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Aux acheteurs de l'Album de l'année dernière

Plusieurs d'entre eux nous ont écrit pour nous
demander si nous comptions faire bientôt le tirage
à part des dessins de la douzième année qui vient
de se terminer?

C'est bien notre intention; les clichés sont en
réserve; mais nous sommes forcés d'attendre une
situation meilleure.

L'année dernière, un camarade nous avait prêté
la somme nécessaire pour le faire, ce qui nous
avait permis de ne pas attendre les souscrip-
tions; mais, cette année, nous n'avons pas cette
aubaine, et les dettes qui grèvent la situation, ne
nous.permettent pas d'en faire de nouvelles.

Si la situation s'améliore — l'espérance est une
belle chose — c'est un des tirages que nous
ferons aussitôt.

la libBItsd'pinion

La vie est douce en France.
C'est le printemps.
Les arbres ont des petites feuilles dont le

Vert tendre émeut l'âme légère des jeunes
Poètes et des vieilles demoiselles.

Devant les autels du mois de Marie (c'est; mois le plus beau), les fleurs s'épanouissent,
esfleurs françaises, ma chère!

daEt il est toujours des poires qui mûrissentns
ce verger électoral où se pressent tantetonyoitises démocratiques.

La vie est douce en France.

Nos maîtres se la coulent bonne et heu-
reuse.

Briand change une fois de plus les ten-
tures de son cabinet de travail. Cet homme,
au large et franc sourire, se plaît parmi les
transformations mobilières:« Ici, un fau-
teuil des Gobelins., là, un divan moelleux,
profond comme un tombeau ».

Le maréchal Picquart, entre deux dis-
cours militaires, relit, avec son vieil ami
Reinach, Biribi de Georges Darien: « 738,
Reinach, ils ne sont que 738. Et l'on vou-
drait que nous nous occupassionsde 738 indi-
vidus isolés! Cela n'a pas de sens commun.
Buvons des grogs, Reinach! A vos galons
redorés de capitaine de territoriale! »

Viviani somnole sur les coussins de son
automobile.Le regardvague, béat, un havane
aux lèvres, il passe le dimanche dans les
rue de sa bonne ville où l'on travaille 365
jours pas an, depuis la Loi, la juste Loi du
Repos hebdomadaire.

Et chemin faisant, il croise un groupe
d'où partent de spirituels éclats de rire. C'est
Clemenceau qui s'amuse comme une petite
folle avec ses nouveaux amis de la Tour
Pointue, dont il est comme la tante, ou le
père, ou la môme. Cependant que Monsieur
et Madame Fallières se jettent dans les bras
d'Haakon (prononcez Hôkonn, préviennent
gravement les journaux chastes comme le
Journal et le Matin) et de Mistress Maud.
Les Excellences Républicaines et les Majestés
Royalistes sont bien faites pour se com-
prendre, s'aimer et s'aider. Gouvernement
et Cie.

La vie est douce en France! Du beau
côté de la médaille. Mais il yale revers qui
est moins brillant. Demandez-le plutôt aux
détenus politiques qui encombrent les pri-
sons de la démocratie.

Voulez-vous des travailleurs, des ouvriers à
conserver, Messieurs les Gardiens de prison?
On vous en met partout. A Paris, Bousquet,
Lévy, les signataires de l'affiche antimili-
tariste; à Nantes, Marck, Yvetot, les dockers
récalcitrants; à Denain, Lorulot, Coupez; à
Rouen, Torton, et il y en a d'autres, et il y
en aura d'autres encore.

Ces gens-là n'ont-ils pas eu l'incroyable
audace d'exprimer leur opinion. Des tra-

vailleurs exprimer leurs opinion ! Voilà qui
ne saurait être supporté.

Mais les Droits de l'Homme et.
Taisez-vous, triple sot. Il y a opinion et

opinion, comme fagot et fagot.
Certaines opinions ne sont pas des opi-

nions, mais des blasphèmes.
Vous y êtes?
Parfaitement.
Jadis on vous perçait gentiment la langue

avec un fer rouge si vous vous avisiez de
parler avec une familiarité de mauvais goût
de Monsieur Dieu et de ses Enfants.

De nos jours, de nos jours heureux, pour
avoir blasphémé Messieurs les Patrons et les
Gendarmes,le Gouvernementradical et socia-
liste (qu'arrivera-t-il, Seigneur, quand le
Gouvernement sera socialiste tout court !)
flanque en prison les travailleurs. En prison
préventive, s'il vous plaît ! Mieux encore, sur
le rapport de ses policiers anonymes qui
traduisent si bien les documents italiens!

La Police veut être Tout. Comme le Tiers-
Etat.

Aujourd'hui, dresseurs de chiens antimili-
taristes, traducteurs-jurés, demain docteurs
en médecine pour soigner les anarchistes.
Cela commence déjà à Fresnes où en
l'absence du docteur Terrier, Socquet fît
jeter Alexandre Sokoloff, où Corriol manqua
échapper aux rigueurs du Code — et de
l'existence.

Procédés sauvages de gouvernement,
arbitraire hypocrite de la Loi, mensonges
éhontés des policiers, turpitudes adminis-
tratives, rien de tout cela ne nous était
inconnu. Il y a beau temps que la valse a
commencé.

Mais jamais peut-être l'impudence gou-
vernementale ne s'était ainsi étalée. Qu'on
lise plutôt dans l'Humanité du"28 mai,
l'incroyable et stupide acte d'accusation
dressé contre Bousquet et Lévy par les mem-
bres de la Chambre des mises en accusation
où siégeaient MM. Bonnet, Dopffer, Louche,
Waldeck-Rousseau et Morise. Ce sont noms
à retenir et document à conserver.

*»*
Nos camarades sont poursuivis, incarcé-

rés. Comme le dit avec tant d'esprit M. Cle-
menceau, la République leur procure gra.



tuitement nourriture et repos — nourriture
moins choisie, repos moins joyeux que les
banquets norvégiens et les travaux austères
où s'attablent députés, sénateurs et ministres.

Nos camarades se reposent à Uoeil. Mais
leurs mères, leurs compagnes, leurs enfants?

Il ne s'agit pas de tomber ici dans je ne
sais quel sentimentalisme pleurnichard et
littéraire. Mais il importe de tenir compte

,
des conséquences qu'entraîne pour les tra-
vailleurs la prison — prison de droit com-
mun ou prison politique — arme à deux
tranchants, dont se sert largement la classe
capitaliste pour atteindre ici le militant, là
le foyer du militant. La classe capitaliste n'a
jamais reculé devant les pires et plus lâches
procédés. En 1871, elle assassinait pêle-
mêle les fédérés, les femmes et les gosses.
Aujourd'hui elle les affame.

Il n'est rien de tel pour décourager les
consciences, pour briser les énergies comme
de. penser que ceux qu'on aime pâtissent à

- la fois, loin de soi, dans leur tendresse et
dans leurs besoins matériels. La détresse
morale est alors comme empoisonnée. Cela,
il appartient aux révolutionnaires en liberté
de l'empêcher.

Grave demandait ici même, voici quelques
semaines, que se constituent « des groupes
pour venir en aide aux détenus, à leurs
familles et à ceux qui, par suite de leur pro-
pagande, se trouvent dans la nécessité d'avoir
recours à l'aide des camarades.

« Le dernier en date, ajoutait-il, a été le
groupe de la Liberté d'opinion. Le peu de
temps qu'il a existé, nous avons pu, aux
Temps Nouveaux, lui verser la somme de
plus d'un millier de francs, envoyée par nos
lecteurs.

« Le groupe n'existant plus, aucun nouvel
appel n'a été fait dans ce sens, il n'est plus
rien rentré. Cependant, il y a toujours de
temps à autres quelque camarade en prison,
ou dans la nécessité de mettre la frontière
entre lui et l'autorité. »

Le groupe la Libertéd'opinion s'est recons-
titué (i).

(1) Il a lancé l'appel suivant: Camarades, la liberté
d'opinion n'est qu'un leurre ou une hypocrisie dès l'ins-
tant où on prétend lui imposer des limites.

Comme l'an dernier, à pareille époque, un gouver-
nement de réaction, contenant des socialistes dans son
sein, jette en prison et menace de condamner les mili-
tants, coupables d'avoir exprimé leur pensée.

Marck et Yvetot sont emprisonnés à Nantes pour dé-
lit de paroles.

A Paris, vingt-deux anarchistes sont poursuivis pour
avoir exhorté les soldats à ne pas tirer sur leurs frères,
les travailleurs.

Bousquet et Lévy vont passer en cour d'assises pour
délit de paroles.

Poursuivis et emprisonnés également: Torton, à
Rouen; Coupez et Lorulot, à Denain. On poursuit, à
Nancy, on poursuit, à Bayonne. On perquisitionne, au
siège des Jeunesses socialistes, etc., etc.

Contre de telles et multiples iniquités, il nous appa-
raît indispensable de réagir énergiquement. C'est dans
ce but que s'est fondé le groupe delaLiberté d'opinion.

Pour mener à bien sa tâche, une double action lui
est nécessaire: saisir de ces faits l'opinion publique et
venir en aide aux camarades prisonniers ou condamnés
et à leurs familles.

Nous faisons ici appel à tous ceux qui, avec nous,
sont décidésà maintenir et à défendre la liberté d'opi-
nion.

Pour le groupe, le bureau constitué:
DELESALLE,DE MARMANDE, ALLIBERT, NICOLLET, BLED,

LUQUET, DESPLANQUES, GARNERY, MERRHEIM, CAS-
TAGNE, AMONOT.

Dès les premiers jours des lettres d'encouragement
sont parvenues au Comité.

-s( Laconstitution'du*groupe.;laLibertéd'opinion

Il appartient aux révolutionnaires, aux
anarchistes, aux travailleurs de l'aider.

Sans doute sera-t-il impossible de procu-
rer jamais aux familles de nos amis empri-
sonnés, les 60,000 francs de rente mi-
nistériels, ou même les pauvres petits
15,000 francs de revenus parlementaires,
sans compter les pourboires et les com-
missions honnêtes qui viennent s'y ajouter!

Mais entre le portefeuille garni et la bourse
plate, il est des différences que la solidarité
ouvrière se doit de diminuer.

Que les camarades qui habitent Paris
viennent en foule au meeting organisé par
l'Union des Syndicats de la Seine, le 2 juin,
au Manège Saint-Paul, et protestent ainsi
contre la Scélératessegouvernementale.

Que les camarades de province, de Paris
et de l'étranger envoient leur contribution
pécuniaire au groupe de la Liberté d'opinion,
pour aider les mères, les compagnes et les
gosses.

Le Gouvernement, le Capital, la Réaction
attendent et escomptent l'indifférence du
prolétariat pour continuer et compléter leurs
persécutions.

Il est bien des genres de réponses à faire
à Clemenceau, Briand, Clique et Cie.

Mais ne dédaignons pas celle qui consiste
à soutenir la révolte en supprimant l'an-
goisse.

R.DE MARMANDE.

Réponse à des Objections

Lorsqu'on écrit, on est bien forcé de se
condenser et d'élaguer les idées accessoires
sous peine de s'étendre outre mesure; mais
il arrive ceci, c'est que, cette idée, que l'on
voit nette, parce que l'on connaît sa propre
pensée, n'est plus aussi nette pour ceux qui
vous lisent, car ils peuvent interpréter cette
idée n'en voyant pas ce qui en corrige
l'absolu.

gDonc, il faut préciser, si on veut être
compris, et encore, on n'y arrive pas tou-
jours.

Au sujet de mes articles: L'Envers de la
Médaille, des camarades m'ont fait les cri-
tiques suivantes:

1° D'avoir oublié de nombreux moyens de
propagande, beaucoup plus importants que
ceux énumérés;

2° De reprocher, indistinctement, à tous
lès anarchistes, de ne pas avoir coopéré à
ces divers modes de propagande que j'ai l'air
de croire seuls efficaces.

*
* *

Partant de ce principe que l'on ne parle
bien que de ce que l'on connaît, je me suis
borné à ne parler que des modes de propa-
gande qui m'attireraient davantage, si je
n'étais déjà pris par la cuisine*du journal.

Si j'en suis venu à parler de ce dernier,
c'est qu'il est bien difficile de ne pas se

paraît être plus utile que jamais (Lettre des Côtes-du-
Nord).

«Nous voyons avec plaisir la reconstitution du
groupe qui n'aurait jamais du cesser de fonctionner.
(Lettre d'Amiens).

« Si les militants s'exposent aux représailles bour-
geoises, nous devons assurer à leurs proches le bien-
être matériel.•(Lettfé'dela LoireJ,"etc.»

gratter où ça vous démange le plus, de plus,
convaincus que, tout en n'étant l'œuvre que
d'un petit groupe, le journal accomplit une
œuvre de propagande générale, il n'est que
juste de réclamer l'aide de ceux qui trouvent
sa propagande bonne.

Mais j'avais bien eu soin, il me semble,:
d'expliquer que je n'avais pas la prétention
de connaître tous les modes d'activité sous
lesquels peut se faire jour la propagande
anarchiste, ne donnant ceux-là qu'à titre
d'exemple. 'H--

Il peut y avoir autant de formes de grou-
pements de propagande qu'il y a de modes
d'activité dans l'état social, qu'il ya de façon
de penser. Pour réaliser une même idée,
nombreux peuvent être les groupements qui
poursuivent cette réalisation, et si, d'accord
sur le but, différer sur la façon d'arriver.

Je suis convaincu que des multitudes de
groupements surgiront du jour où les indi-
vidus auront compris qu'il n'y a pas deux
façons de penser: une pour « penser »,
l'autre pour « agir ». Et devant la floraison
de modes d'agir que cela fait entrevoir, les
deux ou trois exemples que j'ai donné,
feraient en effet piteuse figure si j'avais la
prétention d'yen former toute l'activité
anarchiste. ,"c

*
* *

Ensuite, je n'ai jamais reproché à« tous»
les anarchistes d'avoir marchandé leur con-
cours à tel ou tel mode de propagande;
mais reproché en général — il y a des
exceptions puisqu'il se fait de la propagande,
s'il ne s'en fait pas en rapport du nombre
de ceux qui se disent anarchistes — leur
indifférence devant « tous» les modes de
propagande, ce qui n'est pas la même
chose.

Ce n'est pas parce qu'un groupe accom-
plira tel acte de propagande, cefacte de pro-
pagande fut-il anarchiste autrement que de
nom, que tous ceux qui se disent anarchistes
soient tenus d'y coopérer. Cet acte de propa-
gande peut- ne rien dire aux uns, d'autres
peuvent avoir de la répulsion — justifiée
ou nom — pour les individualités qui
constituent ce groupement. Ne nous récla-
mons-nous pas du libre jeu des affinités? et
par conséquent de n'accepter de solidarité
qu'avec qui — ou quoi — nous convient.
Seulement lorsqu'un groupe entreprend
quelque chose, il a bien le droit de compter
sur le concours effectif de ceux qui l'encou-
ragent et prétendent être avec lui.

Evidemment le temps et l'argent dont
dispose un individu sont limités, illimités
sont les façons qu'il aurait de les dépenser.

Il faut bien faire un choix. Mais faut-il
que ce choix se fasse, et ne pas faire comme
quelqu'un que je connais bien qui me
racontait qu'il avait reçu la visite de cama-
rades étrangers qui étaient allés solliciter
sa souscription pour faire paraître un journal
dansleurlangue.

— « Un journal dans leur langue! Comme
si nous n'avions pas assez de soutenir les
nôtres ici! » J'en fus tellement suffoqué que
je manquais de présence d'esprit pour lui
demander lesquels il avait soutenus?

Il n'y a pas tant de journaux anarchistes,
en France, pour ne pas savoir ce quî'se passe
chez les autres, et connaître ceux qui les sou:
tiennent. Et quoique l'octroi, de temps a
autres, de quelques loilis, rie soit 'pas aU"



dessus des moyens de l'anarchisant en ques-
tion, je ne l'ai jamais vu se dérondiner pour
une œuvre de propagande.

* *
Pour ma part, les modes de propagande

peuvent se classer sous trois aspects: 1° Ceux
qui peuvent aller de l'indifférence la plus
absolue, à un mélange de bon et de mauvais;
— 2° ceux qui sont absolument mauvais;
3° ceux que je considèrent comme bons.

Et je suppose que chaque anarchiste doit
les considérer ainsi.

Seulement, selon celui qui apprécie, les
actes peuvent changer en catégorie, voilà
tout. Ce qui me parait indifférent, peut sem-
bler excellent à un autre, détestable à un
troisième. Je ne demande pas aux autres de
penser comme moi. Mais je dis que l'idée
qui n'agit pas, dans un sens ou dans un
autre, n'a pas grande emprise sur celui qui
l'exprime.

*
* *

Et, toujours pour prendre mes exemples
dans ce que je connais, lorsque je disais que
la tentative d'école libertaire avait échoué
faute d'avoir trouvé l'aide nécessaire, ce n'é-
tait pas pour reprocher aux anarchistes de
ne pas y avoir collaboré. Ils étajent parfaite-
ment dans leur droit, si l'idée ne leur disait
rien; mais bien à ceux qui, anarchistes ou
non, se plaignent continuellement des mau-
vais procédés d'éducation actuels, réclamant
à cors et à cris une transformation dans les
modes d'enseignement, restent inertes, lors
qu'on leur présente le moyen de réaliser ce
qu'ils réclament, se bornant à geindre.

Du reste, aujourd'hui, l'idée a été reprise.
Les tentatives de Faure, de Madeleine Vernet,
chez les anarchistes; celles que Mesnil citait
ici même, d'autres tentées par des bourgeois
que cite le Dr Forel, dans son livre, Le Cer-
veau et l'Ame, démontrent qu'il se crée un
réel mouvement dans ce sens. Qu'importe
que la tentative émane de tel ou de tel,
pourvu qu'elle se fasse.

*
* *

Maintenant, au point de vue des résultats
pour le développement de l'idée anarchiste,
tel moyen vaut-il mieux qu'unautre? Qui
le sait? Chacun, évidemment, tend à croire
que ceux vers lesquels il se sent attiré, sont
les meilleurs.

Les leçons qui se dégagent des grèves,
selon la boutade de Pierrot, ont-elles plus
de poids que celles que l'on pourrait ap-
prendre dans une douzaine d'écoles liber-
taires — ou vice-versaf— qui pourrait l'affir-
mer? Il n'y a pas de mode d'action qui, s'il
a son bon côté, n'ait son envers. de la mé-
daille.

La grève apprend à l'ouvrier à résister aux
exigences capitalistes, à réclamer du mieux-
être, il y a fait l'apprentissagede la solidarité,
d y mesure sa force, et ce que peut la cohé-
sion; mais — et je reviendrais là-dessus —elle tend aussi à lui faire croire qu'il y trou-
era la solution du problème économique.

La société est variée dans ses formes d'ac-
tivité, variés doivent être les modes d'at-
jaque. Il faut qu'un moyen corrige l'autre;tos ceux qui ne s'excluent pas l'un l'autre,
doivent être employés, selon les préférences
Individuelles, et même s'aider quelques fois,
orsqu'il n'y a affinités réciproques.

J. GRAVE.

A NOS LECTEURS

Les lettres continuent à nous arriver ausujet du Supplément. Comme nous nous yattendions, la plus grande partie réclame
son maintien, quelques-uns, en indiquant
quelles modifications on pourrait apporter
au journal et au supplément.

Nous continuerons à classer les lettres qui
nous arriveront, et nous les analyserons
dans un prochain numéro.

Le Peuple et le Théâtre

LETTRE OUVERTE
à un 44 Homme de Lettres

Donc, mon cher poète, le soir du Premier
Mai, las de votre expédition inutile à travers
le faubourg, où vous comptiezguetter l'émeute,
vous vous êtes risqué à pousser jusqu'au
Théâtre de Belleville et vous y êtes entré.
Vous vous êtes assis parmi ce peuple et vous
avez regardé autour de vous, dispersée à tra-
vers la salle « cette grande anonyme foule pro-
létarienne ». Le Silence, là, vous a paru im-
pressionnant. La grande tension chez ce pu-
blic vous a ému. « Unechose poignante,
écriviez-vous récemment, que cet intense re-
cueillement, dans ce peuple. Un étrange
souci, une profonde aspiration, une véhémente
espérance spirituelle, voilà ce qui chez eux se
manifeste.

»
Nulle part comme en cette salle,

vous n'avez si bien appris à respecter cette
triste plèbe. « Evidemment, ajoutiez-vous, on
se tromperait si l'on supposait, comme il est
possible, d'après les revendications des syndi-
cats, que le positif, le pratique, le matériel
sont seuls capables d'intéresser vraiment le
peuple. »

Il faut reconnaître que c'est un sentiment
très humain qui fait que ces ouvriers des
usines, ces cordonniers, ces menuisiers, ces
débardeurs, sont saisis d'extase, lorsqu'on joue
devant leurs yeux les Tisserands, la Vie pu-
blique, les Oiseaux de passage où le Roi saiis
couronne. Les hommes ne seraient plus les
hommes s'ils restaient sourds à l'appel des
poètes et je crois que, sous ce rapport, la si
émouvante fresque d'Eugère Carrière pour le
théâtre de Belleville, exprime fidèlement les
sentiments des foules en présence de l'action
dramatique. Mais, mon cher poète, quelle idée
vous a pris d'empiéter si malencontreuse-
ment sur le terrain d'à-côté et d'écrire ensuite
dans votre article que si l'agitation proléta-
rienne ne tenait pas au seul point de vue fon-
cier du contrat économique, elle serait à la
fois plusactive, plus troublante et plus pure.
« Il m'apparaît, dites-vous, que ses Cahiers,
ne révèlent, tout de même, jusqu'ici rien de
bien noble. Et l'argent que vous dénigrez vous
séduit fort, peut-on croire, puisqu'il fait l'ob-
jet principal de vos desiderata. »

Parfaitement, mon cher poète, l'argent fait
l'objet principal des desiderata du prolétariat
en général et des camarades syndiqués en par-
ticulier. Dites-moi un peu dans quel camp
vous croyez que l'idée d'une valeur fictive
d'échange a pris naissance et fut d'abord mise
en pratique? Est-ce parmi les salariés, les
ilotes de Sparte, les innombrables plèbes qui,
sous le fouet, durent édifier les Pyramides et
le Palais de Sargon, où bien l'invention de la
monnaie et les premières spéculations qui s'en
suivirent ne sont-elles pas plutôt l'œuvre d'in-
dustriels éhontés et de traficants sans ver-
gogne, perdus dans les temps homériques? Le
Dieu Mercure n'a-til pas été de tout temps le
dieu des bourgeois?

Je conviens que l'usage de l'argent comme

valeur d'échange et les mille conséquences né-
fastes que cette routine entraîne laissent à dé-
sirer comme noblesse, et je comprends que
votre Muse aime à planer au-dessus de ces
grossières considérations. Mais, il ne faut pas
oublier qu'à l'heure où nous parlons, l'im-
mense majorité de nos semblables sont con-
traints d'arracher péniblement chaque jour
quelques pièces de métal à leurs exploiteurs,
s'ils ne veulent pas crever de faim, eux et
leurs proches.

Si, par un referendum, les militants de la
Confédération Générale du Travail s'avisaient
de demander à tous les syndiqués leur avis sur
la question de la disparition du numéraire et
sur son remplacement par l'organisation du
travail de tous selon les aptitudes et de la prise
au tas selon les besoins, j'imagine que les ré-
ponses des camarades modifieraient vite
votre opinion à leur égard.

Vous demandez aux syndicats s'ils ne pour-
raient pas comporter aussi une éducation
morale? Vous pensez que les corporations
doivent devenir quelque jour des foyers spiri-
tuels, et qu'il serait convenable que les Bourses
du Travail prélèvent de l'argent sur leurs
caisses pour des achats de livres, et enfin qu'il
soit fait quelques fondations d'art.

Tout cela est fort beau, mon cher poète.
Cela a du reste été un peu le programme des
U. P. (i). Mais, raisonnablement, croyez-
vous qu'après l'éreintement terrible d'une
longue journée de labeur, l'esclave de l'usine
ait l'esprit dispos pour apprécier vos chefs-
d'œuvre? Croyez-vous qu'après son misérable
repas composé de viande indigeste et de vin
frelaté, il soit séant de lui délecter les oreilles
avec la Symphonie Pastorale ou de lui vanter
la beauté plastique de l'Apollon du Belvèdère?

Croyez-vous enfin que si le nombre des pro-
létaires amateurs de Beau grossit chaque jour,
tous ceux à qui vous brûlez si généreusement
de vous adresser sont bien en mesure de jouir
de vos chefs-d'œuvre dans leur intégralité? Ne
pensez-vous pas comme moi qu'un trop grand
nombre d'humains, mal nourris et anémiés,
n'ont pas la force de se traîner jusqu'à votre
théâtre? Que d'autres n'ont même pas l'habit
décent nécessaire pour s'asseoir en public?
Que d'autres, qui voudraient bien venir, n'ont
pas le moyen de se payer une place de pou-

-lailler? Que bien d'autres, dont l'esprit est
resté inculte, n'en ont pas le souci? Que d'au-
tres enfin, tués corps et âme par le machi-
nisme, resteront fermés à la compréhension
de votre art?

Vous vous demandez quand viendra le jour
où les prolétaires réclameront un peu moins
pour leur corps et un peu plus pour leur âme (2).
Ce beau jour, mon cher poète, est peut-être
bien plus proche de nous que vous croyez.
Mais enfin, pour le présent, je m'obstine à
croire que ce n'est pas un mal si, comme vous
dites, nos syndicats nous développent dans le
sens du matérialisme et de l'exclusive ambi-
tion pratique. C'est à beaucoup près le plus
pressé.

Pour le moment, nos militants ont d'autres
chats à fouetter que de polémiquer sur des
questions de goût et d'esthétique, et l'on est
mal venu de parler de sentiments nobles, de
salut intellectuel et d'éducation morale, à des
malheureux qui furent toujours privés du né-
cessaire,commedes plus élémentaires libertés.

Pour ceux qui craignaient que le principe
du travail, érigé en unique religion sociale,
n'élève un jour la mécanisation déshonorante
de l'homme à la hauteur d'une règle absolue,
universelle, et rendre à tout jamais l'Art im-
possible, Richard Wagner écrivait, dans une

(i) Et cela se fait dans nombre de syndicats.
(2) Nombre de grèves ont pour seule cause, une

question de dignité ouvrière ou de solidarité.
(N. D. L. R.)



de ses étude's sur l'Art: « Ce qui les égare,
ce sont les théories en vue de nos socialistes
doctrinaires qui veulent conclure d'impos-
siMos pactes, avec notre société, telle qu'elle
exisie actuellement; ce qui les trompe, c'est
l'expression immédiate de la colère de la por-
tion la plus souffrante de notre société, colère
qui. en vérité, sort d'un instinct naturel plus
profond, plus noble, Yinsûnctdejouirdigne-
ment de la vie,-dont l'homme ne veut plus
paver péniblement l'entretien matériel en dé-
pensant toutes ses forces vives, mais dont il
veut goûter la joie en homme: C'est donc, à

proprement parler l'instinctde se dégagerdu
prolétariat pour s'élever à l'humanité artis-
tique, à la libre dignité humaine. »

Non, mon chère poète, pour bien connaitre
cette triste plèbe, il ne suffit pas de la cou-
doyer une fois par hasard, et d'assister auxreprésentations populaires sur des banquettes
mal rembourrées. Il faut surtout ne pas crou-
pir dans sa tour d'ivoire intellectuelle, ainsi
qu'il arrive à la très grande majorité des « gens
de lettres « et des savants. Ayant la mangeoire
toute servie, ils se croiraient déshonores s'ils
faisaient quelques sacrifices d'orgueil et de
bien-être, s'ils faisaient table rase de leurs stu-
pides partis-pris et de leurs systèmes intransi-
geants, s'ils osaient prendre franchement con-
tact avec ceux qui produisent toute la richesse
sociale, s'ils étaient soupçonnés d'avoir eu un
seul instant des accointances avec « ces sales ré-
volutionnaires ». Le peuple, c'est pour tous les
« gens de lettres », une argile merv-eilleusment
plastique, pour façonner des drames palpitants,
mais ces, dilettantes et ces Nouveaux Christs
restent "incurablement affligés d'une mentalité
bourgeoise, incapable de comprendre que le
Peuple, en réclamant ce bien-être qu'il crée,
comme en élargissant les cadres vétustes qui
l'enserrent, tend fatalement vers une vie plus
large et plus humaine.

L'homme ne vit pas que de pain, mais il vit
de pain avant tout. L'homme est un animal
pensant, mais il est avant tout un animal. Vous
comme moi, nous sommes des animaux
comme les autres. Et quelles que soient nos
préoccupations esthétiques ou idéalistes, nos
besoins d'animaux nous feraient vite redes-
cendre des régions nuageuses où nous pour-rions rester trop longtemps égarés. Mais,
lorsque dans une société logique, tous les ani-
maux humains, ayant convenu d'apporter à la
communauté leur quote-part de travail utile,
pourront ensuite consommer sans entraves,
chacun aura alors amplement le temps, la
force et les moyens de se livrer aux jouissances
les plus nobles et les plus pures que nous pro-
cure la 'vie terrestre. Mais, comme notre
camarade Elisée Reclus répondit un jour à
M. Charles Morice, le fondateur du Comité
des Fêtes Humaines : « Tant qu'il pourra
rôder un pauvre autour de vos fêtes, vous
n'aurez pas le droit de les célébrer. »

« Vous voulez un art du peuple? dit Romain
1 Rolland. Commencez par avoir un peuple, un

peuple qui ait l'esprit assez libre pour en jouir,
un peuple qui ait des loisirs, que n'écrase pas
la misère, le travail sans répit.» Commencez
par avoir un peuple qui ose relever son front
trop longtemps courbé devant les tyrannies du
Capital et de l'Etat, un peuple qui, dans le
cours d'une révolution libératrice, ayant su
assurer pour tous les producteursdes services
libres d'alimentation, d'habillement, de con-
struction, de transport, de culture et d'hygiène,
sente en lui le besoin de dépenser chaque jour
une partie de ses heures de trêve à écouter la
voix de ses bardes et à jouir des émotions supé-
rieures qui se dégagent de l'entrechoquement
scénique des grandes passions humaines.

ARISTIDE PRATELLE.

Faites-nous des Abonnés

Mouvement social

Hôpital et Bureau de police. — Les
tristes,industriels qui ont si bien ruiné dans le monde
le vieux renom d'indépendance et de générosité du
journalisme français, ne pouvaient manquer de s'em-
parer de l'affaire Petrof et d'en tirer les gros effets
de reportage qui nous sont, hélas! familiers.

Un jeune russe qui vient, les mains en sang, se
faire soigner dans un hôpital, quelle aubaine pour un
reporter avide de copie « sensationnelle! » Ce ne
peut-être qu'un « nihiliste» qui s'est blessé en char-
geant une bombe. Et l'on imagine un complot mys-
térieux; et l'on mène une enquête parallèle à celle
du parquet. Des «terroristes» russes qui se font
sauter, ça vaut, ma foi, le satyre de Montrouge et le
scandale de Cherbourg!

Par malheur, l'affaire Petrof n'a pas rendu. Peut-
être même n'y eut-il pas du tout d'affaire, pas de
terroristes, pas de bombe, — rien que des policiers
en mal de publicité et des reporters en mal de
lignes.

Mais si l'affaire Petrof n'a pas rendu, au sens poli-
cier et bunau-varillesque du mot, elle a dévoilé chez
un homme qui n'est pourtant ni policier ni journa-
liste, un état d'esprit des plus fâcheux.

Il s'agit du directeur de l'hôpital Cochin. C'est ce
fonctionnaire qui, selon les journaux, aurait livré à la
police l'infortuné Petrof. Le bruit n'ayant pas été dé-
menti peut donc être tenu pour fondé.

C'est ce même fonctionnaire qui a laissé le policier.
Bertillon braquer son objectif sur Petrof qui dut
faire une résistance énergique pour n'être pas pho-
tographié.

Ces faits ont une lamentable éloquence. Ils dé-
montrent qu'il s'établit le plus naturellement du
monde des rapports d'amitié entre l'hôpital et le bu-
reau de police. Jusqu'ici l'hôpital avait été, pour le
malheureux qui s'y présentait, le plus sûr des asiles:
on ne lui demandait rien de ce qu'il ne tenait pas à
dire. — Le directeur deCochin a changé tout cela.
Un de ses malades lui semble-t-il suspect? Qu'on
aille prévenir la police ! Voilà où nous en sommes.

Les journaux ont su cela; mais les journaux se
sont tus. L'office de dénonciateur est bien loin de
passer pour infâme dans les salles de rédaction d'au-
jourd'hui.

Décidément, c'est le «progrès des mœurs »,
comme disaient nos pères. AM. D.

La Chasse aux M,ilitants. - Le camarade
Sarrat, de la Fédération du Livre, secrétaire du
groupe de Bayonne, rédacteur-gérant de La Tribune
Suciale, est poursuivi devant les assises des Basses-
Pyrénées pour outrages à l'armée et appel à la révolte
par la voie de la presse.

Son crime est d'avoir énergiquement flétri les abus
journaliers du 49e ligne, en garnison à Bayonne. La
poursuite est intentée par le Ministre de la Guerre
lui-même.

Sarrat, venant de Toulouse, mène depuis un an,
dans la région béarnaise et basque une campagne
qui n'a pas été sans résultats. Dans ce pays profondé-
ment rétrograde, quelques militants sont arrivés à
créer une organisation puissante. En moins de trois
ans, 30 syndicats ont été fondés et 3 coopératives de
production, Imprimerie, Cordonnerie.

Les dimanches, desréunionspubliques sont tenues
dans les localités de la région, des groupes d'études
et des syndicats y sont organisés, groupant ainsi les
travailleurs dans un esprit d'émancipation et de
révolte.

Certes toute cette besogne ne s'est pas faite sans
bruit et déjà l'an dernier, le camarade Cazaux, de
Biarritz, une des têtes du mouvement, fût poursuivi
en correctionnelle pour faits de grève.

Aujourd'hui, c'est Bayonne qui paye son tribut
avec son principal militant, Sarrat.

Des poursuites intentées il en adviendra ce que
pourra. Il est inutile de dire ici, que si le concours
d'un militant nous est enlevé pour quelque temps,
la marche du prolétariat vers la révolution libératrice
n'en sera pas entravée.ETCHEGARAY.

La Ruche. — Dans le petit Bulletin que vient
de publier Sébastien Faure, nous trouvons sur la
situation matérielle et morale de la Ruche quelques
renseignements intéressants.

La Ruche a maintenant vingt mois de durée; sa
population s'élève à 34 individus dont 24 enfants
(garçons et filles) et 10 grandes personnes.

La vie des enfants est réglée comme une page de
musique. Levés à 7 heures du matin, ils se couchent
à 9 heures du soir. Les cours et études ont une durée
quotidienne de 7 heures; il est vrai que sous le nom
de cours et études, on comprend à la Ruche la gym-
nastique, les travaux ménagers et le jardinage. Les
enfants se servent eux-mêmes; chacun à tour de rôle
s'occupe de la cuisine, du balayage, du service des
eaux et de l'allumage des feux.

L'instruction est donnée selon les méthodes nou-
velles que nous ne pouvons qu'approuver. La mé-
moire n'y a plusla première place; l'enfant découvre
lui-même expérimentalement les notions qu'il a
besoin de connaître au lieu de les recevoir toutes
faites de son maître. Il ne faut donc pas s'étonner si
les enfants de la Ruche paraissent être en retard sur
leurs camarades des écoles publiques. Les méthodes
aujourd'hui en faveur ont évidemment pour caracté-
ristique de donner des résultats rapides: l'enfant
apprend vite et beaucoup à la fois, mlis il oublie
plus vite encore; on ne demande aux enfants de la
Ruche par des efforts proportionnés à leur âge et l'on
craint avant tout de remplir leurs petites mémoires
de notions inutiles et prématurées.

La situatien matérielle de la Ruche est bonne. Les
dépenses se sont élevées jusqu'ici à 85.000 francs,
dont 35.000 de frais d'installation. Les recettes ont
été de 70.000 francs, dont 14.300 versés par des sous-
cripteurs et 55.700 apportés par Faure lui-même. Le
passif n'est donc que de 15.000 francs et tout porte à
espérer que « dans quinze mois, la Ruche ne devra
plus rien et sera en possession d'un mobilier, maté-
riel, outillage, etc., qui vaudront une quarantaine de

,mille francs. »
Malheureusement, la Ruche vit à peu prèsunique-

ment de Faure; son existence, sa prospérité sont
subordonnées à la vie et à la santé de notre cama-
rade. C'est là le gros défaut de l'entreprise, mais ce
n'est qu'un défaut transitoire. Un jour viendra où la
Ruche recevra le caractère impersonnel qui lui
convient et sera mise à même de vivre par elle-même.
« Des cotisations ayant un caractère fixe et pério-
dique (mois, trimestre, semestre, année) d'une part ;
d'autre part, le rendemenr intelligent de nos terres,
l'entretien rémunérateur du jardin potager et fruitier,
ainsi que notre basse-cour, et la vente du miel de
nos ruches, enfin un peu plus tard l'ouverture de
quelques ateliers ajoutant les ressources de l'indus-
trie à ceux de l'agriculture et de l'aviculture, et l'exis-
tence de la Ruche sera définitivement préservée de
toute catastrophe ».

Ajoutons que toutes correspondance, souscription
ou demande de renseignements concernant la Ruche.
doit êtreadressée à Sébastien Faure, à la Ruche,
Rambouillet (Seine-et-Oise).

AM. D.
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BOURBÔN-L'ARCHAMBAULT

Les Fruits d'un Syndicat agricole. — ;

Le 27 mars 1904, dans une petite ville du centre de
la France, Bourbon-l'Archambault (Allier), un syndi-
catjde cultivateurs prenait naissance.

Etaient admis dans cette association tous ceux qui
travaillaient eux-mêmes leur terrain ou celui qu'ils
louaient, à l'exclusion des grands propriétaires fon-
ciers et des fermiers généraux(1)..1

Cette jeune organisation ne fut pas bien accueillie 1

par tous: les commerçants la virent d'un mauvais j

œil ;. les propriétaires et surtout les fermiers géne- 1

raux lui firent, dès le début, une guerre sourde et j

acharnée. 4
Le but principal du syndicat était d'alléger les

-
charges des métayers, des fermiers exploitants et des- 4;;;;—;•. ,• J

(1) Le fermier général, en Bourbonnais,est un
fer'

mier qui prendà bail plusieurs fermes qu'il ne cultive j
pas lui-même. (Temps-Nouveaux.) i

-
» 1

J



locataires; le but secondaire, d'avoir meilleurs et à
meilleur compte les produits utiles à l'agriculture.

Les premiers pas furent hésitants; l'expérience,
l'instruction manquaient aux fondateurs; puis les
adhésions n'étaient pas venues en aussi grand
nombre qu'on l'espérait.

Les premières tentatives d'achats en commun ne
donnèrent pas de résultat: les commerçants de la
ville repoussaient toute concession sur les prix.

Cependant peu à peu, et grâce a l'énergie de plu-
sieurs militants, le syndicat grandissait. Un marché
fut passé avec un commerçant de Moulins d'une
manière assez avantageuse; les organisateurs rêvaient
pourtant de mieux.

Le 7 mars 1905, une Caisse de Crédit mutuel était
fondée; le 12 avril suivant le syndicat ouvrait un
entrepôt où les cultivateurs venaient chercher leurs
marchandises au fur et à mesure des besoins. A
l'heure qu'il est, l'achat d'un terrain pour construire

: un entrepôt est fait; comme l'enclos est plus grand
qu'il ne faut pour les bâtiments projetés, on pourra
utiliser le reste comme champ d'expériences. De ce
côté, les paysans syndiqués ont donc réussi dans une
certaine mesure.

Mais il s'agissait encore d'alléger les charges des
métayers, petits fermiers et locataires.

Ici encore, on a quelque peu réussi, mais ce n'est
ni sans peine, ni sans accroc.

Dès octobre 1904, des mesures furent prises pour
empêcher les cultivateurs syndiqués de se concur-
rencer les uns les autres; malheureusement, sous les
menaces constantes des propriétaires et fermiers
généraux, nos sages conseils ne furent pas toujours
suivis; le résultat, la première année, fut mince.

En 1905 à la même époque, des mesures plus éner-
giques furent prises de nouveau; les membres de la
commission chargée d'empêcher la concurrence entre
cultivateurs furent remplacés par de plus hardis; des
affiches furent placardées, des feuilles de propagande
furent distribuées en grand nombre; le bourgeois
commençait à ne plus rire. A ce moment l'effet salu-
taire du syndicat se fit sentir. surtout pour ceux qui
n'en faisaient pas partie!

Pour la première fois peut-être — si ce n'est en
temps d'élection — on vit le « maître» aller trouver
le métayer, lui sourire, lui tendre la main. La con-
Versation engagée tombait naturellement sur cette
Union de « gueulards, de révolutionnaires, de propres
a rien », etc. Finalement, Monsieur proposait une
Petite diminution des charges avec la condition
expresse de ne jamais adhérer au syndicat.

Pour ceux qui en faisaient déjà partie, on les pre-
nait également en douceur avec des promesses de
concessions assez grandes; mais s'ils persistaient à
ne pas donner leur démission, on leur montrait, avec
de grands gestes, le spectre de la Saint-Martin, c'est-à-
dire le renvoi.

Hélas! beaucoup de nos camarades nous aban-
donnèrent de la sorte; beaucoup d'autres, sans cela,
seraient venus à nous. Quelques-uns, les meilleurs,
'le cédèrent pas et furent diminués tout de même;
autres, des militants, furent victimes des repré-
sailles bourgeoises.

En somme, et pour les métayers, le but est quelque
Peu atteint, et si les charges des cultivateurs de
Bourbon sont encore énormes, l'idée des allégements
est entrée dans les esprits et commence à influencer
les faits: il s'agit de maintenir et d'encourager cesonnes tendances. Malheureusement le fermier

; eXploitant n'a pas obtenu grand'chose encore.
! M. BEHxARD.j?I.

BRESTevous signale le cas de notre ami Jules Le Gall,hétaïre-adjoint
de la Bourse du Travail, ouvrier àlersenal, collaborateur des Temps Nouveaux, contreel

vient d'être lancé un mandat d'amener.Itte après-midi le central, accompagné d'un com-missaire de police, flanqués de deux mouchards, esttionu
Pour l'arrêter, sous l'inculpation de provoca-tions:au

vol, au meurtre, à l'incendie, au pillage,etc.,et
c-î pour des discours remontant à fin avrilder

et commencement mai courant.1itatioreanll,
malade d'une angine, dyspepsie, surex-i n,

surmenage, fatigue, etc., depuis huit jours

au lit, refusa de suivre les envoyés du révolutionnaire
Briand, et protesta, vu son état qui, pour n'être pas
désespéré, n'en est pas moins grave.

Les représentants des monstres qui nous gouver-
nent se sont alors contentés de cambrioler son appar-
tement et d'emporter tout ce qui leur a plu.

Est-ce la liberté provisoire, nous l'ignorons, mais
il est en liberté au moins pour quelques jours encore.

ROULLIER.

MARSEILLE
La Grève des Huiliers n'est pas terminée,

contrairement à nos prévisions. Les patrons sont en
effet au dernier moment revenus sur leurs conces-
sions en refusant de reconnaître le syndicat ouvrier.
D'où rupture des pourparlers engagés.

C'est donc laquestion syndicale qui divise mainte-
nant patrons et travailleurs.

Les usines ont été rouvertes, et les agents patro-
naux ont essayé de racoler du personnel sur le port.
A quoi l'Union des Dockers a répondu en engageant
tous ses adhérents à faire acte de solidarité envers
les grévistes.

On parle d'organiser des soupes communistes.
Le 23 mai, des incidents ont eu lieu. Un gréviste a

été emprisonné pour violences à un jaune; un autre
gréviste a eu le mollet traversé d'une balle tirée par
un renégat.

Le moral des grévistes demeure excellent.
MAURICE IMBARD.

«e-s
NANTES

Les Conseils de Guerre. — Le soldat
Schmitt, du 19e de ligne, légèrement pris de boisson,
se trouvait à la gare de Brest, quand un sergent lui
ordonna de boutonner sa tunique. Schmitt protesta,
injuria le sergent et se mit à crier: « A- bas l'armée!
Le drapeau, je marche dessus ! » Il fut aussitôt ap-
préhendé et conduit à la prison, non sans résistance
de sa part. Il s'évada et fut repris bientôt à Nantes.

Pour ces faits insignifiants, le soldat Schmitt a été
condamné, par le conseil de guerre de Nanter, à
5 ans de travaux publics.

Non, monsieur Picquart, il n'y a pas d'antimilita-
ristes dans l'armée; chaque fois qu'on en découvre
un, on l'envoie crever aux travaux publics.

F.
*f S*

ROUEN
L'Arrestation de Léon Torton. — Notre

camarade, arrêté le 6 mai dernier et emmené, les
poucettes et menottes aux mains, à la prison de
Bonne-Nouvelle, est toujours sous les verroux.

Ayant saisi, au cours de la perquisition faite chez
lui, une formule d'explosif laisséepar un camarade(?)
de passage, nos chats-fourrés normands, s'en servent
pour étayer des accusations aussi infâmes que ridi-
cules; des rapports de policiers, sur les conférences
faites par Torton dans la région normande, viennent
renforcer l'accusation. Qu'on y veille, l'on veut faire
disparaître, pour un grand laps de temps, Torton du
mouvement révolutionnaire, et nos dirigeants nor-
mands ne sont pas à une infâmie près.

P.-S. — Que les camarades de La Liberté d'opinion
n'oublient pas les arrêtés de province et leurs familles;
Torton a une compagne qui, malade, est dans l'im-
possibilité de travailler.

Grève de la région normande. — Chez
les maçons et terrasssiers, aucune solution n'est in-
tervenue dans le conflit; les patrons,sauf un petit
nombre, ayant accepté les revendications ouvrières,
sont intransigeants. Le calme règne, donc le conflit
dure.

Au tissage Buttler. — Sous le coup des me-
naces et des vexations de la part des forces patro-
nales et policières; pas assez mûrs pour accomplir
des gestes de révolte et d'énergie, les ouvriers de cet
établissement ont repris le travail sans satisfaction.
Le camarade Bunel, ayant pris une part active au
mouvement, a été condamné à 15 jours de prison,
pour entraves à la liberté du travail, et 15 jours, pour
coups et blessures sur une jaune.

Chez les macons du Havre. — Par suite
de la mauvaise foi des patrons havrais, la grève des
maçons, un instant solutionnée, reprend de plus belle.
Les camarades havrais, n'ayant jamais dédaigné l'ac-
tion directe, il se peut que de graves avaries aient lieu.

JEAN DILON,

Le Congrès des Artistes Musiciens.
—La fédération des Artistes Musiciens de France a

tenu son Congrès tri-annuel, à Paris, Bourse du
Travail, les 21, 22 et 23 mai.

Un travail important a été accompli au cours des
cinq séances, toutes très animées.

Quelques questions ont été mises à l'étude pour
être résolues le plus tôt possible.

Les travailleurs des orchestres peuvent attendre
beaucoup des décisions de leur 4e Congrès national.

— Nous rappelons qu'en octobre de l'an passé a
eu lieu à Milan, le 3e Congrès de la Confération
Internationale des Musiciens à laquelle est adhérente
la Fédération de France.

Mouvement international
ÉTATS-UNIS

La Tournée d'Emma Goldmann. — La
camarade Goldmann vient de terminer la grande
tournée de conférences anarchistes qu'elle avait
récemment entreprise tant aux Etats-Unis qu'au
Canada. Elle a visité Cleveland, Columbus, Toledo,
Toronto, Détroit, Chicago, où neuf conférences
eurent lieu successivement, Cincinnati, Saint-Louis,
Minneapolis et Winnipeg. En rentrant aux Etats-
Unis, venant de cette dernière ville, elle eut affaire
aux inspecteurs de l'émigration qui la soumirent aux
enquêtes d'usage. Si elle était citoyenne américaine,
quelle était sa profession, etc., etc., tout et si bien
que les passagers du train dans lequel elle se trouvait
apprirent qu'ils se trouvaient avec une dangereuse
anarchiste et que Goldmann, profitant de l'intérêt
qu'elle excitait, improvisa dans son train un véritable
meeting.

Après le départ de la vaillante conférencière, des
compagnons de Winnipeg décidèrent d'envoyer un
délégué au congrès d'Amsterdam et choisirent à cet
effet Emma Goldmann elle-même, qui, mieux que
tout autre, est à même de renseigner les camarades
européens sur le mouvement anarchiste dans l'Amé-
rique du Nord. P. B.

Scandales à San-Francisco. — En épi-
logue aux derniers articles de notre collaborateur
Laurent Casas, nous reproduisons le télégramme
suivant daté de New-York, 16 mai, et adressé au
Journal:

« Ce n'a pas été une médiocre surprise a San-
Francisco quand on a vu hier le représentant officiel,
l'homme de confiance, le chargé d'affaires de M.
Schmitz, maire de San-Francisco, M. Abraham Rueff,
venir avouer à la barre toutes les malversations qui
lui sont reprochées. On sait que le chiffre des dé-
tournements commis par M. Schmitz et ses associés se
montent à des sommes considérables et qu'ils tom-
bent sous le coup de 67 chefs d'accusation.

« M. Abraham Rueff lut une longue déclaration
dans laquelle il exprimait qu'à ses débuts dans la
politique il était animé des aspirations des plus géné-
reuses, mais que la tentation incessante eut raison de
ses résistances. Il s'est défendu, sur certains points
particuliers, déclarant par exemple n'avoir été pour
rien dans l'interdiction faite au restaurant français de
vendre des liqueurs fortes en cabinet particulier,
interdiction qui fut retirée contre le versement de
6.000 francs.»

PORTUGAL
De Coïmbre, quelques jeunes camaradesanarchistes,

pour la plupart encore étudiants, nous informent
qu'ils viennent de fonder un groupe de propagande
Mocidade livre, qui part avec la résolution de fournir
un sérieux travail.

Bonne chance à nos amis, les étudiants de
Coïmbre.



RUSSIE
Le mouvement révolutionnaire subit une accalmie

incontestable. Il serait difficile d'en dire la cause:
peut-être est-elle due à ce que les masses ouvrières
ont subi, durant cette dernière année, des pertes
énormes et ne peuvent pas recommencer immédia-
tement une nouvelle bataille; d'autre part, les paysans,
déprimés par la famine qui sévit dans la plupart des
provinces russes, mettent jusqu'à présent, tout leur
espoir dans la Douma qui doit leur donner, pensent-
t-ils, « la terre et la liberté ».

Or, ce que vaut l'action de la Douma — nous le
savions avant d'avoir vu à l'œuvre cette Assemblée
soucieuse uniquement de prolonger sa triste exis-
tence.

Dans ces conditions, il serait difficile de dire d'où
viendra la nouvelle explosion révolutionnaire qui
tirera le pays de sa torpeur momentanée. Dans le
mouvement ouvrier, un fait domine maintenant:
c'est l'extension du mouvement professionnel— orga-
nisation de nouveaux syndicats et grèves. Aux
lock-out patronaux de Lody, de Moscou, d'Ekateri-
noslav (usines de Briansk) les ouvriers répondent par
une série de grèves. Celle des typographes de
Moscou était la première; le succès remporté par
les ouvriers les a encouragés et d'autres grèves se
sont succédées malgré les mesures prises par la
police contre les militants des syndicats (métallur-
gistes, charcutiers, confiseurs, etc.).

A Pétersbourg, nous avons eu récemment la grève
des teinturiers, l'agitation parmi les boulangers, la
grève des tisseurs.

Les tisseurs de l'usine Chesten s'étaient refusé à
payer l'impôt au profit des hôpitaux

— impôt trop
élevé et qui, de plus, ne garantit aucunement à
l'ouvrier la possibilité de trouver un lit à l'hôpital en
cas de maladie. On fit venir la police, à pied et à
cheval; elle se précipite immédiatement sur les
ouvriers rassemblés dans la cour de l'usine et se mit
à les frapper sans la moindre provocation de leur
part. Plus de cent ouvriers furent ainsi blessés;
parmi eux, il y a des femmes enceintes dont la vie
est en danger. Comme protestation contre ce nou-
veau massacre, les ouvriers de tous les autres tis-
sages de Saint-Pétersbourgse mirent en grève.

Le même jour, le 10 avril, une autre grève encore
éclata à Saint-Pétersbourg: celle des typographes.
Elle aussi était une forme de protestation: les patrons
de plusieurs imprimeries avaient dénoncé des ou-
vriers qui ont répandu des numéros du Bulletin pro-
fessionnel.

En province, même mécontentement dans les
régions industrielles. A Baxon nous avonseu la
grève monstre des marins de la Caspienne; dans la
région de l'Oural des grèves de métallurgistes et de
mineurs; à Varsovie l'agitation parmi les ouvriers
des usines à gaz, agitation due à une réduction du
personnel qui a augmenté le nombre des chômeurs,
déjà considérable (près de 10,000 personnes). A
Ekaterinoslav, l'administration des vastes usines
métallurgiques de Briansk ferme l'établissement sous
prétexte que les attentats continuels de la part des
ouvriers mettent en danger la vie des employés,
surveillants, contremaîtres, etc.

Acôté de ce mouvement gréviste, on constate un
sérieux mouvement d'organisation. Des unions nou-
velles se forment, des congrès locaux et régionaux
se réunissent, en attendant le congrès général de
toutes les organisations ouvrières russes. Ce congrès
se tiendra à la fin de juillet ou au commencement
daoût et comprendra près de 180 délégués, repré-
sentant 359 organisations ouvrières avec un total de
239,000 membres (tels sont du moins les chiffres que
publie pour le moment la commissiond'organisation;
ces chiffres seront un peu différents, très probable-
ment, au moment du'congrès).

Nous parlerons la prochaine fois de l'organisation
de ce congrès et de son ordre du jour.

M. CORX.

< ,, SUISSE
Antimilitarisme pratique. — Notre cama-

rade Henri Bornand, gérant de la Voix du Peuple,
de Lausanne, ayant reçu l'ordre de se rendre à
Morges le 18 mars pour y prendre part à l'école des

recrues, a catégoriquement refusé de marcher. C'est
la seconde fois que H. Bornand se refuse aussi lâche-
ment à servir sa patrie. Ce jeune homme est donc
irrémédiablementperdu. Triste! Triste!

On annonce d'autre part que le juge instructeur
de la IIe division militaire a ouvert une enquête
contre le réfractaire jurassien Bichsel qui, non seule-
ment a refusé d'obtempérer à un ordre de marche,
mais qui de plus aurait poussé le cynisme jusqu'à
injurier la direction militaire. Abomination de la dé-
solation !

Signalons enfin la condamnation à huit mois de
réclusion, à quatre ans de privation des droits ci-
viques et aux frais du procès, de notre excellent ami
Edmond Herzig, de Genève, pour ne s'être pas pré-
senté devant la commission de recrutement.

Cette condamnation féroce est un acte de basse
vengeance. Bourgeois et soudards ne peuvent par-
donner à Edmond Herzig d'avoir été réfractaire une
première fois en 1904, et aussi d'être le fils de son
père, lequel rédige le Réveil. Heureusement le con-
damné ne fera pas plus sa peine que son service
militaire: voilà près de dix mois qu'il a quitté Ge-
nève et la Suisse.

ËlBtIQGBSPHlI

Les royalistes sentant, tous les jours, le terrain se
dérober sous leurs pieds, ne veulent cependant pas
renoncer à reconquérir la prépondérance, ils essaient
de suppléer au nombre qui diminue, par l'activité
déployée par ceux qui restent.

Sous le vocable « Librairie Nationale », ils ont créé
une librairie où s'éditent les œuvres qui doivent
ranimer la foi, amener des adeptes nouveaux.

C'est ainsi que j'ai reçu: Le systèmepolitique
d'Auguste Comte par L. de Montesquiou; Les Maîtres
de la contre-révolution du XIXe siécle par L. Dimier ;

l'Homme qui vient par G. Valois, et le Dilemme de
MarcSangnier (1) par C. Maurras.

J'ai essayé de lire consciencieusement ces bou-
quins, mais que tirer de discussionsoù l'on affirmeque
le gouvernement du roi, appuyé sur l'autorité de
l'Eglise, est le seul bon gouvernement, alors qu'au-
jourd'hui ce n'est plus tant la forme de gouvernement
qui se discute, mais bien le principe d'autorité sous
toutes ses formes.

Ces livres sont un anachronisme. Ils retardent de
cent ans, et ce n'est pas l'autorité des de Maistre,
des de Bonald, des Rivarol, et autres dont ils exhu-
ment les textes (Les Maîtres de la contre-révolution)
qui réussira à leur insuffler de la vie.

Le seul qui tranche un peu, c'est l'Homme qui
vient de M. Valois qui, paraît-il, fut anarchiste et se
fait aujourd'hui le thuriféraire du « Maître», nous
chantant les louanges du surhomme qui, assez fort,
assez intelligent pour s'imposer comme «donimateur»;
l'autorité et l'exploitation du troupeau, se justi-
fiant ainsi par les « qualités» que le maître est censé
avoir développé.

Voilà où conduisent des théories mal digérées sur
l'individualisme.

Combien on regrette certaines découvertes de
l'homme quand on réfléchit aux beaux arbres abattus
pour fabriquer le papier nécessaire à l'impression de
tant de choses inutiles.

0
o o

L'âme et le systèmenerveux(Hygiène et palliolo-
gie (2) de

@

M. Forel est un petit traité de vulgarisation
sur le mécanisme du cerveau, ce qui en est connu,
tout au moins, suivi de conseils hygiéniques et prati-
ques pour lui conserver un bon fonctionnement, ou
en tirer le meilleur parti lorsqu'il est atteint de
quelque tare physiologique.

M. Forel a bien quelques partis-pris au cours de
son exposé scientifique, il n'est pas sans subir 'l'in-
fluence de quelques préjugés, mais, dans l'ensemble,
son livre est intéressant à lire. Il y aura quelques
pages à glaner pour notre supplément.

(1) 4 volumes à 3 fr. 5o.

(2) Un vol. 5 fr. Steinheil, 2, rue Casimir-Delavigne,

La librairie Fasquelle vient de commencer la publi-
cation de la correspondance de Zola, par ses lettres
de jeunesse (1).

Et ces lettres de Jeunesse nous font connaître un
Zola que ses œuvres ne nous auraient pas fait soup-
çonner. Un Zola parlant trop souvent de Dieu pour
ne pas être imprégné un peu de cette idée, faisant
un amalgame de libre-arbitre et de déterminisme,
écrivant des dissertations sur un amour éthéré qui
n'a rien de commun avec certaines scènes outrées de
son œuvre, et rêvant surtout de poésie.

Il y exprime déjà sa ferme volonté « d'arriver »
mais ne jaugeant pas encore le mérite d'après l'argent
que rapporte une œuvre, comme cela semble se
dégager plus tard de certaines interviews — autant
que l'on peut s'en rapporter à une interview — mais
aussi de son personnage de l'Œuvre, Sandoz, où Zola
semble s'être désigné.

oo o
Fouillant les vieilles archives, M. Raoul Gineste

nous exhume en Les grandes victimes de l'hystérie (2)
le procès du prêtre Gaufridi brûlé à Marseille pour
crime de sorcellerie. ,;

C'est une affaire semblable à celle d'Urbain Gran-
dier, mais lui fut antérieure d'une trentaine d'années,
tout aussi ignominieuse pour les juges du clergé, mais
moins connue.

Ce fut sur la dénonciation de religieuses hystéri-
ques, suggestionnées par des influences intéressées,
que Ganfridi fut accusé par elles de les avoir ensor-
celées et que, victime de la superstition de son
époque, de haines cléricales et politiques, il fut brûlé
par arrêt juridique.

Car ce fut une des nombreuses iniquités judiciaires;
si les prêtres en furent les premiers artisans, ce fut
la justice civile qui accepta de prononcer la condam-
nation. J. GRAVE. t'

Nous avons reçu: "j

Promenades dans Paris, par G. Caïn, 1 vol. 5 fr.,
chez Flammarion.

Direkte aktée door Arnold Roller, 1 broch., Ams-
terdam.

0 Infanticidio, 5 actes, par Mota Assunçao, broch.
600 reis à « Tevra livre» San Paulo.

Libelté sexuelle, par Armand, o fr. 10 « Librairie
Nouvelle ».

Deuxième Conférence de la Haye, publication de
« l'Institut international de la Paix », Monaco.

L'Eglise Militante,par Colin Muzet, 1 vol. 2 fr.,
chez Tassel, 44, rue Monge.

Peut-on rester chrétien ? conférence par Otto
Karmin, o fr. 20, à la« Libre Pensée », Lausanne.

La terrestre tragédie, par H. Martin, 1 vol. 4 fr., à

« l'Abbaye », 59, rue de Rennes.
Les Ptovinciales de Pascal « classiques à o fr. 95 *>

chez Flammarion.
De chez Michaud, 178, boulevard St-Germain :

Les grandes Victimes de l'Hystérie, par R. Gineste.

— Contre le sort, par J.-H. Rosny. — La Menace
Allemande,par A. Barre, 3 vol. à 3 fr. 50. i

De chez Schleicher
:

Révolution du Monde, par M. J. Nergal, 1
vol.

1 fr. 50. — Les Merveilles de la Vie, par E. Hæckel,

1 vol. 2 fr. 50.
William Godwin (en allemand), par P. Ramus,

1 broch. Leipzig.
De l'Amour et du Mariage, par Ellen Key.
Excursion por america : Costa-Rica, par Segrr

Julia, 1 vol. illustré, imprinta Avelino Alsi113'

San-José, Costa-Rica. g;¡¡

Avoir:
Les Faiseusesd'Anges,par Hermann Paul «

Assied

au Beurre » n° 315.
Panurgisme, par Jossot, « Assiette au Beurre

n° 316,
1.1'Sauf le petit travers de Jossot qui s'obstine a VOut

loir que les anarchistes sont enrégimentés. Il ve t

être absolument le seul! qui ne le soit pas.
Quelques dessins sur Le Sabotage de Grandjou

« Assiette au Beurre»,n°32i.

(1) Zola, Correspondance,
1 vol. 3 fr. 5o. j

(2) Un vol. 3 fr. 5o chez Michaud, 168, bouleya.-1

St-Germain.



Alire:
La Limite des Armements, par Delaisi, « Pages

Libres »n° 328.
RéPonseaux Pacifistes, par Delaisi, « Pages Libres»,

n°334-

Correspondances et Gomimications

Les Amis Libres. — Sous la dénomination Les Amis
Libres, il a été constitué une Colonie de vacances à
Chatelaillon-Plage, dans la Charente-Inférieure. Cette
colonie fonctionne de juin à octobre. Les camarades
qui peuvent prendre huit, quinze jours de repos
seront heureux de pouvoir le faire dans un milieu
sympathique.

Les frais sont réduits au minimum. La carte de
« membre» est délivrée contre l fr. 50 qui servent à
solder les divers frais d'administration. Grâce à un
arrangement spécial, les frais de.voyage ne sont plus
que de 7 fr. 50 pour l'aller, à condition qu'il y ait
un nombre de dix partants. Une entente est donc
nécessaire entre les membres, pour faire viser les
départs. Il faut conserver la carte qui est délivrée au
départ pour la présenter à nouveau afin que le retour
ne coûte que 7 fr. 50. Il peut être individuel et l'on
peut s'arrêter en route. La carte est valable quatre
mois.

Une nourriture abondante et saine, un logement
agréable, tout cela revient à 2 fr. 25 par jour. Les
enfants de 3 à 10 ans paientmoitié prix. '-

Il faut apporter, outre son linge de corps, i paire
de draps, i taie d'oreiller, et son linge de table.
Chaque voyageur a droit à 30 kilogs de bagages.

Pour les renseignements et les départs, les cama-
rades s'adresseront à A. Goldschmid, 12, rue Lamarck,
Paris (18e), tous les jours jusqu'à 9 heures du soir.

Le premier départ aura lieu le samedi 15 juin.

La revue pédagogique Humanidad Nueva, organe de
l'école moderne de Valence (Espagne), consacrée
exclusivement à l'enseignement rationaliste, prépare
Un numéro extraordinaire dont la publication coïn-
cidera avec le jugement de l'affaire Ferrer à Madrid.
Ce numéro extraordinaire à pour seul objet de
démontrer les avantages de l'enseignement rationnel
et scientifique et de donner une preuve palpable de
la grande œuvre accomplie par Ferrer. On y publiera,
en effet, des photographies des groupes d'élèves, des
salles de classe, etc., etc., de toutes les écoles
Modernes d'Espagne et de tous les établissements
d'enseignement qui suivent la méthode de l'école
Moderne de Barcelone et emploient les livres édités
par elle.

Le numéro extraordinaire de Humanidad Nueva
contiendra un grand nombre d'articles d'écrivains
connus et sera d'une exécution matérielle parfaite.Il
paraîtra dans la première quinzaine de juin. Il coû-
tera o fr. 20 au lieu de o fr. 10, prix ordinaire du
Numéro de larevue.

,

Pour les commandes et pour tous renseignements,sadresser au directeur, Plaza San Gil, 1, Valence.
La Rédaction.

Valence, 7 mai 1907.
Groupe de propagande par l'écrit. — Mouvementdavril-mai,
Envoyé ou distribué:
Voix du Peuple (numéro spécial), 50.
Grève générale, Révolution, par Briand, 100.

25
Entretien d'un philosophe avec la maréchale,

Temps Nouveaux, 400.

S

Les camarades qui voudraient aider le groupe dans
don œuvre, sont priés d'envoyer fonds et correspon-dc

au camarade René Froment, 129, route;leans,
Arcueil.

CaOGENT,
— LE PERREUX. — BRY. — Quelques

^nara^es de notre région, ayant pu s'assurer la pos-Se -«10 d'un terrain, ont l'intention d'y édifier uneell a e Commune
». Il ne leur manque que des fondsquantitésuffisante.

Nous faisons appel à ceux queouvretlde
peut intéresser:Une Salle Commune,oUVe6

a tous, ou, tout en profitant de l'airpur de laae,
les camarades s'instruisent et s'éduquent

la
difftnent

et, par leur réunion même, favorisent1USlon
de nos idées. » Une réunion a déjà eu lieu

et nous a donné quelques adhésions. Nous invitons
ceux qui n'auraient pu s'y rendre, à venir le jeudi
soir 6 juin, à notre deuxième réunion — sur la pelouse
de droite de la mairie de Nogent. En cas de mauvais
temps notre réunion serait remise au lendemain.

Pour tous renseignements ou envoi de fonds, s'a-
dresser à

: Didier Garcin, 12, allée Léonide, Le Per-
reux. — Albert Alker, 21, Grande-Rue, Bry-sur-
Marne.

ALGER. — Les Précurseurs, 8, rue des Canneurs. —
Jeudi 18 courant, le groupe se réunissait pour la pre-
mière fois dans son nouveau local.

Les grands frais que nous nous sommes imposés
pour avoir un local nous font croire que tous les
camarades d'Algérie apporteront certainement leur
concours pour mener à bien l'œuvre d'émancipation
que nous avons entreprise.

Le groupe se charge de fournir aux camarades de
l'intérieur tous les renseignements dont ils auraient
besoin ainsi que journaux, brochures, etc. Deplus
il tiendrait à se mettre en rapport avec eux.

Les réunioni ont lieu tous les jeudis soirs à 8 h. 112.
MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Nous rappelons

à ceux qui déjà l'auraient oublié, leurs versements
hebdomadaires pour la location du local. Ce n'est pas
au moment où la somme destinée à cette œuvre

commence à augmenter, que nous devons nous arrê-
ter.

Donc, à ceux qui comme nous, veulent le local
pour septembre, de venir nous aider.

CONVOCATIONS
0 Groupe Anarchiste du IIIe et IVe, rue Saint-Paul, 13.- Vendredi, 31 mai, à 8 h. 112 du soir. Causerie, par

Han Ryner. Sujet: « La Recherche d'une méthode
de vie.

0 Confédération Générale du Travail. — Grand
Meeting, qui aura lieu le dimanche, 2 juin,à 2 heures
précises de l'après-midi, au Manège Saint-Paul, 30, rue
Saint-Paul (IVe).

0 Causeries Populaires du XYIP — Salle Nouiolle,
100, rue Cardinet, jeudi, 6 juin. Causerie, par Jean
Colski, sur l' « Action directe et l'Action parlemen-
taire ».

° Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Le 31 mai,
à 9 heures, salle Denamur, 42, rue Mademoiselle:
Discussion avec un catholique sur l'idée de Patrie.

0 Aux Coiffeurs Anarchistes. — Les coiffeurs anar-
chistes sont priés de se rendre, le jeudi 6 juin, à
9 h. 112 du soir, salle Jules (en bas), en vue de s'en-,
tendre pour la formation d'un groupe anarchiste.

0 Art et Science. — Le dimanche, 2 juin, à 10 h.
Visite à l'atelier du peintre Henri Martin.

Rendez-vous, à 9 h. 314, boulevard Raspail, 280.

0 La Ruche. — Aux Sociétés Savantes, le mardi,
4 juin 1907, à 8 h. 1/2 du soir, à l'accusation de la
comparution aux Assises des camarades Bousquet et
Lévy, Sébastien Faure fera une Conférence publique
et contradictoire. Sujet traité :« En pleine réaction;
les Chambres à plat ventre; le Prolétariat debout; la
Révolution est en marche, rien ne l'arrêtera. »

Premières, 2 francs; deuxième, l franc; troisième,
o fr. 50. Au profit de « La Ruche ».

0 Syndicat Indépendant des Tailleurs de la Seine.- Réunion, le samedi Ier juin 1907, à 9 heures du
soir, salle Renard, rue du Pont-Neuf, 18.

Ordre du jour: Voyage à Rambouillet; visite de
la Ruche, tenue par Sébastien Faure. Questions
diverses.

0 LILLE. — Jeunesse Libre. — Jeudi 30 mai, à
5 heures du soir. Réunion au local du groupe. Cau-
serie par Raoul Vogt sur: Les Chapelles.

* TOULON. — Jeunesse Libre. — Dimanche 9 juin,
balade de propagande à la Garonne en passant par
le cap Brun, Ste-Marguerite, le Pin de Gale, retour
par le Pradet, rendez-vous à 6 heures du. matin au
siège, 14, rue Nicolas-Laugier. Les musiciens porte-
rontleur instrument; se munir de brochures, jour-
naux pour distribuer. Chacun apportera ses vivres.
Invitation cordiale à tous les copains.

0 TOULOUSE. — Groupe Anarchiste. — Tous les
vendredis à 8 h. 1/2 du soir, café Morin, 26, boule-
vardde Strasbourg, grande salle de l'entresol. Cau-
series contradictoires auxquelles sont invités les
membres des cercles radicaux, socialistes indépen-
dants et unifiés, étudiants républicains, sillon, etc.

Tous les dimanches balades de propagande dans
la campagne.

Départ du siège du Groupe à 2 heures précises.
C Jeunesse Anarchiste. — Réunion tous les mardis

à 8 h. 1/2 du soir, café Morin, 26, boulevard de
Strasbourg.

0
En Vente"Aux Temps Nouveaux"

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toutecommande 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 25 010 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

De chez Dujarric :Les deux Familles, A. Pourot., 3 25
De chez Juven :JaJungle, Upton Sinclair.325
Dechezdivers:

L'Evolution de la Morale, Letourneau. 7 50L'Evolution dela Propriété, Letourneau. 8»L'Evolution politique dans les diverses
races humaines, Letourneau. 9»L'Evolution juridique dans les diverses
races humaines, Lctourneau. 9»

L'Evolution littéraire dans les diverses
races humaines, Lctourneau,. 9»

L'Evolution de l'esclavage dans les di-
verses races humaines, Letourneau. 9»

La Guerre, Lctourncau. 9»
L'Evolution du commerce dans les di-

verses races humaines, Letourneau. 9»
L'Evolution religieuse dans les diverses

races humaines, Letourneau. 10»
L'Evolution de l'éducation dans les di-

verses races humaines, Letourneau 9»
La Condition de la femme dans les di-

verses races humaines, Letourneau. 9»
De chez Michaud:

Contre Rome (recueil de caricatures anticlé-
ricales), J. Grand-Carteret320

Nicolas, ange de la paix (idem), mêmeauteur. 3 20

90Petite Correspondance

A. B., à SAINT-QUENTIN. — Reçu les journaux.
Merci.

NEVERS. — Les menaces de Biétry ne sont pas
dangereuses.

R.,à MICHEROUX. — Je communique votre lettre
à A. Le III'e volume de Reclus dans 15 jours.

C., à MONTDIDIER. — L'abon. sera servi.
G. de V., à AUTUN, — Entendu.
R., à PRIVAS. — Je n'ai pas les adresses, mais,

ambassade de tel pays à Paris, c'est suffisant.
T. R., rue de VOUILLE.

— Votre numéro nous
revient avec la mention qu'il n'y a pas de 44, rue de
Vouillé.

J., à BEAUJEU. — Non, il n'y pas eu de supplément
entre les nos 3 et 11 de la 12e année.

E. M., à GERMANTOWN. — Votre abonnement ter-
minera fin juin 1908.

T. L., à HODBIONT, — Réexpédié les 7 ex.
M. C. — Non Charles, Albert est malade, c'est la

cause de l'absence de sa signature.
Reçu pour le journal: X. Y. Z., 1 fr. 15. — B. G.,

30 francs. — S., à Cusset, o fr. 60. — G. B., à Les Aix,

o fr. 65. — S., à Sarlat, o fr. 50. — P., à Kérinou,
° fr. 50. — C. W., à Ashwell, 14 fr. 50.

Merci à tous.
Reçu pour l'Avenir de Plaisance, B. G., 20 fr.
Reçu pour la Liberté d'opinion: G. B., Les Aix,

1 franc. — P., à Kérinou,o fr. 50. Ensemble: 1 fr. 50.
Listes précédentes: 17 fr. 30.
En tout: 18 fr. 80.
M. A., à Mirepoix. — B., à Pont de Beauvoisin. —

M. M., à Toulon. — J. S., à Dupleix. — D., à Lyon.

— M., à Creil. — C. C., à Portalègre, — J., à Lau-
sanne. — D., à Montereau. — L. V., à Autun. —
G. D., à Dorignies. — D., à Armentière. — R., à
Chantecoq. — C., à Nantes. — B., à Wasquehal. —
E. P., à Montdidier. — L., à Neuilly. — G., à Lyra-
Palo (par Le Liberia/Je), — J. L., à Nantes. — P., à
Montpellier. — L., à Clamecy. — M., à Grenoble. —
A. P., à Lyra-Palo. — G., à Ûry.

— P., à Clarens. —
E. C., à Hagicourt. — A. L., à Essonnes. — P., à
Levallois. — D. M., à Nîmes.

Reçu timbres et mandats.

Le prochain dessin sera signé 'Robin.

Le Gérant:J. GRAVE.

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



L-S TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.

JAURÈS.— Vous avez accepté la collaboration d'éléments libertaires un certain jour; Destin de JOSSOE-

pourquoi donc la repoussez-vous aujourd'hui, alors qu'ils défendent encore la justice?




