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POUR AGIR!
- (Suite)

II

Mais je ne veux pas passer encore une
fois en revue tous les modes de groupe-
ments capables de mener, dans la société ac-
tuelle, la lutte contre l'autorité politique,
contre lecapital, préparer l'avènement d'une
société de solidarité, en minant les institu-
tions qui font la force de la société actuelle.

Tout ce qui précède est pour arriver à
dire qu'il y a, par exemple, un point de
notre programme sur lequel il serait facile
de se grouper pour mener la lutte et de
trouver des auxiliaires en dehors des anar-
chistes. C'est celui qui vise l'éducation vi-
cieuse que l'Etat fournit aux jeunes généra-
tions.

Là-dessus, il n'y a pas que les anarchistes
à s'en plaindre. Nombre de gens qui, sans
doute, seraient scandalisés d'apprendre que,
sur un point au moins, ils pensent comme
des anarchistes — se plaignent que l'éduca-
tion fournie par l'Etat n'a rien derationnel,
qu'elle n'est bonne qu'à déformer les cer-
veaux, à tuer tout esprit d'initiative, toute
originalité, tout esprit critique, bonne à
faire des ronds de cuir, mais des désempa-
rés dans la lutte pour la vie.

En plusieurs endroits: en Espagne, en
Italie, aux Etats-Unis, Faure et Madeleine

Vernet en France, l'Ecole Ferrer à Lausan-
ne, ont essayé de créer des groupements
destinés à produire des méthodes rationnel-
les d'enseignement.

Mais quand toutes ces tentatives réunies
pourraient grouper quelques centaines d'élè-
ves, cela représente une goutte d'eau contre
les millions d'enfants qui restent sous la
coupe de l'Etat.
• En admettant que ces groupements puis-
sent se'développer, leurs efforts resteront —
semblent, pour le moment, du moins, rester
— insignifiants, vu le manquederessour-
ces. , - -*

Ce manque de moyens, il faut bien
l'avouer, tient à l'inertie, à l'indifférence gé-
nérale; car, s'il est facile de crier contre
ceux qui ne font rien, qu'il faut agir, il faut
de sérieux efforts pour mettre la main à
la pâte, et aussi une conviction profonde.

Il est beaucoup mieux porté de se désin-
téresser de ce que l'on traite ironiquement
« d'idéologie », et qui,-^cependant, affranchi-
ra les individus lorsqu'ils auront l'énergie
de s'en inspirer pour agir.

Cette inertie est d'autant plus inconceva-
ble que, si le manque de fonds ou d'indivi-
dus capables de réaliser un enseignement
rationnel à côté de celui de l'Etat, est un
empêchement, les individus pourraient, s'ils
voulaient faire un effort, intervenir effica-
cement dans l'enseignement officiel pour
l'améliorer largement et peut-être le trans-
former.

Et, en cette occasion, les catholiques leur
ont montré le chemin. Ce sont les partisans
de l'éteignoir, de l'autoritarisme et du sec-
tarisme le plus étroit qui, en cette occasion,
nous ont donné l'exemple de l'initiative et
montré comment on lutte pour réaliser ou
défendre son idéal.

Ils ont organisé des associations de pères
de famille qui ont exigé certaines garanties
contre l'enseignement appliqué à leurs en-

fants, sont intervenus dans le choix des li-
vres scolaires, forcé l'Etat à désavouer quel-
quefois ses instituteurs.

Ce que les partisans de l'obscurantisme —
qui ne sont qu'une minorité en somme —
sont capables de faire, les partisans du pro-
grès, du développement intégral de l'indi-
vidu sont-ils moins aptes à le tenter pour
leur idéal?

Encore une fois il n'y a pas que les anar-
chistes à protester contre l'esprit rétrograde
de l'enseignement universitaire, à vouloir *

qu'ondéveloppe les aotitudes Dersonnnellea
oe UlldAJ.ue-oéfBVe, au lieu d'en faire un per- - -

roquet capable de réciter tout un livre sans
en avoir compris une seule ligne.

D'autre part, nombre de camarades insti-
tuteurs luttent péniblement, et tout en se
cachant, dans leur coin, pour déformer le
moins possible les jeunes cerveaux qui leur
sont confiés, pour tâcher de les aider à déve-
lopper leurs propres possibilités.

Quel réconfort pour eux, et quelle aide
efficace leur apporterait des associations de
pères de familles venant s'interposer entre
eux et l'Etat.

Se sentant soutenus, ils oseraient davan-
tage et comme l'Etat n'ose que ce que lui
permet l'opinion publique, il serait bien
forcé de supporter ce que celle-ci lui impo-
serait.

Loin d'être la négative de l'action, l'idéa-
lismepeut en être le meilleur stimulant lors-
que les individus « pensent » réellementles
idées qu'ils affichent, lorsqu'elles nesont
pas seulement matière à dissertation. *

Chaque fois que j'ai vu déblatérer contre
l'idéal pour chercher, soi-disant, les moyens
pratiques àréaliser, c'était, ou par des poli-
ticiens cherchant à s'adapterà l'ordre de
choses existants, ou par des individus cher-
chant à masquerleur palinodie.

Ça serait aux anarchistes à prouver que
J'idéalet l'action loin de s'exclure peuvent



se compléter, et être l'un pour l'autre une
grande force lorsqu'ils savent se combiner.

Mais lesanarchistes ont-ils assez d'éner-
giepouravoirmoins de gueulépour récîà-
rîier"l'action e$fsavoirlà faire,-sauront-iîè^se
débarrasser dè l'infatuation quiiles: fait*se
croire trop supérieurs" pour se mêlér*" aux
(e baæes:, besognes-.*?' C'est e eux dè ré-
pondis Y- GRAVE.

FRANCS-PROPOS

Entrons au Palais de Justice. Admirons-en
d'abord les agrandissements, quiportent, bien
en vue, cette devise: « Gladius lègis custos ».
Ce qui signifie: « Le gardien de la loi, c'est le
sabre ». On ne nous l'envoie pas dire.

Entrons àéa onzième Chambre. On y juge un
Kabyle, Adli Mohamed ben MohaMed, lequel,
une de ces nuits dernières, assaillit un frotteur
et s'empara de sa montre. Le tribunal estin-
dulgent pour lui: ilne le condamne qu'à trois
mois de prison, parce que c'est un héros. Au
Maroc, il fit partie Au convoi algérien chargé
de ravitailler « nos » troupes, après la prise
de Fez. Il prit part à des combats et s"y condui-
sit avec une bravoure qui lui valut les félicita-
tions de ses chefs, et qui lui vaut, aujourd'hui
la bienveillance de ses juges.

Allons, à présent,- à la chambre des appels
correctionnels. Elle s'occupe de M. Claus, dit
« Quart-dè-Êriè », lequel en est asa huitième
condamnation. Son dernier méfait consista à'
pénétrerdans la chambre d'un deses anciens
camarades des Batr d'At' et à lui déroberson-
pardessus, ses bottines et plusieurs objets de

toilette, Le tribunal lui est également indulgent,
[JUILO nuo « i/UUI1,-UV-JOlie II, lUtu'<---!, J wv V

héros) oupresque. IVpossède deux lettres élo-
gieuses de son capitaine sur sa belie conduite
au camp dé Setvière, en Tunisie, et disant qu'il
aurait été heureux de faire campagne au Maroc
avec ClaiW, ule urM gamin de Paris, toujours
« gai, insensibleaux privations, forte tête mais
« peut-être un héros ».

La parenté qui existe entie les héros mili-
taire et l'apache, la facilité avec' laquelle on
passe d'un personnage à l'autre, sautant de
l'abnégation du champ de bataille à l'attaque
noclurfie' etau-vol, n'a ni deqiioisurprendre
ni de quoi sèafidàJiser. Les qualités qui fontle
héros militaire, songeons-y, sontdu.mme or-
dre que celles que l'on exige du bon rôdeur :
impulsivité, énergie, décision, courage, audace,
insouciance, absence de scrupules exagérés*
mépris de la vie humaine, amour du risque,
joyeuse humeur, dédain de la liberté et de la
propriété d'autrui. Dans 'i,es sociétés primitives,
sauvages,barbares ou féodales, ces qualités —qui sÓnf loin d'êtretoutes méprisables — furent
très appréciées. Elles- le sont encore, de n'os
jours, mais de- façon incertaine, le même hom-
me étant tourà tour félicité ou condamné pour
des actes en somme de même nature, qui tan-
tôt rentrentdans les vues du gouvernement,
et tantôtn'y rentrent pas.

Cesv quatîlés sont loin d'être toutes méprisa-
bles, j'en tombe d'accord; aussitout] dans t'apa-
che, n'est:'il' pà$méjWisable, et encore moins
dans ie hérosmilitaîre, soyons iÜtes. Mais le
lienqui va-Ae l'un d tautre estl indéniable.
L'ensemble'des qualités et des défautsde l'apa-

che tend à faire de lui un héros d'aventure et de
guerre. Et lorsque lés législjtt&urs éloignent du

service, comme « indignedèporter les armes »,itelle catégoriede maifailéurs,- ils se montrent
singulièrement inintèltigents" des nécessités ditla Viemilitaire, oublient qu&lapègre est une!pépinière-de héros,- et privem ainsi l'armée de
1 ses, meilleurs contingents.
j Ilttia ,pat-contre,?oppositionviolente,-antino-
mie totale, entre le travailleuret le soldat, entre
le producteur et le destructeur. Le Gouverne-
ment, la Loi sont, par origine et par essence,
choses militaires (Gladius legiscustos) ; ils cè-
deront la place à l'atelier, au champ, à l'usine,
agents de création et d'organisation qui sont
la négation de la guerre, ia négation des socié-
tés issues de la guerre et fondées sur la guerre.

H. GAUCHE.- —L'Association
pour la vie

Quelques villes de France ont résolu de de-
mander des ressources à un impôt surles au-
tomobiles qui les traversent. Le « Club des
Cent» a résolu de combattre cet expédient

! financier, et' a: organisé une manifestation de
chauffeurs qui, l'autre semaine, se sont pré-isentés devant les portes de Rouen, ont bu le

champagne, harangué l'octroi, puis se sont re-
tirés.

Ils s'étaient fait précéder de l'affiche ci-des-
sous qu'ils avaient fait placarder :

Rouennais! Nous vous aimons bien!
Par malheur ! Par malheur!

IInous est, désormais, interdit de vous faire
visiie •

POURQUOI 1

A causedèstracasseries, despertes dé temps
que les automobilistes subissent à l'octroi de
Rouen; parce qu'aux portes de votre cité on
a recréé un droit de péage, un de ces droits
contre lesquels nos pères

ont fait la Révolution française!
LE CLUB DES CENT

devaitvenir à RbUen, passer les fêtesdu:14.Juil-
let;

PAR MÂLHEUR! PAR MALHEUR!
LE TOURING CLUB DE FRANCE"

L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE,
L'ASSOCIATION GÉNÉRALE AUTOMOBILE,

ont prié tous les automobilistes de ne plus, sauf
oas urgent, pénétrer dans ce qu'on appelle

LES VILLES MENDIANTES,
de les- contourner, de n'y plus rien acheter, de
n'y plus rien consommer .Par solidarité,

LE CLUB DES CÈNT

a dû renoncer à venir à Rouen les 12, 13 et
14 juillet. Cinquante voitures, deux cents per-
sonnes devaient passer les fêtes parmi vous,
calculez

LÉS: PERTES-POUR LE COMMERCEROUENNAIS,
pertes pour les hôteliers, restaurateurs, cafe-
tiers, gérants- de bureau de tabc, gareurs, mé-
caniciens,épiciers, pâtissiers, confiseurs, mar-
chanda de comestibles,garçons d'hôtel, garçons
de café, etc.!

En outre, est-il bien reluisant, pour votre bril-
lante cité, d"êfI'è comptée, dans tous les an-
nuaires di." toutes les associations sportives du
monde entier parmi

LES VILLES MENDIANTES?
Rouennais, nous voUs-le démundons !

Ne voulant pas, cependMrt, tourner autour de-
Rouen sans dire un bonjour à ses. amis, lè
Clubdes Centldbta;ctlraj le.dimanche 12 @jwlle,
entremHeures ettdemie efrmidi,,quelques-unes
desesvoitures, pour saluer fraternellement1et
engaieté, àXla barrière d'Sfbcul^une délégation

làè l'Automobile- Clitb déRouen^ets'excuser
dè ne plus pouvoir entrer dans votre glorieuse
cité.

ROUENNAIS! Nous vous AIMONS BIEN!
MAIS VOUS NE NOUS VERREZ PLUS!

Et, si les membres des associations signatai-
res tiennent, parole, le commerce rouennais sera
le premier à exiger de sa municipalité le re-
trait des taxes en question.

Si les prolétaires voulaient suivre l'exemple
que lui donnent les riches bourgeois, que de
mesures vexatoires, fiscales, qui lui retombent
sur le dos, dont ils pourraient, eux aussi, se
débarrasser

Sans doute, ça ne serait pas la révolution, ni
la transformation sociale désirée, mais ça serait

la suppression de nombre d'-abus,ça serait
l'exercice de l'initiative. Et on ne sait ce qui
pourrait sortir des multipïès associations qui
seraient ainsiformées pour lutter contre l'arbi-
traire. Ça serait l'apprentissage du fonctionne-

-ment des groupes de la société future.
Mais,cela, évidemment,demande de Deffort,.

de l'esprit d'initiative, de la persévérance L

Choses fort peu communes de nos jours.
J: GRAVE.

LA REVOLUTION
PORTUGAISEn

(Son rôle dans l'évolution sociale)

(Suite)

IX
Dans l'article antécédent, j'ai dit pour-

quoi, malgré toutes les erreurs et tous les
despotismesdesnouveaux gouvernants, mal-
gré: les grandes désillusions qu'ils provo-
quèrent, il faut combattre le retour à la
monarchie. Gelle-ci, une fois rétablie, serait
un instrument docile dans les mains de la.
réaction cléricale-militariste, rendantimpos-
sible, pendant longtemps, la plus petite-
propagande, non seulement des idéesanar-
chistes- mais de celles du plus anodin 'libé-
ralisme.

Mais, outre les motifs indiqués, il y a
encore l'effet désastreux que la restauration,,
en Portugal, produirait dans lés autres pays,
surtout en Espagne et en Italie, en ce qui
concerne la propagande dés idées de liberté-
politique et sociale. Ce serait une grande
victoire de la raction et du conservatisme,
au moment où, un peu; partout, se produit
une poussée générale d'émancipation, sous.
des aspects-différentsselon la vie politique
et sociale ckJg régions où cela arrive, mais
indiquant,partout la' mme tendance.

C'est quand on considère ce que ,mut cela

(1) Voir." les numéros 23, 27, 34, 457 et 48' dé la
19e année, £> et 10 de la 20e année.



-représente,pour.lePortugal et aussi pour les,
autres pays, que.l'on peut dire que la révo-,
lution républicaine portugaise joue un rôle:
de•progrèspolitiqueet socialeten est, mal-,
gré tout, un instrument qu'il faut ne pas
perdre. Ilyapeut-être•nombre de désillu-j

-sionnés en Portugal qui neseront pas d'ac-
cord aveccesparoles. Ils diront queautant
vaut la république que la monarchie, que
les travailleurs n'ont rien gagné jusqu'à
maintenant, au change, qu'on n'a fait que
remplacer les maîtres, etc.

iToutcela ne sont que des-reproches plus
que mérités par les gouvernants républi-
cains ; .niais tout ,cela aussi -ne veut pas
dire que la restauration monarchique serait'
envisagée pareux avec, indifférence. Je
crois — et je serais bienétonné de me trom-
per —qu'il n'y a pas un.seul révolution-
naire conscient, connaissant la vie portu-
gaise, qui ne combatte, pas l'idée de la res-
tauration. Et c'estpourquoilesmonarchistes
n'ont jamais réussidans leurs tentatives
auprès du prolétariat,malgré les efforts
constants'et detoute sorte qu'ils ont fait:
pour l'entraîner aveceux.

SU y a eu-des gens quise sont laissés,
entraîner (je ne le sais pas), cela n'a pas dû
être grand'chose ; et nous,pouvons dire,sans
nous tromper, que.Iss.tentativesfaîteshpour
profiter des mouvements ouvriers, les flat-
teries, les promesses «;pour un avenir meil-
leur », n'ont été jusqu'à maintenant, que-

;des drésillusions pour lesmonarc-histes. Ces;
relations ettentatives derelations consti-
tuent en Portugal, comme dans tous les
pays dansles mêmesoonditions de vie, du'
moins un des chapitres lesplus intéressants
du mouvement ouvrier. Danstous les pays
devaient se faire aussi complèteque possi-
ble, l'histoire. de l'intervention secrète des
gouvernantsetdesprétendants à gouverner,
dans lemouvementouvrier. Debelles et
utilesleçonsenrésulteraientpourtout le

mondeetsmrtoiutpour les militants.Je crois
que le Portugal estundes pays où cette
histoireviendrait révéler des choses très cu-
rieuses et degrand profitpourlestravail-
leurs et les révolutionnaires.

<•ê
1Ledanger, pourra république, ne vien-,

dra donc, pas duprolétariatdésillusionné,
ni des monarchistes, malgréleursconspira-
tionset -leiur,:argent,-car ilsn'ont,pas ni la!
force militaire, ni le peuple.;Le danger,:
pour la république,ne: peut venir que des'
républicains eux-mêmes.1Ce dangerest très
grand et le désastre est certain s'ils conti-,
nuentàne s'occuper que de la politicaillerie
des:rivâmes de,partis,etjde personnes. Celle-,
ci est arrivée à son maximum, où il n'y a
plus de;place pour:d'autres préoccupations.
Les chefs etsous-chefs s'entre-déchirent au
point quetout lIe monde en estécœuré. On
est arrivé à une situation qui ne, peut pas se

prolonger sans aboutir à l'une de ces deux
,",5';1)ltrrpt-Ps

: ou .un mouvement révolution-

naire avec unedictature au bout, ou un
coup d'EtaLa différence n'enest,pas gran-
de, parce que lerésultat enseraitle même:
la dictature, prologue de la chute de la ré-
publique, remplacée par n'importe quoi ap-
puyé par.laforcede deuxou trois grandes
nations.

Il faut donc que les gouvernants républi-
cainsS'arrêtent à temps dans ce jeu stupide
et dangereux auquel ils se livrent avec une
passion deplus eniplusgrande, de s'entre-
déchirer, ne voyant que la lutte des partis
appuyés sur les haines, les ambitions de glo-
riole, pleins de -vanité, ne prêtant l'oreille!
qu'aux flatteries de leurs partisans.

Sil'on réussit àarrêter les politiciens dans:
cettecourseà l'abîme, la république est sau-
vée ; et alors ilest possible d'utiliser toutes
les forces progressives que possède ce peu-
ple. Et ceciestextrêmement facile: il suf-
fit. qu'on le laisse faire, à son aise, l'expé-
rience de mettre en pratique, comme il pour-
ra, les idéesqu'on lui a<prêchées depuis;

longtempset<dont il n'apas eu encore le
tempsdefaire usage. Si celasefait, on
verra qu'il ne faudrapas longtemps pour
que cepeuple se manifeste comme un des
plus progressifs. Ce sont trente ans de pro-
pagande, dontles idéesne demandent qu'à
se mettre à jour,chez unpeuble.bien doué,!
travaillant dans un pays trèsriche.

Emilio. COSTA.

Défendons le Révolutionnarisme
A LA C.G.T.

J'ai luavec intérêt l'article de JeanGrave.
.Mais je le trouve un peu pessimiste.,Certes, la
dernière Conférence des Bourses et Fédérations'
a créé un malaise, mais il ne faut pas. faire un
tabieau trop noirde laC. G. T. La.situation
n'est"pas désespérée. Lesyndicalisme révolu-
tionnaire, celui qui fut consacré parplusieurs
congrès et notamment à Amiens et.àMarseille,;
et qui illustra l'épopée la plusglorieuse de la'
Confédération,ce syndicalisme d'action,directe,
généreux, émancipateur,social, n'est pas en-
coremort.

Nous sommes encore quelques-uns;fidèles à;
la tradition eLà nous-mêmes. On le verra bien
à Grenoble.

De bonne,foi, desmilitants: ont voulu recti-
fier le tirconfédéral-sans oser l'avouer..Pour
cela, ils ont étéencensés parles politiciens
et autres châtreurs..dusyndicalisme. Mais il'
ne. s'ensuit pas qu'ils soient des« Briand ».

Ceci dit, Graveapleinementraison de.faire
appel aux révoLutionnaires;pour empêcher la-
déviation. En effet,augrand,jour, sans com-
plot, sans combinaison —

laissant ces petits
moyens aux grands politiques —nous devons,
nous préparer àdéfendre la C. G. T. contre!
ceux qui, à force de trop l'embrasser, pour-
raient l'étouffer si on les laissant faire.

Les arguments ne nous manquentpas.. Dans:
les écrits, dans les comptesrendus, dans les
faits du passé etdu. présent, il y a de quoi sedocumenter.Quetous ceux qui se prétendent'
révolutionnaires fassent un petit effort et le

syndicalisme ne sera pas « estrangouillé ».
Benoît BROUTCHOUX.

Les Droits de l'Enfant (n

Ce-qu'enpensentet çn font les. gouvernants
(suite)

Lesprofesseurs de VUniver.$itéF.u.x AUSSI,
ent jugé les méthodes gouyernementales
d'instruction,,et ceux à qui leurshautesfonc-
tions ont permis d'exprimer lew pensée
sanscraintedereprésailles ontdit :« Pour
des raisons 4e politique^énéî"4ie,lia Répu-
blique jusqu'ici (2) a cru devoir laisserles
instituteurs dans les mains des préfets, où
l'es régimes précédents leisavaient mis. II
s'ensuit que, par l'immense; majorité de son
personnel, rensejgnem.ejit.primaire ne sem-
ble pas faire partie de l'Université, dont nz
caractère, essentiel est d'avoir ses chefs pro-
pres etd'échapper engrande partie aux fluc-
tuations de lapolitique.» (3). M.Marion,
professeur de la Faculté de,Paris, indique
clairement ici que l'enseignement primaire
est soumis aux fluctuations de la.politique.

Un.professeur à la Sorbonne, M. Gabriel
Vailles, estencore plusexplicite. «Il ne
manque pas de députés, dit-il, qui, sous pré-
texte qu'ils votent le budget, se croient des
droits particuliers etpersonnels àla grati-
tude des instituteurs. » (4). -Il poursuit:
« L'instituteur leur apparaît, avec le mas-
troquet, .comme le - -grand agent électo-
ral. » {5). 'D'après cehautuniversitaire, la
situation subordonnée des inspecteurs d'aca-
démievis-à-visdesgouvernants prouve
idue, l'école n'a pas pour finl'éducation des
enfants. » (6).

La brochure dont nous extrayons ces ci-
tations fut écrite à la défense d'un inspec-
teur d'aoodémi victime du député de l'ar-
rondissement pour avoir voulu mettre en
pratique les principes suivants, transcrits
d'après les termesmêmes dont il se servait
danssa premièrecirculaire aux instituteurs
desa-circonscription : « Respectà la liberté
del'enfant, sentiment de lavaleur de la
personnehumaine,nécessitéimpérieuse de
réaliser ennous-mêmesetdansla cité la
grande vertu sociale :5lajustice. »

Les parlementaires de la troisièmeRépu-
blique s'inspiremt.directementde©elui que
ronconsidèrecomme le;plus iliustrepro-
pagateur de l'enseignement primaire en
Framce. «

Nous•nr'&veospromis -ni la neu-

(1) Voyez les T.-N. des 4 mars, 11 avril,.2 et
23 mai.

(2) La nouvelle loi qui transmet la titularisation
(simple faitautomatique),des instituteursdu préfet
au recteur,ne changeen. rien leur situationdépen-
dante vis-à-vis de ce pouvoir toujours maître de les
déplacer à-son gré.

(3)- Heari Marion,professeur à la! faculté aes
lettres de Paris. L'Education dans l'Université, p.
8

(4). G.-Séailles.. L'Enseignement primaire et la po-
litique. Brocli. au Courrier Européen, page 1.

(5)Loc.cit.p.2.
(6)Loc.cit.p.11.



tralité philosophique, ni la neutralité poli-
tique », disait Jules Ferry (1).

Si on les laissait faire, ils remplaceraient
volontiers le catéchisme religieux qu'ils ont
banni des écoles par un « catéchisme du
citoyen» où le mot Etat remplacerait le
mot Dieu, mais où ila liberté humaine ne
serait pas davantage respectée. Certains ma-
nuels scolaires misentre les mains des en-
fants par les maîtres républicains ne sont-
ils pas de véritables catéchismes? Sous
prétexte d'enseigner « les droits et les de-
voirs collectifs », ils tracent une barrière à
l'intelligence et à l'initiative des enfants
comme les catéchismes donnés à leurs ipèreis

par les prêtres.
En fait, les gouvernements, aujourd'hui,

comme jadis — et aujourd'hui encore — les
Eglises, s'efforcent d'assurer leur puissance
par la main-mise sur l'intelligence de l'en-
fantqui, selon eux,doit apprendre et croire
ce qu'ils jugent bon de lui enseigner. Tous
et toujours — malgré certaines de leurs dé-
clarations — ont ignoré l'enfanten tant que
personnalité humaine; dans leurs mains,
il est l'instrument dont on joue et dont on
profite.

Du reste, ils n'ont rien innové; ils ont
suivi tout uniment la route que les religieux
enseignants avaient tracée depuis des siè-
cles. C'est aussi un professeur de Faculté
qui le reconnaît. « L'Université,dit M. Blon-
detl, vit encore aujourd'hui, dans une large
mesure, de vieux principes dont elle a hé-
rité, quel que puisse être maintenant son
esprit, des maisons religieuses du XVIIe et
du XVIIIe siècles. L'édincatioin des Jésuites
et les idées qu'ils ont fait prévaloir dans no-
tre pays ont eu un contre-coup profond sur
notre régime scolaire. -

Les Jésuites se sont efforcés surtout d'ap-

-

prendre à leurs élèves à renoncer à leur
volonté. Ils se sont efforcés d'en faire de
bons jeunes gens, des chrétiens aimables,
titrés, bons serviteurs de l'Eglise et du roi.
'Fleury leur reprochait déjà de faire des

oisifs. et des inutiles ; il disait que l'éduca-
tion qu'ils donnaient n'était pas suffisam-
ment l'apprentissage de la vie.

Notre,enseignement secondaire, avec l'as-
sentiment des familles il faut le reconnaî-
tre,a gardé au fond son caractère des siè-
cles passés, encourageant la docilité plus
que l'initiative, ne développant du moins
l'initiative que dans le sens de l'élargisse-
ment de la vie intellectuelle. » (2).

Les gouvernants ont chassé Jésuites et
Congrégations enseignantes, mais ils ont
conservé leurs méthodes comme étant les
plus aptes à réaliser chez les individus la
docilitéet la soumission qu'ils désirent.

(1) Discours au Parlement. Cité par F. Buisson
à l'art. Neutralité scolaire du Nouveau Dictionnaire
de pédagogie

(2) Enquête parlementaire sur la réforme de
l'enseignement secondaire. T. II, p. 438.

Nous examinerons maintenant ce qui a
été tenté pour, suivant l'exacte expression
de James Guillaume, « faire de l'ancienne
école, servante de l'Eglise, puis servantede
l'Etat, une école enfin émancipée du joug
théocratique et du joug politique et d'où
pourra sortir une humanité meilleure. » (i).

Dr A. MIGNON.

Mouvement Social

L'amnistie. — La lueurd'espoir, qui avait un
instant brillé, dans une amnistie des condamna-
tions politiques, a dû bien vite s'éteindre. Le
gouvernement de M. Viviani, qui bénévolement
fait remise de leurs amendes aux grands frau-
deurs de boissons hygiéniques, conserve toute
sa rigueur pour les délits de pensée; il prétend
réduire l'amnistie à des proportions plusexi-
guës encore que ne l'avait fait celui de M. Bar-
thou. 1

Les révolutionnaires peuvent en faire leur
mea culpa. Depuis un certain temps, envahis
par une sorte de paresse, ils dédaignent quel-
que peu les méthodes d'action directe pour
faire les yeux doux à l'action parlementaire qui,
en déléguant l'effort, dispense d'agir.

Les derniers succès socialistes sont venus en-
core aggraver cette indolence.

Qu'arrive4-il ? C'est que, quelle que fût la
bonne volonté des élus socialistes, comme après
tout le succès d'un projet de loi est une pure
question dechiffre de votes émis, il leur fau-
drait, pour faire admettre leurs propositions,
disposer de la moitié plus un des sièges au Par-
lement, Chambre et Sénat compris.

Tandis qu'un mouvement d'opinion sérieuse-
ment etactiveent préparé emporterait aussitôt
le morceau.

Les gouvernements le savent bien, etcen'est
pas cent, voire cent cinquante ou deux cents
élus socialistes qui les embarrassent dans l'am-
vre de cynique réaction entreprise depuis une
dizaine d'années.

Tandis que s'ils sentaient dans le pays une
opposition active, autre que celle qui secache
au fond des isoloirs et des urnes électorales, ils
ne seraient pas longs à « mettre les pouces ».

Police étrangère. - On a arrêté la semaine
dernière deux hommes qui déambulaient dans
la campagne avec des bombes sous le bras. Cet
incident parut à tel point suspect que l'opinion
générale fut aussitôtqueces hommes étaient des
agents provocateurs, ou, tout au moins, instru-
ments d'agents provocateurs.

Les communiqués officiels qui disent que les
deux Russes arrêtés étaient depuis longtemps
filés par la police, démontrent clairement que
l'on se trouve en présence d'un complot poli-
cier. Car si l'on connaissait les agissements de
ces « terroristes », pourquoi les laissait-on aller
et venir, porter leurs bombes chez tel ou tel
camarade, sinon parce qu'on pensait pouvoir
à un moment donné, sous prétexte decompli-
cité, faire parmi les réfugiés russes un fruc-
tueux coup de filet? D'ailleurs, outre l'arres-
tation des deux maladroits, on a opéré quatre
autres arrestations, dont deux n'ont pu être
maintenues, tellement elles étaient grotesques.

(1) Ecole Emancipée du 21 mars 1914.

Lorsqu'il était au pouvoir, Clemenceau avait
affirmé avoir supprimé cette police russe qui,
en France, n'a d'autre objet que de compro-
mettre des réfugiés afin de pouvoir en obtenir
soit l'expulsion soit l'extradition.

Or, malgré cette affirmation, cette police
existe toujours. La Bataille Syndicaliste donne
les noms -et adresses de ses agents.

Les gouvernants se moquent-ils de nous avec
assez d'impudence?

André GIRARD.

Mouvement
International

Le Syndicalisme Australien

(D'après les Journaux français.)
On a pu lire dans la presse l'information

suivante: « Les patrons australiens vont se
trouver dorénavant face à face avec une formi-
dable ligue des syndicats les plus puissants du
Commondealth. Ils comptent en tout 170.000
membres, qui s'engagent à ne plus entrer en
querelle avec leurs employeurs, ni même à leur
demander aucune modification dans leurs con-
ditions de travail sans l'autorisation d'un con-
seil de douze membres qui gouvernera la
ligue. »

Ce n'est pas au Nouveau-Monde que le syn-
dicalisme part d'en bas.

AVIS
Voulant compléter quelques collections de nos

brochures, pour être vendues au profit du jour-
nal, il nous manque :

Patrie Internationalisme, de Hamon;
Le Congrès de Londres;
Education, Autorité paternelle, de Girard;
L'Enfer militaire, de Girard;
La Vérité sur l'Affaire Ferrer, de Bertrand;
L'Agriculture, de Kropotkine;
Un Siècle d'attente, de Kropotkine.
Quelques camara-ù'es pourraient-ils disposer

de quelques exemplaires en notre faveur?
Dès à présent nous avons en vente"deux col-

lections complètes des brochures publiées par les
Temps Nouveaux, y compris l'Agriculture, Un
Siècle d'attente, publiés du temps de La Révolte.

Chaque collection: 12 fr.
Nous en avons également reçu de la Biblio

thèque des Temps NQuveaux de Bruxelles, Y

compris L'Art et la Révolution, de Wagner, et

L'Humanophie de Dejaoques, mais sans la Bi-

bliographie de Nettlau et Souvenirs d'un Révo-
lutionnaire, de Lefrançois. Nous les laissons aU

prix de 10 fr.
Il nous reste quelques exemplaires du volume

de Lefrançois, un peu défraîchis, au prix de

3 francs.

BIBLIOGRAPHIE
Méoires d'un Compagnon, par Agricol per'

dignier, 1 vol., 7,50, aux « Cahiers du Centre IJ,

et chez Marcel Rivière, 31, rue Jacob.
Les Cahiers du Centre (1) ont eu l'idée de réé'

diter le livre d'Agricol Perdignier que la pli"

(1) 16, boulevard Chambonnet, Moulins.



partde nous connaissentdenom, maisn'ontja-
mais eu l'occasion de lire son livre. Livre qui
eut; parait-il,. un réel succès- à-son apparitifin.
Ne dit-on pas qu'il aurait- influencé les idées;
sociales de George; Sand, et lui aurait' inspiré
son roman des Compagnons du VOUT du Fran-
ce.

A. Perdiguier est un sentimental à la J.-J.
Rousseau, plein de déclamation, déiste, cela va
sans dire. Son livre indique un brave homme
pas trop bête,.doué'd'assez d'énergie eti de vo-
lonté pour s'instruire lui-même, autant, et de la
façon, qu'il, peut..

Il lui fallut prendre sur.son.ros,.en.dehors;
dès heuresde travail —et à cetteépoque, elles
étaient parfois de 14*et4 15 heures par jour —
pour acquérir les notions,de-son.métierque l'on
apprenait pas à l'atelier, pour lire les romans
ou livres de philosophie ou d'histoire qu'il pou-
vait se procurer. Et noue voyons Perdiguier tra-
vailler fort avant dansla nuit àla poursuite:de.

ses études. Si tout cela n'aboutit pas à grand
chose chez lui, il avait au moins la volonté et
la ténacité.

Et' quand on pense qu'aujourd'hui, où les heu-
res de travail ne sont plus que de 8 à 10 heu-
res par jour, des camarades se plaignent de ne:
pas avoir une heure à donner à1 la propagande,
ou pour lire une brochure ou un journal dé-
fendant les idées qu'ils prétendent avoir, on ne
peut que conseiller à ses camarades de médi-
ter- sur l'exemple de Perdignier.

Quoiquevieux deprès n'un siècle, ce livre est
intéressant à lire, car il nous donne un aperçu
de la vie de cette époque.

Le compagnonnage était une institution qui,
cames,. avait de grands défauts; quand ça ne
serait que ces luttes imbéciles entre associations
rivales qu ise faisaient entr'assomer les adhé-
rents. Mais quelbal esprit de fraternité et de
solidarité entre chaque compagnon- du même
devoir.

La Vie Ouvrière place Perdiguier comme un
des ancêtres du syndicalisme. Les rédacteurs
ont, sans doute, besoind'orner leur galerie, car
le compagnonnage, s'ilpratiquait unesolidarité
et une fraternité entre ses membres que Ton
aimerait voir seperpétuer dans les syndicats,
avait quelque fois recours à la, grève pour ré-
sister aux exigences des patrons,ce n'était que
lorsque la vie devenait impossible avec les exi-
gences nouvelles, car l'existence légitime du
salariat et du patronat n'étaient nullement dis-
cutées. En temps ordinaire, si. le compagnon-
nage tenait la main à ce: que le patron remplit
ses promesses, il ne soutenait que l'ouvrier qui:
tenait les siennes, enversle. patron. Et, en cela,
il est vrai que je; trouve, que c'était supérieur à
certaines formes de sabotage- préconisées au-
jourd'hui, mais c'est que, parfois aussi, sous
prétexte que les patrons manquaient d'ouvriers,
il forçait certains de ses adhérentsà rester dans
une localité jusqu'à ce que les patrons niaient
plus besoin d'eux-. Quant à Perdignier, de va-
gues aspirations sentimentalistes à la Rousseau
ne prouvent pas grand chose, et il fut un parfait
réactionnaire, combattit la Commune. Chaque
compagnon, du reste, n'avait qu'un désir, de-
venir patron à son tour, j'espère que lesyndic
icalismed'aujourd'hui a d'autres aspirations.

J. GRAVE.

Nous avonsreçu :-
La Cité ouvrière de Maucieulles, par G: Hau-

rs, « Mtisée Social"», 5, rue Las Cases.
L'Esprit international (sur le règlement juri-

dique des conflits internationaux), par M. Maur-
ray Butler,1vol., 2,50, chez G. Grès, 116, bou-
le vard- Saint-Germain.

Le Voyage, (vers), par Roger. Euq..,, 1 vol.,
3,5U, chez E. Figuière, 7, rue Corneille.

Le Travail: [ domicile

chez les Ouvriers en chaussures

D'unKenquêteentrepriseparl'Office du Tra-
vail sur le travail à domicile desouvriers- en
chaussures, et dont le résultat n'est pas en-
core publié, il ressortirait que les gains nets
par heure de ces travailleurs se répartissent
ainsi :

Gains nets à Vheure:
Ouvriers OuvriersPiqueuses
en cousu en cloué de tiges
pourlOQ pour100 pour.100

15 cent. et au-dessous 0622
16 » à 25 centimes 11 46 35
26 » à 35» 31 36 31.
36 » à 45» 24 13 8.

46- » à 55» 18 0 4
56» à65» 16 0 0

Mais le gain net que peut avoir,, par heure,,
un ouvrier à domicile, ne renseigne. nullement
sur le bien-être que ce gain peut lui procurer.

Car il faut considérer la perte.de temps occa-
sionnée par les livraisons et la fréquence et
durée des mortes saisons.

Pour les ouvriers hommes, on trouve des
journées de 11 à.15 heures et jusqu'à 16 heures
pour un cinquième.

Pour les femmes, on trouve des journées au-
dessous de8 heures, pour, un septième,,et, pour
le reste, des journées variant de 8' heures à.
13 heures.

Nous avons déjà, dit que l'examen du gain
net par heure gagné par un ouvrier à domicile
ne rendait nullement compte de la somme de
bien-être qu'il pouvait retirer de. son travail.

En effet, il faut totaliser son gain, annuel. Et
l'enquête, en totalisant ces gains, est arrivée
aux résultats suivants, consignés dans le ta-
bleau ci-dessus :

Gains nets annuels :
OuvrièreOuvriersPiqueuses
en oousu;en doué. detiges-
pour 100 pour100 pour 100

600 fr. et au-dessous 3 13 62
601 » à 900 16 55 28
901 » à 1200 27 25 8

1201 » à 1500 38 4 0
1501' » et au-dessus.16 3 0

Et les enquêteurs* constatent; tristement, que
les ouvriers réduits à dfe- pareils salaires ne
peuvent subvenir aux besoins (fum ménage.

(Extrait du Bulletin du Ministère du Travail;.
mars 1914)..

R: FROMENT.

Pour que Tes a Temps Nouveaux » puissent
vivre, il nousfauttrouver LOOftabonnés deptuat
Que les camarades nous aident à les trouver.

BIBLIOTHÈQUE: ANARCHISTE

(Suite) (1)

Sciences et philosophie
N° 83. — La Religion, par André Lafèvrej

1vol., 5fr., chez,,Sclilèicheri, éditeur, 15, rue dès-
SaintsrPères.

Dans- oe livre, l'àuteur. détruit l'origine révélée"
des mythes religieux et démontre, qu'ils ne sont:
que le produit de l'imaginationhumaine.

NP84. — La. Civilisation etlesGrands Flou-vos
hiStoriques, par-Léon Metchnikoff, un vol. in-B'>,

3 fr. 50, chez Hachette, 79, boulevard Saint-Ger-
main.

Jè sais que l'ouvrage de M. Léon Metchnikoff
n'est pas de ceux qui saisiront d'èmbiée l'atten-
tion, du public. Je sais qu'il n'aura pas le succès
d'un:conte drolatiqueou dlumroman, mais je sais;
aussi que ce livre marque: une date dans l'his-
toire de la science et qu'il restera. (Extrait de la
préface d'Elisée Reclus.)

N° 85. — Les Aptitudes et les Actes, par L.
Manouvrier, une plaquette, à l'administration
des Deux Revues, 111, boulevardSaint-Germain.

Dans cette: plaquette, l'auteur démontre que les
aptitudes peuvent indifféremment servir aux indi-
vidus à commettre des actes réputés-blâmables et
aussi des actes réputés moraux. Les véritables mo-
teurs des actes sont les influences de situation,
de milieu et d'éducation.

N° 86. — Dictionnaire des Sciences anthropo-
logiques, en deux volumes, à lfr.25 la livrai-
son, chez Doin, éditeur, 8, place de l'Odéon.

Livre à consulter pour apprendre à connaitre-
l'homme, les influences qui le font agit et l'histo-
rique de son développement.

NI) 87. — Revue mensuelle de l'Ecole d'an-
thropologie de Paris, 1 fr. le numéro, Félix Al-

can, éditeur, 108, boulevard Saint-Germain.
Revue à lire au même titre que l'ouvrage précé-

dent.
?88'. — La Science sociale, par H. Spencer,

1 vol., 6 fr., chez Alcan, 108, boulevard Saint-
Germain.

Comme tous les économistes desquels il se rap-
proche, H. Spencer a la prétention de se poser en
l'homme impassible qui explique des lois sans
s'occuper de sentiments. Mais ce n'est qu!une pré-
tention, car, comme toutle monde, Spencer a des
conceptions, des préjugés et ne juge que d'après
ses idées, d'après ses préjugés et, bien souvent,
ses prétendues lois ne sont; que les effets d'un état
social mal organisé. Mais il y a dans ce volume
des choses excellentes à méditer.

Voyages
No 89. — Les Français au Pôle Sud, par Char-

cot, 1 vol., 15 fr. chez Flammarion.
Récit du premier voyage de Charcot au pôle

Sud!et des observations scientifiques opérées par
l'équipage du Pourquoi-Pas?. Très intéressant.

Pédagogie
N° 90. - Nos Enfants au CoUège, par le Dr

M. de Fleury, 1 vol., 3 fr. 50, chez Colin.
Un volume que les instituteurs feront bien de

lire s'ils veulent connaître comment se comporter
vis-à-vis decertainscas pathologiques de leurs élè-
ves. Les parents pourront également:en faire leur
profit.

N° 91. — Les Idées de M. Bouiru, par Payot,
1 vol., 3,fr.50,."chez Colin.

Excellente critique de l'enseignement tel qu'il
est compris actuellement. L'auteur n'est certaine-
ment pas un révolutionnaire en enseignement et
quelques-unesde ses idées laissent à désirer, mais
ses? critiques confirment les nôtres.

(1) Voirles numéros 35, 38, 40 et 48 de la 19e an-
née et 4, 8 et 9 de la 20® année.



Romans
N° 92. — La Fin des Bourgeois, par C. Lemon-

nier, 1 vol., 3 fr. 50, chez Dentu, éditeur, 2, pla-
ce du Palais-Royal.

Constatation de la pourriture bourgeoise et de
sa décrépitude, description de ses filouteries et
de sa rapacité ne reculant pas devant le crime.

N° 93. — Les Ventres, par Paul Pourot, 1 vol.,
3 fr. 50, chez Tresse et Stock, éditeurs, place du
Théâtre-Français.

Histoire d'un artiste étouffé par la mauvaise
organisation sociale qui l'empêche de se produire
et le fait s'émasculer dans une besogne écœurante
pour subvenir aux besoins matériels de la vie.

N° 94. — Souvenirs d'un matelot, par G. Hugo,
1 vol., 3 fr. 50, chez Charpentier et Fasquelle, 11,

rue de Grenelle.
Nouveau et excellent livre contre le militarisme,

la disciplineettoutes les absurdités de l'autorité.
Protestation de la dignité humaine.

N° 95. — Crainquebille, Putois et quelques Au-
tres, par A. France, 1 vol., 3 fr. 50, chez Cal-
mann-Lévy.

Toutes les histoires contenues dans ce volume
sont intéressantes,, mais rien que Crainquebille
vaut l'achat du volume. Délicieux petit chef-d'œu-
vre d'ironie.

(A suiivre.)

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 22 juin au 12 juillet
(4e année. — 21e liste)

V., à Marseille (1), Mme G., à Corbeyrier (1),
J. F., à Verviers (1). Total: 3.

Listes précédentes : 251.
Total général: 254 adhésions.
Cotisations reçues du 22 juin au 12 juillet

B. et V., àMarseille ; V. et Groupe int syndic.
156 arr. ; N. D., à Toulouse; J. M. F., à Saint-
Etienne; R., à Surzur ; Groupe Verviers ; P., à
Aiseau ; C., à Paris; G., à Corbeyrier; D., à
Alfortville; M., à Paris; L., à Hermes; Groupe
Corbie; L., à Paris ; V., à Paris; D., à Fonte-
nay ; Groupe Lyon; B., à Montereau; C. H., à
Marseille ; G. G., à Paris ; L. et B., à Paris;
A., à Clermont; M., à Commentry; L., à Paris;
0. D., à Lille; F. à Verviers; P., à Villeurbanne;
G., à Villemandeur ; V. et Gr. int. syndic. 15e ar.;
par L., à Epinal (4 trim., 1 semestre).

Absent de Paris jusqu'à fin juillet, les cama-
rades qui auraient besoin urgent de brochures,
les demander directement au Journal.

Ch. BENOIT.

-00
Efi VEJSiTH

La Servitude volontaire ou le Contr'un, par
E. de la Boëtie, transcrite en français mo-
derne par C. A. Laisant.

Prix: 0 fr. 20 par la poste.
Cette brochure, qui date du seizième siècle

est d'un précurseur anarchiste.

AIDONS-NOUS
Un cuisinier, une couturière et un camarade

capable de s'occuper de la culture sont deman-
dés à la « Ruche », de Sébastien Faure, au
Pâtis, près Rambouillet. Milieu fraternel. Tra-
vail libre. Urgent.

*
- * *

Un camarade faisant l'article de fumeurs:
pipes, tabatières, fume-cigares, et aussiservices
à salade, bois et corne, hochets, étuis à aiguil-
les, etc., spécialités pour forains, se met à la

disposition de ceux qui ont la vente de ces
articles.

S'adresser à Edmond Rousset" 9, rue de la
Cueille, à Saint-Claude (Jura).

COMMUNICATIONS
Fédération Communiste Anarchiste Révolu-

tionnnaire. — Notre terrain. — Nous pensons
que les anarchistes s'ils n'arrivaient pas à met-
tre ce projet debout pourraient être déclarés
comme n'ayant aucun esprit de suite, et c'est
ce que nous voulons éviter.

Dans les premiers jours d'août nous consti-
tuerons une société qui aura la charge de deve-
nir propriétaire d'un terrain qui nous est offert
dans de bonnes conditions et sur lequel nous
édifierons selon nos ressources.

Tous les camarades quis'intéressent à cette
idée et qui veulent nous aider à la mettre en
exécution sont priés d'envoyer leurs souscrip-
tions au camarade Schneider, 52, rue des Bois,
à Bezons.

Des timbres à un franc sont à la disposition
des camarades à l'adresse ci-dessus.

Avis aux visiteurs de la Ruche. — Depuis que
la Ruche existe, de nombreux visiteurs y ont
passé.

Les dimanches d'été surtout, ils sont nom-
breux. Comme il n'y a pas de restaurants au
hameau du Pâtis, ils partagent notre repas,
quelquefois nos repas. Chacun s'empresse au-
tour d'eux, et le camarade cuisinier est loin de

se reposer le dimanche.
Aussi bon nombre de visiteurs ont àcœur

dedédommager l'Œuvre dusurcroît de dépense
et de travail qu'ils lui occasionnent. Ils savent
que la Ruche élève gratuitement ses enfants et
qu'elle n'a pas trop pour eux de tout son
effort.

Dorénavant, il faut qu'il en soit ainsi de
tous!

Nous ne sommes pas des bourgeois campa-
gnardsetSébastien Faure un millionnaire. Que
oela soit donc bien entendu: si vous voulez
manger au Pâtis,apportez-y vos provisions, ou
défrayez-nous de votre dépense.

A la Ruche, tout doit être « pour l'En-
fant? »

Le Groupement de Combat. — Des démarches
faites en vue de la constitution d'une organisa-
tion socialiste poursuivant un but du même
ordre et à laquelle désiraient se rallier certains
membres du Comité, l'entente projetée n'a pas
paru réalisable.

Dans ces conditions, la formation d'ux grou-
pement réunissant Les militants révolutionnai-
res a été décidée. Ce groupe poursuivra de son
côté la lutte contre les entreprises de la réac-
tion et du chauvinisme.

Pour le Groupe:
FLEUR, GLANDUT, GOLDSCHILD.

CONVOCATIONS40—
F. C. A. R. — Tous les groupes de la région

parisienne et de la banlieue sont invités à la
réunion du samedi 18 juillet, salle du Foyer Po-
pulaire, pour y discuter sur ; Rapports à pré
senter au Congrès International et nomination
de délégués représentant les groupes de Paris
et Banlieue. Explications de la commission de
la brochure du Congrès International.

Le Foyer Populaire du 20e, 14, rue Cham-
plain, au' coin de la rue Sorbier.

Lyon. — L'Emancipation Anarchiste. — Sa-
medi 18juillet, grande conférence publique au
Chalet Russe. Sujet: « Comment on mène 1e8
troupeaux humains ».

Dimanche 19, grande fête familiale avec le
concours des chansonniers révolutionnaires, au
Chalet Russe.

Petite correspondance

T. à Quesnoy-s.-Dheule. — E. H. à Avignon.
1— M. B. à Vincennes. — E. C. à Nantes. -M. à
Lyon. — M. à Romans. — P. à Oignier. — J. P.
rue de V. — O. F. à Salm de Giraud. - A. C.
rue de la R. — D. P. à Tarare. — G. G. aux
Ponets. — M. à Saint-Etienne.— R. à Larroque.
— D. L. à Bois-Colombes. — P. S. à Argenteuil.
— J. B. à Montceau. — L. à Liège. — L.B. à
Rouen. — P. E. av. de C. — F. P. à Denver.

Reçu pour le journal:
L. M. il Châteauroux, 2 fr. — St-Laurent, exc.

d'ab. 0,50. — A. rue Popincourt, id. 0,90. —
D. à Lyon, id. 4 fr. — F. B. à Feillens, id. 2 fr.
— G. B. à Melleroy, id. 5 fr. — Un instituteur
normand, 60 fr. — M. à Tours, exc. d'ab. 1 fr.—
V. L. à Epinal, 1 fr. — G. (regrettant de ne pou-
voir faire mieux), 1 fr. — B. A. à Nouallet, 0,50.

— A. B. à Thiant, 5 fr. — A., 1 fr. — B. à Au-
ray, exc. d'ab., 2 fr. —M. P. à Oyonnax, 2 fr.-
R. à St-Claude, exc. d'ab. 2 fr. — R. à Mirepoix,
id. 2 fr. — Un camarade, 0,40. — Gaillac, 2 fr.-
Houedec, 1 fr. — Le Roux, 1 fr. — Le Gall, 1 fr.
— Nalbaud, 1 fr. — Penvern, 0,25. — Le Levé,
1 fr. — J. M. à Sfax, exc. d'ab., 4 fr. — L. L.,
à Vannes, id. 0,25.

P., à Chaux-de-Fonds. — Oui, sous la rubri-
que « Aidons-nous »,. nous insérons tout ce qui
peut rendre service à nos lecteurs, mais rien
de ce qui est de correspondance personnelle ou
met des tiers en cause. C'est une règle absolue.

E. R. à St-Claude. — F. P. est à Lyon, mais
je n'ai pas son adresse.

M. P. I., à Thuir. — Bien reçu. Nosdeux let-
tres se sont croisées. Merci d'avoir payé.

J. R., à Surzur. — Les abonnements seront
servis. Si ceux'qui peuvent voulaient en faire
autant, nous trouverions ainsi des lecteurs nou-
veaux. Merci.

? — L'Aurore médicale est ce journal syndi-
caliste révolutionnaire médical, 42, rue Tocque-
ville, Paris.

Merciau camarade qui nous a envoyé le nu-
méro 38 de L'Ecole émancipée.

Le camarade qui a envoyé 2 fr. en timbres
pour abonnement, de St-Laurent? est prié de
donner son nomd'une façon lisible. r.-

Mlle F., à Imphy. — L'abonnement sera ser-
vi. Merci.

A. B. — Le paiement par timbres ne nous
gêne pas. Il nous en faut environ 90 fr. par
semaine.

Une instituteur normand. ^— Merci de votre
bonne solidarité. Loin d'avoir à vous excuser,
c'est gentil à vous de penser à la propagande,
malgré les charges de la vie. Sans doute, c'est
naturel à celui qui pense sincèrement ce qu'il
croit être vrai. Mais il y en a tant qui se désin-
téressent de tout 1

N. B. et D., à Marseille. — Bien reçu les deux
abonnements. Afin de régulariser, je les mets
tous deux à la même date, fin septembre.

S., La Palisse. — Entendu. Ça va bien.

REÇU POUR LA LITHO D'AGAR
J. L. L., à Guingamp, 1 fr.
Reçu pourle journal:
W. L., par J. L., à Liège, 2 fr. ; J. L. L., à

Guingamp, 2 fr.
Reçu cartes etmandats:
L., à Gabarret ; L.-J. L., à Guingamp.
Les Utopistes. — Faites-vous connaître. Ne

pouvons insérer sans cela.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

I-e Gérant:J GRAVE.




