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Sur la Méthode

(Suite) (i)

D'autres anarchistes se sont efforcés de
donner à l'action individuelle une base plus
solide que les dissertations philosophiques
sur le Moi. Ils partent des besoins physiques
des individus. De ces notions précises, ils
font décoliler,par la méthode mathémati-
que et sous forme de théorèmes, les conclu-
sions les plus rigoureuses, sans voir autre
chose que les besoins physiques.

Ils construisent ainsi un système absolu où
tous les mouvements doivent avoir pour but
d'assurer la satisfaction des besoins phy-
siques. On n'envisage donc les «gestes»
humains et les rapports sociaux qu'au point
de vue de l'utilité matérielle (2).

Ces anarchistes considèrent que le problème
social (organisation du bonheur) ne peut
être résolu que par l'entente entre les « indi-

(1) Voir les numéros 23 et 24.
(2) « Il est possible, en l'état actuel de la science, de

dresser la liste des mouvements utiles et d'établir le
devis d'une existence rationnelle. Les humains peuvent
cataloguer leurs besoins et énumérer les actes par les-
quels y pourvoir: protection contre les intempéries
(vêtements, habitations, etc.), bonnes conditions d'hy-
giène (air, eau, température, pression, etc.), nourriture,boisson, sommeil, etc. Pour tout cela, il s'agit d'une
entente entre les gens raisonnables. Cette ententenexiste pas actuellement. »

vidus raisonnables ». En dehors de la secte
(et ils revendiquent ce terme, de même que
celui de sectaires), il n'y rien à faire; tous les
autres humains ne sont que des abrutis.

Personne n'a poussé plus loin qu'eux la
rigueur dela déduction logique. Ah ! ceux-
ci ne cachent pas leur méthode; toute la
théorie est exposée sous forme de théorèmes.

Ces anarchistes se disent scientifiques, de
même que les marxistes se parent du titre de
socialistes scientifiques. Les uns comme les
autres se vantent de ne partir que de notions
exactes et précises et de se servir d'un raison-
nement irréprochable.

Mais les anarchistes scientifiques, qu'un
critique facétieux a appelés les camarades
géométriques, ne raisonnent que sur les be-
soins physiques. Ils éliminent les sentiments.
Or non seulement les besoins physiques, mais
aussi les sentiments sont les grands moteurs
de nos actions.

Il est curieux de constater que les socia-
listes scientifiques (marxistes), comme les
anarchistes scientifiques, n'accordent rien
aux sentiments et les excluentde leur système.
Dame! les sentiments ne peuvent pas être
utilisés mathématiquementenvaleurs précises.
Au point de vue marxiste, est-il possible de
faire intervenir les sentiments en matière d'é-
change? Le sentimentalisme et l'économie
politique hurleraient d'être accouplés. Au
point de vue de l'utilitarisme des anarchistes
géométriques, est-il possible de faire interve-
nir les sentiments dans le manger, le boire,
le vêtir, etc. ?

On voit donc le caractère incomplet des
deux systèmes: l'un ne veut considérer dans
les rapports sociaux que le déterminisme éco-
nomique, et l'autre que la raison utilitaire.
Or le déterminismesocial est plus complexe;
et l'un des principaux éléments des actions
humaines, ce sont justement les sentiments
et les passions.

Les sentiments, les passions, les goûts, les
tendances héréditaires, les amours, les sym-
pathies, les haines, les jalousies, etc., inter-
viennent dans nos actes.

Conséquencesdes conditions économiques,
diront les uns; conséquences des besoins
physiques, diront les autres. Donc, secon-
daires et négligeables, diront les premiers;
donc, réductibles à la raison et modifiables

en une morale raisonnable, diront les seconds.
Or, pris, comme nous le sommes, dans

l'engrenage de la société actuelle, c'est seu-
lement sur la force des sentiments, exaltés
jusqu'à la passion par l'éducation et la pro-
pagande, que nous pouvons compter pour la
délivrance, c'est-à-dire pour la destructipn
de l'oppression économique. La raison est
incapable à elle seule de faire agir les
hommes. Elle sert simplement à donner plus
de force à tel ou tel de nos désirs et à en ré-
fréner d'autres. Mais il faut bien avouer qwe
la raison n'intervient souvent qu'après coup,
même chez les individus soi-disant raison-
nables, pour expliquer et légitimer (pour
excuser) les actes.

Nos actions sont, en fait, déterminées par
un faisceau de désirs plus ou moins conscients.
L'éducation nous permet quelquefois de raf-
finer notre choix. La raison n'entre d'ordi-
naire en jeu que pour régler nos mouvements
en vue de satisfaire à ces désirs.

Ce sont ces désirs (besoins ou sentiments)
qui sont le point de départ de nos mouve-
ments; et c'est une cause d'erreur d'abstraire
les sentiments pour ne s'occuper que des
besoins physiques. Peut-on supprimer l'a-
mour? Je sais bien que l'amour n'est qu'une
hallucination subjective développée sur un
besoin génésique; mais il n'en existe pas
moins, au point d'influer très vivement sur
nos actes, en dehors même des actes géné-
siques. Peut-on supprimer les illusions?
Est-ce que nos illusions ne sont pas la plus
douce chose dans la vie? Et bien des hommes
préfèrent courir après leurs illusions que de
calculer en doit et avoir la «circulation de la
substance».Soulagez-vous; appelez-les abru-
tis; mais vous ne changerez pas la face du
monde (1).

L'hallucination amoureuse, les illusions de
toute sorte interviennent ainsi dans la vie
pour pousser les hommes à des actes, consi-
déré comme déraisonnables, et que souvent
les intérêts immédiats, et, à plus forte raison,
la raison pure, ne suffisent pas à empêcher.

(1) J'ai entendu, non pas le maître, il est vrai, mais
des disciples, nier l'influence des goûts, de la beauté
même, etc. L'un d'eux m'a dit qu'un individu ne pou-
vant arriver, malgré des essais répétés et la persuasion
la plus patiente, à digérer telle espèce de poisson, était
un abruti. Après cela, on peut tirer l'échelle.

-
(



Et il n'y a pas que les illusions et les folies
passionnelles à agir sur nos mouvements.
Même chez un individu normal, les actes
peuvent être déterminés dans tel ou tel sens,
suivant son état physiologique et moral,
c'est-à-dire que ses jugements et ses actes
peuvent être fort différents à divers moments
de la journée, par exemple, avant ou après
avoir mangé.

Cela peut sembler idiot à ceux qui ne con-
sidèrent l'organisme humain qu'au point de
vue mécanique et du rendement utile de la
machine. Et cependant, nos actes n'étant
déterminés que par nos désirs, il est tout à
fait compréhensible que le plus ou moins de
désir influe sur le déterminisme de l'acte.

L'âge aussi influe sur nos jugements et
nos actes, de façon qu'à telle époque de la
vie, nous jugeons tel acte raisonnable et né-
cessaire,,tandis que le même acte nous appa-
raît sous un aspect tout différent à une autre
période de l'existence — et réciproquement.
On juge autrement des questions sexuelles
(même aux diverses périodes de la vie géni-
tale) et de toutes les questions matérielles ou
sentimentales. La gourmandise, par exemple,
a d'ordinaire moins d'action sur les adultes
que sur les enfants et les vieillards. La va-
nité change d'objet. L'idéalisme de la jeu-
nesse est remplacé à l'âge mûr par le réalis-
me des questions d'intérêt personnel ou fami-
lial (i).

Où est-elle donc la raison pure? Où est
l'être raisonnable? Ce n'est pas un disciple,
c'est le maître lui-même qui m'a dit qu'une
fois les règles de conduite reconnues d'une
façon précise et scientifique, un homme
raisonnable ne doit pas se tromper, ni avoir
de défaillance.

L'individu raisonnable est une abstraction
qui n'existe pas dans la réalité. Le cerveau
humain n'est pas une machine parfaite; il
peut être sujet à des défaillances plus ou
moins passagères. La maladie, la vieillesse,
la fatigue, tout affaiblissement sont des cau-
ses de dépression. L'homme le plus fort
s'aperçoit souvent qu'il a agi au rebours du
raisonnement.

La doctrine de l'anarchisme scientifique
ne tient pas compte non plus du milieu
social. Elle envisage nos actes au point de
vue utilitaire, d'ordre scientinque. Mais,
dans la pratique, l'intérêt de l'homme est de
vivre, c'est-à-dire, dans la société actuelle, de
gagner de l'argent. Gagner de l'argent est
l'acte raisonnable par excellence, puisque
sans cela on ne vit pas. L'utilisation des
mouvements n'a aucune importance, la seule
raison déterminante c'est qu'ils puissent
avoir une valeur d'échange. Marx avait très
bien vu ce caractère essentiel des rapports
dans la société moderne*. Il a très bien exposé
que la valeur d'usage (utilité) n'a, en réalité,
que fort peu d'influence dans notre société
marchande; tout est dans la valeur d'échan-
ge (utilisable ou non).

Donc, il n'est guère possible à des hom-
mes, dans les conditions présentes, de s'agglo-
mérer pour vivre «raisonnablement»; ils
ne peuvent pas s'abstraire du milieu capita-
liste. Il faudrait qu'ils brisassent les cadres
de la société bourgeoise. La raison pure ne
suffit pas. Lessouffrances et les intérêts anta-

(i) Le Dante a fait allusion dans sa Divine Comédie,
à une vieille allégoriedu moyen-âge assimilant l'homme
suivant les âges, à un loup, à un lion ou à un renard.

gonistes sont les véritables moteurs de l'action
humaine pour la transformation sociale. Tout
ce que la propagande « raisonnable» peut
faire, c'est d'augmenter dans les cerveaux,
par la critique et l'éducation, la possibilité
de la révolte, en montrant le non-sens et
l'incohérence sociale des formes de produc-
tion et d'échange.

Réduire la vie à faire des gestes utiles et
raisonnables, au seul point de vue de la satis-
faction des besoins physiques, me paraît être
une impossibilité: impossibilité matérielle
dans la société capitaliste, à cause du déter-
minisme économique, tel qu'il existe; impos-
sibilité naturelle à cause de l'influence des
sentiments et des passions. Les camarades
géométriques, en partant de notions précises
(d'ordre physique) font abstraction et du
milieu économique, et des sentiments. Ils
aboutissent ainsi, par déductions logiques, à
un système en dehors de toute réalité.

Mais, par suite de la rigueur apparente de
leur méthode, ils sont d'autant plus convain-
cus de leur infaillibilité. Cette méthode est
dangereuse pour des gens peu habitués aux
recherches des sciences d'observation,et trop
portés à donner aux soi-disant lois scienti-
fiques un caractère religieux d'absolu.
Leur esprit ne comprend ni le doute, ni la
critique. Armés de leur raisonnement dialec-
tique, ils deviennent des sectaires et des fana-
tiques. Ils traitent d'abrutis le troupeau de
ceux qui ne sont pas convertis à la saine
doctrine. Ouvriers ou bourgeois, réaction-
naires, socialistes ou anarchistes non scienti-
fiques, nous faisons partie de la tourbe qui
s'agite en gestes inconscientset irraisonnables.

On ne trouve un pareil état d'esprit que
dans les sectes protestantes, celles qui sont
dissidentes du culte officiel. Les adhérents
n'ont pas la molle indifférence de ces catho-
liques, par exemple, qui pratiquent encore,
par habitude, par tradition, par respect hu-
main. Eux, se sont donné la peine de penser
et de réfléchir, et, ayant appliqué la raison
et le syllogisme sur les principes de la foi,
ils ont une conviction terrible, parce que rai-
sonnée, et un fanatisme irréductible. Ils trai-
tent les autres hommes de « réprouvés» ou
bien de « malheureux atteints de cécité et
plongés dans les ténèbres ». L'épithète
d'abrutis me paraît à peu près synonyme.

(A suivre.) M. PIERROT.

L'AFFAIRE MATHA

Il y a près de six mois, une perquisition
avait lieu au Libertaire. La police, qui sait gé-
néralement ce qu'elle va trouver au cours des
opérations de ce genre, exemple la dernière
perquisition à la Bourse du Travail, décou-
vrit une caisse contenant quelques pièces de
monnaie fausse et quelques objets servant à la
fabrication de la fausse monnaie.

Aussitôt Matha fut arrêté, inculpé de com-
plicité de faux monnayeurs. Tous ceux qui
connaissaient Matha haussèrent les épaules et
flairèrent la machination policière.

Matha était trop avisé, trop certain des
risques qu'il pouvait courir en conservant à la
vue de tout le monde, des objets aussi compro-
mettants.

D'autre part, tous ceux qui savent ce que
sont les bureaux des
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journaux avancés, n'igno-
rent pas que c'est à chaque instant que les

compagnons viennent y déposer qui des pa-
quets, qui des valises, et qu'en somme c est
l'enfance de l'art policier d'introduire dans un
paquet ou une caisse des choses compromet-
tantes, alors que l'on sait que par un scrupule
de loyauté, celui a qui l'on confie l'objet, ne
l'ouvrira pas pour s'assurer de son contenu.

Voici donc' Matha inculpé d'un délit grave,
caractérisé, qui emmène son homme au bagne
et est parfait pour débarrasser les bourgeois
des gens qui les gênent.

Mais devant ses affirmations énergiques, de-
vant le peu de solidité des rapports de mou-
chards, l'inculpation changea, s'atténua. Matha
ne fut plus un faux monnayeur, plus même
recèleur de fausse monnaie, on en arrive à le
garder en prison simplement sous prétexte
qu'il a favorisé la fuite d'un vrai faux mon-
nayeur. On ne dit pas où, quand, comment;
tout cela est inutile. Il suffit de conserver un
motif vrai ou faux pour maintenir en préven-
tion un propagandiste. L'heure de la compa-
rution devant la Cour d'assises, on ne la con-
naît pas encore.

Sera-ce au mois de décembre ou l'an pro-
chain? Nul ne peut le dire. Ce qui est à
craindre, c'est que les chats-fourrés qui savent
qu'au grand jour de l'audience tout le roman
policier s'écroulera, s'efforcent d'en reculer la
date le plus possible. Ainsi Matha étant ac-
quitté, il n'en aura pas moins été emprisonné
neuf mois ou un an.

Samedi dernier, un meeting a eu lieu pour
protester contre l'odieuse détention de notre
camarade.

L'agitation, qui paraissait à quelques cama-
rades prématurée, va commencer et se pour-
suivre jusqu'à ce que Matha soit délivré.

Dans notre démocratique société qui se
signale par une des plus féroces répressions
des idées que l'on ai vue depuis longtemps, on
peut faire d'un homme, lorsqu'il est connu
comme anarchiste, ce que l'on veux en l'accu-
sant d'être un faux monnayeur.

Avec de semblables procédés, le flic étant
maître, nul parmi ceux qui militent n'est sûr
de sa liberté. Ainsi convient-il de se sentir
solidaire et de le faire voir avec ceux d'entre
nous que les mouchards ont choisi et ont
frappé.

Il faut que Matha sache enfin de quoi on
l'accuse et pourquoi on le garde sous les
verrous.

Il faut que notre camarade sorte de la
prison préventive — lettre de cachet répu-
blicaine — qu'ils le traduisent puisqu'ils le
tiennent, et nul doute qu'il reprendra bientôt
sa place parmi nous.

Cette ignorance dans laquelle pendant des
mois on laisse un homme qui ne sait de quoi
on l'accuse et quand on le jugera est criminelle,
imbécile et féroce.

CH. DESPLANQUES.
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Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Mikol :

367. Doutes sur l'ordre naturel des sociétés politiques
par l'abbé de Mably, édition de 1768, reliure de
l'époque.
Du camarade Pindy :

368. Une montre en acier.
Du camarade Vilar:

369. 21 cartes postales, vues, types, vie sociale de
Cuba.
Du camarade M. R. :

370. Un vêtement imperméable.
Du camarade Spengler:

371.-373. Ferdinand Lassalle (drame), de F. Henbner.
Du camarade Pons :

374. Deux petits panneaux peints (fleurs sur bois.)
Souvenirs de Boulogne.



Du camarade Boucherat :

375. Dictionnaire Lachâtre (relié), édition de 1881.
Du camarade Rimbault :

376. Deux gravures sur bois (Pont de Champigny
avant et après l'incendie.)
Du camarade Eclader :

377.-380. Une éponge (brute).
Du camarade Dervaux :

381. Une aquarelle.
Du camarade Zielinski :

382. Une cithare.
Du camarade Escarche :

383. Guerre-Militarisme (éd. ord.)
384. Patriotisme-Colonisation (éd. ord.).
'Du camarade Bechard :

385. Synthèse du transformisme, par R. Coulon.
De Jean Jullien:

386.-395. Un exemplaire du 2- volume de son ou-
vrage sur le Théâtre Vivant.

396-400. Un exemplaire de l'album des Temps Nou-
veaux(52 dessins. )

Anonyme:
401. Un vase à fleur.

'De Mme Jeanne Granès :

402. Hommage à Clovis, litho, d'après Noizuau,
salon 1903.

403. La Grande Sœur, d'après Tassaert, salon 1903.
404. Chez l'antiquaire, d'après Rabat, salon 1903.

De Mlle Adèle Vaillorgue :

405-406-407. Une encolure avec jabot en dentelle.
De Jamin :

408. Un album des profils de style (sans la couver-
ture.)
De Mme Daumont :

409. Une petite courge en noix de coco sculptée
(travail de forçat.)

***
La liste des lots est à l'impression. Elle sera en-

voyée dans le courant de la semaine prochaine aux
détenteurs de carnets.

Les prédicateurs de l'anarchisme

individuel en Russie

Suite (1)

Rapport au Congrès libertaire-communiste
d'Amsterdam des 24-31 août 1907, pré-
senté par Wladimir Zabrejnew, membre
du premier groupe anarchiste-commu-
nistfe de Moscou
Voilà ce que dit ce nouveau prophète, qui

nous annonce le royaume des cieux dans un
avenir infiniment reculé, et qui croit suffisante
la lutte verbale contre le mal qui règne autour
de nous. Voilà cet esprit fier et indépendant
qui ne peut pas admettre la moindre atteinte à
la liberté individuelle, surtout à la liberté du
«

@

pauvre prolétariat»; cet esprit qui aspire au
régime collectiviste et dont toutes les espé-
rances reposent sur le même prolétariat, obligé
de tirer les marrons du feu. Cette espèce de
prophète nous est bien connue!

Mais toutes ces pétarades de mots bien son-
nants ne tromperont pas celui qui est intéressé
plus que personne à la suppression de tout
esclavage économique aussi bien que politique.

Laissons donc de côté la doublure bour-
geoise de ces théories; nous ne voulons, pour
le moment, que mettre au jour le principe
qui en est la base et faire voir comment ceprincipe est développé et prouvé. Nous nous
occuperons encore d'un représentant russe de
l'anarchisme individualiste.

M. Viconte, comme M. Borovoï, dont nous
venons d'examiner les doctrines, appartient à
la bourgeoisie éclairée: il a fait ses etudes à la

(1) Voir le numéro précédent.

Faculté de droit. Il est rédacteur en chef de la
revue intitulée YIndividualiste. N'ayant pas
sous la main cette curieuse production litté-
raire, d'où on pourrait tirer bien des choses
remarquables,nous nous bornerons à l'examen
de sa brochure l'Individualisme anarchiste
(Moscou, Igo6}. La brochure porte, comme
épigraphe, ce dicton: « Puisque tu es indi-
vidu, tu dois être original et fort. »

L'anarchisme, d'après l'auteur de cette bro-
chure, est une doctrine profonde, une concep-
tion de l'univers qui englobe dans son explica-
tion la nature aussi bien que l'homme et sa vie
sociale dans l'avenir. Le mot «

anarchisme»
n'exprime que très imparfaitement le vrai ca-
ractère de cette doctrine, parce que ce mot ne
désigne que la partie négative qui y est con-
tenue. Pour exprimer en même temps la partie
positive, l'idéal, le nom de « l'individualisme
anarchiste» ou de «

l'individualisme « tout
court convient mieux. Le préjugé principal
qui empêche la réalisation de

l'idéal
anarchiste,

c'est l'idée de Dieu. Elle est le produit de l'igno-
rance. La disparition de l'ignorance entraînera
la sienne. De la conception de Dieu s'écoule
l'idée du pouvoir en général, du pouvoir, qui
est la base de toute organisation sociale. Dieu
et le pouvoir, voilà deux préjugés qui em-
pêchent l'homme d'être libre:

« La lutte
contre ces préjugés, dit-il, leur destruction, est
à la charge des représentants de l'individua-
lisme anarchiste. La conception philosophique
de l'anarchisme individualiste se réduit à ce
qui suit: « L'homme est un être le plus haut
posé sur l'échelle des êtres vivants; il est tout
ce qui est d'intelligent et de raisonnable au
monde. Tout ce qui est autour de l'hommedoit
lui appartenir et non pas à une fiction quel-
conque. telle que la société, par exemple. »

« Mais, avant tout, je suis l'être vivant, la
personnalité, l'individu. Je possède mes pro-
priétés à moi, et cela constitue la chose unique
par laquelle je vaux. Je dois les conserver
coûte que coûte; je ne dois pas m'user et me
polir pour m'accommoder avec telle ou telle
forme de société humaine! »

« Mon intérêt personnel préside à toutes mes
actions. Nous réclamons pour l'homme la
liberté complète; elle est la condition unique
qui assure le développement accompli de l'in-
dividu dans toute la profondeur et toute la
largeur de sa personnalité. »Mais.

« en alléguant ce qui précède, nous
ne supprimons pas toutes relations entre les
hommes. L'individualisme anarchiste n'est
hostile qu'à l'égard d'une organisation qui sert
d'appui à un pouvoir. Quand l'idéalindividua-
liste sera réalisé, les hommes se rendront des
services, peut-être plus qu'aujourd'hui. Mais
il n'y aura pas organisations fixes, constantes,
et les hommes se réuniront chaque fois qu'ils
en éprouveront le besoin. Pas d'organi-
sations, mais des réunions. »

Le triomphe futur de l'individualisme est
assuré par deux causes:1° par le progrès
technique et intellectuel; 20 par le développe-
ment et la perfection des formes de la vie
sociale.

•

« Le progrès technique réduira au minimum
la lutte de l'individu pour l'existence, et pour-
voira au maximum du confort de l'homme. »

« Le progrès social mènera l'homme à travers
des formes diverses politiques et économiques,
à travers le socialisme, il l'amènera à la révolte
de l'esprit humain contre l'oppression. »

«
Mais, si le triomple de l'idéal individua-

liste doit arriver tôt ou tard inévitablement,
que devons-nous faire, nous autres, les êtres
vivants et pensants? Nous, qui appartenons à
telle ou telle étape du progrès humain? Que
dois-je faire, moi?» demande M. Viconte; et
il répond: « Je vivrai et jouirai de la vie! Mais
pour jouir de l'existence, je dois être avant
tout indépendant, c'est-à-dire je dois conserver
mon caractère; ensuite je dois être fr-rt, en

d'autres termes je dois développer toutes mes
capacités naturelles jusqu'à leurs limites pos-
sibles; rien ne doit me barrer le chemin! Si tu
m'empêches de suivre cette voie, je te précipi-
terai dans le gouffre. Si je suis malade et exté-
nué et que je t'empêche de monter sur la mon-
tagne, pousse moi au fond du gouffre à ton
tour! Que je crève! Au delà dela vie terrestre,
il n'y a rien, jouis donc de la vie, mais sois
original et fort! Et tout en étant fort et origi-
nal, ne pourras-tu pas contribuer au progrès
de l'humanité? Est-ce que tous les moyens de
la propagande ne sont pas à ta disposition,
tous, à partir de la parole convainquante,
jusqu'au geste brutal inclusivement qui con-
siste à briser les côtes de ton prochain? Vis
donc, prêche et agis! »

Nous avons cité à desseip, in extenso, ces
dernières lignes, comme un échantillon typique
de la débauche verbale, à l'instar de Nietzche.

«
O O

Aussi voyons-nous que les représentants
russes de l'individualisme anarchiste sont les
élèves fidèles de leurs maîtres occidentaux.

Stirner et Tucker construisent leur doctrine
sur la base de l'individu indépendant et de son
intérêt personnel. D'où le nom d' « égoïstes»
qu'ils se donnent.

L'Unique, de Max Stirner, s'efforced'assurer
sa valeur personnelle, son originalité: « Je nie
tout ce qui n'est pas le moi!» Il considère
tout au point de vue de la consommation.
« Nous tous, dit-il, nous sommes les uns pour
les autres, intéressants exclusivement au point
de vue de l'utilité, de l'avantage, du profit, du
gain, que l'on peut tirer de chacun de nous. »

Mais à peine descend-il des sommets de
l'abstraction sut la terre, où tout est beaucoup
plus compliqué, à peine jette-t-il uncoup d'oeil
sur un homme vivant, qu'il est obligé de
donner une acception plus large à cette idée
de profit; il admet maintenant beaucoup de
choses qui n'appartiennent pas au moi.

Pour son propre bonheur, il aime, dit-il, les
hommes, mais « tous les hommes, non pas
quelques-uns seulement ».

Il sympathise avec chaque être sensible; il
partage ses joies et ses souffrances; il est « prêt
à se priver de beaucoup de choses pour faire
un simple plaisir à autrui ».

« Je suis prêt à lui sacrifier tout ce qui m'est
cher (mais moins cher que lui) : ma vie, ma
félicité, ma liberté. » Mais, ajoute-t-il, « je ne
puis pas lui sacrifier mon moi; je reste égoïste
et je consomme toujours mon prochain (même
en me sacrifiant à lui). »

D'après tout ce qui précède, cette dernière
restriction n'a aucune importance, et nous
renonçons à débattre la question, si l'égoïste
en sacrifiant sa vie à son prochain le consomme,
ou au contraire, s'il est consommé par celui-ci.

Voilà la première contradiction que nous
pouvons signaler entre la conception abstraite
de l'égoïste de Stirner et son incarnation réelle
dans la-vie.

Dans le cours de son exposé, il lui arrivera
plus d'une fois de renoncer à son point de vue
de la consommation.

Il peut arriver qu'il y ait des gens plus forts
que l'Unique, et ils le domineront. « Mais qui
donc s'aviserait de dire que chacun est autorisé
à faire tout ce qu'il veut? » s'écrie Stirner,avec
indignation. « Est-ce que ton moi, ta personna-
lité cesse d'exister? Et cette personnalité n'est
nullement obligée d'admettre tout, de suppor-
ter tout. Défends-toi, et alors personne ne te
fera de mal. »

(A suivre).

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.



Mouvement social

LES GRÈVES
PARIS

Lock-out de la Bijouterie. — Ainsi qu'il
était à prévoir, le procédé de grève des ouvriers de
la bijouterie dorée et petit bronze devait aboutir au
lock-out.

Pris les uns après les autres par la grève, les petits
fabricants ne pouvaient résister; aussi ont-ils essayé
d'user du lock-out, moyen qui ne semblait devoir être
employé que par les gros industriels, occupant un
nombre considérable d'ouvriers.

L'industrie du bijou fantaisie doré et petit bronze
est encore essentiellement de la petite industrie. Sur
la place de Paris, on compte près de cinq cents petits
fabricants, en outrebeaucoup d'ouvriers en chambre
(façonniers), occupant un ou deux ouvriers. Dans une
telle corporation, l'entente patronale est difficultueuse.

Pour qu'un lock-out réusisse, ou même se main-
tienne, il faut que les patrons qui l'ont décidé puis-
sent empêcher leursconfrères réfractairesdetravailler,
soit en les liant par un contrat, comme à Fougères,
soit en obtenant des fournisseurs de matières pre-
mières, qu'ils cessent de fournir ces matières.

Or, les patrons bijoutiers ne peuvent rien faire de
cela. La petite industrie ne peut songer à l'emploi du
lock-out. Des patrons qui ont accepté de marcher
avec leurs collègues, font exécuter leurs commandes
derrière leurs volets clos. Bref, c'est un échec en pers-
pective.

Le Syndicat du bijou, qui soutient les quelques ou-
vriers frappés par la mesure patronale,est convaincu
que les patrons ne tiendront pas longtemps. La tac-
tique de la grève par maison pourra reprendre, et
les bijoutiers auront leurs neuf heures.

Chez les Employés. — Environ six cents
employés: garçons de magasins, contrôleurs, etc., du
magasin aux c Galeries Lafayette », ont quitté le
travail.

La cause initiale du mouvement est un acte de soli-
darité ouvrière. Un délégué syndical, le camarade
Milanini, fut brutalement chassé de son emploi,
parce que délégué syndical. Les employés, qui avaient
déjà de nombreux motifs de mécontement, se levèrent
aussitôt et décidèrent la grève.

Les dirigeants de la Chambre syndicale des Em-
ployés, les Rozier, Lucas, Martinet, Fribourg, ne sont
pas plus enchantés que cela de la vigoureuse initia-
tive des employés des « Galeries Lafayette ». Pour
ces excellents politiciens, la grève est une brutale
extrémité qui gêne les combinaisons et trouble la
quiétude de ces bougres, qui ne voient dans les orga-
nisations syndicales, que d'idéals comités électoraux.

Mais une mentalité nouvelle se crée lentement
parmi les employés parisiens. Une vive opposition est
maintenant faite aux élus et candidats politiques dont
la Chambre syndicale a été jusqu'alors la vache à lait.

Des luttes, comme le conflit actuel, accentueront
ce favorable changement dans l'état d'esprit des em-
ployés. Qu'ils veuillent seulement un jour faire leurs
affaires syndicales eux-mêmes et supprimer ces admi-
nistrateurs singuliers qui se rencontrent individuelle-
ment avec les patrons, qui ont eu une si étrange
attitude lors de la lutte pour le repos hebdomadaire,
et leur organisation deviendra bien plus puissante,
sinon plus riche. Les employés sont, à Paris, très
nombreux, et, par suite de leur agglomération dans
les grands magasins, la propagande est facilitée, aussi
peuvent-ils avoir une organisation indépendante et
seulement syndicale, à l'aide de laquelle ils améliore-
ront vraiment leur situation et conserveront leurs
avantages acquis. C. D.
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Les poursuites. — Avec sa coutumière bonne
foi, la presse bourgeoise a dénaturé en les exagérant,
les incidents qui valent à notre camarade Masset,
professeur à La Ruche, ses relations actuelles avec
Thémis.

Il ne s'agit pas d'affiches, mais de simples papil-
lons; l'un qu'il a reconnu avoir apposé au Nouvion
(Aisne) et déclarant que « la propriété individuelle,

l'armée et la religion sout les trois grands fléaux de
l'humanité » ; l'autre, préconisant la grève générale
et l'insurrection en cas de mobilisation,qu'on a trouvé
à Beaurepaire (Nord) et auquel il est totalement
étranger, mais qu'on lui attribue, par ricochet !.
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AVIS
On trouve des billets de la souscription rembour-

sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC,40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEYSSET,
11, avenue des Coutures; à Reims, chez le cama-
rade REMY, 73, rue Duruy; à Saint-Etienne,
chez le camarade N. DEMEURE, 42, rue Mulatière; à
Montceau, chez le camarade BLANCHON, rue
Saint-Eloi; à Genève, chez le camarade HERZIG,
18, rue Dassier; à Amiens, chez le camarade
DVMoNT, 36, impasseSainte-Claire;àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GÈRES, ancienne route d'Aix.

————— ——————

Mouvement international
SUISSE

Lesrépubliques se ressemblent, surtout par leurs
défauts. Jalouse des lauriersde proscripteurs du gou-
vernement français, la Suisse ne veut pas rester en
arrière.

Jeudi dernier, le camarade Gustave Noverra a été
arrêté à l'imprimerie des «Unions ouvrières ro-
mandes ».

Le secrétaire de la Fédération des Unions ou-
vrières de la Suisse romande, le camarade Alfred
Amiguet, a été également arrêté à Vevey, mercredi
soir. Enfin, l'éditeur responsable de la Voix du Peuple,
le journal syndicaliste suisse, Henri Bornand, est cité
devant le juge.

Si l'on peut trouver honteux l'acharnement impla-
cable que mettent à poursuivre les hommes de pro-
grès, les gouvernements démocratiques, comment
stigmatiser suffisamment ces pseudo-socialistes qui
poussent à la répression et applaudissent aux pour-
suites.

Les socios-démocrates, qui rédigent le GruHli, ont
obtenu ce qu'ils cherchaient par leurs campagnes
de calomnies et de diffamations envers les militants
de la Fédération des « Unions ouvrièresde la Suisse
romande », de la Voix du Peuple et envers les anar-
chistes. Se réclamer du socialisme et se faire pour-
voyeurs de prison, c'est un rôle aussi hypocrite qu'in-
digne. Mais c'est aussi user de moyens qui n'atteignent
pas leur but. Deux camarades emprisonnés, six autres
les remplaceront et continueront la bonne besogne
syndicaliste.

<

ITALIEITALIE
De très intéressantes tentatives de groupements

entre locataires se poursuivent dans plusieurs villes
d'Italie.

Au mois d'août dernier, à Venise, la Boursedu
Travail organisa un referendum.pour que les loca-
taires se prononcent sur un projet de diminution des
loyers de 25

Il est incontestable que des groupements de résis-
tance des locataires contre les propriétaires peuvent
et doivent exister. En France, à Paris, il existait jus-
qu'à ces dernières années, un syndicat des locataires
mais qui, faute d'être pris au sérieux, n'eut jamais
grande influence.

En ce moment, à Naples, la grève des locataires
bat son plein. Il y a déjà 5.000 locataires qui se
refusent à payer leur loyer.

Les huissiers n'osent procéder à des saisies, de
peur qu'on ne leur fasse un mauvais parti.

On a coutume de déclarer fréquemment que les
luttes ouvrières pour l'augmentation du salaire ne
produisent pas tous les résultats que valent les sacri-
fices consentis et les souffrances endurées; le coût
de la vie, dit-on, augmente en proportion, les loyers
s'élèvent lorsque les propriétaires peuvent trouver
un motif aussi peu plausible qu'il soit.

Or les avantages que les travailleurs retirent de
leurs conflits avec le capital leur seraient moins di-
minués si, à côté de leurs syndicats ils se coalisaient
en qualité de locataires, et certainement ainsi qu'à

Naples, la puissance des propriétaires serait obligée
de céder, et cette lutte ne serait pas de nature à
créer des souffrances parmi ceux qui l'entrepren-
draient.
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La grève générale à Milan.
— Encore

une fois la force armée vient d'user de ses armes
contre les travailleurs. Deux morts à Milan. La bour-
geoise italienne a bien travaillé pour la haine de
classe.

On sait qu'à Milan les ouvriers gaziers s'étaient
mis en grève. Ayant obtenu satisfaction le travail
venait d'être repris.

Quelques sarrasins que la Compagnie avait embau-
chés pendant la grève devaient être rapatriés. Les
jaunes se dirigeant vers la gare furent houspillés par
les ouvriers mécaniciens d'une usine voisine.

Les carabiniers prévenus accoururent, voulurent
charger les ouvriers et protéger les sarrasins.

Comme les cuirassiers de Narbonne, les carabiniers
chargérent brutalement la foule qui se défendit à
coups de pierres. C'est alors que les cavaliers tirèrent
à coup de revolver sur les ouvriers sans armes,et
firent plusieurs blessés, dont deux mortellement.

A l'annonce de cette sauvagerie, la Bourse du
Travail de Milan réunit immédiatement les délégués
des corporations, et une grève générale de protes-
tation fut décidée.

Affolées, les autorités crurent calmer les colères
ouvrières en ordonnant des poursuites judiciaires
contre les carabiniers assassins, mais la foule surex-
citée devait bientôt se faire justice elle-même.

Reconnu dans la rue, l'officier qui avait commandé
le feu contre les ouvriers, fut lynché.

Si toutes les brutes galonnées qui ont fait sabrer
ou mitrailler le peuple savaient que ce peuple garde
assez de haine et le souvenir des coups reçus pour
qu'un même sort les attendent, on assisterait un peu
moins souvent à ces hécatombes de prolétaires.

Toute la vie économiquea été suspendue 48 heures
à Milan, le mouvement s'est étendu à quelques
autres villes.

A Rome, de vives manifestations ont eu lieu. A
Bologne, à Ancône, le travail a été suspendu. Les
chemins de fer même ont été arrêtés.

Les bourgeois ont senti la force de la cohésion et
de l'entente ouvrière, mais ces essais de grève géné-
ralisée à une ou plusieurs localités ne pourront que
les inciter à tâcher de réprimer le mouvement syn-
dicaliste qui peut déjà de tels efforts.

Ce n'est certainement que lorsque la grève géné-
rale gagnera le pays tout entier, qu'ils en compren-
dront l'irrésistible puissance. C. D.

PORTUGAL
Plus d'une centaine d'anarchistes sont endore en-

fermés dans les cachots de Lisbonne, à cause de la
bombe qui a éclaté chez notre camarade Robodao,
dans la Tressava da Estrella. La presse libertaire
souffre la plus cruelle persécution. La Vida, organe
anarchiste de Porto, vient d'être condamnée à
50.000 reis d'amende, pour avoir fait l'éloge de
Nackens et de Ferrer. Les journaux du tyran Franco
demandent la prison pour l'agitateur' républicain
portugais Magalhaès Lima, qui se trouve en ce mo-
ment à Paris.

La situation est très tendue, car le gouvernement
n'a plus de confiance absolue ni dans la marine, ni
dans les régiments de la garnison de Lisbonne. Dans
les casernes, les soldats chantent des chansons révo-
lutionnaires. Le tyran Franco ne se promène dans
les rues qu'au milieu de sa garde prétorienne. On est
à Lisbonne comme à Varsovie pendant la terreur
tsariste. - A.

-

ÉTATS-UNIS
De la répartition des richesse dans

un pays d'abondance. — La vie ouvrière
en Amérique. — Chacun sait que la loi d'airain
n'est pas absolue, et quelle laisse aux ouvriers une
latitude de se procurer un peu plus de bien-être. La
richesse du sol, le développement du machinisme, la
restriction des charges militaireset gouvernementales,
sont autant de facteurs qui devraient ramener une



amélioration dans la situation du prolétariat, même
en tenant compte des institutions actuelles. Seulement,
cette amélioration ne vient pas toute seule, et malgré

abondance des richesses, si le peuple n'y met pas
du sien, il reste Gros-Jean comme devant.

Les États-Unis nous en donnent un bel exemple-
La capacité de production de ce pays est incom-

mensurable; tous les produits indispensables à la
nourriture, ainsi qu'à tous les autres besoins de
l'homme, se créent avec la moindre somme possible
de travail: d'immenses champs deblé, de maïs. de
coton, etc., sont exploités facilement, grâce aux

colos-

sales machines agricoles; les richesses du sous-sol,
presque à fleur de terre, s'extraient avec dix fois
moins de difficultés qu'en Europe: d'autre part, le
nombre de bras dérobés au travail par le service mi-
litaire, n'atteint pas les proportions inouïes de la plu-
part des pays du vieux monde.

Toutes ces causes d'abondance étant données, l'on
pourrait croire que le sort du peuple américain est
supérieur à celui de tout autre. Or, cela n'est pas;
pour le prolétariat industriel surtout, la situation est
sensiblement la même.

Si nous prenons pour critérium, le salaire de
l'homme de peine, nous trouvons qu'il est de 1,5 dol-
lar par journée de travail, ce qui, de prime abord,
paraît assez beau; mais les denrées alimentaires se
paient 50 0/0 en plus, et le coût de la vie, en général,
est double de celui des pays d'Europe, où il est le
plus cher; l'argent a une puissance d'achat moitié
moindre, et c'est ce que la plupart des émigrants ne
savent pas comprendre; ils déduisent leur salaire en
francs, et leur constante pauvreté même ne les désa-
buse pas de leur mauvais calcul.

Les causes de ce renchérissement du coût de la
vie, se trouvent dans les bénéfices fabuleux réalisés
par les capitalistes, les commerçants, les intermé-
diaires de toutes sortes, et dans les honoraires deman-
dés par la classe dite libérale.

Une exploitation qui se respecte, ne marchera pas
à moins de 25 0/0 de dividendes; un propriétaire
d'une maison d'une valeur de trois à cinq cents dol-
lars, exigera de huit à dix dollars de loyer par mois;
dans beaucoup d'endroits, il est même impossible
de se loger à moins de douze à quinze dollars; les
commerçants prélèvent des bénéfices scandaleux sur
les marchandises qu'ils écoulent; grâce à leur entente
tacite, ainsi qu'aux gentilles combinaisons des trusts,
la vie est renchérie de plus de 30 0/0 en moins de
dix ans; un médecin, qui n'est souvent qu'un char-
latan de village, se fait payer un dollar, et souvent
1,5 dollar pour une consultation.

Si l'on tient compte que les classes sus-nommées
forment plus de la moitié de la population valide,
l'on comprendra facilement que dans de telles condi-
tions, la répartition des richesses se fasse au détri-
ment des travailleurs, et que ces richesses ne servent
qu'à créer une distance plus grande entre capital et
travail.

Une classe ouvrière consciente et organisée, pour-
rait faire cesser un tel état de choses, mais, dans
aucun pays, l'omnipotence du patron n'est moins dis-
cutée que dans celui-ci; même, la plupart des Syn-
dicats, engourdis dans un corporatisme étroit et
égoïste, défendent ouvertement les intérêts et les
droits du capitalisme.

L'ouvrier américain qui est sensé posséder toutes
les vertus, est très résigné et n'est guère doué de
l'esprit de révolte; imprégné par la morale des jour-
naux bourgeois, il se croit le citoyen le plus libre,
faisant partie du pays le plus libre du monde (the
mostfree country in the world); il méprise les émi-
grants et ne manque jamais une occasion de le leur
faire sentir; ces derniers, en plus de leur avachisse-
ment, n'ont pas secoué complètement leurs préjugés
et leur haine de nationalité. Tout cet état de choses
empêche la sympathie de naître et nuit à l'éclosion
de la solidarité indispensable pour se serrer les cou-
des et pouvoir lutter efficacement contre l'exploita-
tion, sous quelque forme qu'elle se présente.

Comme compensation, si l'ouvrier avait au moins
Un meilleur sort à l'usine, si les journées de travail
étaient moins longues, si les conditions indispensa-
bles d'hygiène et de sécurité étaient respectées! Mais
rien de tout cela n'existe. Les journées sont habituel-

lement de 11 et 12 heures; dans les exploitations
dangereuses, telles que les mines, les laminoirs, les
scieries, etc., aucune précaution n'est prise pour sau-
vegarder la vie des employés; dans les industries
malsaines, tout est construit au mépris des règles
d'hygiène; j'ai travaillé moi-même comme étendeur
de verreries, dans des endroits où la chaleur dépas-
sait 50 degrés et où il y avait tellement de fumée que
l'on ne pouvait s'apercevoir à quelques mètres de
distance. Si l'on faisait le relevé des victimes du capi-
talisme, il est certain que ce pays passerait en tête de
tous les autres.

Tout est à faire dans cette contrée si riche, mais
presque sans passé révolutionnaire, et il est une
preuve vivante que même là où le banquet de la vie
peut assurer une large place à tous, les travailleurs
n'ont la leur que s'ils savent la prendre.

EUGÈNE BOUCHER.
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RUSSIE
Il est un fait connu que les partis social-démo-

crates — à quelques pays qu'ils appartiennent — pos-
sèdent au plus haut degré la faculté de suivre le
courant: révolutionnaires à tous crins dans les mo-
ments de forte agitation où le mouvement populaire
sort dans la rue, ils baissent rapidement le ton
lorsqu'une accalmie se produit et la réaction paraît
prendre momentanément le dessus.

Mais cela même ne leur suffit pas: ils éprouvent,
dans ces moments, le besoin irrésistible d'attaquer
les partis plus révolutionnaires qu'eux, ceux-là même
que la haine des gouvernants poursuit le plus.

Cela pourrait paraître invraisemblable, et certains
camarades nous taxeront peut-être d'exagération;
mais il leur suffirait de lire les journaux social-dé-
mocrates dans les moments où, à la suite de quelque
attentat, on commence à traquer les anarchistes dans
tous les pays, pour voir comment ces écrivains soi-
disant socialistes font alors chorus avec la presse
bourgeoise et réactionnaire.

« Nous n'avons rien de commun avec ces fous ! »
Telle est la première phrase qu'on leur entend pro-
noncer.

On l'a vu toujours et partout: en France, en Alle-
magne, en Italie, en Espagne.

Le même phénomène se reproduit maintenant
en Russie. Le ralentissement temporaire du mouve-
ment révolutionnaire a eu pour conséquence inévi-
table de provoquer, de la part de la social-démo-
cratie des protestations. contre les manifestations
révolutionnaires qui continuant à se produire.

Nous possédons à cet égard des documents signi-
ficatifs. L'un émane d'une organisation qui porte le
nom de « spilka » et qui est le parti social-démo-
crate oukraïnien; l'autre est une résolution prise par
le Bund (organisation social-démocrate des ouvriers
israélites).

Dans le premier document nous trouvons cette
idée plutôt étrange que la lutte armée des ouvriers
contre les capitalistes et les autorités « obscurcit »
leur conscience de classe, conscience qui — proba-
blement — ne peut rester nette qu'à la condition de
ne pas se traduire par des actes!

On nous explique aussi que cette lutte diminue la
foi des masses ouvrières dans leurs propres forces —
conception psychologique qui ne manquera pas
d'étonner plus d'un révolutionnaire.

A la fin, on invite les ouvriers à venir grossir les
rangs d'un parti qui répudie ces moyens d'action.

La résolution du Bund est plus laconique: elle se
borne à affirmer que le « terrorisme économique»
est contraire à la lutte de classe, sans, d'ailleurs,
essayer d'appuyer cette idée sur la moindre preuve.

Comme moyens de lutter contre l'extension des
actes terroristes, le Bund préconise «l'adhésion des
larges masses ouvrières au syndicalisme et à l'action
politique :..

Mais quel est ce «syndicalisme» auquel on veut
faire jouerle rôle de pacificateur des masses ou-
vrières, et quelle est cette « action politique» qui,

en Russie, peut s'exercer sans moyens révolution-
naires ?

Unetroisième organisation — le Comité social-
démocrate d'Armavir — a pris également une réso-

lution dans le même sens. Et il y en a peut-être
d'autres que nous ignorons. La période électorale
est ouverte et il faut bien que le parti qui a décidé
de participer aux élections, s'y prépare en répudiant
tout d'abord toute solidarité avec les révolution-
naires.
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Mais ni les anathèmes des social-démocrates, ni les

répresssions gonvernementales ne peuvent diminuer
l'acuité de la lutte ouvrière. On ne voit plus, il est
vrai, de grandes grèves embrassant des provinces
entières, ni des insurrections armées dans les centres
ouvriers: une certaine fatigue se fait incontestable-
ment sentir. Mais ceux qui luttent — et ils sont
nombreux — mènent une lutte acharnée.

Dans les milieux ouvriers, elle prend précisément
la forme de ce c terrorisme économique» tant
abhorré par les social-démocrates.

Parmi les faits — quotidiens — il faut citer l'affaire
de Lodz. Dans ce grand centre manufacturier, la
lutte se poursuit avec acharnement depuis le célèbre
lock-out d'il y a quelques mois.

Il y a quelque temps, un des grands fabricants de
l'endroit, Silberstein, fut tué. Des arrestations d'ou-
vriers suivirent en masse, des expulsions eurent lieu
par milliers. Sept ouvriers et une ouvrière furent
directement impliqués dans l'affaire: trois étaient
accusés d'avoir participé au meurtre, les autres, d'y
avoir seulement sympathisé. On jugea le procès inu-
tile; tous les huit furent immédiatement fusillés sans
aucun semblant de iugement.

La vie des fabricants est ici si peu en sûreté que, se
jugeant insuffisamment protégés par la police exis-
tante, ils viennent de décider de fournir une somme
de 700,000 roubles (presque 2 millions de francs)
pour son renforcement.

Cette décision n'a fait, naturellement, qu'exciter
davantage la haine des ouvriers.

Un autre procès se rapportant à une affaire ana-
logue eut lieu récemment à Pétersbourg: il s'agis-
sait du meurtre du directeur de la filature de Narva
(petite ville du gouvernement de Pétersbourg). Huit
ouvriers furent jugés par le tribunal militaire et
tous condamnés à mort.

Ces deux faits qui se sont succédés à quelques
jours de distance, ne font que montrer l'âpreté de la
lutte sur des exemples plus saillants que d'autres;
mais on pourrait en citer un très grand nombre.
Prenez au liasard le bilan de n'importe quelle jour-
née: vous y trouverez régulièrement trois ou quatre
condamnations à mort, autant d'attentats contre des
agents de police de tout rang et des meurtres de
directeurs d'usines ou de contremaîtres, trois ou
quatre cas de résistance armée pendant les arresta-
tions, puis en masse, des trouvailles d'armes et
d'explosifs dans les perquisitions, des arrestations,
des tentatives d'évasions, etc. Les c expropriations »
tiennent dans cette chronique quotidienne une place
importante; il faut cependant remarquer que toutes
ne sont pas nécessairement œuvre de révolution-
naires, car souvent des gens dépourvus de toute
idée, opèrent sous le couvert de tel ou tel parti.

Ainsi, la lutte ouverte entre la révolution et la
réaction prend surtout en ce moment la forme d'actes
individuels, individuels comme exécution, bien en-
tendu, car ils résultent le plus souvent des décisions
des partis et des groupes. En dehors de cela, la pro-
pagande et l'agitation clandestines se poursuivent
comme auparavant, avec cette différence que, dans
les organisations social-démocrates, les préoccupa-
tions électorales viennent naturellement au premier
plan. Dans beaucoup d'endroits, cependant, les ou-
vriers et les paysans manifestent à l'égard des élec-
tions une indifférence complète — moins peut-être
en raison de la propagande abstentionniste des
autres partis et groupements révolutionnaires, que
parce que l'expérience des deux premières Doumas
n'a été que trop concluante. Et quelle que soit main-
tenant la prochaine Douma, notre vie politique et
sociale n'en sera que très peu influencée.

Libérale, elle sera immédiatement dissoute; réac-
tionnaire, elle fera double emploi, avec le gouverne-
ment dont elle exécutera les ordres. D'une façon
comme de l'autre, la population doit se détacher de
plus en plus des intérêts électoraux. La tâche des



révolutionnaires, de nos camarades surtout, est de
-- faire que ce détachement ne devienne pas une indif-

férence politique, mais se transforme en une absten-
tion consciente qui saura trouver d'autres moyens
d'action.

*
* *

Il y a eu dernièrement en Russie, plusieurs procès
d'anarchistes. Deux étaient jugés à Pétersbourg —
un procès d'« anarchistes-communistes», jugé par
le tribunal militaire, et un procès d' « expropria-
teurs » que l'acte d'accusation qualifie d'anarchistes
et qui eux, s'en défendent énergiquement, sauf un,
le camarade Sarafannikof, qui, en revanche, se dé-
fend d'avoir participé à des « expropriations.»

Le procès est curieux à ce point de vue qu'il a été
préparé et machiné par un agent provocateur, un
certain Matzkaïtis, l'instigateur de la plupart de ces
actes.

Relativement au premier procès, nous avons une
bonne nouvelle à enregistrer: l'évasion de V. Aleïni-
koff, condamné à huit ans de travaux forcés. Cette
évasion, extraordinairement audacieuse, mérite d'être
racontée en détail.

Aleïnikoff devait également comparaître au second
procès; pour prendre connaissance des différentes
pièces s'y rattachant, il fut amené, quelques jours
avant, à la chancellerie du tribunal. Il se plaignait
de maux d'estomac, et on l'autorisa à se rendre aux
cabinets accompagné de deux soldats. Les cabinets
sont disposés de la façon suivante: une grande pièce
est séparée par une cloison en deux, une sorte de
vestibule et une partie divisée à son tour en trois
compartiments.

Les soldats voulurent faire entrer leur prisonnier
dans le compartiment, celui du milieu, mais la porte
se trouva fermée en dedans. Il entra donc à côté;
les soldats se postèrent près de la porte. Une dizaine
de minutes s'écoulèrent. Le prisonnier ne sortait
pas. Pendant ce temps la porte du milieu s'ouvrit,
donnant passage à un fonctionnaire portant l'uni-
forme du ministère de la justice. Il avait les cheveux
et la barbe de couleur rousse et portait des lunettes
foncées.

A la vue des deux soldats il s'arrêtavijn moment
pour leur demander ce qu'ils faisaient là et, après
avoir cette reçu cette réponse: « Nous attendons un
prisonnier., sortit. Quelques minutes encore se pas-
sèrent.

Pris d'impatience, les soldats se mirent à frapper
à la porte. N'obtenant aucune réponse, ils avertirent
les autorités. Des fonctionnaires du tribunal, des
huissiers, des gendarmes arrivèrent; on brisa la
porte et le spectacle suivant s'offrit à leurs yeux:
Une planche carrée de la cloison séparant les deux
compartiments était enlevée; dans le compartiment
de côté, des vêtements de prisonniers, pantalon,
veste et capote traînaient par terre, dans celui du
milieu, il y avait une glace, un étui à lunettes, une
feuille de papier qui conservait encore la forme d'un
chapeau ayant servi au prisonnierpour se grimer. Le
prisonnier, lui, avait disparu.

On télégraphia immédiatement au bureau central
de la police, l'édifice fut cerné, les fouilles les plus
minutieuses furent faites partout,mais il était trop
tard.

Espérons que le camarade est maintenant en
sûreté. C.

BIBLIOGRAPHIE

La maison Giard et Brière a entrepris la publica-
tion d'une « Collection des doctrines politiques» (i).

Il me parvient un volume de la série, c'est Le Fé-
minisme, par Mme Avril de Sainte-Croix, qui a écrit
aussi sous le nom de Savioz et dont nous avons repro-
duitplusieurs fois des articles dans le supplément.

Notre auteur fait un exposé de l'histoire et des
doctrines du féminisme, de sa propagande, de ses
vicissitudes dans les divers pays, avec un rapide
exposé des œuvres qu'il a inspirées, la nomenclature
des individus qui y ont apporté leur concours.

(i) A 2 fr. 5o le volume.

Le féminisme, tant qu'il se contente de demander
pour la femme un traitement égal à celui de l'homme,
réclamant pour elle les mêmes droits d'agir et de se
développer en toute son intégralité, nous sommes
avec lui.

Malheureusement, s'il s'est fait le champion des
revendications économiques de la femme — il ne
pouvait guère faire autrement — le féminisme est
surtout un mouvement de revendications politiques
des femmes riches, bourgeoises ou titrées, qui pour-
suivent surtout le droit d'être électrices, et surtout
éligibles.

Evidemment, du moment que l'homme entend se
livrer à la petite comédie de se choisir des maîtres,
il n'y a pas de raison pour que la femme soit exclue
de cet exercice.

Mais c'est un stade déjà dépassé par ceux qui pour-
suivent l'affranchissement intégral de l'individu —
homme ou femme — cherchant les conditions favo-
rables au développement de toutes ses facultés. Et
ceux-là demandent que l'homme et la femme se
gouvernent par eux-mêmes en refusant de se donner
des maîtres — fussent-ils de leur choix.

L'émancipation de la jeunesse comme celle de
l'homme, n'est pas une question politique, mais éco-
nomique avant tout, ne comportant pas une solution
à part.

Tant que durera l'oppressionéconomique, la femme
pourra bien arriver à obtenir de participer à la con-
fection des lois, en choisissant des «députés», la
plus grande partie d'elles n'en continueront pas
moins d'être exploitées dans leur travail.

La femme n'arrivera à s'émanciper que lorsqu'on
aura rompu les entraves économiques qui livrent
pieds et poings liés, la foule des producteurs, mâles
et femelles, à la minorité d'oisifs et de privilégiés
parmi lesquels la femme ne se montre ni moins
dure dans l'oppression, ni moins rapace dans l'exploi-
tation.

Ce n'est qu'en formant un solide faisceau, hommes
et femmes, que les exploités auront raison de leurs
oppresseurs, que l'être humain pourra se développer.
C'est dans l'affranchissement de tous que la femme
trouvera le sien.

Mais, Mme de Sainte-Croix n'a fait qu'un exposé,
et non une critique. Son livre est à lire par ceux qui
veulent connaître le féminisme et ses doctrines.

J. GRAVE.
***

Nous avons reçu:
L'Homme et la Terre, par E. Reclus, série 25,2 fr. 50,

à la Librairie Universelle, 33, rue de,Provence.
L'organisation du Travail et le gouvernementfédéral

aux Etats-Unis, par Willoughby, A. Rousseau, 14, rue
Soufflot.

A bas l'argent, par Boga, une brochure, o fr. 20.
Les revendications du féminisme, par Madeleine

Pelletier, i brochure, à « l'Accacia, 44, rue Beaunier.
A bas les magistrats prévaricateurs, placard par

Henry, Beaune.
La descendance de l'homme, par Darwin, 3 francs,

chez Schleicher.
Le Congres de Stuttgart et l'antipatriotisme, par Her-

vé, o fr. 10,« Guerre sociale », 121, rue Montmartre.
El hombre y la Tierra, par E. Reclus, cuadernos

65-68, calle Consepo de Ciento, 140, Barcelone,
Espagne.

A bas l'argent, par Boca, 1 brochure o fr. 20,
« Publication sociale », 46, rue Monsieur-le-Prince.

Marie des Pierres, par A. Pelletier, 1 plaquette
2 fr. 50, « L'Abbaye», 59, rue de Rennes.

El Ideal y la Juventad, por Elisee Reclus, imp.
« La Comuna », S. Diego, 69, Santiago, Chili.

Le problème du mal, conférence par O. Karmin,
1 brochure, « imp. Moderne », Chaux-de-Fonds.

Robinson Crusoé, par D. de Foë, o fr. 95 le volume,
chez Flammarion.

Dorotchim ou la gloire de Sodom, par Kamidel,
o fr. 30, « imp. ouvrière », rue de la Hache, Nancy.

Vive le 77e de ligne (vers), par C. Rouch, o fr. 10,
édité par le groupe de Maraussan, 4 francs les 50,
7 francs le 100, chez Dangerma, Maraussan, Hérault.

Notre collaborateur Isidine vient de publier en
russe: Syndicalismerévolutionnaire et anarchisme. En
vente Su journal.

L'Individu,l'Association et l'Etat, par E. Fournière,
Ivol. 6 francs, chez Alcan.

A voir: le n° (339) humoristique de l'Assiette au
Beune, sur l'Art Nouveau, par Kirchner.

Par contre, le suivant, sur les Bagnes, est bien
pitoyable et mériterait la Boîte aux ordures.

VARIÉTÉS

LA PHILOSOPHIE DE DIDEROT

L'admirable Gœthe,qui reconnaissait Dide-
rot pour un des pères spirituels de sa pensée,
saluait en lui l'intelligence « la plus synthé-
tique qui ait surgi depuis Aristote ». Pareille-
ment, mais dans un but de critique, Rivarol
l'appelle « un génie d'un ordre composite ».Excellence de ses qualités littéraires à part,
Diderot étonne tout d'abord, en effet, et décon-
certe par l'universalité, on pourrait presque
dire l'incompatibilité de ses connaissances, la
largeur de son entendement, son éclectisme
raisonnable. Il ressemble à cet homme dont il
parle, à qui Horace et Tacite sont aussi fami-liers

que Newton et qui sait découvrir les pro-
priétés d'une courbe et les beautés d'un poème.
Il fut, à lui seul, une encyclopédie, c'est-à-direII fuqtu,'il

concevait qu'un vrai philosophe dûtce
être: une synthèse de la vie matérielle, morale
et intellectuelle. Nulle part, sur quelque bran-
che des arts ou dés sciences que ce soit, il ne
porte l'ignorance ou l'incompréhension. Par-
tout il a poussé des reconnaissances et, partout
où il a été, on a retrouvé trace de sa présence.
Son intelligence pratique et décisive, enthou-
siaste aussi et songeuse — mais défiante des
pures impulsions sensibles — le défendait de
s'arrêter longtemps aux conjectures; elle ne le
bornait toutefois pas aux certitudes: Il fut unrêveur doublé d'un homme d'action; il joignit
la spontanéité à la confusion; le mouvement
de l'expérience au consentement passifs l'al-
ternative de probabilités, aux révélations inat-
tendues.

Il a lu, retenu et compris presque tout, sinon
tout ce qu'on pouvait lire, apprendre et com-
prendre en son temps; il est l'homme le mieux
renseigné, après Bayle et autant que lui, surles
religions et

les
philosophies, car la chronolo-

gie, qui l'avantage, permet de croire qu'il a
lu, en plus de celui-ci, L'Histoire générale de
la Théologie chrétienne, de l'abbé Dupin, et
qu'il a pris connaissance des Eclaircissements
relatifs à l'Ancien Testament, de Richard
Simon, maltraité de son vivant, par l'ortho-
doxie implacable de Bossuet.

Les résumés qu'il donne, dans l'Encyclo-
pédie, des doctrines de Pythagore ou de Spi-
noza, il ne les a pas tirés du Dictionnaire

His-

torique et Critique, il est allé les chercher aux
sources. Ainsi, il a fait une investigation quasi
complète dans le domaine de la philosophie
systématique, et il a trouvé, en elle, une pâture
trop mincepour ses appétits, encore qu'il l'ait
prise renforcée par sa connexion avec l'histoire.
Il s'est assimilé les sciences exactes; mais il ne
s'est pas contenté, pour se croire instruit, des
quelques axiomes qu'elles peuvent permettre
de développer; il a voulu concevoir une hypo-
thèse, au moins vraisemblable, du principe
des choses; il a sondé les origines cosmiques,
en s'inquiétant aussi bien des abstractions phi-
lologiques de Galiani et de Dumarsais que des
découvertes astrales de Newton.

Tandis que Voltaire, qui s'en tient encore à
la science primaire des mathématiques, reste
sceptique, ne sait que croire, et préfère plaisan-
ter de Needham et de ses anguilles naissant
spontanément, ou de Buffon et de sa fermenta-
tion qui serait un fourmillement d'existences



infiniment petites (1) — Diderot, curieux de
toute régénérescencescientifique,ne laisse rien
passer touchant à la physique, à l'histoire na-
turelle, à l'anatomie, aux arts mécaniques, à la
biologie déjà, qu'il ne lise et ne commente,
depuis L'Histoire naturelle générale et parti-
c,ulière, de d'Aubenton, jusqu'au Traité de
dynamique, de Franklin. Il s'arrêtait aux con-
sidérations du docteur bavarois Baumann, sur
le système universel, à celles de l'anatomiste
béarnais Bordeu, relatives à la sensibilité indé-
pendante des organes et, lui-même, il conden-
sait en quelques pages ses observations, hasar-
dait ses conjectures et par des intuitions gé-
niales, prévoyait les découvertes qui devaient
faire la gloire d'un Lamark, d'un Darwin, d'un
Bichat même. Diderot s'intéressait aux so-
phismes rigoureux de Thomas Hobbes qui, le
premier, essayant un système général de la na-
ture, présumait une origine sauvage et barbare
du monde, enfantant peniblement les sociétés;
il allait là contre l'opinion de Buffon disant
que l'homme était apparu magiquement le pre-
mier jour de la Création (avec un grand C), et
qu'il avait éprouvé et discuté la sensation de
sa nouveauté (2). Diderot concevait alors la va-
riabilité et la perfictibilité ou l'évolution des
espèces. Il n'envisageait pas la nature comme
Un tout homogène, mais comme un résultat
général hétérogène» des résultats successifs defa

combinaison de ses éléments », les uns dans
les autres. Il ne voulait pas voir les êtres comme
des types achevés et permanents, mais, au con-
traire, passagers (Lettres sur les aveugles et les
muets.); soumis à de perpétuelles vicissitudes;
doués de caractères actifs et productifs, et su-
ceptibles de s'améliorer ou de changer.

Il imaginait que l'animal avait dû d'abord
être confus, comme les éléments mêmes,
comme la force de génération dont il avait tiré
sa vie (3); que le même animal, avant d'occuper
sa place dans l'ordre moderne, avait combiné
- selon les différentes révolutions du globe te
selon les différents degrés par lui gravis sur l'é-
chelle de l'être — des organes différents: le
Pied, l'aile, ta nageoire; la carapace, la corne,le

cuir. Et, après avoir écrit:
<1

De même que, en
mathématiques, en examinant toutes les pro-
priétés d'une courbe, on trouve que ce n'estquehmême propriétéprésentéesous desfaces df-
férentes dans la nature,on reconnaîtra, lorsque
te physique expérimentale sera plus avancée,
que tous lesphénomènes. ne sontquedesfaces
différentesdela même affection. » Ailleurs,
J1ajoutait:

« Si les êtres s'altèrent successive-
ment, en passantpar les nuances les plus im-
perceptibles, le temps qui ne s'arrête point doit
mettre, à la longue, entre les formes qui ont
existé très anciennement, celles qui existent
aujourd'hui, celles qui existeront dans les
siècles reculés, la différence la plus grande. »-Et notez que si de telles observations sont très
certainement inspirées de la loi de continuité
de Leibnitz, elles y apportent un supplément
considérable, elles préparent la doctrine du
transformisme et les découvertes paléontolo-gues de Cuvier, chimiques de Lavoisier, phy-
siologiques de Claude-Bernard, qui leur don-
neront, avec Lamark, un témoignage triom-
phant.

Mais voilà la formule, en quelque sorte
Préventive, de l'évolutionnisme: « De même
que dans le règne animal et végétal, un indi-
v}ducommencepour ainsi dire, s'accroît, dure,epéritetpasse, n'en serait-il pas de même des
speces entières ?. le philosophe ne pourrait-

Pas soupçonner que l'animalité avait de toute

I) La bactériologie est ici entrcnl par Buffon.
(2)Au XIX. siècle, Carl Vogt devait admettre la plu-ralité des races primitives de l'homme, qui est un dé-menti formel à la croyance Adamique.
11) L'expérience d'Angus Schmitt ne disait pas autrechose

en démontrant, à l'aide du permanganate depotasse,
que l'air contient de la matière organique.

éternité ses éléments particuliers épars et con-
fondus dans le reste de la matière (1) ;qu'il est
arrivé à ces éléments de se réunir, parce qu'il
étaitpossible que cela se fit;que l'embryon
formé de ces éléments a passépar une infinité
d'organisations et de développements,qu'il a eu
par succession du mouvement, de la sensation,
des idées, de la pensée, de la réflexion, de la
conscience, des sentiments, des passions, des
signes, des gestes, des sons, des sons articulés,
une langue, des lois, des lois scientifiques et
des arts; qu'il s'est écoulé des millions d'an-
nées entre chacun de ces développements (2);
qu'ila peut-être encore d'autres développements
à subir et d'autres accroissements à prendre
qui nous sont inconnus. Qu'il disparaîtra
pour jarfiais de la nature, ou plutôt qu'il con-
tinuera d'y exister, mais sous une forme, et
avec des facultés tout autres que celles qu'on
luiremarque danscetinstantde la durée. »

A un exposé aussi précis, aussi lumineux,
quoique visionnaire,

les
découvertes scienti-

fiques modernes n'ont rien ajouté ou retranché;
il n'est pas jusqu'à l'hypothèse du développe-
ment graduel de l'homme, passant du mouve-
ment propre au mouvement créé, du signe in-
conscient aux sciences et aux arts, qui n'ait été
corroboré, non seulement par Condorcet, dans
son Tableau des progrès de l'esprit humain,
encore incomplet, mais par les découvertes
géologiques et philologiques les plus récentes.

L'Interprétation de lu nature est antérieure
à 1748. A cette date, de Maillet publiait son
Entretien d'un philosophe indien; seize ans
plus tard, Charles Bonnet écrivait sa Contem-
plation de la nature; sous l'influence de ces
deux livres, avec les ressources nouvelles qu'ils
apportaient à sa fureur d'investigation, dans
leRêve de d'Alembert, Diderot donnait la quin-
tessence de de Maillet en deux lignes admi-
rables de prévision extra-lucide: les organes
produisent les besoins, et réciproquement les
besoins produisent les organes,

Après avoir embrassé la matière vivante dans
son ensemble, sans lui déterminerd'origine ni
lui assigner de fin(3); après l'avoir reconnue
purement impopulaire, évoluant d'un mouve-
ment perpétuel, mais adventice, sans ordre
directeur et sans cause intelligente, il cherchait
à pénétrer la matière dans l'agencement de ses
rouages, à élucider son principe vital, sonfonctionnement, à démonter ses pièces. Il la
voyait se dérouler et se développer, en quelque
sorte concentriquement, cellule par cellule,
pour l'homogénéité de l'ensemble. Un être
vivant, affirmait-il, après Bonnet, n'est qu'un
agrégat d'êtres vivants, une masse d'animal-
cules composée elle-même d'une sous-multi-
tude plus grande et plus minuscule de molé-
cules vivantes d'unités organiques, subdivisible
encore elle-même; et cela, sans interruption,
sans différence d'essences, mais de degrés seu-
lement, jusqu'à l'infiniment petit.

Un animal devenai,tselon cette hypothèse,
un nombre incalculable d'animaux microsco-
piques en coexistence (4), doués de caractères
spécifiques configurant une animalité supé-

(1) Après l'anglais Harvey, qui disàit que tout être
vivant vient d'un œuf, Leibnitz arrêtait sa découverte
de la vie aux Monades, êtres simples(du grec Monerès),
c'est-à-dire incorruptibleset indivisibles.Il faisait naître
d'eux la vie de tous les êtres, omne vivum exvivo (tout
être vivant vient d'un être vivant). La science est allée
au-delà — elle montre la vie naissant purement de la
matière, et donne raison à Diderot.

(2) Blandet et Vinot ont évalué l'âge de la terre à
6.000 millions d'années, en se basant pour calculer, sur
la théorie physique de la lumière.

(3) Influencé par Diderot, le baron d'Holbach, dans
son Système de la Nature, affirmait que le monde n'est
que matière et mouvement: « Le monde n'a été, disait-
il, créé ni par un Dieu, ni par un homme, il a toujours
été. »

(4) A cette époque, Peyssonnel affirmait que les
coraux n'étaient pas plante, mais colonie d'animaux.

rieure à eux; cette humanité perdait sa physio-
nomie par la seule dispersion de la cite qui
l'avait faite et qui s'en allait ailleurs créer unehumanité nouvelle que, à son tour, elle désa-
grégeait bientôt pour se transporter dans un
autre, établissant ainsi des madrépores aux
hommes (1) la répartition incessante des élé-
ments universels, la circulation de la vie épar-
pillée, décentralisée, hors des mains de Dieu
enfin! redevable à elle-même, et à elle seule,
de ses mouvements, de ses transformations,
de ses perfectionnements. Ce n'était plus là
l'antique doctrine — pas si ridicule cepen-
dant — des atomes crochus qu'établissait le
matérialisme d'un Démocrite ou d'un Epicure
et que Ronsard a plaisamment résumée en
vers que je cite de mémoire, c'est-à-dire dont
je ne garantis pas l'intégralité:

Les petits corps culbutant de travers
Par leur descente en biais vagabonde
Heurtez ensemble ont composé le monde
S'entr'accrochant d'accrochements divers.

C'était la théorie cellulaire, l'animal-monde
discerné, en dépit des récentes dénégations
cartésiennes, l'hypothèse rationnelle qui nous
rend désormais impossible la conception d'un
Dieu.

(A suivre) J.-L. CHARPENTIER.

—————— ——————
Correspondances et Gommunieations

Un camarade pourrait-il nous dire qui a traduit le
Père et l'Enfant, de Maurice Rosenfeld, paru dans le
supplément des Temps Nouveaux au commencement
de l'année.

Un camarade désire vendre la collection complète
de l'Assiette au Beurre, 340 numéros au prix de
80 francs.

Ur de nos camarades se propose pour des leçons
de français.

On demande à se procurer:
Depuis le n° 2 jusqu'à fin décembre 1880 de la

Révolution sociale, de Paris, et après le n° 40 de la
2e année s'il y en a.

Le n° 29 de l'Egalité, 2e série, 16 juin 1878, Paris.
Les n08 1, 3, 5 et 6 du Pioupiou de l'Yonne.
Les n°" 3, 4 et 6 du Conscrit.
Le n° 3 de Feuilles rouges, de Reims.
Adresser les propositions au journal.
Un camarade désirerait se procurer les œuvresd'Hégésippe Moreau, typographe, poète élégiaque

(1810-1838),ainsi que sa briographie et tout ce qui serattache à cet auteur. — Ecrire à ANTHEUNIS, aux
Temps Nouveaux.

Le tirage de la Tombola organisée au bénéfice de
l'A. S. aura lieu le dimanche 27 octobre, à 2 heures.
Nous aurons le concours de quelques chansonniers
de nos amis; et nous espérons qu'en dépit de la
saison avancée, nos amis viendront nombreux à notre
petite réunion.

(

Aux camarades. — Des amis, en vue d'un travail enélaboration, demandent à se procurer:
1° Toutes les gravures concernant les divers atten-

tats révolutionnaires ou anarchistes de tous pays;
2° Les portraits des auteurs et victimes;
3° Coupures de journaux, brochures, etc., y relatifs.
Ces documents sont demandés en prêt — avecremboursement des frais — ou à acheter.
Adresser les offres aux Temps Nouveaux.
Prière, à tous ceux qui possèdent des documents,

de bien vouloir les communiquer, à l'une des condi-
tions ci-dessus.

Maison du Peuple du XXe,37, rue des Gâtines (station
Métro: Gambetta. — La Commission administrative
fait connaître aux organisations Syndicales socialistes
et révolutionnaires qu'elle tient à leur disposition une

(1) Haeckel (Théorie des Monères) devait relier la vie
des cellules à une vie encore inférieure à elles — inter-
médiaire entre elle et les éléments inorganiques et pro-duite par une combinaison azotée de carbone.



vaste salle de 500 places, nouvellement réparée, très
bien chauffée et éclairée, pour fêtes, conférences,
banquets, bals, etc. Piano.

Pour renseignements, écrire au camarade Th.
Gauthier, secrétaire, 44, rue de Ménilmontant.

Un camarade voudrait céder, pour la somme de
50 francs, 125 livraisons (en parfait état) de L'Homme,
etla Terre, d'Elisée Reclus.

Adresser les offres à R. Louis, 45, rue de Saintonge,
Paris.

ANGERS. — Quelques camarades d'Angers ont dé-
cidé de réorganiser la section de l'A. I. A.

Tous les camarades socialistes, syndicalistes, anar-
chistes, qui veulent en faire partie et redonner à la
propagande antimilitariste, une nouvelle activité sont
priés de venir le dimanche 20 octobre, à 9 heures du
matin, au café Caillaux, rue Botanique, en face la
Bourse du Travail.

Pour le Comité d'organisation,
LEBLANC.

SAINT-NAZAIRE. — Le groupe d'aide aux cama-
rades emprisonnés de Saint-Nazaire a reçu, à ce
jour, 13 octobre, les sommes suivantes qui ont été
remises à Moreau et à sa famille, soit: à Moreau,
il francs, à sa compagne, 17 francs qui se dénom-
brent ainsi: Groupe de Saint-Nazaire et section de
l'A. I. O., 1er versement, 8 fr.; Groupe et section,
2* versement, 5 fr.; Carteau, 2 fr.; Felixio, 1 fr.;
d'Alger, Ch. Rey, 2 fr.; Toulon, anonyme, 6fr.;
Groupe et section de Saint-Nazaire, 3" versement,
4 fr. 50. — Total 28 fr. 50. Reste en caisse, o fr. 50.

Merci à tous.
ALGER. — Groupe d'Études sociales, les Précurseurs,

8, rue des Tanneurs. — Tous les camarades d'Al-
gérie et de Tunisie sont priés de se mettre en rela-
tions avec le groupe pour l'organisation de Confé-
rences.

Le groupe leur rappelle qu'il tient à leur disposi-
tion, journaux, livres, brochures, affiches, etc., et
qu'il leur fournira tous les renseignements pouvant
les intéresser.

Aux camarades Russes. — Camarades! Il est inutile
d'insister sur l'importance qu'aurait pour nous autres,
anarchistes-communistesrusses, la publicationde tous
les renseignements que nous possédons sur le mou-
vement anarchiste en Russie depuis 1904 à 1907.
Malgré la brièveté de ce délai, notre mouvement a
déjà un long martyrologe.

Il est très important de réunir aujourd'hui même,
tous les renseignements que nous pouvons avoir, en
temps que nos impressions sont encore toutes vivantes,
les faits tout récents, en temps que les témoins ocu-
laires des événements peuvent nous fournir eux-
mêmes tous les renseignements nécessaires. Si nous
ne le faisons pas maintenant, les années passeront et
beaucoup de faits d'une assez haute importance
seront oubliés à jamais.

C'est pourquoi plusieurs camarades russes ont eu
l'idée d'éditer un « Almanach Anarchiste» (en russe).
Ce groupe d'éditeurs, n'appartenant à aucune fraction
anarchiste, en tant que groupe, se propose seulement
de publier un récit exact des faits, avec une impar-
tialité la plus parfaite.

Nous faisons donc appel à tous les anarchistes et
à tous les groupes anarchistes sans exception, les
priant de nous prêter leur concours, nous venir en
aide, en correspondance et en argent; nous fournir,
surtout sans tarder, tous les renseignements relatifs
à notre jeune mouvement, notamment:

i° Photographies de camarades tués, exécutés ou
condamnés aux travaux forcés (en mettant sur chaque
photographie le nom de la personne qu'elle repré-
sente, et en y joignant, autant que possible, une note
biographique, si courte et si imparfaite soit-elle, de
cette personne) ;

20 Feuilles volantes, bulletins, prospectus anar-
chistes, édités par nos groupes, en Russie ou à l'étran-
ger;

30 Chroniques du mouvement anarchiste en Russie,
historiques des groupes, etc. En un mot, les souve-
nirs des témoins oculaires ou de membres actifs des
groupes russes;

4° Listes des éditions anarchistes parues en russe
(éditions de camarades, aussi bien que d'éditeurs

bourgeois). Nécrologies; souvenirs sur les camarades
morts pour la cause, etc.

Tous les camarades sont priés de fournir tous les
renseignements qu'ils ont sur le mouvement, ne
serait-ce que quelques notes inachevées, en russe, en
polonais ou en juif. Les gérants de l'Ulmanach anar-
chiste russe sauront toujours en tirer parti, prenant
ainsi connaissance de faits.

Les gérants de l'Almanach, anarchisteaprès avoir
tiré parti des correspondances qui leur seront en-
voyées, remettront les manuscrits et les photogra-
phies aux archives des anarchistescommunistes de
Londres.

Toute correspondance, lettres recommandées, ar-
gent, envoyer par l'intermédiaire des connaissances
habitant l'étranger, à l'adresse suivante:

M. L. Avenier, 24, avenue Soret, Genève*(Suisse.)
P.-S. — Il est nécessaire de recommander la cor-

respondance et de l'envoyer sous deux enveloppes.
Pour éviter toute confusion, il faut que l'enveloppe
intérieure porte en français la mention: « Pour
l'Almanach anarchiste russe. »

Pour le groupe d'éditenrs :

NICOLAS ROGDAEFF.

CONVOCATIONS
o La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 25 oc-

tobre: Emm. Chaine: Le ciment armé (avec pro-
jections).

Mardi 29 octobre: Salafa : Le solidarisme.
* Association internationale Antimilitariste (Section

des XIIe et XXe arr.). — Réunion générale le samedi
12 octobre, à 8 h. 112 du soir, au siège de la section,
37, rue des Gâtines.

La section du XIIe et XXe arr. fait un pressant
appel a tous les révolutionnaires du XXe pour mener
à bien la campagne d'agitation et de protestation
contre les arrestations arbitraires. (La section se
réunit tous les jeudis, 37, rue des Gâtines).

o Jeunesse Révolutionnaire du XVe. —
Vendredi

18 octobre, à 8 h.3/4, salle Denamur, 42, rue Made-
moiselle, Conférence par le camarade Balsamo: Le
Nomadisme. — Entrée libre.

c Orupo libertaria esperantista. — Jeudi 24 octobre,
à 8 h. 112, au nouveau local, 2 bis. rue Lasson (XIIe),
aura lieu la première leçon du cours élémentaire
d'Espéranto.

o Cours d'Espéranto, organisés par l'A. I. A. « Paco
Libereco », tous les lundis, au siège social de « La
Bellevilloise »,21, rue Boyer, de 8 h. 112 à 10 heures.

Tous les mardis, 45, rue de Saintonge, de 9 heures
à 10 h. 112.

0ASNIERES.
— Samedi 19 octobre, à 8 h. 3/4.

salle Achalme, 21, boulevard Voltaire, formation d'un
groupement révolutionnaire.

E CHARENTOX. — Causeries populaires, salle de la
Solidarité, 65, rue de Paris. — Mardi 22 octobre, à
8 h. 112. Quelles sont les causes d'échecs des groupes
d'études sociales? Un chapitre du livre de Léon
Legavre : « La femme dans la Société» sur le travail
des femmes à domicile. Lecture et commentaire pour
les deux sujets.

( BORDEAUX. — Groupe anarchiste. — Samedi
19 octobre, à 8 h. 112 du soir, première grande confé-
rence publique et contradictoire par Sébastien Faure.

Sujet traité: Le droit de punir. — La peine de
mort.

C BORDEAUX. — Université Populaire. — Réunion
spéciale, quel que soit le temps, jeudi 24 octobre, à
9 heures du soir, à la Bourse du Travail, rue de
Lalande.

0LYON. — Théâtre social. — Grande fête de pro-
pagande dimanche 20 octobre, à 2 heures précises,
salle des Variétés, avenue Berthelot, 36 (ancienne
avenue des Ponts). Concert par les artistes des con-
certs lyonnais. Causerie par le camarade Frimat.
Mariage d'argent, étude de paysans en 1 acte et La
Courroie, drame social de Rolland et Demelle.

0 TOURS. — Les Iconoclastes. — Réunion vendredi
18 octobre, à 8 h. 112 du soir, au Restaurant popu-

laire, place du Grand-Marché. Causerie et discussion
générale sur « La Société future ».

*'" MARSEILLE. — Les Précurseurs. — Samedi,
19 octobre,Causerie entre camarades, sur « l'Amour ».

Dimanche, de 5 heures à 8 heures, Réunion géné-
rale.

Nous avisons les camarades, et ceux s'intéressant à
notre œuvre, que les Conférences scientifiquesauront
lieu au mois de novembre.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

Nos calotins, série de 6 cartes,par Jules Hé-
nault,lasérie. franco.

» 50- 2° série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco. » SOPatriotisme-Colonisation, série de 10 cartesdessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-mann-Paul, Lefèvre, Jehannet, la série, fo.. » 60Une série de 18 cartes postales gravées sur'bois

par Berger, reproduction des lithographies
éditées parles Temps Nouveaux, la série fo.. 1 50Biribi, parLuce

» j0Toutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raisonde xo centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.

Petite Correspondance

Le camarade Moreau, maison d'arrêt de Saint
Nazaire, demande des nouvelles du camarade
Carteau.

H. Z., à CORBEIL. — J'avais oublié de vous ré-
pondre la semaine passée. Le carnet contient
10 billets à 1 franc chaque.

R., RUE DES MARONITES.
— Le changement

d'adresse est fait.
C., à AUBIGNAN. — Reçu mandat. Merci de votre

bonne camaraderie.
EGOS, à NEW-YORK. — Les 6 dollars d'abonnement

je ne les ai pas fait figurer dans la liste de sous-cription puisque c'est un autre compte; mais je les
ai bien reçus.

P., à CLARENS. — Inutile de renvoyer les souches.
J. T., à TOURCOING. — Votre libraire est un filou.

La remise lui est faite, les invendus sont repris. Ne
payez que o fr. 10.

ACTION DIRECTE. — Expédiez-vous 2 exemplaires.
Avons reçu qu'un du dernier numéro.

E. MASSART. — Reçu les 2 exemplaires de l'A. D.
Merci.

C., a LYON. — Je n'ai pas le Puits de Saint-Claire,
d'A. France.0

E., à MIGEXNES. — Oui, c'est bien cela.
Reçu pour le journal: L. P., à Londres, 3 fr. —D., à Cloverdale, 25 fr. 75. — Piednoird, 1 fr. —

J. M., à Oakland, 5 fr. — Couland aîné, par P.,
o fr. 20.

Liste oubliée: E. H., à Paris, o fr. 50. — P. S., à
Varna, 20 fr. — L. B., à Bâle, 15 fr. — C. K., Carnac,
30 fr.

B., à PORT-LOUIS. — La brochure me manquait.
Il a fallu le temps de se la procurer.

KARL ÆGEL. — Article arrivé après mise en page.
Paraîtra prochain numéro.

C. F., à Epernay. — D. E., à Beaune. — N. E., à
Oran. — H., à Dauphin. — G., à Auburndale. —
W., à Nancy. — L., à Tourcoing. — G., à La Hu-
nandais. — J. M. à Toulouse. — P., à Sainte-Sévère.
L., à Neuilly. — B., à Florensac. — Union syndicale
textile, Roanne. — G., à Marmans. — E. F., à Notre-
Dame-de-Lourdes. — J. G. M., à San José. - G., à
Genève. — V. C., à Condulmari, Grenoble. - M., à
Indret. — R. G., à Firmigny. — M. P. J., Thim. —
D., à La Fare. — H. G., rue R. — F. T., à Bocca.

J. F., à Marseille. — M., à Paris. — G., Le Muy. —
M., à Nîmes.,- J. V., à Llauro. — V. D., à Maraus-
san. — B., à Cholet.

— R. L., à Cousenvoye. — J. M.,
La Tour-du-Pin. — P. P., à Bois-Colombes. — E. R,
à Vienne. — C., à Paris. ('Reçu timbres et mandats. i

Le Gérant: J. GRAVE.
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