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CORRESPONDANCES ET COJIMUNICATIONS."
,

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Toujours, pour manque de fonds, nous ne
donnons pas de supplément cette semaine.

Au prochain numéro, ayant touché la vente
du mois, nous pourrons le donner sûrement.

Où sont les malfaiteurs?
Les journaux nous annoncent qu'un colis

de brochures expédiées à Cherbourg a été
saisi par la police; d'autre part, diverses let-
tres nous avisent que des colis expédiés la
semaine dernière ne sont pas arrivés à desti-
nation.

Ces colis ne contenant que des numéros de
notre journal, nullement poursuivi, et des
brochures publiées depuis des années, n'ayant
été l'objet d'aucune poursuite, c'est un abus
de pouvoir des parquets ou commissaires de
police qui les ont fait saisir.

N'ayant pas, en la justice de mon pays, la
foi naïve de ce camarade qui va poursuivre le
commissaire qui lui a.saisi un colis de bro-
chures, et la compagnie de chemin de fer,
pour l'avoir délivré à un tiers, je ne perdrai
pas mon temps à

@

intenter un procès dont j'au-
rais, au surplus, à payer les frais. La loi, il ya
longtemps que je le sais, n'est pas faite pour
ceux qui l'appliquent.

Seulement je tiens à constater ceci:io On
nous traque comme contempteurs de la pro-
priété, et ceuxqui ont charge de la faire res-
pecter, attentent à la nôtre, en nous volant nos
publications éditées légalement.

2° On nous poursuit comme contempteurs
de la loi, et on la viole à notre égard, même
lorsque nous la respectons.

Non, il n'y a pas de lois, ni de propriété
pour les pauvres ni pour les désarmés.

La loi n'est qu'une hypocrisie pour cacher
l'arbitraire des forts. Ce sont les gouvernants
et les magistrats eux-mêmes qui nous ensei-
gnent à la violer lorsqu'elle les gêne.

J. GRAVE.O
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CROCS ETGRIFFES»..-
Pour faire de la propagande contre la guerre

et les maux du militarisme, F. Passy, Sully-
Prudhomme et la baronne (le Suttner ont obtenu
d'un comité patronné par l'Académie royale de
Norvège des prix de cent mille francs légués
par Nobel, l'inventeur de-la dynamite.

Parcequ'ils n'y ontpasvu seulement des pré-
textes à belles phrases, et à rimes chatoyantes,
mais bien une vérité qu'ilfallaitessayer defaire
comprendre à ceux sur qui retombetout le poids
de la guerre, nos camarades antimilitaristes
sont traités en malfaiteurs par le gouvernement
français, quis'apprête à leur appliquer des lois
d'exception.

Ce qui prouve que l'on a bien la liberté de
toutdire, maisà conditionquecela ne soit qu'un
ronflement de phrases sonorès, et que ceux qui
les fontronfler,riessayent)amais d'en faire des
choses réalisables. i

* *
1 &*

Trois officiers français viennent de refuser
d'obéiren sen7icei comiHandé,parce que les
ordres commandesetàimtcontraires à leur
conscience. * J

< ,Si je pouvais croirequces hommes ontvrai-
ment risqué quelque chose, je dirais qu'ils ont
fait preuve d'un courage moral bien rare à notreépoque.:

Cependant ma sympathieestatténuée à la
penseeque ces hommes n'auraient pas hésité à
envoyer au conseil deguerre le simplepioupioU
qui aurait refusé .de charger des grévistes, et
que, quel que soit le châtiment qui les atteigne,

il sera toujours moins dur que celui qui aurait
frappé de simples soldats.

La meilleure preuve, c'est qu'on poursuit la
Voix du Peuple et les signataires de l'affiche
pour excitationdes militaires à la désobéissance,
bien que, jusqu'à présent, aucun fait nesoit
venu montrerque les dites provocationsaient été
suivies d'effet; alors que la Libre Parole et
l'Echo de Paris profèrent, tous les jours, les
mêmes provocations aux galonnés, et que ces
provocations, comme on le voit, ont été suivies
deffet

Mais la désobéissance des galonnés ne met
pas la puissance capitaliste en péril, et l'Echo
de Paris, par ses dénonciationsjournalières,
contre les antimilitaristes ouvriers, faisant le
rôlepeu propre d'indicateur, est un auxiliaire à
ménager.

Ce n'est pas que je réclame des poursuites
contre la Libre Parole ni l'Echo de Paris, mais
pour bien démontrer que le gouvernement ne
poursuit que les ouvriers, parce que, défenseur
de l'exploitation capitaliste, il est bien forcé de
donner des gages à ceux qui le mettraient aus-
sitôt par terre s'il montrait quelque jaiblesse.

Et c'est parce que Clemenceau veut être mi-
nistre que l'application des lois scélérates le
laisse indifférent.

Et cela prouve également que la loi qui est
soi-disant pour tous, n'est, dans la réalité,
applicable qu'à ceux qui nesont pas assezforts
pouryrésister.

-

J. GRAVE.lÕ'
Nous voulons davantage

Les réclamations ouvrières s'imposent telle-
ment à notre époque, qu'elles ne sont plus guère
contestées que par quelques fossiles encroûtés
d'autoritarisme ou d'économie politique; jour-
née de huit heures, amélioration des conditions
d'existence, droit de se syndiquer, tout cela est
admis en principe, on n'y oppose plus guèreque
des questions d'opportunité: la dernière raison
de ceux qui n'en ont plus de bonnes à opposer. :,

« Le syndicat! Mais comment donc, le travail-
leur doit se syndiquer, afin de « traiter sur le
pied d'égalité» avec ses employeurs. Ces der-
niers, même, ont tout avantage à avoir en face
d'eux une organisation, avec laquelle ils puis-
sent traiter, et qui puisse garantirl'exécution des

tclauses acceptées.



« La journée de huit heures! mais certaine-
ment! l'ouvrier n'est pas une bête de somme. Il
ne doit pas être forcé de tendre ses nerfs jus-
qu'à l'usure prématurée. Il a droit à un repos
qui lui permette de donner la plus grande
somme de travail avec le moins de fatigue pos-
sible. Il faut qu'il ait le temps de s'instruire et
de serécréer.*

;«Oui, il est honteux pour la société que,
lorsqu'il ne peut plus travailler, l'ouvrier soit
réduit à la mendicité. Des lois de prévoyance
doivent lui assurer l'existence (vingt sous par
jour) lorsque ses membres épuisés, ne voudront
plus le servir. »

Et ainsi desuite, pour le reste; c'est édifiant
de voir combien — depuis que la situation mal-
heureuse des travailleurs a été découverte — se
sont apitoyés des gens qui se font les défenseurs
de leurs réclamations et que — poussant l'es-
prit de dévouement jusqu'au bout — ils s'em-
pressent de formuler en place de leurs pro-
tégés.

* *
Oui, c'est curieux à remarquer, presque toutes

les réclamations ouvrières ont été formuléespar
des politiciens qui s'en sont d'abord fait une
plate-forme.

Car le travailleur est resté si longtemps dans
l'ignorance, pendant tant de siècles il a ac.
cepté, comme normal, son rôle à part dans la
société de bête à produire, ne demandant qu'un
peu moins de misère, un peu moins d'oppres-
sion, et un peu plus d'égards, que de tout
temps il a apitoyé des gens qui ont pris sa dé-
fense, et qu'il existe des sociétés « protectrices
des travailleurs», comme il en existe pour la
protection des animaux, avant qu'il songeàt à
formuler des revendications claires et précises.

Si certains politiciens ont entrepris de for-
muler les réclamations des travailleurs, en vue
de les limiter, il y a cependant nombre de gens
bien intentionnés qui s'en font les promoteurs,
s'imaginant, de la meilleure foi du monde,
que si les travailleurs ont droit à la réalisation
de ces revendications, ils ne doivent pas exiger
au delà, et surtout les mériter par une plus
grande soumission à l'ordre de choses exis-
tant, tout attendre de la bonne volonté de
leurs exploiteurs, et de la providence parle-
mentaire.

* *
Ces réflexions me revenaient à la mémoire à

la suite de la lecture que je faisais de l'étude
sur La journée de huit heures et le salariat indus-
triel (1) que vient de publierM. de Morsier.

M. de Morsier, j'en suis convaincu, est aussi
bien intentionné à l'égard du prolétariat que de
bonne foi; mais il est difficile d'échapper en-
tièrement à son milieu et à son éducation. Et,
comme situation et éducation, M. de Morsier est
un bourgeois, c'est pourquoi, après avoir admis
le bien fondé des réclamations ouvrières, il neles croit réalisables qu'avec beaucoup de tem-
porisation. -. w

Après avoir constaté que la situation du tra-
vailleurn'est pas ce que doit être la situation d'un
homme dans la société; que certains capitalistes
se refusent systématiquement à toute conces-
sion; que l'application de diverses réformes,
telle que la journée de huit heures par exemple
— il en cite de nombreux cas — loin d'être une
charge pour les capitalistes, a été, en plus
d'un cas, une amélioration à leur profit, autant
qu'à celui des travailleurs, M. de Morsier stig-
matise bien comme il convient ceux des capi-
talistes qui se refusent à toute concession; mais

* ce n'est que pour demander une plus grande
sagesse aux travailleurs, plus de patience, et
plus-de modération dans leurs demandes et leur
façonde demander.

(1) Forte brochure, chez Kundig, rue de la Corraterie,Genève.

Il reconnaît que certaines améliorations n'ont
été acquises que par le droit de grève, mais,
respectueux de la légalité, il recommandeaux
travailleurs de ne rien demander que par le res-
pect de la loi, de ne rien attendre que du par-
lementarisme et des lois sociales. Et il va de sa
petite charge à fond de train contre la révolu-
tion qui. en bouleversant les conditions sociales,
risquerait fort de n'apporter que le désordre et
la misère pour tous.

* *
Dans un de mes précédents articles, je faisais

remarquer l'illogisme qu'il y a à demander, à
ceux qui crèvent de la mauvaise organisation
sociale, dé modérerleurs réclamations, sous pré-
texte de ne pas troubler un ordre de choses
admirable dont ils sont les seuls à ne pas pro-
fiter. l

Il y en a un autre, non moins remarquable,
c'est de vouloir, à toute force, faire intervenir,
entre le patron et l'ouvrier, pour discuter de
leurs affaires, un tiers, le parlementaire, qui ne
connaît rien à leurs désirs, à leurs besoins, n'a
rien à y voir; mais dont, pour mieux brouiller
les cartes, on veut faire le dispensateur de ce
qui doit être, et du moment où cela doit être.

Quoi qu'en dise M. de Morsier, jamais la loi
n'a imposé une réforme. Ou bien, cette réforme
est assez passée dans la pratique pour que la
loi ne fasse que consacrer un état de choses
existant, ou bien, si elle est en avance, ceux qui
voudront en bénéficier, seront forcés de lutter
pour en obtenir l'application. Et toutes les grèves
que, ces derniers temps, en France, nous avons
vues se dérouler à la suite de la loi Colliard-Mille-
rand, nous indiquent ce que, dans la pratique
patronale, vaut une loi, lorsqu'elle s'avise de
vouloir limiter leur arbitraire, si les travailleurs
ne sont pas en état d'y résister eux-mêmes.

Quelle que soit la réforme que l'on veuille
obtenir, qu'elle soit d'ordre politique ou écono-
mique, jamais une réforme n'est inscrite dans
le code que lorsque l'opinion publique est assez
puissante pour l'exiger, et, même passée à l'état
de loi, elle n'est appliquée que tant que ceux
qui Sont intéressés à son application savent la
faire respecter.

Une liberté n'est entière que tant qu'elle n'a
pas passé par le Parlement. Une liberté ne se
définit que par les limites qu'on lui pose. Codi-
fier la liberté, c'est la rogner.

Pour réaliser leurs aspirations, les travailleurs
n'ont pas à rechercher les majorités électorales
si compliquées d'intérêts différents contra-
dictoires, et antagoniques, puisque la loi ne
vaudra que par l'énergie soutenue qu'ils sau-
ront déployer à la faire respecter. S'ils ne veu-
lent pas voir leurs réclamations continuellement
amoindries ou écartées au profit des combinai-
sons politiques, la seule besogne qu'ils ont à
faire, c'est de créer autour d'eux, dans leur mi-
lieu, un état d'esprit qui fasse que tous ceux
qui sont intéressés à la réalisation d'une ré-
forme donnée la veuillent assez fortement, pour
qu'ils sachent la réaliser eux-mêmes, en l'im-
posant par leur propre action, en brisant toute
résistance de ceux qui veulent éterniser la so-
ciété exploitrice et oppressive d'aujourd'hui.

(A suirre.) J. GRAVE.

DES FAITS

Charmante société. — De la pointe bretonne
de Saint-Mathieu au port militaire de Lorient,
s'étendent environ 300 kilomètres decôtes.

Le long de ces soixante-quinze lieues vit une
misérable population de pêcheurs qui meurt defaim.>

Qui, quelque paradoxale que puisse paraître
cette affirmation, il est vrai, il est officiel, qu'en

France, au vingtième siècle, des milliers de tra-
vailleurssonten proie perpétuellement à la faim.

Voici quelques renseignementspuisés au hasard
dans le Bulletin otficiel des pêches maritimes:

La pauvreté des pêcheurs s'accentue. Ils s'endet-
tent tous les ans davantage, et, aujourd'hui, leur
crédit semble épuisé.

Camaret (1883). En général, la situation des pê-
cheurs laisse à désirer, par suite de plusieurs mau-
vaises années successives, et de nombreuses pertes
de matériel de pêche. — (1884). La campagne de
1884 a été plus mauvaise que celle des années précé-,
dentes. -(1889). La campagne de 1889 a été désas-
treuse. En résumé, la situation est déplorable et la
misère extrême. — (1890). Les pêcheurs sont mal-
heureux à cause des mauvais résultats de la pêche.

Douarnenez (1873). La pêche de la sardine a été
plus productive que l'année précédente; mais les
pêcheurs n'ont pas profité de cette abondance,
parce que larogue s'est vendue plus cher.-(1874).
La pêche de la sardine a été moins productive que
l'année précédente, et les pêcheurs n'ont pas, pour
la majeure partie, couvert leurs frais d'armement,
à cause de l'augmentation du prix de la rogue.
(1875). Le nombre des sardines pêchées en 1875 a été
de beaucoup supérieur aux produits similaires de
1874, mais les prix de vente n'ont pas atteint ceux
de l'année précédente. Les pêcheurs n'ont pas, pour
le plus grand nombre, couvert leurs frais d'arme-
ment. — (1878). Résultats des plus satisfaisants en
tant que quantités, mais très malheureuxau point
de vue des prix de vente. Les pêcheurs opérant
dans les parages d'Audierne se sont vus souvent,
obligés, faute d'acheteurs, de jeter à la mer le pro-
duit de leur pêche. « ,; ji ,.f p*

Ces notes brèves montrent clairement que les
pêcheurs bretons connaissent deux manières de
mourir de faim:

Ou bien là sardine manque, et alors ils ne ga-
gnent pas leur vie;

Ou bien lasardine abonde,et ils nepeuventpas
vendre le produit de leur pêche.

(Revuederenseignementprimaire.)

L'Agitation antimilitariste

Nous avons pu annoncer, dans notre dernier
numéro, les condamnations à 18 et 15 mois de
prison et à 100 francs d'amende dont les cama-
rades Jules Lemaire et Georges Bastien ont été
frappés par le tribunal correctionnel d'Amiens.
Une fois de plus dans cette troisième Républi-
que où toutes les opinions sont théoriquement
libres, le poing séculier s'est abattu sur l'herésie,
qui ne veut pas mourir. Et la grande presse s'est
tue, indifférente ou muselée. Jaurès prépare,
d'une gueule retentissante, des élections de
classe, et Clemenceau, qu'on aurait cru plusclasse,

l'intrépide Clemenceau de l'Affaire, pre-ferme,
nant au sérieux sa dignité sénatoriale, devient
sans rire chef de groupe au Luxembourg. L'au-
torité aurait bien tort de lésiner sur l'arbitraire.

Après le procès d'Amiens, nous avons eu le
procès de Rouen. Celui-ci toutefois, selon le
droit commun, s'èst déroulé devant les assises.
Il est vrai que l'accusationétait d'une maigreur
extrême.

« Comme délit d'opinion, on ne peut rien ima-
giner, dit la Dépêche de Rouen, de plus anodin
que celui qui est reproché aux trois accusés. Le
ministère public proclame lui-même que les pas-
sages de l'affiche poursuivis sont d'une extrême
modération dans la forme. » On conçoit en con-
séquence que les justiciards rouennais aient
reculé devant l'application des lois scélérates.

Au surplus, aucun des accusés — Léon Torton,
secrétaire-adjoint de la Bourse du travail de
Rouen, Harel, gérant de la coopérative de Ma-
launay, et Emile Taupin, employé à Pavilly, —
n'était poursuivi comme auteur principal du
délit d'opinion; ils n'étaient là tous les trois
qu'en tant que complices. Lès deux premiers
étaient accusés d'avoir apposé ou fait apposer
des placards antimilitaristes et d'avoir ainsi



commis le délit de provocation aux militaires;
letroisième se voyait inculpé d'avoir fait une
copie de l'appel aux conscrits et de l'avoir remise
-« à une personne qu'il refuse de désigner et qui
était chargée dele faire imprimer».

L'affiche avait pour titre: Paroles à ceux qui
vont souffrir, et pour signature,; La Jeunesse
syndicaliste de Malaunay, Le Houlme, Barentin
et les environs.

Nous navons rien à dire des débats et du ré-
quisitoire de l'avocat général Brunet, nous ne
retiendrons que les déclarations pacifistes. Le
pacifisme est aujourd'hui un mol oreiller pour
les têtes bien faites et il n'est pas jusqu'aux
avocats gépéraux en robes rouges qui ne se
réclament des académiques doctrines de l'anti-
que Passy. Seul le pacifisme ouvrier, le paci-
fisme de révolte (si je puis dire) ne saurait trou-
ver grâce devant eux: il est irrémédiablement
lépreux et ne relève que du garde-chiourme.

Après les. plaidoiriesde M. Poisson et de notre
ami Lafont, le jury ayant rapporté un verdict
affirmatif et mitigé de circonstances atténuantes
pour Torton et Harel, et négatif pour Taupin,
la cour acquitta ce dernieret condamna les deux
premiers à 8 mois de prison avec sursis et à
100 francs d'amende.

* *
Le 23février, ont comparu devant les assises

de l'Hérault, à Montpellier, l'afficheur munici-
pal Nicoulet et le cordonnier Fournier, celui-ci
accusé d'avoir remisà celui-là l'Appel aux
conscrits etcelui-là de l'avoir placardé.

Le camaradeFournier a revendiqué la respon-
sabilité de son action et s'est proclamé haute-
mentantipatriote. Il a été condamné à six mois
de prison et aux dépens. Nicoulet a été acquitté.

* *
Le camarade Emile Hamelin nous écrit qu'il

est traduit devant la cour d'assises de la Loire-
Inférieure,siégeant à Nantes,audiencedu 7 mars.
Marchand de journaux et colporteur, il est
accusé d'avoir vendu des brochures antimilita-ristes. ',.

«
Cesbrochures disent la vérité, nous écrit le

camarade; quanta l'inculpation qu'on fait peser
sur moi, elle n'est qu'un prétexte. C'est la pro-
pagande que je fais parle colportage des jour-
naux, brochures et chansons révolutionnaires
qu'on veut arrêter. Et l'on dit que la France est
la plus douce et la plus libre des patries. On nes'endouterait guère,à voirles poursuites inten-
tées aux citoyens d'opinion contraire à celle des
gouvernants du jour.»

D'autre part, notre ami Victor Loquier, d'Epi-
nal, passera devant les assises des Vosges dans
le courant de mars.. Son crime est exactement
le même que celui d'Emile Hamelin.

Enfin, le camarade Léon Prouvost, de Raphaël
(Var), nous fait savoir qu'un colis de brochures
à lui adressé a été saisi en gare le 19 février, en
vertu d'une ordonnance du parquet de Dragui-
gnan. Procès-verbal a été dressé contre Prou.
vost, qui va être traduit en correctionnelle par
application de la loi scélérate du 28 juillet 1894
sur Les menées anarchistes. « Il faut sans doute,
écrit-il, que le gouvernement soit aux abois
pour traquer des militants paisibles qui, comme
moi, ne travaillent qu'à répandre l'instruction
parmi le peuple, et auxquels on ne peut rien
reprocher que de ne pas partager les idées gou-
vernementales. L'Empire, je crois, n'a jamais
été aussi loin dans ses persécutionscontre les
républicains. »

C'est vrai. Mais si nous laissons faire, nous en,
verrons bien d'autres.ji -l,* *

Il nous faut renoncer à mentionner les saisies
etperquisitionssans nombre opérées depuis
huit jours. On se peut croire revenu aux temps
bénis où MM, Casimir Périer et Antonin Dubost
d'une part, Dupuy et Guérin d'autrepart, prési-

daient au gouvernement de la France et à la
confection des lois scélérates. Les partis et les
hommes peuvent se succéder au pouvoir: les
procédés d'autorité, eux, demeurent identiques
en tout temps.

Perquisitions et saisies à Cherbourg; perqui-
sitions au Cripopulaire, à l'Imprimerie o vrière
et chez les citoyens Collongy et Mariatte à Nancy;
perquisitions à la Bourse du travail d'Auxerre
et chez son secrétaire Jean Lorris; perquisitions
à la Bourse de Sens, chez son secrétaire Duparc
et chez plusieurs militants sénonais; perquisi-
tions à Joigny, à Tonnerre, à St-Florentin; per-
quisitions à Combrée; perquisitions enfin (caril

faut bien nous arrêter) à Toulon, où six com-
missaires de police avaient été chargés de la
besogne.

A Paris, Griffuelhes, l'ami Pouget, nos cama-
rades et collaborateurs Delesalle et Grandjouan
demeurent inculpés dans l'affaire de la Voix du
Peuple. Mais l'instruction est stationnaire. Il
semble que le Parquet, conscient des périls
qu'il affronte, hésite à s'engager plus avant.
Selon qu'il agira, nous agirons nous-mêmes. Il
reste en ce pays assez d'hommes passionnément
attachés à la liberté et au droit, assez de drey-
fusards impénitents, pour soulever contre l'ap-
plication qu'on médite des lois de honte et de
terreur votées en décembre 93 et en juillet 94,
la révolte del'opinion publique.

Rien de nouveau non plus dans l'affaire de
l'affiche antimilitariste. Le Parquet annonce
qu'il opère une sélection parmi les signataires;
ceux-ci attendent avec sérénité qu'on les convo-
que, ou du moins qu'on convoque un certain
nombre d'entre eux pour jeter leurs 2.317adres-
ses à la face des magistrats.

Et le bruit se précise, dans les milieux révo-
lutionnaires, qu'une troisième affiche, signée de
milliers et de milliers de noms, s'élabore mys-
térieusement quelque part. Que le gouverne-
ment s'obstine dans ses desseins de répression
et cette troisième affiche verrait instantanément
le jour.
.-,-,.,:,..:;' :

AlIJ. P.

Au dernier moment, une lettre du Chambon-
Feugerolles nous annonce qu'une vingtaine de
camarades de Firminy ont été appelés chez le
juge d'instruction comme signataires de l'affiche
antimilitariste placardée à Saint-Etienne. C'est
toujours en vertu des lois scélérates que ces
camarades sont poursuivis.

Un des camaradespoursuivisa bien voulu dis-.
cuter avec le juge,et lui arépondu que s'il voulait
savoir le nombre des antimilitaristes, il n'avait
qu'à aller à une caserne quelconque et dire aux
soldats qu'ils étaient libres de lâcher l'uniforme,
il verrait ce qu'il en resterait.

Le juge convint que le service militaire n'était
pas toujours agréable, mais qu'il y avait des
devoirs!.

— Il n'y a pas de devoir sans droits, rétorqua
le camarade. Personnellement, j'ai rempli tous,
ces devoirs, j'ai contribué, au détriment de masanté, à agrandir le territoire français, sans queje possède une parcelle de terrain, alors que
ceux qui le détiennent n'ontjamaisrien risqué!.,.

L'IDÉEDEPATRIE
L'IDÉEDEPATRIE

(Fin)(j)
ija.
Lorsqu'enfin l'un de ces tyrans, plusfort ou

plus rusé que lesautres, s'est donné le titre de
roi de France, la patrie s'est étendue à la limite
de sesdomaines.Longtempsréduite au tiers de

(1) Voir le numérodu10 février.

ce qu'est la France d'aujourdhui, elle comprit
par instants des provinces entières, telles les
Flandreset les provinces rhénanes qui ne figu-
plus aujourd'hui sur nos cartes; et, pour ne
parler que des deux départements dont la perte
fait encore saigner après trente ans, le cœur de
tout ce qui se dit patriote français, combien de
fois, sous le nom de duché de Lorraine, ne
passèrent-ils pas dans le cours de notre his-
toire, de la couronne de France à des maisons
étrangères. La Savoie nous offre un exemple
analogue. Si le sort des guerres, que le peuple
conscient ne veut plus, amenait sous d'autres
drapeaux cette province, il semblerait aux pa-
triotes qu'un nouveau morceau de la France
s'en va; et pourtant, depuis combien peu de
temps la Savoie est-elle française!

La caverne au début, le village fortifié en-
suite, le domaine féodal et monacal plus tard,
la surface d'un royaume ou d'un empire enfin,
telles ont été en abrégé, les patries successives
de l'homme. Donc, rien d'aussi peu stable dans
la durée et dans l'espace, que cette formule,
tant adorée. A mesure que les territoires pren-
nent de l'extension, l'idée se déforme par ce
fait même et tend à se détruire. Peut-elle être,
cette idée, aussi intime, aussi forte chez un
Français d'aujourd'hui, qu'elle l'était chez un
Bourguignon au temps de la lutte entre les du-
chés et File de France? N'était-elle pas plus
intime, plus précise encore dans l'esprit du
primitif Gaulois qui ne connaissait rien hors les
limites de sa forêt natale?

Le jour où quelque Napoléon nouveau aurait
mené à bien sa tentative et conquis le monde
entier; s'il pouvait pendant un temps néces-
saire et certes prolongé, conserver les terres
vaincues sous le joug de sa domination; s'il lui
plaisait d'appeler

« France », par exemple, le
sol ravi aux peuples, on ne verrait sur toute la
surface du globe que des Français. Le nom de
« français» serait alors devenu synonyme
«

d'habitant de la terre»; il n'y aurait plus
bientôt après l'inévitable et rapide fusion des
anciens ennemis, qu'un même peuple en plu-
sieurs races, sous la domination d'un seul maî-
tre, — il n'y aurait plus qu'une patrie et les
nationalistes d'alors se verraient réduits, pour
exercer leur belliqueuse ardeur, à construire,
des canons dont les obus pussent atteindre une
autre planète, à dresser des chevaux capables
de franchir les espaces intersidéraux.

Oui, l'idée de patrie est une idée -bornée,
essentiellement modifiable et qui, en fait, se
modifie de jour en jour. En un mot, c'est U,
idée fausse, justifiée peut-être en partie jadis,
alors que les seules raisons des hommes étaient
en tout et pour tout la force et la violence, inu-
tile, caduque, complètementstérile aujourd'hui
que les masses pensantes, que les peuples con,
çoivent dans la paix leurs intérêts véritables et,
la réalisation du progrès.

Nous voulons qu'elle disparaisse, non pas de
la façon odieuse que nous supposions tout à
l'heure pour mieux faire comprendre la faiblesse
de ses fondements, mais par la destruction des
trois puissances qui forment aujourd'hui ses
seuls piliers; j'ai nommé le capitalisme, les ar-
mées, les gouvernements.

Seuls, capitalistes, militaires, gouvernants,
les uns soutenant les autres, sont intéressés à
la pérennité de l'idée de patrie; elle est leur
seule raison dêtre; le jour où tombent les fron-

1

tières, ce jour-là aussi s'effondrent les agiota-
ges sur les marchés, les accaparements grâce
auxquels les financiers d'une nation décuplent
leurfortune en affamanttoute une nation voisine,
les impôts iniques qui limitent les échaoge3
entre les peuples. Ce jour-là, l'homme qui tue

,devient un fantoche débile,puisqu'il ja',i plus
personne à frapper, puisque le spectre des re-
vanches disparaît à jamais, puisque la paix uni-
verselle prend possession du domaine terrestre.
Ce jour-là, le gouvernant redevient simple ci-
toyen puisqu'il n'a plus à diriger la barque na-



tionale au milieu des navires étrangers, puis-
qu'il n'y a plus de patrie ou que si vous voulez
quand même garder le mot, il n'y a plus qu'une
patrie, la grande patrie définitive: FHuma-
nité.

Dr L. BRESSELLE.13¡.()(>OB:.e
MOUVEMENT SOCIAL

Durôle de la République dans le monde
(suite). -Nous avons déjà vu le représentant de la
République française au Japon insistant pour que
les lectures des prisonniers russes fussent soumises
à la censure russe.

Nous avons vu ensuite les établissements finan-
ciers de la République française avançant 300 mil-
lions au tsar pour lui permettre d'en finir avec la
révolution.

Nous voyons encore ceci:
« Des chaînesprovenant de la France. — Les agents

de la Sûreté et le corps de gendarmes seront désor-
mais munis — comme nous en informe le journal
Nasra Zycié — de menottes d'après des modèles pa-
risiens. Sur la demande de la Sûreté de Saint-Pé-
tersbourg, le préfet de police de Paris lui a envoyé
quelques modèles de ces menottes. »

(Nasra Zycié,journal de Varsovie, 15 février 1906.)
Quand les autocrates veulent empêcher leurs

sujets de faire de « mauvaises lectures », ils s'adres-
sent pour cela à la République française. Quand les
autocrates ont besoin d'argent pour mater leurs
sujets qui réclament une constitution, ils s'adres-
sent à la République française. Quand les auto-
crates ont besoin de bonnes menottes pour en-
chaîner leurs sujets qui demandent la liberté, ils
s'adresseni à la République française.

Nous savons à présent ce que c'est qu'une répu-
blique.

<
L'exemple. — Les officiers donnent aux soldats

l'exemple de l'indiscipline. Ça va bien. A Paramé,
le chef de bataillon Deblay, réquisitionné pour
coopérer à l'inventaire de l'église, refusa d'obéir. A
Saint-Servan, le chef de bataillon Hesry, réquisi-
tionné pour le même motif, refusa d'obéir; le
capitaine de Langavan, désigné pour remplacer
celui-ci, refusa d'obéir.

Ah ! si seulement les officiers avaient autant de
scrupules à défoncer les poitrines de grévistes
qu'ils en ont à enfoncer les portes d'églises!

R. CH.

Soldats en grève. — On nous télégraphie de
Toulon qu'une vingtaine de soldats coloniaux du
8e régiment, employés à la construction d'un stand
de tir à Missiessy, près de la caserne du 8e, ont re-
fusé de continuer les travaux parce qu'une indem-
nité journalière [de 1 franc, qui leur avait été
accordée, ne leur aurait pas été payée. Ces soldats
ont déclaré qu'ils se mettaient en grève. Ils ont été
mis en prévention de conseil de guerre.

(L'Aurore, 26 février 1906.)

MOUVEMENT OUVRIER
Il est incontestable que ce que vise surtout le

gouvernement, par-dessus l'antimilitarisme, c'est la
campagne en faveur de la journée de 8 heures. Cela
ne fait plus aucun doute pour personne à l'heure
actuelle. L'on cherche en haut lieu à frapper les
militants, et en frappant les militants, c'est le mou-
vement tout entier que l'on espère bien enrayer.

Bien que ce soit là un calcul aussi lâche que stu-
pide, il ne faut pas que les camarades des syndicats
ensoient dupes, et pour cela il est nécessaire que
plus l'on approche de l'échéance, plus la propagande
redouble.

Que le gouvernement s'enferre sous prétexte de
répression de la propagande antimilitariste, cela ne
doit pas empêcher les camarades de redoubler d'ef-
forts et d'énergie, en vue de donner à la journée
du 1er mai prochain un caractère décisif.

Que les perquisitions dans telle Bourse du travail
ou chez tel militant n'enrayenten rien la propagande
des 8 heures. Que les camarades, au contraire, re-
doublent d'activité, que partout des réunions s'or-

ganisent, que les nombreux imprimés, placards,
brochures, affiches, étiquettes, etc., etc., édités à
cette intention par la Confédération pénètrent plus
que jamais dans tous les ateliers, dans toutes les
usines et dans tous les chantiers, c'est encore le
meilleur moyen de répondre aux mesures de répres-
sion qui ne sont en fin de compte qu'un épisode de
la lutte que nous avons entreprise contre la société
capitaliste toute entière.

Déjà trop de camarades se sont laissés, sans s'en
rendre compte, détourner de la lutte véritable et il
n'est que temps de se reprendre.

Deux grands mois nous séparent encore de l'é-
chéance du 1er mai 1906; pendant ces deux mois il
est incontestable que l'on peut encore beaucoup. Je
ne saurais donc trop recommanderà tous les cama-
rades de reporter tous leurs efforts sur la propa-
gande de la journéede 8 heures.

Il est indispensable que dans le plus bref délai
possible, tous les syndicats, toutes les organisations
aient pris une décision ferme à ce sujet et que,
sortant de la période théorique et de propagande,
ils aient définitivement arrêté, chacun dans leur
sphère propre et suivant les moyens dont ils dispo-
sent, les conditions dans lesquelles ils engageront
la lutte au 1er mai prochain.

Il faut notamment qu'il y ait entente unanime, à
savoir s'il y aura chômage complet le 1er mai ou si
l'on se contentera de mettre en application dès ce
jour la décision du Congrès de Bourges, c'est-à-dire
que les 8 heures de travail accomplies, l'on quittera
d'un commun accord usines, chantiers et ateliers.

C'est sur ces points d'action décisifs que l'entente
doit s'opérer dans le plus bref délai possible.

Ce sera encore le meilleur moyen de répondre
aux stupides et inutiles mesures de répression gou-
vernementales qui ne semblent même pas émouvoir
la presse prétendûment socialiste.

>
Les grévistes des usines Solvay à Salin-de-Gi-

raud continuent la lutte; le gouvernement vient de
prendre des mesures qui montrent bien quel res-
pect l'on a en haut lieu pour le « droit des gens ».

L'usinier belge Solvay exploite indi3tinctement à
Salin-de-Giraud des Français, des Italiens et des
Espagnols et c'est pour complaire à cet exploiteur
à la fois international et internationalisteque notre
gouvernement « français » a fait prendre les me-
sures suivantes sans que l'un de nos excellents na-
tionalistes daigne même élever la voix, ce qui
prouve une fois de plus que les intérêts capitalistes
«priment» tout.

Vendredi dernier dans la nuit, donc, le sous-pré-
fet a fait cerner le village avec 150 gendarmes et
300 hussards ce qui portait à plus de 600 hommes
l'effectif des forces présentes à Salin-de-Giraud.

Le sous-préfet a fait cerner en outre les maisons
et a ordonné la fermeture de la cantine où les gré-
vistes se réunissaient. Les membres du comité de
la grève ont été mis en état d'arrestation. En tout
23 arrestations. Les papiers et les correspondances
du syndicat ont été saisis, ainsi que les armes dont
des grévistes ont été trouvés porteurs.

Des mesures vont être prises pour l'expulsion des
Espagnols et Italiens et l'évacuation des locaux de
la société Solvay. Tout le monde sera rapatrié jus-
qu'à Arles, et il ne restera plus personne à Salin-
de-Giraud.

Comme l'on voit ce n'est pas compliqué, tout le
monde est arrêté et transféré à Arles où un tri sera
opéré; les uns seront poursuivis et l'on expulsera
les autres pour s'en débarrasser.Cela se passe dans
le pays des Droits de l'homme et du citoyen et
personne ne proteste, puisqu'il s'agit des intérêts
d'un capitaliste Belge.

Lon annonce même déjà que l'usinier, qui se
gardera bien d'aller lui-même sur les lieux va, avec
l'aide du gouvernement qui tient à sa disposition
ses gendarmes et ses soldats, repeupler sous peu
ses usines de nouveaux exploités plus dociles.

Et l'on se demande où cela s'arrêtera. j

P. DELESALLE. l,
'",

ANGLETERRE

La police secrète de Londres. — Sous ce titre,
le Reynold's Newspaper a publié l'article suivant que
le compagnon J. Liger nous fait passer.

« Peu de gens savent que les contribuables de
Londres paient 500.000 francs par an pour l'entre-
tien d'une police secrète qui n'a guère d'autre uti-
lité que de surveiller les mouvements de quelques

réfugiés politiques et de rendre leur vie malaisée par
toute sortes de menues vexations et leur emploie-
ment incertain par leurs dénonciations. Qui donc
constitue plutôt un danger public, le travailleur
qui, quelles que soient ses opinions politiques ou
philosophiques, essaie de gagner le pain quotidien
par un honnête travail, ou l'homme qui, pour créer
un semblant d'utilité à son métier provoque et exa-
gère des délits dans le but de faire montre de son
habileté en les découvrant ensuite? C'est l'essence
même du système de police secrète d'employer les
gens de caractère pervers, et disposés à trahir, à
espionner leurs compagnons.

« Voici des exemples typiques: Un jeune Français
(c'est lecompagnonLiger) était employé en qualité de
cuisinier dans un restaurant de Londres. Trois poli-
ciers se présentent à l'administration de la Compa-
gnie propriétaire du restaurant et le dénoncent
comme anarchiste, ce qui aurait dû paraître suspect.
Son supérieur immédiat se déclare absolument
satisfait de son travail et de sa conduite générale,
ainsi que de ses rapports avec ses camarades.
Mais l'excellent témoignage du« Chef» ne pré-
vaut pas contre là * dénonciation des Chasseurs
d'hommes et notre cuisinier est renvoyé.

« Un autre cas: un jeune Français est employé
dans une importante maison de la Cité. Des détec-
tives le font demander à son bureau; ils lé ques-
tionnent sur ses opinions, ses amis, et les opinions
de ses amis de Londres; ils \eulent lui faire décla-
rer que l'un d'eux, soupçonné de professer des
idées peu orthodoxes, a l'esprit dérangé, et finale-
ment ils lui rappellent qu'il a une bonne position,
comme pour donner plus de poids à leur menace
d'une dénonciation à ses patrons.

«Ces exemples, parmi tant d'autres que l'on pour
rait citer, de l'ingérence policière dans la vie privée
des individus sont suffisants pour faire voir que, à
Londres tout au moins, nous nous acheminons bien
vite vers le gouvernement par la police. Si les gou-
vernements étrangers sont intéressés à surveiller
leurs sujets, qu'ils chargent leurs nationaux de faire
cette sale besogne et qu'ils les paient pour cela. »

SB 52

BELGIQUE

L'antimilitarisme ouvrier.
— A l'occasion du

tirage au sort, le journal L'Action Directe, de Gilly
(Hainaut), a publié un numéro spécial de propa-
gande antimilitariste. Le parquet de Chaiieroi a
commencé des poursuites; il reproche au camarade
Henri Fuss-Amoré d'avoir, dans un article paru dans
le numéro en question: « Paroles de révolte etd'es-
poir », critiqué méchammentles lois et fait l'apolo-
gie d'actes criminels.

Le camarade Henri Fuss avait écrit son article
dans le sens de l'affiche des 28 et de toutes celles
que publient actuellement les vaillants et gtnéreux
révolutionnaires de France. Il ne s'y agissait donc
pas de créations de milices et autres projets chers
a certains socialistes; mais on y enseignait le refus
de participer au parricide et au fratricide et la
révolte contre les chefs.

« Si tes frères se révoltent, Wallon, disait H. Fuss,
on t'enverra dans le pays flamand, pendant que
ceux des Flandres iront en Wallonie. Et alors, son-
ges-y, au moment où l'on te commandera de tirer,
songe à ceux de chez toi, à tes parents, à tes amis,
songe qu'au même instant peut-être, on commande
contre eux, là-bas dans ton village, le même assas-
sinat qu'on te commande ici; et le devoir et le
droit s'imposeront à toi de défendre les tiens; tu
sera? en état de défense légitime et tu tireras ainsi
qu'on te le commande, mais sur ceux mêmes, les
soudards galonnés, qui, criminels, te donneront cet
ordre. »

Et plus loin:
« Aux jours des révoltes prochaines, en vain les

capitaines hurleront à la mort leurs ordres assas-
sins ; c'est contre eux-mêmes que ceux-ci se retour-
neront. Ceux qui jusqu'ici ont régné par le fer et
lefeu,périront, s'ils n'abdiquent, par

le
fer et le

feu. Le jour viendra, où les prolétaires useront des
armes que vous avez, nos maîtres, l'imprudence
peut-être de leur confier encore, en useront, dis-je,
contre vous-mêmes pour que justice leur soit ren-
due. »

Le journal L'Action Directe préconise le syndica-
lisme révolutionnaire comme le comprend la Con-
fédération Générale du Travail en France. Il a été
fondé l'été passé par différents syndicats et groupe-
ments du pays houiller de Charleroi. Mais le mou-
vement du syndicalisme « neutreB, c'est-à-dire libre



de toute attacha parlementaire et préconisant la
pression directe sur les pouvoirs, est surtout étendu
en Belgique.

Le pays de Liège, principalement du côté de
Verviers, a vu et voit chaque jour naître des syndi-
cats et des groupements révolutionnaires; il y
existe une Fédération neutre du Travail dont l'or-
gane est Le Travail. Bruxelles possède également,
depuis trois mois, son Union syndicaliste des travail-
leurs Bruxellois, dont l'esprit tend nettement à l'ac-
tion directe dans un but réformiste et révolution-
naire à la fois. L'exemple, l'énergie et les sacrifices
des camarades de France est fécond; ce n'est pas
en vain qu'ils se dépendent, puisque non seulement
leur propagande remue la masse de leurs compa-
triotes, mais qu'elle traverse les frontières, trouve
un écho dans le cœur des exploités despays voisins
et retentit dans l'évolution sociale de ces pays.
Ainsi la solidarité prolétarienne s'affirme de parle
monde et ceci est bien fait pour relever, pour vivi-
fier le courage et l'endurance de ceux qui montrent
le chemin.

Inutile de dire que les camarades belges vont faire
tous leurs efforts pour donner du retentissement
au procès antimilitariste que le parquet de Charle-
roi va sans aucun doute intenter au camarade Fuss.

Des révolutionnaires belges.

Le Peuple, de Bruxelles, à la date du 20 février,
proteste contre « le langage odieux prêté au séna-
teur belge Edmond Picard par le camarade Nicolas
Fays dans l'avant-dernier numéro des Temps Nou-
veaux. « Notre collaborateur, écrit-il, s'empresse de
donner à ce langage un démenti net et formel. »Notre bonne foi nous faisait une obligation de
mentionner ce démenti.

ae 9i
ESPAGNE

La faim. — De Campillos (Malaga) l'on signale
chez les ouvriers plusieurs cas de mortalité dus àla
faim. Dans cette localité, sur 500 ouvriers il y en aà peine 40 ou 50 qui travaillent.A Osuna, les ouvriers affamés ont pris d'assaut les
boulangeries et les magasins de comestibles. Ces
boutiques restent fermées.

A Moron, quantité de journaliers, réduits à la
dernière extrémité, parcourent les routes et en-
vahissent les marchés, en quête de provisions dont
ils puissent s'emparer.Lon

écrit de Saucejo que des légions d'ouvriers
faméliques parcourent les rues. Leur attitude est
très inquiétante.

Les travailleurs de Campillo de Ronda, et des
autres localités des alentours de Malaga, font des
manifestations pour réclamer du pain et du travail.

Dans les environs de Grenade, la misère est
épouvantable. Aussi, depuis cinq ans, l'émigration
s'est-elle élevée à un septième de la population.

1e.*4P.*

Exploit militariste. — A la suite d'un article
de la Humanidad, journal anarchiste de Alcoy, lesofficles de cette garnison envahirent l'imprimerie
de ce journal, s'emparèrent de vive force des numé-
ros qui restaient, les sortirent dans la rue et ymirent le feu. Réminiscence des autodafés du bon
temps jadis.

Ensuite, ils se saisirent du directeur du journal
et le firent prisonnier.

Comme la foule, qui s'était ramassée, voulait les
empêcher de commettre cet acte d'arbitraire, les
officiers s'ouvrirent un passage revolver et sabre aupoing, emmenantleur prise à la caserne.

Une manifestation s'organisa aussitôt. Deux cama-
rades furent délégués auprès des autorités pour
réclamer la mise en liberté de Martinez — c'est le
nom du directeur de la Humanidad.

Les autorités répondirent qu'elles allaient le faire
sortir de la caserne. En effet, elles le firent bien
sortir de la caserne, mais pour le faire conduire enprison.

Et comme la foule protestaità nouveau,ces mêmes
autorités la firent charger par la garde civile à che-
val. Plusieurs personnes ont été renversées et pié-
tinées par les chevaux.

R. FROMENT.

SB fS
RUSSIE

La Réaction sévit durement en Russie et la
« chronique des représailles» de la Correspondance
russe est toujours abondamment garnie.

A Pétersbourg, poursuites contre les rédacteurs
en chef de trois grands journaux quotidiens; arres-
tation d'un journaliste letton.

A Péterhof, à Rybinsk, à Voronéji, on arrête de
nombreux instituteurs. A Moscou, c'est l'écrivain
bemionof qui peignait la vie paysanne.

A Kief, le Messager est suspendu et à Mohilev, «les
arrestations ne discontinuent pas. » A Gadiatch
62 paysans détenus ont déclaré la «grève de famineM.
A Kertch (Crimée) un journal a été saisi et à Tiflis,
on a condamné à un an de prison toute la rédaction
d'un journal socialiste.

A Vladimir, arrestations en masse, ainsi qu'à
Dvinsk où les prisons sont comble?.

A Odessa, on a déporté le médecin Begoutski, et
dans un village, près d'Alexandrisk, un étudiant a
été frappédesverges.

On a arrêté à Tomsk le présidentdes Amis de
l'Instructionet un grand nombre d'autres personnes;
à Nikolaev et à Ekatérinoslavîlesreprésentants de
ces villes au dernier congrèsdes zemstvdsèont
actuellement en prison.

On a arrêté à Tzaritzin un journaliste local: à
Askhabad, un grand nombre d'ingénieurs; à Novot-
chokask, l'avocat Koriatine,venu pourdéfendre les
accusés politiques; à Minsk, 38 ouvriers, suspects
d'appartenir au Bund.

Vladimir Korolenko est poursuivi, mais reste con-
ditionnellement libre. La revue la Richesse russe est
supprimée et Dournovo a interdit aux imprimeurs
de Pétersbourg d'imprimer la revue qui devait lui
succéder.

Dans les provinces baltiques, l'armée du général
Orlof opère à coups de fusil et de nagaïkas la « pa-
cification ». On incendie des maisons et des domai-
nes entiers.

Rous a publié l'ordre donné par le colonel Min
aux détachements envoyés contre les insurgés de la
région du chemin de fer de Vazan, lors dela grande
révolte de Moscou. On y lit ceci:

« Ne pas opérer d'arrestations et agir impitoya-
blement. Toute maison d'où partent des coups de
feu sera détruite par le feu ou bombardée avec de
l'artillerie. »

Cependant, à Pétersbourg, les deux fractions
social-démocratiques débattent académiquement la
question de savoir si le parti prendra part aux élec-
tions pour la fameuse Douma d'Empire ou les boy-
cottera. Il va sans dire que la minorité à laquelle
appartient notre insulteur Plekhanov est pour la
participation.

AM. D.

.:..:.

• Le pogrome de Gomel. - Le comité étran-
ger, siégeant à Genève, du Bund (1), nous fait par-
venir une longue note relative au pogrome qui, le
27 janvier dernier, ensanglanta Gomel (gouv. de
Mohilev). Les renseignements qu'elle contient ont
été obtenus au cours d'une enquête faite sur place
par le correspondant du Weker.

« Les données de cette enquête, y lit-on, éta-
blissent d'une façon irréfutable, que ce massacre
non seulement a été organisépar les autorités, mais
qu'il a même été exécuté par la soldatesque et la
police. Parmi les nombreux témoignages qui nous
sont parvenus, nous en recueillons ici quelques-uns
pour caractériser la terrible nuit de Saint-Barthé-
lemy, dont les juifs eux-mêmes disent que jamais
encore ils n'avaient éprouvé une telle terreur. Ce
qui se passa à Gomel dépassa toutes les persécutions
que les juifs eussent jamais souffertes en Russie. »Voici quelques-uns des faits recueillis par le
Weker.

Il est faux tout d'abord que l'assassinat du com-missaire de police Ossianolïait été la cause de « la
colère populaire». Deux faits donnent un démenti
à cette insinuation. Premièrement le peuple n'a pasparticipé à la boucherie, ensuite les massacres ne

(1) Onsait ce qu'est le Bund,ou Union (Bund) géné-
rale des ouvriers israëlites deLithuanie, de Pologneët
de Russie.Fondé en septembre 1897, le Bund adhéra
d'abord au partisocial-démocrate, mais il fut contraint
d'en sortir, chassé par l'intolérance acerbe des chefs de
ce parti. Il a déployé depuis sa fondation une grande
activité économique et sociale. C'est un de ses membres,
Leckert, qui, en 1902, tira plusieurs coups de revolver
contre le gouverneur Von Wahl qui, à Vilna, avait fait
fouetter dix-huit manifestants socialistes; le Bund salua
l'acte du justicier qui « avait vengé l'honneur de la
classe ouvrière juive et la dignité humaine outragée et
bafouée par un satrape du tsar.» (V. Elie Eberlin, les
Partis juifs en Russie, Cahittrb de la Quinzaine, dé-
cembre 1904). ;

sont nullement reliés à l'exécution de ce commis-
saire, laquelle fut l'œuvre des révolutionnaires. f:

Bien avant cette exécution, les notabilités de la
communauté juive de Gomel recevaient des lettres,
signées par la Ligue patriotique pan-russe, leur an-
nonçant qu'on en tinirait bientôt avec les juifs.
Ces menaces ne furent pas vaines. A la veille du
pogrome tout le monde savait que quelque chose de
terrible se passerait le lendemain.

Un confiseur allemand Helfrec) t, entre autres,
dit au professeur juif Friedman qu'il chômerait, le
27, parce qu'il avait entendu dire qu'un pogrome
aurait lieu ce jour-là. Le professeur lui conseilla
d'aviser le commissaire de police de ce qu'il avait
entendu. L'autre suivit le conseil. Le commissaire
lui répondit: « Nous n'avons pas encore d'ordre
officiel, mais puisque le peuple le veut, nous ne
pouvons rien empêcher. «

La nuit du 27,
le

signal fut donné par un son de
cloche. Immédiatement un individu tira un coup de
revolver devant une maison juive. Aussitôt les
Tcherkesses (sorte de cosaques) arrivèrent, et peu
après, la police, qui, réunie dans un restaurant du
voisinage attendait l'événement, et tous ensemble
se mirent à piller la maison. Après l'avoir pillée,
ils l'incendièrent.

Une des premières victimes du pogrome fut le
D" Zacharin. Voici ce qu'il raconte dans la plainte
qu'il adressa au procureur. Un officier à la tête de
30 à 40 soldats se présenta ch-z lui. N'ayant trouvé
que la bonne, ils la saisirent à lajorge et, la me-
naçant de mort, la forcèrent d'avouer où se trouvait
le docteur. Celui-ci étaitjustement chez un voisin.
L'officier et quelques soldats allèrent le chercher;
les autres restèrent dans la maison, où ils s'empa-
rèrent de tout ce qu'ils trouvèrent de précieux.
L'officier arrêta le docteur. A ce moment, un indi-
vidu sortant de la maison de Zacharin s'adressa à
l'officier, lui disant: « Où est notre commandant
Dawiloff? » L'officier gêné garda le silence. L'indi-
vidu lui montra alors un chèque de 60.000 roubles
trouvé chez le Dr Zacharin, — trésor du comité de
secours aux juifs victimes des pogromes. Ce fait est
rapporté par Zacharin, qui fut relâché le len-
demain.

Pendant qu'on pillait la maison de Zacharin, d'au-
tres Tcherkesses faisaient irruption dans la syna-
gogue. Ils passèrent à tabac le surveillant, un
garçon de 14 ans, pillèrent la synagogue et l'incen-
dièrent.

Le garçon échappa avec peine aux flammes.
L'œuvre ignoble continua partout de la même façon.
D'abord pillage, ensuite incendie. Et tout fut exé-
cuté par les cosaques et les policiers. Le peuple n'y
participa point. A peine 10 khouliganes aidèrent
à cette besogne, dirigéepar le chefde police. Au con-
traire, les ouvriers russes qui tâchèrent de sauver les
juifs furent fusillés par les cosaques. Quelques per-
sonnes qui intervinrent furent maltraitées. Le colo-
nel Archaroff et ses deux domestiques l'attestent.

Un boulanger turc fut blessé par une balle, uni-
niquement pour avoir prié les cosaques d'épargner
la synagogue qui se trouvait près de son magasin.
Au matin, tout le centre de la ville était la proie des
flammes. L'armée poursuivit systématiquement son
œuvre de destruction. Elle se partagea même la be-
sogne. La boutique pillée, les cosaques tiraient un
coup de fusil et aussitôt les incendiaires arrivaient
pour consommer l'œuvre commencée. Lespompiers
attestent qu'on les empêcha d'éteindre l'incendie.

Des personnes égarées dans la rue furent l'objet
d'agressions. On les dépouillait de leurs montres et
de leur argent, et si les cosaques étaient de bonne
humeur on les relâchait. Le nombre des tués et des
blessés est inconnu. Les hôpitaux sont combles. L"
docteur de l'hôpital affirme que tout indique que les
blessures sont dues à des balles de fusil.

Ayant accompli cette besogne, le chef de police
télégraphia au gouvernement: « Des gens suspects
ont incendié la ville, jeté des bombes et tire des
fenêtres sur les cosaques ». Rien de vrai dans cela.
Ce sont les soldats et les policiers qui ont incendié
ettiré. Dans un cas, le chef depolice a en personne
itialmenéunboutiquier quiessayait,,d'enlever sa mar-chaàçliseauxpillards. !

Sfi

SUISSE

L'autocratie tsariste défendue par les répu-
blicains suisses. — Il est des légendes qu'il est bon
de détruire, surtout lorsque certains en peuvent
souffrir. La légende de la « liberté helvétique» est
une de celles-là. Notre histoire nationale nous dit
bien que du quinzième au dix-huitième siècle, la
Suisse fut une terre classique de servitude, car,



nonobstant la science ofticielle, peu de despotes
firent sentir à leurs sujets un joug plus dur que les
puissants baillis de Berne et de Zurich, par exemple;
puis, n'est-ce pas la Suisse qui fournissait aux sou-
verains étrangers les mercenaires au moyen des-
quels on opprimait les peuples? Le fameux 10 août
fut-il un mythe? mais la France elle-même fut obli-
gée,à trois reprises, en 1793,en 1830, en 1848 de
secouer notre pays de sa torpeur pour qu'on abolît
enfin le régime féodal. Tout. cela est vrai, ce qui
n'empêche pourtant pas la Suisse de passer pour un
pays de liberté; bien malgré elle, croyez-m'en,puis-
que les procédes monarchiques de nos dirigeants
républicains continuent à y fleurir.

En voici quelques preuves:
Il y a un mois environ. la Revue (journal radical;

insérait les lignes suivantes :

« Quelques-uns de nos compatriotes, établis en
Russie, et qui ont ouvertement pris parti pour la
défense des vrais intérêts du peuple, luttant avec
activité et succès contre les menées révolutionnaires,
ont reçu des lettres de menaces.

« Ces épîtres comminatoires émanent du haut co-
mité exécutif(sic)et les avertissentqu'ils sont condam-
nés à mort dans des délais variant de trois mois à
une année, s'ils necessent de s'immiscer« dans les
affaires de la patrie ».

« L'influence de plusieurs de nos concitoyens est
en effet énorme dans les plus grandes villes de l'em-
pire: cette force morale émousse et déjoue les efforts
des révolutionnaires pour exciter les mauvaises
passions dans les milieux ouvriers et dans les popu-
lations de la campagne. »

Cet entrefilet du moniteur gouvernemental
fut repris par presque toute la presse, par la
Feuilled'avis de Lausanne, par la Tribune de Genève,
et par d'autres, sans hésitation aucune. Ainsi, c'est
là le spectacle auquel nous assistons: des républi-
cains suisses en train de faire, en Russie, le jen de
l' « ordre» tsariste, et aidant à la repris .,ti l'ana-
chronique empire moscovite; et d'aufr s républi-
cains empressés, en Suisse, de les appuyer mora-
lement!

Ce n'est pas tout, et il semble, vraiment, que
l'amour du tsarisme rentre ici dans la mentalité
courante. La Feuille d'avis de Lausanne (journal po-
pulaire leplus répandu dans le canton de Vaud) en
de nombreuses lettres de Russie, qu'avec enthou-
siasme elle a faites siennes, revient constamment
et d'une façon absolument grotesque sur « les fati-
gues de ces vaillants cosaques» qui parfois ont tant
a tuer qu'ils ne peuvent, les pauvres, « descendre
de cheval pendant trois jours ».

Peut-on imaginer un sentimentalisme aussi dé-
placé? Non. Les étranges rédacteurs vaudois se plai-
sent ainsi à larmoyer sur les fatigues des plus gran-
des brutes de la terre, et systématiquement ils se
refusent à comprendre les révoltes magnifiques d'un
peuplé opprimé et exploité pendant des siècles,
d'une façon insigne. L'esprit conservateur des répu-
blicains suisses irait-il jusqu'à craindre l'établisse-
ment de la république en Russie? Il y paraît.

Le 22 janvier 1906, Y « Union ouvrière» de Lau-
sanne commémoral'anniversaire du terrifiant mas-
sacre de Pélersbourg. Aussitôt, et pour bien mon-
trer son respect pour le gouvernement du tsar et
son horreur des sympathisants à la révolution russe,
la municipalité de Lausanne se mit, préventivement,
à interdire tout cortège aux manifestants. C'était
on ne peut plus significatif, car l'admiration des
républicains helvétiques pour l'autocratie est deve-
nue officielle. Mais au moins nos municipaux radi-
caux-tsaristes n'ont-ils pas cherché à excuser leur
attitude. Ceci était l'affaire de la Gazette de Lausanne,
organe des nobles, des aristocrates et des libéraux
du pays: puisque la Suisse était un pays neutre il
fallait rester neutre, et nepjint permettre de frois-
ser la population étrangère encore respectueuse de
son gouvernement, etc., etc. Argument merveilleux,
assurément, car la meilleure partie des Russes habi-
tant la Suisse est, on le sait, acquise à la révolution;
argument merveilleux encore, car sous un prétexte
de délicatesse bien tendancieux, ies républicains
suisses devraient taire leurs sentiments dès qu'ap-
paraîtrait sur le territoire un hobereau quelconque;
argument merveilleux enfin, pour nous qui connais-
sons les individus de près, car ce que la municipa-
lité et la Gazette et tutti quanti veulent sauver coûte
que coûte,,c'est l'industrie (!) hôtelière: sympathi-
ser avec les prolétaires russes révoltés, ce serait faire
partir de nos pensions et de nos sites les rasta-
quouères cosmopolites, les fonctionnaires et les gé-
néraux moscovites, en quête de plaisirs ou de sécu-
rité. Et cela, on ne le veut pas. Oserait-on affirmer,
après cela, que nos « principe? » républicains vont
plus loin que le porte-monnaie?.

La peur de la révolution russe et l'admiration des
procédés tsaristes, je l'ai dit, sont devenues offi-
cielles. En voici une dernière démonstration, et
comme la municipalité de Lausanne qui va nous la
fournir n'est pas particulièrementrétrograde en nos
frontières, il sera facile de se faire une idée de
l'opinion publique qu'on y rencontre:

Il y a quelques jours, tous les journaux vaudois
nous apprenaient, sans un mot de protestation, —
à part quelques feuilles socialistes — qu'à Lausanne
(50.000 habitants) se trouvaient 1.228 Russes, dont:

817 femmes;
182 hommes;
229 enfants;
263 mariés en justes noces;
736 célibataires;
1.067 dans une bonne situation de fortune;
77 rentiers;
56 ayant une fortune passable;
28dans une fortune mauvaise;
539 étudiants;
25 domestiques;
10 commerçants;
2 artisans;
261 ayant fui la Révolution ou le tsar, etc.
Et commentces renseignements exacts pouvaient-

ils être fournis? C'était bien simple: par la police.
Notre municipalité, toujours prompte à s'assurer de
la qualité de ses administrés; — comme la 4e sec-
tion de Pétersbourg, d'illustre mémoire — avait
fait faire une enquête serrée. Des agents, sabre au
côté, s'introduisirent chez tous les Russes de la
ville et, avec un tact de manant, les forcèrentbon
gré, mal gré, à répondre à toute une série de ques-
tions arrogantes, vexatoires, ridicules, comme
celles-ci:

— D'où venez-vous? — De qui recevez-vous de
l'argent? — Combien d'argent recevez-vous? —Pourquoi êtes-vous venu à Lausanne plutôt que dans
une autre ville? etc., etc.

C'est donc décidément vrai: tandis que nous,
Suisses, servions, dans le temps, l'étranger riche,
la hallebarde au côté, c'est maintenant le tsarisme
que nous servons:

1° Par l'attitude générale de notre presse;
20 Par les mesures de notre gouvernement aidé

de notre police;
3° Par la serviette sous le bras.
Si navrante que soit cette constatation, il m'a sem-

blé bon de la faire, afin de ne point illusionner nos
amis les révolutionnaires russes qui chercheraient,
une fois, un appui en Suisse.

Puis, une légende qui s'en va, n'est-ce pas un
obstacle de moins ?

J. W.-M.

se m
TURQUIE

On nous écrit de Constantinople que la campagne
menée en faveur de notre amiJoris a chance d'abou-
tir, à condition que l'on redouble d'efforts afin de
contre-balancer l'influence de la police hamidienne
qui, de cette affaire, tire toutce qu'elle peut: ar-
gent, grades et décorations.

Mais il faut se hâter, Joris est atteint d'one ma-
ladie de cœur que la réclusion ne peut que faire
empirer.

Evidemment, les efforts de la petite Belgique au-
raient besoin d'être appuyés par une puissance en
état d'en imposer au sultan.

Et ç'aurait été le rôle de la France, si nos gou-
vernants ne réservaient toute leur tendresse que
pour appuyerles réclamations de capitalistes.,-- tLe-~ ————
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Correspondances et Communications

X Les Cours d'adultes. — Beaucoup dinstitu-
teurs, socialistes ou anarchistes convaincus, se plai-
gnent volontiers de ne pouvoir donner à la propa-
gande des idées qu'un trop faible secours. Onl-iis
réfléchi au merveilleux instrument que pourrait
être entre leurs mains le cours d'adultes. A ce sujet
un camarade du sud-est nous écrit :

Il est un moyen d'action à la portée des institu-
teursdont ils devraient user: c'est le cours d'adultes.
Au lieu d'ennuyer les jeunes hommes avec des dic-
tées, des problèmes et des rédactions, qu'ils leur
inculquent les idées nouvelles sur la propriété, sur
le capitalisme, sur l'Etat et sur le patriotisme, qu'ils
leur inspirent l'horreur vivanto de la guerre et leur
en montrent les causes et les conséquences.

Au lieu demeubler leurs bibliothèques de romans
d'un sentimentalisme niaisoude récits guerriers,les-
quels tendent à réveiller chez le lecteur la brute
ancestrale, plutôt qu'à l'assoupir, qu'ils lui fassent
lire des livres qui prêtentci penser, et lui indiquent
parmi les œuvres distrayantes, celles qui peuvent le
mieux l'habituer aux idées nonvelles; il ne manque
pas d'ouvrages de nos grands écrivains socialistes
ou libertaires pouvant remplir ce rôle.

Je sais bien que l'administration fera son possible
pour que l'inoffensif enseignement des cours d'adul-
tes ne se transforme pas en un enseignement révo-
lutionnaire. Mais force lui sera bien decéder devant
l'obstination des maîtres et même, s'il le faut, de-
vant leur refus de participer plus longtemps à l'œu-
vre des cours d'adultes.

OWRONY.

X GENÈVE. — Groupe Antimilitariste.
Chers camarades,

Une circulaire parue dans le Réveil du 17 février
et que vous avez insérée ici même annonçait la réu-
nion à Genève d'un congrès général de l'A. I. A. en
juin prochain.

Or, ces jours derniers, les journaux suisses repro-
duisaient l'arrêté suivant prononcé par le Haut
Conseil Fédéral et dont la teneur ne nous laisse
aucun doute sur l'attitude que prendra certainement
vis-à-vis du congrès antimilitariste, l'autorité fédé-
rale.

Voici textuellement reproduit l'arrêté du Conseil
fédéral:

,.Berne, 21. - Le Conseil fédéral a pris aujour-
d'hui l'arrêté suivant relatif aux mesures contre la
propagande antimilitariste: Le Conseil fédéral, con-
sidérant que la propagande antimilitariste qui va
croissant, met en danger la sécurité à l'intérieur et
à l'extérieur de la Confédération; en application
des articles 70 et 102, chiffres 9 et 10 de la Consti-
tution fédérale, décide:

1° Les étrangers qui se livrentàlà propagande
antimilitariste en incitant au refus du service miliJ
taire prescrit par la Constitution et au refus de
l'obéissance militaire, seront expulsés du territoire
de la Confédération, conformément à l'article 70 de
la Constitution fédérale.

20 Le ministère public de la confédération est
invité à faire arrêter les étrangers qui se livrent en
Suisse a la propagandeantimilitariste, et à présenter
des rapports et propositions pour leur expulsion.

Le Conseil fédéral fait suivre ce décret d'une cir-
culaire adressée aux gouvernements cantonaux et
disant:

Chers et fidèles confédérés, en suite de l'extension
que prend la propagande antimilitariste, nous nous
voyons obligés de prendre l'arrêté suivant. Nous ne
croyons pas qu'il y ait lieu de prendre de nouvelles
mesures contre la propagande anarchiste d'étran-
gers. Nous nous contentons de vous rappeler l'arrêté
du Conseil fédéral du 23 septembre 1898, concernant
les mesures contre les anarchistes,qui est aujour-
d'hui encore en vigueur.

L'interdiction contenue dans l'arrêté ci-joint est
dirigée spécialement contre la propagande antimi-
litariste d'étrangers. Ainsi qu'il est dit danscet
arrêté, il faut entendre sous le nom de propagande
antimilitariste l'incitation au mépris du devoir mili-
taire prescrit par la constitution, ainsi que l'incita-
tion au refus de la discipline militaire, mais non
pas la simple discussion théorique sur la suppres-
sion de l'armée par la voie régulière de la revision
constitutionnelle ou législative.

Nous vous invitons à faire immédiatement rap-
port au procureur général de la Confédération dans
le cas où des étrangers se livreraient à la propa-
gande autimilitçiriste-"par desconférences,publi-



cations, etc., ou lorsque vous apprendrez qu'ils
viennent de l'étranger dans ce but.

Nous saisissons cette occasion, chers confédérés,
pour nous recommander avec vous à la protection
divine.

Au nom du Conseil fédéral:
Le Président de la Confédération,

FORRER.

Le gouvernement helvétique prend donc ses me-
sures de réaction à l'avance; cela n'est pas pour
nous surprendre et nous confirme une fois de pluse le simulacre de liberté accordée au peuple par
l'oligarchie bourgeoise dans les pays en apparence
les plus démocratiques, cache en réalité la plus
hypocrite forme de domination d'une classe sur une
autre.

Libertés de réunion, de discussion, de penser sont
retirées par la bourgeoisie dès que celle-ci s'aper-
çoit que les travailleurs vont en user à leur seul
profit et dans le but de leur émancipation intégrale.

Groupe antimilitariste de Genève.

X A. I. A. (15e arr.).— Le groupe antimilita-
riste du XVe a décidé que, lors des prochaines élec-
tions, ses membresiront dansles réunionsélectorales
poser la question aux candidats et les forcer à s'ex-
pliquer sur l'abolition des armées permanentes et
tout ce qui s'y rattache.

X L'Européen. — L'administration du journal
l'Européen (24, rue Dauphine, 6e arr.) a l'honneur
d'informer ses lecteurs que pour des raisons impu-
tables non pas à la rédaction, mais à la Société ano-
nyme de l'Européen, ce journal va interrompre sa
publication.

La liquidation s'effectue à l'heure présente, et
ceux des abonnés qui ont versé d'avance le montant
de leur abonnement, en seront incessamment rem-
boursés, en raison de la durée où le service est en-
core à leur faire.

X Séraphine Pajaud nous prie d'annoncer que,
sitôt son « instruction» terminée, elle reprendra sa
série de conférences par le chemin d'Alais et jusque
dans le Vaucluse, traitant de « Dieu n'est pas »,
« la guerre est un crime », << les méfaits du sabre
et du goupillon D, etc.

X
Un

camarade nous communique l'idée sui-
vante:

J'ai fait venir, par mon libraire, le Coin des en-
fants, et lui ai demandé de le mettre en montre pen-
dant un mois, de façon àtenter les acheteurs.

S'ille vend, j'en ferai venir un autre. S'il ne le
vend pas au bout de ce temps, je le prendrai défi-
nitivement. Cela m'aura fait attendre un peu pour
le lire; voilà tout.

R. (ORANGE.)

Le camarade Comont nous fait part de la perte
qu'il vient de faire de sa compagne Eugénie Las-
cade et qui a été incinérée le jeudi 1er mars.

Toutes nos sympathies à notre camarade.

CONVOCATIONS

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rueCroulebarbe.
— Samedi 3 mars, à 8 h. 1/2: Cri-tique de la polémique Lorulot-Mauricius, parGaYIaud. — Jeudi 8 mars: Force et matière, parun camarade.

X A. I. A. (3e arr.). — Réunion de la section,
samedi 3 mars, 136, boulevard de l'Hôpital: Cau-
serie par un camarade sur la propagande antimili-
tariste; Organisation d'un meeting de protestation.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 2 mars. — James Guillaume: Causeriè

sur la Révolution Française. III. Les journées d'oc-
tobre; travaux dela Constituante; fête de la Fédé-
ration (14 juillet 1790).

Lundi 4. — Poinsot: La Poésie sociale (avec au-
ditions).

Mercredi 7. — Robès : Histoire du parlementa-
.,risme.

Vendredi 9. — Mofel : Principaux moments de
la littérature française. IV : La vie des idées audix-huitième siècle; les précurseurs; lalutte philo-
sophique; Voltaire et Rousseau.

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

Tous les jeudis matin, de 10 h. 1/2 à midi, cours
de piano, solfège, mandoline; dirigé par Mme Le-brun-Lagravier.

Le soir, de 3 à 5 heures, cours d'allemand,
élémentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Sil-
berstein.

X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Vendredi 2 mars. — Commission d'adminis-

tration.
Mardi 6. — Dr Bertrand: Hygiène sociale.
X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18e arr.) :
Samedi 3 mars. — Soirée mensuelle: 1° à 8 h. 1/2,

causerie par le camarade Libertad : Le travail anti-
social; — 20 Concert instrumental organisé par des
camarades. Le Père Lapurge dans ses œuvres.—
Entrée: 0 fr. 25.

Mercredi 7. — Mlle G. Coblence: Les Français
jugés par les Anglais, et les Anglais jugés par les
Français.

Vendredi 9. — Vulgus: Questions astronomiques.
X Comité de défense sociale. — Vendredi

2 mars, à 9 heures du soir,salle Jules, 6, boulevard
Magenta, réunion de tous les camarades. Objet:
Lancement des listes de souscriptions en faveur de
tous les condamnés antimilitaristes. — Résultat
financier. — Organisation du nouveau meeting. —Lettres des condamnés.-Répartition des sommes.

Présence nécessaire de tous, ainsi que des secré-
taires de l'A. I. A.

X A. I. A. (Section du XVe). — Réunion samedi,
à 8 heures du soir, au local habituel, 122, rue Saint-
Charles.

X Aurore du VIe. — Causerie sur l'esprit de
vindicte, par Libertad, au local du Livre, 12, rue de
l'Ancienne-Comédie.

A. I. A. (Section du XXe).—Lundi 5 mars,
réunion à 8 h. 1/2 du soir, 27, rue des Maronites.

X BORDEAUX. — Samedi 3 mars, réunion pu-
blique et contradictoire à 8 h. 1/2 du soir, salle du
Cheval-Blanc, rue Lebrun. Sujet traité: L'idée de
patrie; L'antimilitarisme.

Le dimanche première réunion en banlieue à
Bègle.

X AMIENS. —Groupe libertaire féminin.-Réu-
nion tous les jeudis, à 8 h. 1/2, à Germinal, 26, rue
Saint-Roch. Etude, commentaires et discussion sur
le sujet.

X LILLE. — Groupe dEtudes sociales. — Réu-
nion le mercredi 7 mars, à 8 heures du soir au
siège, 319, rue Léon Gambetta. Ordre du jour:
Causerie par un camarade sur l'antimilitarisme;
questions diverses. Une souscription est ouverte
pour venir en aide aux camarades prisonniers ou
condamnés et à leurs familles.

X LYON. — Causeries Populaires. — Soirée
familiale, dimanche 4 mars, à8 heures, salle Cha-
ramande, 26, rue Paul Bert, causerie. Sujet traité:
De la patrie et l'Internationalisme.

X MARSEILLE. —Dimanche 4 mars, salle Frédéric,
11, rue d'Aubagne. A 2 heures, suite de la confé-
rence contradictoire entre Ollivier,Marestan, Berrier
et Charpentiersur le sujet:.Pour et contre l'anarchie.

A 9 heures, grande soirée familiale au bénéfice
des détenus antimilitaristes.

X MARSEILLE. — Dimanche 4 mars, à 9 heures
du soir, au Bar Frédéric, 11, rue d'Aubagne: Concert
et théâtre. !

X A. I. A. — Réunion à 6 h. 1/2 du soir, Bar
Frédéric, 11, rue d'Aubagne.

X Section de SAINT-NAZAIRB. — Samedi 3 mars,
à 8 heures précises du soir, au lieu habituel de la
section, réunion générale:1° Paiement des cotisa-
tions, remise de cartes; 2° compte rendu des deux
conférences Moreau à Méan et à Prignac. Organisa-
tion d'une conférence qui aura lieu le lundi 5 mars,
à 8 heures du soir, salle de la Jeunesse, rue Ville-
es-Martin. Entrée: 0 fr. 30; gratuite aux dames.
Prière à tous les camarades d'être exacts pour le
bon fonctionnement de notre propagande.

X SAINT-NAZAIRB. — Groupe Libertaire « Ni Dieu
ni Maître ». — Le Groupe entièrement reconstitué
t'ait appel à tous les révolutionnaires, à tous les
abstentionistes qui ont reconnu l'absurdité du
bulletin de vote pour venir combattre la pourriture
parlementaire.

X SAINT-JUNIEN. — Les camarades de la Jeunesse
Syndicaliste sont priés d'assister aux réunions qui
se tiendront désormais tous lee jeudis, dès 8 heures
du soir, heure précise. Il sera-faitlinecauserie par
un camarade à chaque réunion, les sujets traités
sont:

Pour les deux premières réunions, le 8 mars:
Antimilitarisme, par Ursur; et, le 15 suivant: De
l'utilité des Jeunesses Syndicalistes, par J. Bourgoin.

AUX CAMARADES1
Nous leur rappelons que nous avons pour quelques

milliers de francs de brochures, volumes, lithogra-
phies qui, s'ils étaient dehors, feraient de la bonne
propagande, et dont la vente nous permettrait d'airsurerlarégularitédusupplément.

A NOS LECTEURS

Quelques-uns de nos camarades dessinateurs,
dans le but de procurer quelques fonds aujournal,
et désireux également de voir leurs œuvres entre
les mains d'amis que cela intéresse et dont la si-
tuation ne permet pas d'affronter les prix de mar-
chands, nous ont autorisés à mettre en vente quel-
ques-uns des originaux des dessins parus dans le
journal:

Ce sont:
Viva Alfonso XIII, paru dans le n° 2 de l'année

en cours;
Les Marins d'Odessa, n° 10 ;

L'idée marche, n° 23, de Hermann-Paul;
Comment on entraine les marins russes, n° 9 ;
La famine en Russie, n° 26, de Luce;
Vite qu'on me chasse ce chemineau, n° 21 ;Patrie, n° 36, de Lebasque;
Qu'est-ce qu'un soldat, n° 38, de Hénault.
Comme ces dessins ne peuvent être mis en vente

à leur prix commercial, nous les laisserons à ceux
de nos lecteurs qui DOUS en offriront le plus.

POUR LES FAMILLES DES DÉTENUS

Duchemin, 5 fr. — Dunois, 2 fr. — Mme Duche-
min, 5 fr. — Un groupe d'ouvriers mécaniciens,
par Sabrié: 21 fr. 50. — F. C., à Nantes, 1 fr.—
Un groupe d'antimilitaristesd'Aubervilliers, 5 fr. 75.

— E. D.. àNouzon, i fr. -ColJ(>cte faite à la sortie
d'une réunion publique, par un groupe antimilita-
riste du XVe, 7 fr. 35. - Ch. H., de Marseille, 20 fr.
— F., au Mans, 5 fr.— J. V., à Nogent-sur-Marne,
5 fr. — Collecte à la solidarité de Roanne, le 25 fé-
vrier, 8 fr. — Marius et Félicie, 2 fr. 50. — Total:
89fr. 10,que nous transmettonsà la Libertéd'opinion.

Reçu pour l'agitation: collecte entre ouvriers por-
celainiers de Mehun, 2 fr.

Notre prochain dessin sera signé: GELNEN.

Petite Correspondance

J. H.,àRotterdam. — Votre abonnement ne paie quejusqu'à fin février?
S., à Sainf-Gall. — Votre abonnement est expiré de-

puis fin novembre. Le continuezvons?
L. F. — Je voudrais vous causer au sujet de « Jours

de gloire».
A. R., à Londres. — Je prolonge votre abonnement

jusqu'à fin décembre, etle reste à la souscription.
Ar. Pr. — J'ai lu les deux articles; les vers aussi,

mais décidément, c'est trop faible.
H., à Millau. -Je fais faire d'office l'envoi à la gare.

Veuillez le réclamer.
D. M., à Lille. — J'attends tous les jours les « Biblio-

graphies» de Bruxelles. Sitôt que j'aurai reçu, je
vous expédierai.

S., à Montpellier. — Faisons le changement.a, au Chanlbon. — Reçu lettre, mais pas te mandat?
Jean-Louis, Agen. —

N'insérons pas de correspondance
particulière.

Reçu pour la maison des fédérations: E. D., à Nouzon,
i fr. *

Recu pourle journal: E. D.. à Nouzon, ifr. — Palis,
à Morat,4 fr. -F., au Mans, 5 fr. — MariasetFélicie,
2 fr. 50. — M.,à Toulon, 0 fr. 50. — Merci àtous.

M-,tapîmes. — G., à Lézignan. - P. <3-.,àfîbyelles.
— H., à Rotterdam. — D., à Paris. — A. H.. a.Fresnoy.
—E. B., à Thiers. — M., à Saint-Rambert. — F., à Ta-
nanarive. — R., à Saint-Claude. — L., à Saint-Louis.- N., à Varna. — L.,à Jeancourt. - H. M., à Paris.- A., à Ratenelle. — C., à Privas - G., à Brest. —M., à Bois-Ramier. — N. P.,àNouzon. — B., Les Abrets.
— Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PAlU!!. —IMC.CBAPONtfT iJEAN COSSAC). RUE BLKUIC.7.



PROTESTATION •* Gustave HERVÉ.

r
Dessin de

w„,—Qui c'est qui a foutu ces ordures-là sur not' fumier?




