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UR Camarades

Une explication à notre dernière note.
Cen'est pas tant des vendeurs colportant le

journal que nou;; demandons, ce qui ne ferait
qu'un déplacement de vente et de bouillons, que
des camarades recevant 2, 3, 4 exemplaires
qu'ils sont assurés de placer parmi leurs relations,
et qu'ils paieront tous les mois ou deux mois, par
exemple, selon l'importance des envois.

Quelques camarades, répartis seulement dans
les grands et moyens centres représenteraient
ainsi un mille ou deux d'exemplaires. — Le chiffre
que nous cherchons pour établir l'équilibre de
notre budget.

(!<5o e
Par oubli à la mise en page du dernier journal,

le numéro et la date n'ont pas été changés.
Lire: N" 39 — 25 Janvier 1908.

Idoles de la Caverne
————— *

« Ce sont », dit Bacon, « des fantômes, des
préjugés qui viennent des défauts de l'individu
et qui ferment son esprit à la vérité ».

Nous voulons être libres; assurons-nous
d'abord que notre caverne, — c'est^notre
esprit, — est vide de toutes idoles, est grande
ouverte au soleil de la réalité.

Or, de la liberté même, il est possible que
nous fassions une idole. Le danger serait grand,
à coup sûr, de bâtir la cité des hommes sur les
épaules de la chimère.

Dans la société future, les hommes seront
sans dieux ni maîtres; muis individualistes et
communistes ne sont pas d'accord sur le
champ que pourront prendre les libertés indi-
viduelles.

Les premiers, téméraires mais logiques,
exigent qu'elles soient illimitées. Soit que,
mystiques, en somme, ils comptent sur une
sorte d'harmonie préétablie qui, à la manière
d'une providence immanente, fera. dela mélée
accidentellede toutes les individualités, sourdre
une universelle haimonie. Soit que, résolu-
ment positifs, ils pensent que, de la lutte uni-
verselle,les plus forts, les plus dignes sorti-
ront finalement vainqueurs, et que seront
pour jamais éliminés de la vie les faibles et les
indignes.

A cette conception, les communistes, non
sans raison: apparente, reprochent ou bien

-qu'elle se fomie sur unefoi secrète au dogme
de la bonté native de l'homme, ou bien qu'elle
enveloppe le germe d'une société dont le
moindre vice sera de ressembler singulière-
ment à la société actuelle, où"liomme est la
proie de l'homme.

Ce n'est pas qu'à leur tourles communistes
opposent le dogme de la méchancetéoriginelle;
ils jugent seulement qu'il est prudent de s'en
tenir à une estimation moyenne sur le fond de
la nature humaine. Ni bons, ni méchants,
disent-ils, bons et méchants à la fois, peut-être
« par de là le bien et le mal»; voilà comme
nous sommes nés et demeurons, après des
siècles de misère et de servitude; hommes
enfin, et ni anges ni bêtes.

A de tels êtres — égoïstes-altruistes — la
liberté est bonne, pourvu que leurs passions
antisociales (égoïstes) ne l'emportent point sur
leurs passions sociales (altruistes). Et les com-
munistes concluent: dans la société future,
tout homme sera libre, dans la mesure où sa
liberté ne transgressera point celle d'autrui; la
liberté individuelle ne sera limitée, condition-
née, que par les autres libertés individuelles.

Il semble donc que si, sciemment ou incon-
sciemment, les individualistes risquentde faire
une idole de la liberté — qu'ils veulent absolue
—les communistes soient à l'abri d'une pareille
folie. Leur amour de la liberté n'est point
aveugle: il est, au contraire, fort clairvoyant;
leur souci de la liberté personnelle, acceptant
un contrepoids rationnel dans leur souci de la
liberté d'autrui.

Reste maintenant à savoir ce que, à un con-
cept de société libre, apporte de nouveau ce«souci d'autrui».

Comment, dans la cité communiste, et
puisque, par hypothèse, cette cité à venir sera
celle de la paix et du bonheur, comment, sans
conflit, chacun de nous s'adaptera-t-il aux
autres; en un mot, comment nos libertés res-
pectives s'harmoniseront-elles?

Nécessairement le souci d'autrui sera imposé
dudehors, à chacun de nous, ou bien il s'im-
posera à chacun de nous, de soi-même, c'est-à-
dire dudedans. Dans le premier cas, de quel
nom nommer cette imposition extérieure, sinon
de celui, haïssable, d'autorité matérielle?
Dans le second cas, de quel nom nommer cette
impositionintérieure, sinon de celui, non moins
haïssable, d'autoritémorale?

Autorité! Qu'est-ce à dire? Gouvernement
extérieur ou gouvernement intérieur, police
ou morale, est-ce donc là que nous aboutis-
sons? Est-ce là ce que dissimule, dans son
manteau de muraille, ce fantôme de liberté quihanf"noscavernes'?**

Car j'rvoue humblement, pour ma part, ne
point trouver d'issue hors de ce dilemme: ou
bien, vraiment, la liberté pure et simple, abso-
lue et illimitée, et c'est, dans l'avenir, la domi-
nation, c'est-à-dire l'autorité des forts qui s'an-
nonce ;les individualistes sont des autoritaires.
Sans dieu ni maître, aujourd'hui, maîtres et
dieux, demain — pour le troupeau humain.

Ou bien alors demeurer, selon les commu-
nistes, avec le souci d'autrui, — mystérieux
masque d'autorité, — de cette

Autorité
tant

exécrée et qu'on croyait bien morte!
Que ce soit du moins celle des Meilleurs,

des vrais hommes libres, de ceux qui auront
d'abord, en eux-mêmes,assuré le triomphe des
passions sociales et bonnes sur les passions
mauvaises et antisociales; que ce soit du moins
l'Autorité de ceux qui seront les maîtres d'eux-
mêmes et qui craindront les dieux.

BRENN.

N. B. — Je serais heureux qu'un camarade voulût
bien discuter les idées et les conclusions apportées
ici; — elles sont pour nous du plus grand intérêt.

B.

A titre de discussion, nous insérons l'ar-
ticle de l'ami Brenn qui se trompe, lorsqu'il
croit avoir enfermé la discussion dans son
dilemme.

En dehors de la solution conflit, et de la
solution «autorité morales, il y a la solution
entente, après discussion, où on se fait des
concessions mutuelles, après que l'on a
reconnu que la solution force peut amener,
par réaction, des diminutions pires que les
concessions de bonne volonté.*

Mais si, même après discussion, les indi-
vidtj; ne veulent rien céder?.

Alors, c'est que, tout en ayant changé les
formes sociales, les individus n'auront rien
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changé à leur mentalité; ce qui est une in-
conséquence, carles formes sociales nechan-
geront que lorsqu'une bonne part des indi-
vidus aura changé de mentalité.

J. G.

Nous donnerons la semaine prochaine un article
de notre collaborateur Corn, Y a-t-il un nouvel
anarchisme? arrivé trop tard pour ce numéro.

Syndicalisme et Jlnarchie

r
Comme il était à prévoir, après avoir

inventé la formule, on tente ensuite d'en
faire un dogme et de donner à la dite for-
mule une extension que ses auteurs
n'avaient peut-être pas prévue :

Le syndicalisme doit-il se suffire à lui-
même?

D'aucuns prétendent qu'il est inutile d'at-
tacher trop d'importance à ces divergences;
qu'elles ne peuvent en avoir une bien
grande; que toutes les discussions n'em-
pêchent pas les choses de suivre leurs
cours.

Il y a une part de vrai, et beaucoup de
faux dans cette affirmation.

Toutes nos discussions ont très peu
d'action sur le cours des choses. Cependant
elles en ont une, si faible soit-elle, puisque
nous employons le meilleur de notre temps
à propager les idées qui nous semblent les
meilleures. Et lorsqu'on peut étudier l'évo-
lution des actes et des idées, sur unt"}},ps
assez long et sur un assez grand espace,
nous nous apercevons que si l'action
de certaines idées n'a pas été absolument
celle que voulaient ceux qui les propageaient,
cette action n'en existe pas moins, et a
exercé sur l'évolution générale une influence
indéniable:

Et nous pouvons voir tous les jours qu'il
n'y a pas d'affirmation, si erronée soit-elle,
qui ne trouve ses croyants, ses adeptes, et
ses fanatiques, pour qu'il soit suffisant de
l'ignorer. A plus forte raison, lorsqu'elle
prend une apparence de réalité, comme
celle qui prétend nous faire prisonniers du
néo-syndicalisme, sous prétexte « de passer
de la théorie à l'action» !

*
* *

Passer du rêve à l'action! Désir des plus
légitimes. Qui de nous n'a pas désiré voir se
réaliser au moins quelques-unes de nos
conceptions? Qui n'a pas cherché les moyens
les plus pratiques de réaliser ce qui lui sem-
blait le plus réalisable? — je parle de ceux
qui ne séparent jamais la théorie de l'action.

Seulement, lorsque, sous prétexte d'action,
je vois partir en guerre contre la théorie, je
suis comme jean Hiroux. Je me méfie.
Jusqu'à présent, lorsque j'en entends décla-
rer qu'ils en ont assez de «théorifier »,
qu'ils veulent « agir»! Qu'ils en ont assez
de « travailler pour l'an 2000 », qu'ils
veulent se « dévouer» à des besognes
« plus pratiquas»; je suis fixé. Je me dis:
toi, mon bonhomme, tu en as assez de ba-
tailler pour une idée. Tu veux quelque
chose de plus substantiel. Tes moyens pra-
tiques je les connais. C'est le« parti pour la

campagne » de ceux qui en ont assez de
lutter.

Car, théorie et action ne sont pas si sépa-
rées qu'elles en ont l'air. Chez tout individu
conscient, pour qui il n'existe pas une façon
de «penser» et une « d'agir», la théorie
suscite l'action. Il y a de l'idéologie qui est,
elle-même, de l'action; comme il y a de l'ac-
tion idéologique; comme il y a de l'action
stérile, et même néfaste. La" danse de Saint-
Guy ne passe généralement pas pour l'idéal
du mouvement.

En matière de propagande, de transforma-
tion sociale, il faut que l'action s'inspire
d'une conception a priori, sur ce que l'on
veut réaliser sur ce que l'on veut combattre.
Il faut donc partir d'une théorie, il est
donc idiot de déblatérer contre ce qui vous
a amené à la compréhension de l'action.
Vouloir se lancer dans l'action sans théorie
préconçue, cela équivaut au fait pour le ma-
rin qui voudrait naviguer au milieu d'écueils
et de récifs qu'il ne connaît pas, de se dé-
barrasser de ses cartes et boussole.

Que les théories se modifient sous la pres-
sion des événements et lorsqu'on prend une
connaissance plus exacte des faits, d'accord;
mais ce n'est que passer d'une théorie à
l'autre. Et l'individu conscient, même lors-
qu'il modifie sa façon de voir, ne renie
pas ce qui l'a amené à une notion plus
saine — ou qu'il croit telle - des choses.
Celui-là, lorsqu'il se décide à agir, celui-là se
met à l'œuvre sans éprouver le besoin de
faire la guerre aux idéologues, il sait qu'il ne
cesse pas d'être des leurs, pour avoir essayé
de faire un pas de plus sur certains d'entre
eux.

o
o o

Il faut dire aussi que cette nouvelle croi-
sade s'inspire, sans s'en douter peut-être, des
affirmations de ces jeunes politiciens bour-
geois qui, n'ayant pas leur place — tout en
en faisant partie — dans le socialisme unifié,
se sont avisés que le syndicalisme était un
très bon tremplin pour créer un parti nou-
veau, et l'ont proclamé l'instrument d'affran-
chissement du prolétariat par excellence:
arme pour détruire l'ancien monde, outil
pour construire le nouveau. Il a tout pour
lui. Espérons qu'ils ne le conduiront pas
au point où en était la jument de Roland.

En 1848, on chantait la sainteté du tra-
vail ! la noblesse de la blouse de l'ouvrier!
ce n'est qu'avec respect qu'on invoquait l'ou-
til sacré que maniaient ses mains loyales et
calleuses! Mais lorsqu'il s'avisa de réclamer
quelque chose de plus nourrissant que toutes
ces flagorneries, on lui démontra péremptoi-
rement qu'il avait eu tort de croire aux
phrases laudatives. Les journées de juin lui
apprirent que sa « sacrée» blouse ne lui
servirait pas de cuirassecontre les balles des
prétoriens.

Faut-il citer le parti socialiste qui base
son action sur la « lutte de classe» et où
tous les chefs ne sont que des bourgeois,
des capitalistes.

Aujourd'hui, on essaie de nous ressortir
cette salade sous une autre forme. L'organi-
sation ouvrière est, par excellence, l'organi-
sation de combat contre le capitalisme, con-
tre l'Etat, contre tout.

L'ouvrier sait ce qu'il veut, sait où il va,
et n'a rien à apprendre de personne. Si d'au-
cuns vont à lui, ce n'est pas pour l'enseigner,

mais pour apprendre! On se rappelle la ré-
ponse de Lafont à Marmande, insérée ici-
même: «l'ouvrier est devenu assez intelli-
gent pour savoir ce qu'il veut, où il va. Il n'a
pas besoin de nos leçons. Il y a longtemps
qu'il nous a relégués, les intellectuels, au
magasin des accessoires. »

Vraiment, pour la modestie, Lafont ren-
drait des points à une jeune vierge. Cepen-
dant, lorsqu'il écrit des articles à l'intention
des ouvriers, lorsqu'il va leur faire des con-
férences, je crains bien que çà ne soit pas
toujours pour leur demander ce qu'ils pen-
sent, afin de se formuler une opinion; j'ai
comme une vague idée qu'il doit y glisser
quelques-unes de ses idées propres, suggérer
ce qui lui semble être le mieux.

Tous, tant que nous sommes, qui cher-
chons à propager les idées qui nous sont
propres, que nous nous en rendions compte
ou non, c'est la leçon que nous nous effor-
çons de faire à ceux que nous cherchons à
convaincre. Pas de fausse modestie, petite
Violette Lafont.

Du reste, c'est comme cette distinction
entre manuels et intellectuels, n'y a-t-il rien
de plus faux et de plus absurde? Le travail
manuel est-il si mécanique qu'il exclue
toute part d'intelligence? Et tout le travail
intellectuel est-il si dépourvu d'automa-
tisme ?

Et lorsqu'il s'agit d'idées, de lutte, de
propagande, y a-t-il une façon de penser
manuellement et une autre intellectuelle-
ment? Tel ouvrier manuel, sorti de son
métier, peut fort bien vivre très cérébrale-
ment, et tel qui ne fiche rien de ses quatre
pattes, n'être rien moins qu'un intellectuel.
Unouvrier peut avoir, sur les rapports entre
travail et capital, des idées fort bourgeoises,
et tel bourgeois, des idées. que devraient
avoir bien des ouvriers.

Si nous avons besoin de qualificatifs et de
nomenclatures pour nous reconnaître dans
la complexité des idées et des choses, n'en
faisons pas des cloisons étanches; car nous
tomberions dans l'absurde et ne ferions que
nous embrouiller davantage.

Il n'y a rien de plus tranché que le froid
et la chaleur. Ils le sont tellement que l'on
en fait deux opposés. L'un cependant n'est
que la diminution de l'autre, et on les mè-
sure sous la même échelle.

(à suivre.)J GRAVE.

L'Ouvrierdescampagnes

(SC ARTICLEj
Le mauvais état de santé de In plupart des

habitants des campagnes pauvres, les pousse
à l'alcoolisme, parce qu'ils ont besoin d'exci-
tant pour accomplir leur besogne, dès qu'elle
est un peu dure, parce qu'il suffit d'une minime
quantité d'alcool pour les intoxiquer, parce
qu'enfin ils digèrent mal et que les mauvaises
digestions produisent des effets absolument
comparables à l'ivresse aiguë et à l'alcoolisme
chronique, sans compter la soif qu'elles occa-sionnent.

Mais ils subissent, en outre, une autre cause
tout aussi puissante d'alcoolisme: c'est l'ab-
sence de toute pâture intellectuelle, laissant
l'esprit vide, inquiet, incapable d'élucider les
idées vagues et confuses qui l'assiègent, sauf
dans la courte flambée du début de l'ivresse.



Le caractère mélancolique, idéaliste, taci-
turne et extraordinairement émotif du breton
a été noté par tous ceux qui l'ont étudié. Il a
été attribué à l'habitude de la vie solitaire, soit
pour les marins, soit pour les cultivateurs vi-
vant dans des habitations généralement épar-
ses dans la campagne.

Cependant personne n'est plus jovial, plus
bavard, plus «

loustic» que le breton, dès qu'il
se trouve en compagnie de gens de chez lui,
qu'il est exempt de craintes et de soucis, et
surtout un peu lancé. Les veillées d'hiver sont
l'occasion de contes et de chansons réédités
de vieilles légendes, souvent transformées par
celui qui les dit, quand ils ne sont pas méta-
morphosés complètement ou même inventés
de toutes pièces.

L'imagination de ces hommes frustes est
prodigieuse, leur esprit caustique, quelquefois
même très fin, et leur verve s'exerce tout aussi
bien sur les malheurs conjugaux, la rapacité
du propriétaire ou du fisc que sur la religion.

Il a toujours été admis que la Bretagne était
un des fiefs du cléricalisme; puis, dans ces
derniers temps, les radicaux à l'assaut de la
prépondérance des curés se sont hâtés de pro-
clamer leur victoire. La védté est autre. De-
puis très longtemps, peut-être même de tout
temps, le breton a blagué les curés et leur
latin, tout en croyant fermement à une ou plutôt
à plusieurs divinités protectrices ou venge-
resses. Son culte, certainement plus voisin du
paganisme que du catholicisme orthodoxe,
s'adressait surtout aux différents saints, pa-
trons de son village, agissant sur les récoltes,
les maladies, la stérilité des femmes, et la réali-
sation des désirs des jeunes gens. Ces puis-
sances célestes n'étaient en quelque sorte
qu'une amplification de la puissance terrestre
et bien tangible du seigneur, propriétaire de
la terre.

Le clergé, toujours habile, n'a pas essayé de
lutter contre ces hérésies qu'il se sentait inca-
pable de déraciner; il les a exploitées en les
habillant de couleurs chrétiennes, en bapti-
sant du nom de miracles les hauts faits des
sorciers et du nom de saints ceux qui les
accomplissaient. Encore, de nos jours, le
clergé en grande pompe et revêtu des orne-
ments sacerdotaux, assiste à la cérémonie des
feux de la Saint Jean, devant lesquels on ba-
lance les enfants nouveaux-nés et qui est d'es-
sence absolument païenne.

Grâce à ces subterfuges, les bretons ont pu
longtemps tolérer les prêtres qui, loin de s'op-
poser à leurs croyances spéciales issues des
temps anciens, les aidaient à les célébrer.

Mais, ces prêtres, ils ne les ont jamais res-
pectés plus qu'ils ne le méritaient. C'est d'ail-
leurs ce qui se produisait partout, à preuve les
sculptures et les peintures caricaturales qui
ornent la plupart des vieilleséglises,endifférents
coins. Le peuple subissait l'autorité ecclésias-
tique comme les autres autorités, n'ayant ni la
force, ni le courage de se révolter, mais lais-
sait percer ses vrais sentiments, quand il le
pouvait, sans risques. La moquerie est l'exu-
toire de la colère des faibles. Le breton est
profondément moqueur parcequ'il est très
faible. Il est très faible parce qu'il a jusqu'ici
toujours vécu isolé.

L'isolement qui fortifie, grâce aux médita-
tions, la conscience et la conviction chez les
esprits cultivés, débilite au contraire, ceux qui
ne possèdent aucune base de connaissances.
Le brouillard s'épaissit chez ceux-là, au point
d'amener comme une terreur de penser, et un
soulagement de trouver un moyen de vivre
sans penser. La religion appropriée à ces
esprits leur fournissait ce moyen; aussi était-
elle adoptée avec joie.

Cela a changé, non pas comme on l'a tant
dit, grâce à l'instruction laïque, gratuite et
obligatoire, mais grâce à l'extension des rap-

ports des habitants de la Bretagne avec ceux
des autres pays.

L'école n'a jamais été jusqu'ici laïque, la
grande majorité des instituteurs et institutrices
(sauf un solide noyau de jeunes dont l'action
est tout à son début) professant, même à
l'école, des idées tout aussi religieuses que les
frères et les bonnes sœurs.

L'Ecole n'a jamais été gratuite, les institu-
teurs (toujours sauf les mêmes exceptions)
vendant fort cher les fournitures scolaires et
les médailles, quand ils ne vendent pas les
prix; n'en déplaise à notre camarade Deleuze.
Je puis lui citer ce fait qu'une croix d'hon-
neur, ce petit joujou qu'on épingle le samedi
au sarreau des élèves bien sages, doit être
payée deux francs par l'élève qui la perd à
l'école de mon village.

Je n'ai pas besoin de dire que ce n'est pas
notre camarade Pédago qui dirige cette école.
Quant aux communes qui fournissent gratuite-
ment les fournitures, je ne puis dire, n'étant
pas documenté à ce sujet, combien elles sont,
en Bretagne; mais ce que je sais bien, c'est
que ma commune, non seulement ne les four-
nit pas, mais ne fournit même pas de combus-
tible aux écoles. Oui! c'est comme cela! même
au cœur de l'hiver, même quand il gèle, quand
il tombe de la neige, jamais, par aucun temps,
on ne fait de feu dans les écoles, où les enfants
gardent, deux heures durant, soigneusement
immobiles, leurs pieds trempés et glacés, souf-
flent dans leurs mains pour pouvoir tenir leurs
plumes entre les doigts raidis de froid, et en
sortent avec des maux de gorge qu'il faut en-
suite soigner.

Conclusion: loin d'être gratuite, l'école,
outre les fournitures scolaires, occasionne aux
parents des frais de maladie.

Si le camarade Deleuze m'objecte que cela
ne devrait pas être, que c'est contraire aux
règlements, je lui dirai que, sans être de la
partie, j'ai vu à l'école, les règlements appli-
qués contre l'instituteur et quelquefois contre
les parents, mais jamais par une des adminis-
trations qui gouvernent l'école, contre l'autre
administration, sa co-gouvernante.

Quand l'inspecteur et le maire sont en con-
flit, c'est l'instituteur qui écope toujours. Cela
est d'ailleurs une excellente leçon de choses,
destinée à donner à l'instituteur qui ne se-
rait pas sorti de son milieu, un aperçu exact
de ce qui se passe dans toute notre organisa-
tion sociale. Toutes les écoles ne sont pas
aussi mal partagées; Je le crois. Mais je sais
encore que la plupart de celles qui sont chauf-
fées le sont insuffisamment ou stupidement;
que, souvent, un poële rouge congestionne les
têtes des gosses les plus rapprochés, tandis
que, par la fenêtre qui ne peut pas se fermer,
un courant d'air troid leur glace terriblement
les jambes; qu'à côté de palais édifiés dans
quelques centres pour enrichir des marchands
de soupe, la plupart des écoles de campagne
sont inhabitables par les enfants et par les ins-
tituteurs et que les paysans craindraient d'y
mettre leurs bestiaux. Ceci dit, en passant,
pour montrer à nos lecteurs que le pessimisme
de Pédago est probablement plus près de la
véritéquj l'optimisme de Deleuze.

L'école n'étant ni laïque, ni gratuite, ne
saurait être obligatoire et, en fait, elle ne l'est
certes pas. Tous les parents quiveulent, gar-
dent leurs enfants, soit parce qu'il fait trop
froid, soit parce que les chemins sont trop
mauvais, soit au contraire parce qu'il fait beau
et qu'ils peuvent être utiles pour garder les
bestiaux ou faire quelques travaux.

Ils n'ont pas à s'inquiéter de mesures de
rigueur que n'oserait prendre, à leur égard,
une administration qui est la première fautive
et qui, d'ailleurs, est entre les mains d'un élu,
dont le premier souci est de ménager ses élec-
teurs.

Les parents ont, d'ailleurs, à mon avis, bien

raison de ne pas risquer de rendre leurs enfants
malades, de ne pas entraver, en tous cas, leur
libre développement, pour leurinculquer des
notions apprises sans les comprendre, de toutes
sortes de choses dont ces enfants n'auront
généralement, dans le cours de leur vie, nul
besoin. Si l'école apprenait à tous les enfants
à lire d'un ton naturel, à écrire bien lisiblement
et assez correctement pour être facilement
compris, à compter et à calculer suffisamment
pour faire de tête ou avec un crayon les petites
opérations qui sont journellement nécessaires,
elle remplirait largement tout son but et son
utilité serait indiscutable.

Elle ne fait rien de tout cela. Sur dix élèves
qui viennent d'obtenir leur certificat d'études,
ce parchemin des primaires, un ou deux lisent
et écrivent à peu près correctement et un sur
cent (peut-être?) est capable de raisonner une
règle de trois simple.

Je m'empresse d'ajouter que parmi les ba-
cheliers, un bon nombre est incapable d'ac-
complir ce travail intellectuel, que j'ai vu faire
à plusieurs individus ne sachant ni lire ni
écrire.

Je suis donc, sans paradoxe, obligé de con-
clure que l'école n'a jusqu'ici été d'aucune
utilité aux enfants des campagnes bretonnes.

La vérité cependant est qu'ils y ont appris le
français. A ce point Je vue spécial, elles ont
compensé quelque peu le mal qu'elles ont fait,
d'autre part, en fortifiant la tendance à l'asser-
vissement aux autorités par des formules de
justification et des menaces de punitions. Mais
l'instituteur personnellementaura fort à faire
pour réparer les fautes qu'il a commises en se
faisant, dans presque toutes les communes,
l'aide officiel ou officieux du maire, et le rabat-
teur du député quand ce n'est pas le mouchard
de la Préfecture.

A mesure que les paysans verront plus clair,
leur mépris augmentera pour cet homme sorti
de leur classe, et qui se met du côté de leurs
exploiteurs, maintenant qu'il a lâché la blouse
pour le paletot et la bêche par le porte-plume.
Il est grand temps que les instituteurs et insti-
tutrices de campagne rentrent dans leur mi-
lieu, cessent d'intriguer et d'étaler des toilettes
de dames de la ville, sans quoi ils seront les
premiers à supporter l'effet du revirement, prêt
à se produire dans les campagnes, contre l'as-
servissement aux élus.

(à suivre.) MICHEL PETIT.

———————— ——————

RECTIFICATION

CHER CAMARADE GRAVE,

Permettez-nous de répondre à votre article
Déjà, du 18 janvier.

Il n'est malheureusement que trop vrai que
les accusations du compagnon Ramus sont
inexactes. Dans une lettre que P. Ramus avait
écrite il ya quelques mois au Bureau, il avait
inséré certains documents que P. Ramus vou-
lait incorporer dans le compte rendu du Con-
grès d'Amsterdam, dont le projet de publica-
tion était, en ce moment, sous discussion.
Deux de ces documents étaient des résolutions
dont P. Ramus était l'un des signataires et qui
font probablement le sujet de la protestation.

L'une était sur l'antimilitarisme et celle-là
estpubliée: elle est à-la page iode l'édition
française. La seconde était une résolution sur
l'internationale anarchiste en contradiction à
une autre, acceptée par le Congrès. La résolu-
tion étant une motion de méthode et non de
principe, et étant brisée par une autre motion
de méthode qui avait parue plus praticable
aux congressistes et à laquelle la vie et la
forme étaient déjà données, elle n'aurait pas



pu prendre sa place parmi les « Résolutions
approuvées par le Congrès.. Sa place est dans
un compte rendu.

De toute façon, s'il y avait eu malentendu,
Ramus aurait montré un meilleur esprit enadressant ses réclamations au Bureau, avant
de chercher à provoquer des cancans.

Et il est bienà regretter que vous ayez eu à
faire des déductions et des raisonnements vous
basant sur des données dont l'exactitude, oul'inexactitude, vous sont absolument incon-
nues. Et si vous aviez lu la résolution sur l'In-
ternationale (qui vous a été envoyée), vousauriez peut-être noté qu'au lieud'y avoir,comme
vous le dites, un camarade prenant l'initiative,
il y en a cinq. Le « centre» que vous craignez
tant, n'est aucune part, et certainement pas à
Londres.

Ceux qui désirent avoir des renseignements
sur la propagande, n'ont qu'à s'adresser à ceuxqu'ils connaissent. Mais. s'ils ne connnaissent
personne, ils savent qu'ils peuvent s'adresser à
des camarades qui leur sont inconnus person-nellement, mais en lesquels le mouvement
anarchiste international a confiance (i), et qui
ne se sont formés en Bureau que pour donner
ces renseignements, que pour être les servi-
teurs du mouvement anarchiste, que pour être
intermédiaires, là où on les priera d'entre-
prendre cette besogne.

Il est aussi absolument inexact de suggérer
que l'Internationale Anarchiste a été fondée
d'en haut.

Non! Elle a été l'œuvre de fédérations natio-
nales et locales, préexistantes et représentées à
Amsterdampar des délégués à mandat précis.

Saluts fraternels,
Le Bureau International.

Londres, le 24 janvier 1908,

P. S. — 27 janvier. Dans le dernier numéro de
c Wohlstand fiir Aile », nous venons de lire le texte
de la protestation de P. Ramus. Elle concerne non
la résolution sur l'antimilitarisme, mais celle sur l'or-
ganisation. Or, cette résolution ne nous a été remise
ni par le président du congrès, ni pat Ramus lui-
même. Le B. I.

Les réclamations du compagnon Ramus
n'étant pas fondées, évidemment, j'ai perdu
une occasion de me taire.

Mais si la réclamation qui a suggéré mes
réflexions était fausse, je persiste à penser,
quoi qu'en dise le bureau international, que
lesdites réflexions ont leur raison d'être:

« Il y a un endroit désigné pour recevoir
la correspondance, mais il n'y a pas de
centre, nous dit le bureau. » Je ne saisis
pas la différence.

« Ce bureau, peut servir à mettre en rela-
tion les gens qui ne connaissent personne. »
S'ils ne connaissent personne, même dans
leur milieu, il y a des chances pour que ces
produits de génération spontanée ne con-
naissent pas davantage le «bureau» de
Londres.

Du reste,mon intention n'est pas d'ouvrir
une polémique. Je n'ai que des amis dans
ledit bureau; d'autre part, je le crois telle-
ment incompatible avec l'esprit qui doit
guider l'activité des anarchistes, que je ne
crois pas qu'il devienne jamais un danger.

Mais je juge qu'il y a une erreur de mé-
thode, et je le dis.

J. GRAVE.

(1) Vu les lettres adrsessées au Bureau et provenant du
monde entier.

Nous rappelons aux camarades que tous
les Lundis, quelqu'un de nous reste au
Bureaujusqu'à 9 heures du soir.

Faits jutficiairos d'une même jsBrnée

JUSTICE CIVILE

— Un individu condamné par erreur, à
deux mois de prison (il s'agissait d'une per-
sonne n'ayant ni le même âge, ni les mêmes
prénoms) fait opposition à ce jugement et se
voit dispenser de ces deux mois de prison,
mais gratifier des frais de l'opposition.

— Un jeune homme se met en ménage avec
une jeune fille qui l'avait recherché et même
poursuivi. La jeune fille était mineure. Sur la
plainte de ses parents, le jeune homme est
condamné à un an de prison. (Cour d'assises
de la Seine.)- Un père force sa fille âgée de quatorze
ans à se prostituer aux soldats du camp de
Chàlons, il s'en tire avec treize mois de prison.
(Tribunal correctionnel de Châlons.)

— Un homme tente de violer une jeune fille
qu'il rencontre, cela vaut deux mois de prison.
(Tribunal correctionnel de Reims.)

JUSTICE MILITAIRE

— Deux caporaux, au retour d'une fête,
attaquent et blessent à coups de baïonnettes
deux personnes: six jours de prison.

— Un soldat est condamné à un an de pri-
son pour outrages par paroles, gestes et me-
naces envers un supérieur.

Heureusement que le Parlement va étudier
immédiatement et longuement la réforme des
conseils de g terre et que cette étude aboutira
probablement. à l'adjonction d'un juge civil
aux tribunaux militaires. Après cela, si les mi-
litaires ne sont pas encore contents!

MICHEL PETIT.

Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

Par des camarades:
723. Bas-relief, en plâtre, encadré, d'après Epou-

vantaits.
Du camarade Couty :

724. 2 bouteilles de vin de sa récolte.
Des camarades de Tunis:

725-726. Une aiguière, chaque, de la poterie de
Nabeuf.

727. Un chameau salière.
Ces camarades en avaient joint un deuxième.

Malheureusement, en déballant, nous l'avons brisé.
D'un camarade du Chili:

728. Cartes postales, vues du Chili.
De G. Cahen:

729. Une caisse de dattes.

Mouvement social

A propos du Syndicat des Médecins.
Dernière réponse au camarade Desplanques.

Ne crains pas, mon ami, les inondations du Midi.
Ta manière de répondre sans répondre indique trop
bien du reste, que tu sais te mettre à l'abri de la
pluie. Aussi n'est-ce pas un déluge de copie que je
veux t'envoyer. A peine une légère averse. pour en
finir.

Dans ma réponse à l'enquête de la Revue, comme
dans mon article de la semaine dernière, je n'ai pas
parlé que des U. P. J'ai parlé en général du concours
que des intellectuels peuvent apporter à la classe
ouvrière. Tu me réponds ne pas vouloir te laisser

entraîner sur ce terrain, car cela n'a rien à faire
dans le débat.

Si cela n'a rien à faire dans le débat —et West
précisément ce que je voulais te fair« avouer—
veux-tu me dire pourquoi tu l'y as introduit toi-
même en glissant dans ton article sur le syndica-
lisme des professions libérales une de mes citations
étrangère a cette question?

Pour jouer franc, il ne faut pas brouiller les
cartes. La galerie jugera lequel de nous deux est le
plus habile au jeu de passe-passe.

Enfin, je t'ai demandé si le syndicat était pour toi
un «groupement d'intérêts» ou un «groupement
d'opinions>? Je n'ai pas vu ta réponse. Pourtant
voilà une question qui n'est pas en dehors du débat.
Si tu y réponds, et si tu crois nécessaires ces deux
formes différentes de groupements, tu n'oublieras
pas, j'espère, de nous expliquer ce qui, à tes yeux,
doit les distinguer.

Toujours sans rancune.
L. NIEL.

Je ne voudrais pas, mon cher ami, te dire des
choses même légèrement désagréables, mais ta ques-
tian est. enfantine. Tu me demandes si le syndicat
est pour moi un groupement d'opinions ou d'intérêts.

Le syndicat est ce qu'il est, il n'est pas pour moi
quelque chose de différent de ce qu'il est et doit
rester, un groupement d'intérêts identiques.

J'ajoute identiques, car c'est la non-identité des
intérêts des professions libérales avec ceux des ou-
vriers et employés qui me fait m'opposer à l'entrée
dans les organisations des éléments qui les com-
posent.

Quoi que tu en dises, j'avais déjà répondu à ta ques-
tion en t'affirmant que la composition individuelle
d'un syndicat m'indiffère, j'attache toute mon atten-
tion surtout à la situation économique des gens qui le
composent.

Enfin je ne ferai aucune objection à l'entrée dans
la famille ouvrière d'un syndicat de véritables pro-
létaires, seraient-ils tous guesdistes ou partisans des
trois, quatre ou cinquième courants, et je m'éléverai
contre l'affiliation d'un groupement prenant le masque
syndical, serait-il composé d'anarchistes ou de ces
sincères amis desouvriers dont les U. P. fourmillent à
défaut d'ouvriers.

Et nous sommes certainement d'accord. Pas?
CH. D.

Réformes. — Qui donc a dit que le minis-
tère Clemenceau était impuissant à réaliser des
reformes en faveur de la classe ouvrière. Briand,
en excellent pince-sans-rire, vient de démontrer
le contraire. Une épouvantable injustice existait.
Prolo souverain était dépouillé d'une de ses préro-
gatives octroyées par la grande révolution. C'est-
à-dire être membre du jury. D'une façon systéma-
tique, les commissions qui sont chargées de
dresser les listes de jurés, en écartaient les ou-
vriers. Briand remédie à cette iniquité; désormais
grâce à un jeton de présence raisonnable, tout
ouvrier intelligentethonnête sera juré. Pour une
réforme, c'en est une. Des esprits chagrins diront
peut-être qu'elle ne résout pas la question sociale.
Qu'importe! Elle proclame un droit nouveau,
c'est l'important. Nous avons déjà le droit au tra-
vail, le droit de vivre, le droit de souveraineté
quatriennale, etc.

J'ai pensé un instant en lisant le projet de
Briand qu'il allait demander que le choix des jurés-
prolétaires soit confié aux syndicats ouvriers.
C'eût été complet. Il aurait alors exhaussé les
vœux du camarade Protat, secrétaire des limona-
diers, qui s'extasie dans un interview du Matin
sur le geste tout à fait démocratique de Briand qui
en lançant sa circulaire n'a fait, qui l'eût cru? que
simplement tenir une promesse faite autrefois à
Protat.

Finis les jurys de classe; à côté des douze
bourgeois habituels nous verrons maintenant figu-
rer l'ouvrier selon le cœur des gouvernants; bon,
honnête, courageux, cet excellent travailleur ob-
tiendra de son patron, avec qui il sera en excel-
lents termes, le congé de quinze jours nécessaire



!
pour juger et. condamner ces autres ouvriers
mauvaises têtes, mécontents de leur sort et con-
tempteurs des institutions que le jury a charge etfonction de protéger. Briand continue Millerand.
Inspecteurs du travail ouvriers, oonseillers supé-
rieurs ou départementaux du travail, jurés
ouvriers, etc., etc. Collaboration, participation aupouvoir, délégation d'une part de l'autorité, c'est
le vaste programme de déviation qui se continue.

La réforme de l'ancien grève-généraliste auraparmi les organisations ouvrières le succès qu'elle
mérite.

Chez les cochers de fiacres. - Il y a
quelque temps que Lépine, l'homme du 29 octo-
bre, n'avait, par une violence envers les travail-
leurs signalé son existence. Ces jours derniers, il
rendait une ordonnance interdisant aux cochers
de fiacres de marauder. Bizarre expression, qui
signifie pour les cochers de voitures de place, le
fait de chercher du travail, c'est-à-dire des clients
à conduire. Les bourgeois qui se véhiculent envoitures de maîtres et en autos de luxe se plai-
gnaient de la gêne que leur occasionnaient les
fiacres déambulant au pas nonchalant de Cocotte,
le long des boulevards et des rues du centre. L'in-
terdiction faite aux cochers de rechercher le client
était une atteinte bien caractérisée à ce fameux
droit au travail que les bourgeois invoquent sans
cesse à l'occasion des conflits économiques. Cette
circulaire du préfet lésait donc considérablement
la corporation et celle-ci, toute entière, employeurs
et employés, s'est insurgée contre elle. Il ne fau-
drait pas arguer, de l'unanimité de la protestation,
la connexité des intérêts entre les cochers et les
compagnies ou les loueurs.

Il y a simplement que le Pouvoir-Etat a pris
une mesure portant atteinte aux intérêts ouvriers
et aux intérêts capitalistes et cela explique le mou-
vement simultané qui a soulevé l'ensemble de la
corporation. Devant cette vigoureuse protestation,
qui s'est manifestée par un important meeting à
Tivoli, le préfet a annulé sa circulaire.

Au meeting, l'assemblée avait décidé qu'une
délégation se rendrait près de Lépine pour lui
demander le retrait de son ordonnance. Au cours
de cette entrevue, le préfet fit connaître les motifs
qui l'avait amené à prendre son arrêté. Gêne de
la circulation, emcombrements et embarras sur la
voie publique, créés surtout par les fiacres marau-dant. Comme dans toutes les entrevues avec les
pouvoirs, le préfet demanda aux délégués ouvriers
quels remèdes ils proposaient pour remédier à cet
état de choses. Un délégué ouvrier est toujours
flatté qu'un gouvernant condescende à s'enquérir
de son opinion, pour remédier à un état de choses,
ça lui fait dire des bêtises parfois, mais ça le
grandit à ses propres yeux et à ceux de ses co-
délégués. Ces délégations souvent, pour ne pas
dire toujours, inutiles, ont donc ce danger de
n'être rien autre qu'une collaboration de classe
momentanée, c'est vrai,mais réelle.

Pour en revenir à l'entrevue des cochers et du
préfet de police à l'interrogation de ce dernier
demandant un remède pour éviter les encombre-
ments, le représentant du syndicat ouvrier ne
trouva rien de mieux que demander « l'obligation
pour les agents de ne dresser de contraventions aux
cochers qu'après avoir constaté plusieurs fois le
« passage à vide» d'un cocher sur le mêmepoint
de la voie publique ».

La contravention,c'estl'arbitraire policier s'exer-
çant sans contrôle avec le sans-gêne le plus com-
plet sur ces travailleurs que sont les cochers de
fiacre et le représentant du syndicat ouvrier ne
trouve rien d'autre que de fournir au préfet une
occasion nouvelle d'appliquer des contraventions.
Et ce qu'il y a d'effrayant, c'est que cette proposi-
sition est inspirée du plus vif désir de réduire le
nombre extravagant de motifs qu'invoque les
agents pour verbaliser contre les cochers de fiacre.

Le délégué ne se doutait pas qu'il ne faisait quefournir au Préfet un motif nouveau s'ajoutant à
tous le(autres pour tracasser les cochers.

Le délégué ne s'apercevait même pas de l'ab-
surdité de sa proposition; car il est absurde de
supposer que sur un point de Paris où, dans le
cours d'une heure, passent peut-être milleToitures,
un agent pourra distinguer à coup sûr un fiacre
qui aura passé et repassé trois fois sans être
chargé.

En général, ces entrevues des délégués ouvriers
et des représentants du pouvoir donnent naissance
à de pareilles inconséquences où l'intérêt ouvrier
est méconnu.

Les travailleurs municipaux ne demandent-ils
pas la réorganisation des conseils de discipline et
le Syndicat général des travailleurs municipaux
ne suggérait-il pas un jour au Préfet de la Seine
un ensemble de mesures pour atteindre les ou-
vriers qui, sous prétexte de maladie, s'adjugeaient
des congés. Le mouvement ouvrier fourmille de
ces contradictions où sont tombés les ouvriers
qui se sont écartés de leur intérêt de classe et ont
voulu s'accorder, s'entendre, concilier des situa-
tions, des éléments et des intérêts qui sont irré-
ductiblement antagoniques.
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Les grands syndicats anglais. — C'est
avec un méprisant dédain que les fonctionnaires des
riches syndicats allemands et anglais parlent habi-
tuellement des organisations françaises.

Nos réformistes genre Renard surenchérissent:
syndicats fantômes, squelettes d'organisations, ainsi
sont traités nos groupements confédérés.

Pour que les syndicats soient forts et utiles, il faut,
disent les modérés, qu'ils groupent les plus fortes
proportions des effectifs de chaque métier et seul le
syndicat à bases multiples, disent-ils, peut favoriser le
recrutement du plus grand nombre.

Or voici ce que disent sur la puissance de ces
grands syndicats les leaders trade-unionistes anglais
au congrès de Hull :

c Le citoyen Kelly, un des militants les plus actifs
des mécaniciens, insista sur les limites de l'action
syndicale dans la société actuelle.

«Certaines organisations contiennent jusqu'à 90 0/0
des ouvriers de leur profession. Elles ne peuvent
cependant empêcher des réductions de salaire! »

Ça suffit, n'est-ce pas, comme démonstration de la
valeur de la thèse soutenue par nos réformistes
Renard, Coupât, Keufer, etc.

Poursuites - Condamnations
Les procès contre les antimilitaristes allient aisé-

ment le ridicule à l'odieux. Après le procès de la
Voix du Peuple, grotesque par les tirades abracada-
brantes du procureur général, voici une condamna-
tion véritablement odieuse.

Un jeune camarade ouvrier cordonnier, Prosper
Bernardon, est arrêté le 18 novembre dernier, place
de la République au moment où il apposait des
papillons antimilitaristes.

Après deux mois de prévention, la cour d'assises
vient de le condamner à six mois de prison.

Or ces papillons portaient des phrases signées de
leurs auteurs. Ainsi celui qui a entraîné la condam-
nation était libellé* comme suit:

« Au premier coup de canon, en Allemagne
comme en France, faites la grève des soldats. (Henri
Fèvre) ».

En l'espèce, Bernardon était simplement afficheur
d'un papier signé et les poursuites, si la légalité
n'était autre chose, qu'une fumisterie, devaient être
exercées contre le signataire.

Mais les papillons pour la propagande sont signés
Anatole France, Rochefort, Drumont, etc., et ces
phrases qui sont des délits n'entraînent aucun dom-
mage pour ceux qui les ont écrites et signées, c'est
le pauvre bougre qui les colle sur un mur que l'on
coffre six longs mois.

C'est absurde, c'est inique, c'est la justice française.

Dans les prisons. — L'infâme circulaire
que Clemenceau a consacrée aux militants emprison-
nés permet aux directeurs des prisons d'en user
comme il leur plaît avec leurs prisonniers.

Le régime politique est ramené tous les jours un
peu plus vers celui du droit commun et bientôt on
confondra dans les maisons centrales, on attachera à
la même besogne abêtissante et aux mêmes règle-
ments les escarpes et les hommes poursuivis pour
l'affirmation de vérités désagréables aux puissants.

Le camarade Hella, poursuivi et arrêté pour an
article paru dans l'Action Syndicale, est détenu à la
prison de Béthune et se trouve placé au régime de
droit commun.

Déjà au cours d'une précédente incarcération,
Hella fut gravement malade et le régime des mai-
sons d'arrêts de province ne. peut qu'être funeste à
notre camarade.

CH. DESPLANQUES.>

Mouvement international
ANGLETERRE

La Conférence du Parti ouvrier (Labour Party) à
Hull est l'événement le plus intéressant de la se-
maine. Des délégués représentant plus d'un million
de trade-unionistes et de socialistes se sont réunis
dans une Conférence qui, au point de vue du nombre,
a été un grand succès.

Une chose qui frappera nos camarades français
par le manque de logique et de cohérence, c'estla
votation sur la question du socialisme. Voici ce qui
arriva. Le mardi, le délégué des ouvriers fabricants
de papiers peints, proposa de modifier la constitution
du parti en y ajoutant les mots suivants: c dont
le but dernier sera d'obtenir pour les travailleurs la
jouissance du produit entier de leur travail, moyen-
nant la destruction du système capitaliste et l'insti-
tution d'un système de propriété et d'administration
publiques de tous les moyens de vie» La proposi-
tion obtint 91.000 votes contre 951.000, ce qui faisait
une majorité de 860.000 votes contre le socialisme, à
la grande joie de la presse libérale et radicale.

Le mercredi la scène changea. Une résolution
« abstraite », proposée par l'Union des mécaniciens
en faveur de I3 « socialisation des moyens de prO-!l
duction et d'échange », fut approuvée par 514.000 ?votes contre 469.000. Enthousiasme immense des
socials-démocrates qui applaudissaient comme s'ils
avaient fait la révolution sociale! Peut-être ils pen-
sent réellement qu'ils l'ont faite, quoique ils ont du
socialisme une conception bien étroite.

La contradiction des deux votations s'explique par
le fait que la première résolution mettait en danger
leur position comme parti politique, tandis que la
deuxième peut être considérée comme simplement
académique. Encore un exemple de la bêtise du vote.

* oee
Il faut aussi enregistrer que la vertu et la piété de

cet heureux pays sont sauvés.
Macdonald, le secrétaire du Parti Ouvrier indé-

pendant, proposa — et la Conférence approuva—
une longue résolution affirmant que le parti repousse
toute attaque contre la famille et la religion. Et
Tartufe est satisfait!
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Qu'elle est étroite et égoïste la conception bour-
geoise de la « vie de famille»! Tous ces conseillers
municipaux qui refusèrent du pain aux enfants affa-
més des écoles, ont des familles bien nourries et
soignées. Mais les autres familles —la grande famille
des déshérités, des sans-travail, des mourants de
faim — sont en dehors de leur monde et n'ont aucun
droit. Telle est la moralité de la « vie de famille »
d'aujourd'hui, bénie par la religion. C'est dégoûtant
de penser à toutes ces hypocrisies!

<î b
CHILI

Depuis ma dernière correspondance,il s'est produit
quelques événements qu'on pourrait citer. Cette «Fé-



dération de Travailleurs>, que j'estimais propice
pour une propagande syndicaliste libertaire, est dis-
parue principalement à cause des rivalités person-
nelles et de la propagande contraire que lui faisaient
les journaux bourgeois et les politiciens démocrates.
On ne voit pas chance de la remonter.

Les immigrants espagnols ont, depuis, publié un
journal El Andamie, à tendance anarchiste, sans pou-
voir le soutenir aa delà de quelques numéros, je vous
en ai expédiés par la poste; à présent, il ne paraît
plus. Le groupe « Les Précurseurs» a continué à pu-
blier des brochures, sans trop de succès; cependant,
je vous en expédie deux: La PesteReligieuse et l'Ab-
surdité Politique. Il y a encore eu un essai de publi-
cation, en la capitale, du Libertario anarchiste de vie
précaire. A l'encontre du mouvement argentin, qui
est colossal, ici, il n'y a que des manifestations
éparses d'activité. Oprimidiet El Alba sont morts.
Dernièrement on se décida à rassembler un meeting
de protestation contre les pouvoirs publics, pour exi-
ger la suppression de quelques impôts.

Les camarades s'y mêlèrent et firent une bonne
besogne, basée sur la réelle difficulté qu'on éprouve
à présent pour gagner sa vie. Une note fut envoyée
au Sénat, avertissant que, si avant le dimanche
15 décembre, la loi n'était pas abolie, on se lèverait
en masse dans toutes les villes. Le Sénat se réunit et,
sous la pression des circonstances, émit une loi rap
portant quelques impôts. Le meeting n'eut pas lieu,
sous le prétexte que les demandes étaient satisfaites;
mais surtout parce que les politiciens démoôrates qui
présidaient eurent peur des poursuites dont on
nous menaçait.

A tout prendre, la suppression ne sera jamais effec-
tive, car on laisse l'impôt pesant sur quelques ar-
ticles qui viennent par mer, le bétail, tandis qu'on le
supprime pour ceux qui viennent à travers les Andes;
mais c'est quand même un exemple de pression di-
recte contre le gouvernement.

Les prix que je vous ai donnés, dans ma dernière
lettre, sont encore plus élevés que jadis, par rapport
aux salaires, et une nouvelle cause de mécontente-
ment s'est introduite, le manque de travail, le chô-
mage.

En effet, le cours étant à 9 pences la piastre, bien
des mines de cuivre — le cuivre a beaucoup baissé
comme prix de vente — ont été abandonnées et des
fabriques, des maisons de commerce renvoient leurs
employés.

Les banques ont fait faillite, après la période de
suractivitéqui eut lieu l'année dernière — période
que les journaux bourgeois appelaient pompeusement
« résurrection économique du pays » et qui, en réa-
lité, ne fut que l'occasion pour toute la clique de vo-
leurs de haut bord, pour se dépouiller les uns les
autres, et pour chiper les épargnes des petits bour-
geois qui se lancèrent, sans précaution, dans cette
course vers la richesse.

On établissait alors des sociétés, pour l'élevage
du bétail, par exemple, qui n'avaient même pas de
prés pour le nourrir.

Les résultats de ces scandaleux procédés se laissent
voir, par un manque de sûreté dans les affaires qUi
peut bien bénéficier à quelques spéculateurs, mais qui
apporte, en échange, la baisse des salaires et le chô-
mage.

Tout cela fait prévoir de prochainss grèves et même
des révoltes armées pour l'hiver, où les cosaques ne
manqueront pas de massacrer les révoltés.

Aujourd'hui même, il y a, à Iquique, une grande
grève de calicheros, travailleurs du salpêtre, qui
demandent leurs salaires à un cours fixe de 18 pences
la piastre et des indemnités pour les accidents du tra-
vail qui sont très fréquents dans l'exploitation du sal-
pêtre. Le gouvernement a aussitôt envoyé desrégi-
ments et un croiseur, pour surveiller l'ordre bourgeois,
et la censure mutile les télégrammes.

P. G. P..,
SUISSE

La tentative d'expropriation de Lausanne com-1
mence à être mieux connue. Elle a fourni un
prétexte si commode à des perquisitions et arres-
tations, aussi bien parmi les réfugiés russes que

parmi les militants suisses, que beaucoup de per-
sonnes ont vu la main d'un agent provocateur.
Maintenant cet agent provocateur est trouvé:
c'était le secrétaire du groupe social-démocrate de
Lausanne! C'est d'une façon assez curieuse qu'on
a découvert sa trahison. Il fut arrêté avec d'autres,
dès les premiers jours de l'affaire; des camarades
se rendirent aussitôt à son domicile, pour enlever,
en prévision d'une perquisition, les papiers com-
promettant; or, qu'y trouvèrent-ils? Une corres-
pondance établissantsesrelations avec la police!
Relâché peu de temps après et interrogé par ses
anciens amis, le mouchard, un nommé Tannen-
baum, a d'ailleurs avoué. Il parait qu'il avait fait
cette besogne depuis longtemps, sa situation de
secrétaire du groupe créant pour lui des relations
étendues et lui permettant, en particulier, de
signaler à la police les révolutionnaires partant
pour la Russie.

Sans faire retomber la responsabilité de cette
provocation sur la social-démocratie (ce qui serait
absurde, un mouchard pouvant se glisser partout)
nous ne pouvons pas nous empêcher de faire une
remarque. On a l'habitude de dire que ce sont les
provocateurs que les anarchistes recèlent dans
leur milieu qui font tout le mal et qui font périr
d'innocents social-démocrates. Peut-être l'histoire
de Lausanne fera-t-elle à l'avenir réfléchir ces
derniers lorsqu'ils voudront porter de semblables
accusations!

< -
PORTUGAL

Malgré les démentis qui, ordinairement, suivent les
nouvelles publiées par les journaux sur ce qui se
passe en Portugal, la situation est de plus en plus
grave, car la monarchie et son gouvernement s'ap-
prochent rapidement du moment où ils doivent écra-
ser leurs adversaires, ou disparaître.

Le gouvernement n'est nullement disposé à dispa-
raître, mais bien à continuer sa vie, malgré tout et
contre tous. La situation ne peut plus se résoudre
sans violence. Le mécontentement de la population
est trop grand et les oppositions sont allées trop loin,
pour qu'une issue pacifique soit possible. Il y a un
fait qui montre bien que l'agitation ne fait que grandir.
et que les nouvelles, démenties par le gouvernement,
ne sont pas fausses; elles ne disent pas même là vé-
rité toute entière: L'attitude plate et écœurante que
les monarchistes régénérateurs ont pris envers le roi,
ne fait que s'accentuer, à tel point, que leur organe
applaudit déjà le gouvernement pour les mesures
qu'il prend pour maintenir l'ordre.

Ceci est bien la preuve que le roi peut être en
danger; et quand il s'agit de la royauté, toutes les
haines politiques disparaissent, pour faire place à
l'union de tous pour la défense de l'assiette au beurre,
qu'il faut à tout prix ne pas perdre.

C'est pour cela que le roi a toujours ri de leurs
attaques au gouvernement, car il sait très bien que ce
ne sont que des grognements de valets mécontents,
qui se taisent dès qu'on leur jette un os à ronger.
Mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a toute une foule
qui semble bien décidée à en finir avec la royauté et
tout ce qui s'y rattache. Dans cette foule, il y a de
tout: républicains de toutes les couleurs, simples mé-
contents, sans parti défini, socialistes, libertaires, etc.

Ont-ils raison de vouloir remplacer la monarchie
par la république, que chacun rêve à sa façon, et qui,
très propablement, sera une chose différente de ce
que chacun désire? C'est une question à part. Ici, je
ne veut que tenir les camarades plus ou moins au
courant des événements.

Toutes les nouvelles que ces derniers jours les
journaux ont publiées, sont vraies dans leur généra-
lité. Plusieurs républicains en évidence ont été ar-
rêtés; on a trouvé, chez un d'eux,.une grande quan-
tité d'armes.

La police qui avait saisi, lors de la dernière explo-
sion, soixante-di bombes, les avait mises en lieu sûr,
mais pas si sûr en tout cas, qu'elles n'aient pu dis-
paraître, sans que la police sache comment.

Malgré les déclarations gouvernementales, sur la
fidélité des troupes, une grande partie de celles-ci
n'inspirent aucune confiance; des régiments sont sur-

veillés dans leur caserne par la garde municipale, et
on en a désarmé d'autres. A Lisbonne, on ne voit que
des patrouilles, qui ont doublé le nombre des car-
touches; des mouchards, qui épient tout le monde,
pour entendre ce qu'on dit.

Aussi on ne voit presque personne en ville, les
cafés et autres lieux de réunions presque déserts. On
vit dans une tension nerveuse extraordinaire, en s'at-
tendant à tout moment à de graves événements.

Avec l'activité que la vie politique prendra sous
peu, à cause des élections, où le gouvernement veut
être vainqueur, à n'importe quel prix, la situation ne
fera que s'aggraver, en précipitant les événements.

EMILIO COSTA.

-MJ»
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

VIIe Congrès de la Fédération ouvrière
régionale argentine.

(COMPTE RENDU DES SÉANCES. Suite)

Spécial pour les Temps Nouveanx
Quatrième jour. — Continuation de la discussion

de la grève générale. Les délégués de l'Union géné-
rale se déclarent nettement adversaires de la déclara-
tion de grève générale, alléguant le manque de pré-
paration du prolétariat pour l'entreprendre avec
succès. Ils sont réfutés par les délégués des Sociétés
fédérées qui insistent sur la nécessité de la déclarer
comme acte de représailles contre la loi de résidence
et les expulsions de militants faites en son nom.

La discussion étant épuisée, la proposition suivante
est mise aux voix et approuvée à une grande majo-
rité :

«
Étant admis qu'il est nécessaire de répondre à la

loi de résidence par la déclaration de grève générale,
le VIIe Congrès se prononce pour la déclaration,
laissant aux membres des Sociétés fédérées la mis-
sion d'en fixer la date qui devra être discutée dans
leurs assemblées respectives; la désignation de cette
date devra être communiquée au Comité d'agitation
avant le 15 janvier, afin que celui-ci fasse connaître
à chacune d'elles, le jour choisi par la majorité des
Sociétés et qui sera celui de la paralysation du tra-
vail. »

Le Congrès devant tenir sa dernière séance à
Buenos-Ayres, et les thèmes proposés à sa discussion
étant épuisés, le délégué-conférencier de la Fédéra-
tion prononce une brillante allocution avant de se
séparer des travailleurs de La,Plata. Après les avoir
remerciés au nom du Conseil fédéral, de l'accueil si
sympathique que les délégués ont reçu parmi eux, il
leur fit un rapide historique de la F. O. R. A., dé-
montrant que celle-ci n'a qu'un but, qu'une aspira-
tion: l'émancipation complète des travailleurs, et
qu'elle n'avait jamais cessé de mériter leur confiance,
et termine en saluant le prolétariat universel au nom
des délégués du VIPCongrès.

«c o
Cinquième jour (à Buenos-Ayres). — Longue dis-

cussion d'une proposition roulant sur la suppression
dans la peinture du blanc de plomb, et sur ses incon-
vénients et ses dangers pour la santé de ceux qui
ont à le manipuler. Il est approuvé une déclaration
du VIIe Congrès « se déclarant solidaire de tout acte
ou initiative ayant pour but de combattre et de
supprimer les matières nocives à la santé que l'ava-
rice capitaliste met dans le champ de l'exploitation
en exposant l'ouvrier à tous les dangers qui en dé-
coulent. Se refuser à employer ces ingrédients est la
première condition pour arriver à leur complète
suppression ».

Il est ensuite approuvé une autre proposition con-
cernant la confection et publication d'une brochure
sur le travail fait par la Fédération depuis sa créa-
tion, afin de la faire connaître aux travailleurs de
l'intérieur.

Une autre proposition tendant à ce que le «centre
féminin» de la capitale délègue une camarade pour
faire une tournée permanente de conférences dans



les provinces est approuvée, ainsi qu'une autre
recommandant aux sociétés de l'intérieur de consa-
crer tous leurs efforts à organiser l'élément féminin
<le leurs respectives localités.

Une proposition concernant la prise de possession
des instruments de travail comme tactique et comme
moyen de précipiter les événements déterminants de
la Révolution sociale et recommandant sa propa-
gande au sein des sociétés ouvrières, est approuvée.

Une autre concernant la création d'une Bourse de
Travail est repoussée, puis le VIIe Congrès de la
Fédération, pour terminer sa mission, avant de se
séparer, envoie un affectueux salut de solidarité à
l'Internitionale anarchiste d'Amsterdam.

«
o a

Des télégrammes d'Iquique (Chili) annoncent, au
moment où je ferme ce long compte rendu des
séances du VIIeCongrès de la Fédération, que les

trÓupes du gouvernement ont mitraillé et canonne

* les grévistes des mines de salpêtre de cette région.
On parle de trois cents morts; on est muet sur le
nombre des blessés.

D'après une autre dépêche qui confirme les pre-
mières, l'ordre régnerait de nouveau à. Iquique et
régions environnantes.

Détails dans ma prochaine.
Buenos-Ayres, 24 décembre 1907.

PIBItJl QUIROULE.:
SSSLieSS&FSXE

L'Individu et l'esprit d'autorité, par A. Faure, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Stock.

M. Faure part d'un point de vue faux pour dire,
parfois, cependant de bonnes choses, puisque, comme
nous, il veut une éducation qui développe les facultés
de l'individu. Mais est-il besoin de faire des affirma-
tions aussi hasardées que celle qui consiste à ne voir
que l'individu, à dire qu'il ne doit être élevé que
pour lui-même, en vue de ses seules propres fins,
pour être forcé de reconnaître, ensuite, malgré tout,
que cet individu aura à vivre en société et que ses
propres fins doivent s'harmoniser avec celles d'autres
individus, pour que tous puissent se développer
librement et complètement?

Le tort de M. Faure, c'est de nous présenter la
lutte que poursuit l'homme, pour s'affranchir, sous la
forme de deux esprits: l'esprit d'autorité, que nous
devons à la conquête romaine, l'esprit d'individua-
lisme que nous devons à notre race et qui fut revivifié
par la renaissance de l'esprit grec.

Et ces deux esprits deviennent deux entités qui,
au cours de notre histoire, se font une guerre achar-
née, vaincus et vainqueurs tour à tour, engendrant,
l'un, les abus de pouvoir, l'autre sauvegardant les
quelques libertés que l'homme, dans son évolution, a
pu défendre ou conquérir.

C'est tout bonnement de la métaphysique. Il n'y a
pas d'esprit de race; mais seulement une évolution
facilitée ou contrariée par des influences géogra-
phiques et de circonstances — pour ne citer que les
principales — qui ont fait qu'un peuple a bifurqué
dans telle voie et un autre sur telle autre, l'homme
ayant partout les mêmes facultés, les mêmes ten-
dances, mais les manifestant différemment sous l'in-
fluence des circonstances extérieures.

L'esprit d'autorité s'explique aisément par l'histoire
de son évolution. Ayant à lutter contre les difficultés
naturelles, contre les autres espèces animales, dont

!" quelques-unes, lorsqu'il s'en différencia, lui étaient
supérieures en force et en moyens d'attaque et de
défense, l'homme dut employer la force et l'ingénio-
sité pour évoluer librement.

La force, comme l'intrigue, engendre l'autorité.
Cela lui avait trop bien servi contre les entraves
naturelles, contre les autres espèces pour que l'homme
ne l'employât pas contre ses semblables lorsqu'il se
trouva en conflit avec eux.

Plus tard, lorsqu'il eut acquis quelques notions de
justiceet de réciprocité dans ks rapports avec ses
semblables, il ne pouvait les concevoir autrement

: que par l'emploi d'une force, d'une autoritée chargées
? de faire respecter les droits de chacun.

Est-ce que, en somme, l'idéal du « bon gouverne-
ment », de la « loi juste », n'est pas d'assurer à cha-
cun la sécurité et la possibilité d'évoluer dans la
société, sans avoir à craindre les attaques de ceux qui
ne < comprennent la liberté qu'en étant nuisibles aux
autres? »

Et c'est à cette double disposition de l'esprit de
l'homme que nous devons de n'avoir jamais eu
d'autorité sans liberté, ni de liberté sans autorité.

Il a fallu une longue évolution pour s'apercevoir
que la liberté ne « s'accorde» pas, mais « s'exerce »,
qu'elle ne se codifie, ni ne se limite; tout essai de loi
ne pouvant être qu'une restriction.

Liberté et autorité ne sont pas deux principes dif-
férents, mais deux faces d'une même question qui se
résolvent en question de méthode.

Et c'est ce qui engendre cette autre erreur de
M. Faure qui nous présente l'individualisme comme
l'opposé et la contre-partie de l'esprit d'autorité.

La société bourgeoise 'f"eprésente l'esprit d'indivi-
dualisme poussé à son extrême. Il a fallu près de
cent ans de sa domination pour que lestravailleurs
reprennent conscience de leurs intérêts de classe. La
révolution ayant brisé tous les liens qui unissaient
entre eux les individus d'une même catégorie. La
bourgeoisie triomphante ne voulut avoir sous son
autorité que de la poussière d'individus, isolés, n'ayant
plus aucun lien de solidarité entre eux. Et c'est parce
que les bourgeois eux-mêmes ne possèdent aucun
esprit de classe, que leur domination a si vite perdu
son prestige. C'est parce que la lutte politique n'a
plus présenté qu'un conflit d'appétits individuels,
que l'exploitation bourgeoise a été si vite démasquée.

« Chaclln pour soi, le bon dieu pour tous », c'est
la devise de la société bourgeoise. Chacun lutte pour
son propre compte. Tant pis pour ceux qu'il écrase!
Tant pis pour les intérêts de caste et de classe.
Pourvu que je puisse me tailler une bonne part dans
l'assiette au beurre, que' les autres se débrouillent
comme ils pourront. Cet individualisme n'a pas
empêché l'état social qui l'a engendré — et qu'il a
engendré — d'être tout aussi autoritaire que la mo-
narchie qui était censée représenter l'esprit de
caste et de groupements féodaux, corporatifs et com-
munaux.

Ces réserves faites, comme M. Faure, nous vou-
lons que l'éducation soit en vue de développer les
virtualités de l'individu et non pour en faire un sim-
ple rouage social rogné, limé,-poli, afin qu'ils s'em-
boite bien exactement dans la place qu'on lui aura
laissée. Seulement, ce que certains individualistes
oublient trop, c'est qu'après cette affirmation de l'in-
dividu, il convient d'ajouter que l'individu n'est pas
une entité, mais une réalité; réalité tirée à un mil-
liard et demi d'exemplaires appelés à vivre côte à
côte, à se croiser, se gêner peut-être; et que s'il y a
deux façons de résoudre le problème, l'entente ou la
lutte, il n'y en a qu'une qui puisse permettre à chaque
individu de s'épanouir librement et complètement:
l'entente; la lutte nous ayant montré ce qu'elle peut
donner depuis qu'elle s'exerce au sein des sociétés.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Contre le brigandage Marocain (déclarations en

Cour djassises), par G. Hervé, o fr. 15.
Doctrina para el Amor, par Cayetono Triaiaino. -

Logica fvrma Social, même auteur, tipografico de
Ricardo Fé, Madrid.

Notictas de Policia, par Federico A. Guttiery, à
Buenos-Ayres.

Ablégé de l'Histoire du Socialisme, par Hamon,
fascicules 2 et 3, chez l'auteur, à Port-Blanc, en Pe-
venan C. du N.

A lire:
L'idéal socialisle comme nouvelle inspiration d'art,

par Walter Crâne, dans « les documents du Progrès»,
janvier 1908.

A voir: Le Milliard des Congrégations, par Grand-
jouan, Assiette au Beurre, n° 356.

Les Temps Nouveaux sont en vente à
Saint-Etienne:

Causeries populaires, 42, rue de la Mulatière, le
mardi et le samedi, à partir de 8 heures du soir.

On y trouve également des brochures.

CONVOCATIONS

* La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 31 jan-
vier: Bosc: Les œuvres d'éducation populaire en
Angleterre.

* Groupe d'Action révolutionnaire du 4e, 20, rue
Charlemagne (Maison du Peuple). — Lundi 3 février,
à 8 h. 1/2 du soir, Conférence, publique et contra-
dictoire, par Laussinotte. Sujet: Les Anarchistes et
la Révolution.

* Goguettes Mensuelles des Chansonniers Révolu-
tionnaires. — Dimanche 2 février, à 9 heures du
soir, salle Jules, 6, boulevard Magenta, Deux heures
de Chanson entre Camarades.Consommations: o fr. 30.

o Groupe de propagande et de solidarité de l'Union
des Charpentiers, Salle Bondy. Bourse du Travail. —
Lundi 3 février, Causerie par- Clément: Qu'est-ce
qu'une œuvre d'art. L'ouvrier artiste au point de vue
architectural, sculptural et musical.

* Iflteraacia Asocio * Paco-Libereco ». - Mardi
4 février, 21, rue Boyér (20e), à 9 heures du soir,
Réunion espérantiste. Fondation d'unesection

* JecflMie Réroluti*«Raire du 15e. —Vendredi
31 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, salle de«l'Eglantine
Parisienne », 61, rue Blomet, Causerie par uncama-
rade.

Vendredi 7 février, à 8 h. 1/2, Causerie par Bru-
ckère

: Les trusts.
* Grtape espérantiete du 15e. — Tous les lundis, à

8 h. 1/2 du soir, salle de «l'Eglantine Parisienne »J
61, rue Blomet, Cours d'espéranto, par Balsamo.

* PARIS. — Die Genossentreffen sich jeden
Mittwoch, abends 9 Uhr, im Café Molière, 25, rue
Molière. Der « Revolutionar » und « Freier Arbei-
ter » konnen im Zeitungskiosk, Boulevard Sebas-
topol, Ecke Rue Caire vis-à-vis No. 111 gekauft
werden.

o Groupe Iibertaria esperantista.— Jeudi 6 février,
à 8 h. 1/2, 2 bis, rue Lasson (12e), Cours d'espéranto.
Pratique de la conversation.

o Causeries dee 5e et 13e arr., rue des Fossés-Saint-
Marcel, 12 et 14. — Samedi 1er février, à 9 heures,
Causerie entre camarades.

Samedi, 8 février, de 9 à 10 heures, Causerie par
Igiene Petit: Notions d'hygiène. I. L'air.

o Groupe théâtral du 20e. — Réunion générale le
lundi 3 février, à 8 h. 1/2 du soir, au Siège de la
section, 37, rue des Gâtines, Maison du Peuple.

c Marseille. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal'
2e. — Samedi Ier février, à 9 h. du soir, conférence
par M. Edmond Giraud, avocat, sur« le mariage, le
divorce et l'union libre ».

* BORDEAUX. — Université Populaire. - Jeudi soir,
Conférence publique par Antignac. Sujet traité:
L'action politique et l'action sociale.

Dimanche, à 3 heures, Conférence par Camilou.
Sujet: Le syndicalisme révolutionnaire, au local, 26,
rue Arnaud-Miqueu.

0 CHALONS ET FNviRoNs. — Réunion chez Billard,
3, rue du Nord (Saint-Cosme), le dimanche 2 février,
à 2 heures du soir, dans le but de former un groupe
de propagande par l'écrit.

Les camarades pouvant fournir des adresses où il
serait utile de faire le service des journaux et bro-
chures peuvent les envoyer à Billard.

C LE HAVRE. — Samedi Ier février 1908, à 8 h. 1/2
du soir, dans la grande salle de la Maison du peuple,
160, cours de la République, La Conférence pat la
chanson, audition publique et contradictoire du
chansonnier Ch. d'Avray, dans ses dernières cré-
ations.

Entrée: o fr. 50, pour couvrir les frais.
C LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion

lundi 3 février 1908, à 8 h. 1/2 du soir, à la Bourse
du Travail, rue Jean-Bart.

Causerie par un camarade: Les entraves au
bonheur.

S LILLE. — Le samedi IER février, au local, rue



Manuel, 41, Réunion des Camarades. Causerie sur le
Néo-Mathusianisme.

0 MÉZIÈRES-CHARLEVIJXE.— Groupe Libertaire. —
Dimanche 2 février 1908, rendez-vous chez un cama-
rade cafetier, 31, rue de Tivoli, Charleville, de
l'autre côté du passage à niveau.

Affaires diverses. Très urgent.
0 ROUENT. — Causeries Populaires. -r- Tous les lun-

dis, Réunion. Causerie et discution.

0 SAINT-ÉTIENNE.
— Causeries Populaires, 42, rue

Mulatière.
— Mardi 4 février, à 8 h. 112 du soir,

Contre le brigandage marocain, causerie. Lecture
des déclarations de G. Hervé.

0 TOURS. — Les Iconoclastes. — Réunion du

groupe vendredi 31 janvier, à 8 h. 112 du soir, au
restaurant populaire, place du Grand-Marché.

Causerie par un camarade: Les anarchistes dans
la Société actuelle.

°. TOURCOING, ROUBAIX, LILLE, CALAIS, DENAIN,

SAINT-OMER. —
Réunion des camarades, dimanche

2 février, à 3 heures, salle de l'Union Fraternelle,
38, rue du Bus, Tourcoing.

Sujet: Le Journal et la Propagande dans le Nord.
A 6 heures du soir, même salle, Conférence pu-

blique et contradictoire, par Nicolas Berthet.

AVIS

On trouve des billets de la souscription rembour-
sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC, 40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEYSSET,

11, avenue des Coutures; à Pteims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Mentceau, chez le camarade BLANCHON, rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le
camarade HERZIG, 18,rueDassier;àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GÈRES, ancienne route d'Aix; à Amiens, chez le
camarade FROIDEVAL, 30, rue Haute-des-Tànneurs;
chez le camarade DUMONT, 36, impasse des Stes-
Claires; à Orléans, chez le camarade HenriLEGAY,
clos de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade LUCAS, I, rue Blanqui, à Malzéville, chez
le camarade MARIATTE, 13, rue d'Alsace-Lorraine; à
Nîmes, chez J. FERRATON, 3 bis, rue Catinat; au
Havre, chez le camarade BRIOLLET, à la Bourse
du Travail; à Epinal, chez le camarade LOQUIER,

9, rue Auber; à Saint-Raphaël (Var), chez le
camarade LÉON PROUVOST.»

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.

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

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

Ces lithographies sont vendues x fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco, 1 fr. 40.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

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

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

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

Steinlen. — L'Homme mourant, L. Pissaro. — Les
Sans Gîte, par C. Pissaro. — Sa Majesté la Famine,
par Luce. — On ne marche pas sur l'herbe, parHermann-Paul. — La Vérité au conseil de guerre,

par Luce. - Mineurs belges, par Constantin Meu-
nier. — Ah! les sales corbeaux, par J. Hénault. —La Guerre, par Maurin.

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

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

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tirage

@

d'amateurs, écrire auparavant, plu-
sieurs sont épuisées.

Nous avons également, comme frontispice à nos vo-
lumes du Supplément, 4 superbes lithographies en
couleurs qui peuvent très bien s'encadrer également:

Celle du ior volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

Pour le 2" volume, de Pissaro, 2 francs.
— 3° — de Luce, 2 francs.
— 4e — de Lebasque, 2 francs.

Tirage d'amateurs, 3 fr. 50.
Repaire de Malfaiteurs, par Willaume, tirage

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

En Vente Aux Temps Nouveaux"

Nous nous chargeons de fournir aux camarades toute
commande de librairie qu'ils pourront nous faire.

Tous les prix marqués sont franco. Ajouter pour la
recommandation, ce qui est une bonne précaution
pour les pays où la poste est peu sûre.

Sur les commandes importantes, nous pouvons faire
sur les prix forts marqués sur les volumes, une réduction
de 15 et 20 010 selon les éditeurs. Frais à la charge
de l'acheteur.

Nous faisons rentrer, dans cette liste, tout ce que
nous pensons pouvoir recommander à nos lecteurs.
Mais il ne nous est pas possible d'acheter tout ce qui
paraît. Aux auteurs et éditeurs qui ont des volumes
pouvant rentrer dans cette liste, à nous aider.

La Descendance de l'Homme, Boische. 1 30
La Civilisation primitive, Tylor, 2 volumesreliés. 20»
Ah! les jolis animaux, album pour enfants. 3 25
Religion et Evolution, Haeckel. 150
Descendance de i'Homme, G. Bolscher. 1 »Evolution des Mondes, Nergal,. 1 56

De chez Charpentier: )jJ

Sous la Toque, A. Juhellé.';. 325
Au Port d'Armes, Henri Fèvre. 325
Souvenir d'un Matelot, Georges Hugo. 325
La Mêlée sociale, G. Clemenceau325
Le Grand Pan, G. Clemenceau. 325
Albert Manceau, adjudant, Guillaumin. 325
Sous le Sabre, Ajalbert. 325
La Clairière, Donnay et Descaves 325
Les Blasphèmes, J. Richepin.325
La Chanson des Gueux, J. Richepin. 325
Mes Paradis, J. Richepin. 325
Germinal,Zola. 325
Travail,Zola.325
Les Affaires sont les Affaires, Mirbeau.325
Les Mauvais Bergers, Mirbeau. 325
Sébastien Roch, Mirbeau., 325
Le Fardeau de la Liberté, Tristan Bernard. 165
La Fille Elisa, Ajalbert. 225
Ces Messieurs, G. Ancey. 325
Le Portefeuille, Mirbeau. 110
L'Epidémie, -. 1 10
L'Aube, Tabarart. 325
L'Affaire Blaireau, A. Allais. 3 25

Chez Pedone:
L'Histoire sociale au Palais de Justice,

E. de Saint-Auban 3 25
Chez Per Lamm:

La Traversée de l'Enfer, H. Fèvre. 3 25
Chez Lemerre :

Au Pays des Fétiches, Vigné d'Octon. 3 25
Du Fer, vers, Jacques Turbin. 3 25
A l'Oreille, vers, Jacques Turbin325
L'Immortel, A. Daudet. 3 25

De chez Bellais :

La Guerre et l'Homme, P. Lacombe. 325
Histoire de l'Inquisition au Moyen-Age,

Léa; 3 volumes, chaque. 325
L'Armée aux Grèves, lieutenantZ. 1»
Opinions Sociales, A. France 110

De chez Pion:
La Vie privée d'autrefois: L'Hygiène,Franklin. 325
Comment on devenait Patron, Franklin. 325
Variétés Parisiennes.,. 325
La Commune, P. et V. Margueritte 325
Deux Vies, P. et V. Margueritte. 325
Journal de Campagne, baron Percy. 525

De chez Collin:
Le Conflit, Le Dantec 325
Les Porteurs de Torches, B. Lazare. 325

Paysans et Ouvriers depuis sept cents,
ans, G. d'Avenel.425

La Guerre et ses prétendus Bienfaits,
Novicow 2 75

L'Education des Classes moyennes et diri-
geantes en Angleterre, M. Leclerc 4 25

Nos Enfants au Collège, Dr M. de Fleury,
2 volumes, chaque325

Les Affirmations de la Conscience mo-derne, Séailles325
Les Idées de M. Bourru (éducation), J.Payot325

De chez Perrin:
Correspondance de Bakounine 3 25
Enquête sur la Question sociale, J. Huret.. 3 25
Résurrection, Tolstoi 3 25
Dans la Steppe, Gorki325
Mémoires d'un Médecin, Dr Veressaïeff. 3 25

DechezDentu:
Le Primitifd'Australie, Elie Reclus. 3 25
La Commune, Lissagaray (épuisé) 3 25

De chez Ollendorf:
Le Calvaire, Mirbeau. 3 25
Monsieur le Maire, A. Lavergné. 3 25

De chez Masson:
Les Colonies animales, Perrier 18»

De chez Calmânn-Lévy:
L'Orme du Mail, A. France. 3 25
Le Mannequin d'Osier, A. France 3 25
L'Anneau d'améthyste, A. France. 3 25
La Maternelle,Frapié.325
Le Nez du Notaire, E. About. 1 50
Les opinions de Jérôme Coignard, France. 3 25
L'Echelle, (pièce 1 acte), Noris 1 10
La rôtisserie de la reine Pédanque, France. 3 25

De chez Hachette :

Petite Histoire du Peuple français (pour
les enfants), P. Lacombe. 2 60L'Entr'aide, Kropotkine330

Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-
Marthe, E. Reclus, (épuisé) 4 25

Librairie dramatique:
La Vie publique, pièce, Fabre. 3 25

De chez "îillerelle:
LaFaiseusedeGloire,P.Brulat 3 259

Petite Correspondance

M., à LIVERPOOL. — Les 3 exemplaires seront ex-
pédiés.

F., à LIMOGES. — Ai expédié les numéros deman-
dés. Sauf le 16 qui manque.

A. R., à SAINT-ÉTIENNE.
— Fait sans importance,

et pas particulier à l'armée.
L. B., à BRUXELLES.

— Pas d'autres portraits.
G., à Tmns. — Reçu les lots, comme vous voyez.

A quel nom porter le paiement des 2 carnets et les
numéros?

N. D., à SAINT-ÉTIENNI,',.- Je vous renouvelleque
je ne connais pas « Russie », de Tolstoï?

C. P., à PUGET-SOus-ARGENS.-« El Pensiero »,
142, consella postale, Rome.

Le Réveil, GENÈVE.
— Gioventu Libertaria, ROME.

- Le camarade Parrini, de Puget-sous-Argens, de-
mande si vous avez reçu de lui, chacun un mandat,
pour abonnements qui ne lui sont pas servis?

Reçu pour le journal: San Francisco, collecte par
G:, 3 dollars. — P., à Limoges, 1 fr. — Andelys,
o fr. 80. — G. V., à Rome, excédent d'abonnement,
2 fr. — B., à Mazagran, excédent d'abonnement, 2 fr.
— A. R., à Saint-Etienne, o fr. 60.

— J. N., à Palo
Alto, 5 fr. 25. — Ezy, collecte par P., 4 fr. — F.,
excédent d'abonnement, o fr. 50. — B. Rully, excé-
dent d'abonnement, o fr, 50.

Merci à tous.
T. de M., à Londres. — B. A. de S., à Lisbonne.—

C., à Dison. — C. M., à Flemalle. — L., à Liège. —
C., à Grenoble. — R. H., à Aniche. —N., à Sofia. —
B., à Genève. — A. R., à Tours. — R., à Autun. —
G., à Haïphong. — N. V., à Rio-de-Janeiro. — J. S.,
à St-Imier. — M. F. D., à Buzeu. — L. T., à Lorient.
F., à Istres. — M., à Villenauxe.

Le Gérant:J. GRAVE. 1

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




