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CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

ux Camarades

OAplusieursreprises, les détenus politiques
nous ont manifesté le désir de recevoir de la
lecture un peu plus substantielle que celle de la
prison. éffalheuretisement l'état de la caisse
dujournal ne nous permet pas de répondre aux
demandes, le défenseur de la liberté indivi-
duelle ayant peuplé, de ceux qui la réclament,
à peuprès toutes lesprisons de France.

S'il se trouve des camarades qui peuvent
disposer de livres, revues, ils peuvent nous les
expédier, nous nous arrangerons avec le groupe
de la Liberté d'opinion pour en faire la répar-
tition et l'envoi.

LES TEMPS NOUVEAUX.

A l'Opinion publique

« La France a toujours défendu les nobles
causes! La France s'est toujours battue pour
les opprimés! La France, avant-garde de
l'humanité!» Ce sont des clichés qui re-
viennent à chaque phrase des discours des
politiciens, du centre-gauche le plus pâle, au
radical le plus cramoisi.

Et il y eut un temps, où cela était vrai,
où, lorsque les gouvernants se faisaient les
complices des oppresseurs des peuples voi-
sins, l'opinion publique intervenait pour dé-
fendre lacause des opprimés.

Il a suffi, pour changer tout cela, que les
persécutés de la veille prennent le pouvoir à
leur tour. Il a suffi que ceux qui avaient le
plus la gueule pleine des mots: « Justice!
Liberté! Union des peuples! » deviennent
les maîtres, pour descendre la France au-
dessous de la Suisse et de la Belgique, où
existe la police la mieux organisée contre
les réfugiés politiques,où aucun étranger ne
peut s'établir, sans être mis sous la surveil-
lance de cette ignoble institution.

C'est depuis que les républicains règnent
sans conteste, que les étrangers sont, en
France, forcés de se faire immatriculer à la
police, et de payer un impôt. Ils furent,
en cela, il est vrai, excités par les socialistes,
qui intervinrent,par l'intermédiairedeGuesde,
pour demander qu'il fût défendu à tout pa-
tron d'employer des étrangers au-dessus d'un
certain tantième de leur personnel.

Et, aujourd'hui que ce sont les radicaux,
aidés de socialistes, qui gouvernent, on ne
prend plus même la peine de chercher des
prétextes, pour expulser les réfugiés poli-
tiques, des êtres coupables d'avoir lutté dans
leur pays, pour obtenir les libertés que soi-
disant l'on possède en France; on expulse en
masse des gens qui ne se sont jamais mêlés
aux mouvements d'opposition de l'intérieur,
qui ne savent même pas parler français; on
expulse des jeunes gens, dont le seul crime
est d'avoir, chez eux, combattu un régime de
pourriture et de sang, comme on n'en a même
pas connu ici.

Six réfugiés russes viennent d'être expulsés
sans motif, et, paraît-il, d'autres listes sont
préparées, seulement, on ne veut opérer qu'en
détail, afin de ne pas éveiller l'attention.

Nous traversons, il est vrai, une période
d'avachissement, qui semble avoir gagné un
peu tout le monde. Sera-t-il dit qu'on lais-
sera accomplir tous les dénis de justice, sans
protester?

La Ligue des Droits de l'Homme va en
être saisie.

D'autre part, s'il existe encore quelques
groupements d'hommes ayant à cœur d'em-
pêcher ceux qui nous gouvernent de nous
ramener aux époques d'arbitraire, ils tente-
ront une campagne de protestation contre
les empiétements policiers qui, sous le pro-

consuJat d'un défenseur de la liberté indivi-
duelle, s'aggravent tous les jours. Ou alors,
torsque la trique s'abattra à leur tour, sur leurs
épaules, ils n'auront que ce qu'ils auront
mérité.

J. GRAVE.

Congrès anarchiste d'Amsterdam
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L'ÉDUCATION INTÉGRALE DE L'ENFANT

Proposition:
Création d'une école modèle dans chaque

centre ouvrier, sous le patronage
des syndicats révolutionnaires

On ne peut nier la puissance du syndicalisme
dans les pays d'Europe. Les révolutionnaires
partisans de l'action directe font incontestable-

•ment converger leurs efforts vers le syndicat. Le
principe de la lutte de classe a son application
immédiate et réellement pratique dans cet
organisme ouvrier. Il est intéressant de cons-tater que plus nous approchons de la réalisa-
tion d une révolution violente, plus, les liber-
taires recherchent les modes d'action métho-
dique, qui, tout en laissant à l'individu la
plus large part à son initiative, son énergie,
exige de tous les révoltés un effort coordonné,
étudié, sérieux. La forme purement littéraire
et idéaliste disparaît quelque peu, les poètes
créateurs d'enthousiasme nécessaire font place
aux organisateurs, l'idée se concrétise et notre
esprit se livre à la recherche des moyenseffi-
caces qui en intensifiant l'action, nous prépa-
rent à une vie de réelle liberté. On étudie d'une
façon plus profonde les problèmes écono-
miques et l'individu le moins instruit qui a
cependant le souci d'agir, prend de plus enplus conscience que son émancipation estsubordonnée à son développement moral etintellectuel. Ecœuré de la politique des man-dataires de toutes sortes, il sait qu'il a uneresponsabilité et c'est ce sentiment de respon-sabilité qui le conduit fatalement à rechercher,
à étudier les moyens les meilleurs, ceux qui necréent point de nouvelles désillusions. Le syn-dicat devient un de ces moyens, parce qu'il est
en quelque sorte, une

école
d'organisation etd'action directe.



Le syndicat tend à devenir, de par son caraco
tère absolument ouvrier, la cellule nouvelle de
la vie sociale, il tend à former un tout et, se
perfectionnant, à augmenter nécessairement le
nombre de ses préoccupations. S'il est un élé-
ment puissant de destruction, il doit également
aboutir à la réorganisation sociale et il lui faut
alors compter avec la mentalité des membres
qui le composent. C'est cette nouvelle préoccu-
pation d'ordre moral qui donnera à l'idée syn-
dicale une force d'action incontestable en la
rendant plus profonde.

Et l'on ne peut s'étonner de cette constata-
tion; nous interprétons simplement le carac-
tère de l'évolution syndicaliste; à notre épo-
que, les individus se sont dégagés des vieilles
formuleset des réalités étroites; les aspirations
des révoltés ont un caractère plus large ; elles
ne se limitent plus seulement à la vie stricte-
ment matérielle, mais à toute la vie. Or, le
syndicat doit suivre cette évolution; comme
moyen il doit être en rapport avec les idées
modernes.

Nous nous apercevons, chaque jour, lorsque
surgit un événement social, un conflit aigu qui
incite à l'action décisive, que la victoire ou la
défaite ouvrière est subordonnée en partie à la
mentalité des militants.

Et c'est par l'examen attentif des causes de
cette défaite et de cette victoire que l'on s'aper-
çoit de l'importance de l'intelligence et du ca-
ractère des individualités.

Progressivement nous voulons aboutir à la
disparition de tout pouvoir central, à l'auto-
nomie des groupements, ce programme ne
peut être réalisé que par des individus absolu-
ment conscients, or quel groupement peut
faire cette éducation consistant à développer
chez l'être humain, toute l'intelligence, 1ini-
tiative dont il est capable? L'Etat, même
laïque, est intéressé à entraver dans l'esprit de
l'individu ce que nous voudrions y voir se
développer, il inculque des dogmes nouveaux,
il catéchise laïquement les élèves de ses écoles,
illimite la Curiosité intelligente, l'esprit cri-
tique, il le limite à ses morales abstraites, à

ses principes absolus, il impose arbitrairement
ses préceptes, ses systèmes, ses méthodes et
l'élève d'intelligence moyenne se débarrasse
difficilement plus tard de cette influence dog-
matique. L'Etat peut-il permettre qu'on le
critique dans son principe, ses institutions!
Non, car il éduque, comme l'église, en vue de
sa conservation, de sa justificationet il est
obligé de limiter ce développement de l'esprit
de recherche, d'examen, essentiellement scien-
tifique; comme l'église, il donne à ses idées
un caractère de chose sainte: patrie, propriété,
loi, armée, etc., qu'on ne peut apprécier sans
commettre le crime punissable de sacrilège.
Par conséquent nous sommes amenés à re-
chercher dans nos groupements les moyens
pratiques de réalisation de cette éducation: il
nous faut des garanties sérieuses: respect de
l'individualité humaine, développement moral
et intellectuel qui ne peut avoir pour limite
que l'intelligence même de l'individu, notre
intérêt collectif étant contraire à celui de
l'Etat: puisqu'il consiste en effet à demander à
chaque individu son maximum de savoir,
d'initiative et d'activité.

Par éducation qu'entendons-nous? Il y a
l'éducation des adultes: personnellement, je
ne la crois pas possible, ou plutôt je ne crois
pas qu'elle puisse se faire d'une façon com-
plète, sérieuse et efficace. Les efforts faits en
ce sens n'ont pas donné des résultats appré-
ciables, en raison de la situation économique
de la société; l'individu, harassé par une jour-
née de travail abrutissant, ne peut consacrer
le temps matériel suffisant, ni faire cérébrale-
ment 1 effort nécessairepouracquérir une com-
préhension plus vaste des choses de la vie.
Cette éducation n'est possible ecceptionnelle-
ment que pour le camarade encore jeune et

à même, s'il exerce une profession assez
lucrative, de s'élever au-dessus du niveau
moral et intellectuel de la collectivité; il est
évident que cette tentative faite, dans cet
esprit et en tenant compte de ces résultats pra-
tiques, est malgré tout intéressante.

Mais où elle peut acquérir une réelle impor-
tance, c'est en ce qui concerne l'enfant. Il y a
longtemps déjà que les antiétatistes se sont
théoriquement préoccupés de l'éducation de
l'enfant. Les libertaires n'ont pu laisser de
côté l'étude des méthodes d'enseignement et
tous ont reconnu l'importance considérable
de cette question, mais jusqu'à ce jour nous
n'avons jamais eu l'occasion de livrer le com-
bat sur ce terrain, de faire largement une dé-
monstration en même temps qu'une expérience
approfondie de cette question; les moyens
d'action nous ayant fait défaut. Il y a quelque
dix ans, il ne serait venu à l'idée d'aucun ca-
marade de proposer aux syndicats réformistes
de cette époque une tentative de ce genre.
Mais actuellement je crois assez proche la
réalisation de cette idée: l'éducation intégrale
de l'enfant par les syndicats. Et qui osera
contester l'urgence de cette action en faveur
des enfants? Ne devient-il pas nécessaire de
soustraire, dans la plus large mesure possible,
le cerveau de ce petit être à l'influence mau-
vaise de ceux qui ont tout intérêt à maintenir
l'état social actuel. Je le ripète, la base théo-
rique de l'éducation a été affirmée, discutée;
et le but de ce rapport consistant plus parti-
culièrement à provoquer une discussion sur le
principe même de la création d'écoles dans le
sens indiqué plus haut, je n'ai pas à développer
les différents systèmes d'enseignement les plus
rationnels et

les
meilleurs. Il me suffira de

dire que la base même de cette éducation de-
vra être absolument scientifique, expérimen-
tale, concrète. Il ne s'agit aucunement d'incul-
quer des préceptes sociaux à des enfants et en
général aucune notion abstraite, incompré-
hensible pour lui. Ce ne serait pas contribuer
à son perfectionnement que de lui ressasser
des affirmations philosophiques ou sociolo-
giques: ce qu'il faut, c'est éveiller à tel point
son intelligence que rien ne lui paraisse obs-
cur, c'est obtenir de lui le maximum de fran-
chise et de compréhension afin qu'il soit, plus
tard, inquiet de la réalisation de toutes les
idées généreuses. Je m'élève dès maintenant
contre la prétention des sympathiques à nos
idées qui se donnent l'illusion de faire naître
une conscience révolutionnaire chez des bam-
bins en leur faisant réciter des phrases qu'ils
ne comprennent pas; rien ne vibre en leur petit
cœur, ils'répètent des mots avec emphase, ils
copient des gestes, ils prennent des attitudes
prescrites et tout cela a pour résultat de déter-
miner en leur esprit l'habitude de l'hypocrisie
et l'amour du cabotinage.

Les méthodes d'éducation actuellement en
usage sont surannées, elles fatiguent inutile-
ment l'enfant. Avec l'aide de la science mo-
derne, il faut utiliser autant que possible tout
ce qui peut solliciter leur attention, et je pose
comme principe que ce sont les méthodes qui
doivent être subordonnées à la compréhension
de l'élève, et non le cerveau de l'élève disci-
pliné pour subir l'application rigoureuse d'une
méthode.

Tout libertaire sincère acceptant labelle mis-
sion d'éducateur,doit se rapprocher le plus pos-
sible dela neutralité scientifiquesans que pour
cela, il yait aridité, sécheresse, il faut savoir
donner de la vie à tout ce que l'on fait surgir
de nouveau aux yeux étonnés de l'enfant. Mais,
malgré tout, avouons-le, la neutralité absolue,
n'est pas. Le fait de réunir éducateur et élève
constitue pour ce dernier une influence réelle
dans un sens déterminé par la façon même
d'expliquer, de commenter, de présenter
l'expérience la plus concrète, il existe fatale-
ment une tendance conduisant un peu à une

conclusion désirée par le professeur. Mais
empressons nous de déclarer qu'il ya loin des
conséquences de cette influence à l'influence
voulue, systématique, autoritaire du maître
d'école obéissant aveuglement à un pro-
gramme d'Etat. Eduquer, c'est faire acte de
haute probité, l'éducateur doit être scrupuleux
à l'excès, en raison même de la responsabilité
morale qu'il accepte d'assumer; le but ne con-
siste pas à conquérir un cerveau à une idée
philosophique quelconque, mais à le déve-
lopper de façon telle qu'il soit à même d'ac-
quérir lui-même, plus tard, dans toute la force
de son originalité, l'idée lui paraissant la meil-
leure.

Je n'ai pas à insister sur l'utilité, en créant
une école dans le milieu syndical, de lutter
hardiment afin que cette école soit mixte.

Qui ne voit là dans cette préoccupation de
l'éducation de l'enfant par le monde ouvrier,
au milieu de cet organisme ouvrier: le syndi-
cat, une transformation considérable dans les
faits sociaux, un état d'esprit nouveau, unprogrès véritable dans la mentalité ouvrière le
jour où les militants syndicalistes accepteront
la création d'écoles par leurs soins et sous leur
patronage.

Nous avons à tenir compte très sérieuse-
ment que cette action sera accomplie en vue
d'une transformation sociale, et non au milieu
d'une société transformée. Il faut donc éviter
d'isoler l'enfant de la vie sociale, j'entends par
là qu'il ne faut pas le

«
cloîtrer» en l'éloignant

d'une façon absolue du milieu où il seraappelé à vivre, malgré tout recevant une édu-
cation faite de sincérité, de raison, de bonté
et de simplicité, il faut envisager qu'il aura à
prendre part, lui aussi, à la lutte sociale sous
toutes ses formes. Nous voulons qu'il soit fort,
généreux, mais nous ne voulons pas qu'il soit
la victime des hypocrites, des hommes d'af-
faires, des politiciens, etc., qui tous ont l'appa-
rence dangereuse, fausse, de braves gens. A
l'âge où il quittera l'école, il faudra lui révéler
par des faits la société tout entière.

Ce n'est pas là lui inculquer une idée socio-
logique que de l'avertir de son contact pro-
bable avec les fourbes, les méchants, les exploi-
teurs. Mais, si nous ne faisions pas cette édu-
cation, complément de celle qu'il a déjà reçue,
voyez-vous cet être bon, franc, au milieu de la
mêlée sociale, concevez-vous ces cruelles
désillusions des premières heures, les plus ter-
ribles, les plus désespérantes:celles qui brisent
les résistances les plus fortes. Nous ne pou-
vons, éducateurs, assumer ce rôle de créateurs
de la souffrance. L faut révéler la vérité: c'est
là notre but. Quel groupement mieux
que le syndicat peut aider à cette besogne,
groupement de luttes, d'activité incessante? Et
comme il lui faut à cet adolescent achever son
éducation morale et intellectuelle par une édu-
cation technique, le groupement ouvrier,parla
diversité même des professions qu'il renferme,
est à même de diriger cette éducation dans les
meilleures conditions possibles. — On le voit,
cet élève ne sera pas un vague bohème, para-
doxal par amusement d'esprit, mais un être
harmonique, être de pensée et d'action; il a
le désir, de par son éducation, de continuer à
élever sa pensée et son cœur, mais il a égale-
ment celui de produire, il sera ouvrier, dans
les conditions les meilleures, les plus intelli-
gentes, et c'est après l'étude de son tempéra-
ment, par les formes qu'il aura données a son
activité, que nous aurons pu constater quelle
profession il exercera.

Les tentatives faites dans certains pays, en
vue d'éduquer l'enfant d'une façon rationnelle,
en dehors de la gestion d'Etat, sont des plus
intéressantes. Maii, hélas! elles constituent
des faits isolés, elles sont sujettes à subir un
échec; les écoles de jour créées par des cama-
rades dépensant pour les développer, un effort
considérable, ont le risque, je le repète, de ne



pouvoir se maintenir, parce que, subvention-
nées par des sympathiquesqui ne peuvent pas
d'une façon continue, consacrer des sommes
importantes à leur entretien.

Je crois à la possibilité, au contraire, de
fonder des écoles au milieu de syndicats; car,
il y a là un groupement constitué qui ne peut
pas disparaître, étant devenu une nécessité
sociale, il ne peut au contraire que se déve-
lopper en importance et en qualité. Ce grou-
pement s'intéressera pécuniairement et mora-
lement à une tentative de ce genre, pécuniai-
rement, parce que la somme qui lui est de-
mandée est relativement minime et n'entrave
pas sa lutte, et moralement parce que je le crois
a même de comprendre de mieux en mieux la
nécessité de l'éducation.

Ces écoles, au début, peuvent être créées
dans les grands centres ouvriers et servir ainsi
d'écoles modèles. En France, par exemple, à
Paris, la première école pourrait être subven-
tionnée par les syndicats adhérents à l'Union
des Syndicats de la Seine, cette école éduque-
rait pendant la première année une trentaine
d'élèves et la seconde le double; d'autres se-
raient créées en province, à raison de une par
grand centre ouvrier, les ressources sont là
moins considérables mais les frais sont égale-
ment moins élevés.

Aux camarades des autres nations d'étudier,
suivant la force et l'esprit de leurs organi-
sations, dans quelles conditions des écoles
peuvent être organisées, mais que pas un par-
tisan de rénovation sociale ne reste indifférent
en présence de ce grand problème. Il faut le
résoudre, si nous voulons faire une action
d'ensemble; et cene serait pas être libertaire
que se contenter de le résoudre théoriquement,
il faut encore en réaliser l'idée dans le plus
bref délai possible. Ce sera je crois une des
meilleures actions à entreprendre contre les
puissances sociales actuelles.

LÉON CLÉMENT.

AUX AMIS DES TEMPS NOUVEAUX

Nous rappelons que le meilleur moyen d'as-
surer l'existence du journal, c'est de nous trouver
des abonnés nouveaux, ou bien que chaque lec-
teur veuille bien se charger de la vente d'un
petit nombre d'exemplaires qu'il ferait venir, ne
serait-ce que un, deux ou trois, et qu'il placerait
à ceux qu'il est à même de voir journellement.

Il nous faut trouver 2.000 lecteurs nouveaux.
5.000 exemplaires en moyenne sont vendus.
Cela fait un acheteur nouveau à trouver pour
deux lecteurs anciens.

Si chacun voulait s'en occuper, il pourrait
bien, dans son entourage, placer un numéro
chaque semaine.

L'Ouvrierdescampagnes

(ge ARTICLE)

Si j'ai réussi à donner une idée exacte des
conditions spéciales de la Bretagne, on doit se
rendre compte que, dans ce pays, tout le
monde vit, plus ou moins directement, de la
culture du sol et, pour une moindre part, de
la pêche.

En ne considérant pas comme breton le dé-
partement de la Loire-Inférieure, où l'on ne
retrouve en fait aucun des caractères de la ré-
gion, il n'existe dans les quatre départements
composant la Bretagne que deux villes relati-
vement importantes (Rennes et Brest) et cette
importance est due, en grande partie, aux ser-
vices administratifs.

Dans tout le reste du pays les aggloméra-
tions méritent à peine le nom de villes; les
bourgs les plus importants ne manifestent
quelque activité que les jours de marché; et
les bourgades ne sont que des hameaux.

Toute la population vit disséminée dans les
campagnes, chaque maison au milieu des
terres qui en dépendent, ou éparse le long des
côtes, chaque anse abritant un petit groupe de
foyers.

Il n'y a pas plus de commerce d'exportation
que d'industrie. L'Angleterre est tout près, et
les communications avec ce pays sont moins
longues et moins coûteuses qu'avec Paris. Ce-
pendant un seul service régulier et sérieux de
vapeurs existe, entre Saint-Malo et Southamp-
ton; alors que, logiquement, un mouvement
incessant de caboteurs à voiles et à vapeur de-
vrait avoir lieu entre les deux contrées voi-
sines.

Les facilités en sont démontrées, avec la plus
nette évidence, par ce fait que toute une flot-
tille de bateaux va régulièrement faire la pêche
sur les côtes d'Angleterre à la limite des eaux
territoriales.

Les avantages qui résulteraient de rapports
plus étendus sont aussi évidents, la Bretagne
produisant ce que l'Angleterre consomme sans
le produire et réciproquement, et les prix des
denrées qu'erporte la Bretagne étant plus élevés
en Angleterre qu'en France, droits de douane
compris.

Mais le Breton est habitué à suivre une
direction imposée d'en haut. Livré à lui-même,
il cultive son champ de la façon qu'il a toujours
fait et vu faire, et ne peut même pas bénéfi-
cier de l'outillage agricole mécanique, par le
fait du morcellement des terres en de minimes
parcelles séparées entre elles par des talus cou-
verts de broussailles et d'arbres.

Sur les côtes, il cherche à tirer, avec les
moyens les plus rudimentaires, tout ce qu'il
peut de la mer, sans s'inquiéter aucunement de
détruire les alevins, et, par ces moyens, il rend
d'année en année le poisson plus rare et par
conséquent, se prive lui-même de ses princi-
pales ressources.

Il profite de l'aubaine des étrangers aisés qui
viennent villégiaturer dans le pays, mais ne
fait rien pour les attirer ou les retenir en amé-
liorant les conditions matérielles d'existence,
qui lui permettraient cependant d'en tirer
meilleur parti.

Seuls, des spéculateurs venus d'ailleurs ont
construit des hôtels confortables, des villas
agréables, et s'inquiètentde faciliter les moyens
de communications, et de faire quelque publi-
cité.

Le naturel du pays trouve très profitable de
sous-louer son habitation pour deux mois le
prix qu'il paie lui-même pour toute l'année,
et ne voit pas l'utilité de l'aménager plus pro-
prement, et d'en augmenter légèrement le
prix. d., , fEn revanche il est tout disposé à se faire le
domestique de l'étranger et prend l'habitude
de vivre tout l'hiver sans rien faire, avec les
quelques sous qu'il a gagnés ainsi l'été.

Il cherche aussi à profiter de l'influence
dont peut disposer le parisien qui vient chez
lui, pour obtenir des faveurs du gouvernement,
soit comme avancement pour le fils qui est au
service, soit comme dispense ou réforme pour
celui qui doit y rentrer, enfin comme secours
ou admission de ses parents malades dans les
hôpitaux de Paris.

En sorte que ce contact des bourgeois fran-
çais avec les paysans bretons est un nouvel
élément de depression morale pour ces der-
niers; il développe chez eux l'esprit de servi-
lité avec toutes les conséquences que cet es-
prit comporte: obséquiosité devant le maître
et vilenies commises en cachette contre lui;
rivalités violentes entre voisins et même pa-
rents, pour se disputer les faveurs duriche;

abandon de tout travailrégulier et de la re-
cherche d'une amélioration constante des con-
ditions d'existence; enfin, par-dessus tout,
augmentation du penchant à l'ivrognerie.

Telle est la situation, à laquelle participent
plus ou moins tous les habitants du pays,
puisque tous sont à peu près dans les mêmes
conditions.

Ainsi que le l'ai indiqué, dans cette contrée,
les différences entre les classes sociales sont
peu marquées: la noblesse n'existe plus, rui-
née, elle a quitté le pays et vit péniblement à
Paris de quelque petit métier et du loyer des
terres qui lui restent en Bretagne; les commer-
çants qui ont fait leur pelote quittent à leur
tour le pays et n'y reviennent plus que comme
des étrangers en villégiature.

La masse de la population se compose de
gens ne vivant absolument que de la culture,
de ceux qui, tout en cultivant quelques terres,
exercent plus ou moins régulièrementun autre
métier, des petits fonctionnaires, fils, frères de
cultivateurs et continuant aussi à cultiver un
peu par eux- mêmes, des nombreux retraités
de la marine de l'Etat qui ont des pensions
leur permettant de vivre dans l'aisance, sans
cependant en faire une classe de riches, enfin
des commerçants en train de s'enrichir, entre-
preneurs, épiciers, notaires, marchands de
bois, médecins, pharmaciens et surtout auber-
gistes. Ceux-là sont généralement les mieux
partagés mais ne peuvent encore, sauf dans
quelques centres, former une caste à part.

En tous les cas, l'antagonisme entre les in-
térêts opposés de deux classes de la population
n'apparaît pas nettement comme il se mani-
feste entre la tendance constante à l'accapare-
ment de la part d'un chef d'industrie ou d'ex-
ploitation humaine quelconque et les tenta-
tives de salariés pour conserver leurs droits au
produit de leur travail.

La guerre sociale y existe, mais sous une
autre forme plus dissimulée. Elle s'exerce
entre individus de chaque commune, quelques-
uns cherchant à s'enrichir aux dépens des
autres, grâce à l'appui des lois etdes autorités,
conformément à la règle d'exploitation de
l'homme par l'homme qui préside à notre
organisation sociale actuelle.

En observant d'un peu plus près la vie so-
ciale d'une petite commune, on voit apparaî-
tre, aussi clairement que possible, l'applica-
tion de cette méthode.

Le maire, autocrate absolu, gouverne et par
conséquent s'enrichit à sa guise, à la seule con-
dition de ménager les intérêts particuliers
d'un petit groupe d'habitantsqui pourraient le
supplanter.

Ce petit groupe de privilégiés peuvent, dès
lors, chasser,pêcher en temps ou avec des en-
gins prohibés, sont exonérés de droits d'oc-
troi et de prestations, ne sont pas imposés en
rapport avec la valeur de leurs habitations, ne
risquent jamais d'être poursuivis pour quel-
que infraction aux lois ou règlements et, par
ces différents moyens, ont des facilités pour
gagner leur vie, d'autant plus appréciables
qu'en revanche leurs voisins sont obligés d'ac-
quitter tous les droits et d'obéir à tous les rè-
glements que la loi met entre les mains des
autorités.

Il serait fastidieux d'entrer dans le détail des
mille obstacles que peut mettre l'administra-
tion à l'exercice d'un métier quelconque;
mais tous ceux de nos lecteurs qui ont quelque
peu vécu à la campagne, savent qu'on peut
mettre en fait un charretier dans l'impossibi-
lité de parcourir les routes. un cultivateur
dans l'impossibilité d'élever du bétail et de
vendre du lait, un batelier dans l'impossibilité
de naviguer, en leur appliquant strictement les
lois, règlements, décrets et ordonnances en
vigueur.

Tout ce fatras de textes a pour unique but
de faire sentir à tout citoyen qu'il est, pieds et



poings liés, entre les mains de l'autorité. Cette
autorité débonnaire consent à fermer les yeux
sur les incartades des « bons citoyens », mais
tient à l'œil les « mauvais» et par ce simple
jeu de bascule crée deux catégories dans les
milieux même où l'absence d'industries ne
développe pas la lutte sociale.

Les questions de religion, d'opinions poli-
tiques n'interviennent que pour servir de pré-
textes à la faveur ou à la disgrâce de telle ou
telle personne, non plus que la bonne conduite
ou l'immoralité avérée.

Celui-là seul qui, par sa situation de fortune,
son emploi et surtout par son caractère, a
su se faire craindre de l'autorité, peut être as-
suré de sa bienveillance, à la condition de ne
pas l'attaquer, du moins dans la personne de
son représentant.

Le malheureux qui, ayant de la peine à ga-
gner sa vie, ose se plaindre tout haut des diffi-
cultés que lui crée l'administration, comme à
plaisir, celui-là n'a qu'à déguerpir ou à faire
humblement sa soumission, s'il ne veut pas
mourir de faim, avec sa famille.

Cette situation qui met constamment aux
prises les habitants d'un même village, qui
crée entre eux des inimitiés inoubliables, qui
suscite parfois des vengeances terribles, va
sans cesse en s'aggravant, exploitée avec soin
par les députés et leurs divers agents électo-
raux, préfets, maires, aubergistes, qui conser-
vent, grâce à elle, la tutelle absolue sur tous
les électeurs.

Elle ne pourrait cesser que par deux
moyens:elle pourrait donner lieu à des révoltes
individuelles fréquentes, les individus lésés
pouvant être amenés à se livrer à des actes de
représailles sur les individus favorisés ou sur
ceux qui les protègent; mais le breton n'arri-
vera pas, en règle générale, à cette fâcheuse
extrémité, sauf dans l'excitation momentanée
de l'ivresse qui enlève à ses actes toute valeur.

Elle pourrait aussi finir par déterminer une
entente entre tous les gens lésés, qui sont le
plus grand nombre, se réunissant, élevant
d'abord la voix, puis agissant en commun
contre les autorités, afin de faire cesser le
régime du favoritisme.Ceci

est le meilleur moyen, le seul définiti-
vement efficace, car il n'a pas seulement une
action utile immédiate, mais il fait, par les
faits, l'éducation de la masse, crée la solida-
rité, le mépris des autorités, l'habitude de
faire ses affaires soi-même et par suite peut
rendre le paysan breton apte à comprendre le
sens de la révolution sociale qui se poursuit
dans les autres pays et à y prendre part.

Il est donc du plus haut intérêt de mettre en
œuvre ce moyen; c'est le seul point par lequel
on puisse amorcer le mouvement d'émanci-
pation du paysan.

(A suivre.) MICHEL PETIT.

rnans le prochain numéro nous commen-
cerons en Variété, une étude du camarade
Jacques MESNIL sur Stirner et Niets^che.

ECLAIRONS!

Ce qu'il faut mettre les points sur les i,
si on ne veut pas être compris à rebours!

Continuant son étude sur le syndicalisme,
Bertoni notant ma réponse, m'accuse main-
tenant d'attendre des fonctionnaires l'impul-
sion qui doit donner à leurs groupes l'esprit
de continuité !!!

J'ai dit - ou j'ai voulu dire — que dans
tout groupe il y a une besogne interne de
cuisine à accomplir qui se tient, et que celui

qui, à un moment donné, est appelé à la
continuer, doit être très au courant de ce qui
a été fait avant lui, pour pouvoir la conti-
nuer avantageusement.

Quant à l'esprit de continuité dans la pro-
pagande elle-même, je croyais, dans cet ar-
ticle, et auparavant, avoir assez dit sur
l'esprit d'initiative qui doit animer chaque
individu et le rôle néfaste des meneurs,
pour ne pas être accusé de m'en remettre à
des «élus» de la besogne à accomplir.

Il me semble qu'il s'acclimate parmi nous,
de drôles de façons de discuter.

J. GRAVE.

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.

Civilisation militaire

Les expéditions pour denrées coloniales ne pa-
raissent pas, en ce moment, pleinement couronnées
de succès.

Les Marocains d'une part, les habitants des mon-
tagnes de l'Inde, d'autre part, viennent d'infliger
des échecs sérieux à leurs envahisseurs.

Fait remarquable : dans l'un et l'autre cas, la
proportion des officiers atteints, a dépassé beaucoup
la moyenne habituelle.

Faut-il en conclure que les prétendus sauvages
savent déjà faire la distinction entre ceux de leurs
ennemis qui les combattent par métier, et ceux qui
acceptent, plus ou moins volontairement, la néces-
sité de suivre les chefs; et que ces sauvages cher-
chent à se débarrasser spécialement des meneurs, en
application de la doctrine favorite de tous les gou-
vernants ?

Ou bien faut-il simplement admettre que « l'ad-
mirable élan des troupes » que célèbrent les capita-
listes pour le compte desquels elles se font battre, se
réduit, en réalité, à une forte hésitation des soldats
obligeant leurs chefs à payer de leur personne pour
les entraîner.

Quelle que soit la vérité, qui se saura un jour, les
faits qu'on connaît dès maintenant, devraient éclai-
rer la conscience de toute la population européenne,
et l'amener à mettre fin à des entreprises dange-
reuses pour elle et honteuses pour la civilisation dont
elle se réclame.

MICHEL PETIT.

————— —————

Mouvement social

La réaction radicale. — Bizarre incohé-
rence de l'esprit de vindicte. A quarante-huit heures
de distance, devant un même jury, dans un même
prétoire, deux arrêts contradictoires*pour un délit
identique viennent d'être rendus.

Le premier, d'une clémence inattendue, a clos les
poursuites contre les douze camarades de la Confé-
dération, le second, impitoyable, a condamné à deux
ans de prison et 500 francs d'amende les camarades
Merle et Almeyreda, de la Guene Sociale.

C'est le petit jeu cynique de la bascule. Le pre-
mier arrêt avait dû consterner le ministère, son es-
poir d'entraver la marche de la C. G. T., se trouvait
déçu, une compensation s'imposait. Les jugeurs
n'ont pas manqué de la lui donner et ce sont ces
camarades qui en paient les frais.

La presse quotidienne a donné le détail de ces
deux procès, nous n'en donnerons donc pas un
compte rendu détaillé.

Avant que s'ouvre le procès des douze chacun
croyait à une condamnation. Les dispositions prises
par le gouvernement pour l'obtenir semblaient bien
prises et la seule chose que nous pensions devoir in-
fluencer le jury était la mise en relief du tri arbi-
traire qu'avait opéré le parquet parmi les signataires
du manifeste Gouvernement d'assassins ».

On ne pouvait s'attendre et* espérer
-
qu'à cette

mince chance d'acquittement viendrait s'ajouter l'in-
compréhensible maladresse d'un procureur général
accumulant comme à plaisir les gaffes grossières et
requérant avec une faiblesse d'expressions et d'argu-
ments incompréhensible.

Aussi dès la fin de la première audience, le résul-
tat du procès paraissait évident.

Fidèles à une tactique convenue entre eux, les
accusés se turent tout le long du procès. Seul, à la
première audience, Griffuelhe précisa en quelques
phrases la constitution, le but, de la C. G. T., et dé-
clara qu'il entendait que les débats ne s'écartassent
pas de l'affiche qui en faisait la raison d'être.

Le procureur tint certainement à ne pas mécon-
naître cette intention et son faible réquisitoire mon-
tra son impuissance à extraire de l'affiche confédé-
rale les preuves des deux délits que le gouvernement
et le parquet avaient prétendu y découvrir.

Le mot « assassins» appliqué aux gouvernants et
aux fusilleurs de Narbonne, c'était l'injure, l'outrage
à l'armée.

Les douze jurés n'ont pu s'empêcher de convenir
que le fait de tuer à coups de fusils des enfants de
huit ans, des jeunes filles, des hommes sans défense,
était un véritable et très caractérisé asssassinat, l'as-
sassin aurait-il une culotte rouge et une capote bleue
au lieu d'un pantalon ordinaire, une veste et un
chapeau. Les fils du peuple, habillés en soldats, se
rappelleront cette appréciation des douze bourgeois
du jury de la Seine.

Ce n'est pas nous cette fois qui leur diront que
c'est un crime misérable et lâche de tirer sur le
peuple, ce sont les représentants de cette classe
qu'ils ont mission de défendre contre les entreprises
de tous ceux qui trouvent que tout n'est pas pour le
mieux. -

Et, que ce soit inspiré de l'humanitarisme des
bourgeois que révolte le sang versé ou par la
conscience nette de ses devoirs de classe que le
troupier refuse le rôle de chien de garde, il n'im-
porte momentanément.

Que les fantassins refusent de tirer et que les cava-
liers refusent de charger, c'est là un suffisant résultat
pour les luttes économiques qui précéderont la révo-
lution. La neutralité de l'armée nous suffirait pour
résoudre à notre avantage les conflits économiques
qui précéderont le règlement définitif des comptes.

Les jurés de la Seine ont donc déclaré que le fait
d'obéir aux ordres meurtriers est un assassinat, et
ceux qui le commettent sont de misérables assas-
sins. Quel gouvernement pourra empêcher que nous
montrions et développions aux soldats ce jugement
de douze bourgeois tranquilles qui n'ont peut-être
pas une compréhension très nette de leurs intérêts
de classe, mais dont l'appréciation a une valeur de
propagande importante.

Le délit de provocation à la désobéissance était
constitué, selon le ministère public, par la constata-
tion que l'acte — le sursaut de conscience, — du
17e de ligne était en même temps — qu'un récon-
fort — la justification de notre propagande antimili-
tariste.

En prétendant que l'apologie était une provoca-
tion, une excitation à d'autres troupiers d'imiter les
braves gars du 17e, le procureur trouvait le délit et
en réclamait la condamnation.

Il était difficile au jury qui considérait que
les soldats qui avaient tiré étaient des assassins de
prétendre que les troupiers du 17e avaient mal fait
de refuser d'être des assassins.

La reconnaissance qu'il y avait eu assassinat justi-
fiait l'apologie de ceux qui avaient refusé de coopé-
rer au crime.

Et le jury a acquitté.
Les plaidoiries furent belles, incontestablement.

Mais une observation s'impose. Maître Bonzon fut
d'une éloquence émouvante, mais les arguments qu'il
employa pour capter le jury ne furent pas tous mar-



qués au bon coin des principes ouvriers et syndica-
listes. Alors que l'avocat général, malgré la faiblesse
de son réquisitoire, posait le débat sur son vrai
terrain, proclamant la nécessité pour la classe bour-
geoise de se défendre contre les attaques des syndi-
calistesrévolutionnaires, Bonzon affirmait l'inexistence
de la c barricade», niant ainsi la lutte de classe, et
se proclamant, lui et ses clients, plus patriotes que
les bourgeois, au nom desquels requérait le ministère
public.

Cette plaidoirie, si empoignante parfois,causa néan-
moins, à plusieurs de ses passages, un malaise signi-
ficatif dans la salle.

Lafont et Wilm, avec peut-être moins de talent,
furent mieux dans la note, mais on sentait, très net-
tement, que l'impression la plus forte exercée sur le
jury l'avait été par Bonzon qui gagna l'acquittement,
en diminuant sensiblement le syndicalisme révolu-
tiounaire.

s s
Avec le procès de Merle et d'Ameyreda nous reve-

nons à la tradition du véritable procès de tendance.
La bourgeoisie prend à la gorge deux hommes qui

parlent trop haut et troublent sa quiétude, en un
tour de main elle les étrangle.

Les jurés ne sont plus les humanitaristes de
l'avant-veille que les tirades sur le petit enfant, la
jeune fille, le vieux chemineau tués, ont fait larmoyer,
ce sont les douze bourgeois rigides et fermés qui
écrasent du poids de toute la force sociale qu'ils re-
présentent deux militants qui, très simplement —

sans crâner et sans caner —
déclarent qu'ils ont en

effet excité à la désobéissance et qu'ils recommen-
ceront.

L'article pour lequel Merle était poursuivi a déjà
valu à Collongy, qui l'avait reproduit dans le Cti
Populaiie, deux ans de prison, et à Bourgeois, le
gérant, cinq ans de prison par défaut.

La Cour d'assises de la Seine ne pouvait moins
faire que celle de Nancy. Les jurés parisiens se de-
vaient d'égaler au moins leurs confrères provinciaux.

L'avocat général Frémont détailla complaisam-
ment les condamnations antérieures encourues par
Merle et Almeyreda. :r,,,-

C Acquittez-moi ou condamnez-moi, répondit
Merle, je recommencerai. »

Almeyreda s'éleva contre les rapports de police
qui avaient entraîné ses précédentes condamnations.

c On me traîna devant les tribunaux correction-
nels à dix-sept ans, pour des délits inexistants, des
enfantillages et on me condamna à un an de cellule.
Il m'en est resté un souvenir qui sera éternel. Voilà

- mon passé judiciaire.
« J'arrive à mon procès actuel. Je reconnais comme

un étroit absolu de provoquerle soldat à la désobéissance
dans des conditions données. Nous ne croyons pas
que dès le seuil de la caserne un homme cesse
d'avoir un cœur. Nous disons au soldat: « Quand on
te commande un acte, vois s'il est juste et loyal ». Et
de même que nous approuvons l'officier qui refuse
d'enfoncer la porte d'un tabernacle, nous disons que
le soldat a le droit de refuser de tirer sur ses frères.*

Merle et Almeyreda sont condamnés à deux ans
de prison et 500 francs d'amende. Ils vont aller
grossir la pléiade d'amis qui peuplent la maison cen-
trale de Clairvaux jusqu'au jour où sous la pression
de la campagne d'agitation dont une des plus puis-
santes fédérations ouvrières a décidé de demander
l'organisation à la C. G. T. et qu'il faudra entre-
prendre, les prisons se videront et ceux qu'elles dé-
tiennent viendront reprendre leur place de bons
batailleurs. »

•*£>
Décorés. — Nous extrayons de la Typographie

française, organe de la fédération du Livre:
Parmi les récentes promotions aux palmes aca-

démiques, nous avons relevé avec plaisir les noms
de nos camarades Clavel, de l'imprimerieNatio-
nale, et membre du Comité central, et Fabréga,
metteur en page du Pet;' Marseillais. Nous leur
adressons nos vives félicitations.

Nos camarades Clavel et Fabréga, décorés parlemimegouvernement qui traque, condamne,

emprisonne des travailleurs par charretées, se
passeront de nos félicitations.

Le réformisme syndical est de plus en plus en
odeur de sainteté près des pouvoirs publics, et,
après la décoration du camarade Gaule de la
même Fédération — à titre militaire — c'est une
preuve nouvelle de la sollicitude gouvernementale
pour le modèle des organisations réformistes.

Serait-il indiscret de demander si les titres du
camarade Clavel à la décoration ne se découvri-
raient pas dans la campagne menée par ce syndi-
qué modèle contre sa Fédération, qui, bien inspi-
rée, voulait que les Travailleurs de l'Imprimerie
Nationale généralisent plutôt la forme de travail
qu'est la commandite, que de réclamer le commis-
sionnement les transformant en fonctionnaires?

On ne pouvait au Comité central de la Fédéra-
tion, tenir longtemps rancune à un — camarade —
si bien en cour. Mais pourquoi n'a-t-on pas donné
la légion d'honneur à Clavel comme à Evrard.
Nous aimerions voir tous ceux que la bourgeoisie
attire à elle, porter le petit ruban rouge, c'est bien
le moins qu'elle puisse faire pour de telles recrues.
A ce propos, j'ai souvenance de l'observation
cruelle qu'un camarade fit à un décoré du même
genre, typo aussi et directeur d'une importante
imprimerie ouvrière, à l'assemblée générale de-s
actionnaires de la Verrerie ouvrière.

Essu,yer-vÓus pttoyenMangeot, vous aver une
tache desang au colfet de votre pardessus.

Le citoyen Mangeot manquai d'en avoir une
attaque.

A 19

Le vrdi Féminisme. —Les suffragettes an-
glaises dépensent, pour obtenir le droit de siéger dans
les assemblées délibérantes, des efforts inlassables et
dignes d'un meilleur but. En France, les dames de
grande et moyenne bourgeoisie n'ont pas encore osé
recourir aux énergiques moyens qu'emploient les
apôtres du féminisme en Angleterre. Mais il y a un
mouvement féministe assez actif, mais entièrement
orienté vers des buts politiques. La défense de leurs
intérêts économiques ne paraît pas intéresser les ou-
vrières autant que la conquête du bulletin de voté
préoccnpe les petites bourgeoises.

Le mouvement syndical féminin n'existe pour
ainsi dire pas. La Bourse du travail de Paris contient
quelques maigres syndicats de femmes qui n'ont sur
leurs corporations aucune influence. D'ailleurs, les
syndicats masculins ne s'intéressentpresque pas à l'or-
ganisation économique de la femme. Certaines or-
ganisations et pas des moindres, la Fédération du
Livre notamment, rejettent la femme, la déclarant
non syndicable et l'abandonnant aux exploiteurs qui
ne manquent point de la mettre, autant qu'ils le
peuvent, en concurrence avec l'homme. Certains ou-
vriers ont contre la femme exploitée par l'industrie
le même préjugé qu'autrefois les ouvriers avaient
contre la machine.

Ils ne veulent pas se rendre compte qu'il ne dé-
pend pas de leur pouvoir que la femme soit indus-
trialisée ou non, mais que c'est une conséquence du
régime capitaliste.

Ils pourraient,,ces ouvriers, soustraire la femme
aux -conditions de travail et de salaires avilissants
que l'employeur lui offre parce qu'il la sent sans dé-
fense. Ils pourraient, en aidant à 1''Organisation de la
main-d'œuvre féminine, faire que l'arrivée de la
femme sur le marché du travail ne soit plus une
cause d'amoindrissementdes salaires.

Au lieu de cela, ils refusent la femme dans leur
organisation, «la femme au foyer» disent-ils comme
s'il était en leur pouvoir que la femme reste à son
foyer (lorsqu'elle en a un) ou aille à l'usine.

Et pourtant comme il serait humain et en même
temps de bonne tactique ouvrière de pousser sans
relâche à la création de syndicats d'ouvrières ou
plutôt dans les corporations où cela se peut d'ad-
mettre et d'encourager à venir dans les syndicats ou-
vriers les ouvrières, et constituer ainsi des syndicats
mixtes.

L'exploitation que subissent de nombreuses caté-
gories d'ouvrières est épouvantable. L'Office du Tra-
vail vient de publier les résultats d'une enquête sur

la main-d'œuvreféminine qui a fourni des résultats
navrants. Par exemple 510 ouvrières travaillant chez
elles à confectionner des articles de lingerie ont été
interrogées.

Sur ces 510 ouvrières questionnées, 217 ont fait
connaître leur gain à l'heure, en travail courant, et
voici ce qui résulte de leurs réponses:
Gagnant moins de 5 centimes par heure. 4

— de 5à10 — 51
— de II à 15 — 54
— de16à20 — 45
— de21à25 — 32
— de26à30 — 14
— de 31 à 35 — 7
— de36à40 — 6
— plusde40 — 4

Ainsi, sur ces 217 ouvrières, le tableau qui précède
montre que 109, soit 600/0, gagnent moins de trois
sous par heure, et que 186, soit 83 010, gagnent
moins de cinq sous.

Et encore ce tableau renseigne-t-il mal sur les ou-
vrières irrégulières de la lingerie: femmes âgées,
malades, très chargées de famille, celles qui de-
mandent du travailaux œuvres d'assistance, bref les
plus misérables. Ces malheureuses ouvrières ne
savent pas leur gain annuel, et encore moins leur
gain quotidien. Or, ce sont précisément celles aux-
quelles ue heure de travail rapporte le moins.

De sorte que les chiffres désolants qu'on a lus plus
haut sont encore inférieurs à la réalité, et que la
proportion des infortunées qui gagnent moins de
deux sous par heure est supérieure à celle résultant
du tableau.

Voici maintenant, pour 366 ouvrières, une autre
statistique indiquant le gain annuel net de l'ouvrière
faisant exclusivement de la lingerie à domicile. Ce
gain net est obtenu en défalquant du gain brut les
charges, et notamment le prix du fil et les frais de
transport pour la livraison de l'ouvrage:

GAIN ANNUEL NET
Inférieure à 15°fr. 35 ouvrières
De 151 à 200 fr. 17 -
De 201 à 250fr. 41 -De251 à 300fr. 47 -
De 301 à 350 fr 47 -
De 351 à 400 fr. 34 -
De 401 à 450 fr. 32 -
De451 à 500fr. 13 -
De 501 à 600 fr. 45 -
De601à 700fr. 29 -
De 701 à 800 fr. 12 -
De801 à ooofr. 12 -
De 901 à 1,000 fr 4 -
Supérieur à 1,000 fr. 10 -

Il résulte de là que 60 0/0 de ces ouvrières gagnent
moins de 400 francs par an, à peu près 1 franc par
jour. Les ouvrières qui font du linge de ménage sont
parmi celles qui gagnent le moins; les lingères pour
femmes et enfants figurent dans les catégories où les
salaires sont moins misérables.

Le désintéressement que les Syndicats ouvriers
manifestent à l'égard du groupement syndical des
femmes, fait que de grandes quantités de celles-ci
sont la proie d'associations patronales ou confession-
nelles. Certes, c'est une importante et ingrate besogne
que d'accomplir la propagande nécessaire au grou-
pement des femmes, mais cette besogne n'a rien
d'impossible. L'ouvrière comprend vite, souvent plus
vite que l'homme, les avantages du groupement syn-
dical.

Le gain d'une augmentation de salaire l'attache de
façon durable à l'organisation, et, dans la lutte, elle
montre souvent plus de décision et d'énergie que
beaucoup d'hommes.

La corporation des Chapeliers, à Paris, a groupéJa
presque totalité des femmes de la corporation et, au
dire des militants, ce sont les femmes qui, dans cette
organisation, constituent la fraction la plus solide.

C'est dans l'organisation économique de l'ouvrière
que réside, comme pour l'ouvrier, le moyen de son
affranchissement.

Le relèvement moral de la femme est, comme
pour l'homme, intimement lié au relèvement de sa
condition matérielle.



Là est le vrai féminisme, plus fécond en résultats
heureux que les projets des intellectuelles qui dans
leurs manifestations se posent plutôt en ennemies de
l'homme. L'ouvrière ne peut venir elle-même au
syndicat, trop de préjugés l'en détournent. C'est aux
travailleurs déjà organisés, aux groupements locaux
particulièrementqu'il appartient d'entreprendre cette
tâche (i).

A >

C Socialistes mondains. — Le temps n'est
pas encore si éloigné qu'on s'en souvienne, où l'on
voyait coudoyant la haute aristocratie du pouvoir
et de la finance, attablé au côté du roi d'Italie, le
chef des socialistes français, le citoyen Jaurès. On
peut être socialiste sans cesser d'être homme du
monde — et du meilleur — et les règles de l'hos-
pitalité française sont si respectables qu'un socia-
liste comme Brousse, qui dans sa jeunesse voulait
étriper les tyrans est immensément honoré de leur
lécher les bottes lorsque l'occasion s'en présente.

En Allemagne, comme en France, les social-
démocrates S'ont de bonne compagnie et la lutte
de classe s'accommode parfaitement, pour ces
excellents bergers, avec le rôle de courtisan.

Qu'on en juge:
Le grand-duc de Hesse donnait récenfment au

palais de Darmstadt un dîner. A ce dîner étaient
invités les députés et les journalistes.

Après le dîner, le grand-duc circula parmi ses
invités, au nombre desquels figuraient aussi les
socialistes de la Diète, et il s'entretint avec tous.

On remarqua notamment la conversation qui
s'engagea entre le grand-duc, M. Braun, ministre
de -l'intérieur, et M. Ulrich, qui est également
membre du groupe socialiste du Reichstag.
M. Ulrich racontait les manifestations de la rue
qu'il avait vues à Berlin et faisait entendre qu'une
démonstration pourrait peut-être avoir lieu aussi
devant le palais à Darmstadt.

Le ministreBraun répliqua qu'il n'avait rien à
objecter contre une telle démonstration tant qu'elle
ne troublerait pas l'ordre et la tranquillité de la
rue, que la police avait pour devoir de faire res-
pecter.

Qu'est-ce que vous pensez de ce socialiste qui
paye son dîner en prévenant le chef de la police
des projets de manifestations qu'ont les membres
de son parti.

Combien de temps faudra-t-il encore montrer
tous ces pasteurs de peuple prêts à vendre au plus
offrant leurs aveugles troupeaux, avant que ces
derniers voient clair et se passent de bergers.

< ---*

Réformistes et Sillonnistes. — LeGrand
Congrès du Profond Sillon s'annonce toujours, selon
ses organisateurs, comme devant être très impor-
tant. Il est vrai qu'il n'y a pas d'organisations, il n'y
a que des personnalités dans le Sillon, mais cela n'a
pas d'importance. Il est encore vrai qu'il n'y a pas
d'ordre du jour, et que si intéressant que ce Congrès
doive être, on ne sait pas encore, à l'Eveil Démocra-
tique,de quoi l'on s'entretiendra. Baste! cela n'a encore
pas beaucoup d'importance. Un Congrès sillonniste
n'est pas obligé de ressembler à un Congrès ouvrier.
Pourtant avec une joie non dissimulée, les sillon-
nistes annoncent la présence de M. Keiifer, Secré-
taire de la Fédération du Livre.

Le leader réformiste doit faire une communication
sur l'action syndicale. Laquelle? la sienne évidem-
ment. Nous serions curieux de savoir s'il entretien-
dra les sillonnistes de l'indispensable neutralité syn-
dicale, voulant ignorer les politiques et les confes-
sions. M. Keufer va marcher « pour le Christ et
le Peuple ». En avant! Bientôt il sera à l'armée du
salut. CH. DESPLANQUES.

(i) Depuis la grève de 1906, la 21° section typogra-
phique (Paris) s'élevant contre cette erreur funeste,
s'efforce de grouper le personnel féminin de l'impri-
merie.

NIMES
Il n'y a rien à faire contre l'indifférence, c'est

ainsi que s'expriment quelques libertaires lorsque
des camarades se montrent étonnés de l'inaction
coupable dans laquelle semblent se complaire trop
d'anarchistes.

Les événements cependant sont là, forçant à la
réflexion les plus insouciants.

Jamais le chômage n'a atteint de pareilles propor-
tions et pour ceux qui travaillent, l'esprit de cupidité
des patrons et l'insolence de leurs larbins ne se sont
faits sentir avec autant de violence et il n'y a rien à
faire?

Sous aucun régime, la liberté de penser n'avait été
foulée aux pieds avec autant de cynisme que par
le ramassis de goujats qui forment le gouvernement
de l'homme à la tête de mort et il n'y a rien à faire?
De mémoire de militant, la répression contre les
anarchistes n'avait été aussi brutale, les procès d'opi-
nions aussi nombreux, les années de prison aussi co-
pieusement distribuées et il n'y a encore rien à faire?

Il ne se passe point de jour sans que surgisse la me-
nace d'une conflagration universelle, dont le but bien
évident est de retarder la chute définitive et pro-
chaine du sentiment Patrie. Et il n'y a toujours rien
à faire?

Allons donc,,ces camarades se trompent sur le
rôle véritable du militant anarchiste.

Cet engourdissement ne se produirait pas si les
camarades voulaient organiser un groupe anarchiste,
lequel serait la source des énergie où viendraient s'ali-
menter d'énergies nouvelles par la lecture, la cause-
rie, en un mot la satisfaction que l'on éprouve à se
sentir vraiment dans son milieu, ceux trop enclins à
se laisser aller au découragement.

A cet effet, tous les camarades nîmois sont priés
d'assister à la réunion du samedi 29 février, à 8 h. IJ2
au café Soulas, boulevard Gambetta. La discussion
portera sur l'organisation d'un groupe anarchiste à
Nîmes.

ETIENNE THÉROT.-y-3»

TUNISIE
Le Mouvement Ouvrier. — Les travail-

leurs tunisiens ne peuvent se vanter d'être intelligents
et débarrassés de bien des préjugés; c'est par leur
faute seule qu'ils continuent à traîner plus durement
que les autres travailleurs de la métropole; c'est
encore par leur inconscience qu'ils ne peuvent lutter
avec le capitalisme qui devient de plus en plus pro-
vocant.

Cette inconscience des travailleurs va jusqu'à leur
faire croire que le gouvernement ému (pauvres
bougres !) de l'exploitation dont ils sont l'objet, leur
accordera la loi de 1884, afin qu'ils puissent se grou-
per et se défendre (ils peuvent attendre longtemps !).
Ne savent-ils pas que ce qui fait la force, c'est
l'union et l'entente, et que, s'ils se groupaient, il y
aurait bien longtemps que l'exploitation de l'homme
par l'homme serait passé à l'état de rêve. Cette in-
conscience des travailleurs tunisiens explique le petit
nombre et la faiblesse des organisations syndicales.

Le Syndicat du Livre, est un groupement assez
important, et compte près de 200 adhérents; le mot
d'ordre est comme celui de la chanson: *

Brigadier Keufer, vous avez dit ceci,
Brigadier Keufer, vous avez raison!

Le Syndicat des Cheminots est composé de
500 membres; les dirigeants de cette corporation
sont des camarades sérieux et qui font de la bonne
besogne, ce qui ne laisse pas d'inquiéter la Compa-
gnie rapace du Bône-Guelma qui poussa quelques
inconscients à former un syndicat complètement
jaune et dont le titre est: Fédération des ouvriers
mécaniciens et chauffeurs du B. G. ; cette Fédération
ne répondit pas aux espérances de la Compagnie
capitaliste et la pauvre Fédération est mort-née.

Le syndicat des ouvriers français du bâtiment de
100 adhérents, est actuellement dans la plus com-
plète désorganisation par la faute de son secrétaire
qui chercha à l'orienter suivant ses conceptions
opportunistes: tantôt admirateur de Biétry, de
Sangnier, tantôt de Jaurès.

L'organisation: Voce del muratore (voix du maçon),
compte quelques centaines d'adhérents; elle est
maniée avec une maëstria de bon politicien policier
par un président qui n'appartient nullement à la cor-
poration. Les membres sont tous de nationalité ita-
lienne, les autres maçons de Tunis n'ont pas voulu
se joindre à eux, s'étant aperçus que la présidence
n'est pas occupée par une personne digne de porter
le nom de travailleur.

Croyez-vous que les maçons appartenant à cette
corporation, soit à plaindre? Nullement, car on n'a
pas cessé de leur faire comprendre par quel triste
sire ils étaient dirigés.

La Corporation dite: Voce del Pastaio (Voix des
ouvrieis des pâtes alimentaires), récemment formée,
ayant à sa tête le même personnage que celui des
maçons; même reproche.

Coopérative des ouvriers menuisiers, formée par
quelques ouvriers qui s'étaient mis en grève contre
un patron, est actuellement désorganisée, comme on
devait s'y attendre, cette coopérative ayant fait appel
dans son Comité de direction à des bourgeois.

Les ouvriers Coiffeurs réunis, est un groupement
qui, malgré son étiquette, compte dans son sein plu-
sieurs patrons. Quelques camarades se sont retirés
pour éviter d'être traités de jaunes, épithète que mé-
ritent ceux qui y sont restés.

La série est close! L'on peut juger de ce bilan,
comme je le disais plus haut, combien l'initiative, la
cohésion qui font la force des travailleurs manquent
ici, c'est ce qui fait d'ailleurs le jeu de nos bons ca-
pitalistes qui dorment paisiblement sur leurs deux
oreilles.

Gtève dans une Imprimerie. — Une grève s'est dé-
clarée, le samedi 15 février, dans l'imprimerie d'un
négrier, exploiteur d'enfance, du nom de Weber.
Cette grève fut votée par suite du refus de ce patron
de se conformer aux conditions imposéee par le Syn-
dicat : tarif syndical et journée de 9 heures, condi-
tions qui, d'ailleurs, furent acceptées par tous les im-
primeurs de notreville.

Malgré les prières, puis les menaces de ce patron,
pour obliger les grévistes à retourner au travail,
aucune défaillance n'a été signalée, et les camarades
ne retourneront à l'atelier que lorsque leur exploiteur
acceptera toutes leurs revendications, qui ne sont que
trop légitimes.

Grève dans la Métallurgie.- Une autre grève a été
déclarée, le 17 février, dans les ateliers de métallur-
gie de M. Duclos, pour protester contre les agisse-
ments d'un chef d'équipe de manœuvre, du nom de
Pouk. Le 19 février, satisfaction fut donnée aux ou-
vriers, par le renvoi de cet individu, et tous reprirent
le travail.

Voilà des mouvements qui nous donnent à espérer
pour l'émancipation des ouvriers de Tunisie.

J. ZUILI.

—————————— —————————

Mouvement international

ALLEMAGNE
Un social-démocrate modèle. — La

lutte dans l'Union libre des syndicats allemands
a eu pour conséquence une scission dans l'Union
générale des métallurgistes (Allemeiner Aletallar-
beiterverban), qui est affiliée à l'Union libre: Le
président des métallurgistes était un certain Carl
Wiesenthalerautrefois social-démocrate dissident,
actuellement rentré en grâce auprès de l'organe
central du parti, le Vorwarts. Au Ville Congrès
(Berlin), les métallurgistes étaient représentés par
12 délégués; 9 d'entre eux ont voté contre la
fusion avec les unions centralisées; 2 se sont
abstenus; le président seul a voté pour la fusion
et en même temps pour la dissolution de la Freie
Vereiniging. Le Congrès spécial des métallur-
gistes (8-10 déc.), avait décidé autrement et
Wiesenthaler a violé les statuts. Aussi a-t-il été
destitué de ses fonctions. Mais il tient bon. Il
s'est emparé de la caisse et continue son Union.



I ANGLETERRE

Inconstitutionnel.- La presse ouvrière an-
glaise et américaine discute en ce moment une
sentence de la Cour suprême des Etats-Unis, dé-
clarant inconstitutionnelle la loi du ier juin 1898
votée par le Parlement et approuvée par le Prési-
dent et qui défend aux compagnies de chemin de
fer, engagées dans le commerce entre les diffé-
rents Etats de l'Union, d'établir en matière d'em-
bauche, des distinctions contre les membres d'or-
ganisations ouvrières. La Cour suprême, dans le
cas soumis à sa décision, a jugé que William
Adair, chef-mécanicien de Louisville and Nahs-
ville Railroad Co, avait le droit de congédier un
employé, parce que celui-ci était membre d'une
organisation ouvrière.

C'est encore un des revers de l'action parlemen-
taire. Même dans les cas rares où le pouvoir légis-
latif intervient dans lesrelations entre ouvriers et
patrons, en faveur des premiers, le pouvoir judi-
ciaire rend souvent illusoires les tentatives du
législateùr. * *

PORTUGAL
1

La réaction contre les mesures de libéralisme
du nouveau gouvernement, s'accentue tous les
jours.La haine que tout le monde monarchiste
disait avoir pour la dictature de Franco, faiblit
tellement qu'il n'est pas étonnant que d'ici peu,
on commence à la défendre ouvertement; que la
chose est pour ainsi dire déjà faite, car le prési-
dent du conseil déclara à un journaliste étranger,
que la dissolution du parlement, c'est-à-dire,
l'établissement de la célèbre dictature, .avait été
faite légalement. On sait trop bien, que pour les
gouvernants, légal est la même chose que juste.

Les journaux partisans de Franco et tous les
conservateurs, déclarent que le gouvernement
temporise trop avec l'esprit révolutionnaire. Ceci
s'est accentué après la grande manifestation que
la population de Lisbonne a fait, deux semaines
après l'attentat, au cimetière où sont enterrés les
régicides. Le contraste a été frappant entre la
visite du peuple au panthéon royal où sont le roi
Carlos et son fils, et celle faite au cimetière où
sont Buina et Costa.

Depuis huit heures du matin jusqu'à six heures
du soir, des douzaines de milliers de personnes
ont défilé devant les deux tombes, apportant des
fleurs en nombre tel, qu'elles ont atteint une hau-
teur de presque un mètre, jetées sur les deux
tombes. Pour s'en faire une idée, ils suffit de lire
les journaux conservateurs, qui, ne pouvant déna-
turer l'importance et la portée de la manifestation,
ont crié au scandale, accusant de faiblesse le Gou-
vernement, pour avoir permis une chose pareille.
A cet égard, pour qui veut se rendre compte de
l'effet qu'a produit la manifestation, je recom-
mande la lecture du Petit Journal du 22 février,
où se traduit bien ce que les réactionnaires en
pensent. Ce fait, auquel les conservateurs ne s'at-
tendaient nullement, est celui qui a le mieux
démontré que le roi, la dictature et tout ce qui est
réaction, étaient devenus vraiment insupportables.

Ils ont vu maintenant que toute la population
portugaise a senti un soulagement tel, que toutes
ses sympathies vont aux régicides, qui ont donné
leur vie pour la liberté des autres.

Outre cela, le rôle infâme que la police a joué
le jour de l'attentat, a soulevé la plus grande colère.
La férocité et la brutalité ont été inouies. Les gens
arrêtés étaient traités de telle façon, qu'il suffit de
dire que l'un d'eux, est devenu fou, à cause des

"0 coups qu'on lui a donné sur la tête. Le Gouverne-
ment a ordonné une enquête, mais tout le monde
sait ce que cela vaut; une comédie qui ne fera que
réjouir les brutes qui ont frappé.

Tout se combine pour apporter aux monarchistes
la conviction que l'incompatibilité est absolue
entre la monarchie et le pays, ce qui conduira les
uns à la république ou à se retirer en la vie privée,
et les autres, à se joindre à la fraction réaction-
naire absolutiste, qui veut maintenir la monarchie

à tout prix. La monarchie constitutionnelle à
l'anglaise est impossible; ou monarchie absolue,
ou révolution républicaine. Le pays est pour la
république; même que le roi ait pour lui une
grande partie de l'armée, ce qui est fort douteux,
le dernier mot restera au pays.

Les réactionnaires pressentent que la lutte sera
dure pour eux et tous se disposent déjà à dis-
créditer les révolutionnaires portugais, de quelque
couleur qu'ils soient. Outre le numéro du Petit
Journal que j'ai indiqué, il y a aussi celui du 21:
qui lit ces deux lettres de l'envoyé spécial du
Petit Journal, voit tout de suite, que le jeu de la
réaction a bien commencé. Cela veut dire que le
Portugal réserve encore des surprises, qui, je crois,
ne seront pas au profit des réactionnaires.

EMILIO COSTA.

JAPON
A titre de document, nous donnons la traduction

de la déclaration ci-dessous, que nous avons reçue
de la Ligue, dontil a été question déjà dans quel-
ques-uns de nos numéros.

Société pour la restitution des terres (Tochi. —Tukken. —
Doshikai).

— Déclaration:
La terre, sur laquelle nous vivons, base de nos

maisons, source de notre production, est de tous
les dons faits à l'humanité par la nature le plus
important et le plus indispensable. Sans elle,
quelque solides que soient nos nerfs, quelque dé-
veloppées que soient nos facultés, il nous est im-
possible de vivre.

Indispensable à tous les hommes, ils ont tous
un droit égal sur elle, car la terre est l'œuvre
même de la nature et non le produit du travail
d'aucun homme, et personne au monde ne peut
avoir de motifs ou de droits quels qu'ils soient lui
permettant de ne pas tenir compte des revendica-
tions communes et égales de ses semblables à ce
qui se trouve être l'œuvre de la nature et non la
sienne. C'est donc le droit naturel, légitime, inva-
riable de l'humanité que les hommes jouissent de
la terre aussi équitablement que possible.

Le système actuel de proprieté de la terre n'est
point d'accord avec le vrai principe du droit hu-
main. Un pouvoir illimité de monopolisation et
d'annexion de la terre reste toléré.D'où la plus
grande part se trouve annexée par la minorité des
riches, et la grande majorité du peuple reste pri-
vée de son droit naturel. Comme conséquence,
ces derniers sont réduits à une si misérable con-
dition que leur existence se trouve être à la discré-
tion de la minorité. Ils sont contraints de se
soumettre au pouvoir des maîtres, de porter un
lourd fardeau, de s'entasser dans les villes, de voir
leurs salaires diminuer par l'effet de la concur-
rence, d'être séparés de leurs familles et d'errer à
l'aventure. Le droit de ces hommes, la constitu-
tion ni les lois ne le peuvent protéger. Même la
sueur de leur front ou l'épuisement de leurs forces
ne peuvent changer leur situation pitoyable. Une
école est-elle élevée devant leurs yeuxPlis ne peu-
vent yenvoyer leurs enfants.

Tombent-ils dangereusement malades? Ils ne
peuvent s'assurerdes soins médicaux satisfaisants.
Que la politique et les lois soient toujours amélio-
rées comme aujourd'hui; que les moyens de pro-
duction et les services publics soient développés,
mais que le système actuel d'accaparement des
terres ne soit point aboli, et la véritable base de
l'égalité, la reconnaissance pour tous d'un droit
égal à la jouissance de la terre, n'étant point défi-
nitivement établie dans le monde, ces êtres hu-
mains continueront à souffrir de leur situation
d'esclaves.

Profondémentémus par cet état de choses, nous,
membres de cette Société, considérant soigneuse-
sement les principes du droit humain, et d'accord
avec les lois de l'humanité, sommes résolus à
rendre à tous un droit égal à la terre, et par suite
à rendre à chaque individu la possibilité de devenir
indépendant et libre. Nous ne sommes pas de vul-

gaires importuns. Ce sont nos cœurs qui nousaniment. Que ceux qui sympathisent avec nousviennent se joindre à nous.
Objet. — Rendre à tous les hommes un droit

propre et égal à la terre. Assurer ainsi à chacun
la base d'une vie indépendante et libre.

Principe. — Des œuvres de la nature, tous les
hommes doivent jouir également. Tous les pro-duits de l'effort humain doivent appartenir à ceuxqui y ont travaillé de leur cerveau ou de leurs
bras.

Exposé de la méthode. — 10 Quiconque a besoin
de terre dans la mesure de sa part personnelle
peut la réclamer et la prendre à ceux qui en dé-
tiennent plus que leurs parts propres, à charge
par celui-là de dédommager ceux-ci pour les amé-
liorations apportées par eux à la terre ainsi trans-mise:

20 La part de terre revenant à chaque individu
sera fixée par un égal partage de l'entière surface
de la terre entre la population, une tolérance étant
toujours faite par suite de la puissance de rende-
ment variable du terrain;

3o Tout individu, homme ou femme, sera uni-
formément reconnu comme possédant un droit
égal à recevoir la terre dès qu'il aura atteint l'âge
légal de sa maturité.

RÈGLEMENT.

Nom. — La Société sera désignée sous le nomde : Tochi, Fukken, Doshikai.
Bureaux. — La direction est à Tokio, avec des

bureaux locaux en province.
Admission. — Hommes et femmes sont éligibles

comme membres.
Administration. — L'administration sera entre

les mains du Comité Exécutif.
Frais. — Les frais seront couverts par unesouscription des membres et des amis.

Pour le Comité Exécutif,
ITO NITARO.

urcaux : 1,Mazimamachi Shitaya-Ku. Tokio.

Correspondances et Communications

Reçu pour la Liberté d'Opinion : B., à Chinon, 2 fr.- B. L., à Lyon, o fr. 50. Total: 2 fr. 50.
Listes précédentes: 732 fr. 60.
Ensemble: 735 fr. 10.
Le camarada Michel Reinaudo, maison Pouille, à

Puget-sur-Argens (Var), demande à un camarade de
l'Ain, de bien vouloir lui envoyer un almanach des
Postes et Télégraphes dudit département. Il le dé-
dommagera des frais.

Les camarades des environs de Nîmes, qui tien-
draient à voir s'organiser, dans leurs localités, des
Causeries, des sorties, etc., etc., sont priés d'écrire à
E. Therot, l, rue de la Treille, Nîmes.

Société astronomique de France, 29, rue Serpente. —Tous les mardis, l'Observatoire de la Société est ou-
vert gratuitement au public pour l'observation des
curiosités du ciel.

Le camarade Constant Moreau, détenu politique,
à la prison de Nantes, demande aux camarades de ne
pas l'oublier dans l'envoi de journaux et toute sorte
de lectures.

R. Guerrieri, 243, rue Principe-Umberti, Rome,
demande à trouver un camarade Français qui vou-
drait recevoir des journaua italiens, en échange de
journaux français.

La revue l'École Rénovée, dont l'appel a été inséré,
paraîtra le 15 avril prochain.

Les articles destinés au premier numéro devront
donc parvenir pour le 15 mars au plus tard.

Prière d'adresser toutes communications au secré-
taire de la rédaction, J.-F. Eslander, 76, rue de
l'Orme, Schaerbech-Bruxelles. — J. FERRER.



Association Internationale des Travailleurs, sections
du XIIe et XX. — Le camarade Gaston Perrin, tré-
sorier, est prié d'envoyer son adresse au camarade
Clément Deboth, 28, rue Vitruve, pour convocation
dn Groupe.

CONVOCATIONS

c Régime de la démocratie. — Les gouvernants ont
renouvelé les procédés en usage à d'autres époques;
ils enlèvent de la circulation ceux qui n'applaudis-
sent pas à leur canaillerie; c'est ainsi que Bousquet,
Lévy, Hervé, auxquels on doit ajouter, rien que pour
Paris, 70 antimilitaristes en moins d'un an; aujour-
d'hui même, 12 membres de la C. G. T. ; hier la Voix
du Peuple, la Guerre Sociale, et ce n'est pas fini. Dans
le nord, Lorulot, Broutchoux; Boudoux, Collongy,
Girault, dans l'est; Yvetot, Marck, Moreau, Pengam,
Le Gall, à l'ouest; d'autres à Toulouse; antimilita-
ristes et syndicalistes à Lyon, dans les Landes, dans
les Pyrénées, etc.

La chasse à l'homme est ouverte, c'est le régime
de la Démocratie.

Mahé et Picardat, deux enfants de 17 et 18 ans,
ont été acquittés par la cour d'assises pour délit
d'opinion, Clemenceau-Briand-Picqnart les main-
tiennent en prison et au secret le plus complet.

Nous faisons appel à tous nos amis, à tous ceux
dont les sentiments de justice ne sont pas disparus,
pour assister à la réunion publique organisée par
l'Union des Syndicats du département de la Seine
qui aura lieu le vendredi 28 février, à 8 h. 112 du
soir, Palais du Travail, rue Belleville, 13.

0 Groupe d'éducation révolutionnaire du 4e. — Réu-
hion lundi à mars, à 8 h. 112 du soir, 20, rue Charle-
magne. Le camarade Léonardie traitera de l'indivi-
dualisme.

0 Goguettes mensuelles des chansonniers révolution-
naires. — Dimanche ier mars, à 9 heures du soir,
salle Jules, 6, boulevard Magenta, Deux het. t.<c
chanson entre camarades. Consommations o fr. 30

o Rénnion le lundi 2 mars, à 9 heures du soiçt au
siège de la section, 37, rue des Gâtines, Maison du
Peuple.

Le groupe fait un pressant appel aux camarades
féminins désirant faire de la propagande par le
théâtre, d'assister à la réunion du 2 mars ou d'en-
voyer leur adhésion à Clément Deboth, 28, rue Vi-
truve.

0 La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 28 fé-
vrier : Delbos: Les idées sociales dans l'œuvre d'Ana-
tole France.

* Groupe Esperantiste du XVe arr.—Tous les lundis,
à 8 h. 112, à l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet.

— Cours d'Esperanto, par Balsamo.

e Jeunesse Révolutionnaire du XVe arr. — Vendredi,
28 courant, à 8 h. 1/2, salle de l'Églantine Parisienne,
61, rue Blomet. — Causerie et Discussion:

« Comment assurer à la classe ouvrière le succès
de la Révolution. »

Entrée libre.

-0 Groupe Anarchiste du 15e arr. — Mercredi 4 mars,
salle de l'Eglantine Parisienne; Causerie parle cama-
rade de Marmande. Appel à tous les camarades anti-
parlementairesafin de profiter des élections munici-
pales pour la propagande abstentionniste.

( Groupe d'éducation. — Anarchistes esprgnols se
réuniront dimanche prochain, à 3 h. 112, à la cité
d'Angoulême (rue d'Angoulême). Causerie par' le
camarade Pitcouette.

0 Art et Science. — Dimanche 1er mars: visite de
• la brasserie Dumesnil,à 9 h. 45 matin, rue Dareau, 30 ;

visite de l'exposition des aquarellistes, à 2 heures,
rue de Sèze, 8.

0 Groupe Libertaire du 12e arr. — Quartier du Bel-
Air. — Réunion préparatoire de la campagne absten-
tionniste en vue des prochaines élections municipales,
le lundi 2 mars 1908, à 8 h. 112 du soir, salle Colu-
meau. 80, cours de Vincennes, (12e arr.).

* LILLE. — Réunion, le samedi 29 février, rue
Manuel, 41. — Ordre du jour: 1. Changement de
local; 2. Les Anarchistes et le Progrès.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal,
2e arr. Samedi 29 février à 9 heures du soir, confé-
rence par M. Jules Henriet, ingénieur, sur le sujet
suivant: l'Education sociale dans les ateliers et manu-
factures.

SAINT-DENIS. — Les Travailleurs libertaires. —
Réunion samedi 29 février, à 8 h. 112, chez Cremsel,
rue uu Port.

Causerie sur le syndicalisme et les anarchistes.
0 SAINT-ÉTIENNE.

— C. P., 42, rue Mulatière. —
Mardi 3 mars, à 8 h. 112 du soir, La Propriété, par
Noël Demeure.

Ci MONTCEAU-LES-MINES. — Conférences gratuites,
publiques et contradictoires: samedi 29 février, salle
Martin, chez Lécuyer, à 8 h. du soir; dimanche
Ier mars, salle Machuron, au Bois-du-Verne, à 2 h.
du soir et salle Variot, à la Raie-de-Cercy, à 8 h.. du
soir, par Pierre Dumas. Sujets traités: « Le brigan-
dage au Maroc et l'antipatriotisme ». Réunion des
camarades dimanche 1er mars, à 9 h. du matin, chez
J. Blanchon, maison Carreau, rue de la Gare. Ques-
tion du journal et des frais de conférences.

AVIS
On trouve des billets de la souscription rembour-

sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC, 40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEYSSKT,

II, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Montceau, chez le camarade BLANCHON, rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le
camarade HERZIG, 18,rileDassier;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;
a Orléans, chez le camarade Henri LEGAY,
clos"de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade LUCAS, 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; au
Havre, chez le camarade BRIOLLET, à la Bourse
du Travail; à Epinal, chez le camarade LOQUIER,

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

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.<»-

NOS LITHOS

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

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

Ces lithographies sont vendues 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, x50 francs celle d'amateur.

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

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

Hermann-Paul. — La Vérité au conseil de
guerref

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

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

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

Elles sont en vente au prix de 3 francs.
Pour le tiraged'amateurs, écrire auparavant, plu-

sieurs sont épuisées.
Nous avons également, comme frontispice à nos vo-lumes du Supplément, 4 superbes lithographies encouleurs 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.

— 3e — de Luce, 2 francs.
— 4' — de Lebasque, 2 francs.

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

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

Petite Correspondance

S. C., à LIMOUX. — Remboursement sera pris
dans un mois, avec tous ceux de février.

MAURICE, BORDEAUX. — D'après ce que nous
disent les camarades du Portugal, la question dont
traite votre article, ne se pose même pas.

J. S. — L'article sur l'Art, incomplet.
Le camarade G., de Paris, demande aux cama-

rades de l'A. I. A., et principalement à la section du
Xe, s'ils ont l'intention de bientôt se réunir?

E. M., à ORÉGON. — J'ai réexpédié volume et
brochures. Mais réclamez à la poste le premier
envoi qui a été fait.

H. C., à ROUBAIX. — Non, je n'ai pas les bro-
chures en question. Il faut vous adresser au Ptoléiaiïe
et au Socialiste.

F. H., à HARNES. — Je n'ai pas les brochures en
question. Adressez-vous à « Régénération., 27, rue
de la Duée.

1
J?z. à PA-miFRs. •— Reçumandat. Merei. Si—voua

n'avez pas le placement des billets, oui, renvoyez.
G. R., ISÈRE.

— Les abonnements seront servis.
Merci.

P. M.. à HARNES. — Oui, j'avais fait erreur d'un
mois pour l'abonnement B. Pour le carnet, il faudra
retourner avant le tirage, ce que vous n'avez pas
chance de placer.

F. à TOURS.- J'ai eu cette publication entre les
mains, mais je ne sais ce que j'en ai fait. Je vais
rechercher.

C. R., à CUISERY. — J'avais bien marqué votre
abonnement, mais j'avais, par habitude, mis 1908
au lieu de 1909. Je rectifie.

F., à ISTRES. — Même erreur à votre égard.
J. L., à TOURCOING. — Peur les timbres, entendu.

J'en manque en ce moment. Paur l'article de Crâne,
je ne l'ai plus en main.

G., ISÈRE. - Les abonnements seront servis'
Merci.

Le camarade Edouard Kapschak est informé qu'il
y ades lettres pour lui, à Firminy.

Galhauban demande adresse exacte de Ravaudet.
J., à Bordeaux. — W., à Sainte-Claude.

— R., à
Micheroux. — J. S., à Trenton. — R., à Aix. — F. T.,
à Mortagne. — R. L., à Cousenvoye.

— M., à Châ-
teauroux. — T., à Châteauneuf-de-Galaure. C.. à
Maisons-Alfort. — L. P., à Saint-Aignan. - J. G.
à Brest. — B., à Londres. — C., à Blangy. — C. B.,
à Gap. — J. T., à New-York. — J. D., à Valence. —E. G., àYgrande. — A. de L., à Lisboa. - M., à
Harnes. — F., à Limoges.

— D., à Mons. - B., à
Montceau-les-Mines. — F. C., à Rambervillier.

Reçu pour l'Avenir social de Neuilly-Plaisance:
L. M. E. à Rio-de-Janeiro, 20 fr.

Reçu pour la Ruche de Rambouillet, L. M. E., à
Rio-de-Janeiro, 20 fr.

Le Gérant: J. GRAVE.

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

L'Administrateur-Délégué: L. VIIUllla.




