
A NOS LECTEURS

On trouvera,en quatrième page, la première.
liste dessouscripteurs ayant répondu à notre
appel. — Quelques camarades expriment la crainte
que, si la tentative ne réussit pas, ce ne soit la
mort du journal,

Evidemment, il y a un danger, mais, d'un au-
tre côté, supprimer le supplément deux ou trois
fois sur quatre, est une situation intenable. Il
faut en sortir ou plier bagage. Si nous ne trou-
vons pas a intéresser 150 camarades à notre pro-
pagande, ce sera la meilleure preuve que notre
besogne ne répond à rien. Il ny aura qu'à en
prendre notre parti.

Si, comme j'en ai la conviction, nous faisons de
h besogneutile, que Von nous aide.

Il m'est venu d'autres objections, et d'un de
nos collaborateurs, des plus anciens, mais
pas nouvelles, hélas! elles ne font que répéter,
sous une autre forme,l'éternelreprochequi nous
a toujours été fait : le journal n'est pas assez vi-
vant. Il faudrait, dans chaque numéro, commen-
ter le fait de la semaine, d'une façon alerte, sa-
voir en li]'e¡', les enseignements. Notre mouve-
mentsocial international est pitoyable Avons-
nous de nouveaux et jeunes rédacteurs à pro-
duire'?

Sans croire à la si haute importance du dcpe-
çage du fait dujour, j'avoue qu'il serait préfé-
rable de le faire. Mais, lorsque tous les jours,
vous avez un certain nombre de correspondants
à satisfaire, des sorties et des rentrées à enregis-
trer, des manuscrits à lire, des clients auxquels
il faut répondre, il ne reste plus de temps pour
faire des articles d'actualité. L'état de notre caisse
ne nous permettant pas de prendre un collabora-
teur deplus à l'administration, ou de payer un
collaborateur qui puisse s'y consacrer spéciale-
ment, et tous ceux qui collaborent au journal
ayant à gagner leur vie, force nous est bien de
faire du mieux que nous pouvons, lorsque nous
ne pouvons atteindre le mieux réeé,

Du reste, lorsqu'onaurait fait une serie d'arti-
cles semblables, rien ne dit que l'on ne s'aperce-
vraitpasque,làaussi,on finitparserépéter.

Quant aux collaborateurs nouveaux, j'ai tou-
jours fait ce que j'ai pu pour les attirer. Chaque
fois que l'on m'a présenté un article intéressant,
je l'aiinséré. Ce quej'ai cherchéà éviter, c'est la
simple déclamation,laphraséologie,laviolence
$ans rime ni raison. Je n'aijamais refusé de dis-
cuter une idée, fût-elle en contradiction avec les
miennes,pourvu qu'elle fût intéressante. Refu-
sant seulement de combattre les moulinsà vent,
quelques fois, seulement, il mest arrivé de refuser
de continuer une discussion qui se prolongeait
dans des redites, caralors elles nepouvaientplus
apporter de nouveau. Que l'on nous envoie des
articles intéressants,queles jeunes se fassent con-
naître,c'est ce que je réclame.

Il en est de même pour lé mouvement social
international. Combien de fois, à cette même

place,j'ai demandé à ceuxqui nous lisaient, de
nous faire connaître ce qui se passait dans leur
régionl Combien ont répondu?

Mais ici, ily a une lacune, à laquelle remé-
dierait l'agrandissement du format. Il est arrivé
que nous étions des semaines sans rien avoir
comme mouvement social, et d'autres oit tout
nous arrivait à la fois, en même temps que des
articles d'actualités,cle sorte que nous avions de la
composition qui se morfondait des quatre et cinq
semaines sur le marbre, faute de place. Avec
huit pages, cela peut s'éviter. Et si, dans les con-
ditionsactuelles, nous ne pouvons considérer
l'actualité que commeundesideratum, nous pour-
rons aumoinsnepas être les carabiniers d'Offen-
bach, arrivant toujours trop tard.

Quoiqu'il en soit, il fallait sortir de la stagna-
tion. Je n'ai pis trouvé d'autre issue. Il ne m'en
a pas été indiqué d'autre.Ce sont les résultais
qui nous diront si j'ai eu tort.

J. GBAVE.

-'--;m
L'ÉTAT, CEST LUI

Louis quatorze, Napoléon premier, Emile
Combes. trois grands princes: leur gloire sera
de même espèce dans l'histoire. Si vous en dou-
tez, demandez plutôt à M. Anatole France, c'est
lui qui l'a démontré, de façon inoubliable. Car,
de même que sous le Grand Roi et sous le Grand
Empereur, — comme on dit à l'école républi-
caine — les lettres françaises, dans la personne
de leurs plus illustres représentants, gravitaient
autour de l'astre monarchique, attracteur irré-
sistible, de même le talent du plus fameux de
nos écrivains sert aujourd'hui de parure au chef
du gouvernement. Voici que les principes du
despotisme se traduisent-ô surprise de la des-
tinée ! — par la plume du moins despotique, du
plus sincère et du plus désintéressé des hommes,
en d'impeccables formules: c'est le Gesu qui a
fait ce miracle!

Eh bien, je le dis sans l'ombre d'une arrière-
pensée, il est heureux que M. Anatole France ait
écrit sa Préface au Recueil des Discours de
M.Combes (1). Car la lucidité, où qu'elle se
manifeste, est bienfaisante. M- Anatole France
nous donne un tableau d'ensemble de la vie po-
litique de la France depuis i897. D'abord,
l' « Affaire»; offensive des moines, campagne
antisémite, aurore du nationalisme, activité
formidable et toute-puissante du « parti noir »
montant à l'assaut des libertés politiques et de
la République elle-même. Batailles électorales,
Brisson succède à Méline, Dupuy à Brisson.
Enfin les républicains, jusque-là nonchalants et
dispersés, s'inquiètent, se réveillent: ils s'en
prennent à la loi Falloux qui, en 1850, a livré à
l'Eglise les trois degrés de l'enseignement. La
République est en danger. C'est Waldeck qui la
défend. Il fait la loi de 1901 sur les associations:

(1) Publiée par l'Aurore, numéro du 27 décembre 1903.

cette loi n'est d'ailleurs que la réédition d'une
longue séried'autres lois. qui toutes sontrestées
nefficaces. Puis, ce sont les élections de 1902,

la retraite de Waldeck. Emile Combes appa-
raît, et dès ses premiers actes, il se révèle
comme un homme rare: il a l'audace d'agir
vraiment, il ferme les maisons des moines qui
n'obéissent pas, et ce n'est là qu'un commence-
ment. Bientôt les demandes d'autorisation des
congrégations sont rejetées en bloc et nous nous
acheminons vers le point culminant de la poli-
tique combique, la laïcisation complète de l'ins-
truction publique par l'interdiction de l'ensei-
gnement aux membres du clergé. Citons ici
M. Anatole France:

« M. Combes s'est prononcé plusieurs fois, et tou-
jours dans le même sens, au sujet de la liberté d'en-
seigner la jeunesse. Il ne range pas cette liberté
« au nombre des droits essentiels qui sont insépa-
rables de l.t personne du citoyen ». Il estime «qu'il
appartient au pouvoir social d'en régler l'usage et
d'indiquer suivant quel mode et dans quelles limites
elle peut fonctionner ». Il la tient pour « une con-
cession du pouvoir social» et se plaît à citer cette
maxime de Victor Cousin: « Le droit d'enseigne-
meat est une délégation de l'autorité publique. »

Retenons bien ces paroles, et demandons:
Pourquoi et comment peut-on établir pareille
distinction entre les libertés naturelles, les unes
restant libertés de droit, tandis que les autres
descendent d'un rang et deviennent de simples
libertés de fait que « l'autorité publique» peut
à son gré octroyer ou retrancher ? En quoi la
liberté d'enseignement diffère-t-elle des autres
libertés, deparole, dépensée, de presse? Tantôt,
on invoque pour justifier la loi qui s'élabore
contre le clergé, cette distinction de pure fan-
taisie; tantôt on cherche à distinguer non plus
les principes, mais les hommes; on nous fait
remarquer que la classe d'individus qu'il s'agit
de frapper est pariiculièrement odieuse à la
République, ainsi qu'à tous les hommes de li-
berté : à son égard, une mesure d'exception est
légitime, paraîtil. Ne nous attardons pas à si-
gnaler une fois de plus le péril de ces excep-tions, à montrer 1incertitude et l'incohérence
deces explications. M. Combes tient la liberté
d'enseignement pour «une concession du pou-
voir social » : tous les républicains les plus ra-
dicaux sont d'accord avec lui, ainsi que les so-
cialistes parlementaires, réduits en l'occurrence
— on l'a dit très justement, il n'y a pas long-
temps, au Sénat — à l'état de simple fraction
du parti républicain.

Comment M. Combes, démocrate, peut-il
proférer, après Victor Cousin, une affirmation
aussi énorme? Quelle idée se fait-il donc de ce
pouvoir social, par lui détenu, qui met en ques-
tion, qui octroie ou refuse à son gré, aux
citoyens de la République, tel ou tel droit pri-
mordial?



., J'avais toujours cru, pour ma part, que —
dans les conceptions d'un « démocrate», radi-
cal ou non — le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif émanaient du peuple en qui réside la
souveraineté complète et qui investit ses repré-
sentants d'un mandat défini. Loin d'aliéner
ainsi ses droits, le « peuple souverain » devait
au contraire — toujours dans les conceptions
du « démocrate » que j'imaginais —les confir-
mer par ce moyen et s'en garantir le plein exer-
cice

Pauvre sot que j'étais! Le pouvoir ainsi cons-
titué par moi, électeur de la République, a (je
ne sais par quel tour de magie) absorbé en lui
tous mes droits, mes droitsde peuple souverain,
et je n'en ai plus ! Il me les a pris, ou plutôt il
paraît que je les lui ai donnés et il peut me les
rendre, oubien ne pas me les rendre, si cela
lui plaît! Là liberté d'enseignement, — et les
autres aussi, par conséquent - si j'en jouis,
c'est parce qu'il me la concède,!

Maisalors dites-moi,je vousprie,MonsieurCom-
bes. si tels sont les droits et qualités du pouvoir
démocratique, en quoi consiste donc le pouvoir
autocratique, celui que le roi Louis XIV et l'em-
pereur Napoléon IP1, comme le tsar Nicolas, te-
naient, paraît-il, de Dieu, et qu'ils appelaient
« pouvoir de droit divin»? Et voulez-vousme
dire en quoi ce pouvoir autocratique émanant de
Dieu diffère, en fait, du pouvoir démocratique,
à vous conféré par le suffrage universel? On di-
rait qu'ils se ressemblent comme deux gouttes
d'eau.

Electeur anticlérical, ouvre bien tes oreilles!
écoute bien ce que te dit ton mandataire,
ta créature, le plus « démocratique » des
maîtres que tu te sois donnés depuis trente ans
de République: il dit qu'il y a en lui un pou-
voir d'autorité supérieur à tous les droits élé-
mentaires que tu croyais posséder en propre,
comme électeur, comme citoyen, par définition;
et ce pouvoir mystique est héréditaire dans la
série des potentats républicains, tout comme
dans la famille des tsars. Tu lui as donné, pour
te fouetter, des verges qui valent bien le knout
et la nagaïka!

Je sais, tu croisbien faire, électeur, en rem-
plissant tes «

devoirs de citoyen ». On t'a repré-
senté le péril clérical. Il est réel, et ce n'est pas
moi qui songe à le nier. Je le vois à plein et
j'admire le saisissant tableau que M. Anatole
France, à la fin de sa Préface, nous trace des
entreprises catholiques contre la République et
contre tout esprit de liberté. Mais est-il donc
utile, pour échapper au maître ecclésiastique,
de nous confier corps et âme au maître laïque?
Il a promis de mater l'autre, mais c'est nous
d'abord qu'il mate. Tu connais ses prétentions,
électeur, mon pauvre ami: il les a publiées lui-
même et le premier écrivain français de notre
époque vient de les placer, pour ton édification,
dans une admirable lumière: c'estl'absolutisme

intégral,théorique et pratique. M. Combes le
met en pratique, résolument. On l'a bien vu à
Armentières, on l'a vu mieux encore, plus ré-
cemment, à l'occasion du mouvement contre les
placeurs et dans la grève de l'alimentation.
Nous avons vu le préfet de police pendant plu-
sieurs jours maître de Paris, arrêtant qui bon
lui semblait; les arrestations se sont chiffrées
par centaines,et des militants coupablesd'avoir,
àl'intérieurde la Bourse du Travail, chez eux,
conseillé aux travailleurs d'exercer leur droit
de grève, ontété arrêtés arbitrairement, on a
fouillé leurs poches, on a perquisitionné à leur
domicile, on a saisi leurs papiers.

Ils ont été relâchés, sans doute, parce que
de sages conseillers ont fait comprendre à
M. Combes qu'il était maladroit de se mettre
cette affaire sur les bras. Un des plus notables
combistes expliquait ingénument, aulendemain
des arrestations, qu'il n'y avait nul intérêt à
obéir aux suggestions d'Arthur Meyer, lequel
avait demandé les arrestations, et Combes s'est
dépêché de rattraper là gaffe. Mais le faitgarde

sa signification pleine etentière
: nos camarades

ont été arrêtés pour avoir, en prêchant et en
organisant la grève, exercé leur droit de citoyen
sans l'agrément d'Emile Combes: Emile Combes
s'oppose à l'exercice du droit de grève, en vertu
du pouvoir d'essence supérieure qu'il a reven-
diqué et que l'on nous invite à lui reconnaître,
pour qu'il s'en serve contre les moines.

Comprends-tu, travailleur, comment la ques-
tion se pose? M. Anatole France termine sa
Préface par ces paroles qu'il adresse aux gou-
vernants républicains:

« Le peuple est avec
vous, demandez-lui des armes, il vous en don-
nera. »

Peuple, si lu veux vivre autrement qu'en es-
clave et en dupe, ne donne tes armes à per-
sonne : garde-les, pour faire comme tes enne-:ipis lès moines etles Combes, pour suivre leurbel

exemple, contre eux-mêmes, pour agir!
PLERS PLOWMAN.

H—————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Le jury de la Seine a, à l'unanimité, acquitté
noire camarade Yvetot, qui, comme je le disais la
semaine dernière, restait seul déféré à la nommée
« Justice 1) comme auteur du Manuel duSoldat.

Notre camarade a pris largement sa part de res-
ponsabilités et c'est en maintenant le droit, pour
tous ceux qui pensent, de dire toute leurpensée
qu'il a expliqué au jury l'utilité et la nécessité de la
propagande antimilitariste.

Il est regrettable que Pa plaidoirie que l'avocat
d'Yvetot, M° Wilm, a prononcée à cette occasion,
n'ait pas été sténographiée,car elle aurait pu servir
comme excellente brochure de propagande.

Le jury ayant acquitté, il ne reste plus qu'il ré-
pandre partout le Manuel, la propagande antimili-
tariste étant des plus urgentes.

P. D.

**
MONTPELLIER.—Quelques aveux de lamagistrature.

— Le 31 décembre, sept ouvriers arrêtés au cours
de la manifestation du :¡ décembre contre les
bureaux de placement, et poursuivis par le parquet
de Montpellier pour outrages et rébellion aux agents,
comparurent devant la chambre correctionnelle de
Montpellier. Là, au cours de la séance, la magistra-
ture a pris soin d'expliquer elle-même ce qu'elle
valait. Profitons-en.

Le président du tribunal correctionnel, M. Boyer;
commença par s'indigner du cri poussé par les
manifestants: « A bas les assassins! » Vraiment,
c'est indigne!,.. « A bas les assassins! » Un drôle de
cri séditieux, cependant: pourquoi alors ne pour-
suit-on pas les ligues et les conférences de la Paix?

Ensuite, il a reconnu (puisqulln'a pas protesté!)
que laloi était mauvaise; la seule chose qu'il ait
trouvé a répondre, c'est que si elle était mauvaise,
il fallait la respecter quand même. Vieille morale;
mais. une drôle de morale!

A la juste observation qu'il n'est pas possible de
juger un acte sans connaître les mobiles de cet
acie, il avoua cyniquement qu'il ne se souciait guère
de ces mobiles, qu'il se moquait des bureaux de
placement, que le seul fait d'outrageauxagents
l'intéressait. « Mais au nom des droits de l'homme,
je réclame le droit de protester contre les bureaux
de placement sans y rire empêché; car c'est la
question du gagne-pain! » dit l'un des accusés. C'est
alors que le président Boyer laissa tomber de si
bouche cette perle que nous ramassons avec recon-
naissance, pour faire luire aux yeux de tout le
monde cet aveu sans pareil:

« Avant le droit de l'homme il existe le droit des
agents! »

Pour rendre justice au public, ajoutons que la
salle comble l'a vivement hué.

Quant au procureur, il *vait probablement là
conscience moins flexible et l'intelligence plus dév(-
loppée que celles du président. Il semblait mal à
l'aise, ilsemblait reconnaître ne pas Ivoir le droit
dejuger.Ilaavouéqu'ils'agissaitdujugement
pour une manjfeslation ouvrière. Il afaitplutôtune
plaidoirie qu'un réquisitoire.
nMalgn' cela, tousks accusés ont étécondamnes,

les six manifestants àla peine variant de huit jours
à deux mois de prison, et un passant, arrêté au
cours de la manifestation, à ;iO francs d'amende.

Y. 0.
*

)jt'o\. —Saloperiepolicière.—La semaine der-
nière, le tribunal correctionnel a condamné le-s
camaradesAiméCouturierà15 jours de prison et
ILFabre à un mois de la même peine, pour « pro-
vocàfion àl'attroupement

» à l'occasion des der-
nières grèves.

Passage à tabac, témoignages mensongers de la
brigade spéciale, renseignements de police calom-
nieux, rien n'a manqué.

Dans le dossier de Fabre l'on avait glissé cette
note: « Mœurs inavouables; pédéraste. » Fabre
mit le procureur en demeure de faire la preuve de
cette saleté. Il demanda à être confronté avec le
gredin qui avait donné ce renseignement, et à subir
l'examen d'un médecin spécialiste. Les magistrats,
voyant que la saleténe tenait pas debout, abandon-
nèrent les renseignements en déclarant qu'ils n'en
feraient pas état. Fabre n'abandonne rien et se
trouve disposé à exiger réparation de cette ignoble
calomnie. Nos deux camarades ont bénéficié de
l'amnistie et se trouvent actuellement en liberté.

SAINT-ETIENNE,4 janvier.— Nous avons signalé
l'incident qui se produisit, les nremiers jours de
décembre, au10e régiment d'infanterie, dont deux
sergenls avaient chantél'Internationale.

Le rapport suivant a été lu au quartier:
« Par note de service du 20 courant, le général

commandant le corps d'armée fait connaître que,
par mesure spéciale d'indulgence, il inflige les pu-
nitions suivantes aux sergents Larruchon et Rome:
1° sergent Larruchon, soixante jours de prison: a
enroulé autour de la hampe d'un drapeau tricolore,
tombé d'un trophée ornant le réfectoire, le
bleu et le blanc, n'en laissant paraître que le rouge,
et a chanté le refrain de l'Internalionale devant une
partie des gradés et soldats de sa compagnie, qui
l'ont entonné avec lui; 2° sergent Rome, trente
jours de prison: pendant qu'un sous-officier chan-
tait le refrain de l'Internationale en présence de
gradés et de soldats, est intervenu pour empêcher
un sous-officier d'imposer silence au premier. »

Il décide que ces punitions dateront du 4 décem-
bre1903, etqu'a l'expiration de leur punition, 1.3

sergent Rome sera dirigé sur le 139erégiment d'in-
fanterie, à Aurillac, et le sergent Larruchon sur le
8Ge régiment d'infanterie, au Puy.

(Le Journal.)

Mouvement ouvrier. —L'agitation pour la
suppression des bureaux de placement est momen-
tanément suspendue, et les intéressés déclarent
que si, le]'"> janvier, satisfaction ne leur est pas
donnée, ils recommenceront.

Je crains bien, pour mà. part, que ce ne soit là
qu'une trêve, car nous savons ce que valent paroles
de ministre, et l'engagement pris par le chef de
l'assassin Lépine devant le Sénat ne nous dit rieù
qui vaille.

Le numéro de la semaine dernière était sous
pressé lor,que la décision de suspendrele mouve-
ment a été ,prise, je n'ai donc pu en signaler les
incidents.Parmi ceux-ci, l'arrestation de Bousquet,
Laporte, Beausoleil et Linon, au lendemain même,
n'est pas le moins surprenant, et l'acte a paiu si
arbitraire, qu'il fallut bien remettre ces « meneurs »du liberté. Il est vrai que, ce faisant, le gouverne-
ment a plus agi par intérêt que par respect de !a
légalité; il n'ignorait pas en effet, que si ces cama-
rades n'avaient pas été mis immédiatement en
liberté, l'agitation aurait repris de plus brlle. On
savait certainementen hautlieu les déci-ions pl'i'cs
à la Bourse du Travail <t il est probable que la
crainte de voir la comédie du « jour de l'an» tiou-
blée, a été le commencement de la sagesse.

Et cela prouve une fois encore qu'on obtient
souvent plus en menaçant qu'en implorant.

En même temps que Bousquet et ses camarades,
130 des ïnanilestants arrêtés lès jours précédents
ont été mis en liberté.

Et àce propos,il est bon, je crois, de faire remar-
quer cô'mbieu, dans ce mouvement,lapresse tout
entière s'est montrée la digne auxiliaire de la po-
licé.

D'après les journaux, aucui ouvrierboulanger
n'avait'étéarrêtéàu cours des manifestations, et il
sèfroîiVèqù'e quelques jours après tes mêmes ga-



zettes annoncent que, sur 130 relâchés, il y a plus
de 70 boulangers.

Pareillement,-la presse entière avait annoncé que
nulle part les soldats n'avaient eu à protéger oua
remplacer de grévistes: autre mensonge, car j'ai
là sous les yeux des photogi aphies que publient
plusieurs journaux illustrés, montrant les soldats
au service d'importantes boulangeries.

Enfin, s'il est vrai qu'à Paris les patrons boulan-
gers, en remplaçant leurs ouvrier? absents, ont pu
asse.z régulièrement satisfaire leur clientèle, il n'en
est pas moins vrai que, dans la banlieue, le pain a
fait défaut dans plusieurs localités.

Mais tous ces faits, la presse salariée — celle dite
socialiste y comprise — les a tus et a ainsi aidé à
jeter la panique parmi les intéressés et à faire
échouer le mouvement.

La « grande pressey devient décidément l'ins-
trument policier par excellence.

**
Au plus fort de l'agitation, les journaux dits socia-

listes ne s'i ont pas fait faute d'insulter les mal-
heureux qui, dans un moment d'exaspération
légitime, ont pissé de la parole aux actes et ont mis
àmal quelques devanluies de boutiques. Etle
journal de la grossebourgeoise Le Temps, en le
constatant, en orofiNe pour mettre habilement mes-
sieurs les sociul-istes en contradiction aveceux:
mêmes.

Le Temps prend texted'une réponse du minis-
tre de la justiceàpropos de l'amnistie et cite ses
propres paroles:

« On a arrêlé un certainnombre d'individus; ce
sont presque tous des gens sans aveu, des vaga-
bonds et des repris de justice qui brisent les car-
reaux, pillentles boutiques et rc:mparent des vic-
tuailles. Une instruction est ouverte, en ce moment,
dans le but de découvrir quels sont les instigateurs
de ces provocations el. de cesdélils.Legouvernement
estime, en tout cas, que l'amnistie ne peut s'appli-
quer à des faits qui nesouteounexesà aucun mou-
vementgréviste. a

Et le journal bourgeois, eu concluant. rappelle
nos socialistes de gouvernement à la logique en
ajoutant ces lignes:

« Cette théorie de M. le garde des sceaux était
exactement conforme aux explications que four-
nissent lesjournaux socialistes, chaquefois qu'à
l'occasion dune grève ou d'une tentative de grève
se produisent des désordres violents. On a pu le
constater récemment encore à propos des émeutesdArmentières. Ce ne sont jamais, au dire de ces
journaux, les grévistt-s qui pillantles .liaisonset les
magasins., incendient les usines, écharpent les pa-
trons, les contremaîtres et les ÜavaiHeurs: ce sont,
nous assuret-on invariablement, des malfaiteurs
professionnels qui profitent de l'occasion et dont
l'infamie ne peut en rien rejaillir sur les ouvriers.
Soit! Mais alors, de quel front les socialistes osent-
ils réclamer le bénéfice de l'amnistie pour ces mal-
faiteurs professionnelsqu'ils ont exécutés impi-
toyablement et rejetés avec dégoût hors du prolé-
tariat ? »

L'erreur du journaliste bourgeois vient juste-
ment de la confusion qu'il fait du prolétariat avec
les politiciens socialistes. Ces derniersont, en effet,
1habitude de se poser en censeurs de la conduite
des travailleurs,qui dans le foradse moquent abso-
lument de leurs appréciations.

Ce qui e,t vrai, c'est que tous les révoltés de
toutes catégorie-, voyous ou vagabonds las de cre-
ver de failli ou véritables « travailleurs» voulant
donnerune Irçon àleurs exploiteurs, ont nos sym-
pathies aumême titre.

Quant,àl'opinion denossocialistesmodem-
:-.lylt-', nous nous en moquonsabsolument, et, con-
tl'aneuunt à ce que pense l'écrivain du Temps,elle
n'e-taicurniiie.it 1Y'inanition de la pensée des
travailleurs conscients.

-

A Hinneboîit, giève des ouvriers phosphatiers,
quircchin-nt.uneaugmentationdr3salaire.Lepa-
tron menacî de transporter son usineàPontivyoù
il-Comptetroiver des tiavai!leuï\splus facilement
exploitables.

Des manifestationsonten lieu, et sur ).t demande
dumiiro.desruHloiIs detro;.<pesdont deuxcom-et
les biiuades de g-îiidarniiiesont ;nrivés et aussitôt
ontC'j'ul(sgiévistessur le terrain syndical
avan-t qu'ilsaient pu tous pénétrerdanslelocal où
avaientli-Hlesréunions.Trt>s?grévistesetun marin
ont é11; aii-èS.

La ville est gardée militairement.
Plusieurs corporations de Lorient ayant l'inten-

tiop de se solidariser avec les grévistes, il faut s'at-
tendre à de graves incidents.

A Ajaccio, importante grève des ouvriers débar-
deurs. Aucun nivire n'a été déchargé depuis plu-
sieurs jours. Des réunions et des manifestations
ont lieu, et si satisfaction ne leur est pas accordée,
les débardeurs sont décidés à la grève à outrance.

Déjà les denrées renchérissent. La situation est
des plus graves.

Les tisseurs de Neuvilly, las de recevoir des sa-
laires variant entre 1 fr. 50 et 2 francs, viennent
de cesser le travail à la suite d'une diminution nou-
velle que voulaient leur imposer les patrons; de
plus, ceux-ci refusent toute discussion. Autant faire
que de crever de faim en travaillant, les tisseurs
de Neuvilly préfèrent crever à la lutte.

La misère est intense et les familles sontlà-bas
assez nombreuses.

Les grévistes, au nombre de 40, font appel à
toutes les organisations ouvrières pour les soutenir
dans leur lutte

Adresser les fonds au citoyen Charlès Proy, secré-
taire du syndicat, à Neuvilly (Nord).

A Lyon, on peut considérer la grève comme ter-
minée, les grévistes n'ayant même plus le courage
d'agir par ellx-mèmes. Ils ont, en effet, fait appel
à deux ou trois politiciens de l'endroit, qui tâchent
de se tailler un peu de popularité dansleurmisère.
Ceux-ci ne manqueront pas de leur faire compren-
dre que, tout compte fait, leur intérêt est encore de
se laisser exploiter. Et les bons électeurs courbe-
ront l'échiné et reprendront le collier.

De Béziers, mais malheureusement sans autres
renseignements, on annonce une importante grève
d'ouvriers agricoles. Ceux-ci sont au nombre de
2.000 et réclament un minimum de salairede 3fr.
par jour.

C'est là un bon signe des temps; si nos camara-
des des campagnes s'y mettent à leur tour,labour-
geoisie, même avec l'aide de nos néo-socialistes,
aura du mal à y résister.

J'espère pouvoir parler plu? longuement de cette
grève qui doit marquer una date, la semaine pro-chaine.

P. DELESALLE.

Espagne.
Nous n'avons pas reçu ledernier numéro de

El Productor, notre camarade de Barcelone. Les
agences ont bien voulu nous en dire la raison; El
Productor a été saisi en Espagne, pour insultes à
l'armée. La saisie s'est compliquée d'une peiquisi-
tion dans les bureaux dujournal.

Saisissez, bortnes gens, confisquez, détruisez,
abattez votre patte rageuse sur tes journaux, les
livres et les hommes: vous ne saisirez pas l'idée!

———————————————•HK ——————————————.

CORRESPOMCESETC0MMUNICATIONS

- L'Education libre duIIP (26, rue Chapon).—
Dimanche 10 janvier, soirée familiale donnée au
bénéfice de la propagande, salle Jules, 6, boule-
vard Magenta, à 8h.1/2 du soir:Conférence par
le camarade Paraf-Javal sur La fausse rouie et la
bonne. Partie concert av,c le concours des cama-
rades de la Marianne,de la Muse Rougeet du
groupe deschansonniersrévolutionnaires.Tombola
gratuite, nombreux lots. — Vestiaire: 0 Ir.30. -
Entrée facultative des compagnes etdes enfants.

-- La Coopérative Communiste IlÍx, rue Fran-
çois-Miron). —SmiediBjanvier,d-;8h.*/•>à9h.1/2dusoir:Communiesetdistributiondes
produits. — Jeudi 14 courant, à 9 heures du soir:
Réunion des coupérateurs. Causeri;pir un cama-
rade.

-Of- LesCauseries Populaires des Xe et XI" (3, cité
d'Angoulèftii-K-Sam" di 9 janvier: Causerie socio-
logique. — Mercredi 13 janvier: Causerie par J.
Albertsur l'Energie électrique.- les Iconoclastas de Montmartre (18, rue

Custine et 63, rue Clignancourt).
— Lundi 11 jan-vier : Lectures et communications diverses.

,h- Syndicat des Locataires de la Seine (siège
central: Bar de la Bourse, 1 bis, boulevard Ma-
genta, Paris).

— Camarades, le Syndicat des Loca-
taires de la Seine engage tous ses adhérents quiauraient des réparations locatives, troubles dejouissance, logements insalubres ou tous autresmotifs de contestation avec leurs propriétaires, denepaspayerleursloyers avant d'avoir consulté leconseil judiciaire du syndicat. Il leur recommandeaussi de ne pas donner congé verbalement et derefuser tous les congés amiables proposés par lespropriétaires. La lutte contre lespropriétaires étant
de tous les instants, le Syndicat se fait un devoir deprévenir les intéressés, qu'un membre de sonconseil judiciaire se tient tous les jours enperma-
nence au siège central, 1 bis, boulevard Magenta, de2heures de l'après-midi à 7 heures du soir, pourfournir tous renseignements concernant les déci-sions qui précèdent. — Le Secrétaire général.

L'Education Sociale (3 et 5, rue Jules-Jouy)-- Samedi 9 janvier, à 8 h. 1/2 : Discussion dirigée
par M. Chartier sur Le Mensonge. Tous les camarades
sont instamment priés d'y prendre part.- Mardi 12,
à 8 h. 1/2 : M. Gourdon, professeur au collège
Chaptal: La littérature européenneau dix-neuvième
siècle (5ecauserie).—Jeudi14,à8h. 1/2: M. Char-
tier, professeur au lycée Condorcet: 40 Jean-
Jacques Rousseau (2° causerie). — Samedi 1G, à
8 h. 1/2: M. Molinier, professeur à l'Ecole des
Chartes: Le fonctionnarisme au quinzième siècle,
d'après un livrerécent.

-91- LILLE. — Tous les libertaires de Lille et des
environs sont invités à se trouverle samedi 9, et
principalement le 16 au siège, rue du Bourdeau,
13. Questions importantes; Fédération avec les
groupesde quartier; Causerie par un camarade.- Lyox. — Groupe !d'Art Social.

— lHmanche
10janvier, à 8 heures du soir, grande soirée fami-
liale privée au profit d'une œuvre de propagande,
café Fanchon,rue Mazenod, 47.

ot- NANTES. — Les camarades des Iconoelastes
se'rencontrent tous lessame-dis, à 8 heures, place
Sainte-Elisabeth.

-- 'l'ouRc,,oi- Le Groupe de 1Entente Econo-
mique se réunira en assemblée générale le diman-
che 10janvier,à 4 heures très précises. — Dimanche
17 janvier, causerie par le camaradeHenry,sur'la
prochaine Révolution, aux Temps Nouveaux, me du
But, 38-

Lyox. — Groupe Germinal. — Le groupeorganise pour dimanche 10janvier, à 8 heures du
soir, salle Chamarandp, café de l'Isère, 26, ruePaul Bert, une soirée familiale privée. — H. Fabre
fera une causerie sur le mouvement anarchiste.—
Chants et poésies par des camarades.

Les camarades de toutes les régions sont invités
à nous faire parvenir des adress-es pour notre ser-vice d'expédition.

Ila été envoyé la semaine dernière 100 Temps
Nouveaux; cette semaine: 93 Libertaire, 25 Temps
Nouveaux.

Dèsque nous aurons desépreuves de la brochùrè
que nous allonséditer, nous en ferons parvenir un
exemplaire aux camarades qui nous ont écrit; nousindiquerons en même temps le prix de revient.

Adresser toute la correspondance au secrétaire.,
café de l'Isère, 26, rue PaulBèft.

-tf- Le MilieuLibie de Provence.- Le local hàbituelétantdéfinitivement a'H'ectéà notre groupe, to.U'sles camarades sont informés que nos réunions ontlieu tous les dimanches, à ?j heures précises.
Dimanche, 10juni r,rapport du camarade

Berrier, trésorier, au sujetd^ iagestion financière
de 1963. Distribution duIinllH n dedécembre.

Jeudi 14, eau-? (i, ('à" divers camarades sur le
Communisme expérimental.

-e,- M.\nsHH.n;. —Groupe des Libertaires. — Sa-
medi 16 oourastit, à 0 heures dus-oir, Bar Frédéric,
ruc d'Aubague. réunion de tous les camaradesqu'il.téressclapropagande faite par le journal Les
Temps Nouveaux. Discussionset moyens a prendre
eu Mic de la transformation du dit journal. Que
tous ceux qui tiennent à la diffusion des idées 11
à iii vie des Temps Nouveaux fassent acte de pré-
sence. ,



Théâtre du Peuple (Moncey), 50, av. de Clichy,
téléph. 562-03. Tous les oirs, 8 h. 1/2: La Fille
Elisa.-Boubouroche.

——————————————

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu:

- Au cours des âges, vers, par Lévêque; 1 vol., 3 fr. 50,
à La PlUlne. 54, rue des Ecoles.

La vie démocratique, par Marc Sanguier; plaquette
au Sillon, 34, boulevard Raspail.

Breviar svobodomyolnych, 1 broch. à Brno, Arnol-
dova, ul. c. 3, II, p.

Rospodarske obrozeni lidstva vyrobnim druzstvem
Zemedelen, à Omladlina.

Du journal l'Allarme, Turin: Agli studenti, Jean
Roule, 0.10 ; La Politica parlamentare, par E. Mala-
testa, 0.05 ; Eleoiamoci, par Lambro Canzani, 0.10;
Sotto Chzàve" par D. Zxvattero; Nel vespajo, par
D. Zavaltero,

A lire: *

Aux gueux la besace, Henri Maret; Le Radical,
5 janvier.

A voir:
Quelques dessins du numéro 140 de l'Assiette au

leurre: Le Maroc.
L'Assiette au beurre, de cette semaine: dessins de
Josot.—— 44

SO-USCRIPTION

pour le développement du journal.

Cotisations meansuelEes.
1° Froment, 5 fr. par mois pendant 6 mois. -

2° Méreaux, 2 fr. par mois. —3° L. C. Paris, 5 fr.
par mois. — 4° R. G., à Montpellier, 2 fr. — 5° R.,
à Berne, 50 fr. par an, — 6° L., à Orléans, 1 l'r. —7° P., à Oiléans, 1 fr. — 8° G. V., à Autun, 4 fr. —9° S., à Boursonne, 5 fr. — 10° R., institutriceà
Paris, 10 fr. — 11° 0. J., à St-Mème, 1 fr: — 12° A.
L., à M'-ntargis, 2 fr:

— 13° J. S., à Bonn, 2 fr. —
14° L. M., à Nice, 2 fr. — 15° A. G., Bruxelles,
5 fr. — 16° B., 2 fr. -. 17° L., 5 fr. — 18° S., à Mar-
seille, 5 fr. — 19° B., à la Seyne, 1 fr. A ce jour:
64 fr. par mois sont souscrits.

Nous avons d'autre part:
Sommes versées ou à verser en une seule fois.
B., à Paris,4 fr, — S., à BJurg-ArgentaJ, 5 fr. (en

février). — L., à Paris, 3 fr. — Ph. d'Anvers, 120 fr.::
COLLECTIONSDE 30 DESSINS

Ont déjà paru : L'Incendiaire, par Luce. — Por-
teuses de bois, par C. Pissarro. — L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. — L'Aube, par Jehan-
net. — L'Aurore,par Willallme. -Les Errants, parRysselberghe(les sept premières sont épuisées). —L'Hommemourant,L. Pissarro. —Les Sans-Gîte, par
G. Pissarro.-Sa MajestélaFamine (épuisée),par Luce.
— On na marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
—La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. —Mi-
neurs belges, par Constantin Meunier. — Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. — La Guerre, parMaurin\ — Epouvantails, par Chevalier. — Capita-
lisme; par Comin'Ache. —

Education chrétienne,
parRoubille. — Provocation, par Lebasque. — La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. — Le
Dernier gîte du Trimardeu, par Daumont. - L'As-
sassiné, par C. L.— Souteneurs sociaux, par Delan-
noy. — Les Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire
du mineur, par Couturier. — Ceux qui mangent lepain noir, par Lebasque. — Les Bienheureux, parHeidbrinck. — La jeune Proie, par Lochard." — LeMissionnaire, par Willanme. — La Libératrice,
par Steinlen. — Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Ilollaade, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur: 3 fr. 50.,

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

————————————————m——
EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D, Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermaûn-Paul » 15Enseignement bourgeois etEnseignement
Ubertaire, par J,. Grave, ouverture de Cross. » 15

Le Machinisme, par.J, Grave, aveccouverture]
de Luce » 15

I.es Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-verturedeC.Pissarro » 30
Pagesd'histoire sucialiste, parW. Tcherke-soff., »'30
La Panacéc-Iléf-olulion, par J. Grave,avec

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

ture de L. Chevalier.»10
Rapports :Ui Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Uissy»85
La CoSoaisation, par J. Grave, couverture deCouturier., ))15
Marchan4l-I<'ashoda, par L. Guétant.»15
Entre paysan., par Malatesta, couverture deWillaume»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache »15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert, ill.

de Agar»15
L'Organisation de la vindicte appeléejus-

tice,parKropotkine,couverturedeJ.Hénault. »15
L'Anarchie etl'Eglise,Recluset Guyou,couv.deDaumont»15
La Crève des Electeurs, par Mirbeau, çouv.

dâRoubille •>15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac.»15
L'Election du Maire, parLéonard, couv. deVallotton»15
l,a luauo-Negra. couv. de Luce. »15
La KcsponsahËlitéet la Solidarité dans lalutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy»15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couv.deLochard 15
L'Anarchie, par Malatesta -s » 20
Aux anarchistes qui s'àguorenf, par Ch. Al-bert,couv.deCouturier »10
Sij'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck» 15
Les SymdîcMts et la Révolution, de L. Nie). »15
L'Art et laSociété, par Ch. Albert»20
Au Café, par Malatesta, , »25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille »15
Endehorsdel'album,nousavons:

L'Inquisition en Espagne, dessin de Luce.. » 50
Un repaire de malfaiteurs, por\Villrl.l1me.,. 1 » franco. 140
Bakounine, portrait au burin,pal'Barbottin. » 50 — »60
Proudhon, portrait au burin,parBarbottin: »50 — »60
Cafiero, portrait au burin, parBarbottin»50 — » 60
Un frontispice en couleur, parWillaume, pour le premier vo-

lume du Supplément 2 25 — 2 40
Celui du deuxième volume, parPissarro.225 — 240
Celui du troisième, parLuce, est. en préparation.m—:—:

DERNIÈRES PUBLICATiOMS
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. Descaves.<. 2 75
Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Le-franç-iis. 3 20
L'Evolution, la Révolution et l'Idéal anar-

chique, parE.Reclus 2 75
L'jné/Jilable révolution, par un proscrit.. 2 75
Les Primitifs, par Eliencclu. l, 4 »
Les affairessont les affaires, par 0. Mirheau. 3 »

———————————m————
VIENT DE PARAITRE

Cartes poslales 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. BalmaschefFet G. Bresci.

L'exemplaire.par Ja poste 0 fr. 10.
No 1. - Fraternité, dessin de R.Mouton, vers de

Montéhus.
Ns 2. — Les Gonscrits, dessin deCh. Aubry, vers

de Couté.
N° 3. — L'i Crosse en l'air, dessin de Ch. Aubry,

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

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

« Travail» et autographe de Zola.
Six cartes anticléricales de J. Hénault, 0fr. 50.
Dix cartes postales, Patriotisme-Colonisation,

0 fr. 60.
Sous peu paraîtra unesérie de 12 de nos lithogra-

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

VIENT DE PARAITRE

Almanach illustré dela Révolution pour 1904.
Principauxarticles :

Chroniquescientifique, par F.
Stackelberg;LeRévei! ouvrier. P. Kropotkine; L'Art
etle Peuple,Elisée Reclus; Réflexionsd'un besacier
dutourdeFrance, Descaves; LaGrève drHennebont,
A. B nsrchel; La Citadelle paysanne, L. Niel; L'Eden
reconquis, A. Girard; Individualisme ét solidarité, J.-
Grave. Chansons, Monologues, Documents.- illus-
trations par Hermann-Paul, Houbille, M. Luce, V.
Muller, L. Ilénault, etc., etc.

Primes-remboursement de l'Almanach en vo-
lumes.

Prix: 0 fr. 30 ; par la poste, 0 fr. 40, au' bureau
du journal.

Conditionsspécialesauxvendeurs.
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VIENT DE PARAITRE

Guei-re-MiSitavisme, édition illustrée de
10 dessins de Heidbrinck, Hénault, Hermann-Paul,
Jehannet, St.'inlen, Lefèvre, Luce, Signac, Vallotton
et Willaumc, gravés par Berger. Pris dans nos bu-
reaux: 7 fr. 50; par colis postal:8fr. 10.

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

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

*
**

trée.
Lire ,'t part un certain nombreNous avons fait tirerà part un certain nombre

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

Les dix ensemble réunies sous couverture, 5 fr.,
prises dans nos bureaux; franco5 fr. 50; sur Chine,
10 francs; franco 10fr. 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.

Le 2e volume : iatl"ioti1!!!lIne-Colon.isa:-
tiosa, est en vente dans les niâmes conditions.

——————————«I»:——-
PETITE CORRESPONDANCE,

L. P., à Mazac. — Votre abonnement est terminé fin
décembre.

Le camarade qui envoie le journal à Salins est pré-
venu que le destinataire le refuse.

B
,

à Homme. — Pour le 3e vol. du Dictionnaire La-
châtre, je ne sais pas. Je vais m'informer.

Education libre, à Saint-Etienne. — Vous ne m'avez
pas donné d'adresse pour l'envoi.

,J. Fr., à Manosqae. — Reçu maudit. Pour le dessin
j'y ai pensé. J y réfléchirai.

V. B., à Valréas. — Je renvoie .les numéros. L'envoi
a été fait chaquesemaine.

A. G., à Bruxelles. — Je crois qu'il faudrait au moins
le colohibier.

E. S., à Etampes. - Non, nous n'avons plus ce nomparmi nos abonnés.
Ontwaking, à Anvers.— Liberty, 69, Gold Street,

New-York.
L. C. — Oui,.mais un étranger arrivant dans n'im-

porte quel milieu, a d'abord les défiances à surmonter.
Pli.,Anvers. —Pour Spencer, tes principales œuvres

sont chez Alcau. Vous y trouverez également les vo-
lumes de Guyau; chez Schleicher, Premiers Principes
de Spencer; chez Guillaumin, Justice, Les institutions
professionnelles, Problèmes de morale. Merci pour votre
lettre qui est un encouragement et un enseignement.

J'. M, à Londres. — pour Mutual Aid, je n'ai que
l'adresse de, l'éditeur de New-York. Mais vous le trouve-
rez chez Smith, je pense

Dick. — Le service sera fait. Merci.
Reçu puur le journal: C F

,
5 l'r. — A. G., 2 fr.—

Y., 1 fr. — M., à Tours, 1 Ú: 20. - B., à Paris, '1 fr. —P. J. et II. F., 1 fr. —M.,à Tunis. - R. G., Montpellier,
Ôfr. 60. — B., 2 fr. -- Unmilieu libre, 3 fr. — A. D., 1 fr.- S., à Londres, 0fr.50.-—P., à Marseille,4fr.— L. M.,
5 fr. — Merci à tous.

D., à La Ilaye-Descartes. - Paysan Gascon, Buenos-
Ayres. — C. D à Kain. — A. F., à Avallon. — T. L

,
à

Verviers. — J. B., au Cbambon. — S., à Camps-lès-
Brignoles. — P. G

,
à Fontenay-le-Château. — S. H., à

Rotterdam..— C., à Toulon. — C., à Lorient.
— M., à

Bastia. — H. A., à Ganges. — S., à Etampes.
— A. D.,

à Toulon. — E. S., au Mans. - F., à lForli. — G., à
Digne — H., au Havre. — J. S., à Saint-Imier. -Reçu timbres etmandats.

- Le Gérant: J. GRAVE,

PA.BIS.—IMP.G.CHAPONET, RUS BLEUE,1.




