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L'Ecole Ferrer de Lausanne

Voici huit mois que fonctionne sans inter-
ruption l'Ecole Ferrer de Lausanne. Cette
courte période n'a pas été sans nous faire passer
par les plus sérieux tracas. L'Ecole a eu sa
crise de jeunesse, dont heureusement elle est
en train de se remettre, mais qui l'a amenée, un
moment, à un cheveu de sa perte.

Depuis longtemps l'idée était dans l'air parmi
les camarades romands de faire un .effort
systématique et continu contre l'enseignement
abrutissant de l'Etat et de créer une école faite
enfin dans l'intérêt de l'enfant en même temps
que l'enseignement serait adapté aux besoins
de la classe ouvrière.

La révocation d'un instituteur libre-penseur
déclancha l'initiative. Une Sociétéde l'Ecole
Ferrer fut fondée l'été passé. Une dame prêta
un local, des bancs; des camarades de métier
arrangèrent l'école matériellement, replâtrant,
tapissant, vernissant, nettoyant, décorant avec
goût et intelligence. Des souscriptions furent
ouvertes et l'argent ne manqua pas. Des élèves
s'inscrirent, de sorte que le premier novem-

bre 1910 une vingtaine d'enfants nous étaient
confiés, montant en quelques jours à vingt-
huit.

On avait tout pour réussir.
Tout? Hélas, l'homme qui avait la direction

pédagogique de l'œuvre s'en tira fort mal, dèsles
débuts. Cinq semaines ne s'étaient pas

passées que les camarades organisateurs s'aper-
cevaient avec angoisse que nous allions au
devant d'un complet désastre. Au lieu d'un
pédagogue nous avions engagé un orateur.

-,

Métiersbien différents. Erreur de constitution
dont nous sommes les premiers fautifs, mais

que l'enthousiasme du moment peut, peut-être,
expliquer en partie. Bref, un à un les parents
comprenant que la journée d'école se passait
dans une oisiveté parfaitement caractérisée, ne
laissant de place que pour les pires sottises de
la part des enfants désœuvrés, retiraient ceux-ci
pour les remettre à l'école primaire. Vers la
mi-janvier la moitié des élèves nous avaient
quittés,et quatre ou cinq ne restaient que condi-
tionnellement, dans l'attente du départ de leur
triste instituteur.

Les camarades qui s'étaient donnés corps et
âme à l'œuvre, navrés de ce qui arrivait, pro-
posèrent des remèdes. L'instituteur n'en tint
aucun compte, soit orgueil, soit mauvaise
volonté, soit incapacité. Conciliabules sur
rendez-vous, démarches sur solutions, tout fut
remué, mais rien ne changea: le chaos régnait
à l'Ecole Ferrer par insuffisance dans la pro-
duction pédagogique. Sous peine devoir crou-
ler l'œuvre à bref délai, il était impossible de
sacrifier davantage l'avenir des enfants à l'inté-
rêt d'un homme. Le 23 janvier l'instituteur fut
prié de s'en aller pour le ier février. Il avait
fait preuve dans tous les pourparlers de la plus
insigne mauvaise foi; néanmoins on lui offrit,
selon la coutume locale, un mois de traitement
comme indemnité.

Cette mesure si légitime, si nécessaire, et
qui n'avait pour but que le salut de l'œuvre,
fut épouvantablement critiquée par toute la
presse bourgeoise, qui n'avait pas trouvé un
mot à dire lors de la révocation du même ins-
tituteur par l'Etat; elle fut critiquée fortement
aussi de la part de certains membres de l'Ecole
et même de quelques parents. Il paraîtrait
qu'une Ecole Ferrer n'est point une œuvre de
vie pour les enfants, œuvre qui doit être pro-
fondément saine et dépasser en bon travailles
écoles bourgeoises; non, de l'avis de certains
sentimentaux nos œuvres de propagande
doivent être des lieux de repos pour côtes-
en-long de diverses espèces. Etrange concep-
tion vraiment, et qui sent la morale bourgeoise
à plein nez. Pour résumer, disons que le ren-
voi du premier instituteur de l'Ecole Ferrer,
beau parleur par excellence, et son remplace-
ment par un jeune homme attentif et actif,
provoqua dans le groupe de l'Ecole une scis-
sion violente: d'un côté les ouvriers anarchis-
tes, tous ceux qui avaient activement et avec
dévouement suivi l'école, tous les syndicats et
groupements ouvriers adhérant à la Société;
de l'autre, les libres-penseurs, les socialisants,
avec quelques syndicalistes étrangement aveu-
glés. Ce dernier clan réussit avec la complicité

de l'instituteur qui était dans la place à nous
enlever nos locaux et notre matériel scolaire.
Il constitua une nouvelle société de l'Ecole
Ferrer — avec le même nom que la nôtre —
et la fit légaliser par l'Etat. C'est ce qu'on
peut appeler une belle goujaterie. Et nous,
qui avions tout fait dans l'édification de
l'œuvre, il nous fallut, en face des gendar- •

mes qui la gardaient contre nous, prendre une
chambre de rencontre pour y installer le nou-
vel instituteur avec les neuf enfants qui nous
restaient. Nous n'avions alors, c'était en février
1911, plus un bec de plume. Immobilisés égale-
ment dans la disposition de nos fonds par une
habile — trop habile — manœuvre des dissi-
dents, nous fûmes biea près de sombrer. Pour
comble, le nouveau local était très insalubre,
sale, à peu près inchauffable, pas clair. La
commission des écoles nous fit comprendre
que la classe serait fermée, si nous y restions,
en même temps que le propriétaire de cette
espèce de hangar — un philanthrope, naturel-
lement-nous donnait trois jours pour dé-
guerpir. Une brave femme d'un camarade nous
prêta alors une petite chambre proprette, con-
venable. On n'avait ni cartes, ni livres; quel-
ques cahiers et crayons: la misère, quoi. Cela
dura deux mois. On se rattrapa du manque de
matériel par des visites de musées, de chan-
tiers, de marchés, etc.

En avril, le Réveil Socialiste-Anarchiste de
Genève, nous ayant donné un fort coup de
main, nous louâmes enfin un beau et grand
local en pleine ville. Un assez bon matériel
scolaire fut acheté dans une vente. Enfin, peu
après, nous obtenions même la restitution,
par voie juridique — impossible de s'en sortir
autrement — de noire matériel de Chailly,
notre premier local; celui-ci, de même, nous
fut rendu, de sorte que nous pouvons y aller,
les beaux jours, pour faire l'école à la campa-
gne.

Du côté des enfants, de nouveaux éléments
nous furent également confiés; actuellement
nous avons seize élèves, avec la promesse de
nouvelles et prochaines rentrées. Ainsi, la
pente fut remontée, la confiance revint, et avec
elle le dévouement des amis. Ne reste de cet
affreux cauchemar du conflit de l'Ecole Ferrer
que la question non" résolue encore des fonds
consignés.

Mais parlons de l'Ecole elle-même. Notre
but, c'est de faire faire aux enfants l'apprentis-
sage de la vie, et non pas celui de la docilité,
c'est de préparer de futurs producteurs qui
sauront se servir de leurs mains, de leurs yeux



et de leur intelligence, c'est que nos enfants de-
viennent des êtres forts,meilleurs et plus libres
que nous.

A cet effet nous n'employons évidemment
aucune contrainte; l'ordre doit se résoudre parl'intérêt au travail, par la joie de besogner, par
l'intensité des occupations. Comme méthode
d'enseignement, nous nous en tenons, sans
doute, à ce qu'il ya de plus concret: la lecture
enseignée par les jeux de lettres, les jeux de
substantifs (Cempuis),par l'écriture; l'arithmé-
tique, par les exercices pratiques mis en ordre
par Laisant, par les mesures sur les routes,
sur les terrains, etc. ; des collections d'images
faites par les enfants, une lampe à projection
avec nombreuses vues sur les transformations
de la vie, des visites aux musées, servent à
l'enseignement de l'histoire. On fait surtout
beaucoup de dessin, à l'Ecole Ferrer, le dessin
étant un art d'observation par excellence en
même temps qu'il développe l'habileté de la
main.

Mais ce qui fait la caractéristique de notre
Ecole, ce qui la distingue nettement des écoles
officielles et même des diverses écoles nou-
velles, c'est que quantité de leçons se donnent
hors de la classe, car ce n'est pas entre quatre
murs qu'on peut apprendre à connaître la vie.
Pourquoi, en effet, s'ingurgiter d'une façon
abstraite des notions de botanique et de zoolo-
gie par les livres, quand il est si simple, si
intéressant d'allervoir les plantes, les animaux
là où on les trouve: dans les champs, dans les
bois, dans les étables, dans les basses-cours?
On rencontrera même là des professionnels
— des spécialistes — ouvriers, paysans, qu'on
fera causer et qui vous en diront plus et mieux
que les doctes manuels. S'agit-il de s'initier à
l'industrie mécanique, à la construction des
bateaux, aux matériaux de construction, aux
travaux d'imprimerie, veut-on connaître les
denrées alimentaires, les diverses espèces
d'étoffes, c'est dans les usines, dans les chan-
tiers, dans les ateliers, dans les dépôts, dans
les magasins que se donneront les leçons-
leçons utiles s'il en fût, car chacun aura à
choisir un métier plus tard, chacun devra se
chercher un logis, s'acheter des aliments et
des habits; et il s'agit de savoirse tirer d'affaire
sans passer par les désastreuses expériences
qui nous ont tant coûté, à nous tous.

Il faut voir les enfants de l'Ecole Ferrer
faire leurs sorties; une petite planchette, de
35 sur 22 centimètres, tenue devant leur corps,
à hauteur convenable, par une ficelle passant
par la nuque et attachée à deux coins de la
planchette, en diagonale, et faisant fonction
de pupitre portatif, leur permet de prendre
des notes sur la feuille de papier punaisée
devant eux, de faire des croquis enplein air,
très commodément. Les curieux regardent
avec de grands yeux ébahis; gosses et gosseli-
nes heureux de cet enseignement vivant, ne se
laissent point intimider. Ils prennent de l'as-
surance et de l'initiative; ils deviennent clair-
voyants.

Mais l'éducation et l'instruction des enfants
n'est qu'une partie de l'œuvre de l'Ecole
Ferrer. Le soir nous organisons des cours
pour ouvriers, cours pratiques naturellement,
faits par des techniciens de métier; c'est ainsi
qu'actuellement déjà fonctionne un cours de
dessin pour maçons, donné par un architecte;
d'ici quelques mois nous ouvrirons des cours
d'élocution, d'histoire des travailleurs, d'hy-
giène professionnelle et populaire, de pédago-
gie pour parents. Ce sera une grosse besogne
à mettre en train, mais qui contrôlée et orga-
nisée par les intéressés directs, par des travail-
leurs, ne se perdra plus dans la science livres-
que et métaphysique des anciennes universités
populaires si misérablement échouées.

Un mot sur l'administration de l'Ecole. Ou-
tre le groupe des camarades qui s'occupent de
la gérance des fonds et des relations avec l'ex-
térieur, une commission pédagogique élabore
le programme d'enseignement, surveille le tra-
vail, achète et entretien le matériel scolaire.
Uneréunion des parents d'élèves fait chaque
mois ses observations et dit son mot sur les
besoins de l'enseignement, afin qu'il soit bien
une réelle préparation à la vie. Des camarades
de métier entretiennent les locaux. Une com-
mission de propagande organise des sorties en
commun, parents, amis, enfants, prépare des
soirées, etc. Enfin notons surtout la collabora-
tion active, au point de vue de l'enseignement
même, de plusieurs travailleurs manuels. Il y
a pour les futurs producteurs que sont nos en-
fants toute une science du travail a acquérir
que nul ne peut mieux dispenser que le pro-
ductêur lui-même. C'est ainsi qu'à l'Ecole
Ferrer, des camarades, femmes et hommes de
métier au nombre de cinq déjà, constituent
une équipe de maîtres auxiliaires, et cela sans
rétribution quelconque.

L'école du peuple au peuple, c'est cela que
l'Ecole Ferrer de Lausanne veut réaliser, pré-
parant ainsi dans le domaine intellectuel cette
civilisation nouvelle que nous pressentons:
la gestion de la production par les producteurs
eux-mêmes.

Jean WINTSCH.

P. S. — Pour compléter son matériel d'en-
seignement l'Ecole Ferrer désirerait beaucoup
posséder des échantillons de produits d'indus-
tries spéciales à certaines régions; ce qui est
particulièrement intéressant aussi c'est d'avoir
les diverses phases dela confection d'un objet.
Les camarades ouvriers nous feraient plaisir
s'ils pouvaient contribuer ainsi à la rénovation
de l'enseignement. Evidemment que de bons
ouvrages scolaires ainsi que des fonds seront
toujours les bienvenus. Adresser tout ce qui
concerne l'Ecole Ferrer, à Jean Wintsch,
Rosemont Lausanne.

FRANCS-PROPOS
Dans le Bulletin officiel de la Ligue des

Droits de l'Homme, du 15 mai dernier, je lis
ceci :

«LaFédération des sectionsdeParis de la
Ligue des Droits de l'Homme,

Considérant que les électeurs parisiens ont
procédé le 22 janvier, dans six quartiers, à
l'élection de leurs représentants au Conseil
municipal;

Que dans un de ces quartiers, — celui des
Champs-Elysées, — le candidat le plus favo-
risé a été déclaré élu avecgg3suffrages, le
nombre des électeurs inscrits étant de 2.3q8;

Que dans un autre quartier — celui des
Grandes-Carrières — le candidat leplusfavo-
risé se trouve en ballotage bien qu'il ait obtenu
4.o54 suffrages, le nombre des électeurs ins-
crits étant de 17.7'50 ;

Considérant que l'articlepremierde laDé-
claration des Droits de l'Homme dit: «Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits » ;

Proteste contre la disposition profondément
injuste et arbitraire de la loi municipale de
Paris qui accorde à l'électeur du quartier des
Champs-Elysées, au point de vue de la défense
de ses intérêts et de ses droits devant le Conseil
municipal, une valeur plus de sept fois supé-
rieure à celle de l'électeur du quartier des
Grandes-Carrières. »

Voilà donc ce que c'est que le fameux suf-
frage universel. Dans une ville comme Paris,
âme des révolutionspassées, il faut 7 ou 8 ha-
bitants d'unquartierpauvre pour contrebalan-
cer le vote d'un seul habitant d'un quartier
riche.

Alors, n'est-ce pas toujours la mêmeinéga-
lité que sous l'« ancien régime? »Aujourd'hui
comme sous Louis XIV, il y a les seigneurs et
les vilains, les électeurs des Champs-Elysées
etceux des Grandes-Carrières.

La distance entre eux est un peu moins
grande qu'autrefois, voilà tout. Mince résul-
tat. R. CHAUGHI.

MOUTTOMS?
Il arrive fréquemment qu'après des mani-

festations plus ou moins pacifiques dans la rue,
des voix s'élèvent dans la presse anarchiste
pour les railler et pour critiquer les camarades
qui y prennent part. On s'efforce de démontrer
l'esprit moutonnier deces foules enthousiastes
qu'une idée commune pousse à se réunir pour
manifester publiquement ses sentiments.

Autant je comorends les vieux qui par un
scepticisme outrancier ont perdu la faculté de
vibrer au contact avec la multitude d'une jeu-
nesse toujours ardente, impulsive et qui, pour
cette raison restent à l'écart, autant je trouve
dangereux et néfaste leurs .théories dogmati-
ques qui veulent s'opposer à ces manifestations,
ou, tout au moins, essayent d'en amoindrir
l'importance et sèment le découragement et le
scepticisme dans les rangs des jeunes.J'appelle
ces théories dogmatiques parce qu'il me sem-
ble que la seule ligne de conduite de l'anar-
chiste en cette matière ne peut-être que sa
raison propre et son tempérament, et qu'il se-
rait puéril de lui assigner les cadres dans les-
quels son action doit s'exercer.

Les occasions où les anarchistes peuvent
s'imposer à l'attention de la masse qui les
ignore et les méconnaît sont trop rares pour
que nous n'en profitions pas chaque fois qu'el-
les se présentent, sans compter qu'une haine
commune peut nous réunir avec des éléments
que, dans d'autres occasions, de profondes
divergences séparent de nous.

L'anarchisme ne peut pas se séparer de l'ac-
tion du peuple sans danger de devenir l'apa-
nage d'une aristocratie intellectuelle seule qui
dédaigne l'ignorance de la foule, ses enthou-
siasmes, ses passions et ses haines, en lui fai-
sant perdre la possibilité de devenir un facteur
historique dans l'évolution des peuples.

N'oublions pas que dans ces masses popu-
laires dont les instinctsgrossiersetl'ignorance
peuvent des fois nous choquer, se trouvent des
individualités aptes à évoluer et à devenir nos
compagnons de lutte de demain. Sachons frap-
per leur imagination, sachons par notre union
et notre cohésion lui donner l'image puissante
de la volonté et de la force consciente. Et sur-
tout faisons comprendre au peuple vaguement
imprégné de l'idéal socialiste, que nous som-
mes de cœur avec lui dans son désir de justice
et de bien-être, que l'anarchisme est bien l'ex-
pression vivante de ses aspirations intimes.

Le dédain des vagues multitudes nous a valu
l'Individualisme à outrance, ne faisons pas
sombrer l'Anarchie en y ajoutant le mépris de
l'action.

UN JEUNE.

A LIRE

Les Fantaisies de l'Administration
des P. T. T., par E. Dupont, «Le Matin,» le
11 juin 1911.



Enterrement Militaire

« Oui,monami! Entends-tu:
marche ou crève! »

(En République).
Dédié au soldat bulgare.

Hélas! Encore une mort déplorable!
Encore une jeune vie, pleine d'idées et de

rêves de vaillantes espérances, que la caserne
a envoyée prématurément dans. la tombe.

Le troupier Kozloffdu vingt-septième régi-
ment de ligne à Stara-Zagora a expiré à l'hô-
pital militaire, martyrisé par les brutes sauva-
ges de la « caste glorieuse ». Il avait cherché à
introduirelaJusticeetl'Humanité à la caserne.Parce qu'il était resté fidèle aux principes de la
conscience humanitaire et de la- morale bibli-
que: « Tu ne tueras point!» il a été tué !.

Oui, mon ami, « marche ou crève », tel est
le précepte militairequ'on t'impose à la caserne
dès le jour de ton incorporation en vue de
servir la Patrie, le Roi ou la République; tu
dois n'avoir d'autre objectif que la religion du
drapeau z et le maintien de l'ordre» — tu dois
sans récrimination accomplir tout ce qu'on
t'ordonne, ou bien. « gare à ta peau!. »Dans le rapport médical fait à l'hôpital surla mort du soldat Kozloff, le médecin militaire,
ayant fait bon marché de sa conscience — soit
par crainte de ses supérieurs hiérarchiques soit
que son niveau moral ne dépassât pas celui de
tout le reste de sa caste de braves et loyaux
serviteurs, il avait caché la cause véritable du
décès de sa victime!.

Ce médecin avait rédigé son rapport à peu
près dans ces termes: « D'après l'examen mé-
dical de Kozloff, troupier au 27e de ligne de
Stara-Zagora, sujet bulgare de religion ortho-
doxe, né le. du mois. 18. en la ville X. Il
résulte que la mort est survenue à la suite
d'une blessure grave que le dit soldat s'était
faite à la tête, entombant pendant les exercices
de gymnastique dans la cour de la caserne. »Mais le malheureux soldat, étant mort, ne
pouvait plus protester, sinon il eût pu faire
connaître la cause de sa mort atroce: divulga-
tion qui aurait certainement indigné et révolté
toute la Bulgarie, en l'initiant aux faits ignorés
et scandaleux qui se commettent dans les
casernes auxquelles elle confie si sottement ses
fils sans défense. durant leur jeunesse la plus
florissante. Il eût pu raconter qu'il avait été
tué de la façon la plus lâche — à coups de
crosse de fusil sur la tête, appliqués par son
chef, le lieutenant Idiotoff. commandant le
peloton.

Nous connaissions tous, l'affreuse vérité.
tous — tout le régiment, et plusieurs d'entre
nous avaient été. témoins oculaires du crime
ignoble. Mais à cette époque-là et dans ce
pays qui eût osé communiquer, révéler cette
cruauté même à ses parents ou à ses proches?
Personne! La loi militaire punit pareille
franchise en la qualifiant de «perfidie et de
trahison envers la Patrie, d'espionnage» des
secrets de la défense, de la mort.

Nous demeurions saisis d'horreur et d'indi-
gnation, forcés de nous incliner devant l'auto-
rité militaire, cette autoritéstupide et inique
instituée par l'Etat et par la Société contempo-
raine, nous demeurions muets, feignant ne rien
savoir, de ne rien voir ni entendre, afin de con-
server notre vie, dont le sacriifce eût été inu-
tile au martyr. On nous ordonnait à la
manière tout autocratique de la Russie:

« Silence et pas de réflexion! »
Avec trois de mes compagnons, jeunes gens

instruits, télégraphistes du régiment du génie,
en garnison en ce moment dans la ville où
avait eu lieu le meurtre — je fus désigné pour
aller au cimetière militaire, situé à une heure
de la ville, au loin, dans les champs incultes

de Stara-Zagora, non comme des soldats, le
fusil à l'épaule, mais comme des débardeurs
ou des portefaix: les sandales racornies aux
pieds, les bêches.et les pioches à l'épaule, sac
au dos et gamelle à la main, chacun portant
sa ration de nourriture, on nous expédia pour
creuser la tombe et y enterrer notre frère
d'armes.

Telle était notre - destinée à la caserne-la
vie d'aucun d'entre nous n'était garantie durant
la période de notre service militaire. On nous
envoie là comme «serviteur du drapeau»,
crgardiens de la sécurité publique» et «défen-
seurs de la Patrie! » Mais contre qui? — Con-
tre des ennemis« extérieurs et

-

intérieurs?»
Mensonge officiel! Nos « ennemis exterieurs»
étaient pour nous le corps d'officiers et les offi-
ciers « supérieurs» du reste des régiments de
l'Etat, parce qu'ils nous contraignaient et com-
mandaient en temps d'émeute populaire à tirer
sur le peuple. sur nos pères et nos frères. à
tuer sans exception tous les révoltés!.Nos
« ennemis intérieurs» pour nous étaient — le
corps d'officiers de' notre brigade et les gradés
inférieurs, les sous-officiers, qui dans la
caserne nous battaient et nous maltraitaient
sans aucune raison et même à l'insu des auto-
rités supérieures!

Si nous avions voulu porter plainte contre
eux auprès des gradés plus haut placés, les
rapports devant suivre la voie hiérarchique,
devaient passer d'abord par les mains des tor-
tureurs, et cela suffisait pour qu'ils vous
tinssent «à I'oeil!.» Mais pour cette caste
redoutée de criminels sans scrupules — les
« ennemis extérieurs» étaient le peuple lui-
même, ce malheureux peuple qui nourrit éga-
lement ces vils démoralisateurs, souteneurs de
l'école du crime et de l'infamie, qui, en récom-
pense de son ignorance et de sa bonté, est
fusillé en pleine rue avec moins de pitié qu'on
en a pour des chiens errants enragés; fusillé
aux meetings, aux émeutesoù enfin il ose élever
la voix pour recouvrer sa liberté entravée, ses
biens volés ainsi que pendant les révolutions
et les guerres sanglantes, où une poignée de
bandits officiels osent lui dénier son droit le
plus sacré conquis au prix de son sang,la liberté
de la conscience!. «Ennemis intérieurs »

sommes qualifiés nous-mêmes, nous les sol-
dats humiliés, bafoués, maltraités par nos
chefs, nous qui au spectacle des injustices qui
se commettent constamment dans la caserne,
avons quelquefois élevé la voix et osé récla-
mer nos droits foulés aux pieds.

Mais nous demeurions muets, le reproche
dans les regards et l'indignation visible sur le
visage.

Nous demeurions muets, les larmes aux
yeux, et travaillant sans relâche, éreintés par
cette tâche fatigante; nous creusions la tombe
de notre frère d'armes, lâchement tué. Et
nous ne pouvions comme nous l'eussions dé-
siré, échanger nos idées et nos réflexions, sur
cette scandaleuse affaire, mais nos regards
étaient assez éloquents pour que nous nous
comprissions sans paroles. Nous gardions
le silence, car nous étions sous la surveillance
de notre sous-officier, un des espions de notre
commandant de peloton. Ce sous-off. était en
communication continuelle avec son supé-
rieur, lui rapportant et racontant tout, ampli-
fiant les faits au besoin pour obtenir de l'a-
vancement, fût-ce aujprix d'une tête humaine,
une des nôtres !.

Au déclin du jour, nous avions fini de creu-
ser la tombe, quand nous aperçûmes au loin
le cortège funèbre, escorté d'un, peloton de
soldats et de plusieurs civils, hommes et fem-
mes, parents ou amis du défunt, qui tous pleu-
raient le martyr. ignorant la cause véritable
de sa mort. Un pope militaire psalmodiait une
façon de prières, utiles à personne, bêtises sa-

crées apprises par cœur et qui ne font qu'avi-
ver la douleur.

Les roues du char funèbre tournaient lente-
ment, émettant dans le champ un son attris-
tant, grinçant sur leurs essieux, au pas non-
chalant des chevaux. De temps en temps, le
peloton du régiment auquel appartenait le
soldat assassiné, sonnait du clairon, à un signal
de leur chef, lugubrement, monotonement

Nous avons enterré notre malheureux cama-
rade d'une façon très modeste.

L'assassin. le véritable assassin, son com-
mandant de peloton, maintenant promu à un
grade supérieur, reçut la croix de « bravoures,
pour le récompenser d'avoir ôté prématuré-
ment et lâchement la vie à ce « défenseur de la
Patrie», contre les ennemis intérieurs et exté-
rieurs. Le nouveau gradé assista, sans vergo-
gne, à l'enfouissement de la dépouille de sa
victime; il y assista avec calme, sans remords,
sans la moindre émotion. il débita même,
avec sang-froid, une courte oraison funèbre,
en accusant le défunt de ne pas avoir rempli à
la lettre les prescriptions d'ordonnance. Il
voulait faire preuve ainsi de l'affection toute
fraternelle, dont était animé le supérieur en-
vers ses inférieurs, en vue de leur santé et de
leur développement physique et intellectuel !.
et lorsque parmi les soldats se trouvent des
jeunesgens ne remplissant pas strictement les
prescriptions règlementaires du militarisme,
ce sont toujours ceux-ci qui se rendent mala-
des, quand ils tombent aux manœuvres, aux
exercices gymnastiques,victimes de leur indo-
cilité!

Infamie! lâcheté et impudence!
Ainsi parlaient le sergent-major, le chef de

peloton et d'autres sous-officiers, ainsi qu'un
officier présent, affirmant que tous également,
ils aimaient leurs soldats, même indisciplinés,
comme leurs enfants! Cependant le malheur
arrive partout, non seulement dans la caserne
mais aussi dans la vie civile!. Mais aucun
d'eux n'osait avouer, là, sur la tombe du mar-
tyr, l'atroce vérité: qu'il avait été tué. par
son lieutenant!

Le chef de peloton fit entendre pour la der-
nière fois le son funèbre du clairon.

Le lieutenant de service, Idiotoff, brandis-
sant son sabre dans le vide, fit un commande-
ment en signe d'honneur militaire et tout le
peloton, avec un ensemble parfait, exécuta une
salve de six coups de fusil dont l'écho se reper-
cuta, déchirant l'air d'un bruit infernal, ac-
compagné de lueurs fulgurantes.

La vérité, la vérité éclatante sur la mort du
soldat Kozlofi, notre camarade et frère d'armes
profondément regretté, fut enterrée avec son
corps martyrisé, là,dans ce cimetière militaire.
Et nous repartîmes, le corps brisé, plein du
dégoût de la caserne et de la haine de la caste
militaire, pendant que continuait impitoyable-
ment la sonnerie du clairon.

EXPATRIÉ.

A nos Abonnés

Ils nous excuseront si le numéro 6 leur est
arrivé en retard, mais, comme nous l'avons
dit,. dans le dernier numéro, il n'a pu partir à
l'heurejaute de fonds.

Ceux qui ont réclamé nous excuseront de ne
pas leur avoir répondu, mais lorsque leurs
lettres nous sont arrivées le journalétait parti,
ce qui était la meilleure réponse.



QUE TROP VRAI

D'une lettre particulière, nous détachons ce
passage qui constate un état d'esprit qui n'est
que trop fréquent:

« Pendant le moment des grèves, j'ai eu
l'occasion de faire des observations très inté-
ressantes relativement à l'état d'esprit des sol-
dats. La plupart de ceux-ci sont des paysans
et des ouvriers. Ces derniers, je les avais sou-
vent entendus chanter le Salut au 17e ou
l'Internationale et ne montraient que de la
répugnance pour le service militaire (la majeure
partie des paysans pensait de même). La grève
arrive. Les patrons veulent faire protéger leurs
propriétés, la troupe est appelée. Nous, nous
ne marchons pas, mais on nous consigne au
quartier. Les soldats sont dérangés dans leurs
habitudes, ils ne peuvent plus sortir en ville le
soir, le service est plus pénible, enfin les per-
missions que nous devions avoir à Pâques
sont supprimées. Les soldats-ouvriers ne
chantent plus le Salutau77e,ils sont très
montés contre les grévistes, comme si ceux-ci
étaient responsables du service plus dur. Ils
sont froissés dans leurs intérêts immédiats, et
j'en entends déclarer qu'ils seraient heureux
de marcher contre les grévistes qui contrecar-
rent leurs projets. L'égoïsme est tel que pour
un léger embêtement (pas dé permission), ils
verraient avec plaisir le sang couler. Quelques-
uns, heureusement, n'étaient pas de cet avis,
mais c'était la minorité.

La conclusion qui s'impose est celle-ci. Ne
nous laissons pas ieurrer par les sentiments de
surface. Parce qu'une mutinerie éclate, n'al-
lons pas dire que c'est une manifestation
d'antimilitaristes conscients. Une chose est
certaine: la discipline est amoindrie, l'autorité
est attaquée. Mais combien qui en temps habi-
tuel paraissent avancés, ne craignent pas de
combattre leurs frères quand leurs intérêts
sont menacés. Mentalité de capitalistes! com-
me disait un de vos collaborateurs. Ils crient
contreles patrons parce qu'ils ne peuvent l'être,
ils crient contre l'armée quand elle se dresse
contre eux, mais il ne leur manque que de
l'argent ou des galons et ils seront les plus
fermes soutiens de ce qu'ils exécraient la veille.
Il ya là toute une éducation à faire. Il ne faut
pas se faire d'illusions, les conscients sont
plus rares que beaucoup le croient.

LES MUSEES PAYANTS

Dans beaucoup de pays les musées sont
payants. Paris a évité longtemps cette honte et
cet abus de pouvoir, mais depuis quelques
années sa municipalité socialiste a établi des
tourniquets à la porte de certains musées com-
munauxet périodiquement on parle d'en
mettre au Louvre.

Les Parisiens ne se sont pas révoltés quand
leurs édiles les ont forcés à payer pour aller
voir des œuvres d'art achetées avec leur mon-
naie. Les Français se révolteront-ils, si, un
jour, on les oblige à payer pour entrer au
Louvre? Pourtant c'est un sentiment de révolte
qui nous saisit quand une œuvre quelle qu'elle
soit, humaine ou naturelle, œuvre d'art, point
de vue ou site admirable, est retranchée du
domaine commun et que pour la voir, le
besoin seul ne suffit pas.

La Vénus de Milo, les voûtes de la Sixtine,
les fouilles de Pompéi sont des patrimoines de
l'humanité. J

Le peuple doit toujours avoir leur libre fré-
quentation; elles sont nécessaires à la forma-
tion de son goût et après tout lui appartien-nent..

Elles lui appartiennent, soit qu'elles aient
été achetées avec des fonds publics — ceci est
évident et n'a pas besoin d'être démontré, —soit qu'elles aient été léguées aux communes,
à l'Etat, aux musées. Les amateurs, les collec-
tionneurs, les auteurs, qui ont léguées leurs
œuvres ou leurs collections aux villes et aux
musées ne les ont pas léguées à tels ou tels
qui pourraient payer pour les voir, mais aux
peuples tout entiers. Quand même, du reste,
ils n'auraient pas agi ainsi, il conviendrait de
procéder comme s'ils l'avaient fait: les œuvres
d'art sont des émanations de races entières, de
civilisations totales et quand leurs auteurs
sont morts, elles appartiennent aux descen-
dants de tous ceux qui ont mis quelque chose
en elles et ceux-là sont les contemporains de
l'artiste-créateur et tous ceux qui l'ont précédé
dans.les âges antérieurs.

Aussi bien n'est-ce pas sur ces points pri-
mordiaux, pour lesquels l'accord est complet,
que la division commence entre gouvernés et
gouvernants. Ceux-ci disent: « Nous sommes
tellement persuadés de cette propriété popu-
laire et nous avons tant de soin de l'instruction
du peuple, qu'un jour ou deux par semaine
l'entrée des musées est libre et gratuite et que
d'autre part tous les travailleurs d'art peuvent
se procurer des cartes permanentes d'entrée
libre.» ,

Il n'est pas exact de dire que les travailleurs
d'art, certains savants, des artistes ont gratui-
tement. des cartes d'entrée; l'obtention de ces
cartes demande du temps, des formalités et
messieurs les fonctionnaires oublient trop
qu'à notre époque le temps est de l'argent.
Passons cependant sur ce détail; mais croit-on
que seuls certains ouvriers d'art puissent pro-
fiter de la fréquentation des musées? Les arts
majeurs en auraient-ils le monopole et pense-
t-on que la dentellière, le ferronnier, le céra-
miste, voire le plâtrier, le serrurier, le tailleur
et la couturière, pour ne citer que ceux-là, n'y
gagneraient pas? Ce serait attribuer à l'art un
rôle singulièrement restreint.

Sans vouloir attacher au fait suivant une
importance extraordinaire, qu'il nous soit
permis de le signaler. L'industrie allemande
et l'industrie américaine s'efforcent à copier
aussi fidèlement que possible certains articles
de l'industrie parisienne. Dans ce but elles
viennent embaucher à Paris des ouvriers
habiles et les emmènent chez eux. Or, au
bout de quelques années ces ouvriers ont perdu
leur supériorité et ce goût si sûr qui consti-
tuait leur valeur; ils sont tombés au rang des
ouvriers allemands ou américains qu'ils ve-
naient former, il ya évidemment dans ce fait
une question d'ambiance, mais n'est-il pas
légitime de remarquer à son propos qu'à Paris
les musées sont libres et gratuits, qu'en Alle-
magne ils sont payants et qu'en Amérique ils
n'existent pas encore? Et les ouvriers embau-
chés par les Allemands ou par les Américains
appartiennent précisément à cette élite qui fré-
quente les musées et s'intéresse à tout ce qui
est beau.

Le goût, nécessaire dans tous les métiers, se
forme par la vue des belles choses. A notre
époque où le capitalisme et son arme la récla-
me, ont envahi toutesles productions du génie
humain, où des sociétés anonymes dirigées
par des couturiers dictent la mode, où des
commandites d'architectes imposent un style
ramassé dans les débris inservables des styles
passés, où tout, tout n'est produit qu'en vue
de son « rapport» et non de sa beauté, le spec-
tacle de la rue n'a plus que rarement un pou-
voir éducatif sur le goût et les quelques belles

œuvres contemporaines sont enfermées dans
les musées avec tous les chefs-d'œuvre des
sièclesanciens. Si nous ne voulons pas nous
enliser dans le vulgaire et dans le mercantile,
il est indispensable que les musées, que tous
les musées soient ouverts largement aux pro-
ducteurs et pas seulement à la foule oisive.

C'est une marche inverse que nous suivons.
Le besoin d'argent, que des fonctionnaires in-
capables et irresponsables gâchent en traite-
ments et en travaux inutiles, fait que tesou-
vernements s'acharnent à en trouver sur le
champ par tous les moyens possibles; ils met-
tent destourniquets à la porte des musées jadis
libres, ne s'apercevant pas que la maigre ré-
colte obtenue immédiatement ainsi l'est aux
dépens de la production prochaine etgénérale
du pays.

Quand à tout ceci ils objectent, et c'est au
fond leur seul objection, bien que présentée
sous des formes différentes: « Il y a, à l'usage
du peuple, des jours d'entrée gratuite », cetteobjection est sans valeur.

Nous n'insisterons pas sur ce qu'il ya de
puéril à dire au peuple comme à un enfant peu
sage: « On vous a légué de beaux objets ou
vous les avez achetés de vos deniers, néan-
moins, vous ne les verrez que les dimanches
et les jours de fêtes et encore quand leurs gar-
diens ne seront pas en congé». Car, si dans
les grands centres le jour gratuit est le diman-
che et parfois le jeudi, en province c'est sou-
vent le dimanche que les musées sont fermés;
la loi sur le repos hebdomadaire a encore
aggravé cette mesure (1).

Quels que soient les jours d'ouverture libre,
qu'il y en ait un ou deux par semaine, nousaffirmerons que le droit du peuple sera lésé
tant que l'absolue liberté de visite ne sera pas
admise pleine et entière. Nous n'admettons
qu'une réglementation, celle des heures d'ou-
verture et cette réglementation doit être conçue
dans l'espritle plus large: les musées dèvraient
être ouvertsde9 heures du matin à la chute du
jour avec interruption de une heure et demie
seulement pour permettre aux gardiens leur
repas de midi (2).

C'est folie, en effet, de croire que l'on a mis
les musées à la portée de l'artisan quand une
ou deux fois par semaine on en a laissé l'accès
libre. La loi de notre époque laisse à l'artisan
peu de loisirs et ne les lui laisse pas à son gré;
travaillant toute la semaine à l'usine ou enchantier, ses dimanches sont souvent employés
aux travaux urgents de la maison. Mais il yales jours de chômage, il y a les après-midi de
convalescence, il y a des heures, ci et là, où il
flâne pour une raison ou pour une autre; cesjours, ces heures ne tombent pas fatalement undimanche et en fait elles n'y tombent presquejamais. Si les musées sont fermés — ou payants
ce qui est tout comme pour l'ouvrier-où
pourra-t-il aller, si ce n'est à l'Assommoir?

Un musée ouvert, c'est dix cabarets de fer-
més — ce sera cent, mille cabarets de fermés
quand le peuple aura appris le chemin des
musées, quand on le lui aura facilité, quand onlui aura enseigné à s'y plaire (3); — l'influence
éducative de l'art est en rapport avec sa fré-

(1) En avril 1911 nous avons vu dans une grande ville
du Sud-Est le Muséeterme pendant toutes les vacan-
ces de Pâques et en raison de ces vacances.

(2) Bien que cela aille contre les principes établis
dans cet article, verrions-nous la possibilité — à lagrande rigueur et pour permettre aux musées de re-cueillir un peu d'argent — d'établir un. jour payant
par semaine. Ce jour devrait être le même dans toutela France et comme il n'est réclamé que par lesgensqui désirent ne pas être mêlés au peuple, le prix cren-
trée serait élevé.

(3) Le nombre des ouvriers qui ignorent si leurville -
a un Musée et où il est situé est considérable. Un gar-dien de la paix m'enseigna un jour, dans une ville duSud, le chemin du Musée, mais il ne savait pas cequ'on pouvait y voir.



quentation et portera d'autant plus de fruits
que les musées seront plus facilement accessi-
bles.

Des Sociétés se sont formées à notre époque,
pour répandre l'art à l'école primaire, des
campagnes sont entreprises pour en dévelop-
per le goût chez les enfants du peuple. Quand
ces enfants seront adultes ils ne pourront satis-
faire le besoin qu'on a éveillé en eux si les
musées ne sont largement ouverts; comment
ne disparaitrait-il pas pour faire place à d'au-
tres besoins moins élevés?

Il est inutile d'insister sur l'incohérence qui
nous régit en matière d'instruction et d'éduca-
tion. Quelques hommes donnent, un moment,
une forte impulsion et leurs successeurs sui-
vent le mouvement,ne pouvant l'enrayer. Mais
ils l'entravent quand ils peuvent, sciemment,
ou inconsciemmenttant est grande leur inapti-
tude. La fermeture des musées est une de ces
entraves à l'instruction et à l'émancipation
prolétarienne. Là, comme ailleurs, le peuple
n'a rien à attendre que de lui-même. Son
désir de plus de vie, de plus de science, de plus
de beauté exige que toutes les œuvres belles
soient à sa portée quand il a besoin de les con-
templer. Il ne doit pas laisser établir un tour-
niquet à la porte de monuments qui sont à lui
et qui renferment des œuvres lui appartenant:
chaque fois qu'il aura plu à une administration
de mettre une barrière entre lui et ce qui est 3
lui, qu'il la renverse; quand les portes ne
s'ouvriront pas à son gré, qu'il forge la pince
pour les ouvrir.

Mais, une fois la porte franchie, qu'il se
sache dans un endroit sacré où tout est le
patrimoine de tous, où il convient de parler
bas parce que le génie s'y révèle et parce que,
dans un coin peut-être, un autre génie, suscité
par tant de beauté, s'y recueille avant de se
révéler à son tour pour la nouvelle joie de nos
yeux et de ceux qui viendront après nous.

MAX CLAIR.

L'Affaire Sagrista

A une intervention de la Ligue des Droits
de l'Homme en faveur de Sagrista, Canalejas
avait répondu qu'il allait s'occuper de l'affaire.

Le ministre espagnol a tenu sa promesse.
Nous apprenons, en effet que, cette semaine,
Sagrista a été revêtu du costume des criminels
de droit commun.

Qùant à Castella, on a aggravé la rigueur
du régimeauquel il était soumis.

Estimons-nous heureux qu'on ne les ait pas
encore assassinés comme Ferrer.

A.G.

ON DEMANDE

Des Numéros de La Révolte:
Toute la première année, moins le numéro 47.
De la deuxième année: les numéros, 6, 16, 22,

32, 34, 36, 40.
De la troisième année: les numéros 12, 13, 14,

20, 21, 22, 23,49.t
Le camarade Fabbriqui les demande, les paiera,

ou bien pourra donner en échange des numéros
de Il Pensiero, Sempri Avanti, Ordini, Propa-
ganda, etc.

De L'Avant-Garde(de Brousse), La Lutte, l'Hy-
dre Anarchiste, L'Emeute, Le Drapeau Noir.

L'Audace (de Lyon), La Révolution cosmopolite,
Terre et Liberté (1884-1885).

De La Revista Blanca.
S'adresser: Luigi Fabbri, casella postale, 179,

Bologne, Italie.

Mouvement Social
Les Grèves:

Seine:
Le personnel de la maison Blache, bijouterie

or, à Paris, a quitté l'atelier, protestant contre le
renvoi d'un camarade.

Départements:
Ont déclaré la grève: les ouvriers ébénistes de

la maison Majorelle, à Nancy, réclamant la sup-
pression du travail aux pièces et o,o5 d'augmen-
tation.

Les ouvriers des Chantiers de La Ciôtat, sont
en grève pour protester contre le renvoi d'ouvriers
par manque de travail.

A Poitiers, les cordonniers et piqueurs de la
maison Raynaud ont quitté le travail, réclamant
de meilleures conditions de travail et le renvoi
d'une contremaîtresse.

Ont également déclaré la grève: les ouvriers des
tanneries et les charpentiers, de Nîmes; et les
métallurgistes des Forges de la Basse-Indre.

Sont toujours en grèves
Les terrassiers, de l'Ouest-Etat, malgré les ma-

nœuvres d'embauchage pratiquées par la police
elle-même, mise une fois de plus au service du
patronat.

A Lyon, pour remplacer les terrassiers-mineurs
en grève on embauche les cantonniers de la ville.

Les ouvriers du bâtiment sont en grève depuis
dix semaines.

A Grenoble, la grève des galochiers continue;
de même à Millau, chez les gantiers, et à Arca-
chon, chez les menuisiers.

Au Chambon-Feugerolles, les patrons boulon-
niers ont décidé de faire cesser le lock-out à la fin
du mois.
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Grèves terminées:
A Pierrefitte, les ouvriers métallurgistes de la

maison Delgobe, en grève depuis cinq semaines,
ont décidé la reprise du travail, malgré les efforts
des militants.

L'autre jour les policiers ont lancé et excité
contre ces travailleurs deux chiens policiers préa-
lablement démuselés. Plusieurs camarades ont été
mordus.

Va-t-on laisser s'acclimater ces mœurs abomina.
bles qui traitent les travailleurs comme un gibier?

Les batteurs de tapis, de Paris, ont obtenu sa-
tisfaction dans les maisons Deligne et Legendre.
Une troisième-maison, la Renaissance, la dernière
du conflit, a demandé une entrevue.

Les selliers de la Société française obtiennent
satisfaction.

A Dunkerque, les camionneurs ont obtenus de
sérieux avantages, et la grève est terminée dans la
plupart des maisons. Restent cinq maisons ré-
fractaires, qui, espérons-le, céderont bientôt.

A Alais, les ouvriers du bâtiment obtiennent un
meilleur contrat de travail.

A Contes-les-Pins, les ouvriers de la maison
Pavin de Lafarge obtiennent la reconnaissance de
leur Syndicat, la rentrée sans renvoi pour faits de
grève.
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Comparaisons. — Dimanche, en tous les lieux pu-
blics: cafés, restaurants, gares, champs de course
ou d'aviation, la population a été assaillie par une
nuée de quêteuses, offrant, avec leurs plus gra-
cieux sourires, de petites fleurs en celluloïd, en
échange d'une offrande pour soulager le sort des
soldats envoyés au Maroc.

Tout cela peut être très touchant, et en tout cas
il est bien en harmonie avec les mœurs bourgeoi-
ses de spéculer sur les charmes féminins pour
soutirer de l'argent aux gogos.

Mais au lieu de se préoccuper de la situation
pénible des soldats expédiés malgré eux au Maroc,
ne serait-il pas plus logique de ne pas creer cette
situation en s'abstenant de les y envoyer?

Que penseriez-vous d'un homme qui sollicite-
rait l'aide et le concours de ses amis et voisins
pour réparer les désastres qu'il causerait chez lui
en brisant intentionnellement son mobilier, sa
vaisselle, sa verrerie, etc. Ne le taxeriez-vous pas
de grave folie? Et ne lui conseilleriez-vous pas de
solliciter plutôt le concours d'aliénistes?

De plus, je -me demande si une latitude aussi
grande aurait été laissée à une quête pareille of-
frant « la petite fleur rouge» en faveur des victi-
mes du travail, des grèves ou de la lutte politique
et économique?.

Comme on s'empresserait de faire « circuler» !

•%
Gaspillage d'énergies. — L'aviation est certes une

invention passionnante. Et l'on ne peut s'empê-
cher d'avoir une admiration enthousiaste pour ces
audacieux qui à chaque coup d'aile risquent leur
vie.Une émotion douloureuse étreint à chaque
fois que parvient la nouvelle de la mort de l'un
d'eux. «Un héros de moins », pense-t-on et le
cœur se serre.

Mais combien devient encore plus pénible ce
sentiment quand on pense au but purement mer-
cantile de ces exhibitions telles que les circuits
d'aviation, où il est fait si bon marché dela vie de
ces intrépides pour procurer aux constructeurs
industriels et aux grandes usines journalistiques
de fructueux bénéfices!

Que d'héroïsme dépensé pour une si mauvaise
cause!

**•

Les Jeunes Gardes.— Lundi est venu le procès du
camarade Marceau poursuivi pour avoir reçu des
coups des agents le jour de la sortie de St-Lazare
de la camarade Marck.

Les dépositions précises des témoins ont visi-
blement gêné l'accusation qui a accepté que soient
accordées à l'accusé des circonstances atténuantes.

Néanmoins, Marceau a été condamné à un mois
de prison. André GIRARD.

En faveur de Sagrista

Les camarades du Réveil de Genève, nous font
savoir que c'est le numéro 886 (pris par un cama-
rade de Zurich) qui a gagné le tableau qu'ils
avaient mis en souscription.

Mouvement International
ANGLETERRE

La Nationale Fédération des Mineurs de la
Grande Bretagne a discuté les propositions des
délégués du Sud de Galles, pendant le premier
jour de leur conférence, le 13 Juin, elle les a dis-
cutées et rejetées.

Les Gallois désireraient la grève nationale non
seulement pour soutenir les grévistes Cambrians,
mais aussi en faveur d'un salaire minimum pour
toutes les mines du Royaume-Uni.

La Fédération a rejeté les deux propositions.
L'exécutif de la Fédération Générale soutient
l'action de l'exécutif de la Fédération du Sud de
Galles qui s'est déclarée le16 mai, satisfait des
concessions proposées par les propriétaires des
mines, et les ont acceptées et signées au nom des
membres de la Fédération qui immédiatement,
répudièrent l'action de leurs meneurs.

Les délégués Gallois plaidèrent leur cause avec
une grande énergie mais en vain. Ils avaient con-



tre eux toute la masse des délégués écossais et
anglais qui persistaient à soutenir que le conflit
gallois était maintenant « honorablement terminé»
et à trouver qu'il n'y avait plus désormais qu'à
s'en tenir là. C'est-à-dire qu'ils se lavent les
mains de toutes responsabilités, condamnant
l'action des Gallois — qui répudient la décision
de leurs meneurs — comme inconstitutionnelle
et dérogatoire aux intérêts de la Fédération. C'est-
à-dire qu'ils ne veulent plus contribuer des 3.ooo
livres par semaine qui ont aidé à la résistance
galloise. La Fédération a déjà dépensé ainsi
5o.ooo livres. Leur patience et leur générosité
sont épuisées, et puis les grévistes gallois ne
demandaient pas l'argentmais la grève nationale
— la grève générale, l'impossible t- ce qu'aucune
section, aucune fédération n'accordera jamais de
sa propre volonté; le seul moyen possible de salut,
de réussite de victoire.

Qu'est-ce que deviendront à présent les grévis-
tes qui, ayant répudié l'action de leur fédération
locale, sont aujourdui eux-mêmes répudiés par la
Fédération générale, après neuf mois de lutte et
de souffrance?

Fait significatif, les commerçantsde Fonypandy,
théâtre des émeutes dans la vallée de Rhondda en
novembre dernier, reprennent courage et viennent
de commencer des poursuites contre les émeu-
tiers, dont 17 ont été condamnés à de l'amende et
à de la prison, cette semaine.

0*0

La Grève Maritime Internationale. — Cette grève
depuis si longtemps préparée, commençait le
soir du 14 juin, à Londres. A Liverpool les gré-
vistes n'attendirent pas le signal, 400 marins et
chauffeurs refusèrent de signer leur contrat avant
les départs des navires de deux grands armateurs
qui devaient avoir lieu le lendemain. L'équipage
d'une autre compagnie, l'« Olympic» de la White
Star, le plus grand vaisseau du monde, avait
aussi agi indépendamment du mouvement, à
Southampton et obtenu l'augmentation des salai-
res demandée avant le départ de Southampton.

La campagne à Liverpool a été concentrée sur
les grandes compagnies, Canadian Pacifique,
White Star etc. dont les équipages comptent de
i5o à 400 hommes par navire. Ces compagnies se
dépêchent à présent de concéder le haussement de
salaires afin d'éviter des retards. Les dockers et
les charretiers de Liverpool — l'Union de ces
derniers compte 5.000 membres — menacent de
la grève de solidarité.

A Londres 14 vaisseaux sont déjà retenus par la
grève, et 3 grands paquebots à Glasgow. A
Swansea, à Cardiff, à South Shields, les marins
sont en lutte et ont déjà triomphé. Ce mouve-
ment s'étend en Hollande et continue à Anvers.

Si ce n'est la grève internationale espérée, c'est
la plus sérieuse grève maritime connue jusqu'à
présent, c'est un bon commencement, et ce n'est
qu'un commencement

M. H. G.
Que

BELGIQUE
Une grève detramways a eu lieu à La Louvière.
Les grévistes réclamaient, outre la réintégration

d'un des camarades nommé Boulon, la stabilité
des emplois. Sur refus de la compagnie, la grève
fut déclarée le dimanche 4 juin.

La direction essaya de faire marcher des trains.
Quelques-uns purent sortir et faire des parcours
restreints, mais il était certainement impossible de
faire quelque chose de sérieux, vu l'énergie de
l'immense majorité des syndiqués.

M. Guyaux, mis au courant de la situation s'of-
frit à servir d'intermédiaire avec le citoyen Man-
sart pour solutionner le conflit. Ils furent reçus
par le directeur. A la suite de cette démarche,
l'accord suivant est intervenu: personne ne sera
inquiété à cause de la grève; la stabilité des em-
plois est accordée; le directeur, M. Guyaux, et le

citoyen Mansart rédigeront, d'ici quinze jours, le
règlement, et celui-ci sera soumis aux ouvriers
qui auront le droit de présenter encore leurs ob-
servations.

Le directeur ne veut pas reprendre Boulon.
Celui-ci, mis au courant des importants résul-

tats obtenus, conseilla spontanément à ses cama-
rades d'accepter la solution proposée.

« Je tiens à ce qu'on ne fasse pas la guerre uni-
quement à cause de moi, a-t-il dit. La plus grande
victoire, c'est la stabilité des emplois. Qu'on se
contente de cela aujourd'hui. »

Le travail a été repris immédiatement.
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ETATS-UNIS
En avril 1910, quelques mineurs de Westmore-

land (Pensylvanie) furent congédiés pour s'être
organisés. Par esprit de solidarité, 18.000 mineurs
cessèrent le travail. La plupart habitaient des
maisons appartenant aux Compagnies minières;
ils en furent chassés. Pendant ces quatorze mois
de grève, 10.000 quittèrent la Pensylvanie, les
autres languissent sous des tentes, attendant la
pitance d'une solidarité qui n'a pas persévéré par
manque de stimulant. Les appels lancés en leur
faveur sont vraiment piteux. Ils sollicitent des
vieux effets. des haillons.

Feehan,. président de l'Union des Mineurs, s'est
rendu à Washington D. C. pour solliciter qu'une
enquête soitfaite par le Congrès; enquête sur les
agissements des Compagnies minières de West-
moreland County.

Voici partiellement les déclarations de Feehan
aux congressmen: « Vingt mineurs ont été tués
par les « deputies». Quelques-uns furent tués en
se rendant chez eux; ils n'intervenaient aucune-
ment dans le fontionnement des mines; les depu-
ties les suivaient, et les tuaient à coups de feu.

eDix-huit deces deputies passèrent en jugement
et, ayant des jurés choisis, ils ne furent condam-
nés qu'à des peines variant de 3 à 6 mois de pri-
son, peines qu'ils ne firent même pas.

« Si vous autorisez une enquête, nous vous
prouverons que plusieurs Compagnies dans le
Westmoreland détiennent des hommes réellement.
en esclavage. Elles ont érigé des palissades et de
force, détiennent des hommes dans les mines.

« Je connais des centaines de cas d'hommes qui
ont échappé, traversant la — dead line-(ligne de
mort), et donnant des détails sur les détenus.
Celui qui tente de s'évader est frappé ou fusillé. Il
y en a qui ont été sérieusement blessés.

« Sans un passeport des Compagnies, ils ne
peuvent sortir des enceintes pour se rendre aux
églises.

« Des hommes venant de l'Europe sont attendus
par des agents des Compagnies, et invités à se
rendre dans le Westmoreland County. Il ne leur
est pas possible d'échapper; des .trains, ils sont
expédiés aux mines en automobiles, et gardés par
des députies spéciaux. »

Les conditions de cette grève seront connues
du Congrès. Il est probable que les palissades
seront enlevées pour quelques jours, mais tant que
l'effort de libération ne viendra pas des esclaves
eux-mêmes, rien ne sera efficace. Quantaux8.000
grévistes encore sur les lieux, leur résignation fait
prévoir qu'ils- reprendront le travail sans avoir pu
imposer le droit de s'organiser.

Cette grève passe inaperçue dans le mouvement
ouvrier aux Etats-Unis. Nos grévistes sont pour
la plupart étrangers, et pour les unionistes de
l'A. F. of L., l'étranger est l'esclave, l'être igno-
rant, inférieur, de qui l'on ne prend pas la peine
de s'occuper.

L'entr'aide de l'ouvrier américain est encore
bien limitée.

Jules FONTAINE.

Répandezles TEMPS NOUVEAUX
FAITES-NOUS DES ABONNÉS

SIS&IOGS&PKIE

Nousavonsreçus
Extension générale des sons musicaux, par A.

Steinfort, Santiago.
Les camarades du Réveil de Genève viennent de

publier en brochure l'article de Malato, L'Assassinat
de Ferrer, 0,10, et de réimprimer Au Café, de Mala-
testa,0,20.

Cinq années d'expérience éducative, par Made-
leine Vernet, o,25, franco, o,3o ; à L'Avenir Social." à
Epones, Seine-et-Oise, ou aux Temps Nouveaux

Comment choisir sos lectures, par de Brandis,
3 fr. 5o, chez Schleicher.

Vient de Paraître
Encore un nouvel organe syndicaliste révolu-

tionnaire : Le Réveil du Textile, 48,. rue Gantois,
à Lille, dont nous sommes heureux de signaler
l'apparition.

Le Réveil du Textile annonce un programme
anticapitaliste, syndicaliste, révolutionnaire, anti-
militariste et antipatriotique; il préconisera l'ac-
tion directe, le sabotage, la grève générale expro-
priatrice.

Bonne chance!
POUR LES BROCHURES

Groupe de propagande par la Brochure:
Nous avons terminé cette semaine l'envoi de la

brochure juin; pour juillet, nous enverrons
l'Hygiène des Nourrissons de Michel Petit, les
camarades qui veulent avoir cette brochure mé-
langée sont priés de nous en avertir au plus tôt.

La semaine dernière nous avons annoncé une
brochure du camarade Merrheim sur Les dessous
de la Campagne du Maroc; aujourd'hui nous pou-
vons annoncer que notre camarade C. Delzant,
secrétaire de la Fédération des Verriers, dont les
lecteurs des T. N. ont pu lire les articles sur l'Ex-
ploitation de l'enfance dans les verreries, nous don-
nera une brochure sur ce douloureux sujet.

0

Nous pouvons enfin annoncer à nos souscrip-
teurs que, au commencement de juillet, ils rece-
vront enfin la prime qui leur a été promise.

N'ayant pu obtenir de Steinlen, que des pro-
messes, jusqu'ici, nous avons demandé à Her-
mann-Paul de bien vouloir nous dessiner la litho-
graphie, et il nous en a donné une superbe.

Mais si Steinlen n'a pas donné jusqu'ici, nous
pouvons cependant compter sur sa promesse,
celle qu'il nous a promise sera donnée aux sous-
cripteur de la deuxième année.

Adresser tout ce qui concerne le groupe à Ch. Be-
noit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

EnVente
Souvent des camarades nous demandent des

portraits. Un camarade russe nous en a remis en
dépôt.

Tolstoï (litho) 1fr.65
Ibsen id. 2 fr.15

i
O.Mirbeau id. 1fr.65
Ferrer id. 4fr.75
A. France id. 2 fr. 15
Sébast.-Faure id. 2 fr. 15
Kropotkine (eau forte) 3fr.
Elisée Reclus id. 3fr.
Blanqui id. 3 fr.
Emile Zola id. 3 fr.
Gorki id. 3 fr.
Spencer id. 3fr.

Ces portraits sont à peu près du format de nos
lithos.



Notre Souscription Remboursable

Ainsi que nous l'avons annoncé, nous organi-
sons une souscription remboursable, afin de parer
au déficit de la réapparition hebdomadaire des
Temps Nouveaux.

Nous émettons des billets à i franc qui partici-
peront au tirage des objets de valeur tels que
tableaux, gravures, objets d'art ou curiosité. Les
billets non sortis seront remboursés par des
lithos, brochures, volumes ou objets divers repré-
sentant au moins la valeur du billet.

Afin d'avoir le temps de ramasser assez d'ob-
jets pour que les souscripteurs soient satisfaits, le
tirage ne sera effectué que le ier Mai 1912.

Nous tenons des carnets, contenant chacun 10
billetsde souscription, à la disposition de ceux
qui voudront bien s'occuper de placer des billets.

En même temps, nous faisons un appelpressant
à tous ceux qui s'intéressent à la dfflusion des
idées défendues par les Temps Nouveaux pour
nous envoyer quelque lot, soit de leur propre tra-
vail, soit quelque objet de curiosité locale.

* Neuvième Liste

Du Groupe Libertaire d'Epinal:
270. Un joli coffret en bois des Vosges.
271-273. Une année des Hommesdu Jour.

Du camarade Muet:
2174. 3 cartes postales (aquarelles).

Du camarade Cassin:
275. La Terre avant le Déluge, de Figuier.
276. La Lumière, de Guillemin.

Du camarade C. A. :

277. Un dessin.

Anonyme:
278. Une bouteille de sirop contre le rhume.
279. Une boîte de pâtes contre le rhume.
280. Une boîte de bonbons contre le rhume.

Autre anonyme :

281. Une jumelle.
Du camarade Louche:

282. Une montre américaine.
Du camarade Renoti :

282. Comment l'Etat enseigne la Morale.

Du camarade Baraige:
283. Papier peint, avec frise et bordure, pour une

pièce. -

Du camarade Desjardins:
284. Poc-hette Ferrer (cartes postales photos).

Du camarade Defours :

285. Un bon pour un timbre en caoutchouc de
poche de 3 lignes.

286. Un porte-plume réservoir « Pipo ».
287. Un pistolet cycliste.

eue

Dernière liste: Numéro 232, lire: d'un cama-
rade de Bulgîîie.
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Cette semaine sera terminé l'envoi de carnets à
nos abonnés des départements. Ceux de Paris et
de l'extérieur étant servis depuis quelque temps.

Nous demandons instamment à ceux de nos
abonnés qui n'auraient rien reçu de bien vouloir
neus en aviser, au cas où l'envoi se serait perdu à
la poste.

Dans les envois faits, pour certaines localités,
en envoyant à chacun des abonnés que nous pos-
sédons, cela aura certainement fait plus de billets
qu'il n'est possible dans placer, mais, l'envoi en

bloc, à chacun des abonnés, était moins onéreux
que le temps qu'il aurait fallu perdre à ce poin-
tage.

Ceux qui, pour une raison ou une autre ne peu-
vent — ou ne veulent — pas s'employer à ce pla-
cement, n'auront qu'à nous retourner le carnet.

D'autre part, ne pouvant écrire à chacun, parti-
culièrement, pour solliciter quelque objet de sa
fabrication comme lot, nous renouvelions notre
appel par la voie du journal.

Si chacun de ceux de nos camarades qui le
peut, veut bien s'employer à nous envoyer quel-
que chose, soit de son travail, soit de fabrication
locale, nous pouvons réunir une collection origi-
nale et intéressante d'objets à répartir entre les
porteurs de billets.

-————————————- ————————————

Gorrespondanoes et Gommunloattons

De Paris:
Vigilance Révolutionnaire

Un appel pressant est fait à tous les jeunes sans
exception, pouvant faire de l'action et une agita-
tion continue contre la guerre, les retraites, les
brutalités policières, et pour tout ce qui peut être
utile à la classe ouvrière.

Tous syndicalistes, socialistes, antiparlemen-
taires, libertaires, insurrectionnels et individua-
listes nous vous convions pour de l'action.

Nous invitons même cordialement les copains
de la Jeunesse anarchiste à venir nous donner un
coup de main pour l'agitation qu'il y a à faire
dans la Rive-Gauche, il s'agit de faire sortir le
peuple de son avachissement et de le pousser dans
la lutte. Les groupes ou syndicats qui voudront
nous envoyer des manifestes, passe-partouts, pa-
pillons, brochures, journaux, tracts à distribuer,
les adresseront ainsi que la correspondance, au
camarade Lemonnier, 24, avenue d'Italie.
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Œuvre de la Presse Révolutionnaire
Créée pour diffuser nos idées et répandre nos

journaux, cette œuvre a obtenu le plus vif succès
dans les milieux révolutionnaires et anarchistes.
Un grand nombre de camarades ont vu là, avec
raison, un excellent moyen d'intensifier la propa-
gande.

La surveillance particulière à laquelle a été
soumise cette œuvre à son début montre combien
nos dirigeants craignent notre presse. Les cama-
rades du groupe, loin d'être arrêtés dans leur
action par les menaces et les intimidations poli-
cières, sont décidés à redoubler d'efforts, c'est
pourquoi ils font un pressant appel aux groupes
et aux camarades de province pour que ceux-ci
les aident pécunièrement et moralement en
envoyant des abonnements d'un mois ou des
adresses d'amis susceptibles de lire nos journaux
et de s'y abonner.

Camarades nos journaux se meurent, ne l'oublions
pas. Pour les sauver il faut s'y abonner et y faire
abonner ses amis.

Nous prions les groupes de faire bon accueil
aux listes de souscriptions que nous leurs adres-
sons.

Pour tout ce qui concerne fŒuvre de la Presse
Révolutionnaire ", écrire à E. Guichard, 58, rue
des Cités, Aubervilliers (Seine).

.-.
Ligue Française pour la Défense des Droits de l'Homme

et du Citoyen — La corruption et les spoliations en
Tunisie. — A la suite de la campagne contre la
spoliation des indigènes et l'arbitraire en Tunisie,
il a été porté à la connaissance de la Ligue des
Droits de l'Homme:

I. — Que par un décret du 25 septembre 1908
approuvant une convention du 11 septembre 1908,
l'administration du protectorat a concédé à M. J.
Chailley, député, les gisements de fer situés au lieu
dit Chouchet El Douaria (contrôle civil de Bizerte;

II. — Que la mine concédée a été apportée à
une Société fondée au capital de 6.000.000 de
francs et que l'article 7 des statuts de la Société
alloue une somme de 4.000.000 de francs paya-
bles en espèces pour la propriété des gisements de
fer dont la concession a été accordée en toute
propriété à M. J. Chailley, député;

III. — Qu'un arrêté du 3o avril 1911 des direc-
teurs des travaux publics et des finances ratifié
par le bey et publié par le Journal Officieltunisien
du i3 mai 1911 a agréé la Société des Salins de
Soliman constituée au capital de 1.000.000 de
francs, dont le Conseil d'administration a pour
président M. Pédebidou, délégué, en qualité de
cessionnaire des droits et obligations résultant
d'une convention du 24 février 1911 portant con-
cession à M. Dol de la saline de Soliman.

Ces deux attributions revêtent un caractère de
gravité particulière. En effet:

-
I. — M. J. Chailley, député, devenait peu après

rapporteur du budget tunisien pour 1910 et est
actuellement rapporteur d'un projet d'emprunt
destiné, d'une part, à faire face à des dépasse-
ments s'élevant à plus de 40 millions et, d'autre
part, à créer ou à développer des lignes de che-
mins de fer dont l'une doit desservir directement
la mine qui lui a été concédée.

II. — La Saline de Soliman a été concédée à
M. Dol et rétrocédée moins de trois mois après à
la Société dont M. Pédebidou, sénateur, est le
président du Conseil d'administration,au moment
même où M. Pédebidou était rapporteur, au Sénat,
du budget tunisien.

Il faut noter que M. Pédebidou, dans son rap-
port pour le budget de IQ07, avait élevé des criti-
ques très vives contre certains points de l'organi-
sation du protectorat tunisien, critiques auxquel-
les dans des rapports subséquents il a lui-même
répondu sur le ton d'un parfait optimisme.

Le Comité central de la Ligue des Droits de
l'Homme dénonce à nouveau un système de cor-
ruption politique qui aboutit en fait à la suppres-
sion du contrôle parlementaire et qui déshonore-
rait notre pays si, devant la protestation de l'opi-
nion, les pouvoirs publics et le Parlement n'y
mettaient un terme.

Cette résolution a été envoyée à MM. les Prési-
dents de la Commission des Finances, du Sénat,
de la Commission des relations extérieures et des
Colonies, à la Chambre des députés, de la Com-
mission du budget, à la Chambre des députés, par
le Président de la L. des D. de l'H. qui demande
à être entendu par elles.

000

De Longwy:
« Camarade Grave,

« Je viens de lire sur les T. N. la rectification
de Chalbos. Comme je ne veux point abuser des
colonnes du journal, pour ma défense personnelle,
je prends la leçon qu'il veut me donner et qui me
servira, car je suis décidé à agir avec ces individus
d'une autre façon.

« J'ai des témoins qui sont prêts à certifier que
j'ai bien été traité de vendu aux bourgeois et voici
comment.

« Quand Cachin eut repris la parole après moi,
il essaya de m'embarrasser, car il a la langue bien
pendue; puis tout à coup il me demanda:

-

« — Combien êtes-vous dans notre groupe? »

« Je lui réponds: « Je suis seul ».
« — Eh bien, vous êtes un vendu aux bourgeois.
« Je regardais alors Chalbos pour voir quelle

conduite il allait tenir en présence de ce langage,
mais il ne fit aucun signe de protestation.



« Je crus, et je crois encore que j'avais le droit
de dire que les deux conférenciers, m'avaient traité
de vendu, bien que ces paroles n'aient été pronon-
cées que par un seul d'entre eux.

« MOUGEOT >.
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Fédération Révolutionnaire Communiste

Que nos camarades de proyince. veuillent éten-
dre notre première manifestation de solidarité en-
vers nos frères mexicains. Nos affiches double-
colombier sont, comme nous les fractionnons, à
la portée de toutes les bourses: i,5o les 25, 3 fr.
les 5o, 6 fr. le cent, port compris.

Adresser tout ce qui concerne la Fédération à
Eugène Martin, 299, rue de Belleville, Paris.0

De Vincennes:
Aux militants des cantons de Sceaux, Vincen-

nes, de Montreuil, St-Mandé, Fontenay, etc.:
« Au lieu de rester isolés, pourquoi ne pas cher-

cher à noùs rassembler et former un groupe d'ac-
tivité ? Puisque partout les camarades unissent
leurs efforts, ne restons donc pas indifférents; en
conséquence, une réunion aura lieu le 29 juin 1911
chez De Lafaye, 3i, rue de Lagny, Vincennes. Le
camarade E. Jacquemin de « La Fédération Révo-
lutionnaire Communiste », et le camarade F. Ap-
pert de l' «Œuvre de la Presse Révolutionnaire »
expliqueront la nécessité de se grouper. »
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Une camarade installée en pleine campagne
bourguignonne, se chargerait de l'éducation
de quelques enfants de 6 à 8 ans, moyennant
40 fr. par mois. Ecrire à Mme Hierta, à Mari-
gny-les-Reullées par Meursanges, Côte-d'Or.

Aidons-nous

Un camarade instituteur désirerait trouverun
emploi, travail de bureau, à Paris, de préférence,
pour juillet, août et septembre.

Ecrire au camarade Lacour, 8, rue des Tanne-
ries, Paris.

CONVOCATIONS

Groupe d'Education Sociale. Foyer Populaire.de
Belleville ", 5 rue Henri-Chevreau.

Le 2 juillet, grande ballade organisée par le,F.
P. dans les bois de Montmorency.

Un concert sera organisé. Nombreux artistes.
Sauterie. Illumination.
Chacun apportera ses vivres.
Prix duvoyage: 0,95.
L'heure du train et autres détails seront donnés

ultérieurement.
Samedi réunion des organisateurs.

Tous les jeudis causerie entre camarades au
siège.

On recherche l'adresse du camarade Levasseur
pour envoi d'argent.

Groupe Révolutionnaire Communiste des Originaires
de l'Anjou. (F. R. C.) — Samedi, 24 juin, à 8 h. et
demie, salle Fabien, 70, rue des Archive. (3e),

Causerie par Joseph Landès :

« Le rôle des agents provocateurs dans l'appli-
cation des lois scélérates. (Affaires Gabriel Monod
de Lyon et Girier-Lorion de Lille).

Il est fait un pressant appel.à tous les camara-
des de l'Anjou pour assister à cette importante
réunion. Particulièrement les jeunes.

Liberiga Stelo, Association internationale des Es-
pérantistes d'avant-garde.

Groupe dû XIe, rue du Général-Blaise, square
Parmentier.

A 8 h. 1/2, le 26 juin: Antverpena Kongreso.
Etude des projets à soumettre au Congrès des Es-
pérantistes socialistes et libertaires à Anvers.

Galeries Dewambez, 43, bd. Malesherbes. — Exp.
Léonard Jarraud. Du 20 juin au 4 juillet.

Angers. — Groupe d'Education sociale. — Réunion
du Groupe d'Education le Samedi 24 juin, à 8 h.
du soir à la Coopérative d'Angers-Doutre. Cause-
rie par un camarade sur l'Esclavage féminin.

Marseille. — Groupe d'Education. - Samedi, 24
juin, à 9h. du soir, 46, quai de Rive-Neuve,
au quatrième étage.

Causerie entre camarades.

Marseille. — Comité de défense sociale. —Diman-
che, 25 juin, assemblée générale au siège, 41, rue
Thubaneau. 6 h. du soir.

Le camarade Noble, secrétaire, est spéciale-
mentconvoqué.

A nos Abonnés

Le changement de prix dans l'abonnement
nous afaitfaire quelques erreurs, nous prions
les camarades de nous excuser, il est tenu
compte de leurs réclamations.

Petite Correspondance

Les camarades de Tunisie voudraient-ils nous
envoyer le nouveau timbre de 0,15 c., surchargé
0,10 c.

Langlois, av. F.-F. — Votre numéro vous re-
vient. Pas de numéro 70 à cette avenue?

J. C. à Houdenq. — Excusez-moi, je répare l'er-
reur. Avez-vous reçu les brochures?

L. P. à Serpa. — Avez dû recevoir les statuts de
B. de T. ?

C. D. rue B. -Je rectifie l'erreur. Excusez-moi.
J'aurais oublié de noter que c'était au nouveau
tarif.

T. à El Ançor. — Bon, ça va bien.
Montpellier, Groupe d'Etudes. — Convocation

arrivée trop tard.
P. à Reims. — Le remboursement était parti

lorqu'est arrivée votre lettre. Merci d'avoir payé.
J'inscris un an.

E. P.,-Paris.— Fort possible que je me sois
trompé. Excusez. Je répare l'erreur.

Le camarade qui a envoyé un mandat de trois
francs, daté de Longwy, est prié de dire qu'elle
destination il faut lui donner.

K. D. à Elkton. — Nous n'avons pas d'abonnés
dans la ville en question, mais le journal rentre en
Turquie.

Laurin. — Un de nos abonnés demande votre
adresse?

A. B., à Bizerte. — Je n'ai pas bien compris
votre lettre. Vous et le camarade S., désirez-vous
recevoir le remboursement des billets sans atten-
dre le tirage? Alors dites-nous ce que vous choi-
sissez parmi les volumes et lithos. (Voyez la liste
dans le numéro 7) ou si vous voulez participer au
tirage des lots, je vous retournerai les billets?

A.de C. — Pour la tombola Sagrista, je demande
auRéveil.

G. H. à Ougrée. - Entendu pour l'envoi du
journal. Merci pour les adresses.

S. à Verviers. — En ce cas, j'ai reçu l'abonne-
ment de M.

V. H. Paris. — Ça va bien, à 0,25 c. près, c'est
le prix.

C. à Nice. — Arrangez comme vous entendrez,
nous avons oublié de noter la date où a com-
mencél'envoi.

P., rue F. — Je rectifie l'erreur; mais combien
avez-vous payé, est-ce 6 mois ou un an ?

ela
Reçu pour lafamille Sagrista :
B. G., 1 franc.
Listes précédentes: 2 fr. 5o.

Reçu pour la famille Delannoy:
B. G. à Caurel, 1 franc.
Listes précédentes: 4 francs.

eo
Reçu pour les révolutionnaires mexicains:
J. M., Vienne, 2 fr.; B. G., 1 fr. ; R. B., Alfort,

0,75. Total: 3 fr. 75.
Listes précédentes (y compris la liste no 15 qui

a été omise dutotal par erreur) 64,25.
Ensemble: 68,25.

0

Reçu pour le Journal:
R. à Oyonnax, exc. d'ab. 1 fr. ; P. R, Bruxelles,

6 fr. ; S., Lyon, exc. d'ab. o,5o; J. M., Vienne,
1 fr. 5o ; S. B., av. du P. M., 1,60 ; Pour un con-
seil de Pierrot, 2,10 ; B. G., 2 fr.; R. au Vésinet,
ex. d'ab. 4 fr. ; Vente de vieux timbres, 25 fr. ; C.
à Supérior, exc. ab., 2,3o; Deux amis du Nord,
o,5o ; V. B., rue St-Mandé, exc. ab., 4 fr. ; J. R.,
Buenos-Ayres, id. 3,75 ; G. C. à Come, id. 2 fr. ;
P. L. à,Nissau, 1,10; E. A., ouvrier coiffeur,
o,5o ; M. à Longwy, 5 fr. ; R. B., Alfort, 0,75.

1 .-.
Reçu cartes et mandats:

M. M., Troyes; M., St-Claude ; B., Tunis; L.,
Epinal; P. G., St-Etienne ; L., Châteauroux; F.
R., Gièvres ; J. G. M., San José; C., Clamart; C.,
Boulogne; M. B., Sans-Souci; N., Villentrois ;
M., St-Quentin; C. D., St-Barthélemy; M. G.,
Lanas ; J. L., Spring-Valley; C., Nice; J. G.,
Ealing ; L. D., Yvetot; G., Trojan; A.. M., Lis-
bonne; A. L., La Chapelle-Herl; J. L. O., Ile
Rousse; S., Trenton; C., Reims; B., Sardent ;
V., Fumel; E. M., A. R., E. B., Laveline ; H.,
Levallois-Perret; G. T., Neuilly.

A vendre
au profit des"Temps Nouveaux"

Les Aventures de Nono, par J. Grave, ex.
sur Hollande, 5 francs.

Malfaiteurs. par J. Grave, exemplaire sur
Hollande, 5francs.

L'Anarchie, son but, par J.Grave, exernp.
sur Hollande, 5 francs.

Réformes-Révolution, par J. Grave, ex.
sur Hollande, 5 francs.

Las Aventuras de Nono, traduction espa-
gnole, publiés par Ferrer, 4 francs.

Terra Libre, traduction espagnole, publié
par Ferrer, 4 francs.
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