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APPEL DANS LA NUIT

Quelqu'un peut-il me prêter 3.ooo francs,
remboursables par mensualités de 60 francs.
Voilà l'appel net.

La situation du journal semble vouloir
s'améliorer; ces dernières semaines, si la vente
a laissé à désirer, cela se produit tous les ans,
à la même époque; par contre le nombre des
abonnés a subi une nouvelle légère augmenta-
tion ; d'autre part les camarades qui ont mani-
festé l'intention de se grouper pour soutenir le
journal aideront à augmenter sérieusement la
vente, si leur bonne volonté se poursuit.

Seulement pour profiter de l'amélioration
qui se produit, il ne faudrait pas être entravé
par la dette qui pèse lourdement sur nous et
qui, à l'heure actuelle, se monte à 3.ooo francs
tant pour le journal que pour les brochures.

Cela est d'autant plus pressé que, ayant pris
des engagements pour le paiement de cette
dette, celui qui m'a fait faire des billets, refuse
de les renouveler, et je suis acculé à avoir à
liquider en un bref délai, ce qui n'arrangerait
Pas les choses, ni pour moi, ni pour le
journal.

C'est pourquoi, malgré Tétrangetédumoyen
le tente la démarche.

-

Je connais bien des gens qui pourraient dis-
poser de cette somme, mais les relations que
j'ai avec eux ne m'autorisent pas à leur deman-
der un service personnel. Les amis assez inti-

mes, auxquels je pourrais demander un service
semblable, ne possèdent pas cette somme
liquide. C'est pourquoi j'ai recours à la voie
du journal.

Mais si aucundes amis personnels que j'ai
n'est détenteur de 3.ooo francs, il y en a assez
qui peuvent répondre pour moi pour un verse-
ment mensuel. Si l'un des sauveurs inconnus
auquel je m'adresse avait besoin de garanties,
je pourrais sûrement, trouver deux ou trois
amis qui s'engageraient à garantir le paiement
des 60 francs mensuels, jusqu'à extinction de
la dette.

Ces 3.ooo francs c'est moi qui les emprunte,
c'est moi qui m'en rends responsable, mais c'est
pour soutenir la propagande, en aidant à la
diffusion du journal, par son amélioration, en
me permettantde sortir d'une situation difficile
qui nous entrave; c'est donc autant à titre de
propagande qu'à titre personnel que je demande
ce service.

Reste à savoir si moi et le journal — et les
amis qui sont avec moi — inspirons pour 3.ooo
francs de confiance.

J. GRAVE.

¡ FRANCS-PROPOS

Pendant une représentation de gala où le

tsar assiste, un homme tire sur le président du
Conseil.

1

« En entendant les coups de revolver -
« disentlesjournaux.- le tsar s'était retiré
« dans le salon de son arrière-loge».

S'était retiré. Lisons entre les lignes, et
rétablissons les faits: le tsar, au bruit des coups
de jeu, saute de son fauteuil, bouscule tout le
monde, etse sauve. On le rattrappe au fondde
la loge, on le calme, on lui fait comprendre
qu'il n'y a plus rien à craindre. Il se décide à
revenir à saplace, et alors.

a Les spectateurs — disent encore les jour-
« naux — tournés vers lui, poussèrent d'una-

c nimesacclamations, etlesartisteschantèrent

« l'hymne national. A la sixième mesure, tous
f

« se précipitèrent à genoux, au milieu d'u
« immenseenthousiasme».

Acclamations pourquoi? Parce que le pre-
mier ministre est blessé? C'est indécent.-
Mais non: parce que le tsar est sauf. — Mais
puisque ce n'est pas sur lui qu'on a tiré? - Ça
nefaitrien.

Soit. Acceptons l'enthousiasme. Il y a pour-
tant une chose qui me chiffonne: c'est cette
sixième mesure, à laquelle les choristes se pré-
cipitent tous à genoux. Est-ce asseç spontané?
Tentends d'ici le régisseur compter, dans la
coulisse:« Un, deijX, trois.Alle^-jy!» Sûr
qu'ils avaient dû répéter plusieursfois la chose,
avant d'entrer en scène. Si cet enthousiasme-là
n'estpas de commande.

Lorsque lesjournauxparlent des grands de
la terre, on est toujoursobligé de se livrer à
une sorte de traduction, et de remettre les
choses au point.

R. CHAUGHI.

——————————————— ———————————————

Groupe des Temps Nouveaux

A tous les amis, à tous les abonnés et lecteurs
f des Temps Nouveaux

t
Quelques camarades viennent de prendre

l'initiativede fonder à Paris un groupement
dont le but est de soutenir les TempsNouveaux
et d'intensifier la propagande anarchiste. Ces
camarades se sont réunis une première fois à
seule fin d'envisager les différents moyens qui
pourraient permettre au groupe de vivre et de
se rendre utile.

Voici les propositions qui sont sorties de
cette rencontre et qui seront soumises aux
amis des Temps Nouveaux, à la réunion qui
aura lieu dans les premiers jours d'octobre.

l, Fondation du Groupe. — Il sera nécessaire
que le Groupe soit composé exclusivement
d'amis du journal ayant un but commun. Cha-
que membre adhérent au groupe pouvant être
convoqué individuellement, donnera ses nom
et adresse.



2. Question de VAbonnement. — Les cama-
rades non abonnés au journal se feront con-
naître; nous instituerons le mode d'abonne-
ment préconisé par le camarade Le Galldu
groupe de Brest; de ce fait tous les camarades
du groupe se trouveront abonnés sans qu'il en
résulte pour eux un surcroît de dépense. Nous
envisageons également les moyens à employer
pour recruter de nouveaux abonnés.

3. Manifestes etManifestations. — Lorsque
les événements l'exigeront le groupe apposera
sur les murs de Paris un manifeste traitant, au
point de vueanarchiste, tel sujet, passionnant
l'opinion publique. Ce manifeste aura pour
but, d'abord, de faire entendre au milieu d'un
concert de préjugés et de mensonges, la parole
anarchiste; ensuite de faire connaître au grand
public l'existence des Temps Nouveaux. Il est
certain que si le groupe peut accomplir cette
besogne les résultats en seront sûrement satis-
faisants. Le groupe pourra également s'occu-
per de diverses manifestationset organiser une
fois l'an un meeting.

4. Distribution des invendus, vente du jour-
nal, vente des brochures. — Il y a aux bureaux
des Temps Nouveaux des milliers d'invendus,
qui, s'ils étaient distribués, pourraient aider
dans une large mesure à la diffusion du jour-
nal ; quelques camarades du groupe pourront
se charger de cette besogne dans les réunions
publiques; d'autres se chargeront de la vente
du journal et des brochures.

5. Rapportsavec les groupes de province.
—Le groupe de Paris se mettra en rapport avec

ceux de province et échangera avec tousles
groupes une correspondance régulière; ce sera
le meilleur moyen de créer entre tous un lien
de franche camaraderie, indispensablepour la
réussite de notre œuvre. Le groupe sechargera
également de faire connaître entemps utile
aux camarades de province les noms.des cama-
rades parisiens qui seraient appelés à faire un
voyage dans une région quelconque de la
France.

6. Fondation de groupes de quartiers. — Il
sera fait appel aux bonnes volontés qui vou-
draient prendre l'initiative de fonder dans leur
quartier un groupe de Temps Nouveaux. Noys
ne croyons pas qu'il puisse se créerpour le
moment des groupes dans chaque arrondisse-
ment; mais il y a possibilité pour des camara-
des actifs de créer deux ou trois groupements
dans Paris.

7. Cotisation mensuelle. — Si nous voulons
que notre cause réussisse il faudra alimenter la
caisse du groupe. Dans la prochaine réunion
nous fixerons le minimum de la cotisation
mensuelle. Bien entendu si des amis et cama-
rades, isolés, mis dans l'impossibilité de se
grouper, désirent envoyer leur souscription
nous l'accepterons avec beaucoup de plaisir.

Voici brièvement exposés les différents
moyens de propagande qui nous ont semblé
susceptibles de soutenir le journal et de don-
ner un nouvel essor à la propagande anar-
chiste.

Que tous ceux qui s'intéressent à la vitalité
des Temps Nouveaux et à l'extensionjdu mou-
vement anarchiste se rendent à la réunion du
groupe. La date et l'endroit en seront fixés dansles

Temps Nouveaux de vendredi prochain.
Le Comité d'initiative.

Pour tout ce qui concerne le groupe des
Temps Nouveaux, écrire au secrétaire provi-
soire, le camarade J. Guérin, 10, rue du Four,
Paris, 6e.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX
AITES-NOUS DES ABONNÉS

LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

Il ya une vingtaine d'années, il fut une pé-
riode où il n'était pas bien porté — tout aumoins parmi ceux qui se piquaient d'intellec-
lectualité — de se dire révolutionnaire. Les
théories révolutionnaires avaient, soi-disant,
fait leur temps. L'évolution, l'évolution lente
et continue, avait seule de l'importance, elle
suffisait à tout. Les révolutionnaires attardés
se voyaient gratifiés de l'épithète de catastro-
phistes.

Déjà les socialistes commençaient leur évo-
lution légale. Certains anarchistes aussi se dé-
fendaient d'être des catastrophistes ; ils admet-
taient que la révolution n'est qu'un phénomène
secondaire et surajouté, rendu nécessaire parl'entêtement,l'incompréhensionet la mauvaise
foi des bourgeois, ils disaient que la révolution
ne fait que permettre la continuité de l'évolu-
tion, sans ajouter par elle-même aucune vertu
à la transformation sociale.

Ces anarchistes se donnaient l'épithète d'é-
volutionnistes. Ils ne devaient pas tarder à
suivre eux-mêmes leur évolution logique en
ralliant le parti socialiste.

Il faut dire que les théories évolutionnistes,
après s'être imposées dans les sciences natu-
relles, s'étaient introduites dans les sciences
sociales. L'évolution suffisait à expliquer tout.
Mais on comprenait, et la plupart des gens
comprennent encore l'évolution comme une
forcelente et continue. La nature ne fait pas
de sauts, répète-t-on sur la foi d'un adage ia-
tin que personne ne s'est avisé de contrôler.

Les hommes ne raisonnent que sur les phé-
nomènes présents et ils s'en serventpourex-
pliquer logiquementlesphénomènes passés et
les phénomènes futurs, comme si la logique
était capablede nous donner des connaissances
nouvelles.

C'est ainsi qu'on a voulu expliq uer ration-,
nellement les phénomènes géologique passés
par les phénomènes actuels. La raison s'oppo-
sait à toute imagination, à tout dévergondage
del'esprit.On appliquait la force lente de l'air,
de l'eau, etc., à la formation des époques géo-
logiques On prenait le temps qu'il fallait. Les
cataclysmes de la terre étaient relégués par-
mi les superstitions d'un autre âge.

Il y a des modes scientifiques comme il y a
des modes pour le costume. La théorie pacifi-
que et insuffisante de la géologie, qui a régné
dans les manuels d'école jusqu'à maintenant, a
eu sa répercussion sur la façon de concevoir
l'évolution sociale. L'analogie ne signifie rien
en raisonnement (1). Mais il n'en est pas moins
vrai qu'à certaines époques des théories géné-
rales s'imposent à la plupart des esprits, et
orientent les idées dans les différentes branches
de la spéculation cérébrale.

'---
1. — Le Préjugé de la continuité
La croyance dans lecontinu est un préjugé

humain.
Nous jugeons, en général, les phénomènes,

comme l'enfant qui croit voir une raie de feu,
quand on agite dans la nuit un tison ardent.

Nous attribuons à nos actions, à nos senti-
ments, à nos idées un caractère permanent.
Nous projetons indéfiniment dans l'avenir nos
sensations du moment. Nous méconnaissons
le caractère général des phénomènes biologi-
ques qui est d'être intermittent.

(i) Les exemples, présentés au cours de cette étude,
ne doivent pas être pris comme des preuves. Je les
donne simplement pour mieux faire comprendre mapensée.

Toutes les fonctions organiques sont inter-
mittentes. Il n'y a pas d'effort continu, sauf
pour les poètes. L'effort est toujours court.Le travail n'est qu'une suite J'efforts. La con-traction musculaire ne peut être que pas-:Jgè-
re, sous peine d'épuisement et de destru, tion
de la substance musculaire. Les excitations
nerveuses ne sont que des suites de secousses.Les sensations sont brèves. Si l'excitation,
qui a été le point de départ d'une sensation,
continue un certain temps, la sensation dimi-
nue et finit par disparaître.

Ainsila douleurs'émousse et disparaît avantla mort. Le plaisir ne peut être que passager.Les hommes veulent le bonheur parfait; or ils
ne peuvent yatteindre. La béatitude n'existe
pas. La monotonie détruirait le bonheur: nous
ne sentirions plus rien.

La croyance à l'existence d'une âme immor-
telle vient du préjugé dela continuité. La plu- ;
part des gens acceptent qu'une plante, un ani-
mal meurent complètement, mais ils n'accep-
tent pas la mort pour leur propre personne.Le préjugé de la continuité nous porte à
considérer le système social dans lequel nousvivons comme un organisme permanent. Les
conservateurs regardent ce système commeimmuable. Les socialistes parlementaires pro-clament que ce système peut se transformer
par évolution légale. Certains anarchistes, de-
venus syndicalistes purs, croient à l'élabora-
tion lente d'une société nouvelle par le déve-
loppement des institutions ouvrières; ils voient
dans les organisations syndicales l'embryon etl'image de la société future, et ils réclament
une organisation de plus en plus forte; ilsdé-
clarent en même temps qu'il n'y a qu'à laisser
faire le simple jeu des demandes de salaires
pour que les conditions sociales se trouventtransformées : le patron serait peu à peu éli-
miné deson entreprise.

Enfmdès anarchistes individualistes s'ima-
ginent qu'il n'y a qu'à créer des centres de vie
anarchiste, pour voir celle-ci s'étendre comme
une tache d'huile sur le monde. La force de
l'éducation serait suffisante, en transformant
peu à peu les individus, àtranformer peu à peule milieu social. Quel besoin d'une révolution?

L'utilité de la mort. Cependant la mort est
nécessaire pour le renouvellement des formes;
elle seule permet le progrès.

Dans l'évolution des espèces les individus ne
sont pas immortels; leur développementn'est
pas indéfini. L'adaptation, plus facile dans la
jeunesse, se fixe plus ou moins tôt. A ce stade
de perfectionnement ou d'équilibre, la vie, qui
est un perpétuel renouvellement, est déjà limi-
tée ; la décrépitude apparaît.

Quand tout change autour d'elles, les vieilles
formes deviennent incapables de suivre le
mouvement, et incapables de réagir.

Elles doivent mourir, et c'est heureux. La
mort fait disparaître les vieilles générations,
pour faire place à de nouvelles formes, capa-bles de s'adapter à de nouvelles conditions de
vie.

La fécondation, c'est-à-dire le mélange de
tendances héréditaires disparates, augmente les
chances d'adaptation.

Je considère donc l'évolution comme la suc-
cession de formes, séparées par la mort. Et
c'est justement la mort de ces formes transi-
toires et passagères, qui facilite, qui permet le
transformisme.

Les formes ne sont pas toujours reliées les
unes aux autres par une similitude étroite. Le
passage ne se fait pas toujours insensiblement,
par modifications légères des caractères. L'ob-
servation montre que l'évolution peut faire des
sauts brusques.

Cette forme d'évolution, qu'on désigne sous
le nom de mutation, explique ainsi un certain



nombre de faits du transformisme; et il sem-
ble que ces faits sont de plus en plus nom-
breux. La théorie des mutations permet de
concevoir une durée moins longue des évolu-
tions, tandis que le darwinisme (évolution
lente etgraduelle) imposait à l'esprit la néces-
sité de temps considérables.

Certains transformistes ont poussé trop loin
la religion du milieu. Il faut aussi tenircompte
de la poussée de l'être organisé.

La poussée des organismes n'a pas forcé-
ment une fin utilitaire, c'est-à-dire n'est pas
dirigée à s'accorder, d'avance, avec le milieu.
La poussée organique, disons le développe-
ment, a son déterminisme dans des propriétés
ou tendances congénitales et aussi dans les
propriétés physiques et chimiques de ses par-
ties consti tuantes. Une réaction, une pensée
n'ont pas un sens rationnel; le monde exté-
rieur peut aider à cette poussée, mais cette
poussée peut se produire sans participation du
monde extérieur. C'est ce qui se produit dans
la mutation. L'adaptation dansce dernier cas,
ne se fait qu'après.

,
Dans un organisme donné une poussée aussi

brusque que la mutation a peu de chances de
se réaliser. La mutation se fait plus facilement
avec un nouvel être, détaché du premier. La
mort est une libératrice de forces. Grâce à elle,
la nature faits des sauts.

Au point de vue moral la mort a aussi son
utilité. Elle nous débarrasse des vieilles géné-
rations, attachées dans leur ensemble aux vieux
préjugés, aux vieilles traditions, aux vieilles
habitudes de vie.

Mais cette évolution morale ne peut pas se
modifier librement avec le progrès des con-
naissances et les réalisations techniques. Elle
est bridée par des système religieux et politi-
ques fermés, qui correspondent à l'existence
de privilèges économiques.

L'évolution sociale ne peut donc s'opérer
qu'en brisant les cadres du système social dé-
terminé, dont l'évolution est limitée à l'exis-
tence des privilèges et au maintien de l'autorité.
Kous verrons plus loin qu'une transformation
légale est impuissante, ou bien qu'elle ne peut
aboutir qu'à conserver les formes autoritaires
et les abus qui en découlent.

La révolution est nécessaire pour nous dé-
barrasser des systèmes sociaux vieillis. Ceux-ci
subissent une évolution de leur naissance jus-
qu'à leur mort. Mais cette évolution se fait
dans les cadres du système. Les perfectionne-
ments partiels qu'elle peut donner ne changent
rien aux conditions générales du système. Les
principes même du système ne permettent pas
de dépasser une certaine limite de perfection-
nement, puisque tout le système repose sur la
conservation des privilèges. La décrépitude
apparaît bientôt; le système social se met de
plus en plus en contradiction avec les aspira-
tions humaines. Les révoltes se multiplient
jusqu'au soulèvement général.

(Asuivre). M.PIERROT.

En Vente
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Tolstoï (litho)
1 fr. 65

Ibsen id. 2 fr.15
O. Mirbeau id. 1 fr. 65
Ferrer id. 4 fr. 75
A. France id. 2 fr. 15
Sebast.-Faure id. 2 fr. 15
Kropotkine (eau forte) 3 fr.
Elisée Reclus id. 3 fr.
Blanqui id. 3 fr.
Emile Zola id. 3 fr.
Gorki id. 3 fr.
Spencer id. 3 fr.

L'ATTENTAT contre STOLYPINE

Plus que les attentats de 1904, igo5 et 1906
qui tuèrent un ministre, un grand duc, tuèrent
ou blessèrent quelques gouverneurs et des pré-
fets de police, le geste de Bagrof comporte un
enseignement en même temps que ba morale
propre.

Jadis lesrévolutionnaires russes s'atta-
quaient aux tzars de Russie et Nicolas sait le
nombre de ses ancêtres qu'atteignit la justice
populaire; leur mort changea peu à la misère
physique et intellectuelle du peuple russe, bien
qu'à l'époque les tzars fussent vraiment ceux
qui gouvernaient et commandaient.

Aujourd'hui l'évidence est acquise que les
Nicolas, les Fallières. les Taft, les Georges,
les Guillaume, les Victoret tutti quanti ne sont
que des marionnettes dans la main des capita-
listes et des financiers et que ceux-ci placent
auprès de leurs couronnes ou de leurs tuyaux
de poêle des hommes à tout faire dont Stoly-
pine était un des exemples les plus marquants
parce que le plus exempt de scrupules et d'hon-
nêteté morale.

Bagrof, introduit là où étaient réunis à la
fois l'autocrate russe et le représentant de la
finance internationale, ne s'est pas attaqué au
fantoche couronné mais à l'auteur responsable
du terrori.me.gouvernementalactuel. Nicolas
mort rien n'eût été changé en Russie; Stoly-
pine disparu, la réaction a perdu son bour-
reau, son grand pendeuret la presse capitaliste
du monde entier exhale sa plainte et ses
craintes.

Après avoir reconnu en lui un homme « in-
dispensable» l'un de ces organes ajoute: «Lui
mort on ne peut dire ce qu'il adviendrait de
l'empire russe, ni s'il trouverait des succes-
seurs dont la lucidité et l'énergie seraient com-
parable à ia sienne».

Allons, Bagrof a visé juste.
MAX CLAIR.

Contre la vie chère
De tous côtés des manifestations, qui ont

vite fait de se transformer en émeute, sont pro-
voquées par l'augmentation croissante des den-
rées alimentaires. Emeutes où les ménagères
n'ont pas été les dernières à prendre part,
où le sang a coulé, où il y a eu morts et bles-
sés; car les gouvernements sont pour «assurer
l'ordre», c'est-à-dire protéger les exploiteurs.

Jusqu'ici ce sont
les

détaillants qui ont reçu
le premier choc. D'aucuns font objecter qu'ils
ne sont pas les premiers coupables, et que l'on
oublie les gros spéculateurs, cause première.

Il est forcé que ce soient ceux qui sont en
contact immédiat avec le public quiécopent
les premiers. Mais, pour ne pas être les ini-
tiateurs de la chertles petits commerçants ne
contribuent-ils pas, pour leur part, à empirer
la situation?

Leur rôle d'intermédiaire est une superféta-
tion économique qui pèse lourdement sur le
coût de la vie,beaucoup plus lourdement qu'el-
le ne rapporte en services.

Je me rappellerai toujours une visite que je
fis aux halles. Là, le maquereau se vendait, à
la criée 0.10 pièce. En revenant, dans les rues,
les marchands ambulents, le vendaient, le mê-
me, o.5o et 0,60 pièce. Et lorsqu'on sait les
bénéfices énormes que prélèvent déjà les ma-
reyeurs sur le pêcheur, on peut voir que les
intermédiaires sont une rude plaie économique
et une cause non négligeable de renchérisse-
ment.

Sans doute, un bénéfice de 400 et 5oo pour
cent, est, même dans le commerce, excessif,
mais, quoique atténué, cela se reproduit dans
toutes les branches de commerce, et cet exem-ple aide à comprendre pourquoi le vrai pro-ducteur crève de faim parce qu'il ne trouve
pas, dans la vente de ses produits, la rémuné-
ration de son travail, et que le consommateur
est forcé de restreindre sa consommation de-
vant la cherté des produits.

Quel que soit son chiffre d'affaires, le petit
commerçant veut y trouver de quoi vivre le
mieux possible, et de quoi « mettre de côté ».Tous n'y arrivent pas toujours, évidemment,
mais ils s'y emploient du mieux qu'ils peu-
vent. Si lemarchandde grosleuraugmented'un
la marchandise, ils l'augmentent de deux pourle client; c'est toujours ce dernier qui paie.

Ne nous apitoyons donc pas trop sur le sort
de ces victimes.

Mais il est évident quelechambardage de
leur camelote n'est pas une solution. Et que,parvînt-on à leur faire diminuer leur esprit de
rapine, ça ne la serait pas davantage. On peutarriver, pour un temps, à réfréner la cupidité
des sangsues, grosses et petites; si les causespremières restent, elles ne tarderont pas à pro-duire leurs effets.

Tant qu'il y aura des salariants et des sala-
riés, et des intermédiaires entre eux, ceux qui
tirent leur subsistancede leur travail auront la
vie difficile.

La cause première de la misère — presque
tout le monde le reconnaît aujourd'hui

— c'est
l'exploitation de l'homme par l'homme; c'est
l'appropriation des moyens de. production par
un petit nombre de privilégiés qui ont organisé
leur luxe sur la misère du plus grand nombre.

Maisà cette cause première viennent s'ajou-
ter des causes secondaires qui aggravent de
plus en plus la situation; causes engendrées
par une mauvaise organisation sociale, qui
sont inévitables, et ne peuvent disparaître
qu'avec le régime qui les produit.

.-.
Il y a, d'abord, le développementdes besoins

qui s'opère chaque jour chez les exploités:
besoin de mieux-être, besoin de s'instruire,
b.'soin de se développer, besoin de repos, etc.
Comme de juste cet accroissementde besoins

a entraîné les travailleurs à réclamer de meil-
leurs salaires, diminution des heures de tra-
vail, meilleures conditions d'hygiène des ate-
liers.

Les patrons qui, eux aussi, sentent leurs be-
soins augmenter; qui n'ont plus le temps d'at-
tendre des trente à quarante ans pourse retirer
des affaires,qui veulent jouir le plus vite possi-
ble, et qui se croient pauvres avec vingt mille
fran s de rente, sont bien forcés, et d'augmen-
ter leurs produits, et d'améliorer leur système
d'exploitation, en trouvant le moyen de faire
rendre davantage à la main d'œuvre.

Nous avons lefonctionnarismepolitique qui,
outrela disposition desgouvernantsà augmen-
ter le nombre des sinécures pour satisfaire
l'appétit des frères et amis qui les portent au
pouvoir, s'augmente automatiquement par-le
fait du vote des lois nouvelles, dites socia-
les, dont nous accable la faveur gouvernemen-
tale, et dont l'applicationexige tout un person-
nel nouveau.

Leur application ! surtout si elles sont tant
soit peu favorables à l'exploité, est-elle une
bien vive préoccupation des gouvernants?
Qu'importe pourvu que l'emploi soit créé, et
qu'on puisse y loger le père du cousin, du ne-
veu, du beau-père de sa femme, de sa maîtres-
se, ou de l'électeur influent!



Nous avons aussi, la protection douanière
dont nous avons le bonheur de jouir qui nous
fait payer vingt sous, ce que le voisin, moins
favorisé que nous, qui n'a pas l'heur d'être
« protégé», ne paie que quatre.

Il est vrai que cette plus-value n'est pas
perdue. La perception des droits de douane,
leur comptabilité, la surveillance de notre
frontière, terrienne et maritime,exige un nom-
breux personnel de policiers qui, sous le nom
de gabelous, sont chargés d'embêter les gens
qui traversent la frontière,et des fonctions avec
de gros appointements pour les copains.

Cette « protection» se traduit par un béné-
fice annuel de quelques centaines de millions
qu'empochent un petit nombre d'agriculteurs.
d'éleveurs et d'industriels, et qu'ils puisent
tranquillement dans la poche du consomma-
teur. Nous avons l'avantage d'être «protégés».

Il y a, en outre, le budget, cette formidable
assiette au beurre de quatre milliards qui, cha-
que année, augmente d'un nombre respectable
de millions, car une foule de requins et de
sousbrochets ont appris à y mordre à belles
dents.

Il faut « protéger l'industrie», « faire mar-
cher le commerce », et on subventionne Pier-
re, on paie des primes à Paul, on réforme un
outillage qui vient à peine d'être mis en usage,
afin de passer des commandes aux grosses
compagnies industrielles, pour qu'elles puis-
sent payer de gros dividendes à leurs action-
naires.

C'est-à-dire, on prélève cent sous sur la
consommation de l'ouvrier, pour lui donner
quatre sous de travail, car le reste se disperse
dans la poche de tous les intermédiaires ou
parasites qui sont embusqués au tournant de
chaque opération.

Il faut des riches pour faire travailler les
pauvres. Rien de plus vrai.

••
Et puis, il y a, enfin,la folie guerrière qui

fait dépenser des milliards en des armements
stupides, détruire le travail productif pour
créer des engins de destruction.

Il y a, sous prétexte de défense nationale, le
milliard depensé annuellement pourconstruire
des cuirassés que nos amiraux feront ensuite
échouer sur le sable, ou sur les rochers.

Et sans ce milliard providentiel, comment
les grosses usines métallurgiques feraient-elles
pour contenter leurs actionnaires?

Il n'y a que les auti-patriotes pour protester
contre cette formidable danse des écus arrachés
à la sueur des exploités!

Il y a la plaie purulente du militarisme qui,
chaque année, enlève près de 600,000 jeunes
hommes à l'industrie et à l'agriculture pourles
livrer à l'inaction, et à toutes les conséquences
désastreuses qu'elle entraîne, et qu'est forcé
d'entretenir le travail de tous.

Ajoutons à cela les gaspillages de toute sorte
qui se renouvellent constamment d'un bout
à l'autre de l'échelle sociale, et dont s'amuse
de temps à autre la chronique des quotidiens.
— Et pour un scandale qui est divulgué au pu-
blic, combien d'autres sont étouffés!—Ajoutez
que, loin de s'atténuer, ces causes de ruine se
développent et en engendrent d'autres comme
champignons sur le fumier, et on comprendra
qu'il ne s'agit plus d'élaguer un abus, mais
que c'est une refonte sociale qui s'impose.

J. GRAVE.

Vient de Paraître
La Krimoj de Oio, traduction en Espéranto

des conférences de Sébastien Faure.
Prix: 0,25 franco.
A la librairie Paco Liberico ", 49, rue de Bre-

tagne, Paris, 3e arr.

EXTRAITDELACORRESPONDANCE

D'UNÉLÈVEOFFICIER

V

Le métier d'officier est un métier de pares-
seux. Il y en très peu qui travaillent. lis sont
peu militaires, en général; les uns s'adonnent
aux sports, d'autres se tournent vers des études
spéciales, un petit nombre d'entre eux travaille
la tactique. L'officier ne va guère au café; il
ne fait plusla noce;il tend de plus en plus à
devenir un fonctionnaire pacifique et un bon
père de famille.

Mais il a tous lesdéfauts militaires. Un galon
de plus donne le droit d'insulter le subordonné
et on ne s'en prive guère; on voit de vieux
capitaines abrutis, moins instruits des choses
de leur métier que des lieutenants, les insulter
parce que inférieurs. La courtoisie n'existe
pas dans le service.

Le colonel paraît au quartier quandillui
plait;ilyena qui viennent tous les jours;
d'autres n'y mettent jamais les pieds;ils signent
les pièces à domicile. Un commandant est très
rare au quartier ou à la manœuvre.

Un capitaine fait ce qui lui plait ; il assiste à
la manœuvre ou n'y assiste pas: le mien n'y
paraît jamais. Un lieutenant se montre au
quartier le moins souvent possible; à l'exer-
cice le plus rarement qu'il peut; quand il y s
des sous-lieutenants de réserve on ne les voit
jamais.

Il serait absolument impossible de dresser
un tableau des heures de travail des officiers;
tout dépend descompagnies : là où le capitaine
est zélé le lieutenant travaille; là où le capi-
taine est paresseux, le lieutenant ne fait rien.

Fichue machine que l'armée! Elle est per-
due, désorganisée par la bêtise des uns et l'in-
différence des autres.

Ces jours derniers (2) les oiffciers se réveil-
lent avec des idées guerrières. Ah ! les malheu-
reux, à quelle boucherie nous conduiraient-
ils? Et ils nous y conduiraient sans un
remords avec une suprême inconscience.

Aussi forte que leur haine irraisonnée pour
l'Allemand est grande celle qu'ils ont pour le
sabotage. Mal heureux saboteurs, les ont-ils
assez assommés et fusillés en paroles; l'armée
se souvient de ses triomphes glorieux dans les
grèves et ses officiers sont fiers d'être promus
au rang des flics. Qu'on les laisse faire! ils
auront vite réduit la C. G. T., démoli les syn-
dicats et brisé les fortes têtes! Quand aux anti-
militaristes, Torquemada n'a pasencore inventé
de supplices assez terribles pour eux !

Moi aussi j'ai fait mon petit policier ce
matin. A 4 heures mes camarades et moi rece-
vions l'ordre d e perquisitionnerdans les paque-
tages des hommes. Les soldats, surpris, furent
rassemblés hors des chambres tandis que devant
moi un sergent pliait les effets, l'es secouait
pour voir s'ils ne contenaient pas de brochures
antimilitaristes. Les boites individuelles furent
ouvertes, les lettres de famille dépliées; j'en
rougissais de honte! Ce n'était pas dans les
effetsde ces braves campagnards qu'il fallait
chercher les brochures subversives, mais sur
la table même de l'officier qui passait la
revue.

Un soldat a été puni pour recel d'un fasci-
cule anarchiste. Il a été mis en cellule immé-
diatement et il fallait voir l'officier triompher
devant nous tous en mimant les gestes du mal-
heureux qui essayait de dissimUter le papier

(1) Cf. les Temps Nouveaux des 22 avril, I3 mai et
cet 16 septembre 1911.

(2) Ces lignes étaient écrites au moment de l'inci-
dent d'Agaair.

dans son pantalon. Mais le flic avait l'œil; il
sera félicilé, j'en suis sûr.

Les voilà ces hommes qui réclamaient la
libertéde penser, qui refusaient, au nom d'une
croyance, de marcher contre les religieux,
aujourd'hui, ils sont déchainés contre le peu-
ple. Quelle besogne!

Z.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Mouvement Social

La Guerre. — Ça tourne à la scie, et je ne serais
pas étonné que des paris aient été ouverts. A la
Bourse, tout au moins, nombre de spéculateurs
tirent profit de ces alternatives de crainte et d'es-
poir..D'ailleurs la guerre est une source de béné-
fices pour tant de gens! On appelle ça l'intérêt
national, parce que les intéressés sont les diri-
geants et qu'ils s'efforcent de persuader au peuple
que seuls leurs intérêts doivent compter. Ces gens-
là, avec la sérénité la plus cynique ramassent des
fortunes dans lesang qu'ils font verseràflots et ce
qu'il y a de plus admirable, et en même temps de
plus désespérant, c'est l'enthousiasme avec lequel
les victimes volent à l'hécatombe!

Bien petit est le nombre des clairvoyants qui
crient à ces fanatiques du sacrifice la duperie dont
ils sont le jouet. Bien mieux, dupeurs et dupés
s'unissent dans un touchant accord contre ceux
qui dénoncent le crime en préparation.

Cependant, après l'Allemagne on paraît s'émou-
voir en France.

A Bussang, sur la frontière vosgienneun meeting
franco-allemand, composé d'orateurs allemands et
d'orateurs français a affirmé la solidarité des tra-
vailleurs des deux côtés de la frontière.

L'Union des Syndicats de la Seine projette pour
dimanche prochain une manifestation de tous les
syndiqués du département contre la guerre. En
outre, elle a adopté l'ordre du jour suivant dans
une de ses dernières réunions:

Considérant:
Que les congrès confédéraux de Marseille (1908)

et de Toulouse (1910) ont déclaré qu'à la guerre la
classe ouvrière répondrait par la grève générale
révolutionnaire;

Que la situation diplomatique actuelle est me-
naçante;

Que les capitalistes internationaux sous prétexte
d'honneur et d'intérêt national, voudraient par une
guerre criminelle entre les grands peuples de l'Eu-
rope, créer une diversion sanglante aux revendi-
cations toujours plus pressantes des producteurs
de tous les pays;

Que nos camarades allemands, anglais, et espa-
gnols ne cessent pas de mener une agitation in-
tense contre la guerre; qu'ils ont formellement
déclaré qu'à la guerre ils opposeraient la grève
générale:

Décident:
De réaliser la grève générale révolutionnaire en

cas de guerre et s'engagent à convoquer respecti-
vement leurs organisations dans le plus bref délai,
dans le but d'étudier hâtivement les dispositions
pratiques à prendre pour rendre la grève générale
révolutionnaire effective en cas de guerre.

Espérons que l'appel de l'Union des Syndicats
de la Seine sera entendu et que d'autres manifes-
tations vont se produire, obligeant les gouvernants
francais et allemands à finir l'iniâme comédie
qu'ils jouent depuis des semaines.

.-.
La Vie chère. — Le mouvement contre lacherté

de la vie continue et s'étend même de plus en plus.



Il n'est plus localisé aux régions du Nord et du
Nord-Est; il a gagné l'Ouest, le Centreet de gra-
ves émeutes se sont même produites en Aiftriche.

A Mouy, dans l'Oise, les ouvriers des usines de
brosses et chaussures ont manifesté, drapeau rou-
ge déployé; des charges eurent lieu et une bataille
en règle se livra entre la gendarmerie et les mani-
festants. La ville fut mise complètement en état
de siège et un arrêté préfectoral prescrivit la fer-
meture de tous les établissements à huit heures du
soir.

A Creil, à la suite de charges opérées par la
cavalerie,. des barricades s'élevèrent, que les chas-
seurs et les hussards parvinrent à franchir. Puis
un bâtiment appartenant à la gare fut incendié.
Des charges réitérées firent de nombreux blessés.

Au Havre, des bagarres ont aussi éclaté. Des
laitiers furent malmenés, leurs bidons de lait
étaient débités parles ménagères elles-mêmes..

Pour remédier à cette crise générale, que pensez
vous qu'a imaginé le gouvernement? A-t41 sup-
primé des droits de douane? autorisé l'introduc-
tion en France de produits étrangers qui auraient
compensé la rareté de certains produits français?
A-t-il pris des mesures contre les spéculateurs,
dont l'esprit de lucre est cause de tous ces désas-
tres ?

Pas du tout! ce qu'il a trouvé de mieux, c'est
de poursuivre des militants ouvriers! Dumoulin,
trésorier adjoint à la C. G. T., et Sauvage sont ar-
rêtés à Charleville ; Leroux, Secrétaire Trésorier
de l'Union des Syndicats de l'Oise, est arrêté à
Creil. Notons en passant que cette mesure d'inti-
midation n'a nullement intimidé la population qui
a manifesté de plus belle. Au cours de ces mani-
festations, d'autres arrestations ont été opérées
pour outrages à l'armée.
-

Dans leNord, Broutchoux est également arrêté
etDelzaptn'a échappé à l'arrestation qu'en pas-
sant en Belgique.

Enfin le bruit courtque deux députés des Ar-
dennes vont être poursuivis pour une affiche anti-

militariste.
On gouverne !.

Nantes. — La presse ment à son gré, suivant les
circonstances, sur les accidents qui arrivent pour
ne,pàs causer d'ennuis aux Compagnies. Aussi en

prennent-elles à leur aise.
La semaine dernière, un marin d'une goélette

ancrée dans le port du nom de Mathurin Couest,
'âgé.de 46 ans, fut victime d'un terrible accident
uniquement dû à la négligence d'unecompagnie,
par manque de garanties et de personnel.

Par des manœuvres sur les quais, depuis cinq
heures du matin, des rames de wagons sont refou-
lées sur la ligne secondaire parallèle à celle du

service régulier, entravant ainsi la circulation des
piétons.

Le matelot venait donc de franchir la voie,
::sans danger du moins, lorsque le train qui part
à 6 h. io de la Bourse se dirigeant sur le Croisic,
arrivait quai de la Fosse. La marche du train de
manœuvre qui se faisait obliquement l'obligea à
revenir en arrière, et ce fut son malheur. Il fut

.tamponné par la machine du train des voyageurs,t eutle bras et la jambe droite sectionnés ras
du tronc.

Vous croyez peut-être qu'on lui porta les se-
cours immédiats que nécessitait son état? Le
malheureux resta là en pleineconnaissance, pous-
santdes cris de douleur déchirants. Onle déplaça
simplement pour qu'il ne fût pas une deuxième
fois atteint par autre train passant vers les 7 heu-
res. Il resta ainsi, endurant des souffrances horri-
blespendant plus de 3/4 d'heures, et en pleine

possession de ses facultés.
Maistelle est la morale bourgeoise qui, par des

règlements stupides, veut que les constatations
soientfaites avant de faire le nécessaire. Si l'on
sabote quelquefois leur matériel, combien en

échange ont-ils saboté d'existences humaines au-
trement plus précieuses, et cela souvent par pure
incurie.

**•

Imprudence. — Le bruit court que le gouverne-
ment français aurait l'intention de poursuivre la
Bataille Syndicaliste pour n'avoir pas manifesté
un chagrin-assez vif de l'attentat dont Stolypine a
été victime.

Quel imprudence! Le gouvernement ne pense
pas que nos camarades de laBataille vont selais-
ser condamner sans se défendre. Untel procès
sera le procès du tsarisme où vont s'étaler au grand
jourtoutes les infamies et les crimes monstrueux
dont Stolypine a pris la responsabilité quand il
ne les a pas lui-même ordonnés.

Est-ce là ce que veut notre gouvernement? Non
n'est-ce pas? Eh bien,. qu'il la ferme ! yj

André GIRARD:

**•

Mouy. — Nous avons 150 hommes de troupes et
gendarmes pour réprimer les manifestations con-
tre la vie chère; ils ont opère d'une façon tout à
fait lépinienne ; parmi les 7 arrestations se trouve
un de nos bons camarades qui, je crois, sera .salé
demain en passant devant le comptoir de dame
Thémis.

Un fait à noter.- Il ya 2 mois.1/2 que le lieute-
nant de gendarmerie de service ici n'est pas rentré
chez lui; d'où son état d'exaspération (d'après
son propre aveu). Cela démqnire qu'en province il
y a des prodromes de mouvementsinsurrection-
nels où la plupart de ceux qui y prennent part
sont des révoltés, mais non des révolutionnaires.
Il est vrai qu'il vaut mieux voir cela querien, les
idées se développent plus vite dans une période
comme celle que nous traversons et l'on arrive par
ici à pouvoir discuter, et mêmea reproduire dans
un journal local l'article des T. N. (l'article de
Girard) de l'autre semaine,cela est bon signe.

:. :.
au*

j

Corporatisme. — Les anarchistes qui font partie
de syndicats ont une besogne urgente,,et utile à
faire. C'est celle qui consiste à lutter, dans ces
groupements, contre des mœurs bureaucratiques,
souvent étroitement corporatives. Mœurs bour-
geoises au premier chef, opposées absolument au
but que nous nous proposons d'atteindre, l'affran-
chissement des travailleurs.

A l'appui de ce que nous avançons citons, entre
plusieurs autres, un fait qui s'est passé la semaine
dernière, à Paris,dans Inorganisation réputée la
plus révolutionnaire,la fédération du bâtiment:

Un camarade venant de Suisse débarque à'Pa-
ris. Décidé à prendre n'importe quel emploi, il
cherche du travail dans la maçonnerie. On sait
que pour travailler sur les chantiers parisiens il
faut être syndiqué. Cette formalité, pense notre
camarade, peut être, sans doute, accomplie facile-
ment; muni d'une lettre de recommandation très
explicite, émanant d'un militantouvrier parisien,
il se présente donc à une réunion du conseil syn-
dical de la maçonnerie. Il s'adresse tout d'abord
au permanent; après explications, celui-eî lui
déclare que la chose ne le regarde pas et il l'en-
voie à un autre fonctionnaire, présent à cette réu-
nion, le secrétaire d'une des sections parisiennes
de la maçonnerie. Ce fonctionnaire pose plusieurs
questions à notre camarade, il lit la lettre de re-
commandation, enfin il finit par lui demander s'il
a été syndiqué en Suisse et s'il possède son carnet
de syndiqué. Notre ami avait bien été syndiqué
en Suisse, mais il avait passé quelque temps en
Italie où il avait travaillé à son compte. Il n'avait
donc pas conservé ses papiers de syndiqué suisse
et ne pouvait dès lors fournir la preuve matérielle
qu'il avait appartenu à un syndicat suisse. Alors
on luidéclare que son cas est spécial, que l'on ne
peut rien faire pour lui et on le remet jusqu'à la

prochaine réunion du conseil, qui devait avoir
lieu cinq jours après.

Or, le camarade en question était depuis huit
jours à Paris, il y était arrivé avec autant de res-
sources que peut en avoir un ouvrier à la recher-
che d'une occupation et dans de telles circonstan-
ces, on le priait d'attendre encore cinq jours! :Il n'a pas attendu, et aujourd'hui il a trouvé
seul ce qu'il cherchait. Mais que penser de ces
formalités, de ces tracasseries que nous critiquons
si justement chez les bourgeois et qui réapparais-
sent dans les groupements ouvriers où devrait ré-
gner un esprit tout différent. Est-ce là des mœurs
qu'ilfaut accepter? Cent fois non. Allons, les co-
pains, il y a de la besogne.

L:M.,
:.,

Mouvement International

AUTRICHE-HONGRIE
Les manifestations violentes contre l'augmenta-

tian du prix de la vie n'ont pas lieu seulement, en
France et en Belgique. Dimanche dernier, à Vien-
ne, en Autriche, une véritable émeute a éclaté
au cours de laquelle il y eu plusieurs morts et de
nombreuxblessés. :'

Des groupes nombreux ont parcouru laville bri-
santles vitres à coups de pierre. Plusieurs barri-
cadesont été élevées. A l'Anglo Banque, dans la
Tahastrasse, près de la fabrique de tab-acs,des,b,a-
garres et descharges ont eu lieu.;.

Plusieurs tramways ont été renversés et brûlés.
Dans le quartier d'Ottaking où des barricades
avaient été dressées et des fils de fer tendus,èn
travers des rues, les soldats ont été accueillispar
une grêle de pierres et par des coups de feu. Une
centaine d'arrestations ont été opérées; et l'on
prête au gouvernement l'intention de décréter
l'étatde siège. -

,,Le chiffre officiel des victimes de l'intervention
de la force armée serait de 7 tués et 180 blessés.

A. G.

ik
La persécution des aHlimilïtaristesaflarchistes ea

Bohême. —En automne de l'année passée«Klub
Madych'. (le Club de la Jeunesse) fut dissous et
les fonctionnaires de cette jeune organisation
anarchiste furent arrêtés. Des ipoursuitès furent
dirigées contre vingt-six desmémbres1 du Club
pourhaute trahison. Maisles témoignages'né-
cessaires pour établir le prétendu crime rie purént
être accueillis. La police politique de Prague'a
recherché quelques autres prétextes etaprèsIdêtix
mois de détention, six camarades furent mis en
accusation et incriminés d'antimilitatismettde
révolte. Ces camarades étaient: Ing G.Vlasta
Borek (le président du Club); Bedrich ,SojkiJii'{te
secrétaire du Club); Ing. C. -Viterslav;Herls,
Avnost Hoftnan,StanislavKupr et Fr. Dvorak,
tousmembresduClub.; t. ':'!' >•

Ce n'est qu'en juin de cette année!que leprocès
se termina. Il dura 9jours. Ils furentcondamnés':
Borek, à 10 mois ; Hofman,-à 7; HeriPasjà;6',,:ët
Sojka, à 4 mois de prison; Kupr et Dvôfak,'fo-
rent acquittés et mis en liberté. Borekassé
déjà 2 mois en prison. Les autres«complices »
attendent l'appel au jugement. Onpeut attendre
pour eux une aggravation de peine eu égard;aux
circonstances politiques en Autriche oùle cléri-
calismedomine.

0ee
RUSSIE

Lorsqu'il frappa Gessler de sa ,flèche, Guillau-
me Tell s'écria: « Que l'Helvétie respire !»G?est
ce qu'en sa prison Bagrof put crier en l'appliquant
àla Russie, quand il apprit la mort de Stolypine.

C'est en effet un peu d'air que le coup de revol-



verdeBagrofffit pénétrer dans l'atmosphère de
tombeau où suffoquait l'empire russe.

Stolypine disparu, c'est un rayon d'espoir qui
s'élève pour tout ce qui est digne et fier en Russie,
pour tout ce qui tend à la liberté et au progrès.

C'est le cauchemar le plus affreux qui tout à
coup s'évanouit, celui de la tyrannie la plus im-
placable, la plus abjecte, s'appuyant sur la terreur,
la torture et l'assassinat!

Oui, que la Russie respire! Son tombeau s'est
enfin entr'ouvert.

André GIRARD.

ooo
MEXIQUE

Comme noas l'avons déjà dit, les renseigne-
ments qui nous arrivent du Mexique, sonr des
plus contradictoires. Si nous nous en rappor-
tons aux manifestes et appels du Comité révo-
lutionnaire de Los Angeles, appels et manifes-
tes que nous avons publiés, il existerait, là-bas,
un fort mouvement insurrectionnel révolution-
naire; mais, d'autre part, diverses lettres par-ticulières nous affirmaient que ce n'est pasvrai, qu'il n'y a pas de mouvement là-bas, en
vue d'une vraie révolution économique.

Nous avions demandé à nos correspondants
de bien vouloir écrire pour nos lecteurs, mais
pour des raisons diverses, aucun n'a voulu s'en
charger.

Aujourd'hui, nous recevons la lettre ci-des-
sous, qui est d'un militant dont nous connais-
sons la sincérité, et cette lettre confirme ce que
nous soupçonnions déjà, c'est que le mouve-
ment révolutionnaire du Mexique n'existe quedans le désir des camarades de Los Angeles
qui, sans doute, prennent leurs désirs pour des
réalités.

Sans doute, il est bon d'avoir de l'enthou-
siasme qui vous fait entreprendre des choses
réputées folles par les gens « sages ». Mais
cependant il est nécessaire, aussi de voir les
choses comme elles sont.C'est pourquoi nous croyons nécessaire de
publier la lettre de notre camarade.

J. G.
Cher Camarade Grave,

Si vous vous rappelez, il y a environ 3 mois, je
vous écrivais une lettre au sujet de la révolution
au Mexique, en vous demandant si vous en aviez
des renseignements directs de quelques camara-
des résidant sur les lieux.

Je vous parlais de l'enthousiasme parmi les
camarades Italiens un peu partout aux Etats-Unis
et manifestais ma surprise de voir ces camarades
parlant de partir pour faire la révolution sociale
au Mexique.

Je voyais bien qu'aucun de ces camarades ne'
connaissait exactement la situation du Mexique,
etencore bien moins la mentalité mexicaine que
leur enthousiasme venait simplement de la lecture
de quelques journaux anarchistes, entre autres
Sera Nueva, de Paterson, qui pendant un moment
n'appelait plus le parti révolutionnaire «libéral>
— mais «libertaire» — et considérant comme
camarades quelques aventuriers agissant, les uns
dans un but politique, les autres dans un intérêt
tout à fait personnel.

Malgré les efforts de quelques camarades plus
clairvoyants pour empêcher le départ d'une troupe
qui s'organisait ici et à Vancouver, 22 partirent
quand même.

Pour nous, qui connaissons la Basse-Californie
ou le parti libéral était en vigueur, nous savions
d'avance à quel échec allaient se buter les cama-
rades se trouvant dans un désert sans eau et sans
ressources.

Arrivé à Los Angeles, le plus intelligent de la
bande (peut-être pas le plus honnête) d'accord
avec la Junta se bombarda général, ce qui ne plai-
sait guère aux autres camarades, chez qui le mili-

tarisme d'Hervé n'a produit aucun effet, comme
du reste chez tous les anarchistes conscients.

Où ce fut le comble, c'est quand ces camarades
se trouvèrent à Tia Juana et virent la ville rem-
plie de cow boys, maîtres de la place et faisantla
police eux-mêmes.

Ce fut une grande désillusion pour ces camara-
des qui croyaient voir l'expropriation partout.

Le pire, est qu'ils ne possédaient en tout que
3 fusils, tout ce qu'on avait pu leur procurer. Ils
auraient plutôt été dans une fâcheuse situation si
l'attaque était survenue pendant leur séjour à Tia
Juana.

Je ne voudrais pas vous écrire tout ce que ces
camarades m'ont raconté, à leur retour du Mexi-
que, car l'on peut s'attendre à quelques exagéra-
tions, vu leur grande désillusion.

Si je vous écris cette lettre ce n'est pas parce
que je critique ou que je suis contre la révolution
du Mexique, au contraire, la révolution mexicaine
était nécessaire et aura facilité aux camarades la
propagation de nos idées et le commencement
d'une active propagande parmi les Mexicains!

Mais il ne faut tout de même pas en conclure à
la révolution sociale, ni qu'il existe déjà une
société communiste, etc., comme en parlent si
aisément certains de nos camarades.

Que Regeneracion exagère pour faire pression sur
l'opinion mexicaine, très bien! étant donné qu'il
faut toujours profiter d'un mouvement pour faire
de l'agitation. Mais que des camarades partent de
tous les côtés du monde pour venir se battre au
Mexique cela semble un peu enfantin.

Dans tous les endroits où se trouvent des cama-
rades il y a aussi la révolution à faire et faire acte
révolutionnaire n'est pas seulement quand on aun
fusil à la main.

Quand on pense que 800 dollars recueillis par
souscription ont été gaspillés par ces camarades,
on ne saurait trop répéter qu'un anarchiste ne doit
pas lire un journal ou un manifeste comme un
chrétien lit la Bible.

L. MOREL.

P. S. — S'il y avait des camarades qui voudraient
partir pour la Basse-Californie, je leur recom-
mande de lire ce qu'en dit Reclus dans la géogra-
phie universelle. S'il y a quelques bons endroits
ce n'est qu'avec de gros capitaux que l'on peut en
tirer profit.

SIBHOGSAPKII
,

En Garde! par J. Guesde, 1 vol. 3.5o, chez Rouff,
89, rue de l'Ouest.

Depuis quelques années, M. Guesde s'amuse a
rééditer en volume les différents articles qu'il a
écrit au cours de sa vie de journaliste, essayant de
les rajeunir en mettant sur la couverture un titre
pimpant et alerte,comme « Croisez. ette ! », « En
Garde! », etc.

Quand je débutai dans le mouvement révolu-
tionnaire, le révolutionnarisme verbal de Guesde,
ses affirmations tranchantes me parurent le comble
de la science, ses arguments me semblaient irréfu-
tables. Je n'ai jamais eu la maladie des grand:.
hommes, mais celui-là me semblait quel-
qu'un.

Mais au fur et à mesure que je m'éduquai, les
côtés faibles de l'argumentation de Guesde se fai-
saient sentir, et son voyage à Londres pour en
rapporter le « programme minimum », me le dévoi-
lèrent ce qu'il était: un politicien qui couvrait un
bien pauvre bagage d'idées, sous un révolution-
narisme tout dephrases et d'affirmations qui ne
peut tromper que les niais et naïfs comme le sont
tous ceux qui, font leurs débuts dans le mouve-
ment.

Ce n'est que lorsqu'on commence à savoir soi-
même que l'on sait où il faut marcher; que l'on

comprend que le révolutionnarisme qui s'épanche
en phrases sonores ou virulentes n'est pas toujours
du révolutionnarisme.

Ejen relisant aujourd'hui ces articles d'autrefois
de Guesde, je m'aperçois que la valeur que j'attri-
buais à Guesde était faite de toute mon ignorance;
que ce que je prenais pour des arguments irréfuta-
bles, n'était qu'une certaine désinvolture à se mo-
quer de ses contradicteurs en les traitant d'igno-
rants, de citer du Marx, et de terminer par des
affirmations tranchantes comme le couperet de la
guillotine.

Combien d'individus savent ainsi faire illu-
sion!

090

Histoire du Mouvement social en France, (1852-
1910), 10 fr. chez Alcan.

C'est une réimpression d'un volume paru il y a
quelques années, revu et continué jusqu'à l'heure
actuelle.

Comme je l'écrivais dans le compte rendu que je
fis à cette époque, cette histoire du mouvement
socialiste est aussi complète que peut l'être une
histoire écrite par quelqu'un qui travaille d'après
des documents, mais n'a pas vécu dans le mouve-
ment qu'il raconte, il y a des nuances qui lui
échappent, mais c'est sans importance.

Dans ce volume, cette fbis, l'auteur a fait une
plus large place au mouvement anarchiste.

La Question de la Langue auxiliaire interna-
tionale, par G. Gautberot, 1 volume 3 fr. 5o chez
Hachette.

Dans ce volume l'auteur démontre l'utilité d'une
langue auxiliaire internationale, et entreprend de
démontrer que l'Esperanto est cette langue, aussi
parfaite qu'on peut la désirer, pour le moment..

Il y a bien un petit couplet patriotique pour
rassurer les chauvins qui craindraient la concur-
rence pour la langue française, qui est légèrement
réactionnaire, mais sans importance.

Arméniens et Jeunes Turcs (lee massacres de
Cilicie) par Adossidès, une brochure z fr. 5o chez
Stock.

Abdul-Hamid est détrôné, mais les Jeunes
Turcs qui l'ont remplacé au pouvoit continuent
son réactionnarisme et son système de décimation
des Arméniens, massacres accompagnés d'atroci-
tés sans nom. Massacres qui s'accomplissentgrâce
à l'insouciance — si ce n'est avec le consente-
ment — des ambassadeurs et consuls de Russie et
de France.

•••
Les Q M par L. Pagèze, 1 brochure o fr. 60 cfeez

l'auteur, villa Nénette, Arcachon.

L'auteur s'attache surtout à reprocher aux parle-
mentaires leurs concussions, leurs courbettes aux
ministres pour obtenir des avantages pour leur
clientèle électorale, leur sans-façon à s'accorder
une augmentation de salaires.

Mais est-ce à dire que, pratiqué par des parle-
mentaires honnêtes, le parlementarisme vaudrait
mieux? Hélas non! Mais c'est un point qu'il ne
traite pas.

000

Les Verriers, par Ch. Delzant, 1 brochure ofr. 5o
à la revue Médico-Soeiale, 132, boulevard Exelmans.

C'est le tirage à part d'un article où notre cama-
rade expose les mauvaises conditions dans les-
quelles est forcé de travailler l'ouvrier verrier, et
dont la plupart sont dues, les unes à la mauvaise
organisation sociale, les autres à la rapacitépatro-
nale.

J. GRAVE.



IIous avons reçu :
La Laïque contre VEnfant, par Stephen Mac Say,

1 vol. 2 fr., chez Schleicher.
'Daniel Ulrn,parJ. Steen, i vol.3,5o, chez H. Fabre,

20, roe du Louvre.
Penombre del Mercato, par Guido Lupi, i plaquette

1 lire. « Libreria editrice sociologica et libertaria»,
Rome.

Notre souscription remboursable

Vingt-et-unième Liste

De la rédaction des PetitsBonshommes:
444. Un abonnementd'un an.

Du camarade Therreault :

445. Les Religions, de A. Lefèvre.

Du camarade P. Plantelin :

446. La Vie des Insectes, de Fabre.
447. La Vie des Abeilles, de Maeterlink.

Du camarade Barret :

448. Deux paires de chaussettes.
449. Tissu pour faire un corsage.
450. Tissu pour faire un tablier fantaisie.
451. id.
452. Un tricot cycliste.
453. Une friture de poissons de la Loire qui sera

expédiée au gagnant.
Du camarade Liétard :

454. Un dessin.
Des camarades René et Jacques:

455. Contespour les Grands Enfants, de Merlet.
456. Bagatelles et quelques visages, Merlet.-58. Ctisrecmun vase.
459-460. Chacun une paire de brise-bise.

Du secrétaire de M. J. Berthier:
461. 25 cartes postales, vues du Morvan.

Anonyme:
462. 13 vues de l'Ardèche (cartes postales).

Du camarade Duclaux:
463 à 470. Chacun une eau-forte.
471-472. id.
473. Une lithographie (buste de femme).

Dn camarade O. Karmin :

474 à 479. Chacun un exemplaire: Du Rêve à l'ac-
tion, poésies par E. Droz.

Du camarade Grandjouan :

480. Une peinture (Lavoir en Bretagne).
481 à 486. Chacun une faïence de Bunslau (Saxe).

POUR LES BROCHURES

Nons rappelons que pour ce mois nous envoyons
deux brochures à o.o5 ; Une de J. Grave; Une
des formes de l'esprit politicien; Une de L. Blanc,
Quelques vérités économiques. L'expédition en sera
faite dimanche prochain, 24 sept. ; avis aux cama-
rades pouvant disposer de leur matinée.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch.
Benoît, 3, rue Bérite, Paris.

•••
Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 4 au 17 sept.

Deuxième année. Deuxième liste:
Gr, au Grand-Hôpital, Vendres, 1 ; M., Paris, 1

P., Saint-Etienne,
1 ; L., Paris, i; B., Paris, 1 ;

B., Marseille, 2 ; B., Paris, i ; par M., Longwy, 5

P., Raphaël, 2 ; M., Philadelphie, i ; B., Tunis, i
B., Bagnolet,

1 ; Jeun. Synd. Renazé, i; par Le
Levé, Lorient, 8; C. Z., Paris, 2; par Loquier,
Epinal, 15 ; Synd. Menuisiers, Paris, 6; L. B.,
Paris, 2 ; par B., Roanne, II ; S. R., St-Etienne,
2; B., Roubaix, 2. Total: 67.

Liste précédente: 43. Total général: 110.

.-.
Cotisations du 4 au 17 sept.
G., Grand-Hôpital; L., B., G., G.-B., M., Paris

P., St-Etienne ; B., Paris; D., Angers; B., Mar-
seille ; C. B., Paris; J. M. G., St-Etienne; L. B.
G., Paris; Syndicat serruriers, à Paris; P., Ra-
phaël ; Syndicat plombiers, couvreurs, Paris; R.,
Paris; Synd. Ferblantiers, Paris: B., Bagnolet;
B., Tunis; par L. L. Lorient (61); Jeun. Synd.
Renazé ; D., Amiens; B., Marseille; E. P. Lille;
Charpentiers en fer, Paris; par L., Epinal (14 tri-
mestre, 1 année); D., Frelinghen; Synd. Menui-
siers, Paris; par B., Roanne (10 sousc. 1 mois —
1 sousc., 1 an); S. R., Saint-Etienne; B., Rou-
baix.

GorrsspondaRBes et Sommunleations

Œuvre de la Presse Révolutionnaire

Le camarade Guichard nous écrit pour dire
« que la Bataille Syndicaliste a été si peu oubliée
par le groupe de l'Œ. de la P. R. qu'un camarade
du groupe vient d'être pris à parti par un épilépti-
que pour avoir fait une collecte pour elle ».

C'est parce que je n'ai jamais vu le nom de la
Bataille dans les communications que j'en avais
déduit que le groupe ne s'en occupait pas.

- Jeudi 28 septembre, réunion du groupe à
8h.1/2, au Libertaire, 15, rue d'Orsel.

Tous les adhérents au groupe sont priés d'être
présents.

**•

Ezy (Eure). — Léopold Perrée, rue Deschamps,
désirerait connaître les amis de la région qui s'in-
téressent au journal, par exemple entre Evreux,
Mantes et Dreux. Ces trois villes pourraient servir
de lieu de réunion à tour de rôle.

000

Pour la famille Delannoy:
Nous rappelons qu'une souscription est ouverte

pour la famille de notre camarade, et qu'on orga-
nise une tombola dont le produit est destiné au
même but.

Prix du billet:
1

franc.
S'adresser à Poulbot, 11, rue de l'Orient.
En vente aussi aux Temps Nouveaux.

CONVOCATIONS- ,
Groupe d'Etude du XIe et XIIe. — Samedi 23 sept. à

8 h. 112, salle Renard, 235, rue de Charenton.
Causerie par un camarade. Présence indispensa-

ble de tous les camarades.
.-.

Art et Science. — La société de Propagande ar-
tistique organise le dimanche 24 courant, la visite
de l'Institut Pasteur, sous la conduite de M. le
docteur Burnet.

Rendez-vous à 9 h. 45, rue Dutot, 25 (métro
Pasteur.

— Jeudi 28 courant, visite de la Brasserie Kar-
cher.

1

Rendez-vous à 2 heures après-midi, rue de Py-
rénées, 139.

*le&

Dijon. — Appel est fait à tous les révolutionnai-
res communistes de cette ville pour la formation
d'un groupe d'éducation, de propagande et d'ac-
tion anarchiste.

Réunion lundi 25 septembre, café Labbez, au
Ier étage, place d'Armes.-«b-—————Petite Correspondance

G. T., à Reims. — Pour les insectes La vie des
insectes (abrégé), de Fabre, 3.5o et, plus détaillé,
Souvenirs Entomologiques, du même auteur, 10 vol.
à3,5o.

Il y a encore la collection Brehm pour la zoolo-
logie et la botanique, 14 vol. je crois à 14 fr.

R., à Amay. — Réexpédions les numéros; n'y
comprenons rien. Nous faisons nous-mêmes l'ex-
pédition depuis un mois.

N., à Fontenay.; O. K., à Genève; L. N., à
Bucharest, même réponse.

L. P., à Saint-Raphaël, idem.

P., à Turin. — C'est un oubli si le service n'a
pas été fait aux adresses je le répare. Merci.

E. A., à Paris. — L'ab. A. T. sera servi. Merci.

M. à Bastia. — Reçu mandat. — La Société
Mourante, 3 francs, franco, recommandé.

eue

Reçu pour le Journal:
A. C., à La Jonchère, excédent d'abonn., o,5o.- M. L., à Chantenay, id., o,5o. — S., à Saint-

Etienne par B., id., 1 fr.
L. par B., 1 franc; B., à Tunis, exc. ab. 1 fr. ;

C. à Ceton, id. 1,40 ; F. F. à R. Sta Helena, 2 fr.
Un anonyme, 1 fr.

eue

Reçu cartes et mandats:
J.D., à Troyes. — M., à Luynes. — W. J., à

Londres (par la Bataille). — E. P., à Corbie. —
A.S., à Mont S. M. — S., àVerviersparB.-
T., à Esmery.

C.,Aubignan ; C. B., Marnes; M., Montargis;
T., Nintab ; G. B., Verviers; L. P., St-Raphaël ; -V., Nîmes; L. L., Turin; B. C., Estrées-St-De-
nis ;O. C. ; S., Lyon: B., Bruxelles; H. S., Ga-
vrelle ; Carnet numéro 100 ; D., Colombes; J. G.
San José; C., Alberville; Dr G., Fossombrone;
C. D., rue B.; L. F., La Montagne; I., New-
York.

AVIS
Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts tous

les jours, de S heures à 6 heures de l'après-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

En Vente
Il nous reste une demi-douzaine d'exemplai-

res du livre Ludovic Malquin, recueil des
articles de ce camarade que nous mettons en
vente.à 3 francs,franco.

Le Gérant, J. GRAVE.

imprimerie COQUETTE
83 rue de la Santé — Paris



EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

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

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour
l'extérieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution pour
les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de '5 et 200/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
charge de 1acheteur.

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

De' chez Alcan :
Franco

Principes de Sociologie, H. Spencer,
1vol35 » 36 50

lutroduction à la Science sociale, H.m,: ,,.,..,. 550 575
LEincaMoa.H.Spe Ger. 450 475
La Morale Evolutionniste. H. Spencer550 5 75
La Mur-iie des uifierents peuples, 11.

Si-: 675 715
Les I sth.Lon-=; professionnelles et

iiulittriaiil.cij'encer 675 7 15îav..-e 1• Pensée, Dr Pioger 450 5 »

— - 4 80î.nVi1 ¡¡;.:, - - 480
J.u, *- ;,;-,: ,tUS sanction ni obliga-ti->: 11; 450 4 80
L'Ir.*;'•&'>n.'-ai'Avenir,Guvau. 675 715
La IcUe ia:h les sociétés humaines,

N. l" \': , ".,. 9 »» 975
Les Gaspillages dru'.s les sociétés

modernes, "',1.,, , , 450 475
Les mi,:;o;;5 conventionnels de lacivil — 480
Les co.îli'S de la science et de la

religion, Draper550 5 80MytheaetRelig'ons.i.an~ 9 »
10 a

De chez Masson:
Les Colonies animales, Perrier 16 1 17 »

De chez Calmann-Lévy :

L'Orme du Mail, A. France 2 90 3 25
Le Mannequin d'Osier, A. France. - 3 25
L'Anneau d'améthyste, A. France. - 3 25
La Maternelle, Frapié..: — 3 25
M. Bergeret à Paris, A. France. — 3 25
Crainquebille, A. France. — 3 25
Le Nez du Notaire, E. About. 1 30 1 60
Les opinions de Gérôme Coignard,

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

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

Cahier de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25
Yves Madec.LeH.~n)). 2 90 320JeanCoste,AutmnLavergne— 320

Au Mercure:
Le Vagabond.Gorki. 2 90 3 25
Les Bas-Fonds, Gorki id. 3 25
Les Petite Bourgeois, Gorki. id. 3 25
L'Annonciateur de la Tempête. Gorki id. 3 25
Mœurs des Diurnales, Loyson-Bridel. id. 325
PQèmes. Veraheren (1,2*et3*sériés;,chaq id. 325
Les forces tumultueuses, Veraheren.. id. 3 25
Les villes tentaculaires, les campagneshallucinées, VcrahLft.'n. id. 3 25

De chez Dujurric :

Les deux familles, A. Pourot 2 90 3 25

De chez Juven :

La Jungle, Upton Sinclair. 2 90 3 25
La mère, pat GorkI. id. 3 25

De chez Daragon:
La voix qui s'étrangle, par Zwick. 140190

Dechez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé 2.90 32&
Au port d'Armes, Henri Fèvre. — 3 25
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. — 325
La Mêlée Sociale, G. Clemenceau. — 325
Le Grand Pan, G. Clemenceau. — 325
Albert Manceau adjudant, Guillaumin. — 325
Sous le Sabre, Ajalbert — 325
La Clairière. Donnay et Descaves — 325
Les Blasphèmes. J. Richepin. — 325
La Chanson des Gueux, J.Richepin.. — 325
Mes Paradis, J. Richepm. — 325
Germinal,'Zola. - 325
Travail, Zola. — 325
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau — 325
Les mauvais Bergers, Mirbeau — 325
Sébastien Roch, Mirbeau. — 325
Le Fardeau -de la Liberté, Tr. Bernard. 1 40 155
La Fille Elisa, Ajalbert. 1 90 215
Ces Messieurs, G. Ancey. 2 90 325
Le Portefeuille, irbeau. 0 90 i10
L'Epidémie. MIrbeau. — 110
Ie Foyer. Mirbeau et Nathanson 2 90 32a
L'Aube, Tabarant. — 325
L'Affaire Blaireau, A. Allais. — 290

De chez Hachette:
PetiteHistoire du Peuplefrançaisfpoar

k,entadts)P.Lacomoe•
L'Entr'aide, Kropotkine.10
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe, E. R.dus (épuisé).
L'Imiiationmathématique,parLaisant. i 90 1 10
L'Initiation astronomique, par Flam-ion — 210
L'Initiation mécanique, Guillaume 2 10- chimique, Darzens 2 10

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

commande de librairie qn'il pourront nous faire.
Nous marquons marqués franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne precaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 20 o o selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

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

Pria Par
•n bnreaa la poste

Souvenir d'un Révolutionnaire,Lefrançais. 3» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée 8)1 7 25
Patriotisme-Colonisation,édit.illust. 6» 725
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50 i70
La Révolte, 7 années. La collectioncomplète., 150» »»
Les Temps Nouveaux, 14 années.. 112 »- — Unes.année 8» 9»
Sauf les 1",2*et5*qui ne sont plus don-

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

première apparition, avec la Sociale 200 »Lq,CoindesEnfants,lersérieilluslrée 250 3»- — 2* série illustrée 2 60 3»- — 3' série illustrée 2 50 3 »

-- — Les'iensemble.»« 750ti'interuanouaie(documents et sou-venirs;,James Guillaume, tome 1. 3 75450
-- - —II 450 520- - —m.. 375 450
—- - - IV.. 3 75 450

Le Livre d'Or des Officiers, Cha-
poutot. 2» 220

Comment l'Etat enseignela Morale,
le groupe des E. S. R. 12» Z20

Terre Libre, conte par J. Grave, illus-
tration de M. H. TI75320

Enseignement bourgeois et Ensei-
gnement libertaire, par J. Grave,
couverture de Cross. » tl » 15

Le Machinisme, par J. Grave, couv.
de Luce»10»15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine,
couv. de Pissaro»25»30

Pages d'histoire socialiste, par
W. Tcherkesoff»25»30
La Panacée-Révolution, par J.

Grave,couverture de Mabel»10 »15
Le Syndicat dans l'Evolution so-

ciale, par J. Grave, c" de Naudin.. »10 »15
A mon Frère le paysan, par E. Re-

clus, couv. de Raïeter 05 »10
La Morale anarchiste, par Kropot-

kine, couv. de Rysselberghe»10 »15
Déclarations, @i«

s elberghe. » 10 0 15
Déclarations, d'Etiévant, couv. deJehannet»10»15
Rapports au Congrès antiparle-

mentaire,couv. de C. Dissy. »50 »85
La Colonisation, par J. Grave,couv. deCouturier»10»15
Entre paysans, parE.Malatesta,

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

clus, couv. de Steinlen»10»15
Le Militarisme, par 1). Nieuwenhuis,

couv.îleComin'Acbe,épuise.--. »»»»Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Albert,couv. d'Agard »10 »15

L'organisation de la vindicte ap-
pelee Justice, par kropotkine, couv.
de J. Ilénault»10 »15

L'Anarchie et l'I^rse.;ir E. Reclus
et Guyou,couv.de Daumont, épuisée »»» »

La Grève des Electeurs, par Mir-
beau,couv.de Roubille»10 »15

Organisation, Initiative, Cohésion,
J. Grave, couv. de Signac»10 »15

Le Tréteau électoral, piécette en
vers par Léonard,couv.de Heidbrinck »10 »15

L'Election du Maire, id., par Léo-
nard. couv. de Valloton»10 »15

La Mano Negra, couv. de Luc.tO »15
La Responsabilité et la Solidarité

dans la lutte ouvrière, par Nettlau,couv.deDelannoy»10 '15
Anarchie-Communisme, Kropotkine,

couverturedeLochard. »10 »15
Si j'avais à parler aux électeurs,

J. Grave, couv. de Heidbrinck. » 10 »15
La Mano Negra et l'opinion fran-

çaise, couv. de Henault»05 »10
La Mano Negra, dessins de Her-mann-Paul.J»30 »40

Entretien d'un philosophe avec la

Maréchale. par Diaerot, couv. deGrandjouan»10 *41L'Etat, son rôle historique, parKropotkine.couv.JeSteinlen »20 »30
Aux Femmes, Gohier, couv. de Luce. 10

» il
La Femme esclave, couv. de Her-mann-Paul»10»1J

Aux Jeunes Gens, Kropotkine, cou--verture de RoubilleMS» i0 » i5
L'Entente pour l'action, parj. Grave,

couverture de Raïeler. » 15 »20
Le Nourrisson, Michel Petit, couver-

ture de Rodo Pissarro»10»15
L'Enfer militaire, par Girard, cou-

verture de Luce»15 »20
L'AffaireFerrer, par ëertrandTcou-

verture de Luce. »io» 15
AuCafé, parMalatesta.7.T!.20 »25
La \JUt)stWH sociale, t''aurc. » 10 »15
En communisme,\¡"i!!lIl,r, » 10

» 15
L'A. B. C. du libertaire, Lermina. » 10 » 15
Grève et Sabotage, F. Henry. » 10 »15
Les Deux Tsars, M.S,. » 20 »30
Politiciens, 1 -'Cté, par Rotten » 30 nO
Vers la Russie libre, par Pullart,

couv. de Gra\1djouan. »35 »45
La Femme et la Révolution, par F.SmcUelberg» 30 »40
LeSalariat, p.Kropotkine,c. de Kupka »10 015
Les Habitations qui tuent, par M.

Petit,couv. de F. Jacques»10 »15

J CHANSONS ET POÈMES
Cariatides (poème), par M. Vernet,franco»20 »Berceuse pour le p'tit gas (poésie),

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

les Abeilles (poésies).» 19 a»
Le Communisme libertaire (chan-

son), paroles de Mahoudeau»Sita
L'Internationaleféministe(chanson),

par lePère Lapurge; Patrie (poésie),
par Léo Kady»AS a*

Chansons du Père Lapurge: L'Affran-
chie, Dame Dynamite, Le Père
Lapurge, C'est de la blague. Ya
dela malice, LaMuse rouge,chaq. >95 »»Les Incendiaires, par Vermersch,
couverture de Hermann-Paul» 10 a Il




