
SOtMawAICj{E

Aux AMIS DU JOURNAL, J. Grave.
LA SITUATION AU MEXIQUE, E. Rist.
POUR LA PATRIE, André Girard.
LE RISQUE, M. Pierrot.
PRÉPARATION DE L'AVENIR, Max Clair.
JUSTICE SADIQUE, S. V.
GRÈVES NOUVELLES, Max Clair.
MOUVEMENT SOCIAL, A. G. ; F. Le Levé.
MOUVEMENT INTERNATIONAL, M. L. ; A. G. ; Un Ca-

nadien Français.
POUR LES BROCHURES.
CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.
CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCP.

GROUPE DES TEMPS NOUVEAUX

Mardi 3 octobre à
h. du soir, salle de la

Lutèce Sociale, 16, rifé GrégoiredeTours,
6. Arr., (Entrée du boulevard St-Germain),Fondation du Groupe des Temps Nouveaux.

Tous les amis du journal sont priés d'être
exacts au rendez-vous.Moyende communica-
tion : Métro-Odéon.

Le comité d'initiative.

Aux amis du Journal
Une bonne nouvelle ! Notre appel a été en-

tendu. Un de nos amis nous a envoyé la som-
me à la seule condition de la rembourser men-
suellement à partir de Janvier.

Voilà la situation déblayée. J'aiprisl'enga-
gement de rembourser, je tiendrais ma pro-
messe, mais il est bien évident que cela meserafacilité, et aidera d'autant le journal, si des
<:amarades veulent bien m'aider.

J. GRAVE.

La Situation au Mexique

Je voudrais faire quelques réflexions au su-
let d'un récent article paru dans les Temps
Nouveaux et ayant pour titre Au Mexique7t article comprend deux parties. La pre-mière est un appel en faveur de la révolution
socialeau Mexique, écho de la "Fédération
Révolutionnaire communiste dont le siège est
* Los Angeles (Californie du Sud). La deu-

xième partie de l'article est une description
géographique et une brève causerie sur le
Mexique.

L'appel enthousiaste de laIl Junta amena,
dès la semaine suivante sa publication de nom-
breux volontaires américains et étrangers ha-
bitant les Etat-Unis à Los Angelès, l'appel
ayant été traduit en plusieurs langues. Le ma-
nifeste fit une profonde impression chez les
Italiens principalement.

Un coup d'oeil d'ensemble est utile.
Le mouvement initial de révolte — tout po-

litique — conduit par les Maderos date de
longtemps. Les premières secousses ont lieu
en octobre-novembre 1910. Le plan des Made-
ros est net, défini, bien que plusieurs aient
voulu voir en F. Madero rhomtnand'une révo-
lution économique. Les mécontents sont ad-
mirablement servis par les sottises et les cri-
mes du sénile Diaz. Autocrate dans toute l'ac-
ception du mot, son administration fut
plus autocrate que lui, si possible. (Voir le
livre: Barbarous Mexico, par John K. Tur-
ner).

,La culture moderne, bâtie sur l'irrigation,
fera des miracles au Mexique. Le sous-sol si
extraordinairement riche en minerais divers et
en lacs de pétrole est aux mains de puissants
syndicats capitalistes américains et européens-depuis 1906, quatre milliards de francs ont
été dépensés au Mexique par le capitalisme
américain; les capitaux anglais sont énormes
également. Le capital étranger, au Mexique
représente 1,000'millions de dollars.

Les concessions ont été consenties par le
gouvernement de Diaz d'une main généreuse.
C'est ainsi que le trust modèle américain "The
Standard oil C" possède actuellement le sep-
tième du territoire mexicain. (F. Magon, lettre
à M. H. Volsey, secrétaire de la Mexican Re-
volutionnaryConjerence, New-York.) C'est
une famille de Médicis modernes que celle des
Maderos. On lui attribue une fabuleuse riches-
se : deux cent cinquante millions. Elle possède
d'immenses propriétés situées sous les régions
les plus fertiles du Mexique (202.500.000 ares
dans les provinces de Coahuila et Chihuala).

Doué d'une intelligence ordinaire, mais am-
bitieux et opiniâtre, Francisco Madero a l'ap-
pui ouvert ou tacite des libéraux (libéraux a ici
le sens politique français) mexicains dont le
nom est connu. Les grands rôles sont distri-
bués. Des noms: Orosco, Garibaldi, Viljoën.
Orosco est.mexicain. Chef habile, chanceux, il
est extrêmement populaire. Des légendes lui
attribuent des actions d'éclat. Il peut supplan-

ter Madero et établir une dictature militaire.
Il est plus modeste. Le nom de Garibaldi dis-
pense de tout commentaire chez les Latins. Il i
arrive au Mexique précédé d'une réputation1
acquise. Il jouit de l'auréole d'un nom qui rap-j
pelle le cliquetis des armes. Viljoën s'est mis
en relief au Transvaal dans sa lutte contre les
Anglais.

Ces hommes ont l'attitude voulue pour frap-j
per les Mexicains, la plupart Espagnols déraci-
nés gardant jalousement au cœur le caractère
des aïeux. Et disons que ce choix, cette mise
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en scène, dénotent une certaine étude de la 4
psychologie de lafoule.

On connait la suite. Le programme se dé-
roule lentement, mais sûrement. L'entrée de
Francisco Madero, c'est la réédition de celle
de Porfirio Diaz, il y a trente-cinq ans.

Le Mexique nous a montré, depuis dix mois,
une série de combattants. Contre les fédéraux
se sont élevés les Maderistes, et contre ceux-ci
les Cientificos ", partisans d'un autre mil-
lionnaire, qui convoite également la prési-
dence de la République mexicaine. D'un autre
côté, les socialistes voulaient établir la répu-
blique de la Basse-Californie, avec, comme
président, Ferris, grand propriétaire foncier et *

directeur d'une compagnie de chemin de fer,
qui aurait sollicité cette autorisation de Diaz
d'abord, de Madero ensuite. La«Junta » de
Los Angeles représente les révolutionnaires,
communistes - anarchistes. cRegeneracion est
son organe en langues espagnole et anglaise.
Ses derniers numeros ont une partie en langue
italienne.

Le mouvement nettement révolutionnaire,
depuis 19)6, date qui correspond à l'afflux des
capitaux étrangers au Mexique et qui tranfor-
me les conditions économiques de ce pays,
éclate à la fin de l'année dernière, l'agitation
paraissant localiséetout d'abord dans plusieurs
centres du Nord et de l'Extrême-Sud. Il ne
semble pas que la poussée prolétarienne ait pu,£
mettre en balance une autre force. ,".Le mouvement fut grossi et en quelques cas
orienté, par des volontaires de TI. W. W.
(ouvriers industriels du monde) le plus jeune,
mais le plus agissant des groupements ouvriers
aux Etats-Unis, dont les idées correspondent
le mieux à celles de la C. G. T. de Paris et aux
syndicalistesd'Europe. On rencontre à l'I. W.
W. un élément communiste-anarchiste très au
courant du mouvement international. Son
action inlassable dans les milieux ouvriers lui
amène de nombreux adhérents. Beaucoup de
ses membres sont partis au Mexique de bonne
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heure et les journaux capitalistes mêmes n'ont
pu passer sous silence l'action vigoureuse de
plusieurs d'entre eux. (Affaire W. Stanley, par
exemple).

Le mouvement s'est graduellement accentué
au Nord du Mexique, dans la province de
Chihuala, mais jusqu'à présent on distingue
mal sa portée. Il a pesé beaucoup sur la mar-
che des événements, les maderistes ayant beau-
coup de paine à réd uire les insurgés au silence,
bien que les vastes champs d'huile des provin-
ces de Tamaulipas, de Coahuila, appartenant
aux syndicats américains (Creel) et anglais
(Preston) et où se trouvent des milliers d'ou-
vriers soient restés indemnes. De plus il a con-
tribué à l'arrêt des projets dj président des
Etats-Unis — son frère Charles P. Taft est un
des gros propriétaires terriens du Mexique-
qui de sa propre initiative échelonna un beau
matin vingt mille hommes de troupes améri-
caines sur la frontière nord.

L'action populaire s'est surtout manifestée
au moment des négociations entre Madero et
le cabinet de Diaz, au moment de la chute de
Juarez, ou l'indécision répétée de Madero
faillit compromettreirrémédiablementla cause.
Il est avéré aujourd'hui que Madero, person-
nellement, ne fut rien dans l'affaire de Juarez.
Un fait, entre cent, souligne cette action. Il fut
décidé que Madero se rendrait à Mexico pour
aider les officiels à établir un gouvernement
provisoire. A cette nouvelle, les insurgés de la
province de Chihuala protestèrent. Toute la
province se souleva. Il y eut de véritables
émeutes populaires. Les insurgés signifièrent
que seul, un des leurs pouvait les représenter
à Mexico. Et ils désignèrent Castulo Herrera
« un ami du pauvre, un homme qui nous com-
prend. Si notre voix n'est pas entendue, nous
avons encore des fusils et des munitions pour
combattrea.

C'est cette injonction formelle qui amena
des froissements entre Madero et Orosco. Elle
faillit, une fois de plus,anéantir Madero. Mais
le politicien fit des concessions. Il se montra
habile, il fut souple, humble, car il est quelque-
fois difficile de jouir du triomphe des autres.
Puis le sentiment populaire fléchit. Madero
seul, représenta les rebelles. Il avait «coupé sa
queue».

D'un seul coup Madero n'était plus qu'un
Diaz, mais un Diazplus moderne, promettant
à chacun un semblant de liberté, et à la masse
des spoliés la garantie du droit de vivre sur les
terres qu'ils avaient cultivées de génération en
génération. Mais le mensonge de Madero se
révéla quant on apprit la visite à New-York de
lord Cowdray, le financier de Londres, dont
le syndicat est possesseur, lui aussi, de riches
dépôts d'huiles au Mexique, obtenus de Diaz,
en dépit des efforts du « Standard Oil». Avec
ces concessions le syndicat anglais devenait
l'adversaire redoutable du « Standard Oil », le
forçait à réduire ses prix ou à souffrir une
concurrence désastreuse. Le « Standard Oil »,
pour se débarrasser de ce gêneur, appuya Ma-
dero. A l'heure actuelle, le syndicat anglais
Cowdray battu, offre ses « claims» (conces-
sions) au «

Standard Oil» qui le laisse mi-
joter.

Si habile que -soit Madero, il ne paraît pas
de taille à endiguer le mouvement révolution-
naire qui vient de s'affirmer dans le Mexique
central et l'apaisement n'est pas prêt à se faire.
Une propagande active a lieu dans les centres
miniers — plus de 5oo.ooo hommes travaillent
dans les mines. Tout fait prévoir que l'avenir
réserve de sévères surprises à Madero.

« Jusqu'à ce que les ressources naturelles du
Mexique aient été restituées au peuple pour
son libre et égal usage le « Parti Libéral Mexi-
cain» ne déposera pas les armes (Comité inter-
national du « Parti Libéral Mexicain). »

Vient la question de la Basse-Californie.
On peut se demander si une action est effi-

cace dans cette étroite bande de terre, longue
de près i.5oo kilomètres, rocailleuse, presque
inculte jusqu'à présent du moins, à l'exception
d'une parcelle de la région du nord récemment
irriguée. « Les efforts faits durantces cinquante
dernières années pour établir des colonies
agricoles en Basse-Californie ont uniformé-
ment échoué à cause de la rareté de l'eau ».
(S. W. Nelson, The geographic Magasine,
mai 1911. — L'ouvrage le plus complet sur la
Basse-Californie est en langue anglaise. Titre:
Camp and Camino in Lower California, par
Arthur W. North). Pas de culture, donc pas de
moyens de communications. Qaelques che-
mins existent surlafrontière américaine,où les
touristes considèrent une incursion de San-
DiegoàTia-Juana et à Ensedanacommeun
devoir. Tia-Juana n'est qu'un village, et si l'on
retire de la jolie baie d'Ensedana les yachtsde
plaisance et quelques voiliers, il n'y a plus
rien. Après Easedana, la solitude commence.
La chaîne de montagnes qui longe la péninsule
de port en port est très riche en minerais, mais
« la nature volcanique de la région ajoute un
aspect d'extrême aridité et de désolation ».(Terry's Mexico 1910). Le long des deux côtes,
quelques rivières seulement descendent des
montagnes. La Basse-Californie n'a qu'un
usage: « celui de servir de rempart à la terre
ferme mexicaine; c'est un pays sans ressources
à l'exception de ses usines, pêcheries et ses dé-
pôts de sel ». (Elisée Reclus, Géographie Uni-
verselle).

D'autre part, il est impossible à ceux qui
sont en Basse-Californie où à ceux qui veulent
s'y rendre, de pénétrer dans les provinces de
Sanora, de Chihuala, de Sinoala où la révolte
parait avoir le plus d'intensité. Ils ne peuvent
tenter, à moins d'être équipés comme des pro-
fessionnels — car on ne voyage qu'à cheval !—

de gagner la large rivière de Colorado, qui
isole, au nord du Golfe de Californie, la Basse-
Californie du reste du territoire mexicain.

Il n'est pas possible de se ravitailler long-
temps dans ce cul-de-sac qu'est le nord de la
Basse-Californie. Il faut revenir en arrière ou
se faire écraser par les Maderistes à leur mo-
ment choisi, le gouvernement américain leur
donnant libre accès sur la ligne ferrée qui va
d'El Paso à Yuna et à San-Diego. Le général
Viljoën s'est chargé de la répression, mais
Madero hésite encore. Il agira selon les exi-
gences de la politique conciliatrice à Mexico
ou d'après les injonctions de Wall-Street (le
centre de l'agiotage à New-York).

L'autorisation est accordée à condition que
les troupes ne soient pas armées et que des
wagonnetsspéciaux transportent les armes!

Qant au Viljoén qui s'était acquis la sym-
pathie de tous en défendant les lopins de terre
des paysans boers contre les Anglais, c'est pitié
de voir une telle chute.

De b volonté, mais pas d'armes. Nos aïeux
à nous dans les grandes tourmentes prenaient
des faux pour armes, buvant l'eau des sources.
En Basse-Californie, on ne trouve rien,
qu'une terre dénudée sous un ciel torride.

La population indienne au Mexique, est de
trente-huitpour cent de la population globale;
dix-neuf pour cent sont de race blanche pure;
quarante-trois pour cent appartiennent aux
races mélangées. La population flottante étran-
gère venant de quarante nations différentes ne
dépasse pas 100.000 habitants sur l'entière po-
pulation mexicaine qui est de 16.000.000;
elle se trouve confinée dans les villes du sud,
principalement à Mexico. Des soixante-trois
parlers en usage au Mexique, cinquante sont
des dialectes indiens.

Dans ces conditions, qu'on le veuille ou
non, il faut faire, des réserves sur le mouve-

ment « agraire» des Indiens, qu'il ne faut pas
confondre avec celui des révolutionnaires
conscients. Je vais plus loin. Le véritable élé-
ment révolutionnaire sera plutôt gêné par ce,
appoint indien qui semble, à première vuet
grossir ses rangs. Il faut dire que ce n'est pas
avec ces bandes de « cowboys » experts en 1art
de faire des raids, qui sillonnent le nord du
Mexique, ces Yaquis qui sont des Indiens
métisés d'espagnol émergeant des plaines de
l'ouest, ces Novajos et ces Mohaves descen-
dant des Sierras ou des plateaux abrités du
Sonora, que surgira l'idée de progrès humain.
Ils ignorent tout du monde moderne et ne
peuvent être les pionniers d'une révolution
sociale. Elie Reclus les appelle de grands en-
fants. (Elie Reclus, Les Primitifs)..

Au sujet de la deuxième partie de l'article,
laissez-moi dire qu'il est aussi bon pour ceux
qui auraient l'intention de changer de milieu
d'aller dans tout pays neuf, sans préférer le
Mexique où les salaires sont très bas.Le fait de
M. Chabrand cité dans l'article- initiateur
d'un ruisselet d'immigration locale — est
commun. Il rappelle, par exemple, celui des
Basques et Gascons allant, chaque année, et
depuis un demi-siècle à San-Francisco. Les
premiers d'entre eux, «aventuriers» aussi, ont
établi des blanchisseries « françaises» à San-
Francisco. Comme M. Chabrand et ses suc-
cesseurs, beaucoup se sont ccenrichisn. Leur
succès a poussé leur compatriotes à les suivre,
et il s'est formé à San Francisco de véritables
corporations régionalistes du « vieux pays ».
L'ambiance américaine ne les atteint pas. Des
camarades bien informés racontent l'exploita-
tion à laquelle cesgenssont voués.Il fut un mo-
ment où les nouveauxarrivés,incapables de dis-
tinguer la valeur de la monnaie américaine de
la monnaie française travaillaient presque pour
rien. Les patrons avaient tout intérêt à ne pas
les renseigner. C'est un fait. On voit le résul-
tat. Un long temps se passait pour rembour-
ser l'argent du voyage, avancé
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par le patron.
Mais les places sont sûres! Il n'est pas rare de
voir à San-Francisco les ouvriers blanchis-
seurs français travailler de 12 à 16 heures par
jour dans ces vastes usines qu'on appelle les
« laundries» et il est presque impossible d'y
travailler si on ne parle pas le patois du sud de
la France. Les us et coutumes du «vieux pays»
sont pieusement gardés dans ces milieux. Le
plus triste, c'est que personne ne se plaint.

Non, pas plus le Mexique qu'un autre pays.
J'ai rencontré des habitants de Mexico qui ont
habité Paris. Ils font du négoce et louent la
luxueuse capitale du Mexique. Je connais des
ouvriers espagnols de Barcelone, mêlés au
mouvement révolutionnaire catalan de 1901,
de bons ouvriers mouleurs en bronze ou en
fer qui se sont enfuis des bagnes capitalistes
du Mexique pour se libérer d'un esclavage qui
ne veut même pas se moderniser.

Certaines régions du Mexique sont réputées,
en effet,pour leur climat idéal. S'ensuit-il que
l'ouvrier européen, qui ne parle pas la langue,
qui ignore tout du pays sera plus heureux? Il
sera plus facilement exploité parce que hors
d'état de se défendre. Ceci est courant. La pre-
mière fois qu'il touchera sa paie,'il sera déçu.
S'il est embauché à trois dollars par jour, par
exemple, il touchera 6 fr. 60. Cinq francs
(monnaie française) ou un dollar (monnaie
américaine) correspondent au « dollar» mexi-
cain: 2 fr. 20. En général, cependant, il vaut
2 fr. 5o.

Mais dans tous les pays neufs, il aura la
meilleure chance s'il est partisan du retour à
la terre. La moindre parcelle de terre cultiva-
ble en France coûte les yeux de la tête. L'Eu-
ropéen trouvera au Mexique, dans les Etats-
Unis de l'extrême-ouest, de quoi dépenser son
intelligence au grand air. On peut dire que



toute la côte ojest américaine du Pacifique et
la Colombie britannique sont à la veille
d'un prodigieux développementqu'accélérera
l'émigration européenne directement par le
canal de Panama. S'il est audacieux et pas rou-
tinier, surtout, s'il a du goût pour la petite
culture maraîchère, par exemple, l'élevage, et
ici je parle de quelques bonnes vaches laitières,
de la production des œufs trop rares en ces
régions, il réalisera une vie meilleure que nulle
part ailleurs.

Le retour à la terre!Une région entière du
sec Arizona — ou l'ouvrier paie si cher l'eau
qu'il boit pour travailler — vient d'être trans-
formée par irrigation en de fertiles vergers
comme nous n'en avons pasen Provence. Des
camarades d'ici nous montreront des plaines
de cendres volcaniques s'étendant
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à perte de
vue, et où les récoltes sont surabondantes.
L'Anglais si habilement pratique quand il
s'agit de colonisation agricole cède à tout indi-
vidu âgé de dix-huit ans, environ soixante-cinq
hectares de terre, sans autre formalité, dans
les nouvelles et fertiles régions de la British
Columbia, qui sera, avant longtemps un des
greniers du monde (côte maritime du Pacific).
Et la Californie sera plus riche avec son sol
qu'avec toutes ses mines!

Je me résume. L'agitation au Mexiq ue, est
dans le centre du pays. Se rendre en Basse-
Californie, pour un Européen, c'est doubler
son chemin — inutilement.

Les conditions économiques au Mexique
sont telles, en ce moment, que les salaires sont
aussi bas. Tout pays neuf offre les mêmes
avantages. En outre quiconque ne connaît pas
la langue du pays où il se rend est dans un
état d'infériorité en arrivant. L'exception est
rare.

E. RIST.

POUR
LA

PATRIE

Encore une hécatombe due à la criminelle
folie des armements et de l'entretien entre les
peuples de la méfiance armée.

Le cuirassé Liberté a sauté en rade de Tou-
lon, faisant environ 450 victimes dont plus de
aoo morts.

Ces jours derniers, lors de la revue mari-
time de Toulon, la presse n'avait pas assez de
lyrisme pour chanter la beauté, la splendeur,
la supériorité de notre glorieuse marine!

Le lendemain, la Gloire faisait huit morts.
Lundi dernier c'était la Liberté qu'une explo-
sion de poudres anéantissait d'un coup semant
la mort de toutes parts!

Les mêmes journaux se répandent aujour-
d'hui en hypocrites lamentations sur la catas
trophe. « La France est en deuil » affichent-ils
en manchette. Oui. la France est en deuil de
deux cents et quelques de ses enfants. Mais à
qui la faute? Votre responsabilité n'est-elle
pas engagée, dites, vous qui aujourd'hui versez
ces larmes de crocodiles sur les victimes du
désastre ? Vous qui prétendez diriger l'opinion
et qui effectivement hélas! la dirigez, n'y a-t-il
pas de votre faute à vous dont la rampante
courtisanerie n'a que louanges et basse flatterie
pour tout ce qui détient pouvoir ou richesse?

Si sincères étaient vos jérémiades présentes,
vous vous uniriez en d'autres temps à nous,
pour combattre le régime de brigandages, de
vols, de sabotages de toutes sortes par lequel
sous prétexte de « défense nationale» des con-
Sortiums de bandits internationaux ruinent à
leur profit les nations civilisées.

Car c'est cela que cache le patriotisme des
dirigeants. Eux qui n'ont trop de foudres con-
tre nos professions de foi internationalistes,

s'associent internationalement pour exploiter
la crédulité patriotique des masses.

Ce sont des millions et des millions qu'il
leur faut toujours et les peuples naïfs ne les
leur marchandent pas.

Puis, non contents de ce tribut prélevé sur
la bêtise populaire, c'est malhonnêtement, cri-
minellement qu'ils « camelotent» les travaux
prétendus nécessaires à la sécurité des nations.
Chaque jour se révèle le sabotage de ce maté-
riel de guerre qu'on nous présente comme un
ensemble d'objets sacrés et consacrés au plus
respectable des cultes, le culte de la Patrie.

Ce sabotage a beau être dénoncé par nous
ou nos amis, tout se tait dans cette presse qui
geint aujourd'hui—enchantée au fond de l'oc-
casion qui va faire vendre plus de papier.

Bien mieux, ce sabotage est connu de tous
les hommes compétents en ces diverses ma-
tières concernant l'armement, mais tous gar-
dent un silencecomplice etsans doute rému-
nérateur.

Merrheim écrivait l'autre jour à propos de
la revue navale de Toulon:

* Ah! les fameux « Patrie»! Jamais on
n'osa les faire marcher à pleine vitesse! Quand
on voulut leur faire exécuter des tirs avec des
boulets à pleine charge de guerre, l'ébranle-
ment fut tel qu'ils menaçaient de couler sur-
le-champ. L'on dut cesser le feu.

« C'est que nds patriotiques sociétés métal-
lurgiques ont fourni, pour leur construction
des tôles en acier Thomas, royalement payées
pour de l'acier Martin. En pleine vitesse,
comme au tir, elles font «

l'accordéon », disent
les techniciens, et nécessitent chaque fois des
réparations immédiates ».

L'explosion de la Liberté est dû, dit-on, à la
déflagration des poudres.

Quelle qu'en soit la cause, c'est encore des
centaines de victimes sacrifiées à cette gigan-
tesque duperie qu'est la défense nationale.

Sous prétexte de conflits éventuels, on ruine
des peuples qui n'ont aucune envie de se faire
la guerremais qui se croient obligés d'épouser
les querelles des financiers qui les mènent et
qui, eux, aux moments tragiques, demeureront
tranquillement à l'abri et, tandis que leurs
sujets se massacreront internationalement,
com plices et unis.

Quand donc les catastrophescomme celle
d'aujourd'hui ouvriront-elles les yeux aux
peuples aveuglés? Quand donc les pères et les
mères de famille qui, docilement, livrent leur
progéniture au Moloch militaire compren-
dront-ils l'inutilité des larmes, et laissant là la
résignation, sauront-ils tenir le seul langage
qui convient aux forbans qui font si bon mar-
ché de la vie de leurs enfants?

Quand verront-ils enfin que la Patrie
n'est autre chose que le coffre-fort des agio-
teurs, tripoteurs et requins de toute sorte pour
qui les haines et les massacres internationaux
sont une inépuisable corne d'abondance?

André GIRARD.

A nos Abonnés

Nombre d'entre eux continuent à ne pas re-
cevoir exactement.

Ily a eu un moment où le service était mal
fait. Mais sitôt que nous nous en sommes
aperçus, nous l'avonsfait nous-mêmes. Depuis
quatre semaines, nous sommes certains d'en-

voyer exactement.
Prière de réclamer à la poste lorsqu'une in-

terruption se produit.

LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

II. — LE PROGRÈS. — Ce que j'appelle le
risque, c'est le passage d'une forme à une autre,
de la forme précédente à la forme qui lui
succède.

Il n'est pas certain, en effet, que la forme
qui succède à la précédente sera «meilleure ».
Je veux dire que la forme nouvelle ne sera pas
nécessairement capable d'un développement
plus grand dans tous les sens.

Il n'est pas dit, il n'est pas fatal qu'il y aura
progrès.

Il se produit simplement ceci: une forme
jeune succède à une forme vieillie,et elle a des
chances de s'adaptermieux que la précédente,
à cause de sa jeunesse même, à des conditions
nouvelles.

Cette adaptation peut être plus ou moins
heureuse; et, en outre, les cônditions qui la
déterminent peuvent être elles-mêmes favora-
bles ou défavorables.

L'adaptation peut donc se faire dans des sens
différents. Par exemple les formes parasitaires
(comme les tœnias) ne vivent plus que pour la
nutrition et la reproduction; elles se sont étroi-
tement adaptées à un milieu très restreint, en
dehors duquel elles ne peuvent vivre.

Le progrès ne consiste donc pas seulement
dans l'adaptation. En tout cas il ne consiste
pas en une adaptation étroite, en une spéciali-
sation trop restreinte; car ces conditions s'op-
posent au développement lui-même et empê-
chent toute évolution ultérieure.

Les animaux spécialisés s'arrêtent dans leur
développement, en comparaison des espèces

voisines moins favorisées. On dirait que les
privilèges acquis les dispensent de tout effort.
Pour parler plus exactement, leur progrès se
trouve orienté dans une voie unique, sans
expansion possible: et les perfectionnementsde
leurs caractères spéciaux est d'ailleurs rapide-
ment épuisé. Ils sont, à la longue,dépassés par
d'autres espèces.

La spécialisation exagérée gêne l'évolution,
ou si l'on aime mieux, le changement dans
l'adaptation. Déplacés de leur milieu, mis dans
d'autres conditions que celles pour lesquelles
ils sont adaptés, les êtres sont alors voués à
une disparition rapide.

Il semble quel'intelligencesesoit développée
surtout chez les animaux, peut-être plus fai-
bles, moins sélectionnés, moins armés que
beaucoup d'autres, mais vivant en société et
comprenant leur faiblesse par l'entr'aide et
l'association.

Parmi ces animauxsociétaires, l'homme s'est
développé plus que les autres, bien qu'il fût nu
et sans défense, bien qu'il parût inférieur aux
différentes catégories d'animaux sélectionnés
et spécialisés, soit dans la course, soit dans
l'attaque (muscles, ongles, dents, etc.), soit
dans la défense (carapace, etc.)

Sa faiblesse elle-même et l'entr'aide sociale
ont permis à son ingéniosité de se développer.
Son évolution a été aidée parsa conformation
physique: par ses mains qui ont facilité son
industrie, par ses dents qui font de lui un omni-
vore et par conséquent un être capable de vivre
dans des milieux -différents. De tous les ani-
maux il est devenu celui qui est le mieux adap-
table aux conditions les plus différentes.

Ce n'est donc pas la spécialisation par sélec-
tion extrême qui est le gage d'une supériorité
vitale, c'est la faculté de modifier son adapta-
tion.

La spécialisation'extrême n'est pas seule-
ment un obstacle à l'évolution des êtres. Elle
est aussi une gêne dans la société humaine,car



elle s'oppose à tout changement, par consé-
quent à tout progrès.

Dans les métiers, en effet, chaque progrès
(je ne parle pas des petites améliorations, des
petites réformes) doit bouleverser tout le mé-
canisme d'une production. Ce bouleversement
les spécialistes sont incapables de le compren-
dre, à plus forte raison d'en découvrir et d'en
admettre la nécessité. Chaque bouleversement
ruine leur science, disons leur savoir, et aussi
leurs habitudes; c'est un nouvel apprentissage
à faire, trop pénible pour des gens bornés.

J'ai déjà traité cette question (de la spéciali-
sation) dans mes Réflexions sur la lettre de
Nettlau (T. N. du 15 juillet 1909).

J'ai exposé aussi comment la spécialisation
entrave le développement artistique et le déve-
loppement intellectuel. L'esprit spécialisé reste
dominé par un système d'idées générales, par
des principes, par une méthode, dont il ne peut
se dépêtrer. Il est capable de déduction dans
sa partie; il est incapable de s'élever par l'in-
duction du système où il vit. En somme la spé-
cialisation borne l'art et l'intelligence,elle res-
treint la compréhension. Elle permet le per-
fectionnementd'un système fermé, elle ne peut
aller au-delà.

L'EFFORT.— D'une façon générale le progrès
n'est pas possible avec une adaptation rigou-
reuse à un milieu donné. -

Il faut à cette adaptation un certain jeu, un
certain risque, pour permettre une nouvelle
adaptation temporaire, un nouveau progrès.

Le déterminisme n'est pas seulement la ré-
sultante de la pression des conditions exté-
rieure ; il estaussi la résultante de la poussée
de l'être organisé. La théorie de l'adaptation
passive par sélection naturelle est sans doutela

moins exacte des théories transformistes.
Déjà les plantes réagissent sur les conditions

du milieu naturel.
Les animaux réagissent mieux que les plan-

tes. -
Et, parmi les animaux, l'homme est celui

qui réagit le mieux.
Les hommes cherchent à avoir moins de

souffrances et plus de jouissances, et des jouis-
sances plus développées.

Pour atteindre ce but, ils emploient leur
raison, leurs connaissances, leur expérience.
La science n'est pas autre chose qu'un moyen
de réaliser des jouissances matérielles, artisti-
ques et morales ; elle est ou elle devrait être
conduite par ces besoins et ces aspirations.

L'homme, en réagissant par sa volonté et
ses connaissances contre les conditions aux-
quelles ilest soumis,échappeainsiau fatalisme.

Le faisceau de forces, qui est en nous, qui
est nous, s'est différencié depuis longtemps du
milieu environnant ; il s'est individualisé. Il a
donc ses tendances et s,s réactions propres.
Nous sommes déterminés, mais nous ne som-
mes pas déterminés fatalement.

Notre réaction, notre effort influent d'une
façonplusou moins grandesur ce déterminisme

Les hommes ont peu à peu modifié le milieu
naturel; ils ont créé un milieu artificiel, une
société, une civilisation; ou plutôt leur effort a
donné des civilisations successives, se heurtant
parfois avec les civilisations voisines.

Dans ce nouveau milieu, -dans une civilisa-
tion donnée, notre effort a plus de puissance,
puisqu'il porte surdes conditions qui sontl'œu-
vre des hommes eux-mêmes; et, quoique
subissant l'influence du milieu social, nous
réagissons contre lui. Toutes les réactions du
monde, toute l'hypocrisie de la morale offi-
cielle ne sauraient empêcher les aspirations
des hommes, et surtout des générations nou-
velles, vers le mieux-être (1).

(A suivre). M. PIERROT.

(1) Dans l'article précédent une erreur de copie, m'a
fait insérer tout le passage relatif à la mutation dans le

Préparation de l'Avenir (0

L'énergie motrice répandue partout, à pro-
fusion, sur le globe faciliterait tous les travaux
dans une mesure que nous prévoyons mal à
notre époque, tant nous sommes habitués à
voir l'homme peiner et, suivant le mot de
l'Ecriture, gagner son pain à la sueur de son
front. Ce qui était vrai chez les Hébreux, ce
qui l'est encore aujourd'hui pour la majorité
d'entre nous, ne sera plus vrai pour personne,
quand chacun aura à sa disposition, facile-
ment et sous la main, toute la force motrice
dont il aura besoin.

Nous avons dit dans le précédent article
quelles forces considérables étaient inutilisées
dont nous pourrions nous-servir, si le Capital
et la Propriété ne nous en empêchaient et ne
les laissaient inutilisées en pure perte pour
tous.

Actuellement la force motrice, monopolisée
par les capitalistes, n'est employée que dans
les usines d'une certaine importance. Après
la révolution, et une fois abolis capital et pro-
priété, tous les petits ateliers en disposeront,
chaque famille pourra l'utiliser dans sademeure
et pour ses propres besoins.

Cette diffusion de la force motrice amènera
une décentralisation de la production. Cer-
taines grandes usines continueront à exister
aprèsla révolution parcequela collectivitéaura
toujours intérêt à produire en grand certains
articles, mais d'autres articles pourront être
fabriqués dans de petits ateliers quand la force
motrice leur sera distribuée. Nous reverrons
l'atelier familial.

Dès aujourd'hui les petits artisans doivent
étudier les façons de fabriquer et employées
dans les grandes usines qui fabriquent les
mêmes objets qu'eux et les appliquer eux-
mêmes dans la mesure du possible.

Dans certains corps de métiers il y a déjà
un mouvement dans ce sens, mais ce timide
mouvement n'est rien à côté du mouvement
formidable qui se produira quand la force
motrice sera largement distribuée.

Dans l'industrie du blanchissage et du repas-
sage par exemple, seuls, les grands établisse-
ments possèdent des essoreuses mécaniques.
Il ya peu de temps encore tout le repassage du
linge se faisait au fer et à la main. Aujourd'hui
beaucoup d'ateliers de repassage possèdent des
cylindres, et repassent au cylindre, draps,
serviettes, nappes, faux-cols, manchettes etc.
Dans certains ateliers malheureusement, c'est
l'apprentie qui tourne la roue des cylindres,
alors qu'un branchement sur le courant élec-
trique qui passe dans la rue lui éviterait ce
travail pénible et machinal, et, tout en abré-
geant le travail, lui permettrait d'apprendre
vraiment son métier.

En matière d'utilisation de la force et de
simplification de la main d'œuvre, l'industrie
capitalistea produit des merveilles dontelle
est seule à profiter. Etudions ses méthodes
chez elle et rendons-nous bien compte que
c'est de leurgénéralisationquenousproifterons.
Dussions-nous n'en profiter que dans un
nombre d'années assez grand, le fait de les
avoir étudiées en vue du parti à en tirer au
lendemain de la révolution nous aura déjà fait
faire un grand pas dans la voie de la prépara-
tion de l'avenir.

MAX CLAIR.

(Cf). Les T.-N. du 29 juillet 1911.

chapitre sur le préjugé de la continuité; il devait se
placer dans l'introduction, avant 16 premier para-
graphe.

La mutation n'était, en effet, qu'un exemple pour
montrer que l'évolution ne s'accomplit pas toujours
d'une façon lente et continue. Cette théorie n'a donc
rien avoir avec l'utilité de la mort.

JUSTICE SADIQUE, PRESSE IMMONDE

Pourvoyeuses prostituées

Un homme aété tué par l'amant ou l'ami.
de sa femme. L'assassin avoue son crime; on
pourrait croire qu'il n'y a plus qu'à le juger.
Erreur: le sadisme des juges ne serait pas

satisfait et les détails manqueraient pour
les nerfs de leurs maitresses.

C'est ainsi que le 20 septembre on put voir
circuler à Tours, menottes au poing, entre
une haie de curieux, Houssard l'assassin de
Guillotin que suivaient Cador le juge d'ins-
truction et Marcombes le procureur.

Le public tourangeau était indigné de cet
essai de reconstitution d'un crime avoué et
l'assassin plus décent que ses persécuteurs
opposa le mutisme à leurgoûtsdépravés. Cela
ne fit pas l'affaire des vicieux du palais de
justice et le journal radical de la région (ra-
dical parceq ue pot-de-beurrier)félicite ces sau-
vages et insère en se délectant que si Houssard
ne se départit pas de son mutisme « les magis-
trats lui feront recommencer, et même plu-
sieurs fois si c'est nécessaire. la promenade. »

Dans le même numéro l'organe du sous-
secrétaire d'iitat publie un compte-rendu
inexact à souhait de la conférence d'Yvetot
au Cirque de Touraine le 19 septembre et le
portrait de ces prostituées morales qui inter-
vinrent au procès Houssard pour trahir les
confidences de l'amitié, se faire pourvoyeuses
de bagne et surtout avoir les honneurs de
l'actualité.

Pouah!
S. V.

Aidons-nous

Un camarade de province désirerait trouver
quelqu'un pour travaux de recherche à la Biblio-
thèque Nationale.

S'adresser au journal. Conditions à discuter.

Les camarades qui connaissent des fabricants
de grands détaillants d'articles de pêche et d'us-
tensilès en ferblanterie sont priés d'envoyer des
adresses au camarades Charles Edmond, Poste
restante, Limoges (H.-V.)

.-.
Un journaliste des Antilles demande à entrer en

relation avec quelqu'un ayant à vendre un maté-
riel d'imprimerie et des machines à imprimer.

Ecrire à M. Stéphane Rosso, administrateur du
journal l'Etincelle, Basse-Terre, Guadeloupe.

000

Unecamarade résidant à la campagne,bien ins-
tallée, dans un pays sain (40 kilomètres de Paris)
se chargerait de jeune enfant ayant besoin de sé-
jour à la campagne, ou d'élever nourrisson, bons
soins assurés.

Le camarade Benoît, 3, rue Bérite, Paris, y
ayant placé sa petite fille se charge de fournir
renseignements.

t*
Jeune camarade voudrait entrer en relations

avec un jeune camarade par cartes postales, en-
verrait cartes de l'Anjou, Touraine, Bretagne,
voyageant beaucoup en bicyclette.

Ecrire à Victor Popiren, 3, rue Maillé, Angers,
Maine-et-Loire.



GRÈVES NOUVELLES (1)

Dédié au Syndicat des gens de maison

On n'a pas encore vu en Europe de grèves
de « domestiques. » Cela viendra. L'Amérique
anglo-saxonne nous les prédit et les façons
d'agir des serviteurs d'Outre-Atlantique les
annoncent.

A défaut de grève générale, le Syndicat des
gens de maison devrait entretenir chez ses
adhérents assez de respect d'eux-mêmes pour
les indrer à refuser toutes les places où ils sont
logés d'une manière antihygiénique, d'une
manière inhumaine pourrait-on dire. N'insis-
tons pas; tout le monde sait les immondes
chenils où certains bourgeois ne craignent pas
de laisser dormir leurs serviteurs alors que
dans la* maison même ily a deschambres inoc-
cupées. Mais vous ferez difficilement entendre
à un capitaliste qu'un être qu'il paie est dela
même essence que lui.

Le Syndicat des gens de maison devrait
également engager ses membres à refuser
d'accomplir tout travail pouvant être effectué
d'unefaçon moins fatigante.

C'est ainsi que dans beaucoup de mai-
sons les cuisines sont au sous-sol et qu'au-
cun monte-charge n'économise les jambes
des serviteurs au moment des repas. Nous
comprenons que les propriétaires n'aiment pas
dépenser la centaine de francs nécessaire à
l'installation d'un monte-charges; nous com-
prenons que les locataires-bourgeois n'en
remarquent même pas l'absence, mais nous
comprenons mal que les gens de maison
acceptent de se fatiguer et souvent de se
rendre malade en accomplissant un travail qui
pourrait être fait d'une manière plus facile.

Max CLAIR.

Mouvement Social

Contre la Guerre. — L'Union des Syndicats de la
Seine et la Fédération de la Seine du Parti socia-
liste avaient convié dimanche dernier le peuple de
Paris à une manifestation contre la guerre.

Dès le matin, la pluie s'était mise à tomber, et
l'on sait qu'il n'est pas comme la pluie — plus en-
core que la force armée — pour faire manquer
une manifestation. Si par malheur il pleut le jour
où éclatera la Révolution, celle-ci sera fichue.
Néanmoins, le temps s'étant levé dans l'après-

midi, la manifestation eut lieu grandiose. Une
cinquantaine de mille environ de manifestants
se réunirent au lieu du rendez-vous.

Cinquante mille, dira-t-on, qu'est-ce, comparé
au chiffre de trois millions dont se compose la
population de Paris, et n'est-ce pas attristant de
voir un nombre relativement si restreint répondre
à un appel qui devrait rencontrer l'unanimité des
travailleurs ?

Sans doute, mais si les 5o.ooo manifestants de
dimanche tiennent, quand l'occasion s'en présen-
tera, leur promesse de s'opposer à la guerre, j'es-
time que celle-ci sera bien compromise.

eue

Les Lois scélérates. — Nous l'avions prévu jadis.
Ces fameuses lois scélérates qu'on ne devait ap-
pliquer que pour réprimer ce que les gouverants
appellent « la propagande par le fait », deviennent
d'un usage courant à l'égard des militants syndi-
calistes et révolutionnaires.

Dumoulin et Sauvage, seront poursuivis, dit-on,
en vertu de ces lois.

(1) Cf. les T. N. des 23 juillet 1910, 21, 28 janvier,
J8,25février,25mars,1"avrilet27 maiiqn.

Les protestations que de pareilles mesures pro-
voquent ailleurs que chez les révolutionnaires,
ont le tort d'être trop tardives. A plusieurs repri-
ses les socialistes parlementaires, pris entre un
principe de justice et leurs intérêts politiques, ont
préféré ces derniers, et voté contre la suppression
des lois scélérates. Quand on les leur appliquera
— ça pourra venir — il n'auront que ce qu'ils au-
ront mérité.

En attendant, c'est à eux que les camarades qui
en sont frappés peuvent s'en prendre. A eux in-
combe toute la responsabilité des iniquités qui se
commettent actuellement.

*•«

Autre canaillerie en perspective. — Gourmelon est
arrêté à Brest en flagrant délit de section de fils
télégraphiques. D'après la loi civile, ce délit com-
porte un maximum de deux ans de prison.

On estime que ce n'est pas assez, et l'on prend
prétexte de ce que Gourmelon est ouvrier de la
marine pourparler de le traduire devant un con-
seil maritime.

A Brest, également, sont poursuivis: Penram,
pour excitation au vol, à propos d'un discours
sur la vie chère; il est laissé en liberté provisoi-
re ; Roullier, pour excitation au vol, au meurtre,
pillage, incendie, etc. ; injures à des magistrats,
excitation de militaires à la désobéissance, pour
des discours prononcés à divers endroits dans le
Finistère, mis, contre toute justice, au droit com-
mun. « C'est ce qui lui revient », a dit le juge
d'instruction, qui apprécie tout avec sa mentalité
de bourgeois nanti.
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Hervé, après sa condamnation par défaut, vient
d'être transféré de nouveau à Clairvaux. Caillaux
sera plus tranquille.

eue

Et les poursuites continuent. — Le Libertaire pour
un article paru le 2 septembre et intitulé: La Ré-
volte féconde, est inculpé de provocation au vol et
au pillage. Seul le vol et le pillage pratiqués par les
dirigeants et leurs complices est légitime.

•••

Bon plaisir. — L'autre- soir, deux corporations
ouvrières avaient organisé deux meetings contre
la guerre à la Bourse du Travail.

La guerre étant une des plus fructueuses sour-
ces de profits pour le gouvernement et ses amis,
les protestations qu'elle suscite sont défavorable-
ment vues en haut lieu.

Aussi le préfet de la Seine, en bon valet du pou-
voir, interdit-il ces deux meetings sous prétexte
que « leur but sortait des questions corporatives» !

Jésuite!
Les meetings eurent lieu quand même à la Mai-

son des Fédérations, rue Grange-au-Belles.
A. G.

eee
Lorient. — Le mouvement contre la vie chère

continue. Les meetings que nous avons organisés
ont donné plein succès, nous avons réunis jus-
qu'à 10,000 personnes, des femmes en majorité,
et, force nous était de les faire en plein air. A la
sortie de ces meetings il y eut quelques bagarres
avec la police, la boutique d'un accapareur de
pommes de terre fut criblée de pierres. Sur les
marchés il y eut également quelques bousculades,
quelques morceaux de beurre furent piétinés dans
certains endroits, un peu plus loin ce fut des œufs
qui subirent le même sort.

Les ménagères font bonne garde, et malheur à
celle qui achète au-dessus du prix fixé dans les
meetings, sa marchandise est renversée.

Aujourd'hui les marchés sont déserts. Néan-
moins comme il est impossible à un ouvrier de se

nourrir sans pommes de terre, un certain nom-
bre de camarades ont pris l'initiative' de former
une ligue des consommateurs. Cette ligue a pour
but de combattre la hausse des produits de con-
sommation par tous les moyens qu'elle jugera
utiles, tels que: démonstration sur les marchés,
boycottages de marchandises et de fournisseurs,
achats de denrées en commun.

C'est ainsi qu'elle a pu fournir à ses membres
des pommes de terre au prix de 4 francs les 5o k.,
alors que le cours était de 6 fr., soit un bénéfice
de 2 fr. par bo k.

Dès qu'il lui sera possible elle achètera d'autres
produits.

elle

Nos camarades Gaillac et Le Fel sont toujours
emprisonnés.

Le tribunal de Lorient s'étant déclaré incom-
pétent dans cette affaire, leprocureur de la Répu-
blique avait fait appel de ce jugement. C'est le
samedi 23 septembre que la Cour d'appel de Ren-
nes devait se prononcer, nos amis qui ont été
transférés à Rennes depuis plusieurs jours, ont
d'accord avec leur avocat, demandé et obtenu le
renvoi de l'affaire au 12 octobre.

Mais qu'attend-on pour les mettre en liberté
provisoire? Va-t-on les garder jusqu'aux assises
de décembre? Déjà à Lorient nous avons vu des
manifestations de sympathie pour les camarades,
on a même été jusqu'à la prison. Peut-être les ju-
ges et les geôliers se sont-ils souvenus de 1903,
et c'est pourquoi on a transféré sitôt nos camara-
des à Rennes.

N'y aurait-il pas là-bas des camarades capables
de faire sentir aux juges, que les ouvriers de tou-
tes les villes sont solidaires?

F. Le LEVÉ.

Mouvement International
BELGIQUE

Un Congrès. — Les Jeunes Gardes Socialistes
Belges ont tenu leur congrès annuel le mois der-
nier. Si nous n'en parlonsaujourd'hui c'est que leur
organe « La Jeunesse, c'est l'Avenir» qui en donne
la quintessence, nous oblige à faire quelques cri-
tiques à ces jeunes révolutionnaires qui semblent
être atteints eux aussi de réformisme, affection qui
a gangrené toute la classe ouvrière belge organisée
sous l'égide du Parti Ouvrier.

Il y a quelque quinze ans la propagande des
J. G. S. était une propagande pleine d'enthou-
siasme, caractérisée surtout par la lutte antimili-
tariste.

Aujourd'hui, de l'avis même d'un délégué de
Seraing, il n'y avait pas un seul point antimilita-
riste à l'ordre du jour du Congrès.

Où est l'ardeur de nos révolutionnairesd'antan
pour combattre l'ogre militaire?

Par contre, nos J. G. S. se sont surtout occupés
de remanier leurs organisations fédératives pour
en former un organisme central.

Il est vrai cependant que nos J. G. S. ont voté
un ordre du jour de protestation mais qui est très
platonique à propos de persécutions dont ont à
souffrir les révolutionnaires français. Nous ne pou-
vons nous empêcher de le citer en entier:

« Le Congrès proteste contre la réaction intense
qui sévit en France par les arrestations, perquisi-
tions et emprisonnement que le gouvernement
bourgeois de ce pays ordonne pour mater l'orga-
nisation ouvrière ». ,On voit que c'est d'un laconisme charmant. Nos
fiers J. G. R. de France sont dans les geôles de la
troisième République. De crainte de déplaire aux
pontifes papes et prélats de la sociale nos J. G. S.
n'ont pas osé mettre deux lignes en faveur de leurs
amis français.



A partir du 1er octobre notre confrère l'Exploité
paraîtra hebdomatairement.

Bien que sur certains points nous ne soyons pas
d'accord avec les amis qui rédigent l'organe révo-
lutionnaire, nous sommes heureux d'apprendre
cette nouvelle.

000

Amicalement. Le camarade A. M. en publiant
son article visant les« anarchistesde coopérative »,
a, selon moi, obéi à un mouvement irréfléchi, car
j'ai eu beau le lire et le relire, je n'ai pas très bien
saisi le sens de cette attaque injustifiée à l'adres-
se de copains salariés du Parti Ouvrier.

Je me suis empressé de la soumettre à divers
amis employés dans les coopératives et tous, ont
haussé les épaules, car il y a une foule d'inexacti-
tudes dans l'appréciation misanthropique du
camarade A. M.

D'abord, pour ma part, je connais des anar-
chistes employés dans les coopératives qui ne
s'occupent, en fait de propagande sociale démo-
cratique, que de syndicalisme. Pour être logique
il faudrait nommer la coopérative que Chapelier
appelait

« Temple de l'obscurité ».
Personnelorthodoxe, qu'est-ce à dire?
Dans les salariés des coopératives socialistes

comme ailleurs, il s'en trouve peut-être qui ont
des âmes de valets, d'autres hissés au pinacle qui
dédaignent un peu trop les manouvriers; d'aucuns
aussi avec qui il faut respecter le protocole rouge
suivant l'expression d'un militant socialiste lui-
même, mais la grosse majorité des ouvriers occu-
pés dans les coopératives sont des travailleursqui
ont droit à notre respect mutuel parce que souvent
oui souvent,ils desserrent les cordons de leur mo-
deste bourse pour toutes les causes humanitaires.
Amicalement, fraternellement, ami A. M. je vous
engage à l'avenir à méditer avantde noircir du
papier. Et pour le moment lisez, relisez, le bel
article du camarade Grave paru dans le numéro
dernier des T. N. sous le titre Réveiller les initia-
tives et faites-en votre profit.

M. L.

Que
RUSSIE

L'exécuteur ne Stolypine a été pendu. Une vic-
time de plus du tsarisme.

Mais lamort de Bogrof ne leur rendra pas leur
Stolypine, tandis qu'elle ne fera, soyons-en cer-
tains, que susciter de nouvelles représailles- de la
part des révolutionnaires russes.

Quand les assassins de la Russie en auront
assez !.

A. G.

oeo
CANADA

Montréal, — Lundi, le4 septembre 1911, les ou-
vriers organisés ont fêté ce qu'on est convenu
d'appeler la « Fête du Travail »! Une procession
monstre a parcouru nos différentes rues.

Voici quelques notes pris durant le parcours.
En tête de la procession des policiers à cheval,

en voiture de gala, les «
officiels» des différentes

organisations, seuls les ouvriers suivaient à pied.
Chaque organisateur; chefs, agents d'affaires, offi-
ciels des Unions avaient au cou un collier. Des
colliers, des rosettes, des bouquets de fleurs natu-
relles étaient portés par les chefs des organisa-
tions, pendant que les ouvriers portaient des pel-
les et des haches sur le dos. Jamais je n'avais vu
tant de colliers au cou des organisateurs.

C'est la mentalité canadienne: une rosette, un
ruban, des colliers, et vous faites de l'ouvrier ce
que vous voulez.

Pendant la procession, sur une pancarte tenue
par les officiels d'une union qui faisaient le trajet
en voiture, on lisait ces mots charitables:

c Nous demandons l'expulsion des Chinois ».

Plus loin, venaient les hautes personnalités ou-
vrières suivis de Son Honneur le Maire, et des
quelques invités de circonstance en chapeaux haut
de forme, lesquels furent parfois fort applaudis
des spectateurs avachis. Puis, derrière la proces-
sion, suivaient d'immenses voitures à annonces
électorales.

Disons à l'honneur des ouvriers « les vrais »
qu'eux seuls méritent une mention, leurs costu-
mes de travail a été beaucoup remarqué.

La veille 12,000 ouvriers étaient allés s'agenouil-
ler et recevoir des ordres et une bénédiction spé-
ciale dans l'église de la paroisse.

Comme chaque ouvrier qui ne participait pas à
la procession devait payer deux dollars d'amende,
la procession fut très nombreuse. Mais une fois
dispersée, les hôtels se remplirent et ce fut une
soulographie en règle.

Et dire que si ces milliers d'ouvriers voulaient
ils pourraient accomplir même dans ce pays pourri
du cléricalisme des choses merveilleuses.

•%

Le 21 septembre est le jour fixé pour les élec
tions canadiennes.

Nous sommes donc en pleine lutte électorale.
Des candidats, il en pleut, des libéraux, des con-
servateurs, des nationalistes, et des socialistes.
C'est le temps où les acheteurs des consciences
font de plus belle besogne, où tous les candidats
sont les amis des ouvriers!

Dans la division Saint-Laurent, il y a trois
candidats: un libéral, un conservateur et un so-
cialiste.

Mr W. U. Cotton, avocat, éditeur du Cotton
Weekly, journal socialiste publié à Cowansville,
P.I.

Certains socialistes ont pris part dans cette
élection, et parmi eux le camarade Elstein, un de
nos meilleurs orateurs juifs anarchistes, qui prêta
le concours de sa parole au candidat socialiste.
C'est, dit-on, pour envoyer si possible M. Cotton
au Parlement comme protestation! Qu'en dites-
vous? Je n'ai pas à exprimer une opinion sur M
Cotton, qui peut être un homme très honorable.
Mais ne croyez-vous pas que c'est un principe
qui est en jeu, et que malgré l'honorabilité, le dé-
sintéressement connus de M Cotton, on commet
une erreur et on oubli les principes en cette cir-
contance ! Si l'action politique est bonne qu'on la
soutienne toujours, et partout, si elle est mauvai-
se, si une parcelle d'autorité peut corrompre un
individu, même anarchiste, il est de notre devoir
de combattre tout ce qui peut donner naissance à
cette autorité.

--
L'avenir nous a donné raison. Ainsi, un de ceux

qui, un jour portèrent publiquement des accusa-
tions graves contre les principaux anarchistes
français vient d'être mis à découvert par un de
nos camarades d'ici et il ne serait autre, paraîtil,
qu'un briseur de grèves à l'étranger, et un sou-
tient de la cléricaille.

UN CANADIEN FRANÇAIS.

AVIS

Un de nos lecteurs qui voudraient faire ses pro-
visions d'hiver, demande à acheter des pommes
de terre au cas ou un camarade cultivateur aurait
à en vendre. Dire la quantité et le prix?

•%

Un de nos lecteurs demande l'adresse — s'il en
existe — d'un syndicat de pêcheurs côtiers sur le
littoral de la Manche ou de la mer dn Nord.

Notre souscription remboursable

Vingt=deuxlème Liste

Du camarade Mac Say:
487-488. Chacun un exemplaire de la Laïque con-

tre l'enfant et un exemplaire de Pour les Pe-
tits du donateur.

De la compagne Lebault :

489. Un dessus de buffet (brodé par elle).
Du camarade S., Lyon:

490. Une paire de molletières.
Un vieux de la Jurassienne:

491. Cartes postale de Tunisie.
De Termelet, bijoutier Saint-Malo:

492. Une épingle cravate, vieil argent à l'initiale
demandée.

493. Une épingle avec attributs de métier désirés.
Envoyés franco par le donateur.

Du camarade J. Téty :

494. Une bonbonnière en porcelaine de Limoges
décorée par Lefort.

De la camarade R. V. :
495. Une casquette à la pointure du gagnant.

Du camarade Demeux :

496. Le Fils du Silence par Han Ryner.
Du camarade Pierre Quiroule :

497. Une montre Enigme
498. Un rasoir de sûreté H Solingen

Du camarade Eclache:
499~5O5. Chacun une figurine en terre cuite (divi-

nités égyptiennes).
5o6. Un scarabé (terre cuite).
5O7*5O8. Chacun une amulette.
509-512. Chacun un vase (trouvés dans les sépul-

tures par le donateur).
513. 2 pièces de monnaie (du temps d'Auguste).
514. Aiguille à tisser, romaine (ces deux derniers

lots trouvés par le donateur sur la côte ouest
d'Egypte).

515. Un vase en albatre? (rare).
Anonyme d'Angers:

516. Un rasoir de sûreté.
De la camarade Messager.

517 Un coussin.
Du camarade Orsoni.

518. Un porte-plume en buis sculpté à Orezza
(Corse).

??

519. Vue de San Francisco et cartes postales de
types.

De la camarade G. M.
520. Une camisole en percale.

De la camarade R. G.
521. Une chemise bretonne, broderie Madère.

De la camarade C. G.
522. Un empiècement de chemise et un bas de

pantalon, tricotés à la main.
De la camarade B. G.

523. Un mouchoir en batiste, broderie de Ma-
dère.

Du camarade Lalutte.
524. Des revues qui serviront à rembourser des

billets.

N. B. — Des camarades continuent à nous de-
mander en remboursements des billets, des
volumes parus chez les éditeurs. Si ces camarades
voulaient se donnerla peine de réfléchir, ils com-
prendraient que cela nous est impossible.

Un volume de 3 fr. 5o, nous le payons de 2 fr. 35
à 2 fr. 65 selon l'éditeur. Il faut o fr. 3o pour l'ex-
pédier ; la course pour aller le chercher. Notre
souscription remboursable serait faite au seul
bénéfice des éditeurs qui sont plus riches que
nous.



POUR LES BROCHURES

L'expédition des brochures-septembre commen-
cée dimanche dernier, sera entièrement terminée
dimanche prochain i" octobre.

Pour octobre nous faisons rééditer Travail et
Surmenage de Pierrot; sous peu de temps nous
ferons paraître en brochure les articles parus ré-
cemment dans les T. N. sous le titre l'Evangile de
l'Heure,- nous pouvons annoncer à nos amis que
nous préparons une brochure Contre la Guerre,
composée d'extraits d'écrivains qui ont le mieux
décrit les horreurs de la guerre.

Cette semaine nous avons reçu cinq adhésions!
pourtant l'abonnement d'un grand nombre de nos
amis est terminé depuis fin août, nous renouvelons
notre appel près de tous, pour qu'il nous envoient
leurs adhésions et cotisations de deuxième année,
et nous recherchent de nouveaux souscripteurs;
le chiffre de 5oo souscripteurs serait facile à attein-
dre, si nos camarades voulaient s'en occuper un
peu sérieusement.

C'est à tous ceux qui trouvent bonne la besogne
de propagande et d'éducation que nous poursui-
vons d'assurer l'existence et le développement du
groupe.

eue

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

4%

N. B. — Nous continuons l'envoi des brochures
à tous les camarades dont l'abonnement est ter-
miné; si quelques-uns ne désirent pas renouveler
qu'ils nous préviennent, pour nous éviter des frais
de poste; un certain nombre reçoivent les brochu-
res plusieurs mois. ne démissionnant qu'au mo-
ment de payer, tout en conservant les brochures,
tout n'est pas perdu et nous espérons que ces
camarades ont fait de bonne propagande avec,
mais pour nous cela ne fait pas l'affaire, nous avons
le marchand de papier et l'imprimeur à payer cha-
que mois, et le gouvernement ne nous accorde pas
la franchise postale pour l'envoi de nos brochu-
res.

BENOIT.

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts tous
les jours, de 1 heures à5 heures de l'après-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

Gorrespondanees et Gommunioations

Chambre syndicale de la maçonnerie de la pierre. —
Dans le numéro du 23 septembre, je remarque sous
la signature L. M. une grosse erreur, que je m'em-
presse de rectifier.

La Chambre syndicale de la maçonnerie est une
des organisations qui a toujours et qui toujours
luttera contre le corporatisme, puisque sa propa-
gande comprend la disparition des spécialistes de
métier, l'unification des salaires, la fusion des
divers syndicats, en un syndicat unîque du bâti-
ment.

Le camarade Suisse ne s'est pas présenté au
Conseil, d'abord il n'aurait pu obtenir que les
renseignements que je lui avais fournis quand,
accompagné du militant parisien en question, il a
passé à la permanence.

Le droit d'admission n'appartient qu'aux sec-
tions de la Chambre syndicale. Si dans la section
où je l'ai invité à se rendre, il n'a pu se faire com-

prendre et par conséquent être admis, il lui était
loisible de le signaler au Secrétariatqui serait in-
tervenu auprès de la section.

Quant au travail, les entrepreneurs ne s'adres-
sent jamais à l'organisation pour se procurer des
ouvriers; les chefs de chantiers embauchent les
compagnons qui, ensuite se rendant sur les places
de grève, embauchent leurs aides de 7 à 10 heures
du matin.

Il arrive quelquefois que des camarades appre-
nant qu'il y a embauche, viennent au Secrétariat,
qui dans ce cas fait le nécessaire pour trouver
les ouvriers demandés. N'ayant aucuue jffrace à lui
fournir je ne pouvais que l'engager à se rendre sur
les lieux de grève ou d'embauchage.

Il est fait dans cette attaque, allusion aux fonc-
tionnaires.

Remarquez que la maçonnerie comptant plus de
i5.ooo adhérents n'a que deux ronds de cuir rétri-
bués chacun 250 francs mensuellement qui ne sont
pas des sinécuristes car le stage au Secrétariat
n'est que d'une année,et ces deuxcamarades après
avoir passé ce temps dans les bureaux 19 et 20
reprennent leursoutils et leurs places sur les
chantiers pour continuer l'action qu'ils préconi-
sent eux-mêmes, soit par l'écrit ou la parole.

De tout cet incident, je déclare que j'ai donné à

ce camarade Suisse les renseignements que je
devais lui fournir le plus explicitement possible.
D'un autre côté, si le camarade avait perdu ses
papiers de syndiqué, il aurait pu être admis au
même titre que les non syndiqués, d'autant plus
que la preuve de son militantisme se trouvait être
fournie par un camarade bien connu comme vous
le dites.

Pour être, admis dans la corporation, il faut pou-
voir prouver que l'on exerce le métier: garantie
exigée pour les aides principalement à moins que
syndiqué d'une autre corporation, et à jour de
cotisations; le camarade, ne trouvant plus à s'em-
baucher se trouve contraint de changer de mé-
tier.

Il se peut très bien que le secrétaire de section
n'ait pas été à la hauteur de sa tâche, je veux bien
l'admettre, le camarade en question s'expliquant
difficilement.

Les salaires dans le corporation sont l'appât des
travailleurs sans profession. Les admettre sans
garantie a nui autrefois à l'action syndicale. On ne
peut tolérer des individus, qui ne cotisent qu'un
mois ou deux, et qui quittant le métier, abandon-
nent toute organisation syndicale.

C'est pourquoi, ils ne peuvent être d'aucune uti-
lité, ne se syndiquant que pour avoir la facilité de
pouvoir travailler et rien de plus.

Des cotisants, très bien, mais des hommes d'ac-
tion sont préférables.

De l'énergie, de la volonté, font beaucoup plus
que l'argent.

J'espère, avoir fourni les explications pouvant
dissiper un malentendu qui jette le discrédit sur
des camarades qui ne le méritent certainement
pas.

Recevez, camarade, mon salut fraternel et syn-
dical.

Le Secrétaire pennanent,
BACHET.

A
Jeunesse d'Avant-Garde des Ecoles supérieures de la

Seine. — Désireux de fonder un groupe d'éducation
et de propagande des théories d'avant-garde, nous
faisons appel à tous ceux que notre idée intéres-
serait.

Nous prions les camarades d'envoyer leur adhé-
sion au camarade G.-A. Vaillant, secrétaire du
Comité d'organisation, 33 bis, rue Mademoi-
selle (Ise).

Nous promettons la discrétion la plus absolue
étant donnée l'intransigeance et l'intolérance des
administrstions.

Lawrence Mass.

- Les camarades détenteurs de carnets de
notre souscription remboursable, non vendus, sont
priésde lesremettreaucamarade0FHermez,
7,HoltSteet.

Prière également de lui faire connaître les noms
de lecteurs probables.

.*.
Nevers. — Pour tout ce qui concerne le groupe

de propagande, s'adresser à Elie, 2, rue Bovet.

•••

Nancy. — Au sujet de la catastrophe survenu
samedi à Nancy, l'écroulement d'une maison, voici
une protestation qu'on a pu lire dans l'Est Répu-
blicain, journal local qui n'a rien de subversif.

La manière dont le sauvetage a été opéré a ré-
volté les assistants. Voici ce que dit ce même
journal à propos de la compagne d'une des victi-
mes, laquelle n'a même pas eu la suprême conso-
lation de passer la dernière veillée près du mort
qu'elle pleure.

Gageons que les Dames de France ne mettront-
pas de petites fleurs bleues ou blanches en vente
au profit des écrasés.

G. FISCHER.

Nancy, le 16 septembre 1911.

Monsieur le Rédacteur en chef,

« Je viens protester, et toutes les personnes qui
ont vu la façon dont sont respectés les cadavres
des malheureux ouvriers victimes de l'accident de
ce matin protesteront.

« Les animaux tombés dans la rue sont enlevés
par des voitures spéciales mais les cadavres d'ou-
vriers, en notre époque de démocratie, sont char-
g és sur une charrette, enfouis dans la paille et re-
couverts à peine d'une bâche.

« Trois cadavres paraît-il,ont été transportésainsi
à l'hôpital dans l'après-midi. Cette livraison faite,
on a pu voir cette fameuse charrette, revenant à la
charge, déambuler dans les rues de la bonne ville
de Nancy, avec sa paille infecte, et la bâche rouge
de sang coagulé.

« Si ces victimes avaient été d'un grade supérieur
les Dames de France, les pompiers même se
seraient empressés avec leur ambulance, mais à
quoi bon se déranger pour des ouvriers!

« La voilà, la justice!
«

Affichez sur nos murs les trois mots: Liberté,
Egalité, Fraternité, ces trois mots n'ont jamais été
une réalité et ne la seront jamais tant que le mal-
heureux sera traité ainsi.

« Pourquoi pas une ambulance à ces ouvriers?
On donne bien un fourgon aux guillotinés.

« Faites de ma lettre ce que vous voudrez mais
je tenais à vous faire connaître cette chose écœu-
rante que l'on ne trouverait pas dans les tribus
sauvages ».

UN DE VOS LECTEURS.

Vient de Paraître

La Krimoj de Dio, 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.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS



CONVOCATIONS

Liberiga Stelo, 49, rue de Bretagne. — Matinée-
Concertdonnee le dimanche premier octobre ion
à 2 h. del'après midi, dans la Salle des Fêtes de
la Maison Commune, 49, rue de Bretagne.

Cours gratuit d'Espéranto. — A la Bellevilloise, 23,
rue Boyer, les mercredi deg h. à 10 h. et demie.

Groupe socialiste de Charonne, 12, rue de la
Réunion, les lundi de 9 h. à 10 h. et demie.

Egalitaire, 17, rue de Sambre-et-Meuse, les mer-
credi, de 9 à 10 h. et demie.

Groupe Socialiste du 11e, 9, rue du Général-
Biaise,

les
lundi de 8 h. et demie à 9 h. et demie.

Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours, les
jeudi de 9h. à 10 h. et demie.

U. P. Zola, 35, rue Planchat, les lundi de 9 à
à 10 h. et demi.

Cours supérieur pédagogique, tous les mercre-
di de 8 h. un quart à 10 h., 98, rue Compans.

Emancipa Stelo. (Union internationale des idistes
d'avant-garde).— Mardi,3 octobre, à 9 heures du
soir, 67, rue de Ménilmontant (salle du ier), cau-
serie contradictoire sur: « Pourquoi nous devons
apprendre Yldo ».

La Muse Rouge (Chansonnier Révolutionnaire).—Dimanche ier octobre, Maison Commune, 49, rue
de Bretagne, à 9 heures du soir. Première goguette
de la saison: Deux heures de chanson entre
camarades, o fc. 5o pour les frais.

Fédération Révolutionnaire Communiste (Jeunesse
du 13e et originaires de l'Anjou, salle de l'Alcazar
d'Italie, 190, avenue de Choisy). — Vendredi 29
septembre à 8 h. 1/2 du soir, grande soirée fami-
liale donnée à l'occasion du départ de la classe.

Causerie par Pierre Martin, Jacquemin et Emile
Aubin.

Grand concert avec le concours des chanson-
niers révolutionnaires. -,

Entrée o.3o. Gratuite aux conscrits sur présen-
tation de leur feuille de route.

Comité intersyndical du 201. — Samedi 3o septem-
qre, à 8 h. 1/2 du soir, salle des fêtes de la

Bellevilloise, 23, rue Boyer,grande fête conférence
organisée avec le concours du groupe théâtral du
20e, du groupe artistique syndical et d'artistes
musiciens.

Causerie sur l'éducation de la femme et de l'en-
fant, orchestre, chants, Rosalie, pièce en 1 acte.

Entrée o fr. 5o par personne; gratuite pour en-
fant au-dessous de 12 ans.

Angers. — Samedi 3o septembre, à 8 h. IJ2 du
soir à la coopérative d'Angers Doutre, causerie par
Ludovic Caday, sur le « Bonheurs.

Lorient. — Samedi 3o septembre, cefé du Mar-
ché, place Saint-Louis, réunion des amis des
Temps Nouveaux. Recherche de, moyens de
de propagation du journal.

Correspondance avec les amis du dehors.

Petite Correspondance

A., Saintes. — Vous avec raison. Excusez de
l'erreur.

G. H., Bruxelles. — Je ne trouve que 6 mois
marqués à votre actif; mais j'ai pu me tromper, je
rectifié.

L., St-Germain-sur-l'Arbrestes.— Anarchieveut
dire sans gouvernement, mais, dans le sens actuel,
implique suppression de l'appropriation des
moyens de travail, entente, solidarité. D'aucuns se
couvrent de l'anarchie pour justifier leurs appétits
bourgeois. Tous les partis, toutes les écoles philo-
sophiques ont leurs requins.

F.R., Toulouse. — Si on vous a réclamé c'est
une erreur. Bien reçu le mandat de juillet. Je rec-
tifie.

M. K., Bruxelles. — Même Réponse.
N. D., Tours.- Il vaut mieux que les lots soient

concentrés au journal. Envoyez S. V. P.
B., Bruxelles. — Numéro réexpédié. Voyez l'avis

aux abonnés.
D., aux Cabannes. — L'abon. était terminé de

fin avril. J'inscris le nouveaujusqu'à finseptembre
1912.

il

G. J., Carnières. — Je n'ai plus le monologue en
question.

C. F., Lolaing. — Je ne connais pas de journal
anarchiste russe. -

G. V., Langon.-Consultez le supplément, vous
y trouverez peut-être ce que vous demandez. Ce
sont des recherches pour lesquelles le temps nous
manque.

D., Nîmes. — Ça va bien, réglez ce que vous
avez vendu.

Reçu pour Sagrista :
Collecte faite par un groupe de camarades de

l'Ecole Ferrer, de Lausanne, 6 fr. 5o.
Reçu pour le Journal:

Deux amis du Nord, 1 fr. ; W. J., Londres, pour
la Bataille, excéd. d'abon. 1.75; L., Chanturcy,
id. o.5o; C. A., La Jonchère, Id. o.5o ; du cama-
rade A. P., Bruxelles, 5ofr.;E., Nevers,0'70;
Lawrence, collecte faite à l'issue de la réunion or-
ganisée pour venir en aideaux Temps Nouveaux,
4 dollars (20 fr. 3o) ; la souscriptionCarlin insérée
dans un numéro précédent était de 2.5o au lieu de
o.5o; G. H., 10 fr.; T., 1

fr. ; G. P., Oran, excéd.
d'abon. 1 fr. ; M., La Tour du Pin, id.

1
fr. ; G. J.,

Carnières, id. o.5o; L.L.,Lorient, 3 fr.; Mar-
seille, deux amis, 2 fr. ; pour combler le déficit,
G., St-Pantaléon, 2 fr.; L., St-Ouen, o.3o; T.,
Boissy, 0.20 ; Paris (si chaque lecteur en faisait
autant, le déficit serait vite comblé; deux camara-
des, 2 fr.

Merci à tous.
Reçu cartes et mandats:

A. D., Hermes; Dr S., Harnes; P. A., Mc Do-
nald; C. J., Trélazé; A. C. S., Oran; P. G., rue
de la M. ; A. S., Genève; D. P., Couillet; E. L.,
Avignon; P. L., Valenciennes;J., Lyon; G. J.,
Carnières; M., Châteauroux; G. G. Buxy; Mme
M. B., rue d'A.; H. D., Verviers; L., Liège; J.F.,
Manosque; N. V., Lisbonne; F., Houdenq; J. S.,
Lisbonne.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
8B me de la Santé — Paris

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

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

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

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduc-
tion de 15 et 200/0 selon les éditeurs. Frais d'envoi à la
charge de l'acheteur.

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

De chez Alcan :
Franco

Principes de Sociologie, H. Spencer,~voL 35 » 36 50
Introduction à la Science sociale, H.

Sr.-ncer 5 50 575LEiucasion.II.Speroer 450 475
L! î\Torile Evolutionniste.H. Sperur 5 50 5 75
La ?"::'r¡¡le des différents peuples, If

:-'. e ccr: 675 715
Les Institutions professionnelles et

ii.dustri'îles, H.Spencer675715
] ;, -,'!.'; e: 1; Pensée, D' Pioger 4 50 5 »la--t.-i.a-A;!e. - - 480
L.. iv crali "ans sanction ni obliga-

j;o:i Guyau 450 480IT.eijgiondel'Avenir, Guyau. 675 715
La "-.t:e dans les sociétés humaines,

N'u:• 9 » 975
L::::; Gaspillages dans les sociétés

modernes, 450475
Les naensouges conventionnels de lacivilisation,MaxNnrJau — 480
Les conflits de la science et de la

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

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

Dé 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
Crr.inquebille, A. France. — 3 25
Le Nez du Notaire, E. About. 1 30 1 50
Les opinions de Gérôme Coignard,

A. France. 2 90 3 25
L'Echelle, (pièce en

1 acte), Norès. 0 90 1 10
La rôtisserie de la reine Pédauque,

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

Cahier de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25
Yves Madec, Le Brenn 2 90 3 20
Jean Coste,Allt'nm Lavergne. - 3 20

Au Mercure:
Le Vagabond. Gorki 290 325
Les Bas-Fonds, Gorki.,. id. 3 25
Les Petits Bourgeois, Gorki. id. 3 25
L'Annonciateur de la Tempête. Gorki id. 325
Mœurs des Dir:rnales, Loyson-Bridel. id. 3 25
Poèmes, Vcraherer. (1,2'et>séries,chaq id. 325
Les forces tumultueuses, Veraheren.. id. 325
Les villes tentaculaires, les campagneshallucinées, Veraheren. id. 3 25

De chez Dujarric :

Les deux familles, A. Pourot 2 90 3 25

De chez Juven :

La Jungle, Upton Sinclair 2 90 3 25
La mère, par Gorki. id. 3 25

De chez Daragon :
La voix qui s'étrangle, par Zwick. 1II 1 10

De chez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé 2.M 3 25
Au port d'Armes,. Henri Fèvre.

— 3 25
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. — 3 25
La Mêlée Sociale, G. Clemenceau. — 3 25
Le Grand Pan, G. Clemenceau. — 3 25
Albert Manceau adjudant, Guillaumin. — 325
Sous le Sabre, Ajalbert — 3 25
La Clairière. Donnay et Descaves — 3 25
Les Blasphèmes. J'Richepin. — 3 25
La Chanson des Gueux, J. Richepin.. — 3 25
Mes Paradis, J. Richepin. — 3 25

, - 3 25Germinal,Zola. - 3 25
Travail, Zola. — 3 25
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau — 3 25
Les mauvais Bergers, Mirbeau — 3 25
Sébasien Roch, Mirbeau. — 3 25
Le Fardeau de la Liberté, Tr. Bernard. 1 40 1 55
La Fille Elisa, Ajalbert. 1 90 2 15
Ces Messieurs, G. Ancey. 2 90 3 25
Le ri2tefeuille, Mirbeau 0 90 1 10
L'Epidémie. ;\hbeau. — 1 10
Le Foyer. Mirbeau et Nathanson 2 90 3 25
L'Aube, Tabarant. — 3 25
L'Affaire Blaireau, A. Allais. — 2 90

De chez Hachette:
Petite Histoire du Peuple françaisJpour

les enfants) P. Lacombe '> 65
L'Entr'ide, Kropotkine.

:
1 80

Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-
Marthe, E. R clus (epuisé).

L'Initiationmathématique,parLaisant. 1 90 2 10
L'Initiation astronomique, par Flam-marion. - 1 10
L'Initiation mécanique, Guillaume.. 1 10

— chimique, Darzens 210




