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SUJET:
Les raisons matérielles et morales d'être anarchiste

L'ANARCHIE
(Suite)(1)

III. — Les Idées socialistes
dans l'internationale.,Nous avons vu le développement de l'idée

.anarchiste, depuis la Révolution française etGodwin jusqu'à Proud'hon. Ses développe-
ments suivants s'accomplirent dans la grande
Association Internationale des Travailleurs,
qui inspira aux ouvriers tant d'espoir et auxbourgeois tant de terreur dans les années
1868-1870, juste avant la guerre franco-alle-
mande.
SFQue cette Association ne fût pas fondée par
Marx, ainsi que le disent les Marxistes,
c'est évident. Elle fut le résultat de la ren-
contre, en 1862, à Londres, une délégation
d'ouvriers français, venus pour la deuxième
fois visiter l'Exposition Universelle, et de re-
présentants des Unions anglaises de métier
(Trade-unions) auxquels s'étaient joints quel-
ques radicaux anglais pour recevoir cette dé-

légation. Les liensétablis lors de cette visite
furent resserrés en 1863, à l'occasion d'un
meeting de sympathie pour la Pologne, etl'Association fut établie définitivement l'année
suivante.

(1) C'est parerreur que le mot fin a été ajouté audernier numéro.„

Déjà en i83o, Robert Owen avait essayé
d'organiserune « Union Internationale de tous
les Métiers », en même temps que se fondait
en Angleterre la Grande Union Nationale des
Métiers (The GreatNational Tradcs' Union).

Mais bientôt l'idée dut être abandonnée, à
cause des poursuites sauvages commencées
par le Gouvernement anglais contre l'Union
Nationale. Cependant; l'idée ne fut pasper-
due. Elle couvait sous la cendre en Angleterre;
elle trouva des partisans en France; et, après
la défaite de la Révolution de 1848, elle fut
transportée par des réfugiés français aux
Etats-Unis et propagée là-bas dans un journal,
l'Internationale.

En tMz, lesouvriers français venus à Lon-
dres, étant surtout des Mutuellistes proudho-
niens, les Trade-unionistes anglais apparte-
nant surtout à l'école de Robert Owen,
l' « Gwenisme - anglais donna la main au
« M utuellisme» français — et le résultat fut la
création d'une forte organisation internatio-
nale ouvrière, pour combattre les patrons sur
le terrain économique et pour rompre, une
fois pour toutes, avec tous les partis radicaux,
purement politiques.

En Marx et d'autres, cette union des deux
principaux courants ouvriers socialistes de
l'époque trouva l'appui de l'organisation poli-
tique secrète destCommunistes-matérialistesw
une organisation qui représentaitce qui s'était
encore conservé des sociétés secrètes de Bar-
bès et de Blanqui, lesquels, pareillement aux
sociétés secrètes communistes allemandes
de Weitling, avaient leur origine dans la cons-
piration des Communistes-autoritaires, orga-
nisée par Babœufen 1794-1795.

•%

J'ai raconté dans les Temps Nouveaux,
dans une série d'articles publiés en 1903,
comment les années 1856-1862, furent
marqué.s par un admirable essor dans les
sciences naturelles et la philosophie. Ce furent
aussides années pendant lesquelles il y eut un
réveil politique général des idées radicales en
Europe et en Amérique: Ces deux mouve-
ments réveillaient aussi les masses des travail-
leurs qui commençaient à comprndre qu'à
eux-mêmes incombait la tâche de préparer la
révolution prolétarienne. L'exposition Inter-
nationale de 1862 était représentée comme une
grande fête de l'industrie mondiale, qui de-
viendrait un nouveau point de départ dans les
luttes du Travail pour son émancipation; et

maintenant, l'Association Internationale, en
annonçant hautement sa rupture avec tous
les anciens partis politiques et la résolution
des travailleurs de prendre eux-mêmes en
mains leur libération, devait nécessairement
produire une profonde impression.

L'Internationale commença à se répandre
rapidement dans les pays latins. 3a force de
combat devint bientôt menaçante et en même
temps les congrès de ses Fédérations et les
congrès annuels de l'Association entière of-
fraient l'occasion de discuter en quoi devrait
consister et comment pourrait s'effectuer la
révolution sociale.

•%
Partout on s'attendait à ce qu'une grande

révolution européenne éclatAt bientôt. Cepen-
dant il n'y avait aucune idée tant soit peu nette
concernant les formes politiquesque la Révo-
lution pourrait prendre,ni sur les premieis pas
qu'elle aurait à faire. Au contraire, plusieurs
courants opposés de socialisme se rencoti-
traient et se heurtaient au sein de l'Interna-
tionale.

L'idée dominante de l'Association était la
lutte directe du Travail contre le Capital sur
le terrain économique, — c'est-à-dire l'éman-
cipation du Travail, non pas par une législa-
tion à laquelle consentirait la bourgeoisie,
mais par les travailleurs arrachant eux-mêmes
des concessions aux patrons et les forçant unjour à capituler.

Mais commentl'affranchissementdes travail-
leurs du joug capitaliste pourrait-il s'accom-
plir? Quelle forme la nouvelle organisation
de la production et de l'échange pourrait-elle
prendre? là-dessns les socialistes étaient tout
aussi divisés en 1864-1870 qu'ils l'étaient vint
ans auparavant, lorsque les représentants de
diverses écoles socialistes se rencontrèrent
dans l'Assemblée Constituante de la Républi-
que siégeant à Paris en 1848.

Comme leurs prédécesseurs français de
1848, dont les aspirations diverses furent si
bien résumées par Considérant dans son livre,
Le Socialisme devant le Vieux Monde, les so-
cialistes de l'Internationale ne se ralliaient pas
sous le drapeau d'une seule doctrine. Ils oscil-
laient entre plusieurs solutions, et aucune so-
lution n'était encore assez juste ni assez évi-
dente pour rallier les esprits, d'autant plus
que les esprits n'avaient pas encore rompu
avec le respect pour le Capital et l'Autorité.

Jetons donc un coup d'œil sur ces divers
courants.



***

Il y avait, d'abord, l'héritage direct du Jaco-
binisme de la Grande Révolution — de la
conspiration de Babœuf, — c'est-à-dire, les
sociétés secrètes des « Communistes-matéria-
listes» français, des Communistes allemands,
fondées par Weitling. Les uns et !es autres vi-
vaient dans les traditions du farouche jacobi-
nisme de 1793. On sait qu'en 1848 ils rê. aient
toujours de sdisir un jour le pouvoir politique
dans l'Etat à la suite d'une conspiration, —peut-être avec l'aide d'un dictateur — et d'éta-
blir, sur le mo èle des sociétés jacobines de
1793 (mais cette fois-ci à l'avantage des travail-
leurs), c la dictature du prolétariat ». Cette
dictature, pensaient-ils, imposerait le Com-
munisme au moyen de la législation.

Rester propriétaire serait rendu si difficile,
au moyen de toute sorte de lois de restriction
et des impôts, que les propriétaires <.ux mêmes
seraient bientôt heureux dese débarrasser de
leurs propriétés et de les rendre à l'Etat. Alors,
« des armées de laboureurs» seraient envoyées
pour cultiver les champs; et la production
industrielle, faite aussi pour l'Etat, serait or-
ganisée sur le même pied, moitié militaire (t)*

Les mêmes idées étaient répandues àl'épo-
quede la fondation de l'Internationale, et elles
continuèrent à circuler bien plus tard, en
France, parmi les Blanquistes, et en Allemagne
chez les Lassaliens et les social-démocrates.

eo
D'autre part, les coopérateurs de l'école de

f.
Robert Owen étaient diamétralement opposés
à ces idées jacobines. Ils refusaient absolu-
ment d'avoir recours à la force du Gouverne-
ment, et ils comptaient surtout, pour faire
la révolution et pour établir une société
socialiste, sur l'action des Unions de métiers.
Les Owenistes anglàis ne voulaient pas du
communisme; mais, ainsi que les fouriéristes
français,ilsattachaient une grande importance
aux communes et aux groupes librement cons-
titués et fédérés entre eux, qui posséderaient
en commun la terre et les usines qu'ils fe-
raient valoir, ainsi que les dépôts d' bjets pro-
duits par leurs membres. Ils travailleraient,
soit en commun, soit isolément,

— selon les
besoins de la production, et la rétribution
pour le travail dans le groupe et la Commune,
ainsi que pour l'échange entre communes, se-
rait faite en bons de travail. Ceux-ci représen-
teraient la quantité d'heures de travail données
par chacun à la culture communale et dans les
ateliers et usines communistes,ou bien payées
par la commune pour les marchandises appor-
tées aux dépôts communaux.

La même idée de rémunération en bons de
travail était acceptée, nous l'avons vu,

@

par
Proudhon et les Mutuellistes. Eux aussi répu-
diaient l'intervention de la force de l'Etat dans
la société qui surgirait de la révolution. Ils
disaient que ce qui représente aujourd'hui des
fonctions de l'Etat en matière économique se-
rait rendu inutile, tous les échanges s'opé-
rant par l'intermédiaire des Banques du peuple
et des bureaux d'escompte (Cleadng houses);
tandis que l'éducation, les arrangements sani-
taires. seraient remis aux mains des com-
munes indépendantes.

A
La même idée de bons de travail, substitués

à la monnaie pour tous les échanges, mais
accom pagnée de l'idée de l'Etat devenant pro-

(1) Ilest intéressant de rappeler que des idées sem-
blables sur l'agriculture de l'Etat, au moyen d'armées
de laboureurs, très répandues à cette'époque, furent
aussi préconisées par Napoléon III, — alors prétendant
à la présidencede la RépublIque,-dans un pamphlet
sur « L'extinction du prolétariat».

priétaire de tout le sol, des mines, des chemins
deferetdes usines avait été propagée en 1848
par deux écrivains remarquables, (obstinément
ignorés aujourd'hui par les socialistes), Pec-
queur et Vidal, qui donnaient à leur système
le nom de Collectivisme. Pecqueur fut un
membre de l'Assemblée Constituante dé 1848,
et il écrivit à cette époque tout un traité re-
marquable-surcesujet. Il y développa son
système en détail — même sous forme de lois
qu'il aurait suffi, selon lui, à l'Assemblée de
voter pour accomplir la révolution sociale.

Au moment de la fondation de l'Internatio-
nale les noms de Vidal et de Pecqueur sem-
blaient être entièrement oubliés, même par
leurs contemporains, mais leurs idées étaient
très répandues et elles furent bientôt propa-
gées, comme une nouvelle découverte, surtout
par les Allemands, sous les noms de « Socia-
lisme scientifique», de c Marxisme» et de
« Collectivisme ».

Pierre KROPOTKINE.

En Verrerie Française

L9Expioiiaiion des Enfants

Une des verreries ou l'exploitation de'l'en-
fance est poussée à l'excès, estctlle de Brard-
ville (Dordogne), elle fut toujours réputée
pour cela. Outre les petits teneurs de moules,
les petit, porteurs à l'arche, n'ayant pas treize
ans,'il y a les petits souffleurs. Ceux-ci ont de
14 à16 ans, ils ont donc l'âge légal et le patron,

M. 'Ddas, n'a rien à craindre, il est d'accord
avec la loi.

Ces jeunes souffleurs font le même travail
que les hommes, sinon en qualité, en quantité;
ils soufflent journellement des milliers de fla-
cons; mais tandis que les hommes gagnent
5 à 6 francs par journées, les petits sont payés
2 francs à 2 fr. 5o.

Le travail de nuit n'est pas généralisé dans
les verreries en verre blanc, ce n'est donc pas
une nécessité industrielle; mais M. Delas fait
travailler la nuit, son. avidité au bénéfice l'a
conduit à utiliser les pots dits a comparti-
ments (1) et à en généraliser l'usage chez lui.
Dans un four à 12 pots, M. Delas occupe
jusque 24 places de verriers, 12 de jour, 12 de
nuit;l'équipe de nuit est surtout composée de
jeunes gens. M. Delas fait mieux que cela, les
autresverreries ne mettent que trois souffleurs
par place, lui en met quatre; les seconds,
troisièmes et quatrièmes souffleurs sont adul-
tes ou enfants.

Cet ingénieux exploiteur d'enfants recrute
les gamins dans ls. familles pauvres de
paysans de la région, mais lorsqu'il n'en trouve
pas, il a recours à la publicité: on lit sur les
affiches qu'il fait apposer dans les villes, des
offres de ce genre:

ON DEMANDE à la verrerie de Brardville
(Dordogne) des jeunes gens de i3 à 15 ans
pour apprendre le métier de verrier; ils pour-
ront gagner dans l'avenir jusqu'à 250 francs
par mois.

Une telle annonce est tentante pour les
pauvres gens, ils s'y laissent prendre et

(1) Les pots à compartiments permettent de fondre et
de travailler le verre jours et nuits, les matières sont
enfournées dans le compartiment ad hoc, et le verre
passe dans l'autre à mesure qu'il fond.

envoient leurs enfants à Brardville, où ils
apprennent ou n'apprennent pas à travailler;
ils sont manœuvres ou verriers. Tous n'y
restent pas, il s'en faut, mais ceux qui restent
sexténuent au soufflage des flacons pour
la croute et la savate (1) qu'ils trouvent à
l'économat de M. Delas.

Cette exploitation de l'enfance se répercute
sur les verreries du sud-ouest et du centre;
M. Delas a un très grand avantage de main-
d'œuvre sur ses concurrents, ceux-ci sont
poussés à l'imiter en faisant travailler la nuit
et en faisant souffler des jeunes gens.

Plusieurs syndicats se sont constitués à
Brardville, et comme bien l'on pense, les
ouvriers ont fait eftort chaque fois pour soute-
nir les enfants,et taire frein à leurconcurrence.
Mais le maître ne permet pas qu'on aborde ce
sujet, pas plus que celui de Yéconomat;
chaque tentative syndicale a été brisée, et la
verrerie purgée des ouvriers protestataires.

M. Delas a la réputation d'un rapace, d'un
négrier d'enfants, mais il est le seul industriel
du pays, le Seigneur du Lardin, et comme tel
trouve à son exploitation toutes les complici-
tés voulues.

Il sait du reste diviser pour régner et exploi-
ter; son personnel verrier est divisé en deux:
les hommes, chefs de places, et premiers
souffleurs; et la gaminerie (2), qui forme
les seconds, troisièmes et quatrièmes souf-
fleurs. Les hommes sont payés supérieure-
ment, ils ont la paie ordinaire du métier;
mais les jeunes sont sacrifiés, payés aux deux
tiers, et moitié moins que les autres pour un
même travail. Les premiers font frein aux
révoltes des jeunes, qu'ils trahissent; une
vingtaine de privilégiés sont ainsi les pilliers
de l'exploitation des enfants et des adultes.

M. Delas, disons nous, est d'accord avec la
loi, ses jeunes souffleurs ont l'âge légal, après
treize ans on a le droit de les tuer; revenons
aux tout petits.

Nous ne savons jusqu'oùl'inspecteur du
travail entre à la verrerie, mais des renseigne-
ments recueillis de la bouche même de
verriers de Brardville, il parait que lorsqu'il
vient la nuit, M. Dclas. comme s'il était pré-
venu, veille dans son bureau. Autre fait qui
laisse supposer des complicités: un commer-
çant de Terrasson nous a ditque des parents
de jeunes gamins lui avaient déclaré un jour:
que leurs enfants ne travaillaient pas, parceque
c'était le jour de visite de l'inspecteur.

M. Delas a d'autres atouts dans son jeu, le
maire de la commune est un de ses ouvriers
verriers, le nommé Bardou, c»valet n'ignore
rien de ce que nous disons ici, mais il laisse
faire; il semble avoir été placé là par le
maître.

La tranquillité de l'exploiteur d'enfants
a-t-elle été troublée malgré tout? Ce serait
depuis peu! en tous cas, contre les surprises
possibles, il a imaginé la manœuvre du sauve
quipeut des gosses; d'accord avec ses contre-
maîtres, son fils et associé, Maxime Delas si-
mule chaque semaine une arrivée de l'inspec-
teur du travail; c'est lui qui joue l'inspecteur,
et au signal convenu, les contremaîtres font ;
sauver les petits; ceux-ci vont se cacher der-
rière la verrerie, on les tient quelquefois sous

;clef dans l'arche à chauffer les pots (la car- 1

caisse); les chefs de places sans conscience,
ni courage, se prêtent à cette besogne et font
occuper la place des enfants par les jeunes
souffleurs.

(1) C'est l'expression des ouvriers pour désigner leurs
conditions d'asservis à l'économat patronal.

(2) On appelle l'usine Delas, Il La verrerie de la Ga-1
minerie. ,



Ainsi aguerris, les enfants n'hésitent pas en
cas d'alerte, ils savent où disparaître; les
autres savent également où se placer; une
inspection peut avoir lieu, onne trouvera rien
d'anormal,ni gosses en bas âge,ni places vides;
on en concluera que tout est pour le mieux à
l'usine Delas. i

Nous connaissons - la plupart des trucs
employés par les maîtres verriers pour se
soustraire à l'ennui des procès, -car ce n'est
pour eux qu'ennuyeux — mais nous n'avions
jamais vu celui-là; il montre combien cer-
tains exploiteurs sont scrupuleux, et combien
ils ont le souti et le respect des lois.

L'année dernière, un enfant de on{e ans et
demie, Marcel Lesaulnier- je possède sa pho-
tographie prise après l'accident — reçut un
çclat de verre chaud dans un œil que l'oncrut
perdu; durant les deux mois de son traitement,
ce fut son frère, âgé de dix ans qui occupa sa
place à la verrerie (1). Comme je conseillai de
plaider pour l'affaiblissement certain de l'œil
qui avait été coupé et brûlé, on invoqua qu'on
ne pouvait pas créer d'ennui à M. Delas,
parce que l'un des oncles de l'enfant était
contremaître à la verrerie.

La verrerie de Brardville est encore parmi
celles où l'on frappe les enfants, ou on leur
jette de l'eau à la figure la nuit lorsqu'ils ont
sommeil.

Voilà pour une verrerie en flaconnage, et
c'est une verrerie connue, où cette exploita-
tion a été dénoncée vingt fois.

Il en est d'autres, les gobletteries de l'Est,
par exemple, qui ont des rabatteurs d'enfants
à Paris, qui en occupent un nombre considé-
rable, et où nous n'avons aucune relation. Il
s'y passe de belles cruautés, si nous en
croyons les grands journaux qui,de temps en
temps,rapportent les récits des petits parisiens
qui en reviennent en brûlant le dur, ayant fui
ces bagnes. Il parait que la coutume de frapper
et de brûler les enfants pour faire entrer le
métier n'est pas encore perdue dans cette
région jusqu'alors fermée à l'idée syndicale;
ces cruautés ne nous étonnent pas: c'était gé-
néralement ainsi autrefois en verreries, et les
gablettiers de l'Est vivent dans le passé.

Il faut croire que les enfants du pays n'en
veulent plus non plus des verreries; c'est pour-
quoi les patrons ont recours aux marchands
d'enfants, au Santol, aux Guillous.

Et lorsque Santol et Guillous n'en donnent
pas, c'est l'Assistance publique qui pourvoie à
la consommation enfantiie des verreries.

Ch. DELZANT.

Les Sciences Naturelles & l'Education

(suite et fin)

Sans doute, ce n'est pas chose commune que
d'extraire une pensée éducatrice d'un fait
scientifique, serait-il isolé. On peut cependant
toujours y parvenir dans les sciences natu-
les.Mais nous avons dit, et il nous reste encore
à démontrer que les études du naturaliste
fortifient le jugement et préparent l'homme à
vivre en être véritablement moral et conscient
non seulement parce qu'elles pénètrent dans
les détails de la vie, mais encore parce qu'il
s'en dégage des idées générales qui peuvent et
doivent devenir des principes directeurs, et
qui illuminent si bien l'existence morale de
leur éblouissante clarté qu'il est impossible de

(1) Ces deux enfants travaillent toujours chez Delas

les oublier dès qu'ils se sont révélés à l'intel-
ligence une seule fois. Ce qui fait l'éternelle
faiblesse dè l'humanité, c'est un invincible
penchant au merveilleux, une tendance atavi-
que à la croyance au miracle. Les premiers
hommes,errants dans les forêts, étaient entou-
rés d'objets énigmatiques provoquant parfois
leur admiration, parfois aussi leur terreur,
toujours, une crainte respectueuse. Les ondes
descendant en torrents bouillonnants des
sommets neigeux, le feu du ciel zébrant les
nuages sombres, brisant les arbres séculaires,
tordant les branchages et enflammant les
humbles maisonnettes tapies sous les feuilles
ou les rochers, les serpents venimeux, aux
regards fixes et aux crochets acérés, le volcan
aux fureurs périodiques, et le geyser aux
spasmes terribles et soudains, il n'est pas de
phénomène naturel qui n'ait paru aux primi-
tifs, marqué du sceau de la puissance divine.
Nos ancêtres portèrent leurs adorations aux
pieds des dieux qu'ils avaient eux-mêmes
créés. Pour le craintif animal domestique que
l'homme tient sous sa dépendance, nous cons-
tituons une sorte d'entité supérieure, nous
sommes revêtusd'une autorité quasi divine. Le
sentiment religieux, fait de crainte et d'igno-
rance, a des sources animales; pour com-
prendre sa genèse, il suffit de l'étudier chez
les peuples où il naît spontanément, et où il
se montre comme une efflorescence de nos
obscurités ancestrales. Quoi qu'il en soit, la
religion affaiblit pour longtemps les cœurs
dans lesquels elle s'installe. L'homme, dévo-
tement courbé vers la terre, peut supplier
Dieu de le préserver des injures des saisons,
des fureurs de la foudre, ou de l'atteinte des
maladies. Il peut, humblement, solliciter du
ciel le pain qu'il est plus simple et plus noble
de conquérir. Il peut se confondre en oraisonsinterminables,

en sacrifices sanglants qui font
l'avilissement de ceux qui les subissent et la
honte de ceux qui consentent à les offrir.
Tout cela ne sert de rien pour le progrès de
l'humanité. La Libre-Pensée, elle-même,
quand elle se prostitue aux exigences de doc-
trines toutes faites, dont les divers articles
sont déterminés par des nécessités politiques,
n'est pas plus émancipatrice que la Religion.
Blasphèmes et prières sont des formules mor-
tes en face de la nature active qui ne se livre
qu'à la recherche et ne prodigue ses bienfaits
qu'à la studieuse opiniâtreté. Egalement aveu-
gles, le blasphémateur et l'homme religieux
retombent dos à dos, vaincus par leur igno-
rance, immobilisés par les dogmes qu'ils se
sont forgés. Mais, du jour où l'homme rejette
le mysticisme et se prend à étudier, il devient
aussi fort contre les maux qui le menaçent
qu'il était, auparavant, faible et désarmé. Les
prières ridicules des rogations, le mouvement
stupide du prêtre chamarré d'habits carnava-
lesques, promenant son goupillon imbibé
d'eau bénite au-dessus des champs, voilà une
pratique de superstition grossière qui ne
modifie point des récoltes, sur lesquelles la
culture scientifique et rationnelle pourrait
avoir, au contraire, la plus heureuse répercus-
sion. Il ne sert de rien, non plus, de tracer
des signes kabbalistiques pendant l'orage: cela
n'empêche pas d'être foudroyé, et quand on a
trouvé l'action préservatrice du paratonnerre,
l'humanité a bénéficié d'un service que des
siècles d'oremus auraient été impuissants à
lui procurer. Lourdes ne guérit guère et
momentanément que la neurasthénie pro-
fonde et impure de vierges hystériques
promptes à matérialiser leur céleste époux: la
médecine contemporaine, si loin pourtant
d'avoir dit son dernier mot, peut assurer à
l'humanité souffrante de plus appréciables
bienfaits. On sait bien aujourd'hui qu'il est
parfaitement illusoire d'attendre d'un miracle

la part de bonheur à laquelle chaque être
aspire, et pour laquelle il semble fait. Mais si
les hommes n'attendent plus rien de divinités
surnaturelles auxquelles les progrès de nos
connaissances eur interdisent désormais de
croire, ils attendent souvent encore leur salut
d'une fatalité située hors leur pouvoir et qu'ils
nomment le hasard ou la chance. Ce que l'on
demandait autrefois à un Dieu imaginaire, on
tend aujourd'hui à l'exiger de la Bonne
Fortune, de là Bonne Etoile, ce qui n'est
guère raisonnable. Le hasard d'aujourdhui est
même très inférieur au dieu d'autrefois. On
accordait à ce Dieu une pensée, une raison,
comparables à celles de l'homme. On se le
représentait comme le père, le témoin et le
juge de toute activité, et l'on espérait par une
moralité appropriée, se concilier son aide
dans le rude assaut des événements. Cela con-
duisait parfois à de grandes actions. La
croyance au hasard, déprime toute existence.
Elle éteint le regard de celui qui se croit victi-
me du sort, lui lie les pieds et les mains.
l'étreint, l'immobilise, l'englue dans une
atmosphère d'impuissance dont il ne peut
s'affranchir, car on a fait du destin un être
aussi.aveugle qu'insondable, totalement insen-
sible aux offrandes et rebelle à toutes les
tentatives d'affranchissement que dirige, contre
ses arrêts, l'activité humaine. C'est ici précisé-
ment qu'intervient l'éducation scientifique.
Les sciences naturelles soustraient l'homme à
l'influence morale illusoire des dieux, et à la
torpeur intellectuelle dans laquelle le plonge
la croyance au hasard ou au destin. Les scien-
ces naturelles enseignent que rien n'est
"écrit", pour reprendre une expression popu-
laire souvent employée, mais que tout est
"déterminé". L'avenir n'est pas à Dieu, ainsi
que l'écrivit Victor-Hugo; il appartient tout
entier au présent. C'est le présent qui le déter-
mine, après avoir été déterminé lui-même par
le passé. Ainsi, l'univers nous apparaît comme
un enchaînement de phénomènes, dont cha-
cun est intimement lié à celui qui le suit
comme à celui qui le précède. Quand cette
inexorable logique des faits naturels s'est
révélée à l'homme, la vie apparaît plus noble
et plus belle. Il semble que l'effort présent ne
puisse rester sans conséquence heureuse, et,
sous la réconfortante impulsion que nous
inspire cette constatation toute rationnelle,
nous pensons, non sans raisons que nous
sommes, dans une mesure, les artisans de notre
destinée et de celle de nos semblables. Nous
touchons à la solution claire et pa' faite du
problème du libre-arbitre qui paraissait être,
à première vue, le contrepied du déterminisme
universel.

En nous apprenant à compter sur nos
efforts,sur nos lumières,sur notre valeur pro-
pre, constamment rehaussée par l'intensive
culture que nous impose la réflexion et l'étude;
en nous conviant à rejeter le hasard dans le
domaine des fables, où les dieux de toutes
sortes ont déjà leur place, l'histoire naturelle
fait de nous des hommes, et par la connais-
sance profonde des déterminismes qui nous
régissent, elle nous achemine vers cette liberté
tant rêvée. Sans doute, longtemps encore,
nous aurons des adversaires qui refuseront à
la science cette vertu éducatrice. Mais leurs
dénégations n'arrêteront pas l'évolution mo-
rale des peuples: est-ce que les tortionnaires
qui poursuivirent Galilée de leurs persécuiions
empêchèrent la terre de tourner, au mépris de
leurs bibles et de leurs sacrés grimoires?
Au contraire, plus les ennemis de l'éducation
scientifique s'enfermeront dans leurs dogmes,
mieux se marquera la distance qui les sépare
de l'humanité véritablementcivilisée, et dans
les efforts qu'ils multiplieront pour rester sur
les positions régressives où les cantonne leur



ignorance, ils précipiteront davantage encore
la submersion des informes débris du passé
auxquels ils

,
attachent désespérément leurs

mains crispées dans une dernière et même
tentative de salut.

Albert et Alexandre MARY.

FIN

————————- ————————

CANDIDO?
Kotoku, Sasonof, Ferrer — le sort des ca-

marades japonais, russes, argentins,espagnols,
etc. — ne doivent pas nous faire oublier celui
d'autres victimes. Je fais allusion aux marins
brésiliens révoltés.

Au début de janvier, on a pu lire dans les
quotidiens la dépêche suivante: (Samedi 7) :

Le bruit court que les mutins de Rio de Ja-
neiro sont morts subitement ». Le lendemain
il y avait: Les nouvelles confirment la mort
des 45 mutins condamnés à la suite de la ré-
cente révolte de Rio. Dans le nombre, 26se-
raient mort subitement, frappés d'insolation,
alors qu'ils étaient occupés sur les routes de
l'île des serpents à des travaux d'utilité publi-
que. Les 1Q autres auraientétéasphyxiés dans
leurs cellules. (C'est moi qui souligne). Depuis
rien n'a transpiré.

Il est bon de donner quelques détails sur ce
que fut cette révolte de marins brésiliens. Le
journalqui,àmaconnaissance,rapporta lesfaits
le plus complètement est L'Illustration (un
numéro de fin décembre), des élèves du navire-
école français à ce moment ancré dans la baie
de Rio ayant fourni des renseignements et des
photographies. Jai eu le numéro un ins-
tant entre les mains dans le salon d'attente
d'un dentiste, aussi ne cité-je que de mémoire.
La proclamation de la république brésilienne
en 1889 n'aboutit pas les châtiments corporels
dans la marine. A diverses reprises, les auto-
rités politiques avaient promis, paraît-il, que
cet état de choses cesserait — or, vers la fin de
décembre 1910, un soutier fut puni de telle
sorte que le bourreau lui brisa deux côtes. De
là le soulèvement et la mort de quelques offi-
ciers. Devant la menace de bombardement de
la ville, legouvernement capitula et les navires
paradèrent devant Rio pendant le temps né-
cessaire aux Chambres pour régulariser la dé-
cision gouvernementale et faire passer la loi
d'amnistie.

Entre parenthèses, les futurs officiers s'é-
tonnent de l'aplomb, couronné de succès, avec
lequel de simples matelots brésiliens firent
évoluer les gros navires à proximité les uns
des autres et au voisinage des rochers de la
baie.

Il y eut donc amnistie, or, la seconde dé-
pêche citée plus haut qualifie les mutins de
condamnés. Autrement dit, quelque illégalité
ou quelque interprétation jésuitique permit de
reprendre en sous-main ce qu'on avait offi-
ciellement proclamé — mais c'est un détail.

Je demande: La mort des 45 marins est-elle
une fausse rumeur? Alors qu'on explique son
origine, qu'on dise comment Candidot et ses
amis ont été condamnés et ce qu'ils sont deve-
nus? La mort subite de ces marins amnistiés
est-elle au contraire certaine? On me permet-
tra alors de croire qu'elle n'a pas été naturellel
Et nous devons nous efforcer de répandre à la
connaissance de tous ce moyendegouverne-
ment. Mais n'anticipons pas. Qui peut nous
direce qui s'est passé? C'est étonnant ce que
les journaux font preuve de peu de curiosité
quand ils flairent uncadavre gouvernemental!

Paul RECLUS.

Fêtes populaires

Réflexions antl-mllitarlstes au passage
d'un régiment.

Un régiment passe musique en tête, drapeau
au vent. A la foule qui le regarde quelles
idées va-t-il suggérer? quelles sensations va-t-
il donner? La majeure partie de cette foule est
composée d'inconscients, d'irréfléchis; l'autre
partie (nous sommes en 1910) mettons de cinq
dixièmes de patriotes et militaristes, d'un

dixième de patriotes et antimilitaristes, et de
quatre dixièmes d'antimilitaristes, internatio-
nalistes, patriotes à leur sens, mais pas à celui
de M. Déroulède, pas au sens courant du
mot.

A part quelques exceptions, victimes du mi-
litarisme ou du service militaire, énergumènes
inconscients ou semi-conscients, à part quel-
quesintellectuels ultra-évolués et chez les-
quels toute sensation ne sera
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éprouvée qu'à
travers un raisonnement serré, on peut dire
que tous, patriotes-déroulèdiste, internatio-
nalistes, militaristes et autres éprouveront
une sensation agréable: sensation d'ordre,
d'harmonie, de cohésion, d'union à laquelle
la musique ajoutera son charme propre, mis à
la portée du grand nombre. Cette sensation
agréable, d'où qu'elle vienne, provoquée par
des idées ataviques ou reçues par l'éducation,
est réelle; nous pouvon* l'expliquer, nous ne
pouvons la nier.

Devons-nous l'accueillir ou devons-nous
nous en défendre? Pouvons-nous à la fois
être antimilitaristes, saisir nettement tous les
méfaits de la paix armée, des conceptions mi-
litaristes et de la vie de caserne et consciem-
ment, sans regret, goûter cette sensation quand
elle se présente à nous? Je le crois. Il faut, en
effet, distinguer deux choses absolument indé-
pendantesl'une del'autrebien que résultant du
même organe, l'armée, et ayant--qu'on se
place au point de vue militariste ou au point
de vue anti-militariste — un quotient de va-
leur bien différent; il faut considérer d'une
part l'armée avec son utilité et de ses vertus,
pour les uns, son inutilité, sa nocivité même
et ses méfaits pour les autres, avec son but
propre en un mot et ses pratiques, jugés diffé-
ramment suivants les doctrines, et un petit
côté d'elle-même, non indispensable à son but
de défense, utile seulement pour son action
propagandiste sur les masses. Ce petit côté, la
parade, est précisément celui qui cause la
sensation agréable dont nous parlé, évocation
de gloire appriseet souvent irraisonnée, senti-
ment de grandeur nationale et de sûreté per-
sonnelle puisé dans les manuels et les leçons
d'Histoire.

Est-il utile que nous cherchions à nous dé-
fendre de cette sensation, est-il utile que nous
cherchions à prémunir et à défendre les autres
contre elle? l'effort que nous ferions dans ce
sens serait-il profitable, le but atteint serait-il
en rapport avec l'effort donné, —le but même
serait-il atteint? Il est permis d'en douter.

Qu'est-ce, en effet, que cette parade — défilé
d'un régiment, revue, remise de drapeaux ou
de décorations, voir tranches de « grandes
manœuvres » — sinon une courte féerie, sans
intrigue amoureuse et avec accompagnement
d'orchestre, sinon comme une représentation
théâtrale à grand spectacle, comme un numéro
de cirque. Or, tous ou presq ue tous, à certains
momentsde notre vie journalière, nous aimons
ces spectacles, nous y détendons nos nerfs ou
y trouvons, au contraire, un excitant suivant
l'instant de nos besoins; nous nous y récréons

et y applaudissons; la détente, la récréation
est un besoin humain, physiologique; vouloir
aller contre, c'est vouloir se heurter à un mur,
pis qu'à un mur, le mur s'abat, un besoin hu-
main pas, il ne disparaîtrait, — s'il pouvait
disparaître — que pour renaître à nouveau, on
y userait ses forces, des générations entières
s'y emploieraient, entières, sans jamais aboutir
qu'à un résultat médiocre et passager, si tant
est qu'un résultat fût jamais obtenu.

Certains, avons-nous dit, puisent dans les
spectacles militaires, un« excitant» dont ils
ont besoin; c'est là un fait, mais cet excitant
ne pourrait-on, plus légitimement, le trouver
dans des spectacles non militaires? Loin d'y
contredire nous pensons que nos efforts doi-
vent tendre à remplacer les spectacles mili-
taires par d'autres spectacles de valeur supé-
rieure; jusqu'ici nous avons voulu seulement
démontrer que la sensation agréable éprouvée
par nombre d'individus au passage d'un régi-
ment était légitime et naturelle et qu'une lutte
contre elle resterait toujours vaine. Pour notre
part nous trouvons assez ridicule le fait de se
découvrir quand, au milieu d'un régiment,
apparaît une hampe ag'émentée d'étoffes de
deux, trois ou plusieurs couleurs, dont les
puissants de tous les temps et de tous les pays
-ont fait un symbole renouvelable, peu cher,
divisable en autant d'unités qu'il leur était
utile et moins vulnérable que la peau elle-
même d'unreprésentant delaMaison deFrance,
de Savoie, de Hohenzollern ou autres; les di-
rigeants des Républiques ont suivis la voie
facile et productrice ouverte et le drapeau,
après avoir représenté les intérêts d'une mai-
son régnante, a représenté les intérêts d'un
groupe de possédants: rien n'a été changé dans
le symbole, et les éducateurs gagés des capita-
listes, après ceux des monarq ues, ont continué
à enseigner que ce morceau d'étoffe représen-
tait l'honneur du pays, qu'ille fallait défendre
envers et contre tous et chaque unité de défen-
seurs fut pourvue d'un drapeau à défaut d'un
chef, c'est plus facile à trouver, à remplacer
une fois usé, ne se plaint pas de balles reçues,
et il est plus commode d'enthousiasmer des
gens qui raisonnent peu en général pour un
objet inanimé paré adroitement d'un tas de
qualités que pour un homme souvent méchant,
injuste, hargneux, coureur de filles et de caba-
rets.

Tout ceci fut puisamment déduit par nos
premiers maîtres et le résultat donna et donne
encore raison aujourd'hui à leurs déductions;
néanmoins nous sommes bien obligésd'avouer
que si, nous, nous ne nous découvrons pas
devant ce symbole et que nous sommes cer-
tain qu'un jour viendra où ceux qu'il abrite et
défend ne trouveront plus de mercenaires pour
le porter et le défendre àleur place, nous com-
prenons cependant qu'il existe encore des gens
qui enlèvent leur chapeau à son passage: la
mise en scène est si bien truquée, l'excitation
sentimentale si bien dosée et conduite, notre
instruction tellement dirigée vers les mêmes
fins, que leur action est toute naturelle. De
plus,au milieu de certains groupes on peutétre
obligé, en dépit de soi-même, de hurler avec
les loups et de se découvrir avec la majorité;
la liberté, bien que chantée partout et par tous,
n'est désirée que par un petit nombre, car au-
trement comment comprendre l'intolérànce
qui règne si généralement? L'intolérance clé-
ricale est assez connue, que n'est-elle seule au
lieu de se prélasser en si nombreuse compa-
gnie, intolérance anticléricale, intolérance
maçonnique, intolérance patriote, etc., etc. ;
un certain patriotisme trouve bon de saluer le
drapeau, l'intolérance patriote ne permet pas
qu'on ne le salue pas; que de fois ai-je entendu
un officier dire en rentrant au mess: « Des
pékinsne saluent plus le drapeau maintenant;



si j'étais dans la foule, au lieu d'être sur le rang
leur chapeau ne resterait pas longtemps sur
leur tête». Cette mentalité n'est pas particu-
lière à l'offideretnombre de lecteurs du Petit
Journal tiennent le même raisonnement; si
vous vous trouvez au milieu de ces brutes,
vous aurez plus vite fait d'esquisser un vague
geste que de vouloir tenir tête à une foule pa-
triote: on ne raisonne pas avec un animal in-
férieur et le drapeau ne vaut pas la peine qu'on
reçoive des horions pour lui.

Donc une parade militaire — abstraction
faite de ce qu'il représente — peut être un
spectacle agréable pour les yeux et pour les
oreilles et l'on conçoit que, si un habitué du
Moulin-Rouge et de l'Opéra ne se dérange
pas spécialement pour voir passer un régiment,
encore qu'il y trouve quelque plaisir, le peuple,
privé de spectacles, y rencontre un certain
agrément.

Le décor est plus beau qu'au théâtre, c'est
une vraie rue, un vrai boulevard, du vrai peu-
ple, un soleil qui n'est pas de carton, qui
éclaireet qui chauffe; l'orchestre, souventinfé-
rieur, ne l'est pas plus que dans la majorité
des théâtres, il est au moins aussi nombreux
et fait certainement le maximum de tapage
possible; quelques marches ont été écrites
avec talent et la Marseillaise, malgré toutes
les prostitutions où elle fut fourrée, reste un
hymne superbe, plein d'ardeur révolution-
naire; les costumes, à défaut de l'éclat de la
soie et du clinquant, rutilent du mieux qu'ils
peuvent (il est à noter que moins une arme
nécessite de science etd'intelligenceetplusle
costume est pompeux et éclatant, comparez:
génie et infanterie, artillerie et chasseurs à
cheval); l'ordre est réglé d'une manière impec-
cable et le manager général, dispose de plus
de pouvoirs qu'un maître de ballet pour en
assurer la régularité parfaite. Mérite capital
pour beaucoup, le spectacle militaire ne coûte
rien; si la parade est ratée, on

@

n'a perdu que
son temps, on ne peut rien espérer a meilleur
marché.

Envente

Ilnenous reste que quatre exemplaires de
la lithographie de Pissarro: Les Porteuses
de ïtois

Nousles mettons à 10 francs l'exemplaire.

Comité des "Temps Nouveaux"

Voilà notre Groupe de Propagande parla
brochure lancé. Ce n'est pasencore le succès
définitif,maisle chiffre aadntpermet d'espérer
que l'on réussira à grouper la quantité de sous-
cripteurs nécessaire à assurer la brochure
mensuelle promise.

On pourrait — on devrait faire mieux, —mais étant donné la lenteur que les anarchis-
tes de l'heure actuelle mettent à déclancher
leur effort pour la propagande spécifiquement
anarchiste, c'est un demi-succès honorable.

Mais le nouveau venu ne doit pas faire ou-
blier son prédécesseur: le groupe qui s'était
formé en vue d'apporter son aide financière au
journal.

Il yaseulement deux années qu'il fonction-
ne, et déjà plusieurs souscripteursse sont éga-
rés en route sans avoir, hélas! trouve à les
remplacer.

Nous avions groupé un chiffre de souscrip-
teurs qui assurait au journal une mensualité
de 240 fr. Cela est bien tombé les premiers
mois, mais de diminution en diminution à la
fin de 1910, les plus fortes n'ont pas dépassé
200 fr. Cette année elles seront au-dessous.

Cependant, pour soutenir l'effort que nous
faisons, nous avons plus que jamais besoin
de l'aide financière de ce qui partagent notre
façon d'envisager la propagande.

Le groupe existe, mais les camarades qui le
composent, s'étant déjà adressé à tous ceux
qu'ils connaissaient susceptibles de s'intéres-
ser à notre œuvre, ont besoin de renforts nou-
veaux qui viennent élargir leur cercle d'action.

Le camarade Benoit, 3, rueBérite, Paris, se
tient à la disposition de tous ceux qui, admet-
tant qu'il est de toute nécessité que persiste un
journal vraiment anarchiste, ne s'étant jamais
laissé dévier de sa voie par les contingences,
penseront qu'il est de leur devoir, de lui facili-
ter la tâche.

Aux souscripteurs du groupe, il sera, à la fin
de l'année, envoyé la litho ou l'eau forte, don-
nées en prime aux souscripteurs du groupe de
propagande par la brochure.

LES Temps Nouveaux.

————-.——.——— —.———————Mouvement Social

L'affaire Durand. — La vérité s'est enfin fait jour
sur cette odieuse affaire. Il résulte des déclara-
tions d'un témoin à charge nommé Paquentin
qu'un ingénieur de la compagnie transatlantique
nommé Delarue a ourdi lui-même — de sa propre
initiative ou par ordre? — tout le tissu de ca-
lomnies qui a fait condamner Durand.,

Il est allé trouver Paquentin et les autres té-
moins, leur a dicté leurs dépositions, leur a versé
à chacun vingt francs pour payer leur voyage à
Rouen; il a même payé leurs repas dans cette
dernière ville et leur a offert de les conduire au
théâtre. C'est à son instigation que les témoins à
charge ont déclaré que la mort de Dongé avait été
votée en Assemblée de grève grâce aux excitations
de Durand, etc.

Le charbonnier Paquentin, par qui on apprend
ces détails, aurait déclaré au magistrat enquêteur
qui lui reprochait sa conduite: «Que voulez-
vous ? J'avaisà ce moment-là ma femme enceinte
d'un quatrième enfant, et dame! il fallait bien que
je conserve le pain de mes enfants! »

Liberté du salarié dont on nous rebat chaque
jour les oreilles! Liberté de mourir de faim ou de
se plier, à l'occasion, à toutes les infamies.

Tout autre que ces faux témoins eût été arrêté
sur l'heure; mais ceux-ci ont trop bien servi les
intérêts et la vengeance de la compagnie pour
qu'on cherche trop à approfondir.

Il est probable que cette ignoble machination
n'est pas due à l'initiative seule de l'ingénieur De-
larue. Son zèle, si grand fut-il, ne l'aurait pas.
croyons-nous, poussé jusqu'à faire, de ses propres
deniers, les frais de cette subornation de témoins.
Il faudrait,,pour connaître les vrais coupables,
remonter plus haut — trop haut sans doute — et
c'est vraisemblablement ce qu'on ne fera pas. Ce
Delarue sera le bouc émissaire à qui sera sans
bruit accordée une large compensation.

Cette affaire nous donne un nouvel et éclatant
exemple de ce que vaut la justice des hommes,
que, par une conception utopique si jamais il en
fut, on croit capables de faire abstraction du souci
de leurs intérêts, de leur esprit de classe, de toutes
les influences et tares possibles que l'éducation et
le milieu ont pu imprimer à leur mentalité, pour
apprécier équitablement et démêler, à travers leur
complexité infinie, la valeur des actes de leurs
semblables.

André GIRARD.

ERRATA

Dans le Mouvement international, Angleterre,
page 5, du dernier numéro,aux statistiques don-
nées parle BoardofTrade Gazette,l'augmentation
des prix en gros des vivres en igio est de 1/20/0
en comparaison avec igog et non pas 12 0/0
comme la traduit le compositeur.

C'est en comparaison avec igoo — pas 1907,
que l'augmentation du prix du détail a atteinr
10 0/0.

Mouvement International
, ITALIE

Vigoureuse manifestation à Milan, le 26, 'contre
le Consulat japonais, pour protester contre l'assas-
sinat de nos frères à Tokio.

Vers neuf heures du soir, près de 2,000 person-
nes se portent contre le Consulat japonais, aux
cris de: A bas le Mikado! Vive la Révolution
japonaise!

Une masse de gardes municipaux, de carabi-
niers et d'agents en bourgeois sont postés devant
lamaison où loge le Consul. Ils chargent les ma-
nifestants qui se retirent un moment, puis s'assem-
blent de nouveau, plus nombreux, et marchent
contre le consulat au chant de la Marseillaise.

Une compagnie du 62e régiment, postée dans la
cour du Consulat, sort alors, baïonnette au canon,
et disperse la foule, en en repoussant une partie
vers le vieux palais de l'octroi, pendant que de
nouveaux renforts -de soldats et de carabiniers
viennent se porter en face de la maison du Consul.

Autour du palais de l'octroi s'improvise pour
quelques minutes un meeting. Mais arrive la
troupe, le meeting est dispersé, et la foule se
lance de nouveau vers le Consulat des assassins,
aux cris de : A mort le Mikado!

Entre temps, au coin de la rue Castaldi s'impro-
vise un autre meeting. Des gardes municipaux
l'attaquent, mais sont repoussés à coups de pierre.
Un garde est blessé. Paul Valera fait un discours
pour affirmer la solidarité humaine qui ne connaît
pas de frontières.

La foule se reforme et aux cris de: A bas le
Mikado! descend jusqu'à la place du Dôme; où
l'on essaie d'improviserun nouveau meeting, avant
que la troupe s'amène au son du clairon et baïon-
nette au canon.

Six personnes des manifestants ont étéarrê-
tées.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Depuis le 16 décembre dernier, paraît à Differ-

dingen, dans le Grand-Duché de Luxembourg, un
organe révolutionnaire hebdomadaire, Freiheit
(Liberté), appelé à faire d'excellente besogne dans
cette région où font rage tout ensemble l'exploita-
tion capitaliste la pluséhontée etle fanatisme clé-
ricalle plus abject. Mais le camarade G. Drœssaert,
qui rédige le journal, est un miliiant de la bonne
trempe qui donnera sûrement du fil à retordre à
l'ennemi. Nous voulons, dit-il, dans son premier
numéro, que l'ouvrier ait toutes les machines, le
paysan toute la terre et que tout le monde mange
à sa faim. Pour àrrirer à ce résultat, nous sommes
antiparlementaires, antipatriotes, syndicalistes et
libres- penseurs. Nous préconisons la grève gé-
nérale, l'action directe, l'obstruction, la chasse
aux renards, le sabotage, en un mot, toutes les
formes de la lutte prolétarienne contre les exac-
tions de la société actuelle. Nous souhaitons bon
succès à notre vaillant camarade.

L'administration du journal: 1. P. Schütz, à
Niederkorn (Grand-Duché de Luxembourg).

V. d:



HOLLANDE

Le 8 de ce mois, les camarades hollandais ont
tenu à Rotterdam une grande réunion publique à
'Ff-ffè-tde protester à la fois contre la condamna-
tion à mort (en première instance) des vingt-six
camarades japonais et contre celle du camarade
Durand, par les jurés bourgeois de Rouen. Sur la
proposition du compagnon S. Van den Berg,
l'assemblée a décidé à l'unanimité d'adresser la
première partie de la motion de protestation au
Conseil général du Japon, à Rotterdam, et la se-

conde partie au président Fallières.
On sait que, depuis, les camarades japonais ont

été définitivement condamnés. -
Le mouvement antimilitariste continue à se dé-

velopper en Hollande d'une façon vraiment remar-
quable. Il ne se passe pas de semaine sans qu'il
ait, dans de nombreuses villes du pays, des

réu-

nions publiques, spécialement destinées à com-
battre l'encasernement des citoyens. Et l'on ne se
borne pas à faire de l'antimilitarisme en paroles;
on joint aussi l'action à la parole. En ce moment,
onze camarades sont en prison pour retus de ser-

vice militaire.
Le camarade Domela Nieuwenhuis vient de

publier ses mémoires, un gros volume in-8° de 600

pages, qui coûte dix ou onze francs. Malgré ce
prix élevé, une première édition de l'ouvrage, tirée
à quinze cents exemplaires, a été entièrement ven-
due en une seule semaine. Une deuxième édition,
plus forte que la première est sous presse. Le livre
est très remarquable; nous comptons y revenir
d'ici peu.

—
RUSSIE

Le Comité central du Parti Socialiste Révolu-
tionnaire Russe dénonce comme agent de la police
secrète russe le nommé Ivan-Kiruschin, jusqu'ici
membre influent de l'Organisation de combat.
Condamné à mort comme auteur d'un manifeste
révolutionnaire répandu parmi ses camarades
du cuirassé Otschakov, le matelot Kiruschin avait
vu sa peine commuée en celle des travaux forcés
à perpétuité. En 1897, il réussit à s'évader de sa
prison; l'année suivante, il fut arrêté de nouveau,
mais parvint, cette fois encore, à brûler la poli-
tesse à ses gardiens. Il jouissait de la plus grande
confiance auprès de ses camarades, à telle ensei-
gne que, au dernier congrès du parti révolution-
naire, il fut désigné pour aller accomplir, en
Russie, une mission très importante. Fort heureu-
sement la trahison du gredin a été connue avant
qu'il ait pu passer la frontière, et la dénonciation
du comité central a mis fin à sa carrière.

ETATS-UNIS
Chicago. — Depuis le 6 octobre, 45,000 ou-

vriers de la confection sont en grève. Ils étaient
employés par les Compagnies: Hart, Schaffner et
Marx, B. Huppenheimer et une centaine d'autres
plus ou moins importantes.

Ces confectionneurs étaient réellement traités
en esclaves; la plupart d'entre eux n'étaient pas
organisés, et ils n'en avaient même pas le droit.

Dans les ateliers, ils devaient solliciter un permis
d'un contremaître pour se rendre au W. C. — La
libre Amérique!.

Ils subissaient des retenues pour la moindre in-
fraction aux règlements, ainsi que sous une foule
d'autres prétextes; ils devaient payer le savon
dont ils usaient, etc.

Ils étaient payés à la semaine, et ne gagnaient
que de quoivégéter; cependant les patrons vou-
laient encore les réduire davantage en leur impo-
sant le travail aux pièces.

C'en était trop, ce fut la révolte, la grève.
L'Union Nationale—« United Garment Workers

of America » — cherche à les organiser, mais sui-
vant la tactique de la Fédération Américaine du

travail à laquelle elle est affiliée, cette tactique est
plutôt un travail de désorganisation, de désunion.
Cette A. F. of L. cherche à les organiser par mé-
tier, non par industrie, et Veut arbitrer et signer
des contrats pour chaque branche séparément.
A cause d'elle, la grève s'éternisera et le travail
sera repris sous des conditions plus misérables
encore.

Des appels de fonds sont envoyés par les U. G.
W., mais bien peu d'Unions y répondent, ces
appels étant trop souvent répétés.

Sont toujours en grève les 10,000 mineurs de la
Pensylvanie, des milliers de cigariers de Tampa
(Florida); les ouvriers de quatorze manufactures
de chaussures de New-York et Brooklyn et d'au-
tres encore.

Il est certain que les confectionneurs n'ont rien
à attendre d'une grève pacifique soutenue par
quelques dollars. Parmi eux, se trouvent des
organisateurs industriels «I. W. W». L'idée de
grève de solidarité qu'ils préconisent, d'une grève
générale qui leur ferait obtenir les quelques amé-
liorations qu'ils réclament, ne semble pas être
comprise, étouffée aussi qu'elle est par les leaders
de l'A. F. of L.; pourtant elle fait son chemin.

De temps en temps éclatent des bagarres entre
grévistes, policiers et scabs; il ya eu des tués de
part et d'autres.

L'affiliation de la Fédération des Mineurs de
l'Ouest à la Fédération Américaine du Travail, n'a
pas été acceptée au dernier Congrès.

L'Union internationale des Machinistes s'y
oppose. Pour admettre l'affiliation, ils exigent le
démentèlement de la Fédération des Mineurs de
l'Ouest, qui sont organisés industriellement et qui
alors devraient se diviser par métiers.

La décision en dernier ressort à ce sujet dépend
du bureau exécutif de la Fédération Américaine
du Travail qui se réunira le 16 janvier.

¡¡¡.-.

Sp^kane Wash. — Dans la soirée du 6 jan-
vier, le chef de police John Sullivan lisait son
journal chez lui, quand un coup de feu tiré du
dehors le blessa mortellement.

Sullivan est le tyran qui engagea la lutte contre
les « industriels du monde* I. W. W., quand ces
derniers voulurent jouir du droit de parole re-
connu par la Constitution; U agit.alors avec une
brutalité féroce et en envoya des centaines en
prison.

C'est là sa récompense.
Jules FONTAINE.

CANADA

Ottawa. — Pour les condamnés Japonais. — Le 8
janvier dernier a eu lieu ici au« Temple du Tra-
vail » une assemblée de protestationcontrel'ar-
restation et le procès des camarades Kotoku, etc.
Notre camarade Henri Mathurin, le socialiste
Albert Saint Martin et divers autres orateurs pro-
noncèrent des discours énergiques et un ordre du
jour de protestation fut voté à l'unanimité.

A
Notre Conseil municipal est en train de se faire

une réputation d'intolérance et de ridicule en
même temps, par sa manie d'enquêter à propos
de tout et de rien.

Un employé dela municipalité est signalé par
le premier mouchard venu comme n'allant pas à
la messe! Vite une enquête.

Un détraqué dénonce, au Conseil municipal, un
tel comme franc-maçon, tel- autre comme ayant
des idées avancées. Autre enquête.

Un illuminé croit avoir aperçu le diable dans
une salle de libre-pensée; il écritau maire, lequel
s'émeut et une discussion s'ouvre au Conseil pour
savoir si oui ou non l'information est bien fon-
dée!

Ou bien on s'inquiète très sérieusement de sa-
voir si le maire de Rome avait ou non le droit de
prononcer un discours moderne; s'il est vrai que
des anticléricaux aient tramé le noir complot
d'entraîner, durant le congrès eucharistique, nos
curés dans des maisons de prostitution, etc.

A
Le Veau-réclame. — Nous avions des députés

réclames, des échevins réclames. Nous avons
mieux aujourd'hui. Ottawa possède un veau-ré-
clame. Un boucher de cette ville ayant acheté un
veau « aristocratique» à raison de 56 cents la
livre, le maire a déclaré que c'était « un honneur
pour la ville de posséderun pareil animal (le veau,
pas le boucher) et qu'il y voyait un excellent moyen
de faire connaître et apprécier notre ville ». En
outre, le maire a demandé aux journaux de faire
la plus grande publicité à cette affaire et une
adresse de félicitation a été envoyée au boucher !

Pauvres contribuables, en quelles mains sont
vos intérêts!

Terrible complot. — L'archevêque de Montréal, le
maire et le chef de la police recevaient dernière-
ment une lettre signée d'un M. Lapointe, com-
merçant, dénonçant MM. Thevreau et Thella
comme ayant l'intention de faire sauter l'Hôtel
de Ville et l'Archevêché dans le courant de jan-
vier.

Grand émoi et enquête.

***

Voici l'opinion de M. Henri Bourrassa, catho-
lique notoire et par conséquent non suspect d'a-
narchisme, sur les évènementsrécents de Londres:

« Deux mille policemen, trois régiments d'in-
fanterie, une brigade de cavalerie et un détache-
ment d'artillerie, plus un ministre du roi et divers
hauts personnages pour tuer deux individus, voilà
qui donne une haute idée de notre civilisation ».

(Le Nationaliste du 8 janvier 1911).

Plus loin on lit aussi:
« La police de Londre doit être glorieuse de

cette brave capture; les chasseurs de renard et de
furet ne font pas mieux».

Il n'empêche qu'ici ces évènements ont servi de
prétexte pour tracasser et surveiller plus étroite-
ment les émigrants et tous ceux qui paraissent
suspects.

Ainsi le premier farceur venu ou le premier
mouchard mal intentionné peut faire fouiller et
perquisitionner au sein des familles les plus pai-
sibles.

0 Canada, terre de liberté!
***

Oh 1 les chefs! — « Nous ne sommes pas des
anarchistes, nous sommes des citoyens hon-
nêtes».

Ainsi s'exprimak M. Giroux, qui a réussi à se
faire nommer Président du Conseil des Métiers
du Travail de Montréal. Cet « honnête citoyen »

est actuellement accusé d'avoir, dans la dernière
et malheureuse grève des maçons, empoché tout
l'argent dû aux grévistes, somme qui s'élève à près
de 1000 dollars.

Ce personnage, qui touche de son union un
salaire de 3o dollars par semaine, a adressé aux
journaux capitalistes une lettre pastorale où il fait
sa propre apologie et où il demande aux ouvriers
de marcher « la main dans la main » avec le
patronat.

Dire que le député prétendu« ouvrier» Verville,
protège ce farceur! C'est ainsi que l'on a réussi
à renvoyer aux calendes grecques le procès de ce
détrousseur d'ouvriers.



Dimanche, 15 janvier, j'ai fait une causerie à
Montréal sur «Ce que sont les anarchistes et
l'anarchie »

Le sujet était certes d'actualité, et nous aurions
aimé y voir un grand nombre de Canadiens fran-
çais. Malheureusement nous étions peu nom-
breux.

Les causes? D'abord les journaux, même pré-
tendus avancés, refus èrent d'annoncer le sujet de
la conférence. En outre, vu le manque de salle,
nous dûmes accepter l'hospitalité dans le home
socialiste,et,au moment de tenir la reunion,la pe-
tite salle fut occupée par les anglais et israëlites
socialistes qui venaient de se voir fermer la porte
du Temple du Travail, où ils se réunissaient d'or-
dinaire. L'assemblée commença un peu tard,
mais au point de vue propagande elle fut pratique.
Après la reunion, de dévoués camarades placè-
rent sur la table un grand nombre de brochures
anarchistes. C'était un essai, et je puis le dire, le
premier qui ait été tenté ici. Plusieurs Canadiens
français en ont acheté et ont fait des commandes
pour d'autres livres.

C'est déjà un premier succès,car si on peut
maintenant faire lire à quelques-uns nos brochu-
res, on verra bien que les anaréhistes ne sont pas
ce qu'on les représente généralement, mais des
hommes et des femmes unis entre eux et qui veu-
lent travailler au bien-être de l'humanité.

Un Canadien-Français.

AVIS

Nous avons plus de 1.000 kilos d'invendus
qui nous embarrassent.Est-ce qu'il ne se
trouve personne pour nous aider à les dis-
tribuer au lieu de les vendre au vieux
papier.

COIN DES PARENTS

J'ai dit comment ma voisine, qui se croit
propre, fait son ménage. Je vais, pour essayer
d'être vraiment propre, ne pas faire comme
elle.

Aussitôt levé, ma fenêtre grande ouverte,
j'asperge tout le parquet de ma chambre jusque
dans les coins, de gouttelettes d'eau; à l'aide
de ma brosse à mains ou de ma brosse à dents
imbibée d'eau et secouées à plusieurs re-
prises.

En attendant que cet arrosage ait un peu
séché, je passe sur les murs, les portes, les
meubles, les tableaux une étoffe de laine hu-
mide. Je prends garde de ne négliger aucune
saillie, aucun angle, et la difficulté de bien
faire ce travail m'amène à maudire les fabri-
cants de menuiserie à la grosse qui, sous pré-
texte d'enjoliver, revêtent chaque montant,
chaque panneau, chaque surface de macarons,
de moulures, de creux et de reliefs agaçants à
regarder et presque impossibles à nettoyer. Si
je pouvais faire moi-même ma menuiserie, je
la ferais toute unie, avec seulement des ba-
guettes demi rondes pour couvrir les joints.

Tout en faisant ces réflexions et beaucoup
d'autres (car ie travail des mains favorise
l'éclosion des pensées) ma besogne s'avance.
Je n'ai rien oublié, il est vrai que, par goût,
je n'ai que peu de bibelots ef les gravures qui
rompent la nudité des murs y sont exactement
clouées. La toilette de la statue (moulage en

plâtre, qui remplace la traditionnelle garniture
de cheminée) se fait très convenablement avec
une vieille brosse à chapeau légèrement hu-
mectée — de même pour les dessus et les dos
des livres rangés sur les rayons.

Maintenant je puis balayer; les gouttes d'eau
ne font plus sur le plancher que des petites
taches d humidité. Ah! si ce plancher ne pré-
sentait pas de maudites rainures, réceptacle
intangible de toutes les saletés, de tous les
germes dangereux. Dire qu'en grattant ces
nid^, j y trouverais les reliquats encore vivants
et contagieux de la tuberculose d'un de mes
prédécesseurs, de la diphtérie qui a tué les
enfants d'un autre. Que ne suis-je assez riche
pour m'offrir un linoleum recouvrant tout le
parquet? Cependant, devant mon balai manié
avec la plus prudente douceur, la poussière
agglutinée par l'humidité roule et ne vole pas,
elle se met vite en un tas que je dépose avec
précaution dans le seau à ordures, à moitié
plein d'eau. Puis j'achève le nettoyage du par-
quet en y passant la laine humide qui sera
ensuite lavée au savon et à l'eau bouillante, et
sera prête ainsi pour demain.

Je découvre alors mon lit jusqu'au pied,
étalant les couvertures et le drap de dessussur
des chaises et il restera ainsi toute la matinée.
Si quelqu'un vient me voir à ce moment, il
constatera que mon ménage n'est pas a fait ».
Mais tant que je n'aurai qu'une pièce pour
logement, je préfère montrer mon lit défait
que de couvermesordures.

Michel PETIT.

L'AFFAIRE KOTOKU

Dernières adhésions reçues:
Tristan Bernard, Georgès Darbay, Henry Case-

vitz, Albert Jacquemin, Docteur Lobit, Mme Aline
Ménard-Dorian, A. Pellet.

Deux ou trois personnes à qui nous avions écrit
pour demander leur adhésion n'ont pas répondu.
Contrairement à notre attente, Mme Curie n'a pas
signé notre protestation et n'a pas répondu à nos
lettres. Il est vrai qu'elle s'est déclarée contre la
peine de mort, en principe. Mais, il n'en est pas
moins démontré que, s il arrivait un accident à l'un
des nôtres, nous n'aurions pas à compter sur
elle!

A. P.

—————————— ———————————

BIBLIOGRAPHIE

Que notre règne arrive par Jean Hermitte,
1 vol,

3 fr. 5ochez dtanc, 52, av. d'Orléans.
M. Hermitte est aussi l'auteur d'un volume:

Horîîons,pour-lequel il se plaint que la presse
n'en ait pas parlé. M. Hermitte ignore probable-
ment qu'aujourd'hui il n'existe plus de critique,
et que, dans la presse quotidienne, on ne parle
que des livres sur lesquels la direction est suffi-
samment « éclairée P.

J'ai entendu raconter une anecdote qui donne
l'état d'esprit des maîtres de la « Grande presse P.

On causait, justement, de la critique, se plai-
gnant qu'elle n'existât plus. Quelqu'un disait:
l'auteur d'un livre va peiner sur son œuvre, con-
sacrer plusieurs années à mener à bien son volu-
me, sans que, aucun de ceux de la critique daigne
s'en occuper-lors de son apparition, alors que l'au-
teur d'un lever de rideau des plus insignifiants,

au lendemain de la représentation verra son nom
fuser de toutes parts.

Il y avait le directeur d'un de nos « Grands -
quotidiens écoutant, le menton sur le poing et qui
approuva d'un signe de tête.

— C'est vrai, articula-t-il, après avoir réfléchi.
Puis, après un silence: « Il faudra voir s'il n'y a
pas moyen de les faire payer! »

Peut-être l'anecdote est-elle inventée. Mais elle
est si vraie que c'est tout comme.

Mais revenons à nos moutons. Je me rappelle:
avoir reçu ce volume. J'en avais un bon stock à ;
lire, et comme l'auteur avait eu l'idée baroque de
le signer Jean de la Moskowa, je l'écartai, me
méfiant des horizons d'un descendant d'un maré-
chal de l'empire, me rappelant que l'un de ces
soudards avait été créé duc de la Moskowa.

Dans le volume qui nous occupe aujou d'hui,
l'auteur raconte la campagne électorale qu'il a
menée dans le XVIIIe arrondissement, aux der-
nières élections où il avait posé sa candidature
afin d'ouvrir ses CI

horizons » aux électeurs.
Et il semble plutôt écœuré des platitudes et

des mensonges qu'il faut debiter aux électeurs si
on veut s'en faire écouter, de la bêtise des me-
neurs de comité, et de celle des électeurs.

Voilà un candidat qui, pour une fois, sur ce
point, se trouve d'accord avec les anarchistes.
Seulement, dominé par son idée qu'il n'y a que
par le parlement que l'on peut ré>oudre la question
sociale, il se propose de recommencer. Il a le
cœur solide.

C'est qu'il a — ou croit avoir — trouvé le moyen
de résoudre les conflits politiques et économiques
entre oppresseurs et opprimés, exploiteurs et ex-
ploités et, pour quelqu'un qui ignore les causes
des maux auxquels il veut porter remède, cela
semble si facile de faire élire quelques bons dépu-
tés qui iront porter la bonne parole au Palais-
Bour. j'allais dire bourbeux .bon et faire voter
des bonnes lois qui apporteront le bonheur aux
bons électeurs. qui nomment de bons. cela
tourne à la scie.

Je n'ai pas lu les Horizons, de M. Hermitte, et
ne le regrette pas, car ce que j'en ai vu de ces dé-
couvreurs de panacées qui ne s'aperçoivent pas
que, voulant contenter tout le monde, c'est le
meilleur moyen de les mécontenter tous, et qu'il
y a des choses inconciliables.

M. Hermitte me semble sincère. Et c'est avec
la conviction d'avoir touvé le moyen d'adoucir les
maux sociaux qu'il est allé demander aux élec-
teurs d'étudier son système, c'est faute d'avoir
trouvé un candidat qui acceptât de s'en fairele
le vulgarisateur qu'il s'est porté candidat lui-même.
Pour le guérir dé son erreur, je lui souhaitede
réussir à se faire envoyer à la Chambre aux pro-
chaines élections.

J. GRAVE."

POUR LESBROCHURES

Groupe depropagandepar la brochure

Le tirage de l'eau-forte est commencé. Cela
durera bien 3 semaines. L'expédition sera faite au
fur et à mesure que les épreuves nous seront
remises.

Gorrespondanees et Gommonieations

Le compagnon Vignes, rue du Manège, à Mou-
lins (Allier), demande àentrer en relations avec
un camarade parlant espagnol pour se perfection-
ner dans la langue. i,



CONVOCATIONS

Chaasoaaiers Révolutionnaires. — Dimanche 5 fé-
vrier, à 9 heures du soir, Restaurant Coopératif.
49, rue de Bretagne, au Ier, Goguette Mensuelle.
Deux heures de chanson entre camarades. Trente
centimes pour les frais.

Groupe d'Education sociale Foyer Populaire de Belle-
ville", 5, rue HenrI-Chevreau.- Jeudi, 9 février,
à 8 h. 1/2, conférence publique et contradictoire.

L'Eveildel'Orient, par Pratelle.
Dimanche, 5 février, à 8 h. 1/2, grande fête fa-

miliale.
Le Groupe théâtral du 208 jouera Fin de Mois

et Asile de Nuit.
Concert symphonique.
Entrée ofr. 3o au bénéfice du Foyer Popu-

laire.
Salle Dubourg, 26 rue des Carmes. — Vendredi,

17 février, à 9 h. du soir, causerie par G. Durupt.
Sujet traité: La Moralité du Communisme.

Invitation particulière est faite à tous ceux, ve-
nus le 27 janvier pour entendre traiter de l'immo-
ralité du communisme, et qui ne se sont point
satisfaitsd'unbluff.

Nice. — Groupe d'Etudes sociales. - Dimanche,
5 courant, à 4 h. 1/2 du soir, Café Palace, 26, rue
de Dijon, rendez-vous des camarades. Causerie
sur:l'Alcoolisme.

On y trouvera nos journaux.
"Illmancipauta Stelo", Union internationale des

Idistes d'avant-garde. — Cours organisés: Coope-
ration des Idées, 157, faubourg Saint-Antoine, à
9 heures, le lundi.

Salle Lebrun, 38, rue François-Miron, le mer-
credi, à 9 heures.

Foyer Populaire, 5, rue Henri-Chevreau, le
dimanche matin à 9 h. 1/2.

Bourse du Travail, le samedi à 9 heures.
Cours gratuit d'Ido par correspondance, écrire au

siège, 5, rue Henri-Chevreau, Paris, 20", avec
timbre pour la réponse.

Cours supérieur, à la Sorbonne. par Couturat.
Grenoble. — Groupe Révolutionnaire Intersyndical.-

Tous les camaradessont priés d'assister à la réu-
nion qui aura lieu samedi, 4 février, à 8 h. 1/2 du
soir, café Chotard, rue Chenoise (salle du IBr étage.
Causerie par un camarade: 1° Les Arrivistes;
2° Questions d'Algèbre.

Villeneuve Saint-Georges. — Groupe d'Etudes sociales.
— Samedi, 4 tevrier, salle Henri, rue du Pont-de-
Fer, grand meeting pour la révision du procès
Durand, avec le concours des camarades: Sergent
des typos, et Dauthuille, du Libertaire. Entrée
gratuite.

Pontoise. — Groupe d'Etudes sociales. — Réunion
du groupe tous les samedis, à 8 h. 1/2, au siège
social,vsalle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel de Ville.

Causerie entre camarades.
Marseille. — Comité de Défense sociale,-Dimanche

5 février, à 6 heures du soir, assemblée générale au
siège, 44, rue Thubaureau.

-———————— ————————..

Petite Correspondance

Obtus. — Envoyez. Si c'est dans la note du
journal, insérerons.

Groupe d'Etudes Sociales, rue de Bretagne. -
Avez-vous quelqu'un que nous connaissons qui
puisse signer les convocations?

GD., à Genève. — Six francs ne paient que
8 mois. Votre abonnement se terminera fin sep-
tembre.

Der Sozialist Berlin. - L'échange était fait à

Berne où on nous avait demandé de le faire.
L. C., à Lyon. — L'abonnement sera servi.
E. L., à St-Cloud. — En timbres, ça ne fait

rien.
Zisly. — Envoyez donc votre adresse, lorsque

vous voulez que je vous réponde: Temps Nou-
veaux, Pyrgos, Grèce; Brand, Vanadisvagen,i5,
Stockholm.

H. A., à Bellinzona. - Excusez-nous. Nous
prenons note.

A. T., à Beauvoir. — L'adresse de la Ligue pour
l'éducationmionnelle, rue de Seine, 41.

A. H., à Bellinzona.- Deux exemplaires sous la
même bande pesant 0.10, aucun bénéfice à ne faire
qu'un envoi.

D., à Nice.— L'envoi vous a été fait la semaine
dernière comme d'habitude. Réclamez à la poste.

Reçu pour le journal:
L. L., à Lorient, 10 fr.; A. M., à Mansfield,

excédent d'abonnement, 7 fr. ; J. C., Pré-Saint-
Gervais, excédent d'abonnement, o,5o; Marseille,
deux amis, 2 fr.; Un soldat, o.5o; X. Y., o.5o.
Vente de vieux timbres, 15.65; G. R., à Cara-
cana, excédent d'abonnement, 12 fr.; G. B., à
ChâteauChinon, 1 fr.; B. par F., à Villefranche,
1

fr.; L. G., Les Brégines, 1 fr. ; G., 0.40; T. L.,
à St-Cloud, excédent d'abonnement, o.5o.

Reçu cartes et mandats:
G. S., à Ham; L. J.,à Lyon; D., à Alger; S. L.,àSpring-Valley; C.,à Paris; B. G., aux Boyers;

B., à Sardent; E. P., à Asnières; S. C., à Saulce;
A. C., à Brevannes; A. C., à Paris; R., à Paris;
E., à Migennes; M.,àSt-Claude;A.M.,à La Cha-
pelle les Herlaimont; P. C., à Lançon; K. P., à
Saint-Nazaire; A. J., à Chaumont; L. F., à Brest;
J. T., à Limoges; E. H., à Trélazé; E. P., à Neu-
ville;A. B., à Rouen.

Le Gérant.J. «1RAVE.
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83, rue de la Santé — Paris

EN VENTE AUXr" TEMPS NOUVEAUX"

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

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour

*
l'extérieur, doubler l'affranchissement.Ajouter pour la
recommandation,ce qui est une bonne précautionpour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 200/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
charge de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recomman-
der à nos lecteurs.

De chez Alcan:
Franco

Principes de Sociologie, H. Spencer,
4vol35 » 3650

Introduction à la Science sociale, H.
Spencr,, , ,, ,, 550 575

L'Education. H. Spencer450475
La Morale Evolutionniste. H. Spencer 5 50 5 75
La Morale des différents peuples, H.

Spencer..,, , , 675 715
Les Institutions professionnelles et

industrie'les. H. Spencer., 675 715
La vie et 11 Pensée, D" Pioger 4 50 5 »
La Vie sociale.— — 480
La Morale sans sanction ni obliga-

tiOll. Guvau450 480
L'Irréligion de l'Avenir, Guyau. 6 75 7 15
La lutte dans les sociétés humaines,

Nn\icow 9 s 9 75
Les Gaspillages dans les sociétés

modernes, -Novicow 4 50 4 75
Les mensonges conventionnels de la

civilisation, Max Nordau — 4 80
Les conflits de la science et de la

religion. draper. 6 60 5 80
Mythes et Religions, Lang 9 » 10 Il

De chez Masson:
Les Colonies animales, Perrier Il » il »

De chez Calmann-Lévy:
L'Orme du Mail, A. France. 2 90 3 25
Le Mannequin d'Osier, A. France. - 3 25
L'Anneau d'améthyste, A. France.. - 3 25
La Maternelle, Frapié. — 3 25
M. Bergeret à Paris, A. France. — 3 25
Crainquebille. A. France., — 325
Le Nez du Notaire, E. About. 1 30 1 50
Les opinions de Gérôme Coignard,

A. France. 2 90 3 25
L'Echelle, (pièce en 1 acte), Norès. 0 90 1 10
La rôtisserie de la reine Pédauque,

A. France. 2 90 3 25
L'lie des Pingouins, A. France - 3 25

Cahier de la Quinzaine : *

Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25
Yves Madec, Le Brenn., 2 90 3 20JeanCoste,AntoninLavergne.., -320

Au Mercure:
Le Vagabond, Gorki., , 2 90 3 25
Les Bas-Fonds.Gorki., , , id. 3 25
Les Petits Bourgeois, Gorki,, id. 3 25
L'Annonciateur de la Tempête. Gorki id. 3 25
Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel. id. 3 25
Poèmes, Veraheren (1,21,et31séries ,chaq id. 3 25
Les forces tumultueuses, Veraheren.. id. 3 25
Les villes tentaculaires. les campagneshallucinées, Vcrahuret! id. 325

De chez Dujarnc :

Les deux familles, A. Pourot 2 90 3 25

De chez JUVèli :

La Jungle, Upton Sinclair. 2 90 3 25
La mère, par Gorki id. 3 25

De chez Daragon : 1

La voix qui s'étrangle, par Zwick. i49110
De chez Charpentier:

Sousla Toque,'A. Juhellé 2.99 3 25
Au port d'Armes, Henri Fèvre. — 3 26
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. — 3 25
La Mêlée Sociale, G. Clemenceau. — 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau. — 3 25
Albert Manceau adjudant,Guillaumin. — 325
Sous le Sabre, Ajalbert , , - 3 25
La Clairière. Donnay et Descaves - 3 25
Les Blasphèmes J Richepin - 3 25
La Ch.nson des Gueux, J. Richepin.. - 325
Mes Paradis, J. Richepin— 3 25
Germinal, Zola - 3 25
Travail, Zola - 3 25
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau - 3 25
Les mauvais Bergers, Mirbeau - 3 25
Sébastien Roch, Mirneau. - 3 25
Le Fardeau de la Liberté, Tr. Bernard. 1 40 1 55
La Fille Elisa, Ajalbert. 1 90 2 15
Ces Messieurs, G. Ancey. 2 90 3 25
Le Portefeuille, Mirbeau 0 90 1 10
L'Epidémie. Mirbeau., — i 10
Le Foyer. Mirbeau et Nathanson. 2 90 3 25L'Aube,Tabarant. — 325
L'Affaire Blaireau, A. Allais. — S 90

De chez Hachette:
Petite Histoiredu Peuple françaispour

lesenfants) P. Lacombe190L'Entr'aide,Kropotkine310
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe, E. R. clus (épuisé).
L'Initiationmathématique,parLaisant. 190210
L'Initiation astronomique, par Flam-InarH,n. - 210
L'Initiateur mécanique, Guillaume.. 2 to

— chimique, Darzens 8 10




