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PETITE CORRESPONDANCE.

Simplistes

1

Parce qu'ils refusent de se prêter aux petites
combinaisonspoliticiennes quotidiennes,seules
capables — assurent leurs défenseurs — de
ménager la transition de l'état social actuel à
un état social meilleur, les anarchistes se
voient souvent traités de simplistes, par ceux
qui veulent rester polis.

Et, en économie sociale, être traité de sim-
pliste, c'est le coup du lapin. Notre société est
si complexe, que ceux qui ne se sont jamais
demandé si les relations sociales ne gagne-
raient pas à être simplifiées, ne peuvent s'ima-
giner une société privée de tous les rouages
qui la compliquent.

Et ces réflexions me revenàient à la pensée,
l'autre jour, à la soirée que la « Ligue des
droits de l'homme» donnait en commémora-
tion de l'anniversaire de la publication de la
lettre J'accuse, de Zola, en entendant M. Pain-
levé qui, après avoir constaté avec force l'an-

tagonisme entre le travail et le capital, après
avoir démontré la légitimité des réclamations
des travailleurs, et reconnu que la solution de
la question sociale devait se faire de gré ou de
force, se croyait tenu de conclure par cette
restriction:

Ceux qui participent à cet effort ne doivent se
faire aucune illusion sur les obstacles qu'ils ren-
contreront; ils savent qu'ils se heurteront à la
résistance des privilèges et des intérêts menacés,
à la coalition de l'égoïsme, de l'ignorance et de la
peur.

Ils savent qu'ils devront se garder des intrigants
astucieux qui ne cherchent, dans les revendications
sociales, qu'une occasion de surenchère et de pro-
fit personnel; et qu'il leur faudralutter aussi contre
les esprits généreux mais simplistes, que leur
amour impatient de la société future aveugle sur
les périls de demain. Mais l'exemple de Zola nous
a appris que les partisans de la justice ne doivent
jamais compter le nombre de leurs ennemis:
fidèles à cet exemple, demain comme hier, contre
toutes les forces d'oppression, de mensonge et de
violence, nous acceptons la bataille pour la
justice.

Cela n'a l'air de rien, maisc'est tout bonne-
ment la négation des constatations précé-
dentes, c'est le renvoi aux calendes grecques
de la solution du problème, la camisole de
force jetée sur les épaules de ceux qui veulent
agir.

* *

Je neveux pas dire, par là, que l'anarchie,
— qui, cependant, offre peu de débouchés aux
arrivistes

—
n'ait pas ses intrigants astucieux,

qui ne cherchent dans les revendications so-
ciales qu'une occasion de surenchère et de
profits personnels, ses simplistes, qui sous
prétexte de logique, se laissent entraîner à
l'absurde, parce qu'ils négligent dans leurs
raisonnements, différents éléments essentiels
du problème. Mais, j'en ai peur, en l'esprit de
M. Painlevé, cette épithète de simpliste s'ap-
plique à tous les anarchistes; ej à l'anarchie,
qui, pour lui, est évidemment une théorie sim-pliste.-

>Et, en effet, refuser dans la mesure de ses
forces de coopérer à une organisation sociale
que l'on a reconnue mauvaise, surtout en sa-
chant que les efforts que l'on va faire ne peu-
vent avoir qu'une minime influence sur votre
milieu, alors qu'ils en auront d'immédiates et
néfastes pour vous, cela doit sembler passa-
blement absurde ou simpliste aux gens qui
ont catégorisé leur idéal en plusieurs lots:
celui —le plus minime, le plus anodin — dont
on peut demander la réalisation immédiate; —

celui- dont la réalisation pourra avoir lieu à.
Pâques ou à la Trinité;— et enfin, l'autre, le
beau, le lumineux, l'intégral qui sera réali-
sable en quelques générations, ou à votre
choix, en quelques siècles.

* *
Je ne suspecte nullement la bonne foi et la

sincérité des privilégiés de l'ordre social actuel
qui viennent spontanément offrir leur con-
cours aux travailleurs, dans la lutte entreprise
contre l'injustice sociale, mais il est à remar-
quer qu'ils ont bien soin, tous, d'écarter la
lutte immédiate, et de ne nous apporter sur-
tout que des conseils de calme et de patience.

« Parce que, peuvent-ils répondre, ayant
moins d'intérêts immédiats dans la lutte-, plus
de savoir,plus de science, ils voient davantage
les dangers d'une lutte immédiate, l'idéal ne
leur masque pas les dangers de l'heure pré-
sente. »

« Parce que, pouvons-nous répondre, ayant
davantage a perdre dans la société actuelle, ils
sont moins pressés de jouir de la société
future,et que lesdangersdel'heure présenteleur
font redouter de se mêler à une lutte où ils
savent bien ce qu'ils ont à perdre, mais ne
sont pas encore très renseignés sur ce qu'ils y
gagneront. »

Non pas que je veuille insinuer que la crainte
de perdre leur situation les incite à tempo-
riser, et qu'ils se soient franchement tenus ce
raisonnement. En ce cas, ils se tiendraient cois
et laisseraient aller les choses. Mais il est dans
la nature humaine de ne considérer les choses
que sous l'angle sous lequel on seprouve placé,
et lorsque vous avez trouvé un raisonnement
qui met d'accord les divers côtés d'un pro-
blème, il est si bon de s'y reposer!

* *
Maintenant, je n'ignore pas que retour-

ner l'objection n'est pas y répondre, mais ce
que je voulais prouver, c'est que traiter quel-
qu'un de simpliste ne prouve rien, vu que l'on
n'est jamais sûr d'avoir soi-même tenu compte
de toute la complexité du problème.

Il se peut que l'impatience de ceux qui n'ont
rien à perdre et tout à gagner dans une transfor-
mation sociale, les aveugle sur certains dan-
gers, mais en tous cas, si cela peut les mettre
en garde contre une action prématurée, cela ne
prouve nullement qu'ils aient intérêt à ména-
ger l'ordre actuel.

D'autant plus que si nous examinons les
réformes proposées et réalisables dans la so-



ciété présente, nous reconnaissons qu'elles ont
juste l'efficacité d'un cautèie sur une jambe de
bois. et que si elles sont capables de préparer
l'état social futur, elles ont, en revanche, l'in-
convénient d'endormir ceux que, nous autres,
pourrions, avec beaucoup plus de raison, trai-
ter de simplistes et de les détourner des réa-
lisations intégrales, en leur faisant espérer des
avantages immédiats, mais illusoires, car toute
réforme qui ne supprime pas le salariat lais-
sera toujours le travailleur misérableet exploité.

* *,

Je sais l'objection que l'on peut nous faire:
« La transformationcomplète de la société que
vous poursuivez, vous le savez bien, n'est pas
réalisable immédiatement, même par une révo-
lution; celle-ci, même, n'est possible que
lorsque les esprits auront évolué. Les généra-
tions actuelles ne sont pas certaines de voir
poindre ce paradis terrestre que vous !eur pro-
mettez. C'est la renonciation à toute améliora-
tion pour elles que vous leur demandez, pour
la réalisation d'un idéal qu'elle ne connaîtront
pas!»

Et à cela, nous répondons: «Tout ce que nous
savons, c'est que tant que durera l'ignorance
des exploités, tant qu'ils useront leurs efforts à
améliorer ce qui n'est pas améliorable, la
société restera ce qu'elle est, avec ses jouisseurs
m haut, et ses crève-de-faim en bas. Tant que

les travailleurs seront assez bêtes pour deman-
der un peu plus de pitié à leurs exploiteurs,
ils subiront les effets de l'exploitation. Il n'y a
qu'un moyen d'en sortir, c'est de ne pas se lais-
ser exploiter et de travailler à la réalisation
d'un état social où, les moyens de production
étant à la libre disposition de celui qui les met
en œuvre, chacun puisse être assuré de pou-
voir exercer ses facultés pour son propre
compte. »

Nous ignorons ce que demandera de temps
cette propagande pour amener une transforma-
tion sociale. Nousn'avonspasla prétentiond'ap-
porter, dans nos poches, la solution de problè-
mesqui dépendent de tant d'éléments différents;
mais en tous cas, le meilleur moyen de faire
connaître une idée, c'est de la propager, à cha-
que instant, à tous venants. Le meilleur moyen
de réaliser son idéal, c'est de saper les obstacles
qui entravent cette réalisation. Quittes à être
traités de simplistes, nous travaillons à faire
connaître le nôtre, en même temps que nous
cherchons à faire connaître tout le mal qu'en-
gendre l'état social que nous voulons renverser.

Cet état social ne croulera que lorsque ceux
qui le subissent auront pris conscience qu'il
ne se maintient que grâce à leur passivité à le
supporter; c'est cet état de conscience que
nous voulons créer, parce que plus vite il se
créera, plus vite la solution se fera.

Et travailler à la réalisation d'un idéal, si
éloigné soit-il, n'empêche nullement d'amélio-
rer l'état présent, en cours de route, si on en
trouve l'occasion. Seulement, pas plus d'un
côté que de l'autre, il ne faut lâcher la proie
pour l'ombre.

J. GRAVE.

(A suivre.)
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Exécution d'Anarchistes à Varsovie

Le télégraphe nous apporte la nouvelle de
l'exécution, à Varsovie, de dix de nos cama-
rades, appartenant au groupe anarchiste-com-
muniste de cette ville. Le 18 janvier ont été
fusillés, pour avoir soi-disant participé à plu-
sieurs attentats, les camarades: Rosenzweig,
Holschein, Riwcind, ScheieretPfeffer; le len-

demain, 19 janvier, cinq autres dont nous
n'avons pas encore les noms..

Nous ne connaissons presqu'aucun détail
encore. Ce que nous savons, c'est que cette exé-
cution était inattendue même pour nos cama-
rades russes qui, cependant, ont l'habitude d3
s'attendre à tout de la part de leur gouvernement.
Voici un fait qui indique la façon dont les choses
ont dû se passer. Le camarade Riwcind avait
été arrêté bien avant les autres, à un moment
où la réaction ne battait pas encore son plein.
On l'arrêta dans la rue; à son domicile on ne
trouva rien de particulièrement compromettant-pas de bombes dans tous les cas. On espérait
qu'il serait bientôt remis en liberté. Mais il se
déclara franchementanarchiste, eutune attitude
très fière. Cela lui valut d'être rattaché aux
autres (peut être étaient-ils aussi gravement
compromis que lui? Nous ne le savons pas
encore) et d'être condamné comme eux, pour
avoir organisé des attentats.

Le mouvement anarchiste en Russie subit là
une grande perte. Il aura à en subir encore. Mais
là, — comme dans tous les pays, — les anar-
chistes savent à quoi ils s'exposent et ce n'est
pas cela qui les arrêtera.

————————o0 x S<XX=-o
Les propos du Camelot

Je connais un brave homme d'anarchiste-intellectuel déclassé — qui vend sur la voie
publique des marchandises de pacotille, depuis
de la pâte à noircir les souliers jaunes, jusqu'à
des androïdes.

Grâce à un bagout assez spirituel, il parvient
à faire un peu plus que ne pas mourir de son
métier, et comme il est optimiste — nonobstant
son jugementcontempteur du système social —
il trouve encore quelquefois le moyen de plai-
santer sur ses infortunes, que bien des gens, à
sa place, qualifieraient de calamités.

Tous les ans, depuis un lustre, la semaine
fériée qui se tient en équilibre sur la fin de dé-
cembre et le commencement de janvier, il ins-
talle un petit éventaire parmi les baraques des
boulevards, et fait se dérouler et se convulser
des boudins sous le derrière du « père la
colique».

Je l'avisai dernièrement comme il rangeait,
sa journée finie, ses figurines de plomb, dont
l'attitude rappelle celle du portrait de Renan,
par Bonnat.- Etes-vous content? lui demandai-je.- Peuh! ce joujou est bien vieux, me ré-
pondit-il d'une voix que les boniments avaient
éraillée; mais je réalise tout de même ma pièce
de quarante ou de cinquante sous quand arrivent
dix heures du soir. Les grosses plaisanteries
que peut suggérer cette image d'un homme en
train de se vider les boyaux ont toujours un cer-
tain succès. Le « père la colique » n'a pas
encore épuisé sa vogue. Les gens qui réveillon-
nent et, le lor janvier, rassemblent leur famille
autour d'une table copieusementdressée, aiment
assez surprendre leurs convives, au dessert,
par l'exhibition réjouissante de cette saleté. Ce

ne sont pas, du reste, les innovations les plus
ingénieuses que le public accueille le mieux. Je
l'ai constaté, les cochonneries dont j'ai le moins
de mal à me débarrasser sont les suivantes: les
confetti, les serpentins et les insignes — mi-
litaires ou pieux. — toutes choses, en vérité,
qui ne datent pas d'hier.

— Sil en est ainsi, la loi de séparation des
Eglises et de l'Etat et la suppression du tirage
au sort ne manqueront pas d'influencer défavo-
rablement sur votre commerce?.

Le camelot sourit:
— Je ne crains pas cela; me rassura-t-il. Ré-

cemment, à Saint-Etienne-du-Mont, la fête de

Sainte-Geneviève, patronne et libératrice de
Paris, ou plutôt, de Lutèce, a donné d'excellents
résultats. Ma fille qui me supplée, car je ne puis
être partout, et qui occupe une petite baraque
devant le parvis de l'église a débité, à la com-
mémoration du souvenir de notre sainte, plus
de bondieuseries cette année que les précé-
dentes. On ne lui a pas acheté cette fois que
des souvenirspieux, mais des croix de protesta-
tion.- Contre la loi impie, j'imagine?..- Oui. Ces croix que nous montons en épin-
gles et en broches sont quasi des bijoux, et les
dames du monde bien pensant les portent en
signe de ralliement, pour se témoigner du pre-
mier regard leur communion d'idées. Ce sera
une sorte de chic d'avoir de ces broches ou de
ces épingles, et nous verrons des femmes en
porter, pour se distinguer du commun, qui ne
seront pourtant pas de ferventes croyantes.
Allez! le vote de quelquesr députés, ratifié par
celui de quelques sénateurs n'a rien changé à
la mentalité française. Les Eglises ont beau
être séparées de l'Etat, comme elles ne le sont
pas de l'esprit des classes privilégiées, on les
fréquentera encore. La séparation qui, seule',
importe, c'est celle quel'intérêt a commencé et
continue depuis longtemps d'établir entre les
serviteurs et les non-serviteurs du culte, c'est-
à-dire entre les riches et les pauvres.

Quant à votre inquiétude que le commerce
des insignes guerriers se ressente de la suppres-
sion du tirage au sort, j'ai de bonnes raisons
pour ne pas la partager. Le verdict, prononcé
au mois de décembre dernier par les jurés de
la Seine, et condamnant les signataires de l'af-
fiche antimilitariste à des peines dosées selon
le degré de peir que leur courage inspirait, ne
prouve que trop que les partisans avoués de la
paix — coûte que coûte — sont loin d'être la
majorité.

S'il en est de la question de patrie comme de
la question de religion, et s'il n'y a pas davan-
tage d'élans spontanés des cœurs pour la dé-
fense de l'une que pour la pratique de l'autre,
l'une et l'antre n'en continuent pas moins de
subsister.La croix et le drapeau ont, dans la
bourgeoisie, des soutiens que les bras des tra-
vailleurs ne font qu'ébranler à peine. Trop de
nécessités contraignent ou trop d'ignorance in-
duit encore les victimes de l'abstraction natio-
nale à se comporter en nationalistes pour que,
du jour au lendemain, du fait qu'il n'y aura plus
de tirage au sort, les jeunes gens cessent, au
moins, de paraître considérer comme un jour
de réjouissance, celui où il leur faut se laisser
enrégimenter.

Les vendeurs de cocardes géantes et de choux
de rubans tricolores ne perdront pas leur
clientèle de conscrits parce que l'épuisement de
l'urne, pleine de petits papiers numérotés, ne
s'effectuera plus. Il leur restera, pour débiter
leurs insignes, le moment tumultueux de la
sortie du conseil de révision. Après l'humilia-
tion de s'être dépouillés de leurs plus intimes
vêtements, les« espoirs de la France» éprou-
veront toujours, par besoin de contraste, le
désir de se charger d'ornements saugrenus,
comme des bœufs de carnaval.

Pour se donner etpour donner aux témoins
du spectacle ridicule qu'ils offriront, l'illusion
d'avoir accompli autre chose qu'un acte de ser-
vitude en passantfcous latoise, ils affecteront,
comme toujoûW,la'nïêihe' outrance de gaietémartiale.; :'

Parmi ceuxqtàparaffiftftitles plus enchantés
et gueuleront des réfratnspatriotiques avec
l'entrain le plus forcené, beaucoup seront fort
marris d'avoir été reconnus « bons pour le ser-
vice» et verseront,unefois seulschez eux, des
larmes amères sur leur infdrtune. Car, sachez-
le, une fierté dérisoire pousse à l'exhubérance
la majorité de ces jeunes gens qui vous font'
hausser de dédain ou de pitié les épaules, quand
vous les croisez dans la rue. Un sentiment de



dignité humaine, plutôt louable à tout prendre,
les incite à essayer de se trouver de la ressem-
blance avec leurs ancêtres, les enrôlés volon-
taires de 93. Pour n'avoir pas à se mépriser de
répondre, en masse obéissante et passive, aux
appels des affiches officielles, ils se persuadent
qu'on leur a assigné un rendez-vous, auquel ils
se seraient rendus d'eux-mêmes.

Ils veulent ce qu'ils ne peuvent ou n'osent
empêcher, et ils sont chauvins avec autant de
sincérité et de la même façon que maints petits
folliculaires épousent l'opinion du journal qui
leur procure de quoi vivre.

Dans l'obligation où ils sont de maintenir
l'institution des armées permanentes — obliga-
tion que leur impose leur qualité de serviteurs
de l'Etat — vous voyez aussi des députés socia-
listes s'excuser d'être patriotes, sous le captieux
prétexte de nous conserver des libertés dont
nous ne jouissons pas, alors que le respect ri-
goureux de leurs doctrines les devrait poser en
adversaires irréductibles de toute forme de
gouvernement militaire.

J'ai cette croyance, qui me réconcilie avec
les hommes, que la plupart de ceux d'entre eux
qui nous mentent le plus effrontément, ont com-
mencé par se mentir à eux-mêmes. Ils éprouvent
sur leur esprit — en se leurrant d'abord — le
pouvoir des arguments au moyen desquels ils
nous duperont. Ils substituent, à l'individu
qu'ils étaient à l'origine et dont la sincérité les
gênait, la personnalité factice qu'ils ont besoin
d'être, et certains finissent par acquérir l'or-
gueil de jouer avec bonne foi leur rôle.

-le me souviens d'avoir assisté — un jour de
tirage au sort, précisément — à une petite
scène qui pourrait servir d'exemple à l'appui de
ce que j'avance.C'était dans la boutique d'un
cafetier marchandde tabacoù faisaientirruption
une douzaine d'hurluberlus de la classe beso-
gneuse, enrubannés et légèrementavinés comme
des garçons d'honneur de noce de village. Ils
braillaient des couplets guerriers et l'un d'eux,
la face congestionnée, s'entêtait à tirer des
sonneries de caserne d'un vieux clairon bosselé
et mal fourbi qui sentait la brocante.

Non sans force bourrades, ils parvinrent à s'as-
seoir autour d'une table et commandèrent des
absinthes d'une voix unanime.

A travers la fumée des cigarettes et le tinte-
ment des verres, ils s'exhortaient à l'héroïsme
et souhaitaient le déchaînement d'une guerre
avec l'Allemagne, qui leur permettrait de re-prendre l'Alsace et la Lorraine.

Le plus farouche de ces revanchistes, celui
dont les vociférations dominaient était un
gros gaillard sanguin, bas de front, large
d'épaules,que je pris volontiers pour une brute,
et envers qui j'aurais cru être injuste en ne lui
attribuant pas des instincts sauvages.Je navais pas de peine à me le figurer sousl'uniforme et je m'imaginais qu'il gagnerait vite
ses galons de sous-officier quand il se leva pourchoisir un cigare dans les casiers du comptoir
tout proche.

Je vous laisse à penser mon étonnement enm'apercevant qu'il était pied-bot. Ce ne fut
point sans ironie que je reconnus qu'une infir-
mité reridait inoffensif ce jeune homme si re-
doutable en paroles et que, de tous les conscrits
présents, celui-là qui semblait trépigner avec le
plus d'impatience, en attendant l'ordre de mar-
cher à la frontière, se verrait priver dela gloire
dechausser les godillots à clous du gouverne-
ment, faute d'en trouver un pourvu d'une
semelle assez épaisse pour caler sa jambe trop
courte.

Le cas de cefaux hérosn'arien d'exceptionnel,
conclut le camelot tandis que je souriais de son
anecdote. Méfions-nous de la sincérité de ceux
qui traitent avec Je moins d'obligeance nos
théories antimilitaristes et nous accusent de
lâcheté, quand nous parlons de soustraire nos
existences à une vaine boucherie en refusant
de répondre à l'ordre de mobilisation.

Maints pieds bots se dissimulent sous la tri-
bune des orateurs véhéments qui emploientleur
éloquence à exalter le patriotisme. Quant à ces
malheureux auditeurs, dont ils obtiennent
encore des applaudissements, ils se cachent à
eux-mêmes, comme une tare, la réprobation
sourde qu'ils sentent s'élever dans leur esprit
contre le sacrifice qu'on leur prêche.

Sachons leur donner conscience de la dignité
de la protestation qu'ils étouffent avec honte.
Prouvons-leur qu'elle émane de ce qui est bon
et raisonnable en eux, et ils riront des exhorta-
tions à affronter les périls de la guerre de celui-
là qui fournira l'excuse de son infirmité pour
n'y pointaller.

JOHN-L. CHARPENTIER.

L'Agitation antimilitariste

Après les jurés d'Amiens acquittant Garnery
et Bousquet, les jurés du Finistère viennent de
répondre au verdict de haine des jurés pari-
siens en acquittant à leur tour le camarade
Victor Pengam, ouvrier de l'arsenal de Brest,
poursuivi lui aussi pour propagande antimili-
tariste.

Pengam, non plus que les camarades de Paris,
ne reniait rien de ses idées et pour toute dé-
fense, il se contenta de répondre« qu'en agis-
sant comme il l'avait fait, il croyait avoir fait
son devoir, et que ce devoir, il le remplirait
toute sa vie».

Le procès de Quimper a été en quelque sorte
une répétition de celui de Paris. Un grand
nombre de militants sont venus à la barre dire
qu'ils pensaient absolument comme Pengam,et
que les paroles que l'accusation lui reprochait
d'avoir prononcées n'étaient en réalité que le
reflet de leur pensée à tous. Une femme, la ca-
marade Guégan, est venue dire qu'elle ne com-
prenait son rôle de mère qu'en inspirant à ses
enfants la haine de la guerre.

Et les jurés, moins stupides que ceux de la
Seine, ont compris. Ilsont rapporté un verdict
d'acquittement, aux applaudissements des ca-
marades de Pengam venus nombreux au pro-
cès.

* *

Les journaux réactionnaires qui ont poussé
des cris de joie au lendemain de la condamna-
tion de nos 26 camarades, enregistrent cette
fois sans commentaires ce nouvel acquitte-
ment.

Peut-être se rendent-ils compte, après tout,
que notre propagande antimilitariste gagnant
de plus en plus les masses, les attaques ne ser-
vent à rien, sinon à lui donner un peu plus de
publicité, et il se disent sans doute qu'après
tout, la meilleure façon de rassurer le bourgeois
est encore de s'abstenir d'en parler.

Maisil leur faudra bien y revenir et tout n'est
pas fini, car il y a encore un certain nombre de
procès que le gouvernementen mal de réaction,
après son double insuccès de ces jours der-
niers, regrette peut-être d'avoir engagés à
l'heure actuelle.

C'est d'abord Ch. Dooghe, à Reims, dont le
procès doit venir justement ces jours-ci. C'est
ensuite Hamelin, poursuivi à la requête du par-
quet de Saint-Nazaire, pour la vente de bro-
chures qui peuvent s'écouler sans inconvénients
dans d'autres régions. C'est Torton et plusieurs
autres camarades de Rouen, qui doivent passer
aux assises le mois prochain, et à qui l'on re-
proche d'avoir reproduit l'affiche « Aux cons-
crits ».

A Epinal, une instruction qui dure depuis
bientôt trois mois est engagée contre notre

camarade Loquier, également pour vente de
brochures.

Enfin à Amiens, Lemaire et Bastien, à qui
l'on a cru devoir appliquer une procédure spé-
ciale en les traduisant devant la police correc-
tionnelle, en vertu des lois scélérates, alors que
partout ailleurs les accusés relèvent de la cour
d'assises, attendent que ces Messieurs de la
cour de cassation aient statué sur leur cas.

Lemaire et Bastien veulent, eux aussi, le dé-
bat public de la cour d'assises que l'on s'a-
charne à ne pas vouloir leur accorder, parce
qu'anarchistes militants, ce sont les fameuses
lois scélérates que l'on entend leur appliquer.

Et dans l'ancienne presse « dreyfusarde» il
ne s'est trouvé personne pour protester contre
l'application de ces lois, malgré toutes les pro-
messes formulées jadis — alors que l'on était
bien content de faire appel au concours de ces
maudits anarchistes — d'en poursuivre l'abro-
gation envers et contre tous.

Notre camarade Quillard qui, lui. s'en rappelle
bien, pourrait peut être tenter quelque chose en
ce sens à la Ligue des Droits de l'homme.

Lemaire et Bastien, poursuivis pour propa-
gande antimilitariste ne demandent pas un
traitement de faveur, mais la cour d'assises
comme les autres camarades.

Serait-ce qu'en laleur accordantl'on craindrait
leur acquittement?C'est probable, mais cela ne
ne justifie aucunement, bien au contraire, les
mesures spéciales prises à leur endroit.

* *
En attendant, la propagande antimilitariste

se poursuit plus activement que jamais.
A Toulon, les camarades de la section de

l'A. I. A. ont placardé une nouvelle affiche en-
gageant, disent les journaux « les jeunes cons-
crits à ne pas se rendre sous les drapeaux, et
excitant les soldats au meurtre et à la déser-
tion ». Cette affiche est signée de trente et un
noms, et des poursuites, paraît-il, seront in-
tentées contre les signataires. Une grande réu-
nion suivie d'une manifestation a de plus eu
lieu à Toulon, dimanche dernier.

A Bordeaux, les camarades ont placardé en
grand nombre l'affiche rééditée par Cipriani.

Au Havre, les antimilitaristes préparent eux
aussi une manifestation à leur façon.

A Montceau-les-Mines, plus de 2.000 travail-
leurs ont assisté, samedi dernier, à une réunion
d'Hervé et ce, malgré la police qui avait lacéré
les affiches annoncant cette réunion.

Et ce n'est pas fini: bien d'autres manifesta-
tions se préparent. Les travailleurs ne veulent
plus de la guerre, ils ne veulent plus se faire
fusilier par leurs camarades en culotte rouge
lorsqu'ils sont en grève. Et de toutes parts, ils le
signifient expressément aux maîtres du jour.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

Fanatisme religieux. — Dans une commune de
la Loire-Inférieure,à Drefféac,il y avait une institu-
trice laïque qui avait l'audace de ne pas aller à
l'église. Il y a quelque temps, elle fit enlever les
Christs pendus aux murs de l'école: c'étaitvraiment
trop scandaleux. A partir de ce moment, elle fut
injuriée, calomniée d'une façon ignoble, on lança
des pierres contre les vitres de son logis; et comme
elle ne cédait pas, on résolut d'employer les grands
moyens. « On va la faire crever de faim» dirent ces
braves paysans, abrutis par la religion et encoura-
gés par l'autorité, maire et conseillers, et ils lui
refusèrent toute nourriture. Depuis plusieurs mois,
pour manger, elle est obligée d'aller tous les jours
chercher son pain à un bourg éloigné, sous les
huées des gens pieux.



Maintenant ces faits sont connus et des groupe-
ments à Saint-Nazaire s'occupent de cette victime
delareligion.

F. C.
* *

La maladie dans l'armée. — J'ai sous les yeuxles TempsNouveaux du 6janvier 1906, et je suis en-chante d'y lire l'article du Dr C. sur la Tuberculose
dans l'armée.

Mais les faits signalés dans cet article ne sont
rien. Je reviens cette année du régiment, et j'ai vudes choses beaucoup plus énormes à la caserne de
Mayenne. Ua homme, atteint de tuberculose à undegré extrême, crachait toute la nuit aupied de
son lit: le matin, une mare verdâtre était à terre,
les couvertures du malade, celles de ses voisins,
tombaient dans ce liquide mortel; on les ramassait
pour les remettre sur les lits — et on nettoyait le
planchei souillé en balayant à sec —

'comme le reste
de la chambre. Cet état de choses a duré un mois.

J'ai vu pre-que les mêmes faits se reproduire à
Paris, àl'hôpitalmilitaire Saint-Martin: un tubercu-
leux à une période aiguë soigné (ou plutôt pas soiglé)
dans une chambre d'épileptiques, d'entériteux, de
fiévreux, de blessés; le malheureux était laissé dans
une saleté repoussante, et les quelques soins qu'on
lui donnait de t, mps en temps étaient ridicules et
insuftisfints. On n'a rien dit sur les hôpitaux mili-
taires, et cependant le régime en est plus odieux,
plus monstrueux, que celui des casernes. Les ma-lades n'y sont pas soignés, ou alors, avec quels re-mèdes, avec quels instruments rouillés, hors
d'usage (il n'y a pas une seringue de Pravaz dans
tout le corps d, bâtiment de droite de Saint-Martin);
la discipline militaire y est appliquée plus scrupu-leusement,je vous l'assure, que l'hygiène et l'anti-
septie, la nourriture est distribuée militairement,
c'est tout dire, et la nuit, les sergents de garde (re-
tirés la veille de l'enseignementde l'école du soldat)
ne se lèvent jamais, leur service est effectué par uncaporal qui n'en sait pas plus queux, du reste.

La routine, le manque de propreté, de soins in-
teIligents, y sont plus odieux qu'à la caserne, parcequ'ils sont plus déastreux dans leurs effets.

Pourquoi ne feriez-vous pas une suite d'articles
sur: la Maladie au régimentl

L'exposé exact de ce qui se passe dans la Grande
Famille, où les enfants sont si légèrement envoyés
à la mort dèsla paix, en dirait plus long que bien
de longs articles, et vraiment je crois que les ren-seignements déjà donnés sur l'hygiène et les hôpi-
taux militaires, l'ont été avec une généralisation,
un manque de petits faits àl'appui certains et précis,
peu propres a frapper l'esprit des foules.

Les journaux uut déjà parlé des réformes à effec-
tuer dans l'enseignement de la médecine militaire,
dans l'administration des hôpitaux et des infirmeries.
Il y a autre chose àdire, il y a à mettre en lumière
la suite des petits faits ayant trait à la maladie, qui
se passent à la caserne et à l'hôpital, et qui reutei-
gneraient encore un peu plus sur l'incurie, le man-
que d'intelligence des militaires professionnels, et
le danger constant qu'ils sont pour nous tous.

L. Cu.

SC fi

MONOGRAPHIE
Semur.

Semur-en-Auxois est une coquette petite ville
moyenâgeuse de 3.800 habitants, sous-pt'fecture
delàCôle-dOr, située sur les coufius du M"rvan et
reliée à la grande ligne P.-L.-M.pir lVmbranche-
ment Les Laumes-Avallon. L'origine de la ville est
assez obscure, Ctpendant on croit généralement
qu'elle fut fondée par les Mandubiens échappés au
désastre d'Alise après la destruction de cette place
parles Romains Sa position géographique facile-
ment défeudable fut sans doute la caus. de sa fon-
dation; c'e&t un roc de granit aux pentes abruptes,
presque entièrement entouré par l'Armauçon, cours
d'eau trèsei>caisse. Ce.fut tout d'abord un camp
dont la fortification naturelle fut encore accrue par
une enceinte de murailles.

De l'histoire de Semur, peu de faits sont à rete-
nir. La vie religieuse dut y tenir beaucoup de place,
si l'on enjuge par les nombreux vestiges des congré-
gations disparues. Ainsi l'ancien couvent des Jaco-
bines est aujourd'hui occupé par l'ecole laïque,
celui d.s Ursulines parla sous-préfecture, celui des
Capuctues parle collège; quant à la mairie, elle est
dans l'ancienne demeure du prieur de Notre-Dame.

En 1811, Semur comptait plus de 5.000 habitants,

maintenantelle en a à peine 3.800 et tend encore à
diminuer. La population se compose de petits
bourgeois, petits commerçants, fonctionnaires et
de vignerons, maraîchers, cultivateurs.

Commerce. -- Le commerce est très calme; il est
surtout alimenté par les habitants des campagnes
environnantes qui viennentaux foires (uneparmois)
et aux marchés (trois par semaine), mais les com-
merçants sont trop nombreux et ne peuvent lutter
contre la concurrence des grands magasins de
Paris, qui expédient à meilleur compte. Le gros
capital tue les petits, ce que ceux-ci ne voient pas;
le remède qu'ils ont trouvé ici a été un syndicat
commercial formé en vue d'attirer les badauds des
campagnes en donnant des fêtes; il existe aussi un
syndicat d'initiative pour attirer les étrangers et
leur faciliter les excursions dans le pays.

Industrie.-Peu d'industrie, certainement moins
qu'autrefois; du quinzième au dix-septième siècle,
les laines des environs de Semur furent employées
sur place à la confection des draps. Il1 y avait dans
la ville plus de quarante métieis dont le produit
servait à l'habillement des troupes, des paysans et
des bourgeois. Vers la fin du dix-septième siècle,
les nobles et les bourgeois abandonnèrent peu à
peu les gros draps du pays et vers 1700 il n'y eut
plus que sept ou huit métiers; la disparition du
dernier manufacturier date du commencement du
siècle dernier (1). Aujou.d'hui l'industrie consiste
en deux scieries mécaniques occupant ensemble
une quinzaine d'ouvriers, et dont l'une fait aussi la
charpente. Deux tanneries appartenant à la même
société occupent ensemble une cinquantaine d'ou-
vriers, qui touchent pourune journée de onze heures
de 2 fr. 50 à 3 fr. 50 et quelques spécialistes 4 franco.
Il y a bien aussi une tuilerie exploitée par le maire,
qui occupe une quinzaine d'ouvriers et qui chôme
deux ou trois mois par an, entreprise sans avenir,
étant donné l'éloignement de la matière première.

L'u>ine à gaz, eau et électricitéoccupe sept à huit
ouvriers; elie donne le gaz à 0 fr. 40 le mètre cube.
A noter aussi comme employant les chutes d'eau de1Armançon, deux petites huileries (huile de navette
et colza) et deux moulins à farina. Trois chutes
d'eau (anciennes scieries et moulin) sont aban-
données: force perdue pour tout le monde.

Les journaliers, travaillant un pt'U partout, ga-
gnent, 3 fr. l'hiver et 3 fr. 50 l'été pour des journées
de dix et onze heures.

Quelques-uns font le travail de la vigne par mar-
chandage, au prix de 18 à 20 fr. l'ouvrée de 4 ares
28 centiares, non compris le traitement des mala-
dies, s'il y a lieu. Les lavandières gagnent par jour
2 fr. 25 et un litre; les femmes de méuage, 0 fr. 25
d. l'heure. Aucune organisation syndicale ni coopé-
rative. Un logement (deux pièces et un cellier) se
paye de 150 à 200 fr. par an; il y a aussi des loge-
ments d'une seule pièce avec cave et grenier, pour
7 fr. par mois.

Prix des vivres.-Le lait, excellent, coûte 0 fr. 20
le litre-, livré à domicile; le pain, 0 fr. 35 le kilog.;
le vin du pays 60 fr. les 228 litres, au litre 0 fr. 40 ;
le bœuf 1 fr. 70 à 2fr.le kilog., le veau 1 fr. 60 à 2 fr.,
le porc 1 fr. 40 à 1 fr. 60. Quant aux légumes, ils
sont assez chers, mais il est facile de louer un lopin
de terre.

Enseignement. — Le collège compte une centaine
d'élèves, tant internes qu'externes, et dispense une
bonne instruction. Il a comme concurrent sérieux
les « chers frères» (on peut toujours les appeler
ainsi, quoiqu'ils soient maintenant vêtus comme
toutle monde), lesquels ont plus d'élèves encore que
le collège; cela tient sans doute au prix inférieur
de la pension et aussi à ce qu'ils sont patronnés
par les gros bourgeois réactionnaires de la région;
leurs fermiers et fournisseurs sont un peu forcés de
leur confier leurs enfants. Il faut dire aussi que les
Frères ont bien compris les besoins du pays: ils ont
donné beaucoup d'importance à l'enseignement
agricole; dans ce but, ils ontloue une ferme a proxi-
mité de la vill", et y conduisent souvent leurs
élèves. Nous avons aussi les écoles laïques, une
école maternelle depuis l'année dernière, et un
couvent de filles que l'on pense voir bientôt dispa-
raître, ou plutôt changer de nom.

Les journaux locaux sont au nombre de deux,
paraissant trois fois par semaine: l'un est l'Indépen-
dant, ainsi nommé parce qu'il ne l'est point, et est
en réalité l'organe oHiclelet municipal; il y a quel-
ques années, il fut l'adversaire acharné du député
actuel, qui maintenant en est l'inspirrtteur; l'autre
journal qui s'intitule l'Avenir, organe républicain
libéral, est en réalité clérico réactionnaire.

La municipalité est radicale, on pourrait presque

(1) Histoire générale de Semur, par A. de Vaulabelle.

dire qu'elle a son siège au café du Commerce, éta-
blissement,qui est le centre politique de l'arrondis-
sement.

Il n'y a qu'une église catholique; les protestants
et les juifs étant en très petit nombre. Beaucoup de
femmes pratiquent leur religion, mais parmi les
hommes, trente en moyenne vont à la messe le di-
manche.

Quoiqu'il y ait de farouches anticléricaux, tous
les mariages sont religieux, tous les enfants sont
baptisés et font leur première communion, — les
exceptions sont très rares. On voit cependant quel-
ques enterrements civils dont le nombre tend cer-
tainement à augmenter. Ce res-te de religion se
maintient surtout par le manque d'indépendanceet
la peur de l'opinion publique* Les commerçants
surtout évitent avec soin de montrer leurs opinions
politiques ou religieuses; il y a de nombreux châ-
telains aux environs de Semur et, dame! c'est une
clientèle à considérer.

La campagne environnante est riche, on y fait
tous les genres de culture, mais plus spéciale-
ment l'élevage. A cause de la raréfaction de la
main-d'œuvre, les gios cultivateurs ont tendance à
créer le plus possible des prairies naturelles qui en
demandent moins. La cause de cette raréfaction est
dans l'émigration vers la ville, après le service mi-
litaire, laquelle cause tient elle-même à l'insuffi-
sance du salaire du travailleur agricole et à l'excès
de travail exigé. Un bon domestique se paie de
400 à 500 francs, nourri et logé, le plus souvent à
l'écurie dans des lits infects. Le fond de la nourri-
ture est le porc salé. L'ambition d'un jeune paysan
non propriétaire est de devenir facteur ou gen-
darme. Quel rêve!

La propriété est très morcelée, mais cependant
il y a beaucoup de grosses fermes appartenant à de
riches bourgeois et à la noblesse : les fermiers eux-
mêmes sont plutôt des commerçants agricoles; ils
sont presque continuellement en route pour visiter
les marchés et acheter aux petits cultivateurs pour
revendre ensuite. Ceux-là ne travaillent pas per-
sonnellement et l'un d'eux me disait qu'il gagnait
ainsi davantage et pouvait exiger plus d'activité de
ses ouvriers,ques'il prenait part à leurs travaux,car
alors il lui faudrait faire l'entraîneur, ce dont il
était incapable. -,.

Les petits cultivateurs se plaignent beaucoup des
impôts, du manque de main-d'œuvre. Beaucoup
emploient des enfants d'ouvriers pour garder leur
bétail: du 1eravril au lernovembre,un de huit ans
gagne ainsi de 40 à 50 francs. Je laisse à penser ce
qu'est l'instruction obligatoire pour ces enfants,
quand à douze ans ils quntent tout à fait l'école.

Les plus riches cultivateurs achètent des machi-
nes. Tous sont tellement défiants et privés de l'es-
prit d'association, qu'ils considèrent comme impos-
sible de s'unir pour les achats, les assurances, etc.
Ils peinent beaucoup et n'attendent d'adoucisse-
ment que des pouvoirs publics. Beaucoup sont aussi
petits vignerons et seraient très atteints parla sup-
pression du sucrage et du privilège des bouilleurs
de cru. Presque tous font du vin de seconde cuvée
ou vin de sucre, les uns parce qu'ils ont peu de
vigne et veulent tirer tout le parti possible de leur
raisin,pour ne pas acheter de vin; les autres, pour
consommer eux-mêmes le vin de seconde cuvée et
se faire quelques sous en vendant le bon. La
consommation du vin est ici tout à fait excessive,
tous croient que sans vin, ils ne pourraient pas
travailler. Pendant,les gros travaux, il n'est pas
rare qu'un homme boive ses quatre litres oar jour,
lt-s vignerons vont même quelquefois bien au-
dessus. J'en connais ici qui rentrent souvent, le
soir, absolument ivres, sans pourtant s'être arrêtés
th^z le mastroquet. Pour bien juger, le moral des
travailleurs d'ici, il faut malheureusement tenir
compte de cette phrase qui a sa place dans pres-
que toutes les conversations: « Payes-tu un
verre? »

CH. P.

MOUVEMENT OUVRIER

L'Etat est l'exploiteur-type, chacun sait cela, et
si, dan, certains bureaux, il y a de-s « embusqués »
qui ne fichent pas grand chose, la grande masse de
ceux qui peinent est généralement très peu
payée, souvent pour un travail accablant.

Naturellement ces travailleurs out songé à se
grouper pour essayer de relever leur situation. Mais
l'Etat, juge et partie, veille et prétend interdire à
certaines catégories de ses salariés de se grouper
comme bon leur semble.



Pour essayer de résister à cette prétention, pen-dant qu'il en est temps encore et avant qu'une nou-velle loi en préparation intervienne, les salariés de
l'Etat se préparent à la résistance, au cas où cela
serait nécessaire.

C'est du moins dans cet esprit que les délégués
de seize associations ou syndicats de travailleurs de
l'Etat se sont réunis dimanche dernier, à la Bourse
du travail de Paris; 42 délégués, parmi lesquels
je signalerai particulièrement ceux de laFédération
nationale des instituteurs,ont prispart àcetteréunion
préparatoire d'un plus vaste Congrès, et ont discuté
l'ordre du jour suivant:

Exteusion du droit syndical à tous les travailleurs
de l'Etat; le rapport Barthou; modifications deman-
dées à la loi de 1884; concentration des organisa-
tionsde tous les travailleurs de l'Etat; manifesta-
tion et meeting de protestation contre l'arbitraire
gouvernemental et administratif; éventualité d'un
mouv ment général.

Le Congrès s'est unanimement rallié à l'applica-
tion et à l'extension, à tous les salariés de l'Etat,
fonctii nnaires, employés et agents des divers ser-
vices, de la loi de 1884 sur les syndicats profes-
sionnels.

Dans un but d'agitation et pour forcer la main
aux pouvoirs publics, 80 réunions auxquelles sont
invités aparticiper tous les intéressés seront tenues
aux quatre cuins de la France.

Il fautcroire qu'en haut lieu on redoute cette
agitation, car dès lundi la question était discutée
au Conseil dfs ministres.

J'aurai l'occasion de revenir sur cette question
qui ne manqua pas d'être compliquée et de soule-
ver de nombreux problèmes, car quoi qu'en pen-
sent certains, entre l'ouvrier libre de l'industrie
privée et le fonctionnaire d'Etat, il ne manque pas
de divergencesd'intétêts qui méritent d'être envi-
sage, - ce qui n exclue en rien, bieu entendu, le
droit pour les salariés de l'Etat de se grouper en
syndicats, si bon leur semble.

»>«j»

A signaler, pour bien montrer combien les tra-
vailleurs sont libres dans l'immeuble préfectoral de
la rue du Château-d'Eau, que lorsque le mouchard
qui fait fonction de régisseur apprit dimanche der-
nier quune salle abritait les congressistes, il fit
prier les délégués de se retirer. Ce à quoi ceux-ci
bien entendu se refusèrent.

Le lendemain, le Congrès dut continuer sesséances dans une salle de café des environs.
A signaler également l'exclusion du sieur Copi-

gneaux qui devait assister à ce congrès comme dé-
légué d'un groupe de travailleurs municipaux.

L'ex-collaborateur des journaux réactionnaires
et du préfet de la Seine dans la campagne contre
la Bourse du travail, complètement disqualifié est
maintenant rejeté de partout.

Cette épuration était plus que nécessaire.

>>
Les 1.100 ouvriers des aciéries de Sambre-et-

Meuse, à Jeumont, continuent la grève.
Une entrevue desdélégués a eu lieu avec l'admi-

nistration. Les grévistes demandaient une augmen-tation de 10 0/0.
La direction et le conseil d'administration accep-taient, en é, helonnant sur quatre mois par portiondun quart des ouvriers.
Les ouvriers ont refusé la proposition qui auraitcréé entre eux différentes situations, et ils maintien-nent leurs revendications.
J'ajoute que la grève s'étend à l'usine que cettesociété fipssède à Marchiennes, en Belgique, les ou-vriers desdeux usines se sentant solidaires les unsdes autres.

A Pans, la grève des camionneurs est terminée.
Les grévistes obtiennent quelques avantages non
sans importance.

Toutefois, c'et une bien drôle d'idée d'avoir
accepté comme aibitre dans ce différend le sieur
Fontaine, piéposé aux fiches del'Office dit du tra-
vail, et disqualifié depuis longtemps de ce fait dans
les milieux ouvrit-rs.

A Maromme, grève d'ouvriers métallurgistes. Ils
réclament, entre autres choses, la substitution du
travail à lajournée au travail aux pièces; également
le paiement double des heures supplémentaires.

Lt-s ouvriers de la fabrique de papiers Matussière,
à Modaue (Haute-Savoie), se sont mis en grève à la
suite du renvoi de deux ouvriérs.

Ils ont parcouru, drapeau rouge en tête, les ruesdelaville.

A Roizonne (Isère), les terrassiers en grève ayant
obtenu l'augmentation de salaire réclamée ont re-pris le travail.

*
Quelques camarades typographes, disposés à

battre en brèche la dictature du Comité central du
Livre, viennent de faire paraître dans ce but un
petit organe qui a nom: le Feuillet.

Devoiler les petites intrigues et les grosses com-
binaisons des dirigeants, « s'opposer aux doctrines
des prêcheurs de calme, aux exhortations des satis-
faits de la paix sociale», tel est le but que poursui-
vront les camarades qui se groupent autour du
Feuillet.

M'est avis que les deux premiers numéros sont
on ne peut plus intéressants. C'est ainsi que l'on
peut y apprendre que si le tarif syndical pour les
simples « bibis» du Livre est de 0 fr. 65 l'heure,
soit 6 fr. 50 par jour, 39 francs par semaine, le
Colonel, notre vieil ami Keufer, touche, lui, 105 francs
par semaine. On n'est pas, mais pas du tout, pour
« l'égalité» des salaires à la rue de Savoie. Un nou-
vel « employé» ne touchera, lui, que 65 francs par
semaine.

Les camarades du Feuillet, qui prônent le système
du travail en « commandite », pourraient peut-être
entreprendre une campagne pour faire appliquer
cette excellente commandite aux fonctionnaires de
leur organisarion centrale.

Je leur donne l'idée pour ce qu'elle vaut.
La tentative de ces camarades mérite d'être en-

couragée Il n'en coûte du reste pas cher, car l'abon-
nement n'est que de 0 fr. 50 pour six mois.

Adresse: Le Feuillet, 15, rue Camille-Desmoulins,
Paris.

Pendant que j'y suis, et quoique cela sorte un
peu de mon cadre ordinaire, je signalerai aussi un
nouveau journal syndicaliste: la Voix du Peuple,
organe de la Fédération des Unions ouvrières de la
Suisse romande. Comme son camarade de Paris, ce
nouvel organe de défense prolétarienne combattra
en faveurd'un mouvement ouvrier autonome, libre
de toute attache politicienne. Les deux premiers
numéros parus sont fort intéressants et nul doute
que la Voix du Peuple de nos camarades de Suisse
ne conquière bien vite une place importante dans
la presse ouvrière.

Adresse: Poutaise, 16, Lausanne (Suisse).

Enfin, en Belgique, nos camarades font également
paraître, à Gilly, un organe syndicaliste dont le titre,
l'Action directe, est tout un programme, ce qui me
dispense de l'annoncer plus longuement. Je deman-
derai seulement à nos camarades de l'Action directe
qui en sont déjà à leur douzième numéro, ce qui
permet plus facilement la critique, de restreindre
un peu la publication de longs articles et de donner
plus de faits sur la vie ouvrière en Belgique; le
journal y gagnerait énormément, à mon hutiible
avis.

L'Action directe paraît tous les quinze jours.
Adresse : rue des Sept Actions, à Gilly (Hainaut),
Belgique.

P. DELESALLE.

>
Couëron (Loire-Inférieure). — Les 700 ouvriers

de la fonderie de plomb de Couëron se sont mis en
grève le 17 janvier.

Ayant appris que le personnel dirigeant de la
société avat reçu des étrennesplus élevées que les
années précédentes (ce qui prouvaitque la situation
financière était florissante), ils décidèrent de sou-
mettre à la direction, les revendications suivantes:

Augmentation de 0 fr. 50 par jour pour tous les
ouvriers.

Augmentation du personnel dans tous les ser-
vices.

Suppression du travail à la tâche.
Renvoi des retraités encore employés dans l'usine.

La société refuse d'accorder les augmentations
réclamées, prétextant que cela lui est impossible (1)

et elle a même fait afticher, pour les effrayer, qu'elle
licencierait les ouvriers.

Mais les grévistes, encouragés parles camarades
Blauchart et Gautier, des Bourses du travail de
Nantes et Saint-Nazaire, sont bien décidés à soute-
nir la lutte.

FÉLIXIO.

ITALIE
Inquisition moderne. - Quatre camarades,

quatre ouvriers de Rome, viennent d'assigner
devant les tribunaux, des fonctionnaires de l'admi-
nistration pénitentiaire et autres personnes, pour
fausses dénonciations, faux témoignages, machina-
tions, etc., leur ayant causé des préjudices maté-
riels et moraux pour lesquels ils réclament une
indemnité qu'ils verseront au bénéfice de la presse
libertaire.

C'est l'épilogue d'un drame qui s'est déroulé il y
a quelques années et qui sert bien à caractériser U
férocité des institutions sous lesquelles gémit encore
le peuple italien. En1897, on s'en souvient peut-
être, un jeune ouvrier révolutionnaire, Acciarito,
essayait de poignarder le roi Humbert, que les
balles de Bresci ne devaient, plus tard, point man-
quer. Arrêté sur le fait, il fut condamné aux tra-
vaux forcés. De nombreuses arrestations d'anar-
chistes et même de socialistes furent opérées; mais
Acciarito niait énergiquement avoir des complices
et les autorités durent se borner, pour le moment,
à sa seule condamnation.

Le régime pénitencier d'Italie est un des plus
rigoureux: lorsque toutefois il s'agit d'un régicide,
des ordres parlent d'en haut, de la famille royale,
et les geôliers savent trouver des raffinements tels
dans son application, que le prisonnier devient
bientôt un supplicié. On connaît le traitement
infligé à Passanante, enfermé à l'île d'Elbe dans un
étroit cachot situé au-dessous du niveau de la mer
et dont l'exiguë fenêtre donnait sur un sombre
couloir. De lourdes chaînes meurtrissaient ses
membres en lui interdisant tout mouvement, et
défeuse était faite à ses gardiens de lui adresser un
seul mot. L'humidité infecte, l'immobilité et l'isole-
ment absolu ne tardèrent pas à lui faire perdre la
raison, et le malheureux, physiquement et morale-
ment dégradé, traîne aujourd'hui encore sa miséra-
ble loque dans une maison de fous, en attendant
que la mort vienne le délivrer de sa bestiale exis-
tence. Et le mystère ne plane-t-il pas toujours
autour de la mort de Bresci, qui, jquelque temps
après sa condamnation, se serait « suicidé.. en
dépit de toutes les précautions dont sont entourés
les condamnés de son genre? Il y a tout lieu de
croire que ce «

suicide» ressemble à ceux d° Fiezii
et Forno, tous deux assassinés en prison par les
gardiens, et à celui encore récent de 1 ouvrier répu-
blicain Consolini, arrêté arbitrairementpendant une
manifestation pacifique, et trouvé mort le lende-
main dans un cachot dela préfecture de police, trop
évidemment à la suite des coups qu'il avait reçus des
policiers.

Bief, quelque temps après la çondamnation d'Ac-
ciarito, et conformément aux ordres venant de la
cour royale, de hauts fonctionnaires furent chargés
de monter de toutes pièces un procès pour instiga-
tion et complicité dans l'attentat contre nombre de
ses meilleurs camarades. Ce qu'il fallait donc à
tout prix, c'était d'obtenir une déuouciation de la
part d'Acciarito. On confia la besogne au directeur
d'une prison de Calabre, Angelelli, qui fut déplacé
et envoyé tout exprès à la tête du pénitencier de
Santo-Siefano où était enfermé le régicide. Il se mit
aussitôt à lœuvre en faisant placer dans uue cellule
à côté de celle de ce dernier, un condamué de dioit
commun, Petito, lequel, moyennant compensa-
tion, sut pénétrer dans la confiance d'Acciarito. Puis
on remitàcelui-ci des lettres de sa compagne, dans
lesquelles, après lui avoir annoncé daboid qu'elle
était enceinte de lui, puis qu'elle était mère et se
trouvait dans la misère la plus extrême, ne sachant
ce qu'elle deviendrait avec son enfant, les cama-
rades l'ayant tous aoandonnée, elle terminait chaque
fois par le supplier de renoncer à ses idées, de de-
mander grâce, de dénoncer ses camarades afin
d'obtenir la liberté et de pouvoir embrasser leur fils.
Toutes ces lettres étaient fausses et la compagne
d'Acciarito n'avait pas eu d'enfant de lui! Cepen-
dant, Petito procédait à façonner l'état d'âme d'Ac-
ciarito, à exaspérer chez lui le sentiment patrnel
dont il se sentait irrésistiblement emparé, à lui
faire entrevoir la probabilité d'une grâce s'il dénon-
çait ses instigateurs ou ses complices. Le directeur
Augelelii lui-même promenait des bébés devant la
cellule d'Acciarito, afin que celui-ci pût les contem-
pler, et Petito lui disait: « Tu vois! le tien doit
avoir le même âge, il doit être comme lui. et
autres propos qui jetaient le désespoir dans l'âme
du malheureux.

Tant fit, qu'Acciarito, fou d'angoisse, finit, dans
une des fréquentes conversations échangées avec
Petito, par prononcer les noms de quelques cama-
rades, lesquels furent immédiatement arrêtés et



poursuivis pour complicité avec Acciarito. Mais
lorsque les débats allaient commencer devant les
assises de Rome, la façon par laquelle on avait obtenu
la pseudo-dénonciation apparut tellement scan-
daleuse qu'on n'osa pas l'avouer et le procès fut
ajourné à plus tard.

En 1905, les quatre camarades détenus depuis un
an déjà, furent finalement traduits devant les jurés
de Teramo. Là, Acciarito, qui paraissait comme
témoin, s'éleva avec indignation contre ses tour-
menteurs, en émouvant le public par le récit des
souffrances morales qu'on lui avait fait si lâchement
endurer pour l'amener à accuser des innocents!
L'infamie de tous ces procédés a été si évidente
qu'un verdict d'acquittement fut prononcé.

Des années se sont écoulées. Acciarito, dit-on,
est devenu fou. Et voici qu'on apprend qu'Angelelli,
l'ex-directeur de la prison de Santo-Stefano, est,
lui aussi, interné comme fou, pendant que sa
famille réclame pour lui la prime que le gouverne-
ment lui avait promise pour l'exécution de cette
abominable machination et qui ne lui a pas encore
été versée! Et, pour établir publiquement ses droits,
ses parents publient des lettres de Petito, ainsi que
des hauts fonctionnaires pour le compte desquels
Ange'elli avait agi, lettres qui établissent d'une
façon certaine ce monstrueux forfait et qui per-
mettent à nos camarades Ceccarelli, Collabona,
Diotallevi et Gudini de traîner devant leurs juges,
pour les faire condamner par l'opinion publique,
ceux qui n'ont point hésité à faire revivre, plus
raffinés encore que jadis, les iniques procédés de
l'Inquisition!

FRAM.

RUSSIE

Les journées de Moscou (Suite). — Ce jour-là,
le 13/20 décembre, plusieurs maisons encore furent
bombardées. A citer ce qui s'est produit dans une
maison de la ruelle Spassky, maison où, en plus des
appartements occupéspar des particuliers,se trouvent
une école dentaire et un atelier de couiure. Le con-
tremaître de l'atelier et quelques petites apprenties
voulurent se sauver aussitôt la canonnade dans le
quartiercommencée. Dèsqu'onlesaperçut sortantde
la maison, des coups de fusil et de revolver par-
tirent dans leur direction: le contremaître et trois
petites filles furent^ blessées, les autres eurent le
temps de rentrer en courant dans la maison. La fu-
sillade n'était pas exclusivement concentrée dans
le quartier de Presnia, mais c'est là qu'elle fut la
plus violente. Quelquefois on prenait la peine de
prévenir les locataires que leurs maisons allaient
être bombardées et qu'ils, avaient à déménager; mais
souvent cela ne les sauvegardait nullement, car une
fois sortis, ils couraient le même risque d'être tués
dehors par des coups de fusil. C'est le 13 décembre
que fut bombardée la fabrique de meubles de
Schmidt, de ce Schmidt qui fut arrêté trois jours
après et, une fois l'insurrection écraée, fusillé sans
aucun jugement. Des rencontres entre la police et
des groupes d'ouvriers eurent lieu dans différents
points de la ville, des postes de police furent atta-
qués, plusieurs ouvriers et étudiants tués. Le lende-
main, 14/27 décembre, mêmes scènes à peu près: des
maisons bombardéesetincendiées, des gens inoffen-
sifs tués (ainsi 9 tailleurs, travaillant dans un atelier
furent tues pendant le bombardement dela maison).
La lutte semblait cependant aller en s'exaspérant
des deux côtés: le nombre de tués et de blessés,
révolutionnaires comme policiers, fut plus grand
que les jours précédents. La liste des maisons atta-
quées et des rencontres sanglantes que nous don-
nent, pour ce jour, les journaux russes est longue;
il est inutile de la reproduire. Le meurtre du chef
de la police secrète, dont les journaux français
ont parlé, date de ce jour également.

Le lendemain encore, bataille acharnée, mais les
forces des révolutionnaires semblent s'épuiser. De
nombreux camarades sont arrachés de leurs rangs
— tués, blessés ou arrêtés (ce jour-là eurent lieu
de nombreuses arrestations). Le comité révolution-
naire décide de cesser la défense des barricades.
Des émissaires révolutionnaires vont trouver les
concierges des maisons et leur disent de démolir
les barricades; cet ordre est exécuté: les con-
cierges reprennent ce qui, dans ces constructions,
appartenait à leurs maisons respectives, le reste
devient l'apanage des pauvres du quartier. Dans la
plus grande partie de la ville, la vie semble rentrer
dans son ornière habituelle, et seul le quartier de
Presnia est encore un champ de bataille.
ItfLà, ni ce jour, ni le lendemain, 17 décembre,
l'insurrection ne put être écrasée. Dès le matin du

17, une forte canonnade y commença. Le régiment
Semenovsky, qui venait d'arriver de Pétersbourg et
le régiment Ladojski, de Varsovie, firent leur œu-
vre. On les accueillit par des coups de fusil et de
revolver; quelques officiers et quelques soldats
furent tués. Mais les troupes cernaient le quartier
de tous les côtés, les canons envoyaient leurs
boulets de partout.

Beaucoup de bâtiments furent ainsi incendiés;
des usines, des maisons particulières, l'aquarium
du Jardin zoologique. La panique s'empara des
habitants, et pour cause: se sauvant de leurs mai-
sons, ils étaient poursuivis et atteints par les balles
dans les rues; les troupes tiraient sur tout groupe
qui ne se dispersait pas assez rapidement. Ce fut,
d'ailleurs, le dernier jour de combat. Le lendemain
on ne se fusillait plus. Cependant, le quartier de
Presnia restait cerné, et de tous les côtés on voyait
des processions funèbres: on enterrait les victimes
qu'on avait réussi à arracher aux mains de la police,
qui volait et enlevait les cadavres avec la plus
grande rapidité.

L'écrasement de l'insurrection de Moscou fut le
signal d'une réaction générale.Arrestations par cen-
taines et par milliers, état de siège dans presque
toutes les provinces de la Russie, jugements som-
maires, fusillades. Ceci, d'un côté; de l'autre, on
fait semblant de s'occuper des élections et de pré-
parer la réunion de la Douma — pour le mois d'avril
ou le mois de juin, ou le mois d'octobre, ou un
mois quelconque d'une des années quelconques à
venir.

Et cependant ces élections, restreintes au possi-
ble, à trois et quatre degrés, en vue d'un semblant
de parlement qui peut-être ne se réunira jamais,
tentent nos social-démocrates qui, dans un congrès
récent, viennent de décider d'y participer Tant il
est vrai qu'il est dans la nature même de la
social-démocratie de prendre part à tout ce qui, de
près ou de loin, ressemble à la conquête du pouvoir.

VARIÉTÉ
—*—1—

Claude Tillier
Suite (i) "

Le 2 juin 1831, les élections étant prochai-
nes, paraît à Clamecy un petit journal libéral
que Tillier rédige avec plusieurs amis. L'In-
dépendant ne vécut que treize semaines, mais
dès le premier numéro, le virement des cœurs
à l'égard de la monarchie nouvelle s'accusait.
La pourpre du « brillant soleil de juillet »
s'était,en moins d'un an,voilée d'une nuée qui
allait s'obscurcir un peu plus chaque jour.
L'illusion même n'était plus permise. Entre
ce monarque trompeur et ce peuple déçu
s'était creusé un abîme. Et au libéralisme des
gens de gouvernement et de propriété s'oppo-
sait avec force un libéralisme radical, popu-
laire, antiministériel, antibourgeois. La rup-
ture de deux classes s'annonçait dans toute sa
future violence. Claude Tillier resta au peuple.

C'est là, à l'Indépendant,que Tillier, modes-
tement, fit ses débuts d'écrivain et de pam-
phlétaire. Déjà se dessinaient ses qualités
essentielles: l'entrain, la belle humeur, le don
de l'image colorée et, quand il fallait, les irri-
tations brusques de la loyauté trahie. On ne
s'affirme pas avec cette franchise, en province,
sans s'attirer de grandes haines.

Aussi, les dix ans qui suivirent furent-ils
pour lui pleins de déboires et de combats'.
L'Indépendant disparu, un autre eut désarmé;
lui point. Il se posa hautement en adversaire
déterminé de la bourgeoisie locale, leva contre

(1) Voiries numéros 37 et 38.

Dupin, député de l'arrondissement, « l'éten-
dard dela révolte ». Autour de lui, l'inimitié
montait, montait sans trêve. Pauvre maître
d'école de sous-préfecture, il eut à souffrir de
«ces lâches et ignobles oppressions qui fou-
lent toute position subalterne ». Il eut à se
plaindre de « ce tas de supériorités factices
qui sont jalouses des supériorités naturelles ».
Ses pamphlets abondent en retours émouvants
sur cette phase de son histoire, soit qu'il y
défende, hardiment progressiste, l'enseigne-
ment simultané contre l'enseignement mutuel
cher aux programmes du temps; soit qu'il y
conte qu'il eut jusqu'à cent-vingt-un élèves
« lesquels n'allaient pas trop mal, sauf qu'ils
avaient les mains un peu crottées, ce que les
docteurs du comité local me reprochaient tou-
jours, M. Paillet surtout,qui aurait voulu que
leur fisse porter le ventre en avant comme il
le porte lui-même, et qui m'en voulait fort,
parce que je ne partageais pas sa manière de
voir à ce sujet» ; soit qu'il y relate enfin,en une
bonne page alerte, comme quoi ayant été
nommé instituteur public par le conseil mu-
nicipal, il fut contraint à se démettre de cette
charge officielle, parce qu'il avait osé, lui
chétif, s'attaquer au « roi de Clamecy», le
député Dupin.

Entre la bourgeoisie et lui, les choses s'en-
venimèrent si bien que, le 21 mai 1835, il s'en-
tendait condamner à huit jours Ide prison par
la correctionnelle, pour outrages à un magis-
trat dans l'exercice de ses fonctions. Il avait
été cité en conciliation devant le juge de paix
du canton. L'affaire comptait à peine: une
menue difficulté à résoudre. Mais le magistrat
était ce M. Pailllet qui avait conduit, contre
l'instituteur primaire,l'assaut des persécuteurs.
Il est probable qu'il ne dissimula pas son ani-
mosité;il ne l'est pas moins que Tillier chez
qui la langue était proche du cœur et qui dé-
testait ledit Paillet, ne sut dire quatre mots
sans lâcher d'insolence. Une chaude alterca- TM1
tion s'ensuivit en plein prétoire, — d'où le
délit d'outrages qui valut à son auteur dêtre
poursuivi et condamné.

Ce fut le dernier coup. Tillier fut désormais
dansça ville l'homme marqué de la prison,
une .manière de lépreux, d'excommunié. Certes
la bourgeoisie était bien vengée. Tillier re-
tomba à la pénible vie des instituteurs de son
temps, à cet impur combat contre la famine
où chez tant d'autres, toute fierté succombait :
luise raidit dans la sienne, humblement héroï-
que. Les rétributions scolaires étaient misé-
rables et point toujours payées, et quand,
vers 1840, « Jean Coste » se faisait trente-six
sous par jour, il pouvait remercier le destin.

Ce qu'il faut retenir, c'est que Tillier n'aban-
donna point son école: il en fut abandonné.
Il fallait vivre cependant, faire vivre la femme
et les deux petits. Ces loisirs forcés, dus à la
méchanceté des adversaires, il fallait les mettre
à profit—contre les adversaires. Alors il s'im-
provisa pamphlétaire et journaliste, mais pam-
phlétaire de clocher, journaliste de terroir. Il
ne voulut voir plus loin que son coin de terre:
mais assez d'égoïsmeset d'hypocrisies, de ridi-
cules et de mensonges s'y agitaient, pour que
la besogne ne lui fût pas parcimonieusement
mesurée. Nous sommes exactement en 1840.
Justement vient de paraître, à Nevers, le pre-
mier numéro de l'Association, organe du
« comité réformiste », c'est-à-dire d'une oppo-
sition avant tout légale et modérée. Presque
aussitôt, en septembre et octobre, elle repro-
duit les deux premiers pamphlets de Tillier,
fraîchement imprimés à Auxerre: Unflotteur
à la majorité du conseil municipal et Le flot-
teur Brèchedent à ses abonnés et à la garde
nationale. Puis le 19 octobre, on y lit pour la
première fois cette annonce, eh quatrième
page:

d T'll'
« Les Cousins, par Claude Tillier, institu-

teur. Six pamphlets traitant de choses et de



personnes appartenant à l'arrondissement de
Clamecy (i).»

C'est avec une vive attention qu'on avait ac-
cueilli, à Nevers, les premiers pamphlets de
Tillier et, tout de suite, les chefs réformistes
songèrent à s'attacher, pour une collaboration
continue, l'homme qui parlait une telle langue.
Il lui fut écrit dans ce sens et Tillier, qui était
en train decomposer une série de lettres sur
le suffrage universel, consentit à les envoyer à

l'Association.
Cette année 1840 est celle où les républi-

cains posent franchement la question de la
réforme électorale. Des banquets — les réu-
nions publiques du temps — s'organisaient
partout, suivis d'interminables discours; des
pétitions circulaient, toutes noires de signa-
tures. C'était toute une intense agitation popu-
laire. Tillier, naturellement, avait pris feu. Le
10 janvier 1841, YAssociation commença la
publication de ses Lettres au Systèmesur la
réforme électorale. La fortune en fut immé-
diate et considérable, et Tillier, un instant, put
se croire célèbre. Son nom retentit jusque
dans Paris, où le National reproduisit les
quatre Lettres qui allaient encore se vendre en
brochure,avec une préface de Timon, qui était
alors un homme illustre.

Les Lettres sur la réforme, c'est une grande
date dans la vie de Tillier. Il habite encore à
Clamecy;peut-être même n'a-t-il pas tout à
fait cessé d'enseigner, car il continue de signer:
C.TIllier, instituteur. Maissonlabeurd'homme
de lettres, que seule arrêtera la mort, a com-
mencé. Après les Lettres, loin de s'inter-
rompre, sa collaboration à l'organe radical se
fait plus assidue. Coup sur coup, il envoie à
Nevers une chronique nivernaise (Comment le
capitaine eutpeur), des chroniques clamecy-
coises, un post-scriptum aux Lettres sur la
réforme, un pamphlet aux pointes acérées: A
M. Dupin sur sa lettre concernant la commu-
nauté des Jault, et les premiers articles d'une
étude sur l'éducation publique.

Aussi, dans le courant de l'année 1841, les
actionnaires de l'Association l'appelèrent-ils à
Nevers pour en faire leur rédacteur en chef. Il
occupacepostedeuxannéesdurant (7 juin 1841-
14 mai 1843), suffisant à toute la tâche d'une
plume inépuisable, tour à tour polémiste-de
quelle ardeur et de quelle crânerie! — poète,
conteur et romancier, chroniqueurdramatique
et littéraire, se donnant tout entier et, bien
qu'il fût le soldat d'un parti, sachant se garder
libre, incorruptiblement libre, et têtu, comme
il avait été toujours:

Ce queje vends, Monsieur, puisque vendre il y
a, ecrivit-il un jour,c'est ce qui appartient le pluslégitimement à l'homme, c'est mon travail, ce sont
mes veilles, et j'en fais bon poids, bonne mesure.01je suis aux appointements de quelqu'un, je vousprie de croire que je ne suissous la dépendance de
personne.

Et c'était vrai. « Un article à ajourner.à mo-difier, témoigne B. Parent, quelques lignes,
quelques phrases, un mot même à supprimer
il était intraitable.Le motconcession n'étaitpas
françaispour lui. Avec un auxiliaire aussi peumaniable, une entreprise de journal par ac-tions. ne pouvait avoir de longue durée. Aussi
les actionnaires se lassèrent de faire des con-
cessions et de n'en obtenir aucune. L'Associa-
tion tomba. »

Une fois de plus Claude Tillier vit donc songagne-pain lui manquer. Il essaya de refaire
un journal avec l'aide pécuniaire de ses amis,
mais il ne put y réussir. Il comprit qu'il ne
devait plus compter désormais sur les autres et
malgré que la phtisie commençantelui défendit

(1) Les deux pamphlets mentionnés furent tout ce
que Tillier écrivit des Cousins, dont les Guêpes, de Karr,
durent inspirer le titre Il en abandonna le projet-
faute d'abonnés, peut-on croire — pour écrire ses
Lettressur la réforme que publia l'Association.

les longs espoirs, il se remit à faire du
pamphlet.

Je pense que ce fut un bonheur pour Tillier
que la chute deYAssociation. Mieux que le
journal, en effet, le pamphlet convenait à ce
tempérament impétueux, âprement indiscipli-
nable et si personnel! Le pamphlétaire ne
relève que de lui-même, ne reçoit de mots
d'ordre que de sa conscience; il n'est pas tenu
aux contraintes ni aux gênes qui pèsent si lour-
dement sur le journaliste. Il est le franc-tireur
du combat politique et se bat en volontaire,
joyeusement, par besoin de se battre, et comme
pour apaiser la fièvre de son sang.

Tillier entreprit donc, sfcîus le titre: De choses
et d'autres, une première série de 24 pam-
phlets, dont la publication se poursuivit sans
interruption, du 7 juillet 1843 à la fin de juin
de l'année suivante. Puis, tout aussitôt, le
libraire en annonça une seconde série, de douze
celle-là: Pamphlets de C. Tillier. Mais le pau-
vre écrivain, à bout de vie, ne put finir son
œuvre. Le mal qui le minait s'était aggravé au
cours de cette année 1844 Mais jusqu'à la fin.
il travailla sans se plaindre, l'esprit clair et le
cœur chaleureux, accueillant ses amis et leur
disant adieu. C'était une âme romaine, un
stoïcien des belles époques et l'on peut dire qu'il
mourut à la tâcheet debout.

il s'éteignit le 12 octobre 1844, à Nevers.
Saisi de délire à son heure dernière, il voyait
des prêtres partout. Un peuple énorme et
recueilli se pressa le lendemain à ses obsèques
et au cimetière son ami Frebault prononça son
apologie: « Il est mort pauvre, dit-il; son
désintéressement, qui tenait du détachement
raisonné du philosophe et de l'insouciance
désordonnée de l'artiste, ne lui a jamais laissé
trouver dans les admirables facultés dont
l'avait doué la nature, une source de fortune ou
même d'aisance. »

Telle fut donc cette vie dans sa forte simpli-
cité. Vie de travail quotidien, de pain chère-
ment acheté et de Joie,omme toute, assez
rare. Vie tissée du lin des réalités médiocres,
écoulée dans l'ombre lourde de froides petites
villes, sans éclairs, sans mouvement, sans
gloire. — Mais tout cela, c'est le fond même
de la robuste originalité de Tillier.

Peu d'hommes ont pareillement connu l'ini-
mitié, —de ces inimitiés de province, qui ram-
pent implacables et sournoises,

contrel'osé
qui

sort du rang, qui vit en marge, sans se courber
sous la férule des mauvais préjugés, des men-
songes promus vérités, des petites hypocrisies
courantes, reconnues, admises, — contre celui
dont la conscience droite ignore toutes défail-
lances et ne sait point capituler.

« J'aime mieux être en paix avec moi-même
qu'avec autrui. » Elle est de lui, cette parole;
mais le sentiment admirable qu'elle exprime
devait dresser, contre son repos d'homme, la
conspiration de la bourgeoisie et des autorités
et lui tirer à la fin ce douloureux aveu: « Jamais
je ne dirai de la société autant de mal qu'elle
m'en a fait. »

Ce fut sans doute une âme noueuse, rugueuse
et peu policée que ce Claude Tillier. Mais qu'on
lui fasse justice: il eut des vertus sans tache,
et les plus hautes. Son dévouement aux causes
qu'il aimait ne le quitta pas une heure et con-
fère à sa vie un éclat d'idéalisme exemplaire. Il
avait des principes et les servit avec la plus
entière abnégation de soi. Sa droiture, son dé-
sintéressement, sa probité ont été inflexibles.
Jamais l'avidité de l'argent, l'appétit déshono-
rant des hbnneurs, la basse flagornerie aux
puissances ne salirent ce cœur né pour la pau-
vreté obscure. C'est une des plus parfaites
figures d'honnête homme qu'on sache que le fils
et le frère des serruriers de Clamecy.

AMÉDÉE DUNOIS.

(A suivre.)
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As Victimas (traduction de Catherines'en va1),de
F. Boulel, à « Novos Horizontes»,15, ruada Vinha,
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Correspondances et Communications

)< SAJ:'\T-JUXIEN. — Les camarades de la Jeu-
nesse Syndicale qui sont détenteurs de livres, sont
priés de les rapporter à la prochaine réunion qui
aura lieu jeudi.

————e=<vs,as--#
CONVOCATIONS

X Syndicat des Locataires de la Seine. — Réu-
nion de la section au siège,4, passageDavy(18ean*.),
salle de l'Aube Sociale,le jeudi 1(M' février, à 8 h. 1/2.

Causerie: Le but et les moyens du Syndicat.
X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rue

Croulebarbe. — Samedi 30 janvier, à 8 h. 1/2 du
soir, causerie par le camarade Libertad sur le tra-
vail anti-social.*

Jeudi 4 février: L'hypnotisme-magnétisme et la
sugge-slion, par le camarade Lagorce.

X Un groupe est en formation dans le VIe, que
les camarades que cette propagande intéresse vien-
nent discuter le samedi 27 janvier, à 8 h. 1/2 du
soir, café Brunier, 16, rue des Grands-Augustins.

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.):
Mercredi 24janvier. — Dr Quéry : La prophylaxie

de la syphilis.
Vendredi 26. — G. Etienne: La situation faite

aux enfants des travailleurs.
Mercredi 31. — Rousselet : Des recettes pratiques

et usuelles.
Samedi 3 février. — Soirée mensuelle. Dr Poir-

rier: La recherche de la paternité. Entrée, 0 fr. 25.
X Association internationale antimilitariste

(section du 20e). — Réunion le lundi 29 janvier, à
9 heures du soir, au siège de la section, 27, rue des
Maronites.

Ordre du jour: Lecture du procès-verbal; Lec-
ture de la correspondance; Cotisations et adhésions;
Organisation de réunions.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 26 janvier. — M. Àrbos: Découverte et

conquête de la Terre: la découverte de l'Asie (avec
projections, par un camarade).

Dimanche 28. — Soirée artistique et littéraire
suivie de sauterie (il y aura un programme spécial).
Vestiaire obligatoire: 0 fr. 2..

Mercredi 31. — M. leDr Poirrier: Anatomie, phy-
siologie et hygiène. — La Vie, en 5 actes et 1 pro-
logue. Prologue: L'Antichambre de la Vie (avec
projections)

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,mandoline,dirigépar Mme Lebrun-
Lagravier.

X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :

Vendredi 26 janvier. — Mme Madeleine Vernet:
L'éducation rationnelle de l'enfant du peuple.

Mardi 30. — Dr Ph. Poirrier: Les frontières de la
maladie, d'après le Dr Héricourt.



X PLAINE SAINT-DENIS. —Dimanche 28, à 2 h. 1/2
précises, conférence à la salle Tabart, 228, avenue
de Paris (angle de la rue du Landy), par Girault.
Sujet traité: Vers la Cité future.

X LYON. — Causeries populaires. — Soirée
familiale dimanche 28 janvier, à 8 heures du soir,
salle Chamarande, rué Paul Bert, 26. Causerie par
un camarade : Qu'est-ce que l'individualisme?

X MARSEILLE. — A. I. A. (St-Louis). — Samedi
27 janvier, à 9 heures du soir, grande conférence
publique et contradictoire au café Sault (salle du
1er étage). Sujet trai'é : Guerre à la guerre. Orateurs
inscrits: Jean Marestan, A. Berrier,Charpentieret
Charles Mochet, condamné par la cour d'assises
d'Aix.

Entrée libre.
Avis. — Les camarades de la section sont préve-

nus qu'ils pourront se voir tous les dimanches, à
partir de 4 heures, au café Sault.

X Les Précurseurs, groupe d'action et d'édu-
cation sociales, par la parole,par l'écrit, la brochure
et le thMtIe.- Dimanche, 28 janvier, à 3 heures de
l'après-midi, réunion d'organisation au bar de
l'Union, Plaine Saint-Michel, nl- 63. Les camarades
sont priés de s'y rendre.

X MONTPELLIER.-Groupe d'Etudes Sociales. —
Samedi 27 janvier, à 8 h. i/2, au siège du groupe,
7, rue Rambaud, causerie par un camarade: « La
Philosophie de Guyau et l'idéal anarchiste ».

X ROUBAIX, — Dimanche 28 janvier, à 6 heures
précises du soir, salle du Palais du Travail, réunion
de tous les antimilitaristes pour le lancement d'un
manifeste, et lecture des copies.

Nous estimons que, vu la condamnation des 26 ca-
marades, il faut répondre à cette injustice en disant
bien haut, que nous aussi nous approuvons l'affiche
et que nous réclamons notre part.

A bas les armées ! A bas les patries!
Pour le groupe:
Prudent Potteau, 8, rue du Pile, Roubaix.

Notre prochain dessin sera signé : DELANNOY.

BROCHURES A DISTRIBUER

La femme esclave est 'épuisée. Il ne nous reste
que: La Grève des électeurs, de Mirbeau.- Sij'avais
à parleraux électeurs, de J. Grave. — A mon frère le
paysan, de Reclus. — Aux femmes, de Gohier.
1 franc le cent, port en plus (0 fr. 60 parla poste).

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 (iresérie) contient
entre autrès parmi les meilleurscontes d'Andersen:
L'Ombre, Les nouveaux habits de l'empereur, Le
Vilain canard; LtS 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, Kupka, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

Ce sont des lectures amusantes pour des en-fants de 9 à15 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 seracontinuée 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.

EN VENTE AU JOURNAL

Dernières lithos parues.
La Libératrice, de Steinlen;
Le Missionnaire, Willaume ;
Aux petits des oiseauWillette ;

LesErrants (réimpression), de Rysselberghe.
Par la poste. ; 1 fr. 40
Edition d'amateur. 3 » 50

Demander le catalogue.

cNj)tre prochain Supplément sera consacré à

rËdUCATION

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

L'Education libertaire. D. Nieuwenhuis, cou-
verture de Hermann-Paul

» 15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave,couverture de Cross. a 15
Le Machinisme, par J. Grave, avec couverture

de Luce » 15
Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-

verture de C. Pissarro »30
Pages d'hlstolre socialiste, par W. Tcherke-soif. » 30
La Panacée-Révolujtlon, par J. Grave, avec

couverture de Mabel.
» 15

A mon frère le paysan, par E. Reclus, couver-
ture de L. Chevalin »10

Rapports au Congrès antiparlementaire,
couverture de C. Dissy » 85

La Colonisation, par J. Grave, couverture deCouturier» 15
L'Humanisphère, par Dejacque. 1.20
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaump,. » 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

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

deAgard. »15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, par Kropotkine,couverture de J. Hénault. »15
L'Anarchie et l'Eglise,Reclus et Guyon, couv.

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

de Roubille*15
Organisation,Initiative, Cohésion,J. Grave,

couv. de Signac»15
L'Election du Maire, par Léonard, couv. deVallotton. ))15
La Mano-Negra, couv. de Luce15
La Responsabilité et la Solidarité dans lalutteouvrière,parNettlau,couv.deDelannoy»15
Anarchie-Communisme, Kropotkine, couv.deLochard »15
L'Anarchie, par Malatesta »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier»10
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,

couv. de Heidbrinck y15
L'Art et la Société, par Ch. Albert

Il 20
Au Café, parMalatesta » 25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de Roubille »15
L'Anarchie, parGirard »10
L'Ordre par l'anarchié-, par D.Saurin. »60
La Morale anarehiste, par Kropotkine, cou-

verture de RysselbergheD15
Déclarations, par

-

Etiévant, couverture parJehannel »15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi »15
La Mano-Negra et l'opinion française,

couv. de Hénault. »10
La Mano-ttegra, 8 dessins de Hermann Paul. »40
Documents socialistes. Dal. »40
Chansonnier révolutionnaire. »35
Militarisme, Fischer. »35
Le Rôle de la femme, Fischer»35
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale,parDiderot,couverture de Grandjouan. »15
La Guerre, Mirbeau» 35
Un Procès en Russie, Tolstoï*35

NOS LITHOS

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

Comin'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 Lochard. —Le Missionnaire,
par Willaume. - La Libératrice, par Steinlen. -Frontispice, par Roubille.

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. 40
et 3 fr. 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 des deux premières est épuisée.

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

au plus:
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 chine, 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 3' volume par Luce, 2 francs;
celui du 4" volume par Lebasque. 2 francs.

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

Petite Correspondance

G. F., à Bléré. — Je ne connais aucun livre pouvant
procurer des connaissances pratiques sur l'hygiène et la
médecine aux personnes qui ignorent l'anatomie et la
physiologie, et je crois qu'un tel livre n'existe pas et
n'existera jamais.

Les brochures de Drysdale ont uniquement pour but
d'apprendre aux gens qui les ignorent les procédés à
employerpour ne pas procréer — moyen suffisantpour
résoudre la question sociale, d'après les adeptes de la
« régénération ». — Dr D.

J. P., à St-Paul. — Tout a été reçu.
L'Insurgé, Liège. — Pouvez-vous me réexpédier les

numéros 44 et 49 à 51 qui me manquent?
R. G., du Groupe de propagande par écrit. — C'est

certainement vrai, mais bien spécial. La place nous
manque.

A. G. — 7 fr. 05.
A. P.-Je vous rendrai réponse la semaine prochaine

pour le dessin.
T. S., à Aumontzeu. — Oui, le numéro avait été expé-

dié. Je l'envoie à nouveau.
Reçu pour les familles des détenus: A. et P. Atchison,

8 fr.
Reçu pour le journal: F., au Mans,5 fr. — A. et P.

Atchison, 1 fr. — Anonyme, 0 fr. 60. — A. R., à St-Su-
picien, 2 fr. — T., à Paris, 2 fr. — Merci à tous.

P., à Arcueil. — T., à Paris. — J. C., à St-Junien. -
M., à Longefoy. — L., à Noyant. - C., à St-Davids.-
B., àBudapest. — J.P.,àSt-Paul. F.,àIleroiijarnac.- T., à Foudenouille. — M., à Nîmes. — G., à Melun.- R.,àSt-Junien. -M.,àDorignies. -B.,à Roanne.
— T. L., à Verviers. — S. J., à Budapest. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

pABIS. —IMT*. CHAPONKT (JKA.N CDSSAC), RUE BLEUK,7.




