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LA SOUSCRIPTION REMBOURSABLE
-

C'est dimanche prochain qu'aura lieu le
lIrage de la souscription.

Il se fera au bureau du journal, 4, rueBroca.
On commencera à 10 heures du matin. Les

camarades qui voudront y assister seront lesbienvenus.
Quelques-uns des lots promis ne nous sont

Pas encore parvenus, nous prions instam-
ment les donateurs de nous les faire parve-lllr. cela nous évitera des échanges de lettres
et une perte de temps.-

LES MASSACRESRUSSES

l'
Notre ami Kropotkine nous communiquel'appel suivant fait, aux organisations ou-rières d'Angleterre et d'Amérique, en vueSprotester

contre les récents massacres deSibérie.
Nous croyons que cet appel intéresse éga-lent

les travailleurs de tous les pays et
aus le reproduisons espérant qu'il sera

entendu, non seulement en France, mais
partout où peut se trouver quelque sentiment
desolidarité:

Camarades et amis,
Vous connaissez déjà par les journaux le ter-

rible massacre des ouvriers en Russie, massacre
qui eut lieu à l'une des mines de la compagnie
des Mines d'or de la Léna, le 13 avril dernier, et
dont les résultats furent: 163 tués et 150 blessés.

Nous avons maintenant appris les détails de
ce massacre que rien n'avait provoqué, d'une
foule pacifique d'ouvriers sans armes. La presse
quotidienne en Russie raconte les faits d'une
façon détaillée. Même le journal le plus conser-
vateur, le Novoïé Vremya, qui soutient toujours
le gouvernement, le blâme ouvertement en ce
moment. Et dans la Douma asservie, quatre
partis différents: les octobristes (le centre), les
constitutionnalistes-démocrates.les social-démo-
crates et une fraction de la droite (les nationa-
listes), ont interpellé le ministère sur cette
affaire; l'un des deux ministres qui ont parlé à
cette occasion, M. Limacheff, a même reconnu
que la responsabilité pour ce sanglant conflit ne
retombait pas, autant que ses renseignements
lui permettaient d'en juger, sur les ouvriers.

Il apparaît, en effet, de tout ce que nous sa-
vons, que la fusillade des Mines d'or de la Léna,
a été une répétition exacte de ce qui s'était passé
à Saint-Pétersbourg pendant le dimanche san-
glant du 22 janvier 1905.

Les mines d'or de la Léna, les plus riches de
Russie, puisqu'elles procurent près de 36.000 li-
vres d'or par an, se trouvent dans une région
extrêmement aride, montagneuse, située à une
hauteur de 1.800 à 2.200 mètres, sous le 60,) de

latitude nord, entre la Léna et son allluent, le
Vitim. Je connais bien, pour les avoir explorées
en 1867, ces mornes contrées coupées par des
gorges impénétrables, couvertes de forêts de
melèzes et semées d'énormes rochers. C'est, à
l'exception de quelques points près des mines,
un désert absolu,l'endroit habité le plus proche
étant une sorte d'embarcadère sur le Vitim, rat-
taché aux mines par une ligne de chemin de fer
longue de 265,5 kilomètres.

La « ville» la plus proche, Kirensk, avec ses
2.000 habitants, se trouve à une distancede plus
de 1.600 kilomètres. Lorsque, il y a de cela
45 ans, j'ai visité les mines d'or de la Léna,
elles appartenaient à des particuliers; mais,
plus tard, après une grosse réclame dans les
journaux de Londres, une compagnie s'est cons-
tituée pour les exploiter et les 75 0/0 d'actions

appartiennent à des capitalistes anglais. Le di-
recteur qui est à la tête de la compagnie est,
cependant, un russe, M. Timiriazeff, ancien dé-
puté et ancien ministre des Finances. Les
10.000 travailleurs occupés dans ces mines sont
traités avec le plus grand sans-gêne, les entre-
preneurs méconnaissant aussi bien les condi-
tions mêmes auxquelles les ouvriers ont été
embauchés que les règles concernant le loge-
ment et les mesures sanitaires que la loi de juin
1903 impose en Russie aux employeurs. Il en
résulta une grève qui éclata le 13 mars dernier.
Les revendications ouvrières n'avaient rien
d'exorbitant. Ils demandaient: 1° L'abolition du
système qui consiste à payer les ouvriers avec
des bons reçus enpayement dans. les magasins
et les boutiques appartenant à la compagnie; ce
système est formellement interdit par la loi
russe; 2° L'amélioration des secours médicaux;
30 La reconnaissance par la Compagnie d'un
Comité ouvrier qui contrôlerait la quantité de
minerai extraite par chaque ouvrier et aurait
également le droit d'intervenir dans les cas de
renvoi d'ouvriers; 4o L'augmentation de salaires
de 10 à 30'0/0; et 50 La journée de 8 heures à la
place de celle de 10 heures en usage dans les
mines.

Certaines de ces revendications sont si rai-
sonnables que déjà, au mois de janvier, le mi-
nistre du Commerce et de l'Industrie avait reçu
du Département des mines de Sibérie une
plainte dirigée contre la façon illégale dont la
Compagnie de la Léna traitait les ouvriers. Les
observations que lui avait faites à ce sujet le
Département des Mines étaient restées sans
effet, comme nous l'apprend maintenant la. ré-
ponse donnée par le ministre du Commerce et
de l'Industrie à l'interpellation faite à la Douma.
En ce qui concerne l'élévation des salaires, il
faut dire que le salaire moyen était de 4 à
5 francs par jour, tandis que la vie, àce Klon-
dyke sibérien, est chère, comme-il est facile de
le comprendre. Les conditions du travail sont
encore les mêmes que celles que j'ai vues il y a
45 ans. Le mineur reste les pieds, et quelquefois
les jambes, jusqu'aux genoux, dans l'eau dont la
température estvoisine du point de congélation,
cette eau provenant du dégel de la terre gelée.
Il est très rare de rencontrer des hommes qui,
après 2 ou 3 ans de ce travail, ne soient pas
rendus infirmes par les rhumatismes. Le scorbut
est à l'état endémique. Je passe sur les détails
révoltants concernant le logement des ouvriers
dans les baraquements de la Compagnie.

Pendant tout un mois, la grève se poursuivait
tout à fait paisiblement. Un certain nombre de



jaunes travaillaient dans les mines, mais entre
eux et les grévistes il ne se produisait pas de
conflit. Plus encore: les grévistes prenaient
eux-mêmes soin des chevaux et des ponyses,
pour prévenir l'inondation. Ils avaient aussi
leurs patrouilles pour veiller à la sécurité dans
les mines.

La Compagnie a obtenu de la justice de paix
de l'endroit un jugement contre les grévistes, et
voulut les chasser des logements qu'ils occu-
paient dans ses baraques. Mais l'exécution de ce
jugement était matériellement impossible, la ré-
gion tout entière étant enterrée sous la neige et
la ville la plus proche étant à plus de 1.600 kilo-
mètres de distance. Le gouverneur d'Irkoutsk
annula donc le jugement.

Il faut dire, à côté de cela, que, dès le débat
de la grève, le Comité de grève jouissait de la
confiance de l'administration des mines, et il
est probable que la grève se serait bientôt ter-
minée par un compromis, si un ordre n'était pas
venu de Saint-Pétersbourg d'y mettre fin immé-
diatement.

Je ne sais pas ce qui est vrai dans les rumeurs
dont quelques journaux russes se sont fait l'écho,
sur les spéculations à la Bourse qui ont eu lieu
en rapport avec la grève; mais ce qui est un
fait, c'est que l'ordre envoyé de Saint-Péters-
bourg devait amener une crise.

Un capitaine de gendarmerie, Trechtchenko,
accompagné d'un procureuretd'uningénieurdes
mines du nom de Toultchinsky, furent envoyés
dans ce but, d'Irkoutsk; le premier acte de ces
messagers de guerre fut d'arrêter le Comité de
grève. Cela se produisit le 2 avril. Une foule de
3.000 hommes environ se dirigea alors vers la
prison où se trouvaient enfermés les membres
du Comité de grève, pour obtenir leur miseFin
liberté; là, 340 soldats étaient postés, tout prêts,
sous les armes, commandés par le capitaine de
gendarmerie; sans la moindre provocation de
la part de la foule, ce capitaine leur donna
l'ordre de tirer. Ils tuèrent sur place 113 per-
sonnes et en blessèrent plus de 150. Parmi ces
dernières, 40 moururent le jour même.

Tous les témoignages que j'ai devant mes
yeux et dont aucun n'a été contesté par le mi-
nistre de l'Intérieur dans son discours devant la
Douma, montrent qu'il n'y avait pas la moindre
attaque contre les soldats; aucun n'a reçu la
moindre égratignure. Au contraire: ceux qui se
trouvaient au premier rang de la foule étaient
en train de parlementer paisiblement avec l'in-
génieur Toultchinsky. Ce dernier avait des sym-
pathies pour les grévisteset confirme pleinement
leur attitude pacifique. Lui-même n'a échappé à
la mort que parce que plusieurs grévistes, qui
étaient en avant de lui ayant été tués, tout le
monde se coucha par terre. Deux salves encore
ont été tirées, l'une sur la foule, l'autre sur ceux
qui s'enfuyaient après la première.

Quant au héros de cette tuerie, le capitaine de
gendarmerie, on apprend maintenant qu'il ap-
partient précisément à la catégorie des gens qui
sont les favoris des maîtres actuels de la Russie.
Au cours des années 1906-1907, Trechtchenko,
était officier de police subalterne à Nijni-Nov-
gorod, là il se distingua, en- déférant plus de
80 ouvriers des centres industriels de cette pro-
vince aux tribunaux militaires, pour être pendus.
Maintenant le voilà qui réapparaît aux mines
d'or de la Léna, avec un grade supérieur et le
droit de vie et de mort sur des centaines de per-
sonnes. Et lorsqu'on interrogea à la Douma le
ministre de l'Intérieur sur les agissements de cet
homme, sa réponse fut: « On tirait sur les ou-
vriers avant, dans des occasions semblables, et on
continuera de tirer. »

Camarades et amis! Ce massacre de vos frères
russes n'est pas un cas isolé. Il surpasse seule-
ment les autres par le nombre de victimes.
Terroriser les ouvriers par desmassacres pério-
diques, — cela fait partie du système actuel du

gouvernement en Russie: « On les tuait, et on
continuera à les tuer» — telle est la réponse de
nos maîtres à la conscience indignée du pays.

Au nom de la solidarité du Travail dans l'uni-
vers, je m'adresse à vous. Crachez votre mépris
à la face de ces assassins. Et toutes les fois qu'on
s'adressera à vous pour les soutenir- ne serait-
ce qu'en leur donnant une partie de votre tra-
vail — rappelez-vous que chacun des maîtres
actuels de la Russie a sur ses mains du sang du
peuple russe.

Partout, en Russie et en Sibérie, les ou-
vriers font, au risque d'être emprisonnés et dé-
portés, des grèves de protestation de 24 et de
48 heures contre le massacre de la Léna. Ils pro-
testent, ils luttent contre toutes les injustices.
Une parole, une marque de sympathie venant
de vous leur montreraient que dans tout l'uni-
vers les travailleurs constituent une même fa-
mille, qu'ils sont inspirés par le même sentiment
commun à l'égard de ceux pour qui l'assassinat
de deux cents ouvriers compte pour rien dans
leur chasse au pouvoir et à la richesse.

Votre dévoué,
P. KROPOTKINE.

LA ((
SÉLECTION» CONTINUE

Ce que j'avais formulé ici, il y a quelques
semaines, comme une hypothèse trop proba-
ble, est devenu une certitude.

Carouy a bien été dénoncé, vendu et livré
par les siens. On sait par qui, on sait
comment.

Ce fut un véritable guet-apens organisé par
toute une famille d'individualistes de la
bonne école.

Ces « sans-scrupules conscients », étaient,
cela va sans dire, les adeptes fougueux des
théories « égoïstes », formulées par tant de
bons apôtres que chacun apprécie aujour-
d'hui à leur juste valeur.

Ces apôtres sont de bien singuliers indi-
vidus. Ils semblent avoir pris à forfait la
tàche de salir, embrouiller, corrompre et dé-
considérer l'idée anarchiste en y accolant je
ne sais quel monstrueux bestialisme, de beau-
coup inférieur à l'individualisme bourgeois.

A première vue, ces théories absurdes et
insensées semblaient émaner de fous; mais à
présent, on commence à comprendre que les
fous savaient ce qu'ils faisaient.

Leur propagande de démoralisationa porté
ses fruits. Ils peuvent s'admirer dans leurs
résultats. L'acte de la famille Granghaud
réalise bien leur doctrine; les élèves sont
dignes des maîtres.

JO

Le truc est bon. Ça marche. L'entreprise
est en bonne voie.

Bientôt, tout le monde s'accordera pour
dire: Les anarchistes! mais ce sont tous des
fous ou des bêtes fauves.

C'est un résultat, cela; et j'estime que celui
qui l'a obtenu par ses manœuvres a bien
mérité du gouvernement et de la police.

De la police surtout; car jamais cette igno-
ble institution n'apparut aux yeux des ba-
dauds plus utile et plus protectrice. Jamais
elle n'eut tant d'influence, tant d'importance.
Jamais elle ne brilla d'un éclat plus presti-
gieux.

Mais, pour ceux qui savent discerner les
apparences des réalités; pour ceux qui voient

les ficelles mystérieuses de cette intrigue po-
licière, le point de vue est autre.

Des individualistes eux-mêmes ont avoué,
dernièrement, qu'un nombre considérable
d'anarchistes avaient été conduits au bagne
par le mirage dangereux des théories illéga-
listes.

Pour nous, dont on connaît la tiédeur pour
ce genre d'action, nous pensons que l'illéga-
lisme, à lui seul,n'aurait pu faire tant de
ravages s'il n'avait été habilement secondé et
exploité par la police.

L'aveu que je viens de relater prouve sim-
plement que, depuis longtemps déjà, là po-
lice, installée dans la place, décimait discrète-
ment le milieu par coupes sombres. Les plus
faibles, les plus imprudents, les plus turbu-
lents disparaissaient, prisenflagrant délitpar
on ne sait quelle malchance.

Le traquenardpatiemmentconstruit, habi-
lement conduit pouvait durer longtemps et
rendre d'immenses services en l'utilisant avec
doigté. C'était un émonctoire précieux par
où s'éliminaient, sous l'œil de la police et
avec son concours, les éléments les plus
effervescents des avant-gardes révolution-
naires.

Malheureusement, à la suite de délits d'une
certaine gravité, la police fut obligée d'agir
plus vigoureusement et de forcer un peu l'ac-
tion de sa souricière.

C'est alors qu'on s'aperçut que c'était elle
qui tenait le piège tendu.

Elle formait, à elle seule, la moitié au moins
de cette ambiance paradoxale composée spé-
cialement pour les circonstances.

Naturellement, elle savait tout, et, dès le
premier attentat un peu sérieux, donnait le
nombre, le nom et le signalement des indi-
vidus qui passaient pour en être les auteurs,
alors que personne n'avait pu, sur le fait, les
identifier.

Comment la police pouvait-elle connaître
ces faits, à moins d'y avoir participé ?

Ce fut de la stupeur. Les moins clairvoyants
comprirent tout.

Puis les arrestations successives, à point
nommé, confirmèrenttous les doutes.

Le filet était vaste, les fugitifs pourraient y
courir quelque temps; mais la police en
tenait tous les bouts, pas une maille n'échap-
pait à son influence. Coupables et innocents,
tout le monde serait fait, c'était certain.

En même temps, pendant que la Société
Générale promettait la forte somme aux délw
teurs, le journal L'Anarchie, comme par coi"
rélation, publiait des articles déconcertants-

Un surtout, intitulé: « Poires. anal"
chistes » était un véritable défi aux circons'
tances et une provocation à la traîtrise et à la

délation.
Dans un milieu et dans un moment où I

fidélité à la solidarité commune était l'intere
suprême pour chacun, l'auteur osait, en des

conclusions stupéfiantes faire l'éloge des

« gestes douteux et équivoques» pourvuqu1
soient profitables à celui qui les commet.

tC'était dire clairement: N'hésitez pas, ces
profitable.

Les Granghaud ont compris, sans comptel
les autres qu'on ignore.

Pour oser publier dans ce moment 11e

pareil article sans risquer de soulever te
réprobation générale, il fallait bien connaii



la composition hétéroclite du milieu et savoir
que les « poires », quoique nombreuses, n'y
dominaient pas.

C'est un fait.
Les-mouchards y sont maîtres.
Cependant, dans cette sinistre aventure

qui n'est pas terminée, les « poires » appa-
raissent, à la lueur sanglante de la tragédie,

comme d'assez belles figures.
Bonnot, quoique peu sympathique, était

une « poire ».Crédule victime des boniments
imbéciles et criminels du « grand sélection-
neur », il mourut, pour avoir voulu « vivre
sa vie » à l'encontre de la vie des autres.

Sans savoir si tout ce que la police lui
impute est exact, on est forcé d'admettre que,
si sa vie s'écoula sans noblesse, sa mort ne
fut pas sans grandeur.

Et ce Dubois; il n'approuvait peut-être pas
les actes de Bonnot, mais, le sachant traqué,
il l'accueillit bravement et pratiqua le droit
d'asile, héroïquement, jusqu'à mourir pour
défendre son hôte, au lieu de le livrercomme
eussent fait les Granghaud et les. autres.

C'était une poire.
Ricanez, individualistes!
On ne peut rien dire des autres en ce mo-

ment; mais il est certain qu'à côté des innom-
brables fripouilles individualistes et policières
qu'on devine dans l'ombre de ce drame, il y
eut beaucoup d'interventions courageuses,
solidaires et désintéressées. de la part des
« poires ».

Quant aux mouchards, aux Granghaud
connus et inconnus, ils se tireront d'affaire
sans trop de fracas sous la protection des po-
liciers, leurs amis.

Leur inspirateur principal est peut-être un
peu compromis.

Il se peut que sa clientèle diminue.
Ce n'est pas cela qui l'embarrasse.
Son rôle est terminé. La falsification des

idées anarchistes est faite. Sa fausse monnaie
est en circulation, il faut maintenant en subir
le déchet.

Je crois donc la sélection parachevée.
L'individu qui dirige maintenant ouverte-

ment la petite feuille néfaste, dont les théories
équivoques et les accointances suspectes ont
porté malheur à tant de pauvres diables, a
réussi à faire de son journal un véritable tra-
quenard.

BLOND.

L'Action Française publie la note suivante:
« La vérité est que les trois chefs des trois

polices (Lépine, Hennion, Guichard) n'ont plus
qu'un désir: enterrer par tous les moyens l'af-
faire des bandits; ils savent que la non-arresta-
tion de Garnier et de Valletaura des conséquen-
ces désastreuses pour la sécurité publique et
un nombre incalculable de répercussions: l'as-
sassinat de Nancy est une de ces dernières. Mais
ils préfèrent tout à la liquidation devant le pu-
blic de cette histoire bien plus compliquée poli-
tiquement qu'on ne l'imagine.

« Notre rédacteur en chef parlait, l'autre
jour,dfe la possibilité d'une collusion ténébreuse
entre les bandits anarchistes et la Sûreté. Nous
nous contenterons, pour aujourd'hui, de poser
à MM. Xavier Guichard et Hennion, les ques-
tions suivantes: « Le chef de la Sûreté et celui
de la Sûreté générale n'ont-ils pas entendu par-ler d'un personnage compromis fortement dans)affaire des barçdtvs en automobile et qiij auraif

appartenu, autrefois, à leurs services? Pour les
mettre plus aisément sur la voie, nous leur di-

rons que le nom de ce personnage commence
par un M. N'auraient-ils pas donné l'ordre, au
cas où l'arrestation de cet M. s'imposerait, de
ne pas le prendre vivant? Pourquoi cette pré-
caution singulière? »

Si L'Action Française a les preuves de ce
qu'elle avance, elle doit au public d'aider à
un travail d'épuration en donnant les noms.
Mettre un terme aux agissementsde la police,
qui finira par tout absorber, est une œuvre
de salubrité..J. GRAVE.

L'abondance des matières nous oblige de ren-
voyer au prochain numéro un article de notre
collaborateurSiegfried sur « l'Art révolutionnaire»
et la suite de l'étude de de Saumanes sur « l'Art et
le Peuple ».

Les Opinions deLAGUERRE SOCIALE

J'avais déjà relevé, sous ce titre, certains
extraits d'articles, parus dans La Guerre
Sociale, qui paraissentmarquer l'accentuation
d'une évolution régressive des hervéistes.
Puis j'avais cessé; le temps me manquait; et
surtout la chose n'avait plus guère d'intérêt.
Il était évident à tous les yeux que l'évolution
régressive était certaine et définitive.

La Guerre Sociale (n° 19, du 8 au 14 mai)
s'est décidée à affirmer elle-même son chan-
gement d'attitude. Elle a d'ailleurs prétendu
l'expliquer comme la conséquence d'un plan
de haute politique et de sage prudence — ce
qui ne laisse pas d'être amusant pour ceux
qui ont suivi le journal dès son début, ou
tout au moins se rappellent ses violences
inouïes de langage contre les socialistes par-
lementaires.

En tout cas, La Guerre Sociale émet la pré-
tention d'enrayer « les ravages de l'absten-
tionnisme et de l'antiparlementarismeanar-
chiste, au sein de la C. G. T. ».

Est-ce que, par hasard, la C. G. T. aurait
le devoir de s'occuper d'action électorale et de
prêter appui aux candidats socialistes? Atten-
dons la suite, nous verrons bien. Il est tout
de même singulier de voir cette déclaration
signée par des libertaires ou du moins par des
hervéistes qui s'intitulent tels.

Si les ravages de l'abstentionnisme et de
l'antiparlementarisme au sein de la C. G. T.
sont téprouvés par des « libertaires », je me
demande ce que signifie cette appellation.

Existerait-il donc des anarchistes « indé-
pendants»? Si loin qu'aille l'indépendance
chez les anarchistes,je ne connais pas d'anar-
chiste votard. Peut-être les libertaires de la
G.S. nous réservent-ils plus tard la suprise
d'anarchistes candidats. Qu'il ne se fâchent
pas de cette supposition; qu'ils aient plutôt
la patience d'attendre deux ans, avant de se
laisser aller à une indignation pi ématurée.

Au surplus, La Guerre Sociale ne se borne
pas à attaquer l'œuvre des anarchistes dans
les syndicats. La séparation est nette et for-
melle. Voici la déclaration officielle de la
G.S. :

« Ce n'est pas sans un véritable chagrin
que nous nous séparons — du moins sur cette
question — de tous les éléments abstention-

nistes et antiparlementaires, dont l'ardeur
révolutionnaire a tant aidé, nous ne l'ou-
blions pas, au lancement de notre journal, et
dont nous continuons à apprécier la sincé-
rité, le désintéressement et le courage: mais
c'est pour nous tous une question de probité
intellectuelle et d'honnêteté politique de dis-
siper tout malentendu. »

Cette déclaration contre l'abstentionnisme
électoral est signée par La Guerre Sociale.
« Elle engage le journal et tous les collabora-
teurs (saufVigné d'Ôcton, Pouget et Delaisi),
aussi bien les socialistes comme Hervé, Per-
ceau, Méric, Gassier, Poncet, que les

«

liber-
taires (sic), comme Almereyda, Merle et
Tissier. »

Cette déclaration officielle de la G. S. est
précédée d'un article du Sans-Patrie, où
celui-ci se lamente sur l'esprit de critique.

Il confond d'ailleurs l'esprit de critique
avec les campagnes de calomnies dont ces
braves socialistes ont trop souvent donné
l'exemple.

Je commence à voir que le fameux désar-
mement des haines consiste à laisser les poli-
ticiens faire leurs affaires électorales.

Le Sans-Patrie, en effet, dans un autre arti-
cle à la troisième page, demande aux socia-
listes libertaires de s'engager à cesser toute
propagande abstentionniste et antiparlemen-
taire.

Or, nous prétendons avoir le droit de
mettre la masse en garde contre le danger de
l'illusion parlementaire et contre l'imbécillité
de la conquête des pouvoirs publics par le
bulletin de vote.

Pourquoi donc abandonnerions-nousnotre
propagande et nos idées?

Pour constituer le parti révolutionnaire
cher à Charles-Albert ou simplement l'entente
révolutionnaire.

Ecoutez ce que dit le Sans-Patrie:
« Ensemble, socialistes insurrectionnels et

socialistes libertaires ou fédéralistes ainsi
groupés feraient parallèlement avec le parti
socialiste unifié la propagande collectiviste
dans tout le pays, attireraient l'attention pu-
blique sur le programme intégral du socia-
lisme révolutionnaire que le parti unifié
néglige trop souvent, esquisseraient, suivant
l'idée générale que vous (Charles-Albert)
avez tracée, le travail à faire le lendemain
d'une insurrection victorieuse et prépare-
raient les esprits et les cœurs à cette insur-
rection pour le cas où des circonstances pro-
pices la rendraient possible. »

Ainsi, nous préparerions une insurrection
pour assurer le succès du collectivisme auto-
ritaire, dont Charles-Albert nous a fait le
tableau enchanteur dans la G.S. elle-même.

Mon cher Hervé, vous demanderez à
Charles-Albert ce que je pense de son système.
Ne vous faites pas d'illusions. Nous gardons
notre indépendance, nous gardons notre droit
de propagande et de critique, comme de con-
serve, pour ma part, le droit de critiquer
quoi ou qui bon me semble.

J'ajoute simplement que je ne garde pas
rancune aux gens dont je me suis moqué.

M. PIERROT.

Les Hommes du Jour ont également éprouvé
le besoin de faire une déclaration en faveur



de la campagne électorale. Mais cela n'a
aucune importance. Toutefois, je me suis
réjoui à lire la phrase suivante, écrite par le
directeur des Hommes du Jour :

« Ce serait faire injure aux lecteurs que de
les supposer capables d'hésitation» (à voter).

Quelle opinion l'ancien anarchiste Fabre
peut-il bien avoir de ses lecteurs?

M.P.

A PROPOS DES COOPÉRATIVES

Le camarade Max Clair doit faire partie d'une
des rares coopératives qui aient entrepris le but
dont il nous parle dans son dernier article. Mais
il ignore les autres — c'est-à-dire la presque to-
talité, où chaque comptoir d'épicerie voisine
avec le comptoir d'étain.

Et il est malheureusement bien établi que les
coopératives tirent le plus clair de leurs béné-
fices de l'alcoolisme de ses membres.

Par curiosité, faites un tour dans les buvettes
coopératives parisiennes, et vous serez édifié.
Bouges malpropres la plupart du temps, où les
employés sont astreints à un service dégoûtant
(pour ma part du moins) au point de vue moral.
Il faudrait pouvoir s'étendre pour en signaler
tous les méfaits, mais j'ai toujours souvenance
des Noëls, après les petits Jésus sur mon comp-
toir, des 1er janvier, fête nationale, élection, etc.
prétextes à boire et se saouler, pour faire aller
le commerce, disentils.

L. H.

NOS ŒUVRES (1)

LA CHANSON DANS LA RUE

Le mouvement révolutionnaire gagne
chaque jour du terrain. Mais on s'étonne qu'il
n'en gagne pas plus encore et plus rapide-
ment; on s'étonne de rencontrer des ouvriers,
des employés exploités par leurs patrons qui
ne font partie d'aucun groupe révolution-
naire, ne sont inscrits à aucun syndicat et
ignorent totalement la presse qui combat
pour eux. C'est invraisemblable peut-être,
c'est la vérité cependant.

Eh bien! tous ceux-là qui ne viennent pas
à nous, il faut aller les chercher; c'est la seule
façon de grossir nos rangs.

L'Œuvre de la Presse révolutionnaire s'y
emploie de son mieux et les militants font le
reste.

Aujourd'hui nous désirerions voir orga-
niser dans nos milieux un mode de propa-
gande dont d'autres se sont parfois servis;
il leur a donné de bons résultats, il n'y a
donc pas de raison pour qu'il ne nous en
donne pas également.

Je veux parler de la Chanson révolution-
naire répandue par des camarades aux prin-
cipaux carrefours.

La Chanson révolutionnaire existe. La
Guerre Sociale et d'autres périodiques en
publient de temps en temps; la Muse Rouge
en a édité un assez grand nombre. On en
trouve encore ailleurs.

(1) Cf. les T. N.des8 et 22 avril,27 mai et 1er juil-
let 1911.

-Mais ces chansons, notées et imprimées,
sont achetées à peu près exclusivement par
des camarades et ne franchissent guère nos
milieux. Il nous faut les répandre.

-Parmi les chômeurs, il y asouvent de jolies
voix. Deux, trois voix accouplées et voilà un
petit orphéonqui peut faire de bonne besogne.
S'il peut être accompagné par un guitariste,
un violoniste, un mandoliniste,voire un cor-
net ou un trombone, c'est encore mieux, mais
les instrumentistes ne sont pas indispen-
sables.

Au contraire, il serait parfait qu'une com-
pagne se joigne aux groupes pour la vente
des chansons. La femme vend mieux que
l'homme et le public achète plus volontiers à
une femme.

A défaut de chômeurs, des camarades
peuvent aller chanter dans la rue le dimanche
et les jours de fête.

Outre la diffusion de nos idées, nos groupes
pourraient trouver dans l'œuvre de la chan-
son dans la rue quelques ressources.

Evidemment, il y aura à se préoccuper del£*f)olice. pour l'éviter, à moins qu'il ne soit
piquant de se procurer une licence.

Vive la chanson dans la rue.
Max CLAIR.

POUR RIRE UN PEU

Un fonctionnaire vient d'être victime d'un ac-
cident de travail. Il fait appeler le médecin
assermenté, qui, sans pouvoir encore se pronon-
cer sur la blessure, prescrit (fun repos complet,
le malade devant rester allongé et couché pen-
dant une huitaine de jours ».

Mais nous sommes au vendredi, veille du scru-
tin de ballottage, dangereux pour ces messieurs
radicaux.

Aussi, le certificat porte-t-il un P.-S.
« Par exception (le blessé) pourra, pendant

une demi-heure, dimanche prochain, quitter la
position et le calme prescrit pour remplir, s'il
le désire, son devoir civique. »

Et il est même ajouté: « Mais à la condition
d'être transporté, à l'aller et au retour, à son
bureau de vote. »

On ne dit pas aux frais de qui.
Devinez-vous,toutefois, que le docteur en ques-

tion était sur la liste oflicielle?
Ces bons médecins assermentés!

M.M.

MOUVEMENT SOCIAL

Dénouement.- Garnier etValletnesont plus.
Cernés dans une maison à Nogent, c'est avec la
même énergie désespérée que Bonnot qu'ils se
sont défendus pied à pied. Avec le même
héroïsme très spécial qui consiste à se mettre
plusieurs centaines contre un ou deux hommes
et à opposer des bombes et des mitrailleuses à
des revolvers, la police en est venue à bout après
un siège d'une nuit.

Quand les policiers envahirent la maison en
ruines et en flammes, Garnier était déjà mort,
Vallet agonisait, et il rendit le dernier soupir
avant queM.Guichardait eu à renouveler le geste
héroïque et libérateur de Choisy-le-Roi.

Le cauchemar est fini, les lecteurs des grands
et petits Idiots quotidiens peuvent dormir et di-
gérer en paix maintenant.

A

Incidents de grève. — Quiconque a quelque
bon sens ne peut pas ne pas être outré de la façon
grossièrement mensongère dont les journaux
quotidiens — stylés par la police, dont, ne l'ou-
blions pas, ils sont les alliés — racontent les in-
cidents qui se produisent au cours des grèves,
ou même les simples contlits individuels qui
peuvent survenir entre citoyens et policiers.

Il semblerait que le monde est peuplé d'éner-
gumènes fous furieuxqui, sans raison, sans motif
aucun, se livrent sur ces pauvres et inoffensifs
agents à de" sévices révoltants. C'est toujours le
passant qui, tout à coup, se rue sur l'agent, sans
que celui-ci sache de quoi il s'agit et le brutalise
outrageusement.

,,-C'est ainsi qu'a été raconté un incident ae
grève qui s'est produit dernièrement rue des
Envierges. Le gréviste Salmon, disent les quoti-
diens, se trouvait parmi un groupe de grévistes
à l'heure de l'entrée des ateliers et se montrait
le plus surexcité parmi ceux qui huaient et inju-
riaient les ouvriers qui se rendaient au travail.
Aux « remontrances » des agents — oh! ces re-
montrances! — il répondit en sautant à la gorge
du brigadier, lui arracha ses médailles pour les
jeter à terre, etc.

La vérité, relatée par des témoins, est la sui-
vante: L'incident s'est produit bien après l'heure
de la rentrée. Des grévistes stationnaient à la
terrasse d'un marchand de vins. Yétait assis,
venant de déjeuner, Salmon, secrétaire du co-
mité de grève. A un moment les agents voulurent
déblayer la terrasse et procédèrent avec l'amé-

nité habituelle. Ce mouvement mità découvert
Salmon toujours assis. A ce moment un agent
survint et porta à Salmon un coup de poing sur
la nuaue et l'envoya rouler dans le ruisseau.
Plusieurs agents se précipitèrent et se mirent à

frapper Salmon étendu à terre, puis lui passèrent
les menottes et l'emmenèrent au poste.

Vous verrez que c'est encore Salmon qui sera
condamné1

Briandises. — Rappelons pour mémoire que
Grandidier, condamné pour fait de presse e:t
toujours au régime de droit commun; que Le
Scornec, bien qu'il ait droit autant et plus que
Flachon à la libération conditionnelle, est tou-
jours en prison.

Briand avait pourtant promis la libération con-
ditionnelle aux détenus politiques y ayant droit.
Mais les promesses de notre ex-collaborateur au
Journal du Peuple, où sont-elle,:'?

l*

Subventions. — Les entrepreneurs du Mans
demandent que la ville supprime la subvention
accordée à la Bourse du Travail. Non seulement
nous appuyons la demande des entrepreneurs du
Mans, mais nous demandons quç pareille déci-
sion soit prise dans toutes les villes où existe

une Bourse du Travail.
Les subventions sont une garantie de domes-

tication de la part des organisations ouvrières à

l'égard du gouvernement et enchaînent leur in-
dépendance. Quand les travailleurs voudront
s'en donner la peine, avec un effort des plus
minimes, ils pourront avoir leur Bourse du Tra-
vail à eux sans le secours d'uneautorité qui, par
le fait qu'elle paie, prétend avoir le droit de
s'immiscer dans la gestion des groupements ou-
vriers.

Si les subventions étaient supprimées, les ou-
vriers seraient obligés de faire ce petit effort et

leurs organisations acquerraient dès lors leur
autonomie.

André GIRARD.

Romans.
— La grève des établissements Le/ort.

— Au commencement de mai éclatait à Romans

une grève à l'usine Lefort. Cette usine est une



filiale des établissements Lefort, de Clermont-
Ferrand, pour la fabrication des pneus et cham-
bres de bicyclettes et automobiles.

Les ouvriers et ouvrières, au nombre d'une
centaine, quittaient le travail pour protester
contre le renvoi d'un contremaître qu'ils esti-
maient moins mauvais que celui qui devait le
remplacer.

A cette réclamation s'ajoutait une augmenta-
tion de salaire. En effet, pour un travail très
pénible, les* meilleurs ouvriers ne touchaient
que 3 francs par jour, les autres 2 fr. 75, et les
femmes 2 francs.

Après une semaine de fermeture, l'usine ouvrit
ses portes le lundi 6 mai avec le maintien du
nouveau contremaître et l'augmentation déri-
soire d'un centime par heure.

Quelques jaunes rentrèrent, ce qui donna lieu
à quelques manifestations et bousculades entre
grévistes et non-grévistes.

Mais le conflit prit toute son acuité le mardi
au soir, à la sortie de l'usine.

Toute la population romanaise, mue par un
sentiment de solidarité, s'était portée spontané-
ment aux abords de l'usine, où la police locale,
renforcée d'un certain nombre de gendarmes
venus des environs, gardait le bagne Lefort. A
unmoment donné,quand les jaunes apparurent à
la sortie, ils furent hués et très malmenés par
les manifestants, alors les gendarmes chargèrent
et firent même monter leurs chevaux sur les
trottoirs. Ce fut une petite émeute; les gen-
darmes furent criblés de cailloux, un de leurs
chevaux eut même une jambe cassée, le gen-
darme fut fortement contusionné; l'un d'eux alla
même jusqu'à tirer un coup de revolver en l'air
pour intimider la foule;n'y réussissant pas, l'on
fit venir deux compagnies d'infanterie dont la
caserne est à proximité.

A un moment donné, un jeune homme ayant
escaladé le mur de clôture de l'usine, reçut un
coup de fusil du concierge qui, heureusement,neblessa que très légèrement le jeune homme, et
si 1autorité n'avait pas été en force, ledit con-
cierge aurait été très sûrement « watriné ».

Enfin, après peut-être deux heures de mani-
festation, la foule se dispersa et la police passa
la nuit sur les lieux en cas de récidive.

Mais le lendemain la compagnie accordait
0fr. 75 par jour d'augmentation, et l'action di-
recte alliée a la solidarité ouvrière avait raison
d'une puissante compagnie. A noter que les
anarchistes individualistes restaient tranquille-
ment chez eux, attendant l'éducation intégrale
des individus.

Elie PATOUILLARD.

A

Tunisie. — Au sujet du mouvement social enTunisie, rien d'intéressant à vous signaler pourle moment. La population tunisienne, composée
d'éléments si divers, est tout entière traversée
par une crise de « patriotite » aiguë qui se ma-nifeste par des souscriptions en faveur de l'avia-tion militaire.

Les Français et les Tunisiens veulent offrir
des aéroplanes à la division d'occupation, les
Italiens à leur gouvernement. Et tout le monde,
jusqu'aux plus misérables ouvriers exploités ici
en Tunisie, plus que partout ailleurs, par suite
de l'absence de syndicats, souscrit et souscrit
encore, car les listes de souscription pleuvent
de partout. Il est vrai qu'on a obligé les tra-
vailleurs à souscrire au moyen de procédés
vraiment dignes de la société actuelle. C'est
ainsi que dans telle mine ou sur tel chantier onretient d'office aux ouvriers 5 francs sur leur
Quinzaine alors que ces malheureux ont des sa-laires variant entre 2 et 3 francs par jour. Dansles administrations de l'Etat, ce sont les chefs de
service qui font circuler les listes.

Nous avons eu cette année unpremiermai bien

calme à Tunis; à peine quelques chômeurs.
Depuis le départ du syndicaliste Silve, ex-rédac-
teur en chef de la Voix des Cheminots, parti au
Brésil exploiter une concession, le mouvement
ouvrier de faible est devenu nul. L'année der-
nière il y a eu pas mal de chômeurs et le 1er mai
a été marqué par une réunion très mouve-
mentée tenue à la Bourse du travail, où les uni-
fiés étaient venus vanter la fameuse conquête
des pouvoirs publics et exaspérer ainsi les syn-
dicalistes.

Il y aurait certes, une très intéressante étude
pour les lecteurs des T N. à faire sur la Tunisie
au point de vue anarchiste. Pas pour le mouve-
ment anarchiste, bien entendu, puisqu'il n'y a
rien en Tunisie sous ce rapport. Je m'efforcerai
dele faire.

P.-S. — Nous essayons en ce moment de for-
mer un groupe dans le genre de celui des T. N.
de Paris. Je vous tiendrai au courant.

A

Lorient. — La grève des dockers s'est termi-
née à l'avantage de ceux-ci, grâce à la solidarité
qui s'est manifestée en leur faveur, les organisa-
tions locales ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour leur permettre de résister. De
Saint-Nazaire, de Nantes les secours leur sont
parvenus. Il n'est pas jusqu'à la solidarité inter-
nationale qui s'est manifestée au cours de cette
grève. L'on peut même dire, que sans la menace
des ouvriers anglais, qui, avertis par la Fédéra-
tion desportset docks,se disposaient à boycotter
les navires des patrons de Lorient, cette grève
durerait encore.

Quel bel exemple pour les ouvriers que cette
manifestation de solidarité. Qu'auraient pu faire
les dockers contre leurs patrons s'ils avaient été
livrés à eux-mêmes, ils n'étaient pas organisés et
né possédaient aucune caisse.

Puissent-ils en tirer l'enseignement qu'il con-
vient.

F. LE LEVÉ.

MOUVEMENT INTERNATIONAL

ITALIE
Le procès de Bologne. — Le procès intenté à

nos camarades italiens arrêtés à Bologne pour
avoir écrit contre la guerre, est fini.

Maria Rygier, cette courageuse femme qui,
dans le tribunal même, a su énergiquement sou-
tenir ses idées, a été condamnée à trois ans
d'emprisonnement et à 2.150 francs d'amende.
Comme on le voit, la condamnation est mons-
trueuse, mais c'est surtout dans les périodes de
guerre que toutes les libertés sont supprimées
par les gouvernants, et le procès de Bologne, à
vraiment dire, a été le procès de la pensée libre.

L'expédition de Tripolitaine a fait souffler un
vent de folie criminelle par toute la péninsule.
Les camarades arrêtés pour avoir pensé et
écrit contre la guerre, sont nombreux. Il est
maintenant évident qu'on ne peut pas voir res-
pecter sa liberté chez soi par ceux qui, ailleurs,
commettent d'abominables massacres. Il est né-
cessaire d'agir sérieusement sur la mentalité
des hommes, afin de détruire ces préjugés et
obtenir que chacun puisse réfléchir et savoir ce
qu'il fait. Si la guerre a soulevé un enthou-
siasme général chez toutes les classes sociales,
il faut en attribuer la cause à l'abrutissement et
à l'ignorance.

Le respect de la liberté, pour être un fait et
non pas un vain mot, doit tenir une place dans
la conscience et non pas simplement figurer
dans des codes. Ce qu'on peut jusqu'à présent
constater en Italie, c'est le manque absolu, chez
les classes dominantes, du respect des droits

d'autrui. Il n'y a pas de droits pour le pauvre, il
n'y a que la foree dont les riches sont déten-
teurs. C'est ce que nous a démontré le procès
dont Maria Rygier et bien d'autres camarades
ont été victimes. Paolo GIORDANO.

L'infamie de la bourgeoisie de Bologne. —
Marie Rygier, la propagandiste anarchiste bien
connue, la plus vaillante et la plus active de
nos compagnes, a été condamnée par la Cour
d'assises de Bologne, à 3 ans de détention et à
2.150 francs d'amende pour avoir écrit un arti-
cle dans son journal L'Agitatore, où elle défen-
dait chaleureusement le soldat Auguste Masetti.
Celui-ci, on s'en souvient, au moment où le co-
lonel Stroppa incitait sa compagnie à la guerre,
lui tira un coup de fusil pour lui apprendre
qu'il n'est pas permis de pousser les hommes à
commettre des crimes. L'acte de Masetti étant
éminemment antimilitariste, a été approuvé par
tous les anarchistes italiens: par conséquent,
Marie Rygier ne faisait que relater courageuse-
ment l'opinion et la pensée des anarchistes.

Vous savez déjà que par ce fait l'imprimerie
de L'Agitatore fut envahie par la police; les
exemplaires du journal— en dépit de la loi sur
la presse qui abolit la saisie préventive des
journaux — furent saisis, et Marie Rygier et les
ouvriers typographes de l'imprimerie furent
emprisonnés avec d'autres camarades. On sait
que pour crimes de presse la loi n'admet pas de
prison préventive; mais Giolitti — ainsi que
Crispi, Di Rudini et Pelloux — viole la ioi lors-
qu'il s'agit de frapper les anarchistes.

Marie Rygier et tous les autres arrêtés, ainsi
que quelques camarades tels que Joseph Sar-
tini, qui put s'échapper, furent accilsés d'avoir
constitué une association de malfaiteurs, con-
formément à l'article 248 du code pénal. Mais il
paraît que pendant les débats cette accusation a
été écartée parce que Marie Rygier a été con-
damnée « pour avoir fait l'apologie de l'acte du
soldat Masetti contre le colonel Stroppa, d'avoir
endommagé la propriété d'autrui par le moyen
du sabotage, d'avoir excité à la haine les diffé-
rentes classes sociales, d'avoir excité les mili-
taires à enfreindre leurs devoirs et d'avoir enfin
exposé l'armée a la haine et au mépris des ci-
toyens ». Sartini, Dainesi et Vedova ont été con-
damnés, chacun, à 13 mois et 22 jours de prison
et à 948 francs d'amende, pour avoir coopéré à
la distribution du journal incriminé.

Marie Rygier a eu devant le jury de Bologne
une attitude vraiment admirable, héroïque. Elle
n'est pas allée chercher des phrases pour excu-
ser ce qu'elle avait écrit. Au contraire, elle a
expliqué l'acte de Masetti, elle a dit pourquoi
les anarchistes ne pouvaient que l'approuver,
elle a fait de la bonne propagande libertaire,
elle a parlé avec calme et- sérénité, mais avec
beaucoup de fermeté, contre la guerre de Tri-
poli, en démontrant que l'acte de Masetti n'était
qu'une protestation du prolétariat italien désap-
prouvant la guerre lybique. Elle dit enfin que
ses coaccusés n'étaient responsables de rien et
qu'elle seulement était coupable de l'article et
de sa diffusion.

Etant donnée la sincérité avec laquelle notre
brave camarade avait exposé ses idées, le public
espérait que le jury, en considération de la pri-
son soufferte par elle, l'aurait acquittée ou, du
moins, lui aurait infligé une condamnation insi-
gnifiante, en absolvant tous les autres inculpés.
Mais les vendeurs de porc, les marchands de
mortadelle de Bologne, ont voulu démontrer
qu'ils sont aussi de bons nationalistes. Leur
mentalité ne saurait s'élever au-dessus des af-
faires que leur donne la guerre de Lybie. Et
c'est là la faute de Marie Rygier. Elle a parlé
contre la guerre. Dans toutes les conférences
qu'elle tenait d'un bout à l'autre de la Péninsule,
elle ne parlait que contre la guerre. Et sa parole



était vibrante et incisive. La bourgeoisie italienne
a chargé le jury de Bologne de la venger. Et la
lâcheté des douze criminels formant le jury de
Bologne a été telle, que la femme la plus sincère
et la plus courageuse d'Italie a été enfermée en
prison pour une période de tenîps si longue,
qu'elle, qui a une constitution physique si déli-
cate, en pourrait tomber malade gravement.

Le gouvernement, la bourgeoisie, les spécula-
teurs de la guerre, tous les boursiers, tous les
financiers, tous les marchands qui ont trouvé la
Cocagne dans la guerre, ont pensé faire taire
pour toujours la voix rebelle de Marie Rygier;
mais les anarchistes d'Italie le permettront-ils?
Nous espérons que non; en effet, çà et là on se
propose d'agiter les masses pour imposer aux
brigands du gouvernement et du nationalisme la
libération de notre bien-aimée compagne et de
toutes les autres victimes politiques.

**

Le 1er mai en Sicile. — Dans ma prochaine cor-
respondance je vous parlerai du mouvement
anarchiste sicilien. Maintenant je vous dirai seu-
lement que ce mouvement s'annonce très bien et
qu'il est formé presque exclusivement par les
paysans. Ceux-ci comprennent désormais que
seuls les anarchistes sont leurs amis.

Dans ces montagnes, le 1er mai, les paysans
ont appelé les anarchistes et les syndicalistes
pour qu'ils leur expliquent la signification de
cette date.

Dans ce pays ont parlé, sur la place publique,
les syndicalistes Alongi et Purpura et les cama-
rades Scramuzza, Paul Schicchi et votre corres-
pondant. La manifestation a été grandiose et
significative.*

Palazzo Adriano, le 6 mai 1912.

Roberto d'ANGIO.

P.-S. Jè prie les camarades de prendre note
que depuis le mois de février dernier je ne fais
plus partie de la rédaction du Libertario de
Spezia et que ma nouvelle adresse est celle-ci :
Roberto d'Angiô, Palermo per Palazzo Adriano,
Italie.

MOUVEMENT INTELLECTUEL

Il est aujourd'hui presque banal de dire que
l'émancipation sociale et économique des oppri-
més doit être accompagnée, ou même précédée,
pour être durable, de leur émancipation intel-
lectuelle. Et quel meilleur moment les prolétaires
pourraient-ils choisir pour acquérir cette supré-
matie que celui où leurs maîtres, grisés par leurs
faciles succès,etaveuglés par la seule poursuite de
leurs intérêts et de leurs jouissances, affichent
hautement le mépris de l'idée? La force, le peuple
l'a pour lui: seule l'idée lui donnera l'audace et
les moyens de l'appliquer à sa libération inté-
grale.

Or l'idée, en dehors de l'action proprement
dite, se manifeste et se développe dans trois
domaines différents: la philosophie, la science
et l'art. Du reste, ces trois branches diverses du
mouvement intellectuel ne sont pas absolument
distinctes et se pénètrent, se confondent sou-
vent: ce sont plutôt trois aspects différents sous
lesquels on peut voir une même œuvre. La géné-
ralisation, qui est l'âme de la philosophie, est le
couronnement de la science et l'essence de l'art,
et de même, l'expression artistique seule peut
réaliser le concept philosophique ou l'observa-
tion scientifique.

Il est donc indispensable que rien de ce qui
intéresse le mouvement universel de l'idée, de

la science et de l'art, au moins dans ses manifes-
tations primordiales, n'échappe à la masse en
gésine de la société nouvelle. Et l'on rendra
cette justice aux Temps Nouveaux, que nul
organe n'est mieux qualifié par son passé, son
indépendance intellectuelle et sa portée sociale
pour refléter ce mouvement.

Nous venons donc prier nos camarades de
tous les pays de nous tenir au courant de tout
A qui se produira d'intéressant dans le domaine
intellectuel ou artistique, en nous envoyant des
notes ou en nous faisant parvenir les ouvrages
originaux.

Pour préciser notre pensée, nous deman-
dons à nos camarades de province de nous
tenir au courant de tout ce qui peut se produire
de primordial dans le domaine intellectuel,
grandes manifestations d'art, apparition d'ou-
vrages philosophiques, scientifiques, littéraires,
en français ou dans les idiomes locaux, en nous
les adressant et au besoin en nous envoyant
des notes à ce sujet.

Nous demanderons le même service à nos
camarades étrangers, en les priant, non seule-
ment de nous faire adresser les ouvrages origi-
naux, mais en nous envoyant des études person-
nelles sur le mouvement des idées, ou, s'ils né
peuvent le faire eux-mêmes, en nous mettant en
relations avec des amis susceptibles de le faire.

Il ne peut évidemment entrer dans notre esprit
de faire de la pure critique littéraire ou artis-
tique, ce qui nous entraînerait trop loin et excé-
derait les limites que nous assigne la modicité
de nos ressources, mais ce qui nous importe,
c'est de ne pas laisser passer sans la signaler et
la critiquer, une importante manifestation intel-
lectuelle.

Nous prions nos correspondants d'adresser
tout ce qui concerne cette nouvelle rubrique à
notre camarade L. de Saumanes, 30, place de la
Madeleine, à Paris.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3.000 franco.

R., à Oyonnax, 1 fr. — G., 10 fr. — J. B., à
Paris, 10 fr.

Ensemble: 21 francs.
Listes précédentes: 846 francs.
Total général: 867 francs.
Envoyer les souscriptions à Ch. Benoît, 3, rue

Bérite, Paris (6e).

GROUPE POUR LA BROCHURE

Cotisations reçues du 29 avril au 13 mai:
J.,à Paris;P. G.,àParis;M.,àLongwy(9sous-

crip., 1 trim.); E., à Paris; C., à Grignon; Syn-
dic. Ferblantiers, à Paris; B., à Paris; Jeun.
Livre, Paris; P., à Paris; D., à Colombes; Groupe
Bezons; Groupe éduc. libert., Essonnes; D., à
Hermes; B., àMontceau; Syndic. Charpentiers fer,
Paris; V. L., à Paris; L., à Colombes; M., à Sois-
sons; B., à Nanterre; J. B., à Paris; A., à Paris;
F., à Paris; L. P.,àSaint-Aignan-sur-Cher;C. H.,
à Marseille; L., à Charenton; Jeun. soc. éduc.,
Lyon; Groupe socialiste, La Crau.

*
* *

Nous continuons cette semaine l'expédition de
la brochure mai: Colonisation, de J. Grave.

Pour juin, Bvolution-Révolulion, de E. Reclus;
juillet, Les Trois Complices (le soldat, le prêtre,
le juge), de R. Chaughi.

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

NOTRE SOUSCRIPTION REMBOURSABLE

Anonyme:
1067-1068.ChacununeTsacoche pourbicyclette.
1069. Belgique et Hollande (Johanne).
1070. Histoire de la littérature française, par

Géruzey (2 vol.).
1071. Histoire des Temps modernes,.par Duruy.
1072. L'Histoire moderne, par Michelet.
1073. La littérature françaisejusqu'au XVIe siècle,

par Albert.
1074. Un lot de cigarettes.
1075. Une boîte de cigarettes.

Du camarade Vandel :

1076. Un lot de cartes postales (Haut-Jura).

Du camarade Tzanck :

1077. Une statuette (terre cuite).
1078. Statuette (plâtre).
1079. Une peinture de Bastrem.
1080. Une peinture de Swyncop.
1081. Une peinture de Sagard.
1082. Une peinture de H.

Du camarade Tsoudéros:
1083. Le Mariage en Crète, par G. Vlastos (en

grec).

Anonyme:
1084. Der Freiheit Engegen, von Edward Car-

penter (2 vol.).
1085. Mane, Tecel, Pharès (roman en russe).
1086. War, Whatfor?par Kirkpatrick (en anglais).

Lots oubliés:
1087. Eau-forte de Boillat, d'après Lhermitte.
1080. Une litho de

Marron.

Du camarade Reygrobellet :

1089. Une parure peigne celluloïd (à envoyer au
gagnant).

Du camarade Count :

1090. Un télescope.

Du camarade Deuil :

1091. Un fume-éigarettes dans son étui.
1092. Une pipe (en écume culottée), dans son

étui.

M. R.:
1093. Imperméable pour fillette de 5 à 7 ans.

Du camarade Antoine:
1094. Une paire pantoufles d'intérieur (pour

dame).

Du camarade Pratelle :

1095-1096. Chacun un Atome fluide.

Anonyme:
1097 à 2002. Chacun une boite de dentifrice.

Du camaradeSadier :

2003. Deux dents de crocodile (montées en bre-
loque).

2004. Un coquillage.
2005. Un bec de perroquet (mesurant 12 centi-

mètres), objets rapportés du Matto-
Grosso par le donateur.

Un camarade:
2006. Un encrier forme gondole.

D'un camarade:
2007. Une aquarelle (Iris).
2008. Une peinture (forêt).
2009. Martyrs de Chicago.
2010. Une peinture (marine).
2011-2024. 14 lots. Chacun une gravure.



AIDONS-NOUS

Batret, à Saint-Etienne, 2,rueVictor-Duchamp,
achèterait d'occasion un Larousse en 2 ou 7 vo-
lumes, lui faire offre.

Pour que les TEMPS NOUVEAUX
puissent vivre, il faut leur faire des
ahonnés.

BIBLIOGRAPHIE

Voilàde mois que—si j'ai pu trouver le temps
de lireles livresl'etlis-il m'a étéimpossible
d'écrire ce que j'en pensais. Je vais donc essayer
de liquider, en une seule fois, tout cet arriéré.

Je passerai d'abord, ne faisant que le signaler
à nos lecteurs, le tome II de la Correspondancede
Reclus, où se trouvent nombre de lettres fort in-
téressantes, et dont le camarade Max Clair a fait
le compte rendu.

Inutile, non plus, de s'appesantir sur la bro-
chure de l'ami de Marmande, intitulée: Rousset
l'Enquête du lieutenant Pan-Lacroix-, parue
chez Schleicher, qui est la réunion des articles
parus dans Les Temps Nouveaux. A regretter que
son prix (0 fr. 50) n'en permette pas une large dif-
fusion, car, en ce moment, on semble un peu trop
oublier que Rousset va. à nouveau, passer devant
un Conseil de guerre, et qu'on nele mettra à l'abri
d'une nouvelle canaillerie que si l'on a su préparer
l'opinion publiqueà ne pasl'acceptercelte fois.

A signaler de Madeleine Vemet, Les Sans-Fa-
mille(1),oùelle propose aux syndicats la forma-
tion de refuges pour les enfants orphelins, atin de
les soustraire aux associations soi-disant de bien-
faisance, tant laïques que religieuses, et qui ne
sont que des usines à exploitation et à abêtis-
sement.Ilyauneidéeàcreuser.

Petit-Pierre (2). histoire et souvenirs d'un ap-
prenti, est, à ce qu'il me semble, une autobiogra-
phie que le camarade L.Jainin a.selon moi, un peu
trop alourdiede réflexions etde prêches.

Le droit d'association des fonctionnaires (3) est
un recueil des discussions qui ont eu lieu sur ce
sujet au « Musée Social ». On y a annexé les lois
de divers pays à ce sujet.

Inutile de dire que, du moment que ce droit a
fait l'objet d'une loi, ce n'est que pour le rogner,
puisque, pour le défini:-, il faut en délimiter
l'exercice.

Dans la Ville Folle (4), M. Rainaldy y étudie le

cas d'un « apôtre» qui « se dévoue » à enseigner
la paix, la solidarité aux foules. En vacances, en
campagne, il fait un enfant à la fille de ceux qui
l'abritent. Hevenu à la ville, il est forcé de s'en-
fuir devant la foule revenueà la folie de la guerre,
dont il contrarie les erreurs et qui a oublié qu'elle
l'a acclamé comme apôtre.

Retourné à la campagne, il se contente de cul-
tiver son jardin, sans plus s'occuper du bonheur
des autres pour ne chercher que le sien, et il vit
heureux.

Encore un qui a « revisé » ses idées.
DansRéforme Républicaine (5),M.LeChàte-

lier vante les beautés du régime républicain, indi-
que quelques légères réformes qui en feraient un
Etatidyllique.

(1 Une brochure, 0fr.20,à«l'Avenir SocialH,
EpÙlles,

(2) 1 vol., :nl'. 50, chez Nielause. ;H, rue Saint-Jacques.
(Hi 1 vol.. chez Rousseau, li. rue Soufflot.
l'i) 1 vol.,:5 fr. 50, chez Albin Michel. 22, rue Huyghens.
<5) 1 vol.,A fr. 50, cliez Leroux, 28, rue Bonaparte.

Ainsi, pour relever l'amour de l'armée, il sug-
gère qu'on lui fasse faire toute la journée de la
boxe, de l'escrime, du football et autres exercices
pareils.Tout le monde voudra être soldat! Ainsi
soit-il !

Dans la Fixation légale des salaires (1),
M. Broda voit la solution de la question sociale.

Passant en revue tout ce quis'est fait en ce
sens en Angleterre, au Canada, en Australie, il
constate que les salaires se sont relevés dans les
corporations où est intervenue la loi. Avec la
création de comités d'arbitrage,lesouvriers n'au-
ront plus rien à désirer.

Mes crimes (2) de Gustave Hervé, c'est la collec-
tion des articles qui lui valurent — sous un
régime qui se dit de liberté — onze années de pri-
son.

Dommage qu'il l'ait fait précéder d'une préface
où les explications-rapprochées surtout de sa
lettre à Aulard — ressemblent par trop à un
« mea culpa ».

Mais comme il faut mettre les points sur les i si
on ne veut pas être mal interprété, je n'entends
pas dire que Hervé demande grâce. C'est une fai-
blesse dont il n'est certainement pas capable.
J'entends un « mea culpa » politique.

Je ne sais pas trop ce qu'a voulu démontrer
Mme Marguerite Comert dans la Puissance des
Astres (3). Ça serait, à mon avis, la faiblesse de
son héroïne qui me parait la subir trop facile-
ment et avoir bien peu de résistance, mais n'im-
porte, son roman est intéressant.

De La Crise italienne (4), le camarade J. Mes-
nil prend prétexte pour faire une petite étude
historique intéressante sur les origines de l'Italie.

JJnDuo(5),deConan Doyle. traduction de Sa-
vine, est l'histoire amusante de deux amoureux
qui se marient, et fait regretter que l'auteur se
soit enlisé dans ses histoires policières.

Avec Le Portugal il y a cent ans. -Abm'dages
d'un marin de la République (6),Savine continue
à fouiller les anciennes relations et mémoires
qu'il illustre avec les reproductions de gravures et
dessins de l'époque. nous donnant ainsi des aper-
çus de la vie de nos grands et arrièregrands-
pères.

Chez lesAméricains (7) est la relation d'un
voyage de Kipling aux Etats-Unis, où l'impéria-
lismedel'auteur du Pardeau du blanc trouve
prétexteà s'exhiber. J.MuavK.

Nousavonsreçu:
Le SyndicatdeBangignoux,par E.Guillaumin.

1vol..3fr.50,chezFasquelle.
Le Faust de Goethe, par H. Kaplan, 1 vol.,

3 fr. 50. Société Générale d'Editions. 51, rue Mon-
sieur-le-Prince.

L'homme qui devient dieu (\,prs), par Marcello
Fabri, 1 vol., 3 fr.50, à « La Plume», 41, rue de
Penthièvre.

L'Innocent criminel, 1 acte, par R. Dubreuil
et Labourette. 1 fr. 50. chez Stock.

La police tolère, 3 actes, par M. Le Casseur,
2fr., chez Stock.

UneLettrechargée, 1 acte, par Courteline. 1 fr..
chez Stock.

Mariaged'argent, 1 acte,par E.Bourgeois,
chez Stock.

(1)1vol., 2 fr..>0,chezGirardet Brière,10.rueSouf-
flot.

(2)1 vol., :>francs,à«LaGuerre Sociale ».':>)1vol.,:ifr.50.chezStock.
l/i)Tirageàpart, d'un articledu« Mercure».
(51 1vol.,ofr.50, chez Stock.
(6)2 vol.à1fr.50,chezMichaud,1f">*>.boulevard

Saint-Germain.
(7) 1vol.,3fr.50.chez Slork.

CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

— Manifeste au public.— Nous vivons dans la
laideur. Durant toute une suite de siècles, l'igno-
rance et la sottisedes hommes, puissamment
aillées par des égoïsines et .des ambitions sans
contrepoids. ont conduit notre malheureuse race
vers une vie de plus en plus illogique, versdes
mœurs et des habitudes en absolue inharmonie
avec les lois naturelles. Parqués dans les grandes
agglomérations urbaines où ils mènent une exis-
tence fébrile, les hommes ont perdu tout point de
contact avec les réalités de la nature. Noyés dans
cette civilisation artificielle, ils ne se rendent point
compte que la méconnaissance de ces lois et la
concentration de toutes leurs énergies vers la
course au profit personnel conduisent à grandspas
notre humanité vers l'nbime !

Ayant,depuis la venue de M. Raymond Duncan
à Paris, suivi assidûment et étudié avec tout le
soin qu'ellemérite l'œuvre de régénération physi-
que, intellectuelle, morale et sociale fondée par
lui, nous sommes aujourd'hui un petit nombre de
volontés résolues Ùempêeherce suicide général de
la race humaine; nous avons compris que notre
humanité « civilisée» avait perdu, avec la juste
notion des réalitésdu mondesensible, leséléments
de cette véritable beauté qui furent l'apanage de
toutes les races primitives et de tous les peuples
qui surent vivre une vie plus saine, plus ration-
nelle, plus harmonieuse que la nôtre.

Nous savons que nombreux sont ceux qui. dans
l'humanitéprésente,reconnaissent avec nous que
rien ou presque rien autour de nous n'est vérita-
blement beau. harmonieux, équilibré, juste ou
logique. Nous savons que le nombre est grand de
ceux qui reconnaissent que partout ou presque
partout règne lalaideur et que. par suite, il ne
reste que bien peu de place pour la véritable
beauté! Nous savons que nombreux sont ceux
qui,de même que nous, désirent ardemment voir
régner l'harmonie, la beauté et la joie dans la vie.
Nous savons enfin que. dispersés, séparés les uns
des autres, les efforts s'épuisent; les bonnes
volontés s'émoussent et ne peuvent réagireffica-
cement contre ['envahissement inquiétant du laid
etdel'absurde.

Pourtant il est grandtemps que chacundenous
songe sérieusement à opérer en lui et autour de lui
sa petite révolutionindividuelle.

C'est seulement par une étude raisonnée, une
mise en pratique immédiate et une propagande
soutenue des principes de la véritable logique et
de la véritable beauté, — dont M. Raymond
Duncana fait une ample moisson en sa vie,-
que nous pourrons sortir de l'impasse sans issue
danslaquelle notre civilisation s'est follement
engagée.

Aux savants, aux penseurs, aux écrivains, aux
artistes, à tous les espritsindépendantsqui sincè-
rement veulent travailler au relèvement de notre
race par un retour à lavéritable beauté dans la
vie. nous demandons de se joindreà nous!

KAVMOXDI>UX(;AX.
Nous insérons l'appel desélèvesdeDuncan.

mais nous ne pouvons nous empêcher' de faire
remarquerque, toujours, les artistes ont protesté
contre la laideur ambiante, sansouhlier Ruskin.
William Morrisetcombien d'autres avant M. Ray-
mond Duncan

— Comité de défense sociale. — L'action du
Comité qui s'étaitralentie pendant quelques se-
maines. tenait à deux raisons :la première,la
période électorale qui tenait éloignés quelques-uns
des membres,occupés a combattre les candidats;
laseconde,lesdocumentsde l'affaire « Bousset »
qui ne nous étaient pas encore parvenus.

La besogne maintenant va reprendre de plus
belle, les renseignements qui sont arrivés, nous
montrent une fois de plus, que les militaires qui



se sont acharnés à la perte de Roussel, ne désar-
ment pas, et que de nouveau ils emploient contre
luidesmanœuvreslouchesetcrapuleuses.

Dans^uumeetingquenousorganiserons d'ici
quelques jours, nousdévoilerons les moyens em-
ployés par les chaomdis de l'Algerie.

ri faut que nous redoublions d'efî'oris Pt que lous
1es camarades nousapportent leur concours pour
protesterave.-toutel'énergienécessaireà la veille
du nouveau procè s.

Qu'oikjiiiusdemande des affiches,desbrochures,
des tracts. des images, et que toute la France soit
inondée de nos feuillesde protestation.

Letrésorierareçu:
Vente de brochures par Matha, 3'2 fr. 25; vente

de brochures par Peraire, 14 fr.; B. du travail de
Firminv, 8 fr.: Prouvost, 1 fr. 50;Jeunesserévol.
de la Montagne, 5 fr.;Comitédedéfensed'Avignon,
5 fr.;Collecte réunion de Moineau en Belgique,
18 fr.; Jeunesse synd. de Rennes, 6 fr,;laLibre
pensée à La Tl)ur-,(u-PiI, 5 fr. 50; Vitriers a Ver-
viers,5fr.: CornessonaGray. 1 fr.;MuryàVienne,
3fr.50: FernandLeriche,3 fr.50; Godou àDenain,
8 fr.;Amiiault, 50cent..; Houlé à Sénéac,2 fr. 50;
Subtil à Pontoise. L fr.;Laplanche àSl-Etieune,2fr.;VagoÀToulon,2fr.5'):B.dutravailde
Firminy. 3 fr.; La Prolétarienne a la Montagne,
i fr.30; Doumont en Belgique. 4 fr. 10; L'Utilité
sociale. 10 fr.:Ch.svnd. des Mouluriers, 5 11',;

Union synd. ouvrière à St-Junien,5 fr.; Coopéra-
tive socialiste à Lure, 10 fr.; Synd. des Tonne-
liersdelaSeine,10fr.;Synd.desTerrassiersde
la Seine, 100 fr.; Binet en Belgique,2 fr.; Synd.
des Allumettiers de Trélazé, 5 fr.; L'Avenir de
Boulogne, 5 t'l'.: Comité intersyndical de Boulo-
gne-sur-Seine.7fr.; Collecteréunionantiparle-
mentaire de Boulogne, 8 fr.:Synd. des Maréchaux
ùCernayla-Ville.5fr.;B.dutravaildeDunker-
que. 2fr.00:Ke!1erparFay,20fr.Encaisse,
1.137fr.75.

Total: l.'i68 fr.50. — Dépenses, 605 fr. 75.
Reste en caisse: 8^2fr.75.
Adresser les fonds à Ardouin, 86, rue de Cléry,

Paris.

— Galerie Bernheim, 15, rue Richepanse. — Ex-
position Ch. Stern, du lundi 13 au samedi 25.

— Comité Antiparlementaire Révolutionnaire.-
Le montant des sommes reçues parle Comité s'éle-
vait, le 12 mai. à 818 fr.40; pour le détail des
souscriptions, voirIl Le Libertairew.

Nous ne saurions trop recommander aux cama-
rades, qui ont des sommes à nous remettre de

nous les envoyer sans retard. Le trésorier: L. Be-
lin, 55, rue de la Mare, Paris (20e).

Spa. — Maurice Jamar, rue des Chaffettes, 43,
désire entrer en relations avec des camarades,
pour s'occuper de l'action dans la localité et la
formation d'un groupe.

CONVOCATIONS

— Fédération Révolutionnaire Communiste. —
« Aux anarchistes communistes. » — Tous ceux,
parmi vous, qui sont partisans de l'organisation
des groupements et deleur liaison par fédéralisme
sontpriésd'assisterà fa réunion spécialequ'orga-
nise la F. R. C. le dimanche 19 mai, salle du
Foyer Populaire, 5, rue Henri-Chevreau.

La F. R. C. vent s'engager dans une œuvre
importante et vaste et elle serait désireuse de
connaître votre opinion pour définir très exacte-
ment la place et le rôle qu'elle prend.

La réunion commencera à 9 heures du matin;
il est de toute urgence que vous soyez présents dès
la première minute.

—
Épernay.- Les camarades socialistes, syndi-

calistes, libertairesou anarchistes, sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu le 23 mai cou-

rant,à8h.1/2dusoir,chezCollard,17,ruedes
Sièges. Sujet: Formation d'un groupe d'études
sociales.

— Lorient. — « Groupe des Temps Nouveaux »,
réunion le 23 mai, local de la Jeunesse Syndica-
liste, Bourse du Travail, à 8 heures du soir. Invi-
tation cordiale à tous.

— Marseille. — « Comité de Défense Sociale »,
dimanche 19 mai 1912, grande réunion générale
au siège du groupe, bar des Quinconces, allées des
Capucines.

Ordre du jour: Importantes questions concer-
nant l'affaireRousset.

Présence de tous indispensable. Le présent avis
tient lieu de convocation.

— Verviers. — « Groupe communiste d'éduca-
tion sociale », réunion tous les dimanches à
2heures.

Le 17 mai. — Appel aux camarades pour exa-
miner l'organisation des conférences Rousset,
pour Dolhain, Pepinotes et Dison.

Que les jeunes ne boudent pas.
— Vienne. — « Causeries populaires », 133, rue

Servaize, samedi 18 mai, à 8 heures du soir, cau-
serie par un camarade sur « l'éducation de l'en-
fance ».

PETITE CORRESPONDANCE

F.D,;i Challay.- 1" Evidemment, nous ne rem-
bourserons pas les biliels non payés. Puisque vous avez
payé deux biliels sur voire carnet perdu, nous vous
attribuerons les deux premiers numéros du carllet, c'est-
à-dire les numéros 12891 et 12392. mais les huit autres
seront annulés. — 2° Jen'en sais rien, cela dépendra
de sa fantaisie.

M.,àJoué-'es-Tours.
— Xon. nous n'avons pas en

carte postale.
L. L..à Buxv.—Adressez-vousausecrétairegénéral

de la « Ligueîles Droitsdel'Homme».1, rueJacob,
Paris.

L.A., à Houhaix.-Lelot est inséré.Envoyez,s.v. p.F.,Tahiti.— Pi.,à.Nouméa.—Lorsque vous nous
écrivez,affranchissez avec des timbres à U.04 et complé-
tez avec des timbrés de 0./11 et de0.02.

L.M.,auCliambon.—Entendu.
T. J., à Nancy. — Ai transmis votre proposition.
Groupe«ProPresos»,Barcelone.—Existez-voustou-

jours? Y a-t-ilmoyen d'avoirune réponse?
H. li., à Amay. — Nous allons réclamer à la poste.

Réclamezde votrecôté.Les envois sont faits.
Reçupourlejournal:
L.. à Bruxelles, l¿fr'.:D..à:\(w-York, excéd d'abou.,

3fr.:T.L..aAlfortville,id.,1fr.:A.,àMorez,id..1fr.;
V.B..ruedesM..0fr.50:B..1fr:F,parPierrot,
1 fr.

Reçu cartes et mandats:
E.B..àBeauvais;L.P.. àSaint-Aignan:S.I,.,à

Liège:C.D..àSanPaulo:N..àZeïloun:D.S.,àMu-
nich;G. B.,àViarregio: M., àSaint-Denis:S.L.,à
Villefranrhe-de-Gonflans; (J.,à.Cherbourg: R., rue C.:
Mlle B., à Melun: l,. II.. à Limoges: V. T.,àTenay:
B.,àNantis:D.,auHavre: M.,àAsnières;C.,à
Thollars: P.E. à Corbie; R., à Roubaix; R.A.,àSaint-
Etienne:L.E.,àFives: L.,àEpinal;G.,àSaint-
Etienne; E. V., à Moulins: L,. à Turin; J. F. à Ver-
viers:C., à Rrest:J.R.,faub. P. R.;P., à Trenton;
E. D., à Nouzon: E. D.. à Lyon; B., rue de la C. : S.
C., à Limoux: L. B., à Hoehe-en-Hégnier; L. F.. à In-
dret:G.G.,aJully:E.B.,ruedeM.: M.,àNoisy-le-
Sec;E.P.,àNanterre:A.,àPuleaux:H.T..àParis:
A. R., à Brest: G., à Firminv: M. B., à Vichy: E. J.. à
Saint-Georges-Haute-Vallée; V. A., àGouiiège: A. A.,
à Saintes: E. F., à Ferryville: G. B., à Mons: L, D., à
Montdidier;G.B.,àVillejuif:T.,àLimoges;M.P..à
Foëcy; P., à Saumur; M. S., à Denain: G. à Boston:
P. D., à Tilh: P. M., à Gaffour: L., à Colombes: T. S.,àLille:L..rueD.-d'A.:S.,àLyon:A.,àMarligues;
P.. à Heims: P., rue de V.; P. R., àAlger; B., à Alle-
vard; C. D., à Saint-Barthélémy: L rue D.: J. A., à
Rouen;M.T.,àPodens;ic:D.,àLille;G.,àArles;
C. B., à Mons; C. D., àJumet; L. N.,à Meblen: A.
M., à Lisbonne: P. lt., à Bruxelles; J. L.. à Ctiarleroi;J.P.,àBruxelles:H.B.,àNice;J.V.,LeCliaiiibori;

-
L,L.,ilLorient.

THÉATRE
Quelquescamaradesnousdemandentsouventquelles

piècesilspourraient jouer dans leurs soirées.
Voici,parmicellesquenousconnaissons,testitres de

cellesquenouspouvonsleurrecommander:
Franco

La Cage, en 1 acte, Descàves 1 50
TiersEtats, id. id. - 1 »
Les Chapons, id. Descaves et Darien 1 50
Les Souliers, id. Verguth et Descaves. 1 »
La Clairière, 4 actes, Donnay et Descaves. 3 »
Les Balances, 1 acte, Courteline. 1 »
Le Gendarme est sans pitié, 1 acte, Cour-teline

» 60
Le Commissaire est bon enfant, 1 acte,Courteline.. »60
Le Portefeuille, 1 acte, Mirbeau. 1 »
L'Epidémie, id. id. 1 »
Les Mauvais Bergers, 4 actes, Mirbeau.. 3»
Le Fardeau de la Liberté, 1 acte, TristanBernard150
L'Election du Maire, 1 acte, Léonard » 15
Le Tréteau Electoral, id id. » 15
La Première Salve, 1 acte, Rouquès 1 »
En Détresse, 1 acte, H. Fèvre. 1 50
L'Outrage, 1 acte, Louis Charancle. 1»
Mais quelqu'un troubla la fête., 1 acte,Marsolleau l»
Responsabilités, 4 actes, J. Grave 2»L'Echelle,1acte,Norès 1 »
La Vie publique, 4 actes, Fabre 3 »
L'Argent, 4 actes, Fabre. 2 »
Biribi, par Darien et Lauras 3 20
Les Petits Bourgeois, 3 actes, Gorki 3 20
Au-delà des forces (les 3 premiers actes),parBjornson.. 320LaPoigne,4actes,J.Jullien. 2 »
L'Ecolière,5actes, - 2 »
L'Oasis, — - 2 »
Ces Messieurs, 4 actes, Ancey. 2 »
Les Déblayeurs, 4 actes, par Mariel. 2 »
Dimanche et lundi jours fériés, Rictus 2»
Dernier Réveil, 1 acte, par H. Denis.1-»

EN VENTE

Souvent descamarades nous demandent des
portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Lithographies:
Tolstoï -1fr.65Ibsen2fr.15
OctaveMirbeau. 1fr.65Ferrer4fr.75
Anatole France2fr.15
Sébastien Faure 2fr.15

Eaux-fortes:
Kropotkine3francs.
Elisée Reclus 3 —Blanqui.; 3 —EmileZola. 3 —,Gorki. 3 —Spencer. 3 —
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