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GROUPE DES «TEMPS NOUVEAUX»
Le lundi 5 août, à 8 li. 1/2 du soir, salle de

La Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours,
réunion du Groupe.

Causerie par le camarade Pierrot.

L'ARMÉE ETLE MAROC

Malgré les retraites de Millerand, malgré
les affirmations à tant la ligne de la pressechère au Syndicat marocain, la foi militariste
serait-elle en baisse, alors même que croî-
trait l'appétit des requins coloniaux?

On le croirait au su des renseignements
cI-dessous dont nous affirmons l'absolue
autlienticité.

On a proposé récemment à des sous-lieu-

tenants de réserve de partir au Maroc comme
sous-lieutenants ou comme lieutenants. Pour
cela, on leur offrait une forte mise d'entrée
en campagne, une forte solde, des indemni-
tés et des facilités pour rester dans les cadres
de l'active.

Le samedi 6 juillet, il y a eu un fort départ
d'hommes dans les garnisons du Sud-Ouest.
Par des promesses mensongères et malhon-
nêtes, on a alléché les soldats de tous les
régiments. A ceux qui souscrivaient un en-
gagement minimum dedeux ans, on a versé
une forte indemnité.

Ces soldats sont expédiés en Algérie, soi-
disant pour combler les vides faits par le
départ des troupes au Maroc;en réalité,dans
deux mois ils seront dans le bled et dans
quatre au Maroc.

De plus, il a été fait des propositions aux
officiers de l'active pour prendre du service
au Maroc. Beaucoup n'ont rien voulu savoir.
Alors, dans chaque régiment, on a désigné
d'office un commandant, un capitaine et
deux lieutenants célibataires qui partiront.

Tout cela est fait en sourdine. Le pays ne
sait rien et la plupart des députés et séna-
teurs non plus. Ceux qui savent se taisent.

Très certainement, le gouvernement cache
au pays le chiffre réel du corps d'occupa-
tion. Pourtant il serait intéressant à con-
naître.

Max CLAIR.

FRANCS-PROPOS

L'étonnant économiste de la Préfecture de
police et de l'Académie des sciences morales et
politiques, le chercheur génial qui, à force
d'observations sur lui-même,découvrit et énonça
cet axiome: « Tant plus les heures de travail
diminuent, tantplus les heures de cabaret aug-
mentent», — M. Lépine fait des envieuxet sus-
cite des imitateurs.

A peine installé à Fez, à la tête d'envahis-
seurs, dans un pays qu'il a reçu mission de
« pacifier», c'est-à-dire de mettre à feu et à
sang, — chez un peuple'dont il viole tous les
droits et le premier de tous, le droit de s'appar-
tenir, — le général Lyautey, négateur de l'idée
de patrie, pose sa candidature. au Conseil
supérieur de la guerre?.. Non, à l'Académie
française. Luiaussi, comme l'homme de la pré-
fectance, il veut être de l'Institut.

Et pourquoi pas?

--
Il est possible qu'autrefois, pour être élu à

l'Académie française, il fallait avoir~ écrit
quelque chose, être un auteur de talent. Au-
jourd'hui, cela n'estplus nécessaire. Iln'est plus
nécessaire d'avoir du talent, ni même du tout
d'avoir écrit. Qui pourrait dire en quoi consiste
le bagage littéraire de M. Paul Deschanel?
D'ailleurs tous les écrivainsdignes de ce nom
tournent le dos à l'Académie. Ou bien ils se
refusent à y entrer; ou bien, s'ils ont eu jadis
cette faiblesse, ils s'abstiennent d'assister aux
séances.

Privée des seuls hommes qui lui donneraient
du lustre et feraient sa raison d'être, il faut
bien quecettemalheureuse institutionserecrute
ailleurs. C'est pourquoi elle en est réduite à
chercher ses membres parmi les évêques, les
politiciens et les généraux. Confier le soin
d'épurerla langue française à des gens nourris
dans l'argot du Parlement et de la caserne,
macérés dans le latin de cuisine du séminaire,
— c'est un comble!

Ce n'estpasplusuncomble que de demander
des leçons de «sciences morales » à un policier.
Rien ne dit, d'ailleurs, que le général Lytliltey,
littérateur modeste, n'ait pas découvert, lui
aussi, un axiome. L'avenir nous l'apprendra.

Candidat au fauteuil d'Henry Houssaye,
apologiste de Napoléon, il aura comme concur-
rents MM. Adolphe Brisson, gendre- de feu
Sarcey (c'est là toutsonmérite), etPaulAdam,
anarchiste repenti, auteur fameux de l'Eloge
de Ravachol.

R.CHAUGHI.



SUR UNE MALHONNÊTETÉ

Samedi dernier, à la réunion en faveur de
Rousset organisée par le parti socialiste
unifié de Montrouge, l'ex-compagnon Merle
a cru bon de taxer de mauvaise foi Les Temps
Nouveaux pour avoir, dans le numéro contre
la loi d'infamie, accolé le nom de Compère-
Morel à celui des auteurs primitifs Mille-
rand, Berry.

Le rôle des socialistes à la Chambre était
de repousser cette loi, le fait d'y participer
en y apportant des amendements qui pou-
vaient l'atténuer peut-être, mais qui, par le
fait de cette collaboration en faisait accepter
le principe, nous donnait le droit de consi-
dérer comme complices ceux qui l'ont votée.

Il fallait toute la loyauté de quelqu'un qui
a « retourné sa veste» pour nous accuser de
mauvaise foi. Seulement, cette question de
boutique était assez déplacée dans une réu-
nion organisée pour tirer Rousset des griffes
du militarisme, et où on avait invité un des
nôtres, de Marmande, à y prendre la pa-
role.

Et, ma foi, puisque « question de bou-
tique» est sorti sous ma plume, cela m'ôte
l'envie et la peine d'y répondre.

A

D'un autre côté, notre collaborateur occa-
sionnel, Blond, m'envoie une réponse à une
nouvelle élucubration d'Armand. Blond a
tort d'attacher tant d'importance à ce que
peut expectorer cet individu, et ce serait lui
faire trop d'honneur que de prolonger cette
discussion.

Du reste, lorsqu'on met le pied sur une
limace, elle se vide naturellement. Il n'y a
pas à s'y arrêter, il n'y a qu'à passer son
chemin.

J. GRAVE.

A

La semaine prochaine, nous publierons
de nouvelles lettres qui nous sont annoncées,
ainsi que plusieurs documents officiels qui
préciseront le rôle joué par chacun dans
l'élaboration de la loi d'infamie, et montre-
ront à nos lecteurs si les serviles excuses que
les anarchistes repentis de La Guerre Sociale
s'évertuent à donner de l'attitude des parle-
mentaires socialistes sont ou non fondées.

DU CONSEIL MUNICIPAL DE BREST

A MI IILLERAND

Mercredi, 10 juillet, les camelots jettent
dans la rue le cri: « La Guerre Sociale, son
numéro sensationnel. » Je ne m'effare pas,
c'est ainsi que d'habitude on annonce dans
la rue l'apparition du journal d'Hervé. Tout
de même, si l'on réfléchissait au symbolisme
que renferme le cri des camelots. Mais à quoi
bon? On nous dirait que la propagande c'est
de frapper la foule, et non de lui demander
un effort de réflexion. La culture des idées

n'est qu'une métaphysique creuse. La preuve
en est dans la vente du journal et dans l'aug-
mentation du tirage.

Pendant que je roule ces pensées, on
m'aborde; c'est, un camarade qui tient La
Guerrâ Sociale pliée en quatre et qui, avec un
sourire, me met sous les yeux le journal.Je
vois, encarté sous le titre, en gros caractères,
« le 14 juillet socialiste », le manifeste officiel
de la municipalité brestoise :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

VILLE DE BREST

A LA POPULATION!
« Chers concitoyens,

« Votre municipalité socialiste participera,
comme ses devancières, à la fête du 14juillet
et assistera en corps à la revue.

« En participantà cette solennité militaire,
nous avons conscience de ne rien abdiquer
de la pensée du socialisme international.

« Notre antimilitarisme ne consiste,en effet,
nullement— comme on se l'imagine parfois
— à injurier l'armée, ses chefs, ses soldats et
ses marins. »

Diable! dis-je, c'est un coup droit à La
Guerre Sociale, dont les politiciens réprou-
vent les manières violentes de propagande.
Mais je vois qu'Hervé a relevé le coup avec
quelque crânerie, puisqu'il n'a pas craint
d'insérer le manifeste municipal. Il se passe
d'ailleurs de commentaires. Il ressemble
comme deux gouttes d'eau à tous les mani-
festes des politiciens socialistes.

'Et nous en avons tellement vus que nous
sommes blasés. Les socialistes brestois retar-
dent un peu. Il n'était pas de bonne politique
d'agacer La Guerre Sociale au moment où elle
s'assagit. Cela leur vaudra une volée de bois
vert et retardera de quelque temps la fusion
des « libertaires indépendants» dans le Parti
unifié.

— Aussi, réplique le camarade toujours
souriant, le premier article du Sans-Patrie
est-il consacré à la municipalité de Brest. Il
faut le lire, il est tapé.

Je jette un coup d'œil distrait,je suis pressé,
je connais le sujet d'avance. Tout de même,
il mesemble que je ne saisis pas très bien
l'ironie du Sans-Patrie:

« Ne pas y aller (à la revue), en invoquant
les sacro-saints principes ou en rééditant les
vieux clichés comme « l'armée école du
crime»? Personne à Brest ne l'eût compris,
sauf quelques doctrinaires et logiciens révo-
lutionnaires brouillés avec la psychologiedes
foules et avec la vie: beaucoup de braves
gens auraient interprété cette abstention
comme un manque de savoir-vivre et comme
une offense à la population.

« Ne pas y aller, en déclarant que la revue
était une parade inutile et fatigante pour les
troupes? Tout le monde eût compris que ce
n'était qu'un prétexte, une dérobade, une
façon de filer parlatangente, sans oser abor-
dér la question de front. »

Tiens! tiens! l'article devient intéressant.
Je suis toujours pressé, mais je lis plus atten-

tivement. C'est moins vif que les articles
d'attaque, c'est même un peu pompier. Pour-
tant je ne plains pas ma peine, quand j'arrive
à l'alinéa suivant:

« Et en même temps, ce qui vaut encore
mieux, ils ont profité de l'occasion pour
rompre de façon éclatante avec la toute vieille
métaphysique dont les nuées voilaient aux
masses la véritable conception militaire du
socialisme international. Au vieil antimilita-
risme purementnégateurquiprétendaitdémo-
lir le militarisme en l'attaquant du dehors,
le' manifeste de la municipalité socialiste de
Brest substitue pour la première fois, officiel-
lement, la tactique autrementplus dangereuse
pour l'ordre capitaliste, de la conquête de
l'armée. »

N'est-ce pas là un raisonnementbien connu,
celui de tous les réformistes, celui qu'ont
tenu et que tiennent tous ceux qui prêchent
la collaboration des classes, tous ceux qui
vantent la conquête des pouvoirs publics et
prétendent entrer au Parlement pour le dé-
molir.

Ce raisonnement est captieux; il a servi à
excuser toutes les défections, sous prétexte de
passer à des besognes pratiques et utiles.Je
sais bien qu'Hervé n'a pas parlé pour lui-
même. Mais il n'est plus, à l'heure actuelle,
que leporte-parole des politiciens socialistes.

Il deviendra un Saint officiel dans le calen-
drier socialiste; il recevra les honneurs et
l'encens du peuple unifié; il sera comme le
grand prêtre de la religion collectiviste; et il
servira à assurer l'autorité des mauvais ber-
gers sur la pauvre foule moutonnière.

Cela m'amène à d'autres réflexions.
Le manifeste méprisable de la municipalité

brestoise peut donner des armes à M. Mille-
rand. Lui aussi a déclaré qu'il n'avait affaire
qu'à ceux qui injuriaient l'armée et ses chefs.

M. Millerand et la municipalité brestoise
tiennent le même raisonnement.M. Millerand
a été socialiste, il s'y connaît. Les conseillers
municipaux de Brest ne font pas des lois mi-
litaires; mais ils ont une police, et nous
verrons ce qu'ils feront si jamais des anar-
chistes osaient troubler une cérémonie offi-
cielle.

Question de proportion et de puissance.
Les politiciens n'ont qu'une fonction: faire
respecter l'ordre.

M. PIERROT.

Les conseillers brestois ont assisté tête nue
à la revue. Ce truc leur a servi à saluer le
drapeau, tout en ne le saluant pas. Voilà bien
un truc de politiciens, habiles à ménager la
chèvre et le chou, habiles à ne pas troubler
l'ordre établi pour en mieux vivre.

Naturellement leurs rivaux, les conseillers
conservateurs, n'ont pas vQulu « encaisser»
ce tour de passe-passe. Ils ont crié à l'abomi-
nation de la désolation. Leur indignation
était du chiqué à l'adresse des électeurs im-
béciles. Mais il s'agissait pour eux d'éventer
l'habileté des socialistes et de les empêcher
d'en tirer le bénéfice espéré.

Ils ont ainsi obligé les conseillers unifiés à
prendre parti et à faire les bravaches.Je
goûte peu, pour ma part, cette finasserie po-
liticienne qui accepte tout pour arriver au
pouvoiret aux honneurs ou pour garder le
pouvoir. Quelle belle propagande pour les
idées!



Voilà donc Hervé qui approuve et exalte
cette politique. Parbleu, ce sont ses amis.
Nouvel exemple d'un état psychologiquebien
connu: les mêmes actes qui nous indignent
chez nos ennemis ou des personnes antipa-
thiques, nous les acceptons et nous les ap-
prouvons chez ceux qui ont notre amitié ou
notre sympathie. Un état sentimental suffit à
fausser complètement un raisonnement logi-
que. L'humanité ne se conduit guère autre-
ment. Mais ceux qui se proclament des
éducateurs du peuple devraient être plus
sévères pour eux-mêmes.

M. P.

Crocs et Griffes

Un métier vaut l'autre. — Ces jours-ci on a
arrêtéun bijoutier qui s'étaitdévalisé lui-même.

Parmi ses complices qui ont simulé le cam-
briolage se trouve un ancien secrétaire de com-
missaire de police, révoquépouravoir trop usé
du passage à tabac.

Nous avions déjà Vidocq qui, de voleur
fameux, s'était fait connaître pour un policier
non moins fameux.

loilà qui démolitbienlesthéoriesdeLom-
broso, etprouvequel'onnenaitpas telle outelle
chose, mais bien avec des aptitudes qui, selon
qu'on lesexerce, vousclassent danstelleou telle
catégorie.

Cela démontre également que les aptitudes
qui font un policier ne diffèrent pas tellement
de celles qui font un voleur que l'on ne puisse
passer d'un métier à l'autre, sans grandes dif-
ficultés.

J. GRAVE.

Presse socialiste
On croit rêver en lisant des lignes comme les

suivantes, dans un journal qui s'intitule Le Cri
du Peuple (de Brest) :

« Il y a un mois et demi, mourait un de nos
concitoyens,ouvrier du bâtiment, âgé de 45 ans,laissant sa pauvre compagne sans aucune res-
source et avec trois enfants de 10, 12 et 14 ans à
sa charge. Le fait n'est malheureusement pas
rare dans le Finistère, comme partout ailleurs.

« Un parent éloigné, venu pour assister aux
obsèques, conseilla à la veuve d'aller à la mairie
demander le secours prévu en cas de décès parla loi des retraites ouvrières.

« Vous avez trois enfants au-dessous de 16 ans,lui dit-il, vous avez droit à 50 francs par mois
pendant six mois, ce qui fait 300 francs. C'est
toujours cela, et, pendant ces six mois-là, vous
Pourrez vous retourner, trouver quelque emploi,
placer l'aîné des enfants, peut-être les deux
aînés.

« Quelques jours après, la veuve s'en allait à
la mairie où elle apprenait. que son mari avait
réfusé sa carte de retraite et qu'elle n'avait droit
à aucun secours.

« Nous sommes au 25 avril, lui dit l'employé,
SI votre mari avait seulement versé 4 fr. 50,
yous toucheriez 300 francs et, s'il avait vécu,
Il aurait touché, à 60 ans, 148 fr. 11 de re-traite.

« Nous espérons que ces lignes tomberont
sous les yeux de nombreux camarades, ouvriers
de ville, employés de commerce, des adminis-
trations civiles, fermiers, journaliers, garçons

de ferme, etc. Peut-être cette lamentable et trop
véridique histoire fera-t-elle réfléchir.

« 300 francs de perdus pour avoir refusé de
verser 4 fr. 50 !

« 300 francs! presque une fortune pour une
malheureuse veuve!

« Que tous ceux qui ont refusé leurs cartes de
retraites ouvrières et paysannes s'empressent
d'aller les réclamer à leur mairie. »

Et d'autres organes politiques, dévoués, disent--
ils, à la cause populaire, les reproduisent sous
d'énormes manchettes:

TRAVAILLEURS, ATTENTION !

300 francs de perdus pour avoir refusé
de verser 4 fr. 50.

Pauvres travailleurs, conduits par de mauvais
bergers, vous ne pouvez répondre qu'en boycot-
tant les journaux tenant de tels langages.

Uu seul fait reste de ce verbiage politicien:
les travailleurs produisant seuls, seuls ils con-
courent à la formation des retraites ouvrières
et paysannes et les 300 francs que la veuve bres-
toise aurait touchés, d'autres ouvriers, d'autres
femmes, d'autres veuves, les auraient versés
ailleurs, sans compter d'autres centaines de
francs pour les répartiteurs.

Pourriture de ce régime social! Les gouver-
nants interdisent les loteries sous prétexte d'im-
moralité et en proposent, sous d'autres formes:
pour 4 fr. 50, 300 francs au premier moribond!
Et zim, et boum!

Pour un qui gagnera, combien.perdront?
Qu'importe, nos caisses se rempliront. Taisons
les perdants, mais signalons ceux. qui gagnent (1)
ou. auraient pu gagner.

Et une presse, qui se dit socialiste, se fait com-
plice. Pouah!

Le communisme n'a pas de ces faiblesses.
L'avenir est en lui. Aux intéressés de le com-
prendre, de répudier la nouvelle calotte, calotte
socialiste à masque rouge, derrière lequel bril-
lent des reflets dorés, l'or des pêcheurs en eau
trouble, le jaune de l'assiette au beurre, et de
boycotter ses organes.

S. V.

UN SCANDALE DANS L'ENSEIGNEMENT

PouravoirditlavÓritÓsurrAllomauno

L'INSTITUTEUR BRIARD

est fraie de naines disciplinaires

M. Francis de Pressensé, président de la
Ligue des Droits de l'Homme, vient d'adres-
ser la lettre suivante au ministre de l'Ins-
truction publique:

Paris, le 18 juillet 1912.

Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur designalertout spécialement à

votre attention les termes d'un rapport de
M. l'inspecteur d'académie de la Seine-Inférieure
concernant un incident suscité à M. Briard, ins-
tituteur à Dieppe.

Le 18 février dernier, M. Briard faisait, sur
l'Allemagne, une conférence publique dans une
salle de l'école des garçons de la commune des
Grandes-Ventes (Seine-Inférieure). Il traita son

(1) Les Temps Nouveaux du 1er juin 1912.

1

sujet avec une documentation impartiale. Il fut
écouté avec attention. Quand la conférence fut
terminée, le maire de la commune formula des
protestations:

« Ce n'est pas au moment où le drapeau est
planté dans le fumier, dit-il en substance, qu'il
faut exalter l'Allemagne. »

Nous reconnaissons là une des plus dange-
reuses et des plus stupides erreurs du nationa-
lisme et du chauvinisme de tous les temps. Le
bon sens le plus élémentaire indique qu'il faut
enseigner aux Français la vérité sur l'Allemagne
comme sur toutes les autres nations. C'est donc
en leur donnant conscience de la force des
autres peuples, c'est en leur montrant leurs qua-
lités comme leurs défauts, qu'on fera le plus
facilement, le plus normalement, l'éducation de
notre patriotisme, si ce patriotisme doit être
autre chose qu'une sorte d'instinct brutal de
haine. M.le maire des Grandes-Ventesne l'estime
pas ainsi: il pense que l'on doit reprendre contre
l'Allemagne les puériles méthodes de l'inimitié
inintelligente, taire aux Français les traits spéci-
fiques d'une civilisation particulière, en un mot,
suivre purement et simplement l'exemple de
l'autruche en s'enfouissant la tête dans un sable
profond. Comme si ce n'était pas là le moyen le
plus sûr de donner au Français cette confiance
aveugle en une supériorité inadmissible qui fut,
en 1870-1871, une des causes les plus certaines de
nos défaites. Et sans doute, M. le maire des
Grandes-Ventes se croit patriote de choix !

A l'issue de la conférence, une plainte ayant
été adressée à l'administration contre M. Briard,
celui-ci reçut de l'inspecteur d'académie une
admonestation dont j'extrais le passage ci-après:

« La façon dont cette conférence a été inter-
prétée varie selon les auditeurs. Nous ne pou-
vons, dans ces conditions, poursuivre discipli-
nairement M. Briard.

« Je remarque toutefoisque cette conférence a
blessé, à tort ou à raison, dans leurs sentiments
les plus naturels et leurs convictions les plus.
chères, quelques-uns des auditeurs et non des
moindres.

« J'en conclus que M. Briard a gravement
manqué à la réserve qu'il avait le droit d'ob-
server, lui, instituteur, parlant dans une école
publique en présence des enfants de cette
école. »

M. Briard a blessé àtort ou à raison les senti-
ments de quelques-uns de ses auditeurs, déclare
l'inspecteur d'académie, il a donc manqué gra-
vement à ses devoirs. Singulière façon de rendre
la justice! Ainsi il suffit qu'un instituteur ait
blessé à tort, ne serait-ce que par un simple
malentendu, ne serait-ce que grâce au préjugé
et au parti pris de certains auditeurs, les senti-
ments ou les convictions de tel ou tel citoyen
pour qu'il mérite d'être repris. Jusqu'oùM. l'ins-
pecteur d'académie pousse-t-il l'application de
sa théorie? On peut aisément supposer un audi-
teur entendant mal et protestant à tort contre un
mot qui n'aurait pas été prononcé, ou encore un
esprit faux interprétant de travers une parole en

,soi innocente et inoffensive. Du moment qu'il
suffit de blesser — à tort ou à raison — quelques-
uns des auditeurs, et non des moindres, pour mé-
riter une réprimande officielle, il est certain,
étant donné le monde où nous vivons, que les
instituteurs doivent se donner pour loi de ne
jamais parler en public d'un sujet d'intérêt
général.

La doctrine de l'inspecteur de la Seine-Infé-
rieure est bien faite pour troubler et démoraliser
les fonctionnaires placés sous sa direction. Elle
détruit leur dignité': un instituteur ne peut pas
conserver sa dignité s'il ne doit plus être occupé
qu'à ménager les opinions,justes ou fausses, les
préjugés et jusqu'à l'ignorance des gros bonnets
de sa région. Telle n'est pas la conception répu-
blicaine et démocratique du rôle d'un instituteur.
S'il doit à sa noble profession de ne porter



atteinte à aucun des sentiments primordiaux de
l'âme nationale, il a le droit et le devoir
d'éclairer, non seulement ses élèves, mais son
milieu tout entier, de faire profiter de ce qu'il a
appris et de ce qu'il enseigne ses voisins et
ses concitoyens, enfin de contribuer à former
un patriotisme digne de ce nom en substituant
aux légendes grossières et dangereuses sur les

pays étrangers des notions exactes et impar-
tiales.

J'ai le ferme espoir que vous ne voudrez pas
vous approprier des principes aussi pernicieux
que ceux dont s'est inspiré votre subordonné et
que vous voudrez bien annuler l'acte injuste de
M. l'inspecteur d'académie. Si je voulais faire de
l'ironie, je me plairais à reprendre la formule
de ce fonctionnaire pour lui apprendre qu'il a
blessé à tort M. Briard, dans le juste sentiment
que cet instituteur a de sa dignité et de ses de-
voirs professionnels.

Veuillez agréer, etc.
Le Président:

Francis DE PRESSENSÉ.

VP.-S. — J'apprends à l'instant même que
M. Briàrd, instituteur depuis 4 ans à Dieppe
(24.000 habitants) et comptant 8 ans de service,
est envoyé d'office à Loudinières (1.139 habi-
tants). Je me plais à espérer que vous voudrez
bien suspendre l'effet de cette mesure et pres-
crire d'urgence une enquête impartiale.

En premier lieu, et en principe, il est inadmis-
sible que l'autorité rétablisse, contrairement à
l'esprit de la loi et à ses propres engagements,
les déplacements d'office à titre de punition.
De recentes et retentissantes affaires ont démon-
tréque de telles pratiques se heurteraient à l'op-
position résolue et finalement victorieuse de
l'ensemble des instituteurs. En second lieu, il y
aurait quelque chose de particulièrement scanda-
leux à voir frapper un instituteur parce que,
.dans une conférence dans laquelle, forme et

,
fond, on n'a rien trouvé à lui reprocher, un
maire de campagne nationaliste a cru devoir
dénoncer un effort d'exactitude et d'impartialité
hautement louable même au point de vue pure-
ment patriotique.

AVIS

Dans la circulaire que nous avons expédiée à
nos abonnés, il est dit qu'une lithographie en
couleur, de Signac, sera envoyée à titre gracieux,
à tous lecteurs qui nous auront fait parvenir au
moins 5 abonnés nouveaux.

Il est bien entendu que ce sont des abonnés
pour un an, ou un nombre suffisant d'abonnés
de 3 à 6 mois pour égaler 5 abonnements d'un an.

MOUVEMENT SOCIAL

Grâces.— Il y a cent vingt-trois ans, nos pères
— ces géants! comme dit Vallès- prenaient et
démolissaient la Bastille. Aujourd'hui nos répu-
blicains radicaux et radicauxsocialistes en en-tr'ouvrent parcimonieusement la porte qu'ils
referment presque aussitôt après avoir laissé
passer une minime fournée de prisonniers.

Pour se donner un certain air de magnani-
mité, le gouvernement a gracié, à l'occasion du
14 juillet, quelques détenus politiques qui n'a-
vaient plus — sauf Hervé — que quelques jours
ou mois à faire.

Comme il est impossible à un gouvernement,
surtout quand il est en majeure partie composé
de renégats, d'aller jusqu'au bout de la généro-

sité, un grand nombre de victimes de la répres-
sion haineuse qui pèse sur nous depuis quelques
années, ont été maintenues en prison.

C'est ce qui a déterminé Hervé à adresser au
gouvernement, en remerciement de sa grâce, la
réponse que l'on connaît, etqui, malgré sa forme
grossièrement injurieuse, était cependant, vu
ceux à qui elle s'adressait, le mot propre.

A propos d'Hervé, puisque le voilà libre, j'ai
un vœu à émettre: Je souhaite que l'air pur de
la liberté revivifie cet ardent tempérament de
lutteur que nous aimionsjadis et que l'air confiné
de la prison, aidé de certaines influences débili-
tantes, semblait avoir passablement anémié.

Répression..- Si les portes des prisons s'entre-
bâillent à peine pour laisser sortir quelques pri-
sonniers,parcontreelless'ouvent largement pour
y faire pénétrer un certain nombre d'autres. Les
prisons républicainesne peuvent pas restervides.

Jullian, qui avait été condamné parle tribunal
de Corbeil, pour infraction à un arrêté d'inter-
diction de séjour que Briand avait promis de ne
pas faire appliquer, vient de voir confirmer sa
peine en appel.

— Une instruction est ouverte contre dix-neuf
camarades de- la Fédération du Bâtiment pour
une circulaire relative au « Sou du soldat» et
qui aurait été adressée à des camaradesau régi-
ment.

— Le Pioupiou de l'Yonne qui, jusqu'ici, pour-
suivi chaqueannée, avaittoujours été acquitté,
vient d'être condamné pour la première fois.
Laculle, gérant du PiOllpioll, a été condamné à
huit mois et 50 francs d'amende.

— Depuis quelque temps la belle mais antique
réputation d'hospitalité que s'était faite la France
sous la monarchie et sous la république « réac-
tionnaire », était fort ébréchée.

Les renégats qui sont au pouvoir viennent de
l'achever. Moïsev, réclamé par le gouvernement
russe pour avoir, au cours de la dernière révo-
lution russe, participé à «l'cxproriation» d'une
banque — fait éminemment révolutionnaire et
par conséquent politique — vient d'être extradé.

Notez que précédemment un de ses complices
dans l'affaire, Sasonoff, réfugié aux Etats-Unis,
avait été réclamé également par la Russie à la
république américaine.

Mais celle-ci avait refusé de livrer Sasonoff.
La république française est, elle, à plat ventre

aux pieds du tsar; elle lui envoie son Lépine
pour lui apprendre à venir à bout des révolution-
naires — et pourtant l'assassin de Russie s'y en-
tend! — et elle lui livre des réfugiés politiques,
en dépit de tous les principes les plus élémentai-
res de l'hospitalité.

***

La grève des inscrits.— La grève des inscrits
se poursuit, semée d'incidents plus ou moins
violents.

A Dunkerque, des soldats ont refusé de faire
les jaunes.

Dans cette même ville, au cours d'une rixe, un
jaune nommé Webert a tiré des coups de revol-
ver sur les grévistes dont deux ont été blessés.

A propos de la grève, M. le vice-amiral Besson
a trouvé une solution: ce serait de supprimer
l'inscription maritime, les retraites des marins
et d'interdire aux syndicats d'avoir poursecrétai-
resdeshommes n'appartenant pasà la profession
qu'ils représentent.

M. Besson n'a passongéàunechoseplussimple
encore. Pour éviter une grève de marins, il n'y
a qu'à supprimer les marins. Les navires seraient
conduits par des officiers de marine, ou par les
passagers, ou les armateurs eux-mêmes.

Quand M." Besson aura séjourné — quelques
heures seulement — dans les soutes et aux envi-
rons des machines, peut-être comprendra-t-il que

l'on puisse ne pas être satisfait de son sort, et
qu'il soit meilleur d'être armateurou vice-amiral
que marin, tout inscrit et retraité fût-on!

André GIRARD.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

PORTUGAL
Il y a en Europe trois pays où avec férocité

on étouffe les désirs de liberté, où règne la
tyrannie et où l'oppression domine: ce sont la
Russie, l'Espagne et le Portugal.

La Russie et l'Espagne, qui ont déjà fait
soulever le monde civilisé contre les abus de

"leurs gouvernants, et le Portugal qui, 4lepuis
presque deux ans qu'une révolution y a implanté
la République, veut suivre l'exemple de ces
pays-là dans la répression des luttes modernes
du prolétariat conscient et de l'esprit libre.

Toutefois, tous ses efforts deviendront inu-
tiles. Et de cette allirmation il y a une preuve
claire, évidente, dans la libération de Barto-
lomeu Constantino, Jorge Continho, Sébastiao
Eugenio, José Cibarfa Gonçalves, Jaime de
Castro et d'autres qui, dans la prison, souffraient
pour des accusations mal fondées, des crimes
fantastiques.

Le gouvernement portugais a été obligé dou-
vrir les portes de la prison à ceux-là, à cause de
l'attitude des anarchistes et des syndicalistes, et
non par complaisance, comme le Parlement a
essayé de le faire supposer. Sa loi de pardon aexcité plusieurs protestations.

Francisco Godinho, l'héroïque sergent d'artil-
lerie I, de Lisbonne, qui a poussé ses camarades
de caserne à prendre la défense des travailleurs,
la nuit de l'assaut de la «Casa Sindical» (maison
syndicale), a été, lui aussi, rendu àses amis et
à ses camarades. On l'a chassé de l'armée, il est
vrai, mais sa libération fut une nouvelle victoire
pour les anarchistes portugais, qui croient
Francisco Godinho un bon, sincère et audacieux
camarade qui, à présent, arraché à l'ambiance
v:cieuse de la caserne, peut avec plus d'ardeur
se vouer à la propagande de l'Idée.

Une nouvelle lutte s'engage contre le gouver-
nement.

Les employés de la Compagnie destransports
électriques de Lisbonne ont déclaré la grève
parce que les directeurs de la Compagnie n'ont
pas reconnu leur syndicat.

Pendant vingt-sept jours, ils ont soutenu le
mouvement avec l'adhésion de tout le prolétariat.
La Compagnie ne transigeait pas et les grévistes
profitant de l'occasion, présentèrent plusieurs
réclamations et ne cédèrent pas. Des cuisines
communistes ont été établies, des souscriptions
ouvertes par les ouvriers, de constants encou-
ragements de partout, qui faisaient prévoir une
victoire complète.

La crise ministérielle se déclare et le gouver-
nement, présidé par Augusto de Vasconcelos,
qui a accusé les anarchistes et les syndica-
listes d'être de connivence avec les royalistes,
cède la place à un autre, présidé par Duarte
Leite, un vrai tyran, sorte de Joao Franco de la
République. Son premier acte fut d'étouffer la
grève.

Et comment?Par la violence, avec des soldats
de Lisbonne et des provinces, avec de la police
et des carbonari (les pseudo-révolutionnaires).

La Compagnie, aidée parle gouvernement, fait
sortir quelques tramways conduits par des « cs-
quirols » et flanqués par la cavaleriede la garde
républicaine, prête au massacre. Leur passage
par les rues a provoqué des protestations. Tous
ceux qui élevaient la voix étaient aussitôt emprI-
sonnés.

La nuit, surtout, un véritable combat s'est en-



gagé, entre le peupleet les protecteurs de l'ordre
bourgeois, au Rocio, une des principales places de
Lisbonne. A l'attaque de la troupe et des gendar-
mes, le peuple a répondu à coups de revolver et
avec des bombes et il y a eu quelques blessés
et, nous dit-on, trois morts, un homme et deux
gendarmes.

Le gouvernement a alors réprimé la grève sé-
vèrement. Il a ordonné -infaniie des infamies!
— la clôture des cuisines communistes, rédui-
sant ainsi les grévistes intransigeants et leurs
familles à la faim, et a fait emprisonner Bartolo-
meu Constantino, Sa Junior, Jorge Continho,
Jaime de Castro, etc., les propagandistes les plus
populaires du mouvement émancipateur du
Portugal.

Il n'y avait qu'un recours: la grève générale.
Beaucoupd'ouvriers étaient, sans crainte, dispo-
sés à la grève et si elle avait été accomplie, elle
aurait donné, sans doute,une magistrale leçon au
despote Duarte Leite. Mais ce recours n'a pas
réussi parce que les ouvriers et les employés de
la Compagniedes chemins de fer,qui avaient
participé au mouvement, n'ont pas tenu les en-
gagements qu'ils avaient antérieurement pris.

Cependant on est parvenu à un résultat: De
candidesouvriers qui mettaient encore tout leur
espoir en de meilleurs jours dans une Républi-
que, furent désappointés.

— On vient d'édicter au Parlement une loi
contre l'antimilitarismeet l'antipatriotisme. Les
gouvernants portugais s'apprêtent à punir ceux
qui, poussés par un idéal de beauté, s'elforcente détruiredesinstitutionsanachroniquescomme
es armées et de mettre fin aux préjugés tels quele patriotisme.
C'est un nouveau combat qui s'engage entrel'esprit rétrograde et l'esprit moderne du Por-

tugal.
Ce doit être le combat le plus terrible, parce

que les anarchistes portugais ne sont pasdispo-
sés à obéir à l'Etat. La propagande antimilita-
riste, qui a pour base éthique l'antipatriotisme,
se fera demain de la même manière qu'aujour-
dhui et qu'hier, malgré les lois d'exception fa-briquées par des députés imbéciles.- Pour finir nous allons raconter un fait qui,
Par son originalité, mérite d'avoir une grande
Publicité. Il s'est produit à Coimbra,- Coimbra
qui, par sa population scolaire peut avoirdu rapport avec Salamanque et le Quartier latin.

,

Bonnot et ses compagnons ayant causé dealarme parmi la bourgeoisie et le peuple incons-lent de notre pays, provoquant par leurs actes
es commentaires les plus absurdes de la presseqUOtidienne, deux étudiants anarchistes deUniversité voulurent en profiter pour faire uneEpouvantableblague.
T

-une messe pour lame de Bonnot et Dubois futProposée. On a choisi l'église, la Sé Catedral,
a nieilleure de Coimbra, et après avoir désignéle

jour pour sa célébration, on a fait des invita-tions
aux familles réactionnairesde Coimbra.

1

A *Ileure de la messe, nos blagueurs prenantleUl rôle au sérieux, avec des génuflexions et(t6S prières se sont tenus comme descatholiques,ta que le Prètre priait Dieu pour l'âme des
«

bandits
», des anarchistes scélérats, lesHuches:

Mais rien n'estéternel, et quand la blague aété découverte, tout le monde s'est élevé contreles organisateurs de la messe, les étudiants anar-chistes,qui,avec
des éclats de rire, remerciaientles chrétiens de leur présence.

VIRGILIO DE SA.

ALLEMAGNE
ri

Le gouvernement allemand est jaloux des Iau-r}~
S de nos distingués renégats.J.Olls

apprenons qu'un de nos camarades espa-

gnols, Carvajal, habitant à Berlin, vient d'être
arrêté par la police allemande et expulsé.

Motif? Carvajal est anarchiste et cela suffit
pour être hors la loi.

Mais où la chose devient particulièrement
ignoble, c'est que Carvajal a eu beau dire qu'il
était déserteur espagnol et demanderàêtre con-
duit à une autre frontière que la frontière espa-
gnole, c'est à l'Espagne qu'onva le livrer. Il est
actuellement en route pour l'Espagne.

A bord du navire qui le transporte, il est au
cachot et accompagné de deux agents.
Nous signalons la chose aux honnêtes gens.

Mais gageons que nul ne s'émouvra.
A. G.

ÉTATS-UNIS
Un scandale policier occupe actuellement l'opi-

nion américaine. Un nomméRosenthal, tenancier
d'une maison de jeu, avait été condamné à des
amendes. Il accusa alors un policier de chantage
à son égard. Quelques jours après, il mourait
assassiné.

Aussitôt, l'opinion générale fut que Rosenthal
avait été assassiné par la police qui voulait se dé-
barrasser d'un témoin gênant.

Ce qui confirme cette opinion c'est que bientôt
un nommé Rose, associé de Rosenthal, s'accusa
d'avoir « facilité » le crime, mais sans y avoir
pris part. Or, ce Rose est un ami personnel du
lieutenant de police Becker, celui-là mêmeque
Rosenthal accusait de chantage.

Le procureur Witman a lui-mêmedéclaré que
la piste le conduisait bien à ce qu'il pensait et
que c'est bien à la police que revient la respon-
sabilité du crime.

On le voit, en Amérique, la police ne le cède
en rien à celle de France. Là-bas, c'est Becker
qui assassine Rosenthal; ici, c'est Guichard qui
assassine Bonnot.

L'infamie de la police est essentiellementinter-
nationale.

AVIS

Si nos abonnés voulaient se donner la peine
de nous retourner les listes qu'ils ont dû trouver
encartées dans un de nos récents numéros,en
nous indiquant les noms et adresses de cama-
rades susceptiblesde s'intéresserà notre journal,
s'ils voulaient faire un effort pour nous trou-
ver chacun deux abonnés nouveaux, Les Temps
Nouveaux pourraient se suffire à eux-mêmes.

Nous rappelons que le déficit mensuel est en-
core de 600 francs, et que, cette fois, la ressource
de la vente des billets de la souscription étant
tarie, si on veut que le journal vive, il faut se
hâter de trouver des ressources.

Camarades, nous vous demandons d'accom-
plir cet effort.

AUX ABONNÉS DE LA BROCHURE

Bernard Naudin vient de remettre à l'impri-
meur le dessin de la lithographie promise. Dans
une quinzaine, nous pourrons commencer les
envois.

Nous n'avons pas l'habitude d'employer les
superlatifs pour recommander ce que nous édi-
tons; autre part, tous nos lecteurs connaissent
le talent de Naudin. Qu'il nous soit permis de
dire cependant que c'est un véritable morceau
d'art que Naudin nous permet d'offrir à nos
souscripteurs, qui, sans parler de sa valeur ar-

tistique, représente au moins le double du prix
de souscription.

Nous rappelons que cette lithographie, tirée
spécialement pour les souscripteurs de la bro-
chure, ne sera pas mise dans le commerce.

FAITS ET DOCUMENTS

Comment agit la police. — Une perquisition
fut faite au bureau et au domicile du capitaine
Marix, en présence du commandant, aujour-
d'hui lieutenant-colonel Lucotte. Elle ne fit rien
découvrir de compromettant contre le rappor-
teur au conseil de guerre de Paris. Mais deux
incidents, confirmés par le lieutenant-colonel
Lucotte, dévoilèrent le vrai but de la perquisi-
tion.

Premier incident. Les papiers de Marix étaient
dépouillés par le sous-chef de la sûreté dans
une pièce de l'appartement, en présence de
Marix et du commandant Lucotte, mais ils
étaient envoyés dans une autre, par l'intermé-
diaire d'un agent, qui faisait la navette entre les
deux pièces. Puisqu'ils étaient mis en bloc sous
les scellés, hors de la présence de Marix, pour-
quoi ce procédé inusité, illégal? Le second inci-
dent et sa suite le disent aussi clairement que
possible. Il témoigne de la sincérité de Marix et
de l'insincérité de la police.

Lorsque le sous-chef de la sûreté — le même
qui avait provoqué et reçu le témoignage unique
du tenancier de la maison de plaisir — eut mis
la main sur la seule pièce, peut-être, qu'il avait
ordre de chercher et de supprimer, sur le talis-
man de Marix, sur le billet du fonctionnaire du
ministère de l'intérieur, sur le petit papier
disant: « Le patron n'est pas content. Il veut la
tète de Turc », Marix, voyant le trouble et l'hé-
sitation des mouvements' du sous-chef de la sû-
reté, s'écria: « Ce document, vous devez le sai-
sir ». — Non, répond le sous-chef de lasûreté. —
Si ! insiste Marix. Pour ne pas attirer l'attention
du commandant Lucotte, sans doute, le sous-
chef de la sûreté paraît céder. Il remet le billet
à son agent pour le porter dans la pièce voisine,
hors la présence de Marix. Mais le précieux
billet, le talisman de Marix, ne fut jamais re-
trouvé, ni sous les scellés, ni ailleurs.

De cette scène, le lieutenant-colonel Lucotte
n'a témoigné, honnêtement, loyalement, que de
ce qu'il en a vu, que de ce qu'ilen a su, que de
ce qui lui en est resté dans la mémoire. Mais ce
qu'il a vu, su et retenu, se résume dans ces
paroles sténographiées de sa déposition à la
cour de Rouen: « L'exposé que vient de faire
M. le défenseur est absolument exact. Je crois
pouvoir dire, en effet, qu'à un moment donné,
M. BIot, sortant un papier d'une liasse, le capi-
taine Marix s'est levé. Avait-il une émotion sur
la figure? Je ne sais pas; mais je crois me rap-
peler qu'il a dit: « Vous devez la saisir », et que
cette pièce-là n'a pas été saisie. Je n'indique
cela que comme un souvenir lointain: cepen-
dant il y a certainement un fond de vérité dans
ce que vient de dire M. le défenseur. Mais je ne
puis affirmer qu'une chose, c'est qu'un papier a
été tenu entre les mains de M. Blot et que le
capitaine Marix a dit: « Vous pouvez ou vous
devez la saisir.»

Discours de Jules DELAHAYE.

Chambre des députés, séance du 12 mars 1912.

Les coulisses de la politique. — Cette note, vous
la retrouvez dans d'autres journaux contempo-
rains, et ces autres journaux relatent un propos
qu'on attribue alors à M. Clemenceau, un de ces
propos qu'il nous a accoutumés à voir sortir de
sa bouche:



« Tant de désinvolture chez le président du
Conseil au moment où tant de scandales de-
vraient l'emplir de soucis, étonne un peu. A
quoi faut-il attribuer tant debonne humeur?

— « A ceci, nous a affirmé quelqu'un de bien
renseigné, que M. Clemenceau est enchanté du
bon tour qu'il vient de jouer aux grenouilles
combistes en lançant dans leur mare la pierre
Marix. Il a même dit à un de ses intimes:
« L'affaire Marix n'est que de la petite bière à
« côté de ce que je leur réserve, s'ils continuent
« à m'embêter. » Mais les combistes n'ont plus
du tout envie d'embêter M. Clemenceau! »

Et, en effet, du jour au lendemain, aussitôt le
capitaine Marix sous les verrous, il ne fut plus
question, ni de l'interpellation de M. Dubief et
de M. Dalimier, ni d'aucun vote d'hostilité à
émettre contre le cabinet dans le groupement
du comité exécutif du parti radical-socialiste.

Bien plus, lorsqu'on se décida à interpeller le
gouvernement sur sa politique générale, à la
date du 18 juin 1909, c'est un député de l'oppo-
sition qui prit la parole et qui ouvrit le feu. Ce
député était M. Gauthier de Clagny; il com-
mença son discours en ces termes:

« Je dois à la Chambre une explication; je
dois lui dire pourquoije crois devoir prendre
l'initiative de provoquer un débat sur la poli-
tique générale du gouvernement. Lorsque nous
sommes revenus de vacances, au mois de mai
dernier, nos collègues radicaux et radicaux-so-
cialistes avaient annoncé très bruyamment leur
intention d'interpeller le gouvernement sur sa
politique générale. J'ai attendu avec curiosité ce
débat, ayant l'intention d'y prendre part.

« J'ai attendu quelques jours, quelques se-
maines; ne voyant rien venir, j'ai supposé que
nos collègues pouvaient, dans une certaine me-
sure, être dans la situation de ces jeunes gens
un peu timides qui n'osent pas entrer les pre-
miers dans un salon (On rit), et j'ai pensé que
prenant moi-même l'initiative, leur ayant ouvert
la porte, leur timidité disparaîtrait et que je
leur permettrais ainsi de venir exposer devant
le Parlement les griefs qu'ils ont à diriger contre
le gouvernement. »

A peine s'il est besoin de vous dire, messieurs,
qu'ils ne dirigèrent aucun grief contre le cabinet
et que lorsqu'il s'agit de décerner au gouverne-
ment un vote de confiance, ce sont leurs bulle-
tins qui allèrent dans l'urne grossir sa majo-
rité.

Le coup avait donc porté; l'arrestation de
Marix procura deux mois de sécurité au minis-
tère aux prises avec la mauvaise humeur des
radicaux. Ceux-ci entendirent la menace. 'Qui
arrêtait Marix en pouvait arrêter d'autres, et ces
autres se regardaient entre eux. Ils se tinrent
cois, leurs amis cessèrent de s'agiter et M. Cle-
menceau ne tomba du pouvoir que par sa faute,
par hasard.

Plaidoirie de Me LÉOUZON-LEDUC.

Le second procès Marix (Cour d'appel de Rouen,
extrait de la « Revue des Grands procès contempo-
rains ».

« L'Entr'aide »

Reçu: R. E., à Saint-Claude, 1 fr. — M., à Epi-
nal, 2 fr. — Loquier, à Epinal, 2 fr. — P., rue de
C., par L. D., 0 fr. 50. — Un atelier de litho,
1 fr. 50. — Loisel, 1 fr. — C., à Montreuil, 2 fr.—

Emile Daumont, 1 fr. — Cécile Daumont, 1 fr.—

M. Q., 0 fr. 50. — A., au Raincy, 1 fr. *

Ensemble: 12 fr. 50.
Liste précédente: 3 francs.
Total général: 15 fr. 50.

AIDONS-NOUS

Camarades habitant la campagne dans un rayon
de 70 kilomètres de Paris et connaissant dans
leur localité petite maison avec jardin attenant,
500 mètres carrés environ, petite écurie et remise
d'un loyer maximum de 300 francs, sont priés
d'écrire à Clément, 9, rue Moriceau, Asnières
(Seine).

Camarade serait reconnaissant à qui pourrait
lui fournir renseignements sur émigration et na-
turalisation en : Suisse, Belgique, Allemagne,
Angleterre, Italie, Espagne.

Ecrire à Auguste Revest, 2, rue Saint-Sépulcre,
à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Max Clair demande si des camarades pour-
raient lui faire visiter les usines à sardines de la
Turballe et les forges de Trignac, pour en déga-
ger les causes d'insalubrité et trouver le moyen
d'y remédier.

Ecrire au journal pour rendez-vous.

POUR MALATESTA

Reçu: D., à Melun, 2 francs.
Listes précédentes: 344 fr. 75.
Total général: 346 fr. 75.

AUX PORTEURS DE BILLETS

C'est la dernière semaine qu'il sera délivré des
lots et des remboursements aux détenteurs de
billets habitant FEurope, etjusqu'àfin août pour
les autres continents.,.,.,.,.

BIBLIOGRAPHIE

Le groupe de « Propagande éducativede l'En-
fancev vient d'éditer, pour remplacer le jeu del'oie,
un jeu dela Fraternité où les auteurs oht remplacé
les images ordinaires du jeu de l'oie par quelques
images tendant à faire comprendre la solidarité
sociale; l'oie, elle-même, étant remplacée par le
nom de l'auteur d'une découverte utile.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

L'ami Prouvost nous demande l'insertion de la
lettre qu'il a adressée à « La Guerre Sociale ».

Raphaël, 22 juillet 1912.

En ma qualité d'abonné au journai, ayant con-
tribué dans la mesure de mes moyens à sa diffu-
sion dans le Var, lorsqu'il défendait des idées qui
me sont chères, je ne puis vous cacher combien
votre attitude actuelle est faite pour éloigner de
vous vos plus sincères amis.

Déjà, depuis plus d'une année votre volte-face
s'accentue; aujourd'hui aucun doute n'est plus
permis; vous avez trouvé votre chemin de Damas
et votre politique est nettement socialiste réfor-
miste, tout en conservant pour la masse une forme
de langage qui laisserait croire encore à vos senti-
ments révolutionnaires.

Avant peu, vous serez des politiciens accomplis.
A la réunion de la salle du Grand-Montrouge,

vos rédacteurs ont montré que les parlementaires
sont pour eux sacrés et les anarchistes leurs plus
grands ennemis; dans ces conditions,j'estime que
ces derniers ne peuvent plus rien avoir de com-
mun avecvous.

Vous voudrez bien, dès maintenant, ne plus me
compter parmi vos abonnés, estimant que rester
plus longtemps sur la liste de ceux-ci, c'est con-
tribuer à vous donner l'appui moral des anar-
chistes, dont je suis, et que vous. combattez en
toutes circonstances.

Léon PROUVOST.

— 6e Fête annuelle.de « La Ruche ». - « Orga-
nisation de l'excursion ». — Comme les années
précédentes, la 6e fête annuelle de « La Ruche »
est publique et gratuite. Dès aujourd'hui, nos amis
trouveront aux bureaux « Les Temps Nouveaux »
et dans les principales coopératives de Paris et de
banlieue, les cartes qui leur permettront de profiter
d'une importante réduction sur le tarif ordinaire
pour le voyage aller et retour en 3e classe de Paris
à Rambouillet.

Ces cartes sont mises en vente au prix de 2 fr. 50
l'une pour les adultes (50 0/0 de réduction), et les
cartes destinées aux enfants 1 fr. 50 (750/0 de
réduction).

Dans quelques jours, nous donnerons le détail
de cette grande fête de la solidarité qui réservera
le 4 août prochain, aux visiteurset excursionnistes,
les agréables surprises d'une journée de divertis-
sements champêtres.

Dès aujourd'hui, réclamer programmes ou affi-
ches ainsi que tousrenseignementsà G. Franssen,

;
12, rue Llancourt (14e).

Chacun devra apporter ses ustensiles de table.-
Au buffet tenu par les camarades de « La Belle-
villoise », on trouvera, à des prix modérés, pain,
vin rouge et blanc, bière, limonade, café, viandes
froides, charcuterie, conserves, œufs, fromages,
miel et pâtisseries nécessaires pour le déjeuner et
le diner champêtres.

Le nombre des places étant limité, prendre ses
cartes à l'avance.

Départ : Rendez-vous général gare Montpar-
nasse, à 8 h. du matin; départ à 8 h. 34 du matin;
arrivée à Rambouillet à 9 h. 50.

Retour : Départ de la gare de Rambouillet: soit
par le train de 6 h. du soir (arr. à Paris à 7 h. 16);
soit par le train de 9 h. 51 du soir (arr. à Paris à
11 h. 1).

Ces trains spéciaux d'aller et de retour sont
directs; ils ne prennent ni ne laissent de voyageurs
aux différentes gares situées sur le parcours.

Depuis plusieurs années, cette fête est devenue
celle des militants de la région parisienne.

C'est le rendez-vous de nombreuses sorties de
syndicats ou de sociétés coopératives qui savent
s'y rencontrer en grand nombre et y passer
ensemble une journée de grand air, de saines dis-
tractions et de joyeuse fraternité..

Cette année, ils verront dans le vieux cadre
qu'ils connaissent une « Ruche» embellie, trans-
formée, agrandie, grâce aux travaux qu'y ont
exécutés des camarades de bonne volonté.

Ils y admireront l'installation de plusieurs ate-
liers d'apprentissage (forge, menuiserie, impri-
merie) et le développement des salles d'études et

de bibliothèque.

— Comité de Défense Sociale. — Nous sommes a

la veille du dénouement de l'affaire Rousset. Le

pourvoi rejeté par la Cour de cassation, autorise
le général commandant la division de Constantine
à prendre telle décision qui lui conviendra. Ordon-
nera-t-il un supplément d'enquête? Nous l'espérons
sans oser le certifier. Quoi qu'il en soit, il fau

nous tenir prêts à toute éventualité et redouble1
d'efforts pour sauver notrecamarade.

Le Comité de Défense se tient au courant atl

jour le jour du moindre événement et l'agitati011

un peu calme actuellement, reprendra avec plllS

de force quand les circonstances l'exigeront;
Le Comité vient de décider de lancer une

fort

belle « affiche illustrée» en couleur, due aucray0
de notre camarade Auglay. Nous en

reparleroi
d'ici quelques jours en indiquant le prix de c
affiches. Mais dès maintenant, les groupes 0s
camarades qui en désirent feront bien de notl



faire connaître les quantités pour nous fixersurle
tirage.

Le «Bulletin du Comité» no 6, paraîtra cette
semaine, les expéditions aux commandes seront
faites aussitôt, ceux qui désirent ce numéro, écri-
ront au camarade Thuilier, secrétaire, 155, rue
Marcadet, Paris.

Le trésorier a reçu:
Liste 79 : Les ajusteurs de la maison Oster, versé

par Banghart, 28 fr.; coopérative l'Union de
Chauny,5 fr.; synd. ouv. constructions maritimes
à Bordeaux, 5 fr. — Liste 90 : Lescamarades de
la maison Delahaye, versé parBanghart,24fr. 25;
Groupe de la B. S. du 14e, 6 fr.;Synd. polisseurs
de glace, 10 fr.;Jeunesse syndicaliste des métaux,
12 fr. 75; Préparateurs en pharmacie, 1 fr.; Bouys-
soux,1fr.; vente de brochures parMatha, 12fr.10;
collecte au restaurantcoop., rueBalagny etmaison
du 17e. versé par Boutier et Jarry, 42 fr.; Haus-
nounel, 1 fr.; versement Thuilier, 100 fr.; sous-
criptions reçuesetremises par« LaGuerre Sociale»
(février à juin), 300 fr. 70; P. S. U. de Tarare,
/jtfr. 85; Synd. mouleurs en métaux,àGivors,
3fr.; B. du travail de Commentry, 3 fr.; en caisse
1-884fr.20.

Total: 2.443 fr. 85.
Dépenses: 486 fr. 70.
Reste en caisse; 1.957 fr. 15.
Adresser les fonds à Ardouin, trésorier, 86, rue

deCléry, Paris.
— Aux soi-disant révolutionnaires de St-Denis.—

Plusieurs fois des tentatives furent faites pour
SouperquelquescamaradeslibertairesàSt-Denis.
La dernière fois le camarade Parmiseux y avait
assez bien réussi; mais depuis son départ ça ne vaplus; il y a un laisser aller qu'il est vraiment
honteux de constater dans une population d'ex-
ploités comme celle de St-Denis. Le copain qui
s'occupe du groupe se voit dans l'obligation
d'arreterles abonnementsdes « Temps Nouveaux »,
quant au « Libertaire », sur neuf camarades qui
avaient décidé de s'abonner et qui reçurent le
Journal pendant un mois, trois seulement ont
Payé leurs journaux jusqu'au mois de juin; les
autres ne versèrent jamais un sou. C'est vraiment
décourageant. S'il y a un camarade qui veuillesoccuperdu groupe, je me tiens à sa disposition
avec le petit livret des comptes et les quelques
brochures qui restent. Les copains ayant été con-
voqués trois fois, deux ou trois seulement se sont
dérangés; il est donc inutile de recommencer.

Il. REBOURS, 11, rue de Toul.

,
- Œuvre de la Presse révolutionnaire.- Notre

dernier appel n'a malheureusement pas été
ntendn. C'est pourquoi nous sommes obligés de

e renouveler. Jusqu'à ce jour nous avons fait le
Sei-vice gratuit des « Temps nouveaux» et du
« libertaire» à des camarades qui ne peuvent les
Acheter et sont cependant heureux de les lire, la
PlUpart de ces camarades habitent le fond des•aniPagnes

ou sont au régiment, la lecture de nosux les réconforte, ils y puisent la forceecessaire
pour combattre la veulerie qui les

entoure.
Au moment où les anarchistes s'affirment plus¿\e jamais partisans des moyens révolutionnaires

in se refusent à tendre la main aux soi-disantsUrrectioimels qui sous prétexte de « désarme-avent des haines»,foiit des alliances inacceptablesavc les parlementaires, il importe que tous les
0nrades

nous viennent en aide.P'u le disons sans honte: Ilne nous restepi8un
sou en caisse et nous devons de l'argent à®Journaux.

lesparades! voulez-vous nous aider à répandreles Idees anarchistes par nos journaux? Si oui,envoyez-nous
des fonds au plus vite.L1 curés ont « l'Œuvre de la bonne presse»;toulepublicains

ont « l'Œuvre des journaux pourl'eVI));
anarchistes soutenez « l'Œuvre de la pressei'évp^utionnaire

».0Ur tout ce qui concerne l'Œ. de la P. R.,

s'adresser à Emile Guichard, 58, rue des Cités,
Aubervilliers (Seine).

Avis. — Nous demandons auxcamarades qui
reçoivent les T. N. et le L. gratuitement, de nous
excuser s'ils ne les reçoivent pas la semaine pro-
chaine.

— Dessins et bois gravés. — Vu la période des
vacances, les éditeurs de « Dessins et bois gravés»
suspendent jusqu'en septembre la publication de
l'album. Ce délai permettrad'apporter toutes amé-
liorations jugées indispensables. Le fascicule qui
paraîtra le 20 septembre contiendra trente plan-
ches dues aux meilleurs artistes contemporains.

L'album « Dessins et bois gravés» est le seul
périodique français qui publie « le dessin pour le
dessin ».

MauriceAsselin, Maurice Delcourt, Jean Deville,
Georges Dorignac, Heidbrinck, Pierre Laprade,
Henri Lebasque,Maximilien Luce, Bernard Nau-
din, Hermann Paul, Louis Paviot, Hippolyte
Petitjean, Séverin Rappa, Ludovic Rodo, Maurice
Robin, Louis Triquigneaux, ont collaboré aux
trois premiers fascicules de « Dessins et bois gra-
vés ».

Dans la partie rétrospective de l'album ont paru
des pages inédites de Camille Pissaro, Aristide
Delannoy, Honoré Daumier, Eugène Delacroix.

Des numéros spéciaux seront consacrés aux
maîtres disparus et aux artistes vivants.

En outre, paraîtront successivementdes dessins
« inédits» de Chardin, David, Ingres, Géricault,
Constable, Bonington, Devéria, Gavarni, Isabey,
Raffet, Millet, Corot, Courbet, Jongkind, Méryon,
Sisley, Manet, Seurat, Toulpuse-Lautrec, Puvis
de Chavannes, Fantin-Latour, etc.

— Niort. — Il vient de se fonder ici un groupe
d'études sociales; malheureusement si le travail à
faire est immense, les ressources sont restreintes.
Le groupe recevrait avec plaisir les journaux,
brochures et volumes qu'on voudra bien lui expé-
dier à l'adresse de Edouard Nicolet, 13 bis, rue
Limousine, Niort, Deux-Sèvres.

,.,.,.
CONVOCATIONS

— Groupelibertairedu 12e.-Samedi 27juillet,
à 8h. 1/2, rendez-vous pour tous les copains du
groupe au bas de l'avenue Daumesnil, devant la
porte Dorée, à 9 h. départ pour le bois, balade et
causerie en camaraderie.

— Comité d'entente des jeunesses syndicalistes.

— 4e visite technique, le dimanche matin 28, à
9 h. 30 précises. Les carrières à plâtre de Romain-
ville. « Le plâtre, origine, extraction, fabrication »,
exposé par le camarade Couture, du syndicat du
bâtiment (dessinateurs et commis). Rendezvous,
angle de l'avenue de la République et rue de Paris,
à Romainville. Invitation à tous.

— Art et Science.- Dimanche 28 juillet, visite
d'hôtels particuliers modernes construits d'après
les plans et sous la conduite de M. Charles Plumet,
architecte. Rendez-vous à 8 h. 45, boulevard
Richard-Wallace, 45 bis, à Neuilly-sur-Seine.

— Groupe révolutionnaire italien. — Dimanche
28 juillet 1912, « balade champêtre», au parc de
l'Oiseau bleu, à Ilerblay (S.-et-O.), au profit de la
propagande. Départ de la gare St-Lazare (salledes
Pas-Perdus), à 7 h. 30. Prix du billet alier et
retour, 1 fr. 50. On trouvera des cartes au départ.

— Fédération communisteanarchiste.-«Groupe
anarchistedes originairesde l'Anjou.»-Le groupe
organise pour le dimanche 4 août une balade
champêtre à Créteil. Les camarades qui ne peuvent
aller à La Ruche, qui donne sa fête annuelle ce
jour-là, et désirent passer une bonne journée en
camaraderie à la campagne, sont invités à assister
à la réunion qui aura lieu samedi prochain
27 juillet, salles Combes, 33, rue de la Grange-
aux-Belles.

La « Jeunesse du 13e » est particulièrement
invitée.

— Rouen. — «Groupe d'Études Sociales». -
Dimanche 28 juillet, balade en camaraderie à la
forêt verte (au iieudit de la Bretèque), direction de
la route de Neufchâtel.

Causerie par le camarade Marcel Rosay:«Pour-
quoi sommes-nous anarchistes? Comment vivre
notre vie? » Rendez-vous chez Grandin, rue de
Sotteville, 41, à 8 heures du matin et aux barrières
de la route de Neufchâtel, à 8 h. 30. Des papillons
indiqueront la route à suivre. Appel est fait aux
copains du Havre et de toute la région normande.

On trouvera des provisions sur place.

— Buxy.- « Groupe libre d'études sociales ».—
Réunion dimanche prochain 28 courant, à 2 h. de
l'après-midi, salle Poirier, débitant à Buxy.

Sujet traité: Les forces révolutionnaires et d'ac-
tion sociale doivent-elles se concerter pour un
effort commun ou conserver leur liberté d'action?

— Vienne. — « Causeries Populaires », 133, rue
Serpaize. Samedi 27 juillet, causerie entre tous sur
les moyens à employer pour intensifier notre pro-
pagande.

Balade en camaraderie. — Quelques camarades
de Vienne et de Lyon ont décidé d'organiser pour
le dimanche 4 août, une grande balade champêtre
à Saint-Symphorien d'Ozon. Tous les copains des
causeries populaires de Vienne qui étaient' le
14 juillet à l'ascension du Pilat et les copains
anarchistes et de la jeunesse syndicalistede Lyon
y sont cordialement invités.

Une note dans le prochain numéro donnera des
détails à ce sujet.

— Groupe d'Études Sociales de Londres, 99,
Charlotte Street (Bedford passage). — Causerie
tous les samedis. Samedi 27. suite aux causeries
de H. Mée.

PETITE CORRESPONDANCE--
P. M. et G. G.. à Pawnee. — Nous ne connaissons

rien de l'individu en question, pas davantage de vous.
Impossible d'insérer en ce cas.

M. P., rue du R. — Journal expédié. Réclamez à la
poste si ça se reproduit.

B., à Barrème. — Entendu. Merci.
Kaplan. —Votre adresse? que j'ai égarée. J'ai besoin

de 5 exemplaires de votre volume.
R. G., à Saint-Vérand. — Je fais passer votre lettre

au camarade. 1

A., à Lavelines. — Lorsque les gagnants de ces lots se
seront fait connaître, je leur ferai part de votre propo-
sition.

R., à Ovonnax. — Faites comme vous voudrez: mais
voyez l'avis de ce numéro: si les billets ne nous sont
pas retournés avant la fin de la semaine prochaine, ils
seront périmés. Les opérations de remboursementnous
donnent assez de besogne sans que la fantaisie de cha-
cun vienne encore la compliquer.

L., à Lille. — Oui, c'est entendu.
F. D., àJohnslon,— Votre abonnement est terminé

de fin juin. Redevez 0 fr. 40 pour l'envoi du volume.
M. G., a Londres. — Je crois vous avoir envoyé

toutes les brochures que vous avez demandées. Quelles
sont celles qui vous manquent?

Reçu cartes et mandats:
G., à Fives-Lille.

—
D., à Mostaganem. — H. L., à

Fressenneville. — B., à Lyon. — H. L., à Lavelanet. —
A. B., à Corbie. — E. V., à Lyon. — L. P., rue des A.

- Z. V., à Conslantinople. — P. V., à Londres. —
L. L.. à I.orient. — A. M., à Daumazan. — L. C., à
Quesnoy. — J. M., à llennebont. — O. G., à Ganges.—
P., rue du Pont.- J. J.,àBarbaste.- R., à Micheroux.

— M. G., à Lanas. — G.,à Saint-Fraimbault. — G. B.,
à Chuelles. — P. D., à Tilh.

Reçupourlejournal:
J. C., à Marseille, 1 fr. - Y. L., à New-York, excéd.

d'abonn.. 2 fr. 30. — A. N., à Funchal. id., 1 fr. — G.,
rue M., id., 2 fr. — J. G., à P.,2 fr. — C, rue C., au B.,
1 fr. 30. — C., 2 P., 0 fr. 50. — I. C., à Rennes, 0 fr. 50.

— X. Y., 0 fr. 50. — D., à Chàtillon, 3 fr. — Pour dé-
masquer les élus unifiés, 0 fr. 40. — R., Le Vésinet,



excéd. d'abonn. 1 fr. — P. R., 0 fr. 60. — T. L., à Grand-
Croix, excéd. d'abonn., 0 fr. 50. — L., à Pierrefitle, id.,
4 fr. — G. F., à Tours, 1 fr.

lîeçu pour la propagande Rousset:
Quelques francs-maçons à l'occasion de leur fête fami-

liale, versé par Viel. 10 francs.

COLLECTION DE LITHOGRAPHIES

Capitalisme, par Comin'Ache.
Éducation chrétienne, par Rouhille.
La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger.
Le dernier gîte du trimardeur, par Daumont.
L'Assassiné, par C. L.
Souteneurs sociaux, par Delannoy.
Les Défricheurs, par Agard.
Les Bienheureux, par Heidbrinck.
La Jeune Proie, par Lochard.
Le Missionnaire, par Willaume.
Frontispice, par Roubille.
L'homme mourant, par L. Pissaro.
Sa Majesté la Famine, par Luce.
La vérité au Conseil de Guerre, par Luce.
Provocation, par Lebasque.
Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque.

L'édition ordinaire, 2 francs.
W 1

Il ne reste plus qu'en nombre restreint:
L'incendiaire, par Luce.
L'Errant, par X.
Le Démolisseur, par Signac.
L'Aurore, par Willaume.
Les Sans-dite, par C. Pissaro.
On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
Mineurs Belges, par Constantin Meunier.
Ah! les sales Corbeaux, par J. HénauJt.
La Guerre, par Maurin.
Épouvantails, par Chevalier.
La Libératrice, par Steinlen.

L'édition ordinaire, 3 francs. — Pour les éditions d'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, Lucè, Maurin, Raïeter, Rodo, Signac et Steinlen.

Une Rue de Paris en Mai 71, par Luce, tirée en sous-
cription à 75 exemplaires, dont 15 sur Japon; 7 francs
ordinaire, 10 francs sur Japon.
Miséreux, par Naudin, même tirage, même prix.

Il ne reste plus qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition
ordinaire, 150 francs celle d'amateur.

LITHOGRAPHIES EN COULEURS

Les Temps Nouveaux, Willaume, épuisé, une dizaine <

d'exemplaires à 5 francs..
La Charrue, Pissaro, édit. ordinaire, 2 francs: d'ama- *

teur, 3 fr. 50.
Drapeau rouge, Luce, édition ordinaire, 2 francs; d'ama- :.teur,3fr.50.
La Mère, Lebasque, édition ordinaire, 2 francs; d'ama- i

teur,3fr.50.
La Confession, Hermann-Paul,édition ordinaire, 2 francs:

d'amateur, 3 fr. 50.
Ces lithos ont été tirées pour servir de frontispice aux -

volumes de notre supplément, mais peuvent s'enca- ;

drer, 37-28.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage ordinaire,

2 francs: tirage d'amateur, 5 francs. Il en reste très
peu des deux.

ALBUM contenant les 52 dessins parus dans la 11e année des
Temps Nouveauo:, dus au crayon de Agard, Bradberry, 0
Couturier, W. Crâne, Delannoy,Delaw,Gelner,Grandjouan,
Hénault, Hermann-Paul, P. Iribe, Jossot, Kupka, Lebasque,
Luce,B.Naudin, Robin, Roubille, Rysselberghe, Steinlen,
Van Dongen et Willaume. Prix:5 francs; Franco: 6 francs. ;

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIEOUVRIÈREESPÉRANTISTE

20, rue du Cloitre-Saint-Merri. — Paris (IVe)
L'administrateur-délégué: J.-E. MOSNIER. Il

- p
LE GÉRANT: J. GRAVE.

EN VENTE AUX « TEMPS NOUVEAUX »

- ———

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

Nous donnons les prix marquésfranco.Ajouter pourla
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 à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer dans cette liste tout ce que, à
notre connaissance, nous pensons pouvoir recommander
à nos IpdpurR.- --- -u-----. 'Pris Par

aubureau laposte
Souvenir d'un Révolutionnaire, Lefran-çais. 3-» 350
Guerre-Militarisme, édition illustrée. 6» 7 25
Patriotisme-Colonisation, édit. illustrée. 6» 7 25

Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50, 1 "70

La Révolte, 7années. La collection com-plète.-. 150» »»
Les Temps Nouveaux, 16 années. 128» »»- — Une seule année. 8» 9»
Sauf les lre, 2e et 5e qui ne sont plus

données séparément.
Les 16 années reliées avec le supplément. 140

Le Père Peinard, complet depuis sa pre-
mière apparition, avec la Sociale. 200

Le Coin des Enfants, lre série illustrée. 2 50 3»- — 2e série illustrée. 250 3»
- — 3e série illustrée. 2 50 3»
— — Lesoensemble.. »» 750

Ces 2" et 3e séries, existent brochées
à 2 fr. l'exemplaire, franco 2 fr. 30.

L'Internationale (documents et souve-
nirs), James Guillaume, tome 1. 3 75 4 50

— - - II450520- - - III. 375 450
— - - IV. 375 450

Le livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 2» 2 20
Comment l'État enseigne la Morale, le

groupe des E. S. R.1. 2» 2 20
Terre Libre, conte par J. Grave, illustra-

tion de M. H.T. 275 320
Enseignement bourgeois et Enseigne-

ment libertaire, par J. Grave, couver-turedeCross»10»15
Le Machinisme, par J. Grave, couver-

ture deI,uæ. » 10 »15

Les Temps Nouveaux, Kropotkine, cou-
verture de Pissaro ((;puz'se'e)..,., » 25 » 30

Pages d'histoiresJciali",,-te, par W. TcLer-
» 25 »/30

La Panacée-Révolution, par J. Grave,
couver!lirede Mabol » 10 »15

Le Syndicat dans l'Évolution sociale,
par J. Grave, couverture de Naudin. » 10 » 15

A mon Frère le paysan, par E. Reclus,
couverture de liaïotrr'puisée;»05 010

La Alorale anarclvste, par Kropotkine,
couverture de Rysselberghe.. » 10 » 15

Déclarations, d'Etiévant, couverture-deJebaunet,. »10 »15
Rappjris au Congrès antiparlementaire

de 1900, couverture de C. Dissy. » 50 » 85
Contre la guerre (divers), couverture de

Lefèvre. , , »10 » 15
La Conquête des Pouvoirs publics, par J.

Grave, couverture de Luce. » 10 » 15
La Colonisation, parJ. Grave, couverture

de Coulu['iel' , » 10 » 15
Cntre paysans, par E. Malatesta, cou-

verliire ilevVillaume,,,' »10 »15
Évolution 2t Révolution, par E. Reclus,

couverture de Stem]en. »10 » 15

Le Miiitarisme, par D. Nieuwenhuis,
couvertiiredeComin'Ache(épuisee/ »» »»

Patrie, Guerre et Caserne, par Ch.
Albert, couverture d'Agard.. "., -» 10 » 15

L'organisation de la vindicte appelée
Justice, par Kropotkine, couverturedeJ.Hénault»10 »15

L'Anarchie et l'Église, par E. Reclus et
Guyou, couverture de Daumont. »10 »15

La Grève des Électeurs, par Mirbeau,
couverture de Houbil1e.,," a 10 »15

Organisation, Initiative, Cohésion, par
.J. Grave, couverture de Sigllac.,. » 10 » 15

Le Tréteau électoral, piécelle eu vers,
par Léonard, couvert, de Jfeidbrillck. »10 » 15

L'Élzction du Maire, id. par Léonard,
couverture de Valloton., , ., » 10 »15

La Mano Negra, couverture de Luce. » 10 »15
Surmenage et Salariat, de Pierrot, cou-

verture de LéoUlill.., , » 10 »15
Quelques vérités économiques, par Louis

Blanc, couverture de Dissy»05»10
La Responsabilité et la Solidarité dans

la lutte ouvrière, par Kettlau, couver-
ture de Delannoy. » 10 » 15

Anarchie-Communisme,Kropotkine, cou- mverture de Lochard»10»15
Si j'avais à parler aux électeurs, par

J. Grave, couvert, de Hermann-PauL »10 »15
La Mano Negra et l'opinion française,

couverture de Hénault»05 »10
La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul»30 »40
Entretien d'un philosophe avec la Ma-

réchale, par Diderot, couverture deGrandjouan»10»15
L'État, son rôle historique, par Kropot-

kine, couverture de Steinlen.,. » 20 »30
Aux Femmes, Gohier, couvert. de Luce. » 10 »15
La Femme esclave, couverture de Her-mann-Paul»10»15
Aux Jeunes Gens, Kropotkine, couver-

ture de Roubille»10»15
La Question sociale, Faure »10 »15
En Communisme, Mounier»10 »15

L'A. B. C. du Libertaire, Lermina. »10 » 15

Grève et Sabotage, F. Henry. » 10 »15
'20 )'

30Les Deux Tsars, M. S, » 20 »30

Politiciens, 1acte, par Rotten»30»40
Vers la Russie libre, par Bullart, couver-

ture de Grandjouan,. »35 »4o

La Femme et la Révolution, par F.Stac-kelberg»30»
Le Salariat, p. Kropotkine, c. de Kupa. »10 »
Les Habitations qui tuent, par M. Petit,

couverture de F. Jacque» 10 »
15

Sur l'Individualisme, Pierrot,couver-
ture de Maurin»10»

Une forme nouvelle de l'esprit politi-
cien,par Grave, couverture de Luce.. »05 »

*

L'Enjer Militaire, par Girard, couver-
ture de Luce»15 *

20

Les Prisons, par Kropotkine, couverture
de Daumont»10 »

L'Esprit de Révolte, par Kropolkine,
couverture de Delannoy»10 >'

la

L'Entente pour l'Action, J. Grave, cou- ,
verture de Raïeter»10 *

15

Le Nourrisson, par M. Petit, couverture
de Ludovic Rodo»10 *

Les Incendiaires, par Vermersch, couver-
» 10 »

15
ture.de Hermann-Paul., » 10

p15

La Vérité sur l'Affaire Ferrer, par Ber- 15trand,couverturedeLuce»10 9
15




