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aim,i quo l'hisloiro do "'°"' reli~1ons t•l dt• :'lU 1ni• 
lltuliOll!I ,/,· /11 111· rr1· f,,,·,.m q11c l"un • lml1r foui, 1 
•,, uulr,, 11 ,, 11r,~ 111.11u"ll.-1, il Piil devenu pos 
slble df'I comprendre enlin les ligll1'$l'S..\t-nlit•llu 
de l'histoire dl' l'11uu111oiti•. ~ t Il rst 1111,~i pce 
aible de ~e sepaeer pour toujours J,• 111 met .. - 
pb) -lque qui t'nlr11,·rut l'etudn de l'htstoire, lout 
ro111111r ln lr1uhtiu11 biblique ,•m11tc:h:11t nu 11rcle 
Jllll'l:,,é l'étude de la guclogu-. 
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üon d'une philo!>.o.plue -.~ntlw11q~1· dr,oi 111 !10- 
cuodt• moil11' du d1x-ne11\·it-111r. t111•cle, 11 eOt pu 
IP. lairr SlHl"- rt•lorubrr d1111.o; Ics erreruents qui 
'!'&r1u:t,·r1~11if'nl la J1olili111, i ,,,uiti~. El cepen 
dant h, pbrlosophie S)Rllwli11u1• Je ~pct1Ct>r, 
tout en preaentnnt un Immense pu co nvaul il 

:eri:it,!u~r'1~c~11:"r
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dao>1 t-n partie seclologique J1•, 11rr,.ur~ .1uut 
au.;~i graves quo celles de lu phtlesophie posütve 
de Lomte . 

L'! frl.il r,t, qu'aenvc à lt1 P")'CbOIClgi" des 
IOf'1W·«. Spencer ne !IUl pas rt~l1·r ûdèle A ta 
~Hliodo rigouruuscmeut «.:it>nlillf1,~C p0urélU· 

~~~:;~!~c t:!~eC:i:s11 ~~~~;q;:.n1J~/ o~~~~:Af;~; 
l.tut amf'nt'• ceue méthode .. \io11i, par ewmp1,•, 
~pl!'ncer n-conneü IJUC le sel n1· t1,,,·~1ut j111n.11.; 
êtri• propruH1• pnvoe. to propr11•U11re du !l"!I. 
J)tulltnot do son llroil d'ëlevcr toujouN 11• pr,~ 
di, lo/·('r do ln Iür-ru, cmpêcberu lf's uutr,•_.; d'eu 
hln. rr ~out ee qu·iJs pourreient o_hlen.1r uu 
moyrn J umi cnhure i11t1•n<11,·c: ou bien, 11 ~11r- 

trÎ1~:c\:~7 ~~~".~!!~t::01\~ll:::::0~uqut;n!-~1irrd~ 
tous tes autre,- qui:,,,• fait tout outour. rn pare,il 
ay1tl'.•111u - Spencer iff'lnpttS!U' de If! r,'.coo· 
n•l!re - ,.~, nuisrble pour la SJ1cu•lt1 t·l 11 est 
pl,•tn du dnngC'r~. Mr1is, tout en recoono.ll'l!'iAlll 
C:1'111 flO rt• 11ui eoneeeee J;1 terre. ~pPncft n·a Jl1l'i 
Wll! f,Ut1• Il' mème entscnnement concern11nl t,,., 
A~lrf's t1chr.~~l''I m-cumulee s 1111 .. 111r111e !l'S r~::•;,~~~"l·tU dock-4, 8110S pnrlee dl'S ui.ine~ l'l dt•:,, 
n)::l ~;;::~ :~ ·~~;'~' d,~~n' ~~~i~~z_':; ~;1J~~~~~:~~1~! 
ft UQ 1Jr .. ,,,; Jiwo.'I un lilr,• 11ui ra11rê'lt'lllt' 10111 
un rrograu1111e r,·,·olul1011nair~ : /.',,..l,t',,fo 
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N!c<,n1t.1tm 11·:uu en t·Ollt'r lnut co111m•• Il 
eti,te aujuur,fl,ui, e n lm 111Ji11unnt !'lculr.nwol 
quelque, l~K''N'S limitntion,. 

Un "·e1.p!iqu" fao:il1•m1•nl r.,•s conlradirtioru et 
bieo J'~utres 1,ar c,•fail que Spt'OCet construisu 
la p1.1r110 11oc1ol11i,t11uti de aa philosorh,e sous 
l'inllu!\n•;~ du mouvement radical tt.ntr,:hu!l, bieo 
anint 1111 11 eût ècru la partie J,,a scu·or.e.'I natu 
rnllt::1. 11 publia, en elfol, SJl .,·t11li111111 eu \H:ïl, 
c·l'~l·A-dirti O. un_{' epoquo où. l'étu,h• unlhropO· 
lcgrque ,J,•s 1nshtu1to1u hu1111uoe., N1:1il encore 
d.,01 r,•nfan,e. 

1.,· tè.11111.41 rut que, eonnno Comte, Spencer 
o·«·nlrcprit f•k:t l'tluJe Ju 1n1liluliuos poor 

~~!';/~1 ~;u::;1~'::s 1'.;1~;:if '.;,~~;~;~0~;., Y.:oc~~~: 
e'est-a dire à 1:. scclologie, - il cumm1•0.-.a â (,SIM 
U~Ku u'une nouvelle m6lhod,1, la. piu1 ttal 
lrPs .. e de toute-. - la. mélhodu ,fos resseur 
hlanct•i des 1rnRlogie1)1 dont il n'n.yail t,iJl'lu· 
menl pas t,it 11•u1i{•' pour r~1t1,1,li> dr,: hit.s phy~ 
<1i11111•.'i. Cdtu uwtbode lui p,•rmll de ju:thlttr 
toute UOA m,L-!.'le J'11foes preeouçuea. Le r,,sul· 
ta.\ de ces coeeeseicns eet. ,1u~ jtb11u·1 pnbenl 
nou: n·t1.von-. p.u eeeore une vhifosoph1ll 1y.1:1~ 
thétique. hâtle J,10~ "el d4lU\ parues : ulh1 des 
!';dtoce~ naturelle .. t•l ccüe des sciences aoriolo 
gtquos, 11'nprt'o.<1 1,, 111,\111,, metbode. 

Il faut dm.• au~s, •111" xpeneer eet l'bomm., le 
moin.; nppropr1,• pour l'ètudr- tl1•s instilUllllD.S 

r:~~~i!i~~:1~11:0:~ cle(>;;pl~:r~n~l:i~~~.:
1~tï3:.':l: 

ne pas pouvoir eornpeeudee les uan·urs el le, 
U!>,1.;tt!I des autres n,,IIDM, • '.\out 111011111.1~ Jet 
ho11111w!'I <lu droit rnm:1111, cl t,•s lrlanJ••t (Wnt un 
plmphi de Jrn1I commun e'est pour,11.1()1 noue 
"" nou.._.r.'1ml'r,•oon, p:ti •. - ml, li_l re111u•1u,•r 
un 1uur un :uni 110,cll'll!I, lr,•s 1oti·lhi,:,•nt et lrè 
liu~o rl'lu,r1gn,•. t.c f•tT,•t. tous les r.ipp,Jrls d,• 
\ogl1us a\·,,,. Il'!'• races 1uftl.tlt'Urt>S • co11,1ui1es 
pnr ,•u,; d,·1110ntt1!Dl e-uc ioe:1pacil,· J,} eruu 
prl'ndri? une autre cil"ilîst1tion qur, l,1 Ieur. 1-:11 
Lien, l.1. mêmo chose Ill) reneontre • tbli•l'll'I pH 
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1~~~f.~~~~;~b~ee J~~~:;;~t~7d·;:~.~::~u::~.~!:~ 
110n n•spec:I de la tr1h11, ta • ven.w·Gnce du ,ia,ng r • 

~t::;d·;~~~' cd·l1!J;~d~~ o~e~~~~ r:\ij0ru:!~~s 
mentèe, plcmfl du luuev. ;,•l 1J nutant plu .. pro 
gr1•~,h·,1 dnnl!i h•s l'iMs Ju mo~•·n ,\I{''· 1.~s- ecu 
r1•phuns du deoü 'l'u ,ut l't'Oconlr1•nt à ces 
:,,t.1g,1'I 111lnl nlasohHnf'nl Nrautr,:;,r,• .. 11 :-.pt-nctr. 
qui n · ~· voit qu,· • !UI.U\"iltr,:l'r1,1 •1 11 harba.rismn •, 
1 ruault•. • 

1:n outre. te ,1ui e-t en-oee plu!I im11orln11t, 
Sprnc~r. rumm,, llude~ «'I l,101 1J'11utrt•.s, n.Ynil 
compris • 1(1. luU1· pour J'e>,, .. 1enc1, • iJ 1101• (111·00 
tout à fiul meorreete. Il h lit repr,•<11•nln, 1100 
pas seulf'lllt'DI l""11m111e uec lull~ entre Ji·ur,.,,. 
l'!ipl•ce!> l1,1nio111ul- (h'.S loups m,,ol{eDI ll'! Ire- 

rr,-s, Lu1,,.\rnp J"s..1p, .:ea d'111.,..u, viTl'O~ dm . 
,,.,·lCA, f'l IIOtl ,l,i lllil'l , 11\111 llUUi COIIIIU•! tJOtt 
lune elfr!:llt6 pour lt.'i lllO)t'bl d'n,s1 .. we el 
pour une pL,rc t>nr 111 ltrrt1 ou ,ru, di: (fi,1'1"'" ~· 
,,.::f', ,-ntrr, tou- ltts 10,IH·1Ju<1 d un" 111i&mPJ rt- 
1'~~ l~pf'n,l:iol i eue dnro1~f11 lutte o·ubl& 
rNlAint111,.nl pa~ daM lea propMtiOO'I '1"" 
Speocrr.1111 ·1:;ine. 
Jusqu ;, •111el point O:tr•na lui-m,1m~ fot r,.,. 

J•on.t-alil" pour celle comprf,h,1:11100 lnrnrrecui 
1fe 11 Iuue r1011r l'ni.tli:ol'1' - tNII!' ,1u"~1w0 1H 
i111~il flre 1.hscatt, 1:-I. lhi• 11 Hl. culaan qaa 
lol"lp1", dou1t1 aO'I aprt4 J •ppar1lion de 'o, 1- 

Î·~~tm'!::, t'tr7~~p~!';~0.1.~~b~a ,1·,:~:;";(li; 
l'n,~lt'OCe • SOIH OD ppect bien. pto, 1:irjlj<t el 
pluamètephenqueque celui de luue à ceiraeee 
1t11'1•io ,!,, ebaque espë-e. Il êcrin1!, an eën 
trairn, Jui1 !IOO second f[rlnd ounai,:I' • Les 
,;.9pt'll't'J ,,~imale~ 'lill cootitnn,·ot !,• plo-1 J(raod 
00111!1,e LI 1od1\·1Ju, t.)mp1.1.tb111ul:!S, oui l'i 11h15 
J,, rl1aor.u ,le 10 1.n,1oleoir el ,Ji: l3l!!tr uoe 
la.rgri pri,l(tniture. • 
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bor.itioo d'uuo ronct!1•t1011, uccs.11,·i·rnenl riche 
d,~ r.oasé,1uences, sur J., nature et l'hn\ohon 
dc1 IOCh!lfs hum11i0l'I (...iœtbe l1n11 d~j;\ 
11,·na~ )lals il r.i..i.!:I 1tu1per,.u. Ce rut 1eulo· 
ment t'Q 1,111, al.los ua JL1C0Ûrt J,1 ioi,logue 
ru.uc Kcssl111r, ,10" nou~ lrou.,m•!- une CQON''fllltJO 
oelld tl,ts npporlS ~u, eu1t,•ol ,J1H1, !•. nature 
entra l.1 lulle pour I eilstco, o et I t-ntr aul!:!. - 
, l'our l'l·voluuoo 7•t09r11.s1111ot 11 une t!>J•6ee, di 
M1l,1l,ca pro,luisant ,1u,l.•_IDf'l@"'tDplp:oi,l11 hJ1d~ 
f',·,1tr'aid .. • ,, i.., .. n plo, J mporl3nce •]U@ 111101 
de 111 lull~ mutueltt1. • 
rn an plus t.artl, J,.ane-.!3D l11il!t1il s., cpofé 

M.DCdlur /.a lullt l'uur I u,dt11~1,1 /''"1,-ruwon 
,/mu I,, luU1. el L1.-11lôt 111p~:j Haclrntr publiait 
son ouvrage./.' tuw•r, J,10'1 l,•,1uel 11 UJl}nlr.1ul 
l'imporl&nl'f' de 111 ,y111J"'lhM ,.:1rmi l11s ant• 
111aU\ pour Jcn11Clf.ptt Je, J•rem1~rH cnan•p· 
trno1 1uor.,les: scu t>meat. 1!'11 mtt111nl <110, nanl 
i;urtout 1'1t111our l:imdial el L1 c,Jtupa~"on. il 
limil.all inuhl-,mtnl le cercle J,1 ses rédJl'rChlJ•, 

Il me fui l.idl" d'9 ,,rou\H, d.iM un ou· 
Hllt,:ll iM·ru\:, el Je J,jrelop~r J 1J~ N'm,1r 
•1u11ble Jo hl'.t.sltr. l'i J~ l'éltnJr,:1 3 r1i1,111me, en 
1111! h.1~.,at ~ur J'r,111drs obstn:thuu:'I J,, 13 
u.1lun.1 et ~ur h."'l rei·bl:'tthe.!i u10J1•r111,, coOCt't· 
n11nl J'bi~tturi, J,u milîlul111ot. l. ,•01rai,le t~l, 
t'n ,,,r .. 1. non iu•ufou.,.nt l'arme, lœ plu~ ,·flkare 
Jaa-i la lutte pllur r~,1srenrr c,.>11lrf' 1,·.s furl·~ 
nO!till!i J,1 111 natuN t-l J'111uttu ".Spè1 rs tno~· 

:;~•;:;·. ;;:;:v:1!~r:;~!.~;!1 \~':';Lust f~,tf;~··:fii~ 
);\'arunt1I /:i loni,t•i, il11 .••I, p;ir cob~I ·1.1c11t. 1'11rcU • 
mulauon J~ 1 •,p,•r1ence), la ~~nr1tl! Jo1 h 



postérité et le progrès intellectuel. Ce qui fait
que les espèces animales qui pratiquent le
mieux l'éntr'aide, non seulement survivent
mieux que les autres, mais elles occupent aussi
la première place — chacune dans sa classe
respective (d'insectes, d'oiseaux, ou de mammi-
fères) — par la supériorité de leur structure
physique et de leur intelligence.

Ce fait fondamental de la nature,— Spencer
ne l'avait pas remarqué. Il accepta, comme un
fait qui n'avait pas besoin d'être prouvé — un
axiome, — la lutte pour l'existence au sein de
chaque espèce: la lutte à outrance, « par le bec
et par lesgriffes »,pour chaque morceau de
nourriture. La nature, « teinte du sang des gla-
diateurs », telle que se la représentait le poète
anglais Tennyson, fut son image du monde
animal.Cene fut quedans le cours de ces der-
nières dix ou douze années qu'il commença à
comprendre jusqu'à un certain point l'impor-
tance de l'entr'aide (ou plutôt du sentiment de
sympathie) dans lemonde animal et qu'il com-
menca à recueillir des faits et faire des observa-
tions dans cette direction. Mais jusqu'aujour-
d'hui l'homme primitif reste pour lui toujours
la bête féroce imaginaire qui n'aurait vécu
qu'en arrachant « avec la dent et la griffe » le
dernier morceau de nourriture à son voisin.

Il est évident qu'après avoir adopté comme
fondement de sa philosophie une prémisse
aussi fausse que celle-ci, Spencer ne pouvait
plus bâtir sa philosophie synthétique sans
verser dans toute une série d'erreurs

P. KROPÔTKINE.r -HH——————————

MOUVEMENT SOCIAL

Mouvement ouvrier. — Comme je le signalais
la semaine dernière, c'est bien une campagne
systématique que mènent actuellementles socialistes
(nouvelle méthode)contre les organisations ouvrières
qui entendent le syndicalisme autrement que Mille-
rand, Jaurès et consorts.

Ces politiciens redoutent par-dessus tout un mou-
vement ouvrier autonome et révolutionnaire, et
l'intrusion des anarchistes dans les syndicats; l'ac-
tivité qu'ils y déploient et les résultats acquis ne
leur laissent pas une minute de répit.

Plus moyen non plus de servir la vieille rengaine
que nous n'étions rentrés dans les organisations ou-
vrières que pour les démolir,carnombrede nos cama-
rades ont fait montre dans les syndicats de réelles
qualités d'organisateurs, et Pelloutier qui, de son
vivant, était combattu par eux, est maintenant cité
en exemple.

Des hommes qui essaient de mettre leurs actes en
rapport avec leurs idées, voici ce à quoi l'on n'est
guère habitué et ce dont on enrage tant.

A la théorie qui consiste à toujours quémander
nous en opposons une autre, convaincus que nous
sommes que les capitalistes ne concéderont aux
travailleurs que ce qu'ils sauront exiger.

Tant que les socialistes n'ont pas été au pouvoir,
ils n'ont cessé -et avec juste raison — de critiquer
la « République opportuniste» qui n'a rien fait pour
les travailleurs, et l'autre jour la Petite République
exaltait ces mêmes opportunistes qui ont doté pen-
dant la période 187i-1893 la classe ouvrière de lois
de protection. Ces Messieurs se figurent que la révo-
lution est faite parce qu'eux sont au pinacle, et ils
essaient de le faire croire aux travailleurs. Et nous
avons beau examiner la situation, interroger des
travailleurs comme nous, nous en sommes encore
à trouver où et quand ces fameuses lois ouvrières
— dont certaines, cela est incontestable, ont pro-
fité au patronat — ont rendu l'exploitation moins
dure.

Les longues journées de travail, les salaires déri-
soires sont plus que jamais le lot de la classe ou-
vrière et rien, absolument rien, quoi qu'on en
puisse dire, n'est venu améliorer cette situation. Les
nombreuses grèves que nous voyons éclater à
chaque instant sont le démenti le plus formel que
l'on puisse infliger aux protagonistes du réfor-
misme.

Pendant longtemps ils avaient songé à incorporer
les syndicats ouvriers dans leurs partis politiques;
aujourd'hui ils s'aperçoivent que définitivement il
n'y faut plus compter et c'est aussi ce qui les dépite
à ce point.

Et cette haine dont fait montre à notre égard
toute la clique millerandiste — le chef en tête —
ne peut être pour nous qu'une raison de plus pour
persévérer dans la ligne de conduite que nous'nous
sommes tracée.

Aussi, que ceux de nos camarades qui, comme
nous, pensent que l'action syndicale a donné des
résultats, redoublent d'efforts; qu'ils continuent à
montrer aux travailleursqu'ils n'ont rien à attendre
des politiciens qui ne cessent de se servir d'eux que
pour se pousser aux places et mieux les exploiter.

Quant aux anarchistes qui croient encore « qu'il
n'y a rien à faire dans les syndicats ),je les engage
sérieusement à chercher pourquoi lespoliticiens du
socialisme, si ce n'est parce qu'ils se sentent
atteints, mènent une telle campagne contre nous,
et je ne sauraismieu-xfaire que delesengagerà
venir joindre leurs efforts aux nôtres pour dire aux
travailleurs: « Faites vos affaires vous-mêmes;
n'attendez rien que de vous-mêmesM, — besogne qui,
je crois, est bien nôtre.

Hardi! camarades,et sus aux politiciens du socia-
lisme !

*
* *

Si quelque camarade doutait encore que la cam-
pagne révolutionnaire des syndicats ouvriers ne
cesse pas de déranger les combinaisons politiques
des réformistes du socialisme, je ne puis mieux faire
que de découper danslaPetiteRépubliquecet extrait
d'une séance du comité Portefoin, qui en dit plus à
ce sujet qu'un long article:

« Le citoyen Louis Maurice demande à ce qu'au
Congrès de Bordeaux, une déclaration soit rédigée
qui mette en garde les organisations ouvrières
contre toute tendance à faire dévier l'action syndi-
cale et à présenter la grève générale comme une
formule de Révolution, à l'exclusion de tout autre
moyen d'action. »

En même temps que Millerand qui vote les pour-
suites contre le Manuel du Soldat, le Congrès socia-
liste (!) de Bordeaux sera donc appelé àjuger aussi
les syndicats ouvriers qui ont une confiance plus
grande dans la Grève générale que dans le parle-
mentarisme; aussi sommes-nous bien tranquilles
sur l'effet que pourra avoir le verdict du Congrès
de Bordeaux.

* *

Dans la Petite République de mardi dernier,
M. L. M. se plaint que je lui reproche de « truquer
les circulaires et les discussions» et que j'ai cons-
taté que c'est « un triste métier de collaborerà un
journal socialiste parlementaire », mais j'ai vaine-
ment cherché une réfutation, si faible soit-elle,
de mes dires.

Au contraire, dans le numéro 12'i de la Voix du
Peuple, V. Griffuelhes et A. Lévy — qui ne sont pas
anarchistes, que je sache — relèvent, le premier
comme secrétaire de la Confédération, le second au
nom du Comité de la Grève générale, les erreurs
voulues, les interprétations inexactes du rédacteur
de la Petite République.

Les faits et les documents — que je regrette de ne
pouvoir insérer faute de place — y sont donnés tout
au long, et c'est bien la meilleure réponse que je
puisse faire à M. L. M.

Nos lecteurs, qui aiment le document exact, pour-
ront juger de quel côté est la bonne foi.

P. DELESALLE.

M. L. M. affirme qu'il est libre d'écrire dans la
Petite République ce que bon lui semble et que ses
patrons ne lui imposent pas une manière de penser.
Je lui en donne acte bien volontiers.

Mais alors, c'est en vain que je cherche les motifs
qui lui font être de si mauvaise foi dans sa façon
d'interpréter les discussions et d'arranger les textes
par des substitutions plus ou moins habiles. Après
tout, c'est peut-être le métier de journaliste qui veut
ça.

Enfin, mardi dernier, M. L. M. s'est fait, paraît-il,
houspiller par quelques militants de la Bourse

— ce
qui prouve que ses sympathies y sont minces, puis-
qu'il n'a trouvépersonne pour prendre sa défense.
Il s'en plaint dans la Petite République, et comme
dans tout ce qu'il écrit il faut qu'il y ait au moins
une erreur, il attribue son équipée à deux « liber-
taires syndicalistes» qu'il cite comme ses agresseurs!!

Or, il se trouve que les deux camarades ne sont
pas, eux non plus, que je sache, des anarchistes.

C'est la bonnefoi réformiste toujoursfit partout
la même.

P. D.

Hollande.

Dans ma lettre précédente, je vous ai raconté la
grève des chemins de fer du 31 janvier, la défaite
des grandes Compagnies et du gouvernement et la
levée des conscrits de 1901 et i902. Voici ce qui
suivit. Dans la troisième semaine de février, le gou-
vernement déposa un projet de loi qui, pour ce qui
concerne notre pays du moins, dépasse tout ce que
nous avons eu en cette manière. Jugez plutôt: le
-premier article menace d'une peine de trois mois
de prison au maximum ou d'une amende de 200 fr.
quiconque obligera illégalement un autre à faire ou
à ne pas faire ou à tolérer quelque chose en lui
causant un préjudice, en le gênant ou en employant
un moyen propre à faire peur.

Cet article vise tout le mouvement syndical en
assurant la liberté tant réclamée du travail — je
veux dire des renégats, des jaunes. Gare à celui qui
regardera de travers un de ces misérables, il n'y
coupera pas! Si les malfaiteurs, les grévistes bien
entendu, sont à deux ou aplusieurs, la peine seradoublée. Les autres articles visent plus spécialement
les chemineaux.

Le second veut punir d'un emprisonnement de
six mois ou d'une amende de 600 francs les fonc-
tionnaires ou autres personnes employés dans unservice public ou dans les chemins de ter qui refu-
serontde faire leurservice,et cela dans le but de causer
un arrêt dans ce service.

Le troisième article menace de quatreuns de pri-
son pour le cas où deux ou plusieurs personnes
commettentpar conspiration le délit de l'article pré-
cédent, et la peine sera la même pour les meneurs
ou instigateurs de la grève.

Le quatrième article enfin promet pour une per-
sonne agissant seule le triple de la peine s'il atteint
son but — arrêt du service — et menace de six ansles employés qui, par leur action commune, cause-
ront l'arrêt du service.

Voilà les « lois muselières », comme le peuple les
a baptisées.

Deux autres projets de loi visent la création
d'une brigade militaire des chemins de fer et une
enquête parlementaire sur les conditions du travail
des employés des chemins de fer. Ce dernier projet
est évidemment la dorure de la pilule. Mais, malgré
cela, les ouvriers n'ont pas voulu l'avaler. Ingrats,
quoi!

Un coup de fouet n'eût pu faire bondir les svndi-
cats comme l'a fait cette loi scélérate. Immédiate-
ment les groupes socialistes et syndicaux ont
conféré. Les députés de 90.000 ouvriers syndiqués,
des sociales parlementaires et des anarchistesont
nommé un Comité de défense et l'agitation a com-
mencé sans retard. Oh! les belles semaines de
propagande que nous avons eues! Personnellement
j'ai eu ma part dans cette campagne de protestation
et jamais je n'oublierai les salles bondées, les multi-
tudes enthousiastes. Même dans des localités où,
dans les temps ordinaires, le mouvement n'est pasbien fort, les réunions ont parfaitement réussi.
Mercredi, 25 février, il y eut entre autres uneréunion dans le Palais d'Industrie à Amsterdam,
qui était remarquable entre toutes, non seulement
parce qu'il y avait près de 7.000 assistants, mais
surtout parce que le premier orateur, le docteur Gor-
ter, social-démocrate, commençapar s'excuser quec'était lui qui parlait le premier. A son avis, le pre-mier orateur aurait dû être Domela Nieuwenhuis, le
père de la propagande pour la grève générale. Peu
de temps après, Nieuwenhuis parut lui-même sur la
plate-forme et alors un tel tonnerre d'applaudisse-
ments le salua que l'orateur dut interrompre son
discours pendant plusieurs minutes.

Dans tout le pays l'agitation battait son plein.
Tout le monde s attendait à ce qu'elle abouti, bien
vite à l'action définitive: la grève. Dans une réu-
nion à Amsterdam, j'ai dit ma crainte qu'on ne
prolongeât trop l'agitation qui, à la longue, finirait
pars'éteindre sans résultats. Il paraît que ma crainte
n'a été que trop fondée. La faute en est aux social-
démocrates. Je n'hésite pas à dire que dans tout
ce mouvement ils jouent un faux rôle. Je vous ra-
conterai cela dans un prochain numéro, si vous me
le permettez.

P. M. WINK.



Canada.

Un scandale de plus vient de se produire au sein
de la législature de l'Ontario. Le premier ministre,
M. Ross, ayant nommé deux juges pour faire une
enquête sur des allégations de corruption parle-
mentaire, M.Gamey, du district de Mannoba,
déposa, en pleine séance de la session, une somme
de cinq cents dollars sur son pupitre, en affirmant
que c'est le solde d'un pot-de-vin de quatre mille
que M. Stratton, secrétaire provincial, lui aurait
donné pour obtenir son appui en faveur du gouver-
nement. A l'appui de sa déclaration, le député
Gamey a lu des notes sur une conversation échan-
gée entre M. Stratton et lui, pendant que des sté-
nographes cachés derrière une cloison notaient les
passages essentiels.

M. Stratton s'efforce de nier, mais le scandale
fait grand bruit dans le Dominion.

Russie.

L'an passé, sur 26.284 conscrits finlandais, 11.486
seulement se présentèrent. Le gouvernement russe,
cela coule de source, ne pouvait laisser se produire
pareille désobéissance sans sévir avec toute la
rigueur possible et chacun attendait, se demandant
quelles mesures coercitives allaient être prises. Le
25 janvier, le czar a enfin signé un décret dont
voici les dispositions principales: « Aucune pour-
suite judiciaire ne sera intentée contre les réfrac-
taires. Ceux qui sont fonctionnaires seront desti-
tués. Aucun fonctionnaire ne pourra être nommé

>
s'ilme peut attester qu'il s'est présenté au recrute-
ment. Les réfractaires seront privés, pendant cinq
ans, de leurs passeports. Les prêts de l'Etat aux
communes et aux particuliers ne seront consentis
qu'à ceux qui se sont soumis à l'ordonnance de 1901
concernant le recrutement. Les recrues finlandaises
entrées au bataillon dela garde seront renvoyées
dans leurs foyers, et remplacées par un nombre égal
de réfractaires incorporés de force. Les autres

réfractaires seront inscritsd'office dans la milice.))
En somme, un coup d'épée dans l'eau; le gouver-

nement masque sa défaite aussi bien que possible,
car les dispositions concernant les fonctionnaires
ne peuvent atteindre que ceux qui acceptent la
russification. Le relus de passeports n'empêchera
personne de partir clandestinement, parce que les
côtes sont impossibles à garder. Quant à l'incorpo-
ration des réfractairescela fait hausser les épaules,
puisque le contingent n'était, en effet, pour 1902,
que de 180 hommes; 153 sontentrés comme volon-
taires,doncrestent 27 incorporés par voie de tirage
au sort. Il ne reste donc que ces 27 hommes qu'il
s'agirait de remplacer par des réfractaires. Du reste,
quoi de plus significatif que ce renoncement de
poursuivre judiciairementles jeunes Finlandais qui
ont refusé de se présenter au recrutement?

En Finlande,-comme partout ailleurs, la résis-
tance et surtout la résistance collective aura tou-
jours raison des mesures gouvernementales.

Etats-Unis.

Malgré la loi Sherman (2 juillet 1890), loi édictée
pour protégerle commerce contre « des entraves et
des monopoles de nature illégale », un nouveau
trust, le BeefTrust, vient de se fonder pour ne pas
surenchérir mutuellement dans l'achat du bétail;
pour faire croire àune hausse artificielle de ce prix
pour engager les éleveurs à faire de grosenvois,
sauf à prétexter de ceux-ci pour déprimer les prix
lors de l'arrivée; enfin, pour s'entendre entre eux
sur la quantité et le prix des expéditions de viande
faites par eux, de façon à supprimer toute concur-
rence.

Detrès nombreux précédents analogues permet-
tent d'affirmer que le Beef Trust éludera la loi, et
le public pâtira une fois de plus. Si aumoins cela
lui ouvrait les yeux sur la valeur de la loi.

Suisse.

GRISONS. - On lit dans le Freie Rhoetier :

« M. Plasch Spinas, de Tinzen, domiciliéàSent,
dans l'Engadine, devait subir vingt heures darrêts
pour n'avoir pas annoncé son arrivee et son départ
à son chef de section et pour nous ne savons quel

acte d'insubordination. Plasch Spinas est exempte

du service militaire; il refusade subir sa peine. Le
gendarme de Sent vint alors l'arrêter pour le con-
duire du fond de l'Engadine à Coire (!). Pendant le
voyage, il se sauva et arriva à destination avant le
pandore. Après avoir subi ses vingt heures,
on lui réclama 18 francs de frais, et comme il ne
put les payer, on le retint pour qu'il s'arquittât par
des corvées. Le malheureux, qui avait laissé à Sent
sa femme et son enfant dans le besoin, fut pris d'un
accès de désespoir et se pendit.

« A noter qu'aucune loi militaire suisse n'autorise
les corvées, aucune non plus n'oblige l'autorité à
faire faire un voyage de deux jours — comme
celui de Sent à Coire — pour subir vingt heures
d'arrêts, et autant pour rentrer chez lui. »

Naturellement, une enquête s'instruit: nous
savons ce que cela veut dire.

**
ARGOVIE. — M. Sacher, tailleur de Zuzgen, près

Rheinfelden, avait été condamné, il y a dix ans, à
onze ans de travaux forcés, comme incendiaire.
Depuis dix ans, M. Sacher n'a cessé de protester de
son innocence avec la plus grande énergie. Il y a
quatre ans, sa conduite lui valut sa grâce et M. Sa-
cher sortit de prison. Or, une femme, originaire de
Zuzgen, très connue sous le nom dela « femme aux
prunes », vient de mourir à Bâle, et, peu avant son
décès, a reconnu être l'auteur de l'incendie pour
lequel M. Sacher fut condamné.

*
* *

ZURICH. — Dédié aux votards ! On vient de décou-
vrir une urne électorale égarée lors des élections
au Conseil national, en octobre 1902 ; cette urne
contenait 1.500 bulletins, qui n'ont été ni dépouillés,
ni comptés. C'est en procédant à l'élection d'un
régent que la découverte a été faite.

**
GENÈVE. — Au sujet d'une belle escroquerie, la

Gazettede Lausanne,la Tribune de Genève, etc., sont
remplies d'articles édifiants. A propos de la nouvelle
Compagnie anglaise mentionnée et de la Société
des mines d'or del'Evançon fondée en 1890, on fait
remarquer parmi les liquidateurs de la Compagnie
d'Antrona, Compagnie dont il est aussi question:
M. Adrien Lachenal, ancien président de la Confé-
dération. Les Basler Nachrichten, qui signalent les
opérations de ces Compagnies, se demandent où ces
Compagnies se proposent de placer leurs 860.000
actions de 1 fr. 25 centimes, ainsi que les quatre
millions de la Société qui s'intitule: « Mines et
carrières des Alpes. » N'est-il pas étonnant, dit le
journal de Bâle, de voir figurer dans une pareille
aventure financière les noms de MM. Adrien Lache-
nal, de Genève; Lang, directeur à Berne; Jent, de
Berne; H.-C. Bodmer, de Zurich,et Bucher, avocat
à Lucerne? — Les Basler Nachrichten oublient que
M. Moïse Vautier était à la tête du « Crédit Foncier
suisse» de triste mémoire et que M. Fornerod, pré-
sident de la Confédération, s'occupa aussi de cet
établissement financier échoué en cour d'assises.
Nos politiciens sont peu délicats, pourvu que cela
rapporte, et on pourrait en citer plus d'un qui,
amateur de jeux de bourse, refuse de payer
quand la chance lui est contraire; l'agent de
change est ruiné : qu'importe? notre élu se tire d'af-
faire avec l'exception de jeu.

* *

M. C., maître d'escrime, un Français qui habite
Genève, négligea de renouveler sa carte de séjour;
ayant une communication à faire à certain agent
de la police secrète, il se rendit tout bonnement au
bureau des Fabazans et demanda celui qu'il dési-
rait. Mais là, le professeur fut arrêté et jeté en pri-
son. M. C. est déserteur, et, dans le pays de Guil-
laume Hôtel, tout déserteur dans l'impossibilité de
déposer quelques mille francs à la caisse du gou-
vernement est expulsé. M. C. savait sans doute que
ce n'est pas la première fois que la police de Genève
livre un déserteur à la police française; aussi il se
vit perdu et avala du poison. Les hommes enfermés
dans la même cellule que lui firent du bruit, on
accourut et le maître d'armes fut conduit à l'hôpi-
tal. Des soins énergiques eurent raison de l'empoi-
sonnement, et le prisonnier fut de nouveau ramené
en prison. Mais l'affaire s'était ébruitée. M. C ..,dont
la vie honorable est connue, a des élèves et des
amis, et il a fallu relâcher cette nouvelle victime de
notre soi-disant liberté.

*
**

La bourgeoisie genevoise s'irrite de voir grandir
la place occupée à l'université par les Slaves. Le
désir d'éloigner les proscrits de Genève — il yen aparmi les étudiants — la rage de constater que
ses chers petits sont inférieurs en intelligence et
en capacité de travail à des jeunes filles venues de
l'autre coté de l'Oural et des bords de la mer Noire,
la haine pour tout ce qui contribue à affranchir
la femme de la servitude de l'homme, ne sont pasétrangers aux sentiments nourris par les bourgeois
pour les étudiants russes. Les étudiantes sont enmajorité dans la plupart des cours. Des étudiants
natifs de notre ville, ô horreur t ont choisi pourfemmes des étudiantes slaves. Pour le coup, c'en
était trop, et des petits Genevois, inscrits à l'univer-
sité, ont fait circuler une pétition pour en exclure
les étrangers. Comme l'intérêt des professeurs s'ac-
commoderait mal de l'exclusion des étudiants étran-
gers, cette exclusion n'est pas à craindre. Tel
professeur,qui, il y a un certain nombre d'années,
portait des vêtements râpés, fait villa aujourd'hui,
et le jour où les Russes lâcheraient l'université de
Genève, cene sont pas les quelques douzaines de
jeunes Suisses qui rempliraient les poches des pro-fesseurs. Et ces Suisses, il n'y a pas moyen de trop
en tirer, ils la connaissent dans tous les coins.

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libertaire du XIIIe arrondissement. —Les camarades se réuniront,samedi 28 mars, à ru. P.
d'Ivry, salle de la mairie.

*
»»

L'Individu Libre. - Samedi 28 mars, à 8 h. 1/2
du soir, salle Jung, rue Ortolan, 2 (place Monge),
le camarade A. Carteron traitera de: La Théorie
évolutionniste.

JI. f-
VEducation libre du IIIe, 26, rue Chapon. — Ou-

vert tous les mercredis, de 7 heures à 9 heures.—
Les camarades ayant des volumes depuis plus d'un
mois sont invités à les rapporter, et ceci dans l'inté-
rêt de la propagande.

*

Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théâtral so-
cialiste). — Lundi et vendredi à 8 h. 1/2 du soir,
76, rue Mouffetard, Ve arrond. — Répétitions.

Causeries Populaires du XIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. — Mercredi 1er avril, à
8 h. 1/2, causerie par Paraf-Javal sur: L'organisa-
tion du bonheur (VIII).

**Ligue Internationale pour la défense du soldat
(5e Section). — Jeudi 2 avril 1903, à 8 h. 1/2 du
soir, conférence publique et contradictoire, salle
Thomas, 11, rue Cujas, par Jean Marestan.

Sujet : Patrie et Caserne.
Entrée :0 fr.30 donnant droit à une consomma-tion.

*»Sommaire du n°9 de Jean-:Pierre :Trad. anglaise, ill. Houbille.
Trad. russe, ill. Steinlen.
Histoire d'un petit apprenti sous le règne de

François Ier, par Henri Hauser.
Histoire naturelle, par Lichy, ill. Creiche.
Petite Fable moyen âge.
Conte de Grimm, trad. par Gaston Raphaël, ill.

Hepp.
Que mettra-t-on dans l'histoire? par Blanche

Vais.
Devinettes, Passe-temps.

+ *
19c Section, antimilitariste (autonome). — Samedi

28 mars, à 8 h. 1/2, taverne Alfred, 13, rue Secrétan
(rond-point de la Villette), punch-conférence de
propagande: Le mouvement antimilitariste et les
politiciens.

Entrée: 50 centimes, consommation comprise.

**
Les camarades de Pantin, Pré-Saint-Gervais, les

Lilas, sont priés de se réunir, samedi 28 mars, chez
Lisio,38, rue Charles Nodier, au Pré-Saint-Gervais.



*
* *

NANTES. — Groupe Les Iconoclastes. — Les cama-
rades se rencontrent tous les samedis, à 8 heures du
soir, café de Bretagne, place de Bretagne. Le
28 mars, causerie sur Rabelais et son œuvre.

**
ALAIS. — Les libertaires d'Alais et des environs

se réunissent tous les samedis, à 9 heures du soir,
et tous les dimanches, à 2 heures du soir, au nou-
veau local, Grand'Rue, 31, au 2e étage.

Adresser toutes les communications concernant le
groupe au camarade L. Bernard, 30, rue Florian, à
Alais (Gard).

*
¥ »

LIMOGES. — Salle des Conférences, place de la
République, samedi 28 mars, à 8 h. 1/2 du soir,
conférence publique et contradictoire par E. Ter-
ronnière et Régis Meunier, sur: L'Armée contre
l'humanité.

Entrée: 30 centimes.
*

* *
LYON (Groupe Germinal). - Dimanche 5 avril, à

8 heures du soir, salle Chamarande, café de l'Isère,
26, rue Paul Bert, soirée familiale privée. Causerie
sur les actes monstrueux de l'autorité militaire et
de la magistrature vis-à-vis de l'ex-soldat Sauva-
geon.

Quelques chanteurs et musiciens amateurs prê-
teront leur concours.

*
* *

MARSEILLE (Groupe de propagande par la lecture).

— Les camarades faisant partie du groupe sont
invités à venir samedi soir, à 9 heures, au bar Pa-
lace, retirer la brochure à distribuer.

*
* *

Groupe Libertaire etd'Etudes sociales Les Semeurs
(La Valentine). — Les camarades habitant La Va-
lentine, Saint-Marcel et environs, ont formé un
groupe sous le nom: « Les Semeurs. » Pour toutes
demandes de renseignements, s'adresser aux cama-
rades: Barrier, pour Saint-Marcel; Coste Alfred,
pour La Valentine: Rampau, pour Saint-Menet.

*
JO

LILLE. — Réunion du Groupe tous les samedis, à
8 h. 1/2, 13, rue duBourdeau.

—————————————— ——————————————BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:
Aux armes!par Quay-Cendre; 1 broch., 0 fr. 15,

chez Allemane, 51, rue Saint-Sauveur.
Chausey, parE. Montfort; 1 plaquette, à l'Idée libre,

28, rue des Minimes, Bruxelles.
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VIENT DE PARAITRE

Cartes postales illustrées: Epouvantails etLe Cal-
vaire des mineurs, réductions de nos lithographies.
Les Malheureux, Ouvrier et patron; Educateur
et électeur! Enfin les portraits de : L. Tolstoï; S.
W. Balmascheff et G. Bresci.

L'exemplaire par la poste: 0 fr. 10.
Noi. — Fraternité, dessin de R. Mouton, vers de

Montéhus.
N° 2. — Les Conscrits, dessin de Ch. Aubry, vers

de Coûté.
N° 3. — Li Crosse en l'air, dessin de Ch. Aubry,

vers de J.-B. Clément.
N° 4. — La Révolte, dessin de G. Wuyts, vers de

Xavier Privas.
N° 5. — Harmonie, dessin de Ratel, fragment de

« Travail» et autographe de Zola.
Sous peu paraîtra une série de 12 de nos lithogra-

phies en réduction, gravées sur bois par Berger.Nous
les annoncerons aussitôt parues.

—————-————————m——————————————

AUX ACHETEURS DES LITHOGRAPHIES

L'Incendiaire; Porteuses de bois; L'Errant; Le
Démolisseur; L'Aube; L'Aurore; Les Errants;
L'homme mourant; Les Sans-Gîte; Sa Majesté la
Famine et On ne marche pas sur l'herbe, sont
épuisées.

En rangeant, nous en avons retrouvé seulement
trois ou quatre collections dépareillées. Aux ama-

teurs nous les laisserons à 3 francs l'exemplaire, de
l'édition ordinaire, 5 francs l'édition d'amateur.

Ne disposant que de deux ou trois exemplaires de
chacune, nous ne nous engageons à fournir- qu'aux
premières demandes reçues.

«4»—
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 Hermann-Paul. »15

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

Le Machinisme, par J, Grave, avec couverturedeLuce»15
Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-

verture de C.Pissarro»30
Pages d'histoire socialiste, par W. Tcherke-sofT. «30
La Panacée-Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel. »15
A mon frère le paysan, parE. Reclus, couver-

ture de L.Chevalier. »15
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-

verture de Rysselberghe »15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy»85
La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier»15
Marchand-Fashoda,par L. Guétant. »15
La Grève générale, rapport des Etudiants S.

R.I»15
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume. »15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-turedeComin'Ache.)15
La Femme esclave, par Chaughi, couverturedeHermann-Paul»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,ill.

de Agar»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine, couverturedeJ. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise, Reclus et Guyou, couv.

de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couv.

de Roubilleo15
Organisation, Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac»15
L'Education pacifique, par Girard.»15
Le Tréteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couv. de Heidbrinck»15
L'Election du Maire, id., par Léonard, couv.

de Vallotton»15
La lURno-Negra, couv. de Luce»15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, couv. de Delannoy»15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard.»15
L'Anarchie, par Malatesta»20
L'Anarchie, par Girard »10
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-bert,couv.deCouturier»10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck>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
L'Art et la Société, par Ch. Albert »20

Les Temps Nouveaux, sept années complètes:
7 fr. l'année.

La Révolte, journal et supplément, collection
complète (deux seulement restent): 150 francs.

Supplément de la Révolte: 50 francs.
Images à l'usage des enfants. — Chauvinard :

3 francs le cent.
Les Deux Haricots, par Paraf-Javal.

—————————————--- 41»-
DERNIÈRES LITHOGRAPHIES

L'Assassiné, par L. C.Dissy,franco. 1.40
La Jeune Proie, par Lochard. 1.40
Les Bienheureux, par Heidbrinck. 1.40
Les Défricheurs, par Agar1.40
Ceux qui mangent le pain noir, par Le-basque. 1.40
Le Calvaire du mineur, par Couturier 1.40
Education chrétienne, par Roubille. 1.40
Le Missionnaire, par Willaume. 1.40
Cour de la rue Mouffetard, par Hénault. 1.40
Vive la Itussle, treize dessins de Heidbrinck 0.45
La Libératrice, Steinlen1.40
Frontispice,Roubilte. 1.40
Il ne me reste qu'un petit nombre de collections com-

plètes de lithographies; tirage ordinaire, 75 fr.; d'a-
mateur, 150 fr.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Malfaiteurs, par J. Grave, franco. 2 75
Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 10
Les Aventures de Nono, par J. Grave.2 75
La Colonne, par L. Descaves2 1")
Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Le-français. 3 20
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, par E. Reclus. 2 75
L'Inévitable révolution, par un proscrit.. 2 75
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Guerre-Militarisme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, Steinlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaume, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux: 7 fr. 50; par colis postal: 8 fr. 10.

L'édition non illustrée: dans nos bureaux, 2 fr. 50;
franco: 3 francs.

Ces prix sont réservés à nos lecteurs. En librairie,
9 fr. l'édition illustrée; 3fr. 50 l'édition non illus-
trée.

*¥
Nous avons fait tirer à part un certain nombre

de gravures du volume sur la guerre. Nous les met-
tons en vente au prix de 1 franc prises dans nos bu-
reaux, franco 1 fr. 15.

Les dix ensemble, réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux; franco 5 fr. 50; sur Chine,
10 francs; franco 10 fr. 50.

Ces prix sont exclusivement réservés à nos lec-
teurs. En librairie, la collection du tirage ordinaire.
est de 10 francs, celle du tirage sur Chine, de
20 francs.
——————————————m——————————————

LES TEMPS NOUVEAUX
sont en vente à Nouméa

Chez FACHARD, horloger, place du Marché.
On y trouve également des brochures anarchistes.
————————————-————lit.

PETITE CORRESPONDANCE

M., à Saint-Etienne. — Bon. On prendra rembours
en deux fois.

J. d'EtàGand. — La bande était à la réimpression.
C'est ce qui a occasionné l'erreur.

II. D., à Genève. — Le volume a été expédié à
M. Rossi. Coût: 1 fr. 05. Il est revenu impayé.

M., à Cannes. — Je n'ai pas gardé vos précédentes
lettres, et vous avez négligé de me renvoyer votre
adresse ?

Reçu pour la Mano Negra:Montauban,quête au punch
en souvenir de la Commune, 4 fr.-Vauvert, collecte au
18 mars par C., 2 fr. — U. P. d'Aubervilliers, 5 fr. —Lyon, souscription, du groupe Germinal:C. Reynaud,
0 fr. 50; H. Fabre, 0 fr. 50; Un ennemi de l'auto-
rité, 0 fr. 50; Jehan de la Guille, 0 fr. 50; N'importe
qui, 0 fI'.i 50; C. Cornet, 0 fr. 50; Jeannin, 0 fr. 50;
Breysse,0fr.25;Monfouilloux,0 fr. 50; Maire J., 0fr. 25;
L. Gotard,0 fr. 50; Augier, 0 fr. 50; Toney,0 fr. 20;
Bénét. F., 0 fr. 20; Buffand, 0 fr. 20; A. Perrin, 0 fr. 25;
Morel, 0 fr. 25; X., 0 fr. 20; Georges, 0 fr. 25; Vin-
cent, 0fr. 25; 66,0fr. 25; M., 0fr.15; L. Gonttier,0fr.20;
Marat. 0 fr. 50; Icongnito, 0 fr. 50; P. Lareth, 0 fr. 20;
Ciboulot, 0 fr. 20: Taco, 0fr. 20; Jean, 0 fr. 50; Anar-
quista, 0 fr. 50; Dégoûté, 0 fr. 20'; Révolté, 0 fr. 25;
Pissand, 0 fr. 25; Suiffon, 0 fr. 25; Carnet, 0 fr. 50;
Augier,0 fr.25;X.,0fr. 50; X.,Ofr. 30; Gotard, 0fr. 40;
Cornet, 0 fr. 50; X., 0 fr. 10; Créton, 0 fr. 25; X., 0 fr. 10;
Blanchard, 0 fr. 50; Donzel, 0 fr. 50; Magand, 0 fr. 25;
Terray, 0 fr. 25;Ogier, 0 fr. 30; Louis, 0 fr. 50; Camille
M.,0 fr. 50; Vachet, 0 fr. 50; Jean, 0 fr. 50; Morel, Ofr. 25;
A. Perrin, 0 fr. 50; Jouandon, 0 fr. 20; Vincent, 0 fr. 50;
L. Maynert, 0 fr.25; Chabaudy, 0 fr. 25; Sébire,1 franc.
Total: 20 fr. 70. —Ensemble: 31 fr. 70. — Listes pré-
cédentes : 94 fr. 10 et non 176 fr. 10, comme il a été
imprimé par erreur, soit 125 fr. 80.

Recu pour la Liberté d'opinion: V., à Autun, 1 fr. —Listes précédentes: 22 fr. 65. — En tout: 23 fr. 65.

— Remis àdivers: famillede condamnés, expulsés, etc.,
30 fr. Déficit: 6 fr. 35.

Recu pour le journal: P. à Mouy,0 fr. 50. — D., à
Lyon 0 fr. 50. — O., à Venzolasca, 0 fr. 50. — F., au
Mans, 5 fr. — Merci à tous.

Fr. J., à Paris. — A. L., à Lyon. — T., à Tamnay-
Châtillon. — J. A. L. S., Mme P., Le Boucau. — L. D.,à
Roubaix. — P. F., à Sept-Ecluses. — M., à Dijon. —
A. R., à Montpellier. — C., au Saleux.

— L., à Epinal.
— J. B., à Lyon.- Fr. L., à Marmignolle. — M., à Cha-
ville. — F.,à Nouméa. — J. R., à Toulon. — C., à Gar-
ches. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.
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