
Groupe « La Liberté d'opinion».

Vendredi 18 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, réunion
publique, salle des Sociétés savantes, rue Serpente.

Ordre du jour: La liberté dépenser.
Orateurs : F. de Pressensé, Paraf-Javal, Libertad.

VOIX DU BAGNE

Au moment oùle gouvernementvient de voter
une loi d'amnistie qui, si j'en ai bien compris le
texte, s'étend aux victimes des lois scélérates,
je reçois de Saint-Laurent du Maroni (Guyane)
une lettre d'un de mes anciens amis et compa-
gnons de chaîne, Régis Meunier, condamné en
vertu des lois scélérates, en mai 1894, à sept ans
de travaux forcés et dix ans d'interdictionde sé-
jour.

Voici un passage de cette lettre:
« Le 17 août dernier, on m'a annoncé que

« remise du restant de ma peine m'était faite,
« mais en laissant subsister l'interdiction de
« séjour 5 mois sur 84 !

« Nos amis Chéricoti et Rullière ont été gra-
« ciés d'un an chacun de la peine infernale.

« Il va sans dire que nous n'avions rien sol-
« licité. Malgré cette grâce apparente, je n'en
« suis pas moins au bagne. Aussi je dois tra-
« vaillerdix heures par jour, sous les ardeurs
« du soleil que vous connaissez, pour la somme
« dérisoire de 2 fr. 75, et encore je fais des
« jaloux, je suis un privilégié!

« La situation au Maroni n'est plus ce qu'elle
« était de votre temps, cher ami. Des centaines
« de relégués individuels et de libérés ayant
« de l'interdiction de séjour sont là, travaillant,
« beaucoup pour la nourriture et le logement
« seulement, les autres, forcément, pour un
« salaire dérisoire. Heureux encore qui trouve
« un morceau de pain en travaillant comme
« une bête!

« Des nouvelles, s'il vous plaît, mon ami, et
« de la lecture, de la lecture: ici, rien, absolu-
« ment rien, moins de livres et de journaux
« qu'aux îles du Salut: vous savez pourtant
« combien ils étaient rares. »

Régis Meunier est pris du désir bien naturel,
de revenir en France, mais il lui répugne de
faire des démarches en ce sens. Voici, à ce sujet,
ce qu'il dit en post-scriptum:

« Je ne crois pas, du moins quant à présent,
« que l'on m'enlève la résidence, et il me ré-
« pugne de faire une demande à ce sujet. Vous,
« mon ami, quel est votre avis, votre senti-
« ment? »

Au moment où Meunier m'écrit, il ignore

qu'une loi d'amnistie a été votée — loi qui le
libère de la peine accessoire que sa remise de
peine laissait subsister. Les nouvelles n'arri-
vent pas tous lesjours dans ce pays qui me rap-
pelle tant de misère, et, quand l'administration
les reçoit, elle n'est jamais pressée de les trans-
mettre aux intéressés.

La loi d'amnistie touche Régis Meunier, voilà
qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ce que
je me demande à cette heure, c'est si le gouver-
nement va donner des ordres à l'administration,
pourson rapatriement?

Nos amis se souviennent sans doute qu'il y
a un an, à cette époque, Monod et moi fûmes
l'objet d'une grâce complète. Or, voici ce qui
se passa. Monod, qui, comme moi, avait fini sa
peine des travaux forcés, avait été transféré à
Saint-Jean duMaroni pour y subir le régime de
la relégation: il n'avait changé que de catégo-
rie, il était toujours en cours de peine. Dès que
notre grâce parvint au chef-lieu du pénitencier,
Monod fut avisé et dirigé sur Cayenne, pour être
rapatrié parle premier courrier et aux frais du
gouvernement.

Quant à moi, j'étais absolument dans le même
cas qu'est aujourd'hui Régis Meunier. J'étais li-
bre, mais astreint à la résidence dans la colonie
pendant un nombre d'années égal à la durée de
la peine que j'avais subie.

Monodétait déjà en France, quand la mesure
gracieuse dont j'avais été l'objet me fut
signifiée par le chef de la police de Cayenne.

Je me rendis à la direction de l'administra-
tion pénitentiaire pour demander mon rapatrie-
ment. Il me fut répondu par le chef du deuxième
bureau — qui, à cette époque, était le sinistre
Deniel— que le départementn'avaitpas de bud-
get pour le rapatriement des libérés autorisés à
rentrer en France, mais que sije faisais l'avance
de mon passage (420 francs), il me serait facile
de me faire rembourser au ministère. Impatient
de revenir, je fis des tours de force pour ras-
semblercette énorme somme, et m'embarquaile
3 mars à destination de France.

Dès mon arrivée à Paris, je m'informai où et
comment je pourrais rentrer dans l'argent que
j'avais avancé. Personne ne savait. C'était un
cas particulier. Je frappai à toutes les portes
du ministère, partoutj'étaiséconduit.La Ligue
des Droits de l'homme, à laquelle je m'adres-
sai, ne put non plus agir efficacement. On avait
mis six ans à reconnaître qu'on avait eu tort de
me voler ma liberté, et on me la rendait contre
420francs. que dans six ans on me restituera
peut-être (?!.

Au point de vue pénal, Régis Meunier est
exactement dans le même cas que j'étais alors.

Si on lui joue le même tour qu'à moi, je
doute qu'illui soit possible de réunir l'argent
nécessaire à son voyage; malgré l'amnistie, il
serait donc contraint de rester dans cet enfer
social,

Parmi ceux qui ont été envoyés au bagne ou
à la relégation, par les lois scélérates, Vauthier
et Chevry sont morts aux îles du Salut, Monod et
moi avons été l'objet d'une amnistie partielle.

Il reste encore en Guyane Meunier et Mouys-
set.

En Nouvelle-Calédonie, Paul Bury.
Pour ces trois camarades dont le martyre a

été trop long, l'heure de la délivrance vient de
sonner.

Mais veillons à ce que l'administration, par
l'application de demi-mesures, ne retarde pas
leur rentrée en France.

LIARD-COURTOIS.

LES FANTAISIES DE M. LÉPINE

Je voudrais bien savoir, ne serait-ce que pour
connaître la conception qu'ont du droit et de la li-
berté individuelle les Parisiens de notre épo que,
l'effet que produit sur eux l'entrefilet publié chaque
jour dans les faits divers, donnant le chiffre exact
des arrestations opérées la veille.

Pour moi, depuis quelque temps je me crois, en
lisantles feuilles du matin, revenue d'un siècle et
demi en arrière, au temps du gouvernement du bondemi en arrièqrue,'il

suffisait d'un mot, d'un geste deplaisir, alors qu'il suffisait d'un mot, d'un geste de
ce « bon M. de Sartines», lieutenant général de la
Police du Roy, pour que fussent emprisonnés tels
gueux et mécréants dont sa haute personnalité pre-
nait ombrage.

Depuis tantôt trois semaines, en effet, à peine les
derniers reflets d'un pâle soleil d'hiver ont-ils dis-
paru derrière les nuages gris, dès qu'aux devantures
des magasins parées pources joursde fête s'allument
les premières lampes électriques, toute une armée
d'agents, quittant les mornes bâtisses du quai des
Orfèvres, — bâtisses où, pour ces besognes louches,
on les tient en réserve — sort, se répand sur les
boulevards et dans les faubourgs et, sous prétexte
d'assainir la rue, ramasse à grands coups de filet
tout ce qui, de piteuse apparence, attire leur mal-
veillante attention, ne peut justifier d'un domicile
légal.

Il y a de tout dans ces rafles: des ouvriers sans
travail et des maraudeurs; de pauvres hères vivant
au jour le jour de métiers problématiques et des
souteneurs; des noctambules attardés et des cam-
brioleurs; despochards et des filles. Il s'y trouve
même parfois des gens qu'une occupation nocturne
retient hors de chez eux, des honnêtes femmes dont
l'extérieur miséreux a paru à la gent policière
un crime suffisantpour motiver leur arresta-
tion. *

Parce que, depuis quelque temps, comme chaque
année à cette même date, la sécurité des rues pen-dant la nuit semblait ne pas être absolue; parce
que, dans un chemin en contre-bas, le corps d'un
jeune homme coupé en morceaux a été retrouvé,
on a cru, à la préfecture de police, pouvoir, sanssoulever de protestation, faire chaque nuit de
véritables battues d'hommes; arrêter des gens sansraison, sur la foi seulement de leur mauvaise
mine.



Certes, je ne suis pas assez naïve pour croire que
tous les individus arrêtés depuis quinze jours, qua-
torze mille environ, soient des personnages intéres-
sants. Non, je suis sûre au contraire que bon
nombre d'entre eux ne valent guère. Cependant eu
n'est pas Là une raison pour violer, comme on le
fait depuis deux semaines, la liberté individuelle
de gens déjà mis hors de la société par la mi-sère.

On nousdit, pour excuser ces rafles, qu'après cha-
que coup defilet; le menu fretin relâché, les inno-
cents rejetés à la rue sans compensation aucune, il
se trouvetoujours quelques criminelsde bonne prise,
dont ces mesures arbitraires ont favorisé l'arresta-
tion. Cela est peut-être vrai, mais cela n'empêche
pas que ces mesures soient moins indignes d'une na-
tion civilisée.

Je me demande même quels cris pousseraient
bon nombre de ceux qui, sans approuver complè-
tement ces « battues », y voient pourtant une déplo-
rable nécessité, si, au lieu de sévir au détrimentde
pauvres diables, les agents opéraient à la porte des
grands bars, des restaurants à la mode ou de cer-
tains cercles, dont la clientèle fournirait cependant,
en y regardant de près, un nombre égal de soute-
neurs et d'aigrefins. On peut être sûr qu'alors il
n'y aurait le lendemain qu'une voix pour s'élever
contre de tels procédés.

Mais voilà, il ne s'agit ici que de miséreux, de
pauvres hères sans importance, et seuls quelques
journaux républicains protestent.

Si ces choseslà avaient lieu à Londres ou à Berlin
et non pas à Paris, il est de toute évidence que, dans
ces capitales de monarchie, il se trouverait quel-
qu'un pour rappeler le chef de la police à la raison.

Chez nous, hélas! ainsi que le disait dernièrement
avec beaucoup de justesse un de nos confrères, le
public « accoutumé à laisser traiter en bétail les
prostituées à consentir à l'application contre un
sexe - et contre lui seul — d'un régime d'excep-
tion qui ne repose pas sur la loi, habitué à tolérer
sous un prétexte de salubrité et de morale publique
les effroyables abus du service des mœurs», le
public ne réagit plus.

Depuis des années, nous dénonçons ici l'attitude
de la police à

@

l'égard des filles, l'illégalité de ses
arrestations, l'arbitraire desesjugements.Jusqu'ici,
peu se sont émus, il ne s'agissait que de miséra-
bles femmes, c'est-à-dire de créatures sans impor-
tance ni valeur politique. Nous voulons espérer que
les dernières « battues« ,de M. Lépine auront au
moins l'avantage d'attirer l'attention des esprits
impartiaux sur la question de la réglementation et
des monstrueux abus qui en découlent.

D'ailleurs, ce qui se passe actuellement au Dépôt
à l'égard des prostituées est vraiment écœurant.
Sous prétexte'qu'elles aussi, probablement, ont dû
aider au dépeçage du « jeune homme coupé en mor-
ceaux ». on se montre depuis deux semaines d'une
brutalité révoltante à leur égard.

Chaque jour, c'est par troupeaux qu'elles arrivent
quai de l'Horloge. En quelques heures, jusqu'à cent
cinquante filles sont arrêtées, jugées, condamnées
et emprisonnées, sans le moindre souci de la léga-
lité ni de la justice.

Comme cependant la puissance de M. Lépine ne
va pas jusqu'à pouvoir élargir les portes ds Saint-
Lazare, il faut bien, après un ou deux jours, relâ-
cher celles qui ont été arrêtées pour faire place à
d'autres, — et ainsi de suite, — ce qui fait que tout
cet odieux manège n'aboutit qu'à ceci: un chassé-
croisé honteux, agrémenté de cris et de bagarres,
entre les pensionnaires de Saint-Lazare et les pé-
ripatéticiennesdu trottoir.

Quand donc le public comprendra-t-il qu'en
permettant ainsi de violer le droit imprescripti-
ble des plus misérables, il perd celui de récla-
mer ailleurs? Par son indifférence égoïste, il a
Jaissé des mœurs abominables — je parle de
celles de la police — s'acclimater chcz nous.
Qu'il prenne garde, le moment n'est peutêtre pas
éloigné où sa lâcheté se retournera contre
lui.

SAYIOZ.

(Le Siècle, 4 janvier.)

VIENNENT DE PARAITRE:
Le Dernier giledu Trimardeur, lithographie de

Daumont, franco 1 fr. 40.
La Débâcle, dessin de Valloton, gravé par Berger,

franco 1 fr. 40.

GROUPE" LA LIBERTÉ D'OPINION

Atons.
Selon le désir de quelques-uns de nos adhé-

rents, nous croyons utile de revenir sur notre
premier manifeste, un peu sommaire, et d'ex-
pliquer à nouveau, avec plus de détails et de
précision, ce que nous voulons faire.

Nous voulons défendre la liberté de penser.
Personne ne contestera le principe même sur

lequel repose notre ligue.
La liberté de penser et d'exprimer notre

pensée nous sert à conquérir toutes les autres
libertés. Il est donc indispensable quechaque
individu puisse professer telles opinions qu'il
lui plaît et les propager autour de lui, sans
qu'il lui advienne, de ce fait, le moindre dom-
mage.

Il faut, par suite, que tout homme opprimé
pour ses idées ose, puisse se défendre et, pour
cela, il faut lui venir en aide.

Or les attentats qui, à notre époque dite de
liberté, se commettent encore contre le droit
d'opinion sont plus nombreux et plus variés
qu'on ne le pense généralement.

Après tout ce qui a été dit déjà contre les
lois scélérates, nous n'avons pas à les analyser
longuement ici. Elles font, on le sait, d'une opi-
nion sociologique un véritable délit, puisque,
étant donnés deux actes identiques, elles punis-
sent d'une peine beaucoup plusforteet traduisent
devant une juridiction spéciale celui des deux
actes qui est commis dans un but de propagande
anarchiste. Etce délit, elles le recherchent et le
poursuivent non seulement dans les écrits et
discours publics, mais dans une conversation,
une correspondance, jusque dans les actes de
la vie la plus intime, comme le fait de donner
l'hospitalité à un ami. D'une façon générale et
selon les termes mêmes d'un juriste, elles abro-
gent les garanties conférées à la presse en per-
mettant l'arrestation préventive. Elles défèrent
des délits d'opinion à la justice correctionnelle.
Elles déclarent complices et associés d'un acte
des individus qui n'y sont pas directement et
matériellement mêlés. Elles punissent des tra-
vaux forcés une amitié ou une confidence et de
la relégation un article de journal.

Tel est le régime LÉGAL sous lequel vivent
aujourd'hui un certain nombre d'hommes cou-
pables de professer en matière philosophique
et sociale des idées différentes de celles du
plus grand nombre. On sait que ce régime a
fait déjà de nombreuses victimes. Il peut cha-
que jour en faire de nouvelles.

A plusieurs reprises, il est vrai, on a tenté
de l'abolir et le jour n'est pas loin, peut-être,
où ce monument de férocité et de peur dispa-
raîtra du Code. Mais il ne faut pas oublier que
nous n'en serons guère plus en sûreté. La façon
dont fut votée cette actuelle loi des suspects
nous indique assez que, celle-ci abrogée, il ne
faudrait pas longtemps pour nous en fabriquer
une autre si les digestions bourgeoises étaient
de nouveau en péril. L'important, c'est donc
qu'un certain nombre d'individus, solidement
groupés, restent, quoi qu'il arrive, résolument
déterminés à résister de toutes leurs forces à
toute tentative de bâillonner la pensée hu-
maine.

A côté des lois, d'ailleurs, il y a, non moins
scélérates, les mesures administratives. Elles
constituent, dans certains cas, de véritables et
d'intolérables persécutions. Il y a des listes de
suspects. Tout individu qui y figure est livré,
sans défense et sans recours, au bon plaisir
des gens de police. On connaît le procédé em-
ployé alors. Surveillanceminutieuse et ouverte,
visites quotidiennes au domicile du surveillé,
démarches répétées auprès des patrons ou des
parents, afin de les effrayer et de les circon-

venir. Bref, tout un ensemble savamment com-
biné de tracasseries et de vexations qui, outre
le dommage moral, entraînent trop souvent un
dommage matériel, expulsion du domicile ou
perte dutravail. Jadis on exilait les hérétiques,
onconfisquaitleursbiensetonleurenlevaitleurs
enfants, on les excluait de certaines professions
et de certaines villes. Aujourd'huion les affame.
On s'arrange pourqu'ils ne trouvent nulle part
ni pain, ni abri. Il y a, pour cela, un service de
police spécial avec un budget spécial. Ce nou-
veau moyen de réduire les mal pensants, pour
faire moins de bruit et de scandale, n'en est
pas moins efficace ni cruel. A l'homme pour-
chassé de la sorte il ne reste qu'à s'expatrier.

Ce qui n'est pas toujours une solution. Car il
y a les mesures internationales, les expulsions
d'étrangers, les extraditions. Ce n'est pas dans
un seul pays, c'est dans l'Europe entière que
certains individus sont traqués pour leurs idées.

Mais nous ne pouvons pas énumérer ici toutes
les atteintes à la liberté d'opinion. Certaines
sont difficiles à préciser, quoique très réelles. Il
y a, par exemple, le procédé assez souvent em-
ployé, contre des anarchistes notamment, et
qui consisteà charger davantage et à faire con-
damner à une peine plus forte un prévenu de
droit commun en raison de ses convictions po-
litiques.

Nous tâcherons de découvrir tous les atten-
tats de cet ordre, sous quelque forme qu'ils se
produisent, qu'ilsémanentdu pouvoirpolitique,
gouvernements: administrations, ou du pouvoir
économique, patrons et autres particuliers.

Car nous voulons y résister.
A cet effet, nous emploierons plusieurs

moyens.
Par la voie de la presse, par des placards et

des brochures, par des meetings nous dénon-
cerons ces faits d'oppression et d'arbitraire, ces
attentats de l'autorité, ces violations des droits
les plus élémentaires. Bref, nous ferons de
notre mieux pour soutenir, à chaque fois, l'opi-
nion publique

D'autre part, moralement et matériellement
nous viendrons en aide aux victimes de ces at-
tentats, notamment aux détenus et à leurs fa-
milles, aux réfugiés, àtous ceux qui, pour raison
d'opinion, sontforcés de s'expatrier, à tous ceux
qui, d'une façon ou de l'autre, sont opprimés
pour leurs idées, — quelles que soient leurs
idées.

Nous n'oublierons pas non plus, il va sans
dire, ceux que les persécutions poussent à des
actes de violence sauvagement réprimés en-
suite par ceux-là même qui les provoquent.

Telle est l'œuvre pour laquelle nous deman-
dons encore une fois leur concours à tous les
vrais amis de la liberté.

Une souscription permanente est ouverte.
Les adhésions et souscriptions sont reçues

par le camarade Charles Albert, au bureau des
Temps Nouveaux, 140, rue Mouffetard.

MOUVEMENT SOCIAL

France.
ILLOGISME. — Les anticléricaux n'ont, chaque an-

née, jamais assez d'insultes pour les ministères de
toute couleur qui, invariablement,s'opposent à la
suppression du budget des cultes et prétendent quel'heure n'est pas venue de la séparation de l'Eglise
etdel'Etat. Lesanticléricauxont raison évidemment
de houspiller comme ils le méritentces pitres odieux
qui n'ont rien de plus pressé, en arrivant au pou-
voir, que de renier les promesses qui les y ont fait
parvenir.Mais où ils nous paraissent manquer de
logique, c'est lorsque, réclamant d'une part la sé-
paration immédiate de l'Eglise et de l'Etat, d'autre
part ils se dépensent en efforts pour placer l'Eglise
sous la férule de l'Etat, en réclamant l'application
rigoureuse du Concordat.



Il n'y a qu'un moyen de mettre fin aux intrigues
de la cléricaille : lui supprimer l'argentavec lequel
on nous oblige à l'entretenir, et faire cesser la si-
tuation exceptionnelle qui lui est faite grâce auConcordat. Quand le prêtre ne sera plus un person-
nage à part, dignitaire officiel, quand il sera devenu
un citoyen, vendant ses drogues spirituelles comme
le charlatan vendson orviétan sur la place publique,
le parti clérical sera bien peu de chose.

Nous disons, nous: Plus de Concordat, plus de
budget, plus d'églises ni de temples. Plus de pro-tection ni de situation de faveur accordées à la re-ligion. Laissez-la avec ses propres forces face à face
avec la science. Celle-ci n'en aura bientôt fait
qu'une bouchée.

*
* *

RÉACTION.- Ils vont bien nos conseillers munici-
paux nationalistes. Touten se défendant d'attaches
monarchistes et cléricales, ils font une guerre achar-
née à tout ce que les précédents conseils avaient
— bien timidement

— fondé de républicain et de
laïque. Ils ont retiré aux syndicats ouvriers de la
Bourse du Travailles subventions qui leur étaient
jusqu'alors allouées. Ils ont de même supprimé ouréduit celles qui étaient accordées aux œuvres d'en-
seignement laïque post-scolaire et aux écoles d'in-
firmiers.

Quand leurs prédécesseurs supprimaient le bud-
get de la préfecture de police, le gouvernement in-
tervenait en rétablissant ce budget d'office. Parions
qu'il n'en ferapas de même àl'égard dessubventions
aux syndicats ouvriers.

ANDRÉ GIRARD.

MILITARISME. — Joinic, cavalier au 21E chasseurs
à Limoges, s'est pendu. Quelques jours auparavant,
il avait écrit à son ancien chef de service (il était
employé des postes) une lettre dans laquelle il ra-
contait toutes les misères qu'il avait subies au régi-
ment. Ce qui n'empêche pas qu' « on ignore la
cause, etc. »

Il y a quatre ans, un rapport du service de santé
signalait dans la caserne du 85e de ligne, à Cosne,
des dangers de fièvre typhoïde causés par des infil-
trations d'eaux ménagères dans la canalisation de
l'eau potable, et indiquait les mesures à prendre
pour y remédier. Pendant quatre ans, on n'a rien
fait. Dernièrement,le général commandantle 8ecorps
a demandé enfin au ministre un crédit pour la ré-
fection de l'égout. Trop tard. La fièvre typhoïde s'est
déclarée: l'hôpital est encombré de malades, quatre
soldats sont morts et trois sont mourants.

Le 10 juillet, le colonel du 136e de ligne prépara
à la revue du 14 son régiment, comprenant bon
nombre deréservistes,non entraînés. Depuis 4heures
du matin, ils manœuvrèrent, puis attendirent uneheure et demie l'ordre du défilé, sac au dos, sous
une chaleur tropicale. Quinze malades, trois portés
d'urgence à l'hôpital, un mort et un autre devenu
fou.

Un sergent-major du 7e de ligne, à Cahors, entre
le soir dans un café-concert, puis, sans qu'on l'eût
provoqué, tire son sabre et frappe ses voisins: à
l'un d'eux il coupe le nez. Les consommateurs se
défendent à coups de chaises, un second sergent-
major vient à la rescousse du premier et frappe à
coups de fourreau de sabre. Le bon escrimeur est
d'ailleurs arrêté et conduit aux locaux disciplinaires.
Enquête ouverte.

Le commandant Cuignet était déféré à un conseil
d'enquête 1° pour avoir écrit au président du con-
seil sans prendre la voie hiérarchique, 2° pour avoir
laissé communiquer sa lettre à la presse, 3° pour
refus d'obéissance au ministre de la guerre, son
supérieur. Les officiers qui le jugeaient n'ont pas
vu là de fautes graves contre la discipline, et l'ont
acquitté haut la main. Il est possible que M. Cuignet
ait eu raison de faire ce qu'il a fait, et ses juges
raison de l'acquitter. En tout cas, ce n'est jamais
nous qui nous indignerons d'un refus d'obéissance
et d'un manquement à la discipline; nous aime-
rions seulement savoir si, lorsqu'un soldat manque
à la discipline ou refuse d'obéir, on l'acquitte?

Un colonel, propriétaire de vignobles, vendit à
des négociants sa récolte de raisin sur souches. Or,
au cours des opérations de pressurage et de mesu-
rage, l'agent des négociants s'aperçut « qu'un réci-
pient plein d'eau s'écoulait entre un double plan-
cher et venait se mêler au jus du pressoir». Il fit
constater le fait par les personnes présentes, et porta
plainte. Il y eut d'abord non-lieu, comme il sied.
Puis la cour d'appel, saisie par le plaignant, con-
damna le colonel à rembourser 30.000 francs. Quant

aux sanctions pénales, conséquences de cette
fraude, il n'en fut pas question. Vous ne voudriez
pas qu'on appliquât la loi à un colonel.

Gay de Taradel, général commandant d'armes de
la place de Perpignan, préside aux réceptions du
jour de l'An. Aux membres de l'Association poly-
technique, il dit:

«Je vous remercie, Messieurs, de votre visite;
mais je crois devoir vous dire que je désapprouve
complètement qu'on ait autorisé les militaires à
suivre vos cours. Qu'il y ait dans l'armée des illet-
trés, il nous importe peu. Vous n'avez qu'à faire
respecter vos lois sur renseignement. « Mais tant
« qu'ils sont sous les drapeaux, les hommes nous ap-
« partiennent et ils n'ont qu'une chose à apprendre,
« à se faire tuer. »

Il est de fait que, pour apprendre à se laisser tuer,
on n'a pas besoin d'être un grand savant. Et même,

plus on est bête, mieux cela vaut.

*
**

Loi D'AMNISTIE. — A plusieurs reprises, nous
avons entretenu nos lecteurs de notre camarade
Broutchoux. Dans le n° 35 notamment, nous
racontions son procès devant le tribunal de Cha-
lon-sur-Saône, procès qui se termina par la con-
damnation de Broutchoux et Barry à quatre mois
de prison, de Panay et Barbier à deux mois, de
Mme Beurjot à huit jours (pour avoir dit que les
gendarmes n'arrêtent pas les assassins).

L'amnistie étant votée, nous croyions naïvement
qu'on l'appliqueraitaux délits de presse et faits de
grève, comme on l'applique aux généraux faussai-
res. Pas du tout. Dans l'Aurore du 4 janvier, U. G.
nous apprend que « des influences locales ont
obtenu que Broutchoux fût exclu de l'amnistie ».Naturellement, puisqu'il n'est pas général et qu'il
n'a jamais commis de faux.

Broutchoux est en appel à Dijon. Si les conseil-
lers confirment la condamnation, ils envoient
Broutchoux à Biribi, c'est-à-dire à la torture et à la
mort. S'ils cassent l'arrêt des juges, ils rendent
Broutchoux à la caserne où, ses opinions étant con-
nues, la vie ne lui sera guère plus douce qu'à Bi-
ribi. Voilà dans quelle alternative se trouve notre
camarade, pour n'avoir pas faussé de documents
dans un bureau d'état-major.

R. CH.

*
»*

FEUQUlÈRES.- Le réveillibertaire s'accentue dans
le Vimeu; dimanche dernier, le camarade Morel,
d'Amiens, a donné avec succès une conférence à
Escarbotin sur: « Ce que veulent les libertaires. »

Malgré les persécutions et les mouchards, l'idée
anarchiste n'est pas morte en province et les théo-
ries émises par Morel ont été très applaudies.

En somme, très bonne journée pour la propa-
gande.

A l'issue de la conférence, une collecte a été faite
pour les grévistes de Calais.

** *
Mouvement ouvrier. —A LA BOURSE DU TRAVAIL.

L'Union des syndicats de la Seine, devantla note du
conseil municipal qui lui retire le droit de disposer
de la subvention accordée aux syndicats, avait pro-
voqué, ces jours derniers, une réunion à la Bourse
du Travail. Malheureusement, au lieu de « prendre
le taureau par les cornes », comme l'a si justement
dit l'un des orateurs, et d'avoir l'énergie de ne pas
s'abaisser à solliciter qui et quoi que ce fût, à faire
que les syndicats, aujourd'hui assez puissants, s'ef-
forcent de vivre par leurs propres ressources, plu-
sieurs délégués sont venus proposer des petites
combinaisons guère plus dignes que l'abaissement
complet. Briat, qui apportait la parole officieuse, si-
non officielle,proposa même « de faire rétablir le cré-
dit « légalement» (!1) en chargeant la commission
administrative de la Bourse de faire le «nécessaire».
C'était inviter le préfet à faire rétablir la subvention
par le gouvernement etcréer un précédent fâcheux
ponr l'avenir.

Beaucoup virent le piège et s'y refusèrent, démon-
trant avec raison que, sous prétexte de défendre
une liberté, il était étrange que l'on vînt propo-
ser d'en restreindre une autre. La plupart des délé-
gués de syndicats furent de cet avis, et, comme
sanction, il.fut décidé « d'engager les syndicats à se
refuser de faire une demande individuelle qui
aurait pour effet d:enlever à la Bourse son autono-
mie complète ».

Discussions futiles que tout cela et que les syndi-

cats pourraient s'éviter s'ils prenaient la ferme ré-
solution de vivre de leurs propres ressources, ce
qui serait plus digne et leur assurerait du même
coup une complète indépendance. C'est là que tôt
ou tard les syndicats doivent arriver. Qu'ils aient
l'énergie de le faire et ils n'en acquerront que plus
de force.

Sous le fallacieux prétexte de lutter contre la po-litique nationaliste, on a tendance à la Bourse du
Travail à trop faciliter la politique millerandiste :quoi de surprenant à ce que la bande qui siège à
l'Hôtel de Ville s'en trouve offusquée?Pas de démar-
ches à l'Hôtel de Ville c'est bien mais pourquoi tant
d'entrevues au ministère du commerce? C'est cequ'il faudrait demander à la prochaine réunion qui
doit avoir lieu ces jours-ci.

*
* *

Loi OUVRIÈRE. — Le comité de propagande de la
grève générale vient d'adresser à tous les syndicats
une très intéressante circulaire pour les mettre en
garde contre l'une des dernières trouvailles du mi-
nistre socialiste Millerand tendant à rendre l'arbi-
trage obligatoire en cas de grève. La place nous
manque malheureusement pour la reproduire en
entier; en voici quelques passages importants qui
montrentbien que les travailleurs, s'ils subissent les
« réformes» socialistes, n'en sont pas moins dupes
pour cela.

« Cette loi consiste en la réglementation, par un
parlementarisme bâtard, des conflits surgissant
entre le capital et le travail.

« Les grèves seront soumises à la décision des inté-
ressés et ne pourront avoir lieu que si la majorité
des ouvriers y consent. »

Après avoir fait une critique très serrée de la loi
qui est qualifiée, elle aussi, de « scélérate », la cir-
culaire se termine par un appel énergique à la classe
ouvrière qui se termine ainsi:

>'
Elle est en outre une arme de défense de la bour-

geoisie envers la grève générale, qui reste, pour les
maîtres et les puissants, l'énigme, l'inconnu qui les
effraye et les apeure.

a Eh bien! travailleurs, ilest temps de réagir. On
compte sur votre torpeur et votre inertie pour vous
mater. Il n'en sera rien. Nous faisons appel à tous,
pour montrer à nos gouvernants et à certains pon-
tifes socialistes, que nous sommes las d'être les éter-
nelles dupes. On veut briser notre action révolu-
tionnaire de la grève générale, en vous contraignant
à subir le joug d'une majorité d'avachis, transpor-
tant ainsi les influences néfastes du parlementa-
risme à l'atelier. »J'aurai, je l'espère, l'occasion de revenir prochai-
nement sur cette tentative de domestication de la
classe ouvrière, mais il est d'ores et déjà acquis
que les travailleurs n'ont pas l'intention de se
laisser faire. Millerand ne tient pas encore sa loi.

*¥¥
LES GRÈVES. — A Maromme, les ouvrières du tis-

sage Gibert se sont mises en grève, refusant d'ac-
cepter un nouveau règlement qui les astreint à
payer 2 fr. 50 d'amende pour chaque jour d'ab-
sence. Que serait-ce si l'on n'était pas en Répu-
blique, si le mot liberté ne s'étalait pas un peu par-
tout, et si nous n'avions pas de ministre socialiste?

Les ouvriers de Saint-Eloy-les-Mines, en grève de-
puis près de deux mois, adressent à tous les syndi-
cats ouvriers l'appel suivant:

« Camarades, les ouvriers mineurs de Saint-Eloy,
malmenés et gagnant un salaire dérisoire, se sont
levés en masse au nombre de 2.000 pour réclamer
aux compagnies des conditions de travail plus hu-
maines. Ces dernières, malgré la hausse excessive
des charbons, ont répondu aux esclaves de la mine
par une fin de non-recevoir.

« Il ne nous reste donc plus qu'une suprême res-
source: c'est celle de la solidarité de nos cama-
rades de misère. Venez-nous en aide, frères de
chaînes! »

*
¥ *

A CALAIS. — Là aussi la grève dure depuis tantôt
deux mois, et rien ne fait prévoir quand cela
prendra fin. Si l'on songe que la cause initiale de
cette grève est l'application d'une des (l bonnes
lois» de Millerand, l'on conviendra facilement que
les « réformes sociales » coûtent cher aux tullistes
de Calais. Soyez sans crainte, l'auteur de la loi
n'est privé de rien et cela ne l'empêchepas de ban-
queter. Les tullistes crèvent de faim, mais Jaurès
est heureux. « La citadelle bourgeoise est atta-
quée », pontifie-t-il.

PAUL DXLESALLE.



CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS

L'Education Sociale de Montmartre (Université
populaire), 3 et 5, rue Jules-Jouy (18e arr.), à
8 h. 1/2 :

Samedi 12. — Soirée musicale et littéraire.
Lundi 14.- Cours de sténographie, par M. Chéron.
Mardi 15. — Séance musicale organisée par

M. Wuillaume.
Jeudi 17. — M. Worms, agrégé des Facultés de

Droit: La Constitution française; 2° Pouvoir exécu-
tif.

Vendredi 18. - Cours de photographie,par M. Ho-
noré.

Samedi 19. - M. Rouanet, député: Du rôle
de l'argent dans la société antique, le moyen âge
et les temps modernes (2e causerie).

*
**

Groupe Communiste Libertaire du XIVe. — Réu-
nion ce soir, à 8 h. 1/2, salle Leborgne, 36, rue
Vandamme: Causerie sur l'évolution sociale.

*¥

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle. -
Samedi 12 janvier, soirée musicale et littéraire.
Récitation. Chants. Les Charbonniers, opérette en
un acte, jouée et chantée.

Lundi 14 janvier. — Gervais Courtellemont : La
Mecque et le monde musulman (avec projections).

Mercredi 16 janvier: — A. Keufer, secrétaire de
la Fédération du Livre: La Philosophie positi-
viste et la question ouvrière.

*
* *

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine), à 8 h. 1/4 du soir:

Samedi 12 janvier. — Clovis Hugues: La nais-
sance des monstres sociaux, avec poésies dites par
l'auteur.

Lundi 14 janvier. — P. Delesalle: Les congrès
ouvriers.

Mercredi 16 janvier. — Paul Blain, ex-mission-
naire : Méthode pratique de régénération sociale
(lrecauserie).

Samedi 19 janvier. — Paraf-Javal: La couleur
(avec expériences).

Mardi 15 et jeudi 16, le salon de lecture sur place
seta ouvert de 8 h. 1/4 à 10 heures.

*
* *

L'Idée Libre réinstalle sa bibliothèque. Prochaine-
ment, réouverture. Pour recevoir des invitations,
s'adresser au camarade Spirus-Gay, 20, rue Pierre
Nys.

* »

Solidaritédes Trimardeurs (Bibliothèque duXVe).

— Réunion publique samedi 12 janvier, à 8 h. 1/2
du soir, salle Clément, rue Fondary, 3. Conférence
par un camarade de province.

* *

QuATRE-CHEMixs, PANTIN, AUBERVILLIERS. — Di-
manche, de 2 heures à 6 heures du soir, conférence
et chansons au local de la Bibliothèque ouvrière,
OÎ, rue du Vivier, à Aubervilliers. Prêt de livres.

*
* *

TOURS. — Les camarades libertaires viennent de
prendre l'initiative de fonder un groupement.
Rendez-vous tous les samedis au local convenu.

Pourles communications, s'adresser au cama-
rade Georges Girard, rue Lamartine, 48.

**
*

BÜIERS. —Comme nous l'avons annoncé dans un
précédent numéro, le Congrès libertaire régional a
eu lieu à Béziers, organisé par le groupe des Pen-
seurs libres.

Environ cinquante camarades des pays régionaux
avaient répondu à l'appel des organisateurs. Les

principales questions qui étaient à l'ordre dujour:
Les anarchistes et les syndicats; le Projet d'entente
entre les groupes révolutionnaires de France et de
l'étranger, ont fait naître de vives discussions, et
finalement tous les camarades présents se sont
trouvés d'accord pour que les anarchistes fassent
de la propagande syndicale; également les cama-
rades se déclarèrent partisans du projet proposé
par le groupe des E. S. R. I. de Paris, en ce qui
concerne le bureau de correspondance interna-
tional.

Nous ne pouvons pas analyser toutes les ques-
tions qui ont été discutées à ce congrès, mais nous
pouvons affirmer que cela a produit un excellent
effet, et que la propagande en profitera largement.

La soirée familiale qui devait être donnée au
profit du Libertaire et des Temps Nouveaux, et à
laquelle on devait jouer Mais quelqu'un troubla la
fête, a été remise à une date ultérieure.

*
* *

SAINT-ETIENNE. — Tous les camarades sont priés
de se rendre au caféArgand, salle du 1er étage, di-
manche 13 courant, à 11 heures du matin.

Objet: Proposition de l'organisation d'une réunion
des camarades de la région.

* »

CANAULES (Gard). — Dimanche 13 janvier, à2h.1/2
du soir, salle Rey, conférence publique et contra-
dictoire par Léo Sivasty. Sujet traité: L'anarchie,
ses moyens, son idéal.

*+

EPINAL. — Le 15 janvier, conférence par Loquier
sur les Causes du mal social, salle Franoux, à Chan-
train.

Lescamarades d'Epinal viennent de faire paraître
le premier numéro de leur feuille autographiée Lz
Vrille. Ecrire à Loquier, 9, rue Auber, Epinal, pour
la recevoir.

*
¥ *

LYON. — Dans sa dernière réunion, le groupe Ger-
minal a décidé de louer un local. La cotisation a
été fixée à 50 centimes par mois; les camarades
qui voudraient y participerpourront venir au groupe
samedi soir, à 8 heures, rue Paul Bert, 26, café de
l'Isère.

Le 20 janvier aura lieu au même endroit une
soirée familiale privée au bénéfice de la propa-
gande

Il aété reçu samedi 29 décembre 4 fr. 90 pour la
location du local.

»*

BORDEAUX. — Prière aux camarades de Bordeaux
de se réunir samedisoir, à 9 heures, au local habi-
tuel du groupe, pour s'entendre sur une soirée fa-
miliale. Les camarades détenteurs de livres sont
priés de les rapporter pour cause d'inventaire et
de réorganisation.

MARSEILLE. — Dimanche 13 janvier, à 8 h. 1/2 du
soir, dans la salle de l'Eden-Concertdela Capelette,
grande soirée familiale organisée par le Groupe
libertaire de Menpenti, au profit des victimes de la
réaction italienne. Concert suivi d'une causerie
faite par un camarade du groupe. Poésies, chants
révolutionnaires.

Camarades, cette soirée étant une œuvre de soli-
darité internationale, nous comptons sur la pré-
sence des hommes de cœur imbus de liberté et de
fraternité universelle.

Prix d'entrée: 30 centimes.

**

BRUXELLES. — Cercle libertaireL'Union bruxelloise.
Réunion tous les samedis, à 8 h.1/2 du soir, rue des
Chartreux, 17.

Samedi 12 courant, discussion d'un rapport au
Congrès de Paris.

Tous les dimanches, au même local, à 4 heures
précises, conférence contradictoire sur la Théoso-
phie et le positivisme.

BIBLIOGRAPHIE'

Nous avons reçu :

L'Anarchie, saphilosophie, son idéal, de Kropotkine
(traduction russe); en vente chez E. Held, 49, rue de
Carouge, Genève.
Auguste Rodin, l'œuvre et ses aventures, par L. Rio-

tor; 1 fr. (la même, en anglais, en allemand et
en espagnol).

I congressi socialisti internazionali, 5 cents; — A
proposito d'un regicido, par Pedro Estève, prix
5 cents, deux brochures de la Biblioteca della Ques-
tione Sociale, Paterson.

A sociedade futura (traduction portugaise), de
J. Grave, fascicule 5, chez A. E.Dias da Silva,pateo
do Martel, porta 2, Lisbonne.

L'Ecole et l'Eglise, par Un universitaire; broch.,
0 fr. 10, Bibliothèque ouvrière, 12, rue du Comman-
deur. -

PETITE CORRESPONDANCE

Groupe ouvrier, à Londres. — Impossible d'utiliser
vos timbres.

Bibliothèquedu XVe. — Germinal, Lyon. Convocations
arrivées trop tard. Mardi matin au plus tard.

Libertaire et Goldmann. — Libiez, Spring-Valley, de-
mande si vous avez reçu mandat?

B., à Pramanson. — Reçu mandat et lithos. Celles-ci
valent toujours leur prix. J'inscris 6 fr. 25 pour le jour-
nal.

J. R. et W. D. — Reçu articles. Passeront le plus vite
possible.

St., à Constanta. — Freedom, 127, Ossulston street,
Londres, N. W.— Vous devez 0 fr. 50 de brochures.

G., à St-Marcellin. — Ça va bien.
Le camarade Loquier, d'Epinal, demande à Roman.,

de Namur, pourquoi il n'a pas reçu les brochures?
J. B. — Bientôt.
R., à Apt. — Le P. P. ne paraît plus.
Groupe du Vimeu. — Le groupene se réunissant qu'a-

près l'impression du numéro, il vous sera répondu dans
le prochain.

R., à Lausanne. — Oui, ça fait 30.
L. P., à Puteaux. — Oui.
Camarades M. et P., à Palis. -. M., à Ljton. - Reçu

vos lettres. Merci. Mais le monsieur ne vaut pas qu'on
s'en occupe plus longtemps.

Le camarade qui envoie les Temps Nouveaux à Crogny-
Chalivay-Milon est averti qu'il nous revient avec la men-
tion «refusé

Quel est le camarade qui nous a demandé l'Ecrase-ment?
Reçu pour les familles des détenus: M., à Saint-Na-

zaireî0 fr. 50; Sus à l'autorité, 0 fr. 50; Un révolté, 0 fr. 50;
Un anarchiste, 0 fr. 50. Ensemble:2 fr. — L., à Joigny,
0 fr. 85. — G. M., à Montréal, 5 fr. — G., à La Palisse,
1 fr. — B., à Berne, 3 fr. — Par P. : Michaux, 0 fr. 25;
L. Mangin, 0 fr. 25; Edmond François, 0 fr. 20; V. Morin,
0 fr. 20; V. Pacotte, 4 fr. Ensemble:5 fr. 65. — Sous-
cription du groupe libertaire L'Homme libre (Château-
renard) : Pour pendre les galonnards, Granier jeune,
Ofr.20; Un anarchiste, 0 fr. 25; Un second Père Peinard,
0 fr. 20; Un homme libre, 0 fr. 15; Pour monter des
guillotines, 0 fr. 20 ; Dijon Victor, anarchiste, 0 fr. 15;
Abeille Louis, anarchiste, 0 fr. 50; Favet Frailcois, cou-
per la tète aux curés, 0 fr. 20; Montaudon, un homme
de justice, 0 fr. 20; Pour pendre les bourgeois, Cluse
Paul, 0 fr. 20; Benjon, un homme de justice, 0 fr. 20;
Favet Antoine, pour supprimer tous les faux républi-
cains, 0 fr. 15; Abeille Jean, pour égorger tous les oisifs,
0 fr. 20 ; Un émule de Caserio, 0 fr 20. Ensemble: 2 fr.
—En tout: 20 fr. 50.- Listes précédentes: 186 fr. 45.—
Total général: 206 fr.95.

Reçu pour le journal: E. M., à Saint-Nazaire, 2 fr.—
New-York, par A. : B., 5 fr. ; J. T., 10 fr. — B., à Pra-
manson, 6 fr. 25. — P., à Chaux-de-Fonds, 2 fr. — F.
G. V., à Rome, 20 fr. — P. R., rue O., 4 fr. — Saturne,
0 fr. 95. — II. R., 10 fr. — Deux lecteurs de YAurore,
3 fr. 50. — G, à La Palisse, 1 fr. — J. B., 0 fr. 50. —
R., à Apt, 0fr.90. — B., à Berne, 3 fr. — H. P., 25 fr.-
V. B., à Puget-Ville, 0 fr. 40. — B., à Genève, 3 fr. 15.

— Une institutrice, 5 fr. — Merci à tous.
Victor C., à Saint-Mandé. — L. B., à Jemeppe. —

G., à Lyon. — R., à Sciez. — F., à Rouen. — E. L., à
Lille. — M., à Saint-Etienne. — T. Q., à Brest. — M., à
La Haye. — S. P., à Modena. — L. I., à Toulon. —S., à Camp-lès-Brignoles. — M., au Creusot. — G., à
Saint-Marcellin. — B., à Genève. — Une gueule noire,
Poligny. — E. L., à Rouen. — C. B., à Rouen. — G., à
Berne. - G. L., rue B. — A.C., à Estagel. — N., à la
Tremblade. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: DENÉCHÈRE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




