son église (car c'estparla règle, devenueusage,
qu'elle vous soumet encore à son influence)etil
vous a autorisé à substituer hypocritement le
coup de chapeau au signe de la croix.Vous
souriez? Ne savez-vous donc pas qu'il conseille
à la femme, qui n'ose ou à qui son mari défend
de se signer de façon ostensible, d'esquisser
brièvement avec son pouce, contre sa poitrine,
lafigure du gibet de Jésus. »- Il se peut que d'autres que moi saluent les
mortsparpiété. Mais commeje sais qu'il n'entre
aucune superstition dans l'hommage que je leur,
rends, je continuerai de le leur rendre, ne vous
en déplaise.

— Hé ! savez-vous si çen'^estpasàanmisé-
rable que vous le rendez, cet hommage. A unmi-
sérable, au visage duquel, de son vivant, vous
eussiez peut-être craché? Suffit-il doncque lp
corps de celui qu'on méprise soft frappéde-
décomposition pour qu'on oublie la pourriture
de son esprit? Le cadavre que vous venez, il y
a un instant,de saluer, était-il celui d'un honnête
homme? Jegagerai volontiers quenon tant il y
avait de monde à ses funérailles et tant leur
pompe témoigne qu'il laisse à ses héritiers de
fortune et de hautesconvenancesà ménager.

Non,vousnesaluez pas un corbillard pour
rendre hommage à celui qu'il porte; vous le
saluez pour faire comme tout le monde, pour
passer inaperçu, par crainte qu'on vousattribvue
une façon de penser personnelle.- Si je ne saluepas lemortlui-même, je
salue ceux qui conduisent son deuil. Toute
douleur est digne dé resppCt.- Vous êtes bien affirmatif! Admettons,;cependant, qu'en général ceux qui pleurent le;défunt ont la douleur désintéressée et pour cela
méritent des égards. Pourquoi ces égards se tra-v
duiraient-ilsparun coup de chapeau? Laissez:,
passer les vrais affligés: ils n'ont que faire de

yoa,s^iutsqu'ils ne voient pas et prenez garde,¡:ti\,«S découvrant devant des gens qui côn-
^dïtfâëûtundeuil de vous tromper sur leur mine.

Croyez bien que, surcinquante enterrements
que vous rencontrerez votlg compterez dix mal-
heureux qui pleureront leur mort avec sincérité
pour quarante impudents simulateurs dont les
idéesseront très loin d'être aussi noires que les
habits. «Les crimes connusne sont pas les pires»
écrivait Balzac. Quivous dit que ce fils qui
suivait ce corbillard d'un air si triste n'y avait
point couché un père qui ne se pressait pas assez
de lui léguer son bien?.

Je levai des yeux assurés sur mon interlocu-
teur ; mais après m'avoir jeté, de travers,un
regard méfiant, il s'éloigna.

JOHN-L. CHARPENTIER.

QueferontlesInstltuteurs

(Suite) 1

Que les instituteurs tendent de plus en plus
à s'affilier au mouvement syndicaliste ouvrier,
cela n'est pas douteux, mais qu'ils soient imbus
suffisamment de l'esprit de révolte qui est au
tond du syndicalisme, c'est ce que je ne crois
pas.

Bien des conditions s'y opposent.
Les instituteurs sont en général peu com-

batifs. Plus portés par leur éducation à la lec-

(i) Voit le précédent numéro.



ture, à la causerie et à la contemplation qu'à
l'action, ils sont encore trop pénétrés de l'his-
toire officielle de la Grande Révolution et la
plupart d'entre eux n'envisagent encore d'autre
lutte possible que sur le terrain politique:
la lutte purement économique d'employés à
employeurs, l'action directe en un mot échappe
encorea leur compréhension.

Il souffrent souvent moralement du régime
", de favoritisme qui leur est imposé, et leur si-

tuation matérielle est, pour quelques-uns
d'entre eux, assez précaire. Mais bien peu ont
connu les affres de la faim et le sinistre tableau
de la famille réclamant du pain devant le coffre
vide.

Ils sont éparpillés, noyés dans les populations
rurales où la révolte est remplacée par la tri-
cherie, où les autorités locales sont toutes
puissantes, et ils n'ont que de rares occasions
de se réunir et de parler entre eux de leurs
revendications.

Ces revendications sont uniquement corpo-
ratives, la très grosse majorité d'entre eux
étant incapable de comprendre comment la
solution des grosses questions sociales domine
l'amélioration de leur situation personnelle.

Les plus évolués parmi eux admettent l'éven-
tualité de la grève générale, mais ils n'ont pas
trouvé de plus noble attitude à imaginer en
pareil cas, que de continuer leur classe « pour
garder les enfants »!

-. tS' tS'

Il ne faut pas juger sur ces seuls éléments
d'appréciation la valeur des recrues qui se pré-
sentent aux portesdes Bourses du Travail.
Ils ont beaucoup de bonne volonté, une réelle
capacité d'enthousiasme pour les idées justes et
comptent parmi eux des femmes susceptibles
de tous les courages et de tous les dévoûments.

Leur éducation seule est tout entière à faire
ou à refaire.

L'Etat a formé des générations d'instituteurs
propres à lui fournir des générations d'électeurs
qui votent bien.

Les Bourses du Travail vont avoir à former
des générations d'instituteurs, capables de
laisser se développer librement la raison des
enfants du peuple, de montrer le chemin à la
masse des employés, fonctionnaires de tout
ordre et des ruraux.

Les résultats de ce mouvement peuvent être
immenses, et l'importance de l'œuvre mérite
qu'on y apporte tous ses efforts et tous sessoins.

La première question à résoudre est l'attitude
des instituteurs en cas de grève.

Evidemment les instituteurs qui adhèrent à
la Confédération du Travail sont tenus de
prendre part au mouvement.

Mais devront-ils fermer les écoles quand se
fermeront les ateliers? Ce ne serait d'aucune
utilité aux ouvriers, et cela amènerait de suite
le remplacement de l'instituteur gréviste par
un de ces jaunes dont l'administration dispose et
disposera encore longtemps à profusion.

Il me semble que le rôle de l'instituteur
syndiqué, en cas de grève générale, est tout
tracé: considérant que le régime ancien est
supprimé, en fait, il n'a plus dès lors à se con-
former aux prescriptions administratives, à
subirles stupides et minutieux règlements qui
ont pour but de couler dans un moule unitorme
les cerveaux des enfants.

La grève, c'est la libération pour lui, pour
les enfants des prolétaires, comme pour ces

prolétaires eux-mêmes. Dès lors l'instituteur
n'a qu'à agir comme si le capitalisme était dé-
finitivement vaincu; il n'a qu'à continuer son
œuvre éducative, mais selon ses idées per-
sonnelles conformément aux principes anar-
chistes, c'est-à-dire en vue de faire des hommes
libres, conscients, intégralement développés,
et non plus de bons serviteurs du pouvoir.

En agissant ainsi, il est utile au mouvement
ouvrier, d'accord avec sa conscience et abrité
par la légalité, puisqu'il n'a pas fait grève.

Tel est le -poste de combat qu'on peut assi-
gner à l'instituteur au moment de la bataille.

Dans l'intervalle des crises aiguës, le devoir
d'un instituteur syndicaliste est de faire son
éducation révolutionnaire par des entretiens
avec les gens bien informés et surtout par des
lectures sur l'histoire et les tendances d'un
mouvement dont je puis affirmer que sont
ignorants même les plus militants des insti-
tuteurs, sauf de très rares exceptions.

Les notions acquises, il doit s'efforcer de les
faire pénétrer chez ses collègues, chez ses élèves,
dans son entourage; en prenant seulement les
précautions nécessaires pour ne pas offrir à
l'administration un prétexte pour le sabrer.

Mais comme le premier devoir de tout syn-
diqué est de refuser la succession d'un collègue
révoqué pour propagande, et de s'opposer, par
tous les moyens possibles, à l'introduction de
jaunes, le danger diminuera à mesure que
croîtront le nombre, la décision et la cohésion
des syndiqués.uco bylluiquub.
- Dans toute son existence, l'instituteur syn-
dicaliste doit affirmer ses idées, car ne peut être
considéré comme sincère quecelui qui agit
comme il pense et l'action la plus modeste
constitueune meilleure propagande que tous lesécrits.,L'instituteur actuel est en général anticlé-
rical militant; mais sa femme va à l'église, ses
enfants sont baptisés et ont fait leur première
communion.

Que la femme aille à l'église, cela la regarde,
car pour se mettre en ménage, elle n'a pas
aliéné sa liberté. Mais plier des jeunes êtres à
la nécessité de gestes qu'on ne leur impose
qu'en leur racontant de stupides légendes,
c'est indigne de tout homme affranchi et sur-
tout de celui qui fait le métier d'éducateur.

Son devoir strict est de laisser ses enfants
dans l'ignorance de toute superstition, libre à

eux de les embrasser quand ils auront l'âge de
comprendre.

Un homme honnête ne saurait manger à
deux râteliers, le syndiqué doit dire adieu à la
politique. Sa raison lui montre que le parle-
mentarisme est tel qu'un fruit sec dont chaque
pression nouvelle fait constater la flaccidité;
son intérêt est de prendre place volontairement
dans l'organismenouveau qui demain se substi-
tuera à l'ancienet qui saurait au besoin se passer
de lui; sa dignité n'a qu'à gagner à la fin du
régime autoritaire où son échine devait trop
souvent s'infléchir.

En adoptant commeprincipe de conduite cette
grande et simple vérité « que tout homme en
vaut un autre», il aura avec tous ses collègues
les rapports qui découlent naturellement de
la considération mutuelle et du respect de la
personnalité de chacun.

Il devra surtout considérer la gravité de la
tâche qu'il a acceptée vis-à-vis des enfants.

Rompant définitivement aveclesdoctrines que
le gouvernement a voulu lui enseigner, il re-
gardera comme un crime d'imposer à un en-

fant une croyance, une idée quelconque. -Il
parlera aux enfants de tout ce qui tombe sous
les sens. Il s'efforcera de provoquer leurs ques-
tions et d'y trouver la réponse qui satisfaira
momentanément la curiosité de l'enfant. Il ne
se préoccupera jamais de faire de l'enfant un
bon citoyen, un bon soldat, un bon employé,
pas même un bon élève capable d'obtenir son
certificat à l'âge et au jour fixés.

Aux prescriptions de l'administration il op-
posera une résistance constante. La torce d'iner-
tie bien maniée vient à bout de toutes les forces
contraires, et l'énergie se manifeste souvent
mieux par la constance d'une attitude calme
que par des éclats suivis de concessions.

Voilà dans ses grandes lignes comment j'en-
visage le rôle de l'instituteur syndicaliste. Il
est libre de ne pas entrer dans le mouvement
révolutionnaire, mais s'il y entre, il n'a pas le
droit de se dérober aux obligations qu'il com-
porte.

Je gage qu'il les acceptera volontiers et plus
vite qu'on ne croit. L'étape actuelle franchie,
la progression va être rapide. Il ya parmi les
instituteurs un précieux élément d'action — ce
sont les jeunes institutrices.

Ces jeunes femmes ont jusqu'ici subi, plus
que leur collègues, les méfaits de l'autorité. La
lutte pour l'avancement s'est traduite trop sou-
vent pour elles par la nécessité d'octroyer leurs
faveurs aux représentants de l'administration.
Elles ont passé tour à tour sous la domination
autoritaire de leurs parents, du curé, de la
maîtresse d'école, des professeurs de normale,
de l'inspecteur primaire, du directeur ou de la
directrice, du maire et enfin du mari. Pas une
minute de leur vie elles n'ont été libres de re-
garder, de lire ce qu'elles voulaient, de dire ce
qu'elles pensaient, de penser seulement par
elles-mêmes, sans craindre de commettre un
péché qui leur attire le mépris public.

Et sous cette abominable tyrannie, dans cette
sujétion absolue, ont éclos des sentiments de
lutte qui ont amené des jeunes filles à l'entière
émancipation: de la famille, de la religion, de
toute autorité, à l'anarchie vraie!

Nous aurons, parmi les jeunes institutrices,
des propagandistes d'élite, tout comme la Ré-
volution russe a eu parmi les jeunes étudiantes
ses plus dévoués soutiens.

Ce sont les femmes qui contribuent le plus
à la déchéance de la bourgeoisie;'ce seront les
nôtres qui aideront le plus à notre victoire.

MICHEL PETIT.

A NOS ABONNÉS. - AUX ACHETEURS

On se plaint depuis quelque temps, que le journal
ou arrive en retard aux abonnés, ou n'arrive pas du
tout. L'expédition est faite régulièrement le jeudi.
Prière de réclamer à la poste.

De même pour les dépositaires. Le journal doit-
être en vente le samedi en province.

EN VENTE
I

Un superbe album des 52 dessins parus au cours
de notre onzième année, contenant des dessins
de Agard, Bradberry, Couturier, W. Crom, Delan-
noy, Delaw, Gelner, Grandjouan, Hénault, Her-
mann-Paul, Iribe, Jossot, Kupka, Lebaque,
Luce, Naudin, Robin. Roubille, Rysselbergh,
Steinlen, Van Dongen, Willaume. Prix: 5 fr. 60 en
gare; 6 fr. 10 recommandé par la poste.



MOUVEMENT SOCIAL

FRANCE
Habert et Bouchard. — Joseph Habert et

Alfred Bouchard, ce sont ces deux camarades qui,
le 8 mai dernier, furent l'un et l'autie blessés en
procé tant, dans le petit logement qu'occupait le
premier, 56, rue des Plantes, à une préparation
de chimie.

Ils ont comparu le 29 juin devant la 4le chambre
correctionnelle, président Gibon, sous la préven-
tion de détention et de fabrication d'engins ex-
plosifs.

Malgré que les débats non plus que la longue
instruction n'aient pu étayer l'accusation d'une
seule preuve, malgré qu'il ait été surabondam-
ment démontré, au contraire, qu'Habert était un
doux, un ten 1re et non pas l'assoitl'é de violence
et de meurtre que peignit le réqulitoire, Gibon
et ses deux acoytes ont été inflexibles. Joseph
Habert et Alfred Bouchard, qui tous les deux sont
ouvriers charpentiers, s'entendirent condamner
au maximum de la peine: 5 ans de prison et
100 francs d'amende.

La société bourgeoise s'en portera-t-elle mieux?
Et parce que les présidents Gibon et les procu-
reurs Walter ont envoyés pour cinq ans dans les
geôles républicaines, deux travailleurs tombés
malencontreusement sous leurs pattes, se figu-
rent-ils avoir étouffé dans le peuple l'esprit de
résistance aux oppressions qui l'accablent ?

Am.D.

Dans la flotte. — Le 3 juillet, les quinze ma-
telots du torpilleur 230, ont été jugés devant le
tribunal maritime de Toulon.

Les débats ont montré que les matelots s'étaient
mutinés à cause de la sévérité excessive de cer-
tains officiers. Ils ont été condamnés à des peines
variant putre 6 mois de prison (quartiers-maîtres
Kermagoret et Gios) 4 mois et 6 jours.

Pendant la lecture du jugement, des matelots
nombreux dans la salle, ontsifllé et protesté.

On se serait cru en Russie!
F. C.

fi' fr
Un militaire antimilitariste. — Nous avons

parlé du c is du soldat Sauvage, du 2e colonial de
Brest. Ce militaire est depuis le 22 juin dans la
prison de Nantes, où il attend sa comparution en
conseil de guerre. Mais citons cette « dépêche
particulière» du Matin:

« Sauvage était détaché à la poudrerie de
Kerhuon, un colis de brochures antimilitaristes à
lui adressées, fut saisi, et le destinataire mis en
prison.

« Une enquête approfondie de l'autorité mili-
taire fit connaître ce détail particulièrement
grave qu'une certaine partie des cartouches dé-
livrées au détachement ne contenaient pas la
quantité de poudre réglementaire et que ces
cartouches avaient été évidemment vidées à des-
sein. C'est, du reste, le motif qui conduit le
soldat Sauvagedevant le conseil de guerre du
11e corps d'armée. L'accusé est originaiie de
Paris, où il exerçait la profession de monteur en
bronze: le 22 septembre 1902, il s'engagea pour
quatre ans au 48e régiment d'infanterie de ligue;
en mai 1903, il fut incorporé au 5e régiment d'in-
fanterie coloniale par voie de changement de
corps; peu de temps après, il fut, par m'sure
disciplinaire, envoyé au 2e régiment d'infauterie
coloniale à Brest. L'inculpé avait déjà encouru
159 jours de prison lors de son anestation à
Kerhuon. »

Le conseil de guerre de Nantes, qui va avoir à
juger Sauvage, est réputé pour son extrême dou-
ceur. Il acquitta naguère quelques officiers re-
belles. Il acquittera pareillement Sauvage, le
soldat rebelle. Nous nous refusons nettement à
en douter.

* *Var.
Exploit de gendarmes. — Décidément, les

gendarmes du Var font du zèle à mes dépens.
Que voilà de bons serviteurs qu'a la République
démocratique 1

Faisa t, le 17 juin, une conférence à la Roque-
brussane, je me trouvais au café, en compagnie
du maire, de son adjoint et du beau-frère de

celui-ci, que je ne connaissais pas et qui causait
avec le briga lier de gendarmerie. Il se fit con-
naître et je lui dis en riant: «Je vous ai pris pour
un gendarme en civil. »

Aussitôt le brave brigadier de m'interpeller:
« Vous n'aimez donc pas les gendarmes?. »
Non, répondisbje, surtout lorsqu'ils sont CORSES.
« Je suis de la Camargue», répondit-il. Le dia-
logue en resta là. Mais le soir, notre vindicatif
brigadier, qui ne pouvatt digérer qu'on n'aimât
pas les gendarmes, mobilisadeux de ses hommes,
qui pénétrèrent dans la salle de la mairie revolver
au côté!

Je les priai d'aller déposer leurs armes, leur
faisant observer quel'assemblée n'avait que des
sentiments paciti mes. Grossiers et provocants,
ils répondirent qu ils resteraient malgré moi. Déjà,
dans l'auditoire, se dessinait un mouvement
d'impatience, ce qui n'empêcha pas le brigadier
de venir faire choius avec ses hommes.

Heureusement, le maire arriva, qui les pria
d'aller remiser leurs armes. Fureur du brigadier,
qui me dit: « Si vous aviez été un homme, tout à
l'heure, quand vous avez parlé des Corses ! »

Comme on s'aperçoit bien que la République
est démocratique!

Et la gendarmerie, donc!
SÉRÀPHINE PAJAUD.

fr fr
MOUVEMENT OUVRIER

Une rumeur. — Ni l'Humanité, ni la Voix du
Peuple n'ont daigué reiever les deux articles que
j'ai publiés à cette place et sous ce même titre, il
y a quinze jours et trois semaines.

Il convient donc de poser nettement la ques-
tion : Est-il auihentique que des negociations
eurent lieu naguère entre l'administration du
journal l'Humanité, rédigésouslecontrôleduparti
socialiste et quatre oi cinq révolutionnaires de la
Confédération générale du travail, en vue de l'en-
trée de ces derniers au journal précité?

Nous attendons une réponse. Notre question en
vaut la peine.

fr fr
L'amnistie. — Maintenant que l'action gré-

viste s'est de toutes p-irts à peu près assoupie, le
gouvernement montre à la classe ouvriere un
visage plus apaisé.

A Hennebout, où le lock out continue d'exercer
ses rigueurs, le camarade Sélaquet, en faveur du-
quel j'ai, la semaine dernière, élevé ici la voix,
vient d'être rendu a ta liberté — provisoire. Ceux
qui l'ont arrêté et maintenu près de deux mois
en cellulp, s'étaient donc trompés? N'en croyez

.rien. Ce fut pour bri-er la grève à Hennebont que
le parquet de Lorient ordonna l'incarcération du
délégué de la C. G. T. La manœuvre est restée
infructueuse, —mais Sélaquet a fait des semaines
de prison. Qu'importe aux docteurs en dvoit du
parquet de Lorient ?

A Brest, les quinze militants ouvriers que le
gouvernement tenait enfermés depuis soixante
jours dans la forteresse de Bouguen, ont été, eux
aussi relaxés. Pourquoi? Nul ne sait. En même
temps, les deux agents de M. Clemenceau, à
Brest, un certain Coilignon, préfet, et un certain
Tourrel, sous-préfet, ont vu s'abattre sur leurs
crânes les fou Ires du maître. L'un et l'autre out
été cassés auxgages. Velli-on nous faire accroire
qu ces deux peu recommandables personnages
dépassèrent, dans l'exécution, la pensée ministé-
rielle? Alors pourquoi attendre six semaines pour
les fléfnquer aehor-? C'était tout de suite qu'il le
fallait faire, ou bien jamais. Malgré le désaveu
qu'il leur inflige aujourd'hui, M. Clemenceau de-
meurera, pour les ouvriers brestois, le complice.
— et bien plus, l'inspirateur de Collignon et de
Tourrel.

Cependant, à Paris, l'amnistie est à l'ordre du
jour parlementaire. La clémence de nos maîtres
s'exercera largement; seuls, toutefois, en seront
bannis les facteurs des postes révoqués pour faits
de grève- Que ceci vous serve de leçon: le gou-
vernement se montre plus indulgent à ceux qu'on
nomma les émeutiers de Fressenneville qu'aux
quelques petits fonctionnaires qui, durant une
semaine, eurent l'audace de lui tenir un peu tête.
Ce qu'il faut sauver avant tout, c'est le prestige
de l'autorité. Le souci de l'autorité « intangible
et sacrée », chez MM. Barthou, Clemenceau et
autres Excellence, l'emporte même sur celui de
la propriété bourgeoise. Et ce n'est pas peu dire.

Firminy. — Un camarade de cette ville nous
fait tenir le texte d'une lettreadr-ssée récemment
par la direction des Aciéries et Forges à chacun
des membres de son personnel ouvrier, actuelle-
ment en grève.

En voici les trois paragraphes essentiels:
« Vous ne vous êtes pas présenté à l'usine le

vendredi 22jrin, sans vous être excusé et sans
nous avoir fait connaître le motif de votre ab-
sence.

« Vous avez ainsi rompu le contrat du travail
et ne faites plus partie de notre personnel.

« Au cas où vous désireriez être réembauché
dans notre usine, vous pouvez adresser par lettre

une demande à la direction qui jugera quelle
suite elle peut lui donner. »

Le Comité de grève et le bureau syndical ont
fait à cette lettre la réponse suivante, d'une ferme
dignité:

« En réponse à vos lettres de renvoi adressées
aux ouvriers coupables de soutenir leurs droits à
la vie; nousavons l'honneur de vous dire que vos.
honteuses et criminelles manœuvres ne seront
pas écoutées et, en conséquence, ne seront d'au-
cune portée.

-« Ecoutant leur conscience qui leur dicte les
sentiments de solidarité qui doivent unir tous les
travailleurs, les ouvriers ne seront pas dupes et
vous resterez les jouets de votre intention d'affa-
mer la classe ouvrière de Firminy.

« Vous lancez à la classe ouvrière un cruel défi
en agissant ainsi; en conséquence, la lutte est en
gagée, et à qui la vi toire?

» Envisageant les faits historiques des temps pre-
miers jusqu'à nos jours, vous vous bernez dans
l'espérance que la victoire restera à la foice op-
pressive et brutale.

« Mais réfléchissez, les sentiments de justice et
de solidarité s'inculquent de plus eu plus dans les-
masses ouvrières et metiez-vousque vos armes ne
se retournent contre vous.

« Avant de terminer, nous devonsvous dire que
nous vous laissons responsablesdes faits qui pour-
raient surgir de l'agitation que vous créez et
nous vous adressons l'assurance de notre énergi-
que intervention. »

La grève continue à Firminy.

l'r' fr
L'éveil rural. — Il s'annonce, cette fois, au fin

fond des Landes, dans cette partie du canton de
Saint-Martin-de-Seignaux,que baigne l'Adour.

Le 26 juin, sur la convocation de quelques-uns
des leurs, 300métayers étaient réunis dans la com-
mune de Saint-André.

Un syndicat de métayers- qu'on nomme là-bas
aussi colons partiaiies, — fut formé dans cette
réunion d'un caractèie si neuf encore. Après le
vote des statuts, rassemblée discuta longuement
les intérêts des métayers landais.

Ceux-ci s'élèvent surtout contre la dureté des
conditions que les propriétaires terriens leur im-
posent. Ils ne veulent plus notamment du partage
à moitié fruit, qui les reco 1pense trop chichement
de leurs peines et entendent arriver à lui substi-
tuer 1epartage, à lacinquede.

Dans chaque commuue, quelques métayers ont
été chargés de recueillir les adhésions au syndi-
cat. Puisse celui-ci ne pas borner son effort à des
revendications sans portée. Le but, déclaré ou ta-
cite, du syndicalisme paysan, ce ne peut être
que la reprise de la terre par l'homme qui la cul-
tive.

Un syndicat ne peut être que révolutionnaire.
— Il appartiendra auxcamarades anarchistes lan-
dais, dont le nombre grandit peu à peu, de faire
entrer ces idées dans la tête des métayers des
rives de l'Adour.

AM. D.
frfr

Saint-Nazaire.
Le 3 juillet, 100 chauffeurs de rivets (jeunes

gens de 14 à 18 ans) des Ateliers et Chantiers de
la Loire, quittaient le travail, demandant une
augmentation de salaire. Ils veulent ê re payés
0 fr. 23 de l'heure en commençant et 0 fr. 35 à
partir de 18 ans.

Le directeur ne voulut rien entendre, déclarant
« qu'il était honteux que des jeunes gens de 14 à
18 ans veuillent gagner 0 fr. 30 de l'heure! »

C'est alors que les ouvriers des Chantiers de la
Loire et des Chantiers de l'Atlantique se réuni-



rent aux grévistes au nombre de 700 environ et
réclamèrent 0 fr. 05 d'auiimpntation par heure,
soit 0 fr. 45 de l'heure pour les frappeurs. 0 fr. 40
pour les manœuvres, lesgalvaniseurs, etc.

Les directeurs des deux chantiers n'ont pas
l'air de vouloir céder, mais la grève ne tardera
pas à devenir générale dans les Chantiers de
construction de Saint-Nazaire, si l'augmentation
de salaire n'est pasaccordée aux ouvriers.

FÉLIXIO.
fr rr

ÉTATS-UNIS
La Fédération des Mineurs de l'Ouest et

le cas de Moyer, Haywood et Pettibone (1).
— La Fédération des miueurs de l'Ouest fut fondée
à Butte (Montaua) au printemps de 1893, à la
veille de l'exposition de Chicago et de la crise
économique qui la suivit. Plusieurs annéesdurant,
tant qu'il n'en fut pas empêché par une grave
maladie du larynx, E 1. Bogie en fut l'orateur et
l'homme d'action principal. Il disait: « Les droits
des citoyens ne sont respectés que lorsque ceux-
ci sont prêts à les faire valoir les armes à la
main.» -On demandait alors la journée de 8 heures et
3 1. st. de salaire minimum, les réclamations ne
pouvaient être admises à l'amiablepar le patronat.
Une âpre lutte s'engagea alors entre la Fédération
et la Mine owners Association dans l'Etat de Colo-
rado. La violence fut alors à l'ordre du jour dans
les Montagnes Rocheuseset cette période atteignit
son culmen lors de lagrèvede Criple Creck(1896),
où plusde2,000 mineurs armés guettèrentl'arrivée
de la milice. Mais celle-ci prudemment battit enretraite devant la menace et s'établit à une dis-
tance considérable dus révoltés.

Ce que voyant, le gouverneur Waite intervint
et parvint à faire donner satisfaction aux ouvriers,
qui obtinrent les 8 heures et 3 livres st. de salaire
minimum.

Mais cette victoire ne pouvait faire l'affaire des
exploiteurs. Et la lutte ne tarda pas àrecommen-
cer un peu partout. En 1898, elle atteignit sonculmen à Wardner, dansl'Idaho, et là lesmineurs
subirent une défaite complète.

C'est là que le gouverneurStenneberg, quoique
ex-ouvrier lui-même, joua le rôle de chien de
garde du capital, et mit la terreur à l'ordre du
jour.enfermant dans des parcs à bestiaux tous les
mineurs qui le gênaient. N'étant pas sûr de la
milice, il demanda au président Mac Kinley des
nègres pour venir à bout des ouvriers.

Dès lors, le patronat du Colorado n'eut plus de
cesse qu'il ne fût parvenu à dompter les travail-
leurs, comme celui de l'Idaho avait réussi à le
faire pour sa part. Il s'y efforça surtout après 1900,
lorsque la Fédération se fut prononcée pour le
socialisine révolutionnaireet eut mis à sa tête les
camarades Moyer et Haywood.

Aussi, lorsque les patrons se furent assurés de
la complicité du nouveau gouverneur de l'Etat,
se crurent-ils assez forts pour rompre tous les
contrats passés avec la Fédération. Mais leur
haine acharnée ne pat venir à bout de l'organisa-
tion ouvrière.

Dans uu pamphlet, écrit parun journaliste pros-
titué, Walter Welman, de Chicago, ils allèrent
jusqu'à accuser Moyer et liaywood de plus de
mille assassinats ! La Fédération répliqua par un
autre pamphlet iiiiitulé: les vrais coupables, où elle
perçait à jour li canaillerie capitaliste et défiant
les patrons de faire la preuve de leurs dires.

Welman écrivit alors dans la Denver Post queMoyer et Haywood teironsaieat les ouvriers pourfaire triompher les desseins criminels de la
Fédération et il se trouva naturellement quelques
traîtres, tel que le siuistre Tom Hyder, charpen-
tier et éditeur du Clarion Adnocate de Denver pourtémoigner dans le même sens.

Au congrès de la Fédération (Denver, 1904), il
futrésolu qu'on s'entendrait avec toutes les orga-nisations ouvrières à tendances socialistes révolu-
tionnaires quil'annéed'avant, s'étaient uniespourfonder l'Union des travailleurs industriels du
Monde, la plus haute expression du syndicalisme
américain.

Au congrès suivant, Haywood, à qui une grande
banque du Colorado venait d'offrir vainement une
Place de 5.000 1. st. par an, se déclara socialiste
révolutionnaire et partisan de la lutte à outrance
contre le patronat.

(1) Cette correspondance a été retardée, malgré nous,depuis deux semaines

Quinze jours après le meurtre de Stenneberg
(décembre 1905), une conférence de patrons se
réunit à Denver dans le but de manigancer la
perte de Moyer et de Haywood. Selon James
KirwaD, l'actuel secrétaire de la Fédération,
les patrons souscrivirent un million de dollars
pour parer aux frais du procès, et ce avec l'assen-
timent des gouverneursde l'Idaho et

-
du Colorado,

Goo ling et Mac Donald. -
C'est le capitaine des Pinkertons(l).Mac Parland

qui fut chargé de cuisiner le complot.
Deux semaines plus tard, Moyer, Haywood et

Pettibone étaient arrêtés à Deuver et transportés
par train spécial à Boise (Idaho) pour complicité
dans le meutre de Stenneberg. Mac Parland se
vanta alors qu'il les tenait et qu'il ne les làcherait
pas vivants. Tout a été mis en œuvre pour arriver
à étayer l'accusation, et notamment des Judas ont
été recrutés à prix d'argent partout où on a pu
en trouver.

Quant à Mac Parland, de son vrai nom Mac
Kenna. il est originaire de Parsoos (Kausas) et
ses concitoyens ont tenu à faire connaître à tous
les Etats-Unis quel homme était ce bandit. A la
sui e d'une réunion publique, un ordre du jour a
été voté dans lequel Mac Parland est stigmatisé
comme un être capable de tout faire pour de l'ar-
gent. L'ordre du jour se termine ainsi: « Nous
prévenons toutes les personnes qui se trouveront
mêlées au procès de ces hommes qu'il n'y a pas
aujourd'hui, hors des prisons des Etats-Unis, un
homme qui soit plus vil et plus criminel que
Mac Parland. »

Voilà celui qui confectionne des preuves contre
nos camarades.Il est vrai que ceux-cise trouvaient
le jour de l'assassinat à plus de 1.500 km. du lieu
où il fut commis, mais les juges américains ne
sont pas embarrassés pour si peu quand il s'agit
de travailleurs rebelles.

Tous les capitalistes américains ont fait de la
condamnation des trois accusés leur affaire per-
sonnelle et le président Roosevelt lui-même ainsi-
nuédans un de ses derniers discours que ceux-ci
pouvaient très bien être coupables.

Reste à savoir quelle sera l'attitude du proléta-
riat. Jusqu'à présent on s'est borné à recueillir de
l'argent et à voter des ordres du jour, dont la
classe capitaliste se moque évidemment bien.

Les avocats de nos camarades n'auront pas de
peine à démontrer que le procès est une machina-
tion odieuse. Ce sont Richardson, de Denver,
avocat-conseil depuis plus de cinq ans de la Fédé-
ration, Clarence Darrow, de Chicago, et Barke
Cokan, de New-York.

Quant à nous notre rôle est tracé. Cesera, avant
le procès, d'organiser par tous le pays une agita-
tion intense en faveur de ceux quon veut faire
disparaître. Nous ne pouvons pas oublier que la
Fédération des Mineurs de l'Ouest a la première
aux Etats-Unis levé le drapeau du syndicalisme
révolutionnaire et que, derrière la personne des
accusés, ce seront nos aspirations de classe oppri-
mée et spoliée qui seront aux prises avec l'accu-
sation.

A. KLÉMENCIC.
fr fv

Contre les hommes libres. — Le Sénat amé-
ricain a adopté le bill déjà voté par la Chambre
des représentants qui stipule l'application pro-chaine sur le territoire des Etats-Unis, de l'Alaska,
d'Hawaï et de Porto-Rico d'une loi sur l'immigra-
tion qui touche tout spécialement les anarchistes.

La naturalisation sera refusée à tout homme
opposé aux institutions ûationalesouaffilié àune
organisation professant de telles doctrines, à ceux
qui préconisent le meurtre desofficiers publics et
enfin à ceux qui, n'étant pas muets, n'ont pas la
connaissance de l'angolais..,

Nous avons cru divertissant de donner à nos
lecteurs ce nouvel échantillon du crétinisme par-
lementaire. Soyons tranquilles: l'anarchisrue
international' se rit de toutes les barrières que
les pauvres faiseurs de lois prétendent, un peu
partout, opposer à son expansion!-mm

La grève des Plats. — Quatre-vingts garçons
de rer,Laurant devaien. servir plusde quinze cents
invités au banquet du Jubilé de la « North Ame-
rican Union». lis refusèrent de marcher si on neleur accordait pas immédiatement un meilleur
salaire, selon les conventions de Chicago.

(1) Bandits à la solde d'une agence privée, payés par les
capitalistes pour la répression des grèves.

Un des principaux invités de la soirée était le
lieutenant gouverneur Sherman. Les garçons
estimèrent que le fait de servir le « deuxième
homme» de l'Etat valait au moins 12 shillings pour
la nuit, au li-u de 8 shillings. Sur le refus du
patron, les garçons remirent leurs tabliers.

Afin de tenir l'assembléeen humeur, la musique
joua. Enfin, après quelques pourparlers, les gar- !
çons consentirent à accepter 2 shillings 2 pence
d'extra chacun. Alors seulement, on apporta la
soupe.

Ce n'est pas le cœur qui est le plus sensible
chez les bourgeois, c'est l'estomac.

A. PR.

- f'SI fr
Le vrai féminisme. — Le boycottage des

femmes secrétaires de Chicago par un grand
nombre de compagniesimportantes et les récentes
objections de l'administration des postes aux
revendications des femmes ont provoqué quelque
agitation dans le personnel féminin.

Les administrateurs de la Post Office font toutes
sortes de reproches aux femmes, comme de ne
pas être ambitieuses, de se refuser aux besognes
intérieures, où à grimper les échelles, ou bien
d'être trop sensibles aux réprimandes; ou encore
de ne pas marcher pour faire du rabiot. Une ins-
titutrice, Miss Margaret Haley engage les femmes
à s'organiser dans une ligue de défense, et à
forcer les employeurs à leur accorder des droits
égaux à ceux des hommes.

Ce féminisme-là n'est-il pas mille fois plus
urgent que la conquête du droit de vote pour les
femmesau sujet duquel les Suffragettes de Londres
font tant de potin ?

A.PR..- * * ALLEMAGNE
Bourreaux galonnés. — Un cas révoltant de

brutalité vient d'être jugé par la cour martiale de
Riesa. Il s'agissait d'un sergent qui avait pour
habitude de torturer systématiquement ses
hommes. Illes faisait se lever de boune heure, et,
par les temps les plus froids, les forçait à briser
la glace et à la porter très loin dans leurs mains
nues. C'est, ainsi que les deux mains d'une recrue
furent gelées.

Le sergent cravachait les recrues. Si elles
avaient lemaiheur de bouger pendant l'opération,
illes fouettait jusqu'à ce que leur corps fut cou-
vert de marques. Il lui arrivait aussi d'appliquer
ses lour les bottes de cavalerie sur lespieds nus
des recrues, Le sergent, que la cour martiale qua-
lifia de « tortureur systématique de soldats» fut
condamné à un an d'emprisonnement et à la
dégradation.

Ça se décolle chez les voisins!
A.PR.

fr fr
Rébellion militaire. - Le Vorwaerts, reve-

naut sur ses révélations au sujet des rébellions
militairesqui ont eu lieu dans la colonie allemande
de l'Afrique du sud, précise les détails suivants

« Un officier a été poignardé pour avoir mal-
traite les soldats qui, partis voloutdrement pour
l'Afrique, croyaient que leur engagement était
terminé et demandaient à être renvoyés en Alle-
magne; un sergent a été frappé et grièvement
blessé à cause de sa brutalité; un autre sergent
de cavalerie a été attaqué par -les soldats, qui
l'ont forcé à crier: « Vive le socialisme 1 »

Il Ce dernier cas a été reconnu exact par un
journal ofticieux; sur les autres points, tous les
journaux se taisent. »

frft
Perquisitions et saisie. — Une dépêche de

Berliu aux journaux du 2 juillet annonçait qu'au
cours des précédents jours, des perquisitions
avaient été opérées au domicile de plusieurs anar-
chistes militants et que notre camarade de lutte
Der freie Arbeiter (Le Travailleur libre), avait été
l'obj et d'une saisie.

fr fr
ANGLETERRE

Grève de sauveteurs. — La cloche du ser-
vicelu life boat (bateau de sauvetage), de Wal-
mer (KIlI), ayant tinté pour appeler les hommes
à l'exercice trimestriel les sauveteurs refuserent
de monter à bord.

Ils se rendirent à l'Administration et réclamè-
rent leur paie pour du travail d'il y a deux mois,

-alors qu'ils sortirent par une n lit d'orage pour
porter secours à un navire en détresse sur les



Bancs de Good Win. Une discussion s'ensuivit,
mais les marins tinrent bon et les portes du boat-
kouse furent fermées.

— « Nous risquons notre vie et notre santé
chaque fois que nous allons au-devant d'un na-
vire, — disait l'un d'eux. Les 2 livres 5 shellings
(56 francs), dus à chacun de nous, n'ont pas été
payés depuis deux mois. Nous en avons besoin
pour nos femmes et nos enfants. »

La grève continue.
A. PR.

e e
Une action immédiate est intentée par la police

contre une section de Sans-Travail de Manchester,
qui, la nuit dernière, a pris possession de terresde

la dépendance du chapitre de Levenshulme,
dans la banlieue de la cité.

Une douzaine d'hommes équipés avec des ins-
trument? d'agriculture et des ustensiles de cui-
sine, ont passé la nuit sous une large tente, éri-
gée sur la scène de ce remarquable exploit et leur
chef, un homme, nommé Smith, déclara qu'il pre-
nait possession de la terre pour la cultiver.

Il ajouta que si l'on voulait l'en chasser avec ses
compagnons, il dresserait des barricades pour dé-
fendre sa position par tous les moyens et avec le
plus d'énergie possible.

«C'est le commencement d'un mouvementqui en-
trera dans l'histoire» déclara M. Smith qui ajouta
que lui et ses camarades représentaient un con-
tingent initial qui serait suivi par un autre aussi-
tôt que de nouvelles tentes et de nouveaux instru-
ments seraient trouvés jusqu'à ce que tous les
sans-travailde Manchesteret de' Salford se soient
emparés de la terre.

fIS' fIS'

RUSSIE
Le mouvement anarchiste à Tiflis. —

Une lettre récemment reçue de la grande capitale
caucasienne nous informe que le mouvement
anarchiste commence à y faire sentir sérieuse-
ment son influence.

A Tiflis même, il existe plusieurs groupes
anarchistes qui s'attachent à traduire et à répan-
dre nos brochures. Deux journaux anarchistes y
sontrégulièrementétités. L'un est hebdomadaire:
c'est le Nobati; l'autre est quotidien: c'est la
Chma (la Foix).

fIS' fIS'

ITALIE
Une grève sanglante. — Des ouvriers des

soufrières out proclamé, le 3 juillet, àGaltanisetta
(Sicile), la grève générale. Après un meeting, ces
ouvriers ont parcouru la ville précédés d'un dra-
peau et ont fait fermer les magasins. A la suite
de l'attitude menaçante de la foule, la police est
intervenue pour disperser les manifestants. Quel-
ques gardiens de ville et que'ques carabiniers ont
été blessés de coups de bâton et de coups de
couteau. Un anarchiste nommé Frontmur, qui a
blessé grièvement un carabinier, a été arrêté et
conduit en prison. La foule a essayé de le déli-
vrer. Devant la porte de la prison, la foule étant
sur lepoint de déborder les factionnaires, ceux-ci
ont fait usage de leurs fusils. Sept personnes ont
été blessées. Le calme est rétabli.

(Les Journaux,)
l'S' l'S'

BELGIQUE
Mœurs de magistrats. — Dans l'affaire de

Fexhe-le-Haut-Clocher, jugée par le tribunal de
Liège, un gendarme proposa de questionner le
petit Lowet, âgé de cinq ans, sur le crime dont sa
mère était accusée.

Le magistrat fit appeler l'enfant devant la cour.
D'abord il ne voulut rien dire. Alors, on lui mon-
tra un pistoletautomatique, son joujou favori:
« Tu l'auras si tu parles, lui dit-on. Est-il vrai
que ta mère a étranglé la vieille Mathy?» Les
yeux fixés sur le joujou, l'enfant répondit: Oui.

Afin de le faire jaser le plus longtemps possi-
ble, on tint l'objet convoité devant ses yeux sansqu'il pût y toucher. A un moment, il cessa de
parler. Alors l'huissier fit marcher plusieurs fois
le mécanisme. Naturellement, le pauvre petit
répondit à ce qu'on lui demandait et accusa sa
mère de meurtre.

Du moment que la machine à condamner fonc-
tionne, MM. les robins sont satisfaits.

A. PR.

[Le prochain dessin sera signé HÉNAULT.
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Un autre bouquin, sur la question économique,
c'est celui que M. Gonnard (1) a écritsurl'ouvrière
dont la situation déplorable rendrait enviable celle
de son frère de misère, l'ouvrier, démontrant sur-
tout tout le ridicule de ces réclamations féministes
devenues le tremplin d'un tas de bas-bleu qui ne
demandent qu'une chose, voir s'ouvrir à leurs
appétits d'ambition, la carrière électorale.

Ce sont des constatations que nos lecteurs
connaissent déjà que nous apporte M. Gonnard,
salaires de famine, rendant presque obligatoire
la prostitution, longueur exagérée des journées.
Mais il est bon qu'à ceux qui les ignorent, on
vienne les rappeler de temps à autre, surtout
lorsque c'est par quelqu'un que l'on ne peut
accuser de parti-pris de dénigrement.

Quant au remède, M. Gonnard, comme tous
ceux pour qui ces constatations ne sont que ma-
tière à philantropie, il n'en voit pas d'autres que
la distribution de la force à domicile, des lois plus
intelligentes, appel aux bons sentiments des
exploiteurs, et autres fariboles.
, Comptez là-dessus, mes sœurs, et buvez de
l'eau.

IS' l'i'

Tantoune (2) de M. Antonin Lavergne est un
aperçu de la vie paysanne dans un coin du Lan-
guedoc, où se sont conservées les vieilles mœurs
qui ont tant de peine à résister aux facilités de
communications qui se multiplient tous les jours,
dont toutes ne sont pas à regretter, mais dont cer-
taines, cependant, avaient leur charme, ou leur
utilité pour l'individu, et qui ne sont pas rem-
placées par leur équivalent.

Tantoune est la sœur cadette d'un de ces bor-
diers qui se transmettent leur ferme de père en
fils, s'arrangeant,malgré la loi, pourque le «bien»
revienne toujours à l'aîné, les autres devant se
contenter de ce qu'ils peuvent grapiller, et sont
tellement imbus eux-mêmes de cet esprit de pri-
mogéniture qu'ils sont les premiers à s'y sou-mettre. -".-Le frère de Tantoune s'est remarié, et pourque le
fils de sa première femme, « l'aîné », ne soit pas
frustré de son droit d'aînesse, pour que « le bien»
ne sorte pas de la famille, Tantoune renonce au
mariage, malgré un rayon d'amour qui a traversé
son existence, pour se consacrer au fils de son
frère, à son neveu, dont elle se fait la protectrice,
contre les injustices possibles de la nouvelle
femme du frère.

Ce n'est qu'un coin de vie, sans portée sociale
que nous donne l'auteur, mais c'est d'une lecture
attachante.

IS'

L'Avarie (3) du Dr Mireu est la mise en volume
d'une série d'articles sur le sujet indiqué par le
titre.

Ce n'est pas un livre de médecine, mais une
simple vulgarisation sur ce que l'on sait de la
syphilis, avec des conseils appropriés aux jeunes
gens.

J. GRAVE.
l'i' or

Nous avons reçu:
Le Crime de la rue de Chantilly, par Goron.

1 volume, 3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue Ra-
cine.

Os meus dez dias em Paris, par Campos Lima,
1 broch. 200 reis, Coïmbra.

Conception philosophique de l'Etat et des fonc-
tionnaires. — Egalité des retraites des fonction-
naires et des ouvriers. — Les Députés contre les
électeurs, 3 brochures à 5 centimes, par P. Gay-
vallet. Imp. Duchen, Marmande.

Faut-il fermerLourdes7 par J.de Bonnefonrl fr.
Société d'éditions, 47, rue Vivienne.

El Hombre yla Tierra por E. Reclus, cuaderno
27-28, A. Martin, Barcelone.

L'Abbé Ckangine (une paroisse sous la sépara-
tion), roman, par J. Gravier, 1 vol. 3 fr. 50, chez
Flammarion, 26, rue Racine.

De chez Stock:
Rayonnements (vers), par C. de Bussy, 1 vol.

3 fr. 50. — Dela Charrue à la Pourpre, par P.
Fraycourt, 1 vol. 3 fr. 50. -

(1) La femmedans l'industrie, 3 fr. 50 chez Colin, 5, ruedeMézièrds.
(2) Un vol. 3 fr. 50. Ollendorf, 50, Chaussée d'Antin.
(3) Un vol. 2 fr. 50, chez Stock.

Une Colonie communiste, par E. Chapelier,
0 fr. 10 à «l'Expérience»», Stockel-Bois (Belgique).

Une Coopérativecommuniste, brochure, imprime-
rie coopérative, 17, rue Damiette, Rouen.

Souscription pour les Familles des détenus:
Liste par F., au Mans, 8 fr. ; B. à Asnières, 5 fr. ;

Philadelphie: Produit de la fête versé parle cama-
rade Dujardin, 309 fr. — En tout: 322 fr.

Listes précédentes: 967 fr. 25.
Total: 1,289 fr. 25.

Correspondances et Communications

x Manœuvres et Maçons! Attention 1 — Les cama-
rades manœuvres et maçons de Lausanne (Suisse)
sont en grève; ils luttent pour la journée de neuf
heures. Les grévistes sont organisés en syndicat,
en fédération et font partie de l'Union ouvrière
locale. Ces organisations les appuient énergique-
ment dans leur lutte contre le patronat. Avant la
déclaration de grève, plus de 2,000 maçons travail-
laient à Lausanne.Ne voulant pasréduirelajournée
de travail, les entrepreneurslausannois cherchent
à recruter, à tout prix, des ouvriers pour rempla-
cer nos camarades. Pour cela, ils font d'activés
démarches en Suisse, en Belgique, en Italie et en
France, principalement dans la Savoie, le Limou-
sin et l'Auvergne.

Prolétaires de tous les pays, n'écoutez pas les
alléchantes promesses des patrons lausannois.
Que pas un maçon ou manœuvre ne vienne à Lau-
sanne. Nous serons obligés de traiter en renégats
les ouvriers du dehors qui tenteraient de prendre
la place des grévistes.

Soyons solidaires ! En avant vers la diminution
des heures de travail!

Union ouvrière de Lausanne.
X On nous avertit de Cherbourg qu'un individu

se donnant pour Vallina exploite la région.
Le camarade Vallina n'ayant pas quitté Lon-

dres, les camarades sauront à qui ils ont affaire.
X La Ruche. — Durant les vacances les enfants

dc« la Ruche »,guidés par Sébastien Faure et ses
collaborateurs vont faire un voyage à travers la
France et la Suisse.

Outre que ce sera, pour ces chers petits, une
leçon de géographie pratique d'un charme rare etd'un enseignement puissant, ce sera pour eux et
pour les camarades anarchistes des différentes
villes, l'occasion de se connaître, de s'apprécier
et le point de départ d'une affection réciproque
des plus désirables.

L'itinéraire n'est pas encore définitif; mais il
n'y sera introduit que le» modifications toutà fait
inévitables et elles seront à peu près insigni-
fiantes.

Dans chaque ville, les enfants de a la Ruche»
donneront une fête publique et payante. Le pro-
gramme en sera ultérieurement publié.

Le voyage de la Ruche commencera le 1er août,
par Saint-Quentin, Amiens, Rouen, Le Havre.

C'est la première fois que, en France, a lieu une
pareille tournée. Tous nos amis saisiront la propa-
gande considérable qu'elle peut, qu'elle doit faire,
qu'elle fera en faveur de l'éducation rationnelle et
positive.

Ils se feront une joie de contribuer, dans toute
la mesure de leurs forces, à la réussite de cette
tournée.

X A. I. A., Comité national. — Le Comité na-
tional informe les secrétaires des sections que
les timbres-acquits sont à leur disposition au
prix minimum de 0 fr. 10 l'un.

A la Permanence: étiquettes antimilitaristes,
0 fr. 15 le cent.

Grève générale, de Briand, 3 fr. 50.
Brochures aux pères et mères de familles à

1 fr. 50 le cent.
Adresser tous les mandats au nom du trésorier,

Ardouin, 103, quai Valmy.
X L'imprimeriecommuniste à Roubaix voudrait

acheter une nouvelle presse plus grande que celle
qu'elle possède: elle a déjà recueilli' 300 francs'
200 autres seraient nécessaires pour effectuer le
premier paiement. On peut Apporter son concours
par souscription, mais surtout en achetant les
brochures qu'elle a éditées à grand tirage:

La Peste religieuse, Johann Most, 5 centimes,
2 francs le cent.



Le Mensonge patriotique, Eug. Merle,10 centimes,
5franeslecent.

Légitimation des actes de révolte (2e déclaration),
par G. Etievant, 10 centimes, 5 francs le cent.

Quelques idées fausses sur l'anarchie, D' M. N.,
o centimes, 2 francs le ceut.

Lettre à un conscrit, Victor Meric, 5 centimes,
2 francs le cent.

On peut s'adresser aussi à elle pour toutes autres
brochures. Frais de port en plus pour tout envoi.

Ecrire au camarade Prudent Potteau, palais du
travail. 8, rue du Pile, Roubaix (Nord).

X Les Ecumeurs. — Décidément l'espèce en
refleurit partout à la fois. Un soi-disant anarchiste
parcourait récemment, en Suisse, les cantons du
Tessin, du Valais, de Vaud et de Genève, faisant
des dupes dans chacune des villes où il passait.

Il dit se nommer Michel Rose, mais change
volontiers de nom. C'est un petit homme de 35 ans,
teint basané, mou-tache noire, d'origine italienne,
qu'on se méfia d-es soi-disantcamarades.

X Association nationaledes Libres Penseursde
France. — La commissionexecutive a décidé de
renvoyer aux premiersjours de novembre le con-
grès qui avait d'abord été fixé pour le 14 juillet.ie principal objet des discussions de ce congrès
deyant être l'organisation de la Libre Pensée, en
face des associations cultuelles. la Commission a
pensé qu'il y avait intéigt à prendre une date à
laquelle l'Eglise se serait prononcée sur le mode
d'établissement de ces associations.

X Syndicat des conducteurs, margeurs, pointeurs
et minerviste de la Seine. — Nous mettons en
garde tous les camarades Belges contre les agisse-
ments d'un nommé VANDE CRUYS, imprimeur
typographe qui s'est séparé adroitement de sescamarades" Paris en leur emportant une assez
forie somme et nous les engageons même de
l'étincer comme ille mérite.

Pour le syndical et par mandat,
.: F. GrRÀNWOJELZ.

)s Je suis rentré en possession des 44 brochures
qui m'avaient été prises, Si j'ai encombré les
colonnes du journal de ma correspondance avec
le parquet, c'est pour démontrer aux camaradesqu'Il

ne s'agit que d'y mettre de l'obstinationpour
arriver à se faire rendre ce qui vous appartient.

x Dans l'envoi de l'album aux souscripteurs, il
a été commis une erreur. Il n'a été adressé qu'un
exemplaire à un souscripteur qui devait en rece-
voir deux. Par contre, quelqu'un qui devait n'en
recevoir qu'un, a reçu le colis qui en contenait
deux.

Le camarade qui l'a reçu serait bien aimable de
le placer, s'il peut, et de nous envoyer le mon-
tant, ou de nous le retourner.

CONVOCATIONS

X Grupo liberecana esperantista. - Lundi
16 juillet, à 8 heures et demie du soir, 45, rue de
Saintonge.— Soirée de propagande. — Lecture de
«une heure d'EspérantoM. Chants, poésies.
— Les non-espérantistes sont spécialement in-
vités.

X La Semaille, 21, rue Boyer. Paris.
— Mardi

17. — Dr René Martial: De l'influence de la lu-
miêre sur l'organisme.

X Milieu libre en formation. — Les camarades
qui s'intéressent à la création du « Milieu libre »,sont prévenusque les réunions qui se tenaient rueGrange-aux-Belles, auront lieu à l'avenir tous
les samedis, à l'Aube sociale, 4, passage David,
(XVIIIe).

Samedi 14, à 8 heureset demie: Causerie par un
camarade.

L'Aube Social, 4, passage Davy, — Vendredi 13
juillet, Docteur René Martial: Influence de la
lumière sur l'organisme.

Mardi 17, Han Ryner: Les Chrétiens et les
Philosophes (Lecture, Causerie).

Vendredi 20, Vulgus : Lescauses de la Psycho-
logie animale.

X*LEVALLOIS-PERRET
— Section de l'A. I. A.- Réunion de tous les membres le lundi 23 juil-

let, à 9 heures du soir, 91, rue Chevallier, Café de*Kglantine, pour clore la discussion des questions
Posées par le Comité nationaletélaborer celles que
hous avons à faire proposer par notre délégué auCongrès de Limoges. ,

X NOGENTLEPERREUX-BRY (Section de). —
A. I. A.— Les adhérents et les camarades de la
région sont invités à assister à la réunion de pro-
pagande qui aura lieu jeudi 19 juillet, salle Rou-
dier (coin de la rue de la Station), avenue de
Rosny, au Perreux.

Elaboration d'une feuille de propagande régio-
nale, etc.

X CLERMONT-FERRAND (Jeunesse libre de). —
— Groupe d'Etudes et de propagande anarchiste.

—Réunion tous les samedis: causerie par un cama-
rade. Pour tous renseignements (correspondance
et communications), s'adresser à Victor Go io-
nèche, 16, rue Saint-Louis, ou à Bouchet, Léon,
9, place du Mazet.

Saine ii, 44, ballade de propagande..
X CHERBOURG.— Causeries populaires. — Réu-

nions le mardi et le vendredi à 8 heures et demie
du soir.

X MONTPELLIER. — Groupe d'études sociales,
anciennement 24, rue Guillaume-Pellicier, a été
transféré, Café du Plant de l'Olivier.

Tous les samedis, réunion des camarades.
Le 14 courant, à 8 heures et demie. — Réorga-

nisation du groupe antimilitariste.
Questions très importantes.

,Adresser correspondances et communicationsau
camarade Raoul Grès, impasse Coustou, rue de
Candolle.

——————————*Petite Correspondance

A. Pr,, Beauvais. — Oui, l'article passera, mais ne
pouvons dire quand.

H., à Cherbourg. — Coin expédié. Abonnement
terminé fin avril.

G., à Apt.-L'Entraide, 3 fr. 30 par la poste, et
non 3 francs. — Pas de procès Naine. Avec les autres
brochures cela fait le compte.

Pomin. — Vers insuffisants.
H., à Dig'¡e. — Quelques brochures manquent. Ai

remplacé par d'autres.
C., à Nantes. — Fais passer votre lettre à Petit.
T., à A'imonfaey. — Oui, dorénavant, le dessinse

trouvera à la 8e page du journal.
J, J.,à Marseille. — Vous nous avez mal donné

l'adresse.
C., a Solers. — Quelques-unes des brochures

épuisées. Ai remplacé par d'autres.
J., à Jeumont. — Vous aviez oublié de mettre le

nom du destinataire sur l'adresse.
P., à Bollène. — Vousdevez avoir l'album main-

tenant.
S., à Narbonne. — Ouï, distribuez les numéros.

LecamaradeF. Rey, d'Alger informe ses corres-
pondants que sa nouvelle adresse est; 77, rue
Michelet, Alger.

Reçu pour le journal: D, à Mons, 20 francs. —K.,àCharlottembourg, 1 franc. — D., à Saint-
Etienne, 0 fr. 50. — B.,à Annonay, 1 franc. —
P. D, à Tilh, 1 franc. Londres par Harvey: O. K.,
1 fr. , 25; illisible, 2 fr. 50. C. R., 1 fr. 25 et
S. F., 1 fr. 25. — A. G,, 1 fr. 25. — L'anarchie estun remède

qui doit guérir tous les maux, 3 francs.
B., à Sainte-Foy-la-Grande,13 fr. — B., à Saulieu,
1 franc. — P., à Chaux-de-Fonds,8francs. — L. S.,
àLyon, 1 franc. — Souscription faite par Pipoz,
7fr.50.

Merci à tous.
T., àLoigneville. — M., à Montreux. - G., à

Marseille. — L., à New-York. — J. D., à New-
York. — D., à Bruxelles. — S., à Lorient. — D., à
Fresnes. — F., à Feuquières. — F. T., à Fremi-
more. — P., à Bab el Oued. - R. G., à Firminy.

— C. C., à Paris. — N., à Vatan. — J., à Nogent-
les-Vierges. — A. V., àCouliège. - D., àFrouard.
— B. et G., à Tanis. — M. et G., à Sannois. —
E. G., à Vaux. — N., à Funchal. — R., à Orange.

— B., àCaudebec. — S., à Lardières. — D., à
Saint-Etienne. —: Galhauban. — M. P., a Bollene.

Reçu timbres et mandats.
J.D

,
à Londres. — Nous n'avons aucun contrôle

sur les libraires. Le journal étant marqué 0 fr. 15

pour l'extérieur, c'est aux acheteurs à refuser de le
payer davantage.

EN VENTE
Portrait de Reclus, en cartes postales. L'une

avec le cliché qui illustre l'article de Kropotkine,
et l'autre avec le cliché de l'article Nadar. 0 fr. 05
pièce; 0 fr. 10 franco. 4 fr. le 100.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault, la série, franco »50

— 2e série de q cartes anticléricales,
parJ.Hénault,lasérie,franco. »50

— 3e série de 6 ca tes anticléricales,
par J.Hénault,la série, franco. »50

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-
fortes de V. Rysselbergue, franco»60

Patriotisme-Colonisation, série de 10cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Her-
mann-Paul, Lefèvre, Jehanaet, la série,franco. »60

Une série de 18 cartes postales gravées sur
bois par Berger, reproduction dea lithogra-
phies éditées par Les Temps Nouveaux, la
série, franco 1 50

Biribi, parLuce. »10
Toutes les cartes sont envoyées séparément, à

raison de 10 centimes l'exemplaire, port en
sus, soit 10 centimes, par 10 cartes ou frac-
tion de 10 cartes.

Nous-rappelonsaux camarades que nous avons
en vente Le Coin des enfants, l'e et 2e séries,
livres de lecture pour les enfants de 12 à 16 ans.
Et pour les grands aussi. 3 francs chaque.

EN VENTE AUX TEMPSNOUVEAUX

Du rêve à l'action, vers, H.- L. DROZ. 5»
Précurseurs de l'Internationale, W TCHER-KESOFF120
Souvenirs d'un révolutionnaire, par LE-FRANÇAIS325
Guerre-Militarisme, éditionillustrée 8»- — édition populaire. 2 50
Patriotisme-Colonisation, éditionillustrée.. 8 »- — édition populaire. 2 50
Intimités et révoltes, vers, LAJARLIÈRE. 150
Les Résolutions, vers, PTATELL'E. 150
La Révolte 7 années. La collection complète. 150 »
Les Temps Nouveaux, 11 années. 66 »
Le Coin des Enfants, lre série illustrée. 3 »- - 2e série illustrée. 3 »
La Conquête du pain, par KROPOTKINE 2 75
L'Anarchie, son idéal, par K.ROPOTKINE.; 1»
Autour d'une vie, par KROPOTKINE3»
La Société future, par J. GRAY'E.; 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J. GRAVE275
L'Individu et la Société, par J. GRAVE. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, parJ. GRAVE275
Malfaiteurs, parJ. GAVE. 2 75
Les Aventures de Nono, par J. GRAVE, avecillustrations275
Responsabilités, 4 actes, par J. GRAVE. 2»
Mais quelqu'un troubla la fête, par MARSOL-LEAU1»
Evolution et Révolution, parELISÉE RECLUS. 2 75
La Commune, par LOUISE MICHEL. 2 75
Œuvres, par BAKouNiNE 2 75
Le Socialisme en danger, D. NIEUWENHUIS. 2 75
L'Amour libre, par CH. ALBERT. 2 75
La Société mourante et l'Anarchie, par

J. GRAVE. 2 75
L'Inévitable révolution, par UN PROSCRIT. 2 75
L'A B C de l'Astronomie, ÇTACKELBERQ 2 »
Biribi, DARIEN275
Bas les Cœurs, DARIEN., 2 75
En marche vers la société nouvelle, par

C. CORSELLISSEN. 2 75
Au Port d'Arme, H. FÈVRE. 3»
Les Deux Vies, P. et V. MARGUERITTE. 3»
L'Entr'aide, par KROPOTKINE.,. 330

Nous nous chargeons de fournir aux camarades
toute commande de librairie qu'ils pourront nous
faire.

Sur les commandes importantes, nous pouvons
faire sur les prix forts marqués sur les volumes, une
réduction 15, 20 et 25 0/0 selon les éditeurs. Frais
à la charge de l'acheteur.

Le Gérant: J. Giuvy.— 1

IMPRIMERIE DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue BCOCA,Faris






