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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

MEMENTO MORI!
Après les massacres du 22 janvier, le carnaged'une foule inoffensive sur les perspectives de

Saint-Pétersbourg, j'écrivais:
« L'armée russe, battue par les Japonais,

vient de se couvrir de gloire sur la Newsky,
comme nos généraux de 70, humiliés par les
Allemands, prirent leur revanche contre la
population parisienne, en mai 1871. Le mili-
taire vexé est plus redoutable encore que le
militairç triomphant. Le sang non répandu
par celui-là crie vengeance plus fort que le
sang versé par l'autre.

»
Une seconde fois, à moins d'un an d'inter-

valle, l'événement vient de vérifier l'exactitude
de cette observation. Après Saint-Pétersbourg,
Moscou. Après la journée sanglante du 22 jan-
vier, la semaine sanglante de décembre.

Il faudrait avoir le cœur placé bien bas,
tombé dans le ventre, pour ne pas juger cette
péripétie de la révolution russe plus émou-
vante que le fait, pour nous, de savoir lequel
l'emporte, aux élections sénatoriales du 7 jan-
vier, du rép. prog., du rad. soc., du dép. lib.
sort., ou du cons., comme disent les comptes
rendus de ce sport triennal.

Donc, la réaction, là-bas, provisoirement,
triomphe. Elle triomphe, comme toutes les
réactions, dans le sang. Elle a eu sa belle opé-
ration de police, accomplie par les troupes
fidèles au tsar. L'ordre règne à Moscou, rétabli
parles vaillants soldats du brave colonel Minn,
aide de camp de l'Empereur. Quand on a vu
le gibier aux abois, on a fait donner la meute,
la garde. Absente des champs de Mandchourie,
elle inscrit tout de même une curée sur son
glorieux drapeau. Elle a enlevé d'assaut, bril-
lamment, après l'avoir canonné, le faubourg
de Presnia. Elle a fusillé des femmes et des
enfants désarmés; elle a détruit des maisons;
elle a balayé des avenues; elle a bien mérité
du tsar et de ses capitaines, du maître et de ses
grands veneurs.

Et cette chasse ardente nous reporte à trente
cinq ans en arrière. La Russie nous renvoie
les nouvelles effroyables qu'elle recevait de
nous à la fin de mai 1

871. L'alliance dont on
nous rebat les oreilles depuis si longtemps,
c'est enfin le prolétariat qui la réalise, au mur
des insurgés. Les ouvriers de Moscou, et les
ouvriers de Paris se donnent la main, par
dessus les barricades. Les barricades! Le seul
emprunt russe qui réveille en nous la fierté
d'être français.

Car celui-là, quoi qu'on puisse dire sur des
apparences, ne profitera pas au tsar, à sa famille
et à leurs soutiens. Entre eux et la classe ou-
vrière, il y a désormais ces barricades, ce mur
éclaboussé. Il yale souvenir des morts, le
culte des martyrs. Il y a l'admirable abnéga-
tion de cette jeunesse révolutionnaire, donnant
sa vie pour effacer l'impression produite parl'échec de la troisième grève générale.

Cet échec marquait un arrêt dans le mouve-
ment vers la liberté. Le régime tremblant serassurait. L'organisation révolutionnaire avait
démontré son impuissance^6u tout au moins
sa préparation insuffisante. Tant de peine pour
accoucher d'un fœtus! Déjà la bureaucratie
narquoise le mettait en bocal pour le montrer
aux souscripteurs bénévoles des emprunts mé-
dités, et dire à ces nigauds: « Vous voyez bien
que vous aviez tort de vousalarmer. Le com-
merce reprend, les promesses reprennent, tout
reprend. Envoyez-nous l'or dont nous avons
un besoin pressant pour raffermir notre pres-
tige ébranlé. »

La jeunesse moscovite s'est offerte en holo-
causte pour parer le coup. Rien n'est fini.
Tout recommence. L'avortement de la grève
était une victoire pour le gouvernement; l'égor-
gement des insurgés n'en est pas une. Est-ce
que les têtes de tous ceux que l'autocratie fit

pendre, n'ont pas repoussé, vivantes, sur d'au-
tres épaules? Ainsi le sang frais dont les rues
de Moscou furent arrosées, ramènera la ferti-
lité où sont aujourd'hui les décombres. Les
déboires de la grève avaient relâché les ressorts
de la révolution; un bain de sang va les reten-
dre. Gloire à toi, jeunesse écarlate, qui t'es fait
ouvrir les veines pour remplir la baignoire!

Ce que la réaction allait dire au lendemain
des massacres, parbleu! nous le savions bien!
C'est ce qu'on a dit chez nous après la com-
mune. La répression répète partout les mêmes
grimaces. Elle reproche d'abord aux révoltés
de ne pas s'être fait tuer en assez grand nombre.
Les chefs ont échappé.

A l'heure du danger, ils se sont prudemment
tenus à l'écart. Ils ont poussé la lâcheté jusqu'à
ne pas s'ensevelir sous les ruines des maisons
mitraillées. Ils ont fait faux bond au colonel
Minn, à sa troupe et aux cosaques. On n'a pas
idée d'une conduite pareille! Si tous les loups
ne sont pas morts, de nouvelles battues de-
viendront nécessaires. N'eût-il pas été préféra-
ble d'en finir tout de suite, pendant qu'on y
était? La garde et son illustre chef ont hâte
de reprendre leur paisible service auprès du
tsar. Ils n'aiment pas qu'on les dérange trop
souvent.

Nous connaissons l'antienne. Elle résonna
aux oreilles des combattants de la Commune
mêmes, qui furent pris et déportés. On ne leur
pardonnait pas d'avoir déçu le peloton d'exé-
cution.

Quels étaient les chefs, à Moscou? On n'en
sait rien. Peut-être n'y avait-il pas de chefs et
cette foule anonyme était-elle mue simplement
par l'obscur instinct du sacrifice, du sacrifice
indispensable. Peu importe; à toutes les armées
victorieuses, il faut des cadavres — trophées.
Moscou a frustré des siens la garde impériale.
Que va-t-elle rapporter à Saint-Pétersbourg?
Des têtes étaient mises à prix. Pas de têtes, pas
de salaire ou un salaire réduit. Les déplace-
ments de la garde ne sont plus payés!

Une seule chose, aussi bien, justifierait la
remarque des organes du pouvoir et de l'or-
dre: l'extraordinaire aberration du pope Ga-
pone assis aux tables de roulette à Monte-
Carlo, tandis qu'on se fusillait à Moscou; du
pope Gapone gémissant:

« Ils vont trop vite,
là-bas!. Je me suis, nousnous sommes trom-pés. Assez de sang! Rien ne va plus! »

tandis
que la noire passait.

Car c'était la noire; la rouge passait ailleurs.
Vous avez beau dire, Gapone, que la révolu-
tion est pauvre et que vous lui avez gagnéla
forte somme. La révolution

-

a plus besoin



d'hommes que d'argent. C'est à Saint-Péters-
bourg, le 22 janvier, que.vous avez gagné une
popularité; c'est à Monte Carlo que vous l'a-
vez perdue.

la
Moi, quand j'appris que vous paniez pour

la Côte <fazur,-cenest point à la roulette que
je pensai: c'est aux grands-ducs. Je vous
demande pardon, moi aussi, de mon erreur.

Autre chose que cette inconscience du pope
errant m'a rappelé la commune.Ce n'est pas
l'épisode de l'homme fusillé dans le clocher
d'une église dédiée à la Vierge, comme furent
fusillés, en mai 71, dans le clocher de Saint-
Pierre de Montrouge, les fédérés qu'on y
trouva.

En lisant dans les journaux qui se rensei-
gnent à Saint-Pétersbourg, qu'on avait beau-
coup exagéré les pertes de l'insurrection, il m'a
semblé entendre Maxime du Camp réfuter les
allégations des historiens évaluant à trente
mille, au bas mot, le nombre des morts pen-
dant la Semaine de Mai.

« Trente mille! s'écriait l'auteur des Convul-
sions de Paris, quelle sinistre plaisanterie!
6667, voilà le chiffre exact. J'ai déterré moi-
même les cadavres pour les compter »

Ainsi, bientôt, Doubassof, Mischenko, Stac-
kelberg, Minn et leurs acolytes, jureront sur
les icônes, qu'ils n'ont pas tué ou blessé, en
huit jours, plus de vingt personnes.

Enfin, beaucoup d'esprits favorablesen prin-
cipe au soulèvement du peuple russe contre
ses oppresseurs,qualifient « d'héroïque folie »,
la convulsion de Moscou.

Héroïque, oui. Folie, non. Pourquoi pas,
plutôt: exemple?

Les morts ne demandent ni qu'on les juge,
ni qu'on pleure sur eux. Ils ne demandent
qu'un souvenir, mais un souvenir allant jus-
qu'à l'obsession, un souvenir tel que Gapone
lui-même, la prochaine fois que le rateau du
croupier poussera vers lui un tas d'or, ait la
vision d'un autre rateau énorme poussant vers
l'empereur, comme un gain monstrueux et
passager, l'enjeu sanglant de la révolution,
laquelle ne perdra pas toujours.

LUCIEN DESCAVES.

Aveux et Documents

Médecins légistes et experts.
Dans L'Université de Paris,revue mensuelle

de l'Associationgénérale des étudiants, (décem-
bre 1905), M. Georges Lévêque rapporte les
suggestijs conseils quele médecin légiste Tboinot
donnait récemment à ses auditeurs au cours
d'une conférence de médecine légale. Il s'agissait
de l'attitude à prendre en cour d'assises, enface
de questions quelquefois embarrassantes de
l'avocat.

— « Messieurs, pour ne jamais être embar-
« rassés, ne réPondez jamais, autant que pos-
« sible, aux questions de la défense, et teneç-
« vous en strictement aux termes de votre rap-
« port; en tout cas, pour avoir le temps de la
« réflexion, faites-vous toujours répéter la ques-«tion par le président des assises, et alors,
« quand vous répondreemployé%les termes les
«plus techniques et les plus ardus, de façon
« qu'ils soient incompréhensibles pour l'avocat.«Decettefaçon vous n'aurez pas d'ennuis.»

Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir
l'éloquence de ce texte.

**
Un chauffeur étaitpoursuivi pour excès de

vitesse devant la onzième chambre du tribunal
de la Seine, présidéeparM. Morise.

Le délinquant plaidait que la preuve de la

contravention n'étail pasfournie.Alors, lepré-
sident eut ce mot où ily a un aveu terrible.

« Si l'on ne jugeait que lorsqu'on est certain
de ne pas se tromper, ilfaudrait supprimer la
justice humaine! »

Et M. Morise continue àjuger,

———— >1H.i»*
Colère de Froussards

Je lis dans les journaux que la cour d'assises
de la Seine vient de condamner à mort un apache
présumé coupable d'avoir tué, dans une rixe,
un agent de police.

Du coup m'apparaissent les véritables motifs
qui ont poussé douze personnes à retrancher
de la vie, pendant plusieurs années, vingt-six
de leurs concitoyens, qui n'envisageaientpas de
la même façon qu'eux leurs devoirs envers la
société.

Dans les deux cas, les hommes qui s'étaient
attribué le droit de juger ont obéi au même sen-
timent : la frousse!

Ces hommes appartiennent tous à la même
classe sociale: ce sont des possédants, ou ils
aspirent à le devenir, ou ils sont à leur service.

Voyez la liste des jurés dans le procès du 28:
deux rentiers, un propriétaire, un patron d'usine,
un cultivateur propriétaire, trois commerçants,
un clerc d'avoué, un architecte, un pharmacien
et un agent de la Compagnie des chemins de fer
P.-L.-M., tous gens bénéficiant de l'organisation
capitaliste etparmi lesquels un bien petitnombre
serait apte à gagner sa vie, dans une société
organisée normalement.

Si peu clairvoyants qu'ils soient, ces hommes
comprennent que leur situation privilégiée ne
peut se maintenir que par la force, contre la
poussée incessante de tous les hommes dépouil-
lés du fruit de leur travail.

Ils vivent en tsars au petitpied, obligés de se
faire sans cesse protéger par des domestiques
armés, faute de quoi ils ne peuvent rentrer du
théâtre ou du cercle sans se faire estourbir, ni
se livrer aux douceurs de l'amour sans être en-
tôlés. Il leur faut en outre des chiens de garde,
bien dressés par un long séjour à l'armée, pour
veiller dans leurs banques, et des troupes, pour
mâter les ouvriers qui ne veulent plus travailler
dans leurs usines sans être payés.

Il leur est surtout indispensable que la vile
populace les considère, eux, leurs richesses et
leurs propriétés, comme des choses intangibles,
sacrées, et même nécessaires au bonheur de tout
le monde; que les règlements qui assurent la
conservation des capitaux entre leurs mains
soient observés, comme autrefois les préceptes
de l'évangile; que les miséreux regardent comme
un honneur de sacrifier leur vie, à ceux qui leur
volent leur pain. C'est énorme, mais cela était,
cela est encore possible avec la masse de la po-
pulation, tant elle est asservie.

Malgré tout, ces malheureux bourgeois ne
dormaient pas tranquilles. Pas plus que le tsar
ou le sultan, ils ne se sentaient assez sûrs
de leurs gardes du corps.

Et voilà qu'ils se voient menacés de n'en plus
avoir. Les apachestuent les sergots, etles éman-
cipés montrent aux militaires quel sale métier
on leur fait faire!

Une sueur froide a mouillé le dos du pauvre
capitaliste. D'un coup d'œil, il a vu son coffre-
fort éventré, livrant en partage aux déguenillés,
les écus péniblement amassés à leurs dépens;
son usine déserte, sans fusils pour la défendre;
ses enfants obligés de travailler eux-mêmes
pour gagner leur pain, et par-dessus tout l'im-
possibilité de bluffer auprès des concurrents
étrangers pour leur enlever, sous menace de
guerre, de bons clients à plumer au Maroc ou
ailleurs.

C'était la ruine finale,, irrémédiable, la fin d'un
règne, la disparition d'une carte.

Tout beau! les révoltés n'étaient pas encore
les maîtres, Ils étaient quelques-uns seulement
à leTerla tète et à hausser la voix. La foule at-
tendait les résultats de cette première tentative,
pourse ranger du côté des vainqueurs. Il fallait
lui montrer que lavieille masure capitalisten'est
pas encore si vermoulue qu'un coup de gueule
suffise pour la mettre à bas.

Et pâles de colère, de la colère des lâches,
des gens qui ont la colique aux entrailles, nos
bourgeois, magistrats et jurés, ont bouclé les
gueulards pour longtemps, ne regrettant qu'une
chose, de ne pouvoir leur couper le cou, comme
à l'apache! J

MICHEL PETIT.oooogoooc
, DES FAITS

La quatrièmechambredu Tribunal civil, pré-
sidée par M. Duchauffour,vient de juger qu'un
jeune ouvrier imprimeur, émasculé par suite
d'un accident de travail, n'avait droit à aucune
des indemnités prévues par la loi.

« Attendu, dit le jugement, que les seules
incapacités qui, d'après la loi, peuvent donner
droit à une rente, sont celles qui entraînent
une diminution de salaire; Due les lésions su-
bies par le jeune V. laissent à ce jeune homme
une capacité entière pour les travaux de sa pro-
fession. »

Telle est l'opinion du professeur Berger, con-
sulté comme expert par le tribunal, et qui aprévalu.

(Le Tempset la Gazette des Hôpitaux, 16 no.
vembre 1905.)

* *
Les dernières nouvelles nous apprennent

qu'une famineépouvantable sévit au Japon.
Des milliers d'habitants de la province du

Nord-Est se trouvent, à l'approchede l'hiver,
sur le point de mourir defaim.

Voilà ce que la guerre rapporte au peuple
vainqueur1

FÉUXIO.

LE BILAN D'INFAMIE

DU

TRADEMUNIONISME AMÉRICAIN

(Fin)(1)

Il ya environ deux ans, John Turner, membre
du Trade-Unionisme anglais, était invité par
plusieurs groupes ouvriers de New-York, de
Boston, de Philadelphie, et d'autres centres des
Etats-Unis,à venirfaire desconférences parmi les
membres des « Trades-Unions ». Le conférencier
anglais était plusieurs fois déjà venu dans la
libre Amérique, où il s'était acquis une grande
estime dans tous les cercles radicaux; certains
journaux appartenant à la grande presse rendi-
rent un tel hommage à sa droiture et à la valeur
de ses idées qu'ils allèrent jusqu'à défendre les
théories qu'il propageait.

De retour à New-York, venant d'Angleterre,
John Turnerfit une conférence qui eut un grand
succès; mais la police, qui le guettait, attendit
qu'il eût fini de parler pour l'arrêter lâchement
et l'emmener avant que ses amis et ses cama-
rades eussent eu le temps de se rendre compte
de ce qui venait de se passer.

(1) Voir les numéros 34, 35 et 36.



Le « Free speech League » (4) — La Ligue pour
la libre parole — prit de suite la défense du
trade-unioniste anglais. Elle fit appel à tout ce
qui, dans ce pays, n'est pas entièrement cor-
rompu. Quelques grands journaux bourgeois se
joignirent à elle pour protester contre l'arres-
tation de notre ami qui fut de suite condamné,
en-vertu des lois scélérates, a être expulsé.

L'on fit appel à la Cour suprême et pendant
plusieurs mois l'on fit campagne contre les lois
infâmes que l'on qualifia d'anticonstitution-
nelles, d'anti-américaines, puisqu'elles portent
atteinteà la base même de la constitution de la
grande Amérique.

Le Trade-Unionisme étant une force considé-
rable, composée de plus de deux millions de
membres, pouvait faire beaucoup en manifes-
tant un esprit de solidarité en faveur du trade-
unioniste anglais; il pouvait entrainer le pro-
létariat et une grande partie du peuple améri-
cain vers un mouvement en faveur du progrès,
en protestant contre les lois scélérates. Aussi le
comité formé pour la défense de John Turner
fit de suite appel au «Trades-Unions » améri-
caines, qui d'abord ne daignèrent même pas ré-
pondre. Cependant, sur les instances dela « Free
speech League», le Trade-Unionisme américain
finit par parler et par la voix de Samuel Gompers
il déclara: « Nous ne pouvons rien faire pour
Mr. John Turner. » Seuls, comme j'ai eu l'oc-
casion de le dire dans mon étude sur le
Trade-Unionisme et Vesprit du peuple améri-
cain, quelques individualités appartenant aux
« Trades-Unions» protestèrent en faveur du
conférencier anglais.

La Cour suprême confirma le jugement du
juge de NewYork. Ainsi la grande République
américaine put consommer le crime d'attentat
contre la constitution, grâce à la complicité du
Trade-Unionisme.

De même que, plus tard, elle put sans avoir
à'craindre les protestations des grandes orga-
nisations ouvrières, commettre toute sorte d'ou-
trages et de tortures dans le Colorado, plaçant
ainsi la libre Amérique au niveau de la Russie
autocrate.

Et le capitalisme peut continuer à préparer
l'avènementde l'impérialisme,certain de trouver
un allié fidèle dans le Trade-Unionisme.

* *
L'année dernière, après sa réélection à la

présidence, M. ThéodoreRoosevelt voulut se faire
accorder leshonneurs du triomphe, tout comme
un dictateur de la vieille Rome. Pour cela il prit
pour prétexte que, comme un simple citoyen,
il devait jurer fidélité à la constitution, et cela,
ô comble du cynisme ! après les horreurs du
Colorado.

La grande presse capitaliste, dans un mouve-
ment unanime,se prépara pour célébrer ce grand
jour que l'on appela le « Celebration Day» (le
Jour de la célébration); dans un pays monarchi-
que l'on aurait dit: « le Jour du couronnementa.

Enfin ce grand jour arriva et le gouvernement
dut prendre des mesures énergiques pour éviter
que les murs de la ville de Washington ne
fussent ébranlés; car les sociétés musicales de
tous les Etats de l'Union ne parlaient de rien
moins que de jouer toutes ensemble,dansles rues
dela capitale de la République américaine,pour
la gloire du grand Roosevelt.

Dès que le landau du président — lechar du
dictateur — apparut, le peuple en délire ne
sut comment gesticuler, crier, hurler, pour ma-
nifester sa veulerie, son aplatissement devant
l'autocrate américain.

Après les membres du corps diplomatique de
toutes les puissances venaient les grands capi-
talistes américains, les rois des « trusts», les
membres de la « Civic Fédération» et parmi eux,

(1) Cette ligue est composée d'hommes et de femmes
ayant une tendance vers les idées radicales ou plutôt
de tout ce qui est un tant soit peu honnête.

en habits de gala, se trouvaient Samuel Gom-
pers (1), John Mitchel et autres « leaders» du
Trade-Unionisme américain.

-Plus en arrière, en habits de travail suivaient
des délégations d'ouvriers de l' « American Fédé-
ration of Labor» et dela « Fédération ofthe Uni-
ted Mine Workers of America. »

Tous ces ou-
vriers,tous ces esclaves,sur les visages desquels
brillait un contentement de bête satisfaite fai-
saient entendre de leurs bouches puant le
wisky des cris frénétiques de « Vive Roosevelt »
et des « hurrahs » pour le grand président, qui
couvraient ceux de toute la meute policière.

Le lendemain, toute la presse capitaliste,sans
distinction, parla avec emphase de ce grand jour
qui serait le plus beau dans l'histoire de l'Amé-
rique.

« En ce jour magnanime, disait-elle, tous les
partis politiquesont oublié leurs haines,le capital
et le travail ont oublié leurs rancunes pour cé-
lébrer à l'unisson la gloire de l'homme qui fait
l'admiration du monde entier. »

La presse socialiste cracha son dégoût sur le
Trade-Unionisme. La « Western Fédération of
Miners» accusadans une véhémente protestation
les Unions à Gompers et à Mitchel de se faire
les complices de l'homme qui prit sous sa pro-
tection le sinistre Peabody, le gouverneur du
Colorado.

Théodore Roosevelt ne tarda pas à prouver
une fois de plus combien il est digne de l'es-
time du Trade-Unionisme. Dans le courant du
mois de mai dernier, dans un banquet il pro-
nonça ces paroles que mentionna un quotidien
de Chicago, la Tribune: « Le capital est supé-
rieur au travail, et si la populace, les grévistes
ne veulent pas obéir aux lois des capitalistes,
nous leur enverrons des soldats pour les sou-
mettre. »

En novembre 1904, une grève se déclare dans
la région minière du sud de l'Illinois, à Zielger,
un pays minier appartenant à un capitaliste
nommé Joseph Leiter. Cet exploiteur des plus
arrogants déclara qu'il n'avait pas peur des gré-
vistes et aussitôt il fit appeler la milice d'un
pays voisin.

Les soldats de cette milice accoururent à l'ap-
pel du capitaliste et, chemin faisant, ils se ré-
jouissaient déjà des hauts faits d'armes qu'ils
allaient accomplir. Les bandits du Colorado
seraient certainement surpassés. Lorsque, pas-
sant à la lisière d'un bois, une chaude fusillade
se fait entendre et sentir en même temps,—
même à plusieurs si l'on en croit la grande
presse, — et sur le sol râlent de nombreux sol-
dats. C'étaient les mineurs grévistes qui, pour
une fois avaient pris l'offensive.

Dès que cette nouvelle fut connue, les agents
de l' « American Fédération of Labor » se joi-
gnirent à leurs amis les limiers du capital pour
se mettre à la recherche des coupables qui
avaient si lâchement assassiné des défenseurs
de l'ordre, des ouvriers comme eux. Certes, ce
ne pouvait être que de sales socialistes ou de
damnés anarchistes.

--'- - -
,'-"

* *
Lorsque la presse trade-unioniste aborde la

question sociale, ce n'est que pour insulter et
calomnier les socialisteset les anarchistes.

« Le socialisme et l'anarchie, dit-elle, ne sont
propres que pour un pays dégénéré et où pré-
domine le paupérisme comme dans la vieille
Europe, d'où ils sont importés. Mais ces idées
contraires à tout progrès ne peuvent que nuire
dans un pays où règne la prospérité. Seule
l'union du capital avec le travail par des contrats
loyaux pourra maintenir la paix dans ce pays. »

Ceci est d'ailleurs le cliché exact de la presse
capitaliste.

Gompers, l'âme ou, pour mieux dire, l'auto-
crate du Trade-Unionisme, puisquil maintient

(1) Président de l' « American Fédération ofLabor » et
vice-présidentde la « Civic Fédération )'.

sous une domination absolue plus de 2.000.000
(deux millions) d'unionistes, s'est exprimé ainsi
en parlant du socialisme (il ne fait guère de diffé-
rence entre les socialistes et les anarchistes,
puisque les uns et les autres combattent le ca-
pital) : « Je connais les socialistes, je sais quel
est leur but, mais quand ce jour arrivera, ils me
trouveront avec un fusil pour les combattre. »
Daniel de Léon, dans le Daihj People de New-
York, lui répondit: « Oui, Gompers nous le sa-
vons que nous vous trouverons démasqué, mais
ce jour-là, vous ne trouverez pas les socialistes
en petit nombre, mais vous trouverez le proléta-
riat américain qui s'élèvera contre vous, contre
vous et tout le reste de la classe capitaliste dont
vous êtes de fait le représentant. »

Quant à moi, je souligne ces paroles du socia-
liste comme si elles étaient miennes.

* *
L'on a souvent reprochéaux leaders du Trade-

Unionisme de se faire les complices des capita-
listes pour « décréter» une grève lorsque les
« trusts» ont un « stock» de marchandise à
écouler ou qu'ils ont l'intention de vouloir aug-
menter le prix des denrées ou des produits ma-
nufacturés, ou encore lorsqu'ils veulent dimi-
nuer les salaires et augmenter du même coup
les heures de travail. Ces accusations sont l'opi-
nion générale de tous ceux qui pensent un tant
soit peu dans tous les Etats-Unis.

La presse trade-unioniste, cela se comprend,
se défend et crie: « Nous mettons au défi qui
que ce soit de prouver ce qu'il y a de fondé dans
ces accusations mensongères. »

Pour prouver la véracité de tous les faits fai-
sant partie du « Bilan d'infamies du Trade-Unio-
nisme » américain, il n'y aurait qu'à accumuler
fait sur fait et revenir vingt ans en arrière, mais
pour cela il nous faudrait écrire des volumes
semblables à ceux des grandes encyclopédies.

Je ne me bornerai donc qu'à citer quelques
faits des plus récents, et qui ne sont pas les plus
infamants à l'égard du Trade-Unionisme améri-
cain. Pour citer les autres, il faudrait entrer
dans trop de détails.

En 1893, les mineurs de la « Fédération of
the United Mine Workers of America» (la Fédé-
ration des travailleurs des mines de charbon
d'Amérique) se mettent en grève sur les ordres
de leur grand chef,John Mitchel. Les Compagnies
minières qui avaient préparé là grève, avaient
emmagasiné dans les dépôts d'énormes stocks
de charbon et dès que les mineurs eurent aban-
donné ie travail, elle éleva le prix du charbon
à des prix plus qu'exorbitants.

Mais la grève, si elle eût été générale, aurait
pu se terminer à l'avantage des mineurs, d'au-
tant plus qu'une grande partie de l'opinion pu-blique manifestait une certaine sympathie en-
vers les grévistes. Aussi le grand leader des
mineurs ordonna que les mineurs de la région
bitumineuse (charbon tendre) s'abstiendraientde
faire grève et que seuls les travailleurs des
mines d'anthracite (charbon dur) feraient grève.
De la sorte, le prix du charbon pouvait être
élevé augré des « trusts ».

Les « barons » du charbon, comme on appelle
ici les grands seigneurs des mines, spéculèrent
de telle sorte que la houille devint inabordable
pour les gens pauvres, même pour les petits
bourgeois.

Le maire d'un pays voisin de New-York, qui
ne pouvait être suspect de socialisme, fut telle-
ment indigné des spéculations honteuses des
« trusts» qu'il sonna lui-même le tocsin pourinviter les gens pauvres de sa ville à dévaliser
les trains de charbon. Des juges refusèrent de
condamner de pauvres diables qui avaient volé
du combustible.

L'opinion publique étant de plus en plus en
faveur des grévistes, il fallait arrêter la grève.
Théodore Roosevelt intervint, et lui avec John
Mitchel ordonnèrent que la grève cesserait aus-
sitôt, qu'une commission d'arbitrage serait nom-



mée et qu'elle ne pourrait moins faire que d'ac-
corder entière satisfaction aux mineurs.

La commission, composée de représentants
du capitalisme et de soi-disant ouvriers, par-
courut les régions minières; auprès d'elle se
trouvaient deux avocats des plus éminents des
Etats-Unis; un plaidait pour les propriétaires
des mines et l'autre pour la Fédération des
mineurs.

Les revendicationsdes grévistes furent recon-
nues fondées et légitimes. Quoi1 ces pauvres
déshérités qui exposaient à chaque instant leur
vie pour extraire le précieux combustible
n'étaient vraiment pas exigeants, ce qu'ils de-
mandaient étaient réellement bien peu. Aussi il
faudrait bien que les barons du charbon cèdent
et se soumettent à la volonté de la grande
nation Américaine qui, par la personne de son
très honorable président voulait que justice fut
rendue aux mineurs.

La popularité de Théodore Roosevelt s'accrut
à un tel point que sa réélection (il serait mieux
de dire son élection, car il n'était président que
par intérim. Etant vice-président à la mort
subite de Mac Kinley, il devenait de droit le
résident de la Maison Blanche) à la présidence
était désormais assurée. Quant à John Mitchel,
le président de la Fédération des mineurs des
mines de charbons d'Amérique, il fut presque
déifié par les mineurs naïfs et crédules.

Conclusion: depuis cette grande grève les
mineurs ont été obligés d'accepter, d'après les
ordres de leur président, trois réductions de
salaires à trois reprises différentes. Et en ce
moment,les propriétaires des mines de charbon
se préparent pour une grande grève générale
qui aura lieu au mois d'avril prochain. Ç'est à
cette époque qu'expire le contrat annuel de la
« Fédération of the United Mine Workers of
AmericaH et des barons du charbon. Etdésor-
mais les Compagnies minières ne voudront
plus traiter avec les mineurs: elles veulent
imposer leur volonté.

L'on fera grève, le trust du charbon spéculera
sur les « stocks» qu'il emmagasine actuelle-
ment, réalisera desbénéfices énormes et, plus
dociles que jamais, les mineurs reprendront le
travail aux conditions des capitalistes. Tout
cela se réalisera grâce à la complicité du Trade
Unionisme.

J'ai parlé en son temps, ici même, de la grève
des grands abattoirs de Chicago,de Kansas City
et d'Omaha qui eut lieu il y a environ un an.
C'était la lutte contre le « beef trust ».

Les barons de la viande élevèrent le prix de
la viande à des prix plus qu'exorbitants, et
encore de nos jours, ils persistent à maintenir
des prix très élevés.

Pendant cette grève,les « leaders» des unions
de Chicago, comme j'ai déjà eu l'occasion de le
dire, firent du zèle avec la police pour mainte-
nir les grévistes dans la passivité la plus abso-
lue, et sur leur commandement tous reprirent le
travail dans des conditions des plus humilian-
tes: ce fut la soumission à la volonté suprême
du « trust de la viande». Il en fut de même à
Kansas City et à Omaha.

**
La grève des teamsters (conducteurs d'attela-

ges, charretiers et camionneurs) de Chicago,
vient de se terminer par un désastre complet
pour les « trade-unionistes»; cependant elle
fut une des plus remarquables. Le Chicago
Daily News nous dit que, d'après les « leaders»
du Trade Unionisme et les représentants des
capitalistes, elle serait considérée comme étant
le conflit industrielle plus important dans l'his-
toire du monde, ce qui me semble un peu
exagéré.

Dès le début de la grève, la population de la
grande cité industrielle manifesta sa sympathie
en faveur des grévistes et souventelle prit fait et
cause dans des bagarres entre policiers et
charretiers unionistes.

Mais la chose la plus admirable, ce fut l'atti-
tude des enfants des écoles qui se déclarèrent
en grève,en disant qu'ils ne voulaient plus aller
dans des écoles où le charbon et le bois de
chauffage étaient transportés par des « scabs »jaunes.

C'est grâce surtoutàces grandesmanifestations
populaires en faveur des grévistes, que les auto-
rités n'osèrent pas mettre leurs menaces à
exécution en envoyant contre les charretiers en
grève les soldats de l'armée fédérale (i).

Les patrons furent des plus rebelles à toute
réconciliation; ilsne voulurent même pas dis-
cuter avec les délégués de la grève et, aujour-
d'hui, ils ne veulent même plus permettre aux
unionistes de porter à la boutonnière l'emblème
de leurs unions, et veulent sans discuterimposer
leur volonté à leursesclavesblancs ou nègres (2).

Cependant le point le plus caractéristique de
ce grand conflit industriel fut celui-ci qui suffi-
rait à lui seul à prouver l'incapacité ou plutôt
le mauvais vouloir du Trade-Unionisme à com-
battre le capital.

Les Unions des « teamsters » de Chicago com-
prennent un total de 12.000 membres et seuls
se déclarèrent en grève 4.000 hommes travail-
lant pour les grandes Compagnies de transports;
les autres 8.000 appartenant à l'association des
camionneurs continuèrent à travailler.

Un autre fait, non moins important est aussiàsignaler.
Un individu, apte à toutes les plus viles beso-

gnes aurait servi d'intermédiaire entre les
capitalistes et les «

leaders» des unions de
Chicago, pour des questions de « pots de vin ».
Ce sinistre personnage ayant été congédié d'une
grande Compagnie, où il était employé comme
comptable, se mit à a casser du sucre» et
dévoila tous les tripotages entre patrons et
« leaders » unionistes. L'affaire vint devant le
grand Jury, et après enquête, il fut établi que
pendant la grève des abattoirs de Chicago et
pendant la grève des camionneurs, des sommes
considérables d'argent auraient été payées par
les patrons aux « leaders » des unions, dans le
but de faire cesser les grèves; des talons de
chèques reçus par les représentants du Trade
Unionisme furent présentés devant la Cour.
Mais comme il aurait fallu,d'après les lois amé-
ricaines,poursuivre corrupteurs et corrompus le
grand Jury déclara que l'affaire n'aurait pas de
suites.

A ce sujet, un camarade m'écrit de Chicago:
« Après avoir reçu de l'argent des patrons, les
leaders de la grève se battirent entre eux à coup
de revolver; ils n'étaient pas d'accord sur le
partage du « gâteau ». Hier ils n'avaient pas le
sou et aujourd'hui ils sont propriétaires de
grands bars. »

Ces affaires de corruptions sont très fréquen-
tes; on pourrait citer des faits semblables dans
presque toutes les grèves. Mais pour la généra-
lité des trade-unionistes, cela s'appelle faire
son business- faire ses affaires; en France,
dans un langage plus populaire, l'on dirait
« faire son beurre ».

* *
L'on m'a objecté, comme j'ai déjà eu l'occa-

sion de le faire remarquer, que le Trade-Unio-
nisme maintenait et élevait même le taux des
salaires; cela fut vrai pendant une certaine pé-
riode, comme je l'ai démontré dans mon étude
sur le Trade- Unionisme* et l'esprit du peuple
américain. Mais, depuis quelques années, pres-
que toutes les grèves, pour ne pas dire toutes,
des Unions ouvrières des Etats-Unis se sont ter-

(1) L'armée permanente aux Etats-Unis, à la charge
du gouvernement fédéral dont le siège est à Washing-
ton.

,,(2) Pour enrayer la grève des capitalistes, des patrons
de grandes Compagnies de-transports firent venir des
trains entiers de nègres des Etats du Sud, et inutile
d'ajouter que ces trains étaient conduits par des
membres du Trade-Cnionisme.

minées par des défaites. La réaction capitaliste
progresse, elle se prépare à soumettre le prolé-
tariat américain à un sprvage des plus honteux.

Les prix des produits alimentaires et des pro-
duits manufacturés s'élèvent chaque jour de
plus en plus. D'après le Commissioner of Labor
de Kansas, le prix des produits alimentaires se
serait élevé de 30 0/0 durant une période de
cinq années. Aux réductions de salaires, les
« trusts » tout-puissants font correspondre la
hausse dans le prix de toutes les denrées et des
produits de toutes sortes.

La réaction religieuse fait des progrès prodi-
gieux, elle va de pair avec celle du capital. La
multitude de sectes religieuses qui,pendant plus
d'un siècle, ont maintenu dans le pays, grâce à
leur diversité de croyances, une sorte de libéra-
lisme, se voient aujourd'hui surpassées par une
des leurs qui bientôt les prédominera toutes et
imposera sa volonté à toute la nation. Je veux
parler de la religion catholique qui devient de
plus en plus puissante, en attirant à elle un
nombre considérable de fervents des autres
Eglises. C'est par milliers que l'on compte cha-
que année les conversions au catholicisme:
plus tard, dans une étude sur la Grande Améri-
que, j'exposerai pourquoi la religion de Torque-
madatendà devenir si prospère dans un pays
où la constitution défend l'établissement d'une
loi en faveur d'aucune religion.

Si rien ne vient enrayer ce grand mouvement
de rétrogradation vers le passé, nous verrons
bientôt le prolétariat réduit aux conditions de
l'esclavage antique et dégradant, tandis que les
penseurs exhaleront leur dernier souffle sous
les tortures de l'inquisition nouvelle qui trans-
formera la riche et opulente Amérique en un
vaste Montjuich. Déjà nous avons le fouet dans
l'Orégon.

C'est pourquoi ceux qui, comme moiTont com-
pris qu'il était temps de s'élever contre tout ce
qui est contre l'émancipation du prolétariat et
contre la liberté humaine, se sont unis pour
instruire la masse des travailleurs et préparer
le peuple à combattre contre toute réaction,pour
anéantir tout ce qui est un obstacle au progrès
et au libre développement de la pensée et à l'évo-
lution de l'homme.C'est pourquoi j'affirme, avec
les «Induslrial Workers of the world », — les
nouvelles organisations ouvrières à bases révo-
lutionnaires — que le Trade-Unionisme n'arien
de commun avec le progrès ni avec les revendi-
cations du prolétariat; que le Trade-Unionisme
américain est le suppôt du capital et que com-
battre l'un, c'est combattre l'autre.

* *
Tout cet exposé n'est qu'un extrait du bilan

d'infamies du Trade-Unionisme américain; le
bilan complet serait impossible à publier.

Cependant, lorsque j'aurai fait éclater la vé-
rité dans toute son évidence et que j'aurai tué
et anéanti les Trades-Unions sous leurs propres
ignominies, devant l'esprit du prolétariat inter-
national, il me restera encore une tâche à rem-
plir. Il me faudra démontrer quel fut, lors des
pendaisons de Chicago, le rôle que jouèrent les
organisations ouvrières, la masse du prolétariat
américain consentant, par l'appât d'un salaire
toujours dérisoire, à renoncer à toute volonté, à
toute dignité et à se soumettre à la dictature
réactionnaire du sinistre bandit, du vice-prési-
dent de la grande association des capitalistes
américains la « Civie Fédération », Samuel Gom-
pers.

Je parlerai des « Knights of Labor» — les
chevaliers du Travail, — les premières organi-
sations ouvrières qui se formèrent aux Etats-
Unis. Je mentionnerai la scission qui se produi-
sit lors de l'assassinat de nos vaillants cama-
rades de Chicago, ces grands défenseurs du
prolétariat, qui les premiers lancèrent l'idée du
1er mai, comme une fête internationale du Tra-
vail et de revendications sociales; et qui procla-
mèrent aussi la grève générale révolutionnaire



comme moyen d'émancipation et la journée de
huit heures comme le premier pas vers l'affran-
chissement des travailleurs.

Je ferai l'historique du « Labor Day », la fête
légale et obligatoire (1) des Trades-Unions amé-
ricaines et je le montrerai comme une déviation
au grand mouvement lancé le 1er mai 4886,
effraya toute la bourgeoisie américaine. Celle-ci
pour se défendre, commit un des plus grands
forfaits dans l'histoire du monde en condamnant
sept innocents, dont quatre (2) furent livrés aux
bourreaux et les trois autres envoyés au bagne.

Le lecteur qui m'aura suivi dans tout cet ex-
posé de faits, jugera s'il doit avec moi ramasser
ces quatre cordes de pendus et ces trois chaînes
de forçats pour les jeter comme un opprobre à la
face du Trade-Unionisme américain.

LAURENT CASAS.

P.S. - Les camarades qui,ausujetdel'Unio-
nisme américain, voudraient entrer en corres-
pondance avec moi, sont priés de m'écrire soit
aux Temps Nouveaux, soit à mon adresse: 1092.
Stanford Avenue, Oakiand, Cal., U.S.A.

MOUVEMENT SOCIAL

Propriétaire.—Dansunecommune de l'Aveyron,
deux femmes pêchaient des écrevisses dans un ruis-
seau au bord d'un pré. Survint le propriétaire de cepré, un nommé Louis (railhe. Il n'eut pas plus tôt
vu les deux pêcheuses" qu'il entra dans une grande
fureur et, au nom de sa propriété attentée, les in-juria et menaça de les frapper. Lee deux femmes,
prises de frayeur, se sauvèrent, laissant là leurs
engins de pêche, en criant au secours. Puis, quel-
ques minutes plus tard, pensant que la colère del'homme au pré était un peu calmée, elles revinrent
pour emporter leurs engins de pêche, qui étaient
aussi leur propriété, après tout. Mais le propriétaire
farouche était encore là, gonflé de vengeance, et, à
la vue des deux femmes, sa colère se ralluma. 11 sejeta sur l'une d'elle, la femme Pagès, le couteau à
la main, et la frappa en plein cœur. Elle tomba
morte. Aux cris de l'autre femme, un paysan qui
travaillait près de là accourut. Grailhe se jeta surlui également et le frappa d'au moins vingt-et-un
coups de couteau, tous mortels. Le père Cayzac —c'est le nom du malheureux paysan — tomba mort
à son tour. La propriété était vengée.

Louis Grailhe, propriétaire, a été condamné à
quinze ans de travaux forcés. Un anarchiste, dont
la. bombe n'eût fait quedes blessures insignifiantes,
eut été condamné à mort.

>
Etrennes Patriotiques. - Vu, dans

ungrandjurnai du matin, l'annonce suivante:
« iltrennes patriotiques. LUTTEZ CONTRE L'ANTIMIEI-

TARISME en abonnant les jeunes gens à PATHIA, leplus grand illustré militaire moderne. »Si je reproduis cette annonce, ce n'est pas pourfaire de la réclame à Pairia et lui recruter desabonnements. Non. C'est parce que cela montre les
progrès de l'antimilitarisme, progrès tels qu'on
cherche à les combattre par des revues spéciales
adressées aux jeunes gens. Malheureusement, ausortir de ces lectures patriotiques, les jeunes gens
vont à la caserne. Et alors, sans même que sous
nous en mêlions, ils deviennent antimilitaristes.Le
meilleur remède serait encore de supprimer les
casernes.

L'annonce dont je parle est agrémentée d'un des-
sin où l'on voit des dragons s'élançant à la pour-suite de uhlans, qui fuient. Sur les images, ce sont
toujours les uhlans qui fuient et sont exterminés.
Gomment ne serait-on pas patriote, à ce prix?
Mais, dans la réalité, ô bons jeunes gens lecteurs de
Fatria, c'est souvent tout le contraire.

IL CE.

(Il Légale parce qu'elle est reconnue par l'Etat et obli-
gatoire parce que dans des Unions comme à San Fran-
cisco, le trade-unioniste qui ne participe pas à cette
lête est rigoureusement condamné par son Union à une.amende de 10 (dUl dollars.

(2) Un des quatre condamnésà mort, ae fit sautes à La
,dynamite dans sa cellule.:

La propagande antimilitariste. — Si les jurés.
de la Seine ont pensé enrayer la propagande anti-
militariste, en prononçant le stupide et ignoble
verdict que l'on sait, m'est avis qu'ils se sont étran-
gement trompés.

C'est, au contraire, par un regain de propagande
que répondent les groupes et les militants; non
seulement les anarchistes,mais aussi tous ceux pour
qui le socialisme n'est pas uniquement la stupide
action électorale. Dans des localités où il n'existait
pas de groupes antimilitaristes, des camarades en
ont formés.

Egalement dans de nombreux syndicats et Bourses
du travail, l'indignation est grande, et il est pro-
bable que l'on ne se contentera pas de protester.

Du reste, chacun sent bien que protester ne suf-
fit plus, et qu'il est nécessaire de répondre énergi-
quement à l'attaque des jurés bourgeois.

A Montceau-les-Mines, à St-Claude, à Vienne, etc.,
etc., dans maints endroits, des comités sont déjà
formés et ne tarderont pas à répondre comme il
convient, au verdict de classe rendu contre nos
camarades.

Ce n'est plus une affiche, mais des centaines d'af-
fiches qu'il va falloir déférer à votre justice H Mes-
sieurs les bourgeois.

Déjà, Cipriani, pour protester çontre son acquit-
tement, a réédité et fait réafficher le placard qui a
fait condamner sesco-accusés, en le faisant suivre
des considérants suivants;

« J'avais, dit-il, avec 21 camarades signé cette
affiche.

« En m'acquittant le 30 décembre, le jury de la
Seine a proclamé que je n'avais commis aucun
délit.

« If a reconnu mon droit à la propagande.
« J'en use. »
Jusqu'à présent, les policiers seQsont contentés de

faire déchirer les affiches et nous ne sachons pas
que de nouvelles poursuites soient intentées à
Cipriani.

La Bourse du travail d'Auxerre propose de sou-
mettre, par l'intermédiaire de la Confédération gé-
nérale du travail, un projet de manifeste, et une
affiche, conforme à celle pour laquelle nos cama-
rades ont été condamnés,serait apposée partout. De
plus, un traité antimilitariste, tiré à des milliers
d'exemplaires, serait également répandu partout et
notamment dans les casernes.

L'indignation soulevée par ces féroces condamna-
tions a littéralement stimulé le zèle de tous ceux
qui ont la hame de la guerre et du militarisme, si
bien que la propagande antimilitariste et antiguer-
rière, que l'on avait cru étouffer par des années de
prison, va revêtir une ampleur qu'elle n'avaitjamais
atteinte jusqu'à présent.

Gouvernants et exploiteurs ne vont pas tarder à
s'en apercevoir.

P. D.

N. B. — Nous avons reçu de nombreuses lettres
de camarades déclarant se solidariser complète-
ment avec les condamnés et offrant leur signature
pour rééditer l'affiche. Aussi des ordres du jour
motivés degroupes, syndicats, etc., etc., qu'il nous
est impossible, vu notre format, d'insérer. Nous
prions nos correspondants de nous en excuser.

.:..:.
LA ROCHE-SUR-FORON(Haute-Savoie).— Depuis quela sainte cité roclioise est devenue un repaire d'anar-

chistes, sa dévote population vit dans une sorte de
terreur.

Déjà, au mois de juin passé, une bande de van-dales (sûrement des anarchistes)- avait renversé les
croix et saccagé les oratoires d'alentour, et c'est
avec une indignation mêlée d'épouvante, que nos
bigots avaientpu voir un matin, toutes leurs idoles
gésir, les membres brisés, au bord des chemins.

Cette bande grossit cependant peu à peu; elle fit
de l'agitation et de la propagande dans les milieux
ouvriers; elle inonda

le
pays de ses brochures et

de Ses journaux immondes; fit du boucan dans les
conférences socialistes et républicaines; en orga-nisa elle-même où l'on put entendre prêcher la ré-
volte, l'action directe, la conquête des huit heures.

Du bout du doigtl'on se montrait ces anarchos:
ouvriers italiens et français, commerçants., intellec-
tuels, fonctionnairesmême, préparant la destruction
totale de la sacro-sainte société,, et dont le nombre
augmentait malgré la réprobation publique.

Alors vinrent à eux deux camarades italiens,
dont l'un avait été expulsé de Genève, à la suite
d'une conférence socialiste faite à La Roche et où
son intervention avait amené un beau tapage.

C'est sur eux, que devaient chercher à s'exercer
les rancunes bourgeoises et policières. Déjà à la
suite d'une conférence faite par un camarade de
Genève, une enquête avait été ouverte en vain. Ce-
pendant il fallait des victimes; il fallait disloquer
ce groupe de subversifs toujours plus audacieux.

Un de nos camarades italiens préparant un jour
des boîtes en fer-blanc pour y mettre de la peinture
et de l'huile, fut aperçu en train d'exécuter ce tra-
vail, par quelqu'un qui prit ces boîtes pour des
bombes et courut avertir Pandore. Celui-ci pénétra
chez,nos camarades. Un agent de la sûreté fut éga-
lement mandé. Mais ils ne trouvèrent en fait d'ex-
plosifs que. de la peinture et de l'huile et se reti-
rèrent honteux et confus.

Cependant, la nouvelle, grossie et bien asssaison-
née de détails terrifiants, avait fait traînée de pou-
dre dans la petite ville: « Vous avez entendu parler
des bombes? — Oui, mais que diable voulaient-ils
faire sauter, l'Eglise, l'Hôtel-de-Ville, le Sémi-
naire ? — Ah ! nous les tenons cette fois et quelques
années de bagne les corrigeront. »

Bien plus, dans certains magasins, on refusait
déjà des marchandises à la compagne d'un de nos
camarades. La basse fureur des inconscients, abêtis
par des siècles de domination cléricale, trouvait in-
suffisante la sanction de la justice; elle y voulait
ajouter la faim.

Ce fut une amère déception quand on apprit que
toute cette affaire n'était qu'un échafaudage de
mensonges.

Quant à nous, malgré ces mesquineset lâches
persécutions, nous continuerons notre œuvre
d'émancipation et d'éducation des masses, heureux
de voir qu'elle suscite tant de colères chez la bour-
geoisie agonisante, tremblant au spectre anarchiste.

OWRONY.
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MONOGRAPHIE

La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie).

Environ 3.500 habitants. Datant du moyen âge, la
ville est encore à peu près ce qu'elle était alors,
ville de couvents et de châteaux.

Centre d'excursions et lieu de villégiature, ce qui
rend la vie très chère. Les logements ouvriers de
deux pièces valent de 120 à 150 francs par an; ce
sont le plus souvent d'affreux taudis, malpropres,
borgnes, entassés en des maisons vieilles de trois
siècles, prêtes à s'écrouler, dans des rues étroites
et mal entretenues (les bourgeois, eux, ont leurs
rues et leurs maisons spacieuses). La classe ouvrière
vit surtout de légumes, achetés très chers ou cultivés
dans des jardins de quelques mètres carrés étagés
au-dessus du torrent le Foron. La viande de bou-
cherie vaut de 1 fr.50 à 2 fr. le kilo; le vin de 0 fr.-20
à 0 fr. 50: le pain, 0 fr. 25. Les habitants de laban-
lieue, petits propriétaires ou fermiers, sont plus
heureux, vivant dans une riche région agricole.
Leur nourriture se composesurtout de légumes et
de porc, leurs boissons sont le cidre et le vin:
presque tous réalisent des économies; ils sont d'ail-
leurs madrés et prévoyants. Aussi, peu s'en vont
vers les villes.

L'industrie est peu développée : quelques tanne-
ries occupant 60 à 80 ouvriers gagnaut 1 fr. 25 à
4 francs pour onze et douze heures de travail; des
fabriques de chaussures (salaires de 2 fr. 25 à 3 fr.
par jour) fabriques de parapluies, ateliers de char-
pente, menuiserie, ébénisterie (salaires ne dépas-
sant jamais 4 fr. 50 ou 5 francs pour dix ou onze
heures de travail). Au moment des moissons, les
ouvriers des campagnes gagnent 4 francs par jour
et travaillent seize heures. Puis le salaire diminue
avec le nombre d'heures pour tomber à 1fr. 25 ou
1 fr. 58 en hiver.

Beaucoup d'ouvrierssemblent abêtis par l'oppres-
sion patronale (ainsi les tanneurs ont à peine de
quoi vivre, quand leurs patrons sont devenus mil-
lionnaires en trente on quarante ans). La. grève
leur est inconnue, ainsi que Faction syndicale.
Cependant, un syndicat agricole fondé récemment
semble assez bien marcher.

La Roche est surtout une localité de petit com-
merce, épiciers, mercierg, quincailliers1, cafés(1 par
60 ou 70 habitants). C'est un lieu de transit pour les
marchandises venant des régions montagneuses
(volailles, œufs, beurre, fromage) et de Genève. Le
jeudi, marché très important. -

C'est la capitale du cléricalisme dans la Haute-
Savoie. C'est le pays des églises, des oratoires, des
croix.Il n'yadomc rien d'étonnant à ce que laréac-
tionrègne ici en maîtresse. Et si l'an passé, l'an-



cienne municipalité cléricale a été remplacée par
des radicaux, ce fut un coup de surprise.

Mais comme partout, on est plus pratiquant que
religieux. Il ne faut donc pas désespérer de la pro-
pagande révolutionnaire. L'hiver derniers'est fondé
un cercle socialiste avec une quinzaine d'adhé-
rents, tous plus ou moins libertaires. Les anarchistes
connus sont une dizaine. Anarchistes et socialistes
mènent une active propagande au café, dans la rue,
un peu partout et malgré l'hostilité cléricale, ils ont
obtenu quelques résultats.

Owrony.

MOUVEMENT OUVRIER

Pour protester contre l'arrestation des camarades
Bousquet et Garnery, pour délit de parole au cours
de la grève d'Amiens, la Fédération de la Bijouterie
organisa une réunion dans la. grande salle de la
Bourse du Travail.

Sur l'ordre du préfet, la réunion fut interdite
comme n'ayant pas un caractère corporatif.

Or, huit jours après, un M. Mirabaud, d'une
famille de banquiers parisiens, protestant et philan-
thrope, s'assurait le concours de quelques gros
bonnets]duréformisme et organisait lui, une réunion
dans la salle refusée aux bijoutiers.

Le bourgeois, il est vrai, cache sa propagande de
paix sociale sous le couvert de l'anti-alcoolisme;
mais le fait de refuser la grande salle de la Bourse
à des travailleurs et de l'accorder à un bourgeois
philanthrope et désœuvré, n'en est pas moins carac-
téristique. Car, il ne faut pas s'y tromper: l'anti-
alcoolisme de M. Mirabaud n'a pas d'autre but que
de détourner l'attention des travailleurs de la lutte
contre le patronat.

L'alcoolisme est un des résultats de l'organisation
capitaliste de la société, et les petites combinaisons
de philanthropes en mal de réclame ne peuvent
rien contre ce fait. Aussi ledit philanthrope se
cacha-t-il sous un comité ouvrier!1

M. Mirabaud s'est plaint que la réunion de di-
manche dernier lui ait coûté 2.500 francs; c'est,
j'en conviens, de l'argent gâché et qu'il aurait pu
employer beaucoup mieux.

Telle est, sans doute, la nouvelle destination que
le préfet assigne à l'immeublede la rue du Château-
d'Eau.

Dans ces conditions, M. Biétry a bien tort de con-
tinuer à faire grise mine et de ne pas demander
l'entrée de ses nombreux syndicats dans l'immeuble
préfectoral. Il y serait presque en famille.

En attendant, les travailleurs feront bien de se
méfier des banquiers anti-alcoolistes.

La philanthropie cache toujours une bonne
affaire.

Travailleurs, prenez-y garde, et surtout faites vos
affaires vous-mêmes sans le secours de bourgeois,
fussent-ils tout ce qu'il y a de plus antialcoo-
listes.

P.-S. — Comme buveur d'eau impénitent, ledit
M. Mirabaud était venu me trouver il y a quelque
temps, pour faire partie de son comité. Je lui avais
répondu que les travailleurs savent ce qu'ils ont à
faire et qu'il me semblait se mêler de ce qui ne le
regardait pas.

Ce bon bourgeois a trouvé que je l'avais mal
reçu. Du moins c'est ce qu'il a été dire à certain
de mes amis.

Je ne regrette vraiment pas ma réception.

Une tentative dont je regrette bien de ne pas con-
naître encore le résultat, mais que je m'empresse
de signaler, est celle que tentent actuellement les
ouvriers mineurs de Rochebelle, près d'Alais
(Gard).

Les ouvriers, par le canal de leur syndicat, de-
mandent la suppression du repos réglementaire
d'une demi-heure, afin de pouvoir diminuer d'au-
tant, le séjour des ouvriers dans la mine.

La Compagnie cherche naturellement toutes sortes
de moyens dillatoires pour ne pas accorder satis-
faction à ses ouvriers.

Ceux-ci ont décidé de descendre dans la mine
tout de même, mais de remonter aussitôt leur temps
de travail accompli et sans tenir compte de la demi-
heure qui leur est imposée en plus.

C'est là de la véritable action directe, et j'espère
bien enregistrer la semaine prochaine le succès de
ces camarades. >

Les ouvriers des aciéries et fonderies de la Meuse,
près Stenay, au nombre de 180, sont en grève.

Les burineurs,au nombre de 18, avaient demandé
une augmentation de salaire.

Le directeur ayant répondu par un refus catégo-
rique et déclaré qu'il fermerait l'usine si les ou-
vriers persistaient dans leurs revendications, ceux-
ci décidèrent de se solidariser avec les burineurs et
quittèrent le travail. Ils réclament une augmenta-
tion de salaire et la modification des tarifs pour le
travail aux pièces.

A Romans (Drôme), la grève est générale chez
les ouvriers de la chaussure, sauf dans quelques
maisons où les revendications des grévistes ont étéacceptées. ^*

A Esperaza (Aude), les ouvriers d'une usine de
chapellerie, au nombre de 80, se sont mis en grève
à la suite d'une réduction de salaires que l'on vou-
lait leur imposer.

A Raon-l'Etape (Vosges), la grève des carriers
continue.

A la suite du renvoi de 150 ardoisiers de la car-
rière de la Forêt, près d'Angers, de graves conflits
sont à prévoir, car les ardoisiers militants pour la
plupart, ne se laissent pas mâter facilement.

Malheureusement les renseignements précis font
défaut.

P. DELESALLE.
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ESPAGNE

L'attentat de Barcelone. — N'ayant rien reçu
de nos correspondants d'Espagne sur l'attentat qui
a fait récemment l'objet des bavardages de la presse
bourgeoise, nous ne pouvons que reproduire la ver-
sion plus ou moins officieuse qu'en a donnée celle-ci.

Le dimanche 24 décembre, comme le cardinal
Casanas, évêque de Barcelone, sortait de la cathé-
drale, un homme vêtu en ouvrier se précipita sur lui
et tenta de le percer de son poignard. Mais il fut
immédiatement saisi aux épaules et terrassé par un
garde municipal.

Il déclara se nommer José Sala Comas, âgé
de 49 ans et être venu de] Vich(Haute-Catalogne)
pour tuer le cardinal, ennemi déterminé du peuple
et forcené réacteur. Il reconnut professer l'anar-
chisme et affirma avoir agi de son propre mouve-
ment.

On le conduisit à la « prison modèle.» Il y passa
la nuit et y déjeuna le lendemain matin de la tasse
de café réglementaire.

A midi, le surveillant entendit des gémissements
qui sortaient de sa cellule. Il accourut. Sala Comas,
la figure marbrée de tâches verdâtres, se roulait
convulsivement sur le plancher. Il s'était empoi-
sonné et expira une heure après, sans avoir rien
dit d'intelligible.

Evidemment, Sala, qui savait quelles tortures
infernales attendent les anarchistes tombés entre les
griffes de l'inquisition espagnole, a préféré en finir
tout de suite. Nous est avis qu'il a bien fait.

se n
SUISSE

Une terrible affaire. — Le 3 décembre dernier,
dans une maison de la rue Blanche, h Genève-
Plainpalais, quelques réfugiés russes furent blessés
par l'explosion accidentelle d'un tube de verre,tandis qu'ils se livraient à des préparations de
chimie industrielle — ou politique. La police
avisée par quelque bon citoyen, comme il s'en
trouve toujours là où il en est besoin, accourait
aussitôt et procédait à l'arrestation d'une jeune
Russe, Anna Markin qui, plus grièvement blessée,
n'avait pu s'échapper.

Le lendemain, un jeune Russe nommé Billitt se
présentait à la consultation de l'hôpital. Le mé-
decin de service, au vu de sa main mutilée, lé
soupçonna de complicité dans la terrible affaire de
la rue Blanche qui avait mis en émoi toute la pègre
gouvernementale et judiciaire, et s empressa de
prévenir la police. Billitt alla rejoindre Anna
Markin en prison. Ce morticole qui se fait sponta-
ment l'auxiliaire des mouchards, est en dessous
même du mépris et ne relève que de la justice
sommaire du gourdin ou du fsuet.

Depuis trois semaines le Parquet marche, mar-
che, marche, et rien ne saurait l'arrêter. Le dossier
s'enfle, s'enfle, s'enfle si bien qu'il en crèvera peut-
être. Cependant Billitt et Mlle Markin, qui ont au

reste refusé de dire quoi que ce soit, croupissent
oubliés au fond de leur prison. C'est le procès de
toute la proscription russe qu'on semble être en
train d'instruire. Les journaux de réaction se
livrent aux excitations mauvaises: « Nul n'ignore,
disait le Journat de Genève du 23 décembre, que les
locataires de la rue Blanche n'étaient pas les seuls
à fabriquer des explosifs; des réfugiés russes qui
demandent asile à Genève, la plupart se rattachent
au parti terroriste et nombreux sont les logis qui
abritent ou une imprimerie ou un laboratoire
clandestin. » Le Parquet génevois l'ignore moins
que personne et perquisitionne en conséquence.

Comme on voit que la Suisse est la terre la plus
« libérale»j du monde, la plus « hospitalière! »

Presse ouvrière. — Pour faire suite à une dé-
cision du congrès de Neuchâtel, l'Union ouvrière de
Lausanne vient de décider que la Voix du Peuple,
organe hebdomadaire de la Fédération des Unions
romandes, paraîtrait pour la première fois le
13janvier. Une commission spéciale a été chargée
d'en assurer l'existence. Le typographe Henri Baud
est secrétaire de rédaction (16, Pontaise, à Lau-
sanne). Am. D.
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PORTUGAL

Une crise se manifeste chez les ouvriers du bâti-
ment de Lisbonne. Le chômage, qui règne toujours
dans cette saison, se voit augmenté parla mauvaise
volonté des propriétaires et entrepreneurs qui ré-
servent les travaux pour les longues journées du
printemps et de l'été. L'Union des classes de Cons-
truction Civile, a distribué un manifeste appelant
l'énergiedes ouvriers, pour mener à bonne fin leurs
revendications. Sa lecture nous donne l'impression
que les chômeurs ne comptent pas beaucoup surl'Etat, pour l'amélioration de leur sort. Cette mé-
fiance envers l'Etat et en général envers tous les
professionnels dela politique, s'accentue de plus en
plus en Portugal.

C'est que ce pays est assurément celui où le
peuple a été le plus trompé par les politiciens. En
ce moment même se produit une grande agitation
— purement verbale, cela va sans dire -contre les
mesures politiques et financières du gouvernement.
Et comme toujours, ce sont les républicains qui se
trouvent au plus chaud de la mêlée; mais ceux-ci
ne font que reproduire les tirades d'il y a trente
ans."Le peuple accourt aux meetings, mais son
enthousiasme ne dépasse jamais l'applaudissement
des amateurs, car il reste au fond sceptique.

Du reste, les diverses manifestations de la ques-
tion sociale en Portugal, seraient dignes d'une
appréciation plus développée, car elles peuvent
donner des renseignements intéressants aux cama-
rades qui étudient le mouvement social dans son
ensemble mondial. Si des loisirs me le permettent
j'en ferai une petite étude.

On vient de reconstituer la Fédération Socialiste
Libre, composée de socialistes libertaires ayant
pour but l'émancipation intégrale du peuple et
comme moyens, tous les moyens directs: 1 agita-
tion purement politique et parlementaire est, par
conséquent, mise de côté. La Fédération renaît
après trois ans de disparition. Elle peut devenir
une réelle force révolutionnaire si le gouvernement
laisse tranquilles les camarades qui en font partie
et notamment Bartolomen Constantino, qui doit
être son principal soutien. Notre camarade est
doué d'une grande ténacité et d'un remarquable
esprit de propagandiste et d'organisateur. C'est une
des bêtes noires du gouvernement et un des plus
persécutés d'entre nous. Si la police le laisse à son
aise pendant quelque temps, il saura imprimer à la
Fédération un mouvement qui ne pourra être ar-rêté que difficilement.

Les bons prêtres continuent. A Guarda, on dé-
couvre qu'un prêtre au séminaire, initiait aux plus
sales débauches, trois fillettes. Le peuple de Guarda
fortement ému, amanifesté. Mais la chose n'aura pas
de fâcheuses conséquences pour le lévite. La cléri-
caille peut tout se permettre, encouragéeet soutenue
qu'elle est par la noblesse et la grosse bourgeoisie
et surtout la reine, laquelle est à la tête du mouve-
ment clérical en Portugal. Un autre fait plus sym.
ptômatique,estl'influence des religieux dans les
hôpitaux de Lisbonne qui, jusqu'à maintenant en
avaient été piéservés. On crie, on proteste, mais ils
font tranquillement leur besogne, car Lils ont de



leur cMé la protection de ceux qui dans ce pays
pnt seuls la force: la famille royale et ses courti-
sans.

EMILIO COSTA.
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TURQUIE
L'affaire Joris. — Rien n'est venu confirmer

la nouvelle de l'exécution des trois Arméniens con-
damés à mort, en même temps que Joris, pourparticipation à l'attenta* contre la vie du sultan
Rouge. Quant à Joris, il attend toujours, du fond
de sa prison, qu'il soit, en dernière instance, décidé
sur son sort. La Porte n'a pas répondu encore à la
réclamation du gouvernement belge, mais il appert,
des notes parues dansla presse à sa dévotion, qu'elle
essaiera de représenter le traité de 1838 comme
désuet et l'intervention belge comme tardive.

En Belgique, l'opinion publique manifeste véhé-
mentement en faveur de Joris et ne permettra pas
au ministère de se contenter des faibles arguments
de la Porte ottomane. Des meetings énormes ont eu
lieu à Anvers, dont Joris est originaire, à Bruxelles
et à Gand, et des discours énergiques y ont retenti,
invitant le gouvernement à agir et à solliciter au
besoin l'appui de la France. On annonce enfin quela campagne populaire trouvera un écho à la Cham-
bre des Heprésentants.

D'autre part, Le Ralliement, organe des démo-
crates de Bruxelles, appelle l'attention sur la ma-
nière dont aurait été conduite l'instruction de
l'affaire par la justice turque. On sait que Joris n'a
été condamné que sur ses aveux de complicité morale
dans l'attentat. Que valent les aveux de Joris?
Ont-ils été faits librement? Ne les aurait-on pas
obtenus par des procédés inquisitoriaux tels que la
tortuie ?

On sait qu'au cours du procès de Constantinople,
l'un des accusés affirma avoir été cruellement tor-
turé. On apprend aujourd'hui que le seul des accu-
sés qui n'ait jamais avoué, Uadji Nichan, s'est sui-
cidé durant l'instruction en s'ouvrant le ventre avec
un broc de water-closet? Et l'on se demande si c'est
la crainte du gibet ou celle, plus immédiate, de la
torture, qui a conduit Nichan à se suicider d'une
aussi horrible manière.

Que valent, après de tels faits, les aveux qu'a pufaire Joris ?

AM. D.

VARIÉTÉ

Claude Tillier

Le 21 germinal an IX de la République,
io avril 1801, Claude Tillier naquit à Cla-
mecy, département de la Nièvre, ancien duchéde Nivernais.

Clamecy était alors, à la jonction de deuxvallées, en un décorde clairescollines, de bois
d'eaux vives, de chaumes et de vignes, unevieille petite ville de 5.ooo âmes que la Cons-
tituante, dix années plus tôt, avait haussée à la
dignité de sous-préfecture et qui vivait, depuis
environ trois siècles, d'une unique industrie,
le flottage des bois « pour la provision de
Paris »; alors, comme aujourd'hui, Clamecy
était une petite ville au charme provincial,
immobile et doux — irrégulière, inélégante
même, avec des rues grimpantes et tordues,
bordées de maisons grises coiffées de tuiles
brunes, avec des ruelles et des escaliers, avecdeux faubourgs qui s'allongent, l'un au-delà de
l'Yonne, l'autre au-delà du Beuvron, avec
enfin, dominatrice, la noble tour sculptée de
son antique église.

Cette petite ville si paisible, si parfaitement
résignée, et sourde — on le jurerait — aux
tempêtes du monde, n'a qu'une page en sonhistoire

— or, c'est une page de révolte, écrite
avec des pleurs et du sang d'insurgés; elle
n'offre qu un nom digne de ne pas mourir —or, c'est un nom d'opposition!

Claude Tillier naquit « faible et souffreteux
dans le camp des pauvres ». Dans un de ses
pamphlets, si pleins d'intimes confidences, il
écrira:

« Nous autres, les Tillier, nous sommes de
ce bois dur et noueux dont sont faits les pau-
vres. Mes deux grands-pères étaient pauvres,
mon père était pauvre, moi je suis pauvre: il
ne faut pas que mes enfants dérogent. Avec
trois mille francs on peut vivre. Mon fils
gagnera probablement moins, mais s'il se per-
mettait de gagner davantage, je reviendrais,
ombre irritée, épancher ses sacs d'écus par les
fenêtres» (i).

Et reprenant ce thème où se complait son
plébéien orgueil:

« Mes parents ne m'ont rien donné, à moi,
et je leur en suis reconnaissant; s'ils m'avaient
donné beaucoup, je n'oserais peut-être pas
mettre leur nom au bas de mes pamphlets.
Je suis tombé dans ce monde comme une
feuille secouée d'un arbre et que les vents
orageux roulent le long des chemins» (2).

Mais pauvreté n'est pas misère. Chez les
Tillier surtout, c'était, on le peut croire, l'ai-
sance modique des artisans d'autrefois. Cette
classe, que le capitalisme a aujourd'hui frappée
à mort, attenait d'un côté à la menue bourgeoi-
sie, de l'autre au prolétariat en haillons. Sans
doute, les Tillier possédaient leur maison,
sanedoute aussi, dans le faubourg, un enclos et
quelques ceps de vigne. Sobres, patients, con-
tents de peu, ils peinaient à l'ouvrage d'un
bout à l'autre de l'année. Au moins le travail
quotidien apportait-ille pain quotidien,et l'ou-
vrier, gardant toute sa dignité d'homme,
n'était-il pas alors broyé vivant par la société.

Des deux aïeuls du pamphlétaire, l'un était
porteur de contraintes (c'est l'honnête et bon
Machecourt de Mon oncle Benjamin), l'autre
tailleur d'habits. Gaspard Tillier,. son père,
esprit alerte et franc, était un serrurier de la
rue des Moulins; il avait pris pour femme
sa cousine germaine et le petit Claude fut son
premier-né. L'enfant poussa, au bruit des mar-
teaux sur l'enclume, dans une atmosphère de
labeur, de probité sereine et de vaillante gaîté.
Sa vive sensibilité s'éveilla sous les baisers de
sa tendre mère; ses idées se formèrent par ce
qu'il voyait et entendait dire autour de lui,
dans le peuple.

C'est alors un moment décisif de l'histoire.
La Révolutionavait passésurla France comme
un immense orage, et, parmi les gravats et la
cendre de l'ancienne monarchie, un général
heureux venait, au 18 brumaire, de fonder
l'autorité nouvelle. La Révolution n'était plus,
mais les souvenirs de la grande époque revi-
vaient, avec un éclat de légende, dans la piété
du peuple, et l'enfance de Tillier dut en être
bercée comme d'un chant héroïque. Jean-Jac-
ques, cet ancêtre direct de Tillier, rapporte que
ce fut Plutarque qui lui forma cet « esprit libre
et républicain, ce caractère indomptable etfier,
impatient de joug et de servitude »; ce fut
l'épopée révolutionnaire de Q3 qui marquad'une empreinte ineffaçable, les jeunes années
de Claude Tillier.

Ce fut ensuite l'épopée napoléonienne, si
propre à enflammer un cœur puéril. En cet âge
singulier, au front duquel la mort
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grondait
comme un tonnerre, les enfants, tôt mûris,
vibraient de toutes les émotions des hommes.
Claude Tillier, à dix ans, eut l'âme d'un grena-
dier de la garde et s'enivra, avec toute sa géné-
ration, de cette gloire ensanglantée que l'em-
pereur, couronne de victoires, irradiait comme
un soleil.

« L'Empire, écrira-t-il trente ans plus tard,
rayonnait comme une comète à l'horizon del'Europe. Je crois voir encore resplendir
Napoléon entouré de ses lieutenants, tous cé-
lèbres par des triomphes, tous rebaptisés par

(1-2) Comme quoij'aurais voulu me vendre à M. Dupin.

une victoire; de rois plus fiers de leur épée que
de leur sceptre; de ces rudes soldats basanés
par tous les soleils, hommes de fer et de cui-
vre, qu'il semblait avoir fondus tous dans le
même moule.

« Quand il revenait de ses victoires, un
immense applaudissement éclatait sur son pas-
sage; il rayonnait de cet homme, je ne sais
quoi qui troublait l'âme et enivrait la raison;
il fallait battre des mains à son aspect; il y
avait du nous dans cette existence; nous
croyions avoir remporté ses victoires, nous
étions enthousiaste de lui, comme s'il eut été
de notre famille. »

Les Tillier mirent leur fils au collège. Un
brave homme qui fut alors son condisciple (1)
nous a conservé sur sa vie d'écolier quelques
détails qu'il faut reproduire:

« Doué d'une grande force musculaire (2),
d'un caractère irascible, hardi et turbulent,
ennemi de toute entrave, il préludait déjà dans
son enfance, par des rixes fréquentes, aux luttes
du pamphlétaire. Combien de fois rentra-t-il
chez son père avec des pans d'habit de moins,
des déchirures à la figure ou des contusions
sur le corps 1 Une fois entre autres, on l'em-
porta du collège avec le bras fracturé. »

Ce fut pourtant un brillant élève et lorsque,
en 1813, une des bourses d'internat que la ville
de Clamecy entretenait au lycée de Bourges,
devint vacante, ce fut lui qui l'obtint à la suite
d'un concours.

Le voici donc à Bourges. Il a douze arr. Son
caractère apparaît déjà dans ses traits essen-
tiels. Il ne se courbe pas devant l'autorité des
maîtres; il se pose parmi ses camarades en ar-
dent justicier; dur à ceux qui sont forts et qui
abusent de leur force, il est doux aux faibles,
à ceux qu'on persécute et qu'on bat. C'est déjà
le Tillier qui s'écriera plus tard: « Pouvoir se
dire: « L'oppresseur me craint et l'opprimé
espère en moi»voilà la plus belle des richesses,
la richesse pour laquelle je donnerais toutes
les autres. »

Cependant le grand drame de 1814 allait se
jouer sur la nation brisée. L'Empire s'écroula
dans la défaite et tandis que Bonaparte s'ache-
minait vers l'île d'Elbe, ses vainqueurs res-
tauraient le trône bourbonien. Le vieux
Louis XVIII rentrait en France à la queue des
armées étrangères, n'ayant rien appris, rien
oublié et lui-mêmesuivi d'un fanatique cor-
tège de princes et d'émigrés. Tout ce monde
revenait la haine au cœur et la menace aux
dents. En cet instant, la France presque tout
entière trembla; elle songeait avec angoisse à
la nuit de réaction et de représailles qui allait
l'envelopper en expiation du régicide.

AMÉDÉE DUNoIs.
(A suivre.)

Le dessin de notre camarade Agard aurait été
davantage d'actualité la semaine passée, mais nousl'avons eu trop tard pour le donner en temps utile
au clicheur, ayant oublié que l'on ne travaillait pas
les lendemains de fête.

Celui de la semaine prochaine sera signé Hénault.

La semaine prochaine nous donnerons la suite
de l'étude sur la Révolution de 1789, par notre ami
Kropotkine.

Correspondances et Communications

Nous avons reçu de divers côtés: Saint-Claude,
Béziers, U.P.Zola, lu camarade Pierre Martin, etc.,
divers ordres du jour de solidarité avec les condam-
nés de l'affiche.La place nous manque pour insérer.

(1) Bayle Parent, pharmacienà Clamecy.
(2) Ceci, certes, jure bien un peu avec ledire de Tillier:

« Je suis né faible et souffreteux dans le camp des pau-
vres. » Faut-il ne voir là qu'une réminiscence complai-
sante du Rousseau des Confessions: «Je naquis infirme
et malade »?



CONVOCATIONS

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rue
Croulebarbe. — Samedi 13 janvier, causerie par le
camarade Gayraud : L'Anarchie; les anarchistes.—
Jeudi 18 janvier: La recherche des causes (suite),
par Vulgus.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.) :
Vendredi 12 janvier. — Dr Pozerski: Episodes

véridiques de la Révolution en Russie.
Mercredi 17. — A. Rouquès: Les morts qu'il faut

qu'on tue.
Vendredi 19. — Tarbouriech: Le mariage et

l'union libre.
IiX Maison du Peuple de Montmartre, rue Cli-
gnancourt, 92. — Vendredi 12 janvier, à 9 heures,
cours par Hubert Lagardelle. — Sujet: Le Socia-
lisme en France. II. Le Syndicalisme révolution-
naire.

Cours de français pour les étrangers le lundi et le
jeudi à 9 heures.

X Causeries populaires du 19e arrondissement.- Jeudi 18 janvier, à 8 h. 1/2, salle Fassot, 5, rue
du Rhin, causerie par un camarade.

X Comité de Défense sociale. — Dimanche, à
8 h. 1/2 du soir, salle du Progrès, 92, rue Clignan-
court, grand meeting de protestation en faveur des
camarades Lemaire et Rastien, rédacteurs à Germi-
nal d'Amiens, arrêtés depuis deux mois pour pro-
pagande antimilitariste et que les policiers de cette
ville veulent traduire devant la correctionnelle
pour étouffer leur défense et les envoyer au bagne.
Orateurs: Sébastien Faure, Félicia Numiestka,
Miguel Almereyda.

Entrée: 0 fr. 30 pour les frais.
X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 12 janvier. — M. Morel : Principaux

moments de la Littérature française. — II. Les
Grandes Idées de la Renaissance; La Transition,
l'Humanisme; La Pléiade; Rabelais et Montaigne.

Lundi 15. — M. Arcambeau : La Femme au
Japon.

Mercredi 17. — M. Oudinot: Le rire de Molière
(avec traditions).

Jeudi 18. — Conseil d'Administration.
Vendredi 19. — M. Micouleau : Philosophie; Les

diverses conceptions sur la matière; Les théories
les plus récentes.

Tous les lundis à 8 h. 1/2, cours d'Espéranto par
M. Blangarin.

Tous les jeudis matin de 10 h. 1/2 à midi, cours
de piano, (solfège et mandoline dirigé par
Mme Lebrun-Lagravier.

X AGEN. — Dimanche 14 courant, réunion à
9 heures du matin, sur le Gravier. Ordre du jour:
Propagande à faire.

En cas de mauvais temps, réunion au kiosque.
X BÉZIERS. — Les libertaires se rencontrent au

café Jaume, allées Paul Riquet, le dimanche soir,
aux environs de 5 heures.

X LILLE. — Groupe Le Combat. — Réunion le
lundi 15 courant, à 8 heures, au Sans-Souci, 52 bis,
rue de Tournai.

La soirée familiale pour notre camarade victime
de la magistrature aura lieu même salle, vers le
dernier dimanche du mois.

X LYON.— Groupe Féministe libertaire. — Réu-
nionle dimanche 14 janvier, salle Chamarande,
rue Paul Rert, 26, à 3 heures. Causerie par une
camarade.

X EVREUX. — Les camarades qui veulent éten-
dre la propagande à Evreux, peuvent s'adresser à
Richard, 9, rue Vilaine.

X MARSEILLE. — Théâtre libre. — Dimanche 14
janvier, à 9 heures du soir. chez Frédéric, 11, rue
d'Aubagne,soiréefamiliale. Première partie,concert;
deuxième partie, théâtre: Le commissaire est bon
enfant, de Courteline; troisième partie, sauterie
intime. Pour les frais: vestiaire, 0 fr. 10.

X MONTPELLIER. — Groupe d'Etudes Sociales.—
Samedi 13 janvier, à 8 h. 1/2, causerie par un
camarade: La philosophie stoïcienne et ses dérivés.

X BORDEAux.-Théâtre libre.—Représentation
de début, dimanche 14, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Barthé, rue Baireyre, 84. La Cage, de Descaves.
Concert; Hortense, couche-toi, de Courteline.

BOITE AUX ORDURES

Les Coulisses de l'hervéisme, par Gustave Térv. La
Raison,7 janvier.

NOS LITHOS

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Epouvantails, par Chevalier. — Capitalisme, parComin'Ache. — Education chrétienne, par

Roubille.

— Provocation, par Lebasque. — La Débâcle, des-
sin de Vallotton, gravé par Berger. — Le Dernier gîte
du Trimardeur, par Daumont. — L'Assassiné, par
C. L. — Souteneurs sociaux, par Delannoy. — Les
Défricheurs, par Agar. — Le Calvaire du mineur,
par Couturier. - Ceux qui mangent le pain noir,
par Lebasque. - Les Bienheureux, par Heidbrinck.-La jeune Proie, par Loehacd. —Le Missionnaire,
par Willaume. — La libératrice, par Steinlen. -Frontispice, par Rouble.

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

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux, il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 1 fr; 40, 2 fr. 25 et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, 1 fr. 40et3fr.25.

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.

Il nous reste un petit nombre:
L'Homme mourant, L.Pissarro. — Les Sans-Gîte,

par C. Pissarro. — Sa Majesté la Famine (épuisée),
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, par
Hermann-Paul. — La Vérité au Conseil de Guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales Corbeaux, par J. Hénault.

—La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'édition d'amateur desdeux premières est épuisée.

Les autres 5 fr. 50 franco.
Et, en nombre tout à fait restreint, 4 ou 5 de chaque,

auplus
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissarro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aube, par Jehannet. — L'Au-
rore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
L'édition d'amateur sur (jlnne, 5 fr. 50 franco.
"Nous avons également en lithographie de couleurs:

pour frontispice au supplément celui du 1er volume par
Willaume (épuisé), 5 francs; celui du 2" volume par Pis-
sarro, 2 francs; celui du 3e volume par Luce, 2 francs;
celui du 4e volume par Lebasque, 2 francs.

Edition d'amateur, sur chine, 3 fr. 50 (peuvent s'en-
cadrer).

A NOS LECTEURS

Tous ceux qui ont des enfants savent combien il
est difficile de leur trouver des livres de lecture
ne contenant pas d'idées fausses, préconçues, des
axiomes de morale stupide ou asservissante.

C'est pour répondre à ce besoin que j'ai essayé
de lancer le Coin des enfants, où nous avons ras-
semblé ce que nous avons pu trouver de mieux
dans la littérature de divers pays, pouvant amu-
ser, instruire et faire réfléchir les petits lecteurs.

Levolume de l'année dernière (1Te série) contient
entreautres parmi les meilleurscontesd'Andersen:
L'Ombre, Les nouveaux habits de l'empereur, Le
Vilain canard; Les Cygnes, de Beata; Frédéric et
Catherine, de Grimm; La Touche d'or, Le Paradis
des enfants, de Hawthorne, avec nombreuses illus-
trations de M. H. T.

Le volume de cette année (2e série) contient:
Leçon de roi, de W. Morris; Le petit chemin, de
notre collaborateur Michel Petit; trois contes tirés
des Légendes de l'Alhambra, de Irving, et l'humo-
ristique Congrès de philanthropes, de Beata, avec
illustrations de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul,
Hénault, Iribe, Kupha, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

Ce sont des lectures amusantes pour des en-
fants de 9 à 15 ans, et dans lesquels les grands
peuvent trouver également avantage et distrac-
tion.

J'insiste auprès de nos lecteurs pour leur re-
commander ces volumes dont la publication sera
continuée si on nous aide à placer ceux déjà
parus. Chaque volume 3 francs; 2 fr. 50, chacun
pour ceux qui prendront les deux.

Cette année, j'avais baissé le prix, espérant re-
trouver l'équivalent dans l'augmentation desous-
cripteurs. J'en ai trouvé 300 de moins, et je vais
avoir l'imprimeur à payer.

Que ceux qui croient qu'il y a de la besogne à
faireen ce sens, nous aident à les faire connaître.

MUSÉE DES ANERIES

« Le repos du corps s'obtient dans le travail de
l'esprit, et le repos de l'esprit dans le travail du*
corps.»

DOUMER.
(Le Livre de mes fils).

* *
Pourtant, il èst nécessaire qu'une force au ser-

vice du gouvernement assure le maintien de l'ordre.
Car, malheureusement, l'éducation ouvrière n'est
pas achevée. Elle se complètera par les Syndicats,
dont la vraie mission est d'éviter les conflits et de
maintenir les revendication ouvrières dans les bornes
légales.

JACQUES DHUR.
(Journal, 3 janvier.)

Petite Correspondance

C. F., à Genève. — Reçu les 2 fr. 50. Merci. Faites
connaître, nous en avons besoin.

A. F., rue B. - Bon. Veuillez nous excusez.
C., à Tulle. - Oui, l'observation a déjà été faite,

mais la place manque déjà au journal pour le texte.
Vidi. — Reçu une des lettres, mais pas les autres.
A.I A.,Marseille.

— Causeries populaires Lyon. —Convocations arrivées trop tard. 11 les faut pour le
mardi (mille et onzième fois).

C.. à Nîmes. — Connais pas cette adrese.
X. — L'envoi du Coin est fait.
Max Simon, à Tunis. — Je n'ai pas pu déchiffrer votre

nom? Je ne puis expédier que ce que demande le
libraire?

Libertaire. — Reçu, pour vous 1 fr. 50 ab. Mortreux,
Amiens.

N., à Vatan.- Je vous envoie les numéros demandés:
seulement, une autre fois, c'est 0 fr. 10 chaque.

Oorony. — Oui, tout passera. Expédié les brochures;
mais à 1 fr. le cent, c'est sans le port qui coûte à lui
seul0fr.60.

T. S., à Aumontey. — Ne me rappelant plus quel
numéro il vous manquait, j'ai expédié 34 et 35.

R. F., à Bî-urelles.- Ai expédié le volume manquant.
Veuillez nous excuser.

L. H., Bordeaux. — Certainement ce manifeste était
faux. Voyez nos « Variétés » du no 35.

B., à Bordeaux. — J'ai perdu la coupure envoyée.
P. M., à Lisbonne. — Bien reçu mandat.
P. G., à Saint-Jean le Phigy. — Les faits signalés se

répètent tous les jours. La place manque pour insérer
les protestations, contre la condamnationde nos cama-
rades. La meilleure à faire sera de continuer la propa-
gande.

Un instituteur de nos amis pourrait-il nous indiquer
une publication où nous pourrions trouver les noms et
adresses des instituteurs de France.

Jean-Louis. — Nous ne pouvons pas éterniser une
polémique qui n'intéresse pas les lecteurs.

A. B., Bois de Raveau. — Bon. Entendu.
F. C., Nanles. — 1 franc.
P. H. K. Bruxelles. — Oui, pouvez payer en timbres,

mais en tenant compte que nous perdons la O/G sur le
change.

L., B., à Bdle. — Volumes expédiés, 3,15.
Un camarade français pour apprendre l'espagnol dé-

sirerait entrer en relation avec un camarade espagnol
désireux de se perfectionner dans la langue française.

Pour continuer la propagande antimilitariste: G.,3 fr.- F. P.,à St-Claude, 20 fr.
Reçu pour le journal: G. H., à Tully, 1 fr. — A. D.,

2 Cr.- X. 1 fr. — V. II., 2 fr. — R., à Chèvremont
0, fr. 50. — R. par M. Chicago. 7 fr. 50. — Merci à tous.

W., rue de R. — L. G., à Lyon. — C. B., à Montceau.
— M., à Amiens. — F. B

,
à San Giovanni.

—
B., rue

de M. —C. U., à Camptout. — L. B., à Lambezellec. —Dr. V., à Lille. — C. F, à Epernay. — A. P., à Rouen
— A. L., à Bécon. — A. M., a Nonancourt. - A. S., à
Londres. —J., à Nouzon. — B., à Marseille. - F. P. —
H. D., à Cherbourg. -D., à Mons.- L. C, à New-York.
— M., à Nîmes.-E.J., à Lille. — A. F., à St-Quentin.
— S., à Lardière. — P. P., à Brest. — G., à Brest. —
C., àBiarritz. — P. M., à Bollène. — A. B., à Jonzac.
— V. L., à Epinal. — R. A.. à Givonne. — E., à Pont-
Labbé. — D., à Portà l'Anglais. — G. P., à Apt. — R., à
Evreux. — Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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