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PKTITK CORRESPONDANCE.

e vous gênez pas

Avisé, par un témoin oculaire, que notre
bureau était visité la nuit, j'ai monté quelques
factions afin de surprendre l'intrus et Vavertir
qu'il y avait quelque danger à jouer ce petit
jeu.

Mais pour réussir à le 'r, il m'aurait
fallu monter trop de garde," mes reins pro-
testaient de dormir sur leparquet. Je n'ai pas
eu la persévérance nécessaire et ai dû me bor-
ner à rendre, dorénavant -y'es visites impos-
sibles. ,;:,

Seulement, comme rie. nous a été dérobé,
il en découle que nos bureaux n'étaient pas
visitéspar des cambrioleurs ordinaires.

,
Qui accuser?

.,
La police! Laquelle? Non seulement, nous

avons celle du Grand Flic, mais ily a la police
internationale.Deplus,différentesambassades
ont la leur.

En attendant de pouvoir éclaircir ce mys-
tère, cela explique celui de la ballade de mon
courrier dans le bois de Clamart. Et j'ai tenu
à faire part de ce fait au public,au cas où,
par aventure, mes papiers seraient à nouveau
pris de la manie déambulatoire.

J. GRAVE.

A NOS LECTEURS

Voici les comptes définitifs eu me, t, fr.
de vente pour la province, au lieu d'une moyenne
de 450. rour les gares, le produit de la vente
sera absorbe par les frais, ce qui fait rien à tou-
cher, en p-lace de 60 à 80 francs!

Récapitulation faite, il est rentré 4.000 francs
de vente des billets. Tout a été dépensé. En dé-
duisant 800 francs de dépenses: affiches, tim-
bres, carnets, listes, et la dernière brochure
tirée, cela reste à 800 francs de déficit par mois,
depuis octobre où nous avons mis à o fr. 10.

Par la diminution de tirage, ce déficit, nous
l'avons diminué de 200 francs environ, et à la
fin de ce mois, nous pourrons le réduire encore
d'une cinquantaine de francs. Mais comment en
sortir lorsque sera tarie la vente des billets?

Il en reste, il est vrai, 7.000 dehors, dont les
possesseurs de quelques-uns n'ont pas encore
donné signe de vie, tous, nous le supposons,
feront leur possible pour les placer, et n'atten-
dront pas le dernier moment pour se liquider.

Mais tout cela n'est qu'expédient, et n'est suffi-
sant qu'à permettre de ne pas succomber avant
que nous ayons réussi à trouver le igDgçbre né-
cessaire d'abonnés qui doit assurer la vitalité de
notre organe. Et c'est à atteindre ce résultat que
nous demandons à tous nos amis, connus et
inconnus, de nous aider, en faisant le possible,
autour d'eux, pour nous trouver soit depabon-
nés, soit desacheteurs au numéro, dont pôur plus
de sûreté, ils se feraient les fournisseurs.-

Si, à quelques-uns, par leur isolement, ilest
impossible de trouver le moindre abonné, dans
les villes qui n'a pas une ou deux relations à
mettre à contribution.

Il n'est pas possible qu'une œuvre de vingt-
huit ans soit condamnée à disparaître comme
une chose usée. Nous restons convaincus que la
besogne qui nous reste à faire est immense, et
que nous pouvons la faire, si on nous aide. Et
c'est la besogne faite par nous qui nous donne le
droit de demander ces concours; les anarchistes
tenteront l'impossible pour maintenir une tribune
où, sans s'occuper des coteries et des chapelles,
on n'a eu qu'une préoccupation: l'élucidation du
problème économique.

J. GRAVE.

Régime politique
et Lettres de cachet

L'Affaire Mahé et Picardat.

Il paraît qu'il existe encore pour les détenus
politiques un régime politique.

Non pas celui que connurent sousl'Empire
MM. Scheurer-Kestner et Clemenceau, et

qui comportait des égards et de larges faci-
lités de communication avec le dehors (1).

Non pas celui que la République opportu-
niste accordait aux anarchistes et aux bour-
geois de l'opposition et qui, d'après les articles
de MM. Edouard Drumont et Henri Roche-
fort, n'était pas dépourvu de toute bonhomie.

Non pas le régime enfin que M. Constans
inaugurait en faveur du duc d'Orléans et qui
transformait, tour à tour, la maison centrale
de Clairvaux en un salon sentimental où s'é-
changeaient de royales fiançailles, et en un ca-
binet particulier où se déroulaient des tableaux
vivants des plus suggestifs.

Cfe^gime n'est plus. Mais il n'est plus à
Clairvaux de rois ou de fils de rois. La Répu-
blique, qui prit des bonnes façons à fréquenter
le tsar, les héberge désormais en des palais
plus dorés, et quand il arrive, d'aventure à
l'un d'eux, le léger accident qui fut le lot
de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la Ré-
publique n'a que des sanglots pour les augustes
victimes et des outrages pour les infâmes assas-
sins. Ainsi va le monde. Ainsi vont lesJacobins
au XXo siècle.

M. Clemenceau, premier policier de France,
en est de même le premier geôlier. En cette
qualité, il a enlevé une à une aux détenus po-
litiques la plupart des faveurs garanties jus-
qu'ici par une sorte d'usage traditionnel.

Nous avions pu su pposer un instant qu'il
n'était qu'à demi-responsable de mesures
aussi méprisables. Nous nous trompions;
M. Clemenceau les a, non seulement endossées,
mais inspirées. Le pouvoir ne fait point que
corrompre, il développe les tares originelles.
Sans doute, M. Clemenceau avait-il au fond de
son âme, ces eaux mortes et mortelles dont
parle Maurice de Guérin. Elles ont submergé

(1) « Le régime paternel imposé aux délinquants po-
litiques n'était pas de nature à gêner ni les communi-
cations entre les détenus ni la propagande de certaines
idées à l'intérieur de la prison. Ils pouvaient recevoir
toutes les visites sollicitées, sortir avec l'autorisation
jamais refusée du préfet de police. C'était surtout
Blanqui qui avait eu le don de réunir autour de lui
une jeunesse active et avide d'apprendre le récit des
exploits révolutionnaires. En prison, il put recruter
des disciples et rencontrer Tridon, Protat, Taule,
Clemenceau, qui, à cette époque, étant interne provi-
soire à l'hôpital de la Pitié, rendait journellement des
visites à l'illustre prisonnier ». (Le parti républicain
sous le second empire, par I. Tchernoff). « Oserai-je
dire qu' j'ai passé à Sainte-Pélagie les moments les
plus heureux de ma vie!. Les savants ne m'aban-
donnèrent pas. Parmi les jeunes, je me liai avec
Isambert et Clemenceau. » (Souvenirs, par Scheurer-
Kestner.)



toutes les qualités de surface qui composèrent
le révolutionnaire factice que notre jeunesse
admira, non sans réserves, mais sincèrement.
Descendu jusqu'aux mesquines et basses vexa-
tions où se complait le zèle policier des sous-
verges de l'administration pénitentiaire, M.
Clemenceau n'avait point cependant osé
rétablir, pour les prisonniers politiques la mise
au secret et l'isolement intégral. Il n'avait pas
osé les astreindre au travail du bagne. A Clair-
vaux, nos amis peuvent correspondre dans des
conditionsde plus en plus draconniennes, avec
quelques amis autorisés, de plusen plusrares(i),-
et quelques journaux, soumis à la censure,
leur parviennent encore.

Le goût de M. Clemenceau pour l'igno-
minie n'était pas pleinement satisfait; l'affaire
Mahé et Picardat a comblé ses désirs. Ici l'ini-
quité est d'autant plus forte que l'hypocrisie
de la loi apparaît davantage. Je connais peu
d'infamies aussi complètes.

oo o

Le 14 septembre 1907, se terminait le procès
intenté aux signataires d'une affiche antimili-
tariste Aux Conscrits.

Deux enfants, Mahé et Picardat, âgés l'un de
dix-sept ans, l'autre de seize ans à peine étaient
parmi les inculpés. Le jury avait à répondre
à ces trois questions :

1° Les accusés Mahé et Picardat sont-ils
coupables d'avoir, par voie d'affiches, provo-
qué des militaires à la désobéissance?

2° Y a-t-il des circonstances atténuantes?
30 Etant donné que les accusés sont âgés de

moins de dix-huit ans, ont-ils agi avec discer-
nement ?

Le jury répondit oui aux deux premières
questions, non à la troisième.

En conséquence Mahé et Picardat furent
acquittés comme ayant agi sans discernement.

La plus élémentaire justice voulait que ces
deux enfants, acquittés, fussent remis enliberté. Mais la loi laissait une arme abomi-
nable entre les mains de la Cour. La Cour
n'avait garde de la laisser tomber. Peut-être
que ces magistrats républicains avaient déjà
des ordres du gouvernement. Ils savaient d'ail-
leurs la manière de plaire à l'auteur de la
Mêlée Sociale. Les magistrats de la Répu-
blique, — la République qui proclama les
Droits de l'Homme et du Citoyen (va-t-en
voir s'ils viennent, Jean), décidèrent l'interne-
ment de Mahé et de Picardat dans une colonie
pénitentiairejusqu'à l'accomplissementde leur
vingtième année.

Le fait est déjà sans précédent.
C'est la première fois que la maison de

réforme, la maison de correction est infligée
pour un délit politique. Tandis que leurs co-
ïnculpés, condamnés à deux ou trois années de
prison, étaient transférés à Clairvaux ^t mis
au regimepolitique, Mahé et Picardat, acquit-
tés, étaient envoyés à la Petite Roquette, et
soumis au régime de droit commun.

Et ceci, c'est la Loi, citoyens! La Loi, avec
son cortege dîllogismes stupides, d'arbitraire
féroce, d hypocrisie monstrueuse. C'est la Loi
— la provocation insolente au simple sens
commun.

Le 16 septembre, Mahé et Picardat firent
appel du jugement, devant la Cour de cassa-
tion.

(1j M. Clemenceau a délibérément interdit aux déte-
nus de Clairvaux de recevoir la visite de plusieurs
camarades pour des motifs tels que ceux-ci :

« Grandjouan, parce que dessinateur de la Voix du
Peuple; Janvion, comme révoqué; Marmande, pour
avoir assisté au Congrès d'Amsterdam; Malato, parce
qu'il devait entretenir Lévy d'une conférence; Alme-
reyda, pour un coup de pied donné à un gendarme;
Durupt, pour avoir bénéficié d'un non-lieu, etc. C'est le
grotesque dans l'odieux.

L'instituteur-chef de la Petite-Roquette, se
rendit compte, cependant, de la criante injus-
tice. Il put obtenir d'abord quelques menues
faveurs, puis le transfert des deux jeunes gens
à la prison de la Santé, où ils furent remis au
régime politique, en attendant l'arrêt de la
Cour de cassation.

Celle-ci confirma le jugement. La justice
civile, on le sait, n'est pas la même que la jus-
tice sans"épithète!

Quelques jours plus tard, Mahé et Picardat,
enlevés de la Santé, partirent pour une desti-
nation restée inconnue.

Vous entendez bien. Il n'y a plus de prison
secrète sous la République. Toutes les opi-
nions sont libres sous la République. Les pri-
sonniers politiques jouissent d'un régime
politique sous la République!

Mais Mahé et Picardat, acquittés pour dé-
lit politique, comme ayant agi sans discer-
nement, sont, à l'heure actuelle, dans ces
bagnes d'enfants qu'on appelle maisons de
réforme et de correction ; personne ne
peut savoir où la République paternelle se
propose de les réformer en petits ouvriers
jaunes bien sages, bien dociles, de les corriger
jusqu'à ce qu'ils sachent dire, à genoux, « oui,
maman» à lasociété qui les exploitera, « oui,
papa» à Clemenceau qui les menacera des
fusils de Raon-l'Etape et de Narbonne.

Où sont-ils, depuis des mois, ces enfants?
Leurs avocats ne sauraient nous renseigner.

Aux lettres nombreuses qui lui ont été adres-
sées par Hervé, le Syndicat des coiffeurs et
diverses associations, M. Clemenceau ne ré-
pond rien, M. Clemenceau est muet.

Il attend que l'opinion se désintéresse de la
question. Quand la Ligue des Droits de
l'Homme s'avise d'intervenir, vite, on lance
les bruits les plus mensongers. Mahé et Picar-
dat ? Mais ils sont en liberté! Et la Ligue des
Droits de l'Homme, circonvenue, se tait à son
tour. Le silence, la complicité du silence,
voilà ce qu'on désire au Ministère de l'Inté-
rieur. Voilà ce que les anarchistes se doivent
de rejeter. Il faudra bien qu'à parler haut et
ferme onjjj^-vienne à émouvoir l'opinion.

Mahé et Picardat sont dans une colonie
pénitentiaire. La famille de Mahé habite Saint-
Pétersbourg. Son adresse nous est inconnue.
De ce côté nul moyen de savoir la vérité. La
mère de Picardat habite Auxerre. Vers la fin
de novembre elle demandait à l'administration,
par l'intermédiaire de Gustave Hervé, de lui
rendre son fils.

Or, au ministère, on déclare que la mère de
Picardat a suppliéqu'on garde son fils, qu'on
ne donne à personne l'adresse du bagne où il
estenfermé, qu'on le mette ainsi à l'abrides
méchantes et pernicieuses influences révolu-
tionnaires. Et voici qu'au xxe siècle, les lettres
de cachet sont rétablies, de fait, par la Répu-
blique de MM. Clemenceau, Briand, Picquart
et Viviani.

Mais qui trompe-t-on ici ? Quelle est la
tierce personne qui aurait opéré sur Mme Pi-
cardat une savante et officieuse pression?
Espère-t-on que de semblables manœuvres,
que de tels procédés puissent jouir longtemps
de la faveur du silence?

Mahé a demandé de communiquer avec moi.
Au ministère de l'Intérieur, où je me rendis
samedi dernier, l'autorisation sollicitée me fut
nettement refusée. Il me fut également impos-
sible d'apprendre le lieu de son internement.

Picardat et Mahé restent au secret.
La monarchie confiait jadis aux évêques ca-tholiques les jeunes protestantes arrachées à

leurs familles, avec ordre de les convertir,
coûte que coûte.

La monarchie avait jadis des retraites sûres
pour les jeunes gens dont les idées ou les sen-timents déplaisaient à des parents qui avaient
nom Mirabeau et Pigault-Lebrun, parmi tant
d'autres.

La République adopte les mœurs de la mo-narchie. Elle prétend réformerles idées parla
force et la correction.

M. Clemenceau, premier geôlier de France,
se fait bourreau d'enfants. Car est bourreau
dnfants celui qui isole de tous leurs amis,
qui prive de toute correspondance avec le
dehors, Mahé et Picardat coupables d'avoir
exprimé une opinion.

La loi est avec moi, clame le valet de pied
de l'ordre capitaliste. La loi est avec lui. Soit.
C'est contre la loi, ses hypocrisies et ses tur-
pitudes, que les anarchistes, que tous les
hommes de cœur, d'honnêteté et de bon sens
protesteront pour réclamer que prenne fin par
la liberté l'affaire Mahé et Picardat.

R. DE MARMANDE.

L'Ouvrierdescampagnes

(7E ARTICLE)

En somme la situation de l'ouvrier des
campagnes bretonnes pouvait, il y a encore
peu d'années, se caractériser ainsi: salaires
inférieurs à ceux qu'on paie généralement enFrance, — coût plus élevé de tout ce quel'habitant des campagnes ne pouvait pas pro-duire lui-même.

A tout cela une même cause: le manque de
rapports avec les habitants des autres contrées
dû à la fois à l'usage d'une langue spéciale, à
la difficulté des communications et à l'absence
d'argent.

Rapidement, dans ces deux dernières an-
nées, ces divers obstacles à l'expansion ^e-sont
progressivement atténués.

Les jeunes gens prennent maintenant l'habi-
tude d'aller faire la moisson en Normandie,
et dans la grande banlieue parisienne, oul'arrachage des pommes de terre dans les îles
anglo-normandes.

Ils y trouvent des gains tellement supé-
rieurs à ceux de leur pays, que quelques-uns y
restent comme domestiques de ferme.

D'autres vont travailler dans les usines de
Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, Creil
et jusque dans le Nord.

Partout où l'exploitation des patrons arrive
à lasser les ouvriers au point d'en rendre im-
possible le recrutement dans le pays, on peut
trouver au fond de la Bretagne des gens prêts
à les remplacer.,,

On répand parmi eux, souvent par l'entre-
mise des curés, toujours avec l'appui officieux
des préfets et agents du gouvernement, le
bruit que là-bas on gagne des salaires magni-
fiques pour un travail facile, on leur accorde
des réductions de prix de voyage et quand,
une fois arrivés, ils reconnaissent qu'on les adupés, ils hésitent à repartir, par crainte des
moqueries des gens de chez eux et par apathie
naturelle.

Dans une usine, dans un chantier, dans une
mine, ils marcheront avec les autres.

J'ai entendu des jeunes gens, revenant de
faire la moisson aux environs de Paris, parler
des patrons à la façon des militants syndica-
listes les plus avertis.

Il n'y a que chez eux qu'ils ne peuventrien
faire pour améliorer leur sort; ou presque
rien.

A peine deux ou trois petits noyaux de lutte
se sont formés, à Brest, à Lorient, à Henne-
bont. Dans les deux premières, ce sont les ou-vriers des arsenaux maritimes qui ont créé le
mouvement. Bien payés, ayant des loisirs, in-
struits et presque tous syndiqués, ces ouvriers
de l'Etat ont fourni un certain nombre d'actifs



propagandistes, qui ont employé leurs jours de
repos à parcourir les localités voisines et à dé-
velopper l'esprit de révolte chez les ouvriers
des petites villes.

Grâce à eux, on a vu des grèves générales de
toutes les corporations d'un bourg, suivies na-
turellement de succès, des grèves de métier
englobant tous les ouvriers de ce métier, dans
une petite région, enfin une accession au mou-
vement de gens qui en paraissaient bien éloi-
gnés.

Chacun de ces centres d'action fait ainsi
tache d'huile.

Mais, dans les régions qui en sont écartées,
le mouvement d'émancipation se traine péni-
blement enlisé dans la politique et enrayé par
les mille attaches de religion, de famille, de
propriété, de souci du « qu'en dira-t-on?».

A Lannion, la Bourse du Travail a été inau-
gurée par la nouvelle municipalité radicale-
anticléricale, et naturellement utilisée à ses
fins.

A Saint-Brieuc, elle a été soutenue au début
par un journalisme, éternel candidat socialiste
à la députation, qui s'est retourné contre les
ouvriers dès qu'ils les a vus adhérer à la C. G.
T., au lieu de s'occuper uniquement de sa can-
didature.

Le syndicat des instituteurs des Côtes-du-
Nord a voté, en grosse majorité, contre l'adhé-
sion à la C. G. T., et il faut l'en approuver,
car il n'eût apporté qu'une bien piètre contri-
bution d'énergie au mouvement syndical géné-
ral; et il est préférable, pour lui-même, de
faire d'abord l'éducation complète de ses
membres et l'essai de leurs forces contre une
administration de répression.

Enfin dans le fond des campagnes, isolés du
reste du monde, il reste une foule de travail-
leurs, livrés sans appui, sans défense, à la ra-
pacité de leurs employeurs.

A titre d'exemple je puis citer les bûcherons
d'une forêt qui ne touchent aucun salaire pour
leur travail. Leur patron les nourrit avec du
pain et du lard, leur donne de l'eau-de-vie et
de loin en loin une pièce blanche, le dimanche.
Ils logent dans des huttes qu'ils construisent
eux-mêmes, et s'habillent comme ils le
peuvent. De temps à autre, l'un d'eux trouve
moyen de s'embaucher ailleurs et s'enfuit de
ce bagne; mais les enfants des vieux bûche-
rons restent en général dans cette situation in-
vraisemblable, à laquelle ils se sont accoutu-
més. Ils y ont, il est vrai, ce à quoi ils tiennent
le plus, de l'eau-de-vie à boire.

Dans tout le pays, les revendications et les
révoltes sont arrêtées par deux moyens d'un
effet certain: la boisson et la faveur des gou-
vernants, maires, députés, sénateurs, préfets.
Cette tactique des autorités a toujours été em-
ployée, en tous temps, en tous lieux; nulle
part, elle ne s'est développée aussi énergique-
ment qu'en Bretagne.

(A suivre.) MICHEL PETIT.
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Syndicalisme et AnamhiB(1)

•
ni

Lorsqu'on nous a reproché de ne savoir
que rêver de la société de l'an 2000 et de ne
rien connaître aux luttes de l'heure présente,
c'est l'argument sous lequel on pense nous
avoir écrasé. Et pour beauconp ça prend.

Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas
toujours nous qui soyions perdus dans les
brumes de la société future et que nombre

(1) Voir les numéros 40 et 41.

de ceux qui nous reprochent notre « idéo-
logie » ne perdent leur temps à demander à
l'état

social
présent ce que la société de de-

main, seule, pourra leur permettre de réaliser.
Je maintiens qu'il faut avoir un idéal vers

lequel doivent converger toutes nos aspira-
tions, tous nos efforts, qu'il est utile de se
faire une conception de ce but auquel on
doit tendre, ce plan pouvant nous fournir
des indications pour la lutte que nous me-
nons, mais à condition que nous tenions
compte également des possibilités présentes.

Pour moi, l'idéal est, pour le militant, ce
qu'est pour une municipalité le plan de la
ville sur lequel sont notés tous les embellis-
sements projetés, les voies à percer, les obs-
tacles à démolir; et c'est à la réalisation de
ce plan projeté que sont subordonnés tous
les travaux entrepris, au fur et à mesure de
leur possibilité.

Notre lutte, de tous les jours, pour être
efficace, doit s'inspirer de notre idéal. Mais
toute comparaison n'est pas parfaite, il y a
des luttes provoquées par l'état présent, qui
demandent leur solution dans l'état présent.
Or, il ne faut pas demander à la société
d'aujourd'hui ce que pourra seule permettre
une société débarrassée des barrières poli-
tiques et capitalistes.

Nos groupes de propagande et de résis-
tance, formés au milieu d'une société pleine
d'entraves, ne peuvent pas ne pas porter
l'empreinte d'un état social qui ne permet à
aucun organisme de vivre, s'il ne s'y adapte
peu ou prou.

***
Il y a, par exemple, la question des « fonc-

tionnaires syndicaux », à propos de laquelle je
me fais vertement cingler sur les doigts parle
camarade Bertoni dans le Réveil, pour avoir
incidemment, et en passant, effleuré cette
question dans ma réponse à une lettre d'un
désabusé.

J'ai, d'après Bertoni, écrit un mauvais
article et, en parlant du syndicalisme, me
suis mêlé de choses que je ne connais pas.

Je pourrais demander au camarade Ber-
toni ce qu'il connaît, lui, de mes compé-
tences ou non compétences. J'ignorais que,
pour parler du syndicalisme, il fallait avoir
fait des études spéciales et avoir un diplôme
de bachelier ès-syndicalisme. Mais cela n'a
pas d'importance.

***
Pour Bertoni, le travail concernant le

fonctionnement du syndicat ne doit pas être
confié continuellement au même individu,
ni être appointé, mais être accompli par les
membres de bonne volonté en dehors de la
journée de travail.

Je dois d'abord dire que je ne suis pas un
admirateur si enthousiaste du fonctionnarat
pour le désirer voir s'établir parmi nous. Je
ne crois pas que la propagande ait beaucoup
à gagner lorsque, pour certains, elle devient
un moyen de gagner leur vie. Nul plus que
moi ne déplorerait de voir cette façon d'opé-
rer se généraliser.

Avec Bertoni, je ne crois pas que doivent
s'établir entre les syndicats — ou groupes
quels qu'ils soient — des relations diploma-
tiques ou de haute politique.

Mais, malgré que cette affirmation lui ait
parue saugrenue, je maintiens qu'il y a des

individus qui sont aptes à une besogne et
d'autres qui ne le sont pas. Il y a des indi-
vidus qui savent rassembler les gens, les
grouper, et d'autres qui ont le talent tout
contraire.

Sans faire de la diplomatie ni de la haute
politique, il faut, pour organiser un groupe-
ment, savoir déployer une certaine souplesse
si le mot tact le gêne.

Pas plus que lui, je ne pense que la pape-
rasserie doive constituer tout le travail d'un
syndicat. Qu'on la réduise au minimum et
que, en fonctionnant, on trouve encore le
moyen de la réduire, je n'y verrais aucun
inconvénient, tout avantage au contraire.

Mais n'empêche, malgré tout, qu'il en
faut si on veut savoir ce qui se fait, con-
naître ceux sur lesquels on peut compter.

***
J'ai peur que Bertoni n'ait ici oublié non

seulement ce qui était possible dans l'état
social actuel, mais également qu'il ne sache
pas faire la différence entre groupements à
personnel restreint et groupements englo-
bant des milliers d'adhérents. Ce qui est
très facile dans les uns n'étant plus possible
dans les autres.

De plus, il y a dans la vie des groupes
permanents, ce que j'appellerai l'esprit de
continuité qui veut, pour accomplir une be-
sogne, que l'individu chargé de l'accomplir
soit au courant de ce qui a été fait avant lui,
non seulement dans ses grandes lignes, mais
aussi dans les détails.

On me cite justement la « Fédération des
ouvriers des ports» qui a pour principe de
changer, chaque année, à son congrès, son
secrétaire et la localité où siège la fédération.

Il a été reconnu que, à chaque changement,
le nouveau secrétaire passait la majeure par-
tie de son temps àse mettre au courant de
sa besogne, puis arrivait l'organisation du
congrès qu'il lui fallait bâcler et son année
en somme s'était passée sans avoir pu en-
treprendre aucun travail sérieux. Il serait
question de changer cette façon de procé-
der au prochain congrès.

***
Je sais que Bertoni est excellemment

placé pour défendresa thèse.Gagnant sa vie
de son métier, c'est sur ses loisirs qu'il prend
pour assurer la publication du Réveil. C'est
sur ses heures de repos que, partant le sa-
medi soir pour n'importe quel point de la
Suisse, où on l'appelle, il s'en va donner une,
deux, trois conférences, pour être de retour
le lundi matin à l'atelier.

Mais cela ne prouve que deux choses:
1° Qu'au Réveil, le travail peut se faire

avec le temps dont dispose Bertoni ou qu'il
est merveilleusement secondé;

20 Que Bertoni çst doué d'une dose d'ac-
tivité peu commune, qui lui permet de se
surmener, et, sans doute aussi qu'il n'a pas
de considérations de famille à tenir compte.
Quantité non négligeable. Ensemble de con-
ditions tout à fait exceptionnelless.

Or, si nous devons tabler, pour la propa-
gande, sur des tempéraments au-dessus de
la moyenne, nous ne pouvons pas compter
sur les exceptions.

Et lorsque le travail dans le groupement
ne peut aller de pair avec celui qui doit



assurer la subsistance, je ne vois pas pour-
quoi on craindrait de sortir de l'atelier le
camarade apte à la besogne que l'on ré-
clame.

Et lorsque ce camarade est doué d'une
activité exceptionnelle, je ne vois pas ce
qu'y perdrait la propagande, mais je vois
bien ce qu'elle y gagnerait.

***
Il y a des dangers: le camarade placé à

la tête d'une organisation peut devenir une
entrave, Attaché à sa situation, il risque de
n'avoir par suite, pour objectif, que de sau-
vegarder cette situation, et d'y subordonner
l'action du groupe. Il yale danger des
coteries qui se créent autour des individus
en place.

Il yale danger que, une fois en place, il
s'imagine que cela est arrivé, se croit un
personnage, et tranche de l'important.

Je pourrais citer telle organisation syndi-
cale, et non des moindres, dont les bureaux
sont devenus presque aussi inabordables
que ceux d'un ministère, où l'on répond
copieusement au moindre des journalistes
venant tâter le pouls de l'opinion des
directeurs, mais où le pauvre diable
d'ouvrier, qui vient chercher un renseigne-
ment ou du travail est désinvoltement expé-
dié.

Il y a un autre danger, c'est d'en faire un
déraciné, mais celui-là est autant préjudi-
ciable à l'individu qu'au groupement.

Tous ces dangers sont possibles. Cela
prouve qu'il faut changer les mentalités.

Il n'y a pas à se dissimuler que jusqu'à
présent, et pour longtemps encore, mal-
heureusement peut-être, l'activité des grou-
pes n'est que le fait de quelques indivi-
dus plus remuants que les autres. Qu'ils
soient salariés ou pas, fonctionnaireson non,
l'influence qu'ils prennent peut être tout
aussi néfaste, ils peuvent l'employer, indif-
féremment au bien du groupe ou pour des
fins particulières. Et si l'individu qui biaise
est salarié, on peut-être assuré qu'il se trou-
vera toujours quelque bon camarade — y
a-t-il besoin qu'il trahisse? — pour lui rap-
peler qu'il n'est qu'un salarié, tandis que
l'on se défiera moins de celui qui paraît agir
par simple désintéressement.

Je ne veux pas dire que ce soit une raison
de plus pour n'avoir que des salariés.
Encore une fois, partout où l'on peut s'en
passer, rien de mieux, mais je ne vois pas
que l'on ait à faire une question de prin-
cipe,de ce qui ne peut être qu'une question
très matérielle de possibilité.

***
Et au surplus, n'avez-vous pas la contre-

partie? Que tous ceux qui sont doués de
quelque activité, s'emploient à la besogne.
Vous l'avez dit, la besogne du syndicat ne
consiste pas qu'en paperasses. Il y a un tra-
vail énorme de propagande et d'éducation
à faire; celui-là, ne le laissez pas à d'autres.

D'autant plus que ce n'est pas parce qu'il
sera fonctionnaire, quecelui qui sera chargé
de la besogne courante, aura une vue plus
juste des choses. Qu'il y ait, à chaque ins-
tant des camarades pour le rappeler à
l'œuvre lorsqu'il néglige sa besogne, le ra-

mener dans la voie droite lorsqu'il tend à
s'en écarter.

Je me résume: En réalité, il existe des
individus qui, par leur activité, par leur façon
de s'y prendre, peuvent mettre en branle
une corporation ou toute autre fraction
d'agglomération. Et c'est sous leur action
que se maintiennent les groupements quels
qu'il soient.

Est-ce que, en somme, ce n'est pas le rôle
que, consciemment ou inconsciemment,
tend à jouer chaque propagandiste? Pour-
quoi donc tant avoir peur de ceux qui
émergent des foules?

Tant qu'ils marchent d'accord avec le
but que nous poursuivons, servons-nous
d'eux, en nous réservant de les jeter par-
dessus bord lorsqu'ils veulent faire servir
l'effort général à leurs fins particulières.

Loin d'en avoir peur, c'est à les susciter
que doit tendre notre propagande. Etplusils
seront nombreux, plus l'influence particu-
lière de chacun s'atténuera.

Seulement, lorsqu'on a désigné quelqu'un
pour accompfir une besogne déterminée,
que l'on perde la funeste habitude de le
considérer comme l'homme qui doit penser
et agir en votre lieu et place. Continuez à
penser et à agir aussi.

Et, dans un syndicat, comme dans n'im-
porte quel autre groupement, ce ne sont pas
les occasions qui manquent: Discussion
dans les réunions, intervention dans les con-
flits, secouer les indifférents, éducation des
retardataires, il y a de quoi occuper l'acti-
vité,de chacun.

Cette besogne se faisant, la besogne de
paperasse qui resterait seule aux « fonction-
naires » ne serait pas de nature à les rendre
bien dangereux.

J. GRAVE.

Continuant son étude, Bertoni, dans le
Réveil, me reproche à présent de compli-
quer la besogne des syndicats, pour avoir dit
que c'était, dès à présent, que nous devions
essayer de réaliser les groupements de la so-
ciété future.

Je n'ai pas dit que ce dût être la besogne
des syndicats. Si la besogne qui s'y fait peut
arriver à absorber toute l'activité des quel-
ques-uns qui s'y adonnent en entier, il reste
assez de temps au plus grand nombre pour
s'adonner à d'autres besognes. Et si, jus-
qu'à présent, les tentations de « réalisations»
de l'idéal n'ont abouti qu'à la coopération,
aux « milieux libres », cela prouve simple-
ment que l'on n'a pas encore trouvé les
formes futures d'agroupement, cela ne veut
pas dire qu'il faille se désintéresser de les
chercher.

Mais cela c'est une autre question que je
reprendrai plus tard, lorsque j'en aurais le
loisir.

J. G.

Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Cross:
738. Un petit panneau.

Du camarade Emile Desplanques :

739. Deux petites étagères, de son travail.

Du camarade Scarceriau :

740. Un album composé avec des gravures de jour-
naux américains.

741. Une soucoupe en verre ornée du portrait de
Czolgosz et de timbres américains.

De deux camarades de la Chaux-de-Fonds:
742-743. Une montre.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent
à l'extension du journal, de s'entendre
pour la vente, et de trouver dans leur loca-
lité un camarade qui veuille le recevoir
pour tous.

Mouvement social

Passivité. — Les crises de chômage atteignent
en Angleterre des proportions inégalées encore en
France.

C'est par centaines de mille que, pendant ces pé-
riodes, des travailleurs périssent lentement de faim,
dans d'infects réduits ou même dans la rue.

Les trade-unions ne cherchent pas à profiter de
ces masses affamées pour tenter d'exercer sur la
bourgeoisie capitaliste la pression susceptible d'atté-
nuer les ravages des crises de chômage.

Les sans-travail n'espèrent alors qu'en la charité
publique et pour l'émouvoir ils se livrent à de vastes
processions de la misère que la police canalise, tolère
comme un exutoire et refoule quand il lui plaît.

Cette année la misère est plus atroce que jamais.
A Manchester une troupe de sans-travail s'est

dirigée en exode sur Londres.
Ces malheureux ont demandé dans une supplique

au roi, à être autorisés à mettre en culture des es-
paces de terrain en friche.

Un jonrnaliste du Daily Chronicle a interviewé le
chef de cette troupe de sans-travail.

Les intentions que ce dernier a manifestées ne sont
certes pas destinées à causer grande frayeur aux
bourgeois anglais.

Ce chef, nommé Gray, déclare qu'en arrivant à
Windsor, il se rendra au poste de police pour voir
si la réponse du roi à sa pétition l'y attend. S'il y a
une réponse, et si elle lui accorde les cinquante
acres de terre demandées, les « sans-travail» se
mettront immédiatement à l'œuvre pour établir une
colonie ouvrière dans le parc. Si la réponse est défa-
vorable, Gray dit qu'il montera sur la charrette qui
accompagne les manifestants et se laissera mourir de
faim, s'il le faut, car il refusera toute nourriture tant
que sa demande n'aura pas reçu satisfaction. En
tout cas, les manifestants ne se livreront à aucune
violence.

Quelques philanthropes pourront peut-être verser
une larme sur le sort cruel que se prépare cet
étrange meneur de foule; mais la bourgeoisie an-
glaise ne pourra que se rejouir en elle-même d'une
solution semblable.

En effet si les malheureux chômeurs, à l'exemple
de Gray, s'avisaient de se suicider, ils délivreraient
les capitalistes et les gouvernants d'un irritant souci
et de la crainte d'une révolte toujours possible parmi
les meurt de faim.

Se laisser mourir de faim pour prouver qu'on a
droit à la vie c'est une solution bien chrétienne
donnée à la question sociale.

Quel frisson de terreur feraient courir sur les
échines des gens qui es affament les sans-travail an-
glais, si, mourir pour mourir ils choisissaient une
mort moins passive.

< .,
Sabotage. — Le croiseur « Friant », désigné

pour partir au Maroc, était sorti au large de Cher-
bourg pour faire ses essais de bon fonctionnement.

Ces essais qui s'accomplissaient en présence de la
commission permanente du ministère de la marine
ne purent être terminés. Le clapet d'un condensateur



d'une des machines sauta et la machine fut immobi-
lisée par l'avarie causée à la tige du piston.

Aussitôt le « Friant» rentra à l'arsenal pour être
réparé et une enquête fut ouverte sur les causes de
l'accident.

C'est alors qu'on s'aperçut que de la limaille dejà
avait été introduite dans les graisseurs.

Voilà donc un navire et son équipage qui devaient
partir au Maroc obligés de rester au port.

Il est de toute évidence que cette simple intro-
duction de limaille de fer dans les machines des na-
vires de guerre et transports, si ce fait, que la presse
française a prudemment passé sous silence, se géné-

- ralisait, causerait plus d'embarras au gouvernement
que tous les discours de M. Jaurès.

Sabotage patronal. — Nous avons déjà
signalé ici la façon dont certains manufacturiers
américains s'y prenaient pour se défendre contre un
trust menaçant. La presse américaine nous apprend
un nouveau fait du même genre.

Près d'Adams (Tennessee), deux entrepôts conte-
nant 20.000 livres de tabac appartenant au trust du
tabac, ont été incendiés par une bande armée de
planteurs unionistes.

Deux planteurs non unionistes ont été blessés à

coups de feu. (Le patronat traite ses jaunes plus
durement que les ouvriers traitent les leurs.)

Que peuvent bien dire en présence de ces faits de
guerre économiques, nos excellents apôtres de la
paix sociale. C'est le moment ou jamais de crier a
l'entente, à la concorde. Mais si la lutte de la con-
currence est susceptible de donner tant d'acuité à

ses conflits, alors que les intérêts qui se heurtent ne
sont que relativement antagoniques, n'est-il pas chi-
mérique d'espérer que la bataille permanente où sç
trouvent en présence les intérêts si profondément
divisés et si contraires que sont les intérêts ouvriers
et patronaux, puisse ne pas voir se produire d'inci-
dents aussi violents et aussi redoutables.
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8ubventionnisme. — Les organisations syn-
dicales qui croient qu'il est possible de remédier aux
crises du chômage avec des économies réalisées sous
forme de cotisations spéciales constituant des caisses
de chômage, bénéficient de subventions particulières.

Le ministère du travail, qui délivre ces subven-
tions, en règle lui-même la répartition.

Ainsi la Fédération lithographique, qui a touché
cette subvention, doit en faire la répartition confor-
mément aux instructions ministérielles.

Cette répartition est un chef-d'œuvre de cocasserie
administrative,

Ainsi la corporation des dessinateurs a droit à

2 fr. 88 ; les écrivains lithographes de Rennes tou-
cheront 2 fr. 37 ; le syndicat de Poitiers 3 fr. 24 ; le
syndicat d'Orléans 14 fr. 40; celui d'Angoulême
12 fr. 96, etc.

Avec des indemnités de cette importance, les
caisses de chômage ne sombreront pas.

Et pour de telles libéralités, le renégat Viviani se
permet d'envoyer au secrétaire de la Fédération
lithographique des instructions, relativement à ces
subventions, qui se terminent ainsi:

-
« Les états relatifs au premier semestre de 1907 ne

sont parvenus au ministère qu'à la fin de novembre
dernier. Ce retard étant expliqué par votre maladie,
la Commission a consenti a examiner les états du
semestre mais conformément à son avis, je vous prie
de prendre les mesures propres à me faire dorénavant
parvenir les états réglementaites dans les délais prescrits.

« RENÉ VIVIANI. »

M. le Ministre paye 1980 francs le droit de causer
à un secrétaire d'organisation ouvrière comme à son
domestique. C'est à bon compte.

La campagne contre l'autonomie syn-
dicale. — Le Socialiste, nous apprend que l'Union
des Syndicats ouvriers de Troyes, avait fait appel,

pour une conférence publique, au secrétaire de la
Bourse du travail d'Amiens Cleuet et au citoilllien
Marius André, récemment exclu du Syndicat natio-
nal des chemins défer pour jaunisse.

Les excellents conférenciers, dit l'organe officiel du
socialisme, ont DÉMONTRÉ que l'organisation syndicale
et socialiste pouvait, à un momentdéteriiiiité(parqui
avoir des relations.

Le Socialiste ajoute: « Quelques anarchistes non
confédérés sont venus pour essayer de détruire l'effet
de la magnifique argumentation (soyons modestes) de
nos deux amis. Ils n'y sont pas arrivés (évidemment) ».

Voilà qui est vraiment savoureux. Un syndicaliste
et pas des moindres (je ne parle pas du second)
secrétaire de la Bourse du travail d'Amiens, Cleuet,
méprisant la décision des syndicats réunis au congrès
d'Amiens (congrès à l'organisation duquel il contri-
bua), proclame la nécessité des rapports entre la
C. G. T. et le Parti.

De propos délibéré, il introduit dans une organisa-
tion confédérée le germe de division qu'ont voulu
écarter les syndicats ouvriers et ce sont des anar-
chistes, non confédérés encore, de sales anarchistes
ennemis de l'organisation, qui viennent dire aux tra-
vailleurs: c Restez groupés sur le terrain écono-
mique, n'écoutez pas les politiciens quel que soit le
masque qu'ils prennent. Votre Confédération et vos
syndicats seront d'autant plus forts qu'ils seront plus
libres et qu'ils ne serviront pas d'instruments aux
ambitions et aux marchandages de la politique. »

N'est-il pas curieux de voir des anarchistes non
confédérés prendre la défense de la Confédération
contre des socialistes confédérés qui s'essaient à la
démolir.
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Protestation suspecte. - Le Socialisme,
bible de l'orthodoxie guesdiste paraissant en feuillets
hebdomadaires, contient une protestation contre les
poursuites dont sont l'objet les douze camarades du
comité confédéral au sujet de l'affiche « Gouverne-
ment d'assassins ».

«C'estl'application la plus scandaleuse, dit cette
protestation, qui ait été faite jusqu'ici des lois scélé-
rates. »

Ne parlez pas des lois scélérates,citoyens guesdistes.
Attendez que l'on ait oublié le rappel que le compère
Breton faisait hier du refus de Guesde de s'associer
à une proposition de leur abrogation.

De fait, Guesde a raison;elles peuventlui être utiles
un jour. Et le directeur du Socialisme que le souvenir
de Girier-Lorion,mort au bagne guyannais,doit parfois
hanter, sait que les lois scélérates sont d'excellents
moyens pour se débarrasser d'adversaires gênants.

N'est-ce pas également l'avis des ses bons amis les
reptiles du Réveil du Nord pour qui les militants de
la C. G. T. ne sont que des gredins et des profes-
sionnels du cambriolage.

MARSEILLE

Pour protester contre l'attitude du gouvernement
contre les fonctionnaires, et particulièrement dans le
cas du camarade Guerrier, la Bourse du Travail de
Marseille organise un meeting.

Au Comité de la Bourse, un délégué propose pour
attirer plus de monde, dit il, de faire appel à un
délégué du Parti socialiste et à un orateur de la
Confédération Générale du Travail.

Sous prétexte que faire venir un délégué de la C.
G. T. entraînerait trop de frais, Rivelli demande
deux délégués du Parti. Etant députés, ils viendront
à l'œil. Quant à la C. G. T., eh bien, un militant de
la Bourse la représentera. Cet avis fut adopté.

Ce meeting syndicaliste organisé par une Bourse
confédérée, aura donc comme seuls orateurs, deux
députés délégués d'un parti politique.

On n'ignore pas, à Marseille que, nul n'étant pro-
phète en son pays, des conférenciers, vaudraient-ils
moins que ceux du crû attirent plus de monde à
une réunion s'ils ne sont pas de la localité. En outre,
au-delà des personnalités, l'organisation qui délègue
de ses militants, recueille le bénéfice moral de cet
effort de propagande.

La Bourse du Travail de Marseille, aura donc audétriment de la Confédération, fait bénéficier le
Parti socialiste d'une manifestation purement ou-vrière et syndicale.

C'est certainement sans le vouloir, mais le résultat
n'en est pas moins tel.

CHARLEVILLE
Le camarade Taffet, arrêté ces temps derniers au

cours d'une manifestation de grévistes, à Charleville,
vient d'être condamné à un mois de prison.

Les canailleries gouvernementales se continuent
sans gêne aucune.

Les travailleurs ne manifestent d'ailleurs pas qu'ils
en ont assez de ces poursuites, arrestations et empri-
sonnements.
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RENNES
Notre camarade Demaure a été arrêté la semaine

dernière et poursuivi pour vente de journaux anar-
chistes. Plusieurs avertissements et sommations lui
avaient été faits pour qu'il cesse de crier par les rues
les journaux qu'il vendait. Demaure n'en tint pas
compte. Il croyait à la liberté de la presse. Les
mouchards lui ont appris que sous Clemenceau la loi
peut reconnaître la liberté de la presse sans que la
police se croit obligée de la respecter.

Notre ami laisse sa femme et deux petits enfants
absolument dénués de tout. Le Comité de la Liberté
d'Opinion a fait aussitôt ce qu'il devait faire, mais il
conviendrait que l'on ne laisse pas sa caisse se vider,
car tout indique qu'au lieu de diminuer, les victimes
du gouvernement de Briand augmenteront sans
cesse.

CH. DESPLANQUES.

NANTES

Grève des dérocteurs. - Les dérocteurs
sont des ouvriers qui travaillent à l'approfondisse-
ment du lit de la Loire, dans les travaux du port.
Leur tâche est très pénible. Ils sont occupés pendant
onze heures environ, et gagnaient jusqu'à présent
o fr. 55 par heure. Pour un travail analogue cesdérocteurs de Paris reçoivent un salaire de 1 fr. 20
par heure.

Les dérocteurs s'étaient mis en grève, au nombre
de 32. Ils demandaient à être payés 1 franc de
l'heure, et à ne travailler que huit heures par jour.
Un accord est intervenu au bout de trois jours de
conflit. La journée de huit heures est accordée, et le
salaire est élevé de o fr. 55 à o fr. 80.

VALE.

Les grèves en décembre 1907. — Les
grèves ont été nombreuses au cours du mois de
décembre.

Alors qu'au mois de décembre 1906, 46 conflits
s'étaient produits, le mois correspondant en 1907 en
a vu surgir 79.

La moyenne des grèves pour ce mois dans les
cinq dernières années a été de 38.

Les demandes d'augmentation de salaires ont mo-
tivé 47 conflits.

Les grèves de solidarité se sont élevées au nombre
de 27.

Ces grèves ont éclaté dans 31 départements et on
en a compté: 22 dans le Nord, 17 dans la Seine,
3 dans l'Aube, etc.

Les corporations plus particulièrement intéressées
sont le bâtiment, 26 conflits; le textile, 16; les agri-
coles, métallurgistes, transports, chacune 6, etc.

En ajoutant 13 grèves antérieures qui se sont ter-
minées au cours de ce mois nous avons un total de
82 conflits terminés avec les résultats suivants:
11 réussites, 33 transactions ou réussites partielles,
38 échecs.



MONTLUÇON

Les guesdites dans les Syndicats.-
Dans une réunion tenue samedi 7 février à la
Bourse de travail de Montluçon, le citoyen P. M.
André, dans une conférence sur le syndicalisme
et l'action syndicale, a laissé tomber quelques
perles prouvant qu'il ne connaît que très peu les
milieux syndicaux et l'esprit qui les anime. D'ail-
leurs il n'est pas logique avec lui-même car com-
mençant par prôner l'action purement économique
il finit dans le pire imbroglio lorsqu'il dit que
tous les moyens sont bons — même le champ
d'action? politique — qu'il ne faut pas délaisser.

Pour lui, la meilleure manière de combattre
l'Etat, c'est d'y pénétrer;c'est de faire partie de
cet Etat dont on veut la disparition, afin de mon-
trer aux bourgeois que, tout aussi bien qu'eux,
l'ouvrier peut faire de. l'administration en se
faisant une position en spéculant sur la bêtise
du bon populo.

Un camarade le pria de rester sur le terrain
syndical et de ne pas faire de « cuisine électorale »,
ainsi qu'il le disait au début de sa conférence, et
le Môssieu, rendu furieux et dérouté par cette
juste remarque, pataugea littéralement et ne
trouva rien de mieux à donner en exemple que
les Trade-Unions dont les chefs font partie de la
Chambre des Communes, opprimant ainsi ceux

,qu'ils devraient libérer de tout esclavage, car tout
parvenu est conservateur et tout conservateur
est tyran du prolétariat. Elever quelqu'un c'est se
donner un maître. *

Môssieu P. M. André se trompe s'il croit que
les syndicats le laisseront longtemps faire sa dé-
goûtante besogne de division syndicale et favori-
seront sa cuisine électorale et ses projets d'arri-
viste.

Mouvement international

BELGIQUE
Les Grèves en Décembre. — Onze

grèves nouvelles ont été signalées à l'Office du
Travail, pendant le mois de décembre 1907.

Elles intéressaient environ 2.3oo grévistes et
234 chômeurs forcés. Se sont en outre continuées,
pendant le même mois, trois grèves commencées
antérieurement, et intéressanti52 grévistes et
112 chômeurs forcés. Cinq des nouveaux conflits
se sont étendus à plusieurs établissements; ils in-
téressent des ouvriers de brasseries, de carrières,
des cochers de fiacre, des typographes.

Quant aux causes des différentes grèves, on re-
marque 6 demandes d'augmentation des salaires,
2 refus d'accepter leur réduction, une demande de
garantie de minimum. Il y a eu, en outre, une de-
mande de réintégration d'ouvriers congédiés et un
refus d'exécuter le travail dans les conditions pres-
crites.

Les résultats signalés depuis le dernier relevé,
peuvent se résumer comme suit: 6 échecs (659 gré-
vistes), 2 succès (220 grévistes, 4 transactions
(3i5 grévistes).

Dang 3 cas, l'échec a entraîné des renvois défi-
nitifs d'ouvriers (36).

co «

Mouvement économique. — La Fédéra-
tion typographique a entrepris un vaste mouve-
ment auquel ont participé bon nombre de sec-
tions des différentes villes belges. Réformistes
avant tout, les typos se bornent d'instaurer un
minimum de salaire. La majorité de leurs gréve-
lettes ont réussi.

©
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Les verriers de Fauquez qui étaient en
lutte depuis de longs mois viennent de décider la
rentrée avec un compromis.

Les carriers du Tournaisis sont en
grève depuis près de trois mois. Les patrons car-
riers veulent à toute force imper des diminu-
tions de salaire et briser l'organisation syndicale.
Plus de deux mille carriers sont intéressés dans
le conflit. La commission syndicale lance des
listes de souscription pour les grévistes, seule-
ment le prolétariat belge n'y répond plus avec
l'empressement d'il y a quelque temps. Il n'y a
pas seulement la grève des carriers à soutenir, il

y a aussi la grève des cigariers de la Campine qui
s'éternise.

Au dernier moment, je viens d'apprendre que
les carriers viennent de décider de tenter l'exode
de leurs enfants et de les placer chez des cama-
rades dévoués. D'un autre côté, les patrons car-
riers essaient d'embrigader le plus de jaunes pos-
sible. Ils y réussissent partiellement, car l'organi-
sation syndicale n'est point encore très développée
chez les carriers du Tournaisis.

0
< 0

La grève des cochers de fiacre de Gand
n'a duré que 8 jours. Elle fut aplanie, grâce à un
compromis décidé par un Conseil d'arbitrage. Ce
compromis porte surtout sur des revendications
secondaires. Let cochers gantois demandaient
deux francs par jour! Et on ne leur a pas ac-

.cordé.
Ci
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La grève du Hasard.-Alors que d'aucuns
ont fait l'historique de la dernière grande grève
du port d'Anvers, il serait très intéressant de faire
celui de la grande grève du Hasard. Si les cama-
rades se le rappellent, ce conflit, a lamentable*-
ment échoué et les dernières discussions au
ixe Congrès de la Commission syndicale ont net-
tement démontré que celle-ci a, sinon boycotté,
tout au moins abandonné les grévistes mineurs de
Rétinne.

Le comité de défense des mineurs du Hasard,
composés de camarades dévoués (c'est justement
cette qualité qui a fait qu'on les a si odieusement
boycottés) viennent de lancer un manifeste en ré-
ponse à des insinuations de mauvaise foi conte-
nus dans des articles lancés par le Peuple et la
Bataille.

Ce manifeste est excessivement intéressant et
n'a pas, que je sache, encore été commenté par
la soi-disante presse socialiste.

Il établit nettement que certains membres de ce
parti ont abusé de la bonne foi des ouvriers gré-
vistes et ont joué une odieuse comédie.

Dans certaines localités, les cortèges de mani-
festants-grévistes furent mis à la porte des Maisons
du Peuple, etc., etc. Il serait trop long de signa-
ler toutes les manœuvres dégoûtantes mises en
œuvre par les politiciens pour enrayer le mouve-
ment gréviste ou pour le discréditer aux yeux des
autres travailleurs. Aux camarades que la chose
intéresse, je leur signale que ce manifeste a paru
en entier dans l'Action Directe du 19 janvier, no 1.

ANTHEUNIS.

PORTUGAL
Les événements de la semaine passée, on fait dou-

bler l'attention sur ce qui se passe en Portugal.
Pour qui connait ce pays, ce qui vient de se pas-

ser n'a pas été une grande surprise, ou ce qui aurait
pu se passer d'autre, car comme je l'ai fait remar-
quer plus d'une fois, on devait s'attendre à n'importe
quoi. La vie sociale s'y accomplit souvent par des
bonds inattendus; au plus grand avachissement
succède un acte de suprême révolte, et l'agitation la
plus manifeste se termine tout d'un coup, et tout
rentre dans la plus complète indifférence, apparente
du moins.

Le Portugal est, comme on le voit, un pays à sur-
prises; presque personne ou personne ne s'attendait
à l'attentat de Lisbonne; mais on s'attendait peut-
être encore moins au calme qui le suivit immédiate-
ment. Partout, après un fait pareil, des mesures
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de répression sont prises, ne fusse que pour prêter
au pouvoir un peu de contenance, car le pouvoir est
une personnalité estimée trop majestueuse pour
laisser voir trop son trouble.

Mais cette fois ci, la frousse a pris le dessus et il
n'y a pas de contenance qui tienne. Ce qui tient c'est
l'amour de la vie, et au lieu de la répression coutu-
mière est venue la liberté, accordée par la soi-disante
clémence qui cache la peur inavouée.

C'est ainsi que toutes les personnes que Franco
avait fait arrêter lors des derniers événements ont
été relâchées, malgré qu'elles étaient inculpées de
tentatives de rèvolte. Tout ce monde va être déféré
au tribunal ordinaire, car la loi que Franco avait
publiée à la fin du mois de janvier, vient d'être
abolie. Cette loi instituait un tribunal policier, lequel
avait le pouvoir denvoyer aux colonies ou à la fron-
tière qui bon lui semblerait.

Çà été le dernier décret que le roi Carlos a signé.
C'était bien la fin de l'hypocrisie qui enveloppait
encore la dictature que le ministre Franco disait
purement administrative. On allait entrer dans le
despotisme ouvert, frocement établi. Cela allait à
Franco le tout-puissant, qui, dans sa myopie de
politicien policier, y trouvait matière à satisfaire sa
vanité. Cet homme s'attendait à tout, peut-être,
mais non à tomber comme il vient de tomber, et à se
voir réduit à se cacher, à dépister tout le monde
pour mieux fuir, pour mieux s'éloigner du pays où
il était le maître il y a quelques jours.

S'il y a quelque chose que cet homme peut encore
représenter, c'est —

n'étant qu'une épave qui tra-
verse les pays, cherchant un refuge et demandant
qu'on l'oublie — l'institution même qu'il pensait
sauver et dont il a accéléré^la chute. Mais sa dé-
tresse évidente et la souffrance dont il se dit accablé,
ne.servira nullement de leçon pour tous les despotes
qui se croient toujours à l'abri de n'importe quoi. Ils
continueront tout de même; mais ce qu'il y a, c'est
que les autres, ceux qui ne sont pas disposés à les
supporter ne disparaissent pas.

Il va sans dire que maintenant, avec le tribunal
ordinaire, c'est l'acquittement pour tous.

En outre les lois'de Franco concernant la presse,
lois dont Stolypine serait jaloux, viennent également
d'être abolies.

Les marins qui se sont révoltés en avril de 1906
vont être l'objet de la clémence du roi. Celui-ci ne
veut recevoir comme liste civile que la somme que
le parlement approuvera; et on parle d'abolir la cé-
rémonie du couronnement, pour des raisons. d'éco-
nomie !

Mais tout ceci, et les autres mesures d'apaisement
qui pourraient venir, ne veulent pas dire que la paix
est assurée. Et ceci pour deux raisons. D'abord,
pour qui connait les mœurs politiques portugaises,
tout cela n'est qu'une trêve, pour que les gouvernants
puissent avoir le temps de trouver moyen de roula
le pays. Ils ne pensent qu'à cela, car ils savent bien
qu'ils ne peuvent pas donner les libertés constitu-
tionnelles pendant longtemps, parce qu elles ne font
du tort qu'à la monarchie, dont le maintien est le
motif de leurs efforts. En outre cela, ils connaissent
que la famille royale ne peut plus avoir aucune
sympathie. Depuis longtemps les portugais le sa-
vaient; mais maintenant les étrangers qui ont été à
Lisbonne l'ont vu si bien qu'ils n'ont pas pu manquer
de le remarquer. Ce qui a frappé le plus les journa-
listes envoyés à Lisbonne, c'est l'indifférence com-
plète de la population, qui vaquait comme d'habi-
tude à ses occupations, remplissant, le jour de l'en-
terrement, les cafés, où on causait et riait comme
d'habitude.

La population portugaise ne supporte plus la fa-
mille royale. Les révolutionnaires de toutes couleurs
n'ont qu'un sentiment: qu'elle disparaisse du Portu-
gal le plus vite possible. Que ce soit violemment ou
non, cela se fera.

Mais je ne crois pas. encore une fois, que la so-
lution vienne sans violences, car ils ne veulent pas
s'en aller, ils tiennent à gouverner malgré tout; et
alors il faudra bien les pousser pour qu'ils s'en
aillent, et ils s'en iront.

ÉMILIO COSTA.



RUSSIE
Les grands industriels français propriétaires

d'usines ou de mines en Russie et en Pologne ont
demandé au gouvernement de modifier la teneur des
lois et règlements spécifiant que les étrangers ne
peuvent occuper certains emplois ou postes dans les
Sociétés autorisées à fonctionner en Russie. Les in-
dustriels français et belges voudraient confier à leurs
nationaux les postes de contremaîtres et de chefs d'atc-
liers ; les surveillants russes favorisant, au lieu de
réprimer, l'attitude hostile des ouvriers en certaines
occasions.

Il y a vraiment de quoi être fier d'être français.
Pour les rôles de gardes chiourmes et de mouchards
industriels, rien ne vaut, les capitalistes l'affirment,
et ils s'y connaissent, les français et les belges. Les
russes répugnent à ces répugnantes besognes.

BULGARIE

Philippopoli, le ier février 1908.

Il y a trois jours, passait au Conseil de guerre de
Philippopoli, un jeune paysan bulgare, Minyon
Popoff, accusé d'avoir un beau jour envoyé à son
commandant un billet conçu en ces termes:

« Mon commandant, je vous informe que j'ai
quitté pour toujours la caserne. Je n'ai pas l'inten-
tion d'y retourner.

» J'irai travailler la terre avec mon père. Aussi,
si vous tenez à reprendre vos effets militaire,
adressez-vous à l'auberge de Z., aux environs de
la ville. »

Le commandant envoya deux hommes chercher
la mauvaise brebis, pour la ramener, en lui pro-
mettant sa haute bienveillance.

Notre ami refusa net et tenait à retourner à sa
terre, si bien, qu'on dû rèquérir des baïonnettes
pour le faire marcher.

Ceci se passait au mois de novembre. L'affaire
vient devant le Conseil de guerre la semaine der-
nière. Habillé toujours en civil, avec son air de
vagabond, ayant laissé pousser barbe et cheveux,
Popoff se présenta d'un air dédaigneux devant ses
juges. On le questionna. Il ne voulut rien répon-
dre. Et lorsque la parole lui fut donnée, il défendit
le droit et la liberté de conscience, tout en faisant
déclaration de ses idées antimilitaristes et antiéta-
tistes.

Mais le code militaire, qui est aussi vieux ici
qu'en France, avait oublié de prévoir un article
pour le refus du service militaire. Et puisqu'il
fallait frapper, on condamna notre ami à deux ans
de prison, à passer dans le bataillon de discipline
pour avoir refusé de se faire raser la barbe etde se
faire couper les cheveux, et pour avoir insulté les
membresduConseil de guerre, en les traitant de

« sombres personnages ».
La lâcheté des juges fut prouvée une fois de plus:

on mit de côté la question de principe, pour ne
s'occuper que de puérils détails. Popoff est en
prison.

Nos camarades en profite pour créer, dans le
pays une agitation antimilitariste. Des feuilles vo-
lantes furent lancées partout, et la grande presse
fut obligée à parler malgré elle. En cette occasion,
des meetings auront lieu et une brochure paraîtra
prochainement.

G.

A nos Abonnés de l'extérieur

Par suite d'erreur de liste, il a été écrit à nos
abonnés de l'extérieur dont l'abonnement se ter-
minait fin novembre — qui avaient déjà reçu cet
avis- en place de ceux de décembre. De sorte
que la plupart d'entre eux ayant déjà payé, n'ont
pas dû savoir ce que cela voulait dire.

Nous les prions de nous excuser.

BIBLIOGRAPHIE

Lettres de Thomas Carlyle à sa émère, traduc-
tion de Emile Masson, 1 vol.,, 3 fr. 5o, auMercure
de France.

Je crois que je vais faire bondir d'indignatiou
le traducteur de ces lettres, qu'il va me traiter de
barbare, mais ma foi tant pis, j'exprime mon opi-
nion.

De Carlyle, je ne connais, jusqu'ici, que ses
Pamphlets des derniers jours (lorsque je dis, con-
nais, de nom dois-je ajouter, car, après plusieurs
tentatives de lecture, je l'ai religieusement fermé
pour ne plus l'ouvrir.)

Et Passé et Présent, que j'ai lu, celui-là, jus-
qu'au bout, où j'ai trouvé une glorification du
« héros », du « Maître », de l' « Homme supé-
rieur»; la foi aux « surhommes »

qui doivent
conduire les autres mais rien de vivant.

Dans ses lettres à sa mère, Carlyle devient plus
simple, plus réel, mais il reste, cependant, toujours
un peu poseur. Dans chaque lettre, se trouve un
petit sermon à la clé, avec de grandes phrases
pompeuses.

Le penchant à vouloir faire des cours de morale,
tient, me dira-t-on, à l'esprit religieux de notre
auteur. Peut-être. N'empêche que, lorsque dans
chaque lettre qui ne raconte, en somme, que les
menus faits journaliers de la vie courante, je vois
se détacher une sentence biblique, où il est ques-
tion de v Celui en la main de qui nous sommes»,
ou autre analogue, je ne puis m'empêcher de me
dire: Tiens! voilà mon bonhomme qui en a assez
d'être simple, et qui éprouve un besoin de se
jucher sur une colonne.

Cependant, il faut reconnaître à Carlyle, qu'ayant
étudié pour être pasteur, il était arrivé à une grande
largeur d'idées au point de vue social, et qu'il était
avec le mouvement le plus avancé de son époque.

Quant au traducteur, on sent — pour moi, pro-
fane qui n'ai pas lu l'original, et ne puis donner
qu'une impression — qu'il a fait son travail con-
sciencieusement, et s'est fort bien documenté.
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Mémoires d'un Médecin, par le Dr Weressaïeff,
traduit du russe, par Persky,

1 vol., 3 fr. 5o, chez
Perrin.

L'auteur est, paraît-il, un praticien très connu
et très coté en Russie. Et son livre vous fait l'effet
d'une autobiographie. Il y raconte les enthou-
siasmes qui le poussèrent à choisir la profession
de médecin, puis ses désillusions devant la pau-
vreté de l'enseignement, ses défaillances, ses dé-
ceptions, lorsqu'il fut jeté sur le pavé avec son
diplôme, avec le droit de vie et de mort, sur les
malades qui allaient lui tomber sous la coupe, et
sa complète ignorance de toute pratique.

Par des exemples, il démontre les dangers qu'en-
traîne, pour le malade, l'inexpérience du nouveau
diplômé. Et ce sont des exemples que, sûrement,
il a dû rencontrer au cours de sa carrière.

Mais, comme c'était un honnête homme, sur-
montant son découragement, il se remit en ap-
prentissage, sous de plus autorisés, afin d'acquérir
la pratique qui lui manquait.

Après avoir fait la critique du médecin igno-
rant, il passe à celle du public qui voit en eux des
faiseurs de miracles, ne sachant tenir aucun
compte de ce qu'ils peuvent donner, leur deman-
dant ce qui n'est pas dans leur pouvoir.

Et, en effet, le public aurait besoin de savoir ce
que peut l'art du médecin, afin de le seconder in-
telligemment, apprécier ce qu'il fait, ne pas l'ac-
cuser de ce qu'il ne peut éviter, et le livre de Ve-
ressaïeff lui ouvrira quelques horizons là-dessus.
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La Femme dans la Société, par L.Legâvre, 1 vol.,
3 fr. 5o, à la « Société Nouvelle », 28, rueVauque-
lin, Paris.

On peut reprocher à M. Legâvre d'user, en

partie, d'une documentation un peu trop veillie,
de nous donner comme autorités, des affirmations
psychologiqueset physiologiques, discutables. Sur
la physiologie, l'école colinsienne en étant encore
à Malebranche, qui affirmait que le cri du chien
qui a reçu une tape n'est qu'un reflexe mécanique
qui n'a rien à voir avec la sensibilité.

On peut également faire des réserves pour ses
théories sur l'État comme sur son «obéissance vo-
lontaire au despotisme de la raison », mais il faut
reconnaître qu'il pose la question féministe sur
son vrai terrain: la femme équivalente de l'homme,
ayant droit à la même liberté de développement
que l'homme.

Car, maintenant, il faut bien préciser, lorsque
nous demandons l'égalité pour tous, d'aucuns
nous accusent de vouloir réduire tous les indivi-
dus au même patron, ce qui serait une absurdité!

Lorsqu'ils parlent d'égalité, les anarchistes
entendent, égalité de conditions sociales. Ils savent
fort bien que chaque individu a des aptitudes dif-
férentes, et doit les développer, selon son activité.
C'est cette diversité d'aptitudes qui, justement,
doit permettre l'établissement d'une société har-
monique, qui donnera à chaque fonction à rem-
plir, les activités nécessaires.

C'est aussi comme cela que M. Legâvre entend
l'égalité de l'homme et de la femme.

Il démontre également très bien que la question
féministe n'est pas une question qui pourra se ré-
soudre à part, en dehors de l'homme. L'affranchis-
sement de l'un et de l'autre ne-pouvant se faire
l'un sans l'autre.

J. GRAVE.
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Nous avons recu :

La Confédération Générale du Travail, par
Emile Pouget.

La Décomposition du Afarxisme, par G. Sorel.
L'Action Syndicaliste, par V. Griffuelhes.
Trois fortes brochures de la Bibliothèque du

« Mouvement Socialiste «, o fr. 60 chaque. Chez
M. Rivière, 3o, rue Jacob.

Etienne Dolet (vie, oeuvres), par O. Galtien,
1 broch., 3 fr. 5o, chez Flammarion.

Plaisirs d'amour, par Jeanne Landre, 1 vol.,
3 fr. 5o, chez Michaud, 168, boulevard Saint-Ger-
main.

Vie de Jeanne d'Arc, par A. France, tome I,
7 fr. 5o, chez Calmann-Lévy.

2e série de Les Mystères du Peuple, par E. Sue,
o fr. 3o, à la « Librairie du Progrès », 3, rue des
Grands-Augustins,

La Nouvelle Clairière, par E. Chapelier, drame
en 5 actes, 1

fr., à la colonie «
l'Expérience », 57,

rue Verte, à Boitsfort (Belgique).
Conversation socialiste, par J. Laborie, avenue

Marie, Aix-les-Bains.
Oppression et représailles,par Fraigneux, ofr. 10,

rue Chamuel à Bruxelles.
En vente:
Les Intelléctuels devant les Ouvriers, par Mar-

mande, 1
broch., o fr. 70 franco.
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A NOS LECTEURS
Nous avons fait déposer dans les bibliothèques

des gares le volume Terre libre de J. Grave où
l'on peut le demander.

Egalement la brochure les Syndicats dans l'évo-
lution sociale, ainsi que chez les libraires de Paris
et de province.

—

Goirespiidaim et Communications

Reçu pour la Liberté d'Opinion. — M., à Tours,
l fr. *— V. A., à Essonnes, 1 fr. — Total, 2 fr.

Listes précédentes, 730 fr. 60. — En tout, 732 fr.60
La Vie normale. naturelle, artistique, scientifique.

Education intégrale de l'individu. — Sous ce titre



s'est constitué un groupe de camarades désireux de
former un milieu où pourraient se rencontrer les in-
dividus soucieux de se développer intégralement en
cultivant leur mentalité et se préparant ainsi à vivre
raisonnablement, sainement et immédiatement.

A la Vie normale on fera une large thérapeutique
en se basant sur la plus stricte hygiène de façon à
préparer des individus forts et normaux, et cela en
dehors des dogmes officiels. On prendra pourpre-
miers principes: La nature et la science. Culture
physique par la gymnastique médicale. Culture men-
tale par les connaissances scientifiques. Guérison des
mauvaises habitudes, vices et passions par la théra-
peutique suggestive.

Les camarades ou sympathiques que cela intéresse
peuvent s'adresser à Eugène Petit, 78, rue du Krem-
lin-Bicêtre (Seine).

Le groupe se réunit tous les lundis, 7 bis, rue
Bobillot, au Kremlin.

Lundi 17 février. — Causerie d'hygiène sur la lu-
mière et la chaleur, par Eugène Petit.

Les anarchistes espagnols, demeurant à Paris,
protestent énergiquement contre les procédés de la
police qui a assailli la rédaction de Tierra y Libertad
à Barcelone et engagent tous les camarades de pro-
vince à se mettre d'accord avec nous, soit par le
moyen de la presse anarchiste ou autre, pour com-
mencer une campagne de protestation contre la nou-
velle loi sur les anarchistes votée par le Congreso de
los Diputados de Madrid et actuellement en vigueur
en Catalogne.

Aux camarades d'Angleterre. — Désirant trouver du
travail en ce pays, je serais heureux que quelqu'un
d'entre vous put entrer en relation avec moi et :

i° me mettre au courant de la rétribution corpora-
tive ; 2° si possible me signaler quelques maisons;
3° m'aider à me perfectionner dans la langue. Une
réponse sur le dernier point surtout m'intéresse.

Hector GINGUENÉ
coiffeur, 48, rue Nationale, Rambouillet

Union Syndicale des Ouvriers sus Métaux du dépar-
tement de la Seine. Siège social: 33, rue Grange-aux-
Belles. — Maison des Fédérations.

L'Union syndicale des ouvriers sur métaux, informe
les camarades métallurgistes syndiqués et non syndi-
qués que des permanences, rigoureusement tenues
auront lieu aux endroits et jours ci-dessous indiqués:

Section du 13e. — Maison Félix Kupfer, rue de la
Pointe-d'Ivry, 14, tous les 2C samedis du mois.

Section d'Ivty. — A la mairie d'Ivry, tous les ier sa-
medis du mois.

Section de Boulogne, Billancourt et Sèvres. — Tous
les 3E samedis du mois, à la Bourse du Travail de
Boulogne-sur-Seine.

Section de Moiiiieuil-Viiiceizizes.- Rue de Lagny, 2
(Montreuil), maison Pic, tous les dimanches matin,
de 10 heures à midi.

Section changere. — 82, rue Notre Dame-de-Naza-
reth (Xe), Brasserie des Trois-Suisses), tous les IER et
3E jeudis de chaque mois (soirée de discussion).

Section du XX* aJyolldissement. — Tous les diman-
ches matins, de 9 h. 1/2 à midi, à la buvette de la
Bellevilloise, 31, rue Boyer (Paris, 20e).

Section du Xe arrolldissement. — Tous les soirs, au
siège social, de 8 h. 1/2 à 11 h. (33, rue Grange-aux-
Belles) et les dimanches matins de 9 h. à 11 h.

Le Conseil Syndical.

CONVOCATIONS

0 Causeries des Ve et XIIIe, 12 et 14, rue des Fossés-
Saint-Marcel. — Samedi 15, causerie sur les tempé-
raments par Eugène Petit. Discussion entre cama-
rades.

c Groupe espérantiste du XV. — Tous les lundis, à
8 h. 1/2 du soir, salle de l'Eglantine Parisienne, 61,

rue Blomet, cours d'esperanto par Balsamo.

0 Jeune",,,-,; Révolutionnaire du XV". — Vendredi 14
février, 1/.? du soir, salle de l'Eglantine Pari-

sienne, 61, rue Blomet. Causerie: discussion sur la
grève générale. Entrée libre.

0 Université Populaire, 157, Faubourg Sint-An-
toine. — Se Conférence de M. Eugène Godin sur les
Mots utiles, le 13 février 1908, à 8 h. 1/2..

0::' La Semaiiie, 21, rue Boyer. — Vendredi 14 fé-
vrier: France: La classe ouvrière en France au
commencement du 1ge siècle.

Mardi 18 février: Mousset : La chanson de
l'époque révolutionnaire, audition par Madame Le-
prince.

45 Gruppo Italiano di Studi Snclali. — Samedi 15 fé-
vrier, à 8 h. 1/2, Cours ou Causerie 5, Cité d'Angou-
lême, \'Individualismo e la Rivoluzione, par le cama-
rade G. Baldazzi.

0 Aux Anarohistes espagnols. — Todos los camara-
dos, residentes en Paris, son invitados a la reunion
que téndia lugar el domingo proximo a las 3 y 1/2,
en cité d'Angouléme, rue d'Angouléme, para discutir
sobre La Intelllacional y la situacion en Espane.

0 Aux camarades tourneurs-décolloteurs de la Seine.

- Nous informons les camarades décolleteurs —
syndiqués ou non syndiqués — que le siège social de
la Chambre syndicale des tourneurs-décolleteurs de
la Seine est transféré: Maison des Fédérations, 33,
rue de la Grange-aux-Belles, 2E étage, bureau 4.

La permanence sera tenue tous les samedis soirs
de 8 h. 1/2 à 10 h.

La prochaine assemblée de cette organisation aura
lieu le samedi 15 février 1908, à 9 h. du soir, maison
des Fédérations, salle du 2E étage. Ordre du jour:
1. Causerie par le camarade Merrheim sur« la crise
de la métallurgie et sa répercussion dans le décolle-
tage » ; 2. Questions diverses.

o ASNIÈRES. — Aube Nouvelle. — 128, rue de Châ-
teaudun, près la place de Bourguignons. Vendredi,
14 février à 8 h. 3/4. «

L'Education
», par Israël.

6 LILLE. — Samedi 15 février, au local, rue Ma-
nuel, 41, réunion des camarades, à 8 heures.

Ordre du jour, causerie. Discussion sur les moyens
que veulent employer les Anarchistes pour transfor-
mer la société actuelle.

Tous les samedis: Causerie et discussion.
Lundi, 17 février. Conférence par la Chanson,

par Charles d'Avray (publique et contradictoire). —
Salle Bouchoux, 234, rue des Postes.

Il sera perçu o fr. 30 pour les frais.

e MONTCEAU-LES-MINES. — Réunion dimanche 16
février, à 10 h. du matin, café Gauthier (près la
poste). Question très importante à discuter.

o LE HAVRE. — Samedi 15 février 1908, à 8 h. 1/2
du soir, à la Maison du Peuple, 160, cours de la
République, Le Hâvre. irand Meeting de protestation
contre les arrestations arbitraires du gouvernement
et contre la campagne du Maroc, organisé par
l'Union des Syndicats, les syndicats du Hâvre, la
Libre Pensée, le groupe socialiste, le groupe anar-
chiste, les journaux le Progrès, Vérité. Y prendront la
Parole: Ernest Lafont, Jacques Bonzon, René de
Marmande et Janvion. Entrée publique et gratuite.

S LE HAVRE. — Causeries Populaires. — Réunion
lundi 17 février 1908, à 8 h. 112 du soir, dans la salle
de la Bourse du Travail, rue Jean-Bart, Causerie:
Les métiers antisociaux, par R. Fanny.

S SAINT-ÉTIENNE.
— Causeries, 42, rue Mulatière.

Mardi 18 février, à 8 h. 4/2 du soir, L'Idée de Dieu,
par L. Bousquet.

0 MÉZIÈRES-CHARLEVILLE.— Groupe Libertaire. —
Réunion le dimanche 16 février 1908, à 3 heures de
l'après-midi, 31, rue de Tivoli, de l'autre côté du pas-
sage à niveau à Chàrleville. — Causerie par un cama-
rade sur le syndicalisme éducatif.

Prière de rapporter les volumes.

!2T TOULON. — Jeunesse Libre. — Causeries scienti-
fiques sociologiques tous les samedis, rue Nicolas-
Lanqui, 14.

Samedi 15 février, sujet traité: L'individu contre
la Société, par A. Groult.

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. kg]

Ces lithographies sont vendues 1 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, 1 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 auconseil 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,parLuce. — Porteuses de bois,

parC.Pissaro.—L'Errant,
par X. — Le Démolis-par C. Pissaro. -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 1" volume est de Willaume (épuisée), reste
quelques exemplaires à 5 francs.

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

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

ordinaire, 1 fr. 50; tirage d'amateur, 3 fr. 50.
Il en reste très peu des deux.

Petite Correspondance

D., à BORDEAUX. — L'envoi étaitfait lorsque j'ai
reçu la lettre.

L. S., à ARRAS. — L'abonnement C. E., est servi
régulièrement. Qu'il réclame à la poste. J'envoie à
nouveau.

M., à SOISSONS. — Veuillez envoyer les frais de
poste quand il n'est pas spécifié dans le prix annon-
cé.

O. R., à GENÈVE.
— Envoyé le Glaneur. — Je crois

que c'est tout.
J. L. G., à BREST. — Pas de timbres ui mandats

dans la lettre?
S., à GENÈVE.

— Cela va bien. Nous attendrons.
Reçu pour le Journal: H., à L'Aître, excédent

d'abon., 1 fr. — Q. M,, à Longwy, excédent d'abon.,
1 fr. — B., à Bruxelles, 20 fr. — H. R., excédent
d'abon.,2 fr. — J. G., à Ajaccio, 1 fr. 50. — L. C.,
2 fr. — L: B., à Bâle, excédent d'abon., 1 fr. — D., à
Fontenay, o fr. 50. — R., à Trachier, excédent d'a-
bon., 4 fr. — Le Puy, 3 fr. — A. C., à Pouilly-le-
Monial, o fr. 80.

Merci à tous.
G. F., rue L. — C. M., à Avignon. — F., à Amiens.

— M. B., à Bordeaux. — P. D., à Tilh. — D., à
Epernay. — M. D., à Buzen.

— A. M., à Saint-Imier.
— F., à Manosque. — R., passage du Q. — M., à
Indret. — A., place G. — C. W., à Mont-sous-Mar-
chienne. — F. B., à Verviers. — M., à Anvers.—
L. P., à St-Raphaël.

— D., à Limoges. — M., à
Nîmes. — C. G., à Chalignac. — U., à Nantes.—
P.,à Lyon.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant:J. GRAVE.
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