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SUJET:

La Constitution de l'Univers

Le «Droit à l'Avortement)

Au moment où la presse libertaire discute
et défend avec passion le «

droit a l'avorte-
ment», permettez à un médecin qui exerce sa
Profession depuis 16 ans d'exprimer son opi-
nion sur la question. Onconviendra que nul
n'est mieux placé pour juger le question qu'un
médecin qui voit sur le vif toutes les misères
humaines, et puis l'avortement, c'est une
question médicale par excellence Je suis loin
de partager Vemballement des camarades pour
le soi-disant «droit à l'avortementx. Certes,
Je n'approuve pas les poursuites juridiques
stupides quise sont singulièrement multipliées
ces derniers temps; produit anormal d'une
organisation sociale vicieuse, les avortements
ne peuvent pas être supprimés à coups de
Punitions. Mais du fait de nier à la société
bourgeoise le droit aux châtiments, jusqu'à
prôner l'avortement,ilya un abîme quedes
camarades, dans leur entrainement par la
polémique, n'aperçoivent pas.

?**Tout d'abord il faut bien savoir que l'avor-
tement est une opération dangereusetrès dan-
gereuse. Certes, toutes lesfemmes qui avortent
n'en meurent pas, mais le choléra aussi épar-
gne la moitié tie ses victimes, la fièvretyphoïde,
tellement redoutée à juste titre, ne tue pas plus
de5 à i5°/c des malades. Le fait d'exposer
volontairement la vie d'unefemme et surtout

d'une mère, aux pires dangers, devrait bien
arrêter un homme de profession consciencieux;
pour ma part je n'ai jamais assumé cette
responsabilité, quoique j'aie exercé ma profes-
sion pendant de longues années dans un pays
d'Orient, où, de fait, nulle loi ne me défendait
la pratique des avortements. Je tâchais tou-
jours de remonter le moral de celles qui
sollicitaient mon intervention, je m'efforçais
de détruire des préjugés, des fausses hontes,
— car celles-ci sont aussi de puissants mobiles
qui poussent les femmes à l'avortement, — et
plus d'une fois, j'ai eu le plaisir de voir des
mères choyer des enfants dont elles avaient
redouté la naissance. Par contre, il m'est
arrivé mainte et mainte fois d'assister impuis-
sant, le cœur serré et révolté, à la mort de
femmes dans la fleur de l'âge, infectées par des
mains le plus souvent mercantiles. Et fré-
quemment,ces malheureuses femmes avaient
des enfants; les pauvres petits dormaient dans
la même pièce, inconscients du malheur qui
allait s'abattre sur eux.

Certes, dans les cliniques, dans les hôpitaux
spéciaux bien organisés, bien installés, pro-
prement tenus, l'avortement est une opération
relativement bénigne (et encore !), mais dans
la pratique courante, il n'y a rien de plus dan-
gereux. Notez bien qu'un avortement est d'au-
tahtplus dangereux qu'il est précoce.

Au nom de l'humanité, camarades, ne prê-
chez jamais l'avortement, pour quelque motif
que ce soit; ne justifiez jamaisces médecins, ces
sages-femmes, qui se livrent ordinairement,
pour un misérable gain, à ces pratiques redou-
tables! Autant vaut de prêcher le suicide.

A
Et puis, au point de vue moral? Je ne parle

pas de cettemorale bourgeoise hypocrite qui
a catalogué, numéroté les crimes et dosé les
punitions, mais de cette morale humaine qui
est dans le cœur de nous tous. Eh bien, pour-
quoi approuver le meurtre d'un fœtus de quel-
ques mois au sein de la mère et désapprouver
le meurtre d'un enfant qui vient de naître? En
réalité, à mon avis, on donne son approbation
dans le premier cas, parce qu'on ne voit pas
mourir l'enfant. C'est comme si l'on justifiait
le meurtre d"un être caché derrière un rideau.

Ah, certes, je ne condamnerai jamais une
femme qui s'est fait avorter à la suite de cir-
constancespénibles, je ferai tout mon possible
pour la sauver des griffes de la justice bour-
geoise, comme il m'est arrivé dele faire une
fois pour soustraire une pauvre femme pour

le moins à la prison. C'était dans un Etat des
Balkans; le maire d'un village perdu dans les
montagnes avait avisé les autorités qu'une
veuve, mère de quatre enfants en bas-âge,
pauvre et sans gîte, venait d'accoucher au bord
du village, dans une construction délaissée
et en ruines, d'un enfant qu'on soupçonnait
qu'elle avait tué. En effet, c'était vrai. Nommé
comme médecin-légiste, j'ai menti contre
toute évidence et avec le consentement tacite
— il faut lui rendre justice — du juge d'ins-
truction, pour sauver la pauvre femme de la
prison, ne serait-ce que pour ses enfants.

Du fait que cette malheureuse avait été ac-
culée à tuer son nouveau-né, allons-nous prô-
ner l'infanticide? On dira peut-être que l'em-
bryon et même le fœtus ne sentent pas. Est-ce
que le nouveau-né sent grand chose? Nous
supposons des sensations chez lui, parce que
nous voyons ses mouvements. Mais le fœtus
possède aussi tous ces mouvements,seulement
nous ne les voyons pas. Et puis, où est la
limite entre un embryon et un fœtus?

La nécessité à laquelle sont acculéesun cer-
tain nombre de femmes — malheureusement
pas toutes celles qui se font avorter — est un
produit monstrueux d'une société mal orga-
nisée. Les libertaires feraient fausse route en
défendant cette monstruosité. Dans une so-
ciété où la lutte pour l'existence n'est pas aussi
âpre que dans la société capitaliste, notam-
ment dans le pays d'Orient où j'ai exercé la
médecine, j'ai vu plus de femmes stériles qui
sollicitaient du médecin une maternité que des
femmes qui cherchaient un avortement. La
maternité est une joie en soi-même, une plé-
nitude de l'existence, elle donne un sens à la
vie 1 Tâchons de la défendre, de la rendre possible et heureuse par la réorganisation de la
société. Quand quelqu'un défend le soi-disant
«droit à l'avortement », c'est comme si ondéfendait aussi le « droit à l'aumône J), le
« droit à l'asile de nuit », le « droit à la bou-
chée de pain »,etc. Acceptons silencieusement
la pratique des avortements comme une dou-
loureuse nécessité imposée par la société bour-
geoise à nombre de femmes, mais ne la prô-
nons pas, ne l'érigeons pas en principe sous
peine de devenir des opportunistes de l'anar-
chisme, sous peine de faire dévier le mouve-
ment libertaire. Ce n'est pas en défendant un
correctif impuissant et dangereux- l'avorte-
ment, — que nous supprimerons la cause des
maux, que nous contribuerons à la réorgani-
sation de la société.

Dr X.



Croes et Gfriffes

Le Matin est en train de faire du bluff avec
les papiers personnels de Waldeck-Rousseau,
que HenryLeyretlui a vendus contrelegréde
lafamille qui les lui avait confiés, pour y pui-
ser les documents d'une histoire dudit person-
nage.

Inutile de dire que Ion a expurgé de cette
publication tout ce qui aurait pu amener quel-
que lumière sur certains faits de l'affaire
Dreyfus, lefort Chabrol entreautres, etquel-
que s autres point connexes.

Il aurait été curieux de savoir qui avait ma-
chiné cefortd'opérette.

Dans tous les cas, malgré toute l'expurga-
tion, ony voit mieux que le ministère Waldeck
nefut constitué que pour marchander la grdce
de Dreyfus, afin de sauver les faussaires, et,
avec eux, « l'honneur de l'armée» !

La curée qui s'en suivit fit ensuite oublier
les promesses de réformes, et taire ceux qui
les avaient leplus réclamées!

J. GRAVE.

Sur l'Education
L'importance de l'éducation de l'enfant

n'est guère contestée aujourd'hui et l'histoire
nous donne également des preuves manifestes
qu'on lui a toujours attribué une certaine va-
leur. Tous les gouvernements, religions, par-
tis, ont essayé de la détourner à leur profit,
car l'homme est en germe dans l'enfant et plus
celui-ci sera façonné au goût de ses maîtres,
plus leur pouvoir sera facile et durable.

Les véritables éducateurs dont les principes
sont appelés à demeurer et à s'étendre sont
ceux qui n'ont en vue que le développement
en tous sens des facultés humaines; leur nom-
bre est minime, on va le voir.

Platon, aristocrate en politique, idéaliste en
philosophie, pour qui le peuple ne compte
guère, veut avant tout faire un citoyen et re-
commande la pratique des exercices physiques
pour augmenter la force morale, et l'enseigne-
ment de la musique, vocale surtout, à laquelle
il attribue une action moralisatrice.

Xénophon veut aussi former des citoyens et
par-dessus tout des guerriers; son système
est quasi militaire.
-. Aristote, qui fut le précepteur d'Alexandre-
le-Grand, un professionnel, par conséquent,
tend àdévelopperla vie physique, l'instinct,
la raison. Il ne néglige aucun détail sur les
soins à la première enfance et se montre parti-
san d'une éducation publique et commune for-
mant des citoyens pour le bien de l'Etat. Les
études d'utilité pratique,professionnelles, sont
rejetées comme inutiles. La gymnastique, la
grammaire, la musique, le dessin, sont seuls
dignes d'un homme libre et doivent être étu-
diés, non simultanément, mais successivement
et à tour de rôlex système plutôt bizarre,
semble-t-il.

A Rome, la plus grande partie de l'éducation
fut consacrée à la législation et au développe-
ment corporel. L'influence grecque s'y fit, par
la suite, sentir d'une façon très vive.

Quintilius recommande le choix d'un maître
prêchant d'exemple et la surveillance de la
famille qui n'abdique pas entre les mains du
maître.

Plutarque, qui vint à Rome assez jeune, se

plaint de la culture de la mémoire au détri-
ment de l'intelligence. Il préconise une culture
personnelle. « L'âme n'est pas un vase qu'il
faille remplir, dit-il, c'est un foyer qu'il faut
échauffer.

Les premiers docteurs de l'Eglise ne dédai-
gnaient pas l'étude des philosophes païens;
d'ailleurs beaucoup avaient été élevés dans les
écoles païennes et un certain esprit de tolé-
rance les animait. Plus tard, ce fut bien diffé-
rent et l'extension de la foi fut le déclin des
idées et de la culture philosophique.

Le Moyen-Age, sauf une éclaircie sous
Charlemagne, et un mouvement important
vers le XIIe siècle, fut une époque d'igno-
rance.

Adalbéron, évêque de Laon au XIe siècle,
dit que plus d'un évêque ne savait qué comp-
ter sur ses doigts les lettres de l'alphabet.

Les Bénédictins avouent qu'on ne cultivait
les mathématiques que pour calculer le jour
de Pâques.

Le XIIe siècle fut une époque de progrès; la
scolastique, malgré ses exagérations, son
abus du syllogisme, ses subtilités et ses so-
phismes fut un premier essai de discussion de
la théologie et chaque fois que le doute s'élève,
la raison fait un pas en avant. La scolastique
ne comprit guère, ilestvrai, le but de l'éduca-
tion, ni les moyens, et elle recourut à une dis-
cipline excessive où l'usage et même l'abus du
fouet tenait la plus grande part.

Gerson s'élève contre ces méthodes bar-
bares, recommande la douceur, la bonté et in-
terdit les châtiments corporels.

Avec Rabelais « révolutionnaire en éduca-
tion », c'est tout l'ancien système qui semble
s'écrouler; il critique finement l'éducation
scolastique donnée à son personnage, Gar-
gantua, qui a appris parcœur et pendant vingt
ans des livres qu'il pouvait réciter même au
rebours. Et cependant « son père aperçut que
en rien ne prouffitoit, et qui pis est, en deve-
noit fou, niays, tous resveux et rassoté ».

En revanche, Rabelais oppose l'éducation
naturelle donnée à Eudémon par son précep-
teur et basée sur l'expérience; les faits, qui
éveillent les qualités personnelles et les déve-
loppent avec l'intelligence.Ce qu'on peutcepen-
dant remarquer, c'est le travail excessif que
Rabelais réclame, travail qui dure toute une
journée, depuis quatre heures du matin, mais
l'enseignement moderne pourrait suivre avec
fruitles principesexposés.-Soins hygiéniques
de propreté, très raresà l'époque (Rabelaisétait
médecin), exercices physiques (équitation, na-
tation, lutte, etc.), leçons de choses où tout.
est matière à explication, étude des langues
étrangères, anciennes et vivantes, musique,
peinture, sculpture, visites d'ateliers d'arti-
sans; rien n'est négligé pour le développement
de toutes les facultés et nous voyons que des
procédés concrets sont mis en œuvre pour ob-
tenir ce résultat.

Comme principe de discipline, la plus
grande liberté; on sait d'ailleurs que la seule
clause de la règle de son abbaye de Thélème
était «Fay ce que vouldras ».

Montaigne est également en avance sur son
époque; il réclame une éducation générale
humaine et pratique. Les langues anciennes
s'apprendront comme les langues vivantes;
l'étude de la nature aura sa large part et la
philosophie ne fera pas appel aux autorités,
mais s'apprendra par la réflexion.

Douceur et indulgence dans la discipline,
surtout pas de châtiments corporels. L'édu-
cation scientifique est un peu négligée. Mon-
taigne veut faire des hommes ayant une cul-
ture générale modérée, un vernis en quelque
sorte, mais d'une intelligence saine, d'un juge-
ment droit..

La Renaissance et la Réforme voient un
certain mouvement s'opérer au point de vue
pédagogique: des tentatives s'exercent en tous
sens.

Erasme, amoureux de l'antiquité grecque et
latine, en recommande l'étude, il estime qu'un
peu de science est nécessaire, mais pas trop (il
n'y a guère, de cette époque, que Rabelais qui
montre pour la science quelque passion). Il
recommande la vulgarisation du français, le
latin étant employé alors exclusivement. Les
langues modernes ont peu d'attrait pour lui.
L'éducation de la femme ne lui est pas indif-
férente et il critique celle qu'on donnait aux
jeunes filles du monde (le changement est-il
bien grand aujourd'hui ?). Il demande pour
elles une culture intellectuelle assez large.

Ramus, persécuté par les jésuites comme
protestant et peut-être plutôt en tant qu'édu-
cateur, qui fut tué l'année même de la Saint-
Barthélémy, est célèbre par son enseignement
des mathématiques, de la grammaire et de la
philosophie, aussi par ses attaques contre l'es-
prit scolastique et les abus de l'Université. Il
occupa le premier au Collège de France la
chaire d'éloquence et de philosophie.

La Réforme, qui fut une réaction, contre
l'autorité de l'église catholique, contribua au
développement de l'instruction. Luther con-
seille aux jeunes gens l'étude des langues an-
ciennes, pour l'intelligence des livres saints, il
est vrai. Il aurait désiré que l'on créât de
grandes bibliothèques contenant, bien enten-
du, beaucoup de bibles, en latin, grec, hébreu
allemand et des œuvres des poètes, des ora-
teurs chrétiens ou non, des historiens; il eut,
l'un des premiers, sinon le premier, l'idée de
mettre les frais de l'instruction à la charge de
l'Etat, ébauche de l'enseignement gratuit, si-
non obligatoire.

Si Luther voulait « par l'usage qu'on fera
de l'intelligence prouver à Dieu qu'on est re-
connaissant de ses bienfaits», les jésuites, dans
un but beaucoup moins désintéressé, s'occu-
pèrent de l'instruction. Il faut reconnaître
qu'ils obtinrent un certain succès, qui s'est
prolongé pendant près de trois siècles. Leur
souplesse naturelle, alliée à une persévérance
non démentie, quelques-unes de leurs mé-
thodes y contribuèrent largement. Un travail
modéré, des divertissements assez fréquents,
la culture des arts d'agrément, leur amenèrent
une clientèle nombreuse. Ils employèrent pour
l'étude des langues, surtout pour le latin, la
seule méthode réellement efficace, l'emploi
constant de la langue, mais leur éducationétait
un moyen, non un but: il s'agissait de contri-
buer à la prospérité et à l'influence de la Com-
pagnie. L'abus de l'obéissance avec le forma-
lisme, l'importance ridicule donnée aux belles
manières, l'encouragement à l'espionnage et
à la délation, l'esprit de recherche totalement
banni, d'où un enseignement scientifique nul,
ne firent de leurs élèves que des adeptes aveu-
gles, dont le verbiage pouvait séduire, mais
jamais des tempéraments. Ceux qui sont sortis
de leurs mains et qui ont laissé quelque répu-
tation de bon aloi, ne l'ont due qu'à leur
propre génie et non à cause, mais malgré leur
enseignement.

D'nutres ordres religieux ont exercé leur
influence sur l'éducation.

Les Oratoriens, avec un esprit différent de |
celui des Jésuites, montrent un certain éclec- f

tisme: les études profanes ont chez eux une
part assez grande; les sciences, l'histoire et ht j

géographie ne sont pas négligées et ils s'inspi" f

rèrent assez de la doctrine cartésienne.
A Port-Royal, les Jansénistes, à une époque

où l'on apprenait à lire dans les livres latins,
préconisent l'étude du français, des langues
vivantes, et utilisent des moyens concrets pour



l'enseignement de la géographie, de l'histoire
et de l'anatomie.

Leur discipline est très douce et ils estiment
qu'un petit nombre d'élèves peut seul donner
des résultats féconds.

Au XVIIe siècle, d'ailleurs, l'influence de
Descartes se fait sentir, qui affirme l'égalité
des esprits, leur aptitude à comprendre et à
connaître et pose ce principe que l'instruction
est bonne à tous et ne doit être un privilège.
Son Discours sur la Méthode" est, en rac-
courci, un plan d'éducation. Descartes veut
qu'on développe la réflexion et le raisonne-
ment, la mémoire n'occupant qu'une place
très secondaire.

D'autre part, nous trouvons dans l'éduca-
tion des princes d'alors, des renseignements
intéressants; s'il ya un enseignement profi-
table, il semble que ce soit eux qui devront en
bénéficier les premiers. De fait, le choix de
leurs précepteurs ne fut pas commun.

La Mothe Le Vayer qui fut avec Péréfixe
celui de Louis XIV ne lui a donné qu'une ins-
truction superficielle etinsuffisante. Les études
que fit son royal élève étaient, en quelque
sorte, professionnelles et devaient lui faciliter
l'exercice de son pouvoir.

Les lettres, la géographie, la physique, la
chasse! pour le développement du corps et
des qualités guerrières et pour apprendre la
géographie en se déplaçant d'une province à
une autre? ? en étaient la base.

Bossuet, quoique évêque, recommande plus
l'antiquité profane que les auteurs chrétiens.
Son élève le dauphin ne lui fit guère honneur;
les résultats furent très médiocres; il était,
d'ailleurs, peu intelligent. Bossuet, conseille
l'étude de l'histoire et de sa philosophie. Son
"Discours sur l'histoire universelle" fut com-
posé à l'intention du dauphin. La géographie
lûi fut apprise d'une façon plutôt agréable en
étudiant les mœurs, les coutumes des peuples.

L'étude se fait franchement attrayante avec
Fénelon. Peu de règles, tout doit contribuer à
intéresser, au point de vue des langues, peu
de grammaire. Ne pas ennuyer l'écolier, et
pour cela «diversifier» l'instruction. Il est
donc contre toute contrainte et la douceur est
à la base de son enseignement. Les résultats
d'une telle méthode, facilités encore par la
nature de son élève le duc de Bourgogne, très
bien doué, furent surprenants et beaucoup de
pédagogues qui suivirent s'inspirèrent de
Fénelon et aussi, il faut le dire, de l'esprit
Philosophique de Descartes.

Fleury et La Bruyère en témoignent. Le
Premier, bien qu'abbé, engage à définir à l'en-
fant, à expliquer tout et à lui donner des
idées claires et nettes; l'hygiène et les exerci-
ces physiques contribuent à maintenir un
esprit sain dans un corps sain. Le second est
partisan, en outre, de mêler à l'étude de l'his-
toire celle de la géographie.

Les langues anciennes étudiées sans mécon-
naître l'importance du français, un enseigne-
ment assez concret, des promenades dans les
musées et les ateliers: telles sont les idées de
Rollin, auteur d'un" Traité des études",
ouvrage très important et rempli de détails
pédagogiques intéressants.

Tous ces éducateurs se sont appliqués à
donner, en dehors de quelques règles géné-
rales, plutôt un enseignementsecondaire. Avec
la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, on
se préoccupe plus de l'enseignement populaire.
Les philosophes, les encyclopédistes, dont les
écrits déterminèrent le mouvement d'idées
qui aboutit à la Révolution y contribuent pour
une large part.
Rousseau, spécialement dans l'Emile, suit1enfant depuis le berceaujusqu'à l'adolescence,

et son œuvre attachante comme un roman,

«véritable roman d'éducation» a-t-on dit, où
l'auteur pose en principe que le développe-
ment de toutes les facultés doit se faire par un
enseignement progressif et concret, eut une
influence profonde et durable.

Pestalozzi, en Suisse, ouvre vers la même
époque une école où le même principe de
développement progressif des facultés intel-
lectuelies de l'enfant par la marche progressive
de la nature se trouve appliqué. Rien ne doit
être fait machinalement. L'enfant ne croira que
ce qui est montré et démontré; les mathéma-
tiques sont à la base de l'instruction; c'est là
une des principales tentatives d'enseignement
rationnel et populaire.

Frœbel, qui fut son élève, comprenant que
l'enfant a horreur de l'immobilité lui met en
mains un petit matériel (cubes, boules, cylin-
dres, baguettes, etc.) pour lui faire former
des figures, des dessins réguliers; le modelage
de paysages avec du sable humide, le pliage
de papiers de couleurs variées, tout est mis en
œuvre pour intéresser les bambins. Les jeux
gymnastiques, les rondes, les chants, des
récits éveillent leur intelligence et les dévelop-
pent physiquement. C'est Frœbel qui créa les
Il jardins d'enfants", situés à côté de la salle de
classe, où l'on cultivait des plantes en bordure
et où l'on passait la plus grande partie du
temps dans la belle saison.

(A suivre) Léon MUHRY.

AVIS
Les bureaux, sauf le mercredi, sont ouverts,

tous les jours, de 2 h. à 5 heures de l'après-midi,
et le dimanche matin, de 10 heures à midi.

Paroles de Dictateur

La mentalité de certains individus qui se
disent conscients, révolutionnaires, anarchis-
tes est vraiment stupéfiante

;
elle dévoile un

esprit d'intolérance, une étroitesse de juge-
ment que l'on ne s'attendait pas à trouver chez
des gens qui se prétendent émancipés, qui se
posent en militants, mais qui ne peuvent ad-
mettre que d'autres aient des raisons particu-
lières les déterminant à agir de toute autre
façon. C'est ainsi que dans les Temps Nou-
veaux (18 février 191i), la lettre de SophieZai-
kowska laisse apparaître le danger qu'il yau-
rait à n'envisager que d'un seul point de vue
nos idées personnelles en faisant abstraction
des diverses considérations qui peuvent déter-
miner les actions des autres.

Si on prenait à la lettre les réflexions de So-
phie Z, on pourrait se demander comment il
se fait que cette anarchiste russe ne soit pas
morte à la peine, car elle a dû suivre entière-
ment les conseils qu'elle veut donner à tous.
Il y a tellement et tellement d'attentats contre
les personnes, dans tous les pays et particuliè-
rement en Russie, qu'il faudrait avoir plusieurs
vies à sa disposition pour protester contre
tous. Sophie Z. a donc dû passer sa vie com-
plète à organiser d'innombrables protesta-
tions : toute autre occupation étant indigne
d'elle; Sophie Z. n'adonc pu trouver le temps
ni de manger, ni de dormir, et doit être morte
à cette heure; si non, elle a tort envers elle,
comme a tort, selon elle, celui qui passe la
plus grande partie de sa vie à assurer son exis-
tence et celle de sa famille en « perdant » le
peu de temps qui lui reste dans la jouissance
d'une œuvre artistique ou littéraire.

Dans ce même numéro des Temps Nou-
veaux, Grave, avec son bon sens habituel, a
dit de saines vérités à nos anarchistes en dé-

lire. Dans la Guerre Sociale (n"8) un Sans-
Patrie, à propos de son article" Le crime
d'un jaune", a prononcé des paroles de dicta-
teur qui méritent d'être relevées.

Il est entendu qu'un Sans-Patrie est collec-
tiviste, c'est-à-dire partisan d'un gouverne-
ment autoritaire émanant d'une théorie majo-
ritaire, et dans lequel, les plus forts ayant unpouvoir absolu, la force primera tout. A cela,
je n'ai rien à dire: on a les idées qu'on peut
et unSans-Patrie peut faire partie de la police
des mœurs ou de celle des syndicats, c'est son
affaire; mais je me permettrai d'attirer l'atten-
tion sur quelques-unes de ses perles.

Le citoyen « Browning
» est à lui seul un

argument sans réplique, et il est à la portée du
premier imbécile, il est donc de toute évidence
qu'un collectiviste qui veut avoir raison s'en
servira contre un adversaire; l'argument
« Browning» supprimant le contradicteur,
celui-ci ne peut évidemment plus rien répon-
dre et c'est donc le « citoyen» qui a raison.

Voici d'ailleurs, pour les timides évidem-
ment, la justificationde cet argument frappant:
« l'armée des esclaves en marche vers sonémancipation a le devoir impérieux, selon la
morale ouvrière moderne, et le droit strict,
conforme au droit ouvrier moderne defusiller
ses traîtres.

»
D'où l'on déduira ce précepte

nouveau: « Fusillons-nous les uns les au-
tres J). Car la classe ouvrière, comme toutes
les classes, se compose de trois catégories
d'individus: les révolutionnaires ou «avan-
cés », les réformistes ou «

modérés» et les
réactionnaires ou «conservateurs» et si toutes
les catégories de toutes les classes se fusillent
entre elles, nous aurons un beau spectacle.
Dans la cité collectiviste, l'organisation du pe-
loton d'exécution est imminente, et dans la
prochaine édition de sa brochure, un Sans-
Patrie ne manquera pas de nous renseigner.
Ce nouveau rouage établira immédiatement
une

*

société nouvelle idéale n'ayant qu'une
classe, sans aucun contradicteur.A bon enten-
deur, salut!

Voici le bouquet:
« Les ennemis de la classe ouvrière qui necomprennent pas la nécessité pour le proléta-

riat de cette discipline defer et qui viennent
nous chanter leur antienne imbécile sur la li-
berté, même quand ils prennent un masqueanarchiste, ne sont que des inconscients ou des
eunuques! »

Ça, c'est tapé! César et Bismarck n'auraient
pas mieux dit, mais

« BrowningB aurait mieux
fait, car il ne nous aurait pas laissé le temps
de sourire, nous aurions été vaincus immédia-
tement. Donc, dans la patrie collectiviste, unSans-Patrie jouera le rôledu chancelier de fer,
et gare à ceux qui chanteront

« leur antienne
imbécile sur la liberté».

Voilà à coup sûr des idées révolutionnaires;
elles ne sont pas très neuves, elles datent aumoins des Pharaons, mais c'est, paraît-il, « la
morale ouvrière nouvelle» selon le décret du
futur dictateur; si vous n'approuvez pas cette
« morale », vous êtes un « eunuque» ; voici
une conclusion inattendue. A vrai dire, je nevois pas bien la relation, inconnue jusqu'à cejour, de la castration et du « droit ouvrier mo-
derne ». Nous retiendrons cette constatation
indiscutable: que si vous ne dites pas «amen!»
à tout ce qu'étiictera un Sans-Patrie, vous se-
rez du coup frappé d'impuissance sexuelle à
tout jamais, et que si vous osez vous procla-
mer ami de la liberté, le « citoyen Browning»
vous guérira radicalement de cette maladie.

Eh bien, non! il me plaît d'avoir cette ma-
ladie libertaire, il me plaît de crier: « A bas la
dictature!», il me plaît de jeter au « citoyen
Browning» ce cri de « Vive la liberté! ».

A. P.



Encore un mot aux "Sans-Boussole

G. H. (révolutionnaire ayant fait ses preu-
ves) dans le Réveil, Grave dans les TempsNou-
veaux, Paul Lebrun et d'autres dans le Liber-
taire ont dit ce qu'il fallait penser du milita-
risme nouveau modèle d'Hervé.

Dans le n°du 21 février de la GuerreSociale
Sans-Patrie précise encore sa méthode:

« opposer un militarisme ouvrier et révolu-
tionnaire au militarisme bourgeois et conser-
vateur. » On sent assez que ce militarisme ou-vrier et révolutionnaire conduirait rapidement
à un gouvernement ouvrier et révolutionnaire,
avec — est-ce cela, Sans-Patrie? — son parle-
ment, ses chefs et ses milices. Nous rever-rions les gouvernements provisoires, les
Comités de saJut public, les généraux, les pro-
cureurs de la Commune, tout un replâtrage,
un retapage des vieux uniformes et des vieilles
hermines. Nous n'en voulons pas.

Si la guerre entre l'Allemagne etl'Angleterre
est si proche qu'il veut bien le dire (ce quej'ignore) et si Pichon trouve à consolider sesactions tunisiennes ou d'autres en liant la
France à lAngleterre.que nous importe? «Les
premières besognes de contre-mobilisation »
pour être efficaces nécessitent-elles ce milita-
risme révolutionnaire réclamé par Sans-Pa-
trie? L'organisation qui-les facilitera peut
« avoir ses ramifications dansles régiments»
sans emprunter la forme autoritaire et « disci-
plinée » que demande le rédacteur de la Guer-
re Sociale. Cette «organisation de combat»
qu'il réclame, nous la réclamons comme lui,
mais elle se fait chaque jour au sein des syn-dicats, au milieu des groupes révolutionnaires
etilsuffira d'ignorer l'ordre de mobilisation
pour que « notre Pichon et les capitalistes
français dont il est le chargé d'affaires ne nousmêlent pas à ce conflit imbécile et sanghnt.»
Restons chez nous, restons surtout à l'atelier
car, le lendemain comme la veille d'une décla-
ration de guerre, le peuple aura besoin de
pain, de vêtements, de lumière; les seuls
ouvriers qui pourront déserter l'atelier, ce
sont tous les ouvriers de pyrotechnie, des ma-nufactures d'armes.

Que les réfractairessoient légions, et qu'ils
en profitent pour s'organiseréconomiquement
sans se soucier d'aucun militarisme, capita-
liste ou ouvrier, républicain ou révolution-
naire. Quand les militaires professionnels
auront assez d'aller se faire casser la gueule
pour l'engraissement des coffres-forts capita-
listes, ils verront ce qu'ils auront à faire. Pour
nous, nous ne nous soucions plus d'un tel mé-
tier de dupes. Garde à nous, cependant et si
les professionnels voulaient tourner leurs
armes contre les travailleurs, défendons-nous,
mais encore pour cela, il n'est pas besoin d'un«militarisme ouvrier organisé», l'organisa-
tion se fera d'elle-même, sur le moment, et la
propagande socialiste, anarchiste, syndicaliste
suffit à la préparer. La Guerre Sociale, peut
y aider comme les autres organes révolution-
naires.

Le Portugal a pris modèle sur notre 89 ; ceserait reculer que prendre modèle sur lui.
MAX CLAIR

Aux Camarades
Les camarades qui désirent des volumes sontpriés de nous envoyer la commande pour que

nous l'ayons le mardi au plus tard. Pour écono-
miser

du
temps, nous ne faisons qu'une tournée,

le jeudi, chez les éditeurs, afin de pouvoir envoyerle vendredi et le samedi pour les envois.
Les commandes qui nous arriverontaprès, serontservies la semaine suivante.

Mouvement Social

La Politique. — C'est avec un soupir de soulage-
ment que l'on a appris la démission du ministère
Briand. Enfin! S'est-on écrié.

Pourquoi ce sentiment de délivrance: Vient-il
de l'espoir qu'un autre ministère apportera plus
de satisfaction aux aspirations de justice sociale?

Non, le nombre et la diversité des expériences
tentées nous ont depuis longtemps désillusionnés.

C'est simplement affaire de nerfs. Il est toujours
agaçant de voir parvenir au succès, aux honneurs,
à la fortune un individu taré, sans scrupules ni
moralité. Et le malaise que produit un tel specta-
cle atteignait à un suprême degré d'intensité dans
le cas du renégat cynique et crapuleux.

Tout joug est lourd, sans doute. Mais était-il
tolérable celui que sa main, à lui, nous imposait?
Cette main qui nousavons serrée jadis, et que
nous croyions celle d'un franc et dévoué camarade,
dont la belle allure combative nous enthousias-
mait d'admiration!. Ah! non, ce joug-là nous
étouffait. On respire, maintenant, parce que les
adversaires qui nous font face sont des ennemis
d'hier, de demain, de toujours. C'est la lutte fran-
che, attendue, désirée même, et non plus l'angois-
sante appréhension de l'attaque sournoise et lâche,
à l'improviste pratiquée dans l'ombre, traîtreuse-
ment, par derrière.

A
La Justice. — Pour son départ, le ministère a

reçu deux nouveaux camouflets en réponse à des
poursuites exerces sur sa demande contre des
militants.

C'est d'abord Dulac, gérant du Libertaire, et
Anna Mahé, traduits en cour d'assises, le premier
pour des articles sur la grève des cheminots, la
seconde pour un article antimilitariste, paru dans
ce journal.

Ils ont été acquittés tous les deux. En attendant,
Dulac a fait plusieurs mois de prison préventive !.

En même temps, les assises de Meurthe-et-Mo-
selle acquittaient Woirin, poursuivi pour avoir,
pendant la grève des cheminots, déploré de voir
« des soldats garder des Français qui ne font que
réclamer leurs droits ».

Le ministère s'en va avec ce double.coup de pied
au. Briand.

*%

Par contre, la cour d'assises des Bouches-du-
Rhône vient de rendre un verdict révoltant, tout
imprégné de l'esprit de classe.

L'ouvrier raffineur Marsili, travaillait depuis 20
ans dans une raffinerie, quand, au cours d'un ac-
cident, il eut une main broyée. Pour éviter les frais
de justice, ses employeurs lui promirent de l'occu-
per toute sa vie. Marsili les crut.

Mais survint la grève des raffineurs. Marsili fut
jeté sur le pavé sans pitié. Estropié, se voyant dans
l'impossibilité de gagner nulle part sa vie, le mal-
heureux désespéré tira un coup de revolver sur le
directeur de la raffinerie, M. Giraud, qui ne fut
que légèrement blessé.

Un patron peut impunément sacrifier à l'édifi-
cation de sa fortune la santé et l'a vie d'une multi-
tude d'ouvriers.

Un ouvrier qui attente aux jours ou même à la
santé d'un patron ne saurait trouver d'excuse,
quelque compréhensible, quelque légitime pour-
rait-on dire, que soit l'indignation qui provoque
son geste.

Marsili a été condamné à huit ans de travaux
forcés.

•••
L'Humanité du 26 décembre rappelle une affai-

re qui a une étroite analogie avec l'affaire Durand.
En 1908, au cours d'une grève de résiniers,

dans les Landes, des jeunes gens mirent le feu à
un hangar et à une meule de paille situés sur le
territoire de la commune de Vielle-St-Girons.

Comme cela arriva au Havre dernièrement, on
voulut profiter de l'incident pour étrangler la
grève et briser l'organisation syndicale. Par les
mêmes intrigues, les mêmes subornations, on réus-
sit à faire accuser de complicité, par les coupa-
bles arrêtés, le secrétaire du syndicat Darrigade.

Et comme dans l'affaire Durand,ce fut le secré-
taire du syndicat qui fut le bouc émissaire des
haines patronales. Darrigade fut condamné à cinq
ans de réclusion, alors que les auteurs incen-
diaires étaient acquittés.

Des protestations s'élevèrent, et après de nom-
breuses démarches et sur l'insistance de deux dé-
putés du département, Bouyssou et Loustalot, la
peine de Darrigade vient d'être réduite à 2 ans.

Comme pour Durand, ce n'est pas une réduction
de peine qu'il faut, mais la liberté de l'innocent.

André GIRARD.
*%

Les Grèves. — Mouleurs en carreaux de plâ-
tre. — Si, d'après l'économie politique officielle,
l'Etat ne doit pas intervenir dans les conflits entre
Capital et Travail, la police, elle, ace droit, à
condition, évidemment, d'intervenir en faveur du
Capital.

C'est ainsi que le Syndicat des mouleurs en
carreaux de plâtre signale deux agents, les numé-
ros 277 du 16e arrondissement, et 246 du i5e, qui
travaillent dans un chantier de la rue Olivier-de-
Serres, remplaçant des grévistes.

**•

Brossiers et plnceautiers. — Cette corporation qui
comprend à Paris, 3oo ouvriers et ouvrières est
en grève générale, réclamant une augmentation de
salaires. Les hommes gagnent de 25 à 3o fr. pour
63 heures de travail, soit 0,40 à 0,475 c. l'heure; et
les femme, 18 fr., pas même o,3o c. de l'heure.

Beaucoup vivent en hôtel. Les tenanciers, refu-
sant tout crédit, renvoient les ouvriers grévistes,
qui se trouvent dès lors sans domicile.

Jamais la solidarité ne fut plus nécessaire qu'en
cette occasion. 0

Sont encore en grève :
Pour une augmentation de salaire: les tôliers-

ferblantiers dela maisonLecomte et Rose; les
blanchisseurs et blanchisseuses de Charille, les
typographes de Toulouse.

Pour s'opposer à l'établissement du travail aux
pièces: les carriers des maisons Fèvre et Cie, et
Pagani et Cie de l'Yonne.

A
Renage. — Une grève d'ouvrières tisseuses

vient d'éclater à l'usine Roche, à Renage, près de
Tullins, où 800 ouvrières travaillent.

Dans l'après-midi du 21, une réunion eut lieu,
suivie d'une conférence; à l'issue, toutes les ou-
vrières firent une promenade dans la ville et ne
rentrèrent à l'usine qu'à 9 h. du soir pour le cou-
cher.

Le 22, à 6 heures à l'ouverture de l'usine, une
ouvrière contremaîtresse fut remerciée. A 8 h. au
déjeuner, toutes les ouvrières décidèrent la grève,
si l'ouvrière mise à la porte n'était pas réintégrée.
Sur le refus du directeur, les ouvrières sortirent
toutes, manifestant en ville, avec drapeau rouge,
et chantant dans les rues.

La gendarmerie de Rives arriva bientôt sur les
lieux, mais vu l'audace et les menaces des ouvriè- I

res, une dépêche fut envoyée à Saint-Marcellin et !

bientôt arriva le lieutenant de gendarmerie qui
télégraphia aux autres brigades des environs de le ;
rejoindre immédiatement. *

Malgré ce déploiement de force, les ouvrières
manifestèrent dans la rue.

Une délégation ouvrière auprès du directeur a
été décidée.

Souhaitons bonne réussite à cette grève de soli.
darité. A. G.



MONOGRAPHIE

Serrigny. — La commune de Serrigny, située à

<6 kil. au nord de Beaune, sur la côte, est traversée

par la ligne de chemin de fer de Paris à Lyon, et
possède une gare sur cette ligne. La route natio-
nale de Lyon à Dijon traverse Ladoix; hameau
principal de la commune.

La population qui était de 1.272 habitants au
recensement de 1906 est répartie dans 5 hameaux:
Serrigny, au centre, où sont la mairie, l'école prin-
cipale et l'église; Ladoix, où réside à peu près la
moitié de la population, possède la poste, une
école enfantile et un asile pour les enfants de 2 à 4
ans; Buisson sur la côte;Neuvelles et Corcelles
dans la plaine.

Les principales ressources sont l'agriculture et
la viticulture. L'agriculture domine dans la moitié
sud-est de la commune, où sont situés: Serrigny,
Neuvelles et.Corcelles; tandis que la moitié nord-
ouest (la côte) où sont Ladoix et Buisson est pres-
que exclusivement viticole.

La plusgrande partie des champs, et une bonne
partie du vignoble appartiennent à des gens étran-

gers à la commune; parmi lesquels M. le comte de
Mérode,gendre du marquis deClermont-Tonnerre,
qui possède 3 grosses fermes sans préjudice de

terres louées à des particuliers ou exploitées di-

rectement. Il possède également environ la moitié
des bois situés sur la commune.

Les biens communaux se composent de quel-

ques champsqui sont affermés,d'un pâturage, d'une
chaume en partie plantée de pins, et d'une assez
grande étendue de bois, divisés en affouages et
réserves. On abat tous les ans une coupe d'afloua-

ges. Le bois est divisé en autant de portions qu'il

ya de feux dans la commune. Mais, malheureuse-
ment, aux frais de coupe, d'impôts et autres affé-

rents au bois est ajouté un impôt supplémentaire
d'environ 9 francs par portion. Les habitants de la

commune paient ainsi les impôts des propriétaires
étrangers.

Quant aux réserves, elles sont vendues par ad-
judication.

L'industrie, presque nulle, n'est représentée que
par quelques carrières de pierre de taille, qui oc-
cupent une vingtaine d'ouvriers, presque tous
petits patrons, et par une scierie à vapeur qui

occupe 8 à 10 hommes. Mais la proximité de Cor-
goloin 3 kil. et Comblanchien 4 kil., fait qu'un
certain nombre d'ouvriers qui habitent la com-
mune travaillent dans les carrières situées sur ces
communes voisines.

D'ailleurs, il est probable que d'ici quelque

temps il s'ouvrira de grandes carrières sur notre
territoire pour exploiter une pierre semblable à

-celle de Corgoloin, et un marbre blanc, rose et
rouge connu sous le nom d'onyx de Bourgogne.

Beaucoup de familles possèdent leurs habita-
tions, néanmoins les loyers sont nombreux. Deux
chambres, une cave ou cellier et un petit jardin se
payent annuellement depuis 80 jusqu'à 140 francs
suivant l'emplacement. Un logement de 3 ou 4
chambres avec des aisances plus étendues et un
petit morceau de terre se paie de 200 à 250 francs.
Mais la crise viticole qui sévit actuellement, amène
un grand nombre de départs pour la ville (surtout
Paris et environs) et pour l'Algérie. Les ventes
sont fréquentes; les terres se vendent de 5 à 15 fr.
l'are, suivant les endroits et les ventes et les mai-
sons de 1.000 à 3.000 fr. Une, même, s'est vendue
dernièrement 520 fr. Quelques propriétaires qui
ont de l'argent les achètent pour leur faire rendre
10à15 fr.p.0/0.

La plus grande partie des vignes est cultivée à
la tâche; le salaire des journaliers est de 3 francs
l'hiver et 4 fr. l'été. Les ouvriers qui travaillent à
Corgoloin gagnent o,35 de l'heure (manœuvres);
0,45 à o,55(tailleurs de pierre) ; o,5o à 0,60 (car-
riers).

Le pain vaut actuellement: blanc 0,40 le kilog.;
bis o,35. Une coopérative qui existe à Corgoloin
compte ici un certain nombre d'adhérents. Quant

à l'épicerie, 2 comptoirs ouverts récemment sont
en train de faire tomber les petits épiciers. La
viande de bœuf vaut 1,60 à 1,80 le kilog.; celle de
porc également, et le lard se vend 1,80 le kilog.
Les œufs varient de 0,80 la douzaine en avril et
mai, à 2 fr. novembre-décembre. Le beurre 2,5o
lekilog. l'été, à 4 fr. actuellement. Le lait vaut
0,20 le litre. Le vin se vend o,5o le litre dans les
comptoirs et 110 à 130 francs la pièce de 228 litres
chez les négociants. Les vignerons n'en ont pres-
que plus à vendre; beaucoup même en achètent.

Il existe 4 sociétés de secours mutuels: 2 de
secours en argent et 2 de secours en nature. Il y a
encore une société musicale, une société de gym-
nastique et de préparation militaire, une société
de tir et une de sapeurs-pompiers. Enfin un syn-
dicat agricole etviticole vient de se former récem-
ment.

Le mouvement des idées est à peu près nul. Il y
a pourtant uns légère tendance à l'éveil. La muni-
cipalité est composée d'une majorité de réaction-
naires se disant radicaux et d'une minorité de
radicaux se disant socialistes. Le député socialiste
obtient les 2/3 des suffrages et la majorité réac-
tionnaire du conseil municipal également les 2/3.
Cela peut donner une idée de la valeur des suffra-
ges socialistes. Il y a ici à peu près deux personnes
qui comprennent le socialisme. Pour donner une
autre idée de la mentalité des vignerons, j'ajouterai
seulement que les deux chefs des partis qui se
disputent la mairie sont deux négociants en vins,
c'est à dire deux de leurs ennemis sur le terrain
économique.

***

Corgaloin et Comblanchien. — Corgoloin, 976 habi-
tants, et Comblanchien, 690 habitants, sont deux
communes voisines situées sur la côte, au nord de
Serrigny. Corgoloin possède une gare, et est com-
posé de 3 hameaux: Corgoloin,Coussigny et Moux;
ces deux derniers dans la plaine sont peuplés d'a-
griculteurs ; Corgoloin, où résident les 3/4 de la
population, est peuplé de vignerons et de carriers.
Comblanchien se trouve dans la même situation
que le village de Corgoloin, c'est à dire que la po-
pulation est composée de la même façon.

La situation agricole et viticole est la même
qu'à Serrigny.

Les carrières dont l'exploitation ne date
que de 40 à 5o ans, occupent 3oo à 35o ou-
vriers. Celles! de Corgoloin et une partie de celles
de Comblanchienappartient à cette commune qui
en tire un assez fort revenu; faible cependant au-
près de celui qu'elle en tirait auparavant, car
maintenant, les patrons, syndiqués, ne surenché-
rissent plus comme autrefois.

Cinq patrons ou sociétés anonymes exploitent
ces carrières. L'un d'eux auneusineà vapeur pour
tailler et-scier les pierres et une scierie hydrauli-
que. La pierre de Comblanchien se vend, brute,
100 francs le mètre cube et celle de Corgo-
loin 110.

La journée de travail est de 8 heures l'hiver et
12 h. l'été. Il existe un syndicat, mais il ne compte
que peu d'adhérents; les patrons lui font une
guerre acharnée.

Ceux qui sontà sa tête ont fondé la boulangerie
coopérative dont j'ai parlé et une épicerie coopéra-
tive. Ils sont à la tête de la municipalité de Cor-
goloin tandis que les patrons tiennent celle de
Comblanchien. Deux des patrons tiennent des
économats où l'ouvrier est sérieusement pres-
suré.

L'état d'esprit des ouvriers est plutôt mauvais;
un grand nombre ne pensent qu'à boire; presque
tous sont d'un égoïsme forcené et ne sont contents
que quand ils font beaucoup d'heures de travail.
Certains font volontairement 13 heures l'été et
travaillent toute la journée du dimanche pour des
entrepreneurs de maçonnerie.

Il existe à Comblanchien un petit chantier syn-
dical. L.

Epinal. — La grève des lithos. — La grève entre
dans sa huitième semaine. Le lundi, 20 février, 8
grévistes avaient repris le travail, mais les autres
firent de telles conduites à ces renards tardifs
qu'au bout de deux jours, trois abandonnaient
l'atelier.

Le jeudi 23, les cosaques du préfet voulurent
empêcher les manifestants de circuler devant les
ateliers où travaillent toujours quelques jaunes;
d'où bagarres; les gendarmes cognèrent en brutes
même sur des enfants de I3 à 14 ans. Cependant
ils ne sortirent pas indemnes de la mêlée, et plu-
sieurs furent passablement endommagés.

Prenant prétexte de cela, le Préfet démocrate et
le Maire nationaliste prirent un arrêté interdisant
toutes manifestations et tous cris sur la voie pu-
blique, et le soir des escadrons du 4e chasseurs
d'Epinal et des brigades de gendarmes à cheval
venues des environs, prenaient position, don-
nant à la ville un aspect terrifiant. Des manifes-
tations eurent lieu néanmoins, toute la ville ou-
vrière y prit part. Et ce fut un spectacle réconfor-
tant de voir ces travailleurs, d'ordinaire si apa-
thiques, se réveiller, et hurler contre les cosaques
de la république, et les soldats défenseurs du ca-
pital, les cris nourris de : Assassins! assassins!
De-ci de-là, quelques bagarres entre policiers,
gendarmes et manifestants. Huit arrestations fu-
rent opérées pour cris séditieux et refus de circu-
ler. Aucune n'est maintenue. L'agitation continue.

Ces journées ont montré aux travailleurs la va-
nité des boniments des politiciens, l'utilité de
l'antimilitarisme, et la communauté d'intérêts du
monde capitaliste quelles que soient la religion et
l'étiquette politique dont les individus se parent.

Bon travail de propagande pour les Vosgiens
qui en ont tant besoin.

V. LOQUIER

Mouvement International
ANGLETERRE

Depuis quelques semaines, les ouvriers des
docks d'Angleterre sont en pourparlers avec leurs
camarades d'Allemagne, de Suède, de Norvège,
de Hollande, de Belgique, du Danemark et des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord pour la prépa-
ration d'une grève générale internationale.

Jusqu'ici, les dockers de France, d'Espagne et
d'Italie sont demeurés en dehors de ce mouve-
ment. Pourquoi ne se sont-ils pas encore mis en
rapport avec leurs collègues d'Angleterre? Que
devient, dans ces conditions, la solidarité ou-
vrière (

SUÈDE

Dans les derniers mois de l'année dernière, le
camarade Hinke Bergegren, rédacteur de Brand,
a été poursuivi à Stockholm pour avoir, dans une
conférence, préconisé les théories néo-malthu-
siennes. Ces poursuites ont été instituées par le
parquet à l'instigation de Hjalmar Branting, le
leader du partisocialdémocratiquesuédois! Ce mi-
sérable n'a même pas hésité à traiter notre cama-
rade d'agent provocateur, parce que sa conférence
a été faite au moment où le Storthing (le Parle-
ment suédois) discutait une loi prohibant la vente
de tous les remèdes et moyens anticonceptionnels,
et pour l'adoption de laquelle tous les socialdémo-
crates de la Chambre ont voté comme un seul
homme.

Le camarade Bergegren a cependant été acquit-
té, malgré la canaillerie de Branting. Il est vrai
que cet acquittement doit encore être confirmé
par le tribunal supérieur.

Le Parlement suédois, qui veut que les prolé-
taires fassent beaucoup d'enfants, pour que les ca-
pitalistes aient à leur service le plus grand nom-
bre possible d'esclaves et de salariés à exploiter,
discutait en même temps que la loi antimalthu-



sienne, un projet de loi apportant certaines res-
trictions à la vente de l'alcool. Ce projet de loi,
qui était sensé et salutaire, a été rejeté en un tour
de main. Naturellement !

BELGIQUE

Soixante-dix avocats du barreau de Bruxelles
ont signé un vœu par lequel ils expriment l'espoir
que la cour de cassation annulera le verdict des
jurés de Rouen, dans l'affaire Durand.

Ils espèrent que la campagne entreprise en
France « aboutira à la révision du procès qui a
été manifestement faussé par la partialité de cer-
tains magistrats et par les haines sociales, dont
les jurés se sont faits, consciemmentau non, l'or-
gane. »

« La clémence, disent-ils encore, n'est pas la
justice. Nous croyons que la révision du procès
donnera seule satisfaction aux sentiments de
justice si violemment heurtés par l'abominable
verdict de Rouen. »

On voit que l'affaire Durand a vivement impres-
sionné un grand nombre d'avocats du barreau
bruxellois. V. D.

ETATS-UNIS

New-York.-Millionnaires et meurt.de.faim. —Le 7 février, pour le mariage de la millionnaire
Vivien Gould, certaines rues de New-York furent
barrées et interdites au trafic; des cordes avaient
été tendues Avenue Madison, près de l'église
Saint-Bartholomé, où la cérémonie avait lieu, et,
de la 43e à la 45e rue, se trouvaient des policiers à
pied et à cheval ne laissant circuler que les per-
sonnes faisant partie de la noce; tramways, voi-
tures, piétons, attendirent. Les tsars américains
faisaient la parade.

Au coin de la 5e avenue et de la 67e rue Ouest,
où demeure Gould, la rue était également inter-
dite, et les policiers faisaient le service de laquais.

Des milliers de badauds se pressaient sur Je pas-
sage des mariés, pour admirer le luxe et là richesse
de nos autocrates; attirés aussi par l'immoralité
de la parade. Ceux qui voulaient-dépasser le cor-
don se voyaient repousser à coups de matraque.

Au moment où ces monstres faisaient étalage de
leur rapine, voici ce qui se passait chez leurs vic-
times:

Au 425 Bushwick Avenue (Brooklyn), à quelques
pas de la section la plus bourgeoise, Mme Mary
Sidel était trouvée morte de faim et de froid dans
un grenier dont la fenêtre aux carreaux cassés per-
mettait à la neige d'en couvrir le plancher. Près
du lit, Sidel était étendu sans connaissance. A
l'hôpital Sainte-Catherine, où on le transporta,
il conta son histoire: sans travail depuis des
mois, ne pouvant en trouver,leurs meubles avaient
été vendus et leur propriétaire les avait jetés à la
rue avec un poêle et un lit. Alors ils trouvèrent ce
coin de grenier, où ils n'avaient pas de loyer à
payer. Là, sa femme accoucha, et le docteur leurdit

que l'enfant se mourrait de faim et de froid. Il
ne vécut pas longtemps.

Au 750 Fulton Street (Brooklyn), leur avoir tout
à fait épuisé, sans travail, et après de vaines re-
cherches, désespérant d'en trouver; se voyant sur
le point de mourir de faim, Frank Bernard, âgé de
31 ans, et sa femme, âgée de 3o, s'asphyxièrent,
eux et leurs enfants, Georges et Daniel, âgés de 4
etide 2 ans.

Et des milliers d'autres, dont la mort plus lente
quoique aussi sûre, n'attire pas l'attention de nos
journalistes bourgeois.

Pour protéger la vie des millionnaires, toutes
les forces gouvernementales sont sur pied; et
quand les meurt-de-faim veulent protéger la leur,
ces mêmes forces les écrasent.

Ils sont pourtant le nombre, ils n'auraient pour-
tant qu'à vouloir. Mais, ils ne savent pas!

***

Le Mouvement ouvrier. - 45.000 ouvriers de la
confection, à Chicago, ont repris le travail sans
avoir obtenu ce qu'ils voulaient, et ce, après cinq
mois de grève.

Les 8.000 cigariers de Tampa (Florida), dont
certains leaders sont en prison pour conspiration,
ont vu deux des leurs lynchés; leur salle de réu-
nion fermées par un comité bourgeois, dit de vigi-
lance; ils ont dû subir toutes les humiliations
possibles et imaginables pendant huit mois; ces
8.000 unionistes ont repris le travailla tête basse.

Depuis le ier mars 1910, 10.000 mineurs sont
en grève dans la Pensylvanie, eux aussi repren-
dront le travail sans aucune amélioration.

Tous sont membres delaFédérationAméricaine
du Travail.

A New-York et à Brooklyn, 4.000 ouvriers en
chaussure sont en grève depuis deux mois.

La branche n° 168 1. W. W. 73 Troy Avenue
(Brooklyn) fait une bonne agitation parmi les
grévistes, et ceux-ci, sans aucun doute, sauront
imposer de meilleures conditions.

Krieger, fabricant de chaussures, 285-87, Jay
Street (Brooklyn), écrit: « L'organisation connue
sous le nom dT. W.W. est opposée aux fabricants
de même qu'aux Trades-Unions. Elle a pour but
de contrôler la manufacture, et de dicter ses pro-
pres termes. Les demandes des I.W.W, sont tel-
lement exorbitantes, que ce serait le suicide du
fabricant qui voudrait traiter avec eux, comme il
traite avec les « Cutters » (coupeurs), « Goodyear
Operators" et autres Unions, tellesquel'A.F.ofL.

« Dans certaines fabriques, ils ont quitté le tra-
vail deux et trois fois dans une semaine, quoique
chaque fois leurs demandes aient été acceptées.
Dans d'autres, ils demandent une augmentation
de salaire, plus élevée que le profit total à la
chaussure.

« Cette organisation doit être écrasée. Nous
vous demandons votre assistance afin de l'extirper
de la ville>1.

Il y a des arrestations arbitraires et des procès;
un des leurs étant de piquet près d'une fabrique
fut tué d'un coup de revolver.

d

Ceux-ci, contrairement aux A. F. of L. sauront
imposer leurs revendications.

Jules FONTAINE.

CANADA

Un chien, ou plutôt une chienne, était traduite,
.ces jours derniers, devant un juge de cette ville;
deux personnes s'en prétendaient le propriétaire.

La chienne, disent les journaux, arriva devant
le tribunal en frétillant de la queue « comme font
d'ailleurs tous les chiens appelés à comparaître en
cour de justice. » (La Patrie, 4 fév. 1911). Finale-
ment,après enquête minutieuse, la pauvre bête fut
donnée à l'un des requérants, qui dut payer toute-
fois 10 dollars de dommages-intérêtsau défendeur.

Mais hélas! tout n'était pas fini; à la porte de
la cour,un huissier saisit la chienne au nom de la
loi,pour assurer la créance du créancier.

La chienne est sous saisie, devant comparaître
de nouveau devant nos aimables juges, toujours
en frétillant de la queue, comme ses semblables
en même situation.

A
On vient de découvrir fIa retraite d'un pauvre

mendiant du nom de Glassman, un russe qui, ve-
nu à Montréal pour chercher du travail, dut se
creuser un trou dans la neige pour y habiter. Il se
fit une cabane d'environ cinq pieds carrés, en en-
levant la glace; il y couchait sur la terre nne ;

une vieille chaudière lui servait de poêle; un
vieux sac de toile le garantissait des atteintes de la
bise; il avait pour oreiller un morceau de bois

recouvert d'une guenille; dans un coin on trouva
cinq pommes de terre. Glassman avait déjà été
arrêté pour ce prétendu délit, alors qu'il habitait
une misérable hutte creusée par lui dans une
berge. N

On le relâcha alors, n'ayant rien trouvé contre
lui, mais cette fois les autorités veulent lui don-
ner, paraît-il, un asile plus moderne: La prison.

**•

Les chefs ouvriers d'ici sontallés en délégation
auprès du gouvernement à Québec. La délégation
a demandé au gouvernementque la loi du diman-
che soit strictement observée par les Juifs. Après
avoir parlementé très poliment avec les ministres,
ils reçurent les félicitations de l'hon. M. Packrean
pour le ton modéré de leur réclamations et, après
échange de poignées de mains, ils sont revenus à
Montréal préparer la révolution!

0*0

Notre ville a subi un siège en règle, ces jours
derniers, — il ne s'agit pas d'anarchistes. — Un
médecin de la rue St-Urbain, victime d'une mys-
tification, a appris à ses dépens à quel point la mi-
sère existe à Montréal. Une petite annonce de
deux lignes publiée dans La Presse annonçait
qu'on demandait des journaliers à 2$5o par jour.
On devait s'adresser chez le médecin en question.

A peine l'annonce venait-elle d'être publiée que
des milliers de sans-travail se rendirent chez le
médecin; à tel point que celui-ci dut mettre à sa
porte un large écriteau disant: « Ne sonnez pas,
ne montez pas, nous n'avons pas besoin de jour-
naliers ».

En dépit de cette pancarte, la foule grossit tou-
jours, au point que la circulation des voitures fut
interrompue et qu'on dut faire demander une es-
couade de policiers pour chasser cette foule qui
voulait de force entrer chez le médecin. Toute la
journée le quartier a été assiégé.

Cela donne une idée de la prospérité qui règne
dans cette forteresse du cléricalisme capitaliste î

UN CANADIEN FRANÇAIS

VARIÉTÉS

Comment le Service de la Répression

des Fraudes entend nous protéger
contre les Falsifications Alimentaires

Les Opinions de M. Roux, Chef du Service

de la Répression des Fraudes

La Revue qui a pour titre: Annales des Fal-
sifications, et pour sous-titre: Bulletin Inter-
national de la Répression des Fraudes alimen-
taires et pharmaceutiques, est publiée sous les
auspices de la « Société Universelle de la Croix
Blanche de Genève », et sous la direction de M. le
docteur F. Bordas, Chef du Service des Labora-
toires du Ministère des Finances, Membre du
Conseil supérieur d'Hygiène de France, et de
M. Eugène Roux, Docteur ès-sciences, Chef du
Service de la Répression des Fraudes au Minis-
tère de l'Agriculture, Membre du Conseil supé-
rieur d'Hygiène de France. Elle a pour rédacteur
en chef, M. Ch. Franche, Secrétaire général du
Congrès International de la Répression des Frau-
des, et pour Secrétaire de la rédaction, M. F.
Touplain, Chimiste principal au Laboratoire du
Ministère des Finances.

«



***
it

J'ai dit, dans le précédent numéro de l'Aliment
pur, comment les Annales des Falsifications ayant
reproduit un article du journal l'Epicier dans
lequel notre Ligue et son secrétaire général étaient
grossièrement pris à partie, je me proposais d'user
de mon droit de réponse et d'envoyer un peu de
prose à la quasi officielle revue.

Mais à qui devais-je adresser cette réponse ? Il
y a tant de personnalités éminentes à la tête des
Annales des Falsifications qu'il était un peu déli-
cat de choisir, — car si M. Franche est le chef des
rédacteurs, ce n'est pas lui qui dirige les Annales
puisqu'elles sont publiées sous la direction de
MM. Bordas et Roux. Et comment choisir encore
entre MM. Roux et Bordas, savants aussi émi-
nents l'un que l'autre?

Pour me tirer d'embarras, j'eus recours au télé-
phone, — et quand le 104-70 fut à l'autre bout du
fil, je demandai simplement:

— Monsieur le Gérant des Annales des Falsifi-
cations.

Une voix me répondit que le Gérant était ab-
sent. Je m'en doutais, le rôle des gérants de jour-
naux étant d'être toujours absents, sauflorsque le
journal qu'ils gèrent est cité en police correction-
nelle.

— Mais, ajouta la voix, si vous voulez me dire
de quoi il s'agit.

— Très volontiers, répondis-je. Je suis le secré-
taire général de la Ligue de l'Aliment Pur. On a
parlé de moi dans le dernier numéro des Annales
des Falsifications. Veuillez dire à M. le Gérant que
j'ai l'intention de lui envoyer une réponse qu'il
voudra bien, conformément à la loi, insérer dans
son plus prochain numéro. Vous lui demanderez,
aussi, s'il désire que j'écrive moi-même cette ré-
ponse sur du papier blanc, ou s'il préfère que je
la fasse copier sur papier vert, par un huissier qui
se chargera de la lui remettre et d'en demander
l'insertion en termes incivils mais juridiques.

— Votre demande sera transmise dès ce soir,
affirma la voix.

*•
Quelques jours plus tard, un « Monsieur très

bien » — c'est tout le signalement que j'aie pu
obtenir — se présentait rue Grétry, au siège de
notre Ligue. J'étais absent. — Le Monsieur très
bien écrivit quelques mots sur une carte de visite
et laissa cette carte a mon adresse:

LES ANNALES DES FALSIFICATIONS

Bulletin Internationalde la Répression desFraudes
alimentaires et pharmaceutiques

11, rue d'Athènes,
prient M. Perrin de vouloir bien remettre à M. Roux,
42 bis, rue de Bourgogne, directement, la réponse
dont il nous a entretenu dernièrement par téléphone.

9 décembre, igio.
J'écrivis aussitôt à M. Roux, pour lui demander

quel jour il désirait que je lui remisse mon manus-
crit, et, par retour du courrier, je reçus la réponse
suivante:

MINISTÈRE
de REPUBLIQUE FRANÇAISE

L'AGRICULTURE ---
Répression des Fraudes:
42bis, rue de Bourgogne

CABINET Paris, le 10décembre, 1910
de

L'Inspecteur général.c de service

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 9 courant, j'ai l'hon-

neur de vous informer que je vous recevrai très volon-
tiers lundi prochain dans la matinée.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération
la plus distinguée.

Signé: RouxSigné: Roux

De cette lettre et de cette carte, il résulte donc
que M. Roux, Chef duService de la Répression
des Fraudes, est le directeur effectif de la Revue
Les Annales des Falsifications. Comme cette Re-
vue est publiée sous le patronage de la Société
Universelle de la Croix Blanche de Genève, dont
elle est la propriété, il en résulte que M. Roux,
haut fonctionnaire de la République Française,
est en même temps fonctionnaire de la Croix
Blanche de Genève. Je n'y verrais aucun inconvé-
nient si Les Annales des Falsifications se conten-
taient d'insérer des articles documentaires et de
publier les recherches scientifiques des labora-
toires officiels et autres. Mais il me paraît un peu
excessif, à moi, bon contribuable, qu'un fonction-
naire que je paie s'amuse à instituer des polémi-
ques et se permette d'attaquer une œuvre qu'il a
simplement le droit d'ignorer.

Ceci soit dit en passant.
(A suivre). Paul PERRIN

——————————
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Baptiste et sa Femme, par E. Guillaumin, 1 vol.
3 fr. 5o, chez Fasquelle.

C'est l'histoire d'un paysan qui, entraîné à la
ville par sa femme, coquette, ambitieuse et pares-
seuse. s'y dévoie, s'enlisant dans le vice et la
paresse,lorsqu'un parent vient l'arracher à sa fange
pour le ramener à la terre qui le régénérer"

Cela est un des côtésde l'émigration des campa-
gnes vers les villes, mais un des moindres cas à
mon avis.

Toutefois, Guillaumin a su rendre l'aventure
très plausible par le caractère des personnages
qu'il a su dessiner et faire agir d'après leur men-
talité ; mais l'influence de la ville est pour fort
peu de choses dans la déchéance de Baptiste qui
aurait pu, tout aussi bien, devenir ivrogne et pa-
resseux en restant à faire le troquet à la campa-
gne au lieu d'aller le faire à la ville.

*%

Dans leur série c La Classe Ouvrière », les frè-
res Bonneff continuent leur étude consciencieuse
des divers métiers, auxquels la plus grande partie
de l'humanité est astreinte pour arracher quelques
moyens d'existence.

Pécheurs Bretons, Les Cheminots, II (Gares, ate-
liers, bureaux), Les Postiers, sont les trois nou-
velles brochures que vient d'éditer la Guerre So-
ciale. Prix, o,15 chaque.

*e*

Le Pioupiou de l'Yonne, pour célébrer son ac-
quittement, vient de publier un nouveau numéro,
où, comme le nègre de Mac-Mahon, il continue.

Adresse: 52, rue Thénard, Sens.
J. GRAVE.

<<
Nous avons reçus
La question de la langue auxiliaire internatio-

nale, par G. Gautherot. i vol. 3,5o, chez Hachette.
Les Unions d'oeuvres d'assistance privées par

arrondissement de Paris, par M. Beaufreton « Mu-
sée Social », 5, rue Las Cases.

Nitokris, par J.-F .-L. Merlet, « Société de l'Edi-
tion Libre »,5, rue du Point-de-Vue, Sèvres.

Aux domestiques et servantes de ferme de la
région du Centre, par A. Dumont, 0,10, Imprimerie
Ouvrière du Centre, Bourges.

FAITES-NOUS DES ABONNÉS

Répandezles TEMPS NOUVEAUX

Correspondantes et Gommunieationg

Nous avons reçu la communication suivante,
pour laquelle on nous demande l'hospitalité.

Soit. Mais nous avons eu à maintes reprises
l'occasion de manifester ici notre méfiance à
l'égard de l'état d'esprit mercantile que souvent
développe, chez des individus très bien intention-
nés au début, la pratique de la coopération.

Sans doute, la coopération peut offrir des avan-
tages matériels appréciables, tels, par exemple,
l'émancipation de quelques camarades à la condi-
tion qu'ils ne profitent pas de leur émancipatior
pour exploiter les autres; elle peut même dans
certains cas fournir un appui à des œuvres de pro-
pagande. Mais que d'écueils n'a-t-elle pas à éviter
ne fût-ce que l'illusion qu'elle peut apporter la so-
lution de la question économique!

Néanmoins, nous remercions bien sincèrement
les camarades de leur initiative, en en souhaitant
la réussite.

Aux Camarades qui s'intéressent
aux"Temps Nouveaux"

Plusieurs moyens ont été déjà présentés pour
assurer la vie du journal et l'extension de la
propagande. A quoi tendent tous les moyens
proposés? A se procurer de l'argent, chose in-
dispensable pour les œuvres à entreprendre ouà continuer, encore faudrait-il que ce maudit
argent tombe sans cesse dans la caisse des
Temps Nouveaux afin que l'existence de celui-
ci soit assurée et que fonctionnent normale-
ment les services de propagande qui en dé-
coulent. -

Tout cela est possible si les camarades tien-
nent aux idées que le journal répand.

Je vais tenter de l'expliquer.
Nous mettons nos bras au service des pa-

trons qui s'enrichissent du produit de notre
travail.

Or, il existe des métiers dont la mise enmarche ne nécessite pas une grande mise de
fonds, l'essentiel est de prendre de préférence
ceux dont les produits sont répandus partout,
afin que l'écoulement en soit plus facile. Le
placement des produits ne demande pas nonplus de

l
connaissances spéciales; la plupart

des représentants de commerce faisant la place
pour plusieursmaisons et chaque maison pro-duisant un article distinct ne demande à soncourtier que de lui faire des affaires.

Dans chaque centre un peu important, je
parle ici au point de vue international, il yabien un groupe de camarades. Si, dans ce
groupe, un ou plusieurs camarades à qui ce
genre de travail conviendrait, soit en dehors
de son travail ou différemment, se mettent à
l'ouvrage, voilà d'un coup, sur plusieurs points
du globe, des débouchés pour les producteurs.

Le camarade courtier, muni d'un échantil-
lonnage suffisant fourni par l'association auprix de revient, se présenterait dans les mai-
sons où se revendent les articles, prendrait les
commandes et les transmettrait à l'usine.
Chaque représentant aurait droit à 5 p. ioo surles affaires ou plus si cela lui était nécessaire.
Les bénéfices réalisés sur les affaires faites
ainsi seraient versés aux Temps Nouveauxet
publiés tous les mois.

Il existe une association créée dans ce but
il y a un an. Malheureusement, le manque de
débouchés a réduit à un chômage forcé les
camarades qui la composent. Cependantceux-
ci sont persuadés que ce qu'ils sentent estréalisable si on veut les aider à placer leurs
produits qui sont les peignes en corne et cel-
luloïd.



L'association se tranforme en société coopé-
rative communiste et, de ce fait, le placement
de sa fabrication devient très facile dans les
coopératives de tous les pays. Les plus impor-
tantes de ces dernières sont celles d'Angle-
terre, d'Ecosse, d'Allemagne, du Danemark,
de la Suisse, mais il y en a aussi en Amérique,
en Russie, etc.

Il serait donc facile aux camarades connais-
sant la langue du pays qu'ils habitent, de se
présenter au siège de ces sociétés et d'offrir les
articles manufacturés par des coopérateurs;
ce dernier point les oblige, d'après leurs sta-
tuts, à prendre ces produits en considé-
ration.

Les fabricants de peignes d'Ezy exportent
dans tous les pays et réalisent de beaux béné-
fices qui ne vont pas, je vous l'assure, à la pro-
pagande.

C'est ce qui me fait supposer que, vu le but
que poursuit cette association, la quantité
d'anarchistes résidant dans tous les pays, le
petit nombre de dévoués qui serait suffisant
pour l'entreprise, dans chaque centre, le
moyen pourrait être pratiquement réalisable,
ce qui n'empêcherait pas de se servir de tous
ceux qui ont été proposés jusqu'à ce jour.
Les associés ne touchent aucune part des bé-
néfices, les salaires sont égaux et ne peuvent
dépasser le rendement.

Tout camarade ou groupe qui voudra aider
la société pourra prendre une ou plusieurs
actions. Chaque action est de vingt-cinq fr.,
nominative, ne donnant droit à aucun intérêt,
remboursable.

Les échantillons assortes sur carte bien pré-
sentée, au nombre de deux douzaines environ,
seront envoyés contre mandat-poste de 15 fr.,
cette somme sera remboursée sur les premières
affaires faites par le camarade. Toute demande
devra être accompagnée de références du
groupe, ou de camarades connus des Temps
Nouveaux, afin d'éviter ce qui s'est produit au
début: confiance accordée àdes prétendus
camarades qui ont estampé l'association.

Les camarades qui ne voudraient pas se
charger de la représentation, mais pourraient
placer quelques douzaines d'articles dans leur
entourage peuvent envoyer une somme, ils
recevront en échange la valeur égale en mar-
chandise assortie cédée au prix de gros.

Aux camarades de voir si l'œuvre leur paraît
intéressante,et leur suggère des réflexionsdont
on pourrait s'inspirer.

Adresser lettres et mandats à Léopold Per-
rée, à l'Espérance, rue Deschamps, à Ezy
(Eure) France.

**•

La Coopérative Syndicaliste, l' « Entr'Aide »
organisant une série de frètes dans les différents
quartiers de Nantes afin de faire connaître son but
et son idéal. Un groupe théâtral vient de se for-
mer pour apporter son concours à l'organisation
de ces fêtes. Ce groupe fait appel aux camarades
ou groupements qui pouTraient envoyer: pièces,
monologues, chansons et duos. Adresser les en-
vois au camarade Leblanc, Bd de l'Egalité, 10,
Nantes-Chantenay.

A
De Nantes. — Nous avons eu la semaine der-

nière, la douleur de perdre un bon camarade,
Raoul Ménard, mort à Nancy, où il accomplissait
deux ans de service militaire au 6ge de ligne.
Il a été emporté par la méningite cérébro-
spinale.

Encore une victime de l'idole Patrie au nom
de laquelle on arrache les enfants à l'affection de

leurs parents pour leur faire accomplir des beso-
gnes exténuantes, malsaines et parfois meurtriè-
res et cela dans le but réel de protéger la spolia-
tion capitaliste.

Quand donc la douleur des parents au lieu de
se traduire en larmes stériles, s'affirmera-t-elle en
révolte efficace?

CONVOCATIONS

Chansonniers Révolutionnaires.— Dimanche 5 mars
à 9 h. du soir, Restaurant Coopératif, 49, rue de
Bretagne, Goguette Mensuelle. Deux heures de
chanson entre Camarades. Trente centimes pour
les frais.

Qroupe des Propagandistes du XVir. - Réunion
vendredi 3 mars, à 9 heures du soir, liï, rue Pou-
chet. Causerie du camarade Kurm, sur le « Pro-
blème du conflit anglo-allemand » considéré au
point de vue ouvrier. t-,

La Jeunesse Syndicale de la Boucherie organise pour
le 12 mars, une fête avec le concours de chanson-
niers révolutionnaires, 49, rue de Bretagne. On
trouve des cartes à la permanence, 20, r. du Bou-
loi. Adresser la correspondance à Ernest Duté, 20
rue du Bouloi, Bourse du Travail.

Liberiga Stelo. — Association internationale des
espéraiitistes d'avant-garde. Réunion mensuelle
du Comité le samedi, 4 mars, à l'Egalitaire, 13,

rue de Sambre-et-Meuse, 19e arr.
Emancipanta Stelo.- Union Internationale des

Idistes d'Avant-garde. — Cours d'Ido par corres-
pondance. A tous ceux qui désirent se faire une
opinion par eux-mêmes, envoi gratuit de la bro-
chure sur « Esperanto ou Ido ». Ecrire: 5, rue
Henri-Chevreau, Paris, 208 arr. avec timbre pour
réponse.

La SemaUle, 21, rue Boyer, mardi, 7 mars à 8 h.
trois quarts, «L'Océanographie », avec projections,
par le, D1 A. Petit.

Galerie Devambez. — Exposition de peintures
et sculptures du « Groupe libre> du ier au
i5 mars.

!
Union intersyndicale d'Asnières. - Salle Lescure

(près de la gare d'Asnières), le vendredi 3 mars et
le lundi 6 mars, à 8 h. 1/2 du soir, conférence pu-
blique et contradictoire de Sébastien Faure, sur
« la Prochaine Révolution ».

Grenoble. — Groupe intersyndical révolutionnaire. -
Samedi, 4 mars, salle du ier étage, café Chotard,
rue Chenoise (entrée par l'allée), réunion des ca-
marades et causerie. « La Pédagogie pour tous ».
Création d'un organe de combat. Invitation à
tous.

Lille. — Groupe d'Education Révolutionnaire. — Sa-
medi 4 mars, à 8 h. et demie, salle des Sans-Sou-
cis, 58, rue de Tournai, causerie publique et con-
tradictoire par J.-B. Knokaert sur le « Fédéra-
lisme et les Anarchistes ». — Nous faisons appel
aux révolutionnaires de toutes écoles pour venirà
nos causeries. Entrée libre.

Marseille. Groupe d'Education. — Samedi 4 mars,
à 9 heures précises, au bar Jèannot, boulevard de
la Cordèrie, controverse sur «l'Instinct et l'Intel-
ligence » suivie d'une partie de concert.

Nîmes. Groupe d'Education libre. — Bar Lyonnais,
boulevard Gambetta, samedi 4 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, causerie sur « L'Individualisme ».

Sallaumine. — Causerie par uncamarade, le
dimanche, 5 mars, à 4 h. du soir, chez Charles
Arthur, numéro 18, Coron du treize de Cour-
rières.

Petite Correspondance

G., rue V. — Quand nous avons le temps, nous
mettons, sur la bande, la fin de l'abonnement;
mais si peu en tiennent compte?

G., à Nieulle. — Bien reçu; excusez de l'er-
reur.

G. K. — La « Société Nouvelle» est une revue
mensuelle qui paraît en Belgique, 11,rueChisaire,
Mons. r3fr.5o l'abonnement.

Cachet. — Il manquait des feuilles à votre
copie.

Reçu pour le journal:
Paysan gascon, exc. d'ab., 2 fr. ; M. C., rue du

R., id. o,5o; Anonyme, 1 fr. ; G., au Mans, 2 fr.;
K., à Herblay,

1 fr.; Marseille, deux amis, 2 fr.;
A. C., à Guararema, 5 fr. ; Deux amis du Nord,
o,5o; L., à Essones,

1 fr.

Reçu cartes et mandats:
B., à Offémont; A. L., à Mesnil-St-Georges;

F. T., à Montréal; S. A., à la Ciotat; J. R., à
Nouzon ; H. C., rue G. deC. ; L., à Nantes; A.C.,
rue J. de B.; V. G., à St-Girons; D. P., L'île
Bouchard; V., à Grenoble; B., à Epinac ; A. L.,
à Salces; H., à LeThillot; C., avenue de l'O.;
M., à Ste-Claude; B., à Sardent; C., à Razgrad ;L. K., à Chaux-de-Fonds; M. R.; V., à Zaka-
pane; T., à Lye; A. B., à Lyon; S., à Varna.

Merci à tous.

En vente

Pris au
bureau Poste

Le Miroir des légendes, par B. Luzale 1.00 1.25
La Fausse gloire, par H. de Bruchard. 1.00 1.25
La Colonne, par Descaves. 1.00 1.25
Galafieu, par H. Fèvre.,.:. 1.00 1.25

TolstoïetlesDoukhobors,parBienstock 1.00 1.25
Soupes, par Descaves. 1.00 i.25
En marche vers la Société nouvelle.

par Cornellissen.,1.00 1.25
Le Socialisme et le Congrès de Lon-

dres, par Hamon. 1.00 1.25
Superstitions politiques et phénomè-

nes sociaux, par Dagan. 1.00 1.25
L'Aurore de la civilisation ou l'An-

gleterre au xx. siècle, par Spence.,..,.. 1.00 1.25
Au pays dela fièvre, parDarricarrère 1.00 1.25
L'Officier et la crise française. 1.00 1.25
La Fin d'un monde, par Drumont. 1.00 1.25
Le Secret de Fourmies, par Drumont. 1.00 1.25
La France sociale et politique, 1891,

2* année, par Hamon,1.00 1.25
La France politique et sociale, 1900,

2 volumes 2.00 2.5o
Nos colonies telles qu'elles sont, par -G. Leriche. 1.00 1.25
Le Sabre et la loi, parLhermitte. 1.00 1.25
La Future débâcle, par Nercy1.001.2b
Un Guet-apens judiciaire, par Portalis.1.00 1.25
Le Banditisme en Kabylie,parViolard.1.00 1.25
Violence et Raison, par Brulat1.00 1.25
Des Juges, car Clemenceau1.00 1.2S
Justice militaire, par Clemenceau.1.00 1.25
Allons-y, par Ibels (dessin)1.00 1.25 *

Ces volumes étant en nombre, nous pouvons fournir
aux demandes qui seront faites. Pour l'extérieur ajou- ]
ter 0,20 c. pour frais de poste. C'est par erreur que
nous y avons fait figurer l'Humanité et la patrie,
par Naquet.Ce volume se vend 1.75, par la poste, 2 f.

Le Gérant, J.GRAVE.
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