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SUJET:
Le Militarisme révolutionnaire

LANARCHIEi(Suite)
V. - Les Idées socialistes dans

l'Internationale: Le Fouriérisme

1 Fourier, contemporain de la Grande Révo-
lution, ne vivait plus au moment de la fonda-
tion dé l'Internationale. Mais ses idées avaient
si bien été popularisées par ses adeptes, —
surtout par Considérant qui leur donna une
certaine autorité scientifique, — que, sciem-
ment ou non, les esprits les plus éclairés de
l'Internationale se trouvaient sous l'influence
du fouriérisme (*).

Il faut cependant remarquer, pour compren-
dre l'influence du fouriérisme dans ces années,
que l'idée dominante de Fourier n'était pas
celle de l'association du Capital, du Travail et
du Talent pour la production des richesses,
que l'on trouve toujours placée au premier

[ plan dans les livres d'histoire du socialisme.
O On sait, par le travail de notre ami Tcherkésoff,

que ce fut au manifeste de Considérant, intitulé Prin-
cipes du Socialisme: Manifeste de la Démocratie duX/X. siècle et publié en 1843, que Marx et Engels em-
pruntèrent les principes économiques qu'ils exposèrent
dansleurManifesteCommuniste. Il suffit en effet, de
lire les deux manifestes pour se convaincre que non-
seulement les idées économiques, mais même la forme
ont été empruntées par Marx et Engels à Considé-
rant.

Quant au programme d'action pratique du Mani-
feste Communistede Marx et Engels, c'est, comme l'adémontré le professeur Andler, le programme des or-

1 ganisations secrètes communistes françaises et alle-
mandes,qui continuaient l'oeuvre des sociétés secrètes
de Babeuf et de Buonarroti.
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Son but principal était de mettre fin au com-
merce individuel, qui se fait en vue desprofits,
et qui amène nécessairement aux grandes spé-
culations véreuses. Et pour y arriver, il pro-
posait de créer une libre organisation nationale
pour l'échange de tous les produits. C'était, on
le voit, reprendre l'idée que la Grande Révo-
lution essaya de réaliser en 1793-94, après que
le peuple de Paris eût expulsé les Girondins de
la Convention, et que la loi du maximum eût
été votée.

Comme le disait Considérant dans son
Socialisme devant le Vieux Monde (ouvrage
qu'on ne saurait trop recommander aux socia-
listes modernes), Fourier voyait le moyen de
mettre fin à toutes les infamies de l'exploita-
tion actuelle dans « la mise en rapport direct
du producteur et du consommateur, par l'orga-
nisation d'agences communales intermédiai-
res — dépositaires et non propriétaires des
denrées, les prenant directement aux sources
de la production et les livrant directement à la
consommation. »

Leur prix, dans ces conditions, ne serait plus
l'objet de spéculations. Il ne pourrait être aug-
menté que « des simples frais de transport,
d'entretien et d'administration, qui ne forment
qu'une surchage presque imperceptible».
(Considérant, p. 39).

Déjà dans son enfance, Fourier, placé par
ses parents dans une maison de commerce,
avait voué haine au commerce, dont il voyait
de près les fraudes. Dès lors, il fit serment de
le combattre. Plus tard, pendant la Grande
Révolution, il put voir de près les atroces spé-
culations qui se faisaient sur l'achat des biens
nationaux, ainsi que sur la hausse des prix de
toutes les denrées, pendant la guerre. Il put
voir de près, comment ni la Convention jaco-
bine, ni la Terreur ne pouvaient maîtriser ces
spéculations; comment l'absence d'un échange
socialisé paralysait jusqu'auxeffets d'une révo-
lution économique, accomplie par l'expropria-
tion des biens du clergé et de la noblesse en
faveur de la démocratie. Et alors il dut com-
prendre la nécessité de la nationalisation du
commerce; et il dut apprécier la tentative faite
dans ce sens par les sans-culottes en 1793 et
1794. Il s'en fit l'apôtre C).

(*) Nous l'ignorionsdans l'Internationale, mais on
sait aujourd'hui que le lyonnais L'Ange, frappé par
les misères de Lyon pendant la Révolution, avait déjà
publié un plan d'« Association volontaire b, étendue à
toute la nation. Cette Association aurait 3o,ooo gre-
niers d'abondance, installés dans chaque commune, —
ce qui supprimerait la propriétéprivée et le commerce
privé en objets de première nécessité, et établirait

La Commune libre, dépositeur des denrées,
devait donner, dans son idée, la solution du
grand problème de l'Echange et de la Distri-
bution des produits de première nécessité.
Mais la commune n'en serait pas le proprié-
taire, comme aujourd:hui le sont les mar-
chands, ou bien même les coopératives actuel-
les. Elle"n'en serait que le dépositaire. Ce
serait une agence recevant les produits en
magasin pour les distribuer, mais ne préle-
vant aucun tribut sur les consommateurs et ne
pouvant pas spéculer sur les fluctuations des
prix.

Attaquerleproblème social par la Consom-
mation et l'Echange, c'est ce qui fait de Fou-
rier le plus profond penseur socialiste.
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Mais Fourier ne s'arrêta pas là. Il dphna

une extension à son idée. Il supposa que toutes
les familles d'une commune rurale, ou indus-
trielle, ou plutôt mixte, constitueraient une
phalange. Ils mettraient en commun leurs ter-
res, leur bétail, leurs instruments et machines,
et ils cultiveraient la terre, ou bien ils pour-
suivraient leur industrie, comme si la terre,
les machines, etc., étaient leur propriété com-
mune, — tout en tenant, cependant, un comp-
te exact de ce que chaque membre aurait con-
tribué au capital de la commune.

Deux principes primordiaux, disait-il, doi-
vent être respectés dans la phalange. D'abord,
il ne doit pas y avoir de travail désagréable.

Tout le travail doit être organisé, réparti et
diversifié de façon à ce qu'il soit toujours at-
tractif. Et puis, aucune sorte de contrainte ne
pourrait être admise dans une société organi-
sée sur le principe de la libre association, au-
cune sorte de. contrainte ne saurait être tolérée
et n'aurait aucune raison de l'être.

Avec un peu d'attention intelligente aux
besoins individuels de chaque membre de la
phalange tt un peu de tolérance pour les par-
ticularités des divers caractères, en combinant
le travail agricole, industriel, intellectuel et

l'échange des produits à leur vraie valeur. (Voyez
l'analyse des brochures de L'Ange, donnée d'abord par
Michelet, puis par Jaurès et dernièrement par Hubert
Bourgin dans son volume: Fourier, Paris, ioo5). Ce
plan de L'Ange aura-t-il inspiré Fourier qui méditait
sur le même sujet? On ne le sait pas sûrement. Mais
Fourier connutévidemment le grand plan dessans-
culottes de T793-I794,— de nationaliser le commerce—
et il dut s'en inspirer. Comme l'a dit Michelet dans
une deces notes manuscrites citées par Jaurès: — Qui
a fait Fourier? NiAnge, ni Babeuf:Lyon, seul pré-
décesseur de fbMt-:cr.Nous pouvons dire maintenant:
Lyon et la Révolution de 1793-94 ». -,



artistique, les membres de la phalange recon-
naîtraient bientôt que, même les passions des
hommes, qui, dans l'organisation actuelle re-
présentent très souvent un mal et un danger et,
pour cette raison, servent toujours d'excuse à
l'usage de la force, — les passions mêmes peu-
vent être une source de progrès. Il suffit de les
reconnaître et de leur trouver des applications
sociales. Les nouvelles entreprises, les aven-
tures dangereuses, l'animation sociale, le
besoin de changements, etc., leur donneraient
les issues nécessaires.

*%

Il est vrai que Fourier payait encore un tri-
but aux idées étatistes.Ainsi, il admettait que
pour faire l'essai de son Association, — pour
tenter « une harmonie simple », qui serait le
précurseur de «la vraie harmonie », — « un
prince pourrait intervenir.» — « On pourra
ménager au chef de la France l'honneur de
tirer le genre humain du chaos social, d'être
fondateur de l'harmonie et libérateur du
globe, » disait-il dans un de ses premiers
écrits; et il répétait la même idée en 1808, dans
sa Théorie des quatre mouvements. Plus tard,
il allait même jusqu'à s'adresser à Louis-Phi-
lippe dans ce but, (Ch. Pellarin, Fourier, sa
vie, sa théorie, 4e édition, p. 114). Mais ce
n'était toujours que pour tenter l'essai préli-
minaire.

Quant à la « vraie harmonie », l' « harmonie
universelle », elle ne devait avoir aucun gou-
vernement. Cette harmonie ne pouvait pas,
non plus, s'introduire «pièce à pièce x. La
transformation devait être sociale, politique,
économique et morale à la fois. Et lorsque
Fourier arrivait à la critique de l'Etat, il la
faisait tout aussi impitoyable que celle que
nous en faisons aujourd'hui. — « Le désordre
politique, ) disait-il, « est à la fois la consé-
quence et l'expression du désordre social.
L'inégalité s'y traduit en iniquité. L'Etat, au
nom de qui agit le pouvoir, est résolument,
parorigineetpar principe, le serviteur et le
protecteur des classes privilégiées contre les
autres. » Et ainsi de suite (j'emprunte ce pas-
sage à Bourgin, qui emploie les expressions
même de Fourier).

1Dans la « société harmonique », qui surgira
de l'application entière de ses principes, toute
contrainte devra être exclue (*).

**

Ecrivant immédiatement après la défaite de
la Grande Révolution, Fourier inclinait forcé-
ment vers les solutions pacifiques. Il insistait
sur la nécessité de reconnaître le principe
d'association entre le Capital, le Travail et le
Talent. Par conséquent, la valeur de chaque
produit obtenu dans la phalange, devait être
divisée en trois parties, dont l'une, la moitié,
ou sept douzièmes, serait la rémunération du
Travail, l'autre, trois douzièmes, irait au Capi-
tal, et la troisième, deux ou trois douzièmes,
au Talent.

Cependant, la plupart de ceux qui tenaient
aux idées fouriéristes dans l'Internationale

(*) Alors même que Fourier fasse des restrictions, ou
qu'il parle avec une inconséquencefrappante, de « dis-
tinctions > et de « grades à conquérir» pour stimuler
l'ardeur au travail, ou bien d'obéissance aux lois et
aux règles dans les « expériences relatives à l'essai de
sa théorie» (Pellarin. p. 229, note), — l'idée générale
de son système est la liberté entière de l'individu dans
lasociété harmonique de l'avenir. La liberté, disait-il,
consiste à « pouvoir accomplir les actes auxquels nous
sollicitent. nos attractions. » « S'il y a des gens qui se
flattent de plier la nature humaine aux exigences de
la société actuelle, et qui l'étudient à cette fin, nous ne
sommes pas de ce nombre », disait son élève Pellarin
(p. 222),

n'attachaientpoint d'importance à ce trait de
son système. Ils comprenaient l'influence de
l'époque où Fourier avait écrit. Par contre, ils
retenaient surtout les traits suivants, essentiels,
de l'enseignement fouriériste:

10 La Commune libre, c'est-à-dire, une pe-
tite agglomération territoriale, indépendante,
devient la base, l'unité, dans la nouvelle socié-
té socialiste.

20 La Commune est le dépositaire de tout ce
qui est produit dans le voisinage, etl'intermé-
diaire pour tous les échanges. Elle représente
aussi l'association des consommateurs, et très
probablement elle sera aussi, dans la majorité
descas,l'unitéde production (qui, d'ailleurs,
pourra être aussi un groupement profession-
nel, ou bien encore une fédération de groupes
producteurs.

3° Les Communes se fédèrent librement en-
tre elles pour constituer la Fédération, la Ré-
gion, la Nation.

40 Le travail doit être rendu attrayant. Sans
cela, c'est toujours l'esclavage. Et tant que ce
ne sera pas fait, aucune solution de la ques-
tion sociale n'est possible. Y arriver, au con-
traire, est parfaitement faisable Le travail doit
être ainsi, et il peut l'être, bien plus productif
qu'il ne l'est aujourd'hui.

5o Pour maintenir l'harmonie dans une Com-
mune de ce genre, aucune contrainte n'est né-
cessaire. L'influence de l'opinion publique
suffira.

Quand à la répartition des produits du tra-
vail, on se disait, dans l'Internationale, que
cela sera résolu par la Commune même, ou
par le groupe producteur. Une Commune
pourrait introduire le principe communiste:
A chacun selon ses besoins, tandis que telle au-
tre pourrait préférer un système de rétribution
selon les heures de travail, ou selon les résul-
tats.

Cette solution, qui laissait à chaque groupe
producteur le choix du système de rému-
nération, constitua pendant longtemps l'es-
sence de ce qu'on appela Collectivisme dans
les fédérations ouvrières des nations latines,
en opposition au Communisme autoritaire.

Enfin, en ce qui concerne les moyens de
passer de la société actuelle à la société socia-
liste, les travailleurs de l'Internationalen'atta-
chaient pas d'importance à ce qu'en avait dit
Fourier. Ils sentaient une situation révolu-
tionnaire se développer, et ils voyaient venir
une révolution plus profonde et plus générale
encore que celle de 1848. Et alors, disaient-ils,
ils feraient tout ce qui serait en leur pouvoir
pour déposséder le Capital des monopoles
qu'ils s'était appropriés.

(A suivre.)
Pierre Kropotkink

FêtesPopulaires

Errata. — P. 5, ligne 8: adapter et non adop-
ter. — Ligne 16, émotion et non notion.

**
Mon article était écrit quand j'ai eu sous les

yeux le Théâtre du Peuple de Romain Rolland
(Essa* d'esthétique d'un théâtre nouveau). R. Rol-
land traite la question des fêtes populaires au
point de vue du théâtre. Son livre, bourré d'idées
comme tous ses ouvrages, est à lire. Il préconise
la participation des spectateurs à l'action. A ce
point de vue on pourra consulter l'Essai sur les
moyensdefaire participer l'universalité des spec-
tateurs à tout cequi se pratique dans les fêtes na-
tionales, de La Revellière-Lépeaux (1797).

M. C.

L'EVEIL DE L'ORIENT

Il

Les Famines dans l'Inde Anglaise

Sous le prétexte hypocrite de « réformer»
le peuple hindou, de transformer le paysan en
petit propriétaire, les Anglais ont détruit l'an-
tique système du village hindou, qui avait pu
se perpétuer d'âge en âge.Dès lors, l'infortuné
ryot se trouva dans une position qui permit
de le mieux pressurer et de le réduire à cet
état d'absolu dénuement dans lequel nous le
trouvons actuellement. Ayant traversé le pays
des Tamils que les Anglais appellent pompeu-
sement « le Jardin de l'Inde Méridionale»
Vanicoro rapporte qu'il vit de vastes espaces
submergés formant des lacs peu profonds. Le
train qui l'emportait traversade vastes plaines
à la terre rouge et d,'une platitude parfaite. De
vastes étendues de cette région désolée étaient
recouvertes par des buissons et des arbres épi-
neux. Physiquement, les Tamils étaient trop
faibles pour ameubler cette terre plate. Cà et
là, Vanicoro traversait des cours d'eau et des
endroits humides. Il voyait alors de petits es-
paces extrêmement fertiles, de simples oasis
où poussait le maïs et la canne à sucre. En
somme, l'agriculture dans l'Inde Méridionale
est encore des plus arriérées et depuis que
l'envahisseur européen occupe le pays, rien
n'a été fait pour lui donner la moindre impul-
sion.(i)

Il est réellementhorrible de penser que les
Tamils sont condamnés à rester toute leur vie
à demi-affamés sur la terre qu'ils habitent
parce que c'est sur leur misère que s'édifie la
fortune des exploiteurs de tout acabitqui font
main basse sur les forêts, les métaux précieux
et les bijoux, qui se livrent à la culture du
caoutchouc et du thé, et envoient des cargai-
sons de matières brutes en Angleterre. Possé
dant des instincts artistiques très développés,
ayant produit une littérature originale em-
preinte d'une certaine poésie, le peuple tamil
renferme de nombreux types ayant des têtes
d'intellectuels, « des têtes de poètes et de
philosophes, pleine de majesté et de bonté. »Il

est horrible de penser que cette population
remarquable de 80 millions de Tamils, soient
sciemment entretenus dans la plus profonde
misère par les maîtres européens, au point
que les Tamilstuent parfois leurs vieux parents,
soit pour alléger leurs charges, soit mus sim-
plement par un sentiment de pitié.

Cette situationatroce n'estmalheureusement
pas spéciale aux Tamils de l'Inde Méridionale,
Elle est un phénomène général dans l'Inde
Anglaise. Dans son livre Le soulèvementdes
multitudes (TheUprising ofthe Many) Charles
Edward Russell a écrit plusieurs chapitres édi-
fiants sur ce sujet. Je me permets d'y puiser
largement, parce qu'il faut absolument que ces
abominations soient connues. Jusqu'à présent,
les cent cinquante années pendant lesquelles
l'Angleterre a règné sur l'Inde ont été mar-
quées par 23 grandes famines. «Le mot n'a
pas de sens, — écrit Russell, — si vous n'avez
pas vu par vous-mêmes ces choses terribles
que les mots sont tout-à-fait impuissants à
exprimer. La famine dans l'Inde ne signifie
pas simplement que beaucoup de gens n'ont
pas assez à manger, et doivent être secourus,
car c'est là la condition normale. Cela signifie
qu'avant que la saison de disette aura pris fin,
littéralement des millions d'hommes, de
femmes et de petits enfants périront dans les

(1)Thelgar Vanicoro, Pagans and ChrÍstialU.



tortures prolongées de la faim, que les morts
encombreront les.rues des villages,.qu'iln'y
aura pas assez de vivants pour les enterrer,
qu'il n'y aura pas assez de corbeaux, de milans
et de vautours pour les dévorer. »

Victimes de la Famine de 190u

Il semble que le phénomène des famines
hindoues ait une tendance à augmenter à la
fois en fréquence*et en intensite. La pire de
toutes fut la grande famine noire de 1899-1900
qui dura plus d'une année. «En juin 1900,
6,200,000 personnes étaient secourues par le
Gouvernementet pendant des mois, le nombre
des secours continua à dépasser tous les re-
cords précédents. » Malgré que l'argent et les
vivres soient arrivés de toutes parts, le désastre
fut tel que rien ne put l'enrayer. Le pays
devint un immense charnier. Il est probable
que le chiffre exact des victimes restera à
jamais inconnu.

Ce n'est pas tout. A la suite de chaque fa-
mine, apparaît le cortège hideux des épidémies.
Tandis qu'en 1899,on n'enregistra dans l'Inde
Anglaise que 169,237 cas de choléra, 49,560 de
petite vérole et 244,920 de dyssenterie,en 1900,
on enregistra 809,179 cas de choléra, 85,796 de
petite vérole, 532,704 de dyssenterie. La rapi-
dité avec laquelle les victimes sont fauchées
est foudroyante. En 1900 à Godha, le gouver-
nement emploie 13,000 personnes pour la
répartition des secours. En l'espace de quatre
jours, le choléra en fauche 3,000. Enfin, au-
dessus de ces divers fléaux plane la terrible
peste bubonique. Entre 1897 et 1900,1a peste afait rage à Bombay. Suivant la progression
croissante des décades antérieures, progression
qui ne fut pas constatée lors du dernier recen-
sement, il est probable que plus de cent mille
habitants de cette ville ont été fauchés par le
fléau en l'espace d'une seule décade (1).

Tels sont les faits et les chiffres. Mis en pré-
sence de ces arguments éloquents, certains
individus ont l'audace et la sottise de répliquer
que ces évènements se passent à l'étranger,
très loin de nous et qu'ils ne nous concernent
pas. Ils nous concernent si peu en effet qu'à
la suite decertaine famine hindoue, on vit la
peste se déclarer en Australie, au Japon, à San
Francisco, à Oporto, à Liyerpool et dans plu-
sieurs autres ports très éloignés les uns des
autres. L'épidémie avait fait le tour de la pla-
nète. Les rats qui infestent les navires s'étaient
chargés de porter en tous pays la nouvelle et

(1) The Uprising of the Many.

le témoignage du 'fléau. D'autre part, on a
avancé, sans en donner la preuve, que l'Euro-
péenétait à l'abri du mal et que seuls, les
Hindous en étaient victimes. La vérité est que,
souvent, la peste ne se manifeste que par ses

effets sur tel ou tel organe. Çertains Euro-
péens sont morts de la peste en réalité, alors
que le médecin les avait traités pour une
maladie de cœur ou une pneumonie. Ajoutons
que si le fléau terrasse parfois quelques fonc-
tionnaires anglais, ceux-ci seraient mal venus
de se plaindre. Ces messieurs ne récoltent que
ce qu'ils ont laissé croître et se propager.
C'est en effet, dans les citernes croupissantes,
sur les vêtements sordides des Hindous,
dans leurs misérables taudis, sur le dos
des rats qui courent dans le pays que cir-
culent les fées malfaisantes. D'après Russell,
des millions d'Hindous absorbent unenour-
riture qu'en d'autres pays, on n'oserait
pas servir à des porcs, logent sous des toits
rudimentaires, au milieu d'une indescriptible
malpropreté. Un très grand nombre de villages
manquent de puits et de conduites aquifères.
Bien souvent, c'est dans une même citerne
que les villageois nettoient leur linge, lavent
leur vaisselle, prennent leurs ablutions, pui-
sent leur eau d'alimentation. Les maîtres
anglais, s'ils le voulaient sérieusement pour-
raient sans grande peine empêcher une fois
pour toutes le retour du fléau initial, et par
suite détruire la cause de tous ceux qui en
découlent.

Le remède, c'est le peuple anglais qui va
nous l'indiquer. Al'heure présente,il est appli-
qué sur une échelle restreinte dans l'île de
Guernesey et il y donne des résultats mer-
veilleux. On sait que Guernesey est un rocher
granitique battu de toutes parts par les flots de
l'Océan. Depuis l'époque où Victor Hugo y
séjourha, l'intérieur de l'île a complètement
changé d'aspect. Partout les Guernesiais ont
creusé des puits dans la roche, installé à côté
des pompes élévatrices mues par le vent, bâti
des serres, des granges, ameubli le sol pour
en faire des jardins,engraissé leurs terres avec
le varech qu'ils ont été ramasser dans les cri-
ques. Aujourd'hui, Guernesey envoie des
cargaisons de fruits et de primeurs en Angle-
terre. Une œuvre analogue peut être menée à
bien dans l'Inde Anglaise. Loin d'être stérile,
le sol de l'Inde est en réalité d'une fertilité
merveilleuse. Pourrécolter, il suffit de semer

et d'arroser. Partout où l'indigène peut se pro-
curer de l'eau après les pluies, la famine ne
vient pas le visiter. Dans l'Inde, les pluies ne
sont pas rares. Après la grande s écheresse de
1905, l'herbe put croître, le millet put néan-
moins pousser partout où des puits avaient été
creusés. Au-dessus de la région visitée par
les famines, le vent ne cesse de souffler et l'on
peut toujours extraire de l'eau du sol en creu-
sant des puits. Que l'on installe des pompes
élévatrices comme à Guernesey et les Hindous
seront sauvés! En Birmanie, on exploite
maintenant de vastes gisements pétrolifères.
La gazoline peut revenir meilleur marché dans
l'Inde qu'aux Etats-Unis. Il n'y a pas de
pompes à gazoline dans l'Inde, et les blancs
ne font aucun effort pour introduire dans le
pays ces innovations si élémentaires(i).

Il suffit de jeter les yeux sur une carte du
pays pour constater qu'il est partout sillonné
de nombreux cours d'eau qui emportent versl'Océan le contenu des immenses réservoirs
naturels de l'Himalaya, des monts Vindhyas
et des autres montagnes hindoues. Tandis
qu'au printemps et au début de l'été, ces voies
fluviales enflent démesurément, elles devien-
nent de simples ruisseanx ou même disparais-
sent complètementquand vient la saison sèche.
Pourquoi ne pas capter une partie de cette
onde qui reste encore entièrement perdue?
Pourquoi ne point la mettre en réserve pour
la saison sèche? Pourquoi ne point construire
des veines d'irrigation qui permettraient de
féconder tout le terrain aujourd'hui sec et
stérile? C'est simplement parce que les
blancs n'occupent le pays que pour le voler.
Souvent, dans les revues on vante les moyens
de communication: chemins de fer. canaux et
routes, que les Anglais sont en train de tracer.
Mais, ces travaux n'ont d'autre but que de
permettre à l'Européen d'enlever les métaux
précieux, les arbres des forêts et tout le reste
avec le moins de frais possible. v a

Pendant deux siècles l'histoire de l'Inde An-
glaise ne fut qu'une histoire de conquêtes, de
spoliations, d'iniquités. Fondée uniquement
dans un but de négoce, la Compagnie des
Indes, voulant s'assurer la direction des divers
états hindous, entretint la discorde entre les
princes régnants. A la suite de la révolte de
1857, le Gouvernement anglais enleva à la
Compagnie des Indes la direction du pays.
Administrant directement sa colonie, l'Angle-
terre lui raffle actuellement un tribut annuel
de 3o millions de livres sterling, par des mé-
thodes indirectes et sous le couvert de la c loi ».
Les fonctionnaireseuropéens qui occupent les
emplois civils reçoivent annuellement plus de
75 millions de francs. Saigné à blanc avec
méthode, l'Hindou ne disposeque d'un revenu
moyen annuel ne dépassant pas 35 francs, et
peut-être inférieur à ce chiffre, selon certains.
Le système actuel ne permet pas au fermier
hindou d'amasser la plus petite réserve pour
le lendemain. Afin de satisfaire le gouverne-
ment, en l'espace de onze années, on a vendu
les biens de 840,713 fermiers hindous qui
n'avaient pu payer leurs impôts. Que le fermier
hindou possède la terre qu'il cultive ou comme
il arrive bien souvent, qu'il la loue aux princes
indigènes ou au gouvernement, le système
actuel ne lui enlève pas moins son dernier
sou. Le système actuel équivaut pour lui. à un
impôt sur le revenu allant de 5o à 55 p. cent
parfois davantage. En certaines provinces,
chaque fois que des modifications sont appor-
tées au système des impôts,le taux en est élevé,
et l'on arrive alors à des proportions incroya-
bles. Ajoutez à cela qu'un tiers ou même la
moitié de l'argent estorqué aux malheureux
hindous s'en va chaque année en Angleterre,

(1) The Uprising of the Many. ,-



et vous aurez là tout le secret des famines pé-
riodiques qui sévissent dans le pays.

« Si les sinistres prédictions de M. Wells
sont correctes, écrit Russell, et si l'Occident

régresse vers une Autocratie ayant désormais
la fortune comme expression de sa puissance,
et la corruption comme instrument, l'Inde est
entre toutes les nations de la terre, celle qu'il
nous faut étudier. Nous y voyons résumés,
étalés devant nous, en gros et en détail, les
grands et multiples maux qui découlent d'un
tel système, car l'Autocratie est en somme
pareille à elle-même, inévitablement, toujours
et partout, qu'elle agisse par l'épée d'Akbar
ou le fond de corruption de la Standard Oil
Company.

»
Aristide PRATELLE.

Aux Camarades

Les camarades qui désirent des volumes sont
priés de nous envoyer la commande pour que
nous l'ayons le mardi au plus tard. Pour écono-
miser du temps, nous ne faisons qu'une tournée,
le jeudi, chez les éditeurs, afin de pouvoir envoyer
le vendredi et le samedi pour les envois.

Les commandesqui nous arriverontaprès,seront
servies la semaine suivante.

Des Formes de

Grèves Nouvelles

(suite etfin)

Tous les marchands n'ont pas cette bassesse
bestiale de nos juifs de la rue de la Boétie,
maisl'on peut dire que tous cependant tour-
nent leur activité vers le même but. Ilfaut
persuader l'acheteur de l'excellence, vraie ou
supposée, de l'article qu'on veut lui vendre;
moins cette excellence est réelle et plus le
commerçantdoit dépenser de ruse, finalement
d'activité inappliquée à la production. Cette
activité est, en effet, dépensée en pure perte
pour la production générale; il serait superflu
de vouloir le démontrer.

Qui sait même si cette activité tendue vers
la fourberie comme unique but ne va pas à
l'encontre du progrès intellectuel, moral et
physique de l'espèce; si ses fauteurs, habitués
de plus en plus à s'écarter des activités fécon-
des, n'entraînent pas l'espèce vers une régres-
sion toujours possible ?

Les commerçants sont souvent ininstruits.
A quoi leur servirait une instruction quelcon-
que? Nul savoir spécial, nulle donnée techni-
que n'est indispensable. Les gouvernements
ont cependant créé des « écoles de commerce»
mais tout le programme consiste à apprendre
la comptabilité, à s'exercer dans la langue
commerciale des pays les plus trafiquants et à
connaître le nom et l'abondance des différents
produits que l'on trouve dans les différentes
contrées. On apprend à échanger, sous lecon-
trôle de certaines formalités, des objets bien ou
mal manufacturés; on n'y apprend pas à bien
faire, à produire soi-même, à œuvrer utile-
ment. Si à ces notions on ajoute quelques gé-
néralités sur la géographie (la géographie
commerciale), le droit (droit commercial) la
banque et même le journalisme, nous aurons
des générations de commerçants vaguement
teintés d'un humanisme un peu terre-à-terre,
nous n'aurons pas des hommes véritablement
instruits. Les commerçants actuels ne sont pas
passés par l'école de commerce (je soupçonne
même ces écoles de vouloir fabriquer surtout

« de bons employés»), aussi leur ignorance
est-elle considérable. Demandez à n'importe
quel commerçant un renseignement technique
sur un objet qu'il vend depuis dix ans, neuf
fois sur dix, il sera totalement incapable de
vous le fournir; jamais même il ne s'est posé
la question que vous venez de lui faire. Est-il
besoin de poursuivre pour pouvoir affirmer
non seulement son ignorance, mais encore son
inintelligence?

Au lieu de ces trop nombreux commerçants,
perdant, dans une à peu près complète oisiveté
ou dans une activité non productrice, leur
temps à attendre le client, et ruminant sans
cesse la ruse ancienne, qui ne mord plus ou
qui mord mal, et la ruse nouvelle qu'il faudra
combiner pour le tromper encore, on ne trou-
vera que de rares personnes dans les entrepôts
de l'avenir; les pompiers de service qui, faci-
lement, vous indiqueront l'endroit où vous
devez chercher l'objet désiré, si le plan très
complet affiché à la porte et à tous les carre-
fours de l'entrepôt, si le nom des rues, des
couloirs et des rayons, inscrit en grandes
lettres, et qui se rapporteront auxobjets entre-
posés,ne vous ont pas renseigné avec suffisam-
ment de clarté; les préposés au nettoyage et à
l'entretien, enfin des techniciens, les fabricants
même des objets entreposés,qui viendront aux
entrepôts comme à une partie de plaisir délas-
sante, et qui se reposeront de l'effort fourni à
fabriquer en contemplant leur œuvre et en la
disposant ou aidant à la disposer avec le plus
d'harmonie possible.

Le fait qu'une marchandise donnée peut se
présenter avec des qualités intrinsèques diffé-
rentes entraîne d'autres conséquences que la
ruse des marchands; il crée la « concurrence».
Nous étudierons la concurrence une autre fois
et nous rechercherons si elle est passible de
toutes les qualités que l'économie politique
lui accorde'ou si, au contraire, elle n'est sus-
ceptible que de défauts. Bornons-nous, au-
jourd'hui, à noter une de ses influences sur le
commerce. Les nombreuses « qualités « d'ob-
jets manufacturés et la concurrence font se
multiplier le nombre des commerçants; de ce
grand nombre, de ce trop grand nombre nait
l'oisiveté que nous avons signalé; ce n'est
pas tout: étant trop nombreux, les commer-
çants ne peuvent réaliser- que de petits gains
et sont obligés de rechercher un gain supé-
rieur en vendant plusieurs articles, même hété-
roclites. A leur point de vue, leur incompé-
tence s'en augmente, mais, au point de vue des
consommateurs, d'autres conséquences mau-
vaises en découlent. Le bonnetier est égale-
lement mercier et rouennier, le marchand de
journaux tient les plumes, les cahiers, les arti-
cles pour fumeurs; le papetier, à son tour,
empiètre sur le maroquinier et le gantier vend
des cravates et des chemises; nous pourrions
multiplier ces exemples, la remarque vaut pour
tout le commerce de détail. Alors, ces «détail-
lants» dont le commerce représente deux,
huit, dix, vingt sortes, et souvent plus, d'in-
dustries différentes, ne peuvent pas avoir chez
eux, parce oue leur puissance d'achat est limi-
tée, les séries complètes de ce que chacune de
ces industries fabrique dans le même article,
comme ils pourraient l'avoir s'ils ne représen-
taient chacun qu'une seule industrie, voire
qu'une seule spécialité d'une industrie.

Ce défaut ne s'atténue que dans les « grands
magasins » capitalistes qui jouissent d'un pou-
voir d'achat considérable et qui représentent à
peuprès les entrepôts de l'avenir, avec beau-
coup de personnel en trop, et, en trop aussi,
des qualités différentes pour un même article
quand une seule suffirait.

Cette mauvaise organisation de la produc-
tion et de la distribution des produits entraîne
pour le consommateur une grosse perte de

temps : temps perdu à chercher l'objet qu'il
désire précisément et qu'il ne sait jamais à
l'avance — sauf exceptions — devoir trouver
chez M. X. plutôt que chezM. Z., illui
faut parfois entrer dans quatre, cinq, huit, dix
magasins avant de trouver ce qu'il veut, à
moins que, de guerre lasse, il ne se décide à
acheter l'objet qui !,,e rapproche le plus de ce-
lui qu'il désire, puisqu'il ne peut sur l'heure
trouver exactement celui qu'il veut et qu'il sait
cependant exister.

De même que le consommateur perd son
temps à rechercher l'objet précisément voulu,
il le perd de la même manière à rechercher la
qualité désirée, c'est-à-dire la bonne qualité.
Il a bien trouvé l'objet voulu, mais en qualité
défectueuse, en camelote ; or, il est certain que
cette camelote ne durera pas et il voudrait
avoir le même objet en bonne qualité et, de
nouveau, le voilà parti à la recherche de cette
qualité supérieure. Bienheureux s'illa trouve,
car parfois elle n'existe plus sur le marché. Il
est pénible de penser qu'une des raisons du
développement considérable de l'industrie au
XIXe siècle réside en partie dans ce fait que
l'industrie ne fabrique plus les produits de
bonne qualité qu'elle fabriquait jadis. Pre-
nons, par exemple, l'industrie du linge; aucu-
ne pièce de toile ne pourrait subir de compa-
raison pour la finesse, la solidité, le fini du
travail avec les toiles et les batistes de nos
grand'mères. Et voilà encore une perte de
temps pour le consommateur: plus il lui faut
renouveler souvent sa lingerie, sa garde-robe,
sa batterie de cuisine, etc., plus il lui faudra
dépenser de temps pour choisir à nouveau.

Cela veut-il dire que,plqs tard, nous serions
condamnés à nous voir toujours dans les mê-
mes meubles, toujours dans les mêmes vête-
ments, etc. Pas le moins du monde. Notre
fantaisie pourrait nous inciterà varier certains
produits de consommation, mais nous ne se-rionsplus

forcés de le faire ; quand nous chan-
gerions, ce ne serait plus qu'un effet de notre
volonté; le temps pris par les amateurs de
changement à varier ces produits serait pris
sur leur temps de liberté, de récréation. Dans
tous les cas, tout le monde ne serait pas obligé
à ce changement et tel qui préféreraitemployer
ses loisirs à d'autres passe-temps le pourrait
faire, tandis qu'aujourd'hui l'usure de ces mê-
mes produits exige impérieusement qu'il con-
sacre à les remplacer un temps que parfois il
aimerait mieux employer autrement.

De tout ce que nous venons de dire on dé-
duit immédiatement le gain considérable qui
résulterait pour tous si les ouvriers s'obsti-
naient à ne plus faire que de bons produits;
réduction considérable du nombre des com-
merçants qui n'oeuvrent pas et prélèvent seule-
ment un « bénéfice» sur les objets produits;
dont le travail et l'activité trouveraient emploi
ailleurs; suppression de cette activité dolosive
de beaucoup d'entre-eux employés à tromper
le clientet «àfaire l'articlei-, activité qui se
tournerait vers un but utile et productif; sup-
pression d'une énorme quantité de temps per-
du par le consommateur à rechercher le pro-
duit voulu.

Est-il besoin de faire ici deux simples re-
marques, à savoir qu'établir seulement dans
chaque catégorie d'objets une seule qualité
n'implique pas l'uniformité mais laisse ouvertàlavariétéunchamp aussi large que précé-
demment, sinon plus large encore; en second
lieu, que cette unique qualité supprimant en
fait la manière actuelle de commercer aidera
la fourberie à disparaître de la surface du
globe.

Aujourd'hui, bien que cela puisse paraître
extraordinaire, ce n'est pas le consommateur
qui fait fabriquer les produits qu'il désire con-
sommer; ces produits lui sont imposés par



une minorité de capitalistes-fabricants qui
n'ont qu'un but quand ils produisent: réaliser
un gain. La fameuse loi de l'offre et de la de-
mande est,une de ces inventions risibleset
enfantines comme l'économie politique en a
tant inventées. En fait les capitalistes impo-
sent leurs produits comme les syndicats de
grands couturiçrs, de grands tailleurs, de
grands chapeliers imposent la mode; le besoin
n'a pas plus de part au choix des objets con-
sommés que le goût n'a de part à la mode.
Evidemment ces syndicats ne heurtent pas de
front l'opinion, leur intérêt le leur défend,
mais ils la forment, ils la manipulent et finis-
sent par en obtenir ce qu'ils désirent.

La méthode du bien-faire contribuera à
changer tout cela, elle sera le point de départ
de tout un renouvellement social: simplifica-
tion de la production, simplification dans la
distribution des objets produits, plus de loi-
sirs, donc plus de travail.

Il nefaudraitpas croire toutefois, que si nous
n'accordons au sabotage qu'un rôle très mé-
diocre dans le renouvellement social, nous
abandonnions la lutte contre ceux qui, jouis-
sant de l'état actuel, redoutent et repoussent
tout changement; nous ne l'abandonnons pas,
nous la changeons de sens, voilà tout. A une
lutte destructive, àune lutte à produit négatif
nous voulons substituer une lutte constructive,
pourrait-on dire, une lutte à produit positif.
Nous ne composons pas avec le capitalisme,
dont nous continuons à vouloir de toutes nos
forces la disparition; nous comprenons seule-
ment la lutte d'une façon nouvelle, en em-
ployant, dans la mesure dupossible, les armes
mêmes que le capitalisme met à notre dispo-
sition.

MAX Ci-air

Mouvement Social

L'affaire Durand. — On a fini par mettre Durand
en liberté. Mais pour décider la classe bourgeoise
à lâcher sa proie, il a fallu — comme il le faut
toujours, ne cessons de le répéter — que l'opinion
s'émeuve et que soit faite la menace sérieuse d'un
mouvement populaire dans la rue.

Les gouvernements — qu'on se.le mette bien
dans la tête — ne marchent jamais que par la
crainte du fouet.

Le "Pioupiou". - Le I3e numéro duPioupiou
de l'Yonne était poursuivi, comme par hasard.

Il vient d'être acquitté. C'est un nouveau ca-
mouflet infligé au Gouvernement.

Espérons que dorénavant celui-ci nous fichera
la paix et se résignera à voir s'étendre de plus en
plus la haine si légitime de la barbarie militaire.

Liberté. — Depuis la déclaration des droits de
l'homme, nul citoyen ne doit être inquiété pour
ses opinions, soit religieuses soit politiques. C'est
du moins ce qu'on nous répète depuis cent vingt
ansi

Mais cette latitude n'est accordée qu'aux opi-
nions qui sont conformes aux désirs etintérêts
du gouvernement.

Le capitaine Piétri, du 22e d'infanterie, qui a
publié une brochure intitulée: Deux cas de
conscience, vient d'être mis aux arrêts 4e forte-
resse.

On voit tous les jours des officiers, des fonc-
tionnaires, soit écrire dans les journaux, soit pu-
blier des ouvrages ou des brochures, mais cela ne
leur est permis qu'à la condition qu'ils chantent
les louanges de l'état social actuel, ou qu'ils con-
tribuent à le consolider.

Et Rousset ? — Il ne faudraitpas que les succes-
sives affaires qui ont occupé l'activité des cama-
rades pendant ces derniers temps fassent oublier
Rousset qui, bien que ses affirmations aient été
reconnues exactes par la nouvelle enquête faite
par le général Rabier, est toujours détenu au ré-
gime que l'on sait. v -n - ,

Il faudra s'employer à le faire libérer, lui aussi.
et aussi les malheureux qui souffrent encore à
Biribi!

.,
•••

Les Grèves. - Les mécaniciens de la société
Paris-Ignicole sont en grève.

La plupart d'entre-eux sont des ouvriers russes
ignorant ou à peu près la langue française. La so-
ciété exploitait cette ignorance et leur payait des
salaires de famine (3 à 3 fr. 5o pour les manœuvres
et de 4 à 5 fr. 5o pour les professionnels).

Ils ont l'extrême audace de demander4 francs et
6 francs par jour.

***

Depuis plusieurs semaines, les ouvriers de la
maison de construction d'automobiles Chénard
et Walcker sont en grève.

Comme il arrive toujours dans les conflits du
travail et du capital, l'autorité prend ouvertement
partipour le-capital.

C'est ainsi que, dernièrement, des grévistes
ayant décidé deux ouvriers qui se rendaient au
travail à se joindre à la grève, ces deux ouvriers,
qui s'éloignaient,, furent au bout de quelques
mètres rejoints par deux agents cyclistes qui s'ef-
forcèrent — en vain heureusement — de leur per-
suader de réintégrer l'atelier.

Ce racolage policier ne sera certainement pas
poursuivi pour atteinte à la liberté du repos.

***

Un autre incident s'est produit dont la presse
bourgeoise ne va pas manquer de tirer parti con-
tre les grévistes, ces hommes de désordre et de
violence.

Des jaunes défilaient, encadrés par des gendar-
mes afin de les protéger contre ces bandits de
grévistes. Plusieurs d'entre eux étaient armés et
laissaient voir leurs armes sous l'œil paternel et
tutélaire de la police.

En passant devant les grévistes assemblés, l'un
d'eux leur dit en montrant un revolver: « J'ai de
quoi vous servir.» Des huées lui répondirent.
Alors, affolé, il tira à trois reprises. Une balle alla
frapper mortellement un charretier qui passait à
quelque distance.

Nous allons voir si le jury, comme il a été fait
pour Durand, condamnera à mort, pour compli-
cité morale, le patroncause de la grève.

•%

Les blanchisseurs et blanchisseuses de Chaville
sont en grève.

La grève a été décidée le 14 février; mais, dès
le i3, les gendarmes commençaient des rondes.

Ces provocations insultantes de l'autorité ont
— d'après les gouvernants — pour but de main-
tenir un ordre qui n'est même pas troublé.

Les blanchisseurs et blanchisseuses réclament
une augmentation de salaire, le repos hebdoma-
daire- ce repos hebdomadaire que laloi (oh!
ces lois protectrices du travail!) prescrit aux pa-
trons — et la limitation de la journée de travail.

André GIRARD.

Saint-Omer. — Les camarades Manouvrier,
Caillaux et Royon, de Calais, ayant publié un
placard antimilitariste au moment de la grève des
cheminots, ont été condamnés par la cour d'as-
sises du Pas-de-Calais à trois mois de prison avec
sursis et roo francs d'amende.

A. G.
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rienne. Ainsi une sorte de siphon devait êâ^îxe^,
permettant les échanges économiques elJrees
deux pays. En outre, il fallait créer des voies

R" d"E fi d l.:3-m.Jrées en Russie d'Europe, fonder des entregrises
"d Il 1 Il' 1 , 11G ::lnindustrielles vers lesquelles les capitaux étrangers

fH fi aOHIiraient affluer, créer enfin une armée et une ma-
rine. Pour ces divers projets, le gouvernement
russe avait besoin d'un certain nombre de ijuf-
liards et seul, le petit rentier français était en'mef-

sure de répondre aux incessantes emanes
fonds de la Sainte Russie. Dès lors, les

emprunts

succédèrent aux emprunts, et les milliards allèrent
se perdre dans ce gouffre sans fond qu'est l'!tt
Russe. Ce sont ces nouveaux emprunts qui mirent

(i) D'après la causerie de M. Delaisi, à l'U. P. îftiiFaubourg Saint-Antoine, le 14 février 1911. P



l'Autocratie en mesure de payer l'intérêt des pre-
mières sommes empruntées. Ignorant l'emploi réel
de l'argent par lui versé, le petit rentier français a
continué à se payer son propre intérêt à lui-même!
A l'heure actuelle, les chemins de fer russes,
comme aussi les fameuses entreprises industrielles
créées il y a quinze ans, sont dans un piteux état.
C'est pour essayer de les faire revivre, et non pour
fonder un Institut français, comme l'a annoncé le
Matin, que M. Paul Doumer a fait un récent
voyage en Russie.

Cette vaste combinaison diplomatique et finan-
cière ne rencontra aucun obstacle jusqu'à la guerre
de Mandchourie. Mais lorsque les défaites eurent
succédé aux défaites, lorsque l'armée de Nicolas,
vaincue et décimée par la fatigue et les privations
dut évacuer le champ de carnage, le rêve de
Witte fut reconnu irréalisable. La porte de la
Chine lui étant fermée définitivement, il ne resta
a la Russie que deux issues possibles, la porte vers
les Balkans et la porte vers la Perse. Pendant
quelques années, la Russie hésita entre les deux
solutions. Mais lorsque le chemin de fer Danube-
Adriatique eut été coupé transversalement par une
ligne austro-allemande, il ne resta à la Russie que
son unique débouché vers la Perse. Ayant alors
des intérêts supérieurs à sauvegarder, le gouverne-
ment anglais sacrifia le gâteau persan qu'il parta-
gea par moitié avec la Russie. Enfin, l'Allemagne
autorisa la Russie à rattacher le réseau russo-per-
san à sa ligne Bagdad-Erzeroum, vers le golfe
Persique. L'échec d'une entreprise rivale, dans
laquelle la France devait participer, a eu pour
conséquence le refus formel de négociation d'un
nouvel emprunt russe en France, et par ricochet,
ce refus a été la cause du retrait des troupes russes
de la frontière allemande. Ainsi s'écroule cet
échafaudage factice que les diplomaties avaient
bâties, il y a vingt ans, à l'émerveillement des
naïfs. Ce sont donc les petits rentiers allemands
qui vont avoir l'honneur et l'avantage de verser
leur-or au tzarisme assassin. Bien entendu, la
presse française continue à faire le plus complet
silence sur cet événement. Au contraire, les jour-
naux de Londres et de Pétersbourg ont annoncé
le rapprochement russo-allemand avec force com-
mentaires. En France, M.Delaisi,dans sa dernière
Chronique mensuelle, à l'U. P. du Faubourg Saint-
Antoine, a traité ce sujet si intéressant avec sa
maîtrise habituelle, la veille même du jour où le
célèbre M. Doumer, après une visite à l'impérial
bourreau, a, dans le même local, exposé son point
de vue personnel sur l'alliance défunte.

Aristide PRATELLE.
»

TUNISIE
Les camarades italiens, habitant Tunis:L. Silve,

G. Couverti, M. Ecorchon, G. Fisichella, Dr. N.
Couverti. D. Sardelli, A. Vincenzo, G. Salvatore,
A. Corridi, C. Antonino, M. Kriskis, R. Bellandi
ont envoyé au Peuple de Bruxelles une protesta-
tion énergique contre les diffamations du sieur
Emile Vandervelde, le député millionnaire belge.

Cet individu, publiant la relation de son voyage
en Tunisie, se permet de dire entre autres inepties;
Jusqu'à présent les Italiens n'ont aucune organisa-
tion.Siciliens pour la plupart, ils s'intéressentplus
à la CAMORRA qu'à l'organisation ouvrière.
Ce membre unifié de l'aristocratie socialiste belge
ne sait pas que de 1884 à 1891, les Italiens de Tu-
nis ont publié L'Operaio; qu'une deuxième série
du même journal a été publiée en 1894, toujours
avec le concours des camarades italiens. Ceux-ci
ont, en outre, tenu de nombreux meetings, fait
beaucoup de conférences publiques, publié des
brochures et des manifestes. Les camarades Sal-
varelli, Corridi et Couverti ont passé par la cor-
rectionnelle pour la commémoration des martyrs
de Chicago. Ce sont les italiens qui ont préparé
et exécuté l'évasion des condamnés politiques dé-
portés aux iles méditerranéennes. C'est à Tunis
qu'a paru la revue Protesta Umana dirigée par le

Dr Couverti, avec la collaboration de Cipriani,
d'Agresti, de Curatollo-Piazza, de Fabri, de Ma-
latesta,etc.

A la tête de la grève générale de 1894 et du
mouvement syndicaliste, il n'y avait que des Ita-
liens et de très rares. Français. Après la grève, les
Italiens ont publié La Voce dell'Operaio, Il Sindi-
calista Il Proletario. Sur vingt-quatre camarades
poursuivis pour avoir formé en Tunisie des syndi-
cats internationaux, vingt étaient italiens.

Si ce triste sire, qui est membre du Bureau so-
cialiste international, renseigne ses copains de la
sorte, après chacun de ses voyages, ils doivent
être vraiment bien renseignés!

888
ITALIE

Le Congrès des Bourses du Travail, représen-
tant 230,000 ouvriers de tous métiers, et 60,000
emplozés de chemin de fer, a décidé, à Parme,
d'appuyer les revendications des cheminots, et si
ceux-ci n'obtiennent pas satisfaction, de les sou-
tenir en proclamant la grève générale.

8.8
BELGIQUE

Nous avons parlé plus haut du sieur Emile Van-
dervelde, l'un des plus lamentables specimens de
la démagogie social-démocratique internationale.
Un de ses copains à la Chambre des députés de
Belgique, le citoyen Donnay, parlant de la grève
récente des mineurs du pays de Galles, termina
son discours par les samalecs suivants: « Il me
reste un devoir agréable à remplir. S'il est vrai
que nous devons à l'intervention de la Reine le
concours du ministre (pour faire cesser la grève),
elle a agi en femme de cœur, elle est la digne fille
de son père, savant qui avait la noblesse de l'es-
prit et philanthrope qui s'était attaché à diminuer
les souffrances de l'humanité. Je dis que, vis à vis
de la classe ouvrière, elle est devenue plus que reine,
elle règnera sur les cœurs ouvriers et son exemple
prouve qu'il est encore dans le monde des cours
des gens de cœur. Le roi, à son tour, en interve-
nant et en félicitant le ministre, s'est montré en
roi moderne;il a fait tout son devoir! »

Les autres députés socialistes ont versé des
larmes d'attendrissement.

8 • 8
ALLEMAGNE

L'Allemagne vient de nous montrer une fois de
plus le danger que peuvent offrir les témoignages
des gendarmes, en matière politique.

Il y a quinze ans, six ouvriers mineurs furent
condamnés, à Essen, à une peine globale de dix-
huitans et demi de travaux forcés pour faux té-
moignage. L'un des accusés, le camarade Schro-
der avait été reçu, peu auparavant, par l'empereur,
au palais de Berlin, comme membre d'une dépu-
tation de mineurs. Mais il était par la suite de-
venu membre d'une coopérative socialiste et en
avait même accepté la présidence. En cette qua-
lité, il se rendit à un meeting tenu à l'occasion de
la constitution d'une prétendue organisation chré-
tienne des mineuft de la région. Là, on lui dit
que la réunion n'était pas publique et il reçut
l'ordre de se retirer. Comme il demandait que
l'on lui restituât la somme qu'il avait donnée pour
payer son entrée, il fut brusquement empoigné
par un gendarme du nom de Munter et terrassé
par lui. Un journal socialiste publia un récit de
l'incident. Munter le poursuivit pour calomnie;
il prétendit qu'il avait simplement heurté Schro-
der sans le faire exprès et que c'était ainsi qu'il
avait été renversé. Il fit appel à un certain nom-
bre de témoins qui racontèrent qu'ils n'avaient pas
vu Munter empoigner Schroder et le jeter par
terre. D'autre part, Schroder et nombre de té-
moins racontèrent la chose tout autrement et en
termes qui concordaient parfaitement entre eux.

Mais en ce1temps-là, la parole d'un policier avait
encore plus de valeur et celle d'un socialiste en
avait encore moins en Allemagpe qu'aujourd'hui,
et le directeur du journal socialiste fut jeté en
prison.

Comme il fut entendu que Schroder et ses cama-
rades ne pouvaient être arrivés à déposer d'une
façon aussi uniforme que par une entente préa-
lable, on les accusa tout simplement de faux té-
moignage, on les déclara coupables, cela va sans
dire, et on leur infligea un ensemble de peines se
totalisant, comme je l'ai dit plus haut, par dix-
huit ans et demi de travaux forcés.

Dans le cas de Schroder notamment, on s'ac-
corda à considérer comme circonstance aggra-
vante, qu'il avait commis son crime si peu de
temps après avoir eu l'honneur insigne, excep-
tionnel, d'être reçu par l'empereur en personne! !

Les condamnés, au nombre de six, subirent
leur peine sans cesser de protester de leur inno-
cence et refusèrent énergiquement de signer un
recours en grâce au souverain.

Dès qu'ils furent en liberté, ils se mirent à
l'œuvre pour faire reviser leur procès. Ils n'ont
pas cessé, depuis, de rassembler des preuves pour
montrerle peu de crédit qu'il fallait attribuer au
témoignage du gendarme Munter, et ils ont si
bien fait qu'à la fin, en dépit de tous les préjugés
officiels à l'égard des socialistes en géneral et
d'eux-mêmes en particulier, la cour d'appel a or-
donné la reprise del'affaire.

Il a été établi que Munter, qui est mort mainte-
nant'(ainsi que deux de ses victimes), était un
homme de très mauvaise réputation et d'une in-
signe mauvaise foi, dont la parole ne méritait au-
cune créance, de sorte que toute la base de l'ac-
cusation s'écroulait.

Le ministère public lui-même a déclaré, au
grand étonnement de la réaction, qu'il n'attachait,
plus aucune valeur au témoignage mensonger de
Munter et a réclamé l'acquittement de tous les
inculpés, ce que la Cour a accordé immédiate-
ment.

Nos camarades ont donc été reconnus inno-
cents, mais ils n'en ont pas moins été les victimes
de cet ignoble gendarme, et ont fait à eux tous
dix-huit ans et demi de travaux forcés. Belle sa-
tisfaction morale, en vérité, cet acquittement
tardif! V. D.

ETATS-UNIS
Les mineurs de l'Ouest. —Malgré l'oppo-

sition faite par les machinistes, les fondeurs, les
chaudronniers, les charpentiers et autres unions
de métiers, le bureau exécutif de la Fédération
américaine du Travail a accordé une charte à la
Fédération des mineurs de l'Ouest.

Ceci est un grand pas vers l'organisation d'in-
dustrie.

Les mineurs de l'ouest ont encore à ratifier l'af-
filiation par un vote en referendum : ce qui pren-
dra deux ou trois mois.

Selon toute probabilité, cette affiliation sera ra-
tifiée, et la "Western Fédération of Mineurs" fera
la fusion avec les « United Mine Workers of
America ». A

Oakland (Calif.).- La liberté de la presse. —
H.-C. Tuck, rédacteurde l'Oakland World, jour-
nal hebdomadaire socialiste, se trouve arrêté pour
avoir publié dans le World une gravure qui repré-
sentait la brutalité de la police.

Jules FONTAINE.

ERRATUM

C'est par erreur que les numéros 19 et 20 de
l'année présente portent 17e année, au lieu de 16e,
qui est celle en cours.



BIBLIOGRAPHIE

La Bavière et la Saxe (i) de Jules Huret, conti-
nue la série de ses livres sur l'Allemagne. Ce qua-
trième volume m'a semblé moins intéressant que
les premiers. Il s'y trouve cependant quelques
pages intéressantes sur l'art à Munich et sur les
vissicitudes du fameux journal satirique, Le
Simplicissimus.

***

Dans La Protection Légale des Travailleurs (2)
M. Raoul Jay, qui est professeur à la Faculté de
Droit, passe en revue les différentes lois dont les-
dernières législatures ont chargé la jurisprudence,
et s'eflorce de démontrer que, si les ouvriers ne
sont pas satisfaits de la sollicitude dont font preu-
ve à leur égard les pouvoirs publics, c'est que
vraiment, ils sont insatiables.

Bien entendu, il ne fait valoir que tous les
bons effets qui doivent ressortir de ces lois, et ne
les suit pas jusque dans leur application.

J. GRAVE.

***

L'Initiateur mathématique
Je me rappelerai toujours avec angoisse les heu-

res de supplice que j'ai passées sur des milliersde
problèmes arides, hérissés à dessein de difficultés,

(
et sans aucune signification pratique! Je conser-
verai toujours un mauvais souvenir des leçons in-
sipide> que j'ai reçues de la bouche de doctes
maîtres ou puisées à même de savants manuels sur
les fractions, les proportions ou les propriétés du
cercle! Soumis de longues années à ce régime
sans saveur, comment n'aurais-je pas pris en dé-
goût les nobles sciences mathématiques! Com-
bien cependant d'heures monotones ou désagréa-
bles m'auraient été épargnées si j'avais eu alors
entre les mains YInitiation de Laisant et l'Initia-
teur de Camescasse ! Combien la besogne m'eût
été simplifiée et rendue plus douce et plus attra-
yante ! Au lieu de marcher dans un sentier ro-
cailleux, bordé de chardons et de ronces, j'eus
suivi un chemin riant vers la logique et la vérité,
un chemin ensoleillé et fleuri de roses!

L'Initiateur mathématique a écrit C.-A. Laisant,
c'est VInitiation mathématique mise entre les
doigts des enfants. C'est l'arithmétique, la géomé-
trie et l'algèbre théoriques qui prennentune forme
concrète, qui deviennent tangibles et maniables,
qui, par magie, se transforment en joujoux at-
trayants et intéressants. Ce sont les pierres de
l'édifice mathématique que M. Camescasse offre à
nos bambins; il nous suffira simplement de les
guider dans cette nouvelle voie pour qu'ils le
reconstruisenteux-mêmes de toutes pièces. Désor-
mais, nos enfants comprendront du premier coup
que.les abstractions numériques ont leur repré-
sentation dans la réalité objective, qu'elles sont
une langue usuelle indispensable dont il faut sa-
voir se servir couramment dans la vie; ils com-
prendront que la réalité tout entière est soumise
aux lois mathématiques du nombre et de la
mesure; que les unités composantes de l'Univers
réalisent toutes les formes de* la géométrie dans
l'espace. C'est pourquoi ces nouvelles méthodes
de pédagogie préserveront leur cerveau de ces
métaphysiques de mauvais aloi très à la mode ac-
tuellement dans certains ouvrages et certains or-
ganes soi-disant scientifiques. De même que les
petits cubes de M. Camesmasse, un jeu analogue
constitué par des billes d'inégale dimension ayant
des diamètres proportionnels donnera la clef des
principes qui concourent à la constitution des
agrégations matérielles.

A. PRATELLE.

(1) Un vol. 3 fr. 5o,chez Fasquelle.
12;Unvol., 3fr.5o,chez Larose et Tenin,22,rueSoutaot.

Un Initiateur mathématique complet com-
prend: une caissette; 600 cubes blancs, 600 cu-
bes rouges; 144 réglettes en acier; une notice ou
mode d'emploi. Prix: 12 francs.

L'Initiateur mathématique présente trois carac-
téristiques principales:

A. — Il donne connaissance simultanément, des
principes de la Numération décimale, des formes
géométriques élémentaires.

B. — La manipulation en est facile; le matériel
en est simple.

C. — Il permet le contrôle instantané, automa-
tique, pour ainsi dire, des combinaisons effectuées.
Toute erreur se signale par un vide, ou par un
excès.

L'Initiateur mathématique est en vente à la
Librairie Hachette et Cie, 79, Boulevard St-Ger-
main. On peut se procurer la Notice sur l'Initià-
teur mathématique à la même librairie. Prix:

1 fr.

Nous avons reçu :
Baptiste et sa femme, par Guillaumin, 1 volume,

3,5o, chez Fasquelle.
L'Industrie Nazioli, par Kropotkine, «Novatore»

New-York.

En Vente
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un dessinateur russe, nous en a remis
de lithographiés, en dépôt.

Tolstoï. Franco. i.65
Ibsen. — 2,15
O. Mirbeau. — 1,65
Ferrer. — 475
A. France. — 2,15-SébastienFaure — -

2,,5,,
Reclus (nous n'enavons que 2)- 4,75

Ces lithographies sont tt peu près du format de
celle de notre collection.
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Les Lits Militaires, par Cratès. dans les
Hommes du Jour du 18 février 1911.

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagandepar la brochure

i5* liste. Adhésions reçues du 5 au 20 février.
Jeunesse Syndicaliste, le Mans, 1 j B. V., Soley-

mieux, 1 ; V. G., Paris, i; B., Paris,
1 ; G., Ar-

nay-le-Duc, 1; Synd. autonome ouv. sur métaux,
Genève, 1 ; L. D., Papeete, 1; T. L., Grand-Croix,
1 ; 8 listes précédentes, 432. Total général: 432.

N. B. — La 14e liste portait comme total 432 fr.
par erreur, c'est 432 adhésions qu'il faut lire, de
même les chiffres portés à la suite de chaque
adhérent comme francs indiquaient le nombre de
souscriptions de chacun.

Cotisations reçues du 5 au 20 fév., souscrip-
teurs déjà inscrits:

B. D. P., Paris; S., Saint-Etienne; L. L., Lo-
rient; B., Candry ; D., Argenteuil; B. et S., Pa-
ris; Aube Sociale, Nantes; L. C. M.; Paris; D.
Hermes; P., Chapet; Gr. Educ. Libre, Nîmes,
M. B., Paris; B., Marseille; Syndicat Plombiers,
Paris; Syndicat Coiffeurs, Grenoble, Union Syn-
dicale de l'Isère; L., Fussenville; E., Zeitoun ;
G., Paris; C., Versailles; L. G., Paris; P. B. du
Trav., St-Denis.

C. M., Paris. -- Votre dernier envoi paie jan-
vier. Mon domicile toujours, 3, rue Bérite, 6e ar.

Nous croyons commencer l'envoi des brochu-
res février, l'Entente.pour l'action, de J. Grave,
dimanche prochain; plusieurs brochures sont ac-
tuellement à l'impression pour, à l'avenir, éviter
les retards dans les expéditions; paraîtront pro-
chainement: Aux Femmes, de U. Gohier; Si
j'avais à parler aux Electeurs de J. Grave, 2 br. à
o,o5 ; Sur l'Individualisme, Travail et Surmenage
de Pierrot.

L'Eau-forte sera envoyée ces jours-ci aux sous-
cripteurs, pour les souscripteurs ayant droit aux
deux primes nous attendons d'avoir la litho pour
ne faire qu'un envoi; nous rappelons que les pri-
mes sont envoyées aux souscriptions libérées
d'une année.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au
camarade Ch. Benoît, 3, rue Bérite, 6e arr.

Boîte aux Ordures

Sa Majesté Cheminot, Figaro, (échos)
dulundi20 février.

CONVOCATIONS

Jeunesse Révolutionnaire de la Seiae.
— Lundi, 27

fév. à 8 h. et demie, Salle des Fêtes de YEgalitaire
15-17, rue Sambre-et-Meuse, Métro-Combat,Deu-
xième controverse publique entre Pierre Martin,
rédacteur au Libertaire et Jean Golsky, rédac-
teur à La Guerre Sociale, sur «Le Militarisme
Révolutionnaire », entrée, 25 centimes p. les frais.

Foyer Populaire de Belleville, 5, rue Henri-Che-
vreau, jeudi, 2 mars, 1911, Conférence publique
et Contradictoire, Léproblème de l'Education, son
importance sociale, par Ch. Laisant.

Galerie Devambez, 43, bd Malesherbes. — Jus-
qu'au 28 fév., exposition d'un groupe d'artistes
américains.

1, Pontoise. — Groupe d'Etudes sociales. — Réunion
du groupe, le samedi 25 fév. à 8 h. et demie au
Siège Social, salle Claiesy, 17, rue de l'Hôtel-de-
Ville. Causerie par le camarade Crochely, « Com-
munisme et Individualisme».

Angers. — Groupe d'Education sociale. — Réunion à
la coopérative d'Angers-Doutre, le sam. 4 mars,
caus. par un camarade: « Le syndicalisme etles
partis politiques. »

Grenoble. — Or. Intersyndical Rév. — Sam. 25 févr.
à9 h. et demie du soir, café Chotard, rue Chenoi-
se, 11, entrée par. l'allée, salle du premier, Con-
troverse sur le « Militarismerévolutionnaire..

Marseille. — Comité de DéfenseSociale. — Bar de la
Chance, 41, rue Thilbaneau, Dim. 26 fév. à 2 h.de
l'ap.-midi. grande matinée de propagande avec le
concours d'amateurs distingués à la Bourse du
Travail, salle Ferrer. A 6 h. assemblée gén. au
siège, 41, rue Thibaneau.

Grouped'Edncatioa.
—

Samedi, 25 fév., 9 h. au bar
Jeannot, bd de la Corderie. Causerie par un
copain.

t AVIS1 -
Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts,

tous les jours, de 2 h. à 5 heures de l'après-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

FAITES-MOUS DES ABONNÉS

Répandeztes TEMPS NOUVEAUX



Petite Correspondance

I. S. à Valtellma. — Bien reçu les 2 mandats de

1 fr. Bon.

Obtus. — Trop inégaux de tenue, vos articles.
Argumentation pas assez serrée.

Un ami révolutionnaire Nîmois. — Pour les in-
vendus, ces moyens sont bons, à condition qu'on
les emploie. Dans combien de numéros nous
l'avons préconisé. Mais va-t'en voir s'ils viennent!
Quand à imiter ce que vous dites, non. Nous
avons toujours refusé de prendre cette place. Nous
voulons le succès, mais pour répandre des idées,
et non pour avoir le plaisir de vendre du papier.

G. S. à Ham. — J'avais bien reçu le mandat,
mais pas d'explication sur la destination. Bro-
chure envoyée.

M. F. — Je voudrais bien vous satisfaire, mais

— à mon avis du moins — vous vous trompez sur
l'importance de votre travail. Plein de bonne vo-
lonté sans doute. Mais la bonne volonté ne suffit
pas.

W. à Nancy. — Entendu. Cela va bien. C'est
une erreur.

H. L. à Orléans. — C'est une erreur de vous
avoir réclamé. Excusez. Je rectifie.

Jeunesse révolutionnaire de la Seine. — Votre
convocation est arrivée trop tard pour le dernier
numéro.

Un paysan. Pourquoi la colonie d'Aiglemont
a été dissoute? Je n'en sais rien. Ce qui est sùr,
ce ne doit pas être parce que ça allait trop bien.
Je n'ai pas lu le roman de Daniel Lesueur.

Reçu pour le journal:
M. H., St-Maur, exc. d'ab. 4 fr. ; G. S., Ham,

6 fr. 20; M. F. (avec manuscrit) 5 fr.; D. P.,
Marseille, ex. d'ab. 1 fr. ; C. Carmaux, id. o,3o;
Dr. N. Marseille, id.4 fr. ; C. M. Avignon, 4 fr. ;
E. S., Paris, o,5o ; C. C. Rome, 15 fr. ;Deux amis
du Nord, 2 fr.; F. R. Toulouse, o,5o; Gr. d'Ed.
Sociale d'Angers, par G. 2 fr. ; G. rue M. 2 fr.

Reçu pour les Temps Nouveaux hebdomadaires,
Anonyme d'Yvetot, 100 fr.

Reçu cartes et mandats:
l,

G. P., Lausanne; H. L., Pierrefitte ; P. rue de
S. ; L. B., Marseille; G. J.. Carnière; N. B., La
Châtre; P., Brusvilly; L., Epinal; M. B., rue
Dareau ; A. C., Barentin; E. B., Audeville ; C. B.
Tillepoupin; J. R., Neuvy; D., Alger: E. B. au
Havre; G., Perpignan; A. B., Mostaganem; A.
L. Spring-Valley ; Guerre Sociale; M. V. Epones
E. N:, Gallargues ; A. L., Guérigny ; B., Château-
roux; K. D., Détroit; H. F., Ingré; L., Cher-
bourg; G., Paris.

Merci à tous.

En vente
Pris au
bureau Poste

Le Miroir des légendes, par B. Luzale 1.00 1.25
La Fausse gloire, par H. de Bruchard. 1.00 1.25
La Colonne, par Descaves. 1.00 1.25
Galafieu, par H. Fèvre 1.00 1.25TolstoïetlesDoukhobors,parBienstock 1.00 1.25Soupes, par Descaves. 1.00 1.25
En marche vers la Société nouvelle,

par Corneiiissen. 1.00 1.25
Le Socialisme et le Congrès de Lon-

dres, par Hamon..:. 1.00 I.a5Superstitions politiques et phénomè-
nes sociaux, par Dagan. 1.00 1.25

L'Aurore de la civilisation ou l'An-
gleterre au xx. siècle, par Spence. 1.00 1.25

Au pays dela fièvre, parDarricarrère 1.00 1.25
L'Officier et la crise française. 1.00 1.25
La Fin d'un monde, par Drumont. 1.00 1.25
Le Secret de Fourmies, par Drumont. 1.00 1.25
La France sociale et politique, 1891,

2* annee, par Hamon. 1.00 1.25
La France politique et sociale, 1900,

2 volumes. 2.00 2.5o
Nos colonies telles qu'elles sont, par

G. Leriche1.00 1.25
Le Sabre et la loi, par Lhermitte.1.00 1.25
La Future débâcle, par Nercy1.00 1.25
Un Guet-apens judiciaire, par Portalis.1.00 1.25
Le Banditisme en Kabylie, parViolard 1.00 1.25
Violence et Raison, par Brulat1.00 1.25
Des Juges, par Clemenceau1.00 1.25Justice militaire, par Clemenceau1.00 1.25Allons-y, par Ibels (dessin)100 1.25
Ces volumes étant en nombre, nous pouvons fournir

aux demandes qui seront faites. Pour l'extérieur ajou-
ter 0,20 c. pour frais de poste. C'est par erreur que
nous y avons fait figurer l'Humanité et la patrie,
par Naquet. Ce volume se vend 1.75, par la poste, 2 f.

*- Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83, rue de la Santé — Paris

EN VENTE AUX "TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués 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 réduc-
tion de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

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

Pria Parubureau laparteSouvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 30 350
Guerre-Militarisme,édition illustrée 6 » 7 25
Patriotisme-Colonisation, édit.illust. 6 » 7 25
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 i 70
La Révolte, 7 années. La collection

corn¡:'lète. 150 » » »Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes.année 8 » 9»
Sauf les 1",2*et5*qui ne sont plus don-

néesséparément.
Les 14 années reliées avec le supplément 130 »Le Père Peinard,complet depuis sa

premrère apparition, avec la Sociale 200 »Le Coin des Enfants, i"sérieillustrée 250 3 »- — 2' série illustrée 250 3 »- — 3* série illustrée 250 3 »- — Les 3 ensemble. »« 7 50
LInternationale (documents et sou-

venirs Ju:nes Guillaume, tome I.. 375 < 50- - —II 450520- - —ni.. 375 450- - —IV.. 375 450
Le Livre d'Or des Officiers, Cha-poutot. 2 » 2 20
Commentl'Etatenseigne la Morale,

legroupe des E. S. R.1. 2 9 220
Terre Libre, conte par J. Grave, illus-trationdeM.H.T.275 320
Enseignement bourgeois et Ensei-

gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross.e. » 10 » i5

Le Machinisme, par J. Grave, couv.
de Luce»1®»15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine,couv.dePissaro »25»30

Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherkesoff»25»30
La Panacée-Révolution, par J'.Grave,couverturedeMabel•1# »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-ciale, par J. Grave., c" de Naudin.. »10 »15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de Raïeter - » 06 »10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rysselberghe» 10 »15
Déclarations, d'Etiévant,

couv. deJehannet »10»15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire, couv. de C. Dissy. »50 085
La Colonisation,par J. Grave, couv. deCouturier»10»15
Entre paysans, par E. Malatesta,

couv. de Willaume»10»15
Evolution et Révolution, par E. Re-

clus, couv. de Steinlen»10»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis,

couv. de Comin'Ache, épuisée.»» » »Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Albert, couv. d'Agard»10»15

L'organisation de la vindicte ap-
petee Justice, par Kropotkine, couv.
de J. Hénault»10»15

L'Anarchie etl'Eglise, par E. Reclus
etGuyou.couv.de Daumont, épuisée»» » Il

La Grève des Electeurs, par Mir-beau,couv.deRoubille»10 »15
Organisation, Initiative, Cohésion,J.Grave,couv.deSignac»10 »15
Le Tréteau électoral, piécette en

vers par Léonard,couv. de Heidbrinck » 10 »15
L'Election.du Maire, id., par Léo-

nard. couv. de Valloton.»10 »15
La Mano Negra, couv. de Luce. 10 » i5
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,
couv. de Delannoy»,10 »15

Anarchie-Communisme,Kropotkine,
couverture de Lochard»10»15

Si j'avais à parler aux électeurs,
J. Grave, couv. de Heidbrinck. »10 »15

La Mano Negra et l'opinion fran-
çaise, couv. de Henault.»05»10

La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul..»30»40
Entretien d'un philosophe avec la

«

Maréchale. par Diaerot, couv. deGrandjouan»10»1|
L'Etat, son rôle historique, par

Kropotkine, couv. de Steinlen»20
m 30

Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce. 10 »15
La Femme esclave, couv. de Her-mann-Paul»10»15
L'Anarchie, Malatesta» 15 » 20
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-verturedeRoubille »10 »15

Opinions subversives de M. Cle-
menceau, Victor Meric. » 15 » 20

De l'Incohérence à l'Assassinat,Morizet»15»20
Le Brigandage marocain, Hervé.. » 15 » 20

L'Education de l'Emant, Clément.. »10 »15

La Question sociale, Faure»10»15
Eu communisme. Mounier.»10 » 15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 » 15
Grève et Sabotage, F.Henry. »10 »15
Les Deux Tsars, M. S»20 »30
Politiciens, i iicu-, par Rotten »30 »40
Vers la Russie libre, par Pullart,

couv. de Grandjouan»35>•45-
La Femme et la Révolution, par F.Stackelberg»30»40
Le Salariat,p. Kropotkine,c. de Kupka»10 015
Les Habitations qui tuent, par M.

Petit, couv. de F. Jacques»10»15 ;
CHANSONS ET POÈMES j

Cariatides (poème), par M. Vernet,:franco»20 »»S
Berceuse pour le p'tit gas (poésie),

de M. Vernet..»50 »»J
Le Vagabond (chanson), Germinal, 3

les Abeilles (poésies)»10 >»$
Le Communisme libertaire (chan-¡.\:

son), paroles de Mahoudeau»25 **L'Internationaleféministe(chanson),
par le Père Lapurge;Patrie

(poésie),
par Léo Kady»16 »»y

Chansons du Père Lapurge: L'Affran- h
chie, Dame Dynamite, Le Père m
Lapurge, C'est de la blague, Y a -
de lamalice,LaMuserouge,chaq.»25 »»Les Incendiaires, par Vermersch,
couverture de Hermann-Paul»10 » 16




