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GROUPEMENT DES AMIS DES 1. ]t

La lettre du camarade Le Gall, en provo-
quant les réflexion;; de plusieurs autres cama-
rades, semble avoir déterminé un petit mouve-
ment parmi nos amis. Les bonnes volontés
finiront-elles par se mettre en marche? C'est
ce que nous apprendra la suite.

D'après quelques lettres reçues, il semblerait
résulter que nombre de nos amis attendent de
savoir ce qui se fera à Paris pour s'orienter et
commencer eux-mêmes. Ces camarades ont
tort. Ceux qui pensent que la proposition du
camarade Le Gall vaut d'être essayée et qui
ont chance de grouper quelques amis aveceux,
ceux-là doivent essayer, sans s'occuper de ce
que font les autres, sans attendre d'impulsion
que d'eux-mêmes.

Quand je dis, sans s'occuper de ce que font
les autres, je veux dire. sans attendre que les
autres se déclanchent. Il est évident qu'il ya
toujours quelque enseignement à tirer de ce
que font les autres, et les groupes ayant des
chances à faire plus de besogne en corres-
pondant les uns avec les autres, une des pre-
mières besogne du groupe constitué sera d'en-
trer en relations avec les autres grou pes.

A
J'ignore ce que pensent faire les camarades

de Paris. Jusq t'a présent il ne nous est par-
venu aucune proposition; mais ils sont dans
l'erreur ceux qui pensent que l'initiative doit
venir du journal.

Deux raisons qui chacune vaut par elle-
ttiême nous empêcherait de prendre cette
initiative.

La première est la question de manque de
temps.

Il nous faut, à deux, Girard et moi, non
seulement nous occuper de la rédactiondu
journal: dépouiller les journaux, 'ire les ma-
nuscrits, retaper ceux quinesont pas au point,
fournir au manque de copie; mais aussi assu-
rer toute la besogne administrative, tenir les
comptes, répondre aux lettre?, demandes et
visites, faire les expéditionsde volume-;et bro-
chures, courses dans Paris, etc. Il faut y être
soi-même engagé, pour se rendre compte des
mille et un détails fastidieux que comporte la
vie d'un journal. C'est-à-dire que, à nous deux,
il nous faut assurer une besogne où cinq ne
seraient pas de trop r-'.:" "",
faudraitqifecétf^TJliriTfous'engueulent,
lorsqu'ils nous arrive parfois de commettre un
oubli à leur égard, puissent être à notre place
pendant huit jours.

* C'est donc direqu'en dépassant de quelque
peu li journée de huit heures nous arrivons à
assurer l'indispensable, mais qu'il y a une
foule d'améliorationsque nous pourrions opé-
rer, si nous étions en nombre suffisant et que
nous sommes forcés de négliger, ou d'en atten-
dre la réalisation des circonstances. Dans ces
conditions, je ne vois pas la possibilité de
prendre part à d'autres besognes, d'autant plus
que, pour être efficace, l'activité ne doit pas se
disperser lorsqu'on s'occupe d'une œuvre per-
manente comme l'est celle d'un journal.

&
L'autre raison est que, chez les anarchistes,

on parle beaucoup d'initiative, mais qu'elle ne
s'est jamais exercée que par explosions (nulle
allusion aux bombes) par accès, rarement
pour une action permanente.

Or, je crois que, pour être efficace, le nou-
veau groupement doit être indépendant du
journal, je veux dire doit être composé d'autres
individus.

Evidemment, les deux groupes devront être
en contact permanent, marcher d'accord, en se
faisant mutuellement part de leurs critiques,
puisque l'aide de l'un est subordonnée à la
ligne de conduite de l'autre, mais sans se con-
fondre.

*
* *

Si les Temps Nouveaux tiraient à 5o.ooo,
sans doute, nous pourrions étendre notre ac-
tion. Avec les ressources de la vente nous
pourrions payer le personnel nécessaire, pour
que chaque sorte de besogne soit bien faite, et
aussi pour susciter les initiatives. Mais rien
que pour les susciter, car, en voulant s'occuper
de tout, ce serait une autre sorte de centralisa-

tion qui pourrait être tout aussi néfaste à
l'esprit d'initiative que le manque de moyens
pour l'exercer. A chacun sa besogne.

***
Pour le journal, il suffit d'énumérer les

avantages qui en résulteraient, pour faire com-
prendre combien notre concours est tout
acquis.

Nom bre de camarades dont les ressources
sont restreintes, se disent que, pour envoyer
quelques sous, cela ne vaut la peine, et, la né-
gligence aidant, ils n'en font rien.
Certainsavaient suggéré dedésigner des
camarades de bonne volontéchargés,danscha-
que localité, de recevoir les souscriptions. Il
ne s'est jamais trouvé personne pour s'en
charger.

Soit faute de trouver le journal chez le
libraire, soit par négligence, soit pour je ne sais
combien de raisons,ntmbre de camarades
n'achètent les Temps Nouveaux que par inter-
mittence, ou pas du tout,

Nous avons des milliers d'invendus que nous
soldons au vieux papiers, faute de pouvoir les
faire distribuer.

Notre mouvement social est très incomplet,
faute de camarades voulant prendre sur soi de
nous envoyer des renseignements sur ce qui
se passe dans leur localité.

Si les groupements préconisés par le cama-
rade La Gall peuvent se constituer nombreux,
toutes ces lacunes pourront être comblées, et
la propagande des Temps Nouveaux prendre la
place qui lui revient. Les bonnes volontés
réussiront-elles à se traduire en faits?

**
Donc, si à Paris, comme en province, des

camarades pensent que la propagande des
Temps Nouveaux vaut d'être soutenue, s'ils
pensent comme nous que le groupement
des amis de cette propagande peut faire une
besogne vraiment utile, en ajoutant son action
à celle du journal, que ces camarades se grou-
pent, se mettent en relation les uns avec les
antres. Nous sommes à leur disposition pour
tout ce qui pourrait les aider, mais l'initiative
doit partir d'eux-mêmes.

1 J. GRAVE.

Répandezies TEMPS NOUVEAUX

£AiTES"NOUS DES ABONNÉS



FRANCS-PROPOS

La cherté des vivres a provoqué, dans le nord
de la France, des manifestations et des émeu-
tes. A la suite de ces troubles, les ministres
intéressés-intérieur, agriculture,commerce-
se sont réunis et ont cherché les moyens de
remédier à cette chertéde vivres.

Tiens! mais alors, ce n'est doncpas si inutile
et si mauvais que cela, des émeutes, puisqu'elles
obligent le gouvernement qui dormait à
s'occuper des questions vitales? Je croyais que
les manifestations et les émeutes n'étaient que
nuisibles; nos ministres eux-mêmes maffir-
ment le contraire.

Au fait, pourquoi les consommateurs ne
diraient-ils pas leur mot dans les problèmes de
consommation où, en somme, ils sont les
premiersintéressés? Pourquoi leur interven-
tion ne contribuerait-elle pas à fixer le prix des
denrées, laissé, jusqu'ici, au seul caprice des
producteurs et des marchands?

J'entends: il y a la loi de l'offreet de la
demande. Les prix des marchandises baissent,
lorsqu'elles sont très offertesetpeu demandées;
ils haussent, dans le cas contraire.

Malheureusement, dans la société qui se
complique de plus en plus les choses ne se
passent pas avec la simplicité et la rigueur que
concevaient les vieux économistes. En réalité,
la loi de l'offre et de la demande est entravée
journellementpar la volontédesproducteurs et
des intermédiaires. Il est donc bon que la
volonté des consommateurs intervienne, à son
tour.

Ce qu'on reproche à cette volonté, c'est de se
manifester brutalement. Mais c'est toujours
ainsi que cela se passe: partout le désordre
précède l'organisation. Plus tard, dans. je ne
sais combien, la discussion entre consomn z-
teursetproducteurs sera amicale; en attendant,
elle est bien forcée de débuter, comme toutes
choses, par le manque d'entente et d'organisa-
tion c'est-à-direpar la violence et le désor-
dre. Violence de bon augure, désordre salu-
taire.

Nos ministres n'ont point cette philosophie.
En ont-ils une, au moins, quelle qu'elte soit?
J'en doute. En tous cas, « nettement résolus à
assurer par tous les moyensdontilsdisposent»
ce qu'ils appellentplaisamment « la libertédu
commerce», ils déclarent que le mouvement en
question a « un caractère beaucoupplus révolu-
tionnaire qu'économique' ». Ainsi parlait
Uriand, lors de la grève générale des chemins
de fer: « Cette grève, assurait-il, est révolu-
tionnaire, et nullementprofessionnelle ».

Pour le§ gouvernants, une grève de travail-
leurs n'est pas un mouvement professionnel,
une émeute contre la cherté des vivres n'estpas
un phénomène économique.

Que disais-je, que les gouvernants n'avaient
pointde philosophie? Ils en ont une, on le voit
bien: seulement elle est de nature toute spé-
ciale.

R. CHAUGHI.

EnVente
Il nous reste une demi-douzaine d'exemplai-

res du livre Ludovic Malquin, recueil des
articles de ce camarade que nous mettons en
vente à 3francs, franco.

Crocs et Griffes

Un crime est commis.' On recherche les
assassins. Sous prétexte de psychologie, un
romancier M. Chéron pour ne pas le nommer,
essaie, dans le Matin toujours lui de
retracer quels sont peut-être les mobiles du
crime, où il faut rechercher les assassins.

Ily a des gens qui sont mouchards de tempé-
rament,eten font le métiersanss'en apjrce-
VOIr.

*%

Une dépêche de Rome annonce que deux
régicides: Passanante et Acciarito, devenus
fous sont, en train de finir, loques humaines, à
l'asile de l'Ambrogiana.

Il a fallu de longues années de cette torture
morale qu'est le régime d'isolement absolu
auquel on avaient soumis les deux régicides,
pour arriver à ce résultat, mais en fin de
compte le résultat est conplet. C'est l'adminis-
tration qui le proclame par la voie de la
presse.

Juges et geôliers ont accompli leur devoir!
Ce sont d'honnêtes gens!

J. GRAVE.

BAGNES D'ENFANTS

(Suite.)

III
Quand j'étais en prison à Alger, prévenu

d'un tas de crimes et délits, excitation à l'in-
cendie, provocam?n eu meartre, etc., je me
souviens qu'à l'heure de la soupe, le cuisinier
mettait une assiette pleine sur un plateau et
allait la montrer au gardien-chef qui, après
avoir goûté la soupe, concluait à la saveur et
permettait qu'on nous la servît.

Dans toutes les prisons, dans toutes les pen-
sions, on opère de la même façon; qu'un ins-
pecteur passe, tout est en ordre, luisant, asti-
qué; la nourriture est saine, abondante, le
réfectoire propre, les cuisines reluisantes, les
dortoirs clairs et aérés. -

Qui décrira jamais le grotesque de ces ins-
pections, et la crasse que cette propreté super
ficielle couvre.

La nourritureque ces enfants en pleine
croissance sont forcés de s'assimiller, n'est ni
saine niabondante; elle est mesurée, pesée;
le règlement donne droit à un poids nettement
déterminé de légumes secs ou frais, de viande
ou de pain; le règlement a calculé combien de
mètres cubes d'air sont nécessaire à un adulte
ou à un enfant. Dans ces maisons tout estloté,
mesur4, mensuré, pesé.La composition du pain
est faite avec un mélange de seigle, de son et
de froment calculé à l'avance, cette nourriture
est considérée comme très rationnelle et très
hygiénique.

Je vais donner ici le menu qui est servi aux
colons de la colonie de Port-Sainte-Foy, qui
est considérée, par tous les colons qui ont
passé ailleurs, comme le critérium des colo-
nies pénitentiaires (i).

La colonie protestante de Sainte-Foy est pla-
cée sous la présidence d'honneur de M. André,
banquier à Paris et sous le patronage d'un
groupe de pasteurs parmi lesquels MM. Frank
Puaux et Arboux, de Paris. Le Directeur est,
lui-même, pasteur.

(t) Jugez de ce que tous les autres.

Les colons font trois repas par jour, plus
une soupe servie une demi-heure après le ré-
veil.

Le pain est servi à volonté. Le matin, à r ix
heures: soupe panicée; à huit heures: p<1 à
volonté avec fruits de saison, ou fromage, c.
(servis très parcimonieusement) trois fois ;ar
semaine, radis noirs ou blancs à la croque-du-
sel.

A une heure de l'après-midi, haricots secs
et, suivant les jours, petits pois, lentilles, ca-
rottes ou pommes de terre (pain à volonté),
une ration de viande supplémentaire, trois fois
par semaine.

A sept heures du soir:soupe et salade, qu'un
surveillant sert avec la main, une poignée pour
chaque colon. Pain et eau à volonté.

Le menu est varié: on sert, le lundi, des
pruneaux bouillis; le mardi, salade; mercredi,
des châtaignes blanches bouillies; le jeudi, sa-
lade; vendredi, pruneaux; samedi, riz à la
citrouille.

Jamais de dessert! Le matin on sert un plat
de légumes secs et le soir la soupe et un plat
de légumesfrais.

Le dimanche, ce jour ayant été sanctifié par
l'Eternel qui se reposa du travail immense qu'il
avait fourni pendant six jours: la création du
ciel et de la terre, ce jour-là les colons -man-
gent à midi, une cuillerée de confiture, dupain
et de l'eau, à seule fin de permettreau cuisinier
d'assister au culte, mais ce dernier n'y assiste
jamais, étant très occupé à préparer le déjeu-
ner du directeur, de sa famille et de ses invités.

Les colons ont droit à trois verres de vin par
semaine.

Ils sont chaussés de sabots l'hiver et d'espa-
drilles l'été; le dimanche ils portent des sou-
liers; ils ont un uniforme d'été et un d'hiver ;
il travaillent dix heures par jour et vont en
classe pendant deux heures par jour.

Il y a des tailleurs, des cordonniers, des me-
nuisiers, des tonneliers, des forgerons, des
tourneurs, des brossiers, des agriculteurs

Maisaucun n'apprend un métier complète-
ment de façon à pouvoir en vivre à sa sortie
de la colonie.

Les tailleurs confectionnent des uniformes
pour les colons.

Les cordonniers fabriquent des chaussures
ferrées.

Les boulangers assurent du pain pour la co-
lonie.

Les tonneliers sont simplement capables de
fabriquer-des barriques dites bordelaises et uti-
lisées seulement dans la région du Médoc.

Les menuisierssavent tout juste raboter et
scier, car ils ne s'occupent que des réparations
à effectuer pour la colonie.

Les forgerons ne sont capables que de forger
quelques outils indispensables, mais ne peu-
vent guère être embauchés lorsqu'iis sont ren-
dus à la vie civile.

Les colons gagnent cinquante centimes par
mois, ce gain peut être augmenté de quelques
sous s'ils se conduisent bien.

Ceux qui s'abstiennent de vin gagnent un
franc par mois.

Mais ceux qui ont prononcé des mots gros-
siers, pris le nom de Dieu en vain, c'est à dire,
ont prononcé dans un moment d'énervement
un «Sacré nom de Dieu» énergique, ceux-là
se voient infliger une amende variant de un à
deux francs.

Aucun colon n'a la libre disposition de son
argent pouraméliorerson ordinaire, il ne peut
guère acheter que quelques objets de peu d'im-
portance, des crayons, des cahiers ou un canif
par exemple, à condition, bien entendu, qu'il
se conduise bien.

J'ai dit dans mon premier article que les
colonies étaient des pourvoyeuses de casernes,



en effet, 80 o 0 au moins des libérés s'engagent
et embrassent la carrière militaire. Je dois dire
à l'honneur du directeur de Sainte-Foy, M. Pe-
nissau, qu'il ne prisait pas beaucoup cette car-
rière, et qu'il faisait son possible pour que les
libérés fissent autre chose, mais ces derniers,
élevés au milieu d'une étroite discipline sont
logiquement déterminés à devenir des soldats.

Ils envisagent, du reste, moins la situation
que les libertés qu'ils pensent avoir à la caser-
ne. Ces jeunes gens de dix-huit ans excités par
les récits que leurs font les dessalés, voient
dans la vie militaire la possibilité de «faire
des femmes» ils pensent plus aux bombes
qu'ils feront dans les maisons closes, qu'aux
marches forcées quiécorcheront leurs pieds.

Ils pourront jurer, fumer tout à leur aise;
on ne croira jamais, et pourtant je l'ai cons-
taté, ce que l'interdiction de fumer peut faire
faire aux internes de maisons de correction.

J'ai vu des colons devenus pédérastes pas-
sifs, se donner à un camarade plusieurs fois
pour une cigarette.

Il y a des amitiés éq uivoques et des caresses
antinaturelles, on voit des onanistes aux re-
gards troubles, et des fiotes aux gestes fémi-
nisés.

Rien n'arrête ces passions exacerbées; ni
les règlements, ni les punitions les plus rigou-
reuses n'empêchent les onanistes et les pede-
rastes actifs et passifs d'assouvir leurs vices.

J'ai eu des camarades de seize et dix-huit
ans, fumeurs invétérés, auxquels vingt jours
de cellules par des températures très froides
faisaient simplement l'effet d'un mauvais mo-
ment à passer, mais qui continuaient à fumer,
et qui marchaient toujours tête baissée, dans
l'espoir de ramasser quelques mégots.

J'en ai connu qui considéraient le métier de
souteneurcomme une condition sociale hono-
rable et enviée.

Les correctionnels sont renvoyés sur une
simple demande des parents ou protecteurs.
Quant auxjugés, ils sortent à la fin de leur
peine, à leur majorité, ou bien parce que s'é-
tant bien conduits ils sont l'objet d'une grâce
du ministère de l'Intérieur. 900 o des grâces
sont octroyées aux colons qui veulent s'enga-
ger à l'âge de dix-huit ans.

Peu demandent à être placés, parce qu'ils
savent bien que leur grâce n'est que condi-
tionnelle, et que leurs patrons n'hésiteraient
pas, s'ils ne produisent pas assez à les faire
réintégrer à la colonie.

Les paysans et les bourgeois qui demeurent
dans les alentours des colonies, n'aiment pas
les colons. S'ils les embauchent, c'est tout sim-
plement parce qu'ils y trouvent tout profit,
salaires dérisoires d'une part, et obéissance
passive à leurs ordres.comme à leurs caprices,
sous la menace qu'ils leur font de les renvoyer
à la colonie s'ils ne marchent pas droit.

Pour conclure, nous voyons que ces institu-
tions ne répondent à aucun des beroin aux fins
desquelles elles ont été créées. Elles n'amen-
dent pas l'enfance mais la vicient et l'exploi-
tent. Elles renforcent l'autorité familiale, au-
torité féroce autant qu'antinaturelle.

Elles forment des déclassés, des vicieuxcon-
tre lesquels nous aurons à combattre s'ils de-
viennent soldats, c'est à dire défenseurs de
l'ordre qui les a brimés et qui nous opprime;
et dont nous devrons nous débarasser, le cas
-échéant, s'ils sont anormaux et dépravés, inca-
pables de gestes utiles et humains, propres à
aider, dans la mesure du possible, leurs sem-blables, dans la recherche d'un mieux être,
tendant à plus d'harmonie entre les êtres ayantles mêmes besoins et les mêmes espoirs.

Maurice GILLES.

EXTRAIT DE LACORRESPONDANCE

D'UN ÉLÈVE OFFICIER10

III

Le général est revenu nous voir. Je vous ai
parlé de ce gros homme, le père « Démocratie »

que l'on ne peut mieux comparer qu'au gro-
tesque fait de pneus des affiches Michelin. Il
vint le soir après 9 heures et voulut visiter le
casernement. Il faisait noir comme dans un
four et, vous le savez, les grosses tables et les
bancs massifs prennent tout l'espace qui existe
entre les lits, si bien que le général se heurtait
régulièrement à ces obstacles pour le plus
grand bien de ses tibias; il jurait et sacrait
comme un démon, maudissant le directeurqui
n'avait pas fait placer de veilleuses dans les
chambres. L'élève qui le conduisait le fit pas-
ser par des escaliers dont nous réclamions
l'éclairage depuis deux mois; il faillit dégrin-
goler et il promit, en jurant, que l'escalier
serait éclairé.

En pénétrant dans l'étude il poussa un cri
d'horreur: les huit becs de gaz étaient allumés
et la salle ét'ait vide! «On voit, messieurs,
dit-il, en s'adressant à son officier d'ordon-
nance et à l'éiève qui l'accompagnait, que la
démocratie est riche », et il fit un discours d'un
quart d'heure.

Je l'ai revu samedi à l'exercice et il m'a
amusé comme d'habitude. Toujours la même
éloquence fleurie ! Il a fait une charge contre
les intellectuels du peloton, les docteurs (?) Il
a conclu en disant qu'ils ne mèneront jamais
de soldats à Berlin. « Que les y mènerais-je
faire, grands Dieu? pensais-je. Si j'ai l'heur
d'aller à Berlin, je veux aller seul, j'y veux
rentrer sans tamDours^ni trompettes». Pen-
dant que je blasphémais de la sorte, le général
exprimait des idées tout à fait originales dans
des formules à lui. J'en ai retenu une: « l'asti-
quage est une des formes de l'éducation »,
dit-il, et reprenant la même idée, il a ajouté:
« avec des soldats bien astiqués nous gagne-
rons des victoires ».

Et le général s'en est allé trottinant douce-
ment, car son ventre est bien gros.

Je suis accablé de travail et de quel travail !

Maintenant ont lieu au peloton les interroga-
tions de revision, interrogations qui servent
d'examen de sortie pour la théorie. Pendant
toute la durée du cours, j'ai appris mes colles
de façon à les savoir au moment de réciter; je
ne pensais pas au lendemain et maintenant je
suis condamné à veiller tous les soirs pour
m'ingurgiter la centaine de pages d'un règle-
ment quelconque qui me sera demandée le
lendemain. Vous avez été soldat et il vous est
arrivé peut-être d'apprendre et de réciter de la
théorie; je suis sûr que vous avez admiré la
façon intelligente de faire réciter à la caserne.
On ne vous demande pas si vous avez compris
le règlement, si vous avez retenu les notions
qui permettent de l'appliquer, on vous de-
mande la lettre. Il faut que les paragraphes
soient respectés; les « mots du règlement, le
style du règlement », choses sacro-saintes qui
font l'admitation de mes officiers et qui me
font pester.

Les examens sont terminés. Le classement a
provoqué une cabale effroyable au peloton.
Tous avant le résultat répétaient: « je m'enf., je m'en f. » et maintenant personne ne se

(1) Les Temps Nouveaux du 21 avril et 13 mai1911.

juge classé d'après son mérite. Lesaccusations
delèche-c. pleuvent, lancées à tout propos
surl'unousurl'autre.

Z.
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Comme exemple du régime subi par les ouvriers
dans les filatures du Nord, voici le recto d'une
feuille depaye:

Quinzainedu au

Nom

Détaildesretenues

Loyer 12 journées à.)60,5o
Avance ( 5,3o
Comestibles -Caisse d'Epargne. 4,25 55,20
Secours mutuels. o,55
Cercle
MusiqueJournal.,. 0,50
Comestibles,retard
Malfacon

5,3o

Cette feuille de quinzaine est celle d'un ouvrier
privilégié, dans la maison depuis 15 ans. Il y en a
peut-être 5 ou 6 sur 5oo qui touchent un salaire
équivalent.

Les autres touchent 2,20 à 2,45 par jour de tra-
vail, pour les hommes. Les femmes sont payées
1,75 à 1,90. Ne pas oublier qu'il n'y a que 6 jours
ouvrables par semaine, et que ce qu'on appelle
une quinzaine (une double semaine) comporte 12
jours de salaires.

Remarquons encore, grâce à la feuille de paye,
que l'usine se charge de loger ses serfs, de leur
vendre des comestibles, qu'elle a institué une
caisse d'épargne, une caisse de secours mutuels,
un cercle, une musique.

Ainsi les ouvriers sont embrigadés. S'ils se met-
taient en grève, le patron les ferait expulser de
leur logement. D'autre part il reçoit l'argent que
les ouvriers doivent lui prêter, et il leur sert un
intérêt de 4 0/0, tandis que cet argent lui rapporte
bien davantage. La société de secours mutuels sur-
veille les fricoteurs et renseigne sur les débiles; le
médecin est là pour çà; elle soulage le patron en
cas d'accident de travail.

Le cercle et la musique sont encore des institu-
tions de contrôle et d'autorité morale. Mais que
dire du journal de l'usine dont l'abonnement est
retenu sur la paye! Ce journal, c'est La Dépêche,
organe clérical. Et le patron reclame pour la li-
berté!

D'ordinaire les célibataires logent chez des ou-
vriers mariés et couchent par deux. Ils payent pour
la nourriture 20 ou 22 francs par quinzaine, et les
femmes 14 francs. Quelle peut bien être cette nour-
riture ?

L'ouvrier, dont nous publions la fiche, a un
loyer de 120 francs par an. Il a une femme et deux
enfants.

Voici maintenantun extrait du verso de la feuille
de paye:

Bons conseils. Matin et soir Dieu tu prieras. -
Le dimanche messe ouïras. Jamais tu ne blas-
phémeras. Tes parents tu respecteras. Dans
tes pensées, paroles, actions, l'impureté tu fuiras.

Bien d'autrui tu ne prendras.



Caisse d'Epargne de l'usine. Elle est instituée
par nous, dans le but de permettre aux ouvriers:
1° de placer à un taux convenable, 4 0/0, les som-
mes qu'ils parviennent à économiser chaque se-
maine; 2° de les engager à verser ce qui ne leur
est pas momentanément nécessaire, pour qu'ils ne
soient pas exposés à dépenser plus qu'ils ne veu-
lent. »

-––
Mouvement Social

.La guerre imminenle.- On est toujours dans l'ex-
pectative. Nos gouvernants estiment que l'opinion
n'est pas encore suffisamment préparée à l'idée
d'une guerre nécessaire, et ils la laissent tran-
quillement mijoter.

Ça marche, d'ailleurs, pas mal pour eux. Autour
de soi on n'entend que discussions animées sur
les exigences de « l'Allemagne », les chances de
victoire de c la France »; on compare la situation
présente avec celle de 1870; l'accoutumance à la
perspective d'un conflit guerrier s'opère peu à peu;
un moment viendra, pense-t-on, où l'opinion, con-
venablement cuisinée par les suggestions de la
presse et les propos des imbéciles, répondra par
des manifestations enthousiastes à une déclaration
de guerre.

Mais, il yale revers de la médaille. Si les sug-
gestions patriotardes vont leur train, d'autre part
des manifestations en sens inverse s'organisent,
où la vérité sur le crime qui se prépare est procla-
mée, et dénoncés les véritables motifs de la guerre
projetée.

A Berlin, un meeting monstre ou assistaient
400.000 manifestants a protesté contre la guerre.

En France, les révolutionnaires paraissent com-
mencer à sortir d'une apathie jusqu'ici incompré-
hensible. De rares meetings s'organisent çà et là.
Espérons que le mouvement va s'accentuer, car
s'il n'acquiert pas plus d'intensité, vraiment les
gouvernants auraient grand tort de se gêner.

En Belgique, un fait s'est produit qui peut don-
ner à réfléchir aux gouvernants.

Sur les façades des légations d'Allemagne et de
France, on a apposé l'inscription suivante:

« Pas de guerre, ou la dynamite!
» Hé! Hé!

Ça, c'est plus inquiétant que des ordres du jour de
protestation, quelques flétrissants soient-ils.

Songez donc qu'une infime poignée de
«

bons
bougres» peut, le cas échéant, suppléer une opi-
nion publique absente ou endormie! Et c'est
grave!.

La vie chère. Le mouvement de révolte contre
la cherté de la vie s'étend de plus en plus et à
certains endroits prend un caractère d'extrême
gravité.

A Saint- Quentin notamment le mouvementprend
une physionomie vraiment révolutionnaire.

La grève y est générale, une vingtaine de mai-
sons ont eu leur devantures défoncées et leurs
magasins pillés. La prison où avaient été conduits
quelques manifestants a été assiégée par la
foule.

A Maubeuge, Lille, Lens, Douai, Dunkerque,
Aniche, dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne,
dans d'autres départements, des soulèvements se
produisent, donnant lieu à des scènes analogues à
celles de Saint Quentin.

A Lille, le marché ayant été supprimé par arrêté
municipal, les ménagères ont arrêté les fermiers
qui étaient entrés dans la ville, se sont emparées
de leurs marchandises (beurre et œufs) et sont
allées les vendre à la Bourse du Travail.

Dans beaucoup d'endroits, les commerçants et
fermiers finissent par accepter les prix que récla-
ment les manifestantes. Dans d'autres, ceux qui se
trouvent dans l'impossibilité de faire ces conces-
sions, fontcause commune avec les protestataires

et réclament à leur tour l'abaissement des prix que
leur font les éleveurs ou les spéculateurs.

Une fois de plus, l'action directe, l'énergie des
révoltés a faussé cette prétendue loi d'airain que
les économistes nous offrent comme un dogme:
la rareté des produits engendre leur renchérisse-
ment.

Ce qui engendre le renchérissement c'est l'ex-
ploitation des besoins humains. Plus difficile est
la saiisfaction de ces besoins, plus grand est le
profit que veulent en tirer les détenteurs des pro-
duits.

De même quand est plus pénible la confection
ou la récolte des dits produits, le commerçant, le
producteur veulent récupérer intégralement sur le
consommateur laperte que leur imposent de telles
conditions de production. C'est un principe
d'économie politique. tant que n'intervient pas
ce facteur extraéconomique, négligé parles écono-
mistes: la volonté humaine se traduisant sous
forme de révolte.

Et alors on voit ce résultat économiquement
imprévu: le spéculateur ou le producteur parta-
geant la poire en deux et se résiguant à participer
à la perte.

Dans les bagnes militaires. –Les journaux annon-
cent que Rousset vient, en une querelle, de tuer
un autre disciplinaire des bataillons d'Afrique.

Quelques jours avant le procès des assassins
d'Aernoult,un tel fait est de nature à éveiller toute
sorte de soupçons.

Quelle machination a pu être tramée contre
Rousset? Quel traquenard lui a-t-on tendu? Il
faudra bien pourtant que cette nouvelle affaire soit
tirée au clair.

Le disciplinaire Mulet,de St-Florent (Corse),
comparaissait devant le conseil de guerre de Mar-
seille. Il était inculpé d'outrages à un sergent,
mais ces outrages, qu'il reconnaissait avoir profé-
rés, avaient été provoqués par des coups que lui
avait portés le gradé.*

Si, dans l'armée, l'honneur et la dignité permet-
tent à un gradé d'abuser lâchement de son auto-
rité pour insulter et frapper un inférieur, ils inter-
disent par contre à celui-ci de protester. Aussi
le conseil de guerre a condamné Mulet à cinq ans
de travaux publics.

Le malheureux prévoyant l'existence infernale
qui s'ouvrait devant lui s'est ftappé d'un coup de
couteau dans le bas-ventre. Son état est très
grave.

Les brutes duconseil de guerre n'en auront
pas, croyez-le, la conscience moindrement trou-
blée.

Mais quand l'opinion en aura-t-elle assez?
Quand nous aidera-t-on à imposer la suppression
de ces bagnes?

ou*

L'affaire Commeigne. Il y a près d'un mois un
sabotage avait été commis dans les environs de
Beauvais, à Méru-Lardières. L'auteur avait failli
être surpris par un gendarme qui l'avait poursuivi
à bicyclette sans pouvoir l'atteindre. Et on peut
dire aussi sans le reconnaître, car le lendemain,
on opéra des perquisitions chez certains bouton-
niers pour vérifier si les bicyclettes en leur pos-
session n'étaient pas semblables à celle dont se
servait le fuyard.

Puis au bout de trois jours on s'enprit à Com-
meigne, membre du syndicat des boutonniers,que
le gendarme en question prétend aujourd'hui re-
connaître. après réflexion.

Alors, pourquoi ces tâtonnements, et pourquoi
cette incertitude dans les recherches, si le gen-
darme, comme il l'affirme, reconnaît Commeigne
comme l'individu qu'il a poursuivi? Cette affirma-
tion serait basée, paraît-il, sur l'indication d'un
nommé Vasseur qui connaît les gens du pays et
qui aurait désigné au moment de la poursuite
Commeigne que, dit-il, il aurait vu fuyant de-

vant le gendarme. Mais alors pourquoi les pre-
miers jours a-t-on cherché ailleurs?

Que signifient ces procédés tortueux? Quelle
infamie nouvelle est en préparation?0

Une manifestation. Maintenant, avec le silence
intéressé de la grande presse et de la presse ven-
due au gouvernement, qui taisent tout ce qui peut
déplaire aux puissants du jour, il n'e-t plus qu'un
moyen d'atteindre l'opinion: la manifestation dans
la rue.

On a encore, il est vrai, la cour d'assises, mais
on ne peut y aller toutes les semaines.

Pour protester contre l'emprisonnement au droit
commun de camarades poursuivis pour faits poli-
tiques et contre la torture infligée à Dolié, le Co-
mité de defense sociale a organise une manifesta-
tion dans Paris, à l'aide d'auto Taxis où se trou-
vaient des camarades arborant des pancartes sur
lesquelles étaient mentionnés Il s faits motivant la
manifestation.

La manifestation put ainsi parcourir, au grand
ébahissement des agents surpris, une grande par-
tie de la ville, se rendre au ministère de l'intérieur
et revenir tranquillement à son point de départ.

Est-ce le résultat de cette manifestation et des
protestations qui s'étaient élevées de divers côtés?
Toujours est-il que Tissier, Golds-ky et Dolié etc.,
aulieu d'êtretraduits en police correctionnelle, pas-
seront en cour d'assises.

Leur acquittement est certain. Quel jury con-
damnera des hommes coupables d'avoir dénoncé
dn mouchard?

André GIRARD.

Mouvement International
BELGIQUE

Le syndicat des marins a accepté les conditions
nouvelle des patrons de la Red Star Line. L'asso-
tiation des travailleurs est reconnue, c'est donc la
victoire pour nos vaillants camarades.

000

Les cléricaux ont à leur tour manifesté à Lou-
vain pour couvrir de fleurs l'auteur du projet sco-
laire J. Scholaert, ancien ministre. Un contingent
d'environ 60,000 manifestants a parcouru les rues
de la cité de l'Aima Mater.

La chose importe peu aux révolutionnaires et si
nous la narrons c'est simplement pour en dégager
une certaine remarque attristante: Sait-on que
dans ce contingent il y avait de nombreux travail-
leurs venus en grande partie des régions fla-
mandes.

Qu'on s'imagine l'immense effort de propagande
qu'il y a à faire pour arracher ces prolos des grif-
fes des vautours cléricaux.

--.
La lutte contre la cherté des vivres continue de

plus en plus et prend de jour en jour une plus
grande extension.

Certains politiciens regrettent les scènes de sa-
botage auxquelles se sont livrées nos citoyennes.
Nous aussi, mais nous ne les critiquons point,
nous les excusons, car ce qui pousse nos ménagè-
res à piétiner la viande, casser les œufs, c'est bien
le souvenir des misères passées au foyer ouvrier
où souvent les œufs et la viande sont des aliments
de luxe, alors qu'ils devraient être les aliments
indispensables de ceux qui peinent et produisent.

Nous savons que les responsables de cet état de
choses, sontles gros éleveurs, les requins de la
finance etque les intermédiaires subissentcomme
les consommateurs les « coups de finance »,
mais dans le duel présent les femmes du peuple
laissées dans l'ignorance par les maris stupides
s'attaquent à ceux qu'elles connaissent et qui sont
plus près d'elles.



Mouvement aveugle, dira-t-on. Et! oui, sans
doute. Rien de concerté dans cette campagne;
rien de réfléchi et voulu, et c'est ce qui en fait la
gravité.

Pour que les «chevaux de labeur » que sont
os compagnes, rompent ainsi tout d'un coup

avec leur timidité habituelle, il faut réellement
n'est-ce pas, que la vie de famille du travailleur
soit intenable et ne laisse pas d'autre issue que la
révolte directe. Notre gouvernement de crétins
assiste impassible. Laisser faire, laisser passer,
'semble être son mot d'ordre. Si ceux que la poli-
tique a mis au pinacle, étaient réellement les dé-
fenseurs du peuple, est-ce qu'ils ne seraient pas
les premiers à protester contre ces spéculations
honteuses?

Et nos socialistes, où sont-ils?
Ligotés par leur campagne politique pour les

élections communales, ils n'ont jusqu'à présent rien
dit ou presquè. Tandis que la Centrale des Syndi-
cats de l'arrondissement de Verviers lance un ap-
pel à la population, la Centrale syndicale de Bru-
xelles de bouge pas. La fédération des Coopéra-
tives ne dit rien, les journaux socialistes se con-
tentent de relater les mouvements de protestation
mais ne montrent pas suffisamment que les con-
sommateurs et les petits producteurs sont victimes
du régime chaotique actuel.

Toute la question sociale est à mettre à jour
dans la tourmente actuelle, mais on dirait que la
politique leur a nickelés les pieds au point d'ou-
blier la question économique.

elle

Cependant ce mouvement est loin de s'arrêter,
croyez-le bien!

S'il nous fallait relater par le même détail tout
ce qui s'est déroulé cette semaine, deux pages du
journal n'y suffiraient pas.

Disons que c'est le Centre, ce foyer de la vieille
Internationale qui tient le record de la lutte.

A La Louvière la gendarmerie a faillit tirer sur
la foule. Un journaliste socialiste, le citoyen A.
Jaunianx, a été en butte aux tracasseries du com-
missaire de police qui voulait le rendre responsa-
ble des événements.

Une citoyenne fut arrêtée par le commissaire
qui voulait la conduire au poste. Mais les femmes
protestèrent d'une façon si énergique que le sergot
galonné dut lâcher sa proie en recevant une cin-
quantaine de coups de manches d'ombrelles sur la
tête.

A Jolimont un millier de femmes ont manifesté,
drapeau rouge en tête.

A Soignies, les ménagères font tous les jours la
chasse aux vendeurs qui ne veulent pas diminuer
les prix de leur marchandises. La gendarmerie as-
sure l'ordre sur les marchés.

A Braine le-Comte, les achats de beurre ont été
quasi nuls.

v A Houdeng-Aimeries, deux cents femmes ont
fait déserter le marché aux vendeurs qui deman-
daient trop cher pour le beurre et la viande.

A Morlanwelz, mêmes scènes, plus tumultueu-
ses cependant. Les étals des bouchers ont été ren-
versés, la viande piétinée. Un marchand de vo-
laille a été malmenée également.

A Ecaussines, ce fut plus violent. Deux mille
personnes, hommes et femmes, ont envahi la place
du marché et on réclamé, sur l'air des «Lam-
pions », le prix du beurre à i fr. 5o. Les mar-'
chands ont été violemment bousculés et leur mar-
chandisefut jetée au ruisseau.

Deux femmes, qui avaient acheté le beurre au
Prix fort, ont été blessées par les ménagères fu-
rieuse de cet achat.

A la suite de ces manifestations,le prix du beurre
est descendu de i fr. go à i fr. 65 ; les œufs ontété
vendus à 2 fr. 3o le quarteron.

A Mons, l'effervescence est à son comble. On
S'attend à des incidents sérieux.

Détail piquant: Dans certaines localités les bou-

chers et charcutiers ont décidé de s'associer aux
ménagères en fermant leurs établissements.

Nous pouvons donc dire en terminant que cette
lutte est loin de ralentir et qu'elle ne fait que de
prendre de plus vastes proportions.

•%

Une iniquité qui fut combattue toujours par les
socialistes c'est le cumul. Non pas le cumul dans
les postes gratuits des associationsouvrières,mais
le cumul grassement rétribué tel que le poste de
député, échevin, etc.

Enexaminant les plus farouches révolutionnai-
res du P. O. on voit qu'ils ont surtout la préoccu-
pation de faire' leur beurre et que pour beaucoup
d'eux la question sociale est résolue. C'est ainsi
que le secrétaire permanent appointé du Bureau
Socialiste International, Camille Haussmans, est
député et conseiller communal à Bruxelles; Léo-
nard, député de Charleroi, est bourgmestre de
Lattestre et directeur de la grande Société Coopé-
rative « La Concorde de Rouvre»; Mansart, dé-
puté de Soignies, est échevin à La Louvière et
administrateur de c La Prévoyance Sociale» à
Bruxelles; Bertrand (le futur ministre des finan-
ces), est député, échevin, administrateur de plu-
sieurs sociétés; Ansecle, député, échevin, docteur
de sociétés, etc., etc.; je vous dispense de lire les
autres cumulards..

Il n'y a donc rien d'étonnant que le farouche
marxiste Meysmans, député de Bruxelles, ait dé-
claré en plein parlement qu'un député ne savait
pas vivre avec 4.000 balles par an!

Marcel LALUTTE.

Que
NORVÈGE

On sait qu'à en croire nos bons patriotes, l'anti-
militarisme est un mal spécial à la France et qui
nous met eh très périlleuse posture vis-à-vis de
l'étranger, chez qui on ne compte que des gens
ayant le plus profond respect pour la discipline et
la hiérarchie militaires.

Cependant on relate qu'en Norvège, il vient de
se produire plusieurs mutineries militaires à
Stenkjaer, près deTrondhjem, et àGardemon.

Les soldats, estimant que certains de leurs ca-
marades étaient punis injustement, se sont révol-
tés baïonnette au canon et les ont libérés par la
force.

On dit que cet esprit de révolte serait dû à l'in-
fluence de jeunes recrues socialistes,

Hélas! Ça ce décolle donc partout?
A.G.

Que
ETATS-UNIS

Le lynchage. Coastesville (Pensylvanie) vient
d'être le théâtre de tout ce que l'on peut s'imaginer
de plus typique en fait de barbarie, à trente milles
de Philadelphie!

Zachari Walker, un nègre avait tué le policier
spécial Edgar Rice au moment où ce dernier vou-
lait l'arrêter pour port d'armes prohibées; ensuite,
il avait tenté de se suicider en se logeantune balle
dans la tête.

Il était à l'hôpital quand quelques milliers d'in-
dividus enfoncèrent les portes barricadées et s'em-
parèrent du malfaiteur. Attaché à une planche, il
fut alors traîné par les rues et brûlé vif. C'est à
coups de pieu et de fourche que nos civilisés le
rejetaient dans le feu, quand ses liens brûlés,
Walker cherchait à se sauver.

Selon Gawthrop, attorney du district, les me-
neurs et instigateurs seraient les policiers de la
force régulière.

Il n'y a eu aucune arrestation, et il est probable
qu'il n'yen aura aucune.

Il y a quelques jours, un nègre fut pendu au

Texas, par une foule de blancs, pour avoir insulté
une femme par téléphone.

A Oklahoma, un nègre accusé d'avoir attaqué
Mrs Repden Campbell, fut criblé de balles, son
corps fut alors montré à cette femme pouridentifi-
cation; puis il futbrûlé.

De part et d'autres, pas d'arrestation. A Okla-
homa comme à Coatesville des milliers d'assis-
tants emportent en souvenir de la cendre.

Ces lynchages ne font qu'envenimer les haines
de race, et tout porte à croire que ces bons chré-
tiens n'en resteront pas là-

ou*
Donora (Pensylvanie). J. B. Mac Cure, chef

des pompiers, vient de causer un grand scandale,
en accusant R.Sickels, chefde la police, ainsi que
tous les policiers de Donora, de cambriolage,
d'extorsion, d'ivrognerie, de corruption, de com-
plicité dans l'évasion de prisonniers; de protection
des maisons publiques et de jeu. Ces accusations
ont été confirmées par J. F. Ritchie, policier.

Ils n'ont pas été arrêtés, ils furent tous révoqués.
John Bader a été chargé d'organiser une nouvelle
force policière.

Ceux-ci s'y prendront mieux.
Plus il y a de policiers,, plus il y a de cri-

mes.

Purcel (Oklahama), Cape Carter, nègre accusé
d'avoir attaqué Minnie Spraggins, fermière, a été
brûlé vif par la population.

Les lyncheurs incarcérèrent d'abord les sheriffs
Hayes et Farries. Ces derniers connaissent les
auteurs du lynchage, mais affirment qu'aucune
arrestation ne peut être faite, la population étant
trop surexcitée.

Pour lelynchaged'un détectiveprivé, des indivi-
dus furent condamnés à 20 ans de travaux for-
ces.

Ces haines de race servent de soupape aux capi-
talistes ; et il faut dire qu'elles sont largement
entretenues, même par des socialistes du Parti
Socialiste International, qui, dans les Etats du Sud
et du Sud-Ouest, n'acceptent pas les nègres dans
leurs réunions publiques.

Cette affirmation pouvant paraître invraisembla-
ble, je tiens à en donner la source.

Dans un article de fond
«

Socialisten und
Neger

» la New- Yorker Vulksreitung du 22 août,
en déplorant ces faits, propose de faire envoyer
par le P. S. des orateurs nègres dans ces Etats pour
y faire de la propagande. Ceci ne ferait que perpé-
tuer l'antagonisme des races, l'union seule pourrait
atténuer ces haines et apporter sinon une fin, tout
au moins une atténuation à ces lynchages.

0*0
Trenton (New Jersey). Parmi les 67 candidats

à la commission de cioq, chargée de gouverner la
ville, il se trouvait un socialiste, Daniel J. Henry,
leader du P. S.

Des efforts inouïs ont été faits par les socialistes
de différentes nationalités, pour assurer son élec-
tion. Dans une lettre-circulaire, manifeste électo-
ral qui fit le tour de la presse, et publié dans le
Mercer County Socialist du 12 août, organe offi-
ciel du P. S., Daniel J. Henry, 450 Princeton
Avenue, écrivait:

« Pour mon entrée dans l'arène politique de la
ville, beaucoup de questions ont été posées.

« Né à Trenton, je suis cigarier, et voilà environ
dix ans que je me suis lancé dans la fabrication.
Je suis membre en règle de la loge Ashlar (francs-
maçons) et aussi ancien maître. Je suis membre
de la « National Union», organisationd'assurance
conduite selon les principes patriotiques et pour
le maintien de la suprématie du drapeau Améri-
cain.

« Je porte grand intérêt à la musique et suis
membre et directeur du Glee Club.

« Quoique n'étant affilié à aucune organisation
d'église, je suis un croyant dévoué en Dieu, maître



suprême de l'Univers. chaque âme a à lui répon-
dre.

« Je jouis d'un heureux mariage.

« J'ai été pendant nombre d'années étudiant
appliqué en économie, particulièrement en ce qui
concerne les affaires municipales. Chaque jour, je
dépenseplusieurs heuresàla Bibliothèquepublique,
allant y chercher les dernières informations sur
les opérations des villes où le plan d'un gouverne-
ment par commission a déjà été adopté. »J'eu la curiosité d'entendre ce « saltimbanquea
et j'assistai à une de ses réunions donnees chez
les chrétiens Y. M. C. A., c Elu, disait-il,
je veillerai à ce que les employés de la ville, du
commissaire gouvernemental au balayeur, ne tra-
vaillent que 8 heures par jour. à ce que vous
ayez votre « poids de beurre ».

« Je serai pour toutes les mesures gouverne-
meniales qui auront pour résultat définitif d'éta-
blir l'égalité entre l'homme, la femme et l'en-
fant. »

La candidature de ce fabricant socialiste ainsi
que celle d'un commissaire de police républicain,
tous deux unionistes étaient recommandées par le
Trades Union Advocate, organe officiel de l'Union
Centrale affiliée à la Fédération Américaine du
Travail.

Nos socialistes et unionistes A. F. of L. vont de
pair; mais ce cas me semble dépasser toutes les
abjections.

Jules FONTAINE.
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CANADA

Un vent de folie religieuse passe depuis quelque
temps sur notre pays. Des mahométans en sont
venus aux mains dans nos rues avec des chrétiens,
des juifs convertis au christianisme se sont battus
avec des juifs orthodoxes; enfin les calotins s'in-
dignent contre la littérature et les journaux fran-
çais qu'on nous expédie de France.

La Vérité demandent aux autorités de sur-veiller ceux qui osent propager cette littérature.
« Gare à eux», écrit le saint journal, et gare aujournal Il La Calotte Demain on s'attaquera aux
Temps Nouveaux.

.*•
Mille Doukhobors de la colonie Brilliant ont

refusé de se laisser inscrire dans le recensement
pour ne pas être obligés, dit-on, de faire du ser-
vice militaire. Les Doukhobors de Nelson culti-
vent 10.000 acres de plantations d'abres fruitiers,
suivant une méthode scientifique.

Ils possèdent des vignes et des vergers très
riches, ils exploitent aussi des scieries et une fa-
brique de conserves. Au nord-ouest, ils sont aussi
nombreux et prospèrent. Laplupart pourtant sont
arrivés au Canada ayant peu d'économies, et ils
aujourd'hui à la tête de belles colonies, possèdent
des machines aratoires, et toutes sortes d'instru-
ments perfectionnés. Ces gens que l'on dit être des
idiots, sont encore assez intelligents pour vivre en
commun et refuser de remplir l'odieux métier de
soldat.

eue

A Pigby (N.-Y.), le shérif a été obligé de faire le
bourreau, n'ayant trouvé personne pour exécuter
John Tebo qui fut pendu le 25 juillet dernier.

000

Sur 4,696 logements inspectés à Toronto, 1,601
seulement étaient pourvus de bains, 2,207 avaient
des fosses d'aisance, 205 étaient d'une saleté re-
poussante, 390 étaient inhabitables et 247 maisons
bâties dans des ruelles. 26,313 personnes étaient
logées dans ces 4,706 logis, 2,127 de ces logis con-
tenaient deux familles et 472 personnes demeu-
raient dans 198 logement composés d'une seule
seule chambre!

at*
D'après des statistiques officielles de 1909, voici

le taux relatif de la mortalité infantile à Montréal
et dans quelques-unes des principales villes du
monde civilisé:

Pour 1,000

Spokane. IOI.5Paris. 104.04Edimbourg. 113.49Winnipeg. 131
Philadelphie 145
New-York 186Montréal. 252.87

Un jeune homme de Montréal du Hom de Justin
B. Mc Dongall a été enfermé à l'asile des aliénés
de la Longue-Pointe parce qu'il voulait se marier
avec une jeune et jolie femme du nom de Alma
Vecera Hayne, contre le gré de son père. Or il pa-
raît que Alma Vecera serait parente de l'empereur
François-Joseph.

Par conséquent elle s'adressera aux tribunaux
pour la mise en liberté de Mc Dongall. De tels cas
ne sont pas rares ici; celui qui a de l'argent peut
toujours en sortir. Mais que de malheureux et de
malheureuses enfermés dans nos asiles qui jouis-
sent de leurs facultés mentales et y sont maintenus
par vengeance! Au Canada c'est un fait connu, la
première prostituée peut faire enfermer son mari
camme fou s'il refuse d'aller à la messe. Ces asiles
sont tenus par des sœurs qui ne demandent qu'à
avoir le plus possible de pensionnaires et dans nos
campagnes on se débarasse d'un vieux père, d'une
vieille mère, dont la place est toute trouvée: à
l'asile. Lesré'vérentes sœurs n'ont pas à s'en plain-
dre, c'est le gouvernement, ou plutôt les bons élec-
teurs qui payent leur pension. Pendant ce temps
les pensionnaires intelligents travaillent aux tra-
vaux des champs, fabriquent toutes sortes d'objets
qui rapportent chaque année des sommes énormes
à la communauté.

UN CANADIEN FRANÇAIS.

BLBHOSBFIPBIL

L'Initiation sexuelle, par G. Bessède, 1 vol. 3 fr.
à « Art et Science », 6, rue Bréa.

Voici, à mon avis, un titre fort mal choisi, car
il évoque un passage brusque de l'obscurité à la
lumière, accompagné de rites et cérémonies,alors
qu'il s'agit d'un enseignement graduel, se confon-
dant avec l'enseignement des autres connaissances
et n'ayant, pour ainsi dire, pas de commencement
appréciable. Il est vrai que le titre est déjà pris par
un autre volume, auquel celui de M. Bessède aurait
bien mieux convenu.

Mais ce n'est qu'un détail. L'auteur se suppose
ou a un garçon et une fille, et ce sont les

procédés dont il a usé pour leur enseigner
encore un mot inapproprÍé-pour les amenerpeu
à peu aux connaissances de la physiologie des
sexes. Comment, lui et sa femme, ont pu en
mêlant cet enseignement avec celui de quelques
connaissances botaniques et zoologiques, et en se
servant des faits usuels de la vie, leur faire com-
prendre insensiblement que l'homme ne naissait
pas autrement que les petits chats ou tout autre
animal que les enfants sont inévitablement
amenés àvoir venir au monde, autour d'eux.

Et nos deux éducateurs savent s'acquitter avec
tact et délicatesse de leur rôle.

Mais il faut bien reconnaître qu'ils y sont aidés
par leurs enfants qui, avec un tact non moindre,
savent étonnamment s'arrêter dans leurs questions
lorsqu'elles pourraient devenir embarrassantes
pour leurs auteurs. Evidemment, ce sont de gentils
enfants qui ne veulent pas contrarier papa et
maman.

Et si je fais cette critique, ce n'est pas pour nier
la valeur du livre de M. Bessède, que je trouve
certainement un des mieux faits de tous ceux que
j'ai lus; surtout à ce point de vue qu'il a su écar-
ter, dans le texte et les figures, tout ce qui peut
flatter les curiosités malsaines; mais, réellement,
ses enfants sont trop discrets dans leurs questions,
et pour qui sait combien, souvent, dans leur dé-
concertante logique, les enfants sont embarras-
sants, il saute aux yeux que l'auteur a esquivé la
difficulté. Et c'est parce que les questions sexuelles
doivent faire partie de l'éducation de l'enfance au
même titre que toutes les autres questions de phy-
siologie et d'hygiène, que la difficulté ne doit pas
être évitée, mais être prévue afin de savoir quoi
répondre.

Ainsi, par exemple, pour éviter à ses enfants
d'avoir à lutter trop longtemps contre les besoins
sexuels, il est forcé de les marier jeunes, en nous
vantant les qualités du fils « qui, à dix-sept ans,
possédait la raison, la science d'un homme dans
un esprit d'adolescent! »

N'en déplaise à notre auteur, son fils est un veau
à six pattes, un véritable phénomène. A dix-sept
ans certaines qualités de caractère peuvent bien

-

se dessiner, mais la science d'un homme fait, cela
dépasse la mesure. Quel jeune homme insupporta-
ble cela devait faire!

L'éducation ne doit pas avoir pour but de faire
des vieillards précoces. Il n'est pas normal d'avoir
des petits vieux à dix-sept ans, et de petitesvieil-
les à quatorze ans. Il faut qu'ils soient des êtres
de leur âge, et, justement l'éducation combinée
avec la pratique des sports, doit avoir pour but de
prolonger la jeunerie.

Ce qui amène l'inquiétude sexuelle précoce, c'est
le mystère dont on entoure cette question, alors
que la vie, les lectures, les conversations la ramè-
nent à chaque instant. Lorsqu'elle ne sera plus un i,

mystère, elle préoccupera moins.
La coéducation habituant les enfants à ne pas

s'inquiéter des différences de sexes, à les trouver
toutes normales, puisqu'ils les auront connues dès
la plus grande jeunesse, autre raison pour que le
besoin sexuel en soit retardé. Et la pratique des
sports sera une soupape ouverte aux forces qu'ils
pourront avoir à dépenser, tout en contribuant à
leur développement physique dont jusqu'à pré-
sent, on ne s'est pas assez inquiété.

Pour terminer, l'auteur a cru devoir faire un
éloge du malthusianisme, citant une page de
Drysdale où l'humanité est présentée comme une
« forêt trop épaisse, où seuls, les plus robustes
parviennent à lever leur âme à l'air», ce qui, en
termes clairs, veut dire que, si la misère existe,
c'est parce qu'il y a trop d'individus, et que le
meilleur remède c'est de diminuer le nombre de
ceux qui se disputent les moyens de subsistance.

C'est l'argument des économistes officiels pour
justifier l'organisation économique actuelle; c'est,
non seulement un argument réactionnaire mais
absolument faux, la misère étant due à la mau-
vaise organisation économique, et Je suis étonné
que les néo-malthusiens soient enragés d'avoir
recours à des arguments si faux, alors que le droit
strict de l'individu, de la femme surtout, de n'a-
voir d'enfants qu'à son heure, et qu'autant qu'il
lui plaît, se passe de toute autre raison.

Pour l'éducation sexuelle, il ne peut y avoir,
comme pour n'importe quelle éducation, aucune
règle immuable, cela dépend de l'individualité de
l'élève, mais ceux qui ont à s'occuper de l'éduca-
tion trouveront dans le livre de M. Bessède des
indications qui leur seront utiles.

J. GRAVE.
000

Historia de las ideas morales (Las grandes épocas
hasta el siglo XIX), par Paul Gille, 4 reaies, chez
F. Sempdre et C'% éditeurs,calle del Palomar, n. 10,
Valencia (Espagna).
Ce livre contient le texte d'une série de confé-

rences faites à l'Institut des Hautes Etudes de l'U-



niversité Nouvelle de Bruxelles. Des éditeurs espa-
gnols, entrés en relations avec l'auteur à propos de
l'affaire Ferrer, lui offrirent de proposer la traduc-
tion de ces conférences à un éditeur espagnol;
cette traduction fut faite par le traducteur même
de l'Ecole Moderne, Anselmo Lorenzo. Dans la
préface, il rend hommage au fondateur de l'Ecole
Moderne, qu'il appelle « un des premiers moralis-
tes du monde».

Qu'est-ce que la morale? Des mots? Non. Un
fait, un fait naturel, physiologique, organique,
idiosyncrasique. Ecartant la révélation et l'impé-
ratif catégorique, le philosophe constate comme
un fait l'existence du sentiment moral, né des re-
lations sociales qui, par suite des nécessités phy-
siologiques mêmes, se sont établies entre les hom-
mes, ou plutôt, d'une manière générale, entre les
animaux. La morale est fonction de l'association,
aussi bien chez les animaux que chez les hommes.
Car il n'y a pas de démarcation morale entre les
animaux et l'homme. Même, entre l'animalité su-
périeure et l'humanité inférieure, l'avantage reste
à la première.

Dégagée de tout dogmatisme et de tout mysti-
cisme, la morale, la culture du sentiment morale,
lequel est en perpétuel de venir comme les socié-
tés elles-mêmes, demeure pour la grande œuvre
de l'harmonisation du monde terrestre, pour la
réalisation d'une humanité meilleure, une force
de toute première importance. Telles sont les vé-
rités générales que, dans un chapitre liminaire,
après un examen critique d'une parfaite netteté,
Paul Gille établit comme préface à son ouvrage.

Puis, à la lumière de ces conclusions, à grands
traits, dans un vaste coup d'œil synthétique, allant,
pour ainsi dire, de sommet en sommet, il parcourt
les étapes successives de l'évolution morale de
l'humanité, depuis les religions et les philosphies
égyptiennes et hindoues, les doctrines de passivité
et de résignation de l'Orient, en passant par le
stoïcisme, doctrine de liberté, exaltation de la
volonté, puis par la

«
dépression chrétienne, reflux

de la passivité orientale », pour aboutir au ratio-
nalisme du dix-huitième siàcle francais dont Paul
Gille voit, non sans raison, la meilleur expression
dans Vauvenargues.

C'est un bel essai de synthèse historique; nous
n'avons guère, sur ce sujet, de livres écrits,comme
celui-ci, avec indépendance. L'ouvrage de P. Gille
se recommande en outre par une admirable clarté
que conserve tout entière la traduction d'Anselmo
Lorenzo. Cependant, si jepuis exprimer un regret,cest que ce livre n'ai pas encore paru en français
Pour être accessible à un plus grand nombre de
Acteurs. P. C.

A LIRE

Mille braves gens contre un agent des mœurs.
Par J. Dhur, Le Journal, 26 août, 1911.

Notre Souscription remboursable

Dix-neuvième liste

Du camarade Ternelet :

414. Une épingle de cravate aux initiales ou attri.
buts professionnels du gagnants, a réclamer à
Ternelet, ciseleur, à St-Malo.

De X. :
4ix Deux bouteilles de vin mousseux.

Du camarade Trofandès :
416. Une boîte de cigarettes égyptienne.

De la camaradeNeagce :
417.Unedizaine de cartes postales illustréesde

Roumanie.

POUR LA SOUSCRIPTION

Voilà plusieurs semaines que nos listes de
lots sont plutôt anémiques. Cependant nous
sommes loin du chiffre que nous avions
escomptés pour que ce dernier effort rende
tout ce qu'il sera possible de lui arracher. Il
nous faudrait arriver au chiffre de 12 à 1500
lots.

Notre souscription pourrait offrir un ensem-
ble très original. D'aucuns de nos lecteurs
pourraient nous envoyer un objet de leur pro-
pre fabrication, on peut faire des choses très
originales sans grands frais.

Nous avons des lecteurs répandus un peu
par toute la surface du globe, certains produits
locaux, sans qu'ils aient grande valeur mar-
chande, pourraient cependant faire des lots
intéressants de par leur origine. En cherchant
bien, chacun peut trouver cela autour de
soi.

Nous comptons sur la bonne volonté de
tous.

POUR LES BROCHURES

Nous avons terminé cette semaine l'expédition
de la brochure août; nous commencerons dans
8 jours les envois des 2 brochures de septembre;
nous rappelons que ces brochures sont: Une des
formes de l'esprit politicien, de J. Grave; Quelques
vérités économiques, de L. Blanc. Les camarades
qui veulent ces brochures mélangées voudront
bien nous avertir aussitôt.

Nous rappelons que beaucoup d'abonnements
annuels sont terminés en août; sans avertissement
contraire nous continuons les envois pour la 2e an-
née, nous prions nos amis de nous envoyer leur
renouvellement au plus tôt.

Groupe de propagande par la Brochure:
Cotisations reçues du 15 août au 3 septembre

R.,à Micheroux; Syndicat couvreurs-plombiers,
128 section, Paris, par L. L., à Lorient (4 s); E.P.,
à Lille; Syndicat charpentiers en fer, Paris; C., à
Paris; D., à Orléans; B. D., à Bagnolet; D.,à
Hermes; G. P., à Angers; D., à Colombes; M., à
Paris; K., à Genève; H., à Choisy-îe-Roi; B., à
Marseille; S. par R., à Paris; H., à Marseille; le
Foyer Populaire de Belleville; P. M., à St-Denis;
Syndicat mouleurs-fondeurs, à St-Denis; V., à
Bois d'Amont; Groupe communiste Chambon-
Feugerolles; G. D., à Paris; Jeunesse Libre, à
Châteauroux; E., à Zeitoun; Syndicat charpen-
tier en bois, à Paris; V., à St-Claude; Groupe
Action Révolutionnaire, à Nevers; P., à Paris;
M., à Ladoix-Serrigny; B., à Montceau; E., à
Paris.

Adhésions, 2e année, première liste

M., à Levallois-Perret (1); J. des E., à Charle-
roi (1); H., à Marseille (1); C.,à Neyriiz (1);L.,
à Liège Ci); C.,à Paris (1); L. V.,àAutun(1);
H.,à Choisy-le-Roi (1); K., à Genève (1); Groupe
Education St-Quentin (i); Groupe Originaire de
l'Anjou (2); D., àMael-Carhaix(1); L.,à Ques-
noy-sur-Deule (r); Jeunesse Syndicaliste, à Ro-
chefort (1); C., à Colombes (1); N. V., à Lisbon-
ne (1); F., àArcueil(i); F., à Paris (i); B.,à
Paris (r); M., à Bourg-Argental(i); B., à Pa-
ris (i); D., à Frelinghem(i); G. P. D., à Angers (3);
Syndicat charpentiers en bois, à Paris (5) ; B., à
Marseille (2) ; Groupe communiste Chambon-Feu-
gerolles (2); M., à Ladoix (1); B., à Paris (2); M.
L., àParis (i); P., à Oran (i); L., à Paris (i); G.,
à Paris (1); R., à Paris (i). Total 43.

N.-B. Dans le dernier numéro du journal lire
un total général de 540 adhésions et non 540 francs
comme il a été inséré par erreur.

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

Gorrespontfanees et Communlsatioiia

Œuvrede la Presse Révolutionnaire
De divers côtés descamarades s'organisentpour

la vente et la diffusion de nos journaux, le groupe
de l'Œuvre de la P. R., après avoir étudié diffé-
rents moyens de répandre les Temps Nouveaux et
le Libertaire a décidé, avant d'entreprendre une
action, de faire appel à tous les groupes de Paris
et de Province qui voudraient faire œuvre com-
mune avec lui pour cette propagande, sans délais-
ser bien entendu l'éducation. Que les camarades
habitant les communes où il n'y a pas de groupe
se joignent à nous.

A la dernière réunion à laquelle près de 5o ca-
marades assistaient il a été décidé que très pro-chainement nous commencerions une propagande
intensive par différents moyens que nous ferons
connaître dans le prochain numéro, quelques chii-
fres nous manquent à l'heure actuelle, dès que
nous les aurons nous pourrons arrêter définitive-
ment notre plan d'action.

Mais il importe, dès aujourd'hui, de savoir si
l'on peut compter sur un mouvement d'ensemble
de tous les camarades qui ont à cœur de répandre
nos journaux.

Camarades, formez dans chaque commune, où
cela est possible, des groupes adhérents à YŒuvre
de la P.R. et avisez-nous immédiatement.

De l'Union et de l'Organisation dépendent le
succès.

Pour tout ce qui concerne l'Œuvre de la P. R.
s'adresser au camarade E. Guichard, 58, rue des
Cités, Aubervilliers (Seine).

e*
Souscription pour l'Œuvre de la P. R.

Anonyme, 0.75; idem, 0.ï5; Louis A. P. (Pu-
teaux), 2.00; anonyme, 0.60; L. B. (par Bouges),
0.20. Total 4.30. Merci à tous.

41*

Petite Correspondance de la P. R.
Louis A. Reçu carte, merci.
Sauze par Alais. Nous ne gardons jamais

d'adresse de nos correspondants, sauf pour cer-
tains cas, nous vous prions donc de nous redon-
ner la vôtre pour que nous puissions vous envoyer
les invendus demandés.

L. B. (par Bouge). Journaux envoyés.
P. L. M. 608.-Envoi sera fait chaque semaine?
J. M. (Belgique).-Avez-vous reçu notre lettre.
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Groupe révolutionnaire des originaires de l'Anjou
(F. R. C.) créé dans le but de continuer la propa-
gande révolutionnaire et de l'intensifier par tous
les moyens; Conférences, causeries, meetings,
journaux, brochures, fêtes familiales, etc., et venir
en aide aux militants tombés pour faits de propa-
gande, le Groupe des originaires de l'Anjou a,
pendant sa première année d'existence, suivi le
programme qu'il s'était tracé.

Tous les quinze jours des réunions ont lieu et
nous pouvons affirmer que cet hiver le programme
des causeries sera particulièrement intéressant.
De nombreux conférenciers anarchistes, syndica-
listes, néo-mathusiens., etc.. nous ont promis leur
concours. Des fêtes familiales seront organisées
avec le concours de nos amis du groupe artistique
du Foyer Populaire et celui des principaux chan-
sonniers révolutionnaires.



Mettant en pratique, dans la mesure du possi-
ble, les théories communistes libertaires nous ne
percevons aucune cotisation et aucun règlement
ne nous régit, notre ligne de conduite nous a tou-
jours donné d'excellents résultats, chacun étant
assez conscient pour aider l'action entreprise selon
ses forces et suivant ses moyens.

A tous les Angevins révolutionnaires résidant à
Paris et en banlieue nous adressons un chaleureux
appel pour venir grossir notre groupe.

Pour terminer et prendre date nous prévenons
les camarades que notre groupe donnera deux
fêtes familiales au Foyer Populaire de Belleville,
l'une le 22 octobre, l'autre le 3 décembre.

Samedi 9 septembre, à 8 h. 1/2, réunion salle
Fabien, 70, rue des Archives.

0*0

Comité de défense sociale. Le Comité vient de
faire paraître une nouvelle affiche la troisième
pour prendre en mains la défense de nos camara-
des emprisonnés ou poursuivis de la Guerre
Sociale.

Nous rappelons aux groupes ou militants de
province que nous en tenons à leur disposition.

Les Comités nous ferons connaître la quantité
qu'ils désirent.

Adresser les demandes à Thuillier, secrétaire,
155, rueMarcadet, Paris.

Le trésorier a reçu: Indret la Montagne,22 fr. ;
Syndicat polisseurs,

10 fr. ; Syndicat charpentiers,
en bois, 20 fr.; Syndicat chapellerie, 10 fr. ; La
Solidarité, 25 fr.; Un camarade, 5 fr. ; Collecte,
7 fr,; Syndicat coloristes cartes postale, 5 fr.;
Syndicat allumeurs du gaz, 5 fr.; Syndicathabille-
ment, 10 fr.; Syndicat de la sellerie, 5 fr. ; Sec-
tion couvreurs du 12e, 3 fr. 5o ; Syndicat formiers,
5 fr. ; Syndicat des ébénistes, 5 fr.; Syndicat
passementiers, 10 fr. ; Syndicat tourneurs en opti-
que, 5 fr. ; Mary Lefort, 5 fr.; Syndicat serruriers,
25 fr.; Syndicat de l'épicerie, 10 fr.; Syndicat
briqueteurs, 25 fr.; Syndicat maréchaux, 5, fr. ;
Syndicat services municipaux, 5 fr. ; Fédération
bijouterie, 10 fr.; Syndicat du bijou, 5 fr. ; Syndi-
cat cimentiers, 5o fr. ; Syndicat maçonnerie pierre,
100 fr. ; Syndicat des employés, 20 fr.; Bled, 5fr. ;
Restait en caisse, 3 fr. i5. Total des recettes,
420 fr. 65 ; Dépenses, do fr. 5o ; Reste en caisse,
2QO fr. t 5290fr.i5.

Le Trésorier,
ARDOIN, 86, rue de Cléry.

A
Brest. Les camarades qui veulent s'intéresser

à la vente des TempsNouveaux et du Libertaire
sont invités de s'entendre avec Mérour, 14, rue de
Gasté.
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Les camarades de Beaune ou de la région qui
voudraient former un groupe pour aider à la dif-
fusion du journal, peuvent s'adresser au camarade
Lucien Malard, à Ladoix-Serigny.

0-0

Des Papillons

A l'usage des camarades qui veulent faire réflé-
chir leurs contemporains nous avons fait tirer sur
papillons gommés, les pensées les plus suggestives
d'écrivains ou d'hommes politiques.

Avec notre deuxième tirage, nous avons doublé
les textes différents qui se montent ainsi à 48.

Le cent, franco, 0,25
S'adresser à Eugène Martin, 299, rue de Belle-

ville, Paris.
A

Les Temps Nouveaux sont en vente
à LIANCOURT (Oise), chez Evrard, libraire.

CONVOCATIONS

Fédération Révolutionnaire Communiste. - Groupe
Jeunesse du 13e et Originaires de l'Anjou. - Grand
Meeting contre la Guerre, vendredi 8 septembre à
l'Alcazar d'Italie, igo, av. de Choisy.

Orateurs inscrits:
Dumoulin, G. G. T.; Jacquemin, F. R. C. ;

Dauthuile, du Libertaire; Emile Aubin, des Libé-
rés des Bagnes militaires; Constant, de la voi-
ture ; Henri Hircq, rescapé des bagnes militaires;
Dalmais; du Groupe du Treizième.

Entrée, 0,15 pour les frais.
Un pressant appel est fait aux appelés de 1910.

Fédération révolutionnaire communiste. Mardi, 12
septembre, réunion de la commission de propa-
gande au Foyer Populaire de Belleville, 5, rue
Henry-Chevreau (20e).

Jeudi, causerie entre camarades; Samedi,
suite de la réunion de mardi: conférences, orga-
nisation du F. P., etc.

Présence indispensable de tous les adhérents.
Art et Science. Dimanche 10, visite de l'atelier

du peintre Van Dongen; causerie de M. Emile
Faure. Rendez-vous à 9 h. 45, rue Saulnier, 6.

Marseille. Comité de Défense sociale,63, allées
des Capucines. Dimanche, 10 septembre, à
6 h. 3o du soir, assemblée générale au siège.

Angers. Groupe d'Education Sociale. Réu-
nion du groupe le samedi 16 septembre, à huit
heures du soir, à la Coopé. d'Angers-Doutre, une
causerie sera faite par un camarade de passage sur
l'alcoolisme.

Présence indispensable de tous.--------_-
Petite Correspondance

V. à Paris. Oui, elle est bien bonne, c'est lui
le calomnié! Pauvre victime! Mais, je vous en
prie, laissons là cet infâme gredin.

Ch. M. Les adresses que vous demandez figu-
rent dans l'Annuaire Militaire, les autres dans le
Tout Paris ou dans 1eBotlin Mondain.

X., à Paris. Je ne comprends pas votre, ques-
tion. Nous envoyons le journal par la poste cha-
que semaine.

P., à Saumur. - Réparons l'erreur de compta-
bilité. L'envoi du lot peut être différé jusqu'au
tirage.

Un jeune. 10 Il y a sur ce sujet, notamment:
Les deux méthodes dusyndicalisme, de Delessale ;
Le Syndicalisme dans l'évolution sociale, de Grave;
Ce qu'est le syndicalisme, édité à Lausanne. 2°
Ces causeries sont généralement reproduites à de
rares exceptions; cela dépend de leur auteur qui
ne donne pas toujours son manuscrit.- 3o Oui.
4° Je n'en connais aucun.

Reçu pour le Journal:
G

,
Melun, exc. ab., 2 fr. ; Pour répondre les T.

N., 0,40 ; Mozy, Vallaurès, 2 fr.; P. D., Gometz,
o,5o; X., Paris, 2 fr. ; Dh., -Amiens,

1
fr. ; Cl.,

St-Ouen-l'Aumône, 2 fr. ; G. T., Lye, 0.25.
Merci à tous.

0
Reçu cartes et mandats :

P. G., Angers; L. M., Seattle; D., Caix; C. F.
pour D., rue des Fontaines; P., Sotteville; M. V.
Nîmes; M., Longwy; B., Comines; B.. Iseghem
Vand., Coh., Deb., Weiss., Syndicat des Puisât. ;
Lab., Paris; Ch. M., Paris; Jeun. synd., Trélazé

P. D., Gametz-le-Châtel ; N., Fontenay-le-Comte
L., Essonnes ; Se., Trenton: M. P.,Thuis ; L., à
Montignies ; L. N., Bucharest; G. T., Lye.–-<, -- ---- -------------.-

THÉÂTRE

Quelques camarades nous demandent souvent quel-
les pièces ils pourraient jouer dans leurs soirées?

Voici, parmi celles que nous connaissons, les titres
de celles que nous pouvons leur recommander:

Franco
La Cage, en 1 acte, Descaves.

1 5o
TiersEtats, id. id.

1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien.

1 5o
LesSouliers, id. Verguth et Descaves.

1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Les Balances, 1 acte, Courteline.

1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-teline o60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courtelineo60
LePortefeuille,1 acte, Mirbeau.

1 »L'Epidémie, id. id.
1 »

Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3 »
Le Fardeau de la Liberté,

1 acte, TristanBernard5o
L'Election du Maire, 1 acte, Léonard o 15
Le Tréteau Electoral, id. id. o 15
La Première Salve, 1 acte, Rouquès

1 »En Détres e, 1 acte, H. Fèvre.
1 5o

L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle.
1 »Mais quelqu'un troubla la fête.,

1 acte,Marsolleau»
Responsabilités, 4 actes, J. Grave. 2 »
L'Echelle,1acte, Norès

1 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »L'Argent, id. id. 2 »Biribi, par Darien et Lauras 3 20
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki. 3 20
Au-delà des forces (les 3premiers actes),

parBjornson 320
La Poigne, 4 actes, J. Jullien 2 »L'Ecolière, 5 actes, id. 2 »L'Oasis, id. id. 2 Il
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey 3 »
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »
Dimanche et lundi joursfériés, Rictus.. 2 »Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis. 1 »

En Vente

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. 1fr.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. 3 fr.
Spencer id. 3fr.

Ces portraits sont à peu près du format de noslithos.

AVIS

Les bureaux, saufle mercredi, sont ouverts tous
les jours, de 2 heures à 5 heures de Vaprès-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

Le Gérant, J. GRAVE.
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