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Efl ITALIE
)

Les détails nous manquaient, la semaine
dernière, sur les événements, qui ont surgi
en Italie le jour de la fête de la Constitu-
tion.

Les nouvelles nous parviennent aujour-
d'hui, nous apprenant que le mouvement a
été beaucoup plus sérieux qu'ilne paraissait
d'abord.

Ayant au début le caractère d'une simple
protestation et d'une affirmation de soli-
darité, il prit aussitôt l'ampleur d'un mou-
vement révolutionnaire. C'est ainsique dans
trois provinces: Marches, Romagnes, Emi-
lie, la république fut proclamée.

A Fabriano, à Rimini, à Ravenne et à
Firenza, les écussons royaux furent arra-
chés et remplacés par des insignes républi-
cains. Les portes des magasins de l'Etat fu-
rent forcées et les vivres qu'ils contenaient
furent distribués au peuple.

Ailleurs, on a incendié les églises — peut-
être eût-il mieux valu incendier les taudis
où les miséreux crèvent de tuberculose ! —
on a envahi les armureries et distribué des
armes aux volontaires de l'armée « de dé-
fense républicaine ».

Les journaux de la péninsule, même bour-
geois, constatent que les violences révolu-
tionnaires n'ont été dirigées en rien contre
les personnes.

Aujourd'hui, un si beau mouvement est
vaincu. Néanmoins, il importe de souligner
l'esprit qui l'a conduit.

La proclamation du Comité républicain

d'Ancône, qui avait lancé l'idée de procla-
mer la République, ajoutait: « Organisons
nos communes. »

Et, de fait,dans les régions où le mouve-
ment acquit une ampleur révolutionnaire,
il prit un caractère communaliste.

Enfin, la spontanéité avec laquelle la ré-
volte a éclaté montre combien le moindre
incident peut occasionner soudainement
une conflagration générale, quand les cir-
constaces y sont favorables.

Ne désespérons donc pas et efforçons-nous
de créer 1tjt&t ùtsspiib ¡JJ.vPl\X,,¿ cicsrnou-
vements d'une pareille- ampleur.

Les idées semées germeront bien un jour.
André GIRARD.

Victoire à la Pyrrhus

« Encore une victoirecomme celle-là et le
socialisme est perdu. »

A force de châtrer, de rogner, d'édulcorer
leur programme, 102 socialistes unifiés ont
franchi le seuil de la grande usine aux lois
du Palais-Bourbon. Surpris de leur victoire,
quelque peu gênés par tous les suffrages
réactionnaires qui les ont aidés à décrocher
la timbale, certains se trouvent désorbités.
Il y a de quoi, en effet! Si les médecins, les
avocatset autres Homais de moindre enver-
gure s'adaptent du premier coup à l'atmos-
phèrede la Chambre, certains bons bougres
d'ouvriers et d'employés se demandent si
c'est arrivé vraiment; s'ils ne sont pas le
jouet d'un rêve. Pensezdonc !. avoir trimé
depuis son enfance pour un salaire dérisoire
et, un beau matin, se dire: «

Aujourd'hui
le tarif légal est de 41 francs par jour; je
suis maintenant le collègue du Grand Jau-
rès, du spirituel Sembat, de l'Apôtre Jules
Guesde, etc. », vraiment, il y a de quoi
éprouver un certain vertige moral!

Si l'anarchisme mène à tout, à condition
d'en sortir, le socialisme parlementaire

mène à tout, à condition d'y entrer. C'est
une carrière comme une autre. On y con-
quiert des grades, on y acquiert de l'impor-
tance et l'on peut nourrir par ce moyen
les plus vastes espérances. Aujourd'hui con-
seiller municipal, demain député, après-de-
main ministre, car la pente est fatale; les
purs et les intransigeants n'empêcheront pas
les «

élus
» d'y glisser tôt au tard.

Les « ténors» du « Grand Parti » sem-
blent embarrassés de leur victoire. Il est
plaisant de voir leurs tours d'acrobatie in-
tellectuelle ausuj-et du t( Bloc ». Bloquera-
t-on ? Ne bloquera-t-on pas ? Ah ! l'épineuse
question!. et comme elle passionne le
monde socialiste! Depuis le gros clown de la
Guerre Sociale, jusqu'aux guesdistes ortllO-
doxes, c'est une cacophonied'objurgations
et de conseils contradictoires. C'est ainsi
qu'on éduque les électeurs.

Dans le monde syndicaliste, les lauriers
des « citoyens » empêchent beaucoup de

« camarades » de dormir. Ah ! 'si ces rpau-
dits' anarchistes, ces pelés, ces galeux, ces
empêcheurs de votailler en rond n'étaient
pas là, comme on aurait vite fait,de.célé-
brer les justes noces de la « C. G. T.» avec
le « Parti ». Alors le prolétariat conscient (?)

et organisé, n'auraitplus qu'à attendre do-
cilement que ses bergers le mènent paître
dans les gras pâturages de la République
sociale.

La masse unifiée tend à attirer tout à elle;
son attraction, devient de jour en jour plus
puissante. Ses succès électoraux, dépassant
tous les espoirs, font chanceler les convic-
tions (?) de certains, attirent les appétits de
beaucoup. 'Les adhésions vont se multiplier.
Du moment que le socialisme devient une
« mangeoire » : vive le socialisme !. Voilà
où mène la conquête des « pouvoirs pu-
blics ».

Ainsi vont les choses! L'histoire se ré-



pète. Les politiciens sont au socialisme ce
que les prêtres sont à la religion: des pa-
rasiteç vivantde*la crédulité de leurs ouail-
les. Après uneou deux victoires .mPlab,
qui amèneraient une majorité socialiste à
la Chambre, il n'est pas besoin d'être pro-
phète pour prédire la mort du socialisme
unifié. Il périma étouffé par les mauvaises
herbes, qui poussent drues dans les marais
électoral et parlementaire.

Les socialistes couchant dans le lit du ra-
dicalisme déliquescent, .réaliseront peut-être
le programme de ce dernier. Nous aurons
les milices chères à Jaurès, les monopoles
d'Etat. et mille autres choses mirifiques.
En attendant, on peut être sûr que la
« Haute Finance

» va prendre ses mesures
pour sauvegarder ses privilèges, et conti-
nuer à diriger les affaires dans lacoulisse.
Après ces grandes réformes, l'armature ca-
pitaliste restera aussisolidequ-e maintenant.
La machine à sucer le producteur conti-
nuera de fonctionner, et le peuple souve
rain restera Gros Jean comme devant.

Il y a longtemps que cette évolution a été
préYlle; mais il nous plaît de signaler sa
marche normale.

- Malgré toutes ces causes d'enlisement,
cettepoussée à gauche doit nous réjouir. Le
peuple qui n'a pas le loisir de raisonner les
phénomènes sociaux, de prévoir les consé-
quences funestesde sa trop grande confiance
aux hommes providentiels, aux Messies par-
lementaires ou autres a besoin d'être plu-
sieurs fois dupé, berné, déçu avant d'avoir
une nqtion exacte des réalités pour se dé-
cider à agir enfin par lui-même.

La confiance dans les hommes n'existe
nulle part au même degré que chez l'élec-
teur socialiste. J'entends le simple, le naïf
électeur qui croit fermement hâter son
émancipation au moyen du bulletin de vote,
et non pas l'intrigant, l'arriviste qui aspire
surtout à prendre part à la gamelle. A la
manifestation du Père-Lachaise, il m'a été
donné de prendre sur le vif une fois de
plus, cette confiance aveugle,cette foi naïve
qui fait crier: « Vive Chose !. Vive Ma-
chin ! » avec une conviction vraiment tou-
chante. J'étais moi-même ému devant tant
de candeur, devant tant de robuste foi. Oh !

certes, tous les socialistes désintéressés n'ont
pas cette foi, beaucoup sont sceptiques sur
la valeur de leur geste de votants, mais,
pris dans leur ensemble, les électeursso-
cialistes sont les seuls qui ont conservé in-
tacte la foi qui animait nos ancêtres de 48
pour le suffrage universel. Il faut souhaiter
une majorité socialiste à la Chambre, pour

"i.{ue les individus expérimentent l'inanité
des moyens législatifs pour résoudre la
question sociale.- Voilà un argument en faveur du bulle-
tin de vote, me souffle mon ami « l'unifié ».
Si tous les abstentionnistes conscients
avaient voté, nous n'aurions pas à déplorer
ja défaite d'un Colly ou d'un Lavaud, etc.,

etau lieude 102, nous aurions peut-être 110
députés à la Charnue.

— Le nombre des abstentionnistes cons-
cients est loin de faire équilibreaux voix
réactionnaires qui ont fait les « mal élus »,
et l'expérience négative que je souhaite
n'aurait aucune valeurpour les électeurs
réactionnaires partisans du « pireM, espé-
rant par l'homéopathiesociale nous rame-'
ner au « bon vieux temps».

***
Si l'attention publique se détourne de

notre propagande, si le découragement et le
scepticisme se font sentir parmi nous, cela
n'arien qui doive surprendre ceux qui
réfléchissent aux causes déterminantes de
cetétat de choses. Le succès attire, la victoire
auréole toujours les vainqueurs. Patience,
camarades! Faisons un retoursur nous-
mêmes; demandons-nous si nousavons bien
fait tout le nécessaire pour faire compren-
dre et surtout aimer notre Idéal. N'avons-
nous jamais manqué de tact, d'à-propos, de
persévérance et de « foi» ? Certains pren-
nent parfois dans la discussion un petit
air supérieur qui indispose. Siconvaincu
que l'on soit de posséder la vérité, il est
parfois bon de laisser croire à l'adversaire
qu'il a peut-être raison. On ne convainc ja-
mais quelqu'un immédiatement. Ce serait
mal connaître le mécanisme de la formation
des idées quede le croire. Contentons-nous
d'exposer nos convictions sans acrimonie,
sans pontifier surtout, le temps et l'expé-
rience feront lereste. Si la semence porte
une vitalité en elle, soyons tranquilles, elle
germera ! Si nos arguments sont vrais, les
individus finiront bien par les accepter.

Laissonsceux dont l'esprit grégaire est
attiré par la masse, abandonner la juvénile
anarchie pourtrecheircher les caresses de
l'opulente matrone socialiste. C'est bien
ainsi. Il est préférable que les individus ne
se réclament pas d'un idéal qu'ils n'ont
pas compris dans toute son intégralité. Il
est normal aussi, que ceux qui 'ont hâte
d'atteindre le but, s'engagent parfois dans
les marécages, croyant -ainsi arriver plus
tôt. S'ils sont sincères et désintéressés, ils
reviendront vers des parages plus sains
pour leur santé morale. S'ils s'enlisent à
leur tour ?. Hé ! qu'y faire ?.

L'anarchie veut des. amants sincères. Elle
ne se montre dans toute sa splendeur qu'à
ceux qui font des efforts méritoires pour la
découvrir, pour voir ses beautés ignorées du
« vulgaire ». Beaucoup ne l'ont aperçue que
par certainscôtés; peu l'ont vue dans toute
sa superbe beauté.

Certains la trouvent laide, sanguinaire et
féroce: ils la voient avec les verres de leurs
préjugés; d'autres la voient naturellement
brutale et violente; d'autres encore la voient
douce, sentimentale, un peu romantique:
elle est tout cela peut-être; mais il faut la
voir toute pour l'aimer et la servir. Son
front plus large que celui d'Athénée, sait

comprendre « tous les genres de beauté H.
Elle est l'avenirj t)t la fie en mouve-
ment!

Laissons les politiciens s'agiter et crier
victoire. Trouvons notre joie intérieure à
vivre et àpropager notre idéal, en le préser-
vant de tout contact impur. Nos contradic-
teurs socialistes avouent eux-mêmes que
l'anarchie <$Qi$être le dernier fcerme de l'é-
volution des sociétés humaines. C'est donc
nous qui portonsJe flambeau éclairant la
marche des hommes vers un meilleur de-
venir. Cela ne suffit-il pasà notre besoin
d'action? Nous faut-il aussi devenir un
«partiH, une force compacte? Non ! res-
tons nous-mêmes. Soyons le levain qui fait
lever la pâte! Soyons le « sel de la terre» t.

E. ADAM.

«+»
PROPOSITION

Des camarades nous ont demandé si on ne-
pourrait pas faire un tirage à part du beau
dessin de Agard, paru dans le numéro 37 de la.
19e année.

Les fonds nous manquent, mais si nous pou-
vons trouver assez de souscripteurs pour cou-
vrir le tirage, nous le mettrions volontiers à
l'impression.

Nous le laisserons aux souscripteurs au prix
de 1 franc.

Prière d'envoyer les adhésions avant la fin
de juin.

qe
CHEZ LES INSTITUTEURS

SECTIONS SYNDICALISTES

ou SECTIONS SYNDICALES?

Une controverse, que l'on pouvait roire
closeet qui semble se rouvrir, s'est engagée
dans les colonnes de l'Ecole Emancipée il y
a déjà six mois.

Le camarade Rebeyrol, un bon militant
de la région du Sud-Ouest où n'existent
point de syndicats,mais seulement une ou
deux sections syndicales, propose la consti-
tution de sections syndicalistes dans les dé-
partements ne possédant ni un syndicat, ni
une section syndicale. Dans sonesprit, ces
nouveaux groupes « ne seraientpoint formés
de syndiqués seulement, mais de tous les
syndicalistes (1)du département désireux de
faire du syndicalisme et de se concerter ré-
gulièrement en vue d'orienter le plus possi-
ble l'action corporative générale dans les
voies du syndicalisme ». Ils auraient pour
objet principal de « réaliser le syndicalisme
intégral, c'est-à-dire conquérir le droit com-

(1) Dans nos milieux, on a l'habitude de don-
ner l'épithète de syndicalistes aux collègues qui
réclament le bénéfice de-la loi de 1884 sur les
syndicats professionnels, mais redoutent com-
me la peste l'entrée dans les B. du T. et l'affi-
liation à la C. G. T. qu'ils prétendent dirigée
par des anarchistes et des saboteurs.

1



mun d'association professionnelle (loi de
1884), le droit syndical avec ses corollaires
qui sont le droit d'affiliation aux B. du T.
et à la C. G. T. ». En même temps, la sec-
tion syndicaliste « jouerait ce double rôle de

«
syndicaliser » de plus en plus fortement

l'action de l'Amicale et d'éviter «
l'amicali-

sation » du syndicalisme dans lesdéparte-
ments. »

Cette proposition, d'ailleurs faite dans un
but louable par un militant estimé, fut a0
cueillie plutôt fraîchement par Les

syndi-

qués. Dans l'Ecole émancipée et dans quel-
ques bulletins syndicaux, plusieurs cama-
rades se sont prononcés catégoriquement
contre elle, et il est hors de doute que la
très grande majorité des syndiqués partage
leur opinion.

Vraiment, l'utilité de nouveaux groupes
se faisait-elle tant sentir? Notre corporation
n'en compterait-elle pas suffisamment? La
liste en est pourtant déjà bien longue. Jugez-
en plutôt. Amicales, syndicats ou sections
syndicales, groupes de B. E., groupes de B.
S., groupes féministes, ententes de direc-
teurs, ententes d'adjoints, orphelinats, so-
ciétés de secoursmutuels, sociétés contre les
accidents et la diffamation, associations
d'anciens normaliensou d'anciennes norma-
liennes, associations de secrétaires de mai-
rie-instituteurs, et j'en oublie peut-être, tel-
les sont les différentes sociétés qui se dispu-
tent la faveur des instituteurs. Il y en a
pour tous les goûts.

Malgré cela, je verrais avec joie la créa-
tion d'organisations nouvelles si aucune de
celles que nous possédons actuellement ne
poursuivait le but qu'elles veulent s'assi-
gner. Or, les sections syndicales ne se pro-
posent-elles pas de conquérir de haute lutte
le droit syndical avec toutes ses conséquen-
ces? Mieux, ne se sont-elles pas passées de
la permission gouvernementale pour siéger
dans les B. du T. et adhérer à la G. G. T.?
Alors, puisque depuis 1906 il est impossible
de constituer de vrais syndicats sans s'expo-
ser à des poursuites judiciaires, pourquoi ne
pas user de la latitude que les gouvernants
n'osent pas nous enlever? Pourquoi ne pas
fonder partout où il n'yen a point encore
des sections syndicales qui sont tout aussi
inattaquables que les sections syndicalistes
dont on nous vante les mérites, puisqu'elles
sont régies par la même loi, celle de 1901
sur les associations?

La section syndicale a d'ailleurs sur la
section syndicaliste l'avantage de la clarté
et de lacohésion. La section syndicaliste, en
groupant des éléments hétérogènes, est vouée
à la confusion. Dès sa naissance, elle por-
tera dans son sein des germes de mort. Elle
ne pourra subsister qu'à condition de ne
toujours formuler que platoniquement le
désir de jouir du bénéfice intégral de la loi
de 1884. Mais, dès qu'il s'agira de passer des
déclarations verbales ou écrites aux actes,

dès qu'il sera question de s'affilier effecti-
vement à l'Union départementale des syn-
dicats età la G. G. T., cesera la débandade
folle, comme cela s'est produit déjà dans
le Calvados où l'essai des sections syndica-
listes fut naguère tenté.Ne resteront que les
membres vraiment imbus de la nécessité de
s'unir à la classe ouvrière organisée, et,
pour eux, l'expérience des sections syndica-
listes est superflu. Dès maintenant, il est
possible de les grouper en sections syndica-
les faisant partie d'emblée de la C. G. T.

Le programme des sections syndicales est
net. Chacun, avant d'y entrer, sait à quoi
s'en tenir. Ou il approuve entièrement ce
programme et il adhère en prenant l'enga-
gement formel de se conformer à toutes les
obligations que les statuts comportent, ou
il le désapprouve et il reste à l'écart.

L'alliance avec les syndicats confédérés est
la pierre de touche qui permet de distinguer
les syndicalistes sincères des syndicalistes
du bout des lèvres. Elle seule gardeles sec-
tions syndicales des mécomptes auxquels
s'exposeront inéluctablement les sections
syndicalistes, si jamais il s'en crée.

Au surplus, tous les avantages qu'aux
yeux de Rebeyrol présenteraient les sections
syndicalistes, les sections syndicales les of-
frent aujourd'hui même.

Elles n'ont jamais négligé l'éducation cor-
porative dans leurs départements respectifs ;

leurs bulletins et toute leur action l'attes-
tent ; elles n'ont jamais failli à leur devoir
de solidarité envers les camarades frappés
de peines disciplinaires. Leurs membres,
qui font presque tous partie des amicales,
se sont toujours concertés pouf orienter ces
lourdes et timides associations vers les mé-
thodes syndicalistes, et, lorsqu'il s'est agi
de lutter contre leurs chefs immédiats, ils
n'ont jamais boudé à la besogne. Les exem-
plesabonderaient s'il était nécessaire d'en
fournir.

Enfin, les syndiqués eux-mêmes ont seuls
autorité pour enrayer une « amicalisation »
du syndicalisme, et je ne vois guère en vertu
de quel droit des syndicalistes qui se refu-
sent avee obstination à faire le geste qui les
sépare de nous viendraient nous faire la
leçon en matière de syndicalisme. Il est à
douter que leurs critiques soient acceptées
bénévolement. Tout fait supposer que les
donneurs de conseils seraient houspillés de
belle façon.

Èt puis, quelle profonde erreur d'atten-
dre qu'on vous accorde un droit pour en
user, alors que l'histoire montre lumineuse-
ment qu'on n'obtient que ce que l'on prend!

Ne nous attardons donc pas à « bêler» le
droit au syndicat, ou alors armons-nous de
patience, car ce droit ne viendra pas de sitôt.

Nous voulons entrer dans les B. du T.?
Allons-y carrément. Lorsque, dans tous les
départements, il existera une organisation
syndicale, une loi sanctionnera le fait accom-
pli.

Que cette organisation syndicale soit un
syndicat constitué d'après la loi de 1884 ou
une section syndicale placée sous l'égide de
la loi de 1901, cela n'a qu'une importance
toute relative. Après tout, section syndicale

ou syndicat, c'est tout un. En quoi diffèrent-
ils, en effet? Le Syndicat a sur la section
syndicale une supériorité incontestable au
point 3e vue juridique? La belle affaire !

Aurions-nous par hasard fondé des sections
syndicales pour avoir notamment le droit
d'ester en justice? Nous les avons constituées
pour tendre la main à nos frères de l'usine,
du magasin ou des champs, et pour cette
unique raison. Alors que nous importe le
nom dont sont affublés nos groupes, s'ils
jouent le même rôle que des syndicats!

Les sections syndicales, en outre, et Rebey-
rol semble l'oublier, ont dans la Fédération
les mêmes droits que les syndicats. Elles
sont entièrement autonomes. Par consé-
quent, point n'est besoin de sections syndi-
calistes, sous prétexte

cc
qu'il est ennuyeux

d'adhérer à un syndicat éloigné dont on est
moralement tenu d'accepter toutes les déci-
sions sans pouvoir y militer, sans pouvoir
y exercer d'autre droit que celui de payer
sa cotisation».

Aussi, dev.ons-nous féliciter chaleureuse-
ment le Conseil fédéral qui a entrepris de
créer de nouvelles sections syndicales et lui,
souhaiter franc succès. C'est ainsi que sera
posée de la façon la plus éclatante devant
le Parlement, le Gouvernement et aussi le
pays, la question du droit syndical pouf les
fonctionnaires.

G. TAY.

P. S. — Dans le n° 49, « Un instituteur »
désire.la création d'une revue syndicaliste
primaire. A quoi bon? N'avons-nous pas
« l'Ecole Emancipée »? Elle n'est peut-être
point parfaite. Mais elle se perfectionne tous
les jours. Occupons-nous à la répandre par-
tout. Soutenons aussi le bulletin de la « Ru-
che», cela vaudra infiniment mieux que de
lancer une nouvelle revue que nos syndicats
ne pourraient pas d'ailleurs faire vivre.

Poup les" Temps Nouveaux

Roubaix.
Camarades,

Pour faire suite aux propositions parues dans
le journal, je vous soumets la mienne; vous ju-
gerez si elle vaut la peine qu'on s'y arrête.

Pour faire connaître le journal, l'affichage
coûte très cher, mais les papillons gommés,
que l'on peut coller très facilement le soir, et
qui, selon moi, portent très bien, valent, je
crois, qu'on-s'yarrête.

Je travaille à l'imprimerie communiste de
Roubaix, "et si vous pouvez réunir la somme de
50 francs et des volontés pour coller les papil-
lons, je m'engage à fournir pour cette somme
108.000 papillons-réclame avec teintes variées.

Je ne demande absolument rien pour le tra-
vail, composition, mise en page, tirage et cou-



page, je me suis arrangé avec les autres cama-
rades de l'imprimerie, qui ne demandent que les
frais de gaz, usure de matériel et le papier.

Si on ne trouve pas cette somme on peut
diminuer le tirage: par exemple, une rame de

papier gommé coûte 14 francs, avec une rame
je puis en faire 39.000, avec les frais cela portera
à 18 ou 19 fr. au maximum, expédition com-prise.*

Bien à vous.
A. V.

Aux camarades de répondre. Pour notre part,
les recettes actuelles étant insuffisantes, impos-
sible d'en distraire un centime.

Mouvement Social
La Politique. — Si les électeurs qui, aux der-

nières élections, ont manifesté leur volonté
d'une orientation « à gauche », ne sont pas

-
éclairés par les événements actuels sur la gro-
tesque et odieuse comédie qu'est la politique,
c'est qu'ils ont l'illusion vraiment tenace.

Poincaré, l'instigateur des trois ans, se
voyant obligé de tenir compte des indications
du suffrage universel, s'était adressé pour for-
mer le premier ministère à un homme étiqueté
socialiste, et, tout naturellement, pour être sûr
d'être secondé dans ses projets réactionnaires,
son choix s'était porté sur un renégat. N'osant
prendre Briand, il avait appelé"Viviani, le sa-
chant, tout comme le premier, prêt à toutes les
besognes.

Cela ne manqua pas. Viviani prépara la fa-
meuse déclaration qui maintenait les trois ans,
et sa combinaison échoua grâce au sursaut de
conscience de deux hommes que maladroite-
ment il avait choisis.

Obstiné comme une truie périgourdine qui
flaire des truffes, Poincaré, voulant à tout prix
sauvegarder sa loi de trois ans ainsi que les
intérêts de ses clients, les grands fournisseurs
métallurgistes de l'armée, s'adressa alors au
centre-gaucher Ribot.

La combinaison Ribot -fut aussitôt renversée,
mais, sans s'émouvoir ni tenir compte de la
majorité qui venait de s'affirmer, Poincaré re-
tourna au vomissement Viviani.

Celui-ci, cette fois, plus avisé, s'adresse, ma-
lin, aux « tombeurs» eux-mêmes du ministère
Ribot et, avec le portefeuille, leur fit accepter,
par une simple modification de forme et non
dj fond, la confirmation des trois ans contre
quoi ses collaborateurs d'aujourd'hui s'élevaient
hier avec tant d'énergie.

Les naïfs qui venaient d'applaudir au geste
« énergique» du Bloc renversant Ribot, en de-
meurent bouche bée.

La politique, semblent-ils dire, ne serait donc
qu'affaire de mots ?

Mieux, affaire d'appétit. Les radicaux, hier
Il deuxannistes » intransigeants parce-que non
représentés dans le ministère Ribot, deviennent
aujourd'hui « troisannistes » parce que nantis
par Viviani:

Tout est là : savoir fermer la bouche aux op-
posantsen la leur remplissant.

Quand les électeurs en auront assez !.
Amnistie. — La déclaration ministérielle est

muette sur l'amnistie, réclamée de divers côtés
pour les condamnés pour faits politiques et les
« mutins )j militaires.

Comme pour toute mesure de liberté, il fau-
dra que l'opinion publique l'impose.

N'est-il pas odieux qu'à notre époque qui se
glorifie de tant de progrès scientifiques on pour-
suive encore la pensée, lorsquecelle-ci a le tort
de ne pas plaire au pouvoir?

Et les « mutins» ? Est-il possible de mainte-
nir en prison des hommes qui ont eu un bien
légitime mouvement de protestation quand on
a tenté contre eux la malhonnêteté de les main-
tenir trois ans loin" de leurs foyers après les
avoir engagés pour deux ans seulement?
L'amnistie s'impose, et, outre l'amnistie, l'abo-
tion des lois scélérates, de ces lois prétendues
provisoires, et qui sévissent depuis vingt ans,
malgré le passage au pouvoir de plusieurs mi-
nistères radicaux et radicaux-socialistes.

André GIRARD.

Mouvement International

ESPAGNE

Alors que tout le monde semble avoir oublié
les effets produits par la semaine sanglante de
Barcelone, nous parvient une lettre du bagne
de Figueras, qui nous rappelle lesodieuses con-
damnations de sept de nos camarades qui, en
1909, protestèrent avec énergie contre la guerre
du Maroc.

Ce fut en Catalogne principalement que la
protestation fut violente. Plus d'une centaine de
couvents etd'églises furent incendiés.

Des représailles s'exercèrent à la suite de ces
faits, représailles dont la leçon doit être con-
servée dans notre mémoire: fusillade, empri-
sonnement et persécutions à tort ou à travers
ne furent pas ménagés; des milliers de per-
sonnes, hommes ou femmes durent passer la
frontière pour se réfugier à l'étranger.

Après le grand coup de force que le gouver-
nement de Maura venait d'accomplir, il fut
impossible à celui-ci de rester au pouvoir. Alors
les politiciens, par un subterfuge qu'ils surent
bien organiser, s'occupèrent de calmer les es-
prits. Maura fit place à Moret, qui représentait
le parti libéral — tactique pour mieux donner
suite à la répression inaugurée.

L'indignation était générale en Espagne et à
l'étranger à la suite des fusillades; les protes-
tations provenaient de partout; les expatriés
voulaient rentrer dans leur pays, et descomi-
tés se créèrent pour demander une amnistie.

En ce moment, le ministère Moret venait
d'échouer. Canalejas le remplaça, et enfin tout
le monde paraissait espérer mieux.

Le nouveau ministère arriva au pouvoir avec
un programme de réformes très radical, comme.
il convenait, et ainsi il produisit son effet. Tout
fut confié entre les mains du « grand» démo-
cratequi promettait de grandes réformes. Les
républicains firent chorus et lui prêtèrent tout
leur appui pendant plus de deux ans. Mais ce
ne fut que comédie, comme on put le voir. Ca-
nalejas emporta son programme de réformes
dans la tombe, sans avoir rien fait de ce qu'il
annonçait.

Une amnistie générale s'imposait à ce mo-
ment et les comités créés dans ce but y tra-
vaillaient de leur mieux. Notons qu'aujourd'hui
elle s'impose aussi pour un grand nombre de
prisonniers.

Mais le président du Conseil ne signa rien en
matière d'amnistie et dit tout simplement à la
commission qui lui rendait visite que tout le
mondepouvait rentrertranquillement et que
personne ne serait molesté.

Ce n'était pas l'amnistie que l'on voulait
comme garantie, et quelques-uns furent arrêtés
en arrivant dans leur pays.

Les procès suivaient également leur cours. On
condamnait et .on emprisonnait sans disconti-
nuer. Peut-on appeler cela une amnistie ?

Beaucoup d'accusés furent condamnés pour
rebellion et sédition contre la force armée ou
accusés d'incendie. D'autres furent acquittés ou
grâciés.

Ceux dont nous nous occupons aujourd'hui
furentcondamnés à des peines diverses:

Antonio Villanueva, incendie, 14 ans, 8 mois
et 1 jour de chaîne temporaire ; Juan Ardelin,
incendie, 20 ans, 8 mois et 10 jours de chaîne;
Jean Creus, incendie, 24 ans, 8 mois, 1 jour;
Pascual Serra, incendie, 29 ans, 8 mois, 1 jour;
Fernando Torrvela, attaque à la force publi-
que, 20 ans de réclusion et 20 ans de chaîne
pour incendie; José Aguila, appel à la rébel-
lion, 19 ans de prison.

La lettre que nous avons reçue a pour but de
les faire comprendre dans l'amnistie. Ces hom-
mes ont lutté pour abolir un régime qui
n'est plus supportable de nos jours et doit être
renversé à la première occasion qui se présen-
tera.

Faisons-leur rendre la liberté, puisque pour
les mêmes faits il y en a qui ont été grâciés
ou amnistiés.

Amnistie pour les prisonniers de Figueras [

LE COMITÉ.

Notes sur la vie
des Lettres et des Arts

« L'Otage» de M. Paul Claudel au théâtre de
l'Œuvre (1). ?

M. Paul Claudel a réalisé avec beaucoup de
bonheur et de talent un drame quasi-corné-
lien, mais où se choquent des idées à fin de vic-
toire traditionnellement cléricale et royaliste.
Peu nous importe que l'inspiration de M. Clau-
del soit catholique et mystique; car l'Art n'ad-
met point d'opinion religieuse ou politique. Mais
il nous déplaît, à nous qui avons admiré
l'Echange au Vieux-Colomber, de voir abandon-
ner la poésie pour les cymbales du mélodrame.

M. Pauil Claudel fut un écrivain symboliste:
après Mallarmé, retournerait-il à Corneille?
nous l'y laisserons aller, suivi de son troupeau
de nouveaux admirateurs, — et resterons fidèle
à notre conception qui veut qu'en dehors de la
Poésie, il n'y ait point de littérature.

M. Jean Royère a publié dans Paris-Journal
(le 10 juin)de très justes paroles, dans lesquel-
les il distingue très nettement le Claudel de
l'Arbre que nous aimons et celui de l'Otage que
nous ne pouvons que respecter. Il y a loin du

(1) Ces observations devaient paraître la se-
maine dernière: le manque de place causée
par la situation financière des T. N. sont la
cause de ce retard que nos lecteurs compren-
dront.



pe&e au dramaturge. Le grand poète des Eu-
rythmies et de Sœur de Narcisse nue nous
ejtenserade la liberté prise: voici quelques ex-
traits de çet article, qui exile tout commentaire,
tant il est définitif:

u Notre poésie, du moinscelle que je crois
élaborée par trente ans de Symbolisme, s'oppo-

sa à la vie et emprunte au miracle de l'art sa
paradoxale réalité. Nous avons lentement dé-
gagé du réel, une région d'autant plus hautaine
qu'elle est fictive, pour y élaborer nos rythmes,
sans contact avec la foule, même avec l'élite ba-
nnie que la bourgeoisie encense et qu'elle n'a pas
honte d'adorer le jour où elle commence à la
craindre. Nous la défendons contre lesempri-
ses du nombre et la protégeons par l'hermétis-
me. La postérité entrera dans nos templa se-
rena où, pour l'instant, s'agenouillent quelques
ombres polies. La postérité goûtera pleinement
cette poésie raffinée dont elle pénétrera la pro-
fondeur. C'est le temple de l'harmonie pure où
l'idée, humaine d'être subtile, se débarrasse de
l'éphémère, et ne se concrétise qu'à demi, dans
le clair obscur du sentiment et de l'image, mais
où règne la sensualité puissante d'un amour
qui serait éternel.

Paul Claudel, lui-même, à la suite de Rim-
baud, entra dans ces prairies d'asphodèles, lors-
qu'il donna son premier recueil au titre sym-
bolique : YArbre. Mais depuis, comme emporté
par son archange, il s'est évadé de l'art dis-
cret pour épanouir, plus près de la foule, un
verbe fastueux et livresque, épaississant ses
fictions et donnant à ses symboles une portée
politique, une valeur sociale. Il dérobe à la tra-
dition la plus ancienne le monde du mélodra-
me pour frapper les imaginations pesantes.
«. Paul Claudel, malgré son génie, à cause

de,son ambition, nous fait redescendre au se-
condplan, celui où l'Art rejoint toutes les au-
tres démarches de l'esprit et s'adapte à tous
les dogmes.

« Mais quelques-uns des admirateurs de
l'Arbre, dont je reste, s'éloigneront du nouveau
Claudel et l'abandonneront aux suffrages pro-
chains de l'Académie, tout en admirant l'éclat
de son verbe et jugeant immortelle la forme
qu'il a créée et qui restera son apport. Car rien,
pas même le tribut d'hommages que les esprits
distingués de la Rive Droite s'apprêtent à ap-
porter à Claudel, mais dont il ne serait pas équi-
table que ses compagnons bénéficiassent, rten ne
nous fera renoncer à l'esthétique hautaine à la-
quelle nous nous sommes donnés, rocher où ne
se briseront pas les flots d'une renommée trop
vaste. »

*
* *L'Exposition de la Ghilde « Les Forgerons»

Dimanche s'ouvrira la seconde exposition or-
ganisée par nos camarades de la Ghilde (1) ; on
y verra des œuvres de nombreux et grands
amis: Signac, Naudin, Hermann-Paul, Luce,
Raïeter, Anglay, A. Leroy, Robin, et de Forge.
Tons : Gaudeaux, Koyranski, Larivière, Bellan-
ger, Vincent, etc. L'entrée est évidemment gra-
vite et libre pour tous.

L'admirable effort, et aussi le succès, de la
Ghilde n'est pas sans nous réjouir. Après deux> de travail opiniâtre, le groupement de ces
jeunes s'est imposé. Il prouve qu'en dehors des

(1) A la Galerie d'Art, 99, boulevard Raspail,
41, 21 au 29 inclus, de 10 à 7 heures.

jeunes bourgeois - sportifs et nationalistes -
il existe une nouvelle génération vivante et
forte, ouverte aux idées de progrès et avide
d'action spécifiquement intellectuelle; et que
l'intérêt et l'œuvre d'art sont en eux-même l'in-
térêt et l'œuvre de vie. Il nous plaît que ce
soit du sein de l'idée révolutionnaire que soit
née cette affirmation. C'est pourquoi nous de-
vons aider ces jeunes gens dans leur manifesta-
tion et pourquoi les jeunes lecteurs des T. N.
se doivent d'adhérer à leur foyer, à leur ghilde,
pour que soient forgées «

des vies nouvelles,
des vies plus belles».*

René HORWITz.

La ghilde « Les Forgerons », siège: 17, rue
Edouard-Manet : y écrire pour tous renseigne-
ments.

BIBLIOGRAPHIE
M. Ch. Benoit a entrepris, sous le titre géné-

rique, La Crise de VEtat moderne, différentes
études sur « l'organisation du travail ». Le pre-
mier volume, paru il y a neuf ans déjà, conte-
nait une enquête sur la grande industrie.

Il nous donne aujourd'hui le deuxième volu-
me où il traite de « l'ouvrier et de la classe
ouvrière» (1), en prétendant nous démontrer
que toute la société d'aujourd'hui tourne autour
d'eux, que toute la politique est dirigée à sa-
tisfaire à leurs réclamations; que "oe sont les
maîtres de l'heure.

Mais ce sont là bavardages de politicien. Il
est vrai que l'ouvrier devenant de plus en
plus conscient de son rôle, que ses réclama-
tions se sont élargies, et que le nombre desré-
clamants s'est augmenté. Il est vrai que ceux-
ci sont devenus une force de laquelle il faut
tenir compte, et que les Parlements nous ont
inondés de lois, dites ouvrières,' en vue d'en-
dormir ceux qui les réclament; mais cela n'est
qu'un trompe-l'œil. Ce ne sont pas les parle-
mentaires, fussent-ils sincères, qui peuvent ré-
soudre la question sociale, ouvriraient-ils enco-
re plus larges les écluses aux lois dites socia-
les, tout cela n'est que comédie, et l'ouvrier
reste aussi exploité avec les lois nouvelles qu'a-
vant leur vote.

Il n'y a que ce qu'il sait lui-même imposer à
ses exploiteurs qui puisse changer sa situation
dans la petite mesure que le permettent les loîs
économiques - qui découlent du système capita-
liste.

Si, comme le constate M. Benoit, l'ouvrier est
le nombre, cela ne lui sert pas beaucoup lors-
qu'il vote; car trompé,exploité par ceux qu'il
délègue, les lois nouvelles étant toujours « tour-
nées» par ses exploiteurs, lorsque par hasard
ou par erreur, elles comportent quelque texte en
sa faveur. En somme, ledernier mot légal reste,
en société capitaliste, toujours à celui qui dé-
tient le pouvoir en détenant l'argent.

M. Benoit se sert habilement de l'invention
réactionnaire du « Mythe» de M. Sorel, en es-
sayant de lui faire une fortune.

Le volume est relevé par unrapide historique
intéressant duTravail et des luttes ouvrières.

Le Ciel, par J.-H. Fabre, 1 vol., 3,50, chez
Delagrave ,15, rue Soufflot.

(1) Volume chez Pion et Nourit.

Petit traité d'astronomie élémentaire. Le su.
jet est clairement traité, facile à comprendre.

L'auteura bien la marotte de parler de temps
à autres du bon Dieu dont la volonté gouverne
le monde, mais comme ses explications sont (Te

la pure mécanique céleste et physique,comme
Laplace « ilaurait pu se passer de cette hypo-
thèse ». Sa bondieuserie n'est qu'une superfé-
tatiori. Vu son grand âge on peut la lui par-
donner. <

Nous avons reçu:
La Poésie dynamique, par H. Guilbeaux, 1

broch., 0,50, à « La Revue », 45, rue Jacob.
La Peste religieuse, de J. Miost, traduite en

grec par Rebello, Constantinople.' 111 -
BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE

(Suite)

Vers
64° L'Homme qui devient dieu, par M. Fabri,

1 vol., 3 fr. 50. Editions de la Plume, 41, rue
de Penthièvre.

Vers de révolte et d'humanité. Le volume est
superbement illustré.

Romans
65° L'Honneur, par Henry Fèvre, 1 vol.,

3 fr. 50, chez Kolb, 8, rue Saint-Joseph.
Livre contre le préjugé bourgeois qui tend à

considérer comme déshonorée la femmeenceinte
en dehors du mariage, démontrant implicitement
que les relations sexuelles étant un acte physio-
logique, elles n'ont pas à être réglementées par
aucune loi, ni aucun code.

66° La Gamelle, par J. Reihrach, 3 fr. 50, chez
Charpentier.

La Gamelle est un livre fait pour la défense de
l'armée, mais l'auteur, qui était officier, emporté
par la vérité de ce qu'il a vu ne trouve rien de
mieux à nous présenter que des ivrognes et des
maquereaux. Le prototype de l'officier travailleur,
le héros du livre, séduit une jeune fille qui l'aime
et qui meurt de son abandon; il court après les
tendrons; son colonel, - le seul personnage
sympathique du livre, - il le fait cocu, lâche
ensuite la mère pour la fille. De sorte qu'en
dernière analyse du livre il ne fait que confirmer
ce qu'ont dit les livres auxquels il a la prétention
de répondre.

67° L'Homme qui tue, par Hector France,
1 vol., 3 fr. 50, dernier éditeur, Edinger, rue de
la lontagne-Sainte-Geneviève (maison n'exis-
tant plus).

Moitié souvenirs personnels et moitié roman,
c'est l'histoire d'un jeune sous-officier de spahis,
et le récit de scènes de meurtre et de viol par
quoi l'administration française se révèle aux
indigènes.

On y voit les bureaux arabes fomentant sous
main de bonnes petites révoltes pour se donner
le plaisir — et le profit — de les étouffer dans
le sang; la fierté et la loyauté des peuplades
vaincues forment un contraste amer avec la
cruauté et l'ignominie des galonnards et des fonc-
tionnaires civilisés. L'homme qui tue, c'est le
soldat qui assassine par métier, pour ne pas
désobéir à des chefs ou pour se procurer de
l'avancement.

1

68° L'Ennemi des lois, par Maurice Barrès,
1 vol., 3 fr. 50, Perrin et Cie, éditeurs, 35, Quai
des Grands-Augustins.

L'anarchie présentée dans ce livre n'est qu'une
anarchie à l'usage des millionnaires; pour s'af-
franchir des lois, il faut posséder cent mille
francs de rente ou épouser une femme qui les
ait, quitte à compléter la somme par une
maîtresse riche; néanmoins c'est une œuvre inté.



ressante à livre, puisqu'elle proclame l'individu
indépendant de la société et seul juge de son
bonheur.

690 La Vie des Frelons, par C. Fenestrier,
1 vol., 3 fr. 50, à la « Société Nouvelle», 1, rue
Chisaire, Mons.

L'auteur, qui a dû être employé au Matin,
nous expose les dessous de la sale cuisine qui se
fait dans un journal d'information, et nous
apprends ce qu'il faut penser de certaines cam-
pagnes où le «bien public» est mis an avant.

700 La Voix. qui s'étrangle, par Stan Zwick,
1 vol., 1 fr. 50, chez Daragon.

Episode de la vie des révolutionnaires en
Russie.

71° L'Aventure de Mme Beauchamp, par F.
de Miomandre, 1 vol., 3 fr. 50, chez Calmann-
Lévy.

Histoire d'une petite bourgeoise sentimentale
qui se laisse prendre aux avances d'un Chinois
énigmatique. Délicieusement écrit.

(A suivre)

Groupe de propagande musicale

* FRAIS ET RECETTES DES 5 CONCERTS

Recettes
Recette du 1er concert 6450
Recette du 2e concert6230
Recette du 3e concert. 96»
Recette du 4e concert 119 »

Recette du 56 concert 161 »

Cotisation des membres:
J. Guillaume, 5 fr. — Mme Reclus,

5 fr. — E. Fauve, 10 fr. — Mlle E. Gué-
rineaux, 5 fr. — M. Reclus, 5 fr. —
Fuss-Alter, 5 fr. — L. Clément, 10 fr.

— Mme J. Grave, 5 fr. — Mme L. Du-
mesnil, 5 fr. — M. Pierrot, 5 fr. —
Frantz-Jourdain, 5 fr. — Mme Dispau
de Floran, 5 fr. — Mme Appuhn, 20 fr.

— R. Froment, 5 fr. — M.et B. Colllin,
10 fr. — A. Girard, 5 fr. — Radigueret
Deu-Pausas, 10 fr. — G. Tillic, 5 fr..
— M. Oustry, 5 fr. — M. Hasfeld, 2 fr.

— A. Gietzen, 10fr. 147 40

Total des recettes. 650 40

Dépenses:
Frais du 1er concert (imprimerie, salle,

piano, cachets, frais divers). 127 »
Frais du 28 concert 116 »
Frais du 3e concert 112 »
Frais du 4e concert 138 »
Frais du 5e concert 141 »

Totaldes dépenses. 634 »

Reste en caisse. 16 40

Le Secrétaire: Mme Lilly CORNÉLISSEN.

Les séances du Groupe de propagande mu-
sicale reprendront en octobre. Le succès qu'elles
ont obtenu jusqu'ici sont une garantie du suc-
cès futur. Néanmoins, ainsi qu'on le voit par le
détail ci-dessus, l'œuvre entreprise a besoin d'ê-
tre soutenue. Appel donc est fait à tous ceux
qui estiment que l'initiative des camarades du
Groupe de propagande musicale est à encoura-
ger. - T. N.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 25 mai au 8 juin
4e année (19e liste)

G., à Paris (1). — Jeun. Synd. de Pont-l'Abbé
(1). — Groupe Anarch., à Asnières (1). - To-
tal : 3.

Listes précédentes: 238.
Total général: 241 adhésions.

Cotisations reçues du 25 mai au 8 juin
M., à Bour-Argental. - V., à Paris. — Gr.

.lnt. Synd. du 15e arr. - Par L. L., à Lorient
(9 cot., 2 mois). — B., à Barème. - Mme B.,
à Bourg-la-Reine. — G., à Paris. - B. et P.,
à Oran. — Jeun. Synd. Pont-l'Abbé. — Groupe
Anarc., à Lyon. — L., à Paris. —Gr. Anarch.,
à Asnières. — D., rue de P., à Paris. — A., à
Clermont-Ferrand. i— P., à Villeurbanne. —
G. A., à Marseille. - Jeun. Synd., Cognac.

Pour ce mois ,nous envoyons: l'Action Anar-
chiste dans la Révolution, broch. inédite de
Kropotkine; les envois commenceront cette se-
maine ; pour juillet, nous ferons une nouvelle
expédition de la broch. Delaisi, La Loi Mille-
rand-Berry; à paraître le 1er août: la Leçon
des Parents, broch. pour enfants, par notre ca-
marade Grave, sous couverture ettexte illus-
trés par Mabel.

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

AIDONS=NOUS
On désire correspondre avec camarade se li-

vrant à la culture ou à l'élevage et vivant du
produit de son travail. Renseignements.

Ecrire H. S., poste restante, Amiens

COMMUNICATIONS

Fédération Communiste Anarchiste. — Plu-
sieurs appels nous sont déjà parvenus du Co-
mité directeur du Congrès international anar-
chiste de Londres, mais nous attendions la fin
de lu dernière campagne, où toute notre activité
était prise,pour résumer ces appels et les trans-
mettre à tous les groupes.

Ce moment étant venu, les groupes et indi-
vidualités sont avisés qu'il nous faut savoir
dans le plus bref délai possible — nos camara-
des anglais le demandent instamment — ce
qu'ils décident sur les questions suivantes:

Composition de l'ordre du jour;
Rapports à présenter;
Envoi de délégués par les groupes;
Aide pécuniaires pour frais d'organisation à

Londres et pour le séjour des délégués;
Organisationd'un meeting monstre à Paris la

veille de l'ouverture du Congrès, et ensuite dé-
part de tous les délégués étrangers et français.

Nous demandons aux camarades de répondre
sans retard à ce petit questionnaire.

Le Comité d'initiative.
Adresser toute correspondance à Lecram,

121, rue de la Roquette (11e).

Les fonds à Albret, 51, rue Lhomond, 5e.

P.-S. — Un effort pressantest nécessaire pour
combler le déficit occasionné par la campagne
antiparlementaire.

L'Eglantine, association de vacances popu-
laires, siège social: 48, rue Grenela, Paris. —
Colonie à Pourville (près Dieppe).

L' « Eglantine o) recrute ses adhérents parmi
les travailleurs de toutes catégories, intellec-
tuels et manuels, qui, dans leurs groupements,
préparent l'émancipation du prolétariat.

Anvers. — Un meeting international. — L'ac-
tion socialiste-anarchiste de Hollande organise
un meeting international, qui aura lieu à An-
vers le 1,6 août prochain, en faveur du Syndica-
lisme indépendant et du mouvement anarchiste.

Diverses fédérations belges -et plusieurs grou-
pes anarchistes ont promis dry assister. Le se-
crétariat national du Travail en Hollande pro-
met également son appui moral. Deux trains
spéciaux partiront d'Amsterdam, via Haarlem,
Leiden, La Haye et Rotterdam.

Tcherkesof, Verbelen, F. Domela, Nieuwen-
huis, G. Rijnders et probablement Enrico Mala-
testa prendront la parole à ce meeting.

CONVOCATIONS

Lyon. — L'Emancipation Anarchiste. — Di-
manche prochain, grande balade de propagan-
de, rendez-vous à 2 heures du soir, au local, 17,

rue Marignan.
Comitéde Défense sociale de la région du

Nord. — Grands meetings à Tourcoing, samedi
20 juin, à 8 heures du soir, Maison de Peuple,
rue de la Cité; Lille, dimanche 21 juin, à 10 heu-
res du matin, salle Sainte-Anne, 297, rue Léon-
Gambetta; Roubaix, dimanche 21 juin, à 4 heu-
res de l'après-midi, salle du Progrès, 104, rue
Bernard; en faveur de Law, victime des lois
scélérates ; Péan, petit soldat condamné à mort
innocemment; Masetti, victime des brigandages
coloniaux.

———————————— ————————————Petite correspondance

L. L. à Lorient. — L. C. à Leuvrigny. — A. V.
au Chambon. — B.-K. à Vcneux-Nadou. — B. à
L'Es,carène. — V. L. rue D.-d'A. — P. R. à AI-
ger. — G. R. à Londres.- S. P. à Ginasserois.
— A ceux qui ne peuvent pas faire mieux, pro-
poser de faire circuler leur exemplaire une fois
lu. — R., av. des Q. — P., rue - S., à Ar-
genteuil.

Reçu pour le journal: J. C-, à Châtillon, exc.
d'ab. 0 fr. 50. — L. P. à Lyon 1 fr. — Amiens,
deux camarades. pour l'existence des Temps
Nouveaux, 4 fr. — A. 0 fr. 60. — B., à Vanves,
2 fr. - J. à Billemont 10 fr. — J. à St-Dolay
3 fr. - A. F. à Newark, excéd. d'ab. 7 fr. 30.—
J. C. id. 0 fr. 50.— G. T. à Baudres id. 0 fr. 50.

— A. V. à Roubaix id. 0 fr. 50. — A. A. à Rouen
10 fr. — A. P. à Londres 1 fr. 90.

George Honart est prié de donner son adresse
au camarade Mattard, rue L'Honneux-Flémalle-
Grande, Liège (Belgique).

A. M., à Norris. — Bon. Nous attendrons.
L. M., rue C. — Même réponse.
A. B. à Mostaganem. — Numéros expédiés.
L. P. à Lyon. — Tant que les peuples ne se

refuseront pas à fournir la «'chair à canon »>

il ne faut pas espérer que le régime capitaliste
renoncera à tenir sur pied les armées qui sont
sa meilleure défense. — Sans doute, les réfor-
mes ne se font pas d'un coup, mais on ne réa-
lise « un peu », un tout petit peu qu'en exigeant
beaucoup, énormément.

C. M., à Commentry. — Reçu mandat. C'estcela..
M., à New-York. — J'envoie les brochures et

numéros demandés. Non, n'avons pas la « Mo-
rale anarchiste» en allemand ni en français.

J. T., à Limoges. — Merci d'avoir payé. -
Non, n'avons pas reçu la lettre. C'est une faute
d'attention que la traite a été envoyée.- Non
aurions certainement attendu.
Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

1~ Gérant:1 GRAVE.




