


le terrain est préparé à recevoir nos idées; lés
instituteurs sont dégoûtés de la politique qui
leur apparaît de plus en plus malpropre, des
politiciens dont ils se savent les jouets, du
Gouvernement qui sait les dompter et qu'ils
méprisent profondément.

Ne se sentant pas en sûreté, traqués par
l'Etat, par l'administration, par les familles
bien pensantes, ils commencent à comprendre
qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes,
que le salut est en eux. Ils comprennent aussi
qu'ils doivent se solidariser avec les victimes.
C'est ainsi qu'une institutrice dont j'ignore le
nom, a généreusement offert la moitié de son
traitement à Roux-Costadeau. Celui-ci ayant
refusé elle lui a envoyé cinquante francs pour
son bébé. Voilà qui est réconfortant. Vous pou-
vez continuer Monsieur Clemenceau; vous
préparez avec art le terrain où nos idées ger-
ment. Que l'instituteur anarchiste ait donc le

courage de surmonter ses dégoûts et qu'il sème
par la parole, par l'écrit surtout, ses idées de
révolte, qu'il fasse connaître l'idéal anarchiste
à ses collègues. Il ne perdra pas son temps et
il ne courra pas de grands risques. Que ris-
que-t-il en effet à exposer ses opinions dans
une réunion corporative? Que risque-t-il à
faire servir les Temps nouveaux pendant quel-
ques mois à tous les collègues susceptibles de
s'intéresser à la lecture de ce journal? Pour-
quoi ne prierait-il pas Jean Grave d'adresser à

ces mêmes collègues un lot de brochures anar-
chistes? A cela il n'y a qu'un obstacle: la mo-
dicité de nos ressources. Le prix de la vie
s'élève d'une manière effrayante, notre salaire
reste le même et ce n'est qu'en se privant de
tout bien-être que l'instituteur anarchiste peut,
de temps à autre, consacrer quelque argent à
la propagande. Pour l'institutrice le coût de la
vie est un peu moins élevé, et si elle a de
l'ordre, si elle confectionne elle-même son
linge et la plupart de ses vêtements, ce qui n'est
pas au-dessus de ses capacités, pourvu qu'elle
consente à s'habiller simplement, elle peut avec
un salaire de 1,200 francs consacrer près de
200 francs par an à la propagande. Mais pour
cela il ne faut pas qu'elle soit souvent malade,
car alors non seulement elle dépense tout son
traitement, mais elle est dans la misère. (J'ai
connu des institutrices que des municipalités
voulaient jeter à la rue parce qu'elles se mou-
raient de la phtisie et contaminaient ainsi le
local municipal. Elles n'ont dû qu'à l'interven-
tion de l'inspecteur primaire de mourir en
paix.) D'où la nécessité pour nous d'avoir au
moins quelques centaines de francs d'éco-
nomies.

Somme toute, malgré la surveillance et les
persécutions dont il est l'objet, l'instituteur
anarchiste peut quand même servir sa cause,
en dehors de l'école. Mais pour cela il doit
agir dans l'ombre, à l'insu de ses ennemis.

C'est dans l'école que le rôle de l'instituteur
anarchiste est le plus pénible, le plus ingrat.
Là, quelque soit ses aptitudes, quoi qu'il tasse
il ne peut remplir dignement sa tâche qui est
de faire la culture physique, morale et intellec-
uelle des enfants qui lui sont confiés.

Comment voulez-vous qu'il contribue au
développement physique de ses élèves? Le
mieux qu'il puisse faire, c'est d'entraver le
moins possible ce développement, en permet-
tant à ses élèves de bouger, de parler et de rire
pendant la classe. Seulement il déplaira aux
parents qui aiment les maîtres sachant se faire
craindre.

Il sera blâmé aussi par l'Inspecteur. (L'un
d'eux m'a réprimandée un jour, parce que mes
plus petits élèves, des fillettes de cinq ans, bou-
geaient les pieds.) Ce qu'il peut faire aussi c'est
de prolonger les récréations, les enfants s'en
porteront bien et lui aussi, mais les parents
diront que le maître est un fainéant. Qu'il ne
néglige pas non plus, toutes les fois qu'il en a
l'occasion, de donner à ses élèves des conseils

pratiques d'hygièneélémentaire que les parents
ignorent le plus souvent.

Quant à l'influence que l'instituteur anar-
chiste peutavoirsur le développement intellec-
tuel des élèves, elle est déterminée en partie
par les méthodes et programmes officiels, qui,
de l'avis de tous, sont déplorables. S'il veut se
soustraire dans une certaine mesure à leur
tyrannie, qu'il demande un poste de village,
une classe à un seul maître. Là son enseigne-
ment ne sera pas surveillé et contrôlé par un
directeur, il ne verra guère l'inspecteur dans
sa classe que tous les deux ans, et ainsi il échap-
pera un peu au contrôle administratif. Il
essaiera donc d'employer les méthodes d'en-
seignement qui lui paraissent rationnelles et il
ne prendra dans les programmes ou hors des
programmes que ce qui est utile aux enfants,
ce qui peut développer leurs facultés intellec-
tuelles et lesmettre à même de continuer leur
instruction. Cette tâche estardueet l'instituteur
risque beaucoup en l'accomplissant. Il risque
d'être aux yeux de la plupart des parents et des
chefs d'être un mauvais maître.

Oui il sera un mauvais maître puisque ses
élèves ne seront pas des perroquets savants et
que, par suite, ils ne seront pas candidats et
encore moins lauréats au certificat d'études,
au certificat de gavaae et d'abrutissement
devrait-on dire. On ne le lui pardonnera
guère; s'il est toléré quelques années dans le
même village, il devra s'estimer heureux et je
lui conseillerais de céder, de son propre gré,
sa place à un collègue « qui fasse mieux ap-
prendre» avant que sa situation ne devienne
trop tendue. D'ailleurs qu'on ne se fasse pas
d'illusions surla valeur de l'instruction donnée
par cet instituteur anarchiste. Il fait ce qu'il
peut, mais il ne peut pas grand chose; il faut
songer en effet qu'il a des élèves de 5 ans,
d'autres de i3 ans et tous les intermédiaires.
Et comment voulez-vous faire faire constam-
ment à tous ces enfants un travail intelligent
et intéressant? Qu'on tienne aussi compte de
la très mauvaise fréquentation scolaire, qui
est la règle dans les campagnes. Il faudrait
songer aussi que l'instituteur lassé de faire de
si grands efforts, de lutter si durement pour
obtenir de si maigres résultats, se laisse par-
fois aller au découragement.

L'institutrice anarchiste préfère parfois à
l'école de village une classe enfantine ou une
école maternelle parce que là, elle n'a pas be-
soin d'enseigner des choses stupides, elle peut
se borner à être une maman pour les petits.
Son rôle est beau, mais il n'est pas donné à
tout le monde de pouvoir supporter le tapage
que ne peuvent s'empêcher de faire quarante à
soixante petits enfermés dans une salle ou
dans une cour. Et puis, à moins d'être direc-
trice elle-même (ce qui est assez rare, les postes
de directrice étant d'ordinaire réservés à celles
qui ont l'échiné souple), elle doit subir l'au-
torité de sa directrice qui a le droit de cOiltrà-
ler non seulement son enseignement, mais
aussi sa vie privée. Si vous en doutiez, je
pourrais vous nommer tel directeur de ma
connaissance qui a été vertement sermonné
par l'inspecteur pour n'avoir pas dénoncé à
l'Administration les mœurs un peu libertines
de son adjoint.

Si l'instituteur anarchiste veut avoir sur ses
élèves une influence morale la moins perni-
cieuse possible, il choisira encore une école
de village parce que là il peut mieux connaître
ses élèves puisqu'ils restent dans la même
classe depuis 5 ans jusqu'à i3 ans. Connais-
sant bien leur caractère, leur tempérament, il
peut avoir sur eux une influence morale que
n'ont pas les maîtres dont les élèves changent
de classe tous les ans ou tous les deux ans. Là
encore, comme je l'ai déjà dit, son enseigne-
ment échappe dans une certaine mesure au
contrôle administratif et rien ne l'oblige à
faire des leçons sur Dieu, sur la Patrie, sur le

respect de la Propriété et autres divinités
analogues. Il est vrai que d'autres se charge-
ront bien d'enseigner ces diverses religions à
ses élèves. La famille, le prêtre surtout, l'en-
tourage, la presse bourgeoise plus tard, rem-
plissent ce rôle a merveille et l'instituteur est
désarmé devant elles. Il ne lui reste qu'à agir
d'une façon indirecte, à l'insu de ses ennemis.
Il ne peut combattre ouvertement les préju-
gés, il lui en cuirait, mais il peut donner à ses
élèves l'habitude de la réflexion, de l'observa-
tion, de la critique. Il peut aussi dans ses
nombreuses causeries avec les enfants, par
des lectures appropriées, leur faire entrevoir
la stupidité de bien des préjugés et les amener
à tirer eux-mêmes les conclusions.

On le voit, l'influence morale que l'institu-
teur anarchiste peut exercer sur ses élèves est
très limitée et cette influence est le plus sou-
vent détruite en dehors de l'école.

En résumé, dans l'école comme en dehors
de l'école, l'instituteur anarchiste peut, en se
cachant, travailler à la réalisation de son idéal.
Les résultats qu'il obtient correspondent-ils à
ses efforts? Avec la même dépense d'énergie,
sa propagande ne serait-elle pas plus efficace,
s'il était en dehors de l'enseignement officiel?

B. G.

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

EN VOYAGEANT

Je ne perds soit dit sans vanité aucune
occasion de propagande. Je voyage très sou-
vent en chemin de fer et, toujours, je lis nos
journaux mettant le titre bien en vue, ce qui
fréquemment ouvre d'intéressantes discussions
avec les autres voyageurs.

Dans le compartiment où je me trouvais
était une dame qui lisait attentivement Le
PetitEcho de la Mode. Je me livrais, in-petto,
à une foule de réflexions, faisant plutôt mé-
chamment la psychologie de ma voisine. qui
continuait sa lecture.

Qu'est-ce donc qui puisse tant l'intéresser,
pensé-je? Je jettais un coup d'œil sur la feuille
et je lus ce titre d'article «

Société internatio-
nale d'échange d'enfants pour l'étude des
langues étrangères ».

Mon étonnement fut grand! Alors que je
m'attendais à quelque banalité, je rencontrais
un sujet aussi sérieux que celui-ci! Et je me
proposais de demander à la lectrice de vouloir
meprêter son journal dès qu'elle aurait fini de
lire cet article. Mais nous arrivâmes à la sta-
tion et la voyageuse descendit.

L'étude des langues étrangères non plus
dans les lycées ou aux.cours du soir mais dans
les pays mêmes de ces langues

Voilà qui est intéressant! Avec quelle faci-
lité et quelle exactitude on pourrait s'assimiler
ainsi les diverses langues. Seulement cela n'est
possible qu'aux bourgeois?. Eh! non. Il me
semble bien avoir ouï dire ou lu quelque part
qu'autrefois les familles échangeaient libre-
ment, entre elles leurs enfants? Mais sans
doute sous l'influence pernicieuse de l'étatisme
grandissant, cette utile et agréable coutume
avait disparue.

Cette société dont parlait le journal de ma
compagne de voyage indiquait la renaissance
de cette coutume. L'esprit d'initiative n'était
donc pas encore éteint! Mais sapristi! com-
ment se fait-il que nous, anarchistes, qui nous
réclamons si souvent de l'initiative indivi-
duelle, nous n'ayons pas pensé à cela?

L'échange international de nos enfants,
voilà qui serait en somme facile à réaliser! Et



l'on en voit les avantages multiples: tant mo-
raux qu'économiques! la connaissance des
pays et de leur langue respective faciliterait la
désertion, les auteurs pourraient être étudiés
dans leur langue, etc.

Oui, c'est là une œuvre intéressante à entre-
prendre. Je serais heureux de la voir discuter
par les groupes anarchistesqui détermineraient
les moyens de réalisationpratiques.

NOËL DEMEURE.

Les Bijoux indiscrets

La faim une fois assouvie, les deux grandes
préoccupations des animaux supérieurs sont
le jeu et la parure. Il est inutile d'ajouter
l'amour, qui rentre, de toute évidence, dans la
première de ces deux catégories.

Chez l'animal humain, il s'est produit entre
les sexes une spécialisation à l'égard de ces
préoccupations primordiales, et tandis que
l'homme s'adonnait plus volontiers au jeu, la
femme se cantonnait, plus exclusivement dans
la parure.

L'indifférence au jeu et à la parure ne s'ob-
serve que chez les individus réduits à la com-
plète misère, ou encore chez certains philo-
sophes en qui l'abus du raisonnement
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a tué
toute vie; partout ailleurs, ces deux préoccu-
pations sont la règle.

La femme est restée plus près de la nature
que l'homme. Elle est encore, sur bien des
points, une primitive, et, comme les primitifs,
elle estime à raison, peut-être que la
parure a plus d'importance que le vêtement.
N'oublions pas, en effet, que celle-là est anté-
rieure à celui-ci, que le corsage est dérivé du
collier, et la jupe de la ceinture. En accordant
plus d'importance à la parure qu'au vêtement
lui-même, la femme reste donc dans la tradi-
tion et n'oublie pas les origines. Le tort de
l'homme est souvent d'oublier les origines et
d'avoir trop perdu contact avec la nature.

A voir les choses en gros, on peut dire que
la femme est un être dinstinct, l'homme un
être de raisonnement. Tout désavantage pour
ce dernier. Car le raisonnement est un outil
fort imparfait: il s'appuie sur des faits, clairs
à la vérité, mais toujours trop simples et en
trop petit nombre. Au contraire, l'instinct ré-
sulte de faits, vagues il est vrai, confus,
brouillés, mais très complexes et très nom-
breux. C'est ce qui fait sa supériorité, car,
étant complexe, il embrasse bien mieux la na-
ture complexe que le raisonnement simpliste
ne peut jamais faire.

Quand je dis que la femme est un animal
instinctif et quand je constate son goût presque
exclusif pour la parure, ce n'est donc pas une
dépréciation que je lui inflige, Loin de là. J'ai
pour elle l'admiration que l'on a pour les
forces de la nature, et je laisse aux moralistes,
aux économistes et aux sociologues la sottise
de lui faire la leçon. Si on écoutait tous ces
gens ennuyeux, la vie deviendrait assom-
mante. Heureusement que personne ne les
écoute.

Il est piquant de remarquer, à propos des
moralistes et du plus ennuyeux d'entre eux,
M. Béranger, que le goût de la parure peut
aboutir à l'absence complète de parure, et que
la meilleure façon d'être belle quand on est
bien faite c'est encore d'être nue. M. Bé-
ranger ne veut pas que les femmes se montrent
nues sur les théâtres, mais il a tort. Il a tort,
parce que le spectacle de la nudité, quand elle
est belle, est ennoblissant,iit que ce spectacle
ait pris naissance chez les Parisiens, cela

prouve que ce peuple, en dépit du machinisme,
a gardé dans son cœur le culte du beau,
comme jadis ceux d'Athènes et de Florence.

Mais M. Béranger a les conceptions mo-
rales d'une vieille fille de la province.

Revenons à l'autre moyen d'être belle, plus
méprisable parce que plus à la portée de tout
le monde: la parure. Elle se manifeste sous
bien des formes, dont il semble que la plus
vaine soit celle des bijoux. Il n'est question,
dans les journaux, que de bijoux perdus, volés,
cambriolés, escroqués, ramassés dans la sang
de leurs propriétaires assassinés. Grâce à eux,
nous apprenons, sur la vie des individus et
des familles, des choses singulières, comiques
ou lamentables.

Vaine ou non, la joaillerie tient une place
prépondérante dans la [vie féminine. Il y
a des damesqui font de ces objets une con-
sommation effrayante. Mlle Tallavignes avait
sur elle près de cent mille francs de bijoux
quand son acrobate lui déclara saflamme, un
rasoir à la main. Mlle d'Alençon vient de
perdre un collier qui vaut cette somme à lui
seul. Du reste, elle se moque de sa perte,
car elle en a un autre, dit-elle, qui vaut
bien plus cher. Tout est donc pour le mieux.

Dussent les bons bourgeois et M, Béranger
me honnir, je déclare que, de toutes les façons
de s'enrichir et de s'acheter des bijoux, celle
que ces deux dames (et bien d'autres) adop-
tèrent, me parait, à tout prendre, la plus hon-
nête. Vivre de sa beauté ou de sa grâce, pour
une femme, donner à ses contemporains l'illu-
sion de l'amour, n'est-ce pas même chose que,
pour un homme, vivre de son intelligence ou
de son esprit et de donner à ses semblables
l'illusion de la pensée? Et cela n'est-il pas
mieux, je vous le demande, que d'exploiter
des ouvriers dans les usines, affamer des ou-
vrières dans les mansardes, massacrer des
nègres dans les colonies? La prostitution est
une grande méconnue. Malgré ses tristesses
qui sont indéniables, elle a son utilité, sa
grâce et même sa grandeur. Elle sauve une
moitié des femmes de la hideuse misère; elle
empêche que lessalaires'si bas de l'autre moi-
tié ne tombent encore plus bas; elle force
l'argent des riches à circuler; elle fait changer
de mains les fortunes; elle donne du travail
à ceux et à celles qui en demandent; elle en-
courage les arts; elle est la providence des
bijoutiers.

Les bijoutiers le lui rendent bien. Ils ne sont
pas ses plus mauvais pourvoyeurs. A leurs
vitrines, longuement, les pauvres petites ou-
vrières restent le nez colle* en extase devant
toutes ces choses qui brillent. Qui les leur
offrira? Ce n'est pas le travail : il suffit à peine
à les nourrir, en les exténuant. Ce n'est pas
leurs parents, ce ne sont paslesjeunes hommes
de leur classe: ils sont comme elles des traîne
misère, des crêve-Ia-faim. Ce sera, si elles le
veulent, des hommes d'une autre classe, qui
ont de l'argent ou qui en gagnent. Bien sou-
vent elles le veulent. Et comment ne le vou-
draient-elles pas? Comment, à une existence
sans joie, de travail sans.répit,ne préféreraient-
elles pas une vie de gains faciles et de plaisirs?
Hypocrite, qui leur jette la pierre! D'ailleurs,
en choisissant cette voie, elles ne désertent pas
toujours la cause du peuple maltraité d'où
elles sortent. Dans cette bourgeoisie si rangée,
si gourmée, elles apportent le désordre, le
scandale, la ruine. Et cela est bon. Le salaire
qu'ouvrières elles n'eussent pas obtenu des
bourgeois, prostituées elles le leur arrachent
au centuple; et ces mêmes hommes qui vou-
laient les exploiter, elles les entôlent. A la
bonne heure! Ils voulaient vivre d'elles, elles
vivent d'eux. N'est-ce pas justice? Et au bout
du compte, si elles sont heureuses, tant mieux;
si elles sont malheureuses, tant pis.

Mlle d'Alençon fut parmi les heureuses.

Longtemps elle régna dans la noblesse, dont
elle prit la particule et peut-être les manières.
Et, après tout, pourquoi serait-elle moins
d'Alençon que telle autre d'Orléans, de Paris
ou d'Uzès? Je me le demande, d'autant plus
que leur fortune à toutes eut bien souvent
même origine. Les galanteries d'un roi, il n'en
fallut pas plus, bien souvent, dans l'histoire,
pour anoblir le mari d'une dame et enrichir
ses descendants. Il n'est pas d'exemple que les
descendants s'en offusquent. Pourquoi donc
s'offusquerait-on des lettres de noblesse de
Mlle d'Aleuçon et de ses colliers de plus de
cent mille francs?

Pour se procurer des bijoux, les femmes se
vendent ; les hommes volent, trahissent, assas-
sinent. Ils trouent les plafonds, percent les
murailles; ils égorgent les gardiens, étranglent
les courtières, tranchent le cou des demi-mon-
daines; dans les maisons riches, les larbins
poignardent « Monsieur ». D'autres esca-
motent les joyaux, sous le nez du marchand,
ou se font livrer des écrins, qui s'envolent avec
eux. Un officier de marine part au bagne,
parce q,u'il voulait couvrir de bijoux une
femme qu'il aimait.

Les bijoux semblent avoir été inventés tout
exprès pour tenter et servir les cambrioleurs,
car ils ont cet avantage de contenir une grande
richesse sous un petit volume. Malheureuse-
mênt, ils ont un grave défaut: susceptibles de
signalement, ces indiscrets font quelquefois
retrouver la trace de leurs nouveaux proprié-
taires. En toutes choses il y a du pour et du
contre, comme vous voyez.

L'homme qui feignit de savoir fabriquerdes
diamants, n'était pas bête. Mais ceux qui cher-
cherchaient àlui acheterson secret,étaientplus
immoraux que lui. Car, ce qu'ils voulaient,
c'était empêcher une fabrication qui eût réduit
leur enrichissement, qui eût mis le diamant à
la portée de bien des bourses, et donné à
presque toutes les femmes la possibilité de se
parer à peu de frais et d'être heureuse. Cela,
ils ne le voulaient pas.

Est-il possible, qu'une chose aussi inutile,
théoriquement, que la parure, entraîne de
telles complications dans la vie sociale, et que
la gent féminine se dispute avec un tel achar-
nement la possession d'objets qui ne sont,
après tout, que des pierres? N'était leur rareté,
Dersonne n'en voudrait; mais comme ils
coûtent très cher, et que personne n'en a
besoin, tout le monde en désire.

Oui, la parure, comme son frère le jeu, est
la plus inutile des choses, en apparence. En
réalité, c'est la plus nécessaire, une fois assou-
vie la grande faim de l'estomac. Elle est le
pivot sur lequel toute la civilisation humaine
prend son appui.

Elle constitue les trois quarts de l'industrie
et du commerce. Elle donne à une société
laide, à une vie pénible, à une humanité triste,
un peu d'élégance, de charme et de joie. Avant
d'être un homme, c'est-à-dire un être pensant
et réfléchissant (d'ailleurs presque toujours à
faux), l'homme est d'abord un animal, doué
d'instincts très anciens avec lesquels il ne peut
rompre, sous peine de n'exister plus. Les phi-
losophes, à coups de raisonnements, gour-
mandent l'instinct. Mais les femmes suivent
l'instinct, se moquent du raisonnement et
méprisent les philosophes. Elles ont bien
raison.

RENÉ CHAUGHI.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.



Mouvement social

LA RÉPUBLIQUE SANGLANTE
La Tragédie de Villeneuve-Saint-

Georges. La Classe ouvrière se dé-
fend. Au lendemain de l'assassinat des grévistes
Lefol et Geobelina, fusillés dans leur salle de réu-
nion, à Vigneux, par les gendarmes, au milieu de
l'émotion ressentie, la question se posa: Comment
répondre à ce crime gouvernemental?

L'exemple des travailleurs italiens arrêtant à Tu-
rin toute activité économique pendant vingt-quatre
heures pour un motif analogue, apparut comme le
seul à suivre.

Les manifestations qui eurent lieu aux obsèques
des victimes se substituèrent à l'acte de grève géné-
rale dont la réussite paraissait incertaine à cause de
l'insuffisante préparation des travailleurs à cette
éventualité.

A cette occasion se remarqua la justesse des ob-
servations faites antérieurement par des militants
syndicalistes sur la faute que l'on commettait- depuis
plusieurs années en laissant s'atténuer la propagande
en faveur de l'idée de grève générale.

Toutes les corporations parisiennes décidèrent
alors de faire ce qu'il convenait pour que si de sem-
blables massacres se renouvelaient, ou si, à l'occasion
des manifestations qui suivirent la fusillade de la
salle Ranque des militants étaient poursuivis et arrê-
tés, les ouvriers fussent engagés à protester par la
suspension du travail.

L'occasion d'appliquer cette décision devait se
produire bientôt.

Au cours d'incidents de la grève de Draveil-Vi-
gneux, dans la journée du lundi 27 juillet, Ricordeau
délégué du syndicat des terrassiers parisiens, qui se
tenait en permanence sur le champ de grève, fut
arrêté avec quelques camarades.

La nouvelle connue à Paris, les comités des orga-
nisations, Union des syndicats, Fédération du Bâti-
ment, se réunirent.

Engagés par les résolutions antérieures, la suspen-
sion de travail, malgré des objections qu'on ne pou-
vait trouver dénuées de valeur, sortit des délibéra-
tions.

Dans une importante réunion tenue mardi soir
28 juillet rue Chariot, toutes les organisations du
bâtiment furent consultées sur ce qu'il convenait de
faire au cours de cette journée de chômage.

Deux propositions se firent jour. Faire des mee-
tings à Paris, aller à Vigneux porter par la présence
de milliers d'ouvriers un réconfort et un encourage-
ment aux grévistes des sablières de Vigneux.

Le projet de meetings à Paris avait l'appui de la
plupart des militants. Fait à noter: les délégués
confédéraux, aujourd'hui emprisonnés et poursuivis
comme les instigateurs, les organisateurs de la mani-
festation à Draveil, se prononcèrent nettement, sou-
tinrent énergiquement, au contraire, la proposition
des meeting parisiens.

Mais les organisations consultées fournirent une
majorité pour la seconde proposition. Les militants
n'avaient plus à discuter.

Par cet exposé de fait s'aperçoit la méconnais-
sance profonde des choses ouvrières et syndicales
qui se manifestent dans les relations de la presse.

Quoique le rendez-vous à Draveil fût fixé àdeux
heure; de l'après-midi, dès le matin, des centaines
d'ouvriers, par les différents moyens de communi-
cations, se dirigèrent vers le lieu de la grève.

C'est maintenant qu'il me faut aborder le récit de
cette journée tragique qui consacre toute la série de
crimes qui rendra le gouvernement républicain le
plus excécrable de l'histoire.

Si, aux lecteurs des Temps Nouveaux je dis que le
massacre fût prémédité, c'est que j'ai la conviction
absolue que le gouvernement a voulu cette journée,
que Clemenceau, l'homme des solutions brutales, a
voulu cette hécatombe afin d'accomplir contre l'or-
ganisation syndicale les projets qui le hantent depuis
que la Confédération Générale du Travail lui est ap-

parue comme la seule force dans le pays s'opposant
à son autorité.

Dès la première heure, le jeudi, des groupes de
manifestants partirent donc de Paris, qui par chemin
de fer, qui à pied, affrontant gaiement les vingt kilo-
mètres à franchir.

En fait, les débuts de la manifestation, dans la
plaine de Vigneux, furent plutôt gais, le chant de
XInternationale s'élevait seul, nul cri de haine ou de
colère ne s'entendait.

Un meeting s'organisa dans le hangar, abritant les
soupes communistes des grévistes. Alors déjà, sans
qu'aucun motif ne puisse être invoqué, les autorités
firent avancer la troupe.

Le gouvernement plus confiant, depuis l'admirable
exemple du 17e de ligne, dans la cavalerie que dans
l'infanterie, n'avait mobilisé que des régiments de
cuirassiers, de dragons et des gendarmes. 1

La multitude, débordantdu lieu de réunion,emplis-
sait la route.

Le contact de la foule et des cavaliers modifia iné-
vitablement, par son caractère provocateur, l'état
d'esprit général. On sentit que, si calme soit l'attitude
des manifestants, des brutalités seraient exercées
contre eux.

Elles ne devaient pas tarder à se produire.
Après quelques collisions sans gravité, la foule se

forma en cortège et se dirigea vers Villeneuve-Saint-
Georges.

L'après-midi s'avançait, la plupart envisageaient le
retour et l'objectif général était la gare de Villeneuve.
Avant d'arriver à cette localité on doit, sous un pont,
franchir la ligne du chemin de fer qui court sur un
talus élevé.

La première tentative sérieuse des autorités contre
la manifestation s'accomplit à cet endroit.

Deux charges d'une violence inouie eurent lieu
en arrière et sur les flancs du cortège.

Se défendant avec courage les ouvriers gravirent
le talus et soutinrent l'assaut de la cavalerie.

Ces brutes dirigés par des bandits ayant prémédité
leur acte se montrèrent d'une sauvagerie odieuse.

La France peut donner à la Russie, elle n'a rien à
lui demander, Clemenceau, le rouge, n'est pas infé-
rieur au Tzar et la République a ses cosaques.

Dans cette rencontre nombreux furent les blessés
dans les rangs ouvriers. Plus particulièrement atteint,
un terrassier, Desmoulin, a l'arcade sourcilière fendue
et une fracture à la base du crâne, vingt autres
blessés doivent être transportés dans des habitations
voisines.

Les deux hommes qui exécutèrent le plan du Gou-
vernement ont besoin d'avoir leur nom cité. Le géné-
ral de cavalerie Virvaire et le préfet Autrand.

Nous vivons à une époque où de graves événe-
ments se déroulent avec assez de rapidité pour que-
l'on puisse espérer que l'époque n'est pas lointaine
où ces hommes auront des comptes à rendre.

Malgré la ruée sauvage, le cortège ne s'est pas dis-
loqué, il reprend bientôt la route de Villeneuve,
mais la colère a remplacé la gaieté.

Ce ne sont plus des chants mais des imprécations
qui s'élèvent.

Cependant l'entrée dans la ville s'accomplit sans
incident. Même un certain revirement s'est produit,
un remarquable incident vient de s'accomplir.

Une escouade de dragons du 27e était envoyée
contre les grévistes.

Au moment où le choc allait se produire, les ma-
nifestants, en termes pathétiques, font honte à ces
fils du peuple de faire l'effroyable besogne de soute-
neurs du capital. Ils leur disent combien il serait
beau pour eux d'imiter le 17" de ligne.

Ces paroles sont entendues et écoutées. Les
sabres, qui étaient déjà levés, s'abaissent; ils rentrent
au fourreau.

Il y a alors un moment d'indicible joie. Les mani-
festants entourent les soldats. les félicitent, leur
serrent la main. Puis, les dragons se mettent à
battre en retraite, au petit pas, aux applaudisse-
ments des manifestants.

Et, alors, au lieu du grand brouhaha qui tout à
l'heure s'élevait, le silence se fait, silence impres-
sionnant !

Malheureusement, cet exemple de conscience

allait bientôt être contredit par une tuerie mons-
trueuse.

Au moment où la foule s'écoule dans Villeneuve,
la manifestation semble terminée, elle l'est en réa-
lité. Des groupes nombreux se dirigent vers la
gare.

Pendant cette traversée de la ville aucune violence
ne peut être imputée aux grévistes.

Les rues de Villeueuve sont animées, bruyantes.
Tout d'un coup, on entend le caracolement des che-
vaux, lancés au grand trot. En trombe, s'élancent au
travers de la rue transversale de Villeneuve, une
escouade d'une demi-douzaine de cuirassiers, sur une
ligne.

Ces cavaliers ont des figures de fous.
La foule qui s'écarte précipitamment, voit passer

cette ruée avec le plus grand étonnement. Ces fu-
rieux sont lancés avec une telle vitesse que l'un
d'eux est désarçonné.

C'est à ce moment le seul blessé du côté de l'ar-
mée.

Au reste il n'y eut aucun blessédu côté de l'armée.
Les journaux eurent l'audace de faire figurer dans

une liste de prétendus blessés le général Virvaire,
atteint d'un projectile au talolt de sa botte.

Seul le préfet fut un peu bousculé et ses blessures
se résumèrent en des déchirures à ses habits.

De ces milliers de manifestants, dans la soirée qui
s'avance, à peine quelques centaines restent auxabords de la gare.

Tout va-t-il se terminer sans que le plan Cle-
menciste reçoive son exécution?

Il y a là près de trois mille hommes de troupe.
Que craignent-ils de ces quelques groupes d'ouvriers
sans armes?

Ces cavaliers qui caracolent, heurtant à chaque
instant les groupes qui stationnent, font naître
pourtant un énervement compréhensible.

L'heure tragique approche. D'une maison en cons-
truction quelques matériaux sont jetés dans la rue.L'idée de la barricade s'empare des esprits. Pauvre
barricade bien peu terrible. Composée de planches,
de bidons, de chaises, elle peut être dispersée à
coups de pieds.

Pendant tout le temps de sa construction, pendant
trois quarts d'heure, la troupe qui est à 50 mètres ne
fait pas un mouvement. Le préfet voit bien qu'il va
pouvoir exécuter les ordres abominablesqu'il a reçus.

Une simple patrouille parcourant le bout de rue
dans lequel s'édifient ces barricades de carton, au-
rait suffi à empêcher leur construction.

Un long moment s'écoule encore, les cama-
rades, dans l'espace resserré entre ces deux barri-
cades se morfondent. L'heure du train approche, on
va partir quand les dragons et les gendarmes pa-
raissent.

Alors c'est la bataille. Non, bataille n'est pas le
terme qui convient; dans une bataille il y a entre les
antagonistes une certaine équivalence de force. Et
c'est ce qui est atroce de voir tant de courage se
heurter impuissant contre cette force armée, possé-
dant les plus terribles engins de destruction.

Que peuvent des pierres, des gravats, des pisto-
lets de quatre sous qui foirent ou portent à quinze
pas, contre ces cavaliers cuirassés, armés de sabres
et cent fois plus nombreux.

Malgré cette effrayante infériorité, la lutte déses-
pérée dure plus de trois quarts d'heure. Les dragons
tirent par salves, par feu à volonté et le sang ouvrier
coule à flot.

Le bilan exact des blessés restera à jamais inconnu.
On s'efforce même de dissimuler les morts.

Un jeune garçon charbonnier, est poursuivi par
des cavaliers, il se réfugie dans une cave. Là, froi-
dement, un dragon lui passe son sabre à travers le
corps; d'autres l'achèvent à coups de talon. La
troupe envahit un établissement, tous ceux qui s'y
trouvent sont refoulés, le sabre dirigé contre eux;
un malheureux, qui se trouve un peu à l'écart, est
abattu d'un terrible coup de lame.

Dehors, c'est le carnage: les soldats chargent,
ivres de colère et de sang. Les sabres tournoient,
s'abattent sur les crânes. Des dragons mettent pied à



terre, tirant à droite, à gauche, affolés, sans viser,
sans même épauler.

D'une maison voisine, une fenêtre s'ouvre, un
homme paraît; le propriétaire, un bourgeois armé,
fait feu sur les manifestants.

Enfin, c'est la déroute inévitable, la foule reflue
vers la gare, où la troupe la poursuit. Des coups de
feu sont encore tirés. Un homme tombe, le crâne
broyé, vidé, la cervelle s'étend sur le pavé.

Une dernière charge, quelques détonations isolées,
et un grand silence tragique tombe sur le théâtre de
la fusillade.

Combien de morts? On ne le sait. Le train qui
emporte vers Paris les derniers manifestants, con-
tient des blessés, dont deux mourront dans la nuit!

Le camarade Dret, secrétaire de la Fédération des
cuirs et peaux a le bras atrocement broyé. On lui a
coupé dimanche matin.

Des blessés transportés à l'hôpital Saint-Antoine à
Paris, deux sont morts. Ce sont Leblond terraskr,
qu'une balle avait traversée de part en part, et Alli-
gon, âgé de 37 ans, père de quatre enfants.

Avec Marchand typographe, et Louvet le garçon
charbonnier tués sur place, cela fait quatre morts
connus et la liste funèbre menace de s'allonger.

LA RÉPRESSION

Le sang répandu n'a pas étouffé les misérables qui
sont au pouvoir et qui portent les responsabilités du
crime.

Les suites sont celles qui sont naturelles avec ce
gouvernement de proie et dans cette société infâme.
Ceux qui ont échappé aux balles sont jetés en prison.

Depuis si longtemps que la presse réactionnaire,
toute la presse quotidienne, peut-on dire, à part une
exception, poursuit sa campagne contre la Confédé-
ration générale du travail, l'occasion lui apparaît enfin
propice à la destruction de la seule puissance révo-
lutionnaire qui subsiste en ce pays.

Au travers de leurs félicitations délirantes au gou-
vernement pour l'énergie qu'il a montré, percent les
preuves du plan infernal conçu par lui.

L'Eclair dit:
« A moins que Clemenceau n'ait machiavélique-

ment tendu un piège aux collectivistes et permis au
mal de s'envenimer pour frapper avec plus d'énergie.»

Dès le lendemain du massacre, les arrestations
ont commencé. Bousquet, secrétaire de la fédération
de l'Alimentation,Yvetot, secrétaire de la section des
Bourses du Travail, sont les premiers incacérés.

Heureusement la grande majorité des militants
d'organisation ont résisté au vent de panique qui
suit généralement les graves événements. Dans la
nuit de jeudi à vendredi, des dispositions sont prises
pour parer à toutes les éventualités. Les camarades
qu'on sait devoir être arrêtés sont remplacés dans
leurs fonctions.

En outre un- mouvement de protestation s'orga-
nise et se traduira le lundi 3 août par une impor-
tante suspension de travail.

Samedi matin, les locaux de la Confédération sont
envahis par une nuée de policiers. Griffuelhes, Pou-
get, Marie sont arrêtés. Des mandats contre Aula-
gnier, Monatte, Le Du et les trois secrétaires de la
Fédération du Bâtiment ne peuvent être exécutés,
ces camarades s'étant mis à l'abri.

A l'annonce de ces arrestations, la presse hurle de
plus belle. Cela lui parait insuffisant. C'est l'organi-
sation, c'est le groupement qu'il faut disperser, ané-
antir.

« Il faut en finir, dit le Gaulois, et dans l'intérêt
même des malheureux ouvriers, trompés, affolés par
d'ambitieux coquins, il importe d'étouffer le foyer où
les insurgés allument leurs torches; il faut fermer
manu militari, le Conservatoire de la grève, la Con-
fédération générale du travail, et coffrer sans plus
tarder ceux qui la dirigent.

« Tant que le gouvernement n'aura pas brisé la
Confédération du travail, il n'aura rien fait et tout
sera toujours à recommencer. Toutes les arrestations
qu'il va faire ne serviront à rien. Ce n'est pas les
feuilles, ni même les branches, qu'il faut faire tom-
ber, c'est l'arbre qu'il faut abattre. C'est la Confédé-

ration générale du travail qu'il faut couper dans sa
racine.»

Et l'Auiore, « l'Aurore de l'Affaire », écoutez ce
qu'elle crie:

« Sans toucher à l'organisme anarchique qui
pousse les masses ouvrières vers des conflits chaque
jour plus dangereux, le ministère s'est contenté d'ar-
rêter les meneurs en fonction.

« D'autres les ont remplacés, et si la grève générale
a avorté, le foyer de désordre de la rue Grange-aux-
Belles subsiste avec toutes ses menaces pour l'ave-
nir.

« Une telle situation est intolérable.
c Il n'est pas possible d'admettre que la vie na-

tionale soit suspendue aux décisions de quelques in-
dividus, dont la seule réunion constitue un acte con-
traire aux lois.

« Le gouvernement a le devoir deconsulter son
Parquet général et de lui demander son opinion sur
la manière dont la C G. T. est d'accord avec les lois
de 1884 et de 1901. *

Et ces cris de hyène se font plus perçants, depuis
que la bourgeoisie est contrainte de constater d'abord
par le chômage de lundi, que la solidarité ouvrière
n'est pas un vain mot; ensuite, par la continuation
de la besogne syndicale, que le groupement central
des ouvriers français n'a rien perdu de sa vitalité et
de sa vigueur.

En effet, la Voix du Peuple écrit:
« Ecraser le prolétariat organisé par l'arrestation

de quelques militants, tel est l'espoir insensé de la
bourgeoisie républicaine.

« Les arrestations sont à peine opérées que les
réacteurs peuvent se convaincre de l'impuissance de
leurs projets.

« Au bureau a
confédéral emprisonné succède

immédiatement un bureau confédéral nouveau.
c Il se compose des camarades suivants:
« Luquet, secrétaire de la section des Fé-

dérations, secrétaire confédéral;
« Garnery, secrétaire de la section des

Bourses du Travail ;
« Thil et Desplanques, chargés de la «Voix

du Peuple».
« Si l'œuvre de répression ne s'arrête pas, si les mi-

litants tombent à leur tour, de nouveaux sont dès à
présent désignés.

« La classe ouvrière est assez riche en énergies
pous lasser les efforts des pouvoirs acharnés contreelle.

« La Confédération ne peut être détruite. Pour y
parvenir, il faudrait détruire toutes les Fédérations,
disperser toutes les Bourses du Travail, désagréger
tous les syndicats, anéantir les travailleurs eux-
mêmes; et cette œnvre de destruction défie toutes
les forces capitalistes. »

Nous tirerons plus tard les conclusionset les obser-
vations qui se dégagent de cette phase de la lutte
sociale.

Constatons avec joie que cette saignée n'aura pas
eu ni moralement ni matériellement les résultats
qu'en espéraient leurs exécrables auteurs. De cette
expérience, il y a nombre de leçons à tirer.

La Républiquesort plus abimée de cette sanglante
aventure que la Confédération qui au contraire s'en
dégage fortifiée.

L'idée syndicale elle aussi s'épure et s'éclaircit, une
démonstration nouvelle et combien forte est faite à
nouveau. Quoi que désirent les travailleurs: amélio-
ration partielle ou émancipation intégrale. Seule la
coalition de leurs énergies dans une organisation
puissante et éprouvée est capable de les leur donner.

CH. DESPLANQUES.
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MONTCEAU-LES-MINES
Patriotisme. A titre de document, voici un

extrait du discours prononcé à Montceau, à l'occasion
du concours de gymnastique, par le citoyen Bouveri,
ancien mineur, actuellement député-maire, socialiste
unifié, s'adressant aux gymnastes:

« Nous admirons, nous socialistes, vos associations
parce qu'elles sont le commencement de notre J

éducation militariste. Les socialistes soucieux de
leur indépendance, du développement de leur pays,
doivent vous venir en aide moralement et pécuniai-
rement car vous personnifiez l'armée que nous rê-
vons, laquelle armée n'a rien de commun avec celle
de nos jours; vous n'ignorez pas que dans les prin-
cipes fondamentaux de notre parti, nous préconi-
sons l'organisation des milices nationales et l'arme-
ment général du peuple pour la défense de notre ter-
riioite. Cette organisation est à la fois solide et éco-
nomique; j'en prends à témoin M. le Général Lan-
glois, sénateur, lequel, l'an passé, visita l'armée suisse
et donna son avis, dans un article du Journal, décla-
rant qu'elle était une armée redoutable, etc. »

Puis, pour finir, des remerciements au sympa-thique (!!!) sous-préfet pour sa présence au concours
et son dévouement à la République démocratique et
sociale!

Et voilà des individus comme celui-ci qui passent
pour des révolutionnaires, ce fumiste qui, ainsi que
son adjoint Forest, ne manquent jamais chaque an-née de présider les banquets patriotiques de vieux
conscrits fêtant l'anniversaire de leur tirage au sort.

Ce serait à en rire, de voir agir tous ces fantoches
de la politique, si ce n'était que les malheureux mi-
neurs avalent tout ça, se laissant berner, sans même
essayer d'envoyer promener une fois pour toute, cette
clique de socialo-pitriote-ânifiée.

o
o 0

Dans la Mine. Depuis quelques temps,
messieurs les ingénieurs de la Compagnie des mines
de Blanzy, en prenaient vraiment trop à leur aise.
Ils n'avaient qu'insultes à la bouche à décocher auxouvriers placés sous leurs ordres, trouvant qu'ils neproduisaient jamais assez.

Heureusement qu'ils n'ont pas toujours affaire qu'à
des inconscients. Des faits qui se sont passés dernière-
ment le démontrent bien, aussi espérons que leur
exemple sera suivi.

An puits Saint-François,un de ces valets du capital,
ayant traité un mineur de paresseux, celui-ci, furieux,
lui montra le contraire, en lui administrant une cor-
rection dont il se rappellera. Naturellement, cet
ouvrier fut remercié, mais une collecte, faite à sonprofit, sur les puits, le jour de la paye, rapporta la
somme de 670 francs, ce qui prouve que son acte
fut unanimement approuvé par tous les exploités de
la Compagnie.

Également, au puits Mougrand, un jeune travail-
leur fut renvoyé, comme le précédent,parcequ'il avait
endommagé la figure d'un autre ingénieur qui l'avatt
mis à pied, sans motif valable, pour un temps indé-
terminé.

Allons, les forçats de la mine commencent par
relever la tête ; ils ne veulent plus se laisser prendre
pour des esclaves, et c'est bon signe; ils n'ont qu'à
continuer.

J, BLANCHON.-J.
NANTES

Je viens peut-être un peu tard parler de la
visite de notre cher, oh combien! ministre
Viviani, venu dans nos murs ces temps derniers
invité par le syndicat typographique de Nantes
pour fêter un aniversaire de leur société jaunis-
sante, car c'est plutôt de ce nom qu'il faudrait la
nommer que du nom de syndicat, et, par la muni-cipalité républicaine socialo-radicale, et allez
donc! de notre belle ville.

On avait tenu à inviter à ces agapes ministé-
riels les conseillers prud'hommes, l'administration
de la Bourse du Travail, ainsi que son secrétaire.
Parmi les conseillers prud'hommes un seul refusal'invitation et même fit mieux, dans une lettre
leur rendant réponse il dit qu'il ne lui plaisait
pas de trinquer avec les assassins du peuple.

Mais les dignes représentants de la Bourse du
Travail, eux, s'empressèrent d'accepter l'invi-
tation, même sans prendre l'assentiment du
Comité général. Pensez donc, que d'honneur.;

Ainsi, pendant que les soi-disant représentants
des travailleurs organisés, qui au 1er mai dernier
votaient un ordre du jour desplus violents contre



le Gouvernement d'assassins lui donnant raison
en s'empàffrantettrinquant à la santé du saltim-
banque Viviani, notre camarade Moreau qui est
à peine sorti des geôles de la République Clemen-
ciste, est traqué du matin au soir par les sbires
de la police, qui chez son proprio, qui chez son
patron, lui faisant perdre son travail à chaque
instant, d'une façon aussi dégoûtante que révol-
tante, de sorte qu'il faut toute l'énergie du cama-
rade pourne pas leur casser les reins, dans un
geste de colère et de lassitude.

Dans ce jour de saoûlerie générale et ministé-
rielle il fut impossible à Moreau de ne pouvoir
sortir sans être accompagné de quatre ou cinq
sous-Clemenceau,tant qu'à la fin énervé de ce ma-
nège, il leur demandait s'ils ne voulaient pas
l'accompagner dans son lit avec sa compagne.

Voilà des mœurs bien dignes de la République
radicale-socialisante. Il est vrai que Moreau est
anarchiste et que à tout moment, partout où il
passe, il jette son cri de révolte, tandis que Blan-
chart, secrétaire de la Bourse du Travail, est on
ne peut mieux avec toutes les autorités compé-
tentes, il faut bien employer toutes les armes à
notre disposition comme ils disent, même pour
fêter Clemenceau quand il viendra, pas vrait

Mais le mardi 22 juillet, le Comité général, qui
pourtant n'est pas bien méchant, manifestait son
dégoût de la tactique de son secrétaire et de ses
administrateurs et leur faisait savoir par un vote
blâmant leur conduite, que dorénavant il faudrait
consulter le. dit comité afin que de pareilles sale-
tés ne s'accomplissent. Ceux qui furent étonnés
ce fut le secrétaire et les administrateurs, et
même ces derniers en furent tellement peinés
qu'ils donnèrent leur démission qui fut acceptée
immédiatement.

La Bourse du Travail de Nantes voudrait-elle
enfin sortir de sa torpeur et de son avachissement,
il est grand temps.

Hardi les girs, et un peu plus d'énergie.
A. MÉNARD.

SAINT-CLAUDE

Pour protester contre les assassinatsde Villeneuve-
StGeorges, la Bourse du Travail avait décrété la
grève générale. Samedi 800 ouvriers ont répondu au
meeting. Comme les socialistes unifiés sont, au con-
seil municipal, d'accord avec les bourgeois, ils ont
organisé une fête municipale soi disant de bienfai-
sance où 3.000 personnes dansaient et chantaient
samedi 1er et dimanche 2 août. A défaut d'esprit
révolutionnaire, nos socialistes auraient pu montrer
un peu plus d'humanité.

ANTONETTI.

+i%

Chez les Verriers. Les ouvriers verriers
de Blangy-sur-Bresles, dans la Seine-Inférieure,
traversent une période de chômage véritablement
intense.

Depuis six mois, c'est à peine s'ils travaillent
trois jours par semaine.

Supposant que les souffrances que créent cette
crise avaient amoindri les forces de résistance de
nos camarades, le patron Darras émit une pré-
tention singulière. Il voulut imposer au syndicat
des verriers de se défaire de son président.

Cette exigence inconcevable a indigné les cama-
rades qui ne tenant pas à perdre leurs militants
ont déclaré la grève.

Jusqu'à ce que le patron reconnaisse que sa de-
mande était aussi absurde qu'injuste, les cama-
jades lutteront.

Mais la grève après le chômage, c'est dur à
supporter, néanmoins les camarades sont con-
vaincus de vaincre parcequ'ils ne doutent pas de
la solidarité ouvrière.

Mais il ne faut pas perdre de temps pour sou-
tenir ces camarades.

É. PILON.

Adresser les fonds au camarade Cornn Ernest,
verrier à Blangy-sur-Bresle (Seine-Inférieure).

Mouvement international
RUSSIE

Ceux qui suivent quotidiennement les faits de la
vie connaissent toute l'horreur de la réaction gou-
vernementale qui sévit. Mais en France le silence des
journaux quotidiens sur les choses de Russie em-
pêche de voir au jour le jour ce qui se passe et d'en
tirer les conclusions nécessaires. Voici, pour les lec-
teurs français, quelques chiffres caractéristiques ter-
ribles dans leur aridité.

Les condamnations à mort des révolutionnaires
sont, comme on sait, en Russie un fait que les jour-
naux mentionnent tous les jours sans commentaires.
Huit, dix, quinze personnes condamnées quotidien-
nement. Le public s'y habitue, car on s'habitue à
tout, même à vivre et à jouir de la vie au milieu des
gibets. En 1906, il y eut 1.292 condamnations à mort;
en 1907, 1.692, durant les quatre premiers mois de
1908, 310; pendant le mois de mai seul, 268. Le
nombre de prisonniers politiques était, au mois de
mars de cette année, de 170.000; 3.000 nouveaux en
moyenne s'ajoutent chaque mois. Les prisons sont
pleines, les cellules' renferment un nombre de pri-
sonniers double de ce qu'elles peuvent contenir. Des
maladies de toute sorte s'y développent; les cas de
folie sont plus terribles encore, car les malades res-
tant le plus souvent au milieu d'hommes sains, la
folie peut, toutes les autres conditions aidant, se
généraliser sans aucune entrave.

Le régime, les traitements infligés aux prisonniers
sont indescriptibles; pour la moindre protestation,
les prisonniers sont frappés, souvent massacrés.
Chaque sentinelle a le droit de tuer un prisonnier
d'un coup de fusil quand bon lui semble. Et com-
bien sont morts ainsi, tués dans leurs cellules par
des sentinelles postées sous leurs fenêtres: pour
avoir regardé par la fenêtre, pour avoir essayé de
faire des signes à d'autres camarades, pour avoir
voulu donner du pain aux oiseaux. Dans la prison
de-Schlusselbourg, un forçat politique, A. Krasno-
brodsky, s'approcha de sa fenêtre et se mit à émiet-
ter du pain pour les pigeons. Un sufveillant posté
en face, un fusil à la main, lui cria grossièrement de
s'éloigner de la fenêtre. « Je m'éloignerai quand
j'aurai fini », repondit Krasnobrodsky ; le surveillant
tira à bout portant et le tua sur place.

Les sommes dépensées pour l'entretien et la cons-
truction de prisons augmentent tous les ans de
7.000.000 de roubles (i rouble = 2 fr. 60). Lors de
la dernière discussion du budget, le gouvernement a
déclaré avoir besoin d'une augmentation de 950.000
roubles par an pour le perfectionnement de la police
secrète, la création de nouveaux bureaux de sûreté,
munis de tous les nouveaux moyens de recherches
modernes: système anthropométrique, système dac-
tyloscopique, etc. De plus une augmentation de
286.900 roubles par an a été exigée pour les recher-
ches en dehors des bureaux (voyage des policiers,
correspondances, etc.). L'idéal du gouvernement se-
rait de mettre en prison tout le pays et de fait, il n'y
aura bientôt plus un seul homme indépendant en
Russie qui n'y aura pas passé quelques mois ou
quelques années.

M.C.
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ALLEMAGNE

Le procès antimilitariste de Hambourg, s'est
déroulé le 16 juillet, sous la présidence du
Dr Ewald. Le Dr Schon représentait le ministère
public.

Rappelons brièvement les faits qui amenèrent
les camarades Drews, ouvrier du port, Schreyer,
graveur, Schuster, brossier, devant la justice
bourgeoise.

Vers le milieu de février, il fut trouvé des bro-
chures antimilitaristes parmi l'équipage du cui-
rassé « Scharnhorst », dans le port de Hambourg.

Drews fut alors arrêté, ensuite relâché, n'ayant
pas été reconnu par le second mécanicien du na-
vire comme étant le civil qui avait distribué les

Soldaten Brevier, le second mécanicien Rehbein
résolut de tendre un piège aux camarades, il se
rendit le 16 juillet au Bierpalast de Hambourg,
local où s'étaient réunis les camarades, là il dit
aux camarades qu'il voudrait bien avoir des bro-
chures pour faire de la propagande, et fixa un
rendez-vous avec le camarade Drews, tout en
avertissant la police; on arrêta les camarades les
plus actifs du groupe. 3o visites domiciliaires
eurent lieu, il fut saisi des brochures chez 25 ca-
marades, et on essaya d'échafauder une accu-
sation de haute trahison, on se donna beaucoup
de peine à inventer u'ne association secrète dont
le siège était à New-York, mais tout cela sans
succès. Les trois camarades mentionnés furent
seuls retenus. Drews déclara avoir donné les bro-
chures, ses co-accusés se déclarèrent également
anarchistes et avoir acheté des brochures pour les
distribuer parmi les camarades de travail, car ils
considéraient ces écrits justes et raisonnables. Le
témoin Rehbein déclara avoir dénoncé les propa-
gandistes parce qu'il se sentait outragé par ces
brochures comme faisant partie de l'armée..

Le procureur général accomplit son devoir en
chargeant nos camarades et en appelant sur eux
les foudres de la justice, disant en concluant dans
son discours qu'il ne pouvait comprendre que
des gens, qui paraissaient intelligents, se laissent
brûler le cerveau par des choses aussiirréali-
sables, mais qu'il espérait que bientôt on restrein-
drait la liberté de la presse, et que ces plantes
empoisonnées, les doctrines anarchistes ne pour-
ront plus croître, comme dans le cas présent. Il
demanda pour Schuster et Schreyer un an cha-
cun et 15 mois pour Drews. Après plaidoirie et
délibération la cour décida la condamnation de
Drews à quinze mois, les quatre mois et demi de
prévention en déduction. Schreyer et Schuster
furent acquittés. Ce dernier quitte la prison pour
rentrer à l'hôpital, ayant contracté une maladie
des poumons.

Ainsi se termina à huis-clos le grand procès an-
timilitariste"de Hambourg.

oo 0

Notre confrère le Wohlstandfur Alle nous ap-
porte la nouvelle que l'organisation de la jeunesse
norvégienne, à l'issue de son sixième congrès,
s'est définitivement séparée de la Social-demo-
cratie, se réclamant de la grève générale comme
tactique économique, syndicaliste, antiparlemen-
taire et a décidé de mener une campagne active
contre le militarisme. Le numéro 14 du journal
mentionné est dédié à Michel Bakounine, avec unportrait au crayon du camarade Granjouan, très
intéressant pour ceux qui lisent l'allemand.

PIERRE BOUREY.

4f?t. t
ETATS-UNIS

Chicago. Die Atbeiierwelt, journal socialiste
juif, a reçu notification du général postmaster qu'une
traduction complète du contenu du jounal devait lui
être livrée 24 heures avant la publication, s'il vou-
lait continuer à jouir du service postal.

Le rédacteur fit savoir à ce directeur des postes,
que le journal n'était pas anarchiste, mais l'organe
officiel du parti socialiste; rien n'y fit.

Vu le prix que leur demanderait une telle traduc-
tion, cette mesure du généralpostmaster n'est ni plus
ni moins que la suppression radicale du journal.

O
O Ci

Atlanta (Georgie).- La tortuie dans les colo-
nies pénitentiaires (fermes)- Un jeune homme de
seize ans, Winne, fut frappé par ordre de Goode,
gardien chef, jusqu'à ce que sa chair pendît en lam-
beau; il mourut après deux semaines de terribles
souffrances. Son crime était d'avoir jeté son café sur
le cochon de ce gardien.

Tous travaillent sous le fouet. Ils sont mis aux fers,
enchaînés les uns aux autres « malades, contagieux»
les femmes comme les hommes, nuits et dimanches.

Ceci est le rapport d'une enquête officielle, c'est-à-



dire faite par ceux qui ne cherchent qu'à étouffer
les choses.

Que de monstruosités qui ne seront pas connues!
e

o «

Les produits naturels sont des plus abondants, non
seulement pour le froment, mais aussi pour les
fruits. L'Etat de Georgie a déjà expédié cette année
2.500.00 paniers de pêches. Les Etats de Maryland et
Delaware 1.800.000 paniers

Malgré ces richesses naturelles, les meurts-de-
faim continuent à se suicider : six ouvriers en gue-
nilles se sont jetés sur la ligne ferrée, au passage
d'un train. A Buffalo (N.-J.), c'est le suicide par
groupe. On pourrail croire qu'en nombre, ils se dé-
cideraient à agir avant de disparaître, mais non, ils
ne sontplus que des loques.

oo O

Birmingham (Ala.). Les mineurs de cet
Etat sont en grève. Les compagnies ont fait venir
des « briseurs de grèves

» ; pour protéger ces der-
niers, ainsi que les Compagnies, le gouvernement a
envoyé de la cavalerie, quatre régiments d'infanterie
et de l'aitillerie, des conflits ont eut lieu. Trois mi-
neurs ont été tués, bon nombre de blessés.

Le gouverneur Coner veut appeler toute une bri-
gade, si cette grève continue encore une semaine.

Il y a de nouvelles lois contre ceux qui font appel
à la violence, et ce Coner qui se prépare à faire
massacrer en masse, reste libre.

oo o

Brooklyn (N. Y.). - Le fanatisme religieux.
Après avoir assisté, d'une maison voisine, à un service
religieux de l'église, Church of the Fiist Assembly of
Christ, le chef de police Hugues fit enfoncer de
force cette église et arrêta les 32 chrétiens qui
prenaient part au service.

Cette nouvelle religion fondée en 1898, possède
des églises à Ilio, N. Y. Reading, Conn. Ils prédisent
le retour du christ en dix ans et assistent à leur ser-
vice moitié nus.

Au moment de leur arrestation hommes et femmes
dansaient comme des sauvages, en chemise.

Une institutrice Elizabeth Robinson (évêque) exté-
nuée par la danse se couchait sur une sopha où
Daniel Wecker la rejoignait. C'est ici que le policier,
violant la constitution, (respect des cultes), fit enfon-
cer la porte.

Nous pouvons adorer notre dieu comme nous
l'entendons, disait cette institutrice, la police, la ma-
gistrature, personne en un mot, n'a le droit d'inter-
venir dans nos services.

Il y a de ces sectes par milliers; c'est une folie re-
ligieuse qui s'étend de plus en plus; c'est seulement
l'originalité de cette dernière qui me la fait relater.

oo «

New-York. Policierassassin. Le policier
David Shellard, marié, entretenait des relations avec
une jeune fille; harcelé par cette dernière à la. ma-
rier, il la tua d'un coup de revolver, et, avec un con-
frère que le bruit de la détonation avait attiré, se
mit à la recherche de l'assassin; c'est par hasard
qu'il fut reconnu comme l'auteur.

Si un malheureux s'était trouvé dans le parc où ce
policier avait commis son crime, il est certain qu'il

veût été arrêté et accusé par le défenseut de l'Ordre.
Barbara Rieg était connu des policiers du poste

de Hamburg-Avenue comme la maîtresse de Shel-
lard, mais aucun ne voulut la reconnaître; « solida-
rité dans le crime ».

Le capitaine du poste, Wornell, fit son possible
pour sauver l'auteur de cette « bagatelle ». C'est à ce
point que tout le poste, y compris le capitaine, sont
menacés de mesures disciplinaires par le commis-
saire Bingham.

Btngham tient une piste, il va certainement trou-
ver les auteurs de milliers de crimes restés incon-
nus.

• * JULES FONTAINE.

JAPON
A peine le mouvement socialiste parlementatre

prend-il naissance au Japon, que déjà les excom-
munications, exclusions, commencent. C'est le

propre de toutes les chapelles. C'est la caractéris-
tique de tous les groupements reposant sur un
dogme qu'il faut accepter, croire et ne pas dis-
cuter.

Voici le texte qui a été récemment voté au sein
du parti socialiste japonais:

« La conduite de M. Sen Katayama est indigne
d'un vrai socialiste: il est donc exclu du parti
socialiste. »

L'excommunié Katayama explique cette mesure
ainsi:«C'est, dit-il, une inimitié pérsonnelle, entre
M. Nishikawa et moi. Ce dernier me reproche,
étant socialiste, de posséder une maison et de
n'avoir pas partagé le peu d'argent que j'ai avec
les autres membres du parti. »

Dans un Congrès socialiste, à Amsterdam, on
exhibait Katayama comme preuve de la puissance
de prosélytisme et d'expansion des idées social-
démocrates.

Et le voilà déjà rejeté. Les socialistes japonais
ont lu attentivement l'histoire du parti socialiste
français depuis vingt-cinq ans. Et répétant reli-
gieusement ce qui a le plus illustré cette histoire,
ils excluent, radient et condamnent, comme nos
guesdistes, broussistes, jauressistes, etc., etc.BIBItIOGIiRPltIIi

La Vie tragique des Travailleurs, par L. et M.
Bonneff. 1 vol. 3 fr. 5o, chez Rouff.

C'est une monographie de quelques-uns des
métiers malsains, où les travailleurs des deux
sexes, usent santé et vie, en échange, le plus
souvent, d'un salaire infime qui, en les laissant
dans l'impossibilité de se procurer le nécessaire,
n'est qu'une cause de mort de plus.

Elle est navrante cette nomenclature des genres
de mort qui se déguisent sous le nom de profes-
sions; d'autant plus navrante que beaucoup ne sont
mortelles queparce qu'elles sont exercées dans des
conditionsd'insalubrité vouluespar les employeurs
par esprit d'économie; la pièce de cent sous,
pour eux, ayant plus de valeur qu'une vie humaine,
et dont pour toutes, les mauvais effets seraient
largement atténués, si elles s'exerçaient dans les
conditions d'hygiène, de précautions qu'elles exi-
gent, si ceux qui les exercent pouvaient prendre le
repos nécessaire, s'alimenter convenablement,
s'entourer des soins qu'exigent les conditions par-
ticulières dans lesquelles ils travaillent.

Lorsque, politiciens et économistes se lamentent
sur les exigences toujours insatiables des travail-
leurs, on pourra leur conseiller la lecture du livre
de MM. Bonneff, en leur demandant qu'ils nous
disent à quelles conditions ils consentiraient à
s'astreindre à un labeur qui comporte, à bref dé-
lai, la mort ou l'invalidité.

L'accoutumance du danger fait que,' même chez
les travailleurs, on ne connait pas assez les condi-
tions épouvantables au milieu desquelles nombre
d'entre eux travaillent. Il est bon qu'on le leur
rappelle, pour que s'accroissent leurs réclama-
tions. Et le livre des frères Bonneff, à ce point de
vue, est un bon livre de propagande.

Mémoires et Correspondances de Louis Rossel,
1 vol., 3 fr. 5o, chez Stock.

C'est lasœur de Rossel qui, en mémoire de son
frère, livre ces documents à la publicité.

Issu d'une famille bourgeoise protestante du
midi, Rossel, quoique officier de l'Empire, était
républicain,d'un républicanisme vaguement teinté
de libéralisme, de bonne volonté pour les ou-
vriers, de bien-être pour tous à condition que,

bien entendu, cela n'entame en rien les privilèges
de la bourgeoisie. N'était-ce pas comme cela, du
reste, que tout le monde envisageait à cette épo-
,lue la République! Tout le monde libre, content,
heureux, dans une société où les uns travaille-
raient et les autres feraient travailler!!

Donc, Rossel s'accomodait mal de l'Empire et
pensait à sortir de l'armée lorsque fut déclarée la
guerre de 1870. Patriote ardent, il ne se demande
pas si ceux qui ont déclaré la guerre avaient tort
ou raison. La France! La gloire de la France! Il
ne demande donc qu'à prendre part à la lutte et
en fin de compte se trouve enfermé sous Metz
avec Bazaine.

Témoin de l'incapacité des grands chefs, de leur
mauvais vouloir à se battre, de leur désir de con-
server l'armée pour la faire servir à des visées
politiques, il tente de fomenter parmi ses collè-
gues une résistance à la capitulation, cherchant à
les décider à la résistance malgré les « manitous » ;
mais l'armée, faite pour obéir ne sait pas se révol-
ter, même pour des fins qu'elle désire, et après des
pourparlers inutiles, presque tous subirent la capi-
tulation; seuls, quelques-uns, dont Rossel, s'éva-
dèrent, et allèrent s'offrir au gouvernement de
Gambetta où, à part la bonne volonté de celui-ci
à organiser la résistance,mais rhéteur sans valeur,
ils trouvèrent le même désordre, la même incapa-
cité, le même mauvais vouloir chez les grands
chefs militaires.

L'Assemblée de Bordeaux ayant conclu la paix
que l'on sait, subissant toutes les conditions du
vainqueur, afin de pouvoir vaquer tranquillement
à la restauration monarchique que l'on méditait,
voulut y préluder par le désarmement des pari-
siens. Rossel envoya sa démission, et vint se
mettre au service de la Commune, parce qu'il y
voyait, surtout, une explosion de patriotisme.

Et, dans quelques notes, il raconte les conflits
d'ambition dont il fut le témoin. C'est que, hélas!
dans l'insurrection, parmi ceux qui s'étaient mis à
la tête, il y avait autant d'incapacité et d'ambition
injustifiées que dans les milieux qu'il venait de
quitter. Nous y entrevoyons pourquoi une insur-
rection qui eut entre les mains tout ce qu'il fallait
pour réussir, ne sut que prolonger une lutte dont
le dénouement fatal ne pouvait qu'être reculé.

Nommé à la direction de la guerre, Rossel tenta
d'organiser la défense; mais, soldat, il n'avait rien
compris à l'insurrection, ni à ce que devait être la
guerre d'insurrection; c'est à militariser les insur-
gés, qui étaient tout le contraire de militaires, vou-
lant faire des soldats des hommes qui n'en avaient
ni la volonté, ni les aptitudes, qu'il s'essayat. Il
y échoua, s'y brisa, s'y rendit suspect.

Et c'est parce qu'il n'avait rien compris à la
révolution qui se faisait comme n'y comprirent
pas davantage, du reste, ceux qui la faisaient
que Rossel est injuste à l'égard des fédérés; lorsque,
par exemple, il dit que certains bataillons étaient
affligeants à voir: des hommes mal faits, débiles,
petits et difformes (page 338). Et plus soin, son
cœur se dilate lorsque, à la rentrée des Versail-
lais, il voit enfin des hommes sachant porter
l'uniforme!

Or, qui a vu des soldats ayant fait onze mois
de campagne c'était le cas de l'armée de Ver-
saille composées de prisonniers d'Allemagne-est
à même d'apprécier ce que vaut cette assertion et
quelle jolie bande de pouilleux cela faisait. Beau-
coup dépouillèrent, les premiers jours, leurs vic-
times de leur chemise pour quitter la leur qui
grouillait de vermine.

Il traite également les fédérés d'ivrognes!
Ils ne furent certes pas, cela pour quelques-uns

et en quelques occasions,des modèles de sobriété;
mais ce n'est pas à l'armée, où le vice est cultivé
de la façon la plus bestiale, à le leur reprocher. Et
si l'armée de la Commune contenait des ivrognes,
elle contenait aussi des gens qui se battaient pour
obtenir plus de justice, plus de liberté, plus de
bien-être pour tous. Le tort de la Commune fut
de jouer au gouvernement, de vouloir embrigader
tout le monde, de ne pas savoir utiliser les seules
bonnes volontés, selon leurs aptitudes.



Que Rossel, dans sa déception de n'avoir su
utiliser les forces de ce formidable mouvement,
soit injuste, cela est fort compréhensible, qu'il
exagère les fautes de ceux qu'il frôla à la Com-
mune, qu'il amplifie leurs dissensions, cela est
fort probable.

Mais de tout ce que l'on sait, le fond n'en reste
pas moins vrai. « Le beau geste» du Comité cen-
tral s'effaçant devant les « élus », fut aussitôt
suivi de regrets, et les conflits de compétition qui
s'en suivirent, n'aidèrent certainement pas à la
défense. Il y eut et le parti blanquiste semble
en avoir fourni plus que sa part trop de vani-
teux, trop d'orateurs de réunions, boursouflés de
leur importance qui ne virent dans la révolution
que l'occasion de prendre des fonctions, des
grades et du galon et ne furent pas à la hauteur
des rôles qu'ils voulaient jouer.

Incapables « suffisants », ils barrèrent la route,
par leur nombre, à ceux qui auraient pu faire
quelque chose et qui, pour éviter des scissions, ne
surent pas les « coller au mur» pour en débaras-
ser la route.

Mais ce qui ressort, lumineux, qu'on lise l'his-
toire de la Commune ou celle des révolutions qui
la précédèrent, c'est la facilité aux individus
ayant du toupet de se loger dans les fonctions et
d'y rester, et l'ignorance des révolutionnaires de
ce qu'ils ont à faire, leur désorientation devant
les faits ne sachant pas accomplir les actes qui
s'indiquent d'eux-mêmes. Il y a là une étude à
faire et desenseignements à en tirer pour les
révolutions futures.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
All'Atomo Giovanni Gerollii. Vers, o fr. 5o.
Essais, Montaigne, o fr. g5, Tomes I, II, III, IV,

édit. Flammarion.
Le Théâtre contemporain, T.'II, J. Barbey d'Au-

revilly, édition du centenaire, 3 fr. 5o chez Stock.
Le Problème de la population;"brochure de Sébas-

tien Faure.
Génération consciente, 27, rue de la Duée.
Histoire de l'affaire Dreyfus, tome VI, La Revi-

sion, par J. Reinach, 1 vol. 7 fr. chez Fasquelle.
De chez Stock:
Etudes révolutionnaires, par James Guillaume,

1
vol. 3 fr. 5o.
Quelques écrits, par A. Schwitzguebel,

1
broch.

1 fr. 5o.

Correspondances et Gammunieations

Un camarade ayant une bibliothèque assez grande
à vendre, peut s'adresser au journal.

FÉDÉRATION ANARCHISTE DE FRANCE. Quoique
le camarade Marceau Rimbault, arrêté à la suite des
incidents de Draveil, soit actuellement sous les ver-
roux, à la prison de Corbeil, le secrétariatde la Fédé-
ration n'en fonctionne pas moins. Adresser les
communications comme auparavant: à Marceau
Rimbault, 38, rue de l'Ouest (XIVe arrond. j.

SAONE-ET-LoIRE. Les camarades des localités
suivantes: Mâcon, Tournus, Cuisery, Montchanin.
Louhans, Blanzy, Saint-Vallier, Ciry-le-Noble, Paray-
le-Monial, Digoin, Givry, Toulon-sur-Arroux, etc.,
sont priés d'entrer en relation, de suite, avec J. Blan-
chon, rue de ia Gare, Montceau-les-Mines.

CONVOCATIONS

* La Semaille, 21, rue Boyer. Vendredi 7 août:
Mlle Bouvard: Les retraites ouvrières et le fémi-
nisme.

Vendredi 14 août: Atget: Tartufe, de Molière
(auditions).

e Causeries Populaires des 19e et 20e arr., 20, rue des
Annelets. Vendredi 7 août, 9 heures du soir, sujet
traité: L'éducation par la révolte, par Gaudin.
Causeries contradictoires.

0 LYON. (iroupe d'Art lyrique du 31 arr. Réu-
nion familiale de solidarité dimanche 9 août, à
8 h. 1(2 du soir, salle Chamarande, 26, rue Paul-Bert.
Causerie par un camarade.

* LYON. Groupe anarchiste. Le groupe se
réunit tous les mardis soirs, bar de la Confédération,
81, rue Bolleau. Mardi 11 août réunion très im-
portante: les groupes« La Jeunesse révolutionnaire »,
« l'Aube Nouvelle», de Villeurbanne, «le Groupe
libertaire » d'Oullins, les camarades de la « Croix
Rousse », sont priés d'y assister ou d'y envoyer des
copains.

Ordre du jour: Constitution définitive de la Fédé-
ration anarchiste du Rhône. Mesures à prendre pour
la constitution de la Fédération régionale.

o ORLÉANS. Causeries Libres. Jeudi 13 août, à
8 h. 112 du soir, chez Savigny, 219, rue de Bour-
gognf, Réunion. Sujet: Absurdité de la politique.

o MARSEILLE.– Les Précurseurs, 12, quai du Canal.
Environ vingt camarades ont répondus à notre

dernier appel; il y aurait encore un effort à faire
pour donner une solution définitive. Réunions
samedi, 7 août, à 9 heures du soir, et dimanche,
à 6 h. 1[2.

45 TRELAZÉ. Jeudi, 13 août, salle de la Coopé-
rative, à 7 h. 1[2 du soir, réunion du groupe les
Eunuques.

0 VILLEURBANNE. L'Aube Nonvelle. Causerie
publique et contradictoire, le samedi 8 août, à 8 h. z\2
du soir, salle Bonhomme, cours Lafayette prolongé
(près de la place de la Cité). Sujet traité: « La
Peine de mort, le Droit de punir », par le camarade
Pierre Dumas. Entrée libre et gratuite..

Les « Temps Nouveaux» sont en vente a
Nantes:

A la Librairie du Progrès, 37, chaussée de la Ma-
deleine, près l'Hôtel-Dieu; et à la Bibliothèque du
Chemin de fer d'Orléans

En Vente"Aux Temps Nouveaux"

s
Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute

commande de librairie qu'ils pourront nous faire.
Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la

recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduction
de 15 et 20 0/0 selon les éditeurs. Fraisà la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.

De chez Stock:
La Poigne, pièce, J. Jullien215
L'Ecolière, 215
La Sociétémourante et l'Anarchie, J. Grave. 2 90
La Conquête du Pain, Kropotkine. 2 90
L'Anarchie, son Idéal, Kropotkine. 1»
Autour d'une Vie, Kropotkine. 3»
La Société future, J. Grave290
La Grande Famille, roman militaire,J. Grave. 2 90
L'Individu et la Société, J. Grave 2 90
L'Anarchie, son but, ses moyens, J. Grave. 2 90
Malfaiteurs, J. Grave. 2 90
Les Aventures de Nono, J. Grave, avecillustrations. 2 90
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2»
Terre Libre, J. Grave, illust.de M. H. T. 2 90
Mais quelqu'un troubla la Fête, Marsolleau. 1»
Evolution et Révolution, Elisée Reclus. 2 90
La Commune, Louise Michel 2 90
Œuvres, Bakounine290

tomeII. 3»
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 90
L'Amour libre, Ch. Albert. 2 90
L'Inévitable Révolution, Un Proscrit. 2 90
Biribi, Darien290
Bii la3 Cbicî,L>.irii.12g

En marche vers la Société nouvelle, C.Cornelissen290
La Douleur universelle, Faure. 2 90
Philosophie de l'Anarchie, Malato. 2 90
De la Commune à l'Anarchie, Malato. 2 90
L'Humanismeintégral,Lacour. 290
Sous la Casaque, Oubois-Desaulle. 2 90
La Vie d'un simple, Guillaumin 2 90
Œuvres complètes de Tolstoï, 16 volumes

parus, le volume250
L'Elève Gendrevin, R. Case. 2 50
Guerre et Paix, par L. Tolstoï, 6 vol. Le vol. 2 50
Au Pays de la fièvre, par J. Darricarrère. 3 50

De chez Pion:
La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène,

3 25Franklin. 3 25
Comment on devenait Patron, Franklin. 3 25
Variétés Parisiennes. 3 25
La Commune, P. et V. Margueritte. 3 25
Deux Vies, P. et V. Margueritte. 3 25
Journal de Campagne, baron Percy525

De chez Giard et Brière:
Les classes rurales et le régime domanial

en France au Moyen-Age, IL Sée. 12»
Les Classes rurales en Bretagne du XVI°

siècle à la Révolution, H. See10»
DechezHachettj:

Petite Histoire du Peuple français (pour
les enfants),P.Lacombe260

L'Entr'aide, Kropotkine. 3 30
Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-

3 30

Marthe, E. Reclus, (épuisé).
L'Initiation mathématique, par A. Laisant.. 2 10
L'Initiation astronomique,par Flammarion. 2»

LES TEMPS NOUVEAUX sont en vente à
Bruxelles, chef JÉROME, libraire, 32, Gale-
riedelaReine. *

Nous prions nos abonnés de bien vouloir,
en expédiantle montantde leurabonnement,
nous indiquer le numéro de leur bande.tV'' --",',>' --- "jtmmÈÊbâmt,'Petite Correspondance

A. E. V. Avons reçu poésie. N'avons pas
chanson demandée, voulez-vous autre? Les chan-
sonniers révolutionnaires, Doublier, salle Jules,
6, boulevard Magenta.

C. P., rue DAUPHINE.- Note est prise du chan-
gement d'adresse.

ARIMATG. N'insérons aucune communication
dont nous ne connaissons pas l'envoyeur.

G. B., à THUELLES. - Bon. Prenons note de
l'erreur.

A. G., à ARGENTEUIL. Dites aux libraires
qu'on doit leur reprendre les invendus.

C. à BICÈTRE. Rectifions l'erreur.
V. à SAINT-CLAUDE. Employez l'exemplaire à

la propagande, jusqu'à ce que vous trouviez un
acheteur. ,a

J. A. LE HOULME. Je ne retrouve pas votre
fiche. Je la rétablit. Quand finit votre abonne-
ment?

Y. B. à THUELLE. C'est une erreur d'expédi-
tion.

C., à Paris. C., à Pons-Saint-Vincent. G.,
à Lyon. S. T., à Gex. L. P., à Saint-Aignan.

A., à Cosne. B. G., à Isère. P. R., à
Bruxelles. -– R., à Siez. E. B., à Londres.
G. A., à Le Houlme. P. S., à Saint-Etienue.
G., à New-Hampshire. V., à Saint-Claude.
L., à Brives. T., à Jotres. T., à Saint-Junien.

A. M., à La Chapelle-Herlaumont.
Reçu timbres'et mandats.
B., à Annonay. Bien reçu mandat. Excuse

oubli.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué:L. VERRIER.




