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itux Camarades

Quelques-uns nous demandent de leur dire
où nous en sommes de la tombola.

Voici le bilan:
A l'heure actuelle, 1.800 billets, environ,

ont été payés. C'est un résultat que nous n'es-
périons pas atteindre si vite.

Là-dessus il a été dépensé environ 5oo fr.
de différents frais, carnets, timbres pour af-
fiches et envois, affichage, etc., il reste 3oo fr.
en caisse, le reste, 1.000 francs a déjà été
absorbé par le déficit: 5oo francs, par mois.

Il faut dire que nous avons augmenté le
tirage, qui nous revient, papier compris, à une
soixantaine de francs de plus par numéro.

A Paris, nous avons gagné cent acheteurs,
environ, par semaine, ce qui est loin de com-
penser la diminution de prix, mais c'est un
résultat passable, au bout de quatre numéros,
seulement, sans grande publicité.

Le déficit pourra s'atténuer, si nous réussis-
sons à agrandir encore le nombre des ache-
teurs.

Pour la province, nous ne saurons que dans
Quelques semaines. Que nos camarades veuil-
lent redoubler d'efforts. La faveur avec la-
quelle a été acceptée la tombola nous prouve
que nous avons des sympathies parmi ceux
qui nous lisent; un petit effort, pour nousaider à sortir dela situation qui nous force à
les mettre à contribution trop souvent.

Ceux qui possèdent des carnets et qui ontreussi à placer des billets, sont priés de nousfaire parvenir le montant des carnets entière-
ment placés. Ceux qui pensent avoir des
chances de placer quelques billets, d'ici le
mois de mai, peuvent nous en demander.

Sans doute, le prix de
1

franc est un peu
élevé, mais les livres et lithographies que
nous offrons en remboursement, valent bien
au-delà le prix du billet, sanscompter les
chances de gagner des lots originaux et artis-
tiques d'une grande valeur.

Beaucoup de camarades auxquels nous
avons envoyé, d'office, des carnets, ne nous
ont pas encore accusé réception. Ces cama-
rades seraient bien aimables de nous faire
connaître s'ils ont chance de placer des billets.
A tous ceux auxquels nous avons envoyé un
carnet, il a été envoyé une liste des lots.

la Grise de l'élise Socialiste

Le 4 juin 1906, le Parti socialiste unifié
s'abandonnait aux transports de la joie la plus
pure. Un banquet monstre réunissait à Saint-
Mandé quinze cents citoyennes et citoyens en-
thousiastes. L'Humanité du 5 juin donnait des
détails des plus circonstanciés. Le compte
rendu est tout entier à relire: «

Renaudel, qui
est, comme on sait, le dévouement même, se
multiplie. Allemane brandit une fourchette
et réclame en riant le reste de son couvert.
Les garçons s'affairent, se bousculent. : Ah !

quel banquet, Monsieur! Nous n'avons jamais
vu une chose pareille. Mais tout le monde est
si gai. »

La Section française de l'Internationale ou-
vrière était si gaie le 4 juin 1906! Sans doute
la situation du prolétariat demeurait-elle mi-
sérable comme par le passé. Sans doute encore
les gouvernements de France, de Russie et
d'ailleurs continuaient-ils d'emprisonner, de
maltraiter, de fusiller les révolutionnaires.
Mais il y avait bien là vraiment de quoi trou-
bler la Section française de l'Internationale
ouvrière!

Chacun sait qu'elle dédaigne le sentimenta-
lisme. Le 4 juin 1906, elle était folle de joie,
ivre d'orgueil. Et elle avait raison: par l'opé-
ration du suffrage universel et la volonté du
peuple souverain, cinquante unifiés venaient
de pénétrer au Parlement. Ce n'était pas en-
core tout à fait la Révolution. Mais on ne
peut pas tout avoir d'un coup. Encore trois ou
quatre mille ans et on y serait.

En attendant, ils étaient au banquet, les
élus, modestes et fiers tout à la fois, comme il
sied aux conquérants de la démocratie soup-
çonneuse. Guesde embrassait Jaurès et Brousse

enlaçait Allemane. Le camarade Latapie en
avait les larmes aux yeux.

De cette touchanlte fête de famille, le citoyen
Rouanet précisait le caractère dans l'Humanité
en ce style ineffable dont il a le secret:

« Le banquet ne fut pas seulement une célé-
bration grandiose de la victoire électorale
remportée par le Parti Socialiste. Il fut encore
et surtout une démonstration éclatante de
l'Unité. Il permit aux orateurs du Parti d'ap-
poser en quelque sorte le sceau fraternel surles liens de l'unité librement consentie par les
socialistes jadis divisés entre eux, aujourd'hui
unis dans un même élan, d'une même âme et
d'un même cœur! »

Hélas! Où trouver, où découvrir, en no-
vembre 1907;le sceau fraternel? où cette âme ?

où ce cœur? où ces liens? où cetteunité?
Mais où sont les baisers et les attendrisse-

ments d'antan?
Les derniers échos de l'harmonieux concert

se sont éteints depuis longtemps, mais l'or-
chestre n'a pu se résoudre à se disperser. Ils
jouent toujours, les exécutants, avec une sorte
de rage aveugle. Et c'est une effroyable caco-
phonie, où se croisent les pires injures, les
cris les plus discords, les sons les moins gra-
cieux: « Imbéciles, idiots, vendus, traîtres,
saltimbanques, drôles, pape, kaiser», sont les
sobriquets les plus doux que ces messieurs du
parti (S. F. I. 0) se jettent et se rejettent s'ans
jamais se lasser. L'agréable passe-temps! L'ai-
mable diabolo! Pour un peu, aux Congrès de
Nancy et de Stuttgard, ils en venaient aux
mains. Ne désespérons pas, cela viendra, si la
galerie électorale encourage ses comédiens.

Les chefs, selon l'expression de Renaudel,
se mesurent du regard. A tout instant se
heurtent les ambitions, les appétits, les haines
et les tendances.

La crise de l'Eglise socialiste est ouverte. Il
ne suffit pas, pour la terminer, de la manœuvre
diplomatique dont usèrent, à la dernière réu-
nion du Comité national, les deux bons lieute-
nants de Jaurès, Renaudel et Révelin.

***
En réalité, il est peu de partis qui aient ac-

cumulé en quelques années autant de défail-
lances et de turpitudes.

On connaît le mot de Clemenceau, lorsqu'il
apprit la nomination d'Augagneur :

« Après Mirman, Augagneur! A la bonne
heure! Le socialisme mène à tout, à condition
d'en sortir! »

Et il s'empresse d'en faire sortir Briand et
Viviani.



On sait les lamentables et piteuses attitudes
des socialistes en présence des i5.ooo francs
d'indemnité parlementaire.

On se rappelle les déclarations de Jaurès à
la tribune: Ceux-là seraient bien coupables
qui inviteraient la classe ouvrière à chercher
son affranchissement par des actes de destruc-
tion. Les attentats contre les propriétés et les
personnes sont des crimes contre le socialisme
encoreplus que contre le code bourgeois. »

On se souvient des articles perfides de
Rouanet, à propos du complot (Du Calme, les
Preuves, Expliquez-vous, Quo vadis) où sans
insinuer tout en insinuant, il déclarait attendre
du gouvernement — attendre est souvent
synonyme d'espérer — les preuves de la trahi-
son de Griffuelhes, Monatte et Lévy.

On n'a pas oublié les véhémentes diatribes
de Guesde et Jaurès contre la campagne anti-
militariste. Non plus que leur silence quand
il s'agissait de protester contre l'arrestation de
Broutchoux,contre les condamnationsd'Hervé
et des signataires de l'affiche de 1905.

Contre l'effort révolutionnaire du proléta-
riat, contre ses conceptions propres, contre
ses organisations indépendantes, longtemps le
Parti fut unifié. Toutes les armes étaient
bonnes pour combattre les syndicalistes, les
antimilitaristes, les défenseurs de l'action
directe. Tantôt c'était la calomnie, tantôt les
serments d'amour mensongers.

Et cependant, l'esprit de basse corruption
envahissait jusqu'aux militants obscurs; pen-
dant que les anarchistes étaient jetés en pri-
son, le gouvernement décorait les secrétaires
de syndicats, bien sages, bien conciliants, bien
socialistes.

Cependant, quelques groupements com-
mençaient d'être écœufés. Le citoyen Paul-
Louis le confesse dans un récent article du
Mercure de France où il parle des déceptions
que l'action électorale et parlementaire a va-
lues en France au prolétariat.

A l'heure actuelle, sous la poussée des évé-
nements économiques, des intrigues poli-
tiques, des calculs électoraux, le parti se dis-
loque sans oser se l'avouer nettement. Il y a
quelque chose de pourri dans le socialisme.

*
* *

Les anarchistes ont d'abord à suivre de près
les phases de l'agonie: ils se doivent d'exami-
ner attentivement jusqu'aux divisions même
du Parti.

Un écho de la Guerre Sociale-lès constatait
ainsi:

« Quatre tendances se sont déjà manifestées
au sein de l'Unité: Vaillant-Jaurès, Guesde,
Brousse et Hervé.

Chacune de ces tendances possède oupossé-
derasonjournal:L'Humanité, la Guerre So-
ciale, le Prolétaire, et, demain, le Socialisme.

Une cinquième tendance, celle du groupe des
socialistesquis'intitulentsyndicalistes, éprouve,
dit-on, le besoin de se manifester, à son tour. »

Il y aura bientôt autant de tendances que
d'Unifiés! Vraiment, sur le terrain de l'indivi-
dualisme, les socialistes font la nique aux anar-
chistes !

Mais quel singulier parti, où tous se récla-
ment d'une discipline rigide, de conseils et de
comités, de commissions et de congrès dog-
matiques, hors lesquels il n'est point desalut, et
où tous s'injurient et se dénigrent.

Le singulier parti, qui accepte toutes les
équivoques, réunit toutes les malhonnêtetés,
et se défend d'aucune compromission, d'au-
cun confusionnisme !

Le singulier parti, où les tendances enne-
mies consentent de marcher fraternellement la
main dans la main.

Pour nous, anarchistes, les chapelles gues-
distes, réformistes, jauressistes, nous intéres-
sent peu. Nous ne sommes pas ignorants des
pensées qu'elles nourrissent à notre égard. Les

uns en sont restés à la déclaration de Chauvin,
les anarchistes seront collés au mur par les
collectivistes. Et allez donc! C'est simple
comme'bonjour! Les autres sont de purséquilibristes, des jongleurs qui ont lassé le pu-blic et dont les tours ne trompent plus per-
sonne.

Quant aux policiers qui se prosternent de-
vant tous les monarques, se vendent à tous les
gouvernements, dénoncent nos camarades du
Nord aux généraux de grève et aux commis-
saires de l'Empereur des Flics, c'est notre
tâche de les traquer à notre tour et d'éclairer
sur leurs ignominieux procédés, le pauvre etdouloureux bétail qui les suit en bêlant.

La quatrième tendance — celle de la Guerre
Sociale — intéresse particulièrement les anar-chistes. J'en connais beaucoup — dont je suis
— qui ont pour Hervé une profonde sympa-thie, et n'ont pas attendu, pour la témoigner,
les Congrès de Nancy et de Stuttgart.

Il me paraît qu'il est devenu nécessaire de
dissiper des équivoques au risque de froisser
des susceptibilités et de blesser des amitiés.

11 est bien vrai que la Guerre sociale est
devenue comme un organe de cette unité qui
se désunit. L'élément anarchiste qui y colla-
borait aux débuts s'est peu à peu essaimé.
Aujourd'hui le journal est spécifiquement
socialiste. Demain, il subira le contrôle dis-
cret du Parti. L'un des rédacteurs l'a fait net-
tement entendre récemment. « Défense d'en-
gueuler. Soit!» Autant le ton démagogique
qui fut trop souvent en honneur (1) à la
Guerre Sociale, me déplaisait, autant j'éprouve
du désappointement devant la nouvelle ten-
dance que cependant il était facile, depuis
quelques mois, de prévoir.

Au contact de l'antimilitarisme, érigé pour
un temps en conception sociale, faut-il que
des anarchistes s'abandonnent au socialisme?
C'est ici le danger. Nous avons connu la tenta-
tive d'un parti libertaire électoral. Grâce à de
vigoureuses attaques, elle n'a pas abouti. Sous
une autre forme,le même mouvement reprend.
Acôté d'Hervé qui reste collectiviste, qui croît
à l'efficacité du parti socialiste, plusieurs
libertaires ont fait leur éducation d'unifiés. Ils
sont entrés dans le parti. D'autres, me dit-on,
sont prêts à suivre cet exemple. Je me permets
de ne pas les féliciter. Ils ont peut-être quelque
chose à y gagner — du moins le croient-ils —ils pensent peut-être que la propagande anti-
parlementaire,antimilitaristeen sera renforcée.

J'imagine qu'ils se trompent lourdement.
Je demeure persuadé qu'ils ont beaucoup à
perdre. Il n'est point de dogmes anarchistes.
Mais, entrer dans le parti, subir son joug, tout
en prétendant demeurer anarchiste, constitue
une contradiction flagrante. Il est vrai que
M. Clemenceau n'a rien abandonné de son
passé en prenant le pouvoir, et que M. Briand
reste socialiste quand même!

Les situations nettes donnent de la force.
L'équivoque est un dissolvant. Les anarchistes
\doivent, il me semble, se garder de la déma-
gogie comme de la contradiction.

Si la quatrième tendance intéresse les anar-
chistes qui se sont adonnés plus spécialement
à la propagande antimilitariste, la cinquième
tendance vise les syndicalistes. Autour de
l'Avant-Garderessuscitée graviteront lesjeunes
prêtres du socialisme syndicaliste. Cette cha-
pelle n'est pas la moins curieuse de l'église, de
la cathédrale socialiste. Son histoire a des
ironies et son culte des évolutions qu'on ne
saurait trop admirer.

On cherche en vain les motifs impérieux

(1) C'est ainsi que certains échos, se terminant par
une plate injure, « Imbécile, va! », ont vraiment trop
un parfum de Libre Parole ou d'Intransigeant. De
même la réclame stupéfiante à l'occasion d'un roman
Corruption«où l'auteurconduit le lecteur dans le monde
énigmatique de la prostitution et du crime», semble
émaner du Petit Journal ou du Petit Parisien.

qui ont, paraît-il, décidé des anarchistes mili-
tants à participer à une tentative qui durera
probablement jusqu'aux élections, ou au con-grès de Marseille, on aperçoit mieux les inté-
rêts des fonctionnaires de la Confédération et
ceux des lévites de la cinquième tendance
socialiste. Il est un vieux proverbe qui avertit
ses gens: « Qui vivra verra! ». Complétons-le
par un second et prenons garde de ne point
retirer pour le socialisme les marrons du feu
syndicaliste!

Il reste aux anarchistes à profiter de la crise
socialiste, des fautes, des désunions, des tac-
tiques même du parti unifié. Dans un prochain
article, je me propose de montrer quelle me
semble devoir être la conséquence de la si-
tuation actuelle au point de vue de l'organi-
sation et de l'action anarchistes.

R. DE MARMANDE.

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.

eFOCS et (griffes

Manifeste du « Matin»
,

journal national,
paru dans son numéro du 7 novembre:

« Depuis quelques mois, il existait entre ls
Matin et les débitants de France un malen-tendu.

Ce malentendu,plus apparent que réel, s'est
aggravé lors de notre manifestation du 14juinauT,'ocadéro

La Confédération générale de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie, à laquelle la
corporation.des débitants de Prance est adhé-
rente, a bien voulu sentremettre pour aplanir
toutes les difficultés et pour sceller l'accord
définitif entre le Matin et les syndicats affiliés)
y compris celui des marchands de pin

Nous avons reconnu, d'un commun accord
que, poursuivant h même but, nous devions,
dans l'avenir, en rechercher ensemble la réali-
sation.

Si quelque expression échappée au cours de
notre campagne contre l'absinthe a pu faire
croire que nous avions une autre pensée, nous
n'hésitons pas à déclarer que cette interpré-
tation ne correspondait a aucun titre à la
réalité.

Nous n'avons donc jamais pu penser que le
commerçant excédait son droit quand il débite
une marchandise qui a cours légal et qui,
lorsqu'elle n'est pas fraudée, est reconnue
saine par la commission d'hygiène de la
Cltambre.

C'estpour couper court à toutes ces inter-
prétations, au moins fantailistes) que nous
avons tenu à déclarer, ici même, que, désor-
mais, l'entente est complète entre le Matin et
toutes les corporations commerciales et indus-
trielles) y compris les débitants et les distil-lateurs.

Nous sommes très heureux qu'un accord
durable soit scellé entre ces organisations et
nous, grâce à la Confédération générale de
l'agriculture. du commerce et de l'industrie,
pour faire cesser la fraude et accroître, à la
fois, le patrimoine d'honnêteté et de richesse
de la France. »

LE « MATIN ».



Soyons nous=mêmes

1

La lettre d'un camarade, que nous avons
publiée dans notre dernier numéro, prouve
surtout que le signataire a été de l'avant,
beaucoup plus poussé par sentimentalisme
que par raisonnement, qu'il n'a vu les idées
qu'à travers les hommes qui les propageaient;
et, lorsque chez oeux-ci il ne trouvait pas les
qualités dont il les gratifiait, sa foi en l'idée
s'en trouvait également atteinte.

Comme le disait le camarade Pierrot dans
sa dernière série d'articles, le sentiment est
une des forcees qui font agir l'individu; le
sentiment est. sans doute, encore ce qu'il y
a de mieux en nous, car c'est lui qui nous

incite aux actes désintéressés; mais faut-il,
cependant, qu'il n'englobe pas toute la vie;
et subisse, quelques fois, le contrôle de la
raison, afin d'avoir, de temps à autre, une
vision nette des choses.

Tous, plus ou moins, avons été des révol-
tés d'instinct, de tempéramment, par senti-
ment, avant d'avoir une notion bien nette du
pourquoi de ce que nous voudrions. C'est
par la réflexion et le raisonnement que s'est
faite notre éducation.

*
* *

Sans doute, pour tout individu venu au
mouvement, amené parles idées de tolérance,
de solidarité qu'il a entendues exprimer,
c'est une déception profonde de rencontrer,
parfois, ces mêmes rivalités, cette même into-
lérance chez ceux qu'il anathémisent chez
les suppôts de la vieille société bourgeoise.

S'attendre à trouver des frères avec qui l'on
va travailler à préparer la venue de la société
d'harmonie et de bonheur pour tous, et ne
trouver que des querelles de chapelle, divi-
sées par des questions de préséance, il y a
de quoi refroidir les plus enthousiastes.Beau-
coup n'y résistent pas, et deviennent scep-
tiques, ou retournent à la morale bour-
geoise.

L'enthousiasme peut bien, parfois, faire
fermer les yeux sur l'écart qu'il y a entre
« faire» et «dire », mais il n'y a qu'une
conviction raisonnée qui puisse résister à des
déceptions multiples.

Tant que nous ne sommes mûs que par
l'emballement d'avoir entendu tel ou tel
nous avoir fait un brillant exposé d'une
théorie, tant que le sentiment seul nous
guide, cela tient plus de la foi du croyant, que
de la conviction de celui qui a étudié, cri-
tiqué et choisi.

Lorsque nous acceptons une idée, c'est
elle, surtout, qu'il faut voir, c'est elle qu'il
faut analyser, discuter, ne l'acceptant que si
elle répond à la conception que nous nous
faisons de ce qui doit être le vrai.

Sans doute, il est fort désagréable de voir
des individus prêcher des idées qu'ils ne se
donnent même pas la peine d'essayer de réa-
liser dans la mesure des possibilités exis-
tantes. Il est douleureux d'avoir cru rompre
avec toutes les hypocrisies sociales, et de les
retrouver chez ceux qui les combattent; mais
si cela peut — et doit — nous servir à jauger
1£ sincérité de ceux que nous sommes appe-
lés à côtoyer dans la lutte, cela ne doit en-

tamer en rien notre conviction, car nous ne
la voyons pas seulement à travers les hommes.

***
Vivant dans une société pourrie, il est dif-

ficile de s'en abstraire complètement, de se
débarrasser de tout ce que l'atavisme, l'édu-
cation et le milieu ont mis de mauvais en
nous. Mais ce sont ceux qui proclament un
état social nouveau, avec plus de justice,
plus de solidarité, qui devraient, les premiers,
rompre avec les mœurs de la vieille société.

Il n'est que trop vrai qu'il n'en est pas
toujours ainsi. Et alors cela devient plus
choquant, de voir des individus récla-
mant une société où les humains devront
être guidés par la seule solidarité, la meil-
leure compréhension de leur liberté et du
respect de celle des autres, se diviser en cha-
pelles et en coteries où, la conception que
l'on se fait de sa propre valeur consiste à
dénigrer le voisin, où pour prouver l'excel-
lence de sa propre œuvre, on ne trouve rien
de mieux qu'à nier ce que font les autres.

Mais, encore une fois, ces contradictions
inévitables, entre « faire» et « dire », lorsque
l'on possède une conviction raisonnée, si
elles sont une indication précieuse pour juger
de la sincérité des individus, vous renseigner
sur ceux avec lesquels vous devrez vous asso-
cier pour mener la lutte, vous garer des far-
ceurs et des faiseurs, elles n'entameront en
rien votre conviction; car, vous savez que,
pour qu'elle soit réalisable, il faut qu'elle
transforme ces mentalités pourries par des
milliers de siècles de servitude, d'ignorance
et d'exploitation.

Cela nous indiquera également que, pour
travailler à la rénovation humaine et sociale,
ce n'est pas tout de critiquer les autres,
mais creuser soi-même son sillon ferme et
droit, telle qu'on se l'est à soi-même tracé.

***
Hé ! sans doute, nous débattant dans une

cohue d'intérêts, de passions, d'amour-
propres que nous sommes forcés de heurter
à chaque pas, nous sommes appelés, parfois,
à combattre ce qui se fait autour de nous.
Quoi que nous fassions, n'importe comment
nous nous y prenions, nous ne pouvons nous
désolidariser du milieu qui nous entoure.
Là, encore, il faut apprendre à connaître
quand la critique est faite en toute sincérité
—* juste ou non — au point de vue d'une
idée, ou lorsqu'elle n'est que l'expression de
rancunes personnelles, de vanités, pleines
d'elles-mêmes, et du besoin de réclame.

Je conviens que cela n'est pas toujours
facile. Cela est une démonstration de plus;
combien nous devons nous habituer à réflé-
chir par nous-mêmes, et nous garder d'ac-
cepter les idées toutes faites, quels que soient
ceux qui les expriment.

(A suivre.) J. GRAVE.

Dans les prisons de la République

Lorsque la répression des idées commença sous
le régime radical-socialiste, les premiers cama-
rades emprisonnés purent constater que ce qu'on
dénomrnait sous la Troisième République régime
politique n'avait que de lointains rapports avec le
régime plus large et plus humain que l'Empire
appliquait à ses prisonniers.

Néanmoins, à plusieurs reprises, on essaya de
supprimer et supprima même les quelques avan-
tages du régime dit politique. Devant les protesta-
tions, le gouvernement s'abstint, résolu à suppri-
mer en détail ce qu'il ne pouvait abolir d'un coup.
Voici les nouvelles qui nous parviennent de
Clairvaux.

Une circulaire a été lue aux prisonniers par
laquelle la plupart des visiteurs que les camarades
avaient inscrits sur leurs listes sont biffés. On ne
leur a laissé que les membres de leurs familles et
leurs avocats.

Pour certains prisonniers, on a retiré le droit de
correspondre avec d'autres personnes que les
parents proches.

De plus les journaux la Guerre Sociale, le Liber-
taire, l'A,lalchie ne sont plus remis à nos camarades
et ces derniers prévoient qu'on leur supprimera
bientôt toutes les autres publications ou journaux
qu'ils peuvent recevoir.

Enfin pour couronner cette série de mesquines
persécutions, les moindres manquements au
règlements disciplinaires sont punis de cellule.

Voilà le régime politique sous Clemenceau. Nos
gouvernants sont bien des parvenus. Persécuter
ainsi les prisonniers, cela ne peut venir qu'à l'idée
de tyrans médiocres, misérables et petits.

C. D.

CORRESPONDANCE

Je viens de lire votre article dans les
Temps Nouveaux du 26 et je voudrais bien
que vous me disiez où vous avez vu le néo-
malthusianisme dont vous parlez avec assez
de dédain, que certains camarades croient
(des croyants?) capable de rénover seul
l'humanité.

Je ne sais pas où perchent ces gens. Je
ne connais parmi ceux qu'on afflige du
nom de néo-malthusien que nos Régénéra-
teurs, anticrates parfaits, quelques-uns de la
toute première heure. Seuls, ils ont abordé
le grand problème en entier, y compris son
commencement que « vous mentionnez tout
au plus comme surtout utile aux femmes »
(c'est la moitié du genre humain) et sans
doute aussi un peu aux hommes qui les
aiment (autre moitié) et qui en général
aident aussi un peu à soigner les rejetons
si encombrants et si malheureux à la sur-
procréation desquels ils contribuent pour
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2 ans 200.000
Parmi ceux à qui me paraît applicable

votre second paragraphe, je placerai en bon
rang ceux qui s'hypnotisent du mot de
Révolution que très peu osent définir fran-
chement et qu'il faut entendre par violence.
Quelle farce de prêcher cela quand on est
un contre 100 ou plutôt contre 1.000 ou
10.000. Elisée Reclus, lui, la définissait
l'explosion qui termine la longue évolution;
mais sommes-nous même au commence-
ment de celle-ci? Est-il' sûr que la régrOi)-
sion ne l'emporte pas souvent sur l'évolu-
tion progressive, de façon que nous ayons
encore, au pas où vous nous faites marcher,
nous révolutionnaires en parole, quelque
siècles ou dizaines de siècles à attendre que
nous ne soyons plus qu'un contre dix?

Les Régénérateurs sont là pour faire des
actes: débarrasser vous et nous « d'animaux
humains » d'autant plus nombreux qu'ils
sont moins désirables et diminuer d'une
manière continue le nombre de' vos, nos
adversaires, les résignés et les brutaux.



J'admire votre éloquence, cher camarade,
vous faites sentir au milliard de miséreux
qui grouillent sur la planète « que les condi-
tions actuelles sont intolérables!»

Sans vous, ils ne l'auraient évidemment
pas soupçonné et vous les « incitez à la
révolte».sans leur donner le moyen de
suivre votre aimable mais impraticable
conseil!

Nous leur donnons nous, si peu que ce
soit, et de plus en plus, le moyen d'en deve-
nir vite capable de reprendre leur richesse
en espèce par une minorité et d'en user
sagement.

Ce qui m'attriste, c'est que les purs révo-
lutionnaires, prisant si peu le néo-malthu-
sianisme, l'ont adopté pour eux-mêmes et ont
eu volontairement peu ou point d'enfants:
Bakounine, Cafiero, Gambuzzi, Malatesta,
Kropotkine, les trois Reclus, Grave, Matha,
etc., etc., ont joui égoïstement du bienfait
du « Néo-Malthusianisme », mais n'en ont
pas fait jouir ceux qu'ils prétendent instruire.

Et vous-même, docteur, où en seriez-
vous si vous aviez eu, suivant la nature, sans
tricher et suivant le conseil des Pasteurs des
peuples, un enfant chaque deux ans après

votre âge-r8
18 ans,

—————————
? Vous auriez dû
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pour essayer de les faire vivre, ainsi votre
épouse et vous, accepter sans regimber
toutes les conditions du capitalisme et tra-
vailler à son maintien.

Ainsi font tous les travailleurs ignorants,
imprudents, mal conseillés par vous. Ils
peuvent être vainement révolutionnaires en
pensée, mais en fait, ils sont des résignés ou
des brutaux chargés de mâter les rebelles,
de les forcer à la résignation.

Nous leur donnons, nous Régénérateurs,
les moyens d'agir de plus en plus en hommes
libres, d'approcher vite le temps où nous
serons au moins i contre 10 et où sera pos-
sible la Révolution complète que vous, purs
anarchistes, ne désirez pas plus que nous,
Régénérateurs, anticrates et prudents, prê-
cheurs de prudence. ROBIN.

RÉPONSE

A la vérité, je ne comprends guère pour-
quoi le camarade Robin a écrit la lettre
ci-dessas. Je n'avais critiqué que les néo-
malthusiens qui font de leurs théories un
système abstrait et exclusif, capable de réno-
ver seul l'humanité.

Le camarade Robin me demande où
perchent ces gens. Mais ne se souvient-il pas
d'avoir lui-même assez vertement rabroué
Nelly Roussel (si je ne m'abuse) qui, dans
ses conférences avait eu l'audace de dire
que le néo-malthusianisme était un des
moyens pouvant aider à l'émancipation hu-
maine? Un des moyens, grands dieux!
Mais c'était le seul, l'unique, en tout cas le
principal.

Je ne reviendrai pas sur la critique des
exagérations des néo-malthusiens, pardon!
de certains régénérateurs; car je n'avais pas
pensé affliger le camarade Robin en me ser-
vant du terme, accepté jusqu'alors, de néo-
malthusianisme. La critique de ces exagé-
rations je l'ai faite en maint article des
Temps Nouveaux; je vais simplement ré-
pondre aux récriminations du camarade
Robin.

D'abord il déplace la question, en repro-
chant à tel ou tel des anarchistes révolution-
naires d'avoir eu peu ou point d'enfants. Or,
ni les uns ni les autres n'avons jamais con-
seillé aux travailleurs ignorants d'être proli-
fiques; nous ne nous sommes jamais élevés
contre la restriction volontaire des naissances;
nous avons simplement critiqué les préten-
tions d'une propagande exclusive.

Pour ma part, je reconnais toute l'utilité
de la prudence parentale pour tous en gé-I
néral et pour les femmes en particulier. C'est
d'ailleurs une nécessité qui s'impose tout
naturellement, sous la pression des conditions
d'existence. La vie, dans les agglomérations
urbaines, le travail féminin, ont contribué à
la diminution volontaire des naissances. Et
le malthusianisme est né justement en Angle-
terre, c'est-à-dire, dans un pays où les préju-
gés du puritanismebiblique auraient dû s'op-
poser à son développement.

La restriction sexuelle est surtout la con-
séquence des nécessités économiques et des
revendications féminines. La propagande
malthusienne n'a fait que se superposer à
une tendance spontanée.

Je ne nie pas que cette propagande ne
rende des services,qu'elle n'accélère lemou-
vement, en renversant des préjugés d'éduca-
tion, en donnant aux gens le courage et la
conscience de leurs actes.

Mais il est certain qu'il ne suffit pas que
nous soyons tous malthusiens, néo-malthu-
siens ou régénérateurs, pour résoudre la
question sociale. J'ai même été témoin de
faits lamentables. J'ai vu des néo-malthu-
siens (ourégénérateurs),soi-disantconscients,
et dans une situation aisée, mettre leur unique

enfant en nourrice. Si la propagande néo-
malthusienne a pour but de régénérer les
animaux humains, en procurant bonne nais-
sance et bonne éducation, avouons que sou-
vent elle ne satisfait que l'égoïsmedes parents.
Ceux-ci ne voient que leurs aises et se dé-
barrassent des enfants, sans s'occuper de la
santé de ces êtres débiles, livrés au loin à des
soins mercenaires, et sans se soucier plus
tard de l'éducation.

Combien, d'ailleurs, sont forcés, par suite
des conditions écohomiques, à négliger la
culture physique et morale de leur progéni-
ture, même en pratiquant la restriction
sexuelle, même en n'ayant qu'un ou deux
enfants.

Enfin les misérables échappent complèt^
ment à la propagande, parce que la pré-
voyance la plus stricte est incapable de rien
changer à leur situation. N'ayant rien à
craindre, ni à espérer, ils font des enfants
et beaucoup d'enfants, puisqu'ils n'en sau-
raient avoir ni plus, ni moins de misère.

Le camarade Robin se moque de la pré-
tention que j'aurais de faire sentir aux misé-
reux que les conditions actuelles sont into-
lérables. C'est cependant la résignation et
l'ignorance qui nous empêchent d'agir, non
pas l'ignorance sexuelle, mais l'ignorance
des besoins, l'inconnaissance des conditions
nécessaire à la vie. Lorsque les gens connaî-
tront la nécessité de ces conditions (choix
des aliments, du logement, etc. ; valeur de
l'aération, de la propreté, du repos,etc.) ; ils
seront d'autant plus convaincus qu'ils sont
incapables de donner à leurs enfants les soins
indispensables pour le développement phy-
sique et moral; ils seront surtout convaincus

de la nécessité de changer leurs propres
conditions de vie.

N'en déplaise au camarade Robin, j'es-
time que la propagande révolutionnaire a
pour objet principal de rendre aux prolé-
taires les conditions actuelles tout à fait
intolérables, en leur donnant comme je viens
de le dire, une connaissance plus exacte des
besoins physiques, en détruisant d'autre
part les préjugés moraux d'obéissance à l'au-
torité civique ou patronale et les préjugés
économiques. Les grèves surtout servent à
l'éducation de la .révolte.

La propagante néo-malthusienneest néces-
saire pour alléger les militants révolution-
naires. Les exigences de la lutte imposent la
restriction de la famille; mais beaucoup ne
savent point les moyens d'éviter la concep-
tion. L'œuvre de Régénération a donc une
grande utilité pratique, surtout pour les
camarades de province, éloignés de tout
renseignement. Ceux que je connais m'ont
souvent parlé avec gratitude des services
rendus par la propagande de Régénération.

Mais tout en reconnaissant l'utilité pra-
tique d'une telle propagande, faite inlassa-
blement en dehors des écoles et des partis,
je ne puis cependant pas admettre que le
néo-malthusianisme soit un système qui,
suivant une formule à la mode, se suiffse à
lui-même.

M. PIERROT

Je répondrai la semaine prochaine à une
lettre de Ludovic Bertrand.

—————.-
FAITS ET DOCUMENTS

Le record du fonctionnarisme. —Le New-York Tribune rapporte que deux
nouveaux postes viennent d'être créés a l'Im-
primerie nationale, à Washi?igton.

Le chef typographe avait été, récemment
importuné par une véritable invasion de mou-
ches. A la suite de ce fait, il vient d'être
attaché officiellement au personnel deux tueurs
de mouches, qui auront pou- unique fonction
de détruire ces insectes. Ils seront payés en
proportion des mouches tuées.

*
* *

Lorsque les typos de VImprimerie nationale,
qui luttent contre leur Fédération pour être
commissionnés, c'est-à-dire, devenir plus que
des ouvriers, des fonctionnaires,auront réussi,
ils réclameront aussi des tueurs de mouches.

C. D.

——————————

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Reçu d'une camarade:
509. 6 cartes postales, vues de Stafford-sur-Avon, et
4 du Pays de Galles.

D'une camarade:
510. Chromo-lithographie, d'après Corot (enca-

drée).
Du camarade Pinot (de son travail)

:

511-514. Coupe-papier en bois satiné.
515. — en palissandre.

Envoi du camarade Cugnos :

516. Un coupe-papier (échantillons de marbres).
517. Une règle. -
518. Un porte-plume. -



Du camarade Luce:
Sig. Une lithographie.

Du camarade Hermann-Rousset :

520. 10 cartes postales de l'Argentine qui seront di-
rectement adressées au gagnant.

Nous avons également reçu de Stock une.centaine
de volumes d'ouvrages divers: Roubles et Roublards.

— Le Secret de Fourmies. — L'Aurore de la Civili-
sation. — Baraha de Thémal. — L'Année littéraire. —
Le Mexique tel qu'il est. - Le Bagne. — Violence et
raison. — La Croyante. - Contre la justice. — La
grève de Penthoat. — Une page de la vie russe, etc., etc.

Afin de ne pas surcharger le tirage, nous ne les
cataloguons pas comme lots, ils seront donnés
comme remboursement aux billets non sortis au
tirage.

Mouvement social

Chez les Cheminots anglais. — Depuis
deux mois la menace d'une grève générale des em-
ployés de chemin de fer planait sur l'Angleterre.

La bourgeoisie anglaise était profondément in-
CtUiète. En Angleterre plus peut-être qu'en aucun
autre pays, l'arrêt de la circulation des chemins de
fer constitue un immense danger pour l'ordre établi.

Les voies ferrées qui sont proportionnellement
plus nombreuses dans ce pays .qu'en aucun autre,
assurent presque tous les échanges et l'immobilisation
des chemins de fer arrêterait net toute la vie écono-
mique.

Le motif de l'agitation parmi le personnel était le
refus répété des Compagnies de reconnaître l'organi-
sation syndicale.

Celle-ci 1"« Amalgamated Society of Railway
servants (A. S. R. S.) a pour secrétaire un député,
Richard Bell, trade-unioniste très modéré, adversaire
des doctrines socialistes, représentant de l'étroit
trade-unionisme anglais, sans idéal et dont toutes les
ambitions se résument en l'obtention de réformes
strictement corporatives.

'Cette agitation vient de se terminer. La grève
quoique acceptée par une majorité très forte de
cheminots n'a pas éclaté. La solution qui est inter-
venue constitue pour l' « Amalgamated » et la tactique
trade-unioniste un échec caractérisé.

L' « Amalgamated Society of Railway Servants »,
groupe environ 100,000 membres. C'est la plus forte
des Trade-Unions du Royaume-Uni. Sa caisse est
riche d'environ 400,000 livres sterling (10,000,000 de
francs).

Voici donc réunies les deux conditions essentielles
que les réformistes prétendent être nécessaires pour
envisager sans crainte un conflit économique.

En outre cette unique revendication, la reconnais-
sance avait rendu la cause des cheminots très popu-
laire

L'entêtement obstiné des potentats des Compa-
gnies était sévèrement jugé, même par la presse
bourgeoise, le pays entier ne pouvait admettre que
l'amour-propre et l'autorité patronale puissent contre-
balancer les intérêts de l'Angleterre.

-

Depuis décembre 1906, date où l'A. S. R. S. décida
de réclamer sa reconnaissance officielle par la Com-
pagnie, Richard Bell sollicita à plusieurs reprises des
directeurs une entrevue pour discuter cette question.

En janvier, février, juillet, enfin septembre 1907,
Richard Bell renouvelle ses demandes toujours
accueillies par le même refus hautain.

Cette longue période de temps passée à insister
Près des Directeurs de Compagnies dont les refus
furent toujours formels, n'eut qu'un résultat, c'est de
leur permettre de prendre, en prévision d'une grève,
toutes les dispositions propres à la rendre impuis-
sante. Embauchage de renégats par exemple, qui
furent logés oa11S des camps près des voies afin de
Prendre, aussitôt la lutte ouverte, la place des gré-
vistes.

Pour connaître l'opinion des cheminots sur l'éven-
tualité de la greve l'A. S. R. S. procéda à un refe-
rendum. Une forte majorité de plus de 70,000 voix
Se prononça pour la grève générale.

En outre, F «Associated Society of Locomotive
Engineers and Fremen », l'Association des chauffeurs
mécaniciens décida de marcher avec l'A. S. R. S.
pour l'obtention de la reconnaissance syndicale.

La grève allait éclater quand se produisit l'inter-
vention gouvernementale.

Le ministre du travail (Board of Trade), M. Lloyd
George, s'interposa entre les deux antagonistes et les
Compagnies furent heureuses de voir le gouverne-
ment prendre le rôle de conciliateur, car elles ne
doutaient pas que cet arbitrage ne pouvait que servir
leurs intérêts et leur autorité.

C'est ce qui s'est produit.
Dans les manifestes qu'elles publiaient, les Compa-

gnies disaient qu'elles ne pouvaient se départir des
habitudes actuelles: Communication directe avec les
représentants élus de chaquecatégoriedupersonnel. (1),

L'A. S. R. S. voulait que chaque délégation d'une
catégorie du personnel soit accompagnée par un
délégué syndical.

Voyons donc quel fut le résultat de l'arbitrage
gouvernemental.

Après plusieurs entrevues entre Lloyd George et
les représentants des Compagnies de chemins de
fer, le Ministre du Travail fit accepter par Richard
Bell, au nom de l'A. S. R. S., la convention suivante,
qui n'est en réalité, pas une convention, puisque
l'une des parties, l'organisation des cheminots y est
ignorée:

Les employés de chaque compagnie seront divisés en
sections et éliront des représentants siégeant à des con-
seils que les compagniesformeront.

Chacun de ces conseils n'aura à s'occuper que des
questions n'affectant que sa section même; dans le cas
où le conseil de section 11e pourrait arriver à une en-
tente, l'objet de la discussion serait renvoyé à un
conseil de conciliation formé par cha-
que compagnie, etdanslecasohleconseilcen-
tral échouerait lui aussi dans sa tentative d'accord, la
question serait déférée à un arbitre libre désigné par le
libre accord des compagnies et du per-
sonnel, ou à défaut de ce commun accord parle
président de la Chambre des communes et le Master of
the Rolls (un des plus hauts jugesd'Angleterre). Le
Board of Trade et le Master of the Rolls auraient à
trancher toutes les questions concernant l'interprétation
du projet ci-dessus.

Les candidatures au conseil de section seraient sou-
mises au Board of Trade (ministère du Travail) qui
présentera les listes et les bulletins de vote des repré-
sentants de chaque compagnie et de chaque section des
employés pour l'élection au conseil.

On cherchera en vain la place qu'occupe dans ces
conseils formés par les Compagnies qui ont mille
moyens pour faire pression sur leur personnel, l'As-
sociation des Employés de chemins de fer.

Avec l'assentiment du dirigeant de l'A. S. R. S.,
Richard Bell, le droit de reconnaissance est absolu-
ment mis de côté et l'A. S. R S. est méconnue par
les compagnies plus qu'auparavant.

On pourra invoquer que l'organisation ouvrière
aura la haute main sur les élections des membres
ouvriers pour les conseils de conciliation. Rien n'est
moins sûr. L'influence des Compagnies sur le per-
sonnel va s'augmenter de l'échec piteux que subit
l'A. S. R. S.

Le syndicat ne peut même plus réclamer le droit
de reconnaissance. Il le nie lui-même en acceptant
que d'autres intermédiaires que lui traitent au nom
des ouvriers.

Parlant de la grève, Richard Bell disait:
« Je n'ai jamais fait d'agitation pour le plaisir d'en

« faire. Je n'ai jamais patronné une cause sans être
« sûr qu'elle fût juste et sans avoir la conviction
« qu'elle avait une chance de réussir; car je ne crois
« pas à la lutte sans espérance de succès. »

Donc, pour avoir accepté la décision du ministre
qui voue à l'impuissance son organisation, Richard
Bell ne croyait pas ou que la cause ouvrière fut juste,
ou bien il manquait de conviction sur les chances de
réussites.

Alorsque nous parle-t-onde la puissance des Trade

(1) H. Brotherton, Pages Libres, n° 358.

Unions et de la force que leur donne leur formidable
encaisse.

Le journal du syndicat national des employés de
chemin de fer français « La Tribune de la voie
ferrée» ne doute de rien lorsqu'l déclare:

Nos camarades cTAngletetre éprouvent dans ce mo-
ment une grande joie, qui sera partagée par les tra-
vailleurs des chemins defer de l'univers tout entier. Pat
la seule force de l'organisation syndicale, ils ont rem-
porté un succès peut-être sans précédent dans l'histoire
des rapports du capital et du travail.

Je ne sais pas si les Cheminots anglais sont dans la
joie, mais interpréter la fin de leur mouvement de
cette manière, présenter une défaite sans compen-
sation comme une victoire éclatante nous parait être
une façon élégante de se payer la tête des Cheminots
français.

Pour nous, loin de nous réjouir de l'échec des ou-
vriers anglais, nous voyons avec peine ces travailleurs
engagés dans une forme d'organisation et un mode
d'action qui ne donnent que des déceptions mais
pourtant nous ne pouvons pas pour relever le réfor-
misme syndical qui s'abat sous de telles expériences
faire prendre aux travailleurs des vessies pour des
lanternes. .,

A la Bourse du Travail de Paris. —On sait qu'il y a encore peu de temps, la Bourse dw
Travail de Paris était administrée par des gens que
leurs complaisances pour le préfet et leur hostilité
vis-à-vis des organisations syndicales, avaient mis au
ban des Syndicats.

,Flagellés par l'Union des Syndicats de la Seine,
qu'ils avaient menacés de faire exclure de la Bourse,
ils furent, aux élections dernières de la Commission
administrative, honteusement dispersés, et la liste
présentée par l'Union des Syndicats fut élue.

La Commission administrative se trouva donc dans
les mains de camarades considérés comme des révo-
lutionnaires et l'on put penser que l'autorité préfec-
torale ayant déjà subi un échec, cesserait d'être toute
puissante à la Bourse du Travail.

Cependant, il vient de se produire un fait qui peut
faire croire que dorénavant le préfet ne rencontrera
à la Bourse du Travail aucune résistance, lorsqu'il
lui plaira d'agir arbitrairement.

L'Union des Syndicats à créé une Chorale enfan-
tine, confiée aux soins du camarade Clément.

Chaque jeudi, ces bambins étaient réunis à la
Bourse, et là, suivaient différentes leçons, musique et
éducation.

M. de Selves, toujours aux aguets des occasions de
sévir contre les Syndicats, résolut de s'attaquer à
cette troupe de petiots. Il y a quinze jours, au mo-
ment où les enfants et leur professeur se rendaient à
la salle qui leur était attribué, le régisseur leur en-
joignit de déguerpir.

Devant une pareille mesure, odieuse et brutale, on
aurait aimé voir l'Union déclarer: « Les enfants
sont là, ils y resteront, jusqu'à ce que les Syndicats
aient pris une décision. »

Au lieu de cela, sans protestation aucune, on diri-
gea les bambins vers des lieux plus hospitaliers. De-
puis, aucune protestation n'a paru. Vraiment, on était
en droit d'attendre mieux que celà.

A quelle considération obéissent donc les militants,
en se laissant souffleter à chaque instant par le préfet
et ses valets.

Croient-ils, ainsi que disait l'un des secrétaires de
l'Union, qu'en protestant on risque de faire expulser
de la Bourse l'Union des Syndicats.

Mais* faut bien qu'ils se pénètrent de cette
chose, c'est que, au plus ils laisseront traiter par les
pouvoirs les organisations en quantités négligeables,
plus ils iront au devant de mesures plus brutales
et plus draconiennes.

Nous avons déclaré, mainte fois, depuis trois ans:
si les organisations veulent prendre, à la Bourse, où
ils ne sont que comme locataires très précaires, une
part de responsabité administrative, ils n'auront que
deux attitudes possible:

Résister à l'ingérence et à l'arbitraire préfectoral
et municipal. En ce cas, c'était la lutte avec ses éven-
tualités.



Où-se soumettre, accepter, sans résistance, lesabus
de pouvdir; les insolences des domestiques et les vio-
lences du maître; c'est-à-dire, consentir à déchoir, à
perdre toute dignité et toute indépendance.

Nous sommes de ceux qui préférons, avant ce ré-
sultat, dire à nos camarades, au risque de déplaire,
des vérités nécessaires, sinon agréables.

La vérité, c'est que l'Union des Syndicats de la
Seine et les Syndicats parisiens acceptent à la Bourse
du Travail un régime que ne connaît aucune Bourse
en France, et aucune organisation à l'étranger.

Et quand on songe qu'il ne faudrait qu'un tout
petit effort, pour s'affranchir de toute tutelle.

L'indépendance syndicale. — Le maire
de Toulon est socialiste. Au temps de ses péchés de
jeunesse, il fut même très révolutionnaire. Depuis,
ah depuis! pour faire sa cour à un régime qui s'ap-
puie surtout sur la police et ses dérivés, monsieur
Escartefigue essaie de mettre les syndicats de
Toulon sous la surveillance de la haute rousse.

Comme les édiles parisiens également socialistes,
la municipalité toulonnaise voulut imposer à l'Union
des chambres syndicales ouvrières du Var l'obligation
pour toucher la subvention (toujours) de fournir à la
mairie un état indiquant les noms et adresses des
membres du bureau de leurs syndicats, ainsi que le
nombre exact des participants.

Les quarante-quatre organisations adhérentes à la
Bourse envoyèrent dinguer Escartefigue et son
règlement.

Alors plus de subvention.
Parfait! Maintenant à la besogne pour se passer

du local municipal. Escartefigue comme tout bon
socialiste-prolétaire partisan de la paix sociale, y
logera les jaunes et les patrons; ça n'a pas d'impor-
tance.

oo a
A Saint-Claude. - Une preuve nouvelle de

la possibilité pour les syndicats qui le veulent, de se
rendre autonome, est fournie par les copains de
Saint-Claude.

Croyant prévenir de nouvelles grèves, la munici-
palité naïve avait retiré l'an dernier aux syndicats
l'usage des locaux servant de bourse du travail.

Une souscription pour couvrir les frais d'achat
d'un immeuble fut immédiatement lancée et les
camarades annoncent qu'ils comptent bientôt inau-
gurer leur Bourse libre et indépendante.

De la bonne volonté, un peu d'esprit de sacrifice
à se priver de quelques petits plaisirs personnels et
l'on trouve les sous nécessaires. La preuve.

oo «
Grève de typos. - Une grève vient d'éclater

à Caen (Calvados) dans les imprimeries de cette
ville. Sauf une coopérative où travaillent douze
ouvriers, le mouvement est général. Les grévistes
sont au nombre de 150.

e
o »

Chez les horlogers. — A Morteau (Doubs),
un conflit a éclaté entre les ouvriers horlogers et
leurs patrons.

Le syndicat des ouvriers horlogers groupe les
quatre cinquièmes des ouvriers de la profession dans
la région.

Ces jours derniers, il adressa aux patrons des diffé-
rents ateliers de Morteau un tarif minimum précédé
d'un projet de convention.

Cette convention comportait la reconnaissance du
syndicat ouvrier par le patronat et son acceptation
du Comité de la fédération ouvrière comme arbitre
en cas de différend.

Certains patrons acceptèrent le tarif et rejetèrent
la convention. Cela prouve que le principe d'autorité
tient parfois plus à cœur aux patrons que leur inté-
rêt mercantile.

Les industriels refusant la convention décrétèrent
lejlock-out. Les ouvriers acceptèrent là lutte et ne
retirèrent aucune de leurs prétentions.

Actuellement le travail continue dans les maisons
qui ont signé.

Le lock-out ne pourra ainsi qu'être de courte durée.
CH. DESPLANQUES.

Pauvre autorité.—Undenos amis nous signale
un entrefilet du Petit Parisien (21 octobre). Il a pour
titre: Nouvelles militaires. — Les caporaux à la cham-
brée auront des rideaux. Le voici:

c On sait combien il est difficile aux caporaux de
prendre de l'autorité sur les hpmmesde leur escouade.
Ayant le même âge que leurs subordonnés, vtvant de
leur vie, restant en contact permanent avec eux, ha-
bitant les mêmes chambrées, ils sont dans une situa-
tion très fausse qui exige beaucoup de tact de leur
part. Le général Langlois l'a dit naguère à la tribune
du Sénat, dans un discours qui a fait sensation.

« Le ministre de la Guerre a donc invité les corps
de troupe à faire confectionner« des rideaux destinés
à l'isolement des lits des caporaux et brigadiers ».
Et nous apprenons, avec plaisir, qu'il vient de leur
fournir l'étoffe nécessaire. »

Notre ami ajoute
: « Quelle pauvre autorité, qui

tient dans 10 mètres de cretonne!» Et il a raison.
Mais le général Langlois et le ministre de la guerre
n'ont pas tout prévu. Quand les caporaux sont tout
nus, au bain froid, par exemple, ils sont encore vis-
à-vis de leurs subordonnés « dans une situation très
fausse qui exige beaucoup de tact de leur part », et
leur autorité, que rien alors ne révèle aux yeux de
eur escouade, en souffre certainement. Il n'y a à ce
grave état de choses qu'une solution : faire peindre
des galons rouges sur les fesses des caporaux et bri-
gadiers. Je soumets, respectueusement, cette idée à
M. le général Langlois et à M. le ministre de la
guerre. R. CH.
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MONOGRAPHIE DE PONTIVY (Morbihan).

— Ville de 10.000 habitants, située dans un véritable
trou, sur le Blavet. Ville pauvre et peu intéressante à
visiter. A côté de la caserne du 2e chasseurs, se
trouvent l'église et la maison close; il n'y a que ces
trois monuments à Pontivy.

Les ouvriers travaillent de longues journées, à
raison de salaires de famine; comme on le verra sur
le tableau ci-après:

Ouvriers boulangers,35 francs par mois; maréchaux,
25 francs par mois, nourris, couchés et blanchis;
bourreliers, 2 francsSopar jour, mais ils ont à se payer
nourriture, logement, etc., avec ce salaire; carriers,
maçons, tous les ouvriers du bâtiment, de 3 à 4 francs
par jour, suivant la force et l'âge de l'ouvrier.

Tous ces ouvriers ont le repos hebdomadaire, sauf
les bourreliers et maréchaux, qui font six jours et
demi. Les boulangers ou pâtissiers ont leur journée
du dimanche, mais ils doivent doubler le travail jour-
nalier, le samedi. Durée de la journée de travail:
dix à onze heures pour toutes ces corporations.

A Pontivy, il n'y a pas de grands ateliers; la plus
forte corporation est celle des tailleurs de pierre: ils
sont une centaine, groupés dans un syndicat jaune,
dont les fondateursfurent des républicains de marque
du pays. Le président de ce syndicat est un des
hommes les plus riches de Pontivy. C'est le seul syn-
dicat que possède Pontivy. Il y a quelques années
un ouvrier du bâtiment ayant formé le projet de
fonder un syndicat rouge dans la corporation, avait
déjà réussi a grouper une trentaine de ses camarades,
lorsqu'il fut congédié par son patron et obligé de
quitter Pontivy. Ce militant parti, tout tomba à vau-
l'eau.

En dehors du logement, qui est bon marché
(moyennant deux sous par jour, un ouvrier peut louer
une chambre garnie propre), le prix de la vie n'est
pas sensiblement différent des autres pays. Le pain
vaut 35 cent. le kilo, ordinaire ou de fantaisie. Le
bœuf, 65 cent. la livre; le veau, 90 cent.; le porc,
90 cent. ; le lait, 20 cent. le litre; le beurre, 1 fr. 25
la livre. Boissons: cidre, 30 francs, la barrique de
220 litres.

Le niveau intellectuel des pontiviens est très bas;
les vieux ne savent pas lire et les jeunes très peu; de
ces derniers, 30 0/0 ne savent même pas écrire leur
nom; aussi sont-ils très religieux. LaN misère y fait
fleurir l'ivrognerie, et le régiment du 2e chasseurs, la
prostitution. L'étranger est tout surpris de voir des
Bretonnes, en costume du pays, attendre le soldat au
coin de la rue.

Aux environs de la ville, la campagne, surtout la
partie est, possède un sol fertile. Mais le paysan est

pauvre, la tenr-e ne lui appartenant pas; ce sont les
nobles qui en sont propriétaires. Il en est qui possède
deux ou trois villages entiers.

Les habitations des paysans sont basses, l'unique
pièce de la maison sert de salle à manger, cuisine,
chambre; point de plancher, ni de carrelage par
terre; le sol est simplement battu. Les fenêtres sont
très petites, aussi ces habitations sont-elles malsaines
et humides. Une grande partie sont recouvertes de
chaumes.

Les salaires des ouvriers de ferme sont dérisoires:
en moisson, un journalier qui travaille, dès le lever
du soleil et bien après le coucher, gagne de 30 à
35 sous par jour au plus; l'hiver, de 15 à 20 sous, et,
le plus souvent, 10 à 12 sous! Un bon domestique se
loue à l'année, 200 à 250 francs, nourri, couché; la
servante a 150 francs, mais il y en a davantagequi
gagnent moins que plus.

La nourriture se compose de pain noir et mauvais,
de beurre salé et légumes. Ils boivent du cidre, lors-
qu'ils en récoltent; autrement, de l'eau.

On ne peut imaginer jusqu'à quel point va leur
ignorance. Dans une ferme, où je suis allé prendre
des renseignements, le patron auquel je m'adressai,
me disait qu'il avait été obligé de se fâcher pour
obliger son fils à perdre l'habitude qu'il avait prise
au régiment, de lire son Matin une fois tous les deux
jours, habitude qui lui faisait passer du temps sans
profit pour la \naison et qui revenait cher au bout de
l'année. C'est vous dire qu'ils ne font pas de frais
pour la lecture. Tous les ans, ils achètent un alma-
nach de 6 sous, qu'ils feuillêtent toute l'année; c'est
ce qu'ils consentent à donner au libraire. De nom-
breux cafés qui sillonnent la campagne, témoignent
qu'ils aiment bien boire leur bolée de cidre.'

Les hommes se réunissent tous, le dimanche, et,
en buvant leur bolée, chantent une chanson. L'été,
ils ont leow fête, pardon de saint. Les jeunes
hommes s'atroupent autour de la table du marchand
de cidre et chantent et racontent un tas de choses,
pendant que les jeunes filles les couvent d'un regard
amoureux. Lorsque l'heure arrive, chacun et chacune
s'en vont, en couple, bras dessus, bras dessous; ils
s'en vont dans les blés, faire l'amour. Somme toute,
ils se trouvent heureux.

J'ajouterais qu'à la campagne, tout le monde parle
le breton et s'habille à la mode traditionnelle; mais, à
la ville, les jeunes gens suivent la mode de nos
grandes villes, et ils mettent une certaine coquetterie
à parler le français, se moquant de ces paysans, si
mal habillés, et si bêtes, qu'ils ne savent pas parler
le français. G. B.

Mouvement international

* ALLEMAGNE
Une déclaration de guerre. — Sousce

titrenotre confrère Freie Arbeiter nous donne des
nouvelles sur la condamnationdu camarade Fritz Paar
à 1 an de prison le vendredi IER novembre par la
3e chambre à Berlin. Les débats ne furent pas publics.
Il fut arrêté immédiatement au prononcé du juge-
ment. Il avait remplacé Oestreich, au printemps der-.
nier, comme gérant responsable du Freie Arbeiter
C'est à cause des nos 8 et 16 de ce journal qui furent
saisis. Le jugement avait subi un délai à cause que
notre ami avait été malade cet été. Ce jugement de
classe équivaut à une déclaration de guerre que nous
acceptons avec joie.

o
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9 novembre
Notre jeune camarade Adolf Zumpe (P. Bourey)

vient de récolter 6 mois et 15 jours de prison pour
un article, sous la signature de Jean Roule, paru dans
le n° 38-40 du Revolutionâr, sous le titre< Lehren
der Vergangenheit » (Leçons du passé). Les débats
ont eu lieu à huis-clos. Ces messieurs craignent Ja
lumière.

BELGIQUE
A part une grève de cigariers en Campine, pour

augmentation de salaire, et qui dure depuis quelques



Semaines, il n'y a rien de très marquant comme
conflit ouvrier.

A Anvers, la déroute est quasiment complète;
les déchargeurs de bois et graines ont seuls obtenu
o fr. 50 d'augmentation par jour; quand aux autres
dockers, qui sont la grande masse, ils n'ont encore
que des promesses. Leur energie des premiers jours
de grève a fait place, aujourd'hui, à une apathie com-
plète.

La grève du Hasard (Rhétine), qui s'est ter-
minée par une déroute, est quasiment déjà oubliée.
Et les social-démocrates d'ici vont jusqu'à accuser
les groupes syndicalistes indépendants de ne pas
avoir fait preuve de solidarité dans cette grève!

ANTHEUNIS.,, -

RUSSIE

Des chiffres. — Les statistiques parlent peu
en général à l'imagination. Pourtant, il n'est pas beau-
coup de phrases de révolte, de paroles insurection-
nelles aussi éloquentes, aussi capables de donner
d'une part b haine de l'autorité et, d'autre part, le
courage de l'action, que les chiffres suivants:

Nous les trouvons dans un journal bien peu révo-
lutionnaire. dans un journal purement médical, le
Praktitclieskij iVratch (le Médecin praticien). Ces
chiffres ont été recueillis et présentés dans toute une
série de tableaux par le Docteur Zbankow.

Ces données portent sur les 28 mois écoulés depuis
février 1905 jusqu'en juin 1907.

Voici d'abord le côté de la répression.
2.381 personnes ont été exécutées avec ou sans juge-

ment. C'est l'année 1906 qui a vu le maximum,d'exé-
cution, soit 1.662. Au cours des six premiers mois
de l'année présente, alors que nos quotidiens à fils
spéciaux se taisaient, 311 personnes ont été exécutés.

Parmi ces 2.381 victimes, 1.264 ont été fusillés
sans aucune espèce de jugement au cours même de
la répression des troubles.

C'est la Livonie (province Baltique) qui mérite
d'être citée la première avec 1.164 exécutions,puis ce
sont les gouvernements du centre de la Russie avec
566 victimes, la Pologne avec 305, le Caucase avec
213, la Sibérie avec 113.

Pour les villes, c'est à Moscou qu'il y eût le plus de
peine de mort; il y en eut 281. Puis c'est à Varsovie
où il y en eut 157, à Riga où il y en eut 97, à Mitau
95, à Cronstadt 56, à Saint-Pétersbourg36.

Le Docteur Zbankow remarque que le nombre
d'exécution suit très exactement les événements qui
se passent en ce qui regarde la Douma.

Les exécutions diminuent considérablement avant
chaque convocation, elles augmentent brusquement
après chaque dissolution. Et si ce n'est pas là pour
nous, anarchistes, une constatation d'un très grand
prix, nous la faisons pourtant par souci de l'exactitude.:

Et maintenant, voici l'attristant témoignage de
l'inconscience sauvage de certaines foules.

Pendant les 28 mois considérés, 32.086 personnes
ont souffert des pogroms, de ces ruées féroces de la
foule sur une partie de la population. Dans ce total,
on compte 15.393 tués, 16.693 blessés.

Pourtant, il faut noter que c'est surtout au cours
des rencontres de la foule avec l'armée et la police
que sont tombées ces victimes; il y eut, en effet, à
cette occasion, 12.953 tués et blessés.

Les « pogroms» contre les juifs ont fait 7.969 vic-
times, les « pogroms» contre les Arméniens ont fait
4.540 victimes. Enfin, aux bandes anti-révolution-
naires, aux fameux « Cent Noirs », on doit 2.778 vic-
times.

Au point de vue géographique, c'est la Russie qui
tient la première place, puis le Caucase, la Lithuanie,
la Pologne, la Livonie et enfin la Sibérie.

C'est, parmi toutes les villes, à Odessa, qu'il y eut
le plus de victimes, soit 4.586, puis à Bostow devenu
ainsi célébre, à Moscou où tombèrent 1.856 person-
nes au cours de l'insurrection armée, à Tomsk, grâce
aux « Cent Noirs», à Bielostock, à Cronstadt, à
Minsk, à Lodz, à Varsovie.

Mais voici la réponse:
8.203 représentants de l'autorité et du capital ont été

tuésoublessés.
Parmi ceux-là, citons d'abord très respectueuse-

ment 4 ministres ou membres du Conseil de l'Em-
pire, puis 83 généraux gouverneurs, gouverneurs et
généraux, 61 préfets de police et leurs auxiliaires di-
rects, 538 commissaires et autres fonctionnaires de la
police, 656 agents de police et 292 mouchards.

Du côté de l'armée, 245 officiers, 793 soldats, cosa-
ques et matelots.

A la campagne, tombèrent 849 « urjadnik» avec
leurs subordonnés. Les « urjadnik » sont les officiers
de la police des campagnes, de notre gendarmerie.

Ajoutons pêle-mêle 35 magistrats de la justice, 112
fonctionnaires des prisons, 137 fonctionnaires des
postes et télégraphes, 253 fonctionnaires des chemins
de fer, 357 fonctionnaires divers, 114 membres du
clergé, 89 fonctionnaires ruraux.

Parmi les représentants directs du capital, on
compte 422 propriétairesterriens et fermiers, 226 pa-
trons d'usine et leurs auxiliaires, 731 négoçiants et
propriétaires de maisons.

On le voit, les coups furent portés surtout contre
les « urjadnik », dont 879 en furent victimes, contre
l'armée qui compte 793 victimes, contre les agents de
police avec 656, contre les fonctionnaires des prisons
avec 112.

2.080 attentats furent commis en Russie centrale,
1.422 en Pologne, 936 au Caucase, 455 en Livnnie,
422 en Lithuanie, 264 en Sibérie.

A Varsovie, on compte 855 attentats, à Tiflis 517, à
Lodez 334, à Saint-Pétersbourg 318, à Moscou 264,
à Odessa 187 et à Riga, à Bakou, à Cronstadt, à Sébas-
topol, à Ekaterinoslaw, à Libau, plus de 100 dans
chacune de ces villes.

** &

Le nombre total des victimes de la Révolution
s'élève à 44.020 personnes.

Et ce ne deviendrait là une pénible et douloureuse
constatation que si nous devenions certains que
l'acharnement meurtrier de ce combat n'a pu aboutir
qu'au triomphe des apprentis politiciens de tous les
partis et à la continuation de l'esclavage ouvrier et
paysan.

MICHEL ZEL.
+eee. V,+

DANEMARK
A Copenhague a eu lieu, le ier novembre, un pro-

cès contre treize antimilitaristes. Ils étaient accusés
d'avoir répandu 50.000 exemplaires du Ny Tyd
(NouveauTemps), journal antimilitariste, devant les
casernes. Ils furent condamnés à environ 9 mois et
demi tous ensemble. Lorsque le procureur demanda
ce qu'ils avaient à répondre pour leur défense, le
camarade Fritzner s'écria d'une voix forte: « Je ne
reconnais pas à des hommes comme moi le droit de
me juger. Le mot justice est tout à fait illusoire et
n'est que l'expression du pouvoir. Je comparais donc
non devantla justice, mais devant la force brutale. »

Devant la remarque du président lui faisant remar-
quer qu'il ne doit pas insulter la Haute Cour, Fritzner
répliqua: « Quand nous prenons la parole ici, c'est
sans nous soucier de la Cour. Nous le faisons pour
que, répandue dans tous pays, nos paroles propagent
nos idées. »

Sur une nouvelle interruption du président faisant
remarquer à notre ami qu'il ne doit pas déshonorer
la Cour: « Je ne reconnais aucune dignité à ces gens
qui ont pour fonctions de me juger et je dis que
lorsque les gens au pouvoir se permettent de con-
damner des hommes qui luttent pour un avenir
meilleur, ce n'est pas nous, mais vous qui êtes les
condamnés. » s

SUÈDE
Un de nos camarades, Albin Tunell, de Vesteras,

vient de sortir de prison où il vient de passer trois
mois et cinq jours pour avoir refusé de porter les

armes, vient d'envoyer la lettre suivante à son jugeur :

« Au ministre de la guerre, à son porté-
parole et à ses assesseurs,

«Après six mois et cinq jours d'expiation pour
refus de service militaire, je vous envoie par la pré.

sente mes sincères remerciements. Vous avez ren-
forcé ma haine contre cette société d'oppression et
ses soutiens les laquais galonnés, et cette haine sera
un stimulant pour la lutte quotidienne contre la
domination de classe et contre ses diaboliques insti-
tutions.

« Avec salut libertaire d'un jeune socialiste.
«ALBIN TURNELL.»

Du Revolutionar, Berlin. J. K.

MEXIQUE
La presse européenne s'occupait il y a quelque

temps de la situation politique du Mexique, et des
atrocités que le Président de la République Porfirio
Diaz inflige au peuple qui se révolte contre l'exploi-
tation capitaliste et le despotismedu gouvernement.

On connait les persécutions et les massacres que
Diaz ordonnait pour assurer sa dictature militaire,
avec l'appui des capitalistes américains qui ont des
entreprises industrielles dans le Mexique. Le prési-
dent Diaz leur ayant fait toutes sortes de concessions,
à condition que le gouvernement des Etats-Unis
l'aidera à poursuivre les révolutionnaires qui se réfu-
gient dans ce pays.

Il y a deux mois que furent arrêtés dans la ville de
Los Angeles (Californie), les membres les plus actifs
du parti libéral, sur la demande des autorités mexi-
caines et devaient être livrés à leur pays pour répondre
à des accusations non fondées, mais avec l'intention
de les faire disparaître, comme le gouvernement de
Diaz a l'habitude d'agir par la loi barbare connue
dans le pays sous le nom de ley fuga et qui permet
de fusiller le prisonnier aussitôt arrêté, sans que la
justice s'en mële.

Mais cette fois le président Diaz a fait fiasco, dû
à l'énergie de l'opinion publique et des syndicats
ouvriers qui ont fait une grande agitation en faveur
des arrêtés, ce qui a empêché Roosevelt de permettre
l'extradition des prisonniers.

Cependant le dictateur du Mexique, voyant l'im-
possibilité d'avoir'les têtes des chefs révolutionnaires,
cherche à obtenir du gouvernement américain leur
condamnation en les accusant d'avoir violé les lois
de la neutralité pour avoir organisé des bandes
armées contre le gouvernement mexicain. Mais ça ce
n'est qu'un moyen pour les priver de la liberté car il
n'y a pas de preuves pour cette accusation et on sait
d'avance que ce n'est pas exact.

Et voilà que la liberté de ces honnêtes hommes,
Magon, Villareal, Rivera et Lara, dépend de l'opi-
nion publique et surtout de l'agitation et protestation
qu'à l'étranger pourra se faire, pour dénoncer les
iniquités des gouvernements du Mexique et des
Etats-Unis qui se proposent de condamner des
hommes qui n'ont commis aucun délit, mais parce
qu'ils s'occupaient de la régénération d'un peuple
souffrant de la brutalité du président Diaz.

A vous, hommes de cœur et de justice, nous vous
demandons de dénoncer ces ignobles procédés des
tyrans du Nouveau-Monde, évitant que l'autorité de
deux chefs d'Etat et l'influence capitaliste réalisent
un acte brutal et despotique.

Les révolutionnaires mexicains, demandant la soli-
darité du monde entier, pour défendre la cause juste
du peuple oprimé, et nous espérons que ceux qui se
sont distingués dans la lutte contre d'autres iniquitées
mondiales, répondront à notre appel de justice et de
dignité humaine.

Recevez nos salutations fraternelles.
MAXUEL SAVABIQ, BRUNO GIVADENEIRA,

J. VIDAL, MODESTO DIAZ.

Los Angeles, City, Californie, Oct. 2807.
99->
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Nous avons reçu, de chez Flammarion:
UEnéïde, de Virgile (classiques, à o fr. 95 le vo-

lume).
De l'Homme à la Scie" par Le Dantec, 1 volv
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LES PIONNIERS

C'est définitivement en décembre que pa-
raîtra le volume. L'expédition sera faite pour
que les souscripteurs l'aient reçu le 25 au
plus tard.

Le titre: « Les Pionniers », ne se traduisant
pas d'une façon satisfaisante en espagnol,
après entente avec le camarade Ferrer, il a
été décidé de l'appeler « Terre Libre».

Les deux éditions, française et espagnole,
paraîtront ensemble avec les mêmes illus-
trations de M. H. T.

Afin de m'éviter beaucoup de travail, et
m'aider dans les premier frais, les souscrip-
teurs — qui n'ont pas encorepayés -seraient
bien gentils de me faire parvenir le montant
de leur souscription,sans attendreplus long-
temps.

Je rappelle que le prix du volume qui sera
de 3 fr.50, est de 2 fr. 75 seulement pour
ceux qui souscriront avant son apparition.
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Sorrespontoes et Gommunieations

Comité de la Liberté d'Opinion. — 21E Liste de
souscription. — Moreau, 10 fr.; Syndicat de Ville-
neuve, 5 fr.; Bourse du Travail d'Angers, 13 fr.;
Liste Barrier, remis par Clément, 7 fr. 60.

Total, 35 fr. 60; listes précédentes, 6.764 fr. 85 ;
total, 6.800 fr. 45 ; dépenses, 5.316 fr. 65.

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — Loyot, Boucher,
Thiébaud, V., Dh., collecte faite rue Armonville,
8 fr. — D., à Turin, 1 fr. — B., rue des P. E., 1 fr. 25.

— Ensemble, 16 fr. 25.

Appel aux Camarades anarchistes de Seine-et-Oise. —
Le groupe de propagande et d'action anarchistes de
Seine-et-Oise fait un pressant appel aux camarades
résolus à intensifier le mouvement anarchiste en
Seine-et-Oise. Nous les invitons à adhérer au Groupe
Libre qui fera une active propagande en faveur de
la diffusion des idées anarchistes par la conférence
et les écrits.

Tout ce qui concerne le groupe et l'agitation dans
le département doit être adressé à Marceau Rim-
bault, 1, avenue de Clichy, à Livry (Seine-ej/Oise.)

NOGENT-LE-PERREux. - BRY. — Les camarades
habitant la région ayant reconnu que le théâtre était
un excellent moyen de propagande, ont formé un
groupement. Ils font appel à tous ceux qui pourraient
grossir leur nombre ou prêter leur concours en en-
voyant pièces, chansons, monologues, costumes, etc.

La réunion aura lieu le samedi soir, 16 novembre,
au local dont ils disposent.

S'adresser au camarade Chicot, 99, Grande-Rue, à
Nogent-sur-Marne.

————————————— —————————————

CONVOCATIONS

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 15 no-
vembre : Henri Morex : Capital et travail.

Mardi 22 novembre: D1' Madeleine Pelletier: La
femme n'appartient pas à l'homme, elle n'appartient
qu'à elle-même.

0 Causeries Populaires des Ve et XIIIe arr, 191, rue
du Château-des-Rentiers. — Samedi 16 novembre, à
8 h. 1/2 précises du soir, Conférence publique et
contradictoire par l'abbé Jacques Debout. Sujet
traité: La résignation chrétienne. Entrée: o fr. 15.

Mardi 19 novembre: Concert.
Jeudi 14 novembre: Rendez-vous au Casino

du XIIIe.

0 Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Réunion
du Groupe le vendredi 15 novembre, à 8 h. 1/2 du
soir, salle de l'Eglantine, 61, rue Blomet.

Conférence par le camarade Louzon. Tous les
jeunes travailleurs du XVe sont invités à assister à
nos causeries qui se font régulièrement tous les ven-
predis, salle de l'Eglantine, 61, rue Blomet.

c- Cours d'Éducation Libertaire, 170, rue Michel-
Bizot et 2, rue Lasson, de 8 heures à 10 heures du
soir. — Les lundis, Causerie sur les mathématiques,
ses applications, par L. Mar:in.

Les mardis, Solfège, Violon, par Léon Clément.
Les jeudis, Espéranto, par Papillon.
Les vendredis, Hygiène, Cours de médecine pra-

tique, premiers soins aux blessés, par la camarade
Zielenski.

Les samedis, Solfège, Chant,Violon, Lecture com-
mentées, Jeux, Projections, par Léon Clément.

Les Dimanches, de 10 à 11 heures 1/2 du matin,
Solfège, Violon, Cours élémentaires, par Albertine
Guilbault.

Pour toutes communications, renseignements, s'a-
dresser au camarade Guilbault, 17, rue du Rendez-
Vous (XIIe).

* Grupo libertaria esperantista. — Jeudi 21 novem-
bre, à 8 h. 1/2, 2 bis rue Lasson (12E arr.), cours
d'esperanto. Conversation d'après images.

0 Groupe Jidish. — Les camarades israélites orga-
nisent pour le samedi 23 courant, de 8 h. 1/2 à 5 h.
du matin, grande salle des fêtes du Petit Journal,
21, rue Cadet, une grande conférence suivie de bal.
Rudolf Rocker y prendra la parole. Le prix d'entrée
est fixé à l franc à toutes les places. On peut se pro-
curer des billets à l'entrée et d'avance au restaurant
Platter, rue des Ecouffes. Le produit sera versé aux
journaux anarchistes en langue hébraïque.

° ASNIÈRES. — Groupe Révolutionnaire indépendant.

— Vendredi 15 novembre, à 8 h. 314, salle Félix, 38,

rue des Bourguignons, près la gare Bois-Colombes,
Causerie par un camarade.

* BOIS-COLOMBES. — Cours d'Esperanto, 25, rue
Marie-Laure, le mardi 12 novembre et tous les mar-
dis suivants, à 8 h. 3/4.

0 SAINT-OUEN. — Jeunesse Libertaire. — Réunion
tous les vendredis, salle Tavernier, 16, avenue des
Batignolles.

C SAINTOUEN. - Avant-Garde Révolutionnaire. —
Réunion le samedi 16 courant, salle Bouisson, 80,

avenue Michelet. La Liberté d'Opinion et l'affaire
Matha, avec le concours du Dr Meslier.

* SAINT-DENIS. — Cour d'Esperanto, par Papillon,
le lundi 18 novembre, à 8 h. 1/2, Bourse du Travail,
23, rue Saulgier.

° ARGENTEUIL. — Grande soirée de propagande liber-
taire, le samedi 16 novembre, à 8 h. 1/2 du soir, salle
Ivain, 72, rue de Saint-Germain. — Conférence pu-
blique sur la faillite des partis politiques et l'inévi-
table anarchie par Marceau Rimbault. Concert avec
le concours assuré du chansonnier Guibert dans les
œuvres de Charles d'Avray. Les camarades de la
région sont invités à venir en masse à cette réunion.
La salle contient 600 personnes. Entrée, 30 centimes.

® MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du
Canal, au 2E. — Samedi 16 courant, à 9 heures du
soir, Conférence par Guillaume Jardin, préparateur à
la faculté des sciences. Entrée gratuite.

0 REIMS. — Réunion au local de la Cravache, 77
rue Duruy:

Le mardi: Cours de mathématiques.
Le mercredi: Répétitions du groupe théâtral

« les Forçats ».
Le vendredi: Etudes diverses; causeries.

o SAINT-ETIENNE. — Causeries Populaires, 42, rue
de la Mulatière. — Mardi 19 novembre, à 8 heures
du soir, l'Antimilitarisme, par L. Sanva.

0 TOURS. — Les Iconoclastes. — Vendredi 15 no-
vembre. au Restaurant populaire, place du Grand-
Marché, à 8 h. 1/2, Causerie par un camarade : Libre
amour, libre maternité. Projet de conférences pro-
chaines.

Les TEMPS NOUVEAUX sont en vente:
à Londres

chez M. Pelletier, 56, Charlotte-Street.
On y trouve également l'ouvrage de Guillaume :

YInternationale, Documents et Souvenirs.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

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

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

Une série de 18 cartes postales gravées sur bois,
par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles TempsNouveaux, la série f°.. 1 50

Biribi, 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.
Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-

phie de Willette,lacarte,franco. »15
Le cent. 6»

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

0
Petite Correspondance

R. V., à GRAVILLE. — Le journal ne suffirait pas
s'il fallait relever tous ces faits. Ils parlent d'eux-
mêmes à qui veut les comprendre, sans qu'il soit né-
cessaire de les commenter.

Dr N. — Je n'ai plus les numéros en question.
P. P., à LA MACHINE. — Entendu pour les abon-

nements. Je ne connais pas la chanson Les Satur-
nales.

F., à LA PRAZERIE. — Votre timbre de o fr. 15 est
inutilisable.

V. N., à BRUXELLES. — L'abonnement a bien été
encaissé. Excusez de l'erreur.

R., « MON CHOIX. - Excusez-nous de la même
erreur.

M. A., SAINT-DENIS. - L'envoi sera fait pendant
quelques numéros.

L. A., à MESNIL-SAINT-GEORGES.— Votre abonne-
ment finit fin mars.

L., à COURSENVOYE. — Crevez-moi la sacoche,
épuisé.

COMUNA. — J'en supprime un. Merci.
Dr G., à GAVRELLES. — Reçu mandat. Merci. Je

répare l'oubli.
A. H., à LUÇON. — 2 fr. franco. Oui, accepterons

les timbres.
ACTION DIRECTE. — Reçu numéros. Merci.
ROGDAEF. — Passera à la suite de celui qui est en

train.
Reçu pour le journal: A. G., à Corbeil, o fr. 75. —

U. R., à Tours, pour la continuation à o fr. 10, o fr. 75.

— M., à Saint-Maur, 2 fr. 25. — H. G., au Cap,
12 fr. 30. — C. J., à Carmaux, o fr. 50. — J. V., à
Romagnieu, o fr. 50. — La camarade Arthur Bou-
chez, o fr. 75.

Merci àtous..
M., à Barbonne. — A. V., à Montpellier. - B. A.,

à La Burbanche. — A., à Mèze. — A. B., à Mostaga-
nem. — W. à Lausanne. — A., à Bruxelles. — A. L.,
à Rivarolo. — R., à Orange. - A. G., à Lyra.—
L., à Brest. — E. N., à Oran. - J. S., à Fréjus. —
E. R., à Chazelles. — F., à Segonzac. — A. A. C., à
Estagel. — P., à Alençon. — D. H., à Fiers. — G. H.,
à Genève. — J. D., à Puteaux. — L. A., à Lavelanet.
P. M., à Harnes. — A. D., à Alençoh. — R., à Saint-
Etienne. — E., à Mersa.

E. P., à Peyrins. — O. M., à Bruxelles. — E. H., à'
Paris. — L. P., à Saint-Raphaël. — G. J., à Marsil-
largues. — Tambara. — L. B. I. — Judrel. — L. V.,
à Autun. — B. P., à Brives. — F. C., à Eymoutiers,
— J. C., à Orthez. — J. L. C. — R., à Micheroux.-
R. et ses amis, à Paris,

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




