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POUR JLBS
ulISS¡;RADS

L'annonce des deux représentations des

> « Tisserands )y que nous donnerons le di-
manche 22 février nous a valu beaucoup de

demandes de billets, d'une part, et de de-
mandes de renseignements, d'autre part.
Nous ne répondrons pas individuellement à
chacun de nos correspondants. Nous allons
apporter, ici-même, quelques précisions :

1° Les « Tisserands », comme pour « Les
Mauvais Bergers », seront interprétés par
une troupe de professionnels. C'est notre
ami C. Corney, secrétaire de l'Œuvre, qui a
été chargé de grouper les acteurs et de sur-
veiller les répétitions;

20 Les décors seront brosés par Raïeter et
nous n'avons pas besoin d'ajouter que notre
ami apportera, dans l'exécution des cinq dé-
cors des « Tisserands », tout le talent que
nous lui connaissons;

30 Il ne sera délivré aucune place au con-
trôle, nos deux représentations ayant un ca-
ractère privé. Toutes les places devront être
retenues à l'avance;

4° Nous sommes enfin heureux d'informer
nos amis que le programme sera, cette an-
née, particulièrement curieux. Il sera illus-v
tré par Naudin et Raïeter. Outre le compte
rendu très détaillé des «

Tisserands », il con.
tiendra une notice originale d'Henri Guil-
beaux sur Gerhardt Hauptmann.

Pour retenir ses places, écrire à Jacques
'Guérin, 10, rue du Four, et aux « Temps
Nouveaux ».

La Barbarie Espagnole

Le procès monstrueux de Cullera com-
mence à être connu un peu partout. Il fait
partie, d'ailleurs, de l'histoire de l'Espagne
comme ceux de la Mano Negra, d'Alcala del
Valle, de Montjuich, etc.,,

Parlons des prisonniers en général qui
sont actuellementenfermas..Lesordres d'en
haut, donnés par le Gouvernement, sont très
sévères; puis les bourreaux ont"cafte blan-
che pour faire ce qu'ils veulent. Inutile de
dire que des excès se commettent chaque
jour.

A Figueras, tout près dela frontière fran-
çaise, il existe depuis cinq ou sixans seule-
ment un bagnedéjà célèbre par les suppli-
ces qu'on y fait subir couramment. Le direc-
teur de ce bagne, un nommé Milena, a fait
construire un cachot dans un souterrain afin
d'y assouvir ses sentiments de haine. Cette
nouvelle cage s'appelle « la Sibérie ». On y
attache le prisonnier qu'on y conduit, puis
on le frappe à coups de nerf de bœuf jus-
qu'à ce qu'il tombe inerte, ayant perdu la
sensibilité. Ces manoeuvres sont exécutées la
nuit, afin de n'être vu ni entendu de per-
sonne. Quand un prisonnier sort de là, on le
met dans une cellule à part, loindes autres
et pour le guérir deses blessures, on le
fait jeûner jusqu'à ce qu'il ait assez faim
pour manger la morue sèche qu'on lui
donne pour le faire souffrir de la soif.

Dernièrement, on cloua unprisonnier sur
une croix; il en mourut. A un autre on arra-
cha un œil, à un troisième on fractura un
bras. On arracha à un autre des lambeaux
de chair. Les cris du torturé étaient enten-
dus hors de la forteresse.

-
Ce qui se passait ne tarda pas à être connu

eux environs et le récit de pareilsfaits pro-
voqua une vive indignation quise traduisit
en violentes protestations.

Notre ami Mareelino Suarez, qui mena
une énergique campagne contre ces atroci-
tés, fut mis en prison où on le maintient
pour l'empêcher de mener cette campagne
contre les bourreaux et leministre Barroso,
responsable des crimes commis à Figueras.
Il faudra qu'il soit mis en liberté avec tous
les autres qui sont accusés ou ont été con-
damnés pour des délits qu'ils n'ont pas com-mis..

Nous espérons que notre appel sera en-
tendu de tous les hommes impartiaux et
amis de la vérité. Nous les invitons à se
joindre à nous, sans distinction d'idées,
pour nous aider à arracher les prisonniers
des griffes des disciples de Loyola.

Le Comité « Pro Presos ». ;

•;

FRANCS-PROPOS

Le jury d'Indre-et-Loire a acquitté un lieute-
nant et un médecin-major, reconnus coupables
d'avortement sur la personne d'une petite ou-,
vrière de seize ans. Le crime d'avortement se
complique donc — et s'aggrave — de celui de
détournement de mineure. Acquittement quand
même. Dû à quoi, sinon à l'uniforme et aux ga-
lons des accusés? S'ils avaient porté une blou-
se, il y a des chances pour que le verdict eût
été différent.

Un scandale éclate dans le corps de la police
municipale d'Alençon. Un sous-brigadier, char-
gé du service des moeurs, est convaincu de se
livrer au trafic de la traite des blanches. « 11

«dut reconnaître tous les faits et signer, à sa
(( honte, le procès-verbal qui les relate. Malgré
«cette reconnaissance formelle et ces aveux, ce
« sotls-brigadier est toujours en fonctions, et il

« ne lui a été Infligé, comme seule punition,
«qu'une peine de cinq fours de mise à pied. »
(Le Journal, 24 décembre.) Je cite textuellement,
parce qu'on ne me croirait pas.

Le fils d'un sénateur vient d'être condamné à
seize mois de prison, pour avoir volé. Les ma-
gistrats n'ont pas hésité à le frapper. Peut-être



aussi ont-ils craint les clameurs de la presse
réactionnaire? Crainte de la presse ou cons-
cience professionnelle, le monde politique lui-
même n'est donc pas à l'abri du glaive de la
loi. Mais les professionnels de l'armée et de la
police sont au-dessus des lois. Des actes décla-
rés criminels par le Code ou honteux par l'opi-
nion, et qui seraient durement châtiés sur la
personne de citoyens ordinaires, leur valent, à
eux, l'acquittement ou, au pis aller, quelques
jours de mise à pied. Ils sont plus puissants que
les politiciens, plus forts que tout. Qui oserait
porter la main sur eux? Ils sont la « force
armée », ils sont les maîtres. Et quand ils fron-
cent le sourcil, — magistrature, presse, parle-
ment, gouvernement, tout rentre sous terre.

H. GAUCHE.

LA RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE

SON ROLE DANS L'EVOLUTION SOCIALE
(Suite.)

IV
Ce calme .des masses populaires pendant

les premiers jours après la proclamation du
nouveau régime s'explique, comme nous
l'avons vu, par le grand espoir, la confiance
du peuple dans les résultats politiques et
économiques de la révQlution. Toute pertur-
bation devait, naturellement, lui sembler
une attaque à la nouvelle institution qui, di-
sait-on, avait grand besoin'de marcher sans
trop de difficultés. Il fallait aider larépu-
blique, ou du moins la laisser tranquille,
pour qu'elle puisse .vaincreles difficultés
des premiers temps et pour se consolider, de
façon à ne pas tomber au moindre choc. En
outre, il fallait ne pas être très pressé et
ne'pas exiger de grandes choses, car il y
avait àconsidérer la situation difficile où le
pays se trouvait et l'inexpérience des nou-
veaux gouvernants.

Ce fut tout cela qui produisit l'atmosphè-
re de sympathie ou d'expectative bénévole
qui entoura l'œuvre du gouvernement pro-
visoire de la république.

La joie des conservateurs était grande,
voyantcette attitude du peuple qui se voyait
comblé d'éloges. Mais cette joie devait bien-
tôt disparaître et, avec elle, les éloges, qui
furent remplacés par d'autres commentaires
sur la conduitedece même peuple, dès qu'il
se mit à réclamer un peu plus de bien-être
et à montrersa surprise et son mécontente-
ment quand il reconnut que les gouvernants
républicains, loin d'appuyer les réclama-
tions populaires, les combattaient — surtout
quand il s'agisssaitde questionsentre ou-
vriers et patrons — comme si elles étaient
desexigences impassibles à satisfaireét des
causes de troubles.
- On ne peuipass'imaginer l'aniftipsité qné
les.:grèves""J.,se,:.suivirentaprès la révolu-
tion etodoetje parlerai, ont fait,naîtrechez

la population à idées bourgeoises envers

les ouvriers et leurs réclamations, qui
étaient envisagées comme des attaques au
nouveau régimeet leurs auteurs, comme des
adversaires de la république. J'yreviendrai
quand je parlerai du mouvement ouvrier
pendant ces trois dernièresannées.

*"k

La joie des bourgeois, ainsi que leur co-
lère, à cause de la conduite des ouvriers,
montre bien que les nouveaux gouvernants
ne connaissaient pas le problème qu'ils
étaient appelés à résoudre,qu'ils méconnais-
saient le peuple auquel ils avaient prêché,
pendant des années, les doctrines les plus
séduisantes pour des esprits simplistes.

Les propagandistes républicains, avec des
promesses de toute sorte, avaient fait de la
républiquequelque chose de miraculeux, en
même temps que la plupart des dirigeants
parlaient du problème social, en se disant
socialistes et même anarchistes, et déclarant
que la république n'était, pour eux, qu'une
étape nécessaire, qu'une fois franchie, ils
laisseraient derrière eux, toujours à la con-
quête d'un idéal de plus en plus grand et
élevé.

,Cette propagande républicaine fut la plus
grande illusion dont peut être victime tout
un peuple et dont furent victimes, du reste,
les républicains eux-mêmes. Un certain
nombre d'entre eux, et non des moindres,
étaient persuadés que la république pouvait
donner, à peu .près, au peuple ce qu'ils lui
promettaient. Et quand ils ont reconnu que
les choses se passaient, étant au pouvoir,
tout autrement que dans l'opposition, ils se
fâchèrent parce que le peuple, se souvenant
decequ'ils avaient dit, leur demandait l'ac-
complissementd'une partie, au moins, de ce
qu'ils avaient sisouvent promis.

D'un autrecôté, les circonstances politi-
ques forçaient les gouvernants à donner des
garanties sur la sagesse du nouveau régime,
c'est-à-dire qu'il fallait, pour réaliser l'œu-
vre de consolidation de la république, faire
preuve de conservatisme, pour avoir droit
au bon vouloir des classes bourgeoises, à
qui ne pouvait plaire, mis en pratique, le
radicalismedu temps de la propagande.

Outre l'attitude de la bourgeoisie, les nou-
veaux gouvernants avaient besoin dé comp-
ter avec celledes gouvernements étrangers,
d'autant plus qu'il s'agissait d'unpetitpays,
faible et pauvre de finances, avec undomai-
necolonial qui était, et qui est toujours, un
motif d'inquiétude pour les gouvernements
portugais, à cause de la convoitise des gran-
des puissances, notammentde l'Allemagne-

Ainsi, il fallait montreràtous ces gens,
aux Portugais et aux étrangers, que la révo-
lution qui venaitde s'accomplir né repré-
sentait nullement un danger pour les insti-
tutions sociales, surlesquellesreposeraso-
ciétécapitaliste, que l'ordre serait fuâirtMnÚ!

à toutprix,que tout le mondé pouvait-être
tranquille à cet égard.: -- ;,

La plupart des conflits qui se produisi-
rent entre les patrons, l'Etat et les ouvriers,

étaient dus à cette contradiction où sont
tombés les gouvernants républicains: de-
voir fairetout le contraire, ou ne point faire,
ce qu'ils avaient tant promis et prêché. C'est
de cettecontradiction que les monarchistes
se sont servis pour leur propagande contre
la république, oe qui était en même temps
un bon champ d'action pour l'exploitation
deladésillusion du peuple.

C'est là, > dans cette contradiction, que ré-
side la cause de lu l)]':l:¡l't des difficultés
que tous les gouvernements républicains ont
rencontrées. Mais le mal n'aurait pas été
grand, si cette contradiction ne traduisait j

pas le manquede préparation de tousles di-
rigeants et propagandistes, lequel s'est tout
de suite dénoncé dès les premiers jours. Ils
n'avaient pas le moindre programme de ré-
formes à faire, un plan quelconque sur;
n'importe quelle branche de l'administra-
tion publique, une orientation à suivre, une
idée à mettre en pratique. Ceci, qui était
déjà très mauvais, fut encore aggravé par la
rivalité qui se fit jour entre les membres du
gouvernement provisoire, rivalité qui se tra-
duisit dans la formation de groupes, noyaux
des partis futurs.

(A suivre.) EMILIO COSTA.
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Faits de laSemaine

Statistiques coopératives. — On vient de
publier des statistiques coopératives des-
quelles il résulte, qu'en 1910, 25 de la po-
pulation totale de l'Angleterre était intéres-
sée ; 32 en Ecosse ; 17 en Finlande;
15 en Belgique; 10 en Allemagne, et
8 seulement en France.

Cependant, on ne voit pas que les Ecos-
sais, les Anglais et les Finlandais soient
beaucoup plus heureux que les Allemands
ou les Français. Mais ils ont respectivement
dans la coopération 92 millions (Ecosse),
160 millions (Angleterre) et la France seule-
ment 860.000 francs, d'après les mêmes sta-
tistiques.. S. V.

.vrocbMn-dessinsera signé Agar. Vu son

caractère d,aQtmiiïë>nous sommes forcés de lui
donnereniofele-pas'mf celuide'Lanmère.



LE BOUQUINISTE

,
ANARCHISTE

Développement du Rapport lu au Congrès

Rien de grand ne se fait tout d'un coup,
pas même un raisin, ni'une figue. Si tu
me dis: « Je veux tout à l'heure une
figue », je te dirai: « Mon ami, il faut
du temps; attends qu'elle naisse, elle croî-
tra ensuite et elle mûrira. » Et tu veux
que les esprits portent d'un coup leur fruit
dans la parfaite maturité? Cela est-il juste?
Maximesd'Epictecte. — Les Préjugés, ver-
set 14.

Je l'ai dit maintes fois: il n'y a que ceux
qui ne veulent rien faire pour leur idéal
(c'est à douter qu'ils en aient un) qui ne
trouvent une occupation en rapport avec
leurs possibilités. Même les plus timides,
les plus malheureux, les moins libres peu-
vent se rendre utiles. Ceux qui ne peuvent
militer ouvertement — il y en aet ils en
souffrent — nettement pour l'anarchie, peu-
vent, sans grand risque, œuvrer à créer une
atmosphère de sympathie pour* les idées,
pour l'action anarchiste.

Créer une atmosphère de sympathie î

Voilà qui paraîtra d'un anarchisme bien
pâle à certains camarades. Moi aussi, j'ai
été sectaire, absolutiste et. vaniteux. J'ai
cru à cette métaphore « le levain qui fait
lever toute la pâte ». L'expérience m'a mon-
tré que les métaphores sont décevantes en
sociologie. L'être humain n'est pas une sim-
ple machine, un froid théorème, mais un

ensemble de mécanismes, pas tous connus,
éminemment complexes. Suivant chacun il
faut savoir « par quel bout le prendre ».
Mais généralementmieux vautdouceur que
violence en matière de propagande, d'édu-
cation conduisant à l'action.

J'irais jusqu'à dire que le militant pré-
voyant devrait savoir, par quelque côté, se
rendre sympathique à ceux qui ne partagent
pas toutes sesconceptions, mais qui sont
honnêtes, ceux que j'appelle les braves gens.
Etre connu et estimé atténue en partie les
risques, ce quidonne une plus grande éner-
gie. L'homme seul est vraiment faible.

Comprenez bien moin idée, elle n'est pas
de limiter, d'atténuer l'action du propagan-
diste, d'en faire un tiède, un libérâtre con-
tentant tout le monde et son père.

Voici un exemple qui illustrera ma pen-
sée, sans doute confusément exprimée: Peu
de nous, hélas ! sontcapables d'être intellec-
tuellement uni Reclus. Mais à quoi notre
glorieux camarade a-t-il dû d'avoir la vie
sauve, ou la liberté, après sa partactive à
la Commune? Je pense que ce fut parce
qu'il était connu et estimé, même par de
non-révolutionnaires, tant pour la probité
desa vie que pour sa valeur intellectuelle.

Partant de tous les points de vue : mo-
raux, esthétiques, de tout ce qui est humain,
on peut arriver à l'anarchie puisqu'elle em-

brasse tous les besoins humains et donne
— nous le pensons — la formule, jusqu'ici
la meilleure, de les satisfaire, pour que
naissent d'autres besoins supérieurs, se
poursuive une évolution indéfinie. Ainsi,
traitant, combattant l'alcoolisme on ne peut
négliger les causes économiques, sociales de
ce fléau, et, forcément, on est conduit à
examiner comment les faire disparaître.
C'est alors que l'anarchiste intervient, s'ef-
force de démontrer que ce sera par le com-
munisme, et les antialcooliques sincères,
souvent, sont amenés à étudier l'anar-
chisme; or, ilest rare qu'un homme de
bonne foi ne l'accepte, théoriquement du
moins, quand il le connaît. Au pis, il consi-
dérera l'anarchiste comme un rêveur, mais
il le tiendra en sympathie. Je n'ai pas à
préconiser l'action antialcoolique, elle s'est
imposée d'elle-même, jusque dans les mi-
lieux syndicalistes, ce qui prouve que l'évo-
lution, quoique lente ou sourde, peu exté-
rieure, n'est pas un vain. mot.

Mais voici un autre terrain où un anar-
chiste, s'il lui plaît, peut travailler avec des
éléments anarchisant, quoiqu'ilss'en défen-
dent ou en ignorent.

Les humains ne vivent pas seulement de
pain, dumoins la meilleure partie d'entre
eux. Ainsi, voyez les midinettes qui écono-
misent sur le manger pour acheter une ro-
mance, aller au spectacle, beau ou laid, peu
importe. Elles achètent aussi le journal
bourgeois. Ce n'est ni pour la politique, ni
exclusivement pour les faits divers, mais
principalement pour ses nombreux romans,
contes et nouvelles. Les grands quotidiens
savent si bien ce besoin de lecture qu'ils
font périodiquement leur lancement, sur-
tout dans les petites villes, et jusque dans
les bourgades, dès l'automne, au moment
où paraissent leurs nouveaux romans-feuil-
letons. Il est en effet rare que la lectrice,
ou le lecteur, qui aura commencé un ro-
man coupéen tranches, ne veuille achever
de le lire. Une fois l'habitude prise, il ou
ellecontinuera à acheter le canard, à moins
qu'un concurrent lance une autre « œuvre ».
Je parle en connaissance de cause. Qu'on se
mette bien dans la tête que c'est en se re-
muant, ensuscitant desbesoins, souvent
pervers, et en offrant enmême temps les
moyens de les satisfaire, que les empoison-
neurs des corps etdes cerveaux réussissent.
Voyez leurs nombreux commis-voyageurs,
leur publicité. Ils ont, direz-vous, la force
de leur argent et de la routine. Soit. Nous,

par contre, nous devons avoir la force que
donne laconscience d'agir pour la justice,
pour la beauté, ce qui est bien autrement
puissant. Donc, journalistes et libraires se
remuent pour capter à leur profit, à l'avan-
tage des maîtres, les besoins de lecture des
ouvriers et ouvrières..

Nous les « hommes d'initiative»? que
faisons-nous? Nous ne savons le plus sou-
vent que les railler ou leur offrir — oh !

si peu! - des livres de science ou de socio-
logie.

Je sais quelques compagnes qui, pour
faire plaisir à leur compagnon, feignent
d'être curieuses de ces ouvrages; à l'unis-
son du mâle elles affirment « qu'elles ne
sont pas des abruties que captive la litté-
rature bonneaux concierges ». Mais elles
sont insincères, je le répète, elles feignent,
et, en cachette, lisent, ou désirent lire, le
roman débiné en présence du mentor.

Camarades, écoutez un peu le conseil du
vieux libertaire, de ce précurseur de l'édu-
cation rationnelle, intégrale (1), Rabelais:
«' Quand Ponocrates cognent la vicieuse
manière de vivre de Gargantua, délibéra
autrement l'instituer en lettres; mais, pour
les premiers jours, le toléra, considérant
que nature n'endure mutations soudaines
sans grande violence. »

Oui, procédons patiemment, graduelle-
ment aux initiations pilosophiques, sociolo-
giques. Qu'importequ'on devienne anar-
chiste par le sentiment ou par la raison. Les
deux vont de paire, il me semble. Donnons,
le plus possible, aux ouvrières le moyen
de satisfaire leur besoin de lecture roma-
nesque ou poétique. Ce sera peut-être le
moyen de les conduire à la philosophie
anarchiste. Mais, plus exactement, bornons
notre vouloir à réagir pratiquement, non
par des critiques exclusives, contre le flot
des turpitudes des écrivassiers dits populai-
Tes. Faisons aimer la beauté. La laideur du
milieu social ne pourra qu'y perdre.

Comment réagir pratiquement? C'est sim-
ple: ils ne manquent pas les romans, pièces
de théâtre, qui sont des chefs-d'œuvre, et
peuvent être lus par tous en dépit de l'er-
reur commune à plusieurs anarchistes qui
s'imaginent qu'il faut parler grossièrement
au peuple pour qu'il comprenne.

Faisons connaître ces œuvres. Il faut de
l'argent? Moins que de la bonne volonté.
L'œuvre que je propose, autrefois aurait été
difficile à réaliser, les éditions étaient très
chères, plus que 3 fr. 50. Mais actuellement
des éditions à bon marché existent. A côté
d'œuvres vulgaires, néfastes, il en est de
bonnes et belles. L'impression est souvent
excellente, les illustrations artistiques, telles
celles de Poulbot dans La Maternelle de
Frapié, prix 0 fr. 95 broché, relié 1 fr. 50.
Je dirai que les plus mal éditées ne le sont
pas davantage que le feuilleton du quoti-
dien. Un beau roman complet pour deux
sous! Et ce roman s'appelle: Les Vaga-
bonds de Gorki, Les Charniers, Un Mâle de
Lemonnier, La faiseuse de gloire de Brulat,
et d'autres admirables mais pas assez con-
nus.

Formons donc des bibliothèques saine-
ment populaires. Et faisons-les connaître.
Au même titre que les journaux anarchistes,
des camarades, ceux par exemple qui n'ont

(1) V. Rabelais, Gargantua, chap. XXIII et %XIV.



pas la liberté de vendre nos journaux, pour-
raient, aux sorties des magasins,des usines,
des bureaux, dans les restaurants ouvriers,
vendre les bons romans à deux sous. Un
tract encarté indiquerait les adresses, celles
des groupes anarchistes, où on pourrait
trouver d'autres beaux romansqui seraient
prêtés moyennant une faible garantie ou
contribution, soifc en travail : reliure, con-
fection de rayons ou bibliothèques, net-
toyage des salles, démarches près des au-
teurs, etc.ou en argent. Car si au début
comme amorce, comme vulgarisation, on
pourrait se contenter des éditions à bon
marché, par la suite, au fur à mesure des
moyens, il faudrait avoir tout ce qui mérite
d'être lu, quels que fussent les prix d'édi-
tion. La Mère de Gorki, Autour d'une vie
de Kropotkine, Terre libre de Grave, Ger-
minal de Zola, etc., sont à faire lire, ils
sont de merveilleux agents de propagande,
de sympathie pour l'anarchie.

Ne tuez pas tout effort par ce cri: « Il faut
de l'argent !mous n'enavons pas! » De petits
apports individuels arrivent à faire un capi-
tal. De plus, j'ai confiance que des hommes
décidés, qui s'entendraient, coordonneraient
leurs capacités respectives, trouveraient des
subsides pourcette besognede réaction con-
tre les turpitudes desécrivassiers immoraux,
cafardiers, policiers. Des artistes, des au-
teurs, même des éditeurs, les seconderaient
par des dansen argent, en volumes, en con-
fraternité, en appui moral. Ou alors, s'ils
demeuraient indifférents, ce serait une occa-
sion de plus de les marquer au fer rouge,
ainsi que le fit Marmande pourcertains in-
tellectuels dreyfusards insouciants des ou-
vriers victimes des abus du pouvoir.

Que ceux qui peuvent faire de la besogne
ouvertement anarchiste continuent. Il y a,
je le sais, des besognes plus urgentes et plus
ardues quecelle que je propose. Bravo! à
ceux quiont lecourage de s'en charger. No-
tez aussi que l'œuvre de vulgarisation litté-
raire que je proposen'exclue pas celle scien-

- tifique, ou tout autre. Que chacun agisse à
sa guise, suivant son tempérament. Les dif-
férentes actions ne peuvent se nuire, au con-
traire. Mais je crois que si batailleur que
J'on soit, il faut se reposer de temps à autre,
;la peinture humoristique des mœurs de nos
;adversaires, la vision d'avenir du poète met-
tent uo peu de joie, un peu d'espoir dans
les cœurs las. Le causeur, l'agitateur le plus
enragé, sera heureux parfois de trouver le
camarade Bouquin qui, suivant l'expression
d'un de mes amis un tantinet misanthrope,
est « le copain idéal: on le rencontre à son
gré, il vouscause, vous laisse rêver, réflé-
chir à loisir,reprend la conversation dont
il n'a pas perdu le fil, on le quitte quand il

vous lasse, et. il ne vous estampe jamais
ni ne chipe votre compagne n.

Puissé-je ne pas avoir prêché dans le dé-
sert.

Noël DEMEURE;

Comme modeste contribution à la beso-
gne, que je propose, voici la liste des ouvra-
ges bon marché que je crois recommanda-
bles. Attention ! Mon appréciation est su-
jette à erreur: je suis jeune et très igno-
rant.

Mirbeau. — Les Mauvais Bergers, Les Affaires
sont les Affaires, Le Foyer,VAbbé Jules, Sébas-
tien Roch. Edition Fayard, broché 0 fr. 95, relié
1 fr. 50.

France. — Le Crime de Sylvestre Bonnard. Edit.
Fayard, broc. 0 fr. 95, rel. 1 fr. 50.

Courteline.— Un client sérieux, etc. Edit. Fayard
broc. 0 fr. 95, rel. 1 fr. 50.
Richepin. — La Chanson des gueux. Edit. Fayard,
broc. 0 fr. 95, rel. 1 fr. 50.

Descaves. — Sous-offs. Edit. Fayard, broc.
0 fr. 95, rel. 1 fr. 50.

Frapié. — La Maternelle. Edit. Calmann-Lévy,
broc. 0 fr. 95.

Zola. — La Conquête de Plassans. Edit. Cal-
mann-Lévy, broc. 0 fr. 95.
• Brulat. — La Faiseuse de gloire. Edit. Calmann-
Lévy, broc. 0 fr. 95.

Tourguéneff.
— Récits d'un chasseur. — Edit.

Calmann-Lévy, broc. 0 fr. 95.
Renard. — Poil de carotte. Edit. Calmann-Lévy,

broc. 0 fr. 95.
Cl. Tillier. — Mon Oncle Benjamin. Edit. Nelson,

reli. 1 fr. 25.
Normann-Angel. — La Grande Illusion. — Ed.

Nelson, rel. 1 fr. 25.
Daudet. — Lettres de mon moulin. Edit. Nelson,

rel. 1 fr. 25.
Tourguéneff.- Fumée. Edit. Nelson, rel. 1 fr. 25.
Haraucourt.- Les Benoit. Edit. In-extenso, broc.

0 fr. 50.
Tolstoï. — La Puissance des Ténèbres. Edit. In-

extenso, broc. 0 fr. 50.
Ibsen. — L'Ennemi du peuple.- Les Revenants.

Edit. In-extenso, broc. 0 fr. 50.
Molière. — L'Avare. Edit. Nilsonn, 0 fr. 30.
Molière. — Le Tartuffe. Edit. Nilsonn, 0 fr. 30.
Montesquieu.- Lettres persannes. Edit. Nilsonn,

0fr.30.
Diderot.— Lettres à Mme Volland, neveu de

Rameau. Edit. Nilsonn, 0 fr. 30.
P.-L. Courrier. — Lettres de France et d'Italie,

0 fr. 30.
Cervantès. — Don Quichotte, 2 v. Edit. Fayard,

0 fr. 10.
Rabelais.- Gargantua, 2 v. Edit. Fayard, 0 fr. 10.
Tolstoï. — La Sonate à Kreutzer, 1 vol. Edit.

Fayard, 0 fr. 10.
Lemonnier. — Un Mâle, feuille littéraire, 0 fr. :0.
Lemonnier. — Les Charniers, feuille littéraire,

0 fr. 10.
Gorki.- Les Vagabonds, feuille littéraire, 0 fr. 10
Sainclair. — La Jungle, feuille littéraire, 0 fr. 10.
Cl. Tillier. — Belle plante et Cornélius, feuille

littéraire, 0 fr. 10.
Cladel. — Les Vas-nu-pieds, feuille littéraire,

0fr. 10.
Vigny. - Stello, feuille littéraire, 0 fr. 10.
Ibsen. - L'Ennemi du peuple, feuille littéraire,

0fr. 10.
Brulat.- La faiseuse de gloire, feuille littéraire,

0fr. 10.
Brulat. — La Gangue, feuille littéraire, 0 fr. 10.
N.-B. — J'ai fait cette liste de mémoire, il se

peut qu'il y ait quelque erreur quant aux noms
des éditeurs. Elle est certainement incomplète;
j'indique ce que j'ai lu, que chacun en fasse au-
tant, le catalogue prendra de l'importance.

A ajouter tous les classiques, français et étran-
gers, de la petite « Bibliothèque Nationale » pu-
bliés à 0 fr. 25. — N. D. L. R.

Aux Abonnés de l'extérieur
Il y en a encore un certain nombre qui se

plaignent de ne pas recevoir (exactement leurs
exemplaires.

Nous les prions instamment de nous récla-
mer les numéros qui leur manquent, et, en
même temps, de réclamerauprès de leur bu-
reau de poste, car nous affirmons que les en-
vois sont faits régulièrement.

Mouvement Social

Après Melun. — On se souvient des éloges
dont le ministre Massé était si prodigue à l'é-
gard du personnel « qui avait fait son devoir,
tout son devoir », etc. Mais ce dont M. Massé
ne s'est pas vanté, c'est le petit incident qui
nous a été conté et dont le récit, pour venir
un peu tard, n'en est pas moins utile.

Un postier ambulant, rescapé de l'accident,
après avoir passé la nuit à secourir les blessés
et à mettre quelque peu d'ordre dans les sacs
de correspondances, reçut l'ordre, ainsi que ses
camarades, de continuer la route. Cet ordre
émanait du ministre Massé. Mais tous ont re-
fusé d'obtempérer.

Tandis que des familles étaient dans une in-
* quiétude dont seule pouvait les tirer la présence
du membre absent, M. Massé, esprit pratique,
songeant avanttout aux « affaires », voulait
envoyer les mêmes hommes qui venaient d'é-
chapper à la mort faire leur service, laissant
leurs familles dans l'anxiété.
tion que nous posions et que nous devrons sans

La répression. — Il nous faut réitérer la ques-
doute poser encore souvent: quand se décidera-
t-on à faire sortir de prison tous ceux qui y
sont actuellement enfermés pour délit d'opi-
nion ?

Ne trouve-t-on pas qu'il a assez duré, ce sys-
tème de compression à outrance inauguré par
Clemenceau, qui, aujourd'hui, a le cynisme de
faire la morale aux gouvernants qui ne font
que continuer sa méthode brutale et répres-
sive ?

Law.. notamment, n'a-t-il pas suffisamment
payé un mouvemènt impulsif de révolte qui ne
fit de mal à personne?

Voyons, Clemenceau, vous qui 'faites le bon
apôtre, c'est sous votre règne que Law fut
frappé. Il fut une de vos premières victimes.
N'aurez-vous pas l'élégance de demander.vous-
même sa grâce? Si oui, vous n'auriez pas dû
attendre qu'on vous le soufflât.

Et Jacquemin ? Arrêté avec les militants syn-
dicalistes pour les mêmes faits, n'aurait-il pas
dû partager leur. je n'ose pas dire leur for-
tune ?

Et Boudot? et Mournaud et tant d'autres ?
Voyons, Messieurs les ministres, puisque les
révolutionnaires ne sont pas capables de vous
obliger à le relâcher, que ne leur jouez-vous le
bon tour de les leur rendre sans qu'ils les exi-
gent?

Les grèves. — Le mouvement gréviste est en
ce moment assez calme. Outre les grèves de
Saint-Nazaire et du Havre, qui durent depuis
quelques semaines, mentionnons la grève des
typos de Nancy qui luttent pour obtenir une
journée de 6 fr. 75.

Les ouvriers de l'usine de tissage mécaniqwe
desoierie Dubouis, à Belmont (Loire) ont quitté
le travail, réclamant une augmentation de sa-
laire qu'on leuravait promise et qu'on n'a pas
voulu leur accorder par la suite.

A Port-Vendres, les dockers au service d'une
Compagnie de Navigation ont refusé d'effec-
tuer le débarquement d'un paquebot venant
d'Oran.

Subventions. — Le Conseil municipal d'Ais-en-
Provence a supprimé la subvention qu'il ac-
cordait chaque année à la Bourse du Travail
pour son service de placement.



Si tous les conseils municipaux des villes où
il y a une Bourse du Travail imitaient celui
d'Aix, nous verrions dans' cette mesure une me-
sure de libération pourla classe ouvrière. Livrée
à ses propres forces, "elle serait incitée à activer
son organisation, et serait dégagée d'une tutelle
humiliante et paralysante.

Mauvaise besogne. — Une campagne de déni-
grement s'opère actuellement aans les milieux
révolutionnaires contre la Bataille Syndicaliste.
On fait circuler un factum qui, au lieu de criti-
ques sérieuses ne contient quedes injures et des
grossièretés à l'endroit de quelques rédacteurs
de la B.-S.

Quels que soient les défauts et les imperfec-
tions de la Bataille Syndicaliste, —et pour notre
part nous n'avons pas hésité, quand nous
l'avons cru utile pour la propagande des idées,
à émettre franchement nos critiques sur les tac-
tiques ou les attitudes de notreconfrère — il
faut songer que la B. S. est le premier et le
seul quotidien de classe, indépendant de tout
parti politique et que, pour cette raison de prin-
cipe primordiale, il est du devoir et 'de l'intérêt
de tous les révolutionnairesde lui faciliter la
tâche au lieu de la lui rendre plus ardue, afin
de lui permettre de se perfectionner et de se
rapprocher de ce que nous voudrions qu'elle fût

Le contraire est une mauvaise besogne dont
ne peuvent profiter que nos ennemis.

André GIRARD.

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître :

L'Almanach de la Révolution, illustré, pour
1914. Couverture en couleurs par Bernard Nau-
din.

SSMMAIRE. — Ephémérides sociaux de 1913. —
L'Année syndicaliste, par L. Jouhaux. — UAiv-
née socialiste, par J.-L. Bon. —

L'Année anar-
chiste, par M. Pierrot. — L'Anticléricalisme,
par André Lebey. — Un an de plus ou Ça se
tire. — Revue de l'année, par Henri Gauche. —
L'Année Coopérative, par A. Bocquillon. -
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-Prince, Pa-
ris

1
Le demander chez tous les dépositaires des

Temps Nouveaux.
— —

'-, Groupe pour la Brochure

Les expéditions des brochures du mois: Le
Travail de l'Enfance dans les Verreries, de Dél-
zant, et A bas les Chefs, de Dejacques, sont
commencées.
Les souscripteurs qui voudraient d'autres bro-

chures, me prévenir de suite. Pour Février:
Anarchistes et Bandits, brochure inédite de A.

Girard.
J'insiste à nouveau près des souscripteurs en

retard pour qu'ils veuillent bien envoyer des
fonds.;4a diminution du nombre des abonnés
rend la situation financière.plus mauvaise et.
exige le paiement régulier des cotisations.

Adresser tout ce qui, concerne le Groupeà Ch.-
Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

BIBLIOTHÈQUECIRCULANTE

La bibliothèque du Groupe des Temps Nou-
veaux a fait l'achat d'un volume de Zola: La
Curée. Un autre volume, L'Ame du Juge, de
P. de Lano, nous a étédonné par un camarade.

Nous rappelons aux camarades de province
queceux qui désireraient certains volumes de la
bibliothèque pour les lire sont priés d'envoyer
le montant de l'envoi et une légère cotisation
absolument volontaire.

Pourtout ce qui intéresse la bibliothèque,
s'adresser à Brébant, 121, rue de la Roquette.

4>

AIDONS-NOUS

Une camarade anglaise donnerait des leçons
d'anglais ou ferait des travaux de couture.

S'adresser E. L., aux Temps Nouveaux.

Un camarade musicien, désirant organiser
des auditions musicales populaires, cherche à
se mettre en rapports avec de jeunes artistes
qui, ayant fait des études musicales, classi-
ques et jouant d'un des principaux instruments,
voudraient collaborer avec lui. Ecrire à J. R.,
aux T. N.

»
POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs
T., à La Garenne-Colombes, 1 fr. — G. M., à

Plumont, 1 fr. — J. L., à Spring-Valley, 1 fr.
L. M., à Ladoix-Serrigny, 1 fr. 70. -

Pour la veuve Picinelli

Nous avons reçu: M., à Longwy, 5 fr.
Listes précédentes, 46 fr. 75.
En tout, 51 fr. 75.
Que nous faisons parvenir aux camarades

de New-York qui ont ouvert la souscription,
qui est close.

Pour la vitalité du Journal
C. G., à Wadelincourt, 3 fr. — Un jeune co-

pain, 1fr.25.-L. CI., à Paris, 0fr. 50.

En vente au profit du Journal
L'aquarelle que le camarade Signac a donnée

pour être vendue au profit du journal, est visi-
ble au bureau. Nous la laisserons à 250 fr. si,
parmi nos lecteurs, il s'en trouve un assez for-
tuné pour se payer cette œuvre d'art.

A Lire

La Semaine, par Piccolo, LeSoir, Bruxelles,
29 décembre.

L'Agio et l'alcool, Le Progrès, Lyon, 26 dé-
cembre.

COMMUNICATIONS

Fédération Communiste Anarchiste Révolu-
tionnaire. — Les correspondantsréunis;samedi,
dernier,..ont faitconhaîtré la réponsW'=de. pro-
vincequi est unanimeàdemander l'imP.r.essio
de brochures déjà citées; :

On décide une souscription pour la campagne
antiparlementaire.

On tiendra à Londres, en 1914, un Congrès
international avec meeting à Paris la veille.

Les camarades sont priés, en envoyant les
fonds à Albret, de lui indiquer à quelle propa-
gande ils sont alloués

Adresser correspondance à Lecram, 121, rue
de la Roquette.

Et cotisations à Albret, 51, rue Lhomond, 51,
Paris. -

Ligue Française pour la Défense des Droits
de l'Homme et du Citoyen. — Le 26 octobre
1913, il y a eu 10 ans que le Comité Central a
porlé, par un vote unanime, Francis de PjresH
sensé à la présidence de la Ligue des Droits de
l'Homme.

Quelques amis ont pensé qu'il convenait de
commémorer cet anniversaire par une fête don-
née enl'honneur du citoyen dévoué qui, depuis
sa fondation et surtout depuis qu'il la dirige, a
été l'âme vivante et agissante de cette grande
association.

Cette fête sera célébrée le 1er février, au
Grand Châlet Edouard, rond-point Secrétan (19*
arrondissement),à midi, par un banquet popu-
laire auquel tous ses amis sont conviés.

Le prix ducouvert est de 3 francs. Les dames
sont spécialement invitées. S'inscrire dès main-
tenant à la Ligue des Droits de l'Homme, 1, rue
Jacob (6e).

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
— Exposition des Venise de Roberto Ramaugé,
du 6 au 15 janvier 1914.

Les camarades qui lisent l'anglais peuvent se -

procurer chaqùe mois le Mother Earth, chez
Bouret, 23, rue aux Ours. 50 centimes le numéro.
On prend aussi les abonnements.

S'adresser à la concierge.

CONVOCATIONS
Les convocations, pour être insérées, doivent

nous parvenir le mardi au plus tard.
1

Fédération Communiste Anarchiste
Révolutionnaire de Langue française

Les conférences de Louis Bertoni
Nous avons annoncé la visite prochaine à

Paris de notre ami Louis Bertoni.
Notre camarade a accepté de faire deux con-

férences, qui seront organisées par l'Union ré-
gionale parisienne (F. C. A. R.).

La première de ces conférences aura comme
titre « l'Idée anarchique M. Ne se bornant pas
à l'étude de tel ou tel point de détail, Bertoni
développera dans toute -son ampleur notre thèse
révolutionnaire. Les auditeurs des conférences
de 1910, les lecteurs de ses articles du « Réveil»
de Genève connaissent son. souci de clarté et
de précision, la puissance per-suasive de son
argumentation. En assurant à cette conférence
un public nombreux, composé non seulement
de militants et de convaincus, mais aussi de
ces hésitants, et de ces adversaires ma1 infor-
més,quetrompent la presse et les politiciens,
nos camarades feront de cetteréunion uneex-
cellente occasion de propagande.

- Le sujet choisi pour la secondeconférenceest
«vNotre:-syndicalisme».Ledéveloppement'<lès
organisations ouvrières a-soulevé,, en.Suisse
comme en France, de difficiles problèmes".Çoïi-



tre l'étroitesse du corporatisme et les petite
moyens d'un réformisme sans idéal, nos amis
du « Réveil » soutiennent vigoureusement le
syndicalisme d'action directe. Dans les contro-
verses actuelles, Bertoni apporte la garantie
d'un passé de luttes Isyndieales et celle aussi
d'une bonne foi indiscutable. Nos camarades
convieront donc à cette conférence ceux de leurs
compagnons d'atelier et du syndicat, quelles que
soient leurs doctrines ou leurs tendances par-
ticulières, qui ne reculeront pas devant la libre
discussion de leurs idées.

L'Union Régionale Parisienne.

La première de ces conférences aura lieu lundi
26 janvier aux Sociétés Savantes (rue Danton),
la deuxième à la Bellevilloise, 21, rue Boyer, 20e,

le jeudi 29 janvier.
La Chanson du Peuple donnera le dimanche

11 janvier, à 8 h. i précises, dans la grande
salle du Palais des Fêtes (2.000 places), 199, rue
Saint-Martin (métro: Etienne-Marcel) une soi-
réeextraordinaire de gala avec le concours
absolument certain de Mmes Juliette Dorsan,
de l'Opéra, Marguerite Greyval, du Théâtre-
Antoine; Dunan-Deglesne ; MM. Broka, le créa-
teur des œuvres de Gaston Couté ; le ténor
Rollet et les meilleurs chansonniers.

Prix habituel des places: 1 fr. ; premières,
1 fr. 50. — On peut retenir ses places à l'avance
à la Chanson du Peuple, 56, faubourg Saint-
Denis; au Palais des Fêtes, au restaurant coo-
pératif, 49, rue de Bretagne.

Université populaire, 157, faub. Saint-Antoine.

— Vendredi 9 janvier, Maussa: A travers le
Vieux Paris; audition de vieilles chansons, par
Mme Francine Lorée-Privas.

Comité d'entente des Jeunesses syndicalistes
de la Seine. — Dimanche 11 janvier, à 2 h. de
l'après-midi,salle de l'Egalitaire, 17, rue de
Sambre-et-Meuse (métro: Combat), Grande fête
familiale au profit duBulletin des Jeunesses
syndicalistes, avec le gracieux concours de
l'Harmonie de la Bataille Syndicaliste.

Concert avec le concours desPupilles de la
Bataille Syndicaliste et des poètes-chansonniers :

Maurice Doublier, Frédéric Mouret, Mme Du-
nan-Deglesne, Coladant, etc.

Les Pupilles interpréteront les morceaux sui-
vants : Marche des Pupilles (chœur), Ramage
des tout petits, le Nid. — La Résurrection de
VAïeul, pièce en un acte.

A 5 heuresetdemie, bal à grand orchestre.
Entrée gratuite. — Vestiaire obligatoire 0,75.
Le Cinéma du Peuple. —• Société coopérative.

Siège social: 67, rue Pouchet, Paris.
Le dimanche 18 janvier, à 8 h. 30 du soir, aux

Sociétés Savantes, rue Danton, Paris, grande
fête artistique avec le concours de : M. Xavier
Privas et Mme Francine Lorrée-Privas, M. Bro-
ka dans les œuvres de Gaston Coûté, M. Pierre
Evin dans ses œuvres; Mme Marguerite Grey-
ral, du théâtre Antoine; Mme Anne de Bérer,
dans son répertoire.

Causerie par Lucien Descaves, sur l'utilité du
« Cinéma du Peuple ».

Partie cinématographique. — Vues comiques
et instructives. Les Misères de l'Aiguille, grand
drame social édité par le « Cinéma du Peuple»
(première fois). Les vues seront commentées par
Charles Marck, de la C. G. T.

Nous invitons à cette fête tous les militants
qui croient à l'efficacité de la propagande par
le Cinéma.

Prix d'entrée: 1 franc. — Pour tous rensei-
gnements concernant le « Cinéma du Peuple »,
s'adresser à Y. Bidamant, au siège social. Per-
manence de 9 heures à midi, tous les jours.

Ecole de la Bonté,- 114, rue des Entrepreneurs.
Fondée par l'Institut franco-allemand de la Ré-
conciliation, sous le patronage de M. Poiry, con-
seiller municipal de Paris. Les cours et confé-
rences ont lieu 32, rue de Vouillé. Cours mixtes,
publics, gratuits et internationaux.

Mercredi 14 janvier, à 17 heures, cours de so-
ciologig internationale par Mlle Koseinska : Ex-
posé général en allemand suivi de discussion.
A 17 heures 45 : Les méthodes pédagogiques à
l'école primaire, exposé général par Mlle Hen-
riette Meyer. Discussion.

Les cours sont organisés par cycle de 3 mois
d'études

Onpeut dès maintenant se faire inscrire soit
en écrivant 114, rue des Entrepreneurs ou en se
présentant le mercredi 32, rue de Vouillé, de
17 à 18 heures.

Lyon. Groupe des Causeries populaires. —
Les camarades font un pressant appel aux co-
pains de Lyon - pour le vendredi 9, 17, rue Ma-
rignan, où des décisions urgentes seront à pren-
dre pour la vitalité du Groupe.

Lorient. — Groupe des « Temps Nouveaux H.

— Réunion le jeudi 15 janvier 1914, à 8 heures 15
du soir, local de la Jeunesse Syndicaliste, Bour-
se du Travail. Causerie par un camarade.

Brest. — Groupe anarchiste brestois. — Les
réunions et les causeries du Groupe auront heu
tousles mardis soir, à 8 heures, le Groupe sera
ouvert à tous pour prendre part au sujet dis-
cuté.

Le dimanche matin, à 9 heures et demie pré-
cises, lescamarades faisant partie du Groupe
adhérent à la fédérationse réuniront au local de
la rue Louis-Pasteur, 69, 28 étage, pour entendre
lecture des correspondances et du travail à en-
treprendre.

Le Groupe anarchiste communiste d'Angers
se réunira, dimanche prochain 11 janvier,à dix
heures du matin, au local convenu. Les lecteurs
des Temps Nouveaux y sont cordialement invi-
tés. Le vendeur leur indiquera le lieu de réu-
nion, s'ils le désirent.

Londres. — Groupe d'études sociales de Lon-
dres, 14, Little Howland Street, Tottenham Court
Road. Samedi, causeriesur l'Affaire Masetti par
un camarade. Tous les camarades s'intéressant
à la question sociale sont invités d'assister à
nos causeries.

Petite Correspondance

Th. et V.,' à Paris. — A. S., à Chauny. — Cl., à
Houilles. — A. R., à Paris. — P. T., à Marseille.
— J. V., au Chambon. — G. B., à Paris. —
B., à Paris. — G., à Nice. — P., à Châteauroux.
— F., à Grasse. — E. R., à Agen. — S., à Nogent-
le-Rotrou. — F. S., à Cusset. — F. B., à Man-

-gins. — J. B. P., à Oignies. — Union Syndicale,
Saint-Junien. — T. et M., à La Garde-Droituners.
— L. A., à Manosque. — F. R., à Marseile. —

J. S., à Barbaste. — Ch., à Sanvic. — E. B., à
Paris. — Z., à Paris. — Ch. L., à Colombes. —
T., à St-Cair. — G. T., à Bruxelles. —" M. M., à
Livorno. — E. H., à Angers. — J. L., à Spring-
Valley. — B., à Barrême. — L., à Essonnes. —
L. Cl., à Paris. — A. M., à New-York.

L. A., rue P.-D.-G., au Maisnil. — C., au ns.
— B. à Lumbres. — J. B. B., à Brest.à — G., à
Arles. — L. L., à Turin. — B., à Saint-Marcel. —
L. à Hermes. — P. à Aiseau. - C. H., à Marseille.

— E. F., à Istres. — G. C. V. — E. D., à La Haye.
— L. P., à Bordeaux. — T. K., à Aïntab. — A. Q.,
à Lisbonne. — C. M., à Commentry. — P. B., à
Grenoble. — A. C., à Brévannes. — A. C., rue
de la R. — J. A., à Aimargues. — L., à Lis-
bonne. — R., à Avignon. — P., à Vienne. —
G. G., à Villenauxe. — M., à Paris-Jardin. — P.,
à Lyon. — G. A., rue S. — F. -E., à Marseille. —G., à Bezons. — B. et D., La Flamengrie. — J. C.,
au T. — G., rue de S.-et-M. — B., rue V.. — A. C.,
rue S. — A. D., à Cairières. — K., à Tunis. —Sch., à Chinon. — Bl., à Montceau. — A. L., rue
de la Mare. — C., au Pré-Saint-Gervais. — L.,
à Paris. — Ph., à Vannes. — M., à Longwy. —G., à Villemandeur. — W., à Hodimont. — F., à
Paris. — T. C., à New-York, pour J. C. — B., à
Paris. — T., à Albi. — L. M., à Ladoix-Serrigny.
— M., rue de Buzenval, à Paris. — L. L., à Lo-
rient. — A. C., à Asnières. — Ch. P., à Semur. —D., à la Madeleine.

rwjyu pour le journal:
A. P., à Londres, exc. d'abon., 3 fr. — E. M..

à Bordeaux, 2 fr. - D. P., à Marseille, excéd.
d'abon., 0fr. 50. - J. R., à Marseille, excéd,
d'abon., 4 fr. — Foyer Populaire, Saint-Etienne,
5 fr. — C. L., à Bicknelle, excéd. d'abon., 1 fr. 40.

— L. S., à Holyoke, 2 fr. 40. — G. F., à Tournes,
excéd. d'abon., 1 fr. — D., à Colombes, excéd.
d'abon., 0 fr. 60. — M., à Bollène, excéd. d'ab.,
2 fr. — L. R., à Neuhausen, excéd .d'abon., 1 fr. 80.
— Anonyme, 2 fr. — N., à New-York, excéd. d'ab.,
7 fr. — P., à Donora, excéd. d'abon., 2 fr. 30.
— R. Mai, aux F., 10 fr. — G. P., à Saint-Etienne,
excéd. d'abon., 1 fr. — A., rue C., excéd. d'ab.,
1 fr. 50. - A- C., à Thenaiy, excéd. dTabon.
0 fr. 50. - T., rue St-B., excéd. d'abon., 1 fr. —Mlle A., rue B., excéd. d'abon., 4 fr. — Dr E. F.,
excéd. d'abon., 2 fr. Sch., à Chinon, 1 fr. — X. Y.,
1 fr. — F., à Arcueil,1 fr. 50. — M., à Longwy,
5 fr. — D., à Lille, excéd. d'abon., 0 fr. 50 —
J. W., à Hodimont, excéd. d'abon., 2 fr. — T. C.,
pour J. C., à New-York, excéd. d'abon., 2 fr. —Th., à Paris, excédent d'abon., 4 fr. — A. R., à
Paris, excéd. d'abon., 2 fr. — P. T., à Marseille,
excéd. d'abon., 1 fr. — G., à Nice,excéd .d'abon.,
0 fr. 50. — F., à Grasse, excéd. d'abon., 4 fr. —E. R., à Agen, 4 fr. — S., à Nogent-le-Rotrou,
4 fr. — F. B., à Mangins, 2 fr. — T. et M., à La
Garde, excéd. d'abon., 1 fr. — F. R., à Marseille,
14 fr. — Z., à Paris, excéd. d'abon., 4 fr. — T.,
à Saint-Clair, 2 fr. — L. M., à Ladoix-Serrigny,
3fr. — Y. Le G., à Lorient, 2 fr. — B., à Lorient.
1fr.

Reçu pour Law:
M., à Longwy, 2 fr.
Pour les militants emprisonnés:
Un jeune copain, 1 fr: 50. — Ch., à Sanvic,

1fr. 50.
G. M., à Costa-Rica. — La Morale Anarchiste,

épuisée.
E. M., à Bordeaux. - Merci pour les adresses.
H. D., à Amiens. - Merci de l'indication. Je

tâcherai de me procurer le livre. Nous avons déjà
reproduit d'A. Karr « Pour l'Ecole socialiste 1.
Nous sommes trop débordés de convocations pour,
en insérer d'office.

L. S., à Holyoke. — Les envois seront faits.
Merci.

Maison Commune du IIIe arrondissement. —
Convocation arrivée trop tard.

P., à Donora. - Benoit vous répondra.
A. H., à Nancy. — Entendu.
G. D., à Paris. — Nous attendrons.
P. G., à Paris. — Nous attendrons.
D. G., à Rome. — Je vous envoie le numéro

cr pro Masetti ». Mais pour le Réveil de Genève,
adressez-vous directement chez C. Savoises. Nous
ne l'avons pas.

A. P., à Londres. — Reçu vieux timbres. Merci.
Z., Constantinople. — Reçu mandat. L'abonne-

ment A. T. sera servi. Merci.
E. L., à Avignon. — Les deux volumes étaient

vendus.
E. D., à Sedan. - Entendu, l'abonnement sera

servi.
B., au Kremlin. - idem.

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