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AUXAMIS DUJOURNAL

Depuis le ier janvier où nous avons com-
mencé à réapparaître tous les 8 jours, jusqu'au

28 mai, voici le résumé de notre étatfinancier:
Abonnements. 3.681.40
Vente au numéro2.36o.io
Vente brochures et souscrip-tions. 2.385,40
Ventedevolumes 955.65

Total - 9.382.55

A l'article: Vente brochures et souscriptions
ne figurent pas les souscriptions au Groupe de
propagande par la brochure, destinées à en
assurer l'impression, recettes et dépenses, fai-
sant un compte à part, mais figurent les sous-
criptions reçues par Benoît pour le soutien du
journal qui au début, donnèrent un versement
mensuel de 25o francs, puis 200, et, ce mois-ci,
i5o, avec menace de dégringoler encore le
mois prochain. Y figurent également les 600 fr.
et les 400 fr. versés les deux premiers mois par
le camarade qui. s'était engagé à combler le
déficit. -
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}Les frais sont:Papier. 2.054.80
Impression(journaletbandes) 5.405.60
Timbres,colis. 2.375.80
Achatdevolumes 791:20
Loyer, salaire,clichés et autres

frais accessoires 2.335.85
Total i2.863.25

Il reste donc un déficit réel de 3.481 fr. 70 qui
ont été soldés, partie par des billets, partie par
des salaires, inscrits, mais non touchés.

Le déficit, certes, est élevé, mais la situation
n'est pas décourageante. Au contraire.

Si nous comparons les chiffres des trois
dernières années, nous trouvons que, rien que
pour les abonnements, il y a progression, et
progression appréciable, sur les périodes cor-
respondantes du ier janvier au 28 mai.

1909 abonnements. 2.680.06
1910 - 1.215,70
1911 -' — 3.681.40
Si l'on tient compte que, en 1910 les abonne-

ments, par suite de l'apparition tous les quinze
jours ne se payaient que moitié des Tautres
années et que, pour avoir le chiffre correspon-
dant il faut le doubler, cela nous donnerait
2.431.40,représentant une baisse de 250 francs
environ

surle
chiffre 1909 et une moins value

de 1250 francs surles rentrées de 1911qui,elles,
laissent une plus valbe de 1060 francs sur 1909.
V Il y a donc progrès et progrès appréciable,
carlesautresarticless'ilsne représententqu'une
minime augmentation, cent ou deux cents
francs pour chacun d'eux, c'est une augmenta-
tion qui s'ajoute à celle des abonnements.

La situation quoique peu brillante indique
cependant qu'il suffirait de quelques efforts
pour l'améliorer. Mais pour cela, il faut pou-
voir résister quelque temps, et amortir la dette
pour prolonger le crédit.

Les camarades peuvent nous aider de deux
façons:

1° Que ceux qui le peuvent, nous paient
d'avance les carnets de souscription qui leur
sont"envoyés(1).

20 Que ceux qui peuvent mieux s'inscrivent
pour des versements mensuels chez le cama-
rade Benoît, 3, rue Bérite., pour combler les
vides et défections qui se sont produits dans
les rangs des premiers souscripteurs.

A ces souscripteurs il sera envoyé la prime
offerte aux souscripteurs des brochures,

Un dernier mot au sujet de la souscription
remboursable. Ce n'est pas une loterie ordi-
naire où le bénéfice est pour ceux qui les orga-
nisent, où lesacheteurs ont une chance sur
deux mille de gagner quelque chose.

1° Nous aurons des lots, dont quelques-uns
d'une véritable valeur intrinsèque; les autres
intéressants soit comme œuvre d'art, soit par

(1) A l'heure actuelle nous avons expédié aux abon-
nés de Paris et départements. Ceux qui n'ont pas reçu,
sont priés de réclamer. Ceux de l'extérieur seront ex-
pédiés la semaine prochaine.

leur origine (à notre dernière, il y eut un de
ces lots par 8 billets),-

A ce propos nous renouvelons notre appel
auprès de chacun de ceux qui croient que nous
faisons œuvre utile, afin de nous envoyer des
lots dont la liste, lorsque nous en aurons une
quantité convenable, sera envoyée aux déten-
teurs de carnets afin qu'ils puissent amorcer
les acheteurs de billets.

20 Les billets non sortis au tirage seront
remboursés soit par des gravures, soit par des
lithos, soit par des volumes dont la valeur de
la plupart vaut beaucoup plus que l'argent
dépensé pour l'achat du billet. Ceux qui pren-
dront nos billets opéreront donc un bon place-
ment qui, sans être de père de famille,est appré-
ciable tout de même.- - -

.¡.

Nous pouvons déjà annoncer à ceux qui
seront détenteurs de plusieurs billets qu'à ce
remboursement seront affectés ce qui nous
reste de volumes illustrés de Guerre-Milita-
risme et Patriotisme-Colonisation.

A ceux qui le demanderont, il sera remis un
volume contre trois billets.

Le b-énéfice du journal setrouveen ceque l'ar-
gent des billets peut être, sauf les frais d'impres-
sion et de poste, affecté entièrement à la bonne
marche du journal, les lots étant donnés par
nos amis, et le remboursement des billets
représentant en somme, une vente en solde qui
nous permét de réaliser, à perte, mais plus
vite, une partie des fonds que représentent nos
éditions en magasin sans compter la propa-
gande qu'elles peuvent faire en circulant au
lieu de rester en nos bureaux.

LES TEMPS NOUVEAUX.

JOAO CANDIDO
t

Nos lecteurs se rappellent la correspondance
brésilienne publiée avec cette signature.

Cette correspondance avait une suite, mais
cette suite ne nous est pas parvenue, ce qui
semblebien indiquer que le signataire était
bien le matelot révolté que le gouvernement
brésilien, pour s'en défaire, vient d'enfermer
comme fou.

Laissera-t-on passer cette nouvelle infamie
sans protester? Notre ami Quillard qui vient
d'être nommé secrétaire de «La Ligue des
Droits de l'Homme », ne pourrait-il pas per-
suaderà la Ligue qu'elle s'honorerait en s'éle-
vant contre ce nouvel abus de pouvoir?

J. GRAVE.



Le Brigandage Colonial

La conférence P. Vigné d'Octon organisée
par la Guerre Sociale aux Sociétés Savantes a
obtenu un succès que la coïncidence d'une
chaude journée fériée rend plus significatif.

Dépouillé d'invectives, le réquisitoire de
P. Vigné gagnerait en puissance ce qu'on peut
lui enlever d'inutilement déclamatoire. Le
conférencier apporte aux révolutionnaires un
arsenal de faits précis qui sont autant d'armes
redoutables entre des mains exercées.

Et je me demande, — la preuve de ces faits
étant administrée, — s'il n'y a pas là les élé-
ments d'une action d'ensemble assez sembla-
ble, quant à la méthode, à ce que fut celle du
Comité Révolutionnaire Antiparlementaire.

Il me semble, en effet, qu'on doit arriver à
passionner le grand public avec cette question
du Brigandage colonial dansPAfriquedu Nord.
L'enseignement qui s'en dégage peut être gran-
dement profitable à notre propagande qu'elle
illustre avec éclat; l'aventure marocaine lui
donne un caractère d'actualité; enfin, les per-
sonnages politiques mis en cause sont par
bonheur assez notoires pour que les scandales
dénoncés aient tout le retentissement dési-
rable. Auguste BERTRAND.e

SUR DES MARTYRS

L'envahissante et tapageuse réclame entre-
tenue autour du Martyre de Saint-Sébastien,
l'œuvre dramatiquedeM.Gabriele d'Annunzio
qui se joue actuellement au Châtelet eût pu
détourner a priori de cette œuvre ceux qui
pensent qu'en art, au talent et à la sincérité
siéent mal la grosse caisse du charlatan et les
encombrantes tabarinades du puffiste.

Cependant, malgré tout cet outrageux bate-
lage, favorisé, applaudi par la courtisanerie de
la presse, une curiosité attirait vers cette tenta-
tive audacieuse d'un poème écrit en français
par un étranger.

D'ailleurs, parmi les multiples attitudes
connues dans la pose persistante du romancier-
poète italien, l'une d'ellespouvait attirer notre
attention et nous faire espérer que, fût-ce par
un subit jaillissement de sincérité, fût-ce, au
contraire, par une suprême habileté de caboti-
nage, l'auteur qu'on dit épris d'un socialisme
tout de beauté, eût tiré d'un tel sujet une
allégorie, un symbole pour nous passionnant
et nous frappant au cœur.

Rien, hélas ! de neuf, à notre goût, dans cette
œuvre somptueuse en sa forme, et d'une réelle
beauté littéraire, malgré ses outrances, son
emphase et l'hyperbole constante de ses ima-
ges ; rien de neuf en son fond.

Du mysticisme et rien que du mysticisme
religieux; une soif de sacrifice pour le sacrifice
lui-même, sacrifice infécond, vain, stérile,
inextinguible soif de la mort, de l'anéantisse-
ment en Dieu, pour Dieul seul, pour les dé-
lices de la vie éternelle en Dieu, sans souci de
l'exemple, qui surprend, heurte et éveille les
consciences, de l'exemple qui hante l'apôtre et
pour quoi seulement il brave et même réclame
persécutions et tortures.

«Je meurs de ne pas mourir », s'écrie Sébas-
tien, et c'est tout. Il veut mourir pour mourir,
pour s'abîmer en Dieu, pour revivre dans
l'éternité. Superlatif égoïsme qui n'a d'autre
objectif que la suprême jouissance pour soi.

Le Sébastien de M. d'Annunzio est un ana-
chronisme. C'est un mystique moyen âge,genre
sainte Thérèse et non un chrétien des pre-
miers temps. Si telle il conçoit la foi intense,
irréductible, qui enflammait les premiers

martyrs du christianisme, il n'a rien compris à
ce mouvement formidable qui a bouleversé de
fond en comble la vieille société païenne.

Il faut voir en quel temps il a surgi. En ce
temps — bien semblable au nôtre-où l'in-
différence religieuse s'était généralisée, où la
recherche des jouissances, du bien-être, du
luxe même avec tous ses ramnemenis, la pour-
suite des «réalisations» immédiates, concor-
daient avec un tel abaissement des caractères,
il fallait plus qu'une nouvelle idée religieuse
pour déterminerune aussi profonde rénovation.

A cette époque de scepticisme et d'apathie,
les propagateurs de superstitions nouvelles
eussent — comme aujourd'hui — sombré sous
le ridicule. Jamais leurs dogmes nouveaux
n'eussent semblé aux dirigeants de l'époqueà
tel point dangereux pour eux, pour leur sécu-
rité, pour leur quiétude, qu'ils eussent mérité
des répressions aussi féroces que celles qui
nous furent rapportées.

Et la vague qui emporta le vieux monde
païen n'était pas formée que de l'onde baptis-
male des cérémonies rituelles.

A une dégénérescence morale, à une crise
sociale, il fallait un renouveau moral et social.
Et c'est lui qu'apportait le souffle de la tempête
qui fit crouler la société pourrie, c'est lui que
proclamaient les annonciateurs dont l'intrépi-
dité était faite de leur inébranlable foi en leur
idéal.

C'est parce que cet idéal n'était pas que reli-
gieux, mais aussi social, c'est parce qu'il pro-
clamait l'égalité, la fraternité, l'amour de tous
les hommes, qu'il trouva tout d'abord un tel
écho au sein des masses souffrantes, parmi les
pauvres et les esclaves.

C'est aussi pour cela qu'il effraya les classes
dirigeantes se sentant menacées dans leurs pri-
vilèges, dans leurs jouissances,aîTpoint de pro-
voquer les effroyablesrépressions que l'onsait.

Comme aujourd'hui, on s'efforçait, par le
mensonge, de salir les adeptes des nouvelles
idées; on les représentait comme des malfai-
teurs, coupables des crimes les plus révoltants,
afin de justifier par la suite les représailles les
plus iniques.

Comme on le fera demain, quand la classe
dirigeante, à son tour, aura peur, devant nulle
atrocité, nulle abomination on n'hésitera si l'on
pense par là rompre la grande poussée sociale
que nous sentons déjà frémir de tous côtés.

Ces espoirs, ces angoisses, ces clameurs
d'attente, cette révolte inspirée, cette sainte
fureur de l'apostolat et cette toute puissance
irrésistible de la foi sociale, quelle belle œuvre
ils eussent dressée! Parce qu'alors c'est un
souffle largement humain qui l'eût animée.
C'est l'Apôtre d'un idéal social qu'il eût fallu
ériger devant nous: l'Apôtre avec la sublime
beauté du sacrifice de soi-même à l'Idée, avec
l'offrande de son sang pour la germination de
l'avenir.

Le Sébastien de M. d'Annunzio n'est pas un
apôtre, c'est un hystérique du suicide.

L'auteur a passé à côté d'un chef-d'œuvre
qu'avec ses merveilleuses qualités d'expression
il eût, ainsi conçu, immanquablement produit.

André GIRARD.

Aux Anarchistes
Le groupement qui a pris l'initiative de mener

la campagne en faveur des insurgés socialistes
Mexicains vient de faire imprimer un manifeste
que les anarchistes doivent s'efforcer d'afficher
partout.

Ce manifeste est laissé, au prix de i fr. 55 les 25
exemplaires, 5 fr. le cent, 45 fr. le mille. Franco.

S'adresser à Eugène Martin, 299, rue de Belle-
ville.

Les lois génératrices de haine

et obstacles au progrès social

A quelque parti politique qu'ils appar-tiennent, quelque religion, quelque philoso-
phie qu'ils suivent, les hommes proclament
unanimement que l'amour et l'entr'aide sont
les principes sociologiques les plus féconds. Si
tous nous nous aimions, si nous ne cherchions
jamais qu'à faire plaisir à nos voisins, la vie
sociale deviendrait d'une extrême facilité et le
paradis rêvé par les poètes et les thaumaturges
serait descendu sur la terre. Chacun constate
que le « homo homini lupus» (1) est un fait
réel, mais chacun ajoute que c'est un fait
regrettable et qui entrave le progrès social.
Toutes les religions prêchent: «aimez-vous
les uns les autres» mais les dignitaires ecclé-
siastiques agissent de telle sorte que cette belle
maxime reste lettre morte. Tous les gouver-
nements prétendent organiser la concorde pardes lois réglant les actions des individus etbeaucoup de gens croient à cette efficacité des
lois Nous avons précisément l'opinion con-traire et nous pensons que les lois sontgéné-
ratricesde haine et constituent des obstacles
au progrès social. Nous ne choisirons qu'un
exemple laissant aux avocats et aux juristes de
profession le soin d'en trouver d'autres ou plu-
tôt d'appliquer notre principe à toutes les lois.

Il ya vingt ans l'entr'aide fleurissait encore
dans la campagne; les villageois s'aidaient en-
tre eux et trouvaient naturel d'aider, à l'occa-
sion, le passant, connu ou inconnu. Un grosfermier allant à la ville dans sa «patache»
rencontrait-il un piéton fatigué, il avançait 1

d'un cran son siège et le piéton prenait place
à côté de lui; le médecin, visitant un malade,
véhiculait le facteur rural; il n'y avait pas jus-
qu'au propriétaire lui-même qui, parfois neramenât de la foire so-n métayer.

Ces pratiques entretenaient une atmosphère
de cordialité entre ceux qui allaient à pied et
ceux qui allaient en voiture; la concorde, l'en-
tr'aide et la bonne harmonie y trouvaient leur
compte et les rapports entre hommes étaient
facilités.

La loi sur les responsabilités en matière
d'accident fut votéepar les Chambres et aussi-
tôt cette aimable ent'raide disparut. Comme on
est responsable de tout accident causé à autrui
par des objets vous appartenant, le fermier, le
médecin, le propriétaire ne font plus profiter
personne de leur voiture: le cheval pourrait
s'emballer, la voiture verser et si le compagnond'occasion se cassait un membre, il pourrait
en réclamer le prix. Le compagnon use sa
route à pied et, la fatigue aidant, jette un re-gard de haine à celui à' qui, jadis, il aurait
adressé un souriant et fraternel remerciement.

Cette loi semble pourtant dictée par une idée
juste. En société capitaliste, oui: il est juste
que l'ouvrier estropié au service d'un patronenrichi par son travail soit indemnise de la
perte qu'un accident, pendant ce travail, peutlui faire subir. Mais cela n'est juste que parsuite de la forme capitaliste de la société et
nous trouvons là, une fois de plus, la preuvede la défectuosité de la société capitaliste:
pour aboutir à un peu de justice, elle estobligée de fausser les rapports humains, de
susciter la haine et d'empêcher l'ent'raide.

La confiance et l'amour entretiennent les
bons rapports qui entretiennent eux-mêmes la
joie avec la paix. L'œuvre élaborée dans la joie
est plus facile et plus féconde. Si chacun était
toujours aimable pour le voisin, pour l'inconnu
qui passe, ceux-ci auraient le cœur plus con-

(1) L'homme est un loup pour l'homme.



tent et leur travail en serait meilleur: tous y
gagneraient. Mais la société capitaliste est
basée sur une méfiance perpétuelle et la dé-
fense individuelle de chacun contre tous.

Les lois excitent cette méfiance, préparent
et alimentent l'inimitié entre hommes.

MAX CLAIR.

Pratelle m'écrit pour protester qu'en faisant
insérer sa note sur Paria, il n'a pas obéi à un
mouvementde rancune, mais qu'il a voulu pro-
tester contre ses théories dangereuses sur la
science,et nous annoncequ'il suspend momen-
tanément sa collaboration, pour la reprendre
en hiver, peut-être.

Je comprends très bien ce nouvel accès
d'humeur de Pratelle, je regrette, pour ma
part, d'avoir eu à intervenir, mais comme
gérant, responsable, je ne pouvais pas, pour la
bonne tenue du journal sur les articles d'un
camarade dont nous acceptons la collaboration,
en insérant ses articles,laisser passer des appré-
ciations. qui peuvent être sincères de la part de
celui qui les émet, sans aucun esprit de ran-
cune, je ne veux pas discuter cela, mais qui
venait dans le journal comme des cheveux
sur la soupe, étaient des réflexions qui auraient
pu être désagréables à Paria, s'il était sucep-
tible — ce qui n'est pas — et nullement une
discussion d'idées.

Cetteexplication donnée, j'espère que Pra-
telle comprendra que son mouvement était
tout au moins incorrect, et voudra bien conti-
nuer sa collaboration.

J. GRAVE.

L'Action directe

Je relève dans Le Temps du 6 mai les cons-
tatations suivantes:

L'habitude s'introduit peu à peu dans le pays
de recourir, aussitôt qu'on croit avoir un sujet de
plainte, à l'action directe. Les Pataud et autres
syndicalistes n'en ont plus le monopole. Des hom-
mes sérieux, des propriétaires, des bourgeois em-
ploient à tout bout de champ les procédés révo-
lutionnaires préconisés par la C. G. T. Dès qu'une
commune ou un département désapprouve une
mesure législative ou administrative, on organise
une petite insurrection en règle, avec refus de
l'impôt, refus d'obéir aux réquisitions militaires,
drapeau rouge, chant de l'Internationale, insultes
aux préfets, sous-préfets et autres agents du pou-
voir central, sans oublier au besoin les attentats
contre les personnes et les propriétés, le pillage et
l'incendie. Telles sont les gentillesses dont la
fameuse délimitation a donné le signal dans la
Champagne viticole. Ailleurs, il n'en faut pas tant!
La commune de Laurière est en révolution parce
qu'on a autorisé le percepteur à déménager !

« De pareils abus sont intolérables » déclare
l'organe des gros intérêts financiers et indus-
triels.

On les tolère, cependant, toutes les fois
qu'on ne peut faire autrefois, et cela deviendra
la règle, du jour où les foules en révolte ne
limiteront plus leur action à un court moment
d'exaspération, laissant ensuite l'autorité se
venger sur quelques-unsd'avoir été obligée de
céderà la volonté de tous.

L'action directe, qui remplace et remplacera
chaque jour davantage les actions judiciaires,
légales et électorales dont l'inanité apparaît
clairement à tous, s'organisera d'elle-même à
mesure que le peuple en fera l'apprentissage.

Michel PETIT.

Toute la presse constate qu'il ya eu plus de
monde cette année que les autres années, ras-
semblé au père Lachaise, au pied du mur des
Fédérés. -

Cela n'est pas surprenant, les syndicalistes
ayant uni leurs efforts aux politiciens socialis-
tes pour s'y donner rendez-vous.

Les uns et les autres ont défilé sous la dou-
ble garde de la police de M. Lépine et de celle
qu'avaient organisée les chefs des deux grou-
pements « révolutionnaires ».

-Peut-on réellement attendre.un résultat
quelconque favorable à la propagande d'une
pareille exhibition?

Je sais bien qu'elles sont très en honneur en
Angleterre, en Allemagne et dans toutes les
nations où l'on évalue la force de la classe
ouvrière d'après le nombre de bêtes qui se
forment docilement en troupeau, sous les
ordres des chefs.

Mais je sais bien aussi que des véritables
révolutionnaires ou même simplement des
gens ayant quelque dignité, ne demandent pas
l'autorisation de descendre dans la rue, ils la
prennent, quand ils croient devoir le faire,
comme dernièrement les compagnons char-
pentiers.

Sinon, on reste chez soi; cela vaut mieux
que de figurer entre deux sergots.

M. P.

Mouvement Social
*

Incohérence. — Mercredi on eut encore un pro-
cès antimilitariste en cour d.assiseS-. Les camara-
des Eugénie Attinost, Marie Alliot, Aliquier, Bou-
dot, Fayard, Forget, Louviot et Noblet étaient
poursuivis pour une affiche disant ce qui a été dit
mille fois et pour quoi bien d'autres camarades
furent acquittés.

Un verdict stupide a été prononcé, acquittant
les uns,condamnant les autres. Pourquoi cette
différence? Demandez-le au hanneton des jurés.

***

Les Grèves:
Ont déclaré la grève: les terrassiers-poseurs de

rails de l'entreprise Saignat, à Vincennes, récla-
mant l'application des tarifs; une partie des ou-
vriers carriers-plâtriers des Maisons Morel etGal-
let, à Vitry-sur-Seine; les carriers et plâtriers, de
Vichy, réclamant une augmentation de salaires.

•%

Sont toujours en grèves
Les charpentiers, de Pontoise; les ouvriers de

la maison Pavin de Lafarge, à Contes-les-Pins
(Alpes-Maritimes); les ouvriers du chemin de fer
transpyrénéen, à Perpignan; les briqueteurs de la
maison Michel Perret, à Paris; les tailleurs de la
maison Cumberland, à Paris; les terrassiers, de
Lyon.

Grèves terminées:
Les menuisiers de Perpignan obtiennent satis-

faction, ainsi que les plâtriers de Bessèges.

.e.
Lock-out:
Une crise grave sévit depuis environ un an au

Chambon-Feugerolles. L'année dernière, après
une lutte de quatre mois, les métallurgistes du
Chambon surent imposer au patronat la recon-
naissance du Syndicat.

Depuis lors, par tous les moyens, le Comité des
Forges cherche à pousser les ouvriers à la grève,
pensant par ce moyen affaiblir leur organisation.

N'y pouvant parvenir, les patrons boulonniers
du Chambon ont pris le parti de prononcer le
lock-out, le 26 mai dernier.

Sept cents familles se trouvent, de ce fait, sans
travail.

7La Fédération des Métaux fait appel à tous pour
venir en aide aux ouvriers atteints. Envoyer les
fonds^à Laurent Moulin, maison syndicale, Le
Chambon (Loire).

A
La grève des agricoles du Gard s'étend de plus

en plus.
A Aimargues la troupe fraternise avec les gré-

vistes, au point que, recevant l'ordre de charger,
les artilleurs n'ont pas bougé! Où allons-nous?

D'autre part, le Groupe d'affinité culturale
adresse à tous les travailleurs l'appel suivant:

Camarades,

Acculés par un entêtement patronal inqualifia-
ble, les travailleurs agricoles se sont trouvés dans
l'obligation de proclamer la grève.

Les meilleurs camarades et militants syndica-
listes étaient, par suite d'entente patronale, mis à
l'index et réduits à un chômage forcé et sans
limite. Nos camarades se sont vus dans la néces-
sité de taire une grève à rebours, c'est-à-dire de
s'imposer pour travailler malgré les propriétaires
terriens et la police; des procès-verbaux ont été
dressés, des'arrestations opérées. Nous sommes
envahis par la force armée. Devant cette mesure
gouvernementale, le syndicat a envoyé de nou-
velles revendications aux patrons. Ceux-ci n'ont
pas répondu parce qu'ils étaient stylés par un mot
d'ordre préfectoral qui est de mater le mouvement
coûte que coûte. Indignés par cette façon d'agir,
nous avons, à l'unanimité, décidé la grève.

Le mouvement est merveilleux, l'élan de solida-
rité admirable. Cependant il nous faut compter
avec l'attitude policière qui est provocante à
l'excès. Mais soyez sans crainte, le courage et
l'énergie ne nous font pas défaut.

La situation des agricoles est misérable, beau-
coup sont pères de familles nombreuses, des
besoins impérieux se font sentir. Malgré une soli-
darité réciproque des plus touchantes, nous ne
pouvons lutter en nous contentant de nos seuls
ressources.

Etant plusieurs communes en grève, nous avons
approximativement dix mille bouches à héberger.

Camarades,
A tous les appels des Comités de grève nous

avons répondu par des actes de solidarité. A notre
tour nous comptons sur toutes les organisations
pour mener à bonne fin la lutte que nous avons
entreprise.

Nous aimons à penser que vous ne voudrez pas
que le principe syndicaliste subisse la souillure
d'une défaite. Nous comptons sur vous, camarades
organisés, comme vous pouvez compter sur nous
dans l'avenir, parce que notre passé est le plus sûr
garant de notre solidarité.

Pour le Groupe d'affinité culturale,
Le Secrétaire général.

Adresser les fonds au camarade Jean Joujou,
secrétaire du Groupe d'affinité culturale, à Aimar-
gues (Gard).

ea
Marseille.- Nous recevons du camarade B. une

protestation contre les mesures prises à sonégard
à plusieurs reprises à la Bourse du Travail de cette
ville.

Ce camarade emploie ses heures de loisir à faire
de la propagande en vendant des journaux et des



brochures révolutionnaires. Naturellement il se
rend de préférence dans les milieux ouvriers, et
notamment à la Bourse du Travail.

Mais là, au nom d'une consigne interdisant tout
commerce dans l'intérieur de la Bourse, il fut à
diverses reprises tracassé et même mis à la porte,
malgré les protestations de plusieurs camarades.
Et comme B. objectait que pareille interdiction
n'était pas appliquée à d'autres camarades vendant
une brochure de Colly, sur les cheminots, le mo-tif invoqué en faveur de cette exclusion fut que le
camarade n'est pas syndiqué.

Il n'y a là, nous voulons le croire, qu'un mal-
entendu qui serait facile à dissiper.

En effet, le camarade B. ne fait nullement
commerce de cette vente de brochures. Ses moyens
d'existence sont autres.

Quant au reproche de ne pas être syndiqué, il
pourrait être fondé si le camarade avait une pro-
fession « syndicable ». Auquel cas, d'ailleurs, il ne
manquerait pas, sans doute, de se syndiquer. Mais
il est étudiant; il lui serait donc assez difficile de
remplir cette dernière condition exigée pour son
admission à la Bourse du Travail.

Que les camarades de Marseille veuillent écarter
le plus possible la tourbe « des marchands du
Temple », rien de mieux.Mais toute consigne de-
mande à être appliquée avec discernement et in-
telligence sous peine de s'identifier avec les mul-
tiples iniquités que nous critiquons si fort dans

*l'organisation bourgeoise.

eee
Nantes. — Le lundi 22 mai, devait avoir lieu, à

Nantes, une conférence par le compagnon Lanof,
place de Bretagne, au centre de la ville. La salle
était arrêtée, les affiches apposées, les cartes, les
invitations, lancées. Au dernier moment, la police
ayant exercé une pression sur le propriétaire de la
salle, celui-ci refusa de la laisser. On alla ailleurs,
et la réunion eut lieu quand même. Le lendemain,
une deuxième réunion devait avoir lieu à Chante-
nay. A son arrivée, au lieu de la réunion, Lanof
fut arrêté et emmené par la police.

Le lendemain la presse nantaise annonçait l'ar-
restation d'un anarchiste des plus dangereux qui
aurait commis, en nombre d'endroits, les pires
forfaits.

La population de Nantes, en apprenant l'affreux
danger auquel elle venait d'échapper, a dû éprou-
ver un frisson d'horreur, bientôt suivi d'un senti-
ment de reconnaissance à l'égard de la police qui
avait su l'en préserver!

OQQ
La discipline se meurt.— Un incident s'est produit

à Paris à la caserne des gardes républicains de la
rue Mouffetar.Mécontents de l'ordinaire et ayant à
se plaindre des officiers qui dirigent le mess des
ire et 26 compagnies, les gardes républicains se
sont livrés à une très bruyante manifestation dans
le réfectoire, au repas du matin.

Une demi-heure durant, les gardes ont réclamé
sur l'air des Lampions, la démission de l'officier

dirigeant le mess et l'ont conspué.
L'arrivée de l'officier du mess et du lieutenant

Dupuis, qui était de service, mit fin à la manifes-
tation qui a provoqué une réelle émotion dans le
quartier, où les cris des gardes avaient attiré à la
caserne de nombreux curieux.

000
Aix-en-Provence. — Des incidents viennent de se

produire à la suite d'une réunion de protestation
contre l'augmentation des impôts. Un cortège se
forma et se rendit lundi soir devant le domicile du
contrôleur des Contributions, qui fut conspué. On
essaya d'enfoncer les portes de la maison, et sans
l'intervention de la police elle eût probablement
été incendiée.

Cette irritation est due à ce qu'en dépit des in-
dications et enquête des répartiteurs, on a non

seulement augmenté les impôts dans des propor-
tionsexcessives, mais on a inscrit au rôle des in-
digents qui bénéficient de la loi d'assistance et la
plupart des habitants dont le loyer ne dépasse pas
cent francs, qui doivent être exonérés d'office aux
termes de la loi.

La préfecture vient de faire publier un avis indi-
quant que dans l'impossibilité où l'on est de refaire
les rôles, les ayants droit sont invités à produire
leurs -réclamations qui seront favorablement ac-
cueillies.

eee
Grenoble. — Comme en Russie les prisonniers

militaires sont obligés de se mutiler pour attirer
l'attention sur eux à cause des mauvais traitements
qu'ils subissent dans les geôles militaires.

Depuis quelque temps la prison militaire de
Grenoble est devenu un vrai bagne et à la suite
d'une lettre signalant ces faits, le général Robert
commandant le 14e corps d'armée se rendit sur
les lieux pour contrôler ces faits.

Mais comme de telles enquêtes ne donnent
jamais de résultats sérieux, quelques jours après
deux soldats punis de cellule se blessaient volon-
tairement sur différentes parties du corps pour
attirer l'attention sur les mauvais traitements
qu'ils subissaient.

Or, hier encore un fait semblable s'est produit
à la prison militaire de la citadelle. Le détenu
Marie-Léon Jouault, âgé de 21 ans, du 163, régi-
ment d'infanterie, originaire du département des
Côtes-du-Nord, a essayé dans l'après-midi de se
couper le deuxième orteil du pied droit à l'aide
d'un morceau de fer. Il fut conduit à l'infirmerie
mais son état fut jugé des plus gravés par le mé-
decin-major, qui ordonna son transfert à l'hôpital
militaire. Il, est probable que l'amputation sera
nécessaire.

M. R.

Mouvement International
ANGLETERRE

On prépare la « Coronation » là-bas, et puisqu'on
ne désire pas de trouble-fête la Fédération des
Mineurs du Sud de Galles ont fait une dernière
tentative vers la conciliation, discutant pendant
plusieurs jours à Londres, des conditions de paix
avec la Fédération des Propriétaires des Mines de
Charbon.

Cela sera si triste, n'est-ce pas, si, au moment
des réjouissances générales les mineurs Gallois
refusent de jouer ce jeu, on continue, au Tra-
falgar-Square, de tenir des meetings de sympathie
avec les grévistes, au milieu du décor de la « Co-
ronation». La «

Coronation», occasion suprême
de la distribution des honneurs et des récompen-
ses pour ceux « qui ont travaillé dans l'intérêt
de la paix». Voilà la chance pour les Jaiseurs de
paix! Celui qui trouvera le moyen de reconduire
au travail les 12,000 Gallois de Rhondda aura
quelque chose pour sa peine!

La discussion des conditions avec les proprié-
taires a duré longtemps. La Fédération désirait
surtout arriver àune décision unanime. Mais il y
eut maints ajournements. La majorité, comme
toujours était parfaitement satisfaite des con-
ditions offertes par les propriétaires déclarant que
c'étaient les meilleures qu'ils puissent offrit aux
grévistes. Mais cette fois-ci il y avait une petite
minorité qui protestait que ces conditions offertes
étaient identiques à celles offertes en octobre der-
nier, acceptées alors par la Fédération, et immé-
diatement après rejetées par le vote des mineurs à
une immense majorité.

La Fédération, impuissante à arriver à une déci-
sion unanime, convoquaun «

mars-meeting
» pour

samedi, à Cardiff, où la question devait être en-
core une fois résolue sur le champ par le vote des
délégués. i

Les grévistes de Rhondda ont envoyé un appel
vibrant à tous les mineurs du Sud de Galles,
priant qu'on n'autorise pas les délégués à la Con-
férence à accepter les termes recommandés. Ils
rappellent à leurs camarades que ces conditions
ont été rejetées déjà deux fois, et ils leur deman-
daient d'insister sur l'action militante et nationale
en faveur de la grande lutte pour un salaire mini-
mum qui est le véritable objectif de la grève à
Rhondda.

Si vous décidez oue nous devons retourner an
travail la question seraécartée -pour -de longues
années. C'est de votre propre salut qu'il s'agit,
autant que du salut des hommes de Rhondda et
des hommes de Aberdare.

Faites comprendre à nos meneurs apologétiques
que leur politique de capitulation doit cesser. Une
Fédération qui ne peut pas, on ne veut pas nous
protéger, ne vaut pas la peine que nous la soute-
nions.

La conférence à Cardiff, composée de délégués
de chaque branche de la Fédération des Mineurs
du Sud de Galles, a rejeté presque unanimement
les conditions recommandées et acceptées par
leurs meneurs.

D'après le Manchester Guardian du 24 mai, des
avis ont été affichés à Shields, Glasgow, Cardiff
et autres centres maritimes par l' « Union des Ma-
rins et Chauffeurs» avertissant les marins de se
tenir prêts pour le signal de grève dont la date est
tenue secrète.

Il y a juste un an qu'on a commencé de
parler de cette grève qui doit être internationale.
C'était annoncé alors pour la «Coronation» de
George V, le Sailor King (le roi-marin) comme
le nomment les Anglais.

M. H. G.
Que

BRÉSIL
La vérité se dégage peu à peu. On ne se gêne plus

pour accuser le président de la République, l'ami-
ral Hermès da Fonseca, « Abdul-Hamid améri-
cain», « ministre sanguinaire sorti des casernes»,
d'être directement l'instigateur du massacre de
marins.

Voici le récit de meurtre que nous ne connais-
sions pas encore en Europe:

Le Satellite, appartenant au Lloyd brésilien,
loué par le gouvernement brésilien, quitta la baie
de Rio dans la soirée du 15 décembre.dernier,dans
la soirée donc du jour où l'on venait de découvrir
les crimes commis à l'île des Cobras par le com-
mandant de Rochas, protégé du président.

On avait embarqué sur le Satellite plus de 700
personnes, hommes et femmes, administrativement
condamnés à la déportation dans les régions les
plus chaudes et les plus malsaines du bassin de
l'Amazone; on avait conduit aussi sur le Satellite
douze marins amnistiés.

Jusqu'à Bahia, il ne se passa rien d'anormal,si-
non que les déportés se plaignaient de manquerd'air et d'eau.

Entre Bahia et Pernambuco, une espèce de
mouchard, âme damnée du lieutenant Mendez,
commandant les troupes du bord, accusa les ma-rins amnistiés des navires de guerre Minas Geraes,
Rio-Grande-do-Sul, Saô-Paulo, de comploter unerévolte. Immédiatement ces marins furent conduits
à fond de cale, mis à nu jusqu'à la ceinture et fla-
gellés jusqu'au sang avec des cordes à nœuds.

Ceci se passait dans la nuit — une nuit du corn.
mencement de janvier 1911. Ce fut une scène
dantesque, mais alors que ces pauvres gens secroyaient au bout de leur martyre, on les fit mon-
ter sur le pont, on les conduisit sur le gaillard
d'avant, on les fusilla, puis on jeta leurs cadavres
à la mer.

Une des victimes montra une énergie surhu-
maine. Debout, torse nu, il reçut cinq décharges
dans la poitrine sans pousser un cri, sans faire un
geste, demeurant debout malgré ses blessures,
malgré les mouvements du bateau secoué par les



vagues. Il fallut une nouvelle décharge pour l'a-
battre!

Pendant que l'on jetait les corps des fusillés à
la mer, on entendait des gémissements dans toutes
les cabines.

Après ce rame, le vaisseau-fantôme continua
son voyage. Il dura quarante jours.

A chaque escale, on débarquait un « paquet de
déportés ».

Dans le nord, les déportés ont été « distribués»
aux fazendeiros comme de véritables esclaves.

Le Correio da Manha dit qu'il y a parmi ces
victimes du président Hermès da Fonseca des
étrangers.

Le voyage des déportés fut un long martyre. On
les tint constamment enfermés malgré la chaleur;
on leur donna une nourriture nauséabonde; jamais
ils ne reçurent une goutte d'eau pour se laver,
sous prétexte que l'eau potable pouvait venir à
manquer à bord.

Ces faits longtemps ignorés, ont été révélés par
un déporté qui s'est évadé.

En présence des protestations de la presse, le
président vient d'envoyer un message au Parle-
ment disant que l'exécution des marins amnistiés
à bord du Satellite fut une mesure de défense.

C'est un odieux mensonge. Ces marins étaient
sans armes, enfermés à fond de cale. La vérité est
que leur mort a été préméditée.

Le Satellite a leyé l'ancre le soir du jour où, sur
les ordres du président probablement, on avait
assassiné dix-huit autres marins à l'île des Cobras.
Dès ce, jour le sort des mutins amnistiés, prison-
niers à bord du Satellite, était fixé.

Le conseil de guerre est saisi du drame de l'île
de Cobras, mais on croit que le commandant de
Rochas sortira indemne de l'aventure, étant pro-
tégé par le président. Le conseil de guerre sera-t-il
saisi de la tragédie qui s'est déroulée à bord du
Satellite?

Peut être. Mais quoi que l'on fasse, quoi qu'il
advienne, si les Brésiliens tolèrent de pareils cri-
mes et de pareils criminels, c'est que ces anciens
esclavagistes sont mûrs eux-mêmes pour l'escla-
vage!

Articles de 0 Seculo et de Correio da Manha
traduits par Le Soir de Bruxelles.

D'autre part, les camarades de la Battaglia, or-
gane anarchiste italien, publié à San-Paolo (Bré-
sil), nous demandent de faire le plus de lumièrepos-
sible autour de ces événements afin que l'idéal
anarchique en reçoive une grande impulsion.

P. R.

eee
CANADA

Montréal marche de plus en plus à reculons
dans la voie de la civilisation; la sainte autorité
vient de rétablir la peine du fouet. Il y a quelque
temps, William Gervais, de cette ville, après avoir
été ligotté et mis nu jusqu'à la ceinture, subit ce
supplice. Le bourreau,un homme qui connaît son
métier suivant l'expression de nos journalistes,
abattit sur le dos de sa victime son fouet à neuf
queues. Dès le premier coup le malheureux lança
des cris désesperés. Au quatrième coup il demanda
grâce, se tordant de douleur, criant: «Docteur,
docteur, pitié, pitié, prenez-moi!» Mais le bour-
reau payé à tant le coup, devait jusqu'au bout
remplir sa vile besogne. Gervais-n'avait reçu que
six coups de fouet, mais ces coups avaient été
appliqués avec tant de sauvagerie qu'on dut de
suite le conduire à l'hôpital; ses chairs étaient
enflées et marquées horriblement.

•••
J. Lemieux, mouchard clérical, qui en pleine

cour s'était vanté d'être un voleur de grand che-
min, et qui un soir voulut assassiner un de nos
amis nommé Larose, lui braquant un revolver sur
la tempe, lui volant son argent et des docu-

ments relatifs à une Société maçonnique, a été
acquitté par douze jurés catholiques.*

Ce verdict ne nous surprend pas. Lemieux avait
pour lui le clergé, et de plus il se vantait partout
d'avoir les juges pour lui. D'après ce verdict, on
peut maintenant tuer, voler, le tout au nom de la
religion.

A
Québec. — Honneur à la province cléricale de

Québec! Si l'on consulte l'annuaire du recense-
ment, l'on constate que le nombre des illettrés au
Canada est de 809.716.

Québec, comme dit avec raison Le Pays, vient
en tête de la liste des déchets.

Québec3II.63IOntario. 200.208
Nouvelle-Ecosse 76.145
Nouveau-Brunswich. 57.672
Colombie Anglaise. 41.554Manitoba. 34.995
Ile du Prince-Edouard 14.488
Territoire du Nord-Ouest 43.949
Territoire non organisé 29.074

•••
Depuis quelque temps, des centaines de femmes

créoles de la Martinique sont engagées par nos
riches familles de la province de Québec à raison
de 5 dollars par mois comme servantes, quand les
gages de servantes sont ici de 18 à 20 dollars par
mois. On fait passer à ces esclaves un contrat de
deux ans et plus, et on les fait bonnes à tout faire.
Ces femmes créoles parlent assez bien le français
et c'est un marché avantageux pour nos riches
capitalistes qui en prennent deux ou trois à la
fois. UN CANADIEN FRANÇAIS.

FAITS ET DOCUMENTS

L'Exploitation future du Maroc

De la Vigie Marocaine, journal de Casablanca,
en date du 20 avril:

Il faut diviser la politique européenne au Maroc
en deux périodes: -Dans la première, il s'est agi de
savoir s'il serait mangé à la sauce française, à la
sauce allemande ou à la sauce espagnole. Dans la
seconde, il fut décidé, — et c'est à quoi l'on pro-
cède depuis 1905, — qu'il serait mangé à la sauce
internationale. On ne tira pas à la courte paille,
mais l'on s'associa pour un festin commun. Un
point qui, en tout cas, n'a jamais varié, c'est que le
Maroc serait mangé.

L'emprunt de 1904(62 millions) avait été réservé
aux seules banques françaises. Mais le voyage de
Guillaume II à Tanger, ce coup de théâtre qui
faillit déchaîner un conflit franco-allemand en
igo5, fit immédiatement renverser les plans d'une
politique capitaliste trop exclusive. En consé-
quence, l'emprunt de 101 millions de igio fut
partagé entre les banques internationales à raison
de 40 0 0 à la France, 20 0/0 à l'Allemagne,
15 o o à l'Espagne, 15 o o à l'Angleterre et 10 0/0
entre les autres nations. De même, le monopole
des tabacs, institué pour fournir un gage supplé-
mentaire aux prêteurs de 1910, fut adjugé à la
Société internationale de Régie cointéressée des
Tabacs au Maroc constitué entre les copartici-
pants suivants:

Banque de Paris et des Pays-Bas; Mendelsohn
et Cie; Sir Ernest Cassel; La Boden Crédit Ans-
halt; Société générale de Belgique; Banque d'Es-
pagne; La Nederlandsche Handel-Maatschappij;
Banque de Portugal.

Le Conseil d'administration est composé de
trois Français, un Allemand, un Espagnol, un
Anglo-Portugais, un Hollandais. Son capital est

de 8 millions et demi, dont 4 millions déjà versés
à titre de cautionnement à la Banque d'Etat du
Maroc. Ces 4 millions sont productifs d'un intérêt
de 6 0/0, ce qui n'empêche pas la Société inter-
nationale des Tabacs de prélever, d'autre part,
55 0/0 des premiers bénéfices qui seront réalisés
sur la vente des tabacs. Le siège de la Société est
au siège de la Banque de Paris et des Pays-Bas
dont les affaires ne doivent pas être des plus mau-
vaises, puisque ses actions émises à 5oo francs
valaient, en 1909, i.5o8 francs, et après emprunt,
en mars 1911, 1.797 francs.

Mais c'est presque pour mémoire que j'ai men-
tionné la Société internationale de Tabacs qui
n'estvraiment qu'une entreprise bien petite à côté
de deux organismes financiers qui ne visent à rien
moins qu'à s'approprier le fond et le tréfonds ma-
rocain; j'ai parlé de l'Union des Mines et de la
Société Marocaine des Travaux Publics.

A vrai dire, les deux sociétés en question ont
davantage appareillé pour l'avenir que pour le
présent. La sangsue européenne a déjà épuisé suf-
fisamment le Maroc, pour que le Sultan, en déficit
de plus de dix millions par an, soit bientôt dé-
couragé de sa résistance. En ce qui concerne les
mines, l'Acte d'Algésiras, on le sait, a prévu que
le règlement minier émanerait du Sultan et serait
arrêté par lui, en toute souveraineté, en s'inspirant
des lois minières européennes. Mais Moulay Hafid
avait, avant sa reconnaissance par l'Europe, ac-
cordé déjà à desAllemands, les frères Mannesmann,
toute une série de concessions. Une lutte épique
s'engageaentre ceux-ci et la société concurrente
de l'Union des Mines, laquelle prétend que ces
concessions, n'ayant pas été subordonnées aux for-
malités prévues par l'Acte d'Algésiras, doivent être
considérés comme nulles et non avenues. Il semble
bien que l'Union des Mines doive l'emporter. Un
réglement minier a été adressé et soumis à Moulay
Hafid. Celui-ci, jusqu'à aujourd'hui, s'est refuserà
le signer, mais le moment est proche où, chaque

-jour menacé davantage de faillite, il sera contraint
d'apposer le cachet chérifien au-dessous de ce
papier.

Qu'on ne croie pas, .d'ailleurs, que la victoire
de l'Union des Mines doive être la victoire des
intérêts français contreles intérêts allemands;la
part qu'elle fait aux spéculateurs d'Outre-Rhin est
suffisamment belle pour qu'elle ait d'eux un con-
cours sans réserve et que l'appui de la diplomatie
allemande s'ajoute, en sa faveur, à l'appui de toute
diplomatie européenne, même contre les frères
Mannesmann.Voici, en effet, la liste suggestive des
actionnaires de la toute puissante société:

MEMBRES FONDATEURS

Groupe Français. — Compagnie des Forges de
Chatillon-Commentry et Neuves*Maisons, Paris.
Compagnie des Forges et Acieries de la Marine et
d'Homécourt, Paris. Schneider et Cie, maître de
forges, Paris. E. Hosckier, banquier, Paris. Le
comte Armond, Paris. E. Carbonnel, ingénieur à
Paris.

GroupeAllemand. — Fried Krupp, Actiengesell-
schaft, Essen Ruhr. Gewerkschaft, Bruckausen.
Gelsenkirchener Bergwerks, Aciengelleschaft,
Gelsenkirchen.

Groupe Anglais. — Williams (Illtyd) maître de
forges, Middlesbrough. E. Martin, Directeur de la
Guest, Keens et Nettlefolds Ltd, Abergaventig.
Bonar Law, député de Londres. Kintillo Helens-
burgh.

Groupe Espagnol. — Altos Hornos de Viscaya,
Bilbao. Francisco de Laiglesia, Gobernador del
Banco Hipotecario, Madrid. Le marquis de Villa-
mejor (maison Figueroa, Madrid).

Groupe Italien.-Dnorevole Pavoncelli, député,
ancien ministre des travaux, Naples. Biaggio, sé-
nateur, Gênes.

Groupe Portugais. — Henry Burnais, banquier,
Lisbonne.



NOUVEAUX ADHÉRENTS

GroupeAllemand.- MettallurgischeGesellschaft
Frankfurt-s-Mein. Nationalbank fur Deutschland,
Berlin.

Groupe Anglais. — W. B. Harris, correspon-
dant du Times, Tanger. F. L. Harris, membre du
Parlement anglais, Londres. A. E. Harris, direc-
teur de Harris Dixon Ltd., Londres.

Groupe Autrichien. — Krainische Industrie Ge-
sellschaft, Assling lutte.

Groupe Belge. — Société générale de Belgique,
Bruxelles. MinesetFonderies de zinc de laVieille
Montagne, Angleur (près Liège).

Groupe Italien. — Credito italiano, Milan.
Groupe Français. — Compagnie des Minerais

de Fer Magnétique de Mokta-el-Hadid, Paris.
Banque Française pour le Commerce et l'Industrie,
Paris. Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie,
Paris. Darcy, président des Forges de Chatillon-
Commentry, des Mines de Blanzy et de Dourges
et du Comité central des Houillères de France,
Paris. De Peyerimhoff, ancien directeur du gou-
vernement général de l'Algérie, Paris. Manufac-
ture des Glaces et Produits chimiques de Saint-
Gobain, Chauny et Cirey, Paris. Société générale
du Crédit Industriel et Commercial,. Paris.

A la suite de ces pionniers qui assureront dans
le sous-sol marocain les fondements de la civili-
sation européenne, la Société Marocaine des Tra-
vaux publics a lancé une nouvelle équipe, jalouse
de participer à la grande œuvre; celle-ci sera
chargée d'édifier la superstructure.

Réflexion à la suite
Les Algériens estimeront sans doute qu'il entre

aussi un grain d'ironie dans cet article sérieux,
car il y est parlé de tous les intérêts exceptés des
leurs et de la position spéciale.

(L'Akhbar,7 mai 1911).

•%

Comment ongouverne. — Nous avons été con-
damnés à adopter comme une règle supérieure à
tout le reste la nécessité de vivre. Nous avons dû
faire des concessions de principe, tout en nous
efforçant d'en éviter la réalisation. Un jour, pour
éviter la chute dont nous menaçait une interpel-
lation Klotz et Magnaudé, nous avons dû déposer
un projet d'impôt sur le revenu; un autre jour, il
nous a fallu prendre parti dans la question des
retraites ouvrières. On ne peut ni établir l'impôt
sur le revenu, ni réaliser actuellement le projet de
loi, tel qu'il estconçu, des retraites.

(Extrait des papiers personnels de Waldeck-
Rousseauu

LE COIN DES PARENTS

J'ai indiqué (No 31, xvie année) comment avoir,
dans la cuisine, le moyen de se laver cpmplète-
ment le mains aussi souvent que c'est nécessaire,
et ca l'est souvent!

Pour obtenir toujours à volonté de l'eau bouil-
lante, dont l'emploi fréquent est tout aussi indis-
pensable, il faut pouvoir suppléer aux appareils
spéciaux chauffés au gaz. Ces appareils sont assez
coûteux lune quarantaine de francs) et tout le mon-
de n'a pas le gaz chez soi.

Mais, actuellement, il y a à peu près dans tous
les ménages un fournaux-cuisinière se chauffant
au bois ou à la houille et muni d'une fontaine. On
y entretienten général du feu toute la journée, la
fontaine fournit donc toujours de l'eau bouillante.

Dans les maisons de campagne où on fait la cui-
sine au bois dans le foyer, on peut installer au fond
du foyer un récipient en fonte excavé en avant, en

forme de demi -lune qui reflète la chaleur et per-
met d'avoir toujours de l'eau bouillante, à condi-
tion, bien entendu, d'entretenir le feu.

Enfin, les réchauds à alcool dont les modèles
abondent dans le commerce permettent d'amener
très rapidement àl'ébullition et à peu de frais, dans
une casserole mince, un litre d'eau. *

Quel que soit le procédé choisi, il faut ne se
servir que d'eau bouillante pour nettoyer la vais-
selle, pour rincer tous les objets salis par des ma-
tières grasses, odoriférantes ou ayant subi un con-
tact suspect.

Mais au lieu de plonger les objets à nettoyer
dans le récipient plein d'eau bouillante qui se
trouve, de ce fait, immédiatement salie en entier,
il faut faire couler l'eau bouillante sur l'objet sale
en le frottant doucement avec une lavette qui sera
rincée chaque fois sous le courant d'eau bouillan-
te. Il faut donc verser cette eau bouillante dans
une fontaine analogue à celle qui sert au lavage
des mains et sous le robinet de laquelle on dispo-
sera un récipient recevant l'eau salie. Les objets
lavés seront mis de côté dans un autre récipient,
puis repassés une seconde fois sous le courant
d'eau bouillante pour les rincer. Après égouttage,
il n'y a plus qu'à essuyer avec un linge propre.

Evidemment l'eau froidit pendant ces opéra-
tions, mais on peut la réchauffer, en ajoutant de
l'eau bouillante dans la fontaine,pour faire le plein
à mesure qu'elle se vide.

Quand il est difficile d'entretenir du feu toute la
journée (en été) il vaut mieux mettre de côté
tous les objets salis dans un placard fermant bien
et ne contenant aucun aliment, aucune autre chose
et «faire » toute la vaisselle une fois par jour. ,.

Cela n'encombre pas la cuisine si l'on a soin de
la débarrasser de tout ce qui ne doit pas y figurer,
notamment les souliers sales, le linge sale et d'une
façon générale tout ce qu'on y fourre pour en dé-
barrasser les autres pièces.de la maison. Il faut
songer que les aliments en général, les œufs et le
beurre en particulier prennent rapidement les
odeurs ambiantes, et en subissent une fermenta-
tion qui les rend immangeables.

Partout les aliments doivent être rangés dans
un garde-manger hermétiquement clos, du côté
de la maison, et fermé au dehors uniquement par
une toile métallique fine. Cela existe dans presque
tous les appartements des grandes villes. A la
campagne, on peut installer le garde-manger de-
hors. Dans les villes où il n'y a pas d'installation
spéciale, il faut essayer de pendre le garde-manger
près de la fenêtre, au dehors.

Il faudrait, de toute nécessité, avoir dans tout
appartement, si modeste qu'il soit, un coin, une
pièce spéciale où faire les lampes, cirer les sou-
liers, brosser les habits, en un mot, toutes les be-
sognes dégageant des poussières et des odeurs.
Or, même dans la plupart des grands appartements
de ville, il n'y a aucune pièce à cet usage. On em-
peste et on salit la cuisine. ou le palier. A la
campagne, tout cela peut se faire dehors, dans un
hangar ou quelque bâtiment attenantà l'habitation.

Toutes ces questions, d'où dépend le bien-être
et la santé de tous, ont été négligées jusqu'ici,
comme l'étaient dans les villes jusqu'au 18e siècle
et dans les campagnes encore actuellement, la
question des résidus. humains et autres. On se
débarrasse de toutes ses ordures sur les voisins.

Dans les grandes villes, il est presque impossible
aux habitants des étages inférieurs de tenir une
fenêtre ouverte, pendant au moins les matinées;
sous peine de récolter tous les produits des net-
toyages des étages supérieurs. Dans les campa-
gnes, y compris les bourgs, chaque maison est
entourée des résultats de la digestion des habi-
tants, dont les plus propres vont les déposer dans
les ruisseaux. Beaucoup de ces ruisseaux alimen-
tent d'eau potable (à grands frais) les villes de la
région: en tous les cas, ils servent à laver le linge,
à faire boire les bestiaux, et à beaucoup d'usages,
même culinaires. En réalité, presque tous, sont,
dès leur origine, transformés en égouts.

Oh ! le respect de l'eau de source, de l'eau cou
rante, du liquide bienfaisant aussi indispensable
que le soleil et le grand air! Quand est-ce qu'il
pénétrera dans l'esprit de chacun, au point de
considérer la pollution d'un cours d'eau comme
un crime envers toute la société. Qui sait combien
de vies humaines peut coûter l'infection d'une
source ou d'un ruisseau par des matières d'un
typhique? Que de milliards gaspillés pour élever,
autour desgrandes agglomérations, des barrières
inefficaces contre les épidémies venues du dehors;
alors que, sans frais, mais grâce aux précautions,
aux soins de propreté pris par chacun, tout germe
contagieuxpourrait être, à coup sûr, arrêté et dé-
truit dès son origine!

Reste l'action malfaisante des collectivités puis-
santes: sociétés industrielles qui empoisonnent
l'atmosphère: casernes, internats, prisons qui dé-
truisent les plus solides organismes humains; ca-
pitalistes de tous genres qui privent d'air et de
lumières leurs ouvriers et ouvrières à l'atelier et à
l'usine, leurs locataires dans les habitations.

Après l'action individuelle de propreté, c'est
l'action collective de révolte qui nettoiera la terre
commune de ces foyers d'infection et de mort en-
tretenus, pour le profit de quelques-uns,par l'igno-
rance de tous les autres.

Michel PETIT.

Dans un article récent du concours médical, le
docteur Noir a bien montré, par ses constatations
personnelles, confirmant de nombreuses observa-
tions antérieures, que la tuberculose sévissait à
Paris par foyers siégeant dans les maisons privées
de soleil et d'air renouvelé.

Au sujet des poussières, le docteur Mignon pré-
conise leur destruction par le feu. C'est, en effet,
le plus sûr moyen d'arrêter leur voyage circulaire.

Le docteur Trillat, chimiste éminent, a établi
que les mauvaises odeurs ne sont pas seulement
désagréables et dangereuses par l'intoxication et
l'asphyxie lente qu'elles peuvent causer, mais en-
core qu'elles favorisent la multiplication et la viru-
lence des germes les plus redoutables (fièvre ty-
phoïde, grippe, tuberculose, rougeole, etc.). Cette
action 4e renforcement est plus marquée dans l'air
chargé de gaz malodorants que dans les bouillons
de culture les mieux appropriés.

Notre odorat peut donc être considéré comme
le sens qui guide le mieux notre défense contre
les germes destructeurs.

BlBHOGBapHIH

Le Cléricalisme au Canada, par R. de Marmande
1 vol. 2 fr. 5o, chez Noury, 62 rue des Ecoles.

Le camarade Marmande qui a habité le Canada,
et qui, par conséquent, est à même de le connaî-
tre, vient, par ce livre, battre en brèche un des
clichés des chauvinards qui, avec des trémolos
dans la voix, nous parlent sans cesse de ces « frères
de là-bas, dont le cœur saigne encore d'avoir été
si ingratement abandonnés par une ingrate Mère-
Patrie, et gémissant sous le joug anglais ».

La vérité est que les Canadiens ont gardé le
langage, les mœurs qu'ils apportèrent de France,
mais se sonttrès bien accommodés de la domina-
tion anglaise, et que le régime politique dont nous
jouissons ne les attire nullement.

Quant au clergé catholique, lui, qu'on aurait cru
devoir accepter plus difficilement la domination
d'un gouvernement protestant, s'en est au con-
traire très bien accommodé, et en se faisant son
serviteur a si bien su en tirer profit et privilèges que
c'est lui le véritable gouvernement — en ce qui
concerne les catholiques — et qu'il exerce une
tyrannie qui serait insupportable s'il n'avait affaire
à une population fanatisée.

Nos lecteurs par les correspondances du « Ca-
nadien Français» que nous avons publiées, ont
pu se rendre compte que ces affirmations n'ont



rien d'exagéré. Et, Marmande cite des actes d'in-
tolérance tout aussi exorbitants, et montre
l'abaissement intellectuel que cette intolérance a
amené chez les Canadiens catholiques..

La liberté de la presse qui existe, de par les
lois anglaises, y est tuée par l'autorité effective du
clergé. Un simple mandement d'évêque, interdi-
sant la lecture d'un livre ou d'un journal suffisant
pour les tuer. Et pour cela, pas nécessaire d'être
mécréant! La soumission aux dogmes ne sauve
pas de l'anathème. Il suffit de ne pas se plier aux
petitesses d'un clergé stupide.

Le livre de Marmande apporte son contingent
de faits à ceux qui veulent se rendre compte à
quel degré d'abrutissement un gouvernement de
prêtres peut mener une population.

A
Pourquoi je ne paie pas mes contributions, par

G. Lhermitte, i broch. o fr. 60, chez Schleicher.
L'auteur qui est avocats'est amusé à éplucher le

budget municipal et, y ayant découvert des dé-
penses non légales (l'allocation que se sont votée
les conseillers municipaux) il s'est mis à refuser
de payer de ses impôts la part afférente à ce genre
de dépenses, d'où procès, saisie, chicane, etc.,
qu'il raconte dans sa brochure.

Connaissant le « maquis de la procédure» il
peut tenir tête à l'administration. En tous cas,
malgré les saisies et les chicanes, celle-ci n'a pas
osé aller jusqu'à la vente, et le procès continue.

Evidemment, ce n'est qu'une protestation qui ne
vise que des dépenses « illégales» qu'une loi léga-
lisera demain si besoin est, mais si une certaine
quantité de contribuables, parmi ceux qui sont en
situation de pouvoir se payer cet agréable passe-
temps, imitaient M. Lhermitte, on arriverait peut-
être, provisoirement, à limiter l'accroissement des
budgets et celui des impôts, et à réfréner un peu
la morgue des fonctionnaires du fisc et à résister
aux exigences de ces descendants directs des fer-
miers généraux qui ont survécuà la destruction de
l'arbitraire roval, et continuent à exercer impuné-
ment le leur.

J. GRAVE.0
Nous avons reçu :

Le fils du silence, par Han Ryner, 1 vol. 3 fr. 5o,
chez Figuière, 7, rue Corneille.

Pour la paix, par A. Sebaut, o,3o, imp. Weber,
Tunis.

Le crédit agricole mutuel dans les Hautes-Py-
rénées, par Roquette-Buisson. « Musée Social », 5,
rue Las Cases.

Orien Lucion Moral, par 'J. E. Lagarrigue, San-
tiago.

Il concetto de la rivoluzione socialista, par Le
Vagre. 10centesimi, chez Quattrini, viâ Pietraprana,
Firenze.

Aidons-nous

Des camarades viennent d'éditer un buste (gal-
vanoplastie) de Ferrer.

Monté sur socle en marbre, 5 fr. — sur colonne
en marbre, 8 fr.

S'adresserà Tobie Stanley 9, villa Poissonnière,
42, rue de la Goutte d'Or.

**•

Les camarades de la Coopérative des peigniers
d'Ezy demandent à entrer en relations avec des
camarades du Havre, Rouen, et les environs.

S'adresser à « l'Espérance », rue Deschamps, à
Ezy, Eure.

Répandezlos TEMPS NOUVEAUX
lFAITES-NOUS DES ABONNÉS

Notre Souscription Remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afin de parer
au déficit de la réapparition hebdomadaire des
Temps Nouveaux.

Nous émettons des billets à 1 franc qui partici-
peront au tirage des objets de valeur tels que
tableaux, gravures, objets d'art ou curiosité. Les
billets non sortis seront remboursés par des
lithos, brochures, volumes ou objets divers repré-
sentant au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'ob-
jets pour que les souscripteurs soient satisfaits, le
tirage ne sera effectué que le 1er Mai 1912.

Nous tenons des carnets, contenant chacun 10
billets de souscription, à la disposition de ceux
qui voudront bien s'occuper de placer des billets.

En même temps, nous faisons un appel pressant
à tous ceux qui s'intéressent à la diffusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

Sixième Liste
Du camarade Jean Quimarche :

115 à 118. 2 paquets de cigarettes.
119. Un paquet de cigares (ManilleU
120. Un paquet de cigarettes Mongoles.
121 et 122. Une plaquette argent de la fête des vi-

gnerons de Vevey, 1905.
Anonyme:

123. Une série de cartes postales de la Lozère et
quelques brochures anti-alcooliques.

De N. X. :

124. Eau-Forte Le Soir.
Du camarade Lacarré :

125. La collection des Hommes du Jour (1 à 153).
De la Société coopérative l'Espérance d'Ezy:

126 à 137. Une parure celluloïd, jaspé.
138 à 149. Une parure celluloïd, demi-blond.
150 à 161. Une paire d'épingles, haute nouveauté.
162 à 173. Un démêloir corne d'Irlande.
173 à 185. Un démêloir en celluloïd.
186 à 197. Un décrassoir.

Du camarade T. :
198. Un lot de brochures et cartes postales.
199. Le Miroir des Légendes (relié) de B. Lazare.
200. Réformes-Révolution(relié), de J. Grave.
201. Œuvres, tome II (relié) de Bakounine.
202. La Préhistoire (relié), de Mortillet.
203.SOUS la 'casaque (relié), de Dubois-Dessaule.
204. La Feuille, de d'Axa.

Du camarade Malard :

205. Petite fibre mycologique des champignons
vulgaires, par Bigeard. -

De la camarade Couty :

206. Une paire de boucles d'oreille.
207 à 20Q. Une bague.
210à 212. Une broche.

Du camarade Chaughi:
213. Mon oncleBenjamin, par C. Tillier.

Anonyme d'Yvetot:
214 à 223. Une collection de 5o cartes postales,

Vues de Normandie.

GorrespondansBB et Gommunioattons

Le camarade Sagrista nous charge de remercier
ceux qui ont eu la bonne pensée de venir en aide
àesa famille.

0*0

Le camarade espérantiste qui nous avait de-
mandé une adresse est prié de nous rappeler la
sienne.

Comité de défense syndicaliste
révolutionnaire du textile

Les camarades syndicalistes révolutionnaires
d'Armentières, Houplent, Pérenchies, Seclin,
Templeuve, Roubaix, Tourcoing, Lille, etc., ont
fixé définitivement dans leur réunion tenue le 25
mai ion, la date pour la parution du Réveil du
Textile pour le 15 juin 1911.
"Les camarades détenant des listes de souscrip-

tion ainsi que ceux qui auraient des articles à in-
sérer sont priés de les envoyer le plus tôt possible
à Lombard Léon, 48, rue Gantois, Lille.

A
Œuvre de la Presse Révolutionnaire

Les curés distribuent gratuitement croix et bul-
letins paroissiaux.

Les républicains distribuent gratuitement les
journaux gouvernementaux.

Les révolutionnaires auront à cœur de soutenir
l'Œuvre de la Presse Révolutionnaire qui enverra
gratuitement les Temps Nouveaux et le Libertaire
aux camarades qui ne peuvent les acheter et aux
amis susceptibles de s'y abonner, danSa ce but
l'Œuvre de la Presse Révolutionnaire a crée des
abonnementsd'un mois à titre de propagande aux
journaux désignés.

Envoyer les fonds et la correspondance à E. Gui-
chard, 58, rue des Cités, Aubervilliers (Seine).

Nous mettons en garde les camarades contre le
procédé peu scrupuleux de certains individus qui
pourraient passer des listes de souscriptions de
l'Œuvre de la Presse Révolutionnaire dans le seul
but d'estamper les copains. Toutes les listes doi-
vent porter le cachet de l'Œuvre de la P. R.

Souscription: Un ex-insoumis encaserné, 0.25 ;
L. Prouvost, 5 fr. ; l'Equité de Pantin, 5 fr.; Ano-
nyme (Nîmes), o.5o; Sca, i.5o; M. J., o.5o; E.
R., o.5o; Glaudiot, o.5o; Alphonse, o.5o; G., o.5o;
Claudot, 0.75; E.V., 0.25; Behanzin, o.5o; N. P.,
0.25 ; Ablin, o.5o. Total 17 fr. Merci à tous.

CONVOCATIONS

Cercle international des Arts. — 91, bd Raspail. Du
28 mai au 17 juin, exposit. de nombreux artistes.

Galeries Biot. — 11, rue Richepanse, du 29 mai au
17 juin. Exposition A. Guillaumin.

Hôtel Drouot. — (Par Bernheim), mercredi et
jeudi, 7 et 8 juin (exposition la veille), vente de
tableaux modernes.

Liberiga Stelo, Association internationale des Es-
pérantistes d'avant-garde.

Réunion mensuelle du Comité, le sam. 3 juin,
àl'Egalitaire, i3, rue deSambre-et-Meuse(IOe).

Fédération Révolutionaire communiste. — Mardi,
3o mai, réunion de la Commission de Propagande
au Foyer Populaire de Belleville. Le camarade
Dauthuille est prié particulièrement de s'y rendre.

Œuvre de la Presse Révolutionnaire. — Samedi, 3
juin, à 8 h. et demie, soir, salle du Foyer Popu-
laire de Belleville, 5, rue Henri Chevreau, grande
réunion avec le concours de Pierre Martin, du
du Libertaire, Eugène Jacquemin, de la Fédéra-
tion Révolutionnaire Communiste, E. Guichard,
de l'Œuvre de la Presse Révolutionnaire. Il est
fait un pressant appel à tous les camarades. En-
trée gratuite.

Cercle d'Etudes et de Propagande de l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet.

Samedi, 3 Juin, à 9 h. du soir, conférence par le
camarade Monatte de La Vie Ouvrière « Les
premiers pas du Syndicalisme ».

Dimanche, 4 juin, 3e fête champêtre à Ville-
neuve-le-Roi. Dîner sous bois, concert, bal, jeux
divers. Départ d'Orléans-Austerlitz, 8 h. et demie
du matin, prix de la carte donnant droit au voyage
aller et retour, 1 fr.



Angers. — Groupe d'Education sociale. - Réunion
du Groupe d'Education le Samedi 10 juin, à 8 h.
dusoir à la Coopérative d'Angers-Doutre.

Causerie par une camarade sur l'éducation mixte.
Invitation à tous.

Clermont-Ferrand. — Le samedi 3 juin, à 8 h. et
demie du soir, au café Populaire, place des Sa-
lins, réunion pour la constitution d'un groupe.

Causerie par un camarade sur « Ce que nous
voulons».

Armentières. — Groupe d'Etudes. — Réunion, sa-
medi prochain, 3 juin, à 8 h.

Le lundi de la Pentecôte, ballade de propa-
gande à Pérenchie. Rendez-vous à la gare d'Ar-
mentières pour le train de 7 h.18 pour se rendre
à Pérenchie où nous nous rencontrerons avec les
camarades de Lille, invitation cordiale à tous.

Lille. — Ballade champêtre, lundi de la Pente-
côte, prendre le car X. Grand'Place pour être au.
rendez-vous à i h. et quart, gare St-André, d'où
on partira pour Pérenchie, où l'on rencontrera les
camarades d'Armentières et Pérenchie. Invitation
à tous.

Théâtre Libre de Montargis. — Au théâtre munici-
pal, le samedi 3 juin, à8. h. du soir.

Grande soirée organisée au profit de la « Ligue
Internationale de l'Education rationnelle de l'En-
fance ».

1. Partie de Concert.
2. Causerie de C. A. Laisant, sur « l'Education ».
3. Crainquebille, pièce en 3 tableaux, d'Anatole

France.
Prix des places: 40 c.
Marseille. — Groupe d'Education. — Samedi, 3

juin, à 9 h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
au quatrième étage.

Causerie entre camarades.
Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-

che, 4 juin, assemblée générale au siège, 41, rueThubaneau. 6 h. du soir.---..-.--'-'---Petite Correspondance

L. F. Brest. — Nous ne pouvons pas payer
l'impression du numéro, comment voulez-vous
que nous payions et l'impression des affiches qui
doit être faite à un fort tirage pour qu'elle fasse
quelque chose, et les frais de timbre qui sont fort
élevés? Nous ne trouvons personne pour distri-
buer les invendus, il faut encore bien moins
compter en trouver pour l'affichage et les frais
de timbre. C'est un cercle vicieux. Oui, la réclame
rapporte, mais à condition qu'elle soit faite en
grand, et pour cela, il faut de l'argent.

N. X. — J'ai inscrit l'eau-forte, mais n'ai pu
déchiffrer votre nom?

L. G., Grand-Hôpital. — Au nouveau tarif votre
abonnement finira fin novembre.

Louis. — Le6 portraits en question ne sont pas
édités par nous, nous ne les avons qu'en dépôt.
Pour vendre bon marché, il faut faire de grands
tirages et pouvoir les vendre et les portraits n'ont
qu'une vente restreinte.

Lacarre. — Comme vous voyez, j'ai inscrit les
H. du J. Certainement ça fera un lot.

G. S. à Herserange. -J'envoiela « Vision ». Je
n'ai pas les autres.

F. M. St-Etienne. — Réclamez à la poste. Le
journal a été envoyé.

L. P. à Raphaël. (Var). — L'ab. d'un mois que
nous avons créé doit vous donner satisfaction. Vo-
tre idée concernant les souscriptions est excellen-
te. Je vous écrirai prochainement.

1
Un ex-insoumis encaserné. — Nous avons en-

voyé le numéro des T. N. à l'adresse que vous avez
donnée, merci.

Reçu pour la famille Delannoy: S. B. 3 fr.
Reçu pour les révolutionnaires Mexicains:
Michel Petit, 5 fr. ; B. B., Bordeaux, 2 fr. ; M.

Longwy, 4 fr.; C., Colombes, 3 fr. ; G., bd de la
C. 4fr. ; Chaughi, 5 fr. Total: 23 fr.

Reçu pour le Journal:
A. M. à Stewartsville,

1
fr.; B. D. à Bordeaux,

2 fr. ; G. Grand-Hôpital, exc. d'ab. 1 fr.; J. des
E. Charleroi, id. 2 fr.; J. à Munich, par B., 2 fr.;
B., au Havre, o,5o ; J. C., à New-York, exc. d'ab.
4 fr. 60; L. C. Rock Spring, id. 1 fr.; V. Rome,
id. 2 fr. ; Marseille, « Deux amis », 2 fr. ; P. à Le-
vallois, 2 fr. ; G., bd de la C., exc. d'ab. 3 fr.

Reçu cartes et mandats:
J. V., Chambon; R. D. Epernay;A. A. Saintes

B. pour la B. du T. à St-Chamond; S. F. aux
Pâtis; A. à Bûges; M. S. Courrières; R., Cre-
feld; J. J. J., à Copenhague; J. M., Lisbonne;
D. rue G. - C. ; C. à Sanvic ; V., Espaly ; F. D. à
Chanay ; R. Grenoble; L. Liège: M., Karnabat;
L. B. I.

Le Gérant,J. GRAVE.
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EN VENTE AUX 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 précautionpour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur
les

commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de '5 et 200/p 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.

franco
Librairie dramatique:

La Vie publique, pièce, Fabre 2 90 320
De chez Flammarion:

Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 » i25
Collection de Classiques, o fr. g5, 0 85 115
La Fin des Religions, Dide 2 90 320
Evolution de l'Education, G. Le Bon - 3 20
L'Origine des Espèces, Darwin - 320
Qu'est-ce que la propriété, Proudhon. — 320
Le gendarme est sans pitié, Courteline. 050 060
Les Balances, Courteline. 0 90 100
Les Français au pôle Nord, Charcot i3 » 14 »
La Vie du Droit, Jean Cruet. 2 90 320
Le Japon Moderne, Naudeau — 3 20
L'Évolution dela Mémoire, H. Pieron. 3 20
LesThéories de l'Evolution, Yves

Delage et Marie Goldschmidt.320
De chez Fayard :

La Vie tragique des Travailleurs, L.
et M. Bonneff *. 2 90 320

De chez Schleicher :

Q'est-ce que l'Art, Ch. Albert 290 320
La vie ouvrière en France, Pelloutier. 450 6 »
Les Enigmes de l'Univers, Haeckel.. i90 220
Les Religions, A. Lefèvre. 550 6 «Force et Matière, Buchner 190 220
L'homme selon la Science, Buchner.. 625 680
L'Histoire de la Création des Etres

organisés, Haeckel 250 320
Science et Matérialisme, Letourneau.. 450 5 »L'Origine des Espèces, Darwin. 2 50 3 20
La Commune au jour le jour, E. Reclus. 2 50 3 »Ferrer, sa vie, son œuvre. 050 060

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus.
Epuisé. En reste que quelques exemp. 2 90 3 20

La Descendance de l'Homme, Bolsche. 1 30 1 45
La Civilisation primitive, Tylor. 2 vol.reliés. 18 » i9 »Religion etEvolution, Hoeckel. 1 40 160
Evolution des Mondes, Nergal id. 1 60
Histoire de la Terre, Sauerwein. id. 160
Origine de la Vie, Pergam. id. 1 60
La Géologie, H. Guède. 1 70 2 »
La Préhistoire, G. et A. de Mortillet.. id. id
La Biologie, Ch. Létourneau., id. id.
La Psychologie ethnique, du même a. id. id.
La Botanique, par J.-L. de Lanessan.. id. id.
La Physiologie générale,J.Laumonier id. id.
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle id. id.
L'Embryologie générale, Dr Roule id. id.

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens,

J. Grave 250 3 »Malfaiteurs, J. Grave. id. 3»
Les Aventures de Nono, J. Grave, av.illustrat. id. 3»
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 1 80 2 »Mais quelqu'un troubla la Fête, Matsolleau. 1 10
Evolution etRévolution, E.Reclus.. 2 50 3 »La Commune, Louise Michel. id. 3»
Œuvres, Rakounine, tome I 3 id. 3»•id. tome II id. 3» I

id. tomeIII. id. 3 »
id. tome IV. id. 3 »Le Socialisme en danger, Nieuwenhuis io. 3»

L'Amotir libre, Ch. Albert. id. 3»
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit.. id. 3»
Biribi, Darien. id. 3»
Réforme, Révolution, par J. Grave.. id. 3»
La Société mourante et l'Anarchie.

en russe, J. Grave. - 2 »Bas les Cœurs, Darien. 250 315
Champs, Usines et Ateliers, par P..Kropotkine. 250 3 »La douleur universelle, Faure id. 3»
Philosophie de l'Anarchie, Malato id. 3»
L'Humanisme intégral, Lacour id. 3»
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle. id. 3»
La vie d'un simple, Guillaumin id. 3 »Œuvres complètes de Tolstoï, 16 vol.

parus, le volume. 2 25 2 50

L'Elève Gendrevin, R. Case. 2 50 3 50
Guerre et Paix, Toltoï; 6vol. le vol.. 2 25 2 IlAu Pays de la fièvre, J. Darricarrère. 3 »La Poigne, pièce, J. Jullien. 1 80 2 »L'Ecolière, --. 1 80 2»
La Société mourante et l'Anarchie,

J. Grave. 2 50 3 »La Conquête du Pain, Kropotkine 2 50 3 »L'Anarchie, son idéal, Kropotkine 0 90 1 »Autour d'une vie, Kropotkine 2 50 3»
La Société future, J. Grave. 2 50 3 »La Grande Famille, roman militaire,

2 50 3 »
J. Grave. 2 50 3»

L'Individu et la Société, J. Grave. 2 50 3 »La Terreur en Russie, Kropotkine 0 40 0 50
La Grande Révolution, id.

2 50 3 »

De chez divers:
L'Evolution de la Morale, Letourneau. 6 75 7 50L'Evolution de la Propriété, id. 7» 8 »L'Evolution politique dans les diver-

ses races humaines, Letourneau 8» 9»L'Evolutionjuridique dans les diverses
races humaines, Letourneau. 8» 9 »L'Evolutionlittéraire dans les diverses
races humaines, Letourneau. 8» 9 »L'Evolution de l'esclavage dans les di-
verses races humaines, Letourneau 8» 9 »L'Evolution du commerce dans les di-
verses races humaines, Letourneau.. 8 » 9 »L'Evolution religieuse d. les diverses
races humaines, Letourneau. 9 » 10 »L'Evolution de l'éducation dans les di-
verses races humaines, Letourneau..8

Il 9 »La Condition de la femme dans les di-
verses races humaines, Letourneau 8), 9»

La Guerre, Letourneau 8» 9 »

De chez Michaud :

Contre Rome (recueil de caricatures anti-
cléricales), J. Grand-Carteret 2 90 3 20

Nicolas, ange de la paix (idem), mêmeauteur. 2 90 3 20
De chez Steinheil :

La Question sexuelle exposée auxAdultes cultivés, par Forel. 9 » 10 »

De chez Villerelle:
La faiseuse de Gloire, par P. Brulat.. 2 90 3 20




