
UN PEU D'ÉCONOMIE SOCIALE

L'idée progresse. Ne voila-t-il pas les politi-
ciens venant lui faire risette, lui adressant leur
« meâ culpâ» des persécutions auxquelles ils
s'associèrent, et avouant que l'humanité ne peut
pas avoir de meilleur idéal à réaliser!

Cette surprise, c'est M. Naquet qui nous l'a
procurée parla lecture du livre qu'il vient de
publier (1).

Oh1 il n'y vient pas directement. L'esprit d'un
politicien est plus compliqué que cela. Il croit
nécessaire de passer auparavant par diverses
étapes dont le collectivisme en serait une.

Que l'idéal anarchistene se réalise pas d'un seul
coup, cela est ma conviction aussi. Mais quelles
seront les étapes à traverser, voilà ce que je ne
saispas,etce que nesaitpas davantage M. Naquet.

Tout ce que l'on peut dire, c'est que ce ne sera
sûrement pas un système élaboré d'avance, aussi
compliqué que le collectivisme et, surtout, aussi
centralisateuret autoritaire, alors que l'évolution
des esprits tend à la décentralisation politique,
à l'autonomie complète desindividus.

*
**

Notre auteur, du reste, n'a pas une foi aveugle
-en le système Guesde, Marx et Cie. Il en fait une
critique assez serrée, et les points qu'il attaque,
les arguments dont il se sert nous induiraient
même à croire qu'il a connaissance des critiques
dirigées par les anarchistes contre le système.

Pages 83 et suivantes, c'est d'abord la théorie
de la valeur qu'il attaque, démontrant que Marx
n'est nullement arrivé à la définir, ce qui désor-
ganise quelque peu son système. Mais où notre
auteur patauge, c'est lorsque, lui aussi, veut
arriver à établir urie mesure de la valeur.

Car M. Naquet estime que le salaire doit sub-
sister pour stimuler les individus à la produc-
tion; et comme il a la prétention de vouloir
donner au travail et au capital (car il croit aussi
à la nécessité du capital, nous le verrons plus
loin) la part exacte qui leur revient, il lui faut
bien une mesure de la valeur. Et illa trouve
dans la loi « de l'offre et de la demande» des
économistes; c'est-à-dire dans un critérium qui
ne peut donner ni la mesure du temps, ni des
forces, ni de l'intelligence dépensées par celui
qui l'aura produit.

Tout savant chimiste qu'il est, notre auteur nes'est pas aperçu que la mesure de la valeur était
une chimère; et qu'il n'y avait pas de mesure
capable de déterminer la part d'efforts, et la part
de causes naturelles qui entrent dans la fabrica-
tion d'un objet de consommation ou d'usage.

(1) Les Temps futurs, 1 vol.,3 fr. 50, chez Stock.

*
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La critique de la mesure de la valeur conduit
naturellementM. Naquet à critiquer la non moins
fameuse « loi d'airain »; il démontre qu'elle
n'est pas d'unerigueur absolue, ce qui est vrai.
Cependant il n'en existe pas moins que,, par le
fait du système du salaire, et de toute l'organi-
sation économique de la société, le travailleur
est condamné à toujours rester inférieur — à
moins que des circonstances particulières, et
très rares, ne lui permettent de sortir du sala-
riat — ne gagnant jamais assez pour pouvoir se
développer intégralement, la durée du travail
ne lui en laissant pas le temps.

M. Naquet essaie de démontrer que le travail-
leur actuel est mieux habillé, mieux nourri,
peut se passer des fantaisies que ses ancêtres
considéraient comme luxe. Or, voilà une affir-
mationque l'on pouvait avancer sans crainte
d'être contredit lorsque l'on ne connaissait rien
de la vie des travailleurs des siècles passés,
quand l'on n'avait que les tableaux poussés au
noir par les historiens bourgeois en haine de la
monarchie; mais le voile commence à se lever,
nous apprenant que les temps passés ne furent
pas si noirs qu'on nous les a dépeints, et que la
situation économique n'a rien à voir avec la
forme politique.

Les récents ouvrages de M. d'Avenel (1),
quoique, cet auteur, également, conclue en fa-
veur de l'augmentation de bien-être, nous dé-
montrent que s'il y eut des périodes de famine,
de misère noire, il y en eut d'autres où les tra-
vailleurs réussissaient à se faire payer un bon
prix la location de leurs bras. Ces affirmations,
appuyées de pièces à l'appui, du reste, sont
confirmées(2) par les travaux de l'Anglais Tho-
rold Rogers.

Eh! sans doute, les besoins ont augmenté
avec les progrès de l'éducation, de l'industrie,
le développement des relations commerciales;
mais comme tout, autour des travailleurs, a
augmenté, et que la plupart commencent à con-
naître ce qui leur manque, il n'est pas sûr que
leur situation soit améliorée, puisque, ce qu'ils
ont pu acquérir n'est rien en comparaison de ce
qui leur manque.

-
En outre, nos auteurs ont toujours en vue les

privilégiés du travail, semblant ignorer que,
au-dessous, il y a les malchanceux qui arrivent
à peine à arracher la croûte de pain qui les
empêche de crever littéralement de faim, mais
dont le nombre est considérable. Et que de nos
jours, par suite de l'extension de l'outillage
mécanique, ils tendent à devenir de plus en plus

(1) La Fortuneprivée à travers sept siècles,I vol., 4 fr.-
Paysans et ouvriersdepuis sept cents ans, 1 vol., 4 fr.,
chez Colin, 5, rue de Mézières.

(2)Interprétation écoiioffiiquede1 vol., 7fr.GO,

chez Guillaumin, 14, rue de Richelieu.

nombreux, ce qui détruit l'argumentation de
ceux qui prônent les bienfaits du progrès.

Et puis, au surplus, le travailleur, comme
seul producteur, n'a-t-il pas le droit de récla-
mer pour lui tout le progrès réalisé, et de ne
pas se satisfaire; des miettes qu'on lui dispute?

*
**

Ensuite, pages 114 et suivantes, l'auteur passe
à l'examen du capital, le déclarant indispen-
sable pour entreprendre n'importe quel travail.
Si donc utile, il y a lieu de le rémunérer!

Or, M. Naquet ferait bien de nous dire si,
dans toute entreprise qui se monte, c'est l'ar-
gent qui permet, par lui-même, de les réaliser,
ou si ce sont les matériaux et objets de con-
sommation qu'il permet de se procurer, qui font
que l'on peut mener l'entreprise à bonne exécu-
tion?

Il ne faut pas grande réflexion pour s'aperce-
voir que l'argent ne vaut que par sa valeur
d'achat. N'y a-t-il pas moyen de trouver un
système de groupement permettant de se passer
de l'argent et de toute autre valeur d'échange?
Voilà ce que n'ont pas démontré les partisans
du capital.

L'argent ne vaut que par les objets qu'il per-
met de se procurer. Pour arracher des pierres
d'une carrière, du fer, du cuivre, du charbon
d'une mine; pour faire pousser du blé, opérer
des transports par chemin de fer ou par mer, il
n'y a besoin que de pouvoir disposer de l'outil-
lage nécessaire, de pouvoir se procurer tous les
produits exigés par la bonne marche du travail;
et que ceux qui participent à l'entreprise puis-
sent se sustenter, s'habiller, se procurer tout ce
qui est nécessaire à leur existence, à leurs be-
soins, à leur distraction, à leur développement
physique ou intellectuel.

En la société actuelle, faute d'organisation
plus rationnelle, il n'y a que l'argent qui per-
mette de parer à tous ces besoins, à toutes les
éventualités d'une entreprise à long terme. Mais
supposons une société d'où, le capital-argent ait
disparu. Les individus crèveront-ils de faim
pour cela? Leur activité va-t-elle disparaître
parce qu'ils seront forcés de trouver un autre
mode de répartition? Les économistes l'affir-
ment. J'ai essayé de réfuter cela dans la Société
future. Je m'en tiendrai donc ici à l'argumen-
tation de. M. Naquet.

v
(A suivre.)

s
J. GRAVE.

Nous donnons aujourd'hui la liste des ga-
gnants de notre tombola. Les nécessités de la
mise en pages nous forcent à renvoyer au pro-
chain numéro le compte rendu de la réunion.



LES INSTITUTEURS

Une fois de plus a été voté le budget de l'Instruc-
tion publique, une fois de plus les instituteurs n'ont
vu se réaliser aucune des promesses qui leur sont
faites depuis un temps immémorial.depuis qu'il
existe un suffrage universel et des députés, et que
ces députés, pour se faire élire, promettent des
quantités de choses à des quantités de gens, et spé-
cialement aux instituteurs, ceux-ci, dans lems vil-
lages, étant électeurs influents.

-Certes, à la Chambre, il y a eu une touchante
unanimité pour louer « ces modestes serviteurs de
l'Etat. qui se dévouent sans compter. qui prépa-
rent les soldats dela revanche et les bons citoyens.
qui sont les plus ardents défenseursde ladémocra-
tie. qui. que.»; mieux, on s'est attendri — en-
core un coup et l'on allait pleurer — au pathétique
récit de leurs misères, fait par leur ancien collègue
Carnaud (un qui a préféré les appointements de dé-
puté à ceux d'instituteur); enfin on s'ést promis de
les récompenser. à Pâques ou à laTrinité. quand
les ressources le permettront.

Mais tout de même, cette chanson, encore que
belle, est un peu vieille, et il se pourrait que ces
« modestes et résignés serviteurs» ne s'en laissent
plus bercer, et ne se montrent pas satisfaits du tout
de la sollicitude de l'Etat à leur égard.

Disons-le tout de suite: tout en reconnaissant la
médiocrité de leur situation, nous ne les plaignons
pas; car, si médiocre qu'elle soit, du moins elle est
assurée, et en cela ils sont mieux partagés que les
ouvriers qui doivent compter avec le chômage.

Si nous parlons d'eux, ce n'est donc pas, à l'instar
de tous les politiciens, pour gémir sur leur condi-
tion, et non plus pour les amener à nous par de
mirifiquespromesses. Simplementnous voulons leur
ouvrir les yeux; qu'ils voient, et ils jugeront.

Tous les partis, pour arriver au pouvoir, leur ont
de tout temps prodigué les flatteries et les pro-
messes. « Aidez-nous à triompher des ennemis de
la République, leur ont chanté tour à tour, sur tous
les tons et tous les talents, opportunistes et radi-
caux, et, si nous triomphons, nous ne vous oublie-
rons pas. » Et sincèrement, naïvement, les bons
pédagogues ont lutté «pour sauver la République»;
les opportunistes sont montés au pouvoir, puis les
radicaux; et les instituteurs, comme sœur Anne, ne
voient encore rien venir. Las d'attendre, déjà ils
tendent une oreille sympathique, aux « pstt! » des
socialistes. Et la logique veut qu'ils soient à nou-
veau « roulés»-

Qu'ils y réfléchissent, qu'ils comprennent que la
politique ne leur peut rien rapporterque des ennuis
avec 1administration, si les candidats qu'ils défen-
dent n'agréent pas à celle-ci. S'ils veulent une amé-

lioration matérielle, qu'ils montrent les dents; avec
la peur, la résignation, on n'obtient rien des gou-
vernants que ce que ceux-ci veulent bien vous ac-
corder. S'ils trouvent mauvais l'état social actuel,
et s'ils ont un idéal de bonté et de justice, qu'ils
travaillent, dans leur classe, à le réaliser. Là sur-
tout, plus qu'ailleurs, leur effort ne sera pas perdu;
ij est plus facile de préserver un enfant des préju-
gés religieux et sociaux que d'en débarrasser un
homme mûr, même un adulte.

Seulement alors ils rempliront vraiment leur rôle
d'éducateurs; en travaillant à leur affranchissement,
ils travailleront à celui de tous les exploités.

v
ÉMILE-MARIE.

L'HOMME QUI JUGE

Il y a des hommes qui font métier de juger
les hommes.

Chaque jour, ils font comparaître devant eux
quelques-uns de leurs compagnons d'existence;
ils les interrogent, pèsent leurs actes et leurs in-
tentions, disent: « Ceci est bien, ceci est mal »,
déclarent que telle action mauvaise doit être
réparée par tant de souffrance; puis ils font
signe à d'autres individus chargés de doser la
souffrance.

Ces hommes qui jugent les hommes, qui sont-
ils donc? Des saints, ou tout au moins des héros
de vertu?

Pas le moins du monde. Ce sont des gens

comme vous et moi, ni meilleurs ni pires que
les autres; quelquefois pires.

Quand les jeunes de la caste des riches ont
tant bien que mal terminé, dans les lycées, aux
frais des pauvres, ce qu'ils appellent leurs étu-
des; quand ils ont, à force de recommandations,
satisfait à des examens, et obtenu, à force de
filouteries, un diplôme, estampillé par l'Etat, qui
les déclare supérieurs au reste des hommes, —:
leursengendreurs s'assemblent, perplexes, et
disent: « Qu'allons-nousfaire de notre héritier?»
L'héritier qui n'a pas de goût pour les labeurs
utiles, et qui veut, à l'instarde ses parents, vivre
aux dépens de la masse, répond parfois: « Je
veux être assassin. » Alors il entre, sous la tu-
telle du gouvernement, à Saint-Cyr ou à Poly-
technique. D'autres fois il répond: «Je veux
faire mon droit. »

Faire « son droit », c'est ie rêve de tous les
jeunes bourgeois sans vocation et sans idéal,
cœurs secs et cerveauxvides, heureux de passer
sur les trottoirs du « quartier latin » de bonnes
années de paresse et de noce. C'est aussi le rêve
des petits ambitieux,futursmangeurs d'hommes,
herbe mauvaise et vivace de politiciens et de
gouvernants.

Leur principale occupation sera de boire, avec
ostentation, en compagnie de malheureuses
femmes condamnéespourvivre à louer leur corps
aux passants. Ils les méprisent et elles les mé-
prisent;' mais ils s'affichent avec elles aux ter-
rasses des cafés afin de faire croire à tous qu'ils
sont des hommes. Souvent ils font pis: ils
s'amusent quelque temps de filles du peuple,
pauvres petites âmes vouées à toutes les tenta-
tions, les rendent mères et les abandonnent, —les poussant négligemment au suicide ou à la
honte, au fleuve ou au ruisseau.

Aux jours d'effervescence sociale, ils se plai-
sent encore à briser quelques vitres, à faire tout
le bruit qu'ils peuvent, acclamant ou conspuant
quelque chose. Quoi? ils n'en savent trop rien,
répétant ce qu'ils entendent dans leurs familles
ou ce qu'ils lisent dans les gazettes. Mais, d'ins-
tinct, ils sont toujours contre le peuple; et s'ils
se trouvent acclamer une bonne cause, c'est bien
par hasard.

Lorsque les monômes, le café et les filles leur
laissent quelque répit, ils vont dans une école
écouter des hommes graves, à faces de singes,
quileur enseignent des choses iniques. Ils ap-
prennent là le mépris de la simple justice née
d'elle-même dans les intelligences loyales, et le
respect de l'iniquité imprimée dans les codes,
héritages des bêtes fauves nos ancêtres; ils ap-
prennent par-dessus tout le respect de la pro-
priété fondée sur le vol. Pour leur inculquer la
notion du juste, on ne trouve rien de mieux que
de leur faire admirerlesinstitutionsféroces d'une
nation dure et impitoyable, morte dans la pour-
riture il y a près de quinze cents ans, et fa-
meuse parmi toutes celles qui ont le plus terro-
risé la terre et les hommes. Et le peu de cons-
cience droite que ces lamentables jeunes gens
avaient pu sauver de la famille et du collège, ils
achèvent là de le perdre.

Ils ont raison de dire qu'ils font leur droit et
non pas le droit: sans peut-être s'en rendre bien
compte, ils sentent tout de même que ce qu'ils
apprennent là, ce n'est pas le vrai droit, mais
un droit spécial à eux.

Au sortir de cette école, que deviennent-ils?
Ilsdeviennentnotaires, etilsvolentleursclients;
avoués, et ils grugent les plaideurs; huissiers,
et ils dépouillent les miséreux de leurs meubles;
diplomates, et ils se mentent entre eux; politi-
ciens, et ils trompent le peuple; journalistes, et
ils vendent leur plume; avocats, et ils parlent
contre leur pensée; jugeurs d'hommes, et ils dis-
tribuent de la souffrance.

On peut dire sans exagération que tout ce qui
trompe, gruge, pille et opprime le peuple sou-
verain, sort en grande partie de l'Ecole de
Droit.

Voilà quels sont les saints et les héros de vertu

qui vont passer leur existence à peser les actes
et les intentions d'autrui.

Une fonction si haute ne peut pas s'accomplir
tout simplement, vous le pensez bien. Il y faut
de l'apparat et du cérémonial. Tout d'abord, les
jugeurs d'hommes — comme les domestiquesde
grande maison — mutilent leur figure: ils em-
pêchent leur barbe de croître, rasant les lèvres
et le menton, et ne lui réservant qu'un petit es-
pace, le long des joues. Ils s'appliquent ainsi à
ressembler à des singes, font tout leur possible
pour atteindre le maximum de laideur; ce à quoi
ils arrivent sans grande peine, car leur laideur
morale jaillissant de tous les pores de leur face,
ils sont naturellement hideux.

Cet affreux aspect, ils le complètent par un
accoutrement grotesque qui rappelle, à s'y trom-
per, celui des médecins de Molière: longues
robes et bonnets carrés. La première fois qu'on
les voi ainsi affublés, faire leur entrée dans la
salle de séance, à la file indienne, on s'esclaffe.
Instinctivement,on cherche,dissimuléedans leurs
larges manches, la seringue traditionnelle. A
quelle bonne bouffonnerie va-t-on assister? Hé-
las! c'est à une tragédie.Ces paillasses ne vien-
nent pas là pour faire rire, mais pour faire
pleurer.

Disons tout de suite que, leur journée finie,
ils ont grand soin d'accrocher leur défroque à
un clou et de remettre leur veste, avant de se
montrer dans la rue, où, vêtus comme tout le
monde, leur présence n'est pas trop remarquée.
Ils disent à cela qu'ils n'aiment pas les pommes
cuites et les trognons de choux. Comme je les
comprends!

Ayant fait leur entrée dans la salle, grimés et
costumés, ils prennent place sur une estrade, et,
étant ainsi plus élevés que le public, le public
tremble devant eux elles honore. Car le meilleur
moyen pour se faire respecter de la foule, c'est
de l'obliger à lever les yeux vers soi. Au même
niveau qu'elle, il n'y a pas de prestige possible;
et plus bas qu'elle, vous êtes perdu.

Cependant mes guignols, ayant troussé leurs
jupons, se vautrent dans de vastes fauteuils où
la plupart ne tardent pas à s'endormir.

Alors on introduit devant eux les mauvais
hommes, ceux qui n'ont pas rigoureusementcon-
formé leur conduite aux cinq mille trois cent
vingt-quatre paragraphes d'un gros livre. Ces
5324 paragraphes, — véritables versets d'une
autre Bible — nul n'est censé les ignorer,
même ceux qui ne savent pas lire. En réalité,
tout le monde les ignore, à commencer par les
jugeurs. Et la preuve, c'est qu'ils ont la plus
grande difficulté à se reconnaître parmi ce fa-
tras. Ils ont beau feuilleter les pages, invoquer
les textes, amonceler les citations, jamais ils ne
sont d'accord. L'un condamne en vertu de tel
article; l'autre acquitte en vertu de tel autre ar-
ticle; et souvent c'est la même phrase qui, com-
mentée différemment; dit tantôt blanc et tantôt
noir, fait de l'innocent un coupable et du cou-
pable un innocent. Changezde place unevirgule,
et la face de la justice est retournée. 0 jus-
tice!

Cette Bible moderne, qu'on appelle le Code,
que dit-elle? Elle dit que la femme est l'esclave
du mari, que l'enfant estla propriétéUu père,
que le pauvre est la chose du riche, que le faible
est le jouet du fort. Elle protège le vol sous sa
forme propriété; punit la propriété sous sa
forme vol. Elle décrète qu'une grande partie
des hommes n'aura point part aux richesses ma-
térielles et intellectuelles de. la terre, qu'ils ne
pourront point prendre conscience d'eux-mêmes
et s'améliorer, mais croupirontdans l'ignorance,
la brutalité, l'alcoolisme; puis après elle les
châtie parce qu'ils sont des ignorants, des brutes,
des alcooliques. Elle leur fait un crime auverso
de ce dont elle leur fait une loi au recto. Elle
décrète pour les uns le droit à ne rien faire,
pour les autres l'obligation de peiner durement.
A ceux-là, s'ils fautent, elle est toute clémence
et toute indulgence; à ceux-ci, toute rigueur et



toute implacabilité. Au rebours de la logique et
des lois physiques mêmes, les gros s'échappent
à travers les mailles de son filet, et les petits y
restent pris. Filet fantastique!

Livre redoutable et sacré, cette Bible — beau-
coup moins attrayante que l'autre —nous fut
léguée, dans ses grandes lignes, par un peuple
de voleurs cauteleux et d'aventuriers bavards
qui établirent autrefois leur repaire sur les bords
du Tibre, et qui de là se lançaient sur le monde
pour-le désoler. C'est à la lumière de ces intelli-
gences lointaines et brutales que les jugeurs
d'hommes examinent nos actes; c'est aux idées
de ces pillards sur la morale qu'ils veulent que
nous conformions notre conduite, et nous ne
sommes de bons citoyens, d'honnêtes gens,
qu'autant que nous pensons et vivons ainsi que
le voulait, il y a quatorze siècles, l'empereur
Justinien.

Les jugeurs d'hommes sont assis, comme des
marchands, devant un grand comptoir. Qu'y
vendent-ils? Du drap? des salai&ons? des fro-
mages? Bienmieux: la justice. Tout simplement.

Leur boutique porte, comme enseigne, une
balance. Unebalance qui n'est rien moins que
de précision. Au petit bonheur, cahin-caha, ik
vous y pèsent les intentions humaines, comme
d'autres deux kilos de sucre. Et, soit qu'ils aient
beaucoup d'ouvrage, ou qu'ils aient hâte
d'aller se promener, ils ne prennent pas
toujours le temps de s'assurer si les deux pla-
teaux se font équilibre; de sorte que ceux qui
viennent dans leur magasin acheter de la jus-
tice, en sortent presque toujours volés.

Derrière le dos de ces singuliers débitants,
est pendue au mur une peinture qui fait frémir:
c'est l'image d'un homme nu, à l'air très doux,
qui râle sur un gibet où on le fixa à l'aide de
clous dans ses membres. C'est, paraît-il/ sur
l'ordre des juges de son époque que ce mal-
heureux fut mis à mort de cette façon épouvan-
table.

Les mauvais hommes qui ont contrevenu,
sans même le connaître, à l'un des 5324 versets
du grand Livre, et qu'on amène devant les mar-
chands aux figures sinistres, sont frappés
d'effroi à la vue du supplicié, qui est pour eux
comme un avertissement tragique. Ils sont dé-
montés aussi par l'étrangeté de la salle où ils se
trouvent, par les dorures du plafond qui con-
trastent avec leurs loques, par les regards du
public plantés sur eux comme sur des bêtes
rares, par les préposés aux meurtres nationaux
qui les tiennent et dont les moindres mouve-
ments font retentir d'effrayants cliquetis
d'armes blanches, et surtout par la rangée de
médecins de Molière devant qui ils comparais-
sent. Aussi n'ont-ils point leur tête à eux; et,
quand le chef des marchands les interroge, ils
bredouillent, ne savent que dire, renoncent à se
disculper. Alors leur affaire est claire, et ça ne
traîne pas: en deux temps et trois mouvements,
le chef jugeur décide que le mauvais homme
qu'il a devant lui sera privé de son existence
pendant une période plus ou moins longue,
suivant l'inspiration du moment. Et cela se passe
comme il l'a dit: on emmène le méchant homme,
on l'enferme entre quatre hautes murailles, on
lui rase les cheveux et la barbe, on lui fait revê-
tir un costume triste, on lui met les pieds dans
de gros sabots, puis on,le force à travailler ser-
vilement, sous le bâton et sous la botte, durant
des mois ou des années, jusqu'au terme pres-
crit. Pour le punir de sa dégradation antérieure,
on l'avilit, on le dégrade de plus en plus; puis,
un beau jour, on le rejette dans la circulation
avec de nouveaux vices, de nouvelles tares, une
bien plus grande aptitude à offenser le gros
Livre.

Quand il est entré dans la maison aux hautes
murailles, ses compagnons de chaîne lui ont
dit: « Qu'as-tu fait pour venir ici?. Quoi! rien
que cela? Et tu t'es laissé prendre? Maladroit!
Voici comment il fallait faire. » Il s'instruit donc
-et se promet de faire mieux à l'avenir. Un jour,

l'un deux l'a pris à part: a Le Beau Nénesse et
moi, nous combinons un chouette coup pour
notre sortie; veux-tu en être? C'est simple: une
vieille femme à estourbir et une villa à dévali-
ser. Tu ne sais pas manier un surin? On te
donnera des leçons. » Et c'est ainsi que, sur
l'ordre exprès des jugeurs et aux frais des bons
contribuables,lemauvais homme parachève son
éducation. Dans le recueillement de la centrale,
il s'enrôle sans bruit dans l'armée rouge, se pré-
pare en silence aux futures besognes de sang.
Après quelques années passées dans la compa-
gnie de cambrioleurs, de sodomistes, de soute-
neurs, d'égorgeurs, on peut croire qu'il n'a plus
qu'un faible penchant à tenir compte du Livre
sacré et de ses cinq mille trois cent vingt-quatre
versets. Et c'est alors qu'on lui ouvre la porte
toute grande et qu'on le lâche en pleine so-
ciété..

Aux pauvres filles qu'ils ont jadis séduites et
qui, de chute en chute, sont tombées bas, les
jeunes fêtards d'autrefois, devenus magistrats,
sont implacables. Mais aux belles dames du
monde qui ont le revolver trop prompt ou l'ar-
senic trop facile, ils sont tout sucre et tout
miel.

La boutique des jugeurs d'hommes est très
achalandée: tous les âges, toutes les conditions
s'y coudoient. Tous ceux qui ont entre eux des
sujets de rivalité, de contestation, de querelle,
's'y donnent rendez-vous ou s'y traînent les uns
les autres; èt, dans une société qui est précisé-
ment basée sur la rivalité, sur la guerre d'homme
à homme, on peut penser s'ils doiventêtre nom-
breux! Devant le comptoir, c'est un défilé conti-
nuel. Créanciers impayés, industriels menacés
par la contrefaçon, hommes politiques diffamés,
maris trompés, voleurs volés," rouleurs roulés,
floueurs floués, tout ce monde s'en vient crier
vengeance aux pieds des arbitres. Parmi toutes
ces jérémiades, embrouillées comme à plaisir
par les roueries et les mensonges de chaque
partie, de leurs défenseurs et de leurs témoins,
comment les arbitres pourraient-ils jamais se
reconnaître,àsupposerqu'ils en eussent l'envie?
Aussi s'en remettent-ils sagement au dieu du
hasard ou au dieu profit, donnant raison tantôt
àX, tantôt àZ, au gré de leurs intérêts ou de
leur humeur présente, les yeux fermés, la main
ouverte; et ils ont la satisfaction depenser qu'ils
doivent quelquefois tomberjuste. Rabelais nous
conte l'histoire d'un juge quijouait les sentences
au sort des dés: assurément, c'est là le procédé
le plus commode, le plus expéditif et le plus
impartial. Puisque les intéressés eux-mêmes
n'arrivent pas à s'entendre sur des choses qu'ils
connaissent mieux que personne au monde, on
ne peut pourtant pas vouloir que des étrangers
aient le pouvoir de faire la lumière sur une af-
faire qui ne les regarde pas? Pile ou face est
donc tout indiqué.

Il faut d'ailleurs rendre cette justice aux arbi-
tres qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour dé-
goûter le public d'avoir recours à eux. D'abord
ils vendent leur marchandise à des prix fous:
pour vous régler une petite contestation de dix
francs, ils vous présentent une note de trois ou
quatre cents francs, dans lesquels ne sont même
pascompris leurs appointements, puisque c'est
le peuple tout entier qui les paie. Puis ils met-
tent, à s'occuper de votre affaire, toute la mau-
vaise volonté possible. Leur lenteur est prover-
biale : des différends qui, entre gens raisonna-
bles, se fussent réglés en dix minutes, ils les
règlent en dix ans, et encore sans contenter per-
sonne. On a vu des procès survivre à leurs au-
teurs, se transmettre d'héritiers en héritiers,
passer de générations en générations, pour la
plus grande gloire et le plus grand profit des
marchands de justice. Mais rien ne lasse la pa-
tience de la -gent plaideuse.

Les justiciards ont autour d'eux une armée
d'individus baroques aux occupations bizarres,
avoués, huissiers, greffiers, avocats, syndics,
notaires, etc., qui se renvoient de l'un à l'autre

le douloureuxplaideur, comme une chiffe. A cha-
cun, bon gré, mal gré, il faut abandonner un
lambeau de sa chair. Vampires voraces, ils se
cramponnent après vous de tous leurs ongles, et
ne vous lâchent qu'une fois vidé; et, pour humer
le sang de vos veines, ils ont ce suçoir terrible:
le papier timbré.

Ces individus parlent un jargon extraordinaire,
un stupéfiant galimatias que je les défie bien de
comprendre eux-mêmes. Le latin de cuisine des
prêtres n'est qu'un jeu à côté. C'est dans ce lan-
gage inouï, fait de mots qui ne figurent à aucun
dictionnaire et d'une syntaxe qui n'est exposée
dans nulle grammaire, que sont rédigées —par
quel tour de force? -les terribles feuilles de
papier timbré. Dans l'impossibilité de rien com-
prendre, l'acheteur de justice jette sur ces gri-
moires cabalistiques des regards navrés; pour-
tant, tout au bout de la liasse, il saisit une petite
phrase, qui est très claire: « Coût: 7 fr. 50. »

Malgré tout, le magasin des vendeurs de droit
(pas magasin de nouveautés, hélas! mais de bien
vieilles vieilleries) ne desemplit pas. Qu'impor-
tent au bon contribuable toutes les rebuffades;
toutes les avanies qui l'y attendent? Un bon con-
tribuable ne se rebute de rien.

Pour décider du sort des mauvais hommes, les
jugeurs ont deux méthodes. S'agit-il de causes
petites, de banales histoires de vol ou d'escro-
querie, maigres larcins, menues filouteries, ils
mettent, à dépêcher leurs affaires, une hâte fé-
brile. Les accusés défilent devant eux au galop,
ayant à peine le temps de s'arrêter et d'entendre
les questions qu'on leur pose au passage: « Vous
avez commis tel méfait? — Mais non. — Ça ne
fait rien. Huit jours de prison. Au suivant! » Et,
tandis que le défilé continue, les pauvresjugeurs
jettent, de temps à autre, des regards anxieux
surl'horloge: «Je n'aurai jamais fini àoheures.
Et la petite Irma qui m'attend au eafé du coin! »
Sur ce, ils distribuent de la justice à toute va-
peur. C'est entre eux une émulation à qui pro-
noncera le plus de sentences dans sa journée, —quelque chose comme le record de l'heure; et
le public est presque aussi nombreux qu'au vé-
lodrome. A la fin de l'année, on décore le ga-
gnant.

Mais lorsqu'il s'agit de causes sortant de l'or-
dinaire, — beaux assassinats bien horribles,
affaires de mœursbien grasses,—alorslesjugeurs
prennent leur temps et leurs aises. Ils s'établis-
sent dans une salle bien plus grande et bien plus
belle, comme s'ils voulaient faire honneur au
satyre ouà l'assassin. Ils distribuent des tickets
d'entrée, ils font mettre derrière eux, en bonne
place, un fauteuil pour la petite Irma, venue dans
sa plus belle toilette. Tout le beau monde des
champs de courses et des bazars de charité est
là, au grand complet; la salle est pleine de par-
fums et de petits rires; on dirait un mardi à la
Comédie-Française.

Quand le mauvais homme paraît, toutes les
lorgnettes se braquent vers lui; des dessinateurs
crayonnent, des objectifs déclanclient.Alorscom-
mence la représentation.

Les jugeurs, pour la circonstance, se sont ad-
joint des aides; ils ont racolé quelque part une
douzaine de gros hommes, propriétaires, ren-
tiers, commerçants, choisis parmi les castes
hostiles à celle de l'accusé; et ces douze ventres
vont décider du sort de cet homme.

Contrairement aux jugeurs professionnels, les
juges amateursacquittent quelquefois; la raison,
c'est que, n'ayant pas l'habitude, manquant d'en-
traînement, ils se croient parfois tenus- quelle
aberration! — d'écouter leur conscience.

Un grand diable vêtu de rouge se lève: « Mes-
sieurs, l'homme que vous avez devant vous est
le dernier des scélérats. Tous les crimes imagi-
nables, il les a commis. Donc, il faut séparer sa
tête de son corps. Messieurs les jurés, donnez-
moi sa tête. » Un autre individu, habillé de noir,
se lève à son tour: « Messieurs, celui qui est
devant vous est le plus parfait honnête homme
que je connaisse. Il n'arien fait qui nesoità son



éloge. Donc, il ne faut pas séparer sa tête de son
corps. Messieurs les jurés, laissez-lui sa tête. »
Et, suivant que l'un ou l'autre parle, intarissa-
blement, pendant des heures, l'homme apparaît
tour à tour au public stupéfait comme une grande
canaille ou comme un petit saint. Il faut que
l'un des deux bavards soit un fieffé menteur.

Celui qui donne de telles entorses à la vérité,
est-ce que les gardiens de la justice ne vont pas
le faire empoigner sur-le-champ? Ils dorment.
Quant aux douze amateurs, ils sont en train
de « se faire une opinion ». D'ailleurs, il paraît
que ceci est conforme au rite. Les deux orateurs
n'ont que faire de la vérité: ils sont payés, l'un
pour plaider blanc toute sa vie, l'autre pour toute
sa vie plaider noir.

Ici, ce n'est plus le sort des dés qui décide,
c'est le jeu du volant. A coups de raquettes, le
parleur noir et le parleur rouge se renvoient, à
travers la salle, la tête de l'homme. Les douze
ventres diront quel est le vainqueur.

La joute finie, faute de salive,' le chef jugeur
réveille,à coups de coude, ses acolytes affalés sur
le comptoir. Ils se retirent dans l'arrière-bouti-
que, ainsi que les autres acteurs du drame, et,
contrairement aux bonnes traditions du théâtre
classique,lascène reste vide. Pourquoi ne baisse-
t-on pas le rideau?

Mais on frappe trois coups: tous rentrent en
scène; c'est l'épilogue. La main sur son cœur,
comme s'il allait chanter, le. président des douze
ventres déclare que le parleur rouge est le ga-
gnant. En conséquence, on lui accorde la tête de
l'homme, qu'il fera couper par son domestique.

Dans son cadre, sur le mur, le supplicié blond
a frissonné et ses cinq plaies se sont rouvertes;
mais, dans la bousculade de la sortie, personne
ne l'a vu.

Il y a des hommes qui font métier de juger
les hommes.

RENÉ CHAUGHI.

MOUVEMENT OUVRIER

Je. viens de lire les discours qu'ont prononcés
Millerand et de Waldeck-Rousseau au banquet des
coopératives. De l'avocat du capitaliste Eiffel, je ne
retiendrai que cette phrase: « Il faut que le capital
travaille et que le travail possède. « C'est,-en peu
de mots,-la négation du socialisme, de quelquécole
qu'il se réclame. N'empêche que les coopérateurs
qui se prétendent socialistes ont, par leurs applau-
dissements, approuvé la parole ministérielle. Cette
fois, le voile est jeté, le socialisme des coopérateurs
consiste en capital et en possession, ce qui est tout
comme. Nous sommes fixés. Milleranda, lui, une fa-
çon toute spéciale d'interpréterle fameux: « L'éman-
cipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes. » Cette formule, suivant lui, tend à « di-
viser la nation en je ne sais quelles catégories ».

Cette fois aussi, c'est bien la négation de cette fa-
meuse «lutte de classes» tant prônée par les socia-
listes. plus de classes,plus d'exploiteurs, plus d'ex-
ploités : à la place, le Capital, la Possession.

Qui me dira où est le socialisme dans tout cela?
J'attends.

*
* *

La loi sur le travail des femmes et des enfants
n'étantpas acceptée aussi facilementparles ouvriers
que l'auraient désiré les prétendus socialistes qui
l'ont votée, le Comité général socialiste a adopté
un ordre du jour! Oh! pas méchant, mais qui con-
damne cependant le principe de la nouvelle loi so-
cialiste.

Nous en extrayons le passage suivant:
« Mettre en demeure le gouvernement d'avoir à

faire appliquer immédiatementl'article 3 de cette
loi, qui fixe à un maximum de dix heures la journée
de travail des enfants, et àun maximum de 60 la
semaine de travail des jeunes ouvriers et ouvrières
de seize à dix-huit ans.

« Et invite toutes les organisations ouvrières à
réclamer et à assurer cette application par tous les
moyens en leur pouvoir. »

Messieurs lessocialistes se désavouent ainsi eux-
mêmes. Il est vrai qu'ils n'en sont pas à cela près.

D'autre part, les groupements ouvriers s'occupent
activement de la nouvelle loi, et principalementde
l'application promise de la journée uniforme de
dix heures pour dans. quatre ans. J'ai bon espoir
que cette fameuse loi socialiste se retourne détini-
tivement contre ses auteurs.

*
**

Apropos de la grève des charpentiers qui a eu
lieu ces temps derniers, un camarade nous envoie
les intéressants renseignements qui suivent:

« Souvent, bien souvent, j'ai parlé anarchie avec
des gens qui me faisaient l'objection suivante:
« Oui, c'est très bien, mais en admettant que la
mise en pratique de vos principes arrive ici, il n'en
sera pas de même à l'étranger» ; et alors. je répon-
dais au point de vue des principes, de la théorie; et
non par des faits, qui ont cependant plus de poids
dans l'esprit de certains.

« En voici un qui s'est passé et dont je vous garan-
tis l'authenticité. « En voyant leurs- amis les Fran-
çais se mettre en grève, les charpentiers allemands
engagés pour la durée.des travaux (et dont le salaire
garanti par un traité n'était pas menacé) se mirent
en grève à leur tour par esprit de solidarité. Il est
bon de signaler que ces mêmes ouvriers allemands
-venaient de soutenir dans leur pays une grève de
trois mois. »

Le fait méritait d'être signalé, en effet, et cette
internationale des travailleurs est en même temps
une belle réponse à faire à tous les chauvinards
atteints du virus nationaliste.

*

LES GRÈVES. — Après avoir crevé de faim pendant
près de dix semaines, les ouvriers tisseursde Saint-
Etienne ont repris le collier de misère. Les ouvriers
ont été calmes et dignes et méritent l'approbation
de tous les bons (!) socialistes.

A Saint-Quentin, la grève est toujours au même
point; mais les grévistes ne tiennent que grâce à
la solidarité dontfontpreuvelessyndicatsdelarégion.

Chez les mineurs de Perrecy, « même calme et
même énergie », disent les journaux socialistes. Il
paraît que, pour ces Messieurs, c'est être énergique
que de crever de faim, pendant que les action-
naires ne manquent de rien. Dans ce cas, person-
nellement je' préfère les lâches. et les souhaite.

A Troyes, grève des bonnetiers.
A Carmaux, grève des mineurs: gendarmerie,

cavalerie, c'est par cela que Millerand répond aux
ouvriers qui réclament une augmentationde salaire.

Je parlerai la semaine prochaine de la grève des
sucreries de la Martinique"où la glorieuse armée
française vient de remporter une éclatante victoire
sur des nègres sans défense; 8 morts et 20 blessés.
On est patriote, ou on ne l'est pas; et l'on tue où
l'on peut, quediable! Sous un ministère Galliffet-Mil-
lerand, on ne pouvait manquer d'avoir un nouveau
Fourmies. Gageons que l'on se taira dans le camp
socialiste, et que ce sont les nègres qui ont tort.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
LA POLITIQUE. — On a adopté l'autre jour à la

Chambre une loi prescrivant aux patrons des grands
magasins, ainsi que de tous les lieux où la vente est
faite par des femmes, de fournir aux vendeuses au
moins un siège sur deux, afin qu'elles puissent s'as-
seoir de temps à autre.

C'est, paraît-il, une grande victoire socialiste, et
cette victoire n'est due qu'à la présence au minis-
tère du socialiste Millerand qui a, en qualité de
ministre, influencé l'opinion des députés. Telle est
la sornette que nous débite le nadical.

Que les vendeuses des grands magasins puissent
s'asseoir, j'en suis certainement enchanté pour
elles. Mais de là à considérer cette mince, très
mince amélioration de leur situation comme une
réforme importante, il y a loin.

De deux choses l'une: ou bien cette améliora-

tion n'occasionnera pas une gêne sensible pour les
patrons —et le Radical s'empresse de les rassurer
à ce sujet en leur promettant que leurs employées,
moins fatiguées, plus avenantes et plus jolies (eh!
eh! voyez-vous cet entremetteur de Radical.'), feront
plus d'affaires — ou bien elle sera pour eux une
occasion de nouveaux frais.

Dans le premier cas, la victoire se réduit à des
proportions très modestes et une simple réclamation
adressée collectivement aux patrons par leurs em-
ployées aurait tranché aussitôt la question. Dans
le second cas, les patrons qui n'auront pas le cou-
rage de résister ouvertement à la loi, sauront rat-
traper, soyez-en certains, et au delà, soit en di-
minution de salaire, soit à l'aide des mille et un
moyens que possède le capital, les frais que les aura
obligés à faire la nouvelle loi. Et il faudra des
luttes, des grèves, une foule de conflits que la loi
prétend avoir voulu prévenir.

Le capital ne cède jamais que devant la force,
non pas celle de la loi, mais celle que les exploités
savent opposer à ses prétentions.

*
* #

Dimanche, ont eu lieu les obsèques de Pierre La-
vroff. Ces obsèques auraient pu se passer dans le
plus grand calme, car un unanime sentiment d'es-
time anime tous les socialistes à l'égard du révolu-
tionnaire russe. C'est ce que n'a pas voulu le minis-
tère vraiment républicain que nous possédons. Il
donna l'ordre à sa police d'intervenir, et de troubler
cette manifestation avec son habituelle sauvagerie.
Les drapeaux rouges arborés, les mêmes qui avaient
paru librement au « Triomphe de la République »,furentbrutalementsaisis et lacérés et leurs porteurs
frappés avec l'aménité accoutumée.

On avait cru le précédent du « Triomphe» défi-
nitivement établi. Ah! oui! Ce jour-là, le gouver-
nement avait autorisé les exhibitions de drapeaux
rouges parce qu'il avait acquis la certitude que sa
prohibition serait considérée comme non avenue. Il
a tremblé devant une foule dont il n'était pas sûr
d'avoir raison. Aussi a-t-il permis ce qu'il sentait
n'être pas assez puissant pour défendre. Il n'en était
pas de même dimanche, où il se sentaitle plus fort.

Telle est la tactique des gouvernements. Ils ne
laissent que les libertés qu'ils ne peuvent refuser.
C'est à nous qu'il appartient d'être assez forts pour
obtenir le plus de libertés possible, sinon toutes.

N'obéissons pas, et quand nous serons assez nom-
breux à désobéir, le gouvernement s'inclinera en
déclarant que nous avons raison.

AXDRE GIRARD.

GENTILLESSES MILITAIRES. - Un jeune ouvrier,
Maurice Morel, s'est empoisonné avec du cyanure
de potassium, parce qu'il aimait une jeune tille et
que, devant partir bientôt à la caserne, il lui fallait
attendre trois ans avant de l'épouser. Il sentait va-
guement que l'amour est plus conforme à la nature
et à là morale que l'assassinat, même patriotique.

Un soldat, qui était le souffre-douleurs d'un adju-
dant, s'est coupé deux doigts d'un coup de hache.
« Comme e.tla, dit-il, il ne me fera plus faire de
corvées.» Encore un qui conservera d'excellentssou-
venirs de son séjour au régiment.

Le conseil de guerre de Constantine a condamné
à mort un soldat qui avait osé frapper un supérieur.
La mort. il n'ya encore que ça pour apprendre
aux hommes à respecter leurs maîtres.

Le groupe depropagande antimilitariste a faitaffi-
cher sur les murs l'assassinat du disciplinaire Gre-
nier, qui se passa à Diégo-Suarez (Madagascar), en
1898, à la 2e compagnie coloniale: « Grenier était
puni de cellule et aux fers. A 4 h. i/2 du soir,
le caporal Gandelobe vint le « débrocher» et
lui ordonna d'aller à la cuisine chercher les ga-
melles des hommes punis. Ce Gandelobe, le type
de la brute militaire, avait été, deux heures aupa-
ravant, puni de quatre joursde salle de police, et,
lorsque la punition lui avait été annoncée, il pro-
nonça devant de nombreux témoins des paroles
annonçant l'intention de se venger de cette puni-
tion sur les disciplinaires.

«Lorsque Grenier.sortit de sa cellule, Gandelobe
l'arrêta et, lui mettant la main à la place du cœur,
lui dit: « Est-ce là la bonne place?» Grenier ré-
pondit calmement: « Ne jouez pas avec ça, capo-
ral », puis il partit à la cuisine, accompagné de
Gandelobe qui avait le revolver au poing, prêt à
faire feu (c'est du reste la coutume, aux cocos). A
la cuisine; Grenier fait observer au chaouch que



la soupe n'était pas du tout salée. Gandelobe prit
alors un sac de sel, et en remplit les gamelles, en
disant: « Eh bien1 elles seront assez salées comme
ça! »

« A cette imbécile provocation, Grenier ne répon-
dit rien. La brute et l'homme revinrent aux locaux
disciplinaires. Comme Grenier franchissait le seuil
de sa cellule, Gandelobe l'arrêta par le bras et, se
mettant devant lui, dit ces mots: « Les malabards !
portes têtes) Voilà comment je les dompte! » et il
déchargea soffrevolver sur Grenier. Celui-ci, atteint
en pleine poitrine,eut encore la force de se sauver
en criant: «Amoi!on m'a. assassiné!. Congy.
Congy.» Le disciplinaire qui portait ce nom le
reçut dans ses bras et l'étendit à terre. Gandelobe
accourut derrière lui, criant: « Ah! la vache, il m'a
foutu un coup de poing ! » puis brusquement il
s'élança sur sa victime, et sans l'adjudant qui le
prit à bras-le-corps et le fit reculer, il luiécrasait
la figure à coups de talon.«Greniermourutdeux jours après. Quant au meur-
trier, non seulement le conseil de guerre siégeant à
Tananarive l'acquitta à l'unanimité, mais le mons-
trueux Galliéni, par la voie de l'ordre, lui envoya
ses félicitations pour sa courageuse conduite. »

*
* »

L'HONNEURDE L'ARMÉE. — Un adjudant-vaguemestre
ayant perdu au jeu 4.000 francs qu'il avait pris dans
la caisse du régiment, a cru devoir mettre les Pyré-
nées entre les justiciards et lui. Est-ce pour aller
causer de la patrie avec son grand Déroulède, qu'il
a choisi l'Espagne?

***

L'IIONNEUR DE L'EGLISE. - Un ancien frère des
Ecoles chrétiennes était entré comme caissier chez
un entrepreneur de transports, sur la recomman-
dation d'un vénérable ecclésiastique. Hélas! cette
pieuse recommandation ne valait pas mieux qu'une
autre. L'ancien frère est au Dépôt: comme un vul-
gaire athée, il mettait la caisse du patron dans sa
poche.

*
* *

L'HONNEUR DE LA POLICE. — Un ancien agent de
police, déjà condamné pour excitation de mineure
à la déhauche, vient d'être arrêté à Avignon, cette
fois pour assassinat. A qui se fier, mon Dieu?,

*
*
*

L'HONNEUR DU NOTARIAT.— Arrestation d'un notaire,
qui s'était enfui en emportantl'argent de ses clients.
La science du Droit ne préserve donc pas plus que
le reste des tentations? C'est à douter de tout.

* *

EN FACE DE LA MORT. — On vient de guillotiner, à
Lyon, deux assassins. L'un étaitun croyant; il avait
demandé à être inhumé; il embrassa l'aumônier et,
devant la machine de meurtre, il fut livide et trem-
blant. L'autre, un mécréant; il avait donné son
corps à la science, et il amarché vers la guillotine
sans aucun trouble.

Pour ma part, j'ai souvent observé, autour de moi,
que les personnes religieusesont une peur affreuse
de la mort. La religion a été engendrée par la
frayeur, et elle engendre la frayeur à son tour.

R. Cii.

¥ *

MONTPELLIER.— Six jeunes conscrits ont refusé de
tirer au sort, en signe de protestation contre le mi-
litarisme et contre l'armée.

A une interpellation du préfet qui prononce le
sacramentel: « Tirez votre sort, » chacun à son tour
a répondu: « Je refuse! » Le préfet leur dit alors:
« Pourquoi êtes-vous venus? »• et chacun à son tour
de répondre: « Pour protester. »

En sortant de la salle du tirage au sort qui se
trouve à la préfecture, ils ont crié: «Vive la liberté!
A bas la guerre! » Les jeunes conscrits protestataires
se sont promenés dans les rues de la ville, ayant
sur leur vêtement une grosse cocarde rouge sur-
montée d'un crêpe noir; le crêpe pour porter le deuil

de toutes les victimes du militarisme. Sur les deux
rubans qui pendaient de la cocarde, on lisait la
devise de Blanqui: « Ni Dieu ni maître. »

Cette manifestation a été très imposante, et les
journaux locaux ont été obligés d'en parler.

Le surlendemain, dans le troisième canton, deux
jeunes gens ont encore protesté contre le milita-
risme de la même façon que les premiers.

Bonne journée pour la propagande antimilita-
riste.

Suisse.

BERNE, 28 janvier. — Le camarade italien Nino
Samaja, étudiant en médecine, arrêté à Genève il
y a une dizaine de jours, sous la prévention d'avoir
rédigé VAlmanach socialiste-anarchiste pour 1900,
est toujours détenu aux prisons de Saint-Antoine.

On l'accuse d'avoir écrit un article « Contre la
monarchie n. Or, l'Almanach a été imprimé à Lon-
dres et le camarade Frigerio, citoyen bernois, qui
en a été le rédacteur et l'éditeur, en revendique
seul toute la responsabilité. Une perquisition opérée
à son domicile a amené la saisie d'un millier d'exem-
plaires de l'Almanach.

Ainsi que nous l'apprennent les journaux, on est
entrain d'instruire, sur requête du procureur fé-
déral, contre Samaja, Frigerio et deux autres ca-
marades suisses, un procès pénal, basé sur l'art. 4
de la loi supplémentaire de 1894, concernant les
menées anarchistes et prescrivant un minimum de
peine de six mois. Ce procès, qui aura une certaine
importance si l'on prend garde que, pour la pre-
mière fois, des sujets suisses sont, dans leur pays,
poursuivis pour une propagande écrite contre un
gouvernement étranger, aura lieu devant le tribu-
nal fédéral à Lausanne.

Il n'y a donc pas à craindre que Samaja soit
expulsé administrativement. Etant poursuivi, il est
à croire que, lorsqu'il pourra démontrer au tribu-
nal sa non-participation dans cette affaire, il n'y
aura plus de raison pour prendre contre lui une
telle mesure.

A peu près deux cents étudiants de l'Université
de Genève ont tenu, le jour même de l'arrestation
de Samaja, des réunions de protestation et une pro-
testation signée par eux a paru sur les journaux.

Les social-démocrates suisses ont donné une fois
de plus, à l'occasion de cette affaire, la mesure de
leur solidarité révolutionnaire. Le secrétaire ou-
vrier et député cantonal Ligg, qui avait formelle-
ment promis sa participation et celle du conseiller
national Triquet à une réunion de protestation qui
devait avoir lieu mardi 23 courant, a, au dernier
moment, et après avoir conféré avec le président
de la république genevoise Favon, refusé d'y pren-
dre part, suivi en cela par Triquet, de sorte que la
réunion ne put avoir lieu.

De même le député cantonal de Berne, Wassilieff,
connu d'ailleurs pour son chauvinisme etl'étroitesse
de ses vues, s'est empressé d'étouffer l'indignation
provoquée par le récit des procédés des autorités
fédérales contre Samaja et autres, dans une réu-
nion de personnalités politiques de Berne, en lisant
quelques passages d'une lettre du fameux mange-
anarchistes Pléchanow, lettre dans laquelle son cor-
respondantlui conseillaitde ne pas considérer trop
sérieusement cette affaire, disant que l'on faisait
trop de bruit pour peu de chose, etc. Le plus joli
de l'affaire, c'est que ladite lettre avait été remise
fermée par Pléchanow à un socialiste russe habitant
Genève et se rendant à Berne pour l'affaire de Sa-
maja,comme lettre de recommandation à remettre
à Wassilieff, ce que notre ami russe avait cru et fait
de bonne foi.

Le seul socialiste quise soit intéressé et s'intéresse
sérieusement au sort de nos amis, c'est le rédacteur
de la Berner Tagwacht, M. C. Moor.

*
**

Le Conseil fédéral a décidé ces jours-ci l'expul-
sion de notre camarade italien, Guillaume Cuccioli,
pour excitation à l'emploi des moyens révolution-
naires, ainsi que d'un socialiste italien 'inculpé de
propagande anarchiste. Vive la libre Helvétie!

*
**

GENÈVE.-Au pays libre. -Laprotestationsuivante
a été remise au conseil des professeurs de l'Uni-
versité de Genève:

« Les soussignés, étudiants serbes de l'Université,
se voient dans l'obligation de s'adresser au Conseil
universitaire, pour le prier d'user de son autorité
auprès du gouvernement genevois, afin de mettre
un terme aux multiples manœuvres policières dont
ils sont victimes.

«Nous sommesobligés de recourirauxbons offices
du Conseil universitaire, parce que les agents de la
police de Genève pénètrent dans les domiciles de
plusieurs d'entre nous, en se donnant la fausse
qualité d'agents de recensement, et, une fois intro-
duits, ces policiers nous exhibent des papiers pro-
venant de gouvernements étrangers à la Suisse,
notamment du gouvernement austro-hongrois.

« Les émigrés serbes ayant faitparaître à Genève
le journal La Serbie,journal dont 1un des numéros
contenait la liste des membres du comité éditeur,
des agents sont venus chez plusieurs étudiants
serbes, des deux sexes, pour les questionner, tou-
jours en se présentant comme agents de recense-
ment, puis brusquement montrant le journal La
Serbie, interpellant ainsi chacun: « C'est vous qui
êtes rédacteur de ce journal? »

;<
Signalons en particulier l'agent de la police poli-

tique Kohlenberg comme étant l'un de ceux-ci, qui
s'est introduit de la manière ci-dessus et qui, en
s'adressant à l'un de nous, a prononcé ces paroles:
« Dans trois jours je vous expulserai. »

« Nous habitions ici avant l'arrivée desémigrés
serbes, avec lesquels nous n'avons pas de rapports
politiques; nos papiers sont déposés au bureau de
police, nous ne pouvons donc nous expliquer pour-
quoi nous sommes — en violation des articles de
la constitution suisse sur la matière — l'objet de
pareilles mesures policières et nous vous prions,
Messieurs du Conseil, de bien vouloir user de votre
haute influence pour faire cesser un état de choses
si préjudiciable à la sécurité indispensable à la
continuation de nos études. »

A cette protestation, et après un long délai, le
chef du départementde justice et police a répondu:
« Il n'y a pas de preuves. H y a deux Kohlenberg.»
Et c'est tout, tout ce qu'il a été possible d'obtenir
de l'autorité!!

Faites vos commentaires.

*
¥• ¥•

Républicanisme. — A Pregny, quelques coups de
cloche annoncent chaque matin l'ouverture de
l'unique école du village. Mme Rothschild s'étant
plainte de cette sonnerie au conseil municipal, ce
dernier s'est empressé de supprimer les quelques
coups de cloche, et depuis lors les enfànts dont les
parents ne possèdent pas de bonnes montres arri-
vent ou trop tôt ou trop tard pour les leçons. Le
même conseil municipal ayant décidé de changer
l'emplacement du cimetière pour plaire à un riche
propriétaire, les électeurs de Pregny ont cassé la
décision des conseillers par le moyen du referen-
dum.

Italie.

PANTELLERIA. - Le premier jour de l'année a
ouvert les portes des prisons, italiennes à tous les
condamnés politiques, excepté ceux qui ont osé sehasarder contre la propriété ou la vie humaine.
Cela va sans dire, que ceux qui se sont attaqués plus
ou moins heureusement au roi, aux policiers, aux
boutiques de victuailles, continueront à pâtir dans
les cachots; tandis que les hommes de gouverne-
ment, qui ont assassiné à Milan, à Florence, à Bo-
gnacavalle, un peu partout dans les villes et villages
d'Italie, ont augmenté les broderies sur leurs
jupons,' et se pavanent sous de nouvelles décora-
tions. Vieille histoire, toujours rajeunie par les
faits!

Les coatti anarchistes, malgré la promesse an-
noncée, avec tant de bruit, de l'abolition du domi-
cilio coatto, restent toujours ici et là, aux îles de la
Méditerranée; ils y restent malgré la fanfaronnade
de la pacification des âmes qu'on débite tous les
jours sur lesjournaux officiels, ou à la tribune par-
lementaire. On en comprend aisément les raisons.
Les anarchistes au « domiciliô coatto » ne sont pas
des grands hommes, des avocats, des médecins, des
ingénieurs, ou des riches; ce'sont tout de même
de rudes ouvriers, qui ont craché leur droit au
visage des maîtres et des réacteurs, qui connais-
sent le cachot, la camisole de force et la famine. On
comprend par là la froideur des socialistes parle-



mentaires qui s'échauffent tant de la haute pègre
du barreau et du journalisme même bourgeois.

En ce pauvre pays, si riche pourtant par sa na-
ture, malgré le respect de la légalité ou plutôt à
raison de ce respect, ce n'est qu'à peine qu'on peut
écrire une bribe de vérité.

A Ancône, ceux qui vendaient par les rues le
numéro unique 1 morti, écrit par les anarchistes au
« domicilio coatto », ont été appréhendés par la
police, et le gérant condamné sur-le-champ à six
mois de prison. Cependant, à Messine, l'anarchiste
Avvenire Sociale, qui avait été obligé de se taire
depuis les émeutes de mai 1898, a repris sa publi-
cation, il y a quelques mois; puis c'est le Pro Coatti,
paraissant à Gênes, qui maintenant change son
titre pour celui de Combattiamo; à Pise, le Pensiero
Libertario.

C'est la sève qui n'a pas été tarie, le bourgeon
qui aime la lumière, l'air, la vie. La réaction ne
nous a pas tués, et malgré que nombre de cama-
rades aient laissé leur peau dans les rues, dans les
cachots, ou aient émigré à l'étranger, nous ne nous
sentons pas plus lâches, ni plus disposés à deman-
der grâce.

Nos morts, nos enterrés vivants, nous font aimer
encore plus notre idéàl. Debout, debout! Vive
l'Anarchie!

T. II.

Belgique.

Le mouvement social est actuellement assez inté-
ressant au point de vue libertaire.

Tout d'abord, un fort contingent de socialistes
avancés du pays de Liège profite de la période élec-
torale pour agiter à nouveau la question de l'am-
nistie en faveur de notre ami Moineau.

Telle est la poussée en faveur de la libération
immédiate de ce camarade, que les hommes du
Parti ouvrier, après avoir piétiné les principes so-
cialistes dans leur dernier congrès et multiplié les
concessions intéressées aux bourgeois hésitants dont
il s'agit de capter les suffrages, ont été obligés
d'admettre à leur plate-forme électorale le principe
de l'amnistie étendue à tous les détenus politiques
et anarchistes, sans exception.

Certes, on réduira la question Moineau à la partie
congrue; mais, néanmoins, la Tribuneliégeoisemène
le bon combat; ce serait méconnaître, en effet, le
travailleur liégeois — qui joint à une certaine apa-
thie une admiration cependant très sincère pour les
hommes d'idées et de principes — que de supposer,
un instant, le moindre insuccès à la campagned'am-
nistie.

Sans celle-ci, quel intérêt auraient d'ailleurs les
orgies électorales? N'a-t-on pas assez saturé les
cerveaux de politique? Et, d'autre part, pourquoi
rester dans les lieux communs des vieilles blagues
quotidiennes, puisque, grâce à la R. P., le résultat
de la nouvelle consultation nationale est connu à
l'avance?

Le bienfait de la R. P. est, en effet, d'amortir,
d'engourdir les luttes électorales; se démener, cher-
cher à déplacer des milliers de voix qui n'abouti-
raient qu'à un déplacement de deux ou trois sièges,
autant vaudrait, selon l'expressiondePicard, « at-
teler un éléphant à une boîte à cigares ».

A l'avance, on sait que le futur Parlement con-
tiendra: 73 cléricaux, 43 libéraux, une trentaine
de socialistes, quelques daensistes; une coalition
gouvernementale des cléricaux et de la fraction
ultra-modérée du libéralisme paraît tout indiquée,
d'autant plus que le Sénat conservera une majorité
purement catholique.

Beaucoup poussent les hauts cris contre la' forma-
tion d'un cabinet clérico-doctrinaire qui, disent-ils,
ne sera qu'un cabinet de « tripoteurs ».

Or, quel gouvernement ne « tripote» pas? Quel
gouvernement peut d'ailleurs, dès aujourd'hui, ré-
sister à la poussée du dehors, l'incitant à certaines
réformes dont l'inefficacité.fera luire, ensuite, dans
les cerveaux, la nécessité de la Révolte?

Et, au point de vue libertaire, serons-nous plus
oppriméspar un gouvernement De Smet-De Mot que
par je ne sais quelle mixture Daens-Anseele-Roger?

Pareil ministère aurait, d'ailleurs, l'effet d'enrayer
certaines louches combinaisonsde médiocrités tein-
tées de socialisme. Si âpre est la curée dans la dé-
mocratie que les chefs du P. 0. reconnaissent eux-
mêmes la nécessité d'endiguer les ambitions mal-
saines et de ralentir la conquête du Pouvoir.

*
**

La Revanche des Verriers continue sa campagne
en faveur dela thèse soutenue parE. Gilles, au
Congrès de Bruxelles, celle des syndicats envisagés
comme foyers de résistance perpétuelle à la rapa-
cité capitaliste.

On sait que les fromageux dont se compose le
clan bruxellois n'admettent de l'organisation cor-
porative que juste ce qui est indispensable pour
renforcer l'action électorale; ils détournent les
activités des membres que les questions de salaires
devraient intéresser par-dessus tout, vers l'obsé-
dante balançoire électorale dont les effets délétères
ne seront connus que demain dans leur entier,
n'apparaissant aujourd'hui que par échappées, par
exemple dansles grèves.

La logique qui réside dans les arguments de la
Revanche des Verriers provoque, cela va sans dire,
les grognements de beaucoup de tacticiens. Comme
toujours, ceux-ci travestissent la pensée de l'adver-
saire, ergotent, usent de la casuistique habi-
tuelle.

Leur conduite louche, sévèrement blâmée dans
le bassin de Charleroi, a un effet très précieux,
cependant: empêcher plus que jamais l'intrusion
dans l'arrondissement de Charleroi de cette ma-
chiavélique politique bruxelloise, faite de haines,
d'expédients, de turpitudes.

Une seule épave de Bruxelles restait dans le pays
noir; c'était le député Vandewelde, qu'on avait pour
ainsi dire imposé à l'arrondissement; or, ce député
ne se représente pas; il tâchera de regagner son
siège à Bruxelles.

FLAUSTIER.

*
**

C'est avec bonheur que nous pouvons constater
une sérieuse poussée libertaire parmi l'élite de la
jeunesse ouvrière. A Bruxelles, le besoin d'un so-
cialisme nouveau tourmente une génération ar-
dente et combative que ne peuvent épouvanter les
croassements autoritaires. Tandis que les gâteux
épuisent, en futiles discussions sur les alliances
électorales, les faibles ressources cérébrales dont
ils disposent, l'Avant-Garde étudie avec ardeur les
différentes manifestations du mouvement social
contemporain, fonde une bibliothèque et organise
des conférences. Dimanche dernier, c'était le com-
pagnon Flaustier qui parlait devant elle des Martyrs
de l'Idée. Causerie qui portera ses fruits, à n'en pas
douter par l'accueil sympathique que la jeunesse fit
à notre ami.

Signalonsun « Congrès féministe socialiste» tenu
à Bruxelles le 21 du mois, sous l'inspiration du
compagnon Gilbert de Wanfercée.

W.

La Martinique.

Une grève s'étant déclarée à la Martinique, parmi
les ouvriers agricoles, on n'a rien trouvé de mieux
à faire que de leur envoyer des soldats. Un conflit
s'est produit et, pour ôter à jamais l'envie à ces gê-
neurs d'ouvriers de chercher à rogner la part du
capital, on les a bourrés de plomb. On compte, dit-
on, vingt-deux victimes, huit morts et quatorze
blessés.

Les ministères de défense républicaine, même
teintés de socialisme, n'agissent pas autrement que
les gouvernements césariens, quand le capital court
un danger, quelque petit soit-il.

A. G.

Angleterre.
Une pauvre bête de somme, pour avoir tué son

petit, vient d'être exterminée en Angleterre, par
une Société internationale d'exploitation qui se
promettait d'en tirer profit. Certains naïfs, dont
la Fronde, ont espéré un instant que, par leur in-
tercession, grâce serait faite, par cette société, à la
bête condamnée, sans preuves absolues d'ailleurs.
Ils ont eu vraiment bien peu de sens critique, pour
ne point s'être souvenus qu'en Angleterre, comme
partout où cette société existe, nulle bête de somme
n'a le droit de tuer ses petits, même si pour eux
elle redoute la mort de faim. Pbur les membres de
cette société elle-même, ce droit existe, en fait, tant
les moyens de ne pas procréer ou de tuer l'œuf,

sans danger pénal, sont nombreux et aisés entre
leurs mains et ils en usent largement, sans motif
autre que leur plus grand bien-être. Nulle bête de
somme n'a donc le droit de supprimer sa progéni-
ture, de diminuer d'une tête l'éternel troupeau
que ladite société s'est promis d'exploiter sans merci
corps et âme, qu'elle seule a le droit de tuer oufaire tuer à son profit.

L'infanticide chez la bête de somme étant un
dommage pour cette société il lui faut à tout prix
en éviter le retour, et, pour cela, inexorablement
châtier le coupable. Il ferait beau voir, en ellet,
que cette société se mît à faire du sentiment, à
gracier de pareils criminels! Que deviendraient ses
diverses entreprises : la guerre, l'exploitation agri-
cole, minière, etc., dont elle tire toutes ses jouis-
sances : ces entreprises, qu'elle ne peut mener à
bien que si son troupeau augmente en nombre, en
force et en bêtise? Aussi, pour que ce genre de vol
de bétail, si préjudiciable à ses intérêts et à sa joie
de vivre, ne se propageât pas, ladite société a-t-elle
mis à mort la bête de somme, de si mauvais exem-
ple (1).

J'ai omis de dire que cette bête de somme est
l'institutrice Louise Masset, et que la société qui se
défend si bien contre toutes causes de mort préma-
turée, avant utilisation totale des bêtes composant
son troupeau, est ce qu'on appelle vulgairement LA
SOCIÉTÉ, c'est-à-dire une petite quantité d'individus
riches, puissants, gouvernants, repus (par la bêtise
des autres), qui, pour continueràjouir davantage de
leurs privilèges, laissent croire à l'imbécile trou-
peau, par eux exploité, qu'il a quelque chose de
commun avec eux, qu'il forme avec eux: LA SO-
CIÉTÉ.

D. A.

Bohême.
Il y a une grève de mineurs dans la Bohême du

Nord. Et comme nos groupes sont très nombreux
dans cet endroit, les grévistes ont composé leur co-
mité moitié de socialistes démocrates et moitié
d'anarchistes.

Lundi dernier, le fils du défunt Vilem Korber,
membre du comité, a été arrêté à Most sans savoir
pourquoi. Alors son camarade J. Opletal, aussi
membre du comité, directeur du Maticc Delnické,
alla demander ce qu'on voulait à Korber fils. t.es
gendarmes lui répondirent: « Pour que M. Korber
ne soit pas tout seul, vous serez bien aimable de
rester ici. » Et il fut arrêté sur-le-champ.

Quand la femme de J. Opletal,.accompagnée de
son avocat, se présenta devant le commissaire pour
lui demander des nouvelles de son mari, le com-
missaire lui dit: « Vous n'avez rien à faire ici, Ma-
dame;ce que devient votre mari, cela ne vous regarde
pas; d'ailleurs, nous ferons de lui ce que nous vou-
drons. »

Voilà ce que l'on répond à une femme dont le
mari a été arrêté sans raison.

V.H.

SOLIDARITÉ

Plusieurs camarades ont répondu à notre appel
en faveur des expulsés espagnols. Ce que nous
avonsreçu, cependant, est bien au-dessous de ce
qui sera nécessaire pour parer aux premiers be-
soins des 40 bannis (Procès de la Gran Via, du
Liceo et de la Calle de Cambios).

Nous renouvelons donc notre appel et rappelons
que les souscriptions doivent être adressées au ca-
marade Paul Delesalle, 140, rue Mouffetard.

Reçu pour les camarades espagnols: Paul Il.,
20 fr. — Un instituteur breton, 1 fr. 05. — Mont.,
2 fr. — Un anarchiste de Saint-Mandé, 2 fr. — G. Le
V., à Autun, 5 fr. — Quatre dessinateurs industriels,
4 fr. — Un fervent de l'Aurore, à Audierne, 1 fr. —
Liste n°2 : Hollandais, 0 fr. 50; Olivier, 0 fr. 50;
Sébastien, 0 fr. 25; Je souscris, 0fr. 25; Julien,
0 fr. 25; Grand Louis, 0 fr. 25; Emile, 0 fr. 15;
Baptiste, 0 fr. 25; Louis, 0 fr. 25; Eugène, 0 fr. 50.
Total: 3 fr. 25. — Il. O., 3 fr. — D., à Melun, 5 fr.

(1) Il paraît que les bêtes de somme qui ont assisfé à
l'exécution en ont été ravies. — Pauvres bêtes si abê-
ties!



— Allière et Marion, 2 fr. - Obole de deux cama-
rades de La Chapelle, 6 fr. — Tarrida, 5 fr. — Deux
camarades, 3 fr. — G., à Tours, 3 fr. — Sev. et ses
camarades, 1 fr. 50. — Liste n° 3 : G. B.,2fr.;
L. M.,0fr.25;AdrienM..0fr. 50; Léon M., 0fr. 20;
L. V., 0fr. 50; X., 1 fr. Total4 fr. 45; anonyme,
200 fr. — Total de la semaine: 269 fr. 25. — Liste
précédente: 29 fr. 25. — Total: 298 fr. 50.

Notre camarade Maximilien Luce nous a fait un
superbe dessin qui servira de programme à la réu-
nion que nous nous proposonsd'organiser au profit
des bannis espagnols.

Nous avons fait un tirage avant la lettre (100 exem-
plaires) sur papier spécial. Nous les tenons à la
disposition des camarades au prix de 1 franc au
profit des bannis.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Bibliothèque d'enseignement libertaire de Belleville,
81, rue Julien-Lacroix. — Les causeries com-
mencent à 8 h. 1/2 précises.

Samedi 17. — Ernest Girault: Notions de pré-
histoire; Archéologie.

Lundi 19. —Roger Sadrin : Militarisme et religion
sur le cerveau humain.

Mercredi 21. — Antoine Cyvoct : La vie au bagne.
Jeudi 22. — Albert d'Iris (Prudhomme) : Contre

l'individualisme (Stirner).
Nota. — Les camarades qui ont des livres et qui

les ont lus sont priés de les rapporter.

Syndicat libre des irréguliers du travail et des hom-
mes de peine. — Réunion tous les mardis, à 8 h. 1/2,
au local de la Bibliothèque libertaire de Belleville.

Mardi 20 février, à 8 h.- 1/2, causerie sur le Con-
grès de 1900 par le camarade Rémy, du groupe des
E. S. R. I.

Groupe libertaire du XIIIe. — Lundi 19 février, à
8 h. 1/2, réunion, au coin des rues Buot et de l'Es-
pérance. Sujet: Le Congrès libertaire de 1900.

Bibliothèque d'éducation libertaire du XVIIIe arron-
dissement, salleCouderc,1, rue Léon. — Vendredi 16
février, à 8 h. 1/2 du soir, causerie par Delesalle
sur les Syndicats et les anarchistes.

Dimanche 18 février, à 8 h. 1/2 du soir, causerie
sur l'Individualisme.

Au mois d'avril prochain, ouverture de la biblio-
thèque.

Adresser toutes communications au camarade
Poinçon, 22, rue des Roses.

Ecole libertaire, 6, rue de Montmorency, tous les
soirs, à 8 h. 1/2, cours et conférences.

Jeudi 15 février. — La matière et l'énergie, par
Blocli.

Vendredi 16 février. — Littérature (Diderot), par
Quillard.

Samedi 17 février. — Causerie sur l'actualité (Le
militarisme et le cléricalisme), par Paraf-Javal.

Lundi 19 février. —Histoire de la philosophie,
par Bloch.

Mardi 20 février. — Tolstoï et ses idées sur l'art,
par Ch. Albert.

Jeudi 22 février. —La matière et l'énergie, par
Bloch.

Vendredi 23 février. — Littérature (Diderot), par
Quillard.

Bibliothèque à la disposition des camarades.
Vente de journaux et brochures pendant les deux

dernières semaines, 7 fr.

Dimanche 18 février, à 2 heures de l'après-midi,
Salons du Printemps, 76, boulevard de Picpus, ma-
tinée d'art organisée par la Bibliothèque libertaire
du faubourg Antoine. Les Mauvais Bergers, drame
par O. Mirbeau, seront lus par l'auteur.

Cette lecture sera précédée d'une conférence par
P. Quillard.

Prix d'entrée: Ofr. 50, au profit de la Bibliothè-
que de la rue Titon.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), ouverte à 8 h. 1/2, tous les
soirs.

Samedi 17 février. — La Réforme et les Anaba-
ptistes.

Lundi 19 février. — Louise Réville : La philoso-
phie de Max Stirner.

Mercredi 21 février. — E. S. R. I. : L'Education
considérée comme moyen révolutionnaire (2* cau-
serie).

Samedi 24 février. -Savioz (Mlle de Sainte-Croix):
La Femme et la Liberté.

Une salle aménagée spécialement pour la lecture
sur place est ouverte tous les soirs.

Adresser journaux, livres, revues, etc., au siège,
26, rue Titon.

Bibliothèque d'études sociales des Egaux du XVIIe
arrondissement, 85, rue de Courcelles. — Ouverte
tous les soirs. Tous les mardis et jeudis, lectures
antimilitaristes.

Samedi 17 février, à 8 h. 1/2 précises. — Causerie
de L.-F. Buttery : L'Amour libre, de Ch. Albert.

Samedi 24. — Les luttes de la théologie et de la
science (suite).

QUATRE-CHEMINS-PANTIN-AUBERVILLIERS. — Samedi
17 février 1900, réunion des Libertaires des Quatre-
Chemins, salle Brigaldino, 107, rue du Vivier, à
Aubervilliers, à 8 h. 1/2 du soir. Causerie par la
camarade Lucienne Marin, sur l'Hygiène. Fondation
d'une bibliothèque; leCongrès de-1900.

COMBS-LA-VILLE. -' Les camarades nous prient
de faimsavoir qu'une bibliothèque est en formation
en cette ville. Les réunions ont lieu tous les diman-
ches à 4 heures, café du Rocher.

AMIENS. — Samedi 17 février, salle de l'Alcazar,
grande soirée familiale organisée par le groupe
libertaire d'Amiens. Causerie par Libertad. Grand
concert, farandole enfantine, bal, tombola. Tous les
camarades sont invités à y assister.

La Peste religieuse, par J. Most, est en vente chez
le camarade Béranger, 74, rue des Longues-Haies,
Roubaix: 3 lr. le cent.

BRUXELLES. — Dimanche 18 février, à 8 h. 1/2, à
l'ancienne Bourse, Grand'Place, grande soirée fa-
miliale des Cosmopolitains.Conférence par Flaustier:
Science et criminalité.

SEnAIG. — Dimanche 18 février, à 2 h. 1/2, au
Casino, conférence sur l'Amnistie. Orateur: Flaus-
tier.

LATOMBOLADENOTRERÉUNION

Voici la liste des gagnants:
1. Une paire de pilons en caoutchouc, par le

n" 1610. — 2. Une écossaise chinchilla d'Asie, par
le 141. — 3. Eau-forte de Daumont, par le 2870. —
4. Une gouache de Daumont, par le 1182. — 5. Une
lithographie de Mme Daumont, par le 2140. — 6. Pe-
lote brodée,par le 2K36. — 7. Un tapis toile russe,
par le 2440.— 8. Une lithographie de L. Pissarro, par
le 1711. — 9. Un tableau de Luce, parle 280.- 10.
Deux dessins de A: D., par le 2680. —11. Un tableau
de G. Mangana, par le 2135. — 12. Deux volumes de
Iletté, par Je 324. — 13. Idem, parle 58. — 14. Deux
volumesde Retté,parle 2075.-15.Idem.parle2368.
— 16. Un exemplaire de La Société mourante, parle2906. —17 Uneboucle de ceinture, parle 1901.—
18. Une broche, par le 699. — 19. Broche avec écrin,
parle 2891. — 20. Une parure en acier, parle 827. —
21. Boutons de manchettes, par le 650. — 22. Epingle
à cheveux et broche, parle 2481. — 23. Epingle et
broche,par le 1810.—24. Une châtelaine,par le n05.
— 25. Broche et épingle, par le 502. — 26. Idem,
par le 2367. — 27. Idem, par le 1811. — 28. Idem,
par le 1812. — 29. Idem, par le 2124. — 30. Boucles

d'oreilles, par le 257. — 31. Boucles d'oreilles, par
le 2087. — 32. Un bracelet enfant, -par le 1449. —
33. Bracelet enfant, par le 1334. — 34. Idem, par
le 2688. — 35. Bracelet semainier, par le 1574. —
36. Bon pour accouchement, par le 2137. — 37. Un
volume, par le 2290. — 38. Idem, par le 2701. —
39. Deux volumes, par le 1498. — 40. Idem, par
le 1529. — 41. Idem, parle 1356. — 42. Idem, par
le 1542. — 43. Six mois d'abonnement à la Revue
Franco-Allemande, par le 2894. — 44. Idem, par
le 1982. - 45. Idem, par le 359. — 46. Idem, par
le 2188.- 47. Une bibliothèque, par le 1143.—
48. Un porte-canne, par le 776. — 49. Un porte-
parapluie, par le 2122. — 50. Un plateau, parle1841.

51. Un cendrier, par le n° 1160. — 52. Un cen-
drier, parle 181. — 53. Trois petits vases en porce-
laine, par le 2787. — 54. Une corde à sauter, par
le 1525. — 55. Tapis de table, par le 307. —
56. Idem, par le 2791. — 57. Idem, par le 1966. —
58. Une broche, par le 2828. — 59. Un bébé, par
le 1743. — 60. Une salière, par le 2163. — 61. Un
chandelier en bronze, par le 340. — 62.Une paire'
chaussures, par le 2446. -63. Dessin de Couturier,
par le 892. — 64. Idem, par le 1512. — 6a. Cartes
postales illustrées par Couturier, par le 2160. —
66. Idem, par le 2253. — 67. Idem, par le 771. —
68. Idem, par le 1544. — 69. Idem, par le 2306. —
70. Deux dessins de Pissarro, par le 2876. — 71. Une
année de l'Image, par le 2102. — 72. 38 n03 du
Courrier Français, par le 794. — 73. Un morceau de
musique, par le 1101. — 74. Une lanterne à acé-
tylène, par le 1027. — 75. Une boîte de cigares,
parle 2138.- 76. Autre boîte de cigares,parle 1166.
— 77. Deux kilos de malt, par le 687. - 78. Idem,
par le 688. — 79. Idem, par le 1184. - 80. Idem,
parle 2539. — 81, 82, 83, 84, 85 et 86. Idem, ga-
gnés respectivement par les nos 2221, 930, 1455,
1814, 2861et2109.-87. Un volume, par le 1888. —
88. Deux boites de vaseline, par le 2439. — 89, 90,
91 et 92. Idem, respectivement par les nos 2824,
250, 244, et 2314.- 93. Un porte-cigarette, par le
1618. — 94. Un volume relié, par le 1613. — 95. Un
huilier, parle1877. — 96. Six verres guillochés, par
le 272. — 97. Un demi-service à café, en porcelaine,
par le 1561. — 98. Un déjeuner en porcelaine, par
le 2447. — 99. Une bouteille de chartreuse, par
le 1842. — 100. Une bouteille cognac, par le 2519.
— 101. Une bouteille Champagne, par le n° 619. —
102. Un tapis, par le 2987. — 103. Un vide-poche ar-
genté, par le 726. — 104. Une broderie, par le 1880.
— 105. Un volume, par le 769. — 106 et 107. Idem,
respectivement parles 2051 et 2731. — 108. Eau-forte
coloriée de Paraf-Javal, par le 1973. — 109. Idem,
par le 249. — 110. Eau-forte de Paraf-Javal, par le
2562. — 111. Une pièce de bourrelets, par le 17. —
112. Embrasses à boules, par le 2236. — 113. Boîte
de couteaux, par le 1775. — 114. Idem, par le 1222.
— 115. Un tableau de R. Pissarro, par le 709. —
116. Un ab. 6 mois aux Temps Nouveaux, par le 487.
— 117. Cinq kilos de cerises à livrer fin mai, par le
1617. — 118. Une giletière en crin, par le 2468. —
119. Cinq kilos d'asperges à réclamer courant mai
prochain, parle 2745. — 120.2 vol., par le 1399. —121. 2 vol., par le 2445. — 122. Un col marin en
étainine, par le 1863. — 123. Une robe pour enfant,
par le 1135. — 124. Une jumelle, par le 1864. — 12o.
Un pastel, par le 102. — 126. La Naissance de Vénus,
parle 1198. — 127. Eau-forte de Masson, d'après-
Chaplin, par le 1083. — 128. Eau-forte de Courtry,
d'après Ilenner, par le 1082. — 129. Eau-forte de
Renouard, par le 931. — 130. Eau-forte de Lalauze,
d'après Casanova, par le 286.— 131. Eau-forte de
Mme CholéMoutet, d'après Caraud, par le 820. —132. 4 paires de bas, par le 819. — 133.4 paires de
bas, parle 1856.— 134.4 paires de bas, parle 2679.
— 135. Un costume de jeune fille, par le 2298. —136. Un costume de jeune fille, par le 1727. — 137.
Une paire de chaussons et un petit bonnet au cro-
chet, parle 2360. — 138. Une paire de chaussons aucrochet pour enfant, par le 2505.- 139. Un vol.,'par
le 371. — 140. Deux porte-allumettes, tête de chien,
bois sculpté, parle 1991. —141. Dix rouleaux de
papier peintpar le 1139. —142. Un petit banc de
style, par le 2588. — 143. Une étude d'Agar, par le
2099.

— 144. Une aquarelle de Cross, par le 2741.
— 145. Une caisse de fleurs du Midi, de cinq kilos,
parle 1770. — 146. Un médaillon en plâtre, par Ca-
rolos Martin, parle 1933. — 1#7. Un chemin de ta-
ble brodé, par le 2908. — H3. Un chapeau de dame,
par le 1398. — 149. Un volume sur les rayons X, par
le 1592. —150. Une esquisse de Hérmann-Paul, par
le 2771.

151. Un dessin, encadré, par le n° 1043. — 152.
Une peinture, par le 101. —153. Un dessin encadré,
par le 1200. — 154. Dessus de pantoufles, broderie



japonaise en soie, sur fil d'aloès, avec signature,
par le 2607. — 155. Une bonbonnière, par le 1897.

— 156. Deuxvide-poches, par le 208.- 157. Un ta-
bleau,par le 1278. — 158. Une aquarelle de Ryssel-
berghe, parle 1138. — 159. Un pastel, idem, parle
77. -160. Un tableau de Lebasque, parle 1396. —
161. Un cendrier en étain de A. Charpentier,par le
199. — 162. Un petit revolver nickelé, crosse en
ivoire, par le 2941. — 163. Une paire de sabots
sculptés, par le 2952. — 164. Un burin de Barbot-
tin, par le 2917.- 165. Un tableau de Lefèvre, par
le 2139.— 166. Un tableau de Bochard, par le 39.
-167. Une lithographie de Maurin, par le 2270. —
168. Une aquarellede Signac, par le 391.— 169. Une
collection des Temps Nouveaux, par le 1865.- 170.
Une noix de corozo. curieux travail de patience des
Indiens Quipos, par le 950. -r- 171. Un dessin de
Comin' Ache, par le 79. — 172. Un dessin idem,
par le 677. — 173. Une pip'e en bois des îles, parle
948. — 174. Un bon d'un anonyme, pour aider un
comptable à trouver un emploi à Marseille ou ail-
leurs, par le 80. — 175. Deux brosses-balais, fabri-
cation américaine, par le 394. — 176. Une ceinture
avec boucle ciselée, par le 1163. -177.L'année 1896
du Père Peinard, par le 683. — 178. Un béret en
peluche, par le 2823. - 179. Idem, par le 932. —
180. Trois kilos de miel surfin à livrer en mai, par
le 93. — 181. Une jumelle, par le 594. — 182. Une
paire de bottines, cuir fauve, pour dame, par le
2601. — 183. Une calotte et une paire de chaussons
en drap, par le 1395. — 184. Une calotte en drap,
parle 593. — 185. Deux vases faïence de 40 cent.
de haut, style Renaissance, parle 1570. — 186. Une
chemise brodée costume national roumain, par le
198. — 187. Deux serviettes brodées à la mode na-
tionale roumaine, par le 1394. — 188. Idem, par
le 1681.— 189. Un petit pot à crème en argent, par
le 1162. — 190. Un collier de corail, par le 76. —
191. Un crouponde cuir de vache pays, par le 1397.

---
192. Trois petits volumes, par le 1136. — 193.

Idem, par le 2010. — 194. Un tableau de F. Bonnet,
par le 943. — 195. Une poupée, par le 92. — 196.
Une boîte de bonbons, par le 1241. — 197. Traité de
physiologie, par Longuet, par le 36. — 198. Six
mouchoirs de poche, par le 91. — 199. Trois fla-
cons d'extrait de quinquina, par le 2953. — 200.
Une eau-forte de M. Mortier, par le 1887.

201. Une corbeille à pain, par le n° 596. — 202.
Trois photographies, par le 775. — 203,204. Cravate
pour dame, respectivement par les nos 1992 et 900.

— 205. Trois photographies Le Triomphe de la Vérité,
par le 2356. — 206. Idem, par le 1578. — 207. Un
lot de serviettes, par le 2996. — 208. Cinq bouteilles
de vin blanc 1895 Bossey, clos du Rocher, par le
584. — 209. Idem, par le 2354. — 210. Cinq kilogr.
de fruits de Nice, par le IGU. — 211. Un tableau
de Jehannet,par le 603. — 212. Un travail de den-
telle, par le 1773. — 213. Un abonnement de 6 mois
aux Temps Nouveaux, par le 1069. — 214. Un petit
porte-montre, parle 1697.—215. Une chemise de
nuit pour enfant, par le 2359. —216. Une paire de
bas de pantalon en broderie Richelieu, par le 379.

— 217. Une robe de bébé, par le 374. — 218. Un
chapeau en paille de cocotier des îles Hawaï, par
le 419. — 219. Une aquarelle par Hoffmann, par le
1270. — 220. Une épreuve d'Etat, gravure sur bois
en couleurs, de Lucien Pissarrg, par le 691. — 221.
Un allumoir électrique, par le 18. — 222. Une
cruche à vin en verre et métal ciselé et argenté,
par le 375. — 223. Un pot à crème en métal ar-
genté, par le 604. — 224. Pâtisserie d'Alsace, par le
621. — 225. Pâtisserie d'Alsace, par le 415. — 226.
Quatre vues photographiques positives sur verre
pour vitraux, par le605. — 227. Douze vues photo-
graphiques carte-album, par le2210.-228. Un
volume, parle 486.-220. Idem, par le 1621. — 230.
Idem, par le 2166. — 231. Idem, par le 803.,— 232.
Chromos, par le 675. — 233. Une demi-bouteillede
cognac, par le 2516. — 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243. Un exempl. de la Bibliographie
de l'Anarchie, de M. Nettlau, respectivement par les
1694,911,2834,469, 1401, 1932, 2781,1264, 1095 et
767. — 244. Un hamac du Paraguay tissé à la main,
par le 1377. — 245. Un tirado argentin ou ceinture
de gaucho en cuir avec garniture argent, par le
253. — 246. Un réticule, par le 1303. — 247. Idem,
par le 966. — 248. Cinq paires de chaussettes d'en-
fant, par le 2785. — 249. Un porte-montre en bronze,
par le 2218. — 250. Un morceau de musique pour
piano et une gravure, par le 2024.

251. Un flacon à odeur, par le n°2234. — 252. Un
sachet, par le 1301. — 253. Un lot de tabac suisse,
par le 1934. — 254. Un nœud de cravate, par le 2644.
— 255. Un tableau de Freixas, par le 1265. — 256.
Deux ronds de serviettes et brochures diverses, par

le 1266. — 257. Une paire de babouches, de Tanger,
par le 1738. — 258. Un plat en terre décoré style
arabe, par le 1872. — 259. Unpanier en vannerie du
Maroc, par le 1021.-260. Idem, par le 1268.-261.
Idem, par le 1672.-262. Idem, par le 252. — 263.
Idem, par le 2279. — 264. Un dessin de Louis Bo-
chard, par le 1986. — 265. Un dessin, par le 2549.
— 266 Un lot de vues d'Algérie et de Tunisie, par
le 1491. — 267. Un petit sac de dame, par le 1344.-9-68. Un réticule, parle 1193. -269. Un petit al-
bum de vues d'Honolulu (îles Hawaï), par le 2821.
— 270. L'Antiquaire de Walter Scott, par le 271. —
271. Une paire de souliers au crochet, par le 1495.
— 272. Une louche, par le 1741. — 273. Une dentelle
pour robe d'enfant, par le 923. -274. Une douzaine
de cartes-lettres pour enfant, par le 1918. — 275.
Un petit couteau à découper la viande (province de
Géorgie, Russie), par le 2423. — 276. 4 volumes di-
vers, par le 2079. — 277. Une pipe en bruyère, par
le 1852.'— 278. Idem, par le 1997. — 279. Idem,
par le 1935. — '280. Idem, parle 1191.-281. Idem,
par le 423.— 282. Idem, par le 1955. - 283. Idem,
par le 885. - 284. Idem, par le 1144. — 285. Un
abonnement d'un an aux T. N., par le 886. — 286.
Un sautoir, par le 282. — 287. Un coussin brodé,
par le 910. -288 Une boîte de 1 kilog. de pruneaux,
parle 700. — 289. Une blague à tabac et quelques
brochures, par le 2021. — 290. 1 volume et 2 bro-
chures, par le 48. — 291. 2 volumes (Bibliothèque
Sociologique), par le 49. — 292. Un écran à photo-
graphie, par le 1833. — 293. Le premier semestre
de la Revue Franco-Allemande, par le 1658. — 294.
Idem, par le 1829. — 295. Une collection (incom-
plète) de l'Enclos, par le 664. — 296. Idem, par le
1321.- 297. Un exemplaire dela DamnationdeFaust,
par le 1836. — 298. Idem, par le 258. -299. Un
exemplaire de l'Enfance du Christ, par le 1332. —
300. Idem, par le 1218.

301. Un litre de rhum,par len° 1443.— 302.Un ap-
pareil à râper le fromage, par le 821. — 303. Idem
(petit modèle), par le 1981. — 304. Un dessin de
G. Lion, par le 1147. — 305. Un sac de voyage, par
le 2189. - 306. Un tableau de Mme M. Jamet, par
le 2332. - 307. Une aquarelle de M. Jamet, par le
54. - 308. Unlot de poésies et chansons,par le 397.
— 309. Un essuie-plumes, par le 2334. — 310. Un
encrier, par le 161. — 311. Un pastel par Bessin,
parle 2267. — 312. Une étude peinture deD. Tixier,
par le 1562. — 313. Couteau à ouvrir les huîtres, par
le 939. — 314. Idem, par le 663.—315. Idem, par le
2213. -316. Idem, par le 698. — 317. Idem, par
le 1585.— 318. Idem, par le 1018.-319. Un porte-
montre bulgare, travailfait dans les prisons du pays,
par le 1017. — 320 Idem, par le 2034. — 321. Un
petit couteau turco-bulgare. par le 2309. — 322 Un
fume-cigarette et un sifflet bulgares, par le. 2537.—
323. Idem, par le 2247. -324.Deux petits bracelets
en verroterie et un sifflet bulgares, par le 2574. -
325. Idem, par le 2349. — 326. Une brosse à habits,
par le 620.

327. Un tableau, parle n° 1838. — 328. Un plâtre
Le tribun, don de Rodd, par le 1611. — 329. Un
croquis, par F. H., par le 758. — 330. Un volume,
par L. D., par le 757. — 331. Un nécessaire, par G.,
par le 1739.- 332. Une montre, par S., par le 2175.
— 333. lre année de la Révolte, par K., par le 1639.

— 334. Un vol. de Karl Max, par Held., par le 1446.

— 335. Deux vases à fleurs, par L. B., par le 825.
— 336. Un schrapnel monté sur fer forgé, par Al-
bert T., parle 2240. — 337. Un travail en dentelle,
par A. B., par le 516. — 338. Un tableau, par
V. Nizza, par le 1438. — 339. Un litre de marc du
Berry, par le camarade Boileau, parle 599.

Don des camarades D.et M., de Buenos-Ayres. —
340. Un album, par le 1437. -341. Idem, par le
1441.—342. Un pic, par le 1176.

343. Un pastel de B., parle n° 1283. — 344. Un ex.
de Dieu et l'Etat, parle 1341.- 345. Un porte-carte,
envoyé par les Panturchiens de Portland, au nom
de la Revue « La pensée la plus avancée du monde»
de Portland, parle 1189. — 346. Un carnet à notes,
envoyé par l'atelier-musée de l'asile Michel, au
nom de Irma et Grétry les deux fillettes du fonda-
teur, feu Paul Schultze. Genève, par le 822. — 347.
Idepa. par le 2120. — 348. Un portefeuille frappé
des iris suisses, envoyé par l'atelier Zybach au
nom du secrétariat international AAA, 16, Elms
Street, Chester, Mass. E.-U., par le 2820.

Le camarade Guétant, désireux de propager sa
brochure Marchand-Fashoda, et d'aider à la propa-
gande, nous autorise à les vendre 0 fr. 10 l'exem-
plaire, pris dans nos bureaux; 0 fr. 20 par la poste.

BIBLIOGRAPHIE

Comment on se défend des maladies nerveuses, par
le Dr H. Labonne ; 1 plaquette, 1 franc, à la Société
d'éditions scientifiques, 4, rue Antoine Dubois.

Le Cinquantenaire de la librairie C. Reinwald, 1849-
1899; une plaquette avec portraits, chez Schleicher,
15, rue des Saints-Pères, Paris.

Actes, parYvanhoé Ilambosson; 1 plaquette, im-
primerie J. Gentil, 24, rue Notre-Dame, Verneuil.

Plaidoyer pour l'enseignement populaire, par G.
Bouglé; 1 broch., 0 fr. 10, Librairie J. Crémieu, 13,
rue Nationale, Montpellier.

Le Sabre etla Loi, parG. Lhermitte; 1 vol.,3 fr. 50,
chez Stock, 11, galerie du Théâtre-Français.

LaJalousiedes yeux, parF.-II. Michel; 1 vol., 2fr.50,
à la Revue phocéenne, 32, rue Sainte, à Marseille.

Historique du mouvement pacifique, par Potonié-
Pierre; 1 plaquette, 1 fr., imprimerie Steiger, à
Berne (Suisse).

A lire:
A Madagascar, par Urbain Gohier, Aurore du

12 février.
Vient de paraître :

Le n° 2 des chansons éditées par le camarade P.
Delesalle estconsacré au poète E. Pottier et contient:
L'Internationale, avec musique; Crevez-moila sacoche,
Le Politicien, etc. — N° 1 : La Carmagnole, avec mu-
sique et couplets de 1793, 1869, 1883. L'exemplaire,
0 fr. 10; le cent, 4 fr. 50. — Paraîtront sous peu:
Ouvrier, prends la machine; J'n'aime pas les ser-
gots,etc.

PETITE CORRESPONDANCE

G., à B. — Nous n'avons pas édité d'almanach.
Lemaire. — Reçu 30 fr. pour les cartes. — Merci.
P. V. — Les deux cartes en couleur qui ont paru dans

le dictionnaire La Châtre sont celle de l'Amérique du
Nord et celle de l'Amérique du Sud.

Laur.,rueSt-M.—Mais oui, envoyez des timbres, nous
en avons le placement.

Reçu pour le journal: B.,1 fr.— R., 4 fr. — N., 5 fr. —S. M ,10 fr. — G., 0 fr. GO. — A. A., 2 fr. — A. S., 0 fr. 60.
— S., à Paris, 5 fr. — Sev. et ses camarades, 1 fr. 50.-Merciàtous.

N., à La Française. — E., à. Vallon. — V., à La Ro-
chetoirin.-L.,àValenciennes.-P. A,ilIssoire.- L.,à
Aix. - M., à Nuaillé.-F., à Saint-Tulle. — K., à Lon-
dres. - A.,à Houdan — C., à iloussay — M., à Mont-
ner. - F., à Saint-Tulle.

— D., à Bourg-la-Reine.— G.,
à Beaune. — R., à Paris. - B., à Iseghem. — B., à
Niort. — G-, à Beaucourt. — C., à Fives, — I., à Vienne.
— T., à Alger, — B., à Denain — L., à Amiens. —M.,
à Paris. — R., à Bel-Abbès.- G., à F. —G., au Havre.
— R., à Guérigny. — S., à Boursonne. — S., à Lyon.—
L.. à Nancy. — G., à Sartène. — P., à Marseille. — L.,
à Aubervilliers. — Reçu timbres et mandats.

Collections de 30 lithographies.
Ont déjà paru : L'Incendiaire, par Luce (épui-

sée). — Porteuses de bois, par C. Pissarro. —L'Errant,par X. (épuisée).— Le Démolisseur, par
Signac. — L'Aube, parJehannet. -L'Aurore,par
Wuillaume. -Les Errants,par Rysselberghe (épui-fsée).- L'Homme mourant,par L. Pissarro.- Les
Sans-Gîte,par C. Pissarro.— Sa MajestélaFamine,
par Luce. — On ne marche pas Sur l'herbe, parHermann-Paul.-LaVérité au Conseil de guerre,parLuce.-Mineursbelges, par ConstantinMeunier.

Dernières parues:
La Guerre, par Maurin. — Ah1 les sales Cor-

beaux! par J. Hérault.- Capitalisme,par Comin'-
Ache. — Epouvantails,par L. Chevalier. - Edu-
cation chrétienne, par Roubille. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exem-
plaire sur papier de Hollande, franco 1 fr.40; édi-
tion d'amateur: 3 fr. 25, franco 3 fr. 40.

Avec quelques-unes qui nous sont rentrées, nous
venons de reconstituer trois collections complètes.
Nous les mettons en vente au prix de 50 fr.

Le Gérant: DENÉCHÈRB.
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