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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.

PETITE CORRESPONDANCE.

Pour Deux Oubliés

Un de nos camarades, de passage à Cayenne,
nous communique des renseignements qu'il a
pu se procurer là-bas, sur la déportation. Entre
autres, sur Théodule Meunier, dont les mili-
tants de la période 1890-1894 doivent se rap-
peler.

Accusé d'être l'auteur de l'explosion du res-
taurant Véry, Théodule Meunier fut arrêté en
Angleterre, extradé et ramené à Paris, où il
passa en Cour d'Assises.

Aucune preuve — que des présomptions, des
bavardages

— ne fut apportée à la barre. Tra-
duit pour meurtre et cambriolage, Meunier
aurait été acquitté. Malheureusement pour
lUI, lors de son jugement, on était en pleine
terreur tricolore. La frousse régnait en souve-
raine maîtresse. C'est elle qui dirigeait la poli-
tIque et la magistrature. On arrêtait à tort et à
travers; on condamnait de même. Malgré ladéposition

de plusieurs témoins venant appor-
ter le témoignage qu'au moment de l'explosion
Meunier

ne pouvait pas être sur le théâtre deattentat, il suffit à celui qui a pour métier
Qenvoyer

à l'échafaud ou au bagne ceux qui
sont déférés à sa sinistre besogne, de brandir le
spectre de l'anarchie devant douze bourgeois
apeurés pour que Meunier fût envoyé au bagne
à perpétuité !

Malgré
son grand désir, la hyène Bulot ne

put obtenir sa tête. Devant l'affirmation des
témoins, venant proclamer l'innocence de
Meunier, on n'osa pas le condamner à mort.

ft fr

Au bagne, Meunier a été ce qu'il était dans
vie, ce qu'il fut à la barre, un homme libre,
subissant les événements sans rien perdre de sa
dignité d'homme.

Dans ce milieu de corruption et de délation,
il a subi les règlements, ne se refusant qu'aux
humiliations imposées par le caprice et l'arbi-
traire, aux besognes immondes.

Le règlement du bagne porte que le forçat
qui, pendant un laps de temps déterminé, n'a
pas eu de punition, doit être classé dans une
certaine catégorie, ce qui entraîne une amélio-
ration, bien relative, dans le régime auquel il
est soumis.

Or, malgré que Meunier soit dans les condi-
tions requises, malgré que rien, dans sa con-
duite, n'ait justifié cette mesure, on l'a arra-
ché de la classe à laquelle il a droit, on l'a
interné sous le n° 26.761, aux îles du Salut,
qui sont, paraît-il, l'enfer du bagne. Le direc-
teur du pénitencier lui déclarant qu'il n'y a pas
de règlement pour les anarchistes.
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L'autre oublié, c'est Grangé, père de deux
enfants en bas-âge; il pensa qu'il était plus de

son devoir de travailler pour nourrir et élever

ses enfants que d'aller se pourrir dans la caserne
où on voulait l'envoyer.

Il fut insoumis. Dénoncé, il tira sur les gen-
darmes qui venaient l'arrêter, mais sans atteindre
personne.

Traduit en Cour d'Assises, malgré que cela

se passât bien avant le période de la terreur —
c'était bien deux ou trois ans auparavant — le
jury fut impitoyable pour l'anarchiste qui ne
voulait pas renier son acte. Grangé fut condamné
à douze ans de travaux forcés. Il est toujours en
Nouvelle- Calédonie, ayant fini son temps,
mais condamné, de par la loi, à ne plus revoir
ceux qui, laissés enfants, sont aujourd'hui,
presque un homme et une femme, qui ont
grandi, loin de lui, et, qui sait, peut-être éle-
vés dans la haine ou la crainte de celui qui,
jusque dans sa révolte, pensait plus à eux qu'à
lui-même!
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Aujourd'hui que Dreyfus est réintégré, que

Picquart est ministre, que la plupart des défen-
seurs de l'innocence sont en place, suffira t-il
d'élever la voix en faveur de ces deux victimes
pour que le pouvoir intervienne, afin d'arrêter
le déni de justice qui continue à peser sur ces
deux hommes?

Comme pour Dreyfus, les règles de la justice
— sinon de la justice bourgeoise, celle de la
simple justice — ont été violées à leur égard.

Ce furent des verdicts de vengeance que la
peur extorqua aux jurés. C'est par vengeance
que, jusque dans le bagne, on refuse à Meunier
les bénéfices du règlement.

Les anarchistes n'ont pas pour habitude de
demander grâce, ni pour eux-mêmes, ni pour
ceux d'entre eux qui tombent dans la lutte. Mais
demander à ceux qui se prétendent les dispen-
sateurs de la justice d'intervenir en faveur de
deux hommes qui sont condamnés à mourir au
bagne, n'ayant aucun recours, parce que, si l'on
se garda de violer à leur égard, les règles de la
justice juridique, ce n'est pas demander grâce
que de leur demander de rétablir les règles de
l'équité naturelle.

Et, puisque la défense de la justice et de la
vérité, en la personne de l'officier millionnaire,
les a portés au pouvoir, peut-être voudront-ils
se rappeler que ceux qui sont sans le sou, ont,
eux aussi, besoin de justice et de vérité.

Et s'ils sont, aujourd'hui, trop haut pour que
les voix qui les leur réclament parviennent jus-
qu'à eux, peut-être la Ligue des Droits de
l'Homme — dont l'intervention a été efficace
plus d'une fois — voudra-t-elle prendre en main
la cause de deux hommes qui ne sont au bagne
que parce qu'ils se refusèrent à rien taire de leurs
idées.

J. GRAVE.

POUR L'AFFICHE

Il y a un certain nombre de localités impor-
tantes, telles que Roanne, Villefranche, Clermont-
Ferrand, Béziers, Cette, etc., où nous n'avons pas
envoyé d'affiches. Y aurait-il des camarades qui
voudraient s'en charger? Nous disposons encore
de 7 à 800 qui seraient mieux sur les murs que
chez nous.



Sur le Congrès d'Amsterdam

Les organisateurs du Congrès d'Amsterdam
viennent de publier leur première circulaire.
Imprimée en sept langues (en français, en an-
glais, en allemand, en hollandais, en espagnol,
en italien et en espéranto), elle porte la signa-
ture des groupements anarchistes-communistes
de Hollande, de Belgique, d'Allemagne, de
Bohême et de la Fédération des anarchistes de
Londres qui parlent le jeddisch. Elle a été
adressée à tous les organes de la presse anar-
chistes des deux mondes et elle a reçu de la
plupart un encourageant accueil.

L'article que j'ai publié dans notre numéro
du 1er décembre 1906, nous dispense de repro-
duire cette circulaire intéressante. Je veux
simplement présenter ici quelques observa-
tions.
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Et d'abord sur le titre même du Congrès:

Congrès ouvrier libertaire et communiste inter-
national. Ce titre est long et il est vague; vou-
lant embrasser trop, il étreint mal. L'adjectif
libertaire ne manque pas seulement de bravoure,
mais de netteté et de force. Communiste n'était
pas bien nécessaire; il va sans dire que les sec-
tateurs de l'Ego ne viendront pasà Amsterdam.
Au surplus, en existe-t-il encore? La presque
unanimité des anarchistes actuels adhèrent au
communisme. Adhésion, il est vrai, purement
formelle, et de nulle valeur pratique: beaucoup
d'anarchistes « communistes » demeurent, dans
la réalité quotidienne, fidèles aux errements
anciens d'individualisme total, ennemis non pas
seulement de toute espèce d'organisation mais
de l'action syndicale elle-même, laquelle est
foncièrement une action en commun.

J'aurais donc supprimé libertaire et commu-
niste et mis en leur place ce mot tout bref:
anarchiste.

II' II'
Mais voici une objection plus grave. — Est-il

exact que le Congrès anarchiste d'Amsterdam
sera un Congrès ouvrier?

Pas le moins du monde. Il viendra à Amster-
dam des congressistes de toutes les classes et
non de la seule classe ouvrière. Les questions
qu'on y débattra, ne seront pas spéciales aux
travailleurs; il n'y sera traité qu'accidentelle-
ment de limitation des heures de travail, de tra-
vail infantile ou féminin, de chômage, de
salaires.

Ainsi ni par sa composition ni par son objet,
le Congrès d'Amsterdam n'aura le «caractère
ouvrier ».

Les organisateurs me répondront sans doute
qu'ils n'ont voulu qu'éclairer d'un mot leur
conception d'un anarchismeouvrier. Cette con-
ception-là je ne puis assez dire combien je la
partage avec eux. Je crois, moi aussi, qu'à
l'anarchisme des gens de lettres et des rhé-
teurs, fondé sur l'individu, ayant l'individu
pour principe, pour but et pour moyen, il est
temps de substituer franchement un anarchisme
fondé, comme au temps de ses origines, sur le
mouvement ouvrier et sur la lutte de classe.

Mais quand bien même cette conception pré-
vaudrait à Amsterdam, elle ne suffirait pas, il
me semble, à conférer au Congrès un caractère
prolétarien. Laissons donc aux socialistes léga-
litaires la prétention, utile à leurs candidatu-
res, d'être la classe ouvrière et le mouvement
ouvrier. Le Congrès anarchiste international
d'Amsterdam ne réunira pas les délégués d'une
classe, mais les militants d'une idée, et la dis-
tinction veut être faite soigneusement.

"'If'
Il est un autre point sur lequel je ne suis pas

d'accord avec les initiateurs du Congrès. Ils
ont écrit: « En plus des groupes et des cama-
rades libertaires, tous délégués de syndicats, et

tous organisateurs syndicalistes venus indivi-
duellement. seront également les bienvenus. »

Je souhaite vivement que les militants syn-
dicalistes aillent nombreux à Amsterdam. Ils
montreraient ainsi qu'ils ne croient pas littéra-
lement que le syndicalisme le soulèvement des
masses organisées, suffise à tout; et par ail-
leurs, l'idée anarchiste ne pourrait que gagrner
au contact d'hommes qui doivent davantage à
la rpalité pratique qu'à nos pâles et sèches
idéologies.

Quant aux syndicats, j'estime que leur place
n'est pas plus à Amsterdam qu'elle n'est à
Stuttgard où la social-démocratie universelle
se réunira en septembre.

Le syndicalisme est parvenu, au moins en
France, à une notion de lui-même, à une déli-
mitation de l'on domaine propre, qui, pratique-
ment, se sont manifestées par l'affirmation de
sa neutralité; et il rétrograderait s'il cessait un
instant de poursuivre ses fins propres pour s'at-
tacher à telle ou telle fraction socialiste; il ne
le fera pas, et les anarchistes français qui ont
tant combattu pour arracher le mouvement
ouvrier à l'emprise des socialdémocrates, ne
pourront certes pas l'en blâmer. Ils savent
d'ailleurs que leur influence dans les organi-
sations ouvrières peut s'exercer efficacement
sans qu'il soit besoin de se les attacher. Ils
savent que ce n'est pas aux organisations
ouvrières à venir à l'anarchisme, mais bien
plutôt à l'anarchisme à aller aux organisations
ouvrières — ainsi qu'il s'est fait jusqu'ici.

Toutefois, ce n'est pas la faute aux cama-
rades néerlandaiset belges, si le syndicalisme,
n'ayant pas acquis chez eux le sentiment de sa
valeur propre, n'a pas encore rompu avec les
partis, les écoles et les églises. Mais nous devons
les avertir qu'il en est autrement en France et
que nous sommes résolus à respecter l'autonomie
et la neutralité du mouvement ouvrier.

e Ii'
Une dernière remarque et j'en aurai fini.
Le camarade Henri Fuss-Amoré, dans sa

dernière correspondance de Belgique (T. N. du
26 janvier), a écrit que le «but primordial du
Congrès doit être l'organisation d'une Interna-
tionale libertaire ». Et Fuss d'ajouter aussitôt:
« Nousdemandons que ne soient pas admisesau
Congrès les discussions sur le principe même de
l'organisation, mais seulement sur les formes
meilleures de l'organisation ».

C'est là l'opinion non seulement de Fuss,
mais de la plupart des Belges qui iront à Ams-
terdam. Or, je pense que c'est là anticiper un
peu. Le Congrès ne saurait s'assigner pour
objet l'organisation de toutes pièces (et par en
haut, ce qui est bien un peu gouvernemental!)
d'une Internationale nouvelle, mais à discuter,
entre autres questions, celle de l'organisation
anarchiste. C'est assez différent. — Au reste
n'y a-t-ilpas grande illusion à croire les Congrès
capables de créer quelque chose? Leur rôle est
d'échanger des idées, de confronter des opi-
nions, des faits, des hypothèses, desespérances,
— et de laisser à chacun le soin de conclure et
d'agir.

AMÉDÉE DUNOIS.
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VULGARISONS LA BEAUTÉ

(Suite) (l)

Je connais au Petit Palais des Champs-Elysées,
à l'exposition des œuvres du sculpteur Dalou une
cinquantaine de minuscules figurines, de mer-
veilleux bijoux que l'artiste a fait jaillir à coups
de pouce de la glaise: Paysan fauchant; Homme
raccommodant une faux; Semeur; Femme ramas-
sant du foin; Femme ratissant; Terrassier au
repos; Paveur levant sa houe; Homme portantun
cric; Homme cassant un bâton avec son genou;
Terrassier s'essuyant le front; Homme portant

(1) Voir le numéro 41.

un paquet de cordages; Marchande d'habits cour-
bée sous un sac; Homme portant un panier;
Groupe d'ouvriers poussant un bloc ; Groupe d'ou-
vriers soulevantun bloc: Vignerons au travail ;
Charretier assis sur son cheval de trait, etc.
Phalange héroïque de dos courbés, de museles
tendus, d'efforts acharnés convergeant à la même
tâche. Le jour, où pour la première fois je vis ces
trésors, cela fut mieux qu'un régal d'art pour
mes yeux. J'entrevis le parti merveilleux qu'en
pourrait tirer la carte illustrée populaire. Le
labeur des mains glorifié, estimé à sa valeur véri-
table. L'Art du Peuple vulgarisé, rendu populaire
jusque dans les moindres recoins des moindres
bourgades.

A côté des laborieux tâcherons de Dalou vien-
draient se ranger les farouches et passives
cohortes de Meunier. Puis, Alexandre Charpen-
tier avec ses médaillons, le si expressif Zola,
l'admirable « Travailleurs de tous pays, unissons-
nous 1 » Surtout avec ses bas-reliefs céramiques,
ses Mitrons, Sa Famille heureuse. Puis Carrière
avec ses Maternités, son Reclus, son émouvant
Théâtre du Peuple. Puis Adler et ses Haleurs, son
Chemineau, sa Grève du Creusot, ses études de
gens du peuple, son Matin de Paris. Puis Steinlen
et ses cohues, et ses symboles. Puis Chahine et
son Vieux Maçon et son Sans-Travail, et ses
quais de Paris. Puis Prunier, Pissarro, Vallotton,
Francis Jourdain, Raffaelli, Rysselberghe, Mau-
rice Robin, Luce, Delannoy, Ricardo-Florès,
Hermann-Paul, l'amusant Roubille, l'exubérant
Van-Dougen, le vaillant Grandjouan, tous les
talents, qui à des degrés et sous des aspects
divers s'insurgent contre les tyrannies sociales.

Voir des dessins ne suffit pas. Il serait également
excellent de puiser largement à même notre vie
actuelle. Une œuvre colossale de documentation
reste à entreprendre. L'évocation fidèle du monde
du travail n'a été tentée jusqu'alors que par de
rares amateurs s'ignorant les uns les autres. Ilne
s'agit ni plus ni moins que de les rassembler.
puis d'y ajouter de nouvelles séries de clichés
typiques et pittoresques par régions et provinces.
Métiers, traditions, mœurs et coutumes, costumes
régionaux, Ipaysans, bûcherons, marins, monta-
gnards au travail, quartiers sordides et vétustes
des grandes villes, bas-fonds, lieux de misère,
lieux de débauche, lieux de torture. Et à côté, la
rue grouillante, le rail trépidant, l'activité de
l'usine grondante, le trafic incessant du port, le
buitde la halle, le boyau obscur de la mine. Et
enfin, primaut tout, les clairières sociales où l'on
s'émancipe, les causeries, les meetings, les mani-
festations, les salutaires révoltes de la grève.

Dans nos syndicats ouvriers, il ne manque
guère de camarades de bonne volontéqui seraient
enchantés d'apporter leur pierre à cet édifice col-
lectif. Il* auraient là, n'est-il pas vrai, un champ
d'activité sans limites. L'initiative du tirage en
cartes illustrées, en lithos, ou par tout autre pro-
cédé seraitprise par descamaradescompétents et
à même de produireà très bon marché. Quant à la
vente, elle serait faite soit dans un magasin, soit
par des expositions temporaires dans les groupes
deParis et dela province, soit sous le patronage
de la Maison des Fédérations, soit par un groupe
autonome. Tous ces points sont à discuter.

Dansun tel groupe, tous les documents précités
seraient réunis et d'autres encore. Les Temps
Nouveaux viendraient y ajouter leurs admirables
séries de lithos et de cartes. Des spécimens d'art
populaire, grès flammés, poteries savoyardes,etc.,
n'y feraient pas mauvaise figure. Je crois bien
que, pour cette œuvre, la réclame ne serait guère
difficile et que les bons artistes dans la note so-
ciale ne dédaigneraient pas de s'y intéresser.

A, tv
A côté de ce groupe de production et de vente,

un groupe de militants pourl'Artpopulaire (L'Art
pour tous, parexemple)prendraitefficacement l'ini-
nitiative d'une vigoureuse campagne pour le dé-
frichement des mauvaises herbes. J'avoue que,
pour ma part, je ne verrais pas d'un mauvais œil
tel propagandiste par le fait, comme Mme Cariie
Nation en Amérique,donnant quelques bons coups
de hache dans les infâmes étagères du Boule-
vard. Sans pousser l'héroïsme à ce point, il nous
serait facile d'enrayer le mal par notre mutuelle
entente. Pourquoi donc tous ceux que le laid rend
malades et qui rêvent de rehausser le eoût public
ne se syndiqueraient-ils pas pour exiger de tel
ou tel trafiquant autre chose que la Joconde ou
que T'en as un œil!

A force de lapider-les bonshommes, à vingt, a



trente, à cinquante dans la même journée, on
parviendrait à imposer un assainissement relatif
des boutiques, en attendant le jour de la désin-
fection totale. La C. G. T. a entrepris une cam-
pagne pour la conquête des loisirs. Pourquoi au-jourd'hui ne pas entreprendre une campagne
complémentaire pour moins de laideurs dans la
rue, pour plus de beauté dans la vie?

Ne serait-ce pas là le corollaire logique de la
levée prolétarienne, en marche vers la Cité d'Har-
monie?

11\ fS-

Il est vraiment grand temps que notre atmos-
phère se purifie. Notre Bourgeoisie décadente est
chaque jour plus inapte à comprendre la Beauté.
Le cake-walk et la danse du ventre suffisent à
son idéal. Si le peuple conscient ne devait pas
régénérer le monde, je ne sais guère où la Beauté
pourrait bien se réfugier. Tant que l'heure libéra-
trice ne sera point venue, nos productions artis-
tiques resteront chétives et incomplètes.

La Beauté est une force. Elle est une force
révolutionnaire. Tout ce qui peut égayer l'inté-
rieur triste et nu de l'ouvrier moderne, tout cequi lui inspire le goût d'un milieu moins dépri-
mant, d'une vie moins mécanique, plus remplie
de joies supérieures, toute œuvre d'art dont il
pénètre le sens et la portée constitue une protes-
tation éloquente contre les laideurs et les misères
de la société contemporaine. Une simple cruche
heureusement enjolivée détonnera si fortement
avecsavaisselle pitoyablequ'il pourraêtre amené à
se dire qu'une organisation ou ceux qui produisent
la richesse ne peuvent jouir des belles choses,
trop éloignées de leur portée est abominablement
mal bâtie. Comme une plante maladive enfermée
dans une cave fait tous les sacrifices pour attein-
dre le soupirail, dès qu'un rais de soleil a touché
sa tige anémique, l'esclave moderne fera tous sesefforts vers l'avenir de Beauté qu'il rêve; il y
apportera toute la tension de ses facultés rudi-
mentaires; il brisera tous les cadres qui l'empê-
chent de la saisir et de la créer à son tour.

C'est dans te i-ens et seulement dans ce sens,c'est afin d'intensifier l'esprit révolutionnaire
parmi les masses opprimées, c'est pour accélérer
la démolition salutaire du vieux monde pourri et
la genèse d'un monde d'harmonie sur les ruines
de l'ancien que tous ceux qui ont le désir de vul-
gariser l'Art et la Beauté déjà existantes peuvent
s'unir dans une collaboration fraternelle.

A. PRATELLE.

Ceux qui s'intéressent au dèuelippement
du journal peuvent nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

MOUVEMENT SOCIAL

Vaillance socialiste. — Nul n'ignore — oun'est censé ignorer — que nos députés socialistes
remplissent au Parlement un rôle éminemment
révolutionnaire. Non seulement ils y défendent
les intérêts ouvriers mais ils y attaquent les inté-
rêts capitalistes. Les faits sont là qui parlent et
qui valent les meilleurs discours.

En voici un nouveau: On se rappelle la cam-
pagne menée par le syndicat des facteurs pari-
siens contre la coutume dégradante des étrennes
du nouvel an. Par affiches les facteurs invitaient
la population à refuser les versements habituels,
afin de contraindre leur patron, l'Etat, à leur
Payer un salaire qui leur permette de s'abstenir
de mendier. VHumanité, même, publia divers
articles, étalant la désorganisation occasionnée
dans les services postaux, durant une période defort travail, par l'absence des facteurs occupés àia mendicité officielle.

Le syndicat des facteurs avait demandé augroupe des députés socialistes d'intervenirà la tri-bune de la Chambre contre la coutume desprennes. Il n'était pas exigeant. Une toute petite
4Uestion au Sous-Secrétaire des Postes l'aurait
contenté. On ne lui a même pas accordé ça.On n'atrouvépersonne. Rouanet, le valeureux, adéclaré qu'il comptait 500 sous-agents, au basFo, parmi ses électeurs et qu'il ne tenait pas à lesIldlSposer.

Les indisposer? Indisposer des électeurs socia-
listes? Mais diable les électeurs socialistes ne
seraient-ils pas ce qu'un vain député socialiste
déclare, c'est-à-dire le nec plus ultra des tra-
vailleui s conscients?

Rouanet se défila. Mais Meslier était là. Il pro-
mit de gravir la tribune et de dire son fait à
l'administration des Postes. Hélas! Meslier fit à
cette promesse le même sort qu'à celle d'aller
naguère enquêter à Hennebont.

Les députés socialistes gardèrent le plus pro-
fond silence, et les facteurs syndiqués en sont à
se regarder entre eux et à se demander s'ils n'ont
pas rêvé, s'il est bien vrai qu'ils ont demandéaide
et secours au groupe socialiste parlementaire.

61 l'S'

Socialisme municipal. — Voilà une variété
de socialisme qui fait des merveilles. Ah 1 Il n'y a
pas à le nier, l'heure de la Révolution est singu-
lièrement avancée par la conquête socialiste du
droit de dresser les budgets communaux sous la
censure vigilante des préfets actuels, passés et à
venir.

La ville de Saint-Etienne est dotée d'une muni-
cipalité socialiste. Oh ! « indépendante! ». On sait
qu'indépendant dans le mouvement socialiste
cela veut dire que les dents ont poussé et que
l'on est impatient de manger à la même auge que
les bourgeois.

La municipalité socialiste de Saint-Etienne se
distinguait dernièrement en allouant une sub-
vention à un syndicat jaune de la localité; ce qui
est on ne peut plus « lutte de classe », on en con-
viendra. Elle vient de récidiver, ce qui prouve
qu'elle prend goût à aider les cliques patronales;
elle vient de voter les fonds nécessaires pour per-
mettre aux jaunes stéphanois de se faire repré-
senter à un Congrès de la jaunisse.

Continuez, braves socialistes des municipalités,
peut-être réussirez-vousà dégoûter les travailleurs
d'envoyer quelques-uns des leurs se pourrir dans
les grands et petits parlements.

IS'

Tournée Viviani. — Le ministre du travail a
décidé de ballader sa « fenêtre ». Dimanche, il
avait été l'ouvrir à Lyon. L'écho des paroles qui
sont montées jusqu'à lui, comme de celles qu'ila
laissé descendre jusqu'au peuple, est parvenu
jusqu'à nous. Ne laissons pas s'égarer des perles
de la finesse de celle-ci :

« Les ouvriers doivent s'écarter des voies de la
violence, car la violence est nuisible parce qu'elle
refoule les timides, nuisible parce qu'elle donne
un prétexte aux exploiteurs et aux réacteurs,
nuisible parce qu'elle communique à la classe
ouvrière une illusion qu'elle possède la force, alors
que la violence est la fille déchue et dégénérée de
la force. »

L'idée est un peu vieille sur les lèvres gouver-
nementales. Mais comme elle est bien taillée.
Sûrement que les bons bourgeois lyonnais, depuis
le socialiste Colliard jusqu'au financier Aynard,
en ont dû ressentir un delicat plaisir. On est ver-
tueux, à l'ombre de Fourvières, et c'est un bien
honnête spectacle que de voir fustiger une « fille
déchue ». Heureusement que cette fille déchue
est bonne fille. Elle est venue au monde avant
Viviani; elle le sait, comme elle sait aussi qu'elle
l'enterrera.

Ah! saints Droits de l'Homme, quel sort est le
vôtre! Ne proclamez pas trop haut que l'insur-
rection est le plus sacré des devoirs quand passera
le ministre du travail de notre République! sinon
il pourrait vous arriver des misères.

Mais Viviani a dit d'autres bien belles paroles
qu'il ne faut pas laisser perdre:

« J'estime remplir ainsi un rôle utile à lapaix
sociale, que nous pouvons conquérir sans procéder
à l'étouffement des revendications humaines,
sans qu'il reste une marque de défaite et d'humi-
liation pour une catégoriede citoyens, parce que
notre démocratie est assez forte pour assurer
l'émancipation à ses enfants, et assez grande
pour réconcilier dans la noblesse de la victoire
tous ses fils. »

Tiens! tiens! moi qui croyais que la tâche des
socialiste, même quand ils portent maroquin mi-
nistériel sous le bras, était d'organiser la lutte
des classes; moi qui croyais que nos députés et
nos ministres de la sociale enrégimentée péné-
traient dans la forteresse capitaliste pour porter
leurs coups puissants de plus près, me serais-je

illusioiiné*? Ce serait donc pour faire asseoiren
rond, ouvriers volés et patrons voleurs, autour
de la table familiale de la «paix sociale» queViviani se serait laissé nommer député, puis mi-
nistre, tout comme un vulgaire Etienne? Quelle
surprise et quel chagrin!

&

Dialogue authentique. — Un camarade s'est
demande ici, au lendemain de la décoration du
secrétaire du Vieux-Syndicat des mineurs du
Pas-de-Calais, le citoyen Evrard, ce que comptait
faire le parti socialiste.

Je lui apporte ici une réponse qui le satisfera.
Au dernier Conseil national du parti socialiste,

la Fédération du Pas-de-Calais avait délégué le
fils Evrard. Ce jeune homme, vaillant comme tous
ceux de sa race, était à la tribune pour réclamer
la tête de Gustave Hervé.

Dans l'assistance, un délégué assis à côté du
citoyen Delory, lui demanda: « Est-ce le fils ou
quelqu'un des parents de l'Evrard qui a accepté
d'être décoré?» Delory de répondre: « Non. Ils
n'ont rien de commun. Ni fils ni parent. D'ailleurs,
celui qui a été décoré n'appartient pas au parti
socialiste. »

C'était le fils même du décoré, qui est, lui-même,
membre du parti socialiste et « délégué du parti»
au conseil d'arrondissement. Mieux. Le décoré est
un ancien membre du parti ouvrier.

Cela, Delory le savait, à n'en pas douter. Mais
il y a des tas de choses que le parti socialiste a
pour devoir de vouloir ignorer. S'il les savait, ne
faudrait-il pas qu'il se prononce.

L3 Travailleur, de Lille, comme l'Humanité, de
Paris, devraient dire quelque chose, et cela jette-
rait la brouille dans la famille. Le« silence dans
les rangs» ne fait-il pas la force des armées?

PIERRE MONATTE.

Dans les casernes. — Les journaux de la
semaine nous ont fait part de la note suivante,
œuvre de M. le commandant du 1er bataillon du
156e d'infanterie à Toul, et qu'il ne faut pas lais-
ser tomber dans l'oubli, car c'est un chef-d'œuvre.

« Il est parvenu au chef de bataillon qu'après
les théories faites en décembre dernier il existe
encore des antimilitaristes au bataillon.

« Les antimilitaristes sont avant tout des lâches
qui cherchent à cacher leur lâcheté sous des
motifs philosophiques, sous des sophismes.

« Ce sont aussi des criminels, des parricides,
qui tuent petit à petit la mère qui les a mis au
monde, la patrie à laquelle ils doivent l'existence
d'abord, la liberté ensuite. Ils sont même des
fous dangereux qui n'hésiteraient pas, le jour du
danger, à planter leur couteau dans le sein de la
patrie. Ce sont des traîtres qui viendraient en
aide à l'envahisseur. S'ils ne sont pas cela, ils
sont des crétins, des idiots, des naïfs, des go-
beurs, des maniaques ou des chiens enragés, dont
les bêtises et la manie relèvent des établisse-
ments de fous. Ils sont dangereux pour la so-
ciété.

« Le chef de bataillon compte qu'il existe en
core suffisamment d'hommes énergiques au ba-
taillon et sains d'esprit, pour, le cas échéant,
demander à ces détraqués combien ils touchent
de l'étranger pour la propagation de leurs doc-
trines de làches et d'esclaves et pour, au besoin,
les mettre proprement à la raison.

« En tout cas, le mal est trop avancé mainte-
nant pour être traité par le mépris et l'indiffé-
rence; comme il faut agir énergiquement, le chef
de bataillon invite les commandants de compa-
gnie à mettre en prison tous ces individus. »

Quoi1 après les théories faites en décembre
dernier, il existe encore des antimilitaristes! c'est
incroyable. Que ces antimilitaristes soient avant
tout des lâches, c'est assez drôle, car enfin, ils
risquent énormément à faire leur propagande en
pleine caserne; et, vienne la guerre, iLs risque-
raient encore bien plus: la fusillade, tout simple-
ment. Il est encore singulier de les entendre trai-
ter de traîtres qui viendraient en aide à l'enva-
hisseur, alors qu'en 1871, c'est contre eux- ou
contre des gens qui leur ressemblaient beaucoup
— que l'armée régulière demanda l'aide de l'en-
hisseur, contre eux qui s'étaient soulevés en
partie, parce qu'on s'était rendu aux envahis-
seurs !

Ils ne sont pas non plus des crétins, des idiots,



des naïfs, des gobeurs, des maniaques ou des
chiens enragés, mais des gens qui examinent les
idées avant d'y croire, et qui ne demandent pas
mieux que de changer d'avis, si on leur fournit
de bons arguments.

Combien ils touchent de l'étranger? Ah! mon
commandant, je vois bien que vous êtes un vrai
soldat. C'est là le langage martial que vos collè-
gues proféraient, il n'y a pas très longtemps,
pendant certaine affaire qui les ennuyait fort:
«Vendus!. syndicat de trahison1.Payés
par les Juifs!. »

Doctrines de lâches et d'esclaves. Appeler
doctrine d'esclaves une doctrine qui proteste
contre l'esclavage de la caserne, contre la honte
de l'obéissance passive, qui veut l'individu sans
chefs, sans maîtres, libre! Ah! mon comman-
dant, il ne faut pas que votre note tombe dans
l'oubli: c'est un chef-d'œuvre.

e e
La liberté selon les catholiques. — Depuis

quelques années, les catholiques ne cessent de
crier: « Liberté 1 liberté ! » Ils crient ce mot par-
tout, dans leurs journaux, dans leurs discours,
dans leurs sermons, à l'église, au salon, aux
W. C. Si ce cri dans leur bouche est sincère, ils
ont eu tout récemment l'occasion de le montrer.

Il s'agissait de l'inauguration, à Paris, par un
évêque américain et un prêtre français, d'une
nouvelle église, schismatique en ce qu'elle re-
pousse l'autorité du pape, s'étant constituée en
association cultuelle,et ayant pris le titre d'église
« catholique, apostolique et française », au lieu
de romaine. En quoi cela gênait-ifles catholiques
fidèles au pape? En rien du tout. C'est pourquoi
ceux-ci poussant des cris divers (sauf, ce jour-là,
celui de Libertél), envahirent l'église, troublèrent
« le saint sacrifice de la messe », vociférant, inju-
riant, menaçant, à tel point que l'évêque schis-
matique put dire: « J'ai parcouru l'Amérique et
les Indes, j'ai été missionnaire pendant trente-six
ans, je n'ai jamais rencontré dans aucune tribu
pareille intolérance. »

Oh! oui, les catholiques aiment la liberté. Mais
pas pour les autres.

R. CH.
rt rt

Pour Ferrer. — Notre ami Pratelle nous
envoie le texte — que le manque de place nous
empêche seul de reproduire — d'une adresse de
sympathie à Francisco Ferrer et à ses co-détenus,
victimes des haines de l'Eglise catholique et du
gouvernement espagnol. Cette adresse porte les
signatures collectives du Journal de Méru, de la
Libre-Pensée de Méru, de l'Union syndicale des ou-
vriers tabletiers de l'Oise (section d'Andeville),
du comité radical-socialiste de Méru, de la Société
des amateurs et ouvriers d'art du canton de Méru
et plusieurs signatures individuelles.

Nous envoyons cette adresse à l'ambassade
d'Espagne, à Paris.

rt* rt*

La mort du mendiant. — J'ai cueilli dans unquotidien le fait suivant qui se passe de tout
commentaire:

« Hier matin arrivait au cimetière de Chambéry
un triste convoi que ne suivait aucun assistant.
C'était le corps d'unpauvre mendiant mort dans
des circonstances particulièrement navrantes qui
méritent d'être contées. »

« Panetta, c'était le nom du malheureux, avait
été condamné dernièrement à deux jours de
prison pour mendicité. Il ne pouvait faire autre
chose que mendier, étant atteint de tuber-
culose au troisième degré. C'est un bon lit à l'hô-
pital et des soins empressés qu'il lui eût fallu
pour adoucir ses derniers moments et non la
cellule. Etant de nationalité italienne, Panetta
avait été expulsé du territoire français, malgré
son triste état de santé. Il avait donc été mis
dans la voiture cellulaire. A Saint-Chamond, sonétat s'était aggravé à un tel point que l'on avait dû
interrompre le voyage et il était resté vingt jours
à l'hôpital. A l'expiration de cette période, le
médeciu avait déclaré qu'il pouvait être reconduit
à la frontière, mais avec de grandes précautions. »Il avait été de nouveau mis en voiture cellu-
laire. En route, l'état du mendiant s'est encore
aggravé et, à Chambéry, il fallu, faire un second
arrêt. On a transporté le miséreux à l'infirmerie,
où le médecin a déclaré que l'homme en avait
pour quelques heures. Un peu plus tard le men-diant rendait en effet le dernier soupir. »

Les riches peuvent digérer en paix, le pauvre
diable n'ira plus heurter à leur porte, demandant
les miettes du festin.

R. G.
rt rt*

Les inscrits maritimes contre l'Etat. —Les marins du littoral francais viennent de dé-
cider la grève générale à brève échéance.

La cause est en ce que le gouvernement refuse
l'augmentation, demandée, des pensions de re-
traites.

Depuis une quinzaine d'années, les travailleurs
de la mer commençant à s'organiser, n'ont cessé
de faire valoir l'insuffisance flagrante de ces
pensions, qui s'élèvent à douze sous par jour, pour
les simples marins.

Quelques explications sont nécessaires au sujet
de la création et du fonctionnement de la caisse
de retraite maritime.

La création remonteà Colbert. A cette époque,
quand le roi eut besoin d'armer des vaisseaux de
guerre, il enrôla de force des marins du com-
merce.

Mais devant des difficultés du recrutement et
ne pouvant empêcher les désertions en masse, on
fut bien obligé d'en arriver aux concessions.

C'est alors que commence l'apparition de la
caisse dite des Invalides, dans le but de créer une
pension aux vieux marins.

On s'arrangea depuis à faire payer leur retraite
par les marins eux-mêmesau moyen d'uneretenue
qui s'est élevée jusqu'à 4 1/2 0/0 sur leur salaire.

En vertu de l'énorme chiffre de mortalité; voir
naufrages, épidémies, etc., la caisse s'enrichit
très rapidement.

C'est ici que la chose devient intéressante.
Il y a deux mois environ, les délégués-marins

allèrent trouver M. Thomson pour le solliciter une
dernière fois d'augmenter les pensions insuffi-
santes pour vivre.

Le ministre embarrassé fut obligé d'avouer que
la caisse des Invalides était vide et que quatre cent
soixante millions de francs avaient été dissipés
tant par les régimes antérieurs que par la Répu-
blique.

(Il y a là un exemple à méditer par les ouvriers
au sujet des retraites tant prônées par les politi-
ciens).

Enfin, nos pauvres marins, désabusés, bernés
trop longtemps par leur députés et pillés par
l'Etat, s'organisent à plus de deux cents mille,
comprenant : pêcheurs, matelots, chauffeurs,
mécaniciens, capitaines au long-cours et décident
la grève générale contre l'Etat-détrousseur.

L'importance colossale du mouvement paraly-
serait tant l'exportation que l'importation, en pe-
sant lourdement sur toutes les branches du trans-
port et de l'industrie.

C'est un conflit sans précédent qui se prépare
et les marins savent déployer une extrême éner-
gie devant le danger.

Espérons qu'ils ne faibliront pas.
MOGUEZ.

rt rt
LES GRÈVES

De Rive-de-Gier on signale une petite grève
motivée par une question de salaires, dans
l'atelier de burinage des Forges et Aciéries
d'Homécourt. Le directeur auquel les ouvriers
présentaient leurs réclamations leur a répondu:
« Si vous n'êtes pas contents, passez à la caisse. »

C'est là une façon tout de même un peu cava-
lière de répondre aux gens et il serait grand
tempsque ces seigneurs modernes perdissent cette
fâcheuse habitude.

Les ouvriers n'ont pas passé à la caisse, mais
ils ont cessé le travail. Je n'ai pas de plus am-
ples détails.

R. GALHAUBAN.
rt* fs*

Nantes.
Grève de Pêcheurs. - Les pêcheurs du lac

de Grandlieu au nombre de 150 environ viennent
de cesser le travail.

Ce lac qui n'a pas moins de 4000 hectares est la
propriété (d'ailleurs très contestée) du marquis
de Juigné, député, qui l'afferme à un sieur
Guillou. Celui-ci, ignoble exploiteur, des pê-
cheurs, ne se contente pas de prélever 28, 75
pour 100 sur leur pêche, mais encore achète le
poisson à vil prix, faisant baisser les enchères et
s'emparant du petit poisson sans payer. Dans ces

conditions, la vie est impossible. Les pêcheurs
ont déjà tenu plusieurs réunions à Passay et à la
Chevrolière; il faudra qu'ils se montrent éner-
giques (car Guillou étant riche, peut attendre) et
qu'ils se méfient des endormeurs; la victoire est
à ce prix.

FÉLIXIO.
rt> rt*

Saint-Etienne.
Casse-cou.— L'administrationde la Bourse du

Travail de Saint-Etienne placardait la semaine
dernière l'avis suivant:

« Camarade secrétaire,
« L'administration de la B. d. T. prévient tous

les syndicats que leurs adhérents pourront se pro-
curer au secrétariat de la Bourse des cartes d'en-
trée pour l'Eden à moitié tarif sur la présentation
de leur carnet de syndiqué. »

L'Eden-Voncert est un beuglant; il s'y joue en
ce moment une « revue» dont les grotesques cou-
ples Delarue et Frémont, Fallières et Sissovath
sont les premiers rôles.

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre
des travailleurs eux-mêmes », répètent à qui
mieux mieux nos administrateurs de syndicats.
Est-ce bien prendre le chemin de l'émancipation
que d'offrirpour distraction les spectacles stupides
des Viens poupoule, et criminels des Cercles de la
mort des music-halls. Ne pourriez-vous faire
mieux, camarades de la Bourse? La salle des con-
férences de la B. d. T. est merveilleusent installée
pour servir de salle de concert. Pourquoi les orga-
nisations n'essayeraientelles pas d'y faire du
théàtre social? Vous tendez, dites-vous, à éveiller
les travailleurs à la conscience révolutionnaire.
Croyez-vous que c'est en les envoyant aux beu-
glants que vous y parviendrez? Déjà, les travail-
leurs ne sont que trop enclins à aller partager avec
la bourgeoisie ces amusements obscènes. Il faut,
non pas les y envoyer, mais leur en barrer le
chemin.

NOËL DEMEURE.
» «N

ETATS-UNIS
Correspondance de New-York. — Le di-

manche 6 janvier, Emma Goldman, donnait une
conférence au Clinton-Hall, à New-York, la
même qu'à Brooklyn deux semaines auparavant.

Sachantque la gent policière ne cherchait qu'une
occasion de happer quelques-uns des nôtres, elle
avait pris la précaution d'écrire sa conférence.

Rien n'y fit. A un signal donné, les détectives
nombreux qui étaient dans la salle, arrêtèrent
Emma Goldman, John Caryell qui présidait, plus
Alexandre Berkman, simpleauditeurqui se trou-
vait dans la salle.

Nos policiers jugèrent que la conférencière avait
prononcé des paroles délictueuses. Il n'en est
rien. Mais l'ordre était donné et l'ordre a été exé-
cuté.

Toute la bande policière est prête à jurer que
des paroles subversives ont été tenues,

Quant à Alexandre Berkman qui était venu en
simple spectateur, son arrestation est un chef-
d'œuvre d'arbitraire et d'iniquité.

Les lecteurs des Temps Nouveaux doivent se
rappeler que tout récemment Berkman fut libéré
après quatorze années de prison pour un attentat
contre Frick, l'associé de Carnégie, lors de la
grève de Homestead.

Maintes fois les journaux ont publié que
Berkman avait abjuré ses idées, était entré dans
une secte religieuse. La vérité est que, libéré,il
apparut plus ferme, plus énergique que jamaIS.
C'est ce qu'on ne lui a pas pardonné en haut lieu,
et nul ici n'ignorait que la police voulait l'arrêter
au premier prétexte, et même sans prétexte.

Nos camarades sont sous caution: Einula
Goldman de 2,000 dollars Coryoll et Berkman de
1,000.

Nous progressons. La «vieille terre de liberté>>

est devenue la terre d'oppression capitaliste et
gouvernementale.

Néanmoins, toutes ces iniquités ne
passent

pas inaperçues. Les simplistes qui pendan
longtemps ont cru à la conquête des pouVoIrs

publics s'aperçoivent que plus nous changeonuS

de maîtres, plus c'est la même chose.
Il faut entendre nos socialistes américains.

Après le succèsdes premières batailles électora
où ils réussirent à obtenir quelques centaines
milliers de voix, ils crurent que l'avenir étal à



eux, et que l'unique moyen de renverser l'ogre
capitaliste et le tyran politique, était de déposer
dans les urnes le bulletin de vote magique. lis enreviennent. Que dis-je, nombreux sont ceux qui
en sont déjà revenus.

Si la presse socialiste garde avec un soin jaloux
dans ses cartons les lettres de protestations des
membres du parti contre la vieille tactique de la
conquête des pouvoirs publics, la vérité se fait
jour.

La foi s'en va chez ceux qui ont le plus vail-
lamment lutté sur le terrain politique.

Dans les syndicats ouvriers la pantomime d'un
Gomper, chef avéré de la Fédération américaine,
qui pendant vingt années a préconisé l'action cor-
porative et particulariste, et qui, sentant le terrain
lui manquer, soudainement se lance dans l'action
politique et cherche à entraîner à sa suite la formi-
dable organisation dont il est le chef.

Cette pirouetted'un saltimbanquenotoire a été
très salutaire, si bien qu'il n'est pas exagéré de
prétendre qu'aujourd'hui le mouvement ouvrier
s'oriente dans la voie indiquée par les nôtres, —organisation économique du prolétariat sans
attaches avec aucun parti politique; action
directe, — sans quémander aucune faveur de
l'Etat.

Que les camarades des diverses langues pro-
fitent de ces conditions favorables et se méfient
des soi-disant révolutionnaires, qui ne cherchent
qu'à s'emparer de leurs organisations, pour s'en
servir électoralement, ainsi qu'a fait la clique
qui dirige le Parti ouvrier socialiste lors du der-
nier C(.ngrès de Chicago des Industriels Workers
ofthe World.

Le pontife de ce Parti, Daniel de Léon, manie
la calomnie avec une dextérité qui ferait les
délices de Basile.

Malgré tout la vérité se fait jour, et tôt ou tard
ceux qui se servent de la calomnie et de l'intrigue
se trouveront délaissés. Pour une bonne et juste
cause, servons-nous de moyens dont nous n'ayons
pas à rougir.

MICHEL DUMAS.

or os,

BULGARIE
La grève des chemins de fer. — La grève

continue. Le gouvernement a forcé tous les gré-
vistes appartenant au cadre de la réserve, à en-
dosser la livrée et sous la menace des baïonnettes
à faire marcher les locomotives de l'Etat. Au-
jourd'hui le service n'est fait que par des soldats.
Les chefs de gare et les chefs de train sont
devenus des officiers et des sous-officiers. -

Les grévistes essayèrent de faire de l'obstruction
en se conformant minutieusement aux règle-
ments, en retardant la marche des trains de
voyageurs et surtout en rendant impossible leservice des trains de marchandises. Mais les
socialistes réformistes se mirent à la tête du mou-
vement et conseillèrent la lutte « légale ».

— «Allez dans les casernes, disaient-ils. Dans
trois semaines le gouvernement sera obligé de
capituler. »

Mais voilà les trois semaines écoulées. Au lieu
de congédier les grévistes, le gouvernement vient
de faire voter à la Chambre desdéputés une loi
qui prolonge encore pour trois semaines l'état de
mobilisation de tous les mécaniciens, chauffeurs,
conducteurs, aiguilleurs, cantonniers, etc., en
grève.

Quelle belle leçon pour nos partisans de la léga-
lité! Voulant chercher appui dans la loi, ils ont
oublié qu'elle pouvait changer tous les jours au
bon plaisir de nos maîtres. Pendant ces trois
semaines d'accalmie l'Etat a pu rétablir en partie
le service en employant quelques centaines de
jaunes et tous les indécis du mouvement. Il a fait
même venir de l'étranger 50 chauffeurs et 50 mé-
caniciens. Heureusement le service est loin d'être
régulier. Il y a encore 2,700 grévistes et il n'est
pas rare de voir les trains retarder de 5 à
6 heures.

Nous apprenons maintenant que les grévistes
sont décidés à se révolter et à quitter la caserne.Quelques-uns mêmes déserteront à l'étranger
jusqu'à ce que le gouvernement soit forcé de
capituler. Un peu tard ils arrivent à comprendre
que ce n'est qu'en agissant «illégalement» qu'ils
vaincront.

Mais jusqu'à présent leur esprit quoique ferme
et tenace est bien pacifique. Ils ont été arrêtés enniasse, maltraités, enferméscomme des troupeauxdans les gares et les entrepôts. On les a chassés

de chez eux, en plein hiver, et ils se sont laissés
faire, se bornant à envoyer des dépêches de pro-testation au ministre des travaux publics, leur
maître. Pas un seul n'a osé frapper les galonnés,
pas un seul n'a essayé à se faire lui-même justice,
lorsqu'on jetait sa femme et ses enfants sur la voie
publique. L'obstruction continue tant bien quemal. Auprès de chaque mécanicien, sur les loco-
motives, il y a des soldats baïonnette au canonprêts à tirer. La terreur est générale et les esprits
sont très tendus. Aussi commence-t-ori à parler
des moyensd'action illégale.

Espérons que les cheminaux en comprendront
l'utilité et rattraperont le temps perdu pendant
ces trois semaines. Des secours leur viennent un
peu de partout, même de l'étranger.

ST. L. GUERDJICOFF.

Roustchouk, le 28 janvier1907.

fi'
SUISSE

L'affaire Bertoni. —L'arrêté du Conseil d'Etat
a été pris le 5 février au matin; la place nous
manque pour reproduire ici cet échantillon réussi
de l'éternelle duplicité gouvernementale. Bornons-
nous à l'analyser.

— Attendu qu'il y a lieu de réprouver « de la
manière la plus énergique» (comme s'il n'y avait
pas des juges exprès pour cela) les doctrines de
Bertoni, le Conseil maintient l'arrêté Maunoir;
mais, « considérant d'autre part que cet arrêté
aurait pour résultat de priver Bertoni de ses
moyens d'existence, le Conseil en suspend l'exécu-
tion et décide que « le recourant bénéficiera
jusqu'ànouvelordre d'autorisationsde séjour renou-
velables tous les trois mois. »

Que pense-t-on de la justice calvinopolitaine?
Elle ressemble singulièrement à de la férocité.
Elle soumet Bertoni au bon plaisir des maîtres de
Genève; elle le met chaque trimestre]à la merci
d'une mauvaise humeur ou d'une mauvaise diges-
tion. Elle le condamne à vivre dans une incerti-
tude perpétuelle; elle établit pour lui un régime
exceptionnel, la surveillance de la haute police.

N'importe! Notre ami ne se rendra pas; il conti-
nuera sa propagande. C'est bien abusivement que
ces messieurs du Conseil d'Etat espèrent avoirraison de lui. Ces messieurs ignorent ce que c'est
qu'une àme de militant qui ne vit que pour sesidées et qui préférerait la mort, la captivité oul'exil à l'immobilité et au silence des résignés oudes craintifs.

L'organisation des anarchistes. — Nous
avons signalé récemment la naissance de la
Fédération communiste anarchiste de la Suisse
romande. Cette organisation se prépare à publier
un Manifeste aux ouvriers et aux paysans qui
sera distribué à 12.000 exemplaires. Très clair,
très accessible, ce Manifeste, dont le dernier
numéro du Réveil a publié un long fragment,
sera certainement bien accueilli, surtout dans les
campagnes où l'éducation socialiste reste encore
à faire.

Signalons encore qu'une quinzaine de com-
pagnons du canton du Valais — l'un.des plus
arriérés dela Suisse, — réunis le 27 janvier à
Saint-Maurice, ont fondé un Groupement libertaire
valaisan, qui, sans comité directeur, règlement
ni cotisations fixes, par l'entente et par l'entraide,
va chercher « à orienter le mouvement ouvrier
dans le chemin de la Révolution sociale par la
grève générale expropriatrice. »

Le camarade Clovis Pignat, de Vouvry, est
chargé actuellement du secrétariatdu Groupement.

Bonne chance à nos amis.
AM. D.

l'S' RUSSIE
La misère, la faim et le typhus. — M. Chich-

kof, membre de la Zemstvo, donne des détails
poignants sur la terrible famine qui ravage la
grande province de Samara, dans le sud-ouest de
la Russie. Une sécheresse excessive a détruit
toute végétation, de sorte que non seulement les
paysans n'ont ni blé, ni céréales pour se nourrir,
mais le bétail meurt dans des proportions de 20
à 34 pour 100. Ce qui rend la condition du paysan
russe plus épouvantable encore, c'est que la famine
l'oblige àvendre petit à petit ses vêtements, ses ou-tils, tout ce qui possède. Pour lutter contre le froid
cruel de l'hiver en Russie, ils en arrivent à seloger trois familles dans une maisonnette de bois
de vingt pieds carrés et démolissent les autres
pour avoir du combustible. Pendant des semaines

et des mois, ils n'ont qu'un peu de pain noir et
d'eau froide.

La dernière ressource du peuple affamé est de
rester couché nuit et jour pour diminuer les
souffrances de la faim.

Peut-on s'étonner qu'après quelques mois
d'une pareille existence, le typhus ravage la
contrée!

La famine augmente considérablement dans les
provinces de Nijni-Novgorod, Simbirsk, Kazan,
Penza et Saratow.

(Les Journaux)
1'1' 1'1'

Lettre d'une prison russe. — Un de nos
camarades nous communique la lettre suivante,
écrite d'une prison russe :

« Quant à moi, c'est toujours la même chose,
et tu comprends bien que j'ai peu à te dire de ma
vie monotone. Je travaille tant queje ne suis pas
interrompue, par un nouveau supplice, par
exemple. Nous en avons déjà eu pas mal. Hier ce
fut autre chose, ce fut un cas curieux. On devait
mettre aux fers une jeune fille de 19 ans, qui va
aux travaux forcés à perpétuité, et on ne pouvait
trouver personne parmi les criminels de droit
commun qui consentit à le faire. Ce sera déjà la
seconde (je t'ai parlé de la première femme mise
aux fers, qui causa la manifestation et la grève
de la faim; à propos, elle a eu la chance de s'éva-
der).

« D'une façon générale, ces temps derniers,
tant de monde s'évade de Sibérie, qu'on utilise à
nouveau la forteresse de Schlüsselbourg. On n'ose
pas expédier les condamnés en Sibérie et on les
laisse dans des prisons réservées pour ça. Dans
l'une d'elles, à Smolensk, les prisonniers ont tant
souffert, qu'ils ont inventé un nouveau moyen de
protestation: tout le monde reste absolument
nu (1).

« Comme il y a peu de temps que l'année 1906
est finie, il est intéressant d'en faire le bilan. Je
peux te donner une petite statistique. Bien en-
tendu, je ne te garantis pas l'exactitude stricte
de mes chiffres, mais ca te donnera toujours une
idée.

« Nous avons eu :

« 1.100 tués et 1.640 blessés sans jugement.
« 1.760 tués après jugement, plus 200 tués et

350 blessés par hasard.
« 35.000 déportés «par mesure administrative»,

sans jugement, en divers endroits du nord de la
Russie ou de la Sibérie.

« 150.000 arrêtés.
« 40.000 tués et blessés en tout (manifestations,

insurrections, tribunaux).
« 2.029 condamnés aux travaux forcés.
« 186 condamnés à la réclusion perpétuelle en

Sibérie.
« 9.112 condamnés à la prison ordinaire.
«732 rédacteurs ou journalistes ont été jugés.
«563 journaux ont été supprimés.
«On a trouvé pendant les perquisitions:
«4.100 bombes.
«1.792 kilos de poudre.
«2u0 000 cartouches.
«150.000 fusils.
«32 entrepôts d'armes.
«21 laboratoires (de la Liberté).
«110 typographies.
«Voilà, je laisse les chiffres parler d'eux-

mêmes, comme on dit dans les romans. »

(1) A cause du froid qui règne dans les prisonsrusses,
la crainte de voir mourir en masxe leurs prisonniers,
forçait les gouverneurs à mettre fin à leurs tortures.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion dujournal, de nous trouver des libraires pour

auprès d'eux, pour qu'ils lela vente, et
vendent.

EN VENTE
Nous venons de faire réimprimer La Morale

anarchiste et Aux jeunes gens de Kropotkine. Ceux
auxquels nous n'avions pas pu en fournir peuvent
nous en demander. 7 fr. 50 le cent, port en plus.

Le prochain dessin sera signé DELANNOY.



VARIÉTÉ

Je lock-out de ougères(1)
(Suite)

D'autre part, on sait que chaque centre in-
dustriel a sa zone réservée où ses concurrents
ne peuvent que difficilement lui enlever ses
clients: c'est l'effet des tarifs de transport. Enfin
tout le monde sait que c'est sur les chaussures
à bon marché que les bénéfices sont le plus
considérables, à cause du bas prix des matières
premières et du peu de fini de la fabrication.
Il est donc difficile de croire, sauf correction,
que les exigences actuelles des ouvriers aient
mis en péril, dès maintenant, la prospérité très
réelle de la place.

Le vrai mobile qui semble avoir poussé les
patrons au lock-out, c'est le désir de briser
les organisations ouvrières, d'arrêter dans son
élan le mouvement syndical renaissant. Le
Moniteur l'annonçait clairement dès le 27 oc-
tobre, dans l'article cité plus haut; les ouvriers
le croient et l'ont proclamé dans leurs affi-
ches; les patrons l'avouent et l'ont dit
dans leur brochure: Pourquoi nous avons
fermé nos usines. Après avoir essayé, avec
la collaboration inconsciente ou non de M. Ga-
boury, d'entraîner les ouvriers à accepter un
tarif général, très bas, qui leur enlèverait tout
espoir d'améliorationsultérieures, ils ont essayé,
en jetant à la porte leurs 8.000 ouvriers, de

noyer les adhérents de la Bourse du Travail
dans la masse des non-syndiqués, de retourner
ceux-ci contre leurs camarades, et d'obtenir
ainsi un tarif général relativement bas et qui
couperait court à toute demande ultérieure
d'augmentation.

Ce calcul s'est trouvé déjoué: au lieu de s'em-
porter contre les « rouges», la masse des in-
différents a fait cause commune avec eux. Et
c'est le fait capital de cette grève.

les patrons m'ont semblé surpris et navrés
de cette attitude. Pour se l'expliquer, ils l'ont
d'abord attribuée à l'action des «meneurs ».
Et sans doute l'influence d'hommes énergiques
comme M. Jousse, calmes et mesurés comme
M. Gourdin, est très réelle sur les adhérents
de la Bourse du Travail; mais elle est, ou plu-
tôt elle était, à peu près nulle sur cette masse
inorganique de demi-paysans qui, précisément,
répugnent à tout groupement par peur des
idées avancées des « rouges ». Les tabricants
se sont alors rabattus sur l'emballement des
réunions publiques, l'entraînement d'une foule
inconsciente par quelques beaux parleurs; ils
ont déclaré dans une atfiche que seul un vote,
au scrutin secret, de tous les intéressés, hommes
et femmes au-dessus de dix-sept ans, fait sous
le contrôle de la municipalité, donnerait la
vraie pensée de la population travailleuse. Ce
vote a été proposé par le maire; les ouvriers,
sur le conseil même de M. Gourdin, s'y sont
prêtés bien volontiers. Le scrutin a eu lieu le
mardi 27 novembre, à l'Hôtel de Ville, dans
le plus grand calme, sous la surveillance de
délégués patronaux et ouvriers, et la présidence
de conseillers municipaux: 5.000 personnes
environ avaient droit de vote (étaient exclus
les contremaîtres, les enfants au-dessous de
dix-sept ans), 4.115 votes ont été émis; là-

(1) Voir les nOS 35,36, 37, 38 et41.

dessus, 1.017 voix sesont prononcées pour la
reprise du travail, 3.090 pour la grève.

Très sincèrement les fabricants m'ont avoué
leur étonnement: ils ne connaissent pas la
mesure de leur impopularité. Elle n'est pas due
à des vnes théoriques sur les rapports du
capital et du travail: le socialisme, le commu-
nisme et l'anarchie ont peu d'adeptes à Fou-
gères, et si l'on y pratique la lutte de classe,
c'est sans le savoir. Mais c'est ici le lieu de se
rappeler les origines de l'industrie de la chaus-
sure à Fougères. Tous les patrons qui s'y sont
enrichis, ont commencé dans cette ville même
avec rien. Tout le monde a connu le père de
M. X. au temps où il était ouvrier jardinier;
quand on voit passerM-L Z. en élégant cos
tume, on se rappelle le temps où, boulangère,
elle servait à l'ouvrier le pain de six livres avec
un sourire aimable. Ces petites gens, on les

a vues croître en richesse, et aussi trop sou-
vent en morgue. On contemple avec jalousie
leurs demeures prétentieuses; on suppute
d'après les progrès de leur luxe les bénéfices de
l'industrie fougeraise. Et lorsque ces gens
parlent de « sacrifices faits pour la classe
ouvrière», ces sacrifices, fussent-ils réels, on
n'y croit pas. Dans ces petites villes, avec ces
petites usines, et ces industriels partis du
peuple, une seule tactique, semble-t-il, était
bonne: la familiarité avec l'ouvrier. Le Fran-
çais est un animal démocratique: il consent
volontiers à être exploité comme un esclave,

pourvu qu'extérieurement on le traite comme
un égal. « A Ernée, me disait un industriel
fougerais, nous avons un concurrent qui
donne à ses ouvriers des salaires beaucoup
plus bas que les nôtres: en quelques années il
aura gagné le million. Et pourtant ses ouvriers
ne se plaignent pas. — Pourquoi cela? C'est
qu'il leur joue la comédie du patron « père de
famille». Si une femme accouche, il lui fait
visite, lui donne vingt francs, et quelques
menus cadeaux; quand un coupeur va faire ses
vingt-huit jours, il va prendre congé du patron,
reçoit dix francs et quelques bonnes paroles:
de temps en temps notre homme adresse lui-
même un speech à ses ouvriers dans l'atelier.
Moyennant quoi, il ne connaît pas de grèves,
et 1 on n'a jamais pu même former chez lui un
syndicat. »

Cettepolitique fait assurémentplus d'honneur
à l'intelligence du fabricant qu'à celle de ses
ouvriers. Le paternalisme, abandonné depuis
longtemps par les Schneider, du Creusot, et les
Krupp, d'Essen, n'est plus de mise dans la
grande industrie avec les ouvriersinnombrables,
les.directeurs salariés, et les sociétés anonymes.
Il serait encore de mise peut-être dans les
petites villes, avec les petites industries, et les
patrons sortis du peuple. Mais les industriels
fougerais n'ont, en général, pas su jouer ce jeu.
Et ce n'est pas le lock-out actuel qui les
aidera à y revenir.

&
Quelle sera l'issue de cette grève? Les

ouvriers s'imaginent que les fabriques regorgent
en ce moment de commandes pressées. Ils sont
convaincus que toute semaine qui s'écoule
expose les industriels à des résiliations de mar-
chés; c'est cette pensée qui les soutient et leur
fait espérer que les patrons, finalement, céde-
ront.

Malheureusement, « nous avons pris nos
précautions », m'a dit un fabricant. Si les ren-
seignements recueillis d'autre part sont exacts,
les industriels n'ont en effet rien à craindre

d'ici janvier: les commandes que viennent de
leur rapporter leurs voyageurs de commerce
sont les commandes pour l'été. En forçant un
peu la production à partir de janvier, ils pour-
ront tenir les engagements pris avec la clien-
tèle.

Ils pourront tenir jusqu'au IER janvier, c'est-
à-dire jusqu'au moment où les ouvriers épui-
sés de privations, songeront à rentrer. C'est-à-
dire qu'à moins d'efforts héroïques, la grève
cessera au moment précis où elle aurait com-
mencé à avoir un effet utile.

Déjà, après quatre semaines de chômage, on
souffre terriblement. Les Syndicats de Rennes,
dans un bel élan de solidarité, viennent de
décider de prendre 2,000 enfants de Fougères
et de les placer dans les familles ouvrières de
Rennes, oùils seront hébergés pendant toute
la durée de la grève. Des sanglots ont éclaté
dans la salle lorsque les femmes ont appris qu'il
faudrait se séparer de leurs petits. La lutte est
dure aux pauvres gens. Il y a là-bas des mères
qui pleurent et des enfants qui ont faim (1).

FRANCIS DELAISI.
;.

(Pages Libres, nos 310-311.)

Faites-nous des AbonnésI
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Dans l'Hallali (2), M. C. Lemonnier nous raconte >

la ruine et la déchéance de la vieille noblesse par
l'histoire d'une famille flamande tombée en paysan-
nerie.

Gaspard de Quevauquant est le type classique du
vieux baron féodal. Grand, fort, herculéen, à 60 ans
plus leste et plus vigoureux qu'un jeune homme.
Doué d'appétits à sa taille, il a dévoré une fortune
immense à trousser les filles,et à faire ripaille.

Ruiné, il s'est marié à une espèce de servante dont
il a eu un rejeton chétif, liardeur, vrai type, lui, du
rustre paysan, dont le cœur saigne chaque fois que
s'en va un lambeau de ce qui reste du domaine patri-
monial, qui serait déjà à lui, sans la persistance du
vieux.

Ce fils, Jean Norbert, a toute une famille où se
retrouve la tare plébéienne, chez les uns, la morgue
aristocratique des Quevauquant chez les autres.

C'est la lutte entre le vieux s'acharnant à disperser
royalement les quelques arpents qui ont, jusque-là
échappé à sa voracité, et la lutte sournoise', lési-
narde, mais tenace de Jean Norbert, voulant sauver
ce qui fait partie de lui-même.

Tout cela écrit avec le style coloré et imagé de
Lemonnier, vous passionne, vous faisant passer sur
ce que les types ont de trop conventionnel: car,
dans la réalité, il me semble que les nobles sont des
hommes comme les autres, physiquement et intellec-
tuellement. Qu'ils n'ont rien de gigantesque dans
leur stature pas plus que dans leurs appétits. Com-
bien, ne pouvant citer d'aïeux, qui ne leur cèdent en
rien sous ce dernier rapport ! Il n'y a qu'à contempler
les arrivistes de la politique.

e e
Sous ce titre: Nicolas ange dela paix, empereur du

Knout (3), M. John Grand-Carteret a recueilli les
caricatures enregistrant les palinodies et la férocité
de l'assassin de Péterhof, l'ignoble chacal qui tapi
au fond de sa tanière fait en ce moment un charnier
de la Russie.

La France, dite républicaine, n'est pas sans écoper
quelque peu dans l'affaire. La complicité de ses gou-
vernants, de ses financiers, et de toute la racaille

(1) Les secours sont reçus par M. Jousse, secrétaire de
la Bourse du Travail, rue Charles-Malart, Fougères (Ille-
et-Vilaine).

(2) Un volume, 3 fr. 50, chez Michaud, 168, boulevara
Saint-Germain.

(3) Un volume 3 fr. 50, même librairie.



petite rentière qui n'a pas craint de prêter son argent
au bandit qui s'en sert pour égorger un peuple qui
veut se libérer, et se débarasser des voleurs qui le
pillent sous l'églde de l'allié de la République fran-
çaise.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Collection de 12 cartes de l'Avenir social, 42, rue

de la Pelouse, à Neuilly-Plaisance. — 0 fr. 90 la
série.

A voir:
La Traite des Gosses, par Delannoy, Assiette au

Beurre n° 306.

A NOS LECTEURS-
Il nous est rentré des gares, comme invendus,

une centaine d'exemplaires des séries 1 et 2 du
Coin des Enfants.

Sans être très abîmés, il sont assez défraîchis
pour que nous ne puissons les vendre comme les
neufs. Au lieu de les solder, nous préférons en
faire profiter nos lecteurs. Nous les laissons au
prix de 1 fr. 25 franco à Paris et 1 fr. 50 par la
poste, jusqu'à épuisement du solde.

> Nous rappelons que nous les avons fait relier
sous ULe jolie couverture toile, tête dorée, afin que

':
cela constitue un joli cadeau à faire à un enfant.

f L'exemplaire neuf, 3 fr. Les trois exemplaires,
7 fr. 50 franco.

t-

Correspondances et Communications

X L'Union ouvrière de l'Ameublement étant dis-
soute, le camarade Cussy, 32 bis, rue d'Orsel, reste
dépositaire de quelques milliers d'images de Louise
Michel, qu'illaisse, pour Paris, 1 franc le 100, port
compris.

1 fr. 75 le 100 pour la province, port compris.
5 francs les 500 pour la province port compris.
8 francs le 1.000 pour la province, port compris.
Les sommes recueillies seront destinées pour la

propagande par la brochure.
X Chez Bernheim, 15, rue Richepanse, Exposition

Luce, du 15 au 28 février.
X LE HAVRE. — Les camarades du Havre désire-

raient se mettre en rapport avec les camarades des
environs, notamment ceux de G-raville, Harfleur, etc.,
afin de pouvoir inrenbifier la propagande et d'orga-
niser des conférences dans la région.

Les camarades qui voudront bien répondre à cet
appel pourront écrire aux «Causeries populaires »,22,ruedeTurenne.

CONVOCATIONS

X Causeries populaires des Ve et XIIIe arr, 17,
rue Duméril. — Samedi 16 février, à 8 h. 1/2, confé-
rence sur le néo-maltbusianisme.

Mardi 19 février, à 8 h. 1/2, soirée artistique. Cau-
serie par Eugène Petit sur l'art musical. Solis de
violon par Faucellon. Les chansonniers dans leurs
Ouvres.

X Le Groupe anarchiste des IIIe et IVe arr* sepunira dès à présent tous les vendredis, à 8 h. 1/2
du soir, n° 7, rue du Fauconnier.

Vendredi 15 février, causerie sur l'anarchie par un
camarade.

w
X Jeunesse libre, boulevard de Magenta, 6. -ardi 19 février, à 8 h. 1/2, salle Jules, causerie parcamarade Georges Jeanrot. Sujet: Malthusiens etegenérateurs.
X La Semaille, 21, rue Boyer, Paris. — Ven-

dredi 15 février: Blum (A. E. R.) : La rotation de la
terre.

o
Mardi 19 février. — Soirée littéraire et musicale03^isée par les « Diseurs populaires des Xe, XIe,4.VIlle arrt ».X Action théâtrale — Tous les mercredis, répé-titions

aux causeriespopulaires des Ve et XIIIe arrt,17 rue Duméril.

X Grupo liberecana esperantista. — Lundi 18
février, à 8 h.1/2,1, rue Clément, coursd'Espéranto.
Organisation de la fête du 3 mars au profit de «Socia
Revuo ».

X SAINT-DENIS. — Bourse du Travail. — Jeudi
21 février, à 8 h. 1/2, cours d'Espéranto par Pa-
pillon.

X LEVALLOIS-PERRET. — Première réunion le
mardi 19 courant, à 9 heures du soir, maison Hector,
91, rue Chevallier, à seule fin de former un groupe
anarchiste.

X LE HAVRE. — Causeries populaires. — Réunion
le lundi 18 février 1907, à 8 h. 1/2 du soir, 22, rue de
Turenne. Discussion sur l'esprit de camaraderie à
opposer à l'idée de famille et de patrie.

EN VENTE
Le Trimardeur, par Bonnamour1.75
LeGrand Trimard, par Za d'Axa. 2.70L'Bndehors. 1.25
La Faiseuse de Gloire (roman), par PaulBrulat. 1.75
Sabres de paille, fusils de bois (roman), par

M. Huet 1.75
La Grande Grève (roman), par Malato. 1.75
Je rappelle que la maison Sebleicher vient

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

Le Primitif fi:Australie, par Elie Reclus.. 2.50
Il ne reste plus qu'une quinzaine d'exemplaires

dont nous nous sommes rendus acquéreurs.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX"

Aux Jeunes Gens, par Kropotkine, couver-
ture de Roubille. »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 deCross. »15
Le Machinisme, par J. Grye, avec couver-

ture deLuce. »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. Reclus, cou-

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

verture de RysBelberghe. »15
Déclarations, d'Etiévant, couverture de

Jehannet »15
Rapports au Congrès antiparlementaire, cou-

verture de 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,

couvertured'Agard. »15
L'Organisation de la vindicte appelée justice,

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

Guyou, couverture de Daumont. »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, couver-

ture de Roubille »15
Organisation. Initiative, Cohésion, J. Grave,

couverture de Signac. »15
Le Tréteau électoral, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Heidbrinck »i5
L'Election du Maire, piécette en vers, par

Léonard, couverture de Valloton .., »t5
La Mano Negra, couverture de Luce»15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, par Nettlau, 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 Hénault. » 10

La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul.»40
Documents Socialistes, Dal »40
Au Calé, Malatesta., »30
Entretien d'un philosophe avec la Maréchale,

par Diderot, couverture de Grandjouan. »15
L'Etat, son rôle historique, 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 Manzoni,franco»35
Le Patriotisme, par un bourgeois suivi des

déclarations d'EmileHenry. »20
La Grève générale, par Briand. a10
L'Antipatriotisme. par Hervé»15
Le procès des quatre, Almereyda »20
Le rôle de la femme, Fischer.,. »25
Militarisme, Fischer. »25
La Guerre, Mirbeau »35
L'Evolution de la Morale, Letourneau»35
Le Primitif d'Australie, par ELIE RECLUS, fco. 235

Nous nous sommes rendus acquéreurs des derniers
exemplaires, une vingtaine environ; les camarades
feront donc bien d'en profiter.

MUSÉE DESANERIES

Pour les socialistes ordinaires, l'anarchisme, qui
n'est qu'une exaspération de la pensée bourgeoise,
est à droite avec toute la bourgeoisie. Le parti
socialiste est la réalisation maxima de l'organisa-
tion pour la lutte de classe prolétarienne et lui
seul peut dire avec vérité qu'il « n'a pas d'en-
nemi à gauche », puisqu'à sa gauche, il n'y arien.

BRACKE.
(Humanité, 17 décembre 1906.)

e n,
Souvenez-vous que vos pères ont, il y a cent

ans, proclamé la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, ne supprimez pas la céruse!

(Extrait du discours de M. Gourju au Sénat, le
23 novembre 1906.)

Un superbe album contenant, sur beau papier
glacé, les 52 dessins parus dans la onzième annéees Temps Nouveaux. Prix: 5 fr.; franco, 6 fr.

Petite Correspondance

0. B., à Lyon. — La Prière du Soir date de 1857.
Ne peut-être de Gori, par conséquent.

J. N., à Laeken. — L'abonnement finira fin avril.
G., à Granges. — Bon. J'en prends note.
W., à Le Cateau. — L'almanach avait été envoyé.

Je le réexpédie.
J.F., à Manosque. — Si ces socialistes sont bien

reposés lorsque leur député a bien dormi, il se
pourrait qu'ils trouvent quelque satisfaction à ce que
ce même député gagne 6.000 francs de plus par an.

R. A., à Bonnitux. — Les numéros seront expé-
diés. 1

S., à Genève. — Le prix qu'elles avaient été annon-
cées : 3 francs chaque.

Reçu pour le journal: D. M., à Foucarmont,2 fr.
— M., au Havre, 5 francs.

Merci à tous.
J. B. H., Vieux-Condé. — M., àVoiron. — B. T.,

à Lausanne. — L. B.. à Lambezellec. — J. L., à
Nantes.-L.P., à Alger,-A.D., à Paris.-ND.,
à Paris. — S. A., à Puymeras. — N., à Gex. — L.,
à St-Maurice. — M. B., à Cholet. — A. T., à Paris.
— A. M.. à Aubignan. — N., à Sophia. — G. L.,
à Beaujeu. — G., à Romagnien. — P. C., à Lyon.-
J. B. à Wasquehal.-V. F., à Lyon.-D., à Alexan-
drie. — C., à la Cotille.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

IHPBIMBBIK DUS TKMPS NOUVEAUX,4, rue Breca, Parla
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