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A NOSABONNÉS

Nous étant aperçu que c'était par négli-
gence que beaucoup, malgré les avis répétés
marqués sur la bande, négligeaient de nous
envoyer le montant de leur souscription,
nous nous sommes décidés, malgré que ce
moyen nous déplût, à prendre rembourse-
ment par la poste. Effectivement nous en
perdons beaucoup moins.

Ceci, pour les nouveaux qui sont étonnés
lorsqu'on leur présente la quittance à expi-
ration.

Nous en profitons pour demander lorsqu'on
n'est pas en mesure, de bien vouloir nous
avertir, afin d'éviter des frais dont la poste
est seule à bénéficier. Il y a toujours un
mois entre la fin de l'abonnement et la pré-
sentation de la facture, c'est suffisant pour
trouver le temps d'écrire une lettre.

Le Syndicalisme

Qu'est-ce que le terme: syndicalisme? Il
Me semble que j'ai vu pour la première fois
ce mot sous la plume de Pouget. Il parais-
sait signifier les revendications et les aspira-
tions révolutionnaires des ouvriers organisés
en classe.

Ces aspirations et ces revendications ré-
actionnaires se manifestant par la tac-
tique de l'action directe, c'est-à-dire sans se
Préoccuper de la légalité, et aboutissant àanti-étatisme, étaient les mêmes que celles

qu'on avait toujoursdénommées: anarchisme.
Mais ce dernier terme est un épouvantail
pour les ignorants et les timides.

Le terme de syndicalisme a donc l'avan-
tage de ne pas effrayer les ouvriers qui
viennent au syndicat. Mais cet avantage de
ne vouloir rien dire est justement son incon-
vénient : il prête à la confusion.

Chacun peut se réclamer du syndicalisme,
et l'on ne s'en fait pas faute. C'est qu'en
effet, au point de vue grammatical, syndi-
calisme veut dire l'ensemble des faits syn-
dicaux, et syndicaliste veut dire celui qui
prend part ou ce qui se rapporte aux choses
syndicales.

A ce point de vue Thomas est donc fondé
à nommer son périodique Revue syndicaliste.
Mais peut-on considérer Thomas comme
syndicaliste, pris au sens révolutionnaire,
c'est-à-dire anarchiste?

Et, tandis que Lagardelle s'intitule syndi-
caliste, faut-il refuser cette appellation à
Keufer, Coupât, Briat ou Niel?

On voit ici tout le ridicule de la confusion
possible.

***
Il faut être marxiste pour attribuer une

valeur abstraite à la Classe ouvrière organi-
sée en parti: le Syndicalisme, ainsi compris,
aboutirait par une sorte d'évolution fatale à
l'affranchissement du prolétariat. Par exem-
ple, au parti socialiste allemand. Lagardelle
préfère le syndicalisme du même pays,
comme étant le seul facteur possible de
l'évolution sociale.

Or l'organisation syndicale n'est pas douée
par elle-même d'une vertu miraculeuse. Le
syndicat a simplement l'avantage de faciliter
l'action des individus en les groupant en
face du patronat dans un antagonisme d'in-
térêts.

De fait, le syndicat est un excellent lieu
de propagande révolutionnaire. On y trouve
les esprits déjà préparés par la lutte écono-
mique à comprendre la leçon que les mili-
tants s'efforcent de dégager des faits de
chaque jour. D'autre part, la défense des
intérêts immédiats attire sans cesse au syndi-
cat de nouvelles recrues qui autrement n'au-
raient jamais été touchées par les idées révo-
lutionnaires.

Mais de ce que des ouvriers sont réunis
en syndicat, il ne s'en suit pas que toujours
naîtra et se développera l'esprit de révolte,
surtout si ce syndicat a été créé sous l'influ-
ence d'individus hostiles aux idées révolu-
tionnaires, surtout si ce syndicat dépend
d'une fédération riche et fortement organisée,
c'est-à-dire conservatrice.

On le voit bien en Allemagne, en Angle-
terre, aux Etats-Unis. Le syndicalisme y est
réformiste; il s'occupe d'assurer.à ses adhé-
rents des avantages de mutualité, comme en
Allemagne, ou bien cherche à monopoliser le
travail au profit des seuls syndiqués, comme
aux Etats-Unis. En fait, dans tous les pays,
le syndicalisme ne s'occupe que des intérêts
immédiats; il reste enfermé dans un esprit
corporatif étroit.

Etre syndicaliste quand même, c'est-à-dire
partisan de ce syndicalisme conservateur et
égoïste, cela ne saurait être le cas d'aucun
anarchiste. Peut-on dire qu'en France, le
syndicalisme,c'est-à-dire l'ensemble du mou-
vement syndical, forme « un bloc homo-
gène» et que la C. G. T. a une doctrine
philosophique?

A ce point de vue on peut répondre que
non. La C. G. T. est formée par l'union des
Fédérations dont un certain nombre sont
imbues d'idées réformistes.

Il ne saurait donc y avoir de doctrine offi-
cielle de la C. G. T., même s'il y a une
majorité révolutionnaire au Comité confédé-
ral. Le principe fédéraliste qui fait la base
de la constitution de l'organisation ouvrière
en France, assure à chaque fédération son
autonomie particulière. A ce propos je tiens
à faire remarquer que ce fédéralisme a tou-
jours été préconisé par les anarchistes.
Revendiqué autrefois par Bakounine, il a été
condamné par Marx. Tout le monde sait que
seuls les anarchistes se sont élevés et revoltés
contre les volontés imposées au nom des
majorités.

Mais Je respect de l'autonomie des groupes,
jusque et y compris le respect de la liberté
individuelle, ne doit pas nous faire perdre de
vue que l'effort de propagande révolutionnaire
est d'autant plus nécessaire au sein des syn-
dicats.

Ce n'est pas parce que les syndicats
peuvent être réformistes et quelques-uns à
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direction autoritaire, que les anarchistes
doivent répugner à y entrer. C'est justement
pour cette raison qu'il est utile d'aller y faire
de la propagande et secouer la torpeur des
adhérents.

Dans les conditions que j'ai exposées plus
haut, on comprend que le bureau de la
C. G. T. ne correspond pas à un ministère
d'Etat avec autorité centrale. Il ne peut pas
imposer ses conceptions. Il est obligé de se
tenir dans un certain équilibre entre les
diverses tendances. Même la Voix du Peuple
a été réduite à un rôle de neutralité officielle
par les décisions du Congrès d'Amiens. Il
faut donc que la propagande révolutionnaire
se fasse en dehors de ce bureau, bien loin
d'en attendre une direction.

Voici par exemple ce qu'écrivait dernière-
rement l'instituteur Désirat à M. Clemen-
ceau :

« Dans le rapport que j'ai fourni sur
l'adhésion de notre fédération à la Confé-
dération générale du Travail, j'ai bien eu
soin, après avoir consulté M. Griffuelhes, de
déclarer que nous ne nous associions nulle-
ment aux théories antipatriotiques grève-généralistes.*

« Nous pourrions entrer à la Confédéra-
tion et aider dans la lutte que mènent contre
ces théories (sabotage et antipatriotisme),
nos excellents camarades de la Fédération
du Livre. Nos délégués ne seraient nulle-
ment forcés de s'associer aux majoritaires
antipatriotes du Congrès d'Amiens; les Con-
grès corporatifs ne sont pas des conciles. »

En somme la C. G. T. n'unit que des
groupements d'intérêts; elle n'a pas de doc-
trine philosophique officielle qu'on puisse
décorer du nom de « syndicalisme ».

*
* *

Le fatalisme pseudo-scientifique des marx-
istes prend la Classe ouvrière organisée
comme une abstraction et laC.G.T. comme
une entité. La Classe ouvrière aurait « un
rôle historique» à accomplir; une fois orga-
nisée, elle ne saurait manquer à accomplir
sa fonction, sa mission, pourrait-on dire. Et
la force même des intérêts économiques la
conduirait d'une façon sûre à accepter dans
leur intégralité les théories du syndicalisme
révolutionnaire et à les faire triompher.

Le « vrai Syndicalisme» se confondrait
peu à peu avec la Classe ouvrière tout en-
tière, qui prendrait ainsi conscience d'elle-
même.

Une théorie semblable peut exposer à
autant de mécomptes que celle qui aboutit
d'une façon tout aussi fatale à la conquête
des pouvoirs publics.

Dans l'une comme dans l'autre on ne tient
pas assez compte du facteur humain, je veux
dire des individus et de leur éducation mo-
rale; on néglige trop l'influence des idées
et leur réaction sur le déterminisme écono-
mique.

Or il n'est pas du tout sûr que les fédéra-
rations ouvrières en s'agrandissant devien-
dront nécessairement une force révolution-
naire irrésistible.

D'abord, il faut bien dire que les révoltés
ne sont jamais qu'une minorité. La masse
connaît bien ses souffrances, mais elle n'ose
pas agir; elle grogne, mais ne bouge guère.
Elle se contenterait facilement d'améliora-
tions immédiates, et, malgré tout son désir,
elle hésite à formuler ouvertement la vo-
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lonté d'un affranchissement complet. Il faut
l'exemple des plus audacieux pour l'entraî-
ner.

Le succès même de l'action ouvrière at-
tire aux syndicats toute la foule des gens
timorés qui s'en écartaient autrefois. Ils y
viennent pour les avantages manifestes
qu'une minorité combative a obtenus de
haute lutte; ils y viennent à cause du reten-
tissement de plus en plus considérable pro-
duit par le mouvement ouvrier.

Ils y viennent apporter leurs cotisations,
mais pas d'esprit d'audace, ni d'esprit d'ini-
tiative. Ces nouvelles recrues laissent tout
l'effort à leurs délégués.

Pour gouverner cette masse, il est besoin
de fonctionnaires à peu près permanents
qui, en prenant conscience de leur impor-
tance et de leurs responsabilités, deviennent
plutôt conservateurs. Ils sont conduits, pour
paraître faire quelque chose, à s'occuper
d'organiser des services de mutualité (au
besoin un orphelinat). Que faire, en effet,
avec les cotisations? Et puis, se révolter est
pénible; les révoltes d'ailleurs entraînent des
perturbations dangereuses et désordonnées.

Aussi ne faudrait-il pas trop s'étonner de
voir des fédérations, qui ont montré autre-
fois une action révolutionnaire, se tourner
vers les tendances purement réformistes, de-
venircentralistes et autoritaires, sans respec-
ter l'autonomie des syndicats et des indivi-
dus adhérents. L'élan des premières années
s'affaiblit. La plupart des hommes en vieilis-
sant «s'assagissent»; ils ne voient plus les
choses avec le bel idéalisme de la jeunesse.
Pris par les intérêts de la vie quotidienne, ils
deviennent plus égoïstes. Chargés de famille,
ils hésitent devant une action trop éner-
gique.

La morale humaine change avec l'âge.
Même quelques-uns parmi les militants en
arrivèrent peu à peu à s'occuper de préfé-
rence des choses pratiques et sérieuses plutôt
que de se perdre dans des rêves irréalisables.
Ils attribuent toute l'importance à des amé-
liorations immédiates et soi-disantprogres-
sives. Tout en restant neutres vis-à-vis de la
politique électorale, ils croient à l'utilité et à
l'efficacité des mesures législatives pour
aider à l'obtention des avantages désirés, tout
au moins pour les sanctionner.

Actuellement l'ancien anarchiste Niel ne
se distingue plus de Keufer, sauf par un
acte de foi purement verbal en l'affranchis-
sement lointain et nébuleux du prolétariat.

On peut donc très bien, sans excès d'ima-
gination, concevoir à la rigueur l'aboutisse-
ment du mouvement syndical à un « corpo-
ratisme» étroit, comme en Allemagne, en
Angleterre, aux Etats-Unis. J'espère bien
qu'il n'en sera pas ainsi. Mais en supposant
certaines conditions favorables et en laissant
les choses aller, on pourrait assister au déve-
loppement d'un Quatrième-Etat, composé
des corporations privilégiées au point de
vue économique (aussi des fonctionnaires
et des ouvriers commissionnés par l'Etat),
assurant à leurs membres des avantages de
mutualité et de prévoyance, ayant obtenu
certains privilèges de la part des pouvoirs
publics et laissant en dehors d'elles les sans-
travail et les ouvriers non qualifiés.

Les socialistes, je veux dire les membres
du Parti socialiste, ne conçoivent guère
autrement l'action du mouvement syndical.
Ils le vouent au réformisme, l'enferment

dans le corporatisme et le déclarent capable
tout au plus d'aider l'action véritablement
féconde de leur propre parti. Ce sont eux,
les socialistes, qui doivent donner à la classe
ouvrière et à l'humanité son affranchisse-
ment définitif par la conquête des pouvoirs
publics.

(A suivre.) M. PIERROT.

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.

POUR ÉLISÉE RECLUS

Le Conseil municipal de Paris a, paraît-il. donné à
une rue du XVe arrondissement le nom d'Elisée
Reclus. Autant celui-là qu'un autre, et ce choix n'ap-
pellerait pas d'observation de notre part, si le vote
du Conseil n'était basé sur un rapport où notre ami
est modelé à l'image de la bourgeoisie. Il s'agissait
de plaire à radicaux et nationalistes, à droitiers et so-
cialistes, aussi y parle-t-on d'Elisée Reclus littérateur,
puis du géographe, de l'humanitaire et du républi-
cain. La rue Elisée-Reclus commémore un savant
qui accrut « la gloire de la France » et non l'homme
que nous avons connu. Elle pourrait autant s'appeler
la rue de l'Immaculée-Conception.

Autre chose: divers journaux ont raconté qu'un
Comité s'était formé pour élever une statue à Elisée
Reclus et que Clemenceau s'était inscrit en tête de
liste, du même trait de plume signifiant son expul-
sion à un révolutionnaire étranger.

Déjà au lendemain de la mort d'Elisée pareille
tentative avait eu lieu, mais les promoteurs s'étaient
désistés après en avoir causé avec les intimes du
défunt.

Certes, nous aimons à voir de belles statues qui
s'harmonisent avec le pacage, nous aimons égale-
ment à revoir les portraits d'amis disparus et à étu-
dier la physionomie d'hommes ayant exercé une
influence sur le développement humain. Que des
hommes libres placent le buste d'un ami à l'ombre
des grands chênes, qu'ils le sculptent dans sa jeu-
nesse pareil à un lutteur antique, l'idée peut se dé-
fendre. Mais ces grands hommes de nos places
publiques qu'un gouvernement impose à nos regards,
morts qui encombrent les vivants, ces Gambetta, ces
sergent Bobillot. et ces autres, ces génies ravalés
par la statuaire officielle à la redingote et au fauteuil,
ces Diderot, ces Danton., non, que notre volonté en
préserve Elisée Reclus.

Rappelons une conversation de la fin de sa vie:
— Tu sais, tu n'y échapperas pas à un buste dans

ta ville natale, entre Gratiolet et Paul Broca.

— Eh bien! J'espère qu'il se trouvera un cama-
rade pour le renverser et mettre à la place un arbre
fruitier!

PAUL RECLUS.-
L'internationaleenItalie

J'ai éprouvé une satisfaction profonde en
lisant dans le dernier numéro du Mouvement
Socialiste l'article de Robert Michels, syndica-
liste appartenant au parti social-démocrate
allemand. Par un heureux retour des choses la
mémoire et l'Œuvre des internationalistes ita-
liens ont trouvé pour défenseur un Allemand
de ce parti de Marx qui les avait tant calomnies.

Qu'il me soit permis d'insister sur laleçon
donnée par Michels à M. Berth et d'ajouter
quelques détails. Il est certain que l'Interna-
tionale en Italie fut formée au début d'éléments
sortis de la bourgeoisie, parmi lesquels les
députés Fanelli et Friscia, les étudiants Andria
Costa et Errico Malatesta, les docteurs Car
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Cafiero et Emilio Covelli et quelques autres,
— presque tous convertis aux idées socialistes
par Michel Bakounine. (La même chose est

; advenue ailleurs pour les Marxistes et je n'y
vois aucun mal.) Mais le socialisme ne recueillit
des sympathies et des adhésions, spécialement
parmi les intellectuels, que jusqu'à l'époque
qui suivit immédiatement la Commune de
Paris.

Après la chute de la Commune, ce fut la
classe ouvrière italienne qui entra en scène,
attirée par l'éclat des héroïsmes et des mar-
tyres des communards. De presque tous les
milieux révolutionnaires d'Italie s'éleva contre
les Versaillais un cri de réprobation auquel
s'unit la protestation de Giuseppe Garibaldi;
et Giosuè Carducci écrivit une ode sur Ver-
sailles, dans laquelle il demandait des pierres
aux ruines des Tuileries pour enterrer encore
une fois la monarchie et l'Eglise.

L'enthousiasme de la jeunesse studieuse se
communiqua rapidement à la classe des tra-
vailleurs; alors qu'auparavant il n'y avait que
des groupes et des individivalités isolés qui
adhéraient à l'Internationale, après la Com-
mune, en 1872, au CongrèsdeRimini,seconsti-
tua officiellement la Fédération italienne de

! l'Internationale. A ce congrès étaient représen-
r tés les groupes et associations de Rimini,

Bologne, Imola, Ravenne, Fano, Sant'Arcan-
gelo, Lugo, Fusignano, San Petito, Sinigaglia,
Faenze, 1 Forli, San Giovanni Persiceto,
Ancône, Rome, Florence, Naples, Sciacca,
Sienne, Livourne, Mirandola, Turin, Mantoue,
Macerata et autres villes non mentionnées.

Il y eut encore un congrès général à Bologne
en 1873, un autre à Florence en 187(1, plus
quelques congrès régionaux. Mais ce qu'il
importe de savoir, c'est qu'après la Commune
la presque totalité des internationalistes étaient
des ouvriers, et, à la Fédération italienne,
avaient adhéré non seulement des groupes po-
litiques de propagande, mais aussi de nom-
breuses sociétés ouvrières de secours mutuels,
des organisations coopératives et corporatives,
des unions de métiers,etc.

Je cite, en me servant du petit nombre de
documents que j'ai sous la main, entre autres,
d'après l'histoire du socialisme italien, écrit par
le socialiste parlementai re A. Angiolini: IFigli
del Lavoro (Fils du Travail), de Catane; le
Fascio Operaio (Union Ouvrière), de Bo-
logne; les Fasci Operai de Florence, de la
Romagne, de l'Emilie, et quelques congrès
corporatifs, comme le Congrès des Pelletiers,
à Turin et le Congrès ouvrier Toscan (1876),
qui adhérèrent également à l'Internationale.

Le Fascio Operaio de Florence, qin compre-
nait plusieurs milliers de travailleurs, était
organisé fédérativement en arts et métiers et
avait un programme d'émancipation écono-
mique. Les sections les plus nombreuses etles
plus actives étaient celles des cordonniers
(700 membres), des forgerons (5oo membres)
et des maçons (1.700 membres). Comme on
voit, si le syndicalisme n'existait pas encore de
nom, il existait de fait. Ce furent les persécu-
tions de la police d'une part et, d'autre part,
l'illusion politico-parlementaire grandissant
sans cesse, qui gâtèrent tout ce travail des pre-
miers internationalistes.

D'ailleurs on ne pouvait reprocher aux intel-
lectuels de demeurer oisifs, et on ne peut le
leur reprocher davantage par la suite. Carlo
Cafiero, après avoir donné au parti toute safortune de 700.000 francs, se fit ouvrier, et tra-
vailla de ses mains pour gagner sa vie; Costa,
avant de devenir député, s'était fait correc-
teur; Errico Malatesta, ses études terminées,
Se fit ouvrier électricien et, aujourd'hui encore,
est un travailleur manuel.

,
Pour terminer, je dirai que Marx et les marx-istes, en attaquant si férocement les anarchistes

Maliens de l'Internationale, firent preuve de la
Plus noire ingratitude, car les premiers qui

vulgarisèrent le marxisme en Italie furent des
anarchistes. Le premier résumé du Capital en
italien fut écrit par CarloCafiero (1879); la
première édition du Manifeste communiste fut
faite par un groupe d'anarchistes, et parut.avec
une préface de Pietro Gori. Et ce furent aussi les
anarchistes qui publièrent et répandirent sur-
tout différents opuscules d'Engels et de La-
fargue.

LUIGI FABBRI.

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

LE SACRILÈGE

M. Clemenceau a donné sur les poursuites
dirigées contre les fonctionnaires des explica-
tions incohérentes et contradictoires.

11 a prétendu que ces poursuites n'étaient
pas fondées sur des faits de syndicalisme et la
preuve a été faite que Nègre avaitété inculpé
d'avoir, comme secrétaire de la Fédération
des instituteurs, adhéré à la Confédération du
Travail.

Evidemment, M. Clemenceau parle bien,
mais il parle trop. Il est mal informé des actes
de son gouvernement. Ce qui est plus grave,
c'est que M. Clemenceau a oublié, fort à pro-
pos, la lettre qu'il a adressée aux instituteurs
et que les journaux ont publiées le 7 avril
dernier.

Cette « Réponse ouverte» au mémoire des
instituteurs était une apologie du projet de loi
du gouvernement sur le statut des fonction-
naires. Si M. Clemenceau n'a pas même tenté
de justifier les sanctions pénales rigoureuses
de ce projet de loi imprudent et mal conçu,
il a du moins prononcé un réquisitoire public
contre la Confération du Travail et les syn-
dicats d'instituteurs.

On peut lire, notamment, dans cette « Ré-
ponse ouverte» de M. Clemenceau aux insti-
tuteurs le passage suivant:

Depuis le jour où vous m'avez remis votre mé-
moire, et sans attendre que le Parlement ait statué
sur le projet du gouvernement, vous avez organisé
un congrès d'instituteurs syndiqués dont le titre seul
est une attestation d'illégalité.

Alors, M. Briand s'est mis à penser comme
M. Clemenceau, que les instituteurs n'avaient
rien à faire, ni dans les bourses du travail, ni à
la Confédération. Bien plus, M. Briand a jugé
que la « Lettre ouverte» des fonctionnaires
unis pour la défense du droit syndical, était
injurieuse pour le chef du gouvernement.

Je n'invente rien, il suffit de rappeler, d'après
le Temps, le discours de M. Biiand, à Saint-
Chamond :

Le ministre pouvait-il admettre qu'un instituteur,
agissant non comme citoyen, mais comme instituteur,
faisant état de sa qualité, de l'autorité qu'il tient de
la nation, signe des injures adressées au gouverne-
ment? Le ministre ne pouvait laisser se produire un
tel exemple.

Ainsi, M. Briand a voulu venger l'offense
faite au président du Conseil, par un institu-
teur.

Or. il n'y a pas, dans la « Lettre ouverte »,
la moindre injure, ni au président du Conseil,
ni même à M. Briand ou à M. Viviani.
M. Briand s'est emporté bien à tort, et par
l'excès de son dévouement à M. Clemenceau.
Il a fait du zèle. Trop de zèle!

Quant au directeur de l'enseignement pri-
maire, M. Bédorez, que vouliez-vous qu'il fît?
Il a fait du zèle, naturellement.

A-t-il suivi les instructions du ministre de
l'Instruction publique? A-t-il obéi seulement

aux ordres du préfet de la Seine? A-t-il agi
seulement de sa propre initiative, en déférant
Nègre au Conseil départemental?

Je n'en sais rien. M. Bédorez est inspecteur
d'académie. C'est un fonctionnaire. Il relève
à la fois du ministre de l'Instruction publique
et du ministre de l'Intérieur. Il devait penser
comme ses chefs, il a donc demandé contre
Nègre la peine de révocation.

Dans cet état d'esprit, M. Bédorez a rédigé
contre Nègre un mémoire introductif d'ins-
tance. Il s'est tout naturellement inspiré du
réquisitoirede M. Clemenceau. Il s'y est référé,
il l'a cité textuellement :

Un groupement d'instituteurs, dans un congrès,
dont le titre seul, suivant l'expression de M. le prési-
dent du Conseil, est une attestation d'illégalité, a dé-
claré unanimement adhérer à la Confédération du
Travail.

Voilà comment M. Clemenceau, sans le
savoir peut-être, a fourni à M. Bédorez les élé-
ments de l'acte d'accusation.

S'il lui plaît de s'en convaincre, le président
du Conseil pourra consulter le dossier de l'af-
faire Nègre. Il y fera une découverte merveil-
leuse. Il apprendra comment l'excès du respect
pour l'autorité a amené M. Bédorez à inventer
un crime nouveau.

Ce crime nouveau n'est rien moins qu'un
sacrilège.

Comment Nègre a-t-il pu se rendre cou-
pable d'un pareil forfait? Voici: Suivez bien
ce raisonnement:

La loi, même si elle n'est pas respectable,
doit être l'objet d'un respect religieux. Un
projet de loi déposé par le gouvernement n'est
pas moins sacré qu'une loi. On peut donc in-
sulter

1

un projet de loi; par conséquent, l'of-
fense à un projet de loi est une infraction dis-
ciplinaire intolérable. C'est une faute contre
la religion de l'Etat, c'est un véritable sacri-
lège.

Si ce raisonnement vous paraît extraordi-
naire, je n'y puis rien. Lisez seulement, avec
tout le soin qu'il mérite, le passage suivant du
mémoire de M. Bédorez :

Presque en même temps un comité dont ce grou-
pement faisait partie affichait sur les murs de Paris
une protestation conçue dans des termes violents, com-
minatoires et injurieux contre un projet de loi déposé
par le gouvernement.

Vous avez bien lu. Le texte est exactement
reproduit. C'est la fin de la phrase que nous
avons citée plus haut.

Des injures contre un projet de loi! *
Evidemment, M. Bédorez n'est ni un juriste,

ni un historien, ni un philosophe. C'est un
fonctionnaire mystique, qui réalise les abstrac-
tions. Il a fait de la loi, d'un projet de loi, une
sorte de divinité. M. Bédorez a conclu contre
Nègre à la révocation, parce que Nègre a inju-
rié ledivin projet de loi du gouvernement sur
le statut des fonctionnaires.

Le forfait dont Nègre s'est rendu coupable,
c'est un crime de lèse-majesté inconnu jusqu'à
présent, c'est le crime de lèse-majesté contre
un projet de loi!

Voilà les abus scandaleux où peut conduire
l'excès de zèle des grands chefs de l'adminis-
tration. M. Clemenceau et M. Briand vont-ils
accepter les théories singulières de M. Bédo-
rez?

La révocation de Nègre n'est pas encore
définitive. Le Conseil départemental a déclaré
inexistantes toutes les charges relevées contre
cet excellent instituteur. Le préfet l'a révoqué
contrairement à la loi.

M. Briand devra se prononcer surle pourvoi
de Nègre. Il peut, en respectant la légalité,
éviter au gouvernement une faute irréparable.
Le voudra-t-il?

M. Briand a fait adopter à la Chambre la
loi de séparation des Eglises et de l'Etat. S'il
n'annule pas pour excès de pouvoir l'arrêté du



préfet, l'instituteurNègre sera révoqué pour
avoir commis contre la religion du gouverne-
ment, contre un projet de loi, le crime de sacri-
lège.

Ce sera un scandale pour tous les penseurs
-
libres et le commencement d'une Grande
Affaire.

Louis RÉVELIN.
(Humanité, 4 mai 1907.)

Mouvement social

Premier Mai. — La journée du ier Mai a été
marquée, à Paris, par la mise en état de siège du
Xe arrondissement dans lequel sont situées la Bourse
du Travail et la Maison desFédérations. Des réunions
ont eu lieu sur tous les points de la capitale et ont
toutes obtenu le plus vif succès. Le chômage a été
partout à peu près complet: c'est un fait que le
IER Mai est entré aujourd'hui dans tes mœurs ou-
vrières. C'est le 14 Juillet des travailleurs, mais un
14 Juilletqui n'a pas derrière lui, mais devant, la
prise de la Bastille, et qui célèbre l'avenir et non pas
le passé.

Il va sans dire que la police a coffré en masse:
les journauxont annoncé 776 arrestations. C'est beau-
coup, mais les prisons sont grandes et les geôliers
nombreux.

Deux incidents ont défrayé la chronique: Quai de
Valmy, tandis que les agents chargeaient la foule,
un inconnu a déchargé son revolver sur ces brutes
et en a blessé une. Le camarade Laussinote a été ar-rêté pour ce fait, mais sa culpabilité n'est nullement
établie.

Place de la République, sur les quatre heures du
soir, un jeune Russe, assis sur l'impériale d'un omni-
bus, a tiré sur les cuirassiers, sans en atteindre aucun.
Ce jeune Russe

— il a vingt ans et fait le métier de
tailleur —s'est évidemment cru en Russie, et il apris les cuirassiers pour des Cosaques,

Les journaux ont raconté que la foule s'était préci-
pitée sur lui et l'avait aux trois-quarts lynché. Nous
opposons à ce récit le démenti le plus formel. Jack
Law n'avait pas plus tôt tiré qu'une douzaine de poli-
ciers fondirent sur lui et le lancèrent sur le trottoir où
d'autrespoliciersl'abîmèrent de coups. Le malheureux
fut emporté au poste à demi-mort. et ensanglanté.

Voilà la vérité sur le lynchage de Jack Law par l4
peuple.

Nouvelle Affiche. — L'affiche antimilitariste-
pour laquelle une bonnedouzaine de militants sontactuellement sous les verrous, ne portaitque 21 signa-
tures.

Celle qui a été placardée dans la nuit de lundi à
mardi en porte cent, et le texte est le même. Que vafaire le Gouvernement?

AM. D.
«

1
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Le Vol et la Presse. — Un camarade nousécrit:
« Un de mes amis vient d'être la victime d'un vol

commis par la voie et avec la complicité de la presse.
Voici le fait: Ayant lu dans je ne sais plus quel
journal (tous se valant, le nom n'importe guère) une
annonce ainsi conçue: « Copies à la main, adresses
sur bandes, travail chez soi, etc., etc. », écrivit à
l'adresse indiquée pour demander à faire ce travail.
On lui répondit en lui promettant monts et mer-
veilles. et en le priant d'envoyer, pour les frais, la
petite somme de trois francs. Mon ami, crédule,
envoya cette somme.

« Il reçut le surlendemain une douzaine d'adresses
à écrire, puis n'entendit plus parler de rien.

« Combien de braves gens sur la foi de leur jour-
nal, ont été ainsi dupés? On l'imagine malaisément.
Et c'est la presse, la presse vertueuse, qui sert d'in-
termédiaire entre les voleurs et les volés, qui sert de
rabatteuse aux filous! C'est un joli métier que celui-
là, qu'en pensez-vous? »

Nous pensons que, dans une société toute entière
basée sur le vol, la presse qui la représente si bien
ne peut pas être un parangon de probité.

LESGRÈVES
L'Agitation parisienne. — Le mouvement

de grève dans l'Alimentation ne se continue plus que
chez les cuisiniers.

Lesboulangers ont été défaits mais le syndicat n'a
pas été brisé ainsi que l'espérait le patronat.

Une défaite ouvrière présente un intérêt égal,
quoique différent, à une victoire, car elle permet de
distinguer les erreurs commises, de remarquer les
points faibles des hommes etdes organisations et de
cet ensemble de constatations chèrement payées
découle un enseignementqui pourra faire éviter dans

de futurs mouvements..les mêmes erreurs et les
mêmes fautes.

L'un des défauts du mouvement des Boulangers,
c'est qu'il a été précédé de trop de déclamations.

Il est utile d'attirer sur un mouvement en prépa-
ration l'attention de l'opinion publique.

Je trouve même qu'une des faiblesses du syndica-
lisme est précisément de ne pas s'attacher suffisam-
ment à rendre sympathiques les mouvements de
révolte ouvrière et de ne pas suffisamment faire res-
sortir l'intérêt qu'a le public en général à une action
de revendication ouvrière; mais c'est une erreur à
mon avis d'assigner à une agitation, en somme toute

corporative et professionnelle, des conséquences
sociales telles que l'opinion est avant que cette agi-
tation aboutisse à un mouvement de grève, haletante
et trop profondément impressionnée par des prévi-
sions exagérées.

Cet état d'esprit une fois créé, comme le mouve-
ment ne correspond pas à ce qui lui fut annoncé
l'opinion publique se retourne déçue et reste sourde-
ment hostile.

Au lieu de s'attacher l'opinion publique on s'aliène
son appui.

Autre chose. La corporation des Boulangers a
fourni depuis plusieurs années une somme d'agitation
considérable. Sans relâche' les militants de cette pro-
fession ont agité, secoué les ouvriers, les entraînant
à des actions successives sans arrêt et sans répit.

L'agitation contre les bureaux de placement fut
longue et fatiguante pouf la corporation.

A peine terminée, les boulangers furent lancés dans
une lutte revendicatrice pour l'établissement d'un
contrat collectif fixant à 49 fr.le salaire hebdomadaire.
Aussitôt après c'est la campagne pour le repos heb-
domadaire dans laquelle cette corporation s'est

engagée avec ardeur. Et tout cela dans un court
espace de trois années.

N'est-ce pas là une variété spéciale mais impor-
tante de surmenage.

Je crois, pour ma part, qu'il convient qu'après une
lutte on laisse souffler un peu les gens, et que des
périodes de réorganisation et de propagande espa-
cent les périodes d'action.

Dans la grève qui vient de finir,l'énergie de quel-
ques militants se heurtaient à la fatigue ressentie par
la corporation.

Là aussi se trouve une. des causes de la faiblesse
et de l'échec de ce mouvement.

Enfin, le vice capital, c'est que ce fut une grève
décrétée. C'est une conception vieillotte et qui dis-
paraît,que celle des mouvements de masse décidés
et décrétés par un,petit groupe ou par un individu.

L'impulsion des mouvements prolétariens doit
être donnée par la masse elle-même. Il appartient
seulement aux organisations, aux militants de les di-
riger et de leur faire donner leur maximum de ren-
dement.

Des agitations partielles dans la grande industrie
ou la centralisation ouvrière est accomplie, peuvent
être l'œuvre plus particulière des syndicats, mais
dans toutes les corporations qui, comme l'Alimenta-
tion, appartiennent encore à la petite industrie où la
propagande et la cohésion sont difficiles et précaires,
une grève ne peut être engagée avec chances de suc-
cès que lorsque elle s'est imposée à la masse corpo-
rative, comme absolument indispensable et inéluc-
table.

Il appartient à la minorité consciente de dévelop-
per cette idée et de noter, avec attention, les progrès
qu'elle accomplit.

D'elle-même, si l'idée de grève est favorablement
accueillie, la masse corporative poussera l'organisa-

tion à l'action, et celle-ci, s'appuyant ainsi sur des
bases solides, s'ouvrira dans des conditions bien plus
favorables.

Ce qui ne veut pas dire qu'en observant scrupu-
leusement ces conditions, une grève doive être iné-
vitablementvictorieuse.

Les Limonadiers. — Les garçons de cafés
et restaurants ont voté.la reprise du travail.

Personne, même pas ceux au courant des ques-
tions ouvrières ne s'attendait à l'élan spontané, admi-
rable d'ensemble qui a caractérisé l'entrée en lutte
des limonadiers.

La condition — non unique il est vrai — de suc-
cès que je développe au sujet de la grève des bou-
langers, était là parfaitement remplie.

La grève fut le résultat d'une volonté bien forte-
ment ancrée dans la corporation.

C'est elle-même qui se leva et le syndicat se trouva
tout à coup à la tête d'un mouvement considérable
et inattendu. Mais cette corporation qui se dressait
contre une exploitation éhontée a-t-elle trouvé une
organisation aguerrie, préparée et avertie ?.(

Les limonadiers sont rentrés n'ayant obtenu
quedes promesses patronales. Seront-elles tenues?
Les .frais seront-ils diminués et les travailleurs des
cafés et des restaurants auront-ils la libre disposition
de leur physionomie?

C'est probable, car les patrons ont été profondé-
ment effrayés, et s'ils se sont ressaisis, ils n'en doi-
vent pas moins craindre une nouvelle révolte.

Les Cuisiniers. — Les cuisiniers seuls conti-
nuent la lutte. Ils sont, de toute l'alimentation, les
mieux organisés. Leur mouvement actuel est la con-
séquence d'une propagande inlassée et les cuisiniers
ont choisi leur heure. Les évènements ne les ont pas
surpris.

La tactique qu'ils emploient doit certainement
donner d'appréciables résultats.

Alors qu'ils restent unis, ils divisent la coalition
des patrons, chaque maison qui accepte les revendi-
cations formulées par le syndicat obtient son per-
sonnel.

Quoique la valeur légale de ces contrats soit peu
importante, ils sont la consécration de quelque chose
d'acquis, et s'il prenait fantaisie au patronat, une fois
l'agitation apaisée de ne pas en respecter les clauses,
il ne le pourrait que plus difficilement; les ouvriers
jouissant de conditions nouvelles, ne s'en laisseraient
pas facilement dépouiller.

Sabotage. — Tel qu'il a toujours été défini le
sabotage est une tactique de lutte exclusivement diri-
gée contre l'intérêt du patron et ce ne sont pas les
interprétations fantaisistes et crapuleusesde la grande
presse qui en dénatureront le caractère et l'objet.

Le sabotage des produits pharmaceutiques livrés
au public, comme l'introduction de verre pilé dans le
pain, sont des produits de l'imagination bourgeoise.

Rendre un produit invendable, un matériel ou des
matières inutilisables, cela c'est du sabotage, parce-
que seul le patron est lésé, mais frauder un médica-
ment que l'on peut livrer, ou remplacer la farine par
du talc ou le vin par de la fuschine, c'est le propre
du sabotage patronal et bourgeois.

Les pharmaciens syndiqués ont donc eu raison;
d'aviser le public qu'il n'avait rien à craindre d'une
détérioration des médicaments par les préparateurs
en pharmacie, mais ils ne se sont pas bornés à
démontrer que les moyens d'action des prolétaires
organisés ne pas sont dirigés contre la collectivité
toute entière mais contre la fraction exploitante et
dominante, ils ont répudié le sabotage lui-même.

En cela ils ont tort. Car le sabotage est pour cette
corporation aussi précieux que pour toute autre. 1

Il ne devrait s'agir que d'empêcher les adversaires
d'en donner des interprétations artificieuses et men-
songères et de souligner sans cesse son véritable
caractère et son but.

Voici par exemple une manifestation de sabotage
que seuls les patrons et les jaunes peuvent redouter.

A Croisset, près de Rouen, deux cents terrassiers
en grève ont pénétré par escalade et effraction dans
un chantier où travaillaient une trentaine d'autres
terrassiers. Ils ont saccagé le matériel de l'entrepre-
preneur e.t brisé les outils des renégats.



Pour forcer les ouvriers non grévistes à les suivre,
les manifestants les ont entraînés de force en les
menaçant.

CH. DESPLANQUES.?..
BREST

Le Ier mai a été magnifiquement fêté à Brest. Le
prolétariat brestois avait à prendre une revanche
contre l'autorité, et il l'a prise comme il convenait.

On se rappelle qu'après Paris, Brest fut peut-être
au ier mai 1906 la ville la plus éprouvée dans son
mouvement: charges sanglantes de la soldatesque
qui noyait la cité; fermeture arbitraire de la bourse
du travail pendant 3 mois; cambriolages de la dite
bourse et d'une trentaine de domiciles particuliers;
arrestations successives de 23 camarades, dont tout le
Comité de grève et les secrétaires du syndicat. Pour-
suites en vertu des lois scélérates, condamnations de
manifestants à des peines variant de i à 6 mois;
maintien de militants pendant 62 jours sous les ver-
rous, etc., etc.

Tout cela sur l'ordre de Clemenceau, ordres outre-
passés encore par les préfets et sous-préfets Colli-
gnon et Tourel qui semblaient avoir un intérêt
majeur à l'élection de Biétry, présenté comme le
sauveur du commerce brestois et l'homme qui empê-
cherait dorénavant tout désordre.

Clemenceau avait dit entre les deux tours de
scrutin à un candidat qui, en son cabinet, sollicitait
la sollicitude officielle:

« Maintenant je me désintéresse de l'élection de
Brest; débrouillez-vous. Mais sachez que je tiens
absolument à ce qu'on me fiche la paix en cette ville.
En ce qui concerne les socialistes, qu'ils 11c me gênent
pas tropet Ils n'auront rien à craindre, mais
pour tout ce qui est anarchisme ou action
directe.

Un geste éloquent acheva la phrase.
Aussi cette année la Bourse du Travail avait-elle à

cœur de prouver que cet étranglement avait été inu-
tile.

La clique qui imprimait 10 jours avant le Ier mai:
« Il n'y aura rien à Brest: la Bourse est morte; Cle-
menceau l'a tuée et Biétry l'a vidée > fut-elle étonnée
de voir un matin au réveil les murs couverts d'affiches
annonçant 6 réunions simultanées dans les quartiers
et la banlieue; 3 grands meetings successifs dans la
ville même; puis encore à la veille du Ier mai
8 autres meetings.

Partout des appels en faveur du i'r mai, des 8 heures,
des syndicats de fonctionnaires, du repos hebdoma-
daire, des flétrissuresà Clemènceau, à Viviani et à
Briand, des adresses de sympathie à Yvetot, Marck,
etc.

L'effet fut considérable et, le icr mai, de 6 points
de la ville à la fois partaient 6 manifestations qui se
rejoignirent à la salle de la« Brestoise ».

C'était un contingent de plus de 5,000 chômeurs
qui après la réunion parcoururent les rues de la
ville semant l'effroi chez les exploiteurs de toutes
Sortes qui fermaient précipitamment magasins et
chantiers.

Les autorités débordées ne mirent aucune entrave
au mouvement et ma foi comme on ne vit pas de
troupes il n'y eut aucun trouble.

L'après-midi tous les chômeurs, femmes et enfants
formant une foule d'au moins 6,000 personnes, s'en
forent

a la campagne, conspuèrent au passage un
renégat, président d'un syndicat de poudriers et
Membre du P. S. U., et s'en revinrent chargés de
fouillages

se disloquer à la Bourse du Travail.
Le soir un grand meeting réunit plus de 4.000 au-diteurs.
Et de cette journée, je conclus qu'après un an de

repos, le prolétariat brestois, secoué par les infamies
gouvernementales, s'apprête à reprendre la place
qu11 semblait avoir abandonnée.

\¡

En dépassant la mesure, Clemenceau a manqué
On but.
A Quimper, depuis trois semaines, les tailleurs
de Pierres luttent pour une augmentation de salaires
t-t Une diminution d'heures de travail. Le patronat

lste. Les ouvriers semblent ne pas vouloir céder.
J. LE GALL.

LANDES
Mouvement ouvrier. — La réunion des dé-

légués des syndicats résiniers landais a eu lieu di-
manche dernier à Morcenx.

La cessation des diverses grèves en cours a été
votée.

Mais comme il n'y avait que vingt-et-un syndicats
représentés contre une dizaine d'absents, nous igno-
rons si ceux-ci se soumettront.

— Le moment est venu de parler de la Fédération
des syndicats des résiniers des Landes, fondée l'an-
née dernière, lors du Congrès de Morcenx.

Ce Congrès où étaient représentés 32 syndicats,
adopta, après de violentes discussions, une motion du
camarade Duclos, secrétaire du syndicat de Sainte-
Eulalie, invitant la fédération des résiniers à s'affilier
à la Confédération Générale du Travail.

Quelques jours après le Congrès, la Commission
exécutive de la Fédération se réunissait et décidait,
violant les décisions du Congrès, de ne pas adhérer
à la C. G. T., sur les instances de Ducamin, secrétaire
général.

La presse bourgeoise commenta avec joie cette
lâcheté. Les syndicats de Born, particulièrement,se
retirèrent de la Fédération, et quelques-uns adhé-
rèrent individuellement à C. G. T.

La moitié des syndicats ne voulurent pas marcher
à la remorque de Ducamin-Biétry. La Fédération,
telle qu'elle est à l'heure actuelle, sous le masque de
l'autonomie, cache sa jaunisse.

A la réunion de dimanche dernier, le camarade
Tarraube, du Syndicat des employés des Chemins
de fer de Mont-de-Marsan, a préconisé l'adhésion en
masse à la C. G. T.; l'expulsion des renégats ou
jaunes, qui sont des agents de la réaction, et la dé-
fiance envers tous les hommes politiques qui veulent
se servir des syndicats, pour faire leurs louches
besognes électorales.

Nous avons constaté, avec plaisir, que divers
membres du Comité exécutif de la Fédération, ont
applaudi les paroles de Tarraube et ont exécuté le
jaune Ducamin, président du Syndicat de Lit-et-
Mixe et secrétaire général de la Fédération, qui bril-
lait par son absence.

Tant que Ducamin s'est conduit en bon syndica-
liste, nous n'avons rien dit; mais lorsque nous avons
été certain qu'il était un agent des réactionnaires,
doublé d'un arriviste, nous avons dessillé les yeux
aux camarades de la Fédération qui ne juraient et ne
marchaient que par Ducamin, soit pour les grèves,
soit pour les élections.

1
La grève de Lit-et-Mixe, dont Ducamin était le

promoteur, a fini honteusement. C'est la seule, heu-
reusement, pour la dignité de nos camarades rési-
niers.

Que ceux-ci ne se découragent pas! qu'ils se dé-
barrassent des Jaunes, des rénégats, des faux-frères!
Qu'ils adhèrent à la Confédération Générale du Tra-
vail ! G. G.

— Le tribunal de Dax a condamné à quinze jours
de prison avec sursis et à seize francs d'amende, le
camarade Darrouzès, de Lit-et-Mixe qui, lors de la
grève a frappé les gendarmes, au moment où ceux-ci
s'emparaient du drapeau rouge dont il était porteur.

Allez-y, messieurs! !

— Jusqu'à dimanche derniervoici lesendroitsqu'af-
fectaient les grèves partielles ou non: Gastes, Mimi-
zan, Sainte-Eulalie, Laluque, Saint-Vincent-de-Paul,
(nouvelle) Lit-et-Mixe.

Nous ignorons si elles sont terminées, comme l'a
décidé la réunion de dimanche. G. G.

NANTES
Les Grèves. — La journée du Ier Mai

en Bretagne. — A Nantes, les dockers, en
grève depuis cinquante jours, ont décidé de reprendre
le travail

; en effet, de nombreuses défections s'étant
produites, il était impossible de continuer la lutte. —
C'est qu'un grand nombre de travailleurs fréquen-
tent beaucoup trop les cabarets et pas assez les syn-
dicats, et ce sont ceux-là qui font échouer les grèves.

Au Ier Mai, il y avait 3.000 chômeurs.
A Saint-Nazaire, il y a une quinzaine de

jours, les employés du paquebot la Champagne, au

moment de partir, réclamèrent une augmentation de
salaire. La Compagnie refusa et débarqua les gar-
çons. Le navire partit, mais les chauffeurs ayant ap-
pris qu'on devait embarquer de nouveaux garçons,
soit à Lorient, soit en Espagne, refusèrent d'aller
plus loin, et le navire rentra au port. Les garçons
furent alors réembarqués. Voilà un bel acte de soli-
darité, car les chauffeurs étant inscrits maritimes,
étaient passibles de prison.

Dans les Chantiers de constructions, toujours en-
viron 500 grévistes.

Le Ier Mai a été très réussi cette année, à Saint-
Nazaire, tandis qu'en 1906 ils étaient en nombre insi-
gnifiant; il y avait, cette fois, plus de 3.000 chômeurs.

Le camarade Griffuelhes a pris la parole.
A Cherbourg, à l'occasion du Ier Mai, les doc-

kers travaillant au déchargement des navires B.-F.
etDeux-Frères, se sont mis en grève,réclamant ofr. 50
de l'heure au lieu de o fr. 40. Les patrons refusèrent.
Quelques jaunes les ayant remplacés, furent frappés
par les grévistes, et les passerelles de débarquement
des vapeurs allèrent prendre un bain dans le port.

FÉLIXIO

«g-TS.-èi-S»

NANCY
Après quinze jours de grève, les plâtriers viennent

de voir leurs revendications acceptées par le patro-
nat, cette nouvelle victoire ouvrière est surtout dûe
à leur propre action.

— Les piqueuses de la maison Legris-Marten-Pi-
card sont toujours en grève, les monteurs s'étant
joints à elles par esprit de solidarité, tout fait prévoir
une issue heureuse.

— Le Ier Mai a revêtu dans notre région un carac-
tère révolutionnaire, plus de 5.000 hommes avaient
répondu à l'appel de l'Union des syndicats, des réu-
nions furent organisées à Nancy, à Lunéville, à
Neuves-Maisons, à Saulnes et Ussigny.

La police, l'arméeétaient moblisées; elles essayèrent
defaire du zèle, mais inutilement; le prolétariat lor-
rain ne se laisse plus molester et se défend.

— La Bourse du Travail a été fermée pour tuer le
mouvement ouvrier et vaincre les grèves en cours;
les journaux locaux ce sont fait remarquer par leurs
attaques venimeuses, surtout l'Étoile, journal blocard.
La municipalité nationaliste s'est empressé de don-
ner satisfaction aux amis du premier Flic de France.

Ce cambriolage municipal n'arrêtera en rien la
marche du syndicalisme révolutionnaire, tout le con-
traire, l'Union des Syndicats s'organise, afin de se
mettre chez elle, dans d'immenses locaux; nous de-
vons les remercier de nous avoir aiguillonner.

Rira bien qui rira le dernier.

LUNÉVILLE

La grèvegénérale du bâtiment est définitivement
proclamée depuis le 8 mai dernier, leurs revendi-
cations portent sur une diminution d'heures de tra-
vail et une augmentation de salaire, l'élément italien
prédomine, tout nous fait prévoir une victoire.

Le secrétaire de l'Union s'y est déjà rendu plu-
sieurs :ois.

— Le siège de l'Union des Syndicats de Meurthe-
et-Moselle est provisoirement transféré 2, rue Drouin,
Maison du Peuple, Nancy.

J.-S. BOUDOUX.

TOURS
H:Chez les instituteurs. — Ici comme par-
tout ailleurs, l'indignation est unanime contre la ré-
vocation de notre collègue parisien, Nègre. A sa
dernière réunion, le bureau de notre Amicale a pro-
testé contre cette mesure qui nous ramène aux plus
mauvais jours de la République autoritaire.

Bien mieux, un camarade, membre du bureau,
proposa d'exclure à l'avenir de nos banquets annuels
tous les hommes politiques, à quelque opinion qu'ils
appartinssent. Proposition excellente, à laquelle nous
ne pouvons qu'applaudir, mais pour laquelle iln'ap-
paraît pas que la majorité de nos collègues soit en-
core mûre. Mais patience, cela viendra.

Ajoutons que le président de l'Amicale (qui préside



également une loge maçonnique tourangelle) refusa
di mettre aux voix la trop subversive proposition.

Quoi qu'il en soit, les idées marchent chez nous.
Une Assemblée générale doit avoir lieu le 1er juin.
On dit qu'il pourrait bien s'y produire des faits nou-
veaux.

MONOGRAPHIE
Les Gaîniers (Suite et fin).- Entre temps, les

patrons voyant la tournure que prenaient les événe-
ments et voyant que les décisions allaient leur être
appliquée à leur tour tour, tinrent conseil dans leur '1
syndicat et décidèrent de fermer leurs >maisons le

24 octobre.
Cette décision des patrons gaîniers n'avait pour

pour but que de faire échec à la grève et de démolir
le syndicat par l'épuisement de ses ressources, mais
cette tactique fut déjouée et le lock-out patronal ne
réussit qu'à faire venir lesouvriers lock-outés aux réu-
nions corporatives..

Ce lock-out ne fut en somme qu'une tentative, car
sur les quarante-trois patrons qui refusèrent en bloc
les revendications, certains ne fermèrent pas.le jour
désigné, ce qui mit en fureur les patrons instigateurs
qui, craignant pour leur clientèle, rouvrirent leurs
maisons au bout de quatre jours, la plupart payant
les journées de chômage forcés à leurs ouvriers.

Après ce bluff, la ballade des revendications con-
tinua de plus belle, le désordre étant à son comble
dans le camp patronal; partout où la délégation ou-
vrière se présenta, les chefs) de maison se virent
obligés de céder aux réclamations sous peine de
grève; quelques maisons récalcitrantes s'obstinèrent
à ne pas céder, mais devant l'urgence des commandes
et ne trouvant pour remplacer les grévistes, que des
façonniers insuffisants, elles capitulèrent et accor-
dèrent les avantages demandés.

Nous devons dire, à la louange des gaîniers, qu'au-
cune défection ne s'est produite parmi eux pen-
dant la grève, et qu'aucun ouvrier d'atelier n'a essayé
de remplacer un gréviste; seuls quelques façonniers
spécialistes ont bien par ci par là, exécutés quelques
travaux, mais leur nombre relativement restreint ne

(

pouvait accélérer la livraison des commandes.
Disons en passant, que le façonnier, comme dans

toutes les corporations de luxe, joue dans cette pro-
fession un rôle néfaste, car le façonnier travaillant
en famille, à des prix désisoires, supporte sans
sourciller les conditions patronales, s'éreinte des
quinze et seize heures par jour avec les siens pour
parfaire une journée misérable, et la conséquence
de ce système a pour but de faire une concurence
effrénée à l'ouvrier en place.

On pourrait citer certain patron, véritable inspira-
teur du lock-out, exploiteur sans vergogne qui, occu-
pant un assez nombreux personnel, le rétribue très
mal et ne craint pas de le faire chômer une grande
partie dé l'année en donnant le travail à façon.

Ceci dit en passant, revenons à la grève, où l'ap-
plication des revendications restaient encore à faire
dans un certain nombre de maisons.

Le syndicat avait à ouvrir le feu contre la plus
puissante maison de la place de Paris; cette maison
qui semblait au préalable inabordable, après une
première entrevue qui eut lieu entre les patrons et la
délégation ouvrière, consentit après une discussion
qui dura trois heures et où tous les arguments furent
épuisés de part et d'autres, à accepter provisoirement
et pour un délai de quinze jours les revendications.

Dans une seconde entrevue qui eut lieu passé ce
délai, les avantages demeurèrent définitifs. L'accepta-
tion de cette importante maison entraîna d'autres
fabricants à souscrire presque sans lutte aux récla-
mations ouvrières. Seul, le personnel d'une maison
de la capitale, lorsqu'il fut pressenti par le syndicat,
refus? à la majorité de se joindre au mouvement,
malgré l'assurance que les ouvriers avaient de n'être
point remplacés dans le.ur travail et le secours de
4 francs par jour que le syndicat allouait aux gré-
vistes syndiqués ou non syndiqués.

Cette attitude, peu courageuse de la part de quel-
ques ouvriers, les ravalait au. rang des esclaves;
leur lâcheté pouvait faire perdre à leurs camarades
les avantages acquis; heureusement que ce fait est
resté isolé dans la corporation,mais il n'en reste pas

moins une tache noire qui stigmatisera, pour tou-
jours ceux qui se sont refusés à une amélioration de
leur condition.

La fin de la bonne saison arrivant avec le com-
mencement de l'année nouvelle, plusieurs patrons
reprochèrent. à leur personnel de leur avoir mis le
couteau sous la gorge, et furieux d'avoir été obligés,
durant la saison, d'accorder les satisfactions deman-
dées, se vengèrent en faisant quelques coupes
sombres, en frappant surtout parmi les hauts sa-
laireset les ouvriers dévoués au syndicat, tout en
laissant aux autres ouvriers les avantages de la jour-
née de neuf heures.

Ceci était une tactique qui devait être suivie par
les patrons gaîniers pour produire un effet moral sur
les ouvriers; mais cette tactique échoua comme bien
d'autres, et la journée de neuf heures, si elle n'est
pas encore généralisée dans la gaînerie, profite au
deux tiers de la corporation.

La grève n'est pas terminée chez les gaîniers; ainsi
en a décidé l'Assemblée générale tenue le mois der-
nier à la Bourse du Travail:elle n'est que suspendùe
en attendant des jours meilleure où la lutte pourra
être reprise avec efficacité contre les quelques mai-
sons qui n'ont pas encore accepté les réclamations
et celles qui supprimeraient les avantages, car Ja so-
lution de la grève est dans l'application intégrale du
programme desrevendications, seul moyen d'atténuer
les chômages qui sévissent si intensivement dans la
corporation, en diminuant autant qu'il est possible,
la concurrence des bras inoccupés, tous ces fléaux
redoutables servant à l'avilissement des salaires, au
grand profit des patrons exploiteurs.

En attendant la victoire complète, lesyndicat ou-
vrier qui, avant le commencement du mouvement
n'était composé que d'une infime minorité d'hommes
conscients, a vu le nombre de ses adhérents aug-
menter de jour en jour; actuellement le syndicat
groupe presque la moitié de la corporation. Nul
doute que la progression ne s'accentue encore.

Puissent les gaîniers se débarrasser d'un certain
esprit de corps qui les anime encore un peu trop,
et s'intéresser davantagê aux questions sociales.

La corporation mieux éclairée pourra marcher ré-
solument à la conquête d'autres améliorations en
donnant la main aux corporations d'avant-garde lut-
tant révolutionnairement pour arracher à la bour-
geoisie capitaliste toujours plus de bien-être et plus
de liberté! A. DENÉCHÈRE.

—————————————

Mouvement international
ANGLETERRE

A Woolwich, le principal arsenal d'Angleterreon se
plaint beaucoupà cause du congédiementde centaines
d'ouvriers des ateliers gouvernementaux, et.le gou-
vernement ne donne pas d'espoir d'amélioration. Ce
n'est pas que la production du matériel de guerre
doive diminuer ; mais on a décidé de donner une
grande partie des travaux à des entrepreneurs privés
d'autres endroits.

La gêne est si grande parmi les ouvriers, que
6,000 avaient l'intention de marcher sur Londres
pour présenter une pétition au Premier Ministre. En
fait, ils n'ont que deux alternatives - la mort de
faim ou l'émigration.,,

Les gens du gouvernement commencent lentement
à comprendre que la peine de mort ne sert pas à
prévenir le meurtre;et il y a des chances pour qu'on
la supprime avant longtemps.

La loi anglaise sur la peine de mort est un reste
des âges passés; et il y a dix ou quinze ans un meur-
trier n'avait aucun espoir d'échapper au gibet si le
jury ne l'avait pas recommandé pour la grâce. L'ex-
périence a montré que presque tous les meurtres
sont commis-quand le meurtrier est rendu fou par la
boisson; car, quoique il y ait encore beaucoup de
brutalité chez les Anglais, en genépâl ils ne sont pas
cruels ni vindicatifs.

Récemment les juges ont montré une tendance' à
mieux peser les preuves qu'on leur présente, et à ne
pas livrer les gens au bourreau si facilement qu'au-
trefois.

Dans les dix dernières années presque 200 hommes
et femmes ont été exécutés

— 200 de trop; mais on
respecte tellement la loi et le meurtre « légal» que
personne, sauf la Ligue humanitaire, les socialisteset
les anarchistes, n'a osé mettre en question soit l'uti-
lité, soit le droit de mettre un homme à mort pour
un crime que, dans des circonstances semblables, les
juges auraient peut-être commis eux-mêmes.

ROBIN HOOD.

< .,
BELGIQUE

Le mouvement syndicaliste. —
Près

d'une centaine de délégués, représentant plus de
soixante syndicats et fédérations syndicales indépen-
dantes assistaient, le 28 avril, à la réunion convoquée
à Bruxelles par les diamantaires et la Fédération des
syndicats d'Anvers. Tous les syndicats révolution-
naires étaient représentés.

Rien de positif n'a été arrêté. Cette réunion n'était
d'ailleurs que préparatoire à une autre assemblée
qui, dans quelques semaines, constituera la nouvelle
organisation centrale du syndicalisme belge. Ce
n'était qu'une première rencontre où les éléments
divers du mouvement d'ensemble qui s'organise, de-
vaient, par l'entremise des délégués, faire la connais-
sance l'un de l'autre.

La première impression fut excellente.
A noter et à regretter cependant l'absence de dé-

légués des ouvriers du textile verviétois et des verriers
de Charleroi sur qui l'on comptait. Les premiers subis-
sent en ce moment une pression extraordinaire de la
part du Parti ouvrier dont la propagande parmi eux
est très intensive; ils restent indécis. Les seconds
ont été arrêtés par des considérations personnellesà
leur chef, car hélas! ils ont un « chef» qui les mène
à sa guise par le bout du nez, hormis toutefois les
trovailleurs du verre froid dont un délégué pris part
à la réunion.

Le nouveau mouvement semble donc devoir
prendre un développement immédiat moins considé-
rable que nous l'espérions.

Néanmoins l'avenir est à lui, et dès à présent nous
pouvons nous réjouir d'un élargissement du champ
d'action des révolutionnaires.

H. F.-A.

Le 14 mai courant, les camarades Preumont, Bé-
guin et Kinif comparaîtront devant les assises de
Mons pour délits de presse commis dans l'Action
Directe. Peremans et Thonar sont également cités,
respectivement comme éditeur et imprimeur.

r
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S'wift, par Henriette Cordelet (Cahiers de la Quin-
zaine, 8, rue.de la Sorbonne; 1vol., 2 francs.).

Apr.ès Prévost-Paradol (La Vie et les ŒWlJres de
Jonathan Swift) et Taine (Histoire de la Littérature
anglaiSe, tome IV), Mlle Cordelet consacre à l'auteur
du Conte du Tonneau, des Lettres du Drapier et des
Voyages de Gulliver,une étude courte mais substan-
tielle, fort intéressante, écrite en un style sobre et
précis, et qui nous fait mieux comprendre le carac-
tère de cet homme extraordinaire, dont la vie ne fut
qu'une longue souffrance et qu'une lutte continuelle,

Nous avons traduit et publié ici même les passages
du Gulliver qui sont de critique sociale, et cette ter-
rible Proposition modeste qui consiste à convertir les
enfants des pauvres d'Irlande en viande de boucherie
pour la table des riches. Nos lecteurs savent quelle

arme vengeresse c'était que l'ironie de Swift. Ironie
féroce, sous son calme apparent, faite d'amour pas-
sionné de la justice, de pitié secrète, de colère contre
l'ignominie des grands, de mépris pour la lâcheté des
victimes.

Obligé, de par ses fonctions, de résider à Dublin,
«il y trouvait, dit Mlle Cordelet, le spectacle d'un
peuple asservi, oubliant ses humiliations et ses soof-

frances dans une résignation veule. Sous le jug..
de l'Angleterre, l'Irlande n'était plus qu'une « nation
d'esclaves ». Swift ne peut voir cet abaissement sans
douleur et sans colère. Il joignait à un amour pas."



sionné de la liberté, cette puissance d'indignation que
peuvent seules connaître les natures très ardentes et
violemment sincères (p. 62). Il avait autant de mé-
pris pour la résignation des Irlandais que de colère
contre leurs oppresseurs, et devait défendre cette
« nation d'esclaves » sans jamais lui pardonner
(p. 64). »

« J'affirme, écrit-il, à Pope, j'affirme, sans aucune
affectation, que je ne mérite pas le nom de patriote,
que vous avez la bonté de me donner, car j'ai agi
poussé par une véritable rage et par le ressentiment,
et provoqué par la vue mortifiante de l'esclavage, de
la folie et de la bassesse qui m'entourent, et parmi
lesquels je suis obligé de vivre. » Et, dans une lettre
à Pulteney

: « Je vis parmi une nation d'esclaves, qui
se vendent pour rien. »

Sa sincérité était parfaite. « Il n'avait jamais été
« homme de lettres ». Il dédaignait les profits qui
auraient pu lui venir de sa plumi, et ne voyait dans
son génie qu'une arme, dans ses œuvres que des ins-
truments de combat. » (P. 70.)

Hormis la Haute Église, à laquelle il appartenait,
et qu'il respectait, sans doute plus par devoir que par
conviction, il attaqua toute la société de son temps—
autant dire du nôtre: Monarques, courtisans, mi-
nistres, politiciens (il les avait vus à l'œuvre), magis-
trats, hommes de loi, gens de guerre, noblesse et
valetaille, hommes et femmes, riches et pauvres, tous
reçurentdescoupsd'étrivière.Il n'épargna personne. Il
n'épargna pas même l'intelligence, qu'il accusait de
ne servir qu'à rendre les hommes plus pervers, et il
en vint à cracher son dégoût sur l'humanité elle-
même.

« Le sens de la justice, si passionné chez lui,
s'exaspéra jusqu'à la fureur. Cette souffrance, née de
la raison, se répercutait douloureusement au plus
profond de sa sensibilité. Par une sorte de préven-
tion de sa probité intellectuelle, il se condamnait à,
ne contempler que les vices de l'humanité. S'il eût
été d'un tempérament moins généreux et moins actif,
sa misanthropie n'eût sans doute abouti qu'à l'inertie
de l'égoïsme; mais tout en déclarant l'humanité irré-
médiablement mauvaise, il continua de la servir et ne
Cessa de lutter pour plus de justice que le jour où ses
forces l'abandonnèrent enfin. » (P. 78.)

Ce livre contient la reproduction d'un portrait de
Swift, peint par Jervas, en 1708. Swift a alors un peu
Plus de quarante ans. Sous la grande perruque bou-
clée, son visage est admirable de fierté et de défi.

HENRI GAUCHE.

Nous avons reçu la traduction bulgare des bro-
chures

:
Èlisée Reclus, par J. Mesnil. — Documents

Socialistes, par Dal, et La Société au lendemain de la
Révolution, par J. Grave.

y Principi dell' Anarchia, par Libero Merlino,
0 fr. 30, chez Nerbini. Firenze. — Una Colonia comu-

7llsta, par Ircos « Protesta Humana », Milan.
Le Rôle de l'acheteur dans les conflits économiques,

Par A. de Morsier, 1 plaquette, o fr. 80; au « Foyer
solidariste d'édition», boulevard de Belfort, Roubaix.

De la «Librairie des Publications classiques et
Médicales»

:

1

Vocabulailc mnémonique de la langue anglaise, par
e bl* Lip Tay, 1 vol., 3 fr. — Vocabulaire mllémo-g de la langue allemande, même auteur, 3 fr. —reviairc

de la femme enceinte, même auteur, 5 fr. —^*1 Mystère posthulIle, même auteur, 1 plaquette, 4 fr.
Vers les Temps Nouveaux, par l'éducation intégrale,

çJ F. Raillon,
1 vol., 3 fr. So: chez Vanier, 10, quaialnt-Michel.

ronicas dcmoledoras, par J. Prat, 4 reaies; librai-le Sempere. Valence.

p
Las bases MoralesySociologicas de la Anarquia, parp GOrl, broch., o fr. 10. Barcelone.

ti
La ^°} des sexes, broch., par C. Renooz «Publica-tions

néosophiques », 9, rue de la Tour.
%^C^0nnaire LaclllÍtre, séries 110 à 1I5 ; o fr. 60 laSer'e' 3) rue des Grands-Augustins.

Correspondances et Gommunioations

La Liberté d'opinion. — Poursuivant sa besogne
réactionnaire le Gouvernement vient de faire procé-
der à l'arrestation des camarades signataires d'une
affiche antimilitariste.

D'autresarrestationssont imminentes. Aussi croyons-
nous nécessaire de reconstituer le groupe « La
Liberté d'opinion» qui lors des poursuites contre les
signataires de l'affiche rouge permit à la solidarité
ouvrière de s'affirmer vis-à-vis des famillesdes cama-
rades condamnés.

Les gouvernants espèrent que ses mesures répres-
sives et scélérates feront reculer les travailleurs et
entraveront leur marche vers la dévolution.

Montrant combien grande est leur erreur et pour
éviter que le découragement puisse gagner nos amis
en personnes. Veillons pour leurs familles.

Faisons notre possible pour que les femmes et les
enfants puissent attendre, sans souffrir, la libération
de leurs soutiens. Le Comité:

Marmande, Luquet, Desplanques, Nicollet,Mer-
rheim, Janvion, Delesalle, Garnery.

Adresser les fonds au camarade Marmande, 3, rue
d'Alençon, Paris.

SAlXT-DEXIS. — Les travailleurs libertaires, groupe
d'action ouvrière et de propagande révolutionnaire.
Sous ce titre, quelques militants ont décidé de cons-
tituer un groupement qui œuvrera à la diffusion des
idées libertaires par la distribution, la vente, l'affi-
chage de placards, journaux, affiches, par l'organi-
sation de meetings, conférences, par la participation
aux mouvements prolétariens, grèves, manifestations,
etc.

Le groupe est nettement révolutionnaire, syndica-
liste, antiparlementaire.

Ceux des camarades qui ne voulant pas ou ne
pouvant pas adhérer d'une manière effective désire-
raient, néanmoins, aider le groupe dans sa propa-
gande et par des moyens pécuniers, devront se
mettre en rapport avec le camarade chargé de la
réunion des fonds.

Pour le groupe:
Louis Grandidier, Théo Le Denmat, Dutranoy,

Clémentz, Le Bars Emile, Le Bars Euhène, etc., etc.
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE. — Le groupe éditeur

de La Crécelle, organe anarchiste, invite les camarades
du département, et principalement ceux de Rive-de-
Gier, Roanne, Montbrison, à se mettre en communi-
cation avec lui afin d'assurer l'existence du journal.

Adresse: La Crécelle, 42, rue Malatière, Saint-
Etienne.

CONVOCATIONS

0 A. 1. A. (Section du Xe). — Tous les vendredis,
salle Jules, 6, boulevard Magenta, à 9 heures du soir.

5î Art et Science. — Dimanche, 12 mai, à 9 h. 45,46et 48, quai de la Râpée. — Visite de l'Usine
d'Electricité du Chemin de fer Métropolitain, à
2 heures 15. — Square du Chevet (derrièreNotre-
Dame. Conférence de Félicien Fagus : La Cathé-
drale.

° Groupe anarchiste des IIIe et IVe arr'. - Vendredi
10 mai, à 8 heures et demie, 13, rue Saint-Paul, Cau-
serie par le camarade Mauricius, sur les courants
anarchistes.

0 Jeunesse Socialiste-Révolutionnaire du XVe arr\ —
Réunion du groupe le vendredi 10 mai, à 9 heures,
salle Denamur, 42, rue Mademoiselle.

Ordre du jour: Organisation de la conférence
du 18 et de la Réunion controverse du 25 mai. Cau-
serie.

0 Causeries populaires du XVIIe arr1, 156, rue Cardi-
net. — Jeudi 16 Mai, à 8 h. 112, Causerie par le
camarade J. Fay sur les milieux libres.

0 L'Art pour tous. — Dimanche 12, à 10 heures du
matin, visite à la bibliothèque nattonale de l'Expo-
sition de portraits anciens. Conférence pfcr M. A. Du
May, critique d'art.

Rendez-vous à 9 h. 314, rue Richelieu (Square Lou-
vois).

Pour 30 personnes seulement. Même dimanche à
10 heures visite du Salon de la Société Nationale des
Beaux-Arts,au Grand-Palais des Champs-Elysées.

Rendez-vous à 9 h. 3/4, avenue d'Antin (se faire
inscrire).

A l'occasion des Fêtes de la Pentecôte, dimanche
prochain 19 mai, excursion dans la vallée de la Seine,
sous la conduite de Tabarant. Visite du Musée de
Saint-Germain, église et abbaye de Poissy; retour
par Médan, Villennes. Prix de l'excursion, voyage
aller et retour, déjeuner compris: 5 fr. 60; adresser
les adhésions à Ed. Massieux, 96, rue de la Glacière
Paris (XIIIe).

o Groupe italien d'études sociales. — Réunion di-
manche 12 mai, à 8 h. 112 du soir, 6, boulevard Ma-
genta, salle Jules.

* PONTOISE. — Conférence publiqueet contradictoire
par Sébastien Faure, le samedi 11mai 1907, à 8 h. 112
du soir, salle Bordeaux, place de la Gare.

Sujet traité: Le Sentiment religieux.
*•' TOULON. — Jeunesse Libre. — Samedi 12 cou-

rant, à 8 h. 30 du soir, Causerie par un camarade.
Sujet fraité

: Attitude des anarchistes en temps de
guerre.

On se réunira au siège local du groupe rue Nicolas-
Laugier, 14, au premier étage.

Nota. — Tous les soirs de 5 h. -1/2 à 7 heures,
cours d'espéranto.

Petite Correspondance

F. S. — El Porvenir del Obrero, Mahon (Baléares),
la Questione sociale, box 1639, Paterson, N. J. (Etats-
Unis), Protesta Illlmalla, case postale 1142, Milan,
Il Libertario, case postale 10, La Spezzia Tierra yliberlad, calle de Tallers, 16, 2°, Barcelone. Il Pensiero
case postale. 142, Rome.

KUROKI, SAINT-QUENTIN. — Article pas mal écrit,
mais vide de faits et d'arguments.

Au camarade italien qui a envoyé la traduction de
l'article La Foice et la Science. Allégorie pas très
claire. Insuffisant.

Pour le camarade qui a envoyé la traduction d'un
article de Volné tisty. Insuffisant également.

P. G., à GRANGES. — Oui bien reçu l'abonnement
B. Envoie le numéro 52. Excusez de l'oubli.

V. F., à FLÉMALLE-HAUTE. - « Il Libertario,»
casella postale 10, Spezzia. - « Pensiero » casella
postale 142, Rome.

A. B., à RUBESCOURT. — Votre abonnement est
terminé fin avril.

Reçu pour le Journal: M., à Thaon, 1 franc.—
D., à Sancoins, 1 franc. — G., au Cap, 12 fr. 30.—
D. M., à Foucarmont, 2 francs. — X. Y, Z., 4 francs.
— V., à Paris, 2 francs. — V. H., à Paris, 2 fr. 15.—
D., à Melun, 2 francs.

Reçu pour la liberté d'opinion: P. M., à Bollène,
1 franc. — F. C., à Nantes, ofr. 80.

Reçu pour les révolutionnaires russes: Moitié du
reliquat de la conférence controverse Goude et Le
Gall a Brest, 25 fr. 75.

C., à Tulle. — P. G., à Granges. — S., à Nancy. —
J., à Ville. — F., à Alençon. — L., à Hellemmes. —L., à Lurcy-Lévy. — D., à Beaune. — R., àAuxonne.
— V. D., à Amsterdam. - L., à Broux. — B., à
Céré. — M. L., à Rumel. - L., à Memphis. — M., à
Brest. — R., à Milan. — B., à Melun. — C., à Anvers.
B. P., à Brive. — C., à Limoges. — J., à Marseille. —F., à Kerentrech. — R., à La Ciotat. — S., à Nice. —P., à Paris. — M., à Paris. — L., à Paris. — A. V., à
Paris. — D., à Paris. — R., à Privas. — La Semaille-
— R.,' à Liège. — C. C., à Marvejols. — P., à Beau.
vais. — A. L., à Beaucaire. — G., à Carnières.

— F.,
à Manosque.

Reçu timbres et mandats.

Le prochain dessin sera signé Hermann-Paul

Le Gérant : J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Assoc. ouv),
83, rue de la Santé, Paris



LES TEMPS NOUVEAUX, 0 fr. 15.

î 1 Dessin de Delannoy-

- On lui aurait donné le bon dieu sans confession, et elle est morte en couches dans les cabinets!
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