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Les Dessous de la Guerre

La Bataille Syndicaliste publie la lettre
suivante, qui en dit long sur les mobiles
secrets qui poussent les gouvernants à dé-
chaîner des massacres internationaux.

C'est une lettreadressée à Poincaré par
le présidentde l'Union des industries métal-
lurgiqueset minières et directeur du comité
des forges:

Monsieur le président du conseil,
Permettez-moi d'appeler votre bienveillante

attention sur les négociations qui se poursui-
vent actuellement entre le gouvernement royal
de Bulgarie et les banques françaises, au sujet
de la conclusion d'un emprunt, dont le total
doit s'élever à 180 millions de francs environ.

Nous savons par avance que, dans les cir-
constances politiques où se trouvent les Etats
des Balkans, le royaume de Bulgarie ne peut
songer à développer son outillage de guerre et,
par conséquent, à recourir à notre industrie
française de la construction du matériel de
guerre, comme il l'a fait lors des emprunts
précédents.

Mais nos autres industries constructives sont
largement en mesure d'exécuter les commandes
que la Bulgarie peut avoir à donner, en vue de
compléter et de développer son outillage écono-
mique et notamment le matériel de ses chemins
de fer, l'aménagement de ses ports et sa flotte
de navires marchands.

Nous venons donc, monsieur le président,
vous prier de bien vouloir donner des instruc-
tions pour que le présent emprunt, à raison
des conditions particulièrement favorables qui
lui sont faites sur le marché français, ne soit
Pas conclu définitivement, avant que des avan-tages positifs aient été accordés à l'industrie
Irançaise, en compensation de l'aide que le gou-

vernement bulgare trouve de nouveau auprès
de l'épargne française.

En cette circonstance, nous tenons, monsieur
le président, à vous remercier encore une fois
de l'aide que notre industrie nationale est
assurée de trouver auprès du gouvernement de
la République, aide qui lui est indispensable
afin de pouvoir lutter contre ses concurrents
étrangers, qui partout se présentent avec le
puissant appui de leur gouvernement.

Veuillez agréer, monsieur le président du
conseil, les assurances de ma haute considé-
ration,

Le Président de l'Union,
Guillain.

Aux bons gogos, on parle de légitimes
revendications nationales, de poussée patrio-
tique, qui soulèvent contre l'oppresseur,
contre l'envahisseur, les peuples balkani-
ques ; dans le but de soutenir une si sainte
cause, on invoque les alliances qui nous
lient à l'égard de tel ou tel peuple inté-
ressé dans le conflit par fraternité de races,
etc., etc.

Quand on découvre le dessous des cartes,
que voit-on? Toute cette comédie de beaux
et grands sentiments, tout ce « chiqué »,
cachent tout simplement — cette lettre
l'atteste — des combinaisons financières et
commerciales.

On fierait massacrer une moitié» de
l'Europe par l'autre, afin de permettre à
des financiers de spéculer sur desemprunts,
à des industriels de réaliser de gros profits
par la vente du matériel de guerre.

Et Ces peuples se prêteraient à cette cri-
minelle et abominable duperie!.

André GIRARD.

Crocs et Griffes

Simple méprise! —J'ai reçu des lettres de
camarades m'engueulant d'avoir, par esprit de
parti, mis des camarades, pour la bonne
besogne qu'ils font, sous le coup de poursuites
de la justice bourgeoise.

Il s'agit de mon « Crocs et Griffes », où j'an-
nonçais que les anarchistes repentis avaient
monté une agence de désertion à la Guerre
Sociale.

Que les camarades indignés se rassurent. Il
ne s'agissait nullement de désertions militaires.
Ces camarades assagis doivent être, aujour-
d'hui, avec Jaurès, pour la militarisation du
civil.

Les désertions qu'il s'agit de provoquer, ce
sont des désertions d'idées, si ceux qui préten-
dent les renier en ont jamais eues.

J. GRAVE.
*

Du Journal:
« Nous apprenons avec le plus vif regret la

mort de M. Jules Mancini, secrétaire d'ambas-
sade, chef du service des communications au
Ministère des Allaires étrangères, qui vient
d'être enlevé à l'âge de trente-six ans, par une
crise d'appendicite foudroyante. Tous ceux qui
l'ont fréquenté appréciaient en lui le tact d'un
diplomate remarquablement fin, la clarté d'une
intelligence très lucide et le charme d'un cœur
loyal. Appelé dans des circonstances particu-
lièrement délicates à diriger le service qui con-
tribue le plus puissamment à l'orientation de
l'opinion, il s'était révélé l'homme de la situa-
tion. »

Autrement dit, le fonctionnaire défunt avait
comme attributions d'indiquer aux journaux ce
qu'ils doivent faire croire à leurs lecteurs sur
la politique étrangère et les menées des autres
gouvernements.

Ainsi les citoyens français se décideraient-ils
librement pour la paix ou pour la guerre. On a
soin d'orienter leur opinion.

*
* *

« Je ne suis pas de ces intellectuels qui,
pour se faire pardonner, semble-t-il, de
n'être pas eux-mêmes des ouvriers, se gri-
ment en ouvriéristes ».

Qui a dit cela? Justement un intellectuel
qui fut un ouvriériste forcené, en haine de
l'anarchie, reniée par lui.

Celui qui a nom d'une oie, n'en est pas à
un reniement près; mais on ne se dit pas
ces choses-là à soi-même.

*
* *Extrait de la lettre d'un correspondant

de province :



« Le Libertaire envoie des affiches à
coller où il met: « Le seul journal anar-
«chiste.»

C'est encore un monopole de plus!.

Ce que j'entends par anarchie
(Suite) (1)

Je suis, paraît-il, plus sectaire que je ne
suppose !

Si, rester sur le terrain que l'on a choisi,
et ne pas s'en laisser détourner au gré de
chacun, si, consacrer tous ses efforts au
triomphe des idées que l'on défend, c'est
être sectaire, je suis sectaire, je l'avoue, et
jamais je ne remuerai le petit doigt pour
la défense d'un point de vue qui ne m'inté-
resse pas ou que je crois faux.

Je crois qu'il y a place pour tous les
efforts, pour toutes les conceptions, et que
chaque conception a le droit de voir le
jour, chaque effort le droit de s'accomplir;
mais là s'arrête mon éclectisme.

Cela ne me gène pas que d'autres idées
que les miennes se fassent jour, que d'au-
tres actions s'accomplissent sur d'autres
'terrains, mais vouloir que je les trouve
bonnes si je les trouve mauvaises, vouloir
que j'ouvre les colonnes des Temps Nou-
veaux pour :a diffusion d'idées que je juge
indifférentes, c'est trop demander.

L'éclectisme arrivé à ce point ne prouve
qu'une cho&e, un profond scepticisme sur
les idées que l'on professe, ou plutôt, un
manque d'idées personnelles.

Je veux bien que chacun ait le droit de
travailler à la réalisation de son idéal, mais
on me permettra bien de n'user mes ef-
forts que de la façon dont je le crois utile,
à la diffusion du mien.

En outre, je n'ai ri«n êaifr pour l'entente
générale, me reproche-t-on. Cela est vrai,
et le pis, c'est que je n'ai aucune intention
,;:} rien faire.

Une entente générale ne peut s'opérer que
sur des questions théoriques, entre gens qui
n'ont aucune idée de réalisation; car, dès
que l'on veut passer à la réalisation d'une
idée quelconque on ne s'entend plus.

Il y a désaccord sur l'idée à réaliser d'a-
bord; car il y a tellement d'abus à détruire,
tellement de façons différentes de concevoir
les choses, et l'activité des individus est tel-
lement bornée que chacun est bien forcé
de faire un choix dans les divers moyens
de propagande qui sollicitent ses efforts.
:

Or, quand nous avons chacun une vision
spéciale sur l'urgence de telle ou telle action,
quand nous avons des préférences pour tel
mode d'action, ce serait nous condamner à
4es palabres stériles que de vouloir essayer
de grouper tous les individus pour frapper
sur le même abus, employer les mêmes
moyens, la;même tactique. -C'estpourquoi je considère que les grou-

(i) Voir le numéro 33.

pements qui s'opèrent en vue d'idées géné-
rales, n'aboutiront jamais à rien, parce que
leur temps se passera à discuter sur ce qu'ils
doivent faire.

D'autant plus qu'il n'est nullement néces-
saire que la propagande soit centralisée
pour frapper au même moment sur le même
abus, par une seule méthode.

On ne fait de bonne besogne et on ne tra-
vaille jamais avec plus d'ardeur que pour la
besogne qui vous intéresse, que l'on s'est
choisie soi-même.

Il m'est indifférent que les individus ne
s'entendent pas sur un programme général,
pourvu qu'ils sachent s'unir en vue d'une
action précise, déterminée.

Pour agir nous devons chercher le ter-
rain qui nous convient le mieux, et c'est sur
ces terrains communs que se fera l'entente
de ceux qui les auront choisis.

#
* *

Je trouve absurde ces ententes, ces fédé-
rations qui ne prouvent qu'une chose, la
méconnaissance de ce qui est à réaliser par
ceux qui les préconisent.

Les anarchistes ne sont pas faits pour se
mettre en troupeau qui suit une route uni-
que. Nous avons chacun nos buts, nos pré-
férences. Si nous frappons réellement sur
un abus social, si nous cherchons"réellement
de meilleures relations entre les individus,
où que nous frappions, n'importe comment
nous frappions, nous travaillerons à la chute
de l'inique organisation sociale qui nous ré-
git. C'est la seule chose qui importe.

Cette idée de centraliser les efforts, tient
surtout à un reste de préjugé politique qui
continue à faire croire que l'effort révolu-
tionnaire doit être dirigé dans le sens que
quelques individus ont choisi, et que la ré-
volution ne triomphera que si cette direc-
tion a su canaliser les efforts révolutionnai-
res.

Une révolution politique qui vise à s'empa-
rer du pouvoir, afin d'établir une règle uni-
que à laquelle devront se soumettre les
gouvernés, est absolument logique en vou-
lant diriger le mouvement qui doit lui pré-
parer l'accès au gouvernement.

Mais une révolution sociale dont le travail
consiste à détruire l'organisation qui existe,
à déblayer le terrain pour permettre aux in-
dividus de s'organiser librement, selon leurs
affinités, selon leurs tendances, rwn seule-
ment cette révolution n'a pas besoin d'une
direction unique, mais doit se garder de cet-
te direction. Ceux qui auront participé à
l'action ayant, après la victoire, à choisir
(eurs modes de groupement comme ils les
auront choisis pour la lutte.

*

Mais en parlant de lutte préparatoire, de
révolution, et de lendemain de révolution,
il est bien entendu que c'est pour simplifier
et ne pas être forcé de faire un exposé qui
m'entraînerait trop loin; car pour moi, il
n'y aura pas de sautbrusque de la société
présente à la société future. Les formes de

groupements futurs pouvant — devant,
même — prendre naissance dans la propa-
gande, pour se développer après la révolu-
tion et la révolution pouvant durer nous ne
savons combien d'années, donnant ainsi aux
formes nouvelles le temps de surgir, de se
développer, et de s'adapter aux besoins
nouveaux.

Et, en dehors de ces raisons que je pour-
rais dire de principe qui me font me désin-
téresser d'une entente générale, j'en ai d'au-
tres qui, par un côté, pourront sembler per-
sonnelles mais qui, selon moi, dérivent de
ma façon de voir les choses.

C'est que, à l'heure actuelle, une bonne
partie du personnel de tout le mouvement
révolutionnaire — pas seulement anar-
chiste — me dégoûte profondément.

Jaloux, envieux, mesquins, ne s'intéres-
sant qu'aux commérages, dépourvus de
toute idée généreuse, ne haïssant la bour-
goisie que parce qu'ils voudraient en pren-
dre la p'ace, ce ne sont pas ces sentiments
qui font s'intéresser à la propagande, et
amèneront une révolution sociale.

A côté de ceux-là, il y a, heureusement:
— et au cours de leurs trente années de lut-
te, les Temps Nouveaux ont été à même de
l'apprécier — des camarades sincères, dé-
voués qui, sans pose, sans fanfares, anony-
mes le plus souvent, ne vivent que pour"
l'idée, tâchent d'y conformer leurs actes,
voulant la justice et le bien-être, non seule-
ment pour eux, mais pour tous, et sachant
qu'il n'y aura de véritable affranchissement
que là où il n'y aura plus d'opprimés, plus
d'exploités. Et c'est sur ce noyau qu'il faut
compter pour traverser la crise actuelle, et
rénover le mouvement qui est en train dé
sombrer dans une lutte d'appétits..

Mais chez beaucoup de ceux — qui gueu-
lent le plus fort le plus souvent — combien
y en a-t-il dont l'idée n'est qu'un paravent,
et chez lesquels l'idée a vite fait de disparaî-
tre lorsque leur intérêt, leur amour-propre,
ou leur vanité se trouve en jeu!

Puis, à quelles déformations de l'idée elle-
même n'est-on pas arrivé pour justifier des
appétits? On a justifié le cambriolage et le
maquerel'age ; d'autres en ont fait un com-
merce de préservatifs; d'autres, que sais-
je ?.

Et combien d'autres que l'idée a si peu
pénétrés qui pensent plus bassement que
les bourgeois contre qui ils vitupèrent, aussi
bassement que le premier électeur venu;
qu'ils finissent ou finiront par rejoindre à
l'urne. Et, pourtant, ils se croient des sur-
hommes!

Oh ! je sais bien que l'on ne fera pas lâ
révolution en gants blancs. Mais quand vien-
dra la révolution, la plupart de ces éléments
s'élimineront d'eux-mêmes, elle sera ce
qu'elle pourra. Nous aurons à nous bat-t,
sans avoir le temps de nous occuper de ceux
quiseront à côté de nous.

Et puis, pour faire la révolution, je compta
beaucoup plus sur les forces inconnues q,tii



:semblcnt, en ce moment, dormir aw sein de
îla roasse, mais surgissent brusquement aux
Epoques de lutte, que sur ceux qui se tré-
moussent plus ou moins en ce moment.

Que sont devenus les propagandistes d'il
y a vingt ans, d'il y a dix ans, d'il y a cinq
ans, même? C'est le passé, et c'est l'avenir
que nous devons regarder.

Et puis enfin, en temps de propagande,
ceux qui la mènent doivent être propres, et
je respecte trop mes idées pour les gal-
vauder avec ceux que je méprise ou que je
n'estime pas.

Quant à la polémique avec Le Réveil, elle
fut tout amicale. C'est parce que j'estime les
camarades du Réveil, que j'étais peiné de les
voir se faire l'écho d'une campagne de ca-
lomnie, et que j'ai pris la peine de leleur
dire. Autrement, je ne m'en serais pas sou-
cié.

Quant à laisser accuser de Marmande,
sous le prétexte que la propagande ne peut
que perdre dans ces discussions, c'est à
-ceux qui, les premiers, ont essayé de le cou-
vrir de boue qu'il faut le dire.

*
* *

Oui, les questions personnelles sont tou-
jours préjudiciables à la propagande. Il faut,
lorsqu'on en soulève une, avoir de sérieuses,
de graves raisons de le faire, et on voudra
bien admettre que les Temps Nouveaux se
sont rarement engagés dans ces polémi-
ques, mais ça serait réintroduire la raison
d'Etat, si, lorsqu'un camarade est fausse-
ment attaqué, on le laissait calomnier sous
prétexte que les questions de personne sont
llUisibles à la propagande.

Je n'ai jamais pu me faire à cet état d'es-
prit qui règne dans les milieux révolution-
naires, et qui a fait la fortune de certains
torchons qui avaient de la bave à répandre
continuellement sur quelque militant.

Et ce même état d'esprit fait que la ca-
lomnie atteint toujours son but:

;<
Il n'y a

Pas de fumée sans feu! Si celui qui est visé
n'est pas coupable, qu'il le prouve donc. »
Et voilà que se dressent chez nous les con-
seils de guerreet tribunaux bourgeois, avecleur procédure que nous vourcns détruire^ns la société actuelle.

Hardi, les gars! Il s'agit d'écraser un mi-
litant. Le spectacle en vaut la peine.

Et même lorsque le calomniateur est con-
vaincu dimposture, on continue à le consi-dérer comme un bon camarade, un bon jus-
ticier.

— N'est-ce pas, ô Comité de Défense
Sociale?

— Soyons pour l'entente!
Eh bien, moi, si je ne suis pas pour l'en-

tente générale, je suis convaincu que lafoue jetée à l'un de nous nous éclabousse
ous, je suis pour la multiplicité des actions

84111 le terrain de propagande, mais je pense
qUe cela n'exclut pas une solidarité morale
ntre tous ceux qui luttent pour le mêmedéal, et que nous devons aide et assistance

celui qui est injustement attaqué, et re-

pousser de nos relations celui qui calomnie
sciemment.

Et autant de fois que cela se présentera,
chaque lois que sera produit une accusation
que je saurai être une calomnie, je serai
avec le calomnié contre les calomniateurs;
car je trouve que le plus grand tort que l'on
puisse faire aux idées que l'on défend, .au
mouvement dont on fait partie, c'est d'y
laisser triompher les calomniateurs, d'y to-
Jérer les reptiles.

J. GRAVE.

UNE LETTRE DE KROPOTKINE

Notre ami Pierre Kropotkine nous adresse
la lettre suivante, que nous n'avons pu faire
passer dans notre dernier numéro.

Ajoutons que Kropotkine a reçu 380 let-
tres ou télégrammes à chacun desquels il
lui est impossible de répondre. Il a donc
choisi la voie des journaux ami pour remer-
cier tous ses correspondants des marques
de sympathies qu'ils lui ont adressées.

Cher amis,
Permettez-moi de recourir aux colonnes

de votre journal pour remercier du plus
profond de mon cœur tous les camarades
et amis qui d'ont envoyé, par lettres et té-
légrammes, des paroles si pleines d'amitié à
l'occasion de mon 70° anniversaire.

Si j'ai pu apporter dans ma vie ma petite
part dans la lutte pour l'affranchissement
des exploités, c'est à vous-mêmes, camara-
des et amis, que je le dois. C'est parce que
j'ai cherché dans les idées qui se forgent
dans les profondeurs des masses populaires,
l'inspiration pour mes travaux. Et, arrivés
à un âge avancé, je suis plus profondément
convaincu que jamais, qu'il n'existe ni
science, ni action utile, autre que la science
qui se base dans ses conclusions, et l'action
qui s'appuie dans ses actes, sur les éléments
de la pensée, les désirs, les prévisions des
masses. Il s'agit seulement de le comprendre
et de travailler à les appliquer dans la vie.
Sans cela, tout travail sociologique et toute
action resteraient stériles.

De cœur à vous.
Pierre KROPOTKINE.

Brighton, 17 décembre 1912.

Supplément et Errata
La réponse de notre ami de Marmande, parue

dans notre dernier numéro — et qui pour nous
clôture l'incident définitivement — contenait un
certain nombre de documents qui n'ont pas été
insérés faute de place. Nous les publions au-
jourd'hui.

De plus, nous nous excusons auprès de nos
lecteurs des coquilles nombreuses qui se sont
glissées dans le numéro.

Mais nos lecteurs auront sans doute d'eux-
mêmes rétabli la plus grande partie de ces er-
reurs. Nous signalerons entre autres que la
lettre de M. Emile Rousset à de Marmande
(page 9, colonne 1), écrite à Lyon, est datée du
7 octobre et non du 7 novembre.

De même, dans la lettre de M. Beylie (page 11,

cul.3),deuxliglk."untsuuté,CquiaIlLdrJié
complètement le texte.

Ilfaut lalireakisi:
«Unmotausujetdelarédactionfaitehier

(en faveur delira,ujnet,victimedesRobes nuu-
ges.) Il ne faudraitpaslui enlever tout ce qu'elle
contient He cinglant. Janvion (qui avait assisté
à la séance du Comité] est devenu un assagi (.)
et nous ne devons pas tenir compte de la nervo-
sité de chacun. Je prévoyais le moment où le
manifeste n'aurait été qu'une pissade (sic), etc.,
etc.

Voici, d'autre part, les documents en ques-
tion:

I. — LETTRES DE MARSEILLE
a) Marseille, 7 avril 1912.

Mon cher de Marmande,
Interprète fidèle des manifestations et des sen-timents du Comité de défense sociale de Mar-

seille, je t'adresse le témoignage d'estime et
d'affection de tous les membres du groupe. Per
mets-nous de te dire toute la joie que nous
avons éprouvée lorsque nous avons appris que
tu viendrais passer quelques journées parmi
nous pour coopérer à nutre action pour la libé-
ration de Rousset. Il n'est pas un seul camarade
parmi tous ceux qui faisaient déjà partie du
Comité en 1910, qui n'aient conservé de toi le
souvenir d'un bon camarade, plein d'ardeur et
de générosité, et surtout d'honnêteté, dont le
concours est si précieux en toutes circonstance..
Ces témoignages de sympathies, nous avons
tenu à te les manifester avant ton départ.

Permets-moi (Durand), puisque j'étais en 1909
membre du Comité de grève générale, et le
témoin de tous les instants de tout l'intérêt et
de la part que tu prenais à l'action dé cesjour-
nées inoubliables et si rares à Marseille, de te
donner l'assurance que tu a.s laissé parmi tous
les camarades de la Bourse du Travail, le meil-
leur souvenir d'un camarade dont le bon sens,
la modestie et l'expérience laissent partout un
charme ineffaçable.

Nous voulons espérer, cher de Marmande,
que ces témoignages te vengeront, dans une
faible mesure, hélas, des calomnies, des bas-
sesses, des inj ustices de tous lesmercantis et
de tous les farceurs. En toutes circonstances,
nous saurons te défendre. Toute notre amitié,
toute notre affection.

Ont signé:
A. Durand, secrétaire; Augustine Gay;

Jean Ettori
; A. Antomarchi ; Geor-

gez ; Hyacinthe Sacchetti; Adolphe
Max; Etienne Manzo ; V. Portalier ;
Maurice Dupuy ; Louis Meyer; Clo-
vis Latapy; Antoine Casanova; A.
Rieutor; Antoine Ferla, etc.

b) Marseille, avril 1912.
Mon cher de Marmande,

Nous sommes heureux de confirmer par let-
tre ce que nous n'avons cessé de répéter depuis
notre dernière grève.

Notre mouvement n'a, sans doute, pas été
étranger à ton séjour prolongé à Marseille.
Nous n'avons eu qu'à nous réjouir de ta pré-
sence, en ces circonstances particulièrement in-
téressantes pour des militants, mais doulou-
reuses aussi pour ceux qui, comme nous, avions
à assumer des charges lourdes et à nous défen-
die contre une coalition innommable du Gouver-
nement et des armateurs.

Ton concours, qui fut de tous les instants,
nous fut précieux, et tu n'as laissé parmi nos
camarades que d'excellents souvenirs. Non seu-
lement le Comité de défense sociale et la Guerre
sociale ne doivent pas regretter le temps que
tu passas à Marseille, mais encore ils devraient
se réjouir aussi de ce séjour qui leur fut, à l'un
et à l'autre, profitable au premier chef. Tu ne
négligeas, en effet, jamais de faire connaître
l'œuvre du Comité et du journal.

Quant à l'affairevRousset elle-même, tu ne
la négligeas pas. Ta conférence, lors de ton
retour d'Algérie, est encore celle qui reste, de
toutes celles qui furent faites à Marseille sur
ce sujet, une des plus passionnantes et des plus
documentées. Nous nous empressons aussi
d'ajouter que jamais ni notre syndicat ni la
Bourse du Travail ne te rétribuèrent durant ton
séjour; beaucoup d'organisations, encette pê-



riode agitée, firent cependant souvent appel à
ton concours!

Deux mois de présence ici peuvent, à pre-mière vue, paraître excessifs; ce fut cependant
deux mois bien remplis et deux mois de fatigues
pendant lesquels la propagande ne chôma point.
Nous regrettons d'avoir été, en partie, cause des
ennuis que te causa ta présence parmi nous,et nous souhaitons que cette bien modeste lettie
contribue à dissiper toute équivoque. Pour ceuxqui te connaissent, la chose nous paraît super-flue. ,Avec nos remerciements, reçois, cher de Mar-
mande. nos feèternelles poignées de mains.l, Le Secrétaire,

L. RÉAUD.
c) Marseille, 22 juillet 1910.

Cher Ami,
Tu m'excuseras de ne pas t'avoir donné plu-

tôt de mes nouvelles qui sont des meilleures, et
je pense qu'il en est de même pour toi.
Jern'nubiierai jamais de ma vie ton séjour à

'Mars-Ml!.-. où j'étais très heureux d'avoir jour-
TI' i¡"Il.JJ! ta rencontre.

r.ii - J: ri avec plaisir ton procès en Cour
d-')>.:.'t laisse-moite féliciter du bon com-bat mène pour la suppression des Bagnes de
Biribi.

Il m'est impossible de pouvoir exprimer tout
ce que je pense. Jamais je n'ai rencontré un
cœur si généreux et si tendre que le nen,
s'apitoyant aux souffrances des pauvres exploi-
tés. J'aurais voulu, si j'avais le talent néces-

- saire, vivre à tes côtés en t'aidant dans iatâche que tu t'es tracée. Reçois d'un ami qui
ne t'oubliera jamais une fraternelle poignée de
mains.

BIAGGINI,
Trésorier du Syndicat des Inscrits

de Marseille.
Nota. - Il est parfaitement vrai que le Syn-

dicat des Inscritsm'a prêté cent soixante-quinze
francs pour ma mission. Il est faux qu'il me les
eût jamais réclamés. La vérité est qu'en avril
dernier j'ai été moi-même voir la commission
administrative du Syndicat et les priai d'atten-
dre, pour le règlement de ce que leur de-
vais, que la fin de l'affaire Rousset me per-
mette de travailler pour moi et de m'acquitter.
Et je vois encore le bon sourire amical des ca-
marades Biaggini, Calizzi, Ricci, Réaud, etc. :

« Quand tu pourras, Marmande! Nous savons
tout le travail que tu donnes aux autres! Ne
t'inquiète pas de cela. »

Quant à ce qui m'a été remis pour le voyage
fait pour le comité' de grève, tout ce que je n'ai
pas dépensé pour ce voyage l'a été pour l'affaire
Rousset.
II. — EXTRAITS DES RAPPORTS CONFIDEN-

TIELS DE MARMANDE AU COMITE ROUS-
SET.

Rapport du 25 août
.(( Je sors avec le commissaire du Gouver-

nement qui va me signer autorisation de voir
Rousset. Longue conversation avec lui.
(c

Quant à Rousset (medit M. le Commissaire
du Gouvernement) on a été sans doute fort sé-
vère pour lui. Cependant, serait-il coupable
qu'il ne le serait que d'une rixe sans gravité. »

Je vois venir le coup et je riposte avec beau-
coup de tranquillité : « Il ne m'apparaît pas
qu'aucune preuve de culpabilité soit établie,
et je crois au contraire que toutes les charges,
au cours des confrontatations tomberont. Et de-
vant ces effondrements de l'accusation, voulez-
vous me permettre de vous demander, M. le
Commissaire du Gouvernement, s'il ne vous
paraît pas impossible d'aller plus loin?

— «Oh ! alors, pas de doute; je demande-
rai le non-lieu 1)j

C'est suffisant pour cette fois. Le mot a été
prononcé. Tous mes efforts vont désormais ten-
dre à ce qu'il s'implante dans l'opinion.

25 août.
.A 3 heures je reviens à l'hôtel par un joli

temps de sirocco. J'y attends les rédacteurs de
la Dépêche. Ils arrivent, et jusqu'à 6 h. 1/2. je

leur donne les éléments de la campagne qu'ils
vont commencer dès demain. 1° Demain, l'in-
terview. Comment s'est fondé notre Comité, ce
qu'il est, etc. Cela, c'est pour amorcer la cam-
pagne, pour donner la note, le la de Constan-
tine ; 20 les jours suivants 4 articles exposant
toute l'affaire; 30 des éditoriauxdurédacteur
en chef engageant à fond le journal.

Troisième rapport
.*..« Donc que le gouvernement réfléchisse. Le

moment est décisif. Dans quelques jours ce sera
ou le non-lieu ou le recommencement de l'af-
faire Dreyfus, l'Affaire avec plus de cWè-
res droites et d'indignations généreuses. Le se-
crétaire du Comité, Messieurs, n'est jamais sorti
de son rôle. Il a négligé, méprisé, tout en se
gardant de leurs fureurs évidentes, les compli-
ces gradés. Dans les conférences qu'il a faites,
il s'est, avec scrupules, cantonné dans les li-
mites qui lui avaient été imposées. Il n'en sor-
tira pas. Et cela lui permettra de donner plus
de force à ses protestations.

Il demande que le Comité soit convoqué, que,
s'il est impossible de réunir tous ses membres,
qu'une circulaire soit envoyée aux membres du
bureau pour qu'ils ailent avec Me Berthon au
ministère de la Guerre. Il faudrait également
rédiger un manifeste dans ce sens.

Quant à moi, je ne quitterai la terre d'Afrique
que lorsque justice sera rendue à -l'innocent,
le bon droit reconnu et que la vérité triomphera
enfin. Si le martyre de Rousset doit se prolon-
à Médéa, je l'accompagnerai dans cette étape.
Laissez-moi vous envoyer avec la gratitude
émue de notre frère obscur qui souffre beau-
coup, l'expression de la mienne propre et me
dire tout entier de cœur, d'âme, de force et de
pensées avec vous, pour la cause de l'inno-
cence et la lutte contre l'œuvre d'iniquité ».
III. — LETTRE DE DEMISSION DE MAR-

MANDE AU COMITE DE D. S. DE PARIS.
Mon cher Beylie,

J'ai pu constater — avec beaucoup d'autres —
que certains membres du Comité me voyaient
avec déplaisir prendre part aux travaux du
groupe. A me combattre, sans succès d'ailleurs,
ils ont mis un acharnement et une âpreté qui
ont transformé les séances du Comité en de
véritables champs de bataille!

D'autre part, il est de bons camarades qui
me reprochent amicalement — et non sans quel-
que raison peut-être — de placer le Comité
devant des faits accomplis, par suite d'une im-
prudente initiative. Enfin, et personnellement,
je me sens las, profondément las. Depuis deux
ans, je me suis consacré entièrement à la cause
du Comité de Défense sociale. Loin d'en avoir
profité à aucun moment, je me suis usé physi-
quement et intellectuellement — et j'ai tout à
la fois compromis santé, situation et bourse!

Je ne veux à aucun prix être un motif de
division au sein du Comité. J'ai moi-même
un urgent besoin de repos. Pour toutes ces
raisons, je t'envoie ma démission définitive de
membre du Comité de Défense sociale. Dis à
nos ams que je garde un souvenir excellent
des luttes menées en commun dans le passé
et que je suivrai toujours avec un vif intérêt
leurs luttes futures.

A toi bien cordialement.
MARMANDE.

fEn passant, j'indique que je revins d'Algérie
en 4e classe et que tous mes voyages pour le
compte du Comité de D. S., je les fis en 3e classe
sauf d'Oran à Alger, où, cédant à une horreur
insurmontable des « grenadiers» arabes, je
pris un supplément de 2e classe! Et j'ajoute
que j'éprouve, à donner ces détails, une sorte
de honte. Vraiment, il y a là une mesquinerie,
une étroitesse qui me glacent D

IV. — NOTES DU PETIT MARSEILLAIS CON-
CERNANT L'INTERDICTION DE SEJOUR.

« Selon le Temps, une question assez délicate
vient de se poser à propos du retour de l'ex-
disciplinaire Rousset, qui vient d'être l'objet
d'une ordonnance de non-lieu de la justice mi-

litaire : la police de Lyon aurait, en effet, fait
observer au Gouvernement que Rousset est
l'objet d'une interdiction de séjour et a deman-
dé si elle devait, en conséquence, le mettre en
état d'arrestation.Roussel n'étant pas venu au
meeting d'hier, on ignore si la question a été
tranchée, mais on a des raisons de croire qu'en
vertu d'une tolérance accordée par le Ministre
de l'Intérieur, Rousset aurait été laissé en li-
berté. »

V. — EXTRAITS D'UNE LETTRE A DE MAR-
MANDE, D'UN AMI DE ROUSSET, A
DOUERA, CAMILLE ACHERITEGUY :

Un de ses amis de Douera, M. Camille
Achériteguey, m'écrivait, le 19 février 1912 :
« Emile n'est pas l'autoritaire que l'on a
dépeint. Je me fais fort de démontrer que l'on
ment odieusement. Son caractère est celui d'un
passif susceptible de subir l'ascendant de plus
intelligent que lui. Cela peut paraître extraor-
dinaire à première vue, mais son attitude à
Douera le prouve fortement. Jamais Rousset n'a
fait quoi que ce soit sans que j'approuve aa
préalable. Comment peut-on admettre qu'il ter-
rorisait tout le monde, attendu que je le faisais
marcher dans mon ombre et que d'autres avant
moi lui avaient servi de guides. »

Si j'ai, pour ma part, influencé Rousset, ce
fut inconsciemment et dans son intérêt. Je laisse
à d'autres les influences malhonnêtes, les com-
binaisons et les mensonges.

Faits et Documents
Etabli depuis quatorze ans à Sablé (Sarthe),

j'ai cédé mon fonds, le 1er janvier, pour re-
prendre une maison similaire à Boulogne. Au
mois d'avril, la gendarmerie m'apporta une cita-
tion, m'enjoignant de me rendre au Mans le
10 juin, pour y faire partie du jury. J'objectai
mon éloignement. Grande fut ma surprise quand
le parquet du Mans me signifia que mon excuse
n'était pas agréée. Menacé d'une amende de
500 francs, je me rendis au Mans, où, dès l'ou-
verture de la session, ma récusation fut pro-
noncée d'office.

L'Etat m'a donc payé, bien inutilement, une
indemnité de 104 fr. 60;j'ai dû faire une voyage
éreintant d'une centaine de kilomètres pour ob-
tenir, sur place, la dispense que l'on pouvait et
devait m'accorder par une simple lettre.

(Les Journaux.)
Lettre d'un Chapelier.

l!'affairrz ZACCtfOS

Zacchos a été mis en liberté. Le gouver-
nement grec n'a pas osé accomplir le crime
dont l'exemple lui avait été ('onné par te
gouvernement espagnol et se débarrasser de

l'éducateur du peuple hellène.
Outre les protestations que nous avons

publiées nous avons reçu les suivantes:
L'Union de Défense Sociale du Var et des

Alpes-Maritimes; A. F. Hérold; Gabriel

Séailles ; la Libre-Pensée Raphaëloise (Var)
X. de Carvalho.

Nous informons nos camarades que le.
groupe des Temps Nouveaux vient de faIre
réimprimer plusieurs milliers de manife9*
contre la guerre. Nous comptons sur le dévoua
ment des groupes et de nos amis pour les p*
pager, tant que durera le danger d'une confla.,

gration générale.
Adresser les fonds et les demandes de

mannrf-

festés à la rédaction du journal.
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Mouvement Social
Contre la Guerre. — La grève de protestation

contre la guerre, sans avoir été la manifesta-
tion unanime et décisive qu'elle aurait dû être
si tous ceux qui redoutent la guerre y avaient
Participé, n'a cependant pas été une manifes-
tation vaine.

Le gouvernement l'a si bien senti que, le soir
ême, une heure après la clôture du pointage,
Il a fait perquisitionner à l'Union des Syndicats
de la Seine, sous prétexte de saisir les cartes
de grève portant une mention jugée subversive,
mais en réalité pour s'emparer des feuilles de
Pointage

— qui n'avaient rien de subversif,
elles

— et empêcher ainsi l'Union de rendre
COmpte du dénombrement.

Cependant, rien que pour Paris et de dépar-
tement de la Seine, au moment de la perqui-
sition on avait déjà compté 110.000 grévistes.

C'est donc 110.000 hommes au minimum qui,
à Paris seulement, ont "affirmé leur volontéempêcher la guerre par tous les moyens. Si
Ion tient compte que plusieurs fonctionnaires
ne syndicats n'ont pas jugé à propos de s'occu-
per de la grève et de l'organiser dans leur cor-
Poration, qu'une telle incurie a laissé, dans ces
Ces corporations, les initiatives individuelles
agIr seules et spontanément, laissant, faute de
Propagande, un fort déchet, on peut être fixé
Up.^impopularité de la guerre.En outre, combien de gens non adhérents à
une organisation ouvrière, en raison de leur
Profession non classée, libérale ou autre, ont
eux aussi la haine de la guerre!

,

Enfin, nombre d'abstentions se sont produites,iéyentualit d'une guerre ne paraissant pas cer-aIne à plusieurs qui, se trouvant placés enIace de la réalité, manifesteraient aussitôt leur
OPPosition.

è
En province, la manifestation a été un succs: dans certains centres miniers, à Lyon,otamment, et dans nombre d'endroits, on put°ûstater un enthousiasme marqué et uneojonté nette de protester contre les menéeshqueuses

des gouvernements.bonc, sans être pleinement satsifaits de lartestation de lundi, nous autres révolution-
trétires,

nous pouvons cependant ne pas en êtretrop mécontents, car elle suffira à faire réflé-;f nos gouvernants.
tn

*~ Guerre.
— Le ministre Poincaré a un cer-Drill

aplomb. L'autre jour, en plein Sénat, ilprfestait
de son désir de voir se maintenir la[Rx

européenne et invoquait la force que luif^ierait
le «sentiment national» pour essayerfrayer
la propagation de l'incendie.

P.l
e sentiment national! Mais que ne fait-il

]'p' de complicité avec ses ministres, pourfe-l,npechcl'
de s'exprimer, ce sentiment! On

Ott les Bourses du travail aux organisations0Uvrieres
qui veulent manifester leur horreurdel

, a guerre; on invoque des prétextes grotes-que8
Pour refuser des salles aux réunions orga-Nes contre la guerre.

ietl°us connnissons, dans la banlieue pari-loUéne>

une salle de cinéma qui, bien que déjàell vue d'un meeting contre la guerre,OtdlllSé
par une section socialiste, fut, par0roae dela préfecture de police, refusée auxq^'J^sateursde la réunion, sous prétexte

des e salle de cinéma ne devait pas servir à<Jesmanifestations
politiques.Or,

Il rlV, a pas plus de deux mois, danscette
^êrrie salle, un abbé a pu, sansobstacle,Hs
?e conférence publique contre « l'Ecoletoclleu

». Nos gouvernants républicains quiIiIbalTIent
à tout propos que l'école laïque estlabas

même du régime républicain, voientrUri\ons
organisées contre cette base même

tiotks^oius mauvaisœilque des manifesta-
Dac]fistes.

Et ils veulent nous faire croire que le senti-
ment national, unanimement favorable à la
paix, est pris par eux en considération et leur
servira d'appui dans leurs négociations diplo-
matiques.

Mais s'ils n'étaient pas de fieffés menteurs,
ils chercheraient au contraire à provoquer la
manifestation de ce sentiment national et de
s'assurer ainsi un appui bien plus ferme, au
lieu de s'efforcer de l'étouffer, comme ils le
font

*
* *

La Répression. — On continue les perquisi-
tions, sans doute en vue de permettre au sen-
timent national pacifiste de s'affirmer.

On a perquisitionné chez le camarade Durupt
qui avait pris, au « Mouvement Anaarchiste »,
la succession de Ruff.

— Il est question aussi de diriger des pour-
suites contre l'Union des Syndicats, à cause
du texte des cartes de grève délivrées lundi 16.

Mais le libellé des cartes, nous l'approuvons
tous, nous qui sommes allés les retirer ce
jour-là dans les permanences indiquées. C'est
donc les 110.000 et quelques travailleurs qui, à
Paris, ont fait la grève de vingt-quatre heures
qu'il faut poursuivre, car nous nous déclarons
tous solidaires de nos camarades qui ont pré-
paré et délivré ces cartes, dont d'ailleurs nous
connaissions le texte reproduit d'avance dans
la » Bataille Syndicaliste ».

— On persiste à appliquer le régime du droit
commun aux camarades emprisonnés pour
délit de parole.

C'est ainsi que Liothier, à Saint-Etienne, est
au droit commun -pour avoir traité Lyautey
d'assassin, en faisant allusion au véritable
assassinat commis par cet officier, alors lieute-
nant-colonel, à Madagascar, sur la personne de
deux disciplinaires, Jean et Brando.

Le fait avait été relaté par Dubois-Dessaulle,
dans la « Revue Blanche» du 1er janvier 1901,
et je l'avais reproduit dans « L'Enfer Mili-
taire », d'après Dubois-Dessaulle.

Liothier est poursuivi pour injures et diffa-
mation envers l'armée — -M. Lyautey symbo-
lise l'armée, sans doute? — En tout cas, il est
un moyen bien simple de savoir si, oui ou non,
Liothier a dit vrai : c'est de le confronter avec
Lyautey.

Mais la justice des juges n'est pas la justice!
Et on condamnera sans se préoccuper de savoir
si le fait est ou non véridique. Cependant tout
le procès est là!

— Chamoy et Pasquet, du Bâtiment, arrêtés
pour discours prononcés contre la guerre, sont
également au droit commun. Ils ont entrepris
la grève de la faim.

Laissera-t-on durer cette torture?
La répression. — Bricheteau, Brignon, Le

Roch et Toussaint, traduits en correctionnelle
pour le Sou du Soldat, avaient décliné la com-
pétence du tribunal correctionnel, et fait appel
de la décision des juges correctionnels sedécla-
rant compétents.

La Cour d'appel, par défaut de nos cama-
rades, a confirmé la sentence des premiers
juges.

L'affaire reviendra donc en correctionnelle
pour le fond..

— Le Comité d'entente des Jeunesses syndi-
calistes de la Seine a adressé au procureur de
la Réupblique une lettre dans laquelle tous ses
membres se déclarent solidaires de leur secré-
taire, poursuivi pour la reproduction d'un
article contre la guerre, paru dans leMouve-
ment Anarchiste.

Ce serait une excellente habitude à prendre
que tous les membres d'une organisation, à
chaque poursuite dirigée contre leur délégué ou

fonctionnaire, revendiquent l'entière responsa-
bilité des faits pour lesquels celui-ci est pour*
suvi.

Peut-être ces manifestations répétées ren-
draient-elles les gouvernants un peu plus cir-
conspects et réservés dans la répression, car ce
serait bientôt les deux tiers des Français qu'il
faudrait poursuivre.

Grèves. — Il faut signaler la grève des
ouvrières agricoles de Coursan.

Depuis quinze ans, une propagande inces-
sante avait été faite dans la région. Et cette
grève de femmes, éclatant avec un tel ensemble
et un tel esprit de solidarité est le fruit de cette
propagande. Le mouvement est unanime: beau-
coup de femmes attachées aux patronages cléri-
caux y participent, après s'être dégagées de
ces liens et complètement édifiées sur les
bonnes intentions de leurs « directeurs de cons-
cience ».

Malgré leurs modestes revendications: 25
centimes de plus par jour, le patronat oppose
une résistance acharnée et il est à noter que
la résistance provient surtout de quelques gros
propriétaires qui, ordinairement, n'habitent pas
Coursan, véritables seigneurs qui estiment
qu'une certaine part de l'humanité n'a d'autre
raison d'être que de les servir passivement et
les entretenir dans l'oisiveté.

André GIRARD.

Tours. — Les manifestations contre la guerre.
— Quinze cents personnes réunies dans la salle
du Manège, ont été, drapeaux rouges en tête,
manifester devant la préfecture et devant la
mairie, aux chants de l'Internationale et aux
cris de « A bas la guerre ». Un épicier en gros,
officier de réserve, féroce pour ses subordon-
nés, est venu crier: Vive le drapeau tricolore.
Ses cris ont été couverts par les: « A bas la
guerre, vive le drapeau rouge ».

La manifestation est restée digne et calme;
la police n'ayant, pour ainsi dire, pas paru.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 9 au 23 décembre 1912.
(3e année)

G., à Villemandetir (1); Ligue Educ., Mon-
targis (3); B., à Colombes (1); C., à Neuilly-
Plaisance (2) ; L., à La Salle (1) ; L., à Hermes
(1) ; G., à Caurel (1) ; R., à Saint-Lô (1) ;M., à
Soissons (1) ; C., à Epinal (1). — Total: 13.

Listes précédentes: 202.
Total général: 215.

Cotisations reçues du 9 au 23 décembre 1912.

G., à Villemandeur; Ligue Educ., Montargis;
B., à Montceau ; B., à Colombes; M., à Bourg-
Argental; Groupe Educ. lib., à Essonnes ; P.,
à Bobigny; M., àChamblet; L., à Vannes;
C., à Neuillv-Plaisance; Syndicat Bâtiment,
Saint-Nazaire; R., à Bruxelles G.. au Bayard-
de-B. ; Groupe Etud. Libre à Lyon; L., à La

Salle; M., à Clichy, par L. à Epinal (8 c. trim.);
L., à Hermes; B., à Bagnolet; G., à Ment-
rouge; G., à Caurel; B., à Bergerac; F.,-à
Paris ;M., à Montrouge; Groupe libert. Char-
leville; D., à Angers; Syndicat Métall. Saint-
Etienne; R., à. Saint-Lô; D., à Hermes ; Féd.
Verriers; M., à Soissonè ; C. H., à Marseille;
Syndic Plomb; C., à Paris; S., à Flémalles;
L., à Liège ; D., à Nesles ; R., à Surzur ; G. et
C., à Epinal, par L. ; M., à Roubaix; D., à
Colombes; M.,à Paris; P. et Groupe intersyn-
dical 15e arr ; B. à Moulins; L. L., à Lorient.

Nous terminons, cette semaine, l'envoi des
brochures de décembre. Pour janvier: « A bas
les Chefs!

», par J. Déjacques. Nous commen-
cerons l'expédition les premiers jours de jan-



vier, les camarades qui voudraient brochures
mélangées, prévenir de suite.

Pour paraître en février et mars: « Les
Scientifiques », par J. Grave; «' La Loi et
l'Autorité », de Kropotkine. Sont également en
"préparation plusieurs brochures inédites de
Kropotkine.

Adresser tout ce qui concerne le Groupe à
Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e arrondisse-
ment.

N.-B. — Le Groupe enverra gratuitement à
ses adhérents, ou sur adresses qu'ils voudront
bien indiquer, le nombre d'exemplaires qu'ils
désirent du numéro spécial des T. N. contenant
la réponde de notre ami de Marmande aux
calomnies et aux ordures du Comité de Défense
Sociale.

Nous engageons nos camarades à faire con-
naître et répandre ce numéro dans tous les
milieux qui ont eu connaissance du bulletin
n° 7 du Comité de D. S.

Adresser les demandes de numéros au cama-
rade Benoît.

Pour l'entr'aide
C. L., à Beaucaire, 1 fr. — V. B., rue St-M.,

2 fr. — Atelier de maroquinerie des Galeries
Lafayette, par P., 3 fr. — N. D., à Brive, 2 fr.

En tout, 8 fr.
Listes précédentes: 102 fr. 85.
Total général, 110 fr. 85.

AIDONS-NOUS
Un camarade voudrait se mettre en rapport

avec un camarade de Suisse pour avoir quel-
ques renseignements sur le prix de la vie et
des loyers dans ce pays et sur les facilités de
trouver du travail dans la mécanique de pré-
cision.

Ecrire: Carte Confédérale 673, Bureau 23,al'is.
Un camarade demande qu'on lui indique un

journal pour jeunes gens de 15 à 16 ans s'oc-
cupant de sciences naturelles et facile à suivre.

BIBLIOGltAPHIE
Le Sang des Emeutes, par Yves Le Febvre,

1 vol. 3 fr. 50, chez Figuière, 7, rue Corneille.
A Manchester, par W. Monod, broch. 0 fr. 35.

Librairie Fischbacher, 33, rue de Seine.

POUR LES BROCHURE; BRETONNES

Reçu: F. 1\1.,. à Lauvénégen, 1 fr.

Pour l'extinction de la dette de 3000 francs

P. M., à Sevran, 2 fr. — .X., à Ensival, 2 fr.- P., à Guégon, 1 fr. — J. R., à Buenos-Ay-
res, 2 fr. — R., à Buenos-Ayres, 19 fr. — G. T.,
à Baudres, 0 fr. 30. — André, Raymond et Ma-
rie Pron, 0 fr. 40. — H. R., à Lille, 0 fr. 50. —Groupe Libertaire d'Epinal, 5 fr.

C. P., Paris. 2 fr. — Groupe Libertaire, à
Epinal, 3 fr.— P., à Guegon, 1 fr. — B., à
Villejuif, 1 fr. - M., à Villejuif 1 fr. - S., à
Villejuif, 0 fr. 50. — A. M., rue de Maistre.

Ensemble: 38 fr. 80.
Listes précédentes: 1.281 fr. 30.
Total général: 1.320 fr. 10.
Adresser les souscriptions au camarade T. Be-

noit, 3, rue Bérite, Paris 6e.

Boîte aux Ordures

« L'Anarchie pousse au banditisme », docteur
Paul Boyer.

(Le Réveil des Côles-du-Nord, 12 décembre.)

Petite Correspondance

A., Haut. — Pas mal Amour et Justice, surtout
la fin, mais contient quelques faiblesses. Demande
à être travaillé.

J. M., à Bône. — Le journal est cependant expé-
dié régulièrement. Réclamez à la poste si cela sereproduit.

F. D., à Chanay. — La Société mourante et
l'Anarchie.

,A. L., à Pontoise.
— Convocation arrivée trop

tard. Combien de fois faut-il répéter qu'il nousles faut le mardi ?
OR. L., à Brisunlitz. — Impossible d'avoir unmode de pliage pour chacun de nos abonnés. Cela

compliqeurait trop la besogne.
? à la Bataille Syndicaliste. — Reçu le mandat.

Merci.
G. S., à Ham. — Oui, bien reçu mandat. Il adû, sans doute, se croiser avec l'avis.
D., à Bône. — Entendu. Ça va bien.
J.' M. — Bien reçu le second volume de Jeffer-

son. Merci.
H. R., à Lille. — La faute de la poste, sûrement.
?, Grenoble. — J'ai votre portrait de Spencer.

L'adresse que j'ai égarée, pour l'expédier?
Mme R. F., à Lorient. — Prière d'indiquer le

titre du volume dont les extraits sont tirés. Même
pour les M. et D.

Le camarade qui a gagné le lot de fromage
de Saint-Marcellin, est à nouveau prié de don-
ner son adresse.

Le donateur du lot a perdu l'adresse.
R., à Reignac. — Nous attendrons.
H. Th., à Lyon. — Ça va bien. Quand vous

pourrez.
F. D., à Chanay. — Autour d'une Vie est à la

réimpression. Nous ne l'aurons que dans quel-
ques jours.

C., à Barcelone. — Les deux abonnements setermineront fin mars 1914.
G., à Eclose. — Le porte-plume ne valait pas

cela. J'y ai joint un autre petit bibelot.
M., à Saint-Denis. — L'envoi sera repris.

Eurêka. — Quand on ignore le premier mot de
quoi on parle, il est plus sage de se taire, si on
ne veut pas dire des bêtises.

Reçu pour le journal: J. R., 0 fr. 50. — H. L.,
à Lavelanet, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. —S. L., à Brou, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. —Anonyme, excédent d'abonnement, 0 fr. 50. — Col-
lecte à un meeting contre la guerre à Aimargue,
2 francs. — Polo, Tahiti, 2 fr. 50. — L. D., 1 fr. —J., à Billemont, 1 fr. — J. C. et H. V., à Bussang,
1 fr. 50. - H. L., Beaucaire, 0 fr. 50. — J. B. Pou-
lain, à Spring Valley, 2 fr. 50. — A l'occasion de
l'anniversaire de Kropotkine, 1 fr.

A. B., à Savigny-sur-Orge, 14 fr. — Th., à Paris,
excédent d'abonnement, 2 fr. — H. A., à Paris,
excédent d'abonnement, 4 fr. — J.-B. P., à Spring-
Valley, 2 fr. 50. — A., à Salces, 1 fr. — V., aux
Riceys, 2 fr. — Pour que vivent les T. N,, 0 fr. 30.
— Ch., à Sidi-Driss, 4 fr. - C. P., à Mystic,
2 fr. 30.

Reçu cartes et mandats:
M. H., à Paris. — R. P., à Vitry-aux-Loges. —

D. H., à Livorno. — Éc., à Trenton. — A. B., à
Savigny-sur-Orge. — Th., à Paris. — P., rue de
Belleville. — H. A., à Paris. — L. Y. et L. M., à
Spring-Valley, par B. — T., à Londres. — R., à
Larroque. — C., à Corbie. — A., à Salces. — M.,
rue Marcadet. — P., à Bruxelles. — H. Th., à
Lyon. — B., à Villejuif. — F. D., à Chanay. -L., à Paris. — J. F., à Nessonvaux. — T. K., à
Aïntab. — Ch., à Sidi-Driss. — B., à Brest. —
C. P., à Mystic. — E. R., à Sciez.

E., à Lille. — P., à Foëcy. — C., avenue du P.-L.
G. B., rue M. — P., à Brest. — T., à Limoges. —

C. B., à Bergerac. — J. M., au Pré Saint-Gervais.
— G., à Rive-de-Girr. — Les Riceys. — L. K., à
La Chaux-de-Fonds. — P., à Bruxelles. —

L.,à
Colombes. — H. H., à Lambézellec. — A. S., Tu-
nisie. — C., à Fives-Lille. — A. L., à Brisunlitz.
— S. S., à Gênes. — P. A., rue des O. — Mme R. F.,
à Lorient. — E. M., rue M. — J. B., à Vienne. -
R., à Alger. - H. T., à Toulouse. — E. L., à
Charleville. - G., Les Eparres. — T. del M., à.

Londres.

CONVOCATIONS

Toutes les convocations et communications
pour être insérées, doivent nous être parvenues
le mardi au plus tard.

Club Anarchiste Communiste. — Causerie,
lundi 30 décembre, salle de l'Espérance, 25, rue
Clignancourt, à 8 heures 30.

» Les tendances nouvelles dans le syndics*
lisme», par le camarade Auguste Vallet.

*

F. C. A. — Groupe Libertaire des 11e et 12e*

— Samedi, à 8 heures 30, au siège du groupe
U. P., 157, Faubourg Saint-Antoine:

10 Distribution des affiches en deux équipeS;

20 Préparation des imprimés et répartitiOI1
entre tous les copains.

Mardi 31 décembre, à 8 heures 30, Taverne
Voltaire, 6, place Voltaire, conférence éducs'
tive, par Georges Yvetot, sur: «

L'Educatif
pour l'action ».

0 fr. 25 d'entrée pour couvrir nos frais f
***

Fédération Communiste Anarchiste. —
¡,e

Lilas-Bagnolet. — Au Foyer Populaire, saïïîe
prochain 28 décembre, à 8 heures 1/2 du S01

réunion du groupe au 210, rue de Paris, aljx

Lilas (atelier communiste).
Causerie-discussion sur: « La guerre, si en

éclatait ».
0'Nous faisons un appel aux camarades de 11>

tre région et des environs, et notamment a
Amis de la B. S. de Bagnolet, de venir iiorol

breux à cette causerie d'actualité.
Adresser correspondance à Ferrari, 169, aVfg.

nue Pasteur, à Bagnolet.

*
0 **

Marseille. — Comité de Défense Sociale.
oit,Dimanche 29 courant, à 6 heures du Sdes

assemblée'générale au siège, 63, alléesCapucines.
Ordre du jour: Affaires en cours ;

édtlOJleg.

Bulletin; correspondances; questions
dlver

Marseille. — Groupe de Libre discussioll. b

Réunion des copains, samedi 28 coura
9 heures, 63, allées des Capucines. —

Cau

en camaraderie.

*
** y

..Montpellier. — Groupe d'Etudes SOClrétJ'
Samedi 28 courant, à 8 heures 1/2 du soift

réel

nion des anarchistes, à la
Prolétarienneade;

Alfred-Brinfas. — Causerie par un cama
jet'

questions très importantes. >

Le Gérant: J. GRAv8
Filrp

-
Imp. CHATELAIN, 20, rue d'En




