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GROUPE DES «TEMPS NOUVEAUX»

Mercredi prochain, 24 janvier, à 8 h. 1/2
du soir

Salle des Sociétés Savantes, 8, Rue Danton

GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE

Le théâtre comme moyen d'éducation
populaire, par Raymond DUNCAN, fondateur
de l'Œuvre pour la renaissance des principes
Helléniques appliqués au drame, à la danse,
a la musique et aux arts.

INTERMÈDES DIVERS

Prix d'entrée: 0 fr. 50. —Les portes ouvri-
ront à 7 h. 3/4.

Les Temps Nouveaux sont en vente à Buenos-
Ayres

: Chez FUEYO, libraire
l'aseo tle Julio 1:4

On peut également s'y procurer nos brochures.

LE PROCÈS D'ALGER

ROUSSET
Dans l'histoire des iniquités humaines, des

tragédies sociales, il n'est peut-être pas de
chapitre plus poignant que celui de l'affaire
Rousset. En incidents multiples, en péripé-
ties inattendues, en gestes de révoltes géné-
reuses et en ripostes perfides et désespérées,
elle ne le cède guère à l'affaire Dreyfus. Elle
a cependant une portée bien différente. Elle
est sociale, quandle domaine de l'affaire
Dreyfus fut surtout politique. Le cas d'Emile
Rousset apparaît, d'autre part, beaucoup
plus humain, plus pathétique en un certain
sens; la personnalité de Rousset reste plus
proche de la nature, fruste el toute simple,
alors qu'il y avait chez le capitaine Dreyfus
un élément psychique, sinon conventionnel,
tout au moins complexe et fabriquépar l'édu-
cation, le milieu et l'étude. « Où Danton beu-
glait, écrivait Bonzon, Dreyfus algébrise. »

jOù Dreylus envisageait son procès comme
un théorème ou une équation, Rousset revoit
passer sa vie dans sa mémoire douloureuse
comme un exemple' typique de l'Injustice
sociale et de la vindicte hiérarchique. Il ne
beugle pas. Il n'algébrise pas. Il constate. Il
souffre. Il accuse.

C'est ce qui rend plus impérieux le devoir
d'élever la voix en faveur de l'enfant du peu-
ple, au milieu du silence impitoyable imposé
par la Société pour exécuter le malheureux
après avoir donné l'ordre de le salir par des
informations mensongères. C'est ec qui rend
plus délicate la tâche d'examiner les faits de
la cause, prise en soi, avec une sereine im-
partialité, en contentant les colères passion-
nées, la douleur poignante qui vous prennent
à la pensée de celui qui souffre de toute sa
chair, de tout son cœur, sans le hautain
secours de l'analyse intellectuelle.

J'essaierai de l'accomplir ici de mon mieux
et dans un sentiment d'obligation, de respon-
sabilité personnelle. Il y a dix-huit mois j'ai
dit courage, confiance, espoir, au prisonnier
de Douéra et j'ai vu alors dans ces pauvres
yeux tristes et sombres, se lever une clarté
dont jamais — jamais — je ne perdrai le
souvenir.

<
1

Il faut, dès le début, connaître Rousset,
étudier son caractère et rechercher son état
moral à la veille du 27 août, date où fut
frappé Hrancoli, comprendre enfin comment
il fut amené à prendre, en face de l'armée,
position d'accusatepr dangereux, de protes-
tataire intrépide.

Trois sortes de sources documentaires
sont déjà à notre disposition : les actes de
Rousset, connus et révélés par les audiences
des conseils de guerre devant lesquels il fut
traduit; les témoignages de ses amis ou de
ses partisans, de ses chefs ou de ses adver-
saires; sa correspondance, elle-même, avec
sa famille, ses amis, ses avocats. Cela
suffit.

Les origines d'Emile Rousset, tous les lec-
teurs des Temps Nouveaux les savent. Né à
Lyon, d'une famille d'ouvriers, il avait
douze ans quand le père mourut à l'hôpital,
en 1895, après une longue maladie, laissant
sa femme dans la misère avec cinq ou six
enfantsà élever. Cette éducation se fit toute
seule, à l'aventure. Émile Rousset, étourdi,
mal entouré, livré à cet entourage et en butte
aux difficultés démoralisantes de la vie maté-
rielle, s'abandonna à des conseils trop faciles.
Il commit deux vols et fut condamné à cinq
ans de prison. Il avait dix-huit ans à peine.
Lors de son procès, en 1903, m'ont dit jadis
des habitants de Lyon, il ne voulut pas, par
un curieux sentiment de pudeur virile,
charger ses co-accusés et se laissa attribuer
le rôle principal alors qu'il n'avait été, par
faiblesse, qu'un complice. Le fait était à



noter. Sans faux humanitarisme, force est
bien de constater dans la pègre des côtés
chevaleresques. Protestation, sans doute, du
naturel droit, du sentiment sain, des généro-
sités instinctives contre les déformations du
milieu et des conditions sociales.

Cinq ans de prison. Et voilà un enfant
perdu à jamais. Après la prison civile, la
caserne. La caserne des bataillons d'Afrique,
le chemin de la prison militaire.

Jusque là, il n'est rien dans la vie de
Rousset qui le montre comme un énergu-
mène, comme un violent, s'il a, à son passif,
deux condamnations pour attentats contre la
Propriété. En quel milieu va-t-il se trouver à
son arrivée én Afrique? En des milieux de
brutalité, souvent de sauvagerie, où la fai-
blesse physique est tenue pour honteuse et
méprisable.J'ai questionné un grand nombre
d'anciens chasseurs d'Afrique, légionnaires
et disciplinaires. Tous m'ont dit: « Là, il
faut frapper si l'on vous menace. On a sa vie
à défendre, sa peau à protéger. » Rien d'éton-
nant si Rousset, d'allure assez chétive, dut,
au début, prendre les moyens d'imposer au
milieu de le respecter. De ce fait, et pour avoir
donné un coup de pied à quelque camarade,
il eut quinzejours de prison. Une autre fois,
un de ses compagnons, Camilli, se prit de
querelle avec lui. Suivant la coutume du
bataillon,*l'affaire dut se vider au couteau,
au grand jour. Un duel à l'épée eùt mérité à
Rousset les honneurs de procès-verbauxdans
la presse. Le duel au couteau lui valut trois
mois de prison. Et ce sont là les seules mani-
festations authentiques de la « violence » de
Rousset, dans un milieu, je le répète, où les
coups, les rixes, les batailles sont incidents
quotidiens.

Rousset n'était pas un violent, mais un
énergique. Les premières violences physiques
qu'il commit, jointes à son naturel généreux,
et par conséquentfrondeur,l'envoyèrent à la
discipline. Là, son énergie apparaît, prend
le dessus, fait taire ses révoltes, commandeà
ses attitudes et commence chez lui l'œuvre
de régénération morale.

Il a beaucoup souffert déjà et il a pris la
résolution d'interrompre le cours de ses souf-
frances. Il s'est donné une servitude volon-
taire. Imperturbable au milieu des embûches,
il a rompu avec les pratiques de son entou-
rage, et dans le passé et dans le présent.
L'enfant a pu se perdre. L'homme s'est formé
et sauvé. Il a conservé et développé ses facul-
tés les plus aimables. Sans verser"dans un
sentimentalisme pleurard, il témoigne d'une
puissance d'émotion tout à fait charmante.
Ses lettres à son frère Aimé, en date de
Djelfa, 22 novembre 1908, de Djenan-ed-
Dar, 4 juillet 1909, d'Oran, 20 août 1909,
sont absolument caractéristiques. J'ai eu,
d'autre part, le témoignage verbal d'un de
ses compagnons de la discipline, Le Gleut,
lui-même un garçon intelligent, méthodique
et pondéré. Rousset était arrivé à acquérir, à
forcer l'estime des gradés, sans platitudes ni
bassesses. Il était travailleur et sobrp: Il évi-

tait avec soin tout prétexte de punitions.
Près de ses camarades, il se conduisait avec
cœur, tact et mesure. Aucunes violences à lui
reprocher. Pas de querelles. Prêt toujours à
les apaiser. Il était aimé, considéré des disci-
plinaires. Et cela existe, la considération des
disciplinaires. Non pas seulement le respect
devant la force brutale, mais ici, la considé-
ration devant l'énergie morale accompagnée
du courage physique. Comme il le dit dans
une de ses lettres: « Il faisait tout ce qu'il
pouvait pour en sortir. » Il s'était enfin donné
un idéal: Esto vir, disaient les anciens.
« Sois un homme » écrivait Emile à son
frère Aimé. Et pour lui, être un homme,
c'était être juste, humain, loyal, serviable,
courageux et plein de sang-froid.

Le 1er juillet 1909, "Aernoult arrivait à
Djenan-ed-Dar.

'*

Le 2 juillet, il expirait d'une
congestion cérébrale. - ",T-

Rousset entendit les cris .du malheureux;
il perçut l'écho de ses râles d'agonie. Il dé-
couvrit sur lesvisages desgradés l'épou-
vante momentanée d'un drame qu'ils avaient
trop bien joué, emportés par l'enivrement
des coups et la passion de l'autorité. Quand
fesTràles eurent cessé, Rousset se trouva à
peu près le seul à avoir conservé intacts son
jugementet son intrépidité au milieu des
disciplinaires effarés, affolés, démoralisésou
exaspérés.C

Ce fut l'heure décisive pour Emile Rous-
set. D'autres hommes les ont connues, ces
heures où, d'un coup, remontent pêle-mêle,
du fond de l'àme, toutes les qualités natu-
relles, tous les intérêts et toutes les tenta-
tions. Cesheures qui vous déposent dans la
vie normale et douillettement lâche, ou qui
vous entraînent vers les aventureuses équi-
pées, le risque du sacrifice, qui peut être
apparemment vain, l'enchaînement désor-
mais impossible à rompre, des décisions et
des initiatives tumultueuses.

Dans mon prochain artiele, je montrerai
comment Rousset agit, en pleine connais-
sance de cause, avec réflexion, en possession
de tout son sang-froid et comment, dès lors,
disparurentcomplètement chez lui les sco-
ries de son enfance et se développèrentles
promesses viriles de sa jeunesse.

(A suilJre.) R. DE MARMANDE.

FRANCS-PROPOS

Dans la composition du nouveau ministère,
une chose me ravit: le choix d'un socialiste

— notre camarade Millerand — comme minis-
tre de la guerre. Autrefois,cela eût bien étonné
les gens: les officiers, le public, et même un
peu les socialistes. Aujourd'hui, cela n'étonne
plus personne. Les socialistes nous en ont telle-
ment fait voir de toutes les couleurs!.

Une chose qui me ravit encore, c'est la réap-
parition de notre ami Aristide. Le voici qui
revientsurl'eau. D'un coup de ses fortesna-

geoires, ilremonte à la surface; et, cette fois,
c'est comme ministre de lajusticequ'ilnous
revient. Quand je dis qu' « il nous revient »,
c'est un peu à la façon d'un mets mal digéré.

N'importe. Il est ministre de lajustice, et,
comme tel, il va frapper à tour de bras sur les
grévistes, sur les saboteurs, sur les manifes-
tants, sur les journalistes, sur les dessinateurs,
sur les orateurs, — sur tous les disciples que
son éloquence d'autrefois a formés. N'est-ce pas
beau? A lui, le théoricien et le praticien de
l'illégalitéparraison d'Etat, incombe désor-
mais le soin de défendrela légalité. N'est-ce
pas beau ?

Du reste, avec ou sans Briand à leur tète,
les tribunaux n'en seront pas moins comiques

— ou odieux. Vous connaissez l'histoire Terrot-
Lavalette : ce procureur de la République,
accusé d'avoir remis mille francs à un député
pour le disposer en sa faveur, s'est vu acquitté
par ses pareils; acquitté parce que son acte
constituait, au dire de ces messieurs, une ten-
tative de corruption, et non une corruption
tout entière. Vous saisissez la nuance.

Et à ce propos, on se demande ce qu'on fera
des mille francs. L'incorruptible député n'en
veutpoint;le. procureur nie lesavoirenvoyés
et refuse de s'en reconnaître le propriétaire.
Mais ne soyons pas en peine pour ses billets
bleus: ils finirontpar trouver une poche. Ji-
loguant sur ce cas rare, les journaux nous
apprennent que, lorsque le propriétaire d'une
somme volée-esf inconnu, il estd'usage de
remettrecettesomme. auvoleur lui-même,à
sa sortie de prison.

Vous ne trouvez pas que cet usage, de la
part de gens qui ne badinent pas sur le droit
de propriété, et qui ont mission de châtier le

vol, est singulièrement déconcertant et immo-
ral? Ils répriment d'une main ce qu'ils encou-
ragent de l'autre.

Telleest l'intelligente administration que va
présider le camarade Aristide.

R. CHAUGHI..

LES ŒILLÈRES

Il n'yen a pas que pour lesbourgeois.Il faut
avouer que, parmi nos camarades, nombre
d'eux en portent de colossales. Le plus sou-
vent cela tient, il faut le reconnaître égale-
ment, à l'intensité de leurs convictions qui
leur fait resserrer leur vision sur un seul
point, leur voilant tout ce qui ne leurappa-
raît pas immédiatement de leur credo; mais
cette étroitesse de vue les rend injustes, leur
fait resserrer laquestion socialeen des bornes
si étroites qu'ils en deviennent dogmatiques
et sectaires.

Non pas que je veuille médire des sec-
taires. Lorsqu'il provient d'une forte convic-
tion, le sectarisme entraîne à des audaces
que n'auront pas ceux qui voient plus d'en-
semble; mais pas trop n'en faut. Chaque
extrême a ses dangers.



Ces réflexions me revenaient à la lecture
d'un journal ami, où un bon camarade —
rien de commun avec les « bons camarades! »

— se moquait amèrement de ceux qui veu-
lent fairejj la révolution en apprenant à
valser. (Je résume.)

A

Sans que les Temps Nouveaux soient nom-
més, il était facile de reconnaître que c'était
l'article du camarade Raymond Duncan qui
suscitait -l'ire du camarade en question.

Et, sans doute, les idées de Duncan ne
semblent pas avoir rien de révolutionnaire
en soi, semblent n'avoir rien de commun
avec les théories de l'exploitation bourgeoise
et de l'expropriation finale. Cependant, quoi
qu'en pense notre censeur, elles ne sont
nullement une déviation de l'idée anarchiste,
mais une extension. Et il se trompe grande-
ment, en s'imaginantque laseule propagande
révolutionnaire consiste à saturer lesindi-
vidus d'arguments économiques,de formules
révolutionnaires, de démonstrations sur l'ex-
ploitation bourgeoise.

Non pas que cette propagande ne soit pas
à faire, loin de là; du reste le processus his-
torique a fait qu'elle a été le point de départ
de la propagande socialiste. Et, pour tous
ceux qui n'ont pas de parti-pris, il est hors
de discussion que cette propagande a été lar-
gementAmenée, par le Révolté, la [Révolte et
lesTemps Nouveaux, et que les aperçus nou-
veaux ne nous empêchent nullement d'en
reconnaître l'importance, et de la mener de
notre mieux chaque fois que l'occasion s'en
présente. Seulement nous avons la volonté
de nous émanciper des œillères et de cher-
cher à mieux comprendre l'ampleur de la
question sociale.

A

C'est une erreur de psychologie de croire
que nous faisons des révolutionnaires parce
que nous leur disons — pas même quand
nous le leur démontrons- que l'exploitation
bourgeoise est un mal, et qu'il pourrait exis-
ter un état social meilleur. A moins d'être
une brute, chaque individu a plus ou moins
spéculé là-dessus.

Autant que je puis en juger parmoi-même,
et des discussions avec les camarades ren-
contrés au' cours de mon existence, ceux
qu'atteint notre propagande ont déjà nos
idées en puissance. On ne devient pas parti-
sans de la justice et de la vérité sans les avoir
cherchées. Seulementnombreux sont les che-
mins par lesquels on y arrive. Nos idées, nos
raisonnements, nos arguments, ne sont, si
j'ose m'exprimer ainsi, qu'un peigne que
nous apportons aux individus pour démêler
l'écheveau compliqué de leurs propres idées,
une lumière (1) pour voir clair dans leurs
propres conceptions et les aider à les mettre
en ordre.-

(1) J'espère que les puristes me pardonneront ce
Peigne qui est une lumière. Il ne faut jamais prendre
les images au pied de la letttre.

C'est une erreur de conception de croire
que la [question sociale est seulement une
question de ventre. Elle dépasse le domaine
économique pour embrasser toute l'activité
humaine.

Mais comme il faut poser les points sur les
i, il ne faut pas conclure de cela que je consi-
dère que la question du ventre doit être éli-
minée de la révolution. Il est fort compré-
hensible que, pour ceux qui n'ont jamais
mangé leur saoul, toute autre question est de
nulle importance, et, je l'ai constaté, la ques-
tion économique a été posée au premier plan
par les fatalités historiques; mais, une révo-
lution qui se ferait seulement par les organi-
sations ouvrières ..- comme cela est devenu
le credo de beaucoup — ne serait qu'un
déplacement de puissance, un déplacement
du capital, ouvrant l'ère à de nouvelles for-
mes 'd'exploitation et d'oppression; ça ne
serait pas la solution de la question sociale.Pour que la transformation économique
que nous voulons donne tous ses résultats, il
faut qu'elle soit l'aboutissant des aspirations
de l'individu à se développer librement et
normalement au milieu de ses semblables,
jouissant des mêmes droits, et — surtout —
des mêmes possibilités.

Et à cela on n'arrivera pas seulement en
suscitant chez chaque individu la haine du
patron et du capital, pas seulement les besoins
du confort matériel, mais aussi le besoin
d'acquérir la plénitude de toutes ses facultés.

Il se peut que, chez d'aucuns, les argu-
ments économiques aient plus de prise, mais
chez d'autres, ce sont des mobilès différents
qui les font agir. Aurait-on peur d'être ttop
nombreux pour faire la révolution? Aurait-
on peur de la faire trop large?

***

Je ne crois pas que le camarade Duncan —
pas plus qu'aucun de nous — ait voulu dire
que la musique, la gymnastique ou la danse
apprises aux individus feraientla révolution.
Mais développer harmonieusement ses mus-
cles et son corps entraînent des besoins
esthétiques [qui -comportent des possibilités
matérielles qui, elles, amènent d'autres aspi-
rations. Et c'est en suscitant chez les indi-
vidus des besoins que la société actuelle ne
leur permet pas de satisfaire qu'on les amè-

nera à vouloir un ordre social plus en har-
monie avec leurs besoins. Et c'est alors que
la nécessité de la révolution leur apparaîtra
évidente/Et ce sera l'éclosion de tous ces
« besoins de mieux » qui donnera à la révo-
lution toute son ampleur, toute sa signifi-
cation.

Je sais qu'il y a un danger. Celui [où sont
tombés certains individualistes — je ne parle
pas des toqués ou tarés qui s'intitulent ainsi

— qui, affirmant leur droit à l'existence, pré-
tendent l'exercer sans avoir à tenir compte
des individualités qu'ils pourraient avoir à
confronter. Mais je crois fermementque pour
d'aucuns qui raisonnentainsi, ce n'est qu'une
théorie qu'ils n'ont jamais su pratiquer.

Quant à ceux qui exercent ainsi leurs droits,
ce ne sont que des bourgeois « entravés » par
le manque de capital, et la théorie n'est, ici,
que pourjustifier la pratique. Ce ne sont pas
les théories qui les ont dévoyés, elles ne sont
qu'un paravent pour justifier leurs appétits.

Celui qui souffre de l'exploitation,non seu-
lement parce qu'il est exploité, mais aussi
parce :qu'il ne peut pas ne pas souffrir des
souffrances des autres, celui-là, veut pour
tous, ce qu'il veut pour lui-même. Pour
celui-là, la révolution n'est pas terminée du
jour où il est satisfait.

J. GRAVE.

FRÈRES DE MISÈRE

Des millions d'individus souffrent du capi-
talisme. Quelques milliers seulement cepen-
dant le combattent de leurs efforts et de leur
argent et l'on s'étonne souvent de leur petit
nombre. De quelle veulerie, pense-t-on, sont
atteints tous ces ouvriers pour se courber do-
cilement sous le fouet qui les cingle, pour
baiser la main qui les ploie et leur départit
juste assez de nourriture afin qu'ils ne
tombent pas d'inanition? De la veulerie, du
j'menfoutisme, il y en a, certes et beaucoup,
beaucoup trop; mais voir dans la veulerie
seulement et dans l'indifférence la raison du
petit nombre des militants serait se faire une
idée fausse des choses. Si les journauxd'avant-
garde, si les groupements révolutionnaires,
si les syndicats recrutent si peu d'adhérents
quand tant d'individus auraient intérêt à s'y
affilier, il y a de nombreuses causes à cela;
nous ne voulons aujourd'hui nous occuper
que d'une seule.

Et celle-là, c'est la plus terrible, la plus dé-
primante, la plus enliseuse de bonnes volon-
tés. C'est la misère. Ceux qui n'ont jamais
souffert de la faim, qui n'ont jamais craint
de voir des êtres aimés, femme, enfants, pa-
rents, amis, manquer de l'indispensablement
nécessaire, ne peuvent savoir ce qu'il faut
d'énergie pour résister à ses assauts, pour ne
pas devenir un jaune, un chien de garde du
capital qui donne au moins quelque chose à
manger à ceux qui le servent et d'autant
mieux et d'autant plus qu'on le sert mieux.
Quand tout manque à la maison, quand on
doit à tous les fournisseurs, quand le crédit
est fermé chez le boucher et chez le boulan-
ger, allez donc cotiser au Syndicat ou verser
un abonnement à l'organe libertaire?

Il faut pénétrer dans certaines campagnes
pour avoir la notion de la barbarie dans un
siècle qui sfi dit civilisé; il faut entrer dans
certaines maisons d gardes-barrières, par
exemple (vous savez, ces petites maisons slns
étage, toutes sur le même modèle, dont les
deux poulets de ce carré de choux vous sa-
luent au passage). Il faut les voir, l'hiver. Un
chemin creux croise la voie ferrée. La petite
maison est adossée à la roche; une boue
gluante règne alentour. Sous l'auvent de la



cheminée, quatre têtes sont alignées: 8 ans,
6 ans, 4 ans et 2 ans; les ainés empêchent
les tout petits de jouer de trop près avec le
feu. La plus grande, 11 ans, aide déjà à la
maison, essuie la table, fait la vaisselle,
balaye le sol et veille sur la petite troupe
quand, le train étant annoncé, la mère, sous
la rafale, va présenter le drapeau roulé dans
sa gaine de cuir. Le père est poseur sur la
voie; quand le travail est un peu loin,i) part
tôt le matin et rentre tard le soir. Ses enfants,
il ne les voit que rarement et peu de temps;
ils dorment encore alors que la besogne
l'appelle,et ils sont déjà au lit quand il revient
pour le souper. Lui gagne 4 francs par jour;
sa femme, 5, 10, 20 francs au- maximum par
mois, pour seize à dix-huit heures quoti-
diennes de présence à un poste qui implique
une lourde responsabilité.

C'est la misère, sans en pouvoir sortir,
jamais, jamais. Où trouverait-il, ce chemi-
not, les quelques sous mensuels pour cotiser
au syndicat, où trouverait-il les quelques
francs nécessaires pour s'abonner à un jour-
nal? Souvent, du reste, il ignore syndicat et
journal. Où aurait-il appris qu'il en existe?
Il n'a jamais quitté sa campagne; soutien de
famille — sous l'ancienne loi — il n'a jamais
été soldat.

Même s'il savait, il ne pourrait. Les quel-
ques sous qui ne lui sont pas absolument in-
dispensables pour ne pas aller nu et ne pas
mourir de faim, la Compagnie les lui retient
sous prétexte de lui assurer une retraite dont
pas beaucoup ne jouissent.

Ils sont des centaines de mille dans son
cas, ilotes des grandes Compagnies, ilotes des
firmes privées, ilotes en groupes, ilotes soli-
taires, ilotes des villes, des faubourgs ou du
cœur de la cité, ilotes de la campagne. Pres-
surés, abrutis par un patron ou par un
autre, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes: il
faudra que nous puissions pour eux.

Nous attendons ici les suggestions des
camarades des Temps Nouveaux qui nous
diront ce que nous pouvons fàire. Dès à pré-
sent voici ce qui nous semble bon.

Ceux qui sont jeunes et passent par la ca-
serne nous pouvons les atteindre par le Sou
du soldat, largement quoique intelligemment
distribué, par des causeries où nous saurons
les attirer — à l'insu du commandement,
bien entendu, pour ne pas appeler sur eux
d'injustes représailles.

Ceux qui, rentrés chez eux, sont éloignés
de tout groupement par la trop grande mi-
sère, YŒuvre de la Presse révolutionnaire est
là pour s'occuper d'eux. Qu'on lui signale ces
parias trop malheureux, surtout ceux qui
voudraient s'instruire, qui voudraient con-
naître, mais que l'excessive modicité de leurs
ressources empêche de pouvoir apporter à
nos groupements autre chose que leur bonne
volonté, qu'on les lui signale et elle leur fera
parvenir nos journaux, nos brochures. Ce
qu'il faut surtout c'est, lorsqu'on connaît une
de ces misères, faire un effort soi-même
pour lui envoyer le livre, le journal qui le fera

réfléchir, excitera sa révolte et le fera venir
grossir nos rangs révolutionnaires.

C'est en combattant non seulement pour
nous mais pour nos frères de misère, pris
individuellement, que nous ferons la révolu-
tion plus large, plus belle et plus certaine.

M. CLAIR.

RECTIFICATION

J'applaudis des deux mains à la tentative de
Raymond Duncan. Toutes les tentatives sincères
sont à encourager, surtout celles qui tendent à
ramener le physique de notre être vers la
Nature.

J'ai seulement voulu faire remarquer,à propos
des fleurs dont les Temps Nouveaux couvraient
Mrs. Duncan, que l'action la plus claire de ses
danses m'avait paru être une excitation des
instincts érotiques de la foule. J'ai pu mal
observer et me tromper; je le souhaiterais, du
reste.

M. C.

L'ÉDUCATION

ET L'IDÉAL ANARCHIQUE

Les peuples usés demandent à
être gouvernés,

Les peuplesdépravés ont besoin
d'être soumis,

La liberté est un aliment géné-
reux qui ne convient qu'à une
saine et robuste adolescence.

Jean Sbogar.

Certes l'ambiance viciée du milieu dans
lequel l'homme évolue aujourd'hui, la con-
trainte morale qui l'enserre de toute part, le
dogme qui l'égaré, laforce qui le dépouille,
en un mot toute cette atmosphère de vice, de
mensonge, de négation qu'il respire dans le
cycle moderne, sont autant de facteurs débi-
litants qui annihilent chez lui tout sentiment
supérieur, autant d'obstacles qui s'opposent
à l'affranchissement de son individu physi-
que comme à l'émancipation de son individu
moral.

Certes, l'individu dans une certaine me-
sure peut être le produit invariable, absolu,
spécifique de son milieu.

Et certes aussi, transformerce milieu, arra-
cher du corps qui souffre l'ulcère qui monte
au cœur, passer le scalpel acéré de la révolu-
tion sur les hommes et les lieux, faire table
rase du passé et des institutions mauvaises,
paraît être l'opération la plus efficace contre
le mal qui croît. C'est la « méthode héroï-
que» du chirurgien qui ampute le membre
où le mal s'est fixé. C'est celle que beaucoup
de nous, à tort ou à raison, préconisons
comme moyen de transformation sociale.

Mais à coté de cette méthode, il en est une
autre, qui, quoique opposée en principe, par
le sens équivoque que l'on confère au mot,
me paraît devoir être, si nous étions moins
sectaires et d'autant plus consciencieux, le
corollaire, l'adjuvant indispensable de l'ac-
tion révolutionnaire: Je veux parler de l'évo-

lution. Non pas de cette évolution politique,
étroite et seulement politique, que nous
exposent les socialistes parlementaires. Les
atermoiements, les compétitions, les trahi-
sons inhérentes à toutes formes de pouvoir
nous ont suffisamment montré l'inanité et
des réformes partielles et des méthodes par-
lementaires. L'évolutionnisme de ces socia-
listes parlementaires qui ne font plus aujour-
d'hui, dans le parlement qu'ils nous préco-
nisaient, que jouer le rôle de critiques
rétribués, est devenu l'élément retardataire
par excellence, le brise-lames des idées du
large, l'élément sur lequel les puissances
capitalistes comptent le plus aujourd'hui
pour s'assurer une domination nouvelle.

Le parlementarisme est devenu pour le
capital le tampon protecteur, dans lequel
-s'incorporent d'elles-mêmes les masses sub-
juguées, tampon débilitant sur lequel vien-
nent s'amortir pour prendre une forme moins
nette et moins impérative toutes les revendi-
cations, toutes les énergies, toutes les
haines.

C'est pour l'heureux manœuvre la soupape
de sûreté enfin rivée à cette machine à haute
pression qu'est devenu le peuple.

La révolte, désormais, pourra bouillir,
battre furieusement les flancs de lachau-
dière, ce sera peine perdue, le trop plein de
ses forces s'épuisantpar cette maudite sou-
pape qu'est le parlementarisme, avec du bruit
peut-être, mais sans grand résultat.

L'évolutionnisme de nos socialistes parle-
mentaires a versé dans le positivisme d'Au-
gusteComte. Il est irrémédiablementopposé
à nos conceptions économiques.

&

Ce que j'entends par évolution, c'est le

« mouvement infini », dont parle Reclus,
c'est « la mère des révolutions futures », le

c terme précédant la révolution», la prépa-
rant, la suscitant, sous deux modes différents
mais corrélatifs d'un seul et même phéno-
mène.

Par évolution, je veux dire non seulement
la force de temps et d'espace mais surtout la
force consciente et réactive inhérente à tous
centres vitaux. Et c'est cette faculté d'action
évolutive que je voudrais voir appliquée cor-
rélativement avec les méthodes révolution-
naires.

Nous avons tous soif d'idéal; tous, nous
voulons prochaine cette transformation tant
attendue dans - notre organisation sociale.
C'est un sentiment tout de l'heure présente;
le capitalisme, tous les jours, et avec plus en
plus de brutalité, brise pas ses égoïsmes tous
sentiments généreux, et par ses appétits, par
ses tares physiques et morales, fauche même
avant sa maturité le blé qui doit dorer
demain.

Et de tous les cris de désespérance et de
douleur qui montent des sillons confus du
sol, s'affirme la misérable apothéose d'un
régime abject qui tue l'humanité.

Et celui qui comprend, certes, a le droit de



se révolter et de crier: assez! C'est un noble
cri qui honore l'homme et le fait grand. Oui,
assez! assez de crimes! assez de misère!
assez de sang! assez de larmes!

Dès lors, la révolte est sacrée; c'est le cri
d'indignation de" l'individu opprimé, c'est la
détente brutale qui suit une compressionplus
brutale encore ; elle est la preuve d'une force
de coercition qui a comprimé, et d'une autre
plus intrépide et incoercible qui se libère. La
révolte, c'est le levier gigantesque qui sou-
lève les peuples, et qui chaque fois, à chaque
effort, fait rouler notre monde vers des temps
meilleurs.

.*.

Mais l'avenir est loin, là-bas, la pente est
rude, et notre pauvre globe, qui s'ébranle si
lentement sous l'effort de quelques-uns seu-
lement: a vite fait de reculer si l'on n'y veille,
sollicité qu'il est dans cette régressionpar les
masses inertes et inconscientes.Plus le mou-
vement en avant communiqué est rapide,
plus la force d'inertie sefait sentir puissante
et retardatrice.

Et aucun de nous ne peut nier aujourd'hui
que ces massés inertes soient légions, soient
la majorité. Quelque pénible qu'il nous soit
de constater le fait, on ne peut nier la pro-
fonde indifférence des foules, des collectivi-
tés, quelles qu'elles soient. La majorité des
individus sont aveulis, égarés dès l'enfance
par une éducation toute de préjugés, toutede
discipline, malheureux dressage achevé par
le coup de fouet de l'armée, qui ne fait plus
de l'individu qu'un chien qui lèche son maî-
tre, qu'un valet désormais sans conscience et
sans foi!

Cantonné dès lors dans le semblant de
bonheur que lui procureront les plus basses
satisfactions de la vie, enlisé dans la noire
suffisance où il végétera, que lui importera,
àcet individu, de vivre sous tel régime plutôt
que sous tel autre! Que lui importera à lui,
esprit borné, les idées de progrès, de science
et de beauté! Est-ce qu'il n'a pas assez de son
journal, chaque jour? Quatre pages entières
à lire, de faits divers, de crimes, c'est plus
que suffisant pour flatter son esprit. Est-ce
qu'il n'entend pas de belle musique, le soir,
au café concert ou au bar du quartier?Est-ce
qu'il ne voit pas de jolis dessins d'art sur le
supplément des Petit Journal et Petit Pari-
sien? Il lit même l'Illustré et l'(Eil de la
Police qu'il achète pour son gosse! Non,
qu'on le laisse tranquille et qu'ils aillent tous
au diable, partageurs et poètes, le monde a
toujoursété comme ça, ce n'est pas eux qui.
le changeront!

Et pour ne pas être de ce dernier avis, bon
nombre d'individus même qui se disent so-
cialistes, en sont encore à ce triste degré d'in-
tellectualité. Combien aussi de ceux-là qui
groupés en syndicats, en lutte contre leur
Patron pour obtenir quelque peu de mieux-
être ne voient dans ces manifestationsqu'une
lutte strictement corporative où abstraction
absolue est faite"de tout idéalisme.

Et c'est sur ces éléments que nous aurions
jeté les bases de la révolution? Quelle folie!
Pour qui ne s'illusionne pas sur la capacité
des individus (1), sur l'état d'esprit des foules
du mardi-gras et de la mi-carême, il est indé-
niable qu'au lendemain de la prochaine ré-
volution, un grand nombre d'individus,
encore imbus des préjugés héréditaires, en-
core sous l'inspiration d'hier de la morale
capitaliste, seront réfractaires, hostiles aux
principes nouveaux. Une génération châtrée
dès l'enfance de tous sentiments humains et
élevés nej se ressaisira pas ainsi au sursum
corda d'une révolution.MAnnihilant tout pou-
voir, toute autorité, ne basant les rapports
sociaux que sur la seule raison des individus,
nous pouvons nous attendre aux plus grandes
déceptions. L'incapacité du grand nombre
sera l'éveil de l'ambition des autres. Et
combien alors, cerveaux vides et sans con-
ception aucune, seront nombreux ceux qui
se laisseront mener, dans la confusion des
idées, à droite ou à gauche, de quelque côté
que vienne le vent, qu'il souffle de la révolu-
tion comme de la contre-revolution. De pé-
nibles exemples sont là pour en témoigner.

Et pour ne pas être accusé de pessimisme,
voire même d'incompétence, je laisse un des
anarchistes les mieux autorisés, Elisée Re-,
clus, terminer ma pensée: « Il ne faut pas
crier Révolution, Révolution, pour que nous
marchions aussitôt derrière celui qui sait
nous entraîner. Saçs doute il est naturel que
l'ignorant suive son instinct: le taureau
affolé se précipite sur un chiffon rouge et le
peuple toujours opprimé se rue avec fureur
contre le premier venu qu'on lui désigne.
Une révolution quelconquea toujours du bon
quand elle se produit contre un maître ou
contre un régime d'oppression, mais si elle
doit susciter un nouveau despotisme, on peut
se demander s'il n'eût pas mieux jvalu la di-
riger autrement. Le temps est venu de n'em-
ployer que des forces conscientes; les évo-
lutionnistes arrivant enfin à la parfaite
connaissance de ce qu'ils veulent réaliser
dans la révolution prochaine, ont autre chose
à faire qu'à soulever les mécontents et à les
précipiter sans but et sans boussole. — On
peut dire que jusqu'à maintenant, aucune
révolution n'a été absolument raisonnée, et
c'est pour cela qu'aucune n'a complètement
triomphé (2) ».

Eh bien, puisqu'il est avéré que tout le
mal social est perpétué et peut être entretenu
encore pendant longtemps par l'ignorance de
l'individu, pourquoi ne pas, avant de s'en-

gager à fond, réduire au minimum possible
cette ignorance dont découlent tous les
maux. Si la « méthode héroïque» peut deve-
nir une nécessité inéluctable, le moyen pré-
ventif, prophylactique, que la médecine mo-
derne tend de plus en plus à opposer au

(1) La capacité de l'individu à l'anarchie. C'est là un
sujet des plus intéressantsdont je me promets de faire
une prochaine étude.

(2) blisee Reclus. — L'évolution, la Révolution et
l'idéal anarchique, II, 43.

moyen curatif, ne peut-il pas s'appliquer fa-
vorablement à la régénération de l'organisme
social?

Ne Serait-il pas plus rationnel d'assurer
tout d'abord le développement même de la
cellule primordiale, typeconstituant de toute
collectivité qu'est l'individu, plutôt que de
tenter l'organisation d'une collectivité avec
les éléments inconscients et asolidaires dont
peut disposer aujourd'hui une révolution?

Nous voulonsbàtir le nouvel édifice, la
babel superbe. Les matériaux nous man-
quent !

***
Depuis de longs siècles que l'homme nous

est connu, les fausses conceptions, les préju-
gés tenaces accumulés chez lui par ceux qui
l'éduquèrent, ont ancré dans son faible cer-
veau leurs racines profondes. C'est pourquoi,
l'atavisme aidant de sa force séculaire, nous
voyons encore aujourd'hui, indifférente aux
révélations de ses apôtres modernes, l'huma-
nité renier le but même de la vie, non plus
dans un renoncement religieux et craintif,
mais par la négation brutale de la bonté et
de la perfectibilité humaines.

Eh bien, c'est cette fausse conception de la
vie qu'il faut nous acharner à tout prix à
détruire. Et pour la détruire, il nous faut
avoir l'esprit de suite nécessaire, la volonté
d'entreprendre enfin l'éducation rationnelle
de l'enfance, véritable source initiale detoute
émancipation durable, de toute évolution
féconde.

Or actuellement, à quel degré pousse-t-on
l'évolution des masses, à quoi donc se borne
l'effort émancipateur?Al'organisationstricte
des forces émancipées! Comme si un pro-
blème aussi complexe et universel qu'est la
transformation de la société devait n'inté-
resser qu'une fraction seulement de cette
société. Eh bien non, l'unique organisation
des forces émancipées ne peut suffire aux
possibilités révolutionnaires, encore bien
moins aux conceptions anarchiques.

Nous nous organisons en force de combat,
c'est très bien, mais compter seulement sur
ce noyau de combat pour assurer la trans-
formation sociale, c'est bàtir sur le sable. Ce

peut être un parti, une minorité qui précipi-
tent une révolution, mais ce n'est ni ce parti,
ni cette minorité qui peuvent assurer l'orga-
nisation nouvelle. C'est là l'œuvre de l'inté-
ressé, du peuple lui-même, et de lui seul. Et
je crois avoir suffisamment démontré, dans
ce qui précède, que le peuple, demain comme
aujourd'hui, ne sera pas à la hauteur de la
tâche qui lui incombera.

Demain comme aujourd'hui, la révolution
sera pour lui l'accouchementavant terme. Et
qu'on emploie bistouri et forceps, il n'en
sera pas moins acculé aux fausses couches
douloureuses, à ces enfantements prématu-
rés qui ont épuisé les générations précé-
dentes et qui n'ont abouti, invariablement,
qu'à la conception de monstres ou d'avortons
comme les Napoléons premier et troisième.

(A suivre.) SERGE B.



LE THEATRE I PEUPLE

Notre camarade L. de Saumanes nous com-
munique l'appel suivant que nous insérons
tel quel en raison de l'intéressante initiative
qui le motive. Cet appel est adressé aux
grands journaux parisiens, et de Saumanes
nous prie de noter que, s'il demande aux
bourgeois les billets bleus et les louis, le Co-
mité d'initiative serait heureux de voir les
camarades moins fortunés et à qui l'entre-
prise est destinée, s'y intéresser dans la me-
sure de leurs forces.

Parisiens, mes frères, et vous, jolies Pari-
siennes, mes sœurs, représentants autorisés du
peuple le plus spirituel de la terre, accepterez-
vous de descendre -un instant au fond de vos
consciences, — ce n'est pas très profond, rassu-
rez-vous, — et après un instant de réflexion, nie
ferez-vous pour une fois, la grâce de répondre
sans réticence à mes questions. Soyez tranquilles
d'ailleurs, je serai un confesseur sans férocité,
et la pénitence que je vous imposerai ne sera
pas bien terrible.

Lorsque, après vos après-midi passés à courir
les magasins, à chiffonner, à rendre visite à de
belles amies harassées d'oisiveté, à papoter et à
médire de l'une et de l'autre en grignotant des
sucreries et en buvant le thé savoureux en des
tasses menues, à flirter audacieusement ou à
aimer en des garçonnières suggestives, lorsque,
l'esprit vide et le corps îas, ayant revêtu la
livrée de soirée, vous vous rendez au théâtre,
n'éprouvez-vous pas une désillusion et une
sourde colère à entendre encore pendant trois
heures les mêmes stupidités qui vous ont lassées
pendant la journée? Je sais parbleu bien que le
vide de l'esprit et le sommeil de la conscience
sont de moelleux oreillers dont on retire malai-
sément sa tête, et, si vousne protestez pas de-
vant les inutiles polisonneries et les creux mari-
vaudages que l'on vous sert, il est bien évident
que c'est parce qu'il ne vous déplaît pas de
rester dans ce milieu qui est le vôtre. Mais enfin,
le palais se blase de tout, du faisandé comme
des sucreries, et j'en connais plus d'un et plus
d'une parmi vous qui ressentent sans se l'avouer,
un incurable ennui et une indéfinissable irrita-
tion à ces spectacles toujours pareils en leur
diversité.

Ce n'est pas à dire cependant que le théâtre
ne soit en entier qu'un tissu de futilités et de
grivoiseries, que les auteurs dramatiques ne
soient que des vaudevillistes en mal de quipro-
quos ou des pornographes qui se torturent la
cervelle pour mettre au jour des déshabillages
inédits. Il y a certes dans l'océan de la produc-
tion contemporaine quelques belles œuvres pro-
duites par de hautes intelligences. Mais, elles
sont si rares, et leurs auteurs, gens arrivés et
qui vivent dans votre monde d'élégants Parisiens
et Parisiennes jolies, subissent fatalement l'in-
fluence du milieu, et inconsciemment,émasculent
leur pensée 'de peur de vous effrayer et.
d'amoindrir la recette. Du reste, les directeurs
se chargent eux-mêmes de cette besogne, lors-
qu'elle a été insuffisamment faite à leur gré.
Et, grâce à cela, on vous sert indéfiniment le
même plat dont on dose différemment les épices,
adultères sur canapé et caillettes sur lits d'hôtel,
cas de conscience artificiels et chinoiseries cou-
pées en quatre, le tout assaisonné au compte-
gouttes d'un peu de cette perverse corruption
dont vous avez été si fiers.

Et pourtant, je vous assure qu'il y a encore
une nature, qui est douce et apaisante, je vous
certifie qu'au fond, l'homme est un animal bien

simple, je puis vous garantir que les mobiles
qui le font agir ne sont pas très nombreux, et que
c'est dans l'exposé large et franc du jeu de ces
appétits que l'on devrait trouver la renaissance
et la résurrection de l'art dramatique, et non
dans les complications maladives du seul instinct
sexuel. Ne croyez pas d'ailleurs que j'aie l'inten-
tion de vous faire de la morale, ô Parisiens et
Parisiennes, je ne suis pas assez parfait pour
cela; et je vous assure même que les Bérenger
et, les Tartuffe me causent une horreur insur-
montable. Ah1 certes non, je n'ai pas peur de
l'amour aussi bien au théâtre que dans la vie!
Et je trouve que rien n'égale en beauté un jeune
couple qui s'aime et qui s'unit, pourvu qu'on
n'assaisonne pas cet acte sacré de polisonneries
et de caprologies.

Mais, il y a cependant, ô mes frères et mes
sœurs, d'autres problèmes qui se posent dans la
vie. Rappelez-vous qu'il y a trois siècles, La
Bruyère avait aperçu dans les campagnes de
France de pauvres êtres hirsutes et misérables
qui étaient des hommes. Eh bien! ces êtres
existent encore, croyez-le, vous en avez peut-
être rencontré vous-mêmes; ils sont presque
aussi misérables, mais ils sont plus cultivés. Ils
pensent maintenant, et comme ils sont en somme,
infininiment plus nombreux que vous, ils récla-
ment aussi, non seulement le droit de vivre,
mais le droit de se distraire, le droit de s'ins-
truire, le droit de sentir et de goûter le beau.

Ils sont moins loin que vous de la nature, et
par suite, les questions qui les intéressent sont
plus simples et peut-être plus près de la vraie
beauté que celles que vous agitez timidement
en vos esprits compliqués. Et ces hommes qui
semblent si loin de vous ont, chose incroyable,
produit, eux aussi, des esprits cultivés, ils ont
aussi leurs penseurs, l-wrs poètes, leurs auteurs
dramatiques. feux-ci, qui sont pourtant issus du
même sang dont sont sortis les autres, ceux que
vous applaudissez et que vous couvrez de fleurs
et d'or, ces auteurs ont bien essayé, pour la plu-
part, de parvenirau grandes scènes, les vôtres;
mais, les directeurs ont peur d'eux. Et, comme
l'argent leur manque, l'argent en qui se résu-
ment toutes les possibilités et toutes les réalisa-
tions, ils ne peuvent même pas présenter leurs
œuvres à leurs frères, à leurs frères du peuple.

Il y a un quart de siècle, une tentative a été
faite par un homme extraordinaire, je parle de
M. Antoine, et cette initiative, quoique ayant
dévié de son but, a suffi à redonner, pour un
temps au moins, un regain de vie à l'art drama-
tique languissant. Mais l'art réaliste, qui avait
consacré le succès du Théâtre Libre, devint
bientôt l'art officiel, — c'est le danger des écoles;
ses premiers rôles tournèrent aussitôt aux pon-
tifes, et le Théâtre Libre se changea en un
théâtre suivant la formule banale, à cette diffé-
rence près qu'il eut un directeur pas banal.

Faut-il recommencer telle quelle la tentative
d'antan? Oui et non. Il est évident que si l'on ne
considère que les moyens de réalisation, l'appa-
rence extérieure, il faudra rester très près de la
formule primitive: une troupe excellente, mais
jouant d'instinct, avec son âme, ayant tout juste
de métier ce qu'il faut pour n'être pas une
troupe d'amateurs.- Mais il faudra en outre des
pièces d'un art simple et large,-j'en connais
plus d'une, — des pièces mettant en scène le
peuple et agitant les problèmes qui angoissent
l'heure présente, une mise en scène peu somp-
tueuse, — on commence, n'est-ce pas? à en avoir
assez des décors qui empêchent d'entendre la
pièce, et, sans en revenir à la simplicité du
décor shakespearien ou racinien, il serait peut-
être temps d'oublier un peu cette méthode de
réalisation à outrance qui ne trompe personne
et qui ne réalise rien du tout que la ruine des
directeurs.

Enfin, par dessus tout, il faudra y amener le
peuple. Or, le peuple, qui aime à se distraire et

à s'instruire, est grand amateur de spectacles.
Pourquoi ne va-t-il pas au théâtre? Parce que
celui-ci coûte cher et qu'il est loin. Il faudra
donc d'abord des prix qui fassent concurrence
au café-concert et au cinéma. Et comme les
ouvriers, après la journée d'usine, n'auraient ni
le temps ni le courage d'aller chercher les théâ-
tres s'il y en avait poureux, il faudra, que le
théâtre vienne à eux. Donc, le Théâtre du Peuple
n'aurait pas de salle attitrée,mais devrait louer
à tour de rôle, une salle dans chaque quartier,
aller chercher le théâtre chez lui.

Utopie, direz-vous sceptiques Parisiens. Peut-
être pas autant que vous pourriez être tentés de
le croire. Ce que le père Antoine a fait il y a
vingt-cinq ans, le fils Antoine est prêt à le tenter
aujourd'hui. Une première fois il l'essaya na-
guère, mais trahi par les événements il dut
remettre à plus tard la réalisation de son rêve.
Aujourd'hui un Groupe d'écrivains a repris son
idéè, s'est constitué en Comité d'initiative et
annonce la création du Cercle des Amis du
Théâtre du Peuple. Maurice Bouchor, Vigné
d'Octon, Paul Campana, d'autres encore pnt pris
en main cette œuvre généreuse et font appel,
par mon intermédiaire à vous tous, Parisiens
fortunés, et exquises Parisiennes pour donner
au Peuple le Théâtre qu'il lui faut.

Allez-y, jetez les billets bleus et leslouis dans
l'escarcelle que l'on vous tend!

Ce sera pour la rançon de vos péchés et vous
vous montrerez dignes, vous, membres de la
Bourgeoisie menacée, de ces grands seigneurs
du XVIIIe siècle qui, tirant fièrement leur révé-
rence devant l'avenirmenaçant, mettaient la
main à la Révolution naissante.

L'on pourra, si vous le désirez, vous donner à
vous aussi des représentations qui vous repo-
seront de vos spectacles habituels, et si vous
êtes vaincus un jour par les descendants de ces
brutes hirsutes dont parlait La Bruyère, vous
aurez du moins la consolation de n'être vaincus
que par des êtres cultivés et sensibles à l'éter-
nelle Beauté.

L. de SAUMANES.

Adresser les souscriptions à M. L. de Sau-
manes, 30, place de la Madeleine.

MOUVEMENT SOCIAL

La Politique. — L'affaire du Maroc et les intri-
gues diplomatiques qu'elle comporte ont fait
dégringoler le ministère Caillaux. Celui-ci est
remplacé par un ministère Poincaré. Un change-
ment en résultera-t-il. Peut-être les combinaisons
financières revêtront-elles une autre forme dans
le détail, peut-être des paroles autres seront
prononcées quant au choix des mots et à leur
groupement, mais le fond des choses restera
identique.

Les gens au pouvoir, par le fait qu'ils accep-
tent les fonctions de gouvernants, ne peuvent
qu'agir en gouvernants. Les bourgeois qui
ont succédé aux bourgeois du ministère précé-
dent ont même mentalité, mêmes intérêts de
classe, et ne peuvent pas ne pas agir de même
et poursuivre les mêmes fins. Peut-ètre la mé-
thode différera-t-elle, mais le fond n'en sera en
rien varié.

Le seul changement qui pourrait se produire
ne saurait être qu'un changement en pis. Car si
les gens au pouvoir peuvent, par une méthode
malhabile ou malfaisante, causer de graves
désastres, par contre, ils sont impuissantsà faire
régner le bien-être et le bonheur, car ceux-ci
dépendent de causes qui n'ont rien de politique
et qui échappent entièrement à leur action.

A



La Justice informe. — Pengam, poursuivi à
Quimper, sur opposition à un jugement à dix-
huit mois denrison pour discours prononcés
après les incidents de la vie chère,a été acquitté.
Roullier, poursuivi pour les mêmes faits a été
condamné, lui, à trois ans de prison.

Si les gens qui font métier de rendre la justice

,
avaient quelque conscience, ils s'empresseraient
de libérer Roullier, puisque Pengam qui a com-
mis les mêmes faits n'est pas coupable ! -

—Pour ne pas changer, Hervé a été de nou-
veau condamné, cette fois à trois mois de prison.
Mais ces trois mois étaient le maximum, ce
maximum que les juges se croiraient déshono-
rés s'ils ne le lui infligeaientpas.

L'affaire Broutchoux, poursuivi en vertu
des lois scélérates, vient le 18 janvier.
- Dumoulin, transféré à la prison de Nancy,

a été mis au secret. On lui interdit toute com-
munication même avec sa compagne.

L'odieux continue.
, A

La Grande Famille. - Au 31c régiment d'in-
fanterie le soldat Trinkart ayant été puni de
prison, sa femme crut pouvoir lui apporterquel-
ques provisions. Le sergent Brin les accepta
bien mais ces provisions ne parvinrent jamais
au destinataire. Les hommes de garde se les
partagèrent. -

On reconnaît.là le fricotage habituel-caracté-
ristique de lagrande famille.

, ***

La Police. — La manifestation organisée pour
protester contre les procès dont sont l'objet
Dumont" Viau et Baritaud, a pleinement réussi.
Plus de 20.000 manifestants se trouvèrent réunis
autour du Palais de Justice. Les juges ont ren-
voyé leur jugementà huitaine.

Naturellement la police,-comme à l'ordinaire,
s'en estdonné à cœur joie de brutaliser les ma-
nifestants. Les policiers,et l'officier de-paix
Reiss en tête, ont même dans leur zèle brutalisé
desjournalistes. i :

Ceux-ci, qui ont pourtant l'habitude de colla-
boreravec la police l'ont trouvé mauvaiseetont
protesté, à tel point que Reiss a dû faire-dqs
excuses. En outre on a passé dans les postes de
police la consigne de se conduire courtoisement
envers les journalistes.
Et les autres citoyens?, Pourquoi donc un

régime de faveur pour les journalistes seuls.
Puisque autorité il y a, est-il nécessaire quecette autorité soit grossière,brutale et lâche?

- André GIRARD.

; -
**.

-

Lorient. -Les couvreurs, qui étaienten grève
depuis le 21 décembre, viennent d'obtenir satis-
faction. Tousles patrons, moins un, qui estmis
à l'index,ont signé le contrat présenté par les
ouvriers.

Ce contrat stipule que le minimumde salaire
sera de 0fr. 60de rheure, avec une indemnité
de 1 fr. 50 à tout ouvrier appelé à exécuter un
travail à une distanceobligeant celui-ci à cou-
cher hors de chez lui.

Il sera en outrealloué une indemnité de Ofr.50
pour le ramonage.

Espérons que les couvreurs n'oublieront pas,
comme les fois précédentes,le chemin du syn-
dicat. - - F. LE LEVÉ.

GROUPE POUR LA BROCHURE

Adhésionsreçues du 26 décembre au 15 jan-
vier, 10e liste;
1 IX, à Newark(l); P., à Paris (2); Groupe
inters, 15e arr. (1); Syndic.Bâtiment Brest (1);
A., à Marseille (1); G. A.,à Marseille (1); Groupe

étud. soc., Marseille (1); C,, àSt-Ouen-1'Aumône
(1); B., à Paris (1); R., à Surjur (2); P., à Paris
(1); St., à Rouen(1); total, 14.

Listes précédentes, 290.
Total général, 304.
Cotisations reçues du 26 décembre au 15 jan-

vier : -
M. A. à Fayence, D. à Hermes, Groupe com-

muniste au Chambon-F., O. M. à Philadelphie,
par J.-L. à Spring-Valley (4s), D. à Newark,
G.G.àMontargis,Groupeéduc. enf.Montargis, S.M.
à Romainville, B. A, D. à Paris, Groupe l'Avenir
à Roanne, D. à Limoges, D. à Colombes, M. à
Paris,L. G.au Grand-Hôpital, G. à Choisy-le-
Roi, P.à Raphaël, A. C. à Brévannes, Syndic.
Bâtiment Brest, B. à Paris, T. à Arles, N. C. à
Patrounio-de-Muriahé, par L. L. à Lorient{8 s),
Lib.-P.à Noyon, Gr. étud. àBezons,M., à Bezons,
M. L. àFressenneville,Jeun.svnd.àChâteauroux,
V. L. à Paris, F. G. à Paris, Groupe

« Avenir» à
Roanne, V. à Saint-Claude, Jeun. éduc, soc. à
Lyon, Groupe étud. Marseille, Lib. Pensée La
Fère, A., G., T., Groupe étud. Marseille, par L.
à:Epinal (3 s), R. à Surzur, C. B. à Bergerac, B.
du T. à Mèze, Syndic. Métal. Saint-Etienne,
M. P. à Paris, Synd.Serrur. Paris, T. à Paris, St à
Rouen, F. à Arcuail, B. à Paris, Libre-Pensée
Hyères.

L'expéditionde la brochure janvier commen-
cée dimanche dernier sera continuée dimanche
prochain 21; avis aux camarades pouvant dispo-
ser de leur matinée.

-Nous rappelons que la brochùre dû mois est
Le,parlementarisme contre l'Action ouvrière, de
A. Girard et M. Pierrot, réponse aux attaques
des socialistes Ghesquière et Compère-Morel con-
tre l'organisation économique du prolétariat.

Lemois prochain paraîtront deux brochures
à 0 fr. 05 : A mon frère le

-
Paysan, de Reclus, et

la Royauté du Peuple souverain, de Proudhon;
en mars,l'Évangile del'Heure,deD.Berthelot.

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

AIDONS-NOUS
Camarade désirevendrel'Hommeet la Terre,

état de neuf, 80 francs; urgent.
S'adresser au camarade Benoît, 3, rue Bérite,

Paris (6e).
Un camarade voudrait vendre l'année 1906 de

la Revue et l'année 1911 des Documents du Pro-
grès.

S'adresser au journal.

POUR L'EXTINCTIONDELA DETTE

M., à Bewartvil'le,(excéA. d'ab.), 1 fr. ;, A. J., à
St-Pourçain, 2 fr.; A. M., à Chapelle-lez-Herlai-
mont, 1 fr.; F. M;, à Siôn,4 fr. ; A. P., àLyon,
2 fr. ; M. H., 2 fr.50,; Jeun. synd. Châteauroux,
1 fr. ; V., à Saint-Claude, 1 fr, ; B., à Paris, 6 fr. ;
listes précédentes. 303 fr. 20.

Total généraL: 323 fr. 70.
Adresser les souscriptionsau camaradeBenoît,

3, rue Bérite, Paris (6e).

CORRESPONDANTS&COMMUNICATIONS

- Galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepance.
Paris.Exposil.ïon Maximilien Luce, du lundi
15 au mercredi 24 janvier de 10à 6 h. (sauf le di-
nionchej.

— Rouen.
— Le camarade Grandin, 41. rue de

Solteville, à Rouen, prie les lecteurs des« Temps
Nouveaux» de se mettre en rapport avec lui pour
fonder un groupe des T.JM.

Afin de rendre plus facile nos Congrès interna-
tionaux et nos relations avec les camarades de
tous les pays, nous avons absolument besoin
d'une langueinternationale.

De celu, nous en sommes tous convaincus; mais
au moment d'apprendre une langue, beaucoup de
camarades sont embarrassés, car deux idiomes
existent: l'Esperantoetl'Ido, qui prétendentoffrir
aux internationalistes dès avantages plus grands
l'un que l'autre. Laquelle de cesdeux langues
choisir?

Afin d'éclairer les camarades sur la question, le
Syndicatdes Charpentiers en bois, de concert avec
la Fédération syndicale Esperantiste organise une
grande Conférence controverse qui aura jieu,
Salle Ferrer. Bourse du Travail, samedi, 27 jan-
vier, à 8 h. 1/2 dusoir.

M. Aymonier, professeur au LycéeCharlemagne,
du Groupe Esperantiste de Paris et Papillon. du_
Groupe intersyndical l,Hate présenteront, le pre-
mjer: l'Espéranto, et le second l'Ido.

La question est d'un intérêt trop primordial
pourdesinternationalistespourque nous croyions
utile d'insisterdavantage auprès des camarades
pourqu'ils assistent nombreux àcette controverse.

---"
Œuvre de la Presse révolutionnaire. — Cama-

rades, nous faisons appel à tous ceux qui croient
dans l'utilité de la propagande parla presse. Que
tous les militants, tous les lecteurs des T.N. et
du L. viennent; à la réunion que a l'Œuvre dela
Pressé r";voliltiollll;l-il'e» organise lesainedi 13 jan-
vier à 8 II. 1/2. 20. nie Charlemagne (métro Saint-
Paul) afln de discuter sur les moyens de répandre -

nos journaux et d'intensifier La propagande
Unecauserieserafaiteparlecamarade E. C--ai-

—Le Bùlletin Mensuel. -Leno2 du «Bulletin»
est p:Lru. Tous ceux que préoccupe l'orjxanisation
de la propagande et qui veulent suivre pas à pas
la marche do la Fédération s'abonneront au
« Bulletin».

L'abonnement annuel est de1 franc.S'adresser
à Eugène Martin, 11, lue de Romainville,

-Paris, lDe.
— Les Bakounistes. — Les adhésionsau groupe

« les Bakounistes »sonL reçues chaque soir,de
9 h. à l')h.. saufle mardi et le vendredi.2u Foyer
Populaire,5, rue Henri-Chevreau.DemanderB'ieur
ou Michel. -

-

— Marseille. — Comité de Défense sociale. -Dimanche 21 janvierà 6 heures'du soir,assemblée
générale au siège, 63, allée des Capucines.

Le Comité a fait éditer des lJhotu-ea¡-!J.s'RQ.us-
set, il prévient les groupes et syndicats qu'ils peu-
vent s'en procurer au prix de 3 fr. 50 le 100, port
compris; adresser les commandes au camarade
Girard,Trésorier du Comitéà la Bourse du Tra-
vail, salle 5, ou au siège dudit Comité.

— Emancipanta Stelo (Union internationale des
Idistes d'avant-garde). --ontl'e nos courspublics
etgratuitsannoncéschaquejourpar« La Bataille»,
nous avons un coars gratuit par correspondance
en 12 leçons. Pour le suivre et îecevoir les docu-
ments avec textes comparatifs (l'un de Zamenhof,
l'autre en Ido), écrire au siège, 5, rue Henri-
Chevreau, Paris (20e), avec timbre pour xéponse.
-

— Le Comité Delannoy, 11, rue de l'Orient,
Paris, 18e, fait circulerl'appelsuivant -

Lesamis du peintre et dessinateur Delannoy ont
pris l'initiative de former un comité dans

-

le but
de rechercher les moyens de venir en aide à la
.veuve età la petite fille que le vaillant artiste a
laissées.

-
-

Le Ctlmilê dont-Mine Séverine et M. Anatole
France ont accepté la présidence, a décidé d'orga-
niser une tombola Il à demandé aux artistes,
parmi lesquels Delanfioy ne comptait que des
amis, un concours effectif. Cetappel a été entendu,
et nombreux-sont déjàles lotsqui nous sont par-
venus. lisserontexposés avant,le tirage de la tom-
bola, lors de l'exposition des œuvres de Delaanoy
que le comité organise.

Cetteexposition aura lieu très vraisemblable-



mentdansles premiers jours defévrier et nous
vous serions reconnaissants si vous vouliez bien,
en celtecirconstance. nous prêter votre:concoursetvousintéresserà l'o-iivre quenousavonsentre-
prise.

Les dons sont reçus et lesbillets sont en vente
au prixdeifranclebiliet,H)trancs lecarnetde
10 biliels,cheznotre trésorier. M. Poulbot.M.rue
de|'()i-ient.Paris(18'').

Tombola. 2'' ¡¡"[l':
LeOuniléareçu,lindécembre, lesœuvreset

loLsde:MM.Abramovitz,Henri André;MlleEli-
sabethlîranly:MM Ch.Baiilel.Lagnolet,1»eue
berger, Francis Boulangé; MlleS.deCarlias,
MM. (iarlègle,Carlo. taericetrères, Gooper,
Ml h;.laneDesprez,M M.Déliérain, Detbonias, lienri
Detouche,lvlouard Deverin,Dollian. BobDuha-
mel, Labre, All(d L'aivre. Florane, Bicardo Murés,
Galauis,(jiliet,Graiidjouan,Grass-M ick,Georges
Grellel,.JeanGrave,(ïravelle,(iris,.JulesGuérin,
•JeanGuiet,ileidbrinck,llenrich. llerniaiin Paul,
Haegy; Mlle Marthe.lacob:MM. Léon K>rn,
Léundre, Lespinasse,Lemonlant.Jean Lively, Lo
eliard. Lortac, Mubul, Louis Malteste, M. Marque,
Moriss.LouisMorin,Nollat,O1Galop,A. dePa-
rys, Poitevin, l'oulbot,poz/.i,Puechnmgre,Baïer
ter.lîenaiidot,C.Reyinoud,Luci-enRobert,1*.tuile
Roustan, Houx Champion, Sahllll, Sandoz, Lucien
Starek.Steinlein,Strix,JehanTeslewuide,Abel
Trucliel, Tubalt,Valvéranc,Jacques Villon,
KowradWagner.Willette.

Nousvousrappelonsqueleslotsetlesdemandes
de billetsdoiventêtreadressés,d'urgence,à notre
trésorier, M.Poulbot,li,ruede l'Orient,Paris(18e).

Le Secrétaire :(t. Kaïeter.

— Comité de Défense sociale. La « Brochure
Roussel ». — Nous pouvons, cette fois, annoncer
que la brochure sur Il l'Ail;lire Rousset », va pa-
raître. Vers la fin de la semaine, nous pourrons
commencer les expéditions aux nombreux cama-
rades et groupes qui en ont fait la demande.

De 16 pages qu'elle devait avoir au début, elle
fut, par suite du procès Rousset, portée à 24 pages.

Des illustrations en ornentle texte, et le dessin
de la couverture estdû au crayonde notre ami
Paul Poncet.

Cette brochure est d'un précieux concours pour
tous nos camarades,principalement pour la pro-
vince, où les orateurs pourrontàl'aidedutexteet
desdocuments traiter,en connaissance de cause
toute «l'affaire Rousset.». el prouver dans leurs
réunions,lamonstrueusemachination fabriquée
de toutes pièces par lesgalonnés d'Afrique.

Celle brQchuro va coûter au Comité une somme
importante qui dégarnira quelque peu la caisse,
qui a pourtant besoin d'être toujours bien remplie.
Nous comptons donc sur le concours de toutes les
Bourses du Travail, groupes, militants pour ache-
ter et répandreautourd'eux cette brochure qui
servira de pivot pour la longue campagne, que
nous entreprenons pour démontrer l'innocence de
notre camarade Rousset.

Malgré la dépense, le Comité a décidé de laisser
cette brochure aux prix suivants : Le 100,3 fr. 50,
franco: les 500, 16 fr. 50, franco ; Le 1.000,32 fr.,
franco. Adresser les commandes accompagnées de
leur montant au camarade Ardouin, 86, rue de
Cléry, Paris.
- Le Pioupiou. - « Le Pioupiou de1Yonue »,

pour la sixième fois. va comparaître en février
prochain, devant les assises.

Les militants d-n départementprofitent de l'occa-
sion pour lancer le 16enuméro du vaillant organe.
Voicil'appel qu'ils adressent à ce sujet:

Camarades.
Le«Pioupiou de l'Yonne H, va faire prochaine-

ment, une fois de plus,son apparition.
Malgré lescinq acquittementsdontila bénplieié,

et qu'il porte comme de glorieuxétatsde services,
malgré surtoutlaformidable taloche assénéepâl-
le jury paysan de l'Yonne surla face visqueuse deS.L.AristideBriand. lorsdespnursuites intentées
au numéro14, le gouvernement de la Hépuhli-
que (sic) se refuse encore à croire notre vaillant
canard invulnérable:ilnoustraînepourla6e fois
sur lebanc d'infamie.

Notre gérant et un de nos collaborateurs, compa-raîtrontenfévrierprochaindevantlaCourd'Assi-
ses,pour injuresenvers l'Année et excitations àladésobéissanceet au meurtre.

Pour montrer à nos gouvernants à quel point
nous nous moquons deleurspoursuites,nous

avonsdécidé,commeàl'habitude, de faireparaître
notrenuméro10,consacréauConseil de Révision,
à la veille des Assises.

Nous faisonsdonc appel à tous les militants
sociaIisles.syndicaIisles. libertaires qui ontété
danslepassénosamiselfidèlessoutiens,pour les
inviteràdemanderal'AdministrateurduaPiou-
piou»,52. rue Thénard. Sens,nos listes de sous-cription,qu'ilsferontcircu1erdansleurerIourage,
et dontilsnousadresseïontauplustôt lemontant.

Al'heureoùleet
semblentrenaîtreîle leurs cendres,ilestdudevoir
detouslesmilitantsderépandre à profusionle
(l

Pioupiou».et surtout d'en pourvoirchaque
conscri I.

A basleMilitarisme!Vivele«Pioupiou ir16!
LaCommissiondeRédactionet d'Organisation.

Adressertoutcequi concerne la Rédactioncl
l'Administralion,ainsique lesdemandesdelisles
desouscriptionellesfonds,àl'Administrateurdu
« Pioupiou»,52, rue Thénard,à Sens (Yonne).
Nous prionslescamaradesqui nous retournent

-leurslisteset«quiontd'-oitàaillantdenuméros
qu'il yadefois 10 centimes souscrits)). denous
fixer,quandlechiffre leur paraittrop -élevé.le
nombredenumérosqu'ilsdésiraientrecevoir.

Rappelonsquele«Pioupiou»estenvoyégra-
tuitementàtous lesConscritsdel'Yonne.

CONVOCATIONS
— Fédération Révolutionnaire Communiste.—

Groupedesoriginairesdel'Anjou.
— Dimanche

21janvier,à 2 h. 1/2, salle Fabien. 70. rue des
Archives (3e).causerie-controverse par lacamarade
Tangourdeau,publicisle.etE,Guichard:«La
femmeetlespréjugés.

Entrée grotuile. toutes ies causeries sont conlra-
dictoires. Les femmes sont particulièrementinvi-
téesàcetteréunion.

— Fédération Révolutionnaire Communiste (Sec-
lion de Cliehy), — Réunion du groupe le vendredi
lU janvierà8h.1/2dusoir,35. rueMartre,
Clichy. « Discussion entreindividualiste et com-
muniste».
- Fédération Révolutionnaire Communiste (Gr.

des Originaires de l'Anjou).
— Dimanche 21 à

2 h. 1/2.salleFabien,70,rue des Archives (3*):
« Causerie-controverse par la camarade Tangour-
deau, publicisle, et Guichard : La femme et les
préjugés».

Kntréegratuite, toutes les causeries sont con-
tradictoires, des femmes sont particulièrement à
relie reunion.

- Foyer Populaire de Belleville. - « Groupe
d'éducation Sociale », 5, rue Henri-Chevreau. -
Le 28 janvier, conférence à 8 h. 1/2: « L'augmen-
tationdu coût de l'existence », par Merrheim, ré-
dacteur à la « Bataille Syndicaliste ».

Samedi30janvier, réunion de tous les adhérents.
—Club anarchiste Communiste.

— Vendredi
19 janvier, à 8 h. 1/2 à la Maison Commune. 49,
rue de Bretagne, conférence par André Mournaud,
« Le Socialisme en France », « De la Révolution à
la Paix Sociale ». Entrée gratuite.

— Liberiga Stelo (Association internationale des
Espérantistes d'avant-garde). — Cours gratuits
d'Espéranto, tous leslundis, à la Maison Com-
mune du 3e. 49, rue de Bretagne; à la Maison
Commune du He, 9, rue Général-Biaise (cours et
conférences); U. P. Zola, 44, rue Pianchat.

Courspar correspondancetoute l'année; écrire
Liberiga Stelo. 49, ruede Bretagne, Paris, avec
timbre pour réponse. Pour les cours ayant lieu les
autres jours, consul1er la « Bat.aille».

— F. R. C.(Jeunessedu 13°).—«Au Secours de
H.ollsset! » Vendredi19 janvier,à8 h. 30, salle
de l'Alcazard'Italie.190, avenue de Choisv.grand
meeting de protestation pour Rousset.Orateurs
inscrits: Tangourdeau (C. D. S.); G. Yvetot (C.
G.T.);Jacquemin (F. B.C.); P. Martin (du
« Libertaire »); EmileAubin(desL.B.M.);
RenédeMarmando (des«Temps-Nouveaux»);
E. Péronnet (« LaBataille Syndicaliste}>);Dalmais
Pt Albert(delà J. C. du 13e).

Entrée:0fr. 25 pourles frais.

— Corbeil-Essonnes. — « Groupe d'Education
Libertaire». — Réunion samedi 20 janvier, à

8 h.1/2dusoir,ausiègedugroupe. 11.boulevard
de Paris,ausoussol.àEssonnes.Bordeaux.- Sociale o.- Dimanche21 janvier,causerie par Abel. ouitraitera:«Del'individuet laSociété».
- Nevers.(irouped'action révolutionnaire.

Rétuniontouslespremiersmardisdumois.2.rue
Bovel.
- fVSarseille.—(iroupe international d'études

Sociales.-- Le groupe prévientlescopains (pie Jpsieunionsontlieutoush;ssamedis,a a heurt's du
soir,au bardes Ouimpionces.63.alléedesr.apu-
cines.Causerie paruncopain.- Alger.— Sauvons Roussel!—Dimanche
21 janviera 8 h.30du matin,salle Barthe.ruedlsly:Grand Meeting eu faveur de Roussel,victimedes Conseilsdeguerre.

M1' Montes,avocat,exposeralacausedesonclientetdémonfrerasoninnocence.
Tous leshommesdecoeurviendrontaffirmer

leursympathie pour l'innocentel leur haine pourBiribici lestribunauxmilitaires.

PETITE CORRESPONDANCE*
E. H.. a Angers. — Les numéros vous sont adressés

régulièrementchaquesemaine.Veuillez nous l'aire par-venir vos avisdechangementavant lemardi malin.
Entendutoutes lesquatresemaines.

,J. M.,au Pré-Sainl-<iervais.— Enellet,lerecouvre-
ment el le paiement se sont croisés.

E.G.,Aubervilliers.—Entendu.
H. T. — Noussommesd'accord. Ai faitpasser à

Benoît.
A. D., rue Godefroy-Cavaignac.- Vous pouvez por-ter les volumes, nous examineronsensemble.
L. I)..rueH.-Regriautl.—Nous attendrons volon-

tiers.
E.G.,àAubervilliers.—J'avaisreçulaconvocation

trop tard. Le mardi au plus tard!!
A.J..à.Saint-Pourçain.—Telestlebutdesdivers

groupes des «TempsNouveaux>*.«Simptice».—Pourrez-vousmecommuniquervotre
adresseoum'envoyerauplus lot votre articlerevu.Les
« Conditions duTravaildanslaSociétéactuelle ».quenousattendonspourl'éditerenbrochure.Benoît.rue
Bérile, Paris (HO).

Lucien Combe, Bruxelles, estpriéde donnerpour
communicationl'adressede RhillonàLazareff.48.rue.
Descartes, Paris.

H. L., à Fressenneville.—L'article découpéque
vousm'envoyez ne dit que des bêtises.

Reçucariesetmandats.—E.P.,àCorbie;E.H. à
Angers; O.C.,àSardent:P.,aSolteville: .L.a Ai-
margues:Th..à,Paris:E.,àAnbervittiers:G.,à
Boulogne-sur-Seine:T.,àGrand'Groix;G., à Aubi-
gnan;J. P., à New-York: M., àSteivarlville: H.et D.,
Laivrence : E. à Nevers: B. à Bizerte: L. G. à Rive-de-
uier:D.,àMoslagamen:CI.,àParis:F.,àTours;J.R.,àSaint-Fons:P,aParis;R.àAlger;ILpar
F.,àArcueil:L.G., à Rouen:L., à Paris;.1.B..à
Paris: K.,à Chaux-de-Fond: L.F., à Bologne: Gli.,à
Godarville;V.d.llorsl,aAiuhem;G.S.,àSondrio:
A. M., à Lisbonne;A, X.. à Ensival; L. M.,àEzy:
S.,àCusset;R.T.,àDecazeville;P.,àChâteauroux:
M. (T., à Paris: L. H.. à Beaune: E. T.. à Elne: A.L.
àSaint-Pourçain; F. R.. à Marseille: Dr B., à, Mar-
seille;S.Z.,àChâteau-Thierry:B.,àForet,deSain:
M. A., à Paris: E. E. Ch.. à Paris: F., à Lorient; A.
M.. a Cliapelle-lezHerlaimont: P. B. et A. D,, a Sur-
villiers: P. B.. à Beaurevoir: R. Ch., àSaint-Laurent:
L. P., aux Marais Lindry: P. P.. (par Le Levé) à Lo-
rient; F. D., àColombes: L. L., à Aleuçon (par Mes-
sager);F.D.,àParisetL.D.,àAntony:L..àParis-

Pour Sagrista :

M.,àParis,2fr.:A.,àParis,ofr.50.
Pour les révolutionnairesespagnols: 95 fr.
Pour le numéro spécial en faveur de Rousset: ,f..

Paris, 10 fr.
Mireille et Villcellt. I l'r. - O. C., à Sardeil, excé-

dentd'abonnement,<>fr.:>0. - B., aParis. 1 fr. —
l'., à New-York. excédentd'abonnement, 2 l'r. - P. (i.:
à Rouen, 0 fr. fiO. - A.. à Paris. 0 fr, fil). - (i. M.. :1

Paris, 2fr.— F.IL. à Marseille,excédentd'abonné-
nienI, It fr. —M.A.,àParis,excédent d'abonnenieid-
1 fr. - L. P., aux Marais-Lindry.•> fr. - lir{'ill,' Id

Vincent, 1fr.
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