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CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

AUX CAMARADES

Nousleur rappelons quelejournaldoit setrouverenvente dans tous les centres princi-
paux.

Nous prions instamment ceux qui éprouve-
raient de la difficulté à se le procurer, de noussignaler oÙ il manque, afin que nous puissions
-obvier à toute lacune.

Par les Huit heures

Au Premier Mai 1906, nous ne travaillerons
plus que huit heures!

C'est en ces term es de force et de fermeté
sereine que les délégués du prolétariat français
au congrès de Bourges énoncèrent leur volonté
d'affirmer par un acte décisif l'existence nou-
velle d'un syndicalisme de combat. Il y aura
tantôt dix-huit mois de cela et voici que le
Premier Mai n'est plus devant nous qu'à unedistance de six ou sept semaines.Jour parjour depuis dix-huit mois, nous avons pu sui-
vre la magnifique campagne de propagande
et d'agitation qui, à la voix du congrès de

Bourges, n'a point cessé d'accélérer son
rythme, faisant pénétrer peu à peu dans toutes
les consciences ouvrières la claire notion des
huit heures.

Rien n'a été négligé par les Fédérations et
les Bourses. Les meetings ont été tenus par
centaines; des milliers et des milliers de bro-
chures et de feuilles volantes ont été répan-
dues; des millions d'affiches et d'étiquettes ont
été collées aux murailles. Il n'est point pos-
sible qu'un aussi vaste effort demeure absolu-
ment stérile et qu'au Premier Mai, les masses
profondes du prolétariat urbain ne tressaillent
pas aux tocsins de révolte et de conquête qui,
de toutes pans, sonneront.

Quoi qu'il advienne, au surplus, du mouve-
ment des huit heures et quoi que nous réserve
le prochain Premier Mai, l'enseignement de
ces dix-huit mois de propagande et d'agitation
prolétarienne ne peut être perdu.

Le prolétariat apparaît dès aujourd'hui à
tout le monde comme une force sociale indé-
pendante, consciente d'elle-même, de ses
besoins, de sa destinée. Il se dresse devant le
Goliath bourgeois, décidé à la grande bataille
moins onéreuse cent fois que la servi-
tude, et lui jette à la face ses revendications.
Et du coup, voici que la fiction des partis po-
litiques, issue du régime représentatif, s'éva-
nouit devant la seule réalité de deux grandes
classes distinctes et antagoniques, que les
partis eux-mêmes ne sauraient plus nier.

Et quelles sont les revendications initiales
du prolétariat? La journée de huit heures, le
repos hebdomadaire. Et ceci offre un ensei-
gnement plus précieux encore. Le prolétaire,
c'est l'homme qui n'a pour vivre que son tra-vail; le prolétariat,c'est laclassedestravailleurs.
Toute l'existence prolétarienne s'écoule entre
les murs noircis d'une usine ou d'un atelier,
au fond d'une mine ou à la surface d'un champ;
toute cette humble existe'ncebuvrière est faite
et comme pétrie dutravail quotidien, avec le-
quel elle en vient à la fin à s'identifier tout
entière.

Aussi lorsque le travailleur, las de porterle
poids de tant d'iniquités accumulées, rêve d'un
meilleur avenir social, que lui demande-t-il
avant tout? Est-ce de l'affranchir individuelle-
ment du travail? Tout au contraire, c'est d'af-
franchir son travail des contraintes et des
oppressions du capital. Il accepte le. travail
comme une obligation éternelle et d'ailleurs
salutaire, mais il veut l'accomplir en homme
libre, et non plus en forçat. Aussi, quand dans
sa pauvre tête lente et fatiguée s'esquisse le
plan d'une société « bien organisée », ce n'est

pas sous la forme d'un paradis d'oisifs qu'elle
se présente à lui, comme le lui ont si éloquem-
ment reproché tant de sociologues et de mora-
listes réactionnaires aux yeux desquels tout
travail est souffrance; — c'est sous la forme
d'une immense association d'ouvriers et de
paysans solidaires et pourtant libres, d'une coo-
pérative universelle de production, d'échange
et de consommation. Là est le but grandiose
de la révolution sociale, dont la conquête des
huit heures et du repos hebdomadaire, arra-
chés de haute lutte à la bourgeoisie capitaliste,
n'est que le prélude.

Ce sera l'honneur de la Confédération gé-
nérale du travail d'avoir, parmi le prolétariat
démoralisé tour à tour par le guesdisme
pseudo-révolutionnaire et le millerandisme
soi-disant réformateur, relevé ces notions es-
sentielles et vitales. Son œuvre est déjà consi-
dérable. Elle a définitivement fondé en France
un mouvement ouvrier autonome, contre le-
quel les attaques du gouvernement et les ma-
nœuvres des partis se briseront sans l'entamer;
et surtout elle a contribué plus qu'aucun théo-
ricien, à restituer au socialisme défiguré par
les professeurs, les avocats et les journalistes,
son caractère de mouvement de classe, son
caractère profondément, invinciblement ou-
vrier.

Je sais que l'activité confédérale n'a point
suscité parmi les anarchistes d'unanimes ap-
plaudissements et que ceux de nos camarades
qui, comme à Paris Pouget, Delesalle et l'in-
fortuné Pelloutier, ont été des syndicalistes
de la première heure, ont essuyé de la part
des derniers tenants de l'anarchisme « pur »,
les plus vifs reproches sur leur méthode d'ac-
tion. Je n'ai pas à faire voir ici toute l'injus-
tice de ces reproches; je crois fermement, pour
ma part, qu'un anarchiste peut entrer dans le
mouvement ouvrier et même qu'il le doit, s'il
appartient à la classe ouvrière.Mais je voudrais
répondre à ce correspondant qui nous écrivit
dernièrement qu'en nous montrant favorables
au mouvement des huit heures, nous donnions
des gages au réformisme.

Notrecorrespondant se donnait beaucoup
de peine pour nous démontrer que ce mouve-
ment où tant de forces se sont dépensées sans
compter, ne peut aboutir qu'à un renchérisse-
ment des produits ou à une baisse des salai-
res; il ajoutait, en manière de refrain, à cha-
cun de ses calculs: Où est le bénéfice? — et
concluait enfin par les propositions que voici :

« io La réforme en général est mauvaise en
elle-même et ne réforme rien la plus grande
partie du temps, que cette réforme soit faite



par l'action légale ou par l'action directe;
2° Ce qu'il faut supprimer, ce n'est pas des
heures de travail, mais la société actuelle, les
privilèges du capital, Endehors de cela, tout
n'est que du vent. »

Il ne me gêne en aucune manière d'admet-
tre l'exactitude des calculs de notre correspon-
dant. Je veux bien croire que la journée de
huit heures aura pour corollaires obligés la
hausse des produits et l'avilissement des sa-
laires, encore que je sois très loin d'en être
sûr. Ne triomphez pas cependant, camarade.
Car, quand bien même le pessimisme de vos
prévisions se vérifierait, il n'en demeurerait
pas moins que le prolétariat aurait obtenu de
ne plus faire que huit heures,et ce bénéfice-là,
pour maigre qu'il vous semble, vaut bien tout
de même qu'on le poursuive.

Mais du mouvement des huit heures, il est
permis d'espérer autre chose que des bénéfices
matériels. Il y a un bénéfice qu'on ne voit pas,
impalpable parce que moral, et qu'il est impor-
tant de faire apparaître, Jui aussi.

Autant les huit heures imposées d'en haut à
la féodalité industrielle par l'excellent gouver-
nement et la bonne bureaucratie que nous
donnerait demain M. Jules Guesde si nous
voulions seulement en faire un député, me
sembleraient absolument négligeables et vai-
nes, autant je me féliciterai comme d'une
grande victoire ouvrière, des huit heures impo-
sées d'en bas, par, le prolétariat lui-même.

C'est qu'à la différence des huit heures
octroyées par M. Jules Guesde comme don de
joyeux avènement, les huit heures conquises
par le peuple, arrachées par lui à ses exploi-
teurs, ont une signification révolutionnaire
certaine

Le salariat, expression moderne de l'escla-
vage, ne sera pas aboli parce que les salariés
ne feront plus que huit heures. Mais si lepatro-
nat sent constamment devant lui un proléta-
riat toujours en éveil, toujours en action, cons-
cient de son droit et confiant dans sa force et
ne redoutant point la bataille, alors il se sentira
menacé dans son existence, et réellement il le
sera.

Il faut donc donner au prolétariat cette
conscience et cette confiance qui lui manquent
trop souvent encore et qui lui assureront ses
futures victoires. Il faut faire l'éducation du
prolétariat. Education toute pratique, au reste,
éducation pour l'action, laquelle ne peut venir
que de l'action.

Eh bien, le mouvement syndicaliste des huit
heures, c'est de l'action, et voilà bien sa meil-
leure vertu. A l'école des huit heures le prolé-
lariat aura fait son apprentissage de la révo-
tution sociale. Il y aura appris quelques vérités
essentielles, à savoir que dans la lutte pour la
liberté, il ne doit compter que sur lui-même,
qu'il n'obtiendra jamais que ce qu'il sera assezfort pour imposer directement et qu'en fin de
compte puisque le droit appartient à la force,
il lui faut s'efforcer de devenir de jour en jour
plus fort, plus entreprenant, plus hardi.

Puisque la révolution ne peut être accomplie
que par des révolutionnaires, il faut faire des
révolutionnaires pour larévolution. Le mou-
vement des huit heures, consécutif à vingt-
cinq années de propagande théorique inté-
grale, est l'école primaire de la lutte de classes
et dela révolution. A ceux donc qui se lèveront
au Premier Mai, notre fraternité anarchiste
est acquise. Nous serons ce jour-là avec eux.

AMÉDÉE DUNOIS.

— e (c
CROCS ET GR/IFES

Devant la résistance de la prêtraille, le gou-
vernement vient de renoncer à poursuivre les
inventaires dans les départements où la résis-
tance est trop accentuée.

AIl a trouvé ce biais que, les
@

mventaires ayant
étéfait ily a quelques années, ses agents se
contenteront à l'avenir d'en prendre les doubles
qui doivent se trouver dans les mairies.

Cette levée de goupillons est l'illustration de
ce que nous avons toujours avancé: que l'on
n'a que les libertés que l'on prend — ou que
l'on sait défendre — que les gouvernants n'o-
sentque ce que les individus sont assez lâches de
supporter. — Et que lorsque les ouvriers au-
ront compris ce que vaut la volonté de quelques
milliers d'hommes seulement, lorsqu'ils sont
bien déterminés, leurs réclamationsaurontun
tout autre sort.

J. GRAVE.

Nous voulons davantage
(Suite) (1).

II
Mais si M. de Morsier fait erreur sur les

moyens, il en fait une bien plus grande quant
au but.

Lorsque les ouvriers ne travailleront plus que
huit heures par jour, lorsqu'ils auront obtenu
quinze jours de vacance chaque année, un salaire
leur permettant de vivre un peu moins chiche-
ment, et que, comble de magnificence, la Provi-
dence-Parlement aura assuré leurs vieux jours,
par le vote d'une pension quotidienne de vingt
sous, cela ne fait aucun doute pour M. de Morsier,
les travailleurs seront au comble de leurs vœux,
et n'auront plus rien à réclamer. Ah! si: on leur
reconnaît également le droit — s'ils le peuvent
exercer — de se faire exploiteurs à leur tour, et
de s'enrichir en faisant travailler les autres.

Et, il faut bien l'avouer,beaucoup d'ouvriers
ne demandent pas davantage.

* *
Par contre, cependant, il s'en trouve qui de-

mandent mieux. Il y en a quijveulent jouir de la
vie sans exploiter les autres. Et comme la so-
ciété est faite de telle sorte qu'il faut être exploi-
teur ou exploité, ils veulent changer cet ordre
de choses.

Le travailleur n'est pas une bête à part dans
l'humanité. Il n'est pas vrai qu'il en faille qui
œuvrent dans la misère, pour permettre aux fa-
vorisés de l'intelligence d'exercer leurs facultés
au profit de cette entité: l'Humanité.

Le travailleur a droit à son développement
intégral, physique, moral et intellectuel.

Tous doivent coopérerà la production, puisque
nous ne pouvons subsister qu'en consommant
les produits du travail. Et si une répartition
meilleure des forces exige la division du travail,
cette division n'exige pas que les uns aient le
droit d'enlever la meilleure part des autres.

Ainsi, il ne doit plus y avoir de gens « pro-
duisant a et des gens « faisant produire». Il ne
doit plus y avoir des gens « dirigés » et des gens
« dirigeant » ; des gens qui « pensent» et des
gens qui ne « doivent pas penser ».

Et alors,les réformes que M. de Morsier trouve
si considérables, qu'elles ne doivent pas être ap-
pliquées prématurément de peur de troubler
la bonne marche de la société capitaliste, de-
viennent bien anodines pour nous, et seraient
quantité négligeable, si nous ne savions qu'en
effet la société ne se transforme pas d'un coup,
et qu'en attendant d'avoir tout, les travailleurs
ne doivent pas négliger d'arracher, en cours de
route, tout ce qu'ils pourrontàleurs exploiteurs.

* *
Seulement, ce que M. de Morsier, et beaucoup

d'autres, montrent comme but final aux travail-
leurs, nous tâchons de leur démontrer que ce

(1)Voirleno44.

ne peut être qu'une mesure transitoire pour de-
mander davantage. Et c'est pour cela aussi que
nous voudrions qu'ils demandentcela comme ua
droit, et non comme une grâce, et qu'en exer-
çant leurs forces, ils apprennent ce qu'ils pour-
raient obtenir, s'ils savaient vouloir.

Oui, le travailleur doit apprendre à se passer
des protecteurs, bénévoles ou malévoles, qui
s'intéressent à lui. Ilfaut qu'il apprenne à vou-
loir par lui-même, et à savoir qu'il n'améliorera
son sort qu'en détruisant l'ordre de choses qui,
jusqu'ici, a fait de lui un animal à part dans
l'état social.

* *
Eh ! oui, c'est la révolution.
Que ceux qui détiennent le pouvoir et la ri-

chesse nous laissent organiser notre vie comme
nous l'entendons; que ceux qui se sont emparés
des moyens de production, nous rendent la part
qui nous permettra d'évoluer librement, et nous
ne demanderons pas mieux que l'évolution s'ac-
complisse sans commotion ni à-coups. Ce n'est
pas pour le plaisir de faire partir des coups de
fusil que nous sommes révolutionnaires.

Maistant qu'il y aura des gens pour exercer
le pouvoir au nom de majorités (fictives) imbé-
ciles;

Tant qu'il y aura des gens pour repoussernos
réclamations, en défense d'un ordre de choses
qui assure notre exploitation et notre misère;

Tant qu'il y aura des gens pour défendre un
état social où le produitdu travail des uns est
confisqué par une minorité d'oisifs;

Tant que l'état social sera divisé en gens qui
ont tous les moyens de développement à leur
disposition, eten gens qui doivent se contenter
des bribes que l'inertie ou la condescendance
des premiers leur permet d'espérer;

Tant que nous n'aurons pas réalisé notre rêve
de justice et de liberté, où chacun, en retour de
sa part de travail, aura droit à tout ce qui peut
servir à l'intégralité de son développement, nous
ferons entendre nos réclamations. Non pas, en
les demandant comme une grâce, mais comme-
un droit que nous imposerons lorsque ceux qui
doivent être avec nous, auront la pleine cons-
cience de leur rôle dans l'état social.

* *
Nous n'avons pas à discuter même sur le

pied d'égalité avec les privilégiés de l'ordre
actuel, car leur demander un échange de con-
cessions,ce serait reconnaîtreleur droit d'exploi-
tation que nous nions.

Nous voulons leur disparition. Leur dispari-
tion entant que capitalistes, car leurs personnes
nous préoccupent peu. Nous serions même
prêts, dans notre société, à leur faire un petit u-

coin où nous leur donnerions la pâtée (vingt
sous par jour), s'ils étaient assez sages pour
faire droit à nos revendications.

Et c'est parce que cette solution a contre elle,
non seulement tous les satisfaits de l'ordre
social actuel, mais même ceux qui, de bonne foi,
voudraienty apporter quelques adoucissements,
que nous ne voulons plus demander au parle-
mentarisme la suppression de ce qu'il a charge
de faire respecter.

Nous voulons travailler nous-mêmes à cette
disparition. Tant pis si la résistance des privi-

-légiés nous force à des bouleversements.. Car la
richesse et la civilisation tant vantées de votre
état social ne sont que le produit de la misère
et de l'exploitation des travailleurs, et ceux-ci
n'ont pas à avoir peur de le troubler.

J. GRAVE.

———— rM f'-~-————

Notes et Documents

A qui appartient Londres? — En France où
c'est la petite propriété qui est la règle, nous con-
naisons peu les latifundia (la très grande propriété)
qui, selon le mot célèbre de Pline l'Ancien, perdi-



rent l'Italie. Il n'en va pas de même en Angleterre,
où 7.000 propriétaires possèdent 11.000 domaines
de plus de 400 hectares, soit les 4/5 du sol cultivé.

Un quart de l'Angleterre appartient aux landlords.
En Ecosse, cinq pairs détiennent à eux seuls le
quart du sol. La moitié de l'Angleterre est la
propriété de 150, la moitié de l'Ecosse de 75, et la
moitié de l'Irlande de 35 personnes.

A Londres, la situation est la même, avec cette
différence pourtant que les cinquante hectares que
le duc de Bedford y possède valent davantage que
les cent milles carrés que le duc de Lutherland
fait exploiter en Ecosse.

La capitale du Royaume-Uni est, en réalité, la
propriété presque exclusive d'un quadrumvirat de
gros propriétaires qui ont nom: duc de Westminster,
duc de Portland, duc de Bedford et viscount
Portman.

Lord Portman possède deux mille maisons, ré-
parties sur environ cent hectares du West-End, le
quartier richissime de Londres. En 1888, les baux
de ses deux mille maisons étant venus tous à expira-
tion, il lui fut permis, le prix des maisons s'étant
considérablement accru, de sextupler le prix de
ses loyers.

Presque à côté de la propriété de lord Portman,
se trouve celle du duc de Portland. Les loyers de
celui-ci représentent la modeste somme de douze
millions de francs par an.

Les domaines du duc de Bedford comprennent
les quartiers qui entourent le British Muséum:
Covent-Garden, Bloomsbury, etc. C'est sur sapropriété que se trouvent également les halles de
Londres, et ce sont celles-là qui rapportent le plus
au duc. Sur chaque panier de cerises qui se vend auxhalles, le duc prélève indirectement un penny. Ce
nest pas beaucoup, mais, répété pour tous les
fruits, ce penny représente, au bout de l'année,
250.000 francs.

Mais le plus riche de tous est le duc de West-
minster. Son duché ne comprend pas moins de
12.000 hectares, et ses propriétés londoniennes
représentent 250 hectares. Aussi a-t-on calculé que
le jeune enfant du noble duc qui vient de naître
aura à dépenser un jour vingt-cinq francs par
minute!

Et pendant ce temps, le prolétariat anglais, dé-
voré par le chômage, crève de misère dans les
faubourgs. Quand donc les meurt-de-faim en
auront-ils entin assez?

L'attentat de Tambov. — Il y a quelques
semaines, une belle jeune fille, Mlle Spiridonava,
déchargeait un revolver sur le vice-gouverneur de
Tambov, une brute nommé Loujenovsky, qui suc-
combait à ses blessures le 22 février dernier. L'at-
tentat avait été accompli pour venger les paysans de
la province, dont le vice-gouverneur avait réprimé
la révolte avec une incroyable cruauté.

Mlle Spiridonava a pu, de sa prison, écrire à ses
amis. Le correspondant à Pétersbourg du Petit
Parisien a eu connaissance de sa lettre et l'a adressée
à son journal « en en supprimant quelques passagescontenant des détails par trop révoltants. » Voici
cette lettre, témoignage irrécusable d'une martyre
contre ses bourreaux.

« C'estdu cachot où je suis victime des pires bru-
talités, où je subis un véritable martyre, que j'écris
ces lignes. J'attends la mort tranquillement, ayant
conscience d'avoir rempli un devoir sacré. Je devais
tuer Loujenovsky pour venger les paysans, tâche
très difficile, car il ne se déplaçait qu'entouré de
gendarmes. Je me suis déguisée en lycéenne. Mon
extrême jeunesse, mes joues fraîches etroses désar-
mèrent les soupçons, si bien que j'ai pu prendre
place dans un train qui emmenait Loujenovsky et
dans lequel il devait faire son dernier voyage. Pen-
dant les haltes, j'ai essayé vainement de m'appro-
cher de lui. Enfin, à une gare, je me suis postée sur
la plate-forme du wagon voisin du sien. Subitement,
j'ai vu paraître Loujenovski toujours accompagné
de soldats. Alors, sortant mon revolver, j'ai tiré
par-dessus l'épaule d'un des gendarmes. Loujenovski
tomba. Il y eut un grand tumulte dont je profitai
pour m'approcher davantage et vider le restant de
mes cartouches. J'ai entendu une voix: «Tuez-la».
Des soldats m'abattirent à coups de crosses, d'autres
me labourèrent à coups de pied;finalement, on me
traîna par les cheveux et on me jeta dans une voi-
ture.

« En reprenant connaissance, je me trouvai dans
une chambre avec un officier de gendarmerie et le
commissaire Abramof.

«Avoue les noms de tes complices» me disaient-

ils. Ne recevant pas de réponse, ils commencèrent
à me lancer à coups de pied d'un bout de la
chambre à l'autre. Je ne proférais pas un son:
« Comment, tu ne cries pas, mais sache que des
villages entiers beuglèrent comme des veaux lorsque
nous les battions. Nous parviendrons quand même
à entendre ta voix. » Ils m'arrachèrentles cheveux,
me battirent à coups de poing: « Tu ne veux pas
parler, nous allons te livrer aux cosaques» — «Non,
objecta Abramof, nous d'abord. »

« La nuit, Abramof vint me trouver et essaya à
coup de pied et à coups de poing de me violenter.
Finalement, il m'arracha mes vêtements, se mit à
genoux,. m'implora de l'aimer, puis finalement
m'assomma jusqu'à ce que je perdisse connais-
sance.

« Depuis que je suis en prison, j'ai fait tout le pos-
sible pour garder mon secret, mais dans le délire
j'ai parlé, j'ai dit avoir assassiné par ordre du
comité révolutionnaire, toutefois sans révéler les
noms de mes complices. On me martyrise pour les
trahir; on m'a couchée toute nue sur les dalles
d'un cachot glacial oùj'ai grelotté des nuits entières.»

Chanteiiay-sui--Loi)-e.- La police a perqui-
sitionné dernièrement au siège de la section anti-
militariste. N'ayant rien trouvé de compromettant,
elle emporta une cinquantaine de brochures et s'en
alla opérer ensuite chez plusieurs militants et chez
moi.

Pour moi, je commence àme faire à ces descentes
de police: c'est la cinquième que je subis depuis un
an. J'ajouterai que mon patron a reçu fréquemment
la visite d'argousins qui venaient lui représenter
que j'étais un anarchiste dangereux; mais ils n'ont
pu parvenir à m'acculer à la famine.

Dernièrement, j'eus l'occasion de prendre la
parole à Nantes, au cours d'une réunion organisée
par la section de Chantenay, sur Vouvrier et la pa-
trie. Mes propos furent relevés par le commissaire
de police qui, hier, me convoquait à son cabinet.
J'attends la suite de J'affaire.

La police m'en veut beaucoup de lui avoir enlevé
quelques-uns de ses clients, car vous connaissez le
but de ma propagande qui est de transformer en
travailleurs réfléchis, en anarchistes conscients, les
malheureux jeunes hommes que j'ai connus autre-
fois, quand j'étais moi-même ce que l'on appelle
un « repris de justice ». Je vous ai d'ailleurs écrit
cela naguère et les Temps Nouveaux ont publié ma
lettre.

C'est ce qui fait que la section antimilitariste de
Chantenay se compose en majeure partie de repris
de justice,- en qui d'ailleurs des militants éprouvés
tels que Marsac et Dessouches, par exemple, les-
quels, eux, ont toujours travaillé, n'hésitent pas à
reconnaître des frères de combat.

Depuis que ces « repris de justice » sont devenus
anarchistes, ils ont totalement modifié leur manière
de vivre au point qu'on ne les reconnaîtrait plus.
Le commissaire de police, lors de sa dernière per-
quisition chez moi, avouait que j'étais devenu un
travailleur sérieux. Je lui ai réponduque ce n'était
pas la prison qui avait produit en moi cette révolu-
tion morale, mais la lecture des écrits anarchistes
de Kropotkine. de Reclus et de Grave. Or, ce qui
est vrai pour moi l'est aussi pour mes camarades,
les repris de justice.

En attendant, quatre d'entre eux vont, avec le
camarade Marsac, passer en correctionnelle en
vertu des lois scélérates, pour avoir signé l'appel
aux soldats.

C. M.

DE-CI, DE-LA

Pendant que les grands quotidiens consacrent
leurs colonnes à nous dépeindre la physionomie
du nouveau président de la République Fran-
çaise, et nous rasent avec sa-cravate; pendant
que des prolétaires s'intéressent de savoir si le
dit président fera ou non de l'automobilisme,
d'autresprolétaires,à l'aubedu vingtième siècle,
avec lemachinisme moderne el la surproduction
quien résulte, meurent cependant defaim et de
rOtd.

m

Et tout horrible que cela soit, c'est en quelques
lignes, comme à regret, que les journaux men-

tionnent le fait. La foire électorale, d'ores et
déjàouverte, les interesse bien davantage.

Dans l'arrondissement de Montbrison(Loire),
à Saint-Maurice-en-Gourgois,des voisins d'un
sieur Bouthéon, ne l'ayant pas aperçu de quel-
ques jours, prévinrent la police qui pénétra
dans son logement. Le médecin requis déclara
que le malheureux était mort de faim et de
froid.

S'imagine-t-on ce que cet homme a dû souffrir;
et combien d'autres dans son cas, mais n'atten-
dant pas que la camarde les prenne, et se don-
nant la mort pour échapperplus vite aux affres
de la souffrance! Tel, parexemple, ce vieillard
de soixante et un ans, qui depuis dix-huit mois
frappait de porte en porte à tous les établisse-
ments hospitaliers, et ne recevait partout qu'une
réponse négative.- Il n'y a pas de place!- Vousêtestrop jeune, et, quoiqueimpotent,
nous ne pouvons pas vous hospitaliser.- Patientez quelques jours, on s'occupera de
vous.

Les jours passèrent, la bonne nouvelle n'ar-
rivait pas, la patience du bonhomme s'épuisa.
Tout a des bornes, même la patience des prolé-
taires, et le vieillardrebuté de tous les honnêtes
gens, marchands de philanthropie officielle ou
privée, prit une corde et se mit sécher.

Un billet trouvé dam sa mansarde se termi-
nait par ces mots:. convaincu qu'on ne me
secourra jamais!

On a cependant voté une loi d'assistance, il
n'y a pas longtemps; mais ces deux-là n'en pro-
fiteront pas.

ROUSSET-GALHAUBAN.-e.--r
DISCUSSION

D'une lettre reçue en réponse à mon article
« A coups de goupillon », je détache le passage
suivant:

Le sectarisme métaphysique (j'emploie ce vocable
à bon escient) vous emprisonne et vous ne pouvez
admettre que d'autres gensque vous se révoltent
quand on attente à leurs croyances et à leurs pro-
priétés. Oui! à leurs propriétés — propriété

collec-

tive même —notre idéal socialiste. Il faut vraiment
que tu ignores la façon dont se constitue cette pro-
priété pour l'attribuer à l'Etat. Celui-ci n'y parti-
cipe que pour une somme dérisoire, quand il y
participe, et cela pour le gros œuvre seulement. Il
ne donne pas un sou ni pour le mobilier ni pour la
décoration intérieure. Les églises de M. etd'O., que tu as vues, et qui ont coûté 300.000 et
500.000 francs au bas mot, n'ont obtenu qu'un
secours de 30.000 et de 20.000 francs de l'Etat et
de la commune, qui s'en déclarent les maîtres
aujourd'hui, par la vertu de la loi. Que dirais-tu
d'une Bourse dutravail, construite avec nos deniers
sur un terrain cédé par la ville de Paris, saisie par
l'Etat ou parla ville qui nous dénierait tout droit de
possession sur elle '? Tu crierais à la spoliation, je
présume. Je n'insiste pas. La justice eûtété, lors de
l'établissementde la loi, de permettre aux associa-
tions cultuelles de se rédimer, en remboursant à
l'Etat et à la commune leurs parts contributives.
Les législateurs machiavéliques ne l'ont pas voulu,
à l'instigation d'Aristide Briand, qui a os'é avancer
ce paradoxe monumental que les non-croyants ont
coopéré tout autant que les autres à l'œuvre créée
par souscription publique. Vous vous moquez, vrai-
ment, Aristide! Je dis que c'est du vol, que les
volés ont raison de protester violemment'contre les
marchands entrés dans leurs temples pour inven-
torier les objets qui ne leur appartiennent pas, etje
trouve que des anarchistes devraient réprouver les
arguments spécieux dont se servent maintenant
certains aimables succédanés des gens qu'enrichi-
rent lesbiens d'Eglise, pendant la prétendue Révo-
lution. Pouren finir, ton argument tant ressassé des
non-croyauts qui contribuaient aux dépenses du
culte, est indigne de ton jugement. Les catholiques,
eux aussi, contribuent à l'entretien des écoles
laïques dont les tendances leur sont hostiles, et



nous, anti-militaristes, contribuons également de
notre argent et de notre corps (ce qui est plus
grave) aux nécessités de la guerre, sous peine de
perdre un avantage précieux: la possibilitéde vivre
où bon nous semble. Le plus clair bénéfice socialde
cette loi de circonstance est la privation de leur
gagne-pain pour à peu près 200.000 artisans et ou-
vriers d'art.

Et quand je songe que l'un des auteurs de la
loi — Bienvenu-Martin — vient de publier un
rapport, suivi d'un décret présidentiel qui institue
le conseil supérieur des Beaux-Arts décoratifs pour
multiplier, en les encourageant, les vocationsartis-
tiques ouvrières, je me demande si je dois m'indi-
gner de cette tartuferie ou en rire. C'est à l'instant
où ils viennent de vouer 200.000 ferronniers, me-
nuisiers, sculpteurs, verriers, mosaïstes, organistes,
doreurs et ciseleurs sur métaux, décorateurs, fleu-
ristes, etc., sans compter lesbrodeuses et den-
tellières, à la gêne et même à la misère, que ces
bourgeois ignorants ou fourbes parlent de faire naî-
tre une nouvelle masse de fruits-secs et de dé-
classés! Qu'ils lisent donc les lignes éloquentes du
livre de Proudhon: La Justice dans la Révolution et
dans l'Eglise, écrites à propos de son départ en11830
de Paris pour Toulon. Le changement de dynastie
avait amené un arrêt général de toutes les impri-
meries, fort nombreuses, qui s'occupaient exclusi-
vement, ou à peu près, d'impressions religieuses;
il est probable que la crise atteignit de même les
autres spécialités d'art religieux; mais Proudhon
n'en dit rien. Typographe ou correcteur d'épreuves,
il parle de son métier. 14 dut quitter Paris et tri-
marder parce qu'il n'y avait plus d'occupation, et
il déclare que le gouvernement de juillet, si vrai-
ment l'intérêt des classes laborieuses l'avait guidé,
aurait dû remplacer par des écrits de liberté et de
révolution les écrits cléricaux supprimés, en fait,
par son arrivée au pouvoir.

Les travailleurs, alors comme aujourd'hui payaient
la satisfaction des vengeances bourgeoises.

— Inneffables pharisiens, vousvous dites dévoués
à la classe ouvrière, vous parlez de son relèvement
artistique atrophié par le camelotage moderne et
vous voulez augmenter le nombre des :ouvriers
d'art! Ne fermez donc pas d'abord leurs débouchés
à ceux qui pullulent déjà, ou créez-en d'autres si
votre omnipotence en est capable.

Je serais marri que des anarchistes- éclairés
triomphassent des conséquences d'uneloi mal bâtie,
inspirée plutôt par la haine que par l'esprit de
liberté, et dont le résultat certain, indubitable, sera
de laisser sans moyens d'existences bien des gens
qui comme moi ont étudié durant 25 ans les détails
d'une profession difficile, des gens trop vieux
aujourd'hui pour se lancer dans une nouvelle
carrière.

Un de mes camarades à qui j'avais confié mes
pensées moroses sur l'avenir douloureux que je pré-
voyais pour ma femme et mes deux enfants, obtint
cette réponse d'un député radical-socialisteà qui il
les soumettait et dont je veux bien taire le nom:,
On ne fait pas d'omelettes sans casser les œufs 1

Cet homme là n'aurait probablement pas voulu
d'omelette s'il avait dû casser ses œufs et non ceux
de quelques milliers de prolétaires. — Sa réflexion
éclaire les profondeurs d'une âme bourgeoise et
légiférante. Qu'en dis-tu ?

ETIENNE DECREPT.

J'avais cacheté ma lettre je l'ouvre, après lec-
ture de l'odieux filet signép'F.P. relatif à l'inventaire
de Saint-Claude. Les anarchistesse faisant les auxi-
liaires de la force publique! c'est ainsi que les li-
bertaires entendent la liberté?

Voilà qui est fait. J'ai cru bon de publier la
lettre de notre camarade, afin que nos lecteurs
se fassent eux-mêmes leur opinion. Je doisdire
quesur les événements de Saint-Claude, je suis
entièrement d'accord avec mon correspondant.

La question soulevée par Decrept me semble
importante, puisque c'est l'idée de liberté qui en
fait le fond, aussi crois-je devoir y répondre.

Nous ne pouvons admettre, écrit mon contra-
dicteur, que d'autres que nous se révoltent
quand on attente à leurs croyances et à leurs
propriétés. Il y a peut-être une part de vrai dans
ce reproche, et il est bien difficile d'échapper
complètement à l'esprit de parti; si j'ai donné
dans ce travers, j'aieu tort. Alea culpaf

Mais je proteste pour ce qui serait d'avoir
attribué la propriété des églises à l'Etat. J'ai
d'abord dit tout le contraire: « La terre aux

paysans, l'usine aux ouvriers, l'église aux
croyants. » J'ai ensuite constaté que laloi de
séparation était bienveillante aux catholiques,
puisqu'elle leur concédait la jouissance gratuite
des édifices cultuels déclarés par elle (non par
moi) propriétés d'Etat. J'aurais pu ajouter,
comme autre marque de bienveillance, les trai-
tements continués aux ecclésiastiques pendant
plusieurs années. Je reconnais toutefois que
clergé et fidèles ont trop lieu d'être mécontents
d'un état de choses qui permet au go vernement
de confisquer leurs temples quand il lui plaira.

Lesrenseignementsprécis,appuyésde chiffres,
que Decrept nous donne sur la participation de
1Etat, des communes et des fidèles à l'édification
de certaines églises (toutes sont-elles dans le
même cas?) sont fort intéressants et probants,
et je me réjouis de les avoir provoqués. Nous ne
demandons qu'à être documentés de la sorte.
L'Etat s'arrogeant, dans ces conditions, la pro-
priété des églises, c'est, en effet, du vol tout
pur.
- Decrept s'en indigne, et il a raison. Par contre,
il lui est indifférent que les adversaires du catho-
licisme contribuent aux dépenses du culte. Moi
pas; et je suis heureux, je l'avoue, que cet état
de choses scandaleux ait enfin cessé. Il est vrai
que les catholiquescontribuent à l'entretien des
écoles laïques, mais il s'en faut de beaucoup que
l'enseignement y soit aussi hostile à leurs con-
victions que l'enseignement religieux est hostile
aux convictions des libres-penseurs: pour s'en
rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil
sur les manuels d'iostruction primaire, le mot
Dieu y revient à chaque ligne. Il va sans dire,
d'ailleurs, que je reconnais aux croyants le droit
de protester contre cet état de choses, s'illes
choque, et de faire tout leur possible pour le
modifier. Pour le service militaire, nous nous y
soumettons afin de conserver la possibilité de
vivre où bon nous semble, mais je ne vois pas
que ce soit de bonne grâce; et si nous échappons
un jour à cette obligation, nous nous en réjoui-
rons comme nous nous réjouissons aujourd'hui
de ne plus subvenir à l'entretien d'évêques et de
curés dont les idées sont la négation des nôtres.
Cette partie de l'argumentation de mon contra-
dicteur m'échappe.

200.000 travailleurs plongés dans la gêne,
sinon dans la misère, par le changement de ré-
gime, voilà qui est plus sérieux, qui est tout à
fait sérieux.Mais d'où ce phénomène provient-il,
puisque, après la séparation comme avant, il
n'y a pas un catholique de moins en France?
Decrept s'en explique dans une seconde lettre:
« Les catholiques auront besoin d'églisescomme
avant, c'est vrai; mais celles que l'Etat leur laisse
peuvent leur être enlevées pour la moindre in-
fraction à la loi de police des cultes. Comment,
dans ces conditions, songeraient-ils à décorer
des murs qui demain peuvent ne plus être leur
jouissance? Je ne crois pas que l'argent manque,
et l'on pourra remplacer aisément le budget des
cultes; mais on ne fera plus de dépenses somp-
tuaires à cause de la précarité du bail, révocable
à la fantaisie du législateur. » Si donc la loi de
séparation eût attribué la propriété des églises
aux fidèles, on n'eût pas vu, suivant notre cama-
rade, près de 200.000 travailleurs privés de tout
ou partie de leur gagne-pain. Oui, à la condition
que le parti catholique voulût bien, en plus de-

ce qu'il dépensait jusqu'alors pour l'ornementa-
tion de ses églises, sacrifier la somme nécessaire
à remplacer le budget des cultes; et cela me
paraît rien moins que certain. Obligé désormais
d'entretenir son clergé, il eût été à craindre qu'il
n'économisât sur le reste, même si les églises
lui appartenaient en toute propriété. S'il est
capable de mener de front les deux dépenses, il
était donc bien inutile de faire donner par les
athées aux croyants des cadeaux qu'ils peuvent
s'offrir seuls. Et s'il en est incapable, il faut en
conclure que, pendant cent ans, le Concordat a
permis au catholicisme de mener un train devie
hors de proportion avec ses besoins réels.

Au reste, je maintiens ce que j'avais écrit: en
tant qu'hommes, les catholiques ont raison de
résister par la force; en tant que chrétiens, ils
ont tort. Sur ce point là encore, mon correspon-
dant me contredit; il assure que les évangiles
fournissentl'apologiede la violence comme celle
de la résignation. Je n'ai pas cru devoir repro-
duire cette partie de notre discussion, parce
qu'elle me semble d'un intérêt assez médiocre
pour le public des non-croyants qui nous lit.

RENÉ CHAUGHI.

L'Agitation antimilitariste

M. le juge d'instruction André, chargé d'ins-
truire les différents procès antimilitaristes, n'est
pas pressé. Voicibientôt un mois que l'affiche,
reproduction de la première, a été apposée et
nous ne savons pas que personne ait encore
été interrogé! Cependant M. André avait fait an-
noncer par la presse que la police avait retrouvé
un certain nombre de signataires et qu'on s'ap-
prêtait à les inculper.

Il nous est bien revenu que, de-ci de-là, les
policiers avaient été aux renseignements chez
des concierges, voire même chez quelques pa-
trons, dans l'espérance de faire perdre leur tra-
vail à des camarades,mais, somme toute, aucune
instruction n'est encore commencée.

La presse nationaliste elle-même, qui menait
la campagne policière que l'on sait, s'est égale-
ment tue, sans que l'on puisse discerner bien
exactement les causes de ce silence subit.

Seule YAssociation internationale antimUita-
riste, dont cette même presseannonçait la disso-
lution, a de nouveau fait parler d'elle, et le Co-
mité, dans une de ses dernières séances, a voté
l'ordre du jour suivant:

« Le nouveau Conseil national,d'accord avec l'an-
cien Conseil actuellement détenu à la Santé ou à
Clairvaux, a décidé de charger son secrétaire, la
citoyenne Numietska (adresser la correspondance
103, quai Valmy), detenir à la disposition de lajus-
tice'la liste des signataires de la deuxième affiche
rouge, conformément à la promesse faite au bas de
ladite affiche. «

Voici qui répond aux bruits stupides et ten-
dancieux qui ont couru de droite et de gauche à
ce sujet. Les noms et les adresses existent,
mais YAssociation antimilitariste se réserve le
droit de ne donner ces noms et adresses que
lorsqu'elle jugera que le moment en est venu.
C'est là une mesure que l'on ne peut qu'approu-
ver.

* *
En ce qui concerne les poursuites contre la

Voix du Peuple et l'organe socialiste le Cons-
crit, même silence.

Aucun nouvel interrogatoire n'a eu lieu, et
tout fait prévoir que les poursuites seront aban-
données. Lépine aura commis une illégalité de
plus, et tout sera dit.

* *
En province, on semble vouloir, continuer,

mais plus faiblement, il faut le reconnaître, à
jouer de l'arbitraire.

A Cherbourg, où la police acru devoir saisirà
la gare un paquet de brochures, toutes en vente
depuis des années et légalement déposées, le
juge d'instruction a fait comparaître devant lui
les camarades Hubert et Drouetet les a informés
qu'ils seraient poursuivis en vertu des f lois
scélérates» pour propagande par la brochure
et comme auteurs présumés de l'affichage de
placards antimilitaristes.

Reste à savoir si l'on osera pousser l'arbitraire
jusqu'à poursuivre des camarades pour la vente
de publications dont les auteurs et éditeurs
n'ont jamais été inquiétés.



A Saint-Etienne, des perquisitions ont eu lieu
chez dix-huit antimilitaristes, disent les jour-
naux,perquisitionsn'ayantnaturellement amené
aucun résultat.

A Nancy, notre camarade Mariatte a été ap-
pelé devant un juge d'instruction pour avoir
reproduit dans le Cri Populaire l'affiche anti-
militariste. Tous les journaux, le Temps en
tète, ont reproduit l'affiche en question. Seul
jusqu'à présent, Mariatte est inquiété pour
cette reproduction.

Enfin, pour la bonne bouche, mais sous tous
réserves, le bruit court, sortant on ne sait d'où,
qu'à l'heure actuelle on prépare une affiche
contre la guerre, signée rien que par des
femmes, et ayant déjà plus de deux mille signa-
tures.

Telle est présentement la situation. Tout reste
subordonné au bon vouloir des gouvernants.
Attendons.

P. D.

MOUVEMENT SOCIAL

SALIN-DE-GIRAUD.
— Lettre ouverte à M. leMinistre de l'Intérieur.

Monsieur le Ministre,
Par votre ordre, lacité de Salin-de-Giraud a failli

voirse renouveler l'effroyable tragédie de Fourmies,
Cha.ton, La Martinique.

Vous aviez promis de ramener la paix et la tran-quillité dans ce malheureux pays, vous n'avez fait
quy implanter la terreur et l'arbitraire.

Aux 1.200 Français qui réclamaient du pain et le
respect de leurs conditions de travail, à ces familles
qui réclamaient un peu plus de bien-être, vous leur
avez envoyé les balles françaises. Tout comme à
Limoges, vous avez placé au dessus de l'intérêt de
vos nationaux, l'intérêt d'un affameur étranger.
Pour lui complaire, vous lui avez fait abandon de la
vie d'un millier de compatriotes.

La patrie s'est encore une fois montrée bonne
mère; et nul doute que le jour où elle réclamera
notre concours, nous le lui accorderons de grand
cœur.

Comment! Monsieurle Ministre,nospères,vos ancê-
tres, ont en 89 décrété l'abolition des privilèges et
élaboré les Droits de l'homme et du citoyen. Sur cesbases, s'est fondée la République, et vous, son mi-
nistre, vous ne pouvez trouver un moyen pourempêcher le retour des choses passées.

L'atïameur belge n'est non seulement un patron,
non seulement un exploiteur qui a ramassé des mil-
liards à la sueur de ses ouvriers, mais c'est encore,et vous le savez, un seigneur moderne qui s'est rendu
possesseur de tout ce qui nécessite la vie sociale àalin-de-Giraud et qui prétendait encore limiter laliberté de pensée de ses ouvriers.Cestpour protester contre cela, que la grève s'esteclarée, c

est
pour cela que depuis trente-cinqjours lestravailleurs luttentsur ce coin de la Camar-

gue.
C'est pour vous faire connaître l'exacte vérité, quela Compagnie cachait intentionnellement,que nousvous envoyâmes un délégué.
Vous aviez en main le pouvoir de mettre fin à ceconflit dans des conditions honorablespour les deux

parties. Vous avez préféré défendre l'autorité, vouslui avez donné la force armée, vous avez sacrifié la
vie, le travail, la liberté des travailleurs français, au
stupide désir de vengeance d'un esclavagiste
étranger.

Demain nous réserve encore des crimes nouveaux,
demain peut-être, par votre ordre, Salin-de-Giraud
sera un cimetière.

Mais tout le peuple français saura que si les gré-
vistes sont vaincus, si la Camargue voit encore
rayonner l'autorité d'un seigneur étranger, si dans
ce coin isolé on voit encore des esclaves, c'est à
l'armée défenseur des libertés de la République
qu'on le doit. Tout le prolétariat saura également
que si les grévistes évitèrent de nouveaux massa-
cres, c'est grâce à leur sang-froid, car les provoca-
tions policières furent

nombreuses.
Tout le monde saura que le grand philanthrope

milliardaire Solvay, que le roi de la soude belge n'a
eu raison de ses esclaves révoltés, qu'avec la com-
plicité du gouvernement de la République.

Tous les esprits libres sauront apprécier, en
voyant la gendarmerie et l'armée nationale opérer
les déménagements pour expulser les travailleurs
usantde leur droit de grève, à quel régime s'est
rabattue la République.

Pour quant à nous nous conserverons dans notre
cœur la haine de cette société qui semble nous
donner sur le terrain politique de très grands avan-
tages et nous les reprend, les viole

-

même sur le
terrain économique.

Enfin, cet exemple nous montre une fois de plus
que pour obtenir un peu de bien-être, nous ne de-
vons compter que sur nous-mêmes,c'est-à-dire user
des moyens qu'employèrent nos pères en 92.

Avec nos regrets, recevez, Monsieur le Ministre,
l'assurance de notre haute considération.

Pour les grévistes
BAYLE, BENOIT, BOUDET, BOQTIÈRE, CHEF, CLAUZIER,

DUFOUR, FILLIOL, THÉRON.
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MOUVEMENT OUVRIER
Moins de deux mois nous séparent à présent de la

date que s'est assignée la classe ouvrière pour livrer
au patronat l'assaut que l'on sait. Je l'ai dit la se-
maine dernière et je ne saurais trop y insister; il
faut qu'une propagande allant toujours s'intensifiant
soit menée d'ici là. Il faut que dans les syndicats où
des décisions n'ont pas été prises, l'on se réunisse à
bref délai et que l'on examine le plus minutieuse-
ment possible les conditions dans lesquelles l'on en-
gagera la lutta et la façon dont on fera part au pa-
tronat de la ferme volonté de ne plus travailler que
huit heures à dater du 1er mai prochain.

Ce sera également pour nombre de corporations
l'occasion de présenter leurs cahiers complets de
revendications. C'est pour ces raisons que je ne
saurais trop engager nos camarades à provoquer
partout dans leurs organisations des réunions où la
question sera retournée et examinée sous tous ses
aspects, y compris et surtout la manière dont sera
engagée la bataille.

Aller à l'atelier, et une fois les huit heures de tra-
vail accomplies, poser la bkrase ou le bourgeron,
cela ne semble pas une œuvre de Titan, mais iln'en
est pas moins vrai que les exploités doivent être pré-
parés dès maintenant aux conséquences possibles
de cette action à laquelle lepatronat ne manquera
certainement pas de s'opposer par tous les moyens.

Il y a donc urgence et nécessité tout en se pré-
parant à la lutte d'accumuler, chacun dans sa sphère
les arguments susceptibles de favoriser la discussion
et de décider de la victoire.

>
A la Confédération, je puis dire d'ores et déjà et

sans indiscrétion, que l'effort de propagande va
être porté immédiatement à son maximum d'in-
tensité.

De nouvelles brochures dans lesquelles sera exa-
minée la tactique à suivre vont être lancéesincessam-
ment. De nouvelles affiches placardées partout; et
de nouvelles et importantes tournées de conférences
entreprises. De plus, dans les tout premiers jours
du mois prochain, auralieu une importante confé-
rence où assisteront des délégués de toutes les fédé-
rationset dans laquelle seront discutées d'importantes
dispositions.

Mais ce serait se faire illusion que d'attendre. Il
faut dès maintenant que les syndicats qui sont à la
base de l'organisation se préparent à agir.

Je ne saurais trop recommander à nos nombreux
camarades qui militent au sein des organisations
syndicales, d'appuyer et de provoquer au besoin
toute initiative en ce sens.

Certes, et personne d'entre nous ne s'illusionneà
ce sujet, ce ne sera pas encore l'émancipation inté-
grale au 1er mai prochain, mais si les. travailleurs
savent être énergiques et surtout s'ils savent vouloir,
ils peuvent faire un grand pas en avant et sur-
tout montrer à leurs maîtres qu'étant le nombre ils
sont en même temps la force, et qu'illeur suffit de
vouloir pour imposer leur volonté.

Camarades, redoublez d'efforts.
Camarades, préparez-vous.

Quoique ayant Uécidé de faire bande à part, les
travailleurs du Livre n'en tentent pas moins un
mou'ement, mais en faveur de lajournéede 9 heures
seulement. Fidèles à la grande pensée des « com-
missions mixtes» le comité centralde la Fédération
du Livre avait demandé au syndicat patronal une

m

réunion pour discuter la diminution des heures de
travail. Les patrons ont répondu qu'ils se refusaient
à entrer en pourparlers sur cette questionavec l'or-
ganisation ouvrière.

L'organe de la Fédération, La Typographie fran-
çaise, dans un article Je tête intitulé Vers la bataille
annonce ce résultat à ses adhérents et les engage
à se préparer à la lutte.

La situation se présente admirablement pour les
camarades typographes et s'ils savent vouloir un
peu énergiquement, nul doute qu'ils n'obtiennent
des résultats appréciables. La campagne électorale
qui va s'ouvrir va leur apporter un afflux de travail
qui ne saurait attendre; la situation sera donc pour
eux exceptionnelle. Il leur suffira de vouloir un
peu fortement pour vaincre. Il est seulement regret-
table que malgré les avantages incontestables dont
jouit cette corporation, elle n'ait pas cru devoir
marcher à la bataille avec les autres. N'importeî
L'heure n'est pas aux regrets, mais à l'action et j'ai
personnellement trop le souci de l'autonomie des
organisations ouvrières pour récriminer actuelle-
ment.

Il est encourageant de voir que les résolutions
du Congrès de Bourges entraînent dans la lutte les
corporations qui passaient pour les plus timorées.
C'est pour les partisans de l'action toujours et
quand même une réelle satisfaction.

>
Chez les métallurgistes, l'on ne se prépare pas

moins à l'action et l'organe de la Fédération L'Ou-
vrier métallurgiste de ce mois publie, avec un excel-
lent appel,plusieurs articles où sont vigoureusement
mis en lumière les principaux arguments qui mili-
tent en faveur de la diminution immédiate des
heures de travail dans les différentes branches de
l'industrie métallurgique.

Les autres corporations chacune dans leur sphère
se préparent également. A Paris L'Union des Syndi-
cats de la Seine n'a pas tenu moins de sept mee-
tings dans la seule journée de dimanche dernier.

il faut que partout, malgré les entraves que les
pouvoirs publics essaient d'apporter au mouvement
— menaces et fermetures de Bourses du travail,
retraits de subvention, interdictions de réunions,
etc., etc. -il faut, dis-je, que l'on redouble d'efforts
et d'activité.

La classe ouvrière économiquement organisée se
doit à elle-même d'aller à la bataille pour l'obten-
tion d'un peu plus de « Bien-être et de Liberté. »

j»>
Les grèves. — La grève des mineurs de Neuves-

Maisons et Chavigny, qui vient dedonner lieu aux
graves incidents signalés dans notre dernier numéro,
s'étend et a gagné la mine du Grand-Fond,
appartenant à MM. de Wendel et Cie, située à l'ex-
trême frontière, entre Jœuf et Moyeuvre-Grande
(Lorraine annexée).

L'armée a été mobilisée des deux côtés de la fron-
tière. Un peloton de chasseurs à cheval et une compa-
gnie d'infanterie occupent les abords de la mine, tandis
qu'un bataillon et quelques escadrons de l'armée alle-
mande sont arrivés de Thinnville.

Niez donc après cela l'internationalisme capita-
liste!

Les poteaux supportant les câbles électriques du
chemin de fer de l'usine sont coupés. Le bruit court
que la maison d'un mineur continuant à travailler
aurait été menacée etàia compagnie du chemin de
fer on déclare qu'une lettre anonyme est parvenue
prévenant la direction que l'on ferait sauter la voie
ferrée si l'on continuait le transport du minerai.

Le maire de Jœuf a pris un arrêté interdisant les
attroupements et les cortèges sur la voie publique.
Néanmoins, les grévistes se promènent dans les
rues, par trois ou quatre cents. Ils chantent YInter-
nationale et portent le drapeau rouge.

Le camarade Boudouxaété arrêté et l'on annonce
qu'il va être poursuivi pour excitation à la violence.

L'on a lu plus haut l'intéressante correspon-
dance que nous avons reçue relative aux incidents
qui ont marqué la grève de Salin-de-Giraud.

Je dois y ajouter 1 envahissement,par la police, de
la Bourse du travail d'Arles où les camarades se
proposaient de tenir une réunion de solidarité en
laveur des grévistes. Sur l'ordre du maire, les gen-
darmes ont envahi la Bourse et interdit la réunion,
malgré les protestations réitérées des administra-
teurs.

Nous vivons décidément dans une bien belle
république!

P. DELESALLE.



ANGLETERRE

Au tribunal. — On lit dans le Truth: « Ce qui
suit est emprunté à l'audience du tribunal de simple
police de Halifax, devant qui comparaissaient un
certain nombre de contribuables ayant refusé de
payer la taxe de l'enseignement.

« M. Michell (un des défendeurs): Je voudrais
dire. —Le président: Vous n'avez rien à dire. —
M. Michell : Je voudrais simplement dire quelle est
ma position. — Le président: Je ne suis pas ici
pour entendre un seul mot sur ce sujet. Nous som-
mes ici au tribunal. Je ne puis pas vous permettre,
Monsieur, d'exposer votre cas. »
Ç« Il est certain, déclare le Truth, que souvent la
justice est rendue decette façon. »

9
BELGIQUE

Nous avons fait connaître le démenti de
M. Edmond Picard, sénateur socialiste, littérateur
antijuif et grand avocat d'affaires à Bruxelles, aux
propos que lui prêtait le camarade Nicolas Fays, de
Nouzon. Celui-ci nous écrit qu'il maintient énergi-
quement son affirmation: à savoir que Picard lui a
vivement reproché la propagande anarchiste qu'il
faisait à Herbeumont et jusqu'à la dispense des
cours religieux donnée par lui à ses enfants.

L'incident est clos.

m va

PORTUGAL

La Fédération Socialiste Libre, dont j'annonçais
l'autre jour la réorganisation, continue son œuvre
de propagande et d'agitation. Les conférences suc-
cèdent aux conférences, ce qui fait augmenter le
nombre des adhésions. Dernièrement, elle a résolu
de commencer une campagne contre les impôts
qui pèsent odieusement sur l'alimentation et qui
constituent une des principales causes de la misère
qui décime les travailleurs. Cette campagne avait
été annoncée par les républicains; mais ceux-ci
bientôt se détournèrent pour concentrer toute leur
activité dans les luttes de la politique parlementaire
et exploiter à leur profit les scandales quotidiens
du monde politique. Ceci leur donnera quelques
voix de plus aux prochaines élections, l'unique but
qu'ils poursuivent. La Fédération,en abordant cette
utile campagne, nous permettra de mesurer son
énergie et de connaître l'état d'esprit de la popu-
lation ouvrière, qui paraît commencer à en avoir
assez de tant d'exploitationet de misère.

* *
Les camarades de A Humaniclade (l'Humanité)

nous annoncent la suspension de leur journal, à
cause des mauvaises conditions économiques où il
se trouvait. Dès que celles-ci se seront améliorées,
le journal reparaîtra. Cette disparition est à regret-
ter, car A Humanidaie, quoique peu répandu parmi
les travailleurs pour lesquels il était d'une lecture
difficile, rendait de bons services tout de même, ens'adressant à un public lettré.

En guise de compensation vient de paraître
A Era Nova (l'Ere Nouvelle) à Coïmbra. C'est l'or-
gane d'un groupe d'éducation anarchiste. Comme
je le disais il y a quelque temps, ce groupe se pro-
pose de répandre la doctrine par tous les moyens
et notamment par la brochure et la conférence.
Notre camarade Campos Lima, qui en a été l'orga-
nisateur, met toute son activité à ce que le groupes'étende de plus en plus. Quoique constitué à Coïm-
bra, le groupe compte sur l'adhésion de nombre de
camarades d'autres villes. La constitution de ce
groupe nous a fait constater que l'anarchisme est
en progrès en Portugal. Parmi les camarades qui
le composent, on voit des médecins et des profes-
seurs'officiels, se disant carrément anarchistes.

A remarquer aussi l'entrée de l'élément féminin,
représenté dans le groupe par la camarade Rosa-
lina Ferreira, élève de l'Académie des Beaux-Arts.
Dans ce pays de préjugés, son acte ne manque pasde hardiesse et encouragera d'autres femmes qui
n'osaient pas être la première.

[EMILIO COSTA.
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RUSSIE
Les représailles. — A Pétersbourg, le tsarisme

supprime deux journaux satiriques, en saisit un
troisième, poursuit en justice des journalistes,
parmi lesquels M. Pierre Struve qui rédigeait na-
guère en France l'organe constitutionneldémocrate

Osvobojdénie. La police a perquisitionné dans les
rédactions des journaux supprimés Novia Jiza et
Molodaia Rassio et dans celles du satyrique Gwozd
et du Boureviestrik. « Pendant plusieurs jours, rap-
porte la Correspondance russe, toutes les personnes
qui se présentèrent dans ces rédactions furent
fouillées et arrêtées. Un grand nombre d'autres
perquisitions, suivies d'arrestations en masse, ont
eu lieu. »

A Moscou, le Wiek est poursuivi; le président du
syndicat des ouvriers municipaux est déporté.

A Nijni-Novgorod, deux médecins, deux hommes
de lettres et un avocat sont également déportés.

A Kherson, à Sébastopol, a Simferopol parmi les
instituteurs, à Vilna, à Jaroslav, on arrête en
masse.

A Viazma (gouvernement de Smolensk), treize
employés de chemin de fer sont déportés pour
avoir pris part aux dernières grèves.

On annonce que les cinq derniers emmurés de la
sinistre forteresse de Schlüsselbourg, Guerchovni,
Karpovitch Melnikov et les deux meurtriers de
Plehve, Sagonov et Sikorsky sont déportés en Si-
bérie, région d'Iakoutsk.

A Pétersbourg, deux rabbins juifs ont été dé-
portés pour avoir recueilli des souscriptions en fa-
veur des victimes des pogromes.

Le gouverneur des districts Gori et Douchet (Cau-
case), général Bauer, a annoncé à la population
qu'il ferait raser par la troupe tout village où serait
trouvé un fusil, un revolver ou un poignard.

Quand tout cela finira-t-il? Quand la Russie
échappera-t-elle aux griffes du tsarisme assassin?

* *
Enfin, de source certaine, Dournovo s'est vanté

qu'il pratiquera une telle terreur, que les petits-fils
de la génération actuelle en parleront.

De Plehve aussi s'était vanté de museler la révo-
lution. Il en est mort.

CHILI
SANTIAGO, 25 novembre. — J'ai le plaisir de vous

raconter une vraie journée révolutionnaire, arrivée
les 22 et 23 octobre. Il s'agissait de rapporter un
impôt scandaleux qui grève les bestiaux argentins
et qui a renchéri le prix de la viande d'une façon
extraordinaire. On avait, dans ce but, convoqué un
meeting monstre, qui réunissait plus de 30.000 hom-
mes. Ça a fini par une émeute qui dura deux jours,
et où, comme cela arrive toujours, le peuple a eu
le dessous; mais on a obtenu d'effrayer le gouver-
nement qui commence à se préoccuper des affaires
sociales. Les gens de police eurent plusieurs morts
et blessés (environ 50) et le peuple eut 300 morts et
600 blessés plus ou moins grièvement. Ce fut une
mêlée brutale et sanglante où il manquait un but
précis. Les pauvres diables n'avaient d'autres armes
que les pavés arrachés à la chaussée contre des sa-
bres et des fusils.

La garnison militaire ayant quitté la ville pour
aller aux manœuvres à quelque 300 kilomètres par
chemin de fer, il se forma une garde bourgeoise
qui combla la mesure des crimes commis, aucun
d'eux n'ayant été blessé. Les dégâts faits par ce
que les journaux bien pensants appellent la foule,
la populace, se réduisent à très peu de chose, des
petits magasins pillés, des réverbères renversés.

A la chute du deuxième jour, quand la police
était tout à fait épuisée, sont arrivés les lanciers
qui s'étaient attardés, parce que quelques mécani-
ciens du service des locomotives du chemin de fer
eurent le bon esprit de faire sauter les rails sur
quelques endroits. Le reste de l'armée les suivit,
bien que deux compagnies d'un bataillon d'infan-
terie se montrassent peu disposées à obéir aux
ordres supérieurs. Depuis, les bourgeois se sont co-
tisés et ont ramassé une somme assez considérable
pour leurs défenseurs, dont la solde a été presque
doublée.

Luis MAX-TURNER.«—
NOTES INTERNATIONALES

Angleterre. — Pendant que 'les cinquante dé-
putés du parti ouvrier — dont pas un n'est même
socialiste — s'initient aux chinoiseries du régime
parlementaire, les vrais révolutionnaires, les anar-chistes continuent à miner le terrain lentement,
tranquillement, mais sûrement. Freedom en est à

la vingtième année de sa publication, et a fait une
propagande considérable par son journal, ses mee-
tings et ses pamphlets.

Depuis trois mois, le comité russo-juif de la presse
anarchiste publie un journal qui a presque aussitôt
trouvé un nombre important d'abonnés et de lec-
teurs : Die freie Arbeiterwelt (Le monde libre du
travail), dont l'adresse est 4, Dunstan House, Step-
ney Green, Londres. Le camarade Malatesta pu-
bliera prochainement, dans ce journal, une étude
sur les Anarchistes et le Mouvement syndicaliste.

Allemagne. — Les perquisitions continuent de
plus belle chez les camarades libertaires à Halle,
Dresde, DÜsseldorf, Stuttgart, Berlin, Francfort,
Offenbach, Carlsruhe, Leipzig, Magdebourg, etc. On
recherche principalement ceux qui répandent les
journaux anarchistes et les petites feuilles volantes
antimilitaristes. Il y a quelquesjours, les camarades
Hossweg, Fritz Millier et Paul Fraubôse, rédacteurs
du Revolutionâr, ont été condamnés, les deux pre-
miers à six mois de prison et à cinq cents marks
d'amende, le troisième à deux cents marks seule-
ment. Le camarade Hans Loos, coupable d'un délit
de lèse-religion commis au cours d'une conférence
du Dr Friedeberg, en est quitte avec trois mois de
prison.

On continue à signaler de nombreuses défections
dans les rangs des social-démocrates. Les grands
chefs Bebel, Singer, Auer et les autres bonzes ne
veulent pas qu'on fasse de la propagande antimili-
tariste; de là des mécontentements et des déser-
tions. On s'en apercevra bien aux prochaines élec-
tions générales.

Autriche. — Les camarades de Vienne se pré-
parent à fonder un organesocialiste anti-autoritaire.
Ils en ont assez de lafeuille nauséeuse du Dr Victor
Adler, Die Arbeiter Zeitung. Le rédacteur est, paraît-
il, plus souvent à Monte-Carlo qu'à Vienne, à la
table de jeu que dans son bureau.

Hongrie. — A Nandorhegy, à l'occasion d'une
grève de forgerons, les gendarmes ont tout à coup
fait irruption dans une salle de meeting et, sans
avoir été le moins du monde provoqués par les ou-
vriers, ont fait usage de leurs armes. Ils tuèrent
sept grévistes et en blessèrent quarante. Il en sera
toujours ainsi, tant qu'on enverra sur les champs
de grève, où ils n'ont que faire, des soldats com-
mandés par des brutes d'officiers.

Dane'lltark.- Le gouvernement danois fait bon
ménage avec les social-démocrates,mais, en revan-
che,

il
traque et poursuit les anarchistes partout où

il les rencontre. Dernièrement, le camarade Ras-
mussen, rédacteur du Skorpion, un excellent jour-
nallibertaire, paraissant à Copenhague, a été arrêté
pour avoir écrit quelques articles irrévérencieux à
l'endroit de la couronne. Espérons que malgré la
sévérité ordinairedes magistrats de ce pays, notre
ami se tirera d'affaire à bon compte et pourra con-
tinuer à faire de la bonne propagande au moyen de
son vaillant journal.

Suède. — Le journal Brand, de Stockholm, an-
nonce que les camarades viennent de publier une
traduction suédoise de la brochure dArnold Roller,
sous le titre de Den sociala Generalstrcjken (La grève
générale sociale). La brochure de l'ami Roller est
aujourd'hui traduite en une douzaine de langues et
a déjà été tirée à près de cent mille exemplaires.

Hollande. — Les antimilitaristes répandent
partout en ce moment le Soldaten-Almanak l'Alma-
nach des soldats, au moyen duquel ils font une
excellente propagande antipatriotique. L'or-
gane de l'Association Internationale antimilitariste,
De Wapens neder (A bas les armes), redigé parle
camarade J. Hofman, à Enschedé, fait aussi une
très utile besogne. Le Comité régional hollandais de
l'Association, composé des camarades Hildebrand,
De Boer, Ten Wolde, De KleynetSmit publierasous
peu un manifeste contre la guerre.

De Vrije Socialist, de Domela Nieuwenhuis,
annonce la mort du camarade C. Moot. Il est dé-
cédé à Alkmaer, à peine âgé de 46 ans. Ceux qui
l'ont connu conserveront le souvenir de ce brave
propagandiste qui a beaucoup lutté et beaucoup
souffert

Je me suis trompé en disant dernièrementque
Grcndhen Vrijeid(Terre et Liberté) le nouveau,
journal des communisteshollandais,paraîtrait heb-
domadairement. Ce journal, qui constitue une ré-
duction du Vrije Communist, ne paraîtra qu'une fois
par mois. C'est un organe néo-malthusien.

Suisse. — Cela n'a pas traîné dans la libre Hel-
vétie. L'Association internationale antimilitariste
n'avait pas plutôt rédigé sa circulaire, annonçant uncongrèspour le mois de juin, que le Conseil fédéral



prenait un arrêté contre la propagande antimili-
tariste faite par des étrangers. C'était interdire le
congrès.

Puis, ce même Conseil fédéral a vot'é un crédit de
i2.9i5.00J francs pour amélioration du matériel de
guerre !

Et à Zurich, la bourgeoisie a fondé une société,
derZiiricherBurgerverein,qui comptedéjà 2.000 mem-
bres et dont le seul but est de combattre les anar-
chistes !

En attendant, nos amis continnent leur propa-
gande. L'ami Bertoni publie: Abbasso l'esercito (A
bas l'armée), brochure de propagande antipatrio-
tique; à Zurich, le journal Der Vorposten (l'Avant-
garde) gagne de nombreux adhérents; il lance une
brochure antimilitariste: Der Hofhund des Kapitals
(le Chien de garde du capital), qui fait rager l'oli-
garchie bourgeoise.

Espagne. — L'Espagne commence, elle aussi, à
être infestéeduvirusantimilitariste. C'est ainsi qu'on
désigne notre propagande tra los montes. La Corres-
pondance militaire, faite avec les fonds du ministère
de la guerre, demande « que les attaques contre la
patrie et contre l'armée soient soumises aux con-
seils de guerre. Elle demande lapeine demort con-
tre tous ceux qui insulteraient les autorités mili-
taires en temps de guerre. Elle demande la même
peine de mort contre tous ceux qui prêteraientappui
aux auteurs de ces délits. En temps de paix,la
peine serait la réclusion militaire.

« Le fait demettredesobstacles tsic) aux autorités
Militaires, non seulement par des actes, mais sim-
plement par la propagation d'idées contraires à1armée

— propagande par la parole, par la presse ou
autrement (sic) constitue un délit contre l'armée,et
ce délit serait passible d'une à cinq années de ser-
vice militaire dans

les corps de discipline, quels que
soient l'âge et la condition du coupable.»

-Bien n'y fera, Messieurs lessoudards,l'institution
des armées est condamnée, en dépit même des
charlatans de la social-démocratieuniverselle, qui
veulent la conserver "pour s'en servir contre nous,
lorsqu'ilsauront,fait partoutlaconquête dupouvoir!

Amérique. — Le de-ce mois, paraîtra à New-
York le premier numéro d'un magazine anarchiste
mensuel, sous le titre de Mother Earth (Notre
mère la Terre). Les rédacteurs de cette Revue sont
nos amis Max Baginsky et Emma Goldmann, dont
l'adresseest P. O. Box 217, Madison Square Station,
à New-York.- Nous faisons des vœux pour que
cette Revue, écrite en langue anglaise, se répande
rapidement et serve utilement à la propagande des
idées libertaires aux Etats-Unis.

Le troisième petit volume des Mémoires de John
Most a paru récemment. Il y raconte ses aven-
tures de député au Reichstag; lafaçondésopilante et
spirituelle dont il relate son voyage à travers la
politique allemande fait de ce troisième volume un
véritable petit roman, très amusant à lire.

V. D.

-------------- "-"---
BIBLIOGRAPI-IIE

M. Joseph Reinach termine son Histoire de l'affaire
Dreyfus (1), par le tome V, qui paraît avec le sous-titre Rennes. C'est l'épilogue. Nous assistons aux
diverses péripéties tant politiques découlant de
l'affaire que de l'affaire elle-même qui précédèrent
la revision; puis à la nouvelle comédie du conseil
de guerre à Rennes, où Mercier réédita le tour de
la pièce secrète, et où la justice militaire, quoiqu'un
des siens ait affirmé qu'elle n'était pas l'autre,
montra que, lorsque les intérêts de classe s'en
mêlent, elle peut, tout aussi bien que la justice ci-
vile, juger avec ses préventions et son esprit decorps.

M. Reinach, dans ces cinq volumes, nous a fait
passer par toutes les phases de cette affaire, et en a
donné la physionomie, — tout autant qu'un politi-
cien de son esprit pouvait la donner.

Mais ce qui rend ces cinq volumes surtout pré-
cieux, c'est que l'auteur soulève légèrement le voile
des tripotages de coulisse. Et le lecteur naïf qui
croit à l'indépendance des juges, à l'intégrité des
gouvernants, au désintéressement des politiciens,
peut voir dans ces pages comment, sans en avoir
l'air, le gouvernement peut donner le coup de pouce
à la balance de Thémis, combien de saletés la

(1) Cinq volumes à 7fr. chacun chez Fasquelle, 11, rue
de Grenelle.

crainte des électeurs peut faire faireà un député.
Quant à la conscience des juges, nous n'avons qu'à
regarder en ce moment autour de nous ce qui se
passe au sujet des antimilitaristes, pour voir que
sous la pression du gouvernement, les juges font
saisir des brochures couvertes par la prescription
légale; en poursuivent les vendeurs et les condam-
nent, sans que les auteurs aient jamais été in-
quiétés; reconnaissent en plein prétoire l'illégalité
des lois scélérates, mais les appliquent quand
même parce qu'ils en sont requis; le personnel
judiciaire, enfin, agissant au gré du gouvernement,
tout comme s'il n'y avait pas de légatité, mais l'ar-
bitraire et le bon plaisir.

Si, à Rennes, Waldeck-Rousseau n'obtint pas
l'acquittement de Dreyfus — et encore le dési-
rait-il? Il était bien trop politicien pour ne pas
aimer les solutions bâtardes., telle que le fut celle-
là — ce fut tout simplement parce que lui aussi, et
tous ses collègues du gouvernement tenaient trop à
ménager l'armée, ce dernier iempart des privi-
lèges de la bourgeoisie capitaliste, dont il fut l'un
des plus intelligents défenseurs, et qu'il préféra
voir se consommer une fois de plus l'iniquité juri-
dique, que de porter la lumière dans cet antre
d'iniquités qu'étaient les bureaux de l'Etat-Major.

Pour terminer, M. Reinach n'est pas, non plus,
sans nous divulguer quelque peu les petites ri-
valités d'amour-propre qui surgirent parmi les dé-
fenseurs de Dreyfus.

Mais je crois qu'ici il suit peut être un peu trop
certaines rancunes, en faisant jouer a ces rivalités
un trop grand rôle dans la division qui s'opéra entre
ceux qui voulaient que l'on dévoilât toute la vérité,
stigmatisant bien haut les faussaires, sans s'occuper
des conséquences politiques pouvant en découler,
et ceux qui se firent humbles, suppliants, voulant
ménager l'arche sacro-sainte, l'armée, couvrir les
immondices qu'elle recèle, et demandant comme
une grâce l'acquittement qu'ils devaient imposer
par la proclamation de tout ce qu'ils savaient.

Ce furent ces derniers qui l'emportèrent; et,
malgré la nouvelle condamnation qui s'ensuivit,
M. Reinach justifie leur attitude. C'est que, pour
beaucoup de défenseurs de Dreyfus, l'armée conti-
nuait à être la chose à laquelle il ne faut pas tou-
cher.

,Certes, depuis l'affaire. Isg^orie s'est bien rape-
tissé, les ambitions politiques l'ont bien diminué,
mais il était dans le vrai, lorsquil ne voulait
pas se laisser lier par des considérations étrangères
à la vérité dont il voulait écraser les faussaires.

Dans ce dernier volume, M. Reinach s'est décidé
enfin à parler quelque peu des anarchistes. Lors-
qu'ils se contentent d'appuyer l'action des dreyfu-

-sards, se mettant aux ordres des manitous, il en
parle en termespolis: « les libertaires firent ceci »,
« les libertaires, par-là ». Mais lorsqu'ils s'avisent
d'exprimer leurs propres idées, d'agir selon leur
propre impulsion, ce sont alors les «vociférations
ignobles des anarchistes! »

De ceux-là, on peut être certain qu'ils ne passè-
rent pas à la caisse.

J. (8RAVE.

Nous avons reçu:
Histoire du travailetdestravailleurs,parP.Brisson;

1 vol. 4 francs, chez Delagrave, 13, rue Soufllot.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine; 1 vol. 3 fr. 50,

chez Hachette, 79, boulevard Saint-Germain,
Sébastien Roch, par Mirbeau, illus. de Ibels; 1 vol.

3 fr. 50, chez Fasquelle, il. rue deGrenelle.
Programa y plan' de ensenanza racional, par la

Asociacion « Trabajo y Voluntad »; Santa Cruz de
Ténériffe.

La Question sociale, par S. Faure; 0 fr. 10, colonie
d'Aiglemont.

Les Crofters d'Ecosse, par G. Lecarpentier; «Musée
social », 5, rue Las Cases.

El Hombre y la Tierra, par E. Reclus; cuaderno
15 et 16, 2 reales chaque, chez A. Martin, calle
Consejo de Ciento, 140, Barcelone.

VIENT DE PARAITRE
L'Entr'aide, par Kropotkine, traduction de L.

Bréhal.
Dans ce volume dont nous avons publié autrefois

des extraits dans le supplémentde la Révolte, notre
ami traite ce côté de la question de l'évolution
laissé dans l'ombre: l'importance de l'aide mu-
tuelle entre les espèces et individus, comme facteur
de progrès-et de survivance.

Prix, franco: 3 francs.

! A travers les Revues

RevuesEspérantistes.— Espero Pacifista(l'Espoir
pacifiste)est unerevue mensuelle récemment fondée
par Gaston Moch, ancien capitaine d'artillerie devenu
l'un des principaux militants du pacifisme et propa-
gateurs de la « Langue Internationale » dite Espe-
ranto. Espero PaCÍ/ista est entièrement rédigé dans
cette langue, et sert ctforgane à Pacifisto, société
internationale espérantiste pour la paix.

Le numéro de décembre 1905 contient les rensei-
gnements suivants sur les pertesdes Russes en
Extrême-Orient:

« L'Indépendance Belge calcule que, d'après les
chiffres publiés par le Noroïe Vremia, la Russie a
perdu 353,000 hommes dans la dernière guerre,
sans compter les 70 ou 80.000 hommes qui étaient
déjà en Extrême-Orient au début de la guerre, et
dont la plus grande partie a été encore perdue.

« Tous les volontaires qui reviennent du pays de
la guerre semblent des mendiants; vivres et habits
leur manquent complètement,car ils n'ont reçu que
25 kopeks pour la nourriture quotidienne, et un
demi-kilogramme de pain, en Mandchourie, coû-
tait 10 ou 12 kopeks! »

R. CH.

Correspondances et Communications

X Groupe La Libertéd'opinion. — Après entente
avec les intéressés, il a été convenu que, provisoire-
ment du moins, le trésorier du Groupe La Liberté
d'opinion ne publierait pas le détail des sommes en-
voyées aux détenus ou à leurs familles.

Le groupe obéit ainsi à certaines considérations
que tous les camarades comprendront.

Voici le premier bilan établi à la date du 5 mars:
Sommes reçues, 1.253 fr. 85.
Sommes versées aux familles auxquelles il faut

ajouter quelques dépenses faites pour les camarades
détenus, 315fr.1ti.

11 va falloir maintenant penser à recueillir les
sommes nécessaires à payer les termes d'un certain
nombre de camarades détenus. Ce sera un gros
effortsurlequelvaporter toute l'attention du groupe.

L'on trouvera plus loin le détail des sommes
reçues directementpar les Temps Nluveaux, sommes
transmises en bloc au trésorier du groupe.

N. B. - Contrairement aux affirmations d'un
journaliste de préfecture, contenues dans la Raison
du 4 mars, le groupe La Liberté d'opinion est uni-
quement fondé pour saisir le public de tous les faits
d'arbitraires ayant traita la « liberté d'opinion» et
pour apporter une aide efficace aux détenus et à leur
famiile.

Le groupe n'est en rien le prolongement de
YAssociationInternationale Aniimilitaiiste,qui con-
tinue à fonctionner comme par le passé.

Le groupe ne se propose ni de publier des bro-
chures, ni de faire de l'agitation antimilitariste.
Son but est plus restreint: 1° Défense de la liberté
d'opinion chaque fois que les gouvernants tentent de
la violer; 2° Aide et secours aux détenus et à leurs
familles.

Ceci pour remettre les choses au point et couper
les ailes aux canards des journaux bourgeois et
démocratiques, et aux divers renseignements que
des journalistes(!)bien informés vont vraisembla-
blement puiser auprès des subordonnés deLépine.

Le secrétaire du groupe
P. DELESALLE.

2 mars 1906.
Monsieur,

Le dernier numéro des Temps Nouveaux contient
une caricature « A Gustave Hervé » tellement ordu-
rière, que je me refuse à recevoir le journal encore
une fois dans mes appartements. Veuillez ainsi
soigner à ce qu'il ne me soit plus expédié.

J'avais cru qu'on pouvait être anarchiste sans
devenir voyou; je constate que je me suis trompé.
Je croyais qu'on pouvait être anarchiste sans se
croire obligé à injurier les idées d'autrui; je me
suis lourdement trompé. Mais croyez-vousvraiment
que l'on réussira à convaincre autrui de la justesse
de ses idées, lorsque l'on ne trouve d'autres argu-
ments que l'injure et la grossièreté?



Ce n'est que lorsqu'on n'a point d'arguments que
l'on a recours à l'injure. Je suis plus libre que vous
dans ma pensée. Mais précisément parce que je suis
penseur libre, je n'insulte pas aux croyances des
autres. J'ai de meilleurs arguments à ma disposi-
tion.

Veuillez agréer mes salutations.
G. CHATERTON HILL,

224, rue du Trône (Bruxelles).
P. S. — Je ne suppose pas pour un instant que

votre journal publiera cette protestation — il est
bien trop « libre» pour admettre que l'on ne soit
pas d'accord avec lui.

Je pourrais faire remarquer à M. Hill qu'il n'y a
qu'un moyen de respecter réellement les idées des
autres: c'est de renoncer à propager celles que
l'on prétend avoir.

Quant à ce qui est de l'intolérance, que l'on en
juge: Nous insultons des emblèmeset des symboles,
d'accord; mais c'est parce que, pour nous, ces em-
blèmes représentent des siècles de tyrannie, d'hypo-
crisie, de misère morale et physique, d'obscuran-
tisme et d'oppressions, que nous les abhorrons de
tout notre être; mais comme nous savons que l'on
peut être dans l'erreur tout en étant de très bonne
foi, si nous sommes durs pour les erreurs, nous
tâchons d'être courtois pour les individus.

M. Hill pense et fait tout le contraire.
X Groupe de propagande par l'écrit. — Mouve-

ment de février:
Temps Nouveaux.0 0 400
Anarchie (Girard). 75
L'Enseignement libertaire et l'enseignement bour-

geois (Grave) 75
Adresser fonds et communications à Froment,

129, route d'Orléans, Arcueil-Cachan (Seine).
X UN de nos abonnés voudrait se procurer le

n° 1 de la Revue Libertaire 1903, contenant une
poésie de Clovis Hugues, intitulée: Satan. Adresser
les propositions au journal.

X COSNE (Nièvre). — Un Groupe d'Etudes socia-
les venant de se former pour l'action à faire dans la
région, et comme nous sommes très peu de cama-
rades, nous faisons appel aux amis qui pourraient
nous venir en aide pour l'envoi de brochures qu'ils
posséderaient. Ecrire au secrétaire Auguste Théjein,
impasse du Sanitas.

X Le camarade Rousset-Galhauban, étant alité,
ne peut s'occuper des listes qu'on lui envoie; mais
il recevra avec plaisir toute lecture qu'on voudra
lui faire parvenir.

CONVOCATIONS

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rue
Croulebarbe. — Samedi 10 mars, à 8 h. 1/2 :
L'arbitraire légal etla méthode scientifique, par
Parai-Javal.

Jeudi 15 mars: Force et matière (suite).
X Causeries Populaires du Solrésol (Langue

Universelle), 109, rue Saint-\laur(IIearr.). — Cau-
serie explicativepar le camarade Parette, le 11 mars,
à 2 heures. — Tous les dimanches, à 2 heures, cau-
serie par des camarades.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi9 mars. —M. Morize: Principauxmoments

de la littérature française. III : La vie des idées au
dix-huitième siècle; les précurseurs; la lutte philo-
sophique; Voltaire et Rousseau.

Dimanche 11. — Soirée littéraire et artistique,
suivie de sauterie (programme ultérieur). — Ves-
tiaire obligatoire: 0 fr. 25.

Mercredi 14. — M. Micouleau : Les origines de la
Terre et sa formation géologique.

Vendredi 16. — M. Zabloud : La vie ouvrière au
Japon.

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, 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 A. I. A. (Section du XVIIe). — Le mardi
13 mars, à 9 heures du soir, réunion des adhérents
au siège de la section, 4, passage Davy (50, avenue
de Saint-Ouen). Discussion sur une proposition très
importante.

X Syndicat des employés de l'Epicerie. — Réu-
nions: Salle des Voitures, 11, avenue des Ternes,
le 12 mars; à l'Etoile d'or, 4, avenue d'Italie, le
13 mars; salle Raucaz, 19, Grand'-Rue,Asnières, le
14; salle Issaly, 133, rue Saint-Antoine, le 25.

X Aurore du VI'. — Vendredi 9 mars à 8 h. 1/2,
salle du Livre, 12, rue de l'Ancienne-Comédie. —Coup d'œilrétrospectif;'par Camille Tiercin.

X L'Aube Sociale,4, passage Davy (18e arr.) :
Vendredi 9 mars. — Vulgus : Questions astrono-

miques (avec démonstration).
Mercredi 14. — Rousselet : Recettes pratiques et

usuelles (suite).
Vendredi 16. — Duparchy: Ibsen, II : La Damede

la Mer.
X La Semaille, 21, rue Boyer (20e arr.) :
Vendredi 9 mars. - G. Oudinot: Le rire de

Molière.
Mardi 13. — Jules Lefmina: Le fait du jour.
X Comité de défense sociale. — Vendredi

9 mars, à 9 heures du soir,salle Jules, 6, boulevard
Magenta, réunion de tous les camarades qui s'in-
téressent aux condamnés antimilitaristes. — Ré-
sultat financier. — Organisation d'un meeting.—
Lecture de la correspondance.

Les condamnés de province ou leur famille sont
priés d'écrire à Poignand pour les besoins de leur
situation.

X AMIENS. — Groupe libertaire féminin. — Réu-
nion tous les jeudis, à 8 h. 1/2, à Germinal, 26, rue
Saint-Roch.

Jeudi, 8 mars. — Etude sur la société future. —Situation du pauvre dans la société bourgeoise. —La force, source du droit.
X COSNE. — Réunion libertaire, hôtel du Lion

d'Or, place de la République. Causerie: Ce que
nous pouvons faire, ce que nous devons faire, par
un camarade.

X LILLE. — Groupe d'études sociales. — Réu-
nion le mercredi 14 mars, à 8 heures du soir, au
siège, 319, rue Léon Gambetta. Ordre du jour:
Causerie par un camarade sur la magistrature. —Questions diverses.

Présence indispensable.
X LYON. — Causeries Populaires. — Soirée

familiale, dimanche 11 mars,à 8 heuresdusoir, salle
Charamande, 26, rue Paul Bert, causerie par uncamarade.,.

X LYON. — A. I. A.'faectionde Vilieurbanne.)-
Réunion le dimanche 11 mars, salle du Pré-aux-
Clercs, cours Lafayette, 270, à 9 heures du matin.

Ordre du jour: Adhésions et cotisations. De la
propagande, et la réorganisation de la section.

X MARSEILLE (ville et banlieues). — Grande fête
familiale le dimanche 11 mars, à 3 heures de l'après-
midi, dans la grande salle du «Café du Fortin », à la
Madrague de Montredon, au bénéfice des familles
des détenus antimilitaristes.

Concert, nombreux amateurs. Causerie par Mares-
tan. Théâtre. - Vestiaire obligatoire: 0 fr. 15.

X LIÈGE.-Séance d'ouverture des causeries po-
pulaires, dimanche 11 mars, à 11 h. du matin, au
Casino de l'Est, 21, rue Méau. Conférence par
Thonar sur la situation politique et économique.

LONDRES. — Germinal. Groupe d'Etudes Sociales,
209, Hampstead Road, N. W. Conférence tous les
jeudis à 9 heures. Bibliothèque. Brochures. Jour-
naux.

Le prochain dessin sera signé: DELAW.

A NOS LECTEURS

Des camarades nous demandent si nous ne réuni-
rons pas, en un tirage à part, les dessins parus dans
l'année?

Cela nous pouvons le faire, si nous trouvons assez
de souscripteurs.

Pour finir l'année, il reste encoresept numéros
à paraître. Si d'ici là nous recevons assez d'adhé-
sions pour couvrir les frais, nous réunirons les cin-
quante-deux dessins en album.

Que ceux qui en sont partisans nous le fassent
savoir d'ici le fer mai. Nous nous arrangerons pour
que le prix ne dépasse pas 3 francs.

Que l'on n'envoie qu'une adhésion et pas d'argent;
car la chose ne sera réalisée que s'il y a assez de
souscripteurs.

* *
A la liste, donnée dans notre dernier numéro, des

originaux en vente, il faut ajouter:
Dialogue des morts, de B. Naudin, paru dans le

n°7.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Portraits de Bakounine, Karl Marx, Bresci,
Tolstoï, Balmascheff, Louise Michel,
Elisée Reclus. » 50

Nos calotins, série de 6cartes, par Jules Hénault,
la série, franco»50- 2' série de 6 cartes anticléricales,
parJules Hénault,la série, franco. » 50- 3* serie de 6 cartes anticléricales,
parJules Hénault, lasérie, franco. » 50

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-
fortes de V.Rysselbergue, franco. n 60Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Iler-
mann-Paul,Lefèvre,Jehaniret,lasérie, franco. » 60

La Grève et la Guerre, série de 7 cartes, des-
sins de Steinlen, Houbille, Couturier, etc., etc.
la série, franco. » 40

Une série de 12 cartes, dessins divers et photo-
graphies, lasérie,franco»70

Une série de 18 cartes postales gravées sur bois
par Berger, reproductiondes lithographiesédi-
tées par Les Temps Nouveaux, la série, franco. 1 50

BourseduTravail de Paris,bellephotogravure. » 10
Les Jaunes, par J. Hénault. »10
Séries de 6 cartes diverses, par M. Luce, V.Muller,etc. » 40
Toutes les cartes sont envoyées séparément, à

raison de10centimes l'exemplaire,portensus,
soit 10 centimes, par 10 cartes ou fraction de
10cartes.

Portrait de Pierre Kropotkine, belle photo-
gravure sur simili-Japon, par la poste, soustube. » 50

Frontispioede l'Almanachpour 1905. tirage
à part sur papier couché, belle gravure par
Steinlen, franco»50

cbLotre prochain Supplément sera consacré au
MILITARISME

Petite Correspondance

G. L., Beaujeu. — L'épouvante a déjà été publiée dans
le supplément; l'autre, je vais la lire. Non, il ne reste
plus de numéros.

L, à Montbard. - Le colis a été expédié.
M., à Montner. - La commission est faite.
E. D., à Arras. - Non, je ne connais pas de groupes

dans votre localité.
J. G., Marseille. — Connaissons pas la photographie

ou dessin en question.
P. V., à Epernay, — G., àNieullesur-Seudre.—Réexpé-

dions les numéros,mais le service aété fait régulièrement.
Réclamez en même temps à la poste si ça se renouvelle.

X.. à Barlin. — Reçu le mandat. Que désirez-vous ?
P. T., à Marseille.- Je vais faire réimprimer votre

bande, afin d'éviter toute erreur.
I). M., à Lille. — J'attends toujours les « Bibliogra-

phies » de Bruxelles.
D. D., Saulieu. — Faites monogr. Saulieu et veuillez

compléter celle d'Arnay en ce qui concerne les tanneries
et surtout la culture.

S., à Saint-Prix. — H. nous est inconnu. Entendu
pour le reste.

M. à Beaurepaire. — Un peu insuffisante, la forme de
vos vers.

S., à Choumla. — Paix et Liberté ne' paraît plus.
Reçu pour les familles des détenus: N. P., Nouzon,

1 fr 25.
— M. A., à laCiotat,0 fr. 50.- P. P., à Aigues-

Mortes, 0 fr. 50. -Beaucaire, collecte par C. L. 7fr. 15.

— Wilkin, 0 fr. 50; Merts, 0 fr. 50; Lepage, 1 fr. —
Roanne, collecte au concert du Syndicat textile, 15 fr. 15.

— Londres, collecte à la fête de Germinal et de l'ali-
mentation, 20 fr. — Ensemble: 46 fr. 55. — Liste précé-
dente: 89 fr. 10 — Ensemble: 136 fr. 65.

Reçu pour le journal: G. M., à Bruxelles, 3 fr. —
L. C., 4 fr. —

Ë. C., à Arras; 0 fr. 20. — Anonyme,
2 fr. — D. et T., à Marseille, 1 fr. — T., 2 fr., — B. J.
et M. A., à Saint-Amand, 2 fr. — X., 0 fr. 50. — P., à
Chaux-de-Fonds, 7 fr. 25. — Merci à tous.

II. M., à Reims. — C., à Reignac. — D., à Bruxelles.- T .L., à Verviers. — C., à Bel-Abbès. — B., à Londres.- K., à Hermes. — M.,àNimes.-L.,àCarnières. — J. B.,
à Montbard. — L., à Barlin. — N. V., à San Paulo.—
R., àSaint-Junien. — J, L.,à Melle. — Jeunesse syn-
dicaliste à Rive-de-Gier. — R., à Fonteneuilles. — D.,
à Cherbourg. — P., à Angicourt. — F. S., à Karld'horst.
— J. B., à Bourges. — L., à Liège. — S., à Saitit-imier.-
R., à Charlottenbourg. — Binche et Verviers. — Reçu
timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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