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PETITE CORRESPONDANCE.

Les Subventions
et la Liberté syndicale

Il y a quelques jours le Petit Parisien pu-bliait, en annonçant la réunion du Conseil des
ministres, l'information suivante:

M. Clemenceau appellera surtout l'attention de ses
collègues sur les moyens d'enrayer la propagande
néfaste de la C. G. T. Sans porter aucunement at-
teinte à la doctrine de liberté qui est celle du gou-
vernement, il serait possible, en effet, d'empêcher
que des subventions officielles, municipales et autres,
continuassent à alimenter le budget de la Confédéra-
tion révolutionnaire.

Le lendemain, cette information était dé-
mentie. Briand l'habile avait fait comprendre
a Clemenceau trop bavard avec les journa-
listes, qu'il était imprudent de démasquer les
batteries.

Il semble donc indiqué
@

qu'au cours de la
session parlementaire qui s'ouvre, des mesures
vont être prises contreles Bourses du Travail,
afin d'essayer d'atteindre à travers elles la
Confédération.

Depuis trois ans; ce sont les propagandistes,
les militants, qui sont particulièrement visés.
Le"résultat est loin de combler les désirs du
gouvernement. Les militants arrêtés, empri-
sonnés, sont remplacés sans difficultés, et la
propagande et l'agitation se poursuivent sansarrêt.

Dans l'idée de s'attaquer maintenant auxOrganisations et parmi celles-ci aux Bourses
du Travail, on sent la marque du monsieur
qui connaît la maison

Cette proposition, c'est du Briand pur.
Alors que tous les ministres et 99 des

parlementaires sont, en matière d'organisation
syndicale, bêtes et ignorants comme des oies.
Briand a, lui, fréquenté un peu les milieux
syndicaux.

Le temps n'est pas encore éloigné ou pas
mal de syndicalistes, et pas des moins révolu-
tionnaires, s'honoraient de sa fréquentation.

Briand n'ignore pas que les Fédérations de
métier et d'industrie sont hors d'atteinte. Pour
les frapper, il faudrait édicter des mesures
nouvelles, et que les radicaux, encore insuffi-
samment entraînés en matière de réaction, hé-
siteraient peut-être à prendre.

Les Bourses au contraire sont vulnérables,
car le plus clair de leurs ressources, ce sont
les subventions.

Les subventions sont de deux sortes:
1° La jouissance gratuite pour les syndicats,

d'un immeuble avec salles et bureaux;
20 Une somme fixe allouée par les conseils

municipaux et généraux variant suivant les
Bourses de 3oo francs à 110.000 francs.

La menace ministérielle signifie donc ceci:
Sous une forme ou sous une autre, injonction
serait faite aux Bourses du Travail d'avoir à
rompre avec la Confédération, sinon les sub-
ventions seraient supprimées. Le Conseil mu-
nicipald'Agen a déjà posé cet ultimatum à
la Bourse de cette ville, et comme les syndi-
cats envoyèrent promener la municipalité,
celle-ci retira la subvention en espèces, n'osant
pas aller jusqu'au retrait du local.

Or il ne fait pas de doute, et dire le con-
traire serait avoir une conception singulière
de l'intérêt des organisations, si le gouverne-
ment généralisait à toutes les Bourses du Tra-
vail une semblable mesure, un profond dé-
sarroi serait causé parmi les syndicats. Tous
n'en mourraient pas, mais tous en seraient
blessés.

Le mal qu'a fait le subventionnisme est
immense. Le moindre n'est pas d'avoir per-
suadé l'ouvrier, qu'en regard d'une cotisation
dérisoire et insuffisante, il pouvait avoir à sa
disposition local, bureaux, bibliothèques, ser-
vices de placement et autres, qu'il n avait pas
besoin de faire à l'organisation des sacrifices
personnels, la munificence municipale lui
fournissant le nécessaire.

Aussi faut-il voir comment sont accueillies
les propositions, pourtant justement pré-
voyantes, d'augmentations des cotisations syn-
dicales.

S'il fallait qu'aujourd'hui pour demain les
syndicats soient jetés hors des locaux muni-
cipaux, combien disparaîtraient!

Les Congrès ouvriers ont pourtant prévu
que cette tentative de destruction pourrait se
produire, et ils ont déclaré qu'il ne suffisait
pas qu'un syndicat fût logé dans une Bourse
du Travail pour être confédéré, il fallait qu'il
appartînt à l'Union locale qui est l'association
de tous les syndicats d'une ville, logés ou non
à la Bourse du Travail.

La fermeture des Bourses ne détruirait pas
la cohésion entre les syndicats d'une même
localité, mais elle les obligerait à vivre de
leurs propres moyens, à ne compter que sur
eux-mêmes, et combien y sont préparés?

En présence des menaces gouvernementales
on devrait entendre de toute part le cri
d'alarme! Que les syndicats s'orientent sans
retard vers la vie autonome et étudient de
suite les moyens d'y parvenir! Quelles précau-
tions prennent les -syndicats et les Unions lo-
cales? Aucune (1). Et cette constatation m'a-
mène à parler des permanents de Bourses. La
majorité des Bourses du Travail ont un secré-
taire assurant les différents services et rétribués
par la subvention. Or combien, sachant que la
subvention est leur salaire, s'évertuent à la
défendre dans son principe et dans ses appli-
cations et veillent attentivement à ce que la
propagande syndicale ne fasse rien qui puisse
en gêner la régulière répartition.

Est-ce à dire qu'entre l'affiliation à la
Confédération et les subventions, les syndicats
hésiteraient? Dans le premier moment, je nele crois pas. Un sentiment de révolte et d'in-
dignation agiteraient certainement les travail-
leurs organisés.Mais l'exemple de ce qui s'est
passé à la Bourse du Travail de Paris au coursdes années 1906-1907 doit donner à réfléchir
aux ouvriers- La division créée entre un tropgrand nombre de syndicats et l'Union des
Syndicats de la Seine, avait pour unique motif
le désir des premiers de voir rétablir la sub-
vention même au prix d'un abaissement etd'un accroc à la dignité ouvrière.

Tout dernièrement encore à Paris; pourexaminer des réclamations formulées parquelques syndicats au sujet de l'établissement
de la liste électorale pour les élections de la
Commission administrative, la Commission
du Conseil municipal qui recevait ces récla-
mations émit la prétention de voir les livres
des Syndicats pôur se faire une opinion.
Nombre de syndicats cédèrent. Et tout cela
pour avoir la subvention. N'est-ce pas inquié-
tant? Ceux qui suivent le mouvement syndical

(1) Signalons néanmoins l'organisation libre et indé-
pendante de la Bourse du Travail de Dreux, récem-
ment créée.



doivent aussi se rappeler la campagne que
mena contre l'Office de statistique et de place-
ment la Bourse du Travail de Reims. Cet
office qu'administrait Lévy, actuellement
détenu à Clairvaux, touchait une subvention
de 10.000 francs. Certaines bourses auraient
voulu que ces 10.000 francs leur soient per-
sonnellement attribués et pour arriver à ce
résultat, le permanent de la Bourse de Reims
dénonçait au Gouvernement, qui s'en servait
d'ailleurs, que les 10,000 francs de l'Office
avaient été surtout employés à éditer le
Manuel du Soldat et alimentaient la propa-
gande antimilitariste.

« Tout de même, disait ce permanent
(Guernier), je veux croire encore qu'il se trou-
vera un député pour mettre un terme à cette
situation à la fois joyeuse et lugubre et que
la subvention de l'Office de placement
sera employée toute entière au placement
gratuit des travailleurs par l'ensemble des
Bourses du Travail. »

Dans le dernier bulletin de cette même
Bourse, je détache les lignes ci-dessous, cer-
tainement curieuses.A l'époque des vendanges,
la Bourse du Travail de Reims s'occupait du
placement des ouvriers vendangeurs. Pour
cela elle touchait du Conseil général une sub-
vention de 5oo francs. Or cette annéeledépar-
tement a supprimé cette subvention. Et le
bulletin de la Bourse dit:

Cette année, le Conseil général ayant cru devoir
nous supprimer la modeste subvention de 500 francs
que nous servait annuellement le Département, nous
nous sommes abstenus de nous mêler de choses qu'on
paraissait, en haut lieu jugerinutiles.

Une fraction de subvention est supprimée.
Crac la Bourse ne s'occupe plus de trouver de
l'emploi aux vendangeurs.

Et le bulletin ajoute:
Les vignerons champenois doivent donc s'en

prendre un peu à leurs élus au Conseil général de
la situation qui vient de leur être faite et aussi, il
faut le dire, un peu à eux-mêmes. Ils avaient pris
l'habitude d'employer pour leurs vendanges n'im-
porte qui, les salaires qu'ils offraient, les conditions
de travail, de nourriture, de couchage, qu'ils propo-
posaient ne leur permettant pas d'être très difficiles.

C'est la raison principale qui fait que les vendan-
geurs se font plus rares; et c'est précisément ce
moment que le Conseil général choisit pour suppri-
mer, ou du moins limiter les moyens d'action de la
Bourse du Travail qui pouvait servir de bureau de
recrutement à l'usage des viticulteurs.

Ainsi cette Bourse, lorsqu'elle touchait la
subvention ne tentait pas de tenir la dragée
haute aux viticulteurs pour faire élever les
salaires des vendangeurs. Elle fournissait à
n'importe quel prix des bras. Elle était payée
pour cela. Et elle ne sait que se plaindre que
le Conseil général ne lui facilite plus les
moyens d'alimenter de chair à travail à bon
marché les propriétaires-viticulteurs.

On n'en finirait pas si l'on voulait émailler
d'exemples la constatation de l'esprit déplorable
qu'a créé le subventionnisme.

En ce moment il ya beaucoup à faire. L'or-
ganisation ouvrière déjà bien attaquée va subir
de nouveaux et de plus rudes assauts. Pour sa
conservation et surtout pour qu'aucune déso-
rientation ne la fassedévier de sa route révo-
lutionnaire, il lui faut de la liberté, de l'auto-
nomie.

La dépendance des Bourses de Travail est
plus grande qu'on ne croit.

Ainsi les Bourses de Tours, Angoulême,
Marseille, Arles et Angers sont tenues de four-
nir des salles aux syndicats jaunes et aux
sociétés étrangères aux syndicats.

A Lyon, Reims, Rouen, Arles, St-Etienne,
Amiens, Angers, les concierges et les régis-
seurs sont nommés par les municipalités.

A Lyon le maire dispose à son gré des salles
et des bureaux. Ailleurs ce sont d'autres res-

trictions. A Paris inutile d'en causer. La police
y tient permanence. L'Union des Syndicats a
été dévalisée un dimanche, jour où il n'y a
presque personne que le personnel préfectoral.
Lors de la perquisition aux locaux de l'Union,
le régisseur accompagnait les mouchards.

Les syndicalistes doivent s'employer, sans
tarder, à montrer les dangers que l'organisa-
tion ouvrière court du fait de mesures pos-
sibles, certaines mêmes, contre les Bourses du
Travail. Réveiller l'esprit d'indépendance chez
les syndicats. Expliquer la nécessité de sacri-
fices pécuniers pour que les cotisations étant
élevées, les organisations aient des ressources
pour se mettre chez elles.

Combattre sans relâchetousceux qui placent
l'intérêt de leur fonction et de leur précieuse
situation au-dessus de l'existence et de la di-
gnité de l'organisation.

En un mot, il faut agir pour gagner une
plus grande liberté.

Le syndicalisme français est aujourd'hui
autonome de tout parti et de tout pouvoir
dans son action et dans ses principes, il doit
devenir vite autonome matériellement.

N'attendons pas, pour résoudre cette ques-
tion, d'être pris à la gorge par les événements
et les difficultés.

CH. DESPLANOUES.

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.

Sur la Méthode

(Suite)(1)
Je ne parlerai pas des autres systèmes.

Tout au plus mentionnerai-je le néo-mal-
thusianisme, dont je reconnais toute la
valeur pratique pour les prolétaires, surtout
pour les femmes, mais que certains cama-
rades ont la prétention d'élever par déductions
mathématiques en doctrine absolue, capable
de rénover à elle seule l'humanité.

Je me borne à constater cette tendance
presque invincible de l'esprit humain à éta-
blir tout un système de conclusions, lorsqu'il
a, sur un point, découvert une ou plusieurs
vérités, sans vouloir s'occuper des autres
aspects de la question.

Les animaux humains ont un cerveau qui
comprend mal la complexité des phéno-
mènes; ils ont besoin de tout ramener à
l'unité et aux idées générales; ils ne sai-
sissent les faits que par abstractions partielles
et successives.

La tête leur tourne au milieu du tour-
billonnement de la vie sociale et des chan-
gements qui s'y opèrent sans cesse. Ils sont
obligés de classer les phénomènes suivant
des systèmes abstraits. Il faut bien chercher
à faire un classement pour comprendre et
se reconnaître. Mais l'erreur est dans la
prétention de régler la vie suivant les sys-
tèmes élaborés par l'esprit.

Au lieu de créer de pareils systèmes, au
lieu d'y enfermer son action et de vouloir y
enfermer l'action des autres, il est plus inté-
ressant d'observer la vie. Il est plus inté-
ressant d'observer la réaction des individus
dans le milieu où ils sont placés et contre

(1) Voir les numéros 23,24 et 25.

les conditions qu'ils subissent. Cette réaction
est surtout intéressante et active chez les
ouvriers, cherchant à se délivrer des souf-
frances matérielles et morales qui pèsent sur
eux. Intérêts, raison et sentiments se con-
fondent et s'entremêlent, mais il est impos-
sible d'abstraire à part chacun de ces trois
éléments. C'est la réaction contre les souf-
frances matérielles, aidée des sentiments de
solidarité et de justice, qui a créé l'aspiration
vers le communisme.

C'est en même temps la réaction contre
les souffrances morales, ce sont, surtout, les
aspirations au développement individuel qui
ont donné la conception anarchiste du com-
munisme libre.

Ces dernières aspirations retentissent à
leur tour sur les revendications matérielles,
leur donnent l'idéalisme et l'élan nécessaire
pour les tirer hors de l'ornière de la mendi-
cité légale, pour leur donner la force. La
sensation ou la connaissance des besoins
physiques produisent des effets différents
suivant les individus: elles conduisent les
hommes faibles à implorer la protection des
lois (socialisme d'Etat); elles entraînent les
hommes forts, c'est-à-dire animés de senti-
ments forts, à exiger toutes les satisfactions,
non seulement matérielles, mais morales.

Toute l'étude du mouvement ouvrier ou
socialiste le démontre surabondamment. Ce
qui peut tromper, à première vue, c'est qu'au
début du mouvement, réformistes et révolu-
tionnaires étaient confondus; et la tactique
se ressentait de cette double influence. Mais
les socialistes devaient se détacher de plus
en plus des anciennes aspirations révolu-
tionnaires qui leur créaient une situation
d'infériorité dans la tactique électorale, et ne
plus former qu'un parti parlementaire.

L'évolution des socialistes vers le commu-
nisme d'Etat est dû aux conditions mêmes
dans lesquelles nous vivons et contre les-
quelles les individus faibles sont incapables
de réagir. Tous nos actes sont soumis à la
réglementation légale. Les individus sont
amenés par éducation, par habitude, par
résignation, à mettre leur espoir dans les
lois, dans de « bonnes lois », au besoin à
réclamer une réglementation légale encore
plus étendue.

Il faut aussi ajouter l'action de plus en
plus influente des politiciens. Le parti socia-
liste, ayant pris comme but « la conquête des
pouvoirs publics» et bornant tous ses efforts
au dépôt des bulletins de vote dans les urnes
électorales, il devait arriver que toutes les
aspirations du parti s'arrêtassent à une trans-
formation légale. Quant aux politiciens eux-
mêmes, ils finissent par attribuer à leur tra-
vail législatif une importance, primordiale.
Sous peine de se nier eux-mêmes, ils doivent
croire à l'efficacité des lois. Tous leurs
efforts consistent donc à fabriquer des lois.

Jaurès a dit: « Nous préciserons, jusque
dans le détail, par des textes législatifs l'or-
ganisation collectiviste qui est le terme de
notre effort. » (Humanité du 22 janvier 1906.)

Le terme de l'évolution socialiste serait
donc l'établissement d'un socialisme d'Etat,
avec tout un système de lois, avec réglemen-
tation, bureaucratie autoritaire, etc.

En somme le socialisme a pour unique
ambition de satisfaire les revendications ma-
térielles, d'assurer aux humains la pâtée
journalière.



C'est le communisme des faibles. Et juste-
ment, à cause de la faiblesse des individus,
à cause de la résignation légale, il n'a aucune
chance d'aboutir.

L'expérience prouve la misère du parle-
mentarisme, son rôle, tout de conservation
sociale, destiné à lasser et énerver les reven-
dications; elle en montre les lamentables
conséquences' de déviation et de corruption.

Il faut remarquer que parmi les socialistes
existent un certain nombre de révolution-
naires dont les aspirations combatives con-
sistent à vouloir s'emparer de vive force de
la machine étatiste pour réclamer ensuite le
communisme par dictature du prolétariat.
Mais ces traditionnalistes de l'insurrection
deviennent de moins en moins nombreux.

***
Tandis que la partie moins combative des

souffrants évoluait vers le socialisme réfor-
miste avec l'espérance d'être délivrée par la
puissance de l'Etat, il y a toujours eu des
individus avec des revendicationsplus vastes,
exigeant avec la vie matérielle la satisfaction
des besoins moraux.

Ces besoins moraux se manifestent chez
les hommes qui ressentent plus vivement
l'influence des sentiments, au point quelque-
fois de préférer l'indépendance morale à la
tranquillité d'une existence assurée, mais
servile.

Or, c'est justement la force des sentiments
qui fait la force des individus, et qui les rend
plus audacieux. L'observation montre que
seuls les forts réussissent; la faiblesse est une
diminution de vie.

Les aspirations au libre développement
individuel hors de toutes les contraintes
sociales se retrouvent dans toutes les classes
de la société. Mais, tandis que dans les
milieux bourgeois ces aspirations prennent
la forme individualiste, elles prennent dans
le milieu prolétarien, dans le milieu de ceux
qui souffrent, un caractère bien différent (1).

Dans le milieu prolétarien, la commu-
nauté de la souffrance développe la solida-
rité. Sous la pression des conditions écono-
miques, le communisme apparaît comme la
Seule délivrance possible (par l'abolition de
la propriété privée). Mais si les anarchistes
fntendent que la vie matérielle soit assurée,
Ils sentent bien que la servitude légale, qu'ils
abhorrent, est incapable de la leur donner.
Ils aspirent au communisme, mais au com-
munisme libre.

Les communistes anarchistes se distinguent
des socialistes d'Etat par le besoin de liberté
morale. C'est pourquoi l'anarchisme donne
surtout son action et sa propagande à l'édu-
cation des individus et au développement de
1esprit de révolte. Il préconise la violence

(1) On retrouve la tendance vers le mieux être dans
toutes les classes de la société. Mais dans la classe
bourgeoise,

par suite des conditions de milieu, l'effort
émancipation reste individuel. S'il s'agit d'émanci-
Pation morale ou intellectuelle, l'effort de développe-
ment individuel peut-être poussé très loin, mais il
reste isolé, et il a peu d'action sur le milieu social. One transformera jamais la société par une aristocratiej,e®Urhommes! S'il s'agit d'émancipation matérielle,nort prend la forme égoïste de l'arrivisme.

v
Dans la classe ouvrière les efforts de ceux quiulent s'émanciper individuellement restent d'ordi-
lre sans succès. En dehors de quelques raresU^s de chance, les égoïstes sont voues soit à se faireles Valets et les mouchards des patrons ou des supé-
leUrs, soit à devenir des escrocs, des charlatans, etc.,

e
n Un mot des « sans scrupules ».

comme le moyen de détruire toutes les vio-
lences qui pèsent sur nous. Il combat toutes
les formes de l'autorité.

Il s'oppose à la morale officielle, au point
qu'on a pu dire qu'il était la négation de
toute mor.. En réalité, l'anarchisme est
toutsimplement une morale.

Mais l'éducation est un moyen et non un
but. On peut être débarrassé de tous les pré-
jugés moraux et intellectuels, sans être libre.
Et d'ailleurs les intérêts conservent sur nous
une influence prédominante.

La morale anarchiste n'a d'effet qu'en
vivifiant les revendications matérielles de la
masse des souffrants. J'ai déjà dit qu'elle
était une réaction produite, chez les plus
énergiques de ces souffrants, par les servi-
tudes économiques et sociales. C'est pourquoi
les communistes anarchistes ne se séparent
pas des autres souffrants. Ils luttent contre
la propriété comme communistes; mais ils
se rendent compte qu'il est impossible
d'abolir la propriété privée sans détruire, en
même temps, toutes les formes d'autorité
(Etat, lois, règlements, préjugés civiques,
etc.); et ils impriment à la lutte contre
l'oppression économique et sociale un carac-
tère spécial, celui de l'audace et de la vio-
lence.

Léducation (ou propagande; anarchiste
n'a qu'un seul résultat tangible: exalter les
sentiments, par exemple ceux de justice, de
dignité individuelle, de solidarité, en élar-
gissant l'application de ces sentiments hors
des cadres étroits des égoïsmes particuliers.

En somme, l'éducation anarchiste a pour
but d'aviver les souffrances, d'augmenter
l'esprit de révolte, c'est-à-dire d'inciter les
individus à se révolter, en leur faisant sentir
que les conditions actuelles sont tout à fait
intolérables.

Pour que les individus agissent, en effet,
il ne suffit pas qu'ils aient de vagues aspi-
rations à la délivrance, il faut qu'ils aient le
courage d'agir. La tactique anarchiste con-
siste donc à faire tenir le premier plan à
l'éducation morale des individus, c'est-à-dire
à renforcer leur valeur d'action — à en
faire les adversaires de toute requête offi-
cielle, de toute mendicité légale, à en faire
des révoltés.

C'est ce qui fait la différence des anar-
chistes avec les électeurs socialistes ou avec
les syndiqués réformistes.

(A suivre.) M. PIERROT.

Les prédicateurs de l'anarchisme

individuel en Russie

Suite (1)

Rapport au Congrès libertaire-communiste
d'Amsterdam des 24-31 août 1907, pré-
senté par Wladimir Zabrejnew, membre
du premier groupe anarchiste-commu-
niste de Moscou
Mais, comprenant bien que pour un faible

« moi »,la solution du problème n'est pas suf-
fisante, il ajoute: « Si, derrière toi, il y a un
soutien, composé de milliers et de milliers d'in-
dividus, alors, en te joignant à eux, tu peux
présenter une force vraiment respectable, et il

(1) Voir les numéros 24 et 25.

vous sera aisé, à toi et à eux, de triompher de
l'adversaire.»

Or, quand ils en viendront à la lutte contre
l'ennemi commun, les deux alliés, c'est-à-dire
l'Unique et la force multiple qui le soutient,
sont obligés de modifier profondément leurs
points de vue de la consommation, chacun à
l'égard de l'autre, et leur élan vers l'originalité
indépendante,surtout au coursdela réailsâtîôtl
de la forme pratique recommandée par Stirner,
à savoir la grève générale des ouvriers en ré-
volte.

Et encore il faut noter que, même une per-sonnalité forte nepeut pas exister isolément,
parce que cela lui est nuisible, et matérielle-
ment et moralement. Mais, quant à la société
et la sociabilité, Stirner la tient en horreur. Et
il croit se tirer d'affaire en imaginant l'union
deségoïstes: « L'union, assure-t-il, n'est pas
une société. La société, c'est une union figée,
un cadavre d'union. »

Vous croyez, peut-être, que le nœud est
tranché? Non, Stirner avoue avec une certaine
amertume que l'union, même telle qu'il la
conçoit, gêne la liberté de l'individu. Quant à
Tucker, il admet de prime abord que la vie de
l'individu est étroitement liée à la vie de la so-ciété, et, au nom de cette même société, il
admet des restrictions de la liberté indivi-
duelle, telles que la prison, la torture, la peine
de mort.

Nous avons déjà mentionné que ce point de
la doctrine de Tucker provoque les reproches
de la part de M. Borovoï, qui s'efforce à rendre
l'individu indépendant, au moyen du progrès
technique augmentant sans cesse.

Il est incontestable que ni Stirner, ni Tucker,
n'ontpas réussi à demeurerconséquents jusqu'à
la fin avec eux-mêmes et à mener leur barque
au port.

Mais la question se pose à savoir si M. Bo-
rovoï a le droit d'être considéré comme unindividualiste logique?

Est-ce que l'individualisme conséquent con-siste dans l'isolement absolu?(1)
co 0

Pour être à même de répondre à cette ques-tion, il nous faut enfin quitter le domaine de
la métaphysique et regarder de plus près ce
que c'est que l'individu.

Le mot, comme le sens étymologique l'in-
dique du reste, veut dire un être indivisible,
une unité. C'est un élément, c'est une partie
minime de la substance qui possède toutes sespropriétés. Dans la chimie, cette partie estatôme d'un élément chimique. Mais déjà cetteconception chimique n'est qu'une abstraction,
et on est obligé pour l'étude des corps chi-
miques d'introduire encore la notion de molé-
cule, qui se compose au moins de deux atômes
et représente le plus simple des éléments.
Dans la biologie, la chose se complique davan-
tage; l'élément biologique est la cellule qui
possède les propriétés cardinales de la vie: la
sensibilité, la nutrition et le mouvement.

Au fur et à mesure que nous montons de
plus en plus l'échelle des êtres vivants, nousaboutissonsà un degré où l'élément biologique,
c'est-à-dire la cellule, acquiert une propriété
de plus, à savoir, la multiplication sexuelle
qui n'est plus le simple résultat de la nutrition,
mais un acte qui suppose la rencontre de deux
organismes de sexes divers. Là, nous sommes
en présence du commencement des rapports
entre les organismes isolés, ce qui est contraire
à la manière d'être des animaux qui se multi-
plient par la division et la segmentation. Ces
relations sont conditionnées par l'instinct
sexuel des êtres vivants, par l'élevage de leur
progéniture, et ainsi de suite.

(1) En admettant même, avec M. Borovoï, que cela
soit possible à réaliser, et si nous laissons ouverte la
question de création des machines libératrices.



Au cours de l'évolution organique, cette con-
ception de l'individu devient de plus en plus
riche en caractères.

D'une part, tout le long de l'évolution orga-
nique nous pouvons constater une sorte de
transition: chaque forme de lavie animale ap-
paraît comme un chaînon d'une seule chaîne
colossale, et on peut dire que l'évolution, en
général, s'achemine vers la multiplication
toujours croissante des acquisitions qui ont
été faites auparavant, durant des étapes précé-
dentes.

D'autre part, quelques espèces organiques,
sous l'influence du milieu, acquièrent les pro-
priétés qui les fixent à un degré donné, quiles
empêchent d'évoluer et les retardent en les
immobilisant en quelque sorte. Le développe-
ment néfaste de ces caractères les détourne de
plus en plus de la voie droite et normale du
progrès organique.

En suivant tout droit la ligne ascendante de
l'évolution progressive du monde organique,
nous aboutissons à son degré le plus élevé de
nos jours — à l'homme.

Quelles sont donc les propriétés de l'individu
de l'espèce humaine?

Les tendances qui ont été marquées au cours
du développement organique, sont les plus
nettement désignées en lui. Elles seules au
cours de son développement le mènent tou-
jours plus haut et toujours en avant; c'est
grâce à elles que l'homme (d'après l'expression
heureuse de Nietzche) est une grande virtualité.

Tout ce que nous voyons en lui à part cela,
ce sont les vestiges de la vie animale, les sur-
vivances, les rudiments des propriétés orga-
niques, qui ont ravalé les animaux au rang des
animaux et les ont écartés de la grand'route
du progrès organique.

***Durant la vie utérine, l'embryon humain,
exactement comme tout embryon animal, re-
produit l'évolution de l'espèce (où, comme on
dit, l'ontogénie reproduit la philogénie), et il
vient au jour muni de toutes les particularités
capables du développement ultérieur propre à
ce degré organique. Et c'est du milieu que
dépend la suppression ou l'éclosion puissante
et large de ces caractères essentiellement
humains. Par quelques exemples que nous
présentent des êtres tout particulièrement
favorisés par un hasard bienveillant, nous
pouvons juger èle la perfection dont est capable
l'espèce humaine.

Les conditions actuelles du milieu social ne
permettent à l'heure qu'il est que le dévelop-
pement jusqu'au génie de quelques côtés del'individu

humain, et cela même au prix de
l'écrasement d'une quantité d'autres êtres
humains.

Grâce à cela sont toujours étouffées certaines
qualités humaines de cet individu, et par con-
séquent son développement n'est jamais
complet.

Mais l'homme est appelé à réaliser un déve-
loppement harmonique et complet; c'est son
idéal; c'est la conception idéale de l'individu,
c'est « la grande virtualité» ou ce qui revient
au même c'est la grande nécessité qu'on réali-
sera en supprimant toute domination écono-
mique et politique.

Mais quels sont ces caractères essentielle-
ment humains qui distinguent un représentant
typique et développé de l'espèce, « l'Homo
Sapiens », d'un autre individu appartenant à la
même espèce, mais moins développé?

Ce ne sont pas, bien entendu, les différences
grossières anatomiques. L'aspect extérieur
souvent ne permet pas de distinguer entre un
idiot et un homme qui jouit d'une mentalité
normale.

La différence principale qui sépare un
homme digne de ce nom de l'animal etd'un
esprit simpliste, c'est la richesse et la finesse
de la vie intérieure. Or le développement de sa

vie psychique suppose comme condition sine
qua non la sociabilité, le milieu humain.

Au degré inférieur même, l'existence de
cette condition amène un grand progrès de
l'intelligence.

Un nouveau moteur puissant survient qui
pousse les hommes vers

la
vie sociale :c'est la

capacité de l'homme à la parole articulée, et,
comme conséquence, la complexité de la
pensée.

Mettez un être nouveau-né dans une cave
obscure, et il deviendra aveugle; le dévelop-
pement de la vision lui manquera. L'ouïe ne
se développe pas chez un être vivant isolé de
toute perception auditive. Il en est de même et
encore plus de la vie psychique. Il doit y avoir
échange entre la. mentalité de l'individu et le
développemenrde la pensée et son expression,
ce qui suppose l'existence de la société.

Mais ce milieu social développe à son tour
les autres côtés de la nature humaine qui sont
liés avec la faculté de penser et de parler.

Et toutes ces facultés se développent forcé-
ment, nécessairement, fatalement, comme le
fait une planie sous les circonstances favo-
rables. En dehors de la société de sespareils,
en dehors des liens constants et intimes,
l'homme ne peut en aucune façon déployer
toutes ses capacités, donner libre carrière à
toute sa puissance psychique. De sorte que,
contrairement à ce que prétendent les indivi-
dualistes anarchistes russes et européens, —la société non seulement n'étouffe pas l'indi-
vidu, mais apparaît comme une condition
indispensable à son développement complet
et divers. L'idéal anarchiste essentiel et la vie
sociale, au lieu de se contrarier, représentent
deux notions coordonnées.

La sociabilité chez les animaux et chez les
hommes provoque le développement ultérieur
des instincts sociaux, de l'entre-aide, de l'ami-
tié réciproque, jusqu'à l'expression la plus rai-
sonnable de toutes ces qualités: lasolidarité.

Toutes ces forces psychiques et leur rôle
très important dans la question de survivance
des espèces, ont été notées déjà par Lamarck.

Le darwinisme, surtout sa conception sim-
plifiée pour les besoins de la vulgarisation, a
fait oublier la portée des forces psychiques
dans le développement organique. Dans le
livre de Kropotkine, l'Entraide, sont réunies
quelques preuves que la survivance des espèces
les plus fortes dans la lutte contre la nature et
les autres

@

espèces, n'est pas toujours la marque
du progrès organique, car le vainqueur est
trop souvent affaibli et exténué par la lutte.
Au contraire, le gage du progrès est la colla-
boration et le mutuellisme, et non pas la con-
currence (i).

(A suivre.)
———————————< -————————————

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Don du camarade Tito Soares:
407. Collier provenant d'une race autochtone dispa-

rue (pièce de musée).
408. Tresse en écorce d'arbre (travail de la même

race).
Du camarade A. Michalski :

409. Collection de timbres.
Du camarade Verschoore :

410. Une peau de puma.
411. Une peau d'once (tigre d'Amérique).
412. Une peau d'once (tigre d'Amérique).
413-415. Une peau de grand chat tigre.
416-417. Une peau de loutre.

Du camarade Raym. Pereira:
418. Ameira vulgaire (lézard de 85 cent.).
419. Martin-pêcheur empaillé.

(1) Ici, nous ne rentrons pas dans les détails, ren-
voyant plutôt à la source même.

420. Araignée (specimen des bois).

421. Collection de mouches, papillons, etc.
Du camarade Stephan Michalsky :

422. Deux pierres provenant des Mines de Sao-Gero-
mino (Rio Grande du Sud).

423. Cartes postales (Indiens du Mato-Grosso).
Du camarade Charles Verschoore :

424. Un silex noir.
425. Une peau de onchereiry (oiseau de la lagune

de Los Patos).
De Georges Verschoore :

426-431. 6 cartes postales (Indiens desMatte-Grosso).
432. Minerai de cuivre à 40 0/0 de Camaquase (Rio

Grande du Sud).
433. Un minerai d'or, de Lavros (Rio Grande du

Sud).
434. Minerai de cuivre, soufre, fer (Rio Grande du

Sud).
Du Brésil (anonyme) :

435-437. Un oiseau-mouche empaillé.
De Jean qui marche:

438. Une boîte de cigares.
Du camarade Otornor :

439. Une peinture.
Du camarade Willaume :

440. Une aquarelle.
De la camarade Siramy :

441. Un dessus de chiffonnière brodé au passé par
la camarade.

De quatre ouvriers maroquiniers:
442. Un portefeuille.
443-445. Un porte-mônnaie.

Du camarade Pratelle :

446. Un vase en terre rouge.
447. Un pot crémier.
448. Un pot beurrier.

De Jean qui marche:
449. Deux boîtes de cigarettes.

Du camarade Swyncop:
450. Une peinture.

Du camarade Haustrate :

451. Une peinture.
Du camarade Genin :

452. 24 cartes postales de San Francisco.

o
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En plus des dix exemplaires de son volume le
Théâtre Vivant, marqués dans la liste, le camarade
Jean Jullien nous en a promis un certain nombre
qui seront affectés au remboursement des numéros
non sortis au tirage.

©
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Les carnets étant venus à nous manquer encore
une fois, il nous a semblé préférable d'en faire tirer
un nouveau cent — ce qui porte le nombre des bil-
lets à 10.000 — plutôt que de faire rentrer ceux qui
sont dehors, les détenteurs ayant le temps, d'ici
mai, de placer des billets.

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

Mouvement social

A propos de Courrières. — Lorsque vingt
jours après l'horrible catastrophe de Courrières
engloutissant 1.100 mineurs, les rescapés surgirent
de l'immense tombeau, on eu la preuve éclatante
que sans la criminelle et volontaire incurie des com-
pagnies, des centaines de malheureux auraient été
sauvés.

Volontairement, la Compagnie ne mena pas les
travaux de sauvetage comme le préconisaient les
seuls hommes bien qualifiés pour conseiller les
mesures à prendre, les délégués mineurs comme
Simon dit Ricq.

Malgré tout, quatorze malheureuxapparurent après
vingt jours et vingt nuits de tortures au fond de la
mine incendiée.



Gouvernement et compagnie tremblèrent que les
rescapés avec l'autorité de leurs souffrances se dres-
sassent en accusateurs. Tous les moyens furent alors
employés pour circonvenir les survivants.

La presse en fit des héros, les manitous officiels
les visitèrent, les cajolèrent, leurs firent des pro-
messes et des cadeaux.

Un journal parisien les promena, les éblouit en les
exhibant.

Pour leur fermer définitivement la bouche, aux
plus intelligents d'entre eux, Prévot et Nény, on
donna au premier la Légion d'honneur, au second
une place de fonctionnaire.

La Compagnie respira, et comme nous l'avons
relaté, la comédie judiciaire sur les responsabilités de
la catastrophe se termina par un non-lieu innocen-
tant tous les assassins des mineurs.

On ne tint nul compte des protestations de Simon
dit Ricq et des militants de la Fédération syndicale
du Pas-de-Calais. Les principaux témoins, les res-
capés ne parleraient pas, c'était le principal.

Aujourd'hui les journaux nous apprennent que
Nény vient de donner sa démission du poste qu'on
lui avait accordé.

Sa lettre de démission vaut d'être reproduite:
«Paris, le 17 octobre 1907.

« Monsieur le ministre,
« Je vous prie d'accepter ma démission de rece-

veur buraliste.
c Je m'en vais parce que je suis indigné de l'atti-

tude du gouvernement vis-à-vis de mes frères de
misère, les rescapés de la catastrophe de Courrières.

«Je m'en vais parce que je suis las de traîner
*

dans votre administration une existence lamentable
qui ne me permet même pas de donner à ma famille,
a mes enfants, le pain nécessaire à leur subsistance.

« Je m'en vais, découragé, désabusé, ayant pu
apprécier, comme tous mes camarades, la valeur des
promesses qui nous avaient été faites.

« Je m'en vais, enfin, parce que je suis écœuré de
voir les véritables responsables de la catastrophe
Couverts par la-coupable indulgence de la justice.

« Ma résolution est définitive.
«Vous comprendrez, monsieur le ministre, les

sentiments qui la dictent et vous voudrez bien m'ac-
cuser réception de la présente.

« Veuillez agréer, etc.
« HENRY NÉNY. »

Les mineurs tireront de ce fait un enseignement
précieux.

Aujourd'hui seulement Nény fait connaître que
trois jours après la catastrophe plus de cent mineurs
survécurent qui cherchèrent en vain à se sauver. Parce
qu'il a été dupé, parce que ce qui lui fut donné ne
correspondait pas à ce qui lui fut promis, il parle et
accuse. C'est trop tard. Le mal qu'il a fait à ses frères
de travail ne peut se réparer. Au moment de la
grève cela aurait peut-être suffit pour faire triompher
les mineurs. Mais ces derniers sauront, par cet
exemple, ce que vaut l'aune des promesses intéres-
sées des politiciens qui les trompent et des capita-
listes qui les exploitent.1

LES GRÈVES
PARIS

Les grèves des « Galeries Lafayette» et de l'industrie
de la Bijouterie continuent sans incident notable.
Les patrons bijoutiers semblent las du lock-out, et
la fin en semble peu éloignée. La résistance des ou-
vriers se continue, par contre, avec beaucoup de con-
fiance dans une issue favorable et bientôt le lock-out
étant terminé, la grève par maison, pour l'applica-
tion des 9 heures, pourra recommencer.

Aucune défaillance ne s'est jusqu'ici constatée
parmi les employés grévistes des «Galeries La-
fayette ». Cependant, une grève partielle, dans un
établissement de ce genre, si elle gêne quelque peu
Son fonctionnement, n'y porte pas une entrave assez
considérable pour que les patrons soient contraints
de céder. Les patrons résistent plus par orgueil, et
désir de maintenir leur autorité, que par volonté de
refuser de faire droit aux revendications corporatives.

Les magasins ont assez de personnel pour fonc-
tonner, mal il est vrai, mais si le fonctionnement

n'est pas complètement entravé, les patrons auront
peu de peine à trouver des supplanteurs aux gré-
vistes.

C'est pourquoi l'affiche de protestation qu'a publié
le Comité de Grève, contre les menaces dont avaient
été l'objet le magasin des « Galeries Lafayette * est
peut-être très conforme à l'esprit légaliste et réfor-
miste des dirigeants de la Chambre Syndicale des
Employés, mais n'est pas destinée à avancer les af-
faires des grévistes.

Ceux qui affichaient que l'action directe serait pra-
tiquée aux « Galeries » savaient que cela suffirait à
écarter la clientèle, et la clientèle diminuant, l'intérêt
patronal directement frappée, c'était le meilleur
moyen pour amener MM. Kahn à composition.

Il n'était pas nécessaire que le Comité de grève
prenne ces menaces à son compte. S'il était accusé
de les avoir proférées, il pouvait même dire qu'il n'en
était pas l'auteur. Mais de là à traiter ceux qui usaient
de ce moyen, d'agents provocateurs, c'est s'occuper
à rassurer patrons et clients, c'est-à-dire à desservir la
grève.

La coopérative « La Bellevilloise » a organisé des
soupes communistes, où se rendent les grévistes.

Dimanche, une manifestation, calme et digne, a été
organisée.

Escortés par les flics, les grévistes se sont rendus
en bon ordre, de « La Bellevilloise », vers les « Gale-
ries Lafayette ».

Dans les quartriers aristocratiques de la Plaine-
Monceau et de Saint-Augustin, les agents ont fait ar-
rêter les fiacres, voire même les voitures de maîtres,
pour permettre au cortège de défilet sans encombre.

Si MM. Bader et Kahn étaient à leur fenêtre, ils
ont dû avoir le sourire.

Des manifestations comme cela, et une intervention
de Viviani, et j'ai peur que les grévistes fassent une
peu triomphale rentrée dans leurs magasins.
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La Grève des Dockers de Calais. —Un singulier Contrat. — La grève des ou-
vriers dockers du port de Calais vient de se terminer
par un arrangement qui constitue, contre les ouvriers,
un très grand danger et est une monstrueuse dupe-
rie.

Les grévistes réclamaient un salaire uniforme de
6 francs pour toute l'année, au lieu d'être payé l'hiver
5 francs 50 pour la journée de 9 heures et 6 francs
pour la journée de 10 heures l'été.

Les patrons ont consenti, mais sous condition de
l'acceptation des conventions suivantes:

« j° Pendant une période de cinq ans, à dater de ce
jour, les dockers s'engagent à ne plus avoir recours aux
moyens extrêmes de la grève. Au cas oÙ des divergences
naîtraient et seraient susceptibles d'engendrer un conflit
du travail, la question litigieuse serait pottée devant
une commission mixte d'arbitrage, composée en nombre
égal, mi-partie de membres de la Fédération maritime
patronale, qui vient d'être instituée à l'occasion de la
grève, et mi-partie d'ouvriers du Syndicat l'Union fra-
ternelle;

« 20 Le Syndicat l'Union fraternelle s'engage à n'ex-
clure du Syndicat aucun membre, du fait d'avoir con-
tinué à travaillet durant la grève. »

L'Union fraternelle des Dockers a accepté ces
honteuses conditions.

Les Contrats collectifs sont toujours néfastes à l'ac-
tion syndicale; mais, lorsqu'ils prennent un tel carac-
tère, ils constituent une véritable trahison contre les
intérêts ouvriers.

CH. DESPLANQUES.
«H*

Poursuites et arrestations. — De nou-
velles arrestations ont été opérées parmi les signa-
taires du dernier manifeste aux conscrits. Six cama-
rades ont été appréhendés. Ces arrestations de
jennes camarades passent maintenant presque ina-
perçues. A peine sont-elles enregistrées par les jour-
naux comme un fait divers sans importance. Le
peuple s'habitue avec une facilité remarquable à la
répression continue. Bientôt on sera mûr en France
pour le régime de la schlague. Sans crainte d'in-
digner leurs lecteurs, des journaux ne proposent
rien moins que le rétablissement du fouet.

Le fouet banal pour les apaches et le knout pour
les anarchistes et antimilitaristes.

Ainsi nous n'auront rien à envier à la nation amie
et alliée.

Convient-il de rappeler à nos réacteurs comment
ceux que l'on frappe de la nagaïka en Russie ré-
pondent à leurs bourreaux?

ee o
A Lyon, les vingt signataires de l'affiche antimili-

tariste en prévention depuis le mois de juillet, vont
passer devant les assises.

< -
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La réaction en Bretagne. — Dans la
réaction gouvernementale qui sévit sur toute la
France, la Bretagne non plus n'est pas oubliée.
Qu'on en juge:

A Brest, Le Gall passera aux assises du Finistère
pour excitation au pillage (délit remontant au 1er mai
dernier !).

A Cherbourg, arrestation d'un ouvrier de l'arsenal
pour vente de Voix du Peuple.

A Lorient, arrestation de Trévennec, secrétaire de
la Bourse du Travail, pour envoi de circulaires anti-
militaristes aux conscrits. Arrestation de l'ouvrier de
l'arsenal Yhvel pour distribution de brochures anar-
chistes à la sortie d'une réunion.

A Saint-Nazaire, arrestation de Constant Moreau
pour délit de paroles.

A Rennes, condamnations de militants pour divers
délits. Et enfin perquisitions dans les Bourses du
Travail à Brest, Lorient, Cherbourg, etc., etc.

Sous le règne de Clémenceau, d'un bout de la
France à l'autre, c'est arrestations, perquisitions,
condamnations.

FÉLIXIO

LORIENT
Ainsi qu'à Brest, les camarades de Lorient orga-

nisent une vigoureuse campagne contre les arresta-
tions et détentions arbitraires de militants. Un mee-
ting tenu la semainepassée ouvre cette action de
protestation. Tant que les camarades Trévenec,
secrétaire de la Bourse du Travail et Yhvel seront
en prison, cette agitation se poursuivra.

BREST

La Bourse du Travail organise une vive agitation
en faveur de notre camarade Le Gall. Samedi
soir un grand meeting s'est tenu. Les camarades
Pengam,Roullier, Vibert ont protesté contre l'incar-
cération de Le Gall.

Les camarades brestois vont étendre leur agitation
à toute la région bretonne et ne cesseront qu'après
avoir obtenu la libération de Le Gall.

A11.4
DANS LES LANDES

Le camarade Louis Duclos, secrétaire du syndicat
des résiniers de Sainte-Eulalie-en-Born, est sorti de
la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, après quatre
mois de détention.

J'ai causé à ce vaillant camarade. J'ai pu constater
que la prison n'avait qu'affermi ses idées syndicalistes
et que la bourgeoisie, qui avait cru le mater, n'avait
qu'à se bien tenir dans les luttes futures et sur le
terrain économique.

Dans sa prison, Duclos a reçu la visite de quelques
bons camarades, mais aussi celle des représentants
de l'autorité: juges, procureur, préfet, etc., etc.
Ceux-ci croyaient avoir brisé l'énergie de ce jeune
militant et jusque dans sa prison, lâches comme tous
ceux de la caste qu'ils représentent, ils raillaient ce
camarade et l'engageaient à trahir ses frères de
misère.

Duclos est resté calme et discret, méprisant les
mandataires de l'odieux Clemenceau.

Prochainement se tiendra à Morcenx, le congrès
des syndicats des résiniers des Landes. Les syndica-
listes Ricard, des typos, et Tarraube, des chemins de
fer, prêteront leur concours.

Je tiendrai les camarades au courant.
G.G.



Dans la Grande Famille. — Nous rece-
vions au journal, la semaine passée, un petit colis,
répandant une odeur nauséabonde. Ouvert, le colis
contenait un morceau de nerf et de gras, qu'un chien
aurait certainement dédaigné. Une lettre d'un copain
nous apprenait que cette bidoche était un échantillon
de la nourriture fournie aux soldats du 2e d'infanterie,
à Granville.

Cette lettre nous apprenait aussi que, non seule-
ment les hommes sont nourris un peu mieux que des
cochons, mais moins bien que des chiens, et qu'on
ne leur fournit même pas l'eau nécessaire aux soins
de la toilette. Notre correspondant nous disait que,
depuis trois jours, il ne s'était débarbouillé, la caserne
manquant d'eau.

Grossièreté, abrutissement, intempérance, fainéan-
tise, malpropreté, dit notre camarade, sont les vertus
qui règnent à la caserne.

Colonisation. —L'arrestation de fonctionnaires
coloniaux au Congo, vient de dévoiler les moyens
employés par les blancs pour civiliser ceux que l'on
appelle « les sauvages ».

Dans le Haut-Congo, à Bangui, l'administrateur des
colonies s'entendit avec une société commerciale et
décida de percevoir sur les nègres, l'impôt en nature.
Il leur ordonna donc de lui apporter une certaine
quantité de caoutchouc. Mais comme la plupart des
noirs s'y refusaient, alléguant qu'il leur était impos-
sible d'en fournir une aussi grande quantité; VOiCI

comment ce civilisateur s'y prit: Il envoya des déta-
chements de gardes dans les villages et enleva des
femmes et des enfants, en tout 60 femmes et 20 en-
fants, qu'il ramena à Bargui. Là elles étaient enfer-
mées la nuit dans un local ayant 6 mètres de longueur
sur 4 mètres de largeur et une nourriture absolument
insuffisante leur était distribuée. La plupart des
femmes moururent de faim, et, chose curieuse, les
enfants résistèrent, c'est que ces femmes admirables,
« ces sauvages », distribuaient leurs portions à leurs
enfants et ne gardaient rien pour elles.

Les administrateurs interrogés sur ces faits,
avouèrent que c'était toujours ainsi qu'on opérait,
soit pour la perception de l'impôt, soit pour se pro-
curer des porteurs, soit pour réprimer des désordres.

Quelle belle chose que la colonisation!
FÉLIXIO.

9-
Dans les Postes. — Un mouvement s'est

dessiné depuis quelques semaines chez les agents des
Postes. Il est dû à la réédition, par le Sous-Secrétaire
d'Etat actuel, d'une circulaire modifiant le système
d'avancement et parue en 1903.

A cette époque, nos gouvernants d'alors, qui igno-
raient la capacité de résistance et l'énergie dont
pouvaient faire preuve les agents, capitulèrent à la
première injonction verbale de leurs délégués.

Aujourd'hui, après la grève de 1906 et la campagne
syndicale de 1907, le doute ne leur est plus permis à
cet égard. Aussi n'ont-ils plus les craintes de jadis.

En quoi consiste cette circulaire? Peu importe aux
militants. Il me faudrait entrer dans trop de détails.
Les journaux quotidiens, entre autre YHumanité, en
ont suffisamment parlé. Qu'il me suffise donc de dire
qu'elle comporte pour tous les intéressés une diminu-
tion déguisée de salaires.

Cette mesure administrative est en réalité une me-
sure politique, elle fait partie d'un plan de répression
conçu depuis le jour où les agents des Postes émirent
des prétentions que ceux qui patronèrent au début
l'Association Générale n'avaient pas prévues.

En avril dernier, après la «Lettre ouvertes, M.Cle-
menceau avait déjà laissé apercevoir le bout de
l'oreille. 1

Aux délégués des agents venus lui demander la
réintégration de leurs trois camarades frappés, il
répondit par quelques phrases typiques qui ne laissent
aucun doute à ce sujet:

« Vous m'annoncez, dit-il à un moment, que si je
ne reviens pas sur ma décision, vous prévoyez une
aggravation d'agitation dans le personnel. Eh bien!
qu'on la fasse !. Nous l'attendons!»

Et à un autre moment:
« Les mesures que nous avons prises ont été dictées

par l'intérêt général dont nous avons seuls la garde et
que seuls ici nous sommes à même de pouvoir démê-
ler.

« Si nous laissions s'étendre cette révolte de fonc-
tionnaires, leur délégué pourrait venir un jour s'asseoir
en maître dans ce fauteuil et me dire : Voila ce que
nous avons décidé, exécutez nos ordres, sinon dé-
mettez-vous. Comme je ne veux pas que pareille
chose arrive, pendantqu'il est encore temps, je prends
mes précautions ».

Quelques mois avant, Monsieur Barthou avait déjà
dit aux délégués de l'A. G.: «Vous êtes des gens
charmants pris séparément, mais lorsque vous vous
trouvez réunis vous êtes terribles. »

C'est clair, ce que l'on veut c'est détruire ou réduire
à l'impuissance toute organisation professionnelle des
Agents des Postes. Ce n'est pas seulement le droit
syndical que l'on vise, c'est la liberté d'association
actuelle et la vie de laprésenteA. G. elle même qui est

en jeu.
L'exécution du plan gouvernemental était délicat,

Il pouvait arriver des à-coups imprévus, il fallait
brider le personnel avec adresse.

On l'a fait à propos d'une question où son intérêt
moral était en jeu.

Sa riposte n'a été que verbale, c'était un encoura-
gement pour le gouvernement.

Aussi cette fois le sondage qu'il pratique se fait à
propos d'une question d'intérêt matériel: On touche
à leur porte-monnaie point vulnérable par excellence
pour les camarades dont la plupart ne sont que les
déchets et les résidus de la moyenne et petite bour-
geoisie.

Si la résistance qu'ils vont opposer au gouverne-
ment n'est pas plus sérieuse que la dernière fois,
celui-ci ira plus loin.

Déjà le service dit de vingt-quatre heures est sur
le point d'être supprimé dans les bureaux de Paris et
il se prépare sournoisement dans les bureaux de la
Centrale un projet en vue de supprimer ou de réduire
le congé des ambulants, ces « zouaves» de la poste.

Ceux-ci sont rendus responsables du mouvement
d'émancipation postale par l'administration et le
gouvernement comme sont rendus responsables du
mouvement syndicaliste des fonctionnaires tous les
postiers. M. Clemenceau ne s'est d'ailleurs pas gêné
pour le dire.

Les agents des postes sont en outre des gens dan-
gereux pour le gouvernement. Les fonctions qu'ils
détiennent sont une force terrible entre leurs mains.
Son Excellence Briand ne l'ignore pas.

N'est-ce pas lui, qui à l'issue du Congrès de Tours,
au moment de son départ, disait 3 un de nos cama-
rades: « Ah! si les postiers pouvaient marcher, la
Révolution serait faite1»

Il est fort peu probable que le père de la grève
générale ait oublié, étant ministre, les paroles qu'il
prononça alors qu'il n'était qu'un des gros bonnets
du parti socialiste français.

Jusqu'ici la tactique employée par nos camarades
a été toujours la même. Aux coups de force du gou-
vernement ils ont opposés la protestation platonique:
rapport, supplique, ordre du jour, meeting.

Au meeting de lundi dernier ils n'ont pas encore
rompu avec le procédé cher à tous les gens soumis
et calmes.

Toutefois il est intéressant de remarquer que
l'efficacité de ce mode de protestation commence à
être mise sérieusement en doute.

Le vote a eu lieu sans enthousiasme et sans con-
viction et après bien du tirage. On aurait voulu
mieux, on n'osait pas encore. C'est un signe des
temps.

Les camarades agents syndicalistes ont d'ailleurs
manœuvré d'une façon parfaite. Sans s'engager à
fond et à l'aveuglette comme lors de la grève des
sous-agents en avril 1906, ils ont merveilleusement
su tirer parti de la situation. Avec beaucoup d'habi-
leté et de courage ils ont tiré la leçon des fait6 et
montré à leurs camarades qu'ils étaient les principaux
responsables des mesures dont ils étaient l'objet.

Si la veulerie de leurs camarades encourage le
gouvernement à pousser plus loin l'exécution de son
plan de répresssion, je crois que, surtout s'ils con-
tinuent par la suite à faire preuve de la même

adresse, ils peuvent espérer à prendre leur revanche
plus tôt qu'ils ne pensent.

Je le leur souhaite de tout cœur.
KARL ÆGEL.

«+»

Mouvement international
SUISSE

En France, bourgeois-radicaux et grands quotidiens
exploitent à l'envie, les premiers l'accès de sadisme
criminel d'un Soleilland pour maintenir la peine de
mort, les autres organisent et entretiennent une
habile campagne sur les apaches afin de faire aug-
menter les pouvoirs et les effectifs de la police.

En Suisse, le moindre vol, la plus simple agression
sont mises au compte soit des réfugiés russes, soit
des anarchistes.

Dans cette guerre qu'à l'aide de ces prétextes la
bourgeoisie suisse mène contre tous les hommes de
révolution, réactionnaires avérés et socialistes de
jaunisse sont d'accord. Les calomnies et dénoncia-
tions du < Gruttli » ne sont pas inférieures aux
attaques des journaux réactionnaires.

Un agent de police ayant été attaqué sur la ligne
de chemin de fer près de Montreux, immédiatement,
sans que l'on connaisse l'agresseur, les anarchistes
sont accusés d'avoir rossé le mouchard.

Ce fait a été invoqué pour hâter à Vevey l'organi-
sation d'une garde civique qui aura pour but de
prêter main-forte à la police et en cas de troubles de
collaborer avec les troupes.

Ces gardes civiques sont pour le moment armés de
cannes.

Ça promet, disent nos camarades du Réveil, de
belles assommades, car il va sans dire qu'une telle
clique de voyous bien mis chargés de nous éreinter
légitime de notre part toutes les violences. Nous
irons aux manifestations armés. Il serait désormais
imprudent de l'oublier. Contre les bandes noires hel-
vétiques, nous allons organiser les milices révolu-
tionnaires. Les groupes anarchistes vont se transfor-
mer en sociétés de gymnastique. Mais ne nous lais-
sons pas provoquer par les assommeurs officieis. Ils
chercheront à nous tomber dessus quand nous ne
serons pas en force. Serrons-nous les coudes. Et
pensons sérieusement à la lutte. Il n'est que temps.

B. T.
<6.

LA HAVANE
Une importante grève s'est déroulée à la Havane

dans l'industrie de la maçonnerie.
Les manœuvres gagnent actuellement 1 franc à

1 fr. 25 par jour et les maçons 2 fr. 50 à 3 fr. 50 par
jour, travaillent de 6 à jo heures et de 11 à 5 heures,
soit 10 heures par jour pour un climat comme celui
de Cuba et un métier très dur, toujours sous l'œil de
l'entrepreneur.

Ils réclament 1 fr. 50 par jour pour les manœuvres,
pas de changement de salaire pour les maçons. Tra-
vailler 8 heures, de 7 à 11 heures et de 1 à 5 heures,
ce qui fait les huit heures et leur permet d'aller man-
ger chez eux car maintenant n'ayant qu'une heure
pour déjeuner, ils sont obligés d'aller au restaurant
où l'on mange très mal et très cher (pas moins de
2 francs en mangeant mal.

La dernière grève (celle des tabacs) a duré 6 mois
(et les ouvriers ont gagné). Celle-ci durera peut-êtrç
autant, car les entrepreneurs ne veulent pas céder à
cause des contrats qu'ils ont. Mais les grévistes sont
très bien soutenus par tous et surtout par les ouvriers
des tabacs. La semaine derniere on leur a donné
pour soutenir la grève 3.300 francs et ces subsides
augmentent tous les jours. De plus les détaillants
leur ont offert de faire crédit et le syndicat des taba-
quiers a souscrit pour donner au syndicat de la
maçonnerie le 5 de leurs salaires. Avec l'argent
déjà ramassé, on a acheté des provisions en gros et
fait un rationnement.

Malgré la résistance très vive du patronat, l'on
peut espérer que cette grève se terminera par un
succès pour les maçons.

EVILAR.



NOUVELLE-CALÉDONIE
Ici il y a plusieurs classes d'hommes.
1° L'homme libre (qui n'a pas passé par le bagne).
2° Le libéré.
3° Le relégué (généralement beaucoup plus mé-

prisé).
4° Les asiatiques, chinois, tonkinois, indiens, japo-

nais (engagés).
5° Les canaques indigènes de la colonie et des îles

environnantes.
Les calédoniens sont stockmen. Ils ont le goût des

chevaux, c'est leur rêve. Très peu travaillent aux
mines, et encore moins à l'agriculture. Ceux que leur
instruction rend aptes sont employés dans les ma-
gasins à Nouméa ou ailleurs.
'Les condamnés et les rélégués engagés gagnent

en plus d'une nourriture mesquine de 10 à 15 francs
par mois. Un libéré de 15 à 25 francs. Il y a des
libérés qui travaillent dans des cultures de café à
20 ou 25 francs par mois. Pas de vin, pas de viande
fraîche, pas de pommes de terre. Le plus grand
nombre sont nourris de cochon salé, de patates et de
manioc.

Dans les mines, les embauches sont de 3,50 à
5 francs, pour monter à 6 francs, rarement 7 francs.

On vend dans le magasin de la mine même à un
prix exhorbitant. De o fr. 50 à o fr. 80 le kilog. de
pommes de terre souvent avariées, 1 kilog. d'oignon
1 franc, le macaroni 1 fr. 60 à 2 francs, mauvais fro-
mage d'Australie à 3 fr. 50 et 4 francs, vin « chré-
tien»

1 fr. 25 le litre.
Quand aux effets d'habillement ils sont majorés

de 40 à 50 sur les prix de France.
Voici la vie dans cette perle calédonienne. Il y a

5 ans le camarade Massoubre, aujourd'hui réhabilité,
avait essayé d'organiser un syndicat ouvrier, mais
1élément libre l'a rendu impossible par sa morgue
envers la libération d'ailleurs avachie.

00-VARIÉTÉS
LA PHILOSOPHIE DE DIDEROT

(Suite.) (1).

Pour abstraites qu'elles soient, ces savantes
conjectures ne sont point déplacées ici où il
nous faut dégager la philosophie et la morale
de Diderot; elles la préparent et l'expliquent.
Diderot est de ceux qui se sont faits le plus
sérieusement une conviction et qui s'y sont
tenus avec le plus de force. Longtemps, il crut
a rhypothèse-Dieu l'influence de ses jeunes
années (son père était chrétien, son frère abbé;ilfaillit l'être) le poursuivit jusqu'à la tren-
taine. L'essai sur le mérite et la vertu est d'un
déiste, assez religieux. Les pensées philosophi-
ques demandent déjà d'élargirDieu, que Dide-
rot trouve trop à l'étroit dans l'orthodoxie
dogmatique; il le veut affranchir de son iner-
tie, de sa résignation, de sa sanctification de
l'ignorance

— il est panthéiste; il mêle Dieu à
tout, le répand partout, lui donne une force
animée et multiple, l'oblige à s'éparpiller, le
décentralise et fait les forces dispersées lui
échapper enfin, dans les Lettres sur les aveu-
gles et les muets où il le considère comme unehypothèse qui complique la question sanseluclder; comme une « méchante machine
dont on ne peut rien faire qui vaille». Dès
tors, Diderot sera lui-même et ne variera plus.
U,s'affirmera déterministe; ses recherches
scientifiques l'amèneront à cette conclusion
(qui est le dernier mot de son Interprétationre la nature) : « Si les hommes étaient sages,Ils se livreraient enfin à des recherches relati-fs à leur bien-être

» ; ilsse débarrasseraient deacuriositédepénétrer l'inconnaissable, auquelils n'ont que faire de supposer des intentions
morales et sentimentales; «les faits dont on1PPuie les religions sont anciens et merveil-

c'est-à-dire les plus suspects qu'il est
W Voir le numéro précédent.

possible, pour prouver la chose la plus incro-
yable »; par contre, les faits de la vie matérielle,
individuelle et sociale sont actuels, constants,
certains; la loi religieuse est donc superflue;
ce qu'il importe de connaître c'est la loi natu-
relle, dont la loi sociale ne doit être que l'énon-
ciation.

Et telle est la philosophie de Diderot; elle
mérite qu'on s'y arrête: Après avoir compté
que dans l'histoire des peuples il y a trois lois,
auxquelles les hommes ont été assujettis, 1° la
loi naturelle; 2° la loi religieuse; 3° la loi ci-
vile — Diderot constate que ces trois lois sont
contradictoires. Alternativement, les hommes
ont été contraints d'enfreindre l'une d'elles,
au bénéfice des deux autres, de sorte qu'ils
n'ont été parfaitement ni hommes, ni citoyens,
ni religieux. Le mal est venu de ce que, au
code naturel, on a ajouté le code civil et le code
religieux; aussi bien, ces codes, qui les a faits?
des hommes, et des hommes autoritaires, qui
se sont ingéniés à entraver la liberté de leurs
semblables, qui se sont appropriés des pou-
voirs qu'ils avaient reçus en garde; qui ont
multiplié autour d'eux les conventions arbi-
traires comme autant de chaînes d'esclavage;
car ce n'est pas vous tous — hommes — qui
vous êtes imposés vos lois, mais quelques inté-
ressés qui ont su faire de vous des bourreaux
de vous-mêmes (héantontimoronménos,comme
disait Férence). Ils ont tiré parti de vos supers-
titions, de votre ignorance; ils.ont fait venir
de vous une autorité qui sévit sur vous, et vous
avez créé le despotisme religieux et politique;
vous avez conçu les idées artificielles du vice
et de la vertu; du juste et de l'injuste: « J'en
appelle à toutes les institutions politiques, ci-
viles ou religieuses; examinez-les profondé-
ment, et ou je me trompe fort, ou vous y verrez
l'espèce humaine pliée, de siècle en siècle, au
joug qu'une poignée de fripons se permettait
de lui imposer. Méfiez-vous de celui qui veut
mettre l'ordre. Ordonner c'est toujours se
rendre le maître des autres en les gênant (1).

(A la vérité, je ne pense pas que ce soit sous
le coup d'une intuition criminelle et comme
magiquement que quelques hommes ont in-
venté la loi; qu'ils l'ont faite sociale ou reli-
gieuse, en la prêchant. — Ceux qui la détinrent
l'acquirent progressivement, par générations
successives; ils ne la firent pas naître d'eux;
par un concours de circonstances, ils la reçu-
rent à garder, et se l'approprièrent en la per-
fectionnant; ils surajoutèrent. Il est à peu près
certain, par exemple, qu'en Egypte, quand il
fallut au peuple agriculteur, la connaissance
du retour périodique des phénomènes célestes,
sur lesquels se réglaient les saisons, le peuple
proposa à l'observation et à l'étude des astres
quelques-uns des siens, qu'il libéra des travaux
agricoles et aux besoins de qui il pourvut. De
jour en jour, ces privilégiés agrandirent la dis-
tance entre leur culture intellectuelle et l'igno-
rance des masses; ils centralisèrent la science;
ils n'avaient que la parole pour la communi-
quer et ils la répandirent de moins en moins;
le sentiment leur vint aussi d'une supériorité
dont ils abusèrent, et ils se servirent de leurs
connaissances pour dénaturer la vérité, pour
s'en faire un élément despotique.) Les lois sont
donc mauvaises? Toutes les lois? Il n'en est
pas de justes et d'utiles? La réponse de Diderot
est catégorique:

« Si vous vous proposez d'être le tyran de
l'homme, civilisez-le; empoisonnez-le de votre
mieux d'une morale contraire à la nature;
faites-lui des entraves de toute espèce. Le
voulez-vous heureux et libre? Ne vous mêlez
pas de ses affaires. » (2)

En fait de lois, il a bien assez de se débattre
contre celles aux ordres de qui la nature l'o-
blige à se conformer. Politiques ou religieux,

>.}Supplément au Voyage de BQugainville.
(2) supplémentau voyage de Bougainville.

les codes ne font que lui rendre la vie plus dif-
ficile:

« Il semble qu'il nous faille encore tour-
noyer pendant des siècles d'extravagances en
extravagances et d'erreurs en erreurs, pour ar,-river où la première étincelle de jugement,
l'instinct seul, eût mené tout droit. » (1).

L'instinct, qui est antérieur au code, voilà
où veut en venir Diderot; car, quel est le but
de l'homme? « De travailler à sa félicité,
de jouir sans crainte, d'être heureux»; il
faut écouter la nature; c'est elle la bonne con-
seillère : « tout est bon dans la nature ». Le
baron d'Holbach, matérialiste et athé, n'en
disait pas plus, dans Son système de la nature,
quand il taxait de rêveries les aspirations spi-
ritualistes, et qu'il demandait d'accueillir le
vice comme une nécessité, si le vice contribuait
au bonheur, cet idéal auquel l'homme tend, en
fin de tout. Rousseau, lui-même, qui se res-
sentit parfois de l'influence initiale de Diderot,
écrivait dans son Contrat social: « Les pre-
miers soins de l'homme sont ceux qu'il se doit
à lui-même », il aurait pu ajouter, que toutes
ses autres aspirations, que tous ses autres soins
se rapportent à celui-là. Et c'est ici que se ré-
crient les gens vertueux: C'est l'immoralité
que nous prêche cette singulière philosophie!
C'est la ruine de la règle! C'est le retour à l'état
sauvage! Et si la nature sauvage peut séduire
par son impudeur, elle peut effrayer aussi par
sa cruauté. (Nous allons y venir.). Mais,
quoi! plus de religion! — Nous n'avons que
faire de son credo quia absurdum, toutes
choses doivent être soumises-auxinvestiga-
tions de l'intelligence humaine: « La religion
a attaché les noms de vice et de vertu à des ac-
tions qui n'étaient suscepiibles d'aucune mora-
lité. » L'homme doit conserver son caractère
original — son libre examen; son droit d'ac-
tion. Plus de justice? — « La raison humaine
est autrement sacrée que la raison d'un légis-
lateur »; les lois sont des inventions despo-
tiques.

Plus de mariage? -C'est une anomalie que
le « serment d'immutabilité de deux êtres de
chair, à la face d'un ciel qui n'est pas un ins-
tant le même, sous des antres qui menacent
ruine»; votre mariage a fait du plus légitime
et du plus innocent des plaisirs une source de
maux et de dépravation; « la tyrannie de
l'homme a converti la possession de la jeunesse
en une propriété. les mœurs et les usages
ont surchargé de conditions l'union conju-
gale.les lois civils l'ont assujetti à une infi-
nité de formalités.

» Plus de remords; plus
de pudeur? — Non, sans doute; l'un et l'autre
ne contribuent ni « au bien général, ni à l'u-
tilité particulière» et la nature les méconnait;
du reste « dans la misère, l'homme est sans re-mords; dans la maladie, la femme est sanspudeur. » Plus de morale enfin? Plus de mo-
rale; c'est, de toutes les inventions artificielles,
la plus funeste; celle qui éloigne le plus
l'homme de l'état de nature. la conscience
n'est rien de plus qu'une convention sociale,
peu à peu assimilée à l'homme; grossière à sonorigine et subtilisée à travers l'histoire, parchacune des générations qui se la transmirent
ataviquement, éducativement, par le sang, la
voixet la lettre.

(A suivre) J.-L. CHARPENTIER.

ERRATA. — ID à la place de préventive, page 7,
Ire colonne, ligne 72, c'est précursive, qu'il faut lire;

20 à la place de impopulaire, page 7, 2e colonne,
ligne 47, c'est impulsive, qu'il faut lire.

POUR LES PIONNIERS
Prière aux souscripteurs de patienter. Illeur sera bientôt fixé une date pour l'appa-rition.

(1) Entretien d'un Pè,'e avec ses enfants.



GorrapdaM et Communications

Comité de la liberté d'opinion (18E liste de souscrip-
tion). — Les Temps Nouveaux, 250fr.; Allibert,17fr.;
le Libertaire, 15.5°> Delesalle, pour le syndicat des
Epiciers de la Seine, 5 fr.; Collecte du personnel de
la Cordonnerie ouvrière d'Amiens, 4.60; E. Girault,
collectes de Cuisery, de Monceau-les-Mines, de Mou-
lins, d'Arcis-sur-Aube et d'Autun, 26.50; Syndicat des
ouvriers meuniers de Marseille, 50fr.; X., 5fr.; de
la Bourse du Travail de Lorient, produit des confé-
rences du camarade Roullier, 23.50; liste des ouvriers
des enclos de bois de Marseille, 8 fr.; Liste Louis,

4.30; Remis par Dodevez, 9 fr.; Remis par Bocquillon,
5fr.; Syndicat des Teinturiers d'Amiens, 5 fr.; Conseil
syndical des Ebénistes de la Seine, 25 fr.; Souscrip-
tion des verriers de Martainville, 15.10; Métallur-
gistes de Mohon, 5 fr.; Les verriers de Mégecoste,
5.35; Personnel de cl'Union,> d'Amiens, 5fr.; Reiss,

2 fr.; Total 485 fr. 85; Listes précédentes, 6.234 fr.35;
Total, 6.720 fr. 20; Dépenses, 4.916 fr.55.

La Liberté d'Opinion. — Le Bureau, en présence
des demandes qui lui parviennent chaque jour et des
réclamations que pourraient susciter des refus qui
malheureusement s'imposent parfois, tient à rappeler
dons quel but précis fut constitué le Comité de la
Liberté d'Opinion.

Le Comité a pour tâche: En premier lieu, et avant
tout, de soutenir les familles — mères, compagnes,
enfants - des camarades détenus pour propagande
révolutionnaire.

En second lieu, de venir en aide à ces camarades
eux-mêmes, lorsqu'ils subissent le régime de droit
commun.

En troisième et dernier lieu d'aider les camarades
mis au régime politique. Mais, ici, les ressources
limitées du Comité ne lui permettent que de très
modestes et exceptionnelles interventions.

Il est bien entendu que le Comité ne s'occupe

— comme son titre l'indique — que de ceux.là seuls
qui sont poursuivis ou condamnés pour crime ou
délit d'opinion..

Pour le groupe, le bureau constitué:
ALLIBERT, AUCOXOT, BLED, CASTAGNE, DELESALLE,

DE MARMANDE, DESPLAXQUES, GARNERY, LUQUET,
MERRHEIM, NICOLET.
Marmande informe les camarades qui pourraient

avoir quelques communications à faire au trésorier
du Comité qu'ils le trouveront 3, rue d'Alençon, de
9 heures à 11 h. 112 du matin, tous les dimanches.
Les autres jours, il est pris par son travail.

A l'Avenir Social. — Il serait peut-être intéressant,
pour certaines personnes, de savoir que l'Avenir
Social peut disposer, en ce moment, de huit places
pour desfillettes de six à huit ou neuf ans.

Ceux donc que cette note pourrait intéresser vou-
dront bien m'écrire 42, rue de la Pelouse, à Neuilly-
Plaisance, pour me demander tous les renseigne-
ments qu'ils jugeront nécessaires.

Mais d'avance je les prie de réfléchir sérieusement
et de ne pas nous confier leurs enfants à la légère,
pour les reprendre quelque mois après, comme le
cas s'est présenté déjà.

L'Avenirsocial n'est pas une hôtellerie; c'est une
œuvre de solidarité, de dévouement et de désin-
téressement. Nous voulons y faire de l'éducation et
conserver nos enfants près de nous assez de temps
pour constater des résultats appréciables.

MADELEINE VERNET.

Nous rappelons que c'est dimanche prochain,
27 octobre, qu'a lieu le tirage de la tombola orga-
nisée au bénéfice de « l'Avenir Social ».

Le tirage aura lieu à deux heures précises, à « l'Ave-
nir social », à Neuilly-Plaisance.

Nous aurons le concours de quelques chanson-
niers; l'un des nôtres fera une petite causerie sur
notre œuvre; et nos enfants chanteront quelques
morceaux de leur répertoire. Que nos amis viennent
nombreux à notre réunion; nous en serons heureux.

M. VERNET.

Un camarade désirerait trouver les anciennes bro-
chures : Fais ce que veux, Encore un soufflet et Aux
Travailleurs manuels lyonnais, éditées à Genève.

Adresser les propositions au camarade Perrare
39, boulevard Ney, Paris.

Cachet et Broutchoux, détenus politiques, prison
de Valenciennes, recevront avec plaisir les journaux,
brochures, etc., que voudront leur adresser les cama-
rades.

Fête au profit du journal « l'Arbeiter Freind». —
Le Samedi 23 novembre, de 8 heures du soir à
2 heures du matin, aura lieu un bal masqué, aux
grandes salles de fêtes du PetitJournal, 21, rue Cadet,
au profit du journal libertaire L'Arbeiter Freind.

Entrée 1 franc.
Camarades, venez en masse!
On peut se procurer des billets aux Temps Nou-

veaux.
On n'est pas obligé de venir masqué.
SAIXT-NAZAIRE. — Souscription en faveur du cama-

rade Moreau. — Reçu pour le camarade Moreau et sa
famille les sommes suivantes: Syndicat des char-
bonniers de Saint-Nazaire, 17 fr. 45; Groupe des
Iconoclastes de Tours, Liste de souscription, Lucas,
1 fr. 25 ; Francis, o fr. 50 ; Boulade, o fr. 50; Billaud,
o fr. 50; Juleau, o fr. 50; Henriot, o fr. 25; Lhumain,
o fr. 25 ; Solidor, 1 franc; Maria, o fr. 25; soit
5 francs. - Total, 22 fr. 45. - Merci à tous.

Nous rappelons"que toutes les collectes pour
secours au camarade Moreau doivent être adressées
à Kérouault-Pitre, 44, rue du Croisic, Saint-Nazaire
(Loire-Inférieure).

comedi 26 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, au siège
habituel, réunion du groupe d'études Social Amical,
invitation à tous.

KÉROUAULT PITRE.

CONVOCATIONS

0 Association InternationaleAntimilitariste(Sectiondes
XIIe et XXe). — Jeudi, 24 octobre, à 8 heures 1/2 du
soir, au siège de la section, 37, rue des Gâtines
(Maison du Peuple du XXe).

0 Samedi, 26 octobre 1907, à 8 heures 1/2 du soir,
salle des Omnibus, 27, rue de Belleville (Métro-
Belleville). Grande Conférence, par Paraf-Javal.
Sujet: Pour la Liberté d'opinion. — Exposé complet
de l'affaire Matha.

Entrée: 30 centimes. Les portes ouvriront à 8 h.
0 Causeries Populaires (Ve et XIIIe), 191, rue du

Château-des-Rentiers. — Samedi, 26 octobre, à
8 heures 1/2. Causerie par un camarade, sur « L'Ac-
tualité et la Presse ».

Dimanche, 27, Réunion amicale: Les « Causeries»,
groupe d'études sociales de camaraderie et de libre
examen, sont ouvertes à tous, sans distinction d'opi-
nion.

0 Orupo Libertaria Esperantista. — Jeudi, 31 oc-
tobre, à 8 heures 1/2, au nouveau local, 2 bis, rue
Lasson (XIIe arr.), cours d'Esperanto.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XIVe, salle l'U. P.,
13, rue de la Sablière. — Jeudi, 24 octobre: 1° Cau-
serie, par le camarade Mauricius

: «L'Anarchie,
comme vie et comme activité; 20 Organisation d'un
Meeting. Discussion.

Jeudi, 31 octobre. Causerie par le camarade A. Du-
nois, sur le « Congrès d'Amsterdam».

0 Causeries Populaires du XXe (Maison du Peuple),
37, rue des Gâtines.

Vendredi, 25 octobre, à 8 heures 1/2 :

« L'Hygiène », par E. Dax.
0 Jeunesse Révolutionnaire du XVe. - Vendredi,

25 octobre, à 8 heures 3/4, salle Denamur, 42, rue
Mademoiselle. Causerie, par Balsamo: « Moyens pra-
tiques et immédiats d'arriver au nomadisme». Invi-
tation à tous.

-
Les camarades désirant faire des Causeries, sont

priés d'écrire à la J. R.AIUXVe, à «
L'Eglantine

»,
61, rue Blomet.

o Réunion publique et contradictoire, sur: « L'Action
politique et l'Action syndicaliste », samedi prochain,
26 octobre, à 8 heures 112 du soir, salle de la Maison
du Peuple du XXe, 37, rue des Gâtines (Station Métro-
Gambetta).

*

Orateurs inscrits: Charles Malato, Lévy-Ullmann,
professeur à la Faculté de droit de Lille, et plusieurs
camarades de la Confédération Générale du Travail.- Entrée gratuite.

0 ASNIÉRES. — Groupe Révolutionnaire Indépendant
de la Banlieue Ouest. — Les camarades de la banlieue
Ouest viennent de créer un « Groupe Indépendant »,
qui, réuni le 19 octobre, à Asniéres, balle Achalme,
adresse sa sympathie à tous les révoltés politiques et
sociaux.

Son but est d'intensifier la propagande par l'orga-
nisation de Meetings, Fêtes, Conférences et Réunions
sur tous les points de la Banlieue Ouest, en réunis->'
sant les camarades de toutes conceptions, désireux
d'agir. Appel est fait particulièrement à la jeunesse.

Réunion, samedi 26 octobre, à 8 heures 314, salle
Houtmann, 22, rue de Paris.

C" CHARENTON. — Causeries Populaires, salle de la
Solidarité, 65, rue de Paris. — Mardi, 29 octobre,
Conférence, par Emilie Lamotte : « La Propagande».

C LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion,
lundi 28 octobre 1902, à 8 heures 1/2 du soir, à la
Bourse du Travail, entrée rue Jean-Bart.

Discussion entre Socialistes et Anarchistes, sur la
« Lutte de Classes ».

0MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Samedi
26 courant, à 9 heures du soir, Conférence par Jean
Marestan.

Sujet traité: Les Criminels «.
Entrée gratuite.
12, quai du Canal (2e), salle 7.
0 TOULON. — Vendredi, 25 courant, à 8 heures 1/2

du soir.
Causerie, par le camarade Dulac. Sujet traité:

« Légaux et Illégaux. »
On se réunira au siège social du Groupe, rue Ni-

colas-Laugier, 14 (au IER).

le-

Petite Correspondance

B., à WASQUEHAL. — Carnet expédié.
S., à NICE. — 2 fr. 50 pour 4 mois. Votre abonne-

ment était échu fin juin. Il se retrouve payé jusqu'à
fin octobre.

G. J., à MALAGA.— C'est un camarade d'Oran qui
nous a dit de vous envoyer le journal, que vous vous
abonneriez.

1

B. C., à ESTRÉE. — L'Ordre par VAnarchie, envoyé,
mais le prix, vu sa rareté, est de 1 franc, prix pri-
mitif.

J. M., à NAUT. — Bien reçu le mandat. Excusez
mon oubli.

J. T., à LILLE. -. Volume expédié.
B., LESAix. — Nous n'avons aucun renseignement.
P., à SAINT-CLAUDE. — Bon. Merci.
Reçu pour le journal: C., rue P., 4 fr. — A. C., à

Brévannes,i fr. — Un anarchiste, 10 fr. — G., 1 fr.
— Etard, o fr. 65. — M., à Blanzy, o fr. 50. — A. V.,
à Chaumont, o fr. 50.

Merci à tous.
Reçu pourla liberté d'opinion: L., à Neuilly, ofr.6o.
Merci au camarade qui a envoyé le n° 3 de

Feuilles Rouges.
C. E., à la Frazillière.

— A., à Mèze. — B., à Cor-
neillu. — D., à Paris. — E. J., à Montpellier. — T., à
Cormeilles. — T., à Mung. — N., à Nantes. — N., à,
Le Blanc. — R., au Vésinet. — G., au Mans. — J. D.,
au Moulinage. — J. L., à Spring Valley. — G., à
Sannois. — V., à Saint-Denis. — N. G., à Lyon. —
B., à Oloron. — M., rue L. — P., rue M.-L. — F. C.,
à Nantes. — P. P., à Linton. — E. J., à Chicago. —
R. B., à Chaux-de-Fonds. — L., à Clamecy. — R., à
Guérigny. — D., à Valensole.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice, Assoc. ouv.,
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