
AUX CAMARADES

On doit trouver le journal chez tous les libraires.
Nous prions les camarades qui éprouvent des diffi-
cultés à se le procurer, de nous signaler les quartiers
où le service est défectueux.

«*

LA VIE NORMALE

Chaque fois, c'est à remarquer, qu'éclate un
scandale de la nature de celui de l'avenue de
Friedland, la révélation de tels faits cause la
joie des uns et met les autres dans une posture
embarrassée.

Si l'auteur ou les auteurs du scandale appar-
tiennent au parti clérical ou royaliste, c'est une
ruée de tous les partis adverses, anticléricaux,
républicains, socialistes, voire même anar-
chistes, qui en rejettent toute la responsabilité
sur la « calotte » et sur la « calotte» seule.

Sans doute la calotte y est pour quelque
chose, car par un malheureux hasard c'est
surtout à elle que ces désagréables accidents
surviennent.

Mais elle n'en a pas l'exclusif apanage. Et si
l'on daigne jeter les yeux autour de soi, on con-
viendra que nul parti politique, nulle classe
sociale, nulle race même fanatisée ou non
par sa religion particulière -n'en est exempte.
L'Orient et l'Extrême-Orient notamment ne le
cèdent en rien à l'Europe ou à l'Amérique.
Oscar Wilde, Flamidien, d'Adelsward sont des
types internationaux.

Aussi, loin de faire de ces stupres des tares
de partis, importe-t-il de leur chercher des
causes plus générales, plus exactes, plus con-
formes à la réalité morale et psychologique des
faits sociaux. Il est trop facile de rejeter sur
l'adversaire politique ou philosophique la res-
ponsabilité d'une aberration criminelle et de
tabler sur cette imputation pour l'apport d'un
discrédit plus grand sur l'ensemble de son
parti.

A juger ainsi l'on en arrive, pour la plus
grande dilatation des rates, à émettre des ap-
préciations dans le genre burlesque de celle
que je trouve dans le Gaulois sous la signature
de L. Desmoulins, qui rend responsables la Ré-
publique et les idées modernes de ces mœurs
de Bas-Empire appréciations que je ne puis
résister au plaisir de reproduire:

Aujourd'hui les conseillers municipaux dévoués à
la défense républicaine donneraient en prix aux
écoles laïques les livres que le gouvernement
de Napoléon III déférait à la police correction-
nelle.

Les naturalistes ont triomphé des conteurs d'au-
trefois et des psychologues d'une époque plus ré-
cente.

Les naturalistes et les réalistes sont aujourd'hui
dépassés par les décadents qui, dans leurs écrits,

violent à la fois l'honnêteté et la bonne et saine
langue française.

Les intellectuels cherchent, en dehors des voies
tracées, un idéal nouveau, étrange, des sensations
d'art inédites qui troublent leurs cervelles, et bou-
leversent leur système nerveux; tous les sens sont
déplacés, pervertis par cette école incohérente qui
recherche la couleur dans les mots et le dessin dans
les idées.

Le clair bon sens de notre race ne suffit plus à
ces abstracteurs de quintessence, et nous les avons
vus se passionner pour un mystique norvégien, dont
j'aurais quelque peine à apprécier le génie, étant de
ceux qui ne l'ont jamais pu comprendre.

Donc, s'il y a des Adelsward et des abbés
Labeyrie, c'est la faute de la République, de
Zola et d'Ibsen !

Dans le camp adverse, nous voyons incriminer
exclusivement le cléricalisme et affirmer même
que les malheureux enfants du lycée Carnot, qui
furent victimes delà lubricité des aristocratiques
pourceaux, avaient reçu une éducation cléricale
et que c'est à cette éducation qu'il faut attribuer
la facilité avec laquelle ils se sont soumis aux
pratiques que l'on sait. Pour Drumont, au con-
traire, ces enfants sont de petits juifs! Faites-
vous après cela une opinion d'après les jour-
naux!

C'est à cet étroit esprit de parti et de parti-
pris, que l'on retrouve en tout, c'est à cette
mauvaise foi qu'il faut attribuer l'extrême diffi-
culté que rencontre toute vérité pour se faire
jour dans les cerveaux. On s'accommode volon-
tiers du premier argument offert, vrai ou faux,
n'importe, pourvu qu'il flatte nos rancunes,
qu'il caresse nos antipathies.

Les aberrationscontre nature ont une cause
plus profonde et plus générale qu'une simple
opinion politique ou une croyance religieuse.
Elles ont leur source dans une conception ab-
surde de la vie, qui fausse les intelligences,
dévoie les imaginations et détraque les orga-
nismes.

Depuis des siècles, les hommes se sont atta-
chés à fixer à telles fonctions normales de la
vie des idées de honte, de réprobation. On en-
seigne que l'observance d'une saine morale
exige la répression rigoureuse en soi-même,
jusqu'à l'annihilation, de tout un ordre de sen-
timents de ceux pourtant dont dépend la
propagation et l'avenir de l'humanité.

Aux jeunes gens, aux jeunes filles on repré-
sente l'amour comme un affreux danger, une
chose infernale, au premier chef immorale,
abjection dont cependant ils voient les détrac-
teurs causer entre eux à l'occasion avec des
sourires entendus et alléchés, comme d'une
chose délicieuse dont on prétend garder pour
soi le mystérieux secret.

Alors l'imagination travaille. Ce mystère dont
ceux qui l'ont percé semblent tant apprécier les
charmes, l'esprit cherche à s'en figurer les
attraits, il s'égare en conjectures, il s'exalte en

représentations supposées, il s'enflamme et s'af-
fame, et comme l'assouvissement de sa fringale
lui est interdit de par les lois de la morale et les
multiples contraintes que les convenances, les
coutumes, les préjugés etleségoïsmes ont accu-
mulées dans la vie sociale, il cherche un apaise-
ment hors des voies de nature, se déséquilibre
de plus en plus et parachève sa dépravation.
Joignez à cela la contagion de l'exemple, l'en-
traînement réciproque des fréquentations mal-
saines et vous comprendrez comment peuvent
s'étendre et s'acclimater en certains milieux ces
perversions causées et entretenues par l'imbé-
cile anomalie de notre conception morale de la
vie.

Qu'à l'origine de telles contraintes aient eu
une raison d'être eu égard à des conditions éco-
nomiques passagères qui exigeaient une restric-
tion du nombre de la population, ou bien
qu'elles fussent le résultat de la rapacité et de
l'accaparement jaloux des maîtres des peuples

chefs ou prêtres il n'importe.
Aujourd'hui, l'homme a le savoir et les armes

nécessaires pour parer au premier de ces deux
dangers. Quant au second, il ne dépend que de
lui qu'il ne soit plus qu'un mythe.

Nous n'admettons plus que nos sentiments
soient sous la tutelle d'êtres semblables à nous,
valant ni mieux ni pis. Ce n'est pas nous qui
engendrons l'immoralité, car c'est nousqui avons
une conception normale de la vie. C'est la con-
trainte, par le trouble qu'elle porte dans le fonc-
tionnement de l'être,qui détraque, démoralise et
pervertit.

Notre conception de l'amour n'a rien d'immo-
ral. Il est pour nous un sentiment complexe
exempt de toute arrière-pensée libidineuse. Pour
nous il est un sentiment, non un désir; une
passion, non un appétit; une lutte- la plus
âpre peut-être lutte contre soi-même pour
s'affranchir de mainte imperfection et par une
attention soutenue se modeler de plus en plus
sur l'idéal de la personne aimée; lutte aussi
contre celle-ci pour ouvrir son âme aux plus
hautes compréhensions, pour épanouir en leur
entier éclat ses virtualités les plus précieuses,
pour lui inculquer, en un mot, le don de vibrer
harmonieusement à tout effleurement de la
Beauté. Le reste, la partie physique réduite à un
simple rôle d'accessoire, n'est plus que comme
le résidu de cette complexe combinaison psy-
chologique qu'est, pour nous, l'amour.

Cette conception que nous croyons élevée–
nous n'avons pu,y parvenir qu'après nous être
affranchis des faux préceptes qui prétendent jus-
tifier les contraintes sociales.

Aussi demeurons-nous convaincus que seule
l'abolition de ces contraintes, en instaurant la
vie normale, fera disparaître toutes ces aberra-
tions dont nous avons le spectacle écœurant et
que M. Desmoulins met sur le compte des idées
hautes et saines qu'il se déclare incapable de
comprendre. ANDRÉ GIRARD.



QUELQUES CONCLUSIONS DE L'ANARCHIE

Nous n'entrerons pas ici dans l'exposé de l'A-
narchie. L'étude que nous faisons aujourd'hui a
un but spécial, celui d'indiquer les rapports
entre l'anarchie et les progrès de la science mo-
derne.Quant aux principes mêmes de l'Anarchie,
on peut en trouver l'exposé ailleurs. Cependant,
deux ou trois illustrations nous permettront de
mieux préciser la place occupée par nos idées
dansle mouvement contemporain scientifiqueet
social, et nous allons les donner.

Ainsi, lorsque l'on nous parle de Droit, avec
une majuscule, et que l'on nous dit: « Le
Droit est l'objectivation de la Vérité», ou bien:
« les lois de développement du Droit sont les
lois du développement de l'esprit humain », ou
bien encore: « Le Droit et la Moralité sont iden-
tiques, et ne diffèrent que formellement»,
nous écoutons ces assertions sonores avec tout
aussi peu de révérence que le faisait Méphisto-
phélès dans Faust de Gœthe. Nous savons
que ceux qui ont écrit ces soi-disant profondes
phrases ont dépensé beaucoup d'effortde pensée
pour y arriver. Mais nous savons aussi que ces
penseurs faisaieat fausse route; et nous voyons
dans leurs phrases sonores des tentatives de
généralisations inconscientes, faites cependant
sur des bases tout à fait insuffisantes et obs-
curcies en outre par des paroles à hypnotiser
les gens.

Autrefois, on s'efforçait à donner au Droit une
origine divine; plus tard, on chercha à lui don-
ner une base métaphysique; mais aujourd'hui
nous pouvons déjà étudier l'origine des concep-
tions du Droit et leur développement anthropo-
logique, tout comme l'on étudierait l'évolution
du tissage ou la façon de faire du miel chez les
abeilles. Et profitant des travauxfaits par l'école
anthropologique, nous faisons notre étude des
mœurs sociables et des conceptions du droit en
commençant parles sauvages les plus primitifs,
pour en suivre l'évolution consécutive dans les
codes de diverses époques historiques, jusqu'à
nos jours.

Alors nous arrivons à cette conclusion, déjà
mentionnée en passant sur une des pages pré-
cédentes : –Toutes les lois, disons-nous, eurent
une double origine, et t'est précisément ce qui
les distingue des coutumes, établies par l'usage,
qui représentent les principes de moralité exis-
tant dans telle société à telle époque. La loi
confirme ces coutumes: elle les cristallise, mais
en même temps elle en profite pour introduire,
généralement sous une forme dissimulée, quel-
que nouvelle institution, dans l'intérêt de la
minorité des gouvernants et des hommes armés.
Par exemple, elle introduit ou elle sanctifie l'es-
clavage, ou bien la division en castes, ou bien
l'autorité du père de famille, du prêtre ou du
militaire; ou bien enfin elle glisse le servage et,
plus tard, l'asservissement à l'Etat. De cette
façon on a toujours réussi à imposer aux hom-
mes un joug sans qu'ils s'en aperçoivent joug
dont ils ne pouvaient se débarrasser plus tard
que par le moyen de révolutions sanglantes.

Et les choses se passent ainsi de tout temps,
jusqu'à nos jours. Nous le voyons même dans la
législation actuelle, soi-disant ouvrière, par la-
quelle, à côté de la « production du travail »

qui représente le but avéré de ces lois, on in-
troduit sans bruit l'idée d'un arbitrage obliga-
toire de l'Etat en cas de grève (arbitrage obli-
gatoire - quel contresens!) ou bien on vous
glisse le principe d'une journée obligatoire de
tant d'heures de travail au minimum; on ouvre
la porte pour l'exploitation militaire des che-
mins de fer en cas de grève; on donne une
sanction légale à la dépression des paysans en
Irlande, et ainsi de suite. Et cela continuera
toujours, tant qu'une partie de la société fera
des lois pour toute la société, agrandissant tou-
jours par cela même le pouvoir de l'Etat qui

constitue l'appui principal du capitalisme. Cela
continuera tant que l'on fera des lois.

On comprend alors pourquoi l'anarchisme a
toujours, depuis Godwin, nié toutes les lois
écrites, malgré que, plus que n'importe quellé-
gislateur, l'anarchiste aspire à la justice (qui
est, soit dit en passant, équivalente à l'égalité
et impossible dans celle-ci).

*
* *

Quand on nous fait à cela l'objection qu'en
répudiant la Loi, nous répudions par cela même
toute moralité, puisque nous ne reconnaissons
pas le « catégorique impératif», dont nous par-
lait Kant, nous répondons que le langage
même de cette objection nous est incompréhen-
sible et absolument étranger (1). Il nous est
étranger et incompréhensible au même degré
qu'il le serait pour tout naturaliste qui étudierait
la moralité. C'est pourquoi, avant d'entrer dans
la discussion, nous posons à nos interlocuteurs
cette question: « Mais, dites-nous enfin, que
voulez-vous dire avec vos catégoriques impé-
ratifs ? Ne pouvez-vous donc pas traduire vos
assertions dans un langage compréhensible,
comme le faisait, par exemple,Laplace,lorsqu'il
trouvait moyend'exprimerlesformulesdes hau-
tes mathématiques dans une langue que tout le
monde comprenait? Tous les grands savants font
ainsi: pourquoi n'en faites-vous pas autant? »

En effet, que veut-on dire quand on nous
parle de « loi universelle » ou de

« catégorique
impératif »? Que tous les hommes possèdent
cette idée: « Ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas que l'on te fît à toi-même?» Si
c'est cela– alors très bien. Mettons-nousà étu-
dier (ainsi que l'avaient déjà fait Hutchison et
Adam Smith) d'où sont venues chez les
hommes ces conceptions morales et comment
elles se sont développées? Etudions ensuite
jusqu'à quel point l'idée de justice implique
celle d'égalité? Question très importante, puis-
que ceux-là seulement qui considèrent autrui
comme un égal peuvent s'accommoder de la
règle: « Ne fais pas aux autres ce que tu ne
voudrais pas qu'ils te fissent à toi-même. » Un
propriétaire de serfs et un marchand d'esclaves
ne pouvaient évidemment pas reconnaître « la
loi universelle » et le « catégorique impératif »
par rapport au serf et au nègre, puisqu'ils ne les
reconnaissaient pas pour leurs égaux. Et si
cette remarque est correcte, voyons alors
s'il est possible d'inculquer la morale tout en
inculquant des idées d'inégalité?

Enfin, analysons, comme l'a fait Guyau, le
« sacrifice de soi-même ». Et voyons qu'est-ce
qui a plus contribué dans l'histoire au dévelop-
pement des sentiments moraux chez l'homme,

ne serait-ce que des sentiments exprimés
dans le commandement égalitaire concernant
le prochain. Alors nous pourrons déduire
quelles conditionssocialeset quelles institutions
promettent les meilleurs résultatspour l'avenir.
Nous apprendrons pour combien y contribue la
religion? pour combien les inégalités économi-
ques et politiques, établies par les lois? pour
combien la loi, la punition, la prison? pour
combien le juge, le geôlier, le bourreau?

Etudions tout cela en détail, séparément,
et alors nous recauserons avec profit de Morale
et de moralisation par la loi, parle tribunal et
le commissaire de police. Mais les grands mots
qui servent seulement à nous cacher la superfi-
cialité de notre demi-savoir laissons-les plu-
tôt de côté. Ils furent, peut-être, inévitables à
une certaine époque quantà être utiles, il est
douteux qu'ils l'eussent jamais été; mais main-
tenant, puisque nous sommes en état d'aborder
l'étude des questions sociales les plus ardues,
de la même façon que le jardinier d'une part et

(1) Je prends ici une objection qui n'est pas inventée,
mais que j'emprunte à une correspondance récente
avec un docteur allemand.

le physiologue d'autre part étudient les condi-
tions les plus favorables pour la croissance
d'une plante, faisons-le !

***
De même, quand un économiste vient nous

dire: « Dans un marché absolument ouvert, la
valeur des marchandises se mesure parla quan-
tité de travail socialement nécessaire pour pro-
duire ces marchandises» (voyez Ricardo, Prou-
dhon, Marx, et tant d'autres), nous n'acceptons
pas cette assertion comme un article de foi,
parce qu'elle fut énoncée par telle autorité, ou
bien parce que cela nous semblerait « diable-
ment socialiste ». « C'est possible », disons-
nous, que ce soit vrai. Mais, ne remarquez-vous
pas qu'en faisant cette affirmation, vous main-
tenez par cela même que la valeur et la quantité
de travail nécessaire sont proportionnelles,
tout comme la vitesse d'un corps qui tombe est
proportionnelle au nombre de secondes que la
chute a duré? Vous affirmez ainsi une certaine
relation quantitative entre ces deux grandeurs;
et alors avez-vous fait des mensurations, des
observations, mesurées quantitativement, qui
seules eussent pu confirmer une assertion quan-
titative?

Dire qu'en général la valeur d'échange gran-
dit, si la quantité de travail nécessaire est plus
grande, vous pouvez le faire. C'est ainsi que
s'est exprimé Adam Smith. Mais en conclure
que par conséquent les deux quantités sont pro-
portionnelles,que l'une est lamesurede l'autl'e,-
c'est faire une erreur grossière. Aussi grossière
que daffirmer, par exemple, que la quantité de
pluie qui va tomber demain sera proportionnelle
à la quantité de millimètres dont le baromètre
sera tombé au-dessous de la moyenne, établie
pour cet endroit et à cette saison. Celui qui
remarqua le premier qu'il existe une certaine
corrélation entre le bas niveau du baromètre et
la quantité de pluie qui tombe; celui qui remar-
qua le premier qu'une pierre tombée d'une plus
grande hauteur a acquis une vitesse plus
grande que cette autre pierre qui n'est tombée
que d'un mètre de hauteur, ceux-là firent des
découvertes scientifiques (c'est ce que fit, en
effet, Adam Smith pourlavaleur). Mais l'homme
qui viendrait après eux affirmer que la quantité
de pluie tombée se mesure par la quantité dont
le baromètre est descendu au-dessous de la
moyenne, ou bien, que l'espace parcouru par
une pierre qui tombe est proportionnel à la
durée de la chute et se mesure par celle-ci,
celui-là dirait des bêtises. Et il prouverait en
outre que la méthode de recherche scientifique
lui est absolumnt étrangère. Il prouverait que
son travail n'est pas scientifique, si rempli
qu'il soit de mots empruntés au jargon des
sciences.

(A suivre.) PIERRE KROPOTKINE.-
MOUVEMENT SOCIAL

Une chose m'a bien amusé, cette semaine: la
lecture d'un récent journal qui s'est spécialisé dans
l'anticléricalisme. Cet ennemi de l'Eglise consacrait
toutes ses colonnes à la maladie du pape, à l'énu-
mération des cardinaux et au choix probable du
successeur. Il attachait à ce minuscule événement
autant d'importance que La Croix elle-même, et, à
lire tous ces potins de sacristie, on eût cru tenir la
respectable feuille catholique. Dans ces journaux
mangeurs de curés rédigés par d'anciens prêtres,
on retrouve d'ailleurs continuellement la hantise
de l'ancien métier, et l'on ne peut lire deux lignes
sans tomber sur du latin d'église ou des fragments
de cantiques. Pour les lecteurs vraiment matéria-
listes, c'est assommant.

Quelle différence y a-t-il entre les cléricaux et
les anticléricaux, si les uns et les autres ont mêmes
préoccupations,attachent de l'importance aux mêmes



ochoS'e'S entretiennent leurs lecteurs des mêmes
événements? Je le demande. Le véritable anticlé-
ricalisme ne consisterait-il pas plutôt à faire le vide
autour des religions et des églises, à cesser de s'en
occuper et à se mettre à penser et a agir dans
d'autres domaines?

Qu'un pape meure, cela n'a d'autre intérêt que de
nous apprendre quil était archi-millionnaire; et ce
seul fait devrait suffire à tuer toute' foi catholique
chez ceux qui se réclament du Christ de la légende.
Je dis de la légende, puisque le Christ historique,
faute de documents, n'existe pas.

R. G.

*
* *

LYON. Infamies policières. Il n'y a pas de
doute, les stercoraires du fumier préfectoral, dont
les scélératesses ne sont plus à compter, ne veulent
point perdre leur prestige.

Lundi soir 13 juillet, à l'occasion de la fête na-
tionale, pendant que l'on se préparait à danser sur
les places publiques, que dans les rues d'autres se
divertissaient par des excentricités ridicules, les
chiens de garde de l'infecte police lyonnaise, qui
ne peut être comparée qu'aux cosaques du czar ou
aux assassins à gages du sultan, sans aucun motif
plausible, se ruèrent, comme des fauves à l'affût
d'une proie, sur le malheureux soldat estropié
Sauvageon, victime de l'autorité militaire, qui, rue
de la Barre, muni d'un permis de colportage, ven-
dait des chansons et autres imprimés légaux. Il est
vrai que de la légalité ils s'en moquent et ne se
gênent point de le dire.

Après l'avoir renversé, piétiné, ils le traînèrent,
les uns le tirant par les jambes et les bras, un autre
lui serrant la tête, jusqu'au poste de police de la
place Bellecour, où il dut être sérieusement passé
à tabac.

De pareils faits n'ont pas besoin de commen-
taires, ils démontrent que, quand un peuple les
laisse accomplir, ce n'est plus qu'un peuple de
lâches.

Le groupe Germinal.

Allemagne.

Comme vous le savez, il ya eu le mois dernier, à
Manheim, la réunion de nos camarades allemands
sur le nouveau programme de la société socialiste-
révolutionnaire qui a pris pour nom: Anarchiste.

Mais le plus intéressant, c'est que, au moment
des élections, la police a laissé faire trois grandes
réunions publiques et contradictoires au sujet de ce
que devaient faire les anarchistes. Ce que la police
n'avait pas permis depuis six années.

Première réunion: N'a pu se terminer, la police
ayant arrêté la parole à l'orateur, trouvant qu'il y
avait assez longtemps qu'il parlait.

Le camarade expliquait que si les élections étaient
une démonstration contre le gouvernement, comme
l'entendait,ily a trente ans, Liebknecht, il voterait;
mais maintenant, pour la comédie politique des
social-démocrates, il s'abstenait.

Dans la deuxième réunion, où il y avait beaucoup
de social-démocrates et autres, une douzaine de ca-
marades ont pris la parole et ont expliqué très clai-
rement que nous, les vrais socialistes, nous n'avions
rien à attendre du parlementarisme, et le camarade
Lange, directeur du journal anarchiste, arrive à
avoir 2.000 personnes dans le plus grand calme, et
leur explique qu'il n'y avait qu'un seul moyen, la
grève générale; et comme on l'appelait il y a trois
ans la grève des bêtises, cela ne pouvait provenir
que de gens très peu avancés sur les idées socia-
listes.

La réunion se termine par un accord où tous les
anarchistes ne voteront pas le 16 juin.

Dans la troisième réunion, moins d'assistants. Le
camarade explique l'action et la propagande des ca-
marades dans les organisations, etreprocheauxso-
cial-démocrates de ne jamais se défendre quand
il est refusé par la police defaire des réunions.

Pour vous exposer comment les social-démo-
crates allemands sont, je citerai seulement qu'ils
n'ont jamais parlé dans aucun journal des crimes
de la Mano Negra. Il y a eu seulement à Berlin une
réunion donnée par des libertaires, où il n'y avait
que 40 personnes, et où le camarade Meinzer donna
le compte rendu des crimes espagnols sous le nom
de Mano Negra. Aumême moment, le camarade de
Neus Leben m'apporte les Temps Nouveaux, et nous
voyons avec plaisir que plusieurs camarades sont
libres. Meinzer met fin à la discussion en assurant
de continuer pour avoir la liberté des camarades.

Mais si vous saviez comme l'ouvrier allemand est
enfoncé dans ses social-démocrates, et discute
peu! ils ont leurs chefs, c'est tout ce qu'il leur faut.

Discuter, s'instruire, lire, c'est pour eux une bê-
tise.

E. M.

Hollande.

Bref compte rendu des discussions qui animèrent
l'entrevue des anarchistes et Vrije-Socialisten de
Hollande, pendant les deux jours fériés de Pente-
côte, 12 et 13 avril, dans la grande salle de l'édifice
Kunsten en Wetenschappen d'Utrecht.

Trente-six localités ou groupes étaient repré-
sentés. Après avoir réglementé l'ordre des points à
discuter, un des délégués du groupe Vrije-Socialisten
d'Amsterdam fit la lecture d'un rapport donnant un
aperçu de la propagande entreprise et faite par ce
groupe:

1° Nombre approximatif des réunions organisées
et des auditeursqu'avait eus chaque réunion;

2° Bibliothèques et livres ou brochures qui œu-
vrent pour et dans ce but;

3° Solidarité en faveur des grévistes victimés ;

4° Antimilitarisme, objectif et voies pour atteindre
ce généreux but;

5° Les chômeurs et ce qu'il y aurait à faire;
6° Justice de classe et ce qu'il y aurait à faire

pour la neutraliser;
7° Que faire pour réagir contre la réaction qui

souffle en ce moment contre les organisations et
desiderata syndicaux;

8° La propagande de nos périodiques et brochures
sur les marchés par nos propagandistes, chose que
j'expliquerai plus loin, parce qu'en dehors de la
Hollande ce n'est pas pratiqué à ma connaissance,
mais qui est fait en Hollande, grâce à un article en
faveur des marchands dans la Constitution.

Hildebrand, un peu nerveux, a fini la lecture et
Kolthek est maintenu à la présidence, pour éviter
du gaspillage de temps, après avoir fait le petit dis-
cours d'ouverture pour la séance, tout en souhai-
tant la bienvenue à tous les participants.

Kolthek signale un défaut dans le rapport lu, di-
sant que le mouvement syndical n'est pas mené
comme il devrait être, tout à côté du mouvement
anarchiste à Amsterdam, vu que cette ville tient en
quelque sorte la tête du mouvement, ce qui n'est
pas le cas pour Deventer.

M. de Boer explique que le groupe V. S. d'Ams-
terdam remplit son rôle en laissant la liberté à
chacun de ses membres, selon le tempérament de
chacun, de prendre parti dans l'action des syndi-
cats comme cela lui plaît et selon qu'il l'entend,
vu que les syndicats ont encore des statuts trop
rigides, ce qui fait que beaucoup de nos militants
se croient entravés dans leur initiative personnelle
en en faisant parti, mais qu'on tient compte de
tout ce que font les Bourses du travail de Hollande
tout en critiquant leur défaut de prendre la ques-
tion sociale sur un pied trop timide et trop étroit,
à preuve les derniers événements; leurs membres,
en général, craignant de donner un cours trop
libre aux idées anarchistes dans notre combat contre
le capital, de même que certains d'entre eux ont
protesté, ne pouvant comprendre dans leur dernier
congrès que l'antimilitarisme était leur œuvre,
comme le soutenaient quelques membres anar-
chistes; les social-démocrates craignent que cela
nuise au développement des syndicats, et pour cela
veulent le laisser dehors.

Il passe ensuite à l'utilité de soutenir et de pren-
dre part au mouvement syndical, chacun de nous ne
pouvant qu'y gagner, soit en brisant les vieux
moules en.y semant nos idées rationnelles quoique
utopiques selon certains, soit en les encourageantet
soutenant pécuniairement dans les nombreuses
grèves qui en découlent.

Vient la question finances pour couvrir les frais
d'organisationdu Congrès.

Fusion des points abc en un seul sujet répon-
dant au même but: Qu'est le colportage? Débats sur
les moyens de lutte à employer pour soutenir et
aider les colporteurs. Certaines provinces comme
« den Achterhoek van Gelderland » n'ayant pas de
groupe assez riche, demandent l'appui de ceux qui
sont plus riches pour y maintenir un propagandiste
fixe. Mesures à prendre comme le Comité de propa-
gande pour le pays, formé à Amsterdam, pour
Noord-Holland particulièrement et le Sud-Holland
en voie de se fédérer.

Wink voudrait quon forme une caisse spéciale
dans chaque groupe avec une contribution mini-

mum obligatoire pour chacun des membres, à seule
fin de pouvoir payer le colportage et les colporteurs,
où le travail d'ensemble serait réglé (sorte de cen-
tralisation dans tout le pays) par un bureau spécial
où la caisse des groupes serait disponible pour les
colporteurs. Il nous dépeint les difficultés des pro-
pagandistes pour vivre, exemple Kolthes. Mais il ne
parle pas de la forme que devra revêtir une telle
organisation fixe, rigoureusement nécessaire, selon
lui, ne voyant pas que nous retombons dans l'obli-
gation qui envenime tout ce qu'elle touche, rédui-
sant les membres des groupes à deux ou trois sinon
zéro, refroidissant les relations de groupe à groupe
dans la province en voulant établir un lienfixe et
sûr entre eux.

Le délégué de Leeuwarden (Frise) trouve que ce
but ne répond pas à ses déceptions passées. Certains
colporteurs se transforment de propagandistes en
commerçants et exploitent par cela leurs cama-
rades.

Kaspers combat le schéma fixe proposé par
Wink, vu que la spontanéité et l'actualité guident
toutes nos actions, nous meuvent et nous poussent
chaque jour dans différentes directions où les pré-
visions et les ententes concluesd'avancene peuvent
guère contre.

Samson, colporteur, demande ce que font les sec-
tions « de Dageraads » (société de libres penseurs
mais paslibresagisseurs), qui organisentdes confé-
rences, des cours et des débats contradictoires sur
le mysticisme et la libre pensée dans toutes les villes
d'un peu d'importance en Hollande, ayant des
édifices à eux appelés « Ons Huis » (Notre Maison)
avec salle de lectures et cours de langues en diffé-
rents idiomes) et les sociétés « Geheel Onthouders »
antialcooliques ou abstinents avec leurs cotisations
obligatoires; mais il oublie de réfléchir; sans cela il
saurait que les membres de ces sociétés ont un
champ d'action plus restreint que le nôtre, la plu-
part sont instituteurs ou petits employés qui ne
s'occupent de rien autre à côté de cela; étant plus
spécialisés et plus indifférents que nous, leur porte-
monnaie est toujours plus garni que le nôtre, ils ne
s'occupent pas de grèves, chômeurs et grévistes.

JOSEPH THIOCLOUSE.

HH-

CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon.
Malgré les demandes réitérées, les volumes enmain ne nous reviennent qu'en petit nombre: nouscontinuons à les réclamer et osons espérer que les
camarades sauronten tenir compte, et ceci dans l'in-
térêt de la propagande.

Dimanche 16 août, ballade de propagande au
Raincy.

*

Causeriespopulaires des Xe et XIe, salle Vermillet,
14, rue Fontaine-au-Roi. - Mercredi 22 juillet, à
8 h.1/2.

Les Iconoclastes de Montmartre, 18, rue Custine
et 65, rue Clignancourt. Lundi 20 juillet, à
8 h. 1/2, suite de la causerie inachevée du 6 cou-
rant.

**
Régénération (Section du XIe), salle Maillard,

12, rue Faidherbe, à 8 h. 1/2 du soir:
Mercredi 22 juillet. Lecture, discussion des

Eléments de science sociale.
Mercredi 5 août. Causerie du camarade Papil-

Ion: Néo-malthusianismeet communisme.

* *L'Education libertaire du XIIIe arrondissement.-Réunion lundi 20 juillet, à 8 h. 1/2, au Tonneau,
215, boulevard de la Gare.

Causerie par un camarade.
*

**
Les Anticrates, salle Douât, 220, rue Saint-

Denis. Vendredi 17, à 8 h. 1/2, conférence par
Paraf-Javal sur: Un quart d'heure avant sa mort,
M. dela Palisse était-il encore en vie? Organisa-
tion d'une ballade pur le 26.

Vendredi 24, Marestan traitera: L'anarchisme.
Vendredi 31, conférence par Georges Robinet

sur: Propagation de l'idée libertaire. Moyen pra-
tiue et économique, suivie d'une partie littéraire
par les camarades du groupe.



*
* *

L'Aube Sociale, 35, rue Gauthey. Vendredi 17,
à 8 h. 1/2. Dr Pozercki, de l'Institut Pasteur: La
reproduction chez les êtres vivants.

Mardi 21, à 8 h. 1/2. Causerie: Analyse de
Shakespeare par le camarade Muller.

Vendredi 24, à 8 h. 1/2. G. Amyot, du Théâtre
Antoine: La poésie à travers les âges (audition).

*
#»

Sommaire du no 17 de Jean-Pierre:
Dialogue, par Blanche Vais, ill. F. Léon.
Article à propos de jouets (figure 2 des jouets).
Ronde, par L. Cremnitz, ill. J. Hénault.
Noir de Fumée, par Ouida (fin).
Avis pour un guignol.
Notepour les Jeunes Coloristes.
Rébus.
Cravate pour les fillettes. Ouvrage.

ALAIS. Nous rappelons aux camarades que les
réunions ont lieu tous les samedis soir, à 8 heures,
et tous les dimanches, l'après-midi, à 2 heures, au
siège du groupe, 31, Grand'Rue. Adresser les com-
munications au camarade Cossard, à l'adresse ci-
dessus.

AMIENS. Pour l'organisation de l'achat d'une
presse, la réunion aura lieu non pas chez Lemaire,
mais salle Degouy, 195, rue St-Leu, au premier,
près de la citadelle, samedi 18, à 8 h. 1/2. Tous
les lecteurs des journaux anarchistes y sont invités.

*
* *

MARSEILLE. Réunion jeudi 23 juillet courant,
9 heures soir, au siège du Groupe Central des Li-
bertaires, Palace Bar, allées de Meillan, 34.

Sujets traités: De l'utilité d'une colonie commu-
.niste en Provence; Le Milieu libre de Vaux et les
colonies communistes à l'étranger.

Pour toutes demandes de renseignements, envoi
de documents, etc., écrire à E. Merle, secrétaire
provisoire, allées de Meillan, 34.

*
¥ *

NANTES. Les Iconoclastes. -Les camaradessont
priés de rapporter au groupe les livres qu'ils ont
entre les mains, une reconstitution de la biblio-
thèque étant absolument urgente. Tous les samedis,
à 8 h. 1/2, réunion au siège du groupe, caté de
Bretagne, place Bretagne.

Causerie et prêt de livres.

***
EGYPTE. Les camarades d'Alexandrie viennent

de faire paraître la revue Lux! Ils font appel aux
camarades de tous pays pour l'envoi d'articles trai-
tant les différentes questions économiques, le plus
simplement possible, ainsi que des correspondances
sur le mouvement en chaque pays et l'échange
avec les journaux.

Adresse: Lux! 1, rue Antoniadès, Alexandrie
(Egypte).

fit:
BIBLIOGRAPHIE

L'Issue, pièce en2 actes par Mme Véra Starkoff;
0 lr. 50, chpz Stock.

Le cas Edmond Rostand, par Jehan Rictus;
1 broch., par Jehan Rictus, chez Sevin, 8, boule-
vard des Italiens. t1

VIENT DE PARAITRE
LesDeuxméthodesdu syndicalisme,parP. Delesalle;

brochure, franco 0fr. 15; le cent, 7 francs.

m-–-–
COLLECTIONS DE 30 DESSINS

Ont déjà paru: L'Incendiaire, par Luce. Por-
teuses de bois, par C. Pissarro. L'Errant, par X.-
Le Démolisseur, par Signac. L'Aube.. par Jehan-
net. L'Aurore, par Willaume. Les Errants, parRysselberghe (les sept premières sont épuisées).
L'Homme mourant, par Pissarro. Les Sans-Gîte,

par C. Pissarro. Sa Majesté la Famine, par Luce.
On ne marche pas sur l'herbe, par Hermann-Paul.
La Vérité au Conseil de Guerre, par Luce. –Mi-

neurs belges, par Constantin Meunier. Ah! les
sales Corbeaux, par J. Hénault. La Guerre, parMaurin. Epouvantails, par Chevalier. Capità-
lisme. par Comin'Ache. Education chrétienne,
par Roubille. Provocation, par Lebasque. La
Débâcle, dessin de Vallotton, gravé par Berger. - Le
Dernier gîte du Trimardeur, par Daumont. L'As-
sassiné, par C. L. Souteneurs sociaux, par Delan-
noy Les Défricheurs, parAgar. Le Calvaire
du mineur, par Couturier. - Ceux qui mangent le
pain noir, par Lebasque. - Les Bienheureux, parHeidbrinck. La jeune Proie, par Lochard. Le
Missionnaire, par Willaume. La Libératrice,
par Steinlen. Frontispice, par Roubille.

Ces lithographies sont vendues 1 fr. 25 l'exemplaire
sur papier de Hollande, franco 1 fr. 40; édition
d'amateur: 3 fr. 50.

Il ne reste qu'un nombre très limité de collections
complètes. Elles sont vendues 75 francs l'édition ordi-
naire, 150 francs celle d'amateur.

En dehors de l'album, nous avons:
L'Inquisition en Espagne, dessin de Luce.. » 50
Unrepaire de malfaiteurs, par\Villaume. 1 » franco. 140
Bakounine, portrait au burin,

par Barbottin. » 50 .M 60
Proudhon, portrait au burin,parBarbottin » 50 » 60
Cafiero, portrait au burin, parBarbottin»50 » 60
Un frontispice en couleur, par

Willaume, pour le premier vo-
lume du Supplément. 2 25 - 2 40

Celui du deuxième volume, parPissarro225 240
Celui du troisième, par Luce, est en préparation.-–fit

AVIS
A titre de propagande, nous laissons un certain

stock des années 6 et 7 des Temps Nouveaux, à
raison de 1 franc l'année, prise dans nos bureaux,
1 fr. 60 en gare, 2 francsparlaposte.

41»

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX

Dans les listes d'ouvrages que nous publions, nous
ne donnons que les titres de ceux que nous croyons
pouvoir recommander aux camarades. Mais nous
nous mettons à leur disposition pour exécuter
n'importe quelle commande en librairie.

Comme on peut le voir par les prix marqués,nous
faisons profiter les camarades qui s'adressent à
nous d'une partie de la remise qui nous est faite.

DechezDoin:
Le Transformisme, par J.-J. de Lanessan 7 »

De chez Charpentier:
Les Blasphèmes (vers), par J. Richepin. 2 75
La Chanson des Gueux, parJ. Richepin 2 75

DechezLemerre:
L'Immortel, par A. Daudet. 2 75
Bibliographieanarchiste, par Nettlau. 1 85
Souvenirs d'un révolutionnaire, par Le-français. 1 85

Volumes de chez Stock:
La Conquête du pain, par Kropotkine franco. 2 75
L'Anarchie, son idéal, par Kropotkine. 1 »Autour d'une vie, par Kropotkine. 3 »
La Société future, parJ.Grave. 2 75
La Grande Famille, roman militaire, par

J Grave 2 75
L'Individu et la Société, par J. Grave. 2 75
L'Anarchie, son but, ses moyens, par J.Grave. 2 75
Malfaiteurs, par J. Grave 275
Les Aventures de Nono, par J. Grave, avecillustrations. 2 75
Mais quelqu'un troubla la fête, par Marsol-

leau 1 »Evolution et Révolution, par Elisée Reclus. 2 75
La Commune, par Louise Michel., 2 75
L'Instituteur, roman, par Th. Chèze 2 75
Le Socialisme en danger, D. Nieuwenhuis. 2 75
L'Amour libre, par Ch. Albert. 2 75
En marche vers la société nouvelle, par

C. Cornellissen 275
Sous la casaque, par Dubois-Desaulle 2 75
Ceux dePodlipnaïa, par Retchnikoff 2 75
Les Jugements du Président Magnaud, an-

notés par Leyret. 2 75
La Colonne, par Descaves 2 75
La Poigne, pièce de J. Jullien. 2 »L'Ecolière, -. 2 »L'InévitableRévolution, par unproscrit. 2 75

De chez Beliais-:
La Guerre et l'Homme, par P. Lacombe 2 75
Histoire de l'Inquisition au moyen âge, parLéa; 3 volumes,chaque. 3 »

DechezPion:
Deux vies, par P. et V. Margueritte. 3 »

DechezFlammarion:
Les Paroles d'un révolté, par Kropotkine.. 1 25Lidoire,parCourteline.275
Qu'est-ce que la propriété? de Proudhon.. 2 75

DechezDentu:
Le Primitifd'Australie, par Elie Reclus.3 »La Commune, par Lissagaray 3 »La Fin des bourgeois, par C. Lemonnier. 2 75

DechezDujarrie:
Les deux familles, par A. Pourot 3 »

DechezGuillaumin:
Justice, par H. Spencer. 7 »Interprétation économique de l'histoire,parThoroldRoger. 7 »Travail et salaires en Angleterre depuis

le treizième siècle, par Thorold Roger 7 »
De chezColin:

Paysans et ouvriers depuis sept cents ans,
par G. d'Avenel375

Le Conflit, par Le Dantec. 2 75
Les Porteurs de torches, par L. Lazare. 2 75:-

PETITE CORRESPONDANCE

V., à Pel'lo-Alè,r)l'e. Envoyé les 5 fr. à Cadix.
G., à Pittsburg. Les cartes postales des lithos nesont pas encore prêtes. Le graveur n'y a pas encoretravaillé. Vous nous les réclamerez lorsqu'elles pa-raîtront.
A. M., à Lyon. A la Ligue de la Régénération hu-

maine, 27, rue de la Duée (XX").
D., à Asnières. Merci du renseignement. Nous nous

occupons, justement, de régulariser le service.
B., à Roubaix. Reçu les deux abonnements. Le

service sera fait régulièrement. Merci.
B., ilRouen.- Bon. Entendu.
B.,La Blancarde. Reçu Militarismo. Merci. Il nousest peu demandé de brochures espagnoles.
Reçu pour la liberté d'opinion: Auguste et Marianne,

0 fr. 50.
Reçu pour le journal: Brest, la Jeunesse d'éducationsyndicale, 1 fr. 50. H. M., par D., 6 fr. 7 pédagos

de l'Aube, antimilitaristes et anticrates, 5 fr. P. M.W., Gorinchem(mensuel),2fr.–E. S.,àAumale, 2 fr.10.
E. P., à Lyon, 1 fr. A. M.,1 fr. Un jeune exter-

minateur de la société actuelle, 1 fr. C. P., 100 fr.
Séverin, 1 fr. 65. Auguste et Marianne, 1 fr. M.,
0 fr. 50. Bourges: Un indigné, 3 fr.

Camarades, il est absolument urgent d'ouvrir unesouscription" en faveur des Temps Nouveaux qui sont
près de sombrer; journal par excellenced'idée etd'argu-
mentation, de philosophie et littérature anarchiques,
ne vivant pas de fonds secrets, ni de chantages, pasplus que de réclames louches. Donc, il est

de
notre

strict devoir de participer à lui donner un regain de
vie forte et durable, en nous invitant mutuellement à
verser une mince obole que nous renouvellerons si pos-sible; et de propager avec entrain, consciencieusement,
les Temps Nouveaux qui jetteront, comme toujours, la
bonne semence pour les moissons de l'avenir.A chacun ce qu'il peut. ---u-

A chacun ce qu'il veut.
Nous accueillons n'importe quelle somme, dont le

TOTAL sera vérifié par les camarades et qui sera remis,
imprimé dans les Temps Nouveaux sous cette rubrique:
Du Réveil desHarmonistes de Lyon (groupe improvisé):

Cloclo. 0 fr. 50; Louis Pelaud, 0 fr. 25; Rivollet, 0 fr. 30;
Un révolutionnaire libertaire, 1 fr.; Camarade X., Ofr. 50;
Donzel, 0 fr. 25; Heusser, 0 fr. 25; Blanchard, 0 fr. 25;
Liberta, 0 fr. 25; Un être vivant, 0 fr. 25; Une victime
du brigandage militaire, 0 fr. 25; Mouillon, 0 fr. 25; Ma-
gand, 0 fr. 25; Bérard, 0 fr. 50; Salin, Ofr. 25; Un liber-
taire, 0 fr. 30; Anarchiste, ami des cléricaux, 0 fr. 30;
Un camarade, 0 fr. 05; G. C.,0 fr. 25: G. L., 0 fr. 50;
Un libertaire, 0 fr. 50. Au total: 7fr. 30 (pour notre pre-mier envoi).

De Lyon, Groupe Germinal: Suiffon et sa compagne,
1 fr.; A. Cornet, 1 fr.; X., Ofr. 25; X., 0 fr. 20; H. Fabre,
1 fr.; Petit, 0 fr. 50; Chevallier, 0 fr.50; Roure, 0 fr. 50;
Breysse,0 fr. 25; X. Y. Z., 0 fr. 50; X., 0 fr. 25; Vigou-
roux, 1 fr.; Mayraud, 1 fr.; Brenier, 0 fr. 20; Augier,
0 fr. 20; Biscuit, 0 fr. 20; Cornet, 1 fr.; Pierre, 0 fr. 20;
Sébire, 0 fr. 50; Gros, 0 fr. 25; Prenes, 0 fr. 20; Biais,
0 fr. 50; Gotard, 0 fr. 25; Blanchard, 0 fr. 30; Schmidt,
Ofr. 20; Jean, 0 fr.50. En tout: 12 fr. 45. Mercià tous.

L. D., à Lille. D. L., à Tourcoing. L. G.. à Por-
nichet. T., à Tamnay. N., à Focsani. L. P., à
Berteaucourt. C. M., à Marseille. P. C., à Lyon.
F., à Nouméa. Heçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.

PARIS. IMP. G. CHAPONET, RUE BLEUE, 7.




