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au NOUS EN SOMMES

(Suite et fin.)

Enfin, un jour, il nous vint l'idée qu'en aug-
mentant-le nombre de pages du journal, on
pourrait beaucoup mieux en varier le texte, et
en rendre la lecture plus intéressante, nous
décidions de porter le nombre de pages à 12,
une souscription nous fournit les fonds pour
parer pendant quelques numéros aux frais de
cette augmentation de dépenses.

Un camarade nous versa quelques centaines
de francs pour faire un affichage, et le journal
parut avec ses douze pages.

Quelque temps après on ajouta un dessin à
chaque numéro, un certain nombre de dessi-
nateurs nous ayant gracieusement promis leur
concours.

Augmenter les dépenses alors que déjà, on
est loin de couvrir ses frais, c'était, à première
vue, imiter Gribouille qui se jette à l'eau de
peur de se mouiller. Cependant le moyen nous
réussit parfaitement. Cette première année se
clôtura par un déficit qui atteignait à peine
2,000 francs. Ce n'était rien auprès des autresannées. v

Quatre pages de plus au journal, cela com-
portait une dépense supplémentaire de 130 fr.
par semaine; à 0,07 c. par exemplaire, cela
représentait une augmentation assez impor-
tante dans la vente pour être arrivés à couvrir
cette dépense.

Mais survint la grève des typos.
Les patrons ayant toujours la facilité de se

rattraper sur le client, nous eûmes à subir une
augmentation de 80 francs par numéro. Il nous

était impossible de renouveler si vite l'effort,
il fallut en revenir aux expédients — surtout la
suppression de pages — jusqu'à ce que, accu-
lés, nous eûmes la mauvaise idée de mettre le
journal à trois sous, croyant que ceux qui pré-
tendentavoir des idées, étaient capables, pour
soutenir le journal qui menait la défense des
idées qu'ils professent, de s'astreindre à une
dépense supplémentaire de o,o5 cent. par se-
maine.

A Paris, la vente qui était de 11 à 1,200
exemplaires, tombait à 5oo; en province,
l'écart, quoique moindre, était appréciable,
cependant; il n'y eut que parmi les abonnés,
où les désertions furent insignifiantes.

^«aJEntEJttemps, plusieursi-des dessinateurs se
fatiguaient; les collaborations devenaient de
moins en moins régulières de la part de quel-
ques-uns ; deux d'entre eux me répondirent
qu'ils en avaient assez de travailler pour l'an
2000, et qu'ils entendaient être payésde leur
travail.

Un petit noyau nous restait fidèle, mais leur
tour de collaboration revenant trop souvent,
il nous fallait renoncer à avoir des dessins ré-
gulièrement, se résoudre à suspendre la publi-
cation des dessins et attendre des circonstances
meilleures. Puis, enfin, à ne plus paraître que
tous les quinze jours.

Comme on le voit par ce rapide exposé, le
point de départ de nos difficultés vient unique-
ment à des causes extérieures primitives, et
non à une diminution de lecteurs, qui ne s'est
produite que, lorsque, pour parerà ces causes,
il nous fallut avoir recours à un changement
de prix. Et, comme je l'ai indiqué dans le
numéro 5, nous en avons recouvré un certain
nombre depuis que nous reparaissons tous les
huit jours, et cela démontre également que, de
toutes les combinaisons, il n'yen a qu'une qui
vaille: trouver des acheteurs, et surtout des
abonnés.

Mais revenons à nos correspondants. A côté
des proposeurs de combinaisons, il y a un
nombre important qui, sans explication, ont
payé le carnet de souscription reçu ou renou-
velé leur abonnement.

Sans doute ces camarades faisaient ce qu'ils
pouvaient, et, de fait, leur aide n'a pas été inu-
tile, puisque nous avons pu faire paraître les
deux derniers numéros, sans trop ajouter à la
dette.

Seule, parmi tous les correspondants, une
abonnée nous a envoyé 6 francs pour servir

un abonnement à un tiers, en nous disant
que chacun enfasse autant.

Sur 8,000 exemplaires de tirage, il ne nous
faut guère compter — abonnés et acheteurs au
numéro — que 5,000 exemplaires de vente.

Cela représente, sûrement, un bien plus
gros chiffre de lecteurs mais ne tablons que
sur ceux qui, au point de vue financier, comp-
tent seuls pour nous, les 5,000 payants. Si cha-
cun enfaisaitautantcela représenterait 3o,ooo
francs de recette en plus! nous n'avons que
un peu moins de 3,000 francs de dette, et
6,000 francs de déficit. Quelle poussée on
pourrait donner à la propagande! Mais il
faut en rabattre.

Il y a ceux — en très petit nombre — qui
achètent le journal, à simple titre de curiosité
ou de documentation, et sef.ichent qu'il pa-
raisse ou disparaisse.

Il y a ceux dont le budget est limité et dont
les Temps Nouveaux n'est pas la seule dépense
de ce genre qu'ils peuvent se permettre, mais
qui sont dans l'impossibilité d'augmenter les
dépenses de ce chapitre.

Ceux-là, il peut yen avoir un nombre appré-
ciable, mais il n'en reste pas moins le chiffre
non moins appréciable de ceux qui pourraient
imiter le geste de l'abonnée en question et qui,
par négligence, insouciance ne le font pas et
ceux, non moins nombreux qui ont toujours
huit sous pour payer une chopine à un copain
qui n'a pas plus soif qu'eux, mais, parce que
c'est l'habitude.

Un sur cinq pour imiter la lectrice, c'est une
faible moyenne, ça serait notre déficit couvert
avec un minimum d'effort. Mais même ce mi-
nimum ne se produit pas pour des milliers de
raisons, et dont la principale est que, ne
s'étant jamais mis en pens'ée à la place de ceux
qui sont sur la brèche, on ne se fait aucune
idée de la somme colossale d'efforts pour
maintenir à flot un journal d'idées dont les
fondateurs se sont mis en tête de dire, toujours,
en tout, et partout, ce qui leur semblerait être
la vérité, se proposant de faire réfléchir le lec-
teur, et non de le flatter dans ses préférences.

Je sais l'objection qui, tout naturellement,
s'amène ici: «Faites le journal plus intéres-
sant, il se vendra».

Mais, je ne cesserai de le répéter, nos appels
ne s'adressent nullement à ceux qui — quoique
se disant anarchistes ne s'intéressent en aucune
façon pour une raison ou pour une autre, à la
propagande des Temps Nouveaux mais à ceux
qui partagent sur un point ou sur un autre, les
façons de voir qui y sont défendues, et pensent



que sa besogne estutile. Et ceux-là, sont nom-
breux encore si nous nous en rapportons aux-
encouragements reçus. Seulement, il faut que
ces encouragements se traduisent en faits,
voilà tout. •%

Entendons-nous, je n'entends pas dire que
l'aide nous ait manquée. Si le journal a pu
survivre à toutes les difficultés, c'est qu'il y a
toujours eu un noyau de camarades, connus,
inconnus, pour aider de leur temps, de leur
plume ou crayon et de leur bourse, mais ce
noyau, s'il s'est renouvelé souvent au cours
de ces trente années de lutte, a toujours été
restreint, l'esprit de prosélytisme n'a jamais
gagné le grand nombre.

Est-ce la faute de notre genredepropagande?
Cela, je le croirais si elle n'avait laissé tant de
traces dans tout le mouvement révolutionnaire
de ces trente années, et si nous nevoyions pas,
aujourd'hui, rapetasser, défigurer, rafistoler,
fsolément les idées dont nous avons essayé de
iaire un ensemble.

Il y a d'autres causes, et cet article est trop
long déjà pour les rechercher. J'ai déjà, du
reste,analysé plusieurs de ces causes dans diffé-
rents articles. Revenons à la situation pré-
sente.

eue
- g.

D'après ce qui précède, nous en sommes
toujours au même point. Près de 3.ooo francs
de dettes, qui doivent être payées, et pas le
sou pour opérer ce paiement.

Grâce à ceux qui ont payé les carnets reçus,
presque pas de déficit ces deux dernières semai-
nes. Et c'est tout. L'équilibre instable, en
somme.

Cependant c'est deux semaines de gagnées,
et puisque depuis trente ans, nous ne faisons
que cela, gagner une semaine après l'autre
pour ne pas sombrer cela pourrait être un ré-
sultat ; si on pouvait espérer que cela se conti-
nue. Mais, outre que les forces dépensées à
cette gymnastique pourraient être mieux—
beaucoup mieux — dépensées, elles s'usent à
la longue, et ceux qui ne voient que le résultat,
et non l'effort, finissent par croireque les
choses s'arrangent le mieux du monde, sans
avoir besoin d'intervenir.

Si les anarchistes croient que les Temps
Nouveaux ont quelque utilité dans la propa-
gande, qu'ils montrent que l'initiative indivi-
duelle n'exclut pas la cohésion pour les œuvres
qui demandent le concours du plus grand
nombre pour pouvoir être menées.

Souscriptions, paiement de carnets, cela
pare au plus pressé, mais l'aide efficace, c'est
ladiffusion du journal, c'est la chasse aux lec-
teurs. Un journal n'est assuré de vivre que
lorsque le chiffre de sa clientèle lui en fournit
les moyens.
fi Il y a les abonnements à servir à des tiers, la
distribution des invendus, la vente dans les
milieux où élle est possible. Depuis l'appari-
tion du premier numéro, nous demandons que
ceux qui le peuvent fassent venir des exem-
plaires pour placer dans leur entourage, et
jusqu'ici, bien peu ont répondu à cet appel.
kI"Quant à la souscription remboursable, si les
camarades veulent s'çn occuper,elle peut aider
le journal à résister un an ou deux, temps
suffisant pour élargir le cercle des lecteurs et
abonnés, si on veut s'y employer.r Seulement, vu la date éloignée du tirage, le
placement des billets est difficile, mais par
contre, une date plus rapprochée, ne. nous
laissait pas le temps de faire rentrer des lots,
et ne permettrait que l'écoulement d'un nom-
bre restreint de billets.
i¥ En ce moment,ce ne sont que les plus dé-
voués qui paient et il nous faut attendre quel-

ques mois pour espérer des rentrées plus
suivies.

En attendant, ii faut que le journal paraisse.
Voilà pourquoi il était nécessaire de préciser

la situation.
J. GRAVE.

P. S. — Depuis que cet article est écrit voilà
trois semaines, nous avons pu, grâce à la ren-
trée de carnets, solder les frais de chaque nu-
méro. Ce n'est pas la suppression des difficul-
tés, mais une possibilité de pouvoir les sur-
monter, si ça peut continuer quelque temps.
Pendant ce temps, le vente peut s'améliorer si
chacun veut s'y employer.

J. G.

FRANCS-PROPOS
Ily asurlaterre deux sortes de gens: ceux

quisontpressésdevoir la société revêtir des
formes meilleures, et ceux qui ne sont pas
pressés.

Jusqu'ici, ces derniers avaient coutume de
dire aux autres: «Patience. Tout, dans la
« nature, procèdelentement.Nulleparton n'y
« voitde sauts brusques; l'évolution des êtres
« organisésvous en est un exemple. De même
« dans la société, les changements doivent se
« faire par étapes insensibles, avec une sage
« lenteur. Tene-\-vousdonctranquilles,etlaisse^
« les choses aller leur train. Imite? lanature:
« elle ne fait pas de bonds».

Et même, pour mieux les« clouer », ils leur
disaient cela en latin:Natura non facit saltus.
Sur quoi, il n'y avaitplus rien à répondre.

Eh bien! tout est changé. Avec la même
assurance qu'ils mettaient à démontrer que la
nature nefaitpas de bonds, les savants démon-
trent à présent qu'elle se livre à des sauts brus-
ques.

Il existe en effet,dans les îles indo-pacifiques,
certaines crevettes d'eau douce ayant des repré-
sentants de deux sortes qui appartiennent à
deux types génériques dont la structure et les
habitudes sont très différentes. Des expériences
de M. Bordage, récemment communiquéesà
l'Académie des sciences, ont établi que la même
femelle donneindifféremment les types des deux
sortes: preuve qu'une espèce peut passer brus-
quement au type générique immédiatement
supérieur. L'auteur de la communication en
conclut que l'évolution des êtrespeuts'effectuer
par sauts brusquesfort étendus, et pense que
beaucoup de lacunes observées dans la série des
êtres doivent avoir pour origine ces mutations
évolutives.

Alors pourquoi les sociétés elles aussi ne pas-
seraient-elles pas, sinon brusquement, du moins
rapidement, à un type supérieur?

Je ne crois. pas, pour ma part, que les argu-
ments tirés de la Biologie aient une valeur
décisive, transportés dans I2 domaine de la
Sociologie. Ce sont des comparaisons, et rien
de plus. La nature est vaste; elleprocèdeau
grédes circonstances, demillefaçonsdiverses,
etlesphénomènes lesplus contradictoires s'y
coudoient. C'est doncperdreson temps que d'y
chercher desjustificationspour nos opinions ou
nos agissements touchant la chose sociale.

Mais lorsque les gens pas pressés invoque-
ront les lois de l'univers, nous pourrons tou-
jours leur faire répondre par les gentilles cre-
vettes de M.Bordage: « Natura facit saltus ».

Et en latin, encore!
R. CHAUGHI.

Militarismeou Révolution

Malgré les critiques (qu'il ne relève pas),
G. Hervé prêche de plus en plus son parado-
xal militarisme révolutionnaire. L'influence
d'Hervé, son prestige vis à-vis de la classe ou-
vrière — prestige et influence mérités — veu-
lent qu'on discute sérieusement

-

ses idées. Sa
tendance à organiser une armée révolution-
naire réclame d'autant plus la discussion
qu'elle s'appuie sur des raisons apparentes et
que beaucoup se contentent de l'apparence
sans rechercher la réalité.

Nous croyons comme Hervé àl'utilitéd'une
organisation pour promptement détruire la
société capitaliste et y substituer notre idéal
communiste. Malgré les affirmations contrai-
res de ceux qui ne les connaissent pas ou ont
intérêt à déformer leurs théories, les anarchis-
tes ont toujours recommandé l'organisation et

.,l'association;Mais les associations anarchistes
sont conçues dans un but défini et ne survivent
pas — dans la même forme au moins — à sondfôtentioii.

Nous serions d'accord avec Hervé s'il posâit
sur ces bases son militarisme révolutionnaire,
s'il entendait par là une formation armée tem-
poraire établie à un moment donné pour résis-
ter à une force réactionnaire en armes. Mais
l'armée d'Hervé serait une sorte de milice à la
Jaurès, révolutionnaire et non étatiste, cepen-
dant, pernjanenije comme elle toutefois et
comprenantcTeTcadres égalementpermanents.
C'est la porte ouverte aux dictateurs que prê-
che aussi bien l'Action Française que le mari,
riche maintenant, de la princesse Clémentine.
Le danger des armées permanentes est trop
connu pour que nous insistions: on n'a jamais
vu un homme pourvu d'une autorité quelcon-
que s'en dépouiller de son propre mouvement.
Les militaires professionnels — bourgeois ou
révolutionnaires — ont toujours abusé de
leur autorité : la Commune et 93 en ont mon-
tré bien des exemples.

La seule armée révolutionnaire, c'est la
sédition, c'est le peuple en armes soulevé par
une idée généreuse, s'emparant des fusils etdes
canons chez les armuriers et dans les casernes
et organisant sur le champ sa défense ou son
attaque.

Hervé épilogue sur les mots en prêchant une
organisation militariste révolutionnaire. Pour
mener à bien la révolution, l'organisation
préalable est' utile, elle peut la simplifier et
l'accélérer, mais la force armée n'a pas besoin
de préexister au déclanchement révolution-
naire. L'histoire va nous l'apprendre.

Elle enseigne, en effet, comment et pour-
quoi certains peuples ont été vaincus, d'autres
vainqueurs. Cherchons à sa lumière un appui
ou un démenti à la théorie hervéiste.

La victoire a deux agents principaux: le
nombre et la foi. L'organisation méthodique
ne joue un rôle qu'à nombre ou à foi égale
des deux côtés. Peut-être même la foi est-elle
l'unique facteur de victoire; c'est elle, en effet,
qui suscite le nombre. C'est une même pensée,
un même idéal qui, à l'approche de l'armée
de Xerxès, fit taire les dissensions intestines,
souleva tous les hommes valides, maîtres et
esclaves, et réunit 110,000 hommes à Platées
quand d'ordinaire la Grèce n'en mettait que
10,000 ou 20,000 sur les rangs; c'est l'enthou-
siasme patriotique qui donna 600,000 hommes
à Napoléon, chiffre extraordinaire pour l'épo-
que; c'est la foi dans la patrie qui, en
1814, souleva les Allemands par masses com-
pactes.

La foi ne fait pas qu'augmenter le nombre
des combattants et décupler leur force; elle la
soutient. Il n'est pas nécessaire de citer des
exemples nombreux pour en être convaincu:



les martyrs de toutes sortes, religieux ou poli-
tiques, en font preuve, comme les Grecs de
Thémistocle, comme les soldats de la Première
République, comme les Arabes qui, dès leurs
premières conquêtes, vinrent facilement à
bout d'ennemis plus nombreux, aguerris et or-ganisés militairement, mais sans foi profonde:
en peu de temps ils créèrent, contre et malgré
leur supériorité numérique, un immense em-pire.

La foi est donc le facteur de victoire le plus
important; on ne peut en triompher que pardes forces brutales de beaucoup supérieures en
nombre: la guerre des Boers en offre unexemple, bien que les colons hollandais n'aient
peut-être pas dit leur dernier mot. L'organi-
sation n'intervient qu'à nombre égal ou à foi
identique, je le répète.

Avant de tenter une organisation militaire
révolutionnaire comme le veut Hervé, il faut
donc nous enquérir si nos adversaires sont
plus nombreux ou si leurs convictions sont
plus fortes que les nôtres.

xSi la victoire appartenait toujours aux plus
nombreux, elle serait sans aucun doute,
de notre côté. Certes les parasites sont
légion, mais les travailleurs sont plus nom-breux encore, ceci est l'évidence même. Les
parasites ne sont défendus que par des travail-
leurs abusés— nous l'avons montré précédem-
ment (i)- ; quand la lumière aura lui dans
l'esprit de tous, leur poignée malfaisante nepèsera pas lourd dans la paume des travail-leurs.

A défaut du nombre, les parasites ont-ils la
foi? Il suffit de parcourir les articles ou les
ouvrages de tous les réacteurs pour s'aperce-
voir que s'ils ont encore la religion de la pièce
de cent sous, ils n'ont même plus foi dans sa
valeur. Tousse lamentent sur les veules men-
talités des générations actuelles, tous consta-
tent avec un regret non simulé que la peur est
leur principal mobile: peur des bourgeois qui
les fait fuir à la campagne ou entasser des pro-
visions à l'approche du 1er Mai, peur des par-lementaires qui votent des lois de protec-
tion (?) ouvrière sous la poussée révolution-
naire, peur des chefs militaires qui n'osent
plus engueuler les hommes par crainte de la
réplique ou donner certains ordres pour ne
pas essuyer un refus. La peur n'a jamais fait
de bons soldats.

La foi dans leur prestige et dans leur va-leur abandonne de plus en plus les classes diri-
geantes, la conscience de leur force et de leurs
droits croit au contraire chaque jour parmi les
masses populaires.

Ce sont des faits dont les preuves abondent;
il serait superflu d'insister.

Puisque nous avons le nombre, puisque nous
avons la foi, à quoi'nous servirait une organi-
nisation militariste sinon à forger de nouvelles
chaînes d'autant plus solides et résistantes quela force populaire aurait contribué à les for-
ger?

MAX CLAIR.

(1) Cf. « Défenseurs de l'Etat social actuel par rai-
sonnement faux». Numéro 1 de la 16* année des T. N.
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Crocs et (griffes

Un déraillement a lieu au Pont-de-l'Arche.
On constate qu'un rail avait été déboulonné
intentionnellement. Sur ce, M. Boury, député
de l'Eure, interpelle. Il demande des mesures
contre les journalistes révolutionnaires, parce
que, dit-il, on a trouvé sur le lieu del'acci-
dent des numéros de La Guerre Sociale et du
Libertaire.

M. Boury oublie d'ajouter — et nos rensei-
gnements particuliers nous permettent de
l'affirmer — que dans la « musette» qui ren-fermait ces journaux figurait aussi un exem-
plaire de l'Action Française!.

Alors?.
Les Camelots du Roi sont-ils complices?Et

ne faut-il pas demander aussi contre eux des
poursuites?

Boury,bourrique, kif-kif bourricot.

•%

Autre Boury:
Augagneur, dans sa vertueuse indignation,

déclare que le lâche ï attentat» a été commis
par des criminels étrangers à l'honorable cor-
poration des cheminots.

Ce ministre nous paraît rudement bien ren-
seigné. Pourquoi, s'il connaît les auteurs de
cet acte inqualifiable, ne les fait-il arrêter?

Serait-il complice?
A.G.

———————————--
LES SYNDICATS ALLEMANDS

ET LES GRÈVES ETRANGÈRES

L'organe des ouvriers du textile publie une in-
téressante statistique sur les secours accordés par
les ouvriers syndiqués allemands aux syndicats
étrangers. Le total des sommes envoyées s'élève
actuellement à 1.700.000 francs. L'étranger n'a,
au contraire, envoyé jusqu'à présent que des se-
cours fort minimes aux grévistes syndiqués alle-
mands. Lors de la grande grève des mineurs de
1905, neuf pays étrangers envoyèrent à eux tous
21.000 francs (dont 250 francs venant d'Angleterre
et 450 de France).

Les ouvriers relieurs reçurent de l'étranger dans
leur grève de 1906 la somme de 22 (vingt-deux)
francs. Les secours venus d'au-delà des frontières
aux grévistes du bâtiment en 191o n'atteignirent
pas un total de i.3oo francs (dont 750 francs pour
la France, 100 francs pour la Bulgarie, 5 francs
pour les Etats-Unis). Les syndiqués allemands.
protestent vivement contre ce manque de solida-
rité et se plaignent que les syndicats étrangers se
bornent à manifester leurs sympathies par des
résolutions et des télégrammes « dont le nombre
de mots dépasse presque toujours le nombre de
francs envoyés ».

Cette information contribue à éclairer la
mentalité des syndiqués allemands. On leur a
tellement appris à calculer leurs forces d'après
le nombre des cotisants et l'importance des
cotisations, que tout le reste de l'activité syn-
dicaliste n'existe plus pour eux.

C'est ainsi qu'ils ne se font pas faute de pas-
ser la frontière pour venir remplacer des tra-
vailleurs en grève comme nous en voyons en
ce moment un exemple dans les ports de Hol-
lande et de Belgique, où les marins qui refu-
sent d'embarquer aux anciennes conditions
sont remplacés par des Allemands; après tant
d'autres exemples connus de tous.

C'est ainsi qu'ils ne veulent pas envisager ni
discuter aucune des questions qui touchent à
la véritable lutte de classe, à l'action réelle-
ment révolutionnaire; ils ne veulent entendre
parler ni d'antimilitarisme, ni de grève géné-
rale, ni de solidarité active internationale.

Leur internationalisme se limite à prêter
des gros sous aux travailleurs des autres pays
en grève; mais à charge de revanche, et ils ont
soin de bien compter.

Pauvres bougres! à quel degré d'abrutisse-
ment les ont amenés leurs prétendus libéra-
teurs, depuis Marx jusqu'aux pontifes actuels
de la Social-Démocratie. Additionner des bul-
letin de vote, encore et toujours, sans qu'il y
en aitjamais assez pour renverser l'ordre éta-
bli ; allonger des listes de cotisants au parti,
aux syndicats et aux coopératives, sans que
jamais ce troupeau formidable équivaille àune
poignée d'hommes sachant ce qu'ils veulent et
voulant l'obtenir à tout prix, voilà toute la be-
sogne à laquelle se consacrent, avec I4 même
gravité et la même assiduité que s'ils faisaient
partie du grand état-major militaire, les fonc-
tionnaires syndicaux. Très instruits, très labo-
rieux, très convaincus, très disciplinés, très
autoritaires, ils possèdent toutes les qualités
requises pour éviter quelque embarras au gou-
vernement qui les regarde faire avec un senti-
ment de légitime fierté.

Michel PETIT.

La santé de Kropotklne

Unenote qui a couru la presse a présenté
notre ami, comme étant en ce moment grave-
ment malade. Il n'en est rien, heureusement.

Les médecins l'ayant averti que le séjour de
Londres, l'hiver, lui était préjudiciable. Kro-
potkineadû aller chaque année, chercher un
climat plus favorable, et c'est en rentrant d'une
de ces cures qu'une attaque de maladie le prit
àLocarno, le forçant à retarder son départ.

C'est passé heureusement, notre camarade
recouvre ses forces et sera bientôt en état de
reprendre sa vie quotidienne, et aussi sa colla-
boration aux Temps Nouveaux.

Profitons de l'occasion pour annoncer pro-
chainement l'apparition d'un volume où il a
réuni et mis à point, la dernière série d'arti-
cles que nous avons publiée, ainsi que Les
Temps Nouveaux,

L'Anarchiedansl'Evolution

Socialiste, La vindictepubliqueappeléeJustice,
et la Morale anarchiste.

Mouvement Social

La politique.-Nous avons un nouveau ministère.
Cela n'a guère d'importance. Mais ce qui est par-
ticulièrement à noter c'est l'intention formu-
lée par lui d'être un gouvernement «qui gouverneP.

On sait ce que cela veut dire. Attendons-nous
à voir refleurir la manière forte si supérieurement
instaurée par Clemenceau et Briand, et qui paraît
tendre à s'acclimater définitivement sous notre
troisième république bourgeoise.

Déjà, on nous annonce que le gouvernement se
propose de sévir contre l'œuvre syndicale du «Sou
du Soldat ». On trouve mauvais — et du point de
vue bourgeois c'est compréhensible — que les
syndiqués qui accomplissent leur service militaire
conservent des relations avec leur organisation
syndicale.

N'est-il pas désirable, en effet, que les travail-
leurs revêtus de la livrée militaire oublient qu'ils
sont des travailleurs pour ne se considérer que
comme des serviteurs du Capital dont ils devront



défendre les intérêts avec un dévouement aveugle,
soit à l'extérieur, soit à l'intérieur?

Aussi le gouvernement annonce-t-ilqu'il va sur-veiller attentivement ces relations et « rechercher
les délits auquels aurait pu donner lieu cette pro-pagande ». Et toute la magistrature se met aussitôt
en branle.

Les patronages des cléricaux, eux, peuvent selivrer tant qu'il leur plait à leur propagande dans
l'armée. On sait que d'eux onji'a rien à craindre,
et qu'en dépit de quelques dissentiments passagers
pour le partage de l'assiette au beurre, on pourra
toujours compter sur leur appui et même sur leur
concours dans l'exploitation et l'oppression du
peuple.

Pour nous, qui n'aspirons pas à partager mais
à casser la prestigieuse assiette, on sera féroce.
Et en avant les abus de pouvoir, les violations de
correspondance, les violences de toute sorte à l'é-
gard des camarades soldats, suspects de sentiments
syndicalistes.

Tel est le premier acte du nouveau ministère.
Le nouveau ministre de la Guerre, l'ex-officier
Messimy était, nous affirmait-on, un esprit d'avant-
garde, novateur et plein de projets de réforme.

C'est là tout ce qu'il a trouvé, en fait de réfor-
me, pour pallier l'aversion croissante que la bru-
talité, la sauvagerie anachronique du militarisme,
font éprouver à tous pour le métier des armes.Tant il est vrai qu'il n'y a pas comme les politi-
ciens « avancés » pour être réactionnaires une fois
au pouvoir.
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La justice. — Le groupe des libérés des bagnes
militaires avait, il ya plusieurs mois, placarde une
affiche où étaient purement et simplement relatés
sans commentaires quelques assassinats commis
dans les bagnes militaires, avec les noms des as-sassins.

Nos gouvernants veulent bien que les chefs mi-
litaires assassinent les malheureux sous leurs or-
dres, mais ils n'aiment pas qu'on le dise. Toutes
leurs rigueurs vont aux accusateurs et leur sym-pathie aux assassins.

Aussi le secrétaire du groupe, signataire de l'af-
fiche, le camarade Aubin, fut-il poursuivi.

Mais comme à plusieurs reprises, en des occa-
sions semblables, le jury de la Seine a donné au
gouvernement des camouflets retentissants, on a
essayé cette fois d'escamoter l'affaire en faisant
juger Aubin tout en fin de séance.

Celui-ci, qui veut démontrer que ses affirmations
sont fondées, ne s'est pas prêté à cet escamotage
et a demandé le renvoi de l'affaire. Sur refus prévu
de la Cour, il s'est pourvu en cassation. L'affaire
est donc forcément remise.

— Au moment où de divers côtés, estimant quel'emprisonnement d'Hervé a assez duré, on récla-
me sa libération et une amnistie, on nous informe
qu'une nouvelle poursuite est intentée contre lui
pour avoir trop franchement dit quelques vérités
sur l'affaire du Maroc dans un article intitulé
«Attila et le Maroc».

Une poursuite de plus ou de moins! Mais
quand nous serons à cent, espérons qu'on ralen-
tira.

Ce qui me rassure, c'est que cette nouvelle pour-
suite va évidemment écarter du coup les menaces
de guerre que le brigandage français et espagnol
au Maroc vient de provoquer de la part de l'Alle-
magne.

— Le camarade E. Sené, du Libertaire est, lui
aussi, poursuivi pour avoir eu un trop franc parler.

— Toutes ces rigueurs contre les révolutionnai-
res se muent en prévenances quand il s'agit de
soutiens de l'ordre et de la société.

C'est ainsi que l'ex-procureur de la République,
Durand, condamné, on s'en souvient, à six petits

mois d'emprisonnement pour extorsion de fonds,
a subitement disparu quand le moment fut venu
d'accomplir sa prison.

Le procureur général d'Orléans joue l'étonne-
ment, il n'en revient pas, le brave homme, et ne
s'explique pas où son ancien collègue a pu se reti-
rer. Il a donné des ordres pour le faire rechercher.

Soyons bien tranquilles sur le résultat de ces
recherches, et demeurons sans alarrrls sur le sort
de M. Durand!

André GIRARD.
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Les Grèves:

Ont déclaré la grève:
Seine. — Les charrons de la maison Soulas, à

Puteaux, réclamant le renvoi d'un contremaître.

Départements. — Les mineurs et terrassiers des
chantiers de Nice à Coni; les sabliers de la car-
rière Macquart, à Pierre-le-Sault,près deNemours,
pour s'opposer à un règlement draconien; un cer-
tain nombre d'ouvriers travaillant à la réfection
du ballast sur la ligne de Reims à Epernay; les
maçons cimentiers, tailleurs de pierre, plâtriers et
manœuvres, de Castres; les dockers, d'Elbeuf;
les maçons, de Narbonne; les mouleurs, de Saint-
Quentin; les boulangers, de Saint-Brieuc.
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Sont toujours en grèves
Les marbriers, de Paris; les ouvriers en pianos

des maisons Pleyel et Champs et Rameau (asso-
ciation ouvrière!); les terrassiers, de Lyon; les
garçons limonadiers, de Marseille (les ouvriers
liquoristes ont déclaré par solidarité une grève de
vingt-quatre heures) ; les gantiers, de Millau; les
métallurgistes,de la Basse-Indre; les confection-
neuses de la maison Wibant, à Roubaix; les plâ-
triers, de Saint-Malo; les ouvriers du bâtiment,
d'Angers.

Grèves terminées:
Les paqueteurs de Nice ont obtenu satisfaction,

ainsi que les «gadoue», de Saint-Etienne; les
terrassiers, du Mans; les mouleurs en fer de la
maison Thivet-Anotin, à Paris.

Mouvement International
ANGLETERRE

La grève maritime prend des proportions alar-
mantes à Liverpool et à Hull. D'après la lettre
d'un de nos correspondants, à Liverpool, les cho-
ses ont marché si vite que le Comité de la grève
trouve de grandes difficultés à se tenir au courant
des événements.

Dernièrement, le capitaine de l'Olive Mount vi-
sitait la permanence. Il y avait un fourgon chargé
de bagages pour un équipage de chinois qui avait
été arrêté par un piquet de grévistes et le charre-
tier refusait d'avancer, sans une permission du
Comité de ia grève. Le Comité avait déjà donné
la permission pour l'embarcation de l'équipage
Chinois, puisque le capitaine avait augmenté leurs
salaires, et nous ne faisons pas de distinction de
races. Mais les piquets n'en avaient pas été aver-
tis, et il fallut envoyer quelqu'un, à Il h. du soir,
trouver un membre du Comité compétent pour
confirmer la permission et envoyer un piquet pour
escorter le fourgon. A l'arrivée du Secrétaire les
grévistes cédèrent le passage au capitaine et lais-
sèrent passer les bagages bien contre leur gré. Ils
étaient sur le point de déballer le fourgon et jeter
les bagages dans la rue. Ils ont une grande dé-
fiance de ceux qui emploient des Chinois. Il y a

des murmures menaçants, non contre les scabs
(blacklegs), mais contre leurs employeurs. Sera
bien malin qui prédira ce que les prochaines jour-
nées produiront. Le mouvement a échappé au con-
trôle de Havelock Wilson, et Sextow, — les me-
neurs sont forcés d'aller avec la marée.

Peut-être l'incident le plus sensationnel à Liver-
pool a été une série d'incendies qui éclatèrent sur
le grand steamer Arabie, du White Star Co. Cinq
fois les flammes éclatèrent,toujours dans diffé-
rentes parties du vaisseau. A la fin personne n'eut
la permission de sortir du bateau,et la police avec
les officiers, perquisitionna partout.

A Hull, tous les efforts vers la conciliation ont
échoué. Il y a eu des émeutes assez considérables.
La police ca été forcée» de charger la foule.Cinq
cents policemen métropolitains ont été envoyés de
Londres et des troupes sont prêtes à y aller en cas
de besoin. Les meneurs de l'Union, et McAskwith,
l'arbitre du Board of Trade ont deux fois arrangé
des conditions de paix avec les employeurs, mais
ce qu'ils avaient accepté a été rejeté avec des pro-
testations violentes et des cris de rage par les gré-
vistes dans leur mass-meetings.

Il faut rappeler que les unionistes représentent
seulement le quart des grévistes qui se rassem-
blent tous en des mass-meetings. Et même les
Unionistes sont tous très indépendants des con-
seils de leurs meneurs.

On croyait la grève presque terminée à Liver-
pool. Elle a éclaté encore par solidarité avec les
dockers qui eux-mêmes avaient assuré le succès
des marins et chauffeurs au commencement de la
grève. C'est la même histoire à Hull. Les grandes
compagnies, ayant été forcées d'augmenter les sa-
laires des équipages pour que leurs bateaux, déjà
en retard, puissent partir, refusèrent de céder aux
réclamations des dockers; et les marins qui s'é-
taient déclarés satisfaits pour eux-mêmes ont re-
commencé la grève pour aider les dockers.

D'énormes quantités de provisions, venant du
Canada et des Etats-Unis, sont empilées sur les
quais de Liverpool, fromages, lard et beurre. Une
seule compagnie à Hull a des vivres pour la va-
leur de 200.000 livres (5.000.000 de francs) dans
ses bateaux qu'elle ne peut pas faire débarquer et
qui seront perdus en quelques jours.
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La subvention de la National Fédération des
Mineurs aux grévistes gallois cesse cette semaine,
la Fédération ayant rejeté la demande des grévistes
de continuer leur aide. M. H. G.
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ALLEMAGNE

Les délits de « lèse-majesté » sont parfois en
Allemagne d'un cocasse à se tordre. Dernièrement,
le chef du syndicat des ouvriers métallurgistes,
Karl Wiesental, a été condamné à six mois de
prison pour avoir

« lésé la majesté impériale ».
Trois articles intitulés: «De par la grâce de Dieu»
ne furent pas jugés par le tribunal assez respectueux
pour la sacrée.personne de l'empereur.

Le « crime» était tellement grave que les débats
durent avoir lieu à huis clos!

L'avocat Heine invoqua pour la défense de son
client l'autorité du fameux discours de l'empereur
à Konigsberg. Il rappela que Guillaume avait dit
du roi de Prusse qui est roi « par la grâce de Dieu »,
qu'il partit à la conquête de la couronne impériale.
On ne saurait conquérir, selon l'avocat Heine, ce
que l'on possède

« de par la grâce de Dieu! »
Le tribunal en jugea autrement: d'où six mois

de prison!
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Les crimes militaires — sérieux ceux-là — ne
sont pas punis avec tant de rigueur. Le conseil de
guerre de Dresde eut à s'occuper, il y a quelque
temps, d'un acte de cruauté inouïe dont s'étaient



rendus coupables deux brutes, les sous-officiers
Linkae et Bœrner, du train des équipages. Un
jeune soldat s'étantprésenté mal lavé dans les
rangs, les sous officiers le firent conduire dans la
buanderie un jour qu'il faisait très froid. On lui
ordonna de se dévêtir entièrement et deux soldats
furent employés, sous les yeux de ces brutes ga-
lonnées, à frotter le corps du malheureux avec des
brosses en chiendeyt trempées dans de l'eau ad-
ditionnée de vinaigre.

L'expérience fut recommencée à deux reprises
et pour terminer une douzaine de seaux d'eau fu-
rent lancés à toute force sur la victime déjà à
moitié morte de froid.

Le lendemain, le malheureux soldat était admis
d'urgence à l'hôpital, parce qu'il avait contracté
une pneumonie double.

Les sous officiers, honneur de l'armée, furent
condamnés par le conseil de guerre à la peine dé-
risoire de quinze jours d'arrêt simple!
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BELGIQUE

Le vent est à la grève en ce mom'ent dans la
plupart des établissements industriels de la région
du Centre notamment.

Les causes? Elles sont purement d'ordre éco-
nomique et la question qui prédomine toujours les
conflits qui surgissent de part et d'autre est, mal-
gré les politiciens à courtes vues, bel et bien la
question sociale.

Les deux grands conflits des ouvriers carriers
d'Ecaussines et de Lessines qui touchèrent 4,000
travailleurs furent comme les réveils salutaires
d'un trop bon sommeil de la classe laborieuse.

Le premier lock-out dura huit longs mois,et* se
termina à l'avantage complet des salariés.

Le second ne dura que huit semaines et ces
salariés obtinrent aussi, à peu de choses près, ce
qu'ils réclamaient.

Les travailleurs d'Ecaussines sont employés au
façonnage de la pierre bleue tandis que ceux de
Lessines travaillent exclusivement le porphyre.

Tous sont d'excellents camarades, généreux,
prêts à tous les sacrifices pour défendre leur li-
berté.

Mais tandis que les premiers ont su se guérir
quelque peu de la tutelle des politiciens, et sem-
blent ne plus regarder la politique comme une
panacée universelle, les seconds, au contraire,
semblent dédaigner trop le syndicalisme pour se
griser de belles phrases. C'est dommage.

--.
Le réveil qui s'est fait a commencé dans l'usine

franco-belge N icaise et Delarue à la Louvière où
sur une armée de i.5oo salariés i,3oo firent grève
complète, après deux jours que les hommes du
montage à wagons eurent commencé. Le motif du
conflit était une augmentation de salaire. Les pre-
miers jours le directeur refusa avec une morgue
hautaine de recevoir les délégués. Les ouvriers se
réunirent à la maison du Peuple avec le camarade
Costerman, secrétaire de la Fédération métallur-
gique du Centre.

Celui-ci leur proposa non pas de demander hum-
blement une entrevue au patron mais de continuer
la lutte à outrance et de veiller surtout sur les
jaunes qui auraient pu gâter la cause commune.
Ces appréhensions furent inutiles et deux jours
après l'usine était quasi désertée.

Après plusieurs jours de lutte une grande réu-
nion de tous les ouvriers intéressés dans ce con-
flit, eut lieu à nouveau et l'on décida que pour
solutionner le conflit le directeur devrait lui-même
ou par personne interposée, leur demander une
délégation.

Il faut croire que le patron eut vent de cette
décision car, le lendemain, des émissaires patro-
naux parcouraient toute la région à la recherche
du bureau du secrétaire permanent et d'une délé-
gation ouvrière pour aller discuter avec le direc-
teur de l'usine en grève.

Les ouvriers y compris Costerneaux, s'y rendi-
rent et discutèrent pendant une heure avec ce
monsieur qui, au début des hostilités dédaignait
ces mêmes travailleurs. Les travailleurs triomphè-
rent et obtinrent 5 010 d'augmentation.

Voilà la leçon de ce conflit qui justifie cette pa-
role : la peur est pour nos maîtres le commence-
ment de la sagesse.

•••
La lutte contre le cléricalisme se poursuit dans

tout le pays. Les socialistes, syndicalistes, et la
bourgeoisie libre-penseuse se sont unis pour parer
au mauvais coup du gouvernement de cagots qui
par une habileté gouvernementale voulait faire
voter une loi scolaire qui aurait fait bénéficier les
congrégations religieuses d'une vingtaine de mil-
lions par an.

Craignant la colère des exploités, et peut-être
une seconde édition de la « scène portugaise » le
gouvernement a fait le simulacre de s'en aller en
remettant sa démission au roi.

Un autre ministère lui succède, mais il est aussi
férocement réactionnaire que l'autre. Nous, révo-
lutionnaires,nous n'y voyons toujours que la même
comédie entre les repus du régime bourgeois.

Cependant une chose nous réjouit: c'est que
Schellart, l'auteur de cette loi, dont le but unique
était d'étrangler l'enseignement officiel au profit
de l'abrutissement clérical, a été moralement obli-
gé de s'en aller tellement l'opinionpublique s'était
soulevée contre lui et ses pareils.

Déjà, dans certaines régions les vitres des cou-
vents avaient volé en éclats; ailleurs c'étaient des
étudiants d'université cléricale — futurs abrutis-
seurs et exploiteurs du peuple — qui étaient rossés
en pleine rue, au nez et à la barbe de l'autorité;
autre part c'était un évêque et son troupeau cons-
pués de la plus belle façon; ailleurs c'était le sabo-
tage en règle des réunions catholiques; bref, un
mouvement révolutionnaire se préparait, mais
maintenant on se demande à quoi il aboutira.

Si le peuple sait faire son devoir, la calotte a
terminé son règne et ce sera autant de gagné.

Cependant il y aurait un danger profond de lais-
ser croire que le bloc doit s'imposer pour faire
œuvre utile, nécessaire.

Certains socialistes révolutionnaires l'ont très
bien compris et au Congrès du P. O. plusieurs
ont mis les pieds dans le plat en déclarant qu'ils
acceptaient le concours des radicaux pour lutter,
pour faire de l'agitation contre la loi des cou-
vents, mais qu'ils n'admettaient à aucun prix qu'on
laisse croire à la classe ouvrière qu'il y avait bloc.
Le Congrès de Pâques s'est rallié à cette manière
de voir, et il a bien fait, car il ne faut pas cacher
la vérité à la classe ouvrière et lui laisser espérer
que la question sociale si résoudra en criant: « A
bas la calotte! »

De l'intelligence dans tous les cerveaux c'est
bien; mais ce qui n'est pas plus mal non plus,
c'est du pain dans toutes les bouches.

Marcel LALUTTE.
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Sur la prospérité en Belgique. — Dans une con-
férence donnée le 18 juin au Progrès,deJolimont,
l'abbé Fonteyne a dit:

« A Roulers, dans les fabriques, on gagne deux
francs par jour. Un ami a dressé une statistique.
Sur dix ouvriers, sept sont forcés de .tendre la
main au bureau de bienfaisance parce que leu
dur labeur ne leur donne pas assez de croûtes de
pain pour nourrir leurs enfants et leurs femmes.

« A Ledeghem, on descend plus encore dans la
misère. Pour 12 heures par jour, 7 fr. 92 par se-
maine. (Exclamations et cris de colère dans la
salle).

« Et ces chiffres sont incontestables. Ils ont été
transcrits des rapports des chefs du parti catholi-
que conservateur.

« Les dentellières, à Bruges, à Ypres, dans les
villes, 12 heures par jour; elles suent et peinent
sur leurs petits coussins pour gagner 6 francs par
semaine.

« Dans les campagnes, j'ai vu des filles gagnant
2 fr. 67 par semaine.

« A Tongres, les tricoteuses de bas gagnent 2 f. 40
par semaine.

« A Westerloo, le président du Sénat possède
un immense château. Il y emploie deux cents hom-
mes. Il possède plus de cent millions peut-être et
il leur paie i fr.25. Alors, c'est un brave catholique
parce qu'il fait parfois l'aumône d'une pièce de
cinq francs. Un sauveur de la religion, quoi? (Ap-
plaudissements).

« A Rekewoorst, on enterrait un brave ouvrier
mort à la tâche. A l'église, ce fut vite fini. Pour
les pauvres, un peu d'eau bénite, puis on va au
cimetière. La femme, avec ses mioches autour
d'elle, pendant toute la cérémonie, ne dit rien.
Mais rentrée chez elle, dans sa misérable demeu-
re, elle tomba surune chaise et elle se prit àpleu-
rer toutes les larmes de son corps. Et on essaya
de la consoler vainement. Alors, à un moment,
elle s'écria, pleine de colère, je le souhaite: « Je
dois dire pourquoi mon mari est mort. Il fallait
nourrir sept enfants par jour et il ne gagnait que
un franc ».

« Et, dans ce village, il y a aussi un beau châ-
teau. Peut-être le pauvre malheureux qui avait
faim en travaillant, voyait-il les chiens de chasse
du maître passer avec des os dans leurs dents et
qu'il s'écriait: « Vous autres, chiens, vous man-
gez, et mes enfants ont faim.

«
J'ai été vicaire à Thielt, en West-Flandre.

Superbes fermes, beaux châteaux, magnifiques
parcs. Un jour, j'entre dans une maison pauvre;
c'était mon bonheur et mon devoir. La mère était
là avec trois petiots: pas de feu et les enfants se
serraient autour d'elle dans l'espoir d'avoir un peu
chaud. Je parle des enfants,du père et de son sa-
laire. Combien gagne-t-il par jour? 72 centimes!
Et le samedi, il rapporte sa misérable semaine.
T out cela doit servir pour payer le loyer, pour
acheter des loques, un peu de bois de chauffage
et des croûtes de pain s'il reste encore de l'argent.

« Je demandai à la femme: « Que faites-vous
quand vos enfants ont faim?» Elle répondait:
«Je les gronde quand ils demandent du pain; je
leur dis qu'ils sont méchants et que je le dirai à
à père! »

« Ils sont méchants, les pauvres petits, quand,
ayant faim, ils réclament du pain! Cette mère
devait dire cela à ses chers petiots! (Exclamations
dans l'auditoire).

« Vous ne direz pas que les Flamands sont pa-
resseux? Vous les connaissez, n'est-ce pas? »

Il est, n'est-ce pas, superflu de commenter ces
déclarations. A. M.
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ETATS-UNIS

Mc Donald.- Aux quelques lignes que je lui avais
consacrées, M. Goaziou répond par une longue
bordéed'injures et de sarcasmes, continuant de
taxer les anarchistes de déloyauté, les accusant
d'être des fous, des stipendiés de la bourgeoisie
et autres aménités.

Tout le monde a le droit d'évoluer, même de
retourner aux idées que l'on a combattues, mais
lorsqu'on est de bonne foi, cette évolution se

'justifie en donnant des raisons et des arguments,
non en déversant l'injure sur ceux que l'on quitte.

Puisque M. Goaziou veut que l'on croie à sa sin-
cérité, il était, je le suppose du moins, également
sincère lorsqu'il' était anarchiste? C'est donc qu'il
trouvait que les idées anarchistes avaient quelque
chose de raisonnable que l'on pouvait accepter,
sans être ni une canaille, ni un fou, ni un détra-
qué, ni un stipendié de la bourgeoisie?



Si M. Goaziou pouvait être sincèrement anar-
chiste, sans entrer dans aucune de ces catégories,
il reste donc vraisemblable que d'autres peuvent
également être anarchistes, sans être davantage
ni des stipendiés, ni des crapules, ni des fous? A
moins que M. Goaziou n'ait la prétention de cons-
tituer à lui seul le trust de la sincérité et de la
logique?

Mais c'est bien trop lui faire d'honneur que de
s'occuper si longtemps de lui.

Comme tous les rénégats, M. Goaziou croit se
justifier en déblatérant contre les idées qu'il a
quittées, cela prouve seulement qu'il n'a pas la
conscience tranquille, et que les bonnes raisons
lui manquent.

Albert MOULIN.
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MEXIQUE

Pour prendre possession de la terre. — Cama-
rades, les forces du Parti libéral mexicain domi-
nent de fait une vaste étendue territoriale dans la
Basse-Californie. Cette conquête a été faite au prix
du sang généreux versé par le prolétariat intelli-
gent, dévoué et désintéressé.

Dans la Basse-Californie ont trouvé la mort
beaucoup de camarades qui se sontfait tuer pour
conquérir ces trois grands biens: Pain, Terre et
Liberté.

Et maintenant il est nécessaire que ce sang, il
faut que ces sacrifices donnent tous les résultats
désirés. Le moment de faire quelque chose de
pratique est arrivé.

La Basse-Californie est un pays très-beau et très-
riche; mais très-peu peuplé. Il a besoin d'être co-
lonisé. Les terres du nord de la péninsule, qui
sont sous la domination des forces libérales, sont
splendides et beaucoup sont parfaitement irriguées
par un excellent canal.

Ces terres peuvent produire par an deux récoltes
de maïs,. Elles sont excellentes pour la récolte du
coton, de la betterave et pour toutes sortes de pâ-
turages et légumes. En un mot ces terres produi-
sent tout.

Pour donner vie à cette intéressante portion du
Mexique, et pour mettre en pratique l'idéal ré-
dempteur du Parti Libéral Mexicain, il est néces-
saire de la peupler.

Mais comme la colonisation ne peut se faire en
masse, parce que le Parti Libéral n'a pas assez de
ressources pour transporter d'un coup toutes les
familles désireuses d'y venir mener une vie libre
et heureuse, sans maître et sans tyran, le Comité
organisateur du Parti Libéral Mexicain a décidé
de lancer ce manifeste pour que les camarades
ayant assez de fonds pour payer leur passage
viennent, en Basse-Californie, prendre possession
de la terre.

Les forces libérales les protégeront.
Tierra y Libertad.

Los Angeles, Cal., mayo 20 de 1911.
Ricardo FLoRÈs MAGON.
Librado RIVERA.
Antonio de D. ARANJO.
Anselmo L. FIGUEROA.
Enrique FLORÈS MAGON.

gg.
INDO-CHINE.8

L'administration de la justice est indubitable-
ment ce qu'il y a de plus imparfait en Indo-Chine
et les résistances que nous rencontrons n'ont de*
motif ni plus actif, ni plus général. « Si nous avons
des colonies, a déclaré M. Messimy, c'est, d'une
part, pour nous y réserver des marchés préféren-
tiels, c'est pour y développer le commerce et l'in-
dustrie ; mais c'est aussi, et je le proclame haute-
ment, pour remplir notre mission civilisatrice à
l'égard de tous les peuples qui sont placés sous

notre drapeau». Belles paroles que l'Indo-Chine
n'entend pas pour la première fois, mais dont elle
n'a point eu encore l'occasion de se pénétrer.

Tout le monde connait maintenant, en France
même, le drame où s'est illustré M. de Saint-Pern,
préposé des douanes. Il blesse un notable, en tue
un autre et est acquitté. Ceci en Indo-Chine. Au
Tonkin, mêmes pratiques. Le brigadier de gen-
darmerie Pontoizeau frappe un indigène jusqu'à
ce que mort s'ensuive, tente de faire disparaître
le cadavre, est arrêté, comparaît devant la cour
criminelle d'Hanoï et est acquitté. Incidents fâ-
cheux, dira-t-on.Oui. Le malheur est que les faits
de cet ordre ne sont rien moins que rares. D'une
façon générale, l'indigène victime de sévices, si
graves qu'en soit la nature, ne peut pas espérer
obtenir justice. Ce n'est même pas l'insuffisance
de nombre ou de mérite des magistrats qui s'y
oppose: c'est l'esprit colonial.

A l'heure même où la Chambre commençait la
discussion du rapport de M.Viollette, un scandale
occupait l'opinion à Saïgon et la divisait en deux
partis fort inégaux en nombre.Voici les faits. En
décembre 1910, deux buffles disparaissaient d'une
plantation d'hévéas. Le mois suivant, un employé
dénonce à son patron, M. Ledreux, que le voleur
probable est un indigène nommé Gia. On se rend
au village de Gia, et le planteur le ramène dans
sa concession où il l'enchaîne,ainsi que son frère,
un malheureux infirme. Vingt-quatre heures se
passent, On fait observer que le frère de Gia, im-
potent, n'a pu participer au vol. Il est remis en li-
berté. Mais Gia reste prisonnier. jusqu'au jour
où il s'évade. Dès lors, M. Ledreux n'a qu'une
pensée: le ressaisir. En attendant, pour avoir un
otage, il enlève la mère de son voleur présumé,
une vieille femme de soixante et onze ans, et la
fait enchaîner à son tour. Fut-elle suffisamment
nourrie? Ne fut-elle pas maltraitée? Les débats
n'ont pas fait la lumière sur ce point. Le certain
est qu'elle resta huit jours dans son cachot, les
fers aux pieds, et qu'elle dut à un pur hasard la
fin de sa séquestration. Le juge de paix de Bien-
Hoa instruisant une autre affaire arrive à la con-
cession, entre par chance dans le magasin aux
outils, voit la prisonnière et la délivre.

Ce n'est là qu'un fait divers, hélas! banal. La
défense du planteur est déjà plus intéressante. Il
ne nie rien, il explique tout avec une charmante
naïveté. Sans doute il a séquestré la mère de Gia,
mais ce n'était pas pour se faire justice: c'était
pour qu'on lui rendît ses buffles. En la circons-
tance, il n'a fait que suivre la coutume indigène.
Au surplus, en Afrique, dit-il, ces procédés sont
d'usage courant. Saconscience est tranquille.
Voilà pour l'accusé. L'avocat est plus hardi. Il
théorise. On va juger comment. Les derniers mots
de sa plaidoirie la résument toute: « Pas de fausse
sensiblerie! Le premier amiral qui vint en Cochin-
chine, au nom de la France, n'a pas débarqué en
tenant d'une main le Code civil et l'autre le Code
de procédure. Il s'est frayé un chemin à la pointe
des baïonnettes et à coups de canon. Nous sommes
des vainqueurs, les Annamites sont des vaincus!
Quoi que nous fassions, nous ne serons jamais
aimés d'eux. Par conséquent, il faut nous serrer
les coudes, il faut nous soutenir, il nous faut dé-
fendre les intérêts de nos nationaux. La plus pe-
tite condamnation découragerait les colons. Vous
acquitterez Ledreux parce qu'il n'a pas voulu
commettre un délit grave, parce qu'avant d'être
juges vous êtes des Français». Et M. Ledreux a
été acquitté. On a même applaudi. Une polémique
s'en est suivie, où l'on a pu lire que le champion
de la cause française a superbement triomphé,que
désormais les colons s'appuient sur une opinion
publique décidée à les bien défendre, que le plan-
teur avait été victime d'une agression judiciaire.
J'en passe.

La chose importante est que cette thèse n'est
pas seulement la thèse d'un accusé, d'un avocat,
d'un journal. Pour comprendre la situation vraie,
il convient de rapprocher ce jugement des juge-

ments flétris par M. Messimy, du cri de M. Auga-
gneur: « C'est la règle!», des plaintes éloquentes
formulées par M. Klobukowski. Les colons ont
deux morales et veulent deux justices. Tous? Non
pas. Peut-être même pas le plus grand nombre;
mais à coup sûr, ceux qui se font le mieux écouter
étant les plus actifs, les plus audacieux, les plus
bruyants. Et ce serait une erreur lourde de croire
que de pareils incidents s'effacent vite de la mé-
moire des indigènes. Apreipent commentés par
quelques mécontents, ils deviennent, au contraire,
le sujet de conversations quotidiennes, d'où la
France ne sort ni agrandie, ni mieux aimée.

Voilà pour le criminel. Les Annamites trouvent-
ils au moins l'équité dans la loi civile? Oui, ils
l'ont acquise; mais précisément on ne veut pas la
leur laisser. A l'heure actuelle, la chambre d'agri-
culture de Cochinchine demande la remise en vi-
gueur de la procédure ancienne relative à la con-
trainte par corps dans les contestations entre
Français et indigènes et polémique avec M. le
procureur Lévy, qui s'oppose à cette mesure. « La
partie ne serait plus égale, déclare ce haut magis-
trat, si les Européens, dans leurs conflits avec les
indigènes, étaient affranchis de la contrainte par
corps alors que ces derniers y seraient assujettis».
Mais les membres,de la chambre d'agriculture ne
sont pas touchés par cet argument « de pure théo-
rie ». Ils y font, avec un remarquable sérieux, l'ob-
jection suivante:

« La population européenne de
la colonie représente à peu près le millième de la
population indigène et asiatique. L'exercice de la
contrainte par corps contre un Européen, sur les
poursuites d'un indigène ou Asiatique, serait un
phénomène exceptionnel. On peut raisonnable-
ment admettre qu'en moyenne mille indigènes ou
Asiatiques seront dans le cas d'être contraints par
corps sur les poursuites des Européens contre un
Européen à la requête des créanciers indigènes ou
Asiatiques. L'inégalité des traitements ne se ferait
donc sentir qu'une fois sur mille». La Chambre
d'agriculture de Cochinchine estime que ce n'est
pas trop. En fait, c'est juste assez pour donner
l'impression qu'on l'opprime à un peuple déjà
meurtri dans tous ses conflits avec l'administra-
tion française.

(Extrait d'une correspondance du Temps, 15 juin
1911).
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Notre Souscription Remboursable

Onzième Liste

Du camarade Prouvost :

325. 15 cartes postales (vues d'Italie).
Du camarade M. Petit:

326. Un homard (à expédier directement par le
pêcheur).
Du camarade Brassard:

327. RégionsetPays de France, par H. Hauseret
J. Fèvre.

T.-J.Proudhon, par Droz.
Du camarade Dussard :

328. Spartacus. — La délation aux Droits de
l'Homme. — L'Eglise et l'Etat, Tolstoï (3
cahiers de la Quinzaine).
Du camarade Sistig :

"-

329. Terres et Peuples, par A. Delannoy.
330. L'Univers et VEvolution du Monde, par Het-

tinger.
Du camarade Billoet :

14 gravures que nous affecterons aux rem-
boursement des billets.

Du camarade Termelet :
331. Une boîte métal avec couvercle gravé à l'eau-

forte.
Des Temps-Nouveaux:

332. Notre album de 5o lithographies.
Offert par C. Dide :

333. La Fin des Religions,par A. Dide.

Du camarade Izern :

334. 100 bouchons liège, très belle qualité.
D'un camarade au Portugal:

335. Un lot de cartes postales (types portugais).
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Quelques camarades nous ayant demandé si nous ne
pourrions pas, dès à présent rembourser les billets à
ceux auxquels il est indifférent d'attendre le tirage,
nous avons répondu que cela pouvait se faire.

Au remboursement des billets nous affectons les
lithos suivantes:

Capitalisme, par Comin'Ache. — Educa-
tion chrétienne, par Roubille. — La Débâ-
cle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le
dernier gîte duTrimardeur, parDaumont.
— L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
Sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs,
par Agard. — Les Bienheureux, par Heid-
brinck. — La Jeune Proie, par Lochard. —Le Missionnaire, par Willaume. — Fron-
tispice, par Roubille. — Sa Majesté la
Famine, par Luce. — La Vérité au Conseil
de Guerre, par Luce. — Provocation, par
Lebasque. — Ceux qui mangent le pain
noir, par Lebasque. — Les Errants, de Rvs-
selberghe.

Ceux qui voudront échanger leurs billets n'au-
ront qu'à nous envoyer 0,15 pour la France, o,25
pour l'extérieur, pour les frais d'envoi.

Il y a également nos lithos en couleur, tirées
comme frontispice au supplément, mais peuvent
s'encadrer:

La Charrue, Pissaro. — Drapeau Rouge,
Luce.

— la Mère, Lebasque. — La Confes-
sion, Hermann-Paul.

Elles seront échangées contre deux billets, plus
les frais d'expédition comme ci-dessus.

0*0

Les billets seront également remboursés par des
volumes brochés, couverture de Lebasque, du
Coin des Enfants (2e et 3e séries) 1 vol. pour

un billet, plus les frais d'envoi, 0,25 pour la
France, 0,45 pour l'extérieur.

De la première série, nous n'avons que des
exemplaires reliés. Il sera demandé deux billets,
plus les frais d'envoi, o,3o pour la France, 0,50
pour

-

l'extérieur. 2e et 3e séries n'en ayant de reliés
que pour la vente, il en est donné que des brochés
en échange des billets.

Comme nous l'avons déjà annoncé, nous affec-
tons, également au remboursement, les exemplai-
res illustrés de Guerre-Militarisme, et de
Patriotisme-Colonisation.

Il sera demandé 3 billets pour un volume, plus
les frais d'envois, o,5o pour la France, 1 fr. 10
pour l'extérieur.

Pour tous ces envois, il serait prudent d'ajouter
pour la recommandation0,10 pour la France, 0,25,
pour l'extérieur.

Souscription Delannoy

Nousavons reçu des billets pour latombola
organisée en faveur de la famille de notre cama-
rade. Nous en tenons à la disposition des cama-
rades.

Le billet i franc. Le carnet de 10 billets, 10 fr.

Correspondanm et Gommunieaîiûng

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
L'heure du départ des jeunes gens pour le régi-

ment va bientôt sonner. Comme le fait très juste-
ment remarquer Max Clair dans le dernier numéro
des Temps Nouveaux c'est le moment de semer
nos idées chez ces futurs soldats.

Notre propagande ne doit pas se borner en peti-
tes parlottes entre convaincus, elle doit surtout
viser l'Armée, dernier rempart de l'Autorité.

Camarade conscient, si un jour, alors que tu
seras en grève, tu ne veux pas voir tes frères mar-
cher contre toi le lebel à la main apprends dès au-
jourd'hui à ceux qui vont aller à la caserne pour-
quoi ils doivent mettre la crosse en l'air.

Pour cela répands les Temps Nouveaux et le
Libertaire. Envoi à l'Œuvre de laPresse Révolu-
tionnaire les adresses de tes camarades d'atelier
qui doivent partir au régiment dans quelques se-
maines et il recevront le journal révolutionnaire
que tu auras désigné. Souviens-toi de la devise de
l'Association internationale antimilitariste:

Pas un homme, Pas un centime au militarisme
D'accord avec l'Œuvre de la Presse Révolution-

naire, et pour intensifier la propagande, le Liber-
taire, à l'occasion du départ de la classe consa-
crera un numéro à la propagande antimilitariste.

Pour tout ce qui concerne YŒuvre de la Presse
Révolutionnaire, écrire à E. Guichard, 58, rue des
Cités, Aubervilliers.
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De Nîmes:
Le groupe d'Education libre, ému des arresta-

tions arbitraires dont nos camarades sont victimes
dans le Gard, a cru nécessaire de former un Groupe
Intersyndical d'Education et de Solidarité, com-
prenant tous les camarades du département.

Ce groupe subviendra aux besoins des camara-
des emprisonnés, soit pour délits de grève ou
d'opinion-

Le groupe a fixé, malgré son désir, la somme de
vingt-cinq centimes par mois pour chaque cama-
rade qui en fera partie; des versements ont déjà
été effectués. Un appel est donc fait aux camarades
isolés, syndicats, groupements, etc., qui n'ont pas
encore répondu.

Tous ceux qui croient l'œuvre bonne, écrire :
Groupe Intersyndical, Bourse du Travail, Nîmes.

Le groupe reçoit les objections que pourront
leur faire les intéressés.

000

De Rouen:
Groupe d'Education Sociale.-Le but du groupe

est de faire de l'éducation et une active propagande
Révolutionnaire; afin d'orienter les individus vers
le communisme anarchiste. Il considère l'action
syndicale et coopérative comme une nécessité, il
s'efforcera donc de développer ces deux moyens
d'action.

Le groupe combattra les exagérations individua-
listes les considérant comme néfastes à l'émanci-
pation sociale.

De Saint-Malo:
Un de nos abonnés, Termelet, graveur-dessina-

teur, rue Vincent, à Saint-Malo, est assigné, avec
d'autres commerçants, devant la correctionnelle
pour le 13 juillet, prévenu d'outrage aux « bonnes
moeurs» en offrant, même non publiquement, des
écrits imprimés autres que le livre, affiches, des-
sins, etc., délit prévu par l'article i" loi du 2 août
1882, modifié le 16 mars 1898 et 7 avril 1908.

Il se défendra lui-même et serait reconnaissant
à ceux qui lui enverraient des arguments, dessins,
coupures, etc., à cet effet.

La morale « officielle » ou plutôt l'hypocrisie de
certains vont se trouver en mauvaise posture.

CONVOCATIONS

Jeunesse Communiste du XIIIe. — Réunion, jeudi
6 juillet, salle Presse, avenue de Choisy, à 8 h. 3o
soir. Causerie au début de la soirée. Discussion
sur la nécessité de l'affiliation à la Fédération
Communiste Révolutionnaire, sur la mise en pra-
tique de la protestation contre les retraites ou-
vrières ; cotisations, adhésions, appel à tous les
syndiqués et à tous les intellectuels ayant une
énergie et une activité à mettre en mouvement.

Pour toutes les correspondances et envois,
s'adresser au secrétaire Lemonnier, 24, avenue
d'Italie.

Emancipanta Stelo. — Dimanche 9, à Bobigny,
27, avenue Harmonie, de 10 h. à midi, réunion
mensuelle des révolutionnaires idistes de la région
parisienne.

Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires
de l'Anjou. (F. R. C.) — Samedi, 8 juillet, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e),
causerie par un camarade du Libertaire.

Galeries Bernheim, i5, rue Richepanse. — Expo-
sition YEau (peinture de Cross, Daumier, Roussel,
Signac, Rysselberghe, etc., etc.) Du 26 juin au 13
juillet.

Nantes. — L'Aube Nouvelle. — Les camarades sont
prévenus que le tirage de la tombola pour l'impri-
merie de propagande aura lieu dimanche 9 juillet,
par conséquent les détenteurs de carnets sont
priés de les faire parvenir au plus vite à Ménard
André, qui leur enverra aussitôt le résultat des
numéros gagnants ainsi que les brochures concer-
nant le remboursêment.

Rouen et la Région. — Groupe d'études sociales. —Mardi, 11 juillet, 1911 à 9 heures du soir, salle
Lecomte, rue aux Oqrs, causerie par le camarade
Grandin, sur le sujet suivant: Action etEducation.

Les lecteurs de la Bataille Syndicaliste, de la
Guerre Sociale, du Libertaire et des Temps Nou-
veaux sont cordialement invités.

Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-
che, 9 juillet, à 8 heures du soir, assemblée géné-
rale au siège social, par Combaluzier, 63,alléedes
Capucines.



Petite Correspondance

Des camarades de l'Argentine peuvent-ils nous
envoyer le timbre jubilaire qui vient de paraître;
de Belgique, les timbres surchargés « Charleroi » ;
de l'Uruguay, la surcharge «Artigna» et de Costa-
Rica, la surcharge 1911.

B. Rue A. — Le journal est expédié. Prière de
réclamer à la poste.

L. V. rue C. — Nos lithos ont marges compri-
ses 56 sur 46. Celles en couleur, 38 sur 28.

T. à Ismery. — C'est parce que votre lettre
m'avait paru sérieuse que j'avais tenu à vous écrire
directement.

G. J. M. à San José. — Je vous envoie le numé-
ro 27 qui vous manque.

R. F., Lorient. — Excusez-moi de ne pas vous
avoir répondu, mais cela nous aide beaucoup que
l'on nous envoie des coupures pour le supplé-
ment.

P., à Toulouse. — C'estuneerreur que j'ai faite.
Sur le Brésil, cela peut également être intéressant.

P. à Saumur. — Votre abonnement se termine-
ra fin décembre.

G. à Nieulle-s.-Seudre. — Oui, si vous ne pou-
vez placer de billets, prière de nous retourner le
carnet.

E. P. à Corbie. — Non, inutile de renvoyer les
talons.

B. rue A. — Le numéro était mal venu à l'im-

pression et le facteur ne s'est pas donné la peine
de chercher. Les trois derniers numéros nous sont
revenus ensemble.

C. à LaVerrie. — L'« Art et la Société»,
épuisé.

B., à Tunis. — Reçu par C.
P. L. à Nessau. —Pour la Ruche, adressez"La

Ruche Les Patis, par-Rambouillet, S.-et-O.
A. G. à Lyra, P. Le J., à Lexington. — Nous

attendons que le travail reprenne. Du moment que
nous sommes avertis, l'envoi sera continué.

A
Reçupour lafamille Delannoy:
L. C. à Passy-Villebéon.-

1 franc.
Listes précédentes: 4 francs.
Ensemble: 5 francs.

Reçupour lafamille Sagrista :
L. C. à Passy-Villebéon. — 1 franc.
Listes précédentes: 3 fr. 5o.
Ensemble: 4 fr. 5o.

Reçu pour les révolutionnaires mexicains:
L. C. à Passy-Villebéon.-— 1 franc.
Listes précédentes: 70 fr. 25.
Ensemble: 71 fr. 25.
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Reçu pour le Journal:
S. D., Genève, exc. d'ab., o,5o; F. S., St-Gall,

id., 4 fr. ; Justin Allègre, Rock Spring, 5fr.; A. F.,

New-York, exc. ab., 2 fr.; E. D., La Haye-Des-
cartes, id., 2 fr. ; L. B., Donora, id. 0,75 ; B., An-
nonay, o,5o; B., Chazelles, i fr.; E. P., Lyon,
o,25 ; D., Mons, 2,5o ; Dr T. P., San-José, ex. ab.,
2 fr. ; J. C., Argentine, 100 fr. ; vente de brochu-
res par B.,

1
fr. ; C., Sanvic, i fr. ; A. C., four-

non, i fr. ; A. G., Terre-Haute, exc. abon., 2,45.
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Reçu cartes et mandats:
G., Vallauris; P. A. rue C. ; O. F., Mèze ; C. à

Sidi-Driss ; R., Epernay ; M., St-Glaude;
« Hor-

nickych Listy > ; P. F., Verviers; L. G., Uccle;
L. H., Floreffe; C. L., Mouy; E. G., St-Cloud :
N. B., Chouzé; A. B., Lyon; Felixio; F. R., à
Toulouse ;V. L., rue D. d'A. ; J. P., Ixelles; D.
F.,Caimini; L. P., Chaux-de-Fonds; Dr P., Var-
na ; R. F., Micheroux ; M. H., rue F.: D., Bois-
Colombes; H. T., rue d'A. ; D., Limoges; A. D.
Cain; C. à la Verrie; G. F., Nancy; T., Garen-
nes-Colombes; J. P., Soumagnas ; S., Trenton;
R., Brest; C. G., rue de M.; L. G., Rock-Spring;
O. S., Lawrence; J. L. O., Ile Rousse; J. E.,
Maureillas ; G., Lanas.

Merci à tous.

Les Temps Nouveaux sont en vente
à St-NAZAIRE, chez M. Delaveau, librairie,
4, rue Amiral-Courbet, près de la Poste.

Le Gérant,J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
83. rue de la Santé — Paris

»

------- -----------;---- --- --------------- --------EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute Pages d'histoire socialiste, par Maréchale. parDiaerot, couv. de

commande de librairie qn'il pourront nous faire. W. Tcherkesoff. » 25 » 30 Grandjouan,10
» il

Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la La Panacée-Révolution, par J. L'Etat, son rôle historique, parrecommandation, ce qui est une benne précaution Grave, couverture de Mabel» 10 » 15 Kropotkine, couv. de Steinlen. »20 »30
pour les pays où la poste est peu sûre. Le Syndicat dans l'Evolution so- Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce»10 » Il

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 » 15 La Femme esclave, couv. de Her-
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc- A :non Frère le paysan, par E. Re- mann-Paul. »10 » 15
tion de 15 et 200 0 selon les éditeurs. Frais à la charge clus, couv. de Raïeter 06 »10 L'Anarchie, Malatesta»15

» 20
de l'acheteur. La Morale anarchiste, par Kropot- Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou-

Nous faisons rentrer, dans cette liste tout ce que, kine, couv. de Rysselberghe. »10 »15 verture de Roubille »10 » 15
à notre connaissance, nous pensons pouvoir recom- Déclarations, dEtiévant,couv.

de
mander à nos lecteurs. Jehannet»10 »15 Opinions subversives de M. Cle-

Pria Par Rapports au Congrès antiparle- menceau, Victor Meric» i6 » 20

,
aubureau lapoite mentaire, couv. de C. Dissy»50 *85 De l'Incohérence à l'Assassinat,

Souvenir d'un Révolutionnaire, La Colonisation,parJ.Grave,couv.de Morizet x16 » 20Lefrançais. 3» 350 Couturier»10»15 Le Brigandage marocain, Hervé..» 15 » 20
Guerre-Militarisme, édition illustrée 6» 725 Entre paysans, par E. Malatestti,
Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6» 725 couv.deWillaume»10 »15 L'Education de l'Emant, Clément..»10 »15
Les Résolutions, vers, Pratelle. 150 170 Evolution et Révolution, par E. Re-
La Révolte, 7 années. La collection clus, couv. de Steinlen» 10 » 15 La Question sociale, Faure. »10 »15complète. 150»»» Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, En communisme, Mounier. »10 »15
Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 » couv. de Comin'Ache, épuisée. »» L'A. B. C. du libertaire, Lermina. »10 » 15- — Une s. année 8»S» Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Grève et Sabotage. F. Henry.»10

Il 15
Sauf les r*,2'et5'quinesontplus don- Albert, couv. d'Agard»10 »15 Les'Deux Tsars, M. S»20 »30

nées séparément. L'organisation de la vindicte ap- Politiciens, 1 ncte, par Rotten »30 » 40
Les 14 années reliées avec le supplément 130 » pelée Justice, par Kropotkine, couv. Vers la Russie libre, par Pullart,
Le Père Peinard, complet depuis sa deJ. Hénault»10 » 15 couv. de Grandjouan..»35

» 45
première apparition, avec la Sociale 200 » L'Anarchie et l'Eglise, par E. Reclus La Femme et la Révolntiori, par F.

Le Coin des Enfants, 1ersérieillustrée 250 3 » etGuyou,couv.de Daumont, épuisée»»»» Stackelberg »30
» 40- - 2*sérieillustrée 250 3» La Grève des Electeurs, par Mir- LeSalariat,p. Kropotkin,de Kupka »10 015

—— - 3' série illustrée 2 50 3» beau, couv. de Roubille»10 » 15 Les Habitations qui tuent, par M.- - Les3ensemble. »« 750 Organisation, Initiative, Cohésion, Petit, couv. de F. Jacques»10 »15aie (,lOcuIIi<;rlb et sou- J. Grave, couv. de Signac » 10 » 15 CHANSONS ET POÈMESvemrs,J.imesGuillaume,tomeI.a,tn Le Treteau électoral, piécette en ':J C~nHAANrtS&OuNrt&S tE-Tr fPODEFMMEFSQ

- -
-.TT .i :g versparLéonard,couv.deHeidbrinck»10 »15 Cariatides (poème), par M. Vernet,LElection

du Maire, id., par Léo- franco. »20 3M- - - III.. 375 4 50 nard. couv. de Vailoton»10 » 15 Berceuse pour le p'titgas(poésie),- - -IV.. 3 75 450 La Mano Negra, couv. de Luce.»10 »15 deM. Vernet»50»»
Le Livre d'Or des Officiers, Cha- La Responsabilité et la Solidarité Le Vagabond (chanson), Germinal,poutot. 2» 2 20 dans la lutte ouvrière, par Nettlau, les Abeilles (poésies)»10 »»Commentl'Etatenseigne la Morale, couv.deDelannoy »10 »15 Le Communisme libertaire (chan-

le groupe des E. S. R.I. 2» 2 20 Anarchie-Communisme,Kropotkine, son),paroles de Mahoudeau.» 25 »»
Terre Libre, conte par J. Grave, illus- couverture de Lochard»*10 »15 L'Internationaleféministe(chanson),

tration de M. H.T. 2 16 3 20 Si j'avais à parler aux électeurs, par le Père Lapurge;Patrie (poésie),
Enseignement bourgeois et Ensei- J. Grave, couv. de Heidbrinck. » 10 » 15 par Léo Kady»15»»

gnement libertaire, par J. Grave, La Mano Negra et l'opinion fran- Chansons du Père Lapurge:L'Affran-
couverture de Cross.*.» 10 » 15 çaise, couv. de Henault» 05 »10 chie, Dame Dynamite, Le Père

Le Machinisme, par J. Grave, couv. La Mano Negra, dessins de Her- Lapurge, C'est de la blague, Y a
de Luce. » 10 »15 mann-Paul»30»40 de lamalice,LaMuserouge,chaq.»25 3»

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, Les Incendiaires, par Vermersch,
couv. de Pissaro » 25 » 30 Entretien d'un philosophe avec la couverture de Hermann-Paul»10 » il
Nous avons aussi: L'Enfer militaire, par Girard, couverture de Luce, o.i5 0.20. -Sur l'individualisme,par Pierrot, couverture de Maurin, 0.10 o.i5

L'Entente pour l'action, par J. Grave, couverture de Raïeter, o.i5 0.20.-Le Nourrisson, Michel Petit, couverture de Rodo Pissarro, 0.10 0.15
Au Café, par Malatesta, 0.20 0.25. — L'Affaire Ferrer, par Bertrand, couverture de Luce, 0.10 0.15.




