
A NOS LECTEURS

Pas de supplément cette semaine. Cela est d'au-
tant plus regrettable que,pour liquider l'amas de
copie qui nous reste, nous aurions dû mettre huit
pages au journal.

Je profite de l'occasion pour m'excuser auprès
des camarades dont les articles sont en souffrance;
mais impossible de faire mieux.

Nous ne szrons jamais outillés pour serrer de
près l'actualité, mais si nous avions un format
plus grand, nous pourrionséviter que des articles
dorment cinq ou six semaines, comme cela arrive
trop souvent, avant d'être publiés. Nous pourrions,
d'autre part, mettre un peu plus de variété dans
la composition du journal. Mais impossible d'aug-
menter les frais, quand, pour couvrir ceux que
nécessite le format actuel, nous sommes, la moitié
du temps, forcés de supprimer le supplément.

Un peu plus de variété dans le journal pour-
rait aider à sa diffusion; mais il faudrait trouver
l'argent nécessaire à parer, pendant les premiers
mois, au déficit qu'occasionnerait une augmenta-
tion de dépense.
- Y a-t-il assez de gens s'intéressant à la propa-
gande menée par les Temps Nouveauxpour arriver
à combler ce déficit?

Je demande à ceux-là de nous envoyer leurs
réflexions à ce sujet, me contentant de lancer l'idée
aujourd'hui. Selon les réponses qui nous seront
faites, je la développerai plus tard.

, J. GRAVE.

,
A M. G..CLEMENCEAU

SÉNATEUR

Monsieur,
J'ai lu, dans son texte complet, publié par

YAurore, votre discours du 17 novembre, au
Sénat: voici pourquoi. Je n'ai pas siégé « dans
les assemblées », et n'y ai jamais délégué per-
sonne, car j'éprouve à leur égard une forte mé-
fiance. S'il me faut étiqueter,je suis anarchiste
Mais je ne me crois pas en possession d'une
doctrine définitive et qui me rende infaillible.
Je cherche. Je remets volontiers moi-même en
question mes décisions antérieures. Des gens
ont blâmé mon abstention et blagué la « néga-
tion stérile» des anarchistes: ont-ils eu t'rt?
ont-ils eu raison? Ce qui me préoccupe, c'est
précisément le besoin d'avancer dans la bonne
direction, d'agir — selon mes forces — de façon
utile. Si j'avais manqué la bonne route? Si, par
dessus les horreurs électorales,l'œuvre parle-
mentaire était, tout comptefait, féconde et bien-
faisante, mon devoir ne serait-il pas, adorant ce
que j'ai brûlé, d'y collaborer pour ma petite
part? Je me le demande sincèrement, et je

cherche les arguments pour et contre ma con-
versionà l'action politique, là où je puis lestrou-
ver, c'est-à-dire dans les comptes rendus des
Chambres, dans les articles, les discours et les
actes des hommes politiques.

*
*»

Dans votre discours du 17 novembre, vous
combattez le monopole d'Etat en matière d'en-
seignement et vous faites à ce propos une dure
et juste critique de l'Etat omnipotent qui mé-
prise et broie l'individu. Les TempsNouveaux
ont reproduit le passage dans leur dernier nu-
méro: il m'a fait plaisir à lire et quand je me
suis souvenu que vous envoyiez cela en plein
visage aux valets et aux complices de l'Etat, ma
joie en a été doublée. J'ai senti une satisfaction
particulière quand vousavez fait à M. Lintilhac,
lequel perd son temps à « rêver » — c'est vous
qui le dites — « l'Etat idéal démocratique de
demain », cette réplique: « Il ne dépend nulle-
ment de vous, de moi, ni de personne ici, de dire
ce que sera l'Etat de demain. » Ces paroles men
ont rappelé d'autres prononcées par vous ail-
leurs, notamment, jadis, au banquet Gohier,
où vous avez dit (en substance) que l'expérience
étant faite maintenant de toutes les formes de
gouvernement, de toutes les craties et de toutes
les archies, toutes également funestes, le seul
parti à prendre était, pour fonder la liberté, de
les supprimer toutes. De même, cette fois, vous
fermez catégoriquement la porte àl'Etat

:
il n'a

commis que trop de sanglants exploits. Lintilhac
promet qu'il n'en fera plus, que désormais il
sera bon, mais vous ne voulez pasbâtir sur une
éventualité aussi incertaine: soucieux du « droit
commun de chacun» vous avez de fortes rai-
sons pour vous méfier de l'antique oppresseur.

En lisant toute cette partie critique, je com-
mençais à me convaincre de l'utilité des parle-
ments.

*
**

Mais quellp est la conclusion, l'aboutissant
positif et pratique de votre discours? Vous avez
rejeté l'Etat omnipotent, vous nous parlez main-
tenant d'un Etat — un autre, évidemment, bien
plus beau, un que vous rêvez, tout comme Lin-
tilhac rêve le sien, puisque jamais vous n'en
avez pu voir le type réalisé sur cette terre — un
Etat qui serait la « garantie suprême du déve-
loppement humain par la justice et par le
droit. » Voilà, je l'avoue, une surprise. Alors
vous pouvez, après votre condamnation sans
réserves de l'Etat passé et futur, nourrir cette
chimère? Car si le bon tyran démocratique de
ce pauvre Lintilhac est chimérique, combien ne
l'est pas davantage l'espoir d'un Etat veillant
avec un soin jaloux sur les droits des uns et des

autres et planant, très pur et impartial, au-dessus
des luttes humaines?

D'ailleursjvous nous donnez tout de suite une
idée de ce qu'il pourra être. Car, désireux,
j'imagine, de mettre en pratique, sans délai, les
grands principes de l'avenir, ceux dont votre
Etat sera l'expression, vous qui « faites con-
fiance à la liberté» et ne voulez fonder la li-
berté que par la liberté, vous vous ralliez à
l'amendement Girard et quand il disparaîtra,
vous vous rallierez de même à l'amendement
Delpech qui répète et aggrave le premier; il
vous plaira, en l'adoptant, en contribuant, plus
qu'aucun autre, à lui conquérir une majorité, de
priver du droit d'enseigner une certaine caté-
gorie d'individus. — Mais ce sont des congréga-
nistes, direz-vous, des forçats, des fous, si peu
des hommes. — Pardon; ils sont si bien des
hommes qu'ils pourraient eux aussi — il ne s'èn
faut pas de beaucoup d'ailleurs — avoir au
Sénat une majorité et vous retourner la poli-
tesse; que diriez-vous alors? En outre, si vous
trouvez de bonnes raisons de supprimer par-
tiellement, en tant que personnes civiles, cette
classe d'individus, vous pouvez, ce soir ou de-
main, si l'envie vous en prend, appliquer le
même principe à une autre classe d'individus
et rogner, d'autre part, d'autres droits élémen-
taires. Je m'en inquiète. Non, votre République
nouvelle fait un mauvais début.Je constate
qu'elle s'intitule Régime de Liberté et qu'elle
s'inaugure par un joli petit coup d'arbitraire;
elle ne sait, elle aussi, que fabriquer le « joug de
majorité » si bien flétri par vous-même.

Evidemment, vous savez cela aussi bien et
mieux que moi, vous avez vu clairement — je
le suppose, du moins — l'illogisme irréductible
dans lequel se résumevotre discours, il est clair
comme le jour et je ne fais ici qu'enfoncer une
porte ouverte. L'explication- et la justification
— de ce que vous avez fait, c'est que vous ne
pouviez pas faire mieux. Vous avez fait le maxi-
mum possible dans les circonstances présentes.
Il faut tenir compte de la réalité; dans la criti-
que, vous avez été très loin, parce que votre
pensée pouvait prendre son essor sans rencon-
trer d'obstacle, vous avez formulé des critiques
absolues, vous avez exposé les idées dans toute
leur force.

Mais quand il a fallu prendre une décision
pratique, vous avez dû tenir compte, bon gré
mal gré, de certaines limites qui simposaient.
Vous étiez alors non plus un homme qui pense,
mais un sénateur parmi d autres sénateurs : ces
faiseurs de lois, — je parle spécialement de
ceux qui se dénomment républicains - répu-
dient Napoléon, qui se flattait de pouvoir tout



par ses gendarmes et ses prêtres, et ils n'ont
encore rien trouvé de mieux que de prendre le
gendarme pour taper sur le prêtre. C'est à quoi
leur esprit d'hommes libres a pu se hausser. Ils
se réclament de la liberté, de la vérité et de la
justice, dont ils sont, disent-ils, les champions
contre les prêtres obscurantistes; mais ils ne
savent qu'imiter leurs ennemis et employer
comme eux la contrainte plus ou moins habillée
de légalité. Ils pourraient lutter contre l'Eglise,
lajésuitièreet les congrégations,dans la liberté;
etla partie serait égale, il me semble, puisqu'ils
sont l'Etat, puisqu'ils ont en main les gros
atouts. Mais non, ils font leurs écoles aussi
cléricales que celles de leurs ennemis et croient
qu'ils auront tout gagné quand ils auront maté
le frocard. J'entends bien que vous êtes, vous,
Clémenceau, pour la décléricalisation de l'Uni-
versité, mais dites ce que vous avez pu cor-
riger sur ce point-là? Rien. Et vous savez
comme moi qu'à l'heure actuelle on travaille
activement, sous couleur d'instituer une pré-
paration pédagogique des maîtres de l'ensei-
gnement secondaire — et supérieur, par suite,
à instituer dans l'Université de l'Etat un système
qui n'est qu'une transposition des procédés de
l'Eglise. Cette préparation pédagogique des
maîtres sera en réalité un dressage intellectuel
et moral qu'ils pratiqueront à leur toursur leurs
élèves, de facon à faire de chacun d'eux une ré-
plique, une copie du type voulu par l'Etat. Con-
tre cela vous ne pouvez rien, vous êtes forcé de
marcher avec la bande et tout ce que vous avez

pu, dans votre Parlement, c'a été de vous asso-
cier à un vote d'arbitraire et de conclure un
discours de liberté par un acte qui en est la né-
gation. Et ce fut « une belle victoire républi-
caine » quand, grâce à vous, l'amendement
Delpech triompha!

Réellement, croyez-vous quelles soientuliles,
à vous et à nous tous, les victoires de ce genre?

Waldeckest parterre, sa ruse n'a pas pris,
Combes nous reste, grâce à vous. Très bien!
Mais. et la liberté? Les calotins sont furieux,
on va, un de ces matins, en vertu de l'amende-
ment Delpech, remettre les gendarmes à leurs

trousses, apposer des scellés sur leurs immeu-
bles; faire comparaître des moines délictueux
et des nonnes qui n'obtempèrent pas? Je ne
vois pas trop à quoi çà nous avance. Et puis.
et la liberté?

Vraiment si, comme je le crois, vous nous avez
donné, dans l'occasion présente, la mesure de
ce qu'il était possible de réaliser par l'action
parlementaire, au profit de la cause de l'affran-
chissement, je vous demande s'il n'y a tout de
mêmepas mieux à faire, à l'heure actuelle, pour
un homme de liberté, que de s'atteler au «char»
fameux et d'aller siéger dans les Assemblées
où]même les paroles de liberté, sincères et
fortes, par une nécessité inéluctable, ne font que
servir de préface à des actes d'arbitraire.

PIERS PLOWMAN.:«
STEINLEN

Au 32 de la rue Saint-Georges, Steinlen vient
d'ouvrir une exposition de ses œuvres.

Cette exposition, qui comprend des peintures, des
dessins, des gravures et des cires, constitue un effort
d'art en tous points remarquable. Nul artiste n'a
mieux compris le peuple et n'a mieux su en rendre
le caractère. Avec une infinie douceur et un sincère
amour des humbles et des deshérités, Steinlen a
peint ou dessiné des chefs-d'œuvre.

Loin des coteries dont il a l'horreur, loin des céna-
cles et des pontifes, en dehors des salons, le probe
et consciencieux artiste s'est élevé, et c'est dans
la rue, dans la vie que s'est faite son éducation
artistique. Quelle piteuse mine font à côté de lui les
plus médaillés de nos barbouilleurs! Eux qui n'ont
jamais compris le peuple, qui n'ont jamais su le
rendre que sous un aspect abject ou avec une senti-
mentalité pleurarde.

Je ne veux point signaler telle ou telle œuvre, car

tout est à voir. Camarades, visitez cette exposition
qui durera jusqu'à la fin de l'année; tous vous pou-
vez y aller puisqu'elle est gratuite (1). De pareilles
occasions d'admirer de la beauté ne se présentent
pas si souvent pour que neus les laissions passer
indifférents. Et je suis sûr que Steinlen, parmi les
éloges qu'il reçoit de toutes parts, sera particuliè-
rement touché de l'admiration de tous ceux de la
grande foule; car c'est de leur vie, de leur labeur,
de leurs souffrances et de leurs joies qu'il a tiré une
puissante note d'art et qu'il a alimenté la flamme de
son talent robuste et sain.

JULES HÉNAULT.

tw ——————————
Le camarade Lemaire qui était en train de faire

une tournée de propagande en vendant des bro-
chures, a été arrêté au Creusot, et, de,là, transféré
à Autun, sous l'accusation de propagande à des mi-
litaires, dans le but de les détourner de leurs de-
voirs, sous prétexte qu'il avait sur lui des Manuel
du Soldat, et Guerre,Patrieet Caserne, de Ch. Albert.
Or, jusqu'à présent, le Manuel du Soldat, si on a me-
nacé de le poursuivre, n'est pas interdit; Patrie,
Guerre et Caserne n'a jamais été poursuivie. Puisque
nous avons les inconvénients d'une centralisation à
outrance, il faudrait aussi en avoir les bénéfices, et
que les robins de province ne fassent pas plus de
zèle que leurs chefs de Paris.

J. G.

—————————————-—————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Tumulte à la Chambre, causé par quelques paro-
les de Pressensé, disant que « la France ne doit
« pas s'hypnotiser dans la perspective d'une revan-
« che dont personne ne veut et que personne n'a
« jamais voulue. » Dans son journal, Clemenceau, qui
ne peut se guérir de la manie chauvinarde, proteste
contre ces paroles, en disant que nous ne pouvons
renoncer à l'Alsace-Lorraine, qu'il compare à la
Pologne, à l'Arménie, à la Macédoine. Comparaison
inexacte. Quand on proteste en faveur des Polonais,
des Irlandais, des Boers, etc., c'est pour rendre ces
peuples à eux-mêmes. Quand on parle des Alsaciens,
c'est pour les rendre à l'Etat français. La France et
l'Allemagne sont comme deux voleurs qui se dispu-
tent un butin: tantôt c'est l'un qui s'en empare,
tantôt c'est l'autre. Ça n'est pas intéressant.

L'Alsace-Lorraine vous tient au cœur? Et l'Algé-
rie? Et Madagascar? Et leTonkin?Etle Cambodge?
Voilà de beaux sujets de dissertation sur « le droit
des peuples à s'appartenir ».

*
* *

Troisième procès du Pioupiou de l'Yonne. Gustave
Hervé et Urbain Gohier étaient poursuivis pour «ou-
trages à l'armée et provocation des soldats à la dé-
sobéissance ». Acquittement. Bravo! Chaque acquit-
tement de ce genre est un précédent précieux dont,
au besoin, nous pouvons nous réclamer.

Le jury nous encourage à continuer d'arracher au
militarisme cette fausse auréole qui lui venait des
anthropophages et qu'il avait réussi à conserver
jusqu'ici. Le jury peut compter sur nous. S'il est
vrai que l'affaire Dreyfus va se rouvrir, ce n'est pas
l'ouvrage qui nous manquera.

•
**

En attendant que l'affaire Dreyfus reprenne, et
pour nous mettre en goût, voici toujours l'affaire du
colonel Aurousseau, à Tunis. Ce brave colonel s'op-
posait de toutes ses forces à toute réduction dans
les dépenses du budgetde l'armée tunisienne, et ce
budget ayant paru très bizarre au résident, le colo-
nel fit contrôler ses comptes par un ami, qui natu-
rellement n'y vit rien. Malheureusement, un chan-
gement de général à la tête du corps d'occupation,
amena une nouvelle vérification du fameux budget,
et, cette fois, on découvrit des fraudes. Aurousseau
dut avouer. Il barbottait 5.000 francs chaque année
depuis 13 ans; total 65.000 francs. Là-dessus, il s'est
coupé la gorge avec son rasoir. Aux braves militai-
res fourrés dans de sales histoires, on laisse toujours
un rasoir traîner à portée de la main. Cela réduit

ll) Sauf le vendredi. r

ainsi le scandale au minimum. C'est assez commode.
L'honneur de l'armée s'en trouve bien, — aussi bien
qu'il peut se trouver, dans de semblables circons-
tances,

*
**

La liste des enfants-martyrs continue. C'est le
tour du petit Georges Lagoutte, fils d'une blanchis-
seuse et d'un garçon de café. Son père le rouàit de
coups « pour le mater ». Rapport du médecin:
nombreuses ecchymoses, plaies mal cicatrisées,
fracture du troisième métacarpien droit, aggravée
de périostite intéressant tout le bras.

Il est malheureux de constater que ces faits-là se
passent toujours dans la classe ouvrière. Quelle
conclusion en tirer? Que le manque de bien-être
rend brutal, le manque d'instruction insensible,quel'homme harcelé par la lutte pour vivre, n'a ni le
temps ni la possibilité de se développer morale-
ment, que la façon dont les autres classes sociales
et même quelquefois ses égaux se conduisentenverslui, n'est pas faite pour lui enseigner la pitié et le
respect d'autrui, que l'individu dominé et opprimé
cherche naturellement à se venger sur de plus fai-
bles que lui, qu'après tout il ne fait qu'appliquer le
principe d'autorité qu'il voit partout en jeu, quepeut-être l'alcool est venu ajouter son poison à tant
d'influences mauvaises, qu'aussi un enfant dans unménage pauvre veut dire surcroît de misère et de
malheur,- en un mot que les phénomènes moraux
sont sous la dépendancedes phénomènes économi-
ques, — et que d'ailleurs les riches n'ont pas grand
mérite à brutaliser peu leurs enfants, pour la bonne
raiscn qu'ils ne s'occupent d'eux presque jamais.

R. C.

*
* *

Les tracasseries à Roubaix. — Roubaix est
vraiment, au point de vue tracasseries contre les
anarchistes, l'endroit le plus privilégié de France.
A propos de bottes, l'on y poursuit qui n'a pas l'heur
de plaire et dont la propagande gêne nos gouver-
nants; l'on ne compte plus ici les militants qui yrécoltèrent de la prison, que leur octroyent avec
une ardeur sans pareille les chats-fourrés du Nord.
Longue est la liste de nos amis qui tombèrent dans
les traquenards policiers et autres. C'est à se deman-
der la forme de propagande qu'il faudra employer
pour ne pas risquer d'aller pendant un laps de
temps plus ou moins long en prison.

Si, dans un journal, les camarades émettent leurs
idées et flagellent comme ils le méritent, les exploi-
teurs de l'endroit, ce n'est pas long; pour se débar-
rasser des indiscrets qui se permettent de dévoiler
les turpitudes patronales, une simple assignation
devant le tribunal correctionnel de Lille pour diffa-
mation, etl'on est certain de récolter quelques mois
de prison, quand cela ne se chiffre pas par années.
Philippe, gérant du journal la Cravache, qu'avaient
fait paraître les camarades de Roubaix et qui,
antérieurement, avait été condamné par la cour
d'assises d'Angers, pour propagande anarchiste, à
cinq ans de prison, peine mitigée par la loi de sursis,
fut pour simple délit de diffamation, condamné à un
mois de prison; ce qui, en réalité, était pour lui
cinq ans et un mois puisque cette peine lui retirait
le bénéfice du sursis. Que dans une petite feuille
ils reproduisent des articles d'autres journaux, arti-
cles pour lesquels ces journaux ne sont pas inquiétés,
le parquet de Lille, qui veille, ne manque pas l'occa-
sion et intente immédiatement des poursuites au
camarade gérant de la petite feuille. Au début de
cette année, il me fut infligé six mois de prison pour
avoir reproduit le manifeste aux soldats, commen_
tant l'acte du colonel Saint-Remy, manifeste qu
avait paru dans le Libertaire contre lequel aucune
poursuites ne furent engagées; aujourd'hui, pour las
reproduction d'un article du journal syndicaliste
la Voix du peuple, le camarade Valiez se voit à son
tour l'objet de poursuites pour excitation de mili-

-tairesàla désobéissance, poursuites dont l'épilogue,
si des protestations ne s'élèvent pas sera, nous n'en
doutons pas, quelques mois de prison. Une fois de
plus ces poursuites montrent l'arbitraire dont on"
use à notre égard, car que nous sachions, la Voix
du peuple n'est pas poursuivie.

Nous disions, au commencement de cet article,
que l'on est à se demander le genre de propagande
qu'il faudra employer à Roubaix, pour ne pas ris-
quer d'aller pour un laps de temps plus ou moins
long en prison. Si les camarades font paraître un
journal ou une petite feuille, ils sont certains qu'il
ne se passera pas le mois sans que le gérant soit
l'objet de poursuites; s'ils s'occupent de propagande



syndicale et y montrent un peu trop d'ardeur, l'on
profitera qu'une grève éclate, comme cela se fit pour
le camarade Béranger, pour les arrêter sous l'in-
culpation d'entraves à la liberté du travail, et alors
qu'ordinairement pour ce délit la peine est bénigne,
les anarchistes, lorsqu'ils sont comme Béranger,
militants des syndicats, se voient infliger six mois
deprison.

Cet acharnement à poursuivre les camarades est
la preuve que notre propagande porte ses fruits.
L'on croit mettre un frein à l'ardeur des anarchistes
de Roubaix en les poursuivant tour à tour; l'on
tente de détruire notre Palais du travail qui gêne
énormément, nous le savons, tous les partis poli-
tiques et l'on menace de les fermer. Que messieurs
les chats fourrés et policiers se le tiennentpour dit,
leurs tracasseries ne font que stimuler l'énergie
des camarades qui, plus nombreux que jamais,
viennent à nous, et c'est mal connaître les anar-
chistes de Roubaix, que de croire que les pour-
suites et menaces puissent les entamer.

PIERRE DEGREEF.

*
**

LYON.
— Les chiens de garde de l'infecte police

lyonnaise
— triste survivance d'une animalité en

retard d'évolution — habilement dressés à la chasse
aux miséreux et à la défense de la propriété indi-
viduelle, excellent de zèle chaque fois que ces répu-
gnants individusarrêtent le malheureux Sauvageon,
Pauvre victime estropiée par l'autorité militaire, lui
prennent tous les imprimés légaux qu'il a en sa
possession, en refusant absolument de lui en re-
mettre un reçu; et lorsqu'ils ne peuvent pas, par le
mensonge dont ils sontcoutumiers, établir un délit,
ils le remettent en liberté, en gardant pour eux tout
ce qui lui a été soustrait. Cette manière d'opérer de
la part des défenseurs de'la propriété individuelle,
démontre qu'ils n'ont même plus la dignité dejla
respecter eux-mêmes.

Cela donne une idée de la décadence morale et
de l'odieuse ignominie dans laquelle s'effondrent
les mœurs de la société bourgeoise autoritaire et
capitaliste.

Le groupe Germinal.

*
»*

Mouvement ouvrier. — Las d'une lutte dans
laquelle ils n'ont pas su avoir l'énergie nécessaire,
les tisseurs reprennent le travail un peu partout.

Dans le Nord, on peut considérer le mouvement
comme terminé, un comité dit « d'arbitrage» étant
entrain de persuader aux travailleurs que tout bien
Compté, leur intérêt est encore de courber l'échiné,
et les malheureux qui n'ont plus le courage de
résister, rentrent aux usines.

A Saint-Quentin, je le disais la semainedernière,
les politiciens, en prenant part au mouvement, l'ont
tué. Les grévistes, bernés, avaient cru habile de
demander le concours du tribun Jaurès, mais celui-
CI s'est récusé et a répondu à la délégation qui était
allée le trouver, qu'il engageait les grévistes à ne pas
yiolenter le progrès! ! et à accepter de conduire
rolS métiers, ainsi que la diminution proposée de
22 0/0. Les malheureux n'en revenaient pas. Et,
Peu aptes à n'avoir confiance et peu habitués à ne
compter que sur eux-mêmes, ils ont décidé de
reprendre le travail, non toutefois sans avoir pro-testé contre les conseils de lâcheté qui leur étaient
donnés par les politiciens. Il ne reste actuellement
que trois maisons en grève, le travail a repris danslesautres bagnes.

A Mazamet et à Castres,on signale une grève géné-ale des tisseurs de la région, mais sans incidents
otables.

*
**

L'ayant appris au dernier moment, je n'ai purUe signaler la semaine dernière la mort du garçonlimonadier Lafond, blessé lors de l'envahissement
e la Bourse du travail, le 29 octobre dernier.

s
Les obsèques de ce malheureux ont eu lieua.edl dernier et, pour la circonstance, l'assassin

avait mobilisé tous ses policiers. C'est précédés de
88,"des municipaux à cheval, entourés de sergotsetfecavaliers,

queles travailleurs etlesdélégationsdese
du travail ont conduit au champ de reposcette victime de la police. Lépine avait fait large-

eent les choses et la présence de ses argousins1ncadrant les 2.000 travailleurs qui ont accompagnée convoi, en a fait une véritable manifestation.l'eCOmme de juste, quelques arrestations arbitrai-
rpc ont eu lieu, plusieurs militantsqui se rendaient
anx obsèques ont été fouillés en pleine rue. Inutile,

bien entendu, de signaler le cas à la ligue dite des

« Droits de l'homme »,ces travailleurs n'étant ni
capitaines, ni millionnaires.

*
* -

Mais tout cela n'empêche pas la campagne contre
les officines de placement de continuer. Des mee-
tings et des manifestations ont lieu presque chaque
jour aux quatre coins de la France.

Dimanche soir, à Lyon, l'une de ces manifesta-
tions s'est terminée d'une façon tragique, et jaloux
des lauriers de leurs confrères parisiens, les poli-
ciers de Lyon ont joué du revolver et ont tué. un
passant.

Si après cela, Combes qui se vantait de ne pas
avoir de sang après les mains, n'est pas satisfait, il
n'a qu'un mot à dire à Lépine, celui-ci n'attend
qu'un mot pour recommencer.

Quoi qu'il arrive et malgré ces assassinats et ces
provocations répétés,les travailleurs qui ont engagé
la campagne contre les bureaux de placement ne la
continuerontpas moins. C'est ainsi que samedi pro-
chain, 5 décembre, plus de cent meetings auront
lieu. Dans tous les centres ouvriers un peu impor-
tants, une réunion sera tenue, et une manifestation
sera faite, et cela ne cessera que lorsque les inté-
ressés auront obtenu satisfaction.

*
**

A Bordeaux, grève des manœuvres et des arri-
meurs qui eux aussi manifestent par les rues, dra-
peaux rouges au vent. Au cours d'une de ces mani-
festations, la colonne de grévistes se heurta à des
barrages formés par des brigades de policiers et, un
manifestant ayant lancé une pierre, ce fut le signal
d'une sanglante collision.

Une grêle de pavés s'abattit sur les agents, dont
trois furent blessés légèrement à la tête et au visage.
Ordre fut donné à la police de dégainer.

Le président du syndicat, Chauveau, blessé au
flanc droit d'un coup de sabre, perdait son sang en
abondance. On dut le transporter sur un brancard
à l'hôpital. Les médecins hésitent à se prononcer
sur son état qui paraît très grave. Deux arrimeurs
furent également blessés au bras et au visage.

Six arrestations ont été opérées.
Et nous sommes en « République », M. Jaurès,

socialiste! est vice-président de la Chambre et le
« droit» de grève est reconnu.

Comme tous les gouvernements, République ou
Empire, Royauté ou Socialisme, tous se ressem-blent, Millerand n'est qu'un sosie de Badinguet.

Pauvre peuple
votard

!

*
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A Paris, grève des ouvriers bijoutiers-joailliers.
Ces travailleurs réclament la journée de neuf heures
sans diminution de salaire. Ils ne pensent pas qu'il
soit besoin d'une loi pour cela et dans une réunion
où la presque totalité des ouvriers de la corporation
étaient présents, ils ont décidé de mener la lutte
jusqu'à ce que satisfaction leur soit accordée.

Les travailleurs commencent à comprendre qu'il
n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait véritablement
réforme, que celle-ci soit Jodifiée. Et c'est justement
ce qui distingue l'action directe du réformisme po-
liticien. Les bijoutiers attendent une amélioration
de leur sort de leur énergie, non d'une loi qui ne
sera pas appliquée, s'ils ne sont pas capables de
l'imposer.

J'ajoute que la diminution du temps de travail
aurait pour résultat immédiat de diminuer le
nombre des chômeurs qui est grand dans la corpo-
ration.

PAUL DELESALLE.

Prenant texte d'une circulaire de la Bourse du
travail de Lyon, demandant que la Fédération des
Bourses du travail ne soit composée à l'avenir que
de travailleurs syndiqués, Girault dans son journal,
croit devoir prendre la défense des journalistes
visés.

Je n'interviendrai pas dans cette discussion, les
organisations seules, à mon avis, ayant à aplanir
leurs affaires d'ordre intérieur, mais je dois relever
une erreur assez courante et que Girault fait sienne
pour la circonstance.

Il écrit, en effet, « Si l'on prendune décision contre
MM. Louis Maurice, Charnay et Sellier, journa-
listes, elle doit logiquement s'étendre à Yvetot,
rédacteur au Libertaire, à Delesalle, rédacteur aux
TempsNouveaux à Girault, rédacteur à l'Homme Libre.

Parlant pour lui, Girault doit être fixé mais en

ce qui me concerne, je déclare qu'il doit en être
tout autrement.

Il n'y a aux Temps Nouveaux aucun rédacteur
salarié pour la copie qu'il fournit. Personnellement
j'y écrivais déjà depuislongtemps, lorsque les poli-
ciers m'ont quelque peu obligé de quitter le métier
que j'exerçais et où je gagnais largement ma vie.

Je touche un salaire aux T. N., non pour ma
copie, mais comme employé de librairie; mon travail
consiste: à écrire et à préparer les bandes, à faire
l'expédition du journal, à aller à l'imprimerie plu-
sieurs fois la semaine et chez les éditeurs chercher
les volumes que les camarades nous demandent de
leur procurer, à faire et expédier des paquets, etc.

Comme les autres rédacteurs je fais ma copie
chez moi, soit sur mon temps de repos, soit sur
celui que je pourrais consacrer à mes loisirs, mais
toujours en dehors de mon temps de travail matériel
que j'assure toujours avec plaisir, comme l'on fait
une besogne qui n'est pas commandée et qui n'a
pas besoin d'être obéie.

Je ne saurai donc être considéré comme journa-
liste n'étant et n'ayant jamais été salarié commetel.

J'ajoute que je n'ai jamais accepté d'être payé
pour la copie que j'ai pu fournir ou pour les confé-
rences que j'ai pu faire, car j'estime que la propa-
gande n'est pas une industrie qui doit rapporter
ni même faire « bien vivre. »

Ni la Voix du peuple, où j'écris au moins autant
qu'aux T. N., ni les nombreux journaux soit corpo-
ratifs, soit anarchistes, auxquels j'ai pu collaborer,
depuis que je milite, ne m'ont rétribué pour cela;
je ne puis donc être considéré comme journaliste
professionnel vivant de journalisme, puisque je n'ai
jamais touché un sou comme tel.

Je le répète, je ne suis pas journaliste, ni aux
Temps Nouveaux, ni à la Voix du peuple, ni aux
autres journaux auxquels je puis collaborer. Je
fais œuvre de propagandiste et non de trafiquant.

Je ne vends pas ma pensée, j'essaie seulement de
la faire servir à l'émancipation de mes semblables,
les éternels exploités.

Et c'est plus digne, à mon avis. P. D.

N. B. — Ceci dit une fois pour toutes, je déclare
que je ne répondrai plus aux insinuations ou aux
affirmations de ce genre.

*
**

J'en reviens au comité national des mineurs.
Les quotidiens nous ont appris que les membres

de ce comité ont été reçus par le premier ministre,
le petit père Combes, et ont insisté auprès de celui-
ci pour que lesquestions qui sont à l'ordre du jour
et qui ont trait aux modificationsà apporter à la loi
sur les accidents du travail, sur les saisies-arrêts,
etc., etc., soient discutées au plus tôt par le Parle-
ment.

M. Combes a répondu que le gouvernement était
résolu à faire tous ses efforts pour que l'examen de
ces réformes fût abordé incessamment par les
chambres et qu'il s'emploierait à les faire aboutir.

Là-dessus les délégués se sont retirés enchantés.
Ils savent cependant, ou devraient savoir, ce quevalent les promesses ministérielles. Si peu politique

que soit le père Combes, il l'est assez cependant
pour comprendrequ'en régime démocratique on ne
doit jamais répondre par une fin de non-recevoir.
On promet toujours et l'on tient. quand on y est
forcé.

Il en sera de cette démarche comme de toutes
celles qui l'ont précédée; celles concernant la mine
de Bouxhors, par exemple. Pendant six mois, le
gouvernement a fait des promesses; puis il a déclaré
ne pas avoir l'argent nécessaire pour l'acquisition
de cette mine. L'argument a paru bon, si bien
qu'on n'en parle plus.

Et la comission d'enquête parlementaire qui
comptait des délégués mineurs parmi ses membres,
notamment Bouveri, quels ont été les résultats de
ses travaux de l'année dernière ? Vous ignorez? Moi
aussi.

Et la loi dehuitheurespar étapes successives votée
parlaChambre? Elle est enfouiedans les cartons du
Sénat et y restera jusqu'au jour où les mineurs de
nouveau unis pour uù nouvel effort, abandonneront
une fois de plus le pic et la hache.

Les délégués le savent fort bien; mais leur vanité
est agréablement flattée en lisant dans la presse:
Les membres du C.N. des mineurs ont été reçus
par le président du Conseil, etc.

Bougre! nous ne sommes plus au temps de
Louis XIV et les manants traitent à pied égal avec
les Richelieu du jour.
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Exemple à suivre. Parlant de la mort du policier
Puybaraud, le Mémorial de la Loire raconte l'anec-
dote suivante; je transcrislittéralement

:
On avait trouvé, dans une perquisition chez

des anarchistes, une sorte de sceau qui fut ensuite
perdu.

Il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat. Mais
un de nos confrères ayant, suivant l'usage pour les
nouvelles à destination de Paris, grossi l'aventure
comme il convenait, M. Puybaraud ne voulut pas
que son voyage fût perdu; il fit déplacer tous les
commissaires de police de la ville- il s'agit de
Saint-Etienne — qui furent dispersés aux quatre
coins de l'horizon — comme s'ils avaient été pro-
jetés par une explosion de volcan.

Un d'eux, un brave homme, M. Chauvin, com-
missaire de police du théâtre, fut même suspendu
ne die; il fit prévenir M. Ladrat, secrétaire géné-
ral d'alors, que si deux mois plus tard il n était
placé, il lui brûlerait la cervelle; M. Puybaraud fut
également avisé que M. Chauvin était arrivé au
comble de l'exaspération contre lui.

Uue enquête fit apprendre au puissant fonction-
naire que M. Chauvin était un ancien sous-officier,
un homme droit et rude, ne mentant pas à saparole.

Et M. Chauvin fut nommé à Rennes.
C'était une disgrâce, une descente de classe;

mais enfin c'était le pain.
Que ferait-on au travailleur qui emploierait en-

vers un patron affameur, le procédé employé par
Chauvin contre Puybaraud ?

GALHAUBAN.

Russie.
Fait caractéristique de l'antisémitisme en Russie -Les écoliers des trois dernières classes de l'école

commerciale de Libava, entreprirent une excursion
scientifique à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en
compagnie du directeur de l'école. Arrivés à Mos-
cou, ils visitèrent la fabrique X. Immédiatement le
commissaire de police apparut et transmit au direc-
teur de l'école l'ordre du chef de police de Moscou,
de se présenter tout de suite au commissariat. Le
directeur s'y rend, et M. le général en chef lui
déclare d'une mine farouche, que les juifs n'ont pas
le droit de séjourner à Moscou; par conséquent, ils
ont à quitter la ville dans le plus bref délai. Entre
autres amabilités, le chef de police dit au directeur:
Comment avez-vous osé venir ici avec toute une
bande de juifs, et comment pouvez-vous les mener
dans les fabriques! Je vous en prie! Cette bande
pourrait infecter les ouvriers! (des gamins de
15-17 ans !! !) Le directeur avait beau répondre que
dans son école il n'y avait ni des juifs, ni des chré-
tiens, mais seulement des élèves, « ce fut peine per-
due, » tous furent obligés de quitter Moscou. Une
escorte de commissaires de police et d'agents de la
secrète veillait àla gare pour qu'aucun des « nuisibles
individus» ne reste à Moscou!!! Il y a quelques
années, notre bon petit père « proposait la Paix
universelle!!! »

Traduit du journal révolutionnaire Osvoboshoénie.

——————————————-HK ——————————————

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre, 26, rue Chapon. — Souscrip-
tion permanente à la brochure à distribuer n* 2 :
L'Absurdité de la politique, de Paraf-Javal, à 1 franc
le cent, port en plus. Envoi de la circulaire sur de-
mande.

Coopérative Communiste.- Jeudi 10 décembre, à
9 heures du soir, rue François-Miron, 68, dans la
cour à droite, à l'entresol, réunion descoopérateurs.
Causerie par le camarade Sovanole.

Dimanche 6 décembre 1903, à 2 heures de l'après-
midi, salle Brou, 23, rue Jean-de-Beauvais (place du
Collège de France, coin de la rue des Ecoles), fête-
conférence au profit de l'Homme Libre, avec le con-
cours du camarade Han Ryner (du Cri du Quartier)
qui parlera sur l'Esprit antireligieux, et de nos amis
les poètes chansonniers.

Entrée: Ofr. 30. Tombola de 10 lots de volumes
et de brochures.

L'Université Populaire, 3 et 5, rue Jules-Jouy. —
A 8h. 1/2 :

Samedi 5 décembre. — M. Thévenin, licencié ès
lettres: L'atmosphère terrestre (40 proj ections en
couleur de M. Rudaux).

Dimanche 6, à 2hëures. — Matinée musicale,
littéraire etdansante.

Mardi 8. — M. Gourdon, professeur au collège
Cliaptal: La littérature européenneau dix-neuvième
siècle (3° causerie).

Jeudi 10. — M. Darlu, inspecteur général de
l'instruction publique: 3° Jean-Jacques-Rousseau.

Samedi 12. — Soirée littéraire: Lecture de piè-
ces d'Ibsen, précédée d'une causerie de M. A.
Cahen, professeur au lycée Louis-le-Grand.

Iconoclastes de Montmartre, 65, rue Clignancourt,
et 18, rue Custine. — Lundi 7 décembre, à 8 h. 1/2,
causerie par Paraf-Javal sur l'Organisation du bon-
heur(XIIe).

LesCauseriespopulaires desXeetXIe, 5, cité d'An-
goulême. — Samedi 3 décembre, à 8 h. 1/2, lecture
et discussion d'une brochure abstentionniste.

Mercredi 9 décembre, à 8 h. 1/2, causerie par
Paraf-Javal sur Pascal et VEsprit géométrique (Ve).
L'EducationlibertaireduXIIIearrondissement.-Samedi 5 décembre, à 8 h. 1/2, 215, boulevard de
la Gare, causerie par un camarade.

Université populaire du XVIe arrondissement,
12, rue Herran. — A 8 h. 1/2 du soir:

Samedi 5 décembre. — La Coopération de con-
sommation, par M. Daudé-Bancel.

Mardi 8. — Trente-trois ans de République, par
Ch.Malato.

Jeudi 10. — Discussion sur la suppression de
l'argent.

Samedi12.—Soiréethéâtrale:représentation
de VAiguilleur, pièce de Romain Rolland,suivie
d'une conférence.,

TOURNÉE LOUISE MICHEL-GIRAULT. — Vers la fin du
mois de janvier 1904, Louise Michel et Girault
vont se remettre en route pour une longue tour-
née d'agitation.

Pour l'organisation des conférences, s'adresser à
E. Girault, bureau de l'Homme Libre, 13, rue du
Montparnasse,Pris.1--

MARSEILLE. — Le Milieu-Libre de Provence. — Les
camarades sont informés que nous organisons pour
le 24 janvier prochain une grande soirée artistique.
Il sera tiré, à l'issue de cette fête, une superbe tom-
bola. En conséquence, nous adressons un pressant
appel à tous les camarades que notre propagande
intéresse pour nous envoyer des lots.

Réunion tous les dimanches à 6 heures, au nou-
veau local, rue d'Aubagne, 11, bar Frédéric. Pour
tout ce qui concerne le Milieu-Libre de Provence,
écrire au camarade Merle, à la même adresse.

LILLE et environs. — Réunion le dimanche 6 dé-
cembre, à 4 heures précises, salle Debruyne, rue
d'Arcole, pour discuter sur la conduite à tenir vis-à-
vis d'un groupe d'Etudes sociales en formation à
Lille.

Réunion ordinaire, le samedi 5 décembre, au
Groupe,rue du Bourdeau,13.

LYON. — Groupe Germinal. — Dimanche 13 décem-
bre, à 8 h. 1/2 du soir, soirée familiale privée, au
bénéfice de la nouvelle brochure à distribuer;
salle Bordât, café de la Vigilance, ruePaul-Bert, 17.
Chants, causeries et déclamation par différents
amateurs.

Le fonctionnement de nos expéditions est des
plus simple. Chaque groupement, chaque indivi-
dualité isolée nous envoie l'adresse des personnes
qu'ils savent être intéressées par lalecture des écrits
libertaires. A ces adresses nous envoyons les jour-
naux anarchistes qui paraissent, ainsi que desbrochures.

Nous pouvons, étant secondés, faire œuvre utile.
Aux camarades d'y songer.

La cotisation est de 25 centimes. Inutile de dire
que chaque camarade peut envoyer la somme qu'il
veut; tout cet argent sera employé pour l'achat de
timbres, brochures et journaux.

Le bulletin qui sera publié rendra compte de la
gestion.

Adresser la correspondance au secrétaire du
Groupe Germinal, café de l'Isère, 26, rue Paul-Bert.

ROUBAIX. — Les camarades du Palais du Travail
ont édité et tiré 10.000 exemplaires la brochure:
Légitimation des actes de révolte, de Georges Etié-
vant. Ils laissent cette'brochure à 5 francs le cent,
port en sus, et feront des conditions spéciales aux
groupes, syndicats et camarades qui en prendront
plusieurs centaines. Pour les commandes, écrire
au camarade Pierre Degreef, Palais du Travail,
3, rue du Pile, à Roubaix.

Les camarades de Roubaix, Tourcoing et envi-
rons,§ont priés d'assister à l'a réunion qui aura lieu
au Palais du Travail, à 8 h. 1/2 du soir, le samedi
4;décembre. Causerie sur le Milieu-Libre de Vaux.

TROYES. — Céux qui voudraient distribuer le
Falot anarchiste, feuille de propagande, n'auront
qu'à s'adresser au camarade Richard, 64, rue de
Paris. De même, les camarades intéressés sont priés
d'être présents à la soirée familiale qui aura lieu
le dimanche 6 décembre, à la Tour Eiffel, rue
Turenne.
——————————————W—————————————BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
En el café, de Malatesta; 1 broch., 15 centimos, à

ElProductor, 11, Argiielles, Gracia, Barcelone. — Du
même, une série de 6 cartes postales: La Huelga
revolucionaria, 0 fr. 50 franco.

3 séries de 6 cartes chacune, cartes postales illus-
trées antimilitaristes, à la Raison, 14, rue d'Uzès.

Ma chanson, par P. Lelong; 1 vol., 3 fr. 50, chez
V. Havard, 18, rue de l'Ancienne-Comédie.

Le Syndicalismeallemand,parA. Thomas; 1 broch.,
Ofr. 50, Société Nouvelle d'édition, 17, rue Cujas.

Roosevelt, Czolgosz and anarchy, by Jay Fox;
1 broch., à Free Society, 515, Carroll av., Chicago.

Des principes! sacrebleu! des principes, 1 acte, par
H.Dubus; 1 broch., Imprimerie centrale adminis-
trative, 15, place Ernest Gérard, Beauvais.

La Paix sociale, 1 broch., 3 fr., chez l'auteur,
Gromier, 1, rue du Marché Ordener.

Les Ouvriers de la viticulture languedocienne et leurs
syndicats, par Augé-Laribé; Musée social, 5, rue
Las Cases.

A lire:
Le Problème de la liberté, par d'Arsac; Le Soir

(Bruxelles), 21 novembre.
La Semaine, par Piccolo; même journal, 23 no-

vembre.
Une réponse, par Pressensé ; L'Aurore, 26 novem-

bre.
Le Tisserand (Armentières), par Gabion ;Le Temps,

22 novembre.
A voir:

Les Trusts, par Cahard; L'Assiette au beurre,
n° 139.

* *

Les camarades de Troyes viennent de faire paraî-
tre le numéro 1 d'un placard périodique: Le Falot
anarchiste. Adresse: Richard, 64, rue de Paris,
Troyes.

*
* +

L'Insurgé,de Liège, édite une série d'affiches anar-
chistes, où il se propose d'exposer la théorie, et
qu'illaisse à 0 fr. 15 l'exemplaire.

Evidemment, on ne peut guère s'étendre dans
une affiche, aussi est-ce toujours incomplet. Pour
ceux que cette propagande intéresse, l'adresse est
41, rue des Glacis, Liège.

--- ——————————4»—————————————-

PETITE CORRESPONDANCE

H. D., el Verviers. — J'avais pris note de l'envoi à 5.
Mais le service du 31 était préparé lorsque est arrivée
votre carte. De là l'erreur.

J. C., à Kerentrech. — Pour les petites sommes, vous
pouvez payer en timbres. Autrement en mandat ou bon
de poste, c'est préférable.

OR., à Jemmapes. — C'est par erreur que l'on a pris
remboursement, votre abonnement ne finissant que fin
janvier. Le prochain finira donc fin juillet.

,
Vve L., au Mans. — Cela se peut. Je vais corriger.
Lorient. — Les volumes sont prêts depuis longtemps,

à quelle adresse faut-illes expédier?
Reçu pour la défense de l'enfant: François, 2 fr. 50.—

J. L. O., à Venzolosca, 0 fr. 50. — En tout: 3 fr.—
Listesprécédentes

: 28 fr. 60.— En caisse: 31 fr. 60.
Reçu pour le journal:F. R., à la Maison-Dieu, 0 fr.60.

— P. G., à Buenos-Ayres, 3 fr. — Latapie, 1 fr. — R.
V. E., à Lausanne, 2 fr. — L. L., à Cayenne, 1 fr. — L.
G., 0 fr. 75. — J. L. O., à Venzolasca, Ofr. 50. — C. F..
le Mans, 5 fr. — Merci à tous.

G., àVoiron. — G., à Spezzia. — B., à Mounai. — E.
L., à Fourmies. — C., à Bourg-Argental.-R., à Saint-
Claude. — C., à Lons-le-Saunier. — L. B., à Jemeppes.
— C., à Amiens. - G., à Grenade. — J. L., à Nantes.-
G. M., à Guise.— V. M., à Beaune. — D., à Buzeu. —
Recu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVK

IMPRIMERIE G. CHAPONKT,RDEBLEDE, 7, PARIS.




