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Les ennuis
d'un bon citoyen

Je suis un bon citoyen. J'ai toujours étén bon citoyen. Du moins jusqu'à ce que
je lusse les livres de M. Clemenceau. Avant
Ce temps, Dieu m'est témoin que je ne pen-
sais à rien de mal. Je vaquais à mes affaires
Personnelles, et il ne m'était jamais venu à
esprit aucun grief contre l'ordre de choses
e.tabli. Mais un jour.Un jour, un livre me tomba sous les yeux.etalt

— je me le rappellerai toute ma vie
b c'était sous les galeries de l'Odéon. Je
bouquinais innocemment, lorsque je vis toutaS011?» près de ma main, un livre qui ve-alt. de paraître. Il avait pour titre La Mêlée
Sociale et, pour auteur Georges Clemenceau.1je

ne l'avais point ouvert, ma destinée eûte bien différente. Pourquoi faut-il que j'ycI
touché? Quoi qu'il en soit, poussé parette manie que j'ai toujours eue de feuilleter

tout
ce qui porte la mention tentatrice :111lent

de paraître », je l'ouvris distraite-^'nen avais pas lu une page quej'étais déjà surpris et charmé par cette chose
Caraordmaire

: du journalisme bien écrit.Car
9e que j'avais sous les yeux était unreUeil d'articles de journaux. Je parcourus68

pages, des articles tout entiers, et
monn ravissement grandissait à mesure:

l'auteur de ce livre était plus et mieux qu'un
journaliste, c'était un philosophe, une ma
nière de penseur. Mis en goût par ce que je
venais d'entrevoir, je pris le volume et —
non sans avoir porté l'offrande de mes trois
francs à la caissière emprisonnée dans sa
guérite — je l'emportai en courant.

Arrivé chez moi, je le lus tout d'un trait.
Et la société telle qu'elle est — telle que je
ne l'avais jamais vue jusqu'alors — m'ap-
parut. Une mêlée, oui, c'est bien cela; une
lutte brutale et hypocrite, plus hypocrite
encore que brutale, dans laquelle les fourbes
seuls triomphent et les sincères sont vaincus
d'avance, où il n'y a point de justice pour
le pauvre, où les petits sont le jouet des
grands. Le livre fermé, j'étais un homme
nouveau: le bon citoyen avait fait place à
un révolutionnaire.

Que vous dirai-je? A partir de ce jour, je
ne quittai plus mon maître, celui qui avait
ouvert mes yeux à la lumière. Je guettais
avidement tout ce qui sortait de sa plume,
comme le chat guette la souris. Je dévorai
le Grand Pan, les Plus Forts, tout ce que
cet homme étonnant fit paraître. Annonçait-
on, dans un théâtre, une pièce de lui (car
c'est un génie universel), j'y volais. De l'Au-
rore, où il consentait à écrire quotidienne-
ment des articles pleins d'esprit et de moelle,
je devins, tout le temps qu'il y fut, le « lec-
teur fidèle ». Je me jetai à sa suite, dans
l'affaire Dreyfus, et, tandis qu'il ciselait,
dans son fauteuil, ses merveilleux articles, je
recevais, en son honneur, des coups de poing
sur la figure. Je ne m'en plains pas. Je m'en
fais gloire. J'étais fier d'être tuméfié et de
saigner pour une cause défendue par un tel
homme. -C'est à lire les articles de M. Clemenceau
pendant cette période que je devins antimi-
litariste. Ils me faisaient toucher du doigt
les inconvénients de l'esprit militaire, dont
l'Affaire racontait les crimes. Et chaque fois
que j'en terminais la lecture, je m'écriais:
« A bas le sabre! »

En même temps que je voyais mon bon
maître foncer sur l'état-major, je le surpre-
nais bien souvent en attitude de coquetterie
avec les révolutionnaires. C'est ainsi qu'un
jour, il annonça, dans 1.tAurore qu'il en-

voyait vingt francs à la colonie anarchiste
de Vaux.

Je Tavoue, tout cela m'impressionnait
étrangement, et je ne crus pas mal faire d'al-
ler, moi aussi, vers les théories extrêmes, à la
suite d'un esprit si distingué. Si je me suis
trompé, que la faute en retombe sur M. Cle-
menceau !

L'éducation que je reçus de l'auteur de la
Mélée Sociale, fut toute théorique. Ses écrits
m'avaient révélé les vices de la société pré-
sente et les méfaits de la discipline militaire,
mais ils ne me donnaient pas les moyensd'yremédier. Ces moyens, un autre penseur
me les enseigna. Cet homme, qui eut sur ma
vie une influence presque égale à celle de
Georges Clemenceau, s'appelait — s'appelle
encore — Aristide Briand. C'était un ora-
teur de grand avenir, et de plus un beau ca-
cactère. A je ne sais-plus quel Congrès so-
cialiste, comme quelqu'un faisait mécham-
ment allusion à sa qualité d'avocat, il dit fiè-
rement :

« Je ne suis plus avocat, j'ai donné ma dé-
mission. Je vis de mon modeste salaire d'em-
ployé. Beaucoup de nos amis m'ont pressé
de reprendre mon ancienne profession, où je
pourrais, selon eux, rendre des services à
notre cause; cela ne m'est pas possible .: je
suis pauvre et n'ai point de meubles. »

Ce beau caractère, ce grand orateur pro-
nonçait des harangues qui m'enthousias-
maient. Une fois surtout, il fit un discours
incomparable qui répondait d'une façon pré-
cise à mes préoccupations d'alors, apportait
des solutions pratiques et fort élégantes aux
graves problèmesposés dans macervelled'hon-
nête citoyen par les écrits subversifs de M. Cle-
menceau. Comment à la mêlée sociale ac-
tuelle faire succéder une organisation plus
juste? Par la grève générale répondait
M. Briand. Mais si les officiers commandent
le feu sur le peuple? Eh bien! les balles se
tromperontde chemin, voilàtout répondait-
il encore.

Ce fut pour moi uu éblouissement. J'avais
désormais la clé du problème social, je le
possédais à la fois sous ses deux faces, théo-
rique et pratique, grâce à mes maîtres vé-
nérés, Clemenceau le grand écrivain, Briand
le grand orateur, dont les enseignements se



complétaient si bien l'un par l'autre. Et je
pouvais d'autant moins me méprendre sur
les intentions du dernier, que je le Voyais, à
l'exemple de l'autre, fraterniser avec les pires
révolutionnaires. Ne collaborait-il pas au
Journal du Peuple, rédigé presque entière-
ment par des anarchistes, dirigé par un anar-
chiste notoire?

Pourtant, un scrupule me retenait encore.
Le bon citoyen de jadis vivait toujours en
moi, et j'hésitais à emboiter le pas à deux
hommes qui, si éminents fussents-ils, ne
représentaient aprèstoutqu'eux-mêmes,
c'est-à-dire des individus faillibles, sans
autre mandat que de leur caprice, et que rien
en somme ne m'assurait vraiment être dignes
de la confiance de leurs concitoyens. S'il
faut tout dire, leur audace m'effrayait parfois,
et je me demandais en tremblant si mes
maîtres n'allaient pas trop loin?

Ce scrupule s'évanouit, le jour où j'appris
que Georges Clemenceau était élu au Sénat,
et Aristide Briand à la Chambre. Du moment
que les électeurs, gens paisibles, faisaient
leurs et légitimaient de leurs votes les idées
de mes maîtres sur l'état présent de la so-
ciété et son mode de transformation, il eût
été étrange que moi leur disciple, moi nourri
de leur pensée, façonné par leur génie, je
n'eusse pas fait taire une timidité dont ces
deux grands hommes eussent rougi.

De les voir portes par la voix publique a
cette situation enviée où leur talent allait
pouvoir accomplir des miracles, ma joie
était grande. Combien plus grande quand je
les vis, de par le choix auguste du premier
magistrat de la République, devenir tous
deux ministres, oui!ministres, et l'un même
président dù conseil! Alors je n'hésitai plus.
Des idées qui menaient leurs auteurs à des
postes si élevés et si honorables, des idées
approuvées par le Président de la République
lui-même, ne pouvaient être décidément que
de bonnes, justes, nobles idées. Je m'y con-
sacrai donc sans plus tarder. J'entrai dans
les syndicats. J'y propageai l'idée de grève
générale. J'y militai en faveur d'une politique
antiétatiste, basée sur l'action directe des
individus, J'étais d'accord en cela avec mon
maître Clemenceau qui, en plein Sénat, avait
villipendé l'Etat, lequel, disait-il, à tout un
long passé d'oppression et de sang. D'accord
avec mon autre maître, j'essayais de réaliser
la grève générale au premier mai, et je
signais des appels aux soldats, attirant leur
attention sur ces balles qui- ne suivent pas
toujours la direction indiquée.

En agissant ainsi, je l'avoue, je ne pensais
pas faire quelque chose de bien héroïque;
j'avais plutôt honte d'accomplir ma tâche si
peu méritoire, puisqu'elle avait l'encourage-
ment des ministres; j'avais même peur de
paraître faire ma cour à ceux-ci par une
activité si conforme à leurs idées, par un
labeur qui devait leur être si agréable. Oui,
je craignais, faisant cela, d'être pris pour un
intrigant et un arriviste.

Or, il est advenu, contre toute attente, et
à mon profond étonnement, que les policiers
de mes excellents maîtres nous ont arrêtés,
moi et leurs autres disciples. On nous a
jugés et condamnés, les uns pour avoir
crié « Vive la grève générale recommandée
par nos ministres! », les autres pour avoir
adressé aux soldats les conseils mêmes de
nos ministres. Le juge devant qui je com-
parus, me déclare que j'étais un mauvais

citoyen, un perturbateur, un malfaiteur, un
homme dangereux. J'ai baissé le nez et j'ai
répondu: « Excusez-moi, Monsieur, je ne
savais pas mal faire. Ce sont les écrits de
M. Clemenceau et les discours de M. Briand
qui m'ont tourné la tête. Des ministres,
pensez donc!» Et je me disais: « Ce n'est
pas possible que je sois un si mauvais
citoyen, moi leur élève. Ce brave homme se
trompe sûrement. Mes bons maîtres vont
monter à la tribune, prendre ma défense,
faire mon éloge, exposer nos idées et
remettre les choses en place. »

En effet, nos bons maîtres sont montés à
la tribune. Mais ils n'ont pas dit ce que je
croyais. Ils ont dit qu'il fallait de l'ordre à
tout prix. et qu'ils étaient résolus à courir
sus aux anarchistes, aux révolutionnaires, aux
fauteurs de désordre. Ils n'ont pas eu l'air
d'être des nôtres, et ils m'ont traité par
dessous la jambe. Ah! Messieurs, ce n'est
pas bien. Si vous ne vouliez pas que je
prisse la voie que j'ai prise, il ne fallait pas
m'y entraîner. J'étais, avant de vous con-
naître, un honnête et paisible citoyen, le
plus rangé des hommes. Il ne fallait pas me
monter la tête,,comme vous avez fait, avec
vos livres, vos articles et vos discours. Ce
sont eux qui ont fait de moi ce que je suis:
un énergumène, un gibier de prison. Vous
m'avez perdu. Mais vous ne vous êtes pas
perdus avec moi, je le vois bien. J'ai peut-
être eu tort de prendre vos paroles au sérieux;
mais qui pouvait ne pas les prendre au
sérieux? De si belles paroles! Si vous ne
vouliez, en les proférant, que vous amuser,
il fallait le dire. Ce n'est pas bien.

• RENÉ CHAUGHI.

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

Une Journée à "La Ruche"

Je rappelle que c'est au dimanche 9 juin
qu'est fixée l'excursion à « La Ruche ».Rendez-vous gare Montparnasse à 8 h. 45
du matin.

Retour à Paris par le train arrrivant en gare
Montparnasse à 6 h. 55.

Chacun emportera des vivres et les ustensiles
nécessaires pour manger et boire, à l'exception
du pain et du vin que « La Ruche» vendra
aux meilleures conditions.

Envoyer 2 fr. 5o par personne inscrite à l'un
des journaux suivants: Temps Nouveaux,
Libertaire, Guerre sociale, Voix du Peuple, ou
au camarade Gustave Franssen, 12, rue Lian-
court, à Paris.

C'est par erreur qu'il a été annoncé des
demi-places à

1
fr. 25 pour enfants de 3 à

7 ans; ceux-ci devtbntpayer place entière a
2 fr. 5o.

Les retardataires pourront s'adresser à
G. Franssen jusqu'au samedi soir, chez lui, ou
encore, le dimanche jour de l'excursion, gare
Montparnasse, jusqu'à 8 h. 45 du matin.

Appel cordial est fait à tous.
SÉBASTIEN FAURE.

Cette communication aurait dûe être insérée dans le
dernier numéro, mais par suite d'un oubli à la mise
en page, elle est restée sur le marbre.

Il est un peu tard. Mais le journal étant mis en
vente dans Paris le vendredi, ceux qui n'en auraient
pas eu connaissance auparavant auront le temps de
se faire inscrire chez Franssen.

ÇA MARCHE
Eh! oui, ça marche. Ce qui le prouve le

mieux, ce ne sont pas les grèves devenues
si fréquentes que les journaux bourgeois,
niant à la première page le mouvement ou-
vrier, y consacrent une bonne partie de leur
troisième page, ce n'est pas l'extension des
revendications; ne se bornant plus à des
questions d'augmentation de salaire, mais
affichant carrément la prétention d'enlever
peu à peu aux capitalistes les moyens de
subsister, ce n'est pas la transformation, ac-complie en quelques années, de la grève,
autrefois simple querelle de ménage entre
un patron et ses salariés, maintenant épisode
de la guerre générale allumée dans le monde
entier, entre travailleurs sans argent et riches
incapables de travailler.

Ce qui montre, mieux que tout cela, le
chemin parcouru, c'est, dans les milieux les
plus bourgeois, le respect de l'autorité com-
mençant à se perdre, la confiance ébranlée
en la loi, en ceux qui la font et en ceux qui
l'appliquent.

Quand j'étais enfant, on m'a fait rabâcher
cette formule sacramentelle: « La crainte du
gendarme est le commencement de la sa-
gesse ». Et de fait, en ce temps-là, tout le
monde paraissait bien sage, car les gen-
darmes étaient universellement craints et
respectés.

Et voici que, parce qu'un gouvernement,
parfaitement stupide, il est vrai, trouble mili-
tairement les entreprises cléricales, toute une
foule de jeunes gens, de jeunes filles du
meilleur monde, pêle-mêle avec leurs co-
chers, leurs fournisseurs et leurs « pauvres
attitrés », jettent du poivre dans les yeux des
braves militaires et des prie-Dieu sur le
crâne des représentants du gouvernement.

Le paysan, qui, dans les campagnes,
tremble d'habitude à la seule vue du tri-
corne, s'embusque pour le saluer à coups de
cailloux.

Question de foi religieuse? Je ne crois
pas, du moins pour le grand nombre. Non,
la part faite de l'embauchage de manifes-
tants salariés ou appâtés par de belles pro-
messes, ce mouvement de révolte n'a été
possible que parce que l'autorité a perdu
une bonne partie de son ancien prestige.

Et comme les idoles qui cessent d'être des
puissances surnaturelles pour redevenir de
simples bouts de bois, dès qu'on ne les
craint plus, l'autorité dépréciée n'aura bien-
tôt plus aucune action.

Voyez ce qui se passe dans le Midi. Ils
sont bientôt 300.000 qui se réunissent pour
hurler des injures au gouvernement -
300.000 mendiants? non pas, mais des pro-
priétaires fonciers considérables,de notables
commerçants, des cultivateurs paisibles. Les
ouvriers y sont aussi, mais ce sont les moins
excités.

Tous les partis politiques sont représentés •
réactionnaires, radicaux, socialistes, formen
une touchante union pour vilipender le pot"
voir. A leur tête, pas de député, pas même

un simple conseiller général, mais un vigne"
ron qui n'a fait que trouver la vraie fof*
mule répondant exactement aux

sentimens
de chacun: « Si le gouvernement ne nou
tire pas d'affaire, nous ne lui verserons plu
d'argent. »



La grève des contribuables: cette action
terrible, qui rendra, dès qu'ils le voudront,
les particuliers libres de la tyrannie d'un
pouvoir établi malgré eux et contre eux,
cette action décisive qui, à elle seule, sup-
prime la guerre, l'armée, la magistrature, la
police, met fin à tout, et laisse l'Autorité
dans la situation d'un Dieu auquel on
aurait subtilisé ses foudres, ou d'un chien
qu'on aurait privé de ses dents; ce moyen
parfait de signifier aux détenteurs de l'assiette
au beurre, meneurs du troupeau, qu'on ne
veut plus de bergers et que désormais on
fera ses affaires soi-même, ce moyen de des-
truction sociale qui est en même temps un
procédé de reconstitution, car les gens qui
refusent l'impôt à l'Etat, versent des cotisa-
tions pour entretenir le mouvement de ré-
volte, cet aboutissant de la doctrine anar-
chiste, ce ne sont pas des anarchistes ni
des syndiqués qui ont les premiers eu la vel-
léité de l'appliquer, ce sont de parfaits bour-
geois et d'excellents citoyens.

Mais voilà! ils ont été élevés dans cette
idée, que le gouvernement qu'ils paient très
cher, doit pourvoir à tous leurs besoins. Ils
se trouvent actuellement dans la misère; par
leur faute, disent certains, peu importe. Ce
qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont toujours bien
voté, qu'ils ont toujours fait beaucoup de
propagande pour le député de leur parti,
qu'ils se sont remués et même battus pour
lui. Maintenant qu'ils sont dans le pétrin, à
lui de remuer la Chambre et les ministres,
pour les en tirer.- Mais il ne peut pas! les

j
députés du Nord et de l'Ouest et de l'Est

] sont trop, qui ne veulent rien entendre!
« Eh bien, nous n'avons pas besoin de

vous, députés. Nous agirons directement
contre le gouvernement; nous ne lui verse-
rons plus un sou. »

Qu'ils exécutent ou non leur menace, peu
importe. — La leçon reste; et l'exemple sera
suivi. Demain, ou dans des mois, ou dans
quelques années, une population mécontente
du pouvoir, pensera qu'ellea toujours à sa
disposition ce parfait moyen d'action directe.
De même que les paysans, désormais, ne
baisseront plus le nez devant le gendarme,
qu'ils ont aspergé de matières fécales, sans
en avoir subi aucune punition.

Tout cela n'est pas perdu.
Et après? demandent les désabusés avant

l'âge, qui sont las de lutter, avant même tout
combat? Quand la société actuelle serait
bouleversée, en serions-nous plus heureux?

N'y aura-t-il pas toujours des brutes et des
égoïstes, des autoritaires? et l'homme cessera-
t-il brusquementd'être un loup pour l'homme?

Evidemment non! Il n'y aura pas, pour
cela, un saut brusque dans le Paradis.

Seulement, il y aura un cran de lâché dans
la ceinture de fer qui nous étreint, il y aura
un peu plus de possibilitéde chercher à satis-
faire les besoins de chacun, sans que ce soit
aux dépens des autres; il y aura bien plus
de latitude pour organiser les relations hu-
maines suivant la loi naturelle de l'entraide
et non plus suivant la règle actuelle de l'ex-
ploitation mutuelle.

Un pas de fait, en avant, pas plus. Ça n'est
rien pour celui qui compte en bénéficier, sa
Vie durant, c'est énorme pour l'humanité.

Ceuxqui sont pressés, feront mieux de se
Tanger du côté du capital, et de se hâter d'en
JOUir, pendant qu'il existe encore.

MICHEL PETIT.

A mes amis connus et inconnus

J'ai un manuscrit qu'il m'a été impossible
de placer chez les éditeurs.

Dans cet ouvrage j'essaie d'expliquer com-
ment, dans une société débarrassée de toute
autorité, pourrait s'organiser le travail, et
s'opérer les relations entre individus. — Opi-
nion personnelle, bien entendu.

Le livre peut être lu par les grands, mais
comme c'est surtout aux jeunes que je m'adresse,
j'ai pris la forme d'un roman d'aventures pour
faire passer cet exposé.

Il s'agit de militants qui, à la suite de persé-
cutions gouvernementales — cela a été écrit
avant l'arrivée de Clemenceau au pouvoir —
se trouvent perdus dans une île. où ils ont à
s'organiser pour vivre. Cela s'appelle Les
Pionniers.

Est-ce bien ou mal présenté? on est toujours
mal placé pour juger sa propre œuvre. En
tous cas je l'ai écrit, je voudrais bien le voir
paraître.

Mais la situation financière neme permettant
pas de contracter des dettes, je ne puis faire
imprimer le volume — il sera illustré — que si
je trouve de 5 à 600 souscripteurs à 2.75 pour
recevoir le volume franco.y a-t-il 600 lecteurs assez désireux de me
lire pour m'aider à faire voir le jour à mon
ours?

J. GRAVE.

A propos de Moyer,
Haywood et Pettibone

Il existe ici, en Amérique, un certain
bonhomme du nom de Roosevelt qui, proba-
blement parce qu'il réalise le parfait type
moyen de l' « aventurier politicien », occupe
depuis quelque temps déjà la place de Président
des Etats-Unis. C'est bien là l'endroit favo-
rable où sa nullité peut s'épanouir pleinement
et rayonner, non seulement sur l'Amérique
mais aussi sur l'Europe.

Les deux mondes le reconnaissent et. après
bien d'autres marques de considération qui
attestent sa réputation de grand homme, tout
dernièrement le prix Nobellui est échu. Pour
fixer, d'une manière impérissable, le type que
représente Roosevelt, il faudrait posséder la
plume de celui qui a dépeint Homais, il fau-
drait être Flaubert. Contentons-nous de noter
qu'il n'y a que la médiocrité, incarnée pour
l'heure en la personne du bonhomme de la
« Maison Blanche », pour briller d'un tel
éclat -, ce qui, soit dit en passant et sans pes-
simisme, n'est pas à l'honneur de notre époque.

Donc, notre brave M. Roosevelt, après ce
premier succès qui a fait s'incliner devant lui
l'imbécillité universelle et les roublards,
M. Roosevelt, disons-nous, continue.

Il continue à parler à propos de tout et de
tous, et à agir en tous sens. Que l'on s'imagine
les ravages que peut faire un homme de cette
sorte ayant pouvoir! Autrement, en parlerions-
nous?

Il n'y a pas bien longtemps, au cours d'une
« explication» avec un financier nommé
Harriman, il a su adroitement dénoncer
comme citoyens « non désirables» (undesira-
bles citizens), Moyer, Haywood et Pettibone,
ces trois militants de la Western Fédération of
Miners qui sont accusés d'avoir conspiré contre
la vie d'un gouverneur, et qui, après14 mois
de détention arbitraire, commencent à passer
en jugement. Ces hommes sont absolument
innocents. Ils sont les victimes d'une conspi-
ration (la vraie, celle-là), capitaliste et poli-

cière que, plus loin, nous rappelons aux lec-
teurs des Temps Nouveaux.

Harrivan et Roosevelt sont deux requins de
la finance qui ne s'entendaient plus en
« affaires» et qui alors, se sont craché quelques
vérités à la face, c'est-à-dire qu'ils se sont
mutuellement traités de voleurs

C'est dans une lettre adressée au député
Sherman, que Roosevelt a déclaré que des
financiers du genre de Harriman sont aussi
néfastes au bien-être du pays, que le sont des
unionistes dans le genre de Moyer, Haywood
et Pettibone.

Pourquoi donc « notre très aimable Prési-
dent

»
condamnait-il incidemment les trois

leaders de la Fédération des Mineurs? C'était
tout simplement pour aider, de tout le pres-
tige que sa haute position donne à sa parole,
les bandits propriétaires de mines dans le
grand coup qu'ils voudraient frapper: détruire
l'organisation ouvrière en la décapitant de ses
trois têtes principales.

Cette lettre de Roosevelt eut un effet que
son auteur lui-même n'avait peut-être pas
prévu. Il s'éleva de tous côtés une formidable
protestation de la part des unionistes, des
socialistes et de tous ceux qui ont en eux
quelque sentiment de justice.

A New-York, le samedi soir, 4 mai,
40,000 hommes défilèrent. Deux colonnes,
parties l'une du bas et l'autre du haut de la
ville, se rencontrèrent aux abords du Grand
Central Palace. La salle du Grand Central
peut contenir environ 4,000 personnes; en un
clin d'œil elle fut bondée. Au dehors se tenaient
des meetings en plein air, à la lueur de torches,
tandis que le gros de la manifestation se dis-
persait en petites bandes allant dans toutes les
directions.

Cette foule était accompagnée de musiques
qui jouaient la Marseillaise, ce qui a fort
indigné un prêtre de l'endroit. (Ce fait de la
Marseillaise adoptée dans un mouvement de
protestation ouvrier, ne doit pas surprendre
nos camarades français, s'ils savent que ce
chant enflammé de la Révolution française est
à l'étranger quelque chose comme l'Interna-
tionale en France.)

A Boston, à Philadelphie et dans d'autres
villes importantes, des démonstrations iden-
tiques se sont produites. Partout des orateurs
ont dénoncé la scélératesse du faux grand
homme de président et ont demandé justice
pour les trois hommes enfermés dans la prison
del'Idaho.

Bien plus, de toutes parts on somme
Roosevelt de s'expliquer nettement à l'égard
de Moyer, Paywood et Pettibone.

Une première fois le Président s'émeut et
envoie au Comité de défense de Chicago une
réponse qui ne change rien à ce qu'il disait
auparavant dans sa lettre au député Sherman.
Alors les protestations redoublent et une délé-
gation (composée de pauvres naïfs unionistes),
nommée par the New-York Federated Union
qui compte plus de 200,000 membres, se rend
à Washington pour avoir, cette fois, une
explication définitive.

Le Président malin, sentant venir le grain,
reçoit fort bien la délégation, et ensuite écrit
une lettre à l'Union centrale de New-Vork,
lettre incolore (comme seul peut l'écrire un
bon politicien) où il est question de la justice
égale pour tous, du respect de la légalité et de
poursuites vagues contre ceux qui seraient
responsables de l'arbitraire signalé dans
l'affaire des trois mineurs. Pouvoir, Roose-
velt. pleins etc., etc.

La majorité des délégués de l'Union centrale,
pauvres diables à vues courtes, ont accepté la
lettre du Président comme étant satisfaisante.
Mais cela n'a pu se faire sans la protestation
véhémente de la minorité qui a justement fait

remarquer que Roosevelt se dérobait et qu'il
oubliait de prouver en quoi Moyer, Haywood



et Pettibone sont des citoyens « non dési-
rables » et que, conséquemment, sa réponse
n'en était pas une.

Qu'importe! après tout, si des têtes lourdes
s'endorment sous l'effet charmeur de quelques
grands mots tombés de la plume présidentielle:
il reste encore assez de milliers et de milliers
d'hommes éveillés qui tiennent leurs yeux
obstinément fixés sur la cour de la petite ville
de Boise (Idaho) où, depuis le 9 mai, a com-
mencé le jugement de nos camarades mineurs.

Rappelons maintenant par quels moyens les
exploiteurs des mines entendent perdre trois
innocents pour briser la Western Fédération
ofMiners.

Le soir du 3o décembre 1905, M. Frank
Steunenberg, ex-gouverneur de l'Idaho, fut
tué presque instantanément en entrant dans sa
maison située dans les faubourgs de Caldwell,
Idaho. Une bombe de dynamite, placée sous
la porte d'entrée de la maison, explosa au
moment où il voulait pénétrer chez lui, il fut si
terriblement atteint qu'il expira en moins de
vingt minutes.

L'auteur de l'explosion ne fut point trouvé,
et l'on commençait à oublier cette tragédie,
quand, subitement, le 18 février 1906, on an-
nonça que Charles H. Moyer, président de la
Western Federatioa of Miners, William D.
Haywood, le secrétaire, et George A. Petti-
bone, ex-mem'bre du Comité exécutif, avaient
été arrêtés au Colorado et envoyés dans l'Ida-
ho, par train spécial, et sous bonne escorte,
comme accusés d'avoir conspiré contre la vie
de Steunenberg. Il fut ensuite profondément
intéressant d'apprendre que l'arrestation avait
été combinée par James Mc Partland, chef de
la Pinkerton's Detective Agency, ce monstre à
face humaine, que les lecteurs des Temps
ollveaux connaissent bien, pour le rôle ter-
rible qu'il a joué dans l'affaire des Molly Ma-
guires. Il annonçait, en même temps, qu'il
conduirait personnellement la campagne diri-
gée contre les leaders de la Fédération des
mineurs.

D'après les lois de l'Etat de l'Idaho, toute
personne coupable d'avoir aidé de près ou deloin

à l'accomplissement d'un meurtre, doit
être condamné à mort. Mc Partland le savait.
C'est pourquoi, avec la collaboration des auto-
rités, il a fait enlever arbitrairement (Kidna-
ping), Moyer, Haywood et Pettibone de l'Etat
du Colorado, pour être transportés et jugés
dans l'Idaho. D'ailleurs, peu de jours après
l'arrestation, dans un communiqué à la presse,
il s'en vante insolemment. Nous extrayons les
lignes suivantes:

a Les leaders de la W. F. of M. ne quitte-
ront jamais vivants l'Idaho. — J'ai travaillé
dans l'affaire des Molly Maguires. Laissez-
moi vous dire que les exploits des Molly Ma-
guires n'étaient que jeux d'enfants, comparés
aux complots tramés parles militants de la Fé-
dération. Cela coûtera la vie à Moyer, Hay-
wood, Pettibone et à quelques autres. »

Les procédés que Mc Partland emploie pour
perdre ses victimes sont aujourd'hui les mêmes
qu'il y a trente ans; il « pétrit» « travaille» des
gredins qui, au procès, deviendront les prin-
cipaux accusateurs d'hommes innocents. Voilà
la machination indiquée, brièvement, dans ses
grandes lignes. A ceux qui voudraient des dé-
tails, nous sommes prêts à les donner.

A l'heure actuelle, c'est Haywood qui est en
cour. C'est, paraît-il, le grand conspirateur.
Après lui, viendront Moyer et Pettibone, à
moins que l'opinion publique ne force les mi-
sérables à tout lâcher,

La liste des témoins à charge, contre Hay-
wood, montre bien que le procès n'est qu'une
bataille entre la Federation des Mineurs et les
propriétaires des mines. Voici quelques noms:

Ex-gouverneur Peabody; Bulkeley, Wells,
président de la (10.000.000 de dollars) Smug-
gler-Union Mine, à Telluride; Hamlin, ex-
4

secrétaire de l'Association des Propriétaires de
mines, etc., etc.

Ajoutez à cela que le reste des témoins sont
des chefs de la police, des policiers, et que
toute l'accusation s'échafaude sur les dénon-
ciationsd'un bandit avéré, un nommé Orchard,
que « travaille» journellement Mc Partland,
et vous aurez une idée de ce procès.

Toutes les séances ont été, jusqu'à présent,
occupées par la sélection d'un jury qui n'est
pas encore définitivement composé.

Nous vous tiendrons au courant.
A. A. V.

(23 mai 1907.)

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.

Mouvement social

FLERS
La grève des tisseurs de Flers. — La

petite ville de Fiers, sous-préfecture de l'Orne, est
depuis six semaines, le théâtre d'une grève compa-
rable par ses causes et la forme dans laquelle elle se
déroule, à la grève de Fougères.

Flers compte onze fabriques de tissage, la grève
s'est étendue au personnel de cinq fabriques.

Depuis quinze jours à peine la grande presse s'est
intéressée à ce mouvement.

Pendant un mois il s'est déroulé avec une cohésion
parfaite sans que d'autres que les militants locaux
soient venus s'y mêler.•*

C'est une augmentation de salaire qui a déterminé
le conflit. La moyenne des salaires ne dépasse pas
2 fr. 50 par jour.

Lorsque les ouvriers en formulant leurs revendi-
cations montrèrent qu'ils étaient disposés à s'imposer
par la grève, les patrons tisseurs fermèrent leurs
usines et déclarèrent qu'ils ne voulaient pas entrer
en discussion avec les représentants des ouvriers.
C'est donc, ainsi qu'à Fougères, un essai de grève
qui se transforme aussitôt en lock-out. Les patrons
prétendent, pour justifier leur intransigeance, qu'il
leur est impossible de faire subir à leurs articles la
majoration de 15 qui serait nécessaire, paraît-il,
pour compenser l'augmentation de salaires.

Or l'un de ces gros industriels a eu l'an passé
comme bénéfice net une somme de 1.800.000 francs.
Tous sont d'ailleurs demésurément riches et la grève
des bras croisés ne paraît pas les émouvoir.

Il est bon de dire que cette population, réduite à
des privations de toutes sortes malgré l'organisation
des soupes communistes, commence à donner des
signes de colère. Quelques actes isolés sur lesquels
les journaux font le silence se sont produits. Ils se-
ront sans nul doute de nature à faire réfléchir ces
gros patrons.

Les grévistes ont su se concilier l'opinion publique,
et indépendamment de l'aide morale que les ouvriers
recueillent dans la sympathie générale, les commer-
çants consentent au crédit et aident même pécuniai-
rement.

Par contre, la municipalité réactionnaire s'est
signalée par des procédés véritablement infâmes.
Depuis quatre semaines le maire surtaxe hebdoma-
dairement le pain de six livres d'un sou, ce qui fait
que le pain coûte présentement à Flers quatre sous
de plus que dans la région.

Ce maire affameur se dispense, cela va sans dire,
de se montrer à la population.

Le sous-préfet ayant offert ses services pour un
arbitrage, a été envoyé à la balançoire. En consé-
quence, il a refusé d'appeler les troupes.

Néanmoins, si courageux et enthousiastes que
soient les grévistes, un mouvement de durée ne peut
être victorieux. Les millionnaires usiniers peuvent
encore longtemps consentir à subir les pertes qu'en-
traîne la grève afin de sauver leur principe d'auto-
rité.

Les braves tisseurs de Flers s'en rendent déjà par-
faitement compte et le mouvement pourrait avant
peu avoir une nouvelle orientation.

< ME-
NANTES

La Grève des Inscrits maritimes. —On pouvait craindre que les Inscrits maritimes de la
région nantaise ne suivissent pas le mouvement gré-
viste. En effet leur secrétaire Cardin faisait depuis
quelque temps, une propagande très équivoque,
ne cessant de critiquer les actes de la Fédération des
Inscrits et de la Confédération du Travail, à tel point
que le syndicat des Inscrits maritimes fut chassé de
la Bourse du Travail de Nantes, pourtant loin d'être
révolutionnaire.

Cependant la plupart des inscrits maritimes nàn-
tais se sont mis en grève et se sont tout de suite
décidés à agir, malgré Cardin, qui conseillait le
calme. Ils ont empêché le trois-mâts Denis Brouan de
partir et ont débauché l'équipage, de même pour les
équipages des bateaux qui font le service entre
Nantes, Chantenay, Couëron et Saint-Nazaire. Et
cela montre que parmi les inscrits nantais, il y a des
camarades actifs et énergiques.

A Saint-Nazaire, le mouvement a été splen-
dide. La grève déclarée, capitaines et matelots ont
quitté leurs bords, les paquebotsont été désertés et les
grévistes sont bien décidés à empêcher tout bateau
de partir.

L'Affaire Yvetot-Marck. — C'est le mer-
credi 12 et jeudi 13 juin que les camarades Yvetot et
Marck passent devant la Cour d'Assises de Nantes.
Ils seront défendus par Gustave Hervé.

FÉLIXIO.
<6.

LOIRE
Dimanche 26 mai, la Fédération socialiste autonome

de la Loire, de laquelle dépend le citoyen ministre
Briand, réunie en Congrès, avait à juger les actes de
celui-ci au ministère.

Tout d'abord un ordre du jour présenté par le
citoyen député Charpentier, et Soulier, candidat
blakboulé aux dernières élections législatives, est
adopté à l'unanimité. Il répudie énergiquement le
sabotage et l'antipatriotisme, condamne la politique
de défiance ou de répression à l'égard des travailleurs
et des fonctionnaires.

L'exclusion du citoyen Briand est ensuite pro-
posée. Est repoussée par 58 voix contre 18.

Le Congrès se contente de voter une proposition
Dumont présentée par le citoyen député Ledin et très
bénigne en somme, « le Congrès invite le citoyen
Briand à conformer ses actes à la politique définie
par la Fédération ». Adopté par 38 voix contre 36 à
un vote de blâme du Réveil Social.

Si avec cela Briand n'est pas content! Le citoyen
Ledin estime que c'est là un avertissement sérieux
et suffisant. Ils ne sont pas exigeants, les socialistes
autonomes de la Loire et Briand aurait bien tort de
changer de main.

GALHAUBAN.

<

LE HAVRE
La Grève des gens de mer. — Plus de

3.000 marins et inscrits appartenant aux différents
syndicats maritimes ont mis sac à terre et ont
déclaré la grève générale. Les paquebots La Cha-
rente, la Provence, la Gascogne,VAmiral-Magnon et
autres bataux de second tonnage sont immobilisés
dans le port. Les quais sont gardés par le 129e de
ligne et les brigades de gendarmerie de Goderville
et de Criquetot viennent renforcer la force armée.

Mais cette force armée n'intimide pas nos cama-
rades Hâvrais qui mettent en pratique tous les

moyens d'action pour empêcher le départ d'aucun
navire.

Le dimanche 2 juin, à la poissonnerie où avait lieu
la vente de la marée, les grévistes se sont empares
du poisson pour le vendre au profit de la caisse du
Comité de grève.

Les citoyens Bony (capitaine au long cours),
Lesieutre, mécanicien et Goualche, chauffeur, ont ete

délégués à Paris pour soutenir les revendications des
grévistes. JEAN SELON.



LYON
Grèves.

—
Après une période de plus de deux

années, pendant laquelle nous avons assisté à de
nombreux, autant que peu encourageants, déchire-
ments dans les Syndicats, voici que, de nouveau, le
Prolétariat lyonnais rentre dans la lice, pour lutter
contre ses véritables ennemis.

Espérons que, cette fois, il ne sortira plus de la
route, et qu'il comprendra la comédie qu'il offre à
MM. les capitalistes; et pour leur plus grand profit
— par le spectacle de ses luttes intestines, si meur-
trières et si peu fécondes pour l'émancipationdes tra-
vailleurs.

Il faut bien avouer que ce réveil des forces ou-
vrières est dû, pour une bonne part, aux nombreuses
réunions de propagande des camarades de la Confé-
dération et organisées par de nombreux Syndicats, où
les camaradesYvetot,Merrheim,Niel, Griffuelles,etc.,
sont venus apporter la bonne et énergique parole.

A ces courageux propagandistes est venu s'ajouter
le superbe mouvement des instituteurs, et puis la
réaction radicale et les mesures répressives du gou-
vernement, ont fait déborder la coupe.

Déjà nombre de Syndicats sont en lutte contre la
rapacité patronale. A signaler, les grèves suivantes:

La grève des maçons de toute la banlieue de Lyon,
qui comprend les communesde Vaupreray, Neuville,
Ecully, Francheville, Craponne, etc., etc. Déjà plu-
sieurs entrevues ont eu lieu entre exploités et em-
ployeurs, aucune n'a encore aboutit, aussi il est pro-
bable que les maçons de Lyon vont se solidariser
avec leurs frères des environs.

Les ouvriers cimentiers sont également en grève,
ainsi que les ouvriers ressordiers de la Maison
George, rue du Plat.

Samedi, ier juin, a eu lieu un superbe mouvement,
chez les tisseurs et les tisseuses, qui réclament la
journée anglaise. Sans se soucier de la menace du
lock-out de susiniers, ouvriers et ouvrières ont chômés
l'après-midi et ont assisté à une réunion à la Bourse
du Travail, où des militants de l'Union des Syndicats
du tissage ont encouragés les chômeurs à persévérer
dans leurs revendications. Il en sera de même, chaque
samedi, jusqu'à complète satisfaction.

Un Congrès. — Dimanche prochain, 23 juin,
aura lieu, à Lyon, un Congrès départemental des
Syndicats ouvriers du Rhône, où seront discutés les
statuts de la nouvelle Fédération départementale. Il
est à souhaiter que, de ce Congrès, l'entente des or-
ganisations ouvrières sorte complète. J'y reviendrais,
la semaine prochaine.

PIERRE CHAMPIN.

-^3»
MARSEILLE

La grève des huiliers s'est terminée sans qu'on s'y
attende, les ouvriers sont rentrés aux usines n'ayant
obtenu l'augmentation de salaire et quelques petites
revendications.

Le syndicat, quoique non reconnu par les patrons
en sort que plus fort et les adhésions sont assez
nombreuses.

Différentes réunions auront lieu dans divers quar-
tiers de la ville pour la propagande syndicale.

En somme les ouvriers ont eu une petite victoire.
MAURICE IMBARD.

NANCY
A hi suite de son expulsion des locaux municipaux,

*tUnion des Syndicats de Meurthe-et-Moselle vient de
lancer

un manifeste aux syndiqués où elle fait appel
leur concours pour trouver les fonds nécessaires à1édification d'une salle où les syndicats seraient chez

eux.
Pour réaliser ce projet, elle demande que chaque

syndiqué fasse l'abandon d'une journée de travail
qui lui sera remboursée sur les bénéfices réalisés parla coopérative dès que cela sera possible.

Et ensuite la fondation d'une coopérative de con-
sOmmation pour laquelle elle émet des actions de
25 francs.

Si les travailleurs répondent favorablement à cet
appel tout ira bien, et les syndicats seront bientôt
chez eux sans avoir à craindre à l'avenir les coups de
tnain gouvernementauxet municipaux.

Pour ceux qui voudraient de plus amples détails,
s'adresser à C. Vôirin, Maison du Peuple, 9, rue
Drouin.

Pour la Liberté d'opinion. — L'Union des
Syndicats publie un manifeste de protestation contre
les arrestations arbitraires des syndicalistes et des
révolutionnaires et notamment de Dubois, du syn-
dicat des Mineurs.

Par ce manifeste elle invite les travailleurs à assis-
ter en grand nombre à un meeting qui aura lieu
samedi 8 juin à la Maison du Peuple.

J.-S. BOUDOUX.

Pour avoir gifflé un" journaliste réactionnaire qui
l'avait calomnié, notre camarade Boudoux fut
récemment condamné à 15 jours de prison. Ayant
fait appel, la cour vient de confirmer cette pénalité
exorbitante.

ROUEN
L'Affaire Torton. — Bien que non officiel

l'instruction est close. Nous apprenons que notre
camarade Léon Torton sera renvoyé devant la Cour
d'Assises de la Seine-Inférieure dans le courant de
juillet.

Congrès des Syndicats de la Seine-
Inférieure. — Les 19 et 20 mai se tenait au
Hâvre le Congrès des forces syndicalistes normandes;
50 syndicats s'y étaient fait représenter. Il en est
ressorti la création, en principe, d'une fédération
régionale englobant tous les Syndicats et créée sur
les bases du vœu du Congrès d'Amiens.

A noter parmi les discussions qui ont eu lieu, le
débat intéressant amené et agité par les camarades
des Jeunesses syndicalistes du Hâvre et du Houlme
et ayant trait à l'antimilitarisme et à l'antipatriotisme.

Un vœu flétrissant l'attitude de nos gouvernants et
envoyant les sympathies des délégués à tous les
camarades arrêtés et victimes de la vindicte bour-
geoise à été voté.

Grève des Macons et Terrassiers de
Rouen. — Après six semaines de lutte platonique
les terrassiers ont enfin obtenu o fr. 40 de l'heure,
soit o fr. 05 d'augmentation sur l'ancien tarif; les
maçons ont obtenu comme salaires de base o fr. 50
au lieu de o fr, 45 et les manœuvres o fr. 32 au lieu
deo fr. 25. y

Chez les Inscrits maritimes. — La grève
générale des inscrits maritimes a eu sa répercussion
attendue ici. Néanmoins le mouvement ne semble
pas très actif. Après une réunion tenue à la Bourse
du Travail les inscrits ont nommé les citoyens Saint-
Martin et Luquez comme délégués à Paris vers les
pouvoirs publics pour soutenir le projet Siegfried.

Mouvement international
ANGLETERRE

Les travailleurs des chemins de fer anglais pré-
parent un mouvement de grève.

Le 12 mai, de nombreuses réunions d'employés de
chemins de fer ont approuvé le programme de reven-
dications présenté par « l'Amalgannated Society>,
syndicat des plus importants.

C'est cette organisation qui est chargée de la pré-
paration du mouvement; partout on a adopté un
ordre du jour autorisant ce syndicat à prendre toute
mesure qu'il jugera nécessaire pour appuyer la de-
mande des employés, qui voudraient que toute délé-
gation des employés auprès des dirigeants soit ac-
compagnée du secrétaire général du syndicat.

L'un des ordres du jour votés propose que l'on
invite les compagnies à faire connaître leur décision
avant la fin du mois de juin, et, en l'absence d'une
réponse satisfaisante, on conseille aux autorités du
syndicat de proclamer la grève pour le 2 août pro-
chain.

Les grandes compagnies intéressées refusent ce-
pendant toujours de reconnaître les représentants du
syndicat et soutiennent qu'elles ne sauraient engager
les négociations que directement avec leurs employés.

Des milliers de travailleurs non syndiqués ont
adhéré au syndicat. -^-3-

BELGIQUE
Les Grèves.— Peu de nouvelles intéressantes.

A part la fameuse grève du Hasard, à Rétinnes, qui
vient d'avoir lieu et a suscité au Parlement tout un
étalage d'arguments réactionnairespiteux provoquent
des réponses assez droites de la part des députés de
l'opposition. Comme solution au conflit survenu aux
chambres belges, le gouvernement a décidé, sur la
priere des députés socialistes, de nommer une Com-
mission de conciliation. Ce que cette commission
donnera, nous n'en savons rien; mais, assurément,
nous n'en augurons rien de bon et espérons que les
mineurs du Hasard tiendront ferme. Ce n'est pas la
peine de faire preuve depuis si longtemps de résis-
tance passive pour se laisser embobiner par une
commission quelconque.

A Arendonck, grève chez les cigariers. Un
patron de l'endroit veut absolument briser leur syn-
dicat, d'où chômage de cent cinq ouvriers. Ceux-ci
se montrent résolus et affirment hautement leur
intention de ne rentrer à l'usine que si on laisse tran-
quille tous les membres du Comité du syndicat des
cigariers.

Le conflit existant à Alost, continue toujours.
Les chauffeurs et machinistes des filatures où l'on
fait grève, viennent à leur tour, par solidarité, de
faire mise-bas. De même,la, grève de Troos, chez
les métallurgistes continuent sans événements.

A Prayon, quelques mineurs grévistes du Ha-
sard s'étaient fait embaucher comme ouvriers ma-
çons. Or, sans aucun prétexte, ont vient précisément
de renvoyer, par ordre de l'entrepreneur de maçon-
nerie, ces mêmes anciens ouvriers mineurs.

Obéissant on ne sait à quel motif inavouable cet
entrepreneur se refuse systématiquement à réatcep-
ter ces ouvriers. Leurs camarades, au nombre de
quarante, viennent alors de déclarerla grève, espé-
rant faire ainsi réembaucher leurs amis de travail.

Le travail à domicile.- La Fédération des
Unions professionnelles d'Anvers vient de publier
les résultats d'une enquête qu'elle a faite au sujet
des salaires des ouvrières travaillant en chambre pour
le compte des magasins de confection, de lingerie, etc.

Le salaire moyen de ces esclaves modernes est de
dix centimes par heure. Il en est qui vont jusqu'à
quinze centimes; mais il en est aussi qui ne dépas-
sent pas trois centimes!

On paie, pour des chemises et pour des cache-
corsets, de huit à dix centimes; pour des jupons,
de neuf à dix centimes; pour des taies, huit cen-
times; pour des blouses, huit centimes. Et il faut
que les ouvrières aient leur propre machine à coudre
et fournissentle fil ! Le truck-system est pratiqué sur
une grande échelle: on paie une bonne partie du sa-
laire en nature, et on oblige les ouvrières à prendre
leurs fournitures dans cette maison.

Cètte situation si lamentable existe dans toute la
Belgique, partout où sévit le travail à domicile.

ANTHEUNIS.<
SUISSE

Toute une série de grèves, et des victoires ouvrières
se déroule en Suisse:

A la Chaux-de-Fonds les mécaniciens sont
en grève. Ils luttent pour l'obtention de la journée
de neuf heures et demie, et une augmentation des
salaires. Les ouvriers organisés de la Chaux-de-Fonds
soutiennent moralement les grévistes et les soutien-
dront matériellement s'il le faut.

A Arbon. — C'est une victoire qu'il faut enre-
gistrer au compte des métallurgistes et mouleurs des
établissementsVaurer.

La direction a accordé 3 centimes sur 5 que récla-
maient les ouvriers. Elle paiera aux mouleurs une
indemnité de 3.000 francs pour la perte de temps
subie.

A signaler, également, un succès chez les ouvriers
tapissiers de Thoune. Un nouveau tarif important,
avec augmentation de salaires, est entré en applica-
tation.



A Bienne. — Les ouvriers sur bois ont décidé
de revendiquer des améliorations de salaire, une di-
minution des heures de travail, et le Syndicat obliga-
toire.

La grève des tailleurs de pierre des carrières du
Tessin vient de se terminer, après 6 mois de lutte.

La revendication des carriers était l'abolition du
travail aux pièces.

Un arrangement,qui est une victoire, a été conclu;
toutefois, quelques ouvriers, dont les patrons n'ont
pas signé, sont toujours à l'index.

A Lausanne. — Les ouvriers cimenteurs ont
déclaré la grèvelundi dernier.

Ils réclament un minimum de salaire de 70 cent..
une augmentation sur les prix de déplacement et les
heures supplémentaires.

La journée de dix heures serait maintenue.
Le Syndicat fait appel aux sentiments de solidarité

des ouvriers maçons afin que ceux-ci ne les rempla-
cent en aucun travaux pendant leur mouvement.

« L'Exploitée». — Annonçons l'apparition
d'une nouvelle unité de combat: c'est le journal que
la propagandiste du Syndicalisme révolutionnaire en
Suisse, Marguerite Faas, vient de faire paraître à
Berne, sous ce titre: l'Exploitée.

Ce journal se spécialisera dans la défense, non pas
tant de la Femme en général, que de l'ouvrière en
particulier. L'abonnementest à la portée de toutes
les bourses: i franc par an.

Adresse: Mme M. Faas, 3, rue du Marché, Berne.

«fi5!.* -3^3»

CHINE
Dans les Temps Nouveaux de mars dernier nous

avons parlé d'un mouvement révolutionnaire, le sou-
lèvement de Ping-Siang m.

Nous faisons savoir aux camarades que les révo-
lutions qui viennent d'éclater dans le Koung-
Toung.$i et dans le Fou-Kien Ifjps ne sont que la
suite de ce mouvement.

Les révolutionnaires chinois qui soutiennent la
lutte ont adopté le programme suivant:

1° Renversement du gouvernement;
2° Organisation démocratique;
30 Suppression de la propriété individuelle;
40 Paix internationale.

:BI:BI:IOGnJtPltIH

Dans le Rôle de Facheteur dans les conflits écono-
miques (i), M. de Morsier nous parle d'une ligue d'a-
cheteurs fondée, dans divers pays, en vue d'intervenir
entre producteurs, intermédiaires et acheteurs.

M. de Morsier est chrétien; son socialisme ne va
pas plus loin que d'obtenir, graduellement, des amé-
liorations pour le travailleur; une entente entre le
Capital et le Travail.

Peut-être, pour un avenir lointain, envisage-t-il une
transformation sociale basée sur le coopératisme,
mais un coopératisme qui ne serait guère dégagé des
formes capitalistes d'aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, cette idée d'une ligue d'ache-
teurs, est, pour nous, excellente.

A moins d'être riche — alors on fait fabriquer
comme l'on veut, sur les plans et dessins que l'on
fournit, — il faut se contenter des horreurs que vous
fournit l'industrie courante.

D'autre part, isolé, l'acheteur est sans défense
contre l'exploitation commerciale. Tel objet qu'il
sait pertinemment valoir tel prix en un quartier, il le
paiera dans le sien 30 ou 40 0/0 plus cher, par suite
de l'entente des boutiquiers, entente qui, pour n'être
pas concertée, n'en existe pas moins.

Les économistes nous parlent de la concurrence.
Et, en effet, elle agit dans une certaine mesure; mais
d'une façon très restreinte. La tendance à constituer
des trusts contribuant de plus en plus à l'effacer des
relations commerciales.

La ligue dont parle M. de Morsier s'est donnée
pour but de résister aux exigences des industriels et

(1) Une plaquette, o fr.80, au « Foyer solidariste
».

mercantis, d'obtenir une bonne rémunération pour
les ouvriers employés à la fabrication de ce qu'ils
achètent. Et, sans doute aussi, pour obtenir des pro-
duits sains, solides et esthétiques.

Cette ligue, de gens du monde, je suppose, on le
voit, n'a pas la prétention de bouleverser l'ordre ca-
pitaliste, mais simplement de ne pas laisser les spé-
culateurs imposer leurs conditions aux acheteurs et
aux producteurs.

Mais si l'on élargissait un peu l'horizon de cette
ligue, ou, plutôt, qu'à côté, il s'en formât une avec
l'intention bien arrêtée de museler tout à fait l'ogre
capitaliste, quelle belle besogne elle pourrait faire,
si elle arrivait à grouper seulement une centaine de
mille de personnes.

Et ce n'est pas utopique: Il y a l'intérêt immédiat

— qu'il ne faut jamais perdre de vue, lorsqu'il s'agit
de pousser les gens à se remuer: obtenir des pro-
duits sains, résister aux augmentations incessantes
que, sous n'importe quel prétexte, les commerçants
s'empresse de faire subir à leurs marchandises, les
forcer à vendre ce que réclame le goût des ache-
teurs, et non la camelotte qu'inspire l'esprit de lucre
des industriels.

Et comme l'appétit vient en mangeant, que ne
pourrait pas imposer un groupement semblable? Il
pourrait aider puissamment à la désagrégation de
l'ordre social actuel, et donner naissance aux grou-
pements nouveaux, bases de la société future.

C'est mon rêve de voir les individus multiplier les
formes de groupement, selon les formes de leur acti-
vité, selon les tendances de leur combativité. J'aurais
été orateur et disposé de temps, c'est à organiser des
groupes de lutte — lutte contre les empiètements de
l'État, lutte contre les sangsues capitalistes — que
j'aurais voulu m'employer.

0

Et on dirait que cette idée d'association pour la
lutte se développe. Dans les Mémoires et Documents
que publie mensuellement le «Musée Social» (i),
M. Augé-Laribé, dans celui de mars dernier, nous
raconte comment les paysans de Maraussan, sur l'ini-
tiative d'un ancien militant socialiste, se sont formés
en coopérative, sur des bases absolument socialistes,
et tout en améliorant leur sort, en pratiquant l'asso-
ciaton des efforts, ont admis d'abandonner une partie
de leurs bénéfices au profit de la propagande socia-
liste, et sont entrain de créer un domaine social in-
divis.

L'association, sous toutes ses formes, dans toutes
les directions, aussi bien pour la lutte que pour l'ob-
tention de conditions meilleures; voilà qui peut, plus
que tout, transformer l'état social.

J. GRAVE.

o
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La ConfédéiationGénérale du Travail, par Paul
Delesalle (2). — On parle beaucoup de la C. G. T., mais
on en ignore assez généralement la situation et l'es-
prit réel. Voici, de l'ami Delesalle, une brochure qui,
en 32 petites pages, renferme sur ce sujet actuel tout
ce qu'il est indispensable de savoir. Ecrite avec la
clarté qui caractérisait déjà les Conditions du Travail
chez les ouvriers en instruments de précision, et surtout
des Deux Méthodes du Syndicalisme qui, justement,
viennent d'être rééditées; elle examine, tour à tour,
les antécédents historiques, la constitution, le but et
la tactique de la grande institution ouvrière sur la-
quelle s'acharne aujourd'hui, comme autrefois sur
l'Internationale, tout ce qui vit du dividende, de
rente ou de profit.

La C. G. T est d'origine récente: elle date du
Congrès corporatif de Limoges (1895), mais sa consti-
tution n'est devenue parfaite qu'en 1902, à Mont-
pellier, avec la réalisation de YUnité ouvrière, par la
jonction des Fédérations industrielles et des Bourses
du Travail.

Delesalle donne des statuts de la C. G. T. une ana-
lyse exacte et un sobre commentaire. La C. G. T. est
formée:

(1) Chez A. Rousseau, 14, rue Soufflot.

(2) Une brochure de 32 pages, o fr. 15 cent., éditée
par la Publication sociale, 46, rue Monsieur-le-Prince,
Paris. — En vente aux Temps Nouveaux.

1° Par les Fédérations d'industrie ou de métier
qui forment, en son sein, la Section des Fédérations;

2° Par l'ancienne Fédération des Bourses du Tra-
vail, pour laquelle notre infortuné Pelloutier a tant
fait, de 1894 à sa mort (1901), — sous le nom de
Section des Bourses.

Délégués des Fédérations et délégués des Bourses
se réunissent, à certaines dates, pour former le Co-
mité confédéral, à côté duquel fonctionnent encore la
Commission de la Voix du Peuple, une Commission
de contrôle, à attribution financière, et la Commis-
sion des Grèves et de la Grève générale.

La C. G. T. a sa marque — son labarum, pourrait-
on dire — le label confédéral, lequel porte en exer-
gue ces trois mots, en qui se résume toute l'espérance
de la classe ouvrière: Bien-être et Liberté.

Delesalle insiste sur le caractère foncièrement fé-
déraliste et antiautoritaire de la C. G. T. Le Comité
confédéral n'est pas, comme l'imaginent les politi-
ciens et les reporters, un Comité directeur; il est dé-
pourvu de toute autorité.

Quant à l'esprit de la Confédération, c'est par la
connaissance de son but et de sa tactique qu'on peut
arriver à le déterminer. Ce but, indiqué par les sta-
tuts, c'est l'abolition du salariat (et, par conséquent,
de la propriété bourgeoise, mère du salariat).

Cette tactique, c'est l'action directe, si variée de
formes, si souple, si vivante, et dont le boycottage,
le sabotage, la grève partielle et la grèvegénéralisée
sont les manifestations les plus connues, et qui doit
aboutir, au jour propice, à la Grève générale révolu-
tionnaire.

L'esprit de la C. G. T. s'est formulé dans le Syndi-
calisme révolutionnaire, et celui-ci est un acte de foi
dans l'action. c Luttez sans cesse, nous dit Delesalle,
sans cesse ni répit, tenir l'esprit de révolte des ou-
vriers toujours en éveil, ne jamais se déclarer satis-
fait — et les travailleurs peuvent-ils l'être, tant qu'ils
restent des exploités! — Telle est, sans conteste, la
tactique la plus sûre. »

Rien de plus vrai, et il est de plus en plus certain
que le Syndicalisme sera le levier formidable qui sou-
lèvera les masses et les jettera dans la Révolution.

Delesalle a annexé à sa brochure:
1° La fameuse Décision d'Amiens,qu'on peut con-

sidérer comme la charte du Syndicalisme;
2° La Résolution du même Congrès d'Amiens, re-

lative à la propagande révolutionnaireet la liste des
Congrès ouvriers depuis 1892.

AM. DUNOIS.
Nous avons reçu:
Cinq ans de ministère, par le général Andé, 1 vol.

3 fr. 50, chez Michaud.
Les Confessions, de J.-J. Rousseau, deux vol. de la

Bibliothèque classique, à o fr. 95 le volume, chez
Flammarion.

L'Homme et la Terre, par E. Reclus, série 22,
2 fr.50 à la « Librairie Universelle. »

h'Allemagnemoderne et son évolution, par H. Lich-
tenberger, 1 vol. 3 fr. 50, chez Flammarion, 26, rue
Racine.

Histoire socialiste, tome X : Le Second Empire, par
A. Thomas, 5 fr., chez Rouff.

©
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Nous avons reçu du Progrès du Hâvre, un nouvel
envoi de son tirage de la brochure de Briand: La
GrèveGénérale. C'est le moment de la faire circuler.
Nous la tenons à la disposition des camarades: 0.10,
franco, l'exemplaire; 4.35 le cent en gare.

4>

Gorrespondanees et Communications

Très souvent, des camarades, des amis de l'enfance,
des personnes, s'occupant de questions éducatives,
m'ont demandé par lettre des renseignements que
je n'ai pu, faute de temps, leur donner aussi com-
plets qu'ils l'auraient désiré.

Je vais publier un bulletin où en dehors de la
question financière, on y trouvera tout ce qui peut
intéresser au point de vue de l'éducation et de la
vie de nos enfants. Il est gratuit: il suffit donc de
m'en faire la demande, 42, rue de la Pelouse, a



Neuilly-Plaisance (Seine-et-Oise), pour le recevoir
immédiatement.

Toutefois, je prie ceux qui me le demanderont, de
bien vouloir m'envoyer un timbre de 5 centimes,
pour couvrir les frais d'envoi: 5 centimes étant peu
de chose pour chacun d'eux, et la multiplicité des
envois finissant par être une lourde charge à notre
modeste budget.

MADELEINE VERNET.

Un camarade sans travail désirerait trouver ache-
teur pour 101 livraisons de l'Homme et la Terre, de
Reclus, qu'il céderait pour 20 francs.

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — G. P., rue L.,
5 fr. — P. Loyer,i fr. — Un antimilitariste Montlu-
çonnais,i fr. — Pindy, 5 fr. — Alger, collecte à une
réunion de Les Précurseurs, 5 fr. — « Le Conseil
fédéral des Dessinateurs industriels », en sympathie
avec les victimes de la réaction, 5 fr.

Liste Giratd. — Franssen Gustave, o fr. 50; Syffert
Gaston, o fr. 50; Champflour, o fr. 50; Bordot,
o fr. 50; Delcourt, o fr. 50; Villeval, o fr. 50; De-
voucoux, o fr. 50 ; Gimonet, o fr. 50; C. Dide, 2 fr. ;
A. Girard, o fr. 50; Ensemble,6 fr. 50.

En tout: 28 fr. 50; listes précédentes: 18 fr. 80 ;
En caisse: 47 fr. 30.

Comité de la Liberté d'Opinion. — Troisième liste de
souscription. — Almereyda, collecte réunion Sébastien
Faure, 22 fr. ; Delesalle, collectes remises par
Delalé; camarades menuisiers de la maison Million,
versée par Hapillon, 12 fr. 25; camarades forgerons,
limeurs, frappeurs et peintres, versée par Aval et
Bizzini, 15 fr. 05 ; un groupe de camarades ferreurs,
versée par Etienne Bingette, 6 fr.: camarades de la
maison Boulogne, versée par Louis Bingette, 9 fr. 25 ;
total: 42 fr. 55. - Delesalle : pour Merrheim, 2 fr. ;
Monneret, 5 fr.; modeleurs mécaniciens, 3 fr. ; col-
lecte à Colombes, par Henry, 3 fr. 50; collecte à la
réunion des diamantaires du premier mai, 20 fr. ;
remis par Godar, du syndicat des employés: Beau-
soleil, 1 fr. ; Biais, 1 fr.; Godar, 1 fr.; Lainé, 1 fr. ;
Robert, 1 fr.; Serouille, 1 fr. ; Total, 6 fr. ; Pouget,
5 fr.; Total: 42 fr. 90. — Desplanques, pour les
camarades terrassiers, 12 fr. — Oursel, collecte
parmi les ouvriers menuisiers de la Seine, 50 fr. ;
souscription Chauvelon, 3 fr.; Union syndicale des
ouvriers menuisiers de la Seine, 10 fr. ; souscription
du camarade Henri Deysset, de Limoges; les cama-
rades de la maison Hagon et Cie, 4 fr. 05; Chauly,
1 fr.; Burbaud, 1 fr.; Bussat, 1 fr. 50; des cama-
rades au « Capé », 1 fr. 35; collecte à l'U. P. et
divers copains, 2 fr. 35; Gayot et Doval, o fr. 75.
Total: 12 fr. — Groupe Germinal du P. S. (S. F. I. O.)
de Saint-André-Marseille, premier versement, 4 fr. ;

un Corse, o fr. 50; Louis Grandidier, pour les cama-
rades libertaires de Reignac (Indre-et-Loire), 4 fr. :

Chambre syndicale des gaziers de Bourges, 5 fr.;
J. Michel, collecte par le P. S.(S.F.I.O.) d'Oran,
11 fr. 50; Pernette, reliquat de la section antimili-
tariste de Saint-Denis, 8 fr.; G. Cauvin, pour le
groupe Germinal de Saint-André-Marseille, deuxième
versement, 4 fr.; La Guerre Sociale de Brest, 5 fr. ;
Sébastien Faure, 28 fr.

Total: 264 fr. 45 ; listes précédentes: 642 fr. 05 :

total général: 906 fr. 50. — Dépense: 445 fr. 80.

—————————————— ——————————————

CONVOCATIONS

0 Exposition Pissarro, jusqu'au 15 juin, dimanches
exceptés, galerie Blot, 11, rue Richepanse.

0 Galeries Bernheim, 15, rue Richepanse, Exposition
d'oeuvres de Hermann-Paul, Vuillard, Bonnard, etc.

0 Groupe anarchiste des IIIe et IVe, 13, rue St-Paul.
- Vendredi 7 mai, à 8 h. 1/2 du soir, causerie par le
camarade Jean Goldsky :

Syndicalisme et Anarchie.
Dimanche 9 juin, à 8 h. 1/2, soirée littéraire, artis-

tisque et musicale, avec le concours assuré des chan-
sonniers révolutionnaires et de quelques camarades.

0 Jeunesse révolutionnaire du XV. — Réunion de la
Jeunesse révolutionnaire le vendredi 7 juin, à 8 h. 314,
salle Denamur, 42, rue Mademoiselle.

Ordre du jour: Questions administratives.
— Samedi 8 juin, à 8 h. 314, Conférence publique

gratuite, salle Denamur,42, rue Mademoiselle. Sujet:
les Intellectuels et la Classe ouvrière, par R. Louzon.

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 7 juin,
Potier, Volcans et tremblements de terre (projec-

tions.)

Mardi 11 juin, Mousset (A. E. R.). — Les origines
de la franc-maçonnerie.

o Causeries populaires du XIXe, rue Curial, 34 (rue
de Tanger prolongée).

— Le vendredi 7 juin, Com-
munisme et Anarchie, par Mauricius.

o Jeunesse Libre. — Mardi 11 juin, à 9 heures, salle
Jules, 6, boulevard Magenta, causerie par le cama-
rade Han Ryner.

* Art et Science. — Visite à l'atelier d'Auguste
Rodin, le dimanche 9, à 10 heures du matin, au Dépôt
de marbres, 182, rue de l'Université (près de la Tour
Effel). La causerie sera faite par M. Gustave Coquiot
(On peut se faire inscrire à chaque visite.).

o LEVALLOIS-PERRET. -1&. Groupe antimilitariste.-Les réunions ont lieu les IER et 3e jeudi de chaque
mois; cet avis tient lieu de convocation individuelle.

Les adhésions ne sont reçues que ces jours là.

0 Lyon. — Groupe l'Emancipation.- Les camarades
assisterons à la causerie organisée par le groupe
samedi 8 mai, à 8 heures du soir, salle du Pré-au-
Clerc, 270, cours Lafayette, -

Sujet traité: De la Théorie à l'Action, par le cama-
rade A. Mallet.

0 MARSEILLE.
— Les Précurseurs. — Samedi 8 cou-

rant, à 9 heures du soir, et dimauche 9, à 6 heures,
réunion des adhérents.

* LIÈGE.
— Groupe Communiste Libertaire. -

Samedi 8 juin, Causerie-Discussion; rapporteur:
G.Thouar; sujet: l'Anarchisme et l'Antimilitarisme.

Samedi 15 juin, Causerie-Discussion; rapporteur:
H. Fuss-Amoré; sujet: l'Anarchisme et le Syndica-
lisme.

Tous les camarades dela ville et des environs sont
invités à ces réunions qui ont pour but de préparer
les débats du Congrès d'Amsterdam.

Local: Au Casino de l'Est, 21, rue Méan, Liège.

EN VENTE

Une carte postale, gravéeipar Berger, d'après la su-
perbe lithographie de Willette : Q/lux Petits des
oiseaux, La carte, o fr. 10; franco, o fr. 15. La dou-
zaine,o fr. go. — 6 francs le 100.

NOS LITHOS

Voici ce qui nous reste au prix d'édition:
Capitalisme, par Comin'Ache. — Education chré-

tienne, parRoubille. — Provocation, par Lebasque.
— La Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Ber-
ger. — Le dernier gîte du Trimardeur, par Dau-
mont. — L'Assassiné, par C. L. — Souteneurs
sociaux, par Delannoy. — Les Défricheurs, par
Agar. — Le Calvaire du mineur, par Couturier. —Ceux qui mangent le pain noir, par Lebasque. —Les Bienheureux, par Heindbrinck. — La jeune
Proie, par Lochard. — Le Missionnaire, par Wil-'
laume.— Frontispice, par Roubille.

,Ces lithographies sont vendues i fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco, l fr. 40.Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur. *

Nous avons, en dehors de la série:
Aux petits des oiseaux il donne la pâture.,

lithographie de Willette, 2 francs, 3 francs et 5 francs.
— Réduction des Errants, de Rysselberghe, l fr. 40
et 3 fr. 25.

Il nous reste en petit nombre
Épouvantail, par Chevalier. - La Libératrice,

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro.— Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,
par Luce. — Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

Nous les mettons à 2 francs.
L'Incendiaire, par Luce. — Porteuses de bois,

par C. Pissaro. — L'Errant, par X. — Le Démolis-
seur, par Signac. — L'Aurore, par Willaume.

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
pour le tirage d'amateurs, écrire auparavant, plu-

sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-

lumes du Supplément, 4 superbes lithographies encouleurs qui peuvent très bien s'encadrer également :Celle du iorvolume est de Willaume (épuisée), restequelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2" volume, de Pissaro, 2 francs.
—•

3° - de Luce, 2 francs.- 4° - de Lebasque, 2 francs.
Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage

ordinaire, i fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.
Il en reste très peu des deux.

CARTES POSTALESILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes, par Jules Hé-
nault, la série, franco. » 50

— 2* série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco. » 50

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

Patriotisme-Colonisation, série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, f°.. » 60

Une série de 18 cartes postales gravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles Temps Nouveaux, la série f°.. 1 50Biribi, parLuce. » 10
Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison

de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.

BOITE AUX ORDURES

La bourgeoisie compte beaucoup pour amorcer
son coup, sur une rénovation quelconque de l'anar-
chisme, ce pire ennemi de la Révolution sociale; je
crois qu'elle s'illusionne de ce côté-là; il est désor-
mais certain que l'impulsivité brutale et inconsciente
des foules encore ignorantes ne deviendra jamais la
doctrine et la tactique du prolétariat.

CHARLES DÚMAS.

(Le Socialiste du Centre, 21 fév. 1907.)

Petite Correspondance

ROUGES DE BRETAGNE. — Convocation arrivée
trop tard.

BULGARIE. — Reçu vieux timbres. Merci.
E. C., à PORTALEGRE. — Fin juin. ,V. E., à VILLEURBANNE. — La réponse expédiée

nous est revenue. — Que désirez-vous,en place de la
brochure qui nous manque?

R., à LUPICIEN. — Nous attendrons; mais vous
auriez dû nous prévenir.

A. V., à ESSONNES. — Se terminera fin septembre.
D., à DORIGXIES. — J'expédie le second numéro.

C'est une erreur de celui qui a fait les bandes.
C., à CLAMART. — Je n'ai pas reçu le journal enquestion..*
B., à CHALONS-SUR-MARNE. — Reçu 4 fr. de L.,

de Neuilly.
Le camarade d'Alger qui a apposé des affiches des

Temps Nouveaux est averti que nous avons eu à payer
6 fr. 28, pour une contravention qui, primitivement,
s'élevait- à 44 francs! pour avoir négligé d'oblitérel
les timbres dont il les avait munies.

G., à APT. — Nous n'avons pas le Procès de Ch.
Naine, ni Commune de Paris. Que désirez-vous en
place?

F. J., rue de Flandres. — Pas d'abonnés à Monté-
limart.

Le camarade qui expédie les Temps Nouveaux à
Angicourt, est prévenu que le numéro nous revient
avec la mention « refusé ».

F., à BREST. — Bon. Nous continuerons le service
jusqu:à ce que vous soyez fixé.

Reçu pour le journal: V. de V., à Mons-en-
Barœul, 2 francs. — Pindy, 5 francs. — L. P., Paris,
l franc. — A. C., à Brévannes, l franc.

C., à Marvéjols.
— C., à Thaon. — T., à Ambazac.

— A. L., à Lillebonne. — L. M., à Béziers. — L. C.,
à San Francisco.— V., à Conliège. — B., aux Abrets.
— Freiheit, à Saint-Quentin. — C., à Lyon. — C. E.,
à Corbeil. — A. H., à Luçon. — L. P., à Saint-
Raphaël.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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