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Groupe desTEMPS NOUVEAUX"

Ce soir vendredi 23 janvier, à huit heures et
demie du soir, à la Lutèce Sociale, 16, rue Gré-
goire-de-Tours, réunion du Groupe: « Indivi-
dualisme et Solidarité », causerie par le cama-
rade G. Yvetot.

Francis de Pressensé

Une douloueurse nouvelle nous parvient:
Francis de Pressensé, le généreux Prési-
dent de la Ligue des Droits de l'Homme,
vient de mourir.

Cette nouvelle peinera profondément
tous nos amis qui vécurent les heures hé-
roïques de l'affaire Dreyfus et qui purent
apprécier le beau rôleque joua de Pressen-
Ë- -

pendant toute cette période.
Tandis que la grande majorité des drey-

fusards de la première heure trahirent suc-
cessivement leurs idées et leurs amis,Fran-
cis de Pressensé fut un de ceux qui restè-
rent fidèles aux engagements pris lors de
la grande crise qui secoua la France. Il
s'employa avec l'activité et la générosité
que nous lui connaissions à dénoncer cha-
que jour, en tant quePrésident de la Ligue
des Droits de l'Homme, les iniquités et les
abus de pouvoir qui, hélas 1 ne se comp-
tent plus « dans la plus douce des patries»
qui soient sous le soleil.

La mort de Francis de Pressensé est une

perte cruelle non seulement pour ses amis
et pour la Ligue des Droits de l'Homme
elle-même, mais aussi pour toutes les mal-
heureuses victimes de l'injustice et de l'ar-
bitraire qui s'adressaient à lui avec con-
fiance, certains de trouver en Pressensé un
homme compatissant, loyal et généreux,
toujours prêt à intervenir avec la haute au-
torité qu'ici-même nous pûmes apprécier,
chaque fois qu'un abus lui était signalé.

Le temps nous manque pour parler,com-
me nous l'eussions désiré, de l'homme po-
litique qui, à l'encontre de certains autres
politiciens, même socialistes, est toujours
resté fidèle aux principes qu'il n'a cessé de
défendre: -ceux de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen.

Les relations cordiales qui existaient en-
tre les Temps Nouveaux et la Ligue des
Droits de l'Homme nous font regretter dou-
blement ce grand honnête homme qu'était
Francis de Pressensé.

LES TEMPS NOUVEAUX.:«+»
[tJlSU Tissxrahbs

On est prié de retenir ses places à l'avance
en s'adressant à Jacques Guérin, 10, rue du
Four. Indiquer si les billets retenus sont pour
la soirée ou la matinée.

Pour les Prisonniers
de tous pays

De toutes parts s'élèvent des cris de souf-
france. De toutes parts retentissent des ap-
pelsau secours d'hommes jetés en prison
ou persécutés pour leseul crime soit d'avoir
exprimé leur pensée, soit d'avoir défendu
leurs intérêts les plus légitimes et les plus
immédiats.

- Successivement nous avons publié ici plu-
sieurs de ces appels de détresse lancés par

nos camarades d'Argentine, de la Havane,
d'Italie, d'Espagne, du Canada.

Là, aussi bien qu'en France, comme aux
Etats-Unis, comme en ce moment au Trans-
vaal, la bourgeoisie,aux prises avec une
crise économique que son imprévoyante et
imbécile rapacité a créée, ne sait qu'oppo-
ser la plus extrême violence aux légitimes
revendications de ceux qu'elle à spoliés et
du labeur de qui, pourtant, dépend toute
la vie sociale.

Avec une férocité inouïe, sa répression
s'abat sur ceux des travailleurs que leur
conscience plus éclairée, que leurcœur plus
dévoué ont spontanément portés aux postes
les plus avancés de la lutte.

Cyniquement mettanten batterie des lois
scélérates forgées jadis en vue de cas spé-
ciaux différents, ou, si elle en mque, en
improvisant sur-le-champ, la 'bourgeoisie
affolée se vengesur cette élite de la peur
dont elle a tremblé.

Aux revendications de la masse humaine
privée de toutes les joies, matérielles et in-
tellectuelles, que savourent les classes diri-
gantes, elle n'a d'autres arguments que la
prison et la fusillade pour ceux qu'incite à
les formuler un plus généreux esprit d'ini-
tiative. En sorte qu'en tous lieux actuelle-
ment, c'est le meilleur de l'humanité qui
pâtit, dans les prisons, l'exil ou la misère,
de la basse et lâche vengeance d'une classe
qui s'est crue menacée dans ses privilèges
et ses jouissances.

Et c'est pour cette élite, que les camara-
des que n'a pas encore atteints la répres-
sion, lancent de toutes parts ces appels à
l'aide, dans l'espoir que l'indignation pu-
blique"saura intimider les bourreaux et les
obliger à lâcher leurs victimes.

Ces cris, ces appels se perdent dans le
silence. A peine éveillent-ils un faible écho
au fond de quelques consciences hésitantes
et déconcertées devant l'immensité de l'œu-
vre à accomplir, de l'effort à tenter. Sauf



quelques protestations éparses et impuis-
santes, une morne indifférence laisse, sans
esquisser la moindre intervention, écraser
ces courageux champions du bien-être et de
la liberté de tous.

Il n'est pire ingratitude. Pour qui donc
s'exposent-ils, ces militants qui bravent si
volontiers les coups, la prison et même la
mort, sinon pour cette masse qui lâche-
ment les abandonne à la haine répressive,
assiste impassible à leur supplice, quand
elle n'y applaudit pas!

Quelleabominable théorie, indice d'un
honteux et bas égoïsme. que celle des cor-
poratistes, de ceux qui s'intitulent réfor-
mistes, et prétendent cantonner leur action
dans le cadre restreint des intérêts immé-
diats de leur seul métier!

Mais tous les intérêts ne sont-ils pas soli-
daires dans le monde divers du travail? Et
le bien-être relatif, la liberté même res-
treinte dont ils jouissent, ces égoïstes fief-
fés, n'est-ce pas aux efforts, au dévouement
quelquefois héroïque de ces idéalistes qu'ils
dédaignent parce qu'au fond ils les lias-
sent, n'est-ce pas à cette action qu'ils ré-
prouvent qu'ils les doivent?

Mais la reconnaissance la plus élémen-
taire devrait les faire tous se dresser spon-
tanément dès que le pouvoir fait mine de
toucher à l'un quelconque de leurs cama-
rades qui s'exposent pour le bien-être de
tous!. Ou alors qu'ils refusent le bénéfice
de ces efforts !

Oui c'est bien sa propre cause, ce sont
bien ses propres intérêts immédiats qu'elle
défendrait, en même temps qu'elle aocom-
devoirs que dicte la reconnaissance, si, dans
tous les pays et internationalement, la
classe ouvrière élevait sa protestation con-
tre les traitements barbares partout réser-
vés aux militants.

On a pu voir r les appels successifs que
nous avons insérés quelle confiance les or-
ganisations ouvrières ont à l'étranger dans
la C. G. T. française. Il semblerait que
c'est d'elle qu'ils attendent le signal de la
lutte. Que cette confiancesoit ou non justi-
fiée, ne semble-t-ilpas aux camarades de
la G. G. T. qu'en effet il seraittemps,
grand temps de mettre un frein — ou de
le tenter, tout au moins — à cette fureur
répressive qui se déchaîne partout?

Que les révolutionnaires de la G. G. T.
lèvent leurs scrupules, que les réformistes
aient enfin conscience de la honteuse ingra-
titude de leur thèse, et que tous compren-
nent bien que ce n'est pas sortir du cadre
de l'action ouvrière que de protéger, même
internationalement, les pionniers du bien-
être de demain.

Ne serait-il donc pas possible d'établir en-
tre les organisations ouvrières des divers
pays uneentente en vue de cette action qui,
je le répète, constitue pour la classe ou-
vrièrele plus élémentaire devoir de recon-
naissance ?

Des camarades ont songé à prendre l'ini-
tiative de former un comité international de
protestation à Paris.

Nous aimons à croire que les organisa-
tions ouvrières de tous les pays se feront
une obligation de s'associer à des efforts
qui ont pour but de rendre la liberté à
ceux des leurs qui se sontexposés et pâtis-
sent pour elles.

André GIRARD.
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FRANCS-PROPOS-.
Ce qui fait le fond de l'opinion réactionnaire,

c'est l'idée d'ordre; ce qui fait le fond de l'opi-
nion révolutionnaire, c'est l'idée de justice.
L'ordre et la justice sont également nécessaires
à la vie en société.

Les réactionnaires et les révolutionnaires ont
donc raison, chacun à leur point de vue; et ceux
qui ont tort, ce sont les gens de juste milieu.
Ils se tiennent prudemment à égale distance des
uns et des autres, ils ne sont ni tout à fait pour
l'ordre ni tout à fait pour la justice; ils ne, sont
pour rien du tou.t.

Faut-il vouloir l'ordre, ou faut-il vouloir la
justice? Il faut vouloir les deux. Il faut fuir
ce juste milieu qui n'est ni l'un ni l'autre, qui
n'est rien, et il faut aller à l'opposé: jusqu'au
point où les extrêmes se touchent, où les réac-
tionnaires et les révolutionnaires se rejoignent,
où l'ordre et la justice se confondent.

Tout le mal vient d'avoir tenu séparées ces
deux choses, qui se complètent et doivent être
unies. Faute de sentir le besoin de justice, les
réactionnaires n'ont jamais fait que réaliser un
ordre inique; et faute de n'avoir en vue que la
justice, les révolutionnaires jusqu'ici ont tou-
jours abouti au désordre.

Je ne crois pas les réactionnaires capables de
sentir jamais l'idée de justice dans toute sa
force; mais je crois les révolutionnaires capa-
bles, un jour, de concevoir l'ordre aussi forte-
ment que la justice, de les embrasser comme
un tout inséparable, et de les .réaliser l'un par
l'autre. Et je voudrais, pour commencer, qu'ils
s'efforçassent de mieux connaître ces idées
réactionnaires qu'ils combattent souvent sans
les bien comprendre, et au fond desquelles il y
a peut-tre quelque chose qu'ils pourraient s'in-
corporer avec fruit.

Mais s'il faut faire son choix entre deux aUer-
natives, alors plutôt le désordre qui cherche la
justice, que l'ordre qui s'établit sur l'iniquité.

Qu'importe le désordre, s'il est la vie? A quoi
bon l'ordre, s'il est la mort?

H. GAUCHE.

Souvenirs surJules Vallès(1)

Avec la précision des souvenirs d'enfance
qui conservent aux incidents les plus insi-
gnifiants des jeunes années leur vitalité
leur fraîcheur, leur ambiance, je dirais
presque leur saveur et leur parfum, je me
rappelle ma première rencontre avec Jules
Vallès dans le modeste logement de la rue
d'Ulm où ma famille habitait. Ce coin froid
et silencieux de Paris dont le voisinage des
solennelles murailles du Panhéon et des ré-
barbatifs bâtiments de l'Ecole Normale ag-
gravait. l'indéfinissable mélancolie, distil-
lait la monotonie et l'ennui. Chétif et souf-
freteux, osant rarement sortir; je passais les
journées d'hiver à lire des contes de fées, à
rêvasser près de la cheminée, ou, par la
fenêtre, à regarder les nuages rouler au-
dessus des toits, les poules du fruitier voi-
sin picoter dans le ruisseau et les gamins,
plus heureux que moi, jouer, se bousculer
et courir les uns après les autres en sor-
tant de l'école.

Un jour, jour brumeux de décembre dont
il me semble ressentir encore l'humidité
pénétrante, un inconnu entra dans ma
chambre en tendant, assez gauchement,
une lettre à ma mère. Redoutant pour ma
déplorable santé les allées et venues de
1'externat, ma mèreavait pris le parti de
prier un bureau de placement de lui adres-
ser un répétiteur pas cher, capable de me
dévoiler les mystères du QUE retranchéet
de guider mes premiers pas dans les allées
sinueuses du Jardin des Racines Grecques.
Le professeur qui acceptait, moyennant des
cachets de i fr. 25, la fastidieuse besogne
de donner des leçons à un écolier de neuf
ans, était Jules Vallès, celui dont M. Mar-
celin Sabatier a rendu avec tant de talent
la frappante image. Chose étrange, la phy-
sionomie plutôt rébarbative, la barbe d'en-
cre, les sourcils en broussaille, le front bos-
selé, les cheveux révoltés, la bouche ra-
geuse, la voix d'ogre du Rouveau venu ne
m'inspirèrent aucune frayeur, aucune ap-
préhension. Certes, je me sentais un peu
gêné devant ce gaillard trapu, ressemblant
à un diable sorti brusquement d'une boîte,
aux épaules carrées, aux gestes brusques,
qui tortillait un chapeau rapé et allongeait
vers le feu de vieux souJiers boueux, mais-
tant de franchise éclatait dans son rire so-
nore, tant de bonté éclairait sonregara que
jeme sentis poussé vers mon futur maître
par une inconsciente et irrésistible sympa-
thie.

Il faut avoir vécu dans l'intimité, dans
l'intimité vraie de ce grand méconnu pour
« bien dégager du tatouage de guerre et des
oripeaux de chef Apache dont il s'affublait
parfois » —comme l'a écrit Alphonse Dau-
det dans la préface d'un de mes livres —

(1) Discours prononcé à l'inauguration du,
buste de Vallès, au Puy.



« un Jules Vallès humain et tendre », pour
briser la cuirasse dont il cherchait à se
barder l'âme, pour forcer la porte farouche-
ment close aux curiosités maladroites et
aux incompréhensions hostiles. Ah ! les ma-
lentendus, les légendes, les racontars, les
constatations superficielles, les procès-ver-
baux falsifiés, les déductions hâtives, les
jugements partiaux et iniques, comme ils
défigurent la silhouette d'un être, et com-
me ils trompent la postérité 1 Que j'ai con-
templé de sépulcres blanchis dont l'exté-
riorité fastueuse dissimulait la plus écœu-
rante putréfaction! Que j'ai vu de façades
somptueusement décoratives derrière les-
quelles se dissimulaient de repoussants tau-
dis! Que d'hypocrisie et de mensonge se
cachaient sous des dehors séduisants, sous
des déclarations humanitaires, sous des
théories ronflantes, sous un étalage châ-
toyant de vertus austères! Que de cendres
glacées sous le décor en trompe l'œil de vol-

cans en éternelle ébulition! Et, par contre,
que d'amour, de douceur, de dévouement,
d'abnégation, dissimulés avec une sorte de
pudeur farouche, excitant .des colères et
des haines dont les effets empêchaient de
reconnaître les causes. Les égoïstes passent
indifférents devant les iniquités sociales qui

ne sauraient les atteindre, et ce sont les
sensitifs, les porteurs de flambeaux, que
les cris de la misère humaine apitoyent et
exaspèrent. Je plains les prudents et les
impassibles, ils ne connaîtront jamais
l'âpre jouissance de (léfendre les vaincus.

« Ce qu'ils appellent mon talent, disait
Vallès, n'est fait que de ma pitié. »

Cette phrase résume la carrière du com-
batif puissant que nous fêtons aujourd'hui:
pitié pour l'enfant, pour l'humble, pour le
faible, pour le déshérité, pour le blessé,
pour le paria, pitié pourceux qui souffrent,
pitié pour ceux qui tombent sur la route
épuiséset désespérés.

Cette carrière me semble d'ailleurs im-
placablement logique, à moi qui ai connu
si jeune l'auteur de YInsurgé; elle se mani-
feste comme uneconséquence' rationnelle
du tempérament et des convictions id'un
homme qui n'a jamais trahi, qui n'a jamais
renié son passé et qui, jusqu'à la mort, a
gardé la rigidité de sa conscience. Quand
j'entends parfois une imprécise allusion à

« la férocité de ce fauve », il m'est diffi-
cile de retenir un sourire et un haussement
d'épaule, et,regardant très loin en arrière,
je revois le répétiteur qui, patiemment, sut
se rapetisser à ma taille pour vaincre ma
timidité et, à force de délicatesses, conqué-
rirmon âme inquiète et apeurée.

Des brouilles éclataient quelquefois entre
ma mère, fort religieuse, et cet impitoyable
sceptique quand, avec un rire formidable
qui faisait trembler les vitres et la femme
de ménage, il posait au gamin que j'étais la
troublante question de savoirsi je croyais
encore en Dieu. A La suite d'incartades de

ce genre, les parties en présence rappe-
laient leurs ambassadeurs ; et on se saluait
d'un : «

bonjour Monsieur », « bonjour
Madame » glacial. Puis, gentiment, le pro-
fesseur avouait ses torts, promettait de ne
plus recommencer ses incursions dans le
domaine de La philosophie transcendante et
se cantonnait dans l'explication du De Viris
et du Cornélius Nepos. La paix était vite
signée. Comment aurait-on gardé rancune
à ce commensal si simple, si rond, si ser-
viable, si dévoué qui ne consultait jamais la
montre dont il était dépourvu d'ailleurs,
pour doser le temps des répétitions? Le
conflit ne durait donc jamais longtemps.
La leçon terminée, on repoussait encrier,
livres et cahiers et, sur cette même table
où je venais de déguster lamoëlle des lions,
Vallès aidait ma vieillemaman qui, poète
et musicienne, vénérait les artistes, à met-
tre lecouvert, et dévorait avec un appétit
de paysan jamais rassasié, notre frugal
dîner offert amicalement et accepté sans
façon.

De tempsen temps, on invitait des amis,
bohèmes si nerveusement burinés dans les
Réfractaires, Cressot, Fontan, Tertroux et
quelquesautresdécrocheurs d'étoiles, plus
riches d'illusions que de billets de banque.
Cressot, long et maigre comme un person-
nage d'Hoffmann, en habit noir — mais
quel habit noir! —et un pantalon de toile
par toutes les saisons, secoué par un tic
nerveuxet reniflant l'horizon, psalmodiait
le Rouet et les Voix de la forêt. Fontan, si
petit que le veston prêté par un camarade
lui battait les talons, debout sur ses pointes
afin de se grandir, attaquait VOde à Satan,
poème grandiloquent publié dans le Sans-
le-Sou, journal autographié qui compta
cinq numéros. Tertroux, le nabab de la
bande, cumulant les fonctions de profes-
seur de boxeet de maître d'anglais à Chap-
tal, très correct dans sa redingote et son
col droit, déclamait du Shakespeare, du
Byron et du Milton. De sa voix chaude,
Vallès récitaitYHabit Vert et des fragments
du Rêve de 'Jean-Paul, ou lisait Les Châti-
ments, mais en sourdine et fenêtres closes,
car notre concierge était sergent de ville et
ma mère dont l'imagination romantique
grossissait un peu la vision, redoutait de
nous voir dénoncés à la Préfecture de po-
lice, séquestrés à Mazas et déportés à
Cayenne.

Ces soirs-là, soirs de gala, je me trans-
formais en borne-fontaine quand sonnait
l'heure d'aller au lit. Invariablement mon
professeur prenait ma défense, au nom de
la liberté violentée par l'auiorité mater-
nelle

; presque toujours vainqueur, je me
pelotonnais dans un fauteuil, où je finis-
sais par m'endormir, bercé par la cadence
sonore desphrases et la délicieuse musique
du rythme.

Un jour — ce fut uncoup d'Etat — mon
ami, comme j'appelais orgueilleusement

Jules Vallès, sollicita l'autorisation de
m'emmener à la Foire aux pains d'épice.

Entre la Foire aux pains d'épice et l,e Pa-
radis terrestre dont je ne connaissais éga-
lement les délices que de réputation, je ne
discernais aucune différence, et jamais mes
rêves les plus fous n'avaient dépassé ce
point culminant des béatitudes humaines.
Aussi le souvenir de ce voyage d'explora-
tion au pays de la féerie est-il resté gravé
dans ma mémoire d'une façon indélébile.

A cette époque, Vallès commençait à
nouer des relations cordiales avec les veaux
à deux têtes, les hommes squelettes, les
phoques polyglottes, les bacheliers géants
et autres phénomènes qui devaient, plus
tard, servir de modèles à ses croquis d'une
vie si intense et d'une couleur si originale,
de sorte que toutes les portes des baraques
s'ouvrirent devant lui et qu'il m'offrit une
orgie de saltimbanques, depuis le cirque
Boutor jusqu'à la femme-torpille. Avec une
patience, une douceur, une bonne humeur
inlassables, il se prêta à mesmoindres ca-
prices, accéda à mes désirs les moins rai-
sonnables, s'amusa de mes étonnements,
prit sa part de mes joies et ne s'avoua vain-
cu qu'à la tombée de la nuit. Il fallut ren-
trer dans la réalité et penser au retour. Or,
si simple pour bien des gens, le retour de-
vient, dans certains cas, un problème à
peu près insoluble: quelle solution trou-
ver quand on est agrémenté d'un petit
bonhomme malingre et éreinté qui demeu-
re au Panthéon, tandis qu'on se trouve à
la place du Trône, et quand on n'a pas
quarante sous en poche pour s'offrir une
voiture? Car, je le compris depuis, inca-
pable de résister à mes demandes ridicules,
le brave garçon m'avait acheté toute l'Ar-
mée Française en pain d'épice.et avaitcon-
sommé sa ruine par l'acquisition d'une
énorme pêche en sucre*sur laquelle seuls
les yeux de millionnaires avaient le droit
de se lever. A quel parti s'arrêter ? — Reve-
nir à pied? — Je serai tombé de fatigue
avant d'atteindre la Bastille. Faire payer le
fiacre à ma mère, en arrivant? — C'eût été
avouer la gêne et contracter un emprunt

'::uisé qui aurait blessé cruellement z-J

correction hautaine. Mon compagnon n'hé-
sita pas longtemps. D'un tour de main, il

me hissa sur ses épaules et traversa ainsi
gaillardement Paris, se reposant de temps
en temps sur les bancs et me priant seule-
ment de tenir son chapeau, dans lequel je
me décidai à placer ma pêche qui me gê-
nait et qui fondait avec une persistance dé-
plorable.

Ah ! que ces menus détails, ces anecdo-
tes insignifiantes, ecs miettes d'histoire,
ces coups decodak instantanés précisent le
caractère d'un être avec plusdevérité que
les biographies composées par déductions,
par probabilités, par analogies, par suppo-
sitions, avec le parti pris inconscient dont
se laissent contaminer même les esprits les



plus indépendants devant une figure aussi
déconcertante, aussi inattendue, aussi com-
plexe, aussi personnelle, aussi exception-
nelle que celle de Jules Vallès, devant une
personnalité d'une génération pour ainsi
dire spontanée, qui ne sut se plier à aucu-
ne règle, n'accepter aucun joug, et dont la
tournure d'esprit devait fatalement stupé-
fier et bouleverser les consciences paisi-
bles.

Si je tentais ici une polémique littéraire,
j'avancerais qu'il me paraîtrait équitable
de juger une œuvre d'art d'après le tempé-
rament de l'auteur, son temps, son milieu,
ses sympathies, ses aversions et ses tendan-
ces, et nullement d'après les goûts spéciaux
et particuliers de la foule. Garder la même
vision pour étudier le Parthénôn et la
Sainte-Chapelle, Fra Angelico et Rubens,
Shakespeare et Racine, Haydn et Wagner,
Phidius et Houdon, c'est fatalement et ma-
ladroitement écraser une école aux dépens
d'une autre, ce n'est certes pas faire œuvre
de critique éclairé et impartial. Vallès
voyait gros comme il parlait fort. Dans ses
œuvres, on constate une transposition d'op-
tique dont il est indispensable de tenir
compte si l'on désire porter un jugement
loyal sur l'écrivain indépendant, sur le no-
vateur audacieux qui restera comme une
des plus pures gloires de la Littérature
française du dix-neuvième siècle, et qui
prendra, un jour, sa place parmi les au-
teurs classsiques les plus respectés.

Avec sa rage d'étonner la galerie, d'ad-
ministrer de terribles volées de bois vert
aux idées reçues, de cravacher les préju-
gés, d'exciter les fureurs bourgeoises, d'en-
voyer « Homère aux Quinze-Vingts », d'ac-
crocher une casserole à la queue coupée du
chien d'Alcibiade, et de foncer les poings
en avant, des poiflgs solides d'Auvergnat
crâne et courageux, sur tout ce qui l'offen-
sait et l'exaspérait, Vallès, qui affirmait
que « Victor-Hugo était l'homme le plus
bête de France », et qui avait été frappé de

« l'air vénérable des galériens », oui, Vallès
devait se sentir attiré, fasciné par le désir
de braver l'opinion publique en osant la
confidence, sans atténuations ni menson-
ges, de sa cruelle et douloureuse enfance.

Ah !cette résolution qui séduisit l'âme
dévorée d'amertume, de rancœurs etde re-
grets pour les tendresses dont elle avait eu
soif et dont elle avait été inexorablement
sevrée, ah ! comme elle a été mal comprise
et méchamment interprétée! Lors de l'ap-
paritionde ces deux chefs-d'œuvre qui
s'appellent L'Enfant et Le Bachelier, que
d'outrages, que die calomnies, que de sotti-

ses, que de basses attaques! Qu'on ne s'y
trompe donc pas, quand Vingtras raconte
ie drame de son enfance et de sa jeunesse,
H se déchire la chairde ses mains etaccep-
te son propre bourreau. L'ironie et la verve
gouailleuse deces pages immortelles dissi-

mulent une blessure saignante qu'aucun
baume ne saurait cicatriser.

Dans un dîner où je me trouvais avec
mon vieil ami, un convive vaguement frot-
té de littérature, lui parla de ses livres, le
complimenta en phrases dythirambiques
et, pour prouver son admirative com-
préhension, lui assura qu'il s'était tordu de
rire de la premièreà la dernière ligne. Val-
lès ignorait l'art d'utiliser la cauteleuse hy-
pocrisie mondaine, et ses impressions se
reflétaient crûment sur son visage. Il re-
leva la tête, fixa sur son interlocuteur un
de ces regards durs qui transformaient sa
physionomie quand l'orage menaçait, et
murmura avec plus de douleur que de co-
lère: « Ah ! vous avez trouvé mes bou-
quins drôles? Eh bien, je vous envie. Moi,

en les écrivant, je n'ai cessé de pleurer. »
Uneriposte pareille explique, plus qu'une

longue analyse, l'amertume du réquisitoire
de Jacques Vingtras.

La vie nous sépara, l'auteur du Réfrac-
taire et moi.

L'année maudite passa comme un oura-
gan sur nos têtes : la guerre, l'invasion, le
siège de Paris, la Commune, l'inexorable
répression de Mai. Je n'avais reçu ni let-
tres, ni nouvelles et je croyais ne jamais
revoir mon répétiteur de la rue d'Ulm
quand, après l'amnistie, sans s'annoncer et
sans crier gare, Vallès vint sonner à ma
porte. On n'eut pas le temps des'expliquer,
on se sauta au cou, ou s'embrassa joyeuse-
ment, et que l'ombre du terrible railleur me
pardonne cette confession, nous nous mîmes
à pleurer comme les derniers des imbéciles.

Nos relations eurent, à cette époque, un
regain de jeunesse. Fréquemment, j'allais
dîner chez mon ami rue Taylor, dans ce
curieux appartement où les bibelots et les

œuvres d'art étaient remplacéspardes ima-
ges d'Epinal fixées-au mur par des épin-
gles, et où fumaient sur la nappe écrue,
dans la grosse faïence à fleurs, la soupe
aux choux, le lard odorant et les haricots
rouges. Lui, de son côté, prenait souvent sa
place à la table de famille, éclairant mon
foyer de son entrain, de sa bienveillance,
de sa bonhomie, de sa verve gouailleuse, de

son étourdissant esprit, de ses aperçus pa-
radoxaux qui faisaient de lui le causeur le
plus extraordinaire, le plus imprévu, le
plus captivant, le plus prodigieux que j'aie
connu. Dans un genre très différent, je ne
vois qu'Alphonse Daudet qui m'ait aussi
complètement séduit. La veille du jour où
il grimpait mes quatre étages, il me préve-
nait d'un mot, en insistant pour que la cui-
sinière ne mit pas d'oignon dans les sauces.
L'oignon et la bourgeoisie, l'oignon surtout,
étaient ses irréconciliables ennemis.

Je m'excuse de m'être attardé aussi long-
temps à évoquer un Vallès inconnu qui ne
ressemble guère aux portraits poussés au
noir et au rouge dont la ressemblance a été
garantie par des biographes amis ou enne-

mis plus ou moins bien intentionnés. Je
souhaite ardemment d'avoir rempli la tâ-
che confiée à mon inébranlable amitié, tâ-
che de réparation et de justice, digne de la
sereine impartialité dont s'honore notre
époque, mais quelqu'un qui se montrera
plus éloquent, plus convaincant, ce sera
Jules Vallès lui-même; en terminant, je
vous demanderai la permission de vous lire
la dernière lettre que je reçus de ce grand
calomnié, je la citerai tout entière parce
qu'elle dévoile le laisser-aller charmant, la
délicatesse tendre, la sensibilité naïve de
l'éternel révolté qui s'ignora peut-être lui-
même et qui chercha sans répit à dissimu-
ler l'âme de poète dont, malgré lui, la flam-
me ardente parvint parfois à fondre la
fausse impassibilité et le menteur pro-
saïsme :

« Mon cher Frantz,
« Je comptais aller vous faire aujour-

d'hui ma visite de première année. Vous
êtes chez vous le vendredi, j'étais sûr de
vous rencontrer. J'ai malheureusement fait
la noce, hier. Au café du Gymnase, j'ai
rencontré d'Aurevilly, et nous nous som-
mes jetés dans les bras l'un de l'autre. De
Maupassant, Bergerat, Paul Bourget ont
trouvé drôle d'arroser de Champagne cet
accouplement de légitimistes et de commu-
nards. Ils nous ont traînés chez Bignon et

on a mené une vie de polichinelle. Je ne
suis pas un sableur de Champagne. Je sais
qu'il y aau fond de la coupe une migraine.
Je la tiens, c'est bien fait. Ajoutez au Rœ-
derer, que j'ai mordu dans des sandwiches
que je n'ai pas flairés à temps et qui
avaient un goût d'oignon! L'oignon m'a
travaillé ferme et je suis malade comme
une bête.

« Impossible d'aller rue de Clichy, je le
regrette fort. Je ne veux pas laisser passer
la huitaine classique sans adresser à toute
votrb maison, à votre mère, à votre femme,
qui m'a sicamaradement accueilli, aux en-
fants, à vous, l'expression d'une amitié
bien sincère. Votre nom me rappelle le
temps où je voyais avec terreur le berceau
des années nouvelles ! Il me rappelle aussi
que je trouvais dans une maison joyeuse de
la joie des enfants adorés, des heures de cal-

me et d'espoir, moi, le petit Vingtras, qui
n'avait que des souvenirs de famille dou-
loureux !

« Vingtras devenu grand, Vingtras à bar-
be blanche, vous envoie l'expression de sa
reconnaissance et de sa sympathie bien
chaude en souvenir des années anciennes
et pour les bonnes heures à venir. »

Les bonnes heures à venir ! Hélas ! ni
lui ni moi ne les avons connues, car je ne
revis plus mon pauvre ami. La mort lui
frappa sur l'épaule, et lui, l'insoumis, lui,
l'indiscipliné, lui, l'émeutier, lui, le réfrac-
taire, il lui fallut obéir. Et c'est avec une
émotion indicible, la gorge serrée, que
l'humble écolier d'antan voit sortie de la



tombe, l'image glorieuse du maître qu'il a
tant aimé, de l'homme dont le cœur ardent
vidait la noble intelligence, de l'écrivain
hors pair auquel la ville du Puy, dans un
unanime mouvement d'enthousiasme, rend
un pieux et définitif hommage. L'Huma-
nité acclame un denses héros!

FRANTZ JOURDAIN.

Mouvement Social

Un révolté. — La Cour d'assises des Bouches-
du-Rhône a acquitté, jeudi dernier, le docker
Mounier, inculpé d'avoir, le 19 juillet dernier,
tué son contremaître Brugnier.

L'histoire de Mounier doit être connue pour
servir d'enseignement aux patrons et contre-
maîtres inhumains, ainsi qu'aux ouvriers.

La voici :
--

Jules Mounier était entré au service de la
Compagnie des Docks en 1880 et y avait tra-
vaillé presque consécutivement depuis.

Très laborieux, de caractère doux, il vivait,
boulevard de Paris, dans un modeste apparte-
ment, en compagnie de sa femme. Il était âgé
de cinquante-neuf ans.

En 1896, il avait été victime d'un accident de
travail et on dut lui amputer un doigt de la
main gauche. Sa blessure une fois guérie, il
n'en avait pas moins repris sa besogne quo-
tidienne et jamais aucune observation, aucun
reproche ne lui avaient été faits.

Or, le 17 juillet dernier, M. Brugnier, qui
était au môle du Lazaret le chef de régie de
la Compagnie des Docks et qui était chargé de
l'embauche des dockers, s'adressa à Mounier:- Je ne suis -pas satisfait de vos services, lui
dit-iL Veuillez donc, désormais, ne plus vous
présenter ici!

C'était le congédiement brusque, et ce sans
explications! Mounier demeura stupéfait. Il
partit. Mais, dansl'après-midi, il revint trouver
son chef et essaya d'obtenir de lui quelques
éclaircissements sur les raisons qui avaient mo-
tivé son renvoi. M. Brugnier ne crut pas de-
voir s'expliquer. Il maintint sa sentence et pria
Mounier de se retirer.

Le malheureux partit, désespéré.
Le lendemain, Mme Brugnier vint, vers deux

heures, parler à M. Brugnier. Elle essaya de
le fléchir, le supplia. Le chef demeura inflexi-
ble et la pauvre femme dut s'en aller à son
tour.

Mounier était désormais un «sans travail M.

Le drame
Vers 4 h. 45, Mounier allait donc au bureau

chercher son certificat et toucher sa paye.
Il trouva M. Brugnier. Que se passa-t-il entre

les- deux hommes? II est difficile de le savoir.
Des commis affirment que Mounier dit à son

chef:
- Ainsi, c'est bien définitif? Vous ne voulez

plus me reprendre? Ce n'est pas ainsi qu'on
traite un serviteur de trente-trois ans.

Et, brusquement, tirant un revolver de son
veston, il fit feu.

M. Brugnier. s'affaissa sans prononcer une
parole.

Mounier, arrêté et interrogé, déclara- Lorsque je me suis rendu auprès de mon
hef, dit-il, je n'avais nullement l'intention

d'attenter à ses jours. Je n'y venais que pour es-

sayer de le faire revenir sur sa détermination.
Etant de « campo», j'avais mon vêtement de
dimanche et, par malheur, il s'y trouvait le
revoilver que j'avais oublié de la semaine d'a-
vant. M. Brugnier opposa à ma prière une fin
de non-recevoir. Je me vis perdu. Affolé, je vou-
lus alors me venger et je fis usage de mon
arme.

,
« Je me vis perdu », avait dit Mounier au

juge. En effet, congédié des docks, Mounier e-
vait être, désormais, congédié de tous les chan-
tiers de Marseille.

Une entreprise patronale existe en effet à
Marseille qui a pour but de signaler aux mai-
sons qui emploient des dockers ceux d'entre eux
qui sont ou ont été accidentés du travail. Ceux-
ci sont mis alors en suspicion, mis en quelque
sorte à l'index. On n'en .veut plus. Ce sont des
« poids lourds» qu'on laisse en dehors des
chantiers. Mounier savait cela. C'était donc,
pour lui, à son âge, la « misère» qui le guet-
tait.

Le jury d'Aix, comprenant cela, l'a acquitté,
au grand scandale de l'avocat général qui, le
lendemain de l'acquittement, se permit des in-
solences à l'égard du jury, en pleine audience.
C'est ainsi que les magistrats savent pratiquer
le respect de la chose jugée qu'ils prétendent
imposer aux simples mortels!

A. G.-Mouvement
International

SUD.AFRICAIN

La lutte du Sud-Africain a pris un caractère
d'extrême gravité. La grève générale ayant été
déclarée, le gouvernement ne fit ni une ni deux:
il décréta la loi martiale, interdisant toute réu-
nion, tout attroupementet même défendant
aux habitants de sortir après la nuit tombée.
sous peine d'être fusillés.

Le Bourse du travail de Johannesburg fut
cernée par la troupe, qui somma les travailleurs
qui s'y étaient barricadés de se rendre. On
voulait principalement procéder à l'arrestation
de Bain, le secrétaire de la Fédération des mé-
tiers.

La troupe commença alors l'assaut de la
Bourse du travail. En même temps, au dehors,
les soldats et les policiers molestaient les ou-
vriers qui voulaient approcher pour venir en
aide à leurs camarades.

Voyant que la bagarre allait dégénérer en
tuerie, aussi bien au dehors qu'au dedans de
la Bourse, Bain et ses camarades se consti-
tuèrent prisonniers.

Ces mesures odieuses de répression, qui al-
lèrent jusqu'à la violation de la Constitution,
eurent pour résultat d'écraser le mouvement
gréviste. pour le moment.

L'indignation est à son comble, non seule-
ment parmi les ouvriers, mais chez quiconque
a quelque peu le sentiment de-la liberté. C'est
au point que le Star, journal libéral, écrit les
lignes suivantes qui, venant d'une telle source
ont unegrande portée:

« Pendant que d'un côté les propriétaires de
terrainset les grands capitalistes s'efforcent

de réunir un fonds de garantie de 25 millions
de francs dans l'Ulster, pour avoir les mains
libres afin de 'pouvoir accomplir leurs fourbe-
ries, les syndicalistes de l'Afrique du sud sont
privés des droits les plus élémentaires du ci-
toyen dan l'intérêt des propriétaires de mines.
Tant que le gouvernement de l'Afrique du sud
se serait borné à rallier une force suffisante
pour protéger les lignes de chemins de fer
et assurer la liberté du travail, il aurait été
entièrement justifié dans ses desseins. Mais les
dépêches, bien que passées rigoureusement à
la cenure par le fait de la loi martiale, mon-
trent que le gouvernement a dépassé de beau-
coup toute action de ce genre. Une folie mili-
taire parait avoir possédé toutes les classes
officielles et chaque homme en uniforme semble
avoir regardé toutes choses du même point de
vue qu'à Saverne. On cite l'aventure du maire
de Pretoria qui, assistant à un meeeting de
l'Union des cheminots, au siège social de cette
organisation, a été promptement découvert par
la police et arrêté ainsi que tous les assistants.
A Bramfontein, la police est entrée dans le
bureau de .l'Union des employés de chemins de
fer et a arrêté six hommes qui tenaient con-
seil. »

On annonce que les militants arrêtés seront
l'objet de condamnations sévères. On sait ce
que cela veut dire. Encore des noms à ajouter
à la longue liste des travailleurs emprison-
nés un peu partout!

R. MOUSE.

Groupe pour la Brochure
Je termine, cette semaine, l'expédition des

brochures Janvier; pour Février, Anarchistes
et Bandits, de ^4. Girard, sous couverture de
Larivière.

J'insiste à nouveau près des camarades et
groupes souscripteurs pour qu'ils veuillent bien
régler très régulièrement leurs cotisations, ils
faciliteront la régularité de nos éditions rendues
plus difficiles, en raison de la diminution per-
sistante du nombre des abonnés.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au
camarade C. Benoit, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

Pour la vitalité du Journal

Sommes reçues du 16 décembre au 18 janvier:
L., à Colombes, 2 fr.; B., à Melleroy, 3 fr.;

C., à Paris, 0 fr. 50 ; P., à Rouen, 1 fr. 50 ;
L. V., Autun, 1 fr.; G., à Villemandeur, 1 fr. 50 ;
T.,aux Eteppes, 0 fr. 50 ; F., rue V., à Paris,
2 fr.; F., a Paris, 4 fr.; D., à Paris, 0 fr. 50 ;
C., à Asnièrels, 1 fr.; A. C., à Brévannes, 2 fr.;
J., à Aimargues, 3 fr.; C., à Paris, 0 fr. 50 ; L., à
Colombes, 3 fr.; B., à Barème, 3 fr.; L. M., à
Saint-Etienne, 1 fr.; M., à Bourg-Argental, 2 fr.;
B., à Paris, 5 fr.; G., à Paris, 1 fr.; G. P. D., à
Paris, 1 fr.; T., à Puteaux, 2 fr.; Un matelot.
2 fr.; A. R., rue C., à Paris, 2 fr.; F., rue C., à

•
Paris, S fr.: X., à VilIiers-sur-Marne, 3 francs.

Ne sont insérés sous cette rubrique que les
versements mensuels réguliers en faveur des
Temps Nouveaux.

Adresser les souscriptions au camarade Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris, 6e.

Envoyez-nous des adresses d'abonnés possibles.



AIDONS-NOUS

Un camarade musicien, désirant organiser des
auditions musicales. populaires, cherche à se
mettre en rapport avec des artistes — chanteurs
ou instrumentistes — qui, ayant fait des études
musicales sérieuses, voudraient collaborer avec
lui.

Ecrire au journal aux initiales J. R.
***

Je voudrais entrer en relations, pour affaire
urgente et sérieuse, avec un camarade révolu-
tionnaire ou libertaire de Rome. Très pressé.

Ecrire à G. Amora, 10, rue Barrière-de-Jaude,
à Clermont-Ferrand (France).

En vente au profit du Journal
Nous avons reçu, pour être vendues au pro-

fit du journal, deux paires de chaussettes noi-
res tricotées par la camarade Désir Palmyre,
tricoteuse à Croix. La paire: 1 fr. 40.

Pour l'Entr'aide

M., à Epinal, 0 fr.50.

CONVOCATIONS

Fédération Communiste Anarchiste (Union
Régionale Parisienne). — Conférences Bertoni.
— Louis Bertoni, l'actif propagandiste suisse, le
rédacteur du Réveil de Genève, fera à Paris, les
26 et 29 janvier prochain, deux conférences.

La première aura lieu sous la présidence du
camarade C.-A. Laisant, le lundi 26 janvier 1914,
à huit heures et demie du soir, Salle des Sociétés
Savantes, 8, rue Danton, sous ce titre: L'Idée
Anarchiste.

Bertoni ne se bornant pas à l'examen de tel
ou tel point particulier, embrassera toute l'am-
pleur du problème social. Il opposera notre
thèse révolutionnaire aux calomnies des politi-
ciens et de la presse qui s'efforcent de déna-
turer nos idées et de fausser le sens de notre
action.

Dans sa seconde conférence qu'il fera le jeudi
29 janvier 1914, à huit heures et demie du soir,
Salle des Fêtes de la Bellevilloise, 23, rue Boyer,
notre ami étudiera: Notre Syndicalisme.

De difficiles problèmes ont étésoulevés, en
Suisse, comme en France, par les progrèsdes
organisations ouvrières. Dans les controverses
qu'ils ont fait naître, Bertoni nous apporte la
garantie d'un passé de luttes syndicales, son
souci d'une argumentation précise et claire, sa
bonne foi indiscutable. Tous les militants, quel-
ques soient leurs doctrines ou leurs tendances
particulières, tiendront à assister à cette confé-
rence, que le camarade G. Yvetot a accepté de
présider.

L'entrée de ces deux conférences a été fixé à
0 fr. 50 pour couvrir les frais.

Nous comptons sur tous noscamarades, non
pas seulementpour assister à ces réunions,
mais aussi pour y convier leurs amis, leurs
compagnons de travail et tirer ainsi le fruit de
cette occasion d'excellente propagande.

***

La Chanson du ,Peuple. — Dimanche 25 jan-
vier, Palais des Fêtes, 199, rue Saint-Martin.
Soirée avec Mévisto Ainé, Camille Stéfani, Ju-

liette Dorsan, Marg. Greyval, Anne de Bercy,
Broka, Marcel Legay, etc. — Entrée: 1 fr. et
1fr.50.

***
Ecole de la Bonté, 114, rue des Entrepre-

neurs. — Dimanche 25 janvier, à quinze heures :

Le rôle éducatif de la Femme au foyer, par Mlle
Henriette Meyer.

Dimanche 25 janvier, à dix-sept heures, M. et
Mme Xavier Privas: La Chanson pour tous.

Mercredi 28 janvier, à dix-sept heures : Jung-
deutschland, la Jeune Allemagne au temps de
Henri Heine, conférence en allemand, par Mlle
Koscinska.

Mercredi 28 janvier, à dix-sept heures trois
quarts: Les Méthodes pédagogiques à l'Ecole
primaire, exposé général, par Mlle Henriette
Meyer.

Samedi 31 janvier, à vingt et une heures, 18,

rue Boissonnade : VŒuvre de VInstHut Franco-
Allemand de la réconciliation, M. Guy de la
Batut.

***

Université Populaire, 157, faubourg Saint-An-
toine. — Vendredi 23. — DUMESNIL: Gustave
Flaubert (avec auditions).

Samedi 24. — LÉO CLARETIE : Victor Hugo à
Guernesey (avec auditions par les artistes de
la Comédie-Française et de l'Odéon).

Dimanche 25. — L'Ecole des Femmes, pièce
en cinq actes, de Molière. Représentation orga-
nisée par Armand BOUR et notre Théâtre Po-
pulaire.

Lundi 26. - Réunion syndicaliste.
Mardi 27. - Réunion de la Chanson pour

Tous, dirigée par Xavier PRIVAS et Francine
LORÉE-PRIVAS.

Mercredi 28.— Festival Gounod, organisé par
Emond-A, FRANCK, sous les auspices de la fa-
mille Gounod et avec le concours des artistes
de l'Opéra et de l'Opéra-Comique.

Jeudi 29. — Georges BOURDON: France et
Allemagne.

**
Galerie Bernheim jeune et Cie, 15, rue Riche-

pance. — Exposition Hanna Koschinsky, du
19 au 31 janvier, de 10 à 6 heures, sauf le di-
manche.

*
* *

Galerie .Devambez. - 3e exposition Altmann,
du 17 au 31 janvier, de 10 à 7 heures, diman-
ches exceptés.-

*k
Grand Meeting International. — Le 23 jan-

vier 1914, à 8 h. 1/2 du,soir, dans la salle de
la Maison Commune, 49, rue de Bretagne,
aura lieu le grand meeting international à l'oc-
casion de l'anniversaire du 9 janvier (la Révo-
lution russe).

Orateurs inscrits : Pierre Martin, du Liber-
taire; N. Rogdaïeff, des Ass. Com. Russes;
Krouchinsky, du -groupe A.-C. Polonais; J.-S.,
du groupe « Labor d'ouvriers», et autres.

Entrée: 50 centimes.
**+

Londres. — Groupe d'Etudes Sociales de
Londres, 14, Little Howland, St-Tottenham
Court Road. — Samedi soir, causerie par un
camarade. Dimanche après-midi, à trois heures
et demie, Salle de la Coopérative, 12, Little
Newport Street Charring-Cross Road : Meeting
de protestation franco-italien, en faveur de
Masetti.

COMMUNICATIONS

Montreuil. — Groupe d'Etudes Sociales. —
Les camarades du Groupe de Montreuil ont dé-
cidé de créer un Comité antiparlementaire et
ils font un appel pressant auprès de tous les
syndiqués et les anarchistes que la foire électo-
rale n'aura pas détournés de leurs intérêts. La
prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 jan-
vier, à la Salle Jenilly, 100, rue de Paris, à
Montreuil. Un copain de l'Union de la région
parisienne fera la causerie. Un appel de fonds
pour la campagne anti-électorale sera fait.

*
* *

Les journaux anarchistes et sympathisant
avec nos idées sont priés de bien vouloir en-
voyer leur adresse au secrétaire: Lecram, 121,

rue Roquette.

-.00

Petite Correspondance

Neno Vasco, à Lisbonne. — Le prix total des
livres peut aller aux environs de 80 francs. La
Famille Chester est épuisée. Bas les Cœurs, de
Darien, est de 3 fr. 50, les livres d'Erkmann-Cha-
trian, de 3 francs (brochés), ceux de Dickens, de
1 franc (brochés) par volume.

R. F., à Lorient. — Merci de l'envoi. Utilise-
rons.

J. R., à Méounes.- Entendu; l'abonnement sera
servi.

J. F., à Nancy. — Je vais lui écrire. L'adresse
est bien exacte, en effet.

A. B., à Thiant. — Merci pour l'article.
L'Ecole Emancipée, 29, rue Sainte, à Marseille.

Reçu pour le journal:
B., à Aubervilliers, 0 fr. 50. — C., à Paris, 2

— Ch., à Rock Springs, excéd. d'abon., 2r.- "-

G. V., à Porto-Alègre, 18 fr. — D. R., à Varviers,
10 fr. — R.F., à LOrient, 1 fr. — E. F., àl Istres,
1 fr. 40. — A. V., à Marseille, 0 fr. 50. — J. JI., au
Mas Cazeaux, 0 fr. 50. — L. D., 0 fr. 50. —

Ch.,à

Tamera, 4 fr. — A. B., à Thiant, 5 fr. — E. B., à
Caudéran, 1 fr. — A., à Paris (par L.), 0 fr. 50. —
C., à Paris (par L.), 1 fr. — X., à Villiers-sur-
Marne, 1 fr. 50. — M., à Epinal, 0 fr. 50. - Vente
de vieux timbres, 20 fr.

Le 27 novembre, les camarades de Vancouver
ont donné un bal au profit de la propagande
libertaire. Le bénéfice a été de 25 dollars ainsi
répartis: « Temps Nouveaux », 5 dollars; « Li-
bertario », 5 dollars; « Cronaca Sovversiva »,
5 dollars; « Mother Earth », 5 dollars; Comité
de défense pour Masetti, 5 dollars.

Reçu cartes et mandats :

J. Le L., à Vannes. — Ch., à Rock Springs. —
F. M., à Portland. — H. Gl., à Port-Elisabeth. —
G. V., à Porto-Alègre. — F. B., à Bruxelles. —
R. F., à Lorient. — H. A., à Jussarupt. — L. M., à
Vancouver. — A. B., à Bizerte. — J. D., à Buenos-
Ayres. — A. R., à La Tour-du-Pin. — A. V., à
Marseille. - L., à Wassignies..— J. M., au Mas
Cazeaux. - L. P., à Saint-Aignan. — J. R., à
Méounes. - L. L., à Saint-Etienne. — L. P., à
Montrouge. - Ch., à Tamera. — G. B., rue de la
Collégiale. - P. D., à Tilh. — A. B., à Lyon. --
Ch. M., à Charleroi. — L. P., aux Brosses. — D.,
à Saint-Quentin. — H. G., à Paris. — J. M., à La
Groutte. — E. B., à Caudéran. —Paysan de Gas-
cogne, à B. A. — A., à Paris (par L.). — P., à
Mostaganem. — C. Gl., rue de Ménilmontant. —
H. L., à Orléans.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

Le Gérant:J GRAVE.




