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LA LOI DES RETRAITES

L'article d'Hervé sur les retraites dans la
Guerre Sociale, dans le numéro du s1-27 juin,
m'a fait sortir de ma paresse — paresse toute
relative d'ailleurs; et ce n'est pas ma personne
que je veux critiquer ici.

J'avais d'abord eu la simple intention de
conseiller aux lecteurs des Temps Nouveaux,
de lire ou de relire cet article; car cet article
est admirable pour la compréhension de l'her-
véisme, et je crois que les anarchistes n'ont pas
besoin d'une longue méditation pour en com-
prendre le sens et en goûter la naïveté.

Mais il est probable que les syndicalistes ont
la tête un peu plus dure. Hervé le dit. Je n'au-
rais jamais sans doute osé moi-même faire une
pareille critique; et cependant je dois consta-
ter que les discussions à la Conférences des
Bourses, ainsi que certains- articles de la
Bataille Syndicaliste, paraissent lui donner
raison.

En somme, il semble que l'opposition de
certains militants à la loi tient seulement à
l'obligation des versements ouvriers. Or il est
bien certain que les patrons se déchargeront
toujours de leur quote-part sur les travailleurs,
soit qu'ils diminuent les salaires, soit qu'ils
augmentent le prix des marchandises. D'une
façon comme d'une autre, c'est sur le peuple
que retombe la charge des impôts, directement
ou indirectement.

Donc que les ouvriers versent ou ne versent
Pas, le résultat sera le même, au point de vuede la difficulté de la vie.

Il n'en est pas moins vrai que la loi ne soit

mauvaise, même en se plaçant au point de vue
réformiste et légalitaire. Le système de la
capitalisation est un non-sens économique.

C'est ce qu'Hervé n'a pas compris. Et pour-
tant il se vante d'avoir étudié la loi à fond.
Pour lui,capitalisation, répartition ou retrai-
tes par l'impôt sur les successions, c'est « kif-
kif bourricot :..

Cette affirmation ne donne pas une très haute
idée des connaissances économiques d'Hervé.
Quand il se moque avec tant d'ironie des mili-
tants syndicalistes, il devrait prendre garde à
ce que la moquerie ne retombât pas sur lui.

Il ne suffit pas d'étudier une loi pendant huit
jours, d'en éplucher le texte et de demander à
droite et à gauche des renseignements à des
spécialistes. Il faut aussi s'occuper des idées
générales et ne pas trop mépriser ce qu'Hervé
appelle la métaphysique. Il ne saurait croire
combien cette précaution est salutaire pour un
journaliste, même intellectuel.

Quoique j'aie peu de loisir, je me permettrai
d'expliquer, brièvement à Hervé les vices de
la capitalisation. Cette explication n'a jamais
été donnée que dans les Temps Nouveaux,il y
a près de deux ans, à propos de la société
future et delàcentralisation.

La capitalisation (dans le sens de la loi des
retraites) n'est pas autre chose qu'une caisse
de réserve. On capitalise, on thésaurise pour
couvrir des risques. La capitalisation ou ré-
serve est donc nécessaire pour les petites entre-
prises et pour les petits bourgeois. Les gros
capitalistes, eux, n'ont pas besoin de mettre
d'argent de côté.

Les mutualités, les assurances, peu dévelop-
pées ou limitées à une région, ont besoin d'une
caisse de réserve pour parer aux risques, par
exemple, dans le cas d'assurancevie, pour
parer au risque de surmortalité, amené par
une épidémie.

Mais si l'assurance s'étend à toute la popu-
lation d'un grand pays, le risque disparaît dans
le grand nombre. L'excès d'une région est
compensé par le défaut dans une autre. Les
chiffres tendent à se tenir à un niveau plus ou
moins constant. Le besoin de capitalisation
disparaît; les dépenses de chaque année peu-
vent et doivent être couvertes par les recettes
de chaque année. Ainsi cette opération se fait
sans frais et sans risque.

L'existence d'une accumulation de réserve
n'ayant plus d'utilité, devient une gêne. Il se
produit ce qui se passe dans un organisme où
toute matière inutilisée ou mal utilisée, pro-
duit le même effet qu'un empoisonnement.

Je sais bien qu'on cherchera à utiliser ce
argent inutile. Mais ne vaudrait-il pas mieux
ne le prendre que pour le répartir immédiate-
ment, au lieu de l'accumuler, en cherchant à
temettre en circulation ce qu'on aura enlevé
de la circulation? Belle opération, ma foi! qui
se traduira par des frais d'abord, c'est un non-
sens économique.

La souplesse de l'administration d'Etat
n'existe que sur les circulaires ministérielles.
Certes, cet argent ne sera pas perdu pour tout
le monde. Ces trésors de réserve sont une ten-
tation pour la gabegie et le vol. Tout au moins
favoriseront-ils le parasitisme. C'est une étape
vers un étatisme de plus en plus lourd et de
plus en plus tyrannique. ;

Que donnent donc les lois sociales? Elles
consolident l'Etat capitaliste pour des amélio-
rations sans valeur. Elles pourrissent l'esprit
public.

Hervé vante la loi sur les accidents de tra-
-vail. Pour un maigredemi-salaire, les ouvriers,
qui, somme toute, et suivant la thèse même
d'Hervé, payent l'assurance sur leur propre
salaire, sont traités par les Compagnies en
mendiants ou en voleurs. Le régime d'assu-
rance n'a développé chez les individus que
l'esprit de ruse, nécessairepour se défendre
contre l'exploitation capitaliste.

La loi sur les retraites est autrement dange-
reuse. Avec le livret de versement, c'est le
mouchardage organisé. Nous reculerons de
5o ans. Pour la promesse illusoire d'une re-
traite après 65 ans, d'une retraite pour les
morts, on imposera aux militants, je parle des
meilleurs et des plus obscurs, une surveillance
qui leur rendra la vie impossible; et l'on dé-
veloppera dans la masse l'esprit de crainte et
de pleutrerie.

Rien que cette formalité rend la loi intolé-
rable.

De toute façon, les lois sociales renforcent
l'autorité de l'Etat. Si c'est ainsi que l'on
pense arriver au socialisme d'Etat. je n'y vois
rien d'impossible. Mais c'est tout le contraire
de l'affranchissement humain.

Hervé n'a vu la loi qu'à un point de vue
politique. Il est pour ou contre la capitalisa-
tion pour des raisons politiques. Le reste lui
est indifférent.

C'est, dit-il textuellement, sa préoccupation
politiqueque dans l'intérêt de laclasse ouvrière
il ne se creuse pas de fossé entre le Parti socia-
liste, même parlementaire, et la C. G. T.

Le voilà bien, le bout de l'oreille; c'est
même l'oreille tout entière. -



Mais nous, nous n'avons pas les mêmes rai-
sons qu'Hervé d'inviter les travailleurs à se
sacrifier aux intérêts d'un parti.

Nous disons aux ouvriers: regardez où l'on
vous mène, et délivrez-vous de-s individus.

Or les conceptions d'Hervé ne diffèrent aucu-
nement de celles de Jaurès. Tous les deux sont
des socialistes d'Etat. Tous deux veulent une
société avec un gouvernement central et une
organisation disciplinée. Ils ne diffèrent (et
encore) que par les moyens d'arriver au but
désiré.

Jaurès veut de bonnes lois parlementaires,
Hervé de bonnes lois, dites révolutionnaires.
Nous ne voulons pas de loi du tout.

M. PIERROT.

FRANCS-PROPOS

Avant de rendre leur verdict dans l'affaire
Due, les jurés firent venir le président des
Assises et lui demandèrent à quoi ils s'expose-
raient, au cas où ils refuseraient de statuer.

Tête du président: unjuryqui parle defaire
grève

Quel motifpoussait ces messieurs les juges
amateurs, à agir ainsi? C'était, dirent-ils eux-
mêmes, « que le banc des accusés ne leur pa-
raissaitpassuffisamment garni». Autrement
dit, ils eussent aimé voir assis sur ce banc tous
les complices de Duei, tous ceux qui l'avaient
aidépar négligence, parparesse, par camara-
derie, par tradition, en ne le contrôlantpas ou
en le contrôlant mal. Et ces complices-là étaient
nombreux. Ce que les bons jurés eussent voulu
voir assis surle banc des accusés, c'était le
Parquet, l'Administration, le Gouvernement.

Cela les dégoûtait de condamner un seul
homme, dans une affaire qui comporte tant de
coupables.

Le président leur répondit que s'ils refu-
saient de statuer, ils s'exposeraient à payer
une amende et les frais duprocès.

Et aussitôt les jurés rendirent leur verdict.
Du moment qu'il y avait un risque à courir,

ils n'en étaientplus. Ce ne sontpas des héros.
C'est dommage. Leur geste, accompli jus-

qu'au bout, eût été beau. Ils ne l'ont pas osé,
tantpis.

Du moins, ils l'ont ébauché, et c'est déjà
quelque chose.. D'autresjurés viendront après
eux, qui ne craindront ni l'amende ni lesfrais,
et quidiront: « On veut nous faire faire une
parodie dejustice: nous refusonsdejuger ».

Et ce sera un pas de plus dans la voie où il
est clair que nous sommes déjà engagés, vers
des mœurs nouvelles où l'Etat ne sera plus
tout, où les individus commenceront à être
quelque chose.

R. CHAUGHI.
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OU NOUS EN SOMMES

« Votre note pessimiste du n° 7 », m'écrit un
camarade, « a produit mauvais effet; le décou-
ragement n'a jamais attiré les enthousiasmesw.

Je sais fort bien qu'il y a des façons de dire
les choses, en les habillant, et que, j'aurais pu,
avec un peu d'habileté, demander cette aide,
tout en démontrant que jamais la situation
n'avait été si prospère. Le bluff me dégoûte,
surtout chez les révolutionnaires, chez les
anarchistes. Nous adressant à des gens qui
doivent être conscients, qui se réclament de la
libre initiative on leur doit la vérité, quelle
qu'elle soit, pour qu'ils sachent comment agir.
C'est surtout tant pis pour eux, si, pour agir,
ils ont besoin qu'on leur monte le coup.

D'autant plus que, en ce qui concerne le
journal, j'ai démontré dans l'exposé publié
dans le n° 5 que la situation n'était pire que
grâce aux dettes arriérées et accumulées qui
nous coupent tout crédit possible.

•%
Enfin, quoi qu'il en soit, de la correspon-

dance reçue, voici ce qui se dégage:
Un certain nombre m'ont écrit pour me

proposer des moyens, que je qualifierais de
fossoyeurs. Les uns proposent de revenir au
prix de o fr. 15, d'autres de supprimer le sup-
plément, ou encore de diminuer le nombre de
pages du journal, ou diverses autres combi-
naisons qui ne sont qu'un moyen de « sauver
la face» en disparaissant sans le dire.

Je ne veux pas dire que ce soit là le but que
se proposent ces camarades. Je suis convaincu
qu'ils espèrent, par leurs conseils, nous suggé-
rer les moyens de sauver le journal. Mais,
depuis 32 ans bientôt que je fais le journal,
soit qu'il s'appelât Le Révolté, La Révolte ou
Les Temps Nouveaux, j'ai trop expérimenté de
ces moyens — et de combien d'autres! — pour
ne pas savoir à quoi ils aboutiraient: la dégrin-
golade!

Ce n'est pas en restreignant leurs moyens
d'action que Le Révolté, La Révolte ou Les
Temps Nouveaux ont survécu, mais, au con-
traire, en les développant; car, partis de 4 pa-
ges, et de l'apparition bi-mensuelle, nous en
sommes aujourd'hui à 12 pages et à l'appari-
tion hebdomadaire.

L'acuité de la crise actuelle remonte de haut,
de la grève des typos de 1906.

Un peu d'historique à ce propos.

Je passerai Le Révolté et La Révolte où le
concours de Reclus nous aidait à empêcher de
trop grands déficits, pour arriver aux Temps
Nouveaux où il a fallu que le « canard » vole
de ses propres ailes.

Paraissant après l'amnistie qui venait clore
la terreur de 93-94 Les Temps Nouveaux béné-
ficièrent d'une bonne réclame dans la presse.
On ignorait comment seraient appliquées les
lois scélérates; nous eûmes un succès de curio-
sité, d'autant plus que de nombreux littéra-
teurs nous. avaient promis leur collaboration.
Pendant quelques numéros nous atteignîmes
un tirage de 17.000 exemplaires.

Mais le journal se contentant de discuter des
idées —lecture déjà peu agréable — sans les
agrémenter de tonitruances capables de cha-
touiller. le lecteur, la curiosité passa; d'autre
part, aucun des littérateurs qui nous avaient
promis leur collaboration, malgré quel'on aurait pu les croire contents de pou-
voir dire, sur les faits du jour, ce qu'on ne
leur permettait pas de dire dans la presse
bourgeoise, aucun ne répondità nos demandes
d'articles. Nous parûmes avoir bluffé le public

alors que tout simplement on nous avait man-
qué de parole.

Et alors commencèrent les difficultés budgé-
taires, la chasse à la pièce de cent sous pour
payer papier, imprimeur, expédition.

Numéros ne paraissant pas; suppression de
supplément, tout fut essayé. Il y avait un cercle
vicieux. On ne donnait pas le supplément,
faute d'argent, mais quand le supplément n'y
était pas le journal se vendait moins. Il y eut
des périodes de calme relatif, où l'on pouvait
atténuer les difficultés, sans avoir à crier au
secours, il y eut des périodes aiguës, elles ont
laissé leurs traces dans la collection des numé-
ros parus, ou non parus, ou suppléments man-
quants et en nombreux appels de fonds.

Il y eut, en cours de route, quelques aubai-
nes (combien rares !) où un camarade favorisé,
nous gratifiait de la « forte somme» — tout est
relatif-qui nous permettait d'éteindre une
dette trop criarde, d'éditer une brochure, cher-
chant toujours —ce qui avait été mon but
unique, dès les débuts — à ce que le journal
vécût de sa vente et de ses abonnements.

Mais, entendons-nous. Chercher à ce que le
journal vécût de sa vente, oui, mais à condi-
tion de dire toujours ce que l'on pensait, au
risque de perdre des lecteurs, sans faire aucun
abandon de ce que nous pensions être vrai.

Ah ! si on avait voulu insérer toutes les
engueuladescontre tel patron, tel contremaître
de ceux qui ont besoin de lire dans le journal
ce qu'ils ne se sentaient pas l'énergie de leur
dire en face; si nous avions voulu faire consis-
ter tout notre révolutionnarisme en violence de
forme, au lieu d'un révolutionarismed'idées.
En un mot faire ce que de nombreux camara-
des appellent un « journal d'action», nous
aurions eu vite trouvé un public. Mais consi-
dérant que voulant susciter des hommes capa-
bles d'initiative et non des suiveurs, la première
chose est de les amener à réfléchir, à se faire
une idée par eux-mêmes, nous avons tenu à
éliminer de notre action ce qui ne s'adressait
pas au jugement des individus, et, surtout, tout
ce révolutionarisme de façade qui semble de-
voir tout pulvériser pour aboutir à des allian-
ces ou accomodements avec le parlementa-
risme.

Enfin, n'ayant jamais voulu faire notre
journal prisonnier d'une coterie ou d'une cha-
pelle, éliminant de nos communications toutes
celles qui nous semblaient ne pas devoir entrer
dans le cadre de l'idée propre, c'était un autre
empêchement à la diffusion, non par le boy-
cottage de ceux dont nous dérangions les
calculs, mais parce que nombre d'individus
sincères, mais non informés, voyaient en cette
attitude, du sectarisme ou une question de bou-
tique.

--Nous nous réclamons tous de la libre initia-
tive et de la libre autonomie, mais ce qu'il s'en
manque qu'elles soient comprises! J. GRAVE.

(A suivre.)

En Vente
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Tolstoï (litho) xfr.65
Ibsen id. 2 fr.i5
0. Mirbeau id.

1 fr. 65
Ferrer id. 4fr.75
A.France id. 2 fr.15
Sébast.-Faure id. 2 fr. 15
Kropotkine (eau forte) 3fr.
Elisée Reclus id. 3fr.
Blanqui id. 3fr.
Emile Zola id. 3 fr.
Gorki id. 3fr.
Spencer id. 3fr.

Ces portraits sont à peu près du format de nos-lithos.



Sur les Retraites

Voici venir l'échéance pour la mise en appli-
cation de la loi des retraites.

q Grave sujet de préoccupation plus encore
pour les législateurs que pour les intéressés.
Il faut reconnaître en effet que cette grande
réforme, la plus importante, nous laisse-t-on
entendre, qu'ait jamais accomplie la troisième-
République, est rien moins que bien accueillie
par ceux qu'elle prétend favoriser. La duperie,
consciente ou inconsciente, qu'elle renferme
est en effet assez mal dissimulée pour qu'elle
n'ait pas aussitôt apparu à quiconqueaitvoulu
regarder.

Cependant, malgré l'hostilité presque una-
nime que cette loi a rencontrée partout, les
objections qu'elle a suscitées, objections di-
verses et quelquefois même contradictoires,
me paraissent presque généralement provenir
de points de vue incomplets ou trop spéciaux
de la réforme qu'on dit vouloir réaliser.

C'est ainsi que les discussions ont principa-
lement porté sur la capitalisation ou de répar-
tition, sur la fixation de l'âge donnant droit à
une retraite, sur la participation ou non des
ouvriers aux versements. Autant de points de
vue à mon avis tout à fait accessoires, et dont
la mise en discussion constitue une déviation
au principe fondamental de la question des
retraites.

Le problème, pour nous en effet, n'a pas à
être posé de savoir à quel âge le travail-
leur a droit au repos en même temps qu'à une
aide plusoumoinslargede la part dela société,
ni si cette aide ne lui sera accordée qu'en
échange d'une préalable contribution annuelle
prélevée sur son salaire. Nous n'avons pas
davantage à nous demander si ces versements
seront immédiatement répartis ou au contraire
capitalisés en vue de la constitution à longue
échéance d'un plus abondant fonds de caisse.

Toutes ces questions peuvent préoccuper
les législateurs, parce que, représentants de la
classe bourgeoise, ils ont pour mission d'en
sauvegarder les intérêts, et de disposer les lois
dites sociales detelle sorte qu'il en résulte pour
elle le moindre préjudice. N'est-il pas normal
qu'eux les mandataires de la classe spoliatrice,
s'appliquent à restreindre au minimum la res-
titution partielle que de telles réforme parais-
sent comporter?

Les travailleurs n'ont pas à s'attarder à ces
points de détail.

Salariés, par conséquentspoliés du bien-être
auquel leur qualité de producteurs leur donne
droit, ils doivent envisager le problème dans
toute son ampleur,endégager le principe essen-
tiel et ne s'en écarter en aucune façon.

Si dans la question qui nous occupe, on
avait voulu rechercher de quel principe social
découle le droit à la retraite, on aurait évité de
s'égarer dans des discussions oiseuses sur telle
ou telle modalité de la loi présente; si l'on
n'avait pas négligé — comme il arrive presque
toujours maintenant-le point de vue socia-

-Uste de la question au lieu de l'envisager du
point de vue bourgeois, on n'eût pas laissé
passer une excellente occasion de fixer aux
yeux de la masse la situation réelle, selon nos
conceptions, du travailleur dans la société
actuelle, dans ses rapports avec le capital.

Le travail seul produit tout. Le travailleur,
par le fruit de son effort, contribue à entretenir
tous les individus composant la Société, y
compris improductifs et parasites, et pour le
cas où, pour n'importe quelle cause et à quel-
que âge que ce soit, sa productivité serait
entravée, d'exiger de la Société que, récipro-
quement, elle subvienne intégralement à ses
besoins.

Si la société manque à cette obligation, ou
si elle ne la remplit qu'imparfaitement, le tra-
vailleur est victime d'une duperie. Et c'est le
cas, en l'espèce: en offrant un tarif ridicule
manifestement insuffisant à assurer la subsis-
tance du retraité, en lui fixant un âge déter-
miné, antérieurement auquel il n'aura droit à
rien, enfin en exigeant de lui un abandond'une
part de son salaire qui déjà ne représentepas
intégralement la valeur de sa production, elle
abuse de sa méconnaissance de son droit, elle
le trompe, elle le vole.

Ce n'est pas la question de la retraite qui se
pose pour le travailleur — la retraite impli-
quant une fixation d'âge, quelque bas soit-il-
maisde subsistance intégrale assurée en cas
d'improductivité soit passagère soit définitive.
Et cela sans fixation d'âge, sans prélèvement
d'aucune sorte sur le salaire du travailleur.

Ce n'est pas là de la surenchère, c'est du
simple bon sens, de l'équité élémentaire. C'est
l'application pure et simple du principe de soli-
darité qui est le fondement de toute société.

L'être qui se groupe en société conclut un
contrat tacite d'assurance par lequel, en
échange de l'appoint de son travail, il est assuré
d'un appui constant en toute circonstance pé-
nible ou difficile. Cette réciprocité qui lie tous
les membres d'une société est ce qu'on appelle
la solidarité.

Mais si au moment critique, la société mar-
chande son appui au point de le réduire à la
presque nullité, si elle se dérobe derrière des
exigences de vieillesse, en un mot, si à l'ac-
complissement de ses devoirs de réciprocité
elle pose la condition d'une durée de labeur la
plupart du temps irréalisable, et qu'ellesuper-
pose en outre, parce qu'elle se refuse à réduire
la part des parasites, des charges encore plus
onéreuses pour l'assuré, on peut dire que
celui-ci est floué et que ce n'est pas dans une
société qu'il est entré, mais dans une caverne
de voleurs.

Il est dès lors dégagé de toutes obligations
envers elle, et n'a pas à discuter avec elle des
conditions de la duperie qu'on lui prépare.
Qu'il se refuse purement et simplement à s'en
laisser imposer. Perd-on son temps en effet, à
discuter avec un voleur qui, après vous avoir
dévalisé, dépouillé de votre montre et de ce
que vous avez de plus précieux, vous offrirait
en dédommagement une pièce de dix sous?

Le cas est le même.
Le travailleur produit tout; il a droit à tout.

En cas d'arrêt forcé dans sa production, il a
droit à sa subsistance intégrale. Sans condi-
tions, sans restrictions d'aucune sorte, nifixa-
tion d'âge ou de contribution supplémentaire.

Où trouver les ressources? Il est assez de
parasites, de fonctions et d'organismes parasi-
taires dans le budget desquels on peut puiser
pour accomplir cette œuvre d'élémentaire jus-
tice sociale.

Voilà, quand on est socialiste et révolution-
naire, ce qu'il faut s'efforcer de faire compren-
dre à la masse au lieu d'ergoter sur le plus ou
moins à accepter d'une aumône outrageante et
ridicule.

André GIRARD.

En Vente
Ilribusreste une demi-douzaine d'exemplai-

res du livre Ludovic Malquin, recueil des
articles de ce camarade que nous mettons en
venteà3francs,franco.

A LIRE
Bœufs à Langue 'Bleue et Masses Noires par

C. Humbert « Journal » du 21 juin.

NOS ŒUVRES

III0)
Intensifions de plus en pfus notre propa-

gande par le journal, par la brochure. Que
notre devise soit toujours: pasdepapierperdu.
La bonne volonté que les camarades mettent
en ce moment au service de VŒuvre de la
presse révolutionnaire portera certainement
ses fruits.

Perdons l'habitude de jetter au panier ou
dans un coin le journal lu et de l'abandonner
pour le petit endroit ou pour envelopper les
légumes. Tant qu'il est d'actualité-parfois un
peu après -le journal est utile à la propa-
gande et nous devons le faire circuler.

Ne déchirons jamais les Temps Nouveaux,
le Libertaire, la Guerre Sociale. Ne déchirons
jamais la Bataille Syndicaliste et peut-être
vaut-il de donner YHumanité à qui, de son
plein gré, n'achèterait que le Journal et le
Petit Parisien.

Nous avons tous remarqué avec quel plaisir,
non dissimulé, conducteurs de tramways ou
d'omnibus contrôleurs de métro ou des ba-
teaux-mouches acceptaient le journal lu et
qu'on leur tendait. Pour les ménages ouvriers
un sou est un sou et chacun réalise l'économie
comme il peut. Quand nous employons un
mode de transport quelconque, nous avons
donc occasion de faire de la propagande. Mais
tous le monde n'emprunte pas le métro ou
l'autobus pour vaquer à ses occupations. Tout
le monde, au contraire, passe devant un bu-
reau de poste ou une simple boîte aux lettres:
Nous avons là un moyen de faire de la propa-
gande auprès des facteurs et des différents
employés des Postes et Télégraphes. Quand
nous avons lu notre journal, glissons-le dans
la boîte béante. Comme il n'aura ni timbre, ni
adresse, il sera ramassé par le facteur ou l'em-
ployé qui en tireront profit.

Au moment de la conscription procurons
nous les adresses des futurs soldats et dépo-
sons chez eux, dans leur boite, ou remettons à
leur concierge — sous bande ou enveloppe et
à leur nom — les brochures éditées par nos
groupes et qui peuvent les intéresser. La caisse
de YŒuvre de la Presse Révolutionnaire se
chargera du coût des brochures quand les
camarades eux-mêmes ne pourront le faire.

Les syndiqués postiers, télégraphistes, em-
ployés de tram, etc., viennent en grand nom-
bre à nos idées et font eux-mêmes une active
propagande dans leurs syndicats. Notre gros
effort doit viser l'armée, seul et dernier rem-
part de la réaction capitaliste.

MAX CLAIR.

Mouvement Social

Toujours Biribi. - La Bataille Syndicaliste repro-
duit la lettre suivante d'un camarade de Roussetqui
se trouve en Afrique et qui démontre qu'il n'y a
rien de changé au régime abominable de tortures
qui règne là-bas.

Boudezoul, le 8 juin igri.
« Je vais, en ces quelques mots, faire le récit de

la triste aventure dont je fus la victime pendant
le trajet que fit la 3e compagnie du 2e bataillon
d'infanterie légère'd'Afrique, quittant Laghouat à
destination du Maroc.

(1) Cf. numéros 3o et 32 de la seizième année et nu-
méro4 de la dix-septième année.



« Nous partîmes de Laghouat le ier juin; je passe
sous silence les trois première étapes que je pusfaire tant bien que mal. Au départ de la sixième
étape (45 kilomètres), je commençais à ressentir
de vives douleurs dans la jambe droite; j'arrivai à
la grand'halte bien après la colonne; je ne pou-
vais plus bouger la jambe, mais le soir au départ,
le mal avait fait des progrès et tout le côté droit
me faisait souffrir. Je fis quelques kilomètres et,
n'en pouvant plus, je me couchai pour laisser pas-
ser l'arrière-garde, cela sous la menace incessante
dusous-oiffcierde semaine (sergent Jacot) de mevoir enlever musette et bidon. Je ne voulais pasm'exposer, étant déjà malade, à rester sans eaupendant vingt-quatre kilomètres. Je me couchai
au bord de la route, avec deux camarades qui
n'avaient pas voulu m'abandonner et, en arrivant
à l'étape je fus puni de huit jours de prison, avecdemande d'augmentation pour mauvaise volonté à
la marche.

« Le lendemain, me plaignant toujours, je fis
part au lieutenant des souffrances que j'endurais.
Il me répondit de marcher tout doucement, quej'arriverais quand même.

« Je fis quinze kilomètres, puis, exténué, je res-tai sur le bord de la route. On me prit mon fusil
et je m'endormis, ne pouvant continuer les vingt-
trois kilomètres qui restaient à faire. Le lende-
main, ce fut avec peine que je fis quelques centai-
nes de mètres. Un Arabe, dont je ne connais pasle nom, me fit faire quelque chemin sur son âne.
Je me remis à marcher et finalement j'aurais été
obligé de rester là. Mais, par bonheur deux voitu-
riers, me voyant dans ce triste état, arrêtèrent leurs
voitures et firent un peu de café, voulant m'en
faire boire un peu, mais les coups répétés de la
route m'avaient rendus trop malade et je ne pou-vais plus rien absorber depuis déjà deux jours.

« On me hissa sur la voiture et j'arrivai enfin à
Aïn-Ouéra. Je fus encore l'objet d'une punition
pour extrême mauvaise volonté à la marche. Cette
fois-ci j'étais bien décidé à ne plus repartir. Je de-
mandai donc à parler à l'officier, qui me fit cette
réponse:

« Evidemment, vous ne pouvez pas con-tinuer la route comme ça. » Je croyais enfin avoir
convaincu mes chefs de ma maladie, mais je dé-
chantai bien vite.

« Au signal du départ, on fit sortir les autrespunis de prison. L'adjudant Desanty entrant dans
le local, me fit faire face au mur, prit ma ceinture
et me lia les mains derrière le dos; sous la dou-
leur, je consentis à essayer de marcher, mais, trou-
vant que mon allure n'était pas assez vive, on mefit arrêter et, cette fois-ci, devant une trentaine de
personnes, le sergent Jacot me prit les mains pen-dant que l'adjudant me les liait. On me leva la tête
et, d'un coup de coude, on me fit cabrer les reins,
la ceinture me prenant en écharpe repassant der-
rière et finalement m'attachant les bras, tout enles tirant le plus possible en arrière. Je fus monté
sur la voiture et maintenu encore par de solides
cordes aux pieds et à la hauteur des reins, et on
me laissait dans cette position lorsqu'un officier,
me voyant souffrir ainsi, me détacha. Je veux taire
son nom; à cet instant, je lui rends justice. L'or-
pre de me délier arriva un quart d'heure après.

« Ceci étant l'exacte vérité, je vous prie de ne
pas laisser sous silence cette affaire.

« Comme témoignage de cette torture, beaucoup
de personnes, presque toute la petite population
d'Aïn-Ouéra étant en train de regarder, et, pour la
veille, le charretier qui m'a secouru, M. Mokalfa,
route de Berrouaghia à Djelfa.
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D'autre part, le père de Millet, — le malheureux
pénitentiaire qui avec Delbarre fut assassiné à Si-
di-Aïch par le capitaine Beyney et le sergent-ma-
jor Marescot, — en présence de l'inertie et de la
mauvaise volonté de toute lapresse sans exception
à faire entendre ses réclamations, vient de lancer
l'affiche suivante:

- UN ASSASSINAT MILITAIRE

Le 6 novembre 1908, le soldat Millet était con-
damné'par le conseil de guerre de Constantine, à
six ans de travaux publics. Son crime? Envoyé
aux compagnies de discipline pour avoir sauté le
mur de la caserne, il protesta contre la brutalité
voulue avec laquelle le gendarme qui le conduisait
serrait ses liens et le blessait, et fut alors, par ce
dernier frappé à la tête avec une chaîne.

Le gendarme prétendit avoir été frappé par son
prisonnier et, malgré les dépositions contraires
des témoins de l'incident, Millet fut condamné par
le conseil de guerre.

Jusqu'en septembre 1910, Millet, robuste et bien
portant, put supporter le régime des travaux pu-
blics.

Mais, à cette date, en détachement à Sidi-Aïch,
il fut pris de fièvre.Non reconnu malade et ayant
insisté auprès du capitaine Beyney pour être con-
duit à l'hôpital de Bougie, il fut puni de 20 jours
de cellule de correction avec recommandation au
chef de détachement, le sergent Marescot, d'appli-
quer le règlement dans toute sa rigueur.

Les 20 jours accomplis, Millet reprit son travail.
Mais épuisé, il retombait bientôt. Malgré son état,
l'infâme Marescotvoulutl'obligeràtravailler et lui
infligea le 17 octobre 7 nouveaux jours de cellule.

Le 9 octobre, Millet tomba pour ne plus se re-
lever, et délira jusqu'au 4 novembre, date où il
mourut à cinq heures du soir, sans avoir reçu
d'autres soins que des menaces de la part de Ma-
rescot.

La presse dénonça ces faits; une enquête fut
prescrite. Mais les camarades de Millet, interrogés
devant leur chef, n'osèrent dire la vérité. Un seul,
Henri Hircq, osa avouer que Millet n'avait reçu
aucun soin. Il fut retenu 3 mois de plus au travaux
publics.

L'enquête officielle conclut à la mort naturelle
de Millet, malgré cette enquête.

Moi son père!
J'accuse le capitaine Beyney d'avoir causé la

mort de mon fils par ses ordres cruels.
J'accuse le sergent-major Marescot (aujourd'hui

nommé adjudant en récompense de son crime)
d'avoir assassiné mon fils, en le privant de tous
soins.

J'accuse également le gouvernement de s'être
fait le complice des assassins Beyneyet Marescot,
en refusant, malgré mon insistance de procéder à
une enquête sérieuse et loyale. Et je fais appel à
l'opinion publique pour ce déni de justice.

Je réclame le châtiment des assassins de mon
fils.

Hommes de cœur, pères de famille, dont les
enfants souffrent toutes sortes de tortures dans les
bagnes militaires, ou sont exposés à y être en-
voyés, pour un simple geste de révolte ou sursaut
de dignité. ;,

Aidez-nous à obtenir justice!
Millet.

Souhaitons que cet homme courageux parvienne
à un résultat. Si beaucoup de ceux dont les enfants
souffrent ou meurent dans les bagnes militaires
imitaient son exemple, on verrait promptement la
fin de ces abominations que les gouvernants com-
plices ne font rien pour arrêter mais qu'ils favori-
sent en récompensant les assassins. A. G.

eau
Angers. — C'est la douzième semaine que les

ouvriers du bâtiment sont en grève, et malgré cette
longue lutte, les ouvriers sont toujours résolus à
lutter jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Une
entente a eu lieu le jeudi 22 juin avec les patrons,
qui n'a donné aucun résultat, sinon la reconnais-
sance officielle du Syndicat. Tout fait espérer que
la grève va se terminer cette semaine, les patrons
désespérant de vaincre l'énergie des grévistes. Les
ouvriers au nombre de 600 ont voté au bulletin
secret la continuation de la grève. Les chats-four-

rés en la circonstance se font les auxiliaires du
patronat en poursuivant des grévistes.

Le camarade Hamelin, gréviste, s'est vu octroyer
4 mois de prison, pour outrages aux agents dans
l'exercice de leurs fonctions; d'autres vont suivre.
Je reviendrai très prochainement sur ces poursui-
tes scandaleuses. P. G.
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Nantes. — Aux carrières de Roche Ballue près

Nantes, une grève éclatait il y a trois mois. Elle
dura longtemps et fut mouvementée. Enfin un con-
trat fut passé, qui accordait quelques améliorations
aux grévistes.

Les ouvriers reprirent le travail, mais quelques-
uns ayant voulu faire de la propagande syndica-
liste dans les chantiers, l'administration s'émut et
résolut d'empêcher de toute façon cette propa-
gande.

Elle prit comme prétexte quelques rixes et quel-
ques actes de sabotage et appela les gendarmes
pour expulser 5 ouvriers considérés comme me-
neurs. Le commissaire de police lenr fit savoir que
s'ils reparaissaient à proximité de la Roche-Bal-
lue, ils seraient immédiatement arrêtés pour en-
traves à la liberté du travail.

Bien mieux, 40 ouvriers, pris au petit bonheur,
vont passer devant le tribunal sous les inculpations
de sabotage, menaces, etc. C'est la terreur.

Les terrassiers et mineurs s'étant solidarisés
avecles expulsés, ont abandonné le travail, et les
patrons ont déclaré le lock-out. Tout travail est
arrêté et la colère gronde parmi les grévistes.

Aux forges de Basse-Indre, la grève est déclarée.
De nombreux incidents ont déjà eu lieu. La troupe
occupe le pays, et naturellement il y a lieu des ar-
restations.

NEMO.
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Les Grèves:

Ont déclaré la grève
Les menuisiers en voiture de la Maison Marcou, à

Paris, réclamant le renvoi d'un marchandeur.

Départements:
Cent cinquante terrassiers employés à la gare de

triage du Mans, pour protester contre le renvoi d'un
camarades.

Les « Gandous », ou leveurs d'immondices de St-
Etienne, demandant une augmentation de salaire (ils
gagnent 3,50 par jour et demandent 4 fr.).

Les ouvriers boulangers de Rouen.
Les menuisiers de la maison Carde, à Bordeaux,

demandant une augmentation de salaire.
Les ouvriers métallurgistes de la Société de Nickel

au Havre, réclamant le renvoi de certains surveil-
lants.

Les ouvriers poseurs et terrassiers de la maison
Jardin frères et Billard, ligne Paris-Soissons, récla-
mant l'application des prix de série, et la journée
de neuf heures.

Les ouvriers travaillant au canal du Nord, à Sains-
les-Marquion, réclamant une augmentation.

eue

Sont toujours en grèves
Les charpentiers en fer de la Maison Rolland, à

Paris; les fumistes industriels de la maison Chape-
lier et Langlois; les limonadiers restaurateurs de
Marseille; les bijoutiers de la maison Blache, à Pa-
ris; les gantiers de Millau; les menuisiers d'Arca-
chon ; les maçons de Bordeaux; les ouvriers du bâ-
timent de Pontoise; les maçons de Triel et de Vil-
lennes.



Lock-out:
Au Chambon, pas de changement, le bruit court

que les patrons réouvriraient le 3 juillet.

•*.
Grèves terminées:

Les terrassiers et manœuvres de Toulouse obtien-
nent 0,05 d'augmentation, plus quelques avantages
reconnue par contrat.

AVIS

Les bureaux, sauf le mercredi, sont
ouverts tous les jours, de 2 heures à 5-heures
de l'après-midi, et le dimanche matin, de
10 heures à midi.

Mouvement International

ANGLETERRE
Il faut admettre, dit le Morning-Post, que le

résultat à la fin -de la première semaine de la
grève maritime a été une série de triomphes pour
les grévistes.

A Liverpool, les grandes Compagnies ont cédé
l'une après l'autre: Cunard, White Star, Allan,
Booth et White Star Dominion and American
Lines. Les marins et chauffeurs de tous grades
ont obtenu une augmentation de dix shillings
(12 fr. 5oc.) par mois—les cuisiniers et stewards
quinze shillings. En outre, des augmentations
considérables pour le travail à terre, les heures
supplémentaires, etc., etc.

Il n'est pas étonnant que les meneurs de la
grève à Liverpool aient annoncé un armistice
pour la «

Coronation ».

Southampton a suivi l'exemple de conciliation,
dit le Morning-Post.Les grandes Compagnies
Union-Castle et Royal Mail ont augmenté de
dix shillings par mois tous les grades.

A Glasgow, où les salaires sont plus bas, cette
augmentation de dix shillings, offerte par les re-
présentants de trois grandes Compagnies, a été
refusée par les grévistes. Chaque Compagnie avait
un grand steamer qui devait partir et 2000 passa-
gers qui y avaient payés leurs places.

Une des Compagnies, The Anchor, a cédé, aug-
mentant les salaires de tous grades d'une livre
{25 fr.) par mois. C'est la victoire la plus impor-
tante pour l'Union depuis le commencement de
la grève.

Les directeurs des deux autres Compagnies ont
proposé la même augmentation, en refusant de
reconnaître l'Union. Leur proposition a été reje-
tée par les grévistes.

A Hull, le grand port de l'Est d'Angleterre, le
commerce est complètement désorganisé par la
grève. Ici, comme à Liverpool et comme à South-
ampton, c'est la solidarité des dockers et débar-
deurs qui a décidé ou qui décidera de la victoire
des grévistes.

A Hull les grévistes célébrèrent la Coronation
par une procession avec des drapeaux cravatés de
crêpe.

A Glasgow et à Cardiff, il y a eu quelques scè-
nes de violence. Des commis en manches de che-
mise chargent le charbon et on voit deux pro-
priétaires d'une Compagnie qui aident à l'embar-
quement et au débarquement de la cargaison de
leurs vaisseaux.

A Dublin cela marche, ainsi qu'à Rotterdam et à
Anvers.

Le Secrétaire de la Fédération des Mineurs de
la Grande-Bretagne a adressé une lettre au Secré-
taire de la Fédération du Sud de Galles espérant
que tous ses efforts seront dirigés à persuader les
Cambrians grévistesà reprendre le travail aussitôt
que possible. Il réitère que les représentants des
Mineurs ont accepté et signé les propositions de
la Fédération des propriétaires, simplement parce
que, dans leur opinion, elles signifiaient tout ce
que les grévistes réclamaient. Si on trouve plus
tard que les conditions ne sont pas ainsi interpré-
tées par les propriétaires, alors les mineurs seront
justifiés en faisant appel à leur Fédération, et par
eux à la Fédération de la Grande-Bretagne.

Alors, plus tard! -au commencement de l'hiver
prochain peut-être — n'importe la date où on
recommencera pourvu que la grève cesse à pré-
sent — puisqu'on est fatigué de les subventionner.

Un pasteur non conformiste à Liverpool a fait un
discours remarquable dans sa chapelle à propos
de la Coronation, dans lequel il demande au roi
pourquoi il n'est pas accompagné à son couronne-
ment par des hommes des forages et des mines,
ceux-là étant les vrais soutiens du trône, au lieu
des soldats dont le roi veut peupler son univers.
«Vous donnez des titres, des distinctions honori-
fiques, des décorations que nous méprisons, parce
qu'ils sont donnés aux agents politiques, qui les
ont achetés en contribuant aux fonds des partis
politiques, pendant que des hommes de génie
meurent de faim, inconnus, et des écrivains, des
chanteurs, des acteurs, des hommes de science
sont forcés de se vendre pour arriver à vivre. Rien
dans votre Royaume, Sire, ne vaut si peu que le gé-
nie ou le cerveau d'un homme, rien n'est si dédai-
gné par le vulgaire riche, etc., etc.

Nous trouvons la même note dans un discours
de Keir Hardie à Derby. « Dans la procession de
la Coronation il n'y aura aucun représentant de la
religion de l'art, de la science, pas même du com-
merce — rien, sauf la glorification du Dieu de la
guerre. La procession de la Coronation dans sa
pompe éclatante de carton et de clinquant est
faite pour cacher la masse de misère derrière les
lignes de soldats — une misère qui serait une dis-
grâce pour une nation de sauvages ».

Nous lisons entre les lignes, d'un journal en
délire, que la foule aurait été plus nombreuse le
jour de la Coronation si tout le monde n'avait pas
eu peur de la foule. La même remarque à propos
de la Procession le lendemain. Qu'est-ce que cela
signifie?

Un autre journal, toujours en extase devant le
spectacle, parle tout de même des vides derrière
les soldats. Un autre raconte l'histoire des gens
avertis de la nécessité d'être à leur place à
sept heures du matin, qui arrivant à dix heures
n'eurent aucune difficulté pour gagner leurs pla-
ces. Peut-être la Coronation a-t-elle ét3, après
tout, plus goûtée dans la France Républicaine
qu'en Angleterre. M. H. G.
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ITALIE

Le prolétariat de la région de Ferrare est entré
en lutte désormais avec la classe patronale agri-
cole. A Argenta, à Coppadoro, à Cadigoro, déjà,
les faucheurs ainsi que les « obligés» ont quitté le
travail.

La lutte grandit de jour en jour; la région de
Ferrare va-t-elle retrouver sa vaillance d'antan et
se soulever tout entière?

Cette lutte voit surgir l'éternel conflit entre les
travailleurs organisés et les non organisés ou
kroumirs.

Les causes en furent les différentes propositions
et contre-propositions échangées des deux côtés,

patronal et ouvrier, L'accord fut impossible. Les
ouvriers agricoles de la région de Ferrare luttent
en vue d'une des plus belles causes sociales.

Celui qui se souvient de leur courage, de leurs
meetings nocturnes, du sentiment de classe qu'ils
ont toujours manifesté et de leur énergie ne peut
que saluer avec enthousiasme la lutte entreprise
qui nous confirme dans l'opinion que le mouve-
ment ouvrier italien, déjà entré dans sa phase his-
torique, aboutira à un bouleversement des institu-
tions qui dépassera tout ce qu'on peut prévoir.

**•

Le Congrès de la C. G. T. vient de se terminer
à Padoue. La C. G. T. italienne est, comme on le
sait, très nettement réformiste. Le nombre de ses
affiliés donne une triste opinion de son œuvre lé-
galitaire; elle représente le quart des travailleurs
organisés, c'est-à-dire 192.910 affiliés au lieu de
800.000 ainsi que le prétend le grand maître Ri-
gola.

Au Congrès, le cheminot Livio Ciardi fut le
porte-parole des révolutionnaires, des syndicalis-
tes et des anarchistes. Il dévoila les trahisons, la
félonie, la platitude et la soumission à la bour-
geoisie qui compromettent les intérêts ouvriers.
C'est à quoi firent allusion les réformistes en par-
lant de « légers dissentiments».

Quant aux républicains, ils ont disparu au dé-
nombrement : de 125.000 qui, d'après la Ragione,
étaient représentés, il s'en est trouvé, au moment
du vote, 1.208. Les révolutionnaires et socialistes
intransigeants en eurent IO.O32.

Mais bien que les rétormistes aient obtenu
116.548 voix, nous y voyons un avantage pour nos
idées, car ce chiffre représente seulement un peu
plus d'un tiers des inscrits à la C. G. T. et 1/7 des
organisés.

Nous eûmes 53.118 voix, bien que nos organi-
sations ne fussent pas confédérés et quelques-unes
écartées du Congrès.

-C'est grâce à notre énergie qui fut repoussé le
projet de fédération mêlée qui aurait sanctionné la
tactique de la C. G. T.

Donc, si nous sommes encore en minorité,nous
pouvons du moins constater un véritable progrès
de nos jours et de notreinfluence dans le mouve-
ment italien, et la victoire remportée au Congrès
par les socialistes de gouvernement et les réfor-
mistes est bien une victoire à la Pyrrhus.

ENJOLRAs.

----.
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Il y a quelques semaines, Maria Rygier, une des
propagandistes des idées libertaires les plus acti-
ves et les plus dévouées d'Italie, a été arrêtée, au
cours d'une tournée de conférences, à Piaceuza.
On ignorait jusqu'ici le motifde cette arrestation,
entourée du plus grand mystère.

Nous savons maintenantde quoi il s'agit: Maria
Rygier était à la tête d'un épouvantable complot
anarchiste. En effet, la police en fouillant la vail-
lante camarade, la trouva en possession d'une carte
postale, l'avertissant que « tout était prêt! » Tutto
era pronto !) Brr!.

Cette carte venait de Zurich, repaire de révolu-
tionnaires, elle était signée: Antonio Neri, un
libertaire des plus dangereux!

La police italienne, décidée à avoir raison de ce
complot, s'adressa à la police zurichoise qui com-
mença par arrêter le camarade Neri, puis elle mit
la main sur le camarade Antonio Gagliardi, qui
avait donné l'hospitalité à Maria Rygier, lors des
conférences que celle-ci avait faites à Zurich, au
mois de mai dernier.

Avant d'aller à Zurich, Maria Rygier avait
demandé à Neri, si tout avait été bien organisé
pour sa conférence.

« Tutto era pronto! » avait répondu Neri.
Les polices sont partout d'une stupidité remar-quable.



RUSSIE

L'esprit d'indiscipline et de révolte se développe
de plus en plus dans l'armée russe. Récemment, à
Viernoe, un régiment de cosaques avait été mobi-
lisé et commandé pour une expédition assez loin-
taine. Les autorités militaires avaient promis une
gratification de 180 roubles à chaque soldat marié,
mais comme il arrive souvent au pays du czar,ces
180 roubles menaçaient fort de n'être payés qu'en
monnaie de singe. Le jour du départ arrivé, les
soldats mariés n'ayant rien reçu, ils résolurent de
ne pas partir et tout le régiment, par esprit de so-
lidarité, fit cause commune avec les hommes lésés.
Le général commandant eut beau menacer, sacrer,
tempêter, rien n'y fit et personne ne bougea. Sen-
tant que les soldats allaient se révolter, il promit
de porter immédiatementleur réclamation au gou-
verneur général Folbaum, lequel assura que l'in-
demnité serait payée le lendemain, en cours de
route. Les cosaques, peu confiants, promirent de
partir, mais aussi. le lendemain!

L'indemnité ayant été payée, le régiment se mit
en marche!

Jusqu'ici, cet acte d'insubordination générale,
bel exemple d'action directe, n'a pas été puni et
ne le sera vraisemblablementpas.

•%

Un ordre du ministre de la Guerre vient d'en-
joindre à tous les officiers de la circonscription
militaire de Saint-Petersbourg d'avoir à signer un
document par lequel ils s'engagent à ne plus dé-
sormais s'inscrire, en qualité d'étudiants libres,
dans l'une ou l'autre des facultés de l'Université
ou dans un autre établissement d'enseignement
supérieur. Ceux qui suivent des cours sont obligés
ou de cesser cette fréquentation ou de quitter l'ar-
mée. Le ministre de la Guerre, dans sa circulaire,
explique. naïvement que «cette mesure est né-
cessité à cause des tendances politiques pernicieu-
ses qui règnent dans l'enseignement supérieur en
Russie».

V. D.

888
MEXIQUE

Nous recevons du Mexique les renseigne-
ments suivants d'un correspondant qui se
trouve dans le pays:

Après avoir passé quinze jours ici (Etats-
Unis) recueillant quelques informations, je sortis
pourpasser sur le territoire mexicain, tant pour
prendre des informations que pour prendre part à
la révolution. Je me trouvais avec 22 Mexicains,
et notre groupé étant sorti un peu tard dans la
nuit le ier avril nous nous trouvions encore en
territoire américain à Isleta quand le soleil se
leva. Comme le pays est infesté de troupes améri-
caines nous résolûmes de passer la journée dans
une grange et de passer la frontière la nuit. Mais
vers 1 heure de l'après-midi un membre de la
cJunta Révolucionaria del Paso» arrive, com-
mence à nous taxer de paresse et après nous avoir
assuré qu'il n'y avait pas de troupes sur le chemin,
nous ordonne de nous mettre en route. Il y avait
à peine une demi-heure que nous étions sortis
d'Isleta qu'une douzaine d'assassins professionnels
nous tombe dessus, nous reconduit à Isleta où
nous passâmes la nuit et de là à El Paso. On nous
fourre en prison et comme il n'y avait pas de
preuves et que le moindre examen aurait obligé à
nous mettre en liberté, ce que l'on voulait éviter,
on passe outre à l'examen préliminaire en nous
disant que nous serions jugés par la Cour d'assises
qui, en effet, se réunit au mois d'avril, sous
l'accusation d'avoir violé les lois de neutralité.

Le mois d'avril passe sans que l'on nous juge et
le 1er mai on nous déclare que l'on ne nous jugera
qu'en octobre. On nous permettait bien de sortir
en liberté moyennant caution de 25o dollars mais
comme l'argent n'abonde pas, des 23 qui furent
arrêtés, nous fûmes libérés seulementune dizaine.
Les I3 autres resteront en prison jusqu'en octobre.
Voilà la justice américaine.

Et que sont les prisons américaines! On empile
les prisonniers dans un espace tel que c'est à
peine si tous peuvent s'étendre pour dormir la
nuit. Aucun meuble, on dort, mange et s'asseoit
par terre sur le sol nu. Les water-closets se trou-
vent au milieu de la pièce à la vue de tout le
monde. Quant à la nourriture elle est la suivante:
à 8 heures du matin un plat de semoule, sans lard
ni sucre, une tasse de café, un morceau de paint
un morceau de viande froide; à 1 heure un plat
de riz, sans sel, une tasse de thé, un morceau de
pain et un morceau de viande froide.

Voilà comment, dans la libre Amérique, on fait
passer à des individus 6 mois dans un état de mi-
sère affreuse, sans les interroger une seule fois et
sans avoir aucune preuve de culpabilité, puisque
nous n'avions ni armes ni rien qui pût faire res-
sembler notre groupe à une expédition révolution-
naire.

Mais tout cela n'est rien auprès de mon cas par-
ticulier. Quant je fut arrêté je présentai mes pa-
piers, ma carte de correspondant des Temps Nou-
veaux et celle du Journal. Les journaux d'ici
voyant qu'un de leurs confrères était en prison
commencèrent à protester, mais ce fut en vain.
L'unique résultat fut que l'agent consulaire de
France, que je n'avais d'ailleurs pas fait appeler,
car je n'ai guère confiance en ces gens-là, vint me
voir. Or, ce M. Romagny se trouva être un homme
d'idées libérales, actif, et qui se mit à s'occuper
de moi avec beaucoup de zèle.

Il envoya au consul de Salveston une protesta-
tion qui fut communiquée à Washington. Là, une
canaille, nommé Peretti de la Rocca, chargé d'af-
faires de France à Mexico, et qui m'avait connu
dans cette ville, comme anarchiste, commença à
raconter que j'étais né à Barcelone d'un père suisse
et par conséquant pas français. On répondit à Ro-
magny qu'il devait me laisser moisir dans les ca-
chots. Celui-ci écrivit que j'avais été déclaré au
consulat français de Barcelone et donna de plus
des preuves de ma nationalité française.

Les lettres lui furent renvoyées. Alors Romagny
envoya sa démission disant qu'il ne voulait pas
faire partie de cette classe de fonctionnaires dont
toutes les occupations consistent à suivre la piste
des déserteurs qui sont à l'étranger, et à recher-
cher les héritiers que les défunts n'ont jamais
connus.

Le consul de Salveston, intimidé par cette atti-
tude, le pria de retirer sa démission et lui promit
de s'occuper de ma libération. Entre temps je pus
ramasser la caution qui put me faire mettre en li-
berté. Je fus donc libéré le samedi 14mai.

J'allai aussitôt à C. Juarez qui venait d'être pris
par les Révolutionnaires, et là je perdis toutes les
illusions qui pouvaient me rester sur Madero.

H.

000
ETATS-UNIS

Le mouvement socialiste s'embourbe de plus en
plus dans l'ornière de la conquête des pouvoirs
publics.

Il n'y a pas d'illusion à se faire, les chefs de
file, les leaders, cherchent par tous les moyens en
leur pouvoir à créer une social-démocratie sur le
modèle de celle d'Allemagne.

Dans leurs écrits, dans leurs discours, ceux qui
mènent le parti, ne cessent de montrer que l'assu-
jettissement des travailleurs au capital est la source
de toute servitude, politique, morale et matérielle,

et que, par conséquent, l'émancipation économi-

que des travailleurs est le but à atteindre.
Puis les aperçus historiques, écrits et discours,

se terminent toujours par'un appel véhément à la
conquête du pouvoir politique ce qui donne pour
résultat que, dans tous les conflits économiques
de la classe ouvrière avec la classe propriétaire,
les leaders encoragent les travailleurs, non à une
lutte âpre et acharnée contre les patrons, mais à
des compromissions en travaillant la main dans
la main avec les chefs des Unions qui sont en gé-
néral les pires ennemis de la classe qu'ils sont
censés représentés.

Le premier socialiste élu membre du Congrès
Américain, M. Victor Berger, s'est, dès son ins-
tallation, allié aux autres représentants ouvriers
qui sont démocrates ou républicains. Et, en cela,
il ne fait que suivre le plan de campagne tracé il y
a longtemps par tous les partis politiques bour-
geois.

Non content, de s'être allié avec des démocrates
et des républicains, le sieur Berger, s'est égale-
ment uni au funeste Gompers, l'allié des gros ca-
pitalistes américains.

Aussi, n'est-il pas surprenant,que les socialistes
sincères, ceux qui ont compris que le but à attein-
dre n'est pas l'élévation d'un individu au pou-
voir, mais bel et bien le renversement du régime
bourgeois, ces sincères protestent contre l'attitude
de leurs représentants, ainsi qu'en fait foi la com-
munication publiée dans The International Socia-
list Review. de juin 1911. Les membres du parti
socialiste du comté d'Allegheny, Pa, assemblés le
dimanche 23 avril, ont adopté une résolution,con-
damnant les actes du sieur Berger.

Le dernier numéro d'Appeal to Reason, parlant
de l'affaire des frères Mac Namara, déconseille
toute action économique comme étant inefficace
et prêche la conquête de la machine politique de
l'Etat de Californie, comme moyen de libérer les
deux prisonniers.

Sous le prétexte d'élargissement des libertés
politiques, et cela, malgré les décisions des diver-
ses cours suprêmes, décisions qui sont toujours au
profit de la classe possédante, le comité du parti
socialiste de l'Etat de Californiea invité trois con-
férenciers du même parti, à se tenir à distance des
électeur% de cet Etat. La raison est, qu'un des
trois, M. Brown, est opposé à l'action politique,
et préconise l'action directe. Debs! leur porte-
drapeau, est également invité à se tenir éloigné
des côtes du Pacifique, parce qu'il parle de l'union
de tous les travailleurs sans distinction de races
ou de nationalités, et W. Haywood, le troisième
conférencier, est d'une façon trop prononcée en
faveur de l'action économique.

Qu'y a-t-il là-dessous?
La campagne électorale bat son plein, en Cali-

fornie, le socialistes espèrent élire quelques-uns
de leurs candidats, particulièrement à Los Ange-
los, où ces candidats pour obtenir des voix ont
flatté les préjugés de races, qu'ont les Américains
à l'égard des ouvriers japonais. De là la décision
prise parle comité exécutif de cet Etat contre trois
de leurs camarades.

Et, qu'on vienne nous dire qu'il y a une politi-
que ouvrière et une politique bourgeoise?

La tactique des politiciens est partout la même,
quel que soit le nom qu'ils portent. La politique
du parti socialiste américain, n'est nullement de
se séparer complètement de tous les partis bour-
geois, continuer les vieilles traditions de compro-
missions inévitables et inhérentes à l'action politi-
que même, tel est leur but.

Malgré toute leur souplesse d'esprit, malgré
l'influence qu'il reçoivent de leur presse qui est
entre les mains d'une clique d'avocats, de méde-
cins et de spéculateurs, tous membres de cette
classe moyenne dont ils parlent avec tout de mé-
pris, l'Amérique n'est pas l'Allemagne, ils n'arri-
veront pas à détruire les traditions révolutionnai-
res du peuple américain.



Il y a une minorité active, agissante dans le sein
de ce même parti, qui brisera tôt ou tard le moule
dans lequel on cherche à la maintenir, ou « ce qui

se produit déjà» elle se retirera de ce parti, qui
est, avant d'être au pouvoir, aussi contaminé que
les partis bourgeois.

Les journaux nous annoncent la terminaison de
la guerre civile au Mexique. C'est dire, que Ma-
dero, le multi-millionnaire, ayant rassuré les re-
présentants de la bourgeoisie internationale que,
seul, un changement de personnel se produira
dans le nouveau gouvernement, et, que le même
régime d'exploitation des prolétaires se continuera
comme ci-devant.

La grande presse qui n'avait pas assez d'épithè-
tes malsonantes à l'égard des révolutionnaires a
changé deton, et maintenant elle garde ses injures
pour les vaillants qui continuent la lutte contre le
nouveau gouvernement.

Car la lutte se poursuit par ceux qui ont inscrit
sur leur drapeau: « Perre et Liberté» affiliés au
Parti Libéral Mexicain, dont l'organe officiel
Regèneracionvient d'être supprimé par ordre du
governement des E.- U.

Non content de supprimer le porte-parole des
révolutionnaires les policiers américains viennent
également d'arrêter un membre de la Junta Mexi-
caine, Magon, est sous les verrous, sous le falla-
cieux prétexte qu'il a violé les lois de la Nation en
aidant le mouvement de révolte d'une nation
amie. Ce nouvel abus de pouvoir ne fait qu'activer
le zèle de ceux qui ont organisé dans leurs villes
respectives des « Conférences où sont représentés
les éléments d'avant-garde, pour donner tout le
retentissement possible à la révolution sociale au
Mexique.

A cet effet, les camarades anarchistes et mem-
bres des J. W.W. de New-York, organisent un
grand Mass Meeting qui aura lieu le 26 juin.

La Presse socialiste parle à peine de la révolte
du Mexique depuis que Diaz a démissionné. Il y a
de bonnes raisons de croire que cette attitude est
dictée parle Comité national du parti composé
d'éléments réformistes.

L'idée de grève générale, comme moyen pour
atteindre un but, fait son chemin, qui, plus est, la
grève se généralise spontanément dans une profes-
sion ou un certain nombre de professions affiliées,
ainsi que cela c'est déjà produit à Philadelphie, il
y a quelques jours, et cela malgré la défense for-
melle des chefs.

Les ouvriers de la Baldwin, Locomotive Works,
au nombre de plus de 12.000 hommes ont sus-
pendu tout travail, depuis dix jours.

La cause de la grève est la mise à pied des
membres actifs du syndicat. Après des pourparlers
qui ont duré plusieurs jours, constatant que les
chefs de l'union étaient prêts à sacrifier leurs
membres, les ouvriers décidèrent la grève, qui,
commencée dans un atelier a fini par embrasser
la totalité des travailleurs. Chose digne de remar-
que: un certain nombre d'ouvriers qui, dans le
passé étaient restés « fidèles» à leur patron, ont
joint leurs camarades, paralysant ainsi toute la
production.

Les chefs du syndicat, voyant leurs hommes
agir contrairement à leurs ordres, jugèrent pru-
dents de sanctionner la grève une fois qu'elle fut
déclarée et généralisée malgré eux.

Il y a baisse dans l'estime où sont tenus les
chefs d'union dansun grand nombre de syndicats.

C'est avec un sincère plaisir que nous devons
l'enregistrer. M. D.

Aidons-nous
Un camarade désirerait se procurer une petite

machine à imprimer, marque l'Abeille, à main.
Faire offres et renseignements au camarade Davut
26, rue Chapon, Paris (3e).

Notre Souscription Remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afin de 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 repré-
sentant au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'ob-
jets pour que les souscripteurs soient satisfaits, le
tirage ne sera effectué que le ier Mai 1912.

Nous tenons des carnets, contenant chacun 10
billets de souscription, 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.

Dixième Liste
Du camarade Fabbri :

288. Une écharpe romaine en soie.
Du camarade Scarceriaux :

289 à 293. Chacunune série de 6 cartes postales
des Etats-Unis.

Du camarade Fischer:
294-295. Chacun un vide-poche de sa fabrication.

De la camarade A. Bernard:
296. Une belle chemise de flanelle à la mesure du

gagnant:
Du camarade Couty:

297. Deux bouteillesde vin (de sa récolte).
De Léon Fropié:

298-300. Chacun urf exemplaire de Marcel Guyard
et La Maternelle, du donateur.

Anonyme:
3oi-3o4. Chacun une boîte de pâtes pectorales.

Du camarade Louche:
3o5-3o6. Chacun un album de vues de Chicago.

X.:
307. La Science illustrée (1904).

De chez Schleicher:
308, Lettres sur le Congo, par E. Dupont.
3o9-3io. Les Pyrénées françaises, par Darsuzy.
311. Tableau de l'histoire littéraire du Monde, par

Lolié.
312. F.Pelloutier, son œuvre, par M. Pelloutier.

Du camarade Rousset:
313-324. Chacun un pipe.

———————————— —————————————
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Nous avons reçu:
Le dernier Réveil, drame militaire, 1 acte, par H.

Denis, 1 franc, chez Stock.
Manifestacion de las municipalidades, par Ludo,

M. Estrada Cabrera, Ed*. Agliier Velasquez, éditeur,
Guatemala. —

POUR LES BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Adhésions reçues du II au 26 juin:
Jeunesse Syndic., Brest, (1) ; Jeunesse Educative

Socialiste à Lyon (1); C. D. à Pavilly (1); T. à
Paris (i); E. à Paris (5). Total, 9. Listes précé-
dentes, 493. Total général, 5o2.

Cotisations reçues du 11 au 26 juin:
Syndic. Charpentiers à Paris; M. à Paris; L. à

Fressenneville ; D. à Paris; Synd. Plombiers, 12es.
à Paris; Anonyme à Hyères; M. à Grange-de-
Vaivre; B. à Montceau; D. à Hermes; Jeunesse
Educative Socialiste à Lyon; Gr. Act. Synd. Tou-
louse; Jeun. Synd. à St-Etienne; P. P. P. à Pa-
ris; D. à Pavilly ; par M. à Longwy (5 souscr.);
par G. à Angers (3 souscr.); T. à Reims; L. B. à
Paris; T. à Neuilly; D. à Friancourt; E. à Fives-
Lille; Gr. Etudes, Nîmes; B.etD.àBagnolet;
H. à Choisy; E. à Zeitonn; par C. D. à San-Paulo
(9 souscr.); S.àTrenton; Jeun. Synd. à Brest;
G. à Caurel; L. P. à St-Aignan; T. et E. à Paris;
par S. L. à Spring-Valley (4 souscr.).

Dimanche 9 juillet nous commencerons l'expé-
dition de la broch:Juillet, l'Hygiène des Nourris-
sons, de Michel Petit; nous rappelons aux cama-
rades qui veulent cette broch. mélangée de nous
prévenir de suite; pour Août nous enverrons Le
Salariat de Kropotkine. Aux camarades qui de-
mandent l'édition de broch. à o fr. o5, nous pou-
vons annoncer que plusieurs sont en préparation.

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

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Gorrespondanses et Gommunioations

Œuvre de la Presse Révolutionnaire
En propageant nos journaux nous travaillons en

vue de nous libérer de l'Autorité.
Il suffit d'une étincelle pour allumer un incendie.

Il suffit, souvent, d'un article de nos journaux pour
faire naître l'esprit de révolte dans le cœur d'un
travailleur.

« L'Anarchiste qui s'ignore» ne dois plus exis-
ter, par la lecture des Temps Nouveaux et du
Libertaire apprenons-lui à se connaître pour qu'il
vienne grossir la grande masse des révoltés.

« Répandons nos journaux ». L'« Œuvre de la
Presse Révolutionnaire» dans le but de diffuser
les Temps Nouveaux et le Libertaire reçoit les
abonnements d'un mois (o.5o) à titre de propa-
gande et elle expédie gratuitement les invendus
pour être distribués.

Souscription. — From., 1.00; G. D. (Calais),
o.5o; Anonyme (Pyrénées-Orientales), o.5o; Ano-
nyme (Aude), 0.75; José Landès, o.5o. Total 3.25.

Merci à tous.

Jeunesse Communiste du 13e. — Le succès ob-
tenu par notre première réunion a dépassé toutes
nos espérances, une cinquantaine de camarades
ayant répondu à notre appel. Après discussion sur
le titre à donner à la Vigilance Révolutionnaire,
nous nous sommes arrêté à celui de « Jeunesse
Communiste du 13e », nous avons décidé aussi de
nous réunir tous les jeudis, salle Kupfer, 14, rue
de la Pointe-dTvry.

Nous prions tous les groupes et syndicats de
nous envoyer tout ce qui peut être utile à la pro-
pagande: manifestes, passe-partout, papillons,
brochures, tracts, journaux et même affiches. Se-
ront surtout bien accueills les affiches, brochures
et papillons néo-malthusiens, antimilitaristes, es-
pérantistes et antialcooliques.

Envoyer le tout au secrétaire H. Lemonnier,
24, avenue d'Italie, Paris (i3e).



Ligue Françaisé pour la défense des
'.:

Droitsde l'Homme et du Citoyen

AffaireduMaroc

Il résulte de renseignements certains que le
lendemain de l'entrée des troupes françaises à
Fez, une méhallah marocaine, placée sousles or-
dres d'officiers français au service du Sultan en
qualité d'instructeurs, se serait rendue au village
de Lemta à quelques kilomètres de la capitale,
afin d'exercer les vengeances de Moulaï-Hafid sur
une population composée, en grande partie, des
familles de certains grands personnages de la cour
et du Makzen, suspects de rébellion. Là, pendant
la matinée et les premièresheures de l'après-midi,
la colonne se serait livrée au massacre et au pil-
lage. Les officiers français avaient cru faire assez
en quittant vers midi les lieux et en laissant la
soldatesque à elle-même. Rentrée à Fez, la méhal-
lah aurait ramené une foule de femmes et d'en-
fants — dont beaucoup appartenaient aux hauts
fonctionnaires déjà visés — et ces malheureux
auraient été publiquement vendus comme escla-
vespour quelques piastres. Depuis lors, devant
l'effet produit par ces scènes de barbarie, un effort
aurait été tenté pour recouvrer et racheter ces
infortunés. Saisi de ces faits qui ont eu leur écho
à la Chambre des Communes d'Angleterre, le
Comité Central de la Ligue des Droits de l'Hom-
me a adopté la résolution suivante:

« Le Comité Central proteste une fois de plus
contre une politique qui entraîne presque fatale-
ment la France et les officiers de son armée à as-
sumer une part de responsabilité dans des actes
de sauvagerie contre lesquels se soulève la cons-
cience du monde civilisé.

« Il saisit cette occasion pour appeler de nou-
veau l'attention de l'opinion publique sur les com-
plications, soit militaires,soit internationales, qu'a
déjà commencé à déchaîner une entreprise qui ris-
que de devenir l'Expédition du Mexique de la
Troisième République.»

A
Un assez grand nombre de camarades parais-

sant disposés à aller au Mexique, ne pourrait-il
pas se former un comité centralisant les rensei-
gnements généraux venus de Régéneracion ou à
lui demander et les communiquant par le journal.
Cela diminuerait de beaucoup les frais de corres-
pondance et éviterait certainement de nombreuses
redites pour chacun. G. B.

Aux Amis de l'Enfance. — La Ruche possède
déjà une bibliothèque assez bien fournie de livres
à l'usage de nos enfants. Nous voulons enrichir
cette* bibliothèque et cet appel a pour objet de
prier nos amis de nous y aider.

Nous demandons aux amis de La Ruche de nous
envoyer au plus tôt les livres dont ils peuvent dis-
poser et dont la lecture peut être utile ou agréable
à nosenfants.

Quelques-unsde mes enfants sont déjà grands:
-ils Ont .14 et 15 ans. Ce sont ceux-là qui lisent le
plus. Nosamis peuvent donc, sanshésitation, nous
faire parvenir des livres non seulement pour les
toutjeunes: livres, de préférence, illustrés, de
lecture facile et courante, mais encore pour des
adultes de 15et 16 ans: ouvrages plus sérieux,
plus substantiels, plus instructifs et pouvant être
lus avec fruit par des adtes ayant déjà des con-
naissances générales assez variées et assez éten-
dues.

Que chacun fouille dans sa bibliothèque! Qu'il
passe en revue tous ses livres et il n'aura pas de
peine à trouver quelques bouquins qu'il se fera un
plaisir de nous expédier.

Il en coûtera peu à nos camarades et notre bi-
bliothèque s'enrichira de façon appréciable. Nous
comptons sur tous.

Sébastien FAURE.

——————————— ————————————

CONVOCATIONS

Galeries Dewambez, 43, bd. Malesherbes. — Exp.
Léonard Jarraud. Du 20 juin au 4 juillet.

Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse. — Expo-
sition l'Eau (peinture de Cross, Daumier, Roussel,
Signac, Rysselberghe, etc., etc.) Du 26 juin au 13
juillet.

Groupe d'Education Sociale. Il Foyer Populaire de
Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau.

Le 2 juillet, grande ballade organiséepar le F.
P. dans les bois de Montmorency.

Un concert sera organisé. Nombreux artistes.
Sauterie. Illumination.
Chacun apportera ses vivres.
Prix du voyage: 0,95.
Rendez-vous à 8 h. 1/2 devant la gare du Nord,

sousl'horloge.
Tous les jeudis causerie entre camarades ausiège.

On recherche l'adressedu camarade Levasseur
pour envoi d'argent.

Angers. — Groupe d'Education sociale. - Réunion
du Groupe d'Education le Samedi 8 juillet, à 8 h.
du soir à la Coopérative d'Angers-Doutre. Cause-
rie par le camarade Guichard de 1'« Œuvre de la
Presse Révolutionnaire ».Communication impor-
tante.

Pontoise. — Groupe
d'ÉtudesSocaale,s.Lesa-

medi, ier juillet, à 8 h. i/a, au Siège Social,
salle Frentz, 4, place du Petit-Martroy.

Causerie par le camarade Sylvaire du Libertaire
sur: Le fonctionnement du communisme liber-
taire modernisé

Marseille.— Groupe d'Education. — Samedi, 1er
juillet, à 9 h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
au quatrième étage.

Causerie par un copain sur la brochure « Sur
l'individualisme

» par Marc Pierrot.

Petite Correspondance

Quelques camarades d'Italie peuvent-ils nous
envoyer les timbres commémoratifs que l'on vient
d'émettre?

R. V., instituteur syndicaliste. — La maison
d'édition de Ferrer ayant été saisie par le gouver-
nement espagnol, impossible de se procurer ses
ouvrages — publiés en espagnol, du reste — quand
à ceux en français, nous avons, dans le journal,
donné des titres, mais le temps nous manque pour
en faire le relevé. Je puis vous envoyer des cou-
vertures de brochures où se trouvent ces listes.

R. à Krefeld. —.Xe^umé^éSt'jjarti,
avez dû

recevoir?
Max R. — Votre article est marqué de la mala-

die de ceux qui pensent avoir fait de la science
parce qu'ils ont parlé de cellule, d'évolution, etc.,
et accompli cela tant bien que mal.

B., à Sardent. — LeSabotage de Pouget, 0,60
et non 0,15. Si, Reclus est paru, recevrez avec lacommande.

S. C. à Sauke. -En effet, il y L:el'feúr, je rec-
tifie. -

G. S., à South-Fork.
— L'envoi des dollars pa-

pier, américain ou canadien va bien. Ils s'échan-
gent facilement.

S. à Brou. — Si les camarades peuvent en-
voyer l'argent des carnets, évidemment cela nous
aide, mais pour ceux qui ne peuvent pas, ils ont
tout le temps, jusqu'à la veille 'du tirage pour pla-
cer les billets et payer.

G. G., Morcenx. — Non les frais d'envoi du
buste ne sont pas comptés dans le prix marqué.
Adressez-vous directement à l'auteur.

P., Rue L. — Oui, bien reçu le mandat en ques-
tion.

:

E. P. rue F. —Je suis au journal le mardi et le
vendredi de 10 h. à 4 heures, etle dimanche matin
de 10 h. à midi.

C. F. à Hénin. — L'Enseignementdu Calcul, de
Laisant, 0,60.

J. G. — Reçu fès timbres. Merci. On peut tou-
jours les revendre aux collectionneurs.

J. F. St-Hadelin. — Des pièces pour enfants, je
connais que l'Affaire Tarte publiée par Jean Pier-
re, et, je ne suis pas sûr du titre, Le Mariagedu
Papillon, par Bouchor. Adressez-vous aux Petits
Bonshommes, 96, quai Jemmapes.

•m

Reçu pour lafamille Sagrista :
J.A.àBrassus,1fr.

.-.
Reçu pour les révolutionnaires mexicains:
Bourreau, 1

fr. ;
Parent,

1
fr. ; Purgeon et Adrien-

ne,2 fr.
»*•

Reçu pour le Journal:
C., 1 fr.; C. L., Bruxelles, 1 fr.; C. P., Mystic,

exc. d'ab. 2,60; E. Y. Y. Liverpool, i,85 ; G. L. V.
Autun, exc. d'ab. 0,80 ; D. L.,Bersac, id. o,5o;
J. S., Lambersac, 1

fr. ; G. Nantes, 0,80; C., Lu-
nay, 1

fr. ; Mme C. de R., Hilversum, 20 fr. ; Un
ami, o,3o; Deux amis du Nord, 1 fr. ; A. A., Mar-
seille, exc. ab. 2 fr. ; S., Brou, id. o,5o ; H. L., La-
veland, id. o,5o ; Marseille, deux amis, 2 fr.; B.,
vente de brochures, 2 fr.; 3 monteurs de stores,
2 fr. ; Dr S. 5 fr. ; C. C., Rome, 10 fr. ; 2 camara-
des de Lorient de passage, 5 fr. ; J. A., à Brassus,
exc. ab. 1 fr. ; A. V., Ricey, 1

fr.; D. E., à La
Hayc-Descartes, ex.ab. 1 fr.

*
Reçu cartes et mandats:

G., Montmarault ;D., Liège; E. J., Montpellier
L., Bruxelles; E. L., Avignon; F. B., Martigues,
K., Villeurbanne; D., Lille; G. F., Tours;D.,
Collonge ; C., Lunay; E. B., l'Epoids; Mlle L.,
rue B. ; P., St-Pierre ; L. P. à la G. S. ; B., Gd-
Croix; L. G. Kerentrech ; P. R., Alger; B. rue L.
G. M., Grange-de-Vaivre ; C. B. St-Aubin; J. J.,
St-Pierre-Quilbignon ; G., Colombes; M. N., St-
Claude; L. G., Brest; Mlle L. rue B. ;B., Roche
en Regnier; T., Massœuvre ; P., au Chapet; S. M.
S., Gourdez ; A. L. Nantes; B., Bray; A., rue M.
M., Sarzan ; L. C., Bonny ; R., Krefeld; N., Ro-

câdospide; F., Verviers; F. S. St-Gall; S. D. Ge-
nève ; E. F. Istres, M. D., New-York; J. P.Wal-
thamston ; L.Ê., Douvra ; L. B. Treignac ; E. P.
Corbie; A. F.et J. D., Newark ; A., Rock-Spring,
V. P., Espaly ; L. M., Levallois-Perret; H. L.,
rueB.; B., Lavieville; V. de P., Westerly; Ch.
L., Mouy; P., Lyon; L. C., Serain.

Le Gérant, J. GRAVE.
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