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L'Envers de la Médaille

1

Que quelques loufoques se déclarent anar-
chistes et proclament qu'il n'y a que leurs
loufoqueries dignes d'être anarchistes, et
trouvent encore plus loufoques qu'eux pour
les admirer et amplifier sur toute cette lou-
foquerie, cela n'a rien de particulier aux
idées anarchistes.

De tous temps, les désiquilibrés sont allés
aux partis extrêmes — sans les consulter —
espérant pouvoir y donner un cours plus
libre à leurs divagations. Et comme chez les
anarchistes, il n'y a ni groupe ni individu
pour donner l'exequatur, c'est à celui qui
lit, qui voit, qui écoute, de savoir se faire sa
propre opinion sur tout ce qui est ou n'est
pas anarchiste.

Mais, par exemple, que les idées anar-
chistes n'aient pas contribué à déranger
quelques cervelles, voilà ce que je n'oserais
affirmer.

Que ces cervelles n'attendissent que le
Premier choc venu pour être troublées, cela
ne fait aucun doute, mais les idées anar-
chistes ayant occasionné l'ébranlement, elles
en reçoivent le contre-coup.

*
* *

Il y a toujours des cerveaux simplistes
Pour — sous prétexte de logique — déna-

turer les idées les plus justes en les poussant
à l'absurde.

Ainsi, l'anarchiste réclame la liberté la
plus complète pour l'individu, affirme son
droit absolu à un développement complet.
De suite, il s'est trouvé des « suresprits »
pour faire une entité de l'Individu, et pro-
clamer urbi et orbi le droit pour « l'Indi-
vidu » de s'affirmer, même au détriment des
« individus ». D'aucuns n'osent pas aller
jusque-là, mais leur raisonnement l'implique.

Cela, affirment-ils, avait été déjà proclamé
par deux écrivains allemands, Nietszche et
Stirner, bien avant l'élaboration du mouve-
ment anarchiste.

J'ai vaguement conscience que ceux qui
se réclament de ces auteurs ne les ont pas
compris.

Il n'y a pire que les disciples pour déna-
turer l'œuvre du «Maître », mais j'avoue que
je n'ai pas eu le courage de rechercher jus-
qu'à quel point leur enseignement concorde
avec les affirmations de ceux qui s'en récla-
ment. L'emphase et la verbosité de Nietszche,
sa nébulosité, et l'inconséquence de Stirner
qui, s'étant donné pour mission d'abattre les
entités, s'amuse à les reconstituer, une dou-
zaine au moins pour chacune d'abattue, m'ont
découragé dès les premières pages.

D'autre part, sous prétexte que les anar-
chistes ne reconnaissent aucune loi, aucune
règle, d'aucuns se croient tenus d'être sans-
gêne. Ils ne veulent pas être gênés, tant pis
s'ils sont gênants. « Eh bien, quoi, t'es donc
pas camarade? »

*
* *

En poussant l'individu à s'instruire, la
propagande anarchiste a également contribué
à augmenter le noyau de demi-éduqués qui,
parce qu'ils ontlu quelques livres de science,
retenu quelques douzaines de mots à mille
pattes tirés de l'argot scientifique, pensent
être des puits de science et se croient capa-
bles de discuter tout et de trancher sur tout.
Ce qui a valu à certains pseudo-orateurs de
se faire rouler dans les grandes largeurs par
les contradicteurs auxquels ils s'étaient atta-
qués, et cela au grand dam des camarades
de province qui, sur la foi de leur réclame,
les avaient appelés de la « Ville-Lumière ».

Evidemment, l'individu doit s'instruire,

élargir le cercle de ses connaissances. Et,
surtout pour celui qui qui est forcé de pei-
ner pour gagner le pain de chaque jour, la
lecture reste le seul moyen d'acquérir la
notion des choses qu'il veut apprendre.

Si cela a parfois l'inconvénient de fabri-
quer des Bouvard et des Pécuchet, il n'en
est pas moins fort bon que chaque individu
tienne à acquérir les connaissances qui lui
manquent. Et j'ai bien peur que Flaubert,
lorsqu'il écrivit son volume, ne fût lui-même
le prototype de son roman. Ce qui est ridi-
cule, ce n'est pas de vouloir apprendre,
même d'apprendre mal, c'est de s'imaginer
que l'instruction n'est due qu'à ceux qui ont
les moyens de suivre les cours professoraux
ou bien que l'on sait tout, lorsque, tous les
jours, on constate que l'on ignore tout.

Lorsqu'on a lu un livre sur la botanique,
sur la chimie, la biologie, la physique ou
toute autre science, on ne connaît pas la
botanique, ni la chimie, ni aucune autre
science; même aurait-on lu des douzaines de
bouquins sur chaque science. On a acquis tout
juste quelques notions de ce que peuvent être
ces sciences. En présence des aperçus nou-
veaux que vous donnent ces nouvelles acqui-
sitions, on apprend à mesurer l'impossibilité
qu'il y a pour le cerveau humain, d'emmaga-
siner l'intégralité de toutes les connaissances,
dans chaque branche de son activité.

En ouvrant un livre, si l'on a le cerveau
bien équilibré, on doit se dire que la lecture
de ce livre va enrichir votre cerveau de quel-
que notion générale, qui, associée à d'autres
notions acquises, vous permettra de raison-
ner plus justement, en vous découvrant des
contingences qui, sans cette notion nouvelle
vous auraient échappé, mais qu'il ne vous
donnera pas la connaissance exacte et com-
plète d'une science que l'on n'acquierre qu'à
la suite de longues années d'études et d'ex-
périmentation.

Travaillons à enrichir notre cerveau.
N'acceptons aucune affirmation sans l'avoir
contrôlée au moyen des quelques connais-
sances déjà acquises, mais gardons-nous du
pédantisme, ne pensons pas que par là nous
ayions acquis la possibilité de trancher de
tout, de croire que nous avons acquis une
supériorité quelconque. En bien des cas,
celui que l'on traite dédaigneusement d'igno-



rant, saura «vous en boucher un coin»,
comme on dit, car il aura appris, par expé-
rience ceque vous ne savez que par la lec-
ture. Et l'expérience personnelle est la meil-
leure institutrice pour qui sait déduire les
effets des causes.

*
* *

D'autre part, combien d'autres divaguent
sous prétexte d'idées et de théories, pour dé-
cider ce qui est, ou n'est pas anarchiste, etne font que lâcher la bride à leur imagina-
tion pervertie par le milieu actuel, baptisant
d'anarchiste ce qu'il leur plaît, à eux, d'ac-
complir, et de « bourgeoisisme », ce qu'ils
veulent critiquer chez les autres, n'oubliant
qu'une chose, c'est que, dans l'état social
actuel, il n'est permis à personne de vivre
en anarchiste,que chacun des membres de
la société, s'il ne veut pas périr, doit s'adap-
ter à ce qui existe, et que, tout ce que l'on
peut faire, c'est d'essayer de rapprocher, dans
la mesure du possible, ses actes de ses théo-
ries, en se refusant aux actes qui froissent le
plus notre conscience, et que si nous som-
mes forcés de faire des concessions à l'état
social, ces concessions ne doivent pas être
,.une adaptation complète.

Les socialistes parlementaristes., pour jus-
tifier leur- théorie de la conquête des pou-
voirs publics, ont trouvé cette explication que
c'est pour mieux' démanteler la forteresse
bourgeoise qu'ils veulent pénétrer parmi ses
défenseurs.Nous y voyons- leur besogne.

D'aucuns qui se disent anarchistes, pré-
tendent combattre la soctété bourgeoise, en
lui empruntant les moyens les plus bas et
les plus dégradants qu'a engendré sa mau-
vaise organisation, comme si une société,
basée sur la confiance et l'harmonie, pouvait
s'édifier sur le dol, la fraude et le men-
songe, et que cela puisse changer leur na-
ture, parce qu'on lesaqualifiésdemoyens.de
révolte.

Ce n'est pas parce que Gorenflot Je bapti-
sait carpe, que le poulet qu'il mangeait avait
changé de nature.

(A suivre.)J- GRAVE.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

,

LA CONQUÊTE
ET

les Libertés politiques (1)

Aux patriotes de toutes les religions.

Au moyen-âge encore la victoire assu-
rait à l'envahisseur lalibre disposition de la
vie et des biens duvaincu. Cela n'est plus
aujourd'hui. Consultez un Manuel du Droit

k-
des gens en temps de guerrej vous y trouverez
condamnés les attentats à la vie et aux biens
des non-combattants, ainsi que le pillage, les

confiscations et les lourds tributs. Car lat~E~ d'aujourd'hui n'est plus celle d'au-
trefois. La guerre, honteuse d'elle-même,
trace maintenant une frontièreaux « crimes
nécessaires (batailles, fusillades, etc.), et,

(i) Voir les Temps Nouveaux, n03 38et 45.

après avoir déchaîné la plus atroce des bou-
cheries, blâme les emportements accessoires,
logique pourtant de son origine barbare.
Ce n'est donc rien moins que la régularisa-
tion de la barbarie.

Ce n'est plus la. sauvagerie primitive, qui
s'ignore et qui est à elle-même sa fin et son
excuse, mais une sauvagerie consciente,
organisée, une sorte de sauvagerie à froid,

-

qui calcule, mesure ses effets, règlemente ses
écarts, massacre avec art et se réclame de la
civilisation qu'elle dit accroître, déchaîne

scientifiquement un carnage toujours plus
horrible dans les limites qu'elle s'est fixée
et use au-delà d'une courtoisie et ,d'une
mansuétude qui met en relief plus vivement
encore sa cynique horreur. La guerre est,
maintenant une barbarie volontaire qui
se perfectionne en se systématisant. Elle
n'est pas une « barbarie passagère mise au
service de la civilisation », c'est plus que
jamais la civilisation mise au service de la
barbarie.

Donc, la guerre terminée, les vaincus,
dans le pays annexé, deviennent, dans un
espace de temps peu considérable, juridi-
quement, politiquement les égauxdes vain-
queurs. Economiquement, ils le sont dès le
premier jour. Les bourgeois gardent leurs
propriétés avec leurs privilèges. Les prolé-
taires gardent leurs exploiteurs et leur mi-
sère. Seule est changée l'étiquette de la na-
tionalité. Entre des pays de civilisation égale
(et c'est le cas, en somme, pour toute l'Eu-
rope, à part la Russie dont le tsar autocrate
sent d'ailleurs résister les rênes entreses
mains débiles), il n'y a guère entre les ré-
gimes que des différences de forme.

— Oh! je sais bien que vous criez à la
contradiction quand, posant en principe
l'équivalence (ou presque) politique de tous
les régimes, tels que nous les- font les gou-
vernements, nous établissons une distinction
entre l'Italie et la Turquie, par exemple.
Comme si la différence que nous faisons
entre ces deux peuples correspondait à un
simple degré de civilisation et non à un péril
autrement considérable: notrp vie même
menacée. Vous m'avouerez qu'autre chose
est se battre pour défendre des institutions
politiques et se battre pour sauver sa propre
peau.

Le changement de « patrie» se traduit
donc tout au plus par la perte ou l'acquisi-
tion de quelques libertés politiques. Libertés
trop souvent nominale ou sans portée dans
la pratique, avec lesquelles on endort Je
peuple. On lui fait croire qu'il est libre parce
que le mot liberté est écrit dans la Consti-
tution. « Libres et égaux en droits» dit la
Charte de notre République. Bon peuple de
France qu'on pressurent qu'on emprisonne,
console-toi. Le capitaliste repu et insolent
qui te commande, économiquement, par
l'exploitation de ton travail, politiquement,
par la voie du gouvernement qui le repré-
sente et qu'il domine, le capitaliste est ton
égal. en droits! 0, République, que de
grands principes ne te devons-nous pas et
que de grandes réformes n'a pas réaliséesle
bouleversement politique et bourgeois de
1789, que de révolutions n'a-t-il pas accom-
plies. sur le papier !.

Peuple, les ambitieux de ta classe, peu-
vent aspirer à toutes les dignités, à toutes les
fonctions. A condition; sans doute, que le
gouvernement bourgeois qui les détient ne les

ait pas au préalable confiées à ses créatures.
Mais c'est là détail secondaire. En principe,
ils t'appartiennent comme à eux. Tu peux
donc aspirer à devenir une des têtes de
l'hydre étatiste. Oh! alors, je comprends
que tu aimes ta« patrie» !. En principe,
« tous les hommes sont égaux. » Lis plutôt
la fameuse Déclaration des Droits. Mais
c'est une affirmation, c'est une revendica-
tion, cela!Partout, tu le proclames et le
réclames. Quant à la réalité, ma foi, elleest
quelque peu différente.

Ouvrier, mon frère, regarde autour de toi
dans quel esprit sont faites les lois, les
bonnes lois qui te régissent, et comment les,
appliquent les gouvernementsqui t'oppri-
ment. Sont-elles faites contre les possédants
ou bien à leur profit, les lois de notre Répu-
blique? Et crois-tu vraiment qu'il puisse en
être autrement? Et la justice, de quel côté
est tourné le tranchant de son glaive sym-
bolique ? Vers les classes bourgeoises diri-
geantes ou contre le peuple travailleur?.
Et crois-tu que le Code comme la Loi,
puisse avoir été conçu autrement que pour
servir l'oppresseur?.

Oh ! certes, tu as le suffrage universel! Te
voilà fort. Tu as la liberté du vote, en atten-
dant, bien entendu, que tu aies la faculté de
voter librement. Ce n'est pas encore demain
que tu choisiras tes tyrans.Mais çà viendra.
D'ici quelques milliers d'années, nous ver-
rons tes députés confectionnerau Parlement
des «lois socialistes ». Car le parlementa-
risme t'offre cet Avantage de pouvoir, à
chaque étape, changer de servitude: après
la bourgeoisie le collectivisme !. — D'ici là,
le peuple allemand, ton voisin, ton frère,
aura sansdoute fait mordre la poussière à
son Kaiser et édifié, à l'image de la tienne,
une République, sociale peut-être.

Peuple de France, qu'est-ce qui te fait
préférer ta «patrie» aux autres «patries»
européennes?. La possibilité de développer
fortement, dans la République tes organisa-
tions sociales?. Regarde les syndicats dans
les pays de monarchie et la façon dont se
dénouent les grèves par delà les frontières.
Regarde même les syndiqués, allemands, les;
militaires de la social-démocratie, les fan- ;

toche$ du caporalisme doctrinaire. On les
traque, cependant, me diras-tu? Eh bien,
on te laisse en paix, toi? Alors, qu'est-ce 1

que Fourmies et Châlons et Limoges et. J
Car tu n'as pas la naïveté de croire que la

ij

liste est finie! -1

Allons, le fait est avéré: Tu as, en théorie, i
la jouissance, au même titre que tes exploi-^j
teurs, de toutes les libertés politiquesJ~N
liberté de la presse, liberté de la paro
liberté individuelle, que sais-je encore
Mais vois un peu ce qu'il te reste de tous
cela dans la pratique. Et dis-moi si l'escla- !
vage économique ne détruit pas pour toi 1

toutes les libertés véritables ?. Alors, quoi? 1
Peuple de France, que défends-tu donc si j

âprement? Que t'a donc garanti l'Etat, ta
Providence d'ici-bas? L'illusion de la liberté, J
c'est une étiquette que tu défends ?.

La République bourgeoise çleFrance te
1J

donne tous les droits. Il ne te manque guère j
que les moyens de pouvoir en profiter, ce

que tes Maîtresn'ont garde de t'abandonner-
La monarchie d'Allemagne refuse l'un e1 s
l'autre à son peuple. Qu'as-tu donc plus que m
lui? Un mot avec lequel on t'enchaîne,up
mirage dont tu cherches en vainà faire une



réalité. Au fond, vous êtes aussi misérables
l'un que l'autre, lui avec la certitude qu'on
cherche à le maintenir dans la servitude, toi
avec l'illusion qu'on t'a mis entre les mains
tout ce qu'il faut pour en sortir. Quel est le
mieux partagé? Si je ne craignais d'être taxé
de paradoxe (le mot est devenu si courant
pour caractériser les vérités gênantes) je di-
rais que, du point de vue de son émancipa-
tion, il est le plus puissant parce qu'il a le
plus nettement conscience de la nécessité de
la lutte, ayant en face de lui un ennemi qui
ne craint pas de s'afficher et qui porte ses
véritables titres, tandis que le tien, plus ha-
bile, plus politique (au sens étroit du mot) te
berce d'optimisme en te reconnaissant l'ap-
parence des « droits» sous les couleurs de la
« démocratie ». Et maintenant me diras-tu,
peuple bénévole, si la sauvegarde de ce mi-
rage vaut le sacrifice d'une vie ?.

STEPHEN MAC SAY.

Nous avons reçu, trop tardpour ce numéro,
une réponse de Lagardelle à l'article de
Pierrot. Nous la donnerôns la semaine pro-
chaine.

La haine de race
aux États=Unis

Dans la grande Amérique, dans le pays le
plus chrétien du monde, la haine de race qui
se trouve poussée envers les malheureux
nègres jusqu'aux excès les plus odieux du can-
nibalisme primitif (1) semble avoir voulu pen-
dant quelque temps s'étendre à une autre race
humaine.

La chair noire ne suffisait plus aux appétits
anthropophages de la populace: elle avait!faim encore de chair jaune ; il lui fallait, après
les nègres, les Japonais.

Les manifestations cannibales de la Califor-
nie seraient passées inaperçues comme celles
de la Georgie, de la Louisiana, du Missouri,
du Mississipi ou de tout autre Etat du sud si
des intérêts différents n'étaient venus réfréner
la férocité populaire.

Dans notre pays soi-disant civilisé, il s'est
formé une ligue anthropophagique connue
sous le nom de Japanese and Korean Exclu-

:
sion League. Cette association fut fondée par
les trade-unions de San-Francisco, mais bien-
tôt nous voyons parmi elles des personnalités

;.
religieuses très influentes, des révérends pères

A (r) Vers le mois d'octobre 1906, deux nègres, dé-
, tenus à Jefferson city (Missouri), sous l'accusation de

tentative de viol sur une jeune blanche, furent arra-
j chés de leur prison par une populace composée
; d'hommes, de femmes et d'enfants.

Les deux noirs, l'un après l'autre, furent pendus,
* puis brûlés sur la place principale de la ville. Durant

toute la nuit les femmes et les enfants entretinrent le
bûcher et dansèrent autour en chantant des refrains
patriotiques et des cantiques religieux. Au matin, un
bout de corde, deux boutons de pantalon provenant
des victimes furent mis en vente et adjugés à des
prix exorbitants: 500 dollars le bout de corde et
200 dollars chaque bouton.

De l'aveu même de l'avocat général l'un des deux
nègres au moins était innocent.

Quant à la jeune fille, elle ne put les reconnaître

M
ni l'un ni l'autre comme étant ses agresseurs. Par la
suite on murmura dans le pays qu'il n'y avait pas eu

,x. de tentative de viol, mais que la douce « Miss* avait
tout simplement fait courir un faux bruit pour attirer
sur elle l'attention publique.

de l'église réformée, ainsi que de bons jésuites
et d'innombrables polititiens. Cependant,
chose remarquable, l'élément de cette secte de
cannibales de race blanche est composée d'Ir-
landais, de Suédois, d'Allemands, devenus
citoyens américains par le parjure et l'intrigue
politique et ayant attesté leur vilenie en se mê-
lant aux infamies du Labor Party.

Tous ces ligueurs, au nom du patriotisme
américain, demandent l'exclusion des races
asiatiques en général et des Japonais en parti-
culier.

Déjà la race jaune était exclue du trade-unio-
nisme américain, mais c'est surtout depuis
quelques mois que ces manifestations avaient
pris un caractère violent.

Dans un de leurs derniers meetings men-
suels, ces sauvages civilisés ne parlaient rien
moins que de lyncher les Japonais et d'user
envers eux des moyens employés contre les
noirs dans les Etats du Sud; l'on sait que l'un
de ces moyens le plus usité consiste à enduire
de kérosine le corps des malheureux et. à les
brûler vivants.

A présent, après ces quelques détails sur
cette organisation trade-unioniste, religieuse
et politique, il est urgent de rechercher la
cause qui fait retomber la haine de toute une
populace cosmopolite sur le peuplejaponais.

Lorsque le trade-unionisme commença à se
développer à San Francisco il y a une dizaine
d'années, le boss (1) du parti républicain de
Californie, Abraham Ruef, juif d'origine alsa-
cienne, avocat connaissant toutes les roublar-
dises de la politique et du droit, comprit vite
quelle force pourraient lui donner les trade-
unions, conduites par des coquins à sa solde.

Ces organisations ouvrières, après des luttes
assez opiniâtres soutenues contre la Citiîen
Alliance — association de bourgeois stupides

(1) En politique on appelle boss (patron) celui qui,par
l'intrigue et les procédés les plus ignominieux, mono-
polise entre ses mains toute la force politique d'un
parti. Les bosses des différents partis quoique sem-
blant se faire une guerre acharnée, savent toujours
s'entendre pour faire élire les candidats qui les
achètent le plus cher. Leur puissance est telle que
nul ne peut être élu sans se livrer à eux pieds et
poings liés. En plus des sommes considérables qu'ils
exigent des candidats ou des partis il leur faut de
l'or à discrétion pendant toute la période électorale
d'où le eledion barrel, le tonneau électoral où l'on
puise à pleine main l'argent pour ceux qui vendent
leur vote où consentent à voter plusieurs fois. On
cite des bosses qui arrivèrent à corrompre tous les dé-
légués des élections à deux degrés et à mettre ainsi
dans les urnes, avant l'ouverture du scrutin le nombre
de bulletins nécessaires pour assurer le succès de
leurs candidats. C'est ce qu'en terme politique l'on
désigne sous le Stuffed Ballot, ce qui littéralement
voudrait dire « farcir les urnes ».

Au dernier moment, s'il le faut, des bandits enva-
hissent les salles électorales et escamotent les suf-
frages en remplaçant les urnes légales par d'autres
qu'on a remplie au préalable de bulletins au nom
des candidats protégés.

Comme un tel acte ne peut rester impuni, le boss
qui l'a commandé est le premier à demander que les
coupables soient sévèrement punis. Ces coupables en
effet, qui font tous des aveux complets, sont con-
damnés au bagne: mais les juges qui ont à rendre
de telles sentences, appartiennent, eux aussi, au boss
qui les a fait élire.

Aussi, en condamnant les « coupables» ont-ils le
soin de légaliser l'acte commis par eux en reconnais-
sant comme seuls valables les votes contenus dans
les fausses urnes.

Inutile de dire que les condamnés ne restent pas
au bagne et que leurs services sont largement rénu-
mérés.

La puissance du bossisme est telle, que bien que
reconnue comme une organisation de faussaires et de
coquins on ne parle rien moins que de lui donner
force de loi.

— ne tardèrent pas à faire comprendre aux
grands et aux petits entrepreneurs combien
elles pourraient leur être utiles en leur four-
nissant des ouvriers dociles et soumis à une
réglementation abrutissante.

Le trade-unionisme ne tarda pas à acquérir
une grande force à San-Francisco et dans
toutes les régions industrielles de la Californie.

Abraham Ruef se déclara donc le protecteur
du trade-unionisme.

Parmi les unionistes, il distingua bientôt un
musicien, médiocre joueur de flùte, nommé
Eugène Schmitz et lui dit: « Tu seras maire
de San-Francisco. » Il dit à d'autres: « Tu
seras adjoint», distribuant ainsi à l'avance
toutesles fonctions municipales à des gens
dont il achetait ainsi le dévouement. Puis, à
force de corruptions et d'intrigues, il fit élire
et réélire entièrement la liste du Labor Party.
Ainsi il eut et il a encore en mains toute l'ad-
ministration de la ville de la Golden Gate et il
ne cesse de prélever des tributs financiers
dignes d'un grand prince (1). C'est les tripots
les maisons de tolérance, les hôtels de nuit et
en général tout le commerce illicite qui lui
payent les plus fortes contributions.

Pour pouvoir agir plus librement, le grand
boss s'efforça de donner au trade-unionisme
une nouvelle direction capable d'entrainer
l'opinion publique. A cet effet fut créée la
fameuse Japanese and Korean Exclusion
League (Ligue pour l'exclusion des Japonais
et des Coréens).

La question sociale, tous les problèmes éco-
nomiques et politiques devaient se résoudre
par l'exclusion des Japonais. Tous les maux
et toutes les calamités furent attribuées aux
sujets du Mikado; en un tour de main ceux-ci
furent mis au ban de l'espèce humaine et leur
destruction devint le but des efforts du trade-
unionisme représentant les intérêts de la Cali-
fornie et des Etats de la côte du Pacifique.

A la faveur de ce mouvement, Ruef et sa
bande purent tripoter plus aisément entore ;
ils formèrent une sorte de trust de la prostitu-
tion connu sous le nom de « Bordel munici-
pal » où deux cents femmes « travaillent» nuit
et jourà la prospérité de la municipalité trade-
unioniste.

Le désastre de San-Francisco apporta une
abondante moisson de pots-de-vin à Ruef et à
ses partisans, depuis, cette prospérité n'a fait
que croître et embellir de par l'agitation anti-
japonaise.

Durant cette effervescence anthropopha-
gique, les politiciens du Labor Party battaient
monnaie: les tripots, les lupanars, tout le
commerce occulte payaient de forts tributs
sans récriminer. Le « bordel municipal» qui
avait été détruit par le sinistre d'avril 1906,
avait été reconstruit sans tarder, les esclaves
blanches redoublaient d'activité et « travail-
laient» par équipes: une de jour et une de
nuit; ainsi la noble maison était toujours ou-
verte. Et la Japanese and Korean Exclusion
League hurlait plus fort que jamais: Haro sur
les Japonais!

Les végétariens eux-mêmes, oubliant leurs
principes, manifestaient des appétits carni-
vores. A la vue d'un Nippon, J. W. Bryan, un
grand démocrate, candidat pour la présidence
des Etats-Unis, est venu en Californie. Dans
un discours aux habitants de San-Francisco, il
dit:

« Vous avez des lois et vous avez le droit
de traiter les sujets du mikado comme
bon vous semble; le gouvernement des Etats-
Unis n'a pas à intervenir dans vos différends
avec des étrangers». Cette déclaration démo-
cratique au peuple San-Francisconien voulait
dire dans une expression plus concrète:

(1) L'influence de ce « boss » sur les Chambres de
la Californie est telle qu'il peut faire voter des lois en
sa faveur.



« Vous avez le droit de manger du Japonais
et nul ne saurait vous en empêcher. »

Il est bon de remarquer ici que M. Bryan
est un admirateur des idées de Tolstoï,
et qu'il est un militant du végétarisme. Au
retour de son fameux voyage autour du monde,
il fut acclamé eomme étant le plus grand des
chrétiens par les révérends pères de la Divine
démocratie (i).

Ces manifestations atteignirent leur pa-
roxysme lorsque le parti socialiste de Cali-
fornie dans son Congrès annuel se déclara
mangeur deJaponais en adhérant aux principes
de la Japanese and Korean Exclusion League.

On a vanté le courage des Livingstone et
des Stanley s'aventurant parmi les peuplades
cannibales. L'on raconte qu'un explorateur
descendant du Nil fut assailli par des sauvages
qui hurlaient: Viande fraîche! Viande fraîche!
et qui, gastronomes en leur genre, savouraient
par anticipation les délices d'un excellent re-
pas qu'ils se proposaient de faire avec les
chairs du voyageur et de ses compagnons.

Durant ces derniers temps, les Nippons
furent exposés, à chaque instant, à des périls
que ne le cédaient à aucun de ceux décrits dans
les récits de voyage les plus émouvants. Dans

Nla ville de San-Francisco,cesAsiatiques eurent
à faire face à des dangers aussi horribles que
ceux que les plus intrépides voyageurs ren-
contrèrent chez les tribus les plus arriérées de
l'Afrique centrale ou de la Nouvelle-Guinée.

Les scandales de la municipalité trade-unio-
niste se manifestaient peu à peu en plein jour.
Ruef avait acquis un million de dollars en
quelques années. Eugène Schmitz s'était aussi
considérablement enrichi dans le négoce de la
prostitution, par des pots de vin et des tripo-
tages de toute sorte. La presse de l'opposition
parla, les tribunaux rendirent des arrêts d'ac-
cusation contre le boss du Labor Party, le
maire de San-Francisco et le chef de la police
municipale, enfin toute la municipalité trade-
unioniste fut accusée de n'être qu'une associa-
tion de malfaiteurs publics. Et, ironie suprême,
ce fut sur les Japonais que retomba tout le
contre-coup de ce mouvement soi-disant anti-
politicien. Pour couvrir leurs infamies, les
membres du Labor Party décidèrent de rem-
plir à la lettre le programme de la Japanese
and Corean Exclusion League.

Sans nul doute un massacre sanglant était à
prévoir, des scènes de sauvagerie peut-être
plus horribles encore que les massacres des
juifs en Russie devenaient dès lors probables;
la fureur des ligueurs ne pouvait s'apaiser que
par l'extermination totale des Japonais rési-
dant en Californie.

Tel était l'état de surexcitation d'une popu-
lation descendue aux plus bas fonds de la poli-
tique et de la protistution, lorsque les capita-
listes ordonnèrent par la voix de leur premier
serviteur, Théodore Roosevelt, de cesser aus-
sitôt des manifestations pouvant compromettre
les intérêts du commerce américain en Extrême-
Orient.

De son côté, comme on le sait, le gouverne-
ment Japonais avait exigé le respect de ses
nationaux résidant en Amérique et avait donné
à comprendre que, s'il était nécessaire, il n'hé-
siterait pas à faire parler la poudre.

Le maire Schmitz et la Commission de
l'Enseignement qui avait exclu des écoles Ca-
liforniennes tous les petits Japonais, furent
appelés à Washington. Des entrevues eurent
lieu avec Roosevelt, et il fut décidé que pour
l'amour de la Patrie, le peuple de Californie
ferait abnégation de sa dignité et que les ma-
nifestations antijaponaises cesseraient illico.

(i) C'est le nom que donnent à leur parti les tols-
toïstes politiciens connus sous le nom de singlc-iaxers,
ou partisans de l'impôt unique sur la rente du sol.
Ils sont les disciples à la fois de Tolstoï et de Henry
George.

Le suédois 0', A. Tweitmoe, secrétaire du
Building trades Council (la Fédération du bâ-
timent), et président de laJapaneseandKorean
Exclusion League, protesta au nom du senti-
ment américain et déclara qu'une telle déci-
sion était une lâche capitulation. Mais néan-
moins il fallut se soumettre à la volonté du
capitalisme omnipotent dont le trade-unio-
nisme américain est fier de se dire l'auxiliaire
le plus dévoué, et ainsi se termina sans etfu-
sion de sang l'atroce campagne du Labor
Party.

(À suivre). LAURENT CASAS.
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Mouvement social

LES GRÈVES
A Lille. — C'est avec un superbe ensemble,

qu'à la suite de la décision prise au Congrès régio-
nal des charpentiers, la grève générale de cette cor-
poration a éclaté. Tous les entrepreneurs menuisiers
charpentiers ont vu leurs chantiers désertés.

Déjà les terrassiers, les couvreurs, les tailleurs de
pierre sont en grève.

Les ouvriers charpentiers réclament ofr. 60 l'heure
et la journée de dix heures; la réglementation du tra-
vail des ouvriers étrangers et différentes modifica-
tions aux tarifs spéciaux.

L'agitation s'étend à toutes les localitésdu Nord et
du Pas-de-Calais, et l'exécution de la décision du
Congrès va certainement engager •le mouvement
parmi tous les ouvriers de ces départements, ce qui
monterait le nombre des grévistes à 10.000. Rien
qu'à Lille, les grévistes sont au nombre de 2.000. Il
n'y a jusqu'à présent aucun incident à signaler.

La grève des chauffeurs mécaniciens de la Com-
pagnie des Tramways électriques de Roubaix à Tour-
coing continue.

A Paris. — Le 11, au matin, a éclaté la grève
des ouvriers boulangers.

La Fédération de l'Alimentation aurait désiré
donner à ce mouvement la soudaineté qui avait
signalé la grève des électriciens et lui avait si heu-
reusement réussi; mais des indiscrétions, faciles à
prévoir quand un nombre trop grand d'individus
doivent être mis au courant, se sont produites.

Les pouvoirs ont donc pu prendre ce qu'ils ap-
pellent des mesures d'ordre, et, qui, en réalité, sont
des dispositions destinées a affaiblir la force ouvrière
et augmenter la capacité de résistance des patrons.

Depuis vendredi, les rues de la bonne ville de Paris,
qui n'appartiennent plus au roi, mais à Clemenceau
et à son collègue Lépine, sont sillonnées par des pa-
trouilles de cavaleries, dirigées par un policier à bicy-
clette. Dans la répression des grèves, la belle armée
est la subordonnée de la police.

Il serait inexact d'affirmer que tous les ouvriers
boulangers ont abandonné le travail, mais en dépit de
toutes les informations intéressées des journaux ins-
pirées de la Préfecture de police, le mouvement est
sérieux; beaucoup plus qu'en 1903, et loin de s'atté-
nuer avec la durée, chaque jour voit de nouveaux
contingents de grévistes s'ajouter à ceux qui se sont
dressés dès la première heure.

Il faut abandonner, il est vrai, l'espoir de voir s'ad-
joindre aux boulangers les autres corporations de
l'alimentation.

Avant d'entreprendre des mouvements de masses,
ces corporations ont encore besoin de beaucoup de
propagande et beaucoup d'organisation.

La corporation des boulangers, plus industrialisée
et travaillée depuis quelques années par une intense
propagande, est mieux préparée, et si ce n'était les
difficultés que rencontre le syndicat, dans son ac-
tion directe sur les patrons, en raison du maintien
dans cette industrie du petit patronat, obligeant à
disséminer les efforts, les ouvriers boulangers auraient
depuis longtempsobtenu satisfaction.

Dans le Midi. — Avant même que le mouve-
ment soit engagé à Paris, les boulangers de Marseille
se sont mis en grève.

La municipalité a immédiatement réquisitionné la
troupe, mais au lieu de fournir des soldats ouvriers
aux patrons, c'est la Manutention qui alimente la po-
pulation.

La grève s'est immédiatement communiquée aux
autres villes du littoral méditerranéen: à Toulon,
Hyères, Brignoles, la grève a éclaté, et la troupe ne
peut suffire. Cette généralisation du mouvement
assure aux ouvriers boulangers de ces villes de grandes
chances de succès.

A Paris. — La grève des ouvriers raffineurs de
la maison Say, terminée à la suite d'engagements for-
mels pris par la direction, vient à nouveau d'éclater;
la direction prétendant mépriser ses promesses.

C'est un appoint de 2.000 grévistes venant s'ajouter
à la grève de l'alimentation.

CH. DESPLANQUES.
;+..

BREST
Justice militaire. - Un conseil de justice,

présidé présidé par le capitaine Worazzani s'est réuni
<;

le 12 avril à bord du vaisseau-amiral pour « juger »
le matelot Lacroix, inculpé d'outrages par paroles, ,.,.1

gestes et menaces envers son quartier-maître (ca- :;.i

poral). "::

Le 25 mars dernier, le quartier-maître Bouchard ':i
ayant fait à Lacroix,qui n'avançait pas assez vite à •
l'ordre une observation, Lacroix lui répondit: « Fou- .,-.
tez-moi sur le cahier, si vous voulez!» Et il aurait
ajouté, avec un geste à l'appui: « Pour un peu, je
vous rentrerais dedans!»

Pour ces paroles et pour ce geste, et aussi pour :.
ses punitions antérieures, Lacroix a été condamné à •
six ans de travaux publics. :

Personne, dans la presse et dans le public, ne pro- y
testera, hormis nous. Le dreyfusisme est bien mort. fil

J. L. G. 4'

tt
LANDES ||

Mouvement ouvrier. — Les grèves des ré- |
siniers continuent un peu plus calmes à Lit-et-Mixe, \<:

Gastes, Ste-Eulalie, Mimizan. !

— A Beylongue et à Lesperron, la grève est ter-
,minée à l'avantage des grévistes, cependant qu'une

nouvelle grève s'est déclarée à Vieille-St-Girons.

— A Solférino également, une partie des ouvrières
de la fabrique de paillons s'est mise en grève, récla-
mant une augmentation de salaire. Cette industrie,
qui est très répandue dans la région, occupe et ex-
ploite les enfants. Prochainement, nous donnerons
quelques renseignements à ce sujet, et il serait à
souhaiter que ces pauvres exploitées suivissent 1

l'exemple des résiniers et des métayers. ri

— Les résiniers de Laluque s'agitent et parlent de
faire grève.

;

— Les scieurs sont toujours prêts à déclarer la j

grève, si la réponse des patrons ne leur est pas favo- f;:rable.
— Le président du Syndicat de Lit-et-Mixe, qui

est incarcéré depuis quelques jours, ne passera en
correctionnelle que vers le 15 mai: il aura fait deux1
mois de prévention! ! !

G. G.

«B?;. '-s.
NANTES

La Grève des dockers. — Arrestation
d'Yvetot. — Comme l'a dit le camarade Des-
planques, dans le dernier numéro, les entrepreneurs
de déchargement ont fait une proposition aux doc-
kers en grève: un certain nombre, 150 d'abord,
seraient embauchéset payés 120 francs par mois; en
temps de presse, d'autresdockers seraient embauchés.
Inutile de dire que ce nouveau mode d'arrangement
est tout à fait désavantageux: d'abord, parce qu'un
grand nombre de dockers se trouveraient sans travail
(700 à 800 peut-être), et que les autres seraient com-
plètement à la merci des entrepreneurs qui les fe-
raient travailler autant d'heures qu'ils voudraient. :

C'est ce qu'on compris les dockers qui ont voté la :

continuation de la grève. J
Malheureusement, un certain nombre, manquant

,J

d'énergie, ont accepté ces conditions,et ont repris le



travail, sous la protection de nombreuses troupes et
d'argousins; plusieurs bateaux déchargent. L'énergie
des grévistes n'est pas entamée. Un soir, à Chante-
nay, des dockers ont été surpris dépavant une rue
pour empêcher les charettes de déchargement de
passer. Naturellement, les condamnations continuent
à pleuvoir: le docker, Le Rohellec, condamné à six
mois de prison, cinq ans d'interdiction de séjour; un
autre, à deux mois de prison, pour coups à des
jaunes; le docker Olivaud, un mois de prison, pour
entraves à la liberté du travail, etc., etc. — Et cela n'a
pas paru suffisant à la vindicte bourgeoise, dimanche,
à 4 heures du matin, le camarade Yvetot était réveillé
par la police et conduit à la prison, où il a été écroué.
Il est accusé d'excitation à la violence, et d'autres ar-
restations sont imminentes, paraît-il.

Les journaux locaux républicains et même socia-
listes, peuvent se vanter d'être pour beaucoup dans
ces arrestations et condamnations féroces, car ils ont
dénoncé continuellement aux autorités ceux qui dé-
jouent leurs basses manœuvres électorales. — Mais
la grève n'est pas finie.

Les ouvrières de la Manufacture de tabac, ayant
obtenu complète satisfaction, ont repris le travail
samedi.

A Saint-Nazaire, même situation. Dans les Chan-
tiers, environ 680 grévistes, et sur les quais, 120 doc-
kers en grève.

| FÉLIXIO

ROUEN
>t¡ Le Mouvement gréviste. - La grève du

tissage Buttler est complètement terminée. Après
quelques jours de lutte, les grévistesont obtenu satis-
faction, sur presque toutes les revendications formu-
lées.

La demande de renvoi de deux contremaîtres, que
j'avais oublié de mentionner, n'a pas été maintenue,
ceux-ci ayant reconnu que leur condition de salariés
les rapprochait plus des prolos que de l'exploiteur
Buttler.

Convaincus enfin de la nécessité du Syndicat, une
centaine de parias du textile se sont groupés. Ce
court conflit aura eu l'avantage de donner un renou-
veau de force et d'énergie au groupement syndical.

*§$>
Chez les Débardeurs. — Le conflit des

ouvriers occupés au déchargement des chalands et
Péniches est également terminé. Les grévistes ont
repris le travail sans obtenir aucune amélioration,
Cet échec est dû, au manque d'éducation syndicale.
La propagande faite par quelques militants énergi-
ques permet d'augurer de meilleurs résultats pour un
Prochain mouvement.

1 «i t*
Chez les laçons-plâtriers. - Les ma-

Ç?ns-plâtriers de Rouen paraissent vouloir se remuerPieusement. Des revendications, principalement le
r:lèvement des salaires, ayant été soumis au syndi-cat patronal, celui-ci les a repoussées. Le Syndicat
0uyrier et quelques militants de l'Union des syndicats
Mènent

une active propagande. Une grève est à pré-
voir.

<1 t>

t
A propos de Bkibi. — Une tournée théâ-

rqle
devait donner à Rouen, au Théâtre-des-Arts,

Plusieurs représentations de Biribi. Sa Majesté Au-se Leblond,maire de Rouen, en parfait et fougueux

s

honaliste, crut devoir prendre un arrêté interdis-
rël.t}t les représentations de Biribi qui, en effet, n'eu-jï Pas lieu.est

pour conserver l'estime du général de Torcyq dit-on, môssieu Leblond prit cette mesure.
tr auvre imbécile, qui se figure que son arrêté arbi-t~

et idiot nous empêchera de clamer notre hainearmée,
et de cracher notre mépris à la face destleonnaires

militaires, y compris la brute galonnéeQ. Orcy.

Les Unifiés vont. semer?-On an-none
l'apparition, pour le mois prochain, d'unI
socialiste unifié qui s'appellera: Le Semeur.

C'est la troisième tentative de ce genre que font iciles

Acrobates du socialisme. Le Syndicat des ou-

vriers du Port, qui compte plus de 1.000 adhérents,
s'est engagé à prendre un numéro par syndiqué. La
voilà bien la neutralité syndicale! Après avoir tra-
vaillé à faire des ouvriers du Port de simples machines
à cotiser, les socialistes vont en faire maintenant des
machines à voter., pour les candidats du P. S. U.

Au risque d'encourir, une fois de plus, la fureur des
dieux socialistes, j'engage de mon côté, les camarades
révolutionnaires à faire une active propagande en fa-

veur des Temps Nouveaux, de la Guerre Sociale et du
Libertaire.

LÉON TORTON.

SAINT-ÉTIENNE
Les ouvriers camionneurs-messageristes s'étaient

mis en grève. Ils réclamaient: 1° un salaire minimum
de 150 francs par mois, au lieu de 110 et 120 qu'ils
ont actuellement; 2° la journée de 10 heures, au lieu
de 15 et 16, et même quelquefois 18 ; 3° enfin, d'être
assurés contre les accidents, même en dehors de leur
travail de roulage.

C'étaient, en somme, des revendications peu exi-
geantes ; cependant, les patrons camionneurs ont ré-
pondu par un refus, sauf en ce qui concerne la troi-
sième. Comme tous leurs confrères patrons, ils se
sont répandus en récriminations sur la dureté des
temps. « Les affaires ne vont pas, disaient-ils; ils nous
est impossible d'augmenter, nos ouvriers, sans aug-
menter aussi nos tarifs. Et puis, nous ne pouvons pas
admettre un salaire -uniforme pour tous les ouvriers;
il y en a de plus vaillants, de plus zélés, etc. »

Ils surent si bien dire et se plaindre, les pôvres,
qu'apitoyés, les camionneurs ont repris le travail,
aprè deux jours de grève seulemeut.

Qu'ont-ils obtenu? Rien! Rien, car pour moi, je
compte comme nulle la promesse qu'ils seraient aug-
mentés plus tard.

Plus tard, nous savons, nous, ce que cela veut dire.
Si les camionneurs ne le savent pas encore, ils vont
l'apprendre à leurs dépens. Il est vrai qu'ils ont eu
aussi la promesse qu'il n'y aurait pas de renvois du
fait dela grève et que les deux journées manquées
leur seraient payées.

Notons que les négociations ont été conduites par
M. Plantevin, maire de Saint-Etienne. Sont-ce les
grévistes qui ont demandé son concours; ou bien
s'est-il spontanément offert à eux? Je ne sais; mais
je constate que ce concours n'a pas été un gage de
succès. Au contraire. Qu'auraient-ils obtenu, par eux-
mêmes? A coup sûr autant, sinon plus, qu'avec leur
édile socialiste. Qu'ils comptent moins sur les autres,
et d'avantage sur eux-mêmes, s'ils veulent réussir.

GALHAUBAN.

«f S»

Vive Ménilmontant! — Dans les papiers
saisis chez l'ancien représentant du Pape, Monta-
gnini, et que les journaux ont publiés, on lit:

« L'aristocratie et la bourgeoisie constituent la
majeure partie des pratiquants; mais en ce moment,
la bourgeoisie semble emportée par le souffle de la
libre pensée.

« Le peuple, dans les campagnes, est générale-
ment pratiquant; on l'est moins dans les villes et
encore moins dans les centres ouvriers.

« A Paris, dans le quartier de Ménilmontant,
60 010 des enfants ne sont pas baptisés. »

Vive Ménilmontant! R. C.

Mouvement international
BELGIQUE

Le mouvement syndicaliste. — La crise
que traverse en ce moment le syndicalisme belge est
intéressante à noter pour les lecteurs des Temps
Nouveaux.

Ils savent qu'en Belgique le plus grand nombre
des syndicats relèvent du parti socialiste. En chiffres
ronds, sur 150.000 syndiqués que compte la popula-
tion ouvrière, environ 95.000 sont membres d'organi-
sations professionnelles dépendant du Parti ouvrier.
Quant aux autres, quelque 20.000 font partie de syn-
dicats chrétiens domestiqués, et 35.000 environ sont

affiliés aux divers syndicats qui se proclament indé-
pendants de tous les partis politiques.

Nos lecteurs connaissent aussi la petite Confédéra-
lion du Travail qui depuis deux ans se dépense beau-
coup à propager « l'action directe» et dont l'organe,
qui a pour titre cette formule même, est l'objet d'in-
cessantes poursuites judiciaires.

Malheureusement, son excessive faiblesse numé-
rique — elle compte à peine 2.000 membres localisés
autour de Charleroi et de Liège — ne lui permet pas
d'influer sur la marche générale du mouvement
syndical.

C'est au sujet de celle-ci que je vais écrire'les quel-
ques notes qui suivront, pensant que beaucoup de
nos lecteurs en sont peu renseignés.

Les syndicats indépendants le sont non seulement
des partis politiques, mais encore l'un par rapport à
l'autre; les principaux d'entre eux qui sont les dia-
mantaires d'Anvers, l'Union verrière de Lodelinsart,
près Charleroi, les syndicats du textile de Verviers,
la Fédération typographique ont agi jusqu'ici chacun
dans son domaine corporatif, sans liens qui les
unissent l'un à l'autre; ils ne forment pas un mouve-
ment d'ensemble. La «Commission syndicale» fon-
dée et dominée par le Parti ouvrier socialiste est la
seule organisation où, jusqu'à présent, sont venus se
coordonner les efforts syndicaux de travailleurs de
toutes les parties du pays et de tous les métiers.

Dans le but de s'incorporer les'syndicats indépen-
dants, le Parti ouvrier les invita à s'affilier à cette
Commission syndicale dont il faisait une sorte d'an-
tichambre par laquelle il espérait les faire entrer au
sein du parti même.

Plusieurs acceptèrent l'invitation, les typographes
bruxellois et les diamantaires notamment, pour ne
pas rester à l'écart du mouvement général. Mais
ainsi, ces indépendants se placèrent en réalité à la
remorque du Parti ouvrier. Les diamantaires recon-
nurent bientôt les inconvénients que présentait cette
situation pour le libre développement de l'action
syndicale et ils proposèrent de rendre la Commis-
sion complètement indépendante du parti politique.

La majorité des syndicats y adhérant refusèrent;
la Commission syndicale resta une organisation du
Parti ouvrier et les diamantaires s'en retirèrent. Ils
veulent à présent créer une nouvelle Commission
syndicale en dehors du Parti. A Anvers où se loca-
lise l'industrie du diamant, il existe déjà une fédéra-
tion syndicale indépendante; une trentaine d'organi-
sations appartenant aux différents corps de métiers
sont venues se grouper autour des diamantaires et
cette fédération a pris l'initiative d'inviter à une
réunion qui se tiendra à Bruxelles le 28 avril, tous
les syndicats indépendants de la Belgique: la Fédé-
ration typographique, l'Union verrière, les syndicats
de Verviers, la Confédération syndicale ouvrière du
Tournaisis, etc., etc., sans oublier les organisations
révolutionnaires de la C. G. T. belge, la Fédération
du Travail de Liège et les Fédérations syndicalistes
des mineurs et des mouleurs du bassin de Charleroi.

Il faut espérer que, de cette réunion, les organisa-
tions représentées sortiront d'accord pour consti-
tuer un vaste mouvement syndical indépendant
coordonné et que, de la sorte, une notable partie du
prolétariat conscient se soustraira à l'influence des
politiciens.

Quelle attitude auront à l'égard de ce mouvement
les révolutionnaires de la C. G. T.? Rien jusqu'ici
n'a été décidé. Mais de deux choses l'une, il faudra
choisir: dissoudre la C. G. T. dont les éléments
constitutifs adhéreraient alors au nouveau mouve-
ment ou rester à l'écart de ceiui-ci et maintenir dans
un farouche isolement la petite organisation révolu-
tionnaire.

Quant à moi, je considérerais cet isolement comme
très fâcheux au point de vue de la propagande de
nos idées et je souhaite vivement l'adhésion au mou-
vement d'ensemble. Que celui-ci soit purement réfor-
miste, c'est indubitable et que cela fasse hésiter
beaucoup de camarades, c'est compréhensible; mais
je pense qu'à réfléchir ils en viendront à mon avis.
Avec ses faibles effectifs, très localisés et ne com-
portant qu'un très petit nombre de métiers différents,
la C. G. T. est incapable de pouvoir entreprendre
aucun mouvement général; son champ d'action est
trop restreint; presque tous les syndicats qui la



constituent ont bien, chacun dans sa sphère, grâce à

l'énergie de leurs membres une influence réelle;
mais de mouvement confédéral, il n'yen a pas en
vérité. La dissolution n'amènerait donc aucun chan-
gement à la situation réelle.

Au contraire, l'adhésion au mouvement d'ensemble
que vont tenter les indépendants réformistes, offri-
rait aux révolutionnaires un vaste terrain pour la
diffusion de nos principes d'action. Tout le monde
connaît l'influence que peut avoir, dans un mouve-
ment quelconque, une petite minorité si elle est
intelligente, active et énergique.

Le syndicalisme indépendant sera réformiste à ses
débuts; peut-être plus vite qu'on ne pense devien-
dra-t-il révolutionnaire. Ses prémices sont bonnes
puisque dès à présent ses initiateurs affirment pour-
suivre, par la lutte de classe, l'abolition du salariat.

Le prolétariat belge va donc, sur le terrain syndi-
cal et de la lutte de dusse,se trouver divisé en deux
organisations distinctes qui, c'est à prévoir, se gêne-
ront souvent l'une l'autre, se combattront parfois.
M. Camille Huysmans, secrétaire du bureau socia-
liste international, porte-parole autorisé des syndi-
qués du Parti ouvrier a parlé dans le Peuple de
«guerre au couteau ». A Anvers, la lutte est, en
effet, engagée entre syndicalistes affiliés et indépen-
dants; les premiers ont créé de nouveaux syndicats
pour faire pièce à la fédération des seconds; en
riposte, les diamantaires, généralement très généreux,
ont refusé de soutenir une grève entreprise par les
cigariers affiliés au Parti.

Ce sont les effets lamentables de l'intrusion de la
politique d'opinion dans un milieu où l'accord des
intérêts devrait provoquer une unité d'action parfaite.
Mais au fond, cette crise sera vraisemblablement sa-
lutaire.

L'unification de l'organisation syndicale apparaîtra
vite comme absolument nécessaire, et nous pouvons
être confiants quant au sens où elle se fera.

« Les idées marchent, comme dit le poète, sans
qu'on les voie, mais évidentes, écrivait Dunois, la
semaine passée; elles montent, comme la sève dans
les arbres, et pendant longtemps nul ne s'en doute.
Mais il arrive un jour où les actes qu'elles détermi-
nent, attestent clairement leur présence ignorée. »

En Belgique, faute d'hommes pour la faire, la pro-
pagande anarchiste est presque nulle. Et néanmoins
les idées marchent. Et cela s'explique, car pour qui
réfléchit un peu, les faits, tous les incidents de la vie
ne sont-ils pas les plus puissants facteurs de l'idée
anarchiste; partout ils la font pénétrer. Je lisais, ces
jours derniers, le Réveil des Métallurgistes, organe
q\ie vient de lancer la Fédération provinciale lié-
geoise de cette corporation, Fédération affiliée au
Parti ouvrier; — et je voudrais à l'appui de mon
dire, pouvoir citer maints extraits, de ce journal —
il est tout imprégné de l'idée libertaire. Et c'est un
organe du parti socialiste, djun groupement ouvrier
d'une grande importance — son premier numéro eut
un tirage de 26.000 exemplaires. — Ah oui! les idées
marchent et pénètrent irrésistiblement les masses
ouvrières.

A Tournai, la Confédération syndicale «neutre »,
qui comprend des chrétiens, des libéraux, des socia-
listes et quelques anarchistes, publie un petit journal
bi-mensuel, l'Aurore; dans un des derniers numéros
se lisait comme article de fond, un extrait de Jean
Grave. De tels petits faits sont caractéristiques des
tendances nouvelles, et je les cite comme tels.

Qu'un important mouvement syndicaliste révolu-
tionnaire se développe en Belgique, dans moins
longtemps qu'on ne pense généralement, ce n'est
guère douteux, pour qui suit d'un peu près le mou-
vement actuel.

Tout réformistes qu'en soient maintenant les élé-
ments prépondérants, il n'yen a pas moins un pro-
grès déjà, en ce sens qu'ils se soustraient aux influ-
ences politiciennes.

L'expérience millerandiste, l'avènement au pouvoir
de la démocratie radicale socialiste fut, en France,
l'origine du développement formidable de l'action
syndicaliste révolutionnaire, que depuis toujours les
anarchistes préconisaient, mais, jusqu'alors, sans
grands succès.

En sera-t-il de même en Belgique? C'est probable
assurément. Or, tout, dans la situation politique du

pays, permet de croire à la fin prochaine des gou-
vernements cléricaux et réactionnaires. Avant quel-
ques années d'ici — deux ou trois ans peut-être — la

démocratie libérale occupera le pouvoir, soutenue
par les socialistes parlementaires qui, sans doute
aussi, ne tarderont guère à partager ce pouvoir avec
elle. Et nous aurons ici, réalisée, l'une des conditions
principales qui permit au mouvement français son
développement actuel, la démocratie impuissante à
tenir les promesses faites aux travailleurs.

Le mouvement ouvrier belge semble s'orienter
dans une bonne direction. Il veut se dégager de
toute ingérence étrangère: il prend conscience de
n'avoir à compter que sur ses forces propres. L'expé-
rience faite du parlementarisme démocratique le con-
duira tout droit à l'action directe, au syndicalisme
révolutionnaire dont l'anarchisme est le logique
aboutissant.

L'avenir nous paraît favorable. Espérons donc, etagissons.HENRI FUSS-AMORÉ.

P.
- S. — Tous les syndicats révolutionnaires ont

décidé de se faire représenter à la réunion du 28 et
d'adhérer au mouvement syndicaliste indépendant.

«,,
SUISSE

Lendemains de grève. — Voici les nou-
velles qui nous parviennent de Suisse romande:

La bourgeoisie, de connivence avec sa vieille com-
plice, l'autorité, s'efforce d'étouffer le mouvement
ouvrier. Un vent de vengeance et de réaction souffle
sur Lausanne, Vevey et Montreux.

A Lausanne, on expulse sans trêve. Deux cama-
rades georgiens arrêtés le jour de la grève, ont été
conduits à la frontière bavaroise et 'lhJYés aux gen-
darmes allemands. Les « ours de Berne » ont fait des
petits à Lausanne. Un ouvrier anarchiste, dont le
seul crime était d'être Italien, a été également ex-
pulsé. Quant aux arrêtés que le ciel, en naissant,
sacra citoyens suisses, il y a pour eux des juges à
Lausanne, des juges aux dents longues et au ventre
affamé.

Puis les autorités socialistes emboîtent le pas aux
autorités administratives et judiciaires. Bertoni devait
donner à la Maison du Peuple, sous les auspices de
l'Union ouvrière, cinq conférences sur Les classes
ouvrières avant 178g. Qu'a fait la Maison du Peuple?

Croyant fermer la bouche à l'anarchiste, elle a
interdit les conférences. Il faut reconnaître aussi que
Bertoni n'est pas un homme à fréquenter. Outre
qu'il a fait de la prison pour ses idées, ce qui n'est
pas admissible de nos jours, il a présentement à ses
chausses tous les toutous de la presse bourgeoise.
Bertoni par-ci, Bertoni par-là, Bertoni tout le temps!
La presse dit Bertoni comme elle dirait le spectre
rouge, et ça n'a pas la moindre importance.

A Vevey, c'est pis qu'à Lausanne. La police vevey-
sanne a en effet pour chef un socialiste militant, le
citoyen Von der Aa; c'est tout dire. Les ouvriers
révolutionnaires sont donc en train d'expérimenterco-
pieusement les répercussions de la conquête des
pouvoirs publics. « Une réaction implacable, féroce,
inouïe, sévit, écrit la Voix du Peuple. On ouvre les
correspondances (nous avons des preuves et des
témoins prêts à témoigner), on arrête à deux heures
du matin les camarades, hommes et femmes, on met
les scellés sur leurs meubles s'ils sont en ménage et
sur la porte de leur chambre s'ils sont célibataires; on
les expulse «illico» s'ils sont étrangers et on met
sous les verrous les indigènes. »

Parmi les arrêtés, sont les camarades Alfred Ami-
guet, et John Steinegger.

A Montreux, où les maçons ont continué la grève
pour leur compte (ils réclament le tarif lausannois),
tout le comité de grève est en prison. Plusieurs ma-
çons italiens ont été expédiés à la frontière où les
carabinieri, dûment prévenus, les attendaient.

Dans notre compte rendu (bien incomplet) du der-
nier numéro, nous avons omis de signaler qu'une
grève générale de solidarité avait été proclamée à
Genève, le 27 mars au soir, pour le lendemain 28.
Pendant deux jours, mille ouvriers chômèrent et toute
la police fut dehors. Il y eut des bagarres assez vio-
lentes et des arrestations. Ce mouvement des géne-
vois valait de n'être pas oublié.

Pour finir, deux mots sur les socialistes vaudois.
Ces beaux messieurs nous présentent, dans leur inef-

fable Griitli, des explications admirables de ce qu'ils
appellent eux-mêmes «leur attitude effacée lors des
dernières grèves».

Écoutez cela:
« On sait que, fidèles à leur tactique de faire dé-

générer en grève violente, les revendications des ou-
vriers, plutôt que de laisser les éléments légalitaires
intervenir en vue d'une œuvre commune de conci-
liation et de justice, les anarchistes se sont emparés
soudainement, dans la dernière semaine de mars, des
plaintes d'un groupe d'ouvriers maltraités par leurs
patrons; qu'ils ont repoussé tout examen de la ques-
tion; déclaré la grève du jour au lendemain à la sur-
prise même d'un grand nombre d'intéressés; commis
des actes délictueux; fourni aux coalisés (les bour-
geois) le prétexte d'une levée de troupe; repoussé
même une tentative de médiation des socialistes de
Vevey, etc.»

Et le Griitli de conclure, imperturblablement : « Il
ne restait plus pour les socialistes qu'à laisser faire
l'autorité chargée du maintien de l'ordre public. »
C'est bien ce que ces bonnes âmes ont fait, en vérité.
Et maintenant que l'ordre public est pleinement ré-
tabli, il ne reste aux socialistes vaudois qu'à réclamer
une fois de plus l'augmentation de la paye des gen-
darmes et des agents de police, et une meilleure ré-
partition de leurs heures de travail !

gImbéciles ou coquins? I
AM. D. I

Erratum. — La fin de la note sur l'affaire Ben-
Merzouga(Mouvementinternational,derniernuméro),
doit se lire ainsi: «Qui va s'intéresser, je vous le
demande, à deux Arabes ? »

t

$fllâfll
J'avais déjà lu le Timon d'Athènes (1) de M. E.

Fabre que le «Théâtre Gémier» a donné la se-
maine passée. Grâce à une mise en scène des plus
réussies, grâce au talent de M. Gémier qui, au qua-
trième acte, a su nous donner l'illusion d'une foule
vraiment grouillante, la pièce gagne à la représenta-
tion sur la lecture.

D'après M. Fabre, Timon est un Athénien fabu-
leusement riche qui vous fait des cadeaux de

1500 mines — ce qui, d'après le Dictionnaire La-
rousse, — citons nos sources, représente 138.000 fr"

—
à ses amis, plus facilement que vous ne prêteriez

cent sous aux vôtres.
Il ne manque pas d'amis et de flatteurs, dans des

conditions pareilles, aussi, est-ce l'homme le plUS

fêté et le plus heureux. Inutile de dire qu'il trouve

que tout le monde est bon, et que les Dieux ont bien
fait ce qu'ils ont fait. Il n'y a que les esclaves qUI

n'ont pas la parole.
tMais les Lacédémoniens, jaloux d'Athènes, lui on

déclaré la guerre. Les riches, qui ont peur pour leurs
biens et leur peau, sont d'avis de faire la paix à ni&'
porte quelles conditions. Timon qui veut sa patrie

grande et forte est pour la guerre, et, par ses afuis,

réussit à entraîner la majorité à la voter.
Elle lui est fatale. Ses biens sont dévastés, ses

esclaves en fuite, et, en plus de la guerre, Athènes
la peste. Tous ceux qui faisaient le plus de parae
de vertu, attestant les dieux à chaque instant, ge

montrent, dans la calamité publique, fourbes, v
leurs, n'ayant plus qu'une pensée, jouir avant que la

mort les emporte.
011Ayant perdu fortune, père, femme, enfant,Tir00

est fui de ses amis. Ceux qu'il a le plus obligé n'eta
pas les derniers, lorsque Alcibiade, auquel il a saU

la vie autrefois — et qui a besoin de lui —
vient 11

offrir de refaire sa fortune en allant piller et msa
crer une population qui a le tort d'être riche. M
Timon fait bien un peu sa bégueule, mais

accepte

— il n'y a que le premier pas qui coûte —
ilreil-

chérit encore, en surprenant les Méliens dans
guet-apens. t

Redevenu plus riche qu'auparavant, Timon
re

à la vertu et se consacre au bonheur des Athen1f
Trouvant que la démocratie n'est pas ce qu1

dU
faut, il conspire pour que l'aristocratie

s'empare

(1) Un volume 3 fr. 5o, chez Stock.



pouvoir, faisant assassiner ceux qui pourraient le
gêner dans cette opération.

Mais les aristocrates, se moquant du bien général,
ne pensent qu'à leurs privilèges et à leurs biens par-
ticuliers. Timon qui n'en est pas à une trahison près,
attire les Oligarques chez lui — ce sont, pour la plu-
part, du reste, ses anciens am;s qui le lâchèrent si
bien au moment de sa ruine — leur fait détailler et
préciser, tout ce qu'ils manigancent contre les dé-
mocrates — qui, sous la conduite d'Evagoras sont
aux écoutes derrière un rideau — et les leur livre
ensuite.

Seulement il se trouve que la démocratie ne vaut
pas mieux que l'aristocratie. Imbue de préjugés, tra-
cassière, intolérante, elle va livrer à la mort les chefs
qui lui donnèrent la victoire, mais eurent le tort de
négliger de donner la sépulture aux victimes d'une
tempête. C'en est assez pour dégoûter Timon qui,
cependant, a de l'estomac. Il va se pendre, maudis-
sant les hommes, pendant qu'Athènes conquise, su-
bissant la loi du vainqueur, suivant le sort qu'elle
mérite, se courbera sous le talon d'un autocrate.

., La pièce m'a semblé avoir eu un grand succès
dans le public, la plus grande part en revient à la fa-
çon dont M. Gémier a su régler la mise en scène,

car s'il y a quelques scènes de détail assez bien
traitées la plupart, ainsi que les caractères, m:ont
semblé absolument faux. Et si M. de Max, qui rem-
plit le rôle de Timon, en gueulant comme un veau, a
voulu justifier les amis de Timon de lui tourner le
dos, il a supérieurement réussi.r Maintenant, j'ai vu dans les quotidiens, que M.

* Fabre n'aurait pris les Athéniens que pour prétexte,
et que ce qu'il a voulu dépeindre, c'est l'égoïsme de
l'aristocratie d'aujourd'hui, et l'incohérence de la dé-
mocratie qui, par ses réclamations intempestives,
excessives, sans frein, se prépare le maître qu'elle
mérite et qu'elle aura.

Il est de fait que ces sales ouvriers ne sont guère
raisonnables. Non contents de produire les objets
nécessaires à la vie, au repos, au luxe, à l'enrichisse-
ment de l'esprit, voilà qu'ils s'avisent que cela ne leur
suffit plus, et veulent en profiter aussi. Et cela, au
risque de troubler la tranquillité de ceux qui sont si
contents de la façon dont les choses sont arrangées.
On n'a jamais vu telles prétentions.

.A
J. GRAVE.m

4
Correspondances et Communications

Tournée d'agitation syndicaliste-révolutionnaire. -Voici le nom des localités que se proposent de visiter
les camarades E. Jumel et Léon Torton, au cours de
leur tour tournée d'agitation syndicaliste-révolution-
11ire

: Maromme, Malaunay, Barentin, Pavilly, Mon-
ville, Aumale, Romesnil, Vieux-Rouen, Blangy, In-
tbeVille, Eu, Le Tréport, Dieppe, Bolbec, Lillebonne,
te Havre, Elbeuf,Caudebec-lès-Elbeuf,pour se rendre
etlsuite dans le département de l'Eure. Le sujet des
Ollférences reste le même: Les Fléaux sociaux et le
Syndicalisme-révolutionnaire.

,
Chants révolutionnaires et syndicalistes par Alice

^°rton.
Les camarades de l'Eure, de l'Orne, du Calvadost de la Manche, désirant s'occuper de l'organisation

le, conférences, sont priés d'écrire au plus vite à
eOn Torton, Bourse du Travail, Rouen.

(:

Aux Camarades du Pas-de-Calais et du Nord. — Unparade de Calais m'informe qu'un individu, sej()llllant
quelquefois pour Iallina ou Pallacio, etint, habile comédien, les réfugiés espagnols ou

lens, traqués par la police, opère en ce moment,s le nom de Castaniera, dans le Pas-de-Calais.

C
e triste sire a estampé les camarades de Rouenetde la région normande. Afin qu'ilne puisse faire

Qe
Ouvelles dupes, je recommande aux camarades

t
Ù

e recevoir avec tous les égards que méritent les
Ils de cet acabit.|»SLÉOX TORTOX.

t;iIlebonne.
— Les camarades de Lillebonne désire-raenltrer
en relation avec ceux de la Seine-Infé-

re et de l'Eure, afin d'intensifier la propagande

et organiser des tournées de Conférences. Envoyer
correspondance à Lavenir, rue Pasteur, Lillebonne
Seine-Inférieure).

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de nous trouver
des Libraires pour la vente, et d'insister
auprès d'eux pour qu'ils le vendent.

CONVOCATIONS
-y-

0 La Semaille, 21, rue Boyer. - Vendredi 19 avril,
France (A. E. R.), Un précurseur du socialisme:
Fourier. — Mardi 23, Mousset (A. E. R.), La sorcel-
lerie au mn-âge.

0 Jeunesse libre, 6, boulevard Magenta (salle Jules).

— Mardi 26 avril, à 8 h. 1/2, causerie par le cama-
rade Mournaud. (Sujet) : Le Ier Mai et les anar-
chistes.

0 Circolo di studi sociali, 6, passage Abel-Leblanc

- Dimanche 21 avril, à 3 heures, causerie par un
camarade sur l'avantage du syndicat pour le déve-
loppement de l'idée anarchiste.

c" Jeunesse révolutionnaire du XVe. — Réunion ven-
dredi 19 avril, à 8 h. 112, salle Denamur, 42, rue
Mademoiselle. Causerie par un camarade.

0 Art et Science. — Dimanche 21, visiie du Musée
du Louvre. Conférence sur les statuaires grecques et
romains, par M. Pottier, conservateur. 9 h. 45, cour
de l'Horloge.

Visite de l'Exposition Maillaud, Conférence E.
Sedeyn, à 2 h. 45, Galerie Georges Petit, 8, rue de
Sèze.

0 Restaurant coopératif La Famille Nouvelle", 173,
boulevard de la Villette.- Samedi 20 avril, à 8 h. 3/4
du soir, Causerie familiale contradictoire: l'Evolution
du Parti socialiste (thème et variations), par le cama-
rade Albin Villevai. — Entrée gratuite.

0 Les Amis de la Chanson".—,Tous les dimanches,
à huit heures et demie du soir, salle de la Grille, 156,
boulevard de l'Hôpital, près la place d'Italie, soirées
littéraires et artistiques: Les Poètes et Chansonniers
de Montmartre; les Poètes et Chansonniers révolu-
tionnaires dans leurs œuvres.

* A.I. A. — Section du Xe. Vendredi 19 avril, réunion
de la section à 9 heures du soir, salle Jules, 6, boule-
vard Magenta, Tous les camarades parisiens sont
invités.

o L'Églantine Parisienne, société coopérative com-
muniste de consommation et de production, 54, rue
Cambronne. —

Samedi 20 avril à 8 h. I{2; dans la
salle des fêtes de la mairie du 15e, rue Lecourbe, 154,
Soirée littéraire, artistique et dansante organisée au
point de vue de la propagande. Conférence par un
camarade sur la coopération communiste. Concert
avec le concours de Xavier Privas et des camarades
du groupe des Poètes chansonniers révolutionnaires.
A minuit, grand Bal de nuit. Entrée: 1 franc par
personne, gratuite pour les enfants au-dessous de
douze ans.

o L'Association Internationale « Paco-Lebereco ». —
Cours élémentaire, au siège social, 45, rue de Sain-
tonge. Salle du Ier étage. Tous les lundis, à 9 heures
du soir.

0 VILLEJUIF. — A. 1. A. La section du Xe arron-
dissement organise pour le dimanche 23 avril, à

3 heures de l'après-midi, une réunion contradictoire,
Au Cheval Blanc, 7, Grande-Rue.

Sujet : l'Evolution des patries; pourquoi nous
sommes antipatriotes.

C LE HAVRE. — Causeries populaires, 22, rue de
Turenne. — Réunion le lundi 22 avril, à 8 h. 112 du
soir: Le Conseil de révision. Les camarades des envi-
rons sont priés de se mettre en rapport avec nous
pour l'organisation de Conférences ou la distribution
de journaux antimilaristes à l'occasion du conseil de
revision.

o MARSEILLE.-Les Précurseurs.-Samedi, 20 cou-
rant, à 9 heures du soir, réunion générale des adhé-
rents, Bar Grasset, boulevard Dugommier. Commu-
nication importante.

0 TOURS. — Le Théâtre du peuple, groupe d'études
scoiales. — Samodi 20 avril, à 8 h. 112 du soir, au
Restaurant Populaire, 11, place du Grand-Marché,
salle du Ier étage. — Causerie par un camarade et
organisation d'une tournée de propagande dans le
départemenr.

C HAARLEM. — La troisième Conférence de la
Fédération des Communisteslibertaires est dimanche
28 avril, 11 heures. A l'ordre du jour figure le Con-
grès d'Amsterdam.

EN VENTE

Nous avons retrouvé, dans nos cartons, deux
exemplaires sur Japon, de l'eau-forte sur la
la Pendaison des amisdeChicago. Elle a été
dessinée etgravée par Daumont et Barbottin.
Nous les mettons en vente au prix de 5francs;
franco. 5fr. 50.

En remuant lespaquets, nous avons retrouvé
quelques exemplairesde la brochure contenant
la Plaidoiried'lzouard, dans le procès Vallina.
Franco, 0 fr. 50.

Petite Correspondance

? à AMBAZAC. — La signataire de la lettre dont
vous m'avez envoyé un extrait a raison sur certains
points. Elle a seulement tort d'appliquer à tous ce
qui est particulier à certains.

V., à CLERMOXT. — Il faudrait, d'ici le mois de
juillet, vendre 800 exemplaires du« Coin des enfants ».
pour pouvoir faire, cette année, la quatrième série,
Certainement, si les lecteurs du journal voulaient ?.
cela ne représente, pour chacun, que 1/8 d'exem-
plaire à placer. Mais que nous vendions ce chiffre en
trois mois, c'est aussi improbable qu'une souscription
de Briand pour les bibliothèques des écoles.

H., RUE DE BIÈVRES.
— Vous redevez les numéros

d'avril.
G. M., à COSTA-RICA. — Ai réexpédié les numéros

disparus.
SMYRXE. — Merci pour les vues de là-bas.
L. R., à Lyox. — Entendu.
L. M., à SAx-FRASCISCO. — Ferais passer au Libet-

taire et à la Guerre Sociale.
P., à LIMOGES. — Oui l'envoi est fait à votre cama-

rade.
SÉRAPHIXE PAJAUD est priée de donner de ses

nouvelles à Deysset.
M., à Nîmes.- M., à La Montagne.— T., à Saint-

Sorlin. — A. V., à Chaumont. — C. G., à Carmières.

— G. D., à Paris.— A. V., 177, à Paris. — J., à Mar-
seille. — J. B., rue F. — S., à Gavrelle. — G., à Ste-
Hélène.- R., à Chèvremont.-Alençon.- B., à Mon-
treux. — P., à Limoges. — A., à Grand-Croix. — L.,
à Londres. — F., à Norwalk. — M., à Izy. — P., à
Pissos. — P. G., à Granges. — N., à Le Blanc. — B.,
à Hanoï. — S., à Sarlat. — V., à Ilaire. — F., à Notre-
Dame-de-Lourdes.

Fédération des Agriculteurs d'Ygrandes. — A. T.,
à Champigny. — C., à Arcis-sur-Aube. — M., à Vevey.

Reçu timbres et mandats.
F. B., à VERVIERS. — Oui, réclamez à la poste. Je

réexpédie le numéro perdu.
L., à SAIXT-MARTIX-EN-COAILLEUX.— Je rectifie.
Reçu pour le journal: T., à Paris, ofr. 50. — Ano-

nyme, 2 francs.
Merci à tous.

Le Gérant: J. GRAVE.
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