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GROUPE DES «TEMPS NOUVEAUX

Le lundi 15 janvier, à 8 h.1/2 du soir, salle de
la « Lutèce sociale », 16, rue Grégoire-de-Tours
(6e arr.). Réunion du groupe des Temps Nou-
veaux.

Ordre du jour:
I. L'affaire Rousset ;
II. L'affaire Grandjouan.

Le secrétaire: J. GUÉIUN.

A

A la dernière minute nous apprenons que la
conférence Duncan aura lieu le mercredi 24 jan-
vier à 8 h. 1/2 du soir à la salle des Sociétés sa-
vantes, rue Danton.

UN CRIME POLICIER EN RUSSIE

Dans la lutte qui se poursuit toujours
entre le gouvernement et les révolutionnai-
res, lutte dans laquelle, comme nous savons
Maintenant, la provofction gouvernementale
a joué un rôle si considérable, un fait récent
est venu, une fois de plus, jeter le jour sur
les procédés gouvernementaux. Il s'agit de la

condamnation aux travaux forcés, en 1907,
des députés social-démocrates pour un soi-
disant complot qui, comme on vient de l'ap-
prendre, fut fabriqué de toutes pièces par la
police, dans le but de créer un prétexte à la
dissolution de la deuxième Douma, celle-ci
comprenant, dans son sein, un grand nom-
bre d'éléments jugés dangereux. Le but fut
atteint, la Douma dissoute et une nouvelle
loi électorale promulguée, loi qui enlevait le
droit de vote aux éléments de la population
susceptibles d'élire des députés à idées sub-
versives.

Or, nous apprenons maintenant, par une
campagne dont Bourtzeff a pris .l'initiative
dans son journal YAtfenir, que le procès des
députés de la deuxième Douma fut l'œuvre
de la police de Saint-Pétersbourg,qui se ser-
vit pour cela d'un agent provocateur, un
certain Boleslas Brodsky. Cet agent, repenti
depuis, fit récemment à Bourtzeff le récit
complet de l'affaire; il adressa en même
temps au tsar et aux ministres une requête
officielle dans laquelle, après avoir exposé les
agissements de I'« Okrana» de Saint-Péters-
bourg, il demandait uue enquête qui amène-
rait la revision du procès et montrerait le
rôle joué par lui, comme agent provocateur.
Brodsky ne tarda pas à recevoir une réponse:
cette réponse fut qu'aucune suite ne serait
donnée à sa requête.

Et voici les faitseux-mêmes.
La police décida, pour dissoudre la Douma,

de prendre comme prétexte les* relations
qu'elle aurait bien voulu constater entre
l'organisation militaire du parti social-démo-
crate et sa fraction parlementaire. Des ordres
furent donnés dans ce sens aux agents pro-
vocateurs. Sur la demande du chef de la
police secrète de Saint-Pétersbourg, le géné-
ral Guérassimoff,Brodsky entra dans l'orga-
nisation militaire des social-démocrates et,
quelque temps après, acquit assez d'influence
pour devenir secrétaire de son bureau, c'est-
à-dire son chefeffectif. Il gardait chez lui les
armes et la correspondance, réunissait les

membres de l'organisation, en introduisait
de nouveaux, etc. Rien ne se faisait sans lui
et la police était renseignée sur tout.

C'est ainsi qu'elle connut le projet de cer-
tains social-démocrates, de l'envoi d'une dé-
légation de soldats auprès de la fraction par-
lementaire, avec une sorte de cahier de
revendications militaires; elle décida aus-
sitôt de s'en servir. Des agents secrets se
mêlèrent aux soldats de l'organisation mili-
taire, prirent part à l'élection des .délégués
et à la rédaction du cahier dont un brouillon
fut montré au chef de la police et approuvé
par lui. Bien plus: comme il était dangereux
pour les soldats de se rendre au siège de la
fraction parlementaire en uniformes, on les
fit revêtir des habits civils, et cela se passa
dans l'appartement d'un agent secret de la
police; c'est de là que partirent les délégués.
En même temps, Brodsky était chargé d'ap-
porter au local des députés toutes les archives
de l'organisation militaire.

On espérait ainsi tout trouver en même
temps: les députés réunis, le délégation mi-
litaire et les archives; le lien tant cherché
aurait été ainsi établi. Mais le coup ne réussit
qu'à moitié: les députés conseillèrent aux
soldats de rentrer immédiatement chez eux
et la police ne les trouva plus; d'autre part,
Brodsky arriva avec ses archives en retard,
lorsque la perquisition fut déjà terminée.
Cela n'empêcha cependant pas le procès, ni
la dissolution de la Douma, ni la condamna-
tion de dix-huit députés aux travaux forcés
et de onze autres à la déportation perpé-
tuelle. Sur ce nombre, deux sont morts à
l'heure qu'il est, victimes du régime des pri-
sons, un troisième est mourant, un quatrième
est devenu fou. ,

Une campagne active est menée en Russie
pour essayer de provoquer la revision du
procès ou, de moins, pour faire connaître la
vérité. A la Douma, des séances tumul-
tueuses ont eu lieu récemment, les députés
social-démocrates ayant manifesté l'intention
de poser une question au gouvernement à ce



sujet. Les meetingsouvriers ont été organisés
à Saint-Pétersbourg. En dehors de la Russie,
le Bureau socialiste international a adressé
une circulaire aux partis adhérents pour les
engager à faire de l'agitation en vue de faire
connaître au monde le crime gouvernemen-
tal de 1907. A Paris, un meeting convoqué
aux Sociétés Savantes par divers groupe-
ments russes s'est prononcé dans le même
sens. Mais tout cela ne constitue, en somme,
qu'une agitation bien insuffisante, et il est
bon que ces faits, connusjusqu'à présent par
ceux-là seuls qui sont en rapport avec les
milieux russes, soient portés à la connais-
sance et des camarades français et du public
français en général.

M. G.

FRANCS-PROPOS

Pour se rendre compte du degré d'instruction
desjeunessoldats, on leur fait passer, àleur
arrivée au régiment, un petit examen: deux
ou trois problèmes, une dictée, quelques ques-
tions sur l'histoire et la géographie.

Voici,d'aprèsParis-Journal, les résultats
de cet examen, au 71e d'infanterie, à Saint-
Brieuc; sur 716 conscrits, 161 sont complète-
ment illettrés (près de 31 OjO); quant au reste,
la plupart savent à peine lire et écrire.

Tels sont les résultats de l'instruction gra-
tuite et obligatoire. Que serait-ce, si elle n'était
ni gratuite ni obligatoire? Il n'en irait pas
beaucoup autrement.

C'est qu'il ne sert de rien de décréter qu'une
chose est obligatoire, si les individus n'en sen-
tentpasprofondément le besoin. Que les légis-.
lateurs décrètent, demain,l'obligation du vote,
du mariage, de la procréation, — le chiffre des
abstentionnistes en ces matières n'en sera mo-
difié que d'une quantité insignifiante. Il en va
de même pour l'instruction; elle est préférable
à l'ignorance, cela va de soi, et les prolétaires
des campagnes eux-mêmes le savent bien;
mais ils ont d'autres chats à fouetter, des
besoinsplus urgents; surtout les paysans bre-
tons, qui composent la plus grande partie des
recrues du 7P de ligne. Gens de misère, vivant
dans un pays de misère, l'instruction n'est pas
le plus pressant de leurs besoins.

Et puis,vraiment, de quelle instruction
s'agit-il? L'enfant prolétaire n'a nullement
besoin de connaître le nom de Louis XV ou de
Charlemagne; c'est un genre de savoir qui ne
l'intéresse en aucune façon, et dont il n'a
aucun profit à tirer, pour le moment du moins.
S'il a besoin d'apprendre ces choses, il les ap-
prendra plus lard. Ce qu'il lui faut tout de
suite, c'est un enseignement pratique et d'uti-
lité immédiate, qui le mette à même de vivre,
de se tirer d'affaire d'abord, puis de jouer, en
toute connaissance de cause, son rôle de pro-
ducteur. Il en tirera, par la suite, s'il veut,
toutes les conséquences que ce rôle comporte;
mais, pour le moment, il lui faut apprendre à

vivre. Etcela,l'écoleneleluienseignepas. C'est
pourquoi il n'y va pas.

Les gouvernements bourgeois ont été tout
fiers, lorsqu'ils ont décrété l'instruction obliga-
toire. « Quel service nous rendons au peuple! »
disaient-ils. Ils ne s'apercevaient pas qu'offrir
l'instruction à qui manque de pain, c'est une
dérision. Ils ne s'apercevraient pas non plus,
dans leur ignorance de la vie réelle, que l'ensei-
gnement dont le peuple a besoin' n'a presque
rien de commun avec cet enseignement de
luxe, théorique, livresque, inutile, qu'ils lui
offrent.

Le jour où le peuple aura à sa portée la
vraie instruction dont il a besoin, cette instruc-
tion pourra se passer d'être obligatoire.

Rien de moins efficace, en toutes matières,
que l'obligation.

R.CHAUGHI.

L'ESPRIT CORPORATIF

Mon dernier article m'a valu quelques
lettres. Voici la plus intéressante:

« Cet esprit corporatifque tu signales dans
les Temps Nouveaux se manifeste à peu près
dans tous les syndicats. Cependant il n'est
pas de syndicat, je crois, où il se manifeste
davantage que dans le syndicat diamantaire
auquel j'appartiens.

« Pour être accepté, pour apprendre le mé-
tier de diamantaire, il faut: avoir 14 ans au
moins, 30 ans au plus; être syndiqué; four-
nir un extrait de naissance, donner le nom
de son moniteur.

« Les apprentis sont acceptés aux réunions
générales, et, une fois par an, leur nombre
est limité à un tant pour cent. Les plus pro-
ches parents passent les premiers, puis par
degré de parenté, ensuite les étrangers. Je te
dirai que ceux-ci n'ont pas beaucoup de
places.

« Tout individu, entrant dans le métier
sans avoir passé par le JYndicat, est déclaré
apprenti clandestin et considéré comme
jaune. Ce même esprit se manifeste aussi
dans une partie de l'horlogerie. »

« P. '* D. »

D'autre part, un ouvrier tailleur déclare
que je n'ai pas

compriSTalettre
que lui-même

avait envoyée à Pouget.
Je reconnais que le raccourci de mon ar-

ticle a pu être mal interprété. Je sais bien
que l'avilissement des prix se fait d'ordinaire
aux dépens des salaires. Mais l'augmentation
des prix ne s'accompagne pas toujours du
relèvement des salaires. Et puis cette augmen-
tation ne résout rien; elle aboutit à la cherté
de la vie, sans aucun bénéfice réel pour les
ouvriers.

Que dans la société actuelle les travailleurs
luttent pour être mieux payés (et surtoilt
mieux traités), c'est d'une nécessité inélucta-
ble. Mais la question sociale n'en est pas

résolue. Elle est même tout à fait oubliée par
certains qui sont tentés de dire aux patrons:
« Vendez plus cher et vous nous payerez plus
cher. »

Notre propagande est justement d'empêcher
les camarades de s'hypnotiser sur des ques-
tions de détail, de leur rappeler à chaque
instant le but à atteindre, de leur montrer le
leurre et l'inanité des réformes, dussions-
nous être traités de métaphysiciens.

La lettre du camarade tailleur se termine
ainsi:

« Malgré votre idéalisme, camaradePierrot,
s'il venait une foule de docteurs qui vous enlè-
veraientvotre travail ou qui vous obligeraient
à produire 12 à 13 heures par jour pour arri-
ver à vous suffire, je crois que vous auriez
une autre idée de l'esprit corporatif. »

Par une douce ironie du hasard cette lettre
m'est arrivée alors que j'étais debout depuis
36 heures (et pas pour m'amuser, croyez-le
bien). J'étonnerai sans doute le camarade
en lui disant que je travaille, en moyenne,
12 à 13 heures par jour, souvent davantage,
que j'ai très peu de temps à moi, enfin que
le nombre des médecins n'a jamais troublé
le sommeil de mes nuits.

Faut-il, parce que la vie est rude, être
égoïste, ne songer qu'à soi? La lutte pour la
vie peut expliquer cet égoïsme, elle ne
l'excuse pas.

L'entr'aide nous paraît meilleure, surtout
lorsqu'il s'agit de lutter contre les tyrans,
capitalistes ou autres. Une véritable igno-
minie, c'est de s'en prendre aux plus faibles,
aux misérables, c'est de les considérer comme
des jaunes lorsqu'ils ne sont pas syndiqués,
et de les empêcher de se syndiquer lorsqu'ils
le sollicitent.

Quand les syndiqués ont pu conquérir
des avantages précaires, nous croyons que la
plus grande habileté n'est pas de conserver
ces avantages pour un certain nombre de
privilégiés, mais d'en faire profiter toute la
masse, au plus grand bénéfice de la propa-
gande.

Pour finir, d'une autre lettre, je ne citerai
que ce passage:

« Et j'espère qu'en lisière de tous les pier-
rots d'image ou de cabinet, les ouvriers
tailleurs et les autres — simples et généreux
artisans de vie — réussiront à endiguer le
Ilot humain dans les seules artères utiles au
mouvement naturel de cette vie, à son entre-
tien. H. B., employé syndiqué, 403, S. E. R.P.»

Je n'ai pas compris.
M. 'PIERROT.

AVIS
Nos lecteurs sont priés de nous excuser si,

cette semaine, le journal a quelque retard. Nos
camarades imprimeurs estimant, avec raison,
qu'il était de leur devoir de participer à la ma"
nifestation de mercredi, ont chômé ce jour-là
dans l'après-midi.



: L'INTELLECTUALISME

ET LE MOUVEMENT OUVRIER (1)

Au risque de paraître ratiociner, comme
dit Harmel (?), revenons-y. Pour nous, cepen-
dant, comme pour lui, l'action est préférable
à tout; l'on doit agir d'abord, philosopher
ensuite. Mais quand l'action peut bénéficier
de la discussion, il vaut mieux, pensons-nous,
retarder l'action de quelques instants, puis

, agir sûrement, plutôt que de partir un peu à
l'avance mais à l'aveuglette, et de lancer des
coups d'épée dans l'eau.

Aussi, l'exclusion ou lanon-exclusion des
intellectuels du mouvement ouvrier ne nous
semble-t-elle pas aussi oiseuse qu'elle paraît
à Harmel ét à Monatte (2). Nous n'avons pas,
non plus, la prétention de résoudre d'un trait
de plume la question, mais elle nous semble
assez importante pour mériter mieux que
« l'affable réponse» de P. Monatte, consti-
tuant une fin de non recevoir.

Nous croyons fermement en effet que,
actuellement, les ouvriers s'émanciperontd'au-
tant plus sûrement de toutes les servitudes
qui pèsent sur eux qu'ils y seront aidés par
les intellectuels et qu'ils auront appris d'eux
à mieux raisonner, à mieux peser le pour et
le contre..Je n'en veux pour exemple que le
tract sur la Vie Chère publié par la C. G. T.
Est-ce sérieux d'exciter l'opinion avec des
arguments mal étudiés, voir radicalement
faux, alors qu'il n'y a qu'à choisir parmi tant
d'autres réels et péremptoires, et assez forts
pour établir une conviction raisonnée et im-
perturbable et pas seulement une simple
Suggestion de meeting. Les syndicats patro-
naux ne se donnent pas la peine de contre-
dire, parce qu'ils jugent de tels libellés
capables seulement d'exciter une émotion
Passagère et non de soulever la vague révo-
lutionnaire qui les emporterait avec elle. Si
les orateurs de la C. G. T. avaient soumis ce
fract à une bonne critique, ils se seraient
epargné la peine de se faire moquer d'eux.

Il y a loin du désir de voir concourir en-
semble intellectuels et ouvriers manuels aux
fins d'une révolution plus certaine, à pré-
tendre que les « services rendus par les intel-
lectuels au mouvement ouvrier, légitime-
ment leur main-mise sur le syndicalisme»
Ou-à vouloir le guider « vers des buts décou-

f

Verts et imaginés par nous ». Nous n'avons
binais écrit cela, parce que c'est le contraire
de notre pensée.

,Les questions strictement ouvrières ga-gent à être résolues par les ouvriers eux-
^êrnes, sans intervention de tiers qui au-
raient sur eux la supériorité de l'habitude de
a spéculation, ou qui pourraient les égarer

Par la séduction du beau langage. Dans cesas définis, la tactique de la C. G. T. estonne.

(1) Cf. Les T. N. du 1.1 novembre 1911.
\¿) La « Vie ouvrière» du 5 décembre 1911.

Elle devient mauvaise quand la C. G. T.
veut la généraliser et, systématiquement,
écarter les intellectuels du mouvement
d'émancipation actuel. Alors elle nous sem-
ble même dangereuse et devoir conduire à
une victoire moins complète et moins du-
rable.

La refonte de l'univers social n'est possible
que par l'union étroite de tous les éléments
sains et honnêtes, à quelque fraction travail-
leuse qu'ils appartiennent. La société capita-
liste a favorisé les travailleurs intellectuels
au détriment des travailleurs manuels; elle
glisse, en ce moment, à une faillite inéluc-
table et absolue.

En rejetant le concours des intellectuels —
ou en ne les acceptant que comme instru-
ments dont on se gausse après — les mem-
bres de la C. G. T. font fausse route, à notre
avis.

Ilne s'agit pas de «haines à désarmer»;
il n'yen a pas. C'est d'une union qu'il s'agit.
Puisse-t-elle se faire vite.

UN INTELLECTUEL.

Jïrratum. — L'intellectualisme et le mou-
vement ouvrier, 1er article, colonne 3, ligne 30.

Lire: pourrait au lieu de pouvait.

NOTRE RÉUNION

Je ne veux pas faire un compte rendu du débat
de la réunion de lundi, consacrée à l'organisa-
tion du meeting des Sociétés savantes; mais
simplement établir en quelques mots la marche
de la discussion pour renseigner les camarades
qui n'ont pu venir au groupe et ceux de
province.

Le camarade Duncan a parlé lui-même.
Quelques fautes qui paraissent dans son langage,
personne ne niera qu'il a su être éloquent,
lorsque, venant à traiter de la nature même de
son action, il nous expliqua quel en était le
ressort secret, en travaillant pour rendre aux
hommes diminués moralement et physiquement
par la misère, la division excessive du travail et
l'ignorance de toute beauté, la complète pro-
priété d'eux-mêmes, par tout un système d'édu-
cation individuelle que les lecteurs des T. N.
connaissent déjà : musique, gymnastique et
drame. S'élevant à une pensée extrêmement
remarquable, il expliqua en fin de discours que
son action net devait pas être exclusivement
anarchiste, sous peine de n'être plus qu'incom-
plètement humaine,mais que tous ayant à gagner,
non comme parti, mais en tant qu'hommes, à
son école, il ne venait pas promettre la révolu-
tion sociale, mais commencer la révolution indi-
viduelle, base d'un changement durable de
l'humanité.

Deux fortes objections furent faites à ce que
les T. N. s'occupent d'organiser le meeting Dun-
can; la première fut qu'une telle éducation
émotive des individus était une déviation com-
parable à l'espérantisme ou au néo-malthusia-
nisme. Mais il est clair que si les T. N. avaient en
effet l'intention de « duncaniser » eux-mêmes, ils
manqueraient à leur programme essentiel. Le
camarade Girard expliqua très bien qu'il ne
s'agissait pas pour nous de consacrer toutes les
forces de notre propagande à cette éducation
émotive; que nous ne voyions pas là une
orientation nouvelle; mais que puisqu'il se pré-

sentait à nous un homme qui venait nous appor
ter un système précis et exact de révolution
artistique à caractère éducatif et social, nous
manquerions à nos aspirations de lui refuser
notre appui. Tout ce qui faisait sentir à l'ouvrier
aussi bien qu'à l'intellectuel, la misère de son
existence, tout ce qui lui apportait une lumière
lui éclairant les ténèbres dans lesquelles il vi-
vait, tout cela devait être nôtre. Notez bien
qu'un grand nombre de camarades avaient parlé
ces temps derniers de propagande cinématogra-
phique, etc. Ne serait-ce pas étrange que nous
refusions notre concours à l'homme qui nous
promet un théâtre populaire où les sentiments
sublimes de l'ancienne tragédie grecque, la
beauté de la musique et des danses, feront non
seulement une propagande de parti, mais hu-
maine ?

La seconde objection fut que les ouvriers
étaient trop misérables pour avoir le temps et
l'occasion de profiter du théâtre et de l'école de
Duncan.

Mais la discussion dévia ensuite, si bien qu'elle
ne reçut pas de réponse précise. Ce n'est pas
qu'une réponse est impossible. D'abord l'action
de Duncan s'adresse non seulement aux ouvriers,
mais aux militants eux-mêmes. Puis, ce qui im-
porte et qui rend nécessaire le meeting, c'est
précisément que l'action de Duncan n'est pas le
produit d'une discussion esthétique, mais le ré-
sultat lui-même de l'instinct populaire. Enfin
n'oublions pas qu'il offre aux camarades qui
veulent échapper dès maintenant à l'esclavage
patronal, etc., le moyen de fonder eux-mêmes
des métiers de tissage, des presses et de vivre du
produit de leur travail: l'école peut en effet
devenir, si nous le voulons fortement, une véri-
table association libre. A nous de vouloir.

Le grand nombre de félicitations que reçut en
fin de séance le camarade Duncan, nous a assurés
que le meeting réussira.

Roland BARRAUD.

--..JV\IV\--
POUR ROUSSET ET GRANDJOUAN

Outre l'organisation du meeting dont il est
question plus haut, nous nous sommes entrete-
nus de la campagne à entreprendre en faveur
de Rousset et de notre ami Grandjouan.

Le Groupe a décidé que notre action aurait
pour but: pour Rousset, de soutenir les efforts
du Comité de Défense sociale; pour Grandjouan,
de soutenir ceux du Syndicat des auteurs et
gens de lettres.

Nous avons envisagé quels seraient les moyens
susceptibles de créer un mouvement d'opinion
en faveur de Roussel. Nous avons pensé que la
publication intégrale des documents de l'affaire
Rousset aiderait dans une large mesure à ren-
dre sympathique aux dreyfusards repentis le
nouveau Dreyfus qui a nom Rousset.

L'affaire Rousset et l'affaire Grandjouan étant
d'une extrême urgence, nous prévenons les
membres du Groupe des T. N. qu'une deuxième
réunion aura lieu lundi prochain, 15 janvier.
Nous tâcherons d'arrêter notre plan de campa-
gne et fixerons également d'une façon définitive
les détails de la conférence Duncan aux Sociétés
savantes.

J. GUÉRIN.

LES OPINIONS do,la«PiTuâHHE SOCIALE »

Je viens de recevoir du camarade Alme-
reydaune lettre-circulaire pour attirer notre
attention sur l'étude de Charles Albert et Jean
Duchêne, commencée dans la Guerre Sociale
du 3 au 9 janvierdernier.



Cette étude est intitulée: « Vers le Parti
révolutionnaire ». Il s'agit d'abord, disent les
auteurs, de se mettre d'accord sur les idées,
« de s'entendre sur les points essentiels. »

Le camarade Almereyda nous demande de

ne pas entamer de discussion publique sur
le sujet traité avant la fin de la publication.

Je ne voudrais pas faire à nos camarades
de la Guerre Sociale nulle peine, même légère.
Aussi ne commencerai-je pas de discussion.
Je me contenterai de faire deux citations.
La première est tirée du premier article de
Charles Albert et Duchêne (Guerre Sociale du
3 au 9 janvier) :

« Le parti socialiste unifié, si on le con-
sidère dans son esprit, ses propagandes et
ses tactiques, n'est pas révolutionnaire, et il
est à peine socialiste.

« Presque uniquement occupé de questions
électorales et de réformes, par cela même
étroitement lié à la politique bourgeoise et
prisonnier de cette politique, le parti unifié
ne se préoccupe d'assurer le triomphe de la
révolution, ni en formant des caractères, ni
en étudiant pratiquement les solutions de
l'avenir.

« Son objectif réel n'est pas la substitution
d'une société socialiste à la société bourgeoise,
mais la lente pénétration de l'idéal socialiste
à travers l'idéal bourgeois. Et, à mesure que
sa situation se consolide parmi les partis de
gauche, dont il ne diffère que très peu, il
devient nécessairement toujours plus paix
sociale, toujours plus réformiste. »

L'autre citation est empruntée à l'article du
SANS PATRIE, paru dans le numéro spécial de
la Guerre Sociale du 8 janvier, sur Monsieur
Vautour:

« En France, comme il n'y a que le Parti
socialiste qui, en raison de ses principes,
puisse sincèrement prêcher la guerre contre
Monsieur Vautour, èt essayer de lui arracher
quelques plumes, c'est pour ses candidats
qu'il faudra voter en mai prochain.

« Parce que le bulletin de vote ne peut
pas tout, gardons-nous de croire qu'il ne peut
rien.

« En mai prochain, les locataires, ou-
vriers, employés, fonctionnaires, boutiquiers,
ont une belle occasion d'enrayer net le ren-
chérissement des loyers.»

11 est entendu que je n'entame pas de dis-
cussion. M. PIEHHOT.

AVIS
Les camarades qui nous adressent des corres-pondances sont priés, pour nous épargner untravail matériel considérable de vouloir bien:

1° Signer leur nom lisiblement; 2° Indiquer s'il
ya lieu,le numéro de leur bande d'abonnement;
3° Quand ils nous adressent de l'argent, de men-tionner quelle est la destination des sommesenvoyées (abonnement, souscription, carne.t de
souscription, etc.)

En prenant ce soin, ils nous éviteront des
pertes de temps inutiles et nous permettront
ainsi de nous occuper davantage de la propa-gande et de la diffusion de nos idées.

MOUVEMENT SOCIAL

Ladoix-Serrigny. — Statistiques. — Tous les
ans, les viticulteurs sont tenus de déclarer la
quantité de vendange vendue et de vin récolté.
Ces déclarations servent de base aux statistiques
officielles publiées par les journaux.

Or, on peut voir, affichée à la porte de notre
mairie, la déclarationd'un négociant qui annonce
205 hectolitres de vin, alors que c'est un fait,
connu de la plupart des habitants, que ledit
négociant a vendu la presque totalité de ses
raisins.

Sans commentaires.
A

Correction et amendement. — Les journaux
nous apprennent que Simon, qui assassina pour
le voler un clerc d'huissier, connut son complice
à la maison de correction de Gaillon, où ses
parents l'avaient fait enfermer à l'âge de qua-
torze ans. Il paraît que la maison de correction
n'a rien corrigé du tout et n'a fait, au contraire,
que favoriser une promiscuitéqui eut pour résul-
tat le drame que l'on sait.

Si les moralistes de tout poil, les juges de
métier, les éducateurs à la schlague et les
tenants de la liberté de la responsabilité humaine
avaient un grain d'intelligence et de bonne
foi, ils reconnaîtraient sans hésiter combien leur
système de coercition est pernicieux et contraire
au but qu'il prétend atteindre. Je ne sais pas et
je ne veux pas savoir pourquel motifles parents
de Simon l'ont fait enfermer à quatorze ans dans
une géhenne. Ce que je sais, c'est qu'il n'a fait
qu'y développer ses instincts de violence et y
perdre tout à fait le sens moral qu'on voulait
relever en lui.

Et voilà qui dresse la plus terrible accusation
contre l'infâme et inhumaine morale au nom de
laquelle un juge payé réclamera la tète de cet
assassin. La Société qui l'a livré, adolescent, à la
brutalité des salariés d'un pénitencier où il ne
put que s'aigrir et se fortifier dans la haine des
hommes, qui l'a poussé sur le chemin du meur-
tre, va aujourd'hui instruire son procès et il se
trouvera quinze hommes pour le déclarer cou-
pable et l'envover à l'échafaud ou au bagne.

Daniel SPEHAXZA.
A

Contre la propriété. — A l'occasion du ternie,
de nombreux incidents se sont produits : démé-
nagements à la « cloche de bois », expulsions,
impossibilité pour les familles nombreuses de
trouver des logements, etc.

Un des plus caractéristiques est celui qui s'est
produit dans le 11° arrondissement, faubourg
Saint-Antoine.

La famille Bureau, composée du père, de la
mère et de six enfants cohabitait dans une seule
chambre. Le gérant de l'immeuble ayant trouvé
un nouveau locataire acceptant de payer plus
cher ce taudis, donna congé à la famille Bureau.

Mais on le sait, il n'y a pas, chez les proprié-
taires patriotes, de place pour les familles qui
fournissent à la patrie un grand nombre de
défenseurs. Aussi la famille Bureau se trouva-t-
elle dans l'impossibilité de trouver un logement,
à cause précisément du nombre de ses enfants.

Alors le Syndicat des locataires intervint. Les
militants dela 11° section se donnèrent rendez-
vous au lieu du domicile des Bureau. Là, en pré-
sence d'un déploiement de forces policières
ridicule, le déménagement se fit et, malgré la
police qui occasionna diverses bagarres, le mo-
bilier fut apporté à la mairie du 11' Lit, natu-
rellement, on déclara ne pouvoir rien faire;
cependant le secrétaire de la mairie promit de
trouver, pour quelques jours, un abri aux pauvres
gens et l'offrande d'un demi-terme.

Quant aux meubles, qui étaient menacés de
rester abandonnés dans la rue, un propriétaire
plus humain consentit à leur donner asile, ainsi
d'ailleurs qu'à leurs possesseurs.

Mais cela n'est pas une solution. La charité,
la pitié, la philanthropie ne sont pas une solu-
tion, car elles ne sont qu'accidentelles, faculta-
tives, et ne modifient en rien les rapports géné-
raux que la société présente a établis entre la
propriété et la non-possession.

L'action du Syndicat des locataires est très
intéressante, en ce sens que, comme l'action
syndicale, elle enseigne la lutte contre les pro-
priétaires — dans le premier cas, propriétaires
des immeubles ou « instruments» d'habitation,
dans le second, propriétaires des instruments de
-production et de consommation — et elle tend à
diminuer peu à peu les droits usurpés par les
propriétaires sur la masse des non-possédants.
Et il faut bien que tous ceux qui y adhèrent se
disent que leur cause est intimement liée à la
grandecause générale révolutionnaire de l'abo-
lition de la propriété, de toutes les propriétés.

.f*

Contre les lois. — Les manifestations contre
les lois scélérates, — ainsi nomméesparce qu'elles
le sont plus particulièrement et plus cynique-
ment que les autres — se multiplient de toutes
parts.

Le procès Viau, Dumont, Baritaud, est l'occa-
sion d'une manifestation dont, au moment où
j'écris, on ignore quel sera le résultat. Mais il
serait vraiment triste que les travailleurs ne
comprennent pas quel intérêt primordial ils ont
à imposer l'abolition de pareilles loisqui, aujour-
d'hui, sont dirigées contre eux. Qu'ils le com-
prennent en attendant l'intérêt qu'ils ont égale-
ment de détruire toutes les autres, dont l'ensem-
ble n'est que l'arsenal des prescriptions, qu'au
cours de l'histoire les classes dirigeantes ont su
imposer, en vue de leurs propres intérêts, à la
classe dirigée.

A

La Répression. — L'affaire Léger est loin
d'être terminée. Devant les protestations una-
nimes des groupements, syndicats ou amicales
d'instituteurs, le Gouvernement qui gouverne,
plutôt que de donner tort à l'inspecteur qui s'est
conduit comme un grossier personnage à l'égard
d'un instituteur, place la raison de hiérarchie
au-dessus de la justice pure et simple et com-
mence à frapper les protestataires. Je crois que
s'il veut persister dans cette voie il faudra qu'il
frappe, individuellement, tous les membres du
corps enseignant — sauf sans doute quelques
pieds-plats, il y en a partout — car de toutes
parts les protestations s'élèvent.

C'est ainsi que, ces jours-ci, la Fédération
nationale des associations professionnelles des
employés de l'Etat, des départements et des
communes, qui compte 300.000 adhérents, a émis
l'ordre du jour suivant, à l'unanimité des mem-
bres de son Conseil fédéral :

Le conseil fédéral décide:
1° De saisir les vingt-sept associations adhé-

rentes à la Fédération des fonctionnaires du
conflit actuellement engagé entre les organisa-
tions corporatives d'instituteurs et le ministère
de l'instruction publique;

2° De défendre le droit de protestation et d'in-
tervention des groupements contre la violation
de la loi, particulièrement quand cette violation
est le fait d'un chef délégué pour appliquer la
légalité;

3" D'organiser l'appui de ses 300.000 adhérents
pour aider la Fédération des instituteurs à con-
server le droit qui paraissait acquis de prendre
le Parlement comme arbitre quand les intérêts
de carrière des fonctionnaires sont menacés par
une mesure administrative illégale.



Un instituteur de Saint-Jean-de-Mailloc(Cal-
vados), Pigault, qui est secrétaire de la Revue
des instituteurs syndicalistes du Calvados, avait
organisé, il y a trois mois, à Lisieux, avec la
coopérative de consommation « l'Avenir », une
conférence contre la vie chère.

A la suite de cette réunion, l'inspecteur pri-
maire écrivit, le 2 novembre, à Pigault :

« Veuillez me faire savoir par écrit dans quels
termes vous avez parlé de M. Caillaux, à une
réunion sur la vie chère, à Lisieux. »

A cette question, Pigault répondit par une
lettre où il déclarait tout d'abord « qu'en dehors
de sa classe il se croit le droit absolu d'exercer
ses droits de citoyen et d'exprimer publique-
ment sa façon de penser sans avoir à en rendre
compte à ses supérieurs hiérarchiques », mais
qu'il consentait « volontiers à lui fournir les
précisions qu'il lui demandait ».

La lettre se terminait ainsi:
« Je suis assez maître de ma parole et respec-

tueux de ma dignité d'éducateur et de celle de
mes auditeurs pour éviter les violences de lan-
gage qui font tort aux meilleures causes. Je n'ai
rien à regretter des paroles que j'ai prononcées
et, quoi qu'il advienne, je continuerai la besogne
d'éducation et d'organisation ouvrière à laquelle
je me suis voué. »

Un mois plus tard — le 8 décembre — l'ins-
pecteur d'académie de Caen prenait un arrêté
infligeant à M. Pigault la peine dela réprimande,
« considérant qu'il s'est livré, ati cours d'uV
conférence faite à Lisieux, le L'1 octobre 1911,
sur la vie chère et contre la guerre, à des mani-
festations regrettables de langage visant M. le
président du conseil des ministres; considérant
que cette attitude ne peut être tolérée de la part
d'un fonctionnaire de l'Etat. »

L'instituteur frappé a protesté. Il a écrit
d'abord à l'inspecteur d'Académie « qu'il lui était
impossible d'accepter une telle mesure discipli-
naire sans avoir eu connaissance des accusa-
tions portées contre lui », et il invoqua l'ar-
ticle 65 de la loi du 22 avril 1905.

Puis il a, par la voie hiérarchique, adressé au
ministre une lettre où il affirme qu'il n'a pas
été parlé de la guerre à la réunion contre la vie
chère:

« — Il suflit, dit-il, de consulter les comptes
rendus des journaux locaux. J'affirme aussi
n'avoir fait allusion à M. Caillaux que dans la
phrase citée textuellement dans ma réponse du
3 novembre. Je m'offre à faire la preuve, par
des témoignages précis et irréfutables, de la vé-
rité de mes dires, et je demande à être confronté
avec mes accusateurs. »

La Fédération des Amicales d'instituteurs, qui
s'occupe déjà de l'affaire Léger, a décidé d'inter-
venir dans cette nouvelle affaire et de protester
contre l'illégalité de l'arrêté dont Pigault vient
d'être l'objet.

A*
Autres poursuites: L'Action Syndicaliste,organe

de l'Union des Syndicats des Basses-Pyrénées,
est poursuivi pour avoir reproduit des articles
intitulés: Conseils paternels, Petit Conscrit,
écoute!. parus dans la Voix du Peuple de Paris
et qui, à Paris, n'avaient pas été poursuivis.

Il n'est plus besoin de la démarcation des
Pyrénées pour fairede la vérité une erreur.

La Cour de cassation vient de rejeter le pour-
voi formé par Eugène Leroux, de Creil, secré-
taire de la Fédération des Syndicats ouvriers deOise, contre l'arrêt de la chambre des mises en
Accusation d'Amiens le renvoyant devant la courdassises sous l'inculpation de provocation au
vol et au pillage. Cette inculpation se rapporte

aux incidents causés par l'agitation contre la vie
chère.

***

De même l'appel a minima formé par le pro-
cureur général de Charleville contre le jugement
par défaut condamnant Dumoulin à deux ans de
prison, est venu le 3 janvier devant la cour qui
a remis son jugement à huitaine.

***

Borderis, secrétaire du syndicat des sous-
agents des P. T. T. est déféré au Conseil de dis-
cipline pour des paroles prononcées au meeting
donné le 2 décembre au Manège Saint-Paul, à
Paris.

La Déclaration des Droits de l'Homme, qui est
l'évangile prétendu de nos gouvernants actuels,
continue de nous assurer la liberté de parole et
de pensée!

***

Grèves. — Les manifestations contre la mai-
son Esders continuent. Samedi soir, ce fut contre
la Grande Fabrique. Comme toujours, bagarres,
brutalités, arrestations.

Voilà sept semaines que dure cette grève. Le
Syndicat des Travailleurs de l'habillement
adresse à tous un appel à la solidarité. Les res-
sources pécuniaires sont à bout. Qu'on vienne
en aide à ces camarades en envoyant les fonds
au camarade Vignaud, trésorier du Syndicat,
Bourse du Travail, rue du Château-d'Eau,bureau
n" 30, 4° étage.

André GIRAUD.

MOUVEMENTJNTERNATIONAL

RIjSSI
On lit dans la Bataille Syndicaliste:
« Il y a quelque temps, un groupe d'expro-

priateurs dévalisa les caisses du bureau des pos-
tes de Krasnoiarsk. La police se mit immédiate-
ment à la recherche des coupables et plusieurs
arrestations furent opérées. Parmi les arrêtés se
trouvaitM. Kolosow, industriel bien connu à
Krasnoiarsk. Quelques jours plus tard, le juge
d'instruction ayant reconnu l'exactitude de
l'alibi invoqué par M. Kolosow, remit ce dernier
en liberté.

« Aujourd'hui, la Retch publie la lettre sui-
vante que M. Kotosow a adressée au ministre de
la justice:

« Après mon arrestation, je fus transporté
dans l'appartement du gendarme Jersky. Là on
m'avait proposé d'avouer que j'étais l'auteur de
l'expropriation et d'indiquer mes complices.
Voyant que j'insistais sur mon innocence, on
me tortura. Je fus lié à un poteau. Ensuite on
m'arracha des cheveux, mes bras furent tordus.
On m'a battu. Un de mes bourreaux mit le feu à
un amas de torchons et je fus à moitié asphyxié
par la fumée nauséabonde qui se dégageait de ce
foyer. Quand je m'évanouissais, on me faisait
revenir à moi en me plaçant s.Dus le nez un fla-
con d'ammoniaque et, dès que je commençais
à respirer à nouveau,la torture recommençait.»

Le tsar est l'ami de la France? Ne l'oublions
pas et nous lui devons notre plus profonde sym-
pathie.

Y.

ESPACEE
A Sabadell (Catalogne), dix mille ouvriers ont

parcouru les rues de la ville en poussant les cris
de : « A bas la guerre ! » Ils ont manifesté sur la
Bambla contre le départ des troupes de renfort
pour le Maroc. La garde civile montée a chargé;
elle a dispersé les groupes et plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Un meeting doit avoir lieu à Taurasa contre
l'expédition du Rif et en faveur des révolution-
naires de Cullera.

En raison des proportions inquiétantes que
prend cette agitation dans les centres industriels
de la Catalogne, le gouvernement a mandé sur
les lieux plusieurs inspecteurs de police.

Le bruit court, disent les journaux, que les
troubles seraient fomentés dans les milieux
ouvriers par quelques syndicalistes.

Serait-ce encore un réveil de l'esprit révolu-
tionnaire espagnol?

fT."-T-I::NI
Schenectady, SelP-York.

Aux Antimilitaristes. — La «American Loco-
motive Work » emploie, ici, 10.000 ouvriers; ils
sont organisés et affiliés à l' « A. F. of L. »; or-
ganisés en un grand nombre d'unions de diffé-
rents métiers.

En octobre, les chaudronniers au nombre de
800 quittèrent leur travail; leurs réclamations
étant considérées comme anodines par les
autres, la grève ne s'étendit pas.

En décembre, la compagnie,ayant besoin de
chaudières, fit appel au capitaine H.-H. Bowen,
un spécialiste pour solutionner les grèves. Il
arriva avec une garde de 75 hommes. Le lende-
main, 100 chaudronniers briseurs de grève com-
mençaient à travailler, quelques jours après,
ils étaient 600 amenés de Philadelphie et d'autres
villes.

Une caserne avait été construite au centre des
établissements qui occupent une superficie de
56 acres; caserne moderne avec bains, eau
chaude et eau froide, coiffeurs, cireurs, doc-
teur, pharmacien, service postal, magasin d'ef-
fets de travail fournis aux prix de revient, cui-
sines, salle à manger pour 300 couverts à la fois,
12 garçons de table.

Cette caserne ne servait pas seulement pour
les soldats improvisés, mais aussi pour les bri-
seurs de grève.

Trois énormes lumières de recherche furent
installées de façon à pouvoir inspecter chaque
coin pendant la nuit. Partout, des téléphones et
la lumière électrique.

Trois sections d'hommes de garde furent for-
mées; lieutenants et sergents furent nommés, et
l'exercice commença. En quelques jours, ils
furent exercés, disciplinés; des postesleur furent
assignés et des patrouilles parcourent les éta-
blissements où des milliers d'ouvriers réguliers
et unionistes sont occupés. Pour les distinguer
du personnel, ils ne portent que des gants gris.

Des automobiles sont à leur disposition pour
leurs sorties et principalement pour les dépla-
cements rapides.

Une nourriture de première qualité leur est
fournie abondamment; elle arrive sur les lieux
par chemin de fer..

Des manufacturers se sont rendu compte de
ces conditions appelées méthode scientifique
pour briser une grève.

Sans une police montée et quelques grévistes
'devant les établissements, on ne croirait pas
qu'il y a grève dans l'un des plus grands ate-
liers du monde.

Pour élaborer ce système, quelques jours ont
suffi.

En lisant ces faits dans Solidarity, l'organe
des I. \V. W., je me rappelais des réunions anti-
militaristes où l'on croyait fermement que la
suppression de l'armée entraînerait celle du
capitalisme.

Quelques bandits et quelques mitrailleuses
suffisent aux capitalistes américains.

Supposons un gouverneur socialiste qui refuse
l'envoi de la milice, un maire socialiste qui
refuse la protection de la police en temps de
grève, et nous voyons le capital encore et tou-
jours maître de la situation.



Nos leaders socialistes ne voient la solution
que dans le vote. --'

Une solidarité bien comprise, ajoutée à l'éner-
gie conduira-lestravailleurs au succès.

*
Chez les Socialistes. — Nous ne sommes pas

loin d'une scission dans le Parti Socialiste amé-
ricain.

W.-D. Haywood, un organisateurdes «I.W.W. »,
c'est-à-dire un agitateur qui parcourt les Etats-
Unis pour cette organisation économique, un
bon orateur, vient d'être élu membre du Comité
exécutif national du P. S.

Haywood est partisan de la grève générale, de
l'action directe.

Aù sujet d'une conférence faite par lui sous
les auspices de la branche new-yorkaise du P. S.
sur « Le Socialisme, l'espoir de la classe ou-
vrière », conférence dans laquelle il fut applaudi
avec enthousiasme, le Volkszcitung s'exprime
ainsi:

« Il est regrettableque W.-D. Haywood n'ait pas
eu, il y a quelques mois, l'occasion de s'exprimer
aussi clairement sur ses opinions socialistes
qu'il le fit le 20 décembre à la réunion de « Coo-
per-Union », car alors, il eût eu peu de chance
d'être élu membrè du Comité exécutif national.
Ses amis auraient reconnu que son socialisme —
ou ce qu'il entend par socialisme — est directe-
ment opposé aux principes et à l'attitude de la
social-démocratie internationale et américaine.
Ils auraient aussi reconnu que Haywood, eh

tant qu'honnête homme, ne se trouve pas dans
une situation à pouvoir aider à conduire les
affairesdû P. S.

« Pour parler sans détours, Haywood s'ex-
prima non pas comme un socialiste révolution-
naire, mais bien comme unAnarchiste pur et
simple, comme un syndicaliste antiparlemen-
taire. »«. Pour aussi regrettable que nous le tenions,
selon notre ferme conviction, W.-D. Haywood,
par sa conférence de la « Cooper-Union, a mis
en pièces le lien qui le rattachait au Parti Socia-
liste.,Il est perdu pour nous. »

« Selon lui,.les Me Namara sont des héros
révolutionnaires, tandis que lesMarx, Engels,
Lassalle, Labriola, Hyndman, Guesde et Jaurès,
ni plus ni moins que des avocats, des savants
qui, par leurs théories, ne font qu'affaiblir le
Socialisme. »

« De ses.aveux sur l'action politique, Hay-
wood est aussi antisocialiste, car, en vérité, saconférence fut plutôt un plaidoyer contre cette
action.. » 1

«.La pension pour les'veillards n'est pour lui
qu'une blague. »

« S'il s'était donné la peine de lire les
journaux pendant ces dernières semaines, il eût
pu constater combien grande est l'influence d'un
seul .socialiste au Parlement, et ce, par le chan-
gement d'attitude des congressmen democrafes
et républicains envers le projet de loi limitant
à huit heures la journée detravail pour les em-"pfoyés du gouvernement.

« Celui qui recommande l'action directe,
celui qui la proclame un moyen conscient de
lutte dans le mouvement ouvrier, celui-là n'a
pas le droit et ne peurse réclamer du nom de
socialiste scientifique. »

Comme onle voit, pour qu'on ne croit pas à
-

l'action politique, nos socialistes politiciens ont
— l'excommunication.

Lascission qui se prépare dans le parti sera
assez importante car les I. W. W. y prennent
pied et ils y ont déjà une grande influence.

H fautajouter qu'ils sont beaucoup aidés par
leurs journaux qui, de plus en plus, font montre
d'une attitude antiparlementaire.

Cette lutte intestine du Parti socialiste ne peut
que donner de la vitalité au mouvement ouvrier

et contribuer au développement des idées révo-
lutionnaires qui, approfondies, conduisent au
communisme anarchiste.

***

Jackson (Georgie). — Il y a quelques mois,
un nègre était lynché dans un théâtre. Cette fois,
c'est officiellement que ce spectacle a été donné.

William Turner, pasteur protestant, d'avoir
accusé fusillé Jesse Singley, planteur notable et
d'avoirincité à la lutte de race-«lisez incitation
pour le soulèvement des esclaves», fut pendu au
théâtre «Kenks Opera House ». Il fit un sermon
aux spectateurs qui, selon les journaux, admi-
rèrent cette « confortable pendaison », cette in-
novation dans les exécutions des Etats du Sud.

Il est probable que ses trois fils, détenus pour
le même soulèvement, seront condamnés à la
même pendaison afin d'amuser les soi-disant ci-
vilisés de la race blanche.

A
-

Prospérité. — Dans leurlutte pour l'existence,
nos ouvriers métallurgistes américains, tels les
Me Namara, ont eu recours à la dynamite. Pour-
tant, voyez, si réellement il n'y a pas de prospé-
rité dans la métallurgie. Louis D. Brandeis, avo-
cat, déclarait devant un comité du Sénat, comité
enquêteur-sur le trust de l'acier, que le juge
E. H. Gary, président de la direction de la Steel
Corporation, voulait donner comme cadeau de
Noël à sa femme un collier de 500.000 dollars.

Pour l'achat de ce collier,nos esclaves ne de-
vraienMls pas faire quelques sacrifices, se serrer
la ceinture?A

,
(

L'armée, école de la débauche, du vice et de
la syphilis. 275 docteurs en médecine ont envoyé
une pétitionau Congrès, demandant le rétablisse-
ment des cantines dans les casernes, cantinès
abolies en 1901.

Depuis leur abolition l'intempérance parmi
les soldats n'a fait qu'accroître; un cinquième
de l'armée souffre de maladies.

Jules FONTAINE.

LA REINE1'

Les journaux racontent que Mme,Carrère a été
demandée par la reine d'Italie, femme de Victor-
Emmanuel III, de sa profession roi d'Italie, pour
lui dire sa profonde douleur de la mauvaise
aventure arrivée à Jean Carrère à Tripoli.

La reine, à ce que disent ces journaux de corde
et de gibets, s'occuperait constamment de la
guerre, narrant tous les jours à ses fils les si re-
tentissantes victoires italiennes et les défaites
des Turcs et des Arabes.

Un moment ses yeux se remplirent de larmes
et elle s'écria: « Quelle douleur que mon fils
Humbe'rt n'ait pas encore seize ans! JeL'aurais
envoyé à Tripoli, parce que, bien que reine, je
ne dois pas être traitée différemment de toutes
les mères italiennes qui, à cette heure, prouvent
leur affection pour le roi et la patrie.»

Certes, personne ne mettra en doute la sincé-
rité de la reine, pas même

les
plus farouches

antipatriotes. Cependant il n'y a pas que les
mères qui aient des fils à Tripoli, des femmes y
ont leur mari. Comment se fait-il, alors que la
reine si -profondément peinée de ne pouvoiry
envoyer son fils, n'y envoie. pas son mari qui a
pourtant plus de 16 .ans? Pourquoi lui refuser
ainsi d'être un héros aux avant-postes?

Quand le roi partira, nous irons le saluer à la
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gare et lui souhaiter de ne pas revenir. Le
peuple d'Italie serait ainsi libéré d'une maladie
qui le suce, par la grâce de Dieu et par la volon-
té de la Nation, de 16 millions par an. Et la reine
pourrait retourner à Cettigné avec sesenfants et
vivre d'une vie plus modeste, mais plus honnête.

MALIGNO.

VARIÉTÉS

REMetlaDOCTRINEÂMRCBISTE

(suite)(1)

Renan, tout éclectique et raffiné qu'il fût,
ne cachait pas ses sympathies pourles tra-
vailleurs manuels: « Je suis persuadé, écrit-
il en 1867, que, si les ouvriers des villes
étaient libres de se créer une littérature, ils
la créeraient forte et saine» (2). Et, en revan-
che, il stigmatise l'art stupide et la basse lit-
térature que réclament les riches capitalistes:
« Dans l'ordre des productions de l'esprit,
bien moins que dans l'ordre industriel et
cependantpour une grande part, la produc-
tion se règle sur une demande expresse ou
supposée de Tacheteur et, par la force des
choses, il arrive que c'est ou la richesse ou
le grand nombre qui fait la demande. Celui
donc qui est obligé de vivre de la production
intellectuelle doit songer avant tout à deviner
la demande du riche ou du grand nombre
pour' s'y conformer. Or, que demande le
riche, que demande le grandnombre, en
fait de productions intellectuelles? Est-ce de
la littératuresérieuse, est-ce de la haute phi-
losophie? Dans l'art, sont-ce des productions
pures et sévères, de belles créations morales?
Nullement, c'est de la littérature amusante;
ce sont des feuilletons, des romans, des
pièces spirituelles. Ainsi le riche et la foule
réglant plus ou moins la production littéraire
et artistique par leur goût suffisamment
connu et ce goût étantsouvent porté (il y a
de nobles exceptions) vers la littérature fri-
vole et l'art indignedece nom, il devait fata-
lement arriver qu'un tel état de choses avilît
la littérature, l'art et la science. Le goût du
riche et du badaud, en effet, faisant le prix
des choses, un jockey, une danseuse qui
correspondent à ce goût sont des personnages
de plus de valeur que le savant ou le philo-
sophe,dont les œuvres sont peu demandées,
voilà pourquoi un fabricant de romans-
feuilletons peut faire une brillante fortune et
arriver à ce qu'on appelle une.position dans
le monde, tandis qu'un savant sérieux ne
pourrait en aucune manière vivre du produit
vénal de ses œuvres (3). »

Il désirait et croyàit possible une réduction
des heures du travail pour le peuple : « Dans
l'état que je rêve, le métier manuel serait la
récréationdu travail de l'esprit.Que si l'on
m'objecte qu'il n'est aucun métier auquel on

(1) Cf. Les Temps Nouveaux, du 30 décembre1911.
(2) Questions contemporaines, p. 318(note).
(3)Lqc.cit.,p.317etsuiv.



puisse suffire avec quatre à cinq heures
d'occupation par jour, je répondrai que, dans
une société savamment organisée, où les
pertes de temps inutiles et les superfluités
improductives seraient éliminées, où tout le
monde travaillerait efficacement (1), et sur-
tout où les machines seraient employées iron
pour se passer de l'ouvrier, mais pour soula-
ger ses bras et abréger ses heures de travail;
dans une telle société, dis-je, je suis persuadé
(bien que je ne sois nullement compétent en
ces matières), qu'un très petit nombre d'heu-
res de travail suffiraient pour le bien de la
société et pour les besoins de l'individu; le
reste serait à l'esprit (2). »

Renan voulait ainsi que chacun trouvât sa
part dans les progrès matériels de l'huma-
nité : « Il faut arriver à concevoir la possibi-
lité d'une vie intellectuelle pour tous, non
pas en ce sens que tous participent au travail
scientifique, mais en ce sens que tous par-
ticipent aux résultats du travail scienti-
fique (3). »

Pour cela, Renan demandait que les
hommes travaillassent également de leurs
bras et de leurs cerveaux: « Quelque chimé-
rique qu'elle puisse paraître au point de vue
de nos mœurs actuelles, je maintiens comme
possible cette simultanéité de la vie intellec-
tuelle et de travail professionnel (4). »

Et pour lui, cette satisfaction des besoins
était une des conditions du progrès: « La
condition essentielle du progrès, disait-il, en
insistant sur la réduction des heures de tra-
vail, la condition essentielle du progrès est
que cette satisfaction (des besoins matériels)
devienne de plus en plus facile, et il n'est
pas trop hardi de prévoir un avenir où, avec
quelques heures d'un travail peu pénible,
l'homme acquittera sa dette de travail, rachè-
tera sa liberté (5). »

Cependant il ne voulait forcer personne, et
la morale des Thélémistes lui apparaissait
convenable pour aboutir à ce résultat:
« L'homme élevé n'a qu'à suivre la délicieuse
pente de son impulsion intime; il pourrait
adopter la devise de saint Augustin et de
Thélème: « Fais ce que tu voudras»; car il
ne peut vouloir que de belles choses (6). »

Dans un prochain et dernier article il nous
apparaîtra combien Renan est encore près
des anarchistes-révolutionnaires que nous
ne l'y avons vu jusqu'aujourd'hui.

(A suivre.) Max CLAIR.

(1) La journée de l'homme. Les Temps Nouveaux du
18mars1911.

(2) L'Avenir de la Science, p. 398.
(3)Loc.cit.,p.395.
(4) Loc. cil.,p.400.
(5) Mélanges religieux et historiques, p. 145.
(6) L'Avenir de la Science, p. 355.
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Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres:

Chez FUEYO, libraire
:Pseo de Jtalio 134S

On peut également s'y procurer nos brochures.

Souscription remboursable

Nous avons reçu:
Du camarade H. :

728-730. Trois peintures.

Du camarade Buriot-Darsiles :

731-750. Vingt lots formés chacun des trois
ouvrages: Faits divers, par Ch. Louis-
Philippe; J'ai trois robes distinguées,
par André Spire; Le Napoléon, par
Alfred Bock, édités par les Cahiers du
Centre.

Du camarade Lesbounit :

751. Une aquarelle.

Du camarade Rambeau :

752. L'Arriviste, de Champsaur.

Du camarade Demeure:
753. Violence et Raison,de Brulat; Trois contes,

de G. Flaubert; La Queste du Graal,
de Péladan; des chansons de Couté et
la Marjolaine, de Jacques Hichepin.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

Ernest C., 1 fr. ; L. à Jeumont, 1 fr. ; P. à Tou-
louse, 1 fr. 50; A. S., à Puymeras, 1 fr. 50; M. M.,
à Joué-les-Tours, 1 fr. 50; Ch. P., à Semur, 1 fr.;
J. W., à Paris, 2 fr. ; V. L., à Epinal, pour L. C.,
2 fr. et pour B., 0 fr. 50; E. T., à Puteaux, 1 fr. ;
A. P., à Lyon, 2 fr.; A. B., à Vendôme, 1 fr.;
L. M., à New-York, 7 fr.; C., à Paris, 2 fr.; G. B.,
à Paris, 2 fr.; D., à Colombes, 1 fr.; G., no 1,
Isère, 1 fr. ; Anonyme, 5 fr.; Le Levé, à Lorient,
2 fr.; M. G., à Lanas, 1 fr.

Listes précédentes: 265 fr. 70.

Total général: 303 fr. 20.

Adresser les souscriptions au camarade Ch.
Benoît, rue Bérite, 3, Paris (6e).

A
Pour les étrennes:
A. L., 1 fr. ; F. S., à Lille, 1 fr.; Une camarade,

1 fr.; L. F., à Cany, 1 fr. 50; C., à Paris, 2 fr.;
F., à Nancy, 1 fr.

Pour le Comité de Défense sociale:
J. C., à Carmaux, 0 fr. 50.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésions reçues du 12 au 26 décembre,
9e liste.

G. à Caurel (1); Syndic. Métallurg. St-Etienne
(2); F. à St-Etienne (1); G. W. à New-York (1);
B. à Colombes (1); B. à Paris (1); L. à Paris(2);
C. à Longwy (1); A. M. à Paris (1); D. à Colom-
bes (1); M. à Paris (1); P. E. à Paris (1); G. à
Paris (1); P. à Paris (1); total: 16.

Listes précédentes: 274.
Total général: 290.

Cotisations reçues du 12 au 26 décembre.

G. à Caurel, Syndic. Métallurg. St-Etienne, G.
à Montargis, Lig..Educ. Enfance à Montargis,
L. à Fressenneville, F. à St-Etienne, Groupe
Educ. Trav. du Livre à Lyon, par L. à Epinal
(10 trim.), Syndic. Charpentiers fer, Paris, D. à
Colombes, M. à Paris, W. à New-York, Mme C. à
Neuilly, Pl. H., à Choisy-le-Roi, Syndic. Cuirs et
Peaux, à Mouy, B. à Colombes, O. à Ile-Rousse,

R. à Paris, B., D., P., G.-F., G.-D., C.-D., V.-L. à
Paris, D. à Hermes, C. à Longwy, A.-M. à Paris,
Groupe Educ. Rév. à St-Quentin, P.-E., L., A. à
Paris, Syndic. Ferblantiers à Paris, E., P. à
Lille, H. à Marseille, G. à Paris, L.-P. à Paris.

A

Nous terminons cette semaine l'envoi de la
brochure décembre.

Pour janvier, nous enverrons Le Parlementa-
risme contre l'Action Ouvrière, brochure de nos
camarades A. GIRARD et M. PIERROT, réponse
aux attaques des socialistes Ghesquière et
Compère-Morel, contre l'organisation écono-
mique de la classe ouvrière.

Paraîtront prochainement:
La Royauté du peuple souverain, de Proudhon.
A mon frère le Paysan, de Reclus.
L'Evangile de l'Heure, de D. Berthelot.
Notre camarade Merrheim, très occupé, n'a

puncore nous remettre copie de sa brochure,
qui paraîtra un peu plus tard.

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

A

Dimanche prochain 14, expédition de la bro-
chure janvier; avis aux camarades pouvant dis-
poser de leur matinée; le bureau sera ouvert
vers 9 h. 1/2.

Nous rappelons que cette brochure de nos
amis A. Girard et M. Pierrot, paraissant sous le
titre: le Parlementarisme contre l'Action Ouvrière,
est une réponse aux attaques des socialistes
Ghesquière etCompère-Morel contre l'organisa-
tion économique du prolétariat.

Nous engageons vivement nos camarades des
syndicats à la répandre dans leurs milieux et
engager leurs organisations à y souscrire; à
titre de propagande, nous la laisserons à 6 francs
le cent, franco, Paris ou province.

AIDONS-NOUS
Camarade ajusteur dan» le moteur électrique

cherche travail dans sa partie ou dans une bran-
che quelconque.

A

Les camarades qui, pourraient vendre ou
donner des adresses de vendeurs de châtaignes,
de beurre, de fromages et autres produits de
consommation courante, peuvent s'adresser au
camarade Lucien Malard, à Ladoix-Serrigny
(Côte-d'Or). On désirerait entrer en relations
avec des viticulteurs du Midi ou des syndicats
viticoles et des éleveurs de l'Allier. (Groupe
d'études et d'entente économique de Ladoix-
Serrigny.)

Le camarade Baraige est prié de donner son
adresse exacte et de dire s'il a reçu une lettre le
6 courant. Lucien MALARD.

A
Venant de m'installer à mon compte et voulant

m'agrandir,je donneunegarantie de 14.000francs
à prendre en première- hypothèque contre un
prêt de 6.000 francs pour 10 ans à l'intérêt de
5 0/0 l'an.

S'adresser à Dangerma, éleveur à Sérignan,
Hérault.

LES TEMPS NOUVEAUX sont en
vente à Arles, kiosque Destton, bôu-
levard des Lices.



BIBLIOGRAPHIE
Nousavonsreçu:

IFigli del Dolore, par Bozzetti, 1 brochure en
itniien: Tip. Popolare, à Ctirrara. 0 Ir. 40.

50 historiettes pour rire pendant la décapita-
tion, par Liptay,chez l'auteur, 26. boulevard Pois-
sonnière..

La vie chère, par Brou-tchoux, 1 broch. par le
Comité de Défense duPas-de-Calais.

Choses-de Savoie vers 1860, par Charles Mont-
inuyeur, l.vol. 3 fr.; chez L: Duc et C'e, Paris.

La Grande Rivoluzione, Pierre Kropotkine.
Edition du « Réveil Anarchiste », de Genève;
2 volumes, prix 1 fr.25chaque, qui ne se vendent
pas séparément.

Nous venons de recevoir l'édition iiâlienne de
l'œtlVl'e magistrale de notre camarade Kropotkine.

Nos sincères congratulations au camaradeBer-
toni, qui a si bien soigné l'édition qu'on peut
vraimenL appeler de luxe malgré a modicil. du
prix.

Les souscripteurs de Paris sont priés de venir
retirer-leurexemplaire, tous les dimanches matin.

H. A.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATiONS

- Galerie Bernheim Jiune, 15, rue Richepanse,
Paris.— Exposition Boudinet Janine Aghion, du
3au 15 janvier.

—Un o.u deux camarades,désireux de passer
etl Angleterre les mois d'août et septembre vou-
draient trouver travail leur permettantde vivre
tout en se,déplaçant le plus possible.T

Ecrire à ErnestMitard, chez M. Roux, épicier, àChasseneuil(Charente).

CONVOCATIONS
— Fédération Communiste Révolutionnaire(Jeu-

nesse anarchiste). - Mercredi 17 janvier,à 9
heures du-soir, salle Jyles, 6, boulevard Magenta,
causerie par le camarade Havane de la J.A, Sujet
traité: « Dans la société communiste, -le travail
agréable ».Tous les jeunes camarades socialisles,
syndicalistes et anarchistessont cordialement in-
vités. A l'issne de cette réunion l'on envisagera
les moyens à employer pour sauver Roussel.

— Biribi. —« Comment j'ai vules bagnes mili-
taires ». — Sous ce titre. Jean Marestan fera, sa-medi 13 janvier, à8 h. 1/2 du soir, dans lasalle
.delà Bèllevilloise, 21, rue Boyer, le récit de son
voyage et exposera le résullat de son enquête per-
sonnelle. Projections lumineuses.Entrée

: Ofr.50.

— Club Anarchiste Communiste. — Vendredi19
janvier,à 8 h. 1/2 du soir, à la Maison Commune,
49, rue deBretagne, conférence par André Mour-
riaud : « Le socialisme en Erance. »

Entrée gratuite.

- Foyer Populaire de Belleville, « Groupe d'Édu-
cation sociale », 5, rue HenriChevreau. — Jeudi
18 janvier, à 7 h. 1/2, conférence : « Comment ob-
tenir une transformation sociale», par Libradi,
publiciste.
- Samedi 20 janvier, réunion des adhérents.

- La Semaille (Université populaire du 20' ar-
rondissement, 21, rue Boyer). — Vendredi 12 jan-
vier, à 8 h. 3/4, le « Mouvement ouvrier en Angle-
terre au lendemain des dernières 'grèves », par
Jean Longuet, rédacteur à « l'Humanité ».

Fédération Révolutionnaire Communiste. —
n Les Bakounistes ». — A un certain nombre de
camarades:

Nous venons de former un groupe d'action qui
S'ÓCIJpera résolnoient des agita tioTis qu e dicteron t
les circonstances.

Nousaccepteronsavec plaisirlesénergies syn-
dicalistes. libertaires et anarchistes qui désirent
s'ernployerutilement.

Les adhésions -sont reçues chaque soir, sauf le
«mardi » et le « vendredi au Foyer Populaire,
5, rue Henri Chevreau, de 9 heures à 10 heures du
soir.

Le.groupe est adhérent àJa F. R. C.
Le Comité; Jacquemin.desmaréchaux;Eugène

Martin. delaF.R.C.; Fleur, du Foyer; Michel,
de laJeunesseanarchiste.

- Emancipanta Stelo (Union internationale des
Idistes deaNiai) — Deux nouveaux cours
d'Ido recommenceront mardi prochain. 67, rue de
Ménilmontant (élémentaire en 12 leçons), et sa-
medi prochain, à la Bourse du Travail (cours su-
périeur de thèmes et de conversations).

Pour le cours gratuitparcorrespondance, écrire
au siège,5. rue Henri-Chevreau.

— Liberiga Stalo (Association internationale des
Espérantistesd'avant-garde).—Langueinterna-
tionale « Espéranto ». Cours gratuits par corres-
pondance pour les camarades habitant des lociali-
tés où il n'ya pas dé cours. Ecrire : Liberiga Stelo,
49, rue de Bretagne, Paris, avec timbre pourré-
ponse. Lire l'annonce de nos 15 cours gratuits
(dans les maisonscommunes, bourses du travail)
dans la « Bataille».

Le groupe espérantiste de '« La Bellevilloise »,
23, rueBoyer,Paris, envoie gratuitement sur de-
mande Je premier manuel d'Espéranto.-Groupe d'études et Groupe Néo-Matthusien
des XIe et XIIe. — Samedi 13 janvier, à 8 h. 1/2 du
soir,"salle du 1er étage, Université Populaire,157,
Faubourg Saint Antoine, causerie-controversepar
un camarade qui traitera derAnarchisme.

Les copains du groupe aurontà donner leur
avis sur le «local à louer » pour le l'i janvier. Il
y a lirgence que tous soient présents.

- Pontoise.
- « Groupe d'études sociales ». —•Samedi 13 janvier 1912, à 8 h. 1/2 du soir, Café

Frenlz, place du Petit Martroy, causeriepar An-
dré Mournaud, du Club 'anurchi¡.;te communiste,
sur : « L'Anarchisme ». Entrée libre et gratuite.

— Marseille. — «
Comité de Défense sôciale ».—

Dimanche 14 janvier, à6 heures du soir, assem-
blée générale, au siège, 63, allées des Capucines.

— Bordeaux —« Groupe d'Education Sociale».
—Dimanche 14 janvier, à 3 heures de l'après-
midi, auBar du Dragon, rue des Augustins (dans
l'arrière-salle),lecamaradeAntoineAntignac trai-
tera: « Le faux individualismeet-le vrai», «Ana-
lyse des erreurs, des sophismes de quelques indi-
vidualistes».

Un appel sincère est adressé aux amis comme
aux adversaires.

- Saint-Étienne. - Dimanche 14 janvier, à4
heures du soir, chez le camarade Faure, rue de
Champagne, 16, réunion d'affiliés, dont le but
consisteà éditer la a Façon de*penséeindividuelle».

— Lille. — « Groupe des Temps Nouveaux ».—
Réunion des membres dugroupe, le 21 janvier,
rue du Bourdeau (estaminet: Au Rendez-vous des
Emballeurs), à 4 heures du soir. Compte-rendu fi-
nancier du 1er trimestre; cotisations; questions
urgentes. -'

/— Auxerre. — Le groupe intersyndical idiste a
édité des papillons de propagande pour l'aMo ».

8 textes différents: franco, le 100,0 fr. 20; les500,
0 fr. 80; le 1.000, 1 fr. 25.

,Ecrire àA. Lejeune, Bourse du Travail, Auxerre.

PETITE CORRESPONDANCE

F. R., à Toulouse.— Nous attendrons.
O. M., rue Bolivar, Paris. — Même réponse.
J. B., à Carrara. — Reçu, merci.

,)J., bd du Tr., àArles. — Reçu 1fr. -7). Je fais passeràBenoîtqui!çaconcerne.
L.,àEssonnes.—Convocation parvenue trop lard;lemardi, au plus lard. Entendu pour le' reste.
A.B..aNouailel.—Nôusattendrons.

R. S., à Courville. - Pourquoi le surplus de lasortinie
J. L. O., à l'Ue Rousse. - Le service sera fait.

.Merci.
C. D., àAmiens. — Yolre abonnement Jinissail. fin

décembre1911.
F. S., a Lille. - «

Douleur Universelle », à la réim-
pression.

J. C.,à —Vosabonnementsfinissaientfin
décembre,. Les 5 trancs que vous envoyez font dont-,
r. moispour les deux que vous recevez. Celui de D. estàpari.

Camarade Z., àis. - <lui,nous sommes d'accord.
I1. T., à Mercier-I.acombiv. - Entendu.
C. P.,;i Bohigny,2francs.
H. T., à Paris. - Bien reçu. I.eslettres s'étaient croi-

sées sans doule.
E. W., à Paris.—;Non, gardez les talonsdes carnets.

Quant aux-timbres, vous pouvez mivoye)'. Merci.
IÀI Bataille, groupede Lyon. — Votre adresse, pour

vous envoyer les lots?
Fix—1°Non,ilnes'enoccupeplus:oui, c'estlui

qui en est 1auteur. 2° Non, gardez le carnet à moins que
vousnevouliezpas souscrire.

Reçu cartes et mandats:
Ernest C., à Barbezieux: H. D., à Limoges: N. G.,

Patrocinio de Muriahé; L. F., à Fécamp:E. L., à
Luynes?J. D., à FreEnes; B., à Nieler-over-Hembeck;
R. B., à ChateJleraull; H. A., à Aveline ; B., à Barbery:
'E. V., à Moulins: A. S., à Puyméras; A. L., à Asniè-
res; L., à Essonnes; M., à La Tour-du-Pin; C. L., à
Aimargues; D., à Frejinghen:R.,à Brousse: M., à
Longefoy; G. P., à- Lyon; R. S., àCourville;S., à
Lille; L. H., à Troyes; H., à Laitre-sur-Amauce; E., à
Daumazan; E. R., à Agen; C. M., ;i Avignon: L. et
M. B., à Paris; A. R., à Paris: M. M., à Joué-les-
Tours; (al. P., à Semur: L. L., à Lorient (abonn. B. et
P.); S.,àLyou-Monl.plaisir; J.-L. O., à Ile-Rousse;
J. G., à Carmaux; J.B., a Montceau-Jes-Mines; O. D.,
à Sérignan ; E., à Rab-el-Oued; Fédération des Syndi-
cals de la Nièvre, parB.; W., à Paris; E.J3-" par
A. M., à Longwy ; Cil. G., à Paris: St., à Paris ; As., à
Paris; L. M. el L. (par Benoit), à Spring Valley: Se.",à
Trenton; R-, àMeursault; Fr., à Beauno: l„, au Vési-
net; A. T., à St-VicIpr-du-Gessieu; M., à Epone; G.. au
Mans; D., à Châtillon; B., il Lyon; CIL. à Agen;
J B.,à DomarL;E. T., à Puteaux; VJ. à Nîmes, -pour
M.;Pr., à Paris.

.J. G., à Saint-Panlaléon: H. L., à Orléans; C. D., à
Nîmes: D.,à Lesquin; F. B.. à Barrèmei A. P., à Lyon;
A. B., à Vendôme; A. F., à Saint-Etienne ; C. M., a La
Flotte; M., à GatTour; G. M., à Grange de Vaivre; F.,
au Mans; L. M., à NewrYork; D., à Poitiers; Ch., à
Juan-les-Pins; C., à Paris; S. D., à Saint-Quentin ; S.,
à Lariibersâl; L. V., à Paris; L. B., à Marseille; F. L.,
à La Chapelle; B. du T., Saint-Etienne; P. R., à
Bruxelles ; J. W., a Lausanne; W., à Paris: J. M., au"
PréSaint-Cîervais;C.,àPuteaux(parGuérin);Ch.,à
Paris; Th. S. R.,àMonlreuil; E.G., à Berne; T.-G.,à
Reggio; F. D.,àrChanay; R,à Orange; E. B., aParis;
H. L., à Fressenville; A. R., à Saint-Etienne:Les 6, à
Paris.

Pour faire ouvrir les prisons où sont enfermés les
camarades Rousset, Hervé, et où l'on voudrait enfermer
Grandjouan, F., au Mans. 3francs.

Reçu pour le journal:
Ph. G., à Lyoa., 1 fr, 95; G. P., à Lyon, 2 fr.; S., à

Lille, 0 fr.•(): I-l., à Laitre-sur-Amance, excéd. d'abou.,
4fr. ;

Ê. R., àAgen, excéd. d'abon., 2 fr.; C. M.. à Avi-
gnon, excéd. d'abon.,4 fr.; A. R., à Paris, excéd.d'abon.,
1 fr.; S., à Lyon, Montplaisir, I fr. ;

À. M., à LongwY:
3 fr.: B., au Havre. 1fr.; N. X.. Gironde, 5 fr.; D.,3'
Châtillon, excéd. d'abQII., 4fr. ; Ch., à Aell, 2fr. ; B-J
à Lyon, excéd. d'abon., 4fr.; S., à Paris; S.-D., à Saint-
Quentin, excéd. d'abon., 0fr. 50; à Lainbersat, 4 !r.,
E.W.,à Paris, 4fr.

H. M., à Paris (excédent d'abon.), 0 fr. 50; A. Ch..,;éJ.
,BrévanneS, ofr.50.•P«ur le camarade Sagrista, A. C., à Brévannes, Ofr-50
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