
SOMMAIRE
Sophismes nationalistes,André Girard
CrocsetGriffes.
Pour l'Epire martyrisée, A. Pratelle.
Les Derniers Romans d'Anatole France, M. Pierrot.
Mouvement social.
Mouvement international.
Bibliothèque anarchiste, Aidons-nous, Convocations,

Communications, Petite correspondance,etc.

Groupe des"TEMPS NOUVEAUX"

d*

Mardi prochain 28juillet, à 8 heures et demie
précises, réunion du Groupe à la Lutèce Sociale,
16, rue Grégoire-de-Tours.

LES ANARCHISTES REVOLUTIONNAIRES

ET LE CONGRES BE LONDRES

Causerie par Edouard BOUDOT

Nous prions tous nos amis de venir nombreux
à cette réunion.

*

Sophismes nationalistes

Les révélations de M. Charles Humbert
ont profondément surpris une foule de bon-
nes gens qui, dansleur candeur sereine, te-
naient pour sincères les cantiques de ferveur
Patriotique qu'à tout propos entonnent les
Prétendus organisateurs de 'la défense natio-
nale.

L'expérience n'instruit donc pas ces âmes
d'enfants crédules ? N'onfrils pas remarqué
que, depuis la « douloureuse amputation »,
Périodiquement, un compère, mû par un
*èle patriotique plus que tout autre ardent,

'VjI1-t révéler, la mort dan$ l'âme, le néant
"qe nos moyens de défense, le vide de nos
Pénaux, l'infériorité pitoyable de notre ar-
mement, l'inanité des efforts et des sacri-
fices opérés jusqu'alors? Et l'émoi causé par
Ces révélations sensationnelles est aussitôt

mis à profit pour réclamer du pays de nou-
veaux efforts, de nouveaux sacrifices en vue
d'une refonte, sérieuse, cette fois, de notre
organisation défensive.

Cela s'opère tantôt pour l'armée, tantôt
pour la marine. La saignée obtenue, on lais-
se quelque peu reposer le patient, et bien-
tôt la même comédie se répète.

M. Charles Humbert, qui sur les 1.400
millions, vise sans doute une part plus no-
table de commandes pour la maison de cons-
tructions dont il est le représentant, a les
appétits impatients. C'est là la cause de l'é-
moi plus vif aujourd'hui soulevé. Trop pré-
cipitées cette fois sont les saignées, et le

« sujet» s'effare qu'il faille lui tirer tant
de sang pour le tenir en santé.

Mais, n'ayez crainte, il accédera, docile
comme devant, aux nouveaux prélèvements
exigés par de si doctes savants, qui doivent
mieux que lui savoir ce qui convient. Car,
croyez-le bien, tout cela finira par l'imposi-
tion de nouvelles charges tout aussi indis-
pensables, tout aussi efficaces, aussi. Ne

nous a-t-on pas avertis que les trois ans
n'étaient qu'un commencement ?

Tant que le peuple marchera!.

*
* *

Cependant, une idée s'est 'fait jour et s'é-
tend peu à peu, en tache d'huile, dans ce
peuple.

Si, bénévolement, il a consenti sans bar-
guigner aux multiples et lourds sacrifices
réclamés de lui pour mieux organiser son
massacre, au fond du cœur il voudrait bien
n'être pas massacré. Et le nombre se fait
de jouren jour plus grand de ceux qui, con-
naissant son état d'âme, lui affirment qu'il
ne tient qu'à lui seul de ne pas l'être, en re-
fusant tout bonnement, au moment voulu,
de laisser se perpétrer le massacre.

Il est très bien qu'officiellement le Parti
socialiste ait,dans son récent congrès, pré-
conisé la grève générale en temps de guerre.

Cela, il est vrai, n'a pas marché sans op-
positio4. On a vu, une fois de plus, les gues-
distes sortir leur théorie, stupide et stérile,
du bloc capitaliste, indivisible et infrangible,
contre lequel toute atteinte qui n'aurait pour
effet de le faire d'un seul coup et d'une seule
pièce s'écrouler, est par eux dogmatique-
ment condamnée comme vaine déviation.

Rien à faire, professent-ils, tant que le
régime capitaliste lui-même, cause de tous
les maux que vous visez, ne sera pas détruit.
Antimilitarisme? Déviation! Antialcoolisme ?

Déviation ! Lutte syndicale, action directe,
grève générale? Déviation! Déviation! Dévia-
ltion! C'est le capitalisme qu'il faut attein:
dre; sus au capitalisme!

Très bien! mais le capitalisme est hérissé
d'une foule de défenses qu'il faut bien ou
abattre ou écarter pour parvenir jusqu'à la
bête centrale.

Autant dire à un tuberculeux: « A quoi
bon vous soigner? Tant que ne sera pas
trouvé le spécifique destructeur du microbe.
vous n'avez qu'à rester dans l'expectative. »

Dans l'expectative d'un miracle; miracle
d'ailleurs qu'ils nous promettent quand ils
disent: « Votez pour nous, et quand nous
serons au pouvoir, nous décréterons la révo-
lution. »

Et allez donc!. De la part de gens qui
prétendent détenir la doctrine socialiste

« scientifique» quelle puérilité simpliste!
En réalité, leur appétence du pouvoir les

maintient en état permanent d'hostilité à
l'égard de toute tentative d'initiative popu-
laire. Syndicalisme, action directe, grève gé-
nérale, autant de signes d'autonomie ou-
vrière, portant ombrage à leurs velléités de
haute et absolue direction du prolétariat.

.-
** *Malgré eux, cependant, la motion relative

àla grève générale en cas de guerre a pré-
valu. Et, je le répète, c'est bien, car il y a là.

une impulsion efficace "donnée à une idée
qui, lentement, mais avec une irrésistiblè



force d'expansion, progresse chaque jour.
Au reste, les commentaires des journaux

de toutes nuances nous démontrent que le
coup a porté.

Parmi le concert de réprobations scandali-
sées, d'anathèmes ou d'ironies masquant
mal l'inquiétude, au premier rang e signale
ce vieux pitre cb Clemenceau.

Depuis son passage au pouvoir, le Grand
Flic a vu s'échaufferson patriotisme d'un'c
ardeur inédite. Depuis les trois ans, il ne so
sent plus d'impétuosité belliqueuse. Et dans
son impatience d'héroïsme, il s'épuise en
burlesques efforts à muer en buccin guer-
rier la bucolique flûte du Grand Pan.

Il est curieux de voir combien cet. analyste
retors, ce critique si cruellement aigu, qui a,
d'une précision si sûre, déshabillé tant d'hy-
pocrisies sociales, touché du doigt tant de
tares, coudoyé, palpé et manié, avec le Pa-
nama, Cornélius Herz, l'affaire Dreyfus, tant
de corruptions, il est curieux, dis-je, de voir
combien ce vieux routier est resté incom-
préhe-nsifdoo aspirations nouvelles d'où naî-
tront les formes sociales de demain.Cedé-
m(!)iÏ.isæur impitoyable demeure désespéré-
ment oMiasen face de tout idéal reeonstruc-
tif. Il s'empêtreet s'obstine dans les décom-
bresqu'il acréés sans apercevoir qu'ils ne
sont plusque raines.

La motion grève-généraliste le lance dans
une crise de lyrisme chauvin. Piiis, la stro-
phe patriotique émise, il s'efforce de discu-
ter.

A son avis, une telle proposition suppose
.une absolue « ignorance de la nature hu-
maine ». « Le civilisé, comme le sauvage
lui-même, dit-il, doit ou périr ou se défendre
d'abord avec les siens, contre toute vio-
lence. » Et encore: « Les formules des so-
norités vaines appartiennent désormais à
l'histoire. »

Eh oui! cela est vrai, mais retournez con-
tre vottsrmême vos propres arguments.

Pensez-vous donc que l'esprft populaire
demeurera indéfiniment aussi incompréhen-
sit du mécanisme social? Aveugle, qui ne
voyez pas que. peu à peu, il prend cons-
cience de l'agencement et du fonctionne-
ment des rouages qui le broient.

-Comme le sauvage, lui qui se civilise peu
à peu, il veut « se défendre contre la vio-
lence ». Mais la violence contre laquelle il
commence à voir qu'il lui faut réagir, n'est
pascelle qui vous émeut. « Il n'est pas, di-
tes-vous, un Français qui ne sente que sa
terre, son loyer, la dignité de sa vie sont en
jeu. a

Où est la terre, où est le foyer, où est la
dignité de la vie, du travailleur dont l'exis-
tence etcelle des siens sont à la merci de

,#elui qui l'exploite, dont le logis incertain
et changeant repose sur une terre et sous
4un toit qui ne lui appartiennent jamais?

Voilà le sophismepar lequel les maîtres
4lQ cette terre, les détenteurs et bénéficiai-

res des moyens d'existence de tous ont, du-
rant des siècles, abusé l'esprit public.

A vous, Clemenceau, qui vive& sur le pied"
d'une centaine de mille francs par an, il
vous est loisible d'avoir des terres, un foyer,
d'introduire de la dignité dans votre vie.

Le salarié, ouvrier, paysan ou employé,
fût-il de cette aristocratie prolétarienne à
3 fr. 50 par jour, dans laquelle, joyeux iro-
niste, vous classez les facteurs, ne foule que
la terre, n'occupe que le logis que lui con-
cède, moyennant un tribut onéreux, le pro-
priétaire de cette terre, de ce logis. Sa vie,
toute de subordination économique, ne peut
se parer de dignité qu'au prix d'un héroïsme
permanent.

Tant de fois appelé à verser son sang pour
défendre un sol, un patrimoine, un bien-
être qui n'étaient pas siens, sans que la pé-
nurie, la précarité et l'insécurité de son
existence en fussent en rien modifiées, il

commence à comprendre quel rôle de dupe
on lui a fait jouer jusqu'ici.

Il se met à voir que la frontière qui le
sépare de ses vrais ennemis délimite non des
nations mais des classes. Il découvre que la
nation, cetagrégat transitoire comme le
fut laprovince formé au cours de l'évo-
lution historique, est une classification, arbi-
traire, empiriquement établie au gré des in-
tèrêts, des convoitises et des ambitions des
gouvernants; que .par conséquent, les, mots:
intérêt national, honneur national, patri-
moine national,sont « des formules de so-
norités vaines », car ils ne représentent que
les intérêts, l'honneur" le patrimoine de
quelques-uns.

Et comme il est «conforme à la nature
humaine », non seulement de se défendre
quand on est attaqué, mais aussi de profi-
ter de l'expérience, acquise, ilsonge enfin à
refuser de se prêter plus longtemps à cette
coûteuse duperie.

La naïveté et la crédulité, fussent-elles plu-
sieurs fois séculaires, nesontpas nécessai-
rement éternelles.

Et vous concéderez que les déceptions, les
désillusions ,les désenchantements réitérés
puissent finir un jour par ouvrir les yeux,
éclairer la conscience et modifier l'attitude
d'une classe toujours dupée, toujours victi-
me de sa bonne foi et de sa crédulité!

ANDRÉ GJRARD.

L'article promis par Malatesta ne nous étant
pasparvenu au moment de mettre la composi-
tion en mains, nous le donnerons la semaine pro-
chaine.

Crocs et Griffes
Grande polémique entre les journaux, bour-

geois et le citoyen Jaurès-.Celui-ci veut prouver
lepatriotisme du parti socialiste; et, de fait,
depuis quelques années, tout l'internationalisme
des socialistes ne consiste plus qu'en 'ceci:
chercher à éviter la guerre; mais l'idée de pa-
trie est mise au-dessus de toute discussion.

Pour l'âmour sacré de la patrie on accepte
donc les dépenses militaires, afin, de sauvegar-
der Vhonneur du pays (sic) et l'intégrité du ter-
ritoire; on s'ingénie à perfectionner les arme-
ments ; et, si les socialistes réclament le service
de deux ans, c'est parce qu'à leurs yeux l'ar-
mée de deux ans. est supérieure à celle de trois
ans comme force miilitaire.

La grève générale contre la guerre n'est plus
qu'une manifestation qui doit être simultanée
dans Ibes deux pays en désaccord en faveur4e
l'arbitrage. Le dernier mot reste au canon.

Ainsi les socialistes: prennent rang parmi les
plus farouches défenseurs de la patrie. Ainsi les
députés socialistes pourront devenir ministres
sans renier leur parti et sans risquer leur siège.
Jusqu'ici c'était impossible. Le parti socialiste
est mûr pour l'exercice du pouvoir.

On l'a bien vu au moment des révélations dw
sénateur Humbert sur la gabegie militaire. L'Hu-
manité a montré une indignation patriotique du
meilleur aloi. Elle a réclamé une enquête. On
payera, au besoin, ce qu'il faudra, pour que
« notre armement» soit au niveau de celui de
l'Allemagne.

Le plus drôle est que les membres de la com-
mission de l'armée dont font partie plusieurs
députés socialistes, le citoyen Jaturès compris
étaient au courant du gâchis militaire. Maison
leur avait fait jurer le secret. Ils furent littéra-
lement ahuris au moment des révélations d'Ywn-
bert, et l'embarras du citoyen Jaurès lut ex-
trême. Ils étaient ainsi obligés d'emboiter le pas
derrière les autres patriotes. L'enquête aboutira
à laproposition et au vote de nouveaux crédits,
sans opposition. (Test un coup bien monté et
tout à faitlréussi. Et nous payerons.

Congr-ès des colons de l'Afrique du Nord.

Parmi les vœux de ce congrès, tenu à Lyoft

en juillet 1914, relevons d'abord celui qui de-

mande que l'instruction donnée aux enfants deS

colons et aux enfants d'indigènes, soit distincte.
Le congrès demande encore que des mesures

soient prises.pour substituer ta propriété indiVÍ-

duelle à la propriété de forme collective. Remar-

quons que la propriété individuelle est celle de$

Européens civilisés, et que la propriété collet
tive est celle des Arabes; autrement dit, il s'agit

de finir de dépouiller les tribus arabes au proft

des merc-antis européns.
Le congrès proteste contre l'exode des indv

gènes algériens en France. Tiens! Tiens! cOe

biœtssi honnis, que les colons considèrent oort'

me la plaie de l'Algérie^, ne doiventpas avoir le

droit de venir travailler en France? Non! il taul

qu'ils restent en Afrique, à la disposition deS

colons, pour travailler à un salaire dérisoire.
Le congrès réclame la surveillance desiM*

gènes.
La civilisation est en marche.

Pour lEpire martyrisé*

ni

Dans la soirée du dimanche 28 juin, de'

étudiants bulgares se réunissaient à

PEc^o

des Hautes Etudes Sociales, sous le patrO'

nage de la jeune « Ligue du Droitdes ¡J;
pies », pour protester contre les outrages e



:les vexations dont sont victimes leurs com-
patriotes bulgares dans l'étendue des terri-
toires annexés par la Grèce et. par la Serbie.
Par une lettre de son secrétaire,en date du
5 juillet, la « Ligue du Droit des Peuples »

-
vient précisément, d'approuver et d'encoura-
ger notre initiativeen. faveur des infortunées
,populations de l'Epire autonome.

Pour compléter la documentation publiée
précédemment sur la situation actuelle en
Epire, nous sommes heureuxde transmettre
aux Temps Nouveaux lemanuscrit d'un re-
marquable article de Raymond Dunean, re-
fusé par plusieurs grands journauxde Paris,
Tticle renfermant une brève relation de son
séjour et de sa mission éducatriceen Epire.
Dans une lettre qu'il a adressée récemment
à un ami, Raymond Duncan écrit que sur
300 femmes dont les maris étaient partis à
la guerre, douze seulement ont vu revenir
leurs maris. Dans cette guerre atroce et
meurtrière entre toutes, où les passions sau-
vages paraissent s'être réveillées à un degré
.sensiblenltmt égal dans tous les camps en
présence, les femmes et tes enfant$£n'ont
guère été moins épargnés que les combat-
tànts tombés dans la mêlée. Toutes les orga-
nisations de secours (Croix-Rouge, Blèssés
militaires), instituées pour soigner les sol-
datsmalades et blessés, n'ont aucun souci
des populations atteintes par le fléau, popu-
lations bien plus malheureuses que les sol-
dats qui prélèvent tout ce qui leur plaît dans,
les villages traversés. C'est ainsi que des
femmes et des enfants ont pu rester sur une
montagne, affamés et glacés, durant tout un
hiver, sans qu'aucune de ces organisations
«. philanthropiques » ait fait le moindre ef-
fort pour les secourir!

Nous sommes heureux d'annoncer qu'à
Onchismos, Santi-Quaranlte (Epire), Ray-
mond Duncan et ses amis ont fondé précisé-
ment, il y a quelques mois, une organisation
permanente à caractère international, pour
secourir efficacement les femmes et les en-
fants en cas de guerre ou de famine. Cette
organisation d'un nouveau genre, qui sol-
licite du Tribunal de la Haye'Pimmunité en
cas de conflit armé, a pour emblème une
gerbe d'or sur fond blanc. Cet emblème
flotte, paraît-il, depuis plusieurs mois sur
les boulangeries de la cite neuve d'Onchis-
Mos. Ajoutons que sur chacune des douze
tours du petit castel récemment édifié au-
dessus de l'appareil pélasgiqued'Onchismos
flotte un drapeau sur lequel est inscrit en

.lettres grecques un nom symbolique: Jus-
tice, Liberté, Sagesse, Hospitalité) Egalité,
Amour, Harmonie, etc. Puissent toutes les

f nations d'Europecomprendre le sens vrai de
ces mots sublimes! Puisse la« Gerbe d'Or»
rester longtempsencore une organisation
pacifique! Puisse-t-elle, au lieu d'avoir à se-
courir un jour des milliers de veuves et

,
d'orphelins, enseigner avec succès à dès
peuples mieux éclairés sur leurs intérêts vé-

ritables, les moyens de transformer rapide-
ment l'acier homicide en socs de charrues!

ARISTIDE PRATELLE.

Une partie de la vérité
sur la Révolution d'Epire

Lorsque le gouvernement hellénique, eut
senti son impuissance, parles moyens diplo-
matiques, à faire reculer vers le Nord la
frontière de l'Epire, et par-dessus tout à ob-
tenir justice dans la mer Egée, il arma le
peuple épirote et il aida à l'organisation des
bataillons sacrés, afin d'ajouter un nouveau
semblant de puissance à sa faiblesse diplo-
matique. Pour donner une plus grande ap-
parence de sincérité au mouvement épirote,
il usa de tous les expédients pour fairecroire
aux Epirotes que 'leur union avec la Grèce
allail s'accomplir. Même après que le résul-
tat des travaux de la commission des fron-
tières fût connu, le peuple épirote est resté
dans l'aveuglement où le gouvernement l'a
jeté et entretenu en lui faisant croire que
l'union avec la Grèce ne serait pas atteinte.
Les Musulmans eux-mêmes ont entièrement
cru à la réalisation d'une union avec la
Grèce, d'autantplus qu'il se souvenait du
voyage du diadoque,de ses paroles, lors de
l'inauguration de la première pierre de son
palais à Argyrocastro, su:r un terrain donné
par le peuple, avec toutes les cérémonies
religieuses.

Comment le peuple peut-il avoir compris
que.le gouvernement grec a joué la comé-
die? Même tous les généraux et comman-
dants d'armée ont assuré au peuple que,
malgré tout, l'union serait réalisée. Mais
lorsque la nouvelle se répandit partout qu'u-
ne partie de l'armée grecque se mettait déjà.
en route pour rentrer en Grèce, la panique
qui en résulta se transforma vite en colère
et en un soulèvement spontané,une. vérita-
ble révolte du peuple entier. Chacun prépara
son fusil pour entrer dans une lutte, aveu-
gle, sans raisonnement, sans dirigeants.
C'est alors qu'arrivèrent les agitateurs, qui
donnèrent pour but aux révoltés le massa-
cre des musulmans, l'incendie de tous les
villages du pays et la retraite en territoire
grec. Mais après quelques jours d'égare-
ment, le bon sens des villageois donna nais-
sanceà quelques idées vagues qui allèrentse
précisant au souvenir de ma propagande enfaveur de l'autonomie durant huit mois. Plus
tard, après, la déclaration de Chimarra,, la
réalisation de l'autonomie, encouragea le
peuple à entrevoir un but nouveau. C'est
alors qu'arrivèrent les dirigeantsqui, man-quant de confiance dans la sincéritédu peu-
ple, ignorent que le mouvement a changé de
caractère et qu'H est devenu réel. L'autono-
mie semble une chose impossible. On ré-
clame seulement pour les chrétiens les ga-ranties qui ont existé pendant le régime
turc.

J'ai parcouru tous les villages épirotes,
chrétiens comme musulmans, pour appren-
dre les véritables sentiments du peuple, ses
connaissances, ses désirs. Conformément à
sa requête, j'ai jeté "les bases d'une constitu-
tion qui apparaît comme l'expression vérita-
ble des aspirations du peuple entier. Etant
tombés d'accord pourdésirer la même cons-
titution et la même forme gouvernementale,
chrétiens et musulmans n'ont donc aucune
raison pour lutter les uns contre les autres.
Désormais, la véritable lutte doit être celle
du peuple, chrétiens et musulmans réunis,
contre tous ceux qui, par la force, veulent
les empêcherde se gouverner selon leur dé-sir!

Ces bases constitutionnelles, je les ai pré-
sentées a ugouvernement provisoire, à Argy-
rocastro, qui, après mûre réflexion, a dé-
cidé d'adopter les bases écrites par moi com-
me étant la fidèle interprétation des senti-
ments populaires et comme s'accordant
exactement avec ses décisions propres et
avec le but véritable de la révolution épi-
rote.

Désormais, la révolution épirote ne doit
plus se présenter comme ime question. reli-
gieuse, nationale ou ethnique. Elle doit se
présentercomme une question de justiceet
comme le-droit du peuple à se gouverner
lui-même. L'idéal des Epirotes chrétiens est
l'idéal des Epirotes musulmans. L'idéal des
Albanais de Bérat. Avlona et Soodra est
identique. La révolution actueMe eri Epire
sera demain la révolution de l'Albanie en-
tière et:,le premier germe de la révolution
grecque de demain.

RAYMOND DUNCAN.

On lira ci-dessous les articles de la cons-
titution du gouvernement épirote, suivis de
leurs commentaires, ainsi que la lettre que
m'a adressée M. Zographos à ce sujet. On
verra que cette Constitution Epirote pré-
sente des analogies avec le « Mir» russe.
Elle peut servir de modèle aux peuples et
aux gouvernements pour reviser leurs con
titutions.

Bases constitutionnelles de l'Epire autonome

ARTICLE PREMIER
Les artioles de la Constitution étant l'ex-

pressionde l'équité et résultant de l'inspira-
tionrévolutionnaire,nepeuvent être chan-gés. révolutionnaire, ne peuvent être chan-

ARTICLE II
Toutes les lois et tous les gouverneurs se-

ront les résultats d'une majorité par vote
direct. de tout le peuple, sans distinction de
race, de nationalité, de religion ou de posi-
tion et pourront être retirés avec la même
facilité qu'ils ont été nommés, sans observa-
tion d'époques fixes.

ARTICLE III
Traitement égal pour tous, sans distinc-

tion de race, de nationalité, de religion ou
de position.



ARTICLE IV
Autonomie des villages limitée seulement

par la Constitution. Gouvernement départe-
mental sous la direction du gouvernement
de village. Gouvernement général sous la
direction du Gouvernementde vitllage, mais
avec droit de contrôle suprême pour la pro-
tection de la Constitution.

ARTICLE V

Impôts prélevés sur les valeurs et grou-
pements de valeurs et non sur les individus.

ARTICLE VI
Justice et police s'occupant seulement des

questions criminelles. Système spécial d'ar-
bitrage pour les questions se rapportant aux
valeurs.

L'AUTONOMIE D'EPIRE

« Argyrocastro, 13/26 mars 1914.

« Cher monsieur Duncan,

« J'ai parcouru avec grand intérêt- le bref
exposé des principes que vous avez bien
voulu me faire parvenir, et je suis réellement
heureux d'avoir pu constater que les idées
que vous exposez sont bien celles que notre
autonomie invoque. Nous cherchons, en ef-
fet, à donner à ce malheureux peuple d'E-
pire une vie locale qui lui permette de se
développer d'une vie individuel/le propre,
sans que son existence dépende des vicissi-
tudes du nouvel Etat Albanais et sans que
pour cela nous soyions animés d'une animo-
sité quelconque contre nos voisins.

«Recevez l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

« J. CHRISTAKI ZOGRAPHOS.
M

Les derniers Romans
d'ANATOLE FRANCE

(Suite)

I] existe un lien commun entre Les Dieux
ont soif et La Révolte des Anges, c'est la
critique de l'autorité.

Dans les deux romans, on voit que le
pouvoir mène aux abus et, dans les deux
romans, la sympathie va aux victimeset aux
misérables.

Je ferai tout de suite une remarque. Quand
Anatole France s'élève contre les abus,
quand il prend la défense de Crainquebille,
par exemple, il se met toujours à un point
de vue rationaliste; il souligne la sottise de
l'autorité, il montre les conséquences absur-
des où elleaboutit, il la raille sans pitié. Et
son ironie, quoique plus douceque celle de
Voltaire, l'apparente au grand écrivain du
dix-huitième siècle.

Ni chez l'un ni chez l'autre on ne sent
une grande émotion. Supposez Crainquebille
écrit par Dickens, ; vous pouvez imaginer
J'énorme différence sentimentale qu'on res-
sentirait à la lecture du roman.

La sympathie qu'on éprouve pour les vic-

times, dans les romans d'Anatole France,
esten effet plus intellectuelle que sentimen-
tale.

Dans La Révolte des Anges, nous sommes
avec Lucifer et les anges révoltés; mais
nous n'éprouvons guère d'émotion. Même
quand le vieux Nectaire raconte l'histoire
du monde, même quand il décrit la tyrannie
de l'Eglise, nous sommes séduits parl'origi-
nalité de la pensée, mais nous ne sentons pas
remuer en nous l'indignation et la colère.

Nouscomprenons'les anges qui veulent se
révolter, mais l'auteur ne nous a pas intéres-
sés à leurs propres sentiments.

L'action se passe sur la terre. Les anges
révoltés, qui ont quitté le ciel, cherchent à
faire des prosélytes dans le prolétariat an-
gélique, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-
dire parmi les anges gardiens.

Ici, il ne peut y avoir"de revendications
matérielles. C'est la révolte des individus
contre l'autorité d'un dieu vaniteux et im-
bécile. Aussi les anges rebelles sont-ils ex-
clusivement des anarchistes.

L'ange gardien Arcade, le personnage
principal duroman, est une sorte d'anar-
chiste scientifique:

« Moi, c'est la.sciencequi m'a inspiré un
généreux désir de m'affranchir. Me trouvant
auprès de vous dans une maison quicontient
une des plus vastes bibliothèques du mon-
de, j'ai pris le goût de la lecture et l'amour
de l'étude. » (Page 93.)

« Quand les anges, dit-il encore, posséde-
ront des notions de physique, de chimie,
d'astronomie, de physiologie, lorsque l'étu-
de de la matière leur fera apparaître des
univers dans un atome et un atome dans
des myriades de soleils et qu'ils se verront
perdus entre ces deux infinis, lorsqu'ils pè-

seront, mesureront les astres,en analysant
,la substance, en calculeront les orbites.,
lorsqu'ils observeront la lente évolution des
flores et des faunes et les rudes origines de
l'homme., lorsqu'ils auront découvert que,
unis par les liens de l'universelle parenté
de la vie organique, dépuis les plus simples
aux plantes, aux animaux, aux hommes, ils
revêtirent successivement toutes les formes
et les plus grossières, pour devenirenfin les
plus beaux enfants du Soleil, ilsreconnaî-
tront qu'Ialdabaoth, obscur démon d'un pe-titmonde perdu dans l'espace, les abuse
quand il .les prétend faire sortir à sa voix du
néant, qu'il ment en se disant l'Infini, l'E-
ternel et le Tout-Puissant.; ils s'apercevront
qu'il est semblable à l'un d'eux, ils le mépri-
seront et, secouant sa tyrannie,,le précipite-
ront dans la gehenne où il a plongé ceux qui
valaient mieux que lui. » (Page 125.)

L'archange Zita n'est pas tout à fait du
même avis. C'est une sorte d'anarchiste syn-
dicaliste. « A son avis, on n'exerce une forte
action sur les individus, quels qu'ils soient,
qu'en éveillant leurs passions et en faisant
appel à leurs intérêts. Persuader aux anges

qu'ils se couvriront de gloire en renversant
le tyran et qu'ils seront heureux quand ils
seront libres, voilà ce qu'il y a de plus effi-
cace à tenter. Notre plus grand et plus
constant effort doit porter sur.des anges
gardiens, qui habitent la terre en si grand
nombre. Ils occupent les plus bas degrés de
la hiérarchie, sont, pour la plupart, mécon-
tents de leur sort et plus ou moins imbus des
idées du siècle. » (Pages 128et 130.)

L'archange Zita, sans condamner absolu-
ment la propagande scientifique, necroit pas
à son efficacité certaine:

« Dans les pays où furent constituées, où
sont enseignéescette physique, cette chimie,.
cette astronomie, cette géologie, que vous
croyez propres à délivrer le monde, le chris-
tianisme a gardé presque tout son empire.
Si les connaissances positives ont une si
faible influence sur les croyances des hom-
mes, il n'est pas probable qu'elles en exer-
cent une plus grande sur les opinions des
angeset rien n'est moins sûr que l'efficacité
de la propagande par la science. » (P. 127.)

Un autre ange" le kéroub Istar, autrefois
membre de la plus haute hiérarchie céleste,
est lui-même devenu un anarchiste terres-
tre.

« En attendant l'heure de délivrer les
cieux, il méditait le salut de l'humanité re-
nouvelée et avait hâte de consommer la
ruine de ce monde mauvais pour élever sur
ses cendres, aux sons de la lyre, la cité ra-
dieuse de joie et d'amour. Chimiste à la
solde d'un marchand d'engrais, il vivait de
peu, collaborait à des journaux libertaires,
parlait dans les réunions publiques et s'était
fait condamner comme antimilitariste à plu-
sieurs mois de prison. » (Page 136.)

D'ailleurs, ce brave Istar, auquel Arïatole
France donne la tête de Bakounine, est un

peu considérécomme une vieille barbe par
les autres anges rebelles:

« Zita répétait souvent: Istar est hon-
nête, mais c'est un innocent. Il croit à la
bonté des hommes et des choses. Il entre-
prend la destruction du vieux monde et s'en
repose sur l'anarchie spontanée du soin de
créer l'ordre et l'harmonie. » (Page 142.)

Je passe sur les critiques que France fait
sur le soi-disant art militaire. A son avis, la
victoire est pure question de chance et les
braves généraux sont de parfaits imbéciles.
L'archange Michel est ici le type d'un de ces
guerriers professionnels (voir Les Dieux ont
soif, p. 126 et 190).

Je passe aussi sur la critique de la magis-
trature. L'auteur nous montre le servilisme
des juges : la fameuse séparation des pou-
voirs n'est qu'une plaisante fiction. Je re-
marque que France s'est amusé à rehausser
ses magistrats du signe de cocuage; chez
eux, c'est presque une caractéristique pro-
fessionnelle..

Car les tableaux sensuels tiennent une lar-
ge place dans le roman. Aussi bien des jeu-



nésgens ne liront La Révolte des Anges,

comme ils lisent Le Candide, de Voltaire,
ou Les Bijoux indiscrets, de Diderot, que
pour y chercher les passages licencieux qui
feront bouillonner leurs sens, tandis qu'ils
resteront indifférents auxpages de critique
et d'ironie qui peuvent délecter l'esprit,

V
M. PIERROT.

(A suivre.) –-Mouvement Social
L'affaire Péan. - On sait que la Ligue des

Droits de l'Homme, qui s'attache en ce moment
à faire reviser le procès Colombini, pourusuit
également l'annulation ou la révision de la con-
damnation de Péan, ce soldatcondamné à mort
pour voir tiré sur son capitaine et qui semble
bien innocent.

La Ligue des Droits de l'Homme publie au-
jourd'hui une brochure dans laquelle M. Goud-
ohaux-Brunschvicg, avocat à la cour d'appel, ex-
pose brièvement l'affaire et en donne les pièces
essentielles.

Nous, y reviendrons.

La répression. Le gouvernement ayant
constaté avec quelle complaisance les promo-
teurs d'un projet d'amnistie renonçaient à leur
projeten présence de vagues promesses de grâ-
ce, a pensé qu'il n'avait pas à se gêner dans la
répression.

Non seulement aucune grâce, aucune mise en
librté n'ont été encore accordées,mais, bien
mieux, on emprisonne de plus en plus belle.
Les camarades Albert Andrieux de Germinal, à
Amiens, et Raoul Gillet, du Grand Soir, à Ar-
ras, ont été arrêtés préventivementpour des ar-
ticles paras dans des journaux et apprécié, se-
Ion leur manière de voir, le meurtre de l'archi-
duc d'Autriche et de. "sa femme.

Ils sont arrêtés en vertu des lois scélérates,
Roubaix. Aforce de persévérance, d'efforts

etde sacirfices, les camaradesde Roubaix sont
parvenus à monter une petite imprimerie com-
muniste qui leur sertà imprimer manifestes,
tracts, brochures, etc., qu'ils vende-nt ou répan-
dent gratuitement suivant les circonstances.

De plus, un journal, le Combat, qui parait tou-
tes lessemaines. Le travail: composition, cor-
rection, imprimerie, est fait par des camarades.
Grâce à ces moyens, la propagande s'intensifie
et rayonne sur Lille, Roubaix, Tourcoing, Wat-
trelos, Croix-Wasquehal, Seclin, etc. Et nous
constatons par l'empressement du public à as-
sister à nos réunions que tout cet effort porte
ses fruits. Inutile, n'est-ce pas, de vous dire que
nos maîtres ne voientpas cela d'un bon œil.

Les procès en diffamationprouvent sur les
gérants du journal. Pour des faits indéniables,
ils reçoivent de cette magistrature, servante à
tout faire despuissants du jour, les condamna-
tions les plus lourdes qu'on puisse leur appli-
quer.

En outre, un certain M. L.,de Tourcoing,
réactionnaire iieffé, ayant obtenu une condam-
nation à des dommages-intérêts contre le gé-
rantdu Combat, et ce gérant étant insolvable, le
fit, incarcérer. Puis, non content, ce monsieur
vientde demander le droit de vendre la presse
de l'imprimerie communiste. Et il s'est trouvé

des magistrats pour lui rendre ce service et lui
accorder un arrêt conforme àses intentions.

Remarquez que l'imprimerie ne doit pas un
sou àce monsieur, qu'elle n'apas à être rendue
responsable de la condamnation du gérant et
qu'elle n'est que locataire de cette presse qu'on
veut vendre.

Est-ce assez inique?
Mais comme ce n'est pas assez nos adversai-

res ont imaginé mieux.
La veille du départ de Poincaré pour la Rus-

sie, le 13 juillet, un ouvrier cantonnier, en vou-
lant enterrer un chien noyé qu'il avait retiré du
canal, mit à découvert, en creusant la terre, des
cartouches de dynamite, enterrées presque à
fleur de terre. Il appela un brigadier de police
qui, par hasard, se trouvaità une quinzaine de
mètres de là.

Ces cartouches étaient enveloppées dans une
épreuve de journal imprimée d'un seul côté ; ce
journal était. le Combat ! et tout était enfermé
dans une boîte à encre d'imprimerie.

Cinq jours après cette terrifiante découverte,
la police est venue perquisitionnerà l'imprimerie
communiste, lecommissaire a saisi dans lapou-
belle où les ouvriers jettent les épreuves et tout
le vieux papier, trois ou quatre épreuves sem-
blables à celle trouvée avec les cartouches,. di-
sant qu'elle avait servi d'enveloppe à ces car-
touches.

Les choses en sont là.

Comment une épreuve de journal a-t-elle pu
se trouver, dans de te'lles conditions, entre les
mains de la police?

C'est bien simple, les réunions de groupes ont
lieu plusieurs fois par semaine dans la salle
d'imprimerie ; à ces réunions y assiste qui veut
et pour s'y rendre on passe devant cette pou-
belle aux vieux papiers.

Coup de force. Les camarades anarchistes
de Béziers ont, depuis quelque temps, fondé un
groupe: « La Libre Discussion », au sein du-
quel, sans bruit, par une action méthodique, il
se fait d'excellente besogne.

Les.progrès constants du groupe ne font pas
l'affaire des autorités, à en juger par les tra-
casseries dont les membres du groupe sont l'ob-
jet de la part de leurs représentants.

Il ya un peu plus d'un an, ils. opérèrent des
arrestationset perquisitions ayant pour motifs :
la sauvegardedu monarque espagnol, oulesmu-
tineries militaires; récemment, pendant la pério-
de électorale, en sortant d'une réunion où l'un
des nôtres prit 'la parole et où force journaux,
brochures et tracts furent distribués, unexcel-
lent camarade espagnol fut arrêté pouravoir ap-
posé un papillon sur un mur et retenu arbitrai-
rement pendant neuf jours en prison.

Enfin, ce qui est plus grave et dépasse la me-
sure, le samedi 4 juillet, à lasortie de la réunion
hebdomadaire, une demi-douzaine d'agents, po-
sant leurs sales pattes sur.l'épaule des cama-
rades, procédèrent à l'ignoble atteinte à la di-
gnité individuelle:la fouille. Undes nôtres
étant muni d'une arme que tout soutien du « dé-
sordre » a le droit de porter, futemmené ainsi
que quelques copains.

De tout cela, il résulte que la police en prend
décidément trop àson aise, et que, pour pou-
voir mater notre mouvement, eHe n'hésitepas,
comme Briand, à considérer comme des délits
l'apposition de papillons (chose que font cepen-
dant nombre de maisons commerciales), ou le

fait de se réunir à quelques copains pour discu-
ter sur autre chose que sur le dernier combat
de brutes de Johnson-Moran ou sur la dernière
étape cycliste du Tour de France.

Dans tous les cas, ces provocations ne pour-
ront empêcher les camarades de se réunir et de
travailler, comme par le passé, à 'la diffusion de
l'idée anarchiste.

LEs CAMARADES DE LA « LIBRE DISCUSSION ».
-.0.

Mouvement International

ETATS-UNIS
La suppression de l'esclavage aux E. U. On

peut lire l'annonce suivante dans 1' « Atlanta
Journal» : « Nous offrons 125 francs à qui
nous ramènera Walter Banks, nègre un peu
mulâtre, âgé de 25 à 28 ans; mesurant cinq
pieds quatre pouces, poids de 240 à 250 livres ;
lèvres épaisses, yeux grands. Cette prime sera
remise à la personne qui remettra ce nègre à
Estes Brothers Gaz. Georgie ».

En 1914, dans cette grande république améri-
caine, on peut encore trouvercette preuve inévi-
table de l'esclavage des nègres. Ceci nous mon-
tre que ce n'est que de leur propre initiative que
ces nègres pourront se libérer.

J. SCARCERIAUX.

BIBLIOTHÈQUE ANARCHISTE(1)
N° 96. Sur la Lisière des Forêts, par W.

Sieroszewski, traduction de Mme Rakouska,
1 vol., 3Ir. 50, à « La Pluirfe ».

C'est la vie d'un exilé révolutionnaire aux con-
fins du monde habitable, chez les Yacoutes, loin
de la civilisation, loin de tout. En lisant ce volume
on comprend que nombre de ceux qui ont été for-
ces de mener cette vie soient devenus fous.

No 97. Yang Hun Tsy (1^ Diable étranger),
du même auteur, traduction de Kozakowicz, un
vol., 3 fr. 50, chez Dujarric, 50, rue des Saints-
Pères.

C'est l'éternelle histoire de l'exploitation par les
Européens de peuples assez naïfs pour les accep-
ter. Ici il s'agit d'unjeune Polonais envoyé
par son oncle en Chine pour travailler dans une
fabrique de ths lui appartenant. Malgré tout son
amour pour la famille chinoise, qui l'accueille, il
ne comprend riende l'âme chinoise; la fille de
son professeur se tue d'amour pour lui et la rapa-
cité du directeur de l'usine suscite la révolte des
indigènes.

No 98. Le Moulin du Frauy par Leroy, un
vol., 3 fr. 50, chez Fasquelle.

Excellent roman sur les mœurs provinciales qui
disparaissent. L'action se passe dans le Périgord.

Histoire. Mémoires
No99. Dans les Cachots de Nicolas 11, par

Grigouri Guerchouni, 1 vol., 3 fr. 50, chez Du-
jarric, 4, rue Cassette.

C'est par accidentque ce volume me tombe sous
la main. Je suis étonné que personnede nos cama-
rades ne nous l'ait signalé. C'est un livre admirable
d'énergie et de conviction révolutionnaires qui
doit être lu par tous et dOOi même intéresser ceux
qui ne partagent pas les idées de l'auteur.

Sociologie
100. Ministère et Mélinite, par Hamon et

Bachot; 1 vol., 3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des
Pyramides.

(1) Voir les numéros 35, 38, 40, 48, de la 19e an-
née.-



Histoire des pots-de-vin et de la rapacité com-
merciale des industriels qui les fait passer sous
jambe ce fameux patriotisme dont ils veulent fai-
re, afin d'assurer leur exploitation, une vertu à
l'usage des exploités.

101. Enquête sur la question sociale en Eu-
rope, par J. Huret ; 1 vol., 3 fr. 50, chez Perrin,
25, quai des Grands-Augustins.

Là-dedans, ce ne sont, pour la plupart, que des
bourgeois qui parlent, mais ce qu'ils disent est le
plus formidable des réquisitoires qui puisse se
dresser contre leur société. Les arguments qu'ils
emploient pour défendre leur système en sont la
plus belle condamnation. C'est un livre de propa-
gande. indirecte.

Poésies
102. Les Blasphèmes, par J. Richepin, 1 vol.

3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle, éditeurs,
11, rue de Grenelle.

« Une Bible de l'athéisme », a dit l'auteur. C'est
exagéré. Invectiver la doctrine, c'est hn prêter
Inexistence. On ne s'encolère pas contre ce qui
m'existe pas. Belles pages quand même.

103.– La Chanson des Gueux, du même, chez
lès mêmes éditeurs.

Belles pages sur les misères des gueux, à côté
d'autres bien inutiles, il nous semble.

Mais depuis qu'il a écrit ces livres, quelle dé-
gringolade de l'auteur. Académicien ! Candidat 1

Où tombera-t-il encore?
104. Les Villes tentaculaires. Les Cam-

pagnes hallucinées, par E. Verhaeren, 1 vol.,
3 fr. 50, au « Mercure », 26, rue de Condé.

Hélas ! encore un auteur qui s'est laissé prendre
aux hochets du monde capitaliste; mais celui-là
C'enlève rien à la beauté des vers.

Théâtre
105. Lidoire, par G. Courteline, 1 plaquette,

l fr., chez Marpon et Flammarion, éditeurs, 26,

me Racine.
Satire très réussie contre l'autoritarisme mili-

taire, ayant d'autant plus de valeur que cette sa-
tire est sans doute involontaire de la part de J'au-
teur qui n'y a vu qie te côté blague et galette.

106. La Cage, 1 acte, par L. Descaves,
l fr. 50, chez Stock, galerie du Théâtre-Fran-
çais.

La Cage, c'est l'état social qui pèse sur les in-
dividus. Il y passe un beau souffle de révolte.

(A suivre.) J. GRAVE.

CONVOCATIONS

Groupe Espagnol. Réunion des Espagnols
Iabitant Paris, samedi 25 juillet, à 9 heures du
soir, salle l'Eglantine, 6, rue Ronsard, (métro
Ilarbès). Ordre du jour: Congrès de Londres et
lè journal.

Art et science, rue du Poteau. Dimanche
,19 juillet, visite de l'Exposition d'Art de l'Extrê-
me-Orient, la collection Victor Goloubew.

Rendez-vous à 9 h. 45, Musée Cernuschi, 7,

avenue Vélasquez (métro: Monceau).
Lyon. L'Emancipation Anarchiste. Ven-

dredi 31 juillet, au local, 17, rue Marignan, cau-
serie par E. Vignes. Sujet: Comment on tue,
TEsprit de Révolte. Les auditeurs du Chalet
'Russe sont invités.

Angers.-Le, Groupese réunit tous les deuxiè-

me et quatrième samedis du mois: à 8 heures
du soir, places des Justices.

Londres. Groupe d'Etudes Sociales, 14,
Little Howland St, Tottenham, Court Road.
Samedi soir, à 9 heures, causerie par E. Mala-
testa. Sujet: Le mouvement révolutionnaire en
Europe.

En vente au profit du Journal

Art et décoration,revue mensuelle, année
1897, en 2 volumes, reliure de l'éditeur, superbe
publication 'avec gravures. 8 francs les 2 volu-
mes.

oe

COMMUNICATIONS

Foyer Populaire de Belleville, 14, rue Cham-
plain. A la réunion régionale qui a eu lieu le
18 juillet, le Foyer Populaire, après discussion,
a décidé d'envoyer le camarade Boudot pour
soutenir principalement les trois questions sui-
vantes au Congrès de Londres:

1° L'organisat'on des anarchistes internatio-
nalement;

20 L'antimilitarisme et rantipatriotisme;
30 L'attitude des anarchistes vis-à-vis du syn-

dicalisme.
Le Groupe fait appel à tous ceux qui partage-

ront sa façon de voir sur lesquestions ci-dessus
pour qu'ils apportent leur concours moral et
financier et venir discuter.

S'adresser à Gravier, 16, rue Henri-Chevreau.
Bruxelles. - Grâce à lune nouvelle combinai-

son, nous informons les copains qui achètent
au numéro qu'ils peuvent se le procurer à 10
centimeschez le camarade Broschop, 20, rue des
Boyards, et en envoyant1 fr. ils recevront 5 nu-
méros.

Ceux quis'intéressent aux T. N. peuvent faire
parvenir leur obole à la même adresse où une
4tete de souscription sera en permanence.

«

AIDONS-NOUS

Noël Demeure, 46, rue Raymond IV, Toulouse,
désirerait connaître camarade habitant Tunis,
pour renseignements surcette ville, il serait re.
connaissant qu'on veuille bien lui écrire au plus
tôt.

Efi VETEi

Quelques placards édités au temps où les
anarchistes n'étaient qu'un demi-quarteron.
Nous n'avons qu'un exemplaire de chaque.

Mort aux voleurs, édité en 1880-81. 1 fr.
Le même, réimpression. 1 fr.
L'Anarchie, éditée par le même groupe. 1 fr.
Le premier écrit par Grave et Gautier.
Le second par E. Gautier.
La défense de Pini 0 50
L'anarchiste Duval devant ses juges. 050
Manifeste aux Etudiants du monde en-

tier, paru vers 90 ou 91 0 25
Pourquoi sommes-nous anarchistes, par
E. Reclus (Bruxelles) 0 25

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:

15.000 ! la foire électorale, par G. Pioch, un
volume, 3.50 chez Ollendorf.

DechezFiguière:
Au Paysd'Arvor (vers), par Maurice Dubafd,

unvoL 2.50.
Mimes Parisiens, par G. Doley, un vol. 3.50.
La Chanson de la Vie (poèmes), par G. Tur-

pin,unvol.3.50.
Mon cœur se penche. (poèmes), par Van

Dooren, un vol. 3.50.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000francs
C. au Mans, 2 fr.; P. Les Brosses, 1 fr.; C.,

Les Issers, 2 fr.; D. Fritz, 1 fr.; M. Georges,
1 fr.; J.Alfred, 1 fr.; F. Léon, 1 fr.; Chéon, 1 fr.
Ensemble, 10 fr.

Listes précédentes :.1.736 25. Total général :
1.74625.

.4>Petite correspondance

C. C. St-Etienne. Je réexpédie les 8 ex. Le
premier paquetse sera perdu en route.

Eurêka. Merci de votre bonne volonté ;
mais pource que rendent les appels, j'en ai as-
sez cette fois-ci.

B., à Yvetot. Pour moi, les congrès, c'est
le triomphe des bavards. Non, je n'irai pas à
celui deLondres.

A. B., à Roubaix. Merci pour les deux bro-
chures. La Morale anarchiste est totalement
épuisée. Pas unseul exemplaire. Je regrette, dé-
sirez-vous toute autre parmi celles non épui-
sées?

C. L. Je n'ai rien compris à votre article
« Nécrologie » et je doute que leslecteurs y com-
prendraient davantage.

J. C. de S. A. 0.- F. 30 Esq., à Lisbonne. -Votre exempl. nous est revenu avec la mention
« adresse-insuffisante? »

P., à Rouen. Le camarade s'est abonné.
V. L., rue D. d'A. « Que Faire» était dêjli

parti.
J. R. et C., à Surzur. Les abonnements se-

ront servis. Merci.
C. La Ruche. Reçu les numéros du bulletin.

Merci.
P. S., à St-Etienne. Excusez-moi, je n'avais

pas remarqué le changement d'adresse.
J. E., à Subligny. - Je fais le changement

d'adresse. Excusez de l'oubli quia étédû à une
erreur de l'imprimeur des bandes.

A. B., à Thiant. - Deux fin juillet. Le troi-
sième fin octobre.

J. L., à Luxeuil. - Excusez. J'avais totale-
ment oublié, et j'avais cru que le service avait
été supprimé parerreur à votreadresse.

Reçu carteset mandats :
T. del M., à Londres. A. L., à Essonnes.

E. F., à La Seine. P., à Nantes. Béziers.
G. W., rue de P. S., à Bezons. F. T., rue
d'O. G. B., à Auray. C., à Bouzonville.
R., villa B.-A. D., à Blad Touaria. J. B.
B., au Chambon. D. C., à Limeil. H., Les
Plaines. V. L., rue D. d'A.

Reçu pour le journal :
B., .à Villejuif, 0.75 ; S., rue V., 20 fr. ; Lau-

rence (collecte), 5.10 ; G., 5.10 ; J. M., à Salins-
de-Giraud, 2.50 ; Anonyme, en timbres, 1 fr. ;
B., à Bizerte, excéd. d'abon. 1 fr. ; S. A., à Puy-
méras, excéd. d'abon., 0.50 ; J. S., à Trenton,
2.75 ; T., à Tenès, excéd. d'abon., 9 fr. ; J. M.,
à Salins-de-Giraud, 2 fr. j Vive la liberté ! Vive
Ferrer !, 0.50.

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

la Gérant: J GRAVE.




