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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS. ,..,
CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Afin de nettoyer le marbre nous mettons, cettesemaine, douze pages au journal en place de sup-Plément.

La Comédie
Si la bonne comédie est celle qui fait rire,

c'est une bonne comédie que la séparation des
Eglises et de l'Etat et ceux qui nous la donnent
éritent sans conteste « l'applaudissementdes
citoyens».

Il est vrai que les citoyens semblent tendre
plutôt à se raréfier en France. Il n'y a plus de
Cltoyens; ou presque plus, et ceux qui pour-raient l'être s'intéressent bien plus aux sombresifames qui se déroulent journellement autour
.eux, à l'usine patronale, dans la rue faubou-rIenne

ou sur les champs de grève, aux drames
trop longtemps méconnus du salariat et de la
Prostitution, de la famine et de la révolte ou-vrIère, qu'aux meilleures comédies des maî-
tres de ce monde, prêtres et démagogues. Il yMoins de citoyens, moins de pauvres genssposés à prendre les vessies du suffrage uni-
Versel pour les lanternes de l'émancipation,

mais il y a davantage de travailleurs conscients
d'eux-mêmes, d'hommes intellectuellement
libres, d'individus complets.

Aussi la comédie de la séparation n'a-t-elle
d'autres spectateurs que les quelques milliers
de fourbes et de niais qui peuplent les comités
électoraux de nos six cents circonscriptions,
mais ces spectateurs-là sont eux-mêmes beau-
coup trop de la comédie pour qu'il leur soit
permis d'en rire. « Il y a un fonds d'indifférence
qu'aucune campagne de presse ne peut émou-
voir, » écrivait Jaurès ce matin. Seulement
l'indifférence n'est pas qu'à droite, elle est au
centre, elle est à gauche, elle est partout.

Et cependant la comédie est bonne. La voici,
brièvement contée.

Un jour, nos députés, qui ne touchaient
alors que vingt-cinq francs par jour, ayant jugé
qu'il convenait de faire quelque chose, firent
la loi de séparation.

Peut-être croirez-vous que cette loi disait
aux « messieurs prêtres» : A dater d'aujour-
d'hui, je ne vous connais plus; faites vos af-
faires vous-mêmes et fichez-moi la paix. —N'en croyez rien. La loi qui parlerait ainsi ne
serait plus la loi et le législateur qui l'aurait
édictée ne serait qu'un gâcheur d'ouvrage. Il
n'y a pas, il ne peut y avoir de « lois de
liberté D. La loi est une fabrication du pouvoir
et celui-ci ne saurait concevoir ni réaliser,
en aucune façon, la liberté. Il ne la réalise,
comme il ne la conçoit, qu'insidieusement
réglementée, entravée de conditions, de res-
trictions et d'exceptions, alourdie de forma-
lités bureaucratiques, autrement dit grossière-
ment tripatouillée.

La loi de séparation était une loi de liberté

— comme tant d'autres. Elle supprimait bien
le budget des cultes, et il faut avouer qu'il
n'y avait pas moyen de faire autrement, mais
tout aussitôt elle disait au clergé: Ces églises
où vous dites la prière, ces presbytères où vous
vous dorlotez grassement, ces séminaires où
grandissent les prêtres de demain, et les meu-
bles qui y sont attachés, tout cela est à vous.
à une condition, c'est que pour célébrer pu-
bliquement votre culte, vousformerez des asso-
ciations que j'appelle cultuelles, car tel est
mon bon plaisir.

Mais par la voix de son sorcier principal,
l'Eglise répliqua brutalement: Mon bon plai-

sir à moi, c'est de vous ennuyer; j'interdis
donc les cultuelles et vous prie de vous mêler
de ce qui vous regarde. Or l'organisation du
culte ne vous regarde pas.

La séparation était sans doute un chef-
d'œuvre législatif. Elle n'était pas seulement
libérale au possible, dans la double acception
du mot; mais encore elle avait tout prévu.
Tout, sauf un pauvre petit point: sa non-ac-
ceptation par le pape. Que celle-ci se produi-
sit soudain et toute la construction s'effon-
drait. C'est ce qui arriva et voilà où la comédie
devient vraiment comique. Car nous assistons
au spectacle suivant: le Temporel défaisant
pièce à pièce, et d'ailleurs illégalement, sa
propre loi et répétant au Spirituel impassible:
Est-ce assez? — Beau spectacle, et bien fait
pour raffermir nos âmes dans le respect de
l'autorité et des lois.

— Vous ne voulez pas de mes présents,
s'écria au lendemain de l'Encyclique notre mi-
nistre des cultes, eh bien! je vous les donne
quand même, au mépris de ma loi elle-même.

Puis, comme le Pape ne répondait pas, il
se déclara prêt à tenir pour cultuelles des asso-
ciations qui, aux yeux de la loi, n'en avaient ni
la réalité, ni l'apparence. Le pape demeurait
immobile et muet. Alors notre ministre des-
cendit encore un échelon. Oubliant fièrement
ses opinions passées, il dit: Je vois ce que
c'est, les cultuelles vous gênent. Mais qu'à
cela ne tienne, le culte peut, ma foi, s'en pas-
ser; la messe n'étant après tout qu'une réu-
nion publique, la loi de 1881, à défaut de la
mienne, peut très bien lui être appliquée, et
même (voyez comme je vous aime) je vous
dispense arbitrairement de constituer bureau et
vous permets de ne faire chaque année qu'une
seule déclaration. Ça vous va-t-il ?

A quoi le pape répondit: Pas plus la loi de
1881 que celle de 1905. C'est le droit commun
que je veux. En attendantje ris devotre incohé-
rence et du gâchis où vous vous débattez.

Alors, honteux et confus, le gouvernement
fit mine de se fâcher. Il expulsa le délégué du
pape, tout comme si c'eût été un anarchiste
dangereux, fit dresser d'innombrables procès-
verbaux, supprima les allocations ecclésias-
tiques, menaça de< rappeler au régiment les
séminaristes, et de traiter les évêques en fonc-
tionnaires de l'étranger. Cependant que de



braves jacobins, pris d'un zèle sublime pour
notre sainte religion, faisaient eux-mêmes un
peu partout, les déclarationsde réunion dont
s'étaient abstenus les curés.

Malheureusement tout cecine résolvait*rien
etle gouvernement, qui s'en est aperçu, a fini
par déposer un autre projet de loi. Sans cher-
cher plus longtemps à imposer à l'Eglise des
liens ni des faveursqu'éllerepousse également,
il lui confère enfin le droit commun d'asso-
ciation.

Et c'est par là qu'il eût fallu commencer.
Mais tant de simplicité pouvait-elle entrer dans
la cervelle tortueuse d'un juriste? Nos maîtres
croient beaucoup trop à l'ordre public pour ne
pas sedéfier fortement delaliberté. On peut
douter que la leçon que vient de leur donner le

pape (le pape professeur de liberté: ô capitale
ironie des temps!) leur profite dans le futur.
Ce qui n'est point douteux, par exemple, c'est
qu'on peut toujours contraindre un gouver-
nement qui empiète à d'humiliants reculs: il
suffit de faire preuve contre lui d'intransigeance
et d'obstination.

Et c'est la morale de la comédie.

AMEDÉE DUNOIS.

Faites-nous des Abonnés1

LES
InstituteursetlaMilitarisation

DE L'ADOLESCENCE
» ——————

Vous vous rappelez peut-être qu'en leur Con-
.grès d'Angers, en août dernier, MM. les Pontifes
du pacifisme sentimentaL, hommes tendres et
émancipés, ont discourusur les conséquences
de la nouvell loi militaire et la nécessité de la
défense nationale. Bien entendu, ces messieurs
ne veulent plus de la guerre, cette « chose hor-
rible, impie, affreuse, inhumaine », mais
« comme on pourrait bien la faire encore un de
ces jours» et qu'ils entendent« défendre sé-
rieusement le sol sacré de la Patrie », il faut,
naturellement,« s'y préparer ». C'est d'ailleurs
le moyen le plussûr, sinonle seul, de conserver
la paix.« Si vis pactm parabellum (si tu veux
la paix, prépare la .guerre) dit un aphorisme
imbécile que ne renieront point MM. les paci-
fistes.

Aussi leur principale préoccupation est-elle
de savoir si la loi de deux ans, en privant les
enfants dupeuple d'une année d'abrutissement-pardon, d'initiation -, ne va pas affaiblir les
forces défensives — ou offensives, c'est tout
comme— de la nation. Cela met en effet la
Patrie en fort vilaine po-ture. Plus que deux
ans pour apprendre à tirer des coups de fusil,
décidément, fautouviirl'œil.

Mais que faire? Ces messieurs étaient per-
plexes Ils étaient perplexes, ces beaux mes-
sieurs! Heureusement que quelques doctes
membres de la fameuse Ligue de l'Enseigne-
ment étaient présents qui leur prêtèrent leurs
lumières: «Voyons, jetèrent-ils,il n'y a pas à
tergiverser. Il faut parer au plus tôt aux périls
de la nouvelle loi. Votre embarras vraiment
est ridicule. Comment, il ya des instituteurs et
la cause du pacifisme belliqueux ne songe pas à
leur concoure C'est faire injure à ces modestes
et dévoués fonctionnaires, infatigables cham-
pionsdesœuvresrépublicaineset patriotiques.
Naïfs! Puisque l'officier n'aura pas le temps, à
la caserne, d'éduquer les Pitous du nouveau
régime, le maître d'école lui donnera un coup

de main, après sa classe, pour dresser les jeunes
gens avant l'entrée au régiment! »

—« Mais c'est l'œufde Colomb! »s'écrièrent
les pacifistes. — « 11 fallait y pensereurent les
doctes pédagogues.L
lEt c'est pourquoi on;proposa d'inviter les

<rœuvrescomplétaires del'école,», à « favoriser
lea-sociétés depréparationmilitaire »[ à«four-
nirà L'adolescent d'une façon plus générale, la
collaboration de deux maîtres: l'instituteur t-t
l'officier».

Et c'est pourquoi les instituteurs, ces bonnes
poires, de l'enseignement officiel, ajouteront
la « préparation militaire» à la mutualité, à
tant d'oeuvres néfastes, parasitaires de « l'école
laïque»!. d#

Oh! sans doute on inculque les supériorités
de la terre natale et le culte du Drapeau dans
les écoles de la République et le dogme patrio-
tique, méthode Bocquillon ou méthode Ferdi-
nand Buisson, figure à l'A. B. C. des petits
laïques. Mais, à t.eize ans, on lâche ces g-arne-
ments et, une fois la bride sur le cou, il leur
arrive d'oublier les « sacrés devoirs qu'ils
doivent à la France, leur mère» A vingt ans,
ils savent à peine chanter la Marseillaise etne
savent pas du tout marcher au pas

C'est à ces mauxqu'il faut remédieren intro-
dui ant la préparation militairedans l'éducation
civile des jeunes gens, en militarianf. l'adoles-
cence. Et à qui incomberacette noble tâche, à
qui appartiendra l'honneur de sauver la Patrie
et de rénover l'armée?. Aux instituteurs, qui
pourront, « de concert avec les officiers et sous-
officiers de réserve, s'occuper de l'éducation
physique des jeunes gens de 17 à 20 ans et les
initier auxmanœuvres de la vie militaire ».

On se contentaitjusqu'ici de notionsvraiment
trop vagues et viteoubliées. On leur donnera
désormais des connaissances précises et techni-
ques, on leur révélera d'une façon continue,
méthodique, de l'enfance à la jeunesse, toutes
les beautés théoriqueset réelles du milita-
risme!.

Nous*verrons donc fleurir et prospérer les
bataillonŝ ost-scolayes. Nous verronss'étendre
et s'affirmer les fameuses sociétés d'instruction
militaire dont s'honorent aujourd'hui déjà tant
de cités ouvrières. On prendra les fils du peuple
—de ce bon peuple de France qu'on attire
avec de beaux gestes et du clinquant — on les
prendra pour les broyer à l'obéissance passive,
pour en faire des pantins qui évolueront comme
un seul homme et sauront tuer les ennemis, le
cas échéant. On en fera des automates chamar-
rés et sanguinaires, ivres de gloriole et de car-
nage, qui partirontà la castrne avec leur« Bre-
vet », vite troqué contre un bout de galon.

Bm peuple, voilà comment tu lutteras contre
la misère, contre toutes les forces de domina-
tion qui t'écrasent, voilàlecheminde tonéman-
cipation. En fait d'instruction, tu auras la
meilleure et la plus brillante: la« militaire»!
Abruti dès ton jeune âge par les méthodes au-
toritaires de la pédagogie orthodoxe, abruti
pendant l'adolescence par le labeur exténuant
des bagnes industriels et par uue savante« pré-
paration » à l'héroïque passivité des cohortes
guerrières, tu seras tout armé, au sortir de l'u-
sine et des sociétés militaires, pour franchir le
seuil de l'école suprême de l'abrutissement, tu
seras mûr pour la caserne. Et pour l'exploi-
tationsereineet indéfinie!.

Car tu iras dans ces sociétés te « préparer»à
la vie militaire1 Tu-fras faire l'exercice et pa-
rader enuniforme, tu seras fier de tes costumes
étinctlantset de tes« aptitudes»patriotiques
qui feront de toi, un peu .pius encore, le jouet
et l'instrument servile detesexploitateurs! Mis
tu n'iras pas au syndicat où tu pourrais appren-
dre à démasquer leurs forfaitures et à lutter
contre eux, pour toi, pour ton bonheur, pour
celui de tous. Tu seras un « soldat », un
«cadavre vivant», du berceaud'mnocnce à
la tombe de délivrance, tu seras de la «chair à

travail », de la« chair à mitraille», C'est plus
facile et c'est plus digne que d'être un révolté,
une individualité consciente etagissante!.
J'en ai tant"vu des nôtres, prématurément

parés d'oripeaux multitofores! J'en ai tant vu
de fils d'ouvriers ouvriers eux-mêmes, qui fai-
saient ainsi leur apprentissages des tueries guer-
rières! J'en voistant qui partent aux concours
— car il y a des concours,*pour l'émulation —
et qui reviennent, chargés de prix, legeste im-
portant, comme il convient à des élus et des
alluresd'adjudants nouvellement promus!.
A la gare, la foule se presse pour acclamer les
heureux vainqueurs. La musique municipale
est là qui se dispose à orchestrer l'ovation et la
présence des élèves des écoles communales,
conduits par leurs instituteurs, par leurs ins-
titutrices, témoigne de l'émotion produite dans
les milieux officiels par ce glorieux dénoue-
ment. (D'ailleurs, n'est ce pas le devoir des
institutrices républicaines de montrer àces
fillettes, qui seront un jour des mères, tout ce
qu'il y a de noble et de grand à « préparer»
des fils pour la boucherie?). Là-bas un arc de
triomphe avec l'inscription « Honneur aux sol-
dats! » dit fssez quelles viriles espérauces la
commune fonie sur ses enfants. Et quand
stoppe le train, quand paraissent les lauréats,
un petit frissoncourt à travers la foule. Tous
ceux qui ne sont pas dégénérés au point d'avoir

„perdu la fibre patriotique la sentent vibrer d'un i
délicieux émoi.. ®

— Je n'affirmerai pas même que çà et là une
bonne mère ou quelque« payse» n'ait au coin
de l'œil une larme de joie en l'ongeant que le
fils, que « l'ami» vient d'être récompen,.é pour
ses aptitudes à tuersessemblables et qu'un jour,
si la guerre venait, il ferait un fier massacreur,
il irit sans trembler sur les ctlampsde bataille,
là-bas, abattre l'aimé d'une autre jeune Elle,
l'enfant d'une autre mère qui, de l'autre côté
de la frontière, verseraient à leur tour des.
larmes, mais-sur un mortcette fois, sur une
tombede jeune homme. C'est cruel à faire
pleurer. Mais l'aveuglement du peuple est in-
sondable!

La musique attaque la Marseillaise. — Pour-
quoi pas aussi le Clairon, du Proscrit? — On
s'embrasse,on se serreles mains,avec des larmes
dans les yeux. Un petit compliment, un joli
bouquet, payés d'un gentil bécot. puis, le cor-
tège se forme pour larentréetriomphale. En
tête la musique municipale suivie des autorités
locales capitalistes et républicaines. Puis, les
écoles laïques avec leur directeur leur direc-
trice. Puis,eufin, précédant la foule, lesdisci"
pies de Dérouiède, les appreniis tueurs, nos
jeunes gens de « l'Instruction militaire» (ô PI-
tié!) portant crânement leur fusil sur l'épaule.
Des trophées de drapeaux flottent au boat des
canons. Des drapeaux tricolores — revenus de
Fourmies, de Uhâlons, de Limoges, de la Mal'
tinique — mêlés de drapeaux russes — le dra"
peau impérial russe: aigle noirsur fond jaune
— que vient donc faire entre les mains de nos (
gueriiers embryonnaires, lepavithm du Tsar f
rouge, le drapeau d'un régime qui,n'a plus
pour sa gloire que les hécatombesdetMaûd"
chourieet les massacres de Russie, le crime a
dedans comme au dehors? Que vient faire la

cet emblême souillé du sang des prolétaires
slaves, de no, frères, les travailleursde RUSSIe.

Sans doute il est là en mémoire de ralliance-
Cette alliance est donc bien à leurs yeux une
coalition de haine et de meurtrequ'ils la foJlt
participer au >triomphé de leurs expériences
guerrières?. Mais le cortègegrandiose se dé-

roule par les rues, parmi les chants, et les cla-

meurs d'une foule en proie au délire patrioti-
que.

,Il en est qui disent qu'au lieu de se« Pre"

parer» à tuer leurs frères,- ces jeunes 9e111S

pourraient aller, le soir, dans des réunions ou

leurs aînés, plus instruits, leur-apprendraien
à les aimer. Mais ceux qui disent cela sont de



rêveurs, des anarchistes! Ne les écoute pas,
ô Peuple patriote! Sois fier de tes «Instructions
militaires» et de leur succès. Réjouis-toi. Tu
as enfin trouvé la planche de salut, la panacée
qui changera ton sort et sauvera l'humanité!

STEPHEN MAC SAY.

N.B. — Quelques instituteurs ont protesté
contre le rôle qu'on veut leur faire jouer. Mais
l'Administration étouffera ces résistances. Au
besoin le casuiste Briand, leur grand chef, qui
vient de prononcer un beau discours sur les
devoirs des fonctionnaires, leur rappellera, par
des sanctions appropriées, qu'ils ne doivent pas
faire de politique!.

S. M. S.

——————————— -
Dans le Pas-de-Calais

Basly se tait. Le Réveil du Nord paraît *ne
pas se douter qu'il y a quinze jours, il lançait
la plus précise et la plus canaille des accusa-
tions.

Nos camarades, en revanche, ne se taisent
pas. Ils ont répondu dans l'Action syndicale de
samedi dernier.

Ils ont reçu, en tout, pour les veuves des
victimes de Courrières, la somme totale de
10.526 francs 95 cent.

Sur cette somme, il a été distribué entre
deux cent quatre-vingt-huit (288) veuves, une
somme de six mille cent francs (6100).

Il a été dépensé pour frais d'avocats, procé-
dure, délégation, correspondance, etc., cinq
cent onze francs soixante-cinq (511,65).

Le Comité a donc encore à la disposition des
sinistrés une somme de trois mille neuf cent
quinze francs trente cent. (3.915,30). g «a*.

Cette somme est déposée en banque et l'on
pourra aisément se rendre compte qu'elle n'a
été retirée à aucun moment. Il n'y a donc pas
eu le moindre détournement. Basly mentait,
selon son habitude.

Sur les 10.500 francs, il y a eu 6.500 francs
de distribués ou de dépensés. Il reste encoreprès de 4.000 francs; ceux qui ne connaissent
pas l'usage que Id. Fédération syndicale faisait
de ces secours, s'étonneront peut-être que nos
camarades n'aient pas encore distribué cette
somme. Lpur étonnementest plausible. Il est
moins naturel de la part de Basly qui savait
parfaitement que la Fédération syndicale avait
décidé de réserver les sommes reçues par elle
aux veuves qui naccepteraient pas les condi-
tions de pension que leur proposerait la. Com-
pagnie devant le tribunal de conciliation. Il
fallait en outre assister les veuves devant le
tribunal; il fallait qu'un délégué du syndicat
soit là dans la salle du tribunal, auprès d'elles,
pour qu'elles ne signent pas les conditions de la
Compagnie sous la pression de ses agents et
des juges. Il fallait secourir ces femmes qui ne
signaient pas et il fallait garder un peu d'ar-
gent pour faire le procès tendant à établir la
« grave faute» de la Compagnie de Courrières
et sa responsabilité de la mort de 1200 mineurs.
Le procès gagné, la responsabilité de la Com-
Pagnie prononcée, les veuves ne touchaient plus
8uivant le taux de la loi sur les accidents du
*ravail, maisle salaire iategral de leurs maris.était donc de toute nécessité que la Fédéra-
tion gardât par devers elle une sommesuffisante
Pour conduire ce procès qui promettaitd'entraî-
Iler force frais. A cette heure, il reste encore
Une cinquantaine de veuves a appeler devant
les tribunaux de conciliation de Béthune et
d'Arras. On le voit, nos camarades n'avaient
Pas agi à la légère, d'autant qu'ils avaient de
Plus à corriger dans la mesure, hélas bien faible,
de leurs moyens une anomalie de la loi sur les

accidents du travail qui ne reconnaît de droits
à la pension qu'aux compagnes légales, officiel-
lement mariées.

Les frais des avocats qui ont assisté les veu-
ves devant le tribunal de conciliation depuis
plus de six mois, et préparé les éléments du
procès contre la Compagnie s'élèvent à 500 fr.
On cherchera en vain dans le détail de cette
simme la rémunération des peines et des efforts
de nos camarades dans la répartition des fonds
et la défense des veuves.

Aussi les calomniateurs sont-ils sagement
restés chez eux dimanche, au lieu de répondre
à l'invitation de la Fédération de venir à Méri-
court, dans ce village désolé, défendre leurs
accusations. On ne les y a pas vus. La réunion
publique s'est tenue sans eux. Les mineurs
ont pu juger s'il y avait un menteur cynique
ou des voleurs.

Ils jugeront mieux encore quand le jury
d'honneur demandé par la Fédération syndi-
cale aura passé sur sa comptabilité. Ce sera di-
manche prochain, 23 décembre. Cette commis-
sion de vérification, comme nous en exprimions
le désir la semaine dernière, comprendra deux
délégués du vieux Syndicat, deux délégués de
la Fédération nationale des mineurs et deux
délégués de la Confédération.

La lettre de demande de délégués au vieux
Syndicat a été portée à la connaissance pu
blique par voie d'affiches. Le vieux Syndicat
ne peut refuser de connaître la vérité sur les
accusations portées par son honorable prési-
dent. Ille peut moins aujourd'hui qu'il y a huit
jours, puisqu'il a pris à son compte l'accusation
de Basly. 11l'a faite sienne en reproduisant en
circulaire répandue a profusion le triste article
du Réveil. S'il n'acceptait pas de désigner dans
son sein deux délégués, il se condamnerait lui-
même; il proclamerait lui-même qu'il savait
qu'il mentait. Reculera-t-il, reculera-t-il pas?

Quelqu'un qui a, dans cette affaire, une bien
singulière attitude, c'est Bexant, le secrétaire
de la Fédération nationale des mineurs. La Fé-
dération syndicale du Pas-de-Calais, en même
temps qu'elle déposait une plainte contre Basly
devant la Confédération, en déposait une autre
devant la Fédération nationale, à laquelle les
deux syndicats du Pas-de-Calais sout adhé-
rents; Bexant lui a fait cette curieuse réponse
que tout cela ne le regardait pas, que c'était
une affaire du ressort des tribunaux. Voila une
bizarre conception du rôle et des attributions
d'une Fédération. Si demain Basly accusait
Bexant d'avoir vidé la caisse du Syndicat du
Bassin d'Anziu. dont il est secretaire, que
ferait-il? -

Voilà où en est la situation. Il y aura vérifi-
cation dimanche par le jury d'honneur de la
comptabilité du comité de secoures.La lumière
jaillira et les aveugles seuls ne verront pas.

P. M.

———————————"-
A mes DétracteursIll)

1

Lettre à M. Aulard.

Dans l'amas de paroles injurieuses, fruits d'une
irritation impuissante, daus les éclaboussures de
boue et le plat bavardage par lesquels la presse
française a répondu à ce que j'avais écrit sur la
dernière aciiou déshonorante de la Fiance finan-
cière et gouvernementale, j'ai vu avec étonne-
mentet avec tristesse votre honorable nom, cher
professeur.

(1) L'Humanilé du 11 décembre a publié ces deux
très belles lettres, écrites par Gorki, en réponse aux
attaques virulentes dont il a été l'objet à la suite de
son tameux article la Belle France.

Votre livre sur la lutte épique du peuple fran-
çais contre la tyrannie est lu par le prolétariat
russe qui y puise la science de se sacrifier et de
mourir pour la liberté, dont il a besoin autant
que d'air. Mon estime pour le grand historien que
vous êtes, est si profonde que je ne peux pas
laisser sans répondre votre article relatif à
el la belle France ». Je ne le peux pas, car pour
moi, l'essentiel, c'est moins ce que les autres pen-
sent de moi que ce que j'en pense moi-même.

Vous n'avez évidemment pas lu mon article
tout entier. Malgré cela, vous reconnaissez qu'en
partie, du moins, j'avais d'assez solides motifs
pour m'indigner. Cela, vous devez le reconnaître
pleinement, cher professeur!

En effet, il ne s'agit pas seulement de ce que,
comme vous le dites, « sans l'argent français, le
tsar n'aurait pas pu dissoudre la Doumas, non1
Il s'agit plutôt de ce que, sans cet argent maudit,
on n'aurait pas versé si abondamment et si féro-
cement le saug du peuple russe. Et, que vous le
vouliezou non, ce sang a taché d'une tache hon-
teuse la face des bourgeois et du gouverne-
ment français qui a permis cet emprunt de
Judas.

Ce n'est certainement pas la presse bourgeoise
qui effacera cette tache; elle-même n'est pas as-
sez propre pour cela.

Vous vous trompez aussi en supposant que j'a-
vais lancé mon reproche à la face de la France
tout entière. Pourquoi me croire si naïf? Je sais
que le peuple n'est jamais responsable de la po-
litique des classes dirigeantes et du gouverne-
ment, leur laquais fidèle. Je connais eu particu-
lier le peuple français quia semé partout en Eu-
rope les germes de la liberté et je sais que ce
n'tst pas lui qui agirait en connaissancede cause
contre elle.Mais, comme toujours, le peuple est
trompé et déshonoré par les maîtres de sa vie et
c'est à eux, quels qu'ils soient, Allemands, An-
glais, Français, rois, banquiers et journalistesven-
dus que s'adressent mes malédictions.

Je parlais à la France des banquiers et des fi-

nanciers, à la France policière et ministérielle;
j'ai craché à la face de cette Francequi a conspué
E. Zola, de la France bourgeoise moderne, chez
laquelle la peur du roi de Prusse — de ce Guil-
laume II qui aérigé en culte l'imbécilité humaine
— a fait taire tous ses sentiments chevaleresques
et qui ne vit à présent que pour sauver sa tran-
quillité et son or.

Mais, cher professeur, je crois que cette France-
là n'échapperapas à la peur et à la panique, en
donnant et en s'apprêtant àdonner encore à la
bande de voleurs et d'assassins — autieuient dit,
au gouvernement de la Russie, amie et alliée, les
millions extraits de la sueur du prolétariat fran-
çais.

La Révolution russe se développera lentement
et longuement, mais elle finira par la victoire du
peuple. Suivant l'exemple de l'ansienne France,
nous décapiterons, nous aussi, le monstre de la
tyrannie parasitaire. Mais nous irons plus loin
encore etlà nous nous efforcerons à ne pas imiter
la grande France.

Lorsque le pouvoir sera dans les mains du peu-
ple, ou lui rappellera les banquiers de France qui
ont aidé la famille Romanoff a lutter contre la li-
berié, le droit, la vérité, et à maintenir ainsi sa
puissance baibare,dont le rôleanticivilisateur est
décidément reconnu par tous les hommes de cœur
III Europe. Et je suis sûr que le peuple russe ne
restituera pas aux banquiers de France les em-
prunts qu'il leur a déjà payés avec son sang.

Non, il ne les leur restituera pas1
MAXIME GORKI.

II
A Messieurs Gérault-Ricltard, René Viviani,

Jules Claretie, et antresjournalistes de France.

Messieurs,
Je viens de prendre connaissance des flots d'é-

loquence qu'a soulevés-«1e vos encriers mon arti-
cle sur l'emprunt consenti au printèmps dernier
par le gouvernement et les financiers français à
Nicolas Romanoff. et dont de sanguinaires exécu-
tions, les conseils de guerre de campagne et tou-
tes les atrocités possibles, ont été la conséquence.
Je viens de prendre connaissance de vos réponses
et. je ne vous en félicite pas.

L'alliance avec le soi-disant gouvernement
russe a, dès maintenant, porté ses fruits; vous
commencez à traiter la logique, la vérité et la



noble langue française tout comme, en Rusie,
lescosaques traitent les femmes. L'oppression,
voyez-vous, est abjecte parce qu'elle déprave 'les
étrangers et des indifférents eux-mêmes, comme
cela a été votre cas.

Je ne réponds jamais aux insinuations dirigées
contre ma personne. Plus elles sontgrossières,
plus tôt je les oublie. Mais vous m'accusez de
manquer de sentiments de gratitude, Messieurs,
et je suis obligé de m'exprimer là-dessus.

Vous dites: « Nous nous sommes levés pour
prendre la défense de Gorki lors de son empri-
sonnement, et lui. »

Permettez-moi de vous donner un bon conseil :

?
Si par mégarde, par imprudence ou pour une au-
tre cause, vous avez une fois donné libre cours à
vos sentiments d'humanité, eh bien1 ne vousen
vantez pas! Ce n'est pas beau.

« Je fus bon vis-à-vis de toi, tu dois me payer
pour cela par ta gratitude », voilà ce qui ressort de
vos paroles. Mais, messieurs, je n'éprouve pas de
reconnaissance pour vous, et votre générosité,

, j'estime qu'elle n'est qu'un malentendu.
Je ne suis point le martyr et le souffrant que

vous aimez tant à peindre;je suis simplement un
homme qui travailleavec conviction a sa mode:-te
tâche et qui trouve pleine satisfactiondans ce
travail. Si parfois j'ai dû passer pour cela quelque
temps en prison, eh bien1 je m'y suis reposéde
mes fatgués physiques, sans re-sentir de t'ès
grandes incommodités, pour ne pas parler de souf-
frances.

Du point de vue de votre mentalité, vous de-
vriez au fond desirer que j'aille plus souvent enprison 11 quej'y reste le plus longtemps possible.
Mais loisque vous protestezcontre cela, votre
conduite, passez-tiuoi cette vérité, me fait rire.

Car nous sommes des ennemis, et des ennemis
irréductibles, j'en suis sûr. L'écrivain honnête est
toujours ennemi de la société actuelle, à plus
forte raison ennemi de ceux qui dépendent et jus-
tifient l'âpreté au gain et l'esprit de domination,
ces bases iondamentaies de l'organisation sociale
d'aujourd'hui.

Vous dites encore:« Nous aimons Gorki, etlui. »
Messieurs!Je vousle dis très sincèrement: vo-tre amour debourgeois n'estpour moi, socialiste,

qu'une profondeoffense!
J'espère que ces lignes détermineront exacte-

ment et pour toujours nos rapports réciproques.
MAXIME GORKI.

Capri, le 29 novembre 1906.

Ceux qui s'intéressent au déoelppement
du journal peuoent nous envoyer des
adrtsses de lecteurs probables.

Ames d'Esclaves

Dans le pandémonium littéraire du Journal,
les frères Margueritte poursuivent leur propa-gande vivelarmistes et patriotarde. Ces jours
derniers, ils chantaientencore leur petit duo
sur leur sujet favori.

D'après ces messieurs, il paraît que c'est
leurrer sciemment, les soldats que de leur dire
qu'ils ne feront le sacrifice de leur vie sur le
champ de bataille que pour des banqu ersvéreux et des agioteurs sans vergogne. Ces
messieurs seraient bien aimables de nous dire
pour quelles sortes de gens tes milices' trans-vaaliennes et les volontaires d'Albion ont sou-tenu pendant deux ans des luttes épiques. Ilsdevraient bien nous renseigner pour quels in-térêts i:supérieur Russes et Nippons se sont
« couverts de gloire» sur les charniers mand-chouriens. Ilsferaient pas mal de préciser pourquelles justes causes, on nous mobilisait récem.
ment pour casser fraternellement la figure à
nos frères d'Dutre-Rhin, comme conclusion del'ingérence française auMaroc?

Dire aux conscrits qu'ils ne doivent sacrifier

leur sang que pour leurb mheuretleur liberté,
c'est d'après nos braves gens de lettres « se
payer de pathos et d'unegalimafrée dephrases».
—« Comment les oiroyens armés pour la dé-
fense du pays assureraient-ils leur bonheur et
leur liberté, sinon en préservant leur patrie,
leurs biens, leurs personnes de l'oppression
d'un vainqueur? »

Nous vous prenons au mot, Messieurs. Et
nous trouvons que jusqu'ici l'odieux milita-
risme, pilier du capital et de l'autorité, a été
pour nous un vainqueur plus brutal et plus bar-
bare que tous les envahisseurs de l'univers. Cer-
veaux abrutis, intelligences déprimées, senti-
ments étouffés, corps souillés, muscles devenus
les rouages d'un mécanisme automatique, ini-
tiatives annihilées, alcoolisme, syphilisation,
haine de l'étranger, sadisme colonial, répres-
sion brutale des foules révoltées, obéissance
passive aux chefs pouvant aller jusqu'à l'inlan-
ticide, au fratricide, au parricide, tel est, en
réalité, votre militarisme et c'est pourquoi nous
le haïssons de toute notre haine et nous consi-
dérons qu'en défendant nos personnes de son
contact pourrisseur,. nous défendons par cela
même notre bonheuret notre dignité d'hommes
libres.

Parmi les nombreux sophismes dont l'article
en question est cousu, je m'en voudrais d'omet-
tre celui-ci: Pour les Margueritte, l'idée de
patrie est une des idées mères, une des idées
essentielles qui doivent régir la vie des adoles-
cents de demain. «Ceux qui en sont privés ont
des âmes d'esclaves, etc. »

Des âmes d'esclave», nous qui luttons sans
répitpour la suppression des guerres, pour la
disparition des armées et du militarisme qui
nous écrase, vous comme nous. Des âmes d'es-
claves, nous qui refusons de nous battre pour
vos entités: Patrie, Drapeau, Gloire militaire,
et de nous faire démolir pour le plus grand pro-
fit du capital et de nJtat. Le mot qui vous < st
échappé, messieurs, serait digne de notre Mu-
sée des Anerie.

Lorsque, ;surgissa,nt de toutes les nations, je
vois les cohortes prolétariennesqui s'organisent
et fraternisent en dépit des frontières, lorsque
les opprimés, tout partout en révote contre
l'organisation économique actuelle, ne forment
plus, à mes yeux, qu'un seul grand* peuple,
marchant à la conquête de ses franchises, je
ne distingue plus que deux armées bien défi-
nies en présence l'une de l'autre: l'armée des
esclaves ayant desâmes d'hommes libres;
l'armée des oppres-eurs imbus comme vous de
préjugés qu'ils s'eflorcent de défendre.

A. PRATELLE.

MOUVEMENT SOCIAL

Le Congrès des ouvriers des arsenaux—
Cette semaine s'e:-l ouvert à la Maison des Fédéra-
tions le septième Gonglèsaunuel désorganisations
adhérentes à la Fédération des travaifleuis de la
Marine de l'Etat.

Cette Fédération groupe les ouvriers travaillant
dans les arsenaux des ports de guerre, Cherbourg,
Brest, Lorient, Rochefort, Toulon et ceux travail-
lants dans les autnstablisements de consiruc-
tion pour la marine, telque la Fonderie natio-
naledeRuelle, ietaoissrment ainaretetles
forges de Guérigny, dans la Nièvre.

Chaque port occupe plusieurs milliers d'ouvrifrs
et l'effectif syndical très nombreux, est animé
d'un espritrévolutionnaire très prononcé.

Très solidaires, les travailleurs des ports ont
contraint l'an passé, en faisant la grève générale
qui a duré cinq jours, le ministre à réintégrer
plusieurs ouvriers (lu port de Brest qui avaient
été mis à pied pour s'êtrelibrement exprimés au
cours d'uneréunion publique sur le compte des
officiers qui, dans les arsenaux, les commandent
dans leur travail.

IrLes ouvriers des portsjouissent de la journée
de huit heures, mais leurs salaires sont soumisà
des règles fantaisistes contre lesquelles s'élovent
les organisations et que le Congrès a pris à tàche
de faire modifier.

Les ouvriers sont divisés par classe, mais les
salaires sont différents parmi les ouvriers d'une
même classe et ces difl'érences sont le fait des
caprices des chefs militaires; suivant qu'un ou-
vrier plaît ou déplaît son salaire est élevé ou
abaissé.

Pour remédiera cet état de choses, le précédent
Congrès avait décidé d'élaborer un prnjet d'unifi-
cation des salaires par classe et l'avancement
d'une classe à l'autre ne devant avoir lieu que
par ancienneté. Ce projet aurait eu en même
temps le double avantage d'élever par la suite la
moyenne des salaires qui n'est que de 3 fr. 60 à
4 fr. 75 et d'assurer à tous les ouvriers la partici-
pation à un avancement régulier de 30 francs par
an, soit 0 fr. 10 par jour.

Ce projet fut présenté au ministre de la Marine
qui promitde l'appliquer et s'en tint à cette pro-
messe. Les travailleurs des arsenaux, qui savent
ce que vaut l'aune des promesses ministérielles,
oit posé à nouveau la question à leur Congrès et
il est probable que des résolutions énergiques
seront prises pour que leur projet entre en applica-
tion.

Quoique ces ouvriers soient contraints par leur
situation de salariés de l'Etat de se servir de par-
lementaires pour entrer eu riprort avec l'Etat-
Patron, ika savent que la meilleure garantie pour
la réalisation de leurs revendications réside dans
leur action personnelle.

Il se pourrait donc qu'un mouvement éclata
bientôt dans les ports etles journaux bourgeois
vont à nouveau se lameuter sur les dangers que
court, la défense nationale paroe que les ouvriers
des arsenaux n'entendent pas se laisser bénévole-
ment exploiter.

Mais les ouvriers se soucient peu de ces récri-
minations pas plus que des menaces de militari-
sation qui leur ont été lallcées.

Pour donner une idée de l'ensemble avec lequel
marchent les ouvrirs des arsenaux il suffit de
signaler comment procèdent les ouvriers de l'ar-
sei al de Rochefort pour obtenir uue petite amé-
lioration de détail ou protester contre une injus-
tice.

Le mot d'ordre partant du bureau, du syndicat,
les ouvriers rentrent à l'arsenal comme d'habi-
tude, se rendent à leurs chantiers ou ateliers et là
étant présents et par conséquent obligés d'être
payés ils ne commencent pas le travail.

Et le travail n'est repris que lorsque satisfaction
est accordée.

Dans 1rs autres ports ilen est de même avec
des variantes de tactique suivant les milieux

Après une dernière mise en demeure au minis-
tre, le Congrès décidera de la conduite à tenir.

CHARLES DESPLANQUKS.

e e
LES GRÈVES

Le lock-out de Fougères. — La résistance
au lock-out continue aus que s'aperçoive le
moindre signe de défaillanceparmi les ouvriers
cordonniers.

L'admirable exemple desolidarité qu'ontdonné
les ouvriers de Rennes s'étend à d'autres villes
de la région.

Les syndicats de Laval et de Cherbourg, après
s'èrre réunis et avoir pris les dispositions néces-
saires, ont fait savoir au Comité de grève qu'ils
recevraient également des enfants des grévistes
de Fougeres.

<
Chacun s'efforce d'adoucir la dure position in1"

posée auxouvriers cordonnierspar un patrons1
qui tient davantage aumaintien de son principe
d'autorité qu'au refus d'accorder desaméliora*
tions dans le tarif des salaires.

Dimanche dernier, 130 enfants ont encore été

amenés à Rennes et répartis parmi les fauiiue
par les soins de la Bourse du travail.

Avec les secours qui de toutes parts affluenf
cet allégement des charges des grévistes pennet
tra à cesderniers de résister jusqu'au bout. bDu côté patronal,dessymptômes de relâcet
mentdans l'intransigeance primitive semblent

se manifester. uLe président du syndicat patronal aadresse u
maire de Fougères une lettre contenant l'accep



talion d'entreren discussion avec les délégations
ouvrières.

Malgré que cette lettre contienne comme con-
ditiondereprise des pourparlers que la discus-
sion des tarif- n'aura lieu que pour chacune des
fabriques intéressées, les ouvriers ont accepté en
exigeant de leur côté qu'à chaque délégation ou-
vrière soit joint un délégué du syndicat.

Quellesque soif,nt,,Ies conditions dans lesquelles'
s'ouvre la discussion qui peut mettie fin au con-ûi.lademanied'entrer en pourparlers e"t déjà
une concession de la part des patrons.

Il dépend de l'énergie desdélégués ouvriers et
surtout du maintien de l'attitude: énergiquodes
grévistes que lespatronsen tassent d'autres.

Lesparlementairesse succèdentsans interrup-
tionàFougères, Chacun d'eux trouve bonne occar
sionde placer un discours ronflant sur les Droits,
etDevoirs des travailleurs.

Nous n'avons pas vu, par contre, qu'ils aient
essayé de justifier devant ces ouvriers qui
souffrent et qui peinent pour obtenir un peu plus
de bien-être, le scandaleux:rehaussement de leur
traitement de députés.

Meslier,Betoulle, Dejeante,Allemaneetd'autres,
tous se sont accordés pourprêcher lecalme. Res-
tez calmes et dignes, ont conseillé les bouffe-
galette.

Ain-i les patrons biennourrisn'auront pas peur
et les mauvais bergers non plus.

frfr
Dans les Papeteries d'Annonay. — Les

ouvriers pap'tiers qui ont été à même de d'aper-
cevoir combien est détestable pour les intérêts
ouvriers la pratique du travail aux pièces vien-
nent de se mettre en grève pour obtenir sa
suppression.

A l'aide du travail aux pièces le patron,a toutes
facilités pour éablir une concurrence entre les
ouvriers, ce quiempêche que s'établissent entre
eux les moindres rapports de solidarité

D'autre part, de longues périodes de chômage
suivent des périodes de travail intensif et si ce
système est favorable aux intérêts patronaux,
il est éminemment préjudiciable à ceux des
travailleurs.

Aussi, le travail aux pièces, qui fait lutter
entre eux les ouvriers, qui favorise les longues
journées et avilit les salaires doit-il être ardem-
ment combattu.

A la suppression du travail aux pièces, les
grévistes d'Annouay ont joint une demande
d'augmentation de salaire de 0 f. 25 cent. par jour
pour les ouvriers payés à là journée.

fr fr
A. Brest. — La grève des employés de tram-

ways se poursuit avec activité.
Dans l'espoir de remettre quelques lignes en

service, la Compagnie a fait venir de Caen une
équipe d'employés et elle a tenté la sortie de
quelques voitures.

Les grévistes n'ont pas voulu que la Com-
pagnie puisse aiusi se moquer des revendications
qui lui ont été adressées et pour empêcher le
service de s'accomplir par l'aide de jaunes, ils
ont déci lé de recourir à l'acion lirecte.

A l'issue d'une réuuion à la Bourse du Travail,
Une équipe de grévistes armés de cisailles est
Partie sur la ligne atin de couper les fils de
trolley.

Ayant lancé un caillou attaché à une corde
par-desus le fil ils l'attiraient à ceux, le coupaint
en plusieurs endroits et en dispersaient, les
fonçons.

170 mètres de fil furent ainsi arrachés. En coursde leur travailles grévistes ont été surpris parne patrouille de policiers et un camarade aété anété.
t

D'autres incidents se sont produits lors de la
tentative de sortie de quelques voitures.,Aux abords du.dépôt les grévistes ont fait dé-
Miller une voiture, en ont brisé les vitres et unebagarre a éclatl', Pour se défendre, un contrôleur
non. gréviste, s'est servi de son revolver. Deux
Arrestations de camarades ont été opérées.

La Compagnie, malgré son refus hautain d'en-
lreren, négociations, va s'apercevoir qu'il ne lui
serapas facile desupprimer la grève en rempla-
çant,les grévistes.

Touiea les lignes sout gardées par l'infanterie
c?loniale dans ia crainteque l'on fasse couler du
Cluient daus les aiguillages et les rails.

Ce procédé d'action directe obligerait la Com-
pagnie à la réfection complète de la voie; aussi
avec la décision dont font preuve les grévistes,
n'est-elle pas rassurée du tout.

fr fr
Dans le Textile. — Un important mouve-

ment de grève dont on parle peu est celui qui
s'accomplit en ce moment parmi les ouvrières
fileuses de la région cévenole.

C'est une aciion de grève générale qui s'étend
à toutes lesfilatures de la région.

Alais, Anduze. Saint-Jean du Gard, Tornac,
Samt-LaurentleMinier,Saint-Hippolyte, Sumene,
Cios, Lassalle, autant de localités où se trouvent
des filatures et où la grève est complète.

C'est une question de salaire qui a donné nais-
sance à cette agitation.

Les travailleurs du textile sont sans contredit
ceux chez qui les salaires sont les plus bas.

Daus le Nord, particulièrement, grâce auxpré-
occupations politiques dans lesquelles s'enferme
la Fédération ouvrière du Textile, aucun effort
n'est tenté pour rehausser les salaires dérisoires
que touchent tes ouvriers tisseurs et quand un
mouvement de révolte éclate dans un endroit
comme à Neuvilly, ou Armelltièrf's, ce sont sim-
plement les syndicats locaux qui luttent désespé-
rémeut contre un patronat tout-puissant.

Dans les Cévennes, les salaires sont également
très bas; ils oscillent entre 1 fr. 50 et 2 francs par
jour.

Les revendications des grévistes sont les sui-
vantes:

1° Augmentation de 0 fr. 50 par jour:
2° Suppression des amendes et des retenues

pour les épreuves;
3° La reconnaissance du syndicat;
4° Aucun renvoi pour faits de greve.
A Sauges, les délégués des grévistes ont eu une

entrevue avec les patrons fileurs.
Ces derniers n'ontvoulu- accorder qu'uneaug-

mentationde 0 fr. 10 par jour.
Ibutile de dire que cette proposition a été re-

poussée par les délégués et la continuation de la
grève votée à l'unanimité des grévistes réunis.

Cette grève en pleine saison d'hiver, parmi une
population misérable qui en temps ordinaire
meurt de faim avec des salaires aussi dérisoires,
va entraîner une misère atroce parmi elle.

En outre, la résistancede ces malheureuses ou-
vrières ne pourra s'exercer qu'à la condition que
les secours arrivent vite et nombreux. La solida"
rité ouvrière a là encore occasion de s'affirmer
utilement.

fr fr
A Rouen. — Malgré que la Compagnie de

tramwaysait fait déjà quelques concessions et
accorde plusieurs satisfactions, la grèven'en con-
tinue pas moins, les revendications les plus im-
poi tantes n'ayant pas encore été acceptées.

Les grévistes se sont rendus à Elbeuf et ont
syndiqué tout le personnel de la même Compa-
gnie qui assure le servico des lignes de cette
ville.

Si la Compagnie ne cède pas bienlôl, lagrève
sera déclarée à Elbeuf; ainsi les employés sont
certains d'obtenir la victoire.

fr fr
Nîmes. — Une grève vient d'éclater parmi les

coltlueurs travaillant à la gare de Nîmes. La re-
vendication porte sur une augmentation de sa-
laires.

C. D.

frfr
Saint-Claude. — Les pipiers, pour répondre

aux vexations patronales, viennent de fonder une
coopérative de production.

fr frRoubaix.-
Le Syndicat des employés de tramways a tenu

une reunion à son siège à l'effet de protester
contre les exigences de plus en plus arbitraires
de la Compagnie, spécialement contre les puni-
tions injustement infligees au personnel, puni-
tions qui ont souvent pour cause le mauvais état
des freins, sablières, perches, trolleys, etc. Ce
sont là des procédés que le Syndicat est décidé à
ne pas subir davantage. Aussi espère-t-il que la
Compagnie reviendra à de meilleurs sentiments.

C'est possible, mais j'en doute, Je crains que les
esclaves des tramways, aient cru que parler cela
valait agir et que la Compagnie se laisserait con-
vaincre par ceux qu'elle astreint à une discipline
de fer, qui n'a d'égaleque celle de l'Etat, tout enleur faisant suer de fameux dividendes. Allons,
camarades des tramways ne comptez pas sur la
bienveillance patronaie, comptez sur votre éner-
gie. Lancez aussi des proclamations au public,
dites-lui commentvous êtes menés, faites en sorte
qu'on épouse votre cau-e; alors laCompagnie ca-
pitulera. Revenez sur vo re première erreur, re-
tournez à VUnion des Syndicats, exposez vos
griefs, demandez-lui de joindre ses forces aux
vôtres. Resolidarisez-vous avec les nègres de l'u-
sine et du chantier; cette solidaritéest le point
de départ effectif de la résistance ouvrière. Aug-
mentez la cohésion de la clause ouvrière roubai-
sienne, n'hésitez pas, le succès de votre grève en:
perspective en dépend.

fr fr
A Tourcoing. — Une grève decharretiers a

lieutàla maison Vve DIlbpcque; ils demandent
lerenvoi de leur contremaître. La maison Del-
becque avait embauché à la frontièie belee quel-
ques malheureux sans emploi pour remplacerles
1hômeurs. On crut un moment la grève virtuelle*
ment terminée.

Un évènement rare en notre région vient de.
changer la face des choses. Les charretiers dès
trois autres maisons de transport se joignirent aux
grévistes et envahirent la garele mercredi 12 dé-
cembre; ils réussirent à faire suspendre tous tra.
vaux parles nouveaux embauchés. Le nombre'
ne grévistes s'élève à 75. Ils manifestent énergi-
quementdfins la rue. C'est de bon augure. Hardi
les gas, ne changez pas-de tactique et la victoire
vous est assurée.

Un point heureux à noter ici et qui a une
grandeimportanceestla solidarité qu'ont montrée
lés ouvriers des trois autres maisons de transport
en faisant cause commune avec leurs camarades.

Les tisserands de chez Sion et Vienne, à Tour-
coing, sont en grève pour l'obtention d'une aug-
mentation de salaire sur différents articles et
travail à la journée pour les plus mauvais. Les
bons patrons veulent bien examiner les revendi-
cations en ce qui concerne la première réclamai
tion, mais comme à l'armée, après exécution de
la reprise complète du personnel. Quant à la
seconde, inutiie d'y songer; ils ont répondu caté-
goriquement qu'ils ne le feraient pas. Dame ! ils
devraient donner à chaque travailleur la formi-
dable somme de quatre francs par jour au lieu de
deux francs par jourœuvrable. Ce conflitn'est
pas près de se terminer, contrairement aux décla-
rations de M. Vienne qui croit la;fin de la grève
imminente.

A propos du scandale du bureau de recrutement
de Lille, mes prévisions sont en train deseréaliser.
Moyennant cinq mille fiaucs de caution, l'archi-
tecte Léman vient d'être mis en liberté provi-
soire. Je n'y vois pour ma"part aucun inconvé-
nient. Mais, puisque le principal inculpé bénéficie
de cette faveur, ceux qui ont été réclamer ses
bons offices nepourraient-ils jouir de l'impunité?

Allons MM. de la justice, écoutez la voix des
braves bourgeois; c'est un scandale auquel il faut
mettre fin, trop de personnes bien notées et con-
sidéréesréclament pour leur honneur ce leger
service de votre part. Fermez bien hermétique-
ment ce pot d'infamiesqu'aucune oleur ne puisse
transpirer et renvoyez Léman se faire pendre
ailleurs avec une bonne petite ordonnance de
non-lieu!Vous aurez bien mérité du drapeau et
de la Patrie. Ainsi soit-il.

PIERRE LANNEAu

• fr fr
Brest.

Correspondance locale. — La municipalité
socialiste essaie actuellement de mettre la Bourse
du travail dans sa poche. Au Congrès de Limoges,
l'ex-candidat Goude ayant affirmé que « des grèves
avaient été faites à Brest contre le parti et la mu-
nicipalité socialistes», le bureau de la Bourse
protesta télégraphiquement. Notre protestation
ne fut sans doute pas du goût de Goude qui, dans
son journal, nous prit à partie, Rouillier et moi
(ecretaire et secrétaire-ailjoint de la Bourse).
Nous avons répliquépari'offre d'une conférence
publique; l'offre a été acceptée. La controverse
aura lieu le 22. Nous développerons le thème sui-
vant : « La propriété privée et les possédants sont



crime et criminels contre lesquels tout est justifié
dans la révolte prolétarienne. » (Il faut savoir
que le sabotage ayant été pratiqué à Brest, lors
des dernières grèves, Goude s'empressa de dé-
noncer les saboteurs).

Ceci et maints autres faits nous font prévoir
avant longtemps des conflits serieux entre la
Bourse et l'autorité municipale. t-elle-ci ne peut
naturellement admettre qu'on cherche à tirer les
ouvriers du sommeil que rompent seules les pé-
riodes électorales. Il y a un règlement et mille
tracasseries en perspective. Nous nous tenons dès
aujourd'hui piêts à parer le coup.

Ainsi, à Brest, comme partout ailleurs, le parti
socialiste exige la direction du mouvement ou-
vrier. Reste à savoir si nous nous laisserons faire.

A signaler une grève des tramways, pour le
repos hebdomadaire que la Compagnie ne veut
accorder qu'avec diminution de salaiies.

On se réveille lentement, très lentement de la
torpeur qui a suivi les événements du 1er mai.

Une certaine agitation se dessine dans les ar-
senaux. A la suite de la dernière grève, le minis-
tre Thomson avait donné sa parole que l'unité
des salaires par classes et les retraites pour les
veuves nous seraient accordées. Nous attendons
toujours. Aussi le mécontentement se fait-il jour
parmi les ouvriers, accru par les 15,000francs que
nos honorables se sont récemment alloués.

Un Congrès prochain doit étudier les mesures à
prendre.

A signaler un grand meeting organisé par la
Bourse en faveur de Ferrer. Que font. à ce sujet
les autres Bourses, engagées cependant par le
vœu du Congiès d'Amiens?

J.LE GALL.

e e
L'armée française. -Le général commandant

la 18e biigade d'artillerie à Nîmes, a été mis en
disponibilité par retrait d'emploi. Il avait fait
fabriquer, aux frais de l'Etat, un harnais de luxe
pour son break: 255 francs. qu'il dut rembour-
ser.

Le lieutenant-coloneldirecteurde l'école d'artil-
lerie de Nîmes, a été mis à la retraite d'office.
Il avait fait construire dans son jardin, par des
ouvriers militaires, des tonnelles élevées avecdes
matériaux de l'Etat.

A la Chambre, discutant le budget de la guerre,
un député (Ch. Humbert) explique à quoi passe
l'argent de la « défense nationale ». Il prend la
garnison de Verdun pour type, mais le rapporteur
général du budget déclare que Verdun n'est pas
une exception. Donc à Verdun, et ailleurs, au
lieu d'exécuter les manœuvres prescrites par le
règlement de 1905, des ordres de la place orga-
nisentdes rallyes-paperset d'autres réjouissances.
Ces rallyes-papers obligent cinquante sous-offi-
ciers et cavaliers à travailler le dimanche, du
matin au soir. Des chevaux de l'Etat sont tués
ou revendus à des prix dérisoires. On donne des
courses, et la sectiondu génie est employée à
édifier les tribunes; elle abandonne pour cela les
travaux de défense de la ville. Un chef d'esca-
dron écrit: « Je commande à des bonnes d'en-
« fants, à des ordonnances, à des peintres, à des
« cochers, à des déménageur?,mais des hussards,
« je n'en ai pas. » Un autre: « Les corvées du ser-
« vice de l'artillerie augmentent sans cesse et ont
« atteint pn l'espacede quinze jours 484 hommes
« et 650 cheveaux; il reste 45 hommes par batterie
« pour soigner les chevaux; quant à la manœu-
« vre, il n'y faut pas penser. Au lieu de 3 bat-
te teries demandéespour les dernières manœuvres,
« je n'ai pu en mettre sur pied qu'une seule. »
Des fournisseurs ayant fait leur service miiilaiie
en Allemagne, ont une carte d'entrée dans les
forts. Les chanteuses de café-concert y ont aussi
leurs entrées; ce sont fournisseurs d'un autre
genre. Et les fusils nouveau modèle disparaissent,
les paquets de cartouches disparaissent, les car-
nets de mobilisation disparaissent. Des gratifi-
cations accordées à des ofticiers deviennent, par
facture, des notes payées à des fournisseurs.
30,000 francs dépensés à l'embellissement de la
bibliothèque des officiers sont portés comme
dépensés à la réparation de certains ouvrages.

Des lampes Edison, des pétrins pour la pâtis-
serie du cercle militaire, des frais d'octroi et four-
nitures pour le même cercle sont payés et inscrits
comme dépenses effectuées à la réparation d'une
tourelle (laquelle tourelle, mise à l'essai, n'a pu
fonctionner). Les frais de fêtes de nuit sont soldés
de façon identique. On fait transporter de la terre

végétale dans le jardin d'un officier'supérieur, et
l'on porte la dépense comme afférente à la répa-
ration du pont-levis d'un fort. Les officiers
attellent les chevaux de l'Etat à leurs breaks,
emploient des ordonnances en surnombre, etc.,
etc.

Jusqu'à présent, c'estl'armée russe qui battait
le record des malversations. Mais l'armée française
s'apprête à lui faire une sérieuse concurrencé.

« Nous avons en France, dit encore le député
« Ch. Humbert, un luxe fantastique d'états-
«

majors de toutes sortes et de comités les plus
« divers. Les inspecteurs n'inspectent pas, les
« comités techniques font peu de chose et les
« commissions ne font rien. Il y a un comité pré-
« sidé par un général en chef, qui n'a que cette
« affectation.: il ne s'est jamais réuni. Mais il faut
« bien trouver une situation aux 107 généraux
« qui n'ont pas de soldats.» Tous ces généraux
sans soldats, on sait quel est leur passe-temps
favori. Sous couleur d'inspections et afin de
grossir leur indemnité de déplacement, ils font
a suer le kilomètre ».

Il n'y a pas que le kilomètre qu'ils font suer.

Distributions. — Au nombre des prix distri-
bués par le comité Nobel, j'ai oublié, la semaine
dernière, le plus comique: le prix de la paix! Et
à qui est-il décerné, cette année? AM. Théodore
Roosevelt, président des Etats-Unis. Et pour quel
motif? Pour avoir mis fia à la guerre russo-japo-
naise.

Les membres du comité Nobel ont tout l'air de
gens bougrement naïfs!

Une rectification. Les prix Nobel ne sont pas,
cette année, de 208.000 francs, ainsi que je l'avais
écrit, mais de 191,480 francs chacun.

R. CH.

Une affiche antimilitariste. — Nos camara-
des de Besançon ne pouvaient pas manquer d'en
appeler au peuple du sauvage verdict qui a con-
damné à la peine capitale un soldat coupable d'a-
voirfrappé son caporal,

Ils ont rédigé une violente affiche où ils flétris-
sent le verdict du conseil de guerre bisontin, mais
où de plus, remontaut aux causes, ils s'élèvent
contre la patrie, la sanguinaire idole au nom de
laquelle un être humain sera immolé.

«La Patrie1 c'est peur ceux qui l'exploitent,
l'or qu'ils tirent de son labeur; c'est les jouissan-
ces exquises de tous les arts; c'est le vin doré et
pétillant de nos riches coteaux; c'est la chair
douce de tes filles: c'est la course enivrante, en
auto, sous le ciel bleu; la patrie pour eux, c'est
la liberté, c'est la vie.

« Ta Patrie, c'est l'usine noire et empuantie;
c'est le travail exténuant et machinal; c'est l'in-
sulte des maîtres; c'est dans ton pauvre logis, la
gêne et la discorde; c'est le chômage, la. maladie,
la misère. Ta Patrie, à toi, c'est i odieux escla-
vage.»

Et l'affiche se termine par les cris de : Plus
d'armée, plus de Patrie! Vive l'Internationale des
Travailleurs 1

Il ne faut laisser échapper aucune occasion de
faire la propagande au sein des masses.

ISI ISI
ALLEMAGNE

Le mouvement anarchiste. — La. propa-gande se poursuit en Allemagne au prix d'énor-
mes difficultés. Nos camarades subissent un feu
continu de persécutions de toutes sortes. Mais ce
ne sont pas les perquisitions, les procès, les con-
fisealions ni les autres mesures autoritaires qui
arrêteront un mouvement aussi profondément
enraciné.

La cour de justice impériale a confirmé, le
2 octobre, le jugement prononcé contre les rédac-
teurs du Révolutionar (l'organe de la Fédération
anarchiste d'Allemagne) et qui frappe Adoif Ros-
waag de six mois de prison et 200 marks d'a-
menie, Millier de six mois et 300 marks, Paul
Fraulôse de 200 marks.

Muller a vu également confirmer une autre
peine de six mois de prison pour un article du
Récolutiondr iniitulé : « C'est la vie ».

Quaut à Rudolf Oestreich, gérant responsable
du Freie Arbeiter, il a comparu le 17 octobre de-
vant la 1re chambre pénale du district de Berlin.
Il y avait contre lui six chefs d'accusation. La

condamnation a été de six mois de prison et de
20 marks d'amende.

Karl Sauter, qui a succédé à Kurt Neuman
comme gérant responsable du Révolutionar, est
sous le coup de poursuites pour avoir répandu un
petit recueil de chansons en sept langues, paru à
Londres, le Internatiomlen Rebellen Liederbuch.

Et si nous voulions mentionner toutes les per-
quisitions qui ont eu lieu depuis un mois, notam-
ment en vue d'opérer des saisies du numéro 44
du Freie Aroeiter, ii nous faudrait une bonne
colonne.

Comme nous l'avions annoncé, le camarade
Scbtiwe est sorti, le 26 novembre, dela prison de
Moabit où il a passé douze ans. Les amis lui ont
fait une chaude réception. Schâve, qui a mainte-
nant 43 ans, n'a rien perdu de sa force morale et
compte, après quelque temps de repos, reprendre
sa place dans la mêlée.

Un autre camarade qui va voir s'ouvrir, le
31 décembre, les portes de sa prison, c'est Paul
Koschemann qui, sans preuves, fut condamné à
dix ans de réclusion pour complicité dans une
affaire d'envoi de machine infernale au chef de la
police de Berlin.

Koschemann a 33 ans et, comme il l'a fait pour
Schâwe, le camarade Hugo Grünenberg ouvre une
souscription en sa faveur.

Le Freie Arbeiter publiera le détail des sommes
qui seront reçues.

De son côté, le Révolutionar demande qu'on
vienne en aide aux familles des douze camarades
détenus à Bremerhaven sous l'inculpation de
société secrète.

Le camarade Pierre Ramus a transporté à Ber-
lin (88-89, Dresdenerstrasse) sa revue mensuelle
Die Freie Génération, dont les premiers numéros
avaient été publiés à Londres. Ramus annonce
qu'il va publier prochainement une étude sur
William Godwin, le précurseur anglais du com-
munisme anarchique.

P. BOUREY.
fi' fi' SUISSE

Une Fédération communiste anarchiste.
— Les groupes anarchistes de la Suisse romande
(c'est-à-dire de la Suisse de langue française) se
sont réunis le 9 décembre à la Chaux-de-Fonds et
ont fondé une fédération.

Le besoin se faisait vivement sentir de coor-
donner des efforts jusqu'ici dispersés et d'entre-
prendre collectivement une serieuse campagne
de propagande, tant dans les villages, parmi les
paysans, que chez les ouvriers de l'industrie
urbaine.

La fédération nouvelle organisera des confé-
rences dont les plus petits centres pourront pro-
fiter.

Elle rédigera un manifeste énonçant notre pro-
gramme social, démontrant aux paysans rongés
d'hypothèques aussi bien qu'aux travailleurs des
villes l'intérêt qu'il y aurait pour eux à s'unir
pour lutter contre les propriétaires et les patrons,
et pour mettre en pratique la belle devise de nos
ainés de la Fédération jurassienne: Ouvrier,
prends la machine: prends la terre, paysan!

Elle réunira tous les renseignements suscepti-
bles d'éclairer la situation économique des tra-
vailleurs romands, renseignements qui seront
ultérieurement réunis en brochure de propa-
gande.

Elle se propose également de publierun Manuel
du Soldat approprié à notre régime militaire.

Elle s'attachera à répandre partout l'idée popu-
laire de la grève générale expropriatrice.

Il va sans dire que les groupes fédérés conser-
vent leur pleine et entière autonomie d'action,
Aucun comité, pas de caisse centrale. L'adminis-
tiation est réduite à quelques bureaux de corres-
pondance.

H. M.H. M.

ANGLETERRE
Le mouvement anarchiste à Liverpool. -

Le mouvement anarchiste prend de l'importance,
dans la grande cité industlielle. L'été dernier un
grand nombre de réunions se sont tenues. — Le 1
novembre, deux meetings ont eu lieu en plcio
air pour commémorer l'assassinat légal des anar-
chistes de Chicago; ils ont eu un grand succès. Les
deux excellents propagandistes Kitz de Londres et
Kavanagh de Liverpool ont parlé de l'anarchisnie»
de l'expropriation et ont retracé le crime de
Chicago. Ils ont été très applaudis.

(d'après Frcedcrn.)



ITALIE
Le patriotisme socialiste. — Il n'y a pas

qu'en France que ces bons socialistes s'efforcentde
rassurer la bourgeoisie sur la véracité de leurs

sentiments patriotiques.
Le 13 décembre, comme on discutait à la

Chambre italienne un projet de dépenses mili-
taires extraordinaires, le citoyen Enrico Ferri,
l'illustre, le grandiloquent coryphée du Parti
socialiste italien, se leva. Il commença par dire
que ses amis et lui n'augmenteraient pas d'un
sou le budget de la guerre, mais il ajouta tout
aussitôt qu'il désirait démentir expréssement le
bruit d'apès lequel de Parti socialiste italien
méconnaîtrait la patrie, « car s'il tend pour l'avenir
à un idéal pour l'humanité (nous citons d'après
les agences) il ne fait pas du tout abstraction
des nécessités de l'heure présente. »

On sait ce que sont ces nécessitéslà: elles con-
sistent à euvoyer les ouvriers italiens se battre
contre leurs frères de France ou d'Autriche,
contre leurs frères de classe, pour le plus grand
profit des clauses dirigeantes.

Quel obstacle peut bien être à la guerre un
parti qui tout en se réclamant de l'internationa-
lisme, n'en admet pas moins la guerre comme
une nécessité ?

D.
g ?'

RUSSIE
Du toltoïsme au terrorisme. — Freeàom cite

un cas remarquablede conversion de la part d'un
Russe tohtoïen que le spectacle du massacre d'un
vieux juif sous les yeux de son jeune fils fit de-
venir terroriste.

« Je me précipitai au-devant des troupes, dit
le Russe, et voulus parler à un officier. Je ne sais
plus ce que je fis. J étais à demi fou de douleur
et de colère. Un policier me frappa à la mâ-
choire. Et puis, je fus battu à en mourir par toute
une compagnie de soldats. Enfin, je fus jeté en
prison. Je fus encaqué dans une cellule avec
trente prisonniers On était si serré que l'on pou-
vait à peine mouvoir les bras. Comme la chaleur
nous oppressait de plus en plus et que l'atmos-
phère devenait de plus en plus viciée, nous n'eû-
mes bientôt plus qu'une vague ressemblance avec
des êtres humains. Il eût fallu la plume d'un
Dante pour décrire notre état. Et, lorsque le corps
brisé et marqué comme criminel politique, je
sortis de cet enfer après de longs mois de tor-
ture, je commençai à regretter amèrement mon
erreur. Je n'étais plus tolstoïen. J'étais devenu
terroriste ».

Ainsi, au contact brutal des réalités, les disci-
ples de Tolstoï ont vite fait de comprendre que
la résignationest une grossière erreur. Ceux qui ne
sont pas fanatiques outre mesure viendront tôt
ou tard avec nous.

A. PR.
n, e

PORTUGAL
Les camarades qui ont entrepris la réalisation

d'une grande réunion (1) d'anarchistes, viennent
de publier un manifeste qui parle des troubles
dont souffre l'idée et du besoin de la réunion pour
y mettre fin. Les adhésions, quoique lentement,
viennent toujours; et à moins d'un empêchement
provenant de l'autorité, la réunion aura une
réelle importance pour le développement de la
propagande,

1'5',

Les matelots si cruellement condamnés par
les lois militaires, à cause de leur insubordination
d'avril, dont j'ai déjà parlé ici, n'ont pas,été gra-
ciés, comme on s'y attendait. On savait bien que
ce n'eût été qu'une comédie, destinée à relever le
prestige royal un pm malmené, ces temps der-
niers. Mais tout de même la comédie aurait pro-fité aux marins et à leurs familles. Les gens du
gouvernement ne l'ont pas compris ainsi et les
marins ont dû subir la dégradation, pour être
après cela envoyés en Afnque. Comme on le
conçoit, des scènes les plus émouvantes se sont
Produites au moment du départ, entre les malheu-
reux qui partaient et les mères, les épouses et les
filles qui restaient sans espoir peut-être de les
revoir. Aussi le ferment de révolte ne s'éteint-il
Point chez les marins, aggravé encore par le
legime despotique auquel ils sont soumis.

(1) Nous pensons que le camarade E. Costa veut
Parler d'une fédération anarciiise. (Les T. N.)

La crise politique continue dans son état
aigu. Quoique la chose ne nous intéresse pas
outre mesure, il est bon de l'enregistrer, car il
viendra un temps où ce qui se passe servira de
leçon à ceux qui croient encore aux agissements
des politiciens.

L'entrée des députés républicains à la Chambre
a donné lieu à des discussionsoù ont été révélés des
scandales administratifs. On a dit que la famille
royale recevait des sommes d'argent illégalement
-- etquelles sommes! -pour les gaspiller dans un
luxe effréné, incompatible avec la pauvreté du
pays. La révélation de ces faits a donné lieu à
des manifestations irrespectueuses des députés
républicains, dont deux ont été expulsés par les
soldats.

Tout ceci, et d'autres faits encore, a ému l'opi-
nion publique qui donne tout son appui aux
républicains, lesquels en profitent pour se poser en
sauveurs du pays. Le peuple se laisse emballer
par leurs beaux discours. Il s'en repentira le jour
où ces messieurs lui apprendrontàcoups de sabre,
que tout gouvernement a pour mission principale
de maintenir la quiétude publique.

e n,

Jean Franco, l'actuel président du Conseil et
l'homme sinistre qui en 1896 fit voter la loi scélé-
rate du 13 fevrier, vient nous dire, dix ans après,
qu'il regrette beaucoup ses anciennes mesures
despotiques et que par conséquent, la loi du 13
février doit disparaître. pour être remplacée par
une autre pire qu'elle. La campagne contre le
nouveau projet de loi a commencé; mais tout
cela n'empêchera rien, parce que le gouvernement
est le représentant de la bourgeoisie capitaliste,
laquelle ne comprend plus la vie sociale sans lois
d'exception pour les anarchistes.

EMILIO COSTA.
f'S' e

ESPAGNE
Une arrestation. — Le camarade Viola nous

écrit:
« Le camarade espagnol, Eusebio Carbo, ayant

lu dans les journaux que le gouvernement espa-
gpol concédait l'amnistie aux délits de presse,
alla, le 11 novembre, au village-frontière de la
Junquera pour y embrasser ses parents et amis.
On l'arrêta: l'amnistie n'était pas concédée du
tout.

Voilà le menu fait qui a mis en grand émoi
toute la presse bourgeoise espagnole, qui se de-
mandait quel mobile impérieux avait pu pousser
cet anarchiste condamné à dix ans de bagne pour
injures à l'armée, à passer la frontière.

« Garbo fut traité avec tous les ménagements
habituels1 Il fut conduit sous double escorte de
la Junquera à Gerone, les gardes civils avaient
ordre de lui tirer dessus à la moindre alerte. Il
arriva à Gerone les mains gonflées par les me-
nottes trop serrées.

« Finalement, Garbo fut mis en liberté provi-
soire, grâce à l'annonce du projet d'amnistie, et
nous avons eu le plaisir de le revoir parmi
nous. »

f'S' f'S' BRESIL
L'esclavage aux fazendas — Un fazen-

deiro, un seigneur terrien, a dernièrement battu
et mutilé un des travailleurs de sa fazenda, en lui
coupant les oreilles, qu'il garda comme un trophée.
Cette fois, la victime est un Brésilien, un pauvre
mulâtre très humble et laborieux, accusé par son
patron d'un délit imaginaire.

Ce cas est aussi fréquent que pos=ible et c'est
le bruit faible d'ailleurs qu'il a fait, qui est excep-
tionnel. La victime a eu le discernement de taire
le fait aux autorités locales, qui l'auraient proba-
blement étouffé, et de porter sa plaiute à la presse,
aux organisations ouvrières et à la police de San-
Paulo. Généralement, tout s'éteint dans le silence,
car les serfs de la glèbe manquent d'initiative,
craignent les colères soulevées par leur protesta-
tion, et se trouvent entourés d'ennemis tout puis-
sants : Propriétaires, autorités, chefs politiques,
qui tous sont de la même famille ou de la même
confrérie, quand un seul individu ne cumule tous
les pouvoirs. Tout cela fait que les échos des
fazendas ne nous arrivent que très rarement.

Depuis le commencement de l'immigration eu-
ropéenne, le despotisme féodal s'est, certes, un
peu atténué: h s protestations sont devenues plus
fréquentes, certaine presse a déployé grande
ardeur dans la défense des colons, des serfs des

champs, et il s'est fait naturellement, spontané-
ment un boycottage, des enfers les plus intolé-
rables : certains bagnes ruraux sont à l'index —et, comme il y a« manque de bras », on s'ex-
plique que les fazendeiros, s'efforcent d'être un
peu plus humains.

Cependant, en dépit des lois, qui sont une bien
faible entrave pour les caciques de la richesse et
de la politique et qui, d'ailleurs, ont été promul-
guées sous la poussée de l'agitation, de la révolte
et de l'opinion publiaue, et auss-i en vue de des-
seins politiques (laloi abolitioniste du 13 mai 1888
visait à sauver la monarchie, et point du tout par
gracieuseté d'en haut), les habitudes de l'escla-
vage subsistent encore. Les mauvais traitements,
la séquestration des personnes, la violation des
contrats (quels contrats!), la spoliation éhontée,
les maigres salaires payés en retard ou pas payés
du tout, si ce n'est avec le fouet ou le bâton, les
amendes à tout propos, tout cela est monnaie cou-
rante dans la plupart des fazendas. La crise du
café — le café est trop abondant, non, certaine-
ment, en regard des besoins réels des consomma-
teurs du monde entier, mais en face de la vente
— pèse principalement sur les travailleurs agri-
coles.

La Fédération ouvrière de San-Paulo s'occupe
du cas de mutilation précité et cherche à com-
battre, à ce propos, un état de choses, que la
presse dissimule en général, surtout quand il
s'agit d'étrangers, car il faut bien, patriotique-
ment, favoriser la traite des esclaves blancs. Le
Congrès ouvrier avait aussi chargé le comité con-
fédéral de communiquer aux organisations et
journaux ouvriers d'Europe (d'Italie et d'Espagne
notamment) des renseignements sur les fazendas
et les infamies des seigneurs.

Cette action s'impose, non seulement, pour éta-
blir internationalement le boycottage comme
moyen de défense ouvrière, non seulement pour
opposer la sincérité et la vérité des faits aux men-
songes et aux trahisons des négriers, mais aussi
pour établir des relations contre le prolétariat du
Brésil et celui des autres pays. Un fait vient de
mettre en évidence la nécessité de ces relations.
Pendant la grève des employés des chemins de
fer Paulista, la Compagnie a fait venir des ou-
vriers d'Angleterre: la Fédération ouvrière de
San-Paulo n'avait rien prévu. Pour ma part, je
prie les camarades d'Europe de s'occuper plus
souvent de notre. Eldorado du café!

N. V.
San Paulo, 16 septembre 1906.

1$1 1$1 POLOGNE
Des chiffres. - Nous trouvons, dans uneétude de Lander sur le mouvementletton, paruedans le numéro 10 de la Ruskaja Mysl (La Pensée

russe), des chiffres d'une précision etfrayante,
Il 'agit de la révolutionletione.
« Uniquement dans la première période de la

répression, écrit Lander, du 1er décembre 1905 au
1er février 1906, dans le seul gouvernement de
Courlande, d'après le journal local Tagadne (Le
Présent), on a pendu 18 personnes, dont deux
instituteurs publics. Un agitateur fut pendu sur
un poteau téléphonique devant les fenêtres de sesparent-; son cadavre y resta pendant trois jours.

« Il y a eu 621 hommes fusillés, 320 furent tués
dans des rencontres armées. Parmi les fusillés,
ou compte 11 instituteurs, 4 secrétaires de mairie,
des étudiants, des pharmaciens, des libraires,
29 fermiers, beaucoup d'ouvriers des villes et des
champs.

« 251 personnes furent soumises à des peines
corporelles, dont deux jeunes filles pour avoir
cou-u un drapeau rouge. On a brûlé 97 fermes,
4 écoles, 2 mairies et 3 sièges de sociétés, parce
que des réunions y furent organisées avec l'auto-
îisalion de l'administration. Dans les villes et les
villages, l'artillerie a brûlé et détruit 22 mai-
sons.»

Pius loin, nous lisons:
« Un témoin oculaire raconte ainsi, dans le

journalletton Dakrbs (Le Travail), la manière de
biûler les biens des émeutiers: le butin consacré
au feu — les ustensiles de ménage, les vêtements,
le linge, les livres — est porté sur la place et
entas>é en un endroit. Le prêtre orthodoxe qui
assiste l'armée consacre et bénit de son crucitix
les objets accumulés, et ce n'est qu'alors que l'of-
ficier, chargé d'accomplir le châtiment, donne
lecture de l'arrêté qui condamne au feu les biens
de tel ou tel « révolutionnaire », afin d'effrayer
les autres.



« Toutes lès personnes présentes se découvrent
et entonnent le« Boje, tsaria chrani ».Ct pendant
on allumele feu et, au milieu du chant et de*
« hurr:ih », laflamme embrase l'humble trésor de
qudquetiavailleur honnête, d'un instituteurou
d'un travailleur des champs, et le change en
fuméeet en cendres.

« Séldn les plus récentes statistiques (encore
incomplètes),on a fùsilé 2Sinstituteurs, on en a
pendu5, fouetté 75: 118se sont enfuis, 15 ont été
libérés, 13't-xiiés, 14 lévoqués, 5 coiidamné- à
mort (qui parvinrent à séchapper). Ou abiûlé
6 écoles et les biens de44 instituteurs.

« Enjuillet et en août, chaque semaine, à tra-
vers Libauseulement, jusqu'à 300 hommes ont
fui audelà desiiontieres. »

ff fï- EGYPTE
Grève de typographes au Caire. — Plu-

sieurs typ<giai hl b employés àFInsLitut. français
d'archéologie ayant, été iemerciés injustement, le
reste du personnel, soit quatre camara es, ont
abandonne le tiavail par un sentiment de solida-
rité.

Le directeur, de l'Institut, M. Chassinat, ainsi
que le contremaître Gei>s, se trouvant à Pari eu
congé, n'avalent lieu trouvé de mieux que d'y
recruter une équipe d'ouvriers pourremplacer au
Caire le peisonuel en activité.

Or, ce; personnel est occupé depuis dix-huit
mois; trois camarades le sont même depuis la.
fondationde l'Institut, soit depuis six ans. Onn'a
jamais rien eu à lui reprocher, et d'ailleurs, avant
départir pour Pari, M. Geiss ne nous a-t-il pas
exprimé son vif contentement et nous a prié de
continuer à faire notre devoir. Il nous annonça
qu'ilamènerait avec lui trois typographes pari-
siens pour compléter l'équipe; delàà amener un
personnel complet et à le substituer à l'ancien, il
y aloin!
- Aucun, motif n'a été invoqué par nos em-
ployeurs. Nous n'avons demandéniaugmentation!
déplaire, ni réductiondu temps de travail. Le
plus,: on a violé les. engagements pris, car il vai
sans dire que nous n'étions venu au Caire qu'avec
l'assurance, de n'être pas licenciés.

L'opinion publique nous soutient de ses sympa-
thies. Nous avons aussi l'appui de la presse d'ex-
pression française.Nousréclamons l'appui moral
de tous nos camarades de France, car notre cause
est celle de tous les travailleurs fraucais en
Egypte, lesquels courent constamment le risque
d'etre congédiés au profit de travailleurs étran-
gers, payes à ce titre moins cher et plus souples
auxcapricesdes patrons.

Soutenez-nousI
G. BR.

NOus prions tous ceux qui s'intéressent à l'exfen
siondirjournal, de nous trouver des libraires pour
la vente et d'insister auprès d'eux, pour qu'ils le
vendent.

VARIÉTÉ'

JLe Tisserand
Tisserand d'autrefois, tisserand d'aujourd'hui. — Le

rouet et la machine. — Le paysan exproprié. —Mibère à la campagne et misère à la ville.
— La con-

centration dans l'industrie du tissage. — Sa prospé-
rité. — Quelques chiffres. — La « reine de la toile ».Les catégories d'ouvriers.

—
Les salaires.

Le douloureux conflit qui, depuis cinq
semaines, met aux prises les industriels
d'Armentières et leurs ouvriers, attire l'atten-
tionssur les tisserands. Corporation « suppli-
ciée », a dit M Jaurès; corporation misérable
assurément, qui paye et payera encore au
progrès scientifique une dîme plus lourde que
toutcautre.

Notre ambition se bornant à éclairer la pré-
sente grève de quelques documents vécus ou

recueillis avec impartialité, nousne retracerons
pas l'histoire de la filature et du tissage. Nul
n'ignore que la machine moderne.,,dont les
produits pourraient enserrer le globedansun
réseau, a eu pour prédécesseur lerouet denos
arrière-grand mères. C'est sur le vieux rouet,
attendrissant symbole, que, depuis vingt siè-
cles, aïeules et jeunes filles filèrent la laine ou
lelin. Toutes hlaient autrefois, les princesses
comme les pauvres femmes, et le poète-Alfred
Mortier a pu, en une poésie récente" évoquer
l'image gracieuse de lai reine. Bertbe, à, son,
rouet, déroulant

Ces longs fils soyeux d'antan
Qu'elle filait en chantant.

La: première corporation de: tisserands date,.
dit la chronique, de 1495. Elle est établie à
Lille. Le maître et ses compagnons travaillent
ensemble dans le petit atelier qu'a reconstitué
Gérard Hauptmann. Combien gagnent-ils? La
pénuriedes renseignements ne permet pas de
répondre à cette question. Mais, comme les
hommes de toutes les époques, le tisserand
d'alors a chanté ses peines et ses joies, et on a
conservé certaines de ses chansons. Quoique
la plainte se mêle aux plus joyeuses, elles ne
révèlent pas toutes le sombre désespoir de la
chanson « du linceul». La chanson de Saint-
Nicaise, notamment, décrit les réjouissances
auxquelles se livraient les tisserands le jour de
leur fête patronale. En voici un allègre couplet:

'"-.,.,.--.---n--r-¡Tous les tisserands sont lancheus (1) de navettes
Et tous les ans ils font une fête
Roulons la navette, roulons-la!

Et roulons la navette, le bon temps viendra
Taper fort et lancher fin
S'coucher tard et lever matin. (pis)

La corporationdes tisserandsest donc âgée de
cinq siècles, mais elleComptait peu demem-
bres, et l'on peut dire que jusqu'en 1840,
trente ans après l'invention, par Philippe de
Girard, du premier métier à filer,, la récolte,
la préparationet le tissage du lin appartinrent
au paysan. Le cultivateur employait ses loisirs
d'hiver à tisser le fil sorti du rouet de la femme
et des enfants. La toile allait ainsi s'empilant
dans son armoire. Au printemps, l'ouvrier
rural inventoriait sa production. Il gardait ce
qui était nécessaire à ses besoins, puis il ven-
daitle reste au « négociant». Ainsi, durant
des siècles, le textile apportason contingent
de bien-être à la tamille. La fabrication méca-
nique a changé tout cela. Elle a chassé le
paysan de sa terre, avili sa femme, dispersé ses
enfants. Nous verrons plus loin qu'elle lui a
donné en échange le décevant appâc d'un
salaire journalier, que le coût de; l'existence
rendit bientôt insuffisant.

Sans doute, le paysan résista de longues
années à cette transformation. Il persista dans
la culture de sonchamp, mais il dut en vendre
le produit à des entrepreneurs qui réunirent
de grandes quantités de lin, et fondèrent une
industrie nouvelle: la préparation du,lin. Les
bénéfices de cette industrie furent naturelle-
ment pris sur ceux du cultivateur. Malgré
cette perturbation, le métier à tisser restera
néanmoins à la terme, mais le tissage méca-
nique se développera à son tour et viendra,
enlever au paysan son salaire d'appoint et celui
de sa famille. Enfin l'importation des lins
russes l'expropriera de sa culture comme il le
fut de son métier. Le paysan, ruiné et sans

(1) Lanceurs.

espoir, ira chercher un refuge à la ville. Il
offrira ses bras au rabais à l'industriel filateur

ou tisseur. Bientôt la docilité de l'outil méca-
nique incitera le patron à substituer, autant
que possible, la main d'œuvre féminine, infan-
tile, à celle de l'homme. L'ancien cultivateur
sera chassé de l'usine par sa femme et ses en-
fants, ou bien verra son salaire réduit, ou non
augmenté, par suite de cette concurrence, dont
1 invasion de l'ouvrier belge aggravera les.>

méfaits.
L'introductionde la machine a donc entière-

ment bouleversé l'industrie du textile, industrie
domestique à son origine. Culture, prépara-^
tion, filature et tissage, réunis dans la même
main paysanne, ont donné naissance à des
industries séparées et parfois antagonistes. La
filature et le tissage, entre autres exemples, ont
ruiné la culture en substituant aux lins frarï-
çais les lins russes achetés à bas prix. Malgré
la prime à l'hectare, on emploie encore dans
le Nord 95 0/0 de lins russes.

En revanche, grâce au machinisme, la pros-
périté de la filature et du tissage s'est considé-
rablement accrue. Le consommateur, l'indus-
triel et certaines catégories d'ouvriers en ont
tiré des. avantages. La production-annuelle du,
fileur à la mécanique dépasse de 35 tois celle de
l'antique fileuse au rouet. Pauvre fileuse! Une
seule broche dans un métier fait deux tois sa
besogne, et il y a ici 424 181 broches. Ilfau-
drait 848.362fileuses à lamain pour produire
ce que produisent ces broches, dont seulement
25 .000 ouvriers ou ouvrières assurent lefonc-
tionnement.

La circonscription de Lille est le centre de.
la filature, comme la circonscription d'Aï-r'
mentières est le centre du tissage. Nous ne
nous occuperons que de cette dernière indus-
trie, la seule actuellement touchée par la grève.
Nous avons d'ailleurs, le 17 octobre dernier,
publié les salaires des filatures.

On nous permettra d'abord de faire précéder
nos observations de considérations générales
que nous empruntons àun fascicule duBulle-
tin- de la Société industrielle du Nord de la
France :

Il est difficile, lisons-nous dans ce bulletin, d'indiquer
le chiffre à peu près exact des métiers du département.
Le tissage mécanique n'exige, en effet, ni le coûteux
matériel de la filature, ni des achats anticipés des ma-
tières premières qui absorbent de nombreux capitaux;
l'installation peut être des plus simples,quelques métiers
suffisent et on peut acheter les fils nécessaires à la fabri-
cation pour ainsi dire au jour le jour; on fait des mar-
chés livrables à la semaine par pct,tes parties; aussi
existait-il en 1877 des tissages de 2)à 50 métiers, le
plusgrand nombre atteignait 100 ou 150 métiers, les
plus importants ne dépassaient pas 300 métiers, et il
n'yen avait qu'un petit nombre. Notons cependant que
le tissage suit la loi générale d'après laquelle les établis-
sements de production tendent à devenir plus puissants
et moins nombreux. L'évolution en est assez lente,
mais on peut prévoir que l'industrie du tissage se con-
centrera en des mains de moins en moins nombreuses,
suivant en cela l'exemple donné par la filature de lin.
Disparition progressive du métier à main, relégué dès
maintenant soit à certaines spécialités assez rares que ne
peut encore fournir le métier mécanique, soit aux arti-
cles de dernière qualité dont le rapport minime nourrit
à peine le travailleur; concentration continue de l'i"'
dustrie mécanique du tissage, telle est l'issue fatale de la

transformation que subit l'industrie de la toile La rude

concurence qu'elle subit de la part du coton l'obligf à

arriver à un coût de production de moins en moin
élevé, aussi les résultats que nous venons

d'indique
sont-ils inévitables.

Afin- de compléter ces indications, mentÍon-

nons qu'il existe aujourd'hui à Armentières;
plusieurs usines de 400 à 600 métiers et 9
les établissements ne comptant que

150meue



sont rares. Les droits protecteurs de 1892, en
supprimant la concurrence étrangère sur le
marché intérieur ont, pour une large part,
contribué au développement de l'industrie du
tissage de lin. La production annuelle, qui
n'était que de 90 millions en 1889, s'élève
maintenant à 135 millions environ. Le nom-
bre de tonnes de toiles expédiées, atteint,
depuis trois ans, le chiffre de 30.000. On
a, dit-on, calculé que la production journa-
lière d'Armentières, « reine de la toile », suf-
firait à couvrir la distance qui la sépare de
Marseille,' avec retour par Orléans. Chaque
tisserand tisse, en effet, de 40 à 50 mètres de
toile en prenant pour base une largeurmoyenne
de 1 m. 20. Son patron vend cette toile à raison
de 1 fr. 30 le mètre et lui en paye la façon à

un prix qui varie de 6 à 9 centimes le mètre.
Je m'empresse de dire que ces chiffres m'ont
été donnés par un industriel, mais qu'il ne
s'agit pas de moyennes mathématiquement
établies.

La circonscription consulaire d'Armentières,
qui comprend les cantons de Bailleuil et de
Merville, cdmpte plus de 12,000 ouvrierset
53 tissages mécaniques, quigroupent approxi-
mativement 8,550 métiers. Les villes jumelles
d'Armentières et d'Houplines figurent, dans
cette statistique, pour une quarantaine d'usi-
nes occupant, d'après le chiffre du referendum
gréviste, 7,327 ouvriersetouvrières âgés de
dix-huit ans au moins.

Quelles sont les conditions de salaire et
d'existence de ces ouvriers? Nous allons nous
efforcer derépondre à cette question, en ce qui
concerne Armentières seulement, mais c'est
dans cette ville que les salaires sont le plus
élevés. Les industriels des environs nient, il est
vrai, cette supériorité. On ne saurait compren-
dre alors l'obstination dont ils font preuve en
repoussant le tarif d'Armentières, que réclament
les ouvriers.

Au cours d'un article précédent, nous avons
énuméré les diverses catégories d'ouvriers et
d'ouvrièresemployés au tissage dela toile. Le
tissage proprement dit est effectué par un seul
ouvrier: le tisserand, qu'on appelle aussi le
tisseur. Mais les opérations préalables au tis-
sage, c'est-à-dire les « préparations», com-
prennent: 1° le bobinage, qui consiste à prendre
les fils aniv.nt en écheveau de lafilature et à
les enrouler sur des bobines; 2°l'ourdissage,
qui est la disposition sur un rouleau du nom-
bre vouludenls en longueur, pour établir la
« chaîne ». Ces deux premières opérations
s'effectuentmécaniquement, sauf quand la
composition de latoile exige des fils de couleur,
tels les essuie-mains à bordure rouge; 30 le
parage, operatioll par laquelle les fils, une fois
ourdis, sont « parés» d'une sorte de vernis ou
de colle qui les rend souples et résistants;
4° le lamage, opération consistant à disposer
les fils dans les « lames », sur le métier; en un
mot, à établir la « chaîne»; 50 Yépelage,c'est-
à-dire la disposition sur des canettes ou
« épeules » du fil en largeur destiné à former
la trame. Lorsque ces diverses opérations sont
effectuées, le travail du tisserand commence. Il
veille à la fabricationautomatique, noue les
fils cassés, passe desnfils neuts, arrête le métier
quand illefautet le remet en marche.

Le fonctionnement de cent métiers exige,
outre les comremaîtres et garçons de machine,
le personnel ci-après :

12 bobineuses,
4 ourdisseuses,

5 pareurs,
4 lamiers ou « passeurs au rôt »,

18 épeleuses,
100 tisserands.

Nous avons pris un exemple de tissage à
moyenne et grande largeur, où le tisserand ne
dirige qu'un métier.Il est des usinesoùil sur-
veille deux métiers; l'un de toile, petite lar-
geur, l'autre de coton, car on .tisse aussi le
coton à Armentières. Cette question des
« deux métiers », est même l'une de celles
qui-préoccupent le plus vivement l'ouvrier, et
il se refuse obstinément à conduire deux mé-
tiers de lin. Le cas a été prévu dans le tarif de
1889 pour un métier coton et un métier lin.
Il ne reçoit pas, pour la production de chaque
métier, le plein tarif, car alors il gagnerait
double salaire, mais le tisserand sur deux
métiers est plutôtfavorisé. Ilobtient.un salaire
supérieur et coûte moins cher à son patron.
Cependant les tisserands n'aiment pas ce
cumul. Il choque leurs sentiments égalitaires,
et puis, ils se rendent compte qu'il supprime
des bras. Pauvresgens! Ils n'arrêteront pas
davantage le progrès de la mécanique qu'ils ne
l'ont empêchée de vaincre laroutine manuelle.
Certains de leurs confrères de la Grande-Bre-
tagne tissent sur quatre imétiers et voicique
Belfort essaye d'un nouveau métier, le métier
Northrop, qui va encore une fois révolutionner
cette industrie et supprimer des bras. Un seul
homme peut conduire II de ces métiers. Si
tous les industriels de lacirconscription d'Ar-
mentières substituaient ensemble le métier
Northrop au métier actuel, 1,200 ouvriers
seraient réduits au chômage. Mais cette
substitution ne pourra s'opérer que lentement
et, en somme, le travail sur plusieurs métiers
doit améliorer la situation du tisserand comme
celle de son patron.

Tout le personneldutissage est payé « aux
pièces». Le roide lacorporationest le « pareur»,
qui exerce un métier fatigant, car la tempéra-
turede son atelier est poussée à,45 et 50 degrés
à cause du séchage des fils — mais qui gagne
de 6 à 7 irancs par jour. Les « pareurs », peu
nombreux, on l'a vu plus haut, formaient
autrefois une corporation à part. Ils observent
encore un de leurs anciens statuts visant l'ap-
prentissage, et n'enseignent leur métier qu'aux
membres de leur famille et au fur et.à mesure
des besoins. Grâce à ce procédé, ils maintien-
nent l'ancien taux du salaire.

Les « bobineuses » sont payées à raison de
45 à 50 centimes le paquet de 50 écheveaux.
Elles airivent ainsi à gagner de 12à 15 francs
par semaine. Le travail des « ourdisseuses »
se compte à la longueur de la chaîne ourdie.
Elles peuvent gagner, suivant leur,habileté et
suivant les maisons, de 15à 25 francs par se-
maine. Nous avons vu l'une de ces ouvrières
qui gagne 15 francs dans la maison X., et
deux de ses camarades, qui touchent dans la
maison Y.des salaires hebdomadaires de
20 a 25 francs, nous assuraientque cettediffé-
rence n'était imputable qu'au tarif réduit en
usage chez M. X. !

Le «lamier », payé au nombre de fils, gagne
un salaire hebdomadaire de 16 à 20 francs.
Dans certains établissements, son salaire,peut
atteindre 4 fr.50 par jour.Ilest alors assisté
d un gamin, le « rendeur de fils», auquel il
abandonne 1 franc.

Les «épeleuses » sont des femmes ou des
jeunes filles dont le salaire quotidienvariede
i fr. 50 à 2 fr. 50.

Enfin, le tisseur, le plus nombreux et,a
quelques exceptions près, le moins favorisé,
est payé au mètre suivant le « compte» (nom-
brede fils en long) et la « duite » (nombre de
fils en travers), calculé au quart de pouce. Le
tisseur, sur un seul -métier, peut gagner de
1 fr. 75 à 3 francs par jour. Si cemétier fa-
briquedes toiles de grande largeur, par exem-
ple des draps de lit mesurant troismètres, la
surveillance doit être plus intense, le travail
plus actif et l'ouvrierest mieux payé. Son sa-
laire est dans ce cas de 3 francs à 3 fr. 50 et
même 4 francs. Enfin, le tisseur sur deuxmé-
tiers, dont l'un, le métier coton, est surveillé
par un apprenti qu'ilindemnise, gagne un sa-
lairenet de 3à4 francs par jour.

Tels sont, aussi exactement établis ique pos-
sible, en tenant compte des déclarations ou-
vrières et patronales et des indications pui-
sées dans des ouvrages spéciaux, les salaires
des ouvriers et ouvrières employés dans l'in-
dustrie du tissage. Il nous reste à connaître le
coût de l'existence .dans la région d'Armen-
tières. Nous Tapprendrons-en visitant des logis
ouvriers et cela nous conduira à envisageréga-
lement la question del'hygiène et de l'assis-
tance.

Puis, nous reproduirons, à titre de docu-
ment, une évaluation des bénéfices patronaux,
approuvée par la Société des industriels du
Nord.

MA.RIUS GABION.

(Le Temps, 9 novembre 1903.)

Faites-nous des Abonnés!
BIBLIOGRAPHIE

Travail et Surmenage, par le Dr PIEBRDT.

Le surmenage des travailleurs«sbunmalnouveau,
introduit par laproduction intensive, mécanique
et peu rémunérée,-inurenteih l'étatsociulque'nous
subi-sons actuellement.

Les ouvrages classiques de'médecinesont muets
sur ce sujet; parce qu'ils copienten généralleurs
devanciers, et parce que leurs auteurs appartiennent
à la castesociale qui bénéficie du surmenage des
travailleurs.

Pour expliquer;lafréquence des maladies chez
les prolétaires et particulièrement celle detla, tuber-
culose, ils invoquentà l'envi l'alcoo'isme,-sans
seulement rechercher lacause première decette
impuls'on à boire un excitant dange'eux, commesi
les gens se tuaientpour le plaisirde leifiret

Seul,-le DrCalmette, de Lille,a>osé démontrer,
avec des statisiiquesarréfutables,que l'excès detra-
vail, le manque de sommeil et d'air pur, en un!mot
les mauvaises conditions d'hygiène générale qui
constituent le lot des prolétaires, sont la cause:efd-
cientede la tuberculosequi lesfrappey dans l'immense
majorité des CaS

Maintenant le Dr Pierrot vient d'étudierleamnne-
nage dans ses causes et dansBes.etfuts.

Je voudrais .analyser brièvement cette étude
consciencieuse, très fouillée et condensée en une
courte brochure de propagande.

Après un rapide historique où il nous montre le
nouveau mole de travail quirésulte de la prolétari-
sation des ouvriers, il étudiesuccessivement la
fatigue des muscles et celle du système nerveux.

Elles proviennentide l'effortà la foistroptiatoese
et trop souvent répété, du repos insuffisant entre
les séances de travail,du manque d'agrément d'un
travail réduit à une occupation,purem-ut.m>»ehinale,
des soucis, de lamisère et du découragement.

Tout cela influe pour activer le véritable empoi-
sonuement que crée la dépense.exagéréede forces.

Cet empoisonnement peut être aigu, ai tetra-
vailleur va jusqu'à l'extrême limite de sa résistance :



il se fait au contraire sournoisement, mais sûrement,
si la machine humaine ne s'use que peu à peu.

Cette usure qui amène une vieillesse précoce, est
plus rapide chez les enfants (particulièrement aumoment de la croissance et de la puberté), chez les
femmes (surtout quand elles sont enceintes, près de
leurs couches, qu'elles nourrissent, ou aa momentdes époques menstruelles), chez les débiles, les
convalescents, et chez tous ceux qui sont mal
nourris, mal logés ou qui exercent des professions
insalubres. C'est le cas de la grande généralité des
travailleurs.

L'aboutissant de cet empoisonnement, c'est la
mort lente, par usure totale, ou la mort plus rapide
par tuberculose ou bien au cours d'une maladie
aiguë que rend toujours grave le peu de résistance
du sujet.

C'est encore l'accident de travail qui guette l'ou-
-

vriercédanta un instant de moindre attention. Les
statistiques établies en Allemagne, en Belgique et enFrance, par des gens qui n'avaient certes pas en vuela lutte de classes, établissent avec une égale netteté
la fréquence plus grande des accidents de travail àlafinde chaque séance trop prolongée et surtoutà la fin de la journée et a la fin de la semaine.

Enfin le Dr Pierrot nous montre bien comment letravailleur surmené est amené presque fatalement à
boire de l'alcool.

Les effets nocifs du surmenage se fontsentir d'au-
tant plus vite que le travail est fait sans plaisir.La joie est utile, comme excitant général, relevant
les forces et retardant la fatigue, à la façon des
médicaments dits toniques.

Cette joie qui lui manque, dans l'enfer de l'usine,le prolétaire la cherche artificiellement dans l'alcoolqui procure un moment d'excitation, d'illusion, vitepayé par un abattement plus profond et une usureplus rapide.
Je ne saurais mieux faire que de citer quelques

passages des conclusions de l'auteur:
« L'activité musculaire et intellectuelle est un be-soin pour les hommes, et ce besoin est un plaisirlorsqu'il est satisfait dans les conditions normales »
« Avec le travail moderne, le repos hebdomadaire

est un palliatif nécessaire, mais insuffisant. il nesaurait sopposer à la réduction de la journée de tra-vail. 11 n'y a qu'une nécessité: éviter d'arriver àla iatigue.
»

« La nécessité la plus pressante pour, les.travail-leurs est de s'opposer au surmenage, afin de conser-ver les forces et la santé; c'est aussid'avoir des loi-sirspour le développement individuel et pour lapropagande. »
« Les travailleurs nepourrontréaliser leurs reven-dications; ils ne pourront régler leurs dépenses deforce que lorsqu'ils pourront régler eux-mêmes laproduction. Ils ne pourront se libérer du surmenageet de la servitude que lorsqu'ils auront détruit le

monopole de la propriété privée. »Voilà une brochure que tout ouvrier devrait avoirdans sa poche, avoir lue, relue et méditée. Alors il
se rendiait compte que non seulement son patron le
gruge, mais qu'il le tue lentement et sûrement, qu'il
tue sa femme, ses enfants et même ceux qui naî-
tront; qu'en continuant ainsi, les générations, deplus en plus débiles, viendront opposer une résis-
tance de moins en moins grande à l'omnipotence
toujours accrue du capital.

Puisque la lutte est entamée, le premier devoir estde maintenir en bon état les forces des combattants:forces physiques, forces intellectuelles et énergie.
Que peuvent penser, décider et faire des êtres ré-duits a l'état de loques humaines par un surmenagede plusieurs années ?
Le jour où des ouvriers quitteront le travail parcequ'ils se sentent fatigués, exigeront cependant le

payement de leur journée complète et l'obtiendront,
sous la menace de grève de leurs camarades, cejour-là, nous verrons que les avertissements du
Dr Pierrot ont été entendus.

MICHEL PETIT.

Nous avons reçu:
L'Hallali par C. Lemonnier, 1 vol., 3 fr. 50, chez

Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.
Nicolas, ange de lapaix, empereur du knout, recueil

de caricatures, par John Grand-Carteret, 1 vol.,
3 fr. 50, même librairie.

L'Odyssée, Homère, 0 fr. 95, chez Flammarion, 26,
rue Racine.

La Servitude, par Fernand Rivet, 1 vol., 3 fr. 50,
chez Stock.

Vues de la Ruche, série de 21 cartes postales,
franco, 0 fr. 85.

La Grève capitaliste de demain, par F. Vallet, une
brochure, 0 fr. 75. Imprimerie Renouf et Balle, 6,
rue Rivay, Levallois-Perret.

Extrait de la précédente. 0 fr. 25.
La Religion naturelle restituée, par C. Renooz, « Pu-

blications néosophiques », 9, rue de la Tour.
Le Problème, agraire du socialisme, par Augé-La-

ribé, 1 vol., 6 fr.,ch.GiardetBrière, 16,rueSoufflot.
Croquignolle,parCharles-Louis-Philippe, 1 vol.,

3 fr. 50, chez Fasquelle, 11, rue de Grenelle.
L'Homme qui vient, par G. Valois, 1 vol., 3 fr. 50,

à la « Librairie Nationale », 85, rue de Rennes.
Les Maîtres de la cordre-révolution au XIXe siècle,

par L. Dimier, 1 vol 3 fr. 50. Même librairie.
La Philosophie de la colonisation, par T. Vibert,

1vol. 8 fr. Chez Cornély, 101, rue deVaugirard.
L'Allemagne tentaculaire, 1 vol., 1 fr. par Vibert,

« Imprimerie Gadrat », rue de la Bistour, Foix.
Redencion economica. U. R. Quinones, 1 peseta.

Tipografico « La Lucha», Vigo.
L'A. I. A., son but, ses moyens, son action, une bro-

chure à l'A. I. A., 31, rue Grange-aux-Belles.
L'homme nouveau et l'action sociale, par G. Dey-

naud, 1 brochure, 0 fr. 10, chez l'auteur, 4, rue
d Aligre.

Patria e internacionalismo, par Hamon, 1 brochure,
100 reis, avenida, Sassos, 30, Rio de Janeiro.

Avoir:
Les classes dirigeantes, par L. Malteste, « Assiette

au beurre », n° 295.
En 1920, par P. lribe, et Biribi, « Le Témoin »,

no 6.
« L'Assiette au Beurre », n° 296 : Médiocratie,

dessin de Jossot, où il y a de quoi boire et manger.
A lire:

Le Caoutchouc sanglant, par Silex, a Courrier Eu-
ropéen » du 23 nov.

Le n° 9 du Témoin, sur la colonisation.
Le « lock-out» de Fougères, par Delaisi, « Pages

libres », n°310.

EN VENTE
En plus du Coin deg l&fants, qtre l'on peut donner

aux enfants comme étrennes, nous avons les Aven-
tures de Nono, par J. Grave, franco 2 fr. 75, et Ah 1

les jolis animaux ! par Azoulay, 1 joli album avec gra-
vures en couleur, prix 2 francs, franco 2 fr. 40.

Correspondances et Communications,

X Nous voudrions faire rélier une dizaine de col-
lections de nos brochures; mais il nous manque la
brochure Patrie et znternationalisme, de Hamon. Les
camarades qui pourraient disposer de quelques exem-
plaires, nous leur échangerions contre d'autres.

X Le camarade auquel nous avons prêté: La
question sexuelleexposée aux gtns du monde, de Forel,
est prié de nous le rapporter.

X L'Association théâtrale communiste (3c an-
née) rappelle aux groupes, syndicats, coopérati-
ves, etc., qu'elle se tient à leur disposition pour l'or-
ganisation de leurs soirées et fêtes de propagande.

Pianiste et orchestre à volonté.
S'adresser pour tous renseignements au camarade

H. Florient, 75, rue Didot (14e).
X Vient de paraître à Reims, 73, rue Duruy, le

n° 1 de la Cravache, organe hebdomadaire de défense
et d'éducation ouvrière, avec notre camarade Ch.
Dooghe, pour secrétaire-gérant.

La Cravache est anarchiste, c'est-à-dire qu'elle
combattra «

l'autorité et ses représentants, la pro-
priété et les propriétaires, les religions et les reli-
gieux. » Qu'elle nous permette toutefois de faire des
réserves sur la devise de sa manchette. Nos cama-
rades sont-ils bien sûrs que la nature ait gravé l'a-
narchisme «dans nos cœurs pour guider l'humanité
dans la voie de l'humanité et du progrès»?

Portrait do 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.

CONVOCATIONS

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy.-Vendredi21:
Causerie par le camarade R.-P. Gassier, sur la ca-
ricature.

Mercredi 26 : Kownacki : La Genèse des idées re-
ligieuses, d'après Herbert Spencer.

X Section d'enseignement de la Maison du
peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt. —
Vendredi 21 : Adolphe Landry : Karl Marx, son
œuvre économique.

Vendredi 28 : Paul Bureau: Le contrat collectif
de travail.

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 17, rue
Dumeril. — Samedi 22: Causerie par Mournand, sur
l'anarchie et les jeunes.

Entrée libre.
X Action théâtrale, 9, rue des Fossés-Saint-Jac-

ques. — Réouverture du Groupe théâtral. — Orga-
nisation de soirée poursyndicats, coopératives,U.P.,
groupes divers, etc. On demande des camarades sé-
rieux pour s'inscrire au groupe.

X Association internationale antimilitariste
(Section des 12e et 20c arr.). — Réunion le jeudi
27 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la sec-
tion, 22, rue du Rendez-Vous.

X TOURS, — Groupe d'études sociales.
-
- Vient

de se fonder un groupe d'étuies sociales et le « Théâ-
tre du peuple », où seront admis tous les camarades
ayant des aptitudes pour la scène.

Des pièces spéciales composant le répertoire et
qui nécessitent peu de mise en scène seront lues sa-
medi 22 décembre, à 8 h. 1/2, au restaurant popu-
laire, 11, place du Grand-Marché.

X TOULON. — Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas-
Laugier. — Samedi 22 décembre, à 8 h. 1/2 du soir,
causerie par Jean Lepeu. Sujet traité: Devons-nous
espérer en la Révolution?

La parole sera donnée à tous.
X LE HAVRE. — Causeries Populaires.

—
Réunion

le lundi 24 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, 22, rue de
Turenne. — Discussion sur individualisme et com-
munisme.

X MARSEILLE. — Bar Frédéric. — Lundi 24 dé-
cembre, à 9 heures du soir, soirée familiale. Concert-
réveillon et sauterie intime.

Les camarades qui voudront participer au réveil-
lon sont priés de se faire inscrire chez Frédéric avant
samedi soir.

X ALAIS. — Réunion du Groupe tous les samedis
soir, à 8 heures, café Duplan, Haute place St-Jean.

X VILLEFRANCHE. — Germinal, groupes d'études
sociales. — Tous les anarchistes, socialistes et syn-
dicalistes sont invités à assister à la soirée familiale
qui aura lieu dimanche, à 8 h. 1/2 du soir, au café
Magaud, place du Promenoir.

MUSÉE DES ANERIES

« C'est là une grande leçon donnée par les élec-
teurs de Clignancourt. Elle se dégage clairement
du scrutin de victoire que la population de Mont-
martre a fêté hier soir avec enthousiasme, alors
que dans la nu,t claire la lourde masse du Sacré-
Cœur semblait s'effondrerdans la défaite, »(Docteur
MESLIER.)

BOITE AUX ORDURES

Tous les véritables amis de la liberté pour la
Russie blâmeront et déploreront sincèrement l'at-
tentat dont vient d'être l'objet le président du
conseil des ministres russe, auquel les sympathies
du monde civilisé tout entier sont acquises.

Dans cette atrocité commise au nom de la liberté
humaine, il n'y a pas de circonstanceatténuante.
Le parti révolutionnaire en Russie se vante volon-
tiers d'avoir pour lui les vœux de toutes les na-
tions libérales. Nous pouvons affirmer cependant
que, parmi les Anglais, cette férocité aveuglee
rencontrera aucun partisan, et l'on ne saurait bla-

mer le tsar et ses ministres s'ils décident d'igam-

gurer quelque projet de répression rigoureuse en•
tenant pour absouts de leurs enqagements rela't
au régime constitutionnel..

Standard-),•.



JOURNAUX ET PUES ANARCHISTES

ou se réclamant de l'Anarchie

I
LANGUE FRANÇAISE

France.
Les Temps Nouveaux (anciennement LA RÉ-

VOLTE). hebdomadaire, 12e année, 4, rue Broca,
Paris (5e)

Le Libertaire, hebdomadaire, 12c année (6e série),
15, rue d'Orsel, Pars

L'Anarchie, hebdomadaire, 2e année, 22, rue de
la Barre, Paris (18e).

La Cravache, hebdomadaire, organe de défense et
d'éducation ouvrière, 15, rue Duruy, à Reims.

Germinal, journal du peyple, hebdomadaire,
3e année, 26, rue Saint Roch, Amiens.

L'Ordre, organe communiste-anarchiste, bimensuel,
2e année, 21, rue du Temple, Limoges.

Le Combat de Roubaix-Tourcoinq, hebdomadaire,
lie année, 213, rue des Longues-Haies, à Rou-
baix, et 31, rue de la Prairie, à Tourcoing.

L'Émancipation, organe anarchiste de Lyon et
du Sud-Mat, bimensuel, 1re année,65, rue Cuvier,
à Lyon.

La Révolte, mensuelle, ire année, Place du Marché,
Alger-Belcourt.

L'Action syndicale. organe des travailleurs du
Pas-de-Calais d duNord, hebdomadaire,4e année,
29, rue de Lille, Lens (est anarchiste, mais
comme son titre l'indique, se place, à peu près
exclusivement, sur le terrain économique et
ouvrier).

Le Cubilot, journal international, d'éducation,
d'organisation et de lutte ouvrière, bimensuel,
lre année, édité à la colonie libertaire d'Aigle-
mont (Ardennes).

Le Cri populaire, organe des Travailleurs socia-
listes de LorraÙie, hebdomadaire,3e année, 88, rue
de la Hache, à Nancy. (A des sympathies anar-
chistes et syndicalistes b:en affirmées, malgré
qu'il soit l'organe d'une fédération affiliée au
parti socialiste. La partie relative au départe-
ment des Vosges est rédigée par l'anarchiste
Victor Loquier.)

Suisse.
Le Réveil, socialiste-anarchiste, hebdomadaire,

6e année, 6, rue des Savoirs, Genève. (Organe
bilingue, mi-français, mi-italien).

La Voix du Peuple, organe officiel de la Fédéra-
tion des Unions ouvrières de la Suisse romande,
hebdomadaire, le année, 28, rue du Vallon,
Lausanne. (Syndicaliste, mais nettement anar-
chiste de tendance. Rétl te assez exactement
l'esprit de l'ancienne Fédération jurassienne de
l'Internationale.) 1Belgiqete.

L'Émancipateur (anciennement l'INSURGÉ), fondé
en 1903, oryane du groupement communisteliber-
taire. 1re année, hebdomadaire.41, rue Laixheau,
Liège.

L'Éducateur, journal mensuel de propagande, édité

par les libertairesverv>étois, lre année, 12, rue du
Temple, Hodimont-Verviers.

L'Affranchi, organe de propaginde libertaire,bi-
mensuel, lr0 année, 74, rue des Six-Jetons,
Bruxelles.

L'Action Directe, organe de la Confédération gé-
nérale du travail,bi-mensuel, 2e année, 20, rue
des Sept-Actions, Gilly (Belgique). (Syndicaliste,
mais rédigé, par des anarchistes).

L'ALMANACH illustré de la Révolution
pour 1907 cloil être eu vente ehpz tous les uéposi-
taires des Temps Nouveaux où tous les cama-
rades peuvent le réclamer.

l
L'exemplaire 0 fr. 30, par la poste, 0 fr. i0 à

"administrationdes Temps Nouveaux,
Pour la vente en gro,, à la Publication Sociale,

46, rue Monsieur-le-Priuce, Paris.
Conditions spéciales aux vendeurs.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

Aux Jeunes Gens, par Kropolkine, couver-
ture de Roupille»15

La Peste religieuse, par J. Most. » 10
L'éducation libertaire, D. Nieuwenhuis, cou-

verture de Hermann-Paul»15
A Emile Zola, par Ch. Albert. » 15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, par J. Grave, couverture de
Cro s.- » 15

Le Machinisme, par J. Grave, avec couver-
ture de Luce»15

Les Temps nouveaux, Kropotkine, avec cou-
verture de C. Pissaro. »30

Pages d'histoire socialiste, par W. Tcher-kesoff»30
La Panacée Révolution, par J. Grave, avec

couverture de Mabel..»15
L'Ordre par l'anarchie, par D. Saurin 1fr.
L'Art et la Société,par Ch. Albert. »20
A mon frère le paysan, par E. Relus, cou-

verture de L. Chevalier. »10
La Morale anarchiste, par Kropotkine, cou-

verture de Ryttse'berghe»15
Déclarations, d'Etiévant, couverture deJehannet»15
Rapports au Congrès antiparlementaire, cou-

verture d. C.Dissy»85
La Colonisation, parJ. Grave, couverture deCouturier»15
Entre paysans, par E. Malesta, couverture deWillaume»15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couver-

ture de Comin'Ache»15
Patrie, Guerre et Caserne, par Ch. Albert,

couverture d'Agard»15
L'Organisation de la vindicte appelée justice,

par Kropotkine, couverture de J. Henault.»15
L'Anarchie et l'fglise, par E. Reclus et

Guyou, couverture de Daumont. »15
La Grève des électeurs, par Mii beau, couver-

turedeRoublle "","»15
Organisation. Initiative, Cohésion, J. Grave,

couverture de Si^nac»15
Le Treteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Heidbrinck »15
L'Election rlu Maire, piécette envers, par

Léonard, couverture de Valloton »15
La Mano Negra, couverture de Luce. »15
La Responsabilité et laSolidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettiau, couverture deDelannoy.»15
Anarchie-Communiste, Kropotkine, couver-

ture de Lochard»15
Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave, ,

couverture de Heidbrinck»15
La Mano Negra et l'Opinion française, cou-

verture de Henault»10
La Mano Negra des-ins de Hermann-Paul.»40
Documents Socialistes, Dal »40
Au Calé, Malatesta »30
Chansonnier révolutionnaire »40
Entretien d'un philosophe avec la Maréchale,

par Diderot, couverture deGrandjouau. »15
L'Etat, son rôle historiqae, par Kropotkine,

couverture de Steinlen. »25
Aux femmes, Gohier, couverture de Agard. »15
La femme esclave, Chaughi, couverture de

Hermann-Paul. »15
Le prêtre dans l'histoire, par Roméo Mauzoni,

franco »35
Le Patriotisme, par un bourgeois suivi des

déclarations d'Emile Henry»2.0
La Grève générale, par Briand.

})
10L'AntipatriotismeparHervé» 15

Le procès des quatre, Almereyda »7.0
Le rôle de la femme, Fischer.,., »25
Militarisme, Fischer»25
La Guerre, Mirb^au»35
L'Evolution de la Morale, Letourneau»33
Le Primitif d'Australie,,par ELIE RECLUS, fcf. 235

Nous nous-sommes renîus acquéreurs des derniers
exemptai es, une vingtaine epviron; les camarades
feront donc bien d'en profiter.

Superbe album, contenant les 52 dessins, signés
Steinlen, Roubille, Hermann-Paul, etc., parus dans
les numéros de la 11" année des Temps Nouveaux.
Prix: 5 francs; franco, 6 francs.

Nous avons retrouvé quelques exemplaires des
ouvrages suivants :

-
Le Tiarisme et la Révolution, par Stepniak,irauco1.75

Le Trimardeur, par Bonnamour., 1.75

LeGrand Trimard, par ZJ d'Axa. 2.70
VEndehors 1.25
La FaUeuse de Gloire (roman), par PaulBrll;at. 1.75
Sabres de paille, fusilsdebois(roman),par

M.Huet. 1.75
La Grande Grève (roman), par Malato—1.75
Et je rappelle que la maison Schleicher vient

d'éditer l'Origine des Espèces de Darwin, à 2fr. 50.
3 fr.PUgare.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins série de 6 canes, par Jules Hé-
nault, la bérie, franco »50

— 28 série de 1) cartes anticléricales,
parJ.Henault, la série, franco. » 50

— 3e sériede 6 ca tesanticléricales,
par J.Hénault,1* série, franco. » 50

Série de 6 cartes Marines, d'après les eaux-
fortes de V. Rysselbergue, franco. » 60

Patriotisme-Colonisation, sériede 10cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Her-
mann-Paul, Lefèvre, Jehanuet, la série,fra.nco. » 60

Une série de 18 cartes postales gravées sur
bois par Berger, reproduction dea lithogra-
phies éditées par Les Temps Nouveaux, la
série, franco 1 50

Biribi,parLuce. » 10

Toutes les cartes sont envoyées séparément, à rai-
son de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit
10 centimes,par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.

Le prochain dessin sera sig-né P. IKIBE.

Petite Correspondance

D., à Alais. — Je n'ai pas l'adresse de Séraphine
Pajaud.

J", à Neuilly. — Reçu la carte, Merci. Tâcherai de
trouver le temps d'y aller.

Epernay. — La tenancière de la Bibliothèque de
la gare se trompe. Favorisée d'un privilège, elle n'a
pas le droit de refuser la vente des journaux qui lui
déplaisent. Nous réclamons auprès de la maison
Hachette.

G. T, à Lye. — Numéro réexpédié. Réclamez à
la poste également.

A. G., à Sainte-Hélène. — Votre abonnement se
terminera fin mars.

M. F., à Oréans. — L'envoi n'a pas été suppri-
mé. Je vous réexpédie le numéro.

L, à Barcelone. — Vous redevez 0 fr. 15 pour la
brochure.

L. V., à Rome. — Trop purement théorique, votre
article. Nous ne montons pas à ces altitudes!

La Jarlière.- Votre adresse? pour vous ré-
pon dre.

S.JLS.- L'article sur l'indemnité, très bien;
mais arrive après deuxautresdéjàpubliés sur le sujet.

Soint-Aignan. — Le numéro adressé à M. Tr.
nous revient avec la mention « inconnu ».

Donghe. — Envoyez-nous un autre exemplaire de
la Cravache et deux toutes les semaines.

André. — Les comptes rendus de livres et de piè-
ces sont réservés à nos rédacteurs.

B.A., à Alleins. — CC., à Paris. — F. C. A., à
Minas de Campaneiro. — M., à Chaux-de-Fonds. —D., a St Etienne. — S., à Coleanor. — H., a Digne.
— G

,
à Romagnieu. — M., à Orléans. — A G., à

Ste-Hélèue. - G. F., à Calais. — U
,

à Fresues.-
B., à Livet. - M., à Lcoste. — E. S., à t£-*ones.
R., à St-Claude. — C., à Bléré. — C. R., à Romo-
rantin. - L. S., à Tours.

"Reçu timbres et mandats.
Reçu pour le journal: A. D., 3 francs..— P. R.,

50 francs.— C.,à Nantes 0fr. 60—J. L.,à Châtiiloll,
1 tr. — M., à Gex, 10 francs. — Veute de vieux
timbres, 33 fr. 50 (le marchand nous ait qw, Ci>uX du
Brésil, nouvelle émission, sont bon en c mo o-ent.,4u?' s
auxcamaradesde là-baquipeuventen ramasser). -
B. C., à Chalon-s-S., 0 fr. 50.

l'l\rci à tous.
Sur les sommes reçues pour les révolutionnaires

russes, il nous restait 32 fr. 25. Nous avons remis
30 francs pour deux camarades échappéa. Il ne rL.st
plus que 2 fr. 25.

Le Gérant: J. GRAVE.
IMPRIMERIE

DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue Broca, Paris.
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