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LA MISÈRE ET LA MORT

De bons bourgeois reprochent aux révolu-
tionnaires qui acceptent les gestes indispen-
sables de ne point cultiver suffisamment le
respect de la vie humaine.

Rions-leur au nez.
Car vraiment ils se moquent de nous et

l'ironie est un peu forte. Comment? Ils veu"
lent le respect de la vie humaine, eux les dé-
fenseurs de la société actuelle? Mais cette so-
ciété, n'est-ce pas impitoyablement d'une part
la richesse et de l'autre la misère?

Et la misère, c'estla mort.
C'est ce que vient de démontrer un des leurs,

Monsieur le docteur Jacques Bertillon, chef
des travaux statistiques de la ville de Paris.

Nous trouvons en effet dans une plaquette
de 84 pages annexée au dernier Annuaire sta-
tistique de la ville de Paris, des faits intéres-
sants.

L'étude porte sur trois périodes successives:
1893-1895, 1896-1900, 1901-190.5, et les résul.,
lats sont constants.

M. Bertillon compare le nombre de morts
pour chaque groupe d'âges que cause chaque
maladie, en particulier dans les divers arron-
dissements de Paris. Il est facile de diviser
avec lui les arrondissements de Paris enriches, aisés et pauvres. L'on constate alors cequi suit.

,Dès leur naissance, la mort choisit les pau-
vres de préférence aux riches.

C'est ainsi que la fréquence de la rougeole
est presque exactement en raison inverse du
degré de la richesse. Il en est ainsi pour la
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scarlatine et la diphtérie. Si les décès provoqués
par ces maladies sont deux fois plus fréquents
dans les quartiers aisés que dans les quartiers
riches, les chiffres sont incomparablement
plus élevés dans les quartiers pauvres.

Le nombre des décès par suite de la coque-
luche est au-dessous de la moyenne dans les
quartiers riches et aisés. Les arrondissements
pauvres dépassent cette moyenne et les arron-
dissements très pauvres la dépassent même de
plus de la moitié.

La fréquence de la diarrhée infantile est
quatre fois moindre aux Champs-Elyséeset au
Parc Monceau, dans le VIIIe, qu'à la Villette
et à Ménilmontant, dans le XIXe et le XXe.

On ne s'étonnera pas que la règle est la
même pour la tuberculose pulmonaire. Pour
chaque groupe d'âges, pour les enfants comme
pour les adultes, plus l'arrondissement est
pauvre, plus la phtisie est fréquente. Et la
tuberculose pulmonaire est quatre fois moins
fréquente dans le VIIIe que dans le XIVe ou
le XXe.

Les cirrhoses du foie font trois fois plus de
victimes dans les quartiers pauvres que dans
les quartiers riches. L'on accusera l'alcoolisme.
Mais l'alcoolisme n'est-il pas lui-même unproduit de la misère.

Pour une seule maladie, les quartiers pau-
vres prennent l'avantage. Et c'est dans les
quartiers aisés habités parla bourgeoisie, dans
le VIe et le IXe, aux alentours de St-Germain-
des-Prés et de la Trinité, ainsi que chez les
commerçants de la Bourse et du Marais, dans
le IIe et le IIIe, que la débilité congénitale et
les vices de conformation provoquent le plus
de morts. Il y a là de quoi susciter l'étonne-
ment et de quoi flatter l'orgueil des quartiers
pauvres.

Enfin, il y a des morts dues plus directe-
ment à l'exploitation capitaliste, les 'morts
accidentelles, c'est-à-dire surtout par acci-
dents professionnels. Elles sont de beaucoup
les plus fréquentes dans les quartiers usiniers
de Grenelle et de la Villette, au XVe et au
XIXe, et cela à tous les âges, et le jeune ap-
prenti y périt aussi bien que l'ouvrierexpéri-menté.

Bref, au total, sauf naturellement pour les
vieillards, la mortalité est moindre à tous les
âges dans les arrondissements riches, elle est
à son maximum dans les arrondissements
pauvres. Le VIIIe est le plus favorisé. Le
XIIIe, le XXe et surtout le XIVe sont les plus
frappés.

Et maintenant, consolez-vous et réjouissez-
vous, habitants de Grenelle et de Belleville,

vous mourez moins qu'il y a 20 ans, ainsi
d'ailleurs que tous les Parisiens.

Et puis M. Bertillon nous dit qu'il en est de
même à Berlin, à Vienne et à Londres.

Alors vous voyez bien qu'il n'y a rien à y
faire.

MICHEL ZIEI,..

Hygiène et Police

On n'a pas oublié la campagne de chan-
tage faite sur le public par les journaux, en
enflant les exploits des apaches, afin d'ame-
ner l'augmentation des effectifs policiers. On
a proclamé que les communes étaient inca-
pables d'assurer l'ordre et on a préparé la
main mise de l'Etat sur la police des villes,
grandes ou moyennes. On a d'ailleurs
avancé qu'il n'était pas tolérable que les
maires pussent faire obstacle au pouvoir
central et on a dit que toutes les mesures
d'ordre devaientêtre assumées par les pré-
fets. En même temps paraissaient de nom-
breux articles sur l'insécuritédescampagnes
et la nécessité urgente de pourchasser les
vagabonds et les romanichels.

Comme conséquence, le budget et les
effectifs de la police augmentent, Marseille
passe sous le contrôle direct de l'Etat, la
France est divisée en régions policières,
pourvues de brigades mobiles, grâce aux-
quelles on pourra mieux réprimer les grèves
et pourchasser les meneurs. Aucun individu
ne pourra se soustraire à la surveillance de
la Sûreté générale; le commissaire aura tout
pouvoir dans les villes et les campagnes.
Ainsi disparaît peu à peu l'autonomie com-
munale. L'Etat devient dieu et le mouchard
est son prophète. Un décret récent asservit
les troupes et les officiers à l'obéissance ab-
solue vis-à-vis des autorités administratives
et policières; le soldat isolé est tenu de
prêter main-forte, même hors du service, sur
la simple réquisition d'un mouchard, sans
autre cérémonie.

Les pouvoirs de la police sont infiniment
étendus. Par grâce gouvernementale, la po-
lise est compétente pour l'internement des



aliénés, la surveillance des prostituées et le
contrôle de leur santé, le contrôle des nour-
rices, celui de la déclaration des maladies
contagieuses, etc., etc. A Paris, tous les ser-
vices d'hygiène relèvent de la préfecture de
police. On ne tardera pas à donner à la po-
lice, dans la France entière, la surveillance
de toutes les mesures hygiéniques.

C'est ainsi que le Parlement a voté en
1902 une loi rendant obligatoire pour le
médecin la déclaration de certaines mala-
dies contagieuses. Or la prétention de faire
le bonheur des gens par autorité d'en haut
n'a jamais donné que des résultats déplo-
rables. Bien heureux quand la Loi reste à
l'état d'intention et n'est pas appliquée.

C'était le cas. Mais M. Clemenceau s'avi-
sa qu'il fallait que la loi fût observée. Ses
valets de presse sont donc partis en guerre
contre les municipalités, les médecins et se
sont mis à réclamer le contrôle de l'Etat et
l'ingérence policière.

Dans le Matin, par exemple, les soute-
neurs de la morale et de l'hygiène établissent
une comparaison du cas de variole en 1907
entre Marseille où il y avait épidémie et
Paris où il n'yen avait pas — d'où la con-
clusion de mettre en branle police et tribu-
naux pour obliger les médecins à faire la
déclaration et pour empêcher les malades de
se soustraire à la désinfection. Il est vrai
que jusqu'à présent la désinfection n'était
organisée nulle part, sauf à Paris et quelques
rares villes, si bien que l'obligation imposée
par la loi de 1902 (avec sanctions pénales)
était d'une bizarrerie drôlatique : mais qu'im-
porte à nos législateurs; n'avaient-ils pas
montré leur bonne volonté?

Or il ne semble pas qu'à Paris la décla-
ration et la désinfection aient eu la moindre
influence sur une épidémie de scarlatine
qui y sévit depuis deux ans. Ce ne sont pas
des mesures plus rigoureuses, ce ne sont pas
les tracasseries policières et judiciaires qui
changeront l'état de choses. Car il est re-
marquable que le médecin fait rarement la
déclaration dans les milieux riches et qu'il
ne se gêne guère de la faire dans les milieux
ouvriers. Or, en dépit de cette contradiction,
l'épidémie sévit dans les quartiers pauvres,
les quartiers riches en sont à peu près in-
demnes.

Il est, en effet, impossible de pratiquer
,l'isolement dans les milieux misérables, et
les nombreux enfants de la famille trans-
mettent au dehors les germes nocifs. Puis il
est également impossible d'empêcher un
façonnier, un petit commerçant, convales-
cent d'une variole ou d'une scarlatine, de se
remettre à son travail, de fabriquer, de
vendre — à moins de mettre un flic ou un
gendarme dans la ruelle du lit de chaque
malade, et de faire payer par des mois de
prison les imprudences des convalescents.

Pour en revenir à l'épidémie de variole, la
vaccination a beaucoup plus d'importance
que la désinfection. C'est même ce qui ex-
plique l'épidémie de Marseille, habitée ou
fréquentée par de nombreux étrangers, sur-
tout par des italiens misérables. Or, on se
soustraira toujours à une mesure d'hygiène,
imposée par une autorité tracassière.

La disparition de la misère et de l'igno-
rance peut seule aboutir à un résultat.

La déclaration forcée est une mesure
vexatoire à laquelle les gens se soustrairont

toujours pour ne pas subir d'ennuis ou de
préjudices. C'est d'ailleurs jeter de la poudre
aux yeux, puisqu'on ne peut pas assurer
l'isolement des contagieux et que la désin-
fection officielle — comme toute chose offi-
cielle — est ordinairement illusoire. Le sou-
venir du lazaret du Frioul et l'aventure du
Sénégalest là pour nous servir d'exemple.

En somme, comme pour toute chose,
l'éducation du public est seule efficace.
Sous l'influence du médecin et par éduca-
tion progressive, les familles peuvent désin-
fecter elles-mêmes et dans leur intérêt di-
rect. Quand elles le comprendront bien, elles
assureront elles-mêmes cette désinfection,
mieux que le service officiel. Rien n'est bien
fait que ce qu'on fait soi-même.

Mais la campagne actuelle permettra de
nouvelles mesures de police et l'application
de sanctions pénales; elle permettra aussi la
création de nouvelles sinécures comme
celles des « directeurs de bureaux munici-
paux d'hygiène ». Ah! ce sera une belle
époque, si rien ne vient empêcher l'évolu-
tion centralisatrice et autoritaire, que celle
où chacun de nos actes sera réglé par les
lois sous l'œil soupçonneux des mouchards.

M. PIERROT.

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

A propos des Théâtres Populaires

Les idées d'André Girard dans son article
sur les théâtres populaires sont très judicieuses
et j'y souscris entièrement. Mais il y a autre
chose à dire Les drames lyriques véritable-
ment dignes d'être écoutés sont en nombre si
infime qu'ils sont insuffisants pour permettre
la création d'une entreprise populaire et sur-
tout pour faire l'éducation musicale. Des opé-
ras comme Faust, Mireille, Rigoletto, et l'im-
mense majorité de ceux que l'on donne dans
les spectacles populaires ou autres sont des
indignités au point de vue musical, c'est un
fatras de lieux communs, de banalités, de sen-
timents de surface, le tout recouvert d'un
vernis trompeur de grâce, de gaîté, d'élégance.
L'auditeur, écrasé par les noms de Counod,
Massenet, Verdi, est persuadé d'avoir entendu
ce qu'il y avait de plus beau, il applaudit. Ces
fantoches sont à démolir tout comme les
autrespontifes, ilsontécrit,pourdes épuisés, de
la musique sans vigueur, brodant des librettos
stupides. Le goût est si faussé que l'on prend
l'éclat des cuivres pour de la puissance, la
pommade pour de la grâce et la langueur pour
du sentiment. Non, la place du public qui veut
former son goût musical, n'est ni à l'Opéra,
fut-il à vingt sous, ni au théâtre lyrique popu-
laire, sauf dans de trop rares exceptions.

N'est-il pas préférable d'entendre les neuf
symphoniesde Beethoven au Concert Colonne
où l'on peut aller pour'un franc (pas de ré-
clame); d'entendre chez Touche ou chez
Rouge à des prix très modiques les chefs-
d'œuvre où Schumann, Beethoven, Haendel,
etc., ont mis toute leur âme où ils ont donné
tout ce qu'un être humain sincère et puissam-
ment doué 'peut donner en musique; ou bien
d'aller à la Schola Cantorum où se donnent
des concerts de Bach, utiles pour ceux qui
sont plus évolués en éducation musicale, con-
certs souvent gratuits.

A Paris les occasions ne manquent pas

d'entendre de la musique à des prix popu-
laires.

Malheureusement en France et surtout à
Paris le public est si bien pourri par le
théâtre qu'il n'arrive même pas à-comprendre
la musique en dehors de l'Opéra.

Et pourtant quelle plus noble source de
jouissance que la musique pour celui qui ne la
considère pas seulement comme une distrac-
tion. L'art d'agrément est une de ces choses à
laisser aux jeunes filles de bonne maison.
L'art n'est pas un agrément, c'est plus que
cela, c'est le moyen d'exprimer les sentiments
les plus profonds, les plus puissants.

Est-ce que Beethoven a écrit sa formidable
9e symphonie pour l'agrément? Est-ce comme
passe-temps qu'il a chanté la bonté, la gaieté,
la liberté? Fichtre non! Il y a mis toute sa
puissance, il y a mis sa santé. Quand on écoute
cette symphonie il faut savoir vibrer, trembler
d'enthousiasme. Mais pour cela, il faut écou-
ter, travailler et non suivre d'une oreille dis-
traite. Quand Bach composait une des « cathé-
drales sonores » qui contiennent tout l'uni-
vers, certes il faut tendre l'oreille, il faut bû-
cher. Schumann, quand il nous fait pénétrer
dans son cœur sensible, exige un auditeur
compréhensifet émotionnable.

Le voilà l'art populaire. Les éducateurs
lance Populo dans l'art populaire et bon
Populo va entendre des prix de Rome, des
pontifs officiels, décorés, qui débitent le maca-
roni au kilomètre.

Bach, Beethoven, César Franck, etc., sans
oublier bien des modernes, ne sont pas trop
compliqués, il faut bien se mettre cela dans la
tête; ils parlent une langue qui demande un
petit apprentissage facile à faire tout seul avec
un peu de bonne volonté et d'attention et cet
apprentissage peut se faire à Paris à des prix
tout à fait abordables.

Une fois initié à ce langage, on verra s'ou-
vrir un monde de sensations extraordinaires,
immenses, qui seront des ferments de joie, de
force et de bonté.

H. ASTIÉ.

gob

L'Ouvrierdescampagnes

(8e ARTICLE)

Le mouvement d'émancipation qui tend à se
produire, en Bretagne comme dans le monde
entier, a donc, dans ce pays comme principaux
points de départ, les émigrations temporaires,
dans les pays industriels ou de grande culture,
et la propagande émanant des rares centres
industriels de la région. Il faut y ajouter, dans
une mesure moindre mais cependant non né-
gligeable, les revendications des petits fonc-
tionnaires et particulièrement des instituteurs
et des douaniers.

Les instituteurs ont été, en Bretagne plus
encore qu'ailleurs, les agents les plus actifs de
la lutte anticléricale, derrière laquelle se dissi-
mulait l'assaut donné aux anciens dirigeants
par une nouvelle bande d'arrivistes avides de
les remplacer. Tous les instituteurs n'ont pas
été dupes de ce simulacre de combat pour des
«

idées». Un bon nombre de dirècteurs d'école
y ont vu un moyen d'augmenter leurs revenus,
grâce aux élèves internes obligés de refluer
chez eux, après le départ des congréganistes
enseignants, et grâce aussi à l'augmentation
du nombre de

leurs
adjoints chargés, sans

rémunération, de la surveillance de ces in-
ternes.

Mais les jeunes instituteurs, dit adjoints, qui
font tout le travail, tandis que tout le bénéfice
va à leur patron, bien vu de la Préfecture, ap-



puyé par le député, intime avec le maire, n'ont
pu faire autrement que de comprendre qu'ils
étaient roulés et que la victoire des radicaux
avait été gagnée à leurs dépens.

De là, à perdre confiance dans l'esprit
d'équité de l'administration, à juger à leur
vraie valeur les politiciens et à porter désor-
mais tout leur effort sur l'union entre collè-
gues ayant des intérêts communs pour obtenir
directement, par la seule force de cette union,
le respect de leur droit et l'amélioration de
leur sort, il n'y avait qu'un pas qui fut vite
franchi.

Dans deux départements de Bretagne, le
Morbihan et les Côtes-du-Nord, se sont créés
des syndicats d'instituteurs, et dans les autres
départements il y a un assez fort noyau d'ins-
tituteurs syndicalistes pour que les dernières
élections aux Conseils départementaux se
soient faites sur cette question et aient donné
parfois la majorité, partout une forte mino-
rité, aux candidats syndicalistes.
-

Mais le syndicat est une chose, l'esprit syn-
dicaliste une autre. En fait, l'esprit syndica-
liste n'est encore qu'en germe aussi bien dans
les départements pourvus de syndicats que
dans ceux qui n'en ont pas. Là comme partout,
il s'est trouvé un petit nombre de jeunes
gens plus intelligents, plus combatifs que leurs
collègues oui ont fait. chacun, autour d'eux
une active et opiniâtre propagande. Par cama-
raderie, autant que par conviction, un certain
nombre de leurs collègues se sont laissés enrô-
ler. Mais il serait dangereux de compter sur la
résistance de ce troupeau aux tentatives faites

par les autorités pour le disperser. Les mili-
tants ne se font pas d'illusions. Ils savent qu'à
la première menace sérieuse de sévir que for-
mulera l'administration, la majorité des syn-
diqués lâcheront pied, que c'est eux seuls, les
militants, qui doivent toujours payer de leurs
personnes, aussi bien pour la besogne courante
du syndicat, que pour les revendications à for-
muler vis-à-vis de toutes les autorités, et que
s'ils sont sacrifiés à la colère de ces autorités,
les camarades dont ils soutiennent les intérêts
n'esquisseront pas même un geste de protesta-
tion. Ils savent même que leurs camarades
syndiqués nhésiteront pas, pour la plupart, à
recourir à l'appui des politiciens ou de leurs
chefs hiérarchiques pour obtenir un tour de
faveur au détriment du militant, parce qu'il
combat pour eux.

Ils savent tout cela, et ça ne les empêche
pas de rester à leur poste, de surveiller de près
les agissements si souvent despotiques des pa-
trons, de soutenir la cause des camarades qui
en souffrent, sans oser rien dire et d'essayer de
stimuler sans cesse l'esprit d'indépendance, de
réveiller la dignité de leurs insouciants adhé-
rents.

Qu'il ait pu germer, dans ce milieu soumis
tout récemment à l'influence cléricale et main-
tenant à l'arbitraire de l'administration, des
esprits déjà émancipés; qu'en face de la veu-
lerie générale quelques individus montrent une
énergie inlassable et que surtout, parmi eux,
se rencontrent quelques femmes échappant à
la triple tutelle de la famille, du clergé et des
chefs, cela suffit pour donner espoir dans un
avenir prochain.

Ces mêmes phénomènes s'observent dans
une autre catégorie de fonctionnaires, celle
des douaniers, à demi-militarisés, soumis à un
travail d'autant plus pénible qu'ils en sentent
la complète inutilité, n'ayant d'autre souci que
la crainte des chefs, et avec cela, très peu ré-
munérés, les douaniers sont loin d'avoir une
situation enviable, et, cependant, pour un
poste vacant, et y a affluence de demandes, etl'avancement

exige officiellement des concours,
et officieusement l'appui des politiciens.

Quand j'aurai ajouté que certains d'entre
eux, pour augmenter leurs maigres ressources,
servent de domestiques, plus ou moins dégui-

sés, aux riches bourgeois qui viennent passer
l'été au bord de la mer, et que tous sont mena-
cés de dénonciations, s'ils n'ont pas le bonheur
de plaire aux gens influents, employés de mi-
nistères ou hauts fonctionnaires qui villégia-
turent dans leurs villages; il paraîtra invrai-
semblable que ces modestes et dociles servi-
teurs de l'Etat, osent jamais faire entendre
quelquesrevendications directes.

C'est cependant ce qui se produit. Oh ! sous
une forme très respectueuse des règlements et
de l'administration; mais cependant assez
ferme pour qu'on ne puisse douter qu'un état
d'esprit tout nouveau se dessine parmi eux.

Ils ont formé des amicales par sections fédé-
rées dans toute la France et ayant comme
secrétaire général un simple préposé, c'est-à-
dire employé, de Paris.

J'ai pu récemment m'entretenir avec le pré-
sident d'une des sections bretonnes. C'est un
jeune homme, fils de douanier (comme ils le
sont tous), élevé chez les frères et un peu plus
instruit que la moyenne de ses collègues.Com-
ment il est devenu un militant, il ne le sait pas
lui-même. Mais ce qui est remarquable, c'est
la transformation rapide et complète qui s'est
accomplie dans son caractère et dans son genre
d'existence, depuis qu'il s'est voué à la défense
des intérêts de sa corporation.

Vigoureux, beau garçon, coquet, hâbleur,
très infatué de sa personne et comptant bien
arriver vite, par n'importe quels moyens, tel
je l'ai connu il y a moins de deux ans. Je le
retrouve maintenant, raisonnant posément et
dépensant toute son activité au succès d'une
cause à laquelle il déclare porter tant d'intérêt
qu'il est prêt à y sacrifier son avancement.

Il a conscience de la nécessité, pour tous les
salariés, de faire leurs affaires eux-mêmes, il
sait qu'ils n'ont rien à attendre d'utile ni de la
bonne volonté de l'administration, ni de l'ap-
pui des politiciens et il se rend compte que
c'est contre elle et contre eux qu'il faut, en
réalité, lutter. Mais il comprend aussi que,
sous peine de voir le mouvement arrêté dès
son début, il faut sauvegarder les apparences,
conserver à l'union le nom d'amicale qui n'ef-
fraie personne, tout en y introduisant l'esprit
syndical, qu'il faut faire naître, avant tout, la
notion de solidarité parmi des collègues habi-
tués à se tirer dans le dos les uns les autres,
obtenir des adhérents non pas seulement le
versement de cotisations régulières, mais aussi
et surtout l'abonnement au journal corporatif
et la présence aux réunions où on discute,
dans chaque section, les revendications qu'il
convient de formuler et la tactique à employer.
Cette tactique est forcément limitée au dé-
but par la nécessité de ménager les autorités,
mais a déjà pour but de faire une constante
pression sur elles.

Cela paraîtra bien modeste aux ouvriers
déjà familiarisés avec les ressources de l'ac-
tion directe. Cela paraît révolutionnaire à
ceux qui connaissent le légendaire esprit de
discipline des douaniers.

Tels sont les premiers indices, en Bretagne,
d'un éveil de l'esprit de révolte contre les
maîtres, d'union entre les exploités et d'aban-
don du perpétuel recours à la protection des
gens influents. Si faibles que soient ces indices,
il faut, pour les juger à leur valeur tenir
compte de tous les obstacles du milieu; mais
aussi, avant de se laisser aller à l'espoir d'un
changement prochain, envisager la masse pe-
sante et inerte à mettre en mouvement.

(A suivre.)MICHEL PETIT.

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

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Marburet (pour que les ouvriers le
lisent) :

744. Force et Matière, de Buchner, et l'Evolution
des Mondes, de Nergal.

Du camarade E. S.:
745. Un écrin contenant un service à dessert en

argent doré.
746. Une jardinière, Rouen.
747. Un petit pot à lait, Rouen.
748. Un vase de Massier.
749. Une cruche cristal de Gallé.
750. Une aiguière.
751. Une bonbonnière, Limoges.
D'un camarade chilien:
752. Bijoux Aranscau, pendants d'oreille et épingle

argent.
D'un jeune anarchiste de 12 ans:
753. 3 petits panneaux sur toile, carte postale.
754. Douze cartes postales Argentine qui seront

expédiées directement au gagnant.
Anonyme:
755. Un écrin contenant un service à fromage en

argent doré.
Du camarade Demeure:
756., Une brosse à main.
757-762. Chacun une brosse à dents en os sculpté.
En place de la lithographie Chez l'Antiquaire, au-

noncée sous le n° 40, madame Granès nous envoie
la Résurrection de Lazare, d'après Tannert, salon de
1900.

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 Couturesj à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Monteeau, chez le camarade BLANCHON, rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le
camarade HERZIG, i8,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 DUMoNT, 36, impasse des Stes-Claires;
à Orléans, chez le camarade Henri LEGAY,
clos de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade Lucfts, I, rue Blanqui et chez le camarade
LE GALL, 5, rue Bugeaud; à Malzéville, chez
le camarade MARIATTE, 13, rue d'Alsace-Lorraine; à
Nîmes, chez J. FERRATON, 3 bis, rue Catinat; auHavre, 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; chez le camarade ANDRÉ,
4, boulevard de l'Est, à Bourg-lès-Valence.

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.

«-ol

Mouvement social

La réaction Clémenciste. — Lorsque le
journal paraîtra, les camarades de la Confédération
Générale du Travail seront en présence du jury de
la Seine.

Nous publions, ci-dessous, une affiche que le Comité
Confédéral vient d'établir, afin de rappeler et de
poser nettement la question des poursuites dont ces
militants sont l'objet.

Avec la duplicité plus commune aux renégats
qu'aux réactionnaires bon teint, les ministres ont, par
les inculpations relevées, donné à l'affiche: « Gouver-
nement d'Assassins! », un caractère différent et une
signification autre.

Alors que cette protestation confédérale était une



manifestation antigouvernementale, le ministère a
voulu y voir une manifestation spécifiquement anti-
militariste.

La préoccupation du gouvernement de donner à
l'affiche cette signification se démontre par ce fait
que l'acte d'accusation fut établi en deux fois.

D'abord le 25 juin 1907, l'instruction releva le délit
d'outrage à l'armée, puis, deux jours après celui de
provocation de militaires à la désobéissance.

Poursuivis de ces chefs, nos camarades doivent
être condamnés à moins que, hypothèse peu vrai-
semblable, le jury se refuse à favoriser les projets
des proscripteurs clemencistes.

Poursuivie comme protestation antigouvernemen-
tale, l'affiche « Gouvernement d'assassins » eut été
acquittée. Taper sur les gens du pouvoir n'apparaît
pas en France comme un délit bien grave, on est un
peu comme les enfants qui, à guignol, applaudissent
Polichinelle rossant le commissaire.

Poursuivie comme manifestation antimilitariste,
c'est le contraire qui se produit, les bourgeois ont
pris l'habitude de frapper durement les propagan-
distes antimilitaristes. Le procédé est peut-être ca-
naille, en ce cas bien digne de Clemenceau et Briand,
et il a surtout l'avantage d'être quasi infaillible.

Toutes les dispositions semblent prises dans ce
procès pour briser la Confédération.

Le gouvernement a pu craindre que le verdict de
la Cour de Poitiers dans le procès des membres du
Comité d'Argeliers s'il était favorable aux accusés
des troubles du midi, impressionnât le jury parisien.
Aussi la Cour de Poitiers a remis cette affaire à une
autre session et les gens inculpés d'incendie et autres
délits analogues ont été mis en liberté. C'est la plus
belle manœuvre électorale que les radicaux aient ja-
mais faite.

Des gens comme Briand n'ignorent pas que l'em-
prisonnement des fonctionnairesde la C. G. T. est in-
suffisant à arrêter le fonctionnementde l'organisation.

La vie de l'organisme est assurée; ses ressources
ne tariront pas, au contraire; d'autre part, pour assu-
rer la besogne matérielle, poursuivre la propagande
et l'agitation, les hommes ne manqueront pas. Le
danger n'est donc pas là.

Si l'organisation Confédérale ne peut disparaître,
elle peut subir un changement de ligne de conduite.
Elle peut être orientée dans des voies différentes
que celles où elle a conquis sa valeur et son influence.

La clique gouvernementale n'ignore pas que onze
militants sur douzg poursuivis appartiennent au syn-
dicalisme révolutionnaire, sont adversaires des poli-
ticiens qui veulent inféoder l'organisation écono-
mique aux partis politiques et luttent contre les
réformistes dont l'idéal syndical se modèle sur les
trades-unions anglaises.

Que la fraction révolutionnaire actuellement majo-
rité dans les Comités confédéraux soit amputée de
onze membres, c'est évidemmentde grandes chances
fournies aux amateurs de la politique dans les
syndicats et aux apologistes de la paix sociale.

La condamnation de nos amis sera donc le signal
de luttes ardentes au sein des Comités.

Les guesdistes ont montré, par des faits, qu'ils
étaient décidés, même en fomentant des divisions
parmi les organisations ouvrières existantes à profiter
de toutes les circonstances et user de tous les moyens
pour s'assurer la prédominance.

D'autre part, parmi les réformistes, Briat, dans un
récent article du Matin, disait:

« D'ailleurs, dans le sein même du Comité confédé-
ral, il existe une importante minorité qui lutte pour
obtenir la représentation proportionnelle. Le jour où
cette proposition sera adoptée par le Congrès, la
MAJORITÉ ACTUELLE DEVRA CÉDER LA PLACE à l'élé-
ment qui représente la mentalité véritable de la classe
euvrière, c'est-à-dire l'élément partisan de l'action éco-
nomiqueprogressive, des lois sociales, de Vinspection du
travail. »

Il serait donc puéril de supposer que nos adver-
saires hésiteront à profiter de la situation créée par
les persécutions gouvernementales. Les gens qui
écrivent dans leurs journaux qu'ils chasseront les
anarchistes de la Confédération ou que les délégués
confédéréssont des gredins, ne feront pas la fine bouche
sur l'occasion offerte.

Et c'est tout ce qu'escompte la trilogie crapuleuse
qui se nomme Briand-Viviani-Clemenceau.

Une confédération réformiste, c'est leur rêve, cela
deviendrait un outil de conservation sociale excel-
lent; que la C. G. T. soit dominée par les politiciens
et ce serait également très profitable à la bourgeoisie
car la désagrégation suivrait rapidement cette
main-mise.

Malgré ces poursuites la situation n'est certes pas
désespérée, mais ce qui est indispensable, c'est
l'union étroite et durable de tous les militants révo-
lutionnaires.

J'ai sous les yeux un numéro de notre petite revue
syndicaliste l'Action Directe, l'ancienne, celle autour
de laquelle, en 1903-1904, se groupèrent tous les
syndicalistes-révolutionnaires. Le danger réformiste
forgea l'union à cette époque et l'Action Directe
contribua largement au succès que la méthode révo-
lutionnaire remporta au congrès de Bourges.

Depuis — la victoire rend confiant — les liens qui
s'étaient spontanément établis à cette époque entre
les militants, se relâchèrent.

La Confédération, vigoureusement impulsée et
solidement établie sur les bases du fédéralisme, ne
craignait aucune déviation.

Aujourd'hui il faut de nouveau se sentir les cou-
des. Des rapprochements fréquents aideront à dé-
jouer les pièges, contrecarrer les manœuvres des.
adversaires et faire enfin que, ainsi que le prévoit
Briat mais non selon ses espoirs, «le congrès de Mar-
seille qui doit avoir lieu cette année, ait des débats
intéressants ». t

Voici le manifeste protestataire lancé par la C. G.T.:
o

o e

A l'Opinion Publique!
Jeudi 20 février comparaîtront devant la Cour

d'Assises de la Seine douze des membres de la Con-
fédération Générale du Travail. Ils sont poursuivis
pour délit d'opinion. Ils sont accusés d'in-
sultes et de provocation à l'armée. Et cela, parce
que le Comité Confédéral, au lendemain de con-
damnations arbitraires et sur l'heure où venaient de
se produire les massacres de Narbonne, flétrissait les
crimes du Gouvernement.

On se souvient des faits: le Gouvernement avait
aidé et encouragé l'agitation viticole de l'été dernier;
il avait facilité les énormes démonstrations popu-
laires de Narbonne. Puis, brusquement, par une
volte-face cynique, ce même Gouvernement lançait
l'armée contre les viticulteurs, dressant ainsi les fils
contre les pères, pour la plus effroyable des be-
sognes.

On sait le résultat! Massacres à Narbonne qui,
comme protestation, suscitaient le soulèvement du
17e de ligne. Les fils se refusaient donc à frapper
les pères! Leur cas de conscience était identique à
celui des officiers se refusant à prêter la main aux
expulsions des congréganistes et aux inventaires
d'églises. Mais, tandis que l'acte du 17e de ligne sou-
levait en haut lieu la réprobation, le même acte,
accompli par les officiers, recevait félicitations et en-
couragements. C'est ainsi que le général Sonnois
disait dans un ordre du jour retentissant:

« Je sursaute d'indignation quand je vois des
« soldats transformés en auxiliaires de la poliqp.
e Ce n'est pas pour de telles besognes que les fa-
e milles donnent leurs fils à l'armée. non pour les
e voir associés à la violation du droit et de la li-

« berté. »
Or, cette justification du cas de conscience est en

tous points semblable à celle du Comité Confédéral.
La différence est que le général Sonnois ne s'inté-
resse qu'aux officiers, alors que le Comité Confédéral
parlait des fils du peuple.

Autre différence: tandis que les propos du géné-
ral Sonnois lui vaudront honneurs et profits, le lan-
gage du Comité Confédéral vaut à douze de ses
membres le banc de la Cour d'Assises.

A la date du 25 juin 1907, le Ministre de la Guerre
demandait au Parquet d'engager des poursuites
contre l'Affiche Confédérale Gouvernement
d'Assassins, sous prétexte d'injures à l'armée.
Le parquait obéissait et, le 27 juin, l'instruction

était ouverte pour ce prétendu délit, frappé d'un
maximun d'un an de prison.

Mais, Clemenceau, l'imitateur de Franco le
portugais, estimant sans doute ce maximum trop
léger, ordonna au Parquet d'ouvrir une nouvelle
instruction et, sur les mêmes phrases on échafauda un
nouveau délii,- délit qu'on n'avait pas découvert huit
jours avant, — et qui, consistant en provocations à
la désobéissance, entraîne un maximum de cinq ans
de prison.

Comment expliquer que le 25 juin, dans l'affiche in-
criminée on n'avait découvert qu'un délit d'injures et

que huit jours après, on y découvrait un nou-
veau délit ?

A cette iniquité, déjà caractérisée, s'en ajouta une
plus flagrante:

L'instruction ouverte, il fut démontré au juge d'in-
struction que l'affiche avait été rédigée dans une
séance du Comité Confédéral par les soixante-dix-
sept délégués d'organisations syndicales présents.

Sur ces soixante-dix-sept co-auteurs de l'affiche,
dont la responsabilité est égale, un choix arbitraire a
été fait: douze ont été choisis! Seuls, ils ont été in-
terrogés, et, seuls, ils comparaîtront le 20 février
devant le jury de la Seine.

Pourquoi ce choix de douze? Sut quoi se base-t-il?
Comment le justifièr ?

Les soixante-cinq éliminés n'ont été ni convoqués ni
interlogés!,..Pourquoi?

Cependant, au Comité Confédéral, il ne s'accomplit
que des actes collectifs; les responsabilités sont com-
munes, nul n'y est plus ni moins responsable que les
douze camarades incriminés.

De l'exposéci-dessus se dégage lumineusement un en-
semble d'actes arbitraires etiniques qu'il étaitnécessaire
de souligner devant l'opinion publique.

Nous la faisons juge.
A elle de prononcer!

LE COMITÉ CONFÉDÉRAL.

V--* It
Répression féroce. — Plus lourdement que

jamais la poigne de la justice bourgeoise s'abat sur
les militants ouvriers.

A Nancy, d'une façon aussi méthodique que bru-
tale, la magistrature embastille les syndicalistes qui
avaient réussi à créer dans cette région industrielle
une force et une agitation syndicales vraiment puis-
sante.

Après Boudoux, c'est le camarade Collongy qui
comparaissait la semaine passée.

Parmi tous les procès qui depuis deux ans se suc-
cèdent sans interruption il n'en est peut-être pas un
qui ait abouti à une condamnation aussi odieuse et
aussi disproportionnée.

Collongy était poursuivi pour la reproduction d'un
article antimilitariste du camarade Merle, paru dans
la Guerre Sociale.

Pour ce fait, Collongy a été condamné à deux
années de prison. On reste confondu devant tant de
scélératesse. Les misérables jurés qui ont prononcé
ce verdict se sont fait les plats valets, les exécuteurs
des basses œuvres des usiniers de la région de l'Est.

L'active propagande faite par les militants de la
Bourse du Travail de Nancy avait réveillé les serfs
des hauts fournaux, mines et usines du pays, et c'est
cette propagande que les industriels ont voulu faire
cesser, et les sales petits bourgeois, commerçants,
rentiers, fonctionnaires qui constituent les jurys ont
servilement contenté les désirs des barons de lamé-
tallurgie. Ainsi l'exploitation pourra de nouveau
courber sûrement ces populations à peine sorties de
leur longue et pénible sujétion.

«3S*

Girault condamné.- Le 15 février, le cama-
rade Girault a comparu devant de la cour d'assises
de la Marne.

Girault était poursuivi par le parquet d'Epernay
sous l'inévitable et perpétuelle inculpation d'excita-
tion au meurtre.

Des rapports de mouchards — toujours — for-
maient tout l'acte d'accusation. Comme pour Mark
et Yvetot, ce sont des propos tronqués, des paroles



détachées, des phrases stupides que les roussins ont
recueillis ou plutôt inventés. Girault proteste contre
les rapports de police.

En vain des témoins viennent affirmer que notre
camarade n'a prononcé aucune des paroles qu'ont
recueillies les flics, la cause est entendue avant d'être
jugée.

Le mouchard qui dépose contre Girault n'a pas
attendu longtemps pour recevoir la récompense de
son abjecte besogne. Ayant bien exécuté les ordres
de Clemenceau, il a été nommé avec de l'avance-
ment à Nantes.

Après sa conférence d'Epernay, Girault avait con-
tinué sa tournée par toute la France. Dans près de
quatre-vingts villes, il avait refait la même confé-

rence jugée inoffensive par les parquets de ces villes.
C'est en arrivant à Limoges que la police, aidée

d'un ex-sillonniste, l'arrêta.
Me Bonzon fit une vibrante plaidoirie qui fut aussi

un cinglant réquisitoire contre le trio de gredins qui
gouverne le pays. Mais le siège des jurés était fait. La
liberté de pensée et de l'exprimer meurt en France.

Pour avoir cru qu'elle existait encore, Girault a
été condamné à huit mois de prison et aux frais du
procès.

Girault s'écria: « C'est une iniquité! A bas la

guerre ! * Dans la salle, plusieurs voix crièrent: « A

bas Clemenceau ! »

«3 fr

A Paris. — Aussitôt après le procès de la Con-
fédération, nos camarades Merle et Miguel Almey-
redr comparaitront en cour d'assises.

Clemenceau trouve discordante la voix de la Guetre
Sociale; l'ami de Cornélius Herz, croit-il que cette
voix s'éteindra parce que Hervé et ses deux collabo-
rateurs seront emprisonnés?

Certes, Il se trompe grandement.
Parmi les révolutionnaires, les coupes sombres ont

souvent pour résultat d'en augmenter plutôt qu'en
diminuer le nombre.

L'usage de la violence se transforme rapidement
en abus. Le pouvoir grise les individus autoritaires et
nerveux comme Clemenceau, et quand ils dépassent
toute mesure, ils sont exécutés, comme Plehwe ou sont
obligés de fuir, comme Franco.

CH. DESPLANQUES.sa-
Chez les Tisseurs.

Travaillez, prenez de la peine,
C'est e fond qui manque le moins,

disait le bon La Fontaine. Il faut croire que depuis
lors les choses ont passablement changé, car aujour-
d'hui c'est le fond qui manque le plus. Les passe-
mentiers en font une fois encore la triste expérience.
Pour avoir bien ou plutôt beaucoup travaillé ils en
sont réduits à se serrer la ceinture. Les magasins
regorgent de rubans, mais le buffet de ceux qui les
ont fait est vide.

Certes, se reposer après le travail n'aurait rien que
de naturel et de réjouissant, mais à condition de se
substanter. Or, avec le chômage la faculté de con-
sommer est supprimée et comme le travail fait anté-
rieurement assurait à peine de quoi vivre, il s'ensuit
que dès que le métier est inactif, c'est la famine.

Le Mémorial et le Messager, organes conservateurs
et progressistes, estiment qu'il y a en ce moment
75 0/0 de métiers inactifs à Saint-Etienne, et,
ajoutent-t-ils, « ceux qui travaillent le font à des prix
inconnus jusqu'à ce jour ». Le salaire varie de 30 à
40 sous par jour et seulement de moitié pour le
compagnon travaillant sur métier d'autrui. De Saint-
Didier-la-Séauve un camarade m'écrit qu'il chôme
depuis plus d'un mois et que plus de la moitié de
ses camarades sont dans le même cas.

Voilà Carnaval qui vient, les rubaniers pourront
danser, la graisse ne les gênera pas.

Si l'ouvrier réfléchissait, ces crises feraient beau-
coup pour la diffusion de nos idées. Mais la plupart
d'entre eux se contentent de soupirer après la
reprise du travail en se roulant les pouces. Ils ne se
mettent pas martel en tête pour connaître les causes
de cet état de choses.

Celles-ci sont nombreuses. Beaucoup de pays
étrangers, autrefois tributaires de notre pays, pour
cet article, suffisent aujourd'hui à leurs besoins; il y
ales tarifs douaniers, la substitution du moteur élec-
trique au bras de l'ouvrier, l'exode des métiers à la
campagne et leur multiplicité, les longues journées
et aussi la mode. Car le ruban est un objet de mode
et selon qu'il plaît à de belles madames d'en porter
ou non, des milliers de métiers travaillent ou se
taisent.

Rien que cela condamnerait notre état social, car
il n'est pas admissible que le pain de milliers de per-
sonnes dépende d'un caprice de la mode.

Un autre enseignement à tirer c'est qu'il ne faut
pas compter sur l'Etat pour solutionner ces crises.
L'année dernière les méridionaux exigeaient que
l'Etat intervint pour vider leurs caves. Pour un peu
ils auraient demandé une loi rendant la consomma-
tion du vin obligatoire. Les rubaniers pourraient en
faire autant et après ceux-ci, toutes les autres corpo-
rations au fur de la surproduction.

Je reprends, en le modifiant, le projet de Coûtant.
Coutant demandait que chaque soldat ait un demi-
litre de vin par jour. Moi je demande que chaque
soldat porte un mètre un ou deux de rubans. Comme
il y a 500.000 hommes sous les armes, cela ferait un
million de mètres de rubans et ferait travailler
quelques métiers. Cela ne serait pas plus ridicule que
les galons des officiers.

GALHAUBAN.

Mouvement international

AMÉRIQUE
NEW-YORK

Crime policier. — L'agent de police
Terhune, du poste 152 Str. New-York, qui a porté
le bâton pendant dix-neuf ans, arrêtait dernière-
ment un inoffensif passant Charles Smith et le
conduisait au poste. Rencontrant le policier
Kearney, il lui dit d'affirmer avoir vu Smith s'em-
parer d'une boîte-monnaie-enregistreuse dans un
magasin 315 W. 145 Str.

En correctionnelle, ces deux policiers jurèrent
avoir arrêté Smith au moment où ce dernier
cambriolait. Smith fut condamné.

Le juge, touché (serait-il une exception?un juge
être touché!) des protestations d'innocence de
Smith, crut bon, après le verdict, d'interroger à
nouveau le policier Kearney qui finit par avouer
avoir fait un faux serment, obligé par son confrère
supérieur en ancienneté Terhune.

Ce dernier ne fut que congédié. Combien d'in-
nocents a-t-il fait emprisonner pendant ces dix-
neuf ans? Et combien le sont journellement,
quand on pense que le commissaire de police
Bingham, dans une conférence faite à ces brutes,
leur disait: « Je sais qu'il y en a parmi vous qui
jurent faussement et qui ont même voué une haine
à ce Kearney qui osa reconnaître la vérité; pour
le sauver de votre vengeance, il sera employé à
mon bureau tant que je resterai de service. »

Pouvait-on mieux exprimer cette vérité: Plus
il y a de policiers, plus il y a de crimes, c'est eux,
les chiens de garde, qui sont les criminels.

JULES SCARGERIAUX

«S T»

La situation dans l'Ouest va toujours en s'ag-
gravant, une crise commerciale commencée par
une crise monétaire dans l'est s'est étendue de
l'Atlantique au Pacifique. Les journaux ont déjà
reproduit la situation dans laquelle se trouvent
les ouvriers dans les métropoles de l'Est. C'est
par cent mille que se comptent les sans-travail
et les suicides par la misère ne se comptent plus.
Quand à l'Ouest, se trouvant moins peuplé, le
chômage'y est tout aussi grand, à proportion des
habitants. Le cours sur l'argent ayant subi une di-
minution, aussitôt les mines où le métal n'est pas

riche ont arrêté. Il s'en trouvait beaucoup
dans le Névada et le Colorado. Quant aux mines
de cuivre c'est la même chose, quelques-unes
même très importantes sont fermées depuis 3 ou
4 mois. Butte, Anaconda, deux grands centres occu-
pant près de i5.ooo mineurs sont arrêtés; les mi-
neurs y gagnaient 4 dollars par jour, lorsque le
cuivre était à 18 sous la livre et au-dessus. Un
peu avant la grosse diminution sur le cuivre, les
machinistes des puits d'extraction se mirent en
grève, aidés par les mineurs. Mais comme toutes
les mines de cuivre appartiennent à la Standard
oil, sous le nom de l'Amalgamated Copper Co,
trust puissant et disposant à la baisse du cuivre
de i5o.ooo tonnes.

A la grève, le trust répondit par une diminution
de 5o

-
souspar jour aux mineurs, de 75 sous à

1
dollar pour les boiseurs et meneurs de machines

perforatrices. Les mineurs refusèrent, et le trust
déclara le lock-out dans toutes ses mines.

D'avoir trop produit, les mineurs en crèvent;
dans l'état de l'Utah à Park City, 1200 se virent jetés
sur le pavé. Newhouse, dans le même état se
trouve arrêté;Jérôme, grand centre dans l'Ari-
zona, produisant 70 à 80 tonnes par jour, ne tra-
vaille presque pas.

La célèbre Copper Queen Company, de Bisbée,
occupant quatre à cinq mille ouvriers, a déclaré
le lock-out après la grève; il y a huit mois que
les mineurs tiennent bon; Cananéa se trouvant à
cinquante milles de Bisbée, mais dans le Mexique,
est arrêtée également depuis trois mois; entre les
fonderies et les mines de Cananéa cinq à six mille
hommes se trouvaient employés et toutes ces
mines sont fermées par ordre du trust. Au bas mot,
3o.ooo mineurs de cuivre sont sans travail dans
l'Ouest; les mines d'or, dans le Colorado, tra-
vaillent bien, mais il y a trois ouvriers pour un,
aussi les vexations pleuvent, telles que le Card
System qui correspond au livret d'ouvrier en
France; passer nu d'une chambre dans l'autre pour
s'habiller, après avoir quitté leurs vêtements de
travail; mais devant l'action énergique des mi-
neurs, ça n'existe plus guère que dans les mines
non-unionistes.

A Goldfield-Névada, la situation est toujours
très tendue. Roosevelt, l'avaleur de trusts pour
rire, ayant vu la gaffe qu'il avait faite, en envoyant
les troupes, va les faire retourner à San-Francisco,
mais, pour cela, il obligea l'État du Névada à
former une milice, pour remplacer l'armée régu-
lière. Celui qui ne connaît pas les mineurs
de l'Ouest, ne peut se faire une idée de quels
éléments sont composées ces milices; la plupart
sont des bandits de grands chemins, briseurs de
grèves, enfin ce qu'ils appellent ici des gun's men
(hommes de fusil).

En temps de grève, ils reçoivent 5 dollars par
jour, mais ce sont les Compagnies qui les payent.
Tout cela a soulevé le parti républicain selon la
déclaration même du gouvernement et de la
presse capitaliste.

Voyant une telle situation, les journaux bour-
geois se mirent à vanter les beautés des mines
d'or d'Alaska. Mais là-bas,,au Klondike, c'est la
même chose: trop de bras, et, sur le Miner's Ma-
gasine, organe de la Western Fédération, l'on ne
peut voir que ces mots: Stay away. (N'allez pas
dans telle place, trop de bras.)

Les mines à charbon du Colorado, du Wyoming,
du Montana, du New-Mexico, regorgent de
monde et beaucoup ne roulent que deux ou trois
jours par semaine. Dans les villes c'est la même
chose. L'on peut s'en donner une idée par un
entrefilet de quatre lignes paru dans un journal
de Denver et qui éclaire la situation. A Seattle
Washington, ville de 150 à 200.000 habitants, les
sans-travail couchent dansles prisons et la po-
lice est obligée d'en refuser quatre fois plus
qu'elles n'en peuvent contenir et l'on ne parle
pas de la misère dans les homes et l'hiver n'est
qu'à moitié. Les journaux socialistes prêchent
le calme à outrance; mais par contre ils battent la
caisse pour les gros sous en présentant Haywood
comme candidat aux prochaines élections prési-



dentielles. Voilà la mentalité et l'espoir de la
classe ouvrière des Etats-Unis.

FRANK TEINCUFF.

N.-B. - Les bénéfices nets pour le trust de
l'acier ont été de 160.984.477 dollars pour l'an-
née 1907.

SUISSE
Berne. - Conformément à une instruction

de 1853, les détenus qui font de la prison, parce
qu'ils sont incapables de payer une amende, sont
mis au pain et à l'eau et ne reçoivent que tous les
trois jours l'ordinaire de la prison.

Une femme, condamnée à une forte amende
pour inconduite — dans la République modèle on
tire de l'argent sur l'inconduite — ne pouvant
payer la somme réclamée, dut subir une centaine
de jours de prison. Au bout de cette détention,sa
santé se trouva telle, qule médecin se crut obligé
d'intervenir. Le procureur général a estimé que le
régime auquel sont soumis les malheureux sans-
le-sou est injuste, mais. c'est tout.
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Un lourd fardeau. — La Suisse est le
pays le plus protégé de l'Europe, du monde peut-
être. En 1850, les douanes rapportaient à peine
4 millions. Aujourd'hui, elles rapportent plus de
71 millions, nous disons soixante-et-onze millions!
Pour ne pas faire trop crier, les gouvernants ont pro-
cédé par progression: en 1860, c'était 7 millions, en
1870, 8 millions; en 1880, 18 millions; en 1890,
31 millions, etc. Dans les quinzes dernières années,
les recettes douanières ont doublé. Aussi voyez les
beaux résultats. Un article spécial, les boîtes d'em-
ballage en carton qu'on ne peut se procurer en
Suisse et qui coûtent 53 francs le mille, paient
21 fr. 25 d'entrée. Un litre de vin rouge — et le vin
rouge ne se récolte pas en Suisse — paie 8 centimes
à la frontière, c'est-à-dire le quart du prix de vente.
Le poisson paie 30 centimes de droits d'entrée le
kilo et se vend environ 80 centimes. Le coût de
l'existence a, faut-il le dire, énormément augmenté
et les ouvriers seuls pâtissent. C'est sans doute en
vertu de la devise: Un pout tous, Tous pour un.
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Les autorités de Frutigen (vallée de la Kander),
arrêtent: «Que toutes les femmes qui seront vues
en dansant, buvant ou se promenant avec des élé-
ments étrangers, seront notées par la police et punies
sans égards. » C'est fort, cependant il n'y a qu'à
lire l'Officiel du district pour être certain que pa-
reille mesure existe réellement.

o
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Ce que vaut la loi en Suisse pour les
gouvernants. — Jusqu'au milieu du xixe siècle,
un sentier côtoyait le lac de la Belotte à Bellerive,
et plus tard, une planche assujettie sur les deux
extrémités du premier port de plaisance creusé au
bas de la côte établissait le passage pour les mari-
niers; en même temps le sentier fut rétabli sur le
large faïte du mur de la propriété.

La servitude légale date de l'ancien régime, servi-
tude dite de « marche-pied » ou «franc-bord»•
Cette servitude oblige les riverains de tous cours
d'eau, lacs ou rivières navigables, à laisser sur les
bords un passage libre d'une largeur minimum de
3 m. 25. Une loi (à Genève) destinée à assurer le
halage et la possibilité de porter des secours prompts
et efficaces aux embarcations en détresse, consacrait
la servitude réelle, soit le droit de circulation le long
de la grève. D'entorse en entorse, d'abus en abus, les
autorités ont fini par agir comme si la loi n'existait
pas pour elles; des concessions de nouveaux ports
deplaisance ont été accordées et afin de prévenir
toute revendication (d'un droit immémorial), les élus
ont supprimé le chemin de Bellerive. Aujourd'hui, le
halage est interrompu sur un long parcours et

lorsque le citoyen, si bien servi par ses gouvernants,
veut franchir les quelques centaines de mètres qui
séparent la Belotte de Bellerive, il doit regagner la
grande route de Vesenaz dépouillée d'arbres, s'en-

gager dans celle de Collonge et enfin redescendre
une voie caillouteuse pour arriver à Bellerive; là

encore impossible de suivre le bord du lac, le chemin
neuf passe derrière la cour du château.

Dans le canton de Vaud, même législation. Le
propriétaire d'un domaine à la Tour de Pelz fut
maintes fois frappé d'amendes pour avoir empêché
le passage sur son mur servant de chemin de halage.
Vers 1889, le domaine a été vendu et le nouveau
propriétaire s'est empressé de construire une mu-
raille transversale supprimant le libre passage et
l'autorité a. accepté le fait accompli.

La destruction des berges, où le poisson pourrait
frayer, contribue, pour une large part, au dépeuple-
ment du lac Léman.
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ESPAGNE

La Terreur à Barcelone. — Il est im-
possible de dénombrer les perquisitions et les ar-
restations qui ont lieu chaque jour dans cette
ville, par suite de la suspension des garanties
constitutionnelles.

Cette suspension, comme on le sait, a été mo-
tivée par les bombes qui éclatent journellement
sur les promenades et dans les rues de Barcelone,
tuant ou blessant promeneurs et passants, sans
que la police puisse — d'autres disent veuille —
découvrir ceux qui posent ces engins meurtriers.

Mais si les policiers ne peuvent arrêter les au-
teurs de ces attentats, ils prennent leur revanche
sur les anarchistes. Innombrables, comme nous
l'avons déjà dit, sont ceux qui ont été et sont ar-
rêtés tous les jours. Nous donnerons donc seule-
ment le nom de deux femmes.

D'abord, Manuela Estapi, arrêtée pendant sa
visite à son compagnon emprisonné Oriols, mais
dont la détention fut de courte durée, à cause
d'un commencement d'avortement causé par le
froid et l'ennui de la prison.

Ensuite, la jeune Mercédès Ventura, arrêtée
pour avoir écrit des gamineries sur la façade d'une
maison.

A part les camarades arrêtés, la police recherche
activement les camarades Léopoldo Bonafulla et
Alfonso Lancaster.

Il n'y a pas lieu de s'étonner de l'arrestation de
tous ces camarades, elles sont logiques.

Quand un gouvernement veut se lancer dans
l'arbitraire, il doit nécessairement s'attaquer aux
plus fervents partisans de la liberté. C'est ce que
fait le gouvernement espagnol, à Barcelone, sous
prétexte d'y rechercher ceux qui placent des
bombes dans les rues.

Reste pourtant à savoir si les anarchistes se
laisseront toujours bénévolement emprisonner.,

RENÉ FROMENT.
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Pour pouvoir mieux lutter contre l'arbitraire
gouvernemental, qui se donne libre carrière à
Barcelone, Tierray Libertad et Tramontana ont
fusionné.

A propos de Tierra y Libertad, nous profitons,
quoique tardivement, de l'occasion pour remercier
cet excellent confrère de la bonne réclame qu'il
nous a faite, notamment dans son numéro du
26 décembre dernier.

T. N.

PORTUGAL
Fort peu de nouvelles, ni de faits, sur le Portugal.

Malgré cela, ce qui s'y passe, pendant l'apaisement
que le nouveau gouvernement a entendu établir, ne
manque pas d'intérêt, parce que ce sont des ten-
dances, des avertissements, de futurs événements
importants.

Le libéralisme accordé par le gouvernement, im-
posé par la peur que la famille royale avait d'un
nouvel attentat, a paru tout de même excessif aux
réactionnaires de toutes couleurs, qui ne voient le
salut que dans une politique à la Joâo Franco.

C'est ainsi que, passé le premier moment de peur
et après que le roi et son fils ont été enterrés sans
trouble, on commence à voir se dessiner, très nette-
ment, un retour de répression et de mesures réac-
tionnaires contre tous les ennemis du trône.

1)
Les prisonniers politiques ont été mis en liberté,

mais ils seront soumis, la plupart, à la loi scélérate
du 13 février, ce qui montre trop bien les intentions
libérales du gouvernement. L'espionnage recom-
mence de nouveau; on ne doit pas s'étonner, par
conséquent, si d'ici peu, la violence reparaît.

Tout ceci n'est que très naturel, étant donné l'es-
prit qui doit régner à la cour, où les influences réac-
tionnaires, et notamment cléricales, vont être toutes
puissantes. Il ne faut pas oublier que le nouveau roi
ne fera que ce que sa mère voudra, et celle-ci est, on
le sait trop bien, un simple instrument du clérica-
lisme. Celui-ci est convaincu qu'un gouvernement
libéral et surtout la république, ne peut que lui être
nuisible. Les cléricaux feront tout leur possible pour
que cela ne vienne pas.

Pour les aider dans cette besogne, ils ont, outre la
reine et son fils, toute la valetaille de la cour, qui ne
peut pas se résoudre à changer de vie ou à laisser la
gamelle, et tous les politiciens qui profitaient de la
politique de Franco.

Toutes les forces réactionnaires vont être mises en
jeu pour un retour à la politique de répression et de
violence. Les partisans de Franco ont résolu, dit-on,
de provoquer, ces derniers jours, des troubles, pour
amener un coup d'état et rétablir Franco, mais la
tentative a raté, parce que les troupes n'y étaient pas
disposées. Mais ils ne désarmentpas, et une coalition
réactionnaire est certaine. Cela veut dire que les vio-
lences et les troubles ne manqueront pas; mais il se
peut bien, ou plutôt, il est certain qu'ils auront le
contre-coup qui les fera peut-être disparaître une
fois pour toutes.

L'acte des révolutionnairesqui ont -justicié le roi
et le prince, trouve de la sympathie de plus en plus.
La souscription ouverte pour les fils de l'un d'eux,
de Buissa, atteint plusieurs milliers de francs.

ÉMILIO COSTA.

Justement, deux camarades de Paris nous ont
envoyé 10 francs pour être envoyés aux familles des
régicides, à titre de solidarité des révolutionnaires.
Nous les ferons parvenir, avec celles qui nous par-
viendront. J. G.

RÉPUBLIQUE - ARGENTINE
Grâce au lâchage, au dernier moment, de

« l'Union Générale des Travailleurs », la grève
générale décrétée en signe de protestation contre
la loi de résidence et les déportations qui en dé-
coulent, n'a pas eu toute l'importance numérique
qu'on pouvait en attendre.. C'est la seconde fois,
du reste, que ces travailleurs, qui se disent révo-
lutionnaires, mettent obstacle et s'opposent à une
initiative émanant d'autres travailleurs ayant pour
but de contrecarrer l'hostilité gouvernementale,
et qui, plus est, exultent et se font gloire d'avoir
contribué par leur mauvais vouloir à amoindrir la
portée de cet acte, croyant ainsi, dans leur esprit
étroit et mesquin, ruiner l'influence de la Fédéra-
tion ouvrière sur les masses.

Cette honteuse défection d'une partie de l'élé-
ment ouvrier, n'a du reste influé d'aucune facon
sur la décision première des adhérents à la Fédéra-
tion qui, à Bahia Blanca comme à Rosario, à
Mendoza comme à Tucuman et jusque dans les
plus petites villes des provinces ont déserté ate-
liers et fabriques pendant les deux jours qu'a duré;
la grève.
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A la suite de la découverte dans le local d'une
société ouvrière d'un soi-disant complot anar-



chiste ayant pour but, - au dire de la police —
de faire sauter au moins la moitié de Buenos-
Ayres d'après les terrifiants ingrédients trouvés
au fond d'une vieille malle (un flacon d'acide sul-
furique et une bouteille de glycérine, ainsi qu'une
balance de marchande des quatre saisons) et que
l'on dit avoir été apportes là par les mêmes qui
étaient chargés de les découvrir, de nombreuses
arrestations ont été effectuées. On n'a rien pu
prouver contre les camarades arrêtés, ce qui n'em-
pêche pas que l'on a profité de l'occasion pour
les déporter illico presto sans la moindre forme
de jugement, de par la toute puissante volonté de
dame police, et que d'autres, également suspects,
le seront dans quelques jours.

Pendant ce temps-là les journalistes bourgeois
qui se sont engagés, lors du dernier congrès de la
presse, à combattre énergiquement la loi de rési-
dence et les déportations sont plus muets que des
carpes, et ne se souvenant plus de leurs déclara-
tions récentes ne soufflent mot devant les infamies
révoltantes que commettent continuellement les
dangereux rastaquouères qui nous gouvernent.

Cependant, si la protestation, plutôt platonique
du prolétariat des villes, n'a point eu la portée
qu'elle aurait pu avoir, celle des travailleurs de la
campagne aura fait sentir durement son action
vengeresse à travers les richesses qu'une récolte
abondante avait produites. De tous côtés, en effet,
ce ne sont que champs qui flambent, qu'incendies
de meules de blé, de batteuses mécaniques et
autres machines agricoles; les pertes ainsi occa-
sionnées aux grands fermiers sont énormes, et la
consternation est grande parmi ces messieurs qui
se promettaient de si beaux bénéfices aux dé-
pens des producteurs.
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Au lendemain de la découverte du complot
dont il est question plus haut, une bombe — véri-
table — faisait explosion dans le train qui ramasse
les kroumirs le long de la ligne pour les conduire
aux ateliers que la Compagnie du chemin de fer
du Sud possède à Banfield et où les ouvriers sont
en grève depuis bientôt six mois. Un kroumir fut
tué et plusieurs autres blessés. Deux autres bom-
bes furent découvertes au même moment dans le
même train avant qu'elles aient pu faire explo-
sion.

Si ce n'est point là une manœuvre policière pour
justifier les nouvelles infamies qu'elle se propose
de commettre contre les anarchistes; cet attentat
prouverait qu'il y a actuellement tendance à clas-
ser le kroumir dans le même ordre de bête mal-
faisante que le capitaliste, déduction logique, puis
qu'entre celui qui affame par son intransigeante
avarice et celui qui l'aide à soutenir son rôle d'af-
fameur, en s'offrant vilement à travailler à la place
de ceux qui ne veulent pas se laisser exploiter, il
n'y a aucune différence, et que, ce que l'un mé-
rite, l'autre y a un droit indiscutable, les deux
s'étant ligués pour le triomphe de l'injustice et le
règne de l'iniquité.

Buenos-Ayres, 20 janvier 1908.

PIERRE QUIROULE.

ANGLETERRE
Tous les appels qui ont été faits en faveur des

sans-travail à l'occasion de l'ouverture du parlement,
n'ont rien produit du tout. Le parti du travail n'a
réussi à tirer du gouvernement autre chose que la
réponse de John Burns qui fut une honte, même
pour un renégat de sa force. Un gouvernement libé-
ral a sur tous des autres ce grand avantage d'être
une preuve éloquente de l'effet que le pouvoir pro-
duit sur ceux qui y touchent, et de l'impuissance des
partis qui prêchent les réformes populaires et démo-
cratiques; une fois qu'ils sont pris dans l'engrenage
gouvernemental. Si les gens voulaient seulement ré-
fléchir un moment, ils comprendraient comme il est
stupide d'attendre l'aide des gouvernements, et
comme il est nécessaire d'agir par soi-même.
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A Londres, par exemple, il y ades milliers d'affa-
més. Il y a assez de richesses pour les nourrir tous.
Mais Burns dit qu'il impossible de faire quelque
chose pour eux. Or, faisons une comparaison. Nous
avons un service de sauvetage qui est organisé par
une association de volontaires. En moyenne, il sort
un bateau sauveteur par jour- et tous les ans il y a
des centaines de vie sauvées du naufrage. Les sans-
travail sont les naufragés de notre système social,
mais ils ne peuvent pas être sauvés: ils doivent se
noyer. Ainsi dit le gouvernement. Eh bien! nous
voudrions que « l'anglais pratique. mette autant de
courage et d'intelligence pour résoudre le problème
des sans-travail que les sauveteurs en mettent pour
sauver les naufragés. La solution serait vite trouvée- et cela serait la fin du système capitaliste.
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La dispute dans l'industrie du coton est «réglée» :
les travailleurs ont cédé. Les patrons tiennent le
couteau par le manche, et continueront à se partager
les dividendes du 35 o/o, tandis que les ouvriers
s'efforcent à ne pas mourir de faim avec 17 schellings
par semaine. Jamais la nécessité d'esprit révolution-
naire s'est tellement fait sentir parmi les travailleurs
du Lancashire!

Les patrons ont gagné des sommes énormes;
mais les ouvriers ont montré un tel manque
d'énergie, qu'on n'a pas cru nécessaire de tenir
compte de leurs réclamations. La leçon est claire:
pas de lutte, pas de gain.
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Les femmes qui- réclament le droit de voter conti-
nuent à se jeter contre cette combinaison d'os et de
muscles, qu'on appelle un policeman. Elles ont cer-
tainement le courage de leurs opinions. Leur action
directe est un grand ennui pour les autorités, et si
elle est assez continuée, elle portera ses fruits. Leur
mépris de la loi est d'un esprit tout à fait anarchiste.

Cela fait voir combien d'anarchisme, qui s'ignore,
il y a dans le monde. Quel dommage qu'on ne l'em-
ploie pas d'une manière plus intelligente et pour un
pius noble but!

BIBLIOGRAPHIE

Michel Servet et Calvin, par A. Dide,
1 vol.

3 fr. 5o, chez Flammarion.
L'auteur de la Fin des Religions, poursuivant

sa critique implacable des sectes religieuses,
continue à nous démontrer, en son nouveau
volume, ce que peuvent cacher de haine, d'envie,
de bassesse et de férocité, des religions dites
d'amour et de charité.

C'était au début de la réforme, les protestants
traqués, emprisonnés, torturés par les catho-
liques, proclamaient bien haut la liberté de discu-
ter les dogmes, que chacun eût le droit d'inter-
préter les textes selon sa raison. Ils déclamaient,
fulminaient contre l'intolérance catholique!

Seulement, s'ils voulaient que chacun eût le
droit de lire à sa guise dans la Bible, cela ne vou-
lait nullement dire qu'il aurait le droit de conclure
contre les dogmes qu'avait retenu le protestan-
tisme. Cela ne voulait pas dire non plus qu'il
aurait le droit d'avoir raison contre les théo-
logiens du protestantisme. Michel Servet en fit la
triste constatation.

Ayant fait éditer, secrètementy en France, un
volume où il démontrait l'absurdité du dogme de
la Trinité que soutenait Calvin; celui-ci qui avait
réussi à établir sa domination à Genève, et à y
constituer un gouvernement de théologiens et qui
était au courant de la publication de Servet,
dénonça celui-ci à l'Inquisition catholique.

Emprisonné à Vienne, Servet parvint à s'échap-
per de la prison catholique. Mais il eut la malen-
contreuse idée de passer par Genève, où, reconnu,
arrêté, il ne sortit de prison que pour être brûlé,
par ordre de Calvin, comme athée et blasphéma-

teur, payant ainsi de sa vie le fait d'avoir, à diffé-
rentes reprises eu raison contre Calvin.

Ce dernier avait macéré sa haine pendant des
années, il fut impitoyable. Ce qui prouve que le
proverbe : « rancune de prêtre. », vaut pour
toutes les religions.

Les livres de M. Dide sont de la bonne propa-
gande anticléricales, car ce sont des documents.
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Une journée à la Cour martiale, du Luxem-
bourg, par MaximeVuillaume, dernier « Cahier de
la Quinzaine »,8, rue de la Sorbonne.

M. Vuillaume, qui est un défenseur de l'ordre
bourgeois actuel et abomine les attentats « cri-
minels » des anarchistes, fut un des rédacteurs du
Père Duchesne, et se mêla activement à l'insurrec-
tion de 1871.

Un assagi, dira-t-on? Pourquoi? Beaucoup,
dont lesidées n'allaient pas plus loin que l'éta-
blissement d'une république parlementaire, ne se
mêlèrent à l'insurrection que par réaction contre
les vieux débris royalistes qui nous menaçaient
d'une restauration monarchique. Leur excuse est
qu'ils étaient jeunes et enthousiastes. Il n'y eut
que les routiers de la politique qui surent ne pas
se compromettre ni d'un côté, ni de l'autre, en se
posant en « conciliateurs» et firent, à l'insurrec-
tion, peut-être plus de mal que ceux qui prirent
parti contre elle.

D'autre part, le cas de M. Vuillaume — si on se
rappelle le ton du Père Duchesne — prouve que
la violence de ton et d'expression s'allie fort
bien avec une très grande platitude d'idées.

Quoi qu'il en soit, mêlé à l'insurrection, et ar-
rêté, lors de la rentrée des croupes de l'Ordre
dans Paris, par un bas policier qui, ignorant la
« convention de Genève » et ses insignes, fut jus-
tement amené à l'arrêter, par la vue du brassard
à croix rouge, que Vuillaume, pensant se dégui-
ser, avait cru devoir arborer.

Conduit à la prévôté du Luxembourg, tribunal
composé de trois soudards galonnés, et envoyé
au tas de ceux que l'on fusillait sans relâche, il ne
dut son salut qu'à la bienveillance d'un sergent
qui, étudiant enjnédecine, et croyant avoir affaire
à un collègue, lui facilita la fuite.

Ce pendant, le trio de brutes fonctionnant tou-
jours, continuait sans relâche de remplir les vides
que faisait le peloton d'exécution.

On a un peu trop oublié à Paris ce que vaut
l'armée dans la guerre civile. Il est utile que, de
temps à autre, un peu d'histoire nous rappelle les
exploits de la soldatesque déchaînée par la bour-
geoisie apeurée, contre les travailleurs combattant
pour ce qu'ils croyaient être la défense de leurs
droits.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Manifeste aux Travailleurs des Villes et des

Campagnes. Broch. « Unions ouvrières », Lau-
sanne.

La Connaissanceet l'Erreur, par E. Much, 1 vol.,
3 fr. 5o, chez Flammarion.

Congrès Coopératifde Crémone, par Rocquigny
« Musée Social ».

A lire:
Mariage, Divorce, Union libre, par A. Naquet.

LeJournal, I3 février.
A voir:
Les Mouchards, dessins de Delannoy, Florès,

etc. « Assiette au Beurre », no 359.

—————————————

EN VENTE

Nous avons retrouvé une douzaine d'exemplaires
des deux numéros parus du Glaneur anarchiste,
d'où fut tirée l'idée du surpplément littéraire.

Nous les mettons en vénte au prix de 0 fr. 60
franco les deux numéros.



Correspondances et Communications

L'Union du Bronze ayant l'intention de faire des
causeries éducatives tous les mercredis soirs à son
siège social, voudrait pour attirer l'attention des tra-
vailleurs sans aucune distinction de profession, faire
quelques réunions publiques, et, à cet effet, désirerait
connaître quelques orateurs voulant bien se charger
de développer: l'évolution du syndicalisme révolu-
tionnaire, ses moyens et son but, jusqu'à l'établisse-
ment du communisme libertaire.

Pour tous renseignements, écrire au siège social,
123, rue Vieille-du-Temple.

Groupe de propagande par l'écrit. -Reçu d'un jeune
anarchiste 2 francs ét des adresses. Merci.

Nous utiliserons argent et adresses au mieux de la
propagande.

Pour le groupe,
R. Froment, 129, route d'Orléans, Arcueil.

Aux camarades de la Provence. — Il «Comitato di
propaganda revoluzionaria » con la forma intenzione
di risvegliare le morte gore dell' elemento revolu-
zionario della Provenza, e di fare un' opera saggia e
attiva di propaganda, havato incarico al compagno
Biarraco Guido di fare una tournée di conferenze nei
dipartimenti delle Bocche del Rodano, del Var, Alpi
Marittime e paesillimitrofi.

Il tema, unico, sara: « La Rivoluzione Sociale ».
1 compagni che anessero bisogno del biarrocca,

privano al segretario del Comitato: Ester, Rue
d'Aubagne, 11, Bar Frédéric, Marseille.

Alla fine della tournée Ciarrocca, la compagna
tondio.

Francesca fara un giro di propaganda femminile.

CONVOCATIONS

9 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 21 fé-
vrier: Vigier: L'Angleterre. sa vie politique et so-
ciale.

Mardi 25 février: Bon: Taine historien. IV. Le
gouvernement révolutionnaire.

* Art et Science. — Dimanche 23 février, visite au
Musée de prévention des accidents du travail. Con-
férence de M. H. Damy: Rendez-vous à 9 h. 45 du
matin, 292, rue Saint-Martin.

0 Groupe d'Éducationrévolutionnaire du IVe. arr.- Lundi 24 février, à 8 h. 1/2, 20, rue Charlemagne,
grande conférence publique et contradictoire, par
Laussinotte. Sujet traité: Socialisme et anarchie.

o Jeunesse révolutionnaire du XVe arr. — Vendredi
21 février, à 8 h. 112, à l'Églantine Parisienne, 61,
rue Blomet, Causerie-discussion: Que ferions-nous
au lendemain d'une Révolution. - Entrée Libre.

0 Groupe espérantiste du XVe. - Tous les lundis, à
8 h. 1/2 du soir, à l'Eglantine parisienne, 61, rue
Blomet, Cours d'espéranto, par Balsamo.

0 Groupe de l'Éducation intégrale. — Samedi 22 fé-
vrier, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Avenir de Plai-
sance, 13, rue Niepce, grand meeting où prendront
la parole différents orateurs.

Sujet traité: Comment transformer la Société? En-
trée o fr. 30.

s Grupo libertaria esperantista. — Tous les jeudis,
à 8 h. 1/2, 2 bis, rue Lasson (12e), cours d'Esperanto.- Pratique de la conversation.

o Les Anarchistes espagnols, résidant à Paris, sont
priés d'assister à la réunion qui aura lieu dimanche
prochain, à 3 heures 112, à la cité d'Angoulême (rue
d'Angoulême).

On causera sur l'Individualisme.
o NANTERRE. — Réunion du Syndicat des Jardi-

niers (section des Champignonnistes),le mercredi 19,
salle Haumont, 3, place du Mautray, à 8 h. 112 du soir.
Causerie, par le camarade Bled, de la Fédération
Horticole.

Syndicat général des Presses Typographique (sec-
tion des Cartes postales). Appel est fait aux camarades
hommes et femmes, pour venir s'inscrire au Syndicat,
le samedi 22 février, salle Dutour, 1, place de la
Boule, à Nanterre. Causerie du camarade Lelong, du
Syndicat général des Presses. Sujet traité: UAntimi-
litarisme dans les Syndicats,

Samedi 22. Syndicat des Plombiers, ouvriers et
aides, à 8 h. 1/2, salle Haumont, 3, place du Mar-
tray, à Nanterre. Causerie de Fernbach du Syndicat.

Dimanche 23, à 9 heures. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE L'UNION INTERSYNDICALE, salle Blancheteau,
41, rue de Courbevoie, à Nanterre. Causerie par un
délégué de l'Union des Syndicats.

Nomination du bureau.
0 ASNIÈRES.

— Aube Nouvelle, 128, ruedeChâtaeu-
dun. — Vendredi 21 février, à 8 h. 314, Détermi-
nisme et responsabilité, par Veimann.

0 SAINT-ÉTIENNE,
— Causeries populaires, 42, rue

de la Mulatière. — Mardi 25 février, à 8 h. 112 du
soir, l'Idée de Patrie, par L. Copin.

C TOULON. — Jeunesse Libre. — Samedi 22 cou-
rant, à 8 h. 112 du soir, causerie par le camarade
Wiliam Fortier, sur l'homme ce qu'il était, ce qu'il
est, ce qu'il deviendra, au siège social du groupe,
rue Nicolas-Laugier, au premier.

Tous les soirs, de 5 à 7 heures, et de 8 h. 1/2 à
11 heures, Discussion et lecture entre camarades.

o TOURS. — Les Iconoclastes. — La prochaine
réunion du groupe aura lieu au nouveau local, restau-
taurant Estrade, 76, rue Bernard-Palissy, le vendredi
21 février, à 8 h. 112 du soir, Causerie -par le cama-
rade Solider : Le syndicalisme et la mentalité en gé-
néral des syndiqués; ce qu'il est, ce qu'il devrait
être.

On trouve aux réunions du groupe, les dernières
brochures parues.

* CHALON. — Réunion dimanche 23 courant, à
2 heures, chez Billard, 3, rue du Nord.

Sujet: Le journal. Que les camarades détenteurs
de listes les retournent avec le montant au plutôt.

* LYON. — Théâtre social, Salle de la Raison, 3,
rue Barrabant, au fond de la cour. — Samedi"22 fé-
vrier, à 8 heures du soir, il sera créé Mutilé, pièce en
un acte, de Villars, et du Petit Jules, scène vécue de
Biribi.

Conférence par le camarade Pierre Martin.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du
Canal. — Samedi 22 courant, à 9 heures du soir,
Causerie par Nizard sur: « Le Néo-Maltusianisme.

En Vente"Aux Temps Nouveaux

A Emile Zola, Ch. Albert»15
Enseignement bourgeois et Enseignement

libertaire, J. Grave, couverture de Cross.. » 15
Le Machinisme, J. Grave, avec couverture deLuce » 15
Les Temps Nouveaux, Kropotkine, avec

couverture de C. Pissaro»30
Pages d'Histoire Socialiste, W. Tcher-kersoff.»30
La Panacée Révolution, J. Grave, avec cou-

verture de Mabel » 15
L'Ordre par l'Anarchie, D. Saurin1»
Le Syndicat dans l'évolution sociale, par

J. Grave, couv. de Naudin»15
A mon Frère le Paysan, E. Reclus, couver-

ture de L. Chevalier. »10
La Morale anarchiste, Kropotkine, couver-

ture de Rysselberghe»15
Déclarations, Etiévant, couvert, de Jéhannet. »15
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy. »85
La Colonisation, J. Grave, couverture deCouturier. »15
Entre Paysans, E. Malalesta, couverture deWillaume. »15
Le Militarisme, D. Nieuwenhuis, couverture

de Comin'Ache»15
Patrie, Guerre et Caserne, Ch. Albert, cou-

verture d'Agard»15
L'Organisation de la vindicte appelée jus-

tice, Kropotkine, couverture de
J.

Hénault »15

L'Anarchie et l'Eglise, E. Reclus et Guyou,
couverture de Daumont. » 15

La Grève des Electeurs, Mirbeau, couver-
ture de Roubille.

Il 15
Organisation, Initiative, Cohésion, J. Grave,

couverture de Siguac » 15
Le Tréteau électoral, piécette en vers,Léonard, couverture de Heidbrinck» 15
L'Election du Maire, piécette en vers,Léonard, couverture de Valloton. » 15
La Mano Negra, couverture de Luce » 15
La Responsabilité et la Solidarité dans la

lutte ouvrière, Nettlau, couverture de De-
lannoy » 15

Anarchie-Communisme,Kropotkine, couver-
ture de Lochard. » 15

Si j'avais à parler aux électeurs, J. Grave,
couverture de Heidbrinck. » 15

La Mano Negra et l'Opinion française,
couverture de Hénault. » 10

La Mano Negra, dessins de Hermann-Paul. » 40
Documents Socialistes,Dal. » 40
Au Café, Malatesta. » 30
Entretien d'un Philosophe avec la Maré-

chale, Diderot, couverture de Grandjouan.. » 15
L'Etat, son rôle historique, Kropotkine, cou-

verture de Steinlen » 25
Aux Femmes, Gohier, couverture de Agard. » 15
La Femme esclave, Changhi, couverture deHermann-Paul.

» 15
Le Prêtre dans l'Histoire, Roméo Manzoni,franco.

» 35
Le Patriotisme par un bourgeois suivi des

déclarations d'EmileHenri»20
La Grève générale, Briand. » 10
L'Antipatriotisme, Hervé.

» 15
Le Procès des quatre, Almereyda » 20
Le Rôle de la Femme, Fischer » 25
Militarisme, Fischer. » 25
La Guerre, Mirbeau » 35
Lettre à un Paysan, Loquier » 10
Travail et Surmenage, Pierrot

» 20
Précurseurs de l'Internationale, W. Tcher-kesorr. 1 20
Justice, Henri Fischer » 25

Petite Correspondance

Jeunesse Libertaire du XVIIIe, les Précurseurs
MARSEILLE. —

Convocations arrivées trop tard, la
semaine dernière.

Ch. Mich. — Insuffisant votre réponse à Brenn.
Affirmer n'est pas démontrer.

A. A., à BRUXELLES. — Ceux qui n'ont acheté que
par billets pourraient reclamer.

S. de C., LISBONNE. — En effet, il y a eu erreur.
Voyez notre note du dernier numéro.

A. J., LE HAVRE. — Adressez-vous à Ferrer, 58,
boulevard d'Anderlecht, Bruxelles.

P. R., à VIENNE. — Les numéros ont été envoyés
chaque semaine. Réclamez à la poste.

Reçu pour le journal: J. L. C., excédent d'abon-
nement, o fr. 50. — S. B., à Rome, excédent d'abon-
nement, 2 fr. — P., à Arcueil, excédent d'abonne-
ment, 1 fr. — E. S., 5 fr. — D. R., à Saint-Brisson,
1 fr. — B. L., à Lyon, excédent d'abonnement,
ofr. 50.

Merci à tous.
L. M., à Castres. — N. M., à St-Etienne. — M. C.,

à St-Chamond. — C., à Aubignan.
— J. M., à Bourg-

Argental. — L., à Neuilly. - M., à Sfax. — P. L., à
Lexington. — A. T., rue T. - S., à Trenton. — F.T.,
à Gorham. — A., à Bruxelles.

— L. C., à Barcelone.
— B. V., à Alger. — F., à Decize. — R., rue des M.

— V. N., à Jeumont. — C., à Nîmes. — A. M., Chap.
Herl. — D., fg. P. — P., à Villangon. — D., à Her-
mes. — C. R., à Romorantin. — R. A., à Bonnieux.

— C., à Courtenay. — P., à Chabanais. — C. H., à
Marseille. — L. A., aux Maisons-Neuves. - J., à
Limoges. — J. S., à Berlin. — B., à Chinon.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER.




