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Les Sections de Paris
pendant la Grande Révolution

[Suite](i)
IV

Après avoir préparé et gagné la grande vic-
toire du 10 août, les sections et leur organe
fédéral, la Commune Révolutionnaire étaient
devenues toutes puissantes à Paris. Ainsi, pour
ne citer qu'un seul exemple, lorsque, à la suite
des massacres de Septembre dans les prisons,
il se produisit un mouvement d'opinion pour
empêcher que le massacre des aristocrates
arrêtés par les sections ne devint un massa-
cre et un pillage général dans Paris, — l'ini-
tiative de ce mouvement fut prise par une des
sections, celle de l'Abbaye. Elle proposa aux
autres sections, de former une confédération
entre tous les « citoyens pour se garantir mu-tuellement les biens et la vie».

Quant à l'Assemblée Législative, elle n'osait
rien entreprendre. Tout ce qu'elle s'avisa de
faire fut de s'adresser au Conseil de la
Commune révolutionnaire et aux présidents
des sections, ainsi qu'aux commandants de
sections de la garde nationale, en les invitant
à prêter le serment de maintenir de tout leur
pouvoir « la liberté, l'égalité et la M'IIVIC des
personnes et des propriétés». « Le jneme ser-
ment, dit Mellié (p. 127), devait être prêté entre
les mains des présidents des sections par tous
les citoyens. Des commissaires de la Législa-
tive allèrent porter ce décret dans toutesles
sections».

(1) Voir les numéros des 6, 13 juillet et 24 août.

Ainsi l'Assemblée, se sentant évidemment
incapable de dominer la population, — même
dans la capitale, — s'adressait aux sections
révolutionnaires pour faire rentrer Paris dans
la vie normale.

*
* *

La Convention, qui se réunit le 20 sep-
tembre 1792, ne fut pas plus puissante sous ce
rapport, et immédiatement, dès qu'elle fut
constituée, elle entra, on le sait, en lutte
contre la Commune de Paris.

Cependant cette lutte ne fut pas une lutte
contre un corps élu rival: si tel avait été le cas,
la Convention en aurait bientôt eu raison.

Ce fut une lutte contre les sections, et les
sections —

c'était Paris même, le peuple, par-
lant et agissant par ses organes révolution-
naires.

Mais les sections n'entendaient pas qu'on
leur empêchât d'être souveraines dans leurs
actes.

Paris revenait alors vers cette époque du
moyen-âge, si fertile en progrès, où la vieille
cité se composait de guildes et de sections
souveraines,ayantchacunesonforum, ses juges,
sa milice.

Comme leurs ancêtres, les sections de Paris
se considéraient, d'ailleurs, à tel poînt souve-
raines qu'elles s'arrogeaient aussi le droit d'or-
ganiser par elles-mêmes, directement, un lien
fédéral entre elles et dans toute la France.

Ainsi elles lançaient en octobre 1792 une
adresse « à tous les corps administratifs et
municipaux da France» (Adresse des sections
deParissur ledécretde la forcearmée, tirée
des 83 départements, présentéeà la Convention
le 19 octobre 1792 etimprouvée). Elles contes-
taient même à la Convention le droit de faire
des lois, qu'elles considéraient (à juste raison)
contre-révolutionnaires (Michelet, livre vin,
ch. xvii). Et quand la Convention se décida à
dissoudre, le 2 décembre 1792, la Commune
révolutionnaire, et la remplaça par une Com-
mune provisoire, les sections ne voulurent
pas se soumettre à ce décret. Elles engagèrent
une lutte sourde et continue qui amena, le 31
mai, la chute complète des Girondins.

Cette lutte entre les montagnards et les
Girondins,que nous avons déjà racontée (Temps
Nouveaux, avril et mai 1906), se développa, au
fond, tout autant, sinon plus, dans les sections
de Paris et les Sociétés populaires des pro-
vinces qu'au sein de la Convention.

En tout cas, le soulèvement même du 3i mai
qui se termina par l'expulsion des Girondins
de la Convention et ouvrit une ère nouvelle

de révolution populaire. — Ce soulèvement
fut entièrement préparé, comme l'a très bien
montré M. Mellié, dans les sections.

Déjà en mars 1793, apparemment sous l'in-
fluence de Varlet (le prédicateur communiste
et anarchiste, qui fut plus tard exécuté par les
Robespierristes), la section des Quatre-Nations
se déclarait en insurrection et autorisait son
Comité de surveillance à lancer des mandats
d'arrêt contre les citoyens suspects pour leurs
opinions contre-révolutionnaires; tandis que
d'autres sections (Mauconseil, Poissonnière),
demandaient déjà l'arrestation des députés
« brissotins ».

Le mois suivant, c'est-à-dire le 8 et le 9 avril,
les sections de Bonconseil et de la Halle aux
Blés demandaient des poursuites contre les
complicesde Dumouriez, et six jours plus tard,
trente-cinq sections exigeaient déjà l'expulsion
de vingt deux membres Girondins de la Con-
vention.

En outre, dès le 2 avril, les sections cher-
chaient à se fédérer, en dehors du Conseil
régulier de la commune, pour agir avec ensem-
ble. La section des Gravilliers, toujours à
l'avant-garde, prenait ce jour-là l'initiative de
la création d'un « Comité central». Et si ce
comité n'agit que d'une façon intermittente,
il se reconstitua de nouveau le 5 mai, et enfin
le 29, il prit en ses mains toute la direction du
mouvement contre la Convention (1). Sans l'ac-
tion puissante des sections, cette nouvelle
révolution, à laquelle nous devons la vraie
révolution populaire de l'an 11 de la Républi-
que, n'aurait jamais été accomplie.

*
* *

Je passe sous silence le travail accompli par
les sections de Paris pour lever 12,000 hommes
promis par la capitale, qui devaient être en-
voyés contre la Vendée, — travail qui compre-
nait l'enrôlement et l'équipement des volon-
taires, ainsi que l'établissement, la distribution
et le prélèvement d'un impôt progressif sur les
riches, et qui fut fait entièrement par les sec-
tions.

Dans toute la France les Sociétés populaires
des petites bourgades et des villages, ainsi que
les sections des grandes villes accomplis-
saient des travaux pareils, souvent dans des
conditions infiniment plus difficiles, en vue des
armées ennemies, alors que tous les adminis-

(1) L'action du club des Jacobins fut sans importance
à cette époque. Eux-mêmes admettaient que le centre
d'action était dans les sections (voyez, par exemple,.
Aulard, Jacobins, T. V, p. 205).



trateurs et la plupart des généraux trahissaient
la cause de la République.

Sans l'héroïque dévouement des sections et
des sociétés populaires, ni l'héroïsme des sol-
dats, ni l'intrépidité des conventionnels en
mission n'auraient rien fait.

C'est aupeuple français et à son admirable
esprit d'initiativerévolutionnaire, infiniment
plus qu'à ses gouvernants, que la République
doit d'avoir fait l'impossible: d'avoir repoussé
l'invasion anglaise en Bretagne, à Nantes et à
Bordeaux (voyez, par exemple, les letties de
Jullien jeune, dans Une mission en Vendée,
publié par Ed. Lockroy) et l'invasion alle-
mande dans l'Est. Histoire glorieuse pour la
masse du peuple français, mais qui n'a pas
encore trouvé son'historien.

*
* *

Un danger, cependant, menaçait les sections:
celui d'être envahies par les ennemis de la
Révolution — soit ouvertement, lorsqu'ils
venaient passer leurs soirées aux assemblées
générales de leurs quartiers, soit en sourdine,
lorsqu'ils s'introduisaient sous le couvert d'un
sans-culottisme simulé.

Déjà en avril et mai 1793 les Girondins
avaient essayé d'envahir les sections en y en-
voyant des gens aisés qui devaient contre-
balancer l'influence des Montagnards.

Les « culottes dorées» devaient y diviser les
sans-culottes, les faire agir contre la Monta-
gne.

Le fameux discours, prononcé par Robes-
pierre aux Jacobins, le 8 mai, s'adressait direc-
tement aux sections. Lorsqu'il disait dans ce
discours: « Celui qui n'est pas pour le peuple,
celui qui a des culottes dorées est l'ennemi né

de tous les sans-culottes. Il n'est que deux
classes d'hommes — les amis de la liberté et
de l'égalité, les défenseurs des opprimés, les
amis de l'indigence, et les fauteurs de l'opu-
lence injuste et de l'aristocratie tyrannique»,
et lorsqu'il appelait le peuple à exterminer ces
ennemis — il parlait pour les sections. Il com-
prenait que l'envahissement des sections parlesbourgeois était plus dangereux que toute
l'opposition parlementaire des Girondins à la
Convention: qu'il fallait le repousser à tout
prix.

Plus tard, après la révolution du 3i mai,
lorsque le travail commença à reprendre à
Paris, vers la fin de l'été et pendant l'automne
de 1793, les contre-révolutionnaires reprirent
la même tactique. Alors que les journaliers,
les ouvriers, les artisans, après leurs longues
journées de travail, rentraient le soir au logis,
les jeunes bourgeois armés de gourdins,
venaient envahir les assemblées des sections et
y fdisaient voter tout ce qu'il leur plaisait. La
rue était envahie par les royalistes, rentrés
dans Paris.

Les sections avaient cependant déjà trouvé
le moyen de paralyser ces invasions. Elles
avaient constitué une alliance, et, lorsque les
culottes dorées venaient en nombre dans une
section quelconque, celle-ci envoyait chercher
du renfort chez les sections voisines quis'em-
pressaient d'accourir.

Mais les révolutionnaires Jacobins voyaient
d'un mauvais œil le succès obtenu au sein du
peuple de Paris par les prédicateurs commu-
nistes des sections populaires, — Jacques Roux,
Varlet, les amis du communiste lyonnais Cha-
lier. En général, ils cherchaient tout le temps
le moyen d'abattre l'influence de la Commune,
parce qu'elle voulait marcher plus loin qu'eux
dans la Révolution, — et ils profitèrent du pré-
texte qui s'offrait, pour mettre la main sur les
sections qui constituaient la force de la com-
mune.

Marat lui-même, qui d'ailleurs ne croyait
pas trop aux idées communistes, se laissa pren-
dre à cette manœuvre: lui aussi parla contre
« la permanence» des sections, c'est-à-dire

contre la fréquence de leurs assemblées géné-
rales qui se tenaient chaque soir, sans convo-
cation spéciale.

Alors la Convention décida (9 sept. 1793)
que les sections n'auraient désormais que deux
séances par semaine. Mais, en même temps,
elle dorait la pilule. Il était décrété que les
citoyens qui ne vivaient que du travail de leurs
bras, avaient droit à une indemnité de 40 sous
par séance, afin de pouvoir assister aux assem-
blées générales. Les motifs de cette loi parais-
saient très révolutionnaires de prime abord, et
c'est ainsi que la plupart des historiens l'ont
interprété. Mais les sections semblent ne pas
avoir été de cet avis. Quelques-unes refusèrent
l'indemnité eten blâmèrent le principe (Contrat
social, Halles aux Blés, Droits de l'Homme,
sous l'influence de Varlet); et celles qui l'accep-
tèrent, comme l'a démontré Meilié, n'en firent
qu'un usage très modéré.

En outre, tout un mouvement commença à

se produire dans les sections pour éluder la loi
en fondant des « Sociétés populaires» ou des
<c

Sociétés sectionnaires », sous prétexte de pré-
parer les discussions pour les assemblées géné-
rales des sections. Les sections s'imitèrent en
cela les unes, les autres, et bientôt ce mouve-
ment prit une grande extension.

Nous en parlerons dans un prochain numéro.
PIERRE KROPOTKINE.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

A la Bourse du Travail de Paris

La guerre est à nouveau allumée entre la
Bourse du Travail et le Préfet de la Seine.

Chacun se souvient de la furieuse campa-
gne de diffamations entreprise en 1904-1905
par la presse bourgeoise contre la Bourse du
Travail. Cette campagne qui eut sa répercus-
sion au Conseil municipal et au Parlement fut
l'occasion choisie par les ennemis du Syndi-
calisme révolutionnaire pour faire appliquer
à la Bourse un règlement d'administration in-
térieure plaçant d'une façon plus étroite qu'au-
paravant la maison des ouvriers sous la dépen-
dance et l'autorité du Préfet.

C'est à des socialistes que les ouvriers du-
rent ce règlement, des syndicalistes réformis-
tes en furent les rédacteurs.

Dans une importante réunion tenue le
2 août 1905, les syndicats unanimement déci-
dèrent d'ignorer le règlement socialo-préfec-
toral et de ne plus prendre part aux élections
de la Commission administrativede la Bourse.

Cette affirmation de dignité ouvrière ne se
maintint pas longtemps de façon parfaite.

Le subventionnisme exerça son action cor-
ruptrice et dissolvante.

Une minorité de petits syndicats inspirés
par quelques ambitieux renommèrent une
commission administrative qui se mit aux or-
dres du préfet et en hostilité avec la majorité
des syndicats confédérés.

Malgré cela la situation des syndicats ne se
trouvait guère modifiée.

La Préfecture ayant une Commission à sa
dévotion recommença, par son intermédiaire,
à distribuer les subventions qu'elle avait sup-
primé pour faire pièce à l'ancienne Commis-
sion peu docile et jalouse de l'autonomie dessyndicats.

Seulement de loin en loin, l'arbitraire ad-
ministratif se manifestait par des refus de sal-
lespour les meetings déplaisant àlaPréfecture,
par desentraves mises à certaines manifesta-

tions, des taquineries mesquines que l'admi-
nistration ne se serait pas permise autrefois.

Néanmoins les syndicats, l'Union des Syn-
dicats de la Seine pouvaient continuer leur
propagandeetleuractionsans gêne biensentie.

Pourquoi les Syndicats adhérents à l' Union
décidèrent-ils de reprendre la Commission
administrative, alors que ce rouage n'a aucune
importance syndicale et, surtout depuis l'ap-
plication du nouveau règlement, n'a plus au-
cune autonomie ni droit d'administration?
Nous n'approfondirons pas ce point. Aucun
principe ni aucune raison d'intérêt général ne
poussait les Syndicats parisiens à cette reprise
de possession.

L'Union des syndicatsqui n'en peut tirer au-
cun avantage que la satisfaction morale d'avoir
délogé de cette commission, des individualités
falotes, impuissantes et asservies, a rencontré,
par contre, bien des inconvénients.

Les syndicats sachant que l'Union intervien-
drait lors de la réélection de la commission
administrative, apportaient au comité général
leurs récriminations, les difficultésqu'ils éprou-
vaient avec cette commission.

Joignez à cela la cuisine électorale nécessaire
à préparer, pour opposer une liste de candi-
dats et tout le temps de l'Union des Syndicats
qui ne devrait être consacré qu'à la propagande,
à la constitution de syndicats, au relèvement
d'organisationstombées, etc., se trouvait absor-
bé par ces préoccupations inutiles et sans inté-
rêt.

Le lundi 12 août, les élections de la commis-
sion administrative eurent lieu. La liste de
l'Union passa haut la main et tous les admi-
nistrateurs qui s'étaient soumis aux volontés
préfectorales furent éliminés.

Parmi les membres de la commission qui
venaient d'être chassés, se trouvaient deux tra-
vailleurs municipaux et le Préfet n'avait jamais
fait d'observation à ce sujet.

Dans la commission récemment élue, se
trouve le camarade Grandsart, secrétaire du
syndicat des égoutier;:.. Or, samedi matin,Grandsart

appelé à la direction des affaires
municipales, a été invité à se démettre de ses
fonctions ou à quitter son emploi de travailleur
municipal. Ainsi, comme il y a trois ans, le
Préfet attaque la Bourse du Travail. C'est la
même tactique avec des procédés différents.

Que vont faire les syndicats?
Iln'est permis à personne d'indiquer à Grand-

sart la conduite qu'il doit tenir. C'est son tra-
vail, le pain de sa famille qui est en question.

Mais voilà l'Union et des interviews le décla-
rent, obligée d'intervenir. C'est la lutte ouverte
à nouveau et dans des conditions manifestes
d'infériorité pour les syndicats.

La Bourse appartient au Préfet et non aux
syndicats. Ces derniers n'y possèdent même
pas la relative sécurité d'un locataire dans son
logement.

A tout moment, en faisant naître un prétexte,
le Préfet peut ,mettre des organisations à la
porte, exemple la C. G. T.

C'est aujourd'hui que s'aperçoit clairement
la grossière duperie dont les Syndicats furent
victimes en 1900 lorsque la bande à Millerand
proclama que la Bourse du Travail était remise
aux travailleurs et que ceux-ci s'y administre-
raient librement.

Rien de bon ne peut sortir de ce conflit. Si
les syndicats cèdent, ils entreront dans la voie
des concessions et ne s'y arrêteront pas.

S'ils résistent ils n'ont rien préparé pour
faire face aux éventualités de la résistance.

Et pendant que de toute part l'agitation gré-
viste s'étend et s'accroît, la plus puissante
Bourse de France est absorbée par une lutte
sans grandeur et sans profit.

Si ces incidents et ces constatations pou-
vaient déterminer dans les syndicats une réac-
tion contre le subventionnisme cause de tout
le mal. Si les organisations se mettaient à



l'œuvre pour conquérir par des sacrifices une
véritable autonomie, le conflitqui surgit serait
d'une inappréciable utilité.

Mais. !

Ch. DESPLANQUES.

MONOD

Les anciens militants se rappellent de Monod. Ses
démêlés avec la police de Dijon qui, lors de la mort
de Carnot, s'en vengea en l'envoyant au bagne, en
vertu des lois scélérates.

Il fut un des cinq dont la Ligue des Droits de
l'Homme obtînt la liberté.

Il avait repris son métier de brocanteur et conti-
nuait la propagande à Besançon où il s'était fixé
et où la police locale reprenant la suite, le harcelait de
tracasseries.

Tout cela ayant contribué à miner sa santé, Monod
est mort le 24 août dernier.

Causerie avec le lecteur(1)
(Suite et fin)

VI

Dans mon dernier article, j'avais conclu
que, « gagner du temps, c'est en somme
toute la vie », je comptais en rester là.

Mais à cette vie on finit par s'y user,et
j'avoue que je suis à bout.

Puisque je suis en train de m'expliquer
une bonne fois pour toute avec les cama-
rades qui ont secondé nos efforts jusqu'ici,
je crois bon de vider mon sac.

Puisque, malgré mes déclarations anté-
rieures et malgré la résolution dont je comp-
tais ne pas me départir, j'en suis encore
revenu à crier « au secours », il ne faut pas
qu'il subsiste de malentendu.

*
* *

Pour parer aux difficultés de l'heure pré-
sente, en attendant que la tombola nous

•
apporte de quoi revenir à l'ancien prix.
ou simplement de quoi prolonger l'agonie
de quelque mois, j'avais commencé à en-
voyer, il y a 3 mois, des listes de souscrip-
tions à ceux que je puis supposer être des
camarades ou que l'on m'a désignés comme
tels.

Il en a été envoyé à 80 personnes exacte-
ment. Il nous en a été retourné 18 avec un
total de 250 francs (3 d'entre elles étaient de
50 francs chaque)!

, Mais comme ces trois derniers mois le
déficit mensuel a été de 200 francs en
moyenne, il aurait fallu déjà avoir recours à
la suppression de pages, si 200 autres francs
n'étaient entrés de deux camarades auxquels
je n'avais rien demandé, leur solidarité ayant
été mise à contribution nombre de fois déjà.
Mais on ne peut espérer ces aubaines voir se
renouveler chaque mois.

Oh! je sais les difficultés. Je sais que la
bonne volonté de ceux qui s'intéressent à la
propagande est sollicitée de toutes parts, et
qu'il est impossible de faire face à toutes les
demandes. Mais si, réellement, notre journal
tient dans la propagande la place que d'au-
cuns lui attribuent — influence niée par
d'autres, il est vrai — l'aide reçu, on en

(1) Voir les numéros 13, i5, 16, 17 et 18.

conviendra est maigre, car j'avais eu soin
d'expliquer la situation.

Et, ce qui est décourageant, en ce sens
qu'on semble ne pas progresser,c'est que,
la plupart du temps, ce sont toujours les
mêmes qui répondent.

Lorsque l'on n'était que le demi-quarte-
ron, on trouvait plus facilement ce qu'il fal-
lait pour la propagande.

S'il n'en est pas de même aujourd'hui,
cela tient à ce que la plupart de ceux qui
se disent anarchistes, le sont bien, mais pas
imbus de l'esprit de prosélytisme, ils s'inté-
ressent moins à la propagande; etaussi que
l'on se connaît beaucoup moins. Et enfin il

y a les racontars colportés par certains
« bons camarades» que, pour des raisons
diverses, j'ai cru devoir écarter de notre
groupe et qui s'en vengent en me « débi-
nant ». Pour les uns, je suis l'autoritaire qui,
pour des raisons personnelles, n'accepte que
ce qui lui plaît, le pape qui ne veut recon-
naître bien que ce qu'il a décidé, et qui,
avec l'argent du journal s'achète des villas
aux environs de Paris. C'est du moins ce qui
a été répondu à un camarade de Limoges,
essayant de faire circuler la liste que je lui
avais envoyée.

« Calomniez, a dit Bazile, il en reste tou-
jours quelque chose. Ce n'est plus un hôtel
avenue de Villiers, c'est une villa. Mon rêve!
c'est une petite maison à la campagne, avec
un jardin. Si l'on pouvait m'indiquer l'en-
droit précis du cadastre où elle est située, je
serais heureux d'en prendre possession.

***
N'étant nullement dans l'intention de bri-

guer un jour un mandat électif; ne travail-
lant pas dans l'espérance d'être canonisé
après ma mort, ces racontars me laisse-
raient absolument indifférent, s'ils n'avaient
pour effet de neutraliser nombre de bonnes
volontés.

L'opinion des autres ne m'est sensible
qu'autant qu'elle est conforme à la mienne.
On pourra blâmer tel de mes actes, cela me
sera fort indifférent si je suis convaincu
d'avoir eu raison d'agir ainsi; de même que
l'on pourrair me glorifier de tel autre que je
n'en serais pas plus fier, si moi-même n'en
suis pas satisfait.

Par conséquent, s'il y en a qui sont assez
bêtes pour croire que l'on peut s'enrichir
dans un journal révolutionnaire qui ne flatte
personne, il n'y a pas à tenir compte de leur
appréciation.

Mais je comprends que, à force d'en-
tendre répéter que je suis un grincheux, un
ceci, un cela, cela finit par influer sur l'es-
prit de ceux qui ne me connaissent pas —
puisque je ne vais nulle part — cette répéti-
tion laisse à la longue une impression
fâcheuse sur l'esprit de ceux qui l'entendent
continuellement répéter.

D'autant plus que, pendant 25 ans, j'ai
mécontenté assez de gens — quand cela ne
serait que pour avoir voulu ne pas être le
jouet des uns ou des autres, ou d'avoir dé-
masqué certains farceurs — pour que cela
parte de diverses sources, et que cela finisse
pas paralyser beaucoup de bonnes volontés;
d'autant plus qu'à force de l'entendre répé-
ter on finit par se dire: « Il faut bien que,
après tout, il y ait quelque chose. Sans comp-
ter l'estampage mis à la mode dans certains

milieux qui a découragé nombre de cama-
rade bien intentionnés.

Mais j'imagine les anarchistes plus intel-
ligents, Ils doivent savoirjuger d'aprèscequi
se fait, et non d'après ce qui se dit. S'ils
jugent que les Temps Nouveaux font de
la bonne propagande, qu'ont-ils besoin de
plus?

Et puis, il y a encore ceci: malgré les
appels désespérés dont ont été illustrés
nombre de numéros, le journal a tenu quand
même. Nous voyant toujours retomber sur
nos pattes, on en est arrivé à croire que
c'était, comme cela, devenu une manie, chez
moi, de jouer au désespéré et que cela a fini
par devenir un mécanisme à répétition fonc-
tionnant à merveille lorsque se produit le
déclanchement, mais qu'en somme l'exis-
tence du journal est assurée. On n'a vu que
les résultats. Les difficultés, ceux qui tien-
nent la queue de la poêle sont seuls à les
connaître.

Et puis, n'avons-nous pas la réputation
d'être soutenus par les nombreux million-
naires de l'anarchie.

*
* *

Mais cette fois, je suis vraiment à bout de
force.

Quelles que soient les difficultés, quelles
que soient les rancœurs, j'ai pu tenir bon
pendant ving-deux ans, me pliant malgré
mes répugnances, malgré les couleuvres à
avaler à cette mendicité sempiternelle parce
que j'avais la conviction que Le Rêupitê,
La Révolte, ou les Temps Nouveaux —

sous
ces différents noms, cela a toujours été le
même journal — faisaient de la bonne be-
sogne pour l'idée anarchiste, en combattant
les courants déviateurs comme la société
bourgeoise elle-même, et que les anarchistes
se devaient à eux-mêmes d'aider aû main-
tien de cet organe qui, en définitive, par
son impersonnalité est le leur.

Mais on n'a le toupet de cette vie qu'au-
tant que l'on se sent en communion d'idées
avec ceux auxquels on s'adresse, et que l'on
sait qu'il n'existe aucune suspicion. Le
propre de la calomnie, est d'abattre cette
confiance de part et d'autres, et de vous pa-
ralyser.

Je tente ce dernier appel, parce je professe
que, lorsqu'on est convaincu de faire œuvre
utile, on se doit à soi-même de tenir jusqu'au
bout, mais, évidemment, l'entrain n'y est
plus.

Tant que nous n'étions que le demi-quar-
teron, il était compréhensible que la situa-
tion fût des plus difficiles.

Mais l'idée s'est développée, élargie, et
malgré que l'activité des anarchistes soient
sollicitées de toutes parts, c'est à eux de voir,
s'ils veulent laisser disparaître, en pleine
force — car si la situation matérielle ne s'est
pas améliorée, la force morale de notre
organe va tous les jours grandissant — le
journal qui a tenu sans faiblesse ni compro-
mission d'aucune sorte le programme anar-
chiste en toute son ampleur.

Moi j'y ai apporté, pendant vingt ans,
tout ce que j'avais de volonté, de force, de
travail, pour en faire le journal d'une idée,
et non d'un homme, ni d'une coterie. Je
puis m'être trompé, peut-être? je n'en sais
rien; mais en tout cas, je n'ai jamais eu en
vue que la recherche de la vérité, à cette



besogne je m'y suis donné sans restriction,
j'étais bien en droit de demander à ceux qui
approuvaient, de nous aider de leur bourse.

Mais puisque ces appels répétés sont
trouvés mal venus, que l'on nous aide alors à
diffuser le journal, à le mettre en situation
de vivre de sa vente. Au lieu de demander
des subsides à la propagande, il lui en ap-
portera.

*
* *

Pour être indépendant, un journal ne
doit espérer, pour vivre, que sur sa vente et
ses abonnements. C'est à arriver à ce résul-
tat que j'ai toujours tendu. C'est dix mille
acheteurs qu'il nous faut. Il y a bien, de par
le monde, dix mille êtres assez intelligents
pour comprendre la valeur et assurer l'exis-
tence d'un journal indépendant comme Les
TempsNouveaux, qui, sans s'occuper des
camaraderies ni des inimitiés, n'a jamais eu
qu'un but: la recherche de ce qu'il sup-
posait être vrai.

Couvrir les frais, réduits au plus strict
nécessaire, afin de pouvoir paraître sans
avoir à renouveler sans cesse des appels à la
charité, ce n'est pas d'une grande exigence.
Voudra-t-on le comprendre, cette fois?

Quelques-uns l'ont compris. N'est-ce pas
parce que nous avons été soutenus qu'il
nous a été permis de résister aussi long-
temps? Mais le petit noyau qui est toujours
prêt à répondre, ne peut suppléer à l'indif-
férence du plus grand nombre. Et la pièce
de cent sous qui bouche un trou n'arrive
pas toujours, tandis que le trou de la dette
se renouvelle sans cesse. Avec la pièce de
cent sous qui trouvera toujours son emploi,
il faut que nos dix mille lecteurs, s'ils s'in-
téressent réellement à l'existence de leur
journal, s'emploient de leur mieux à nous
trouver les deux mille acheteurs qui nous
manquent.

D'autant plus que, cette fois-ci, il n'y a
plus d'expédients à trouver. Nous ne pou-
vons pas encore augmenter le prix du nu-
méro; nous ne pouvons pas diminuer le
nombre de pages, ce qui, après l'augmenta-
tion de prix, serait aussi désastreux.
C'est, cette fois-ci, bel et bien la disparition
si cet appel n'est pas entendu.

C'est donc le dernier effort que je de-
mande à ceux qui trouvent notre besogne
utile; que les apathiques veuillent, pour
cette fois, sortir de leur inertie. Aidé de ceux
qui ont la propagande à cœur, j'ai fait jus-
qu'ici ce que j'ai pu. Mais je ne me sens
plus la force de continuer s'il faut répéter
sans cesse des appels désespérés.

Que les sympathies platoniques fassent
quelque effort pour devenir actives. La si-
tuation, en somme, n'est pas insurmontable,
si chacun veut bien y mettre du sien.

Il nous faut cinq mille francs pour com-
bler le déficit pendant six mois que nécessi-
tera le retour à deux sous, je compte que
l'on nous aidera à placer les billets rembour-
sables que nous émettons. Ensuite, les pre-
miers temps que le journal sera remis à
deux sous, il faudra le demander chez les
libraires — pour les premiers numéros nous
ferons un lancement — et faire le sacrifice
de quelques numéros à distribuer.

Si nous sommes aidés, nous pourrons
continuer la lutte.

Sinon, il en sera ce qu'il pourra.
J. GRAVE.

Une Révolte à Bicêtre

L'asile de Bicêtre vient d'être le théâtre d'un
drame que l'administration essaye en ce mo-
ment d'étouffer, en incarcérant

les
auteurs et

leur faisant subir les mesures les plus arbitrai-
res, espérant les réduire au silence. Voici les
faits: jeudi soir, vers les sept heures, comme
les malades se disposaient à se coucher, un des
leurs fut frappé brutalement et sans raisons
par un des trois veilleurs, seuls gardes-chiour-
mes de la salle Loré, salle située dans la 5e di-
vision, 3e section, et qui renferme une tren-
taine de malades, les uns sont déments, d'au-
tres épileptiques, et une partie sont des indivi-
dus ayant toute leur présence d'esprit, séques-
trés arbitrairement pour affaires de famille,
questions d'héritages, de politique, etc., et que
l'on s'obstine à faire passer et à traiter comme
fous (la loi de i83o existant toujours).

Donc, ce soir-là, un infirmier en état com-
plet d'ébriété, voulut continuer le geste tradi-
tionnel qui consiste à caresser, de temps à au-
tre, et au moyen de clefs leurs victimes, selon
les expressions qu'on les entend tenir chez les
marchands de vins des alentours, leurs lieux
habituels, où ils se vantent de leurs exploits de
cerbères.

Un jeune homme nommé E. Mercier, âgé
de 18 ans et enfermé comme « mauvaise tête»,
écœuré de tant d'autorité, couru sur la brute
en question pour l'écarter de sa victime. Mais
les deux autres gardiens, voyant leur camarade
réduit en état d'impuissance vinrent lui prêter
la main; c'est alors que les autres malades,
surexcités, se révoltèrent à leur tour et une
bataille rangée commença. Un malade rencon-
tra un couteau, s'en servit en se défendant, un
infirmier fut soulevé par dessus la cage de l'es-
calier et lancé dans le vide. La lutte terminée,
les malades regagnèrent leur lit.

Le lendemain, l'économe fit une enquête et
découvrit, selon son esprit d'équité, que les
malades étaient les seuls coupables. Résultat:
sept sont enfermés en cellules pour un mois et
douze sont privés de liberté à perpétuité, cette
liberté consiste à circuler dans les cours atte-
nant aux sections.

Dans les autres divisions destinées aux infir-
mes et vieillards, l'état d'esprit est aussi surex-
cité par les abus de pouvoir que commet l'éco-
nome, M. Mauprès, un ex-commandant qui
profite que le directeur est en villégiature pour
mettre tout l'hospice sous le régime de la ca-
serne.

Les sections de fous sont transformées en
bagne où l'on enferment des gens sains d'esprit.

Les malades crèvent de faim pendant que la
nourriture pourrit dans les réfectoires, les plus
valides en sont réduits à pénétrer la nuit dans
les réfectoires pour manger. Dernièrement, un
aveugle nommé Gorsse, a été pris sur le fait,
appelé auprès de l'économe, celui-ci lui a infligé
io jours de consigne en lui disant qu'il aurait
dû l'envoyer à Fresnes comme voleur.

Le boni de la cuisine s'élève à 40,000 francs
M. Mesureur doit être fier de tels fonction-
naires.

Ils savent vivre si les malades crèvent.
Un groupe d'administrés

de Bicètre.

LES PIONNIERS

Cet ouvrage, écrit pour l'Ecole Moderne de
Barcelone, est un essai de description de ce que
pourra être l'organisation du travail dans une
société libre, débarrassée de l'exploitation et
de l'argent.

L'arrestation du camarade Ferrer en avait,
jusqu'ici, empêché l'apparition, maisil paraitra
bientôt.

Pour faire paraître la version française en
même temps, il me faut 5oo souscripteurs.
J'en ai à l'heure actuelle 33o. Je crois cette fois
que l'on arrivera à grouper les 5oo adhésions
nécessaires. Plus que 150 environ à trouver.

Aussitôt que j'aurai réuni le chiffre d'adhé-
sions nécessaire, je m'occuperai de mettre en
mains.

L'ouvrage sera illustré et sera envoyéfranco
pour 2 fr. 75 aux souscripteurs, et tiré sur
meilleur papier pour eux.

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

Pour le retour à 0 fr. 10

Don du camarade Charpentier:
103° Un anneau pour cravate, en ivoire, sculpté

par des nègres du Transvaal.
Du camarade P. :

104° 2 volumes.
Du camarade Fraussen :

105° 4 volumes de la Bibliothèque Utile.
Du camarade Petit:
IO6°-IO7° Prendra chez lui, l'été prochain, pour un

mois (dans une île de Bretagne), deux enfants de 8 à

12 ans, garçon ou fillette (le voyage à la charge des
parents, bien entendu).

Du camarade Scarceriaux :

108° Un album des vues de New-York.
109° Un album des vues de Trenton.
lIOo 10 cartes postales, vue de New-York.
111° 10 cartes postales, vues de Trenton. (Les

cartes postales seront expédiées au gagnant, timbrées
des Etats-Unis).

Du camarade X. X. :

ii2°-ii3° 6 paires chaussettes laine.
1140 6 paires de bas laine.
Du camarade Le Visage:
lI5 Un abonnement d'un an aux Temps Nouveaux.

116° Guide l'Emigrant à Madagascar, 3 vol. avec
atlas, don du camarade Marchasson.

Y. Un tableau de l'Ecole ancienne.

:;;
a

Pour rendre la tombola originale, il serait bon que
chacun de ceux qui le peuvent nous envoie, soit un
objet de son propre travail, soit quelque bibelot
d'un caractère tout à fait local. Appel surtout aux
camarade d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et de l'Amé-
du Sud.

——————
Nous donnerons, la semaine prochaine, un

compte rendu du Congrès d'Amsterdam par
le camarade Marmande et un très intéres-
sant rapport envoyé au Congrès d'Amster-
dam par nos camarades russes surl'activité
des anarchistes en Russie.

Mouvement social

Armée et police. — Le gouvernement vient
de prendre un nouvel arrêté pour renforcer le rôle
de répression de l'armée contre les troubles de l'inté-
rieur. Ouvertement on assigne à l'armée une action
de police. Son devoir est de maintenir l'ordre. Les
chefs militaires sont tenus d'obéir sans discussion
et sans retard aux ordres de l'autorité civile, c'est-
à-dire aux préfets et aux commissaires. La véritable
fonction de l'armée apparaît aux yeux de tous; elle
n'est réellement qu'un instrument de conservation
sociale.

Laissons de côté tous les paragraphes qui souli-
gnent l'obéissance absolue due par les officiers aux
agents directs du gouvernement. Relevons seule-
ment ce paragraphe qui s'applique aux simples sol-
dats de la réserve ou de l'active et qui les oblige à



se faire les auxiliaires des mouchards de tout poil :

« Art. 26. En vertu de l'article 106 du Code d'ins-
truction criminelle, tout dépositaire de la force pu-
blique, et par conséquent tout militaire, est en état de
réquisition légale et permanente, sans qu'il soit besoin
d'une réquisition écrite de l'autorité civile, lorsqu'en
cas de crimes ou de délits flagrants, il s'agit de s'as-
surer de la personne du prévenu.

e En conséquence, et conformément à l'article 168
du décret du 7 octobre 1891, tout militaire en uni-
forme doit prêterspontanémentmain-forte, même au
péril de sa vie, à la gendarmerie, ainsi qu'aux autres
agents de l'autorité, lorsque ceux-ci sont en uniforme
ou revêtus de leurs insignes.

« En outre, s'il n'y a pas d'officier de police pré-
sent sur les lieux, tout militaire doit se saisir du mal-
faiteur et le remettre à la gendarmerie ou à l'autorité
de police la plus voisine.»

Voilà donc tous les Français sous les drapeaux,
incorporés de gré ou de force dans le noble corps
de la police. Vive l'armée!

M.P.
<& -^3-

Mensonge de politicien. — Dernièrement,
M. Camille Huysmans donnait une conférence à
Gand. M. Huysmans, gros bonnet de la social-démo-
cratie belge, remplit les fonctions de secrétaire du
Bureau Socialiste International. Il défendait

— natu-
rellement — le parlementarisme et nos camarades
anarchistes lui répondaient avec véhémence. Quelle
ne fut pas la surprise de ces derniers quand ils en-
tendirent tout à coup invoquer contre la thèse anti-
parlementaire, l'opinion même de Kropotkine! — Oui,
Kropotkine lui-même aurait confessé à M. Huysmans,
au cours d'un entretien privé, que « le parlementa-
risme lui semblait actuellement d'une primordiale
nécessité ».

Nos camarades écrivirent à Kropotkine qui, de
Londres, répondit aussitôt:

« Mes opinions sur la fourberie parlementaire et
c le mal que les social-démocrates ont fait au socia-

« lisme sont assez connues.
« En cherchant à partager le pouvoir avec la-bour-

« geoisie dans l'Etat bourgeois, ces messieurs ont
e trahi le socialisme et trahi la classe ouvrière.

« Après trente-cinq années perdues, grâce à cette
« trahison, nous voici forcés de tout recommencer:
« reconstituer le socialisme, dont le social-démocra-
e tisme n'est que la caricature embourgeoisée; et
« reconstituer les unions ouvrières pour la lutte et
e l'action directe contre le capital, dont l'Interna-
« tionale ouvrière belge et surtout les Fédérations du

« Centre et de la vallée de la Vesdre, offraient, il y
e a trente ans, un si bel exemple. »

Voila le mensonge démasqué. Mais soyez-en sûrs,
messieurs les socialistes sauront trouver autre chose.

AM. D.

Mutineries et Révoltes. — Depuis quel-

ques temps les périodes d'instruction sont l'occasion
de manifestations antimilitaristes nombreuses.

Dans des situations où des jeunes soldats de l'active
souffrent en silence, les réservistes ne veulent rien
savoir, protestent et se mutinent. Le Cri Populaire de
Nancy signale le fait suivant:

« Dans la nuit de mardi à mercredi, les soldats du
8e d'artillerie, réveillés à minuit pour une quelconque
manœuvre, ont refusé de marcher, alléguant qu'ils
devaient dormir et que leur nourriture était insuffi-
sante. »

o
o o

A Charleville, des réservistes mécontents, enton-
nèrent XInternationale. Le colonel les fit consigner,
mais les protestations se firent plus nombreuses.

Un camarade, nommé Mayeux, ayant fait des dé-
clarations antimilitaristes, a été jeté en prison, et sera
déféré à un Conseil de guerre.

o
o 0

Le 17e régiment d'infanterie manœuvrait aux envi-
rons de Saint-Dié. Parti depuis 4 heures du matin,
les soldats rentrèrent à 1 heure de l'après-midi, sans
avoir pris aucune nourriture. Aucune disposition

n'ayant été prise pour les nourrir et les coucher, des
protestations commencèrent à se faire entendre, sur-
tout parmi les réservistes.

Coupables déjà d'incurie, les officiers, dont les
boyaux ne criaient pas famine, émirent la prétention
de passer une revue à 3 heures. C'en était trop.

Très surexcités, les réservistes versés au troisième
bataillon se massèrent dans les rues et protestèrent
violemment. Un certain nombre d'entre eux recom-
mencèrent à chanter la Carmagnole et l'Internationale.
Un capitaine adjudant-major voulut intervenir et
arrêta un mutin. Tous ses camarades se précipitèrent
pour le délivrer, et, dans la bagarre qui s'en suivit,
l'officier fut frappé à plusieurs reprises. Un comman-
dant ne réussit pas davantage à ramener le calme.

o
o 0

A Châlons-sur-Marne et dans d'autres localités,des
incidents semblables se sont produits.

Le général Picquart vient de prescrire une enquête
sur tous ces faits qui inquiètent grandement la bour-
geoisie.

Cette enquête lui apprendra ce qu'il ignore encore,
cet excellent général, c'est que, depuis pas mal de
temps déjà, l'antimilitarisme a dépassé le seuil des
casernes.

A chaque appel des réservistes, c'est la propagande
qui rentre à flots, et qui gagne en profondeur..,

Comment les patrons métallurgistes
comprennent la paix sociale. — De la
Métallurgie, organe des grosses sociétés et comptoirs
métallurgiques:

« Partout où la concorde régnait entre patrons et
ouvriers, ces pêcheurs en eau trouble, les militants
syndicalistes, ont semé la division et la méfianceréci-
proque. Le mal accompli est grand, pourra-t-on dé-
sormais l'enrayer? Il faudrait, pour y mettre un terme,
une poigne gouvernementale très énergique qui sape
à sa base le foyer de dissensions qui s'abrite dans un
immeuble de la rue Grange-aux-Belles en envoyant
tous ses comparses mettre en pratique à Nouméa, ou
autre lieu analogue, leurs malsaines théories anti-
sociales. C'est le seul moyen de préserver l'industrie
française et l'existence même de notre nation. »

Charmant, n'est-ce pas; et comme cela serait enga-
geant de se réunir avec des gens qui nous aiment
tant dans des commissions mixtes, chères aux syndi-
calistes réformistes.

C. D.

La mortalité chez les ouvriers ver-
riers. — On sait que notre camarade Grandjouan
vient de lancer une publication intitulée les Esclaves
modernes dont chaque numéro est consacré à l'étude
d'une profession.

Le premier numéro est consacré aux verriers et
nous y puisons les renseignements suivants fournis
par le camarade Delzant, secrétaire de la Fédération
des verriers:

La corporation des verriers est une de celles qui
travaillent dans les plus mauvaises conditions d'hy-
giène, aussi la mortalité est-elle très élevée. M. R.
Hancart, secrétaire de la Fédération nationale des
travailleurs du verre, a relevé les chiffres suivants de
la mortalité des verriers sur les registres de l'état-
civil de la mairie d'Aniche :

Décès de 20 à 30ans. 47- 30 à 40ans. 66

- 40 à Saans. 72- 50 à 60ans. 38- 6oà6sans. 18

- 65à70ans.. 7- 71 à 75ans II
— 75à80ans 4
— 80 et au-dessus 5TOTAL. 267

Soit un total de 185 décès au-dessous de 50 ans
d'âge, c'est-à-dire près de 70 du total. Et cette
statistique est au-dessous de la vérité, puisqu'elle ne
comprend que les verriers à vitres, les plus favorisés
de la corporation; de plus, elle comprend les simi-
laires verriers qui ne travaillent pas devant les fours.

LES GRÈVES
Paris. — Aucun changement notable dans les

grèves des charpentiers, fumistes et batteurs d'or.
Une trentaine de patrons charpentiers acceptent

la fixation du taux de salaire à 1 fr. de l'heure.
Mais les entrepreneurs ne veulent que des conven-

tions verbales et les ouvriers connaissent trop le
néant des promesses patronales pour y ajouter foi.

o» c
Une grève a éclaté parmi les chauffeurs d'auto-

mobiles de la compagnie française des auto-taxi.
Obligés de payer leur essence, astreints à une

moyenne élevée et frappés d'amende pour le moin-
dre accident, les chauffeurs d'autos à cette époque
de l'année, ne gagnent pas de quoi vivre.

Espérant faire cesser le mouvement, la Compagnie
a usé du procédé classique. Elle a informé les gré-
vistes que ceux qui ne se présenteraient pas aux dé-
pôts lundi matin, seraient considérés comme démis-
sionnaires et congédiés.

La manœuvre a fait long feu.
Ayant convoqué des chauffeurs munis de leur

permis de conduire, la Compagnie a été déçue, très
peu se sont présentés et le bloc des grévistes n'a
pas été entamé.

ea o
Depuis deux ans, les grèves et les mises à l'index

de chantiers se continuent sans arrêt chez les terras-
siers employés aux grands travaux du Métropolitain.

Les ouvriers des chantiers Allard viennent de
quitter le travail au nombre de 200.

Sûrs de la protection des autorités, les entrepre-
neurs cherchent sans cesse à éluder leurs engage-
ments de payer les prix de série et la plus-value pour
les travaux dangereux ou exécutés dans des condi-
tions insalubres.

Mais dans le Syndicat des terrassiers les entrepre-
neurs ont affaire à forte partie et quelques-uns d'en-
tre eux l'ont appris à leur dépens.

0o o
Chez les Carriers. — Il y a trois semaines

une grève de carriers éclatait dans la région d'Esson-
nes, Lisse, Evry-Petit-Bourg.

Ces carrières sont exploitées par un individu, sorte
d'aventurier grossier et brutal pour qui toutes con-
ditions de travail et de salaires se résument en sonbon plaisir. A bout de patience et la propagande syn-
dicale ayant éveillé leur conscience et leur raison les
ouvriers carriers se révoltèrent. Ils réclamaient uneaugmentation de salaire et la suppression de certains
abus, des vols plutôt dont ils étaient victimes, tel que
la fourniture d'un wagon de pierre cubant 2 m. 60 et
qui ne leur était payé que pour 2 mètres.

La grève à peine déclarée le pays fut envahi par
des brigades de gendarmerie. Les grévistes se con-tentèrent de veiller à ce qu'aucun renégat ne repren-
ne le travail.

Mais le patron voulut faire naître un conflit violent
afin de se faire plus sérieusement «protéger » et pou-
voir faire appel à des jaunes.

Pour arriver à ses fins, il arma une demi-douzaine
de gredins qu'il paya soi-disant pour le défendre, enréalité pour servir de provocateurs.

Déjà le 15 août, pendant que les grévistes étaient
dans une cantine pour leur repas, ces brutes
ivres ayant l'entrepreneur Alice a leur tête firent
irruption dans la cantine, insultèrent les grévistes et
se sauvèrent en tirant des coups de revolver lorsqu'ils
virent ces derniers disposés à les corriger.

Sûrs de l'impunité, aidés par les gendarmes il
était à prévoir que l'entrepreneur et ses jaunesiraient
plus loin dans leurs violences.

L'événement vient de se réaliser. Lundi soir, l'en-
trepreneur et ses bandits ayant surpris une dizaine
de grévistes ne se méfiant de rien, les entourèrent et
firent feu à coups de revolvers. Quatre grévistes tom-
bèrent grièvement blessés; l'un d'eux, Paolo Ferrari
atteint d'une balle dans l'œil droit, est mourant.

Les assassins n'ont pas été inquiétés. Ils n'ont eu
que la peine de recharger leurs revolvers pour de
prochains guet-apens.

Cet assassinat d'ouvriers qui rappelle l'affaire de
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Cluses n'a pu s'accomplir que grâce à la trop longue
patience des grévistes.

Si dès le début, ils avaient cassé les reins au
quarteronde crapules aux gages de l'entrepreneur et
corrigé ce dernier, ils n'auraient pas à déplorer ces
meurtres.

Les amateurs de paix sociale sont vraiment bien
venus à nier la lutte de classe, la guerre de classe,
après des faits de ce genre.

C. D.
H fr

BREST
Comme une bête fauve à l'affût, la police brestoise

surveillait jalousement l'évolution de la maladie de
notre camarade Le Gall,attendant le moment où une
amélioration dans son état permettrait de l'embas-
tiller.

Depuis quelques jours il était sorti de l'hôpital et
avait repris son travail.

Vendredi matin, notre ami a été arrêté et incarcéré.
Pour des paroles prononcées au mois de mai der-

nier, on n'hésite pas à mettre un ouvrier trois mois
après en prison préventive. C'est odieux et canaille,
mais conforme aux procédés du gouvernement actuel-

Notre camarade n'a pas encore été placé au régi-
me politique; c'est en prisonnier de droit commun
que l'administration entend le traiter.

Pour empêcher cela notre protestation a peu de
valeur, mais c'est à l'avocat de Le Gall d'empêcher
semblable arbitraire.

«S 19

EPINAL
Sous le Carcan. - Chabert, l'instituteur

territorial, sous la paillasse duquel on trouva deux
journaux: Voix du Peuple et Guerre Sociale, a vu sa
punition progresser de 8, puis 15, puis 20 jours de
prison.

Ce n'était pas assez!
L'autorité militaire vient de porter à 60 jours (deux

mois !.) de prison, la peine de cet homme, coupable
de s'instruire.

Cette affaire provoque une vive indignation dans
les casernes et dans le public qui pense.

Si la « Ligue des Droits» ne mettait 9 moisII! à
règler une affaire, elle pourrait s'occuper du cas
Chabert?

o
o 0

Afin de venir plus efficacement en aide aux cama-
rades détenus et à leur famille, le groupe Libertaire
d'Epinal à décidé d'élever la cotisation mensuelle de
ses membres de o fr. 50 à 1 franc.

Les amis du dehors, qui pourront réunir quelques
fonds dans leur entourage, sont priés de les envoyer
au camarade de Marmande, 3, rue d'Alençon, Paris
(XVe), ou à V. Loquier, rue Auber, Epinal.

V. LOQUIER.
A I*

SAINT-NAZAIRE
Chez les Dockers. — Jusqu'à ce jour les

dockers de Saint-Nazaire n'embauchaient pas avant
6 heures et demie. Les entrepreneurs de décharge-
ment prétendirent fixer l'embauche à 6 heures. Les
dockers furent unanimes. Malgré les affiches patro-
nales et menaçantes, ils ne se présentèrent pas sur
les quais avant l'heure habituelle. Les objurgations
des exploiteurs sont restées lettre-morte devant la
volonté des travailleurs.

Plus que tout autre, un camarade avait contribuéà
ce mouvement de résistance. Les patrons se vengè-
rent en le mettant à pied. Les hommes de son équipe
sont actuellement en grève. D'ici peu de temps,
Saint-Nazaire pourrait bien voir du nouveau: on
parle déjà d'une grève possible chez tous les ouvriers
du port.

INTÉRIM.

Un camarade nous a envoyé, pour être vendue au
profit du journal, l'Art et la Révolution, de Wagner.
Elle est un peu défraichie, mais devenue introuvable,
nous la mettons en vente au prix de 2 francs.

N'envoyer l'argent que si nous répondons qu'elle
est disponible.

Mouvement international
ALLEMAGNE

Chacun sait qu'en France le Parti socialiste con-
tient plus de patrons, de commerçants, d'avocats et
autres intellectuels que de travailleurs.

Rien n'est drôle autant que de voir la lutte de
classe affirmée par tel directeur d'entreprise ou
d'usine qui exploite et fait suer ses ouvriers, tel
commerçant fraudeur et vendeur à faux poids.

Les socialistes allemands, dont le véritable état
d'esprit est en réalité inconnu, car il est difficile d'ad-
mettre qu'il soit reflété exactement par les déclara-
tions des bourgeois social-démocrates qui pontifiè-
rent au Congrès de Stuttgart, se sont émus de cette
situation grotesque.

Dans un Comité socialiste berlinois la question
suivante a été posée:

Unpatron peut-il être socialiste
Le Comité a répondu non! et un membre, le maî-

tre menuisier Peege a été exclu.
Le maître menuisier Peege appartient au parti de-

puis trente-cinq ans. Pendant les dernières grèves,
ses ouvriers, obligés de faire grève par ordre du syn-
dicat, avaient refusé de s'entendre à l'amiable avec
lui. Peege reconnut alors qu'il était de son intérêt de
faire cause commune avec les autres patrons.

L'exclusion contre laquelle Peege a protesté a été
décidée à l'unanimité. « Les patrons ne peuvent ap-
partenir au parti. Tôt ou tard, leurs intérêts seront
en conflit avec ceux des ouvriers. »

Le Parti Socialiste Français ne peut faire moins
que d'imiter les socialistes allemands. Mais quelle
diminution d'effectifs!

Un député a été également exclu par le groupe de
Brunswich.

On reproche au député Calves de n'avoir pas suffi-
samment soutenu les ouvriers en grève et d'avoir
même favorisé les patrons.

Et Basly ? C.. D.*
«f %>

Le jeudi 15 août dernier eut lieu devant la deu-
xième Cour à Berlin, la révision du procès Rudolf
Oestreich, rédacteur et gérant responsable du « Freie
Arbeiter. Pourquoi? pour trois articles ayant pour
titre: Diepolizei im Kampfe gegen die Arbeiterschaft
(La police en lutte contre la classe ouvrière);Molo-
chopfer (Sacrifice à Moloch) et Menschenvernichiung
(Anéantissementde la dignité humaine). Au premier
jugement, 17 novembre 1906, chacun des deux pre-
miers articles ci-dessus lui avait valu 3 mois de prison,
soit 6 mois. Les juges berlinois viennent de confir-
mer le jugement, plus 30 marks d'amende.

Notre ami eut une attitude très digne et il serait
trop long de reproduire toutes ses réparties.

A noter entr'autres :
Le Président. — Où avez-vous acquis les capacités

politiques et littéraires pour prendre place comme
rédacteur dans un journal?

Le camarade Oestreich. — Un jugement sain, la
connaissance de ma position comme ouvrier, le senti-
ment de justice, l'étude pratique de la vie, la lecture-
de livres appropriés, la fréquentation de mes cama-
rades, m'ont préparé à la place de rédacteur.

Après cette question préliminaire, on commence:
par l'article Menschenvernicgtung qui tombe sous le
coup de la loi, paragraphe 175, considéré comme
portant atteinte à la discipline et en outre taxé d'im-
moralité à cause qu'il parle de la pédérastie dans l'ar-
mée allemande. Sur quoi notre camarade répond que
le sentiment moral des lecteurs du Freie Arbeiter qui
sont des gens sérieux n'a pu être blessé, qu'il avait
fait une description exacte des milieux militaires*
ayant lui-même été soldat.

Passant à l'article La police contre la classe ouvrière,
il est accusé d'avoir appelé les agents des bêtes sau-
vages (bêtes de l'ordre), etc.

Le Procureur. — Votre article se terminait par ces
mots: * Contre ces bêtes malfaisantes nous n'avons
pas besoin de vous do-nner de conseils. »

Oestreich. — De cela il ressort clairement qu:a.
cas où personnellement je serais attaqué sans raisons
et illégalement, comme cela eut Heu pendant les grèr
ves de Areslau, Nuremberg, Coin, je ferais usage dse

mes armes, ce que ferait un aiatire^. est son affaire-

Suit (Le sacrifice à Moloch (Freie arbciler, n° 39,
1906).

Le Procureur. — Etes-vous l'auteur de l'article?
Oestreich. — Je refuse formellement de vous

donner ce renseignement.
Le Procureur. — Bon, mais comme gérant du

journal vous en prenez la responsabilité et ayant été
militaire, vous savez que si le soldat se mettait à
raisonner sur les ordres qu'on lui donne, ça en serait
fait du système militaire.

Oestreich. — Cet article était contre la violence;
il recommandait aux soldats de ne pas tirer sur les
travailleurs et, dans l'éventualité d'une grève, de
rester des hommes.

Le Procureur. — Alors vous voudriez que chaque
individu agisse d'après son entendement personnel.

Oestreich. — Je considère que de faire feu sur ses
frères ouvriers, pères, mères, peut-être, est indigne
d'un être humain.

Le Procureur — Vous voudriez que des jeunes
gens à peine mûrs discutent des ordres donnés dans
l'intérêt de l'Etat et pour son maintien.

Oestreich. — Les lieutenants qui donnent les
ordres sont quelquefois plus jeunes que ceux qu'ils
commandent. Puis, au diable un Etat qui a besoin
pour son existence du meurtre de ses semblables,
voire même de ses parents!

En conséquence, après trois quarts d'heure de
délibération, notre camarade fut reconnu coupable
d'avoir discrédité l'armée en préconisant le raisonne*
ment, source d'indicipPine.

c9 o
A Freie Génération. - M. Lehmann, Berlin, 5,

Dresdenerstrasse. 88-8e, vient de paraître « Das
Anarchist Manifest », sorte de déclaration de prin-
cipes, bonne petite brochure de propagande à 5
pfenigs que nos camarades feront bien de répandre à
profusion dans les pays de liangae allemande.

P.BOUREY.-
ÉTATS-UNIS

Bénéfices patronnaux. — La Standard
Oil Co, soit le trust du pétrole;a payé comme divi-
dende la maigre somme de 5-51.000.000 de dollars.
Presque toujours 24 0/0 d'intérêt. Et cela appartient
à 15 personnes, Rockeffeller en' tête. A 15 ils ont
90 0/0 du capital. Ceci pour vous- donner une idée de
l'immense capitalisation.

BOQUET.-^-3» ITALIE
Dernièrement, à Milan, un jeune' homme se pré-

senta à la rédaction d'un de nos confrères, disant
qu'il était anarchiste; le lendemain' il se présenta de
nouveau et, en l'absence d'un des- camarades habi-
tuels, il demanda la clef à la concierge. Le jour'
d'après, quelle ne fut pas la surprise du rédacteur
qui en cherchant quelques vieux journaux découvrit
une bombe inoffensive dans la cheminée. Presque
aussitôt la police vint perquisitionner..

Comme quoi lia* police est partout pareille.

*îï- -y-J- JAPON
D'après notrer camarade Denjiro KOtoku, l'idée

anarchiste ferait me rapides progrès ici;. d'autre part,
nous apprenons- la publication d'un nouveau journal
anarchiste à Tôkio. Parmai les rédacteurs se trouvent
trois jeunes filles chinoises. Les premiers numéros
de ce journal donnent une traduction d'Emma Gold-
man, «The tragedy off. woman's Einancipation..
Nos meilleurs souhaits à ce nouveau confrère.

—————————————4-b—————————————BIBUGGESPKII
Surite (1)

Tout le conamencenaerat de Quandt j'étais homme,
Cahiers d'une efmme,, die C. Lemonnier,. rappelle le
Journal d'une Femme de chambre, de Mirbeau, c'est
un ramassis de- faits répugnants, semblant écrit pour
vieux messieurs décorés ou jeunes collégiens.

Contre le serf,, des frères Rosny, esti Uhi&tMre d'une
(1) Voir le Df'Ej-.



femme aussi, qui, de l'aisance tombe subitement
dans la misère, et veut s'en tirer par son propre
effort. Mais elle aura à lutter, elle aussi, contre l'ap-
pétit des mâles, et malgré les conseils d'une vieille
fille qui semble heureuse de jouer à la proxénète,
sans avoir jamais pratiqué pour elle, elle est forcée
de reconnaître qu'une femme ne peut vivre de son
travail; elle finit par se vendre c légalement» à un
être riche qui lui répugne, alors qu'elle refuse les
offres d'un autre pour lequel, tout au moins elle ne
sent aucune aversion, mais dont les offres sont
« illégales », quoiqu'il lui assure le respect et le
mystère.

Ici, encore aucun vrai caractère, rien que des atti-
tudes de marionnettes. C'est étonnant ce que nos
littérateurs arrivés dégringolent dans le feuilleton
pour portières.

&s 0
Promenades dans Paris (i), de M. Caïn, sont sur-

tout des promenades aux endroits < où il est arrivé
quelque chose», où a habité un personnage histo-
rique, ce qui est une occasion d'en sortir l'histoire
avec une petite pointe, légère, de réactionnarisme.

o
o o

Avec Les lois collectivistes pour l'an ig. (2), de
M. G. Dazet, nous passons à un essai de démonstra-
tion de ce que « devra» être le fonctionnement de
la société collectiviste.

L'auteur nous explique que, pour passer de la
société actuelle à la société nouvelle, on peut s'épar-
gner les frais d'une révolution. Il suffira de quelques
lois qu'il s'est donné la peine de formuler.

Et à la façon dont fonctionne sa société collecti-
viste, on comprend cela tout de suite.

Les députés ne s'appelleront plus des députés,
mais il y en aura toujours. Il y en aura même un
peu plus.

Il continuera à y avoir une arméé, des juges, mais
je ne me rappelle pas si l'on continuera à les appeler
des juges, il y aura des gendarmes, car il en me-
nace les mécontents. L'argent sera aboli, mais sera
remplacé par les « bons de travail »;les droits de

douane continueront à être perçus, car on aura
garde d'abolir un impôt qui rend si bien, alors qu'il
y aura tant besoin de les augmenter pour nourrir
l'armée de fonctionnaires dont nous sommes me-
nacés, les autres impôts seront abolis, mais seront
remplacés par un « prélèvement » sur le travail de
chacun.

Enfin, M. Dazet a tout prévu, même le chômage
qui, paraît-il, pourra se produire, en régime collec-
tiviste, au détriment de certaines catégories de tra-
vailleurs. Mais il y a prévu, par un impôt, non, un
« prélèvement » sur ceux qui travailleront.

Je comprends qu'il n'y ait pas besoin de révolu-
tion, car je ne vois pas trop ce qu'il y aura de
changé.

Si, les noms! Comme au lendemain du 4 septembre,
les sergents de ville de l'empire, avec un uniforme
nouveau, s'appelaient « gardiens de la paix ».

*
* *

Biribi (3), la pièce de MM. Darien et Lauras n'a
guère que le nom de commun avec le livre de l'un
des auteurs, mais tout en faisant une œuvre nou-
velle ils en ont fait une œuvre se tenant et solide.
Et, comme le volume, elle est une satire virulente
contre ce lieu de crimes et de tortures toujours exis-
tant, malgré que M. André se targue de l'avoir aboli,
et dont M. Picquart refuse de s'occuper, parce que
les tortures subies par un petit nombre, eu égard au
chiffre total de l'armée, n'égalent pas à ses yeux,
celles subies par un officier millionnaire.

Je n'ai pas vu jouer la pièce, mais elle doit être
émouvante à la scène, malgré le geste un peu mélo-
drame sur lequel tombe le rideau.

Les auteurs ont cru bon d'ajouter au volume, un
quatrième acte supprimé au théâtre.

(1) Un vol. 5 fr., chez Flammarion, 26, rue Racine.
(2) Un vol. 3 fr. 5o, à la Société Nouvelle de librairie

et d'édition.
(2) Un vol. 3 fr. 5o, chez Fasquelle, 11, rue de Gre-

nelle.

Ce quatrième acte découle en droite ligne du
Voleur, de Darien, et a la prétention de justifier le
vol, la prostitution, et le maquerellage.

A mon avis, la pièce ne fait que gagner à cette
suppression.

o
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En dérive (1), de Y. Merlet, nous raconte les

amours d'un jeune poète avec une femme riche. Cet
amour l'empêche de travailler. La femme meurt,
il se retrouve sur le pavé, et va se jeter à l'eau. Je
ne sais pas si les femmes riches courent après les
poètes pauvres, mais j'aurais pensé que l'amour
aurait dû, au contraire, donner de l'ampleur à sa
muse.

cc s
Et enfin, ce que j'ai oublié de faire, annonçons

l'apparition d'un organe révolutionnaire, de langue
chinoise: Les Temps Nouveaux, destiné à porter en
Asie, les idées occidentales en sociologie.

Les camarades qui s'en occupent ont traduit,
également en Chinois, Aux Jeunes Gens, de Kropot-
kine, un passage de Eltzbacher ; l'Ordre, de Kropot-
kine; Anarchie et Communisme, de Cafiero, le tout
édité en une superbe plaquette du prix de l franc.

Une seconde brochure a été éditée contenant des
articles de Yu-Tche-Mou et Ma-Foo-Yé, sur la révo-
lution chinoise, un supplément littéraire, objections
contre le parti impérialiste et constitutionnel, et un
sur la révolution sociale.

Elle est en vente au prix de o fr. 30, s'adresser aux
Temps Nouveaux, 4, rue Broca.

J. GRAVE.

A voir:
Civilisons le Matoc, entre autres, dessins de Nau-

din, Delannoy.
A lire:
Devant le jury de la Seine, C. Pelletan. Le Petit Pro-

vençal, 11 juin 1907.
A-propos d'action directe. Revue de l'enseignement

primaire.
Nous avons reçu:
El hombre y lu Tierra, E.Reclus, cuaderno, 57 à

60, calle Consejo le Ciento, 140, Barcelone.
A bas l'argent, par Boga, l vol. o fr. 20. Publication

sociale, 46, rue Monsieur-le-Prince.
Les fédérations d'associations rurales en Bavière, par

A. Dulac, Musée social, chez Rousseau, 14, rue Soufflot.
Contra el parlamentarisme, por Scipio Sighele,

l broc., Bibliotece Blanca, Buenos-Ayres.

Revues et Journaux

Vient de paraître le numéro 1 de La Société Nou-
velle qu'un groupe entreprend de faire revivre. Le
groupe se réclame de la revue de Bronez et nous
promet de rendre sa publication aussi intéressante.

Je n'ai pu jeter qu'un coup d'œil sur ce premier
numéro qui me paraît assez bien rempli, avec un mé-
lange de bon et de quelconque mais une petite ob-
servation :

Il s'y trouve une pièce de vers, de Robert de Souza,
intitulée La Douce Mère. Des vers, je n'en dirais rien,
c'est hors de ma compétence. Mais pourquoi l'auteur
a-t-il cru devoir les faire suivre de l'indication
(Jeanne Weber, l'étouffeuse)?

Pourquoi emboîter le pas à la bande de requins
du grand journalisme qui, parce qu'ils y trouvent ma-
tière à copie, se sont acharnées sur une malheureuse

— c'est ce qui semble le plus probable jusqu'à pré-
sent — victime de la légende qu'ils lui ont faite.

J. GRAVE.

NOTES ET DOCUMENTS

Extrait du Progrès, journal socialiste du Havre:
« Le devoir de l'Électeur »

« Avant d'aller au scrutin, l'électeur doit prendre
non une mixture frelatée, mais un bon apéritif,
comme le Manilloll, par exemple, cette excellente
absinthe supérieure.

(1) Edition libre, 5, place de l'Odéon.

« Electeurs, pas d'abstention: Buvez tous un Ma-
nillon!»

Deux, trois, quatre Manillons doivent être certai-
nement susceptiblesd'augmenter la capacité politique
des votards.

—————— ——————

Journaux Anarchistes du Brésil

RECTIFICATIONS
Le Novo Rumo et Terra Livre se sont fondus en un

seul hebdomadaire Terra Livre, 3, rua Sete de Setem-
bro, Rio de Janeiro.

A Nova Era ne paraît probablement plus.
Il Libertario de San Paulo a cessé sa publication.
L'Agitatore se publie à Bahia Blanca, Argentine.
A Luta a un caractère ouvrier, mais n'est pas l'or-

gane d'un syndicat, mais d'un groupe de nos amis.
A Baluarte est syndicaliste, mais il en existe beau-

coup comme lui, à tendances révolutionnaires.

ENFANTS
LE COIN DESENFANTS

Est toujours en vente:
Je rappelle qu'il se recommande comme livre de

lecture pour les jeunes, mais est aussi une lecture de
distraction pour les grands.

Le volume de la première série contient entr'autres,
parmi les meilleurs contes d'Andersen: L'Ombre; les
Nouveaux habit$ de l'Empereur; le Vilain canard; les
Cygnes, de Beata; Frédéric et Catherine, de Grimm;
la Touche d'or ; le Paradis des enfants, de
Hauwthorne, avec de nombreuses illustrations de
M. H.T.

Le volume de la 2e série (3 fr. le vol.), contient:
Leçon de Roi, de W. Morris; le Petit Chemin, de
notre collaborateur Michel Petit; trois contes tires
des Légendes de l'Alhambra, de Irving, et l'humoris-
tique Congrès de Philanthropes, de Beata, avec illus-
trations de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul,
Hénault, Iribe, Kupka, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

Le volume de la 3e série (3 fr. le vol.), contient
entr'autres: Ce qu'il faut de terre à un homme, de
Tolstoï; Philomèle et l'Ermite, de G. Mortimer; l'Oie
aux ailes rouges, conte de Bohème; Histoire de deux
mauvais écoliers, M. Petit; Le Rossignol, de Andersen,
et l'Ami dévoué, de O. Wilde, avec illustrations de
Delannoy, Delaw, Hermann-Paul, Iribe, Kupka,
Liomin, Naudin, de Roeck et Willaume.

Les 3 volumes, cartonnés, tête dorée; pris en-
semble, 7 fr. 50.

Correspondances et Communications

Grâce au concours de ses amis, La Pouponnière
c La Bonne Louise » est arrivée a sa Ire année d'exis-
tence, elle marque son ier anniversaire par une fête
d'inauguration le dimanche 22 septembre, fête toute
familiale et intime, au milieu même de son instal-
lation.

Ceux que cela intéresse sont invités à venir là
voir ses dix-huit pensionnaires actuels, âgés de deux
mois à onze ans.

REIMS. — Des circonstances imprévues ont forcé
les camarades rémois à suspendre la publication du
journal La Cravache. Les amis abonnés sont priés de
ne pas trop s'impatienter, la petite feuille anarchiste
reparaîtra dans quelques semaines; cela en dépit des
poursuites des socialistes unifiés

— affaire Guerrier —
et des chats-fourrés bourgeois.

Reçu pour le Journal: Liste Tannler, 51 fr. 50. —
G. M., à Para, 2 francs. — Un groupe de camarades
de l' « Association des ouvriers en instruments de
précision », 4 fr. 50. — A. C., à Brévannes, 1 fr. —
P. D., o fr. 50. — T. C., à Norwalk, 5 fr. — F. C., à
Paris, 1 fr. — Pour le retour à deux sous, Louis, 5 fr.



Liste Germantown
: Paul Scacke, i fr. 50; Louis

Dujardin, 1 fr. 50; Adolphe Degroote, 2 fr. 50; Paul
Vermeire, 2 fr. 50; Florian Dujardin,2 fr.50; Louis
Meresse, 2 fr. 50; Marie Dujardin, o fr. 50; Bourgois
Henri, 2fr.50; Lauwerier Albert, o fr.50; Oscar
Cardon, 2 fr. 50; Pierre Scherperul, o fr. 50; Emile
Dupont, 2 fr. 50; Arthur Declercq, 2 fr. 50; Charles
Deschamps, o fr. 50; Auguste Vromont, ofr. 50;
Alfred Gardez, o fr. 50; Alphonse Debuigne, °if.50;
Théophile Ganseman, o fr. 50; Auguste Degroote,
ofr. 50; Hage Emile, o fr. 50; Maschelein Isidore,
o fr.50; Joseph Zimmermans, °fr.5°; Julien Roonse,
o fr. 50; Oscar Vanastche, o fr. 50; Oscar Maës,
o fr. 50; Gentil Vilain, o fr. 50; Alphonse Beucque,
o fr. 50.

Ensemble: 21 fr. 50. Mais le mandat est de 25 fr.
Reçu pour la Liberté d'opinion: G. B., Sautranges,

2 francs. — Quelques camarades dela Pointe-d'Yvry,
5 francs. —

T. C., à Norwalk, 5 francs.
A. L., à Angers, 2 fr. — D., à Hermes, 2 fr. -

Total: 16 fr. — Listes précédentes : 256 fr. 35.
En tout: 272 fr. 35.
Merci à tous.

CHARTRES. — Les camarades se trouvant dans la
région, qui voudraient organiser des petites Causeries,
peuvent se mettre en rapport avec le camarade Pichot
Raoul, 10, rue de la Corroierie.

Un camarade, désirant se rendre à Nice, demande
à ce qu'un camarade de la région veuille bien lui
donner quelques renseignements sur le prix de la vie,
là-bas, et les chances de travail.

LA HAYE, le IER novembre 1907. — Le Congrès
International d'Amsterdam reste avec un déficit d'en-
viron 260 francs.

Les journaux libertaires de tout le monde sont priés
affablement de faire appel sur la solidarité des ca-
marades, en les priant de vouloir verser leurs oboles
avant le IER octobre, soit aux rédactions, soit directe-
ment, au trésorier J.-L. Bruyn, 170, Kepplerstraat,
La Haye (Hollande).

En cas d'excédent, cet excédent sera envoyé au
Bureau de l'Internationale anarchiste de Londres.
En même temps, nous informons les camarades que
le Congrès a rejeté le plan d'un quotidien (De Vrye
Communist), pendant la semaine congressiste: néan-
moins, probablement, un compte rendu s'éditera.
Que les camarades, donc, aient patience. — Poignées
de main, J.-L. Bruyn.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1907.

- Mon cher Grave,
Je voudrais encore une fois vous demander une

place dans le journal, en m'excusant auprès des lec-
teurs des Temps Nouveaux de les occuper de ma per-
sonne.

Mon intention après la lettre que je vous envoyai,
en avril 1904, était de mépriser absolument tout ce
que le policier Dacosta pourrait ensuite dire ou écrire
à mon sujet, son désir bien évident étant de faire de
la réclame à son livre.

Cependant, je viens de lire le volume de Bourgin,
La Commune, dont je me plais à reconnaître la mo-
dération et l'impartialité, quoi qu'il cite bien souvent
Dacosta, qu'il semble prendre trop au sérieux, nous
en causions l'autre jour avec des amis de Genève, et
ceux-ci ont réussi à me persuader que je devais
écrire ce que j'ai raconté maintes fois, même avant
que l'ex-substitut ait publié ses calomnies sur mon
compte.

Dans ma lettre, je vous disais qu'a la Corderienous
étions entourés d'agents secrets, mais je ne nommais
personne — j'ai eu tort me disent nos amis — donc,
je vais préciser.

Parmi les divers syndicats qui se réunissaient à la
corderie il y avait celui des menuisiers, dont je fai-
sais naturellement partie, et dont le secrétaire était
un nommé Victor Carrière. Il travaillait avec moi à la
confection de tous les meubles: tables, bancs, ar-
moires, etc., qui garnissaient le local. Tout le monde
le connaissait et en plus de ma confiance, il avait su
capter celle des militants, en grand nombre, qui fré-
quentaient ce lieu de réunions, par l'activité dont il
faisait preuve, en particulier dans la rédaction des
procès-verbaux.

Or, le 8 août 1870, dans une séance de nuit,- les
délégués de 52 groupes (sections de l'Internationale,
Cercles d'études, Sociétés ouvrières), me désignaient
pour donner le lendemain le signal de l'envahisse-
ment du corps législatif; Carrière prenait des notes,
lorsqu'un membre de l'assemblée fit remarquer qu'il
y aurait danger à faire le procès-verbal de la séance,
et Carrière fût invité à détruire ce qu'il avait écrit.

Serait-ce là le document vu par Rigault et Dacosta?
En tout cas, le lendemain, 9 août, j'étais arrêté de-

vant la grille du Corps Législatif, en présence des
citoyens Alavoine père et fils, et en un moment où
rien ne pouvait motiver cette arrestation; on me
traîna au poste de la rue de Varennes où l'on me
garda jusqu'à minuit. Après 8 jours passés au dépôt,
je fus condamné à 6 mois, pour discours séditieux et
port d'arme prohibée. Je sortis de prison le 5 septem-
bre.

Mon absence motivée, et aussi un violent orage qui
éclata au bon moment firent manquer la manifiesta-
tion, et lorsque Etienne Arago vint, — très en re-
tard, — faire le signe convenu entre lui et nous, il
n'y avait plus personne sur la place de Bourgogne.

Qui avait dénoncé notre complot?
A part Carrière, que j'étais loin de soupçonner

alors, et d'autres sans doute qui me sont restés incon-
nus, il y avait à cette séance de la veille le fameux
Gustave Durand, qui jouissait, lui aussi, de la confiance
générale, et qui assista au débat intime qui eut lieu
ensuite, entre quelques-uns, afin de prendre les der-
nières mesures pour l'action du lendemain.

Ce même Durand, caissier principal aux Finances
de la Commune, et dont les accointancesavec la Pré-
fecture de Police furent découvertes plus tard à
Londres, insistaitavec force, le 25 mai 1871, pour
me faire accepter une somme de 20.000 francs contre
ma signature. Si j'étais tombé dans le piège que me
tendait cet ignoble personnage les pareils de M. Da-
costa auraient eu beau jeu coritre moi.

Je n'ai plus qu'un détail à ajouter, mais il est im-
portant. C'était fin avril, ou dans les premiers jours
de mai, à l'Hôtel de Ville; j'avais été absent pour
cause de service. A mon retour Léon Landrin, capi-
taine, et Eugène Dudach, commandant de l'Etat-
Major, m'annonçaient qu'ils avaient reçu la visite de
Carrière, qu'ils connaissaient comme moi, lequel leur
avait avoué s'êtremis de la Police, pour rendre service

aux amis, mais seulemetdepuis le 4 septembic 1870.
Je n'ajouterai aucun commentaire à cette déclara-

tion, mais ne serai-je pas en droit d'en déduire, qu'en
cherchant à me salir, l'ancien substitut Gaston Da-
costa pouvait bien être d'accord avec l'ancien mou-
chard Victor Carrière?

Quand on a été de la même boîte!
Salut cordial.

L. PINDY.

CONVOCATIONS

Ci Association internationale antimilitariste des tra-
vailleurs, section des XIIe et XXe. — Réunion jeudi
5 septembre à 8 heurés 1/2 du soir au siège de la
section, Maison du peuple, 37, rue des Gâtines.

c Causeries populaires des Ve et XIIIe. — Réunion
amicale, le vendredi 6 septembre à 8 heures 112 du
soir, salle Reval, 99, rue du Château-des-Rentiers.
Appel à tous les camarades. Les « Causeries» groupe
d'études sociales, de camaraderie et de libre examen
sont ouverts à tous.

° Jeunesse révolutionnaire du XVe- — Réunion le
vendredi 6 septembre à 8 heures 112, salle Denamur,
42, rue Mademoiselle.

0 Art et Science. — Dimanche, 8 septembre, visite
de l'atelier du peintre H. Rousseau. Causerie de l'ar-
tiste sur son Œuvre. — Rendez-vous à 9 heures 314,
2 bis, rue Perrel (XIVe arr.).

0 Ligue de la Régénération humaine, section du XXe.
Le 7 septembre, à 8 heures 112 du soir, conférence
humoristique par les camarades J. A. Croizé et E.
Humbert. — Audition gratuite de chansonniers.

Causeries du XXe. — Maison du peuple, 37, rue des
Gâtines, vendredi 6 septembre à 8 heures 112. Evolu-
tion ou révolution,par G. Durupt.

° CHARETON. — Causeries populaires. — Salle de
la Solidarité, 65, rue de Paris, Charenton, mardi
10 septembre, à 8 h. 1/2, causerie par Jacques Gué-
rin. Entrée gratuite.

0 SAIXT-DENIS. — Syndicat des travailleurs de la
peau. — 3e grande fête de famille, le samedi 14 sep-
tembre, à 8 h. 1/2 du soir, 17, rue des Ursulines.
Conférence par Marmande, concert, théâtre, bal de
nuit.

On trouve des invitations au siège du syndicat,
8 bis, rue des Gobelins, Paris, et à la Bourse du Tra-
vail de Saint-Denis.

0 SAINT-OUEN. -Sous ce titre: L'Avant-Garde ré-
volutionnaire, quelques militants viennent de se
grouper pour intensifier la propagande dans la loca-
lité.

Ils font appel à tous les socialistes, qui ne voient
pas seulement l'action dans le bulletin de vote, à tous
les libertaires qui ne veulent pas s'isoler dans un
dogmatisme étroit, pour grossir leurs rangs.

Réunion le 14 septembre, salle Tavernier, avenue
des Batignolies.

0 LA PLAINE-SAINT-DENIS. — Samedi 7 septembre,
à 8 heures 1/2 du soir, salle Aumaitre (à. l'escargot de
Bourgogne), 173, avenue de Paris: les partis politi-
ques et l'action ouvrière, conférence publique et con-
tradictoire par Miguel Almereyda, Auguste Delalé,
Eugène Merle.

Entrée o fr. 25 pour les frais.
N. B. — Les camelots et autres marchands de

propagande sont avertis que l'entrée de la salle leur
sera impitoyablement refusée.

0 LE HAVRE. — Causeries populaires. — Réunion,
lundi, 9 septembre 1907, à 8 h. 112 du soir, salle de la
rue Demidoff, 39.

Discussion contradictoire sur l'anarchie, son but,
ses moyens.-0»---

Petite Correspondance

La Jeunesse Révolutionnaire du XVe prie le cama-
rade condamné fin juillet dernier, à deux mois de
prison et 100 francs d'amende pour affiches, de se
faire connaître. Réunion tous les vendredis, 42, rue
Mademoiselle.

BELLANZA, rue Hérold. — La réponse que je vous
ai adressée au sujet de votre nouvelle, m'est revenue
avec la mention « inconnu ».

C., à Saint-Aignan. — J'ai supprimé un des envois.
L'erreur vient de ce que le service de bandes était
déjà préparé lorsque j'ai reçu votre letre.

D., à Verviers.- Nous recommandons de mettre
des bandes plus solides.

J. D., rue Chappe. — Nous ne faisons pas de ré-
clame. Par conséquent, je refuse le lot.

BREST-Flotte. — Copie arrivée trop tard. Dans
l'avenir envoyez, pour que nous recevions mardi
matin.

PARIS. — Le camarade qui nous a laissé au bureau
« La Revue Minière », pourrait-il nous la procurer
régulièrement?

A. G., à VAUX. — Ne pouvons insérer une demande
de ce genre.

A. D., à TOULOUSE. — La place nous manque
pour les discussions à côté.

C., à Lyon. — J. N., à Læken. — P., à Beaucaire.
— B., à Genève. — N., à Paris. — L. C., à Lorette.
— M. A., à Charleville. — J. S., à Trenton. — E. N.
— R. A., à Bonnieux. — Z. et H., à Dignes. — R., à
Micheroux. — J. L., à Montignies.- A. F., LeVigan.
L., à Epinal. — N., à Lasken. — B. C., à Estrées. —
N., à Gex.

Reçu timbres et mandats.

Au prochain numéro, dessin de Delannoy

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




