
ÉDUCATION ET RÉVOLUTION

A PROPOS DES UNIVERSITÉS POPULAIRES

Sur cette question de l'enseignement popu-
laire, nous avons reçu encore deux longs arti-
cles, mais qui n'apportent pas grand'chose de
nouveau, se bornant, ou à peu près, à répéter ce
qui déjà avait été dit. C'est pourquoi —et aussi
un peu à cause du manque de place — je me
suis permis de les résumer ici en essayant aussi
de résumer et de clore une discussion qui semble
maintenant épuisée..

Le camarade Lefrançais répond au camarade
D., qui lui-même me répond.

Après avoir dit, comme je le disais moi-
même, qu'un peu de culture vaut mieux que pas
de culture du tout, Lefrancais fait une seconde
fois l'apologie de l'enseignement libre. Tout le
monde, je pense, sera d'accord là-dessus. Toute
entreprise restrictive de l'initiative privée et de
la libre concurrence, qu'il s'agisse d'enseigne-
ment ou d'autre choses, est une arme à deux tran-
chants dont-les révolutionnaires —c'est-à-dire
ceux-là justement qui ont le plus besoin de li-
berté et d'initiative— doivent être les premiers à
se méfier. Il est toujours réconfortant de voir
des individualités sans mandat — seraient-ce
même des adversaires politiques-prendredes
initiatives à la place de tel ou tel corps constitué,
état ou municipalité. Et il n'y a pas de raison;
en effet, comme dit Lefrançais, pour que la be-
sogne ne soit pas au moins aussi bien faite. Il y
y a de fortes chances pour qu'elle le soit mieux.
Les universités populaires ont au moins cela de
bon qu'elles sont libres, libres du moins dans le
sens d'indépendantes de la protection étatiste
ou municipale et de la doctrine officielle.

Mais, à vrai dire, ce n'est pas cela qui était en
discussion. Le camarade D. n'avait pas pré-
tendu que les universités populaires munici-
pales vaudraient mieux que les universités po-
pulaires libres. Il avait seulement, à propos des
critiques de Lefrançais contre le projet des uni-
versités municipales, présenté quelques obser-
vations sur la nature et les dangers des tenta-
tives d'éducation populaire surgies depuis quel-
que temps en si grand nombre. Tel étaitpropre-
ment, on s'en souvient, le sujet de son premier
article, et c'est encore uniquement de cela qu'il
s'agit dans la réponse qu'il m'adresse.

Pour discuter utilement, il importe de serrer
la matière de la discussion jusqu'à ce qu'on en
ait extrait et isolé le point motif à diver-
gences.

S'il s'agit de protestercontre l'individualisme
bourgeois que semblent afficher certains grou-
pements d'éducation populaire et contre la for-
mule: « Il n'y a pas de question sociale, mais

seulement des questions morales », nous
sommes tout à fait d'accord, je l'ai déjà dit, avec
le camarade D. Cette formule qui résume si
bien, en effet, la morale de classe des bourgeois,
rien ne doit nous empêcher de la combattre et
de la combattre de toutes nos forces, partout où
nous la trouvons. Car rien n'est'plus faux, rien
n'est plus dangereux. Une des plus grandes con-
quêtes de la pensée moderne, c'est d'avoir établi
qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre le
moral et le social; que l'individu ne peut pas
s'améliorer lui-même d'une façon profonde,
complète et durable, s'il n'améliore en même
temps son milieu; que, par suite, l'étude de la
morale n'est qu'une introduction à l'étude de la
sociologie, comme la pratique de la morale in-
dividuelle ne peut être qu'un acheminement à
la pratique de la morale sociale et révolution-
naire.

Reste à déterminer maintenant l'importance
de l'éducation du peuple comme facteur du
progrès, à supposer que cette éducation ne soit
pas entachée par un esprit de réaction plus ou
moins hypocrite et que, parmi les autres connais-
sances, la sociologie soit enseignée d'une façon
tout à fait impartiale et désintéressée. Nous
voici, je pense, au cœur même de la question.
Laquelle question pourrait encore s'énoncer
ainsi: « Education et révolution. »

Ces deux choses sont-elles contradictoires ou
inséparables? L'une doit-elle prendre le pas sur
l'autre? Tout est là.

Le camarade D. écrit: « Faire des hommes
instruits, c'est bien, mais faire des hommes ré-
voltés contre les iniquités sociales et convaincus
que la transformation matérielle des sociétés
doit être l'aboutissement de l'évolution morale
des individus, c'est, il me semble, beaucoup
mieux. » -Mais, pour arriver à cette conviction,
j'entends à cette conviction solide et raisonnée,
ne faut-il pas précisément avoir beaucoup appris
et pensé? Cette conviction n'est-elle pas, en quel-
que sorte, le résumé de toute la science et de
toute la philosophie moderne? Il est vrai que,
dans les milieux révolutionnaires, il se répète à
satiété des axiomes de ce genre. Mais, parmi
ceux qui les répètent, combien ont une cons-
cience claire et forte de la pensée qu'ils con-
tiennent?

L'esprit de révolte n'est rien, s'il ne s'appuie
pas sur une connaissance exacte des choses et
des hommes. La révolution a besoin de convic-
tion et d'enthousiasme, mais il lui faut aussi de
la patience et du savoir. La violence est une
force, mais c'est une force aveugle. Elle a joué
son rôle dans chaque révolution, mais après
chaque révolution elle a vu confisquer ses con-
quêtes par l'intelligence et le savoir. On est
allé parfois jusqu'à dire que toute tentative pour
tirer le peuple de l'ignorance, de la misère et
de la bestialité diminuait les forces et les chan-
ces de la révolution. L'homme dont l'esprit et

le corps furent anémiés par le jeûne continu ne
peut être une force pour quelque besogne que
ce soit. Les trop déprimés ne sont capables ni
de robustes conceptions, ni de longs efforts. Il
faut abandonner la théorie quelquefois émise du
paria régénérant le monde.

Ailleurs, le camarade D. écrit encore: « Le
prolétariat comprend dans ses parties les plus
malheureuses des êtres tellement écrasés par le
système social qu'aucune propagande intellec-
tuelle ne saurait les atteindre, qu'ils sont effaces
de la vie pensante, condamnés à la plus sombre
ignorance, et que chez eux, même stimulée, « la
pensée ne pourra jamais prendre le dessus sur
les autres fonctions », parce qu'ils vivent en état
de perpétuelle famine. »

Sans doute, il y a, dans les couches sociales
les plus basses, nombre d'individus qui, par
leur misère même, sont condamnés àsubir le mi-
lieu sans réagir sur lui, et cela sera tant que des
inégalités aussi criantes existeront entre les caté-
gories sociales. Ceux-là ne peuvent accéder àune
vie meilleure qu'en se trouvant soumis, un beau
jour, à l'influence bienfaisante d'un milieu nou-
veau, voulu, préparé, réalisé par d'autres. Il
semble donc que ces déshérités n'aient à atten-
dre quelque chose que de l'organisation des for-
ces révolutionnaires. En réalité, pourtant, ceux-
là ne relèvent pas moins, comme les autres,
indirectement au moins, de l'éducation. Cette
révolution, en effet, à laquelle ils donneront,
pendant quelques heures ou quelques jours, le
coup d'épaule de leur haine et de leurs rancunes,
par qui aura-t-elle été fortement voulue, conçue
et conduite? Par qui aura-t-elle été patiemment
préparée pendant des années, peut-être des siè-
cles et finalement réalisée? Comme toujours, par
l'élite. Et cette élite, comment se sera-t-elle for-
mée, si ce n'est justement par l'éducation tant
intellectuelle que morale.

De quelque façon que l'on envisage le pro-
grès humain, éducation et révolution apparais-
sent comme les deux éléments dont se compose
le rythme du progrès. Selon les moments, les
milieux, les tempéraments,l'un ou l'autre de ces
éléments peut nouspréoccupersurtout. Il est im-
possible de ne pas reconnaître qu'ils ont l'un et
l'autre la même importance et qu'en définitive
c'est à la pénétration mutuelle et continue de
ces deux modes d'activité qu'est dû l'avance-
ment du monde. Qu'ils procèdent du même
groupe d'individusou de deux groupes distincts,
leur vertu se rencontre toujours et finit par se
combiner.

Le révolutionnaire doit se rendre compte que
le succès de la révolution*qu'il prépare dépend
de l'éducation, et l'éducateur qu'une révolution'
— petite ou grande — sera la sanction de l'édu-
cation qu'il donne. En entendant toujours ce
mot d'éducation, il va sans dire, comme vulga-
risation impartiale des connaissances.

L'erreur commence quand on essaye d'éta-



blir une hiérarchie d'importance entre les deux
faces de ce processus: l'évolution nécessaire
des individus et des institutions. Organiser la
révolution ou éduquer l'individu, il est bien dif-
ficile de dire ce qu'il vaut mieux faire. L'impor-
tant est que les deux choses se fassent et elles
se font. S'il est du devoir du révolutionnaire
conscient de dénoncer les groupements d'ins-
truction populaire qui, sous ce prétexte, raccro-
chent dans le peuple pour la morale bourgeoise,
il est de son devoir aussi de ne pas entraver
l'œuvre d'éducation individuelle, car il doit être
le dernier à ne pas comprendre l'importance de
cette œuvre.

CHARLES ALBERT.

QUI APPBOUVEREZ-VOUS?
Votre conception anarchiste est vraimentbien

étroite, me dit un jour un social-démocrate fa-
rouche. Elle témoigne que vous n'avez point la
moindre intelligence des faits sociaux. Les rap-
ports de l'Economique vous sont tout à fait
inconnus. Vous n'avez qu'une vue superficielle
des choses.

La grande masse des gens souffre et s'avilit.
Les ouvriers, leurs compagnes et leurs enfants
meurent tôt de fatigue et de faim après une vie
misérable, une vie bestiale. Les intellectuels
trafiquent de leur cerveau. Chez les femmes,
celles-là que l'atelier, le comptoir ou le servage
effrayent, vendent définitivement ou temporai-
rement leurs charmes à l'époux ou à l'amant;
les autres vont chercher, dans les lieux dits de
plaisir, les compléments nécessaires à leurs
ressources insuffisantes.

L'esclavage universel est accepté parfois avec
résignation, souvent avec inconscience. L'hypo-
crisie, le mensonge sont les qualités qui parfont
l'éducation conduisant à la fortune et aux hon-
neurs. Certaines complaisances immondes sont
maintes fois de précieux garants d'un triomphe
rapide.

Telle est la société que quelques années de
vie font connaître sans effort.

Votre belle âme s'indigne et se révolte. Elle
veut remonter aux causes pour découvrir les
remèdes. Un examen superficiel vous a fait con-
clure à une défaillance morale.

Vous vous dites: « Sans doute l'argent, le
capital est cause de bien des maux. Mais, n'est-
ce pas le manque de dignité qui fait courber la
majorité devant ses dures lois? Et ce manque
de dignité, d'où vient-il, sinon de ces multiples
écoles de soumission où sont façonnés sans peine
les cerveaux jeunes? C'est l'école primaire,
la caserne et l'université, c'est la famille; c'est
la loi; c'est la religion. C'est l'Autorité sous ses
formes diverses. »

L'ennemie est dénoncée!
Vous vous armez. de grands mots surtout et

vous vous lancez tête baissée à une chasse in-
lassable du Mal.

Vive la Révolte!
Dans votre élan généreux, vous attaquez tout,

condamnant à priori ce qui peut être fait en
cette société.

Votre folle imagination d'homme faible parce
qu'impulsif voit des servants de votre ennemie
implacable en ceux-là qui ont mieux réfléchi et
qui organisent les forces révolutionnaires pour
une résistance systématique, une attaque mé-
thodique du Capital pour qui l'Autorité n'est
qu'un instrument.

Dons Quichottesque vous êtes!
Allez Et fondez brides abattues, lance au

poing, sur les moulins que vous rencontrerez lé
long de votre route d'aventures, au lieu de vous
en prendre à notre œuvre que vous ne pouvez
comprendre.

Nous avons parfois châtié dans nos partis

quelques étourdis ou faux frères qui voulaient
empêcher une savante manœuvre ou absorber
le temps si précieux de nos réunions en de
vaines discussions, en de puériles critiques, en
de déprimantes calomnies. Nous nous arro-
geons le droit de chasser les Basiles.

Monomanes de l'Autorité, vous n'êtes point
contents, car vous avez cru apercevoir l'obsé-
dante silhouette abhorrée. Vous faites entendre
un cri de guerre formidable. Vous semez le
doute; vous apportez la discorde.

Et le bourgeois en rit!
Pauvreset dangereux inconscients!Vous vous

prenez au sérieux parce que les gouvernements
vous font habilement contrarier par leurs gens*
de police. Vous ne voyez pas que c'est pour
vous couvrir d'un peu de gloire de persécuté et
accroître ainsi votre action dans l'œuvre désas-
treuse de dissolution révolutionnaire que vous
avez entreprise.

En vérité, que peuvent bien leur faire les
chicanes que vous avez avec les policiers? N'est-
ce pas leur métier à ceux-ci: insulter et frap-
per, être insultés et être frappés? Ils y voient,
au contraire, des garanties sérieuses de tran-
quillité publique. Ils vous savent des enfants
terribles ayant foi, hélas! en leur mission. Les
quelques bombes, que quelques-uns d'entre
vous ont jetées, ont montré qu'il était bon d'é-
puiser votre ardeur en des rixes où vous serez
toujours les dernières victimes.

Croyez-moi! Leur plus grand souhait est que
vous continuiez de faire leur jeu.

Vous m'objecterez sans doute que votre action
ne se borne pas à démoliret que, sur les ruines
de la société actuelle, vous voulez édifier une
société idéale.

Je ne contestepas que vos projets soientgran-
dioses et qu'ils réunissent tout ce que la science
et les arts peuvent donner d'agréable et de no-
ble/Une humanité libre, donc belle, élégante et
joyeuse, trouvera pour se nourrir une table char-
gée des meilleurs fruits où chacun prendra à
mains pleines; des divertissements multiples la
récréeront aprèsun travail attrayant et de courte
durée; des palais innombrables, d'un confort
insoupçonné, abriteront les gens contre les in-
tempéries. Et l'on s'aimera dans les cités du
bon accord!

Incontestablement, c'est bien plus beau que
notre modeste série de réformes progressives
qui doit miner la puissance du capital.

Mais la contradiction mérite d'être notée.
Tandis que les bourgeois, loin de s'effrayer de
vos rêvee magnifiques, en sont les plus chauds
admirateurs, ils voient avec terreur cette lente,
incessante et véritable reprise des biens et des
droits volés aux producteurs.

Dans le rêve, on partage; dans le réel, on
pressure et il est pénible de voir qu'au lieu de
récriminations vaines et de projets utopiques,
on rogne petit à petit la part du bourgeois pa-
rasite.

— Certes, votre réquisitoire est formidable.
Je connais maintes personnes qui s'intitulent
anarchistes — puis-je les en empêcher? — et
qui seraient en vilaine posture pour vous ré-
pondre.

Pour être souvent vrai, il n'est rien moins
que général. Et, je pourrais aisément vous re-
tournerles aménités dont vous avez voulu émail-
ler votre discours.

Vous avez vu dans nos rangs des Dons Qui-
chottes. En me promenant danslesfoires électo-
rales, j'ai rencontré pas mal de voitures de char-
latans habiles où le drapeau socialiste claquait
fièrement au vent. Gardez pour vous vos amis,
je n'en suis point jaloux: je préfère les natures
généreuses.

Et en ce qui concerne les sincères qu'on ren-
contre encore dans vos rangs le bagage de quel-
ques lois économiques quiont figé leur esprit ne
leur est guère préférable à une ignorance com-
plète des rapports sociaux.

Dans le déroulement des circonstances si im-

prévues de la vie sociale, il y a plus à gagner
d'un caractère capable de s'indigner et de s'in-
surger que d'un esprit bourré de fortes lectures
incomprises.

Marx est trop puissant pour vos faibles cer-
veaux et il vous façonne à son gré ou contre son
gré — je n'ose affirmer.

Vous avez été conquis par l'idée de si belle
abstraction: organiser méthodiquement, sa-
vamment une machine économique et politique
qui contrecarrerait un à un les effets des plus
subtils rouages du capitalisme; arriver un jour
à désorganiser entièrement l'économie sociale
et en substituer une autre à laquelle s'adapte-
rait le prolétariat tout dressé aux fonctions
nouvelles. Les exploiteurs disparus avec la va-
letaille autoritaire, c'était selon vous, la félicité
complète parmi les hommes. Chacun jouissait
de la part intégrale de son travail. La misère,
tous les compromis avec la faim seraient à
jamais impossibles et les hommes se relève-
raient fièrement alors que leur vie était écono-
miquement assurée.

Le projet est bien mathématique.
Mais, ilmétouffe.
De plus, il est unilatéral, donc faux.
C'est là un sentiment et une croyance qui

constituent le fond de la philosophie anarchiste
dont vous semblez n'avoir pas conscience.

De vos lectures et de vos observations, vous
n'avez retenu de l'anarchisme que l'indignation,
le désintéressement et le rêve et vous avez cru
qu'ils étaient les caractéristiques du mouvement.
Il est vrai que vous êtes excusable. Vous n'avez
connu que des politiciens. Mais, heureusement
pour l'humanité, ces sentiments n'ont pas leur
unique refuge chez les anarchistes. Ils existent
partout — avec plus ou moins d'intensité, sans
doute — mais ils existent. Ne nous en accordez
pas le monopole! J'aime à croire que parmi les
social-démocrates, il n'y a pas seulement des
rouages et qu'il y a aussi des hommes.

(Asuivre.) G.STEL.

Le gouvernement de défense républicaine,
s'étant réconcilié avec les antisémites et les na-
tionalistes de tous crins, se retourne aujourd'hui
contre les anarchistes.

C'était prévu. Le ministère Millerand-Galliffet
devait bien cela à la bourgeoisie capitaliste.

Le mouchard André a perquisitionné lundi
dernier chez notre camarade Dubois-Desaulle.

Quelques étiquettes portant la devise de Blan-
qui: Ni Dieu ni maître, ou celle de Proudhon:
ÏM propriété, c'est le vol! collées (;à et là dans
Paris, ont servi de prétexte.

Ce qui est permisaux nationalistes nel'estpas
aux anarchistes.

Le gouvernement tient à montrer aux nobles
étrangers (!) qui vont venirvisiter l'Exposition
qu'il y a encore des anarchistes. La propagande
ne pourra qu'y gagner. P. D.

MOUVEMENT OUVRIER

On se rappelle qu'il y a environ deux mois, à
la suite d'une grève au François (Martinique), une
vingtaine d'ouvriers furent tués. Les soldats cam-
paient chez le patron de l'usine, qui donna l'ordre
à un lieutenant de tirer sur les ouvriers.

Ce nouveau Fourmies colonial, plus terrible en-
core que l'autre, n'a guère ému nos prétendus so-
cialistes. La belle indignation de parade et les in-
sultes prodiguées jadis à Constans ont été épargnées
à l'assassin en chef Millerand.

Le zèle socialiste en faveur des ouvriers de la
Martinique n'a pas été au delà d'une interpellation.
Que l'on tue les ouvriers tant que l'on voudra, cela
n'a guère d'importance; ce dont il s'agit avant tout,
c'est que Millerand garde son portefeuille.

Et, il y a mieux, l'interpellation socialiste était



tellement bien du chiqué, comme l'on dit vulgaire-
ment, que le gouvernement de Millerand s'en est
tiré avec un ordre du jour de confiance voté par la
majorité des socialistes!! quelques-uns, un peu plus
lâches, s'étant contentés de s'abstenir.

Les députés socialistes (il y a parmi eux quelques
ex-ouvriers)approuvant l'assassinat d'ouvriers,c'est
une « évolution socialiste » plus prompte que nous
n'osions l'espérer.

* *

La loi qui augmente d'une heure le travail des
femmes et des enfants est définitivement votée.
Grâce au ministre socialiste, il faudra que les fai-
bles travaillent onze heures au lieu de dix. La dis-
cussion du Sénat a prouvé que Millerand mentait
sciemment en disant que la loi de dix heures
n'était pas appliquée. De gros industriels (qui,
comme de juste, ont voté la nouvelle loi) ont assuré
l'avoir appliquée dans leurs usines.

A la Chambre, les socialistes(l), pour éviter les res-
ponsabilités, ont évité de réclamer le scrutin et la
loi a été votée à main levée à la fois par les gros
patrons et par les socialistes.

Le pion Jaurès, qui n'a jamais mis les pieds dans
un atelier autrement que pour regarder travailler,
trouve que « c'est un des progrès sociaux les plus
importants qui ait été réalisé depuis un demi-
siècle».

Ce n'est certainement pas l'avis des malheureuses
femmes qui ont vu leur temps de travail augmenté
d'une heure.

*
* *

GREVES. — A Troyes, des bonnetiers, à Carmaux,
des mineurs, des zingueurs, à Rennes, où tous les
ouvriers ont quitté la ville; à Chaley (Ain).

Des grèves partielles il devient de plus en plus
inutile d'en parler. Les ouvriers, au lieu d'agir
et d'imposer, se croisent les bras et attendent le
bon vouloir de leurs exploiteurs. D'autres, comme
à Carmaux, à Troyes, se satisfont en écoutant les
appels « au calme et à la dignité » de quelques pro-
fessionnels de la politique, puis retournent dans
leurs bagnes respectifs, bourrés de discours et le
ventre creux.

*
* *

A signaler, à Bruxelles, une grève générale des
typographes, qui réclamaient une réduction de tra-
vail d'une demi heure par jour. Les patrons ont
cédé le lendemain même.

* *
* *

Nous avons publié, la semaine dernière, la circu-
laire des groupes parisiens pour le Congrès anti-
parlementaire. Une réunion a eu lieu dimanche
soir à ce sujet. La circulaire va être envoyée à tous
les groupes de province et de l'étranger, et les jour-
naux amis sont invités à la reproduire. Il importe
que l'on sache, dans le plus court délai possible,
l'avis des camarades, les questions qu'ils aimeraient
à voir discuter, etc.; aussi les groupes signataires
invitent-ils les camarades à répondre le plus vite
possible.

P. DELESALLE.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L.\ POLITIQUE. — Qu'est-ce qu'un fonctionnaire?
Un fonctionnaire, vous répondra un de ces manuels
d'éducation civique destinés à renseigner dans les
écoles nos enfants sur le mécanisme de notre orga-
nisation politique, un fonctionnaire est un citoyen
commis par la nation à un poste quelconque où il
devra, dans la mesure de ses attributions, aider au
bon fonctionnement des services publics et — ne
l'oublions pas! — au maintien du bon renom de la
France à l'extérieur.

Il en résulterait qu'un fonctionnaire doit s'ef-
forcer, dans l'exercice de ses fonctions, de déployer
avec zèle les qualités morales et intellectuelles les
plus propres à remplir ce noble but. Intelligence,
initiative, affabilité, sociabilité, etc., telles doivent
être ses qualités premières parce qu'elles sont in-
dispensables à assurer la bonne exécution de tout
travail collectif.

Eh bien! si vous croyez vraiment que telle est la
compréhension que nos gouvernants se font du rôle
du fonctionnaire, votre naïveté m'afflige.

Voyez plutôt les instituteurs. Quelle plus noble
fonction? Avoir en main les jeunes cerveaux, jouir
de l'inestimable privilège de diriger leur dévelop-
pement, de leur ouvrir les portes saintes de l'idéal,
être maître, en quelque sorte, de la mentalité de
la génération de demain, quelle responsabilité et
quelle gloire! N'est-il pas de leur devoir le plus ri-
goureux de s'appliquer à former des intelligences
fortes et libres, à tremper les caractères, à incul-
quer à la jeune génération un irréductible amour
de la justice, de l'indépendance, à l'accoutumer
à penser hautement et noblement, puisque telles
sont les qualités qui font la grandeur d'une nation?
Oui, n'est-ce pas là leur devoir, à ces « fonction-
naires »?.

C'est une profonde erreur que de se l'imaginer
ainsi. Le fonctionnaire, et particulièrement l'insti-
tuteur, surtout l'instituteur, fonctionnaire préposé
à la trituration des intelligences, doit être, non pas
un homme à la conscience supérieure, un esprit à
hautes visées, mais- un chien couchant, vil et ram-
pant — le meilleur est celui qui rampe le mieux-
instrument docile et aveugle entre les mains des
gouvernants successifs et divers qu'offre à notre
dégoût et à notre mépris le kaléidoscope politique.
Faire des hommes indépendants, des intelligences
fortes et libres, des caractères dignes et fermes,
c'est bien vraiment de cela qu'il s'agit!

Ce qui importe, c'est de former des générations
dociles, souples, crédules, prenant volontiers pour
des lanternes les vessies gouvernementales, des gé-
nérations de badauds, de gobe-mouches béatement
confits de vénération pour tout ce qui touche de
près ou de loin au gouvernement et à la hiérarchie
politique.

Demandez plutôt àM. Leygues. Ce ministre, dont
la médiocrité intellectuelle n'a d'égale que la sotte
canaillerie, vient d'interdire aux membres du corps
enseignantde traiter dans les conférences publiques
des sujets se rattachant directement ou indirecte-
ment à la politique intérieure ou extérieure du
pays.

C'est une opinion courante que tout individu sa-
larié par l'Etat perd du coup le droit de penser ou-
vertement et d'exposer ses vues sur une améliora-
tion de l'organisation sociale et politique. Quelque
intellectuelle que soit la fonction confiée, c'est en
valet, en automate qu'il faut la remplir, et en thu-
riféraire. Le perroquet, débitant mécaniquement et
sans la comprendre une leçon apprise, tel est l'idéal
du fonctionnaire enseignant, non seulement suivant
M. Leygues, vague marionnette dans la série chan-
geante des pupazzi ministériels, mais suivant tous
les gouvernants passés, présents et futurs.

*
* *

Continuons d'admirer la politique loyale des mi-
nistres socialistes!

Il y a six mois, M. Millerand avait décidé que les
adjudants seraient renvoyés de toutes les écoles
d'arts et métiers.

Prendre une décision et la faire observer sont
deux. Plus de vingt fois, les ministres de la guerre
ont promis de prendre des mesurespour supprimer
les tortures dans l'armée d'Afrique. Malgré ces pro-
messes, la crapaudine, le bâillon, le « tombeau»,
etc., sont toujours en honneur aux différents Biri-etc.,d'Algérie

et des colonies.bis
Les écoles d'arts et métiers, du fait de la pré-

sence de ces adjudants, sont soumises indûment à
un régime militaire. Le renvoi de ces brutes galon-
nées pouvait faire présager une amélioration dans
le régime de ces écoles.

Cependant on apprend que l'Ecole d'Angers vient
de se révolter et la dépêche annonçant le fait nous
dit que les adjudants de service furent bousculés,
renversés et frappés.

En outre, après avoir fait appel à la troupe — la
troupe contre ces jeunes gens! — on invita les
élèves, individuellement, à signer une déclaration
par laquelle ils s'engageaientà rentrer dans l'ordre.
Deux seulement refusèrent.

Puis, après avoir extorqué à leur timidité cette
marque de soumission, — voyez la loyauté de ces
éducateurs de la jeunesse — on procéda à des ex-
pulsions. Dix-huit ont été prononcées, d'autres sont
imminentes.

Quant aux causes de la révolte, on se garde bien
d'en parler. Elles doivent sans aucun doute être
attribuées aux trop bons traitements dont les jeunes
gens de l'Ecole sont l'objet.

**
RÉFORME. — La ville de Dijon est douée d'un con-

seil municipal socialiste. Ce conseil municipal vient
de supprimer l'octroi de la ville, et reporte toute la
charge des impôts perçus par l'octroi sur la pro-
priété bâtie.

Dans quelque temps,les locataires dijonnais nous
diront des nouvelles de l'augmentation de leurs
loyers. En attendant, considérons cette réforme
comme une grande victoire socialiste.

ANDRÉ GIRARD.

*
**

A LA CASERNE. — A Epernay, au 3ic dragons, un
jeune soldat nommé Higuet s'est suicidé. Menacé
par un individu à galons, le malheureux vit en
perspective les bagnes disciplinaires. les tortures,
la mort lente; il préféra en finir tout de suite, et
se tira un coup de carabine dans la tête.

R. CH.

États-Unis.

Nous avons de bonnes raisons pour croire que
nous allons enfin faire naître un vrai mouvement:
des jeunes gens viennent grossir tous les jours nos
rangs, leur nombre augmente sans cesse, et comme
on nous demandaitdes conférences surles principes
socialistes, sur la philosophieanarchiste, nous avons
organisé des conférences contradictoires pour tous
les dimanches. Le succès de ces soirées a dépassé
nos espérances: nos réunions font salle comble, et,
bien que les entrées soient gratuites, nous avons
plus que couvert les frais, nous faisons des béné-
fices.

Mais nos réunions n'ont pas que cet avantage : le
plus beausuccès revient aux camarades qui ont as-
sumé la tâche de conférencier. Par exemple, des
quaire conférenciers, un seul est américain; et en-
core n'est-il pas de Boston (il est de Providence).

La première conférence fut donnée par notre ami
S. Press (ce camarade est d'origine russe et israé-
lite). Le sujet choisi par lui fut:

z,
L'amour libre. »

C'est un sujet qui est très discuté aux Etats-Unis.
The sex question a ici de nombreux partisans, qui ne
sont pas du tout des anarchistes: nombre d'entre
eux sont des spiritualistes, d'autres sont de pâles
radicaux; aussi étaient-ils curieux de connaître le
point de vue anarchiste. Le camarade Press, étant
étranger, dut écrire toute sa conférence; eh bien!
vous ne vous figurez pas avec quel respect l'audi-
toire très nombreuxa écouté l'exposé de notre ami;
et le succès fut d'autant plus grand que notre ami
n'avait jamais pris la parole en public.

La deuxième conférence fut faite par moi, et le
sujet choisi était: « Le parlementarisme et l'anar-
chie. » Comme Press, j'ai dû écrire toute ma con-
férence en anglais. L'auditoire fut encore plus
nombreux que la première fois.

A la fin de cette conférence, aucun socialiste, bien
qu'ils fussent nombreux et de tous les partis, n'est
venu défendre les beautés du parlementarisme.

Nous allons continuer cette besogne de vulgarisa-
tion anarchiste, pour hâter la Révolution sociale.

D. MIKOL.

Suisse.

On lit dans la Gazette de Lausanne:
La chambre d'accusation du tribunal fédéral vient

de mettre en accusation les nommés Frigerio, Held
et Bertoui.

Frigerio est prévenu d'avoir édité YAimanacco
socialista anarchico de 1900. Bertoni et lleld stnt
accusés d'avoir répandu l'opuscule.

Nous avons déjà dit le contenu essentiel de cette
chrestomathie internationale où se coudoient Mau-
passant et Liebknecht, Marx et Anatole France,
Engels et Urbain Gohier.

On sait que lemorceau qui a donné lieu à l'ac-
cusation est un « appel aux hommes de progrès*,
rédigé en italien, comme tout l'almanach, et intitulé
Contra la monarchia. C'est une invitation à renver-
ser le trône d'Italie.

Cette page peut rentrer à première vue dans les
prévisions de deux dispositions différentes du droit
pénal fédéral.

Son auteur peut tombertoutd'abord sous le coup
de l'art. 41 du code penal fédéral de t853:« Quicon-



que viole un territoire étranger ou commet tout
autre acte contraire au droit des çjçns, est puni de
l'emprisonnement ou de l'amende.»

Est également applicable l'art. 4 de la loi du 12
avrillKH, complétant le code pénal fédéral en ma-
tière de délits contre la sécurité publique. «Celui
qui, dit cet article, dans l'intention de répandre la
terreur dansla population ou d'ébranler la sécurité
publique, incite à commettre des délits contre les
personnes ou les propriétés, ou donne des instruc-
tions en vue de leur perpétration, sera puni d'un
emprisonnement de six mois au moins ou de la ré-
clusion. »

Cet almanach est celui pour lequel avait été ar-
rêté notre camarade Samaja, que la clameur publi-
que fit relâcher.

Cette proie lui échappant, le gouvernement de la
libre Helvétie se rabat sur l'éditeur et les vendeurs.
Ces gouvernants républicains, qui ne manquent ja-
mais à commémorer leur Guillaume Tell, n'enten-
dent pas qu'on se permette d'écrire «Contre la mo-
narchie» d'à côté, car ils sentent qu'en même temps
cela ébranle leur monarchie à eux. Il n'est tel que
les descendants de régicides, pour bien faire la
chasse à l'esprit de liberté.

CORRESPONDANCE ÉT COMMUNICATIONS

Les camarades de la Bibliothèque d'éducation li-
bertaire du XVIIIe arrondissement se joignent au
groupe des Iconoclastes, à partir du mois d'avril. A
l'avenir, les convocations paraîtront sous le nom
des Iconoclastes.

Bibliothèque d'éducation libertaire, 26, rue Titon
(faubourg Antoine). — Programme de la semaine:

Samedi 7 avril. — Edouard Blas : L'évolution na-
turelle.

Lundi 9 avril. — A. Dhastatt : L'immoralité des
religions.

Mercredi 11 avril. — Analyse commentée des li-
vres reçus: La Revue naturiste (enquête sur la
presse); La Pâture, d'Henri Rainaldy.

Une salle aménagée spécialement pourla lecture
sur place est ouverte tous les soirs, à 8 h. 1/4.

N. B. -Les conférences commencent à 8 h. 1/2.

Les Libres (cercle d'études philosophiques en for-
mation). — Mardi, à 8 h. 1/2 du soir, salle Prat,
220, rue Saint-Denis, causerie par un camarade. —Ordre du jour: Collectivisme, communisme, indivi-
dualisme.

Tous les camarades libertaires et socialistes sont
invités à assister à cette réunion.

Groupe des Iconoclastes. 6, rue des Abbesses, à
8 h. 1/2 du soir:

Vendredi 6 avril. — Papillon, Résurrection, de
Tolstoï.

Mardi 10 avril. — Paule Minck, Les symboles re-
ligieux.

Vendredi 13 avril. — Malato et Coysin, Magné-
tisme expérimental.

Groupe des Etudiants socialistes de la Plaine Saint-
Denis. — Dimanche 8 avril, salle Bureau, 112, ave-
nue de Paris, causerie sur Tolstoï: La Guerre et le
Service obligatoire.

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de 'la Chapelle.- Samedi 7 avril, à 8 h. 1/2: Altayrac, Edgar Poë.
Lundi 9 avril, à 8 h. 1/2, soirée musicale et lit-

téraire. Causerie sur Schumann, avec audition de
chant.

SAINT-DENIS. — Jeudi 12 avril, à 8 h. 1/2 dusoir,
salle Badart, boulevard Carnot. 25, conférence pu-
blique contradictoire par Albert Libertad. Sujet
traité: Notre Chemin de croix.

Entrée: 25 centimes.

PLAINE-SAINT-DEMS. -Grouped'études socialistes.
— Dimanche 8 avril, à 8h. 1/2, salle Bureau, 112,
avenue de Paris, causerie par le camarade Noël
Paria.

Les socialistes et libertaires de la Plaine et de
Saint-Denis sont invités. 1

SAINT-DENIS — Cercle libertaire d'études. Tous les
camarades adhérents et amis sont convoqués pour
dimanche, à 2 h. 1/2, à laPlaine-Saint-Denis.

QUATBE-CHEMINS-AUBERVILLIERS. — Samedi 7 avril,
à 8 h. 1/2, salle Brigaldino. 107, rue du Vivier. —Les élections municipales: mesures à prendre.

Ecole libertaire,rue de Montmorency, G,à 8 h.1/2.
— Ordre des cours de la semaine:

Samedi 7. — Paraf-Javal. Actualité.
Lundi 9 - Bloch, Histoire de la philosophie.
Mardi10. — Ch. Albert, Quatre conférences sur

l'Art par W. Morris (lectures et commentaires).
Mercredi 11. — Paraf-Javal, Dessin raisonné.
Jeudi 12. — Bloch, La Matière et l'Energie.
Vendredi 13. — E. S. R. I., P. Lavroff.

Bibliothèque d'études sociales des Egauxdu XVIIe,
85, rue de Courcelles. — Samedi 7 avril, causerie
de Papillon sur l'Œuvre des Bibliothèques libertai-
res. On commencera à 8 h. 3/4 précises.

CO¡;NAC. — Les camarades de Cognac nous prient
d'annoncer la mort de la vaillante compagne du
camarade Croizard. Très dévouée aux idées, elle sa-
vait leur attirer bien des sympathies. C'est une perte
pour la propagande.

BELGIQUE: Pays de Charleroi, Montigny-sur-Sam-
bre. — Le dimanche 8 avril, à 3 heures, à la Mai-
son du Peuple, conférence par Flaustier. Sujet:
Bourgeoisie et Prolétariat.

Châtelet. — Le dimanche 15 avril, à 3 heures, à
l'Hôtel de Ville, conférence contradictoire. Sujet:
L'ouvrier bouilleurdans lasociétéactuelle. Orateur
libertaire: Faustier.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Paul Lamy, 0 fr. 50. — Guérin, 0 fr. 55. — Groupe
Les affamés de Spring-Valley, 25 fr. — Les cama-
rades de Lyon (liste 29) : Michard, 0 fr. 25; Son co-
pain,0 fr. 25; Garancher, 0 fr. 25;J.'Salignat, 0 fr. 25;
Un necarol libertaire; 0 fr.25; Perroussel, 0 fr. 20;
Anonyme, 0 fr. 50, Mort aux chamots, 0 fr. 20; La-
poire,0 fr. 30 ; Net, 0 fr. 30 ; B. B., 0 fr. 25 ; R. O.,
0 fr. 15; J., 0 fr. 05; J., 0 fr.15;N. P., 0 fr. 20;
A bas les gouvernements, 0 fr. 20; Liboin, 0 fr. 25;
Sa compagne, 0 fr. 25; Cornu, 0fr. 50; Bolland,
0fr. 25; Combe, 0fr. 15; Pevet,0fr.20; M.
pour les bourgeois, 0fr. 20; M. pour les An-
glais; 0 fr. 15; Jean, 0 fr. 25; Béfi, 0 fr. 50. Total:
6 fr. 55. — Quelques camarades d'Anvers, collecte
transmise par H. Rouss., 17 frs 50. — Collecte faite
à Montpellier après une réunion de S. Faure, 5 fr.—
V. Bosche, 1 fr. — Paul et Edmond P., 10 fr. —Voeva, d'origine italienne,sujet français, à ses frères
d'Espagne, 2 fr.

MARSEILLE. — Le dimanche 25 mars a eu lieu à
Marseille, salle Juvénal,un meeting au bénéfice des
proscrits espagnols.

Ont pris successivement la parole: Théodore
Jean, Sébastien Faure, Bonafulla,. Emilio Junoy,
Angèle Lopez de Ayala, Quilici, Campolonghi et
Jouvarin.

La réunion a adopté, par acclamations, un ordre
du jour flétrissant les inquisiteurs de tous les pays
et s'est séparée au cri de : Vive la Révolution so-
ciale !

Les résultats financiers ont été les suivants:
Recettes. ,..,.,, 504 fr. 75Dépenses. 140 fr.»
Bénéfice net!. lü4 fr. 75

compris la vente des programmes.
Tous les divers frais préparatoires ont été pris

en charge parle Comité organisateur.
Total: 232 fr. 85. — Listes précédentes:

1.112 fr. 65. — Total au mardi 3 avril: 1.345 fr. 50.

Dans la liste de la semaine dernière, le montant
de la souscription « Les libertaires des Quatre-Che-
mins » a été omis, soit 11 francs, le total général
restant le même.

Il nous reste encore quelques programmes avec
dessin de Luce, tirage avant la lettre. Nous les te-
nons à la disposition des camarades au prix de 1 fr.
au profit des bannis. Adresser lettres et mandats au
camaradePaulDelesalle, aux TempsNouveaux, 140,
rue Mouffetard, Paris. Des listes de souscription sont
à la disposition des,camarades qui en feront la de-
mande.

BIBLIOGRAPHIE

Les Pêcheurs d'hommes (Un collège de jésuites),
par Albert Juhelle; 1 vol., 3 fr. 50, E. Fasquelle,
éditeur, 11, rue de Grenelle.

Les Victimesgrimacent, par Frédéric Boutet;1vol.,
3 fr. 50, chez Cliamuel, éditeur, 5, rue de Savoie.

Criminellepassion, par Marie-Denise Mariot; 1 vol.,
3 fr. 50. — L'Ennemi du peuple par Ilenrik Ibsen,
conférence par Laurent Tailhade; 1 plaquette, à la
Société libre d'édition des Gens de leltresr 30, rue
Laffitte.

La Polymastie et la Polythélie chez l'homme, par le
Dr P. J. Stoyanov; 1 plaquette, imprimerie Camus
et Cie, Paris.

A lire:
Contre le mensonge, par E. Conte, La Dépêche,

20mars.

**
Vient de paraître:

L'Education libertaire, conférence faite à la salle
d'Arras, par Domela Nieuwenhuis, couverture
illustrée de Hermann-Paul.

La brochure, franco, 0 fr. 15; prise dans nos bu-
reaux, 0 fr. 10. Le cent, 7 francs, franco 7 fr. 60.

Derniers ouvrages parus:
L'Anarchie, but et moyens, par J. Grave; 1 vol.,

2fr.75.
L'Amour libre, par Ch. Albert; 1 vol., 2 fr. 75,aux

bureaux du journal.
Dernières lithographies parues:

Education chrétienne, par Roubille; Souteneurs so-
ciaux, par Delannoy; 1 fr. 25 dans nos bureaux,
1 fr. 40 par la poste.

Dernières brochures:
Quelques vers, de Jean Richepin, 0 fr. 15 par la

poste; Deuxième déclaration d'Etiévant, 0 fr. 15 para poste.
Chansons : La Carmagnole, L'Internationale, Ou-

vrier, prends la machine, La Chanson du Gas, Qui
m'aime me suive, Le Politicien, etc. Le cent, 4 fr. 50
0 fr. 10 l'exempl. pris au bureau du journal.

TOMBOLA

Il nous reste quelques lots non réclamés de la
dernière tombola. Nous les tenons à la disposition
des gagnants jusqu'au 15 avril. Après cette date,
nous les considérerons comme acquis au journal.

PETITE CORRESPONDANCE

T. N. G. — Article passera, lorsque je serai rentré.
La Petite Revue, Montréal. — Nous sommes heureux

chaque fois que l'on reproduit nos articles; mais ne
pourriez-vous pas signaler la source, au lieu de le signer
d'initiales qui nous sont inconnues, comme vous avez
fait pour l'article sur Lombroso?

J. P. — Au bureau du journal ou par la poste, 3 fr. 25.
Un employé du Crédit Foncier. — Sujet un peu trop

spécial pour le cadre du journal.
Le camarade G., de Barcelone, est prié de faire savoir

son adresse à l'ami à qui il a écrit à Paris.
E. Viger. — Les Immoralités du mariage nous sont

revenues avec la mention « Inconnu».
F. B., à Berne. — Expédions toutes celles que nous

avons, 0 fr. 70. Reçu mandat.
Reçu pour Liard-Courtois : Watelet, 3 fr.
Reçupourlabrochureà distribuer: Délavai, 0fr.50. —

X.,0 fr. 50. — Fabre,l fr. — Boz., 3 fr.— G. Olivier, 1 fr.
—II. Chevrier, 1 fr. — F. Daval, 1 fr. — L. Daval, 1 fr.
L. Lanlaud, 2 fr. — Demillié, 1 fr. — Dominconi, 1 fr.—
Caglier, 1 fr.

Reçu pour le journal: Un employé, 5fr. — 1)., 0 fr.40.- K., 10 fr. — Turiut, 5 fr - N., 0 fr. 50. — Doux
père, 1 fr. — Doux fils, 1 fr. - E., 0 fr. 50. — Paul et
Edmond P., 5 fr. — Merci à tous.

M.. à Bruxelles. — G., à Paris. — D., àBrest. — M., à
Poitiers. — C., à Reignac. — L., à Spring-Valley.—P.,àllerlaumont. — P., à Paris. — T., à Podcnsae. — V.,
à Beaumont-le-H. — B., à Pontarlier.- E.. à Dauma-
zan. — C., à Saint-Ibars. — R. S. P., à Morlagne. —
V., à Paris. — Reçu timbres et mandats.
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PAHIK.—IMP.CH.BLOT,1,KU5BLÏFJK

a




