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Sabotages et Attentats

La presse bourgeoise confond volontiers
sabotages et attentats.

La C. G. T., les Unions de Syndicats auront
beau dire que les uns sont des actes de
militants, des actes réfléchis, voulus pardes
êtres conscients à qui le régime capitaliste n'a
laissé que ce moyen de lutte et que les autres
sont le fait d'êtres isolés, de malfaiteurs
souvent, parfois de travailleurs poussés à bout,
énervés, exaspérés, relevant davantage des
hôpitaux que des prétoires,' rien n'Ylfera

; elle
englobera les deux sortes d'actes, pourtant si
différents, sous une,même rubrique de façon à
attirer, si possible,

1

sur
1

les premiers les
châtiments qui sont réservés aux seconds.

A' Pont-de-l'Arche des rails sautent, à
Bareniin des disques disparaissent, à Fontai-
nebleau mille hectares brûlent: sabotages.

Eh! bien non. Quoi qu'en dise la presse
stipendiée, ce ne sont pas des actes de sabo-
tage. Le sabotage est un instrument de lutte
infiniment plus intelligent et efficace que des
attentats contre les gens et contre les choses
qui se jugent en définitive par des pertes pour
la sôciéte. Dans un rapide il peut y avoir à
l'occasion, des 4iiWnts obligés d'emprunter
cette vèieonéreusè^ mais il y a certainement
le mécanicien, le^cïfabffeur, le chef de train et
quelques hommes d'équipe. Pour la presse
bourgeoise la population d'un rapide se com-
pose exclusivement de quelques rentiers ou des
parasites voyageant à demi-place, à quart
place, voire à l'ceil: le personnel du train

compte pourtant parmi les vies humaines et cen^sontjpasles plus inutiles de toutes cellese la locomotive convoie à plus de cent àfétire.
Quand bien même les saboteurs ne

répugneraient pas, d'une manière générale, à
Attenter àla vie de quiconque, fût-ce un Roths-
child, un Thomson, un Etienne ou un Briand,
la présence d'un seul camarade sur un train en
marche les empêcherait d'essayer la suppres-
sion de cent bêtes malfaisantes.

Les teçjntatives de déraillement, de télesco-
page, qe sont pas, ne peuvent pas être le tait
des sauteurs. Il faut être bête ou méchant
comme'un juge d'instruction pour ne pas le
comprendresur-le,-champ.

Ce sont desactes de représailles éclos dans
des cerveaux bornés ou exaspérés et il est facile
de remonter à ceux sur qui en pèse la respon-
sabilité.

Un individu déboulonne le rail qui amènera
une épouvantable catastrophe, comme un pâ-
tre met le feu à la meule du fermier qui l'a
traMé pis qu'un chien, comme les pupilles
d'une maison pénitentiaire incendient les bâti-
ments des voisins qui ont pris et ramené au
pénitentier un colon évadé. A qui ce flic ama-
teur peut-il s'en prendre, sinon à lui-même?
A qui le fermier inhumain? A qui la société
dont quelques membres trinquent dans un ac-
cident de chemin de fer?

Quanti les hommes seront justes pour les
hommes, ces attentats ne se produiront plus,
mais jusque là tout sera impuissant à les pré-
venir, même et surtout la justice de classe et
les lois capitalistesdont nous sommes accablés
jusqu'à présent. Quelleidée de la justice peut
se faire un pauvre bougre qui voit condamner
à des mois de prison une pauvresse qui a chipé
un pain de deux livres pour ses petiots criant
la faim, alors qu'on n'inquiète même pas un
ministre qui, en quelques mois de ministère, a
ramassé plusieurs millions? Ces faits connus
de tous aujourd'hui, et excusés, sinon vantés,
dans les salons bourgeois, conduisent direc-
tement aux pires attentats les anciens candi-
dats aux certificats d'études primaires: on leur
a menti, ils mentent; on lésa volés, ils volent;
aux usines, dans les logements insalubres on
tue leurs frères, ils tuent. Ce ne sont pas les
coupables, mais ceux qui, abusant de leur
bonté et de leur crédulité premières, les ont
trompés etse sontfait donner, sous forme élec-
torale, mandat de parler en leur place et d'agir
au mieux de leurs intérêts. Le vrai coupable,
c'est la société capitaliste qui a permis les ban-
quiers, les parasites, les hommes de finance

qui ont acheié et corrompu les dévoyés de
toutes les classes, les incapables de toutes les
professions pour en faire des députés et des
sénateurs.

Celui à qui la société à tout pris, n'a plus, ne
peut plus avoir confiance en elle. Grugé de
toutes paris, il l'est encore plus s'il fait appel à
sa justice. Dans ces conditions, il est inévitable
que certain lèvent une vengeance directe, la
mûrissent et l'accomplissent. Les attentats du
Pont-de-l'Arche et de Barentin, l'incendie de
la forêt de Fontainebleau peut-être, sont les
les fruits de ces vengeances. Encore une fois
la Société ne peut '- accuser qu'elle-même, sa

justice corrompue et corruptrice.
MAX CLAIR.

Depuis que cet article a été écrit, l'aiguilleur
de Barentin, qui avait signalé le « sabotage.
vient d'avouer qu'il en était l'auteur: Il vou-
lait attirer l'attention de la compagnie sur son
« zèle».

Mais il y a, encore d'autres cas oubliés par
notre collaborateur. Il y a des « sabotages»,
comme celui de Pont-de-l'Arche, qui arrivent
tellement à pic pour servir certains intérêts que
l'on est bien forcé de s'étonner de leur coïnci-
dence.

N. D.L. R.

QuelquesmotssurleSabotage

Je n'apprendrai rien à personne en disant
que le sabotage existe depuis qu'il y a des
opprimés et des oppresseurs. Toutes les fois
qu'un producteur eut à souffrir dans son idée
de justice et n'eut pas le courage de se lever
franchement

contre
son maître, il dut saboter,

c'était une manifestation de son impuissance,
ion acte pouvait porter ip-réju- son patron
mais n'avait aucune valeur révolutionnaire.

Actuellement on est arrivé à donner cette
valeur au sabotage et c'est l'arme la plus effi-
cace que les opprimés aient à leur service.

Mais c'est aussi la plus délicate.
En effet, lorsque, par exemple, des mécan

ciens se mettent en> grève et qu'ils savent
des jaunes ou des soldats sont prêts à vcni u,,1S

remplacer, il est pour eux de bonne guer
mettre leurs machines dans l'i/npuss'.>. irJ r,e
fonctionner.

On pourrait ainsi citer dénom-arc-nx cas oùle sabotage est indispensable pou cl.:;.



Mais pour aboutir il est indispensable
d'avoir avec soi l'opinion publique. C'est pour
cela qu'avant d'agir on doit se demander quelle
sera la répercussion de son acte et cela est
d'autant plus important pour nous anarchistes
dont tous les actes tendent vers un but: la
propagande.

Quand les Compagnies de chemins de fer
refusent de réintégrer les cheminots révoqués
pour s'être mis en grève, l'opinion publique
est contre elles.

Comme représailleson pourra leur incendier
des traverses de bois etleur porter préjudice de
cent façons sans s'aliéner l'opinion publique.

Mais que penser d'une tentative de déraille-
ment, si non qu'elle est l'œuvre d'agents pro-
vocateurs?

En quoi la mort affreuse d'un grand nombre
de personnes innocentes peut elles servir une
cause juste? Pour les anarchistes c'est une
action révoltante non seulement au point de
vue humain, mais encore parce qu'elle porte
préjudice à la cause que nous défendons.

C'est pour cela que j'y vois la main d'agents
provocateurs et dans le cas où des révolution-
naires seraient assez fous pour admettre la
nécessité de pareils actes il est de notre devoir
de leur dire qu'ils se trompent. E. L.

FRANCS-PROPOS
Le parquet (celui sur lequel il n'est pas

défendu de cracher) a ouvert des poursuites
contre les révolutionnaires coupables d'avoir
démasquéde faux frères à la solde de lapolice
et d'avoir employé, à cette fin, les mêmes
moyens quemploientjournellement les gens de
justice.

Ces révolutionnaires sont pourtant des gens
bien honnêtes. Ayantà juger des individus, ou
plutôt à se défendre contre des ennemis, à exé-
cuter desespions, ils ne l'ont pointfait defaçon
brutale, inhumaine. Au contraire. ils n'ont
cru pouvoirmieux faire qued'imiter les pro-
cédés légaux usités en pareil cas: enquête,
arrestation, perquisition, interrogatoire,juge-
mentpublic, sentence, etc. Ce dont le gouver-
nement eûtdû grandement les louer.

Il eût dû d'autantplus les louer, que cesjuges
révolutionnaires se montrèrentsingulièrement
humains dans leurs sentences contre des êtres
indignes,serefusantà frapper, se contentant
de punir par la honte: « Va te faire pendre
ailleurs! » Quel exemple pour les tribunaux
officiels!

Eh bien! pas du tout. Au lieu de les féliciter
et de les prendre pour modèles, le gouverne-
ment lespoursuit. Et, vraiment, les inculpa-
tions qu'il relèvecontre eux sont étranges:
usurpation de fonctions, violation de domicile,
détention arbitraire, vol et complicité.

Voyons, parlons sérieusement. Quand des
policiersforcent votreporte, envahissent votre
demeure,fouillent les tiroirs, retournent les
matelas, ce n'est point là une « violation de
domicile» ? Quand un monsieursurun simple
soupçon, voire un caprice, vous fait appréhen-
der,enfermer dans une cellule de prison, et

„vousy maintienttout le temps qu'il lui plaît,
nestpoint là de la « détention arbitraire» ?nd on râfle cher. vous livres, journaux,,:d:>,is,

objetsfamiliers,et qu'ensuite on refuse
pc^sjesrendre, sous prétexte que le délai
Je réëfi¡è-ation est passé, ou pour tout autreinotif, ilrfy\a pas là « vol et complicité » ?

Quant à JSy usurpation de fonctzons», eh

bien quoi !,tce que toutes les fonctions,

quelles qu'elles soient, si légalesqu'elless'affir-
ment, ne sont pas toujours usurpées? Quelle
est Vorigine de la légalité? La force, c'est-à-
dire l usurpation. Le nombre, c'est-à-dire
encore la force et l'usurpation.

La seule différence que je trouve entre la
magistrature révolutionnaire de la Guerre
Sociale et la magistrature gouvernementale
du Palais de fustice, c'est que la première n'a
point encore eu le temps aepersuader les ba-
daudsde « croire » en elle, ainsiquelaseconde
a eu tout le temps de lefaire.

R. CHAUGHI.

BAGNESD'ENFANTS

1

Unerécente affaire judiciaire suivie de la
condamnation d'une partie du personnel de la
direction d'une colonie pénitentiaire, l'affaire
des Vermireaux, remet en question les bagnes
d'en fants.

En plein vingtième siècle nous voyons infli-
ger à des enfants, des peines corporelles, nous
voyons, sous prétexte de répression, des entre-
prises qui exploitent l'entance, et font, non
seulement, s'exténuer au travail des miliers
d'enfants, mais les nourrissent avecdes produits
avariés, et ne leur accordent aucuns salaires.

Ces colonies privées, telles celles de St-Louis
à Bordeaux, Ste-Foy, la Paternelle de Mettray
sont ni plus ni moins sévères à l'égard des
détenus que les colonies de l'Etat.

Dans toutes, le personnel est mal choisi, les
directeurs des colonies de l'Etat sont d'anciens
préfets mis en disponibilité, ou des ex-contrô-
leurs de prisons, qui apportent dans leurs
nouvelles fonctions, leur ignorance crasse de
ronds-de-cuir, leur plate servilité d'arrivistes
et leurs préjugés de bourgeois féroces qui frap-
pent, injurient, molestent, privent de nourri-
tures les enfants confiés à leur garde, tout en
disant gravement: « Qui aime bien, châtie
bien! »

Quand aux colonies privées fondées par de
soi-disant philanthropes, ce sont de vulgaires
entreprises commerciales, qui réalisent de
prodigieux bénéfices en faisant exténuer au
travail les enfants qu'ils ont pour mission de
corriger, et en économisant le plus possible
sur leur nourriture. Ces colonies privées se
fondent sous des prétextes religieux, les pro-
testants pour enlever aux colonies catholiques
les condamnés non-majeurs etles catholiques
pour ne pas laisser leurs enfants dans des colo-
nies de l'Etat qu'ils affirment laïques et irréli-
gieuses.

En fait, l'argument est faux; tous les direc-
teurs de maisons de correction appartenant à
l'Etat, sont tenus par une loi datant de 1862,
de faire donner à leurs pupilles une éducation
religieuse analogue à celle que les parents des
enfants pratiquent.

Des curés, des pasteurs se font les pour-
voyeurs descolonies privées; le pasteurArboux,
le confident de Mme Steinheil pourvoie la
colonie agricole protestante de Port-Ste-Foy
(Dordogne).

Les divers aumôniers des prisons font égale-
ment le même métier.

La première colonie qui fut fondée, le fut à
Mettray, en Touraine, par un sieur Demetz,
auteur de quelques livres sur la criminalité
infantile, et par un de ses amis, le comte Breti-
gnières de Courcelles.

Dans l'esprit de ces philanthropes, il fallait
enlever à la promiscuité malsaine des prisons
les jeunes détenus qui s'y pourrissaient. Le but
poursuivi par ces hommes était peut-être beau,
il ne rentrait aucun esprit de mercantilisme

dans leur œuvre; en effet, les détenus qui
arrivaient à Mettray lors de sa fondation
étaient simplement surveillés, ils travaillaient
s'ils le voulaient, et étaient laissés relativement
libres; mais les fondateurs moururent, et leurs
successeurs virent le merveilleux parti qu'on
pourrait tirer de l'exploitation des gosses.

Le gouvernement mit la main sur Mettray
et exploita pour son compte les détenus. On
activa leur production, ils furent nourris avec
les denrées avariées des manutentions, ils
furent soumis aux règlements des prisons, des
primes variant de vingt à cinquante francs
furent offertes à ceux qui arrêteraient les éva-
dés. et aujourd'hui, encore, lorsqu'un colon
s'évade, les paysans sont avertis de se mettre
en chasse par un coup de canon tiré d;: la colo-
nie même.

Je fus envoyé en correction à l'âge de quinze
ans et demi, et je me rappelle qu'un gardien de
prison me disait: «De tous ceux qui sont
envoyés dans les maisons de correction, go
tournentmal.

»
On pourrait se demander pourquoi l'Etat

maintient ces institutions, puisqu'elles ne
répondent pas à un but, qui est en somme le
respect de la propriété; à vue de nez on peut
croire que notre société elle-même forge des
armes pour être tuée, elle fabrique des illégaux,
qui montent incnTpemmct' M eq vrai à
l'assaut de son principe de la propriété; sur
lequel reposent ou que tâchent de consolider
tous les autres principes d'autorité ou de
morale.

L'Etat fait pour les maisons de correction,
comme pour beaucoup d'autres choses, il en
vit, ça lui rapporte, que lui importent les con-
séquences de ses moyens. Il a une armée forte
et une police assez bien organisée qui saura le
défendre des atteintes qui lui sont portées par
les illégaux cu'il aura éduqué.

Et puis indépendamment des bénéfices
perçus sur le travail des détenus, il ya autre
chose. Les maisons de correction sont des
pourvoyeuses de casernes.

Les grâces accordées au jour de l'an et au
14 Juillet le sont surtout pour permettre aux
colons de contracter un engagement à l'armée.

Le sieur Voisin, ancien magistrat de la Cour
d'appel de Paris, frère du général du même
nom, est le président d'une société de protec-
tion des engagés volontaires; font partie de
cette société, tous les anciens colons. C'est au
président Voisin que notre camarade Aernoult
dût de pouvoir s'engager.

C'est à ce « brave homme» que des ceniUSnes
de jeunes gens doivent d'être à Biribi, ou aux
travaux publics.

C'est à lui que je dus d'y être envoyé, et je
l'en bénirais, aujourd'hui que j'en suis sorti,
si je savais que ce que j'en dis puisse donner
l'idée et la force, à tous ceux qui en ont souf-
fert, de démolir ces bagnes, fabriques d'avariés,
d'amoraux, d'androgynes et de laquais, prêts à
toutes les besognes de servitude, et à tous les
actes réflexesdontsontcapablesles malheureux
pour lesquels l'enfance fut un calvaire, et qui
ne reçurent, en fait de soins et de conseils, que
des insultes et des coups.

D'orphelins qui n'ont jamais reçu des baisers
d'une mère, de bâtards qui n'ont connu que le
dédain et les rires méprisants, l'Etat a fait des
parias haineux, qui, s'ils peuvent un jour pos-
séder une parcelle d'autorité s'en serviront
pour se venger sur leurs semblables des san-
glantes misères dont ils ont été abreuvés.

Maurice GILLES.

Dans un prochain article j'expliquerai com-
ment l'Etat donne par ses circulaires ministé-
rielles, tout pouvoir aux directeurs de maisons
de correction de torturer et de priver de nour-
riture les colons qui regimbent ou qui ne pro-
duisent pas assez. M. G.



POUR LE JOURNAL

Si l'idée d'associer les abonnés des Temps
Nouveaux, est acceptée — et ce semble, si l'on
s'en rapporte aux articles de Petit et de Guérin
— je préférerais de beaucoup voir le comité
de Paris en fixer les détails. Il aura des élé-
mentsd'appréciation qui manquent fatalement
a un camarade éloigné du journal.

Cependant pour ne pas sembler abandonner
la tâche et comme je vous l'ai promis, voici
quelq ues a perçus.

Nous ne pouvons accepter bien entendu,
qu'une organisation adoucie, et nous ne pour-
rons guère innover en cette matière. Lesystème
fédéraliste nous inspire. Nous aurions donc
l'abonné, dont le récipissé serait la marque
de reconnaissance: une carte imprimée, indi-
quant le commencement et l'expiration de l'a-
bonnement. Renouvelée à chaque paiement,
elle serait périmée aux yeux des camarades,
quand la date d'expiration serait passée depuis
quelque temps.

Dans chaque localité où ce serait possible,
un groupe de ces abonnés, et à Paris le comité
déjà existant, relieraient lesdifférents groupes.

La, besogne de chacun? Le travail individuel
pour l'abonné isolé. Les entreprises collec-
tives pour les groupements. Vous ne doutez
pas que le nombredesbilletsde tombola placés,
les souscriptions aux brochures seraient autre-
ment importantes, si des groupes étaient tou-
chés par vos appels au lieu de simples indivi-
dualités. Combien de fervents amis ignorez-
vous, à qui vous ne pouvez adresser de carnets
à souches, qui dans les groupes se chargeraient
de cette besogne, quand le camarade corres-
pondant annoncerait votre envoi. Combien
plus de camarades vous toucheriez par votrecorrespondance lorsque celle-ci serait lue par
des dizaines d'amis.

Encore! Les gros sous, que chacun dépense
inutilement et qu'il prendra rarement la peine
d'adresser par lettre, séront centralisés au
groupe. Ainsi, au groupe brestois que nous
avons formé hier, nous avons institué la tire-
lire des T. N. Cette ti relire, nous la viderons
et vous en expédierons le contenu quand il
sera respectable, périodiquement.

Pour les abonnements, à la faveur des
groupes je prétends que leur nombre augmen-
tera de moitié en moins de deux mois. Je vous
adresse pour Brest cinq abonnements de cinq
camarades qui possédaient hier trois francs en
poche. Les 4/5 des lecteurs brestois seront
abonnés, j'en suis convaincu, avant peu: le
temps de trouver l'argent nécessaire pour tous.
Ensuite nous œuvrerons pour faire de nou-
veaux lutteurs q:i seront de futurs abonnés.

Pourquoi ces initiatives maintenant et pas
naguère. Simplement à la faveur de notre
union pour un but déterminé.

Pouvons-nous douter que le travail intéres-
sant de l'œuvre de la presse révolutionnaire
serait centuplé, si l'association projetée com-
prenait un nombre important de sections vou-
lant utiliser les diverses capacités de leurs
membres. Et les renseignements pour notre
mouvement social, ne seraient-ils pas plus
nombreux avec des correspondants dans cha-
que ville? Mais pour savoir tout ce que l'on
pourrait faire, il suffit de supputer les divers
modes d'action qui s'offrent aux tempéraments
divers. Je vous fais grâce d'une énumération,
dans chaque ville les amis auront à cœur,
dès aujourd'hui, je l'espère, de vous le faire
connaître.

Le champ est large; voulons-nous réelle-
ment faire quelque chose pour un organe qui
n'a peut-être pas son équivalent dans le mou-
vement anarchiste mondial, la vieille tribune

des Kropotkine, des Reclus, pour ne citer que
ceux-là, et de 10ns les doctrinaires de notre
idéal. Au nombre des localités d'où quelque
camarade répondra, nous jugerons les efforts
escomptables.

A ce sujet, ne pensez-vous pas pouvoir ou-
vrir une de vos pages à toutes les suggestions
raisonnables que pourraient nous adresser les
lecteurs, sur le projet qui nous intéresse: tra-
vail des groupements, besognes à entreprendre?
Cette page pourrait devenir ensuite la tribune
des sections, à condition d'être moins prolixe
que je semble devoir l'être aujourd'hui.

Je suis loin de l'organisation elle-même,
n'est-ce-pas? Mais je me ferais un scrupule de
prétendre la fixer, malgré ma promesse de dé-
tails nouveaux.

Elle me semble devoir être si simple, dénuée
de formalisme, si vraiment des anarchistes la
composent. Elle ne peut avoir qu'une seule
base: l'autonomie, si comme je le crois, les
abonnés des T. N. sont parmi les anarchistes
qui se sont le mieux assimilé la doctrine indi-
vidualiste, qui sont restés les lecteurs d'une
feuille — sévère de forme et de fond, — parce
que sa lecture demande et suscite beaucoup de
réflexion:

Les cotisations, les fonctions, les attribu-
tions ne peuvent qu'être facultatives, sans au-
cune fixité, déterminées seulement par les né-
cessités de chaque localité.

Le comité de, Paris ne peut être qu'un lien
sans autorité, Pn même temps qu'un groupe
de plus d'initiative, parce que plus près de
l'organe.

Encore une fois,discute7 celàlà-basen vous
inspirant de ce que pensent les lecteurs.J'a-
joute seulement que notre intention à Brest,
est de ne pas fatiguer les camarades par des
réunions trop multipliées; de donnerà notre
groupe beaucoup du caractère d'un cercle
d'amis, heureux de se rencontrer pour deviser
de l'idée et des événements, en accomplissant
le travail jugé utile; d'amener à nous ceux
pour qui l'action publique est difficile; de
susciter des correspondances, entre camarades
de ville à ville, etc., etc. Quand nous serons
au point nous vous ferons part de notre
travail.

Pour terminer, les résultats que chaque
associé tirera d'une organisation qui peut réel-
lement être une large tentative d'association
d'affinités semblent êtreinnombrables. Michel
Petit en peu de mots a développé la semaine
dernière ma pensée : la pratique de la solida-
rité entre individus ayant une philosophie
commune, une ligne de conduite déterminée.
Et ce n'est pas un mince mérite pour les
Temps Nouveaux que d'inspirer à ses lecteurs
une morale, au milieu du relâchement de cer-
taines coteries. C'est là que j'ai puisé ma pro-
position d& travail et d'entr'aide. Quand au
bout d'une heure de conversation, j'aurai la
certitude que l'inconnu de tout à l'heure, a
accepté des Temps nouveaux la saine doctrine
rectiligne et 1'« honnêteté» de conviction, il
pourra beaucoup escompter de moi. En re-
vanche je n'hésiterai pas à beaucoup lui deman-
der. Je ne peux mieux dire d'un principe, dont
c'est le nombre des adhérents qui dira s'il doit
être fécond.

Comme chaque tentative faite a certaine-
ment dû amener quelque résultat, ma propo-
sition d'association devrait-elle sombrer que
je voudrais quand même connaître l'opinion
des lecteurs dispersés un peu partout. Essayons.
Il en sortira bien quelque chose; ne serait-ce
qu'un peu moins de souci pour ceux qui,de-
puis si longtemps s'échinent à maintenir le
journal, ce serait un bon résultat. Les T. N.
ne seront solides que quand les collaborateurs
à leur vie matérielle seront plus nombreux.

LE GALL.

Mouvement Social

Scélératesse. — Les trois camarades Viau, Du-
mont et Baritaud, arrêtés pour propagande anti-
militariste, seront traduits en police correction-
nelle.

On leur applique les lois scélérates de 1805, ces
fameuses lois qui, déclarait-on à l'époque, ne se-
raient jamais appliquées que dans le cas spécial
de propagande anarchiste, et l'on entendait par là
— ce fut assez dit — la propagande « par le faitII.

Comme il a été prévu alors, on s'en sert aujour-
d'hui contre tout adversaire dont l'action gêne. Et
si l'on n'y prend garde, elles vont devenir, comme
tend à le faire l'interdiction de séjour pour faits
de grève, d'un usage courant.

Les socialistes parlementaires ont droit à cet
égard et dans une large mesure à nos remercie-
ments, eux qui à diverses reprises ont contribué
au maintien de ces lois en votant contre leur abro-
gation pour ne pas faire échec à des ministères
chers à leur cœur.

0«•
On continue à gouverner activement. Trois mi-

litants syndicalistes, Le Goff, Gaillac et Le Fac,
ont été arrêtés à Lorient.

Le motif de leur incarcération?
Eh! parbleu celui, si commode et si élastique,

de complicité de sabotage. Complicité morale ou
autre n'importe, on n'est plus difficile sur la qua-
lité d'inculpation, par le temps qui court.

A ce sujet nous recevons la lettre suivante:
« On traque les militants ;,sept d'entre nous ont

été arrêtés pour sabotage, quatre ont été relâchés,
trois sont restés entre les griffes de la justice. Ces
trois derniers ne sont pas plus coupables que les
autres, mais il faut faire des victimes. La justice
ne veut pas admettre qu'elle s'est trompée et nos
camarades sont au secret. C'est le régime de la
torture qu'on leur applique pour leur faire avouer
des choses qu'ils n'ont pas faites. Deux sont pères
de famille. Que ceux qui le peuvent nous aident.

Adresser les fonds à Le Mangin, Jean, Bourse
du Travail, Lorient, Morbihan. »

.--
Chez les cheminots. — Le Congrès des travailleurs

du chemin de fer, vient d'avoir lieu et la vérité
s'est faite sur les accusations portées contre les
révolutionnaires du premier comité de grève.

Les débats sur cette question ont été des plus
orageux, mais se sont terminés à l'honneur de
ceux que l'on voulait salir, et à la honte de leurs
accusateurs.

-Mais quel spectacle attristant de voir ainsi des
travailleurs qu'un même sentiment devrait unir
dans la défense de leurs intérêts, se déchirer à
belles dents, pendant que leursvéritables ennemis
comptent les coups et se frottent les mains!

•*<
L'affaire Aernoult. — On annonce que l'affaire

Aernoult viendra le 6 septembre devant le conseil
de Guerre d'Oran.

Le lieutenant Sabatier, les sergentsCasanova et
Beignier sont inculpés de meurtre.

Sans se faire d'illusion sur l'issue du procès,
l'honneur de l'armée exigeant que les assassins
galonnés soient acquittés, on peut penser cepen-
dant que des débats jaillira unelumière profitable
à la campagne poursuivie depuis si longtemps
contre l'abominable institution des bagnes mili-
taires.

Aménité patronale. — Les journaux quotidiens
racontent le fait révoltantque voici:

« Une petite midinette de treize ans, Pauline
Payol, demeurant dans sa famille. 10, rueBoucry,



qui est apprentie dans un atelier de confections, 6,
rue de l'Olive, était appelée dernièrement dans
l'après-midi par son patron qui, à brûle-pourpoint,
l'accusa d'avoir dérobé le portemonnaie d'une de
ses compagnes.

Pauline Payol crut d'abord à une plaisanterie;
mais, voyant que le négociant parlait très sérieu-
sement, elle s'indigna contre un tel soupçon et
protesta énergiquementde son innocence.

Malgré le ton sincère de l'enfant, le patron per-
sista à traiter Pauline de voleuse et la menaça des
foudres de la justice.

La pauvre midinette, effrayée, bondit vers la
fenêtre ouverte, enjamba la balustrade et se préci-
pita dans le vide, de la hauteur du premier étage.
Son corps vint s'abattre sur le pavé. On s'empressa
autour de la malheureuse enfant qui, gravement
blessée à la tète et couverte de contusions, gisait
inanimée. On la transporta dans une pharmacie où
des soins empressés lui furent donnés.

Pauline Pavol fut ensuite emmenée au domicile
de ses parents, dont on juge de l'horrible douleur
à la vue de leur enfant sanglante et meurtrie.

Dire que « patron» et « père» ont même éty-
mologie Quelle divergence depuis l'origine

0aa
Six soldats du 27e de ligne ont été mis en pri-

son, à la suite de la saisie de b-ochures antimili-
taristes dans leur paquetage. Ces perquisitions
auraient été motivées, assure le communiqué
officiel, par la saisie à la Guerre Sociale de plu-
sieurs lettres de soldats de ce régiment.

Voici les noms des militaires emprisonnés.
Fournier et Dijoud, employés au service de la

presse régimentaire ; Guignand, cuisinier; Dagoir
bibliothécaire au mess dessous-officiers; Bièvre
détaché au service des mitrailleuses: Guardrey,
soldat à la 12e compagnie. Ce dernier est origi-
naire de Chalon-sur-Saône: les cinq autres sont
de Paris.

Tous les six passeront devant le conseil de
guerre du Se corps sous l'inculpation de

« propa-
gande anarchiste )'.-

On se demande quand l'opinion s'émouvra de ce
régime de répression qui s'aggrave de jour en
jour depuis Clemenceau et quand les organisations
ouvrières voudront bien s'arracher un moment à
préoccupations pécuniaires et mutualistes pour
prendre la défense de ceux qui sont frappés en
luttant pour elles.

.-.
Les Grèves:

Ont déclaré la grève:
Les menuisiers du Havre, augmentation de sa-

laire ; les serruriers d'Alger (id.) ; les bonnetiers
de Troyes, pour empêcher le remplacement du
travail à la journée par celui aux pièces; les ou-
vriers des chantiers de construction de Sotteville,
pour protester contre le renvoi d'un camarade;
plusieurs ouvriers déchargeurs de Dunkerque; les
cochers de fiacre de Saint-Etienne.

•••
Sont toujours en grève:

Les ouvriers en voiture de Béziers, de Marseille
et de Vannes; les d'ockers de Calais (là aussi on
arrête tant et plus) ; A Paris, dans le bâtiment, les
démolisseurs, les charpentiers en fer, les peintres
et les marbriers.

--.
Grèves terminées:

Les dockers de Toulon ont obtenu satisfaction;
de même les typos de Vire.

André GIRARD.

Alger. — En raison des événements qui se sont
déroulés au Maroc, ces temps derniers, et surtout
à propos de l'intervention allemande, la peur de
la guerre étreignit ici bien des gens. Beaucoup,
de ceux qu'enthousiasmait l'expédition marocaine
du mois de mai, déchantent aujourd'hui! C'est
que l'adversaire n'est plus du tout le même. Les
deux larrons qui viennent d'intervenir pour se
partager le gâteau, ont bec et ongles pour appuyer
leurs réclamations.

Et cela douche considérablement nos chauvi-
nards locaux — et ils sont nombreux, hélas! —
Si bien que beaucoup se récrient aujourd'hui
contre une mobilisation possible: les risques en
cours sont par trop grands.

Evidemment il s'entrouve encore pour accorder
leur diapason à celui de la grande presse et lui
aider à chauffer l'opinion, mais on ne les écoute

que d'une oreille distraite;l' «ardent patriotisme»
des populations algériennes passe bien après la
préoccupation des uns et des autres de vendre
leurs récoltes aux prix fabuleux de l'an dernier.
Leur intérêt a plus de valeur à leurs yeux que
celui d'Etienne et consorts, et, sans optimisme,
on peut prévoir qu'un ordre de mobilisation trou-
verait de nombreux réfractaires, même en Algérie.

R.

Mouvement International
BELGIQUE

Prolétaires inconnus. — Il a fallu la grève interna-
tionale des gens de mer et les révélations des
organes de la presse ouvrière, qui ont suivi, pour
que le gros public se fasse une idée de la situation
vraiment déplorable et scandaleuse des marins, qui
jusqu'à présent étaient des prolétaires inconnus.

Cependant il n'y a pas — à part les mineurs—
de travailleurs qui aient la vie aussi dure, et les
conditions de travail et l'écrasant labeur quoti-
dien en font de véritables parias.

Non, ces hommes qu'on nous représentait au
collège comme accomplissant un travail à la fois
enchanteur et poétique, grimpant dans la mâture
des navires, exécutant aux sons des stances ryth-
mées les manœuvres des voiles, n'existentpresque
plus. Le machinisme moderne a tout transformé.
Et les jolis voiliers sont tous presque disparus,
pour être remplacés par ces lourds géants de fer
et d'acier.

Pour nous faire une idée plus exacte emprun-
tons les lignes suivantes que le Peuple a publiées
sous la signatute d'Aug. Dewinne :

« Le grand navire moderne est devenu une
véritable usine; les matelots d'autrefois se sont
transformés en ouvriers industriels. C'est à l'inté-
rieur, dans la chaudière, que se trouve l'âme du
vaisseau et c'est le chauffeur qui anime cette,
âme; c'est lui. le principal travailleur du bord.

« Il est là, devant la gueule du four, presque nu,
noir de la fumée de charbon,, le corps couvert de
transpiration, la figure brûlée par le feu, dans une
atmosphère horrible, étouffante, se livrant à son
travail de damné!

« Quand il a besogné pendant quatre heures, il
n'en peut plus, il faut qu'il gagne sa couchette où
il tombe assommé sans même avoir encore le
courage de se laver uu peu.

« On le relaye, puis, après quatre heures de
repos, il recommence.

« Il fournit ainsi douze heures de travail par
jour!

« Une besogne, presque aussi pénible, c'est celle
du trimmer.

« Le trimmer va prendre le charbon dans les
soutes et l'amèlle à la chaudière au moyen d'une
brouette, à travers des galeries très étroites et très
basses, où il ne peut marcher que coupé en deux.
Parfois, quand on est en mer, la brouette se ren-
verse par suite du tangage et du roulis, et le trim-
mer est obligé de la ramasser et de recharger à
grand'peine.

« Les chaudières et les soutes se trouvent au
milieu du navire.

« Les chauffeurs et les trimmers se meuvent
dans un espace très restreint, au milieu d'une
quasi-obscurité; ils montent et descendent au
moyen d'échelles de fer placées, les unes vertica-
lement, les autres obliquement, à pente très raide
et aux échelons gluants. C'est un vrai casse-cou.
Rarement, ils montent au jour. Ce sont des marins
qui ne voient pas la mer!

« Les chauffeurs et les trimmers sont autrement
nombreux que les matelots. Sur le Lapland, un
des grands steamers de la Red Star Line, on m'a
assuré qu'il n'yen avait pas moins de 112 ».

Quant aux droits de ces prolétaires ils sont nuls.
J'ai vu un livret des marins et je vous assure que
si les autres travailleurs n'en avaient que de sem-
blables, il y a belle lurette qu'ils en auraient
lacéré les pages tellement c'est idiot. Il a trait
d'abord aux engagements, mais est muet sur les
droits et ne contient que des peines disciplinaires.
Ajoutons que ce code date de 1849

Voici, par exemple, l'article 5, qui dit:
« Les peines applicables aux fautes discipli-

naires sont:
« A. Pour lés hommes d'équipage:
« Le retranchement de la ration de liqueur forte

ou de vin pendant trois jours au plus;
« La retenue d'un à trente jours de solde ou de

deux à cinquante francs si l'équipage est engagé
ailleurs;

« Les fers au pied pendant trois jours au
plus;

« Le cachot pendant trois jours au plus;
c Les fers et le cachot peuveni être accompa-

gnés du retranchement de la ration de liqueurs
forte ou de vin et même de la mise au pain et à
l'eau;

« La déchéance du grade de matelot avec obli-
gation de faire le service de novice ».

C'est triste n'est-ce pas? Mais voici qui est
bouffon:

«
C. Pour les passagers:

« il Passagers de chambre.
« L'exclusion de la table du capitaine pendant

huit jours au plus.
« Les arrêts dans la chambre pendant huit jours

au plus.
« 20 Passagers d'entre-pont:
« La privation de la faculté de monter sur le

pont pendant huit jours au plus ».
J'ai dit, ajoute Dewinne, que ce code'datait de

1849. En lisant cet extraordinaire article 5, on
croirait que même à cette époque, il devait déjà
paraître bien vieux. Voyez-vous les passagers du
Kroonland ou de VOlympic exclus de la table du
capitaine.

Mais ce code ne prête pas seulement à rire; il
est aussi profondément odieux.

Nous avons une loi qui stipule que les amendes
infligées à un ouvrier ne peuvent pas dépasser le
cinquième de son salaire.

Or, le capitaine peut infliger au marin une rete-
nue de 1 à 3o jours de solde, c'est-à-dire le salaire
entier pour une faute légère! N'est-ce pas abomi-
nable?

Mais il y a encore pis.
Le marin signe son engagement cinq jours à

l'avance. S'il ne s'embarque pas à la date fixe il
est considéré comme déserteur (?) et passible d'em-
prisonnement d'un mois!

Tandis que l'armateur peut rompre le contrat
jusqu'au moment du départ sans devoir au marin
la moindre indemnité.

Au cours de cette grève, on a vu que la raison
du plus fort est toujours vraie.

Deux marins avaient signé un engagement pour
un navire allemand, ce qui était autorisé par le
syndicat, car la grève n'était plus dirigée que con-
tre les Compagnies belges et hollandaises! Les
denx ouvriers apprirent bientôt qu'on voulait les
embarquer à bord de la Lys. Ils protestèrent vive-
ment et réclamèrent leurs papiers. Alors, on vit ce



spectacle inouï: des policiers arrivèrent, s'empa-
rèrent des deux marins auxquels ils mirent les
menottes, qu'ils jetèrent dans une voiture et qu'ils
embarquèrent de force sur un navire de jaunes où
les protestataires furent descendus et liés avec des
cordes!

L'histoire si invraisemblable qu'elle paraisse ne
s'est pas passée au siècle des corsaires mais le 22
juin de l'année iqrr !

Toute cette vaste exploitation a eu cependant
pour conséquence de resserrer les liens de frater-
nité de ces travailleurs qui sans aucune aide des
politiciens ou des « greviculteurs» ont dans un
élan sublime abandonné le travail aux cris de:
Grève générale!

Leur porte-parole Mahlman, secrétaire du syn-
dicat, a forcépour ainsi dire les journaux à parler
en faveur de ses frères de misère. Ayant invité —
sur la proposition du Chapelle — tous les jour-
nalistes à une réunion, il en profita pour faire une
conférence sur la situation vraiment déplorable
des prolétaires de la mer. L'opinion publique fut
ainsi gagnée et la cause de ces prolétaires jusqu'ici
inconnus, apparut tellement juste que forcément
les employeurs furent obligés de faire droit à leurs
réclamations.

Cependant comme nousl'avons dit déjà il reste
les marins de la Red Star Line à soutenir.

Il y a encore 200 grévistes. Nous devons les
aider à sortir triomphants. Il est du devoir du pro-
létariat tout entier de verset son obole pour nos
camarades.

N. B. — Envoyer les fonds à J. Bergmans,
secrétaire de la commission syndicale, Maison du
Peuple, Bruxelles.

0*0

Ça va bien! - J'ai annoncé qu'E. Chapelier,
gérant de 1''Exploité, était poursuivi par quelques
personnages huppés du monde politique et clé-
rical.

Son crime? Avoir écrit un article pour dévoiler
la façon de procéder"des politiciens bourgeois.

Cette mise au point était intitulée « On rindles
Yards» (on rend l'argent) et visait une Société clé-
ricale, coopérative où de malheureux prolétaires
ont perdu de l'argent.

Comme ces messieurs cléricaux ne vont pas de
main-morte, ils réclament à notre ami une somme
de 35.ooo francs en dommages-intérêts. E. Chape-
lier n'est pas de taille à se laisser abattre pour
semblable bagatelle..

L'Exploité passera au tribunal civil de Mons le 5

octobre prochain. Attendons cequ'il en adviendra.
tot

Notre confrère et ami Gonzalès Descamps, di-
recteur de LaProvince, poursuivi sur la dénon-
ciation d'un vulgaire mouchurd pour avoir expliqué
le pourquoi du cri populaire « on rindles Yards »,
vient d'être condamné à un franc de dommages-
intérêts.

elle

Le camarade Jos. Jacquemotte, secrétaire du
syndicat des employés de Bruxelles, est poursuivi
par application de l'art. 310, pour avoir donné une
conférence aux ouvriers grévistes de la métallurgie
.de Nivelles.

.--
Une grève a éclaté à l'atelier de bronze Kauf-

mann à Bruxelles, pour protester contre les bruta-
lités des contremaîtres.

Hardi! les camarades, ayez le courage de vous
faire respecter. 00

Dans le Centre une grève identique a lieu au
charbonnage de Houssu. Mais ici les faits sont
plus graves. Un porion aurait frappé un malheu-
reux ouvrier blessé. Toutes les équipes se sont
mises en grève pour exiger le renvoi de cette
brute. La direction n'a pas encore cédé, mais les
ouvriers tiennent bon.

Une autre grève a éclaté aux ateliers Golsmid à
Haine-St-Pierre, mais pour une augmentation de
salaires.

Comme toujours le directeur ne voulut rien
entendre des réclamations de ses salariés et ce
n'est qu'après que tous les ouvriers des machines-
outils eurent quitté l'usine, que ce jeune arrivé
voulut bien parlementer.

Bref, après une semaiue de grève, les travail-
leurs obtinrent le 10 0/0 d'augmentation qu'ils
réclamaient.

Marcel LALUTTE.

eee
ITALIE

Les groupes anarchistes-communistes d'Italie,
s'étant entendus pour la convocation d'un con-
grès, il a été décidé que celui-ci s'ouvrirait le 19
septembre prochain. Il est probable qu'il durera
quatre jours. L'ordre du jour des discussions a été
provisoirement fixé comme suit:

1. Organisation (groupes locaux, fixation des
groupes dans les villes et dans les provinces, se-
crétariats.

2. Propagande et initiative. (Conférences, tour-
nées de propagande, manifestations, anniver-
saires)

3. Presse (journaux et.revues; éditions: feuilles
volantes).

4. Organisation antireligieuse et antimilitariste;
écoles modernes.

5. Propositions diverses,
Le 19 septembre, le congrès s'ouvrira par une

grande réunion publique, où la plupart des con-
gressistes prendront la parole. Le 20 septembre,
manifestation à la mémoire de Carlo Pisacane,
l'un des précurseurs de l'anarchisme en Italie.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
au camarade Ettore Sattoria, via Famagosta, 45, à
Rome.

— Le camarade Libero Tancredi, qui publiait
jusqu'ici la revue Novatore en Amérique, a trans-
formé celle-ci en un journal hebdomadaire qui
paraîtra désormais en Italie, à Milan.

Nous lui souhaitons longue vie et bon succès,
sous sa nouvelle forme.

.--

— On a commémoré l'autre jour en Italie l'an-
niversaire de la mort de Carlo Pisacane et le
congrès communiste-anarchistedont nous parlons
plus haut, fera également une manifestation en
souvenir d'un des héros les plus admirables de la
cause de l'émancipation. Carlo Pisacane, en effet,
mérite bien une mention spéciale, parce qu'il fut
à la fois un penseur et un homme d'action. Tout
en se donnant corps et âme à la lutte à main
armée, ses conceptions théoriques sur les problè-
mes les plus importants de la quéstion sociale en
font un des précurseurs du mouvement libertaire
actuel. C'est lui qui a dit qu'«un gouvernement,
régulateur des coutumes, constitue la plus sotte et
la plus absurde tyrannie qu'un homme ait jamais
pu imaginer», c'est lui encore qui a dit: « ce qui
aujourd'hui est appelé juste, nos descendants la
verront avec la même horreur que nous inspire le
droit de vie et de mort que le maître avait jadis
sur ses esclaves>. On sait que Pisacane passa de
la théorie à l'action: il organisa en 1857 une expé-
dition dans les provinces méridionales de l'Italie
pour pousser les populations à s'insurger contre
les Bourbons et le clergé. Il échoua dans sa ten-
tative. Lorsque plus tard il essaya, avec une petite
troupe de survivants, de soulever la population de
Lanza, ils furent assaillis-par les paysans, fanatisés
par les prêtres, et massacrés impitoyablement à
coups de fourches et de haches. L'héroïque Pisa-
cane perdit la vie dans la mêlée, le 2 juillet 1857, à
l'âge de trente-neuf ans, après avoir travaillé et
lutté pour la liberté de son pays et l'affranchisse-
ment du prolétariat. : V. D.

CANADA
Joseph Cimey,chefouvrier de Montréal, qui fut

très longtemps chargé d'affaires des charpentiers
et menuisiers, avec un salaire de vingt-cinq dollars
par semaine, est aujourd'hui commissaire à l'Hôtel-
de ville, avec un salaire de sept mille cinq cents
dollars par année. Ces jours derniers, il faisait un
long discours pour essayer de démontrer la situa-
tion malheureuse des hommes de police, qui
étaient, disait-il, forcés de men.er une existence
bien pénible, ces pauvres policiers sont souvent
exposés à un travail long, dangereux et captivant,
et leur salaire devait absolument être augmenté.
Il s'apitoya sur la maigre pitance de ces assom-
meurs publics.

La conduite de ce fonctionnaireélu par les votes
ouvriers est une réponse à ceux qui ne cessent de
dire

« quand nous aurons des ouvriers pour nous
représenter ça changera ».

Les ouvriers ont élu à Ottava, le nommé Ver-
ville qui, aujourd'hui, soutient le gouvernement
libéral.

A Montréal ils ont élu Cimey, qui demande une
augmentation de salaire pour les policiers et les
gros fonctionnaires, et qui n'ose pas élever la voix
pour un de ces pauvres électeurs qui vivent avec
un salaire de famine.

Pauvres ouvriers montréalais, vous êtes bien
représentés, mais vous l'avez bien mérité.

••
Montréal, dit le député catholique et nationaliste

Armand Lavergne, est la ville la plus corrompue
du monde entier, et nous ajoutons la ville où il y
a le plus d'églises et de communautés religieuses,
où en hiver les pauvres meurent de faim et de
froid, et où les vieillards, les femmes et les infir-
mes prennent le plus facilement le chemin de la
prison!

•••
Trois mille des trois cent mille illettrés que

compte la pieuse province de Québec ont assisté
dernièrement à une retraite à l'église de St Sau-
veur de Québec.

Le farceur qui était en chaire s'écria d'une voix de
tonnerre devant les nombreux assistants ouvriers:
« Si jamais le Sacré-Cœur de Jésus est attaqué
« ainsi que ses prêtres, ouvriers, promettez-vous
« de les défendre? »

— Nous le promettons! répondirent les 3.000
crève-la-faim!

Une pauvre femme du nom de Blanchard, de
Montréal, mère de cinq enfants, dont les petits
ont la coqueluche, demandait en grâce à la ville
une place pour loger ces enfants malades, car tous
les hôpitaux « charitables » refusaient de les pren-
dre. Et la mère est dans une profonde misère. On
lui répondit qu'elle n'avait plus qu'à commettre
quelque contravention à la loi afin de se faire
envoyer en prison, c'est le seul endroit des
malheureux.

a*•
La traite des esclaves noirs se pratique sur une

grande échelle au Canada. Toutes les semaines
nous arrivent à Montréal des contingents de
Guadeloupiennes,que nos juges, nos avocats, nos
industriels achètent, ou louent pour deux ans, à
raison de cinq dollars par mois, comme bonnes à
tout faire si elles sont quelque peu jolies! Or, la
semaine dernière ç'a été une bataille en règle à la
gare; cinquante familles, désappointées de ne pas
voirarriver leurs esclaves noirs, se ruèrent sur les
dix créoles qui venaient de débarquer et nos bons
capitalistes se les disputèrent avec âpreté. Il a fallu
faire intervenir la police. Je me demande ce que
ces créoles de la Guadelouqe doivent penser de
notre mentalité. Et pourtant nous avons la préten-
tion de leur être supérieurs.

Ux CANADlEX FRANÇAIS.



BISUOGS&PHIE

La Sueur du Burnous, par Vigné d'Octon, i vol.
2 fr. 5o à la Guerre Sociale

M. Vigné qui s'appelle d'Octon comme je pour-
rais m'appeler Grave, du Breuil (en supprimant la
virgule) et même du Puy-de-Dôme, s'il me plaisait
de rallonger la ficelle, est un ancien médecin de
la marine qui profita de ce qu'il avait vu aux
colonies pour en tirer divers romans qui comme
Le Journal d'un Marin, Sieste d'Afrique, La Gloire
du Sabre, étaient une protestation véhémente con-
tre les atrocités qui s'y commettaient au nom de
la civilisation, volumes auxquels notre supplé-
ment a fait de larges emprunts.

Elu député, je ne me rappelle pas que, par son
opposition il se soit beaucoup distingué de ses
confrères. Non réélu, je ne sais également plus
pour quelle cause, il fut chargé de mener quelques
enquêtes en Algérie et en Tunisie. La Sueur du
Burnous est le rapport que, à la suite de ces en-
quêtes, il adressa au gouvernement, et qu'il a
publié dans la Guerre Sociale.

C'est, je crois bien, la première fois qu'un com-
missaire enquêteur gouvernemental choisit un
journal d'extrême opposition pour publier le ré-
sultat de ses travaux, et que ces conclusions sont
aussi dures pour le régime qui les paie.

C'est pour que son rapport ne soit pas enterré
dans les cartons, affirme M. Vigné d'Octon, qu'il
s'est décidé à le livrer à la publicité. Ce sont des
raisons toutes à son honneur, et il est étonnant
qu'en république, ce soit par un acte d'indisci-
pline, que les travaux, qui sont payés par le public,
parviennent à sa connaissance.

Or, dans ce rapport, M. Vigné n'est pas tendre
pour les représentants du gouvernement français
en Tunisie, et pour les fonctionnaires qu'il
envoie dans ce pays dont il s'est emparé au mépris
du droit des gens.

Vols des terres indigènes pour distribuer à des
parlementaires sans scrupules ayant mis leur in-
fluence au service d'une administration de voleurs,
abus de pouvoir, dénis de justice, exactions de
toutes sortes contre les indigènes, M. Vigné cite
des faits, donne des noms de voleurs et de volés.

A ceux qui sont fiers d'être français en regar-
dant la colonne, je conseille de lire cette longue
énumération de vols et de fraudes, et même
d'assassinat, car voler aux gens la terre qui les
fait vivre, est bien une forme de l'assassinat.
peut-être se sentiraient-ils honteux devant cet en-
vers de la

« gloire».
••

Corot, par Paul Cornu, i volume, 2 fr. 5o, de la
collection « Les Ecrits et la Vie anecdotique et pitto-
resque des Grands Artistes », Michaud, éditeur.

C'est la vie fort bien exposée de l'artiste probe
et laborieux que fut Corot. Le texte est accompa-
gné, ce qui ne gâte rien, de superbes reproduc-
tions de croquis et tableaux de l'artiste.

eue

Bibliopolis 83, rueDenfert-Rochereau, vient
d'éditer: De l'Allemagne, 2 volumes; Poèmes et
Chants,

1 volume, et Tableaux de voyages, 1 vol.
de Heine.

L'édition est bien présentée, et ne coûte que
1 fr. 5o le volume.

L'envoi était accompagné du Traité de la Vie
élégante qui n'est peut-être pas un des ouvrages
les plus intéressants de Balzac, mais qui comporte
la reproduction de vignettes de Daumier et
Gavarni.

Et, enfin de Le Compère Mathieu de l'abbé Du-
laurens, qui sous une forme licencieuse, contient
de fort bonnes vérités difficiles à dire à l'époque
où le volume parut.

J. GRAVE.

Nousavonsreçu:
Les Foyers Perdus, par Antoine Nicolaï, 1 vol de

vers, au Beffroi.
Follia?!parGinoAglietti,1vol.,à1Université

popolare de Milan.
Etude sur un cas de conscience, par R. Frai-

gneux. édition de l'Affranchi, Bruxelles.

Aidons-nous

Une place de Métreur sera libre fin septembre.
S'adresser au journal.

VARIÉTÉS

L'Evangile de 1Heure
(Suite.)

Ch.III
1. Dans un champ qu'il traversait, il vit un homme

— qui travaillait avec une lourde houe.
2. Et cet homme peinait depuis trois jours — et

le champ n'était pas encore préparé.
3. Alors il lui dit: — « Pourquoi ne laboures-tu

pas avec la charrue ?-ton champ serait déjà prêt ».
4. Mais l'homme répondit: « Mon champ est si

petit et je suis si pauvre — que je ne puis travail-
ler avec la charrue ».

5. Or, il y avait là beaucoup d'autres paysans —qui peinaient aussi avec la houe;
6. Mais quelques-uns, qui étaient plus riches —travaillaient avec la charrue à bras.
7. Et il leur demanda: «Pourquoi travaillez-vous

avec cette lourde charrue — et non avec celle du
château? Ii

8. Ils lui dirent: c Nos champs sont si petits et
nous sommes si pauvres — que nous ne pouvons
louer la grande charrue».

9. Alors il leur dit:
« Quand sonnera l'Heure —

renversez ces murs ».
10. « Comblez ces fossés, arrachez ces haies —

et faites de tous un seul champ;
11. « Et prenez dans le hangar du château la

grande charrue—et labourez ce grand champ d'une
seule fois».

12. «Et quelques-uns feront ainsi le travail de
tous — avec moins de peine ».

13. « Et le travail utile ne manquera pas pour
les autres — car il y aura beaucoup à faire ».

14. Mais les paysans lui demandèrent: « Et que
dira le maître du château?»

15. Il leur dit: « Quand le maître du château
entendra sonner l'heure — sa langue sécheradans
sa bouche ».

16. « Si son cœur est mauvais, il tentera de s'en-
fuir — mais il n'ira pas loin ».

17. « S'il est sage et sait accepter l'inéluctable—
il ouvrira sa porte et abaissera le pont de son
fossé».

18. Il dira à ses serviteurs: «Allez, jen'aiplus
de serviteurs — je ne paie plus de gages ni de sa-
laires».

19. « Qui veut rester avec moi, reste, qui veut
s'en aller, s'en aille — quant à moi je vais travail-
ler comme je sais et comme je peux ».

(1) Nous avons reçu le manuscrit suivant, dont l'au-
teur, mort récemment, fut, au Brésil, un propagateur
dévoué de nos idées.

Malgré sa forme évangélique, ce manuscrit, dont
une édition portugaise a obtenu un grand succès, nous
a paru par sa langue simple et son style clair, un ex-
posé excellent des idées anarchistes.

C'est pourquoi nous nous sommes décidés à la
publier.-N.D. L.R.

20. «
Mais malheur à lui s'il est gonflé d'orgueil

— car le dernier de ses laquais sera son égal»).
21. Et il leur dit cette parabole:

« Il y avait un
homme pauvre qui travaillait- dans la vigne d'un
homme riche dur de cœur».

22. « Et cet homme riche maltraitait l'homme
pauvre — l'appelant paresseux et le faisant battre
par ses esclaves».

23. « Mais l'homme pauvre acceptait tout avec ré-
signation, pensant dans son cœur: « De quoi vi-
vrais-je si mon maître ne me laissait pas travailler
dans sa vigne?

»

24. * Or il vint un homme instruit qui lui dit et
lui démontra — que la vigne n'appartenait pas
seulement à l'homme riche ».

25. « Mais que lui vigneron avait sur elle le mê-
me droit que l'homme riche — et ce droit était:
la travailler et jouir de ses fruits ».

26. «Alors l'homme pauvre se réjouit et se mit à
manger les fruits de la vigne — ce qu'il n'osait faire
jusque là ».

27. « Mais l'homme riche survint et, corroucé,
cria: « Fainéant! qui t'a permis de cesser de tra-
vailler — et de manger des fruits de ma vigne? »

28. « L'homme pauvre lui répondit: « La vigne
n'estpas à toi seul — mais nous avons tous deux
le même droit sur elle».

29. « Si tu veux en manger les fruits, travaille-la
comme moi — car tu n'a pas d'autre droit que ce-
lui-là, qui est aussi le mien ».
3o. « Alors l'homme riche se mit en colère et dit à

ses esclaves:
« Fouettez cet insolent jusqu'à ce

qu'il perde connaissance!
»

3i. '« Mais cependant ne le tuez pas - car j'ai
besoin de quelqu'un qui travaille ma vigne à ma
place».

32. «Mais l'homme pauvre saisit sa houe et frappa
l'homme riche à la tête-et celui qui s'appelait le
maître tomba mort, et ses esclaves s'enfuirent ef-
frayés.

33. « Or, cela fut bien ainsi, car, pour celui qui
commande — il est moins amer de mourir que de
devenir l'égal de son serf».

Ch. IV
I. Vers le soir il entra dans la ville — et les arti-

sans se groupèrent autour de lui.
2. Or, il en vit un qui paraissait très las — et

qui marchait nu-pieds dans la boue.
3. Il lui demanda: « Quel est ton métier?

» —et
l'artisan répondit:

« Dix heures par jour je tra-
vaille à la fabrique de souliers ».

4. Et il vit une femme aux yeux rougis - qui
était vêtue de haillons reprisés.

5. Il lui demanda: « Et toi, que fais-tu?o - Elle
répondit: « Nuit et jour, je couds pour un grand
magasin de confections ».

6. Alors il leur dit: « Quand sonnera l'heure -descendez des faubourgs au cœur de la cité:
7. « Ouvrez ces magasins, et vêtez-vous sans

crainte — ainsi qu'il vous plaira, car vos mains
l'ont créé.

8. « Non pas cependant comme les singes qu'on
montre au cirque — ainsi qu'il convient à des
hommes doués de raison».

9. Or, la nuit s'approchant le peuple se dispersa
— mais Ceux-qui-sont-sans-domicile l'accompa-
gnèrent à travers les rues.

10. Et ils passaient par les grandes places et les
larges avenues — pleines de monuments et de pa-
lais superbes.

11. Il demanda: « Qui dort dans ces vastes de-
meures?» — et ils répondirent: « Personne,

12. « Car ceci est une église, ceci un tribunal —ceci est un ministère et ceci est une banque ».
13. Alors il s'assit sur un banc près du parc et

dit: «Dormons ici» — mais ils l'avertirent, di-
sant : «Camarade, c'est défendu».

14. Il répéta: « Les renards ont leurs terriers et
les corbeaux leurs nids — mais l'homme ne sait
pas où reposer sa tête.



15. « Quand vous entendrez enfin sonner l'Heure
—envahissez ces quartiers luxueux,

16. « Ouvrez ces palais et ces monuments — et
venez les habiter sans crainte.

17. «Car il convient que ceux qui sont aujour-
d'hui sans domicile — aient alors les plus belles
demeures».

18. Mais au coin de la rue une prostituée l'ap-
pela et lui dit: — «Viens faire l'amour avec moi ».
Et elle voulut l'entraîner.

ig. Mais il lui dit: — « Ta voix sonne faux et
ton visage n'est pas sincère — je ne veux pas de
cet amour que tu vends».

20. Alors le fard de la femme tomba, et elle gé-
mit:

« J'ai faim, — et j'ai un petit enfant dont le
père est parti, et qui a faim aussi. ».

21. Mais il lui demanda: «
Pourquoi ne travail-

les-tu pas comme les autres — pour gagner de
quoi vivre toi et ton enfant?»

22. Elle dit:
« Quoi? on m'a chassée de la fa-

brique quand je suis devenue grosse — et j'ai
perdu l'habitude de travailler.

23. « Et puis si tu savais comment ils paient le
travail des femmes — tu ne me dirais pas de pa-
reilles choses.

24. « Si tu ne veux pas de moi, laisse-moi cher-
cher un autre homme — qui nous donnera de quoi
manger pour demain ».

25. Alors il lui dit:
« Femme, il va sonner uneheure — où ton enfant et toi pourrez vivre sans que

tu vendes de faux amour.
26.

« Et personne d'ailleurs ne voudra plus de
ce faux amour — car l'amour vrai sera désormais
franc et libre ».

27. — Et comme il restait seul, pensif au coin
de la rue — un homme armé qui l'observait vint
et lui toucha l'épaule.

28. Lui disant:
« Il est défendu de stationner

ici». -Mais il lui demanda: « Et toi, qui es-tu?»
29. L'homme armé répondit:

« Je suis le Veil-
Ieur-de-Nuit — et je fais mon service, obéissant
aux ordres qu'on m'a donnés.

30. « Car, il y a, dans ces palais, des richesses
innombrables-et si les voleurs y entraient quand
je suis de service, je serais sévèrement puni ».

31. Mais il lui demanda: «Ces richesses sont-
elles à toi, — ou t'en donnera-t-on une partie? »

32. L'homme rit et dit: «Je n'ai rien à moi —
que mon petit salaire ».

33. Alors il dit: « Ainsi le chien garde les riches-
ses de son maître — et on lui donne en paiement
un os et des coups de fouets.

Ch. V

1. Dans le temple il y avait une cérémonie — et
grand concours de peuple, de clercs et de dévots.

2. Et quelqu'un lui demanda: « Que sera-t-il de
ceux-ci! ».—Il répondit: « Qu'en sais-je? Mais ils
ont bien sujet de crainte.

3. « Car il est dit de ce jour à propos d'eux: -Le miserere est passé, les cloches de mort se tai-
sent».

4. « Mais le serviteur du temple, l'entendant,
cria: « Cet homme blasphème! Qu'il s'éloigne
d'ici

»
5. Et il s'amassa une foule de clercs et de dévots- qui voulaient le chasser du parvis.
6. Mais illeur dit: « Malheur à vous clercs et

dévots, qui fermez au peuple le paradis terrestre- qui n'y entrez pas et n'y laissez personne entrer.
7. « Malheur à vous, clercs et dévots, sépulcres

blanchis, qui paraissez propres au dehors — mais
dont l'intérieur est plein de vermine et de pourri-
ture.

8.
« Malheur à vous, clercs et dévots, qui remuez

terre et mer pour faire des convertis — et qui les
rendez dix fois plus pervers que vous-mêmes.

9. « Malheur à vous, clercs et dévots, qui dévo-
rez l'avoir des veuves et des orphelins — sous le
Prétexte de prières et d'œuvres pieuses.

10. « Malheur à vous, clercs et dévots, qui prê-
chez la pauvreté et l'abstinence — et qui amassez
des richesses, et êtes avides d'honneurs et de pou-
voir! »

11. Alors un homme politique lui dit: « Homme,
en disant cela tu nous oflenses, nous aussi!

»

12. Mais il répondit: « Malheur à vous aussi, lé-
gislateurs et moralistes — qui chargez le monde
de lourdes règles, que vous ne touchez pas du
doigt.

13.
«

Malheur à vous, qui édifiez des statues à
ceux que vos pères ont tué — et qui continuez à
tuer ceux qui disent les mêmes choses:

14. « Car il vous sera demandé compte de tout
le sang versé — pour soutenir votre puissance.

1 5. « De tous ceux qui sont venus annoncer une
part de vérité — et que vous avez tués, brûlés,
étranglés, décapités, fusillés,

16. « De ceux qui sont morts dans les cachots,-
sous le soleil de Cayenne ou sous la neige de Si-
bérie.

17. « De tout ce sang, de toute cette douleur —
il vous sera, je vous le dis, demandé compte, avant
que cette génération ne passe! »

18. Et le peuple se groupait autour de lui, mur-
murant: «

Celui-ci est trop hardi, il ne parlera pas
longtemps».

19. Mais il leur dit cette parabole: « Un homme
en mourant laissa un riche verger en héritage à ses
deux fils.

so. «Or, le plus jeune de ses fils savait lire et
écrire — mais était plein d'astuce et de malice.

21. « L'autre était simple et bon, mais n'avait
rien pu apprendre — car il travaillait sans cesser,
faisant chaque jour la tâche de son frère outre la
sienne.

22. « Or quand le père mourut, le plus jeune
prit un papier — et écrivit sur ce papier mille
folies et mille absurdités.

23. « El, le présentant à celui qui ne savait pas
lire, lui dit: — « Ce papier est le testament des
volontés de notre père ».

24. « Voici ce qu'il nous enjoint: moi je dois
tenir les comptes, dire des prières — et faire des
choses mystérieuses, que tu es trop simple pour
comprendre; »

25. « Et toi, tu dois cultiver le verger, tailler les
arbres — soigner les rejetons et greffer les sauva-
geons;»

26. « Et tu récolteras les fruits quand ils seront
mûrs, mais nous ne les mangerons pas — car ils
sont pour notre père qui est mort, et ceci est un
mystère sacré. »

27. « L'ignorant le crut et obéit ainsi durant
longtemps — mais un jour il apprit à lire, »

28. « Et il lut le prétendu testament du père —
et vit que ce n'était que mille folies que son frère
avait inventées. »

29. « Et il surveilla son frère, et le surprit —
qui mangeait à lui seul les fruits du verger. »

30. « Et jetait tout ce qu'il ne pouvait conserver
— pour que son imposture ne fût pas découverte.»

31. « Alors il s'indigna dans son cœur contre ce
frère imposteur — et le chassa violemment loin
du verger.»

32. Or les clercs et les hommes politiques,
entendant cela, furent saisis de rage — car la
vérité est une épine cruelle, »

33. Et ils commencèrent à lui poser des ques-
tions insidieuses — pour le saisir en faute contre
la loi et le faire tuer. »

Ch.VI

I. Un élève clerc s'approcha de lui, et lui deman-
da: — « Maître, devons-nous respecter la Loi. »

2. « Mais il répondit: — « Jeune serpent —
pourquoi m'appelles-tu maître?

3. « Il n'y a en vérité ni disciples ni maître—

car le maître lui-même peut apprendre beaucoup
de son propre disciple. »

4. « Pour ce qui est de respecter la Loi, écoute:
— Respecte-toi, cela suffit, maintenant comme
toujours.»

5. Or il passait une troupe de recrues — et un
homme lui demanda, pour le tenter:

6. «
Faut-il que les jeunes hommes acceptent

d'être soldats — ou doivent-ils refuser le service
et s'enfuir?»

7. Il répondit: - Planche pourrie: on te pren-
drait pour un homme, et tu es un piège!

8. « Je ne viens pas dire ce qu'il faut faire
aujourd'hui — j'annonce l'heure qui vient, afin que
chacun se prépare; » ,

q. a Alors ceux qui seront prêts sauront ce qu'ils
ont à faire — en quelque lieu qu'ils se trouvent. »

10. Mais un de ceux qui se vêtent comme tout
le monde - pour ne pas éveiller la défiance, lui
demanda:

11. «Toi qui parles si sagement, que nous con-
seilles-tu de faire — si la guerre éclatait entre ce
pays et un autre

12. Il lui dit: — «Masque sinistre, qui suis-je
pour donner des conseils? Je n'ai pas de patrie à
détendre: ma patrie n'est pas encore de ce monde.»

13. «
Mais sache que si la guerre faitune menace

seulement — il est à croire qu'au bruit s'éveillera
celui qui doit marquer l'heure.

14. < Et qui peut dire ce qui arrivera de ce pays
et des autres - quand les hommes entendront
l'heure sonner»

15. Un autre lui demanda: - 4 Faut-il payer
l'impôt à l'Etat?» — Il répondit: - « Race aux
oreilles bouchées ! »

16. «Voici près de deux mille ans qu'on t'a dit:
— « Rends à César ce qui est à César. »

17. « Rends-lui les monnaies frappées à son
effigie — et les billets gravés à son nom tu n'y
perdras guère.»

18. « Car tout cela ne lui vaudra pas grand'chose
— quand l'heure des comptes aura sonné! »

19. «
D'ailleurs aujourd'hui le pauvre paie l'im-

pôt sans le vouloir ni le savoir — et quant aux
riches: que les larrons s'arrangent entre eux! »

20. Mais un autre homme lui demanda: — « Tu
dis que les riches sont des larrons

— mais ce
manteau que j'ai acheté n'est-il pas à moi?»

21. Mais il lui répondit: — « Qu'en sais-je,
moi?— C'est toi seul qui le sais dans le secret de
ta conscience.

22. « Ce dont tu as besoin pour vivre et pour
travailler, cela est à toi légitimement — car le
besoin seul justifie la possession. »

23 « Mais combien de fois ne vous a-t-on pas
répété — que celui qui conserve ce dont il n'a pas
besoin vole celui qui en a besoin?>

24. « Va! Quand l'heure que j'annonce aura
sonné — tu ne demanderas à personne si ce man-
teau est à toi. »

25. Et une femme s'approcha et lui demanda:
— « Les enfants ne doivent-ils pas payer d'amour
la vie qu'on leur a donnéer »

26. Mais il lui répondit: — « La vie que vous
leur donnez - vaut-elle vraiment qu'ils vous en
remercientr

»

27. Et il ajouta: - « Tu vois cette fille criblée
de plaies — dont la vie n'est qu'un supplice affreux
et un incessant martyre;

28. « Elle doit cette heureuse vie à sa mère, qui
dès qu'elle l'eut conçue — essaya de s'en délivrer
par des remèdes clandestins. »

29. « Or aujourd'hui cette fille sait tout cela, —
Peut-elle payer d'amour la vie qu'on lui a donnée
de cette façon?»

30. « Quand l'heure aura sonné il n'y aura plus
ni père ni fils* suivant la chair — mais celui-là
sera père ou fils qui en méritera le nom par ses
œuvres. »

31. « Et tous étaient confus et furieux à cause
de ce qu'il disait — mais ils ne savaient que lui
répondre.



32. Et ils n'osaient l'offenser publiquement à

cause de la foule — qui se pressait autour de lui,
avide de l'entendre. »

33. Mais ils disaient entre eux: - « Cet homme
blasphème sur tout ce qu'il y a de plus sacré. * —
et ils songeaient au moyen de la perdre etd'étouf-
fer sa voix.

(A suivre.) Paul BERTHELOT.

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 i 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.

Seizième Liste

De Bernard Naudin:
388. Un dessin.

De J. et R. C.

38g. La Physique populaire, par E. Desbeaux, un
volume.

3QO. La Chimie dans l'industrie, dans la vie et la

nature, par Auguste Perret.
3qi. La Commune, par Louise Michel.

3q2. Le Rouge et le Noir, par Stendhal.

393. La Dame aux Camélias, par A. Dumas.

394. Premières Poésies, par Alfred de Musset.

De J. C.

395. L'Etude d'un pavillon jusqu'à 5,000 francs à
construire dans les départements de la Seine
et de Seine-et-Oise.--- —————————————

Nouveaux Journaux
Guerra Social, hebd., anarc.

rua Dias da Costa, 8
Rio de Janeiro (Brésil)

La Protesta, mens., anarc., synd.
Calle de Valladolid, 278

-Lima (Pérou)
Syndikalisten. bi-mens., synd., révol.

Vastergaten, 2
Lund (Suède)

La Federacion, hebd., rév.
Rio Negro, 274

Montevideo (Uruguay)
Justicia,hebd., rév.

Casimiro Velasco, 25
Gijon (Espagne)

Combattiamo, hebd. an.
Casella postale, 48

Carrara (Italie)
Het vrije Woord (La Parole Libre)

mens., anarc.
Malines (Belgique)

Novatore, (Ex-Revue d'Amérique), hebd. anarc.
Casella postale, 244

Milan (Italie)
El obrero panadero (L'ouvrier boulanger), bi-
mens., synd., rév., Calle Humberto, 1-2200

Buenos Aires (Argentine)
Luj al obraro (La lumière pour l'Ouvrier).

Mens., rév., et anticlér. Casilla 2048
Valparaiso (Chili)

El Trallvia (Le tramway), hebd. synd.
Calle Rivera 254 a

Montévideo(Uruguay)
Francisco Ferrer, revue mens., ration., rév.

Chile 1233
Buenos Aires (Argentine)

A Humanidade, bi-mensuel, anar.
Calçada do Forno do Tijolo, 3-20

Lisbonne (Portugal)
V. D.--- -

CONVOCATIONS
FOYER POPULAIRE DE BELLEVILLE. — Groupe

d'Education Sociale. — Tous les jeudis, causerie en-
tre camarades; tous les samedis réunion des
adhérents au F. P. — 5, rue Henri-Chevreau.

GROUPE THÉATRAL DU XXe. — Groupe de Propa-
pagande sociale par le Théâtre. — Le vendredi, il
courant, réunion-répétition, à 8 h. et demie du
soir, au siège du groupe, 3, rue Henri-Chevreau.

Ordre du jour: Lecture de la correspondance;
Cotisations et adhésions; Répétitions des pièces;
Réorganisation de la propagande.

Groupe Révolutionnaire communiste des Originaires de
l'Anjou (F. R. C.). — Samedi, 12 août, à 8 h. et de-
mie, réunion chez Fabien, 70, rue des Archives,
38 arr. Ordre du jour: 1. Union des Groupes de
l'Anjou (réponses des groupes d'Angers et de
Trélazé). 2. Ballade du 27.

Le groupe rappelle à tous les groupes et aux
camarades révolutionnaires qu'il organise une
promenade champêtre le 27 à Ville d'Avray, départ
le matin à 8 heures au Pont-Royal, par le bateau
de Suresne. Prix aller et retour o fr. 80.

ANGERS. — Groupe d'Education Sociale. — Réunion
du Groupe le Vendredi 18 août à 8 h. du soir, à la
coopérative d'Angers-Doutre. Causerie par un ca-
marade sur l'attitude des révolutionnaires en cas
de guerre. Invitation à tous.

MOULINS. — Groupe Germinal. — Les camarades
du Groupe, ayant opéré les sélections indispensa-
bles se réunissent dorénavant tous les lundis soir,
au local habituel, 2, rue du Manège. Lundi 7
août, causerie par le camarade Vignes sur l'Edu-
cation et la Révolution. Tous les lecteurs des
Temps Nouveaux, du Libertaire et de la Guerre
Sociale sont invités à y assister.

St-ETIENNE et ENVIRONS. — Groupe d'Action syndi-
caliste Révolutionnaire. — Réunion samedi 12 août à
la Bourse du Travail (voir la salle au tableau).

Ordre du Jour: Paiement des cotisations; lan-
cement d'une feuille de propagande: Questions
diverses. Présence indispensable. La radiation
s'imposera de rigueur pour toute abstention.

Petite Correspondance

A. B., Comines. — Nous pouvons vous procu-
rer tous ces ouvrages.

E. C., Calais. — Inutile de renvoyer les sou-
ches.

Gr. d'Et. du XIIe.— Convocation parvenue trop
tard; le mardi soir dernier délai.

N. à Fontenay-le-Comte. —
Entendu.

V., au Chambon. — Vous avez parfaitement
raison. Je ne sais comment cela a pu se faire.

C., avenue Trudaine. — Les numéros seront
adressés. Merci.

R., à Alger. — Reçu; ferai passer à Benoît.
J., à Treteau. — Bien reçu abonnement de six

mois, jusqu'à fin décembre.
Max.Carv., à Stolberg. -N'ai pas pu trouver

la brochure en question.
G., Aubervilliers. — Pris note; l'envoi sera fait.
L. C. à Passy-Villebéon. — A mon frère le

Paysan est épuisé. Que voulez-vous à la place?
D. à Bois-Colombes.

— Le camarade avait déjà
payé son ab. jusqu'à fin juillet 1912.

*%
Reçu pour le Pioupiou de l'Yonne:
Moyé, 5 fr.

000

Reçu pour les révolutionnaires mexicains:
Par la Fédération communiste: Roulier, Brest,

5 fr.; liste 72, 14 fr.; liste 32, 1 fr. 25. Total:
20 fr. 25 ; Jean Marius, par M., à Bourg Argental,
1

fr. 5o. Listes précédentes, 71,25. Ensemble:
93 fr.

elle

Reçu pour le Journal:
S., rue Félix-Ziem, 2 fr. ; Deux amis du Nord,

1
fr. ; C., Sardent, exc. d'ab. i,o5; A., Puteaux;

G., au Mans, 5,5o ; S., Lille, exc. ab. o,5o; P. à
Méry-Tilff, exc. d'ab. 1 fr. ; G. H., Vannes, 0,40 ;
M. L., Paris, 0,40 ; R., St-Claude, 2 fr. ; Coyd.,
Paris, 3 fr. ; K., Brod., exc. d'ab.

1
fr.; Bloch,

20 fr. ; de Jean Marius, par M. à Bourg-Argental,
2 fr. 5o ; M., Bourg-Argental, ex. d'ab. 3 fr. ; Un
abonné au numéro, 2 fr. ; Deux amis du Nord 1 f.

A
Reçu cartes et mandats:

F., Beaune; E. D., Beaune; M., Bourges; A.
B., Comines; E. C., Calais; L., Petit-Quévilly ;
G., St-Fraimbault ; A. M., Chantenay; C., Sar-
dent; W., St-Omer; T., Limoges; R., Barcelone;
R., Micheroux ; T., Massœuvre ; T., Puyblin ; L.
M. E., Barra do Pirahy ; L., Soissons; K., Mon-
tigny-Beauchamp ; M., St-Amand-Montrond ; S.,
Lille; Sch., Paris; M., Paris; P., Paris; H., Pa-
ris; M., Paris; G., Valréas; P., Méry-Tilff; St.-
Pol, Shubra; F. L., St-Louis, Ma.; R., St-Claude
R., Aiguemortes ; S., Cannes; L. H., Choisy-le-
Roi; A., Saintes; K., Bred. ; J., Tréteau; Coyd,
Paris; Sch., Paris; C. Montpellier; V., au Cham-
bon; M., Bourg-Argental; S. L., Przemysl; P.
G., Angers; D., Bois-Colombes.

EnVente
Souvent des camarades nous demandent des

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

Tolstoï (litho) 1fr.65
Ibsen id. 2 fr.15
O. 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. 3 fr.
Emile Zola id. 3 fr.
Gorki id. 3fr.
Spencer id. 3fr.

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

Le Gérant, J. GRAVE.
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