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Consulter danse numéro, la liste
des numéros gagants de la Sous-
cription rembourable et les séries
des numéros rerPoursés.

AUX SOUSCRIPTEURS*
Nous avons déjà lit que nous ne délivre-

rons les lots et remboursements que contre
envoiou remise denuméros correspondant
aux objets réclamJ.

De plus, nous fipns à deux mois, pour la
France et l'Algéri> le délai accordé pour la
réclamation des

bts. Passé ce délai, les
objets restants slont acquis au Journal.

Lorsque les corptes de la Tombola seront
terminés, nous dpnerons son bilan.

Rappelonsencde, pour éviter toute corres-
pondance superfpe, queles frais de port sont
à la charge des jagnants.

Enfin, nous dEmandons aux camarades de
nous fairecrédi d'un peu de temps.

L'expédition le près de 10.000objets,
constitue un t'avàil considérable qui doit
être accompli fins que la besogne ordinaire
du Journal s'Il ressente. Nous classerons
rigoureusement par ordre d'arrivée, les
demandesac cplpagnéeSdesbilletsgagnants,
et chacunreiPvra ce qui lui revient à son
tour et le pitétôtpossible.

Nous conseillons vivement aux amis d'une
même localit6 de s'entendre, pour que nous
fassions desexpéditions collectives. C'est
plus rapide et pas économique.

Pour simpifier la correspondance, nousinvitons les camarades à consulter attenti-
vement la «

petite Correspondance», car
nous répondrons le plus souvent par ce
moyen.

La Police Internationale
en Egypte

Camarade GRAVE,
Le 13 janvier 1907 trois réfugiés russes

furent arrêtés à Alexandrie sous l'inculpation
d'avoir préparé, sous l'inspiration d'un de
leurs compatriotes David Marcowich, un
complot ayant pour but de jeter une bombe
sur un vapeur marchand venant d'Odessa.

Ce Marcowich qui habitait l'Egypte de-
puis 25 ans, s'était tour à tour déclaré socia-
liste, anarchiste, il avait aussi déclaré être
employé à la Société pour la répression de
la Traite des blanches. Grâce à sa connais-
sance de plusieurs langues il s'était fait
bien venir des milieux révolutionnaires
russes, arméniens, etc. Dans les réunions
qu'il organisait lui-même, il tenait le lan-
gage le plus violent, particulièrement lors de
la grève de la Compagnie russe de navi-
gation.

A cette occasion, il organisa chez lui une
réunion de réfugiés russes et, trompant leur
confiance, il fit rédiger un procès-verbal
dont il s'empara sans éveiller de soupçons,
mais sans avoir pu récolter de signatures
comme il l'avait demandé. Mais comme
dans cette réunion il n'avait pas réussi à
exalter suffisamment les esprits et que seule-
ment une partie des présents s'était platoni-
quement ralliés à son initiative qui était, di-
sait-il, de frapper un grand coup, il continua
son œuvre d'excitation les jours suivants
parmi ceux qui lui paraissaient acquis à son
idée, évitant avec soin ceux qui l'avaient
désapprouvé.

Enfin le 13 janvier il se présenta chez les
camarades Rosenthal et Tennenbaum, les
priant de venir avec lui sur la place des
Consuls. Ces camarades refusèrent. Un mo-
ment après, trois russes et Marcowich
étaient arrêtés.

Immédiatementle rôle,de Marcowich appa-
rut si clairementêtre celui d'un agent provo-
cateurque la partie éclairée de la population
d'Alexandrie et du Caireorganisa desmani-
festations et des comités pour obtenir la
libération des trois Russes.

On assista alors au manège hypocrite desautorités russes et égyptiennes. Le consulat
russe affirmait avoir reçu de la police égyp-tienne une liste d'individus dangereux à
expulser et de n'avoir retenu qu'une partie
de cette liste, d'autre part la police égyp-
tienne déclarait que toutes les indications
partaient du Consulat russe.

En réponse aux délégations qui se présen-
tèrent un peu partout, gouvernement égyp-tien et consulat russe promirent après d'étu-
dier 1affairej mais, traîtreusement,quelques
jours après, un train spécial de nuit prit les
trois russes de la prison de Hadra et de là
ils furent dirigés snr Port-Saïd et embar-
qués immédiatement pour la Russie, pour la
mort!.

Quelque temps après on sut que Marco-
wich se trouvait à Constantinopleau service
de la police russe. Hadaya, le chef de la
sûreté d'Alexandrie, qui avait eu une large
part dans l'affaire,fut déplacé dans l'intérieur,
sans doute pour donner le change à l'opi-
nion publique.

Or, ces jours-ci à Alexandrie, quelques
personnes aperçurent de nuit Marcowich etl'on su qu'après avoir mis plusieurs révolu-
tionnaires entre les mains du Consulat russeà Constantinople, il était parti pour Odessa
et, de là, revenu en Egypte. La provocation
ne peut être plus directe, aussi je sens de
mon devoir de mettre le's journaux anar-chistes au courant de ce qui se passe enEgypte afin que s'il est encore temps le
piège de la police soit démasqué et que
nous n'ayons pas une autre fois à assister
aux mêmes méfaits.

Car il est à craindre que, d'accord avecla police égyptienne, l'infâme Marcowich
soit en train de préparer un nouveau tra-
quenard, ce qui suit le fait présumer:
Voici: Hadaya, l'ancien chef de la sûreté
d'Alexandrie, envoyé dans l'intérieur, a obtenu
ces jours-ci un congé de plusieurs semaines,

,disent les journaux, et il est allé'auCaire.
Marcowich qui, à Alexandrie, se cachait pru-demment, est aussi parti pour le Caire. Des
correspondances échangées entre les deuxespions lorsque Marcowich se trouvait à
Constantinople, sont venues à la connais-
sance de quelques personnes. Il s'agissait de



renseignements à prendre sur des russes et
des arméniens.

La complicité des autorités égyptiennes
apparaît cette fois bien clairement dans la
provocation qu'est le retour de Marcowich
en Egypte. On ne peut prévoir les consé-
quences de cette provocation, mais ce qui
arrivera auraété voulu, préparé, entre hauts
et bas ppliciers. Depuis quelques mois un
mouvement des idées avancées s'est produit
en Egypte. Dans ce pays si cosmopolite, ré-
fractaire à toute pensée, quelquesjournaux
à tendances modernes ont été publiés. L'In-
dipendente de P. Vasaï, l'Unione Démocra-
tica, de l'élément italien avancé, IlRisorgete,
journal à distribution gratuite de propagande
athée en italien et en français, et enfin Il
Risveglio Egiriano publié par U. Bambini.

Le Gouvernement voit certainement d'un
mauvais œil la marche des idées avancées
dans le pays des Pharaons si hospitalier aux
faussaires d'outre-mer, aux arrivistes de
toutes couleurs.

Les Consulats voient leur autorité absolue,
jusqu'ici discutée; imoindrie sous la plume
des hommes les plus estimés. Le gouverne-
ment anglais, désireux d'occuper plus étroi-
tement l'Egypte, veut se débarrasser des
journaux et des hommes qui voient clair
dans sa politique boueuse et en appellent à
l'opinion publique lorsque la botte albione
se fait sentir trop violemment. Puis enfin il

y a des nuées de prêtres, de jésuites, de ca-
pucins venus en Egypte où ils se sont abat-
tus partout. Leur siège général est le Con-
sulat de France à Alexandrie, leur avocat et
conseiller le couple Girard mari et femme.
On voit des prêtres partout, ils sont exo-
nérés de douane, aussi font-ils des affaires
colossales, sous la protection de la France
laïque dont le pavillon flotte sur toutes les
églises et tous les couvents.

Consulats, églises, gouvernements, pré-
parent un coup contre la pensée libre,
peut-être que, démasqués à temps, pour cette
fois-ci les victimes seront épargnées. Mais
on sent partout que, tôt ou tard, la lutte
éclatera. Les victimes seront comme toujours
parmi nous, si cela pouvait secouer l'apa-
thie traditionnelle des égyptiens, il y aurait
quand même du bon.

EL CHAHOUD.
(Le Témoin).

La Crise
et la Politique américaine0

(Suite)

Certaines municipalités imbues d'un esprit
de répression contre les miséreux sont allées
jusqu'àétablirla «chaingang»-longue chaîne
où sont attachés les vagabonds qui sont ainsi
contraints de travailler dans les rues ou sur les
routes sous la su rveillance de gardes chiourmes
armés de revolver (2).

Les suicides ne se comptent plus, la faim
sans relâche acc omplit son œuvre de destruc-
tion,la mort fau che sans trêve.

La charité est aussitrès activera philanthro-
pie intéressée, poursuit son œuvre néfaste:
ceux ou celles,petits ou grands, qui, grâce à

elle, auront échappé au fléau — à la crise —

(1)Voirlen°52.
(2) Citons en outre les municipalités de Seattle et de

Tacoma où nous avons été témoins de ces répressions
arbares et où la « chain gang» est encore en usage.

,resteront à jamais atteints par lè mal, car la
charité est un poison qui, s'il ne tue pas aussi
rapidement que la faim contamine l'âme pourtoujours. Et tout ce tableau d'horreurs se dé-
roule au milieu de la plus somptueuse et la
plus opulente abondance.

La presse capitaliste a publié le rapport du
ministère de l'agriculture sur la dernière ré-
colte des blés, surpassant par des millions de
boisseaux le rendement des années précédentes;
les rapports sur les produitsdes diverses indus-
tries affirment une surproduction à peu près
analogue. En un mot, de toute part, l'abon-
dance, l'accumulation des produits de toute
sorte, apparaît manifeste; et, phénomène de
civilisation moderne, la misère et la faim sévis-
sent parmi la classe laborieuse, la classe pro-
ductrice de toute richesse, comme dans un pays
qui depuis des années souffrirait de la disette
à la suite d'unelongue stérilité du sol.

La classe possédante continue son existence
de parasite sans sembler s'apercevoir du fléau
quidécimeleprolétariat.Lapressenous informe
très scrupuleusement du nombre de chemises
faisant partie du trousseau d'une jeune million-
naire ou du nombre de paletots d'un chien de
bonne maison; de même nous sommes très sé-
rieusement renseignés dans tous les plus petits
détails, de toutes les extravagances et orgies
des capitalistes américains.

Nous arrivons à présentaupoincqui doit le
plus nous intéresser: l'état d'esprit de la masse!

Depuis six mois que sévit la crise, le prolé-
tariat n'a fait entendre aucune protestation,
aucun murmure même, contre l'ordre actuel
qui le condamne aux affres de la faim au mi-
lieu des richesses qu'il a produites. Quelques
manifestations dans les rues, ou plutôt de
vraies processions, toutes très pacifiques et
conduites par des leaders qui avaient, au préa-
lable, fait une déclaration aux autorités locales
répondant de l'ordre et du caractère pacifique
des manifestants. A Chicago, il est vrai, la po-
lice se montra particulièrement féroce; elle
massacra les « sans travail» sans même l'om-
bre d'une provocation et sans rencontrer la
moindre résistance. A Philadelphie, massacre
semblable, mais là, la police aurait rencontré
une certaine résistance, l'activité anarchiste se
serait-fait sentir dans cette ville et quelque
mouvement énergique se serait manifesté, mou-
vement, hélas, perdu dans l'indifférence et
l'inertie de la masse.

Quelle est l'attitude de la presse socialiste en
général et particulièrement de celle qui s'inti-
tule révolutionnaire?

Prenons les uns après les autres tous les
journaux socialistes hebdomadaires et quoti-
diens, et toutes les revues et publications pé-
riodiques, impossible d'y trouver, malgré toute
notre attention à les lire, une parole de révolte
ou une attaque virile contre l'ordre actuel. Par
contre, nousytrouvonsdes insanitéssemblables
à celles-ci: « Un vote pour le parti socialiste
équivaut à un bon pour un repas. »

«Si vous voulez que la crise cesse, faites-
nous des abonnés et soutenez le parti socia-
liste. » « La situation actuelle exige pour cha-
cun de nous une patience à toute épreuve. »

« La bourgeoisievoudraitdu désordre, sachons
lui prouver que nous saurons être calme et sau-
rons conserver l'ordre. »

« La violence est l'arme des capitalistes que
doit dédaigner tout bon socialiste. » « Méfions-
nous de ceux qui prêchent les extrêmes — la
révolte — l'expérience nous a appris que c'est
de là que sortent les traîtres. »

«Aux provoca-
tions des capitalistes répondons par l'insurrec-
tionpacifique en votantpourle parti socialiste.»
« Jadis les révolutions se faisaient par des bar-
ricades et des coups de fusils, aujourd'hui,
grâce au progrès de la science, la révolution so-
ciale doit s'effectuer à coups de bulletin de
vote. »

« Les anarchistes ont cela de commun avec

les bourgeois qi les uns et les autres prati-
quent la violenc»

Le Wilshire'saga^inepublieun manifeste
aux« sans travaitlequel-est reproduitparla
plupartdesjourilix socialistescommerépon-
dant a l'esprit detur parti, il se résume par
ces mots: « Si, 'ici au mois de novembre
prochain, vous rites pas encore crevés defaim, eh bien! vouvoterez pour le parti socia-liste, c'est le seulnoyen de vousassurer dutravail pour l'aven.

»Le même maga2te recommande à ses lec-
-teurs de. lire attenvement les innombrables

annonces qu'elle ublie; c'est un moyen,assure-t-elle, d'actier la propagande socia-liste. r
Par contre, nos caiarades de la « Fédération

Anarchiste »,d'Améfjtie ont lancé un mani-
feste aux « sans-irav.t

» et aux « sans-asile».
Par un style clair et oncis, ils arrivent à cetteconclusion logique Punique

moyen de dé-
truire à jamais le fléa moderne — la famine
dans.1abondance•—c'st la prise depossession
de tontes les richess; qu'ils ont produites.

Cette conclusion,
s logique soit-elle, estcontraire à la politiqude nos socialistes qui

se déclarent avant tout rdents défenseurs de la
« loi» et de l'

« ordre «Aussi, nous ne devons
pas être surpris si, dansin meeting socialiste,
les camarades qui osèrej distribuer ce mani-
feste, furent houspillés pr les sectaires et poli-
ticiens du quatrième Eia(1)

Et le « Trade Unioniste »; que fait-il ?
Il vient de se montrer ans toute sa nullité.
N'est-il pas autant quépeut l'être le parti

socialiste, défenseur de laLoi et de l'Ordre »
et plus encore de la pPspérité nationale?
Aussi est-il soumis etrésinéà sonmaître:le
capitalisme, et si celui-ci, étit menacé le trade-
unionisme saurait faire sa devoir, il s'arme-
rait pour le défendre.

Les capitalistes n'ont dons craindre aucuneopposition réellement sériase, c'est pour-quoi ils n'ont aucune raison)our cacher leurs
plans, la crise leur paraît fvorable pour unmouvement ouvertement ractionnaire. LaCoursuprême des xLtats—Unijvient de rendre
un arrêt déclarant illégal le «'oycottage » des
maisons et firmes commertfles anti-unio-
nistes par voie de la presse, 'ar contre elle
proclame la légalité pour lapatrons de laliste noire, black-list

— ounise à l'index
d'ouvriers qui ont la malechace de déplaire
à leurs exploiteurs.

Cette fois-ci le trade unioniste se sent tou-ché, il lance un appel pour Ldéfense de la
liberté de la parole et de la près?.

Des grands entrepreneurs, ds manufactu-
riers et financiers déclarent qutdésormais ils
ne reconnaîtront plus l'autorité éJ trade-unio-
nisme, et par conséquent ne veuleH plus traiter
avec lui.

Parmi ceux-ci, le plus remarquable estPierpont-Morgan, dans une inîrview avecAlexandre Ular, lequel a été pubIJ par le Bos-
ton-American, il déclare «que la crse est d'une
grande utilité, qu'il ne désire pas,pour quantà présent, reprendre les travaux. Aussi quepeuvent faire les ouvriers? il fautfa qu'ils sesoumettent ou crèvent de faim. La qlestiQn doit
être ainsi tranchée. Ils apprendront qu'ils nedoivent pas chercher à contrôler Industrie.

»Profitant du désarroi actuel, un certain M.Penrose, leader du parti républicainde la Pen-sylvanie a présenté devant le parliment deWashington — le gouvernement fédéral desEtats-Unis — un projet de loi donnant un pou-voir dictatorial en matière de presse, au Post-
master Général; c'était en quelque sorte lebâillonnement complet de la presse, tout ce

(1) Dans un meeting au Grand Central Parade New-York, donné pour Haywood,la police, sur lesinstances
des socialistes, empêcha nos camarades de distribuer
ce manifeste. — Mother Earth, février 1908.



qui osait ne pas penser comme le gouverne-
ment allait être atteint par cette loi draco-
nienne. Des protestations individuelles et col-
lectives affluèrentau parlement, la commission
parlementaire rejeta la proposition Penrose(i).

Telle est d'une façon succincte la situation
économiquedu prolétariat américain. Passons
à la situation politique ou pour mieux dire à

l'état d'opulence du capitalisme des Etats-Unis
d'Amérique.

LAURENT CASAS.(à suivre),
Ceux qui s'intéressent au développement

du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

L'ECOLE RENOVEE"

Nos camarades connaissent, pour l'avoir luici-mème,leprorarnrnedétaillé
des questions

queseproposede traiter la revue fondée àBruxelles,souscenom,parnotreamiFran-

cisco Ferrer.C1
Le premier numéro de « l'Ecole Rénovée»vient 5eparaîtreetilfaitleplusgrandhon-

neur à ceux qui l'ont mis sur pied. Outre unelettresubstantiellede
Kropotkine. des notes

de Domela

Nieuwenhuis

et de Paul Robin, cenumérocontient
en eftet trois longues et fortes

études l'une de Ferrer sur la Rénovation de
l'Ecole,l'autred'Elslander

sur l'Educatioiztia-
turelie] la troisième de Roorda Van Eysinga
surl'Ecoleetlesavoirinutile.

Avecunegrande netteté Ferrer pose d'abordleproblèmede l'Ecole. Nous ne devons pas
nouslaisser prendre aux bonnes intentions des
gouvernants,

si bruyamment
étaléessoient-

elles L'éducation et l'instruction, c'est en-tendu
sont, dans nos actuelles démocraties,

au
nombre des préoccupations dominantes.

Les
socialistes de la pédagogie les psycholo-

gues
cle l'enfance recherchent les meilleures

méthodes et les éducateurs officiels veulent
bien

les appliquer. Ce n'est qu'une façade. Les
hivernantsen effet, ne sauraient éliminer de
l'école l'autorité et la discipline, la contrainte
etla règle, c'est-à-dire les grands principes
eux-mêmes sur lesquels repose toute la société

actuelle. Or il n'est pas de rénovation possible

de l'école tant qu'on n'aura pas pour but le
libre

développement de l'enfant, hors de toute
contrainte,

de toute autorité, en dehors de
toute préoccupation autre que l'intérêt de ce

développement lui-même.C'estdoncàceuxqui
souhaitent l'avène-

ment d'une société libre qu'ilappartientde
réaliser au moins sur quelques points, l'Ecole
Nouvelle et d'expérimenterles théories déjà sinombreusesédifiéesàlagloiredel'éducation

En termes excellents Elslander oppose àrationnelle.

l'éducation naturelle. Celle-ci consiste à sur-
veiller le développement de l'enfantetàlui
fournir

« les milieux» nécessaires àcedéve-
àoppement:un milieu de nature oùl'enfant

trouvera les éléments de connaissance nckes-

maires, un milieu d'activité où il apprendra
en

(i) Cette dictaturede l'administration despostesexiste

déja en Amérique depuis lonÇ"?PS{le-vvia1illant>journal

notre confrère la Questione sociale,le vaillant journal

en langue italienne de Paterson (New-Jersey) VIent

<i'être frappé d'interdit par le pouvoir discrétionnaire

du Postmaster Général-quelque chose commelemi-
nistre des postes en France - qui, de saseuleauto-
rité, peut interdire l'envoi par la poste,despublica-

tions qu'il met à l'index. Penrose ne voulaitdonc,par

une nouvelle loi, que rendreplusarbitraire l'autorité

postale en lui conférant un droit absolu sans appel,.

se jouant à utiliser ses forces et ses facultés
dans le travail industriel. De là rayonnent,
comme d'un centre ardent, toutes les aspira-
tions de l'enfant vers un savoir plus étendu,
plus théorique. Ici, nécessairement,1interven-
tion de l'éducateur sera plus fréquente, et sa
tâche par là même plus delicate.

«
Que fait-on maintenant? On présente a

l'enfant la science elle-même, telle que l'ont
constituée des siècles de travaux et de recher-
ches. Or, l'ordre qu'elle impose est contraire
à l'ordred'acquisition, donc à l'ordre éducatif.
Et c'est bien là, et nulle part autre, que réside
la cause même de toutes les peines, de toutes
les imperfections, de tous les échecs de l'en-
seignement moderne. La science a pour but
d'ordonner les faits que lui révèle l'observa-
tion pour en déduire l'enchaînement de

causes à effets et les lois de cet enchaînement.
Mais présentés sous cet aspect, les faits ne
peuvent être compris que par celui qui a connula

période d'acquisition, qui a senti, au cours
de cette période, le besoin de cette ordon-

nance, la raison qui l'impose et la dirige; ils

n'ont aux yeux de l'enfant, qu'une signification
irréelle, n'étant conformes en rien au spectacle
naturel qu'il voit, qu'il sent, qu'il peut seul
comprendre. »

Le vrai problème de toute pédagogie con-
siste à rechercher le mode d'acquisition des
connaissances le plus conforme aux aptitudes,

aux capacités intellectuelles de celui qui doit
acquérir ces connaissances. Il faut pour le ré-
soudre se rappeler que tout cerveau d'enfant
répugne à l'abstraction, à l'analyse. On s'est
préoccupéjusqu'ici d' «enseigner ». La vraie
question est de savoir comment l'enfant reçoit

ce qu'on lui enseigne.
Roorda van Eysinga se demande à son tour

« comment expliquer nos habitudes sco-
laires »? Il les explique très simplement par
le fait qu'en dépit des bouliers perfectionnés,
cartes murales et autres ingéniosités pédago-
giques elles n'ont pas changébeaucoup depuis
le moyen-âge. Comme à l'époque où l'ency-
clopédie des sciences tenait en quelques vo-
lumes, l'idéal est encore d'enseigner un total
de connaissances.

,Il ya des cours completsdephysique et des

gens oui vous disent sérieusement: « A seize
ansje savais mon histoire sur le bout du
doigt ». Par simple respect d'une tradition sé-
culaire certaines matières inutiles comme le

latin tiennent encoredans les programmes une
place énorme. Au siècle du livre on fait encore
des cours comme au temps lointain ou seul
était possible un enseignement oral. Dans les

écoles d'aujourd'hui comme en celles de jadis,

on apprend beaucoup par cœur. « Il y a un

peu partout des écoliers qui, une fois ou deux

par semaine, sont tenus de reciter le matin la

page de botanique ou de physique qu'ils ont
apprise le soir précédent dans leur manuel.
Est-ce que celte manière de comprendre l'en-
seignement des sciences est conforme aux
idées modernes ou bien digne des théologiens
du XIIe siècle? ». L'auteur conclut que « notre
vieil appareil scolaire ne doit aucune amélio-
ration essentielle à l'intelligence des moder-

nes ». Dans un prochain article il se propose
de démontrer que «

l'école d'aujourd'hui n'a

aucune philosophie, aucune vérité fondamen-
tale à opposer à ceux qui l'attaquent.»

* *

Il m'est impossible, de donner en quelques
lianes

de rapide et sèche analyse une idée suf-

fisante de tout ce que contient dexcellent cepremiernuméro de l'Ecole rénovée. On al'impression, après l'avoir lu, que cette fois la

lutte est commencée, sérieuse, ardente contre

ceux qui gaspillent et paralysent toutes les

jeunes forces
humaines

au moment sacre ou
elles prennent l'essor.

L'Ecole rénovée est la première revue de
langue française complètement conforme à
notre idéal en matière d'éducation. Elle vient
d'inaugurer sa tâche magnifiquement. Il faut
qu'elle la continue et c'està nous de l'y aider.

Charles ALBERT.

P. S. Le prixde l'abonnement à l'Ecolerénovée est
de 6 francs, celui du numéro de o fr. 50. S'adresser
à Bruxelles, 76, rue de l'Orme et à Paris, 21, bou-
levard Saint-Martin.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Mouvement social

Dans le camp réformiste. — Depuis
quelque temps dans les journaux patronaux de
l'industrie du Livre, des attaques et des critiques
ont paru contre la Fédération ouvrière des travail-
leurs du Livre. Ces attaques chagrinent fort le
camarade Keufer, qui préfère l'entente cordiale
des commissions mixtes à l'obligation de polémi-
quer avec les patrons. Néanmoins, il a du s'y
résoudre et cela nous permet de cueillir sous sa
plume des déclarations qui précisent bien nette-
ment les différences essentielles qui distinguent
syndicalistes réformistes et syndicalistes révolu-
tionnaires.

L'intention de la Fédération du Livre de faire
apposer sur les travaux d'impression officiels la
marque du label fédéral, fit protester les patrons.
Ces derniers observèrent que le label du Livre
contenant le monogramme confédéral, la Fédéra-
tion affirmait ainsi sa communauté de vues et
d'opinions avec la Confédération générale du Tra-
vail. C'était peu ou même pas exact. Le camarade
Keufer protesta véhémentement, déclarant qu'en
faisant cette insinuation les maîtres-imprimeurs
avaient voulu discréditer la Fédération du Livre.
Une organisation.qui se trouve discréditée parce
qu'on souligne son affiliation à la C. G. T., c'est
peu flatteur pour cette dernière.

D'autres critiques s'élèvent dans un rapport pré-
senté à la section industrielle de la Fédération
des industriels et commerçants français, par un
M. Levé, patron imprimeur. M. Levé nie que
la Fédération du Livre groupe la grande majorité
des travailleurs de cette industrie; par cette affir-
mation, il lui dénie le droit de parler et d'agir au
nom de l'ensemble des corporations du Livre.

Keufer répond:
« Jamais, à aucun moment, la Fédération du

Livre n'a prétendu représenter d'autres corpora-
tions que celles des compositeurs, des conducteurs
et parties similaires des machines. C'est l'œuvre de
l'avenir de protéger les autres corporations.

»
Charitable avis est ainsi donné aux fondeurs-

typographes et aux correcteurs, qui n'ont ainsi
d'autres avantages fédéraux que l'obligation de
payer les cotisations.

A l'accusation déjà lancée par le patronat que le
label du Livre solidarise cette Fédération avec les
principes constitutif de la C.- G. T., c'est-à-dire,
art. ier des statuts confédéraux:

« Elle groupe (la C. G. T.) en dehors de toute
école politique, tous les travailleurs conscients de
la lutte à mener pour la disparition du salariat et
du patronat », le camarade Keufer répond sans
ambage ::

« S'il est vrai que le dessin du label typogra-
phique a été modifié par suite d'une décision d'un
congrès ouvrier pour indiquer ainsi l'affiliation de
la Fédération du Livre à la Confédération géné-



raie du Travail, cela n'implique pas du tout que les
membres de notre organisation soient des partisans
de la suppression du patronat par la révolution, par
la grève générale. Certes, la liberté entière de nos
adhérents est respectee en ce qui concerne les
questions politiques et les différentes doctrines
sociales, mais il est permis d'affirmer, au nom
même de la vérité, que la très grande majorité des
travailleurs du Livre n'est ni révolutionnaire, ni
favorable àla grève générale comme moyen de
transformation sociale. »

Le camarade Keufer a ceci de différent avec
nombre d'autres réformistes, c'est qu'il n'use pas
de subterfuges et d'habiletés rhétoriques pour dire
que les conceptions du syndicalisme réformiste
sont opposées et contradictoires à celles du syndi-
calisme révolutionnaire.

En outre, l'esprit religieux qui anime Keufer
comme disciple d'Auguste Comte, fait qu'il se
trouve en communion d'esprit plus étroite avec
les sillonnistes qu'avec les syndicalistes.

Aussi voit-on avec quelle complaisance le Con-
grès sillonniste accueille le camarade Keufer et on
comprend alors les louanges que chaque numéro
de l'Eveil Démocratique contient en faveur de la
Fédération du Livre.

Si enfin l'on ajoute que cette Fédération par
l'organe de ses représentants, déclare ne participer
aux actes de propagande et d'agitation confédé-
rale, qu'autant qu'ils sont conformes à sa manière
de comprendre l'action ouvrière, on se demande
en vérité: Pourquoi diable la Fédération du Livre
est-elle confédérée?

Chez les Horticoles.- Les ouvriers jardi-
niers, maraîchers, viennent de traverser une
période de grève qui se clôture par une victoire
ouvrière appelée à augmenterensiblementla force
de l'organisation syndicale dans cette industrie.

Le plus grand nombre des localités du départe-
ment de la Seine où travaillent des jardiniers, ont
été touchées par ce mouvement.

Ce conflit portait plus spécialement sur les spé-
cialités des horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes,
décorateurs, qui avaient posé comme revendica-
tions la journée de dix heures et le salaire de
o fr. 70 de l'heure. Ces ouvriers étaient payés
o fr. 5o de l'heure. Dès le début des hostilités, les
patrons offrirent o fr. 60. C'était déjà un résultat
notable, mais les grévistes sûrs de leurs forces
n'acceptèrent pas cette transaction.

Néanmoins, au cours des entrevues qui ont eu
lieu entre les délégations patronales et ouvrières,
les patrons ayant accepté les conditions du syn-
dicat ouvrier en ce qui concerne la durée de la
journée de travail, les ouvriers ont consenti à
accepter le tarif de o fr. 60.

La durée du temps de travail est ainsi fixée:
du 15 avril au 15 juillet, durée de la journée,
II heures; du 16 juillet au 14 avril, 10 heures.
Cette base applicable chez tous les patrons jardi-
niers ou maraîchers, supprime le régime du bon
plaisir patronal qui imposait des journées de tra-
vail sans durée définie.

L'étroite solidarité qui unit les travailleurs de
la terre a eu raison des résistances patronales,
mais les patrons ont surtout cédé devant les pertes
considérables qui leur ont été infligées par le sabo-
tage en règle des jardins et des pépinières.

Le 15 avril, à Fontenay-aux-Roses, les propriétés
de plusieurs horticulteurs furent envahies et les
plantations considérablement maltraitées. Quatre
de ces patrons supportèrent chacun plus de deux
mille francs de dégâts.

A Fousqueux, les pépinières de M. Coquelles
furent dévastées dans la nuit du 16.

A Bourg-la-Reine, les pépinières de M. Jamin,
Grande-Rue, ont été particulièrement éprouvées;
les dégâts sont estimés 5.000 francs. Pour peu
qu'une opération semblable se renouvelle avec
fréquence, le patron comprend aussitôt que son
intérêt bien compris lui conseille d'augmenter les
salaires, la dépense est moins forte.

En outre, les grévistes établirent des surveillances
et s'opposèrent aux passages des voitures de pépi-
niéristes se rendant sur les marchés parisiens.

Inévitablement des arrestations eurent lieu et
des poursuites furent engagées.

A propos de cette tactique de sabotage très à
propos employée, certains journaux socialistes
prétendirent que les grévistes répudiaient ces faits.
C'était inexact et imbécile.

Certes, il est inutile que les syndicats et les
militants revendiquent hors de propos la res-
ponsabilité de cette action tant préjudiciable
au patronat. Il serait insensé de se jeter bénévole-
ment aux représailles judiciaires, mais réprouver
l'action des énergiques qui frappent le patronat au
bon endroit, serait une lâcheté et une bêtise. Le
mieux dans ces circonstances est de se taire et de
laisser agir ceux qui font bon marché de leur
liberté pour amener plus rapidement les patrons à
composition.

ROUEN
LesTravailleursdu Portde Rouen sont

aux prises avec les entrepreneurs de déchargement
dans un douloureux conflit.

Dans les premiers jours d'avril, une vive effer-
vescence se manifesta parmi les charbonniers du
port, par suite de l'ins-tallation de bennes automa-
tiques réduisant considérablement la main-d'œuvre
dans le travail de déchargement des bateaux.

Ces bennes, déjà en usage dans la plupart des
ports, s'emplissent seules. Elles offrent l'aspect de
mâchoires formidables que la grue fait descendre
dans la marchandise contenue, à même le bateau
(charbons, grains, etc.). La benne s'ouvre et se
refermeautomatiquement,emprisonnantla matière,
qui est ainsi chargée, remontée et déchargée, sans
l'aide humaine.

L'emploi de ces machines devait donc immédia-
tement jeter au chômage un nombre considérable
d'ouvriers. De là l'agitation et la lutte que les
charbonniers engagèrent pour s'opposerà l'emploi
des bennes automatiques.

Ce conflit s'engageait donc dans des conditions
très défavorables pour les ouvriers. Il est évident,
qu'en présence de la mise en usage de la machine,
réduisant à la-misère les ouvriers, instinctivement,
ces derniers s'en prennent à l'instrument perfec-
tionné. C'est ce qui est tangible et saisissable,
sans raisonnement nécessaire.

Aussi est-il fort difficile de faire comprendreaux
travailleurs combien il est imprudent et inutile
de s'opposer au perfectionnement de l'outillage,
et au progrès du machinisme.

S'opposer à la mise en usage de la machine est
illusoire, tout l'effort ouvrier doit porter à ce
qu'elle apporte avec elle le moins de misère pos-
sible. Dans certains ports comme La Palice-, Ro-
chefort par exemple, le syndicat ouvrier est arrivé
à assurer lui-même pour le compte des entrepre-
neurs les travaux de déchargement.

Le travail s'effectuant par roulement d'équipes
d'ouvriers la tâche est ainsi partagée etle chômage
est, autant que les conditions de cette profession
le permettent, atténué.

Les ouvriersde Rouen déclarèrent la grève; un
délégué confédéral, ayant été demandé, essaya
d'orienter le mouvement vers un autre objectif
que l'opposition à la machine.

Malgré la déclaration de grève, quelques rené-
gats avaient continué à travailler. Le 14, à l'issue
d'une réuion à la Bourse du travail, les ouvriers
organisèrent une manifestation sur les quais. Fu-
rieux d'apercevoir des faux frères travailler sur les
navires, ils montèrent sur ces derniers, houspil-
lèrent les renégats et sabotèrent matériel et car-
gaisons.

La police survenant une sérieuse bagarre s'en-
gagea et comme une bataille avec les dockers est
plus sérieuse qu'avec des employés, la police eut
de nombreux blessés.

Les grévistes ne se retirèrent, et en bon ordre,que
devant plusieurs brigades de gendarmerie venues
pour renforcer les policiers.

En vertu de cette nouvelle conception du droit
qu'ont les capitalistes lorsqu'il y a des émeutes,
des bagarres, les militants investis de la confiance
de leurs camarades sont toujours les responsables.

Dans la soirée de cette journée les frères Gaston
et Henri Badaille, secrétaire et trésorier du syndi-
cat étaient arrêtés et inculpés d'entrave à la liberté
du travail et de rébellion.

Ils sont passés en correctionnelle le 23 et les
juges condamnant sans preuve, sans vouloir écou-
ter de témoignage ont rendu un verdict de haine
abominable.

Gaston Badaille a été condamné à 8 mois de
prison, Gautier, à 3 mois et Lacroix, à 4 mois,
sans sursis.

D'autres camarades ont eu des condamnations
avec sursis.

Au tribunal des flagrants délits, d'autres ou-
vriers ont été condamnés: Loison, 6 mois de
prison; Charrier, 4 mois; Gérard, 2 mois, sans
sursis. Cette féroce répression judiciaire a encou-
ragé les patrons. Après avoir fait un lock-out de
quelques jours, ils ont formulé leurs prétentions.

Les ouvriers résistent avec courage, et s'efforcent
de sauver le plus qu'ils peuvent; mais l'issue de
ce mouvement n'apparaît pas comme devant leur
être favorable. CH. DESPLANQUES.

<-^9»

Le Congrès des syndicats d'institu-
teurs. Lyon.

—
Il nous suffira pour aujourd'hui

d'exposer la physionomie de ce congrès et d'en sou-
ligner ce qui vériblement est important. Nous le
citerons par la suite, dans le mouvement d'éman-
cipation qui remue les instituteurs.

Pour bien comprendre la valeur des décisions pri-
ses, deux faits sont d'abord à mettre en relief. Le
congrès de Nantes en 1907 avait décidé que le con-
grès prochain se tiendrait à Lyon. Vers la fin de 1907l'idée se fit jour, puis s'imposa de réunir à côté du
congrès corporatif — et en dehors — un congrès
mixte, où des délégués des bourses du travail et des
instituteurs syndiqués chercheraient en commun des
voies pour la réorganisation de l'enseignement, et son
adaptation aux besoins de la classe ouvrière. Une
lettre du député Buisson provoqua des menaces —
vagues à la vérité

— de Doumergue. Elles amenèrent
l'ajournement du congrès mixte en voie d'organisa-
tion.

D'un autre côté l'attitude énergique, et évidem-
ment dépourvue de respect du secrétaire général de
la Fédération, Nègre, vis-à-vis du gouvernement, avait
amené quelques observations de syndiqués craintifs.

Le congrès s'ouvrit le jeudi 16 après-midi. Une
trentaine de délégués représentaient les syndicats fé-
dérés. Les plus importants parmi ceux-ci sont ceux
des Bouches-du-Rhône, de la Loire-Inférieure, de la
Mayenne, de la Seine. Les plus actifs et les mieux
composés sont certainement ceux du Rhône, des Bou-
ches-du-Rhône, des Deux-Sèvres; le premier en pars
ticulier sut avoir le dessus dans sa lutte avec Briand
pour entrer à la Bourse de Lyon. Le vendredi et le
samedi, les séances furent consacrées à l'examen d'af-
faires intérieures, à une discussion sur les méthodes
et les programmes, à l'étude des mesures à prendre
relativement aux déplacements d'office, à la constitu-
tion d'un règlement intérieur. Faute de temps, la
question de l'interclasse (services entre la classe du
matin et celle du soir, comme les cantines, en dehors
des heures de classes en général), ne fut pas étudiée.

Nous ne pouvons examiner en détailles résolutions
prises. Certaines méritent une étude sérieuse. Notons
le principal.

Tout d'abord, la majorité regretta fortement que le
Conseil fédéral ait cru devoir ajourner le congrè-
mixte, appuyé en cela par des syndicats peureux.
L'attitude même de Doumergue montrait la valeur
de cette manifestation d'allure vraiment révolution-
naire. La remettre, était après la non adhésion à la
C. G. T. un nouveau recul vis-à-vis des ouvriers. Il
est nécessaire qu'elle se fasse. En conséquence le
Congrès décida (fragment de résolution).

« Un congres mixte composé des délégués des
syndicats-d'instituteurs et des déléguésdes syndicats



ouvriers se tiendra en 1909, à l'occasion du congrès
corporatif de Pâques; ce congrès sera chargé de
l'élaboration d'un projet de réorganisation de l'ensei-
gnement primaire. »

Il reste à souhaiter qu'une action énergique assure
la tenue de ce Congrès, dont on comprend l'impor-
tance.

Pour le secrétaire général il fut voté.
«Le Congrès félicite le camarade Nègre.

Il s'engage à le soutenir moralement et pécuniaire-
ment jusqu'à sa réintégration. »

Par conséquent, les syndiqués se solidarisent avec
Nègre, et prennent, par suite, nettement position
contre le Gouvernement que nous subissons en ce
moment. Etant donné l'état d'esprit général des ins-
tituteurs, assujettis aux politiciens, politiciens eux-
mêmes, on saisit là les marques d'une volonté agis-
sante qui n'est pas à dédaigner. Et pour montrer au
ministre qu'on peut ne pas le craindre, bien qu'il
croit avoir une arme dans « le besoin de vivre» de
chacun, le congrès:

« Engage les organisations syndicales à créer des
écoles modèles lorsque les ressources des syndicats
d'instituteurs et des bourses le permettront.

« Les instituteurs syndicalistes, frappés pour délit
d'opinion en seront les premiers maîtres.»

On peut avouer que cette dernière mesure ne
manque pas d'habileté.

Il nous faut passer sur les discussions qui eurent
lieu au sujet des méthodes et des programmes bien
qu'elles soient très importantes et prouvent le désir
des syndiqués d'échapper à la routine, au verba-
lisme, à la stérilité actuels, et de tendre à faire véri-
tablement œuvre d'éducateurs.

Revenons à l'action immédiate. Tout un aspect du
Congrès intéressera certainement les libertaires. Les
délégués, reconnaissant que les déplacements d'office
sont souvent amenés par les instituteurs eux-mêmes,
qui se mêlent aux affaires électorales, les engagent à
s'abstenir d'y prendre part. Mesure adroite de pré-
caution? Oui. Mais plus aussi. Si le conseil est suivi,
le parti radical, qui sut par de fallacieuses promesses
s'attacher les instituteurs, pourrait y laisser des
plumes. Nombre de politiciens perdraient leur plus
sûr appui peut-être. Le congrès d'ailleurs se montra
résolument hostile à tout ce qui touche la polique et
les sales besognes y attachées. Et cette déclaration
de Nègre à une interwiew est à retenir: « Les poli-
ticiens, nous en avons assez. A quelque parti qu'ils
appartiennent, quelque soit l'étiquette démocratique
dont ils se parent, nous saurons nous souvenir.»
Rancune? Qu'importe, la rupture est consommée,
l'hostilité devient manifeste, c'est l'essentiel.

Il ne faudrait pas évidemmentattacher au Congrès
de Lyon, une importance et une portée qu'il n'a pas.
Il ne faudrait pas n'en pas tenir compte. Les mili-
tants qui sont arrivés à ce point, songeant à quel-
ques années en deçà, peuvent se tenir satisfaits, et
puiser là un regain d'énergie pour les luttes à venir.
L'effort demandé fut dur à soutenir en un milieu in-
grat : il n'a pas été sans profit.

-MAURICE GENEVOIS.

HYÈRES
Les'ouvriers macons et aides-maçons de la ville

d'Hyères sont en grève depuis le mardi 21 avril;
les maçons demandent 5 francsetles aides-maçons
3 fr. 5o. Malgré ces revenditions modestes, les
pourparlers sont rompus entre les deux Syndicats.

Samedi 25, une grande réunion de toutes les
corporations a eu lieu au Théâtre municipal. La
grève y a été décidée en principe, pour se solida-
riser. Elle sera sûrement un fait accompli avant
le IER Mai. LABAUNE.

NANTES

Une Conférence Marck. — A peine libéré
de prison, le camarade Marck reprenait sa vie de mi-
litant, en donnant, le 14 avril dernier, à la Bourse du
Travail de Nantes, une Conférence, dont le sujet
était: 1° Quelquesrélfexionssur notre procès) 2®La

Cherté de la vie! La grande salle de la Bourse du
Travail était absolument comble, un bon nombre
d'auditeurs en étaient réduits à demeurer debout.
L'habitude d'apathie des ouvriers nantais ne permet-
tait pas, sans doute, de prévoir l'insuffisance du
nombre de chaises et de bancs.

Dans la première partie de son intéressante causerie-
le camarade Marck rappela, avec infiniment de verve,
quelques-uns des scandaleux épisodes de son procès.
Il relata, pour donner une idée des procédés de la
police, l'innénarable attitude de ce malheureux témoin
à charge, qui, au dire du commissaire de police, avait
fait à l'instruction une déposition accablante pour les
accusés, et rédigée, d'ailleurs, dans le plus pur fran-
çais.

A l'audience, ce témoin fut invité(?) par le prési-
dent des Assises à réitérer ses déclarations formelles.
Et nul doute qu'il ne se fut exécuté, le pauvre, malgré
l'apparat intimidant de la justice. Hélas! il y avait
une raison majeure qui fit qu'il n'obtempérât point.
Le redoutable témoin de l'accusation ne comprenait
pas un seul mot de français. Breton de la Basse-
Bretagne, il ne parlait que le dialecte de son pays
natal.! Et quand un gendarme, requis comme inter-
prète, lui traduisit les belles phrases de sa prétendue
déposition, il branla la tête en signe de dénégation.
« Je n'ai jamais dit cela! », déclara-t-il, et
darme transmit fidèlement au tribunal sa protestation
sincère.

Dans ce lamentable procès, la police avait trouvé
une complice servile dans la presse, dans la presse
locale surtout. Le magnifique mouvement révolution-
naire des Dockers inquiétait la bourgeoiste,et le juif
Schwob,dans son Petit Phare, avaitdésigné clairement
Marck et Yvetot à la vengeance des capitalistes. De
plus, la veille même de l'arrestation des deux délégués
de la C. G. T., un organe hebdomadaire d'action répu-
blicaine et socialiste; le Combat, avait publié un ar-
ticle véritablement ignoble. Sous le titre de Caveant
Consules! un certain Jean-Pierre, mettait en garde
les travailleurs contre les paroles de certains pêcheurs
eneau trouble, prêcheurs de violence, échappés de
maison de prostitution. «Le socialisme », déclarait
fièrement le citoyen Jean-Pierre « le noble socialisme,
ne peut avoir rien de commun avec la doctrine des
assassins et des voleurs ». Le lendemain, la bourgeoisie
enfermait ces « assassins» et ces « voleurs », qui ont
nom Yvetot et Marck, et elle déclarait, par l'organe
de ses journaux, que les socialistesne pouvaient qu'ap-
prouver la mise au secret des deux militants syndi-
calistes. L'article: Caveante Consules! était repro-
duit dans le Petit Phare. La police avait agi à coup
sûr, en toute impunité, excitée par les vociférations
des politiciens de tout ordre: réactionnaires, répu-
blicains ou socialistes.

Le camarade Marck laissa son auditoire tirer de
ces faits la moralité qu'il convient d'en extraire. Puis,
abordant la seconde partie de sa Conférence, il étu-
dia, à l'aide de documents précis et de chiffres, le
malaise social dans sa manifestation la plus évidente:
la cherté de la vie. Il en diagnostiqua les causes, et
il en préconise les remèdes.

Après Marck, Constant Moreau — encore un am-
nistié de la veille — vint prononcer quelques paroles,
contre l'alcoolisme, cette tare,qui paralyse, à Nantes,
les efforts des meilleurs militants, et en faveur
aussi du groupe de la Liberté d'Opinion.

Uneréunion, comme celle du 14 avril dernier, est
extrêmementrare à Nantes. C'est pourquoi nous nous
y sommes étendus si longuement.Il serait bon que
de telles manifestations se renouvelassentplus souvent.
L'on parviendrait peut-être de la sorte à créer, dans
notre ville, un mouvement révolutionnaire conscient
et définitivement dégagé des entraves où le tiennent
des politiciens intéressés.

VALE.

Sollicitude municipale. - Nous lisons
dans YAction, 15 avril igo8, journal du Syndicat
du personnel non gradé des hôpitaux, l'information
suivante:

« Le Syndicat du personnel non gradé des hôpi-
taux organisait,le 3avril, une réunion pour Lari-

boisière, Saint-Louiset Dubois, et avait, à cet
effet, invité les Conseillers municipaux à y assister;
point n'est besoin de vous dire qu'ils se sont em-
pressés de ne pas y venir, mais M. Camille Rousset
a, lui, dépassé les limites, et nous faisait parvenir,
à la date du 3o mars, la lettre suivante:

« Monsieur,
« J'ai bien reçu votre honorée du 24 courant,

par laquelle vous me convoquez à la réunion orga-
nisée pour le personnel des hôpitaux du Xe arron-
dissement, le 3 avril prochain, salle Schmitt,
166, boulevard Magenta.

« Je m'empresse de vous informer que je ne me
rendrai pas à cette réunion.

« Je connais les revendications de ce personnel,
et il vous sera facile de savoir ce que j'en pense,
en parcourant dans mon compte rendu de mandat
les lignes que j'ai consacrées à l'Assistance pu-
blique.

» Il est possible que la situation de vos collègues
soit modeste; mais personne, que je sache, ne les
a obligés à entrer dans ces services, et s'ils ne sont
pas satisfaits de leur sort, ce qui est leur droit
après tout, je ne comprends pas peurquoi ils s'obs-
tinent à y rester.

« On peut travailler et gagner se vie ailleurs que
dans les hôpitaux de l'Assistance publique.

« Tel est mon avis, et je ne saurais vous en
donner d'autre, c'est ce qui me dispensera de me
rendre à votre convocation.

« Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

« Camille ROUSSET. »

Il est excellent que M. Camille Rousset ait ainsi
fait connaître son sentiment à l'égard des salariés
de l'Assistance publique. Ce politicien tient le
même langage que les patrons en général. Ceux-ci
disent couramment: « Voici mes conditions. Si
vous n'êtes pas content, allez ailleurs. »

C'est la liberté de travail. Mais comment vivre
sans travailer? Crève ou trime! La fainéantise
n'est permise qu'aux rentiers et peut-être aux Con-
seillers municipaux. Les prolétaires sont libres
d'accepter sans discussion le travail que les patrons
veulent bien leur donner.

Et, d'autre part, comment se passer d'infirmiers?
Cette profession est utile et.nécessaire, tandis qu'on
pourrait sans doute vivre sans policiers et sans
politiciens.

C'est pourquoi il est bon de souligner l'ironie
de M. Rousset, Conseiller municipal, à 9.000 fr.

M. P.

Mouvement international

ÉTATS-UNIS
Il est certain que des troubles vont éclater

d'abord à Chicago, je crois, et probablement s'é-
tendront sur tout le pays.

Dans le New-Jersey, les socialistes se préparaient
à organiser des démonstrations,mais ils semblent
craindre l'attitude des affamés qui pourraient ne
pas se contenter d'aller en troupeau « les anar-
chistes viendraient dans nos rangs apporter le dé-
sordre » disent-ils.

Il y a journellement des milliers d'attaques dans
les rues, dans les magasins, les masses sont éner-
vées, surexcitées et, comme toujours, ceux qui
n'ont rien craignent d'être cambriolés.

Il est rare qu'un riche soit attaqué. On tue pour
un sou de pain.

Il y a quelques jours, un père de famille croyant
voir un voleur dans sa chambre, tire son revolver
de dessous son oreiller et fait feu tuant son fils de
neuf ans.

Aujourd'hui,un cocher de fiacre, père- de famille
sans travail depuisplusieursmoisassommeungar-



çon de magasin, veut s'emparer de quelques sous,
l'assommé reprend connaissance, ils se tuent à
moitié avant que la police n'arrive, plein de sang,
l'agresseur est conduit au poste avec 15 à 20 ans de
travaux forcés en perspective; il en serait certai-
nement content s'il savait que ses enfants auront à
manger.

Et c'est nous que l'on appelle assassins, ennemis
de l'humanité.

La camarade Emma Goldman qui était en tour-
née de conférences au Canada, s'est vue refuser
l'entrée aux E.- U. Suivie par des détectives, elle
fut arrêtée à Noyés, première gare des E.-U. dans

•
le Minnesota.

Elle est citoyenne américaine, son père s'étant
fait naturaliseralors qu'elle était mineure; mais les
autorités se moquent des lois, de la constitution;
l'inspecteur de police Smittberger n'a-t-il pas dit
que c'était la matraque qui régnait.

Les représentants ont ajouté 14.612.848 dollars
aux 9S.S20.409 alloués à l'armée, pour augmenta-
tion des traitements des officiers.

Roosevelt présente un projet de loi, plan de réor-
ganisation de l'armée. D'après les lois actuelles,
l'effectif de l'armée ne pourra dépasser 100.000
hommes, il veut lui, une armée de 250.000 soldats.

Comme raison: le gouvernement allemand peut
jeter une armée de 100.000 hommes sur New-York
avant que les E.-U. en aient pu concentrer 20.000,
l'étendue du pays étant une entrave à une rapide
mobilisation.

Au moment où des millions de sans-travail se
contentent encore d'appeler le gouvernement à
leur aide, Roosevelt veut des défenseurs pour leur
servir non du pain, mais comme en Russie, du
plomb.

Comme l'écrit un camarade dans Freiheit, rien
de tout cela ne touche l'Américain:

« Le despotisme des tsars de la finance, qui
volent les richesses naturelles du pays et qui plon-
gent ses millions d'habitants dans un esclavage
épouvantable, n'enlève aucunement aux Améri-
cains, naturels du pays, la croyance à l'excellence
du système actuel.

«
Que ces tsars règnent avec un absolutisme qui

leur permet d'exercer leur besoin de tyranniser,
de créer des paniques, des crises, d'affamer les
masses, pour rendre les esclaves plus esclaves
encore, les rampants plus plats; tout cela, pour
l'Américain, n'empiète aucunement sur ses droits
de citoyen.

» La politique de sa république est pourrie jus-
qu'au fond, toutes les institutions publiques, admi-
nistrations, législature sont la propriété des voleurs
de milliards; partout domine l'argent et sa volonté;
mais l'Américain continue à chanter avec la même
stupidité son chant au drapean national, il croit
encore à la fable du peuple souverain, quoique la
Constitution et la Déclaration d'indépendance ne
représentent pas la valeur du papier de « W. C. »,
pour ceux qui détiennent le pouvoir de la répu-
blique.

Il

Partout, il y a des processions de sans-travail
se rendant aux mairies, partout aussi ils ne reçoi-
vent que des promesses.

A Pittsburg (Pensylvanie), les autorités avaient
annoncé une distribution de pains à l'hôtel de
ville. — Voyez leur générosité!

Chaque personne qui se présentait passait un
interrogatoire, et, après cette distribution, le
Comité de l'assistance publique demandait la dé-
portation de 2.000 étrangers.

Une loi établissant que, tout étranger qui en
appellera à l'Assistance publique, dans les trois
premières années de son séjour aux Etats-Unis,
pourra être déporté.

Que d'iniquités! que de lâchetés !

A quand la fin?
JULES FO::TAINE.

P. S. — La camarade Emma Goldman a réussi
à traverser la frontière canadienne àpied.

«S S*

La chasse aux anarchistes est ouverte aux Etats-
Unis. Le président Roosevelt, dans un message spé-

cial au Congrès recommande de faire des lois contre
l'anarchie; toutes les autres questions prennent de-
vant celle-là une importance secondaire. L'anar-
chisme est l'ennemi de la société et de l'humanité;
sa criminalité est plus grave que celle de tout autre,
déclare M. le président.

Aucun anarchiste ne pourra débarquer aux Etats-
Unis et toute publication anarchiste, américaine ou
non, ne pourra circuler aux États-Unis. Le ministre
des postes refusera de distribuer les publications
anarchistes.

Les anarchistes sont aux Etats-Unis les seuls qui
fassent de l'action contre le capitalisme.

Les Trade-Unions sont pourries par les compro-
missions et les partis socialistes n'existent pas. 11 est
donc compréhensible que tout l'effort des gouver-
nants se porte sur les compagnons.

Pendant que la répression s'organise la misère
étend de plus en plus ses ravages.

De statistiques récemment dressées, il ressort qu'il
y a aux États-Unis 4.000.000 de sans-travail.

Récemment 50.000 sans-travail se sont portés vers
l'hôtel de ville de Chicago, en déclarant qu'ils étaient
résolus d'y rester et d'y mourir de faim, s'ils ne re-
cevaient pas sur place des vivres. Quand on avisa la
police que 2.000 autres personnes marchaient vers
l'hôtel de ville, elle dispersa la foule à coups de
gourdins. Les sans-travail n'ont opposé aucune résis-
tance, mais ils ont répété qu'ils préféraient mourir
dans la rue si on ne venait pas à leur secours. Les
autorités émues de cette déclaration, ont fait alors
distribuer des vivres parmi la foule.

Les sans-travail consentiront-ils toujours à avoir
cette même attitude de résignés? Ce n'est pas cer-
tain.

La misère et la faim qui ne créent pas, il est vrai,
de révolutionnaires conscients, font lever parfois des
masses de révoltés, qui promènent parmi les riches,
l'incendie et la dévastation.

ITALIE
L'adresse définitive du journal que j'annonçais

dans ma dernière correspondance, est l'Alleanra
Libertaria, Casella Postale, 276, Rome.

L. FABBRI.
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Un peu de vérité sur la mort des Otages. -
Quand nous faisions le Père-Duchêne, par
M. VUILLAUME, II" et 12° Cahiers de la Quin-
zaine, 9° série.
Ici(i), ce n'est plus seulement ses souvenirs per-

sonnels que nous raconte Vuillaume, mais surtout
ceux qu'il a pu ramasser auprès des acteurs et té-
moins des épisodes qu'il décrit.

Pour répondre aux exécutions sommaires que
depuis le commencement de la lutte opéraient
chaque jour les armées de l'ordre, la Commune
avait lancé un décret en vertu duquel, à chaque
exécution de prisonnier fédéré, devait répondre
l'exécution d'un nombre triple d'otages.

Ce décret ne fut qu'une fanfaronnade. On avait
laissé s'enfuir le gros gibier, il ne restait, prison-
nier que d'obscurs gendarmes ou gardes de Paris,
et de prêtres, dont les dirigeants de Versailles ne
se souciaient nullement; leur exécution, au con-
traire, pouvant leur servir à discréditer la Com-
mune. L'assassinat des fédérés se continua donc,
sans que la Commune songeât à appliquer son
décret.

Mais alors que les Versaillais — cette valeu-
reuse armée qui se composait de soldats et d'offi-
ciers, qui se rendait par plus de cent mille à la
lois, aux Allemands — furent devenus maîtres
d'une partie de Paris, et que, depuis trois jours,
ils assassinaient les Parisiens, employant les

(i)Voirlen*43.

mitrailleuses pour aller plus vite, le 24 mai, les
fédérés qui tenaient encore, exaspérés par les récits
des massacres qui leur venaient de toutes parts,
se rappelèrent le fameux décret, et quelques-uns
d'entre eux s'en furent à la Roquette où étaient
détenus les otages.

Mais le directeur, François, refusa de les livrer
sans un ordre écrit d'un membre de la Commune.
Jusqu'au dernier moment, on fut légaliste dans
cetie révolution. Ce fut Ferré qui délivra un « bon
pour six prisonniers ».

La foule réclamait l'archevêque Darboy, De-
guerry, curé de la Madeleine, et Bonjean, l'ex-
président de la Cour impériale de cassation. Force
fut à François de les livrer. On y joignit trois
autres comparses. Ils furent fusillés en dedans le
mur de ronde de la prison.

Le 26, un groupe d'hommes fusilla Jecker, le
banquier qui avait présidé à l'aventure mexicaine.

D'autres se demandèrentpourquoi celui-là seul ?
On retourna à la Roquette, où on ramassa cin-
quantes prêtres, gendarmes, gardes de Paris, y
adjoignant pour compléter, quatre policiers de la
brigade politique.

Evidemment, le récit de cette exécution vous
laisse une sensation pénible, à part les quatre
mouchards, on se dit que ces pauvres diables de
gendarmes, s'ils ne sont pas très sympathiques,
n'avaient été, en somme, que d'obscurs instru-
ments, inconscients, aux mains de ceux qui
n'avaient même pas essayé de les échanger contre
des fédérés.

M. Vuillaume ne va pas jusqu'à flétrir les exé-
cuteurs. Il raconte ce qu'il tient des témoins. Il
pousse l'impartialité jusqu'à oublier d'invoquer
— ou si peu —l'exaspération bien légitime cepen-
dant des gens qui se savaient vaincus, et voués
d'avance au peloton d'exécution, s'ils tombaient
aux mains des sinistres gredins qui représentaient
la France.

Ce qu'il note, surtout, c'est l'attitude des
membres de la Commune présents — à part
Ferré — qui, lorsqu'on leur demande d'aider à
appliquer leur decret, se défilèrent, ne laissant
faire que parce qu'ils ne pouvaient, devant l'exas-
pération de la foule, empêcher l'exécution, et re-
fusant obstinément toute solidarité avec les exé-
cuteurs.

Physiquement, ces hommes pouvaient être cou-
rageux. Mais le courage moral est plus rare, et le
souci de l'opinion publique des responsabilités
morales, sinon matérielles, explique bien des dé-
faillances chez les meneurs de foules. Défaillances
qui, parfois, sont des trahisons.

Et les membres de la Commune, qui faisaient
leurs bégueules en face de l'exécution, n'en avaient-
ils pas été les premiers inspirateurs, en votant le
décret? Et le Père Duchêne lui-même, dont
M. Vuillaume était rédacteur, n'avait-il pas, plus
d'une fois, réclamé l'application de ce décret? Le
temps me manque pour relire complètement la
collection; mais, j'ai là, sous les yeux, le numé-
ro 51 du 16 Floréal, où, à la page 5, il est dit, en
toutes lettres:

« On nous a fusillé un prisonnier, fusillôns-en
quatre!

« Le père Duchêne trouve que ça serait jus-
tice ! »

Mais, si on parle fort, quand on se croit les
maîtres, on pense tout autrement, lorsqu'on voit
qu'on aura des responsabilités à prendre.

Tout le monde n'est pas un Maillard ou un
Gois. Les Danton, les Ranvier, les Lissagarray,
les Humbert, qui savent parader lorsqu'il s'agit de
gloire ou de profits à acquérir, se terrent lorsque
certaines mesures, ni gaies ni propres, mais né-
cessaires, se présentent.

Dans le cahier où il raconte comment il fit le
Père Duchêne, en collaboration avec Vermesch et
Humbert, M. Vuillaume nous met à nu la menta-
lité de ces Jacobins bourgeois qui, pendant que le
brave populo se faisait casser la figure par les Ver-
saillais, pour des idées abstraites, surtout, car ses



mations économiques étaient bien minces, ne
ient que galons et dictature pour pouvoiraller
r aux Tuileries (pages 352-355).]

- J. GRAVE.

o o
c

broglio macédonien, par Michel Paillarès. Stock,
Biteur, 1907.
p n'est malheureusement pas le livre de M.
larès qui nous ra faire un pas décisif hors de

Inière dans laquelle se traînent péniblement les
llicistes à la solde des puissances balkaniques.est à des sources officielles presque unique-t que M. Paillarès a puisé la plupart de sesJVmations.Neserait-il pas plus intéressant de
)tcure réellement, sérieusement contact avec les
filiations elles-mêmes, d'étudier sur le vif les
Mitions d'existence, les sentiments, les aspira-
is des intéressés que de rééditer des déclara-
is de consuls, diplomates, fonctionnaires dont
ôle semble être d'obscurcir et de compliquer à
sein la question.

Paillarès plaide en outre, etparfois' avecez d'habileté et de mesure, la cause de l'Hellé-
nie. C'est l'Hellénisme qui représente à sesx la cause de la civilisation en Orient, comme-il notre époque où les relations internationalest de jour en jour plus complexes etoù dans le
l11aine des sciences, des lettres et des arts, lesPlessont de plus en plus les collaborateurs\l1e

oeuvre commune, comme si, dis-je, la cause
4la civilisation (?) pouvait être l'apanage exclusiflle nationalité qui en aurait reçu le dépôt et quiit,

par là même, investie d'une mission sacrée!
J-ofin, aux yeux de M. Paillarès, la questionde
Jjonalité est essentielle. Le problème est touturent

en réalité et les compétitions nationales,
l'.Ir la plupart factices, ne fait qu'en obscurcirdonnées.

La question macédonienne est avantune question sociale. Le sol est accaparé pres-\t tout entier par une minorité parasite de grandst'priétaires qui ne sont pas tous turcs. M. Pail-
(t,ts

a lui-même noté que « petit à petit le sol leuriijappe pour devenir la propriété, soit des Israé-
0%, soit des Grecs, soit des Bulgares.

» (p. 3oi).
',le serf de la glèbe aspire confusément àune
1ioration matérielle de son sort et un fait digneiemarque

à mon sens, c'est que le mouvement4trectionnel de 1902 a commencé dans beau-
de localités parle massacre des percepteurs,iiiies, qui opèrent dans la plupart des cas, pour:.tcompte

des propriétaires fonciers eux-mêmes.
:,e malaise économique que les exactions gou-nementales

ne créent pas, mais ne font qu'ag-^er, n'est pas particulier à la Macédoine. 11
ISte aussi en Roumanie où la terre est eatre less de gros propriétaires fonciers qui n'ont pas
sité l'année dernière à faire mitrailler leurs serfs
Boites qui sont pourtant des gens de leur race etleurreligion.r
,
la lumière finira bien par se faire à travers le

:J)e épais des paysans macédoniens qui, las
tre le jouet des politiciens sans vergogne quiretendent traduire leurs aspirations, négligeront

à-côté de la question pour marcher résolument* conquête de la terre et de la liberté.
M MARIUS RIQUIER.S°°°
,
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CONVOCATIONS

c La Semaille,21, rue Boyer. — Mardi 5 mai; Ma-
zeran : La chanson de Richepin. Auditions par
Mme Leprince.

0A. I.A. Section des 3c,101et111Arr.- Lundi4 mai,
à 9 heures, salle Châtel, 1, boulevard Magenta, au pre-
mier étage, Réunion. Causerie par un camarade. —
Réunion tous les lundis.

0Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rue
Vieille-du-Temple. — Jeudi 7 mai, salle Cassain, cau-
serie par G. Durupt. Sujet traité:Lesmisères so-
ciales.

c Asocio « Paco-Libereco ». — Lundi 4 mai, ouver-
turc d'un cours élémentaire gratuit d'Esperanto au
siège social de « La Bellevilloise », 23, rue Boyer (20e).

s Groupe Abstentionniste du XVe arr. — Profitant de
la période électorale, le groupe a organisé des réu-
nions dans les préaux d'Ecoles. Le samedi, 2 mai, une
réunion sera donnée au préau des Écoles de la rue
Saint-Charles.

0 Grupo Libertaria Esperantista. — Jeudi 7 mai,
rue Lasson, 2 bis (XIIe arr.)

<—
Traduction des dé-

clarations d'Etiévant.
— Organisation d'une balade.

cyliste.
o Exposition Van Rysselberghe (galeries Bernheim),

15, rue Richepanse, du 27 avril au 9 mai. — Entrée
libre.

""t,
o Section de l'A. 1. A. des 12e et 20e arr. — Réunion

le mercredi 6 mai, à 9 heures, Maison du Peuple du
20e arr., 37, rue des Gâtines.

0 Goguettes Mensuelles. — La dernière de la saison,
à 9 heures, dimanche 3 mai, salle Jules, 6, boulevard
Magenta: Deux heures de chanson entre camarades.
Entrée libre.

0 Groupe de Jeunesse révolutionnaire du XVe. — Ven-
dredi, IER Mai, à 8 h. 314 du soir, à l' «

Églantine
Parisiennes, 61, rue Blomet (salle du IER étage).
Conférence-Causerie, par un camarade du Groupe.
Sujet traité: « Pourquoi nous ne sommes pas parle-
mentaires. » Entlée libre et gratuite.

o RIVE-DE-GIER. — Réunion samedi, 2 mai, à
9 heures du soir, café Berthon, rue Sadi-Carnot.
Ordre du jour: «De la nécessité du Groupement.
— De l'aide à apporter aux journaux d'idées ». —
Appel est fait aux camarades de Lorette et Grand'-
Croix.

P. S. — Les lots de la Souscription du Journal
doivent être réclamés à L. GIROD, 22, rue de Lyon.

CI MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du ca-
nal (2E étage). — Samedi 2 mai, à 9 heures du soir,
Conférence. Sujet: Le monde et la mer, avec pro-
jections lumineuses.

NOS LITHOS

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache.- Education chré-parRoubille.

— Provocation, par Lebasque.tienne,Débâcle,
dessin de Vallotton, gravé par Ber-— La ébâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-

ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs

Sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, parAgar.-
Le Calvaire du mineur, par Couturier. — ':Agar. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune*

Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-
laume. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco, 1 fr. 40.

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.

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40
et 3 fr. 25.

Il nous reste en-petit nombre *Épouvantail, par Chevalier. - La Libératrice,
Steinlen. -L'Itomme mourant, L.Fissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermnn-Paul..- La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. -:-rA-h! les sales corbeaux,

par J. Hénault. -La Guerre, par Maurin.
Nous les mettons à 2 francs.

-
1•L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. —Le Démolis- .-
seur, par Signac. — L'Aurore,par Willaume.

Elles sont en venteau prix de 3 francs. -
Pour le tirage

@

d'amateurs, écrire auparavant, plu- ?1Jr

sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-

lumes du Supplément, 4,superbes- lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également: *

Celle du 1"volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2" volume, de Pissaro, 2 francs.
—3* — de Luce, 2 francs.- 40 — de Lebasque, 2 francs. *Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.

Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage
ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.

Il en reste très peu des deux.

—————————— —————————" , -I

En Vente "Aux Temps Nouveaux"

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

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la -
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

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

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.

Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-
kesoff , , , , 120

Souvenirs d'un Révolutionnaire, Lefran-çais 325
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 8»- — édition populaire250
Patriotisme-Colonisation,édition illustrée.. 8»- - édition populaire. 250
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière 1 50 gLes Résolutions, vers, Pratelle150
La Révolte, 7 années. La collection complète 150 »Les Temps Nouveaux, 12 années. 72»

— — Une seule année. 8»
LeurPatrie, G. Hervé290
Le Coin des Enfants, Iro série illustrée. 3»- — 2° série illustrée. 3»- — 3° série illustrée. 3»- — Les 3 ensemble. 750
L'A B C de l'Astronomie, Stackelberg. 2»
L'Internationale (documents et souvenirs),

JamesGuillaume,tome1450- — II520
Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 1 50
La Société mourante et l'Anarchie en

russe J. Grave., , 2»Comme,nt l'Etat enseigne la Morale, le
groupedesE. S. R.1. 2»

Luttes stériles (vers), G. de la Salle. 250
La Guerre et les Armées, brochure de 1868. »60Cours de Morale sociale basé sur l'Evo-

lution, Fulpius. »75
Album des 51 dessins parus dans la XI* année

des Temps Nouveaux. 685
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat. 225
Terre Libre, conte, par J. Grave, illustration

deM.H.T.320
De chez Stock:

La Poigne, pièce, J. Jullien 2i5L'Ecolière, — —2U5
La Sociétémourante et l'Anarchie, J. Grave. 290



La Conquête du Pain, Kropotkine.;. 2 90

L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1 (.
Autour d'une Vie, Kropotkilie. 3 »
La Société future, J. Grave.,; 290
LaGrandeFamille, roman militaire, J. Grave. 2 90
L'Individuet laSociété, J. Grave 2 90
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 2 90
Malfaiteurs,J. Grave.,.,,, 290
Les Aventures de Nono, J. GrAve, avec

illustrations 2 90
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus 2 90
La Commune, Louise Michel. 2 90
Œuvres, Bakounine. 2 90- — tomeII. 3»
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 90
L'Amour libre, Ch. Albert 290
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 2 90
Biribi, Darien. 2 90
Bas les Coeurs, Darien. 2 90
En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen. 290
La Douleur universelle, Faure,. 2 90
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 2 90
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 2 90
L'Humanisme intégral, Lacour 2 90
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle 2 90
La Vie d'un simple, Guillaumin 290
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

parus, le volume, 2 50
L'Elève Gendrevin, R. Case. 2 50
Guerre et Paix, par L. Tolstoï, 6 vol. Le vol. 2 50
Au Pays de la fièvre, par J. Darricarrère. 3 50

De chez Pion:
La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène,

Franklin., , ,,, 3 25
Comment on devenait Patron, Frankiin 3 25
VariétésParisiennes.,. 3 26
La Commune, P. et V. Margueritte. 3 25
Deux Vies, P..et V. Margueritte..,.,. 3 25
Journal de Campagne, baron Percy. 5 25

De chez Giard et Brière:
Les classes rurales et le régime domanial

en France au Moyen-Age, H. Sée 12»
Les Classes rurales en Bretagne duXVP

siècle à la Révolution, H. Sée. 10 »

De chez Hachette:
Petite Histoire du Peuple français (pour

les enfants), P. Lacombe, épuisé.
L'Entr'aide, Kropotkine 3 30
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe, E. Reclus, (épuisé) 4 25
L'Initiation mathématique, par A. Laisant.. 2 10
L'Initiation astronomique, par Flammarion. 2»

Librairie dramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre., , 3 25

De chez Tillerelle:
La Faiseuse de Gloire, P. Brulat. 3 25

Dechez Flammarion:
Paroles d'un Révolté, Krçpotkine;.1 25
Collection de Classiques à o fr. 95, franco.. 1 35
La Fin des Religions, Dide 2 90
L'Evolutiop de l'Education, G. Le Bon 3 20
L'Origine des Espèces, Darwirf 2 70
Qu'est-ce que lapropriété, Prouâhon- 3 25
Le gendarme est sans pitié, Courteline. » 70
Les'Balances, Courteline. 1 10
Les Français au..pôle Nord, Charcot. 1 50
Daphnis et Chloé, Longuet.., 3 25.,-. ".Cahiersde la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard. 4 25
Yves Madec, Le Brenu 3 20
JeanCoste, Antonin Lavergne320

Au Mercure :

Le Vagabond, Gorki. 3 25
Les Bas-Fonds, Gorki,.,.,., 3 25
Les Petits bourgeois, Gorki— 3 25
L'Annonciateur de la Tempête, Gorki.,. 325
Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel 3 25
Poèmes,Verihel-cii(1 2' et lv séries) chaque. 325
Les forces tumultueuses,Veraheren 3 25
Les villes tentaculaires, les campagneshallucinées, Verahéren. 3 25

De chez Collin:
Le Conflit, Le Dantec, ,, 3 25
Les Porteurs deTorches, B. Lazare. 325
Paysans et Ouvriers depuis sept cents,

ans, G. d'Aveiiel 4 25
La Guerre et ses prétendus* *Bienfaits,

Novicow 2 75L'Education des Classes moyenmesetdiri-
1.N geantes en Angleterre, M. Leclerç,.— 4.25

Nos Enfants au Collège, Dr M. de Fleury,
2 volumes, chaque 3 25

Les Affirmations de la Conscience mo-derne,:$ailks.,.,. ,3:25ii
Les Idées de Jjl. Bourru.-4-,

Payot:.., 3 25

DeChezAlcan:
Principes de Sociologie, H. Spencer, 4 vol.. 42 50
Introductionà la Science sociale, H. Spencer. 6»L'Education.,. - 5 »La Morale Evolutionniste — 6 »La Morale des différents peuples. - 7 50
Les Institutions professionnelleset indus-

trielles, H. Spencer750
La Vie et la Pensée, Dr Dioges. 5 «La Vie sociale.- , ,, 5»
L'l Morale sans sanction ni obligationsGuyau. 5»
L'Irreligion et l'avenir, Guvau.750:
La lutte dans les sociétés humaines,

Novicow , 10»
Les Gaspillages dans les sociétés mo-dernes, Novicow .,., 5 ),Les mensonges conventionnels de lacivi-

lisation, Max Nordau.: 5 )},Les conflits de la science et de la religion,Draper. 6, ?

A Emile Zola, Ch. Albert »• 45
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, J.Grave, couverture de Cross..*45
Le Machinisme, J. Grave, avec couverture deLuce * 15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine, avec

couverture de C. Pissaro»30
Pages d'Histoire Socialiste, W. Tcher-kersoff.*30
La Panacée Révolution, J. Grave, avec cou-

verture de Mabel»15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurin. 1»
Le Syndicat dans l'évolution sociale, parJ.Grave, couv. de Naudin.»15
A mon Frère le Paysan, E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier»10
La Morale anarchiste, Kropotkine, couver-turedeRysselberghe*. »15
Déclarations, Etiévant, couvert, de Jéhannet. »15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy »85
La Colonisation, J. Grave, couverture deCouturier. »15
Entre Paysans, E. Malalesta, couverture deWillaume»15
Le Militarisme, D. Nieuwenhuis, couverture

de Comin'Ache»15
Patrie, Guerre et Caserne, Ch. Albert, cou-

vertured'Agard»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, Kropotkine, couverture de J. Hénault »15
L'Anarchie et l'Eglise, E. Reclus et Guyou,

couverture de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, Mirbeau, couver-

ture de Roubille. »15
Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,couverturedeSiguac»15•
Le Tréteau électoral, piécette en vers,

Léonard, couverture de Heidbrinck. »15
L'Election du Maire, piécette en vers,

Léonard, couverture de Valloton. » 15
La Mano Negra, couverture de Luce »15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, Nettlau, couverture de De-
lannoy »-15

Anarchie-Communisme, Kropotkine, couver-
ture de Loc-hard»15

Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,
couverture de Heidbrinck»15

La Mano Negra et l'Opinion française,
couverture de Hénault.»10

La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul. »40
Documents Socialistes, DaI., »40
Au Café, Malatesta.»30
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale, Diderot, couverture de Grandjouan.. »15
L'Etat, son rôle historique, Kropotkine, cou-

verture de Steinlen »25
Aux Femmes, Gohier, couverture de Agard. »15
La Femme esclave, Changhi, couverture de

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos çalotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault,la série.franco' » 50- 1° série de 6 cartes anticléricales,
par J.Hénault, la série,franco. » 50Patriotisme-Colonisation, série de 10cartes,

dessins de Roubille,Luce, Willatïme,Heer-
i s-.iïjann-Paui,iIjefèvEe, J.ehannét,'lasérie,f" » 60
)Hn$ serie.de l8 partesétalesgradéessur bôièy (

R içir!B#tgM?dttpS>ducti<tti des lithographe ~,

éditées parles TempsNouveaux, la série f' 1 50

BiHttâr parLuce. JI. uo*Toutes les cartes sontenvoyées séparément.àraison,
dexxfccentimes l'exemplaire, port en sus, sQi,',xo..ceJh""
timesypar 10 cartes ou fraction de iaartes-
Aux: petits des oiseaux, d'acprèslalithogfa.--

pHiede Willette, la carte,fr.co.> n" :&'c;%®entes>
série e 6 cartes Marines,.d'après les eçmx-

fontfijs deV. Rysselbergue, franco.»,#<£

MUSÉE DES ANERiBS

L'anarchiste Meunier qui est, mont lej2*5 juillet dernier, étaiit, avec una-intelligence
vive et un cœur excellent, un récit)utatrtfe ban-
dit.

JE-.tl\ GAfeJWOT.

(Illustration du 4 janvier 1908.)

Les TEMPS NOJCFVBAUXsout-enivane.,
à Londres

chez M. Pelletier,, 5Sv Charlotte-Sïrya'efc.

Petite Correspondance

M., à PAU. — Redevez fiIIoft'< ro* pour l'envoi
almanachs. Vous avez oublie dj'aj«ttter les fraiôi de
poste. Brochures envoyées.

J. D.,,de LIÈGE.
— Rectalfr; pourrie compte *,L..

B., à WASQUEHAL. — Kseçi* saandat. Ça va !}ien.
D.„ à SANCOINS. — Reçu: mandat. Votre abonne-

ment se termine fin avril.
G. L., à GRAND CROIX. — Bien reçu manee..
J!. Blanchon, à MOICTCEAU-LES-MINES. — C(;'es-t lia

rentrée des billets q nous garantit cotttDetot*t&
réclamation ultérietJfe. Il ne sera donc.. déliré
aucun lot contre les, talons.

PAPILLON.—Mç-rci de ravis. Je réclame..
E. F., à ROME* — Ai expédié la biiochuire de

Clément.
M., Pas. E. R. A„— P., à Pissos. — P., à Dellys.- B. V., à St-Etienne. — L., à Touhizoing,- B. L.,

à Avallon.—$l.vàPojarevatz.
— G. M., à San José.

- - W., à Lausanne. — D., à Besse.. — A., à Mar-
seille. — Gv/à Surgères. — M. N., à Aspremont. —A. Av à Estagel. — P. M., à Muret.— G. L., rue
du D. — C. S., à Millery. — P. M.,à Bollène. —J. M., à La Tour-du-Pin. — J. D., à Londres. —J. T., à Clichy.

— L. du Bronzé. — S., à Chau-
mont. — P. G., à Moreuih — R., à Guérigny. -P. T., à Marseille. — V., à Rennes. — B., à Rouen,
— P., à Alger. — E. L., à St-Ouen. — L., à Beau-
caire. — M. B., à Cette. — G., à Dax. — C. B,, à
St-Etienne. — E.S.,àAndeviiie. — P:, à Epoye.- L., à Bezons. — D., à Montdidier. — L. G., à
Cette. — P. G., à Bruxelles. — O., rue de C. -
'C., à Croissy. — G., à Rillicux. — R. S., à Cour-
ville.— R., à Lavelanet. —. F., l'Isle-en-Jourdain.
— B., à Bois Joli. — M., rue L. — R., à Lausanne.
— M. R., à Bruxelles. — C. R., rue L. — G. B., à
Apt. — O., à St-Didier-la-Séauve. — S. M. S., à
La Roche. — B., à Monveaux. — B., rue de W.—
J.-L., à SpringYalley.

— L., à Beaucaire. — R., à
Orange. — J. D., à St-Yorre. — A., à Cosne. —
M. T., à Vienne.

Reçu pour le journal: A. B., il Alleirs, o fr. 25.- S., à Montrouge, 1 fr. — .1. G. M., à San José,
excédent d'abonnement, 2 fr. — Chinon, excédent
d'abonnement, 1 fr. — J. 1)., deLiege,

T
fr. —

Z. C., à Aillant, excédent d'abonnem., o fr. 5o. —Merci à tous.

Ledét'dnt: J. GRAVK.

ÏMPfRWBKiÊ LaLibâatrice-(Ass. Óû.); ï -
? 83, rue de la Santé, Paris. to.,. —

L'Administrateur-Délégué; L. VERRIER.



LES TEMPS NOUVEAUX

TIRAGE DE LA SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Comme nous l'avions annoncé, le tirage a été opéré au bureau dimanche dernier. Nous n'avions pas fait de convocation, vu que le local
ne se prête pas à recevoir grande foule, mais en donnant les heures, nous comptions bien que des camarades viendraient.

C'est ce qui a eu lieu. Parmi les assistants, des camarades nous ont prêté leur concours pour l'enregistrement des numéros sortis; desorte
que le tirage s'est opéré de façon à satisfaire tout le monde. Nous avions, pour cette opération, loué une roue Fichet.

wS Se"S '5'S||a" LOTS !i&- «.s
- !

8726 Une peinture de Delannoy. i
6348 Un service de 74 pièces, en terre de fer. 2
5887 Remise des Chevreuils. de Courbet, eau-forte de

Daumont. 3
5313 Etude de Forêt, aquarelle, de Daumont. 4

10156 Souvenir de Bretagne, fusain, — 5
8917 Le Chemin des Barons (Gentilly), eau forte, de

Mme Daumont. 6
2889 Deux filets de nuit, pour dames. 7
6046 Vase à fleur, cylindrique, en grès flammé. 8
2036 Pot crémier, en grès flammé. 9

11716 Vase à fleur,— 10
2984 Une jardinière, - II
8211 Un petit banc de style. 12
6211 Un coffret surprise. 13
7481 Un portrait au conté. 14
8024 Boîte de pinceaux chinois. 15
1566 Un bâton d'encre de chine rouge. 16

10282 Boîte d'encre de chine (noire). 17
1750 —— 18
9573 Un album japonais pour dessiner. 19
7461 12 Cartes postales, vues de Chine. 20
9625 C. P., vues de Chine. 21

10912 - -. 22
2950 - - 23
2640 - - 24
4782 - - 25
7082 Un cendrier, bronze. 26
1062 Un album de lithographies japonaises. 27
1260 Un lot de volumes. 28
2601 Portrait, eau-forte, de Bern Klene 29
8624 H. de Balzac, eau-forte. 30
7019 Zola, - 31
4463 Beethoven, - 32
9961 Camille Pissarro, eau-forte. 33

7927 La pluie, - en couleur. 34
2905 Pêches, - - 35

10617 Intérieur, - - 36
11515 Piqueuse à la machine, eau-forte en couleur. 37
10342 Au piano, - — 38
5061 Soleils, - — 39

10629 Chamberlain, - — 40
11848 Montigny-sur-Loing, gravure sur bois. 41

769 - — 42
4494 Moret, — 43
8402 Cathédrale,à Mons, — 44
4227 — — — 45
5260 — — épreuve sur chine. 46
3901 Montargis, gravure sur bois. 47
2873' — - 48
2862 — eau-forte. 49
2933 Ste Walburge, à Audenarde, gravure sur bois. 50
9712 Grande place, à Nieuport, gravure sur bois. 51
2520 Béguinage, à Bruges, - 52
6402 Canal, à Bruges, - 53

204 Mon Oncle Benjamin, broché. 54
3600 Mon Oncle Benjamin, broché 55
8817 — - 56

10800 — - 57
4789 — - 58
1020 — - 59
8797 — - 60
3115 - - 61
1576 - - 62

11227 - — 63
1988 Mon Oncle Benjamin, relié.64

11116 — — 65
1962 — - 66
8476 — - 67
5594 — - 68

8730 Les Fleurs de l'ânte (sonnets). 69
10983 — — 70
2685 — — 71
9059 — — 72
1350 — — 73
7584 L'Annonce, comédie. 74
4626 - 75
2782 Étude de J. Hénault 76
8806 - 77
5302 - 78
9985 - •

79
10616 Un dessin de L. Jeanmaire Graf 80
6114 Un réticule, brodé soie 81

9677 — 82
8540 C.-P. de Macédoine 83

10383 L'Histoire de la Révolution française 84
.10131 Une gravure d'après Jonas 85
3237 - 86
6620 - 87
1165 1 abonnement d'un an aux Temps Nouvaux 88
9341 Une demi-douzaine de couteaux yatagan 89
2382 Parure 90
5790 — 91
2163 — 92
8587 Épingle de cravate 93
2563 Épingle de cravate, tête de république 94
1982 24 cartes postale, vue de Nîmes 95
8918 Profils de style, du XIe au XVIIIe siècle 96
8304 Un accouchement à opérer dans Paris 97
5405 Deux fascicules de l'ArtetleBeau 98
6872 Un cadre en cuivre doré 99
4781 Théière chinoise. 100
8523 Théière chinoise. 101
9387 - 102

11590 - 103
4159 - 104
7146 Un anneau en ivoire, 105
6684 Deux volumes. 106
4002 Quatre volumes de la Bibliothèque Utile. 107
8012 Séjour à la campagne. 108

10649 - 109
4863 Un album des vues de New-Vork. 1I0
7226 Un album des vues de Trenton. III
1983 10 C. P., vues de New-York. 112
1081 10 C. P., vues de Trenton. 113
1217 Six paires chaussettes laine. 114
6356 --115
9667 Six paires de bas laine. 116

11268 Une théière. 117
4426 Guide de l'Emigrant à Madagascar. 118
7788 Un tableau de l'Ecole ancienne. 119

10849 Un buste (du gagnant), par Derré. 120
5368 Un lot de volumes (de Stock). 121

11360 Un ex. ill. de Gueire-Militarisme. 122
9541 — — 123
5964 — — 124

11607 — — 125
2722 — — 126
7178 — — 127
2627 — — 128

11188 — - 129
7438 — - 130
5521 — - 131
4608 Un ex. ill. de Patriotisme-Colonisation. 132
1900 - — 133
2842 - - 134
6811 - - 135
254 - - 136

2912 - - 137
10241 — - 138
10819 — - 139
10619- - -

#
140

7444 - - 141
1876 Un tableau de Luce. 142

7236 Dix C. P., vues de Trenton. 143
2285 Une boite d'échantillons minéralogiques. 144
3554 Une postiche, pour dame. 145
6682 — - 146
1361 — - 147
4050 — - 148
2676 - - 149
3199 Aquarelle de Jossot. 150
946 Un tableau de Manzana. 151

5886 Une liseuse, vieil argent. 152
10768 Un cadre en vieille étoffe. 153
4711 Un porte-montre. 154
7080 Les Fous, lithographie de Kupka 155
5089 - - 156
4251 La femme àla chèvre,lithograph. de Kupka 157

10103 Un dessin de Kupka 158
1104 Un dessin de Angrand 159
3807 Aquarelle de Signac 160
3690 Douze C. P., New-York 161
8259 — - 162
5315 — - 163

10653 — - 164
10188 — - 165
6785 — - 166
1242 — - 167
7726 — - 168
6765 Grav. Constantin Meunier 169
1642 Etude de danseuse (sanguine) encadrée 170
5949 Cent cartes de visite 171
2304 - 172
1463 -173
1382 Garniture de ceinture pour dame 17411307— - 175
2005 - - 176
9196 Une boîte de mouchoirs fantaisie 177
5719 Un coffret garni de biscuits 178
2645 Sonnailles et Chansonnailles, 1 vol. 179
3294 L'évolution,larévolutionetl'idéalanarchiste 180
9271 Une peinture de Liévens 181
3658 L'Art et la Dcotation, tome 1 et II 182

10670 Une peinture de Bourgeois 183
1477 145 Mensonges conventionnels 184

11385 Un pot de miel 185
7606 - 186

173 - 187
1094 - 188

10298 - 189
4384 Histoire des religions de l'lnde 190
3618 La Bible, ses erteurs 191
4438 Essais de critique religieuse 192
6845 La religion des Soudras et Sabéens 193

930 Le Mahomélisme en Chine,par Dabry 194
321 Tabou et totémisme à Madagascar 195

3949 Une douzaine de portraits 196
4361 Un portefeuille chinois (de Canton) 197
9935 Une pipe en maïs (Exposition de 1900) 198

10897 Amour jouant du violoncelle (figurine) 199
758 Un dessin de Hermann-Paul 200

2571 - 201
10200 - 202

12 - 203
11585 - 204
9846 —* 205
6661 Une paire de chandeliers russes 206
1102 Une broche kabyle 207

11603 Une châtelaine 208
4508 Un cachet cristal et or 209

11145 Une aquarelle de Lebasque 210
10612 Reproductions de Vincent Van Gogh 211
9060 Un presse-papier en bronze 212

944 La conquête du pain 213
4474 L'Homme et la Terre. 214
7898 Un dessin de Terrus 215
2208 La littératurefrançaise, par Paul Albert 216



271 La littératurefrançaise, par Géruzezy2 vci. 217
9914 Précis de l'Histoire moderne, par

M1.
dis

10908 Nancy à lafenêtre, par Blanche Rousseau. 219
2967 Deux fascicules de The Page (avec nombreuses

S f nœ^ui^sgr^isf *C\ ;J f f Ie-',' e-v-201 88W LaFàigefRoussel,pai"Êd.PiArià. I ^221"18859
LaF!!1-ge{Rqusse.,pr ¡d.'!>,l rI'. :c.L,' .221

Wf9 Histrfirt grûftfiparV.DurÕy. 222
1845 L'Espagne, par de Amicis. 223

r
5641 Les splendeurs de l'art en Belgique.•r,224r 5816 Une aquarelle, deDervaux,2zç>
7151 Deux volumes de brochuresreliées. 226 :

4749 Les Œuvres de Voltaire, ï2 volumes reliés. 227
1545 Un beau coq ou le prix. 228

„
10992 - '¡,.:.,.!.!'; 229

—
2663 .-.;.,: :~ 'j v. '~- 230

; 4843 - -•".s>v 231
11211 - - 232

1957 — — 233
• u

10420 — — 234
7690 — — ,

-235
1212 — — - .- - ,. .- - - 236

-
2904 - -n i". ,,,;/, ;- ~- 237

10345 CoindesEnfan,volumes.: >'238
9129 Un tableau (l'Eglise d'Amance), de Horel.239
8149 L'affiche de l'Aurore,parCarrière.• 240

v
8228 Deux statuettesen bois polychrome 241

10029 Un coupe-papier, bronze. Xi242
7258 - - 243
6265 Un cendrier, bronze. 244
8650 - - * 245
6087 Un tigre couché de Barye 246
1661 Une blouse roumaine 247

10994 Dentifrice Tzanck 248
310 — 249

1580 — 250
9982 — 251
3344- — 252
767 Pâte dentifrice Tzanck 253

1542 — 254
11981 — 255
1610 — 256
1353 — 257
7272 Soins do la bouche 258

10901 - 259
4701 L'Origine des Espèces, Darwin 260
8256Une enveloppe brodée, pour coussin 261

11370 Deux boutons Ruskin, pour manteau 262
11720 Douze C. P. (vues diverses et algues 263
4031 Ces Messieurs, de G. Ancey 264

11968 L'Homme terrestre et Apres la mort, 2 vol. 265
11337 Oiseaux de passage, Donnay et Descaves 266
8761 Le Ciel, par Guillemin 267
5379 Cinq vues de Nîmes (cartes géantes) 268
4718 Un couteau à papier en bois sculpté 269
6319 Le Second Empile, par A. Thomas 270
8981 Une boîte de cigares, marque Lopez' 271
9795 Fête desVignerons, médaille 272

311 Guide du chasseur de champignons 273
7630 - - 274
2160 Une pétrification de Sainte-Allyre 275
5463 Un pot de miel 276

11825 Une botte d'asperges 277
1136 Echarpe en laine au crochet. 278
1640 Un lot de cartes postales. 279

751 Estampe en couleurs, par D. Monfreid 280
5622 Un médaillon plâtre, par Perincioli. 281
4485 Zoologie, par Colomb 282

578 Botanique, par Colomb. 283
8606 Géologie, par Colomb. 284
7502L'Antiquité:l'Otient. 285
5829 Chefs-d'œuvre deVelasquez 286

11477 Voyage autour du Mont-Blanc. 287
5376 Douze assiettes. 288
6614 Un petit brillant. 289
6151 Une tasse en bois sculpté de Zakopane. 290
7586 Une liseuse en bois sculpté (Pologne). 291
2227 Un cadre en bois, gravé. 292
6818 Six C. P. (types de Pologne. 293
9131 Patiiotisme-Colonisation (éditionillustrée). 294
9250 Guerre-Militarisme(ill.). -295
7264 De San-Francisco au Canada, J.Huret.296

563 DeNtw-YorkàlaNouvelle-Orléans. 297
10588 L'Anarchisme, par Eltzbacher. 298
-7641 Un dessin aquarelle, de Grandjouan.299
4682 Une bouteille, avec construction.- 300
8834 - 301

t|186fr GOIUIlière (r 1 frys qÍ 302^
2631 Deôxtoïicédeserviette êrt bs scèlpfes. 3Ó3:
10998 Madrépores; - - .'n__h'_o. - 304
4616 Un lot de coquillages. 305

jlS$7tÈujf d'autruche.f 0 ":: 1r306
f2§1-Uneserviette énioie ratotnaiiie..-

307
7875 Un album de gravures de jonrn. américains. 308
6969 Un col de dame, broderie de Madère. 309

11352 Lalutte universelle, Le Dantec. 310
11939 Latélégraphiesans fil. 311
4010 L'Evolution des forces, Le Bon. 312

10116 L'Allemagnemoderne. 313
1645 L'Athéïsme, Le Dantec. 314
5792 C. P., vues deNancy. > 35
3790 -36
2757 - 317
7067 - 3*8

1544 - 39
2329 - 30
5847 - .i':p,321

11564 - 322
2552 Grande médaille (plâtre), de C. L. 33
6230 Cartes postales, types de l'Argentine. 324
4207 Un cristal de roche, taillé en 1820. 325
8786 Un coffret à bijoux en pierre. 326
1363 C. P., typesdu Portugal. 327
7562 Une gourde de mineur de la Loire. "1:3
4698 Rubans et écharpe de soie. 329

451 - - 33°
1911 - - 33,1

10798 - - 332
5211 C. P., types du Velay. 333
1770 Boubouroche, par Courteline. 33
9711 CoindesEnfants, première série. 335 1

6049 - - 336
9170 - - 337
1539 - deuxième série. 338
7823 - - 339

11778 — - 340
6681 — - 341
6077 — - 342
1965 — - 343
6688 — - 344

11675 — - 345
4250 — - 346
1487 — - 347
8000 — troisième série. 348

448 — — 349
10611 — — 350
7887 — — 351
8289 — — 352
4909 — - 353

10201 — - 354
8745 — - 355
8500 — - 356
4001 — - 357
7324 Deux vases porte-fleurs. 358
7323 Une gargoulette. 359
8225 - 360
7153 Une cafetière. 361
8671Unlotdecafévert. 362
7755 Une boîte de confitures. 263
8920 Doutes sut l'ordre naturel des sociétés. 364
8146 Une montre en acier. 365

11282 21 C. P., vues, types de Cuba. 366
2127 Un vêtement imperméable. 367

11406 Ferdinand Lassalle (drame). 368
11811 — 369
2881 - 370
5910 Deux panneaux, souvenirs de Boulogne. 371
8087 Dictionnaire Lachâhe (1881). 372
1716 Pont de Champigny, 2 gravures. 373

977 Une éponge (brute). 374
940 - 375

2855 - 376
3826 - 377

11688 Coin des enfants, première série..378
4760 Une cithare 379
2392 Guerre-Militarisme, édit. ord. 380
2616 Pahiotisme-Colonisation, édit. ord. 381
7909 Synthèse du transformisme, par R. Coulon 382

11746 Le Théâtie vivant, tome II. 383
11241 - 384
7763 - 385

10854 - 386
8942 - * 387

[ 9219 Le Théâtre viuant,tome II. 388142*4 - 389.
7510 - 390
73

1'!rI r-r- le' o:', À i rff"391
784 .!'I1 ï A Y* I f 392

*2785f:Albuno..aëêdttmpsNûuvtourxÂx
Jf* 393.

9141 - 394
9748 - ",

395
11049 L- - - '! 396
5308 : , :; - '- .; 397
2455 Un vase à fleur. 39k
8896 Hommageà Clovis, lith; de Mme Granès 399.
8185 La Grande Sœur, - 400-
8675 Résurrection de Lazare, - 401
1970 Une encolure avec jabot en dentelle. ;402
8816 - - 403

10752 - - 404
7742 Guene-Mililarisme,i\ - 405

11970 Une petite courge en noix-decodôsculptée. 406
6878 Collier d'une race disparue. 407
2327 Tresse en écorce d'arbre. •- 408
7808 Collectionde timbres. 409
7119 Une peau de puma. - 410
2354 - dronce (tigre d'Amétiquey L 411
7315 - •— :' 412
3219 -d'un grand chat tigre.413
4381

, ~- '- - ','" 414
10253 - ;. - - .- - "-' 415
2209 Peau de loutre. , 416
7919 - 417
4043 Ameira vulgaire (lézarddé 85 cent.) 1418
6713 Martin-pêcheur empaillé. 419"
8684 Araignée, specimen des bois. 420
2270 Collection de mouches, papillons, etc. 421
2958 Deux pierres des mines du Sao-Geromino. 422
5436 Cartes postales, Indiens de Mato-Grossp.423
6093 Un silex noir. 424
5377 Une peau de onchereiry (oiseau). 425
4594 6 C. P. (Indiens du Mato-Grosso). 426-

226 - * 427.
8261 — 428

10809 — 429
11448 — 430
9217 - 431
5686 Minerai de cuivre, de Camaquase. 432

11160 Un minerai d'or, de Lavros. 433
199 Minerai de cuivre, souffre, fer. 434

8621 Un oiseau-mouche empaillé. 435
8688 - 436
8184 - 437

781 Une boîte de cigares.. 438
11131 Une peinture de Otornor. 439
9606 Une aquarelle de Willaume. 440
8987 Un dessus de chiffonnièr brodé au passé. 441
5084 Un portefeuille. 442

11903 Un porte-monnaie. 443
2168 - 444
5518 - 445:
6833 Un vase en terre rouge. 446.
1547 Un pot crémier. 447
6168 Un pot beurrier. 44S
8269 Deux boîtes de cigarettes. 449
8316 Une peinture de Swyncop. 450
1021 Une peinture, de Haustrate. 451

189 24 cartes postales de San Francisco. 452"
6136 1 porte-montre pour bicyclette. 453
2207 1 paire de cale-pieds, pour bicyclette. 454
8171 1 sacoche, pour bicyclette. 455
1762 - 456-
4359 24 C. P., Nice. 457

10442 24 C. P., Monaco, Menton. 458
6096 24 C. P., Saint-Raphaël, Fréjus. 459.
8832 12 C. P., Ostende. '460

11964 Une paire de pigeons. 461
958 Le voile du bonheur,une série C. P. 462

9447 Un miroir avec ca^ie en chêne sculpté. 463
11089 Un dessin de Bernard-Naudin. 464
9342 — 465
6484 Un tambourin espagnol. 466
3284 - 466
2863 Un éventail espagnol. 468

10368 Un queszai empaillé. 469
2284 Autre petit oiseau tropical. 470
8825 Une paire d'alfortas. 471
8252 Porte-cigare de CostaRica, -472



i11613;Réduction'idu modèle deschapeaux ctu
Cesta-Rica et«un fume-cigarette en werre. I 473

5310 : )i},'.¡"';"':;, s. zrJl|4m
4856'Unelongoe pipe en verre. ; 475

10052'Potàeatf^bulgare. 476
98KKC.P.,voesettypesbulgares, i |477
2267!Deuxtourterelles à collier. 478
11151iUn litrefdïiuile d'olive. 479
10517 C: P.,'Bréeil. 480
7786 — i 48*
,7341

v,
- :482

, 454:Un serpeût. -483
lioi,Pistolet. -484
8640«Quatre petites études,de Yerme. ;.485

10682.Lerpassani/guiregarde (vers). i.486
2443 -,.:487

800CC.'P., Limousin et Bretagne. 488
5335fLaLumière, par Guillemin.L489
2236rX)euxvolumes.i- qgo
4i33 Jmrenaissancedumatétialisme. 491
6152 Ç. P.,,.Allemagne, Hollande et Norvège. i. 492
8030C.lP.deRussie. 493
1600 productw. du peintre Kuntswert. 494

10284 Uae(eaUtfr,te, d'après Rembrandt.,
; 495

8812 - -
496

1172 - !>=• 497
1490 —:49^
1846 - 499
1910 - ,

500
10078 —SOI

1064 —502
11246 —503

7613 -;604
8972 —SOS
7034 — -506

4697 Un de6sin,deVan Dongen. 507
7249 Une GemidouzaiJ'le de couteaux à dessert. 508
4961 6 C. PA,:Stafford-sur-Avom et Galles 509

:11279 Chromo-lithographie, d'après Corot.510
6608 Coupe-papieren ibois satiné. Su
,3680 - 512
15138 —513
<6973 —,514
i830 Coupe-papier en patiesandre. 95
-7739 - échantillons de marbres. 516
9903 Une règle. 517
8672 Un porte-plume. 518
6Une lithographie de Luce. 519

7384 10 cartes postales de l'Argentine. 520
9113 tUn poulet ou prix de vente. 521

860 - 522
4602 Cne taie d'oreiller brodée à la main 523
3374 Un porte carte japonais. 523
7896 Ua réticule en dentelle, doublé soie. 525
1840 Un lot de C. P., vues d'Italie. 526
4991 Série de C. P., vues de Les Riceys. 527
4893 Questions sexuelles, de Forel. 528
6286 — 529
7924 Un ex, de la Morale sexuelle, de Forel. 530
1821 - 53i
1635 - 532
9351 - 533
7924 — 534

11082 Un album des vues de Paris. 535
643 Grammaire de la prononciation. 536

7216GuidedeParis. 537
4908 Supetslitionen Chine. 538
8564 Petite GéograPhie. 539
8652 Un presse-papier en verre. 540
4085 — 541
9213 — 542
4833 - 543

101 Une série de chansons de Lapurge. 544
4499 — 545
4755 — 546

11634 — 547
8420 — 548
8100 - 349
2723 Une jumelle de théâtre. 550
8572 Un exemplaire de Terre Libre. 551
9987 - 552
8257 — 553
1878 — 554

11308 — 555
8823 Une ceinture perles du Manitoba. 556

6642 Un tricot et deux paires de chaussures 557
1083 Une camisole et deux paires debas.,,; 558

5787 C. P., vues d'Islande. <,'; 559
8502 Dix bouteilles de vin vieux de coteau. 560
8too lIe et 12e années des Temps Nouveaux. 561
5072 48 C. P., types et vues de Corse. 562
1103BouledeSuif,deMaupassant. 563
4287 Un fromage des Vosges. 564
7870 Un œuf d'autruche. 565
6912 - 566
2976 - 567
1428 — 568

9444 Une peau de chat-tigre. 569
i060i Col de fillette en lingerie fine. 570
2964 50 C. P., vues et types de Tunisie. 571
8518 Album de gravure des journaux des E.-U. 572
4i05 2 volumes. 573
8382 Une peinture de Mauriri. 574
8288 Une gravure sur bois de Lucien Pissaro. 575

10423 Un ex. du tirageà part de l'affiche Steinlen. 576
10650 - 577
9078 - 578
1810 - 579
2858 - 580
9990 - 581
8470 - 582
7442 - 583

8290 - 584
818 - 585

5329 Un ex. du tirage à part de l'affiche de Léomin586
11253 — 587
8365 — 588
7647 — 589
7436 — 590
4656 - 591
8862 - 592
6530 - 593
4280 - 594

64 - 595
3990 Pelote avec lion. 596
5729 Un encrier gondole en porcelaine. 597
3499 Un porte-plume, nacre. 598

10315 Un pantalon sur mesure. 599
7417"L'Argent, de Zola. 600
1587 Un pot de miel. 601
MO Une cravate en peau d'agneau. 602
mi — 603
1941 - 604
1100 1 ex. de Pour les Petits, de la « Ruche ». 605
1428 — 606
8566 Une jumelle. 607
9637 Un presse-papier. 608

11343 Mouchoir de dentelle, travail du Paraguay. 609
2453 Un dessein de Steinlein. 610
9020 Une peinture de Joubert. 611
8562 — 612

10514 Une peinture de Pivand. 613
2624 - 614

37 Une façon de corsage.615
5624 Uue pelotte brodée. 616
1938 Une peinture de Van Rysselberghe.. 617
2576 La Halte, gravure par Boilot. 618
1407 Peinture de Marcelle Garnier. 619
9178 Un exemplaire de Terre libre. 620
5316 Un panneau en cuivre repoussé. 621
2187 Séjour à la campagne pour 15 jours. 622
2180 10 C. P., vues de Rosario. 623

117 Un vase dû au céramiste E. Lion. 624
980 Une faïence de Paris. 625

8387 Un cendrier bronze. 626
1310 12 C. P., New-York et Coney Island. 627
3152 La Curée, de Zola. 628
8538 Brochures les « Amis du Peuple russe». 629

10777 Une boussole, dans une boîte d'acajou. 630
9977 Une timbale en corne gravée du Brésil. 631
6990 Une salière en corne du Brésil. 632

10281 Une pipe artistique,, dite Thaïs. 633
1306 Un saphir de Ceylan: - 634

11481 Une topaze ronde. 635
4441 Une topaze, en losange. 636
4313 Deux dessins à la plume. 637

615 Une pipe. 638
888 - 639

7201 - 640
6150 - 641

7893 Une pipe. 642
6631 —

643
2337 —

644
5362 —

645
10128 —

646
5803 —

647
5493 —

648

3785 —
649

1497 — 650
4967 —

651
9151 — 652

10324 — 653
2166 —

654
7573 — 655
5151 — 656
8727 — 657
4213 —

658
9062 — 659

95 —
660

10306 — 661

5309 — 662
691 — 663

7777 — 664
4354 — 665
3729 — 666
1747 — 667
8369 — 668
5427 — 669

10153 — 670
4166 — 671

10871 — 672
8877 - 673

639 - 674
4278Unfume-cigarette. 675
8956 Brochures et fume-cigarette. 676
9687 - 677
5542 - 678
6906 - 679
7078 - 680
6576 - ,

681
2886 Taie d'oreiller avec broderie. 682
7583 Aquarelle de Wagmann. 683
4599 Album de gravures de journaux américains. 6S4
2554 Une montre argent, dite des trois-huit. 685
5879 Un bijou arabe. 686
10965— 687
3259 Séverine, médaille de Charpentier. 688
1028 Lydia, partition pour piano. 689
7396 Une pipe de chasse allemande. 690

697 - 691
1583 - 692
4008 Un vase dû au céramiste E. Lion. 693
4690 Histoire de France, par H. Martin. 694

510 Autourd'une Vie,de Kropotkine. 695
2699 20 cartes, vues et types de Tunisie. 696
5190 Un ex. de Résolutions et un conte de Gorki. 697

34 - 698
5976 - 699
6645 Les Ptvans et les Thènes, de Hérold. 700
9553 Les contes du VamPire. 701

11876 L'abbaye de Saint-Aphrodise. 702
11631 Une glace pour table de toilette. 703
3653 Un coffret. 704

11689 - 705
3838 Neuf litres d'huile d'olives de Corse. 706
3128 Quatre litresdemiel. 707
9464 24 cartes postales, vues de Corse. 708
7843 - types de Corse. 709
2203 Neuf kilos d'amandes sèches. 710
6975 Neuf kilos de noix. 711

734 Les Industries Nationales. 712
3886 La Nouvelle médication naturelle. 713
3676 Une pipe. 714
9100 - 715

309 - 716
7883 —* 717
7265 - 718
6023 - 719
5957 - 720

11967 Un abat-jour aquarelle. 721
3186 Boucles d'oreilles de paysans russes. 722
2300 Bas-relief, en plâtre, encadré. 723
12702bouteillesdevin. 724

11008 Une aiguière, poterie. 725
8695 - 726



2240 Un chameau salière. 727
4658 Cartes postales, vues du Chili. 728
7089 Unecaisse de dattes. 729
9907 Une pèlerine, tricotée en laine. 730
2644 Une parure écaille blonde avec simili. 731
7016 Un boa en plumes. 732
8122 Un coupe-papier en bois satiné. 733
2185 — 734

11593 Coupe-papier en amaranthe. 735
9975 100 cartes de visite. 736
7832 id. 737
8507 Un petit panneau de Cross. 738
2384 Deux petites étagères. 739
8205 Album de gravures de journaux américains. 740
2119 Une soucoupe en verre. 741

10137 Une montre.* 742
148 - 743

4350 2 volumes. 744
7989 Ecrin et service à dessert. 745
7023 Une jardinière, Rouen. 746
8113 Un petit pot à lait, Quimper. 747
6666 Un vase de Massier. 748
8311 Une cruche cristal de Galle. 749

11023 Une aiguière. 750
6101 Une bonbonnière, Limoges. 751
1977 Bijdux Araucans. 752
1227 3 petits panneaux sur toile, carte postale. 753
6867 12 C. P. Argentine. 754
8362 Service à fromage, écrin. 755
8707 Une brosse à main. 756

*5255 Une brosse à dents en os sculpté. 757
6069 id. - 758

10657 id. 759
3181 id. 760

149 id. 761
2908 id. 762

693 Une montre nickel. 763
159 Une pèlerine en laine. 764

9890 C. P. vues du Colorado. 765
9029 Une peinture de Horel. 766
9963 Du même, toile non montée. 767
9158 id. 768

11400Une tabatière. 769
9410 Un cou]c-papier en bois de rose. 770
4116 id. 771
9069 Un coupe-papier en bois de rose. 772
7345 id. 773

10764 Un coupe-papier en bois satiné. 774
5280 Un album de gravures, illustrés américains. 775
9915Une boîte de couleurs. 77655

Le socialisme au congrès de Londres. 777
7879 Fleurs en mousseline. 778
8051 Un joli sachet en soie. 779
5012 Un album de vues. 780
9049 Une aquarelle de Nathan.. 780 bis
1817 L'Enfer du soldat, relié. 781
1809 Almanach de la Révolution, relié. 782
4986 Le 12janviernouveau style, par Avenard. 782 bis

886 id. 783
6981 Un ex. de Bohême suédoise, à paraître. 784
5070 Un porte-lettre en prunier et sycomore. 785

11391 Un gilet fantaisie sur mesure. 786
6572 4 bouteilles de vin vieux de Bordeaux. 787
6113 Une pipe en merisier. 788
6365 id. 789
3737 Une pipe. 790

11648 — 791
2350 — 792

3859Unepipe. i93
11394 — 794
2893 — 795
4650 Une eau-forte, du peintre Jacques. 796

675 id. 797
5747 Une étude, de Mme Cousturier. 798

983 6 mouchoirs rouges. - 799
2456 id. 800
6590 1 ex. de Les Barbares, Le. Febvre. 801

853 id. 802
8554 Deux petites broderies de Madère 803
6326 100 cartes de visite lithographiées. 804
1593 Le rôle social de la Femme. 805
5895 Un écharpe noire.

•
806

3602 Une paire de gants d'agneau. 807
8396 Jean-Christophe (2 vol.). 808

11718 La 628-E-8, par Mirbeau. 809
7999 Les influences ancestrales. 810

10726 La Colonne, Descaves. 811

10778 Guerre-Militarisme.812
5317 id. 813
3672 id. 814

10944 id. 815
10701 id. 816
11305 id. 817
9854 id. 818

11525 id. 819
11897 id. 820
4915id. 821
6700 Patriotisme-Colonisation, ill. 822
4284 id. 823
7758 id. 824
2979 id. 825

10958 id. 826
5147 id. 827
4219 id. 828
2686 id. 8295939id. 830
4758 id. 831
9659 Photographies de Foucarmont. 832

11022 Au Maroc, de P. Loti. 833
8326 6 poires à livrer en octobre 834
9657 id. 835

11152 Un poulet ou 3 francs. 836
9155 Un cadre. 837
2589 id. 838
6355 Unex.YArithmétiquedelafamille. 839
8083 Collection d'oiseaux empaillés. 840

361 Un encrier. 841
350 Un moulin-tirelire. 842

8926 Gravures, scènes bulgares. 843
2057 Un bas de pantalon en dentelles. 844
4003 Un coupe-papier, 845
8335 Modèle d'une pirogue de pêche (Chili) 846
3126 Une gravure du peintre Jacques. 847
6403 id. 848
2212 id. 849

11682 Une peinture de Gensel. 850
6615 Un démêloir. 851
2482 id. 852

11719* id. 853
7028 id. 854
3416 id. 855
4208 Un peigne fin. 856
8854 id. 857
2558 id. 858
2983 Cartes postales. 859
3064 Un sachet brodé. 860

Lotsnonannoncés;
-Par le camarade Sainsard :

4884 1 ex. Coin des Enfants, tome I. 861
Par une jeune anarchiste:

11466 C. P. Argentine à expédier au gagnant. 862

Nous avons reçu du camarade Fénéon 48 volumes
divers que nous avons affectés aux lots remboursables.

REMBOURSEMENTS

1à 400 Une lithographie.
401à 800 Guerre et Militarisme.
801à 820Nosdel'AssietteauBeurie.
821 à 1000 Portraits.

1001 à 1500 Une lithographie.
1501 à 2000 Patriotisme et Colonisation.
2001 à 2200 Une collection de cartes postales.
2200 à 2600 Une collection de brochures.
2601 à 3000 Une lithographie.
3001 à 3010 Un porte-monnaie.
3011 à 3020 Nos de l'AssietteauBeutreoudu Canaid

Sauvage.
"3021 à 3500 Un lot gravures d'album.
3501 à 4000 Guerre et Militatisme.
4001 à 5000 Une lithographie.
5001 à 5300 Une collection de cartes postales.
5301 à 5600 Patriotisme et Colonisation.
5601 à 5620 Une lithographie.
5621 à 5640 Un Portrait.
5641 à 5700 Une lithographie.
5701 à 6000 Guene-Militarisme.
6001 à 6500 Patriotisme-Colonisation.
6501 à 7000 Une lithographie.
7001 à 7400 Un volume.
7401 à 8000 Une collection brochures.
8001 à 8350 Guetre-Militarisme.
8351 à 8360 Un porte-monnaie.
8361 à 8460 Une collection C. P.
8461 à 9000 Un lot gravures d'album.
9001 à 9250 Patriotisme et Colonisation.
9251 à 9750 Une lithographie.
9751 à 9850 Uue collection C. P.
9851 à 10000 Un volume.

10001 à 10200 Une collection gravures d'album.
10201 à 10400 Un volume.
10401 à 10600 Une collection brochures.
10601 à 11000 Une lithographie.
11001 à 11200 Patriotisme et Colonisation.
11201 à 11300 Un lot gravures d'albums.
11301 à 11450 Un volume.
11451 à 11950 Une lithographie.
11951 à 11981 Une collection brochures.
11981 à 12000 Un paquet de papier d'Assyrie.

Ce sont les lithographies que nous vendons
1 fr. 25 que nous affectons aux rembourse-
ments. Ceux qui possèdent plusieurs billets
pourront choisir dans celles que nous ven-
dons 2 fr. en nous envoyant deux billets et à
3 fr. pour trois billets.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIEf.« Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




