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BILAN
Au 31 décembre 1913, nos comptes de recettes

et dépenses de l'année s'établissent ainsi:
Recettes:

Abonnements 7.827 »

Vente au numéro. 5.243 60
Brüchure,s-souscription. 4.94960
Vente de volumes2.03180

TotaL.,:. 20.052 »
1 Dépenses:

Papier 4.69660Impressions. 10.093 50

Timbres, colle3.95865
Achat de Yolumes. 1.03305
Divers 5.58825

Total25.370-05
Ce qui représente donc un déficit de 5.319

francs 05.
Ce petit exposé, plus que toute utr.e explica-

tion, donnera à nos lecteurs les raisons pour
lesquelles nous sommes forcés de réduire lie

nombre de pages de nos numéros.
Nous nous sommes imposés ces sacrifices

énormes dans l'espoir de remonter le courant,
mais cela dépasse nos ressources, nous ne pou-

vons les continuer*
Nous ajouterons quelques explications :

La rubrique Brochures, souscriptions, necom-
porte, outre 4es souscriptions, que la vente des
brochures faite en dehors des abonnements au
groupe. Ces derniers, ainsi que les frais d'im-
pression, font l'objet d'un compte tenu à part
par Benoit.

Quant à l'achat de volumes comparéau chif-

fre de vente, cela laisse un bénéfice de 998

francs. Mais pour beaucoup de camarades qui,

s'imaginant sans doute que nous réalisons des
bénéfices énormes sur la vente des bouquins,
et qui, non contents de la remise que nous leur
accordons, — ce qui nousa.valu une mise à
l'indexpar la Chambre syndicale de la librairie
— nous demandent s'il ne nous serait pas pos-
sible de faire une remise plus grande, nous
sommes forcés de dire que, sur certains volumes
de 3 fr. 50, la remise faite, nous avons parfois
0 fr. 20 de bénéfice,pour noscourses, et frais
d'emballage, 0 fr. 40 au plus.

L'écart de 998 francs que nous avons sur nos
opérationsde librairie n'est :si élevé que, parce
que, là-dedans, figure la vente des livres que
nous avons édités: Coin des Enfants, Terre
Libre, Patriotisme, Colonisation et Guerre,
Militarisme. Le produit de la vente des lithos
figure avec celui des brochures.

,
J. GRAVE.

-00LesDroitsde l'Enfant (1)

Opinions de l'Eglise
L'Eglise a toujours réclamé le droit de

diriger l'instructionet l'éducation des en-
fants.

D'abord, ce fut au nom du droit divin;
quand celui-ci eut pâli, — après 89 et 93, —
au nom du droit des familles; de nos jours
enfin, au nom de l'enfant lui-même. En
pratique, le résultat est semblable.

La pure doctrine catholique professe que
l'enfant appartient à Dieu. Dieu l'a confié à
ses parents sous la réserve qu'ils l'élèveront
conformément aux lois du Décalogue. Les
orthodoxes ajoutent cette comparaison:
l'enfant leur appartient comme un dépôt au
dépositaire. Ils ne prennent pas garde en
établissant leur comparaison que le dépôt
confié au dépositaire ne saurait être changé:
tel il est au moment de la remise, tel il doit
demeurer jusqu'à l'époque de la restitution.

Au contraire, l'enfant, impressionnable et
malléable, change constamment et reçoit à

(1) Voir les Temps Nouveaux du 21 mars.

chaque instant l'empreinte de ses parents.
La comparaison est inopérante.

Aucun orateur catholique ne s'avise au-
jourd'hui de soutenir l'opinion orthodoxe en
réunion publique.

Il'y a soixante ans, un célèbre prélat, la
plus haute autorité pédagogique religieuse
de son temps, était déjà plus conciliant.
Félix Dupanloup ne parlait plus des droits
de Dieu et plaçait au premier rang les droits
de la famille. Les opposant aux droits de
l'Etat, l'évêque d'Orléans s'écriait: « Jen'ou-
blie pas les droits de l'Etat, mais je répète- avec M. Guizot (1) — que les premiers
droits, les droits antérieurs à tout droit sont
les droits des familles (2) ». A la page sui-
vante, il écrit encore: « La liberté d'ensei-
gnement est un droit inaliénable de l'auto-
rité paternelle et maternelle et, quoi qu'il
arrive désormais, sur cette question la lutte
dans l'avenir n'est plus possible ». M. Du-
pajnloup se trompait évidemment.

S'il plaidait en faveur des droits des
familles, c'est que, par un détour très ecclé-
siastique, il espérait bien remettre l'enfant
sous la tutelle de l'Eglise. Quand il étudie
le personnel éducatif, ilétablit, en effet, la
hiérarchie suivante: « Le personnel de
l'éducation, c'est Dieu d'abord, puis le Père
et la Mère, puis l'Instituteur (3) ». Et plus
loin: « Dieu doit occuper la première place
dans l'éducation; l'instituteur n'y est que
son ministre, son représentant, son en-
voyé (4) ». On ne peut placer plus claire-
ment l'instituteur sous la direction des Drê-
tres, vicaires de Dieu sur la terre.

Au milieu du dix-neuvième siècle, les
idées de liberté avaient fait quelque chemin
et, pour se faire entendre, Dupanloup devait
s'autoriser de leur nom. Le prélat ne crai-
gnait pas l'emploi du mot: «Dans l'éduca-

(1) Discours au Parlement.
(2) De l'Education. T. IL p. 215.
(3)Loc. cit. T. II, p. 2.
(4) Loc. cit. T. II, p. 45.



tion, dit-il, ce que fait l'instituteur est peu
de chose, ce qu'il fait faire est tout, j'en-
tends toujours ce qu'il fait faire libre- ]

ment (1). S'il y a si peu d'éducations heu-
reuses, c'est qu'il y en a peu qui soient
véritablement libres, spontanées, généreu-
ses, comme il convient qu'elles le soient.
Le grand mal de l'éducation en France,
depuis cinquante années (2), c'est qu'elle
manque de liberté. La liberté de l'enfantj
n'est pas respectée: liberté intellectuelle,
liberté morale, tout est contraint (3) ». Il ne
craint pas d'ajouter-: « La liberté de l'enfant!
et ses droits sacrés ont été méconnus (4) ».
Il écrit sincèrement: « Tant que je pourrai
m'occuper de l'éducation de la jeunesse, je
respecterai la liberté humaine dans le moin-
dre enfant, plus religieusement encore que
dans un homme mûr. Jamais je n'outra-
gerai l'enfance à ce point de la considérer
comme une matière que je peux jeter dans
un moule pour l'en faire sortir avec l'em-
preinte que lui donnera ma volonté (5) ».
Ailleurs, il dit: « La discipline ne doit pas
être observée de force, mais respectée de
cœur et aimée (6) ». Plus loin: « La con-
trainte intellectuelle, la contrainte morale
sont funestes à l'éducation (7) ».

Pourtant si, comme il l'écrit « l'éducation
est essentiellement l'œuvre de la liberté
humaine (8) », on comprend mal que M.
Dupanloup ait consacré tout un volume à
étudier « l'autorité dans l'éducation» et qu'il
fasse de l'autorité paternelle « un droit pri-
mitif, supérieur, divin, inaliénable,ni admis-
sible, ni même abdicable, comme l'autorité
sociale, comme les autres autorités humai-
nes. En ce qui concerne l'éducation de ses
enfants, dit-il, le père la fait lui-même ou il
choisit et délègue des instituteurs chargés
de la faire pour lui, comme le roi délègue
les magistrats (9). Sujets essentiels du Dieu
qui les créa et qui est leur premier père,
ajoute-t-il, puis sujets naturels de leurs pa-
rents, c'est-à-dire de deux créatures par
lesquelles il plut à Dieu de leur donner la
vie (10) »-

A la fois libres et sujets, il fallait toute la
casuistiquecatholique pour s'accommoder
de ces deux états contradictoires.

Ferdinand Buisson a bien vu que « les
petits artifices et les petits manèges du sys-
tème en préparation de Dupanloup devaient
aboutir à former non pas des chrétiens, non
pas des catholiques comme ceux que rê-
vaient les Bossuet et les Fénelon, mais des
hommes de sacristie et, ce qui est pis, des
hommes de parti- (11) fi.

(A suivre.) Dr A. MIGNON.

(1) Loc. cit. T. I, p. 179.
(2) Ecrit vers 1855.
(3)Loc.cit.T.I,p. 180.
(4)Loc.cit.T.I,p.180.
(5) Loc. cit. T. I, p. loO-lbl.
(6) Loc. cit. T. I, p. 171.
(7) Loc. cit. T. I, p. 187.
(8) Loc. cit.T. I, p. '205.y Loc.cit. 1.il,p.liW.
(10) L(), rit. T. TT. n. 140-141.
(11) Dictionnaire de Pédagogie.Art. Dupanloup

S. DEYNAUD

Les camarades de Sain,t-Quen.tin nous
annoncent la mort de Deynaud, un vieux
socialiste militant, dont les Temps Nou-
veaux ont publié plusieurs articles indi-
quant que, s'il n'était pas tout à fait des
rnôtres, il était tout au moins plus près de
nous que des politiciens du socialisme.

La seule fois que je vis Deynaud, c'était
au Congrès du Centrede 1880, où, avec quel-
ques camarades, nous fîmes scandale, en
venant affirmer, pour la première fois en
France, les idées anairchistes.

Et Deynaud était avec les collectivistes
contre nous. — Il y avait là le joli M. Mas-
sard.

— Depuis, j'avais perdu de vue Dey-
naud, lorsqu'il y a deux ou trois ans, je
reçus, non sans étonnement, un articlequ'il
nous envoyait pour protester contre les tri-
patouillages que les politiciens faisaient su-
bir au socialisme.

Il avait été rédacteur au Prolétaire, à la
Revue socialiste. C'est un vaillant et un sin-
cère qui disparaît, nous écrivent nos amis
de ISaint-Quentiln, qui le connaissaient puis-
qu'il vivait au milieu d'eux.

Dans ces dernières années, Deynaud nous
a envoyé quelques bons articles. La maladie
le tenait hors de la vie militante depuis deux
ans; mais ilavait groupé un noyau sérieux
de socialistes convaincus et qui se souvien-
dront de son enseignement révolutionnaire,
venu trop tard à Saint-Quentin, où, comme
ailleurs, l'action du prolétariata dévié mi-
sérablement. Deynaud vivait tout à fait à
l'écart etne voyait plus queceux qui étaient
restés fidèles à l'idéal d'affranchissement•
humain pour lequel il a combattu toute sa
vie. Il ne lui a manqué ni humiliations ni
tristesses à la fin de sa belle carrière. Son
admirable campagne édueatrice suivie à
l'Egalité de Saint-Quentin 'de 1907 à 1910,
lui attira les plus flatteurs outrages, et la
classe ouvrière necomprit pas l'homme qui
avait consacré à son affranchissement toute
son intelligence et tout son courage.

Deynaud laisse de nombreux écrits de vul-
garisation socialiste, en dehors de sa colla-
boration de vingt-cinq ans aux organes révo-
lutionnaires français.

J. GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Depuis quelquesannées, les citoyens délégués

au gouvernement de la République ont pris
L'habitude de faire des cadeaux aux monarques
des pays étrangers, et cela avec des objets qui
ne leur appartiennent pas, des objets qui sont
la propriété de l'Etat et dont ils n'ont nullement
le droit de disposer.

Dernièrement, c'était le tour de plusieurs
pièces de l'armure de Philippe IL 4c monsieur
qui s'intitule roi d'Espagne les ayant aperçues

au musée des Invalides, pendant son séjour à
Paris, « exprima le désir » de les emporter chez
lui. Et le gouvernement, dans une courbette, dit
qu'il serait trop heureux de les lui faire expé-
dier.

Pour masquer cette illégalité, ce détournement
d'objets appartenant à l'Etat, le gouvernement
déclara qu'ü mettait simplement ces pièces —
qui valent deux millions — « en dépôtIl au
Musée Royal de Madrid. Il fit ensuite proposer
à la Chambre, par un compère, une loi l'auto-
risant à en faire cadeau à Alphonse XIII. Ce
qui fut fait. Voici le texte de cette proposition
de loi, qui vaut son pesant d'or:

«Le gouvernement de la République ayant pris
l'initiative de déposer à l'Armeria real de Ma-
drid le chanfrein et les pièces accessoires de
l'armure de Philippe II, le Parlement tient à
associer le pays à ce témoignage des sentiments
d'amitié qui unissent la France et l'Espagne.

« En conséquence, nous avons l'honneur de
vous proposer l'article de loi suivant:

« Article unique. — Le ministre des affaires
étrangères est autorisé à offrir au gouvernement
espagnol le chanfrein et les pièces accessoires
de l'armure de Philippe II, actuellement conser-
vés au Musée de l'armée. »

Sefaire autoriser à offrir une chose qu'on a
déjà donnée, ce n'est pas banal. Cette «mise
en dépôt » en évoque une autre, du même ton-
neau, si je puis ainsi parler: celle du fameux
document Fabre. L'autre jour, faisant sa propre
apologie, en public, au Palais des Fêtes, Bar-
thou prononça cette phrase merveilleuse:

(( Il est arrivé que j'ai eu en dépôt un docu-
ment que j'ai gardé avec un scrupule fidèle. »
Cette explication du vol du document Fabre est
tout bonnement géniale, et les gouvernants,
détrousseurs dé « nos» musées, cambrioleurs
de « nos» ministères, sont, pour colorer leurs-
illégalités ouleurs malhonnêtetés, des gens bien
habiles.

H GAUCHE.

BARBARIE MODERNE

Nous ne sommes pas, on le sait, du reste,
partisans dans ce journal, des fariboles de
Mesdames les suffragettes d'Angleterre, nous
sommes d'avis qu'elles emploieraient plus uti-
lement leur vigueur et leur courage à faire
aboutirdes revendications d'un caractère plus
sérieux et plus efficace. Mais nous n'en avons
pas moins le devoir de protester énergiquement
contre les procédés férooes qu'emploie le gouver-
nement anglais envers les suffragettes qu'il
emprisonne.

Miss Mary Robinson, la dernière en date des-
suffragettes condamnées, raconte comme suit,
dans le journal de son parti, lesabominations
de l'affreux suppliceauquel le gouvernement
soumet ses prisonnières :

« Huit ou neuf gardiens, à l'heure du repas,
s'élancèrent sur la prisonnière pour l'immobi-
liSBr, Après une résistanceacharnée, le nombre
a raison du courage et la victime est jetée sur
un lit. Trois gardiens se couchententravers de

ses jambes; un quatrième tient les chevilles,
d'autres les bras, les épaules et la tête. Arrive
le docteur. Il introduitidans les narines l'extré-
mité d'un tube de caoutchouc qu'il fait pénétrer
de force, par les fosses nasales, jusque dans



l'œsophage et au fond de d'estomac. Il verse
alors dans l'entonnoir, fixé à l'autre bout du
tube, un aliment liquide. Dès ce moment, la
lutte est impossible; vous vous sentez suffo-
quer; une toux terrible vous prend. Vos yeux,
malgré vous, laissent jaillir des larmes qui font

un mal horrible. L'opération terminée, le doc-
teur retire son tube et avec une vigoureuse se-
coussedont vous sentez le choc comme .si on
vous fendait la tête et le surplus du liquide se
répand sur vos joues. Le docteur s'en va; les
gardiens vous laissent et vous restezensan-
glantée, vacillante, étourdie, en face de la mu-
raille blanche, à attendre que dans sept heures
on renouvelle votre torture. »

Et le gouvernement anglais est ce qu'on ap-
pelle un gouvernement chrétien, - a christian
commonweallh!

V. D.>
Le Coin

du Bouquiniste

Un curieux document. — La levée en masse
au Theil (i).

Les historiens officiels nous apprennent
qu'en 1793 tous les citoyens valides se por-
tèrent d'un élan unanime vers les frontières
menacées. Il semble bien que dans certaines
villes il en fut ainsi. La misère était si
grande alors, à Paris notamment, que pour
beaucoup s'engager c'était avoir la certitude
d'être vêtu et peut-être nourri. Mais dans
les campagnes, la levée en masse subit un
accueil froid et réservé. Un document que
je livre à la méditation de nos farouches
patriotes, nous révèle le curieux état d'esprit
des populations dans une petite commune
de l'Allier, Le The.il. Celle-ci avait cependant
accueilli avec des transports d'allégresse
l'abolition des droits féodaux et la dispari-
tion de ses trois abbés ou prieurs, collec-
teurs de la dîme.

Le dixième jour de l'an II, un dimanche,

un ordre du Directoire de Montmarault
enjoignait à la commune du Theil de four-
nir dix-huit hommes de dix-huit à quarante
ans. Les citoyens furent prévenus à l'issue
du prône, du haut de la chaire. Rumeurs à

la sortie de la messe! Irait-on? N'irait-on
pas? La plupart des individus visés par les
décrets se rendirent à la salle des délibé-
rations du Conseil général. Cent trois furent
inscrits, tant absents que présents. Les
citoyens pouvaient choisir tel mode de dési-
gnation qu'il leur plairait d'adopter. Tous
furent d'accord pour demander au Conseil
de surseoir au choix. La séance fut remise

au i2 mars.

(1) La Levée en nwsse au Theil, P. CHANIER. —
Un franc, aux Cahiers du Centre, à Moulins.

Les Cahiers du Centre paraissent par fascicules
d'au moins 30 pages. Chaque fascicule forme un
tout complet. Abonnement: un an, 6 fr.; étranger,
7 francs. S'adresser à M. Buriot, 16, boulevard
Chambonnet, à Moulins (Allier).

Le jour désigné, le Conseil, au complet,
attendait depuis l'aube les citoyens tombant
sous le coup de la réquisition. Le temps
passait, personne ne se présentait. Enfin,
vers dix heures, quelques jeunes gens entrè-
rent dans la salle des délibérations; mais,
pour le mode de scrutin qu'ils avaient choisi
ils demandèrent au Conseilde procéder aux
opérations dans une grange. Je cite M.
Chanier :

« Les citoyens se sont mis en rang au fur
et à mesure qu'ils ont été appelés; beau-
coup d'entre eux nous ont dit mille paroles
injuriantes qui n'ont pas empêché le cours
de notre opération. » Le procureur leur
demanda alors par quels moyens ils vou-
laient désigner ceux qui devaient partir.
Avant qu'aucun ait pu répondre, on enten-
dit un immense brouhaha, des vociféra-
tions, des cris, des menaces. C'étaient une
cinquantaine d'hommes mal intentionnés
de la paroisse de la Féline, qui, armés de
gros bâtons, venaient troubler la séance.
« Ils ont occasionné un grand trouble dans
nos fonctions, dit le secrétaire, tant par
leurs cris que par les grands coups de
bâtons qu'ils donnaient avec fureur contre
la porte de la grange où avait lieu la réu-
nion. Ils criaient à leurs voisins du Theil
qu'ils avaient grand tort d'obéir à la loi, et
l'un d'eux ajouta: « C'est aux propriétaires
et non à nous à aller défendre leurs pro-
priétés. »

Le procureur et les officiers municipaux
craignirent un instant pour leur vie. Ils se
retirèrent. Très inquiets, ils décidèrent de
demander des forces au district. Le courrier
allait partir lorsque six gendarmes de Mont-
marault arrivèrent. Le Directoire envoyait
aux nouvelles. Le procureur les mit au
courant de la situation. Les gendarmes se
rendirent au bourg où ils dispersèrent les
« mal intentionnés» de la Féline par « le
moyen de leur courage et de leur zèle pour
la patrie ».

Assisté des gendarmes, le* Conseil re-
tourna à la grangR. On fit un deuxième
appel. « Au moyen de leurs dires, nous leur
avons demandé leurs noms et prénoms pour
les inscrire comme volontaires; mais ils
refusèrent d'en passer par là. Pour obtenir
la paix, on procéda à un troisième appel. »

Après quelques incidents, on allait pro-
céder au tirage au sort lorsque survint un
nommé Gilbert Martin, du village de Calais,
commune du Theil. Il harangua ses conci-
toyens et les engagea à ne pas obéir à la loi.
Les assistants sortirent et ils allaient se
disperser lorsque le secrétaire greffier fit le
quatrième appel et menaça de désigner
d'office les futurs soldats. Intimidés, les
jeunes gens rentrèrent dans la grange. Un
cinquième appel fut nécessaire. Il y avait
neuf absents. Enfin, après un sixième et
dernier appel, les absents ne s'étant pas
présentés, ils furent déclarés, par l'assem-
blée, défenseurs de la patrie. Le contingent

T-

n'était pas au complet. Il fallaitencore neuf;
hommes. Entre temps on avait abandonné!
le projet de tirer au sort. La discussion
s'éternisait lorsque neuf jeunes gens def

bonne volonté déclarèrent vouloir être voi
lontaires. C'étaient neuf domestiques. Cinl
étaient orphelins et quatre avait perdu soi
leur père, soit leur mère. l,

Il aurait été intéressant de voir comment
ils se comportèrent à la guerre. Combien il
en revint. Il est probable que la plupart on
semé de leurs cadavres les routes de l'Eu-
rope. Pauvres soldats de l'an II ! N'est-il pas
triste de penser qu'aujourd'hui, à cent vingt
ans de distance, au siècle de l'électricité et
de l'aéroplane, la proportion des réquisi-
tionnés serait considérablement augmentée.
Nous pouvons être fiers du progrès accom-
pli ! Vaillants sans-culottes de 93, pour qui
avez-vous combattu ?.

POLITE.

FAITS DE LA SEMAINE

La défense de l'électeur par l'élu. — M.
Barthou a déclaré à lacommission d'enquête
sur l'affaire Rochette :

— M. Caillaux me dit que Rochette avait
la liste des frais d'émission relatifs à cer-
taines affaires antérieures, qu'il se proposait
de publier, et que cette publication pourrait
entraîner une grosse émotion.

Il ajouta qu'il était intervenu auprès de
M. Monis pour lui dire d'empêcher cette
révélation.

Traduisons: Rochette sait combien, sur
certaines émissions, les financiers ont volé
à nos électeurs. Faisons tout notre possible'
pour qu'ils n'en sachent rien. Nous qu'ils
ont nommés pour les défendre,arrangeons-
nous pour qu'on puisse à nouveau les plu-'
mer d'importance. -.

*

Moralité et ingéniosité de l'Association des
Directeurs de Théâtre de Paris. — Depuis
1901, paraît-il, les bals de l'Opéra avaient
fermé leurs portes. L'Association précitée
vient de les faire revivre. A ce propos, les
journaux écrivent:

Dans la salle illuminéee, tout ce que PariSs
compte de notabilités dans le monde des arts, de
la finance et du théâtre, s'était donné rendez-vous.
La corbeille était parée des plus jolies femmes.
de Paris.

Le masque était obligatoire pour les dames, sous
peine de se voir, très aimablement du reste,
refuser l'entrée. Chaque représentant du sexe fémi-
nin recevait une boîte avec une carte sur laquelle
était écrit: « Cherchez la clef de votre boîte. »
D'autre part, on remettait aux hommes une clef"
et une carte avec ces mots: « Cherchez la boîte,
de votre clef. »

Et cette innovation donna lieu à d'innombrables.
surprises. »

Ah ! qu'en termes galants ces choses-là
sont dites, et comme les notabilités des arts,
de la finance et du théâtre sont personnes'
délicates! « Cherchez la boîte de votre clef,
monsieur. Madame, cherchez la clef de votre
boîte. »



L'émancipation des travailleurs sera l'œu-
vre des travailleurs eux-mêmes. —Monsieur
le député,

.Nous considérons une intervention lé-
gislative comme utile pour sauvegarder en-
tre patrons des intérêts commerciaux qui,
sans elle, pourraient être lésés, ce qui aurait
pourconséquence de rendre difficilel'appli-
cation du travail de jour.

.Pour toutes ces raisons, nous pensons,
monsieur le député, que non seulement vous
-vous ferez un devoir, mais aussi un plaisir
de poursuivre l'œuvre que vous avez si bien
commencée et que vous réussirez dans un
:bref délai à faire adopter par la Chambre
votre projet de loi.

<
(Extrait d'une lettre adressée par le Co-

mité fédéral de la Fédération nationale des
(travailleurs de l'alimentation à M. Justin
iGodart, député du Rhône.)
] S. V.

UNEBELLE
FETEUNE BELLE FÊTE

E

Nous signalions, la semaine dernière, Tinté-
ressante et hardie tentative des organisateurs
de la fête de la Bataille Syndicaliste, qui n'ont
pas craint de donner d'emblée à un public ou-
vrier un programme comprenant des fragments
de la IXe Symphonie de Beethoven, des Maîtres
Chanteurs, de Wagner, etc., œuvres jusqu'ici
réputées accessibles seulement à un auditoire
d'élite.

-Bien que nous ayons déjà constaté par expé-
rience que da beauté littéraire trouve un vibrant
écho dans l'âme populaire, nous étions impa-
tients de voir quel accueilserait fait à la beauté
musicale.

Cf programme débutait par 'la finale de la
IXe'Symphonie Dans l'attention la plus re-
cueillie, se déroula, majestueuxet libre, l'hymne
de la joie humaine, et, le dernieraccent à peine
éteint, les applaudissements éclatent tout d'un
coup, unanimes, spontanés, enthousiastes.

Uneémotion profonde nous prend. Lexpé-
rience est faite, le cœur du peuple a vibré à
l'unisson du grand cœur de Beethoven.

Mêmeaccueil aux Maîtres Chanteurs et au
Chant triomphal, d'Albert Doyen, — doublement
triomphal par le succès éclatant qu'il remporte
auprès de l'auditoire.

Donc, la tentative — fort bien menée d'ail-
leurs pard'excellents interprètes et dirigée avec
assurance et simplicité par Albert Doyen - la
tentative est concluante.

Qu'on ne vienne plus nous prétendre que
seules les banalités ou dies grossièretés plaisent
nu peuple. Sans doute, tant qu'il n'a pas autre
chose, tant qu'on le maintient dans 'l'ignorance
d'autres œuvres, il se contente de la pâture
octroyée.

Mais offrez-lui un régal comme celui que nos
camaradesde la Bataille Syndicaliste -lui avaient
servi,et voyez l'accueil; écoutez les réflexions
admiratives d'une admiration sincère, celle-là
et non factice et conventionnelle comme celle de
tant de fins connaisseurs mondains!

Oh ! sans doute, l'appréciation est sommaire
et l'analyse presque nulle. Mais l'instinct s'é-

meut, vibre et s'exalte. Seule la pratique lui
manque pour l'éclairer.

Acquérons-la lui, acquérons-lui la culture qui
aiguisera sa compréhension, et à côté du juge-
ment populaire, illuminé de foi et brûlant de
passion, apparaîtra le vide des pâmoisons lau-
datives des snobs et des pécores prétentieuses
des saJons.

A. G.

———————————— ————————————Mouvement Social
Comédie parlementaire. — La Commission

parlementaire constituée pour faire la lumière
sur l'affaire Rochette a rédigé ses conclusions,
conclusions toutes.platoniques. Elle se borne à
« déplorer» l'immixtion du pouvoir politique
dans le fonctionnement de la justice. Etait-il
besoin d'unecommission pour « déplorer» cela?
Et ne l'avions-nous pas bien souvent déplorer
avant elle? -

La Chambre,elle aussi, a déploré avec non
moins de regret, l'immixtion de la finance dans
la politique et de celle-ci dans la justice.

Admirable de pharisaïsme, cette pudeur mani-
festée par les professionnelseux-mêmesde teilles
immixtions!

Le résultat de toute cette comédieest le dépla-
cement du procureur Fabre qui passe à la Cour
de cassation, avec augmentation de traitement.

Et la moralité de toute d'affaire réside dans
les aveux de cemême procureur dont les lamen-
tations s'exhalent en ces termes, précieux à
recueillir :

« Je suis frappé, dit-il, parce que j'ai obéi.
Comment peut-on dire que la magistrature, que
le Parquet n'est pas dans la main du gouver-
nement puisque je suis frappé, fauché, anéanti
pour avoir « reçu des ordres et m'y être con-
formé? »

A la question: « La magistrature reçoit-elle
constamment des ordres? Trouverait-on, sans
grande recherche, la trace de pressions analo-
gues à celle que vous avez subie? », le magis-
trat, défenseur de (la morale, répond : « Ah !

monsieur ! notre vie entière est entre les mains
du gouvernement, et j'en suis la preuve. Cher-
chez vous-même et vous trouverez sans peine,
abondamment,

»
Dans les condamnations par ordre des adver-

saires politiques, sans doute?
La hauteconscience du juge parait plutôt

faire figure de profonde inconscience.
*

* *La Répression. — Notre ami Jacquemin a été
libéré après avoir accompli jour pour jour sapeine..

Heureux de lui serrer la main, nous l'avons
trouvé toujours aussi ardent à la lutte.

Sont encore en prison nombre d'autres mili-
tants condamnés, par ordre eux aussi, par des
magistrats .dont «la vie entière» est entre les
mains des politiciens au pouvoir.

Si l'on en juge par l'impénitence de Jacque-
min, vraiment les magistratsfont bien inutile-
ment marché de leur conscience !

*
* *Leçon. — Le préfet de police Hennion a auto-

risé, par une circulaire, ses agents à palper et
fouiller tout passant quel qu'il soit que, à tort
ou à raison, ils peuvent supposer porteur d'une
arme prohibée.

Cette circulaire insultante aurait, dans un
pays doué de quelque dignité, soulevé une indi-
gnation générale. Le Paris des grandes tradi-
tions républicaineset révolutionnaires l'a ac-
oepté sans mot dire.

Pas tout le mondecependant.
L'autre soir, trois jeunes gens satisfaisaient

un besoin naturel contre une palissade dans
une rue déserte.

Deux agents cyclistes passent, lesapostro-
phent avec l'aménité habituelle, puis l'un d'eux
s'approche d'un des jeunes gens et se met à
palperses vêtements.

L'un des camarades de ce jeune homme,
prévoyant pareil atteinte à sa dignité, dans un
sursaut de révolte, tire son revolver, le décharge
sur l'autre agent et le tue.

A qui da faute, sinon à la mesure outrageante
prise par Je préfetde police, à qui incombe toute
la responsabilité de ce meurtre.

** *Les huissiers. — Un de nos lecteurs nous écrit
pour protester contre le sans-gêne des huissiers
qui, contrairement aux lois et règlements, se
gardent d'instrumenter eux-mêmes et font opé-
rer, à leur place, leurs commis.

Evidemment le courage n'est pas la qualité
courante des chiens de garde du capital et les
persécuteurs de la misère et de l'infortune se
tiennent le plus possible à l'écart des repré-
sailles possibles. Mais leur rôle néfaste, qu'il
soit par eux joué ou par leurs doublures, ne
dépend-il pas de la passive Lâcheté de la foule
gouvernée ?

*
* *

Nîmes. — Le Congrès anarchiste du Sud-Est
a été tenu au Cailar, le 15 mars.

Voici les questions traitées:
1° Caisse centrale de propagande de résistance

et de solidarité, achat de brochures, affiches:
journaux, alimentés par des cotisations de
0 fr. 15 par siemaine et par membre.

2° Propagande antiparlementaire, son but,
ses moyens.

3° Publication d'un bulletin trimestriel des
sommes reçues et déboursées.

4° L'union s'engage à soutenir tous les jour-
naux anarchistes.

En ce qui concerne la bibliothèque, les cama-
rades sont invités à fouiLler dans les moindres
recoins de leurs bibliothèques pour voir ce
qu'ils ont de meilleur à céder.

Tous Jes envois doivent être adressés à Du-
pont, 4, rue Saint-Laurent, Nîmes. 1

Le siège de d'Union est au Café Roch, 15, rue
Porte de France.

André GIRARD.
***

Le Chambon-Feugerolles. — Situé à sept ki-
lomètres de Saint-Etienne, en pleincentre houil-
ler, le Chambon-Feugerolles est une des cités
industrielles du bassin de la Loire où l'exploita-
tion capitaliste sévit avec le plus de rigueur.
Les longues grèves qui s'y déroulèrent ces der-
nières années, grèves au cours desquelles la
puissante voix de la dynamite se fit entendre
avec tant de persistance et d'audace, attirèrent
sur ce point du territoire l'attention passion-
née du monde révolutionnaires. La lutte fut
âpre et terrible, bien plus âpre et bien plus ter-
rible encore fut la répression, tant gouverne-
mentale que patronale, après l'échec du dernier
mouvement. La plupart des militants durent



quitter la région; ceux qui restèrent furent dans
l'obligation de se taire s'ils voulaient conserver
leur emploi. L'on conçoit sans peine ce qu'il
est advenu des groupements- d'avant-garde sous
un régime de terreur comme celui qui fut ins-
tauré. Le syndicat métallurgiste, autrefois très
florissant, puisqu'il groupait 1.200 ouvriers, est
aujourd'hui déserté par les deux tiers de ceux-
ci et il n'est pas rare de voir les réunionsde
propagande ne réunir que quelques camarades,
alors que par le passé c'était par centaines
qu'ils répondaient à l'appel de leur syndicat.
La propagande anarchiste, elle aussi, souffre
des mêmes causes, bien rares étant les camara-
des pouvant s'y adonner. Comme on le voit, la
situation n'est guère brillante et rien ne fait-
prévoir qu'elle ne s'améliore avant longtemps.
Peut-être alors que les bambinsd'hier, hom-
mes de demain, se souvenant des luttes soute-
nues par leurs aînés, relèveront l'étendard de
la révolte que les mains défaillantes et meur-
tries de ces derniers ont abandonné !

L. MOULIN.

—
Mouvement International

ITALIE
Dans la Bataille Syndicaliste, Maria Rygier

fait connaître un fait qui démontre l'infamie
du gouvernement italien, lequel a voulu faire
passer Masetti pour fou et qui, malgré toutes
les protestations, le maintient dans une maison
d'aliénés.

Daprès une loi nouvelle, un homme ainsi
interné ne peut être libéré que sur l'avis d'ex-
perts désignés par le président du tribunal.
Mais le président, sollicité, peut refuser de
nommer cesexperts et maintenir enfermé un
homme qui n'est pas fou.

C'est le cas en ce qui concerne Masetti. Le
président du tribunal de Venise se refuse à
nommer des experts pour examiner Masetti, bien
que le directeur de la maison où celui-ci se
trouve l'ait informé qu'à son avis Ma&etti n'é-
tait pas fou.

Bien mieux, la famille de Masetti a demandé
qu'il soit visité par deux médecins spécialistes
connus et réputés des maladies mentales. Le

procureur du roi, qui, lui aussi, sans doute,
craint pour sa carrière en déplaisant au gou-
vernement, se rendant complice de son com-
père le président du tribunal, a interdit aux
médecins désignés par la famille de Masetti de

pénétrer dans l'hôpital d'imola.
Seule, une protestation énergique des hom-

mes qu'un tel parti pris d'iniquité révolte peut
amener la libération de Masetti.

R. M.
**tr

CANADA

Emigration au Canada.

On pense généralement que par suite de
l'émigration continuelle des Européens au Ca-

nada — émigration favorisée par le coût relati-
vement bas de la traversée — oe pays possède
Une population plutôtagricole. Il n'en est rien.
L'attrait de ila ville est le même partout. Au
Canada, à l'heure actuelle, la moitié de la popu-
lation vit dans les villes. La population agricole
a décliné de 81 0/0 en 1871 à 54 0/0 (dernier
recensement); elle se déplace donc en raison
mversede l'augmentation de l'émigration. Les

provinces d'Alberta et de Saskatchewan, qui
constituaient les grands centres agricoles du
pays, ont gagné 700.000 habitants en dix ans,
mais le gain est en faveur des villes de ces
districts. Sur 350.000 émigrés s'installant dans
la province de Québec, 40.000 seulement établis-
sent des fermes. Pour l'ensemble du Dominion
ol Canada, la population rurale n'atteint pas
600.000 émigrés, alors que la population urbaine
dépasse 1.300.000, plus du double. Proportion
2 à 1. Dans les Etats-Unis, le dernier recense-
ment indique que dans la même période, les
« urbains» ont été 12.000.000 et les « ruraux»
4.000.000. Proportion 3 à 1.

RST.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
La Révolte des Anges, par A. France, 1 vol.

3 fr. 50, chez Calmann-Lévy.
Ce que veulent les Révolutionnaires, par Jean

Roule, brochures éditées à 0 05 par le « Groupe
Communiste» de Verviers.Le cent, 2 fr. 20.

Ecrire à Ledoux, à Hodister-Weguez, 473, par
Pepinster (Belgique).

De la gravure générale, de la gravure de
reprodudion,. par Bornet, broch. 0 50, chez Zag,
17" rue Campagne-Première.

La Grande Ignorée, Docteur J. Darricarrère,
2 fr. « Editions bon marché », 8, rue de Fécamp,
Le Havre.

Les Ailes (roman). P. Dormise, 3 50 chez
Figuière, 7, rue Corneille.

Les Idilles et les Songes, de Peo Baroja, 250,
même éditeur. !

Mémoires d'un Compagnon, par Agricol Per-
diguier, 7 50, chez M. Rivière, 51, rue Jacob.

L'Organisation du travail, tome II,par C.

Benoisit, 10 fr.., chez Plon et Nourrit, 8, rue
Garancière.'

—-.————————— ————————————

COMPTE RENDU FINANCIER

de nos Représentations des « Tisserands»

RECETTES
Vente de billets.,. 1.531 50.

Vente de progammes,.,.., 151 »

Total1.682501.68250
DEPENSES

Location de Lasalle et ser-vice385»
Confection de décors, acces-

soires, transport, corres-
pondance, voitures pour les
artistes, frais de répéti-
tions et divers 96055

Frais d'imprimerie, clichés.. 200 »

Droit des pauvrffl 40»
Remise tsur la vente des pro-

grammes 3050

Total1-616051.61605
Reste en caisse 66 45

Pour que les « Temps Nouveaux » puissent 1

vivre, il nous faut trouver 1.000 abonnés de plus.
Que les camarades nous aident à les trouver.

1

Groupe pour la Brochure

Je rappelle que, pour ce mois, nous envoyons
Ce que nous Voulons" brochure à 0 fr. 05, de
notre camarade Grave.

Les envois, déjà commencés, seront terminés
cette semaine; les camarades pourront ainsi
utiliser cette brochure pendant la période élec-
torale.

Pour mai : Esprit Révolutionnaire et Syndi-
calisme, brochure à a fr. 05, de J. Mesnil, que
nous mélangerons avec La Loi Millerand, de F..
Delaisi.

Envoyer tout ce qui concerne le groupe à Ch.
Benoit,. 3, rue Bérite, Paris, 6e.

AUX CAMARADES

Nous allons reprendre le service d'abonne-
ment d'essais, que nous avons dû interrompre
pendant trois mois. Nous comptons sur la bonne
volonté de tous pour nous envoyer des adresses
d'abonnés possible.

tw
N'ayant pas l'argent nécessaire pour faire de

la publicité pour faire connaîtrë le journal, les
camarades peuvent nous aider à y suppléer,
s'ils veulentse décider à se remuer un peu.

Voilà l'agitation électorale qui va commencer,
ils pourraient aller dans les réunions y distri-
buer des invendus.

Nous pouvons leuren fournir tant qu'ils vou-
dront : un colis de S^kilos 0 fr. 60 ou 0 fr. 85 à
domicile ; de 5 kilos, 0 fr. 80 en gare, 1 fr. 05
à domicile.

»
A NOS ABONNES DE L'ETRANGER

Beaucoup d'entre eux sont en retard, un assez
grand nombre depuis l'année dernière, nous les
ptrions de tenir compte dudernier avis que nous
leur envoyons, s'ils ne veulent pas éprouver de
retard dans la réception du journal.

Après une interruption de quelques mois, due
à l'emprisonnement de ses collaborateurs, le
Réveil Anarchiste ouvrier reparaît avec un nou-
veau format

Nous souhaitons bonne chance à notre excel-
lent camarade.

AIDONS-NOUS

Un camarade sachant faire lessemelles de
galoches veut trouver du travail en Belgique.
S'adresser à Alfred Dammange, semellier, au
Haulpain, Wandre,près de Liège.

Le journal Le Combat demande si un cama-
rade pourrait se défaire du Chevalier de la
Barre, roman de Michel Zévaco.

Ecire au journal Le Combat, 104, rue Ber-
nard, àRoubaixt pour les conditions du prix.

«LES TEMPS NOUVEAUX»
sont en vente à GAND (Belgique),au kiosque

u Marché au Grain.



POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 francs

Listes précédentes: 1.626 fr. 85.
Alfred, 0 fr. 50 ; Georges, 0 50 ; Camille, 0 50 ;

Fritz, 0 50. Bénéfice d'achat en commun, 1 50.
En tout: 3 50.

Total général: 1.680 fr. 35.

i-.. COMMUNICATIONS
{

Le « Cinéma du Peuple », Siège social: rue
Pouchet, 67, Paris. — Quelques mots aux mili-
tants ! — La soirée du 28 mars, au Palais des
Fêtes,aurapermis de démontrer aux incrédules
la propagande que l'on peut faire par le cinéma.
Plus de deux mille camarades ont vu que le

« Cinéma du Peuple » était un cinéma d'idées,
devant servir à la propagande sociale. D'ail-
leurs, les films édités par nous, jusqu'à ce jour,
indiquent clairement quel est notre but.

Si nous avons réussi à mettre debout quel-
ques films comme les Misères de l'aiguille, les
Obsèques de Pressensé, le Vieux docker, Vic-
time des Exploitées et enfin la première partie
de la Commune, ,'De n'est qu'au prix d'un effort
considérable de quelques militants qui ont com-
pris, au début de l'oeuvre, la valeur éducative
du« Cinéma du Peuple ».

Aujourd'hui, la preuve est faite qu'un cinéma
aura été utile à la propagande révolutionnaire.

Les militants syndicalistes, socialistes ou
libertaires vont-ils seconder notre effort en
adhérant au « Cinéma du Peuple » ? Vont-ils
demander aux organisations coopératives, syn-
dicales ou autres qui possèdent une salle de
spectacle, de louer de préférence et à un prix
égal pour les nouveautés, les films du « Cinéma
du Peuple»?

Nous pensons qu'une œuvre comme la nôtre
mérite d'être soutenue. La part sociale de 25
francs, libérableencinq mois, permetà tous les
camarades de s'inscrire au «Cinéma du Peu-
pleIl.

Le Conseil d'administration.
N.-B. — Pour tous renseignements, s'adresser

à G. Bidamant, rue Pouchet, 67, Paris.

Education libre, 26, rue Chapon, Paris (3e). —
Déclaration d'Emile Henry, brochure à 1 franc
le cent, port en plus.

***
Le Comité Anarchiste International contre la

Répression, publie un nouvel appel se terminant
ainsi: Des appels ont été lancés dans la presse
révolutionnaire, des manifestes ont été tirés et
distribués par milliers, dénonçant la répression
en Argentine, et un service de correspondance
a été organisé avec les journaux d'avant-garde
de la plupart des pays. Mais cela ne suffit pas.
Il faut que la honteet la barbarie des bourreaux
de nos frères s'étale publiquement surtous les
murs de Paris, et si possible des principales
villes de province, il faut que par de nombreux
meetings de protestation, l'opinion publique soit
éveillée.

Mais pour cela, le concours moral et matériel
de tous nous est indispensable. Il fautque notre
agitation se continue. Les groupes les plus
actifs de la F.C.A.R. nous sont déjà venus en
aide, ainsi que quelques camarades isolés. Aux

autres maintenant dedire s'ils approuvent notre
campagne.

Communications et mandats sont à adresser
à Aubert, au Libertaire, 15, rue d'Orsel, Paris.

Galerie Choiseul, 73, passage Choiseul. — Ex-
position de dessins et peintures sur Montmartre
et la vie Montmartroise, du 2 au 26 avril (12 et
13 exceptés), de neuf heures à midi et de deux
heures à six heures.

L'Entre-Aide. — Compte rendu financier de
mars:
Recette du 1er au 31 mars" 730 25
Report de février36980

Total1.10005
Allocations aux détenus et à leurs familles :

Du 1er au 31 mMS.,.,. 218 »
En caisse au 1er avril88205

Total1.10005
Le Comité Anarchiste International contre les

Répressions a reçu, du 17 mars au 6 février:
Entrecopains, 1 fr.; Art., 0 50 ; L. 3, Pl., 1 50 ;

L. 56, Jeunesseet gr., anar., de Bezons, 6 fr.;
L. 86, cinq anar., de Boulogne-sur-Mer, 10 fr.;
Par les T. N., S. P., 1 fr.; L. 79, gr., de Ver-
sailles, 7 fr. 70; L. 146, Jeunesse Synd., de la
Montagne, 5 fr.; L. 52, F., du XVIIIe, 0 fr. 50 ;

C., 1 fr.; App., 3 fr.; reçu au Libertaire, n° 23,

en tout 11 fr. 20 ; D., à Mons, 10 fr. — En caisse,
21 fr. 85.

Total.., 80 25
Dépenses 1525

En caisse. 65 »
Adresser les fonds ou correspondances, soit

au Temps Nouveaux, soit au Libertaire.
*

* *
Comité International Anarchiste. — Les ca-

marades tenant encore des listes d'adhésion
« Les Nouveaux Etats Barbares » sont priés
de les renvoyer avec les signatures à l'adresse
du camarade A. Bernardo, 17 bis, rue Campa-
gne-Première, Paris.

CONVOCATIONS

Entr'aide. — Réunion. du Comité de l' « En-
tr'aide, le vendredi soir, 10 courant, à huit heu-
res et demie, salle du Restaurant la « Famille
Nouvelle », 15, rue de Meaux (Métro Combat).

«La Semaille »,21, rue Boyer. — Vendredi
10 avril, à 21heures : L'Art de travailler (avec
projections d'expériences et d'appareils), par
Jules Amar.

***

La Ghilde « Les Forgerons », 17, rue Edouard-
Manet. — Permanence tous les vendredis soir,
de neuf à onze heures. Vendredi 10, à 9 h.: dis-
cussion sur le néo-'malthu.sisme ; samedi 11, à
8 h. 1/2, première soirée littéraire et musicale,
avec leconcours de l'orchestre de musiciens
russes (balalaïkas).

*
* *

La Chanson du Peuple. — Dimanche 12 avril,
à huit heures et demie du soir, au Palais des
Fêtes, 199, rue Saint-Martin, grande fête de la
Pâque Chansonnière. Contre la Chanson sale et
bête, contre l'ordure pornographique et réac-
tionnaire. Entrée publique: 1 fr.; premières :

1 fr. 50.

Roanne. — Les camarades antiparlementaires
se réunissent le samedi au local convenu.

*
Londres. — Groupe d'Etudes Sociales de Lon-

dres, 14, Little Howland Street, Tottenham
Court Road. — Samedi soir, à neuf heures, cau-
serie par le camarade Darlay. Sujet: la Tuber-
culose, les moyens de s'en préserver et de s'en
guérir.

A
Art et Science.— Excursion d'une journée à

Reims. — Rendez-vous à 7 h. 30, Gare de l'Est,
cour intérieure, sous l'horloge. Départ à 8 h.,
arrivée à Reims à 10h. 08.

Le coût du voyage (aller- et retour), déjeuner,
pourboires, est de 14 fr. 75.

Petite correspondance

H. A., au Havre. — Votre convocation ne don-
nait pas le jour de la réunion.

M. P., à Graçay. — Nous attendrons.
P. B., à Lamastre. — Oui, les capitalistes arri-

veront toujours à échapper, pour une bonne part,
à l'impôt, c'est pour cela que peu nous chaut
qu'il soit perçu d'une façon ou de l'autre. Le pis,
c'est ce qui est désolant de voir que personne ne
bouge, c'est que chaque jour on met un impôt
nouveau, sans abolir aucun des anciens. C'est
comme les marchands, chaque crise leur est pré-
texte d'augmenter leur marchandise, mais la crise
passée, le prix reste.

Hamelin. — Un député élu ou tiré au sort, c'est
kif-kif bourricot. Que les travailleurs s'entendent
pour faire leurs affaires eux-mêmes.

A. J., à Saigon. — Reçu vieux timbres. Merci.
Revista Popolare di Milano. — C'est « La Ruche»

qui a édité" la brochure de Faure, adressez-vous
à elle, Les Patis-Ràïfibouillet (S.-et-O.).

R. V., à Marseille. — Nous n'avons pas d'adres-
ses de groupes à Toulon et à Nice. Lisez les con-
vocations chaque semaine.

L. L., à Vannes. — Entendu.
C., à Rio de Janeiro. — Je rectifie l'erreur.
Roumanie. — Quelques-uns de nos abonnés peu-

vent-ils nous envoyer des exemplaires des timbres
jubilaires qui viennent de sortir en Roumanie?

Turquie et Egypte. — Même demande à nos
abonnés de ces pays pour les nouveaux timbres
pmi 9

C. B., à Nantes. — Les numéros manquants sont
toujours à la disposition de nos abonnés. Oui, si
le populo voulait. Mais, pour vouloir, il faudrait
qu'il .sache. Mais, pour savoir, il faudrait qu'il se
débarrasse de toutes ses fausses croyances.

J. R., à Brest. — Oui, reçu la lettre de L. G.,
qui a été communiquée à Pierrot.

J. D., à Spa. — Envoyons les numéros. Prière
de réclamer en même temps à la poste.

B., à Tunis. — Même réponse pour le cama-
rade R.

L.,à Montreuil. — Votre abonnement est ter-
miné depuis fin février.

J. J., à Alais. — Nous attendrons.
Reçu pour le journal:
A. C., St-Chamond, 1 fr. (plus 1 fr. pour mani-

festes de la Fédération). — Un jeune ami, 1 25. —
E. B., La Flamengrie, 5 fr. ; T., bd. S., 1 fr. —
L. M., à Luçay-le-Mâle,excéd. d'ab., 0 50. — E. H.,
aux Baisses, id., 0 50. — B., vente de ses brochu-
res, 3 fr. — M. L., 20 fr. — Mlle M., à Ecueillé,
excéd. d'ab., 1 50. — G., à Autun, id., 1 fr. ; J. B.,
à Kerentrech, id., 0 50. — E. G., à Meulan, 0 75. —
Y. J., à Alais, 0 50. — A. C., 1 fr.

L., à St-Sulpice-Ham. — L. L., à Lorient. —
G. F., à Nancy. — C., rue C. — C. G., rue de M. —
R. V., à Marseille. — E. P., à Lens. — V. d. B., rue
des Panoyaux. — M. y. M., Mahon. — A. L., à
Auray. — N. D., à Toulouse. — Dr G., à Tuchan.

— D. F., à Mèze. — J. S., à Barbaste. — F. T., à
Béziers. — M. L., à Levallois. — G. L., à Graçay.-
A. C., à Asnières. — E. H., à Trelazé. - L. L., à
Sassangy. — B. J., à Béziers.
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