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'• lies Tisserands

Nous informons nos lecteurs et amis que le
Groupe des Temps Nouveaux donnera,, en fé-
vrier prochain, une représentation exception-
nelle des (( Tisserands », l'admirabledrame de
Gerhardt Hauptmann.

Notre intention était d'abord de donner cette
représentation dans une grande salle pouvant
contenir1.000 places environ. Malheureusement,
aucun directeur n'a voulu nous céder sonthéâ-
tre pour une matinée. Nous sommes donc obli-
gés de nous rabattre sur une salle dont la scène
offre toutes les commodités nécessaires pour
monter cette pièce, mais qui ne contient que
550 places au maximum.

Nous nous verrons donc, encore une fois,
dans l'obligation de refuser du monde et, par
conséquent, de l'argent.

Les frais de cette représentation seront énor-
mes, c'est dire que nous comptons davantage
sur un succès artistique que sur un succèsll'ar-
gent, et le bénéfice que nous en retirerons sera
surtout moral. Mais nous estimons que nous
devons présenter à nos amis cette œuvre re-
marquable, bien jouée et bien montée.

Notre ami Raieter, dont le talent est tant ap-
précié par tous, s'est offert à brosser les décors
des « Tisserands ». Quant à la mise en scène,
elle sera confiée à notre ami Corney.

Le prix de la place sera fixé à 2 fr. 25. Les
25 centimes en plus des deux francs sont pour
les frais de correspondance qui sont toujours
extrêmement élevés.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jac-
ques Guérin, 10, rue du Four, Paris, 6e.

De L'ART POUR le PEUPLE
(Suiteetfin).

L'artiste a nécessairement l'esprit généra-
lisateur. Parmi toutes les réalités concrètes
qui l'entourent, il prend ce qui lui paraît
être typique, c'est-à-dire constituer des mo-
dèles, des généralisations propres à synthé-
tiser lessentiments chez lui éveillés par ces
réalités. Des faits concrets, il tire l'idée abs-
traite, la forme type qui généralise et sym-
bolise êtres et choses observées.

Prenez Les œuvres qui se sont imposées
au souvenir des hommes: leurs héros sont
des synthèses. C'est Faust, symbole de l'éter-
nel etdouloureux effort de l'humanité vers
la science et la beauté, tandis que Méphisto-
phélès figure l'implacable réalité qui brise
ou contrecarre tout élan vers l'idéal; c'est
Ramlet, image pitoyable de l'insoluble con-
flit entre la raison et le sentiment; Po-
lyeucte, l'apôtre inévitablement pris entre
sa foi et son amour ; Stockmann, le cham-
pion de la vérité quand même contre qui
se ligue et que tente d'écraser La meute des
intérêts coalisés, bénéficiaires du mensonge,
et qui entraînent avec eux la foule mouton-
nière. Tartufe, Harpagon, M. Jourdain,
Don Juan, Alceste, sont encore des syn-
thèses.

Combien d'autres ne pourrait-on pas ci-"
ter? Germinal n'est-il pas le tableau, tou-
jours le même en ses grandes lignes, des
souffrances et de la révolte souvent vaine
de la masse spoliée, pressurée; écrasée 'par
une minorité impitoyable et jouisseuse?
Madame Bovary n'est-il pas l'histoire de
toujours de la femme romanesque dont les
aspirations insatisfaites la font s'évader de
la médiocrité de son foyer? La grande Co-
médie humaine de Balzac ne fourmille-t-elle
pas de personnages dont chacun est la gé-
néralisation d'un type humain? Et enfin la
sublime Tétralogie de Wagner n'est-elle pas

l'héroïque épopée de l'humanité dont la ré-
volte contre les lois, toutes les lois, même
morales, fait s'écrouler la 'puissance des
dieux?

Si de tous les héros de l'antiquité, ceux
d'Homère, d'Eschyle, de Sophocle, d'Aristo-
phane : Achille, Agamemnon, Oreste, Elec-
tre, Clytemnestre, Ulysse, Plutus, etc., les
noms sont parvenus jusqu'à nous, n'est-ce
point parce que chacun d'eux est une per-
sonnification de tous les temps, un symbole
constant d'un conflit de passions humaines?
C'est ce caractère .-géné.ral propre à toutes
les périodes de l'histoire humaine qui en a
assuré la survie.

Bien mieux, la plupart d'entre eux ne fu-
rent que des fictions. Mais ces fictions
étaient des synthèses de réalitéet c'est pour-
quoi les hommes en ont conservé la mé-
moire.

L'esprit humain n'acquiert le pouvoir de
telles généralisations que grâce à un entraî-
nement préalable, à une familiarisation, un
commerce intellectuel presque constants
avec la pensée de ceux qu'on appelle des

« maîtres» et qui ne sont que des cerveaux
plus épanouis que ceux de la pluralité des
hommes.

*
* *

Or, où voit-on que dans l'enseignement
donné au peuple on le prépare non pas seu-
lement à la conception de pareilles synthè-
ses, mais même à l'intelligence de leur por-
tée philosophique et humaine? Où voit-on,
dans cet enseignement, le moindre effort
pour familiariser l'esprit avec ces générali-
sations abstraites?

L'enseignement primaire — celui qui est
exclusivement destiné aux enfants du peu-
ple — est essentiellement concret. Sommai-
rement, on leur dispense tout juste ce qu'il
faut pour faire d'eux de bons instruments
de production et de défense au service de
la classe parasite.



Comme un refrain attendu, en toute ma-
tière enseignée, reviennent immanquable-
ment les mots d'obéissance, de soumission,
de respect. Se préparer d'utiles et dévoués
serviteurs, tel est le but unique de rensei-
gnement tendancieux distribué au peuple.

Quant à la culture intellectuelle, à l'épa-
nouissement de la personnalité psychique
et à l'étude méthodique et détaillée suscep-
tible de les favoriser, on n'en a nul souci.
Devant le livre du savoir humain, on fait
passer l'enfant du peuple à la course devant
le titre des chapitres. Le contenu de ceux-ci
doit lui rester mystère.

Je le répète, tout juste ce qu'il faut pour
former un ouvrier ou un employé com-
préhensif des ordres deses maîtres, un sol-
dat ingénieux à-tuer et docile à mourir.

A d'autres qu'à lui le commerce, la fré-
quentation des puissants ou des généreux
penseurs qui ont illustré l'histoire de la pen-
sée humaine. A vivre en pareille compagnie,
sedéveloppe l'esprit d'analyse, dont la lon-
gue pratique, élevant peu à peu l'intellect à
des degrés supérieurs, le conduit à l'esprit
de synthèse, abstrait et générailisateur.

Il ne faut pas que le peuple ait des idées
générales. Celles-ci mènent à l'indépendance
d'esprit contre quoi toute répression est
vaine. Il ne faut pasqu'il voie plus loin que
le mur opaque qu'on a plaqué devant sa vue
et auquel le rive une chaîne de quelques
pouces à peine, comme le bétail au mur de
son étable.

On a -parlé, on parle d' « art à l'école ».
A part quelques affiches — d'une esthétique
d'ailleurs assez quelconque — dont on a
orné quelques classes, entend-on par là les
ignobles chants de cannibales qu'inventa un
chauvinisme sadique, où les paroles et la
musique rivalisent de platitude, et par quoi
on s'efforce d'intoxiquer de patriotisme sau-
vage l'inconscientenaïveté de l'enfance?

Ou bienserait-ce peut-être ces courtisa-
nesques cantates où l'on force les pauvres
petits à chanter, lors de sa venue, les mé-
rites et la gloire de M. Poincaré?

Le cœur se lève de dégoût vraiment et
l'esprit se révolte à cette infâme souillure
imposée à l'innocence de l'enfant. Quelle
lâcheté et quelle bassesse ! Voir cette chose
si fraîche, si tendre et si sincère qu'une
âme d'enfant et si prometteuse de beauté,
maniée, façonnée et pétrie à l'image de leur
vilenie, par des mains de larbins!

Outre l'école, partout ailleurs, n'y a-t-il
pas un art spécial pour le peuple, un art
qui, du reste, n'a rien de l'art? Pour le peu-
ple les romans-feuilletons imbéciles des
Conan-Doyle, des Gaston Leroux, des Zéva-
co, des Richebourg, des Decourcelle ou de
leurs « nègres ». Pour lui aussi, dans les
théâtres fondés à son intention, tout le re-
but des vieux répertoires démodés ou des
piècesd'ordre inférieur, d'une esthéitque pé-
rimée ou d'un art nul. C'est là la pâture qui
lui convient.

Que comprendrait-il, dira-t-on, aux œu-
vres ardues qui planent dans les hauteurs de
la pensée humaine? Au Faust de Gœthe, par
exemple, aux Revenants d'Ibsen, à Parsi/al,
à la Tétralogie?

Eh ! à qui la faute si ces œuvres demeu-
rent hors de sa portée? Déclarerez-vous tel
terrain inculte à jamais réfractaire à des
plantes délicates parce que vous n'aurez pas
pris soin, au préalable, de le mettre en état
de les recevoir?

Commencez donc par l'ameublir, ce ter-
rain neuf et compact, encombré de char-
dons et de ronces, et vous serez surpris de
sa vigueur et de sa fécondité. Ces cerveaux
obtus pour qui vous avez tant de dédain,
fouillez-les, daignez mettre à leur disposi-
tion, l'aliment précieux réservé jusqu'ici à
ceux de votre classe, et vous serez émerveil-
lés des trésors d'art sain et robuste qui en
jailliront.

Mais non!ce qu'il faut surtout,c'est rava-
ler, domestiquer l'âme du peuple pour que
persiste, infranchissable, l'abîme qui sépare
maîtres et serviteurs.

Et toujours, sous quelque aspect que s'en-
visagent les problèmes sociaux, c'est à la
même, invariable, solution qu'on se heurte.
Rien n'est possible sans la refonte intégrale
des rapports humains. Tout essai de réfor-
me de détail est illusoire tant que demeure
le principe d'inégalité et de domination qui
fait la base de l'organisation présente. Tant
quedes hommesen maintiendront d'autres
sous leur domination, leur intérêt de privi-
légiés les fera s'opposer de toutes leurs for-
ces aux tentatives d'affranchissement de
ceux-ci, dans quelque voie, dans quelque
direction que s'opèrent ces tentatives.

Il n'y a pas d'art pour le peuple; il y a
Vart tout court, qui doitêtre à tous.

Et l'art ne sera à tous que quand tout éga-
lement appartiendra à tous.

André GIRARD.

—
A nos Lecteurs

Nous paraissons cette semaine sur huit pages
seulement Ayant gâché du papier pour notre
lancement, il nous faut rattraper si nous vou-
lons équilibrer notre budget.

Le prochain numéro paraîtra avec douze
pages.

FRANCS-PROPOS

Grâce à Dieu, nous avons encore des patrio-
tes. Témoin, ce j'eune homme des environs
d'Angoulême qui, de désespoir de ne pouvoir
être soldat, s'est tué.

Il venait de passer le conseil de révision, il
avait été reconnu inapte au service, ses cama-
rades se moquaient de lui. Ne ramais 'porter le
fusil, l'engin qui sert à tuer les hommes ? 'Ne
point apprendre le noble métier des armes, Imé-
tier de tueur d'hommes? Etre privé, sa vie 'du-

rant, de cette gloire possible: loger lune balle-
dans le crâne d'un de ses semblables, ou lui 'en-
foncer dans le ventre une lame - surin, eusta-
che ou baïonnette? Cela ne sera pas. Mieux
vaut disparaître. Et, en disparaissant, s'offrir,
une fois, le luxe d'abattre quelqu'un: soi-
même.

C'est ce 'que fit t'entant de vingt ans: il fouar
une dernière fois, au soldat; il acheta un re-
volver, écrivit les causes de sa résolution,lwt
une consommation pour se donner 'du cœur, et
se tira une balle 'dans la gorge. Il est mourant,
ou mort.

Pour la patrie !. Sans doute, 'derrière ce mot
« patrie », il y a quelque chose; qui 'le nie ?
Ce quelque chose ne peut-on le Servir que par
le meurtre? Tolstoï contribua plus à la gran-
deur de 'sa patrie par la deuxième partie de son
existence ,consacrée à prêcher le refus du ser-
vice militaire, que par la première, vouée a
l'état d'officier. 'Avant de te tirer cette balle stu-
pide, pauvre petit patriote à la manque, tu
exerçais la profession de papetier. C'est une-
profession fort utile. Celle de soldat l'est moins,
sois en 'sûr. Nous nous passeront peut-être, un
jour, de soldats, jamais de papetiers. Tu as
honte des railleries de tes camarades: quelle-
bêtise ! et quelle faiblesse ! Tu as lâché 'Pied
devant une ombre, tu n'as pas eu pour de=
sous de courage — toi qui voulais être soldat!

H. GAUCHE.

Notre Fête

La Matinée que le Groupe des T. N. donnait
dimanche, à l'U. P. du faubourg Saint-Antoine,
a parfaitement réussi.

Notre ami Hérold a d'abord fait une oauserie
sur « la Poésie et les poètes » causerie qu'il a
regretté de faire si courte pour un sujet com-
portant de telsdéveloppements. Il a montré
l'évolution de la poésie à travers les âges :
d'abord procédé mnémotechnique grâoe au
rythme, puis remémorant les grandes actions
des héros, d'où poésie épique; ensuite poésie
religieuse, rehaussant la pompe des -cérémonies
consacrées au -eulte; plus tard, poésie drama-
tique et poésie lyrique. Aujourd'hui, c'est la
poésie lyrique qui a le plus de raison de per-
sister ; elle est la forme vibrante, énergique ou
passionnée que prend le poète pour traduire
sous des images etdes symbolessa propre
personnalité.

Mmes Marguerite Grandjean, S. Verdier, les
camarades Corney, Mussy et autres dirent en-
suite despoésies de Verhaeren, de P. Quillard,
de M. Magne et de Roure.

L'Errant, de P. Quillard, a été interprétée par
Corney et Mile Grandjean.

Pour terminer, La Cruche, de Courteline.
excellemment jouée par Mmes Grandjean, S.
Verdier, Jeanne Gauthier, par Barthet, Corney,
Besnard, etc., a fait désopiler l'auditoire par
les traits de fine psychologie et d'ironie comique
qui font la caractéristique du talent de Courte-
line, et qu'ont fait admirablement ressortir tous
les interprètes sansexception.

Le dessin du prochain numéro sera sip--
Dissy.



FAITS DE LA SEMAINE

Fatigues injustifiées. — On se souvient
qu'à l'occasion de la venue officielle d'Al-
phonse XIII en France, les voies ferrées fu-
rent gardées militairement de Hendaye à
Paris. Nombre de soldats passèrent la nuit.

Depuis, le roi d'Espagne et la princesse
anglaise, son épouse, ont, par deux fois, tra-
verséà nouveau la France sans que les voies
fussent protégées.

La fatigue imposée aux soldats lors du
déplacement officiel l'a. donc été inconsidé-
rément.

*
* *

Presse ignoble. -Jusice de classe. —
Une jeune fille est débauchée par un lieu-
tenant qui la rend mère, puis la livre à son
camarade, l'aide-major, pour la débarrasser
de son fœtus. Telle est la version des jour-
naus qui donnent explicitement le nom de
la pauvrette, son adresse et celle de sa pa-
tronne, mais désignent les deux officiers
par de simples initiales.

La Justice, elle, jette en prison la fille
séduite, la mère précoce, la victime de ma-
nœuvres abortives et laisse en liberté les
vrais coupables (1).

*
* *

Briand et le Sou du Soldat. - L'ancien
avocat socialiste qui, lors d'un procès du
Pioupiou de l'Yonne, disait: « L'armée est
un milieu de dégradés etdedépravés qui ne
raisonnent pas, qui vont les yeux hagards
et qui, tout à coup, ne trouvent rien de
mieux que de plonger leur baïonnette dans
le corps d'un de leurs semblables », chassait
àRambouillet, chez le président de la Ré-
publique française, en compagnie du géné-
ral en chef de l'armée espagnole, Alphon-
se XIII, roi d'au delà les monts, le jour mê-
me où s'ouvrait l'illégal procès intenté par
le gouvernement à quelques militants sous
prétexte d'antimilitarisme.

Le nombre est grand des gens peu dégoû-
tés.

Bel accord religieux des Grands de ce
monde. — Le 20 novembre 1913, la prin-
cesse protestante, épouse du très catholique
roi d'Espagne, devait assister à une chasse
que le juif Edmond de Rothschild offraiten
son honneur à Armainvilliers.

S. V.

(1) Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons l'arrestation des deux officiers, après
une semaine d'instruction, et la mise en liberté
de la jeune fille. Cette sanction tardive est la
preuve matérielle que le premier mouvement
des juges bourgeois, que leur mouvement ins-
tinctif, si l'on peut dire, est d'arrêter les pau-
vres et de laisser en liberté les riches, quitte,
si la cause est trop mauvaise ou l'opinion pu-
blique trop défavorable, à relâcher les uns et à
incarcérer les autres.

Groupe desTEMPS NOUVEAUX"

Vendredi 5 décembre, à 8 h. ! du soir, à la
Lutèce Sociale, 16, rue Grégoire-de-Tours, réu-
nion du groupe.

Causerie par le camarade Pi,errot : « Biblio-
thèque. Notre représentation des Tisserands ».

Faillite du Parlementarisme

Voilà plus de quarante ans que nous som-
mes en république; depuis plus de vingt
ans, la politique gouvernementale a été pres-
que uniquement anticléricale; depuis vingt
ans, le peuple souverain envoie tous les ans
à la Chambre une majorité radicale de plus
en plus forte, dont le programme est nette-
ment anticlérical. On sépare l'Eglise de
l'Etat, on confisque les biens des congréga-
tions au profit des retraites ouvrières. par-
don, des liquidateurs et autres squales trop
puissants pour être inquiétés; on ferme les
écoles congréganistes qui à l'heure actuelle
se sont rouvertes avec le même personnel
ayant fait peau neuve. Et tout à coup cette
Eglise persécutée, qu'on croyait enfouie sous
terre, se redresse, plus puissante que jamais,
et impose ses volontés au gouvernement-Une
circulaire ministérielle vient d'autoriser les
inspecteurs de l'enseignement à retirer les
livres scolaires faisant l'objet de réclama-
tions de la part de certaines associations de
pères de famille, derrière lesquelles se cache
l'Eglise, l'éternelle ennemie du progrès.
Quarante ans de république pour en arriver
à ce résultat, n'est-ce pas la faillite du ré-
gime parlementaire, et cela ne devrait-il pas
suffire pour guérir à jamais le peuple de l'il-
lusion parlementaire?

Les partisans du sabre et du goupillon
sont une minorité dans le pays, leur puis-
sance électorale a considérablement baissé;
par la force des choses, ils ont été contraints
à employer une autre forme d'action: l'ac-
tion directe. L'action des pères de famille
catholiques contre les manuels scolaires est
une action directe.

L'Eglise a toujours compris l'importance
de l'éducation. Depuis des siècles, elle im-
prègne le cerveau malléable de la jeunesse,
d'idées absurdes et opprimantes. Pénible-
ment, le peuple est parvenu à secouer ce
joug; il ne croit plus à une vie paradisiaque
dans l'autre monde; il désire plus de bien-
être en celui-ci; ses revendications se font
de plus en plus violentes et précises. Ceux
qui jouissent grassement de l'exploitation
du peuple prennent peur; l'école émanci-
pée, c'est pour la course à l'abîme. Aussi les
dirigeants, qui ne sont que les serviteurs
d'une poignée de gros financiers, ont prêté
une oreille très complaisante aux manifes-
tationt tenaces et énergiques d'une minorité
groupée par les évêques.

Pourquoi se seraient-ils gênés? A la

Chambre et au Sénat, un gouvernement
trouvera toujours une majorité pour ap-
prouver ses actes et pour voter des lois réac-
tionnaires (exemple : la loi de bois ans). Les
députés et sénateurs sont trop intéressés à
être au mieux avec les dispensateurs de ru-
bans, sinécures, subventions et pots de vin.
Mais, dans le pays, cependant que les obs-
curantins lèvent insolemment la tête, que
font les libres-penseurs ? où sont-ils? Dio-
gène, ta lanterne, s'il te plaît, car je les cher-
che en vain. Aux associations des pères de
famille catholiques n'auraient-ils pas dû ré-
pondre par des associations de pères de fa-
Emilie libres-penseurs et faire, de leur côté,au nom de cette fameuse neutralité, la
chasse aux nombreuses turpitudes conte-
nues dans les livres scolaires? Leur action
aurait, pour le moins, balancé celle de l'E-
glise ; le gouvernement n'aurait pas osé lan-
cer ladite circulaire, et les députés républi-
cains eussent fait du zèle.

Mais les libres-penseurs sont de bons élec-
teurs ; ils ont envoyé à la Chambre une ma-
jorité de députés anticléricaux: cela leur
suffit; ils ont confiance. Inutile d'essayer de
leur ouvrir les yeux, ils sont aveugles. Ce-
pendant, une fois de ffius, ces faits ne prou-
vent-ils pas que, non seulement le parle-
mentarisme est incapable de prévenir ou
d'arrêter la poussée réactionnaire, mais en-
core que son influence est assez déprimante
et corruptrice pour tuer, chez les individus,
toute initiative en vue d'une autre action.
Comme pour la religion, faudra-t-il aux in-
dividus des siècles pour en décrasser leur
cervelle?

Jérôme PATUROT.

Groupe pour la Brochure

Pour répondre, d'une part aux attaques des
syndicalistes purs, accusant les anarchistes
d'être antisyndicalistes, et d'apporter par leurs
critiques la désunion et la désorganisation dans
les syndicats; d'autre part, pour faire connaître
le point de vue anarchiste dans les controverses
actuelles entre syndicalistes et socialistes, le
groupe de propagande fera paraître, en décem-
bre, sous le titre SOCIALISME ET SYNDICALISME une
brochure de notre camarade PIERROT.

Des exemplaires de cette brochure seront en-
voyés à toutes les Bourses du Travail, Union
de Syndicats de France.

Elle sera, sipossible, envoyée à tous les Syn-
dicats

; nous demandons aux camarades syndi-
qués de nous fournir la liste des syndicats de
leur fédération; nous avons, à ce jour, les
adresses de la Fédération du Bâtiment, nous
voudrions avoir au plus tôt celle de la Fédéra-
tion des Métaux.

Ch. BENOIT.

3, rue Bérite (VIe).
Nous nous excusons près des quelques cama-

rades qui n'ont pas encore reçu les devx bro-
chures Kropotliine; le camarade qui nous im-
prime ces deux brochures n'en finissant pas de
nous les livrer.



Mouvement Social

Protestation. — Au meeting organisé le mer-credi 19 novembre, salle des Sociétés Savantes,
par la Ligue des Droits de l'Homme, contre les
méfaits de la police, il s'est produit un incident
regrettable.

Les discours prononcés par les divers orateurs
n'ayant pas satisfait quelques-uns de nos cama-rades présents, ceux-ci demandèrent la parole
pour faire entendre sur la question le point de
vue anarchiste.

La parole leur fut refusée par le bureau. D'où
protestations, tumulte,et finalement bagarre.
Cette intolérance a surpris nos camarades et
nous surprend aussi.

Laraison d'être, eneffet, de la Ligue des
Droits de l'Homme est de lutter contre l'arbi-
traire pour assurer l'exercice des droits pro-clamés par la fameuse Déclaration dont se re-
vendique la Ligue. Parmi ces droits figure celui
de la liberté de parole.

La Ligue a manqué à.son principe même. De-
vons-nous en appeler à elle contre elle-même,
contre son propre arbitraire ?

Chez les mineurs. — Depuis longtemps, les
mineurs formulent diverses

-
revendications et

comptent sur le Parlement pour les imposer
législativement aux Compagnies. Ils avaient ob-
tenu un commencement de satisfaction par un
vote de la Chambre; le Sénat, par des modifi-
cations au projet, a toM remis en question.

Alors, les mineurs de presque toutes les ré-
gions de France ont, pour ainsi dire, spontané-
ment décidé la grève générale. Et l'on vit, peut-
être pour la première fois, dans le Pas-de-Calais,
le Vieux-Syndicat (syndicat Basly) marchera
d'accord avec ses adversaires exécrés, les ré-
volutionnaires.

Cette unanimité donnait lieu à un beau mou-
vement d'ensemble. Mais, tout à coup, on ap-
prend que Basly et consorts ont transigé avec
les Compagnies et conseillent la reprise du tra-
vail. C'était le coup de poignard dans le dos.
Et comme Les gouvernants de toute sorte profi-
tent toujours des divisions qui s'élèvent chez les
gouvernés, la Chambre, revenant surses déci-
sions antérieures, a décidé de faire une cote
mal tailléeet de transiger avec le Sénat. Celui-
ci, sans doute, rognera encore sur les conces-
sions faites par la Chambre et les mineurs, une
fois de plus, seront floués.

Je n'ai pasde conseils à donner aux mineurs,
qui doivent, mieux que moi, savoir ce qui leur
convient. Mais il me semble qu'une réflexion
devrait leur venir au sujet dé la leçon qu'ils
viennent de recevoir.

Ils pensaient, par la grève, forcer députés et
Sénateurs qui, eux, ne sont qu'indirectement
intéressés, à reconnaître la légitimité de leurs
revendications.

Ne pensent-ils pas qu'en agissant directe-
ment sur les Compagnies, touchées directement
dans leurs bénéfices par la grève, ils pren-
draient le chemin le plus court et le plus sûr?
S'ils se sentaient assez forts pour, faire céder
leParlement, qui, au fond, s'en moque pas mal,
ne le sont-ils pas pour faire plier ceux qu'ils
font vivre de leur travail ?

Le Sou du Soldat. — Quand les soldats de la
classe qui devait être libérée cette année appri-
rent qu'on voulait leur imposer une année de
plus, ils protestèrent. On prétendit voir dans
ces protestations bien légitimes un complot our-

dientre eux et les militants de la C. G. T. Et
l'on arrêta les plus gênants d'entre ceux-ci.

Mais l'accusationdecomplot ne tenait pas
debout. On dut y renoncer. Cependant, comme
ce qu'on appelle, paf dérision, la justice ne lâ-
che jamais isa proie, on imagina une autre
inculpation : Le Sou du Soldat, dit-on, est le
grand coupable. C'est cette organisation qui sè-
me l'indiscipline dans l'armée. Mais, bien que
plusieurs militants arrêtés, comme parexemple
Yvetot, Marck et d'autres, n'eussent rien du
commun avec le Soudu Soldat, qui est une or-
ganisation purement syndicale variant d'as-
pect et de forme suivant chaque syndicat, — il
est même des syndicats où elle n'existe pas, —
on les maintint quand même en prévention
d'une inculpation quine pouvait les atteindre.

Le procès a commencé mercredi 19 novem-
bre. Mais la magistrature, même assise, est
boiteuse, on le sait; elle se moque de la liberté
des justiciableset elle a décidé de consacrer
à ce procès deux jours seulement par semaine.
Cinq mois d'emprisonnement préventif — que
cette fois-ci, pour l'amour de la vérité, on ne
me fasse pas dire, comme l'autre jour, « em-
poisonnement» ! —cinq mois ne sont pas suf-
fisants ! On veut encore faire traînerle plus
possible le procès !

Quelle pitoyable et infâme parodie de jus-
tice!

*

Assassins militaires. -Pow réaliser de fruc-
tueuses spéculations pendantqu'ils étaient au
pouvoir, Etienne et ses complices ont invoqué
d'imaginaires nécessités de défense nationale
pour augmenter l'armée d'un tiers. Ce tiers
d'hommes en plus, il fallait le loger. A la hâte,
précipitamment, on construisit des casernes et
des locaux pour l'arrivée de la nouvelle classe.
En vain, des avis compétents avertissaient-ils
du danger qu'il y avait à improviser ainsi des
constructions ainsi bousillées.

Le résultat ne s'est pas fat attendre. A Lon-
guyon, un hangar s'est écroulé, causant la mort
de deux hommes et faisant plusieurs blessés.

Longuyon fait justement partie du groupe que
le requin Etienne a visité dernièrement et de
l'état duquel il s'estdéclaré si satisfait.

N'y a-t-il pas là un véritable et odieux assas-
sinat ? A qui donc les familles frappées de
deuil dans cette occasion peuvent-elles deman-
der des comptes, sinon au 'criminel, brasseur
d'affaires, qui prétend veiller aux intérêts de
la défejise nationale?

*k
La Répression. — Sous cette rubrique, nous

devons, quelquefois, enregistrer des jugements
de tolérance. C'est rare I

La Cravache, de Reims, poursuivie pour exci-
tation de militaires à la désobéissance, vient
d'être acquittée. Félicitations exceptionnelles au
jury de la Marne.

A. G.

SOMMAIRE DU No 27

Après Melun, (Dessinde Raîter)
Groupe des « Temps Nouveaux » (Programme).
Ce qui est à faire, J. Grave.
Faits de la Semaine, S. V.
A propos de Masetti, J. M.
Soyons justes, Noël Demeure.
La Révolution portugaise, Emilio Costa
Mouvement social, etc..

Mouvement
International

RUSSIE

Les horreurs des prisons russes ont été tant
de fois décrites au cours des dernières années
qu'elles devraient finir par être connues de
tous. Mais les récits tragiques ne semblent pas
émouvoir outre mesure ceux qui sont en liberté,
et c'est pourquoi il faut, de temps en temps, y
revenir. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Avenir,
de Bourtzeff, les récits de ce qui se passait
récemment encore à la prison pour condamnés-
au bagne de la ville d'Orel, cette prison où un
de nos camarades anarchistes, que nous avons
connu à Paris, a fini par devenir fou. L'auteur
de ce récit parle surtout de suicides dans cette
prison, suicides qui, à un moment, sont devenus
si nombreux qu'oncomptait quelquefois plu-
sieurs tentatives le même jour. Tout est horrible
dans ce récit, mais il y a quelque chose qui
dépasse toute imagination. Je n'ai pas la force
de commenter ce passage, et voici les faits tout
secs. L'administration luttait contre les tenta*
tives de suicide par sa manière à elle: les
assommades des malheureux qui n'arrivaient
pas, ne disposant pas de moyens rapides de se
tuer, à se donner la mort assez vite. Mais ni ces
tortures, ni la surveillance de tous les instants
ne servaient à rien. Alors, on inventa un autre
moyen. Aussitôt qu'une tentative était faite,
mais que le malheureux échappait à la mort, on
le retirait de sa cellule pour le mettre dans la
chambrée commune, sous la surveillance de ses
camarades,avec cette menace : « Si cette ca-
naille se fait quelque chose, vous serez tous
massacrés. » Et cette crainte de faire assommer
les camarades retenait ceux qui voulaient
échapper aux tortures par la mort. Pas toujours
cependant. Voicice qui s'est passé dans une des
chambrées:

1

a Il y avait là un condamné politique, Jean
Soudykh. Lors de son arrestation, dans les pro-
vinces Baltiques, il avait été torturé d'une façon
inhumaine et ces tortures laissèrent en lui une
trace ineffaçable. A Orel, on le frappa à nou-
veau. Souffrir davantage devint pour lui impos-
sible. Et un soir il adressa à ses camarades de
chambrée cette chaude prière:

« Camarades! Permettez-moi de me pendre !

Je n'ai plus de forces pour tout supporter. Je
n'en peux plus 1 »

Personne ne fut étonné. Chacun pensait :

« S'il se pend, demain tout le monde sera
assommé. Mais impossible de ne pas permettre.
Cet homme souffre trop. D'ailleurs, peut-être
moi aussi je serai obligé un jour de demander
aux camarades la même chose.

Après quelques hésitations, la chambrée auto-
risa Jean Soudykh à se donner la mort. On se
coucha exprès plus tôt que d'habitude. On se
couvrit la tête avec des couvertures pour ne
pas entendre les râles, pour ne pas voir les
dernières convulsions du camarade. Et on atten-
dait, pleins d'horreur glacée, mortelle. Beau-
coup pleuraient.

Soudykh, après avoir fixé au mur une corde
tressée en lambeaux de toile, se pendit enfin.

Le matin, on retira du nœud son cadavre;
les camarades qui l'ont autorisé à s'échapper



qb

de l'enfer d'Orel furent cruellement assom-
més. »

Et.l'auteur du récit termine par ces mots:
« J'ai vu beaucoup de morts pendant ces années
de prison et de bagne. J'ai vu tant de choses
auxquelles j'aurais refusé de croire. Mais,
même dans les annales des prisons russes le
suicide de Jean Soudykh, ce suicide avec auto-
risation des camarades, -est un fait à part. Il
est impossible d'aller plus loin !»

M.

***
TRANSVAAL (Suite)

L'agitation était devenue telle, en dépit de la
résistance de certains éléments des trade-unions,
la Fédération des Unions dut inviteir les tra-
vailleurs à une grève générale pour le 14 juil-
let. Dans un élan de solidarité remarquable,
tous, syndiqués et non syndiqués, répondirent
comme un seul homme à cet appel et on décida
de faire un me,eting monstre le vendredi 4 juil-
let, place du Marché, à Johannesburg.

Une foule immense s'était portée sur le lieu
du meeting. Mais, vers deux heures de l'après-
midi, à peine un des oratemts avait-il pris la
parole, que le commissaire de police, montant
sur la plateforme, déclara le meeting illégal, et,
invoquant l' « act » 6, somma La foule de se
disperser. Puis, il donna l'ordre à la police de
charger. Aussitôt, les policiers à cheval pous-
sèrentleurs chevaux à travers la foule, malgré
les protestations et l'indignation générales.

Cet attentat au droit de parole et de réunion
et lescharges répétées de lapolice mirent le
comble à la colère populaire. Des pierres furent
lancées. Mais la police parvint, néanmoins, à
dispenserlaréunion.

Les événements graves se produisirentdans
la soirée. La foule s'assembla dans la rue du
Président, près de la Poste.

Là, on apprit que les transports, que, dans la
journée, on avait forcé à interrompre leur ser-
vice, a-vaient repris le travail.Quelqu'un pro-
posa de se rendre à la stationdu chemin de fer
et d'arrêter la circulation des trains.

Ce qui fut fait. Arrivés à.la station, nombre
de manifestants se mirent à saccager la gare,
brisant les vitres, et, finalement, l'incendiè-
rent.

Il en fut fait de même aux bureaux du Star,
un journal qui avait pris parti contre las gré-
vistes.

Puis, les manifestants se portèrent vers le
centre de la résistance capitaliste, « Corner
House ». Là, les forces de police étaient consi-
dérables. Elles auraient pu, si on l'avait voulu,
disperser sans violence les manifestants, étant
donnée la disproportion entre lès forces policiè-
res et celles des manifestants.

Au lieu de cela, sans sommation, une salve
fut tirée sur la foule, tuant un passant et bles-
sant plusieurs autres personnes.

Cette attaque de la police ne fit qu'enveni-
mer les choses. De dix heures du soir à deux
heures du matin, larégion comprise entre Cor-

ner House et le Rand Club, dont toutes les
vitres furent brisées, fut un véritable champ de
bataille. A l'aide d'armes prises dans des ma-
gasins (d'armuriers, la foule répondait au feu
des troupes. -

Le lendemain, samedi, appelé par la suite le
« samedi noir »,ce fut plus grave encore. Dès
le matin, de nombreux curieux étaient venus

visiter le théâtre de l'émeute de la veille. Le
1er régiment du royal-dragons apparut et s'ef-
força de disperser la foule. Par ci, par là, quel-
ques coups de feu éclataient, venant de la foule,
mais inoffensifs. Tut à coup, les dragons, s'a-
britant en position stratégique, après -un insuf-
fisant avertissement, tirèrent sur la fouLe, où
se trouvaient des femmesetdes enfants. Lesol
fut jonché de morts'et de blessés. Dans l'affole-
ment général, on vit un mineur, nommé La-
buschagne, courant à travers la rue,s»e dévêtir
en partie, et crier aux soldats: « Tuez-moi
donc! » Cet homme désarmé, inoffensif, tomba
sous les balles des soldats, répondant à son
défi !

On évalue à dix-huit le nombre des tués, à
dix celui des hommes blessés grièvement, et
on compte cinquante-six blessés plus ou mains
grièvement. Du côté des policiers ou des sol-
dats, aucun mort, treize blessés.

Une entrevue eut lieu entre les généraux Bo-
tha et Smuts, venus aussitôt de Prétoria, et les
représentants des mines, qui s'en rapportèrent
à la décisiondes ministres. Un arrangement fut
proposé, puis, sur quelques paroles et promes-
ses du général Botha, les rassemblements se
dispersèrent.

Le lendemain, dimanche, les propositions pa-
tronales furent soumises aux délégués de la Fé-
dération qui déclarèrent s'en tenir aux déci-
sions de leursmandants. Au cours des réunions
qui suivirent dans les locaux syndicaux, on dé-
cida. de repousser ces propositions et de conti-
nuer la grève; et cerefus fut dû surtout à
l'énergie, à la ténacité des ThOn-unionistes. On
n'avait plus foi dans les promesses de gens qui
avaient si souvent renié leurs engagements.

Le lundi, jour des funéraille des hommes
tués par les troupes, fut un jour de détente.
Après des obsèques imposantes, des réunions
furent tenues, où l'on décida finalement de re-
prendre letravaille lendemain matin.

Ainsi s,e terminèrent ces 'incidents violents et
sanglants causés par l'intolérance et la rapa-
cité capitalistes aidées par les forces gouverne-
mentles.

Nous verrons ultérieurement si les ouvriers,
après avoir été à ce point maltraités, eurent
tort ou raison de se fier auxpromesses de leurs
maîtres.

R. xMOUSE.
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Vient de paraître:
L'Almanach de la Révolution, illustré, pour

1914. Couverture en couleurs par Bernard
Naudin.

SOMMAIRE: Ephémérides sociaux de 1913. -
L'Année Syndicaliste, par L. Jouhaux. — VAn-
née Socialiste, par J.-L. Bon. — L'Année Anar-
chiste, par M. Pierrot. — L'Anticléricalisme,
par André Lébey. — Un an de plus ou ça se
tire. — Revue de l'année, par Henri Gauche.

— L'Année Coopérative, par A. Bocquilkra. —
L'Année Artistique, par Léon Werth. — Curio-
sités. Extraits de Bebel, Barrés, Proudhon, etc.
Nombreuses illustrations. Primes. L'Almanach
pour rien.

-L'Exemplaire, franco, 0 fr. 35, à « La Publi-
cation Sociale », 16, rue Monsieur-le-Prinoe,
Paris.

, AIDONS-NOUS

Un camarade de province désirerait travailler
et serait reconnaissant à qui lui trouverait du
travail.

Ecrire à Lo.uis Navel, à Maidière (M.-et-M.)
Le camarade Joseph Romeyer, Box 152, à

Norris Fulton Co (Illinois), demande à échanger
des cartes postales illustrées avec correspon-
dants des divers points- du globe.

On demande un conducteur-typographe.Ecri-
re là Sébastien Faure, imprimerie de La Ruche,
Rambouillet (Seine-et-Oise). Urgent.

———————————— ————————————

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE
de 3,000 francs

Reçu de G., à Tournai, 8 fr. — E. G. D., à
Montereau, 1 fr. i Ensemble: 9 fr.

Listes précédentes : 1585 fr. 35.
Total général: 1.594 fr. 35.
Adresser les souscriptions 'à Benoît, 3, rue

Bérite.

BRUG

« Aider les paysans et paysannes de Basse-
Bretagne à améliorer leur vie matérielle, às'éle-
ver moralementet intellectuellement; cela en
s'adressant à eux dans leurs dialectes, et sous
les formes les plus pures d'art et de pensée ». —telle est la tâche de Brug.

Il.est naturel qu'ellene soitpascomprise d'à
premier coup par ceux pour qui elle est faite, et
qu'ils n'y donnent pas un sou. Dès qu'ils en
sentiront la valeur, ils la prendront toute à leur
compte. Mais jusque-là le devoirs'impose à qui-
conque voit l'idéal de Brug d'aider à sa diffu-
sion dans les campagnes bretonnes.

A cet effet, Brug offre des abonnements à
6 francs par an donnant droit à 10 exemplaires
par mois qui doivent être distribués gratuite-
ment aux paysannes et paysans.

Abonnement ordinaire : 0 fr. 75 par an. —L'exemplaire : 0 fr. 05.
**

SOMMAIRE DE BRUG (Novembre)
Un dessin de Lemordant : proverbes bretons.
Un vieux poème cornouaillais : Le Faucon.
Un conte vannetais : Le Service militaire.
Un article français: Langues prolétaires.
Un poème trécorrois : Entre deux voleurs.
Un article léonais : l'Entilaide et le Syndicat..
Un article trécorrois : La Patrie: notre vie.

———————————— ————————————
En vente

,v (au prolit du journal)

Les Déchus, Gorki, 2 fr. 25, franco recommandé.
Gargantua, de Rabelais, 2 vol. à 0 fr. 95, colelction

Flammarion 150
La Robe rouge, 4 actes, Brieux125



LaPoigne, 5 actes, J. Jullien125
Les Remplaçantes, 5 actes, Brieux. 125
Mais quelqu'un troubla la fête, Marsolleau. 060
La Commune au jour le jour, Elie Reclus. 225
Les Ventres, roman, Pourat. 175
La Gargouille, Jeanne Landre. 175
La Colonne, Descaves150
La Cour et le Règne de Paul ler, par Golov-

kine 4 »
La Commune, L. Michel (délabré). 075
Les Aventures de Gordon Pynk, par Edgar

Poë 075
Galafrein, de H. Fèvre125
Les Pharisiens, Rosny. 150
L'Antéchrist, roman, par Merckowsky.125
Le Soleil, Guillaumin125
Modernités (vers),J.Lorrain. 1 »
Vie de Voltaire, par E. de Pompery. 075
Les Avariés, Brieux150
Dictionnaire,des Origines (1777), 3 vol. 385

Nous prions les camarades de bien vouloir nous
désignerdeux ou trois autres volumes de celui
choisi, en cas que celui-ci serait déjà vendu.

Pour l'étranger, ajouter pour la poste 0 fr. 30
par volume.
L'Affaire Blaireau, A. Allais (collection illus-

trée à Ofr.95). 060
Sept pièces de Courteline, dont: Un Client

sérieux, le Gendarme est sans pitié (col-
lection illustrée à 0fr. 95)060

<£ Q. Q

Le camarade Larivière nous a remis, pour
être vendu au profit du journal, quelques exem-
plaires d'une lithographie — Le Marché aux
puces de la rue Neuve-Saint-Médard, qui a
obtenu une mention au Salon.

Tirée à un nombre limité, elle est vendue 25
francs chez les marchands.

Mais, comme nous ne pouvons demander ce
prix à nos lecteurs, nous la laisserons aux plus
offrants, sur un minimum de 5 francs.

Nous rappelons que nous avons en vente les
années 6, 8, 10, 12, 14 et 16 complètes des
Temps Nouveaux.

Ces années étant en excédent sur les collec-
tions complètes que nous réservons, nous les
laissons au prix de 6 francs. Port en plus.

Les cinq premières années étant en nombre
limité ne sont vendues qu'avec la collection
complète des dix-huit années.

Collection de Lithographies

Capitaliste, par Comin'Ache; L'Assassiné, par
C. L.; Les Défricheurs, par Agard ; Les Bien-
heureux, par Heidbrinck ; Le Missionnaire, par
Willaume ; Frontispice, par Roubille ; L'Homme
Mourant, par L. Pissaro ; Sa Majesté la Famine,
par Duce; La Vérité au Conseil de Guerre, par
Luce; Provocation, par Lebasque; Ceux qui
mangent le pain noir, par Lebasque ; Le Calvaire
du Mineur, par Couturier.

L'édition ordinaire: 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce; L'Errant, par X.;
Pour toutes les lithos ci-dessus, il y a des

tirages d'amateurs à 5 fr.; mais quelques-unes
étant épuisées, s'informer au préalable.

Il ne reste plus qu'un nombre restreint:
Le Démolisseur, par Signac; L'Aurore, par Wil-
laume; Les Sans-Gîte, par C. Pissaro; On ne
marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul; Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier; Ah les
sales Corbeaux I par J. Hénault; La Guerre,
par Maurin; Epouvantails, par Chevalier; La
Libératrice, par Steinlen.

L'édition ordinaire: 3 fr.

COMMUNICATIONS
Galerie Bernheim. —

Exposition Paul Signac,
du 24 novembre au 6 décembre, de dix heures à
six heures.

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
— Exposition des « Amis de l'eau-forte », du
21 novembre au 4 décembre, de 10h. à 7 h.

Galerie Montaigne, 13, avenue Montaigne. —
Exposition des œuvres de A. Guilllaumin, du
24 novembre au 20 décembre, de 10 h. à 6h.

Avis Important
Notre journal a été interdit par le gouvernement

chinois, à cause de la propagande des idées anar-
chistes, et l'éditeur-rédacteur est poursuivi. Nous
sommes donc contraints, pour réapparaître, de
nous transporter à Macau. Quoique nos forces
soient petites, nous jsommes certains, à force
d'énergie, de tenir bon.

Les exemplaires du troisième numéro de notre
journal, déjà imprimés, mais non encore expé-
diés, ont été complètement endommagés par les
policiers. Nous nous occupons, pour l'instant, de
le préparer à nouveau; mais, le déménagement
subit de l'imprimerie ayant occasionné un préju-
diceconsidérable, il se peut que notre journal ne
réapparaisse point avant un mois. Nous supplions
nos lecteurs de vouloir bien excuser le retard.

La Vôco de la Popoio
(La Voix du Peuple).

Nouvelle adresse: Sifo, 41, rua du Praia Qrande,
Macau (Brésil).

Macau, le 20 septembre 1913.

Lyon. — Comité de Défense sociale. - Nous
rappelons à tous les camarades libertaires et
syndiqués épris'de justice et de liberté que nous
menons une campagne en faveur des mutins.
Ceux qui s'intéressent à notre œuvre de se
joindreà nous. Réunion du Comité tous les sa-
medis soir, 17, rue Marignan, à Lyon.

Fédération communiste-anarchiste-révolution-
naire de langue française. '- Nous ne saurions
trop rappeler aux groupes que notre fête aura
lieu le 20 décembre, à la salle de l'Egalitaire.

Aussitôt que le programme sera définitive-
ment arrêté, nous le publierons.

Les secrétaires die groupes qui désireraient
vendre des cartes sont priés d'en réclamer au
trésorier de la Fédération, qui en fera par-
venir.

CONVOCATIONS

Les convocations, pour être insérées, doivent
nous parvenir le mardi au plus tard.

Aux Sociétés Savantes (8, rue Danton). — Le
lundi 1er décembre, à 8 h. 1/2 du soir, cdnfé-
rence publique et contradictoire de Sébastien
Faure.

Sujet: « Ecrasons l'Infâme1 » Prixhabituel
des places.

La Ruche (de Rambouillet). — Grande fête
d'hiver. Cette fête aura lieu le mercredi 17 dé-
cembre,à 8 h. 1/2 du soir, aux Folles-Buttes,
à la Villette. Nous en communiquerons prochai-
nement le programme à nos lecteurs et tien-
drons des 'cartes à leur disposition.

La « Chanson du Peuple». — A partir du 7

décembre, les concerts de la « Chanson du Peu-
ple» seront réguliers et auront lieu tous les
dimanches soir, au Palais des Fêtes, 199, rue
Saint-Martin. Entrée publique: 1 fr; premières:
1 fr. 50.

Conférences Jean Marestan (avec projections
lumineuses). — Sujet traité: « Biribi d'hier et
d'aujourd'hui — Comment j'ai vu les bagnes mi-

IV
litaires ». Samedi 29 novembre, à 8 h. 1/2, salle
des fêtes de la mairie de Saint-Ouen. Mercredi
3 décembre, à 8 h. -1/2,salle Jeuilly, 100, rue de
Paris,, à Montreuil.

F. C. A. — Groupe de propagande par la bro-
chure du xIie.

— Samedi 29 novembre, à 8 heu-
res et demie, rendez-vous chez Marqués, petit
bar, 27 ter, boulevard Diderot. Répartition des
brochures à distribuer. Cotisations du mois.
Avis aux copains.

Pour faire de laboinne besogne, la question
monétaire est à l'ordre du jour.

Lyon. — Groupe des Causeries populaires,
17, rue deMarignan..— Tous les vendredis,
causeries, et nous rappelons aux copains que
le groupe est ouvert tous les dimanches matin.

Bordeaux. — Groupe anarchiste. — Jeudi 4
décembre, à 8 h. 1/2' du soir, au théâtre Saint-
Paul, 25, rue de Ruât, conférence publique et
contradictoire de M. Sébastien Faure.

Sujet- traité : « L'Ecole sans Dieu ».

— Samedi 6 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, au
théâtre Saint-Paul, 25, rue de Ruat, notre ami
fera une seconde conférence : « Ecrasons l'In-
fâme ! »

Londres. — Germinal, Groupe d'action anar-
chiste de Londres. — Envoyer toutes communi-

cations, journaux, brochures au secrétaire, P.
Roberts, 132, Drummond Street, Hampstead Rd
N. W. London.

Petite Correspondance

Schneider. — Comme vous voyez, nous avions
déjà une note sur le sujet.

Fédération anarchiste. — Le groupe de Tours
attend toujours les affiches qu'il a demandées.

Charpentiers en fer. - 2 fr. 50, cela fait cinq
mois d'abonnement?

Navel. — J'ai inséré votre demande, mais vous
„auriez dû indiquer quel genre de travail.

H. L., à Pierrfite. '- Un des volumes étant
vendu, j'ai remplacé par un autre.

A. V., auRicey. - Merci pour les abonnements.
Ils seront servis.

N. D., à Lyon. - Sans doute, si les camarades
voulaient distribuer des invendus, dans chaque
conférence importante, cela ferait connaître le
journal. Oui. mais. il faut se déranger.

L. J., à Dolay. - Merci. Le service sera fait.
L. M., rue M.-D. - Même réponse. Merci.
J. F., à Verviers. — Voyez ci-dessus.
Le camarade qui envoie des journaux à Auber-

villiers et Ivry est prévenu qu'un grand nombre
sont revenus avec la mention « inconnu ».

A., rue A.-T. — Puisque vous avez payé le rem-
boursement qui vous a été présenté, malgré que,
dans l'intervalle, vous aviez envoyé votre abonne-
ment, il'sera donc porté jusqu'à fin juin.

E. M., 15 fr. — V. T., à Tenay, 1 fr. — D., à
Biarritz, excéd. d'abon. -0 fr. 50. — Buenos-Aires:
A. S., 20 fr., et, en ^ptembre, oublié de noter:
20 fr. du même et 33 fr. de la part de Roland. —
Severin, 1 fr. — S. S., à Camps, excéd. d'abon.,
1 fr. — G., rue L:, excéd. d'abon., 0 fr. 50. — F., à
Peroujarnac, excéd. d'abon., 1 fr. — L. D., 2 fr. —
L. D., 0 fr. 20. — D., à Fontenay, 0 fr. 50. — P.,
Chaux-de-Fonds, 5 fr. — Dr M., à Tours, 5 fr. —
J. R., à Norris, 0 fr. 50. — A. M., à Evanston,
excéd. d'abon., 2 fr. 30. — C., villa Molitor, excéd.
d'abon., 4 fr. — B., par L. L., à Lorient, 1 fr. —
J. B. V., à Paris, 1 fr. — Groupe des Temps Nou-
veaux, 24 fr. 30.

E. D., à Troyes. — M., à Epinal. — E.C., à Lyon.
— G. F., à Nancy. — L. B., à Nantes. — H. E., à
Nancy. — M., à Luynes. — J. D., à Vannes. -
F., à Lyon

Le Gérant: J. GRAVE.
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