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SUJET:
Les Dangers de l'Avortement

Sur les émeutes

en Champagne

Ce n'est pas l'histoire du mouvement que je
veux donner ici. Ce sont simplement des ré-
flexions sur les événements qui viennent de se
produire.

Ce qui m'a frappé très vivement, ce sont les
attentats contre le vignoble lui-même dans le
district mêmed'Ay. Les révoltés ont mis le feu
aux paillassons qui recouvraient la vigne pour
la protéger contre les gelées, et celle-ci a été
détruite,tout au moins les bourgeons ont été
grillés, et il n'y aura pas de récolte cette année
dans la propriété qui a été ainsi saccagée. Or,
cette propriété est une de celles qui produisent
le vrai cru de Champagne.

Les journalistes, ignorants de tout ce dont
ilstraitent, ont parlé d'un mouvement de pro-
testation contre la fraude. Les politiciens ont
fait semblant de croire que c'était la fraude qui
était responsable de la misère des vignerons.
Et l'on a offert à ceux-ci un remède admira-
ble, cautère sur une jambe de bois, la délimita-
tion de la Champagne, quitte à revenir sur le
vote plus tard, si les circonstances obligeaient
les politiciens à changer leur fusil d'épaule..

Or, les vignerons sentent très bien queles
accapareurs, c'est à dire les riches producteurs
de vin de Champagne, sont la cause véritable
de leur misère. Ces richards ont monopolisé
la fabrication du Champagne, ils tiennent les
petits propriétaires à leur merci, et, que le
territoire du champagne soit ou non délimité,
ils n'en payeront pas le raisin plus cher. Ils
ont même commencé à s'emparer des petits
vignobles. Et c'est l'un de ces vignobles, acca-
paré par un capitaliste, qui a été saccagé l'autre
jour.

Ce n'est donc pas à la fraude elle-même,
c'est aux accapareurs capitalistes que les vigne-
rons s'en sont pris. Et ils ont bien fait. Ils ont
réellement « senti » où ils souffraient et par où
ils souffraient. Ils se sont révoltés contre leurs
exploiteurs

Et telle est la raison de l'incendie des chais
et de mise à sac des maisons à Ay et à Eper-
nay. La fraude ici n'était pas la véritable raison
de l'émeute.

Certes, les accapareurs sont en même temps
des fraudeurs. Mais si la fraude a facilité l'œu-
vre d'accaparement, il est trop tard maintenant
pour l'empêcher. Les détenteurs de monopole
peuvent s'en passer; ils ont, au contraire, in-
térêt àsedébarrasserde la concurrence de leurs
imitateurs, quitte à revenir à la fraude plus
tard pour eux-mêmes. En attendant, ils tien-
nent les paysans à leur merci. Le pays est à

eux, et les vignerons sont leurs serfs.
Les politiciens et le gouvernement ont feint

de croire qu'en réprimant la fraude, ils ramè-
nerait le bien-être chez les paysans. La déli-
mitation n'a été qu'une duperie pour amuser
et tromper ceux-ci. En quoi l'ingérence de
l'Etat peut-elle être utile en ces matières, si ce
n'est pour renforcer les monopoles déjà exis-
tants et faire respecter « les droits acquis » ?

Les événements se sont chargés de rappeler
tout le monde à la réalité. Nous avons assisté
à une révolte des travailleurs contre les déten-
teurs de la richesse, contre leurs maîtres. Les
péripéties de l'émeute ont montré que les vi-
gnerons étaient très conscients de leurs actes.
Nous n'avons rien à leur apprendre, si ce n'est
la solidarité avec les autres travailleurs contre
les exploiteurs de toute sorte.

Le rôle de l'Etat est apparu nettement. Il
consiste à protéger les privilégiés contre les
revendications des pauvres et des travailleurs.
Cela ne s'apprend pas à l'école primaire, mais
cela se voit dans tous les conflits. Les vignerons
se sont renducompte à quoi servent l'armée,
la police et la presse — à défendre les capita-

listes, soit par la force, soit par les mensonges
et les informations tendancieuses.

Le gouvernement a inondé de troupes la ré-
gion. L'armée a rétabli avec brutalité ce qu'on
appelle« l'ordre»; tandis que les iniquités an-
térieures, par lesquelles tant de pauvres gens
ont été dépossédés, ont laissé les pouvoirs pu-
blics impassibles. D'ailleurs,les huissiers etles
gendarmes sont toujours du côté du plus fort.

-
Avec la leçon d'antipatriotisme donnée par

l'armée elle-même, les vignerons ont appris à
connaître les mouchards de police et de presse.

La police a fait courir le bruit, complaisam-
mentrapporté par ses amis, les journalistes,
que les actes « odieux et criminels», commis
dans la région, n'ont pu l'être que par des
étrangers au pays, des voyous, des apaches,
des révolutionnaires.

Or, à chaque émeute qui s'est produite à
Paris ou en province, que ce soit au quartier
Latin comme en 1893, ou dans les pays mi-
niers, ou dans les grandes grèves, ou dans les
troubles de Narbonne sous le ministère Cle-
mencea, j'ai toujours lu dans les journaux cette
même information. Les mystérieux malfai-
teurs ne sont d'ailleurs jamais trouvés.

Cette explication est sans doute extrêmement
commode pour messieurs les politiciens. Elle
leur permet de fulminer contre les actes de
sabotage et de s'attendrir sur l'égarement in-
conscient et irresponsable de leurs propres
électeurs.Voyez l'interview de M. Léon Bour-
geois et celui de M. Vallé sur le rôle des pro-
vocateurs inconnus.,

Eh! bien, non! heureusement pour nos es-
pérances, la révolte ne vient pas du dehors,
elle est venue des paysans eux-mêmes, elle a
été spontanée. Aucun doute n'est possible là-
dessus.

Mais il faut bien essayer de jeter le soupçon
décourageant dans la masse paysanne, ce qui
n'a pas réussi. Et, en même temps que l'on
déclare que les actes de violence sont l'œuvre
d'étrangers, on poursuit et on arrête les vigne-
rons eux-mêmes — singulièrecontradiction.

Et alors la police fait déclarer par les agences
et les journaux que les dégâts et les incendies
ont été commis par des pillards et des-ivro-
gnes. On accuse ceux que l'on arrête d'êtrede
simples voleurs — comme s'il s'était agi, en
cette affaire, de, piller et de voler.

Donc, à la lecture des journaux, le pays est
informé que les vignerons arrêtés sont de sim-
ples malfaiteurs. D'ailleurs, affirme le Petit
Parisien, ils sont en relations avec les «orga-
nisations » anarchistes de Paris.



Une dépêche de l'Agence Havas, reproduite
sans commentaires par l'Humanitédu 14 avril,
dit que dans les poches des prévenus on a
retrouvé de nombreux objets volés et que chez
eux on a trouvé des bronzes, des pendules, des
tableaux (!) dérobés.

Ceux que l'on a arrêtés sont, remarquez-le,
tous des gens de la région, des vignerons con-
nus, des petits propriétaires, quelquefois des
gens aisés. La police essaye de les rendre anti-
pathiques aux yeux de la foule. C'est sa
manœuvre habituelle quand elle arrête des
grévistes, 04l des anarchistes, ou de pauvres
diables. On n'en reparle plus dans la suite,
mais le coup est porté.

A force de recommencer les mêmes ma-
nœuvres, la police risque fort de ne plus être
crue. Elle est connue et estimée à sa juste va-
leur dans tous les milieux ouvriers, elle com-
mence à se faire connaître dans les milieux
paysans.

Cela va bien. Voilà une bonne propagande.
Les idées se répandront avec plus de facilité.
Les gens finiront par comprendre que leurs
ennemis ce sont leurs maîtres, et qu'il n'y a
qu'une solution à leurs souffrances, c'est l'ex-
propriation collective.

La prochaine crise révolutionnaire s'ap-
proche. Ce jour-là je ne donnerai pas cher
de la peau des mouchards.

M. PIERROT.

LA SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Nous avons déjà reçu quelques lots, ainsi
que des demandes de carnets.

Nous donnerons, sous peu, une première
liste des lots reçus.

Des carnets sont à la disposition des per-
sonnes qui nous en feront la demande. -

L'ANARCHIE
VIII

La Négation de l'Etat

Passant maintenant aux conceptions écono-
miques des anarchistes, il faut reconnaître
qu'elles reflètent l'état chaotique dans lequel
se trouve encore toute l'économie politique.
Comme parmi les socialistes-étatistes, on peut
distinguer parmi les anarchistes divers cou-
rants d'opinion sur ce sujet.

D'accord avec ceux des socialistes qui sont
restés socialistes, les anarchistes reconnaissent
que le système actuel de propriété individuelle
du sol et de tout ce qui est nécessaire pour pro-
duire, ainsi que le système actuel de produc-
tion en vue des profits qui en est la consé-
quence, sont un mal; et que nos sociétés
actuelles doivent l'abolir, sous peine de som-
brer. comme tant de civilisations anciennes
ont déjà som bré.

Mais quant aux moyens par lesquels ce
changement pourrait s'accomplir, les anar-
chistes diffèrent complètement de toutes les
fractions de socialistes-étatistes, en ce qu'ils
nient qu'on puisse trouver une solution au
problème social dans l'Etat-Capitaliste pre-
nant possession de la production ou, du
moins, de ses principales branches. Le service
de la poste ou des chemins de" ferauxmains de
l'Etat actuel, dirigés par des ministères nom-
més par la Chambre, n'est pas l'idéal que nous
visons. Nous n'y voyons qu'une nouvelle forme
de Salariat et d'Exploitation. Nous ne croyons
même pas que ce soit un acheminement vers
l'abolition du Salariat et de l'Exploitation, ou
bien même une forme transitoire de l'évolu-
tion vers ce but.

Nous ne pouvons pas oublier que l'Eglise et
l'Etat furent la force politique à laquelle les
classes privilégiées, alors qu'elles commen-
çaient seulement à se constituer, eurent recours
pour devenir des classes établies, armées par
la loi de privilèges et de droits sur d'autres
hommes; que l'Etat fut l'institution qui servit
à établir l'assurance mutuelle pour la jouis-
sance de ces droits. Mais à cause de cela même,
ni l'Eglise, ni l'Etat ne peuvent deveniraujour-
d'hui la force qui servira à démolirces privilè-
ges. Ni l'une ni l'autre ne peuvent être non plus
la forme d'organisation qui surgira lorsque ces
privilèges seront abolis. L'histoire nous ap-
prend, au contraire, que chaque fois qu'une
nouvelle forme économique surgissait dans la
vie d'une création — lorsque le servage, par
exemple, venait se substituer à l'esclavage, et
plus tard le salariat au servage-, il a toujours
fallu développer une nouvelle forme de grou-
pement pointjue.

De même que l'église ne pourra jamais être
utilisée pour affranchir l'homme de sa soumis-
sion aux anciennes superstitions ou pour lui
donner Une nouvelle éthique librement con-
sentie; de même que les sentiments d'égalité,
de solidarité et d'unité de tous les hommes
qui percent dans toutes les religions prendront
un jour une forme tout autre que celles qui
leur furent données par les diverses églises,
lorsqu'elles s'en emparèrent pour les exploiter
au profit du clergé — de même l'affranchisse-
ment économique s'accomplira en brisant les
vieilles formes politiques représentées par
l'Etat. L'homme sera forcé de trouver de nou-
velles formes d'organisation pour les fonctions
sociales que l'Etat avait réparties entre ses
fonctionnaires. Et rien ne sera fait, tant que
cela ne sera pas fait.

C'est pour faciliter l'éclosion de ces nou-
velles formes de la vie sociale, que travaille
l'Anarchie. Et cette éclosion se fera, comme
elle s'est toujours faite dans le passé, lors des
grandescommotionsd'aflranchissement. par la
force constructive des masses populai res, ai-
dée des lumières modernes.

*%

Voilà pourquoi les anarchistes refusent d'ac-
cepter les fonctions de législateurs ou toute
autre fonction dans l'Etat. Nous savons que la
révolution sociale ne s'opérera pas par des
lois. Car les lois, fussent-elles même votées
par une Assemblée Constituante sous la pres-
sion de larue (et encore) — comment seraient-
elles votées lorsqu'il s'agirait de concilier les
intérêts les plus contraires? Les lois, même
après qu'elles ont été votées, ne sont qu'un
simpleengagement à travailler dans une cer-
taine direction-, une invitation à ceux qui
sont sur les lieux à faire usage de leur énergie
et de leur esprit inventif, organisateur, cons-tructif.Maispourcela, il faut encore qu'il y
ait sur les lieux les forces prêtes et capables de
transformer les formules, les desiderata d'une
loi en faits de la vie réelle.

C'est aussi pourquoi un grand nombre
d'anarchistes, depuis les débuts de l'Interna-
tionale jusqu'à nos jours, ont pris une part
active aux organisations ouvrières, formées
pour la lutte directe du Travail contre le Capi-
tal. Cette lutte, tout en aidant beaucoup plus
puissamment que toute autre action indirecte
à obtenir quelques améliorations dans la vie
de l'ouvrier, et tout en ouvrant aux travail-
leurs les yeux sur le mal qui est fait à la so-
ciété par l'organisation capitaliste et par l'Etat
qui la maintient, cette lutte réveille aussi chez
le travailleur la pensée concernant les formes
de consommation, de production et d'échange
direct entre les intéressés, sans l'intervention
du capitaliste et de l'Etat.

tt

En ce qui concerne la forme de rétribution
du travail dans une société affranchie du Capi-
tal et de l'Etat, les opinions, nous venons de
le dire, restent encore partagées parmi les
anarchistes.

Tous sont d'accord pour répudier la nou-
velle forme de salariat qui surgirait si l'Etat
prenait possession des moyens de production
et d'échange, comme il a déjà pris possession
des chemins de fer, dela poste, de l'éducation
et de la défense du territoire. De nouveaux
pouvoirs industriels, ajoutés à ceux qu'il pos-
sède (impôts,défense du territoire, religions
stipendiées, etc.) créeraient un nouveau, for-
midable mouvement de tyrannie.

La majeure partie des anarchistes se rallie
donc aujourd'hui à la solution communiste-
anarchiste. On commence à s'apercevoir que
la seule forme de communisme possible, dans
une société civilisée, est la forme communiste-
anarchiste. Egalitaire par son essence même,
le communisme est une négation de toute au-
torité. D'autre part, une société anarchiste
d'une cenaine étendue ne serait pas possible
si elle ne commençait par garantir à tous ne
serait-ce qu'un minimum de bien-être, produit
en commun.

Communisme et Anarchie sont ainsi deux
conceptions qui se complètentnécessairement.

Mais à côté du grand courant communiste,
il continue à exister un courant qui voit dans
l'Anarchie une réhabilitation de l'individua-
lisme. C'est sur ce courant que nous allons
dire quelques mots pour terminer.

Pierre KROPOTKINË
(La fin au prochain numéro).

Le morceau suivant avait été omis par erreur dans
notre numéro 28, du 25 mars passé. En le reprodui-
sant, nous répétons pour indiquer sa place, les deux
alinéas qui devaient le précéder:

La Commune de Paris répondait ainsi à une
question qui avait tourmentéchaquevrai révolu-
tionnaire. Adeux reprises la Franceavaitessayé
d'accomplir une révolution dans le sens socia-
liste, en cherchant à l'imposer parun gouverne-
ment centrai en 1793-1794, lorsqu'elle essaya,
après la chute des Girondins, d'introduire
« l'égalité de fait »

—l'égalité réelle, économi-
que — par le moyen de sévères mesures légis-
latives, et en 1848, lorsqu'elle essaya de se
donner, par son Assemblée Nationale, une
«

Républiquedémocrate-socialiste ».
Et, deux fois, elle échoua. Maintenant la vie

même nous indiquait une nouvelle solution,
—'la Commune libre. — C'est elle qui devra
faire elle-même la révolution, sur son propre
territoire,-en même temps qu'elle se libérera
de l'Etat centralisé. Et, avec cette idée, se dé-
veloppa un nouvel idéal: l'ANARCHIE.

Nous comprîmes alors qu'il y avait dans
YLiée générale sur la Révolution au dix-neu-
vième siècle,de Proudhon, une idée profondé-
ment pratique: l'idée d'Anarchie. Et, dans les
nations latines, la pensée des hommes avancés
comment à travailler dans cette direction.

Hélas, seulement dans les pays latins: en
France, en Espagne, en Italie, dans la Suisse
romande et dans la partie wallone de la Bel-
gique. Les Allemands, par contre, tirèrent de
leur victoire sur la France un tout autre ensei-
gnement ; ils arrivèrent à un tout autre idéal
— l'adoration de la centralisation étatiste.

L'Etatcentralisé, hostile même aux tendances
d'indépendance nationale; une forte centralisa-
tion hiérarchiqueetun gouvernementfort,--tel-
les furent les confusions auxquelles arrivèrent
les Allemands. Ils ne voulaient même pas com-
prendre que leurs victoires n'était qu'une vic-



toire de gros bataillons — du service militaire
universel sur le système de recrutement, enco-
re en vigueur en France -, victoire rempor-
tée sur la pourriture du Second Empire, lors-
que celle-ci était déjà menacée par une
révolution qui aurait profité à

l'humanité

entière, si elle n'avait été empêchée par l'inva-
sion allemande.

Ainsi donc, dans les pays latins, la Com-
mune de Paris donna une poussée à l'idée de
l'Anarchie. D'autre part, les tendances autori-
taires du Conseil Général de l'Internationale,
s'amrmant de plus en plus et menaçant de
miner la force de l'Association,vinrent ren-
forcer le courant anarchiste. Mené par Marx
et Engels, qui trouvèrent appui chez les réfu-
giés blanquistes français, venus à Londres
après la Commune, le Conseil Général profita
des pouvoirs qu'on lui avait donnés pour faire
un coup d'état dans l'Internationale. Il rem-
plaça, dans le programme d'action de l'Asso-
ciation, la lutte directe du Travail contre le
Capital par l'agitation dans les parlements
bourgeois. Ce coup d'Etat ouvrit les yeux. Il
démontra même aux plus crédules combien il
était absurde de confier ses affairesà un gouver-
nement., alors même qu'il serait aussi démocra-
tiquement élu que l'était le Conseil Général de
l'Internationale. De cette façon fut provoquée
la révolte autonomiste des fédérations espa-
gnole, italienne, jurassienne et de la Belgique
wallone, ainsi que d'une section des anglais,
contre l'autorité du Conseil général (*).

**

Dans Michel Bakounine la tendance anar-
chiste, se développant maintenant au sein de
l'Internationale, trouva un défenseur puissant
et inspiré; et autour de Bakounine et de ses
amis jurassiens se groupa de suite un petit cer-
cle de jeunes italiens et espagnols, qui donnè-
rent un plus large développement à ses idées.

Profitant de ses vastes connaissancesen his-
toire et en philosophie, Bakounine établit les
principe de l'Anarchie moderne dans une série
de puissants pamphlets et de lettres.

Il lança bravement l'idée del'abolition com-
plète de l'Etat, avec toute son organisation,
son idéal et ses tendances. Dans le passé,
l'Etat avait été une nécessité historique, —
une institution qui se développa de l'autorité
acquise parla caste religieuse.

Mais aujourd'hui, le complet anéantissement
de l'Etat est, à son tour, une nécessité histo-
rique, puisque l'Etat c'est la négation de la
liberté et de l'égalité, et puisqu'il ne sait que
vicier ce qu'il entreprend, alors même qu'il en-
treprenne de mettre en pratique une idée d'in-
térêt général.

Chaque nation, si petite soit-elle, chaque
région, chaque communedoivent être absolu-
ment libres de s'organiser comme elles l'en-
tendent, tant qu'elles ne le font pas pour me-
nacer leurs voisins. « Fédéralisme» et « auto-
nomie » ne suffisent pas. Ce ne sont que des
mots pour couvrir toujours l'autorité de l'Etat
centralisé. L'indépendance complète de la
Commune, la Fédération des Communes
libres, et la révolution sociale dans la Com-
mune, — tel est, démontrait Bakounine, l'idéal
qui surgit devant notre civilisation des brouil.
lards du passé. L'individu comprend qu'il ne
sera vraiment libre qu'en proportion de la
liberté de tout autre autour de lui.

Dans ses conceptions économiques, Bakou-
nine était profondément communiste. Mais,
d'accord avec ses amis fédéralistes de l'Inter-
nationale, et faisant une concession à la mé-

(*) Pour connaître les détails de ce coup d'Etat et ses
conséquences il faut consulter l'excellent ouvrage
historique de James Guillaume sur l'Internationale.

fiance que les communistes autoritaires avaient
provoquée en France, il se disait collectiviste
anarchiste. Cependant, son collectivisme
n'était certainement pas celui de Vidal oude
Pecq,ueur, ni celui de leurs descendants ac-
tuels, qui veulent simplement le Capitalisme
d'Etat. Pour lui, comme pour ses amis, le col-
lectivisme signifiait la possession commune de

tout ce qui sert à la production, sans détermi-
ner d'avance sous qu'elle forme la rétribution
du travail se ferait dans les différents groupes
producteurs: serait-ce la solution communiste,
ou bien le bon de travail, l'égalité des salaires,
ou toute autre solution.

Avec ces conceptions il était en mêmetemps
un ardent propagandiste de la révolution so-
ciale, dont la plupart des socialistes prévoyait
alors l'arrivée prochaine, et qu'ilappelaitdans
ses lettres et ses écrits avec des paroles de feu.

P. K.

L'AFFAIRE SAGRISTA

Nous apprenons que le Tribunal suprême
de Madrid a rendu, le 28 mars, son arrêt rela-
tivement à notre camarade Sagrista.

Sagrista est définitivement condamné à neuf
ans deprison pour les trois lithographies qu'il
a éditées.

Cette condamnation est sans appel, à moins
que ne se manifeste un mouvement d'opinion
assez fort pour imposer au gouvernement es-
pagnol la mise en liberté de cette victime des
conseils de guerre.

Donc, maintenant, la libération de Sagrista
dépend de l'activité et de l'énergie des cama-
rades à manifester leur indignation à l'égard
de ce nouveaucrime des dirigeants espagnols.

Il ne faut pas non plus oublier Herreros, ar-
rêté, comme l'on sait, pour avoir reproduit
dans Tierra y Libertad un bulletin d'annonce
d'une brochure. Si nous n'intervenons pas
pour détendre les nôtres, je me demande où
est la fameuse énergie révolutionnaire dont on
menace journellement avec tant de fracas la
société bourgeoise.

André GIRARD.---..-————————

Nos Œuvres

Je ne cesserai jamais de dire qu'en matière
de propagande, nous pouvons prendre modèle

sur les curés, parce que je pense que rien n'est
plus juste. Ils ont vingt siècles de pratique
derrière eux et il apparaît assez qu'elle leur a
réussi. Je ne conseillerai pas de leur emprun-
ter toutes leurs méthodes parce qu'il y en a de
répugnantesque tout hommeseulement propre
rejette avec dégoût, mais une fois le tri opéré,
il en reste suffisamment et d'assez efficaces

pour qu'on puisse s'en inspirer avec profit.
Envisageonsseulementaujourd'hui, aupoint

devuedel'antimilitarisme, les méthodes clé-
ricales employées vis-à-vis des recrues et des
soldats.

Avant le départ de la classe, les curés organi-
sent une Messe du départ de la classe où sont
convoqués tous les conscrits qui doivent par-
tir et où, après différentes pratiques qui ne
nous intéressent pas, un tonsuré monte en
chaire et leur fait un sermon sur l'amour de la
patrie, le respect dû aux chefs, la soumission
aux ordres reçus, le rôle glorieux de la France
dans l'histoire grâce à son armée, bref sur tou-
tes les sornettes patriotardes et militaristes
habituelles. Après la messe, il y a conférence
intime et là. les recrues sont assurées qu'on
ne les oublierapas, qu'on leur viendra en aide,
soit en les recommandantà leurs chefs hiérar-

chiques, soit en leur faisant avoir quelque bon
petit poste d'embusqué, soit en leur poussant
au besoin une petite pièce qui leur manquerait.

A ces réunions, les recrues calotines font
connaissance entre elles et plus tard, à la ca-
serne, elles se reconnaîtront, elles se sentiront
moins seules, pourront échanger des idées
communes ets'entr'aider.

Eh ! bien, cette organisation est admirable.
Que les curés y soient arrivés du premier coup
ou qu'ils l'aient construite pièce à pièce et à

mesure des besoins, peu importe; elle est ad-
mirable. Nous, nous avons cette chance de la
trouver toute prête et de n'avoir qu'à la copier.
Copions-la sans fausse modestie et sans fausse
honte; nous ne nous en repentirons certaine-
ment pas.Nos Groupes libres d'Etudes sociales, de
Défense sociale, de propagande, nos Groupe-
ments anarchistes, libertaires, syndicalistes,
révolutionnaires, etc., sont, pour nous, nos
paroisses, et nos causeriesamicales, nos confé-
rences sont nos sermons; la vertu éducative de
ceux-là est même meilleure que la vertu édu-
cative de ceux-ci car elle s'appuie sur des faits
concrets et réels que chacun peut vérifier:
nous ignorons le miracle et le mystère.

Ces groupements, nos paroisses, peuvent
organiser au départ de la classe des réunions
qui seront nos messes à l'usage des conscrits
et là, un de nous fera la causerie, notre ser-
mon. Les curés ont recours pour convoquer
les recrues, à leurs presses et aux affiches pu-
bliques. Le texte du sermon, de la causerie
veux-je dire, n'en parlons pas; nos meilleurs
auteurs contemporains, des officiers,des géné-
raux, des académiciens haut cotés par la presse
militariste et conservatrice nous les fourni-
ront; à ceux qui les ignoreraient Guerre-
Militarisme et Patriotisme et Colonisalion
fourniront des canevas intéressants et sug-
gestionnants. Après la conférence, les recrues
se verront, causeront entre elles et ne seront
plus à s'ignorer au régiment ou à se reconnaî-
tre trop tard, au hasard d'une convervation,
après avoir passé douze ou dix-huit mois côte
à côte et sans savoir qu'elles partageaient les
mêmes idées.

De se sentir plusieurs du même bord dans
un régiment ou dans une compagnie, cela
donne plus de force, plus d'ingéniosité; on
est plus à l'abri des coups et de la propagande
contraires.

Qui pourrait nous empêcher d'agir ainsi?
Personne.

« Je boisa la liberté de la presse à laquelle
je serai toujours fidèle,» a dit récemment
l'actuel président du conseil. Admettons que
ces paroles prononcées à l'issue d'un banquet,
ne soient qu'une boutade d'après boire, nous
aurons toujours des salles, des appartements
particuliers pour y convoquer nos jeunes amis
et leur dire ce que nous jugerons bon qu'ils
sachent.

Groupements régionaux, organisez dès au-
jourd'hui votre propagande et préparez vos
conférences pour le prochain départ de la
classe. Ce sera là l'Œuvre anarchiste du
soldat.

MAX CLAIR.

N. B. — On voudra bien ne pas voir dans
cet article, le conseil d'aller à la caserne. Aller
à la caserne ou déserter sont la plupart du
temps des problèmes personnels que chacun
ne peut résoudre que pour soi; je ne me
mêle pas ici de les' résoudre.

Vient de Paraître
Sur l'Individualisme par Pierrot, avec une su-

perbe couverture de Maurin. Prix: franco, 0,15 c.
7 francs le cent, port en plus.
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Désinfection. — Briand parti, peu à peu on désin-
fecte. Petit à petit sont balayées les immondices
semées un peu partout par le « Camarade »; on
épure et aère l'ambiance-des miasmes et pestilen-
ces dont il avait empuanti l'atmosphère.

Oh ! sans doute, d'autres aussitôt les remplacent,
car c'est au régime, non aux individus, que doi-
vent être imputées les purulences sociales qui nous
intoxiquent, et les ventilations partielles qui nous
donnent l'illusion d'un soulagement,n'assainissent
en rien l'air que nous respirons; c'est, et rien de
plus, un changement de microbes.

Néanmoins, on ne peut qu'être heureux de voir
s'apaiser des souffrances et des persécutions s'in-
terrompre — tout en se maintenant en entière
offensive à l'égard des nouvelles.

C'est ainsi que nous nous réjouissons de la cas-
sation de l'arrêt de la Chambre des mises en ac-
cusation envoyant devant la Cour d'assises les
cheminots et les rédacteurs de la Guerre Sociale,
arrêtés arbitrairement à propos de la grève.

Toutefois, quelle réparation donna-t-on à ces
hommes que l'on a maintnnus en prison sans au-
cune raison valable, comme l'a reconnu dans son
réquisitoire l'avocat général Eon?

Ce dernier a prononcé les paroles suivantes qu'il
est bon de retenir, car on aura encore probable-
ment l'occasion fréquente de les rappeler aux juges:

« Si on admettait cette thèse, un publiciste, un
orateur qui aurait formulé des attaques violentes
contre le capital pourrait être poursuivi pour des
vols qui auraient été commis très loin de l'endroit
où il a parlé. Peut-être le ou son journal n'est pas
même lu. Ce serait arbitraire ».

C'est la condamnation du système de la compli-
cité morale si cher aux juges qui veulent avancer
en sauvant la société.

A
Les Grèves:

Ont déclaré la grève pour obtenir une augmenta-
tion de salaires:

Les ouvriers en ciment, de Grenoble; les ou-
vriers peintres, d'Evreux; les polisseurs nickeleurs
de la maison Mesureur, à Levallois-Perret; ceux-
ci demandent, en outre, la suppression du travail
aux pièces; les ouvriers du bâtiment, d'Arcis-sur-
Aube; les peintres, de Versailles.

***

Grèvesterminées:
Les'boutonniers de Méru.

Les typographes de Toulouse, en grève depuis
trois mois, ont décidé de reprendre le travail avec
un salaire journalier de cinq francs cinquante.

Les charbonniers de Toulouse ont décidé de
reprendre le travail après entente avec les patrons.

A Brest, la grève des dockers est terminée. La
très grande majorité des déchargeurs du port a
repris le travail, après une entrevue entre leurs
délégués et les patrons, sur la promesse que ces
derniers ne renverront aucun gréviste et que les
revendications des grévistes seront examinées ulté-
rieurement.

Chez les charpentiers en fer, un conflit s'étant
déclaré sur le chantier du Pont de Saint-Maur
(entreprise Kessler et Gaillard), par suite de renvoi
d'un camarade syndiqué, aux Métaux (section
d'Ivry), sous prétexte de non production, tous les
charpentiers en fer avaient cessé le travail. Après
entrevue entre un délégué du syndicat et un repré-
sentant de ladite maison, le travail a repris son
cours normal; satisfaction ayant été obtenue,
c'est à dire la réintégration du camarade.

A. G.

Reims. — Il est superflu de narrer dans tous
leurs détails les révoltes successives qui se dérou-
lèrent en Champagne pour montrer la valeur tra-
gique des événements. Il me suffira d'attirer
l'attention des camarades sur le déploiement con-
sidérable des forces dans le vignoble: il ya vingt
mille homme de troupe, plus une quantité innom-
brable de gendarmes, flics et brigades mobiles.
Epernay est en état de siège, les routes menant
des communes révoltées à Reims sont gardées par
la soldatesque de toutes armes; on se croirait en
érat de guerre. Malgré ce déploiement de force,les
insurgés se sont de nouveau rués sur les grosses
maisons qu'ils avaient averties et mirent le feu
aux celliers, ils arrachèrent les vignes, brûlèrent
les paillassons paragrèles. L'attaque fut si sou-
daine, si imprévue, que les autorités militaires et
civiles n'ont pu intervenir à temps pour empêcher
le sac des maisons de Champagne.

Si nous jetons un coup d'oeil rétrospectif sur la
situation faite aux petits vignerons propriétaires
ainsi qu'aux ouvriers vignerons, journaliers et en
somme sur toutes les autres corporations de ces
pays par l'absence absolue de récolte, on com-
prendra facilement les causes réelles mais mécon-
nues ou tout au moins incomprises par les vigne-
rons eux-mêmes de ces révoltes.

Depuis trois à quatre ans la récolte fut absolu-
ment nulle, les gros propriétaires aisés, voyant
leurs vignes gelées, ne faisaient faire qu'une partie
des façons à la vigne,ne faisaient exécuter aucuns
travaux d'à côté. Les ouvriers agricoles de ce fait
restaient inoccupés la plus grande partie de l'an-
née. Il en était de même pour les autres corpora-
tions; les petits vignerons recouraient aux prêts,
leur propriété se grevait d'hypothèques, le malaise,
la gène, la misère s'installaient au foyer de ceux-ci
et de ceux-là, cependant que les négociants de
champagne augmentaient leur réserve et mainte-
naient leur chiffre d'affaire. Les malheureux assis-
taient à ce spectacle, la haine au cœur, mais
résignés. La perspective de voir les récoltes
futures et tant attendues achetées à bas prix — les
grosses maisons ayant un stock considérable de
vin du Midi étiqueté faussement champagne —détermina les vignerons à réclamer des mesures
contre la fraudeauxparlements.Maislacomplexité
des intérêts d'une même nation créés par le sys-
tème capitaliste étant telle que les intérêts de cha-
cun — quoi qu'en disent les patriotes — sont en
antagonisme avec ceux d'autrui, permit au Sénat
de défaire ce que la Chambre avait fait, d'où
mécontentement politique.

Ce mécontentement politique fût l'étincelle qui
détermina l'explosion du mécontentement écono-
mique et transforma ces bons et passibles moutons
champenois en irréductibles révolutionnaires. Ces
légalistes, ces respectueux du coffre-fort, ces
admirateurs du drapeau tricolore, ont dressé des
barricades, hissé le drapeau rouge, puis, maîtres
du pays arrêtent les automobiles et leur intimi-
dèrent l'ordre de retourner d'où elles venaient.

Ils n'ont pas crié bur les toits, ils n'ont pas pré-
venu les autorités que tel jour à telle heure, ils
manifesteraient; en bonne tactique, ils ont agi et
la troupe, comme les carabiniers d'Offenbach, est
arrivée après là bataille! C'est un enseignement
pour nos tacticiens.

Un autre enseignement qui s'impose, c'est qu'on
ne dirige pas une émeute, qu'on ne limite pas une
révolte, c'est que, encore une fois, les événements
ont dirigé les hommes et non les hommes les évé-
nements. Naturellement, les événements ayant pris
une tournure tragique,contrairement aux vues des
dirigeants qui prennent leurs mots d'ordre dans
les officinespolitiques radicales-socialistes,ceux-ci
lancent par l'intermédiaire de leur journaux les
nouvelles tendancieuses que l'on lit: que les atta-
ques contre les propriétés sont dues uniquement à
des éléments étrangers et que les vignerons se
desodilarisent et réprouvent les actes accomplis,
puis vint le vote d'un ordre du jour dans le même
sens par le comité fédéral. Et naturellement on

jette le discrédit sur ce mouvement parce qu'il ya
des responsabilités, et que la direction leur en a
échappé et ne peut plus servir à leurs intérêts
politiques et personnels. Dans cette besogne mani-
festement assez hideuse pour permettre à toute
bassesse d'y trouver son compte, lès plumitifs de
tous les journaux locaux redoublent d'énergie et
d'ordure, depuis le clérical Courrier de la Cham-
pagne au radical-socialiste l'Eclaireur de l'Est,
pour demander avec insistance une répression
énergique. D'où comme conséquence, la centaine
d'arrestation est dépassée; on est obligè de diriger
les prisonniers sur Châlons, la maison d'arrêt
étant comble ; parmi les incarcérés, des femmes;
presque tous sont passibles destravaux forcés.Nous
saurons, dans la campagne que nous allons entre-
prendre, dire toutes les conclusions de ces faits;
nous saurons faire entrevoir aux vignerons les
causes véritables des maux dont ils souffrent,
nous leur montrerons la puissance toute factice
mais réelle de la bourgeoisie, par l'âpport de
l'ignorance à la confection d'un Etat dont ils
payent tous les frais et supportent toutes les souf-
frances. Ce travail nous sera d'autant plus facile,
que le respect de la propriété est atteint, le pres-
tige de l'armée est tombé, et que le valeureux cou-
rage de nos bourgeois n'est plus qu'une légende.

A la lueur des faits, nous exposerons nos concep-
tions anarchistes et nous tenterons d'orienter leurs
actes personnels et collectifs vers la réelle com-
préhension de leurs intérêts. R.000

Angers. — Jardiniers. — La première grève est
celle des jardiniers.Ces pauvres gensqui negagnent
en moyenne que 3 francs à 3 fr. 25 demandent
o fr. 45 de l'heure pour les ouvriers jardiniers,
o fr. 40 pour les journaliers, c'est-à dire ceux qui
bêchent, charroient, etc., et o fr. 25 pour les
femmes qui sarclent, transplantent, travaux assez
fatigants et pénibles pendant les saisons froides et
pour lesquels elles n'ont que o fr. 15 l'heure.

Le mouvement est avorté parce que la plupart
des ouvriers n'ont pas suivi.

Il y a beaucoup de vieux, qui s'ils sortaient de
la maison où ils sont de pourraient plus trouver
du travail ailleurs. C'est pour cela qu'ils n'ont pas
osé bouger, de crainte de perdre leur place. Ces
malheureux gagnent 2 fr. 5o à 2 fr. 75 par jour
pour un travail de 12 heures l'été.

Ils ne sont, bien entendu, ni nourris ni couchés.
Les autres ont cessé le travail dans une maison le
31 mars et ne l'ont pas encore repris à la date du
12 avril, mais vont être obligés de le reprendre par
suite de la défection de leurs camarades.

Terrassiers, manœuvres, tailleurs de pierre,
maçons, ravaleurs et peintres. — Ces corporations
qui, avant le 1" mars, formaient quatre syndicats
distincts sont depuis cette date fusionnés en syn-
dicats du bâtiment.

La cessation de travail a commencé par les
terrassiers-manœuvres. Ces ouvriers, avec les
tailleurs de pierre et les maçons, avaient lors
d'une grève en 1908 consenti un contrat de 10 ans
avec un prix de l'heure pour les premiers de 0.40
à 0.42 et pour les tailleurs de pierre de o.53 à o.55,
les maçons de 0.47 à o.5o. Ils dénoncent le con-
trat, parce que les conditions de l'existence ne
sont plus les mêmes.

Ils demandent,les maçons 0.60 et les terrassiers
o.5o avec suppression du travail aux pièces. Les
peintres qui avaient en moyenne 0.45 à o.5o de-
mandent 0.60. Les ravaleurs ont cessé par solida-
rité avec les maçons. Les plâtriers ont demandé et
obtenu 0.60.

Les charpentiers sont en pourparlers avec leurs
patrons pour 0.60, n'ayant que o.55. Il est proba-
ble que les serruriers tenteront un mouvement la
semaine prochaine. En somme, tout le bâtiment se
remue. Les patrons plâtriers en accordant les tarifs
demandés ont annoncé qu'à partir du 1" Mai, ils
augmenteront leurs prix. Naturellement les pro-
priétaires en feront autant; telle est la répercus-
sion inévitable. P. G.
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Contre la Loi de Juridiction. — La loi de juridic-
tion continue de soulever la conscience de tous
les espagnols, qui ne sont pas des fanatiques
endurcis du principe d'autorité.

La Publicidad de Barcelone, journal républicain,
reproduit l'appel suivant, qui a été lancé dans la
capitale de la Catalogne, pour convier le peuple à
assister à un grand meeting donné en faveur de
l'abrogation de cette loi scélérate.

Voici cet appel:
« Au Peuple;
« La loi de juridiction est un instrument de

« gouvernement qui annule le droit dans les con-
« flits qui surgissent entre le capital et le travail
« et qui porte atteinte à la liberté de la Tribune,
« de la Presse et de la Pensée dans l'éternelle lutte
« soutenue par la réaction contre le progrès.

« Ceci le déclarent, publiquement, à tout Bar-
« celone, les syndicats ouvriers, les groupes anar-
« chistes, le parti radical, le parti républicain pro-
« gressiste, le parti fédéral, quelques organisations
« de la U. P. N. R. et quelques démocrates MONAR-

« CHISTES.
« De plus, nous déclarons que, si la loi de juri-

« diction est un absurde attentat à la liberté, la
« justice militaire est un anarchronisme en con-
« tradiction formelle avec le droit moderne.

« Et c'est pour affirmer et proclamer la nécessité
« de l'abrogation de cette loi et la réforme de cette
« justice que nous invitons le peuple libéral de

« Barcelone à un grand meeting.»
Contre cette loi, contre l'emprise militariste,

Barcelone a été, comme toujours, la première à

protester; cependant toute l'Espagne suit.
Dans les derniers jours de mars, des meetings,

ayant le même objet, ont été tenus à Madrid,
Oviedo, Castellon, Palma de Majorque, Vitoria,
Vigo, Valence, Séville, Bilbao, Pampelune et Ali-
cante.

Espérons que cette campagne, qui continue,
viendra à bout de cette loi, qui met toute l'Espa-
gne pensante sous la botte des Weyler et autres
soudards. -1 R. FROMENT.

ooo
->

ETATS-UNIS
W. C. Owen publie un article très intéressant,

sur la révolution au Mexique, dans The Agitator
du 15 mars.

Au Mexique, comme partout ailleurs, certains
leaders révolutionnaires n'ont en vue que leur
propre révolution; l'un d'eux, le candidat à la pré-
sidence du « Mexican Liberty Party» aurait été
jusqu'à trahir certains de ses confrères, les faisant
arrêter aux E. U. pour violation de la loi de neu-
tralité, et ce, afin d'aider sa propre cause, celle de
monter au pinacle.

Ricardo Flores Magon, supposé candidat à la
vice-présidence du même parti, accuse Madero
dansRégénération, organe des révolutionnaires
mexicains, publié à Los Angeles (Californie), et ce
Magon fait cette déclaration: «Avant tout, je dois
dire que tous les gouvernements me répugnent. Je
suis fortement convaincu qu'il n'existe pas et ne
peut exister un bon gouvernement. Ils sont tous
mauvais, qu'ils soient absolus, monarchistes ou
républicains constitutionnels. Le gouvernement
est la tyrannie, parce qu'il entrave la libre initia-
tive de l'individu, et le seul objet qu'il vise, c'est
celui de maintenir un système social, qui n'est
pas approprié au développement de l'être humain.
Les gouvernements sont les gardiens des intérêts
des riches et des classes éduquées, et ils sont les
destructeurs des droits sacrés du prolétariat. Je
n'ai donc aucun désir d'être un tyran. Je suis
révolutionnaire, et révolutionnaire je resterai ».

Le P. S. mène en ce moment une bonne agita-
tion antimilitariste; partout, des meetings de pro-
testation contre l'envoi de troupes aux frontières
du Mexique sont organisés.

La question est beaucoup discutée parmi les
ouvriers, et si l'on rencontre certains Américains
en guenilles déclarer: « Nous avons des millions
de dollars d'engagés dans l'industrie au Mexique,
et il est nécessaire que Nous envoyons des troupes
pour protéger Nos intérêts»; on peut dire cette
fois, qu'en général, l'ouvrier américain réprouve
l'envoi des troupes et l'intervention des E. U.

Une statistique qui se commente. - D'après le rap-
port annuel de Grav, président du Conseil des
directeurs de la United States Steel Corporation,
ce trust de l'acier a fait pour 726.954.174 dollars
d'affaires en 1910.

Les dépenses sont évaluées à 529.215.788; il
reste 174.745.636 dollars de profit. 10.722.382
dollars sont placés à la réserve de fonds; plus de
5o millions d'amortissement; il reste 62.270.631
dollars de dividendes.

Cette corporation emploie 218.435 ouvriers,
parmi lesquels, 10.000 sont restés en grève pen-
dant 14 mois et ont repris le travail en septembre
1910 après avoir perdu la grève.

New-York N. Y. — Un incendie vient de coûter la
vie à i5o ouvrières et ouvriers de la confection.

Dans un bâtiment de dix étages, les portes des
ateliers étaient fermées à clef, il n'y avait pas
d'échelle de sauvetage; les connexions pour les
tuyaux d'arrosage, étaient enfermés à clef dans une
armoire; les ateliers n'étaient balayés qu'une fois
tous les quinze jours, et ainsi des déchets très
inflammables couvraient les planches, ils n'avaient
jamais été inspectés.

Nos assassins ne seront aucunement inquiétés,
ils retrouveront de nouvelles victimes.

Middleboro (Kentucky).-Les risques du métier. —
Un inconnu a logé deux balles dans la tête du
détective Ruse. Malgré toutes les recherches, l'au-
teur n'a pas été arrêté. Jules FOXTAIE.

0001 BRESIL.
Rio de Janeiro, lé 20 mars 1911.

Je dois faire connaître aux lecteurs français et
étrangers abonnés aux Temps Nouveaux la situa-
tion sociale des habitants de ce triste et malheu-
reux pays, sir mal connu du monde.

Comme les autres Républiques du continent
sud-américain, le Brésil souffre alternativement
depuis 23 ans la dégradation et l'oppression de la
terreur militaire et bourgeoise. République fondée
par des assassins galonnés et imbus des idées
imprécises du positivisme, elle débarrassa le pays
du joug d'un empire bourgeois et clérical basé sur
l'esclavage de la race noire, la seule qui travaillait
et produisait par la culture facile d'un sol fécond.
Cette République fut proclamée danslescasernes

au nom de la trinité politique: Egalité, Fraternité
et Liberté, dont se réclamenttoutes les Républi-
ques et démocraties modernes.

Après des cultes sans but, raisons ou causes
avouables en politique et excusables en moralité,
les condottières et les égorgeurs parvinrent à s'éta-
blir en mentors de l'opinion publique, donnant à
la force républicaine les apparences de légalité et
les formes communes des pays à organisation
permanente.

On imita les Etats-Unis moulant le nouveau
régime à la façon de l'abominable sœur politique
du nord, copiant sa constitution, parodiant ses
lois. D'ailleurs le Brésilien ne fait rien que par
imitation; c'est pour ce caractère national qu'on
nous donne le sobriquet de macacos (singes).

C'est très facile à voir que les choses politiques
empiétant sur les choses sociales encombrèrent
tous les esprits et ont rendu presque impossible
l'éclosion des plus simples aspirations et préoccu-
pations humaines; puisque de l'affreux désordre né
d'une organisation politique violente, imitative et
éternellement provisoire, personne ne sait com-
ment se tirer d'affaire ni où fixer son esprit et
ses idées.

L'idéal de l'anarchie n'a pu encore trouver un
commencement d'action,car il lui manque ici une
base sociale et morale.

Il me semble illogique que nos besoins anarchi-
ques soient comme ceux des européens; on ne
commence pas par la fin.

La République brésilienne est une renversante
comédie qui permet toutes les misères et les abus
et les sans-façons des parvenus, et qui tue toutes
les possibilités d'action et réaction en quelque
sens que ce soit pour une marche en avant.

Après 23 ans d'instabilité et de révolutions, le
Brésil est tombé au niveau des sociétés à demi
barbares comme les Marocains et les Coréens, et
rien ne prouve qu'il puisse un jour offrir un champ
de travail régulier et d'activité féconde.
Nousavonspasséetrepassé successivementet alter-
nativement sous le joug des soldats,des bourgeois,
des prêtres, des tyrans et des imbéciles, pour
revenir au bas de l'échelle et retomber aux mains
d'un soldat qui a en lui du bourgeois, du jésuite
et du tyran,et qui, étant crétin, ignorant,vulgaire,
se laisse mener, au nom du pouvoir personnel et du
prestige de l'épée, par une bande de politiciens vo-
leurs,de lieutenants fanatiques et de coquinslâches.

Il me semble incroyable qu'une nation puisse
subir un joug si avilissant!

Si on examine la situation morale du pays et si
l'on se donne la peine d'en étudier les causes, on
n'y voit que l'influence abrutissante de la religion
catholique qui pendant ses 80 ans de l'empire a
sapé l'esprit des trois races qu'ont créé le métis
brésilien; le forçat portugais, le nègre esclave et
le jaune indigène repoussé et sauvage. Mais il n'y
a pas une lutte des races, comme aux Etats-Unis,
pas même comme en Europe, entre les caucasiens
et les juifs. Non. Le Brésilien est presque blanc et
se fond avec les autres races qui vivent parmi nous
dans une parfaite égalité et identité de caractère.
Les luttes qui nous déchirent sont de nature pure-
ment politique, et, sans qu'elles soient ni de
classes, ni de principes, autant les classes que les
principes en souffrent les conséquences et petit à
petit se dissolvent et se décomposent.

L'état devient incompréhensible! S'il m'était
possible, je produirais des exemples; mais ce
serait citer toute l'histoire régionale qui n'est ni
intéressante ni instructive. Ça serait à perdre la
tête et à devenir fou de tenter de démêler les élé-
ments dont se sert la politique au Brésil pour faire
avancer et reculer la vie nationale.

S'il n'était la merveilleuse nature tropicale qui
donne tout sans qu'on le demande longuement,
nous crèverions de\faim; mais ne pensez pas que
le Brésil vit du produit de son sol fécond: nous
importons de l'étranger un tiers des denrées ali-
mentaires ; du pain, des conserves, des boissons!

Les politiciens, les journalistes, les philosophes
et les poètes parlent à tout propos de nôtre « jolie
mère féconde» et le cri-programme des assemblées
et des académies c'est: « Le Brésil est un pays
essentiellement agricole!» Hélas! non!

La République est essentiellement parasitaire;
elle vit du pain et de l'argent étranger! elle vit
des bras émigrants, du labeur de l'Orient pour le
thé et le riz, du Nord pour les conserves et le
blé; du Sud pour le blé et le bétail, de l'Occident
pour les boissons, l'afgent, les machines et les
idées politiques, religieuses et corruptrices. Pa-
resse, mollesse, bassesse, c'est la devise de la
République brésilienne tombée aux mains igno-
rantes et rapaces des soldats, des bourgeois, des
prêtres et des politiciens. Et l'Europe nous envoie
tous les ans 3oo.ooo émigrants!

(A suivre).* JOAO CANDIDO.

N. B. — Les journaux de cette semaine publient une
dépêche du Brésil annonçant que le gouvernementva
interner Joao Candido comme fou! Ce ne peut être
qu'une nouvelle infâmie des assassins gouvernemen-
taux. Cette correspondance que nous avons reçue du
Brésil sans autre indication est-elle de Candido le ré-
volté ou d'un homonyme, nous l'ignorons En tous cas
sa netteté et sa précision dénotent un homme qui sait
ce qu'il dit. Est-ce que l'opinion ne se révoltera pas
contre les assassins brésiliens?



VARIETES
Extrait du Journal d'un Elève officier(1)

Je suis galonné, car j'ai rang de sous-officier
et j'apprends à commander en apprenant sur-
tout à obéir. Envolée la liberté d'allures quel'on me permettait quand j'étais encore soldat;
traquée.ma nonchalance à l'exercice. On noustient très sévèrement, on nous fait manœuvrer
sec et on exige, ô désespoir, des paquetagesirréprochables. Moi qui ai la spécialité de les
faire tout de travers, d'étayer les capotes surles tuniq ues en « escaliers à poux », je dois
changer de méthode! Comme un bleu, je m'es-
quinte à plier, à déplier, mais le paquetages'édifie toujours aussi penché que la tour de
Pise.

Malgré tout, je préfère cette vie à celle queje menais, soldat; elle est moins abrutissante.
Les camarades sont plus intéressants, peut-être
parce qu'ils sont plus bêtes foncièrement que
ceux que j'avais au régiment. Ce sont des ins-
tituteurs, pour la plupart, ou des fils de famil-
le; ils sa préparent à devenir officiers en s'ad-
mirant dans la glace, en se chaussant de sou-liers fins, en se coiffant de képis de satin à lar-
ges galons, en parlant longuement de leurs
conquêtes, «de leurs poules».

Les officiers instructeurs sont des hommes
remarquab'es; on les a choisis dans toute la
garnison pour leur connaissance du Règlement.
Ils s'enferment dans ce règlement comme dans
une tour étroite, sans jour au dehors, mais
ils trouvent la tout ce qui leur suffit; le bon
sens n'a pas d'écho quand il n'a pas passé dans
la filière étroite du règlement et le génie leur
apparaîtrait comme de la folie: il ne tiendrait
pascomptedu Règlement! En dehors du rè-
glement dont ils ont sucé la maigre moelle,
ce sont des gens bien ternes, éloquents pour-
tant, car ils ont le sens des images:

« la pa-trouille, dit l'un d'eux dans son cours, est unœil qui est en même temps un bras».
Le général nous a rendu visite. Typique, ce

général! il ressemble assez à cette figure de
Ronchonot que l'on voit à la porte des librai-
res, mais la couleur de sa peau est celle d'un
vieux pneu. Il a le sens de la déclamation, lui;
il se croit orateur, mais il est déclamateurseu-lement. Il a agité ses gros bras courts pour
nous dire que nous étions mal groupés, étant
classés par régiments; il fallait l'ordre alpha-
bétique, seul logique, le seul qui mettait le
breton à côté du basque,le bordelais à côté de
l'auvergnat:

« Vous êtes fédéralistes, mes-sieurs, moi, je suis Français ».C'était le préambule, mais il avait suffi à
échauffer le général. Il nous parla des jours à
passer sous la pluie, des marches dans la neige,
sans manger, des idées de revanche à conserver
au plus profond de son cœur: « Si vous n'êtes
pas capable de souffrir cela, allez-vous-en,
nous n'avons pas besoin de vous ». Un mili-
taire dédaigne les officiers de réserve, des pé-
kins déguisés; il les dédaigne d'autant plus
qu'il est plus haut placé. Le général voulut,
en partant, nous écraser de son mépris: «La
démocratie, messieurs, n'a pas fait son devoir
en instituant un corps comme le vôtre, vousêtes des privilégiés, des fils de famille, tous,mugissait-il en appuyant, vous êtes ici parce
que vous ne vouliez pas rester dans le com-
mun. parce que vous vouliez dire mon sabre,
mon manteau, mon ordonnances.

Je crois que je vais m'amuser ici véritable-
ment. Le général nous donne, la semaine pro-chaine, une autre comédie. Z.

(r) Ces notes que nous donnons prennent toute leur
valeur en ce qu'elles sont véritablement écrites par un*élève-officier.

AVIS

Il nous est arrivé de prendre remboursement sur
quelques abonnés, malgré leur avis d'attendre.

Cela est dû à l'oublidelesrayer-à la réception
de leur lettre — sur la liste des abonnements ter-
minés.

Quelques-uns ont payé sans rien dire, d'autres
en nous engueulant. Nous remercions les uns et les

autres — engueulades à part — et les prions de

nous excuser.
Lorsque cela se produit, les camarades peuvent

refuser de payer lorsqu'ils sont avertis, et que ça
les gêne trop.

Par contre, d'autres — quoiqueavertis parl'envoi
d'une circulaire — nous laissent prendre rembour-
sement et refusent. Cela nous fait o jr. 35 de
dépenses bien inutiles alors que cela ne leur coûte-
rait que o fr. io pour nous prévenir ou, lorsqu'ils
ne veulent pas continuer l'abonnement, de refuser
lejournal. Ce qui ne leur coûteraitrien.

BIBHQ68APHXE

Le Socialisme ouvrier, par H. LAGARDELLE, 1 vol.
4 fr. 5o, chez Giard et Brière.

Ce volume, qui n'est qu'une collection d'articles
et de discours, parus ou prononcés à différentes
occasions, paraît dans la collection des «Doctrines
Politiques », où l'on se serait attendu à ne ren-
contrer que des œuvres plus convenablement
« digérées» ; car, si ces articles et discours ont
un lien commun: — les louanges à jet continu de
tout ce qui est syndicaliste, de tout ce qui est
ouvrier, — ils ne présentent nullement une doctrine
définie; à moins que le parti pris de trouver
excellent tout ce qui relève du syndicat, admirable
tout ce qui se décore du nom d'« ouvrier », ne
soit compté comme une doctrine.

C'est plutôt une critique, non pas du socialisme
politicien, mais bien des politiciens (actuels) du
socialisme-pour y substituer une autre politique,
d'autres politiciens.

Car M. Lagardelle est un de ces néo-marxistes
qui ont entrepris la défense de la pensée du maître,
et de s'en faire une arme contre les leaders actuels
du socialisme, en vue de les remplacerà la tête du
parti, et au parlement, cela va de soi.

Et le syndicalisme leur a semblé une plate-forme
si appropriée qu'ils sont tombés dessus comme la
misère sur le pauvre. Il y avait là une clientèle.
Les syndicalistes avaient la méfiance du parle-
mentarisme, on allait leur en faire une critique
qui, s'appliquant plus aux hommes qu'au système,
pourrait les amener à espérer d'en tirer profit
avec de nouveaux élus, et ils firent tant des pieds
et des mains que, pour beaucoup de gens superfi-
ciels, c'est eux qui ont découvert le syndicalisme
et qui en sont les prophètes.

Selon eux, le syndicat est le groupement par
excellence: il répond à tout. Lui seul peut mener
la lutte économique dans la société actuelle, et
c'est de lui seul que peut sortir la société future.

Le syndicat sait tout, il peut tout, et répond à
tout. Par lui, le prolétariat s'émancipera, et n'a
que faire des utopistes et des intellectuels qui
veulent lui faire la leçon.

Ici, une parenthèse s'impose. Les utopistes et
les intellectuels, ce sont les anarchistes qui n'ont
nullement la prétention de diriger personne, mais
qui, étant, comme tout le monde, intéressés à la
transformation sociale, apportent dans la lutte
leurs idées, leurs conceptions, leur tactique, et
disent aux individus:

« Prenez nos idées si elles vous semblent justes
mais ne vous en remettez à personne du soin de
les réaliser.

Les néo-marxistes, eux, disent, n'écoutez pas
ces utopistes. Vous seuls savez comment vous
émanciper. Envoyez-nous à la Chambre y prépa-
rer votre émancipation.

Il faut dire que, jusqu'à présent, ca ne leur a pas
réussi.

Dans plusieurs de ces articles devenus des cha-
pitres, l'auteur nous parle des institutions ouvriè-
res qui doivent sortir de la masse ouvrière, et
seront le germe de la société future, mais sans
jamais définir ce que seront ces institutions.

A la longue, on finit par comprendre que les
syndicats, les coopératives, sont ces institutions.
Comme nouveauté c'est maigre, et l'accouchement
des institutions de l'avenir me semble plutôt dif-
ficile.

Il faut dire que l'auteur est tout aussi brillant
dans sa critique des idées anarchistes. Pour lui,
les anarchistes réléguent l'économie sociale au
second plan pour mettre l'idéologie au premier
plan.

Jusqu'ici j'avais cru que les anarchistes avaient
surtout donné le pas, dans leurs préoccupations,
aux questions économiques, que leur idéologie
s'était souvent — très souvent — traduite par des
faits. N'est-ce pas, pour ne parler que de ce qui
enthousiasme tant M. Lagardelle, sous leur in-
fluence que s'est opéré le développement du mou-
vement syndical. Il est vrai que, pour lui, ce mou-
vement n'existe que du jour où il le découvrit.
Ainsi soit-il !

Ecoutez ces affirmations:
« Dans l'exercice des fonctions du syndicat, il

ne se mêle aucune des pratiques électorales »,
page 62.

M. Lagardelle serait bien gentil de nous indi-
quer comment on procède, dans les syndicats, au
choix des fonctionnaires.

« Les syndicats sont capables de contrôler un
secrétaire de syndicat », page 69.

M. Lagardelle ne connaît-il aucun exemple de
syndicat subordonné à l'influence de ses diri-
geants ?

Et enfin:
« L'atelier devient de plus en plus libre, parce

que les ouvriers luttent pour s'opposer au renvoi
d'un syndicaliste, à l'application d'un règlement,
à la nomination d'un contre-maître », page 375.

Comme on voit bien que M. Lagardelle n'est
pas un intellectuel, et qu'il a frequenté l'atelier
toute sa vie. 0
L'Almanach de la Guerre Sociale pour 191x,

o fr. 75.

Cet Almanach contient une magnifique compo-
sition de Steinlen, de belles illustrations de l'ami
Delannoy. Dans le texte, un article de Pierrot sur
le 606, un autre de Vigné d'Octon surlespilleries
d'Afrique. Et, aussi, une petite saleté: Mon ami
Maugrelle, signée Werth. C'est une de ces petites
machines à deux faces où l'on peut choisir: c'est,
si l'on veut, une satire contre ces fils de bourgeois
qui, à vingt ans, sont révolutionnaires, anarchis-
tes à tous crins, et réactionnaires une fois casés;
mais cela peut-être aussi une façon de présenter
les anarchistes comme de purs blagueurs.

J. GRAVE.

.--
« Anarchism and Other Essays ». ByEmma

Goldman. Ed. MotherEarth,New-York. Prix:
1 doll.

«Was-that For? ». By Geo R. Kirkpatrick.
Pat. by the Author. Ohio. Prix: 1 dollar 20 cents.
Voici deux livres de vulgarisation essentielle-

lement américains, qui vulgarisent leurs thèmes.
Espérons que cela plaira aux américains.

M. H.



Nous avons reçug
Le Procès de la Démocratie, par Guy-Grault, i

vol., 3 fr. 5o, chez A. Colin, 5, rue de Mézières.
Corot, par A. Cornu, i vol, 2 fr. 5o, chez Michaud,

168, bd St-Germain.
L'Armée Nouvelle (l'organisation socialiste de la

France) par J. Jaurès, i vol., 3 fr. 5o, chez Rouff, 83,

rue de l'Ouest.
De chez Stock:

Théâtre, III, de O. Wilde, traduction Savine,i vol.
3 fr. 50. — Le Capitaine Micah Clarck, par Conan
Doyle, trad. Savine. i vol., 3 fr. 5o.

•*.

Manifesto del présidente de la republica de
Guatemala.

El mensage de el senor présidente de Guate-
mala a la asamblea législation.

Las très escuelos, par F. Forada, une brochure,
« Imprenta Castellana », Valladolid.

•••

L'Education Syndicale, par A. Keufer, « Impri-
merie Nouvelle », n, rue Cadet.

La Crise Syndicaliste, du même, Imprimerie « La
Laborieuse », Aurillac.

Aux Camarades qui lisent l'Anglais

Le journal Freedom et la revue Mother Earth
sont en vente à Paris, boulevard Bonne-Nouvelle,

au kiosque, en face la Ménagère; boulevard
Sébastopol, au kiosque, au coin de la rue Rambu-
teau.

Gorrespndaness et Gommumoalioiis

Comité de Défense Sociale

Le Trésorier a reçu:
Mary Lefort, 5 fr.; Fédération du Bâtiment,

5o fr. ; Fédération de la Chapellerie, 20 fr. ; Syn-
dicat des Peintres en Bâtiments, 10 fr.; Collecte
au Comité de Défense Sociale, 77 fr. ; Syndicat
des Couvreurs, 10 fr. ; Syndicat des Allumeurs de
gaz, 5 fr.; remis par Marck, 4 fr. 5o; Syndicat
des Charpentiers, 25 fr. ; Syndicat des Peintres en
Bâtiment, 5 fr. 5o; Syndicat des Briqueteurs,
20 fr. ; Images Aernoult-Rousset, 100 fr. ; Syndi-
cat des Serruriers, 25 fr.; remis par le Syndicat
des Terrassiers, 522 fr. 80 ; Images Aernoult-Rous-
set, 17 fr. ;

Syndicat des Employés de Paris, 5 fr.
Syndicat du Bâtiment de Chartres, 10 fr.

Total:911 tr. 80.

Avoir:9x1 fr. 80 ; Doit: 706 fr. 95.

Reste en caisse fin Mars: 204 fr. 85.

Le Comité fait un pressant appel aux gros sous
des camarades pour venir en aide à ceux qui tom-
bent dans la lutte. Nous rappelions également que
le Comité tient toujours à la disposition des ca-
marades, des images relatant l'Affaire Aernoult-
Rousset.

Adresser les commandes et souscriptions à G.
Ardouin, 86, rue de Cléry, Paris.

»%

Ligue contre la Protection de l'Enfance

La ligue a l'intention d'entreprendre une vive
campagne contre les maisons de correction et les
bagnes d'enfants.

Elle fait appel à tous les camarades qui pour-
raient lui fournir des renseignements précis et des
documents utiles.

Adresser ces renseignements et documents à
Léon Clément, aux bureaux du journal, 4, rue
Broca.

•%

Aux Camarades du Midi

Au moment où la presse de tous les partis et de
toutes les nations, où les gouvernements, qu'ils
s'appellent manarchies ou républiques, se dépen-
sent en efforts désespérés contre les révolution-
naires, nous croyons bon d'affirmer par tous les
moyens notre énergie et notre désir de vivre.

Nous avons l'intention de prendre l'initiative
d'un mouvement régional et d'intensifier à ou-
trance notre propagande et notre action. Nous
sommes certains que les bonnes volontés ne nous
manqueront pas. Nous convions donc tous les ca-
marades résolus et conscients de notre région (et
le cercle régional peut s'élargir à volonté) à l'ora-
nisation d'un congrès où seront discutées et éla-
borées les bases d'une action positive commune,
d'une entente révolutionaire qui pourra porter ses
fruits.

Que tous les camarades nous envoient leur
adresse; nous nous mettrons en relation directe
avec eux et de l'avis de chacun nous détermine-
rons le parti à prendre.

Comité de Défense et d'Etudes Sociales,
26, bd de Strasbourg, Toulouse

Groupe Théâtral de Limoges.» Union révolutionnaire

Après la constitution définitive du groupe théâ-
tral, les répétitions auront lieu les lundis et jeudis
salle du contrôle de l'Union Coopérative.

Les camarades désireux de seconder nos efforts
peuvent s'adresser, 51,rue Montmailler. Nous fai-

sons aussi un appel*aux groupes et aux camarades
révolutionnaires pour qu'ils nous envoient les
pièces réalistes dont ils pourraient se démunir.

Elles seront les bienvenues.

En Vente
Le numéro contre Biribi (dont il reste un mil

lier d'invendus). 6 francs le cent. Port en plus.

**•

Les années 6, 8, et 10 des Temps Nouveaux.
(Dans la 6e se trouvent les rapports du Congrè

antiparlementaire de 1901), 5 fr. les 3 années.
Port en plus.

CONVOCATIONS

Grande Fête des Petits Bonshommes — Au pro-
fit du journal portant ce titre. Le dim. 23 avril, à

2 h. préc. Sous la prés. et avec le concours de
Maurice Bouchor, de Mlle Mauricette de l'Opéra,
Charlotte Folley, dans les vieilles chansons, des
Groupes de Pupilles adhérent à la Ligue ouvrière
de Protection de l'Enfance, de Dalvarès, du théâ-
tre Robert Houdin, de Gosselin, violoncelliste,
etc. Les enfants interpréteront une pièce:

L'Affaire Tarte
Entrée: 1

fr. Gratuite pour les enfants au-des-
sous de i5ans.

On trouve des cartes au 96, quai Jemmapes, aux
bureaux de l'Union des Synd. de la Seine, à l'en-
trée de la salle.

000

La Semaille ",21, rue Boyer. — Mardi, 25 av.à
9 h.Politiciens et Financiers, par F. Delaisi.

eo
Groupe de diffusion pour les journaux révolutionnaires.- Les camarades qui s'intéressent à la propa-

gande par le journal, sont invités à se trouver le
jeudi 27 avril, à 8 h. et demie, salle Fabien, 70,
rue des Archives (3e) pour créer un groupe à cet
effet. »•

Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires
de l'Anjou. (F. R. C.) — Samedi, 22 Avril, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e),
Conférence par le camarade Aristide Pratelle,
Sujet: L'Eveil de l'Orient, Les Martyrs de Tokio.

690
,

Groupe d'Education Sociale. Foyer Populaire de
Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau. Conférence pu-
blique et contradictoire. L'Origine de la Propriété.
Son Evolution, par Pecktadt.

Le jeudi, 27 avril, à 8 h. et demie du soir.

.e.
Théâtre Révolutionnaire. — Samedi, 22 avril.—

Salle des Fêtes de La Bellevilloise, rue Boyer, 23,
(20e); Dimanche 23, à 8 h. et demi, au Rocher
Suisse, 16, rue Lamarche (18e). — Gdes Soirées.
Avec le concours de Marguerite Greyval, du théâ-
tre Antoine, Jeanne Chambly, du Gymnase. Mar-
cel de Sara, Jane-Régine, Demarcye, Ch. Guérey,
etc. Les chansonniers, Paillette, Lecœur, D'Avray
Doublier, Guérard, Mouret, Léon Israël.

*
Révolté

drame antimilitariste, de Maurice Lecœur, jouée
par l'auteur.

Adèle est grosse
satire bourgeoise, de H. Beaujot.

Prix d'entrée: o fr. 5o.

Nîmes. — Groupe d'Education Libre. — Le samedi
22 avril, à 8 h. et demie du soir, Bar Lyonnais,
Bd Gambetta. Organisation de la conférence J. Ma-
restan.

A
Grenoble. — Groupe intersyndical révolutionnaire. —Samedi, 22 avril, à 8 h. 1/2 du soir, café Chotard,

(salle du premier étage), rue Chenoise.
Réunion de tous les camarades.
Causerie:

Intellectuels et Ouvriers
Invitation à tous.

Marseille. — Groupe d'Education. — Samedi, 22
avril, à 9 h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
Causerie par un camarade: L'attitude de l'Indi-
vidualiste en temps de grève.

Marseille. — Comité de défense sociale. - Diman-
che, 23 avril,assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau.

En Vente
au profit des"Temps Nouveaux"

Trois superbes eaux-fortes, de Rysselberghe :

Rentrée des barques de pêche à Arneminden,
exempl. num. 29, sur Hollande.

Port Louis (barques), exempl. num. 213, sur Chine.
Trieste, exempl. num. 18.

Nous les laissons à 5o francs l'exemplaire parce que
nous avons besoin de fonds.

Nous avons également une épreuve (un peu défraî-
chie) des "Errants", lithographie du même artiste.
Nous la mettons à 15 fr.



Petite Correspondance

M. àPont-de-Beauvoisin. — B. à Monceau. —
A tous les Camarades qui nous envoient des
adresses. — Merci.

D. L. à La Garenne. — Merci pour le nouvel
abonné. * *

L. M. à La Doix. — La place manque pour in-
sérer les ordres du jour. Le vôtre a été lu à la réu-
nion, et est envoyé à l'ambass. espagnole.

G. G. à Montargis. — Oui, ce fut une erreur.
B.àAudeville. — Merci pour les adresses.
D. à Argenteuil. — Lorsque nous avons mis le

journal à 3 sous, cela à trop mal réussi pour le
tenter sur les abonnements. Du reste, beauc. de
cam. lorsqu'ils payent leur abon. envoient plus
que le montant. Il n'y a qu'un remède pour en
sortir: trouver des abonnés nouveaux.

P. à Athènes. — L'Art et la Société;Les Temps
Nouveaux sont épuisés. Que désirez-vous recevoir
en place?

Reçu pour la famille Sagrista :

Pugent et Parent, chacun o fr. 5o : i franc.
Lescamarades du Réveil ayant déjà fait l'envoi

des fonds recueillis, nous ferons donc directe-
ment l'envoi des 3i fr. reçus jusqu'ici, à la famille
Sagrista, ainsi que ce qui nous arrivera d'ici à la
fin du mois.

,
•••

Reçu pour le Journal:
L., Essonnes, i fr. ; Vente de broc. par R, 3 fr.

M. L. rue B.1 5 fr. ; B., Colombes, exc. ab. 2 fr. ;

L. L., Lorient, id., 4 fr.; E. C., Lausanne, id.,
2 fr. ; T. F., Neuilly-Plaisance, id. 4 fr.; E. T.,
rue de P., o,5o ; M. et L., Toulouse, exc. ab. 2 fr.
D. Argenteuil, qui propose que l'abonnement soit
augmenté, 1 fr. 20 ; C. W. à Ashwild, exc. abon.
17 fr. ; C. L. à Epinal,

1 fr.; D. à Migennes, id.,
2 fr. ; Z. rue de T. 10 fr. ; J. P., Soumagnas, 5 fr.
D., Paris, o,5o ; M., Longwy, par P., 5 fr.; E. C.
Lausanne, 10 fr.

00
Reçu cartes et mandats:

M., Bastia; Z., Bascou ; E. P., Corbie; S. V.,
Ganges ; M.,StClaude ; E., Migennes ; D., Poil-
ly; F. R.,Thoré; L. R., Lorient; M. M., Bel-
grade; H., quai aux F. ; Mme D., quai d'O.; L.
G., Troyes; L. P., Berteaucourt; L. M., Levai.-
Perret; E. P., Peyrins ; C. D., Nîmes; C., Biar-
ritz ; B., Barjac; P., Bobigny; P. L., Thezan ;
E. M., Roussillon; L., La Petite-Noues; D. F. à
Mèze ; R., Canrobert; G. P., Challuy; D., Châ-
tillon ; Mlle M. B., Paris; H. A., Paris; P., Pa-
ris; N. B., Arnage; E. H., Cacérès; L., New-
York; L. C., Lyon.

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont
ouverts tous les jours, de 2 heures à 5 heures
de l'après-midi, et le dimanche matin, de
10 heures à midi.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

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 1.25

TolstoïetlesDoukhobors,parBienstock 1.00 1.25
Soupes, par Dèscaves. 1.00 1.25
En marche vers la Société nouvelle,

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

dres, par Hamon. 1.00 1.25
Superstitionspolitiques 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 française1.00 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* année, 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 etla loi, parLhermitte1.001.25
La Future débâcle, par Nercy1.00i.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 1.25
Justice militaire, par Clemenceau1.00 1.25
Allons-y, par lbels (dessin)1.00 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 AUXf" TEMPS NOUVEAUX"

»

Nous nous chargeons de 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 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 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,

4 cl.35 » 3650
Introduction à la Science sociale, H.Spfncct 550 -575
L'£.1uca:ion. H.Specer450 475
La Morale Evolutionniste. H. Spencer 550 5 75
La Morale des différents peuples, H.

S,,,\:c.r. 675 7 15
LesIrstitutions professionnelles et

industrieles.II. Spencer. 675 715
La vIee' 11 Pensée, DrPioger 450 5 »LaVissojiile.— — 480
La Moralesans sanction ni obliga-

tion (illvau. 450 480
LOInéligiOli de l'Avenir, Guvau. 675 7 15
La htte dans les sociétés humaines,

N>> ic<>\v 9 » 9 75
Les Gaspillages dans les sociétés

modernes, i\i>vicow450475
Les mensonges conventionnels de la

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

religion, Draper550 5 80
Mythes et Religions, Lang. 9 » 10 »

DechezMasson:
Les Colonies animales, Perrier 16 » 17 »

De chez Calmann-Lévy :

L'Orme du Mail, A. France. 2 90 3 25
Le Mannequin d'Osier, A. France. - 3 25L'Anneau d'améthyste, A. France. - 3 25
La Maternelle, Frarié. — 3 25
M. Bergeret à Paris, A. France. — 3 25
Crainquebille, A. France — 3 25
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'Ile des Pingouins, A. France. - 3 25

Cahier de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25
Yves Madec, Le Br<::nn. 290 320
Jean Coste, Antmin Lavergne. — 3 20

Au Mercure:
Le Vagabond. Gorki. 2 90 325
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 (1,2"et3*séries,cliaq id. 325
Les forces tumultueuses, Vera heren.. id. 325
Les villes tentacnlaires, les campagneshallucinées, Vaahcrn. id. 3 25

DochezDuj irric:
Les deux familles, A. Pourot 2 90 3 25

De chez Jmen :

La Jungle, Upton Sinclair. 2 90 325Lamère,parGorki. id. 3 25

De chez Daragon :
La voix qui s'étrangle, par Zwick. 1 40 1 60

De chez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé 2.90 3 25
Au port d'Armes, Henri Fèvre — 3 25
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 Chanson des Gueux, J. Richepin.. — 3 25- 3 25Mes 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, Mirbeau., — 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. — 1 10
Le Foyer, Mirbeau et Nathanson 2 90 3 2a
L'Aube, Tabarant. — 3 25
L'Affaire Blaireau, A. Allais. —> 1 90

De chez Hachette:
Petite Histoiredu Peuple français(pour

lesentants) P. Lacombe ?fiSL'Entr'aide,Kropotkine830
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe,E.Rtclus(épuisé).
Vlnitiationmathématique,parLaisant. 1 90 2 10
L'Initiation astronomique, par Flam-marion. — 210
L'Initiation mécanique, Guillaume.. 2 10

— chimique, Darzen, 2 10




