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GROUPE DES « TEMPS NOUVEAUX»
Le lundi 5 août, à 8 h. 1/2 du soir, salle de

La Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours,
réunion du Groupe.

Causerie par le camarade Pierrot.

LA LOI D'INFAMIE

Ses auteurs, leurs complices.

Les polémiques passionnées que la loi si
Justement dénommée loi d'infamie, a susci-
tées, les accusations, les injures échangées à
;on sujet, les indulgences et les excuses que
es responsables d'un pareil crime ont putrouver, semblent indiquer ou que la genèsede la loi, ainsi que les péripéties de sa mise

au point sont mal connues, ou que l'igno-

rance oùl'on en est généralement a été mise
à profit par les coupables ou leurs amis, pour
atténuer ou même effacer de lourdes respon-
sabilités.

C'est pourquoi nous croyons de toute uti-
lité de revenir sur cette grave question en
mettant sous les yeux de nos lecteurs les pas-
sages essentiels et caractéristiques des docu-
ments officiels, la place nous manquant pour
les publier intégralement.

Pour le surplus, nous renverrons nos lec-
teurs aux documents eux-mêmes, publiés
dans divers numéros du Journal Officiel, où
ils pourront, en vérifiant l'exactitude de nos
affirmations, apprécier notre entière bonne
foi.

Historique de la loi.
Le 30 novembre 1911 (1), M. Georges Berry

déposa sur le bureau de la Chambre des dé-
putés, une proposition de loi, signée de qua-
rante membres, demandant des modifications
aux précédentes lois (21 mars 1905, 11 avril
1910), relatives à l'incorporation des jeunes
soldats ayant encouru des condamnations.
L'urgence était demandée.

M. G. Berry, ayant la parole sur l'urgence,
invoqua des crimes récents commis par des
soldats et demanda une aggravation de sévé-
rité à l'égard des jeunes soldats ayant un
casier judiciaire et leur envoi aux bataillons
d'Afrique.

Puis il ajouta:
Enfin, il y a un délit qu'on a oublié, aussi bien

dans la loi de 1905 que dans la loi de 1910, c'est
celui qui concerne l'outrage au drapeau, la pro-
pagande antimilitariste, la provocation des mili-
taires à la désobéissance, à la désertion et à
l'insoumission. Il est nécessaire d'introduire
dans la loi une disposition aux termes de laquelle
ces gens qui font métier de prêcher la désobéis-
sance, l'insoumission, la désertion, qui font
partie en somme du « Sou du soldat».

M. Paul AUBRIOT. — J'ai fait partie du « Sou du
soldat» et je n'ai jamais prêché l'insoumission.

M. Georges BERRY. — ne pourront plus être

(1) Voir Journal Officiel du 1er décembre 1911, p. 3456.

incorporés dans des régiments conservés en
France où ils cherchent des déserteurspossibles,
et la statistique prouve qu'ils réussissent, hélas!
trop bien dans leur tâche. (Très bien! trèsbien!)

M. BETOULLE. — Je demande la parole.

Sur ce, M. Berrydemandal'urgence,attendu
que le gouvernement ayant déjà depuis
longtemps promis une réforme dans ce sens,
sans qu'aucunepropositioneût été jusqu'alors
déposée, il importait d'agir avec promptitude
pour éloigner de l'armée toute causede con-
tamination.

M. Betoulle proposa alors de renvoyer la
proposition Berry à la Commission de l'ar-
mée, la législation existante étant, à son avis,
suffisante.

Sur intervention du ministre de la Guerre
— alors M. Messimy — la proposition fut
renvoyée à la Commission de l'armée pour
examen plus approfondi.

En même temps, le ministre annonçait le
prochain dépôt par le gouvernement d'un
projet de loi ayant le même but.

Effectivement, le 3 février 1912, Millerand
étant ministre, un projet de loi était déposé
tendant à modifier les articles 4 et 5 de la loi
de recrutement de l'armée.

Voici ce qu'on lit dans l'exposé des mo-
tifs (1) :

Ce projet, suivant l'ordre adopté par le légis-
lateur de 1889, s'est attaché à déterminer plus
rigoureusement les cas d'exclusion de l'armée
et les cas d'incorporation aux bataillons d'infan-
terie légère d'Afrique.

En ce qui concerne l'exclusion, nous jugeons
indignes de porter les armes les détracteurs sys-tématiques de l'armée.

Nous vous proposons, en conséquence, d'ex-
clure de nos régiments, comme ils s'en excluent
eux-mêmespar leur propre fait, les individus
condamnés à trois mois de prison pour outrages
à l'armée, provocation des militaires à la déso-
béissance, à la désertion et à l'insoumission.

En ce qui concerne l'incorporation dans unbataillon d'Afrique.
le projet propose d'ajouter trois cas nou-

veaux à ceux déjà prévus par l'article 5 précité:

(1) Journal Officiel, annexe 1629, p. 68.



a) Tout d'abord, en présence du nombre crois-
sant des violences commises par des militaires
contre les personnes, le gouvernement estime
qu'il conviendrait d'affecter aux bataillons
d'Afrique les individus qui ont encouru des con-
damnations pour coups et blessures volontaires
ou rébellion. Une condamnation unique entral-
nerait l'affectation aux bataillons d'Afrique;
toutefois, étant donnée la nature spéciale de ce
délit, qui n'entache nullement l'honneur de celui
qui l'a commis, impulsif ou violent seulement
peut-être, une seule faute ne comporterait cette
sanction que si elle a été punie de six mois d'em-
prisonnement au moins.

Ce projet fut renvoyé à la Commission de
l'armée.

Le 5 février, une autre proposition de loi
était déposée par M. Louis Marin sur le même
sujet.

Dans cette proposition de loi, M. Marin
établissait la différence qui doit être faite
entre les sections d'exclus et les bataillons
d'Afrique.

Il disait :

Les sections d'exclus doivent être réservées
aux pires criminels. Or, d'une part, malgré sa
gravité, la peine accessoire de l'interdiction de
séjour peut être infligée correctionnellementet,
d'autre part, à l'égard des jeunes criminels il
n'apparaît pas indispensable d'apporter une
aggravation aux dispositions des articles 67 et
68 du Code pénal. L'affectation aux bataillons
d'infanterie légère d'Afrique s'impose donc (1).

Comme les précédentes, cette proposition
de loi fut renvoyée à la Commission de l'ar-
mée.

Voici donc la Commission de l'armée
chargée d'examiner trois projets ou proposi-
tions de loi sur cette question d'envoi aux
exclus ou aux bataillons d'Afrique des anti-
militaristes et des jeunes gens condamnés
pour rébellion.

Dans la Commission de l'armée figurent
cinq socialistes unifiés: MM. Bouhey-Allex,
Jaurès, Roblin, Rognon et Voilin.

Plus d'un mois après, le 14 mars, la Com-
mission de l'armée dépose son rapport.
(M. Driant, rapporteur.)

Enfin, dans la séance du 22 mars, le prési-
dent fixe l'ordre du jour de la séance sui-
vante, qui devait avoir lieu le lundi 25, et
annonce:

Discussion: 1°du projet de loi; 20 de la contre-
proposition de MM. Georges Berry et Fournier-
Sarlovèze; 30 dela proposition de loi de M. Louis
Marin tendant à modifier les articles 4 et 5 de la
loi de recrutement de l'armée(urgence déclarée).
(Sous réserve qu'il n'y aura pas débat.)

La séance du 25 mars arrive. Le président
de la Chambre, après un débat sur la grève
des taxi-autos et trois projets d'intérêt local,
passe à cette partie de l'ordre du jour.

Personne ne demandant la parole dans la
discussion générale, on passe à la discussion
des articles du projet de loi Millerand. Le
président donne lecture de l'article premier.

M. Georges BERRY. — Je demande la parole,
monsieur le président.

(1) Journal Officiel, annexe 1633, p. 70.

M. LE PRÉSIDENT. — Mais, monsieur Berry, la
discussion de ce projet de loi a été inscrite à
l'ordre du jour sous réserve qu'il n'y aurait pas
débat.

M. Georges BERRY. — Dans ces conditions, je
n'insiste pas, car je ne veux pas retarder le vote
de cette loi, à laquelle j'attache la plus grande
importance.

Et l'on passe au vote. Successivement, tous
les articles sont adoptés, sans protestation,
intervention ou interruption de qui que ce
soit.

Les responsabilités.
Si l'on veut se donner la peine d'examiner

les différentes dates auxquelles ces divers
propositions ou projets de loi furent déposés,
on constatera que dès le 30 novembre 1911,

ceux dont la profession consiste à faire et à
défaire des lois, étaient prévenus qu'une loi
criminelle gisait sous roche, visant des délits
d'opinion, et portant pour leurs auteurs des
sanctions militaires équivalant au bagne.

L'eussent-ils oublié, le 3 février, le projet
de loi du ministre Millerand venait le leur
rappeler.

Le 5 du même mois, la proposition de loi
Louis Marin, bien que muette à l'égard des
antimilitaristes, devait attirer de nouveau
leur attention sur les modifications en pré-
paration auxlois sur le recrutement et l'in-
corporation des jeunes soldats.

Le dépôt du rapport Driant, le 14 mars, et
la fixation, le 22 mars, de l'ordre du jour de
la séance du 25 mars, venaient encore leur
rafraîchir la mémoire et les avertir du danger.

A qui fera-t-on croire, surtout quand nous
aurons ajouté que toute proposition, que tout
projet de loi sont imprimés et distribués à
l'avance aux députés, afin qu'ils en prennent
connaissance avant la discussion, et rappelé,
de plus, qu'à la Commission de l'armée, figu-
raient cinq députés unifiés, quidevaientpren-
dre part,j'imagine, aux discussions et eurent
tout le temps de prendre connaissance du
texte de ces lois, à qui fera-t-on croire que
sur 75 unifiés, pas un n'ait été averti du crime
qui allait se consommer, qu'il ne soit venu à
aucun l'idée de demander la parole, d'insister
pour l'avoiret, par le fait de son intervention,

— puisque la loi n'avait été inscrite à l'ordre
du jour qu'à condition qu'il n'y aurait pas
débat — faire rayer cette loi de l'ordre du
jour et la faire renvoyer aux calendes grec-
ques?A qui fera-t-on croire que tous aient
été assez oublieux de leur devoir, assez négli-
gents de leur métier, pour que pas un n'ait
eu l'idée d'une tactique si simple, si élémen-
taire — et si efficace?

On a prétendu qu'au moment du vote, ils
étaient tous réunis dans les bureaux pour se
concerter sur un vote au scrutin public qui
allait être émis sur une proposition Willm.

Pitoyable excuse! Répétons-le: l'ordre du
jour établi durant la séance précédente les
avertissait que cette loi allait venir, et il suffi-
sait d'un seul resté en séance —les 75 étaient-
ils donc tous indispensables dans les bu-
reaux? — pour faire échec à la loi.

Eh! d'ailleurs, que voyons-nous à l'Officiel
du 26 mars? Ne voyons-nous pas, au compte
rendu de la séance du 25, immédiatement
après le vote de la loi infâme, alors que
M. Maginot parlait, figurer des interruptions
de Jaurès, de Jules Guesde, d'Albert Thomas,
de Compère-Morel — les « valeurs », les
« têtes » duparti ? Ils étaient donc là?.

Mais, à ce moment, il était question de la
représentation proportionnelle. Et la R. P.,
voilà la grande coupable. C'est elle à qui nous
devons cette loi plus scélérate encore que ne
le furent celles de 1894.

Comparons, en effet, quelques dates et
quelques faits.

Nous l'avons dit, du 30 novembre 1911 au
25 mars 1912, aucune protestation, aucune
émotion. On discute la R. P. Le gouverne-
ment s'est montré favorable à la réforme
électorale — cette réforme si chère aux mino-
rités, dont la minorité socialiste. Le succès
de la loi dépend de l'attitude du gouverne-
ment. Il s'agit donc, pour obtenir de celui-ci
le plus qu'il soit possible, de lui donner des
gages. Donnant, donnant.

On évitera donc toute discussion irritante,
toute intervention gênante; on sacrifiera
toute revendication de nature à le mettre en
posture fâcheuse. Elémentaire échange de
courtoisie!

Sacrifiés donc les cheminots et leur réin-
tégration! Sacrifiés les inscrits! Sacrifiée
l'amnistie! Sacrifiée l'affaire Rousset! Sacri-
fiés aussi les militants antimilitaristes et syn-
dicalistes. On se taira quand la loi viendra;
en récompense on aura la R. P. et la dépu-
tation à vie.

Mais voilà que le 29 mai La Guerre Sociale
soulève le lièvre. Un article intitulé: « Le
Bat' d'Af' pour nos militants », dévoile l'in-
famie commise depuis deux mois. Le lende-
main, La Bataille Syndicaliste à son tour
jette son cri. L'opinion s'émeut. Quelle
tuile!.

Il faut faire semblant de faire quelque
chose.

Va-t-on demander l'abrogation de la loi et,
en cas de refus, faire une telle obstruction
que tout travail parlementaire fût suspendu
jusqu'à capitulation du gouvernement?

Ouais! mais la R. P. n'est pas votée! Une
telle attitude — qui de l'aveu même d'un de
leurs panégyristes (1) eût été peut-être de
bonne politique — l'eût gravement sinon to-
talement compromise.

On aura recours à un expédient. Une pro-
position de loi signée de 76 députés est dépo-
sée le 14 juin par Compère-Morel, apportant
des modifications à la loi promulguée le
30 mars précédent. Ces modifications consis-
taient, il faut le reconnaître, dans la suppres-
sion des passages visant les antimilitaristes
et les jeunes gens condamnés pour rébellion.

Mais c'est très bien! va-t-on dire. Oui, si

ce n'était pas un peu tard, d'abord. En outre,
voyons la suite.

(1) V. Guerre Sociale du 24 juillet 1912, page 1, col. 6-



Cette proposition est renvoyée à la Com-
mission de l'armée, où figurent toujours
Jaurès, Roblin, Bouhey-Allex, Rognon et
Voilin. Et la Commission de l'armée, par
l'organe de M. Goujon, rapporteur, apporte à
la loi les modifications qui lui ont donné son
texte définitif, rétablissant l'envoi aux exclus
des antimilitaristeset aux bataillons d'Afrique
des condamnés pour rébellion, mais seule-
ment en cas de récidive.

Ce rapport est déposé le 6 juillet. La R. P.
est votée le 10 et la loi infâme vient à la
Chambre à la séance du lendemain 11, où le
président peut lire sans protestationd'aucune
part:

M. LE PRÉSIDENT. — L'ordre du jour ap-
pelle la discussion de la proposition de loi de
M. Compère-Morel et plusieurs de ses collè-
gues ayant pour objet de modifier la loi du
30 mars 1912, etc. (1).

Notons qu'à ce moment-là Compère-Morel
accepte que son nom figure en tête de la loi
et que le président de la Chambre n'est pas,
comme nous, taxé de malhonnêteté. Il sem-
blerait qu'il y ait là une acceptation sinon
effective, tout au moins tacite.

Néanmoins toutes les coïncidences de
dates, que nous avons signalées, le constant
parallélisme entre, d'une part, l'aide du gou-
vernement à la réussite de la R. P., d'autre
Part, la réserve extrême ou l'absence même
de l'opposition socialiste en face des abus de
répression du gouvernement, donnent toute
l'explication de quantités de dessous qu'on
veut nous cacher, mais qui transparaissent
très nettement derrière l'incurie d'abord, et
ensuite la mollesse des élus socialistes à com-
battre cette loi.

C'est cette incurie et cette mollesse qui, en
la circonstance, engagent gravement la res-
ponsabilité du groupe socialiste parlemen-
taire. Elles le rendent, dans une certaine
mesure, complice du crime accompli, car,
quiconque est clairvoyant y reconnaît le prix
d'un marché — marché réel ou tacite.

Car nous ne pouvons croire que sur un
groupe composé de 75 membres dont cer-
tains ont une réelle valeur, tous soient tout à
coup et si à propos devenus à tel point bou-
chés qu'aucun d'eux n'ait aperçu l'infamie
qu'on leur faisait sanctionner.

On s'est indigné que nous ayons accolé le
nom de Compère-Morel à ceux de G. Berry et
Millerand. Nous n'invoquerons pas l'autorité
de l'officielle parole, plus haut citée, du prési-
dent de la Chambre et le silencieux acquies-
cement qu'elle a rencontré. On nous repro-
cherait sans doute de profiter d'un lapsus et
d'une inattention.

Mais ces trois noms sont précisément les
trois vedettes des trois groupes à qui on doit
l'aboutissement de la loi: Berry, porte-
parole et vedette des réactionnaires, promo-
teurs de la loi; Millerand, vedette du gouver-
nement, aggravant la proposition Berry;
Compère-Morel, vedette du groupe socialiste

(1) JournalOfficiel du 12juillet 1912, p. 2250, col. 1.

qui a laissé passer une telle loi, par une
négligence sans nom ou bien par complai-
sance, au prix d'un marché odieux.

D'ailleurs, toute l'action politique est là :

dans des concessions, des tractations et des
marchandages continuels, dans un sacrifice
constant des principes les plus fondamen-
taux, les plus sacrés aux tactiques de circons-
tance et aux intérêts momentanés des partis.

Et si des noms sont jetés dans nos criti-
ques, ce n'est pas aux individus, mais aux
actes que nous en avons. Plus haut que les
hommes, nous visons les organismes défec-

tueux, néfastes, de la société présente. La
politique, le parlementarisme ne sont faits
que de corruption et de lâchetés. Que nous
importent les Compère-Morel, lesGhesquière,
les Millerand ou les Briand même! Tristes
individualités plus ou moins enlizées dans
l'ordure parlementaire, et qui ne sont après
tout que des symboles.

Ce que nous dénonçons, c'est cette ordure
même où les meilleurs se corrompent, — s'ils
résistent à la corruption on finit tout de
même par leur imposer silence — ce sont
cesmœurs démoralisatrices, de compromis-
sions, de complaisances intéressées, de tacti-
quesobliques,de marchandages honteux, con-
duisant fatalement aux pires trahisons, et
d'où rien, rien né sort jamais que détérioré et
pourri, d'où rien ne peut sortir de bon, de
généreux, de vivant.

Voilà pourquoi nous préconisons l'action
directe, l'initiative des activités affranchies
de toute tutelle, qui, éveillant et développant
l'énergie humaine, fortifie les volontés, trempe
les caractères, élève les mentalités, prépare
les hommes aux nobles, saines et fécondes
révoltes, d'où seulement peut éclore une
société heureuse et libre.

André GIHARD.

Nous avons reçu les lettres suivantes relatives à
*laloid'infamie:

Cher monsieur Grave,

Très souffrant depuis plusieurs semaines,
je puis aujourd'hui seulement répondre à
vos deux lettres. Je me serais naturellement
associé à votre protestation, ou, du moins, je
m'y suis associé d'avance, puisque le Comité
central de la Ligue des Droits de l'Homme a
voté la motion que voici: « Nous déplorons
avec tous les hommes soucieux de la liberté
d'opinion que, dans une mesure destinée à
préserver l'armée de la présence des con-
damnés de droit commun, on ait inséré deux
dispositions de nature à soulever de graves
objections: la première incorporant dans les
sections d'exclus de& hommes dontquelques-
uns avaient été frappéspourde simples délits
d'opinion, la seconde incorporant dans les
bataillons d'Afrique des hommes condamnés
pour le délit de rébellion dontonsait l'exten-
sion abusive par la jurisprudence actuelle. »

Excusez le retard de ce mot et croyez-moi,
cher monsieur Grave, très cordialement à
vous.

Victor BASCH.

Citoyen Jean Grave,
La nouvelle loi scélérate Millerand-Berry,

n'est pas, comme on pourrait le croire, une
loi isolée de tout système, elle fait au con-
traire partie d'un plan dressé depuis long-
temps contre la classe ouvrière, contre les
amis de la liberté.

Les hommes qui observent les faits sociaux,
les événements qui se déroulent, sont ame-
nés à constater qu'au fur et à mesure que le
monde du travail s'organise pour la défense
de ses droits ou pour la conquête d'un sort
meilleur et de nouvelleslibertés, les pouvoirs
publics forgent de nouvelles lois, créent des
organismes de répression nouveaux.

Le patronat agit de même, il s'organise
pour la défense de ses intérêts, de ses privi-
lèges menacés par le flot rouge qui monte,
comme le disent les socialistes allemands.

Les ouvriers se syndiquent-ils, font-ils
grève? Immédiatementles patrons créentdes
caisses de résistance, déclarent des lock-out,
établissent un système de mouchardage entre
eux, pour traquer les militants syndicalistes.

Les fonctionnaires font-ils grève, présen-
tent-ils le cahier de leurs revendications? Le
gouvernement prépare un statut pour les
brider.

L'esprit antimilitariste gagne le cerveau de
nos jeunes gens, fait son entrée à la caserne,
immédiatement le gouvernement fait une
nouvelle loi scélérate, comme il n'en existe
dans aucune nation, pour exclure les jeunes
antimilitaristes des régiments de la métro-
pole.

Sur les champs de grève, les petits piou-
pious, comprenant de plus en plus leur
devoir, font la sourdeoreille au commande-
ment, refusent de tirer sur leurs frères de
misère: le gouvernement crée des brigades
de gendarmerie volantes pour sabrer les
grévistes.

Nous pourrions citer d'autres faits. Le
cercle de nos libertés se resserre sans cesse;
l'augmentation des forces policières: agents
de la sûreté, mouchards, gardes champêtres,
gendarmes, agents de police, seront bientôt
aussi nombreux que le reste des autres
citoyens de la société.

Notre République est devenue une succur-
salede la Russiepolicière.

Mais ne nous impatientons pas, ce n'est
pas tout, le ministre boule-de-son Millerand,
ainsi que l'appellent nos petits soldats, n'a
pas dit son dernier mot.

Ce sous-Galliffet au front carré, volontaire
et brutal, nous réserve d'autres surprises;
attendons.

Nous connaissons maintenant le mal. Sau-
rons-nous prendre les mesures nécessaires,
énergiques pour y porter remède?

Les fractions diverses de la classe ouvrière
en luttes fratricides, depuis toujours, sauront-
elles comprendre et profiter des leçons de
leurs maîtres,sauront-elles s'unir étroitement,
comme eux, pour la défense du patrimoine
commun? Sauront-elles faire trêve pour un
moment à leurs discordes?

Je l'espère et le d'sire ardemment car le
remède aux maux dont nous souffrons, le
moyen de nous défendre contre les bandits
qui nous gouvernent, contre les exactions des
maîtres qui nous volent, n'est pas autre part



que dans l'accord des forces sociales trop
longtemps divisées.

Il n'y a qu'une bourgeoisie qui nous
opprime, il ne doit y avoir qu'un prolétariat
pour se défendre.

Jean COLLY,
Député de Paris.

AUX CAMARADES

Nous leur rappelons que notre numéro
spécial contre la loi d'infamie est un numéro
à propager.

Les invendus viennent de rentrer, nous les
laisserons à 4 francs le cent, port compris.

En distribuant ce numéro, les camarades
feront double besogne: ils feront connaître
comment nos gouvernants traitent la liberté
de penser, et ils propageront le journal qui
en a grand besoin.

L'AFFAIRE ROUSSET

La Bataille Syndicaliste publie quatre rétracta-
tions écrites et signées par quatre témoins à
charge de Rousset, les témoins Sappa, Rouy,
Pierlot et Deleu. Tous reconnaissent avoir menti
et déposé sous les menaces de Pan-Lacroix.

Ces révélations sont de la plus haute impor-
tance. Elles viennent confirmer ce qui a été déjà
dit: que Pan-Lacroix a mené une enquête par-
tiale et criminelle, cherchant à perdre Housset,
et ne reculant devant aucun moyen, aucun crime,
pour y parvenir.

Il s'agit maintenant de veiller à ce que, d'ici
au jour du procès, soit par des promesses de
grâce ou de libération, soit par des menaces,
l'autorité militaire n'obtienne pas un démenti à
ces rétractations.

Il faut s'attendre à tout dans une affaire pa-
reille.

A. G.

A NOS LECTEURS

En nous envoyant un nouvel abonnement
qu'il a fait, un camarade nous dit que nous
devons répéter continuellement que nous en
avons 1.500 à trouver d'ici janvier,. et tenir
nos lecteurs au courant de la progression.

Sans doute, cela serait utile, mais si, pour
mon compte, je dois cumuler les fonctions
de secrétaire de rédaction, comptable, assu-
rer la correspondance — et ce n'est pas une
petite chose — jeter un coup d'œil sur les
publications reçues, Girard, lui, doit faire le
garçon de course, le correcteur, assurer le
service d'expédition, sans compter, pour l'un
comme pour l'autre, mille et un détails qui
sont insignifiants par eux-mêmes, mais finis-
sent par faire des heures à la fin de la jour-
née, de sorte que notre comptabilité est
réduite à sa plus simple expression, de façon
à pouvoir nous y reconnaître, mais c'est
tout.

De sorte que si on me demande combien
d'abonnés nous avons, je puis bien donner
un chiffre approximatif, mais approximatif
seulement. Chaque jour nous apportant
quelques abonnés nouveaux, mais chaque

fin de mois nous en enlevant quelques-uns
qui, pour une raison ou pour une autre, ne
se réabonnent pas.

Je puis dire, par exemple, que, au 27 juil-
let, nous avions 4.718 francs d'abonnement
depuis le 1er janvier, avec un déficit de 165

sur la période correspondante de l'année
passée; mais qui, elle-même, était en hausse
de 621 francs sur l'année d'avant.

Notre vente au numéro, à la même date, est
de 3.476, en augmentation de 283 sur la pé-
riode correspondante de l'année passée, qui,
elle-même, était de 115 francs supérieure à
l'année qui l'avait précédée.

Ce que je puis dire, c'est que, approxima-
tivement, nous avons de 11 à 1.200 abonnés,
c'est donc à doubler ce chiffre qu'il nous fau-
drait arriver.

La vente au numéro, elle-même, ayant
légèrement augmenté, cela aide d'autant.

Les chiffres que nous donnons sont mo-
destes,mais sont exacts. Un journal qui a la
prétention de faire réfléchir ses lecteurs ne
peut espérer le tirage des journaux à tam-
tam, mais 3.000 abonnés et 6.000 exem-
plaires de vente au numéro, ce n'est pas un
chiffre excessif. Nous supposons qu'il y a
parmi ceux qui se disent révolutionnaires,
anarchistes, répartis sur toute la surface du
globe, plus de 9.000 qui pensent, réfléchis-
sent, étudient. Nous ne demandons que
9.000 lecteurs payants.

J. GRAVE.

A nos amis de Belgique

Nous voudrions intensifier la propagande en
Belgique. Nous croyons le moment favorable. A
la suite du Congrès socialiste qui s'est tenu à
Bruxelles, le mois dernier, une scission est à pré-
voir entre réformistes et révolutionnaires. Nous
désirons donc profiter de cette circonstance pour
répandre nos idées et faire connaître nos théo-
ries.

A cet effet, nous avons adressé cette semaine
un appel à nos abonnés. Aujourd'hui nous prions
tous nos amis de nous rechercher soit des cor-
respondants, soit des dépositaires pour dévelop-
per la vente. Nous aurions l'intention, si nous
trouvons l'aide suffisante, de consacrer chaque
semaine une page du journal au mouvement en
Belgique. Que les camarades nous écrivent en
nous soumettant leurs idées sur ce qui pourrait
être tenté pour la diffusion des Temps Nouveaux.

Qu'ils nous avisent de suite car, très prochai-
nement, un de nos amis se rendraen Belgique,
pour y organiser le service du journal.

MOUVEMENT SOCIAL

Autre loi scélérate. — Il en pleut. Une nou-
velle loi sur le vagabondage spécifie que doré-
navant tout individu sans travail qui aura refusé
un travailrémunéré sera assimiléà un vagabond
et passible de poursuites.

Voyez-vous les conséquences de cette loi? Le
travailleur en chômage, qui n'aura pas voulu
accepter un travail au rabais, au-dessous du
tarif fixé par son syndicat, pourra être con-
damné.

Jamais le législateur n'avait aussi cynique-
ment favorisé, imposé pourrait-on dire, l'exploi-
tation patronale.

Répression. — Ça continue.
Lanoff a été condamné à quatre mois de

prison et cent francs d'amende.- Quatre camarades, Bricheteau, Le Roch,
Toussaint et Breynon ont comparu lundi devant
la neuvième Chambre correctionnelle pour
l'affaire du « Sou du soldat ».

Pourquoi quatre seulement, dira-t on, puisqu'ils
étaient un grand nombre au même titre coupa-
bles? Vous savez bien que Brid'oie tire ses déci-
sions à coups de dés. Les désavaient sans doute
amené le chiffre 4.

Les camarades ont contesté la compétence du
tribunal correctionnel, et réclamé la Cour
d'assises.,

Mais le tribunal s'est déclaré compétent et a
renvoyé l'affaire après vacations.

A noter cet aveu du substitut Granié, avouant
l'incohérence des lois scélérates, mais déclarant
que le juge est obligé d'appliquer la loi telle
qu'elle est et non telle qu'elle devrait être.

Et on veut que nous ayons quelque respect
pour cette caricature de justice!

— On vient d'écrouer à la prison maritime de
Toulon des marins de l'Etat qui, embarqués sur
la Ville-d'Alger, ont refusé le service.

Faites les jaunes, marins de l'Etat, ou sinon la
prison!

— On s'est décidé à gracier Jullian! Toujours
des procédés obliques, des moyens méprisables.
Briand, après avoir promis publiquement que
Jullian ne serait pas poursuivi, le laisse con-
damner, puis, devant les protestations générales,
lui octroie sa grâce.

On ne peut lui savoir gré de cette comédie de
magnanimité.

A. G.

A

Lorient. — Chez les travailleurs de l'arsenal. —Comme suite logique aux décisions prises par le
dernier Congrès des travailleurs de la marine,
qui s'est tenu à Paris, du 24 juin au l*'1 juillet, le
Syndicat des travailleurs réunis du port de
Lorient a décidé d'entreprendre une campagne
d'agitation. Une première réunion a été donnée
ces jours derniers, pas assez nombreux étaient
les camarades qui avaient répondu à l'appel du
Conseil d'administration, il y en eut tout de
même un peu plus que d'habitude, mais si peu,
que ce n'est pas encore cela qui fera revenir
Delcassé sur sa décision en ce qui concerne les
Conseils de discipline.

Enfin, l'élan est donné, les camarades présents
se sont promis de faire toute la propagande
nécessaire pour amener les indifférents aux pro-
chaines réunions. De son côté, le Conseil d'admi-
nistration ne négligera aucun moyen pour tou-
cher tous ceux qui ne bougent que quand on les
remue. Une réunion nouvelle aura lieu sans
tarder.

A

Action anarchisle. — Les camarades du groupe
des T. N. s'étaient tous donné rendez-vous
dimanche matin, très peu manquaient à l'appel.
Ils devaient assister à la réunion organisée par
le P. S. U. en faveur de L'Humanité à six pages,
et y distribuer brochures, journaux et mani-
festes.

Ils se proposaient même de lancerun appel en
faveur des journaux révolutionnaires et de les
défendre si besoin était. Ils n'ont pas eu cette
peine, tout au plus si quatre-vingts personnes
s'étaient dérangées, malgré l'annonce de trois
députés et un délégué permanent du parti, aussi

nos camarades ont-ils préféré s'abstenir d'y
entrer et réunir leur droit d'entrée qui a été
adressé à La Bataille Syndicaliste.

F. LE LEVÉ.



MOUVEMENT INTERNATIONAL

ALLEMAGNE
Aux deux journaux anarchistes Der freie.

Arbeiter et Der Anarchist qui, depuis plusieurs
années, répandent dans toutes les parties de
l'Allemagne, la bonne parole libertaire, et conti-
nuent vaillamment la besogne entreprise, malgré
les nombreuses condamnations qui les frappent,
pour ainsi dire périodiquement, est venu
s'ajouter, à partir de ce mois, un nouvel organe
anarchiste, Kampf(le Combat).

Il paraît à Hambourg sur six pages, mais il
annonce que bientôt il paraîtra sur huit pages.
Voici l'adresse du journal: Paul Schreyer,
Sternstrasse, 39, Haus 18, Ilamburg. Nous sou-haitons bonne chance et longue vie au nouveau
combattant.

V. D.
•O-

BELGIQUE
Nos lecteurs savent que les élections du

2 juin dernier en Belgique, ont renforcé la majo-
rité cléricale et renvoyé aux calendes grecques
la date de l'accession au pouvoir des « grosseslégumes »du social-démocratisme belge(contre-
façon de la social-démocratie allemande): les
Vandervelde, les Bertrand, les Ansecle, les Fur-
némont et Cie.

Voici, au sujet de ces élections, une histoire
invraisemblable, mais qui est cependant abso-
lument vraie et authentique. Elle prouve dans
ouellc mesure les naïfs et craintifs paysans deslandres ont été suggestionnés, intimidés eteP.oVantés par les agents électoraux du partiical. Voici les faits que nous 'résumonsdaprès Le Journal de Renaix. Le 2 juin dernier,
les habitants de la commune de Mullem-lez-
Syngein (arrondissement d'Audenarde)ont passé
quelques heures pleines d'angoisse!

L'après-midi, deux gendarmes vinrent avertir
le bourgmestre que les soldats des trois pre-mières classes en congé illimité, devaient rejoin-
dre immédiatement leurs régiments, à cause,disaient-ils, d'une révolution probable.

Le bourgmestre, un bon vieillard à l'ouïe unpeu dure, avait compris que la révolution avaitdéjà éclaté aux quatre coins de la Belgique et de
suite il fit convoquer, par le tambourcommunal,tous les paysans de sa commune pour défendrele territoire de la bourgade de MuJlem.

A huit heures du soir, les braves guerriers setrouvaient réunis sur la chaussée de Gand àAUdennrde, dans deux cafés. stratégiques: leMoricianshoofd et le Sirop, où ils attendirent,
armés de vieux fusils usés, de bêches, de four-
ches, etc., les farouches révolutionnaires duVooruit

» de Gand, sous la conduite du terribleAnseele, et les hommes du cartel de Syngem
Veest-à-dire le panachage libéral et socialiste)
qui devaient se joindre aux « vooruitistes ».Détail amusant et caractéristique: un despotables de la commune, qui avait mis ses habits(lu dimanche pour aller remplir ses devoirssecteur, avait pris soin de les changer par unostume usé, avant de répondre à l'appel de sonourgmestre

: « On ne se bat pas en habit deeréinonie
», disait-il.

Après deux heures d'attente anxieuse, lesguerriers
» de Mullem, ne voyant pas arrivers révolutionnaires, décidèrent de se retirer,

aIs la patronne du Moriaanshoofd, vivementtro,lée, les pria d'attendre le retour de sonj^.ari qui assistait au dépouillement du scrutinaS le chef-lieu du canton.tEnfin, à une lieure du matin, le patron rentraet a garde. comique de Mullem fut licenciée,non sans avoir absorbé force gouttes de genièvre,ne nectar habituel de ces bouillants guerriersaItJands.
Comment voudrait-on que des gens, comme

ces naturels de Mullem, où l'école communale est
supprimée depuis vingt-huit ans, où les locaux
scolaires ont été affectés à deux cabarets dont
l'un porte l'enseigne significative: « In de
gemeenteschool, — Estaminet», (A l'Ecole com-
munale, — Estaminet), comment voudrait-on
que ces gens-là, élevés bêtement, n'agissent pas
bêtement? Cette misérable bourgade compte
149 électeurs qui, par l'effet du vote plural et.
chinois, disposent de 206 voix. Le suffrage uni-
versel, cher à Vandervelde, amènerait peut-être
huit cents électeurs aux urnes, huit cents « char-
rues croyant en Dieu », comme on appelle les
paysans des Flandres Est-ce que les social-
démocrates belges, au lieu d'user leur salive en
vue d'obtenir le suffrage universel, ne feraient
pas mieux d'apprendre à lire à ces pauvres
diables et de les arracher ensuite à l'influence
abêtissante des curés et des moines.

V. D.

ÉTATS-UNIS
Je suis en retard pour annoncer la mort de

notre camarade Voltairine de Çleyre. Elle s'est
éteinte à Chicago, le 23 juillet, celle qui, depuis
plus de vingt ans, travaillait avec patience,
ardeur et sincérité au relèvement moral et intel-
lectuel de la masse.

Elle poursuivit sa tache inlassablement,malgré
la fatigue et sa faiblesse physique, sans espoir
d'y gagner argent ou honneur, avec une ténacité,
je dirai même, avec passion digne di la cause
épousée.

Rien, absolument rien, ne l'effrayait, elle eùt
marché à la mort, avec calme, si les circons-
tances l'eussent exigé.

Eduquée, délicate dans ses goûts, celle qui fut
le porte-parole des humbles et des déshérités,
ne craignit jamais de descendre au niveau de
ceux qu'elle voulait relever. Son rêve, son idéal
d'une société libre, où chaque être vivrait sa vie,
sans autres obstacles que ceux qui sont inhérents
à une société, fût-elle la plus libre. Individualiste
au point de vue politique et ayant une légère
tendance à l'être au point de vue économique
quoique, en vérité, elle n'eût pas d'idées faites
de toutes pièces, au point de vue économique.
File croyait que, danî la période transitoire, les
choses s'arrangeraient d'elles-mêmes, et que
nous ne pouvions, à l'avance, tracer un pro-
gramme pour nos petits-neveux.

Brillante elle était, et pourtant, malgré ou à
cause de son développement intellectuel, elle
avait une franche horreur de l'affectation, de
l'amour des distinctions, de fendre les cheveux
en quatre. La tour d'ivoire ne la comptait pas
pour un de ses habitants. Elle aimait batailler;
se mêler au peuple, et son désir le plus ardent
était de lui communiquer ses pensées, ses senti-
ments, le feu qui la dévorait.

Je n'oublierai jamais notre premier entretien,
lorsque, dans la chaleur d'une discussion, elle
s'arrêta soudainement de parler, son front s'as-
sombrit, puis d'une voix triste, pleine d'émotion,
elle dit : « Je voudrais être une simple ouvrière,
œuvrant de mes mains pour pouvoir pénétrer
dans les unions ouvrières, y prendre une part
directe à leur vie, et ainsi y faire pénétrer nos
idées anarchistes. »

Toute la femme était là, toute l'agitatrice avec
un but, une mission dans la vie.

Voltairine n'est plus, quelques-unes de ses
œuvres survivent et des amis, en souvenir d'elle,
se feront un plaisir de les répandre.

M. DUMAS.

IIOLLWDE
Depuis le 1er juillet, parait à Amsterdam un

nouveau journal communiste-anarchisteet syn-
dicaliste: De Anarchist,dont le Comité de rédac-
tion se compose des camarades J. Stapper, Joh.
I. Lodewijk, et G. N. Schmidt. L'adresse du jour-

nal est Govert Flinckstraat, 101, à Amsterdam. Il
paraîtra provisoirement tous les quinze jours.
Nous espérons qu'il fera, en Hollande et aussi
dans >la partie flamande de la Belgique, une
bonne et fructueuse besogne.

D'autre part, on fait en ce moment des efforts
pour permettre au Vrije Socialist de notre ami
F. Domela Nieuwenhuis, de paraître trois fois,
au lieu de deux, par semaine. Nous souhaitons
que cela se fasse bientôt. En tous cas, ce sont là
des symptômes d'une activité féconde pour le
développement de nos idées en Hollande.

V. D.

MOKTÉXÉGRO
Notre vaillant camarade Pierre Ramus publie

dans Woh/stand fiir Alle, l'organe anarchiste au-
trichien, une histoire édifiante, et qui montre
que les mœurs des gouvernants sont partout les
mêmes.

Paul Vukcevie, dit le journal, un homme pro-
fondément idéaliste, adorant la liberté, fut jadis
auditeur de l'Académie tchèque de Prague.
Quand il retourna dans sa patrie, le Monténégro,
il sollicita un emploi gouvernemental. La police
monténégrine surveille très activement et très
étroitement ceux qui ont séjourné à l'étranger.
Vukcevie eut la promesse d'un poste à condition
qu'il renonçât à son idéal.

Il refusa et fit des conférences parmi le peuple
qu'il voulait tirer de son ignorance. Grâce à son
éloquence, il amena un grand nombre de per-
sonnes à penser comme lui. Mais cela devait lui
coûter cher.

Lorsqu'il fut expulsé de Cettingué, il se rendit
à Bar, la seconde ville du royaume, et y obtint
une place dans une banque. Il reçut alors la
visite d'un envoyé du gouvernement, nommé
Iovicecie, ancien employé des postes, entré au
service de la police secrète. Sous un déguise-
ment, il s'insinua auprès de Vukcevie, et cher-
cha à l'amener à d'autres idées. Ce dernier
cependant, averti qu'il avait affaire à un misé-
rable mouchard, se décida à partir encore, et
obtint une place dans la maison de banque Gla-
via, à Prague.

Le gouvernement décida alors de supprimer
cet homme dangereux. Le policier se chargea de
la besogne, et, cette fois, sans se déguiser d'au-
cune façon, il attendit le malheureux révolution-
naire dans la rue, devant sa porte, et le 19 avril
dernier, il le tua raide d'un coup de revolver.

Le peuple voulut lyncher l'assassin que la po-
lice protégea. Au chef de la police, Iovicevie
déclara tranquillement: « C'est ainsi qu'il faut
traiter tous ceux qui se permettront d'être infi-
dèles au roi. Si vous, chef de la police, vous
aviez agi ainsi plus tôt, vos prisonniers ne se
sauveraient pas de Jusovac. » (Jusovac est une
prison, à Podgorica, d'où quelques détenus po-
litiques se sont récemment évadés.)

Le chef de la police se promena longuement
avec l'assassin, au vu et au su de tout le monde,
pendant que les agents dispersaient la foule indi-
gnée, parmi laquelle plusieurs personnes furent
blessées ou arrêtées.

V. D.

RUSSIE
Le régime de terreur qui sévissait dans la pri-

son de Pokroff, sous la direction de l'ignoble
Tcherlenowski, n'a pas changé depuis le départ
de ce tortionnaire. Le knout y est toujours
d'usage courant et journalier.

Aujourd'hui, on annonce que par suite du ter-
rible régime appliqué aux détenus condamnés
aux travaux forcés pour délits politiques, une
grève à éclaté parmi ces derniers.

Récemment, l'administration a confisqué plus
de sept cents livres, achetés par les prisonniers
eux-mêmes, sans tenir aucun compte de leurs
protestations. Pour la moindre infraction au



règlement, si insignifiante soit-elle, les détenus
sont mis aux cachots souterrains 'de la prison,
dans de sombres trous sans air et sans lumière,
où ils deviennent facilement la proie du scorbut
et d'autres affections malignes ou dangereuses.

Dernièrement, un des prisonniers politiques,
le camarade Trotzenko qui, deux fois déjà, pen-
dant son séjour à Pokroff, a subi l'ignoble châ-
timent du knout et a passé au total plus de six
mois dans les souterrains de la prison, a été de
nouveau condamné par l'administration péni-
tentiaire, quoique l'état de sa santé, entièrement
délabrée, ne permît plus de lui appliquer cette
mesure de rigueur. Ses amis ayant vainement
demandé qu'on fît cesser cet état de choses,
vingt et un détenus déclarèrent qu'ils ne pren-
draient plus aucune nourriture. Aussitôt, tous
ont été mis au cachot, séparés les uns des
autres.

Le bruit de cette grève de la faim ayant péné-
tré en ville, la municipalité délégua le procu-
reur, un colonel de gendarmerie (naturelle-
ment!) et plusieurs médecins qui constatèrent
avec une touchante unanimité que Trotzenko,
tout en étant « faible», n'était pas « malade ».
Le lendemain, les détenus apprirent que l'un
d'eux venait encore de subir la peine du knout,
ainsi que le résultat de cette soi-disant enquête
officielle. Vingt-neuf autres prisonniers se sont
immédiatement joints aux grévistes. Plus de cin-
quante de nos amis n'acceptent plus actuelle-
ment aucune nourriture.

— En attendant que l'ignoble régime du knout
et du czarisme ait pris fin, nos amis russes ne se
lassent pas de faire de la propagande révolu-
tionnaire. Un nouvel organe anarchiste-commu-
niste, en langue russe, Le Monde du Travail,
vient encore de paraître en Suisse. Voici son
adresse: J. Margolis, Zwinglistrasse, no 12, Zu-
rich, III.

V. D.

FAITS ET DOCUMENTS

Brutalités en Indo-Chine.

M. Francis de Pressensé, président de la
Ligue des Droits de l'Homme, vient d'adres-
ser au ministre des Colonies la lettre sui-
vante :

Le.23 juillet 1912.

Monsieur le Ministre,
J'ai eu, en diverses circonstances, à appeler

votre haute attention sur les sévices et les bru-
talités dont étaient trop souvent victimes les
indigènes de nos colonies de la part de certains
coloniaux, fonctionnaires militaires ou colons.

Les audiences de la Cour criminelle d'Hanoï
du 20 et du 21 mai m'ont révélé des faits révol-
tants et qui n'ont été suivis d'aucune sanction
sérieuse.

I. — Un sieur Fulgensi avait, le 19 décem-
bre 1911, frappé le nommé N'Guyen Van Zy : il
lui avait lancé, dans les parties sexuelles, un
coup de pied qui avait déterminé la rupture de
l'urètre et, dix jours après, le décès de la
malheureuse victime.

Le rapport médical établissait que plusieurs
coups avaient été portés. Après de courts dé-
bats, l'avocat du meurtrier rappela qu'en ces
matières, l'acquittement était de jurisprudence
constante, et malgré un juste réquisitoire du
ministère public, la Cour condamna Fulgensi à
six mois de prison avec le bénéfica de la loi de
sursis.

II. — A llaudience du 21 mai, un fait plus
scandaleux encore se produisait: un accusé

bénéficiait d'un acquittement dans des condi-
tions scandaleuses.

Je me borne à vous transmettre le récit de
l'audience tel que je le trouve dans Le Courrier
d'Indo-Chine:

« L'adjudant Vidonne, du 3e tirailleurs tonki-
nois, seize ans de service, proposé pour la mé-
daille, aurait violé une fillette annamite, avec
l'aide de sa maîtresse Nhuong, qui comparaît
avec lui.

« Le viol aurait été commis à Bac-Ninh, le
23 février 1912.

« La femme Nguyen-Thi-Nhuong, demeurant
à Bac-Ninh, qui vivait depuis plusieurs mois en
concubinage avec l'adjudant Vidonne, engageait
comme domestique, le 23 février dernier, la
jeune Thi-Nang, âgée de treize ans, qui fut con-
duite le même jour chez elle par sa mère.

« Lnfant parut plaire à l'adjudant qui la vit
dans l'après-midi, avant d'aller dîner à la ca-
serne.

« Lorsqu'il rentra le soir, après avoir chargé
des cartouches, il alla vers dix heures rejoindre
sa concubine, tandis que Thi-Nang se retirait
dans une dépendance toute proche où un lit lui
avait été préparé.

« Vers onze heures, l'adjudant envoya la con-
gai chercher la fillette, pour la décider à venir
dans leur chambre, sous le prétexte mensonger
de préparer du café. Ce qui fut fait.

« A peine Thi-Nang eut-elle pénétré dans la
pièce quThi-Nhuong poussa les verrous de la
porte derrière elle et la poussa près du lit où
était assis Vidonne. Celui-ci la saisit à bras-le-
corps et s'étendit sur elle, tandis que la femme
Thi-Nhuong, d'après les déclarations de l'enfant,
lui maintenait d'une main les deux bras au-
dessus de la tète, tandis que de l'autre elle lui
couvrait la bouche pour étouffer ses cris qui fu-
rent néanmoins entendus de plusieurs voisins.

« Des flots de sang s'échappèrent — dit l'acte
d'accusation — des parties sexuelles de l'enfant
qui appela « Co-ci! »

« Des voisins s'informèrent. Thi-Nhuong leur
répondit que l'enfant avait beaucoup mal au
ventre, puis, détail suggestif, essaya de consoler
la petite victime en lui disant: «Un peu plus tôt,
un peu plus tard, vois-tu, il faut y passer! »

« M. le docteur Arnould, de Bac-Ninh, dé-
clare à la barre que l'enfant a été abîmée et que
l'introduction d'un membre viril hors de propor-
tion avec les parties génitales de la victime a
fait éclater le périnée; par la fissure il a aperçu
le rectum.

« M. Labalette, gardien-chef de la prison de
Hanoï, dépose, à la requête de MeGueyffier, qui
assiste Vidonne.

« Il a surpris plusieurs fois l'accusé monolo-
guant, gesticulant, et le croit déséquilibré.

« M. Tillet prononce un réquisitoire de grande
allure:

« C'est précisément parce que, durant seize
« années, Vidonne fut un excellent serviteur de
« la patrie, que son acte est plus criminel, car
« ses notes démontrent péremptoirement qu'il
« n'est pas affaibli cérébralement.

« Me Dubreuilh, au nom de la complice Thi-
« Nhuong, se retranche derrière la servilité de
« sa cliente à l'endroit de Vidonne. Elle ne pou-
« vait, pauvre comparse, qu'obéir. Elle risquait
« trop à s'opposer à l'acte de son amant. Et la
« réflexion de cette inconsciente, à la petite fille,
ft termine un effet très heureux, la défense de la
« femelle annamite prête à tout, résignée atout:
« Un peu plus tôt, un peu plus tard. »

« Me Gueyffier, selon sa tactique, s'en prend
fougueusement tout de suite à l'accusation:
- « Oui, c'est entendu, Vidonne est le satyre

de Bac-Ninh, probablement celui du bois de
Boulogne, de passage.

« En tout cas, il n'y a pas viol ni dans le cas
présent, ni avant. Jamais Vidonne n'a violé!

« Qu'est-ce que le viol? L'acte de posséder
une femme sans son consentement, soit en pro-
fitant de son sommeil, soit en l'endormant pour
en profiter, soit en la frappant.

« Or là, rien de tout cela. La seule blessure de
l'enfant est due à l'introduction du membre de
l'homme, l'enfant n'a pas crié; il n'y a pas de
témoin; il y a eu possession d'une enfant dont
l'âge est indéterminé, qui est peut-être nubile,
en somme, et possession consentie.

« Un incident naît d'un mot de MeGueyflier:
« Après tout le mariage est un viol légalisé,

malgré les paroles doucereuses du maire et la
bénédiction du curé!

« M. le président Clayssen s'offusque de cette
appréciation et déclare ne pas pouvoir la laisser
passer.

« Mais Me Gueyffier continue énergiquement.
« Après avoir rappelé le proverbe:
« Pour qu'une fille annamite ait encore sa vir-

ginité à quinze ans, il faut qu'elle n'ait ni père,
ni frère! et démontre que la mentalité de la race
jaune est telle qu'il est puéril de parler de
dommage moral, dans les affaires de ce genre,—
du moment que la « violée» est, comme c'est le
cas, merveilleusement « raccommodée» de par la i
seule nature; le défenseur termine en demandant
l'acquittement.

« MM. Vincenti, Bony,Chemin-Dupontès,Vola,
sont des coloniaux avertis, qui, en qualité de >
jurés, ne veulent pas briser une carrièrepour un
moment de prurit maladif.

« S'il y a eu viol, la peine ne peut être moindre
que deux ans!

« La cour rapporte un verdict répondant non
à la majorité à la première question : j*

« Vidonne est-il coupable d'avoir, le 23 février
1912, violé la jeune Thi-Nhan, âgée de moins de ?
treize ans? Nguyen-Thi-Nhuong est-elle coupable;
de l'avoir assisté?

« Vidonne a pleuré durant les plaidoiries.
« A l'annonce de son acquittement, il redresse

la tête et répond à un publiciste qui passe à côté
de lui et lui dit:

« Eh bien! ne recommencez pas. Ce ne serait
pas le même prix!

— « Ah! non, monsieur, non. quelle leçon!
« C'est un brillant succès pour Mes Gueyffier

et Dubreuilh. »

On ne peut maîtriser son indignation à la
lecture de pareils attentats contre l'humanité,
mais, ce qui porte ce sentiment à son comble,
c'est de voir la complaisance avec laquelle ils
sont accueillispar une certaine opinion coloniale,
dont l'avocat et le journal se sont rendus les
dignes organes lorsqu'ils semblent féliciter ceux
qu'ils appellent des coloniaux avertis de n'avoir
pas voulu « briser une carrièrepour un moment
de prurit maladif ».

J'ignore si M. Vidonne est encore adjudant dans
l'armée française; je voudrais pouvoir espérer
qu'informé maintenant, le gouvernement de la
République voudra bien lui enlever de nouvelles
occasions de propager, au nom de la France, de
tels principes de civilisation. Ceux qui tolèrent
de pareilles choses se rendent coupables non
seulement contre le bon renom de notre paYs,
mais aussi contre l'intérêt national. C'est avec
l'aide de telles iniquités que l'on finit, par trans-
former la mentalité des populations indigèneset

par soulever contre la domination française des
êtres éminemment doux, dociles et originelle'
ment bien disposés pour nous.

Permettez-moi,monsieur le Ministre, en terni"
nant,de vous rappeler les termes d'une circulaire
que vous avez eu le très grand honneur d'adres-
ser aux gouverneursgénéraux des colonies. Vous

y disiez en termes élevés que notre prestige ne

sera pas atteint, si nous faisons condamner os
compatriotes coupables, mais qu'au contraire.
les indigènes nous rendraient «solidaires du
crime que nous laisserions impuni ». Et vou



prescriviez des sanctions disciplinaires même
après un acquittement. Ceux qui vous connais-
sent, monsieur le Ministre, sont convaincus que
dans votre pensée cette circulaire n'était pas
simplement une manifestationvaine et une décla-
ration pour la galerie. Pour moi, j'aime à penser
que si, sous l'influence néfaste de ce que l'on
appelle à tort l'esprit colonial, certains de nos
compatriotes, accusés ou jurés, méconnaissent
parfois, avec les droits des populations dont
nous devons être les tuteurs, ceux de l'humanité
et de l'intérêt supérieur de la France, vous
saurez leur rappeler avec fermeté un devoir
essentiel pour l'honneur et pour la sécurité de
notre pays.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, etc.
Le Président:

Francis DE PRESSENSÉ.

UNAPPEL DE «LIENTRIAIDE»

Camarades,
Une répression sans précédent sévit sur la

classe ouvrière. Avec une brutalité inouïe, le
gouvernement frappe les militants révolution-
naires. Tous les prétextes lui sont bons: grèves,
manifestations, vie chère, sou du soldat; un
geste de révolte, un simple article de journal, undiscours dans un meeting suffisent à déclancher
la machine à condamner. Et si les vieilles lois
scélérates de Dupuy ne suffisent plus, le renégat
Millerand et les radicaux aveulis en votent de
nouvelles. Chaque jour, des camarades sont em-
prisonnés, laissant leurs femmes, leurs enfants
dans le bpsoin.

Devant une telle réaction, il nous a semblé quel'initiative généreuse prise, il y a un an, par
quelques camarades ne suffisait plus.

Il faut que la classe ouvrière tout entière
vienne au secours de ceux qui tombent victimes
de leur dévouement à l'émancipation de leurs
frères.

Sans aucune pensée d'hostilité contre personne,
sans autre désir que de venir en aide aux vic-
times du pouvoir, un Comité s'est constitué pour
créer une nouvelle caisse de solidarité qui dans
toute la France, recueillerales noms des con-damnés politiques, lancera des listes de sous-
Cription, organisera des fêtes de solidarité, cen-tralisera les fonds et les répartira entre les pri-
sonniers.

Dans son Comité figurent des militants appar-tenant à tous les groupements révolutionnaires:
syndicats, organisations .et journaux. Elle neVut être la chose ni d'un groupe particulier, ni
dun parti, afin que les camarades, secourus parelle, ne se croient pas liés par la reconnaissance
envers d'autres qui ne partagent pas leurs idées;ilsgarderont ainsi jusque dans les murs de leur
Prison, la pleine liberté de leur attitude et de
eur pensée.

Tous les camarades frappés pour leur action
revolutionnaire, à quelque tendance qu'ils appar-lennent, seront secours par l'Entr'aide.

Toutes les souscriptions recueillies seront inté-
gralement employées au secours des prisonniers
et de leursfamilles.Les frais d'administration(cir-ulaires, timbres, etc.), seront couverts par le
grodUit des fêtes et les cotisations des membresdu Comité.

§

t
Le secrétaire, H. Dret, recueillera les noms detous les condamnés qui lui seront signalés parles organisations tant à Paris qu'en province.Les fonds seront encaissés par le trésorier,
jLacourte.

c
ne Commission de répartition, composée desParades Banghart, Beyle, Maurice Girard,
Dert Goldschild, Messager, Taugourdeau,

Georges Yvetot, distribuera, après enquête, les
secours aux prisonniers et à leurs familles.

Une Commission de contrôle, composé des
camarades Ardouin, L. Belin, Henry Combes,
Francis Delaisi,Pierre Martin, M. Pierrot, Savoie,
Thuilier, vérifiera les comptes et publiera, cha-
que mois, dans la presse révolutionnaire, le
bilan des recettes et des dépenses.

Ainsi le plus large contrôle sera exercé par
tout le monde sur la gestion de la caisse. Et
l'Entr'aide sera vraiment la chose du prolétariat
tout entier.

Des listes de souscription seront adressées
incessamment à tous les syndicats, groupes
d'études, coopératives, etc.

A

Camarades,
Nous adressons avec confiance notre appel à

tous les militants. Jamais la solidarité ne fut
plus nécessaire. La lutte devient chaque jour
plus dure. Nul ne sait si demain, sous le pré-
texte le plus lutile, il ne sera pas arrêté et em-
prisonné dans les bastilles du capitalisme.

Il faut que tout militant sache que s'il expose
sa liberté pour sa classe, ses frères de lutte adou-
ciront les souffrances de sa captivité. Il faut sur-
tout qu'il sache que sa femme, ses enfants, ses
vieux parents, s'ils sont à sa charge, ne seront
pas les victimes de son dévouement.

Ainsi seront maintenus la confiance et l'élan
nécessaires à la lutte; ainsi s'affirmera la volonté
de la classe ouvrière de ne pas se laisser briser
par les brutalités du pouvoir.

Ainsi surtout s'exaltera la solidarité contre les
oppresseurs, et cette union des cœurs dans la
souffrance et la révolte, qui est le meilleur sti-
mulant de l'émancipatton des exploités.

Le Comité:
Bled, Besset, Pierre Dumas, Charlier, H. Dret,

Hammel, Léon Jouhaux, Charles Marck, F. Ma-
rie, Savoie, Taugourdeau, Togny, Georges Yve-
tot.

Ardouin, Banghart, Maurice Girard, E. La-
courte, Eug. Péronnet, Thuilier, du Comité de
Défense Sociale.

L. Belin, Bavay, Henri Combes, Carré, Albert
Goldschild, Mandin, André Mournaud, Léon
Mussy, Ouin, Vallet, de la Fédération Commu-
niste Anarchiste.

C.-A. Laisant, Charles Malato, A. Pratelle.
Pierre Monatte, de La Vie Ouvrière.
Ch. Benoît, Corely, André Girard, J. Guérin,

Jean Grave, Messager, M. Pierrot, des Temps
Nouveaux.

Bonafous, Pierre Martin, Silvaire, du Liber-
taire.

Francis Delaisi, de La Guerre Sociale.
Adresser toutes demandes de renseignements

à H. Dret, à la Maison des Fédérations, 33, rue
de la Grange-aux-Belles, et les souscriptions à
E. Lacourte, 25, rue d'Enghien.

BIBLIOGRAPHIE

Les Dieux ont soif! roman, par A. France,
1 vol. 3 fr. 50, chez Calmann-Lévy, 3, rue Auber.

C'est une reconstitution de la vie et de l'atmos-
phère d'une partie de la période révolutionnaire
que A. France a tenté de reconstituer en faisant
vivre des personnages historiques ou imaginaires.

Je ne m'arrêterai pas à une multitude d'erreurs
de détails que le camarade James Guillaume me
signale. Dans un roman, cela, à mon avis, n'a
aucune importance, l'auteur, ne faisant pas de
l'histoire, ayant toute latitude pour modifier les
dates et les événements, si cela lui est utile pour

arriver à une plus grande intensité d'effet, ou s'il
pense pouvoir mieux produire l'effet qu'il cherche.

Et — toujours selon moi — A. France a réussi
pleinement à nous faire comprendre la foule mou-
vante de cette époqu et des raisons qui l'impulr
saient, en nous montrant les queues qu'il fallait
faire pour avoir des vivres, en nous faisant vivre
un Trubert, à l'enthousiasme réfléchi, s'attelant
sans bruit aux besognes obscures mais nécessaires,
un Gamelin puritain et austère, d'autant plus
impitoyable qu'il est sincère.

Et comme dans le mouvement le plus désinté-
ressé, il se glisse toujours quelques profiteurs trou-
vanttoujours le moyen de travailler à leur profit
personnel, il nous montre en passant le dragon
Henry et le juge Renaudin dont l'un, le dragon
Henry, est le type de ceux qui se montrent toujours
parmi les plus violents, lorsque ça peut leur
rapporter, mais savent toujours évoluer pour tirer
leur épingle du jeu, et le second, n'est qu'un
tartufe comme on en trouve dans tous les partis.

Mais un volume de A. France ne serait pas
complet, s'il ne s'y peignait lui-même pour donner
le ton, sous les traits du — ou d'un des—per-
sonnages principaux éomme Jérôme Coignard,
M. Bergeret, voire le chien Riquet. DansLesdieux
ont soif c'est le sceptiqueBrotteauxquiest chargé
d'interpréter l'auteur.

Car, pour A. France, il n'y a de véritable
sagesse qu'à regarder et juger les hommes et
les événements sous l'angle d'un certain scepti-
cisme critique qui, à force d'analyse, vous fait
assister à leur évolution en spectateur désintéressé
sur lequel aucune passion n'a prise, l'injustice et
l'arbitraire n'étant que le fruit de l'imperfection
des êtres et des institutions contre lesquels il n'y
a même pas à s'indigner.

Heureusement pourA. France que cette théorie
à la Renan ne lui a pas encore desséché le cerveau,
et qu'il a montré que ce n'est pas toujours en
sceptique qu'il a considéré les injustices, et sait,
lui aussi, malgré sa forme littéraire, se révolter
contre l'injustice et se mêler aux luttessociales.

Où, selon moi, il a exagéré la note, c'est au sujet
du tribunal révolutionnaire, et des exécutions
capitales. Quand on referme son livre, on a la
sensation que c'étaient, chaque jour, à chaque
heure, des fournéesde centaines de condamnésque
les fameuses charrettes avaient à amener sous le
couperet de Louisette.

S'il en avait été ainsi, c'est un sentiment de
terreur inexprimable — qui aurait dû peser sur la
population et en modifier les conditions d'exis-
tence, — qui se serait montré dans la vie de tous
les jours.

La crainte aurait dû paralyser toute la vie
sociale, tandis que.. au contraire, il ne semble pas
que cette crainte et cette terreur l'aient beaucoup
influencée, les individus ayant continué à vivre,
avec plus d'intensité, sans doute sous l'influence
des passions qui les secouaient, les patriotes se
remuant pour assurer le nouveau régime, les
royalistes pour le mettrejpar terre, les intrigants
pour en tirer profit, les indifférents et les témoins
prêts à acclamer les vainqueurs, à conspuer les
vaincus.

Si les patriotes — pas plus que les royalistes —
faisaient peu de cas de leur vie et de" celle des
autres, ce ne fut pas parce que déséquilibrés par
la terreur, mais parce que, comme dans toutes les
périodes d'enthousiasme, les individus ne vivant
que par et pour l'idée, ils sont prêts à tout sacrifier
pour la faire triompher.

Sans doute, la guillotine a eu à fonctionner
d'une façon anormale, mais, étant données les
circonstances, cette anomalie disparaît, et, si je
m'en rapporte à des chiffres que j'ai vus je ne sais
plus où, le nombre desv victimes du tribunal révo-
lutionnaire oscillerait autour de 2.000. Pour trois
ans de terreur, cela finit presque par sembler de
peu d'importance, et on comprend que cela n'ait
pas sensiblement affecté les vivants.

J. GRAVE.



POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

-
de 3.000 francs.

Lawrence, A. W., 2 fr. 50. — A. P., à Donora,
8 fr. — R., à Saint-Denis,0 fr. 50. — T., rue C.-V.,
2fr.

Ensemble: 13 francs.
Listes précédentes: 1.082 fr. 40.
Total général: 1.095 fr. 40.

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

POUR MALATESTA

L. P., à La Chaux-de-Fonds, 10 francs.
Listes précédentes: 346 fr. 75.
Total général: 356 fr. 75.

« L'Entr'aide »

Petite Saône, 1 fr. — M., à Champigny, 5 fr. —
A. G., 0 fr. 40. — H., à Caen, 1 fr. — L. D., 0 fr. 50.

— Lorient: Le Levé, 2 fr.; Le Gai, 1 fr. 50. —
C. H., à Marseille, 5 fr. — J. M., à Bourg-Argen-
tal, 2 fr.

Ensemble: 18 fr. 40.
Listes précédentes: 15 fr. 50.
Total général: 33 fr. 90.

——————.
CORRESPONDANCES & COMMUNICATIONS

Le camarade Lanoff, actuellement détenu poli-
tique à la maison d'arrêt de Douai (Nord), avise
les camarades de sa nouvelle adresse, 15, rue
Gérando (9e arrondissement).

— Liège. — « La Ruche ». — Ecole anarchiste,
direction J. Moineau. Les cours ont lieu tous les
2e et 4e samedis de chaque mois, rue des Artistes,
64, Flémalle-Granrte. Les discussions mutuelles
sur les cours se feront au cercle d'études sociales,
chez A. Sauvenier, à'Flémalle Haute.

CONVOCATIONS

— Corbeil-Essonnes. — « Groupe d'études
sociales (F. C. A.) ». -Réunion tous les samedis,
à8h.1/2 (Jusoir, au siège du groupe, 11,boulevard
de Paris, au sous-soi, à Essonnes.

— La Fête de « La Ruche ». — « Atous nos
amis». — Nous rappelons que la fête de « La
Ruche » a lieu dimanche prochain. Nous n'en
redonnerons pas le détail et nous contenterons de
répéter que ce sera une pleine journée de joie;
musique, chants, bal à grand orchestre, meeting,
illuminations, lui donneront une animation sans
pareille.

Le rendez-vous général estfixé dimanche 4 août,
à8h. dumatin,gaieMontparnasse.—1erdépart
à8h. 34; retour à Paris soit par le train de 6 h.
(arrivée à 7 h. 16), soit par le train de 9 h. 51
(arrivée à 11 h. 1). L'horaireestcombiné de façon
à trouver tous les moyens dé transport tant pour
le départ que pour le retour.

La grosse surprise de la fête résidera dans l'or-
ganisation d'un meeting colossal. Quatre estrades
seront dressées, sur lesquelles, traitant un sujet
unique: « Contre toutes les répressions », se feront
entendre: Yvetot, au nom de la C. G. T.; Delpech,
de l'Union des syndicats; Thuilier et Ingwiller, du
Comité de défense sociale; Mournaud et Butot, de
la Fédération communiste révolutionnaire; Blan-
chard et Broutchoux, au nom des détenus récem-
ment libérés; Jouhaux, de « La Bataille Syndica-
liste»; Pierre Martin et Jean Bonafous, du
« Libertaire»; Pierrot, des « Temps Nouveaux»;
Delaisi, de « La Guerre Sociale»; et, pour les
femmes, enfin, Jeanne Marquès. — Pour les
camarades de langue étrangère, une tribune sera
spécialement réservée à l'usage d'un orateur russe,
d'un orateur bulgare, de camarades italien, alle-
mand, anglais, espagnol. Et ce sera l'occasion
d'une manifestation qui, au cadre près, rappellera
les grands jours de Trafalgar Square, à Londres.

Les cartes (2 fr. 50 pour les grandes personnes;
1 fr. 50 pour les enfants) sont en vente jusqu'à
samedi soir 6 h., dans les journaux d'avant-garde
et jusqu'à 10 h. du soir chez l'organisateur,
G. Franssen, 12, rue Liancourt (14e), métro: Den-
fert-Rochereau.

Lesretardatairesauront la possibilité de trouver
des cartes à la gare jusqu'à 8 h. 1/2.

Pour « La Ruche» : Sébastien FAURE.

— Groupe libertaire du 12e (F. A. C.). -Samedi
3 août, rendez-vous devant la porte Dorée, au bas
de l'avenue Daumesnil, à 9 h., direction du bois.
Il y a urgence que tous les copains soient présents,
questions importantes à discuter:

lo Nouveauprojet de propagande;
2o Etat de caisse;
3° Dernières dispositions pour « La Ruche ».

— Fédération Communiste Anarchiste. — « Jeu-
nesse du 13e ». — Des jeunes camarades désireux
de faire revivre la Jeunesse du 13e, font un nouvel
appel à tous etàtoutes pour réorganiser ce groupe.
Que ceux qui lisent « La Bataille », « La Guerre »,
« Le Libertaire' et « Les Temps Nouveaux»
veuillent bien nous aider. Un appel est faitaux
anciens copains de la Jeunesse, ainsi qu'aux
copains des « Originaires de l'Anjou» et à ceux des
« Temps Nouveaux ».

Réunion le 7 août à l'Etoile d'Or, 4, avenue
d'Italie, Paris (13e), à deux pas du métro. L'orga-
nisation d'une balade sera en perspective, une
causerie sera faite par José Landès, du <» Liber-
taire».

— Groupe libertaire du 15e. — Quelques copains
ont décidé de relever la propagande anarchiste
délaissée depuis quelques mois dans le 15e. Il est
nécessaire à notre époque de réaction césarienne
que les anarchistes y répondent par l'affirmation
de leurs principes et une nouvelle activité. Les
adhésions sont reçues par le camarade Proffit, à
« L'Eglantine Parisienne », 61, rue Blornet.

Mercredi soir, 8 h.1/2, àl'Eglantine Parisienne,
causerie controverse parle camarade Préteceille:
anarchie, socialisme.

— Groupe anarchiste des originaires de l'Anjou.
— La balade champêtre à Créteil est remise au
11 en raison de la fête de « La Ruche », par cama-
raderie pour S. Faure et par sympathie pour
l'œuvre qu'il dirige.

— Lorient. — « Groupe des Temps Nouveaux ».
— Réunion le jeudi 8 août, local de la Jeunesse
syndicaliste, Bourse du travail, à 8 h. du soir.

Organisation de la propagande dans la région
(suite); organisation d'unebalade.

Invitation cordiale à tous.

— Vichy. — « Groupe anarchiste communiste ».-Salle Michaud, 27, placeduGhamp-de-Foire, à
8 h. 1/2 du soir, tous les jeudis.

— Vienne. — Samedi 3 août, causerie entre tous
sur la femme et les anarchistes.

« Balade en camaraderie ». Pour le dimanche
4 août, grande balade à Saint-Symphorien-d'Ozon.

Départ de la gare de Vienne au train de 6 h. 10, à
Sérezas. On attendra les copains de Lyon pour
partir dans la direction de Saint-Symphorien.—
Grand diner sur l'herbe, les copains apportant leur
repas; l'après-midi, excursion dans les environs.
Causerie en plein air par un copain de Vienne sur
« la vie simple ». Les copains musiciens apporte-
ront leurs instruments.

Grande distribution d'invendus et de brochures.
Les papillons anarchistes indiqueront le chemin

aux retardataires.

PETITE CORRESPONDANCE

L. B., Groupe des pupilles, Solteville. — Vous rece-
vrez 0 fr. 20 pour l'envoi du volume.

M. B., à Lousseignan. — Je vous ai envoyé la bro-
chure demandée. C'est un oubli si elle ne vous a pas
été expédiée plus tôt.

E. L., à Barbezieux. — Je n'ai pas le temps de relire
toute la collection du journal, envoyez le litre de l'ar-
ticle et la date.

B.. a Béziers. — Nous avons pour règle de ne jamais
insérer de correspondance étrangère au journal.

P., à Guegon. — Reçu les volumes. Merci. La bro-
chure de chansons, oui; mais il faut trouver le temps
de faire un choix.

B., à Bleury. — Vous redevez 0 fr. 30 de frais d'envoi.
V. P., à Brest. — Redevez le prix d'un colis: 0 fr. 85.
Jean d'Artax. — Une critique du feuilleton de « La

Petite République» n'a rien de palpitant.
J. R., à Meyrannes. — Avez-vous reçu votre colis ?
A., Tirnovo. — Vous n'aviez pas signé votre première

carte, je n'avais pu y répondre faute de savoir à qui.
L., à Sotleville. — Je n'ai rien de marqué à votre

nom.
Par erreur on a dù envoyer dans les remboursements

3 cartes postales aquarelles, destinées à un autre
gagnant. Celui qui les a reçues par erreur est prié de
nous les retourner.

G. B., à Chuelles. —Entendu, ça va bien.
L. L., à Lorient. - Je crois que c'est le « Club anar-

chiste »qui doit la publier.
L. R., à Pontoise. — La réclamation — sur une

feuille spéciale — à la poste a pour effet, de faire sur-
veiller les envois, et d'arrêter les fuites, le chapardeur
se sentant surveillé.

M. G.. à Saint-Flour. — Redevez 0 fr. 35 complément
d'un colis postal.

C. W., à Mont-s.-Marchiennes. — Redevez 0 fr.30
frais d'envoi.

Eurêka, à Marseille. — Nous avons inséré la lettre
du camarade Prouvost, ça va bien, mais nous ne pou-
vons pas insérer cellés qui ne sont signées que dfJ

pseudonymes.
Reçu pour le journal:

Siegfried, 1 fr.-Un instituteur de l'Ardèche, 0 fr.50.
—

P. T., à Marseille, excéd. d'ab., 1 fr. — Groupe
« l.e Progrès » Berne, 5 fr. — Un groupe d'amis
de Lawrence, 2 fr. 50. — L. par G., 2 fr.— C. et
P., 0 fr. "0. — G., à Paris, 1 fr. — R.. 1 fr. — Vente de
brochures par B., 2 fr. — V. A., à Marseille, excéd.
d'ab., 0 fr. 50. — M., à Bairau, excéd. d'ab., 0 fr. 50. —
Eurêka,0 fr. 60. — Merci à tous.

Reçu cartes et mandats:
P., à Vienne. —CG., à Villars-le-Pautet. — Groupe

d'Essonnes. - L., à Epinal. — D., à Survilliers. — C.,
aux Issers. - C. P., àSemur. — U. C.. à Calmplhout.
— B., à Mostaganem. — D. P., à Gometz. — P. D., à
Tilli. — V., Les Riceys. — Y., rue R. de L. — J., à
Saint-Pourçain. — T., à Podensac. — G. S., à Ham. —
W. à Ilodirriont. — W. C., à Mont-s.'Marclnennes.—
G. C.,àBouiiy.-Romsée.-A.S.,à MOllt-Saint-Martin.
F. R., à Toulouse. — J. P., à Vidauban. — J., à La-
palisse. — E. V.. à Lyon. — H. L., à Floreffe. — 0,:
M., à Philadelphie. — J. P., à Croix-Rouge. — G. C., à

Fleron. - W. C., à Charleroi. — P. Z., à Izbit. - D. P
à Roustchouck. — J. M., àSalins-de-Giraud. — G. B..a
Vaux.
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