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Aux Détenteurs de Chrnets

Ceux qui n'auraienl pas le placement du
carnet qu'ils ont en dépôt, sont priés de bien
vouloir nous le retourner.

Ceux qui ont placé des 'billets et qui pour-
raient nous en régler le montant, nous facili-
teraient la 1bonne marche du journal en nom
faisant parvenir ce montant.

ÇA NE CHANGE PAS

Le camarade Benoit me communique que
monappel est resté sans etret. et qu'il n'a pas
reçu l'ombre d'une promesse de souscription
mensuelle.

Au journal, à part celle de 20 francs du
camarade 1)., et une demi-douzaine d'autres
de moindre importance, il en est de même;
tuaisj'aireçu beaucoup de conseils.

Parmi les souscripteurs, inutile, hélas! de
dire que ce sont toujours les mêmes, quel'on est sur de retrouver chaque fois que leur
aide est nécessaire. Nous ne leur en sommes
que d'autant plus reconnaissants.

Quant aux conseils, ils nous démontrent

t

que les individus sont beaucoup plus préoc-
cupésde leurs propres objections quede celles
que l'on peut leur fournir.

Je croyais m'être bien expliqué: si nous
supprimons des pages, la vente baisse conti-
nuellement! Si nous augmentons le prix, ça
dégringole encore plus vite! Il me semblait
que la conclusion s'impose, puisque la seule
chance que le cercle de lecteurs s'agrandisse
— c'est ce qui se produit lorsque le journal
peut paraître complet— est de continuera
donner douze pages pour deux sous, la seule
solution est que, quels que soient les sacri-
fices que cela exige, il faut continuer
ainsi.

Et lorsque je dis « quels que soient les
sacrilices », ça n'est, en réalité, qu'un déficit
de 3 à 400 francs par mois,— c'est-à-dire, un
peu moins de deux sous pour chacun de nos
lecteurs — déduction faite de ceux qui
ne l'achètent que par curiosité, au pour se
documenter sans partager notre façon de
voir.

Mais si tous ceux qui prétendent partager
nos idées, voulaient seulement l'acheter, il
n'y aurait plus besoin d'appels, le journal
vivrait de sa vente, et de ses abonnements.

Eh bien, malgré mes explications, le fond
de tous les conseils que l'on m'envoie, est
qu'il vaut mieux réduire les frais que d'être
menacé de disparaître tout à fait.

Evidemment, si on envisage la chose com-
mercialement, il semble absolument logique
que, puisque la marchandise que l'on donne
coûte plus cher qu'on ne la vend, il faut
s'arranger à ne pas perdre dessus.

Ensuite, c'est la théorie du moindre effort:
Si ceux qui font le journal étaient assez intel-
ligents pour qu'il fasse ses frais par la vente,
ils n'auraient pas besoin de faire appel à la
bourse des autres.

Malheureusement, si un journal de propa-
gande est obligé de compter comme s'il était
un genre de

*

commerce, ce n'est cependant pas
une affaire commerciale. Qu'il existe, c'est

déjà quelque chose. En plus de cela, il faut
qu'il soit lu et qu'il se répande.

S'il peut y arriver par ses propres res-
sources, c'est on ne peut mieux. Ceux qui le
font n'ont pas à se déguiser en mendiants,
chose fort désagréable, je puis le certifier.

Si le journal fait des bénéfices, c'est encore
bien mieux, car les bénéfices étant ajoutés
auxsouscriptions de ceux qui n'attendent pas
que leur concours soit sollicité, on peut
intensifier la propagande., et élargir ses.
moyens d'action. — Que de choses OH ferait
*si.
Mais, lorsque le journal est en déficit, c'est

àceuxquipartagentsa façon de voir de l'aider
à vivre et à se répandre. La vraie initiative
ne consiste pas à se désintéresser d'une
œuvre par ce qu'elle n'est pas la vôtre.

Pour une centaine de mille d'individus
qui se proclament anarchistes,il y a peut-être
un millier ou deux de militants. Celui qui
ne sait pas faire quelques sacrifices pour la
diffusion des idées qu'il prétend avoir, n'est
pas très convaincu. Il n'y a pas que la foi
qui agit. Aussi la conviction.

J. GRAVE.

LA PANIQUE
DE LA

Bourgeoisie anglaise

Le mouvement ouvrier en Angleterre tra-
verse, à l'heure actuelle, une crise impor-
tante et sans parallèle. A côté de la grève
formidable des mineurs dont la solidarité
inébranlable est un exemple pour le mouve-
ment ouvrier du monde entier, nous voyons
aussi le développement intéressant du syndi-
calisme révolutionnaire.

C'est en janvier de cette année que parut le
premier numéro de l'organe des syndica-
listes anglais: The Syndicalist, avec Tom
Manncomme président et Guy Bowman à



titre de secrétaire de rédaction et de gérant.
Dans ce premier numéro on trouve l'appel
aux soldats: « Ne tue pas », distribué par
milliers lors de la grève des cheminots l'été
dernier. Ce n'est qu'en mars, après la décla-
ration dela grève générale des mineurs, que
le gouvernement — acculé de tous côtés et
incapable de faire quoi que ce soit pour ter-
miner la grève triomphante — perdit son
calme ordinaire, et effrayé des « conséquen-
ces» probables d'un appel aux soldats publié
deux mois auparavant dans un journal qui
venait de faire son apparition et par consé-
quent peu connu, arrête Guy Bowman et les
deux frères Buck — ces derniers comme
imprimeurs du Syndicalist. Le résultat ne
s'est pas fait attendre: la presse quotidienne,
d'un bout de l'Angleterreà l'autre, réimprime
l'appel incriminé, discute à qui mieux mieux
les dangers du syndicalisme, « ce fléau
inventé par quelque personne diabolique
avec le but de fonder la république sociale »,
demande, exige même la déportation de tous
les syndicalistes sur une île inhabitée d'un
océan quelconque, fait un vacarme de diable.
et là, où il y a un an, le mot syndicalisme
n'aurait absolument rien dit à l'ouvrier an-
glais, à présent le syndicalisme est discuté
partout et devient une question brûlante du
jour.

Pendant que le procès Bowman-Buck se
préparait, et au lendemain d'une soirée de
Commémoration de la Commune de Paris
organisée par les syndicalistes et sous la pré-
sidence de Tom Mann, nous apprenons l'ar-
restation de ce dernier. Il faut dire que Tom
Mann est la bête noire non seulement du
capitalisme anglais, mais aussi du parti par-
lementaire ouvrier-du Labour Party, -qui
fait tout son possiblepourétrangler dans son
berceau la propagande toujours grandissante
du syndicalisme révolutionnaire: ce n'est
pas en vain que le ministre Lloyd-George
s'était exprimé, en parlant du danger du syn-
dicalisme, que « le meilleur gendarme contre
3e syndicaliste, c'est le socialiste ».

Le résultat du procès Bowman est connu
-de tous. Six mois de travaux forcés aux deux
-frères Buck, neuf mois de la même peine à
Bowman. Cette condamnation inique — con-
damnation qui porte une atteinte mortelle à
lalibertéde lapresse— souleva d'indignation
les hommes honnêtes et bien pensantsde l'An-
gleterre. De tous côtés, dans toutes les grandes
villes industrielles—à Liverpool, Manchester,
Glasgow, Leicester, etc. — la condamnation
de Bowman et surtout l'arrestation de Tom
Mann, sont le sujet de grands meetings de
protestation. Les ouvriers des transports
parlent d'une grève générale en signe de pro-
testation contre les atteintes à la liberté de la
presse et de la parole et demandent avec
véhéménce la mise en liberté de Bowman,
des frères Buck et de Tom Mann.

Le gouvernement, de son côté, poursuit
sa tactique spéciale. Il tâche d'écraser le flot
montant des revendications ouvrières; il sait
que l'instigateur en chef de la nouvelle phase
du mouvement ouvrier est l'agitateur énergi-
que par excellence Tom Mann avec ses amis
intimes. C'est donc sur eux qu'il tombe, fou-
lant aux pieds les principes fondamen-
taux de la liberté d'écrire et de dire ses opi-
nions. Plusieurs journaux et orateurs socia-

listes publièrent et prononcèrent les mêmes
phrases pour lesquelles Bowman et Mann ont
été arrêtés. On ne s'en occupe pas. Le gou-
vernement sait bien que par la presse ou-
vrière et socialiste, c'est une attaque passa-
gère qui disparaîtra bien vite sans laisser de
traces. C'en est autrement avec lessyndi-
calistes. La Industrial Syndicalist Educational
League, s'est fondée avec le but spécial de
propager les idées et la tactique du syndica-
lisme révolutionnaire. tout le danger est
donc là et c'est la raison pour laquelle on a
trouvé nécessaire d'emprisonner les deux
fondateurs de cette ligue, croyant par là
étouffer l'embryon nouveau. Trop tard. La
grève générale des ouvriers des transports,
celle des cheminots, et enfin la grève actuelle
des mineurs embrassant plus d'un million de
grévistes solidaires — est un indice que la
graine semée, il y a à peine deux ans, a porté
ses fruits et que le syndicalisme révolution-
naire a pris sa place au foyer du mouvement
ouvrier anglais. Ce n'est pas un vain espoir
qui promet prochainement une transforma-
tion complète du mouvement trade-unioniste
dans le sens dans lequel les syndicalistes
ont commencé — antiparlementaire et pour
l'action directe révolutionnaire.

A. SCHAPIRO.

P.-S. — Depuis que cet article a été écrit,
Tom Mann a été mis en liberté sous caution.
Deux de ses amis ont dû verser chacun
2.500 francs.

Pour que les TEMPS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
uhonnés.

RÉFLEXIONS sur la POLICE

Les journaux annoflcent :

« Paris, 25 mars. — Dès qu'ilaeuconnais-
« sance des attentats commis à Montgeron et
« à Chantilly, M. Poincaré a décidé d'exa-
« miner, au Conseil des ministres de demain,
« les mesures à prendre pour renforcer l'ac-
« tion de la police.

« Le ministre de l'Intérieur doit préparer
« aujourd'hui des propositions destinées
« à être soumises demain au Conseil. »

Sans crainte d'être démenti, on peut affir-
mer que ce « renforcement d'action» qui se
traduira par une augmentation d'effectif des
bourriques et peut-être par une solde plus
élevée dans l'espoir illusoire d'attirer à
l'ignoble métier des êtres moins dégradés
que les policiers actuels, on peut affirmer,
dis-je, que ce renforcement d'action plaira à
la police, mais qu'il sera d'une utilité nulle
vis-à-vis de la sauvegarde des citoyens. Mo-
biliserait-on, dans la région parisienne,
toutes les gendarmeries mobilesetimmobiles
de la province, les sùretés générales des
grandes villes, tous les flics communaux et
tous les gardes champêtres, jamais on n'em-
pêchera six hommes, résolus à risquer leur
vie, à renouveler le coup de Montgeron et de
Chantilly.

La police, nous l'avons prouvé par des
faits (1) sert à de tout autres usages qu'à la
protection des citoyens paisibles. Renforcer
l'action de la police, comme dit le président
du Conseil, équivaudra à augmenter le nom-
bre des « porteurs de catalogues, des gar-
diens d'alcooliques, des larbins de toutes
gens et de toutes administrations, des gardes
du corps des politiciens au pouvoir et des
mouchards à leur profit ».

La grève des chauffeurs d'automobiles m'a
donné raison une fois de plus. Quand, à l'hi-
larité de toute la capitale, Lépine flanquait
les chauffeurs d'un cipal avec carabine (riro-
nie parisienne la lui fit supprimer), et noir-
cissait de mouches et de flics tout un quar-
tier, les voleurs et les escarpes avaient beau
jeu dans les autres.

La police défend le capital. Elle ne garan-
tit même pas les capitalistes et leurs domes-
tiques. -

A Montgeron et à Chantilly, ces derniers
seuls ont été tués ou blessés et l'on peut
ajouter qu'il en est ainsi d'ordinaire: dans la
majorité des cas, ce sont des salariés qui
écopent. Il est bon de remarquer, à cette
occasion, que les bourgeois assassinés le sont
en général par d'autres bourgeois (exemple:
Guillotin tué à coups de revolver par Hous-
sard, amant probable de sa femme), et pour
des mobiles passionnels ou sentimentaux,
tandis que les assassinats commis sur des
prolétaires, préposés à la garde du capital, le
sont par d'autres prolétaires poussés au vol
par notre belle société. Les bourgeois trin-
quent pour eux-mêmes, si l'on peut dire, les
chiens de garde des coffres-forts trinquent
pour leurs patrons. Dans l'un et l'autre cas, la
police est impuissante.

Les faits récents montrent jusqu'à l'évi-
dence cette impuissanceavec l'incompétence,
l'inutilité — pour ne pas dire la nullité — de
la police. Elle est incapable d'arrêter les
fusilleursjde Montgeron et de Chantilly et les
agresseurs de la rue Ordener. Elle n'est
bonne qu'à coffrer Viau, Dumont, Baritaud
et tant d'autres, à arrêter Mlle Verlain et
tous ceux, toutes celles qui gênent le gouver-
nement et les hommes au pouvoir. La police
est inapte à d'autres résultats. La renrorce-
rait-on cent fois, on n'en changera pas l'es-
sence parasitaire, gaffeuse et vindicative.

On n'en obtiendra pas non plus de résultat
au point de vue de la sécurité publique.
Aussi longtemps que des hommes forts, ro-
bustes, Intelligents et courageux, verront en
liberté et au milieu d'un luxe inouï des
Rochette, qui ont soustrait plus de 100 mil-
lions à la petite épargne, des maîtres de
forges qui vivent grassement, parce que
quelques centaines de prolétaires se tuent
pour eux, des capitalistes qui n'ont qu'à
toucher leurs rentes et, autour d'eux, tant de
serviteurs, tant d'employés socialement inu-
tiles; aussi longtemps que ces mêmes hom-
mes ne pourront gagner leur vie qu'au prix
même de cette vie, qu'au prix d'efforts usants
et du reniement de leurs plus chères idées,
souvent de leurs affections les plus profondes,
aussi longtemps ils se révolteront contre
ceux qui jouissent d'une telle société — les
maîtres — et contre ceux qui la permettent

(1) Cf. T. N. du 16 décembre 1911.



-- serviteurs et employés;— aussi longtemps
la police sera, non seulement impuissante,
mais néfaste, parce qu'elle perpétue un si
détestable état de choses.

Malheureusement cette révolte contre le
luxe a trop souvent pour dessein unique de
se substituer à ceux-là qui en jouissent. Les
anarchistes — je ne parle pas des cambrio-
leurs qui se dénomment tels — les anar-
chistes, obligés parfois d'accepter le meurtre
comme une chose nécessaire (à l'instar, mal-
gré eux, des bourgeois appointant M. Dei-
bler), rejettent l'assassinat ayant pour seul
but «l'expropriation», selon une théorie qui
a fait un tort considérable à l'anarchie et
contribua à dévoyer une foule dejeunes gens
qui, à l'heure actuelle, expient leur erreur au
bagne et en prison et ils regrettent profondé-
ment que tantd'énergie,tant de volonté soient
déployées à d'autres fins qu'à des fins so
ciales, en vue du bonheur durable de tous et
non d'un plaisir passager de quelques-uns,
plaisir, du reste, mêlé de tant de craintes, et
pouvant finir si mal.

Il y a là toute une éducation à refaire,
toute une mentalité nouvelle à établir, sinon
l'erreur se perpétuera (1). Aucune augmenta-
tion de police n'y pourra jamais rien.

Est-il besoin de rappeler que pendant la
Commune, Paris resta sans police et sans
maréchaussée et que, pendant tout ce temps,
on n'eutà enregistreraucun attentatcontre les
gens ou contre les objets?

Ici, suivant l'expression fournie par Pier-
rot, nous admettons la violence quand il
s'agit de faire disparaître une cause de souf-
france. Nous pouvons déplorer la mort, en
tant qu'individus, du Mécanicien de Mont-
geron et des employés de banque de Chan-
tilly, mais nous pensons que ces morts por-
teront leurs fruits si elles, font réfléchir les
défenseurs, mal avertis et mal instruits, de
la société actuelle, tous ceux qui la servent,
la protègent et combattent pour elle, à l'en-
contre de leur intérêt propre et à l'encontre
de l'intérêt général (2).

Max CLAIR.

LeTHÉATRE etle PEUPLE

D'après la conférence sur « le vrai but du
théâtre », faite par Raymond Duncan au Châtelet.

Nous insérons l'article de notre camarade
Siegfried, mais sans en partager toutes les idées.
Nous ne croyons pas que, pour faire du théâtre
sain, moral et beau, il soit besoin de retourner
aux Grecs. La vie actuelle, si antinaturelle soit-
elle, peut fournir des sujets à de belles œuvres.Et la preuve, c'est qu'il en existe.

Si le théâtre est devenu un commerce; si,
auteurs et directeurs, ont plus le souci de faire
de l'argent, en flattant le goût de leur public,
cela tient, évidemment aux conditions modernes
de l'existence, de ce que l'on écrit pour gagner
de l'argent, et non pour faire une œuvre, pour
exprimer ce que l'on ressent. Mais, là-dessus,
Justement quelles belles œuvres on -pourraitécrire.J.GRAVE.

Qu'est-ce donc que le théâtre moderne
—

(1) Cf. «Capitalisme ouvrier », T. N. du 29 avril 1911.
.(«) Cf. T. N. du 28 mai 1910. « Défenseurs de l'état so-c'ni actuel par raisonnement faux ».

comme d'ailleurs tous les arts qui dépendent
de lui — sinon un accessoire seulement de
notre société, de notre vie sociale.

Bien loin d'être un besoin, une fonction
naturelle, bien loin de naître spontanément,
par la seule force des choses, dans le peuple
lui-même, d'en être l'expression fidèle, la
volonté intime et adéquate, il apparaît au
contraire, sous l'unique raison d'entreprise
commerciale, comme un acte arbitraire où
son besoin fictif ne fait que s'imposer à l'at-
tention du peuple.

Dès lors, son but avoué, étant uniquement
de gagner de l'argent, ses seuls moyens con-
sistent, pour faire le plus d'affaires possibles,
à flatter le public, à flatter ses passions, et
jusqu'à ses faiblesses, c'est-à-dire, d'un côté
manifester un goût maniéré et pervers, de
l'autre descendre au populaire, au commun,
au trivial.

Dans ces tristes conditions, le théâtre
moderne ne peut être, inévitablement, qu'un
milieu dissolvant et corrupteur des mœurs,
qu'un élément de démoralisation individuelle,
qu'un véritable facteur de dépression collec-
tive et de décadence.

Par la consécration de cet état de choses
qui fait la vie moderne, de cet état de choses
qui n'est qu'inharmonie, qu'injustice, que
mensonge, il entretient et perpétue l'erreur.

Et aboutissant même, sous l'égide des
mœurs, des préjugés sociaux, à la fonction
de dogme, de dogme qui s'impose et qui pour-
suit impunément son œuvre, il apparaîtalors
définitivement comme véritable élément con-
servateur, comme un puissant facteur de
contrainte humaine et de régression sociale.

C'est là que le théâtre moderne atteint sa
plus grande force de nocivité. C'est par lui
que s'achève l'œuvre de dissolution que pour-
suivent de pair toutes nos institutions.

A

Mille causes, l'éducation, les préjugés, les
dogmes, les gouvernements, l'ignorance sur-
tout des lois de la nature concourent immé-
diatement à précipiter la décadence sociale.

Toutes ces institutions, de formes artifi-
cielles, irrationnelles et fausses produisent
fatalement, avec la déchéance physique de
l'individu, sa déchéance morale, son incapa-
cité sociale, son inaptitude artistique; l'am-
biance même du milieu qui n'est que
négation, erreur, contradiction, le dénature,
l'égaré jusqu'à lui faire nier le beau, la vérité,
la joie même de vivre.

C'est alors qu'apparaît, comme simple co-
rollaire, comme un aboutissant de ces insti-
tutions, le théâtre moderne.

C'est la seule place qu'il ait dans notre
monde moderne.Seul reflet denosvices,de nos
tares, copie servile de ses inconséquences,
de ses hypocrisies, il trône sur l'édifice social,
déversant constamment dans le cœur des
humains la lie de ses passions, la boue de
ses cités, dont le flot déprimant, sans cesse
grandissant, roule dans son néant les forces
les plus saines, les idées les plus nobles, les
plus généreuses de l'humanité.

A

Eh bien! Loin d'être aboutissant, loin
d'être résultante de nos institutions, de notre

éducation faussée, le théâtre, au 'contraire"
doit être par lui-même moyen, éducation.

Sa mission apparaît plus élevée.
Par un retour logique aux conceptionspre-

mières, aux instincts primitifs, aux lois de
la nature, il doit redevenir l'école de la vie,
l'école des passions, le pivot primordial de
toute éducation.

Et si ce retour logiqueaux conceptionspre-
mières, aux lois de la nature nous fait rétro-
grader jusqu'aux époques antiques, jusqu'à
la Grèce ancienne, c'est qu'à cette époque
seule la vie était normale, rationnelle, sans
entrave. C'est que seulement chez les Grecs
de l'Antiquité, l'art et le théâtre étaient con-
sidérés comme des besoins humains, comme
une nécessité.

Dans le vaste hémicycle du théâtre antique,
tout un peuple prenait place. Tous, petits et
grands, quittaient la ville, les champs, lais-
saient là leur travail, pour venir s'imprégner
dans la grande tragédie des notions saines et
justes, des idées belles et nobles.

La tragédie antique, c'était le peuple lui-
même! Elle émanait de lui. Et c'était non
seulement l'œuvre harmonieuse et forte des
collectivités, mais aussi l'harmonie collective
des arts et des moyens. Tout était solidaire:
la forme, le mouvement, la danse et la musi-
que ne faisaient qu'un seul tout.

Le peuple puisait là comme en un livre
ouvert. Dans la plastique de scène, dans le
mouvement des masses, l'individu prenait
conscience de son corps, conscience de l'eu-
rythmie qui devait le mouvoir. Le chant et la
musique, réduits aux seuls moyens primitifs
naturels, aux seuls procédés rationnels et
logiques, éveillaient aisément et tout natu-
rellement son sens poétique. Et, dans cette
vaste synthèse, dans cette harmonieuse re-
constitutionde la vie qu'était le drame dans sa
totalité, le peuple tout entier vibrait et s'ins-
pirait des luttes à venir.Véritable conscience
collective, il s'élevait de lui-même, par sa
création propre, au degré de l'artiste, à la
hauteur de l'art.

C'était là un art essentiellement humain,.
débarrassé de toute convention, de tout arbi-
traire, un art sain, naturel. C'était l'art pour
la vie, c'était l'art sous toutes ses formes ima-
ginables, mais toujours irréductiblement
opposé, quel qu'il fût, aux concepts irra-
tionnel ou intéressé de l'art seulement pour
l'art — ou de l'art pour l'argent.

Et le théâtre hellénique était non seule-
ment la manifestation suprême de cet art
pour la vie, essentiellement humain; il était
non seulement l'apogée, la synthèse, la forme
d'art parfaite de toute l'esthétique grecque,
mais aussi et surtout moyen d'éducation,
facteur d'émancipation.

A

Le théâtre hellénique, c'était l'école du
peuple. C'était le temple sacré où tous avaient
leur place.

Les jeunes y venaient apprendre à bien
marcher, apprendre à s'exprimer, apprendre
la musique. On y venait apprendre à déve-
lopper ses facultés naissantes, apprendre à
modérer des passions égoïstes, apprendre à
exalter les passions magnanimes, les idées
généreuses.

D'autres y venaient retremper au souffle



de l'émotion un caractère débile, ou une
grande infortune, au spectacle de malheurs
plus douloureux encore que leurs propres
déboires.

-
Tous venaient s'inspirer des passions les

plus nobles, et puiser dans un grand carac-
tère, conscience de leur indépendance, cons-
cience de la justice et de la liberté.

***

C'est pourquoi la rénovation de cet art
hellénique, de cette esthétique grecque, qui
faisaient s'affirmer l'individu dans son inté-
grité, peut être susceptible, en régénérant
l'individu moderne et en émancipant les col-
lectivités, de donner à nos tendances sociales
des moyens et un but encore mieux définis,
encore plus élevé.

Et c'est parce que la tragédie antique est la
forme artistique la plus synthétique de cette
esthétique grecque qu'il nous faut la recons-
tituer et la donner au peuple.

-Puisse ce peuple y puiser la dignité de soi,
l'idéal nécessaire, et la ferme volonté de vivre
intégralement. SIEGFRIED.

Pour que les TEMPS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
abonnés.

DIALOGUE MODERNE

A Paris, à Berlin, à Londres ou à Constan-
tinople, au hameau comme dans une capi-
tale, flànez, attardez-vous devant les couples,
couples masculins, couples féminins, cou-
ples des deux sexes et prêtez l'oreille;
neuf fois sur dix, vous entendrez: « Com-
bien cela a-t-il coûté? » — ou — « Comme
c'est cher! » — ou — « Alors, il l'a vendu. »

— ou -« Vraiment, autant que cela.?»
La formule varie à l'infini, mais le fond est
le même, toujours, toujours, toujours. L'ar-
gent est le thème unique sur lequel chacun
brode suivant ses appétits. Le gain, l'intérêt,
voilà le mobile moderne pour les neuf
dixièmes des hommes.

Après cela des phi losophes s'étonnerontque
la vie morale des peuples progresse si lente-
ment.

L'affaire de Montgeron et de Chantilly
vient d'affirmer brutalement le pouvoir de
l'argent. Des paresseux énergiques, pleins
d'entrain, d'activité, d'initiative, ont tué trois
hommes et en ont blessé d'autres pour se
procurer le métal qui donne tout: bien-être,
honneur, puissance.

Or, pour les châtier suivant les lois so-
ciales, qu'a-t-on trouvé — étant donnée l'im-
puissance prouvée et forcée de la police?
L'appât d'une prime à la dénonciation.

On n'a pas craint de déchaîner la délation,
crime commis à froid, plus affreux que l'ho-
micide lui-même, malgré les basses ven-
geances qu'elle suscite, les passions qu'elle
entraîne, tout ce qu'elle remue de boue, de
sang (à Lyon, un coiffeur a presque étranglé
un client, croyant saisir Bonnot), et de bru-
taux appétits.

Chute dans l'infamie! Chute payée cent
mille francs! Combien de gens, pourtant,
voudraient la faire? Horreur! M. C.

MOUVEMENT SOCIAL

Les actes de banditisme commis rue Ordener,
à Montgeron et à Chantilly ont complètement
fait perdre la tète à la police et aussi à tous les
lecteurs des quotidiens porte-parole des poli-
ciers.

Non seulement les prétendus auteurs de ces
actes sont aperçus partout simultanément, mais
sous prétexte de les arrêter, la police se livre
aux fantaisies les plus extravagantes de l'arbi-
traire, sans que personne y trouve à redire, se
couvrant à la fois d'odieux et de ridicule.

C'est ainsi que, ces jours-ci. des voyageurs
passant en auto quai de l'Hôtel-de-Ville, furent
arrêtés et conduits au commissariat où on les
retint plusieurs heures, uniquement parce que
leur auto était grise! circonstance aggravante:
l'un d'eux était porteur d'un revolver et l'autre
avait sur lui 1.700 francs. On dut reconnaître
que ces voyageurs n'avaient rien de commun
avec les bandits recherchés. Mais comme la
police ne pardonne jamais ses gaffes, le revolver
et l'auto furent confisqués. bien entendu, ajoute
le journal qui raconte le fait.

Ailleurs, c'est un détective privé qui est inter-
pellé et emmené au commissariat par le com-
missaire de police du quartier Vivienne, parce
qu'il avait des moustaches brunes! (sic).

Puis, on montre aux habitants des photogra-
phies de Garnier, et, dit la police, tous reconnu-
rent l'homme à la carabine. N'empêche qu'on
arrête deux jours après André Soudy et que la
même police affirme tenir le même homme à la
carabine!

Malgré toutes ces erreurs grotesques, ces gaffes
monumentales et ces rocambolesquesbillevesées,
la police ne perd pas le nord, en ce qui con-
cerne les réalités palpables. Comme l'escroc qui,
avec une merveilleuse présence d'esprit profite
instantanément de la catastrophe la plus impré-
vue pour vous détrousser séance tenante, met-
tant à profit l'affolement général, elle en a pro-
fité pour demander — et obtenir sans difficulté
— une augmentation de crédits et de personnel.
C'est, jusqu'ici, le plus clair de l'histoire.

•

Répression. — Ces nouveaux crédits et ces
policiers supplémentaires serviront vraisembla-
blement à aggraver les persécutions et les tra-
casseries dont sont l'objet les révolutionnaires,
les seuls que l'on sache trouver et. molester.

Car les mesures de répression continuent
comme par le passé.

La semaine dernière, c'est Pierre Martin et
Jacquemin, du Libertaire, qui passaient en Cour
d'assises pour un article et un dessin relatifs
aux troubles de Champagne. Nos camarades
ont présenté eux-mêmes leur défense. Pierre
Martin a été acquitté, mais Jacquemin a été
condamné à un an de prison.

Le 22 de ce mois, c'est le tour de La Voix du
Peuple, pour son numéro spécial du l'1' octobre
dernier.

De plus, mercredi s'ouvrait, à Fourmies, le
Congrès fédéral des verriers. On sait que Del-
zant, le secrétaire de la Fédération, a été con-
damné par défaut, à un an de prison. Le Congrès
a demandé par télégramme à Briand de délivrer
à Delzant un sauf-conduit pour qu'il puisse
assister au travaux de ce Congrès où sa présence
est indispensable. Sinon le Congrès devra se
tenir en Belgique.

M. Briand, qui, depuis qu'il fréquente les sa-
lons mondains, a oublié le savoir-vivre à l'égard
des ouvriers, n'a pas l'intention, nous apprend
Le Temps, de répondre à cette requête!

Qu'ils aillent en Belgique ou au diable, qu'est-
ce que ça peut me faire? s'est dit notre goujat
national.

La grande famille. — Le fait suivant, rap-
porté par la grande presse, n'a été relevé comme
il convient, à ma connaissance, par aucun de
nos confrères amis.

Nous manquons absolument de renseigne-
ments à ce sujet et nous devons nous borner à
reproduire l'information publiée par les jour-
naux.

Telle est la dépêche qu'on a pu lire ces
jours-ci :

« Oran,25 mars. -Le légionnaire Damian,de
son vrai nom Navarro, Espagnol d'origine, qui
blessa, il y a quelque temps le colonel Passard,
à Saïda, a été exécuté ce matin.

Il
Damian a accueilli la nouvelle avec un

grand sang-froid, a répété ses convictions anar-
chistes et, après avoir pris une tasse(le café, a
marché au poteau avec le plus grand courage.

« Pendant qu'on l'y attachait, le condamné a
enlevé son bandeau qu'on a dû lui remettre.

« Durant la lecture de l'arrêt, il a crié: Vive
l'anarchie! A bas le militarisme! »

Nous serions reconnaissant à celui de nos
lecteurs qui pourrait nous renseigner sur cet
assassinat militaire.

André GIRAIW.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

vK<;i:\TiNK
Qu'est la formule de lu réadmission graduelle

par ordre d'ancienneté, avec ou sans garantie
présidentielle, si inopinément présentée par les
chefs de la Fraternidad et si prestement accep-
tée par les compagnies de chemins de fer argen-
tins, sinon une trahison indigne envers ceux des
grévistes qui en vertu du glorieux accord sur-
venu resteront sur le pavé? Car les grévistes
entrés les derniers au service des compagnies
n'ont pas à se faire d'illusion: la réintégration
graduelle ne signifie pas autre chose que leur
élimination pure et simple. Quant aux anciens,
ils ne doivent pas non plus escompter outre
mesure la haute équité gouvernementale ou tes
sentiments de justice du président de la Répu-
blique — la naïveté doitjivoir des bornesries
compagnies, ils peuvent en être sûrs, agiront
en la circonstance, au mieux de leur COD-

venance sans se soucier le moins du monde si
cela porte atteinte à la parole engagée pat te
chef de l'Etat.

Les compagnies triomphent donc avec la
réadmission partielle. Le pacte signé n'est pas
autre chose,ce qui va leur permettre de com-
pléter librement le personnel engagé pendant la
grève.

Les directeurs du mouvement qualifient la
marche de la grève de « série ininterrompue de
triomphes », affirmant avec audace que la for-
mule acceptée vaut mieux que le « Tous ou per-
sonne! » exigé précédemment par eux pour le
retour au travail, car elle aura pour effet «(d'crn-
nuler l'agglomération du personnel, qui pourrait
nuire à l'organisation du service» !

Ils reconnaissent, cependant, que les condi-
tions acceptées pourront paraître insuffisantes a
nombre de grévistes. Ils durent, néanmoins s'y
limiter, cédant patriotiquement aux vives ins-
tances du président et aux incitations quoti-
diennes de la presse, qui signalait les préjudices

.immenses causés au pays par la paralysie des
chemins de fer. Leur attitude conciliatrice ne
pouvait donc manquer de leur attirer la synip®'
thie publique. La forme de réadmission conve-
nue, ajoute la Commission, dans son manifeste,
est celle de l'ancienneté de service. « Il ne pou,.
vait en être autrement, car il aurait été ridicule
(sic) que les derniers engagés soient les premiers
réintégrés. »

On peut demander à la Commission ce qu'elle



aurait pensé de ces mêmes derniers engagés s'ils
s'étaient montrés hostiles à la grève et avaient
fait oeuvre de jaunes. Ayant accompagné les

anciens, leurs mérites sont égaux, et il ne de-
vait y avoir aucune différence à faire entre eux.
C'est bien, du reste, ainsi que le comprennent
lessacrifiés, qui dissimulent malleur méconten-
tement et leur hostilité au pacte conclu sans leur
consentement.

Un autre grand avantage obtenu par les pilo-
teurs de locomotives, consiste, toujours suivant
la Commission degrève, dans une réglementa-
tion officielle du travail sur les lignes, promise
par le gouvernement, réglementation plus hu-
maine quecelle établie par les compagnies.
Une chaîne neuve, quoi! Voilà ce que les

diplômés de La Fraternidad appellent « avoir
triomphé sur toute là ligne », grâce à leur ferme
attitude et à leur inébranlable union.

En attendant, les compagnies se refusent car-
rément à la réadmission telle.qu'elle aété con-
venue. Les mécaniciens se heurtent sur toutes
les lignes au mauvais vouloir des directeurs qui
trient leur monde et n'acceptent qu'un nombre
très limité de grévistes.

Ceux-ci, on le conçoit, semontrent très irrités
et parlent d'une nouvelle grève pour forcer les
compagnies à tenir parole. Nous,ne croyons pas
que cela se produise, car il serait fort possible
que ceux, qui ont été repris, devant le résultat
piteux de la première se refusent à seconder la
deuxième. Ne feraient grève donc que ceux qui
sont restés sans travail. Et cela- peut-il s'appeler
grève?

Le Syndicat des mécaniciensy réfléchira donc
à deux fois avant de se résoudre à la déclarer,
de peur de s'exposer à un refus de la part des
syndiqués réadmis, refus qui pourrait être grosde dangers pour le maintien de la discipline des
associés et le prestige de la Fraternidad,légère-
ment diminué par les événements actuels.

Pierre QUIROÚLE.
,-,

fee«3BOS-Avrcs, 4 mars 1912.

ANGLETÈRRE
.r T-001 Manu a été remis en liberté provisoire.

y,QÏci, à .titre-de document, le manifeste
^dressé aux soldats anglais qui lui a valu cesPoursuites:

- Hommes!Camarades! Frères!
^o-usappartenez à une armée.
Moas aussi. Vous, à l'armée de la Destruction.ous, à l'armée industrielle, celle qui cons-«•iût.

l Hous travaillons dans les mines, les fabriques,-s forges, les usines, les docks, etc., produisant
et. transportant toutes les marchandises, lesetements, les denrées, etc., qui rendent la vie

P^sibJeà tous.^ousêtesdesfilsd'ouvpiers.
Quandnous faisons grève pour améliorerQotre sort, qui est le sort aussi de vos pères, deV.s naères, de vos frères et de vos sœurs, vos'O,fflc.ie.rs vous donnent l'ordre de nous assas-sine.
êlefaitesIjas.-

ows savez comment celaarrive et est toù-arrivé.
-

o.us
résitons aussi longtemps que nous pou-ft*8' Alors un de nos (et un de vos) frères irres-tlsables poussé parla vue et la penséede làe de la faim qui pèse sur et surlesqu'il

aime, commet un crime contre la pro-* Aussitôt, on vous donne l'ordre de nouscomme vous l'avez fait à Mitchells-10to
à Featherstone, à Belfast.,,;:e savez-vous pas que lorsque vous avezt le drapeau et quevous êtes redevenu unPélun

», vous pouvezcomme nous faire~grève

et être assassiné comme nous par d'autres sol-
dats?

Enfants, n'assassinez pas!
« Tu ne tueras pas,», dit la Bible.
N'oubliez pas cela!
La Bible n'ajoute pas: « A moins que vous

portiez un uniforme ».
Non! un assassinat est un assassinat, qu'il soit

commis sous la chaleur de la colère sur quel-
qu'un qui aurait fait tort à une personne aimée,
ou par des pioupious en kaki armés de fusils.

Enfants, n'assassinez pas !

Agissez en homme! agissez en frère! agissez
en être humain!

La propriété peut être remplacée. Jamais la
vie humaine!

La classe riche oisive qui vous possède et
vous commande, nous possède et nous com-
mande aussi. Elle et ses amis possèdent la terre
et les moyens d'existence de la Grande-Bre-
tagne.

Vous n'avez rien. Nous n'avons rien.
Quand nous regimbons, on vous ordonnede

nous assassiner..
Quand vous regimbez, vous subissez le Con-

seil de guerre et la prison."
Vous êtes sortis de nos flancs,de nos vies, de

nos demeures. -

Ne couvrez pas d'opprobre - vos parents et
votre vie en restant plus longtemps lesjouets
volontaires'de la classe maîtresse.

Commenous,vous êtes de la classe esclave.
Quand nous nous élevons, vous vous élevez;
quand nous tombons,même sous vos balles,
vous tombez aussi.

L'Angleterre, avec ses vallées et ses vallons
fertiles, ses ressources minérales, ses richesses
marines, est un héritage que les siècles nous
transmettent.

Vous êtes sans, doute entrés dans l'armée à
cause de votre pauvreté.

Nous travaillons de longues heures à un dur
labeur pour de maigres salaires. Et votre pau-
vreté, comme la nôtre, viennent de ce fit que-
l'Angleterre, avec ses ressources, n'appartient
qu'à quelques individus.-Ceux-là, possédant
l'Angleterre, tiennent notre travail. Possédant
notre travail, ils tiennent nos vies mêmes.

Camarades, aurons-nous fait en vain appel à
vous? Pensez à ces choses et refusez d'être plus
longtemps les assassins de vos frères. Aidez-nous
à reconquérir l'Angleterre pour les Anglais, et le
monde pour les travailleurs !

ÉTATS-UNIS
A propos du procès de Los-Angelès.

— Les
coupes sombres ont commence. Le même jour,
14 février, 54 arrestations ont été opérées dans
28 villes des Etats-Unis, sur tous les points du
territoire, pour montrer les ramifications du
« complot» des « union-men». Les inculpés
doivent comparaître devant les juges le 12 mars
pour l'interrogatoire préliminaire. 14 d'entre
eux ont dû fournir une caution de 50.000 francs
chacun, et les 40 autres 25.000 francs chacun
pour être laissés en liberté. 1.700.000 francs!
pour une prévention de sabotage.-

Tous « union-men» syndicalistes. Plus de 100
chefs\d'accusationdont 96 pour explosions ou ten-
tatives d'explosions par la dynamit. La base de
l'accusatton porte sur le transport sans permis-
sion préalable de dynamite et nitroglycérine
employés dans la destruction d'édifices, ponts et
autres constructions où le travailn'étaitpasfait
par des « union-men».

Lesnoms importent peu. C'est surtout l'lnter-
national Ironworkers'union of America qui est
décapitée. Son président deChicago et150 repré-
sentants de différentes villes sont sous les ver-
rous (3 inculpés seulement n'appartiennent pas
au fer). Cetteunion a 107 branches aux Etats-
Uniè et au Canada. Depuis longtemps une somme

spéciale mensuelle de 35.000 francs a été recueil
lie et c'est probablement cet argent qui servira
à la défense qui s'organise.

Au moment de son arrestation, le président
Frank M. Ryan, de Chicago, a dit: « Il a fallu
sept années au gouvernement américain pour
arriver à sévir- contre lesaffameurs du trust de
la viande. C'est plus rapide quand il s'agit des
ouvriers. »

,Les journaux consacrent de longues colonnes
à la corrèspondance des « unions» saisie, paraît-
il, à Indianapolis sur les indications du mouton
enragé Ortie Mac-Manigol.

Clarence S. Darrow, l'avocat célèbre qui prit
souvent la défense des unions et devait défendre
les Mac-Namara, est arrêté depuis 15 jours, à
Los-Angelès. Il a dû verser 150.000 francs de
caution pour sa liberté. On lui reproche, à lui,
d'avoir voulu acheter les témoins lors du

-
pro-

cès. Il est passible d'une peine qui peut aller
jusqu'à 30 années de pénitencier.

-
A

La justice est chère partout. EHe est inabor-
dable auxpauvres gens. Le verdict rendu par
les juges de New-York dans l'affaire du Triangle
Shirtwaist Co en décembre dernier — rapportée
dans les T. N. — est typique.

L'acquittement en pareil cas, c'est la recon-
naissance, la légalisation du meurtre en tant
que fait économique. Et la presse, cette force
capitaliste prestigieuse en Amérique, qui mar-

/tèle les cerveaux, comme fait le forgeron de son
fer, la presse est chargée de faire le silence snr
ces choses. Quelques lignes seulement qui de-
viennent confuses a'abordet dont le souvenir
s'efface ensuite dans l'amas des nouvelles quoti-
diennes. L'enquête au sujet des unions en ce
moment, fait de la copie, pâtée du peuple.

Lemotde
la fin au

sujetdu
procés de Ne~m,-

York.
Quelquéfc moments après la lecture du verdict,

-un membre du jury donna son opinion :

« Je ne peux pas voir quelqu'un responsable
pour les pertes de vies et il me semble que c'estûn
acte de Dieu. »

En voilà un, au moins, qui a l'esprit critique.

***

La justice dans- l'Etat d'Alabama. — Les
directeurs de prison dans l'Etat d'Alabama ont
le droit de louer les prisonniers aux chefs dese-x-
ploitations locales. Ils trafiquent des hommes et
des règlements avec une désinvolture odieuse.
La moitié de la population de l'Alabdma est de
race nègre. Les hommes jeunes et forts sont
désignés d'avance aux travaux des mines du
comté de Jefferson, réputé pourla richesse de
ses bancs d'hématite. Les autres peinent toute la
durée du jour dans les champs de coton.
Neuf sur dix des hommes envoyés dans les

mines n'ont aucune expérience du travail du
mineur.

-Le Savril dernier, 123 condamnés nègres,em-
ployés dans la Banner mine possédée par le
« Prat Consolidated Co» étaient tués par une
explosion. 30 0/0 de cesmalheureux, loués par."
un directeurdeprison, étaient condamnés pour
un temps ne dépassant pas 20jours.

-
Toujours en Alabama. Pour avoir traversé les

rails d'une voie ferrée, c'est-à-dire pour, avoir
fait comme tout le monde, un jeune homme de
la ville d'Anniston est arrêté et condamné à
60 jours de hard labor. Le directeur de la prison,
toujours aux aguets, l'envoie, immédiatement
aux mines voisines. Sans expérience, le jeune
homme est blessé gravement. L'amputation de la
jambe est nécessaire.

Responsabilités?Iln'y en a pas, la plupart du
temps.



UNE FÊTE
«vi profit du Journal

Nous informons nos lecteurs et amis que le
groupe des TEMPS NOUVEAUX organise pour
le jeudi 16 mai, jour de l'Ascension, aux Sociétés
savantes, unegrandematinée musicale et littéraire
au profit du journal.

Des cartes d'entrée, du prix de 1 franc, sont,
dès à présent, mises en vente.

Nous les avons réunies par carnets de 10,pour
les camarades qui voudraient se charger d'en
placer.

Comme de juste, des places libres seront réser-
vées à l'ouverture pour autant qu'il y aura de
cartes de placées.

Adresser les demandes au camarade J. Guérin,
10, rue du Four, Paris (6e).

POUR L'EXTINCTIONDE LA DETTE

Nous avons reçu:
P., à Levallois, 4 fr. — P. F., par D., à San

Paulo, 10 fr. — Pour que Marius ne me taquine
plus avec son parapluie, 5 fr. — S. L., à Spring
Valley, 2 fr. 50; L. M., id., 2 fr. 50; A. M., id.,
1 fr. 25; J. B. P., id., 1 fr. 25.

Ensemble, 26 fr. 50.
Listes précédentes, 679 fr. 90.
En tout, 706 fr. 40.
Adresser les cotisations au camarade Ch. Be-

noît, 3, rue Bérite, Paris (6e).

-——~—————————~———.

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

- ----------
Dans la dernière liste, les lots 864 et 865 sont

marqués donnés par le camarade Altaverer. Lire,
le camarade Allavène.

Nous avons reçu:
Du camarade C. :

905. Un bougeoir (faïence du Portugal).

Du camarade T. :

906. 1 ex. Eléments de science sociale, par Drys-
dale.

Anonyme (oublié) :

907. Mammifères de France, Suisse et Belgique,
par R. Martin.

Du camarade:Legourd :

908. Deux carnets de poche, couverture peau de
chèvre.

Du camarade Lambert:
909. Nouvelles enquêtes du prestigieux Héwitt, par

A. Morrisson.
910. Le Prince des Riches, par F. Rivet.
911. La puissance des autres, par Marguerite

Corvert.
912. Le Fils du silence. par Han Ryner.
913. Les Jésuites, la classe ouvrière, parE. Hu-

reau.
914. Les Enquêtes du prestigieux Héwill, par

Morrison.
915. Ma vie, par Jésus de Nazareth.
916. Vindex (drame social), par E. Bellot.

Du camarade Xavier:
917. La Grande Ombre, par Conan Doyle.
918. Un début en médecine, id.
919. Çolnis, par J. Noël.

Du camarade David:
920-923. Chacun une broche en bronze doré.

Du camarade Plantier:
924. Une plaque gravée, au nom du gagnant.

BIBLIOGRAPHIE
A grand renfort de prospectus rouges et de ca-

lendriers rouges, la fine fleur du parti socialiste
annonce l'apparition de l'Encyclopédie socialiste,
syndicale et coopérative de l'internationale ou-
vrière. Les bulletins de souscription circulent
parmi les groupes; ce n'est pas cher, deux sous
par jour, 3 francs parmois, -pendant deux ans;
on est prié d'adresser la souscription au Q.-M.
Compère-Morel et, gentiment, de petits carac-
tères préviennent les souscripteurs possibles
« qu'aucune souscription ne pourra être annu-
lée ». Tout le monde n'est pas député et dame
70 francs, c'est une somme, même pour avoir
12 volumes in-12, reliés en peau souple, dans une
édition de luxe (socialiste).

Les souscripteurs en auront-ils pour leur ar-
gent? Nous le saurons en mai 1912. Auparavant
nous avons voulu voir de quoi était capable le
directeur technique de l'Encyclopédie socialiste
et nous avons lu sa brochure: Le Socialisme chez
les Travailleurs de la Terre, avec avant-propos
de l'auteur.

C'est conçu et rédigé en façon de catéchisme
— le catéchisme d'un socialisme dont Compère-
Morel serait l'archevêque, et Jean Lorris, direc-
teur-propagateur, s'annonce-t-il, Jean Lorris,
journaliste de peu de valeur et candidat malheu-
reux, l'enfant de chœur.

Le Socialiste — alias Compère-Morel — s'écrie
à la page 12: « Une fois maîtres du pouvoir,
nous exproprierons les propriétaires pour ce
simple motif qu'il est injuste qu'un homme vive
sans rien faire, des peines et du labeur des
autres; nous estimons qu'aucun être humain n'a
le droit de bénéficier des avantages que la so-
ciété accorde à chacun de ses membres sans
fournir une certaine somme de travail. » (Dans
la bouche d'un Q.-M. cette phrase est tout à fait
jolie.) Et après avoir ainsi, d'un trait parlemen-
taire, fait disparaître la grande propriété à la
page 12, page 25, Compère-Morel la grève d'un
impôt pour- alimenter la caisse des retraites;
pages 26 et 28, il joue, comme d'un repoussoir
des gros propriétaires, supprimés quelques
pages auparavant. Il y a là, nous l'avouons,
quelque chose qui nous échappe, car la logique
socialiste - parlementaire ne saurait être en
défaut.

Page 18, Compère veut organiser un service
cantonal gratuit de médçcine et de pharmacie.
Ce service existe déjà sous le nom d'assistance
médicale gratuite. Là où il fonctionne bien,
Compère ne l'inventera pas; là où il fonctionne
mal, ce n'est pas son socialisme qui le fera
mieux marcher.

Tout un chapitre (page 16) nous est consacré:
« A l'inverse des anarchistes qui attendent de la
misère étendue et intensifiée la transformation
de l'ordre social, le parti socialiste, etc. » Com-
père ne doit pas suivre de très près le mouve-
ment anarchiste. Il saurait que cette opinion
n'a plus cours. Sébastien Faure, qui la crut
bonne un moment, en a reconnu depuis l'inexac-
titude; aucun anarchiste, aujourd'hui, ne sou-
tient plus que la misère est facteur de révolte
ou de progrès sociaf, bien au contraire. Dès
1903, S. Faure combattait cette erreur dans
un de ses discours publié la même année sous
le titre de: Problème de la Population (15 cen-
times).

Après avoir insinué que certains anarchistes
« tuent leurs semblables au nom de l'anarchie,
et cela, disent-ils, pour hâter la venue du

régime communiste», il ajoute que cette doc-
trine est « d'un altruisme des plus élevés. Mais,
poursuit-il, nous ne sommes pas mûrs pour
vivre dans une société comme celle qu'ils
rêvent ». Ce qu'il faut aux paysans, ce qui les
libérera du joug capitaliste, ce sera « d'élire des
Conseils d'administration de la production agri-
cole qui nommeront et désigneront (sic) les tra-
vailleurs aux postes les plus conformes à leurs
aptitudes, veilleront à la bonne distribution du
travail et à l'écoulement rémunérateur des pro-
duits» (page 14). Compère en sera naturelle-
ment.

C'est au sein de ces Conseils d'administration
qu'il fournira la « somme de travail» que cha-
cun doit à la nation.

Il est réjouissant, après cela, de l'entendre
mettre le paysan en garde contre « les bateleurs
de la politique qui l'ont refait tant de fois »
(page 43).

Quand, par hasard, l'auteur émet quelques
idées justes, vieilles comme le monde et qu'il
traîne comme un appât, c'est présenté sous une
forme tellement pompier qu'on a hâte de sortir
de cette platitude.

Nous souhaitons meilleure fortune à l'Encyclo-
pédie Socialiste.

M. C.
Nous avons rc(;u :

Patrie, Patriotisme, par A. Dubois : 0 fr.30.mu
«Cercle ouvrier » de Saint-Pilier.

Vers un retour à la terre,par L. Silve et de
Fondare: 0 fr. 50. a la « Ruche africaine ». place
dc la Gare. 5, Tunis.

Le Développement économique de la. Fralil"-
l'Agriculture, par deFontpallaud. au « Mu.s''c
social », 5. rue Las-Cases. *

THÉÂTRE
Quelques camnrades nous demandent souvent qi"! ,.;

piècesils pourraient jouer dansleurssoirées.
Voici, parmi cellesquenousconnaissons,leslilr*.-de

celles(luenous pouvons leurrecoinmander:
F,t":",>

La Cage, en 1 acte, Descaves 1 50
Tiers États, id. id. 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien 150
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-teline»60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,

Courteline 60
Le Portefeuille, 1acte, Mirbeau. 1 »
L'Epidémie, id. id. 1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3»
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard150
L'Élection du Maire, 1 acte, Léonard » 15
Le Tréteau Electoral, id id. » 15
La Première Salve, 1 acte, Rouquès 1 »EnDétresse,1acte,H.Fèvre150
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle. 1 »

Mais quelqu'un troubla la fête., 1 acte,
Marsolleau 1 '»

Responsabilités, 4 actes, J. Grave 2 »
L'Echelle,1acte,Norès 1 »

La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »
L'Argent, 4 actes, Fabre 2 »

Biribi, par Darien et Lauras320
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki 320
Au-delà des forces (les 3 premiers actesy,

parBjornson 320
La Poigne, 4 actes, J. Jullien. 2 w

L'Ecolière, 5 actes, —
2 w

L'Oasis, - - 2 w

Ces llessieurs, 4 actes, Ancey. 2 »

Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »

Dimanche et lundijours fériés, Rictus 2»
Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis 1»
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AIDONS-NOUS

Un camarade, fumiste industriel, cherche du
travail soit dans son métier,soit de touteautre
façon que ce soit.

S'adresser au journal.
En vente, au

@

profit du journal, une année
complète de l'Étoile sténographique de France,
journal entièrement composé en sténographie.
Pour 10 francs.

GROUPE POUR L4 BROCHURE

Adhésions reçues du 18 au 31 mars:
Soc. Libre-Pensée, Fayence (1); D., à Collon-

ges (1); V. Mazars, Decazeville(1); L. B., à Paris
(1); G. D., à Paris (1); Soc. Libre-Pensée, 60 arr.,
Lyon(l); Soc. Libre-Pensée, Puget-sur-Argens
(1); Syndic. Serruriers, Paris (2) ; total: 9.

Listes précédentes: 369.
Total général: 378.

Cotisations reçues du 18 au 31 mars:
Soc. Libre-Pensée, à Fayence; E., à Lille; B.,

à Nanterre; Syndic. Menuisiers, Paris; C. Z., à
Paris; D., à Collonges;V.M., à Decazeville;
V. L., à Epinal (9 cotis., 1 trim.); Gr. l'Avenir, à
Roanne; F., à Arcueil; F., à Paris; L., à Paris;
C., à Orthez; L. B., à Paris; D., à Friancourt;
D., à Limoges; G., à Lanas; G. D., à Paris; Jeun.
Synd., à La Montagne; R., à Surzur; G., au
Grand-Hôpital; Libre-Pensée, 6" arr., Lyon;
Libre-Pensée, Puget-sur-Argens; A. L., S. L.,
L. M., J. L., à Spring-Valley; B., à Paris; Syndic.
Serruriers, Paris; C. B., à Bergerac; B., à Ba-
gnolet.

Ce mois-cinous envoyons l'Evangile del'Heure,
de D. Berthelot; nous avons commencé cette
semaine les envois d'avril.

Pour mai, nous faisons imprimer Colonisation,
de notre camarade J. Grave; prochainement
nous ferons paraître en brochure les articles de
notre camarade P. Kropotkine, parus dans les
T. N. sous le titre La Guerre.

Rappelons que pour mai, nous pouvons égale-
ment envoyer comme brochures d'actualité —élections municipales:

Le Tréteau électoral;
L'Election du Maire, deux piécettes en vers, de

Léonard'
Sij'avais à parler aux électeurs et La Conquête

des pouvoirs publics, de Grave.
Adresser tout ce qui concerne le groupe à

Ch. Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6e arr.)'

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

Nous ayons reçu du camarade Antoine une lettre
réponse à celle de Saumanes.

Puisque, comme il le dit, cette question doite régler devant un jury d'honneur, le camarade
Antoine nous excusera de ne pas insérer.sa lettre.
Nlu,, enregistrerons la décision.

}
- Galerie Devambez,43, boulevard Males-

iel'hes.
— Exposition R. Mortier, du 1ernu15 avril.) L'Alliance scientifique universelle, fondée à

l aris par Léon de Rosny, au siècle dernier, et
1ui compte des délégations dans l'ancien et le
noiiveaucontinents,jusque dans les régions po-ires, est la société savante la plus considérable
qui ait jamais existé dans les cinq parties du
monde C'est à coup sur une nsSociaLion sansPareille d'hommes de pensée, collaborant d'un
0ttinnin accord sur tous les points du globe, à
j 'ï cause du progrès et à la recherche de la vérité
!'e\lIe et incontestable.

En réponseil un article paru sous la signature
Monsifflet, dans le journal « le Progrès de Seine-
ot-Oise ». du 23 mars dernier, le Groupe d'études
sociales de Pontoise avait adressé à l'auteur de
cet article la lettre suivante:

Monsieur Monsifflet,
rédacteurau«Progrès de Seine-et-Oise ».

En réponse à l'articleparu dans le « Progrès »
du samedi dernier, les camaradesduGroupe
d'études sociales de Pontoise seraient heureux de
vous prouver qu'ils ne sont pas des esprits radica-
lement faux, ni des illuminés,

Pourcela, ils vous invitent à une réunion
publique et contradictoire sur l'Anarchie, vous
offrant d'enfixer la date vous-même, et vous
assurantquela plusentière libertéde parole vous
sera donnée.

Dans l'espoir que vous voudrez bien accepter
notre invitation, veuillez agréer, Monsieur le He-
dacteur, nos salutationsempressées.

Pour le Groupe: Michel GOULiY,

M. Monsifflet. dans le numéro du 30 mars,
refuse d'accepter la réunion proposée, estimant
que c'est son droit d'apprécier, et que la question
n'est pas de savoir si les anarchistes sont des illu-
minés,maiss'ilabien fait d'analyser les idées
anarchistes.

Or, il n'a rien analysé du tout. Très brièvement,
et à sa façon, il a résumé les idées anarchistes.
sans les comprendre, puisque son article renferme
plusieurs contradictions, et sans fournir les
preuves qu'elles sont radicalement fausses.

Comme les affirmations ne valent que par les
preuves de leur justesse, nous, les anarchistes,
inlassables chercheurs de vérités,nouslui offrions
devenir faire cette preuve dont nous avions vai-
nement cherché l'ombre dans son artide.

Nous aurions pu lui retourner que les idées
bourgeoises de M. Monsifflet étaient une preuve
évidente du crétinisme de ceux qui les professent,
sans preuve, ça valait autant que les affirmations
du rédacteur du « Progrès », aussi préférons-nous
la discussion, et, très courtoisement, nous la lui
avions offerte, M. Monsifflet l'esquive, prouvant
ainsi qu'il est, sous le couvert de l'anonymat, plus
prodigue d'injures que d'arguments.

Que les gens de bonne foi jugent.
PourleGroupe:M.GOULMV.

— Groupe antiparlementaire du XIVe. — Ceux
qui veulent apporter leur concours au groupe
peuvent se présenter à la permanence, tous les
mercredis, salle Colombel, 39, rue de Vanves.
- — Œuvre de la Presse révolutionnaire. — Nous
approchons des élections municipales, tous les
candidats, à quelque parti qu'ilsappartiennent, se
préparent une fois de plus à rouler les naïfs élec-
teurs.

Plus qu'à tout autre moment, il est nécessaire de
répandre nos journaux.

Camarades, faites-nous connaître les personnes
qui peuvent lire avec fruit nos journaux et nous
leur ferons le service gratuit de quatre numéros.

Camarades, venez-nous en aide, abonnez vos
amis, l' « Œuvre de la Presse révolutionnaire» a
créé des abonnements mensuels de 0 fr. 50 aux
« Temps Nouveaux» et au « Libertaire ».

Adressser tout ce qui concerne 1' « Œuvre de la
Presse révolutionnaire»,àE.Guichard,58, rue des
Cités, Aubervilliers (Seine).

Vendredi soir, réunion du groupe au «Liber-
taire».

CONVOCATIONS
-La Muse rouge.—Goguetle mensuelle, di-

manche soir7avril, Maison commune, 49. rue de
Bretagne, de 9 heures à minuit. Le Caveaurévo-
lutionnaire; les chansonniers dans leurs œuvres.

— Comité de la Croix-Rouge. — Samedi 6 avril
1912, au salon « l'Egalitaire », 17, rue de Sambre-
et-Meuse, grand concert, avec le concours des

poètes et chansonniers révolutionnaires dela
Muse rouge et des artistes israélites et russes.—
Après minuit, bal à grand orchestre, au profitdes
prisonniers anarchistes en Russie. Entrée: 1 franc.

— Fédération révolutionnaire communiste. —
Aux fédérés. — Dimanche 7avril, au Foyer popu-

-laire, 5, rue Henri-Chevreau,à2 heuresde l'après-
midi, réunion générale de la Fédération.-A
l'ordredujour:La campagne antipoliticienne et
notre situation ; questions diverses importantes.

- Groupe du XK — Samedi, à 8 h.*l/2, au
siège,causerie-controverse par Roux sur la pré-
servation sexuelle.

- Groupe d'Études Sociales et Groupe ouvrier
Néo-Malthusien des Xle et XIIe. — Samedi 6 avril,
à 8 h. 3/4 du soir, saIle de l'Université populaire,
157, faubourg Saint-Antoine, causerie par Mangin.
Sujet:leproblèmedel'éducationsexuelle.

- Groupe libre d'Etudes sociales, Buxy. -
Réunion du groupe le dimanche 7 avril,à
2 heures, salle Dorré, près de la gare. Formation
définitive du groupe.
'- Groupe libertaire d'Aubervilliers (F. R. C.).—

Samedi soir,à 8 h. 4/2, salle Kauffmann, 5. rue
Heurtault (pont tournant). Organisation de la
campagneantiparlementaire.Legroupe fait appel
à tous les antivotards, socialistes, syndicalistes,
libertaires, anarchistes:

- Groupe libertaire de Saint-Denis. — Réunion,
dimanche 14 avril, à 10 heures du matin, buvette
de l'Avenir Social. Causeriesur la coopération
communiste.

— Pontoise (Groupe d'Études Sociales). — Sa-
medi 6 avril, à nheures du soir, causerie par le
camarade Auguste Dauthuille sur le droit au bien-
être.

————————————————————————,.,.,.———————
PETITE CORRESPONDANCE

L'Ecole émancipée.-- Pouvez-vous nous envoyer les
numéros 13, 14et11qui nous manquent?

Petits Bonshommes. — Idem pour les numéros
"124et25.

Neno Vasco. - l:eçu les deux envois de vieux tim-
bres.Merci.

C., PrérSaint-Gervais. — Ayant reçu l'abonnement,
je croyais que c'était un nouveau.

S., à Lille. — « La Douleur » est réimprimée.A dû
vous être expédiée.

Paul Gilles. — Billets expédiés à B. H.
Merci au camarade anonyme qui a eu l'amabilité de

nous envoyer une boîte de fleurs.
A. C., àBrévannes. — Je n'ai pas de cartes postales

de Sagrista.
Gavignct, 94, boulevard de Charonne. demande des

nouvellesdeNoté.
E. n.D., à Montereau. — Non. ces brochures n'exis-

tentplus. *
Antignac, Bordeaux. — S'il fallait relever toutes les

histoires de concierge que les « bons camarades a débi-
tent sur tout le monde, on n'en finirait pas. Faites
comme nous, ne vous en inquiétez pas.

L. B., à Lorient. — Le nouvel abonnement se termi-
nerafinoctobre.

Reçu pour le journal: J. B.. à San Paulo, excéd.
crallollll., 7 fr. — C.. à Paris,exeéd. d'abonn., 4 fr. —
G. M., 7 fr. — L., rue B., excéd. d'abonn., 0 fr. 50. —
L. D., à Mons, 20 fr. — J. E., à Surzur. excéd. d'abon..
2 fr. — B., à Lille, par « deux amis du Nord », 5 fr.—
Mireille ci Vincent, 1 fr.— L. B.. à Lorient, excéd.
d'abonn.,1 fr. — A. G., à New-York, id., 2 fr. 30. —J. S., à Lambersart, 0 fr.00. — Mireille et Vincent, 1 fr.I).P.,àGouillel.—A.,àSalces.—R.G.,àSaint-
Vérand. — P., à Vienne. — L., à Busq. — E., à Fives-
Lille. — G., au Gliambort. — A. C., à Brévannes. —Foyer populaire F. B., à Toulouse. — G. L, à Bourg-
Argental. — D., à Saint-Quentin. — Groupe d'études de
Villeneuve-Saint-Georges.

L'UXIVERSALA
IMPRIMERIE OUVRIÈRE ESPÉRANTISTE

20, rue du Cloître-Saint-Merri.- Paris (IVoi
L'admiiiistrateur-délégué: J.-E. MOSNIBR.

LE GÉRANT: J. GRAVE.



Pour que lès TEMPS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
ahonnés.

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

«

Capitalisme,parCoinin'Ache.
Éducation chrétienne, par Roubille.
La Débâcle, dessin do Vallotfon, gravi' par Berger.
Le dernier gîte du trimardeur, par Dauiiioul.
L'Assassiné,par C. L.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.
Les.Défricheurs, par Ayanl.
LesBenheureux, par Ileidbrinck.
La Jeune Proie, par Lochard.
Le Missionnaire,par Willaume.
Frontispice, par Roubille.
L'homme maurànt, par L. Pissam.
Sa Majesté la Famine, par Luce.
La':vérité au Conseil de Guerre, par LilI'!'.
Provocation, par Lebasque.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

LY'dil.iouordinaire.2Francs.

Il ne reste plus qu'en nombre restrëint:
-

L'Incendiaire, parLuce.
L'Errant,parX.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aurore, par Willaume.
Les Sans-Gîte, par C. Pissaro.
On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
Mineurs Belges, par Constantin Meunier.
Ah!- les sales Corbeaux, par J. Hénault.
La Guerre, par Maurin,

Épouvantails, par Chevalier.
La Libératrice, par Steinlen.

L'édition ordinaire, 3 francs. -Pour les éditionsd'ama-
teur, s'informer au préalable, quelques-unes sont
épuisées.

Aux petits oiseaux, de Willette, 10 francs.
Reproduction des Errants, de Rysselberghe, édition

ordinaire, 1 fr. 25; sur japon, 3 fr. 50.
Contre Biribi, album de 9 dessins de: Delannoy, Grand-

jouan, Luce,Maurin, Raïeter, Rodo, Signac et Steinlen.
Unejîuede Paris-en Mai 71, par Luce, tirée en sous-
cription à 75 exemplaires, dont 15 sur Japon; 7 francs
ordinaire, 10 francs sur Jalpon.
Miséreux, par Naudin, même tirage, même prix.

11 rie reste plusqu'il11 nombre, très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75francs J'pditionordinaire,150francscelled'amateur. frati(-s J'édition

LITHOGRAPHIES EN COULEURS

Les Temps Nouveau, Wiljautne., épuisé, une d-ivsaiite
d'exemplaires à 5francs.

La Charrue, Pissaro. edil. ordinaire, 2 francs: aTama-
teur,fr.50.

-.Drapeau rouge, Luce.édition ordinaire.2 mi1a-
li'ur,3 fr. 50.

La Mère, Lebasque.édition ordinaire, 2 francs;d'ama-
leur,3lr.50.

La Confession. Hermann-Paul.«klilionordinaire.2francs;
il'amateur.3fr.50.

Ceslithos ont été Iircespourservir de frontispice aux
volumes de notresupplément, mais peuvents'enca-
drer,3.-28.

Repaire de Malfaiteurs, par Willaume,tirageordinaire,
2 francs: tirage d'amateur, 5 francs, Il en reste très
peu des deux.

ALBUM cuiitwiaiit le:") dessins parus dans la 11» aimes tics
Temps.Voweeaw.fj'dusau crayon de Agard, Bradberry,
Couturier, W. Crâne, Delannoy, Delaw, Gelner, Grandjouan,
Hénault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque,
Luce, B. Naudin, Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinten,
Van Dongen et Willaume. Prix; ) rl'ane: Franco: 6 ternes.

EN VENTE AUX «TEMPS NOUVEAUX»
————--—moue—0---

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'ex-

térieur, 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 20 0/0 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 recommander
à. nos lecteurs.

Pris Par
au bureaulaposte

Librairiedramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre", , ,, 2 90 3 20

DechezFlammarion:
^-Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 « 125

Collection de Classiques, 0 fr. 95,''., »85 115
-LaFin des Religions, Dide290 3-20

Évolution de l'Éducation, G. Le Bon 290 320
L'Origine des Espèces,Darwin 290 3 20
Qu'est-ceque lapropriété, Proudhon2 90 3 20
Le gendarme est sans pitié, Courteline. »50 » 00
Les Balances, Gourteline»90 1 »

Les Français au pôlp Nord, Cbarcot. J3» 14 »
La Vie du Droit, Jean Cruet 290 3 20
Le Japon moderne, Naudeau.., ,, , , 290 3 20
L'Bxolution de la Mémoire, H. Pieron.»» 3 20
Les Théories de l'Évolution, Yves DelâgeetMarieGoldschpiidts» ;O~piidt. -»

DechezFayard:
La Vie tragique des Travailleurs, L. et

.M. Bonneff..290320
DéchezSchieicher

s-Qu'est-ce que l'Art, Charles1Albert 290 3 20
--La vie ouvrière en France, Pelloutier. 450 5 »Les Énigmes de l'Univers, Hæckel , 190 2 20

L'Histoire de la Création des Êtres orga-
, nisés, H:Bckel. , 2 50 3 20
Religion et Évolution, IIæckcl., , , , , 140 1 60
---Les Religions, A. Leievre. 550 6 »
"Force et Matière, Buchner190220

L'homme selon la Science, Buchner,,,, 6 25 6 80
-Science et Matérialisme, Le1¡mrneau,','" 450 5 »
"La Biologie, Ch. Letourneau. 1 70 2 »
--La Psychologie ethnique, Ch. Letourneau 1 70 2 »
L'Origine des IJspèces, Darwin.,.,, 2 50 320

x La Commune au jour le jour, E. Reclus. 2 50 3 »

Le Primitif d'Australie, Elie Récits
tépxiisé). Reste quelquesexemplaires. 290 320

Correspondance d'Élisée Reclus, tomes1 et,ILchaque290315
Ferrer, sa vie, son œuvre. » 5i.)»(50
La Descendance de l'Homme, Bolsel)e. 1 30 1 45
LaCivilisationprimitive,Tylor,2v.reliés 18 » 19»
Évolution des Mondes, Xel'ga1.,., , , 1 40 1.00.

-Histoire delaTerre,auel'wein., , t40 100OriginedelaVie,Pergani. 1.40 160
La Géologie, H.Guéde170 2 »La Préhistoire, G. et A. de Mortillet 1 702 »

La Botanique, parJ.-I,. de Lanessan. 1 70 2 »
LaPhysiologiegénérale,J.Lauinonier. 1 70 2 »
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle. 1 70 2 »
L'Embryologie générale, DrHorde..,, , ] 70 2 »

Dechez Stock:
-L'Anarchie, son but, ses moyens,J.Grave2503 »Malfaiteurs,J.Grave..250 3 »

-
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations250 3 »
Responsabilités, 4 actes,J. 1 80 2 »
Réforme, Révolution, par .1. Grave. 2 50 3 &

"La Société mourante et l'Anarchie, en
russe.J. Gr~ve.2 »-La Société mourante et l'Anarchie,J.Grave. 250 3 »

- La Société future, J. Grave. 250 3 »
La Grande Famille, roman militaire,

J. Grave-250- 3, IlL'Individu et la Société, .1. Grave,250 3
•>

NVlais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau 1 10
'Évolution et Révolution, E. lkc]LI:-;

>
250 3 »

"La Commune, LouiseMichel2"50 3 »
Œuvres, Bakounine,tomes I,ILIII,-IV

et V, chaquet2503
»

-Lç Socialisme en danger, Nieiuvephuis 2 50 3 »
L'Amour libre, Charles-AJbert. 2 503 »
L'InévitableRévolution, Un Proscrit250 3 »Biribi,Darien250 3 »
Bas les Cœurs, Dariçn.2 503 45
Champs, Usines et Ateliers, P. Kropotkine., 2503 »
La Conquête du Pain. Kropotkine. 350 3»
L'Anarchie, sonidéàt. Kropotkine»90 l"
Autour d'une vie, Kropoïkine 2 50 3 »
La Terreur en Russie, Kropolk-iiie » 40 » 50

"La Grande Révolution, Kropolkilll' 2 50 3 »-La douleur universelle, Fanrp.2503
Il-Philosophie de l'Anarchie, Malato 250 3 »

-L'Humanisme intégral, Lacou'r.,, , 2 50 ^3 »Sous la Casaque, iDiibois-Desaulie 2 50 3
»

La vie d'un simple,'Guiilaumin2503
»

Œuvres complètes de Tolstoï, 24 volumes
parus, Je volume225250

L'ÉlèveGendrevin,R. Case,250 3 50
Guerre et Peix, Tolstol, fi vol., le volume 225 250
Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère:> »
LaPoigne, piÓce,.1.,fuHipu:. 180 2 »L'Écolière , , , ,100 2 atEuvres,deCœurderoy',tomes 1, IIet111chaque350 3 »

De chez divers:
L'Évolution de la Morale, Letourneau ti 75 '750
L'Évolution de la Prapriété, Letourneau.. 7 »8 »L'Évolution politique dans les diverses

races humaines. S » J ».L'Évolution juridique dans lesdiverses-raceshumaines,Letourneau .s » 9 »L'Évolution littéraire dans les diverses
races huma'nes.Letourneau ,,, , 8 »/« »L'Évolution de l'esclavage dans lès di-
verses races taunaipes,Letourneau8» 9»L'Évolutionçwrnmercs dans les di-
verses races-humaines.Lefourpeau 8» 9»

L'Evolution rel gieuse dans les diverses
races humaines, LetoUI'lleau,.,.,. 9

>
ti) >L'Evolution de l'éducation dans lesdiver-

ses races humaines, Letourneau l' » 9 »
La Conditionde la femm? dansles diverses

racéshumaines, LetourneaU8» 9 »
La Guerrs.LpIo~rrj~au. 8» 9 »

DechezMichaud:
"Contre Rome (recueil de caricatures anti-

cléricales), J. GratHI-Carteret , ,, 2 90 5 W
- Nicolas. àgge de la paix (recueil de carica-

l-urésl, J. Grand-Carteret'r290320
DechezSteinheii:

La Question sexuelle exposée aux Adultes
cultilvés, parForel« 10 »

DeciiezVillerelle:
La Faiseuse de Gloire, par P. Bruiat2 90 S 20

Ala«GuerreSociale»:
La Démocratie et les Finnaciers, Délaisi. 2 75 3 I
La Sueur du Burnous, Vfgné,d'Octon275 3 2
La Classe ouvrière,L. - et M,. Bonneff280 3 25

Aux « Hommes Œnjour):
DanielLJlm,J.aanS,teenc275 31

A la « Société Nouvelle »
vLa taïquecontre l'enfant, par St. Mac Say 2 »
i 25




