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ROUSSETàCONSTANTINE

Le 22 février 1912, la Chambre criminelle
de la Cour de cassation, présidée par M. Bard,
rendait l'arrêt suivant:

La Cour,
Ouï M. le conseiller Georges Lecherbonnier en

son rapport, Me Raynal, avocat, en ses observa-
tions et M. Seligman, avocat général en ses con-clusions; joint les pouvoirs, vu leur connexité;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 44
5Ju Code d'instruction criminelle, en ce queexpert commis par le rapporteur n'a pas prêté
Serment;

Vu ledit article 44:
Attendu que, le 15 septembre 1911, le médecin-

luai0r de lie classe Legrand, médecin-chef dehôpital militaire de Médéa, a adressé au rap-Porteur, en réponse à la demande que celui-ci1 en avait faite, un rapport médical dans lequel,Près avoir relaté la nature de la blessure dontle soldat Brancoli avait été atteint, l'opération àQuelle il avait été soumis et l'autopsie prati-
qUee sur son cadavre, il formule des conclusions
Sur l'origine et la direction de la blessure, ainsi
qUe sur les causes de la mort dudit Brancoli ;

d
Attendu qu'il résulte, tant du fait de la demandedu rapporteur, laquelle n'est pas produite, quelat circonstances de la cause et notamment deateneur

des documents versés au dossier, que

le médecin susnommé a été chargé de procéder
à une expertise;

Attendu, qu'il n'est pas établi qu'il ait préala-
blement prêté serment, que cette formalité non
constatée est présumée avoir été omise;

Attendu, qu'aux termes de l'article 44 susvisé,
les experts doivent prêter le serment de faire
leur rapport et donnerleur avis en honneur et
conscience; que cette formalité du serment est
substantielle et doit précéder l'accomplissement
de la mission des experts;

Attendu, dans ces circonstances, que confor-
mément aux articles 74, 84 et 170 du Code de
justice militaire, il y a lieu de prononcer l'annu-
lation de l'ordre de mise en jugement et par
suite, du jugement du 9 décembre 1911, pour
inobservation des formes prescrites à peine de
nullité, et d'ordonner que la procédure sera
recommencée à partir du premier acte nul,
c'est-à-dire, dans l'espèce, à partir du 15 sep-
tembre 1911, y compris le rapport;

Sur les trois autres moyens réunis: pris 1° de
la violation des articles 84, 85, 102,104, du Code
de justice militaire, en ce que, au cours de
l'instruction, il a été procédé à des enquêtes et
interrogatoires par des officiers sans qualité et
en dehors des formes légales; 2o de la violation
des articles 102 et 103 du Code de justice mili-
taire, en ce que l'un des témoins s'est borné à
remettre au rapporteur une déposition écrite
rédigée à l'avance;3° de la violation des articles
86 et 92 du Code de justice militaire, en ce que
l'officier de police judiciaire, qui avait procédé
aux recherches et constatations rentrant dans
ses fonctions n'a pas dressé acte des déclara-
tions à lui faites par la victime du crime;

Attendu qu'à les supposer établis, les griefs
susvisés ne sauraient être retenus, que les forma-
lités prescrites tant pour l'envoi des commissions
rogatoires que pour l'audition des témoins ne
sont ni prescrites à peine de nullité, ni substan-
tielles aux droits de la défense; que leur omission
ne peut, dès lors, constituer un motif d'annula-
tion;

Par ces motifs, casse et annule le jugement
du Conseil de guerre de la division militaire
d'Alger du 9 décembre 1911, et afin que la procé-
dure soit recommencée à partir du premier acte
nul, suivant l'article 170 du Code de justice mili-
taire, renvoie la cause et le prévenu en l'état
devant le général commandant la division de
Constantine.

Rousset arrivait bientôt à Constantine et le
capitaine Guillaud, rapporteur près du Con-

seil de guerre de la circonscription,commen-
çait l'instruction au point où se trouvait le
25 septembre 1911 son devancier, M. le capi-
taine Godiot.

Il la clôturait brusquement le 13 mai 1912,

sans avoir procédé à aucune confrontation,
sans avoir entendu les témoins essentiels,
sans avoir permis à la défense la moindre
discussion.

On sait les incidents qui suivirent, les
pourvois formés par le général commandant
la division sur l'ordre formel du ministre de
la Guerre et par Rousset contre ce procédé
scandaleux.

La Cour de cassation va se prononcer
bientôt. Très probablement, elle déclarera les
pourvois irrecevables. Ce qui ne voudra point
dire qu'ils sont mal fondés.

En réalité, c'est au général commandant la
division qu'appartient le droit de réclamer
un supplément d'information.

L'officier rapporteur n'est en l'espèce qu'un
simple enquêteur qui transmet, après l'ins-
truction, son rapport et son avis au commis-
saire du gouvernement; celui-ci les adresse
immédiatement, avec ses conclusions, au
général commandant la circonscription qui
prononce, sur le vu de ces pièces, soit l'or-
donnance de non-lieu, soit l'ordre de mise
en jugement.(Art. 108 et 109 du Code de jus-
tice militaire.)

En l'espèce, il appartiendra donc à M. Mil-
lerand, chef de lajustice militaire, de deman-
der à son subordonné, le général commandant
la division de Constantine, qu'il donne l'ordre
à M. le capitaine Guillaud de procéder à un
supplément d'information, où les droits de
la défense seront sauvegardés et où les con-
frontations indispensables auront lieu.

Après les déclarations faites au Comité de
de l'Affaire Rousset, après l'ordre donné par
lui de se pourvoirscontre la clôture, le mi-
nistre ne peut agir différemment.

Si l'instruction n'était pas reprise, en effet,
nous nous trouverions devant la plus auda-



cieuse des comédies — la plus odieuse aussi.
Et, cette fois, l'Affaire Rousset aurait avec
l'Affaire Dreyfus, une ressemblance parfaite,

camp/de.
Le pouvoir, le gouvernement, deviendrait

complice.
Je ne le crois pas, quant à présent. Et

j'attendrai donc, pour discuter les charges
qu'une accusation haineuse et affolée pré-
tend apporter contre Rousset, les résultats
de la nouvelle instruction.

Mais une certaine partie du terrain peut
être dès maintenant déblayée.

En examinant et en comparant entre eux
les dossiers, j'ai trouvé des charges précises,
accablantes, je crois, contre les accusateurs
de Rousset, et d'abord MM. Pan-Lacroix,
Godiot, Guillaud et Bordesoulle. D'où les
articles qui vont suivre.

Le témoignage
de M. Pan-Lacroix

i

Car cet officier, après avoir enquêté, dut
venir témoigner.

Comme enquêteur, il rédigea le rapport du
31 août et la lettre du 18 septembre à M. le
capitaine Giacomoni (pièces 3 et 26 du dos-
sier d'Alger).

En qualitê de témoin, il déposa, le 27 sep-
tembre 1911, devant le capitaine Godiot
(pièce 32 du dossier d'Alger), le 8 décem-
bre 1911, devant le Conseil de guerre d'Alger
(compte rendu sténographique du correspon-
dant de L'Humanité), les 3 avril, 4 avril
et 25 avril 1912, devant le capitaine Guillaud
(pièce 85 du dossier de Constantine, en
cours de publication dans La Bataille Syndi-
caliste, et dont j'ai en ma possession une
copie complète) (1).

M. le lieutenant Pan-Lacroix fut un enquê-
teur de premier ordre. Mais que dire de M. le
lieutenant Pan-Lacroix témoin! Rien de plus
savoureux que ses variations d'attitude et de
mémoire, ses hésitations, ses embarras, ses
assurances et ses explications. Il a montré, au
commerce des joyeux, une aimable faculté
d'assimilation. Et sa science psychologique
est profonde comme sa conscience profes-
sionnelle est délicate.

Sous ces dehors dégagés, d'ailleurs, ne
vous y trompez pas, il y a une angoisse qui
chaque jour grandit, il y a une peur de bête
traquée qui s'affole à chaque tournant de l'af-
faire. Et l'instinct du salut supplée chez cet
homme médiocre à l'intelligence absente.

Il sonne le ralliement des ruses et des fana-
tismes. Ilen appelle à la complicitédu patrio-
tisme et aux passions de l'heure réaction-
naire. Il a commencépar se rire insolemment

(1) Il est à souhaiter que L&Bataille Syndicaliste
publie in extenso, en un numéro spécial, le dossier de
Constantine, comme Les Temps Nouveaux et L'Huma-'
nité ont publié le dossier et les débats du Conseil de
guerre d'Alger. Découpé par tranches, le dossier ne
suffit vraiment pas.

de l'adversaire abattu; devant le capitaine
Godiot, sûr de la camaraderie complaisante,
c'est à peine s'il consent à desserrer les dents.
Superbe dans l'insouciance, hautain dans le
laisser aller, il ne veut même pas s'abaisser à
expliquer son œuvre.

« Vous avez procédé à une enquête, de-
mande le bon capitaine Godiot, qu'avez-vous
appris sur cette affaire? »

Et M. le lieutenant Pan-Lacroix de répon-
dre

: « Le rapport que j'ai établi et qui est
joint au dossier donne tous les détails de
mon enquête. »

Et c'est tout.
Mais M. Godiot est cependant obligé de

préciser un point capitalfcar il yale rapport
de M. le médecin-major Legrand.

M. Pan-Lacroix se décide à dire une partie
de la vérité. Il reconnaît s'être rendu à l'hô-
pital avec le caporal Laloo pour prendre, s'il
y avait lieu, les déclarations de Brancoli.
Mais il se garde de dire s'il y a eu lieu, en
effet, de prendre ces déclarations, et s'il les a
prises. M. le lieutenant Pan-Lacroix n'en est
encore qu'à la restriction mentale. Il n'est
pas allé jusqu'au faux témoignage. Toute la
déposition est dans ce ton.

Mais voici le lieutenantPan-Lacroix devant
le Conseil de guerre. Si nous en croyons le
compte rendu sténographié de L'Humanité,
l'attitude est moins brillante, il"y a déjà,
confuse, la peur des responsabilités, jointe
au désir naissant de protéger l'œuvre d'in-
justice, d'assurer la perte de l'innocent. D'où
un va-et-vient de conscience, un flux et
reflux de souvenirs, des balbutiements, de la
gêne à mentir, du regret de dire la vérité.

Mais Rousset est condamné; mais la Cour
de cassation annule le jugement et la procé-
dure du capitaine Godiot; mais de toutes
parts, des voix s'élèvent qui protestent, des
hommes surgissent qui, impartialement,
honnêtement, ont étudié le dossier et dénon-
cent les illégalités; mais une nouvelle ins-
truction commence qui menace de faire la
lumière.

Deux routes s'ouvrent devant M. le lieute-
nant Pan-Lacroix : celle de la franchise nou-
velle, de l'aveu loyal et de la punition, mais
avec les circonstances atténuantes. C'est la
route de Rousset.

Il est un autre chemin: celui de l'entête-
ment désespéré dans l'erreur et la machi-
nation, de la complicité avec les ténèbres,
le chemin du mensonge, de la vengeance
imbécile et criminelle, celui de Bordessoulle.

M. le lieutenant Pan-Lacroix peut-être
hésita. Il vit sansdoute tous les périls de
cette voie vraiment funeste, mais il en cal-
cula les chances et se ieta à corps perdu dans
le faux témoignage. Il parla et mentit pen-
dant des heures devant le capitaine Guillaud.
Quelles forces mystérieuses agirent donc sur
ce malheureux? Y a-t-il eu dans cette affaire
des inconnues troubles etdesénigmesdoulou-
reuses? Le chantage y fit-il entendre son
murmure abominable? Je ne sais pas.Je
n'en sais rien.

Si la vision de Rousset n'était pas là, toute
proche de ma pensée inquiète, en appelant à
la fois à mon cœur qui aime ce frère obscur
mais si brave et à ma raison qui repousse
l'Injuste, j'aurais grande pitié de M. le lieu-
tenant Pan-Lacroix.' Le dossier de Constan-
tine nous apprend qu'il est marié, qu'il a unenfant. Oui, j'ai grande pitié de ce misé-
rable. Car il est perdu. Car le silence seul
pouvait le sauver. Car les mensonges accu-
mulés ne masquent pas le mensonge, mais
dépouillent la vérité. Et celle-ci surgira toute
nue, toute blanche, j'en ai l'ardente con-
viction, quand Rousset sera confrontédemain
— demain, nous l'exigerons, nous l'obtien-
drons — avec son accusateur éperdu et brisé.

(A suivre.) R. DE MARMANDE.

FRANCS-PROPOS

Une nouvelle liguevient de se fonder: la
Ligue française d'éducation morale. Ses
membres appartiennentà l'Institut, à l'Univer-
sité, au Parlement, ce qui n'est pas beaucoup
dire. Mais enfin,quelestson but? Ilest, déclare
l'un des fondateurs dans une interview de
Paris-Journal, « la formation des caractèreset
des consciences ».

« Nous ne devons pas nous dissimuler —dit-il — que la situation est grave, du côté de
l'éducation morale de l'enfance.

« Plus nous allons, et plus la jeunesse est
dépravée, n'ayant plus aucun respect, ni des
anciennes croyances des vieux parents, ni des
vieuxparents eux-mêmes.

« Il serait grand temps de mettre un frein à -

cette éducation « modern-style », qui fait de
nos fils de jeunes débauchés, et de nos filles des
demi-mondaines. »

Je crois que ce tableau n'est pas trop poussé
au noir. Les jeunes bourgeois et bourgeoises
des nouvelles couches passent pour répondre
assez bien à ce portrait; etceux d'entre eux que
j'observe, sont en effet diablement « dessalés ».
Le respect des parents et des croyances, non, ce
n'est pas cela qui les empêche de dormir. Férus
de sports,d'inventions, de mécanique, ils mépri-
sent les livres, la rêverie, le sentiment.J'enten-
dis, un jour, un gentleman de douze années
déclarer à sa mère qu'il voulait, lorsquil serait
en âge, gagner force millions: «Pourquoi? lui
dit-elle. — Parce qu'avec l'argent, on peuttout
acheter. — Tu te trompes; il y a des choses qui
ne s'achètentpas. -Lesquelles?.-L'affection,
par exemple. — Ah! on n'a pas besoin de ça »,
répliqua, avec un superbe dédain, le futur
business-man à la pauvre maman suffoquée.

Voilà comme ils sont. Réalistes et pratiques,
décidés à vivre leur vie, comme des disciples de
Barrès, pas idéalistes pour deux sous. Mais de
l'énergieà revendre. Ils maniteslent, contre leur
entourage qui n'en peut mais, une indépen-
dance prodigieuse. Ils tiennent tèteà tous, etne
cèdentpas.Je sais une famille très bourgeoise,
très guindée,trèsreligieusemême,où lesparents
n'osent plus sortir avec leurs enfants, qui les
affichent: au grandscandalede toute la maison,
lesfils s'habillentcomme destapettes et les filles
comme des cocottes. Ils ont tenu bon, n'ont eu



aucun souci des menaces, et les auteurs de leurs
jours sont « muselés ». Telle s'annonce lajeune
bourgeoisie.

Les causes de cetterévolution dans le tempé-
rament d'une classe jadis respectueuse et tradi-
tionaliste? Je ne me charge pas de les décou-
vrir. Elles doivent être profondes et tenir à l'en-
semble de la vie sociale, qui s'américanise tou-
jours plus;etjedoute que la Ligue française
d'éducation morale y apporte un remède
sérieux.

Aussi bien, faut-ilparler de malet de remède?
L'indépendance et l'énergie, ce sont là des qua-
lités rares et fortes. On peut faire avec elles de
grandes choses. La première libérera peut-être
ces jeunes bourgeois de leurs préjugés declasse?
Et s'ils veulent employer la seconde à tondre le
populo, ils trouverontdevant eux unprolétariat
qui, lui non plus, ne semblepas d'humeur à se
laisser faire.

R.CHAUGHI.

AYAHTÀBES ET DANGERS

DE LA COOPÉRATION

Dans Les Temps Nouveaux du 4 mai, je
signalais que la coopération économisait
chaque année aux consommateurs des som-
mes importantesqui ne vont pas entretenir
l'armée des commerçants parasites, partie et
soutien du capitalisme.

J'expliquais en outre comment, par l'adhé-
sion aux coopératives d'épicerie, les travail-
leurs porteraient un coup funeste à un de
leurs plus mortels ennemis, l'alcoolisme, en
rendant impossible la vie de tous ces estami-
nets, de tous ces comptoirs, de toutes ces
épiceries-buvettes qui les empoisonnent et
constituent une solide barrière à leur éman-
cipation.

Il s'est trouvé d'autre part que des délégués
de la C. G. T. organisant, ces temps derniers,
des meetings contre la vie chère se sont ren-
contrés le même soir à la même tribune, avec
des délégués de la Confédération des Coopé-
ratives socialistes et ouvrières, prêchant,
d'un commun accord, l'adhésion aux coopé-
ratives existantes.

Attention, camarades! Il s'agit de bien
connaître ici la voie où l'on s'engageet il sied
de se rappeler ce qu'a écrit J. Grave dans
Réformes Révolution: « Le coopératisme bien
compris peut affranchir individuellement
quelques-uns, mais ne peut devenir un moyen
d'affranchissement général. »

En vous groupant dans des coopératives,
vous trouverez certains avantages que nous
allons énumérer, mais vous auriez une vue
fausse des choses si vous pensiez, par là,
comme le laissent entendre quelques délé-
gués de la C. G. T. et de la C. C. S. O., arri-
yer à votre émancipation totale; nous dirons
également pourquoi.

En s'inscrivant aux coopératives, les tra-
vailleurs économisent un peu de leurs sa-laires; ils en économiseront d'autant plus
qu'ils s'y inscriront en plus grand nombre.

,
Ils peuvent ainsi s'octroyer plus de bien-

être et profiter de l'économie faite pour ache-

ter des livres, s'abonner à des journaux,
etc., etc.

S'ils ont su choisir habilement les admi-
nistrateurs de leur coopérative, ils doivent
y trouver non seulement des produits à meil-
leur compte que dans le commerce, mais des
produits de meilleure qualité, non fraudés,
non sophistiqués. Par là encore, ils obtien-
nent plus de bien-être pour eux et leur fa-
mille et plus de santé.

La plupart des coopératives ont des caisses
de secours en cas de maladie et en cas de
décès. En y adhérant, l'ouvrier est donc cer-
tain de diminuer ses charges s'il tombe ma-
lade, les charges de sa famille s'il vient à
décéder; dans les deux cas, il est certain
d'augmenter le bien-être des siens.

De plus, il acquiert dans les coopératives
l'habitude du groupement, de l'organisation
du groupement surtout et en vue d'un but,
d'un avantage futur. Comme l'écrivait Bakou-
nine dès 1869, l'ouvrier apprend au sein des
coopératives « à diriger ses affaires lui-même,
sans aucune intervention soit du capital
bourgeois, soit d'une direction bour-
geoise ) (1).

Mais cela à une condition, c'est qu'il ne
centralise pas à outrance, qu'il ne délègue
pas ses pouvoirs à des permanents lointains
sur qui il se reposera complètement et défi-
nitivement. Je ne veux pas reprendre ici la
question du centralisme et du fédéralisme;
je renvoie pour cela à l'excellente brochure
publiée par nos camarades suisses (2).

Je dois dire cependant, en ce qui concerne
les organes centraux des coopératives de con-
sommation françaises, que les directeurs du
Magasin de Gros et de la Coopérative de
Gros sont des sortes de potentats sur lesquels
les sociétés affiliées n'ont, pour ainsi dire,
aucune action; ils achètent à leur fantaisie,
traitent avec telsfournisseurs qui leur plai-
sent et la clientèle coopérative doit se con-
tenter de ce qu'on lui envoie; elle est beau-
coup trop loin d'eux pour pouvoir formuler
des observations utiles.

Les directeurs du M. D. G.et de la C. D. G.

ne sont pas les coupables, mais les coopéra-
teurs qui se déchargent trop sur leurs délé-
gués à un, deux ou trois degrés, de ce qu'ils
pourraient faireeux-mêmes. Le système coo-
pératif actuel est un système centralisateur
— à la mode étatiste, à la mode bourgeoise—

en contradiction, comme disent nos cama-
rades suisses, avec l'idée d'émancipation pro-
létarienne.

Ils ajoutent: « Le fédéralisme, au contraire,
est un système de relations et il y a fédéra-
lisme d'autant mieux caractérisé que ces rela-
tions sont plus solidaires, fréquentes, volon-
taires, actives. »

Les coopérateurs auront intérêt à méditer
ces trois derniers qualificatifs des relations
qu'ils doivent entretenir avec leurs délégués:
fréquentes, volontaires, ACTIVES.

Tous ces avantages concourent donc, ou
peuvent concourir, dans une certaine et du
reste assez faible mesure, à l'affranchissement
de l'individu. Ils ne pourront jamais suffire à
transformer la société, à mettre la justice à

m Bakounine. Œuvres, t. V.

j_.(2) Centralisme et fédéralisme, 60 pages, 0 fr. 20, à
l'Imprimerie des Unions ouvrières. Pully-Lausànne.
Suisse.

la place de l'iniquité et dela spoliation: tous
les hommes, les capitalistes eux-mêmes,
deviendraient-ils demain des coopérateurs, il

y aurait encore des malheureux et de la
misère.

En effet, le coopératismeemploie lesarmes
du capitalisme: le salariat pour ses employés,
la répartitiondes bénéficespour ses membres,
la monnaie comme valeur d'échange; tant
que subsisteront la monnaie, la répartition
des bénéfices et le salariat, le capitalisme
existera soit sous sa forme actuelle, soit sous
la forme coopérative; quand le salariat, la
monnaie et la répartition des bénéficesauront
disparu, la société ne sera pas coopérative,
elle sera communiste.

Avec le système de production et d'échange
du coopératisme, un certain nombre d'ou-
vriers resteront toujours en dehors de lui
parce que trop pauvres pour pouvoir faire l'a-
vance de fonds initiale que demande la coo-
pération.

« Cette grande masse d'ouvriers, non asso-
ciés dans la coopération, mais au contraire
exploités par elle, formeraient le cinquième
Etat », alors que les coopérateurs en forme-
raient le quatrième, écrivait Bakounine (1) en
paraphrasant la résolution suivante du Con-
grès de l'Internationale à Lausanne en 1867 :

« Le Congrès pense que les efforts tentés au-
jourd'hui par les associations (coopératives)
ouvrières, si celles-ci se généralisent en conser-
vant. leur forme actuelle, tendent à constituer
un quatrième Etat, ayant au-dessous delui un
cinquième Etat plus misérable encore. »

D'autre part, il est impossible de concevoir
comment le coopératisme pourrait remédier
au chômage.

Il ne peut non plus remédier aux crises
économiques résultant, soit de l'accapare-
ment d'une matière de première nécessité,
soit d'une surproduction dans un ordre
industriel quelconque. Pour pouvoir s'oppo-
ser à l'accaparement, il lui faudrait disposer
de capitaux au moins égaux aux capitaux des
accapareurs; dans combien de milliers d'an-
nées ce résultat serait-il atteint, si tant est
qu'il le fût un jour!

Ce n'est pas avec ses minimes moyens
financiers que le prolétariat peut espérer
vaincre l'accaparement.

L'insuffisance des capitaux entraîne l'in-
suffisance de l'outillage et, par suite, l'aug-
mentation des frais de production et de dis-
tribution et un surcroît de labeur pour
produire et distribuer le produit du travail.
Si la coopération économise d'un côté en
supprimant quelques intermédiaires" « l'éco-
nomie réalisée ainsi est largement absorbée
par le travail supplémentaire » (J. Grave).

Les coopératives de consommation, qui,
pour fonctionner demandent relativement
peu de capitaux, ont acquis une certaine im-
portance, mais les coopératives de produc-
tion, qui en réclament beaucoup plus comme
première mise de fonds, ont moins bien
réussi. Le capitalisme tolère les premières
qui répartissentseulement les objets produits
par lui et le laissent prélever sur eux son bé-
néfice ordinaire, tandis qu'il combat de toutes
ses forces les coopératives de production qui
l'atteindraient davantage. La « Verrerie

(1) Loc. cit. p. 212.



Ouvrière»etla«Mine aux Mineurs »de Mon-
thieux s'en sont aperçues; malgré le soutien
des groupements ouvriers, elles ont donné
des résultats forts médiocres.

En Angleterre, où les coopératives de con-
sommation ont consacré une partie de leurs
bénéfices à créer des usines de production,
celles-ci fonctionnent sur les bases capita-
listes: les directeurs touchent de gros appoin-
tements et les travailleurs salariés gagnent
juste de quoi vivre.

Dans un sens, elles continuent donc l'ac-
tion capitaliste en semblant la combattre
dans un autre. Rappelons-nous que l'Angle-
terre, le pays coopérateur par excellence,
celui dont les sociétés coopératives font plus
à elles seules que toutes les autres sociétés
coopératives du monde entier, est aussi le
pays de laplusgrande misère;rappelons-nous
qu'en France les départements les plus coo-
pérateurs sont les départements du Nord et
du Pas-de-Calais, c'est-à-dire deux des dépar-
tements où l'influence cléricale est la plus
profonde et où l'alcoolisme est le mieux enra-
ciné.

Le coopératisme n'a, pas que ces inconvé-
nients, il offre de véritables dangers qu'il
nous faut dénoncer et contre lesquels la
classe ouvrière a le devoir de se mettre en
garde.

Le coopératisme crée des actionnaires au
petit pied, des actionnaires de 100 francs, de
50 francs, voire de 25 francs, mais des action-
naires à même mentalité que les richards
possesseurs de grosses rentes. La société
actuelle garantit les milliers d'actions des
uns, mais elle garantit, au même titre, la
modique action des autres et, comme telle,
trouve en eux d'aussi ardents défenseurs que
dans les premiers; les malheureux ne se
rendent pas compte que si leur misérable
action de 100francs disparaît dans la révo-
lution sociale, celle-ci leur apportera mille
fois plus qu'elle ne leur aura pris.

Il en est de même des maisons ouvrières,
de ces habitations à bon marché offertes au
peuple, payables à tempérament. Sous cou-
leur d'action démocratique, socialiste, dephilanthropie, les sociétés qui bâtissent ces
maisons (on voit des coopératives y consa-
crer une partie de leurs bénéfices) tendent un
piège grossier au prolétariat. Dès l'instant où
l'ouvrier a opéré un premier versement sur
sa maison, dans l'espoir que 25 ou 30 ans
plus tard un dernier versement l'en sacrera
propriétaire (à condition que, d'ici là, le
chômage ou la maladie n'ait pas dérangé ses
projets), dès cet instant, et pour ne pas per-
dre son premier versement, cet ouvrier
acquiert une mentalité 4e propriétaire et,
ayant abandonné ses rêves de justice et d'é-
galité, est perdu pour la cause rénovatrice de
la révolution sociale. Comme son voisin le
coopérateur, il ne comprend pas que si la
révolution réduit à néant le papier notarié
qui atteste son premier versement et la pro-
messe de la maison en toute propriété quand
il aura effectué le dernier, elle lui donnera
plus qu'elle ne lui aura enlevé, puisqu'elle
lui apportera à la place, sinon un titre de
propriété, un parchemin rédigé en langue
barbare, mais le droit de vivre en sa maison
sa vie durant sans rien devoir à personne.

De celui qui a tout à gagnerà la révolution

sociale, le coopératisme fait souvent un ad-
versaire, parce qu'il ne réfléchit pas que si le
coopératisme constitue un progrès sur le ca-
pitalisme, il est impuissant à l'émanciper
entièrement.

Le coopératisme n'est qu'une étape vers
l'avènement du communisme qui donnera
seull'égalité économique complète.

-Quand les délégués de la C. G. T. et de la
C. C. S. O. engagent à entrer dans les coopé-
ratives, il serait bon qu'ils fassent ces restric-
tions et ne présentent pas le coopératisme —
ainsi que je l'ai entendu faire à undélégué de
la C. C. S. O. — comme un remède définitif,
par exemple, à la crise de la vie chère qui sé-
vit actuellement; le coopératisme n'en, est
qu'un palliatif et pour ceux-là seulement qui
peuvent y adhérer; là se bornent ses avan-
tages.

Un dernier mot de tactique. Beaucoup de
coopératives, la majorité peut-être, sont édi-
fiées sur des bases bourgeoiseset capitalistes.
Sied-il d'y adhérer ou d'en fonder de nou-
velles à tendances plus généreuses?

Les coopératives existantes sont solides; la
plupart ont de fortes réserves en numéraire
et les sociétés naissantes entreraient fatale-
ment avec elles dans une lutte où elles som-
breraient. (Il ne manque pas d'exemples de
ces créations disparues.) -

A mon sens, l'élément ouvrier aura plus
d'intérêt à pénétrer en masse les coopératives
et, s'il y a lieu, à en modifier les tendances le
jour où il formera la majorité, plutôt qu'à en
fonder de nouvelles.

M. C.

-——————————— ,.,.—————————————

LA LANGUE INTERNATIONALE

ET LES LANGUES NATIONALES

I

Il semble qu'il y ait conflit, dans l'esprit de
plusieurs camarades, entre les destinées
d'une langue internationale (ido, esperanto),
et celles des langues nationales. Celles-ci leur
sont comme autant de frontières-prisons,
œuvres de la société capitaliste, que les tra-
vailleurs doivent abattre, pour édifierla libre
cité internationale où la même langue sera
parlée par tous.

Si nombreux et si puissants sont les argu-
ments en faveur d'une langue internationale
qu'il serait puéril de songer à les combattre,
au cas où on aurait quelques velléités de le
faire. Il va de soi qu'il faut une langue inter-
nationale; qu'il faut, par tous les moyens
possibles, la répandre; qu'elle constitue, au
même titre que le pain pour vivre, le besoin
le plus immédiat du prolétariatinternational.

En doit-on conclure la guerre aux langues
nationales?

Songer à détruire les langues nationales
pour l'amour d'une langue internationale
serait, à mon avis, aussi absurde que de
combattre l'idée d'une langue internationale
pour l'amour des langues nationales.

Voyons les faits: à qui s'adresse ou plutôt
doit s'adresser la propagande libertaire?-
Peut-être les camarades l'oublient-ils trop

souvent, d'où, en partie, la désespérante len-
teur, sinon la vanité de leur propagande. Elle
devait viser d'abord la classe paysanne. On a
trop dit que c'est avec l'armée qu'on fait la
révolution. Une révolution politique, oui.
Mais la révolution que nous voulons est plus
profonde: elle doit être moraleetéconomique.
Or, l'armée n'est faite que de paysans. C'est
le paysan, non le soldat, et c'est surtout la
paysanne,à qui nous devrions penserd'abord.
Car le travailleur de la terre est le producteur
suprême.Il constitue partout l'immense ma-
jorité prolétarienne et son unique éducation,
c'est de la paysanne qu'il la reçoit. C'est donc
les paysannesqui feront triompher nos idées;
c'est donc à elles qu'il faut nous adresser.

Est-ce en esperanto ou en ido que nous le
ferons?. Ce serait supposer le problème
résolu!!! Il faudrait d'abordqu'elles le sachent
ou qu'elles aient le temps de l'apprendre?
Force nous est, hélas! de nous servir de la
langue qu'elles comprennent: c'est-à-dire de
leur langue maternelle.

Dans la plupart des cas, ces langues mater-
nelles sont des langues nationales,enseignées
dans les écoles (reconnues par l'Etat). Il est
ainsi relativement facile aux libertaires d'at-
teindre leur but. Néanmoins qu'ils prennent
garde à ce fait important: la langue mater-
nelle n'est pas toujours identique à la langue
officielle. Très nombreux sont patois, dialec-
tes locaux, etc., non enseignés dans les écoles.
Il n'échappe à aucun libertaire conscient que
la langue d'un monsieur de Barrés(Maurice),
par exemple, ou même celle de Jean Grave,
n'est pas absolument celle que comprennent
lesrustres de Provence ou de Bretagne.

Considérons les faits en Bretagne. Il y a ici
un million au moins de Bretons qui parlent
une langue non enseignée dans les écoles
(non reconnue par l'Etat). Ce n'est pas un
patois: c'est une véritable langue, qui a son
histoire, sa grammaire, sa littérature. Quelle
sera l'attitude d'un libertaire en face de ce
fait?

Ignorera-t-il l'existence de cette langue? ou
bien, s'il sait qu'elle existe, travaillera-t-il à
la détruire? Qu'il fasse l'un ou l'autre, les
résultats sont connus d'avance: l'ignorance
des libertaires, nil'adoptionpar eux, vis-à-vis
de la langue bretonne, des méthodes d'extir-
pation séculaireinent employées par les gou-
vernements divers..-- en admettant que ces
méthodesfussent dignes de libertaires,— rien
n'empêche les Bretons de parler leur langue.
Et la propagandelibertaire française ne touche
pas un million de prolétaires qui ne veulent
pas prêter l'oreille à quiconque (sauf à leurs
prêtres) ne parle pas leur langue à eux.

Conclusion! la propagande libertaire, où
qu'elle se fasse, doit adopter le dialectedu pays
ne tilt-ce que dans le but unique de propager
l'idée, l'adoption d'une langue internationale.

II

Une crainte s'élève dans l'esprit de plus
d'un camarade: adopter pour la propagande
libertaire, orale ou écrite, patois et dialectes
locaux, n'est-ce pas jouer avec le feu, risquer
de rebâtir la Babel humaine, de rendre une
vigueur nouvelle à ces sources infinies de
méconnaissancemutuellequefurent toujours
les parlers divers, en un mot d'arriver à un



but précisément inverse de celui auquel on
Prétend aller?

Crainte chimérique, d'autant plus queusage des dialectes locaux peut n'être con-sidéré par les libertaires que comme l'unique
ïïoyen à leur portée de convertir à leur idée
traîtresse de l'adoption d'une langue interna-
tzonale, l'immenseprolétariat des campagnes,

f Mais, il y a mieux à dire. En admettant
qu'ils dussent, en travaillant au moyen des
dialectes locaux à l'adoption d'une langueinternationale, donner un regain de vie auxdivers dialectes, où serait le mal?

Encore une fois qu'on n'oublie pas que, si
les langues nationales officielles, académiques,
S,ont bien, elles, de créations factices et poli-
tIques, en quelque sorte des vainqueurs, il
ell est tout autrement des vraies languespopu-aires

que sont patois, dialectes, idiomes
(languesvaincues non reconnues par l'Etat).
Ce sont ici des créations spontanées, organes
Naturels de millions et de millions d'indi-
yidus sur qui pèse lourdement depuis tou-jours la loi capitaliste. Ce n'est qu'à leurs
corps défendant que les paysans de tous les
Pays se servent de la langue officielle de leur
"Patrie»; et ils sympathisent du premier
coup avec quiconque parleou écrit dans
eur propre langue vaincue. En servant acci-
entellement et pour les besoins de la propa-gande, les dialectes locaux, les libertaires

aUgmentent du même coup et de façon incal-
culable, leurs chances de pénétration parmiles paysans, car ils flatteront en même tempsainsi chez eux leurs plus intimes et leurs
Plus anciens instincts révolutionnaires.

Il reste à dire, et les libertaires ne sau-raient nier la valeur de ce dernier argument,qu'une langue maternelle témoigne dea vitalité d'un peuple. Si le style c'est1homme, une langue c'est un peuple. Laaugue d'un peuple est l'image de sa libre in-dividualité, l'œuvre spontanée de son génie.elle est son génie même qui s'extériorise etsincarne dans les chansons, les poèmes po-PUlaires, comme s'incarne en une cathédralelegénie des foules croyantes. S'il en est ainsi,IOln de s'acharnerà briser cette vivante sculp-te enfantée par les siècles dans la douleur
et dans la joie, que les libertaires s'efforcentUyel'embellir

encore et de la perfectionner!
qu'ils fassent porter de nouveaux fruits àleurs langues maternelles, — jusqu'à ce qu'à
son tour, par leurs labeurs incessants, lalangue internationale, devenue la langue ma-ternelle de tous les hommes, porte à son tourPour tous les hommes ses fruits miraculeux.

l'
l?'ailleurs, serait-il malaisé de démontrer,l'histoire en mains, qu'aux deux grandesPoques révolutionnaires les plus récentesel'Europe, le xvie et le xixe siècles, la vita-le des peuples des campagnes luttant poureilr émancipation a partout coïncidé avecune recrudescence extraordinaire de tous lesPapiers populaires! Les réactions politiques,nstocratiques

ou bourgeoises ont partout,PaP deux fois, refoulé au fond du cœur des'lqcqiies
ces poussées de vie et de liberté. MaisonVient-il à nous, libertaires, de servir, neutce qu'en cela, une tâche d'oppresseurs?

l'
Pour ma part, je l'avoue, léonais autlien-/ue, fIls de cornouàillais et petit-fils de(ecol'rois, qui négligèrent de m'enseigner laangue de leurs villages, je me suis revanché

en apprenant le vannetais. Et voilà, je pos-
sède désormais une clé magique, qui m'ouvre
tous les foyers bretons, et les plus bigotes de
nos vieilles ou jeunes paysannes se surpren-
nent à tendre une oreille sympathique à ce
méphistophélès bretonnant.

BRENN.

BOITE AUX ORDURES

Gredins, encore, ces personnages louches
qu'on voit apparaître, sortant on ne sait d'où,
dans les jours troublés! Ils se mêlent à la foule,
excitentlescolères, provoquentles pires bagarres,
sèment la suspicion et la méfiance. Ce sont les
indicateurs de la Sûreté. Le procès du Grand
Complot nous en a révélé des variétés extraor-
dinaires. Laloi et Pourbaix avaient le masque de
compagnons dévoués. Aujourd'hui, ces misé-
rables se réclament volontiers de l'anarchie. Ils
conseillent à l'ouvrier de renoncer au bulletin
de vote, cette arme parfois insuffisante, mais
souvent précieuse; ils lui disent de suspecter
ses chefs, d'abandonner ainsi tout ce qui peut
les aider. Et après avoir fait cette œuvre néfaste,
ils vont toucher, en quelque bureau officiel, les
deniers de la trahison.

Il en est de même qui font cette besogne sans
esprit de lucre et avec une f-elative bonne foi.
Ce sont des envieux, des ratés à qui la vie a été
mauvaise, des impulsifs qui croient possible de
tout résoudre par la violence, des exaltés qui
ne peuvent comprimer des colères souvent légi-
times.

Jules DESTRÉE.

Le Peuple, 8 juin 1912.

FAITS ET DOCUMENTS

De La Grande Revue, 10 juin (Revue des
revues méthodiques, page 647) :

Les débitrices du Bon Marché, — Mme Nicole
Giraud-Mangin étudie, de son point de vue de
docteur, ces jeunes filles ou jeunes femmes
vivant au nombre de 80 dans un local aménagé
pour 21 ouvrières, balayé à sec (sautles jours
d'inspection où l'on emploie la sciure de bois
humide réglementaire), chauffé par des prises
au plafond), ce qui congestionne et laisse les
pieds glacés. Faisant de la correspondance ou
collant des échantillons,les « débitrices»gagnent
3 francs pour 8.000 collages et pliages,le mille
en sus est payé 0 fr. 50. « On retient 0 fr. 75 pour
le repas de midi, pour lequel elles ont une heure
sans l'autorisation de sortir »; pas de repas
familial, pas d'exercice possibles. — Augmentées
tous les deux ans, elles gagnent 5 francs parjour
après 18 ans de service; les « nouvelles» sont
mises, chaque année, en congé obligatoire non
payé et illimité (2 à 4 mois) durant lequel le Bon
Marché se réserve de les appeler du jour au
lendemain.— Conclusion: une deDitnce à o francs
avec les retenues alimentaires et un congé d'un
mois gagne net 1.207 francs par an, avec lesquels
elle doit payer loyer, petit déjeuner, dîner, entre-
tien, blanchissage, vacances, etc. ; la débitrice à
3 francs, a pour ce même total 639 francs; si elle
a deux mois de congé la somme se réduit à
580 fr. 50; 3 mois, 463 fr. 50. — Que faire pour
vivre? la famille, le mari, l'amant subviennent
à l'entretien. Sinon, la misère ou la prostitution
s'impose. celle-ci bien excusable.- J. L. P.
(Correspondance de l'Union pour la Yérlté, 1" mai
1912.)

Il n'était pas besoin d'avoir assisté à la scène
inénarrable de la confrontation entre l'ancien
président du Conseil et le préfet de police; pas
besoin d'avoir vu M. Lépine prendre familière-
ment M. Clemenceau par le revers de son veston
pour lui répéter à plusieurs reprises : « Vous
savez bien que c'est vous qui m'avez donné
l'ordre de trouver, dans la journée, un plaignant
contre Rochette »; pas besoin non plus d'avoir
entendu M. Clemenceau répondre, en le toisant
de côté, comme pour mieux placer la griffe du
tigre, à la prétention de M. Lépine de garder
malgré son ancien chef, la discrétion profession-
nelle : « Vous avez tout de même une drôle de
façon de comprendre les questions de cons-
cience »; il n'était nul besoin d'avoir été témoin
de tout cela pour deviner que les deux com-
plices, joués peut-être l'un par l'autre, mais
rivés l'un à l'autre, n'avaient point livré leur
secret à la Commission d'enquête.

Dans le régime électif et parlementaire, les
ministres et les fonctionnaires ont toujours un
intérêt politique ou électoral, toujours un intérêt
particulier, qui se confond rarement et qui
même — le plus souvent — est en contradiction
avec l'intérêt général.

Discours de Jules DELAHAYE.

Chambre des députés, séance du 12 mars 1912.

MOUVEMENT SOCIAL

La grève des ports. - La grève des inscrits
entre dans une phase nouvelle. Les armateurs
ont repoussé l'arbitrage gouvernemental auquel
consentaient les inscrits.

En réponse à cette marque d'intransigeance,
les dockers vont déclarer la grève générale, se
solidarisant avec les inscrits.

La situation peut donc devenir très grave.
Etant donnée la crise qui sévit actuellement sur
les approvisionnementsen denrées de première
nécessité, le malaise général ne peut que s'ac-
croître par la suspension des échanges.

La thèse toujours soutenue jusqu'ici par les
gouvernements, en cas de suspension des services
publics, est que les pouvoirs publics ont le devoir
d'intervenir et d'assurer le fonctionnement de
ces services.

Mais, par un malheureux hasard, ces interven-
tions se sont toujours effectuées contre les sala-
riés en conflit, sous le prétexte que c'est eux qui,
par leur inaction, compromettaient le fonction-
nement normal de la société. Cette fois-ci, si la
suspension de ce fonctionnement persiste, il
apparaît aux yeux de tousque la faute en est à
l'entêtement des armateurs, et qu'au contraire
les inscrits ont fait preuve du meilleur esprit de
conciliation.

Or, légalement, le gouvernement est armé pour
empêcher que tout le pays n'ait à souffrir grave-
ment du conflit. Il peut, dans ce cas, réqui-
sitionner les navires et assurer les transports et
approvisionnements. Mais cette mesure serait
naturellement une mesure prise contre le
patronat maritime.

On peut parier à coup sûr que le gouvernement
n'osera pas aller jusque-là, et que s'il intervient
dans un sens, ce sera contre les salariés, mon-
trant une fois de plus qu'en toute circonstance,
il est à la dévotion du capital contre le travail.

A
,Sur Jean-Jacques. - Nos gouvernants ont

jugé à propos de fêter le bicentenaire de Jean-
Jacques Rousseau. Peut-être vaudrait-il mieux
s'inspirer davantage des conceptionsquiémanent
du Contrat social et d'Emile, ne point limiterune
prétendue admiration à des parades officielles.



Néanmoins, ce minimum a paru encore
exagéré à quelques esprits de qui le patriotisme
dont ils se disent 'férus, s'attache avec une
inlassable constance à restreindre le plus pos-
sible les titres de gloire dont pourrait s'honorer
leur pays.

De même qu'ils nièrent Zola, ils rejettent
Rousseau. C'est un métèque !

Pauvres idiots qui, à la langue de Rousseau,
vous préfèrent le charabia d'un Déroulède, cet
excellent Français de France.

Voilà cependant à quel point l'esprit de parti
,ou de « patrie » arrive à rétrécir, à racornir des

cerveaux d'artistes tels que celui de M. Charles
Maurras, par exemple.

La hauteur de la pensée, le charme du style,
tels ne sont pas les critériums de l'écrivain, ce
n'est point là ce qu'il faut en lui rechercher. Non,
c'est l'authenticité plus ou moyis réellement
française de sa généalogie !

A
La Répression. — Les infamies continuent.

Cette semaine, c'est Jullian qui a été arrêté pour
infraction à un arrêté d'interdiction que Briand
— toujours lui ! - avait promis de ne pas faire
appliquer.

Cela devient chez cet homme une monomanie,
une idée fixe, il faut que chaque jour apporte
un reniement nouveau. C'est une maladie, c'est
plus fort que lui, il renie sous lui !

André GIRARD.

(.UVEl..LE-CALÉDOIE
Dédié à Jacques Dhur.

Vous entendez dire sur tous les tons: « Le
forçat en concession est, en somme, en liberté
provisoire. » Erreur! c'est, en réalité un inter-
nement volontaire. D'abord, chaque centre a un
caractère qui lui est propre, des mœurs, des
coutumes qu'on prétend réglées par le même
règlement, mais qui diffèrent complètement.

Le règlement, c'est l'argousin, chef de section.
Tout ce qu'il fait ou dit sera tenu pour bien fait
et bien dit par le chef de centre, par le com-
mandant, par le directeur et par le gouverneur.

Quelque chose de plus grave que les mesqui-
neries journalières se produit-il, vous vous
plaignez au directeur, sachant que le chef de
centre est d'accord avec le chef de section. Le
directeur renvoie votre réclamation au chef de
centre pour faire une enquête, ce dernier la ren-
voie au chef de section, qui, vous devez le
penser, ne vous donne pas raison.

Si vous vous adressez au gouvernement ou au
procureur général, la réclamation suivra la
même filière, par le directeur, etc. Par ce pro-
cédé le chef de section se trouve être à la fois
subalterne et supérieur,et il peut dire: « C'est moi
qui suis le gouverneur et son conseil privé. » En
effet, il peut défaire à son gré ce que vous
avez mis vingt ans à obtenir, après approbation
de l'administration, du gouverneur et son conseil,
avec classement au ministère, etc. Vous com-
prenez quelle est sa puissance.Il n'est réellement
subalterne que pour les appointements et si,
par hasard, il a le malheur de déplaire à ses
chefs.

Pour être concessionnaire, il faut donc plaire
à son chef de section, et pour ce, vous devez lui
envoyer vos légumes, vos œufs, vos volailles,
votre café, etc. Inutile d'ajouter que très sou-
vent, si vous êtes marié, votre femme réussira
bien mieux que vous à vous tenir en bonne rela-
tion avec le surveillant.

Or, il faut donner beaucoup et souvent, car le
surveillant lui-même ne sera bien avec son chef
de centre qu'à la même condition. 'Celui-ci en
usera de même avec le directeur.

-Donc, les « bons sujets» sont ceux qui don-

nent heaucoup; quoi qu'ils fassent, ils auront
gagné à leur cause le chef de section. Ce qui fait
que le pauvre hère qui a peu de chose, dont les
débuts sont difficiles (car ils ne sont pas égaux
pour tous 1) [sera à la merci de ses camarades,
de leurs jalousies, de leurs intrigues. Ils vous
mettront les surveillants à dos, et alors les tra-
casseries ne cessent plus!

Mais il en est d'autres qui sont incontestable-
ment les maîtres de la situation. Ce sont les
commerçants. Eux aussi achèteront cet argou-
sin, puis le tiendront en laisse pour le lâcher
comme un dogue sur ceux des concessionnaires
qui ne leur conviennent pas; et pour être dans
ce cas, il suffit de vouloir rester indépendant,
même de se servir chez le concurrent. Entre
commerçants, la lutte est continuelle et le con-
cessionnaire est là, ballotté et forcé d'aller vers
celui que les circonstances favorisent momenta-
nément.

Oui, pour le concessionnaire la vie est un
ballottage continuel, qui vous laissera par mo-
ments toutes les latitudes possibles et, dans
d'autres, transformera ladite liberté provisoire
en réclusion volontaire, dont la cellule sera sur
le chantier où on ne vous laissera même pas
tranquille.

Un chef de section vous dira:«Vous travaillez
pour vous, donc, faites ce que vous voudrez;
pas de désordre, voilà tout! » Un autre exigera
qu'on aille le prévenir pour aller acheter du
pain, parce qu'il en veut au commerçant. Ce
commerçant sera peut-être à cinq cents mètres
de chez vous, et vous devrez faire trois kilo-
mètres pour prévenir le surveillant, trois encore
pour revenir, plus un kilomètre, aller et retour,
pour aller chercher dix sous de pain, soit sept
kilomètres.

Et ne soufflez pas mot! Sans quoi vous ferez
quarante kilomètres pour aller chercher une
punition, plus la menace de la dépossession.

Aussi, l'incertitude du lendemain fait-elle que
presque tous végètent.

Pour ma part, en deux ans, cette menace me
fut faite dix fois; des intrigues m'envoyèrent en
police correctionnelle quoique innocent, et j'y
fus acquitté. Je voulus poursuivre mes diffama-
teurs. J'ai reçu l'ordre de me taire avec menace
de dépossession, etc.

Parce que je ne veux rien donner, je me
moque pas mal des commerçants, qui n'agissent
pas honnêtement. Et de même, et encore bien
plus, de ceux de mes camarades qui sont sur-
veillants de 4e classe.

(Extrait d'une Lettre d'un forçat concessionnaire.)

MOUVEMENT INTERNATIONAL

CANADA
Montréal a eu dans ses murs, dernièrement,

la visite des délégués français. Certes, nous
aimons bien les Français, mais pas assez pour
les applaudir quand il disent des bêtises. Presque
tous les orateurs que j'ai entendus, tels que
Bazin, et même Hanotaux, ont encensé le clergé
pour recevoir des applaudissements dans cette
forteresse du cléricalisme. C'était sérieux et
comique à la fois de voir des centaines de prê-
tres en soutane applaudir ces «maudits Français»
et leur donner l'accolade, alors qu'ils les dénon-
cent à l'église.

La note patriotique n'a pas manqué de sonner
pour la galerie. En fait d'orateurs, seul, Berthon
a fait un discours scientifique et littéraire, quoi-
que parfois un peu trop patriotique,et c'est venir
de trop loin pour nous dire « que la France se
fait catholique », etc. Laurier, Bourassa, peut-
être plus éloquemment, nous l'avaient dit avant
eux.

La commission scolaire des écoles catholique
de cette ville vient de se déclarer ouvertement
contre la gratuité des livres aux enfantspauvres!
ainsi que de l'uniformité, car l'Eglise, ici, retire
des bénéfices énormes de la vente des livres au*
élèves. Un enfant change-t-il de quartier, il lui

faut acheter de nouveaux livres. On conçoit l'in-
térêt qu'il y a à empêcher la gratuité.

A
Les tailleurs et les couturiers de Montréal, hl

plupart des Juifs, sont actuellement en grève,
plus de quatre mille ouvriers et ouvrières chô-j
ment. t

Deux des grévistes ont déjà été arrêtés par
le

police. Les grévistes passent agréablement leurs

temps dans leur salle, 204, rue Saint-Laurent, eIll

dansant et en chantant. Les femmes juives sont 1

en très grand nombre et paraissent bien déter-
minées à obtenir ce qu'elles demandent.

A
1

Je termine par un vœu: Nous souhaiterions!
de voir venir ici un de vos orateurs anarchistes,1
pour faire des conférences. Qu'en pensez-vous•t
L'œuvre souffre un peu du manque d'orateurs-(

Nous avons bien des orateurs socialistes ici
qui nous disent que Rockefeller est un anarchiste,
que Morgan est un adepte de la philosophie anar-
chiste, que Carnegie suit la théorie anarchiste,
que le banditisme c'est de l'anarchie, etc., mais
nous aimerions avoir des orateurs qui vien-
draient nous entretenir de l'idéal, de la concep-
tion exacte de l'anarchie, faussement représentée
par certains égoïstes individualistes et par des
socialistes.

UN CANADIEN FRANÇAIS.
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La liberté d'écrire. Pour prévenir les abus (1).
Bravo! Bravo! Eh bien quoi, vous trouverez
peut-être que ça ne vaut pas la. peine de se
réjouir tant que ça, quand vous connaîtrez le

motif qui me pousse à jeter cette exclamation.
Croyez-vous que ça ne vaille pas la peine de

s'enthousiasmer? Pendant que des milliers de

camarades combattent, se blessent et meurent
souvent pour sauvegarder cette liberté si chère,
voilà que la République de l'Uruguay donne ou
décrète la liberté avant qu'on la lui demande.

Cela paraît étrange, il en est pourtant ainsi. Il

est vrai, il ne faut pas oublier de le dire, les

mœurs et les coutumes sont bien différentes de

celles d'Europe sous bien des rapports. Quoique
les gens y soient moins dévoués, moins sôlidaires
qu'en France spécialement, il y a malgré tout
deux députés qui vont soumettre au gouverne-
ment uruguayen qui n'est, somme toute, que le

président socialiste de la république, un projet,
sans que l'opinion publique le réclame. Il s'agit
d'un projet de loi pour la liberté. Oui!. pour la

liberté d'écrire!
Nul doute qu'à la Chambre des députés, les

oppositions ne seront pas nombreuses,si ce n'est
de la part du député Frugoni, qui est le Jaurès de
France— non pas au point de vue oratoire, mais

pour le rôle qu'il représente.
« Il y a quelque vingt ans, m'écrivait un cani*1'

rade de France ces jours-ci, il y avait un mou'
vement social bien prononcé dans cette petite
république; des articles, une correspondance
suivie, entretenait des relations constantes.B

Mais la liberté d'écrire n'existait pas ou, du

moins, elle n'était pas reconnue. C'est pour ed3

que deux députés, — j'ignore leur étiquette-
Barboza et Sierra, ont voulu être utiles au pro'
grès de la république qu'ils vénèrent. Quand 011

(1) Tels sont les en-têtesd'un article paru dans «};;/

Dia » (Le Jour).



occupciunc place, il est nécessaire tout de même
de faire quelque chose.

Voici les passages les plus saillants de l'article:
« D'accord avec le projet dont nous parlons,

l'abus de la libertéd'imprimer,peut se référer
soit à la société, soit aux personnalités; les pre-
miers comprenant les publications contre la
morale, la décence, les bonnes mœurs et l'apo-
logie des faits qualifiés par la loi de crimes ou
délits. Quant aux bus de la seconde catégorie ils
sont suffisamment déterminés par la loi.

*
« Quand on ne sera pas réellement certain de

l'auteur d'une publication abllsive, ou si cette per-
sonne est méconnue, le responsable direèt sera
celui qui facilite;que celui-ci se nomme éditeur,
directeur, administrateur ou gérant de l'établis-
sement qui imprime le périodique ou feuille qui
contient l'article abusif. Dans ce cas, lorsque
l'auteur sera méconnu, le juge citera, jusqu'à
concurrence du troisième jour après l'apparition,
le directeur, l'administrateur ou le gérant ou le
propriétairede l'établissement et exigera de sa
Part par un jugement ou affirmative le nom de
l'auteur Si ce dernier reste introuvable, c'est un
des précités qui en sera responsable. »

,

Il paraît que les peines sont fixées dans le pro-
jet, mais elles n'ont pas paru dans le journal.
Espérons qu'elles seront dignes de la valeur, de
l'importance du sujet.

8Qu'en pensez-vous, populo de la libre Amé-
rique ?

En Argentine c'est la « loi de défense sociale»
qui1sévit avec fureur, dans l'Uruguay elle se
Prépare!

Scajola HCNonÉ.

POUR MALATESTA

F. M., parV.,à Verviers, 1 fr.; Liste par Alfred
Charles, 7 fr. 05; B. B., à Brest, 0 fr. 40.

Ensemble: 8 fr. 45.
Listes précédentes: 323 fr. 35.
Total général: 331 fr. 80.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

Les espérantistes de Liberiga Stelo de S., 5 fr.;
M.P., à Paris, 20 fr.; L. H., à Choisy-le-Roi,
0fr.50.

Ensemble: 25 fr. 50.
Listes précédentes: 1.035 fr. 50.
Total général: 1.011 fr. 10.

B
Adresser les souscriptions, à Ch. Benoît, 3, ruemérite, Paris (6e).

GROUPE POUR lA BROCHURE

Adhésions reçues du 17 au 30 juin.

J)
Soc. L. Pensée de Thizy(l);D.,à Chàtillon(3);

1':' à Paris (1); G., avenue Gambetta, Paris (1).
otal:6.

Listes précédentes: 403.
Total général: 409.

Cotisations reçues du 17 au 30juin.
Syndic. Métallurg. St-Etienne; B., à Nanterre;

<ll a Colombes; A. D., a Lorient; 0. M., à Phila-rieilphie; B., à Roubaix; C., à Paris: B., à Pier-
ciitte; p. D., à Paris; B., à Montereau; S., àUsset; H., à Choisy-le-Roi (2 mois); Jeun. synd.eMans;

B., à Perpignan; P. et Comité inter-

syndic. 15e irr.,Paris; Syndic. Charp.fer, Paris;
M. rue Marcadet, Paris; L., à Maries; p. L.L., à
Lorient.(12s.); Soc. L. Pensée, Thizy;D"à Châ-
tillon; Jeun. syndic., Rochefort; L. et P., à
Brive; Syndic. Menuisiers, Paris; T., groupe
Limoges, M. H., à Roubaix; Gr. Etud. Trav. dn
Livre, Lyon; P., à Orléans; Groupe libert., St-
Nazaire; Syndic. Plomb.-Couvreurs, Paris;D.,
rue (les Grav., Paris; G., av. Gambetta, Paris;
L., à Asnières: par J. L., à Spring-Valley (4 s. à
1 trimestre); Comité D. S., Marseille; R.,àLa
Ciotat; L. P., à Serpa; V., à Verviers; B., à Mar-
seille; D., à Lyon; L., par P.; B., à Nancy; N. B.,
à Bagnolet.

***

Nous commençons cette semaine les envois de
la brochure juillet Evolution-Révolution, de
Reclus. Un certain nombre de camarades rece-
vront Les Lettres de Rousset qu'ils n'ont pae
encore reçues; étant absent de Paris du 15 au
30 juillet, je terminerai les expéditions pour le
15; les camarades qui veulent leurs brochures
mélangées voudront bien prévenir sans retard.

Nous engageons nos camarades à répandre
Les Lettres de Rousset, nous enverrons cette bro-
chure à 7 fr. le cent franco; pour plusieurs cen-
taines, 6 fr. le cent franco.

Invitation est faite aux camarades qui pour-
raient disposer de quelques heures dimanche
prochain pour aider à l'expédition et au range-
ment des brochures.

Adresser tout ce qui concerne le groupe a
Ch. Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6earr.).

N. B. — Du 15 au 30 juillet, devant être dans
la région de Lyon, Grenoble et l'Isère, je pourrai
me rencontrer avec les camarades qui désire-
raient s'entretenir de la situation des T. N.,
groupe pour la brochure, etc., m'écrire avant le
15, rue Bérite, 3, Paris (6e), Ch. BEOIT.

AIDONS-NOUS

Dans la feuille dominos de notre souscription,
il a été perdu le blanc-deux, le un-deux et le
double-six. C'est le format ordinaire des domi-
nos, quelqu'un peut-il les procurer au gagnant?

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

Les camarades soussignés, membres militants
de la« Fédération RévolutionnaireCommuniste»,
devant la persistance du camarade « Charles-
Albert» à entretenir avec nous une polémique sur
l' «entente révolutionnaire» qu'il préconise, polé-
mique que l'on croirait voulue pour jeter le ma-
laise, le doute et la division parmi nous: Décla-
rent une fois de plus s'en tenir à la « Déclaration
de principe de la F. R. C. » comme seule suscep-
tible de rallier les forces réellement révolution-
naires; prient les camarades et les journaux amis
de porter leurs efforts sur des questions plus
urgente:; et s'engagent, après tout ce qui a été dit
sur ce sujet par des camarades fédérés, à ne s'oc-
cuper que d'une organisation: l'organisation des
anarchistes communistes.

L. Belin, Chassin, Rémy, Lecoin, E. Maudin,
Wasso Chrocheli, E. Roussel, G. Royer, O. Liger,
E.-Ogier, Le Serré, Remold, Gaudrey, Bordet,
Neneutt, F. Catoire, Frinel, G. Trimel, Butty,
E. Chattin, William Brossard, Welkers, R. Chau-
vicourt, M. Royer, Virelien, Didelot, A. Royer,
Frot, L. Liger, R. Bourguignon, Lemaire, Fer-
nand, Hern Breda et le Club Anarchiste.

Cette pétition ou plutôt cette invitation, signée

comme ci-dessus., est entre les mains du camarade
L. Belin, trésorier de la F. R. C., qui la remettra
à la réunion de la Fédération, samedi 6 juillet.

Le camarade qui a gagné la gourde-tabatière,
nous avise qu'il ne l'a pas reçue. Il se peut qu'elle
se soit perdue en route, mais il pourrait se faire
que, dans l'encombrement d'envois, elle ait été
remise par erieur dans un autre colis. Si cela
était, celui qui l'a .rP,(;ue est prié de nous la•
retourner.

—Comité de Défense Sociale.- Dans sa dernièle
réunion, le Comité a décidé de s'occuperdu cas du
camarade Bodevesis, territorial, qui pendant sa
période a été inculpé d'outrage à un officier. —
Bodevesis, militant syndicaliste, secrétaire à Ville-
franche, a surtout été l'objet de tracasseries des
gradés qui voyaient en lui un révolutionnaire.
Notre camarade Bonnafous a été désigné par le
Comité pour aller enquêter sur place à Tulle, où
Bodevesis étaiten garnison,etàLimoges,oùil est
actuellement détenu à la prison militaire.

A son retour nous prendrons toutes les dis-
positions nécessaires pour rendre publique cette
nouvelle infamie militaire.

Le Comité à décidé aussi la publication du nou-
veau dossier et elle en a confié le travail au cama-
rade Péronnet, qui publiera chaque jour des pas-
sages dans « La Bataille Syndicaliste ».

Le Secrétaire, THUILTER.

-Puteaux. — «Groupedes Amis (luThéittredu
Peuple de Puteaux». Les camarades réunis en
Assemblée plénière le 28 juin, salle du restaurant
coopératif « Chez nous» croient-devoirporter à la
connaissance de tous que l'ex-secrétaire du groupe,
le camarade Aussourd, n'a plus aucune qualité
pour engager de pourparlers au nom de l'orga-
nisation.

CONVOCATIONS
-Sections parisiennesduSyndicatdeslocataires.

— Le l'i juillet 1912, une grande lete champêtre
aura lieu à l'Ile fleurie, à Nanterre (Seine).

Concours assuré du Groupe artistique révolu-
tionnaire du XIe et des camaradeschansonniers de
la «*Muse rouge». Le soir bal-sauterie.

N. 13. — On trouvera des hille.ts dans les coopé-
ratives et maisons communes. Prix: 0 fr. 60,
demi-place pour les petits.

.- Aux lecteurs des T. N. du XIVe. — Les cama-
rades lecteurs des T.N. du XIVe sont invités à se
réunir aux Amis de la B. S. du XlVe, qui ont
fondé un Groupe pour la diffusion des brochures
des T. N.

Réunion tous les
-

mardis soir, à 9 heures, à la
Maison Commune, 111, rue du Château.

— Groupe des originaires de l'Anjou (F. R. C.).

— Réunion, samedi 6 juillet, à 8 h. 1/2, salle
Comhes, 33, rue de la Grange-aux-Belles.

— Groupe d'études du 12e (F. R. C.). — Samedi
à 8 h. 1/2, rendez-vous pour tous les copains à la
Porte Dorée et à 9 heures départ pour le bois,
même emplacement, au cas où il ferait mauvais
temps nous avons un emplacement à l'abri.

Causerie par un copain; dispositions à prendre
pour une balade.

— Fédération Révolutionnaire Communiste.

— Samedi 6 juillet, à 9 heures du soir, réunion
plénière de la Fédération, au Foyer Populaire,
5, rue Henri-Chevreau.

A l'ordre du jour: Remplacement du secrétaire
qui se retire pour raison de santé. Questions
diverses. ) Eugène MARTIN.

— Vienne. — « Causeries Populaires », 133, rue
Serpaize. — Samedi 6 juillet, à 8 h. du soir, cau-
serie par un camarade sur: L'éducation de la
volonté. *



— Groupe espérantiste ouvrier. — Mardi 12
juillet, Bourse du travail, salle no 9, réunion
à 8 h. 1/2. Ouverture du cours public et gratuit.
Causerie sur l'esperanto.

Pour tout ce qui concerne le groupe et le cours,
s'adresser au secrétaire: Marcel Gouchon, 3, rue
Paul-Bert, Lyon.

,
— Londres. — « Groupe d'Etudes Sociales».—

Réunion tous les samedis, 99, Charlotte Street.
Samedi 6 juillet, 'causerie par le camarade Henri
Mée: « A travers les organisations socialistes et
révolutionnaires. »

PETITE CORRESPONDANCE

B., à Eslrées. — Nous changerons les lithos à condi-
tion qu'elles ne soient pas abîmées, et en renvoyant les
frais d'un nouvel envoi.

L. B., àTliézillien. — Le miel est bien arrivé. Excu-
sez-moi de ne pas vous avoir accusé réception.

E. B., à Bicknette. — Tout reçu. Excusez-moi, je
croyais avoir accusé réception.

F. M., à Portland. — Vous avez raison, c'est une
erreur que je rectifie.

H. A., à Vienne. — Je vous fais envoyer le catalogue

de Rivière, c'est lui qui a édité le plus de brochures et
volumes sur le syndicalisme.

F..à\'illPjllif.-VoirecOllvocalion est arrivée trop
lard.

B. B., à Brest. — Oui, nous recevrons avec plaisir les
timbresetles journaux.

B
,

à Chantecoq. — Oui, essayez de vendre les volu-
mes. Le gagnant ne s'est, pas encore fait connaître.

L. L., à Tonnerre. -Je renouvelle l'envoi qui sûre-
mentaétéfait.

M., à Cetle. —.J'ai remis votre adresse au gagnaut.
M., à Joué. — Sans doute cela aura été oublié.
Groupe de Lawrence. — J. G. a réglé exemplaire et

brochure.
v N. B., à Bagnolet.

—
Votre abonnement se terminera

fin janvier,etceluideD.finoctobre.
L.P., à Chaux-de-Fonds. — Entendu, je rectifie.

Reçu cartes et mandats:
J. L., à Spring-Valley. — J. W., à Pawnel. - E. D.,

à Nouzon. — B., :t Villejuif. — L., à Epinal. - M., à
Tours. — B., à Roanne. M. G.. à Lanas..- L.. à Cor-
bara. — B., au Puy. — L., à Gien. — M., à Longwy.
— G., à Nieulle. — P.. à Nantes. — B., rueM. — B.,à
pfarrême.

— S., à Differdunges. — P. G.. à Bruxelles.- M. G., à Neukolln. — Mlle G. M., à Orchamps. —
A. D.. à Gain. — G. R., rue B. — F. D.,à Brest. — E.
D.. à La Haye. — J. J., à Aimargues.—A. M.,àPont-
de-Beauvoisin. — E., à Fives-Lille. — M., au Havre.—
L. M., à Sotteville. — F. D., rue P.-L. — B., à Hus-

sein. — C., à Agen. - M., à Longwy. — E. D., à
Ronen.-à à St-Fraimbaull.

—;
L.. à Tunis, parB.: J. R., à Marseille: J. M,, à Tenav.

Reçu pour le journal : -
J. F

,
à Verviers, 3 fr.; A D., à Londres, excédent l

d'abonnement. 6fr.: P. G., à SI-Etienne, 0 fr. fît): C., I
rue G.. aux B., 0 fr.75:: G., à Lyon, 1 fr. : C. M.. i
excédent d'abonnement, 0 fr. 50; D.. à Heuzy, 1 fr. 80;
C., 1 fr.; L., 1 fr.: M., rue B., à Nogent, 2fr.: S., à
Rouen, 1 fr.; G. B., à Chantecoq, 1 fr.: J. M., à Joué.

<0 fr.50; L., à Montmorency, 5 fr. ; !

Reçu pour les brochures bretonnes*: ''i

J. G., 0 fr. 50; B. B.. à Brest, 0 fr. '25. 1

Ensemble 0 fr.*5.*
Listes précédentes: 13 francs. ;

Total général: 13 fr. 75. :
Reçu pour la presse révolutionnaire ]
R. F., 1 fr. t
Reçu pour Roussel: ;
Collecte faite à l'issue de la réunion Bousquet, parf

un camarade du groupe des T. N. de Sedan, 4 fr. 30.

L'UNIVERSALA *
IMPRIMERIEOUVRIREESPÉRANTIBTE *

20, rue du Cloître-Saint-Merri. — Parie (IV-), M

L'Administrateur-délégué: J.-E. MOSNIHR. J

LE GÉRANT: J. GRAVE.. 1

0EN VENTE AUX «TEMPS NOUVEAUX
»

vou-6
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 bureau la pte

Librairie dramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre. 290 3 20

De chez Flammarion:
Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1» 1 25
Collection de Classiques, 0 fr. 95 »85 1 15

* La Fin";dèsReligions, Dide290320
ÉvoT||fiofi del'Éducation, G. Le Bon 290 3 20ne des Espèces, Darwin290320
Qu'est-ce que la propriété, Proudhon., 290 3 20
Le gendarme est sans pitié, Gourteline.»50 » 60
Les Balances, Courteline »90 1 »

,
Les Français au pôle Nord, Charcot. 13» 14 »
La Vie du Droit, Jean Cruet290320
Le Japon moderne, Naudeau290 3 20
L'Évolution de la Mémoire, H. Pieron. »» 3 20
Les Théories de l'Évolution, Yves Delage

et Marie Goldschmidt. » 3 20

De chez Fayard :

La Vie tragique des Travailleurs, L. et
M. Bonneff. 2 90 3 20

De chez Schleicher
Qu'est-ce que l'Art, Charles-Albert. 2 90 3 20
La vie ouvrière en France, Pelloutier450 5 »
Les Énigmes de l'Univers, Hseckel 190 2 20
L'Histoire de la Création des Êtres orga-

nisés, Hœckel 250 3 20
Religion et Évolution, Hæckel., 140 1 60
Les Religions, A. Lefèvre. 550 6 »
Force et Matière, Buchner. 190 2 20
L'homme selon la Science, Buchner 625 6 80
Science et Matérialisme, Letourueau.450 5 »
La Biologie, Ch. Lelourneau. 170 2 »
La Psychologie ethnique, Ch. Letourneau 170 2 »
L'Origine des Espèces, Darwin. 2 50 32o
La Commune au jour le jour, E. Reclus. 2 50 3 »

Le Primitif d'Australie, Elie Reclus
(épuisé). Reste quelques exemplaires..290 320

Correspondance d'Élisée Reclus, tomes 1 etII,chaque.,. 290 315
Ferrer, sa vie, son œuvre. »50 »60
La Descendance de l'Homme, Bolsche.130 145
La Civilisation primitive, Tylor, 2 v. reliés 18 » 19 »Évolution des Mondes, Nergal., 140 160
Histoire de la Terre, Sauerwein. 140 160
Origine de la Vie, Pergam. 140 160
La Géologie, H. Guède.,.,. 170 2»
La Préhistoire, G. et A. de Mortillet170 2»
La Botanique, par J.-L. de Lanessan. 170 2»
La Physiologie générale, J. Laumonier. 170 2»
La Physico-chimie, par le Dr Fauvelle 170 2»
L'Embryologie générale, Dr Roule., 170 2»

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave 2 50 3»
Malfaiteurs, J. Grave. 250 3»
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations. 2 50 3»
Responsabilités, 4 actes, J. Grave.., 180 2»
Réforme, Révolution, par J. Grave. 2 50 3»
La Société mourante et l'Anarchie, en

russe,J. Grave. 2»
La Société mourante et l'Anarchie,

J. Grave. 250 3»
La Société future,J.Grave2503»
La Grande Famille, roman militaire,J.Grave.,. 250 3»
L'Individu et la Société, J. Grave. 250 3»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau 110
Évolution et Révolution, E. Reclus. 250 3»
La Commune, Louise ficheI. 250 3»
Œuvres, Bakounine, tomes I, II, III, IVetV,chaque250 3»
Le Socialisme en danger, Nieuwenhuis 250 3»
L'Amour libre, Charles-Albert 250Sâ »
L'lhévitable Révolution, Un Proscrit. 250 3»
Biribi,Darien. 250 3»
Bas les Coeurs, Darien. 250 ;> 15
Champs, Usines et Ateliers, P. Kropotkine 250 3 »
La Conquête du Pain, Kropotkine 350 3 »L'Anarchie, son idéal, Kropotkine. »90 1»
Autour d'une vie, Kropotkine 250 3»
La Terreur eh Russie, Kropotkine »40 -» 50
La Grande Révolution, Kropotkine., 2 50 3»
La douleur universelle, Faure., 250 3»
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 250 3»
L'Humanisme intégral, Lacour. 250 3»
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle 250 3»

La vie d'un simple, Guillaumin. 250 3 »Œuvres complètes de Tolstoï, 24 volumes
parus, levolume.225250.

L'ÉlèveGendrevin,R.Case.,. 250 350
Guerre et Paix, Tolstoï, 6 vol., le volume 225 250
Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère. 3 »
La Poigne, pièce, J. Jullien180 2 »L'Écolière

— — 180 2 »
Œuvres, de Cœurderoy, tomes I, II et IIIchaque250 3 »

De chez divers:
L'Évolution de la Morale, Letourneau675 7 50
L'Évolution de la Propriété, Letourneau.. 7» 8»
L'Évolution politique dans les diverses

races humaines, Letourneau. 8» 9 »L'Évolution juridique dans les diverses
races humaines, Letourneau. 8» 9 »L'Évolution littéraire dans les diverses
races humaines, Letourneau. S» 9 »L'Évolution de l'esclavage dans les di-
verses races humaines, Letourneau. 8» 9 »L'Évolution du commerce dans les di-
verses races humaines, Letourneau 8 » 9 »L'Évolution religieuse dans les diverses
races humaines, Letourneau. 9 » 10 »L'Évolution de l'éducation dans les diver-
ses races humaines, Letourneau 8» 9 »<

La Condition de la femm dans les diverses
races humaines, Letourneau8» 9 »

La Guerre, Letourneau 8» 9 »
De chez Michaud :

Contre Rome (rçcueil de caricatures anti-
cléricales), J. Grand-Carteret 2 1)0 3 20

Nicolas, ange de la paix (recueil de carica-
tures), J. Grand-Carteret290320

De chez Steinheil :

La Question sexuelle exposée aux Adultes
cultilvés, par Forel., » 10 »

De chez Villerelle
La Faiseuse de Gloire, par P. Brulat290 320

A la « Guerre Sociale » :

La Démocratie et les Finnaciers, Delaisi. 275 315
La Sueur du Burnous, Vigné d'Octon. 275 320
La Classe ouvrière, L. et M. Bonneff. 280 -3 25

Aux « Hommes du jour» :DanielUlm,JaanSteene275 315
A la « Société Nouvelle » :

La laïque contre l'enfant, par St. Mac Say 2 » 225




