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PETITE CORRESPONDANCE.

POUR L'AFFICHE

Une affiche à 0,12, que Steinlen a bien voulu se
charger d'illustrer, coûtera, d'impression, approxi-
mativement 130 francs le mille. Deux mille de
bandes à 0,06, coûteront environ 120 francs. C'est
maigre pour toute la France. Mais bien placées,
elles peuvent produire de bons résultats.

Les camarades qui veulent nous aider dans l'affi-
chage sont priés de nous faire savoir le nombre
dont ils peuvent se charger de timbrer et afficher.

Nous en réservons mille pour Paris.

L'Avenir et lesSyndicatsI
Il faut toute l'outrecuidance de quelques

huluberlus — qui se croient anarchistes parce
qu'ils peuvent, plus ou moins mal, réciter par
cœur du Nietzsche ou du Stirner — pour con-
tester aux ouvriers l'utilité de se former en
syndicats afin de lutter contre les fantaisies de
leurs exploiteurs.

Il faut avoir une bonne dose de fatuité, et se
faire une conception toute nietzschéenne de
son moi, si l'on s'imagine que l'on mènera,
tout en la méprisant, la toule à la révolution,
ou pour penser que cette révolution peut être

l'œuvre d'une poignée d'intellectuels — les
pôvres ! — ou se croyant tels.

Du reste, il y a ici un non-sens de la part de

ces « surhommes» au petit pied: ou bien
nous avons compris que notre individualité est
écrasée dans l'engrenage social, nos aptitudes
arrêtées dans leur développement, nos virtua-
lités étouffées avant d'avoir pu se manifester,
parce que l'organisation économique sacrifie le
bien-être et le développement du plus grand
nombre au profit d'une minorité de privilégiés,
et que pour changer cette mauvaise organi-
sation, et ne plus être exposés par les hasards
de la naissance et des événements, à nous trou-
ver dans le troupeau des esclaves, il faut qu'il
ne puisse plus y avoir d'esclaves.

Ou bien, la masse nous est étrangère, et si

nous souffrons d'être parmi les exploités, ilnous
serait indifférent que d'autres le fussent à notre
place, pourvu que nous ayons toutes nos aises,
estimant que le troupeau est fait pour être ton-
du, alors, inutile de se réclamer d'une révo-
lution sociale — à moins que, comme pour les
politiciens, cene soit qu'une formule dont on
se sert pour amuser ceux dont on espère tirer
pied ou aile — la société bourgeoise est assez
bien constituée pour que ceux qui savent
jouer des poings et des coudes, puissent s'y
faire leur place.

R lS'o

Le syndicat est un groupement de lutte qui
s'impose aux travailleurs, en l'état social
actuel.

Ceux-ci qui sont les plus opprimés économi-
quement, intellectuellement, et moralement,
ont des réclamations à produire chaque jour, à
chaque heure, à chaque instant.

Crevant de faim continuellement, il ne peut
leur être indifférent d'obtenir une concession,
si légère soit-elle, ou d'empêcher, ne serait-ce
qu'un dixième de tour à la fis de compression.
S'il est vrai qu'il n'y a que la disparition com-
plète de l'exploitation qui puisseleslibérer, ils
ne peuvent, au profit de cette révolution qui
s'opérera, on ne saurait prévoir quand, aban-
donner la lutte de tous les jours; car cet aban-
don encouragerait leurs exploiteurs à faire pe-
ser plus fort sur eux leur exploitation.

En attendant la suppression de l'exploitation
capitaliste et du salariat, il leur faut bien résis-
ter pour défendre leur salaire lorsqu'on veut

le leur diminuer, ou bien prendre l'offensive
pour en obtenir l'augmentation, lorsque l'ac-
croissement des charges sociales vient leur
rendre la vie impossible, ou qu'une concep-
tion plus nette de leurs droits, les invite à
réclamer une part de plus en plus grande dans
les produits de leur activité.

Et, forcément, la lutte au jour le jour, l'ap-
pât de l'amélioration immédiate, ou de ce qui
semble tel, l'emportera toujours sur la lutte à
buts plus incertains, plus éloignés, moins dé-
finis. Une heure de moins à l'atelier, cent sous
de plus à la fin de la semaine, sembleront tou-
jours plus faciles à obtenir, d'une réalisation
beaucoup plus proche que la disparition des
exploiteurs, que la réalisation du bonheur et
de l'affranchissementgénéral.

Quelle que soit l'intensité de la propagande
révolutionnaire, ils se grouperont, en temps or-
dinaire, beaucoup plus pour obtenir une réali-
sation immédiate, que pour la disparition du
salariat. Et, du reste, voudraient-ils négliger ce
côté, que la réalité ne tarderait pas à les y ra-
mener.

Aussi, est-ce une erreur d'atfirmer comme
l'affirment les syndicalistes révolutionnaires,
comme le croient bon nombre d'anarchistes,
comme le prophétise toute une nouvelle école
socialiste, qui vient de découvrir le syndica-
lisme, que ce sont les syndicats qui organise-
ront la révolution, qu'ils sont appelés à orga-
niser la production dans la société future, et
qu'ils nous représentent la cellule initiale des
groupements nouveaux.

e n,

On me dira qu'il est absurde de prophétiser
ce que sera, non seulement la société future,
mais"même ce que sera la révolution dont elle
doit sortir. Nous ne savons pas ce que sera la
société iuture, nous ne savons pas ce que sera
la révolution qui se prépare. En matière d'ac-
tivité sociale, les choses sont trop compliquées
pour pouvoir faire des déductions, même ap-
proximatives; car c''est toujours de l'imprévu
qui surgit.

Et cela est l'exacte vérité.
Seulement, nous savons plusieurs choses:

1° que nous souffrons de ce qui existe; 2° que
ça ne changera que si nous travaillons nous-
mêmes à le changer; ce ne sont pas ceux qui



profitent de ce qui existe qui le changeront;
et 3° que, sans vouloir prophétiser ce qui sera,-puisque cela dépend de l'évolution de millions
d'individus,' et d'une foule d'événements dont
nous ne sommes pas les maîtres, il faut bien

i que nous cherchions à nous faire une idée de
ce que doivent être les choses, pour que ça
marche mieux au gré de tous, car c'est de cette
conception que nous nous ferons de ce que
doivent -être les nouveaux rapports entre indi-
vidus, que découleront les modes d'activité
que nous devons déployer pour renverser ce
qui existe, et préparer ce que nous pensons qui
devra être.

t
Touten sachant, que les choses ne marche-

ront pas absolument comme nous le pensons,
nous devons agir comme si nous étions cer-
tains de diriger les événements.

* En sommé,c'est de toutes les: activités réu-
nies, de toutes les conceptions émises que sor-
tira le futur. Plus nous grouperons de gens
décidés à agir dans le même sens, plus Vidée
qui les aura animés aura chance de se réaliser..

C'est de l'empirisme, d'accord. Mais il n'y
a pas de science sociale exacte. Ce n'est qu'en
mentant effrontément, et en travestissant les
faits que les économistes bourgeois prétendent
faire de la science économique. Leurs préten-
dues lois économiques ne résistent pas une
minute à une critique judicieuse.

J. GRAVE.
(A suivre.)

LE CONGRÈS D'AMIENS
(Suite)

Je n'ai fait que signaler hâtivement, la se-
maine dernière, l'intervention de Niel dans la
discussion des rapports des syndicats avec le
Parti socialiste. Une impression que m'a pro-
duite son discours me paraît cependant utile à
mentionner. En écoutant Niel il me semblait
entendre, non pas un homme qui vit l'action
syndicale, mais un homme qui est un specta-
teur de ce mouvement et qui ne comprend pas,
ou comprend mal, qu'à levivre, à s'y donner
de toute son énergie on est obligé quand on
accomplit un acte ou prononce un jugement de
faire intervenir dans la formation de ce juge-
ment et dans l'exécution de cet acte, et la
froide raison"et la chaude et vivifiante passion.
Les deux éléments peuvent faire bon ménage
ensemble. Mais exclure la passion et ne compter
que sur la raison de la vertu critique pour
édifier une œuvre humaine c'est risquer fort
de ne pas construire grand'chose. Aussi la plu-
part des critiques faites par Niel aux anar-
chistes qui militent dans les syndicats me pa-
raissent-elles assez mal fondées.

Les anarchistes n'ont certes pas créé le mou-
vement syndicaliste actuel qui fait la force de
la classe ouvrière française, mais ils y ont
collaboré dans une part honorable. Et ce n'est
pas d'eux que les syndicalistes purs ont à
craindreune influencedéviatrice. Est-il dansnos
visées de subordonner le syndicat à une autre
action ? Non pas. A quoi d'ailleurs cherche-
rions-nous àle subordonner? Notre ambition
et notre espoir c'est de faire donner aux syn-
dicats et aux individualités un maximum
d'efforts. De notre énergie, nous ne faisons pas
deux parts, une réservée à l'action politique et
l'autre à l'action syndicale. Tous nos efforts
sont acquis au mouvement syndicaliste que
nous voudrions voir progresser et se développer
vers une telle puissance que l'action autonome
de la classe ouvrière soit largement suffisante

,.,'t'pour toutes les luttes et que bien des concours
douteux puissent être remerciés. Le syndica-
lisme qui est encore à ses premières années de
vie réelle, a ses faiblesses et comporte ses illo-
gismes. Je n'en veux pour exemple, parmi
plusieurs, que les subventions acceptées et
considérées comme nécessaires trop générale-
ment encore. Il faut accroître l'autonomie des
organismesde la classe ouvrière et pour cela il
est nécessaire depouvoir compter sur des dé-
vouements réels. Quelle catégorie d'hommes
possède plus de dévouements que le socialisme
antiparlementaire? On n'agit pas en vue d'uti-
liser lesyndicat pour parvenir à une situation
électorale, commec'est trop souventà ûraiiidre
pour beaucoup de militants socialistes. Et par
là, les anarchistessont dans une meilleure pos-
ture

,
que les socialistes vis-à-vis de la clause

oûvrïère,tellement;dupé.e qu'elle,estobligée
à chaque instant de se demander: « Est-ce que
c'en est encore un qui veut avoir ma voix? »

Et c'est ce qui explique la part qu'ont prise
les anarchistes à la gestion, tant des syndicats
que des organismes centraux, part qui a d'ail-
leurs été singulièrement exagérée par les adver-
saires afin d'effrayer les milieux mal renseignés
ou indifférents. ¥

La. meilleure arme de nosadversaires c'est
encore le mensonge et c'est de cette arme sur-
tout que se servent les socialistes du Nord pour
combattre le syndicalisme dans leur région.
Les syndicalistes sont des anarchistes, certains
honteux, d'autres cyniques. Ils sont vendus au
patronat ou tout prêts à se. faire acheter. Ils
préconisent le

r
cambriolage comme moyen

d'existence. A moitié fous, ils espèrent faire la
révolution demain matin avec une demi-dou-
zaine de bombes. Aujourd'hui, ils se conten-
tent en fait de propagande de préconiser
le sabotage, et le sabotage, pour les socialistes
du Nord, ce n'est pas autre chose, que du verre
pilé dans le pain ou des histoires de ce genre,
les mêmes à peu près que sortent les patrons.

La probité dans la discussionn'est pas le fort
des socialistes du Nord. Renard en a donné une
nouvelle preuve au Congrès, on peut dire deux
preuves si l'on compte la façon dont il a déna-
turé l'article de Kropotkine, paru ici-même,
pendant la semaine du Congrès. --

Renard, au cours de son exposition desraisons
qui parlent en faveur de laproposition duTex-
tile, avait indiqué lesrésultats merveilleux at-
teints par l'organisation syndicale dans son dé-
partement. Il avait brandi les 315 syndicats et
les 76,000 syndiqués du Nord.

Le camarade Merrheim, qui est, lui aussi, du
Nord, où il a milité pendant de nombreuses
années, avant d'être appelé à occuper l'un des
emplois de secrétaire de l'Union fédérale de la
Métallurgie, a sur sa région une opinion diffé-
rente de celle de Renard. Il a montré au Con-
grès ce que valaient les chiffres apportés par le
secrétaire du Textile. Il en a fait éclater le
mensonge. Renard avait eu l'assurance de
compter dans son chiffre de syndicats, les syn.
dicats jaunes eux-mêmes. Ils représentaient,
eux aussi, selon les lumières guesdistes, la
classe ouvrière consciemment organisée pour la
lutte et la suppression du patronat.

Que l'on ne croie pas que ces syndicats jau-
nes ne forment dans le Nord qu'un chiffre in-
fime. Il y en avait environ 110 sur les 315 si-
gnalés par Renard. Et que l'on ne suppose pas
non plus que ces syndicats sont fictifs ou fan-
tômes.

Le Nord est la seule région où les syndi-
cats jaunes possèdent une force réelle, la seule
région où ces syndicats trouvent une atmos-
phère qui ne les étouffe pas. Merrheim en acitéplusieurs qui groupent à Roubaix, à Lille,
à Armentières, plusieurs milliers d'adhérents.
N'est-il pas naturel, d'ailleurs, que la jaunisse
fleurisse dans un pays où le patron apparaît
surtout un adversaire, non pas à l'atelier, mais
devant l'urne du vote'? Est-ce de quelque im-

portance ce qui se passe à la fabrique, à l'usine,
à l'atelier, quand ona le moyen infaillible, si
commode et si peu dangereux du bulletin de .,
vote? C'estpresque secondaire et ne vaut pas
la peine qu'on se démanche pour l'accomplir.
Pas besoin de frotter le dos aux premiers qui j
sentent la trahison; on peut supporter de tra-
vailler coude à coude avec eux. ) ¡.

Renard avait triomphé non moins bruyam
ment des huit députés socialistes et des lOO.OOa
voix socialistes de son département. Me-rrlieim,
sur ce point encore, fit pleuvoir quelques chif-
fres qui douchèrent durement la prétention
guesdiste. Il signala la région de Valenciennes
qui possède trois députés socialistes ayant
obtenu plus 'de 25.000 voix dites socialistê.
Cette région compte à peine un millier de syil:"
diqués. 1.000 syndiqués sur 25.000 électeuis
socialistes, c'est vraiment dérisoire dans unerégion industrielle comme celle de Valen-
ciennes, qui comprend des centres importants
de métallurgie, de verrerie, tout un bassin
houiller populeux sur le dos duquel quelques
familles comme les .Casimir-Perier ont réalisé
de scandaleuses fortunes.

Le Nord, présentéen exemple aux délégués
des syndicats de France, sort bien dédoré des
discussionsdu Congrès d'Amiens. Si la politique
socialistey"a fleuri, il devient éclatant, par
contre, que les organisations syndicales, qui
seules représentent exactement le degré de
conscience et de puissance d'une population
ouvrière, y sont a l'état inexistant, et cela
parce qu'on les a subordonnées à l'action parle-
mentaire socialiste. Elles n'acquerront de la
vigueur, là comme ailleurs, que si. ellesse
constituent en dehors du parti socialiste, hors
de sa tutelle, hors de sa main-mise Cette dé-
monstration constitue la critique la plus vigou-
reuse de la proposition du Textile. C'est ce que
sentit tout le Congrès.

Aussi restait-ilà Griffuelhes, après Merrheimv
Broutchoux et Latapie, peu de chose à dire. La
plupart des critiques à dresser contre l'idée de
tout rapprochement et de tous rapports avec le
parti socialiste avait été exposées ou esquissées.

Il s'attacha spécialement à montrer comment
s'était constituée cette force qu'est présentement
la .Confédération. Relevant le désir exprimé
par Keufer de voir s'établir l'unité morale de
la classe ouvrière, il -montra combien cette
unité était illusoire. La lutte qui existe au sein
des organisations ouvrières d'où provient-elle?
N'est-elle pas due aux tentatives du pouvoir
pour établir son influence dans les syndicats
ouvriers et les dériver de leur voie. L'unité
morale est-elle possible avec les hommes qui
acceptent de se faire les agents du gouverne-
ment? Tant qu'il y aura des hommes dans les
syndicats pour faire cette besogne, et rien ne
permet deprévoir le jour où il n'yen aura
plus, l'unité morale sera chose irréalisable.
Remontant au ministère Millerand", Griffuelhes
rappelait quelques faits significatifs de cette
tentative du pouvoir pour engluer et corrompre
les militants afin d'étouffer le révolutionnarisme
naissant des syndicats. Il citait l'exemple des
mineurs et des travailleurs municipaux. Est-ce
les anarchistes qui ont divisé ces corporations
et non pas le pouvoir qui avait voulu et avait
réussi à émasculer ces organisations et à ne les
faire agir que lorsqu'il n'y avait aucune gêne
pour lui?

Ce sont ces tentatives du pouvoir qui ont
amené les militants révolutionnaires de toutes
écoles à se resserrer, à former un bloc qui a su
répondre comme il convenait aux manœuvres
ministérielles, comme il saura répondre demain
aux manœuvres de M. Viviani, espérons-le.

Le Congrès s'est prononcé. Il a dit très haut
qu'il entendait que les syndicats demeurent sur
le terrain qui a déjà donné tant de preuves desa
fécondité. Les syndicats et la Confédération
n'ont pas à se préoccuper, ils doivent ignorer
les parti politiques, le parti socialiste comme



les autres, parce que si les organes économiques
ee rapprochaientdu parti socialiste ils se rappro-
cheraient du gouvernement, ils ouvriraient
leurs portes aux préoccupationsd'ordre gouver-
nemental

La formidable majorité qui s'est rencontrée
pour repousser la proposition du Textile ne
comprenait pas que des syndicalistes révolution-
naires. Les syndicaux réformistes se sont
ralliés à eux. Et cela prouve que c'en est fini,
bien fini de toute possibilité et de toute crainte
de subordination du mouvement syndical au
mouvement politique.

Certain socialiste a voulu remarquer qu'une
prétendue scission s'était manifestée au cours
du Congrèsentre les syndicalistes anarchistes et
les syndicalistes tout court. Regardez de plus
près, citoyen André, et vous verrez que de
scission il n'yen a pas, il n'yen a jamais eu que
dans votre imagination ou dans votre désir.
L'inaction pourrait délier les efforts; mais tant
qu'il y aura action dans le sens indiqué, par le
Congrès d'Amiens après le Congrès de Bourges,
tant qu'il y aura lutte contre toutes les formes
d'exploitation et d'oppression, tant matérielles
que morales, c'est-à-dire contre le patronat et
contre l'Etat, les syndicalistes anarchistes ne
bouderont pas à la tâche.

PIERRE MONATTE.
(A suivre.)

P. S. — J'examinerai la semaine prochaine
les autres questions discutées au Congrès.

Faites-nous des Abonnés!

FAITS ET CHIFFRES

TUBERCULOSE ET MISÈI{E.- Nous empruntons
les statistiques suivantes à notre camarade La
Voix du Peuple, de Lausanne.

M. Gebhards, directeur des institutionsd'as-
surance sociale de Hambourg, a établi que:

Sur 10,000 tuberculeux, il meurt: »
10,7 ayantunrevenu de plus de 3,$oo marks;
21,1 — de 2,000 à 3,000 —26,4 — de1,200à 2,000 —
39>3 — de 900à1,200 —

(Le mark vaut 1 fr. 25).

fr fr
En Hongrie d'après les calculs du docteur

Pick,sur 140,000 malades qui meurent annuel-
lement de la tuberculose,l'immense majorité ap-
partient à la classe ouvrière.

Les trois causes prépondérante de la tuberculose
sont, selon le même doctenr :

1° Le manque d'air;
2° La nourriture insuffisante;
30 L'alcoolisme.m
Nous concluerons comme La Voix du Peuple:

« A quand la démolition de ce régime d'hôpital et
de bouges, de mort et de boue? »

fr fr
Au CONGRÈS DE L'INSTITUT INTERNATIONAL

(encore de l'internationalisme!) DE STATISTIQUE
qui vient de se réunir à Londres, le professeur
Von jaraschek, successeur de Neumann Spaltart,
ne nous a-t-il pas appris que le mouvement du
commerce mondial s'est élevé de 57 milliards en
1870à[25milliards tn 1903. Comment pour-
raii-on s'y prendre pour arrêter ce débordement
d'internationalisme?

G. DE MOLINARI.

(J. des Ec., 15 août 1905.)

Pourpoisontfaitesetàpiservent

LES LOIS

Le privilège des bouilleurs de cru.
Le plus grand nombre des lois françaises,

pour ne pas dire toutes, sont dictées non par
l'intérêt général, mais par des vues politiques,
exclusives et, pour le présent, par des pré-
occupations électorales. Aussi ne faut-il point
s'éionner si elles sont préjudiciables à une por-
tion considérable du pays, destinée à être
exploitée par une catégorie spéciale d indi-
vidus.

L'une des dernières lois a eu pour but et résul-
tat de rétablir le privilège des bouilleurs de
cru. Pour ceux qui ne seraient pas initiés ce
privilège consiste dans le droit absolu, sans
contrôle, ni limitation que possède tout pro-
priétaire, métayer ou fermier de distiller ses
fruits, son vin,.son cidre, son marc, sa piquette
et d'en tirer tout l'alcool qu'il lui plaît età n'im-
porte quel degré. La seule condition, illusoire
comme on le verra, dans la plupart des cas, est
de ne pas sortir, sans payer les droits, l'alcool
ainsi produit dans la propriété.

Ce privilège, réclamé à grands cris par les
viticulteurs devait, d'après eux, atténuer la
crise de la mévente des vins, en permettant
de transformer en alcool, les vins défectueux
ou tropabondants (Progrès agricole de Mont-
pellier,14 janvier etsurtout 4 février 1906). Le
gouvernement, après quelques hésitations, ducs
à des considérations budgétaires, et la majorité
des deux Chambres, sans la moindre résistance,
feignirent de croire à cet argument et voterent
la loi, bien moins pour pallier à la mévente des
vins, causée par la rapacité et la légèreté des
viticulteurs que pour éviter de voir ces derniers
tourner le dos à la forme républicaine et voter
pour les candidats adverses.

Or la loi votée n'a pas du tout répondu au
but présumé Les vins ont continué à ne pas se
vendre, ou s'ils s'écoulent, c'est encore à bas
prix. Quant à ceux de mauvaise qualité, ils
encombrent le marché tout comme auparavant
(Progrès agricole de Montpellier, 27 mai 1906
et bulletinscommerciaux des numérossuivants),
chacun attendant queson voisin les ait livrés à
l'alambic.

A quoi donc visaient la plus grande partie de
ceux qui réclamaient le rétablissement de la
libre distillation? Simplement à augmenter
leurs ressources ou à compenser par le benéfice
de l'alcool la faiblesse du prix de vente des
vins et tout cela au détriment de la santé
publique. Je vais le prouver.

Prenons, par exemple, ce qui se passe à X.,
petite commune méridionale où je villégiature.
Bien des petits propriétaires, fermiers et mé-
tayers, distillent à l'euvie et fort au delà de
leurs besoins, marc, piquette et vins tout à fait
imbuvables, car le goût n'est pas très raffinéici.
N'ayant plus de déclaration à faire, plus de
contrôle à subir, chacun écoule a ses voisins
son alcool, son eaude-vie, par litres et demi-
litres, et ainsi le liquide chemine de la campagne
jusqu'à la ville où il va faire ses ravages. La
régie ne s'en doute pas, ou si elle connaît ces
transports clandestins et habituels de petites
quantités d'alcool, elle ne peut y pirer. Il iui
faudrait en effet arrêter tout le monde, fouiller
de jour et de nuit les passants et les voitures et
de plus les embarcations qui pénètrent en ville
de toutes parts. Ou bien, il lui faudrait pour le
moins poster un gabelou à la sortie de chaque
campagne. La chose est impossible et l'alcool
s'insinue invisible dans les cabarets et dans les
familles. Ces faits doivent nécessairement se
reproduire partout ailleurs. Les conséquences
ne tarderont pas à se manifester. Les asiles
regorgeront de malades et les tribunaux de

délinquants ou de criminels. Pour la morale et
la fortunes publiques on sait qu'elles reculent 4

proportion.
Afin de supprimer ces maux, il n'y aurait,

semble-t-il, qu'à abroger le privilège des bouil-
leurs de cru, comme on l'avait fait en 19.
Mais pourquoil'avait-onalors abrogé? Etait-ce
dans l'intérêt publig? Point du tout; c'était
sous la pression et en faveur des sucriers, bet-
teraviers et fabricants d'alcool, du Nord. Toua
ces manufacturiers ne trouvèrent que ce moyen
radical et législatif d'annihiler la concurrence
des vignerons méridionaux, bordelais ou bour-
guignons et des cidriers normands et bretons,
dans la production des vins et de l'alcool.

Ces vignerons viennent de prendre leur re-
vanche, comme on l'a vu, par le même procédé
législatif; ils comptent même aller plus loin, et
ici je citerai les propres termes du directeur
de la revue que j'ai nommée tant de fois: « Le
Nord avait gagné la première manche, en nous
imposant ses alcools d'industrie et ses vins fa-
briqués de toutes pièces; nous venons de refou-
ler l'alcool impur; reste à remettre le sucre à
sa place. nous y arriverons avec le concours
de tous les vignerons de France. » {Progrès
agricole du Montpellier, 4 mars 1906.)

- Ainsi la demande du rétablissement du pri-
vilège des bouilleurs de cru n'avait pas pour
but, comme on le prétendait, de pallier à la
mévente des vins, par la distillation des vins
de mauvaise qualité. Elle tendait, comme nous
l'avons affirmé, à permettre aux vignerons, à
qui la chose était pratiquement interdite de fa-
briquer et de vendre de l'alcool, soit pour com-
penser le faible rendement de la vigne, soit
pour augmenter leurs revenus.

Ainsi les lois sont de pures questions d'inté-
rêt particulier, et dans le cas présent des ques-
tions d'intérêt qui menacent d'atteindre grave-
mentlasantéet la moralepubliques.Peu importe,
au Nord et au Midi, si leur alcool abâtardit la
nation, du moment que par leur lutte dans les
Chambres, l'un ou l'autre obtient une loi, qui
donne à un petit nombre d'individus le moyen
de s'enrichir.

Par conséquent, inutile de supprimer le pri-
vilège des bouilleurs de cru, puisque les manu-
facturiers du Nord continuent à fabriquer l'al-
cool et à le répandre(1).

Penser, un seul instant, que devant les cala-
mités déjà régnantes de l'alcoolisme, le gouver-
nement essayerait de supprimer toute diffusion
de l'alcool, comme il le fait avec une vigueur,
souvent déplacée, à l'égard d'idées soi-disant
subversives, c'est admettre qu'il voudrait obte-
nir, d'une manière moins nuisible à tous, des
ressources budgétaires: c'est admettre aus-i
que les vignerons du Midi ou les manufactu-
riers du Nord, pris subitement de scrupule
moral, chercheraient à se ruiner.

La fabrication de l'alcool et sa diffusion per-
sisteront donc avec leurs méfaits. Mais il est
toujours bon de rappeler comment et pour qui,
j'oserai dire aussi: et contre qui sont faites la
plupart des lois. Je l'ai fait ici, en montrant
que le peuple, par l'alcool pernicieux qu'il ab-
sorbe, favorise la richesse et la puissance de
gens qui cherchent uniquementà l'abrutir.

En résumé, il existe dans le Nord et le Midi
une catégorie d'individus qui s'efforcentde s'en-
richir aux dépens du peuple et au détriment de
sa santé, en lui vendant de l'alcool. Ces indivi-
dus luttent dans les Chambres pour se faire at-
tribuer, par une loi, à l'exclusion les uns des
autres et sous les prétextes les plus hypocrites,
le droit de faire fortune en empoisonnant leurs
concitoyens assez stupides pour cela. Le gou-
vernement ne tient nullement à tarir une des

(1) Dans les départements du Nord, la plupart des ca-
baretiers (et on sait si leur nombre est immense puisque
j'en ai compté sur une route, près de Valenciennes, plus
de 15 sur une longueur de cent mètres) ne travaillent
pas à leur compte; ils ne sont que les gérants de fabri-
cants de cidres et d'alcools divers.



sources, les plus impures il est vrai, de ses
moyens d'action et d'autorité. Seul, le peuple
que tous ont ainsi intérêt à exploiter, peut em-
pê"c.her et son abrutissement etla fortune de
ces alcoolisateurs directs et indirects; il lui
suffit de ne bQire ni leur àleool ni leurs bois-
sons alcooliques.

Dr Az.

MOUVEMENT SOCIAL

Ministres et autres. — Les changements de
ministères sont des événements remarquablespar
leur fréquence et leur peu de conséquences. Les
nouveaux ministres font ce que faisaient leurs
prédécesseurs, et le monde continue d'aller son
train. Ce n'est pas leur faute, aux pauvres diables
de 'nouveaux ministres, c'est simplement qu'ils
sont dirigés par les événements plusqu'ils ne les
dirigent. Que peuvent-ils contre l'apathie ou
l'hostilité des bureaux, les habitudes enracinées,
les intérêts que la moindre réforme menace, enfin
larpentalilé du public qui tan tôt les empêche d'ac-
complir ce qu'ils voudraient accompliret tantôt Les
force de faire ce qu'ils ne voudraient pas faire-?
Que peuvent-ils contre tout cela? Rien du toutou
peu de chose. Et peut-être est-ce tant mieux?

« Notre» nouveau ministère est amusant en ce
sens qu'il doit faire grincer les dents âux tristes
sires du nationalisme et de Pesterbazysme. C'est
peut-être là son seul mérite. Si quelqu'un sait à
quoi s'en tenir sur les effroyables gredineries et
l'abolition de tout sens moral où peut conduire
l'esprit militariste, si quelqu'un est renseigné sur
les hontes et les crimes de la raison d'Etat et du
patriotisme d'Etat, c'est assurément le général
Picquart. On se tromperait pourtant, si l'on croyait
queson arrivée au Ministère de la Guerre va ir s-
taurer un nouvelétat de choses. Et je n'en veux
pour preuve que le programme du nouveau cabi-
net, programmedans lequel figure la réforme des
conseils de guerre, mais non pas du tout leur
suppression. Le général Picquart est un homme
d'une haute valeur morale,mais précisément
parce qu'il est honnêtehomme, il nepeutpas.
étant militaire, ne pas avoir l'esprit militaire. Il
défendra donc l'armée, d'autant plus âprement
qu'il fut accusé d'être le complice des sans-patrie,
et sa main sera lourde aux antipailitaiistes,

C'est une habitude désormais prise qu'il faut,
ddas tout bon ministère, au moins un socialiste.
Cette fois-vi, nous en avons deux ; on nous gâte.
Nous en aurions eu même trois, si M. Millerand
avait daigné accepter un autre portefeuille que
celui des Affaires étrangères. Trois ministres
socialistes! Quel bonheur n'eût pas été le nôtre!

En même temps que l'babituie s'est prise
d'avoir des ministres socialistes, la coutume s'im-
plante d'avoir pour chefs dé cabinet d'anciens
anarchistes. Il y en avait un à la (guerre, du
ternps du général André. Il y eu a un actuelle-
ment à l'instruction publique, et un autre au
nouveauministère « du Travail et dela Prévoyance
sociale ». Avee, au pouvoir, deux socialistes
flanqués de deux anciens anarchistes, comme le
peuple va être heureux!

- Ii' fSI

Les chefs. — La catastrophe du Lutin est
impuiabte à l'officier commandant le sous-marin.
C'est ceque prouvent deux lettres de matelots du
Lutin écrites quelques jours avant la catastio-
ghe et publiées par le Matn et l'Humanité.
Dans l'une, H. Bardane raconte à ses parents un
accident survenu peu de jours avant, un écliouage
dûàl'inattention du ÇOllllpaIldnt « qui pensait
probablementà toute autre chosequ'à l^manœu-
vre de son sous-marin ». « Il est encore heureux,
ajoute-t-il, que cet accidentée soit produit quand
nous étions en surface, CIPr, en plongée, il est fort
probable que teaplombs,en brûlant, auraientoc-
casionné dJ1 explorions à bord. Le commandant
actuel estmalbc-urcusémcnt trop imprudent, et.
depuis qu'ilà le commandement du ¿1din, il est
la çau§e de bien dos petits accidents qui nous
arriventtrop fréqueffljnenj. » ,Et Bardaye eIlvi
sage ce qu'il faudrait faiie,au moindre danger
de couler; ce qui montreque l'équipage était sur
le qui-vive.

Dans l'autre lettre, Antoine Olivier fait part à

un ami du même accident, se plaint du comman-
dant et déclare que « le battau devient martyr ».

Pour expliquer l'inattention et l'imprudence de
ce commandant, le btuit court qu'il était fumeur
d'opium. On sait de reste que beaucoup d'offi-
ciers de marine sont fumeurs d'opium, et que
cette pratique plonge ceux qui s'y adonnent dans
un étatd'hébétude- qui leur ôte jusqu'à la cons-
cience d'eux-mêmes. L'existence des hommes
que l'Etat oblige à servirdans la flotte, et notam-
ment sur des bateaux aussi dangereux que les
sous-marins, estdonc à la merci de gens analo-
gues à des morphinomanes, à des alcooliques, à
des fou?.

Si, dans l'armée de terre, Fexistence des sol-
dats est plusen sécurité, au moins quand ils sont
en bonne santé, elle ne l'est plus du tout dès
qu'ils sont malades. Les médecins-majors sont
des incapables — des ânes,disent couramment
leurs confrères civils — ou des indifférents, qui
laissent mourir leurs hommes avec insouciance
ou ne se décident à les soigner que lorsqu'il est
trop tard. Les cas de ce genre sont légion. En
voici un que je trouve dans le Petit Var.

Un jeune artilleur du 17ede forteresse, Baptis-
tin Beaudouvin, ,est,mort, le 27 août dernier, à
l'hôpital Saint-Mandrier. Il se sentait malade de-
puis quelque temps, dépérissait à vue d'œil. Il se
présenta a la yisite une fois, deux fois, plu-
sieurs fois, et ne fut jamais reconnu. Un jour
qu'il vint voir ses parents, il était si mal que son
père le mena chez un médecin. Celui-ci l'aus-
culta, reconnut une bronchite et délivra un cer-
tificat de maladie. Baptistin rentré à la caserne
et revenu à la visite, muni deson certificat, le
major se décida à l'examiner soigneusement, à
le reconnaître malade et à l'envoyer à l'infirme-
rie; trois jours après on le porte à l'hôpital, et,
deux jours plus tard, il y meurt.

A l'incapacité notoire des médecins militaires,
il y a plusieurs causes: leurs études médicales
sont insuffisantes; ils sont des fonctionnaires; ils
sont des militaires. Etant gradés, leurs rapports
avec les soldats sont ceux de supérieurs à infé-
rieurs, et ils ne veulent pas déplaire aux officiers
leurs supérieurs en grade, et ils ne voient partout
que des « frieotteurs».

« f* fS-

La Bonne Louise. — La pouponnière « La
Bonne Louise », appelée ainsi en souvenir de
la bOLnç Louise Michc4 une maison d'élevage
et d'éducation familiale et sociale, qu'on nous prie
de faire connaître à nos lecteurs. Fondée par
Madame Séville-Mérat, cette maison est située au
Moulin de Dampont, Us, Seine-et-Oise. Les enfants
des deux sexes y serontadmis, après examen
médical, depuis la naissance jusqu'à l'âge de
treize ans. Toute l'ambition des fondateurs est de
faire d'eux des êtres sains au physique et au
moral, afin de les préparer utilement pour « la
lutte finale ». L'œuvre demande des dons en
nature ou en espèce et des nourrissons. Le prix
de la pension variera, suivant la situation des
parents, de 15 à 45 francs par mois; mais comme
l'œuvre est créée dans le but d'être utile à la classe
ouvrière et surtout a"x femmes seules, on pourra
prendre des arrangements avec la directrice. Plus
« La Bonne Louise» aura de nçurii-sons bien
payants, plus elle pourra élever d'enfants mal-
heureux, sur le même pied d'égalité,

R. CH.

e MI

Lâchetés en France —r Si l'exposition rétros-
pective de l'art russe qui fait cette annéele clou
du Salon d'Automne, était une simple manifesta-
tion artistique, il n'en serait probablement pas
question ici. Mais cette exposition, à laquelle pré-
side dignement M. de Nélidow, ambassadeur du
tsarisme, à Paris, est une façon de manifestation
politique, et c'est pourquoi nous devons la signa-
ITT.

C'est faire une manifestation politique, la plus
b¿¡.:s.e et la plus sérvile, Messieurs du Salon d'Au-
tomne que d'exhiber,à Paris en 1906, dps toiles
empruntées pour la plupart aux collections parti-
culières des grands-ducs de Russie; c'est faire
une manifestation politique surtout que d'accro-
cher à une muraille l'image sinistre de l'homme
sur lequel se concentrent d'innombrables exécra-
tions : le tsar Nicolas II, bourreau du peuple
russe.

Vous le gaviez si bien que lorsque vous avez
inauguré votre rétrospective, vous en avez banni,
pour ce premier jour, le menu fretin de vos expo-

sants, peintres, sculpteurs et graveurs Vous
redoutiez qu'une voix libre nefit sonner aux oreil-
les de M. de Nélidow, de M. Raffalowichet des
autres policiers ou diplomates de haut ou de bas
vol, accourus à votre invitation, quelque invective
brutale à l'adresse du gouvernement organisateur
de pogromes, de famines fructueuses et d'emprunts
plus fructueux encore.

«L'art, c'est très bien, nous écrit ce matin, un
artiste du Salon, écœuréde votre conduite, mais
la dignité l'est encore davantage». Votre rétros-
pective de l'art russeest une mauvaise action,
Messieurs, dont vous ne vous laverez pas.

/'SI iv
La Grande Famille. — En novembre 1904, un

jeune ouvrier des environs de Denain, nommé
Emile Chirez, était incorporé au 127e de ligne,à
Condé. Mais presque aussitôt, après un stage à
l'infirmerie de son régiment, il devait entrer à
l'hôpital-de Valenciennes, pour une ancienne
blessure à la jambe gauche qui, de nouveau, le
taisait souffriret l'empêchaitde marcher.

Là il fut soumis à des traitements divers, dont
aucun ne put le guérir. Un jour, le 23 février 1905,
le major amena à son chevet un médecin civil, de
sa spécialité oculiste.

Celui-ci, prévenu qu'il avait affaire à un simu-
lateur, n'hésita pas. Il saisit la jambe du patient
que des infirmiers maintenaient fortement, puis il
tira dessus avec une brutalité telle que la rotule
se fractura. L'affaire fut ébruitée; une enquête fut
ouverte, qui, proprement, euterra l'affaire, selon
le mode des enquêtes officielles.

Chirez fut envoyé à Paris, au Val-de-Grâce.
Mais tous les traitements de messieurs les majors
furent impuissants à le guérir. Tout cela demanda
quinze mois, auboutdesquelsla jambe se prouva
complètement paralysée. Enfin, le 21 août der-
nier, il fut réformé, mais réforménuméro 2, c'est-
à-dire sam pension. En même temps,ordre lui
était donné

d'avoir
à sortir dans

!eheures;

comme il s'y refusait, on le fit habiller de force et
jeter sur le pavé.

-Voilà ce qu'un ami d'Emile Chirez est venu nous
conter, avec preuves à l'appui. Le malheureux
jeune homme est rentré chez son père, mais il est
infirme pour la fin de ses jours.

Mais qu'est-ce que cela peut faire à la plius douce
des patries? Celle-ci n'en est pas à une victimede
plus ou de moins. C'est aux victimes, aux frères,
aux amis des victimes de s'émouvoir. Et il n'y a.
qu'un moyen: la révolte.

/'SI /'SI

, Les accidents dans l'industrie. — M. le pro-
fesseur Gide, dans l'Emancipation, de Nîmes,
donnait, dernièrement, quelques chiffres intéres-sants.

Sur 165,000 ouvriers employés dans les minfes,
on compte, bon au mal an, 160 à 230 victimes
d'accidents, mortels. Soit 11 pour 10,000. C'est
beaucoup, et pourtant la mortalité accidentelle
est moindre chez les mineurs q'Chez les char-
retiers et chez les marins, par exemple.

Dans la pêche de mer, elle est de 7 à 8 pour
1,000 : c'est là le maximum atteint, Dans le tex-
tile, la moyenne tombe à 1 1/2 pour 1,000. « Au
total, il y a chaque année, en France, de 7 à 8,000
morts dues à des accidents professionnels et
beaucoup plus de 100,000 dans le monde entier».
Et encore ces chitfres tragiques omettent-ils les
victimes innombrées, innombrables, des maladies
piofessionnelles.

M. Gide observe justement que les « arts de la
paix.,» sont plus meurtriers que la guerre. Celle-ci,
en quatre ou cinq grands coups de faulx qu'on
appelle des batailles, abat les vies par milliers,
mais elle n'opère pas avec la «froide et implacable
régularité» de l'industrie.

C'est le prolétariat qui, seul, paye cette rançon
de la civilisation moderne. M. Gide, dontle cœur
estbon, s'en effraie et pense que « tout compte
fait, il reste aux bourgeois une part de la dette
socialeà payer ».

J'ignore ce que ces mots veulent dire. Lrs acci-
dents ont leur cause dans l'organisation actuelle
de l'industrie, tendue tout entière vers la recher..
che du profit. Quand les ouvriers, par l'expro-
prialion capitaliste et l'appropriation collective
de la terre et des machines, auront affranchi le
travailles accidentsindustriels deviendront quan-
tité négligeable- et les maladies professionnelles
disparaîtront.

Aujourd'hui le travail tue. Hâtons le jour où
c'est lui qui fera vivre,

AM. P.
*



MOUVEMENT OUVRIER
Les grèves. — Depuis le 16 octobre, les ou-

vriers agricoles qui ont travaillé tout l'été sur les
terres que l'ancien ministre Turrel possède à Cruzy
(Hérault) sont en grève. Cesb-ravesgens n'ont pas
voulu accepter que le patron pratiquât parmi euxdes çoupes sombres et ils ont déclaré la grève par
esprit de solidarité.

Tout aussitôt le domaine de l'ancien ministre
fut occupé par une compagnie d'infanterie, un
escadron de chasseurset une quarantaine rie gen-
darmes. En tête un sous-préfet et un commissaire
spécial, en queue un procureur et un juge d'ins-
truction.

Et ce qui devait arriver arriva: à la suite d'une,
collision entre ouvriers et soldats, -les premiers
sur l'ordre du spécial, furent chargéspar cinq fois,
de nombreux grévistes tombèrent, blessés plus ou
moins gravement.

Le lendemain, une nouvelle compagnie d'infan-
terie arrivait à Cruzy, où il y a maintenant cinq
cents soldais pour cinq cents grévistes. Nos gou-
vernants changent, ce qui ne change pas, ce qui
ne changera jamais, ce sont les procédés de gou-
vernement. M. Clemenceau, ou encore MM. Briand
ou Viviani, nous eussent faitjadis sur ce sujet de
bien jolis articles!

A Paris,les courtiers-receveurs des Classes La-
borieuses, maison d'abonnement analogue à celle
de Dufayel, sont en grève depuis le commence-
ment d'octobre. Ils demandent un relèvement de
salaires, mais la direction se refuse à la moindre
concession. Les courtiers prient instamment les
abonnés des Classes Laborieuses de mettre poli-
ment à la porte les jaunes qui se présenteraient
pendant la durée de la grève, au nom de la mai-
son. Souhaitons vivement que cet appel soit en-tendu des intéressés.

De leur coté, les employés (receveurs et watt-
men) des tramwaysde la rive gauche luttent pour
le repos hebdomadaire et pour une augmentation
de salaires, et les ouvriers gainiers, à la suite
d'une active campagne de propagande, ont
cessé le travail, pour soutenir leurs revendications:
la journée de STheures sans diminution de salaires
et une majoration de 25 0/0 sur les heures supplé-
mentaires.

Les patrons, dit-on, méditent le lock-out. Nous
verrons bien.

A Painiers, la giève des métallurgistes se pour-suit.On s,Ji: qu'ils demandent leretouraux anciens
tarifs, abai:::¡\-' en 11)02.

Par contre, la grève de Rosières est terminée.
Les ouvriers obtiennent satisfaction pour la/plu-
part de leurs revendications, mais douze d'entre
eux — les meneurs — sont sacrifiés. La grève du-
rait depuis près d'un semestre.

De Saint-Claude, où la grève des pipiers s'était
terminée le 28 septembre, de la manière que l'on
sait, à la suite d'une grève générale de tous les
métiers, on nous annonce que neuf camarades
ont été frappés d'amendes et huit condamnésà des
peines variant entre quinze jours et six mois de
prison, pour entraves àla sacro-sainte liberté du
travail, outrages, violences ou autres crimes. Les
robins ne lâchent ;-,as leur proie. Onnous annonceégalement que le patronat cherche à revenir surs-es concessions et qu'unenouvelle grève pourrait
bien surgir avant longtemps.

ft fi
Au Congrès d'Amiens. — Sur le rapport de

sa première commission, le congrès d'Amiens apris de très imporLantes résolutions relatives à la
propagande et à l'action. C'est ainsi qu'au sein du
comité confédéral, fonctionnera d'ici peu unecommission nouvelle, sous le nom de commission
de propagande des 8 heures et de la grève géné-
rale.

Il convient de donner ici le texte de la résolu-
tion votée & ce sujet à Amiens, ou plus exacte-ment de toute la partie théorique de cette réso-lution :

Le Congrès est d'avis qu'il y a lieu qu'à des époquesdéterminées et fixées à l'avance, le prolétariat selève d'un oommun accord, quitte partout les usines,chantiers ou ateliers, en prenant comme plate-forme
commune la journée de huit heures ou la diminu-tion des heures de travail, le repos hebdomadaire,
suivant les cas, et ce jusqu'à ce que le prolétariatait sur ces points obtenu satisfaction.

Ce n'est qu'en énervant, qu'en fatiguant le patro-nat, en lui rappelant, le plus souvent possible, nosprincipales revendications, que nous parviendrons à
en tirer les améliorations susceptibles de nous per-mettre l'avencment d'une société meilleure,

Le Congrès est donc d'avis de demander qu'une

fois chaque année le prolétariat quitte, pour une
journée, l'atelier; que, dans chaque organisation,
dans chaque ville, par atelier lorsqu'il yaura lieu et
suivant les circonstances, les travailleurs à tous les
coins du pays présentent leurs revendications au
patronat, notamment en ce qui concerne la journée
de .huit heures ou la réduction des .heures de tra-
vail.

Le jour unanime de chômage est fixé au 1er mai
de chaque année, de façon à donner à la grande
journée ouvrière sa véritable portée, sa suprême si-
gnification de journée essentiellement prolétarienne,
et en ayant soin de ne pas lui donner le caractère
d'une fête,mais au contraire d'une puissante et im-
posante manifestation anticapitaliste.

Le Congrès demande également à toutes les cor-
porations d'e tenter, d'ici le prochain Congrès, un
mouvement propre à chacune d'elles,et ce dans les
conditions qu'elles jugeront les plus propices ou fa-
vorables.

En résumé, le plan de propagande est celui-ci :

1° Grèves générales par corporations assimilables
à des manœvres de garnisons;

2° Cessation du travail partout et à date fixe, qui
seront les « grandes manœuvres ».3°Arrêt général et complet, mettant le prolétariat

,en guerre ouverte avec la société capitaliste;.
4° Grève générale, Révolution.

AM. D.
fîf*

RUSSIE
Lettre d'une prisonnière. — La prison est

couverte de drapeaux noirs. On a supplicié trois
détenus ici-même. On les a pendus sous mes fe-
nêtres. Le bourreau n'était pas un professionnel.
On l'avait trouvé parmi les criminels. Cet ama-
teur « causa ainsi tant de souffrances et finit par
serrer avec le genou. »

Ah, ces jours! Le premier commença par une
perquisition, Oui, vous avez bien lu. On perqui-
sitionne ici aussi. C'est déjà la deuxième fois
pendant mon séjour. Et c'est encore plus révol-
tant, plus humiliant que les perquisitions chez
soi. On est absolument désarmé, privé de tout et
c'est une humiliation de plus. Souvent lesper-
quisitions ne finissent pas tout à fait bien. Ener-
vés, on s'oublie, on refuse de se laisser perquisi-
tionner personnellement et alors il est facile de
comprendre,comment cela peut finir. Je me sou-
viens la première fois après toute l'agitation cau-
sée par la journée qu'on avait passée, nous avons
entendu des coups de fusil. En réalité, c'était une
lampe qui était tombée; le pétrole s'était allumé
et le gardien, perdant la tête, tirait pour appeler
l'attention du dehors. Mais, à la fin, on sut la vé-
rité.

Cette fois tout s'est passé heureusement. En-
suite, nous avons eu le plaisir de recevoir la vi-
site (lu nouveau gouverneur, et encore la nuit.

Mais si les criminels ont donné un bourreau,
eux-même en ont donné un autre qui aassassiné
le premier. Ce fut fait presque immédiatement.
Le matin, deux d'entreeux l'avaient rencontré au
bureau (on n'osait pas l'emmener parmi ses ca-
marades), et ce fut fait.

Ce même jour, nous avions dit adieu a nos ca-
marades partis en Sibérie. Vrai, nous n'avons
pas ànous plaindre de manquerd'impressions.

f'S\ f'S\

Bilan de la semaine, du 27 septembre au
4 octobre (vieux style).

415 personnes arrêtées, 52 bombes, 77 revolvers,
17 fusils et plusieurs milliers de cartouches saisis;
21 représentants des autorités tués par les révo-.
lutionnaires.

n, f'S\

Autre statistique. — Depuis la promulgation
dela« Constitution » russe, c'est-à-dire depuis le
manifeste du 30 octobre 1905 jusqu'au 1er septem-
bre 1906, le nombre de personnes déportées en
Sibérie par ordre administratif a été de 35,000.
Le nombre de publications périodiques suppri-
mées a été, pour la même époque, de 297. C'est le
bilan de la première année des «libertés »russes.

Les conseils de guerre fonctionnent. Voici quel-
ques chifftes pris au hasard dans les journaux
russes. Le 30 septembre (vieux style), 7 personnes-
furent exécutées et 3 condamnées à mort. Le 2
octobre, 5 exécutions; le 3, 13 exécutions; le 4,
2 exécutions; le Õ 2 exécutions; le 6, 3 exécu-
tions. Dans les quelques semaines écoulées depuis
l'inauguration de cette justice sommaire, nos ca-
marades anarchistes russes ont vu exécuter, à
notre connaissance, 13 des leurs, et peut-être y
a-t-il d'autres morts que nous ignorons.

Les mouvements agraires vont en augmentant
en nombre et en intensité. Le JournaldeCom-
merce et d'Industrie est forcé d'en constater quel-
ques-uns des effets. Partout, dit ce journal pour-
tant officiel, les salaires des ouvriersagricolesont
augmenté relativement à ce qu'ils étaient les an-
nées précédentes. Cette hausse est particulière-
ment sensible là où le mouvement agraire a reçu
le plus d'extension: elle atteint les chiffresde
100et de 200 0/0.

* fIS' ALLEMAGNE
Le supplément de notre camarade anarchiste,

Der Freie Arbeiter a été confisqué à cause d'un
article intitulé YEglise et leMilitarisme. ACologne
des visites domiciliaires ont eu lieu: 4 personnes
ont été arrêtées, Tune d'elle fut felaxée après
quelques heures, non sans avoir été mensurée,
photographiée, etc. ; les autres qui n'ont pas
l'honneur d'être nées sur le sol prussien, seront
dirigées vers la frontière et ainsi Ja patrie sera
tirée d'un danger menaçant. -

A Freiburg le camarade Hérold a reçu la visite
de lapolice qui lui a saisi un exemplaire d'un
petit livre de chants révolutionnaires.

A Heilbronn le camarade Riethmaieraétéaussi
perquisitionné.

A Schweinfurt le camarade Eisenreich a reçula
visite de trois policiers mais sans résultat. On le
voit, nos camarades allemands vivent au milieu
de continuelles tracasseries policières.

Malgré cela et peut-être à cause de cela ils font
preuve d'une très grandeactivité. Chaque semaine
des réunions publiques ont lieu dans le-princi-
paux centres industriels: Berlin, Bremerhàfen,
Cologne, Francfort, Heilbronn, Karlsruhe, Lud-
wigshafen, Mannheim, Stuttgart, etc.

Le 7 novembre prochain, à l'occasion de la libé-
ration du camarade Adolf Schâwe, qui doit à cette
date quitter la prison de Moabit, nos amis berli-
nois organisent une grande réunion publique.

P B.
fil fil SUISSE

Contre la grève.
— Il n'y a pas qu'en France

que nos maîtres cherchent à museler la grève. Le
Conseil d'Etat de "Berne présente à Messieurs les
députés du canton, un projet de loi ayant pour
but: lo de prévenir les grèves par la création
d'offices de conciliation; 2o de contraindre au res-
pect des dispositions légales qui posent des con-
ditions à la rupture du contrat de travail; 3° d'em-
pêcher que la grève ne devienne violatrice du
droit au travail et de garantir contre les grévistes
cette fiction autoritaire qu'on nomme l'ordre
public. - ,

Il va sans dire que le projet brandit sur la tête
des contrevenants futurs d'abondantes menaces
d'emprisonnement et d'expulsion. De plus, il au-
torise la police, « en cas de grève et dans le but
de sauvegarderl'ordre et la paix publics» à inter-
dire les cortèges dans la rue.

Dans le canton de Zurich, les bourgeois s'agi
tent. Ils demandent-une loi sur, ou mieux contre,
les grèves et la pétition qu'ils ont fait circuler
dans ce but a réuni 25.000 signatures, cinq fois
plus que la loi n'en exige.

- f
Puisque nous en sommes sur ce sujet, il n'est

pas mauvais de rappeler, après le camarade
Ernst, de la Voix4% Peuple, que durant la der-
nière session parlementaire fédérale, un certain
Henri Scherrer, député social-démocrate de Saint-
Gall, fit prendre en considération une motion
invitant le Conseil fédéral « à présenter un rapport
et des propositions sur la question de savoir s'il
n'y avait pas lieu de créer, dans le domaine
fédéral, des institutions ayant pour mandat d'in-
tervenir, afin de les aplanir, dans les conflits col-
lectifs entre ouvriers et entrepreneurs. »

Notez bien qu'en Suisse, comme en Allemagne
et comme en France, resont-les socialistes de
nôtre espèce, c'est-à-dire les anarchistes qui
faisons le jeu des réactionnaires!

fîfî
Le procès Bertoni. — Un camarade écrit de

Genève: « Bertoni est cité à cOillparaLre devant
le tribunal fédéral pour le 26 novembre. L'acte
d'accusation lui est déjà parvenu. C'est un monu-
ment de haine hypocrite. Au reste tout estmis
en œuvre pour écraser notre ami: on a été jusqu'à
choisir, pour y tenir l'audience, la petite salle
du palais, de cette façon le public sera plus res-
treint et la besogne qu'on médite plus aisée. Et
joints un tas de petites saletés du même genre. »



Pauvres, pauvres gens qui se figurent pouvoir
vaincre la pensée en emprisonnant le penseur!
Et dire que c'est là le fait de cette même bour-
geoisie qui jadis, éleva si fort contre l'Eglise et
l'autorité monarchique, la protestation de l'idée !

AM. D.
l'i' l'i'

ESPAGNE
Pour Ferrer et Nackens. — Voici le texte

de l'orire du jour voté par le Congrès d'Amiens
en faveur de Francisco Ferrer et de José Nackens.
Nous espérons que les promesses d'agitation vi-
goureuse qui y sont contenues ne resteront pas
lettre morte.

Le XVe Congrès national corporatif, estimant
que le prolétariat français ne peut assister indif-
férent aux manœuvres criminelles du pouvoir et
du patronat des autres nations contre nos cama-
rades de ces pays;

Elève sa protestation indignée contre les agis-
sements du pouvoir royal espagnol à l'égard des
citoyens Ferrer et Nackens, poursuivis de com-
plicité dans l'attentat de Morral, en violation de
la légalité bourgeoise elle-même, t'n dépit des
conclusions mêmes du procureur royal de Ma-
drid, desquelles déclarations il ressort qu'aucune
preuve de complicité n'existe;

Le Congrès adresse à ces victimes de l'inquisi-
tion espagnole ressuscitée, l'expression de la fra-
ternelle solidarité du prolétariat français;

Il exhorte les organisations ouvrières à faire,
d'ici le jour du verdict, une agitation vigoureuse
pour ne pas laisser s'accomplir un nouveau crime
judiciaire qui aurait pour conséquence générale
d'étouffer la liberté du prolétariat espagnol.

fIS' fIS'

HONGRIE (suite).
Grève générale de Fiume. — La première

des grèves dont nous avons parlé est celle de
Fiume. Elle fut provoquée par les chauffeurs de
la Compagnie de navigation, lesquels demandaient
une augmentation de leur salaire. Ne l'ayant pas
obtenue, ils se mirent en grève et furent bientôt
suivis par les matelots, puis par tous les ouvriers
du port, de telle sorte qu'après midi il y eut
4.000 grévistes. Le lendemain les ouvriers des fa-
briques, des moulins et des raffineries abandon-
nant également le travail, les patrons craignirent
des troubles et demandèrent télégraphiquement
des renforts militaires à Budapest.

Mais les ouvriers, voyant les soldats, non seu-
lement ne se découragèrent point, mais s'enhar-
dirent encore plus, se réunirent tous et sortirent
dans la rue en masse. Ils traversèrent la ville entière
et entraînèrent tous les ouvriers dans la grève
malgré les menaces des agents et des soldats.

Devant une attitude si énergique les patrons
durent céder et consentir à toutes les demandes
des ouvriers. Le résultat de la première grève
avait été éclatant. Le même jour, les mineurs
de Lupény obtinrent également une augmenta-
tion de salaires, s'étant mis en grève.

La grève générale et les troubles de Se-
rajevo, Bosnie (Mai 1906). — Les mêmes événe-
ments se répétèrent quelques jours après enBosnie. Les ouvriers des manufactures de tabac
de l'Etat ayant demandé une augmentation de
salaire et ne l'ayant pas obtenue, se mirent engrève. Ils furent bientôt imités par les ouvriers
briquetiers. Mais la police s'y mêlant et voulant
empêcher une réunion populaire, les cordonniers,
les tailleurs, les ouvriers typographes et plus tard
tous les ouvriers abandonnèrent également le
travail. Les journaux ne parurent plus et les trains
cessèrent de marcher. La grève générale fut pro-
clamée.

Pour rétablir l'ordre, le magistrat dut, non seu-lement reconnaître le droit de réunion, mais aussi
le droit de faire des réunions spéciales en vue de
la grève, chose qui n'avait jamais été permise. De
plus, il dut accorder aux ouvriers de l'Etat cequ'ils avaient demandé,

e A,
Révoltes agraires. La misère des pay-sans. Emprisonnement du défenseur légaldes paysans (Juin-Juillet 1906). — Mais la plusredoutable des greves de la Hongrie ebt celle des

ouvriers des champs. En effet, le pays étant ex-clusivement agricole, sitôt que les ouvriers agri-
coles abandonnent le travail, c'en est faitde la
richesse tant vantée et tant chantée de la Hongrie.

Cela n'empêche qu'ils soient exploités plus en-
core que dans n'importe quel autre pays.

Pour donner une idée de leur misère, je me
bornerai à dire que leur revenu annuel ne dépasse
pas en général 200 francs. Si nous considérons
d'autre part qu'une famille entière doit souvent
vivre de cette somme, nous ne nous étonnerons
point quand on nous dira que la plupart d'entre
eux ne mangent qu'une fois par an de la viande,
à Noël, et que dans certaines régions on ne mange
même pas de pain, mais exclusivement des pom-
mes de terre.

Aussi les paysans sont-ils continuellement
mécontents et se révoltent-ils sans cessecontre
leurs exploiteurs. Ce ne sont pas seulement quel-
ques vagabonds ou quelques paresseux, comme
le disent les économistes bourgeois, qui se met-
tent en grève, histoire de ne pas travailler et
aussi d'obéir aux meneurs, mais des villages en-
tiers, souvent des régions agricoles entières qui,
en abandonnant le travail, risquent, non seule-
ment leur fortune, mais toute leur existence.
Autrefois, les paysans étant moins instruits et
moins expérimentés, les bourgeois avaient facile-
ment raison de leurs grèves et de leurs instincts
de révolte. Il suffisait en effet d'invoquer la reli-
gion ou, dans les cas plus graves, cet autre dieu
appelé la patrie et les devoirs que nous avons
envers elle, pour qu'ils reprissent sans retard le
travail. Mais maintenant, ils ne se rendent plus
à ces raisons, pas plus qu'aux promesses falla-
cieuses des politiciens. Bien convaincus qu'ils
n'auront que les droits qu'ils auront arrachés eux-
mêmes aux bourgeois, persuades d'autre part
qu'ils n'y arriveront que par la solidarité et uneattitude ferme et énergique, les paysans grévistes
s'obstinèrent et déclarèrent à la fin catégorique-
ment qu'ils ne reprendraient le travail que lors-
qu'on augmentera leurs salaires.

C'est ce qui, bien plus que tous les discours,
effraya les bourgeois, lesquels, ne pouvant plus
arranger les choses par des conférences et des
négociations amicales. avec les députés et les
chefs, durent recourir au pouvoir violent de la
police et à la force brutale des gendarmes et de
l'armée. Il ne leur suffit plus de défendre toute
association, de réprimer avec sévérité toute réu-
nion et de punir illégalement les agitateurs ou les
paysans qui avaient eu l'audace de parler devant
plus de trois personnes, mais des gens tout à fait
tranquilles et paisibles qui n'avaient véritable-
ment rien fait ni contre l'ordre public ni contre les
prescriptions de la police furent poursuivis, arrê

-tés, battus, maltraités et emprisonnés, quand ils
n'étaient pas condamnés à de lourdes amendes
qu'ils devaient payer du pain de leur famille et
d'un labeur d'esclave, uniquement parce qu'ils
avaient osé cesser le travail.-

Pour rendre toujours possible l'emploi de ces
procédés et pour leur donner une certaine appa-
rence de légalité, afin de ne pas choquer les véri-
tables protecteurs des lois et des Parlements, les
gens trop simples qui croient encore à la justice
et à la légalité, les bourgeois proposèlent la fameuse
loi des g, èves, qui permettait, non seulement
d'arrêter l'agitateur, mais d'emprisonner tout
homme qui aurait osé abandonner le travail, de
le ramener de force à la charrue et de le faire
travailler sous l'œil vigilant des gendarmes.

Le Parlement, institution essentiellement et
uniquement bourgeoise n'hésita nullement dans
l'acceptation de cetteloi, appelee avec raison com-
munément « la loi des esclaves ».

Pressés pourtant par la misère et non par les
meneurs comme le disent les bourgeois, les
ouvriers du champ continuèrent à se mettre en
grève, malgré ces lois. Comme les conditionsmaté-
rielles de la vie du paysan avaient encore empiré,
par suite du r. nchérissement des moyens de
vivre, ces grèves prirent encore des proportions
plus grandes qu'auparavant. C'est ainsi que der-
nièrement nous avons pu marquer enmême temps
des grèves agricoles dans dix régions différentes
du pays, grèves d'autant plus remarquables qu'el-
les ne se contentaient plus de demander légale-
ment et parlementairement des augmentations de
salaires, mctis prenaient des attitudes énergiques,
fermes et résolues qui plus d'une fois forcèrent les
bourgeois à capituler bien que leur cause fût
défendue en outre par la loi, la force, la police et
l'armée.

La plus importante de ces grèves, sinon par le
succès des ouvriers, du moins par un incident très
remarquable qui nous montre très clairement de
quelle manière le gouvernement entend lajustice,
le droit de défense et l'inviolabilité du défenseur,

alors qu'il s'agit d'un simple paysan, est celle de
Nagy-Kanizsa.

Plusieurs grévistes de cette ville ayant été arrê-
tés et maltraités de la manière la plus barbare
par la police local, l'avocat budapestois, Dr Ar-
mand Ladànyi, un des plus vaillants et des plus
laborieux camarades du mouvement ouvrier hon-
grois, voulut prendre leur défense. Connaissant
pourtant bien les procédés des autorités lesquelles,
s'il était allé tout seul sur la place, l'auraient
arrêté comme fomenteur de troubles, il n'y alla
pas tout de suite mais envoya d'abord à Gyota
chez les parents des malheureux grévistes deux
autres paysans afin d'obtenir la procuration indis-
pensable pour pouvoir défendre les ouvriers arrê-
té. Quel ne fut son étonnement, lorsqu'il apprit
que les gendarmes avaient arrêtés ses deux
envoyés, les avaient maltraités et emprisonnés
pendant vingt heures sans leur donner à manger
ni à boire. Voilà un traitement qui n'a rien à
envier aux procédés des cosaques qu'on s'accorde
pourtant à déclarer même ici, cruels, inhumains
et indignes d'un Etat européen. Mais ce qui
dépasse tout, c'est que le camarade Ladànyi étant
allé lui-même à NagyKanizsa, uniquement pourdéfendre les ouvriers, en sa qualité d'avocat, non
seulement ne put pas s'approcher des ouvriers,
mais fut arrêté, contrairement aux règles les plus
essentielles du droit même en Hongrie.

Ce n'est que lorsque des autorités supérieures
intervinrent que l'avocat fut mis en liberté. Les
fonctionnaires coupables se rejetèrent le* uns les
autres la faute. A défaut d'autres motifs, l'un
d'entr'eux alla même jusqu'à déclarer devant
le tribunal, qu'il n'avait pas arrêté l'avocat, mais
qu'il l'avait uniquement interné (???).

Cet incident, bien que critiqué hautement par
presque tout le monde, est un trait caractéristique
de l'opinion que l'on a en général en haut lieu de
l'émancipation de l'ouvrier et du paysan, de leurs
droits et de ceux qui s'engagent a combattre pour
ces droits et à les défendre alors qu'on vient à les
attaquer.

<~- rr
Grève générale de Szatmàr. — Un autre

grand succès est celui des ouvriers de Szatmàr.
Les ouvriers d'une scierie s'etant mis en grève, la
police en artêta les conducteurs et ferma le local
de réunion des gréviste::. Tous les ouvriers de la
ville se solidarisèrent avec les grévistes et aban-
donnèrent le travail. Pour rétablir l'ordre, la police
dut mettre en liberté les ouvriers arrêtés et per-
mettre aux grévistes de se réunir.

Les mêmes faits se repro luisirent à de courts
intervalles à KÕbauya, Lugos et Debrecin.

Ce qui est intéressant dans ces luttes, c'est
que presque toutes ont été causées par la solida-
rité des ouvriers qui n'hésitèrent pas à abandon-
ner le travail et à agir dans l'intérêt de leurs frè-
res de classe, alors mêmequ'ils avaientdéjà obtenu
satisfaction.

n, e
Mouvement des employés de commerce.

— Le dernier événement important est l'urganisa-
tion socialiste des commis de magasin et le mou-
vement énergique en faveur de la fermeture à
8 heures. Au commencement les marchands ne
voulaient point céder, mais devant l'attitude
énergique des employésqui malgré les gendarmes
et la police manifesteront bruyamment et cassè-
rent les vitres des marchand réfractaires, ces der-
niers durent se décider.

Cette réforme encore que partielle est très im-
portante parce qu'elle permet à l'employé de con-
tinuer son instruction le soir et facilite ainsi son
émancipation.

A. MANTEAU.
f* & TURQUIE

L'affaire Joris. - Joris, l'anarchiste belge,
condamné à mort pour sa participation au der-
nier attentat contre le sultan Abdul-Hamid attend
depuis dix mois, dans sa prison de Constantino-
ple, l'exécution de la sentence.

Pro Armenia annonce que le ministre belge, enTurquie, a remis dernièrement à la Porte une
nouvelle note relative au cas Joris. On se rappelle
que sous la pression de l'opinion publique belge
le gouvernement léopoldien a demandé, en fé-
vrier dernier, l'extraditionde Joris, en s'appuyant
sur une clause du traité conclu en 1842 entre la
Belgique et la Turquie. Le gouvernement de la
Bête rouge a répondu qu'il se moquait de sestraités, mais n'a pas osé faire exécuter le verdict
de ses fonctionnaires judiciaires. Joris attend



qu'on décide de son sort et l'on s'imagine diffici-
cilement de quels cauchemars horribles ses som-
meils sont traversés.

Il ne faudrait pas que l'opinion publique en
Belgique perdîtde vue ce malheureux. C'est sur
elle que nouscomptons pour l'arracher auxbour-
reaux et non sur la diplomatie de Sa congolienne
Majesté. ?

fi' "i' JAPON
Vient de paraître au Japon, La Revue des révo-

lutions. La difficulté de trouver ici un camarade
lisant le japonais, nous empêche de nous rendre
comptade la tenlance exacte de ce nouveaujour-
nal, mais les correspondances échangées avec
l'un des éditeurs, nous incitent à croire que La
Revue des révolutions, doit avoir certaines affi-
nités ave l'idéal anarchiste.

Au reste, le sommaire qui est en anglais, est
déjà une indication: Le Seuil de Tourgueneff. —
Actualités concernant la révolution en l'Ouest, —
Mesurespropres à hâter la révolution. -Déclara-
tions de Sasonof. — Fabrique clandestine de bom-
bes. —

Apereu sur la Russie en ébullition. — L'a-
narchisme en Espagne. — L'enfer du tsar. — Pro-
blème de la révolution moderneen Chine. La revue
donne le portrait de Bakouniue.

-1
Une suggestion aux camarades japonais. Ne

pourraient-ils pas. dans. leur revue, nous donner
la version en anglais des articles concernant le
mouvementau Japon et en Chine,de façon à ce
que les journaux européens puissent les leur em-
prunter, ce qui permettrait de les citer et de tenir
les lecteurs occidentaux au courant du travail ac-
compli par leurs frères orientaux,j rJ. GRAVE.

L'abondance des matières nous oblige à re-
mettre au prochain numéro la Variété: Elisée
Reclus.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reeu :

Petitsetgros bourgeois (roman), par J. Esquirol,
1 vol., 3 fr. 50, chez Stock.

Les Aventures de Télémaque, par Fénelon, 1 vol. de
la Bibliothèque « Les meilleurs auteurs classiques »
de chez Flammarion, 0 fr. 95.

L'Homme et la Terre, par E. Reclus, série 15,
2 fr. 50 « Librairie Universelle yf, 33, rue de Pro-
vence

La Libre-Pensée dans l'art, par Schiitz-Robert,
une brochure à la « Revue littéraire », 33, chaussée
du Port, à Reims.

L'Œuvre libét-atrice (assembléigénérale de mars
1906), une brochure au siège social, 1, av. Malakoff.

Vérité (vers), par Henri Martin, une plaquette,
chezAlcan-Lévy.

»
Christine Rodis, par C. Marbo, 1 vol., 3 fr. 50, chez

Stock. >

Même librairie: tome II de Anna Liarénine, par
Tolstoï, 2 fr. 50.

Les camarades du Japon nous expédient une pre-
mière publication en leur langue. C'est un volume
comprenant quatre parties. L'une est intitulée: La
Terre droitc, restauration de la société;la 2c : Le Pro-
gramme de la Terre droite; la 30 : Appel aux frères et
auxsœurs sur la terre; la 4e : Grand droit du genre
humain, par Muja-Saki, à Tokio.

Les Transformations dj. la puissance publique. Les
Syndicats de fonctionnaires, parMaxime Leroy. 1vol.
5 francs, chez Giard et Brière, 16, rue Soufflot.*

La Protection legale des Travailleurs, par Martin
Saint-Léon. « Musée social », 5, tue Las-Cases.

Broutihes d'amour (vers), par L.-M. de Thurly,
préface de Frantz Jourdain, une plaquette, à « rin-
dépendance intellectuelle », 28, rue Berthollet.

A voir:
Les Bleus,par Poulbot et Florès, «Assiette au

Beurre » no 291.
Vient de paraître:
Travail et Surmenage, par Pierrot, 0 fr. 15 à la

« Maison des Fédérations », 33, rue G-range-aux-
Belles.

Nos camarades connaissent assez ce qu'écrit notre
collaborateur Pierrot pour ne pas avoir besoin de
leur recommander sa brochure.

Le prochain dessin sera signé MANZANA.

CorrespondancesetCommunications

X La luttadePortoAlegre (Brésil), prie les jour-
naux anarchistes de lui fairè l'échange, à l'adresse de
Stefan Michaletti, rua dos Andradas, 64, Porto-
Alegre. -

X Mon chercamarade. —Comme je ne voudrais
pas qu'on pût m'accuser d'avoir une orthographe et
une syntaxe plus subversives que mes opinions, je
vous serais très reconnaissant de publier dans votre
prochain numéro les rectifications suivantes des er-
reurs qui se sont glissées dans mes dernières Glanl's.

Ainsi dans la première (Une vérité), il faut lire- la
reconnaissance queM. Jaurèsa/aile (au lieu de : la
reconnaissance que M. Jaurès a fait). Dans la seconde
(L'Emeute vaine), il faut lire: ils viennent de pousser
des hurlementset de se livrer à des gesticulations de
cannibales (au lieu de : ils viennent de pousser des
hurlementsetdes gesticulations de cannibales). 'S

Enfiti au lieu de
: nous n'hésiterionspas à préférer

que notrépropriété nous survive, il faut lirer que
notre propriété nous survécût.

«Merci davànce'.et bien à vous;
John.-r. CHARPENTIER.

X Pour les Lettons. - La lutte dupeuple rosse
contre ses oppresseurs prend dejouren jour plus
d'intensité. Nos combattants se groupent maintenant,
sous l'étendard, ifèrement déployé, de la Commune
et de l'anarchie. La révolte se manifeste désormais
par les actes d'expropriation, tandis que les tyrans
et leurs valets s'attendent à tol't, instant avoir venir
leur dernière heure. Pour une quantité déjà, elle a
sonné. Le sang destravailleurs a coulé à flot, mais
il leur en reste encore pour continuer le combat. Il
est certain qu'aujourd'hui nous nous trouvons au
seuil d'une ère nouvelle.

Des provinces baltiquesqui manifestèrent leur
haine du joug avec tant d'énergie, quelques anar-
chistes ont surgi et ont formé un groupe de propa-
gande intitulé: « Le jour du suprêmejugement. »

La nécessité d'employer la langue lettonienne pour
la propagande par les manifestes, la brochure et les
journaux nous srée une situation spéciale, "attendu
qu'il n'existe encore rien dans cette langue. Nous
avons donc besoin de l'aide financière de tous les ca-
marades qui sympathisent avècJ\?us et s'intéressent
au mouvement anarchiste. Nous espérons que ceux
qui peuvent participer à la lutte directement auront
à cœur de nous aider par ce moyen-là. Notre tâche
est grande, notre action indispensable. Envoyer let-
tres et mandats à l'adresse du « Réveil», rue des
Savoises, 6, Genève, avec l'indication « Pour les
Lettons ».

X Un de nos jeunes camarades, se trouvant dans
une situation moralement difficile, et désireux d'en
sortir, prie les amis qui connaîtraient un emploi de
le lui indiquer: il est charron.

Lui écrire: Gibert, poste restante, au Muy (Var).

Faites-nous des Abonnés!

CONVOCATIONS
*

X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Mardi 6
novembre — Bon. La Séparation des Eglises et de
l'Etat, ily a 110 ans.

X Association Internationale antimilitariste (sec-
tion des 42° et 2(je). — Réunion le jeudi 8 novem-
bre, à 8 heures et demie du soir, au siège de la
section, salle Balifnulier, 22, rue du Rendez-Vous.

X Asocio Paco-Libereco", &5, ruedeSaintonge,
Paris, — Tous les lundis, à 8 heures et demie,
salle du premier étage, cours élémentaire dEspé-
ranto.

•x Causeries populaires desVe et XIIIe, 17, rue
DUIÍléril. — Samedi 3 novembre, à 8 heures et
demie du soir: Conférence sur les théories de
l'anarchie.

Mardi 6 : Fête artistique avec le concours des
"Poètes chansonniers".

Jeudi 8. à 8 heures et demie: Causerie sur l'hy-
giène, par Eugène Petit. — Entrée libre.

X BILLANCOURT. — L'Harmonie Universelle, 28,
rue des Peupliers. — Mercredi 7 novembre, à
8 heures et demie du soir :

Conférence par Han
Ryner : Qu'est-ce que l'état de nature?

X AUBERVILLIERS-PANTIN.
— Réunion du Groupe

Espéranto,le mercredi 31, à 8 h. 1/2, salle Belet, route
de Flandre

X LE HAVRE. — Un Groupe de Causeriespopu-
laires vient de se former au Havre. Les camarades
sont priés d'assister à la réunion qui aura lieu le
mercredi 7 novembre 1906, à 8 h. 1/2 du soir, rue de
Turenne, 22.

S'adresser au camarade Briollet, 37, rue Voltaire.
X TOULOUSE. — Groupe anarchiste. — Réunion

samedi 3 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, café Morin,
boulevard de Strasbourg, 26,grande salle du pre-
mier étage.

X MONTPELLIER. — Groupe d'études sociales. —Samedi 2 novembre, à 8 h. 1/2, au café du Plant de
de l'Olivier.

Causerie par un camarade.
X LYON. — Groupe artistique libre.— Le di-

manche 4 novembre, à 8 heures du soir, salle du
Chalet Russe, 59, avenue des Ponts, soirée familiale
comprenant parties littéraire, musicale et dansante.
Une causerie sera faite. Eutrée gratuite. J

Ou trouve des cartes: café Chamarande, 26, rue
Paul-Bert;bar de la Confédération, 81, rue Bjileau,
et au bureau de l'Emancipation, 65, rue Cuvier.

COIN DES ENFANTS

Là souscription au 3evolume est ouverte. Le
volume sera laissé; aux souscripteurs à 2 fr. 50
franco, avec faculté d'avoir, au même prix, les
volumes précédents parus.

A tout souscripteur de 5 exemplaires, ils seront
laissés à 2 francs le volume.

Le volume en préparation contiendra, en outre,
des contes parus dans le supplément, deux contes

.,inédits.
Pour profiter du prix de souscription, elle doit

nous parvenir avant fin novembre.
Ceux qui peuvent nous l'envoyer de suite, nous

faciliteront la besogne.

Petite Correspondance

K. et J., à Lausanne. — Bon. Entendu.
J.-J., à Jeumont. — Le service sera fait.
Ch 4, à Neuilly-sur-Marne. — Envoyez-nous une

adresse pour vous expliquer plus au détail.
Reçu pour le journal : F. J., à G-argenville, 9 fr.- San Paulo: Hemiler, à Vastatrin, 67 fr. — G.,

par A., 5 fr. — P., à Néhoué, 31 fr.
Merci à tous.
Reçu pour augmenter le tirage des affiches: B.,

au Havre, 1 fr. — V., à Essonnes, 1 fr. — En tout,
2fr.

A. M., à La Chapelle-Ies-Herlaumont. — M., à
Garges. — K., à Reims. — K

,
à Lausanne. - R.,

à Ans. — D., à Barlin. — P., à Bunton. - V.
G.- E. P., à Marseille. — « L'Union », à Amiens.

— J. C., à Orthez. - R. Le Lien P., à La Cha-
pelle-Herlaumont. - C. F., à Grenève. — D., à
New-York. — V., à Nancy. — C, à Anvers. —
C. P., à Andenne. — H. R., à Rosario. — R., à
St-Claude.- L V., à Autun. — C. H., à Marseille.

Reçu timbres et mandats
Reçu de B., à Marseille: Une pierre pour la mai-

son des fédérations, 10 fr.
Reçu pour la révolution russe: G., à Boston,

10 fi-.

Portrait de Reclus, en cartes postales. L'une
avec le cliché qui illustre l'article de Kropotkine,
et l'autre avec le cliché de l'article Nadar. 0 fr. 05
pièce; 0 fr. 10 franco. 4 fr. le100.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente
à Bruxelles

chez M. Dupont, libraire, 14, Grande-Place.
, à Beauvais

chez M. Mullat, libraire, 11, rue Saint-Jean.

à Nîmes
chez le camarade Mondon, 17, rue Saint-Castor.

Le Gérant: J. GRAVE.1

IMPRIMERIE DES TJSMPS xouvgàux, 4, rue Broca, Parie
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