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A NOS LECTEURS

L'un d'eux nous écrit qu'il s'est abonné aux
« Temps Nouveaux» pourlire le Supplément,-c'est, dit-il, ce qu'il y a deplus intéressant
dans le journal, et il proteste contre sa
suppression qui est trop fréquente.

C'est une opinion. Si elle n'est pas flatteuse
Pour les rédacteurs ordinaires du journal,
elle n'en est pas moins exprimée.

Nombreux ceux, qui sans aller aussi loin,
sans dédaigner les articles de nos collabora-
teurs, nous ont exprimé l'avis que la lecture
du Supplément était l'un des attraits des
« Temps Nouveaux»; certains ayant été
amenés à sa lecture par le Supplément, etdemandant son maintien.

Mais voilà que d'autres camarades nousExpriment cette opinion que, pour eux, leJournal est beaucoup plus intéressant lors-
qu'il prend les 12 pages, et nous demandent
de supprimer le Supplémentpour donner plus
de place aux articles et au mouvementsocial

Contenter tout le monde et son père, il y afort longtemps qu'on l'a reconnu impossible;
110us ne le tenterons pas.Mais, ce dont nousous plaignons aux « remps2Vbuveauxx,
c est que nos lecteurs ne nous expriment passsez souvent leur opinion; d'aucuns sont&'bO.nnés depuis des années et ne se sontjttiais dérangés pour nous dire ce qu'ilsnsent. Nous voudrions être davantage eno:union avec nos lecteurs.aV'ol1à une occasion d'entrer en relationsqu?'c eux. Nous leur posons la question:et nous fassent savoir ce qu'ils pensentet d. Journal et du Supplément? Quellesidç*lfi.cations onpourraityapporter?Quellestéeespourraient y être plus largement trai-tée89 Quelque chose enfin qui établisse unec0tn£n»*c*tion

entre les lecteurs etles écri-tl41ns.
J. GRAVE.

Le Syndicalisme
(Suite etfin.)

Le corporatisme (ou réformisme) est la
doctrine qui correspond à la défense des
intérêts imédiats de la classe ouvrière. C'est
même sur cet unique terrain que tous les
syndicats et les fédérations sont unis dans les
C. G. T. On ne peut pas dire, en effet, que
tous communient dans la foi révolutionnaire,
malgré les statuts de la C. G. T.

Pouget a donc été mal inspiré quand il a
intitulé sa troisième brochure: le Parti du
Travail. Le parti du travail n'existe pas, s'il
a la prétention d'englober dans les aspirations
révolutionnaires tout l'ensemble du mouve-
ment syndical.

Et puisqu'en effet Pouget veut englober
dans le parti tout cet ensemble, il est con-
traint de ne voir dans les syndicats que leur
caractère immédiat et commun: à savoir des
« groupements d'intérêts ».

Pour vivifier ces groupements d'intérêts,
pour empêcher le syndicalisme de s'enliser
dans le corporatisme, il faut qu'aux préoccu-
pations immédiates vienne s'ajouter un
idéalismerévolutionnaire — que cet idéalisme
s'appelle socialisme ou anarchisme.

Il faut qu'au lieu de regarder le monde à
travers les vitres d'un atelier, suivant l'ex-
pression du père Vaillant, les ouvriers syn-
diqués rompent avec l'égoïsme des intérêts
strictement corporatifs, qu'ils ne soient pas
seulement un parti de classe, mais qu'ils se
sentent solidaires de toutes les souffrances et
qu'ils s'élèvent jusqu'à la compréhension
d'une société meilleure comprenant l'huma-
nité tout entière.

A ce point de vue, notre camarade Benoît
a eu raison de dire que le syndicalisme ne
peut pas être tout et qu'il est nécessaire d'en
sortir. Il suffit de s'entendre sur les mots et
sur la signification un peu plus étroite que
Benoît attribue au terme de syndicalisme.

En tout cas, nous n'avons pas à nous age-
nouiller devant les décisions des congrès
(même des unions de syndicats, même des
comités de grève) et à les respecter comme
des oracles. Il faut avoir le courage de la cri-
tique.

•

Au contraire de Benoît, quand Latapie
déclare que le syndicalisme est indépendant
et du socialisme et de l'anarchisme, il res-
treint, en fait, le syndicalisme à son rôle
corporatif. C'est Latapie d'ailleurs qui, sous
le prétexte que la loi d'airain n'existe pas, a
écrit un jour que la classe ouvrière est
capable de s'émanciper d'une façon progres-
sive par des avantages acquis successive-
ment.

En dépit de l'opinion de Latapie, le syn-
dicalisme ne se suffit pas à lui-même, si on
l'ampute de son idéalisme révolutionnaire,
qui est le même que celui du communisme
anarchiste. Le syndicalisme des syndiqués
révolutionnaires n'est pas un but, mais un
moyen — un moyen pour aboutir à la déli-
vrance des exploités et pour arriver à l'éta-
blissement du communisme anarchiste.

De ce point de vue, le syndicalisme n'est
plus exclusivement corporatif. Il est vrai
qu'il est indépendant de la politique électo-
rale, mais il n'est pas neutre en politique: il
est antitsariste en Russie, comme les inter-
nationaux ont été républicains en France
sous l'Empire.

Le syndicalisme est surtout un moyen
d'éducation sociale et de propagande. A cet
égard il surpasse tous les autres; il garde les
ouvriers contre les déviations et les compro- •
missions, mieux que le mouvement coopé-
ratif par exemple, car il tend à les mainte-
nir dans l'antagonisme contre le patronat.

En revanche, le syndicalisme révolution-
naire donne aux revendications immédiates
une force que n'a point le réformisme. L'ac-
tion directe dépend de la morale révolution-
naire. Pour agir avec audace, sans respecter
la propriété ni les droits acquis, il faut
d'abord ne pas reconnaître la validité de la
propriété et des lois.

Le réformisme, qui n'a pas l'ambition de
s'attaquer à la société, est voué à une action
timide, au respect de la légalité et des droits
patronaux.

*
*' *

L'idéalisme révolutionnaire qui vivifie le
syndicalisme est venu des aspirations qui se
sont toujours manifestées chez les exploités
— aspirations vers la délivrance. Ces aspira-
tions sont nées chez ceux qui souffrent, dans
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leur vie matérielle ou dans leurs sentiments,
des iniquités de la société actuelle. Elles
sont même l'aboutissement ordinaire des
revendications ouvrières, chez ceux du moins
qui ont un esprit idéaliste et qui voient au-
delà des réalités de l'heure présente. Mais
elles ne sont pas venues brusquement au
monde avec la création de la C. G. T. Sans
attendre leur réalisation de l'évolution fa-
tale du mouvement syndical, il faut, au con-
traire qu'une propagande incessante appuie
les idées révolutionnaires et les empêche
d'être sacrifiées à la politique des individus
satisfaits.

Cet idéalisme,nuiest à nen nrès le même
pour toutes les écoles communistes, peut
être revendiqué à la fois par les socialistes et
par les communistes anarchistes.

Mais ces socialistes, par la tactique électo-
rale et la pratique du parlementarisme, ont
glissé de plus en plus vers l'étatisme. Leur
réformisme n'est plus coloré que d'un pâle
reflet par l'idéalisme révolutionnaire. La
conquête pacifique des pouvoirs publics par
le bulletin de vote les a amenés sur le terrain
de l'évolution légale et législative. Enfermés
dans un Parti, il dénient aux ouvriers, aux
syndiqués la possibilité (même la permission)
de s'émanciper en dehors d'eux par leurs
propres moyens.

Le syndicalisme, je parle de celui qui est
professé par les syndiqués révolutionnaires,
ne ressemble en rien à ce socialisme légali-
taire. Aux compromissions de la lutte électo-
rale il oppose la grève — la grève, con-
damnée par les socialistes en général et par
les marxistes en particulier, comme un gas-
pillage de forces, inutile et désordonné, —la
grève, exaltée par les anarchistes comme ma-
nifestation de l'esprit de révolte et comme
moyen d'éducation des caractères.

La grève, en soulignant les antagonismes
d'intérêt et l'hostilité de l'Etat, est comme
moyen d'éducation, supérieure à toutes les
écoles libertaires. Elle a renforcé la propa-
gande antimilitariste. Par la pratique des
grèves, les ouvriers, tout au moins unepartie
d'entre eux, sont arrivés à prendre conscience
de leurs forces; ils se sont rendus compte
qu'ils pouvaient agir eux-mêmes en dehors
de protecteurs attitrés. Ils apprennent ainsi
par l'action directe à faire leurs affaires
eux-mêmes sans l'interposition des politi-
ciens, sans se préoccuper de la légalité.

L'extension des grèves tend à troubler la
vie sociale, à désorganiser l'Etat (i). En
Russie, les grèves se confondent avec l'action
révolutionnaire; et l'on a vu ces moujiks
« abrutis et ignorants », condamnés par les
marxistes à la servitude jusqu'à l'épanouis-
sement de la période capitaliste, montrer une

(i) C'est pourquoi les pouvoirs publics cherchent de
toute façon à endiguer les grèves. D'abord ils en
refusent absolument le droit aux fonctionnaires. En-
suite, tous les ministres, surtout les ministres socia-
listes, depuis Millerand jusqu'à Briand, voudraient
instaurer les contrats collectifs et les tribunau\ d'arbi-
trage, dont la conséquence désirée serait l'étrangle-
ment des grèves, lesquelles ne valent que comme
révoltes spontanées. Entin on donnerait aux syndicats
la capacité juridique de posséder; de cette manière on
les exciterait à abandonner leur rôle de propagande et
de combat pour s'occuper directement de coopératisme
et de mutualité. Les ouvriers des corporations les plus
favorisées, jouissant d'autre part de certains avantages
accordés par l'Etat (assurances, retraites), deviendraient
réfractaires à la grève et seraient de nouveaux soutiens
de la paix sociale. Jusqu'à présent les grèves ont tou-
jours désorganisé ces beaux projets légalitaires.

pleine conscience de leurs besoins et de
leurs aspirations et donner aux ouvriers plus
instruits de l'Occident de belles leçons
d'énergie.

La conception révolutionnaire de la grève
générale est la conséquence de l'action
ouvrière; or cette conception existait bien
avant la création de la C. G. T. Elle s'op-
pose à la conquête des pouvoirs publics,
prônée par les socialistes.

L'antiparlementarisme, l'antimilitarisme,
'action antilégalitaire, la grève générale,
'antiétatisme, qui font partie du syndica-
isme révolutionnaire, sont autant de carac-
:éristiques de la propagande anarchiste. En
iéfinitive, l'idéalisme révolutionnaire, qui
i'aioute aux revendications corporatives
immédiates, est bien celui des communistes-
anarchistes.

Les socialistes eux-mêmes ne s'y sont ja-
mais trompés. Déjà, en assimilant les aïle-
manistes d'autrefois aux anarchistes, Jes so-
cial-démocrates ne faisaient que souligner la
presque similitude des deux tactiques, sauf
que les allemanistes étaient encore attachés
à un reste d'action électorale.

Aujourd'hui les socialistes et les réfor-
mistes cataloguent comme « libertaires» les
éléments révolutionnaires de la Confédéra-
tion.

Il n'est pas nécessaire, en effet, de se pro-
clamer anarchiste pour agir en anarchiste.
Certes il y a des gens qui ne voient dans
l'anarchisme que l'étiquette. Je réprouve pour
ma part ce formalisme stérile. Qu'importe
que nos camarades s'intitulent syndicalistes,
s'ils font une propagande vraiment anar-
chiste.

Mais il ne faudrait pas qui des ambi-
guités puissent naître et donner naissance à
des déviations du mouvement. La.franchise
vaut mieux que les habiletés de la politique
pour une route droitè. L'anarchisme déclaré
sera toujours le meilleur obstacle à l'enlise-
ment possible dans le marais du corpora-
tisme.

M. PIERROT.

Pour ne pas aller trop loin, je me suis borné a
caractériser l'anarchisme par ses méthodes de tac-
tique, telles qu'elles ont toujours clairement apparu
aux yeux de tous. Essayer de donner la définition
générale de l'anarchisme et d'établir ses traits dis-
tinctifs vis-à-vis du socialisme, c'est là un travail plus
long que j'avais promis aux Temps Nouveaux depuis
plus d'un an, depuis fin 1905. J'espère tenir ma pro-
messe et commencer dans un mois.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

Croes et Qriffes

Chez Polichinelle. — Les débatsparlemen-
taires qui se déroulent en ce moment sont amu-
sants au premierchef:

Au sujet du favoritisme et des recomman-
dations, M. Steegfaisait le procès du gouver-
nement.

— N'ave{-vous jamais recommandé per-
sonne? grogne un des ministres.

— Oui, mais je ne demandais pas de passe-droits.
M. Buisson, lui, reproche à Briand de ne pas

avoir tenu compte de l'avis du Conseil départe-
mental.

— J'ai retrouvé, ditBriand, dans les archives,
un rapport où était écrit en marge: le ministre
n'apasà tenir compte de l'avis du Conseil dé-
partemental, et c'était signé Buisson.M. Buisson. — J'étais alors fonctionnaire,
et j'étais le porte-plume du ministre.

M. Briand. - Oui, mais le ministre vous
consultait!

M. Buisson. - Les circonstances n'étaient
pas les mêmes. Nous étions en période boulan-
giste!

Et je passe les reproches à Jaurès d'avoir
pas mal varié, lui aussi, selon les circonstances.

Et l'on nous accuse d'exagérer lorsque
nous disons que la politique, c'est saltimbanque
et Compagnie.

J. GRAVE.

L'Hypothèse de l'Annexion

Les Gâcheurs d'énergies(1)

Aux patriotes de toutes les religions
Nous déclarons que, dans aucun cas, nous

ne risquerons notre vie pour soutenir une
guerre entre nations européennes et notre
défense ne pourrait coïncider avec la résis-
tance bourgeoise que dans l'hypothèse -bien improbable-d'une invasion barbare.

Eh bien, que ferons-nous donc, si les
gouvernants déclarent la guerre? Nous nechercherons pas même à savoir 1.'agresseur.
De toute façon, nous ne marcherons pas.
Jusque-là, c'est du tolstoïsme. Et c'est pour-
quoi M. Jaurès, dernièrement, pour la com-
modité de sa thèse, s'est arrêté là pour juger
Hervé. « Théorie d'abdication », dit-il, parmi
d'autres épithètes plus claironnantes et non
moins injustes. Non, monsieur Jaurès, nous
ne sommes pas des tolstoïens. D'ailleurs, il
y a longtemps que les anarchistes ont atta-
qué la patrie et proclamé quelle serait leur
attitude devant la guerre. Seulement, vous
avez feint de trouver nouveau l'antipatrio-
tisme quand Hervé — un des vôtres, quoique
d'assez loin — en a repris contre vous la
rigoureuse logique. Eh bien, relisez donc son
premier discours — le discours ferme, pré-
cis, dont votre rhétorique enveloppante n'a
pu étouffer l'écho, — relisez-le. Vous y ver-
rez que « s'ils doivent risquer leur peau, les
antipatriotes des pays intéressés la risqueront
pour tâcher de faire la Révolution sociale ».
Le moyen, pour eux, est de s'organiser en
vue de la lutte qui se traduira par l'insur-
rection répondant à la déclaration de guerre
et à la tentative de mobilisation. L'insurrec-
tion, appuyée par la grève générale (déjà
recommandée comme moyen de faire obs-
tacle à la guerre, par le Congrès de l'Inter-
nationale, Bruxelles, 1868) voilà nos armes
de combat.

A votre pacifisme sentimental, qui s'ac-
commoderait de la guerre, nous opposons,
selon le mot de Dunois, un « pacifisme de ré-
volte ». Sommes-nous toujours des résignés,
des évangélistes à la Tolstoï, monsieur Jau-
rès ?.

« Nous ne voulons pas, clamez-vous lyri-
quement, tomber avec la France sous la
botte d'un Guillaume!.» Eh bien, suppo"
sons un instant que vos craintes soient fon-
dées. Envisageons le cas qui préoccupe
M. Jaurès, où les tueurs de France seraient

(1) Voir les Temps Nouveaux, nos38, 45 et 51.



vaincus par les tueurs d'Allemagne. Admet-
tons que les «armées étrangères» triom-
phantes de vos « patriotiques légions», pé-
nètrent sur le sol de France et qu'avec
l'aide de la bourgeoisie nationale elles y ré-
priment l'insurrection et étouffent notre essai
de révolution sociale. Eh bien, nous ne
bondirions pas le moins du monde de voir,
le cas échéant, «notre pays» annexé à l'Al-
lemagne. Que M. Gustave Rivet se rassure:
les antipatriotes ne seraient pas, comme il se
plaît à le faire croire à ses lecteurs, «les
premiers à démontrer leur fidélité au dra-
peau si le salut de la France était en jeu».
D'abord, nous ne connaissons pas le dra-
peau. Ensuite il nous est indifférent d'être
Français ou Allemands.

Cela vous fait frémir, ô vertueux patriotes,
cela vous met en rage que l'on ose soutenir
des idées si contraires à tous vos systèmes
sacrés, depuis la fameuse défense nationale,
un des rites de la religion patriotique, jus-
qu'à la haine mortelle de l'envahisseur, géné-
ratrice des grandes «revanches nécessaires» ?

Est-ce que le fait d'appartenir à telles
organisations appelées patries est le fruit
d'un rapprochement concerté, raisonné,
voulu, d'un libre choix ou le résultat d'une
suite d'événements fortuits, accidentels, in-
dépendants de l'individu? Est-ce que nous
nous sommes faits nous-mêmes Français ou
Allemands ou Chinois? Et qui peut nous
obliger à le demeurer si cela ne nous con-
vient pas ?.. « Mais, observe M. Jaurès, nous
ne pouvons empêcher que nous ne soyons
Allemands ou Français. » Ou plutôt que
nous ne soyons nés sur un coin de terre
appelé France ou Allemagne, ce qui n'est
pas du tout la même chose. Car autre chose
est être né Français, c'est-à-dire sur la terre
de France, et être patriote français, c'est-à-
dire aimer la France par-dessus toutes les
nations, et exclusivement, ou mieux défendre
en toutes circonstances le patrimoine des
bourgeois de France et leurs institutions.

Certes, nous préférons aujourd'hui habi-
ter ce pays, «la patriela plus libre et la
plus douce qui soit sous le soleil », dirait
M. Viviani, parce que les lois y sont moins
draconiennes, parce que nous y jouissons
de quelques parcelles de liberté et que la
vérité y est moins bâillonnée. (différences
d'ailleurs que le « Grand Pan» et ses lieu-
tenants s'ingénient à détruire afin de bien
Montrer qu'autocratie et démocratie s'iden-
tifient en l'étatisme et qu'il n'y a souvent de
la tyrannie républicaine au despotisme mo-
narchique que la distance d'une hypocrisie.)
Risque-là donc nous sommes « Français »,ais jusque-là seulement. Et ce n'est pas,bien que vous en croyez, l'être à ce point
't dans ce sens qui permette que l'on puisse
dire de nous: ils sont Français et non Alle-
mands. L'Allemagne n'est pas à l'écart de la
Clvilisation et, si bonneenvie qu'en aitson Kai-
sr,. il n'ose y museler assez (le pourrait-il,
qailleurs

? Sinon pourquoi ne le ferait-il ?) le
sOcIalisme (en ses tendances les plus di-sses) pour empêcher qu'il n'influence ra-ient, vigoureusement, la vie de la na-tion.
to.Etje prends comme exemple l'Alle-
^§ne parce qu'elle apparaît comme l'airePrètiie de l'absolutisme impérial, et surtoutrce qu'elle est le Croquemitaine des pa-lotes

de ce pays. Je pourrais aussi bien

prendre l'Autriche ou l'Italie. Entre deux
gouvernements, je le répète, les différences
ne sont pas tellement sensibles — elles sont
presque purement formelles — que la crainte
du passage de l'une à l'autre vaille la peine
de nous révolter.

Nous supporterions donc l'annexion. Nous
ne ferions ainsi que supporter un change-
ment de Maître — deux choses indépen-
dantes d'ailleurs de notre volonté. — Nous
ne serions donc pas, de la sorte, M. Jaurès,
plus qu'auparavant des Tolstoïens. Et, ne
l'oubliez pas, si nous perdions ainsi quelques
libertés politiques, cette perte (c'en est une!?)
serait compensée par la chute d'une fron-
tière. Et quel surcroît d'énergie révolution-
naire, quelle puissance d'organisation dans
la « patrie» unique, pour tous les prolétaires,
désormais victimes des mêmes procédés
autoritaires, étreints par les mêmes lois! Et
s'il se trouvait parmi les deux fractions qui
viendraient former un tout territorial, admi-
nistratif et pourraient — leurs relations, de-
venues directes, s'harmonisant — pénétrer
leurs mœurs, s'il s'en trouvait une qui fût
plus éclairée, plus évoluée, plus audacieuse
aussi, ne voyez-vous pas quelle influence,
quelle pression elle exercerait sur la vie pu-
blique du pays tout entier et l'accroissement
de progrès général qui en résulterait? Mais
non, vous ne voyez que le fait brutal de la
défaite et la blessure de votre amour-propre
national. Nous, ne nous étant pas battus
sur le terrain patriotique et notre amour-
propre « chauvin» n'existant pas, nous se-
rions naturellement affranchis de ces fer-
ments de haine et de revanche vis-à-vis des
prolétaires mêmes de la nation voisine, fer-
ments dont les «socialistes patriotes» ne se
débarrasseraient pas aussi vite qu'ils le vou-
draient. Et combien de temps faudrait-il
pour que puissent se rapprocher et s'unir,
après une guerre à laquelle tous deux au-
raient participé, les socialistes des pays en
présence?.

Vous placez, ô « socialistes patriotes»,
l'égoïsme politique au-dessus de la solidarité
sociale. Parce que vous craignez la perte de
vos maigres libertés, vous marcherez avec
les bourgeois contre vos frères. « Si mes
maîtres sont vainqueurs, dites-vous, ils me
garantiront mes « avantages. » Cette atti-
tude est déjà, du point de vue sentimental
et économique, une lâcheté et une trahison.

Mais c'est aussi, au point de vue pratique,
un raisonnement bien superciel et bien faux.
Vous ne voyez pas que la force d'oppression
que les bourgeois retiront de leurs succès,
ils l'utiliseront dans la suite en efforts de
réaction. Vous ne voyez que le Tait terre-à-
terre de la suppression violente, par la dé-
faite de quelques tolérances (vous dites:
droits) appréciables, mais non primordiales.
Le sang que vous aurez versé (éternelles vic-
times de querelles que vous n'avez- point
provoquées), l'appauvrissement de la classe
ouvrière, conséquence forcée de la guerre,
se traduira par un regain d'autorité pour la
classe bourgeoise. Et sa main pèsera, plus
lourde que jamais, sur les travailleurs, sur
ceux que n'auront pas tués les balles ou fau-
chés les canons. Vous envisagez bien le cas
où les réservistes qui auront résisté à l'enrô-
lement militaire, seraient traqués comme des
fauves par les sbires fidèles des gouverne-
ments. Et vous vous lamentez (vous le feignez,

du moins) sur ces forces révolutionnaires
gâchées, sacrifiées. Mais il est une chose que
vous refusez de voir, c'est que, dai» l'état
actuel de perfectionnement militaire, cette
guerre, à laquelle vous vous soumettrez, que
vous aiderez, étouffera pour des siècles peut-
être tout effort vers le progrès.

Et vous qui sacrifiez au préjugé patrio-
tique, qui ferez la guerre contre vos frères,
aux côtés de vos tyrans, sous le fallacieux
prétexte de sauvegarder (ô sophisme!) vos
« libertés révolutionnaires », vous anéantirez
au profit de vos gouvernements et dans un
geste moins digne, moins courageux, dans
un geste qui, surtout, ne sera pas révolu-
tionnaire, mais qui sera barbare, servile et
moutonnier, qui sera réactionnaire, les éner-
gie de révolution qui sont dans le sang du
peuple !.

STEPHEN MAC SAY.

Nous avons reçu la lettre ci-jointe, qui se passe de
commentaires:

Toulous, 12 mai 1907.
Cher camarade,

Il vous souvient peut-être d'un soldat en garnison
à Castelnaudary (Aude), au 15e de ligne, qui vous de-
manda, il y aura bientôt un an, des brochures de
propagande antimilitaristes et anarchistes. Elles lui
furent expédiées par les Temps Nouveaux en poste
restante aux initiales A. C. 91. Ce soldat aujourd'hui
libéré c'était moi.

Que se passa-t-il alors? Je ne veux point commen-
ter des faits qui parlent assez d'eux-mêmes: le corps
reçut contre moi .de l'administration des postes une
dénonciation verbale qu'on menaça de rendre écrite s'il
n'y étaitpasdonné suite, et ceci me fut dit parle colonel
Reynès lui-même. Qui donc avait établi mon iden-
tité?

Une seule fois, sans donner mon nom, j'avais ré-
clamé le paquet à la poste où il me fut d'ailleurs im-
pitoyablement refusé. Il fut remis au vaguemestre au
mépris de tout droit, et je connus les douceurs de la
prison et du secret le plus rigoureux, et pendant
quatre jours je demandai en vain le motif de mon
incarcération.

Enfin, de l'enquête qui eut lieu, il résulta que,
« sans avoir fait une propagande effective antimilita-
riste, j'avais constamment tenu des propos contraires
à l'armée », et ce motif qui me coûta d'ailleurs qua-
rante-cinq jours de prison débutait ainsi: « S'est mis en
relations avec l'administration d'un journal antimili-
tariste et anarchiste.» Ceci, comment le savait-on?
Je ne pourrais le dire, mais ce que je sais, c'est que
copie de la lettre que je vous avais écrite et de votre
réponse se trouvaient dans mon dossier. Et comment
le général Molinart put-il répondre à une personne
qui discutait avec lui au sujet de ma punition: « Ce
n'est pas la première fois qu'il reçoit de pareilles bro-
chures, il en a reçu d'autres avant d'entrer au régi-
ment et il a été abonné aux « Temps Nouveaux. »

Ce n'est certainement pas vous, camarade Grave,
qui avez raconté tout cela au colonel et au général;
il y a des chances pour que ça ne soit pas moi; et
alors qui?

Ah ! camarades qui allez de force endosser la livrée
de chiens de garde du capital, méfiez-vous, malgré
les affirmations des Clemenceau-Picquart et Cie. Le
cabinet noir n'est pas supprimé et il n'en est que
plus dangereux, parce que plus hypocrite encore. Si
la liberté de penser et d'écrire n'étaient pas un vain
mot, nos bons radicaux ou socialistes n'éprouveraient
pas si souvent le besoin de nous en démontrer l'exis-
tence.

N'oubliez pas, camarades, que pour plaire au pre-
mier Flic de France, la poste croit nécessaire de
faire jeter des soldats en prison «par mesure de
sécurité publique. »

Bien cordialement à vous.
A. CALVET,

47, boulevard Carnot.



Une commune paysanne
EN GÉORGIE

Les tentatives qui ont eu pour but de réali-
ser le principe du communisme ont été très
nombreuses dans l'ancien et le nouveau con-
tinent.

On remarque même que l'ancien enthou-
siasme ne préside plus à ces sortes d'entre-
prises. L'apparition d'une nouvelle commu-
nauté, ainsi que la disparition des anciennes
n'étonne plus personne. Et si la tentative du
communisme pratique qui a eu lieu en Géor-
gie et à laquelle le gouvernement russe a mis
fin prématurément, ne présentait certains traits
caractéristiques et pleins d'enseignements, je
ne songerais même pas à vous la signaler.

D'ailleurs je me bornerai à présenter les
faits, laissant à ceux qui s'y intéressent plus
particulièrement le soin d'en tirer les conclu-
sions.

Si nous prenons en gros toutes les tentatives
du communisme pratique, passées ou pré-
sentes, qu'est-ce que nous y remarquons?
Quels sont les traits essentiels qui les caracté-
risent? D'abord elles ont été, toutes ou presque
toutes, le résultat de l'initiative de quelques
hommes conscients, soucieux de réaliser unedoctrine, animés d'une idée préconçue. Pour
la plupart ce sont des novateurs, le plus sou-
vent pacifiques, voulant prouver par leur
exemple qu'une vie plus élevée et plus hu-
maine que celle qui nous est faite est possible;
ou bien ce sont des camarades ayant résolu ouqui s'imaginent avoir résolu la question difficile
de l'organisation d'une société sans exploita-
tion, ni domination et dégoûtés de la société
où ils vivaient, qui, ne voulant plus attendre
qu'elle soit transformée par l'effortde tous et auprofit de tous, ont entrepris à leurs frais et à
leurs risques, la réalisation en miniature de cequi ne pourra être réalisé en grand que par uncataclysme révolutionnaire.En un mot, commeles novateurs dont nous avons parlé, ce sontdes esprits épris d'idéal et las de la vie insup-
portable qui nous est faite par des conditions
plus fortes que nous. La seule différence qu'il
y ait entre ces deux groupes d'initiateurs con-siste en ceci: les premiers s'imaginaient quele sentiment religieux, le lien religieux devait
constituer la base de leur société fraternelle et
présider aux rapports entre les frères; tandis
que les seconds pensent que les conceptions
anarchistes qu'ils se sontfaites et surlesquelles
ils sont tous plus ou moins d'accord suffisent
pour régler tous leurs rapports. De plus, ils
forment preque toujours un petit groupe d'in-
tellectuels.

Eh bien, le communisme qui s'est réalisé
tout spontanément en Géorgie, dans le gou-
vernement de Tiflis, district de Telave, à Goul-
goula,etqui a duré neuf mois, n'avait aucundes traits que j'ai essayé de caractériser.

Certes, celui qui, par hasard, se trouva entête de cette entreprise, l'ami Vano Kolelisch-
vili (on peut aujourd'hui donner son nom,puisque exilé, il est loin des griffes gouverne-
mentales), savait bien où il voulait en venir,
lui, mais il m'a maintes fois affirmé qu'il n'avait
jamais essayé, ni d'influencer les paysans, ni
de se mettre en avant et de les diriger.

Au contraire, il avait pris pour principe
inflexiblede s'effacer, de laisser faire les autres,de ne jamais prendre la parole le premier,
quand il s'agissait d'arrêter un plan d'action
intéressant tout le monde ou de résoudre unedifficulté commune. Voilà où réside, à mon
sens, le grand intérêt de cet essai pratique.Maintenant, en deux mots, l'origine et le
fonctionnement de cette commune paysanne:

Au commencement de 1904, au moment où
la question sociale, agraire surtout, avait pris
en Géorgie un caractère aigu et où tout le
monde parlait avec enthousiasme de la liberté,

de l'égalité et de la fraternité, les paysans de
Goulgoula (400 âmes)

,
décidèrent, sur la pro-

position de notre ami Kolelischvili, de se
réunir en une fraternité. Chacun des adhé-
rents prit librement l'obligation d'y rester au
moins durant trois ans, et si au bout de la troi-
sième année il préférait rompre les liens avec
la communauté, il serait alors libre de le faire.
De plus, chacun des adhérents adressa un in-
ventaire complet de tout ce qu'il possédait en
bétail, en instruments de travail et en terres et,
avec tous ses biens, il se mettait à la disposi-
tion de la communauté. Tout fut socialisé,
avec un entraînement et un renoncement éton-
nants, chez ces paysans, qui n'avaient jamais
entendu parler de socialisme, ni d'anarchie.
S'étant ainsi réunis, il leur resta à résoudre
deux questions d'organisation et d'administra-
tion : Comment produire, comment consom-
mer? En ce qui concerne la production, ces
paysans qui n'avaient jamais étudié l'économie
politique, ont décidé de calculer aussi exacte-
tement que possible la somme de la force pro-
ductive de la commune, de déterminer ensuite
les aptitudes (et les paysans qu'on suppose
généralement abrutis insistèrent surtout sur ce
point)

,
les spécialités, les penchants et l'âge de

chacun. Ainsi ils mettaient en lumière le pre-
mier élément de la production

— l'énergie
productive. En second lieu, prenant pour
point de départ la somme des biens possédés
par la commune et la somme du travail à
dépenser pour la satisfaction des besoins de la
communauté on donna différentes destinations
à l'énergie productive antérieurement établie.

On divisa les producteurs en groupes et
d'un commun accord on dressa une liste indi-
quant pour chaque groupe le lieu, le temps et
le genre de travail à accomplir, en se fiant à la
conscience et au bons sens de chaque groupe.

« Pas une trace d'autorité, aucune contrainte,
mais la liberté complète présidait à nos travaux
et à notre vie commune », me disait celui qui
durant neuf mois se donna corps et âme à cette
entreprise. Et les travaux s'accomplissaient à
la satisfaction de tout le monde. Les produits
du travail restaient à la disposition du premier
venu, tout appartenait à tous, sauf le vin, qui
avait été destiné à la vente, chacun le vendait à
son compte et l'argent servait au paiement des
impôts et des dettes contractées avant l'entrée
dans la commune.

L'œuvre prospérait à l'étonnement de tout
le monde. Neuf mois d'existence ont fait plus
dans les campagnes environnantes pour le
développement des idées communistes que
n'auraient pu faire neuf années de propagande
orale. Quand dans la suite la renommée de
l'entreprise s'est élargie et quand, à lafin, on a
pris l'habitude de qualifier cette œuvre de
communiste, les paysans au lieu de s'effarou-
cher se sont réjouis.

« Ah, c'est du communisme que de vivre
sans maîtres, en bonne camaraderie, sans poli-
ciers, que de travailler en bon accord au profit
de soi-même et au profit de tous? Si c'est ça
du communisme, nous sommes communistes
de toute éternité car ça a toujours été le but
suprême de nos aspirations.

»Et, en effet, de toutes parts, les paysans fai-
saient savoir qu'ils voulaient adhérer à la com-
mune. Pour la fin de l'année 1906 on prévoyait
un agrandissement très sensible de l'organisa-
tion initiale.

(A suivre.) R. ORGUÉIANI.

A NOS LECTEURS
Nous avons reçu sur la comédie qui vient de sedérouler au parlement, un article du camarade

Girard, trop tard pour ce numéro. Il passera la
semaine prochaine.

Trop tard, également, un article de notre ami
Kropotkine sur le débat Pierrot-Lagardelle, arti-
cle accompagné de la lettre au groupe des étu-
diants mentionnée par Lagardelle, et dont notre
ami a retrouvé le brouillon.

Nous les donnerons la semaine prochaine.

Mouvement social

Pas de coupables. — L'instruction ouverte
depuis quatorze mois contre les auteurs responsables
de la catastrophe de Courrières qui fit près de douze
cents victimes, est close. Close par un non-lieu.

C'était prévu.
Pouvait-on d'ailleurs ne pas le prévoir? Est-ce que

la justice n'est pas l'arme habituelle, exclusive, des
Riches contre les Pauvres, et n'était-il pas infiniment
naïf d'imaginer qu'elle pourrait, seulement une fois,
atteindre ceux qui l'ont dans la main? Sans doute, le
gouvernement avait juré, sur les douze cents cada-
vres, que la lumière serait faite et les coupables
frappés! Mais qui donc croit encore aux serments
de ministres, que les lèvres qui les profèrent sont
les premières à oublier?

Il n'y a pas de coupables! La Compagnie est au-
dessus de tout soupçon; les victimes ne sauraient
être mises en cause. On ne poursuivra pas même,
pour crime de faux, les délégués mineurs qui avaient
dénoncé par avance l'hécatombe. Personne n'ira
donc en prison — si ce n'est ceux qu'une indigna-
tion excessive pousserait aux commentaires subver-
sifs.

Que les morts dorment en paix dans les cimetières
où sont ensevelis leurs cadavres mutilés. Et que les
vivants continuent: les Riches à tuer impunément
les Pauvres, et les Pauvres à tendre, sans révolte,
leur gorge aux meurtriers. AM. D.

LANDES
Les grèves partielles de Gastes, Mimizan et Sainte-

Eulalie, continuent dans le calme. Les gendarmes
sont toujours sur les lieux.

A Saint-Vincent-de-Paul, la grève des résiniers a
lieu dans de bonnes conditions, malgré que quelques
renégats travaillent sous la protection de la gendar-
merie.

Il est question de créer une nouvelle Fédération
des syndicats des résiniers et métayers landais, adhé-
rant à la C. G. T. nous savons que la majorité des
syndicats y adhéreront. En agissant ainsi l'épuration
des jaunes se fera d'elle-même.

G. G.

MARAUSSAN
Le 1er Mai dans une commune pay-

sanne. — A Maraussan, qui est une commune pay-
sanne, près de Béziers, le Ier mai a été célébré avec
un vif enthousiasme. Dès la veille, un long cortège
avait, musique et drapeau rouge en tête, parcouru
les rues de la petite ville, après quoi un bal avait eu
lieu sur la place publique. On se sépara en se donnant
rendez-vous pour le lendemain au siège du Syndicat.

Le ipr mai, nouveau cortège, puis banquet popu-
laire et enfin réunion publique. Le conférencier était
Marc Frayssinet, de Toulouse, qui parla sur le romafl
de Em. Zola, T1civa.il, dont il dégagea le magnifique
idéal. L'ordre du jour, présenté par le syndicat, fut
voté par l'unanimité des assistants. Le voici en sub-
tance:

« Tout le prolétariat maraussanais déclare se soli'
dariser avec les militants de la C. G. T. et proteste,
au nom de la justice et de la liberté, contre la tyral"
nie d'un gouvernement affolé et déchu qui a recourS
à la prison et à la calomnie pour combattre les idées
de solidarité et d'humanité, lesquelles, malgré tout et

surtout malgré lui, arriveront, par l'entente des tra
vailleurs, à démolir les bastilles du pouvoir et les

forteresses de préjugé et d'injustice. » tJe ne vous écrit ces lignes que pour vous faire part

du mouvement d'idées qui entraîne actuellemeI1

certaines régions paysannes vers la révolution social"
Quand les paysans auront partout rejoint les ouvrir'
alors gare à Sa Majesté le Capital!

OMER DANGERMA..

'i-
MARSEILLE

La grève des huiliers soulève l'enth0^
siasme des travailleurs, presque tous italiens, qul

ont

montré aux capitalistes qu'ils ne sont pas
tOUJoubé

endormis. Conduite par des camarades, elle a
marc
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admirablement jusqu'à prient. Les patrons ont re-
fusé d'entrer en pourparlers avec leurs ouvriers, et,
par l'intermédiaire du préfet, ont repoussé les reven-
dications des travailleurs qui ont répondu en procla-
mant la grève à outrance. Il est question de l'exode
des enfants.

Grève des raffineurs de sucre. — Celle
de l'usine Saint-Charles, menée par des politiciens, a
malheureusement échoué, les ouvriers n'ont main-
tenu qu'une revendication sur treize; elle consistait
dans l'augmentation de o fr. 50 des salaires dépas-
sant trois francs. Cette augmentation n'affectant que
50 ouvriers sur 500, les patrons l'ont facilement
acceptée.

Celle de l'usine de la Méditerranée continue; les
patrons se refusent à réintégrer les ouvriers ren-
voyés.

Les ouvriers de la raffinerie de Saint-Louis ont re-
fusé à une petite majorité de s'unir à leurs cama-
rades des autres usines. Nous ne les en félicitons pas.

MAURICE IMBARD.

< .,

NANCY
Dans la Chaussure. — Les piqueuses de

chez Legris-Martin-Picard sont toujours en grève.
Malheureusement un certain fléchissement s'est ma-
nifesté chez les monteurs qui s'étaient solidarisés
avec les piqueuses.

Le racrochage à domicile est une de cette regret-
table défaillance qui, d'ailleurs, loin d'entraver la
grève, lui a donné un nouvel essort. Les travailleurs
de la chaussure sont fermement résolus à vaincre.
Ils vaincront donc, nous en sommes d'avance con-
vaincus.

L'effervescencegrandit parmi les grévistes. Puisse-
t-elle être le prélude de l'action.

A noter, que le sieur Legris préside le groupe pa-
tronal. C'est sans doute pourquoi ce noble exploiteur
se croit tenu à donner l'exemple d'une résistance
opiniâtre et intelligente. Les grévistes lui répondront
en redoublant de solidarité.

La Maison des Syndicats. — Après l'ex-
pulsion de notre Union, des locaux municipaux,
l'Union nomma une commission chargée d'étudier la
question des locaux nouveaux..

A la demande de ladite commission, une grande
réunion publique fut organisée le 11mai, à la Maison
du Peuple. Cette réunion a obtenu un immense suc-*ces. L'affluence était considérable, et il fut décidé, à
l'unanimité, que chaque travailleur présent abandon-
donnerait une journée de travail, pour que l'Union
put louer les locaux qui sont nécessaires à son fonc-
tionnement. Il fut décidé, en outre, de créer une
coopérative syndicale, destinée à assurer la vie ma-
térielle de l'Union et à la mettre ainsi à l'abri des
coups de main ds l'ennemi.

Espérons que l'esprit mercantile ne s'emparera pas
de la nouvelle création du prolétariat nancéen, et
qu'au lieu de trouver en elle un obstacle, l'esprit ré-
volutionnaire en sera stimulé.

Bientôt, nous édifierons la Maison Syndicale, for-
teresse de la Révolution sociale!

L'Arbitraire. — Le bon camarade Dubois,
mineur, est en prison depuis le 30 avril. Il est accusé,
sur la dénonciation de l'odieux commissaire Penet,
d'avoir excité les mineurs, ses compagnons de chaîne,
à frapper les gendarmes et à pratiquer des bouton-
nières dans la peau respectable des bourgeois. Accu-
sation mensongère et odieuse. Une campagne de
protestation indignée va s'organiser contre ce nou-
veau méfait de l'autorité bourgeoise. Nous comptons
sur tous les révolutionnaires et sur tous les syndica-
listes de Nancy.

Notre vaillant Cri Populaire a déjà inauguré la
campagne, sous la plume énergique de Collongy.

La Grève du bâtiment continue à Luné-
ville. Le patronat refuse toute concession. Combien
de temps s'obstmera-t-il dans cette attitude anti-
Ouvrière? Nous verrons bien. En attendant, les gré-
Vistes ont organisé des soupes communistes.

J.-S.BOUDOUX.

ROUEN
Torton a été arrêté chez lui, on a perquisitionné

avec brutalité. Comme toujours, on a saisi de tout,
brochures et journaux, même des chansons et des
papiers insignifiants; et on l'a emmené au travers les
rues de Rouen, menottes aux mains, entre deux gen-
darmes, bien qu'il n'ait opposé aucune résistance, et
et qu'il soit resté calme.

La cause c'est que, comme toujours, il devenait
gênant aux bons bourgeois de Rouen et environs.
La contrée rouennaise est excessivement réaction-

naire et cléricale — je connais le pays. M. V.

«£-o
-
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ALGÉRIE

ALGER
Vous devez vous rappeler qu'il y a environ huit

mois nous vous avons signalé qu'un caporal d'armes
avait maltraité un petit Arabe. Nous venons aujour-
d'hui vous signaler un fait identique.

Il y a huit jours un petit Arabe qui sert de mousse
sur l'un des torpilleurs de la défense mobile d'Alger,
lavait du linge au lavoir, lorsque par malheur, le ser-
gent d'armes l'aperçut et l'attrapant par un bras se
mit à le frapper avec une corde doublée, si bien que
le pauvre petit poussait des cris lamentables. Mais la
brute galonnée prenait plaisir à ses gémissements et
n'en frappait que plus fort. Finalement, le lâche ne
croyant pas sa triste besogne achevée, fit coucher
le pauvre gosse à la prison, endroit puant et mal-
sain.

Que doit penser ce pauvre petit de la civilisation
française et de sa supériorité sur la civilisation
arabe?

UN*GROUPE DE MARINS ANARCHISTES.
-,

<>1 S»

Notre belle armée. — Le fusilier Néjon,
dela4e compagnie de discipline,à Sidi-Aïssa (Algérie),
était depuis un mois au service, en qualité d'ordon-
nance (contrairementà tous les règlements, notons-
le en passant) du lieutenant Ferraud, véritable type
de brute galonnée, quand celui-ci s'aperçut qu'une
somme de 12 fr. 15 manquait à sa caisse. Accuser
Néjon, même sans un semblant de preuve, quoi de
plus facile! Ferraud n'y manqua pas. Seulement, il
s'y prit à la manière militaire, c'est-à-direqu'il tomba
sur son ordonnance à coups de pieds et à coups de
poings. Puis, argument suprême, il le frappa à la tête
avec un cadenas, de telle sorte, que le sang jaillit,
tachant le bourgeron et la cravate.

Néjon (qui, entre parenthèse, est aux compagnies
de discipline pour des raisons politiques, ce qui ne
peut que nous le rendre sympathique) a pu obtenir
du Dr Perrelet, de Sidi-Aïssa, un certificat de bles-
sures, et trois témoins civils sont prêts à déposer
contre l'assommeur galonné, devant le Conseil de
guerre.

Car, devant le refus légitime de Néjon de restituer
l'argent qu'il n'avait pas volé, une plainte a été dressée
contre lui, et le malheureux est en prévention de
Conseil de guerre. Nous verrons bien si celui-ci osera
condamner un homme qui, pour un délit qu'il n'a pas
commis, a déjà subi une manière de lynchage.

Les faits que nous signalons ici remontent au
30 mars dernier. L. C.

-————————————— ————————————

Mouvement international
ESPAGNE

Le Procès Ferrer. — Francisco Ferrer, José
Nackens et leurs cinq co-accusés (dont une femme)
sont toujours enfermés au carcere modelo de Madrid,
attendant de comparaître devant un tribunal qui
s'ajourne sans cesse. Le procès devait avoir lieu enfin
le 15 avril; il a été renvoyé au 3 juin. Il y aura ce
jour-là exactement un an que les accusés seront en
prison. (L'attentat de Matteo Morral a eu lieu le
31 mai 1906.)

Tout a été combiné pour obtenir, contre les deux
principaux accusés, Nackens et Ferrer, la condam-
nation à mort que demandera le ministère public. Le
tribunal jugera sans l'assistance d'un jury: c'est dire
qu'il se bornera à exécuter les ordres venus d'en
haut.

Et cependant nulle preuve n'est venue depuis un
an que l'instruction se poursuit, fortifier l'accusation.
On sait aujourd'hui ce qu'on savait au lendemain de
l'attentat, et rien de plus: on sait que José Nackens,
journaliste républicain redouté du pouvoir, a fourni
à Morral fugitif un abri pour quelques heures; que
Ferrer a connu Morral avant l'attentat, qu'il l'a eu, à
l'Escuela moderna, pour collaborateur diligent. Mais
ces faits d'u-ne médiocre valeur, suffisent à l'accusation
qui n'a pas besoin de preuves, mais de prétextes.

Ce que rêve l'abject gouvernement clérical dont le
pâle dégénéré qui se nomme Alfonse XIII est le chef
attitré, à moins qu'il n'en soit l'instrument, c'est de
se débarrasser juridiquement de deux hommes dont
le premier est un polémiste que son talent et sa pro-
bité font redoutable, et dont l'autre, Francisco Ferrer,
a déchaîné contre lui-même, ce qu'il y a de plus
terrible au monde: La haine cléricale.

Voici ce qu'au lendemain de l'acte de Matteo
Morral écrivait le Sacré-Cœur de Jésus, organe
catholique paraissant à Bilbao:

« Morral était un disciple de l'Escuela Maderna, de
l'un des antres de l'impiété et de l'athéisme de Barce-
lone. Un élève de YEscuela Moderna! Savez-vous ce
que c'est que l'Escuela Moderna?

« C'est l'éducation et l'enseignement libéraux; c'est
comme une société anonyme, un trust, une fédération
impie, un système d'institutions sans Dieu., composé
d'écoles laïques, de revues indécentes, de périodiques
irreligieux, de livres impudiques, de meetings blas-
phématoires, de spectacles irrévérencieux, de dis-
cussions impies.

«. Le jour de cet horrible et brutal attentat, tous
les Espagnols et tous les étrangers criaient indignés
contre l'assassin destructeur.

« Et moi, je disais: Mais contre qui, inconséquents,
vous indignez-vous., si, pour la plupart, vous êtes
partisans des libertés de lire, d'enseigner, de penser,
par lesquelles se forment ces monstres dans la
société? »

Voilà qui est clair. Le procès qu'on intente à Ferrer
est dirigé en fin de compte contre les libertés
haïssables « de lire, d'enseigner, de penser. » Ce sont
elles qui seront en cause, comme dans le Syllabus de
Pie IX, et non pas telle ou telle personnalité péris-
sable. Le procès Ferrer n'est qu'un épisode de la
lutte de l'Eglise catholique contre la liberté.

Ceux qui se réclament de celle-ci laisseront-ils
donc celle-là assouvir jusqu'au bout son horrible soif
de sang?, '-r

HONGRIE
Un nouveau Journal. — Nous venons de

recevoir le premier numéro de la Révolution sociale,
en langue hongroise (avec une colonne en espéranto).
Nous souhaitons naturellement bonne chance à notre
jeune confrère, dont le principal rédacteur est
Herbert Nadler et dont l'adresse est à Bogote
(Hongrie).

Un de nos amis s'est chargé de nous traduire l'ar-
ticle en espéranto, intitulé A nos camarades du monde
entier. Le voici:

« Le prolétariat hongrois, un des plus exploités du
monde, commence enfin lui aussi à se lever de sa
misère et de son esclavage et à se tourner vers le
socialisme. Malheureusement le Parti social démocrate
parlementaire a pris la direction du mouvement
ouvrier; la principale aspiration de celui-ci esf
l'obtention du suffrage universel ainsi que dautres
droits politiques et de lois protectrices des ouvriers.

« Pour cette raison notre journal la Révolution
sociale veut exciter les travailleurs à penser et à agir
collectivement. Il veut leur montrer qu'ils peuvent
acquérir la liberté et le bien-être eux-mêmes seule-
ment par le plein renversement de la puissance de
l'Etat et du système du salariat capitaliste.

« Il veut les préparer à la grève générale, à l'anti-
militarisme et à toutes les formes de l'action directe,
en un mot, à la Révolution sociale.

« Acceptez-nous, camarades, dans la phalange de
ceux qui combattent pour la vie nouvelle et plus
belle.

J": i::'

4 Notre premier mot à tous les travailleurs est un
appel à la solidarité.



« Les ouvriers agricoles hongrois ont décidé de
1 ne pas faire la récolte cette année pour le salaire
payé jusqu'ici.

« Pour montrer la situation de ces hommes il
suffit de dire que leur salaire, duquel doit vivre toute
l'année une famille, n'est pas supérieur à 345 francs.

« Parce que les travailleurs hongrois ne veulent
pas supporter plus longtemps ce sort indigne, les pro-
priétaires fonciers essaient de se procurer des tra-
vailleurs à bon marché en Galicie, en Pologne, en
Russie, en Roumanie, en Serbie, en Italie, etc., et
même en Chine. Nous prions nos amis dans tous ces
pays de faire en sorte que des ouvriers agricoles des
dits pays ne viennent pas en Hongrie.

« Chaque ouvrier agricole qui viendra en Hongrie
sera un jaune.

« Cordiales salutations.
« La Rédaction de la Révolutionsociale. »

AVIS
Il nous manque le N° 1, Janvier igo6, des

Annales du Musée Social. Quelque camarade
pourrait-il nous leprocurer?

BlBlelOGBAPKH

LES POÈTES
Il y a quelque immodestie à livrer son effigie au

public quand elle accompagne un aussi modeste essai
de vers que les Fleurs d'Avril (1) de M. Raoul Ver-
feuil. M. Raoul Verfeuil, dont la physionomie est évi-
demment celle d'un adolescent, aurait dû réserver
pour le volume qu'il publiera, peut-être, dans dix ans,
la reproduction du bas-relief qui illustre, aujourd'hui,
son mince recueil de poésies et, jusqu'à un certain
point, l'excuse. Si les poètes attendent parfois trop
longtempsavant de pouvoir faire éditer leurs œuvres,
il est vrai qu'ils ne laissent pas, de temps en temps,
de prendre leur revanche, en jetant prématurément
dans la cohue littéraire, le résultat de leurs toutes
premières inspirations. Je n'aime pas, en général, les
enfants prodiges. Je m'en méfie, même quand ils
s'appellent Victor Hugo, et je crois que, plus la cul-
ture scientifique conquerra le monde, plus je serai
justifié de m'en méfier. Aussi bien, comme dit une
vieille chanson:

Le mois de mai ne porte pas de mûres.
Les vers de M. Raoul Verfeuille prouveraient, si

on en doutait. Ils sont, ces vers, ni meilleurs ni pires
que ceux que nous avons tous faits, sur les bancs du
collège ou ailleurs, entre quinze et dix-huit ans, mais
que nous avons soigneusement déchirés ou brûlés,
un peu plus tard. C'est assez dire qu'ils manquent de
fond. Comme forme, ils permettent d'espérer du ta-
lent de leur auteur, mais on ne saurait caractériser
quelle espèce de talent. Avouer cela, c'est déclarer
que la facilité même dont ils témoignent est imper-
sonnelle, et c'est répéter ce que je disais plus haut:

e
que M. Verfeuil a par trop mis d'empressement'à se
vouloir faire connaître.

Nous restons en compagnie de la jeunesse avec
M. Gaston Syffert, dont Les Brumes de la vie (2)

—
en révélant un talent, certes! plus en possession de
soi que M. Verfeuil — sont encore significatives d'un
manque de maturité d'esprit. 1

M. Gaston Syffert est triste, de la tristesse qui affli-
geait le XIXe siècle, dans ses vingt ou trente pre-
mières années. De même que tout individu, durant
son développement embryonnaire, reproduit les di-
vers types d'animalité successifs traversés par son
espèce, au cours de son évolution, c'est un fait que
j'ai constaté plusieurs fois, et qui pourrait être scien-
tifiquement reconnu, que la pensée des hommes
d'une époque passe, pendant leur vie, par des phases
identiques à celles qui marquèrent les transformations
de toute la pensée de l'époque précédente. — Il est
possible que ce soit, ici, effet d'éducation; mais ce
n'en est pas moins vrai, et c'est probablement pour-
quoi M. Gaston Syffert — qui me fournit un exemple

(1) Imprimerie Coopérative, Montauban.
(2) édition du Beffroi, Roubaix.

à l'appui de mon opinion — s'accuse atteint, pour
peu de temps, je le gagerais, du mal de Château-
briand, de Musset et de Beaudelaire. Au milieu des
injustices et des misèresqu'affligent l'humanité et
qu'il n'est pas permis de supposer qu'il ignore, il ac-
complit ce phénomène de ne s'affliger que sur ses
mélancolies. Merveilleux résultat de l'ensorcellement
de la belle prose et des beaux vers!

Le «vague à l'âme» de René et la lassitude de
Rolla, ont séduit M. Syffert, à ce point qu'il peut
encore, en fumant la pipe d'opium de Beaudelaire,
s'envelopper d'un nuage de fumée assez dense pour
rie se pas disperser en lambeaux, aux souffles de tem-
pêtesqui volent autour de lui. Est-ce dire que je mets
en doute la réalité des angoisses et des spleens, des
goûts bizarres et des dégoûts de M. Syffert? Nulle-
ment! Jç suis persuadé que ce poète a toutes les nos-
talgies qu'il nous traduit, en sonnets ou en petits
poèmes, de forme déjà presque sûre et d'expression
délicate, le plus souvent. Mais, ce que je lui conteste,
c'est le droit — oui, le droit — d'exprimer ces nos-
talgies, non seulement après, mais depuis Beaudelaire.
Outre qu'on ne saurait prétendre refaire de l'égo-
tisme en poésie, après celui que l'auteur des Fleurs du
Mal a poussé à ses extrêmes limites, on devrait s'in-
terdire de raffiner sur son moi, depuis qu'on a vu,
par les excès mêmes que son art a rendu possibles à
Beaudelaire, combien ce raffinement est en contra-
diction avec la vraie poésie qui fut, de tout temps, en
le spectacle du monde et en l'étude des hommes et
de la vie.

Ces déclarations faites, il convient de constater que
M. Syffert a de très réels dons poétiques, et qu'il lui
arrive d'éveiller le souvenir du mvstificateur et de
l'héautoiiiinioroiiiiiénosde génie qu'il

a fâcheusement
pris pour maître. Plus heureux encore que quand il
rappelle Beaudelaire (car, n'est-ce pas? il y a des voix
qu'il ne faut pas qu'on fasse entendre, alors qu'on
chante), M. Syffert a quelquefois sa note personnelle
qui sait être pure avec douceur. Il dit, très clairement,
des choses voilées, et il exprime avec précision les
nuances les plus imprécises de ses sentiments. Quel-
ques réminiscences d'images et de pensées illustres
hantent encore son inspiration, mais elles le laisseront
en repos quand il délaissera la muse aux « yeux creux,
peuplés de visions nocturnes» qu'il a prise pour idéal-

J.-L. CHARPENTIER.

Bilan de la misère physique et morale des Prolé-
taires, par Antheunis, typographe, avec une préface
du camarade Tesch, prix: o fr. 10. En vente, à l'ad-
ministration de l'Action directe, 20, rue des Sept-
Actions, à Gilles, près de Charleroi (Belgique).

Voici une brochure, éditée en Belgique, et qui
montre que là, comme ailleurs, dans les pays dits
civilisés, le taux de la mortalité suit celui de la mi-
sère. Au lieu da faire le tableau de cette misère et
des souffrances physiqueset morales qu'elle engendre,
l'auteur a voulu montrer, par des chiffres et des sta-
tistiques empruntés aux rapports officiels, les consé-
quences fatales et terribles de la pauvreté sur la vie
humaine.

Trop souvent, en effet, les maladies sont considé-
rées par le public, comme l'effet du hasard, de la
mauvaise chance. On ignore qu'elles sont préparées
par les mauvaises conditions d'hygiène, et que celles-
ci sont le résultat des conditions économiques. Les
statistiques montrent, partout où elles ont été éta-
blies, que les quartiers pauvres des grandes villes
ont une mortalité beaucoup plus considérable que
celle des quartiers riches.

Le travail fait par le camarade Antheunis, pour la
Belgique, est donc extrêmement utile pour la propa-
gande.

Le groupe des E. S. R. I. avait édité; il y a une
dizaine d'années, une brochure du même genre:
Misère et Mortalité, où l'on s'était servi de statistiques
de la Ville de Paris. Je rappelle aussi l'ouvrage ré-
cent de Niceforo : Les Classes pauvres, où l'auteur a
étudié les effets de la pauvreté sur l'infériorité phy-
sique du développement chez les enfants de la classe
ouvrière de Lausanne. -

Antheunis a pris la plupart de ses données dans les
travaux du Dr Janssens, inspecteur du service d'hy-
giène de la Ville de Bruxelles.

Les observations portentsur 6.200 personnes de la

classe riche (rue d'Arlon et avenue des Arts); sur
6.200 personnes de la classe aisée (boulevard Anspach ;
et du Hainaut); sur 6.200 personnes de la classe 't,
pauvre (rues des Vers et des Minimes). h

Voici, par exemple, une statistique portant sur la
mortalité infantile: R\

Classe riche. 9 décès sur 100 f

Classe aisée. 21 — -
Classe pauvre. 70 — - j

Les autres statisques donnent des résultats com- J':
parables, non seulement celles empruntées au Dr Jans-
sens, mais aussi celles tirées des rapports officiels jâ

portant sur l'ensemble de la population bruxelloise: ;.
mortalité générale et mortalité suivant les différentes
maladies. ;J

Si les prolétaires connaissaient bien les consé-
quences éloignées et dangereuses des conditions de :;i\-

vie où ils sont placés, ils trouveraient leur situation
intolérable et ne supporteraient pas plus longtemps
le maintien de la société actuelle.

* M. PIERROT.
Nous avons reçu:
La Défensepahonale en Allemagne, par G. Blondel VÎ

« Musée Social », 5, rue Las-Cases.
L'Homme et la Terre, par E. Reclus, série 21,

2 fr. 50. « Librairie Universelle », 33, rue de Pro-
„

vence. i
Théâtre de Molière, tome IV, classiques à o fr. 95,

i
chez FIammarion.t

L'Electricité, par L. Poincarré, l volume 3 fr. 50,Flammarion.
Marat, par V. Méric, 1 franc. « Librairie du Pro- J::

grès », 3, rue des Grand-Augustins.:
La vérité sur le péril primaire, par A. Boulet, :

i franc, chez l'auteur, à Tiaret (Algérie).

Les fascicules 1, 2 et 3 de Lithographies, contenant
des œuvres originales de M. P. Jouret, M. Luce,
H. Ottmann, M. Robin, L.Triquigneaux, Lucie Cous-
turier, B.Naudin, A.Delannoy, Hermann-Paul,etc.I

Ces lithographies, un peu moins grandes que les
nôtres, 55137, sont éditées par souscription: 15 fr. -f

pour trois mois, et comprendront 12 fascicules, un i$

par mois, contenant chacun 5 lithographies.
S'adresser à M. A. Verdot, 11, rue de Thouin.
El hombrey la Tierra, par E. Reclus, cuaderno

45 48, à Alberto Martin, calle de Consepo de Creuto
140, Barcelone. t

Hermine Gilquill, par Geffroy, 1 volume 2 fr. 50,
chez Fasquelle.

A voir:
Les Faiseuses d'Anges, par Hermann-Paul.« Assiette

au Beurre », numéro 315.
Le Droit de Grève, Naudin « Assiette au beurre »,

numéro 319.
Erratum. — Numéro précédent, Bibliographie

(p. 7, col. 1, 1. 37), lire: « Par une sorte de perversion
(et non prévention) de sa probité intellectuelle. »:+

Correspondances et CoinmuniGations

Vient de paraître, à Saint-Etienne, un nouveau
journal anarchiste, La Crécelle, qui «grincera tous
les dimanches ». Le premier numéro a paru le
28 avril.

Administration et rédaction, 42, rue Mulatière, à
Saint-Etienne (Loire).

Intolérance social-démocratique. — Un groupe d'a-
narchistes allemands, habitant Paris, nous prie de
publier la note suivante:

« Il existe, à Paris, un olub de social-démocrates
allemands qui se réunit, tous les samedis soir, au res-
taurant Svoboda, 9, rue de Valois. Ces réunions, ou

se font des conférences et des lectures en
allemand,

sont assez fréquentées, surtout l'hiver. Les confé-

rences sont, en principe, contradictoires, mais, en
fait, elles ne le sont pas du tout. C'est ainsi que quel-

ques camarades anarchistes étant venu au club un
jour opposer thèse à thèse et aussi pour y vedlt
quelques brochures, se sont vu interdire à la f°'s
contradiction et la vente, sous peine d'exclusion.n
a même été plusloin: on a menacé nos amis (d al



leurs peu nombreux à Paris) de la police. Vraiment,
les social-démocrates n'attendent pas d'avoir réalisé
«

l'Etat populaire» pour faire marcher la police
contre l'hérésie. Que de hâte, Messieurs ! »

N.-B. — Les camarades anarchistes allemands se
réunissent les lundis et les jeudis de chaque semaine,
à 8 h. 1/2 du soir, au Bar, 11, rue des Petits-Champs.

P. B.
La Liberté d'opinion. —

Premierc liste de souscription
Liste Denis,5 fr.; Joseph, 2 fr. 50; Chambre Syndi-
cale des Maçons et de la Pierre, 6 fr.; collectes faites
à la Bourse du Travail de Boulogne-sur-Seine, le
Ier mai, 25 fr. 55; ouvriers de Clément, 10 fr.; Cau-
series populaires de la rue d'Angoulême, 8 fr. 50;
Delesalle,50fr.; Delesalle, 32 fr. 80; par Lochard,
5 fr.; B., de Levallois, collecte du Ier mai, 23 fr. 10;
Cochers postiers, o fr. 50; collecte à Lens, 12 fr.05;
Argoud, 5 fr.; collecte à la Bourse du Travail du
Mans, 11 fr.; Syndicet des Tisseurs, 5 fr.; Léparot,
7 fr.; Fédération des Modeleurs, 5 fr.; Bourse du
Travail de Commentry, 10 fr.; Quilart, Bourse du
Travail d'Auxerre, Duberos, collectes à la Bourse du
Travail, le icr mai, 60 fr.; Picard,5 fr.; Syndicat de
la Céramique, 5 fr.; Luquet, 2 fr.; Raimbaud, 1 fr.;
Amonod, 1 fr.; collecte à la salle Sherer, J. S. R.
du 15e, 10 fr. 10; Deleuze, 2 fr.; Guerre Sociale, 11fr.;
(pour groupe anarchistes des 3e et 4e, 8 fr.; et la Fa-
mille Nouvelle, 3 fr.) ; Syndicats des Maçons du 15e,

5 fr.; Lemaire (pour A. I. A. d'Amiens, 10 fr.; et Soli-
darité anarchiste, 10 fr.); Adéle Nowky, 1 fr.; Bancot,
2 fr. 50, Breyne, 1 fr.; Eweil,2 fr.; Cazes, 1 fr.; Mai-
line (pour collecte à la Porte-Dorée), 46 fr. 65; Ba-
chert, 1 fr.; docteur Duchemin, 10 fr.; Paul Hévin,
collecte chez les Métallurgistes de Vienne, 5 fr.; Lo-
quier (groupe d'Études Sociales d'Épinal) 6 fr.;
Union de la Voiture, 8 fr.; Bourrât,ofr. 50; un cama-
rade, 1 fr.; Nicollet (pourla Chambre Syndicale des
Peintres), 10 fr.; Lore, la France Socialiste, collecte,
13 fr. 90.

Total: 378 francs.
Dépenses: 114 fr. 70.

CONVOCATIONS

0 La SewaHle, 21, rue Boyer. — Vendredi, 17 mai
1907 : Un Précurseur du Socialisme-Proudhon, par
France.

Mardi, 21 Alfred de Vigny, par Espiard.
c Jeunesse Libre. — Mardi, 21, salle Jules, 6, bou-

levard Magenta, à 8 h. 112. Causerie par le camarade
Cottel: Les Courants anarchistes.

® Soirée Artistique et Littéraire. — Dimanche,
19 mai 1907, salle de la Grille, 136, boulevard de
l'Hôpital, au bénéfice d'une Œuvre de solidarité.—
Les Chansonniers de Montmarte(Xavier Privas,
Francine Lorée, etc.), et les Poètes et Chansonniers
révolutionnaires dans leurs Œuvres, Mlle O. Richard
et M. Aubry, du théâtre Montparnasse. Au piano, le
compositeur Droccos. Entrée: o fr. 50.

0 Grand Meeting d'indignation contre les révocations,
aux Sociétés Savantes, 8, rue Danton, le vendredi
17 mai, à 8 h. 112 du soir, avec le concours assuré de
Sébastien Faure et de Charles Malato et le concours
Probable de Gustave Hervé, Almereyda, Griffuelhes,
et de tous les Révoqués.

Prix des places: Premières, 1 francs; Secondes,
1 franc; Troisièmes, o fr. 50.

Nota.
— Une partie de la recette sera attribuée

'tux familles de nos camarades détenus.
':' SAINT-DENIS. — A. 1. A. — Réunion, le samedi,8 mai, à 8 h. 112 du soir, salle Tremel, 30, rue du
0rt. Compte rendu financier.
N. B. — Les membres sont priés de considérer

Cette annonce comme convocation.
8:J MARSEILLE.

— Les Précurseurs. — Le samedi,
mai, à 9 heures, et le dimanche 19, à 6 heures du

Ir, au Bar Grasset, boulevard Dugommier. Le
roupe se réunira pour la rédaction d'une affiche.Sibcsence

indispensable du plus grand nombre pos-
le de camarades.

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

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

Tous les prix marqués sont franco. 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 fort marqués sur les volumes, une réduction
de 15, 20 et 25 ojo selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesoff120
Souvenirs d'un Révolutionnaire, Lefran-

çais.:. 325
Guerre-Militarisme, éditionillustrée. 8»- — édition populaire250
Patriotisme-Colonisation, édition illustrée.. 8»

— — édition populaire. 2 50
Intimités et Révoltes, vers, La Jarlière 1 50
Les Résolutions, vers, Pratelle. 1 50
La Révolte, 7 années. La collection complète

(définitivement la dernière). 150 »Les Temps Nouveaux, 12 années. 72»
Leur Patrie, G. Hervé290
Le Coin des Enfants, r* sérieillustrée. 3»

— - 2° série illustrée. 3»
— — 3°série illustrée. 3»

L'A BCde l'Astronomie, Stackelberg 2»
L'Internationale (documents et souvenirs),

James Guillaume,tome1. 450
— — II. 5 20

Le Livre d'Or des Officiers, Chapoutot. 1 50
La Société mourante et l'Anarchie (enrusse),J.Grave. 2»
Comment l'Etat enseigne la Morale, le

groupedes E. R.L. 2»Luttes stériles (vers), G.de la Salle250
La Guerre et les Armées, brochure de 1868. » 60
Cours de Morale sociale basé sur l'Evo-

lution, Fulpins. » 75

De chez Stock:
La Poigne,pièce, J.Jullien. 2 15
L'Ecolière, — - 215
La Société mouranteet l'Anarchie, J. Grave. 2 90
La Conquête du Pain, Kropotkine. 2 90
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1«
Autour d'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave. 2 90
La Grande Famille, rHnailitaire, J. Grave.290
L'Individu et la Société, J. Grave 2 90
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 2 90
Malfaiteurs, J. Gran' 2 90
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations290
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus. 2 90
La Commune, Louise Michel 2 90
Œuvres, Bakounine290

— — tomeII. 3»
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 90
L'Amour libre, Ch. Albert.290
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 2 90Biribi,Darien290
Bas les Cœurs, Daricn. 290
En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen., 290
La Douleur universelle, Faure .,.,. 2 90
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 2 90
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 2 90
L'Humanisme intégral, Lacour'2 90
Sous la Casaque, Dubois-Desaulle. 2 90

De chez Schleider :

La Vie ouvrière en France, Pelloutier. 5»
Les Enigmes de l'Univers,Haeckel. 2 20
Les RehglOns,A.Lefevre. 6»
Force et Matière, Buchner. 2 20
L'Homme selon la Science, Buchner. 7»
L'Histoire de la Création des Etres orga-nisés, Haeckel. 12 50
Science et Matérialisme, LetOurneau. 5»
La Psychologie ethnique, Letourneau. 6»
Les Guerres et la Paix, Richet. 1 50
Les Primitifs, Elie Reclus., 4»
L'Origine des Espèces, Darwin. 2 90
Religion et Evolution, Ilaechel 1 80
La Descendance de l'Homme, Bolsche 1 30
La Civilisation primitive, Tylor, 2 volumesreliés. 20»

Cahiers de la Quinzaine:
Prologue d'une Révolution, L. Ménard. 4 25
Yves Madec, Le Brenn., 3 20
Jean Coste,AntoninLavergne. 320

De chez Ollendorf:
Le Calvaire, Mirbeau325
Monsieur le Maire, V. Lavergne. 325

De chez Masson:
,Les Colonies animales, Perrier 18»

De chez Calmann-Lévy:
L'Orme du Mail, A. France. 325
Le Mannequin d'Osier, A. France 3 25
L'Anneau d'améthyste, A. France. 3 25

5La Maternelle, Frapié32
Le Nez du Notaire, E. About. 1 50

De chez Hachette :

Petite Histoire du Peuple français (pour
les enfants), P. Lacombe175

L'Entr'aide, Kropotkine330
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

Marthe,E. Reclus425
Librairie dramatique:

La Vie publique, pièce, Fabre. 3 25
DechezVillerelle:

LaFaiseusedeGloire,P.Brulat325
De chez Flammarion:

Paroles d'un Révolté, Kropotkine. 1 25
Collection de Classiques à o fr. 95, franco.. 1 35
La Fin des Religions, Dide 2 90
L'Evolution de l'Education, G. Le Bon 3 20

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Londres

chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street.
On y trouve également l'ouvrage de Guillaume:

YInternationale, Documents et Souvenirs.r
EN VENTE

Nous avons retrouvé, dans nos cartons, deux
exemplaires sur Japon, de ieau-forte sur la
la Pendaison des amis de Chicago. Elle a été
dessinée etgravée par Daumont et Barbottin.
Nous les mettons en vente au prix de 5 francs;
franco. 5fr. 50.

En remuant les paquets, nous avons retrouvé
quelques exemplairesde la brochure contenant
la Plaidoirie d'Izouard,dans leprocès Vallina.
Franco, 0 fr. 50.

Il ne nous reste qu'une dizaine d'exemplaires
défraîchis des séries 1 et 2 du Coin des En-
fants. Nous continuons à les vendre 1fr.25
l'exemplaire, mais à ceux seulement quipren-
drons la 3e série neuve hfr. 50 en gare les 3-
ou 1fr.50neufs.

Petite Correspondance

R., à NnIEs. — Ce sont des âneries qui ne sortent
pas de la moyenne. C'est une nomenclature de
presque tout ce que publie les journaux qu'il faudrait
alors.

SILON. — « La Patrie », vers insuffisants.
D. L. — « La rose du trio gouvernemental ». Même

réponse.
M., à CHAUX-DE-FONDS. — Reçu mandat. Ça va

bien.
C. C., à LISBONNE. — L'envoi sçra fait.
Jeunesse Libre. — Je n'en ai pas eu connaissance.
A. R., à PARIS. — M., à ORLÉAXS.

— Bon. Nous
attendrons.

Reçu pour la liberté d'opinion: Conseil syndical
de l'Union du bronze, 15 francs.

Liste précédente: 1 fr. 80.
Ensemble: 16 fr. 80.
Le Conseil syndical de l'Union du bronze exprime

que ceux qui sont appointés durant leur détention ne
participent à la distribution des fonds. Cela va de soi,
ilnous semble.

Reçu pour le journal: C. G., à Marnaus, 2 francs.
— P. R., 20 francs. — Brenn, 10 francs. — Alfred-
Charles, à Brévannes, 1 franc.

F., à Manosque. — M., à La Montagne. — P., à
Peyrin. — F., à Ferrjiville. — N., à Lascken. — G., à
Piadena. — L'Eglantine parisienne. — C., à Aubi-
gnan. — S., à Bresles. — M., à Liège. — M., à Bru-
xelles. — B. C., à Estrées. — L., à Lyon. — L., à
Blanzy. — S., à Saint-Etienne. — L., à Dorignies. —
L. B. I. — T., à Lille.

Reçu timbres et mandats.

Le prochain dessin sera signé Grandjouan.

Le Gérant : J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv.),
83, rue de la Santé, Paris



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.

La sortie de l'hôpital. Dessin de Hermann-Pa




