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pitalisme Ouvrier
l ,

:are Cipriani affirmait il y a quelque
ue la révolution s'éloigne.
irrait bien avoir raison, malgré que ce
ettable, car je suis de ceux qui estiment
oute révolution, il sort quelque chose
,M ais qu'elle s'éloigne ou qu'elle arrive,
t-on augurer de son lendemain avec la
lé actuelle d'un bon nombred'ouvriers?
uvriers sont loin d'être des capitalistes
mais je n'exagère pas en prétendantque
Ip d'entre eux sont des capitalistes en
:e. Ils portent, seuls ou à peu près, le
actuel du capitalisme, ils en connais-
t tares, les dangers, l'oppression qui
j la production et sur toute la classe
i,et cependant ils aspirent à devenir
it-es eux-mêmes. Ils sont saignés, ils
rgéspar le capitalisme, ils souffrent
ialisme et demain, s'ils le pouvaient,
tes à leur tour, ils saigneraient, ils
tient, ils feraient souffrir d'autres êtres
1er jouir, oisivement, du travail de»

ceux-là; peut-être seraient-ils plus féroces que
les capitalistes de la veille, on craint de le
penser. Comme les neveux des anciens papes
qui firent des fortunes scandaleuses (elles exis-
tent encore aujourd'hui et la noblesse romaine
s'en enorgueillit) avec d'autant plus de rapidité
que les papes se succédaient plus vite sur le
trône de St-Pierre, les prolétaires voudraient
amasser d'autant plus rapidement qu'il s'as-
soieraient plus tard au festin.

Dans ces conditions, on comprend l'espèce
de gêne et de mépris que beaucoup d'anar-
chistes mêmes éprouvent devant le peuple,
devatMla^fftflle.- Nous ne partageonspasce
sentiment, car nous rendons la société ac-
tuelle responsable de l'ignorancedu peuple et
non pas le peuple lui-même. Mais si nous ex-
cusons l'ignorance du peuple et la mentalité de
beaucoup d'ouvriers, il importe cependant de
les lui révéler s'illes ignore, sans flatterie et
sans faiblesse ; c'est le seul moyen d'empêcher
que la révolution prochaine ne soit vaine ou
passagère.

Ceux qui flattent le peuple n'ont jamais été
ses amis. Il a souvent lapidé ceux qui ne le
flattaient pas, mais il s'est aperçu ensuite qu'ils
avaient dit vrai.

A quoi bon hurler à la mort du capitalisme
si ceux qui veulent le renverser n'aspirentqu'à
prendre sa place ? C'est pourtant ce qui se pro-duit aujourd'hui.

-

Vous reprochez au capitalisme ses palais
splendides, sa chère délicate, ses toilettes
somptueuses, ses plaisirs, ses loisirs; vous les
lui reprochez, mais vous les lui enviez : men-
talité capitaliste.

Ce n'est pas de voir trop de misère d'un
côté et, trop de superflu de l'autre qui vous
révolte, mais devoir des tiers en jouir et non
pas vous: mentalité capitaliste.

Ces grotesques trop parés, trop fardés, trop
gras, trop décorés, tous hideux, ne vous font
pas horreur, le dimanche vous,allez les voir
passer au Bois et vous copiez leurs gestes inu-
tiles, leurs costumes paresseux; vous admirez
leurs fards, leur graisse, leurs décorations:
mentalité capitaliste.

Les plus beaux sites de la terre sont souillés
de leur présence. Les rencontrer sur la divine
Riviera, dans les montagnes, au bord des
plages océaniennes devrait soulever de dégoûtle

cœur des habitants de ces contrées; loin de
là, ils désirent leur présence pour en tirer pro-
fit : mentalité capitaliste.

Quand le snobisme attireles plus riches sur
-un autre point duglobe*! ceux qui lesrece-

vaient les années précédentes, au lieu de se
réjouir del'absence de ces gueules ignobles
suant les basses passions et ne reflétant au-
cune haute et saine pensée, se lamentent du
gain perdu: mentalité capitaliste.

La résignation est-elle à bout, la révolte
fermente-t-elle? Certains qui l'avaient suscitée
s'éclipsent et les patrons eux-mêmes sont
écœurés des « lâchetés» qu'ils voient à ce mo-
ment; ils se servent des jaunes, mais les mé-
prisent. Ces lfancheurs ont une mentalité de
capitaliste.

L'ancien ouvrier, devenu petit patron, qui
metde l'argent de côté, onnou subvenir à~
ses besoins quand ilsera vieux ou s'il tombe
malade, mais dans le seul désir de posséder, a
une mentalité de capitaliste.

Tous les ouvriers qui aspirent à devenir pa-
trons et qui, pour cela, mettent des sous de
côté, ont une mentalité de capitalistes.

e --Et ce serait avec de telles mentalitésquron
ferait la révolution? Jamais. Tant que cette
mentalité existera, tant qu'à côté du capita-
lisme des exploiteurs, il y auraun capitalisme
latent des ouvriers, la révolution ne sera pas
possible ou elle sera éphémère. Nos maîtres
s'en doutent peut-être un peu pour être si
tranquilles.

Quand nous aurons changé nos mentalités,
quand nous aurons fait la Révolution en nous,
dans nos cœurs et dans nos esprits, la révolu-
tion sociale sera accomplie..

MAXCLAIR.eL'ANARCHIE *

v (Suite et fin.) -,> ---IX. - Le Courant Individualiste
Le courarft individualiste dan,s .rJM);k:,

nous semble être une survivance des temps
passés, où les moyens de production n'ayant
pas encore atteint l'efficacité que leur donnent
aujourd'hui la science et les progrès de la

technique, le Communisme était synonyme
d'une commune misère et d'un commun
assujettissement.

Il y a cinquapte ans à peine, un modeste
-bien-être et quelque loisirs n'étaient possibles,

en effet, que pour un très petit nombre de
gens exploitant le travail d'autrui; et c'est
pourquoi tous ceux qui tenaient àune certaine
indépendance économiquevoyaient avec effroi

-venir le moment où ils ne pourraient plus
appartenir à la petite minorité des privilégiés.



Cependant aujourd'hui,cet obstacle n'existe
plus. Avec l'immense productivité du travail
humain que nous avons atteinte dans l'agri-
culture comme dans l'industrie (Voyez, par
exem ple, Champs, Usines et Ateliers), il est
certain qu'un très haut degré de bien-êtrepour
tous pourrait être facilement obtenu en peu
d'années par le travail communiste intelligem-
ment organisé, tout en ne demandant à cha-
cun que 4 ou 5 heures de travail par jour, ce
qui nous laisse cinq heures au moins de loisir
complet.

Cette objection au communisme n'existe
donc plus.

.-.
Quoi qu'il en soit, le courant individualiste

se subdivise aujourd'hui en deux branches
principales. Il y a d'abord les individualistes
purs, dans le sens de Stirner, qui ont trouvé
dernièrement un renfort dans la beauté artis-
tique des écrits de Nietzsche. Mais nous ne
nous arrêterons pas sur eux. Ayant déjà dit
dans un chapitre précédent, combien cette
« affirmation de l'individu» est métaphysique
et éloignée des faits de la vie réelle; combien
elle blesse les sentiments d'égalité — base de
tout affranchissement -, car on ne peut s'af-
franchir tant qu'on veut dominer quelqu'un;
et combien elle rapproche ceux qui s'affirment
« individualistes» des minorités de nobles, de
prêtres, de bourgeois, de fonctionnaires, etc.,
qui eux aussi se croient «supérieurs» aux
masses et auxquels nous devons l'Etat, l'Eglise,
les Lois, la Police, le Militarisme, et toute
l'oppression séculaire.

A
L'autre branche des «

individualistes-anar-
chistes» comprend les mutuellistes dans le sens
de Proudhon. Ceux-ci cherchent la solution
du problème social dans une organisation
libre, volontaire, qui introduirait l'échange
des produits,évalués en bons de travail. Ceux-
ci représenteraient le nombre d'heures néces-
saires dans un état donné de l'industrie pour
produire tel objet, ou bien le nombre d'heures
données par tel individu aux fonctions recon-
nues d'utilité publique.

En réalité, ce système n'est plus individua-
liste. Il représente un compromis entre la
communisme et l'individualisme. Individua-
lisme dans la rétribution du producteur —communisme dans la possession de ce qui sert
à produire.

Eh bien, c'est ce dualisme même qui repré-
sente, à notre avis, un obstacle insurmontable
à ce que ce système puisse s'introduire. Il est
impossible pour une société de s'organiser sur
deux principes contradictoires à ce point: la
mise en commun de ce qui a été produit jus-
qu'à tel jour, et l'individualisme pour ce qui
va être produit.

Il ne faut pas perdre de vue, non plus, l'im-
mense variété de machines et de méthodes qui
servent à produire en différents endroits, dans
une société nombreuse et dans une industrie

a en voie de développement. Ce qui fait qu'avec
telle machine, ùne somme de travail donnée
produit deux ou trois fois plus qu'avec telle
autre machine. Ainsi, par exemple, dans l'in-
dustrie actuelle du tissage, les métiers à tisser
sont si différents par leurs qualités que le nom-
bre de métiers qu'un seul homme peut surveil-
ler varie de trois à douze. D'autre part, il ne
faut pas oublier non plus les différencesd'éner-
gie musculaire et cérébrale données par di-
vers travailleurs dans diverses branches de la
production. Et si l'on prend ces faits en consi-
dération, on arrive à se demander si jamais
l'heure de travail pourra donner une mesure
qui puisse être acceptée pour l'échange mar-
chand des produits. On comprend l'échange

marchand actuel, mais on ne comprend pas
un échange marchand basé sur une évaluation
— l'heure de travail — qui n'est plus mar-
chande. L'heure de travail ne pourrait servir
à établir l'équivalence des produits (ou plutôt
à l'estimer grosso modo) que dans une so-
ciété qui aurait déjà admis le principe commu-
niste pour la plupart des produits de première
nécessité.

Et si, comme concession à l'idée de rému-
nération individualiste, on introduisait en
plus de l'heure de travail «simple»,une rému-
nération différente pour le travail « qualifié »,
qui demande de l'apprentissage, ou si l'on
avait recours aux «chances d'avancement»
dans l'hiérarchie des fonctionnairesdel'indus-
trie, on rétablirait ainsi les traits distinctifs du
salariat moderne, avec les vices même que
nous lui connaissons et qui nous font chercher
les moyens de l'abolir.

Cependant, il ne faut pas oublier que les
idéesdes mutuellistes ont eu un certain succès
dans l'agriculture aux Etats-Unis, où ce sys-
tème continue, paraît-il, à fonctionner au mi-
lieu de quelques organisations assez grandes
de fermiers.

A
Se rapprochant des mutuellistes, il ya en-

core les anarchistes-individualistes améri-
cains, qui furent représentés dans les années
cinquante du dix-neuvième siècle par S. P.
Andrews, W. Greene, surtout par Lysander
Spooner, et le sont aujourd'hui par Benjamin
Tucker, éditeur pendant de longues années du
journal Liberty.

Leurs idées relèvent de Proudhon, mais
aussi de Herbert Spencer. Ils partent de l'affir-
mation que l'unique loi obligatoire pour
l'anarchiste est de s'occuper lui-même de ses
propres affaires; que, par conséquent, chaque
individu et chaque groupement ont le droit
d'agir comme ils veulent — d'opprimer même
toute l'humanité, s'ils en ont la force. Si ces
principes, dit Tucker, recevaient une applica-
tion générale, ils n'offriraient aucun danger,
puisque les pouvoirs de chaque individu se-
raient limités par les droits égaux de tous les
autres.-

Mais raisonner ainsi, c'est payer, ce nous
semble, un trop large tribut à la métaphysique
et faire des suppositions toutà fait imaginai-
res. En effet, il est absolument impossible de
concevoir une société, ou même une simple
agglomération d'hommes, faisant la moindre
des choses en commun, dans laquelleles affai-
res de chacun ne concerneraient pas beaucoup
d'autres, si ce n'est tous les autres. Encore
moins est-il possible d'imaginer une société,
dans laquelle le contact continuel entre ses
membres n'établisse un intérêt de chacun en-
vers les autres et ne lui rende matérielle-
ment impossible d'agir sans réfléchir aux
conséquences de ses actions pour la société.

C'est pourquoi Tucker. comme Spencer,
après avoir fait une excellente critique de
l'Etat et une vigoureuse défense des droits de
l'individu, arrive à reconstituer l'Etat, — rien
qu'eo lui reconnaissant le droit de défendre
ses membres. En effet, si l'on examine l'his-
toire de l'institution Etat, on trouve que c'est
précisément sous le prétexte de défense des
droits de l'individu que s'est constitué l'Etat
actuel. Ses lois, ses fonctionnaires chargés de
protéger l'individu lésé, sa hiérarchie etablie
pour veiller à l'application des lois, ses uni-
versités faites pour étudier les sources du
droit, et son église pour en sanctifier l'idée,
ses classes pour maintenir «l'ordre», et son
service militaire obligatoire, ses monopoles,
enfin, ses vices, sa tyrannie — tout découle de
cette première admission: la protection des
droits de l'individu lésé par un autre individu.

*%

Les brèves remarques précédentes expli-
quent pourquoi les systèmes d'anarchie indi-
vidualiste, s'ils trouvent des adhérents parmi
les « intellectuels» de la bourgeoisie, n'en ren-
contrent pas beaucoup dans la masse des tra-
vailleurs. Ce qui n'empêche que tous recon-
naissent l'importance de la critique faite par
les anarchistes individualistes pour empêcher
leurs confrères communistes de verser dans le
centralisme et la bureaucratie, et toujours ra-
mener la pensée à l'individu libre — source
première de toute société libre. La tendance à
retomber dans les errements du passé n'existe
que trop, nous le savons, même parmi les ré-
volutionnaires avancés.

On peut donc dire qu'en ce moment le com-
munisme-anarchiste est la solution qui gagne
le plus de terrain parmi ceux des ouvriers
— surtout des ouvriers latins -, qui s'intéres-
sent aux questions d'action révolutionnaire
dans un avenir plus ou moins prochain et qui
perdent Ja foi dans les bienfaits de l'Etat.

Le mouvement ouvrier, qui permet aux tra-
vailleurs de se sentir les coudes en dehors des
futiles agitations des partis politiques, et de
mesurer leurs forces et leurs aptitudes d'une
façon autrement efficace que dans le mécanis-
me éphémère des élections, contribue pour
beaucoup à préparer ces idées. Si bien qu'il
n'est pas exagéré de prévoir que lorsque des
mouvements sérieux commenceront parmi les
travailleurs des villes et des campagnes, des
tentatives seront faites dans la direction anar-
chiste, et que ces tentatives seront sans doute
plus profondes que celles qui furentébauchées
par le peuple français en 1793 et 1794,

Pierre KROPOTKINE

L'abondance de matières nous oblige à ren-
voyer au prochain numéro la suite de l'étude
d'Aristide Pratelle sur l'Eveil de l'Orient.

Mouvement Social

Décomposition. — De temps à autre, un fragment
de la façade bourgeoise s'effrite et laisse aperce-
voir la décomposition qui progresse à l'interieur.

En ce moment, le spectacle offert est des plus
édifiants. La corruption, la vénalité, toutes les bas-
sesses imaginaires se décèlent sans voile, et l'on
peut juger par les mœurs courantes qui se révè-
lent ce que vaut le paravent d'honorabilité et de
dignité dont s'enorgueillit si volontiers la bour-
geoisie.

A la vue d'une telle lèpre, on ne peut s'empê-
cher de trouver assez plaisante la prétention des
classes dirigeantes à éduquer et à moraliser le
peuple — ce peuple qu'elle considère avec tant de
mbrgue comme une classe inférieure et fruste.
Ah ! la supériorité morale et la délicatesse distinc-
tive des classes « éclairées ».

En tout cas, toute cette pourriture donne bon
espoir à ceux qui, avec impatience, s'emploient
à l'effondrement d'un tel régime.

0e0

Grand Conflit. — Une comédie dont paraissent
dupes bien des gens se joue en ce moment. Sur
interpellation, le gouvernement a exprimé l'avis
qu'il était partisan de la réintégration des chemi-
nots et il a ajouté que si les compagnies se refu-
saient à cette réintégration, il demanderait au
Parlement des armes contre elles.

Quel homme de bon sens sera dupe de cette me-
nace ? Ne sait-on pas que les puissances d'argent
sont au-dessus de tous les gouvernements, et des
armes de qui elles se rient?

Et puis quelles armes? le rachat? Mais ce fut
une excellente affaire pour l'Ouest qui vendit un
bon prix un matériel qu'elle laissa avec intention



se détériorer et dont l'état lamentable occasionna
plusieurs catastrophes. Le rachat n'effraierait en
rien les compagnies actuelles.

On peut être absolument tranquille sur les ar-
mes que demandera le gouvernement, qui, d'ail-
leurs, sera renversé — et il compte aussi là-dessus- avant que ces armes lui aient été fournies et
qu'il soit amené à s'en servir.

André GIRARD.0
,Les Grèves:

Ont déclaré la grève:
Seine:
Au Pré-Saint-Gervais, le personnel de la fonde-

rie Lefebvre; la cessation de travail est motivée
par l'arrogance du nouveau chef.

Les ouvriers de la « Carrosserie Industrielle» de
Paris; ils réclament le renvoi d'un directeur dont
les procédés brutaux et arrogants sont dignes, dit-
on au syndicat de la voiture, d'être donnés en
exemple aux chaouchs des bagnes militaires. C'est
en les exerçant contre des enfants qu'il a exaspéré
les ouvriers au point de les pousser à la grève.

Le syndicat invite les ouvriers en voiture à ne
pas se présenter dans les ateliers de cette maison,
ni à la maison Million, à Levallois.

Les ouvriers maçons d'art, terrassiers et cimen-
tiers travaillant pour le compte de la maison Gon-
chon (traversée de la Seine aux Invalides); ils de-
mandent l'unification de la journée de travail avec
les ouvriers des autres maisons travaillant sur le
même chantier.

Les menuisiers de la maison Fournier, Fg St-
Antoine; motif: augmentation de salaires.

Les cimentiers de la maison Borsari, à Paris.
A

Départements:
Les menuisiers de Lyon. Motif: nouvelle orga-

, nisation de travail et de salaire.
Les ouvriers de la voiture au Havre: augment.

de salaires, dimin. des heures de travail.
Les ouvriers du bâtiment de Châtellerault, aug-

ment. de salaires.
eo

Sont toujours en grèves
Paris et Banlieue:
Les polisseurs de la maison Mesureur, Leval-

lois-Perret.
Départements:
Les peintres de Versailles; les ouvriers du bâti-

ment à Angers; les menuisiers de Perpignan; les
carriers de Rocheballec ; les ouvriers du bâtiment
à Béziers; les dockers de Rouen.

0*0

Fin de grèves:
Les boueux d'Angers, qui s'étaient mis en grève

demandant de nouvelles conditions de travail, ont
obtenu satisfaction presque aussitôt.

La grève de la maison Katz, à Paris (ferblan-
tiers, lanterniers), s'est terminée à la satisfaction
des ouvriers.

En outre, l'index qui pesait sur le théâtre de la
Gaieté Lyrique, à Paris, a été levé, par suite d'une
entente entre les directeurs de ce théâtre et la
fédération du spectacle. L'index est maintenu à
l'égard des théâtre de l'Ambigu et de la Porte-St-
Martin (direction Hertz-Coquelin).

eo
Lock-out:

Le syndicat patronal des malletiers etcoffretiers
à Paris, a prononcé le lock-out des ouvriers pour
résister à une demande d'augmentation de salaires.

A. G.000
ANGERS. — Les ouvriers peintres ont obtenu

satisfaction, la lutte continue pour les autres ou-

vriers, un certain nombre travaillent en campagne
et tous ceux qui travaillent versent toutes les
semaines une somme à la caisse de grève pour
soutenir et aider leurs camarades qui continuent
àlutter. Jusqu'à ce jour, aucune défection ne s'est
produite et quoique en dise la presse bourgeoise,
les renards sont très rares, l'on en compte tout au
plus une quinzaine qui sont enfermés pour travail-
ler, sont nourris et couchés et ne sortent pas, ab-
solument le même traitement que l'on réserve aux
chiens. Car ce sont eux les chiens couchants du
capital, les plats valets qui récoltent ce que leurs
camarades obtiennent après de longs jours de
lutte et de privations. Les ouvriers maçons ne se
font pas d'illusions, ils savent que la lutte sera
longue, mais, résolus, ils ont décidé de lutter
jusqu'au bout ?

Dimanche dernier, une réunion publique a eu
lieu, un appel avait été lancé à l'opinion publique
pour l'éclairer sur les revendications des grévistes.
Le camarade Pereire, délégué de la Fédération du
bâtiment à fait ressortir l'utilité d'avoir pour les
ouvriers du bâtiment une augmentation de salaire
car depuis Ig08, année où a eu lieu le contrat, les
vivres ont constamment augmenté, et il a incité
les grévistes à se grouper autour du syndicat..

A l'issue de cette réunion un ordre du jour a été
voté acclamant la grève et la C. G. T., si calom-
niée par la presse bourgeoise, et protestantcontre
les futurs massacres qui se préparent au Maroc.
La sortie s'est effectuée au chant de YInternatio-
nale. Lundi, une nouvelle réunion des grévistes a
eu lieu à la Bourse du Travail, les ouvriers par
leur ténacité et leur énergie, arriveront à vaincre
les entrepreneurs et les architectes.

Le seul motif invoqué par leurs patrons est ce-
lui-ci:

Les patrons ayant signé un contrat en 1908 et
engagé leur honneur (oh! combien) veulent main-
tenir leurs engagements. Il est bon de noter que
les clauses de ce contrat n'ont jamais été respec-
tées par Messieurs les patrons. P. G.

Mouvement International
ETATS-UNIS

Une catastrophe. - Dans une de mes dernières
correspondances, je parlais du peu de cas que l'on
fait de la vie humaine, dans la patrie du dieu
dollar.

Une catastrophe plus terrible que celles déjà
signalées, s'est produite hier soir à New-York.

Plus de 140 jeunes filles et quelques hommes
ont payé de leur vie à Fogre capitaliste.

Un incendie a détruit l'immeuble de la
Triangle Waist Company, No 33 Washington
Place, où des centaines d'ouvriersétaient employés.
Le feu s'était déclaré au septième étage.

Les échelles des pompiersn'atteignaient que le
septième étage, de sorte que les personnes qui se
trouvaient aux étages supérieurs ne pouvaient être
que difficilement secourues.

Cette maison, la Triangle Waist Company était
connue comme une des plus importantes usines
des Etats-Unis, employant de 5oo à goo personnes,
et ayant l'a triste réputation de payer les plus bas
salaires et dont l'ensemble des conditions de
travail étaient des plus mauvaises.C'estcette firme
qui durant la grande grève des Waist Makers
refusa tout compromis avec ses ouvriers en grève,
et qui depuis cette époque n'occupait que des
nouveaux arrivés. La plupart des ouvriers étaient
des Italiens récemment débarqués, ignorant les
conditions du travail dans les autres usines, et
travaillant sous le regard inquisiteur de vrais
gardes-chiourmes.

Enveloppés de flammes, toutes issues étant
fermées, les infortunés se jetaient par deux et
trois à la fois des 7, 8, 9, et 108 étages dans les
filets tendus en bas pour les recevoir.

Il est impossible de décrire l'épouvante, l'hor-

;
reur qui s'empara des spectateurs de cette terrible.

catastrophe; qu'il soit dit une fois de plus que
la loi, cette bonne déesse,était impuissante à parer
le coup.

L'immeuble était considéré comme étant à
l'épreuve d'accidents de ce genre, conséquemment
il n'y avait pas d'escaliers de sauvetage, ainsi que
la loi le demande pour les anciennes maisons.
Pourtant,d'après la presse,il n'y avait qu'une seule
de ces sorties qui ne pouvait être mise à profit
pour un si grand nombre de personnes, et dans
un laps de temps si court.

Pour celle de Newark (New Jersey), où 25 jeunes
femmes perdirent la vie, après enquête, un juge-
ment fut rendu exonérant le propriétaire de l'im-
meuble, les patrons de l'usine, les inspecteurs de
bâtiment, qui, les uns et les autres, aux yeux de
ceux qui connaissent les faits, sont tous coupa-
bles.

Une comédie du même genre se jouera, sans
doute, on ouvrira des enquêtes, on interrogera
force témoins, puis un bon coup d'éponge sera
passé sur le tout. Et tout cela pour un peu d'or!

--
Les affaires.-On sait que le commerce est une

école où l'art de voler son semblable sans le faire
crier est développé au plus haut point. La loi
protège l'honnête voleur qui trafique, et qui, le
cas échéant, contourne les angles trop saillants
des lois. Le New-York World nous a raconté, ces
jours derniers, comment l'honorable corporation
des pharmaciens arrivait à augmenter ses bénéfi-
ces déjà élevés par une adultération des produits
pharmaceutiques.

Après une enquête qui a duré deux longs mois,
des centainesd'ordonnances livrées, soumises aux
petites et grandes boutiques de ce commerce phi-
lanthropique, un expert chimiste qui a analysé les
produits vendus est arrivé aux conclusions sui-
vantes: -

5o pour cent des produits sont nuisibles, et le
reste sans valeur aucune.

0*0

Un livre à lire. — Le docteur Norman Barnesby,
vient de livrer à la publicité les hontes, voire les
crimes,commis journellement par ceux de sa pro-
fession. Médical Chaos and Crime, tel est le titre
de l'ouvrage. Après la critique du New-York Times
et d'un grand nombre de journaux et revues, on
est arrivé à reconnaître que l'auteur n'a eu nulle-
ment envie de faire sensation,mais uniquement de
traduire devant le tribunal de l'opinion publique
les pratiques vicieuses et criminelles des membres
de sa profession, qui-profitent de l'ignorance dans
laquelle l'immense majorité des humains est
tenue en ce qui concerne les causes des maladies
et leurs remèdes. C'est un appel chaleureux à la
force morale et, sans le savoir, une juste critique
du système qui crée cette soif du dieu dollar.C'est
de la bonne besogne, et des arguments de plus
pour combattre le présent et assurer un meilleur
avenir.

000

Les grèves. — Elles se succèdent. A chaque con-
flit, un peu plus d'énergie, d'activité déployées,
de l'autre un peu plus de moyens tyranniques em-
ployés par l'Etat. L'éducation du peuple se fait.*.
Ainsi que je le mentionne dans une dernière cor-
respondance, les conducteurs de voitures des di-
vers Express Companies, ont été trahies, vendues.
Aujourd'hui, abandonnés par leurs leaders, ils sont
retournés humblement demander à être réinstallés
à leurs places respectives. Un grand nombre, les
militants, qui sont inscrits sur les listes noires,
sont à la recherche d'un autre genre d'occupation;
le cœur ulcéré, ils n'ont que d'amers regrets et
des reproches saignants à l'égard de leurs anciens
chefs.

La leçon, quoique dure, sera d'autant plus pro-
fitable, car qu'allaient-ils se fier à ces saltimban-
ques de l'unionisme à la Gompers.

Une grève d'un nouveau genre est celle des



marchands de journaux de la ville de New-York.
Depuis trois années que ces marchands, par leurs
délégués, parlementent avec les représentants de
l' «American News Company», et ceux des édi-
teurs des journaux de la ville, ils se sont vus
contraints soit de se soumettre aux exactions de
toutes sortes ou de refuser de vendre les journaux.
Aujourd'hui, dimanche 26 mars, a commencé la
bataille. Impossible d'obtenir de journaux à l'ex-
ception de 3 ou 4 qui se vendent directement aux
marchands sans passer par les mains de l' « Ame-
rican News Company».

La cause du conflit est que les bénéfices réalisés
par les marchands ont été réduits à 5 pour cent et
qu'ils ont à leur charge tout journal non vendu.
Ce que diminue sensiblement les profits déjà
maigres.

Les machinistes, membres de l' « International
Association», ont en ce moment deux grèves sur
les bras, l'une à Brooklyn, l'autre à Jersey-City.
L'une et l'autre promettent de prendre des pro-
portions importantes. Ces ouvriers travaillent avec
ardeur depuis quelque temps à inaugurer la journée
de huit heures.

***

La Révolution au Mexique. — La presse n'a pu
malgré tout arriver à cacher la vérité sur les évé-
nements qui se déroulent au Mexique, après avoir
nié la gravité de la situation et la force du mou-
vement révolutionnaire qui journellement inflige
des défaites aux troupes fédérales. Il est vrai que
les notes publiées avaient toutes un caractère offi-
ciel. M. Limantour donnait des explications qui
n'expliquaient rien, mais la presse s'en contentait.

Aujourd'hui, revirement soudain, les membres
du cabinet de Diaz ont donné leur démission.
Pourquoi quittent-ils le pouvoir? On avoue que
le sentiment populaire n'est plus avec eux depuis
longtemps avant la révolution.

En somme le pouvoir de Diaz diminue, la force
d'audace des révolutionnaires augmente et les
Etats-Unis sont là, prêts à entrer en campagne
pour réprimer les succès sérieux des révoltés.

Le président Diaz ne peut tarder à disparaître.
Tout le Nord est en révolte et les idées les plus
modernes se font jour dans les rangs mexicains.

Les meetings de protestations contre l'envoi des
troupes américaines se continuent de plus belle.

De nombreuses organisations ouvrières ont
émis des votes de blâme sur l'attitude du prési-
sident Taft. — C'est un signe heureux que ces
protestations qui indiquent que la classe ouvrière
n'est point dupe des menées du gouvernement
américain, ayant pour but d'envoyer une armée
américaine, dite de « pacification», envahir le
pays pour protéger les intérêts américains et pour
empêcher toute tentative d'intervention euro-
péenne. Ce qui suivra sans doute sera un protec-
torat américain, et alors un président, homme de
paille sera installé sur le siège présidentiel, avec
à côté de lui un résident américain pour le diri-
ger et une armée d'occupation américaine pour
renforcer les ordres du résident.

M. D.

Echange

Un de nos lecteurs possédant la collection de
l'Endehors (manque seulement le numéro 59) dési-
rerait l'échanger contre Les Souvenirsd'un Révo-
lutionnaire de Lefrançais et Les Aventures de
Nono de J. Grave.

Adresser les offres au journal.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Notre Souscription remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afinde parer
au déficit de la réapparition hebdomadaire des
Temps Nouveaux.

Nous émettons des billets à 1 franc qui partici-
peront au tirage des objets de valeur tels que
tableaux, gravures, objets d'art ou curiosité. Les
billets non sortis seront remboursés par des lithos,
brochures, volumes ou objets divers représentant
au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'objets
pourvue les souscripteurs soient satisfaits,le tirage
ne sera effectué que le 1

Mai 1912.
Nous tenons des carnets, contenant chacun 10

billets de souscriptions, à la disposition de ceux
qui voudront bien s'occuper de placer des billets.

En même temps, nous faisons un appel pressant
à tous ceux qui s'intéressent à la diffusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

Voici la liste des premiers lots reçus:
I. Peinture du camarade Bourgeois; Péinture

du camarade Guérin.
2. Compte rendu in-extenso du procès de Ren-

nes, 3 volumes du camarade M. C.
3. Une douzaine demi-perles fausses, dites lapi-

daire.
4. Une paire de boutons de manchettes (porte-

bonheur chinois).
5. Un petit diamant, du camarade Siflerlin.
6. Un pichet faïence.
7. Un chemin de table, brodé en soie.

De divers:
8. Un oiseau-mouche.
9. Une agrafe en argent.

10. Une boîte de pinceaux chinois en bambou.
11. Une règle composée de divers échantillons de

marbre du camarade Ksube.
12. Un sabot tabatière à secret.
13. Une tabatière, forme gourde, de l'association

Aussel-Guérineau-Combes-Perfetti.
14. Un travail d'ébénisterie.
15. Une peinture (nature morte).
16. Une peinture (Moulin).
17. Un petit vase en cuivre, travail hindou.
18. Une théière, tasses, poterie flamande, verte.
19. Un pastel (tête).
20. Un pastel (une femme).
21. Un quart de vin de la Coopérative de Bessan

(à livrer franco dans Paris, port dû province
et extérieur).

SIBHQ@SAPKIE

Les Poètes
J'ai dit ici, l'an dernier, à propos de L'Esprit

qui passe,
ce que je crois qu'il faut penser de

l'œuvre de M. Sébastien-Charles Leconte, en gé-
néral, et de la philosophie qui s'en dégage.

Le pessimisme qui caractérisait celle-ci semble

se confirmer dans Le Masque de Fer (1) qui paraît
aujourd'hui, et vouloir se justifier à l'aide d'argu-
ments non plus seulement puisés dans le passé
mais dans le présent.

Certes! M. Sébastien-Charles Leconte — qui
est de la lignée des Chateaubriand, des Vigny,

des Leconte de Lisle et des Léon Dierx - n'a
pas attendu d'ouvrir les yeux sur les laideurs de
son époque pour se montrer mécontent. Aussi
bien, s'il n'était pas né mécontent, aurait-il vu de
son époque autre chose que ses laideurs.

Il était désillusionné, avant davoir connu l'illu-
sion; dégoûté de vivre avant d'avoir vécu. Mais

(1) Société du Mercure de France.
M

il lui a paru que, si un optimisme béat ne va pas
sans quelque sottise, un pessimisme intransigeant
ne laisse pas d'être une manière d'infirmité mo-
rale, s'il ne se donne de bonnes et solides raisons
d'exister. Molière l'avait bien compris"qui — sans
doute — voulut faire d'Alceste un personnage
plaisant, sinon ridicule. L'homme chagrin, que
les moindres contrariétés jettent hors de soi et
qui se lamente sur ses petites misères n'est, à tout
prendre, qu'un héros de comédie. Doué d'une
haute intelligence mais égoïste — comme Scho-
penhauer, par exemple- il prête encore à sourire
par certains côtés, et ce n'est que quand il sait
élargir à l'humanité ses motifs personnels de dé-
tester la vie,que quand il est altruiste au lieu d'être
misanthrope qu'il nous émeut et parvient à nous
communiquer sa tristesse.

Il ne se pose plus alors seulement, devant la
mystérieuse et farouche énigme du monde, l'éter-
nel: « Pourquoi la faiblesse et la force; la maladie
et la mort?» Pour peu qu'il émane d'une âme qui
ne soit pas exclusivement contemplative, il s'élève
contre les iniquités et les lâchetés sociales, et son
désespoir, qui devient de la haine, se confond ici
avec l'indignation de la conscience en révolte con-
tre le mal, en faveur du bien. Les injustices de la
créature l'émeuventautant que celles de la création
et à son angoisse métaphysique de la vision de
l'éternel néant, se mêle étroitement l'horreurdu
spectacle de l'oppression et du martyre de l'homme
par l'homme. Certaines époques de décadence ou
de transition — à cause des joies basses où elles
glissent, de la férocité des intérêts qu'elles entre-
choquent — semblent devoir nécessairement pro-
voquer cette espèce de pessimisme, assez particu-
lier, qui ne s'est développé chez nous qu'à dater
du XIXe siècle et qui a toutesies apparences d'une
aspiration de l'idéalisme blessé vers quelque rêve
de bonheur harmonieux et d'universel amour.
Enfant d'un siècle

Dont l'aube est Waterloo, dont le soir est Sedan.

M. Leconte a souffert, en son héroïsme, d'appar-
tenir à la génération des vaincus et de voir décli-
ner «l'astre de notre histoire». Son pays débilité
n'a pas offert à son imagination éprise d'épopées,
les tableaux glorieux pour lesquels elle eût voulu
s'enthousiasmer. Il lui a fallu assister au dévelop-
pement de l'industrialisme, à l'accroissement du
pouvoir de corruption de la richesse, à son exten-
sion rapide aux classes moyennes — dès lors dé-
moralisées-à la conquête de Rome parCarthage
et à l'instauration définitive du régime ploutocra-
tique. Persuadé, en admirateur fervent de l'idéal
classique, de la beauté de la mesure et de la né-
cessité de la règle, il s'est trouvé mêlé à l'activité
incohérente et désordonnée — peut être en appa-
rence seulement — de ses contemporains. Il a vuprofaner l'art. tout un peuple abêti par les tra-
vaux d'usine, émasculé par les alcools, se courber
sous la domination d'une aristocratie de bourse
et le goût de la mort et l'horreur de vieillir lui
sont venus du spectacle de la décrépitudeà laquelle
il lui a semblé que tombait la France. Sa tristesse
qui était celle d'une intelligence spéculative, pé-
nétrée de l'inanité et de l'iniquité de tout, est de-
venue l'amertume d'un cœur assombri par la dé-
chéance de ce qu'il aimait le plus et portait le plus
haut. née de la négation de l'utilité de l'effort et
du sacrifice, elle reproche — par une contradic-
tion heureuse - aux hommes de ce siècle leur
renoncement à tout orgueil et à toute ambition
comme une trahison.

Dans ses plus profonds désespoirs elle s'aban-
donne encore à quelques espérances et — c'est ce
qui la rend si émouvante — ses accents, dont la
sincérité ne trompe pas, ont parfois, malgré leur
volonté de stoïcisme, quelque chose d'une plain-
te. la plainte d'une âme qui ne peut pas se rési-
gner aux vérités cruelles dont elle est convaincue.

Le pessimisme de M. Leconte, qui ne fut jamais,
en aucun de ses livres, aussi caractérisé qu'en ce-lui-ci, ne fut jamais, non plus, aussi humain, aussi



héroïque. S'il fut possible, jadis (sans tenir compte
des évocations légendaires où il se complaisait) de
se tromper sur sa véritable nature, et de l'appa-
renter à celui d'un Schopenhauer ou d'un Hart-
mann, il s'avère, aujourd'hui, qu'il est bien latin,
c'est-à-dire actif et altruiste. C'est sous l'influence
de circonstances sociales, toutes particulières,
qu'il a pu se constituer. Il en a besoin — il a be-
soin de croire à la decadence de la patrie

— pour
se confirmer et s'exprimer et c'est, d'ailleurs, vers
l'illusion — vers l'optimisme — que tend, malgré
tout, son expression.

Les citations ne m'étant pas possible dans un
article comme celui-ci, je ne pourrais que citer les
titres des poèmes du livre de M. Leconte qui jus-
tifient l'opinion que j'émets. Il me suffira de dire
que tels d'entre eux, comme Le Siècle maudit, où
s'affirme la conviction que l'heure des revanches
sonnera pour les opprimés; comme Les vingt-six
lettres de l'alphabet qui exalte le génie de l'homme,
sont de véritables hymnes de foi vivace en l'imma-
nence de la justice, en la nécessité du labeur.

La méditation du poète, quelque-désolée qu'elle
soit, s'éclaire parfois de sérénité. Son décourage-
ment ne va jamais jusqu'à l'oubli des devoirs
humains (La Statue) et, outre qu'elle secoue sou-
vent sa lassitude pour se dresser, dans toute sa
grandeur et sa gravité, contre la tyrannie du pou-
voir, l'infamie des privilèges abusifs (Le Siècle
maudit), elle raille la vanité des pontifes (Chanson

pour les temps de révolution) et la faiblesse que
dissimulent les despotes sous leursmajestés pom-
peuses (Jeu de cartes); elle s'émeut de pitié devant
les misères de l'homme, oblige son orgueil à re-
connaître la légitimité de son désir de vivre (Après
avoircondamné) et sourit à la douceur des illu-
sions du progrès {Mon tombeau).

S'il est vrai, comme on l'a dit, et comme je le
crois, que le propre de toute intelligence, douée
d'une vue d'ensemble, est d'embrasser l'étendue
de la pensée et d'enfermer, par conséquent, dans
son sysrème philosophique les idées, en apparence,
les plus antinomiques, on ne s'étonnera pas des
contradictions contenues dans le livre de M. Le-
conte. On saura seulement gré à ce poète d'avoir

su émouvoir ses idées de sentiments et d'être
animé de sentiments généreux. On admirera le
pouvoir communicatif qu'ils tiennent de leur ex-
pression; du verbe nerveux, souple, imagé, sonore,
où ils achèvent si originalement de se personnali-

ser, de prendre la suggestixe figure du symbole.
J. L. CHARPENTIER.

Signalons à nos lecteurs une revue récemment

parue, La Revue Sociale Illustrée que publie le
camarade L. Rouest.

Cette revue ioint à la propagande par les idées
celle de l'image et contient, à chaque numéro, de
nombreuses photographies.

Abonn. 4 fr. par an ; six mois, 2,5o ; Bureaux, 3

rue St-Denis à Asnières.

Signalons également le Réveil Typographique,

--
vaillant organe mensuel, qui mène le bon combat

pour la propagande des idées révolutionnaires
dans la corporation typographique si longtemps

- engourdie par l'influence réformiste et positiviste.
Le Réveil Typographique qui s'éditait à Brives

a été transféré à Paris, 96, quai de Jemmapes.
Abonn. : un an 1 fr. 5o ; six mois, 1 franc.

POUR
LESBROCHURES

L'Expédition de la brochure Avril sera terminé
cette semaine; pour Mai nous enverrons Entre
Paysans de Malatesta; suivront Responsabilité et
solidarité dans la lutte ouvrière de Nettlau ; Le
Salariat de Kropotkine, l'Hygiène des Nourissons
de M. Petit; nous demandons aux camarades qui
veulent mélanger ou échanger leurs brochures de
nous prévenir assez tôt, quelques-uns nous avi-
sent les expéditions étant déjà faites.

Depuis septembre que le groupe fonctionne,
nous avons pu régulièrement chaque mois éditer
une ou deux brochures; la situation financière est
bonne,pourtantle nombre des souscriptions reçues
à ce jour nous permet à peine de nous couvrir de
tous nos frais; il nous faudrait arriver au plus tôt
au minimum prévu, 5oo souscripteurs, au nombre
des inscrits doit être déduit environ40 à 5o démis-
sions ; c'est donc environ 80 souscripteurs à trou-
ver, ce doit être facile parmi tous nos amis, nous
insistons près de nos camarades syndiqués pour
qu'ils engagent leurs organisations à adhérer à
notre groupe.

Quelques camarades ont plusieurs mois de coti-
sations en retard, nous les prions de nous en en-
voyer le montant au plus tôt.

E. C., à Orléans, donnez votre nouvelledresse,
vos brochures nous reviennent.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Berite, Paris (6e).

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du 2 au 24 avril:
Libre-Pensée-Roanne,

1 ; M.à Chantenay-Nan-
tes, 1 ; A. T. Taboleiro, 1 ; B. à Montceau, 1 ; J.
W. W. de Lawrence, par C., 2; C. D., Rio-Ja-
neiro, 1. Total, 7 ; listes précédentes, 466; total
général: 473.

Cotisations reçues du 2 au 24 avril:
Groupe Etudes Pontoise, B. D. Bagnolet, R. H.

Paris, G. V. Vallauris, Syndicat cuirs et peaux,
Mouy, Libre Pensée, 6e arr. Lyon, Anonyme,
Hyères, B. Caudry, L. P. Brive, D. Hermès, S. à
St-Fiden, B. M'slle, G. B. Paris, E. Zeitoun, J.
P. St-Etienne, par L. L. Lorient, G. M. Lyon,
Gr. Action Synd. Toulouse, L. Paris, S. St-Etien-
ne, Libre-Pensée Cl.-Ferrand, G. Paris, R. Mi-
cheroux, F. Toulon, L. Paris, Ch.,Synd.Plom-
biers, C. Zing. Paris, E. Lille, Gr. Educ. Libre,
Nîmes, par C. Biarritz, D. Amiens, Jeunesse S. à
St-Etienne, T. L. Grand-Croix, G. Paris, par Le
G. Brest, B. Paris, B. Marseille, Gr. Originaires
de l'Anjou, L. Paris, M. Paris, B. Havre, B. Oran
par G. Angers, F. St-Etienne, B. et D. Bagnolet,
D. Hermes.00.

CONVOCATIONS
Groupe d'Education Sociale. Foyer Populaire de

Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau. Conférence pu-
blique et contradictoire.

Le jeudi, 4 mai, à 8 h. et demie du soir.
L'Histoire du mouvement ouvrier en Espagne,

par Vaso Chrocheli.
Comité Intersyndical du 20e. — Le samedi 29 avril,

à 8 h. et demie du soir, salle des Grèves, 21, rue
Boyer (La Bellevilloise), causerie par M. Pierrot:
Commerce et Coopération. Nous invitons les lec-
teurs des Temps Nouveaux à cette causerie qui
sera contradictoire.

Pontoise. — Groupe d'Etudes Sociales. — Le sa-
medi, 29 avril, à 8 h. 1/2, au Siège Social,
salle Clarésy, 17, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Causerie sur le Premier Mai.
Angers. — Groupe d'Education sociale. — Réunion

du Groupe d'Etudes, le samedi 29 avril,à 8 heures
du soir à la Coopérative d'Angers-Doutre.

Causerie par un camarade sur le Féminisme.
Doullins. — Groupe Libertaire. — Samedi 29 avril,

à 8 h. et demie, 5, rue du Pont.
Soirée de famille. Causerie par un camarade.
Invitation cordiale à tous.
Marseille. — Comité de défense sociale. — Diman-

che, 3o avril, assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau.

Le Comité tient à la disposition des groupe-
ments et des syndicats des cartes pour

hâter
la

libération du vaillant Rousset.
Nevers. — Groupe d'action révolutionnaire.- Un ap-

pelest fait à tous les écœurés du parlementarisme
et du socialisme d'Etat. Les adhésions sont reçues
chez le secrétaire Elie, 1, rue Bovet.

Montpellier. — Groupe d'Etudes Sociales. — Tous les
anarchistes sont pries d'assister à la réunion qui
aura lieu le samedi 29 courant au siège social, 2,
rue Daru. Etude Congrès anarchiste régional.

Gorrespondanoes et Gommunlsations

A Marseille, un Groupe d'Etudes et de Propa-
gande Sociales par le Théâtre, la Parole, la Chan-
son et la Brochure vient de se créer ici: Les
camarades de ce Groupe, dans toutes les réunions
qu'ils feront, ici ou dans les environs, distribue-
ront à profusion et gratuitement, journaux etbro-
chures.

Ils adressent à tous les camarades de Marseille
ou d'ailleurs, qui s'intéresseraient à leur effort, un
appel, soit pour leur adhésion à ce groupe, soit
pour leur adresser des journaux et des brochures
dont ils disposeraient, et qui seraient distribués
dans les réunions.

Il a été fixé un minimum de cotisation de 0,10
par mois pour chaque adhérent.

Adresser tout ce qui concerne ce groupe au
camarade Gaëtan Antonsanti, Madrague-de-Mon-
tredon, Marseille.

Petite Correspondance

Un de nos abonnés pourrait-il nous donner des
adresses d'instituteurs de la Gironde, ou nous in-
diquer où nous pourrions nous les procurer?

M. D. — Votre abon. est term. depuis fin Fév.
Le journal était envoyé ruç d'Orléans.

R. à Arcueil-Cachan. — Merci des deux cartes
qui, en effet, sont très jolies.

V. C. à Versailles. — Bon, ça va bien.
J. B. à Pont-de.Beauvoisin. — Je rectifie l'er-

reur.
M. C. — Reçu les lots, merci. Il existe une tra-

duction française du livre de Morris, News from
Nowhere, chez Bellais. Nous avons dû en donner
déjà quelques extraits.

A. P. bd de P. — Je n'ai pas inséré la petite
note, inutile de revenir surce reptile.

S. C. à Limoux. — Envoyez-nous des adresses,
nous leur ferons le service de quelques numéros.

Un ami révolutionnaire à Nice. — Nous avons
demandé par la voie du journal, des camarades
veuillant se charger de la distribution d'invendus.
Pas de réponse! Nous allons écrire individuelle-
ment.

P. à Sotteville. — Je vous envoie 4 carnets.
A. T. à Houdenq. — Je puis en fournir un ex.
L. P. à Serpa. — J'ai demandé ces statuts mais

n'ai encore rien reçu.
J. A. Genève. — Excusez, je rectifie, en effet il

a eu erreur.
Reçu pour le Journal:

L., Apt, 1 fr. ; R. rue V. exc. d'ab. 1 fr. ; F. Y.
Gargenville, id. 4 fr.: G. B., Chuelles, id. 4 fr. ;
C. et T. R. rue des P., 5 fr.; G. rue d'O., exc.
d'ab. o,5o ; A. 5 fr. ; E. B., Havre, 2 fr. 5o ; M. C.
o,5o ; Collecte à la conférence Pratelle aux Origi-
naires de l'Anjou, 4 fr. 85 ; P. Alger, exc. ab. (il
paiera double) 3 fr. ; F. B. Tizi-Ouzou, id. 2 fr. ;
S. St-Etienne, id.

1 fr. ; J. B. à Pont-de-Beauvoi-
sin, o fr. 5o ; L. D., Mons, 20 fr. ; Mme B., exc.
d'ab. 6 fr.

Reçu cartes et mandats:
Mlle M. B. rue des C. ; B., Pezilla; T., Esméry

G. T., Revin, M., Montargis. D. à Lens, M. à Co-
lombes ; G. rue A. ; S. T. El Auçor ; D. Château-
roux; C. B., Bergerac; B., Marnes; L. P.,Serpa
A. T. Houdeng ; G. F., rue L. ; D. P. rue L.

;L.
H. Liévin; J. D. Villeurbanne; G.-B. LesAix;
L. F. La Montagne; P. C. Lawrence; L. C. Pas-
sy-Villebéon ; A. L., St-Michel.

Reçu pour la famille Sagrista :
R. Ch., 3fr.

En Vente
-

Nous rappelons que nous avons en dépôt la
brochure deVera Figner Les Prisons Russes,
vendue au profit des prisonniers russes. Prix:
0,20 centimes, franco.
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