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Les FONCTIONNAIRES 81 la LIBERTÉ

Marianne III a été la République des tro-
quets et des maîtres d'école. Les troquets,
qu'elle a enrichis, demeurent ses maîtres;
mais, le peuple, qui se désaffectionne de l'al-
cool, commence à s'éloigner d'eux. Quant aux
instituteurs, qu'elle a tondus et opprimés, ils
lui signifient vertement leur intention de re-
prendre leur liberté. Mon Dieu! que va deve-
nir la pauvre fille!

Elle avait pourtant bien conduit sa barque,
la vieille prostituée. Fardée, maquillée, rajeu-
nie, elle avait trouvé le moyen de faire illu-
sion aux braves gars qui s'étaient levés pour
la défendre et avaient versé leur beau sang
rouge pour la faire triompher: ils ne s'étaient
Pas aperçus, dans leur jeune enthousiasme,
que, sous ce masque retapé, se cachait leur
Vieille ennemie, la royauté.

Mais aussi, comme ils ont été promptement
désillusionnés! N'ayant plus, pour partager
Sa couche, les beaux seigneurs dorés et inso-
ents, elle s'est donnée à tous les aigrefins et
a tous les ratisseurs d'argent qui ont voulu
d'elle, elle en a fait son aristocratie (!), voyez
Georges Thomson, et elle a rétabli le droit

divin à leur profit. Elle, dont le nouveau
règne s'était instauré au nom de la liberté,
elle enleva au peuple la liberté d'association,
aux écrivains la liberté d'écrire, aux tribuns
la liberté de parler, aux fonctionnaires la li-
berté de penser; elle ne laissa qu'une liberté,
celle de voler, aux financiers et à leurs com-
plices, les politiciens.

Les premiers, les ouvriers, par une action
continue et tenace, ont su reprendre une par-
tie de leurs droits naturels. Aujourd'hui,
grâce à l'intelligente initiativede M. Guist'hau
et du ministère des Renégats, la question est
enfin posée pour les instituteurs et pour les
fonctionnaires. Bénissons-en nos maîtres qui
excellent à préciser les questions qui, sans
eux, resteraient dans un vague funeste: ce
sont nos meilleurs collaborateurs.

Examinons donc un peu à la claire lumière
de la raison, la situation des fonctionnaires
en général.

La loi constitutionnelle commence par dé-
clarer que tous les fonctionnairessont égaux,
et, sur le fronton de nos monuments, nous
lisons à tous les pas la devise de Marianne:
« Liberté, Egalité, Fraternité». Laissons de
côté la fraternité qui consiste pour nos bour-
geois à s'enrichir du sang et de la peine de
leurs frères ouvriers et à les laisser crever de
faim comme des chiens dans la rue, quand
ils ne peuvent plus produire. Mais de quel
droit, l'État, qui édicte les lois, prétend-il se
mettre au-dessus d'elles, asservir la classe
chaque jour plus nombreuse, de ceux qui tra-
vaillent pour lui, et leur dénier les libertés,
bien maigres encore, qu'il a été contraint
d'accorder à tous?

La question, je crois, doit être posée plus
haut encore que ne l'a fait la Fédération des
Instituteurs. Ils se sont défendus d'avoir ac-
cepté des motions antimilitaristes et antipa-
triotiques, et au point de vue du fait même,
ils ont eu tellement raison que nos bons go-
gos du gouvernement et leurs larbins de la
justice, abandonnent aujourd'hui ce grief.
Mais, en faisant cela, les instituteurs n'ont-ils

pas vu que s'ils défendaient la liberté d'asso-
ciation, ils abandonnaient la position, autre-
ment générale, et autrement intéressante, de
la liberté de pensée? C'est entendu, les insti-
tuteurs ne sont pas antimilitaristes ou anti-
patriotes. Mais, s'ils l'étaient, y aurait-il donc
quelque chose de changé, et le gouvernement
de Marianne aurait-il le droit de les pour-
suivre pour délit d'opinion? C'était bien la
peine, vraiment, de faire des révolutions et de
se dire les fils des grands négateurs, pour
revenir à la mentalité des Torquemada et
des brûleurs d'hérétiques! En vérité, cama-
rades, si nous laissions tomber notre bonne
action révolutionnaire, nos féroces bourgeois
en reviendraient vite aux dragonnades et aux
exécutions en masse.

C'est donc à nous de rappeler l'oligarchie
pourrie qui nous gouverne à plus de circons-
pection et à plus de respect des principes qui
l'ont amenée où elle est. En vérité, la consti-
tution sortie de 93 ne laisse aucune place pour
l'arbitraire ni pour les lois d'exception; cette
constitution s'oppose formellement à toute
diminution de la liberté, et toutes les lois qui
viennent restreindre cette liberté sont abusi-
ves, nulles et non avenues, je ne me lasserai
jamais de le dire. Ah! vous avez rêvé, mes-
seigneurs, d'avoir une classe d'esclaves qui
n'auront le droit d'agir, de penser, de parler,
d'écrire, de s'associer que suivant qu'il vous
plaira de leleur permettre. Trop tard, vrai-
ment, trop tard. Où les ouvriers sont passés,
les fonctionnairespasseront, soyez-en sûrs, et
toutes vos colères, et toutes vos malices
pour les en empêcher, ne serviront qu'à hâter
leur avènement à la liberté et à l'égalité.

Pourtant, leur chaîne était adroitement
forgée. Les retraites, qu'ils se font malgré eux,
servaient d'appât, le favoritisme visait à en
faire des chiens couchants, et l'autorité, bro-
chant sur le tout,,devait neutraliser leurs
velléités d'indépendance. Et comme c'étaient
de pauvres diables que l'habitude d'obéir
avait aveulis, vous espériez les tenir ainsi?
Malheureusement pour vous, ils sont trop



nombreux, et l'exemple des bonnes luttes
prolétariennes est trop suggestif.

Ah! vous, Etat, vous ne voulez pas de syn-
dicats, parce que vous craignez la. critique et
que vous redoutez les grèves! Eh bien! vous
avez beau être le plus grand et le plus mau-
vais des patrons, vous avez beau disposer de
toutes les forces de répression, etavoir affaire
aux moins indépendants et aux moins cons-
cients des salariés (je ne parle pas des
instituteurs), tout cela ne servira de rien.
Malgré tout, vos esclaves se révolteront, et ce
sera leur nombre, votre grandeur même, qui
servira leur cause.

Si j'étais ami de Briand,deMillerand,de
Guist'hau, et de l'excellente cuadrilla de cré-
tins qui les entoure, je leur donnerais un
conseil, un bon conseil. Pourquoi ne milita-
riseraient-ils pas tous les fonctionnaires,
comme ils ont militarisé les cheminots? La
loi passerait sans contradiction à la Cham-
bre et au Sénat, comme ont passé la loi des
exclus et celle des vagabonds, et au moins ils
auraient la ressource aujourd'hui d'envoyer
les instituteurs récalcitrants en Conseil de
guerre. Ah! ce serait un beau spectacle! Et
il faut vraiment que vous soyez dégénérés
pour n'y avoir pas songé.

Après cela, vous n'auriez plus qu'à mili-
tariser les boulangers, les bouchers, les épi-
ciers, qui nourrissent les citoyens et les
troupes, les métallurgistes, les cordonniers,
les vidangeurs, etc., et,de proche en proche,
vous supprimeriez ainsi ce droit de grève qui
pourrait rester sans danger inscrit dans la
loi, lorsque personne ne pourrait plus en
user. Et ce serait la vraie solution de la ques-
tion sociale. A moins que.

Mais, diront capitalistes et nationalistes,
comment admettre que des fonctionnaires,
employés de l'Etat, viennent s'insurger contre
lui, et dicter des lois à cette entité qui est
censée représenter la Société (par un grand
S)? Cela est vrai, c'est absurde. Mais, comme
il est aussi absurde, dans un Etat qui inscrit
la liberté en tête de sa Constitution et au
fronton de ses édifices, de vouloir non seule-
ment restreindre, mais supprimer la liberté
d'une classe nombreuse de citoyens, savez-
vous ce que prouve ce dilemme? Il prouve ce
queprouvent tousles dilemmes, que la donnée
première est fausse,et que la conception de
l'Etat est absurde.

Ah ! saluons en M. Guist'hau un des meil-
leurs théoriciens de l'anarchie. Camarades
instituteurs, ne l'oubliez pas et soignez-le
bien.

L. DE SAUMANES.

FRANCS-PROPOS

Exclus de l'armée! L'expression est bonne.
C'est (( inclus » qu'il faut dire. Inclus belet bien
dans l'armée, et même dans ce qu'elle a de pire:
ses bagnes.

A en croire l'arrêté relatif à l'organisation
des sections métropolitaines d'exclus en date
du 13 mai 1901, lesexclus ne sontni des soldats,
ni des prisonniers. Ils ne sont pas des soldats,
puisque «par suite de condamnationsantérieu-
res, ils se trouvent privésdel'honneurdeporter
les armes ». Ils ne sont pas non plus des pri-
sonniers, car « ils ne peuvent être considérés
comme des condamnés détenus subissant une
peine ». Que sont-ils donc? « Des individus
auxquels la loi pour rétablir l'égalité des char-
ges, impose l'obligation du travail pendant la
durée du service légal des hommes de leur
classe ».

Quelle duplicité dans tout cela! Porter les
armes, c'est tantôt un honneur, tantôt une
charge, suivant les besoins de la cause. Il faut
s'entendre. Si c'est un honneur, les antimilita-
ristes sont assez punis d'en être privés. Si c'est
une charge, pourquoi la leur ôter? On remplace
cettecharge par une autre, mais qui est pire.
C'est donc bien un châtiment qu'on leur inflige,
une peine qu'on leur fait subir, et ce sont bien
des condamnés.

»

Ce sont si bien des condamnés, qu' « ils ne
sauraientéleverniprotestation contre la nature
du travailqui leur est imposé, ni réclamation
contre l'absence de salaire », qu'ils « ne doivent
pas sortir de leur casernement ou des limites de
leur campement »; que« tout envoi d'argent à
eux est interdit, et que les lettres et paquets à
eux destinés sont ouverts en présence d'un sur-
veillant »; que «leursellets et leur coiffuresont
de même modèle que ceux despénitenciers».

Ils sont aussi des soldats, puisqu'ils sont
a mis à la disposition du département de la
Guerre », « entièrement soumis à la discipline
militaire et astreints à toutes les marques exté-
rieures de respect exigées des hommes de troupe,
doivent obéissance à tous les gradés, sontjusti-
ciables des conseils de guerre ».

Les promoteurs de la loi ont dit qu'il était
bien naturel d'exclure de l'armée des gens qui,
par leurs théories, s'en excluent eux-mêmes. Et
c'est vrai. Mais il n'y avaitalors qu'un moyen:
les réformer.

On ne veut pas que les antimilitaristes se
tournent les pouces, pendant que lesautresfont
l'exercice, et, jusqu'à un certain point, l'on a
raison. Qu'on s'assure donc que cesjeunes gens
privés de l'honneur de porter les armes, mais
astreints à « l'obligation du travailpendant la
durée du service légal des hommes de leur
classe », sont embauchés dans un atelier, — et
tout sera dit.

Mais non: ce que l'on veut, c'est un châti-
ment. Une seconde condamnation, pour un
délit qui a déjà été expié. Les tribunaux avaient,
une première fois, évalué ce délit à trois mois
deprison; et la loi nouvelle y ajoute, illégale-
ment, deux ans de travaux forcés.

De travaux forcés etde casernetoutensemble.
Car les victimes de cette loi hypocrite, à la fois
militaires et forçats, ne sont pas plus exclus de
l'armée que du bagne. L'inhumanité des gou-
vernants et des législateurs est rarement allée
aussi loin.

R. CHAUGHI.

Erratum. — Dernier franc-propos, col. 2,
1. 13 à partir de la fin; lire ainsi:. mais
celui de lajustice militaire eu personne.

UN POINTD'HISTOIRE (1)

Monsieur le gérant des Temps Nouveaux,
4, rue Broca, Paris.

Munich, 28 septembre 1912.

Monsieur le gérant,
Le journal Les Temps Nouveaux du 21 sep-

tembre courant contient un article qui m'ouvre
de nouveau le droit de réponse.

10 Votre rédacteur fait erreur en ce qui con-
cerne la lettre anonyme par laquelle mes chefs
voulaient informer le commandant Esterhazy
du complot monté à son sujet. J'ai fortement
contribué à l'abandon d'un procédé que je ré-
prouvais.

20 Aucun de mes anciens chefs n'a participé
aux faux et aux forfaitures auxquels j'ai fait
allusion et dont je reste victime.

30 L'article précité contient une lettre dans
laquelle il est parlé de préleudus remerciements
à moi adressés par une famille affolée.

Il ne saurait me convenir d'ouvrir une polé-
mique de presse avec votre correspondant.

Au procès Grégori je lui ai fourni une occasion
de s'expliquer publiquement devant la justice
du peuple.

Il était intervenu bruyamment la veille hors
de ma présence. Quand j'ai eu prononcé, en sa
présence, les paroles décisives, je l'ai regardé;
il s'est tu.

Je ne me prêterai donc pas à une diversion
visant des incidentsplus ou moins personnels.

Pourtant je tiens à opposer la vérité de l'His-
toire aux histoires. Comme le dit très justement
L'Action française du 22 septembre courant, ou
bien les remerciements sont vrais ou bien ils
sont faux. Or ils ne sont pas prétendus: ils sont
et ils sont nets et postérieurs à la clôture de
mon enquête.

Le texte des remerciements écrits ligure dans
le Gil Blas du 8 octobre au 4 novembre 1906. Les
remerciements verbaux y sont confirmés par
une lettre de l'honorable M. Gribelin, ofiieier
d'administration de 1re classe du service d'état-
major. En voulez-vous le textç?

Votre correspondant déclare que j'ai été défi-
nitivement jugé: c'est exact. J'ai été l'objet d'une
instruction judiciaire longue et minutieuse por-
tant même sur les faits à découvrir: elle s'est
terminée à la confusion de mes calomniateurs,
sans que — fait important à noter — la loi eût
été violée en ma faveur. A la cour d'assises j'ai
été l'objet de manifestations flatteuses de la part
de certains jurés, c'est-à-dire de la part des ma-
gistrats populaires, après verdict rendu. Je ne
me suis dérobé devant aucune juridiction.

Cela dit et laissant de côté la personne de
votre correspondant appelé à la rescousse, je
ferai pour les esprits réfléchis cette remarque
que les épidermes les plus endurcis aux coups
journaliers encaissés en silence, semblent re-
prendre soudain une étonnantesensibilité, toutes
les fois qu'on lance une allusion si discrète soit-
elle, à certains faits sur lesquels la justice ne
s'est jamais prononcée jusqu'ici.

Je vous prie et au besoin vous requiers de
publier la présente lettre dans votre prochain
numéro conformément à la loi..

Recevez, monsieur le gérant, l'assurance de
ma considération distinguée.

Lieutenant-colonel DU PATY DE CLAM.

Pardon, M. du Paty de Clam, il faudrait
s'entendre une bonne fois pour toutes. Est-ce
que, comme l'Auvergnat, vous auriez votre
« dire » et votre « dédire ».

Dans la lettre que vous m'avez envoyée, et

(1) Voir les nos 19 et 21.



qui a été publiée dans le n° 21, vous dites:
« Ceux-ci (vos chefs) m'ont chargé de tenir
la plume pour écrire à cet officier supérieur
(Esterhazy) une lettre non signée destinée,
dans leur pensée, à le prévenir de l'accusa-
tion dont il allaitêtre l'objet, lettre que le gé-
néral Billot, ministre de la Guerre, refusa de
laisser envoyer. »

D'autre part, dans une déposition du géné-
ral Gonse, dans l'enquête de la Cour de cas-
sation, nous trouvons ceci:«.J'indiquais au ministre de la Guerre
(général Billot) qu'on pourrait peut-être faire
parvenir à Esterhazy une lettre anonyme
dont le texte fut préparé. Ce texte doit encore
exister au dossier qui est au cabinet du mi-
nistre. Le général Billot ne donna pas son
approbation et nous défendit même de faire
parvenir cette lettre au destinataire (1). Je
transmisimmédiatement et verbalement cette
défense au lieutenant-colonel du Paty. Il me
fit quelques objections, mais je lui répondis
que les ordres du ministre étaient formels et
que nous n'avions qu'à nous incliner. »

(Déposition du général Gonse, page 197 du
tome II de YEnquête de la Cour de cassation,
instruction des chambres réunies, pièces
annexes.)

Quant aux entrevues avec Esterhazy :

— Toute la question roule sur ceci:
Répondez sans ambages ou je vous mets en
Présence du général Gonse. Aviez-vous des
ordres?

LE LIEUTENANT-COLONEL (du Paty).— Non,
mais jesentais que l'on serait content queJagisse. Il y avait une initiative à prendre et
Henry nie disait: « Il faut comprendre à
demi mot. »

Donc, M. du Paty a-t-il, oui ou non, écrit
la lettre anonyme ?

Cette lettre n'a pas été envoyée, c'est en-tendu, mais ce n'est pas du fait de celui qui
1avait écrite, mais bien sur la défense du mi-
nistre de la Guerre. Défense qui souleva les
objections de M. du Paty.

Enfin,
— pour sauver un innocent, c'est*opinion de M. du Paty (cet innocent, c'est

Esterhazy!), M. du Paty s'est prêté à des in-
trigues

— quel que soit mon désir de ne faire
aucune peine, même avec une épithète, à unlieutenant-colonel, je ne puis en trouverautres

pour qualifier les agissements dej!f. du Paty dans ses rapportsavec Esterhazy,
Je ne puis faire autrement de constater que
S1> dans une affaire du même genre, de sim-les particuliers employaient des moyensSemblables pour truquer un procès, il n'y
aurait pas assez de textes de lois pour les en-er au bagne. M. de Clam s'en est tiré avec49-Jours, il doit s'estimer heureux.
d

Quant à ce qui concerne notre correspon-dit qui, selon M. du Paty, aurait été appeléarescousse, je n'ai aucune qualité pourParler pour lui. Il répondra s'il le juge bon.
J. GRAVE.

CrocsetGriffes
feOignons la réclame. — Pour la confé-renceque Hervédevait donner à la salle Wa-gram,

1 administration fit passer la notesui-OQUIEdans la presse bourgeoise:)Souligné
le texte.

1

« La conférence de M. Hervé, avec son titre
provocant pourlesantimilitaristes et lesanti-
patriotes, soulève les colères du monde syndica-
liste et libertaire. On s'attend à une contradic-
tion mouvementée.

«Le bruit court que c'est M. FrancisDelaisi,
l'ex-collaborateur de M. Hervé, qui soutiendra
la contradiction. »

Cette note, provocante pour les anarchistes
quin'ontpas encore compris les beautés de la
« conquête de l'armée », ni pu se décider à
l'amour du « frère flic », amena, sur quoi
comptaient ceux qui l'avaientrédigée, un peu
de grabuge dans la réunion.

Des spectateurs affirment que, dans la salle,
les premiers coups de revolver auraient été tirés
par des gens de La Guerre Sociale.

Ce sont des procédés qui pouvaient coûter la
vie à quelques-uns, justifierl'interventionde la
police; mais on ne fait pas d'omelettesans cas-
ser des œufs. En revanche, le lendemain matin
tous les journaux bourgeois parlaient de la
conférence de Hervé et de La Guerre Sociale.
Ce n'était pas payertrop cher, quand même
quelquesnaïfs y auraient laissé leur peau. De
plus, on pouvait rejeter le toutsur l'intolérance
des anarchistes.

J. GRAVE.

La civilisation ourODÓonno au Pérou

Nous avions publié, il y a quelques jours,
une courte notice sur les atrocités commises
par les blancs sur les indigènes employés à
la récolte du caoutchouc à Putomayo.

Nous donnons aujourd'hui quelques dé-
tails complémentaires qui soulèvent l'indi-
gnation tellement la conduite des blancs est
révoltante.

Putomayo est un amuent de l'Amazone et
ses rives abondent en caoutchouc, l'on dit
même qu-e c'est une des régions les plus
riches du monde pour ce produit. Ce terri-
toire est contesté par trois nations: la Colom-
bie, l'Equateur et le Pérou; en attendant, ce
sont des Anglais qui l'exploitent. Ils y fondè-
rent la « Terubiam Amazon Company» et ce
sont leurs agents qui commettent toutes
sortes de crimes sur lespauvres Indiens.

Des voix s'élevèrent pour dénoncer ces in-
famies et le gouvernement anglais — pour
s'assurer de la véracité des accusations lan-
cées contre les exploiteurs de caoutchouc—
y envoya son consul de Rio-de-Janeiro, le
sieur Roger Casement, qui vient de publier
un Livre Bleu relatant son inspection.

C'est de là que nous tirons ces quelques dé-
tails.

« Au commencement du siècle actuel la
population du district de Putomayo s'élevait
à 50.000 Indiens, aujourd'hui elle est réduite
à 10.000. »

Ils furent réduits en esclavage par les
agents de la compagnie: en effet, rien de plus
ordinaire dans la haute Amazone que d'en-
tendre un commerçant dire « mes Indiens »,
« mon fleuve ».

Une tribu indienne conquise par les blancs
devient leur propriété. Si quelque Indien
réussit à s'enfuir afin d'échapperau supplice,
on lui donne la chasse et l'autorité intervient

pour faciliter sa capture et le remettre entre
les mains de son propriétaire.

Dans tous les campements, il y a un bour-
reau attitré qui est chargé des supplices.

Les Indiens sont obligés de fournir une
quantité déterminée de caoutchouc. Malheur
à celui dont la balance n'accuse pas la quan-
tité voulue, il est mis à la torture et le bour-
reau s'ingénie à trouver les supplices les plus
raffinés. Les blessures ainsi produites sont
des fois assez graves pour déterminer une
gangrène, en ce cas l'on ne s'arrête pas à
chercher des remèdes, l'on abat la victime
d'un coup de revolver.

Il y a des tortionnaires qui s'efforcent
d'aggraver les tourments des Indiens en leur
mettant sur les plaies du sel, du poivre ou
de la moutarde.

Si un Indien continue à ne pas produire la
quantité exigée, il est attaché à un poteau,
enduit de pétrole et brûlé vivant. Tandis
qu'il est dévoré par les flammes, les miséra-
bles boivent et s'amusent.

Pour se faire une idée du grand nombre
des assassinats commis, il suffit de penser
qu'à chaquequatremille tonnesde caoutchouc
exporté l'on donne la mort à trente mille

indigènes.
Les agents de laCompagnie en sont arrivés

à un tel degré d'inconscience et de sauvagerie
qu'ils se disputent entre eux la gloire d'avoir
commis le plus grand nombre d'atrocités.

Les formes du supplice varient à l'infini.
Des fois l'Indien est enfoncé dans le fleuve
jusqu'à ce qu'il perde connaissance, ensuite
on l'attache la tête en bas à une branche, on
lui fait rendre toute l'eau bue et reprendre
connaissance; cela fait, on le replonge de
nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que la
mort s'ensuive. Des fois, à titre d'amusement,
les hommes, les femmes et les enfants sont
tués à coups de revolver.

Sir Roger Casement relate le fait suivant:
Plusieurs Indiens étaient employés à la

construction d'un toit pour la maison d'un
agent de la Compagnie. Les collègues de ce
dernier parièrent entre eux lequel aurait tué
le plus d'Indiens,avec le moins de balles; en
quelques secondes, vingt-cinq indigènes fu-
rent massacrés. De plus, les assassins; non
encore repus de sang, prirent les femmes de
leurs victimes, les mirent sur une embarca-
tion qu'ils abandonnèrent au courant et les
tuèrent toutes à coups de carabine.

De pareils faits ne doivent plus se pro-
duire! De toutes les parties du monde un cri
d'indignation doit se lever.

Cette race blanche a versé tant de sang, a
accumulé tant de haines sur sa tête que le
jour où les races opprimées se lèveraient
pour lui demander compte de ses injustices,
elle ne pourrait rien trouver à dire pour sa
justification.

————————————.———"

P.
TAUROMACHIE, LIBERTÉS COMMUNALES

ET SOCIALISME

Dans le midi de la France, chaque année,
au printemps, en même temps que les pu-
naises se réveillent les aficionados.

L'aficionado est l'amateur de courses de



taureaux ou, plus exactement, pour préciser
son goût tout espagnol d'un honteux spec-
tacle importé d'Espagne, de corridas de toros.

Ce mot, corrida, évoque tout un tableau de
barbarie et de cruauté. Des foules, agitées et
hurlantes, sont assemblées pour voir de la
mort. La lumière éblouissante et la lourde
chaleur du soleil méridional, les claque-
ments des oriflammes dans le vent, l'éclat
de bruyantes fanfares, surexcitent en elles
une joie sanguinaire.

Dans l'arène, des hommes aux costumes
bariolés de couleurs vives et de dorures. Les
uns, les matadors et les simples chulos, aux
facies rasés de cabotins, en culottes de soie
collées sur des fesses proéminentes que fait
saillir davantage une démarche d'éphèbes
homosexualisés, provoquent l'admiration des
hommes et font rêver les femmes. D'autres,
lespicadors, montés sur delamentables che-
vaux aux jambes vacillantes, sont lourde-
ment caparaçonnés" d'épais vêtements de
cuir. D'autres encore, les monosabios ou
hommes-singes, valets du cirque et les plus
répugnants comparses de la chienlit qui s'y
agite, chargés de faire avancer à coups de
bâton, et au besoin de pointe de couteau, les
chevaux affolés de terreur, et qui, les flancs
percés par les cornes des taureaux, perdant
leur sang et leurs entrailles dans lesquels ils
piétinent, doivent marcher jusqu'à l'épuise-
ment.

Enfin, le principal personnage, le plus
noble et à coup sûr le plus intéressant, avec
les chevaux, des acteurs de l'arène: le tau-
reau dont on a fait un fauve, une bête de
combat, grâce le plus souvent à une ration
d'avoine arrosée d'alcool, à des coups de tri-
dent donnés dans l'obscurité du toril et même
à de l'amadou en feu qu'on lui a introduit
dans les oreilles.

Ce taureau sera déchiré par le fer des pica-
dors dont le rôle est d'éteindre sa fureur pre-
mière, de briser sa force, en lui faisant de
profondes blessures et en lui présentant des
chevaux à éventrer. Il sera harcelé par le
quadrille tourbillonnant des chulos qui oppo-
seront leurs feintes à sa bravoure et, lorsque
commençant à comprendre quelle humilia-
tion est la sienne à lui, bonne bête farouche
et courageuse, devant la ruse d'un tel adver-
saire qui toujours le provoque et toujours se
dérobe, il ne répondra plus à l'appel des
capes agitées devant lui, ce sera alors l'ai-
guillon des banderilles qui aggravera la dou-
leur de ses plaies déjà ouvertes pour éveiller
en lui une nouvelle fureur, jusqu'au moment
où il s'arrêtera plus épuisé.

A ce moment, le taureau est jugé mûr pour
le suprême sacrifice. Dans cet intervalle où
se prépare l'intervention du matador, dont le
geste va mettre fin à l'ignoble fête, la bête
semble prendre conscience du destin qui
l'attend et pour lequel on vient de la prépa-
rer. Certes, elle ne peut comprendre pour-
quoi on vient de la torturer ainsi, à quelle
utilité correspondent ces souffrances qu'on
lui a infligées; sa lourde inconscience d'ani-
mal, n'aspirant qu'à des fraîcheurs de pâtu-
rages, ignore la subtilité des sentiments qui
guident ses bourreaux, ces hommes qui,
paraît-il, ont reçu du ciel la flamme sacrée
de l'intelligence et du génie. Et c'est parce
qu'elle ne peut comprendre que les hommes

peuvent continuer à la faire souffrir comme
ils se font souffrir entre eux quand un plus
fort est en face d'un plus faible.

Haletante, les flancs soulevés en violentes
saccades, les naseaux fumants, la gueule
souillée d'une bave sanguinolente, son sang
s'échappant par vingt blessures, elle s'est
réfugiée dans un coin de l'arène. Elle sent
que ses forces l'abandonnent; la lassitude a
éteint sa fureur, l'angoisse de la mort pèse
sur elle, et elle lance un meuglement déses-
péré. Ah! qui n'a pas tressailli à ce cri de
désespoir d'une bête à l'agonie, qui n'a pas
été ému jusqu'au fond de l'être en entendant
ce suprême appel à la vie, est digne de faire
un aficionado!

Et voici le dernier acte. Le matador
s'avance, il a fait un petit discours aux auto-
rités ou à quelque femme amoureuse de lui,
et il présente au taureau la muleta, morceau
d'étoffé rouge. Parfois, l'animal s'élance
encore; souvent il reste sourd à la provoca-
tion, il recule, la tête basse, le regard inquiet.
Comme une nuée de mouches, les chulos
tournent alors autour de lui en remuant leurs
capes dans le but de le déloger, car le rituel
exige qu'il se soit précipité trois fois au
moins sur la muleta avant d'être frappé.
Puis, l'épée se lève, elle est plongée dans la
bête; rarement le coup est foudroyant ou
suffisant pour la faire tomber. Il faut alors
que le boucher recommence, et lui arrive de
larder de dix estocades la victime qui ne
veut pas mourir, dont le sang coule à gros
jets avec des glous-glous et qui, fléchissant
sur les genoux, a encore la force de se rele-
ver pour traîner dans des trébuchementsson
affreuse agonie.

Lorsque enfin le taureau tombe et qu'il a
reçu le coup de grâce, les fanfares éclatent.
Pendant que des attelages empanachés enlè-
vent les cadavres, que les monosabios balaient
les tripes de chevaux restées sur le sable et
répandent de la sciure sur les flaques de
sang, la foule manifeste. Si elle estsatisfaite,
elle applaudit, crie: « Bravo! », agite des
cannes, des mouchoirs, des chapeaux, jette
des fleurs, des cigares aux heureux toreros
et les porte en triomphe; si elle est mécon-
tente, elle siffle, crie des injures, lance des
bouteilles, des chaises, des pierres (1). Il
arrive même qu'elle met le feu aux arènes et
rosse le commissaire car, si elle est inca-
pable de faire une révolution pour une cause
sociale, elle est toute prête à élever des bar-
ricades à propos d'une course de taureaux.

Quelle différence y a-t-il entré la mentalité
de ce peuple dit « libre et souverain» et celle
des esclaves qui, il y a 2.000 ans, s'entassaient
sur les gradins des cirques romains? Celle
que je vois est en faveur des esclaves; étant
plus ignorants, n'ayant pas eu des pères qui
avaient fait pour eux plusieurs révolutions
au nom de la liberté! de l'égalité!! de la fra-
ternité!!! ils étaient moins abjects.

(1) Il est des aficionados qui vont aux arènes avec
des pierres dans leurs poches. Certains sont d'une
férocité moins brutale mais plus raffinée. J'ai lu une
fois un manifeste des plus suggestifs disant qu'il était
lâche de jeter des pierres et des bouteilles parce que
ces projectiles pouvaient blesser les toréadors, mais
qu'on devait se munir de pommes de terre bouillies
et de tomates bien mûres, objets qui ne risqueraient
pas d'assommer ceux qu'ils atteindraient mais leur
feraient des blessures plus cuisantes pour leur amour
propre!

Pour être tout à fait impartial, on peut con-
venir, toutefois, que le spectacle des corridas,
envisagé très superficiellement, présente un
certain attrait.

Sous le ciel embrasé d'Espagne, ou seule-
ment sous celui moins ardent mais tout aussi
lumineux du midi de la France, dans les
majestueuses arènes romaines de Nîmes ou
d'Arles par exemple, au milieu d'une foule
exubérante qui crie et gesticule, ce spectacle
se déroule dans une atmosphère toute spé-
ciale qui est bien faite pour enfiévrer un mo-
ment le spectateur le plus froid et le plus
calme, pour créer en lui une sorte d'unisson
à cet enthousiasme bruyant. Les plus sen-
sibles à la souffrance peuvent se trouver
égarés un instant par toute cette extériorité
bien propre à exciter l'imagination et même
à enflammer les sens. Il y a là un « côté ar-
tiste » qui peut donner l'illusion d'un « beau
geste », faire croire à une symbolique repré-
sentation du triomphe de l'intelligence hu-
maine sur la brute.

Mais cette impression est factice et ne peut
être durable; il ne faut pas un très puissant
retour de sensibilité, une révolte bien éner-
gique du cœur, pour que la réaction se fasse.
Et l'illusion persiste encore moins quand on
a vu les dessous du spectacle, qu'on connaît
la cuisine de sa mise en scène, qu'on s'est
rendu compte des trucs par lesquels le drame
se précipite et de son répugnant battage.

A

Le grand argument des aficionados contre
les adversaires des courses de taureaux est
qu'ils ne les connaissent pas, qu'ils n'ont
jamais vu de corrida. Mais ne devraient-ils
pas bénir cette ignorance au lieu de la mau-
dire? Car si leurs adversaires connaissaient
les couidas, de quel dégoût et de quel écœu-
rement leur indignation ne pourrait encore
s'augmenter!

Il n'est pas un véritable aficionado qui ne
sache à quoi s'en tenir sur tout le « chiqué »
tauromachique, sur la prétendue loyauté de
la lutte, sur ce combat sans truquage. Il n'en
est pas un qui n'ait eu à protester tant contre
les procédés des entrepreneurs de -vorridas
que contre ceux des toréadors. Tous savent
ce qu'il faut penser de l'élasticité des scru-
pules commerciaux et artistiques de la plu-
part des imprésarios, de la féroce bestialité
de certains de leurs sous-ordre, régisseurs
et servants d'arènes, maquignons et autres
parasites qui vivent de l'odieux spectacle, et,
enfin, de la « loyauté» et du « courage» des
toreros.

On connaît l'affaire récente de Saint-Malo,
l'histoire de cet impresario qui a disparu
sans avoir payé ses fournisseurs. Il n'est pas
de ville, grande ou petite, du midi de la

France, qui n'ait été ainsi exploitée par des
chevaliers d'industrie transpyrénéens, rU-

fians qui, grâce à de louches protection
obtenues auprès des pouvoirs municipaU'
et échappant à tout contrôle, n'offrant aucUle
garantie financière ou morale, levaient e
pied en emportant la recette, sans donner le

spectacle promis, quand ils n'allaient P
jusqu'à organiser quelque catastrophe (1). -(1) Marseilleaconservéle

souvenir de cette ca/£S-

trophe qui est survenue il y a une trentaine d'annil
Un amphithéâtre monté en planches pour

servl l



Et de quelles horreurs ces spectacles,
même bien organisés, ne sont-ils pas aggra-
vés1 Ne vit-on pas, une fois, amener à Mar-
seille, pour une corrida, une douzaine de
chevaux qui avaient servi huit jours avant
dans une course à Bordeaux? Les malheu-
reuses bêtes, à moitié étripées, avaient été
recousues, mises en wagon, et avaient fait le
voyage de Bordeaux à Marseille, subissant
une semaine d'agonie pour aller à un nouvel
étripement. Il fallut l'énergique intervention
d'un conseiller municipal pour qu'elles ne
parussent pas dans l'arène et fussent con-
duites à l'abattoir.

Pour ce qui est de la « loyauté » et du
« courage.» que les toreros apportent dans le
« combat », on peut se borner à citer le cas,
il est assez caractéristique, du célèbre Guer-
rita, le maître de tous les maîtres de la tau-
romachie.

Ce monsieur avait dans son quadrille un
picador, particulièrement adroit, qui était,
en même temps que son homme de con-
fiance, ce qu'on peut appeler son exécuteur
des basses œuvres. Lorsque se présentait
devant Guerrita un taureau par trop puis-
sant et dangereux, ledit picador était chargé
de le saigner abondamment au moyen d'une
(( pique de combat» particulièrement redou-
table et le plus souvent, il avait l'habileté de
lui paralyser un membre en lui sectionnant
Un nerf.

Devant un adversaire à demi épuisé et
bOiteux, le maître faisait alors des grâces et
brillait en exécutant toutes les fioritures de
son art. Il arrivait même que le picador
poussait le zèle jusqu'à donner au taureau le
coup de la mort en le piquant « dans la
croix», c'est-à-dire entre les deux épaules.
La besogne du matador était ainsi toute faite
car le taureau n'était pas remplacé.

Tout cela n'empêchait pas Guerrita d'être
pris parfois d'une frousse intense et qui est
demeurée légendaire dans le monde spécial
de la tauromachie; il fournissait alors un
<< travail » dont le dernier des chulos aurait
été honteux.

Citons encore, en même temps que l'abus
des coups de piques, celui du jeu du manteau
qui étourdit et abrutit le taureau, et les coupsd'épée donnés clandestinement dans les
flancs de la bête par des chulos lorsque le
matador ne parvientpas à en venir à bout(l).

une course de taureaux, s'écroula sous le poids des
spectateurs. Il y eut deux cents morts ou blessés. La
ville de Marseille, restée seule responsable à l'égard
des victimes, paya de plusieurs centaines de millefrancs la complaisance de son administration munici-
pale pour des entrepreneurs à qui elle n'avait demandé
aucune garantie.

La même ville de Marseille a vu souvent des direc-teurs d'arènes disparaissant avec la recette sans avoir
niênie payé les toréadors.

0) Voici une description, parue dans la Revue Heb-domadaire, d'une mise à mort dont M. Robert Launayaété témoin en Espagne. Ce récit nous montre uneainiable collaboration de jeunes aficionados à la be-
Sogne du matador:

Tandis qu'il (le taureau) haletait, écumant et piaf-fant de rage, le tueur s'en approcha, pointa le fer et,
avec la gaucherie que donne la peur, l'atteignit, nonras à la nuque, ainsi qu'il l'eût fallu, mais à l'épaule.se sauva sans élégance; puis, comme il devait abso-uient terminer l'œuvre, il revint à sa tentative, mais
Cette fois, ne toucha pas même le corps. Aux reprises
^ombreuses qui suivirent, il déchira le mufle, les
JOllCfI, les flancs, planta trois épées au petit bonheur.

Toutes ces choses feraient justice du pré-
tendu héroïsme des toréadors, de la préten-
due beauté de la corrida, si l'inutile barbarie
de ce spectacle ne suffisait pas pour le dis-
qualifier aux yeux de tous ceux qui ont le
sens et le souci de la dignité humaine.

*
* *

M. Clemenceau, au temps où il n'était pas
encore un belluaire et se tenait du côté de la
barricade où sont les victimes, les taureaux et
les chevaux, disait: « Les Espagnols ont une
excuse, ils n'ont pas la guillotine. »

Non, la corrida n'est pas une excuse pour
les Espagnols, mais elle est une explication,
elle fait comprendre mieux certaines ignomi-
nies dont elle est 'un aboutissant. Car s'ils
n'ont pas la guillotine, symbole de l'idéal
fraternitaire qu'a su -atteindre la troisième
République française, les Espagnols ont
autre chose: ils ont la garote, ils ont aussi
les casques mécaniques pour comprimer les
têtes, les cordes de guitares pour tordre les
testicules, les tenailles pour arracher les
ongles, hier aux prisonniers de Montjuich et
d'Alcala del Valle, aujourd'hui à ceux de
Cullera et de Figueras. Ilsont enfin les fusils
qui servirentà l'assassinat de Ferrer.

C'est de toutes ces choses que la corrida
est l'aboutissant. Inquisition et corridas vont
ensemble et se complètent; elles ont leur
origine dans la même barbarie, elles s'ali-
mentent de la même crasse morale et de la
même ignorance intellectuelle, elles se per-
pétuent par la même cruauté et le même
mépris du sentiment humain. Il en est si
bien ainsi qu'en Espagne, dans les provinces
où les goûts tauromachiques sont les plus
développés, l'Andalousie par exemple, on
compte dans la population quatre-vingts pour
cent d'illettrés absolus!

L'individu qui prend du plaisir à la souf-
france des animaux, le véritable aficionado
est tout prêtà faire un tortionnairede prisons
espagnoles ou, s'il ne va pas jusque là, à
rester indifférent devant les crimes qui se
commettent dans ces prisons. Car les senti-
ments de justice et de solidarité humaine
sont inséparables de la pitié à l'égard des
faibles, et celui qui n'est pas pitoyable et
doux pour les animaux ne le sera jamais pour
les hommes.

(A suivre.) Edouard ROTHEN.

Les lazzi doublaient son désarroi, le privant de ses
pauvres moyens. Nous vîmes cette chose abominable.
Comme la bête, rouge du sang qui sortait en bouillons
de ses plaies et ruisselait le long de ses jambes, était
allée, pour mourir, s'appuyer contre la palissade, de
coquets jeunes gens qui se tenaient debout dans le
promenoir, bien garantis par l'obstacle des planches,
s'acharnent sur son agonie, lui arrachant avec violence
le dard des banderilles ou le frappant de leurs cannes.
Le taureau, la tête basse, s'abandonnait, épuisé par
l'hémorragie qui faisait dégoutter des caillots de sa
langue pendante. Il hoqueta, trembla, fléchit, se re-
leva, s'écroula. Les gracieux senoritos ne cessaient
d'exercer sur son dos leur vaillance. Enfin le matador,
se hissant sur une saillie de la barrière, put lui plon-
ger son stylet au bon endroit du col et l'acheva. »

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bou-
levard des Lices.

Les à peu près d'Hervé

Hervé se croit toujours à l'Université,dans
sa chaire d'histoire, en train de faire la classe
et d'apprendre des «mots» à ses élèves. Pour
lui, le « ternie » a la première place et passe
avant les faits. Il l'a prouvé jadis par ses ou-
trances de langage, déclarées ensuite, il est
vrai, erreurs pédagogiques; il le prouve en-
core aujourd'hui dans ses articles.

Grâce à des « à peu près» il semble logique,
alors qu'il se trompe lourdement; son raison-
nement n'apparaît exact fort heureusement
qu'à qui ne scrute ses lignes avec soin et au
lecteur pressé et inattentif qui ne prend pas
la peine de rechercher si les mots employés
par le directeur de la G. S. ont bien le sens
qu'il leur donne.

Dans son article du 18 septembre, intitulé:
Au « Congrès de la C. G. T.», Hervé préconise
une fois de plus l'alliance de cette organisa-
tion ouvrière, qui fait de l'action économique
avec le P. S. U. groupement électoral à des
fins politiques. « Désarmons les haines, unis-
soiis-nous,répète-t-il, la victoire politique ap-
portera la réforme économique. » Là-dessus,
le passé nous répond de l'avenir, malgré ce
que peuvent penser des rédacteurs occasion-
nels de la G. S. comme celui qui écrivait
dans le même numéro: « Si les anarchistes
ou anarchisants voulaient se donner la peine
de jeter un coup d'œil sur l'histoire, ils
s'apercevraient que les réformes sociales
n'ont jamais précédé les réformes politiques
mais en ont toujours été les conséquences et
que toutes les réformes qui nous ont permis,
à nous révolutionnaires, de revendiquer nos
droits, se sont faites plus nombreuses à
mesure que le gouvernement devenait plus
démocratique. » Est-il besoin de réfuter ces
lignes? Les camarades l'ont fait d'avance.
Que les rédacteurs de la G. S. lisent Kropot-
kine, Grave, tous les auteurs anarchistes;
qu'ils reprennent seulement la collection des
Temps Nouveaux, ils seront promptement
revenus de leur erreur.

Certes l'union est désirable — tous les
anarchistes la souhaitent et non seulement
l'union des prolétaires, comme l'écrivait
Marx, ou l'union des syndiqués, comme le
demande la C. G. T., mais l'union de tous les
travailleurs,manuels ou intellectuels,l'union
de tous les hommes — et la lutte contre le
capitalisme profitera du désarmement des
haines. Mais les faits nous enseignent que,
neuf fois sur dix, la division des groupes
trouve à son origine une question politique.
L'homme politique veut dominer; il veut le
triomphe de son parti. Pour triompher, pour
obtenir le pouvoir, l'autorité,rien ne l'arrête,
ni les palinodies, ni les compromissions, ni
les collusions, ni les rivalités d'intérêts;
l'idée, l'idéal révolutionnaire, restent au
second plan et le côté économique des ques-
tions disparait pour laisser place seulement
au point de vue politique.

Un des mérites de la C. G. T. — peut-être
le meilleur — est de s'être placée résolument
sur le terrain économique et de s'y tenir; de
lui seul dépendent les ventres repus ou ser-
rés, le bien-être ou le mal-être. La C. G. T.
ne tombe pas dans le panneau des partis; les



tromperies de jadis l'ont enseignée suffisam-
ment; elle ne croit pas au pouvoir du P. S. U.
pour améliorer la société; le parti n'a jamais
amélioré que la situation matérielle de
quelques-uns de ses membres. « Question
d'hommes, riposte Hervé; les fautes d'un in-
dividu ne doivent pas rejaillir sur le parti. »
Ces fautes n'incombent pas aux indivi-
dus, mais au milieu dans lequel ils vi-
vent, au milieu corrompu du parlemen-
tarisme et à la mentalité qu'il évoque, à la
mentalité politique, jouisseuse et profiteuse.
Avant-hier des bourgeois y succombaient,
des avocats, Millerand, Briand, Viviani, hier,
des prolos à leur tour, Faure, cheminot révo-.
qué, député d'Indre-et-Loire. Hervé a démas-
qué ce dernier, dans son journal; sa tactique
générale prépare les mêmes rénégats pour
demain.

Après les déclarations de Sassenbach et de
Bergmans, délégués allemand et belge au
Congrèsdu Havre, Hervé écrit: «L'élite du
prolétariat international confond dans une
commune affection le socialisme et le syndi-
calisme, deux mots pour nous à peu près sy-
nonymes. » Nous serions à peu près d'accord
avec Hervé si le socialisme qu'il vante ne
s'accolait fatalement d'une épithète omise
par l'auteur et si ce socialisme n'était exclusi-
vementle socialisme parlementaire.A l'heure
actuelle, l'épithète a absorbé le mot et gal-
vaudé la chose.

Si « tous les socialistes sourient avec ten-
dresse à l'idée de la grève générale» comme
vous l'écrivez, Hervé, voyez ce qu'en ont fait
les socialistes parlementaires!

Comment « tous les anciens blanquistes et
les néo-blanquistes pourraient-ils compter
sur les jeunes ouvriers sous les drapeaux
pour mettre le canon dans la bonne direction
le jour où la révolution sera possible » quand
les élus socialistes les envoient mourir en
Afrique?

Si « l'école socialiste est la seule école poli-
tique qui ait inscrit à son programme l'inter-
nationalisme » voyez, Hervé, comme, une fois
au pouvoir, elle s'empresse de le réaliser à
rebours!

Le « mot» socialisme fait vos raisonne-
ments justes, la « réalité» parlementarisme
— fût-il à majorité socialiste: hier nous
répond de demain — renverse vos déductions
les plus logiques.

Max CLAIR.

—————————— —-———————

CONTRE LE MILITARISME RÉVOLUTIONNAIRE

LE MEETING DE L'ÉGALITAIRE

Le meeting organisé par le Groupe des T. N.
a obtenu un gros succès. Plus de 600 cama-
rades avaient répondu à notre appel. Tour à
tour P. Martin, du Libertaire, A. Girard, des
T. N., F. Delaisi, de la B.S., et de Saumanes,
des T. N., opposèrent l'antimilitarisme révo-
lutionnaire au militarisme révolutionnaire
préconisé par G. Hervé. L'auditoire a écouté
les orateurs dans le plus grand silence.

Une collecte au profit de la B. S., de l'affi-
che antimilitariste et des T. N., a produit la
somme de 34 francs.

TOUJOURS DEUX POIDS

Jadis Fallières permit le port du ruban
rouge à un jeune carabin qui, pendant une
opération, reçut du pus dans l'œil etnégligea
de se

laver(crâne imbécillité, si cette histoire,
racontée par les journaux, est vraie).

Une simple fille de salle, MlleMarie Weide-
mann, ayant contracté des accidents graves
de radiodermite dans un laboratoire de la
Salpêtrière où elle était attachée, fut amputée
des deux bras; elle vient de recevoir la mé-
daille d'honneur de l'Assistance publique.

Dans le service de santé, deux bras ne
valent pas un œil. Je crois plutôt que, là
comme ailleurs, il y a un tarif bourgeois et
un tarif ouvrier.

M. C.

MOUVEMENT SOCIAL

Les instituteurs. — Le coup de force que le
gouvernement a dirigé contre les instituteurs
paraît devoir se retourner contre lui.

Unanimement, les instituteursserrent les rangs
et opposent aux persécutions du pouvoir laso-
lidarité la plus étroite.

Aussi le gouvernement montre-t-il moins de
morgue et d'assurance. Déjà même essaie-t-il de
jeter du lest. Il fait annoncer qu'il prépare un
projet de réforme par lequelles traitements des
stagiaires et des titulaires seraient relevés.

Augmenter le traitement des instituteurs, très
bien; car il est honteux de voir ceux que le pou-
voir a prétendu toujours considérer comme ses
plus fermes soutiens — après l'armée cependant
— toucher des appointements dérisoires n'attei-
gnant pas 100 francs par mois, et que compen-
saient mal les coups d'encensoir si généreuse-
ment octroyés d'autre part.

Mais ce qui serait bien aussi, ce serait deres-
pecter leur liberté de conscience. Exiger de
ceux.qui sont chargés de faire l'éducation des
jeunes générations une servilité et une domesti-
cation absolues est peut-être conforme aux inté-
rêts bourgeois, mais révolte la conscience de
tout homme droit et quelque peu indépendant.

Nos gouvernants ne cessent de parler à tout
venant du « relèvement moral et intellectuel de
la France », mais leur sincère désir n'est autre
que de régner sur un peuple de domestiques
dociles et muets.

C'est là, d'ailleurs, l'idéal plus ou moins avoué
de tout gouvernement.

***

La police. — Encore un assassinat policier.
Un homme, nommé Zirn, est arrêté à Saint-

Ouen et mené au poste. Chemin faisant les agents
le brutalisent à qui mieux mieux. Aux passants
indignés — pas assez cependant puisqu'ils lais-
saient faire — les agents déclarent qu'au poste
il en recevra bien davantage. 0 courage policier!

De fait, Zirn fut trouvé pendu dans le violon.
Les agents prétendent que c'est lui-même qui
s'est pendu. Le médecin légiste déclare que la
mort est due à la pendaison.

Mais, d'autre part, les docteurs Meslier et Sca-
goglia qui ont examiné le cadavre ont constaté
qu'il avait trois côtes enfoncées et les deux poi-
gnets brisés.

En outre, ces docteurs ayant demandé à voir
la chemise avec laquelle Zirn, au dire des poli-
ciers, se serait pendu, le commissairea prétendu
l'avoir transmise au Parquet comme pièce à con-
viction. Mais, cinq jours après, le même com-
missaire convoqua la veuve à son bureau et lui

demanda « si son mari avait bien une chemise,
comment était celle-ci, quelles marques elle por-
tait».

Mme Zirn a déposé une plainte. Nous verrons
ce qui en résultera.

***

La répression. — Notre ami Delzant a com-
paru lundi en police correctionnelle, en opposi-
tion au jugement le condamnant par défaut à un
an de prison pour excitation au pillage, etc., etc.,
dans un but anarchiste.

L'affaire a été mise en délibéré et le jugement
a dû être rendu mercredi.

A signaler l'imbécillité des policiers cités
comme témoins à charge.

Le défenseur de Delzant demanda au commis-
saire Mugniez si la conférence, dans son esprit,
avait un but de propagande anarchiste ou sim-
plement de protestation contre la vie chère.

Le policier, qui a autant de notions d'écono-
mie sociale que le bat-flanc de son poste de po-
lice, et qui sait ce qu'est l'anarchisme à peu
près aussi bien que le subjectivisme transcen-
dental de Kant, ne fait que balbutier des âneries.

De même pour un brigadier de cuirassiers à
qui l'avocat demande ce qu'il entend par anar-
chie. Le cavalier ne sait que répondre niaise-
ment: « C'est une drôle de question ».

Voilà les gens dont le témoignage suffit pour
faire emprisonner des militants.

Quant aux magistrats, c'est pis. L'avocat géné-
ral, lui, a eu l'infamie de dire qu'il n'avait pas à
s'occuper des préliminaires et des discussions
qui avaient précédé et accompagné le vote la
loi de 1894 (loi scélérate), que cette loi n'avait
pas défini ce qu'était la propagande anarchiste
et que c'était au tribunal à l'apprécier.

Ainsi donc, c'est en vain que l'on a fait décla-
rer au ministre Dupuy, au moment du vote des
lois, que ces lois ne seraient appliquées qu'à
ceux qui auraient recours à ce qu'alors on appe-
lait « la propagande par le fait », c'està-dire
l'emploi de bombes. Un « juge » prétend n'avoir
pas à s'occuper des promesses faites, des enga-
gements pris par le législateur, mais substituer
sa propre interprétation à celle de ceux qui ont
fait eux-mêmes les lois.

Nous n'ayons jamais fait autant, nous anar-
chistes, pour déconsidérer la justice.

A

Rousic et Driburgh, condamnés pour entraves
à la liberté du travail, sont soumis, à Dunkerque,
au régime de droit commun.

En outre Rousic, très gravement malade, a été
transféré à l'hôpital, où, paraît-il, il est laissé
sans soins.

André GIRARD.
A

L'exploitation de l'enfance. — Le parquet du
procureur de la République vient d'être saisi
d'une plainte déposée par Me Pierre Laval, au
nom d'un comité de protection de l'enfance et
visant des faits qui se sont passés dans une usine
de la Plaine-Saint-Denis.

Un « padrone » espagnol nommé Hyacynthe,
habitant à la Plaine-Saint-Denis, 96, avenue de
Paris, recrutait dans son pays des garçons de
onze à treize ans et les amenait dans la banlieue
parisienne, où il exploitait méthodiquement leur
travail.

Les enfants, mal nourris, mal vêtus, mal logés,
étaient placés par lui en qualité d'apprentis
dans une entreprise de verrerie, l'usine Legras,
avenue de Paris, à la Plaine-Saint-Denis. Là ils
étaient accablés de durs travaux et exposés à
des brutalités sans nombre. Leur « padrone »
empochait la totalité de leur maigre salaire.

Quant au repos hebdomadaire que la loi leur



accorde, ils en étaient purement et simplement
privés, Hyacynthe les contraignant à aller parmi
les promeneurs du dimanche vendre du « plai-
sir ».

C'est ainsi notammentqu'un apprenti de douze
ans nommé Lopez, le 21 août dernier, aurait
eu le bras cruellement meurtri par un ouvrier
qui le lui aurait serré dans une pince brûlante.
Un autre apprenti, Bernardin Guardya, mourant
de faim et de privations, fut trouvé le 8 sep-
tembre près de la porte Champerret, et dut être
hospitalisé.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 16 au 30 septembre.
(3e année, 2e liste.)

S. B., av. Parc-Montsouris (1); P., à Raphaël
(2); L., à Colombes (1); Groupe act. révolut.,
Nevers (1); J. des E., à Charleroi (1); G., rue de
Vaugirard, Paris (1); C. H., à Marseille (1); par
L-, à Epinal (9); F., à Nouméa (1); D., à Hermes
(1); J., par M., à Tourcoing (1); Groupe révolut.
Limoges (2); C., rue Princesse, Paris (1); une
amie du Nord (1); Comité de D. S., à Reims (1);
";»à Chinon (1); Groupe communiste, Charle-
yille (l); L., à Brive (1); P.,à Brivé(l); parL.L.,
Lorient (12); J.G.,àGenève(l);C.,àLeysin(l);
S., à Lambersart (1); L., rue J.-M.-de-HérédiaP);., rue de Saintonge(1); L.,à Charenton(1);
j)•» a St-Servais (1); Groupe études Pontoise (1);
C.Lavenue Gambetta (1). — Total: 50.lste précédentes: 72.Total général: 122.

Cotisations reçues du 15 au 30 septembre.
Groupe l'Avenir,Roanne; P., à Raphaël;Groupe

(I'Etudes, Bezons; C. I)., à Paris; D., à Frian-
court; Gr. A. et R., Ncvers; J. des E., Charleroi;
G. G., rue Vaugirard, Paris; C. II., à Marseille;
L., à Neuilly-sur-Seine, par L., à Epinal (1 an,8 trim.); B., à Perpignan; F., à Nonmes; P. et
Gr., int. syndic, du 15e arr.; D., à Hermes; C.,
rue Princesse, Paris;Une amie du Nord;Syndic.
Ch.fer;ComiléD.S.,à Heims; B.,àChinon.;Groupe
Connu., Charleville, par L. L., Lorient (10 sous-cript., 1 mois); Eug. C., La Cité Leysin; J. S., àLambersart; Groupe Etud. Corbeil; L. et B., à1aris;L., à Charenton; M., à Houbaix; H., à
Créteil; D., à Saint-Servais; Groupe Etud., Pon-
toise; L., aux Lilas; Synd. Menuisiers, Paris;L.,
a Orléans, C.. avenue Gambetta, Paris.

Primes expédiées celle semaine.
J- des E., Charleroi; E., boul. Chapelle, Paris;

M., à Chamblet; B., à Marseille; C. D., à Paris;
'M., à Roubaix; K., à Genève; C.,à Orthey; B.,
rUe C., à Paris; M., à Saint-Maur-Grandvilliers;
G. D., à Genève;L., à Epinal; D., à Semur;G. G.,
aux Ponets.

Ce mois-ci paraîtra La Guerre, brochure iné-dle de Kropotkine; pour novembre, La LoiMlllerand-Berry (critiques et commentaires, parP. Delaisi). Cette brochure sera la réunion des
articles, revus et corrigés, publiés par notre ca-marade dans La B. S.

Nous n'avons pas à démontrerl'urgentenéces-
Sité de répandre cette brochure, en même tempselle est la critique la plus forte et la plus
complète de cette loi, elle précise l'attitude et la
Responsabilité des élus socialistes dans le votee cette nouvelle loi scélérate.

Nous demandons à tous nos amis, groupes et
Syndicats d'y soucrire et de la répandre.Paraîtra prochainement le Compte rendu moralfinancier du Groupe pour la deuxième année.

C
Adresser tout ce qui concerne le Groupe àc1. Benoît, 3, rue Bérite, Paris (6e).

AIDONS-NOUS

Le camarade R. Messager, avenue de Foix, à
Parthenay (Deux-Sèvres), demande à entrer en
relations avec un camarade, photographe-retou-
cheur-tireur de Paris, pour renseignements sur
le travail à Paris.

Un camarade désirerait céder la fin de l'édi-
tion, aujourd'hui épuisée, des « Réflexions sur
l'Anarchie » d'Adolphe Retté, environ 130 pla-
quettes, éditées à 1 franc par La Plume.

Faire offre à René Petit, à La Guerre Sociale,
8, rue Saint-Joseph.

BROCHURES BRETONNES

Les brochures bretonnes: A mon frère le
paysan, cinq cents en trécorrois, cinq cents en
vannetais, ont coûté quarante-huit francs (1).

Jusqu'à présent les souscriptions faites pour
elles n'atteignent pas trente francs! Je laisse aux
camarades le soin de conclure. C'est aux cama-
rades bretons que je pense, évidemment. Ils
savent si ce que j'ai dit est vrai. Ils savent que
nos idées ne pénétreront chez eux, dans les cam-
pagnes, que quand elles seront revêtues d'une
forme bretonne. Ils savent que sans ce costume,
nos compatriotes, à tort ou à raison, les ignore-
ront indéfiniment; et qu'au contraire, dès qu'elles
le revêtiront, elles acquerront une force prodi-
gieuse. A eux donc de se dévouer à la tâche que
je leur propose: qu'ils traduisent en breton les
œuvres de propagande révolutionnaire; ou tout
au moins qu'ils ne rechignent pas à prêter leur
aide pécuniaire à ceux qui le font. Il semble que
dès maintenant la conquête aux idées révolu-
tionnaires de la Bretagne par lapropagande bre-
tonne, devrait être l'unique préoccupation de
tout révolutionnaire bretonnant, ou même sim-
plement de tout révolutionnaire d'origine bre-
tonne. Qu'op ne s'imagine pas en effet que la
propagande bretonne soit chose aisée. Elle im-
plique une foule de détails, d'obstacles matériels
que toute la bonne volonté descamarades, leur
légendaire entêtement, aura peine à maîtriser.
Mais si la tâche est rude, le prix qu'on en peut
avoir n'est pas mince: en moins de dix ans, une
race, secrètement, essentiellement révolution-
naire, conquise définitivement à la révolution;
sa renaissance soudaine, en quelque sorte; et sa
marche unanime, résolue, enthousiaste, vers la
vraie vie et vers la liberté.

BRENN.

En vente aux «TEMPS NOUVEAUX»
A mon frère le paysan (en breton), 0 fr. 05

l'exemplaire; par poste, 0 fr. 10.

—————————— ,.,.—.—
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 francs.

Reçu: R. M., à Parthenay, 1 fr. — Mme R., à
La Ciotat, 1 fr.— Une amie du Nord,2 fr. — B., à
Chinon, 2 fr. — S., à Lambersart, 1 fr. — M. P., à
Paris, 10 fr. — G. L. R., à Brest, 0 fr. 50.

Ensemble: 17 fr. 50.
Listes précédentes: 1.148 fr. 70.
Total général: 1.166 fr. 20.

Adresser les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue
Bérite, Paris (Ge).

(1) En vente aux Temps Nouveaux;0fr. 05 l'exem-
plaire.

GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX»
Réunion le lundi 7 octobre, à 8 h. 1/2 du

soir, salle de la Lutèce sociale, 16, rue Gré-
goire-de-Tours.

Causerie par Pierrot sur: « La Société
future ».

CONVOCATIONS

— Groupe des originaires de l'Anjou. — Diman-
che 6 octobre, à 9 heures du matin, 25, rue deCli-
gnancourt. réunion privée. -

La causerie du camarade Denis, qui devait avoir
lieu le samedi 5, est remise à une date ultérieure
en raison du meeting de la Fédéfation.

— Groupe libertaire des 11e et 12e (F. C. A.). —
Samedi 5 octobre, à 8 h. 1/2, au siège du groupe,
salle du premier étage, à l'U. P., 157. faubourg
Saint-Antoine; lecture d'une petite brochure d'ex-
posé d'idées en forme de manifeste. Critique et rec-
tification.

— La Muse rouge. — Dimanche 6 oetobrc, Mai-
son commune, 49, rue de Bretagne. Première go-
guette de la saison. De 9 heures à minuit: le
caveau révolutionnaire : les chansonniers dans
leurs œuvres. — Vestiaire: 0 fr. 50.

— Groupe des 5e et 13e (F. C. A.). — Mardi pro-
chain, 8 octobre, à 8 h. 1/2, salle Rémy, avenue
d'Italie. 101, causerie entre camarades.

Pour la même raison qui nous avait fait prendre
pour le ne la Prolétarienne, pour le 13e nous au-
rions pu avoir la Maison des Syndiqués, mais,
hélas! la théorie de certains camarades ne concor-
dant pas avec la pratique, nous nous voyons dans
l'obligation de nous réunir à nouveau chez un
marchand de poison, pour éviter des frais au
groupe.

- Bordeaux.- Samedi 12 octobre, à 8 h. 1/2du
soir, au théâtre Saint Paul, rue Ruat, 25, notre
ami Sébastien Faure, accompagné de 20 pupilles
de « la Ruche», donnera une grande fête popu-
lai re.

Prix des places: premières, 1 fr.; deuxièmes,
0fr.50.

— Corbeil-Essonnes (Groupe d'études sociales).

- Réunion tous les samedis soir au siège du
groupe, 11, boulevard de Paris, au sous-sol, à
Essonnes.

—
Saint-Quentin (Groupe d'éducation révolu-

tionnaire).- Réunion samedi5 octobre, à8h.1/2,
salle Moret, rue Croix-Bdle-Porte.Très important.

— Pontoise (Groupe d'études sociales). — Le
groupe d'études sociales de Pontoise a décidé de
continuer, pendant la saison d'hiver, la série de
causeries éducatives commencée les années précé-
dentes.

Mais, pourcela, le concours de tous les cama-
rades habitant Pontoise luiest indispensable. Il
invitedonc à la réunion qui aura lieu le samedi
5 octobre prochain, à 8 h. 1/2 du soir, salle Frentz,
place du Petit-Martroy, tous ceux qui ont à cœur
la diffusion des idées qu'ils professent, et dans
laquelle sera discutée l'organisation de ces cau-
series.

— Liège (Cercle d'études sociales). — Réunion
tous les samedis, à 8 h. 1/2, 6, rue des Mineurs.

—Londres. — Groupe d'études sociales de Lon-
dres, 99, ChariotLe Street (BedfordPassage). —
Samedi 5 octobre, à 8 h.1/2, causerie par R. Dun-
can, sur : « Les Gouvernements et le Gouverne*
ment de la Nature. »



PETITE CORRESPONDANCE

L. V.,

rueSaint-S.—Excusez
de l'erreur. Je vousL. v.,rueSaillt-S.-Excusez de l'erreur..1t' vous

marque six mois jusqu'à fin décembre. Est-ce cela que
vous avez payé?

F. L.. à Brionne. — Le mandat a bien été reçu, mais
vous aviez oublié de rappeler votre adresse, et nous ne
l'avions plus.

L. G., à Lorient. — Votre abonnement se terminera
fin juin 1913.

L. G. M.- Le volume de Reclus vous est expédié.
H. D., à Verviers. — J'avais bien pris note pour l'en-

voide 5 exemplaires.
L. L., à Hodister. — Fin janvier 1913.
Eurêka. — Nous ne demanderions pas mieux que de

commencer une campagne contre la flibusteriedu Maroc,
mais les arguments de sentiment sont insuffisants. Il
nous faudrait des documents sur les horreurs qui s'y
perpètrent, sur les dessous qui ont motivé la campagne,
etc., etc.

G. V., à Porto-Alégre. —Je réexpédie les exemplaires
demandés.

A. L., à Herblay. — Le journal faisait 600 francs de
déficit par mois, il y a quelque temps. Nous n'en avons
plus que 500 a l'heure actuelle. Oui, il faudrait trouver
des camarades pensant que l'existence des Temps Nou-
veaux est nécessaire, et veuillent s'engager pour une
souscription annuelle. Nous avons fait, je ne sais corn-
bien de fois, des appels dans ce sens, et nous encais-
sons, de ce fait, environ 150 francs par mois, autrement
le déficit serait plus élevé. Mais les derniers appels
étant restés sans réponse, nous avons pris le parti de

nous taire. Si, malgré les efforts de ceux qui agissent,
par l'indolence de ceux qui disent être avec nous, le
journal est appelé à disparaître, apprendront parla que
la «sympathie» qui ne s'exprime qu'en phrases est
insuffisante.

M. B., à EpinaI. - Excusez-nous de cet oubli invo-
lontaire. Dorénavant, le service sera fait régulièrement
— Quant à la P. G., nous ne pouvons y insérer que les
communications de ceux que nous connaissons person-
nellement.

L., rue de la C. — Merci pour les adresses de mar-
chands. Je fais passer au camarade.

G., à Ecloses. — Votre abonnement se terminera fin
octobre 1913.

L., à Suippes, G. et G., à Biarrilz. — Vos abonne-
ments ne paient que jusqu'à fin septembre.

V., à Dijon. — Le vôtre ne paie que jusqu'à fin
oclobre.

H. A.. à Puteaux. — Tout ce que nous pouvons affir-
mer c'est que, la bande étant imprimée, le journal est
expédié.

Pour le journal:
L. G., à Fléron, excéd. d'abonn.,0 fr. 50.' — G., à Au-

thon, id., 0 fr. 50. — M. F.. à Lanas, 1 fr. — H. E., à
Saint-Quentin, excéd. d'abonn., 0 fr. 50. — G., rue A.,
1 fr.- Eurêka (pour entreprendre une campagne contre
le tylaroc), 0 fr. 50. — Anonyme, 1 fr. — D. A., à Saint-
Denis, 0 fr. 50. L. G., 7 fr. 75. Le tiers de la collecte à la
réunion organisée par le groupe des « Temps Nou-
veaux» àl'Egalilaire, 11 fr. 50. — Une amie du Nord
(par B.), 3 fr. — L. R., à Brest, 0 fr. 50. — B., Vente de
ses brochures, 3 fr. — M., à Clicliy, id., 0 fr. 50. —
M. O., à Villiers-sur-Marne, id., 2 fr. — Pour que« Les

Temps Nouveaux » soient lus dans les cafés, 0 fr. 30.—
G.. à Ecloses, excéd. d'abonn., 4 fr.

Reçu caries et mandais:
J. G. M., à Costa-Rica. — L. L., à Lorient. - D., à

Berre.—Dr S., à Gavre]]e.-M. G., à Lanas. -F. H.M.,
à Fondouk. — A. G., à Nice. — G., a Limoges. — J. L.,
à Liège. — P., à VIenne. — M., rue B. — G., au Cham-
bon. — L., à Essonnes. — L, P., à Saint-Raphaël. —
L. R., i. Pontoise. — B. L., à Brest. — F. N., à Issou-
dun. — C. P., à Aubervilliers..

— G. P., à Reims. -
S., à Rouen. — L. C., à la Chaux-de-Fonds. — B., à
Malakoff. — G., à Aubervilliers. — D., à Saint-Quentin.
— Jeunesse syndicaliste Saint-Etienne. — M., à Bor-
deaux. —A. G., à Boston. — A. A., rue de M.— N. V.,
à Lisbonne. — L., à Toulouse.

Reçu pour le Comité de Défense sociale:
Anonyme, 1 fr.

Pour le Comité Rousset:
Mmc R., à la Giotat,2 fr.

Pour l'Entr'aide :

Anonyme, 1 fr. — L. R., à Brest, 0 fr. 50. — V. M., à
Mac Donald, 2 fr. — G. L. R., à Brest, 0 fr. 50. — To-
tal ; 4 fr.

Listes précédentes: 73 fr. 75.
Total général: 77 fr. 75.

L'UNIVERSALA
IMPRIMERIEOUVRIÈREESPÉRAKTISTE

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

LE GÉRANT: J. GRAVE.

EN VENTE AUXt« TEMPS NOUVEAUX»
Nous nous chargeons de fournir aux camarades tb

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 Pu

aulraren lapte
Librairie dramatique:

La Vie publique, pièce, Fabre390830
DechezFlammarion:

Parolesd'unRévolté,Kropotkine 1» 125
Collection de Classiques, 0 fr. 95. »85 1 15LaFindesReligions,Dide390 820
Évolution de l'Éducation, G. Le Bon290 320
L'Origine des Espèces, Darwin290 320
Qu'est-ce que la propriété, Proudhon290 820
Le gendarme est sans pitié, Courteline. »50 » 60
LesBalances,Courteline. »90 1 »
Les Français au pôle Nord, Charcot. 18» 14 »
La Vie du Droit, Jean Cruet290 320
Le Japon moderne, Naudeau1290320
L'Évolution de la Mémoire, H. Pieron. »» 820
Les Théories de l'Évolution, Yves Delage

et Marie Goldschmidt. »820
De chez Fayard :

La Vie tragique des Travailleurs, L. et
M. Bonn"tr.190 820

De chez Schleicher :

Qu'est-ce que l'Art, Charles-Albert.290 820
La vie ouvrière en France, Pelloutier. 450 5 »
Les Énigmes de l'Univers, Hseckel 190 330
L'Histoire de la Création des Êtres orga-

nisés, Hseckel360820
Religion et Évolution, Hseckel140160
Les Religions, A. Lefèvre 550 6 »
Force et Alatière, Buchner190320
L'homme selon la Science, Buchner635 680
Science et Matérialisme, Letourneau. 450 5 »
La Biologie,Ch.Letourneau. 170 2 »
La Psychologie ethnique, Ch. Letourneau 170 2 »
L'Origine des Espèces, Darwin960830
La Commune au jour le jour, E.Reclus. 860 a »

Le Primitif d'Australie,Elie Reclus
(épuisé). Reste quelques exemplaires.. 2 90 8 20

Correspondance d'Élisée Reclus, tomes 1 etII,chaque290315
Ferrer,savie,sonceuvre »50 »60
La Descendance de l'Homme, Bolsche. 1 30 145
La Civilisation primitive, Tylor, 2 v. reliés lS » 19 »Évolution des Mondes, Ncrgal: 1 40 1 6U
HistoiredelaTerre,Saiterwein a1 40 160
OriginedelaVie,Pergam. 140 160
LaGéologie, H. (iuède170 2 »LaPréhistoire,G.etA.deMortillet 170 2 »
La Botanique, parJ.-L. de Lanessan. 1 70 2 »
La Physiologie générale, J. Laumonier. 1 70 2»
La Physico-chimie, par le D, Fauvelle. 1 70 2 »
L'Embryologiegénérale,DrRoule170 2 »

De chez Stock:
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave 2 50 3 »
Malaiteurs,J.Gl'aVI' 2 50 3 »
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations250 3»
Responsabilités, 4 actes, J.Grave180

2 »
Réforme, RévolutiJn, par J. Grave. 2 50 3 »
La Société mourante et l'Anarchie, en

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

J. Grave250 3 »
La Société future, J. Grave. 2 50 3 »
La Grande Famille, roman militaire,

J. Grave250 3 »
L'Individu et la Société, J. Grave. 2 50 3 »
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau 1 10
Évolution et Révolution, E. Lll'dus. 2 50 3 »
La Commune, Louise Michel. 2 50 3 »
Œuvres, Bakounine, tomes I, II, III, IV

et V, chaque250 3 »
Le Socialisme en danger, Nieuwenhuis 250 3 »
L'Amour libre, Charles-Albert250 3 »
L'lllévitable Révolution, Un Proscrit250 3 »
Biribi, Darien250 8 »
Bas les Cœurs, Darien250315
Champs, Usines et Ateliers, P. Kropotkine 350 3 »
La Conquête du Pain, Kropotkine. 3 50 3 »
L'Anarchie, son idéal, Kropotkine. »90 1 »
Autour d'une vie, Kropotkine. 2 50 3 »
La Terreur en Russie, Kropotkine » 40 » 50
La Grande Révolution, Kropotkine. 250 3 »
Ladouleuruniverselle,Faure. 250 3 »
Philosophie de l'Anarchie, Malato250 3 »
L'Humanisme intégral, Lacour250 3 »
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle 250 8 à

La vie d'un simple, Guillaumin25# 3 »
Œuvres complètes de Tolstoï, 24 volumes

parus, le volume225250L'ÉlèveGendrevin,R.Case250 350!
Guerre et Paix, Tolstoï, 6 vol., le volume t 25 2 50
Au Pays de la fièvre, J. Darricarrère. 3 » i

LaPoigne,pièce, J.Jullien180 2 »
L'Ecolière - - o.; 180 2 »
ŒtÁvn:s, de Cœurderoy, tomes I, II et IIIchaqueg§t 3 »

1>oclic/,divers:
L'Évolutif de la Morale, Letourneau.I 75 7 50 '¡,

L'EvolutondelaPropriété,Letourneau.. 7 » 8 »
L'Évulution politique dans les diversesraceshumaines.Letourneaut» 9 »
L'Evolution juridique dans les' diverses

raceshumaines. LetourneauS» 9 »
L'évolution littéraire dans les diversesraceshumanés,Letourneau8» 9 »
L Evclucicn de l'esc:avage dans les di-

verses races humaines, Letourneau. 8» 9 »
L':v>!ution du commerce dans les di-

verses races humaines, Letourneau f» 9 »
L;-..,luti,)iirelgieuse dans les diverses

raceshuir,aines, Letourneau9» 10 »
L'évolution de 1 éducation dans les diver-

ses races humaines, Letourneau 8» 9*
La Condition de la femm dans les diverses

races humaines, L0tourneau. 8» 9*
La Guerre, Letourneau 8» 9*

De chez iliclaud :

Contre R,,me (recueil de caricatures anti-
cléricales),J.Grand-Carteret290 820

Nicolas. ange de la paix (recueil de carica-
tures), -J.Grand-Carteret 90820

DechezSteinheil:
La Question sexuelle exposée aux Adultes

cultivés, par Forel9» 10 »

De chez Villerelle :

La Faiueuse de Gloire, par P. Brulat.890 3 20

A la « Guerre Sociale» :

La Démocratie et les Financiers, Delaisi. 275 3 1
La Sueur du Burnous, Vigné d'Octon. 2 75 3 20

La Classe ouvrière, L. et M. Bonneff180 3 25

Aux « Hommes du jour» :

DanielUlm,Jean Steene.<7&3~
A la « Société Nouvelle» :

La laïque contre l'enfant, par St. Mac Say" »
20




