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A nos Abonnés

Nous avons expédié cette semaine etfinirons
la semaine prochaine, d'expédier les avis de fin1d'abonnement.

Prière à ceux qui les recevront de bien vou-
loir en tenir compte, car pour être allégées,
les difficultés budgétaires restent les mêmes,
puisque lepaiement de ladettenous permetseu-
lement de reprendrehaleine.

Ceux de l'étranger, qui prévenus en juin,
n'ont pas encore donné signe de vie, ne seront
pas surpris si l'envoi leur est cessé.

L'Explosiondela tlherté

Comme tous les faits, petits ou grands, la
recente catastrophe de Toulon comporte des
enseignements.

Que servirait-il d'épiloguer et de dire queous, anarchistes, désirerions voir l'explosion
u 27 Septembre se renouveler autant de fois

qu'il y a d'unités de combat dans toutes les
farines du monde, si malheureusement lesves humaines fauchées dans ces catastrophes
**arrêtaient notre souhait* d'un pacifisme
Pratique et si nous ne savions d'autres moyensmOins terribles d'arriver à un désarmement
complet.

Mais si nous pleurons des vies ouvrières, desVies qui. un jour, auraient été utiles, si nousmmes, au contraire, insensibles à la destruc-
IOn de cette coûteuse ferraille qu'on nomme1J.n.culrassé, il n'est pas sans intérêt de voir ce

i11* cause leur perte.

Unecommission d'enquête sera nommée,
elle rédigera un volumineux rapport et la vérité
aura un voile plus épais après qu'avant. Le jour
même de l'explosion, le pédant gnôme qui
administre la marine disait ne rien savoir sur
ses causes. « Pourtant, ajoutait-il, il se
pourrait qu'elle fut due à la poudre noire,
à moins que ce ne soit à un court-circuit ou à
l'imprudence d'un marin. Mais toutes les pré-
cautions ont été prise:,.» En effet, les centaines
de cadavres en font foi.

M. Villejean, pharmacien en chef de l'Hôtel-
Dieu, professeur à l'Ecole de Médecine et
chimiste distingué, chargé jadis d'enquêter
sur la catastrophe du Iéna et qui a particuliè-
rement étudié les explosifs, est plus explicite:
« L'explosion de la Liberté, a-t-il dit à un en-
voyé du Petit Parisien, est probablement un
nouveau méfait de la poudre noire. La poudre
noire de la marine est beaucoup plus dange-
reuse à manipuler que la poudre sans fumée.
Celle-ci fuse un peu à la façon du celluloïd
tandis que l'autre éclate d'un seulcoup. Après
la catastrophe du Iéna, en 1907, on a songé à
supprimer l'emploi d'un explosif, aussi inquié-
tant, mais il a fallu abandonner cette idée. »

Pourquoi a-t-il falluabandonner cette idée?
Camarades, je vous le donne en mille, en dix
mille, en 41 millions, autant qu'a coûté de
francs la 14 Liberté Jamais, jamais vous ne
trouverez. Il faut avoir la mentalité d'un rédac-
teur du Petit Parisien pour transcrire sans
bondir la raison donnée par l'éminentchimiste,
ancien député.

« La poudre noire sert, en effet, à différents
exercices de tir et elle est employée pour les
saluts réglementaires parce qu'elle est plus
bruyante que l'autre et que ses panaches de
fumée sont décoratifs. »

Femmes de marins, mères, sœurs, fiancées
d'inscrits mariti mes, vous l'avez entendn de la
bouche d'un ancien député (il doit s'y connaî-
tre celui-là et savoir comment on passe les
marchés), la raison avouée pour laquelle péri-
rent les victimes du Maine, les 3oo ou 400
marins de la Liberté après les 118 du Iéna,
c'est que la poudre noire est nécessaire aux
stupides saluts protocolaires pour son bruit et
sa fumée décorative.

Ah ! non, celle-là. on ne pouvait l'inventer!
Le préfet maritime de Toulon, l'amiral

Marin-Darbel croit aussi aux méfaits de la
poudre noire. « Les éléments d'appréciation
manquent encore, a-t-il dit à l'envoyé du
Matin, mais enfin on peut se baser sur cer-
tains témoignages qui parlent de petites déto-

nations entendues avant l'explosion finale. On
serait donc amené à supposer qu'il y a eu
inflammation sprontanée de la poudre et cela
prouve que les poudres vieilles doivent être
régulièrement et prudemment renouvelées;
cela coûte cher mais il n'y a qu'à se soumet-
tre. »

Le vieillissement des poudres n'est pas
seulement en cause; il faut incriminer aussi
leur stabilisation, comme me l'expliquait unjour un officier supérieur de notre marine, qui
longtemps avant la catastrophe du Iéna, l'avait
prévue dans un rapport qui est allé dormir
rue Royale avec tant d'autres.

Delcassé en convient de lui-même dans le
Matin du 26 septembre. « A la suite de la
catastrophe de 1907, a-t-il dit. on a nommé
une commission des poudres. Cette commis-
sion a étudié la question de la stabilisation
des poudres et elle a conclu contre l'inventeur
de la poudre B, contre M. Vieille lui-même,
au changement de la méthode de stabili-
sation.

Les conclusions de cette commssion ont été
adoptées, mais les poudres fabriquées suivant
la nouvelle formule ne sont pas encore en ser-vice. C'est un point sur lequel la marine est
impuissante: Cespoudres sontdélivrées parles
services compétentsdu ministère de la Guerre.

Inutile, n'est-ce pas, d'insister sur cette
nouvelle ineptie, sur cette incurie, sur ce qu'il
y a de fabuleux à ce que des vies d'hommes
dépendent de la mauvaise intelligence de deux
ministères. On sait que la guerre et la marine
vivent comme chien et chat.

Dans ce concert il fallait la note capi-
taliste et c'est l'incapableAlfred Picard, ancien
commissaire général de l'exposition de1900,
ancien ministre de la marine, membre de
l'Académie des Sciences, qui s'est chargé de la
donner. Les fournisseurs de poudre B ne pou-vaient, sans récriminer, se laisser mettre sur le
dos les morts de la Liberté, après ceux du
Iéna et du Maine. M. Picard devait parler
pour eux. Ce mégalomane a dit à l'Académie
des sciences — et ce qu'il y a d'extraordinaire
c'est que ses confrères de l'Académie l'aient
écouté sons rire-: «Il faut écarter l'hypothèse
d'une déflagration spontanée des poudres. Les
poudres pyroxylées que l'on fabrique depuis
douze ans sontpréparées dans d'exellentes con-ditions, soumises à des expériences fort
sévères et leur altération est des plus lentes ».

Lors de l'explosion de l'Iéna la poudre B aété incriminée à tort.



Et le Matin fait suivre cette flagornerie d'une
note Anonyme émanant d'un officier général (?)

qu'il ne nomme pas et qui aurait déclaréque
l'explosion était due,à un incendie, « que la
poudre B ne serait donc pas en cause. »

Hélas! pauvres actionnaires de la poudre B,
vous dépensez bien mal votre argent car, à la
même page du même journal, le ministre di-
sait: « Il faut que la poudre soit de fabrication
récente ;fréquemment on recherche si aucune
modification ne s'est produite dans la compo-
sition des poudres. Ces modifications peuvent
occasionner soit leur combustion spontanée,
soit un changement de puissance tel qu'elles
deviennent brisantes et susceptibles de faire
éclater un canon, d'arracher une culasse.» Les
récentes victimes de la Gloire se sont chargées
de dire qui de Picard ou Delcassé avait raison.

Aux gens sans parti-pris de conclure.
Max CLAIR.

*
* *

La maladie de paraître informé a poussé les
quotidiens a recruter leurs rédacteurs à la pré-
fecture de police. Mais voilà que ça gagne
aussi les hebdomadaires. Le Cri de Paris
insinue dans son numéro de samedi que l'ex-
plosion de la Liberté, comme celle du Iéna est
l'œuvre des anarchistes. Le Cri de Paris fait
là un bien sale métier.

J. G.

——————————— -------- ---LE RISQUE
(THÉORIE RÉVOLUTIONNAIRE)

1 1

Le Progrès.— L'Effort
(Suite.)

L'effort est nécessaire pour qu'il y ait pro-
grès; il est nécessaire pour le perfectionne-
ment d'un système fermé; à plus forte raison
est-il nécessaire pour s'émanciper d'un système
et aller à des horizons nouveaux. -

Le travail courant des hommes est indispen-
sable pour l'entretien delavieelle-même,pour
féconder une idée nouvelle, pour élargir un
progrès.

Mais il faut un effort plus grand pour aller
jusqu'à l'idée nouvelle, pour conquérir le pro-
grès, qu'il s'agisse de progrès scientifique, de
progrès artistique; de progrès social.

C'est donc dire, par exempie, que le génie
n'est pas une longue patience; je le montrerai
dans un chapitre ultérieur. Mais une longue
patience, un grand labeur sont nécessaires,
d'abord pour développer le cerveau de l'indi-
vidu, supposé le plus génial, et lui permettre
d'acquérir les matériaux qui l'aideront à créer,
ensuite pour développer toute découverte.

Nous avons tous connu des jeunes gens à
l'intelligence éblouissante,àl'imaginationbril-
lante, capables, semblait-il, de donner des
œuvres de grande valeur, de bouleverser l'art
ou la science. Ils n'ont rien fait. On les re-
trouve plus tard, mesquins., bornés, d'idées
étroites, ne s'intéressant qu'aux plaisirs-banals
de la vie courante. Ou bien ils se sont aca-
gnardés dans une fonction quelconque, ils se
sont adaptés à une vie médiocre, mais facile;
ou bien ils se sont découragés au premier
échec, ils avaient cru.que le succès devait ré-
compenser leur premier élan; ils ont répugné
à l'effort de pensée et au travail; ou bien ils
ont employé leur intelligence à l'arrivisme, ils
ont acquis honneurs et profits, ils possèdent
les jouissances matérielles de la vie, mais ils
n'ont rien créé.

Toute activité porte en elle sa récompense,
à condition, bien entendu, qu'elle ne soit pas
imposée, qu'elle soit consentie et voulue,
qu'elle corresponde à un intérêt quelconquede
l'individu. Elle exerce l'organisme, elle le dé-
veloppe.

C'est à elle que les choses doivent leur va-
leur. L'echange est fondé là-dessus. Et les
enfants eux-mêmes ne reconnaissent de valeur
aux objets que lorsqu'il se rendent compte du
travailquiyaétédépensé. Aussi tiennent-ils
énormément à des jouets informes qu'ils ont
fabriqués eux-mêmes, et gaspillent ou brisent
à la grande indignation des parents et éduca-
cateurs, des objets précieux.

Mais l'effort féconde le travail. Sans effort,
l'activité reste dans les mêmes limites et ne
progresse pas. Une instruction bien réglée,
entièrement mâchée, ne donne pas de très bons
résultats, tout encyclopédique qu'elle puisse
être. Il faut que l'enfant réfléchisse et non qu'il
apprenne par cœur.

Les meilleurs livres, les meilleurs profes-
seurs facilitent le succès de l'effort, mais ne
dispensent pas de l'effort sans quoi, les idées
passent devant l'esprit, elle n'y entrent pas pro-
fondément, elles n'y germent, elles n'y fructi-
fient pas. Un effort, au contraire, donne un
relief extraordinaire et une extension considé-
rable à des idées, qui, quelque temps aupara-
vant, apparaissaient ternes et comme isolées.
Un étudiant en médecine lit un chapitre de
pathologie pour son instruction générale, il a
cru le comprendre, il a cru se l'assimiler. Mais
quelle différence il éprouvera si son attention
est sollicitée par le cas d'un malade qu'il
observe. Alors, se reportant au chapitre cor-
respondant, je suppose à celui-même qu'il a lu
auparavant, il a une tout autre impression ;
il ne lit plus, il compare, il juge; tout devient
vivant, les idées s'éclairent et se coordon-
nent.

C'est le désir qui est le point de départ de
l'effort; et,dansledomaine intellectuel, ce désir
s'a ppelle lacuriosité. Stimulerla curiosité pour
obtenir des efforts toujours ardents, tel devrait
être le but de l'éducation.

L'amour du changement est en nous; nous
cherchons du nouveau, toujours, pour l'exci-
tation de notre désir ou de notre curiosité.
Autre chose est cependant d'éparpiller notre
curiosité sur des désirssuperficiels, vite épui-
sés, ou de créer ce changement nous-mêmes
par notre effort, en découvrant ainsi de nou-
veauxaspects et de nouveaux horizons, de
renouveler notre curiosité indéfiniment. Heu-
reux ceux qui restent curieux; ils ne s'ennuie-
ront jamais. Les autres perdent la joie de vivre
et jusqu'à la flamme du regard qui faitla beauté
des visages juvéniles.

L'effort est le désir sont en proportion l'un
de l'autre. Le désir paraît s'exalter en raison de
l'effort à donner. D'ordinaire l'amour ne prend
de valeur qu'en proportion des difficultés
éprouvées; certaines coquettes le savent bien.

L'effort donne ainsiplus de prix aux choses.
Si le travail donne deux produits, leur valeur,
l'effort (l'effort consenti et voulu) y ajoute le
plaisir. On n'a même de jouissance qu'en pro-
portion de la peine dépensée et du risque en-
couru, lorsqu'on s'efforce d'acquérir et surtout
de créer. Un homme très riche, capable de
tout avoir sans peine et sans risque, est incapa-
ble de jouir, s'il ne connaît que les plaisirs
matériels, ceux qui s'achètent. Il est blasé et
s'ennuie.

On voit que l'effort, surtout l'effort créateur
se distingue de l'activité ordinaire des hom-
mes, non pas que ces deux formes d'action
soient de nature différente: elles correspon-
dent aux mêmes fonctions des mêmes orga-
nes.

Or le plaisir consiste dans l'excitation qui
accompagne ou provoque le passage brusque
de l'inactivité d'un organe ou d'une moins
grande activité à une activité plus intense.
Dans le travail courant, il semble que la dé-
pense organiquesoit réduite au minimum,juste
pour l'effet prévu à produire; la mise en train
n'est pas perceptible afin d'économiser la dé-
pense. Dans l'effort l'excitation est vivement
perçue; et, dans l'effort créateur, cette excita-
tion est intense, il y il comme un gaspillage de
forces vives où tout l'organisme participe.

Au plaisir, qui correspond à cette sensation
d'activité intense, viennent s'ajouter, par sur-
croît, un sentiment de conquête etleplaisir
du risque.

L'effort s'accompagne du désir d'un gain
plus grand et de la crainte d'un échec. Notre
émotion se trouve donc excitée au maximum.

Ce genre d'émotion se retrouve dans le jeu
et la chasse; sans doute aussi dans l'aviation.
Le risque dans tous les cas, et spécialement
dans le jeu, constitue le plaisir.

Il y a des cas où une action audacieuse.
héroïque peut seule donner le succès; c'est
parfois l'unique moyen de sortir d'une situa-
tion sans issue.

Ces actions héroïques, malgré leurs dangers
suscitent toujoursdes audacieux pour les entre-
prendre, parce qu'elles donnent une joie pas-
sionnelle. Les envieux et les médiocres affec-
tent de mépriser de telles folies; mais leur
mépris est vain, car leur raison n'est que fai-
blesse et impuissance. La force est dans le
risque; et l'admiration de la foule ne s'y
trompe pas.

Je me souviens d'une pièce de théâtre assez
mauvaise, où l'auteur, par la bouche de son
héros, surhomme prétentieux, et, au fond,
moraliste bourgeois, bave sur la tentative
avortée de patriotes polonais qu'on vient de
condamner à mort: « Leur patrie ne leur
demandait pas de mourir pour elle; il leur
fallait vivre et réussir ».

Or aucune conquête ne se fait sans risque.
Contre une tyrannie la révolte est seule possi-
ble. Le succès est à ce prix, mais l'echec aussi
peut ruiner l'effort. On ne peut arriver au
succès sans tenter l'entreprise, sans risquer
l'échec et la mort. Il n'y a qu'un moyen de ne
pas échouer, c'esi de ne pas risquer; mais, à ce
compte, on est sûr également de ne rien ga-
gner.

Le risque se trouve dans tout progrès. Le
saut dans l'inconnu, qui caractérise le progrès,
comporte forcément un risque. Rien qu'au
point de vue de l'apprentissage, un progrès,
tel que le progrès technique, exige des tâton-
nements, des risques, des sacrifices de vies
hnmaines.

L'enfant lui-même n'apprend la vie qu'à ses
risques et périls, par exemple quand tout jeune
il apprend à connaître le monde extérieur; il
ne s'en tire pas sans au moins quelques souf-
frances. Plus tard il aura à connaître les souf-
frances morales. Des parents trop tendres
veillent sur leur progéniture bien au-delà de
la majorité et ne réussissent qu'à abâtardir les
volontés de leurs enfants, si ceux-ci ont la fai-
blesse d'être trop obéissants. D'un autre côté
il ya un danger évident à émanciper de toute
protection des enfants trop jeunes. Le dosage
du risq ue demande une proportion. Je revien-
drai dans les chapitres suivants sur cette
question de la proportion.

La vie ne consiste pas à éviter le risque. Le
but des humains, puisque ce but est dans le
plaisir, ne consiste pas dans le moindre effort.
Si je me laisse aller en ce moment un peu loin
de mon sujet, c'est parce que la question de
l'effort ou du travail rentre dans nos discus-
sions de propagande.

(A suivre). M. PIERROT.



SGienoe et Emancipation

Devons-nous, comme tant d'autres, nous
extasier sur les merveilleuses inventions du
génie humainet comme les croyants faire en-
tendra un Te Deum, pour chanter l'étincelle
divine qui a donné à l'homme desailes comme
à l'oiseau?

Un journal, leMatin en nous parlant d'oi-
seau de guerre déclare: « l'aéroplane sera à la
guerre le plus effroyable engin de destruction
qu'on ait vu ». Et M. Stephane Lauzane de
s'exta iA sur un ton dithyrambique sur ce nou-
veau moyen de détruire les existences humai-
nes (no 17 septembre.

A la lecture de cet article, on désirerait pres-
que ne plus faire partie de notre race humaine
et vivre dans la ruche des abeilles laborieuses
ou travailler en paix dans les colouies des
fourmis en pratiquant comme elles, instincti-
vement. la solidarité et l'entr'aide. Nous ne
ferions sans doute pas le rêve d'aller visiter les
canaux de Mars ou l'anneau de Saturne, mais
au moins, nul Matin ne viendrait tambouriner
à nos oreilles la grandeur des boucheries fu-
tures ?.

Certes, nous n'avons nullement l'intention
de déclarer la faillite de la science quand c'est
la nôtre seulement que nous pourrions dé-
clarer. Si, en effet, nous déposons notre bilan,
nous constatons que notre passif est considé-
rable.

000

L'homme a surtout dirigé ses efforts vers la
science. Il a inventé découvert et dompté la
nature. Mais il ne suffit pas de sillonner le
globe de chemins de fer et d'entendre siffler la
locomotive jusque dans les gorges desAlpeset
de l'Himalaya pour atteindre à une relativité
même de bonheur. Si aujourd'hui, le regard
ne se détache plus du ciel pour suivre passion-
nément les évolutions d'aviateurs il a bien
oublié un peu d'examinersur notre globe terra-
qué les souffrances de misérables et y porter
remède. Ne sommes-nous donc plus un être
sociable?

Oublions-nous que toutes les conquêtes de
la science sont vaines si elles n'aident pas à
rendre notre milieu habitable?

Qu'importe au gueux les vols aériens quand
il n'a aux pieds que des souliers éculés pour«brûler le dur »

;la science ne lui apparaîtra
même dans ses découvertes les plus hardies,
que comme un objet de luxe accessible seule-
ment à quelques privilégiés.

La science aurait pu être notre collabora-
trice dans nos aspirations vers le mieux social
en supprimant les durs labeurs, en atténuant
les efforts humains et en créant des loisirs à
l'humanité. Nos jouissances intellectuelles,
artistiques et morales se seraient alors décu-
plées et des masses profondes auraient surgi
bien certainementde nouveau, génies endormis
actuellement dans la géhenne sociale parce que
préoccupés exclusivement à résoudre le dou-
loureux problème de l'existence. Que de talents
perdus, que de savants sacrifiés dont les idées
novatrices hantaient le cerveau! mais la misère
ou le sur-travail étaient là, les aggripant sansdiscontinuer: comment dès lors songer à dé-
couvrir, à inventer, à rêver.
Bien mieux, en laissant subsister les antago-

nismes sociaux, les hommes ont transformé la
science en fée mauvaise, qui, au lieu de faire
surgir un mondeenchanté n'a fait qu'intensifier
la misère et l'exploitation de l'homme parl'homme. Et par suite de découvertes et d'in-
vention dans le machinisme, la cohue lamen-
table des chômeurs, des traîne-guenilles s'est

accrue penJant que le travail ne devenait pour
les occuper qu'un exercice machinal, abrutis-
sant. En excluant l'intelligence. l'initiative et
le goût dans le travail de l'atelier et de l'usine,
l'être moral s'est peu à peu déprimé ou effacé;
il est devenu le jouet d'un moteur ou le pro-
longement d'un mécanisme.

C'est qu'aussi, les plus forts ont accaparé
tout ce qui sert à produire et ils se sont hissés
au pouvoir pour gouverner la masse, non pas
seulement parce que les conditions économi-
ques les y poussaient, mais encore, parce que
cette masse de plus en plus domestiquée se
laissait faire. La résistance était difficile puis-
que la bourgeoisie canalisait à son profit tou-
tes sources de vie et créait pour ainsi dire un
individu nouveau, dépouillé de sentiment gé-
néreux et d'aspirations idéales. Puis, elle codi-
fiai', pour se défendre, les vindictes les plus
outrées, mais nécessaires à sauvegarder ses
privilèges. Elle parvenait par la force aussi
bien que par une culture intensive de nos
préjugés, de notre ignorance, à faire respecter
sa propriété, sa patrie, son gouvernement, sa
morale.

Dès lors, ce qui subsistait entre l'homme et
l'homme, ce n'était plus que le froid intérêt,
le dur argent comptant. La dignité personnelle
se muait en une simple valeur d'échange et
l'impitoyable liberté du commerce achevait
de précipiter les hommes dans la personna-
lisme outrancier.

La science n'a pas fait faillite c'est nous qui
avons failli à notre tâche et puisque la mino-
norité des exploiteurs s'est servi de la Science
pour mieux transformer en esclaves les travail-
leurs, ceux-ci doivent aujourd'hui réagir con-
tre cette espèce de castration de leur être mo-
ral. — Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton
d'unressort de mécanisme pour évoquer aus-
sitôt les grands mots de « civilisation », « pro-
grès » il faut aussi appuyer sur notre ressort, à
nous; notre ressort moral et le faire agir -dans
la plénitude de son vouloir.

Nous avons trop négligé notre propre huma-
nité. Nous nous sommes confiés à je ne sais
quel fatalisme économique et nous avons
attendu avec confiance la catastropheannoncée.
Elle n'est pas venue. Elle ne pouvait venir
parce qu'une transformation sociale ne se fait
pas avec cette faeilité. Si les individus ne for-
ment pas eux-mêmes leur personnalité, s'ils
n'ont pas conscience de ce qu'ils veulent et
surtout s'ils ne possèdeut pas la force morale
suffisante pour s'acheminer vers un idéal ils
ne seront jamais prêts à la lutte d'aujourd'hui
ou de demain.

La science devait nous émanciper tous. Les
bras humains n'avaient plus — à l'heure dite—
qu'à s'emparer de ces esclaves de fer et d'acier,
les mach ines, à envoyer promener au diable
la minorité qui s'en servait comme moyen d'ex-
ploitation.

Elle devait également par les engins formi-
dables de destruction dont elle dispose, faire
cesser à jamais cette honte de l'humanité: la
guerre.

Eh bien ! la guerre n'est-elle pas à la veille
d'éclater? Ces champs, ces usines, ces manu-
factures, n'appartiennent-ils pas toujours à la
minorité exploitrice?

Non, le fatalisme économique, quoi qu'en
pensent certaines écoles socialistes, n'est pas
une solution; il n'est capable que de briser
notre ressort moral, d'atténuer notre esprit de
révolte et de nous entretenir dans une dange-
reusetorpeur.

SIMPLICE.

Esthétique populaire

Léonard de Vinci, miroir proford et sombre,
Où des anges charmants, avec un doux souris
Toutchargés de mystère apparaissent à l'om-

[bre
Des glaciers et des pins qui ferment leur

[pays.
BEAUDELAIRE, Les Phares.

L'affaire de la Joconde permet de constater
une fois de plus tout ce qu'il ya de crasseuses
mentalités dans notre belle démocratie. Ceux
qui auraient la naïveté de croire d'après l'inté-
rêt que la foule a porté à cette aflaire, que tout
sentiment du beau n'est pas éteint au cœur du
peuple et que le « deuil national » à propos de
la disparition d'un chef-d'œuvre auttnthique
est un spectacle réconfortdnt. ceux-là n'ont
qu'à ouvrir les oreilles autour d'eux, pour
jauger la valeur réelle de l'esthétique popu-
laire.

Quelque affligeant que cela soit pour nous
il faut bien reconnaître que tout ce chichi fait
autour de la toile de Léonard est proportion-
nel à la valeur d'échange, « à l'expression mon-
nayée de cette valeur» plus ou moins arbi-
trairement attribuée au portrait de Monna
Lisa.

Devant une modeste reproduction de format
tellière, que quatre punaises fixent depuis des
ans à la cloison de mon bureau, j'ai entendu
un certain nombre de réflexions qui m'ont co-
pieusement éclairé sur le fond de l'âme popu-laire.

Comme on avait lu dans le journal que le
panneau, guère plus grand que cinq fois la
litho présente, valait un nombre de millions
impossible à fixer rigoureusement, les bouches
s'ouvraient toutes grandes. Et, apiès avoir
consenti à « trouver belle la femme », on se hâ-
tait d'exprimer que les millions était bien
davantage, et qu'il y a des gens qui ont un
drôle de goût de mettre tant d'or sur si peu
de peinture.

Il est vrai que cela se passait au village où, à
côté du calendrier des postes et des gravures!!!
du supplément d'un Petit Idiot quelconque,
les ménagères accrochent au mur les chromos
en chocolat ou en saindoux que l'épicier ou le
charcutier leur donnent à chaque nouvel an.
Mais je me demande si tel loustic de Paris, la
grande ville, qui n'a peut être jamais mis les
pieds au Louvre, sauf pour y aller voir les dia-
mants de la couronne, comme on va voir la
« ceinture» à Cluny, et qui se découvre subite-
ment un tel enthousiasme pour la Joconde
qu'il en expédie 2 douzaines de cartes postales
« aux cousins de la campagne », je me demande
si celui-là n'est pas encore plus navrant que
les croquants de mon village. Car ce qu'il voit
dans la Joconde c'est la femme du jour, l'af-
faire dont les journaux

@

s'occupent jusqu'à en
oublier le Maroc et l'Allemagne, obiets de
leurs quotidiens soucis. ,

On me dira que ce n'est pas leur faute à ces
croquants, à ces titis si leur esprit ne peut se
hausser au-dessus du bas de laine ou de la scie
du jour. On me dira de m'en prendre aux édu-
cateurs patentés du peuple, depuis le maître
d'école jusqu'au flbustier de la grande presse
populaire qui n'ont jamais su ou voulu faire
vibrer en lui que les plus vulgaires sentiments.
Mais il faudra bien convenir aussi que le peu-
ple y met beaucoup de bonne volonté à ne selaisser gratter qu'aux endroits où ça le déman-
ge, et que tout compte fait il n'a que les édu-
cateurs qu'il mérite.

Cherchez dans les grands quotidiens popu-laires, les articles éducatifs probes, sérieux,
soignés, consciencieux en un mot sur la
Joconde et Léonard,l'oeuvre et l'ouvrier, quel'actualité auraient justifiés, et qui auraient pudans une certaine mesure compenser la perte



du tableau par la mise en circulation dans le
grand public de quelques idées réellement
élevées sur la noble mission de la Beauté. Et,
si de tels articles ont paru, amenez-nous les
lecteurs, même parmi les prolétaires cons-
cients!qui les auraient goûtés et s'y seraient
un peu rincés des pauvretés politiciennes où
ils se complaisent à l'ordinarre: nous leur
promettons une « vraie JocondeD due à la
collaboration de Dujardin-Beaumeiz.Homolle
et Hamard.

MO
Ah! zélateur de l'art pour tous!Ah!Mir-

beau qui prétend qu'il faut au peuple du pain
et des roses! laissez moi rire de vos touchan-
tes illusions! Pour faire comprendre la Beauté
au peuple on n'a pas trouvé mieux que de lui

'dire:
« Elle vaut tout!» Aussi la prend-il

pouruneprosiitu 'e.A ce prix-là Chauchard
fut un admirable esthète: il comprenait la
Beauté à la façon du peuple et du Petit Pari-
ien, et se l'offrait au prix fort. Par là se déce-
lait son àme de mercanti.

Il aura fallu le rapt de Monna Lisa pour
déchiffrer l'énigme de son sourire, et y décou-
vrir un profond mépris pour l'immense majo-
rité des femmes et des hommes.

René LEGASCON.

Mouvement Social

Brigandage. — La situation européenne s'aggrave
de plus en plus. Les syndicats d'entreprises capi-
talistes qui ont pour plan de mettre en coupe
réglée les contrées appartenant aux peuples les
plus faibles, suscitent des conflits de plus en plus
dangereux pour la sécurité mondiale.

L'Italie a déclaré brusquement la guerre à la
Turquie, sans y mettre les formes hypocrites quejusqu'ici les gouvernements des autres pays avaient
cru devoir employer. Brutalement, franchement,
le gouvernement italien a dit au gouvernement
turc: « Nous convoitons des richesses minières
ou autres que nous savons exister enTripolitaine.
Retirez-vous de ce pays bien qu'ils vous appar-tienne depuis des siècles, nous voulons nous yinstaller à votre place et exploiter ces richesses
dont votre présence nous empêche de profiter.
Allez! houp! Déguerpissez, ou gare le canon!»
C'est brutal, mais au moins, cela a le mérite d'être
franc.

Car c'est la même filouterie que les autres gou-
vernements poursuivent dans les diverses contrées
d'Afrique et d'Asie.

Peu à peu les peuples faibles sont tour à tour
dépouillés. N'ayant à peu près plus de nègres à
déposséder, les brigands européens s'attaquent
maintenant aux Ottomans. C'est la Tripolitaine,
c'est bientôt la Mésopopanie, la Syrie, puis bien-
tôt la Turquie elle-même qui seront des causes de
conflits d'appétits.

Si les peuples n'y mettent bon ordre par uneattitude résolument hostile à la guerre, ce sera
dans un bref délai une conflagration univer-
selle.

Malheureusement, jusqu'ici les peuples parais-
sent bien engourdis et vraiment inconscients des
calamités qui les menacent. Si d'une part les
quelques manifestations qui se sont produites en
Allemagne, en Angleterre et en France sont faites
pour nous réjouir, d'autre part, il nous reste mal-
gré nous l'arrière crainte que, lors du moment dé-
cisif, beaucoup de manifestants d'hier, n'hésitent
devant le geste périlleux qui empêcherait la
guerre.

Peut-être est-ce aussi la confiance en de nom-
breuses défections qui fait la force des gouverne-
ments à mépriser l'opinion publique, favorable
cependant à la paix?

Répressions. — C'est comme en Espagne. Pour
un dessin, Grandjouan a été condamné à dix-huit
mois de prison! C'est moitié moins cher que pour
Sagrista, c'est vrai, qui a eu neuf ans pour trois
dessins, mais nous avons l'avantage d'être en
République; d'où sans doute l'atténuation de la
sévérité.

Vignaud, gérant de la Guerre Sociale, a été con-
damné à 3 ans par défaut.

En outre, le Libertaire poursuivi, a bénéficié,
dans la personne des camarades Séné, Dauthuile,
et du répugnant Dudragne, le mouchard démasqué
par la Guerre Sociale, de : 3 ans de prison et 3oo
francs d'amende pour Séné, et 3 mois et 5oo francs
pour Dauthuile. Quant à Dudragne, qui a eu la
même condamnation que Séné, la préfecture
s'arrangera sans doute pour la lui faire esquiver.

Mardi, 3 octobre, c'était, en outre, le procès
devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais, du
Réveil Artésien, poursuivi dans la personne de
Bacqueville et de Follet pour provocation de mili-
taires à la désobéissance, etc., et celui de la
Révolte, pour diffamation et injures envers l'armée,
inculpation visant Jules Lebrun et Henri Dupuy.

Sans compter les poursuites dirigées en vertu
des lois scélérates contre Delzant, Dumoulin,
Broutchoux, Dumont, Viau, Baritaud, etc.

On voit que nous sommes en République, régi-
gime de liberté, d'égalité et de fraternité.

Le jury qui a condamné Grandjouan a trouvé
qu'il n'était pas suffisamment armé. A la fin de la
session, il a émis un vœu demandant « que la
responsabilité entière et absolue des inspirateurs
directs ou indirects et des apologistes des crimes
perpétrés ou non, soient nettement établie et pour-
suivie et que cette responsabilité soit même con-
sidérée comme plus grave et punie beaucoup plus
sévèrement que le fait lui-même ».

La responsabilité des instigateurs « indirects »
de crimes c non perpétrés!» Brrr!. Où allons-
nous?

André GIRARD.

Que
La vérité en marche! — Dimanche dernier la

Société Emile Zola commémorait le neuvième
anniversaire de la mort d'Emile Zola.

Inutile de dire que tous les drevfusards de la
dernière heure, qui, maintenant, sont pourvus,
brillaient parleur absence; mais est-ce à dire qu'il
ne reste que des désintéressés. Hélas! il n'aurait
pas fallu assister à l'étalage de toutes les petites
vanités qui, dans l'apothéose de Zola, ne voient
qu'une occasion de se mettre en évidence, ni en-
tendre ces lectures de discours avec trémolos à la
clé.

Cela commença par un échange réciproque
d'illustres maîtres, et de talentueux amis, entre les
organisateurs de la fête et quelques-uns des ora-
teurs choisis.

Ensuite ce fut notre ami Quillard qui, au nom
de la Ligue des Droits de l'Homme, vint apporter
une appréciation juste de Zola et de son acte.

Puis ce fut l'armée de ceux qui, n'ayant pas assez
de souffle pour se hausser à sa taille, essaient de
le rapetisser à la leur. D'abord M. Loyson qui, tout
en se défendant de vouloir attribuer à Zola ce
qu'il n'aurait pas dit, vînt insinuer que, s'il était
encore vivant, il accepterait celui-ci, écarterait
ceux-là, dirait telle chose, désapprouverait telle
autre, et ceux-là, et ces choses, sont, bien entendu,
les préférences ou les antipathies de M. Loyson.
Le tout, appuyé de phrases choisies arbitraire-
ment dans l'œuvre de celui qui n'était pas là pour
protester contre ce choix abusif. Mais le comble
de l'audace, ce fut de nous dépeintre un Zola pa-
triote et chauvin qui, s'il était encore de ce monde
en ces moments critiques auraient. M. Loyson
ne l'a donné à entendre, pris le fusll contre l'Alle-
magne.

Pendant ce discours, et celui de Rosnyaîcé qui
le suivit, je me croyais fourvoyé dans une réunion
de la Ligue des Patriotes, ressuscitée. Nul doute,
que l'année prochaine, la séance ne soit présidée
par Drumont ou Déroulède.

Pauvre Zola! s'il existait, comme il pourrait
récrire une nouvelle Curée rien qu'en étudiant
ceux qui cherchent à faire leurs petites affaires, à
l'abri de son geste désintéressé.

Heureusement que, pour terminer, Séverine en
quelques mots vibrants nous fit revivre le vrai Zola
dont nous avons admiré le geste, et qu'avaient, à
plaisir défiguré les orateurs précédents. Puis,
parlant au nom des mères françaises et allemandes
protesta de toutes ses forces contre la guerre stu-
pide et infâme que veulent les requins de la poli-
que et de la finance, glorifiant Zola, d'avoir osé,
dans La Débâcle, tenté de faire comprendre toute
l'horreur de ces luttes fratricides.

J. GRAVE.

OO0
Montceau-les-Mines. — La vie chère a provoqué

dans notre pays, une petite agitation qui, si elle
n'avait pas été arrêtée dés son début, aurait pu se
terminer par un beau mouvement. Oui; mais les
charlatants de la politique veillaient, et à la deuxiè-
me réunion ils se mirent à la tête des ménagères
protestataires et naturellement, le firent dévier.

Nous aurions pu cependant compter sur le con-
cours de bien des camarades qui, malheureu-
sement, se cantonnent dans leurs fonctions
purement coopératives et délaissent toute autre
propagande. Si également nous avions eu le con-
cours de ceux qui critiquent tout et restent indif-
férents devant nos luttes (je ne parle parle pas non
plus de certains qui, eux, militent. devant un
verre d'absinthe) nous aurions pu porter de rudes
coups à nos adversaires!

Mais revenons à la vie chère.
Ce fut d'abord pour le lait que nos braves ména-

gères commencèrent leur mouvement. Après des
discussions et quelques bidons de renversés, les
laitiers accordèrent le prix demandé. Après ce suc-
cès une grande réunion fut décidée où on discu-
terait les prix des denrées alimentaires. Ce fut
devant 2.5oo personnes dont plus de 2.000 fem-
mes que cette réunion eut lieu.

Là le comité des ménagères exposa les prix qu'il
avait fixés et qui furent acceptés par l'assemblée.

Le lendemain au marché il y eut un peu de
remue-ménage chez les vendeurs qui furent obli-
gés d'accepter les prix qu'on leur offrait. Il y eut
quelques paniers de renversés, mais en général
cela se passa assez bien.

A la deuxième réunion, l'assemblée était encore
plus nombreuse. Mais la renirée en scène officielle
de nos politiciens, le député Bouveri, maire de
Montceau et Merzet. préposé aux droits de places,
administrateur du syndicat des mineurs et secré-
taire de l'Union des Syndicats de S.-et-L., entre-
prirent une charge à fond de train contre l'action
directe, contre le sabotage qu'il fallait laisser aux
gens sans aveu, disaient-ils. Bref ils finirent par
faire changer les prix fixés sur les marchés; cela
commença donc à décliner.

A la troisième réunion toujours même affluence,
mais hélas! moins d'enthousiasme. Les femmes
déléguées sur les marchés remplissaient leur rôle
mollement. Aussi les revendeurs recommencent à
en profiter. Les denrées augmentent insensiblement
et elles reviendront peut-être aux taux d'auparavant
si nous nous laissons faire. Seule, la viande de
boucherie reste aux prix fixés au début de l'agi-
tation.

Une réunion monstre devait avoir lieu avec le
concours du camarade Jouhaux de la C. G. T.

Mais au dernier moment, celui-ci ne peut
venir, et nos politiciens socialistes et syndicaux
s'empressèrent de supprimer ce meeting. C'était
stupide car c'était là un bon moyen d'entretenir
l'agitation dans le pays. Il est vrai que tous nos



maîtres socialos n'en ont pas besoin, leur révo-
lution étant faite la plupart ont leur petite sinécure
qui leur rapporte assez.

Et voilà comment on châtre un mouvement dans
une cité socialiste.

Aux copains de se révéiller, il en est temps et
de nous aider dans notre combat contre toutes
les iniquités que nous subissons.

J. BLANCHON.

OOO

Il y a bien corporatisme. - La lettre de Bachet,
parue dans le dernier numéro, n'infirme en rien ce
qui a été écrit ici même le 23 septembre.

Si, pour pouvoir travailler et, par suite vivre, il
faut que l'ouvrier commence par donner certaines
garanties, être syndiqué, se trouver à jour dans le
paiement de ses cotisations syndicales — il y a
bien tracasserie burauratique, esprit corporatif et
non pas solidarité effective, aide mutuelle égalité.

Si les avantages, bien relatifs, obtenus par le
syndicat (salaires élevés, facilité pour l'obtention
du travail, etc.), sont jalousement gardés au profit
des seuls syndiqués, il y a bien mutualité corpora-
tive, privilégiés, et par suite lutte entre syndiqués
et non syndiqués, entre travailleurs qualifiés et
non qualifiés.

Le fait dont il a été parlé est exact et rien de
catégorique ne lui a été opposé. Le camarade en
question est encore à Paris et, il confirmera au
besoin ce qui a été dit. Au surplus, le temps op-
portun, nous ferons connaître d'autres faits sem-
blables et significatifs.

Contrairementâ ce que prétendBachet,l'article du
23 septembre ne contenait aucune attaque person-
nelle contre les fonctionnaires. Personne n'a été
discrédité. Des critiques générales seulement ont
été formulées, un fait a été cité pour les appuyer.
Et c'est tout.

L. M.

Pour la famille Delannoy

Nous rappelons à nos lecteurs qu'une tombola
est organisée au profit de la famille de notre
camarade.

Le prix du billet est de i fr.
S'adresser à Poulbot, III rue de l'Orient.
On en trouve également aux

-

Temps
Nouveaux.

Mouvement International

BELGIQUE
Politique. — Sous ce titre La Revanche deserriers, le vaillant organe syndicaliste dont le

directeur est le dévoué Edmond Gilles, publie les
lignes suivantes:

Le 15 août dernier 25o mille personnes sont
allées manifester à Bruxelles contre le gouverne-
ment catholique et ses agissements.

Les trains étaient bondés, la ville avait consigné
ses troupes, les manifestants croyaient le jour de
gloire arrivé.

Le gouvernement n'avait qu'à bien se tenir, car
ce n'était pas pour rire que les libéraux et les
socialistes avaient sorti leurs drapeaux pour mon-trer qu'ils étaient résolus à en finir avec un gou-
vernement de crétins qui en veut aux écoles et qui
favorise les curés.

Du reste, ce soulèvement prouvait que le paysst prêt pour l'assaut qui doit changer de mains
les portefeuilles en maroquin et en caoutchouc
<loré.

Le pays, par son enthousiasme, prouvait son
désir de chasser tous ces marsouins de malheur et
de les remplacer par des honnêtes gens qui n'oni
pas encore été en contact avec la corruption.

Le geste était superbe.
i83o n'avait pas vu plus d'animation, voir de

courage, car les combattants de cette époque, qui
avaient fait le chemin à pied, n'ont pas plus
souffert que ceux qui ont été transportés dans des
wagons à bestiaux le i5 août dernier.

Ils étaient aussi nombreux que dévoués, per-
sonne n'en doute. Mais ce que l'on ne s'est pas
demandé jusqu'à maintenant et c'est ce qu'il serait
curieux de savoir, c'est le nombre des manifes-
tants qui conspuaient les catholiques alors qu'ils
vont à la messe, à l'offrande, baptisent leurs
enfants et les marient à l'église, tout en s'y faisant
enterrer à leur tour.

A vrai dire, n'y avait-il pas plus d'hypocrites
que d'hommes nettement anticléricaux? On se
trouvait donc en face de l'ennemi, mais on était
entouré de faux amis.

.--
La poliiique nous en vaut bien d'autres et de

plus désolantes encore, car les victimes sont tou-
jours davantage à plaindre, attendu que ce sont
généralement les trop naïfs travailleurs qui se
laissent prendre au piège.

C'est bien le cas pour les ouvriers mineurs de
Gilly que l'on peut citer entre cent exemples de
l'espèce.

Si leurs chefs, entre autres leur président Caelu-
waert, s'étaient attachés à trouver une bonne
direction à leur syndicat plutôt que de s'occuper
de la Chambre législative, nous n'assisterions pas
à des catastrophes comme celle de Gilly qui ruine
et décourage plusieurs milliers d'ouvriers.

Cette commune vivante et généreuse a perdu la
foi syndicale.

L'esprit d'unité y a disparu.
Des milliers de membres que comptait l'Union

des mineurs, il n'en reste plus que quelques cen-
taines.

Tout le monde le sait et personne ne vient
même au secours et n'encourage les dévoués restés
sur le champ de bataille.

Dewilde a prouvé son incapacité non seulement
de directeur de syndicat, mais aussi son incapa-
cité de savoir conserver les cotisations que les
ouvriers lui confiaient.

La politique allait en faire, lui aussi, un dé-
puté.

Nous l'avons déjà dit et nous le répétons, tant
que les ouvriers mineurs et autres confieront leurs
intérêts à des ouvriers politiciens, ils serontvoués
au sort de leurs camarades de Gilly.

oe.
ÉTATS-UNIS

La liberté de la presse. — Le camarade Jay Fox,
éditeur de The Agitator, a été arrêté pour la publi-
cation d'un article ayant pour titre

« Nudité et
Pruderie ». Il fut remis en liberté sous une caution
de 1.000 dollars, et passera sous peu en jugement.

Les autorités ont en vue la suppression du jour-
nal anarchiste; mais il est à espérer que les
persécutions n'aideront qu'à le faire connaître.

L'abonnement est d'un dollar par an. Home
P. O. Lake-Bay, Washington. L'article incriminé
cinq cents (ofr.25).

0*0

Mount Vernon. — Un attentat à la nitroglycérine
a partiellement démoli le pont-viaduc en construc-
tion Colombus Avenue, sur la ligne de chemin de
fer de Westchester à Boston.

L'American Bridge Cy, société chargée de
construire ce pont ne veut pas reconnaître la Iron

Workers Union, et ces sortes d'attentats ont
souvent été répétés contre ses entreprises, toujours
ils étaient attribués aux unionistes.

Avec l'arrestation des soit-disant dynamiteurs
en détention à Los Angeles, l'American Bridge
Cy ne sait qui en rendre responsable. Elle ne
veut pas admettre que c'est sa rapacité qui est res-
ponsable. Jules FONTAINE.
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MEXIQUE

Des journaux d'Europe ont publié cette note:
« La ville de Tia-Juana se trouve complètement
iransformée en une vaste colonie communiste,
etc - (il Libertario, la Spezia, 29 juin, par
exemple). D'autres ont représenté Tia-Juana com-
me une ville, un point important par sa situation
(Libertaire, Paris, 29 juillet). D'après il Libertario
une colonie communiste allait mettre en pratique
les théories de Bakoukine, Kropotkine, etc. (Voix
du Peuple, 18-25 juin, il Libertario, etc.).

Tia-Juana (Tante-Jeanne) est située sur la fron-
tière nord de la Californie, à 15 milles de San-
Diego. Le voyage entre ces deux points, par un
tramway à vapeur, coûte 2 fr. 5o.

Tia-Juana est dans une plaine de sable, adossée
à une colline. C'est un hameau de 3o à 40maison-
nettes qui comptent bien 150 à 25o habitants
selon la saison.

Le nom de Tia-Juana est venu subitement
connu au public de la Californie, il y a un peu
plus de deux ans, et voici comment:

Une compagnie s'est élevée aux Etats-Unis
contre les courses de chevaux. Aussitôt que le
puritain Hughes — un candidat en réserve à la
présidence des Etats-Unis — gouverneur de l'état
de New-York, eût empêché le pari aux coures
dans son état, la Californie suivit. Ceux que la
chose intéressèrent ont alors tourné la difficulté.
Ils ont obtenu du bienveillant Diaz — on ne dit
pas la somme — que deux hippodromes seraient
installés sur le territoire mexicain, à deux pas de
la frontière. Leur syndicat établit un champ de
courses à Juarez, un autre syndicat — peut-être le
même — choisit Tia-Juana. Juarez était réservé
pour les états de l'est et du centre américain. Tia-
Juana pour l'ouest. L'autorisation du gouverne-
ment de Diaz attira de suite un public spécial à
Juarez, mais voilà, Tia-Juana en surplus, au
dernier moment la Californie voyant la diversion
protesta, mais le boom (réclame) était produit et
le prix des terrains à Tia-Juana sauta par bonds.

C'est cela Tia-Juana.
Et c'est ce qui fait que ce petit « ressort » est un

lieu de promenade pour les Américains désœuvrés
du littoral, des environs de San-Diego et de Los-
Angelès, où l'on paie tout très cher. Un détail.
S'il prend fantaisie à un étranger d'avoir soif à
Tia-Juana — plaisir ou besoin — il paie la bouteille
de bière entre 25 et 40 cents (sous). Même chose
pour tout.

Toutes les provisions viennent de San-Diego.
Qu'on me dise par quel tour de force on peut

installer une colonie communisie à Tia-Juana ;
De quelles lunettes on s'est servi pour juger
Tia-Juana « important par sa situation.

Et je croirai au miracle.
E. RIST.

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.



Pour le Journal
Voici une nouvelle lettre que nous avons reçue

relativement à l'organisation du groupe des Temps
Nouveaux:

Votre dernier article, intitulé: Groupement des
Amis des Temps Nouveaux, m'incite à vous faire
connaître quelques réflexions personnelles au sujet
de se qui pourrait être tenté en faveur du journal.

Je suis d'avis que le manqued'enthousiasme que
vous constatez doit être attribué à un effarouche-
ment causé par ce que le camarade-Le Gall a ap-
pelé, dans son premier article, « une mise en car-
te » et qu'il faudrait chercher un moyen pour tour-
ner cette difficulté.

Je crois en outre que la paperrasserie, même
réduite au minimum, dont il est fait mention dans
ce même article, n'est pas absolument indispensa-
ble pour permettre une association entre anar-
chistes.

Avec le camarade Le Gall j'estime que notre but
étant bien défini, il faut que chaque lecteur soit
directement intéressé à l'œuvre; qu'il sente qu'il
fait partie d'un tout accomplissant une tâche à
laquelle il contribue, en un mot qu'une part de
responsabilité morale lui incombe, la seule qualité
d'abonné étant banale et impliquant un rôle passif
qui ne convient pas au tempérament généralement
actif des anarchistes. Mais, d'autre part, je crois
qu'il faut écarter toute espèce d'embrigadement
pouvant effrayer les camarades, car il taut recon-
naître, qu'en principe, nous y sommes à peu près
tous réfractaires.

Un moyen me paraîtrait pouvoir applanirla dif-
ficulté et je vous l'expose ci-dessous;

Le comité directeur du journal pourrait prendre
l'initiative dela création d'un insigne qui tiendrait
lieu de carte d'abonnement.

L'achat de cet insigne, par un abonné, lui con-
fèrerait la qualité d'affilié au groupe de propagan-
de anarchiste-communiste des T.-N. sans aucune
autre obligation pour lui, pas plus que pour le
Comité directeur.

Il me semble que l'adoption de cette proposition
aurait comme résultat:

10 De faciliter les relations entre camarades,
puisque l'insigne serait établi de façon à pouvoir
être porté ostensiblement, soit comme épingle de
cravate, soit comme breloque fixée à une chaîne
de montre et permettant aux affiliés de se recon-
naître en quelque lieu qu'ils se rencontrent même
s'ils ne s'étaient jamais vus.

Ce serait là un avantage énorme, ne fût-ce qu'au
point de vue de l'intérêt propre des possesseurs de
l'insigne qui pourraient, dans différentes circons-
tances opportunes — notamment en voyage — re-
connaître immédiatement un ami tout prêt à leur
prêter son aide.

J'ai cependant la conviction que l'importance de
cet indice serait autrement efficace en ce qu'il
donnerait une plus grande confiance aux camara-
des i-solés qui se sentiraient faire effectivement
partie d'une grande famille et seraient constam-
ment tenus en éveil par la possibilité de rencon-
trer et de reconnaître quelqu'un de ses membres.

20 La fourniture des insignes pourrait compor-
ter une majoration sur le prix de revient, à évaluer
par le comité directeur, et serait affectée au jour-
nal.

L'insigne en question pourrait affecter une for-
me assez originale pour la différencier à première
vue des breloques en vogue avec ou sans signe ou
inscription quelconque.

Je crois cette proposition réalisable et de nature
à faciliter l'affiliation préconisée par le camarade
Le Gall dont je serais heureux de connaître l'avis
si vous jugez l'idée assez intéressante pour être
soumise à l'appréciation des lecteurs des T. N.

Cordialement votre
Ph. MURACCIOLE

BIBLIÛGRHPHI2

Daniel Ulm, par Jeair Steene, i vol. 3.5o, chez
H. Fabre, 20, rue du Louvre.

Ce volume, qui est illustré par Hermann Paul,
nous ramène à l'affaire Dreyfus. Daniel est officier
et patriote., mais juif. Comme les autres officiers,
ses collègues, il croit à la trahison de Dreyfus, et
voit d'un mauvais œil l'aide-major Fourot qui ne
partage pas leur haine contre les «

intellectuels »,
ne se fie pas aux oracles de l'Etat-major, lit les
journaux dreyfusards pour connaître le pour et le
contre, et n'a, avec ses collègues que les stricts
rapports qu'exige le service.

Mais le zèle patriotique de Ulm ne trouve pas
grâce devant ses collègues. En qualité de juif il
leur est suspect. Son patriotisme n'est qu'une
comédie, son zèle dans le service que du servi-
lisme, et, sans être mis en quarantaine, il est traité
avec une froideur courtoise dont il ne peut devi-
ner le motif.

Cependant quelques affronts que lui vaut d'être
juif,devraient l'éclairer,maisil a tellementconfiance
en l'honneur de l'armée, que l'idée ne lui vient
même pas que c'est une nouvelle croisade qui se
lève contre sa race, et dont Dreyfus n'est que le
prétexte.

Une lettre de son père qui habite Alger l'appelle
dans sa famille, qui vient d'être bouleversée par les
bagarres antisémites qui troublent la ville.

Daniel en arrivant à Alger a la douleur — et la
stupéfaction — d'assister à des scènes renouvelées
du moyen âge: ses coreligionnaires traqués dans
les rues comme des bêtes malfaisantes, leurs bou-
tiques pillées, et le propriétaire massacré s'il s'a-
vise de se détendre. Toute la population juive
mise à l'index, n'osant sortir de chez elle, sous
peine d'être traquée et assommée.

La troupe et la police aux ordres d'un gouver-
neur incapable — saluons l'ineffable Lépine qui,
depuis se rattrape si bien sur les Parisiens plus
faciles à mater — semblent être les complices des
pillards et des assassins.

Enfin une conversationqail a avec un ami
d'enfance qui essaie de lui faire comprendre que
les misérables et les bandits sont dans cet état-
major que Daniel s'obstine à croire impeccable,.ne
fait que ï'irriter contre son camarade. Mais lors-
qu'il raconte sa conversation à son père, celui-ci
se contente de soupirer:

« Si, pourtant, Il était
innocent! »•

Et Daniel, sans s'en rendre compte commence
à être en proie au doute. Au fur et à mesure que
se dérouleront les événements, les paroles de son
père lui reviendront: «

Si, pourtant, Ili était inno-
cent! »

Retourné au régiment, l'hostilité de ses cama-
rades s'accentue, et l'accueil de son colonel —
qui n'aime pas les histoires — lui a enfin ouvert
les yeux sur les raisons de cette attitude. Aussi à
la première incartade de l'un d'eux, Ulm lia relè-
vera vertement, déclarant qu'il ne se laissera pas
traiter en paria. Mais c'est cette fois, l'hostilité
ouverte, mais aussi la chute du voile qui lui cou-
vrait la vue.

Du reste, la vérité perce de toutes parts, le sui-
cide de Henry, les aveux d'Esterhazy, la débâcle.
Et Fourot qui a repris de l'estime pour Ulm en le
voyant relever l'impertinence de ses collègues,
entreprend de le dessiller tout à fait.

Il se trouve bien, dans ses leçons quelques
phrases qui font grincer: «l'armée qui veut re-
prendre une âme neuve. se retremper!. la dis-
cipline appuyée sur la justice », mais je suppose
que c'est du baume sur les déchiruresde ce pauvre
Ulm qui voit s'ecrouler toutes ses illusions. J'aime
mieux la finale de Fourot : « Vous saurez main-
tenant penser par vous-même; cela ne se paie
jamais trop cher.

J. GRAVE.

A l'occasion de la visite annuelle à Médan, les
Hommes du Jour viennent de faire paraître un
numéro hors série consacré à Zola.

Au Sommaire. — Emile Zola à Médan, par
H. L. Fankhauser : L'exemple de Zola, par Louis
Nazzi; Emile Zola et le Travail, par Louis Pié-
rard; La poésie d'Emile Zola, par Gossez; Emile
Zola devant les littérateurs; Emile Zola et l'Amour,
par Jean Monique

; Emile Zola et les Arts, par
Henri Guilbeaux; La Philosophie d'Emile Zola,
par Elie Faure; Emile Zola et la Haine, par Ga-
briel Reuillard.

Ce numéro est illustré par le peintre Gaston
Raieter.

Prix: 3o centimes.

Les Temps Nouveaux sont en vente
au Foyer populaire, 5, rue Chevreau, à Paris

POUR LES BROCHURES

Adhésions recues du 18 sept. au lcor Octobre:
2eannée,3eliste:
Jeunesse syndic, le Mans,

1 ; S.Verviers, 1 ; P.
Angers, 1 ; D. Paris, 1 ; Syndic. Plombiers-Couv,
12e section, i; D. Limoges, i; G. Genève, 1;
Foyer populaire, Paris, 3 ; P. Paris,

1 ; D. par M.
Longwy, 1 ; J.-M. Arles, i; B. St-Chamond, 1 ;
Groupe intersyndjcal, St-Chamond.

1 ; D. Mons,
1 ; M. Soissons, 1 ; C. P. par Loquier, Epinal.

1 ;
C. Paris,1; D. Paris,1;T. V.L. Paris, 3;
B.-du-Trav, St-Denis, 2 ; Syndic. Mouleurs-Fon-
deurs, St-Denis, 2 ; P. St-Denis, 1 ;M. Paris, 1 ;
P. S. F. Paris, 3.Total 33.

Listes précédentes 110.
Total général 143.

•%

Cessations reçues du 18 septembre au let octo-
bre :

Jeunesse syndicaliste, le Mans.; P., à Orléans;
S., à Verviers;P., à Angers; B., au Havre;
Le V., à Autun;D., à Paris; D., à Hermes;
G., C., Z.-,. L., à Paris; D., à Saint-Quentin;P.,a
Oran; M.,, à Bourg-Argental;L.,. à Fressenne-
ville, par M., à Longwy, S. s;Groupe de propa-
gande du Ir arrt; J. M:., à Arles; C, V., à Saint-
Chamond; Groupeintersyndical, Saint-Chamond;
D., à Mons; M., à Sors-sons; C., P., par Loquier,
à Epinal; C.,. à Paris; DI"l à Paris; D. à Amiens;
9. du T., Saiml-Denis; L,7 M., S., F., à Paris.

Nous avons terminé dimanche dernier l'envoi
des brochures septembre;; pour octobre nous
enverrons : Travail et surmenage, de Pierrot; la
brochure l'Evangiledel'heure, demandée par de
nombreux camarades, paraîtra vers janvier.

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

AVIS

Les bureaux, sauf te mercre,. sont ouvert* tow
lea jour*, de 1 heures à 5 heures de l'aprèêmidi,

et le dimanche matin.,. de 10 hewea à midi.



Pour lejournal
Verviers et environs

Les camarades de Verviers et environs qui
seraient désireux de s'occuper du développement
des T. N. pourront se mettre en relations avec le
camarade G. Sisty, chez Elus, 349, route de
Stembert,Verviers (Belgique), ce camarade se
chargerait de concentrer et envoyer les petites
sommes que les amis du journal pourraient sous-
crire en sa faveur.

•%

Arles
Les camarades d'Arles et environs, qui sont par-

tisans de former un groupe en faveur des Temps
Nouveaux, du Libertaire et de laBrochure, sont
invités à la réunion qui aura lieu Dimanche pro-
chain 8 octobre, chez le camarade Jean-
Marius Bar, 36, Rue de la Roquette, Arles; ce
camarade se chargerait de la vente des Temps
Nouveaux et Libertaire.

Notre souscription remboursable

Vingt-troisième Liste

524(1) 12 cartes postales (vue de la Lozère).
525. Un tablier.de fantaisie.

Du camarade Lebasque:
526. Une aquarelle.

Du camarade Prouvost :

527. Une série de cartes postales (vue de Belgi-
que).

Du camarade Rysselberghe :
528. Une peinture.

(1) Le n" 524, de la dernière liste ne compte pas. Ce
n'était pas un lot.

GorrespondanBBS et fiofluniinteaiiOM

Œuvre de la Presse Révolutionnaire

De nombreux camarades sont partis au régiment
ces jours derniers,plusieurs nous ont demandés si,
Pendant leur séjour dans l'enfer militaire, nous
Pourrions leur faire le service gratuit des Temps
Nouveaux, et du Libertaire. Nos sentiments bien
connus pour développer l'amour du métier mili-
taire dans le cœur des jeunes recrues, nous font
Un devoir de répondre à ces camarades qu'ils n'ont
qu'à nous donner une adresse où ils pourront pren-
dre les journaux pour qu'immédiatement nousleur en fassions le service.

Les camarades révolutionnaires qui sont sous
les

« drapeaux» et qui désireraient La Guerre
Sociale peuvent nous en aviser, nous ferons le
nécessaire près l'Administration de la G.- S. pour
qu'ils la reçoivent.

Pour tout ce qui concerne l'Œuvre de la Presse
Révolutionnaire écrire à E. Guichard, 58, rue des
Cités,Aubervilliers (Seine).

Souscription en faveur de l'Œ. de la P. R.

Anonyme, 0,60; César P., 1.00; Groupe de
Mouzon (versé) par Léon Roger, 20.00. Total:
21 francs 60.

Meici à tous.

Fédération Révolutionnaire
Communiste

Dorénavant c'est au 11, rue de Romainville,
Paris, 19e, qu'il faut adresser la correspondance
à notre camarade Eugène Martin.

•%
Des Papitlons

A l'usage des camarades qui veulent faire réflé-
chir leurs contemporains, nous avons fait tirer,
sur papillons gommés, les pensées les plus sug-
gestives d'écrivains et d'hommes politiques.

48 textes différents.
Le cent, envoi compris, 0,25.
S'adresser au secrétaire de la Fédération Révo-

lutionnaire Communiste.

•%

Lorient

Le groupe des amis des Temps Nouveaux, con-
tinue sa besogne, le nombre de nos abonnés aug-
mente toujours, il en est de même pour celui
des souscripteurs' au groupe de propagande par la
brochure,

Les camarades sont heureux d'enregistrer les
résultats obtenus,, aussi ne marchandent-ils pas
leurs efforts.

Dès samedi prochain nous afficherons, à l'en-
trée principale de l'arsenal, une pancarte portantlesommaire du numéro de la semaine. Le camarade
Grave nous ayant fait parvenir une certaine quan-
tité de couvertures de brochures nous les glissons
dans les bouquins des bibliothèques que nous
visitons.

F. LE LEVÉ.
•••

Comité de Défense Sociale
On n'a pas encore oublié l'affaire Aernoult-

Rousset.
On se souvient que le 2 juillet igog, à Djenan-ed-

Dar, le disciplinaire Louis Aernoult mourait la
nuit dans sa cellule, et que peu après, Emile
Rousset, entrant en révolte contre ses chefs, les
accusait d'avoir par leurs brutalités et leurs sévi-
ces cause la mort d'Aernoult.

Il était bientôt, de ce fait, traduit en Conseil de
guerre et condamné à cinq ans de prison.

Un an, jour pour jour, après la mort d'Aernoult
le Comité de Défense sociale faisait devant le jury
de la Seine la preuve éclatante que Rousset avait
dit vrai.

C'est à la suite de ces faits que l'on rappela en
France les compagnies de discipline en même
temps que l'on grâciait Rousset et que l'on tradui-
sait les assassins d'Aernoult, le lieutenant Saba-
tier, les sergents Beigner et Casanova, devant le
Conseil de guerre d'Oran.

000

Ce procès, on le sait, vient d'avoir lieu et les
trois misérables, on le sait aussi, sont acquittés.

Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est la manière
inique dont ce scandaleux acquittementfut obtenu.

Pour blanchir et sauver les assassins de Djenan-
ed-Dar, l'autorité militaire n'a pas reculé devant
une nouvelle infamie, devant un troisième crime.

Deuxjours avant l'ouverturedes débats une brève
note informait la presse que Rousset, le soldat ac-
cusateur, était lui-même inculpé de meurtre sur la
personne de son camarade, le chasseur Brancoli.

Ce dernier avait été trouvé ivre et blessé d'un
d'un coup de couteau dans la cour de la caserne.

Rousset a crié son innocence aux juges d'Oran.
Il l'a criée dans les deux lettres qu'il a pu faire
parvenir: l'une à sa famille, l'autre à un ami et où
le malheureux, à bout de force, parle de se sui-
cider.

Tout ce que nous savons du caractère de Rous-
set, l'homme généreux qui ne voulut pas se faire le
complice d'un crime, tout ce que nous savons de
ce modeste héros dément l'accusation qui pèse
sur lui.

Rousset allait être libéré dans quelques jours.
A qui fera-t-on croire qu'il ait commis cet acte de
folie à la veille de rentrer en France? L'odieuse
manœuvre se devine.

Depuis deux ans. avec un courage indomptable,
Rousset dénonçait le crime de Djenan. Par son
intelligence et sa fermeté, c'était le seul témoin
vraiment à craindre. Il fallait à tout prix le ruiner
dans l'esprit des juges. Il fallait à tout prix dimi-
nuer et salir d'avance son témoignage.

090

Le Comité de Défense sociale a délégué à Oran
l'un de ses membres pour y poursuivre l'enquête
nécessaire. Nous serons bientôt en mesure d'éta-
blir, sur des preuves irrécusables, l'innocence de
celui qu'ont juré de perdre les chaouchs afri..
cains.

Dès à présent nous dénonçons aux honnêtes
gens de tous les partis l'odieusemachination tra-
mée contre Rousset. Dès à présent nous informons
le Ministre de la Guerre, que nous plaçons le
soldat Rousset sous sa protection et qu'il nous ré-
pondra de sa vie.

Dès à présent nous demandons aide et appui,
pour notre campagne, à tous ceux que révoltent
les crimes cent fois dénoncés des officiers et sous-
officiers qui acceptent de faire, en Afrique, métier
de gardes-chiourme et de tortionnaires. Et c'est à

vous autres, travailleurs, que nous nous adressons
d'abord. Car Rousset est un des vôtres. Rappelez-
vous le cas de Durand, un autre de vos frères
innocent et persécuté. On a attendu pour vous
rendre Durand que le malheureux mt devenu iou.

Pour arracher Rousset à ses buurreaux, atten-
drer-vous qu'à son tour il soitdevenufou ou qu'ilse
soit pendu aux barreaux de sa prison?

Pour le Comité de Défense sociale:
L. THUILLIER, Charles ALBERT, Emile PÉRONNET,

André GIRARD, G. DELPECH, DUMAS,BODECHON,
DUREAU, AMIRAULT, BONGHART.

En vue de l'ardente campagne qu'il est néces-
saire de poursuivre pour sauver Rousset, le Comité
fait le plus pressant appel à tous.

Adresser les souscriptions à Ardouin, trésorier,
86, rue de Clévy.

et*

Nuevos-Rumbos

Il s'est fondé à Montevidéo un groude quia
pris le nom de Nuevos-Rumbos et qui a pour but
l'édition de nouvelles brochures.

Mais.les camarades formant ce groupe ne vou-
draient établir ces brochures qu'à bon escient.

Aussi ont-ils dressé un questionnaire, à cet effet,
nous demandant ainsi qu'à toute la presse révolu-
tionnaire, de l'insérer et priant les camarades d'y
répondre.

Voici ce questionnaire:
1° Les crises industrielles et commerciales ont

elles des tendances à disparaitre, ou bien tendent
elles à augmenter?

-

2° Y a-t-il augmentation de pays producteurs?
Si oui comment pensez-vous que les importations
et les exportations peuvent se régulariser?

3o Quelle repercussion l'extension peut-elle
avoir sur la capacité de'consommation de la classe
ouvrière?

40 En prenant des mesures financières les gou-
vernement peuvent ils remédier aux crises commer-
ciales ou industrielles? Cela ne les appauvrirait-il
pas de trop?



50 A cause des conditions de vie, l'émigration
ne pouvant bientôt plus se porter vers les deux
Amériques, cela ne va-t-il pas pertuber l'ordre
économique en Europe?

6-7° Quel doit-être le rôle des anarchistes dans
les crises économiques?

8° Les colonies peuvent-elles obvier aux crises
économiques?

90 Ne pensez-vouspas que, pour notre libération
Complète

,
la lutte armée est fatale? Et alors som-

mes-nous prêts à affronter cette lutte ?.

xo-*ii° Si nous ne sommes pas prêts, comment
nous préparer? Quelle méthode croyez-vous la
meilleure pour activer cette préparation et nous
rendre vainqueurs avec le minimum de sacrifices?

Nuevos Rumbos
Montevideo ion.

Cours gratuits d'Ido
Un cours en 12 leçons commencera le Mardi 10,

67, rue de Ménilmontant, salle du ier étage.
Le cours de la Coopération des Idées, 157, fau-

bourg Saint-Antoine, rouvrira le Lundi 2 octobre.
Les cours de la Bourse du Travail de Paris,

n'ouvrira pas le 7 octobre par une leçon prépara-
toire sur «les conditions scientifiques d'une
langue internationale ».

Pour le cours gratuit par correspondance, écrire
à Emancipata stelo, 5, Rue Henri-Chevreau,
Paris (20e).

- ———————— ——————-
CONVOCATIONS

La Semaille, 21, rue Boyer. - Mardi 10 octobre à

9 heures. L'éducation de l'enfant: les moyens
pratiques actnels, par Léon Clément.

Foyer Populaire de Belleville. 5 rue HenH'Chevreau.—
Samedi 6 octobre. Réunion très importante. Elec-
tion d'un secrétaire et d'un trésorier. Les adhé-
rents sont priés de venir nombreux.

Fédération Révolutionnaire communiste. - Groupe des

— Dimanche 8 octobre àoriginaires de l'Anjou. — Dimanche 8 octobre à
2 h. 1/2, salle Fabien, 70, rue des Archives (3e).

Conférence par la camarade Renée Dorient.
«

L'Education sexuelle de l'Enfant. >
Un pressant appel est fait aux mères pour venir

nombreuses à cette conférence.
Art et Science. — Dimanche 8, visite du Salon

des Industries du mobilier, sous la conduite de
M. Gallerey. Rendez-vous à 9 heures 45. — Grand
Palais, avenue Alexandre III. — Jeudi 12, visite
de l'exposition du Concours Lépine. — Rendez-
vous à 9 heures 45. — Caserne du Château-d'Eau,
Place de la République.

Réunion des lecteurs des Temps Nouveaux et Libertaire
de St-Denis. — Dimanche 8 octobre à 10 heures du
matin buvette de l'Avenir Social.

Moyens de soutenir nos journaux.
Œuvre de la Presse Révolutionnaire. — Réunion du

groupe, jeudi 12 octobre à 8 heures 1/2, au Liber-
taire.

Projet d'abonnements remboursables. Questions
diverses.

Liberiga stelo, association internationale des
espérantistes d'avant-garde. — Jeudi 5, ouverture
d'un cours gratuit d'esperanto, à la Lutèce sociale,
16, rue Grégoire-de-Tours, à 9 heures du soir.

Pour les camarades habitant des localités dé-
pourvues de cours, un cours gratisd'espérantopar
correspondance fonctionne. Pour renseignements,
écrire « Liberiga Stelo», 49, rue de Bretagne, à
Paris, enjoignant un timbre pour la réponse.

Groupe d'études sociales de Pontoise. — Réunion
samedi 7 septembre, à 8 h. 1/2, au siège social,
salle Frentz, place du Petit-Martroy.

Constitution du comité de défense sociale.
Organisation des causeries pour l'hivtr 1911-

1912.
Montceau-les-Mines. — Les camarades de Mont-

ceau et environs partisans de la diffusion du

journal sont priés de se mettre en relations avec
J. Blanchon, rue du Pont, à Montceau, chez qui
on trouvera des billets de la souscription rem-
boursable des T. N.

Montpellier. — Réunion du groupe d'éducation
sociale, 2, rue Daru, samedi à 9 heures du soir,
décisions importantes à prendre.

Petite Correspondance

G., Versigny.
— L'imprimeur ayant opéré un

véritable sabotage du numérotage du supplé-
ment, il n'existe pas de no 11 dans le sixième vo-
lume. Guidez-vous sur la numérotation des pages,
et indiquez celles qui manquent.

E. H., Caceres. — Nous n'y comprenons rien.
Depuis cinq semaines le journal est mis à la poste
à l'heure, et par nous.

Reçu pour le Journal:
A. L., Spring Valley, excéd. d'abon. 2.45; J.

Clement, 5 fr. ; J. B., Mac-Donald, 5 fr.; P. C.,
5 fr. B. H., Paris, 0,80.

Reçu cartes et mandats:
C.,St-Chamond; Un ami à la Réunion; T.,

Toulon; P. G., Bohans; L., St-Germain ; X., En-
sival; L., Verviers; D., Alger; S. B., Guérigny ;
E. D., Bône; J. T., Les Issers; F. M., Gien;
P. P., La Machine; D., St-Quentin; N. V. B.,
rue D.; M. G., Lanas ; C. L., Aimargues; M. M.,
La Fère Champenoise; J. G. S., Cannes; M. S.,
Bath Beach; L. L., Lorient; H. R., Reims; J. B.,
Montceau.

Le Gérant, J. GRAVE.

Imprimerie COQUETTE
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EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

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

Nous avons marqué franco, pour la France. Pour
l'extérieur, doubler l'affranchissement. Ajouter pour la
recommandation,ce qui est une bonne 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-
Jer à nos lecteurs.

De chez Alcan :
Franco

Principes de Sociologie, H. Spencer,4v 35 » 36 50
Introduction à la Science sociale, H.

":':':;'.cr, ",.,.,. 550 575LEsneaio.i.II.Spetvr450 475
1.1 :,,-.¡';;:c: :":vùluiuHniste. il. f'eLc'r 5 50 5 75
L.xy..;;:ledes..iflbrents peuples, H':".,, ,,, , 675 715
1 es 1 sti'ntions professionnelles et

ii..s:..!rie L:s.,¡.,-','l'I!C<:r. 675 715- e1;^e.isée,l)r l'ii)ger 450 5 »: -V. ;'e. - 480J..;!'; ',;ln!"sandion ni obIiga.,if- •..i;, 450 480!Ii iiigiuu:iti'xiAenir,Guyau. 675 715là : L" cîa.i; sociétés humaines,
v i. w 9 » 975

Les Ga^piMagesda-.;sles sociétés
In'hlrlJeS, \ii\ici'\v 450475

Le» -e-so jjcs conventionnels de la
civils:ito!.M,i\ \~r.'au. — 480

Les conflits de la science et de la
religion, Draper550 580

Mythes et Religions, Lang.., 9 » 10 »

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

De chez Calmann-Lévy :
L'Orme du Mail, A. France. 2 90 3 25
Le Mannequin d'Osier, A. France. - 3 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. Fnnce., , 2 90 3 25
L'Echelle, (nièce en i 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 Je la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard 3 75 4 25
Yves Madec,(.e Brcnn 2 90 3 20Jean Coste, A,t nm Lavergne - 320

Au Mercure :

Le Vagabond. Gorki. 2 90 3 25
Les Bas-Fonds. Gorki.., id. 3»25
Les Petit" Bourgeois, Gorki. id. 3 g5L'Annonciateur de la Tempête. Gorki id. 3 25Mœurs desLiurnales,Lovson-Bridel. id. 325Poèmes, Veniheren (i,2*et3*séries;,chaq id. 325
Les forces tumultueuses, Veraheren.. id. 3 25
Les villes tentaculaires, les campagneshallucinées, Veraheren. id. 3 25

De chez Dujarric :
Les deux familles, A. Pourot 2 90 3 25

De chez Ju\'ell :

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

DechezDaragon:
La voix qui s'étrangle, parZwick. ft4§ iM

De chez Charpentier:
Sous la Toque, A. Juhellé 2.90 3 Z6
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
Germinal, Zola — 325
Travail, Zola. — 3 25
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau — 3 25
Les mauvais Bergers, Mirbeau — 3 25
Sébastien Roch, Mirbeau. — 3 25Le Fardeau de la Liberté, Tr. Bernard. 1 40 1 55
La Fille Elisa, Ajalbert. 1 90 2 15
Ces Messieurs, G. Ancey. 2 90 3 25
Le Portefeuille, Mirbeau 0 90 1 10
L'Epidémie. Mirbeau. — 1 10
Le Foytr, Mirbeau et Nathanson S90 3 25
L'Aube, Tabarant. — 325
L'Affaire Blaireau, A. Allais. - 1 90

De chez Hachette:
Petite Histoire du Peuple français(pour

les enfants) P. Lacombe 2 65
L'Entr'aide, Kropotkine8S0
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe, E. Reclus (épuisé).
L'Initiationmathématique,par Laisant. INI te
L'Initiation astronomique, par Flam-marionS10
L'Initiation mécanique, Guillaume.. 1 to- chimique, Darzen* 1 t8




