
CONTRE LA POLICE

Nous renouvelons notre appel à tous ceux qui
ont à se plaindre des tracasseries policières, pour
qu'ils nous envoient le récit détaillé des faits, afin
de former un dossier qui permette de mener une
campagne vigoureuse contre cetteinstitution mal-
faisante.

Les documents nedoiventpasltre publiés pour
le moment et, en tout cas, ne le seront qu'avec
Vautorisation des intéressés.

LES IDÉES DE MA GRAND'MÈRE

A la suite des fameuses paroles de M. le pré-
sident du Conseil, voici le bloc en désarroi, les
uns voulant renvoyer tout de suite le gaffeur et
les autres lui pardonner en souvenir de ses ser-
vices. On devrait pourtant s'attendre à ces
sortes de surprises, quand on vit de politique,
c'est-à-dire d'à peu près, d'équivoques et de
compromis. En ce qui nous concerne, l'attitude
du ministre ne nous déplaîtpas. Nous estimons
en effet que dire tout net ce qu'on pense passe
et doit toujours passer avant toute combinaison
politique. M. Combes est donc un fort brave
homme pour avoir montré sa pensée sans souci
du grabuge qui allait suivre, ni du pétrin où
allaient tomber ses amis.

Mais qu'elle est vieillotte, bébête et fausse la
pensée de ce brave homme! Quel piètre obser-
vateur des faits sociaux au milieu desquels il
vit, ce bon ministre! Et qu'il est terrible de
songer qu'à des hommes aussi mal informés
des mœurs et des idées de leur temps appartient
le droit de conduire la chose publiqueI

« Les idées religieuses que les Eglises répan-
dent et sont les seules à répandre», seraient
« des idées nécessaires». « Ce sont, à l'heure
actuelle, les forces morales les plus puissantes
de l'humanité. Elles sont indispensables pour
se conduire à travers les épreuves de la vi.e. »

Je crois entendre ma grand'mère. Il est vrai
que cette digne femme avait fort sincèrement
recours aux enseignements et consolations de
la religion catholique, dans les circonstances
difficiles de sa vie. Mais les temps sont bien
changés depuis ma grand'mère. Je ne sais
même pas si de son temps la religion fournis-
sait à beaucoup de personnes « une règle mo-
rale pratique ». Il me semble que cette règle
provient plutôt des frottements de la vie,des
conditions d'existence générales et particulières
où l'homme se débat, la religion restant une
chose un peu lointaine, comme une promenade
du dimanche au pays d'idéal, à l'usage de ceux
qui ne sont pas trop difficiles sur l'idéal.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aujourdhm que
la religion pourrait jouerce rôle de guide moral,

et pour l'excellente raison que la religion s'en
va, comme disent les bonnes femmes, bien plus
clairvoyantes que M. Combes.

Mais procédons par ordre. Le prolétariat des
villes ne fréquente guère l'église. Une fois la
première communion faite, le jeune ouvrier en
oublie le chemin, les pratiques et les idées.
Sil a la faiblesse d'y revenir pour se marier,
faire baptiser ses enfants, ou enterrer son père,
je ne pense pas que l'on puisse appeler cela
une conviction religieuse, une habitude mo-
rale; c'est une routine superstitieuse. Si l'on
peut voir dans certains quartiers ouvriers des
grandes villes un semblant de vie religieuse,
ce sontles grimaces intéressées dues aux mil-
lions cléricaux des œuvres d'assistance et de
charité, cercles catholiques et dispensaires. Il
y a aussi le patron intolérant de certaines in-
dustries qui exige chez le salarié des sentiments
religieux, comme cela s'observe, par exemple,
à Lyon, dans la soierie, où des milliers d'em-
ployés font la bêle pour conserver leur place.

Avec quelques vieilles filles hystériques,quel-
ques domestiques frais émoulues de la campa-
gne, la bourgeoisie, grande et petite, commer-
çants et fonctionnaires, forme encore, en ville,
la meilleure clientèle du prêtre. Mais pour
ceux-là aussi, on le sait bien, c'est pure gri-
mace, grimace de bonne compagnie. On va à la
messe, comme on met son fils chez les Pères,
parce que c'est bien porté. Où est la conviction
dans tout ça, où est l'émotion religieuse, où est
l'habitude morale?

Reste la campagne. Là, à première vue du
moins, M. Combes semble ne pas avoir tout à
fait tort. Mais ce n'est encore qu'une apparence.
Partout où, grâce aux communications faciles,
l'esprit moderne de critique, d'indépendanceet
de fierté a pu souffler des villes sur les campa-
gne, on a pu voir le nombre des fidèles dimi-
nuer dans de notables proportions. Si cela ne
va pas assez vite, c'est qu'en toutes choses
l'homme des champs est plus lent que celui des
villes. Mais à celui-là aussi ce qu'il reste de
religion est tout de surface et de forme. S'il se
découvre devant, la croix, s'il SUIt les offices,
c'est qu'il continue par paresse une vieille tra-
dition, c'est aussi qu'il a l'habitude de respec-
ler les puissances. Comme le percepteur et le
notaire, le curé, par sa situation administrative,
est en effet, aux yeux du villageois, un homme
puissant, beaucoup plus puissant que l'institu-
teur. Royalement logé d'habitude, bien payé
d'une facon ou de l'autre, quoi qu'on en dise,
parlant fort et se mêlant de tout, il opère dans
la maison la plus belle, la mieux située, la
mieux ornée et la plus riche de la commune.

A la campagne comme en ville, on peut fer-
mer l'église et supprimer le prêtre, aucune
conscience ne perdra sa boussole, personne
n'attendra après un enseignement 'ndispensa-
ble, car cet enseignement n'est plus, pour la

très grande majorité, on peut l'aftirmer, qu'une
lettre morte. Il y aura bien quelques habitudes
dérangées,mais ce ne serontpas, soyez-en sûrs,
des habitudes morales. Le paysan qui, depuis
son enfance, s'en va chaque dimanche en ha-
bits propres et rasé de frais attendre l'heure
de la messe sur la place de l'Eglise ou dans les
cafés voisins, sera bien, les premiers jours, un
peu dérouté. Mais que l'on veuille seulement
s'en donner la peine, il ne sera pas difficile de
lui faire adopter un autre moyen de sanctifier
en commun le jour du repos. La moindre cau-
serie de science amusante, le récit tout simple
d'une grande découverte, d'un grand fait d'hu-
manité, une lecture bien choisie ferait tout aussi
bien son affaire. L'église, aménagée autrement,
serait un lieu fort convenable, et l'on oublierait
vite, ainsi, son ancien usage. Le budget des
cultes y suffirait amplement.

Outre une documentation fantastique su
l'état des idées et des mœurs religieuses en
France, les scrupules de M. Combes dénotent
uneconception vraiment amusante dela façon
dont s'opèrent les évolutions morales au sein
d'une société. Ce digne ministre ne voudrait
pas laisser une seule minute ses concitoyens
dépourvus de doctrine morale. Voilà qui part
d'un bon naturel. Maison sedemandealorsquand
seront apaisés les scrupules de M.Combes.S'ima-
gine-t-il qu'une bonne fée sortira"un jour du
creux de son arbre pour venir lui dire après
trois révérences : « Monsieur le ministre, vous
pouvez y aller; la dernière conviction religieuse
a abandonné la dernière conscience catho-
lique? »

Et quand même la religion serait encore non
pas pour l'unanimité des Francais,- commele
soutient M. Combes, ce qui esttrop absurde,
mais pour une forte minorité un vrai besoin, un
besoin que rien encore ne pourrait remplacer,
où serait le mal à ce que ce besoin fut entretenu
par ceux qui le ressentent?Commentun homme
après avoir dit: « J'aspire à l'époque où la libre
pensée appuyée sur les seules doctrines de la
raison pourra conduire les hommes à travers la
vie », peut-il ajouter: « Maisje veux employer
mes ressourcesà soutenir l'idéal contraire? »Surtout quand cet idéal est si malade qu'une
bonne chiquenaude le mettrait par terre. Car
voilà la vérité. Et il faut vivre dans je ne sais
quel trou, venir de je ne sais quel Sénat pour ne
pas la connaître.

Au temps de sa grande puissance spirituelle,
l'Eglise catholique puisque c'est de celle-là
surtout qu'il s'agit-aconquisun énorme pouvoir
temporel. Ce pouvoir lui a permis de se survivre
jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne correspond plus
à rien dans l'ordre spirituel. C'est une façade
encore présentable, mais derrière laquelle il n'y
a plus que du vide. Ceux qui, comme M. Combes,
n'osent l'abattre de peur de ce qu'ils trouveront
derrière,sont donc les dupes de l'illusion la plus



stupide. Rien n'est plus comique que cette si-
tuation. O'est nous anticléricaux, noussoi-disant
lÏques, qui donnons volontairement, bénévole-laïques,

l'Eglise le plus clair de sa force. C'estment à
nous qui nourrissons et logeons ses prêtres,
nous qui mettons à leur disposition exclusive
nos monuments les plus beaux, nous qui faisons
d'un mot, toute sa puissance. Puis, au moment
d'en finir avec cette bêtise, nous prenons peur
de cette puissance dont nous ne reconnaissons
plus la source et nous n'osons plus rien faire.

Les cléricaux, eux, ne s'y trompent pas. Ils
savent bien qu'ils n'ont plus de leur côté la foi,
cette grande chose qui transporte les montagnes,
c'est-à-dire, en l'espèce, qui nourrit le prêtre
et reconstruit le temple. Sans quoi ils seraient
les premiers à réclamer l'indépendance, qui
serait le meilleur moyen de confondre leurs
adversaires. L'Eglise sait trop que ses forces
sont de vieilles forces s'effritant un peu chaque
jour et qu'il n'y a plus en elle assez de sève pour
faire un renouveau. Aussi se cramponne-t-efîe à
l'Etat son tuteur, et actuellementson unique, son
meilleur espoir.

A défaut d'autres preuves, celle-là, je pense,
devrait suffire pour indiquer que le moment est
venu delivrer les religionsà leurspropresforces.

CUARLES ALBERT.**
LA MANO lVEGRA

Le meeting de protestation en faveur des vic-
times de la «Mano Negraa, qui a eu lieu jeudi à
l'hôtel des Sociétés savantes, a pleinement
réussi. Il a pris les proportions d'une véritable
manifestation. Dans la salle, qui peut contenir
mille personnes, se pressaient plus de quinze
cents auditeurs.

L'un des organisateurs, le camarade M., a
rendu compte des nombreuses adhésions
envoyées principalement par des groupes,
journaux et sociétés ouvrières espagnoles de la
péninsule, et de l'étranger. Nous en donnons
ci-dessous la liste.

Puis Charles Guieysse a fait l'historique de
l'affaire; il a montré comment, pour anéantir
l'organisation croissante des travailleurs agri-
coles andalous,, la bourgeoisie de la région,
aidée de la police, inventa de toutes pièces une
prétendue association secrète fondée en vue de
commettre toutes sortes de crimes, et prit le
prétexte d'un meurtre passionnel et d'un acci-
dent pour échafauder tout un complot imagi-
naire et obtenir la condamnation à mort de
quinze victimes parfaitementinnocentes.

Après lui, André Girard vient, afin de dissi-
per tout soupçon d'exagération, faire le récit
des tortures qui furent infligées aux martyrs de
Montjuich et dont il a été témoin. Si de tels faits
se produisent moins ouvertement dans d'autres
pays que l'Espagne, c'est qu'ailleurs, les gouver-
nants redoutent davantage la révolte de la cons-
cience publique. C'est pourquoi, il est indis-
pensable, si l'on veut sauvegarder ses quelques
libertés, de conserver sans cesse à l'égard du
pouvoir une attitude menaçante.

Louis Havet, le D1 Paul Reclus et Gabriel
Séailles viennent tour à tour expliquer quel
bien l'affaire Dreyfus leur a fait, à eux et à
beaucoup, en ouvrant leur esprit sur les causes
des iniquités sociales. Ils ont compris qu'un
homme d'études ne vit que d'une vie incom-
plète s'il ne se mêle pas à la lutte sociale enfaveur des idées de progrès. Ils se rappellent
avec délices cette période de trois années durant
lesquelles ils combattirent pour la justice et
sont heureux de trouver une nouvelle occasion
de-redescendre dans l'arène.

Henriette Meyer rappelle que d'autres mar-
tyrs souffrent aussi et qu'il faut lutter pour les
Arméniens, les opprimés de partout, les victi-
mes des pénitenciers, des bagnes militaires, etc.

Yvetot étend la question et parle de l'éduca-
tion à donner au peuple. Il faut lutter pour déli-
vrer les prisonniers de la (,(Mano Negra», mais il
faut lutter aussi contre tous les arbitraires et
pour rendre la lutte plus aisée, il faut s'efforcer
de débarrasserle cerveau de l'enfant des préju-
gés odieux, autoritaires, patriotiques et milita-
ristes que l'on y entretient complaisamment.

Avec son éloquence vibrante et imagée, Jean
Jaurès fait la promesse d'être avec les organi-
sateurs de cette campagne jusqu'à victoire com-
plète. L'affaiie de la « Mano Negra» est une
nouvelle affaire Dreyfus. Si celle-ci semble sus-
pendue, ce n'est que momentanément, car l'am-
vre de Zola suivra son cours jusqu'au bout. Déjà
l'agitation contrelesatrocités dela«Mano Negra»
donne des résultats, grâce à la méthode rigou-
reuse apportée dans la campagne, appuyée sur
une documentation fournie. Alors qu'à peine
quelques articles de journaux ont paru, déjà une
grâce a été arrachée, celle de Cristobal Duran.
Nous nenouscontenterons pas de demi-mesures,
et pour ces deux iniquités, celle d'Espagne et
celle de France, nous obligerons les gouverne-
ments à nous accorder entière satisfaction,c'est-
à-dire revision des procès et réhabilitation des
victimes frappées injustement. Et nous les y
obligerons, sinon pour leur honneur, du moins
dans leur intérêt même, pour la sauvegarde de
leur crédit.

Marcel Sembat parle dans le même sens et
dit qu'il faut forcer par la peur les bourreaux à
lâcher leur proie.

Libertad lui succède à la tribune et rappelle
avec véhémence qu'il n'y a pas seulement que
les victimes de la « Mano Negra» à défendre,
mais combien d'autres, et notamment les incul-
pés du procès de Margueritte « que l'on tue» en
ce moment à petit feu.

Enfin, F. de Pressensé évoque, lui aussi, l'af-
faire Dreyfus et dit que si elle souleva tant d'a-
gitation,c'est qu'elle était avant toutsymbolique.
Elle n'était pas tant une lutte en faveur d'un
homme qu'un combat entre deux forces enne-
mies: l'arbitraire et la justice.

Pour terminer, Pierre Quillard lit une lettre
d'Anatole France qui envoie son adhésion à la
campagne entreprise.

L'ordre du jour suivant est voté d'acclama-
tion :

«Lds quinze cents assistants réunis au meeting
de la « Mano Negra », après avoir entendu les
orateurs dont les noms suivent: Ch. Guieysse,
A. Girard, L. Havet, Dr Reclus, G. Séailles,
H.Meyer, Yvetot, J.Jaurès, M. Sembat, Liber-
tad et de Pressensé, réprouvant les atrocités
policières et les crimes juridiques de 1883,

« Prenant acte de la grâce de l'un des con-
damnés;

« Au nom de la solidarité internationale, in-
vitent le gouvernement espagnol à mettre en
liberté les sept autres condamnés et à reviser le
procès de 1883 ;

« Et s'engagent à poursuivre sans répit les
crimes de l'Inquisition, jusqu'à ce que pleine
justice et pleine lumière soient faites. »

**
Voici la liste des adhésions:

Espagne.
Saragosse:

La Fédération régionale espagnole des Sociétés
ouvrières de résistance.

La Corogne:
Le groupe libertaire Angiolillo.
L'Honneur, Société des garçons de café et simi-

laires.
La Filguera :

Le groupe Rédernption.
La Justice, Société d'ouvriers en fer et autres

métaux.
Aviles:

Le groupe Toujours en avant,

La Raison, Société d'ouvriers métallurgistes.
Santander:

Le journal Adelante.
Le groupe Rédemption.
Le groupe En Avant.
La Solidarité, Fédération de divers métiers.
Le Désenchantement, Société de peintres en bâti-

ment.
Figueras:

La Moderne, Société d'ouvriers charpentiers.
La Truelle, Société d'ouvriers maçons.
Le Bidon, Société de journaliers et maçons.
La Société Le Cordage.

Gallarta:
Le groupe libertaire La Grève générale.

Tarrasa:
La Fédération locale des travailleurs.

Sabadell:
Un groupe de cinq compagnons: Jaime Sallent,.

Silvestre Valls, José Moreno, Francisco Vice, Mateo
Monal.

San-Feliu deGuixols :
Le Poinçon, Société de serruriers.
Le groupe anarchiste Amour du Progrès.
Le Progrès, Société d'ouvriers maçons.
L'Union, Société de journaliers.

Barcelone:
La Société ouvrière des lampistes, étameurs et

ferblantiers.
La Fédération métallurgique.
La Société des maçons.
Le groupe Gutenberg.
La Société ouvrière d'Impression typographique.
La Société des ouvriers des chemins de fer de

Barcelone et environs.
La Société de l'Art de l'Imprimerie.
La Société des Relieurs et Brocheurs.
La Société des Tourneurs en bois de Barcelone

et des environs.
LaFédération des Sociétés ouvrières.
Le compagnon JoséFonlanillas.
Les expulsés de la République Argentine, rési-

dant à Barcelone.
Madrid:

Le journal Tierra y Libertad.
Le compagnon Antonio Apolo.

Murcie:
Le journall'Ouvrier moderne.
La société des Charpentiers, ébénisles et simi-

laires.
La société des tailleurs depierres et marbriers*
La société des ouvriers boulangers.
L'union des bergers dechèvres.
La société VArt d'imprimer.
La société des perruquiers et barbiers.
La société des ouvriers en chapeaux.
La société des ouvriers maçons.

Jurnilla:
La société des ouvriers manuels.

Valence:
Le journal Le Corsaire.

Alicante:
Le collège laïque F)'(.cbel.

Manzanarès:
LaFédéralion des sociétés ouvrières.

Malaga :

La Fédération locale le Phare de l'Andalousie.
Algeciras :

Le groupe Solidarité.
Le groupe de laJeunesse éomnwniste.
LeCentre d'instruction ouvrière.

Séville:
Le groupe libertaire et le journal les Temps

Nouveaux.
Cadix.

La société des ouvriers boulangers.
La société du feretautresmétaux.
La Raison, société de chauffeurs et matelots.
La société des typos.
La société des ouvriers maçons.
La société des modeleursetfondeurs.
Lasociétédesouvriersdesso.li)ies.
L'Amitié, société des employés des eaux et fon-

taines publiques.
La société despeintres en btdiment.
LaSociétéderésistancedediversmétiers.
Le groupeEgalité et Fraternité.
Le groupe anarchiste Justice et Progrès.



Palamos:
Le Centre ouvrier d'études sociales.
Le groupe anarchiste Solidarité.

jPcï?*ciCicXS*
L'Association d'instruction la Procréation.
Le groupe Aurore.
Le groupe Progrès.

Igualada :,'

La Fédération ouvrière.
Los Bar)'ios :

*
Le Centre ouvrier d'études soeiales.

Portugal.
Lisbonne:

Le clubMontagne.
La société le Flambeau civil Etoile.

France.
Marseille :

La colonie ouvrière espagnole.
Paris:

La colonie ouvrière espagnole.
Angleterre.

Londres:
Baldomer Oller, ancien condamné des affaires de

Montjuich.
Antonio Ceperuelo, id.

Merthyr :

Le groupe espagnol Tierra y Libertad.
Algérie.

Constantine:
Les camarades réunis au meeting du 29 janvier,

tenu en même temps que celui de Paris.

*
* *

La recette a été de 613 francs.
Dépenses:Salle125trancs.Service. 10

Frais de placement des cartes.. 10
Cartes (1000).10-
Affiches, papier, impression,

pose et timbre. 150Total. 305 francs.
Soit un excédent de recette de 308 fr.
Les organisateurs ont décidé d'envoyer cette

somme ànotrecamarade Soledad Gustavo, à Madrid,
pour qu'elle la remette, par parties égales, aux cama-
rades de la Main Noire, à leur sortie du bagne.

L'envoi a été fait mardi 3 février.
m

MOUVEMENT SOCIAL

t L'autrejour, à la Chambre, il était question de la
suppression du budget des cultes. Combes, ministre
anticlérical, vint dire à la tribune, qu'il fallait con-
server ce budget, parce que la religion était néces-
saire, provisoirement tout au moins. « Quand le
ministère s'est formé, il a déclaré qu'il se tiendrait
sur le terrain du Concordat, parce qu'il considère
en ce moment les idées religieuses telles que les
Eglises les donnent comme des idées nécessaires,
comme les forces morales les plus puissantes de
l'humanité. «J'ai dit au Sénat que j'étais un
philosophe spiritualiste et que je regardais l'idée
religieuse comme une des forces morales les plus
puissantes de l'humanité. »

Cette déclaration spiritualiste dans la bouche de
l'anticlérical Combes, ne nous surprend pas. C'est
l'habitude des anticléricaux de gouvernementd'at-
tenter à laliberté des individus irréligieux et de pro-
téger la religion. Ils feraient mieux de laisser les
sœurs tranquilles et de rendre les écoles primaires
vraimentlaïques.

Mais je ne vois pas quel rapportilyaentre cette
déclaration et la suppression du budget des cultes.
Il ne s'agit pas de supprimerles idées religieuses
(ce qui n'est pas possible), mais de faire de la reli-
gion une chose privée, de faire quil ny ait plus de
religions d'Etat, et que les. non-croyants ne soient
plus obligés de contribuer à des dépenses qui ne
regardent que les croyants, ce qui est scandaleux.
On ne demande à JEtat que de tenir la balance
égale et ne point favoriser les uns aux dépens des
autres. Tout le monde s'en trouverait bien: les
libres penseursne paieraient plus de leurpoche les

traitements des ecclésiastiques, et les croyants
seraient délivrés de la tutelle et du contrôle de
leurs adversaires, quidoivent leur être insuppor-
tables. Comme toujours, le remède se trouverait
dans la liberté. Mais les gouvernants n'aiment pasla liberté.

*
* *

Découpé dans l'Express deLyon (25 janvier) :
Saint-Rambert-en-Bugey, 24 janvier.

« Il nous revient que de tristes incidents auraient
marqué les opérations du tirage au sort de Saint-
Rambert. Certains conscrits, après avoir tiré leurs
numéros, les auraient piétines aux yeux du sous-préfet aux cris de; « A bas l'armée! A bas la
caserne! A basla calotte! » etc. Puis ayant formé
avec quelques chiffons des drapeaux rouges et noirs,
ils ont parcouru les rues en chantant des refrains
révolutionnaires et antimilitaristes.

Dans la soirée, des bagarres ont éclaté et gen-
darmes et conscrits en sont venus aux mains. Les
gendarmes ayant défendu à quelques braillards de
crier et tenté d'en arrêter un, ils furent débordés
par les sans-patrie et n'auraient pu leur résister si
l'on n'était allé chercher du renfort. Quelques
arrestations ont été opérées, entre autres ceJles des
nommés Guggia et Jean-Marie Bourgey qui ont été
conduits à la prison de Belley.

Voilà le fruit de la campagne antimilitariste me-
née par les socialistes. »

Nous ne voyons pas là de « tristes incidents »,si ce n'est l'arrestation de nos amis.
R.C.

*
'f *

CuATELDON (Puy-de-Dôme). Le tirage au sort a
donné lieu dans cette ville à une brillante manifes-
tation socialiste et antimilitariste.

Chateldon, qui s'est distinguée en 1848 par son
républicanisme ardent, emble vouloir se révéler
encore. Les conscrits ont montré qu'ils possèdent
toujours ces idées d'indépendance, ces sentiments
généreux qui honoraientleurs ancêtres.

C'est aux sons deYInternationale qu'ils ont défilé
dans les rues, en promenant le drapeau rouge et en
criant :«A bas l'armée!Vive lasociale! Vive l'huma-
nité! » Pour mieux affirmer leur amour de la liberté,
et faisant fi des autorités, ils ont accompagné le
sous-préfet à la gare, en proférant les mêmes cris et
en chantant VInternationale. Le maire, socialiste
convaincu ,t été certainement flatté du zèle desesjeunesadministrés.**

Mouvement ouvrier. - Le ministre de défense
républicaine André a tenu parole. Des poursuites
sont engagées contre les auteurs du Nouveau ma-
nuel du soldat et le secrétaire de la Fédération des
Bourses du travail, le camarade Yvetot,aétéconvoqué
samedi dernier au Palais deJustice pour se l'entendre
signifier. Le juge d'instruction lui a appris que les
auteurs de la brochure étaient poursuivis, non en
vertu des lois ordinaires sur la presse, mais en
vertu des lois de 1893-94 dites « lois scélérates ».

Jusqu'à présent les champions de la justice qui,
moins que personne, ignorent ces poursuites et dans
quelles conditions elles sont engagées, se sont tus.
Les prétendus défenseurs des syndicats ouvriers, qui
savent à l'occasion critiquer une attitude qui ne leur
plaît pas, n'ont rien dit, ni dans leur journal– La
Petite République, pour ne pas la nommer ni
autre part.

Il est vrai que nous n'en attendions rien de plus, la
brochure poursuivie est nettement antimilitariste,
foncièrement antinationaliste, et ces messieurs ré-
prouvent ces idées lorsqu'elles sont clairement et
très nettement exposées.

L'annonce de poursuites, et ce en vertu des lois
dites scélérates,contre une organisation ouvrière ou
un de ses représentants,au sujet d'une résolution
décidée à l'unanimité par un Congrès ouvrier, ne
leur a rien suggéré!

Cette application des lois spéciales auxanarchistes
à une publication ouvrière, n'a rien après tout qui
nousdéplaise, car elle estun indice pour nous qu'en
dépit des flatteries que les pouvoirs publics prodi-
guent parfois aux syndicats ouvriers, on les consi-
dère quand même en haut lieu comme des ennemis
de l'ordre bourgeois.

D'autre part, en ne protestant pas avec nous, nos
socialistes de gouvernement montrent une fois de
plus où vont leurs préférences. Les organisations
ouvrières qu'ils encensent parfois lorsque cela peut
leur être utile,deviennent quantité négligeable
lorsqu'elles prennent l'attitudecarrée dont elles ne
devraient jamais se départir en lice de l'organisa-
tion capitaliste.

Et que l'on ne vienne pas nous dire que l'anti-
militarisme ne fait pas partie de l'action syndica-
liste, car la présence de l'armée dans tous les con-
flits économiques, dans chaque mouvement de
grève, répondrait amplement et par avance à ce so-
phisme.

Si le procès intenté à la Fédération des Bourses du
travaila lieu, nuldoute qu'on ne s'embêterapasàl'au-
dience. Nous sommes, en effet, les soixante délégués
au Comité fédéraldes Bourses, tous coupables.Nous
avons approuvé, discuté, ajouté à la brochure pour-
suivie, nous sommes donc coupables tous au même
titre. Nous dirons pourquoi nous en approuvons tous
les termes, y compris et surtout les quelques lignes
découpées dans la brochureet qui servent de base à
l'accusation.

Et ce jour-là il faudra bien que les socialistes qui
se taisentprennent, eux aussi,leur part de responsa-
bilité.

*
* *

J'ai, à différentes reprises, essayé de relever ce
que j'appellerai l'erreur coopérative. J'ai dit qu'en
société capitaliste, la coopération était sujette à tous
les aléas du commerce, et parlant, obligée"de se plier
à toutes ses combinaisons, et qu'elle en arriverait
à nier un jour ce qu'elle avait justement voulu
prouver.

Dans son Bulletin financier, le journal bourgeois
Le Temps relève le passage suivant du rapport de
la société coopérative de peinture Le Travail, et le
fait suivre de réflexions que je me passerai bien
de commenter, car elles viennent une fois de plus
confirmer ce que je m'efforçais de prouver:«. Nous serons forcément obligés, ditle conseil
d'administration, si nous voulons soutenir la lutte,
-d'al'river à une diminution de la main-d'œuvre,
quiest chez nous très chère, beaucoup trop chère,
si nous considérons ce que la payent nos concur-
rents. La différence, sans exagération, est d'au
moins 10 à 15 0/0.

« S'il est vrai de dire que l'ouvrier le plus payé
est souvent celui qui coûte le moins cher et laisse
le plus de bénéfices, le contraire est aussi quelque-
fois vrai.

« Même dans les associations ouvrières, à côté
d'hommes ayant conscience de leur devoir et se
rendant compte des sacrifices qu'elles s'imposent
pour maintenir le taux des salaires de leur corpora-
tion, travaillant tant qu'ils peuvent et produisant
en raison du prix élevé qui leur est donné, combien
d'autres, au contraire, qui se laissent vivre, restant,
pour ainsi dire, figés dans leurs habitudes an-
ciennes, ne s'inquiétant ni de la lutte à soutenir, ni
des piètres résultats que leur manière d'être peut
entraîner. Peu leur importe la concurrence, leur ar-
gument est celui-ci: Pourquoi fait-on des rabais? »

Le Temps fait suivre ce morceau des judicieuses
réflexions suivantes:

« Ce petit morceau est un chef-d'œuvre de morale
pratique et sa valeur ressort du fait qu'elle émane
d'un conseil d'ouvriers. Nous y voyons une preuve
nouvelle d'une des erreurs fondamentales du socia-
lisme et du communisme dont la prétention, on le
sait, est d'égaliser les salaires sans tenir compte ni
des moyens de production, ni de l'intelligence, ni de
l'activité de chacun. »

L.
La coopération fournissant des argumentsaux

journaux bourgeois pour combattre et le socialisme
et le communisme, n'est-ce pas la condamnation
même de ce prétendu moyen d'émancipation?

*
* *

Quoique n'ayant pas eu l'occasion d'en parler dans
ces derniers numéros, la grève des ouvriers gantiers
de Saint-Junien n'en dure pas moins encore. La
semaine dernière a encore été marquée par de nou-
veaux et graves incidents que toute la presse, voire
même et surtout prétendue socialiste, s'efforce de
passer sous silence.

Des charges de cavalerie ont eu lieu sans provo-
cation aucune, femmes,enfants,grévistes et non grér
vistes ont été roulés et trainés sous les pieds des
chevaux au nom de la défense religieuse et républi-
caine de MM. Combes et Millerand. De plus, une
nuée de policiers, ayant à leur tète un Tinus, com-
missaire spécial à Limoges, s'est abattue sur la pe-
tite ville dç Saint-Junien et se livre à enquêtes et
contre-enquêtes. Des arrestations de militants sont
probables, le patronat l'exige et il aura satisfaction.

Mali-ré ces brutalités, ces menaces et ces intimi-
dations, les grévistes ne sont pas découragés, les
canailleries et les provocations du pouvoir semblent
leur donner un regain. d'énergie pour la lutte, car
ils ont assez de crever de faim en travaillant.

P. DELESALLE.



Belgique.
La cour d'assises du Brabant vient de condamner

Julius Mesdag à 6 mois de prison pour quatre ar-
ticles sur la grève générale, parus dans son journal
Le Flambeau; Pauly, à 6 mois et 100 fr. d'amende;
Robyn, à 4 mois et 100 fr. d'amende, pour le mani-
feste de l'entente révolutionnaire-

Louis Roman a été mis hors de cause.

t*
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

Devant l'envahissement des avis de réunions et
autres communications, nous prions les groupes
de eréduire leurs annonces au strict nécessaire.
Nous ne pouvons pas composer le journal rien
qu'avec des avis de réunion.
K> Nous serions forcés d'éliminer celles qui au-
raient trop d'extension.

**
Grande Salle de la Bourse du Travail, dimanche

Secourant, à 2 h. 1/2 de l'après-midi, grand meeting
antimilitariste:

Les armées criminelles. –La suppression du mi-
litarisme. Le Congrès international antimilita-
riste.

***
Samedi 7 courant, à 8 h. 1/2du soir, salle Lafont,

53, route de Flandre, à Aubervilliers, grand meeting
de protestation en faveur des victimes de la « Mano
Negra » :

Les tortures espagnoles. Les crimes de la Jus-
tice, Les survivants.

***
Le Groupe socialisle-révolutionnaire des Origi-

naires de la Nièvre à Paris, dans sa séance du
31 janvier, ayant pris connaissance des infamies po-
licières et juridiques du procès de la Mano Negra,
se solidarise avec tous ceux qui ont pris en mains la
cause des victimes innocentes de la réaction capita-
liste et cléricale et demande leur mise en liberté
immédiate.

**
L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle :

Mercredi 11 février. Soirée musicale: Les
grands musiciens. 1 Mozart et Beethoven (causerie,
par M. Landormy. et auditions),
? Samedi 14. Dr Malfitano, de l'Institut Pasteur:
Les maladies infectieuses (II).

*
**

Jeunesse d'éducation sociale des VIe et VII" ar-
rondissements. Samedi 7 février, à 8 h. 1/2 très
précises du soir, salle Respinger, 2), ne du Dra-
gon, conférence publique et contradictoire sur la
Question de l'Enseignement, par les citoyens Gus-
tave Téry et Libertad.

***Causeries populaires du XIe, salle Poesch,
57, rue Fontaine-au Roi. Mercredi 11 février 1903,
à 8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal: La Cellule
(V).

* *
19e Section antimilitariste. Le samedi 7 fé-

vrier, à 8 h.1/2 du soir, salle Chaynes, 12, rued'Allemagne, réunion de propagandeau cours de
laquelle G. Franssen exposera le but de la 19e Sec-
tion et entretiendra les auditeurs de l'affaire du pé-
nitencier d'Ouakam. Le docteur Meslier, ancien
médecin-major, député, traitera du service de santé
militaire et G. Yvetot, secrétaire de la Fédération
des Bourses : Syndicalisme et antimilitarisme.

La réunion sera continuée par des chants et
récilations par divers artistes. Vestiaire obligatoire,
0 fr. 50.

*
* *

L'Education libre.duIIP, 26, rue Chapon, ou-
vert tous les mercredis, de 8 h. a 10 h. Samedi,
7 février, soirée familiale à 8 h. 1/2, au Restaurant
coopératif, 36, rue Charlet.

Causerie par un camarade; partie de concert avec
le concours des poètes chansonniers révolutionnaires.
Tombola gratuite.

Vestiaire : 0 fr. 30. Entrée facultative des com-
pagnes et leurs enfants.

*»*
Samedi 14 février, à8 1/2, salle de l'U. P. du Ve,

76, rue Mouuetard, grande réunion de protestation
pour les victimes de la Mano Negra, organisée par
la Jeunesse socialiste révolutionnaire du Ve
(E. I. S. R.) avec le concours de camarades.

*

Commission des Grèves et de la Grève Générale.
La mise en pratique des résolutions du Congrès

de Montpellier ayant lieu depuis le 1er janvier 1903,
les organisations ouvrières sont priées dadresser
dorénavant tout ce qui concerne

les
grèves, leurs

causes, leur champ d'action, les collectes et de-
mandes d'orateurs à la nouvelle Commission des
Grèves et de la Grève Générale, secrétaire, E. Gi-
rault, et trésorier, A. Lévy (Confédération Générale
du travail, 3, rue du Chàteau-d'Eau). On est prié de
faire parvenir à la nouvelle Commission tout ce qui
a trait au mouvement international des grèves.

* *
L'Education libertaire du XIIIe arrondisse-

ment. Héunion samedi 7 février, à 8 h. 1/2,
salle de la Grille,136, boulevard de l'Hôpital.

Organisation d'une fête familiale.
Causerie par un camarade.

*
*»

Ligue internationalepour la défense du soldat.
La 5e Sectionse réunit le samedi 7 février, à

8 h. 1/2 du soir, 76, rue Mouffetard: Organisation
de la propagande et du meeting.

**Entente des Jeunesses socialistes révolution-
naires. La Jeunesse socialiste révolutionnaire du
Ve, réunie d'urgence, flétrit le gouvernement et la
Chambre qui, è. la requête desLasies, Conti et au-
tres Archdeacon, ont décrété des poursuites contre
le Manuel du soldat, et espère que tous les socia-
lisées sauront se solidariser avec les camarades
poursuivis.

La Jeunesse socialiste révolutionnaire se réunit
tous les mardis à 9 heures, 76, rue Mouffetard.

*
»¥

SURESNES. Réunion du Groupe de Jeunesse so-
cialiste indépendant, le samedi 7, à 8 h. 1/2 du
soir, salle Rouvreau, place Henri IV, 36. Causerie
par le camarade Poignand.

*
* *

LYON. Dimanche 8 février, à 8 h. 1/2 du soir,
réunion familialeorganisée par le groupe Germinal,
salle Chamarandp, caféde l'Isère, rue PaulBert, 26

Une causerie sur une lecture de La Vassale, sui-
vie d'un commentaire sur le mariage, sera faite pa.
le camarade Laroussarie; la soirée se terminera par
des chants et poésies libertaires, chantés et décla-
mées par différents amateurs.

**
SAINT-ETIENNE. Héunionlousles samedis soir,

à 8 h. 1/2, au bardes Ilalles Centrales, cours Vic-
tor-Hugo.

Le groupe a réorganisé sa bibliothèque,
**»

SAIXT-CLAUDE. Le Groupe de propagande com-
muniste liberlaire demande à entrer en relation
avec les camarades de la région. S'adresser à
Rousset, rue de la Glacière.

Un de nos abonnés achèterait: Jours d'exil, lrC
partie: Londres, 1854; 1 vol., par ErnestCœurde-
roy. Adresser propositions aux Temps Nouveaux.

;illl>

POUR L'ÉDITION

Cette semaine nous envoyons aux souscripteurs
un avis par lequel nous les avisons qu'il va être
pris remboursement sur eux dans quinze jours.

Maisnousleurrappelons qu'il nous allégeraient
le travail, en envoyant eux-mêmes.

Pour les abonnés de l'extérieur, vu les frais
élevés de remboursai leurseraitpluséconomique
de ne pas l'attendre.

Quant ù ceux qui ne seraient pas en mesure d'y
faire face, prière de nous aviser, afin d'éviter des
frais inutiles.

J. GRAVE.
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Le Rameau d'or, tome 1 (étude sur la magie et la
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L'Enfer du soldat, par J. de la tlire: 1 vol.,
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International Tribunals (une collection des diffé-
rentes esquisses d'arbitrage qui ont été proposées de-
puis 1815), by Evans Darby; 1 vol., J. M. Dent,
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The presentpositionofinternationalarbitration,
brochure à « The Peace Scciety », 47, New Broad
st., London.

Progress ofinternational arbitration, broch., by
Evans Darby, même société.

Alire:
Propos d'un Parisien, Harduin, Matin, 3 février.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Une collection de cartes postales illustrées, tirées
des illustrations du volume Guerre-Militarisme.
1 franc les 10 cartes, franco.

L'Education libertaire. D Nieuwenhuis, cou-
verture de Ilermann-Paul (1) » 15

Enseignement bourgeois et Enseignement
lihertaire, par J. Grave, ouverture de Cross. » 15

Le lachiUlisllle, par J. Grave, avec couverture
deLuee M 15

Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissarro., » 30

Pages d'hisloire liiodaliste, par \V. Tcherke-solf.» 30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel>15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin. » 30
Aux femmes, de Gohier, couverture de Le-basque. » 15
Les Syndicats et la Révolution, de L. Niel. » 15
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A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-
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» 15
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» 15

Rapports au Congrès antiparlementaire,
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La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier» 15
Marchanrf-Faslioda, par L. Guétant.., » 15
La C-rève générale, rapport des Etudiants S.

R.1» 15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume.»15
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PETITE CORRESPONDANCE

F., à Manosque. Les Mille el une Nuils annoncés
sont une traduction littérale des contes orientaux. L'édi
tion comprendra 16 volumes à 7 fr. -P. (j., à Lyon. Probablement que ces brochures ne
sont elles-mêmes que des traductions d'articles parus
autrefois.

F.M., à Limoges,-LeRègnedesprotistesdeHæckel
n'est pas sur le catalogue Schleicher. J'ignore si on le
trouve en français.

G. M. Réexpédions les numéros. C'est qu'ils se sont
égarés à laposte.

-D., à Saint-Claude. Marx et Bakounineïfr.50 chez
Schleicher.

Reçu pour le journal: B
,

0 fr 50. F., 3 fr. S.
P., Modène, 1 fr. Merci à tous.

Reçu pour la liberté d'opinion: M, 3 fr. W. M.
Stroud, 1 fr.75. En tout: 4 fr. 75. Listes précédentes:
33 fr. 50. En caisse: 38 fr. 25.

Reçu pour la « Mano Negra » F., 3 fr. Listes pré-
cédentes 26 fr.50. En caisse: 29 fr. ;¡¡),

B à Le Sap. C., à Garclies. S., à Genève.
M., à New-York. B., à Roubaix. C. D., à Bruxelles.

M., rue C. L. T., auBoulou. G., àMarennes.
T.. rue L. D. P., à Marseille. A. M., à Tourcoing.

C., à Merlieux. M., à Moutner. R., à Genève.
L., à Liège. C., à Montreuil. C.. à Lisbonne.
C., à SlIint-Imier. M. D

,
Paris. L., à Orléans.

L.. au Havre. V, à Tulle. C. M. L. D. C., à
Màcon. V.,à Digne,-II, R., à Grenoble.-V.,à Nîmes.

L. D., à Chateldon. G., à Troyes. L., à Nantes.
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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