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Groupe des"TEMPS NOUVEAUX"

Vendredi 13 février, à neuf heures du soir,
.salle Procope, rue de l'Ancienne-Comédie,

« LE MOUVEMENT LITTERAIRE
CONTEMPORAIN ALLEMAND »,

Conférence par Henri Guilbeaux.
Nota. Après cette conférence, il sera donné

-une audition de quelques scènes des « Rats »,
l'une des dernières pièces de Gerhardt Haupt-
mann. Entrée: 0 fr. 25 pou couvrir les frais.

Iâ.ullSSllRADS

La date des deux représentations des « Tisse-
rands » approche. Nous faisons un appel cha-
leureux auprès de nos lecteurs et de nos abon-
nés pour qu'ils secondent nos elforts et qu'ils
assurent le succès des deux représentations en
assistant à l'une d'elles-

Nos lecteurs peuvent nous rendre cette jus-
tice que, chaque fois que nous leur avons pro-
mis un spectacle d'art, nous n'avons pas bluffé,
UMtg qu'au contraire, nous avons toujours été
extrêmement modestes, et que ce fut toujours
ene agréable surprise que nous leur réservâ-
mes,

Notre tentative, cette année, est plus auda-
firfuse encore et dépasse de beaucoup toutes les
1HP,Édentes. Nous'pouvons affirmer, sans crain-
ts de nous tromper, que les « Tisserands » se-
ront montés, au Théâtre Malakoff, avec autant
<te goût artistique qu'ils l'auraient été sur une
giande scène des boulevards.

Quant à l'interprétation, elle sera supérieure.

Bien entendu, une pareille tentative coûte de
l'argent, beaucoup d'argent même et nous sa-
von s bien que le bénéfice que nous en retirerons
sera surtout moral; nous ajouterons même que
si nous n'y mangeons pas d'argent ce sera grâ-
ce aux dévouements qui nous viendront du
dehors et enfin, grâce aussi à nos collaborateurs
artistes dramatiques, artistes peintres, menui-
siers, littérateurs, etc., qui, pour cette circons-
tance, ont fait montre d'un enthousiasme et d'un
désintéressement qui nous réconforte et que
nous voudrions voir se continuer.

On est prié de retenir ses places à l'avance
en s'adressant à Jacques Guérin, 10, rue du
Four.

Nous rappelons le prix des places: fauteuils
réservés: 5 francs. Les autres fauteuils:
2 fr. 25.

Rota. - Ces deux représentations ayant un
caractère privé, aucune place ne sera délivrée
au contrôle.

L'Illéialisrae Bourgeois

Ce qui se passe actuellement dans le Sud-
Afrique démontre d'une façon éclatante
quel peu de souci la bourgeoisie, quand elle
a eu peur, a de la légalité, de cette légalité
qu'elle prétend être la base fondamentale et
essentielle de la société.

Les dernières grèves qui ont éclaté dans
cette colonie anglaise ont paru, par leur
caractère énergique, aux dirigeants Sud-
Africains, menacer sérieusement leurs inté-
rêts. Or, iln'est rien de tel pour faire perdre
toute mesure à la bourgeoisie que de sentir
ses intérêts en péril. Pour se rassurer, elle
n'hésiterait pas à faire massacrer une moitié
de l'humanité par l'autre.

Le gouvernement sud-africain n'y alla pas
par quatre chemins. Sûr d'interpréter les
sentiments des propriétaires boers et des
capitalistes de toute sorte qui avaient trem-
blé pour leur exploitation, il s'est livré à
une débauche de répression telle, qu'elle a

provoquée universellement des protesta-
tions, même chez les bourgeois libéraux
anglais qui, il faut le dire, dans l'occu-
rence n'ont pas senti la menace atteindre
directement leurs propres intérêts.

Ayant proclamé la loi martiale, le général
Botha ce général boer jadis si sympathi-
que! fit extraire de leur prison dix des
militants ouvriers qui s'étaient le plus si-
gnalés dans la grève et, sans leur dire où
on les conduisait,, sans leur permettre
d'avertir leur famille ni même dese munir
de linge ou de vêtements, tels quels on les
embarqua sur un navire qui, immédiate-
ment se dirigea vers l'Angleterre en vue d'y
déposer ces prisonniers, condamnés par le
bon plaisir de M. Botha à la déportation.

C'est monstrueux, non seulement parce
qu'il y a là un acte de répression féroce,
mais aussi parce que c'est illégal et que les
gouvernements n'ont pas le droit, eux, si
nous, nous le revendiquons pour nous
d'être illégaux.

L'illégalité est l'arme des faibles et des
opprimés. Les gouvernants, qui ont en main
tous les moyens de réprimer, quiont à leur
discrétion toutes les puissances de l'Etat :
police, magistrature, armée, n'ont nul be-
soin et, par conséquent, n'ont nullement le
droit de recourir à la légalité.

Ou, alors, s'écroule du coup toute leur
conception de l'ordre social qu'ils affirment
basé sur lerespect de la loi. Leur illégalité
nous dégage de toute obligation à ce res-
pect, en en dévoilant la fiction. Si ce res-
pect ne vaut qu'autant qu'il se concilie avec
la sécurité des intérêts, nous voilà déliés,
nous, dont les intérêts sont chaque jour, à
chaque moment menacés, violés par l'orga-
nisation capitaliste cl propriétaire de la
société actuelle.

Voilà l'enseignement qui découle très
logiquement des coups de force gouverne-
mentaux et la licence qu'ils nous accordent
implicitement.



La loi et le respect qui, dit-on, lui est dû
Sont subordonnés au triomphe des intérêts
d'une classe.

C'est ce que nous avait appris déjà l'aveu
échappé à Briand quand il déclaraen pléine
Chambre que, pour étouffer la grève des
cheminots qui compromettait tant d'inté-
rêts bourgeois il n'aurait pas hésité à
aller jusqu'à l'illégalité.

C'est ce que nous avait appris précédem-
ment Thiers, quand il avouait, dans son
rapport sur la Commune lu à l'Assemblée
Nationale, quec'était pour que puissent
reprendre les affaires financières languis-
santes, qu'il avait provoqué le mouvement
insurrectionnel.

C'est ce que vient corroborer le sans-gêne
avec lequel le gouvernement Sud-Africain
vient d'agirenvers les ouvriers qui s'étaient
révoltés contre l'oppression capitaliste.

Que les travailleurs se pénètrent bien de
ces exemples et de l'enseignement qui en
rêssort. Dans les moments d'effervescence
et d'agitation, peut-être ne verront-ils pas
leurs efforts neutralisés par certains scru-
pulés que se gardent bien d'écouter leurs
ennemis en pareilles circonstances.

André GIRARD.

FRANCS-PROPOS

La semaine dernière, je donnais aux Daho-
méens opprimés, volés, assassinés par les Fran-
çais, 16 conseil de faire rôtir leurs bourreaux et
dé s'en repaftre. Quelle imprudence ! J'oubliais
que, pourrie par de sales maladies et de sales
vices syphilis, alcool et autres la chair de
ces gens-ci est malsaine, contaminée, dange-
reuse. Et probablement fort mauvaise au goût.
Je prie donc nos amis les nègres de s'éloigner
de cette nourriture immonde. Nuisibles jusqu'au
bout, les Européens ne sont même pas bons à
être mangés.

A quoi sont-ils bons? Pas à faire progresser
les races dites intérieures, en tout cas. Elles
progressent fort bien sans eux (exemple: les
Arabes, les Mexicains, qui avaient atteint autre-
fois, par leurs seules forces, un haut degré de
civilisation), et avec eux, elles dégénèrent. Et
celase conçoit. Pour qu'un peuple ou un in-
dividu progresse, il faut qu'il tasse des efforts,
qu'il agisse par lui-même. Mais, dès qu'un autre
peuple se mêle d'agir à sa place, administre,
organise, cultive trafique à sa place, pense et
décide à sa place, il ne lui est plus possible de
progresser. Et quand un peuple ou un indi-
vidu ne progresse pas, il dégénère.

Au contact des Européens, que deviennent les
« barbares » ? Des paresseux, des mendiants,
des ivrognes des esclaves. Et au contact des
« sauvages », que deviennent les Européens?
Ils retournent à l'état sauvage. Et ça ne traîne
pas. Ils volent les terres, les femmes, l'argent
des indigènes; ils prennent leurs cruautés et
ileurs vices, qu'ils ajoutent aux leurs; ils tes
,pressurent, les exploitent, les martyrisent; ils
les frappent à coups de chicote, leur mettent
des cartouches de dynamite dans le derrière,
histoire de bien s'amuser.

Je ne sais plus qui a poussé, un jour, ce cri
génial: « Quelles canailles que les honnêtes
gens! » On peut dire de même, avec autant de
justesse: « Quels sauvages que les civilisés! »

D'ailleurs, soyons francs : leur « civilisation »,
les Blancs la payent cher. Noyés dans la com-
plication de leur vie factice, accablés d'inven-
tions, environnés de catastrophes, abrutis d'ex-
cès, ruinés d'intempérances, excédés d'agitation,
rongés de désirs, hantés de remords, ils n'ont
ni repos, ni sommeil, ni santé, ni joie. Jamais
satisfaits de rien, toujours tourmentés, créant
sans cesse des maladies nouvelles et des dangers
nouveaux, ils abrègent et empoisonnent leur»
existence.

Vous connaissez la devise de l'homme noir, et
le bon rire avec lequel il la proclame: « Tou-
jours content, jamais malade, jamais mourir! »
A la bonne heure! C'est bien là le cri naïf
de braves gens heureux de vivre, l'optimisme in-
génu d'dmes candides exhalant leur confiance
touchante dans la destinée.

L'homme blanc, qui porte le poids de ses cri-
mes, de ses sottises et de ses vices, l'homme
blanc, lui, a pour programme: « Jamais con-
tent, toujours malade, bientôt mourir. »

H. GAUCHE.
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LES
Coffiraœ je Bertoni

La première conférence. Tandis que les
politiciens et apprentis politiciens socialis-
tes, réunis en congrès à Amiens, cherchaient
le meilleur moyen de recruterdes électeurs,
notre ami Bertoni faisait à Paris deux con-
férences sur l'idéalisme. Je veux dire que
sesconférences ontsurtout opposé un point
de vue idéaliste au réalisme pratique et vide
des socialistes modernes, des chefs du néo-
syndicalisme et des administrateurs de coo-
pératives.

La première conférence eut lieu le lundi
26 janvier à la Salle des Sociétés Savantes.
Elle avait pour sujet: l'Idée Anarchiste.
Dans l'intention de Bertoni elle devait s'a-
dresser principalement à des individus non
anarchistes, à ceux que des préjugés ou de
fausses opinions empêchent encore d'accep-
ter nos conceptions. -

A la vérité, l'auditoire n'était guère com-
posé que d'anarchistes. Bertoni n'eut ainsi
à prêcher-que des convertis. Il est cepen-
dant intéressant de relater rapidement les
points principaux de la conférence.

Bertoni prend la définition que Ranc as-
donné de l'anarchie, alors que Ranc était
un révolutionnaire idéaliste il y a long-
temps, c'était sous l'Empire ; et il en
développe successivement tous les points.

L'anarchie est l'ordre. Le désordre est
dans une société où il y a des gens qui meu-
rent de faim. Cependant le contraire seul
est admis.

Lisez, eneffet, les journaux: l'ordre pour
eux signifie la légitimité du parasitisme, la
nécessité de la misère, l'exploitation de l'ef-
fort des travailleurs, la glorification du mili-
tarisme, etc. Mais si des ouvriers osent de-
mander à vendre leur travail plus cher, ce
travail que la bourgeoisie elle-même consi-
dère comme une marchandise, donc comme
une marchandise dont on peut débattre le
prix, alors les journaux clament que les au-
torités doivent prendre des précautions pour
faire respecter l'ordre. Une grève, c'est-à-
dire un mouvement pour une revendication
de justice, un acte par lequel les ouvriers
réclament un peu de leur dû est toujours
considérée comme un désordre.

On croit communément que l'Etat est né-
cessaire pour protéger la vie et les biens des
citoyens, que sans lui nous ne saurions vi-
vre et que l'anarchie serait une calamité.

Or, les Etats sont responsables des guer-
res ; et les guerres font à elles seules plus
de victimes que les attentats isolés, commis-
par les individus dans une longue suite
d'années. Sans parler des attentats policiers,
l'Etat par ses soldats est donc le plus grand
facteur-de meurtres. D'autre part il main-
tient l'exploitation capitaliste et la misère
qui usent prématurément plus de vies hu-
maines que les guerres elles-mêmes. Avec
une société communiste la plus grande par-
tie des attentats isolés, ceux qui ont pour
cause la propriété, disparaîtraient.

Secondement, le véritable biende chacun,
le seul véritable bien des ouvriers, c'est le
travail. Or l'Etat a pour fonction de proté-
ger et conserver l'exploitation capitaliste,
par laquelle les ouvriers sont frustrés d'une
partie du fruit de leur travail. Donc, bien
loin de protéger les biens des citoyens, l'Etat
ne fait que favoriser et éterniser l'injustice
sociale, le dépouillement légal des travail-
leurs.

L'anarchie a pour objet de libérer les indi-
vidus de toute autorité politique, juridique,
cultuelle. La liberté de conscience n'est pas
complète dans les Etats modernes: l'Etat
lui-même, comme en Allemagne, ou bien
les patrons s'ingénient trop souvent à re-
tenir les prolétaires sous la domination
d'une Eglise.

Tout le code, toutes les autorités juridi-
ques pèsent sur les travailleurs. La seule-
justice ne peut consister dans une société li-
bre qu'au moyen d'un arbitrage entre indi-
vidus égaux. Il ne faut pas confondre cet
arbitrage avec celui qu'on a institué dans la'
société actuelle dans les conflits du travail,.



lequel arbitrage ne fait que sanctionner la
-soumission des travailleurs à l'ordre établi
-et à leur propre exploitation.

De même la liberté politique actuelle est
un leurre. Voici des individus qui séparé-
ment, individuellement, refuseraient d'être
soldats ou de payer un impôt militaire, si

on les laissait libres de refuser. Ces mêmes
individus iront voter en faveur du service
militaire et en faveur de l'impôt. Cela dé-

passe l'imagination. Le "système démocrati-

que est organisé de telle sorte que la volonté
des.individus est nulle et sans efficacité. (1)

En Suisse existe le référendum ; en Suisse

on nomme au scrutin les juges, les procu-
reurs, les policiers. Les Suisses ont ainsi,

dans certaines localités, des juges socialis-
tes et des policiers socialistes également.
Tout s'y passe comme partout ailleurs; la
société n'en est pas ébranlée.

Dans tel endroit (j'ai oublié le nom), le

chef de police est socialiste. Il est arrivé à

tel ou tel anarchiste italien de trouver du
travail dans la localité. Quelques jours après
il est appelé auprès du chefde police, lequel
lui dit qu'il a reçu de Berne l'ordre de le
surveiller et au besoin de l'expulser. « Mais,
ajoute-t-il, j'ai quelque sympathie pour vos
idées. Donc je vous laisserai tranquille et
libre de travailler ici, à condition d'être sage,
de ne pas aller aux réunions, de ne pas
vendre de brochures, de ne pas distribuer
d'imprimés, de ne pas recevoir de journaux
anarchistes, etc. A part cela, vous êtes tout
à fait libre. »

Comment donc sortir de la servitude, ren-
verser l'Etat et détruire l'exploitation capita-
liste, être libre en un mot, réellement libre?
Il n'y a qu'un moyen, -c'est la révolution.

Il ne faut pas' avoir peur de la violence.
Il y a violence et violence. Il y a celle des
individualistes contre les autres, faibles ou
forts, pour un profit égoïste. Il y a- notre
violence révolutionnaire qui a pour but la
destruction de la violence capitaliste et la
élivrance des opprimés. Pour libérer l'hu-
manité, ceux qui souffrent, il faut user de
violence contre ceux qui exercent l'oppres-
sion. Il n'y a pas d'autre moyen.

Pour faire cette révolution nous avons
'confianc.e dans la foule et en son effort. Non

pas que nous flattions la foule, nous lui di-

sons ses vérités, mais nous ne la méprisons
pas ; tandis que nous professons un scepti-
cisme justifié envers les délégués de toute
sorte.

On nous a reprochéà nous, anarchistes,
de n'avoir pas fourni de résultats pratiques.
Or nous n'avons jamais promis de résultats
pratiques. Notre rôle est tout entier une
œuvre d'éducation; ce n'est pas là une œu-

vre tangible. Ne pas laisser s'éteindre l'idéa-
lisme, ne pas laisser l'effort des hommes

(1) Delaisi -a très bien montré le mensonge du
•système démocratique et l'inanité de la souve-
raineté du peuple.

s'enliser dans le réformisme, leur rappeler
le but libérateur, la foien la révolution,
voilà le but de notre propagande.

Les socialistes qu'ont-ils donc donné, eux,
comme résultats tangibles? Rien. Ils ont
proclamé qu'avec le bulletin de vote le peu-
ple pouvait disposer de son sort. Oui, mais
en même temps que l'Etat donne aux hom-
mes un bulletin de vote, il leur donne un fu-
sil pour maintenir l'ordre capitaliste. Les
individus peuvent disposer de leur bulletin
de vote, ils ne peuvent pas disposer de leur
fusil.

Je demande aUx socialistes ce qu'ils ont
fait. Ils ont promis l'allégement des charges
étatistes. Et je vois que partout les impôts
ont augmenté, et en particulier les impôts
militaires.

Alors quand nous disons aux individus:
« ne votez pas », on nous dit que nous se-
mons le découragement et le scepticisme, et
que nous empêchons au moins un petit ef-
fort.

Et je dis qu'il faut prêcher l'abstention;
car lorsque les individus allaient voter, ils
croyaient faire quelque chose. Lorsqu'ils n'i-
ront plus voter ils seront obligés de se de-
mander: « que faire alors? » et ils iront
à la révolution.

L'antiparlementarisme n'est donc pas sim-
plement une négation, il est une affirma-
tion vers une nouvelle action.

Le socialisme n'est plus dangereux pour
l'ordre capitaliste. En Suisse il vit très bien
en bonne intelligence avec l'Etat, il fait res-
pecter l'ordre légal, il contient les grèves.

La bourgeoisie a maté le socialisme, en of-
frant des places aux socialistes. Elle ne pou-
vait en faire de même avec nous. Un anar-
chiste ne peut pas occuper une place du
pouvoir sans cesser d'être anarchiste. Alors
la bourgeoisie par des agents provocateurs
a fondé des journaux soi-disant anarchis-
tes, des journaux individualistes pour défor-
mer l'idée anarchiste, en l'exagérant, en la,
caricaturant. On a fait l'apologie du vol en
général, de l'estampage entre camarades. On
a complètement abandonné l'idéalisme qui
fait toute la beauté de l'anarchie.

Bertoni finit ainsi sa conférence dont je
n'ai donné qu'un résumé haché et informe.
Il avait dit, au début, quelques mots sur
l'abandon de l'idéalisme par les insurrec-
tionnels assagis. Il termine en différenciant
les communistes anarchistes des individua-
listes sans idéal, et dont il fait les agents
conscients ou inconscients de la bourgeoisie
et de la police. Nettlàu, assis à côté de moi,
s'agite et proteste.

La conférence est contradictoire. Un jeune
homme monte à la tribune. Il déclare qu'il
a été anarchiste, mais qu'il a cessé de l'être
avec l'expérience de la vie.

On ne peut pas faire de progrès sahs ré-
formes, dit-il. Leshommes ne sont pas idéa-
listes. On ne peut les mener que parieurs
appétits (il ajoute plus tard: par leurs bas

'-
appétits). L'anarchie ne peut être appliquée
demain. Il faut que les réformes viennent
d'en haut. On ne peut pas compter sur la
masse. Par exemple, l'alcoolisme. Pour le
combattre, il n'y a d'action efficace que par
les lois.

A voir le crâne et à entendre le raison-
nement du jeune homme « plein*d'expé-
rience », je ne regrette point qu'il ait aban-
donné l'anarchie.

Après quelques mots de Bertoni, un indi-
vidualiste se présente à son tour. En plas-
tronnant, il débite quelques phrases ampou-
lées sur l'Individu. Mais il a mieux à dire;
il a remarqué que le président de séance,
qui est Laisant, a proposé une quête pour
des grévistes, ceux de la sellerie militaire.
'sioj 0^90 'S.l°IV *0nbj!I2UMI sed SIBAUJ e.uord'une voix naturelle et ironique, l'individua-
liste reproche à Bertoni, qui n'en peut mais,
l'annonce de cette collecte.

Il a raison, l'individualiste, mais pas con-
tre Bertoni. La sellerie militaire n'intéresse
guère les anarchistes. Il a d'autant plus
raison que le lendemain, je crois, je lisais
dans les journaux un ordre du jour des
selliers militaires se plaçant au point de vue
patriotique pour soutenir la légitimité de
leurs réclamations et la nécessité pour ia
patrie d'avoir les approvisionnements né-
cessaires en fournitures de sellerie.

L'individualiste est lancé, car Laisant a
protesté. Et à1 reprocheà Bertoni d'avoii
fait présider sa réunion par un monsieur qu\
porte une rosette d'officier de la Légion
d'honneur. Laisant bondit sous l'attaque. Ii
est tout indigné; il est si rouge que je tâtii
machinalement la poche de mon gilet pour
me rendre compte si ma lancette à saignée
y est. J'avoue que je ne me sens pas le
courage, ni l'intention de retirer ma sympa-
thie à un brave homme, venu tard à nos
idées et ayant conservé de vieilles habitudes.
Laisant a rendu plus de services à la pro-
pagande et il est mille fois plus désintéressé
que tous les individualisteensemble que je
connais, ceux du moins qui en France se
décorent de ce vocable.

Ainsi finit cette première réunion. La sui-
vante eut lieu le jeudi 30 janvier à la Belle-
villoise. Portant sur le syndicalisme, elle
devait susciter un intérêt plus passionné.
J'en commencerai le compte rendu dans le
prochain numéro.

(A suivre) M. PIERROT.

––rFaits de laSemaine

Garanties judiciaires. Un homme est
arrêté indûment (voir l'Echo de l'Yonne du
18 janvier). Malgré ses dénégations, on le
traîne à la prison d'Auxerre où on lui rase
la moustache et lui coupe les cheveux ainsi
qu'un bagnard. Six jours on lui fait faire
des paillassons et le septième l'adminis-



, tration judiciaire ayant reconnu l'erreur -
on le jette à la porte sans un sou.

Malgré la Ligue des Droits de l'Homme,
malgré tous les Comités de défense sociale
possibles, il continuera à en être ainsi tant
que, dans la société capitaliste, les juges et
les gendarmes ne seront pas personnelle-
ment et pécuniairement responsables de
leurs erreurs ou tant qu'une société commu-
niste ne les aura pas renvoyés à des travaux
utiles.

*
* *

La justice et l'alcoolisme. M. de Val-
drôme, consul de France à Tanger, a été
assassiné par son cuisinier dans une crise
de folie alcoolique.

Une juste justice eut mis au bagne les
pourvoyeurs d'alcool: Etienne, Thomson,
etc., etc.

*
* *Pantins. A Bordeaux, M. Barthou,

"ancien président du Conseil, a convié, selon
un journal du matin, « les républicains à
faire une politique d'idées, non de personnes
ou d'intérêts ».

Des imbéciles l'ont cru puisqu'ils l'ont
applaudi. Son discours cependant en plus
d'un dithyrambe personnel n'était qu'une
longue attaque contre Renoult, Malvy, Cle-
menceau, Caillaux, Doumergue et « ceux
dont le zèle véhément le suspecte aujour-
d'hui ».

Saine activité. Le froid a sévi. Les
cigognes; par leur départ hâtif, l'avaient
prédit. Les généraux n'ont pas de rapport
avec les cigognes.

Quant les hommes sont gelées, certains
font savoir au ministre que l'hiver est rigou-
reux et les moyens de chauffage insuffi-
sants.-

Le 12 janvier, le ministre demande aux
commandants de corps d'armée leurs « pro-
positions sur les nouvelles améliorations
(sic) à apporter à cette partie du service ».-
Le 27, il décide d'allouer un supplément de
300.000 francs, à répartir entre les corps de
troupe des régions les plus exposées au
froid.

Le charbon arrivera peut-être avec le re-
tour des cigognes, mais, parents et contri-
buables, soyez sans inquiétude, les crédits
seront épuisés. Vive l'armée !

S. V.

li'AîîaifteDurand
et ses à-côtés

Tous nos lecteurs ont encore présente à l'es-
prit cette déplorable affaire. Au cours d'une
grève d'ouvriers charbonniers au Havre, une
rixe éclata, le 9 septembre 1910. Dongé fut tué.
Durand, secrétaire du syndicat, accusé sur des
témoignages suspects d'être l'instigateur du
crime, fut condamné à mort. La Ligue des
Droits de l'Homme et les organisations ouvriè-
res firent une campagne énergique dans tout le

pays. Durand fut gracié; la Cour de cassation
cassa le jugement ; mais, dans l'intervalle, le
malheureux innocent était devenu fou.

En même temps que Durand, trois ouvriers,
Mathieu, Couillandre et Lefrançois, furent con-
damnés à des peines diverses, Lefrançois, no-
tamment, à huit ans de travaux forcés.

Or, il paraîtrait que ce dernier est aussi in-
nocent que Durand lui-même.

C'est, du moins, ce qu'ont exposé, ces jours
derniers, à M. Bienvenu-Martin, ministre de la
justice, M. Henri Guernut, secrétaire général
de la Ligue des Droits de l'Homme; Me Contray,
avocat de Lefrançois et vice-président de la sec-
tion du Havre, et M. Descheerder, au nom du
Comité Durand. Et c'est ce que répète, dans une
lettre officielle le secrétaire général de la Ligue.

D'abord,, dit-il, Lefrançois n'a cessé, tant à
l'instruction qu'à l'audience et depuis sa con-
damnation, de protester de son innocence.

Puis, Mathieu et Couillandre, ses co-accusés,
qui, eux, ont avoué leur participation au crime,
ont toujours certifié que Lefrançois n'était point
avec eux et n'avait point frappé.

Sur 29 témoins qui avaient assisté au drame,
27 ont reconnu Mathieu et Couillandre et sè
sont toujours refusés à reconnaître Lefrançois
parmi les agresseurs.

Quant aux deux témoins à charge, le premier,
individu suspect, a été convaincu de mensonge,
car aussi formellèment qu'il accusait Lefran-
çois, il avait accusé un certain Bauzin, lequel
a pu produire un alibi et être acquitté.

L'un et l'autre, enfin, ont apporté dans leurs
dépositions des précisions dont la netteté et la
coïncidence sont inquiétantes: ils ont vu Bau-
zin frapper Dongé de 14 coups de pied: ils
avaient pris la peine de les compter. Et il fai-
sait nuit!

Ajoutons qu'il y a peu de temps, un commer-
çant du Havre, dont la Ligue des Droits de
l'Homme donne le nom et l'adresse, a spontané-
ment déclaré avoir vu, le soir de l'affaire, pas-
ser devant sa porte Lefrançois, ivre, qui se di-
rigeait vers le lieu où la riie était commencée
et, quand il y arriva, le meurtre était certaine-
ment accompli.

A l'aide de ce fait nouveau, la Ligue espère
obtenir la révision du procès.

En attendant, elle sollicite la grâce de Lefran-
çois.

Condamné à huit ans, il est au bagne depuis
trois ans et s'il était coupable, il a suffisam-
ment expié, maintenant, une faute d'ivrogne.

***
La Ligue des Droits de l'Homme est égale-

ment intervenue en faveur de la mère de Du-
rand.

A la suite du drame lamentable et de l'injus-
tice criante dont Durand a été la victime et qui
lu ont fait perdre la raison, le père deDurand
est mort de misère et de chagrin. Les longues
attentes, les alternatives d'espoir et de décou-
ragement l'ont mené au tombeau.

La mère est malade à son tour et dénuée de
ressources. Elle vit actuellement de quelques
subsides que la charité privée lui fait parvenir.

Durand père, à son chevet de mort, suppliait
les ligueurs de la section du Havre de poursui-
vre la réhabilitation de son fils et de ne pas
laisser mourir dans le dénuement celle qui, dé-
sormais,allait être seule.

La Ligue des Droits de l'Homme vient donc
d'adresser au garde des sceaux une requête ins-

tante pour que Mme Durand obtienne un se-
cours.

La « justice» a fait déjà deux victimes. II
n'est que juste qu'elle n'en fasse pas une troi-
sième.

Pour la période électorale

En attendant que sortent de nouveaux mani-
festes, de nouvelles brochures sur la question,,
nous avons pensé faire réimprimer leo deux bro-
chures:

La Grève des Electeurs, de Mirbeau ;

Si j'avais à parler aux électeurs, de Grave.
Comme il s:ttgit de distribuer gratuitement ces

brochures, on peut les faire tirer sur papier-
plus ordinaire, sans couverture, livrées sans
être pliées, de façon àles obtenir aux prix les
plus réduits.

Mais, vu la situation de la caisse du « Groupe
de propagande par la brochure» et de celle du
journal, vides toutes deux, nous ne pouvons-
les mettre sous presse que si les camarades
nous en souscrivent un certain nombre d'avance.

Nousdemandons donc à ceux qui pensent que
ces brochures seront bonnes à distribuer, et
sont' décidés à profiterde l'occasion pour tâ-
cher de répandre nos idées, de nous faire savoir,
dès à présent en y joignant autant que pos-
sible quelques fonds d'avance, car sitôt réuni
l'argent nécessaire à un premier tirage, nous
mettrions de suite sous presse

Provisoirement, voici les prix auxquels nous
pourrions les laisser, l'une ou l'autre :

Un franc le cent. Franco 1 fr. 30.
8 fr. le mille. Franco 9 fr. 50.
Si le tirage était assez important peut-être que

l'on pourrait obtenir un prix de revient plus
bas.

En tous cas, voici ce que nous proposons..
Aux camarades de voir si l'idée vaut d'être prisa
en considération.

<

Mouvement Social
i

Patriotisme. Un grand émoi- vient d'agiter
le clan des patriotes. Le bruit a couru que la.
Société Krupp allait acheter l'usine russe Pou- J

tiloff, où l'on fabrique des engins de guerre sui-
vant des modèles français !

;

Les secrets de la défense nationale entre les
mains de l'usine allemande ! Quelle désolation l

On assure que les choses vont s'arranger. 2

C'est-à-dire que la combinaison financière qui
se préparait prendra une voie moins apparente ]

pour réussir. ,'

Car, pour montrer ce que vaut l'importance
qu'on prétend attacher aux secrets de la dé-
fense nationale, il suffira de faire connaître que
l'usine de Tsaritzine, chargée decontstruire la
grosse artillerie russe d'après un modèle fran-1
çais se trouve sous le contrôle d'une maison an-]
glaise, Vickers et C°, -'et que des pourparlers
sont engagés avec l'usine Krupp pour une fu-1

sion possible avec cette dernière. g

Le patriotisme, c'est bon pour les dirigés. Les
dirigeants, eux, s'entendent fort bien interna-
tionalement pour préparer, à l'occasion, le mas-
sacre réciproque dp leurs sujets.J



La répression. Que le gouvernement soit
radical ou opportuniste, les prisons ne cessent
de s'emplir.

L'autre jour, c'est Jacquemin qui, arrêté pour
l'affaire du Sou du Soldat, en même temps que
les militants syndicalistes relâchés depuis pro-
visoirement, et maintenu, on ne sait pourquoi,
en prison, comparaissait devant le tribunal cor-
rectionnel. Il a été condamné à un an de pri-
son.

Puis, c'est Marenge, gérant du Libertaire, qui
a été condamné à trois mois pour un article in-
titulé : « Au Peuple ».

De plus, on s'obstine à mettre,au droit com-
mun des camarades condamnés pour faits de
grève, et l'on applique, contrairement à ce qui
s'était toujours fait précédemment sous des ré-
gimes bien moins « avancés », la contrainte par
corps pouramende visant des faitsde presse.

L'indifférence générale laisse faire, lâche-
ment, égoïstement, ans se douter que ce sont
précisément ceux-là qui sont frappés, dont l'ac-
tivité procure à la masse les quelques avanta-
ges dont elle bénéficie et qu'elle contracte, de ce
fait, une dette de reconnaissance dontelle pa-
raît bien peu se soucier.

*
* *Bridoisons. Les camarades poursuivis pour

l'affaire du Sou du Soldat avaient décliné la
compétence des tribunauxcorrectionnels et
s'étaient pourvus en cassation contre un arrêt
dé la cour d'appel repoussant leurs conclusions.

La Cour de cassation vient de repousser leur
pourvoi. Non pas parce qu'elle estime que nos
camarades ont tort de protester contre l'applica-
tion de la juridiction correctionnelle, mais parce
qu' « aucun d'eux n'a versé l'amende de 150
francs exigée de tout plaideur qui introduit un
pourvoi » !

La fÓôrrmé !

Ces gens-là feraient sans scrupule, guilloti-
ner un innocent pour une simple question de
forme.

On appelle ça la justice !

*
* *La grande famille.- On avait constaté qu'une

épidémie de fièvre typhoïde sévissait dans les
casernes de Lunéville. On en rechercha la cause
et on découvrit ceci:

Les casernes sont alimentées d'eau par une
usine où l'eau devait être au préalable stérili-
sée par le moyen des rayons ultra-violets. Mais
on ne se donnait pas la peine de stériliser l'eau;
seulement, quand un prélèvement devait être
opéré parle contrôle, tous les mardis, on met-
tait un peu d'eau de Javel dans l'eau, en sorte
que l'analyse imicrobiologique déclarait l'eau
saine.

Plusieurs soldats sont morts de ce fait. Ces
sortes d'assassinats sont considéré comme bé-
nins, et vous verrez que si l'affaire ades suites,
les assassins seront simplement punisd'amende.

Dame! ce sont des fournisseursmilitaires et
ne représentent-ils pas la puissance la plus sa-
crée du jour?

#
* *Les Petits Verriers. L'Humanité raconte le

fait révoUant qui suit :

« Le lundi 5 janvier dernier, à cinq heures du
matin, le jeune Méchaussée, âgé de treize ans,
prenait son service à la verrerie de Brardville,
située sur le territoire de la commune de Saint-
Lazare (Dordogne). Dès l'arrivée, l'ouvrier B.,
-bien connu pour le rôle de briseur de grève

qu'il a joué à plusieurs reprises, ordonne à l'en-
fant d'aller chercher de l'eau et du charbon. Le
petit obéit, mais une nécessité soudaine le con-
traint de passer dans la cour, ce qui provoque
un léger retard dans l'exécution de sa corvée.
Quand il revient, le sieur B., sans prononcer
une parole, lui assène sur le crâne un coup de
crochet qui lui fend la tête !

« Le petit malheureux s'abat comme une mas-
se. Après un lavage sommaire, Méchaussée est
porté, par des verriers qui avaient achevé leur
travail de nuit, au domicilede ses parents, situé
à Bersac, village voisin.

« M. le 'docteur Delarbre, de Terrasson, est
appelé auprès de la victime et délivre un certi-
ficat de blessure qui ne laisse place à aucun
doute sur l'originedu coup. M.Méchaussée père
dépose une plainte à la gendarmerie de Terras-
son. Les gendarmes déclarent que « cela ne les
regarde pas » et que l'on s'adresse à leurs col-
lègues de Labachellerie. »

De plus, le patron aurait, dit-on, déclaré au
père de l'enfant que s'il ne retirait pas sa
plainte, sa femme et deux autres de ses enfants,
qui sont employés à la verrerie, seraient ren-
voyés.

On affirme, en outre, que'des « influences » se
seraient exercées sur le Parquet de Sarlat pour
empêcher l'ouverture d'une instruction.

Que penser des ouvriers -de cette verrerie,
dont aucun n'aeu le cœur de protester contre
cet acte ignoble et d'infliger à la brute qui
l'avait commis la correction qu'il méritait ?

ANDRÉ GIRARD.

Mouvement
International

NOUVELLE-ZELANDE
Signalons le fait suivant aux réflexions des

réformistes qui pensent réaliser la paix sociale
grâce à l'arbitrage obligatoire dans les grèves.

La Cour suprême de Wellington a rejeté l'ap-
pel du camarade Young, président de la Fédé-
ration ouvrière, contre le jugement de première
instance qui l'a condamné à trois mois de pri-
son pour <(

excitation des ouvriers durant la
dernire grève ».

Le fait est intéressant parce que Young a été
tout particulièrement condamné pour avoir con-
seillé aux ouvriers d'abandonner le, travail et
que la loi sur la conciliation et l'arbitrage obli-
gatoires défend expressément des « excitations »
de cette sorte.

La même dépêche ajoute que treize chauf-
feurs du steamer anglais Ottawa ont été con-
damnés à quinze jours de prison pour refus de
service pendant la grève.

SUD-AFRIQUE
Les dépêches que publient les journaux an-

noncent les faits suivants :

Mardi matin, de très bonne heure, un déta-
chement d'agents est venu chercher dans le
fort, où ils étaient enfermés depuis leur arres-
tation à Johannesburg, les dix leaders les plus
en vue du mouvement .syndical, les conduisit à
la gare et les fit monter dans un train spécial
qui partit peu après. Ils ont été dirigés sur le
Natal et sont arrivés à Durban à minuit; le
train est allé directement jusqu'à l'embarca-
dère.

Les dix leaders ouvriers ont été conduits ra-
pidement à bord du vapeur Umgeni, qui a ap-
pareillé aussitôt.

Une dépêche ajoute que ces faits sont encore
complètementignorés en Afrique du Sud.

Une autre dépêche dit que le navire seren-
dra directement en Angleterre, sans faire esoaie
dans aucun port.

Voici les noms des dix leaders ouvriers qui
sont expulgés :

Bain, Crawford, Kendal, Livingstone, Mac
Kerrel, Mason, Morgan, Poutsma, Watersfoiv
Watson.

Bain est considéré comme le « cerveau a de
la Fédération des syndicats, dont il est Le se-
crétaire.

Crawford est un syndicaliste de marque, an-
cien rédacteur d'un journal syndicaliste révolu-
tionnaire.

Poutsma, Hollandais d'origine, a dirigé ia
grève des cheminots.

Wateriston est le secrétaire du parti travail-
liste de l'Afrique du Sud.

Watson est le président de la Fédération des
syndicats. R. M.

RUSSIE
Les persécutions contre la presse. En 1913,

disent les journaux russes, ont eu lieu, en Rus-
sie, 226 confiscations de journaux, tandis que
374 condamnations à des amendes (jusqu'à un
montant total de 139.000 roubles) ont été pro-
noncées contre la presse. En outre, 20 journaux
ont été supprimés tout bonnement et 63 rédac-
teurs ont été arrêtés.

La France marche de plus en plus sur les
traces de son amie et alliée.

-00

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

(Suite)

11° Un Dilemme, de J.-K. Huysmans, 1 vol.
2 fr., chez Stock, place du Théâtre-Français.

L'auteur, quand il a écrit cela, avait déjà toute
sa haine de la saleté bourgeoise, mais le cerveau
n'était pas encore fêlé par l'idée mystique ; aussi
a-t-il fait là-dedans une esquisse vraie des moeurs
actuelles, un tableau édifiant de la morale bffak--

--geoise, raconté ce que vaut la famille selonle
Code.

12° La Petite Dorritt, par Ch. Dickens; 2 voi.
dans la .Bibliothèque des Romans étrangers à
1 fr. de chez Hachette, 79, boulevard Saint-Ger-
main.

Critique mordante de l'organisation politique et
sociale; satire contre le faux philanthropisme.
l'égoïsme des riches, leur exploitation et la faci-
lité des exploités à la subir.

13° Vice Versa, par Anstey, 1 vol., 3fr.50,
chez Stock.

Traduction d'un roman anglais où l'auteur,
à l'aide d'un talisman, fait retomber sur un père
tous les désagréments des mesures arbitraires pri-
ses contre son fils qui est pour retourner au
collège. Le sous titre, « La Leçon dès Parents »,est pleinement justifié. Très amusant pour les en-fants, dont les parents peuvent faire leur profit.
"fi 14° Marie-Claire, par Marie Audour, 1 vol..
3 fr. 50, chez Fasquelle.

C'est l'histoire d'une pauvre fille élevée parcha-
rité chez les sœurs, où l'auteur emploie heurea-
sement le style elliptique de Charles Louis-Phi-
lippe.

15° L'Idylle de Marie Biré, par G. Geffroy.
Encore une orpheline élevée chez les sœurn.,



pauvre fille simple qui, entraînée dans un milieu
équivoque par une camarade, se trouvant enceinte
va chercher asile chez celles qui l'élevèrent, mais
qui larepoussent avec horreur lorsqu'elles con-
naissent son état.

Science et Philosophie
10° La Vie et la Pensée, par le docteur Ju-

lien Pioger, 1 vol., 5 fr., chez Alcan, 108, bou-
levard Saint-Germain.

-

Livre diablement abstrait, mais fort intéres-
sant par les idées qui y sont émises. L'auteur
y recherche l'origine de la vie au point de vue
de la théorie matérialiste et l'explique par la
théorie du transformisme. Livre à lire pour ceux
que ne rebutent pas les ouvrages abstraits.

17° Force et Matière, Louis Büchner, 7 fr.,
chez Reinwald, rue des Saints-Pères.
Description de la formation des planètes, prin-

cipalement de la terre, négation de toute inter-
vention divineou surnaturelle dans les phénomè-
nes physiques, origine matérielle de la matière
pensante.

180 L'Homme selon la Science, du même.
Même prix.

Livre moins abstrait que le précédent, où se
trouvent de remarquables passages sur la mau-
vaise organisation sociale, mais où l'auteur fai-
blit, dans les moyens qu'il propose pour la réor-
ganiser.

19° Souvenirs entomologiques, par Fabre,
10 vol. à 3 fr. 50, chez Delagrave, 1, rue Souf-
flot.

Ces souvenirs entomologiques, ce sont de lon-
gues années de patientes observations sur les
insectes. Les merveilles d'instinct que l'on raconte
des abeilles et des fourmies ne sont rien auprès de
ce que Fabre a découvert chez d'autres insectes.
C'est attachant comme un conte de fées.

(A suivre).-40Groupe pour la Brochure

Je commencerai, la semaine prochaine, l'ex-
pédition de la brochure de notre camarade A.
Girard: Anarchistes et Bandits. Les souscrip-
teurs qui voudraient des brochures mélangées,
me prévenir de suite.

Souvent, des camarades demandent des bro-
chures épuisées ou non éditées par nous, je rap-
pelle que nous ne disposons que de celles annon-
cées au dos de la couverture des dernières bro-
chures parues.

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

AIDONS-NOUS
Lun de nos camarades fait appel à nos abon-

nés pécheurs ou producteurs pour s'entendre
avec lui, à l'effet de lui expédier, à la commis-
sion, en conscience, toutes sortes de poissons et
coquillages, 'de primeurs, légumes, fruits ou
fleurs.

Ecrire à Ch. Benoit, 3, rue Bérite, Paris.
Il s'agit d'une grande ville de province peu

achalandée où le produit de la vente est rému-
rateur en conséquence.

A
Un camarade anarchiste pourrait-il donner

renseignement très détaillé et impartial sur la
grève des imprimeurs sur étoffe qui eut lieu, de
juillet à septembre 1913, et principalement surlafirme Foudrinier. Adresser les renseigne-
ments au camarade Verhoreste, au journal le
Combat, 104, rue Bernard, Roubaix.

Il y a urgence.

Un camarade nous demande un lexique fran-
çais, complet, contenanta prononciation et l'ac-
centuation. Quelque camarade peut-il nous indi-
quer une édition pas trop chère?

CONVOCATIONS
Art et Science, 5, rue du Poteau. Diman-

che 8 février,• visite des salles d'incubation de
l'Aquarium du Trocadéro; conférence par M.
E. Gamelle.

Rendez-vous à 9 heures, place du Trocadéro,
station du Métro.

Mercredi 11 février, réunion amicale à 20 heu-
res 30, café de l'Univers, 159, rue Saint-Honoré.

Centro espanol de Culture. Tous les mar-
dis et vendredis, cours et conférences.

Foyer Populaire de Belleville (14, rue Cham-
plain et 18, rue Sorbier). Samedi 7 courant,
réunion de tous les adhérents. Formation d'un
groupe antiparlementaire.

Les « Forgerons » conçoivent une action coor-
donnant toutes les manifestations de la pensée
humaine (artistiques, littéraires, philosophiques
et sociales), Action d'Art, puisqu'elle embellit la
vie et fait dominer l'esprit rationnel destructeur
des préjugés néfastes.

La ghilde Les Forgerons n'est pas un groupe
où l'on impose un programme d'idées ou bien
une action commune pouvant blesser les indi-
vidualités, c'est un foyer où l'on trouve des frè-
res avides, comme soi, de penser et de s'ins-
truire, c'est une tribune libre où toutesles con-
victions peuvent être exprimées et discutées li-
brement, exposées sans contrainte.

La ghilde Les Forgerons ne fait pas appel ex-
clusivement à des créateurs, artistes ou poètes,
mais à toutesles pensées énergiques pleines du
désir de vivre une vie harmonieuse et belle.

Les conférences qu'elle organise sont faites
dans le but de provoquer des discussions inté-
ressantes.

Le dimanche 8 février, a 15 heures, causerie
par G. de Lacaze-Duthiers, de la Route, sur:
«La Critique au point de vue aristocratique ».
(Lectures de son dernier livre, Au tournant de
la Route).

Prochainement, conférences par M. Dmo-
chowski, Gabriel Reuillard, J.-E. Bon, J.-L.
Lurçat, etc.

Permanence du comité, tous les vendredis, à
21 heures.

La Chanson du Peuple. Dimanche 7 février,
à 8 h. 45, au Palais des Fêtes, 199, rue Saint-
Martin (Métro :

Etienne-Marcel) : Juliette Dor-
san, Marg. Greyval, Broka, Mévisto, Marcel
Legay, A. de Bercy, le ténor Géraldi, etc.,etc.

Entrée: 1 fr. et 1 fr. 50.
Lyon. «L'Emancipation Anarchiste ».

Vendredi 6 courant, au local 17, rue Marignant,
causerie sur: « Pourquoi, anarchistes, nous ne
votons pas ».

COMMUNICATIONS
On nous prie d'annoncer qu'après deux mois

de suspension. Volné Listy reparaît comme or-
gane mensuel.'

Exposition Maximilien Luce et Paul Moreau-
Vauthier. Du 2 au 20 février, de 9 h. du
matin à midi et de 2 h. à 6 h. du soir, Galerie
Choiseul, 73, passage Choiseul. (Etudes, croquis,
dessins, maquettes et sculptures.)

Galerie Montaigne (Palais-Théâtres des
Champs-Elysées). Art ancien et moderne, arts
appliqués, Exposition d'Art berrichon: Mme
Fernand Maillaud, Jean Baffier, Fernand Mail-
lau. Peintures, sculptures, tapisseries, meubles,
étains, cuivres, etc.

;

Ouverture le 2 février, à deux heures. Dix
heures à six heures.

Galerie Bernheim Jeune et Cie (15, rue Riche-
pance. - Exposition Jacques-Emile Blanche, du
2 au 14 février, de 10 heures à six heures, sauf
le dimanche.

Galerie Devambez (43, boulevard Malesherbee).
Exposition de la « Société Moderne », du 3 au

23 février, de 10 heures à 7 heures, dimanches,
exceptés.

Lille. Les camarades trouveront les Temps
Nouveaux, tous les journaux et brochures
d'avant-garde, au 98, rue de Paris.
Roanne. Aux libertaires, aux antiparlemen-

taires. Dans quelques semaines s'ouvrira la
période électorale. C'est ainsique tous les qua-
tre ans le peuple est appelé à exercer son droit
de « souveraineté ».

Après- quoi, Gros Jean comme devant, il re-
tourne au travail, à l'esclavage moderne.

Devantcette absurdité, qui consiste à se don-
ner des maîtres où à les changer, les antipoli-
ticiens, les libertaires doivent profiter de cette
période pour montrer aux travailleurs dans quel
piège ils tombent en allant tousles quatre ans
faire la Révolution avec un bout de papier.

Voilà le moment de montrer le néant du par-
lementarisme. Un Comité antiparlementaire va
se former pour recueillir les fonds nécessaires à
cette campagne, des listes de souscription seront
mises en circulation pour aider la F. C. A. qui
centralise les fonds pour faire imprimer tracts,
brochures et affiches. D'ici quelques jours nous
fixerons le jour de la réunion. Mais, d'ores et
déjà, qu'on se prépare. UN SINCÈRE.

Londres. Groupe d'Etudes Sociales de Lon-
dres (14, Little Howland Street Tottenham Court
Road. Samedi soir, causerie par un cama-
rade.

-
Petite Correspondance

Reçu cartes et mandats:
M., à Aurec. R. F., à Sigottier. L. L., à

Lorient. E. G., à Vincennes. U. G., au Cham-
bon. P., à Vienne. L. F., à Stonington.
Bibl. rus., Nice. A. P., à Mézières. C., à
Saint-Gilles-Bruxelles. M. M., à Pont-de-Buis.

M. à Luçay-Ie-Mâle. P. A., à Kerhuon. -
L. H., à Angers. A.B., à Aubigné.

Reçu pour le journal:
Un jeune ami, 1 fr. 25.
D., à Rouen, 1 fr. M. G., à Paris, 2 fr. -

L. F., à Stonington, 1 fr. C., à Saint-Gilles-
Bruxelles, 12 fr. M. à Luçay-Ie-Mâle, 0 fr. 50.

P. A., à Kerhuon, 0 fr. 50.
A. D., à Carrières. Faisons 'passer votre

adresse au camarade de Houilles.
G. B., 85. Reçu paquet. Merci. Je le passe

au camarade chargé de la biliothèque.
V., à Roubaix. Reçu les timbres envoyés par

J. J. Merci. Reçu numéro Combat.
N. V., à Lisbonne. Reçu la boîte de timbres.

Merci. Abonnement sera servi.
J. L., à Liège. Nous manquons de renseigne-

ments à se cujet.
Un jeune ami. L'adresse en question est 17,

rue du Retrait.

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

y ». Gérant: J GRAVE.




