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UNE FÊTE AU PROFIT DU JOURNAL

Nos lecteurs et amis qui désirent contribuer a
la réussite de la fête que le groupe des T. N. or-
ganise lejeudi 16 mai. jour de l'Ascension, à
l'Hôtel des Société savantes, peuvent se procurerdes billets aux bureaux du journal et chez le
camarade J. Guérin, 10, rue du Four (6° arr.). Il
y aura autant de places réservées que de billets
placés à l'avance.

En raison des concours que nous avons pu déjà
obtenir, nous pouvons assurer à nos camarades
que la partie artistique ne laissera rien à désirer
tant au point de vue musical qu'au point de vuelittéraire.

Le prix du billet est fixé à un franc.

OUVRIÉRISME
OU RÉVOLUTION SOCIALE

.Ie n'avais nullement l'intention d'interve-
nir dans cette discussion des « intellectuels »a la C. G. T., la question ne me passionnant
Pas du tout. Si on peut faire de la bonne be-
sogne en adhérant à la C. G. T., on peut éga-

lement en faire de la très bonne au dehors,
et j'estime qu'il vaut mieux ne pas insister à
vouloir s'imposer aux gens qui ne vous dé-
sirent pas.

Mais l'article d'Yvetot venant corroborer
certaines idées que j'ai sur le syndicalisme,
je ne puis m'empêcher de les souligner.

Je ne m'arrêterai pas sur la fameuse.dis-
tinction de « manuels» et « d'intellectuels »,
un de nos collaborateurs a déjà relevé l'er-
reur de cette classification. Quel que soit le
métier que l'on exerce, il y rentre une part
d'intelligence, il n'est donc pas seulement
« manuel », et dans certaines fonctions dites
intellectuelles, combien les exercent sans
que leur cerveau y attrappe une courba-
ture!

La vraie division est entre ceux qui, pour
placer leur forcede travail doivent avoir re-
cours à un intermédiairequi s'appelle patron,
et ceux qui peuventvendre directement leurs
produits au consommateur, sans passer par
aucun intermédiaire, ou dont l'intermédiaire
se dénomme marchand, directeur, éditeur,
agent, ou autre animal semblable.

Et encore la classification n'est-elle pas
rigoureuse, car dans certains métiers — cor-
donnier, tailleur, par exemple, — l'ouvrier
peut placer directementson travail au client,
et celui-là, je le suppose, doit être accepté à
laC.G.T.

Il ne reste donc sur le pavé que ceux dont
la profession n'est pas industrialisée.

A

Et que l'on ne vienne pas nous faire la dis-
tinction entre les professions utiles ou de
luxe, car nombre de métiers manuels de-
vraient, en ce cas, être éliminés.

Yvetot cite le cas du camarade Grandjouan
qui, dessinateur, a pu se faire admettre à la
C. G. T., en se faisant inscrire au Syndicat
des lithographes.

Cela n'est pas sérieux. Si Grandjouan, des-
sinateur libre, était dangereux pour le bon

ordre de la C. G. T., ce n'est pas parce qu'il
s'était baptisé lithographe, qu'il était devenu
inoffensif.

Eh oui! l'art, la littérature qui devraient
être des occupations pour les heures de loi-
sir, sont devenus des moyens de gagner sa
vie. L'homme qui, pour équilibrer ses facul-
tés devrait faire agir également et ses muscles
et son cerveau, est forcé le plus souvent de
n'exercer qu'un petit nombre de facultés au
détriment de celles qui s'atrophient par leur
inactivité, mais la faute en est à l'état social
qui, ayant spécialisé les individus, ne leur
permet pas de diviser leur temps d'une façon
normale.

On ne peut pas exercer — à de très rares
exceptions près — plusieurs métiers à la fois.
Voilà pourquoi il y a des professions dites
« manuelles » et d'autres dites « intellec-
tuelles ».

&

La thèse d'Yvetot repose sur l'erreur de la
lutte des classes qui veut que tous les ou-
vriers, ayant un intérêt commun, soientaptes
à mener ensemble la lutte pour l'obtention
d'améliorations dans leur sort, et que ceux
qui ne sont pas ouvriers, soient des ennemis
dont il faut se défier.

En principe, rien de plus juste, en fait
rien de plus faux, car on aboutit à un
groupement factice de forces ennemies,
dont la lutte entre révolutionnaires et
réformistes, au sein de la C. G. T., est
la plus belle illustration, et on écarte des
bonnes volontés parce qu'elles ne sont ou-
vrières.

Le syndicat est un moyen de lutte qui
s'impose aux ouvriers dans la société ac-
tuelle, s'ils ne veulent pas être réduits au
rôle de bête de somme par l'intransigeance
patronale. Le groupement corporatif est une
nécessité absolue, mais là se borne son rôle,
il ne peut être un instrument de révolution
sociale, puisque, dès le début, il est forcé de
frapper d'ostracisme d'autres exploités qui



ne rentrent pas dans ses cadres, ou qui, tout
en venant de la classe ennemie, veulent sin-
cèrement travailler à une transformation
sociale.

***

Parlant des intellectuels, Yvetot écrit :

« Qu'ilsnous apportentà chaque occasion leur
talent, leur savoir, mais qu'ils ne prétendent
pas nous diriger. »

Que l'on écarte tous les aspirants diri-
geants, je suis absolument d'accord avec
Yvetot. Malheureusement celui qui couve ce
dessein a bien soin, — à moins qu'il ne
spit un parfait imbécile — de ne pas le pro-
clamer.

La tactique est de se faire remarquer par
son zèle, son initiative, son activité. Et cela,
on ne pourra jamais empêcher dans un grou-
pement ceux qui ont de l'activité et de l'initia-
tive, de prendre une certaine influence sur
leur entourage.

Le seul remède est d'apprendre à chaque
individu de savoir distinguer quand cette
activité et cette initiative sont déployées en
vue de fins particulières, ou pour l'avantage
commun, et de savoir « balancer» le meneur
lorsqu'il veut faire tourner l'œuvre commune
à son propre profit.

C'est le pire des moyens — et qui n'est que
trop pratique — de jalouser et de déblaté-
rer contre celui qui accomplit les besognes
dont la paresse des autres lui laisse la
charge.

Mais cette prétention de dire aux indivi-
dus: « Apportez-nous votre talent, votre
savoir, nous verrons si nous pouvons les
accepter, mais en attendant, tenez-vous à
l'écart, vous nous êtes suspects », me semble
manquer d'élégance. )

D'autant plus injuste que pour les mouve-
, ments politiques, socialistes et syndicalistes,
si l'on dressait la liste de ceux qui les
trahirent, on y verrait que les traîtres ou-
vriers y font la pige aux traîtres venus de la
classe bourgeoise, et que le « dirigeantisme

»

n'est pas spécial à la bourgeoisie.
Yvetot est placé mieux que moi pour citer

les noms des ouvriers pour qui le syndica-
lisme n'a été qu'une échelle pour sauter de
l'autre côté de la barricade. Est-ce que l'ini-
tiateur du mouvement d'où est sorti la Con-
fédération du Travail, Pelloutier, n'était pas
un bourgeois par ses origines? Pourquoi,
pour former la rédaction de La Bataille
Syndicaliste, est-on allé chercher des intel-
lectuels?

A

Il est absurde de juger des intentions des
gens d'après leurs origines. Et c'est injuste
de dire que telle catégorie ne peut produire
que des traîtres.

S'il fallait décortiquer tous les actes eten
chercher, non les mobiles avoués mais les
mobiles secrets, ce qu'il y aurait de déchets,
même parmi ceuxdesactes qui nous semblent
les plus nobles!

Trente ans de propagande m'ont appris

qu'il fallait juger les individus d'après leurs
actes et non d'après leurs.paroles ou leurs
écrits. Mais ils m'ont appris aussi à prendre
l'acte pour ce qu'il est, — à ne jamais cher-
cher les vrais mobiles, sous peine de désillu-
sions parfois.

Tant que ses actes classent un individu
avec nous, il est des nôtres; du jour où ces
actes semblent marquer une déviation!
bonsoir, nous ne sommes plus d'accord.

C'est peut-être cynique,mais je ne vois pas
d'autre façon d'envisager les choses sous
peine de tomber dans l'erreur et l'arbi-
traire.

Pourquoi repousser les bonnes volontés
pour sauver un principe faux, quand on voit
la majorité des ouvriers se désintéresser de
leur propre cause?

D'autant plus que la période d'activité
qu'un individu peut donner à la lutte sociale
est très restreinte.

Que sont devenus les centaines et les mil-
liers d'individus qu'au cours de notre exis-
tence nous avons vu lutter à nos côtés?
Quelques-uns sont morts, d'autres ont fran-
chement tourné casaque! Mais la plus grande
partie restent chez eux, sans plus s'occuper
de rien.

Sans doute, ils ne sont pas retournés en
arrière. Beaucoup, parmi eux, si une situa-
tion révolutionnaire se déclarait, retrouve-
raient peut-être l'enthousiasme d'antan. Mais
pour le moment ce sont des non-valeurs. Et
ce ne sont pas des ignorants, cependant!

e*

Vous voulez une société où l'exploitation
de l'homme par l'homme soit rendue impos-
sible, où la satisfaction des besoins soit as-
surée à tous ?

Vous ne voulez plus de maîtres, vous vou-
lez que chacun ait le droit — et la possibilité

— d'agir selon ses aptitudes, selon ses ten-
dances? Tope-là, vous êtes des nôtres, vien-
driez-vous de la classe ennemie, tant que
votre conduite ne contredira pas vos décla-
rations.

Mais si vous ne voulez la disparition des
maîtres actuels que pour prendre leur place,
si vos déclarations contre les exploiteurs ne
cachent que l'envie de les remplacer, vous
êtes notre -ennemi, fussiez-vous des nôtres
par vos origines.

J. GRAVE.

Le Groupe des TEMPS NOUVEAUX

Les réunions mensuelles du groupe des Temps
Nouveaux sont régulièrement suivies par un
assez grand nombre de camarades qui contri-
buent à entretenir autour du journal une petite
agitation.

Malgré les faibles ressources dont nous avons
disposé jusqu'à ce jour, nous avons pu, grâce
à l'activité de tous nos camarades du groupe,
nous occuper activement de l'affaire Rousset et
de diverses manifestations qui nous permirent
de développer nos théories communistes-anar-

chistes. Cependant nous ne devons pas nous
contenter de ce qui a été fait; nous pouvons
faire beaucoup plus et nous ferons plus si de
nouveaux camarades viennent participer à nos
travaux et à l'organisation des manifestations
futures que nous avons l'intention de faire.

Il faut bien que l'on sache que la diffusion du
journal et celle de nos idées ne se feront que s'il
ya au sein de notre groupe assez de camarades
convaincus et persévérants. La prochaine réu-
nion du groupe aura lieu le lundi 6 mai à 8 h. 1/2
du soir à la Lutèce sociale, 16, rue Grégoire-de-
Tours. Outre les diverses questions qui seront à
l'ordre du jour, le camarade Pierrot fera une
causerie sur un sujet d'actualité:

<
La société

socialiste et l'entente sur le but. »
Les adhésions nouvelles seront remues.

L'Affaire Rousset
Plusieurs camarades m'ont demandé ce

qui était résulté de mon entrevue, à Mar-
seille, avec le frère de Brancoli, et qu'une
dépêche de La Bataille Syndicaliste avait
annoncée.

J'ai eu deux entretiens avec le frère de
Brancoli, en présence des camarades délé-
gués par le Comité de Défense sociale de
Marseille.

Pour des raisons particulières, il'm'estim-
possible, à l'heure actuelle, de donner le
compte rendu de ces deux communications.
Je tiens cependant à déclarer qu'aucun argu-
ment probant contre Emile Rousset n'a été
apporté ni fourni. Très loyalement d'ailleurs.
le frère de Brancoli l'a reconnu.

Mais, à certains points de vue, ces entre-
tiens n'ont pas été inutiles. Loin de là. Ils
m'ont, quant à moi, confirmé dans une dou-
ble conviction de l'innocence de Rousset et
du désarroi où notre campagne pour la vérité
a jeté les partisans de l'erreur et peut-être les
artisans de l'iniquité.

A ces gens-là, tout est bon pour égarer l'o-
pinion et perdre l'innocent.

Mais il n'est pas de manœuvre plus dan-
gereuse pour nos adversaires. Nous n'avons
qu'à leur opposer la loyauté clairvoyante et
le désir pur de la vérité.

R. DE M.
A

Nous publierons, dans notre prochain
numéro,toutes les lettres d'Emile Rousset

que nous avons pu réunir. Il est possible que
nous en fassions un tirage à part. Nous ne

nous fions pas aux paroles plus ou moins
mielleuses des officiers d'Algérie. Nous ne
croirons Rousset sauvé que lorsqu'ilserf
libre. Et nous estimons plus que jamais né-
cessaire de continuer notre campagne de jus"
tice et de vérité. Il faut dissiper toutes leS

équivoques et faire connaître Rousset. S,a

correspondance doit être un précieux auXl
liaire dans la lutte engagée.

Pour que les TEMPS lVOUVEAVX

puissent vivre, il finit leur faire des
abonnés.



POUR100.000 FRANCS

Depuis que la Société Générale a promis
100.000 francs à celui ou à ceux qui aideraient
à découvrir les meurtriers présumésqui se
sont illustrés à Montgeron et Chantilly, la
police ne sait plus à qyi répondre tant les
délateurs abondent. Les dénonciations pieu-
vent par milliers. Les arrestations se suc-
cèdent sans interruption et il n'est pas de
jour où une capture sensationnelle nesoit

- faite ou tentée.
Les policiers jouant sur levelours* sont si

sûrs d'eux, ou plutôt de ceux qui les ren-
seignent, qu'ils annoncent d'avance leurs
opérations et invitentla presse comme pour
une cérémonie officielle. Pour un peu on
convoquerait le cinématographe.

Cela prolonge la sinistre comédie et les mi-
sérables fugitifs, traqués de cachette en ca-
chette, s'esquivent comme ils peuvent pour
chercher un nouveau refuge qui sera dévoilé
à son tour.

Et de toutes les révélations qui s'accumu-
lent, de tous les faits quise précipitent, de
tous les racontars qui se chuchotent, de
toutes les indiscrétions de la presse, de toutes
les vantardises des mouchards, il se dégage
cette impression troublante que les malheu-
reux-qu'on pourchasse sont bien plus traqués
et découverts par les-leursque par la police.

En effet, la police, impuissante jusqu'ici,
est maintenant renseignée minutieusement.

De nombreux indicateurs donnent des
tuyaux certains, lancent sur des pistes touteschaudes.

Les indications toutes plus précises les
unes que lès autres semblent ne pouvoir

,
émaner que d'individus (j'allais dire d'indi-
vidualistes) faisant partie de l'entourage di-
rect et intime des personnes recherchées.

Il est visible que la police est conduite parla main.- Elle marche aveuglément, mais à
coup sûr, guidée infailliblementpar desgens
touchant de près ceux qu'il s'agit de donner,
Ou mieux, de vendre.

-
On sait le jour et l'endroit exact où Soudy

sera à Boulogne; l'heure préciseoù Carouy
entrera dans telle gare de banlieue; la mi-
nute où Raymond « la Science» viendra fur-
tivement se coucher chez son ami Maurice
Imbard.

On sait aussi où sont Garnier et Bonnot.
On sait où ils se cachèrent, ce qu'ils firent,1
Ce qu'ils dirent. On sait tout et d'autreschoses encore.

Qui donc peu-t révéler tant de
(

secrets;donner des détails si minutieux, fournir des
Renseignements si exacts? Qui donc pourrait
le faire, hormisles initiés et les familiers?

A travers le bluff policier on devine les col-aborateurs occultes qui accomplissent dans
ombre la principale besogne. Sans eux, les

prestations seraientdifficiles et peut-être
^possibles.

Ils font lever le gibier ou le rabattentevant leschasseurs,qui n'ont plus qu'àtireret,Pour peuque cela continuejla moitié desîvidualistes
aura dénoncé l'autre,laTout d'abord,on serèfuse àcoireu Mais, A

la réflexIon, l'effrayante logique apparaît et
8 1tnpose avec les faits qui la corroborent.

-
En peut-il être autrement dans un milieu

où le principe unique est de ne pas en avoir?
Ceux qui impriment et proclament publi-

quement qu'ils ne respectent rien et ne
croient en rien, n'ont aucune raison pour
« se respecter entre eux et. croire à la solida-
rité ».

Il nepeutpas leur sembler mal de livrer
leurs camarades, puisque, pour eux, le bien
et le mal sont des mots et lamorale une con-
ception métaphysique sans valeur positive.

L'intérêt commun, la solidarité, la bonne
foi,l'altruisme ou le respectM'autrui n'exis-
tentpas pour eux.

C'est du « poirisme anarchique »; comme
ils disent en raillant.

Ils vont plus loin dans leurs théories sys-
tématiques déliquescentes, et ils impriment:
« Une seule chose nous importe, c'est de con-
naître (par rapport à nous), selon nos con-
naissances ou nos expériences, si le geste
« équivoque » ou « douteux» nous sera utile,
agréable, plaisant ou non.»

Cela ne semble-t-il pas écrit spécialement
pour la circonstance et comme pour encou-
rager et justifier d'avance les nombreux
gestes équivoques et douteux, mais cachés,
aux résultatsdesquels nous assistons.

Avec des théoriesaussi spéciales, qui donc
ne voudrait pas toucher les cent mille francs?
Il faudrait être, bon à mener à Charenton,
comme dit l'autre.

Il y a cependant dans ce milieu, malsain
beaucoup de camarades sincères et loyaux,
incapables d'une vilenie.Ce sont les « poires»,
comme on les qualifie si aimablement.

Vont-ils comprendre enfin.oùles mène la
fameuse « sélection» dont nous voyons poin-
dre, fatalement, les deux aboutissants: la
Guyane pour les uns; lequai des Orfèvres
pour les autres?.

Ça crève pourtant les yeux.

'-
BLOND.

LESTEMPSNBÛVBAUXAPPROCHENT

II
Que faisons-nous? Que faire?

La marche normale du capitalisme le con-
duit fatalement à un écroulement prochain,
dontde nombreusés causes accidentelles

:

guerres, disettes, crises financières, peuvent
avancerl'heure.

Quefaisons-nous en présence de cette for-
midable éventualité?

On dirait que le passé ne nous a rien
- appris, que-nousattendons, aujourd'hui
comme autrefois, le bien, le mieux, de l'excès
du mal.
Cependant, combien- est langue'et déce-

vante cette attente! Combien est minime la
somme de bien, de mieux-être sortie des
douloureuses convulsions qui ont suivi 1789!

Au point de vue social, l'accjuis peut être
considéré comme nul, car le minimemieux-
être dequelques-uns provient uniquement
de l'action réflexe, forcée, dé la science accom-
plissantes œuvres sous l'initiative et sous
les impulsionsd'une minorité active, sans

aucune participation de la masse, à côté,
d'elle,comme si cette masse n'existait pas.

-
La masse ignore la science et eelle-ci la

méconnaît. ,
Est-ce à dire que la masse doive devenir

savante pour mériter d'avoir sa part des bien-
faits du progrès?

Je ne le pense'pas, malgré que je souhaite
ardemment son élévation intellectuelle.

-

Pour atteindre le but, il suffit, je crois, de
créer quelques contacts de ceux qui ont be-
soin de tout avec la souveraine dispensatrice
de toutes choses.

Que faisons-nous pour cela?
Nous critiquons,nous critiquons toujours,

nous critiquons encore!
Certainement, la critique a du bon, surtout

lorsqu'elle précède l'affirmation.Mais la cri-
tique constante lasse bientôt le lecteur ardi-

Jnaireetfinitpar irriter ceux qui, dégoûtés
par elle du passé et du présent, ont faim et
soif de nouveau.

Les plus malins critiques du capitalisme
n'ajouteront rien aux révélations de Fourier
et de Proudhon.

Mais lescritiques audacieux et clairvoyants
ont de la.vogue.

Le fait n'est pas niable. Mais cette vogue
ne leur vient pas des chercheurs, ni de l'élite
éprise d'idéal, les seuls qui nousintéressent.
Le plus souvent elle provient des plus criti-

,qués et des plus critiquables, qui se -délec-
tent à la,lecture de leurs exploits savamment
racontés. Beaucoup même en profitent pour
perfectionner leur méthode. Ainsi font les
forbans et les malandrins, assidus et pas-
sionnés lecteurs du journal qui raconte le
mieux, et avec le plus de détail, les crimes
du jour.

Mais il est une critique fort négligée, autant
qu'utile, qui semble nous faire peurtant
nous prenons de précautionsdons les cas où
elle s'impose.

Je fais allusion à la critique qui prévoit et
qui réfute l'erreur naissante, qui, faite à
temps, nous eût évité les écueils de l'électo-
ralisme unifié, contrelequel viennent se bri-
ser plus de trente années dp luttes géné-reuses.; , - -

-
Prenons acte de ce désatre et ne récrimi-

nons pas. Abandonnons cette .épave à son
triste destin. Portons nos regards du -côté du
syndicalisme,vers la Confédération générale -

du TravaiL; fixons notre attention sur l'ac-
tion directe, elle le mérite; faisons le pos-
sible pour que sa merveilleuse puissance ne
s'égare pas dansla poursuite d'illusoires re-
vendications, qui exigeront de grandioses
èfforts et ne rapporteront que lassitude et
déception.

Je ne crois pas que le syndicalisme' offre
autant de prise à la corruption que la poli-
tique, mais il peut être également stérile, si
son action est mal orientée.

La stérilitén'estni avilissante, nimépri-
sable comme la corruption,mais son impuis-
sance est décourageante pour les esprits
épris de fécondité, impatients d'oeuvres posi-
tives. -

1 r
1

-

La critique qui nous manque, ou plutôt
que nous négligeons d'appliquer systémati-
quement, méthodiquement, doit être cons-
tammenten éveil et ne rienlaisser passer, à
*lacondition rigoureuse de ne rien exagérer,
de ne rien prendre au tragique quine com-



promet pas gravement le présent et qui n'est
pas en contradiction avec l'avenir.

La presse anarchiste vient de donner un
bel exemple du genre à propos de la question
,des manuels et des intellectuels. Avant de
laisser l'incident s'aggraver, elle a évité les
fausses interprétations, même les fâcheuses
tendances qui pouvaient en résulter.

Mais laisserons-nous l'action directe s'en-
gager à fond dans la poursuite des hausses
des salaires, sans lui signaler le danger, si
elle ne poursuit en même temps l'organisa-
tion d'une formidable poussée contre le capi-
talisme? Allons-nous hésiter à dire, à répé-
ter inlassablement, que le salariat n'est pas
perfectible, qu'il faut le détruire, que la pré-
parationdirecte de sa destruction est le
devoir le plus impérieux de la classe ou-
vrière ?

Beaucoup pensent qu'il convient de ré-*
duire nos critiques de la société bourgeoise
au strict nécessaire, pour maintenir dans
l'esprit du lecteur, en parfaite évidence, que
la propriété est un vol, que capitalisme
rime avec banditisme, que le parlementa-
risme incarne le mensonge, la vénalité et
toutes les corruptions.

Il est également nécessaire d'apprendre à
nous critiquernous-mêmes.

Pour cela, il est indispensable de préciser
et définir nos doctrines et nos tendances,
d'exposer clairement des hypothèses, des
probabilités et des projets en rigoureuse con-
cordance avec elles, si toutefois elles sont
elles-mêmes suffisamment élaborées pour
permettre un tel degré de positivisme.

Le communisme, le collectivisme, l'anar-
chie, les trois seules formes de la pensée so-
ciologique qui comptent, ne me paraissent
pas parvenues à ce haut degré de maturité,
uniquement parce que le communisme, le
collectivisme et l'anarchie sont représentés
comme trois entités, tandis qu'en réalité ils
sont les trois éléments inséparables, indis-
solubles et indivisibles de la vérité sociolo-
gique que je résume par l'union de ces trois
mots : communisme, collectivisme, anar-
chie.

,C'est la thèse que j'exposerai dans un pro-
chain article avec assez de clarté,je l'espère,
pour donner prise à la critique préventive.

S. DEYNAUD.

L'ART RÉVOLUTIONNAIRE

Aujourd'hui, l'art est révo-
lutionnaire,caril n'existe
qu'en opposition avec la
généralité courante.

Hichard WAGNKH.

Qu'est-ce donc que l'art à notre époque —j'entends l'art véritable, et non pas cette
efflorescence équivoque, raffinée, invertie
propre à la bourgeoisie- sinon l'affirmation,
le besoin esthétiques, intimement humains,
infiniment expansibles de l'individu qui le
crée, en contradiction avec l'inertie et l'état
de compression de l'ambiance sociale, sinon
la réaction, la révolte même, souvent, de.
cette individualité qu'est l'artiste en opposi-

tion irréductible avec la négation du milieu,
avec la contrainte et l'arbitraire sociaux.

Que sont donc les satires d'un Rabelais, les
fables d'un La Fontaine, les Rougons d'un
Zola, les tableaux d'un Courbet, le théâtre
d'un Ibsen, sinon l'accusation publique, la
flétrissure par l'artiste d'individus, d'une
société dont il voit et stigmatise les laideurs,
les mensonges, les contradictions.

Que sont donc, dans un même cadre
d'idées, les Neuvième d'un Beethoven, les
mythes d'un Wagner, les toiles d'un de Groux,
sinon l'aflirmation encore d'un idéal particu-
lier en opposition toujours avec le dogme du
milieu, sinon la revendication du moi, sinon
la tendance anarchique de l'individu le pous-
sant à réaliser, à représenter des conceptions
ou des émotions personnelles.

Et quel doit être, en définitive, l'aboutis-
sant logique de .cette création de l'artiste,
création stigmatisant toujours ce qui est
lourd, ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui est
antihumain, antisocial, ce qui ne doit pas être
— ce qui est le plus souvent,— ou glorifiant,
édifiant ce qui doit, ce qui peut être et de-
venir?

Quelle sera donc la fin sociale de ce phéno-
mène qu'est l'art, phénomène de suggestion
émotive et éducative qui communique le sen-
timent particulier, indépendant, de l'artiste,
à la conscience collective, subordonnée et dé-
pendante des foules, sinon un effort éducatif,
émancipateur, sinon un aboutissant invaria-
blement révolutionnaire!

*
L'art, à notre époque de confusion et d'il-

logisme, jette dans l'obscurité des esprits,
dans le chaos des idées et des tendances
sociales, les mêmes clartés que l'éclair dans
la nuit.

Tout comme la foudre,*avec la même
violence, avec la même spontanéité, il tend à
rétablir l'équilibre rompu, à répartir dans
l'esprit neutre et négatif des foules, le

summum de vie, de clairvoyance qui émane
de l'artiste.

L'artiste, avec ses, aspirations, ses ten-
dances contraintes, et l'affirmation néan-
moins incoercible de son individualité, noyé
dans les ténèbres de l'obscurantisme, dans le
flot toujours montant des nullités, des lai-
deurs, des inconséquences, apparaît fata-
lement — vit de par sa scrupuleuse copie de
ce qui n'est qu'humain, soit de par l'idéalisme
libertaire de son art, de son imagination —
comme véritable facteur d'émancipation
humaine.

Tout, ici-bas,étantirrationnel,antihumain,
antisocial, son art, exprimant tour à tour
quelque caractère fort, quelque forme par-
faite, quelque noble idéal, quelque idée géné-
reuse, aboutit nécessairement à. la négation
de ce qui est, pour atteindre au désir et à la
représentation de ce qui pourrait être, de ce
qui doit devenir..

Que l'artiste se nie, un jour ou l'aulre;
qu'il nie, comme cela s'est déjà vu, par in-
térêt, par lâcheté, ou par régressionmentale,
un moment d'inspiration, d'illuminisme, de
sincérité, peu nous importe! Nous aurons su
puiser, dans ce qui était sincère un moment,
l'émotion et la sincérité.

,

Que nous importentaussi toutes ces défini-
tions plus ou moins fantaisistesque l'on nous
fait de l'art: qu'ildoive être objectif ou plutôt
abstraction, ou encore que le beau ne puisse
être que le vrai, ou selon d'autres encore,
l'opposé, c'est-à-dire phénomène subjectif,
idée première irréductible. Que nous impor-
tent toutes ces contradictions, toutes ces
interprétations antithétiques — toujours spé-
culatives et vides 8en elles-mêmes — d'un
seul et unique phénomène sensible: l'art!

Que nous importent toutes cesdivagations
philosophiques ou religieuses!

Il nous suffit à nous, éléments révolution-
naires, que l'art, d'inspiration humaine,
de nécessité sociale, toujours en harmonie,
en corrélation étroite avec le naturel, nous
procure, avec la connaissance intégrale de
nous-mêmes, avec la représentation objective,
sensible, de ce que nous sommes, l'idée sub-
jective de ce que nous pourrions être,. et
par suite l'aspiration aussi de parvenir à
cette possibilité.

Il nous suffit encore que par ses moyens
révolutionnaires, qui sont nôtres, l'art soit
susceptible de réagir contre l'irrationalisme
du milieu ambiant, contre les formes immua-
bles de l'arbitraire et du préjugé, et capable
d'aboutir ainsi aux mêmesconcertions et
aux mêmes fins que celles que nous pour-
suivons.

Il nous suffit que, véritable flambeau
social, il éclaire de ses lueurs les peuples
abusés et leur montre au travers de la nuit
des contraintes, la route large et blanche de
la vie intégrale.

SIKGKKIKD.

P.-S. - Dans le précédent numéro, Jean
Grave insère une petite note en tête de mon
article: « Le Théâtre et le Peuple ». Il y dit
ne pas croire « qu'il soit nécessaire de
retourner aux Grecs, pourfairedu théâtre
sain, moral et beau,». -Quoique je neconçoive guère la possibilité
de réaliser aujourd'hui, avec nos éléments,
le théâtre beau et sain —je laisse le mol
moral, je ne le connais pas, — puisque nous
ne sommes tous que plus ou moins vilains.
que plus ou moins malsains, je n'ai jamais
dit, néanmoins.! que le théâtre moderne n'ait
pas en soi sa valeur relative(j'entends repré-
sentée par quelques rares chefs-d'œuvre).

J'ai uniquement voulu montrer la place
dévoyée et néfaste qu'occupe le théâtre dans
notre monde moderne. Et en opposition, je
n'ai pas pu trouver meilleure adaptation du
théâtre aux besoins que dans l'Antiquité.
Mais, comme je l'ai déjà dit dans Les Temps
Nouveaux du a février dernier, il ne s'agit pas
pour cela de « retourner aux Grecs ». Il ne
s'agit même pas de jouer exclusivement le

théâtre de Sophocle. Notre époque est, en
effet, suiïisamment féconde en sujets drama-
tiques!

Mais je répèle et je maintiens que nous
aurons tout intérêt, quand nous voudrons
nous en donner la peine, à puiser dans les
conceptions théâtrales des Grecs anciens, la

formed'art parfaite, comme aussi la l'aisoJ!,
les moyens et le butde notre théâtre moderne.

S.

Je répondrai la semaine prochaine a
Siegfried. — J.GRAVE.



SURLE MEXIQUE

Nou, reçu la lettre ci-dessous:
Al'EditeurdesTemps Nouveaux,

Monsieur,
Dans votre numéro du 12 mars est parue une

lettre sur la révolution au Mexique, par H. Fro-
ment. A notre avis, cette lettre est très injuste
pour lu révolution, le Parti Libéral Mexicain, et
Régénération dont nous sommes les l'dikurs.
C'est pourquoi nous protestons,et avons l'inten-
tion de protester par la presse révolutionnaire
intcrnationaie. Nous nous considérons justifiés
parce que le mouvement révolutionnaire ne
doit pas être tenu dans l'ignoranced'un sujet
d'uneimportance telle qu'est la révolution
mexicaine, et parce que la lettre en question
n'est que ledernier coup de poignard dans les
attaques qu'on a dirigées pendantdesmois
par des moyens, des insinuationslâches, des
soupçons jetés sur labonne loi d'unimmense
mouvement, sur lequel, cela résulte des pages
T. N., on ne s'est pas donné la peine de faire
d'enquète,

Avec une fausseapparencede bonneloi
déclarantque «c'est votre rôle de laisser aux
lecteurs eux-mêmes l'appréciation desfaits», la
lettre en question présente.quoi?Certaine-
ment pas les grands faitsqu'on doit considérer
avant deformuler un jugementsullisant, mais
un ou deux épisodes insignifiants dans une lutte
qui a été longue et acharnée. Et même ceux-ci
sont présentés dans un demi-jourqui est tou-
jours trompeur.

Un tiersde la communication est fait des
citations d'unelettreprivée écrite par quel-
qu'undont on ne donne pas lenom, réitérant
l'accusationdela(IronacaSovversiim, que IL F.
Magon avait lancé un prospectus réactionnaire,
accompagnée de ce commentaire:« Je vous en
envoie un exemplaire alin que vous voyiez
comment les soi-disant libertaires du Parti
Libéral Mexicain trompent ceux qui sont assez
stupides pour les prendre pour des révolution-
naires sincères ». Ensuite, la lettre commente
d'une manière hostile le faitallégué, que Magon
a écrit au sujet de Zapata en le traitant de«camaradeH,

Ayant reproduit cette lettre anonyme et ayantainsi—grâce Ú vos aimables agissements—
prévenu tous vos lecteurscontre notre cause,
M. Froment se dépense en réflexions hanales,
expliquant que «quandlesMexicains auront la
terre il n'y aura pas besoinde s 'occuper des
salairesou heures detravail».Kvidemmentil
neconnaîtpas assez notre mouvement poursavoir quecest lace(pie nousenseignons
depuis longtemps et nous croyonsqu'il sera dilli-
cile de trouver un numéro de Régénération dans
lequel cette leçon n'est pas soulignée à l'égard
desgrévistes qui ont été si nombreuxantérieu-
'"einent au Mexique.

Concernant les autres critiques exprimées
dans cette lettre, nous avançons que:

1" Nous avons déjàexpliquédepuislongtemps,etadnauseam,quelePartiLibéral Mexicain aévolué, et que le manifeste dont il est question,fortancien,aétédepuislongtempsannulé.Hn
°utre, nous avonsexpliquéque desexemplaires
<'11 lurent distribués parce qu'à ce moment nous'Manquions de fondsetn'avionspas d'autre
n'oyc>n de propagande.

:!" Nous ne nous rappelons pas si aucun de
nousa jamaisécrit de Zapata qu'il était un(((-'amarade»; mais si c'est arrivé, nous n'en\"ons pas honte. Quand Zapata incite le paysanj'déposséder lesmonopolistesdela terre et
1 a'dealelaire,nousletrouvonsunplusproche
Caniarade que les révolutionnairesbavards des

salons.D'autre part la collection de Regeneraeion
est là pour témoigner que dans maintes occa-
sions nous avons dit que si Zapata devenait
autoritaire ou ambitieux de fonction, on devrait
le combattre avec autant d'énergie que nous en
avons déployé à combattre toute ambition per-
sonnelle que la lutte a nécessairement déve-
loppée.

>Si vous désirez vous justifierde l'accusa-
tion d'injustice monstrueuse, il faut juger notre
mouvement et nous-mêmes, non par quelque
partie particulière d'une grande littérature,
mais par la tendance générale du mouvement,
et par l'ensemble de nos écrits. Nous n'hésitons
pas à déclarer que le mouvement et nos écrits
visent tous deux, directement le but, le recou-
vrement de leur patrimoine par les déshérités.
Peut-être nos écrits ne sont-ils pas si linis que
ceux des intellectuels,mais personne n'ose mettre
en question leur sincériteou leur bonne foi.

Nous supposons aussi que ce n'est pas votre
affaire, nil'affairedesT.N. de juger et de
décider si les éditeurs de Régénération sont ou
ne sont pas de bons anarchistes d'après la
mesure de votre mètre. Votre affaire est tout
autre, car c'est votre suprême devoir de vous
donner la peined'apprendre s'il y a ou s'il n'y
a pas au Mexique une révolution économique,
si le peuple est en révolte contre le privilège et
la force, et en train actuellement de les abolir.
C'est ce que vous prêchez théoriquement. C'est
en prêchant cela que vous gagnez votre salaire,
et c'est pour prêcher cela que votre journal fait
appel aux révolutionnaires pour avoir leur
soutien. Quand la chose se réalise, vous au
moins ne devez pas l'ignorer.Encore moins de-
vez-vous la déprécier, la dénigrer parce que
vous ne vous donnez pas la peine de l'étudier.
1.;ous, au moins,pouvonssigner consciencieu-
sement comme étant de ceux qui sont pour la
révolution sociale.

W. C.(hvEx, H. FumES MAGON,
F. S. FLORES MAGON,

Editeurs deRegeneraeion.

Je ne relèverai pas le ton aimable de MM. Ma-
gonetOwen.

Je me contenterai, dans leur lettre, de relever
ceci:

1" Nous ne les avons jamais accusés de mau-
vaise foi, nous n'avons jamais posé la question
s'ils étaient ou n'étaient pas de bons anar-
chistes.

Onnousditqu'il y a une révolution sociale
au Mexique. Ignorant tout de ce pays; nous
avons marché dès le début, il ce point que nous
avons reçu de divers côtés, nombre de lettres
de camarades demandant où il fallait s'adresser
pour partir au Mexique, s'enrôlerparmi les révo-
lutionnaires. Nous avons donné l'adresse de
Régénération, et aux questions que nous finies à
ce journal, il nous fut répondu que ce n'était
pas tant d'hommes que d'argent qu'on avait
besoin.

Si, même pour une révolution, l'argent est une
force, les hommes, cependant, en sont une autre.
Passons.

Mais, au bout de quelque temps, nous reçûmes
des lettres des Etats-Unis, de camarades que
nous connaissons, dont la siricérité révolution-
naire ne fait aucun doute, qui nous dirent: « La
révolution mexicaine, c'est de la blague», et
nous racontèrent la mésaventure de ces cama-
rades qui, eux aussi, étaient partis pour se
joindre aux révolutionnaires, et n'en avaient pas
trouvé.

Sans doute la susceptibilité de MM. Magon et
autres se froisse, lorsqu'on ne les croit pas sur
parole, mais lorsqu'il s'agit de lancer des nou-
velles qui peuvent entraîner des camarades à
lâcher tout pour aller, peut-être, au devant de
déceptions, on avouera qu'il y a là une respon-

sabilité morale qui vous fait passer outre les
susceptibilités, même de MM. Magon.

D'autre part, d'autres camarades nous en-
voient un manifeste d'un parti qui se proclame
anarchiste, et ce manifeste est tout platement
politicien, nous avons bien le droit de le dire.

Les signataires de la lettre nous disent qu'ils
ne l'ont publié que parce qu'il leur était resté
pour compte, et n'avaientpasd'argent pour pu-
blier mieux!

Je me garderai d'affaiblir par aucun commen-
taire cette perle.

Enfin, on nous a dit, pour vous rendre compte
qu'il y a bien une révolution sociale au Mexique,
lisez les journaux, lisez la presse révolution-
naire, et vous verrez les combats, les luttes,
les soulèvements pour la reprise de posses-
sion.

Nous avons lu:
Dans la presse quotidienne, nous avons bien

trouvé des dépêches annonçant des soulève-
ments, des combats, mais nous avons lu aussi
que la plupart de ces soulèvements sont menés
par des généraux, des colonels, ou autres gra-
dés. Toutes les républiquesespagnoles de l'Amé-
rique ont de ces soulèvements militaires qui
n'ont rien de révolutionnaire au sens que
nous l'entendons.

Dans la presse révolutionnaire, enfin, lit, c'est
une toute autre note. Il s'agit bien de soulève-
ments populaires pour la reprise de la terre,
pour la révolution sociale, seulement tous
ces récits ont une source unique: Regene-
racion.

Or, sans vouloir mettre en doute les hommes
de Regeneraeion que nous ne connaissons pas,
sur lesquels nous ne pouvons porter aucun juge-
ment, on nous permettra bien de nous étonner
qu'eux seuls soient tenus au courant de cette
fameuse révolution mexicaine, et de se deman-
der s'ils n'ont pas pris leurs rêves pour des réa-
lités. Surtout lorsque tous ceux qui connaissent
un peu le Mexique, nous disent que, pour l'heure
actuelle, une révolution sociale, est tout ce qu'il
y a d'improbable.

Nous documenter, c'est ce que nous cherchons
à faire. Il n'y aurait qu'un seul moyen, se
rendre au Mexique et se rendre compte par soi-
même si on connaissait la langue, ou par quel-
que ami sûrqui pourraitse passer d'interprètes.
Cela, malheureusement,est hors de nos moyens.

En attendant, ce ne sont pas les injures qui
peuvent nous servir de preuves.

Et je terminerai par cette réflexion :

En temps de révolution, la plume peut être
d'un grand secours au fusil, cela est indéniable,
mais j'ai toujours cru qu'en temps de révolution
la place deceux qui la prêchent, et surtout des
promoteurs d'un mouvement, était avec ceux
qui se battent.

Si, vraiment, le Mexique est en pleine lutte ré-
volutionnaire,commentse lait-il que MM. Magon
soient à je ne sais combien de centaines de kilo-mètresduthéâtredelalutte?.1.<1HAvi..

MOUVEMENT SOCIAL

Congrès. — Plusieurs Congrès ouvriers se
sont tenus cette semaine. Une mention toute
spéciale doit être faite pour celui du Bâtiment
qui a eu lieu à Bordeaux.

S'il avait été donné à* certains bourgeois d'as-
sister à ce Congrès, ils auraient pu constater par
eux-mêmes combien ces « ouvriers » - il faut
les entendre prononcer ce mot — ces ouvriers,
pour qui ils n'ont que dédain et insolence, s'en-
tendent, et avec quelle compétence et quelle
sûreté, à discuter leurs intérêts et à diriger leurs
affaires. Ils auraient aussi été fort désagréable-



ment surpris de voir quel esprit de solidarité
et quelle conscience nette et précise de leur
idéal social président à leurs débats et guident
leurs décisions. Et ils auraient pu être à bon
droit alarmés de voir un tel exemple émaner delacorporation la plus « manuelle», de celle que,
si volontiers, ils citent comme modèle d'inintel-
ligence et de brutalité.

La place nous manque pour analyser les tra-
vaux de ce Congrès, nousdevons nous borner à
mentionnerseulement quelques décisions. ,"

Le Congrès a affirmé ses sentiments interna-
tionalistejset sa volonté de se tenir éloigné de la(politique en approuvant la création d'un-label
international ainsi qu'une proposition de Péricàt
tendant à ce que dorénavant les conférences
internationales du Bâtiment ne se tiennent plus
en. même temps que les Congrès socialistes inter-
nationaux, mais que des Congrès syndicaux
internationaux se tiennent périodiquement et
cela en dehors de toute-inifltration politique.

La question des ouvriers étrangers était à
- l'ordre du jour. Le Congrès, loinde tomber dans

l'égoïsme corporatif si fréquent qui fait consi-
dérer comme un ennemi le travailleur d'au delà
la frontière qui vient en France, a décidé qu'il
faudrait s'efforcer de persuader aux étrangers
d'exiger lesmêmes conditions de travail que les
Français. Il a décidé aussi de rendre plusfré-
quentes les relations avec les Centrales étran-
gères etd'organîser des réunions aussi nom-
breuses que possible dans les céntres d'immi-
gration en vue d'effacerles prétendues frontières,
honte de la société bourgeoise.

En ce qui concerne l'hygiène et la sécurité-
dans les ateliers et sur les chantiers,au lieu de
demander des lois et ordonnances de police,
c'est avec des applaudissementsqu'on a accueilli
les paroles suivantes de. Picart, des dessina-
teurs de Paris:

«Nous ne pouvons compter que sur nous-
-mêmes. Il faut en effet que nous déterminions
les mesures d'hygiène à exigér et les imposions.
Il faut apprendre à nos camarades, comme cela
se fait en Angleterre, par exemple, à se nettoyer
en sortant du travail. Lorsque l'ouvrier sera
propre, il aura davantage souci de sa dignité et
se sentira plusfort devant le patron. Le relève-
"menHnoral et matériel de la classe ouvrière en
résultera. Les misérables font parfois des émeutes,

-
mais la révolution sociale ne sera faite que par
des travailleurs sains de corps et d'esprit. »

Le Congrès a en outre'manifesté son ântimili-
tarisme en fondant le « Sou fédéral du Soldat »
et enformulant à l'unanimité le vœuque le pro-

-

chain Congrès de la C. G. T. au Havre, fonde le
- « Sou confédéral»..

La question des fonctionnaires est aussi venuesur le tapis.
Cette question, on le sait, est mptière à discus-

sions et à polémiques passionnées.
« Pas de fonctionnaires! disent les uns. Ou

si l'on ne peut s'enpasser, qu'ilssoient renou-
velésle plus souvent possible, sinon vous les
verrez s'encroûter et se « rond-de-cuiriser ».

« Au contraire, disent les autres, seul un fonc-
tionnaire permanent stable peut mener à bien la
direction d'une organisation — direction dont
peu sont capables — parce que des résultats
sérieux ne peuvent être espérés que d'une
action méthodique longtemps soutenue et main-
tenue dans la même ligne et cela naturellement
par le même délégué. » f

Présentée sous ces aspects absolus, là question
n'est susceptible que de solutions fausses.L'in-
fluence dela fonction sur le militant varie sui-
vant le tempérament de celui-ci et ne se bureau-
cratise, souvent, que celui qui, au fond, avait
une âme de bureaucrate. D'autre part, il ne faut
pas exagëreroutre mesure l'importance des fonc-
tions d'un délégué. Si quelquefois la prospérité
d'une organisation dépend de l'intelligence, de

la sagacité et du tact de ce dernier, cependant il
n'estpasd'homme indispensable, et l'abandon,
entre les mains du même, des intérêtsd'une or-
ganisation est de nature à en conduire peu à peu
les membres à l'inaction et à la veulerie.

Tout cela,est donc affaire de personne, de cir-
constances, de moment.

Le Congrès a en outre décidé la création de
sections fédérales afin degrouper les travailleurs
s-travaux publics dispersés un peu partout et
sujets àde continuels déplacements.

-

— Outre ce Congrès, ont eu lieu aussi celui des
P.T. T., qui n'a rien offert de bien saillant, celui
des répétiteurs de collèges, celui des professeurs
de lycées qui ont émis le vœu que l'en assure
aux membres de l'enseignement la liberté d'opi-
nion pleine et entière en dehors de leurs fonc-tions..

Association de malfaiteurs. — L'association
de malfaiteurs qui a son siège boulevard du
Palais, en face du Palais de Justice, continue la
série de ses crimes. Cette semaine, deux assas-
sinats ont été commis en pleine rue « avec une
audace inouïe».

L'inspecteur Ducède, chargé d'arrêter un
ouvrier ferblantier nommé Fumenray, le saisit,
et comme celui-ci regimbait, l'agent sortit son
revolver et pressa sur la détente. Le coup par-
tit, la balle atteignit Fumeuray à-la tempe droite,
et le tua presque aussitôt:

Le malfaiteur prétend pour sa défense que le
coup est partitout seul. Les armes des policiers
straient-elles donc perfectionnées à ce point
qu'elles n'auraient besoin de l'intervention de
personne pour faire leur officede mort? Quel
incomparable avantage pourrait-on en tireren
vue de la Défense nationale!

L'autre assassinat a été perpétré près de la
rue Monge. Un étudiant russe ayant tué sa fian-
cée d'un coup de revolver, des passants et des
agents se mirent à sa poursuite. Comme le pour-
suivi se retournait, prêt à se défendre, un agent
lui tira un coup de revolver qui lui traversa le
foie. L'étudiant mourut dans la soirée,

A

Les locataires. - L'agitation des locataires
continue. Presque chaquejour, des familles nom-
breuses expulsées sont hospitalisées de force,
soit dans des établissements publics, soit dans
deslogements vacants, soit aussi à la Bourse du
Travail.

La police-enrage, etl'autrejour,ayantemmené
Cochon au poste, l'obligea, sous prétextede
fouille,àsedéshabiller complètement.
T-Lesdistractions sont si rares ! On s'amuse
comme on peut et comme on sait, dans les
repaires de police.

***

- La Grande Famille. — Les matelots du Saint-
LOllis" à Brest, avaient à se plaindre depuislong-
temps d'un capitaine de frégate nommé Wolff,
commandant en second.

L'autre jour, on procédait au nettoyage du
navire: Les matelots travaillaient depuis cinq
heures du matin; à midi et demi on ne leur
avait encore rien donné à manger.

Alors, ilscessèrent Je travail,, et se mirent à
protester .bruyamment. Aussitôt, le capitaine de
vaisseau les fit deséendre à la soupe.

Les matelots ont évidemment eu recours à la
bonne méthode.

André GIRARD.

Lorient. — Depuis le 12 avril les dockers sont
en grève, il réclament la pièce de cinq francs
par jour, si j'en crois le camarade Primault, dé-
légué de la Fédération des ports et docks.
Lorient est le port où les dockers sontle

plus mal payés. En plus de cSfa, ils récla-
ment la journée de dix heures; jusqu'au-
jourd'hui, ces pauvres diablesn'avaient pas
de journée,limitée. Ils semblent décidés à tenir
la lutte;la grève s'étend, de jour en jour, à tous
les chantiers. Je leur souhaite pleine réussite,
peut-être alors sauront-ils rester organisés et
alors nous pourrons les toucher par notre pro-
pagande.. Ils en ont besoin, leur corporation est

-celle qui renferme le plus d'ivrognes; H y en a
même parmi eux dont il ne faut espérer rien
tirer, tellement ils sont tombés bas.

F.LE LEVÉ.
***

La Montagne-Indret. - Une fête enfantine. —
A l'occasionde l'inauguration du groupe de
pupilles, les militants syndicalistes et coopéra- -

teurs avaient organisé une fête champêtre inter-
régionale dans le parc communal de La Mon-
tagne. Dans l'assistance nombreuse, on remar-
quait des personnes qui ne sont pas souvent
touchées par notre propagande, et l'on peut
évaluer à plus de deux mille les entrées à la
kermesse.

C'était un spectacle imposant et réconfortant
aevoir cette communion fraternelle d'enfants
prolétariens d'Angers, Nantes et La Montagne,
établissant spontanément entre eux des liens de
franche camaraderie, s'égrenant en grappes
joyeuseset bruyantes dans les allées et les bos-
quets, qui servaient de décors naturels à la
scène improvisée.

Entre les deux parties de concert, une cause-
rie fut faite par le camarade Boudet, de la Fé-
dération du Livre, qui, en s'efforçant d'être bref,
remercia les organisateursdela fête de lui avoir'
donné un tel exemple d'éducation. Il commenta
la piécette Le Petit Colporteur, où deux enfants,
l'un Allemand et l'autre Français, se haïssent
parce qu'ils ont reçu chacun une éducation dif-
férente, exposent leurs motifs de haine et s'aper-
cevant qu'ils ont tort tous les deux, se réconci-
lient et s'embrassent.

1Leconférencier fait un parallèle entre la men-
talité de ces deux enfants, ayant eu l'esprit
faussé par un enseignement officiel, et leshom-
mesde différentes races, qui obéissenLa-veuglé-
ment aux ordres de leurs maîtres et vont
s'entr'ègorger sur les champs de carnage, sans
réfléchir au pourquoi de ce geste inconscient et
brutal.'

0Eduquons nos enlants en leur apprenant à
s'aimer, même par-dessus les- frontières et ce
sera alors l'avènement de la grande Internatio-
nale qui unira tous les peuples dans une société
de bonté,d'amour et de justice d'où laguerre,
cette chose Immorale, sera bannie pour tou-
jours.

Pour arriver à ce but, si nous voulons que
nos enfants deviennent meilleurs, nous devons
leur donnerl'exemple d'une vie correcte, obte-
nir leur confiance en développant chez eux des
sentimentsgénéreux et des habitudes de so-.
briété et nous souvenir que, comme enseigne-
ment, rien né vaut l'exemple desparents.

L. CROCHET.
-A

Finistère. - Deux grèvesvictorieuses à Pont-
l'Abbé.--Le lundi 2 avril,les ouvriers maçons,
tailleurs de pierre, menuisiers, ainsique les ma-
nœuvres dé toutes corporations, cessaient le
travail.

Les revendications principales étaient, pour
les,maçons et menuisiers: minimiim de salaire
de 4 francs au lieu de 3 fr.50.

Déplacement de 1 franc pai jour pour les tra-
vaux hors ville lorsque ceux-ci obligent l'ouvrier
à prendre-pension, etc:, etc.

Pour les tailleurs de pierre : minimum de sa-
laire de 4 fr.25 au lieu de 4 francs.



Et diverses autres demandes importantes.
Ce mouvement, -appuyé par l'Union régionale

des syndicats du Finistère, a complètement
réussi, et les ouvriers ont obtenu entière satis-
faction après une courte luttequi dura à peine
huit jours.

Seuls-les manœuvres continuent la lutte qui,
nous avons tout lieu de le croire, sera également
de courte durée, les ouvriers ayant décidé, enreprenant le travail, de seconder énergiquement
l'effort des manœuvres. -

Les charretiers de toutes industries sont,eux
>

-

.aussi, en grève.

-
A .Cocarnea..-Nous avons signalé, au mois

de-février, une grève des ouvriers maçons et
manoeuvres de toutes industries, à Concarneau.

Les manœuvres reprirent le travail, au bout de
"quelques jours, aux anciennes conditions.

Les maçons continuèrent et pour s'assurer la
victoire, tous quittèrent Concarneau pour aller
travailler dans les localités environnantes et
même jusque dans le Morbihan et les Côtes-du-
Nord. ,'

0C'était une excellente-tactique. En effet, le pa-
tronat ne pouvant trouver de bras — les faux-
frères,les renards ou les jaunes étant inconnus
dans ces régions — dut capituler, en accordant
une sensible augmentation des salaires.

,

Le salaire minimum est porté à 0 fr. 45l'heure;
nos.camarades obtiennent, en outre: un dépla-
cement de1 franc par jour pour les travaux hors
ville lorsque ceux-ci obligent l'ouvrier à prendre
pension; ainsi quequelques autres améliorations
importantes.

- Ces avantages sont .garantis par contrat de
travail signé des deux parties et affi.ché à la
porte de lamairie.

A
A Carhaix. — Depuis un mois et plus, la grève

dure dans le Bâtiment. Là aussi, la presque tota-
lité des ouvriers ont quitté le pays.

Mais, syndiqués depuis peu, nos camarades
rencontrent uile résistance plus grande dans les
centres où les ouvriers bretons s'étaient solide-
ment et étroitement unis..*.

A Morlaix. — La grève est complète chez les
ouvriers en voiture. Les pourparlerscontinuent

*
entre ouvriers et patrons.

Les principales revendications portent sur des
augmentations de salaires. - >

,
.**

Les salaires dans le Finistère. —
Ces divers

mouvements méritent d'attirer quelque peu l'at-lention detous.
En effet, il peut sembler drôle, à l'heure où le

Prolétariat français s'organise pour l'obtention
de la semaine anglaisè et surtout pour là dimi-
nution de la durée du travail, il peut sembler
-drole, disons-nous, de voir les esclaves, de cein de terçebretonne ne poser,que des reven-dications concernant seulement les salaires.

Nous pensons que toute prévention disparaîtra
<!Uand on aura VlÍ, ainsi que nous venons de le
^ontrer, lesfaibles salaires auxquels sont encorereduits les ouvriers du Finistère, en retard surPr€sque toutes les autres régions.nsi les dirigeants et le patronat, qui pen-saient en avoir firy — en faisant disparaître pourraisons notre camarade Roallier, secrétaire de
L

Unl.Oll,régionale, se sont étrangementtrompés.1travailleurs n'en continuent pas moins leurtte contre la vie chère, les*mouvements actuelsen sont la pieilleure preuve,L'Union régionale lanée un pressant appel àtUs pour soutenir efficacement ces divers mou-Vements,

Adresser les fonds au camarade A.Martin, tré-
sorier de l'Union régionale, à Brest, 98, rue
Louis-Pasteur.

-
Jules AUCLOUX.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

MEXIQUE
Nombreux soulèvements. — Une personne

résidant à Puebla, nous écrit que, d'après les
renseignements reçus par elle, ne tarderont pas
à se soulever les populations de : Otlatlan,
Xochitlaxo, Omitlan, Tlaquimpa, Tepetzintla,
Ahuacatlan, Elocchitlan, San Cristobal, Amix-
tian, Huehuetia, Caxhuacan, Altiquizayan, Jico-
lôpa, Ixtepec et Tomatlan, où divers individus
ont fait une active propagande.

Ces soulèvements seront causés par la non
prise en considération des plaintes des habitants
de ces lieux. Ces habitants ont été dépouillés de
leurs terres et, malgré leurs réclamations et
leurs instances, ils ne peuvent obtenir justice.

'(El Imparcial de Mexico, 8 mars 1912.)

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer au prochain numéro la suite des articles
de DE SAUMANES sur le Peuple et l'Art.

POUR L'EXTINCTIONDE LA DETTE

D. S., à Détroit, 1 fr. 40. — K., à Flint, 1 fr. —
C. L., à Fléron, 1 fr. — G. B., à Chuelles, 3 fr. —
G., à Paris, 1 fr.

—
Collecte en faveur desT. N.,

à une soirée de la Jeunesse Syndicaliste de Lo-
rient, 14 fr.

Ensemble, 21 fr. 40.
Listes précédentes, 706 fr. 40.
Total général, 727fr.80.
Adresser lescotisations au camarade Benoît,

3, rue Bérite, Paris (6e).

AIDONS-NOUS
Le camarade Marcadet, instituteur à Joue-les-

TourS, serait heureux de recevoir — pour utili-
sation dans son travail — un certain nombre de
numéros du Petit Chasseur, publication men-
suelie éditée à Lyon, 1, rue Rachais.

Leslui adresser en port dû.

,

Remerciements par avance.
Le camarade Jean Bose demande à entrer en

relations avec des camarades de province pour
l'achat de plantes sècïies de leur localité.

Lui écrire 99, route de Montrouge, Malakoff
(Seine).

Un camarade comptable demande place de
bureau. Se déplacerait. Ou tout autre travail si-
milaire à faire chez lui,

GROUPÉPOUR LA BROCHUREs
Cotisations reçues du 1er au 15 avril :

M., à Paris; L., aux Lilas;P. A., à Paris; D., à
Colombes; M,, àgParis; P., à Paris; Soc. L. P.,
Hyères; A. C., à Brévannes; B., à Marseille.; D.,
à Vannes; T. L., à Grand-Croix; C., à Grignon;
G. B., à Paris; J. M., àBourg-Argental; Gr.
Etudes,'à Essonnes; D., à Saint-Quentin; Le V.,
au Vésinet,Soc. L. P., à Noyon; M., à P.; F., à-
Arcueil; F., à Paris; Gr. Amis de la B. S. du 14e

arr4 B., à Pierrefitte; B., à Paris; M., à Paris;

1

N., Les Lilas; P.,à Paris; C. M., à Paris; B., à
Montceau; L. Pensée, La Fère-Champenoise;V.,
à Vcrviers; par V. L., à Epinal (5 s.); V. L., à
Paris; C. D., à Paris;par L. L., à Lorient(l0s.);
A., à Marseille (3 s. à 1 trim.); C. D., à Fresnes-
Mons; L. B., à Paris; R., à La Ciotat; B. du T..
de Mèze; L. M., à Ladois-S.-E.; P., à Lille; par
V. L., à Epinal (2 s.). *«

Nous terminerons cette semaine l'envoi de la
broch. avril l'Evangile de l'heure. Pour mai, nous
enverrons Colonisation, de notre camarade
J. Grave (édition nouvelle, revue et mise à jour).

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

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Etant donnée la fête qui doit avoir lieu, le
16 mai, au profit du journal, nous croyons bon
de reporter le tirage de la souscription au di-
manche suivant 19. (Il sera trop long pour qu'on
puisse le faire au cours de la fête.)

-Les détenteurs de carnets, s'ils-ont l'espoir de
placer encore des billets, peuvent donc les
garderjusqu'aux premiersjours de mai.

-Ceux qui pensent ne pas pouvoir en placer,
sont priés de nous les retourner afin que nous

-puissions les replacer ailleurs.
-Beaucoup de carnets nous ont été réglés. C'est- qui a permis aujournal de marcher.

A titre d'indication, les trois premiersmois de
,l'année, ont eu un déficit de 1.800 francs; l'année

dernière, pour toute l'ajinéê,ila étéde 12.'000fr.
1.000 francs par mois au lieu de 600, il y a donc
progrès. Il

,

faut donc que ceprogrès continue,
mais aussi pouvoir attendre qu'il se traduiseen
résultats. Il faut donc que la liquidation de la
souscription nous laisse un reliquat <jui nous
aidera à combler le déficit futur. Pour cela, il
-faut qu'on nous aide à placer-les billets qui res-
tent ou qui nous seront retournés.

A ceux qui pensent que la besogne des Temps
Nouveaux a sa raison d'être, de voir-ce qu'ils ont
à faire. -

Nous avons reçu:
De Mme V.:

954-969. Chacun une boîte de poudre dentifrice.

De Mme Martin: F
970. Un tableau.

Du çpmarade Moreau:
971. L'Apaché-Roi,parSegonzac.

Du camarade Marneur :

972-984rChacun un décrassoir en corne d'Ir-
lande.

Du camarade Molard: -

985. 2 litres de vin Touge 1904.
986. Deux douzaines d'œufs à expédier au ga-

gnant -(s'il est en France).
Du camarade Daim :

987. Deux douzaines cartes postales Monaco.
Du camarade Marcadet:

988. La Chimie dans l'Industrie, la -Vie et la Na-
-ture, par A. Perrot.

- De la camarade Freda :

989. Anthologie des poètes lyriques français.(
990. Morceaux choisis, de Maeterlinck.
991.L'Abbé-Jules, Mirbeau.
992. Sire, de Lavedan. J
903. Un chemin de table.

Le lot no 854(paru dans le no 48) est 4in abon-,
nement de 6 mois, et non de 3.

Le no951 (paru dans le no 49), timbale de pose
est du camarade Count, et non Conut.



V BIBLIOGRAPHIE

La librairie Sebleicher va faire paraître cette
semaine une forte brochurede 64 pages. Emile
Roussel et lerapport du lieutenant Pan-Lacroix,
parnotreami et collaborateurR.deMarmande,
avec nnepréfacede M. Louis- IJavel. membrede
l'Institut.

Prièreànoslecteursquidésireraientse procu-
rer la brochure de nousadresser de suite leurscommandes. i e, -,u tte It-tii-s

Nous avons reçu le premier fascicule d'un
alburti de Dessins et Bois gravés parDelannoy,
Heidbrinek. Laprade. Luce, llermann-Paul,13.
Naudin. <1. Pisarro, L, Hodo, M. Kobin et
L. Triquigneaux.

Le prixdufasciculeestde2 francs.Il paraitm
tous les mois. Adresse:45. boulevard Henri-IV.

Nous ne pouvonsque le recommander aux ama-
teursde chosesbelles.

CORRESPONDANCES&COMMUNICATIONS

Les lecteurs desTemps Nouveaux et duLiber-tairedesenvironsdeBourg-Neuf,Yal-d'Or et
Givryquivoudraientsegrouperpour lapropa-
gande peuvent s'adresser à Gervais Fourneret,à
Saint-Jean deVaux par le BOllrg-euf:

Comité Antiparlementaire Révolutionnaire. —Souscriptions reçues par le Comité, Irt, liste: Drey-
fus. à Clermont-Ferrand, 1 fr.50. — Sylvaire, 2 fr.
— Ovin, 3 francs.—Groupe antiparlementairedu
XIVp.2fr.50. — Groupesd'Etudes sociales et Néo-
Malthusiendes XI"el XII" (F. B.C.), 30 francs.

— Simon Guillaume. 1franc. — Collecte, réunion
de l\Fgalitaire. 19fr.50. — Combes, 5fr.50. —X., pour la propagandeantiparlementaire, 1 franc.
—Loquier.àEpinal,francs.—Bernhart,2fr.
— Liste no 1. par Johane (F. II.C.), 6fr.55. —Liste no 51.par Bertnay, 12 francs. — Groupe
d'Education Révolutionnaire de Saint-Ouentin,
10 francs. — Causeries populaires de Boulogne-
Billancourt, 10 francs. — Nicodème Moreau, à
Hirson, 2 francs. — Un militant, à Castellane,
0 fr. 50. — Un instituteur libertaire, à Vannes.
2francs.Total116fr.05.

Affaire L. de Saumanes-H. Antoine, fils. — Sen-
tence du jury d'arbitrage:

Ala suite de discussions qui se sont produites
au Cercle des Amis du Théâtre du Peuple, dans
des conditions assez confuses, et des incidents qui
en furent la suite, L. de Saumanes, ancien.secré-
taire du Cercle, a cru que sa probité et son hono-
rabilité avaient pu être mises en suspicion et a
proposé à ses contradicteurs la constitution d'un
jury d'arbitrage, proposition qui a été immédia-
tement acceptée.Cejury a été constitué ainsi qu'il
suit:

Pataud, choisi par de Saumanes,
Matha,parles membres du Cercle, constituant

la partie adverse;
Laisant, désigné comme tiers arbitre par les

deux précédents.
Après avoir pris connaissance des renseigne-

ments fournis, soit par écrit, soitverbalement,de
part et d'autre, après en avoir mûrement discuté,
les trois arbitres soussignés sont arrivés à for-
muler unanimement l'avis suivant:

Les dissentiments, les divergences de vues qui
ont eu lieu sont, pour ainsi dire, inhérents à toute
tentative nouvelle à laquelle s'attache une collec-
tivité.

Dans l'espèce, ils ont amené cette fois des con-
séquencesprofondément regrettables, mais dont il
ne faudrait pas exagérer la gravité.

Il y a lieu de constater, en ce qui touche l'hono-
rabilité et la probité de L. de Saumanes, que per-
sonne, même parmi ceux qui semblent avoir mon-
tré la plus grandeirritation, ne saurait élever sur
ce point la moindre contradiction, ni le moindre
doute. Si on lui demandait des comptes, on vou-
lait avoir de lui, des explications, on ne l'accusait
pas. Ces explications, il les a fournies, et elles
sont la preuve d'une honnêteté que personne ne
conteste.

En résumé, rien ne doit être retenu des incidents
regrettables et purement personnels qui ont pu
émouvoir un instant l'es amis du ThéïUre du

Peuple, et au cours desquels il y a eu forcément,
dans l'animation des débats, des paroles échan-
gées de part et d'autre, et que, de sang-froid, on
n'aurait pas prononcées.

On peut affirmer sans crainte que l'oeuvre entre-
prise n'en subira aucune atteinte et que l'organi-
sation reprendra sa tâche de propagandeet d'ac-
tion avec plus d'énergie que jamais.

Fait à Paris, le 6 avril 1912.
Signé: Laisant, Matha, Pataud.

— Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse. —Exposition Vuillard, du 15 au 27 avril.
-Galerie Devambez,143, boulevard Malesherbes,- Exposition Hanin. du 16 au 30 avril.

CONVOCATIONS
1

- F. C. R. (Groupe d'études du 12e). — Samedi
20 avril, à 8 h. 1/2, au siège du groupe, Univer-
sité Populaire, 157, faubourg Saint-Antoine, cau-
serie-controverse, par un camarade. Sujet: « Le
Culte du Soleil ». -- x-t — Le Comité qui fut constitué pourle lancemént
du journal « Le Combat » et la mise eu marche de
l' «Imprimerie communiste », informe les groupes
de la région du Nord que la machine (presse) est
définitivement montée etquc le journal « Le Com-
bat M. paraîtra le 27 avril 1912.

A ce sujet, tous lescamaradesdeRoubaix, Tour-
coing. Lille. Armentières,Seclin,Valenciennes.
Dorignies, Comines, Denain. etc., sont invités à
la réunion, quiaura lieu le dimanche2'l avril 1912,
à5 heures du soir. salle Béranger.104,rue Berllanl.
Roubaix.

Ordre du jour: Lancement du journal
«.

Le Com-
bat»; Imprimerie communiste:affichage:circu-
laires, etc.

Nota. - Nous engageons tous les camarades
détenteurs de listes de souscriptions de carnets
d'abonnements de faire la rentrée des fonds pour
le 21 avril1912,jour de la réunion.

Ceux qui ne pourraient assister à la réunion
sont priés de faire connaître le nombre de jour-
naux et affiches qu'ils auront besoin.

ILe Comité du«Combat»
et del'Imprimerie.

— La Fête annuelle de « La Ruche ». — La
grande fête annuelle de «La Ruche» aura lieu.
pour 1912, le premierdimanchedumoisd'août,
c'est-à-dire tel août.

Tous les amis de « La Ruche» voudront
voir les améliorations et-changements qu'ont
nécessités l'extension de l'œuvre et l'augmentation
notable du nombre des enfants qui y sont élevés.

Aussi,nousprionslesorganisationsouvrières
syndicats et coopératives de n'organiser pourcette
date du 4 août 1912, ni fête, ni excursion.

C'estdans ce but que.nous prenons date dès à
présent.

Poura Fia Ruche»: Sébastien Faure.

— Une grande Fête. — Les amis de « LaButaille
Syndicaliste ». groupes des 10" et 19e arrondisse-
ments, organisent le dimanche 21 avril, à 2 h. 1/2
très précises, grande salle des fêtes de « L'Egali-
taire n, 17. rue de Sanibre et Meuse. ¡("'ec le con-

cours de l'harmonie des Chapeliers et Tailleurs
de Pierre et descamarades:Coladant, Frank-
Cœur, Couesnon, LucetteRroquin.Robert-Guérard;
la Société « Obertass », symphonie musicale; lés
pupilles de«Solidaria», etc..etc.

On jouera: La Cigale et la Fourmi, pièce sociale
en deux, actes, du camarade Leprince.

Allocution du camaradeYvelqt.de« La Bataille
Syndicalistes. *

Après le concert: bal à grand orchestre. Ves-
tiaire obligatoire: 0 fr. 50 par personne (gratuit
pour les enfants ail-dessous de 12 ans).

— Groupe d'Etudes sociales de Villeneuve-Saint-
Georges. — Samedi 20courant, à 8 h. 1/2 du soir,
café Henry, rue du Pont-de-Fer, réunion du
Groupe pour l'organisationde la campagne anli
parlementaire.

;'pel est fait aux syndicalistes et antivotards.

— Groupe Antiparlementaire,Lyon.- Réunion
du groupe, dimanche 21avril,à 8 h. 1/2 du soir.
salle Cham'arande, 26, ruePaul-Bert.

Commun'"afions importantes.

PETITE CORRESPONDANCE

l\,D..;'CFlilli.-,JeIICIOllllaispal;c!'imprllnene ar-lq- notedureste.II.,aAngers..l'aionbliévotreconvocation. Veuillez
nous excusez.

LecamaradequiaannoncéL'Etoile de la Sténogra-
phie à vendreestpriéd>>fairesavoir si c'estlaméthode
Prévost-Delaunay.

S.,àSainl-Prix.— Entendu. va Retournez
lesbilletsnonplacés..

M.,à Notent.— C'estunoubli.Jepremjvnote,.cotte
fois.

II. E.. boulevard de la C. - Probablement. que la
marchande s'enseradésintéressée. A moins qûccesoit
le porteur.

L.V.. à Aiil.un.—Reçucopieetabonnement.Merci.
R. P.. à Mirepoix. — Si chacun de noslecteurs ver-

sait 0lï.10 par mois, celaferaittes*500francsde
déficit.

Originairesdel'Anjou.—Convocationarrivée trop
tard.

R..a Su.vzur.—-I!seneiit quecesoitmoi quiaiemal-I).—•Numérosexpédié!?.
Crochet,LaMontagne.—Des ouvrages pour entants,

celademanderaituntravailderecherchepourlequelle
temps me manque,mais je vaisdemanderà Pierrot—
qui, depuis deux ans, doitnous faire unarticle sur le
sujel-de vous envoyerquelquestitres.

M.-R., rue Saint-Martin. - Votre abonnementse ter-
minera lin décembre.

S.,aCavreJli'.—Oui,NOUSavezraison, noftsmodi-
lierons, si nous en faisons faire,d'autres. Pour les pa-
pillons, oui. niaiscela demande une certaine avance
pour les avoir àbonmarché.Lestampons non

M.,à.louv.—h"nvoyezaujournal,celanousarran-
geramieux.

Les" camarades de Rouen-Sottevilie, demandent à
A Bertrand, s'il a reçulettre et mandat 195, du 9jan-
vier, pour adhésions à la Ligue Ferrer, ainsi que
deuxièmelettrerappelantl'envoi.—Adéfautdutréso- v
rier, prière àunmembredubureauderépondre.
•I.T.,àBarbaste;O.A.,àEgliny:I,.P. LesBros-

ses;~C.-t..àSaint-Uueiilin;V..àFurnel.
L. à Brives.-C'étaitànousqu'étaitdûtecarnet

Delannoy.F.,àFerryville.—LetomeVI.seterminera,avec.Je
n"r~.

13" à Saint-Pierre.— lîeçuvieuxtimbres. Meret.
Reçus mandats:
H.D.,àVerviers:V.A.,aVervieis: aMaureillas. *

G.G.,àJully;M.,rueSaini-M..:B.,aLes-Aix.;II..
quaiauxF.:M.C..àCastelsagrat:A.P.,rue S.,C.,»
LeBlanc:B.,à. Lyon:G.C..àCosne:G. du P..a
Neuchàlel: E.C., à Agen;L.,a Epinal;-L.,àSt-Quen-
tin:J.J.,àBarhasle:J.B.,àMontceaù;«LaSomaille»-sJ.M.,àNaut:M..rueL.:A.C.,àBrévannes;L,F.,à
Brest: C. D.. rue FI).: D.,rue B.: P. S., à Saint-

1g

Etienne:T.G.,àEtephe:ILB..Pré-St-Gervais;L.,»
Brest:J.P..àMéry:TiJiï:M.,àNantes;A. V., Les
Riceys;V..àSully-La-Chapelle;V.C.,àSatin-de-Gi-
raud:A.R'.,ruede.M.;P._<ï..àSaint-Picrre-Qui'lbi-
gnon:.1.L..àBrest:A.C., à Tenay:D.P., à Mar-
seille:L.M.,àLadoix;B.,àOlermont;P..àHaudeng:
D.F.,àMéze:E.F.,àFigarol:E.F.,àFerryville:D.;àVogué:T.,à.T.orient.!r

Reçupourlejournal: -;

M.,à Portland, excéd. d'abon..0fr.60; R.J..a
Quincic.ofr.50:B.-L,àSaint-Amand,excéd.d'abon.•
1fr.:M., à Villjers-s.-M..excéd..d'abon.,1t'r.: B. F.
Manzitl,id..2t'r.;B.p.,auxRiceys,id.,1fr/;A R.
rueC.,id.:G.J.,àSaint-Pantaléon,id..Ifr-
Mac Donald.B. B.. 1fr.25; P.A., 1 fr. 25; A F-
1fr.25:L.F,1Ir.'>5;A.P..1 fr.25;C.D„1fr.
.1. T.,1fr. 25. Ensemble: 8 fr.75.<!. B..a Œwe]les,Jfr..50:<;.B.,àOhantecoq,0fr.50:E.G., à Amiens-
0 fr. 50: Ch. W., à Asliwde. 8 fr.; L.. rue J.-Nl,-de-n..
()fi',(ill:.J.W"àHodjmonl, ?fr.:Dr.M.,10fr.50 •
D.,àParis,2fr,:Uninstituteurnormand,10fr.;L.,&
Bruxdles, 20 fr.: « Vente de vieux timbres »,5 fr.; l',
D., à Fonlenay-s.-Bois, 1 fr. E. L., à Tunis, 2 fr. !

S.,

rue L.,0 fr.50; H. A.,excéd.d*ab'on.,0fr.50:L.àSaint-Ouen.nfr.25:Lorieril,M.,àL..5frA.
àTizi-Onzou,1fr. 27,: à [À. L 5fr
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