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Aux Acheteurs au numéru

Nous faisons, à partir de cette semaine,
diminuer les dépôts. Ceux qui tiennent à
avoir leur numéro ferons bien de le com-
mander chez leur libraire.

Chaque mois, nous diminuerons ainsi, afin
de réduire les dépenses.

L'Education par l'Horrible

Personne n'ignore que la grande presse,
en ouvrant dans ses pages, sous la rubrique
« Faits divers », le grand écho du crime, a
inauguré, sous couleur d'information, la plus
savante et la plus méthodique préparation
de l'assassinat et qu'elle y fait, sur le terrain
de l'érotisme, la culture intensive de la
folie.

Et le journalisme ne s'est pas contenté
d'évoquer en termes lapidaires les drames
de la faim, de la jalousie, de la haine, tous
les fruits douloureux de la misère exacer-
bante, des milieux putrides, de toutes les
perversions individuelles, collectives, ata-
viques et présentes qui détraquent toute la
machine humaine. L'industrie du journal
sait aujourd'hui cueillir au passage les
« coups» les plus déconcertante, les audaces
et les cynismes les plus caractéristiques afin
d'offrir, sous de suggestives manchettes, les
œuvres et les hommes à la terreur admira-

tive et aux palpitations violentes de la foule.
On y exalte, par le récit détaillé des exploits,
la notation minutieuse des tactiques, par l'im-
portance sociale disproportionnée,l'envergure
exaltante de la publicité qu'exagère encore
le ressort nouveau de la photographie, les
héros blêmes du surin et les amants corrom-
pus de la sensation.

Qui ne sait que Le Matin, pour citer le
plus flamboyant des escarpes de la presse,
est le musée glorieux où les jeunes géné-
rations apaches vont chercher les traits et la
célébration biographique des aînés et se sti-
mulent à la vertu prodigieuse et désinvolte
des chefs de bande? Et qui peut douter
aussi que son jeune confrère XHumanité, or-
gane de l'électorat socialiste, verra fleurir,
avec l'ampleur de son tirage et le souci
croissant des découvertes retentissantes, la
vulgarisation analytique du cambriolage
meurtrier et la dissection des plus modernes
dégénérescences sexuelles? N'avons-nous vu
déjà les apaches et Soleillant à l'étal de sa
première page?.

Les marchands de papier ne se bornent
pas à grandir l'actualité criminelle. Ils ont
installé au rez-de-chaussée de leurs colonnes
— je devrais dire à l'égoût — les mémoires
des retraités de « la rousse» et les épilepsies
romanesques et tragiques où s'exerce à tant
la ligne l'imagination quotidienne des écri-
veurs, du feuilleton depuis du Terrail et
Montépin, et jusqu'à Zévaco en passant par
les Mary, les Villemer et les Richebourg.

Quel plus sûr véhicule de la technique per-
fectionnée de l'art de tuer, quelle initiation
plus vécue et quelle excitation au meurtre
plus directe et plus efficace que les récits
authentiques, ou donnés comme tels, de
l'existence spéciale de quelques chefs de la
Sûreté!. Et les aventures affolantes et fan-
tastiques où s'échevèle la commercialité plu-
mitive des feuilletonistes, n'ont-elles pas un
écho douloureux dans les drames passion-
nels — et populaires, comme l'abjecte « lit-
térature » qui se décore de ce nom! — où
s'entrechoquent toutes les sexualités faussées,
les cerveaux et les sens égarés de vibrations
décadentes et raffinées, les conflits de pos-
session des hommes et des femmes nourris
de l'esprit de propriété? Ne sont-elles pas la
curée morbide où s'alimentent les amours

sanglantes, sauvages ou anormales de la né-
vrose contemporaine ?.

Mais la presse ne s'arrête pas à la propa*
gande criminelle par la relation consommée
à tous les étages de ses feuilles. Elle use
d'un pédagogisme plus redoutable: l'éduca-
tion par la gravure. Encore l'autre ne
s'adresse qu'aux grands, tout au plus aux
adolescents qui, très vite hélas ! se repaissent
de ces lectures nauséeuses. Les petits ne
suivent pas « à la lettre» sur le journal les
péripéties brutales du drame, le palpitant
scénique du roman ou le troublant étrange
des « violences» circonstanciées. L'aptitude
mécanique leur manque : ils savent peu lire;
ou leur vocabulaire est trop pauvre: les mots
leur'-'--'nit défaut; ou leur intellect n'y at-
telne ils ne comprennent pas. Et les diffi-
cultés, sinon leurs goûts, jointes à l'ennui,
les en détournent ou les empêchent de s'y
tenir longtemps. Mais si, même aux logis
ouvriers, les enfants ignorent ou ne subis-
sent que légèrement le « fait divers », le
« grand titre» et le « feuilleton », ils ne se
dérobent point à l'impression corruptrice
de l'illustration qui leur offre, visuellement,
physiquement presque, la reconstitution des
faits.

On cache encore les« histoires », mais
les images traînent sur la table, sur les
meubles. Les figures, le bariolage, le nou-
veau attirent jusqu'au bambin. C'est devant
son regard le défilé hallucinant de haches
levées, de couteaux qui brillent, de bras qui
frappent et de corps qui tombent, de faces
horrifiées,de blessures d'où le sang gicle, de
chairs broyées, de cadavres dépouillés, de
mines patibulaires et de silhouettes farouches,
de gestes inconnus et de poses inquiétantes.
Ces visions qui tourmentent ses yeux vagues
d'inexpérience et son cerveau insuffisam-
ment résistant, dont il ne peut se détacher,
qui le fascinent, elles l'apeurent et le boule-
versent, mouvementent ses nuits de cauche-
mars rouges aux réveils de sueur froide.

Les parents ne s'inquiètent de ces frayeurs
— ou les raillent — dont la cause leur
échappe et que d'ailleurs ils ne recherchent.
Et l'enfant — s'il la saisit — ne la dit pas.
Et une lente perversion travaille ses facul-
tés, l'action perfide continue. Nature faible,
son imagination peu à peu s'exaltérera, fébrile,



vibrera jusqu'au déséquilibre, jusqu'à la
folie. Nature moyenne ou forte, il résistera,
avec l'empreinte de quelque déviation mo-
rale affectant les sens ou la pensée. Simples
penchants, propension latente me dira-t-on.
Je l'admets, pour le grand nombre. Mais
penchants qui souvent déterminent. Propen-
sion qui n'attend que l'occasion, l'événe-
ment pour devenir active. Etat d'esprit,
mentalité qui demain peut se concrétiser en
un crime. Et alors on s'étonnera, on se
reculera avec horreur; on ne « reconnaîtra»
plus l'homme de la veille; on parlera, ne le
comprenant pas, de l'illogisme de son acte.
Et pourtant, il n'aura pas changé, mais on
ne le connaissait pas, on ne savait pas son
éducation.

Combien d'hommes ont ainsi des ten-
dances insoupçonnées, de secrètes incohé-
rences, des lacunes profondes, de maladives
inclinationsqui resterontcachées dans l'ombre
du moi, si l'étincelle de la circonstance ne
les révèle. La « normalité» des hommes ne
nous apparaîtrait pas, comme nous le cons-
tatons la plupart du temps, à la merci d'un
incident si

-
des phénomènes obscurs, une

dissociation intérieure, des impulsions loin-
taines et inaperçues ne l'avaient antérieure-
ment, réellement disloquée, détruite.

Et je n'évoque ainsi que les criminels
accidentels. Je ne m'appesantis point sur les
habitués, les professionnels comme on dit,
ceux que, de bonne heure, l'ambiance a gan-
grenés, a moralisés, et qui subissent aussi
cette influence particulière, parmi tant d'au-
tres.

Et si, sans insister autrement sur les pu-
blications spéciales qui agrémentent les vi-
trines de nos cités, sans préciser particuliè-
rement le désordre qu'apportent dans le
développement général de l'enfant des ifilles
toutes les pornographies qui infestent les
étalages des librairies et des kiosques où le
petit livré au vagabondage de la rue, à
l'abandon des journées de travail, puise de
précoces et détestables enseignements, sans
parler de toutes les promiscuités qui avan-
cent, qui précipitent son évolution, si je cite
les agents de cette éducation par l'horrible,
je mettrai parmi les premiers les si populaires
et démocratiques suppléments du Petit Jour-
nal et du Petit Parisien.

Ils pénètrent jusqu'en les campagnes les
plus écartées, les foyers les plus humbles où
ils constituent souvent le grand délassement
du dimanche. J'en connais qui les collec-
tionnent avec soin et honorent d'une reliure
les exemplaires de l'année. C'est l'album de
la famille. Et c'est le livre d'images qu'on
fait voir au petit s'il est bien sage ou pour
calmer ses larmes promptes.

J'ai là, sous les yeux, quelques suggestives
fixations de ces illustrés: « L'Apache plaie
de Paris» (PetitJournal) ; «L'Ogresse Jeanne
Veber» (Petit Jeurnal) ; « Des bandits mas-
qués attaquent une ferme» (Petit Journal) ;

« Dans une manœuvre, un servant a la tête
broyée par la culasse d'un canon» (Petit Pa-
risien); « Un inconnu tue à coups de hache
l'instituteurde Vieille-Brioude» (Petit Pari-
sien). je passe sur la grossièreté générale des
dessins et l'invraisemblance de certaines
évocations. Je noterai pourtanf ce savoureux
commentaire: « A l'heure où paraîtra notre
gravure, il est à supposer que l'auteur (in-
connu, sachez-le bien) de ce forfait sera

pris ». Mais alors, comment font-ils pour re-
produire « sa » physionomie ?. « Détrous-
seurs de cadavres» : « Deux garnements de
16 à 17 ans, volant, dans un cimetière, les
bijoux d'une morte» (Petit Journal). On
voit le fond du caveau et, penchés sur la
bière déclouée, deux jeunes gens arrachant
les bagues aux doigts d'un squelette. « Com-
ment on traite les apaches» : 1° à l'étranger
(en Angleterre, un. patient subissant le
hard-labour et le supplice du fouet); 2° En
France (Petit Journal) : (Un voleur villégia-
turant à la prison de Fresnes). Et, d'autre
part, cette thèse renouvelée du (Matin):
« Les pays où sévit « le chat-à-neuf-queues »n'ont plus d'apaches ». Ensuite les inévi-
tables scènes de grandeur militaire: de
traîtres escarmouches, des tueries, des bles-
sés (PetitJournal). Et, par ailleurs, cet apho-
risme d'actualité patriotique: « La force
seule domine les Marocains et quiconque
prétend les civiliser (c'est moi qui souligne)
autrement que par la force perd son temps ».
Puis « le châtiment» (Petit Parisien), émou-
vante allégoriè où le supplément (c'est lui-
même qui parle), dramatise le référendum
sur la peine de mort qui obtint plus d'un
million de « oui» et 300.000 « non ». C'est
l'opinion du peuple, cela!

Sur le fond noir d'un ciel violent, les bois
rouges du bijou de Guillotin sur lesquels le
triangle du couperet jette un frisson blanc.
Près de la bascule relevée, encadré des aides,
Deibler jeune, en sa pelisse dernier chic et
son impeccable huit-reflets,attend, impassible,
l'heure d'exercer. Au centre, tordu dans un
retrait d'épouvante, les cheveux dressés, les
yeux exorbités, rivés dans une fixité fréné-
tique au sinistre appareil, un condamné,
dans toute l'angoisse du proche moment.
A gauche, drapée roide en sa large toge
sanguinolente — couleur d'échafaud — où
l'hermine met comme un reflet du couteau,
la hautaine « justice» au masque marmo-
réen de brute inflexible, appuyée d'une
main au livre mort de la Loi, symbolise
l'implacable talion. A droite, des lointains
de la brume et de l'espace, le doigt tendu
des multitudes aux faces de vengeance et de
passion sans appel, sans pitié, montre au
coupable, à ce vivant venu d'elles, que peut-
être elles suivront demain la sanglante et
inéluctable issue des grandes faillites mor-
telles. Hideuse apothéose de l'actuelle hi-
deur humaine !.

Je pourrais continuer l'énumération de
scènes analogues, mais ces feuilles sont —malheureusement! — trop répandues pour
que j'aie besoin de les décrire davantage.

Je nommerai encore, pour terminer, une
publication toute récente au nom significa-
tif, Z/Œ7/ de la Police, qui. immortalise,
en de grossiers chromos, les faits-divers du
monde entier: « Mère tuant à coups de
houe un bébé qui vient de naître », « ma-
râtre brûlant an fer rouge les pieds d'une
fillette », « vieillard grillé vif par des cam-
brioleurs », etc., etc., le tout formant le plus
pittoresque encadrement aux inepties senti-
mentales étirées, délayées et malsaines des
Rouget, des Sazie etautres Jules Mary.

Je ne sais — son titre me semble l'y appa-
renter — si cette revue artistique et sociale
est publiée sous le patronage de la gouver-
nance du jour. Mais elle serait — comme
œuvre d'éducation nationale — dignement
honorée d'une souscription de l'instruction

publique. Cette distinction accentuerait unsuccès d'ailleurs certain.
Il est, bien entendu, quantité d'autres

feuilles du genre. Je me suis contenté de
donner comme exemple les plus popularisées
sans en faire le dénombrement. Je m'at-
tache surtout à faire ressortir la désagréga-
tion qu'elles opèrent dans les cerveaux d'en-
fants, l'aberration dont elles frappent les
mentalités soumises à leur influence pertur-
batrice, la lente et sûre et criminelle éduca-
tion que poursuivent ces « distractions
inoffensives» abandonnées par les travail-
leurs ignorants aux innocentes progéni-
tures.

STEPHEN MAC SAY.

Crocs et (tFiffes

Pour avoir le droit de monter à la tribune
et de faire de la propagande, le citoyen Uru-
ckère, dans l'Action directe, exige l'une des
quatre conditions suivantes: être syndiqué;
ou bien adhérent au Parti(socialiste), tout aumoins membre d'une coopérative, ou encore
riche et instruit. Sinon, on est « un îéro tout
rond ».

Pauvre de moi! Alors, sije ne suis nisocia-
liste, ni coopérateur, ni syndiqué, et si je tire
le diable par la queue, je n'ai plus qu'à metaire?

Quantau citoyen Bruckère,socialiste, coopé-
rateur, syndiqué et riche, c'est une valeur à la
quatrième puissance.

J'éprouve quelque embarras à lui exprimer
ici mon admiration, puisque, selon sa propredéfinition, ie suis inexistant.Il me reste cependant une consolation dans
mon néant, c'est que lejour oùje me déciderai
à re faire inscrire au Parti, je deviendrai
immédiatement un chiffre, un beau chiffre.

Vrai!je ne saispas pourquoij'hésite encore.
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Toujours dans l'Action directe.
« cAussi naturellement que d'autresfontde

« la propagande, nos amis guesdistes diffament
« les camarades. Ils ont ça dans le sang. Il leur
« est impossible de parler de militants de ten-
« dance différente de la leur sans insinuer ou
« proclamer que ce sont des mouchards ou des
« instruments de la bourgeoisie. Les anarchis-
« tes avaient autrefois cette maladie.»

Autrefois.Est-ce que l'anonyme (Lafontou
un autre) a voulu insinuer que lorsque le cama-rade Pouget rédigeait le Père Peinard. ?Horreur. !

M. PIERROT.

Syndicalisme et lléforipip

Je n'ai jamais de chance avec mes criti-
ques ; elles attirent sur moi colères ou récri-
minations. La lettre que j'ai reçue d'un
camarade de province m'incite pourtant à
recommencer.

Ce camarade a pris la peine de copier des.
extraits d'un article, paru, dit-il, dans un
journal anti-anarchiste. Lequel? il ne le
nomme pas; cela d'ailleurs n'a pas d'im-
portance. J'ai trop peu de temps en ce mo-
ment pour lire les journaux et pour vérifier



quel est l'auteur de l'article en question.
Quoi qu'il en soit, il est assez drôle de voir
un réformiste critiquer Keufer et lui repro-
cher de faire le jeu des syndicalistes révolu-
tionnaires.

Voici les faits. Le Conseil supérieur du
Travail, ayant à publier une brochure, prit
la décision de ne la faire imprimer que par
l'une ou l'autre des maisons ayant le droit
d'apposer la marque syndicale (label) de la
Fédération du Livre sur leurs travaux.

« Cette décision eut le don de faire jeter
les hauts cris à la gent patronale, ce qui est
tout naturel. Mais ce qui l'est moins, c'est
que le délégué de la Fédération du Livre
combattit cette proposition. »

« J'ai reconnu, aurait écrit Keufer, qu'il
« était impossible d'exiger de l'Etat qu'il fit
« une obligation absolue aux ouvriers d'être
« syndiqués ou d'appartenir à tel syndicat
« plutôt qu'à un autre; ce serait là une véri-
« table atteinte à la liberté d'opinion que
« l'Etat ne peut commettre. »

Toutefois Keufer, malgré ses critiques, vota
la proposition avec ses camarades ouvriers.
Il y était moralement contraint comme délé-
gué de la Fédération du Livre. Mais il ne se
crut pas en même temps obligé de cacher
son hostilité. Et c'est cette attitude qui lui a
valu les attaques acerbes du syndiqué réfor-
miste, lequel s'exprime ainsi:

« En avouant aussi cyniquement que les

vœux que certains ouvriers proposent et
que d'autres adoptent la mort dans l'âme,
sont simplement platoniques, on donne rai-
son aux syndicalistes révolutionnaires qui
affirment l'inutilité absolue du Conseil supé-
rieur du Travail. Ce n'était vraiment pas la
peine de faire tant de bruit autour du label
et de citer à chaque instant l'exemple des
Allemands, des Anglais et des Américains
pour, le jour où le label pourrait être ac-
cepté officiellement par l'Etat, comme en
Amérique, accumuler des raisons suscepti-
bles d'en empêcher la reconnaissance offi-
cielle par l'Etat français. »

Comme l'esprit réformiste, mesquin et
borné, apparaît bien dans les lignes ci-
dessus. On y voit l'ambition d'acquérir l'ap-
pui des pouvoirs publics. Le Syndicat de-
viendrait un organisme privilégié assurant à
ses membres des avantages matériels re-
connus par la loi. On pourrait voir plus tard
l'Etat imposer et protéger le syndicalisme —
un syndicalisme officiel.

Et Keufer ose venir se mettre en travers
des espérances syndicalistes! Il ose parler
d'abus de pouvoir, de liberté individuelle.
De quel droit? je vous le demande. Les syn-
diqués ne doivent pas avoir de conception
humaine générale, une vue sociale d'en-
semble. Ça, c'est de la philosophie. Et cer-
tainement, le réformiste, dont Keufer a excité
la bile, n'a pas de doctrine philosophique.
Oh ! non! c'est bon pour les anarchistes ou
pour les positivistes.

Un bon syndiqué, un bon réformiste doit
seulement respecter la discipline du Syndi-
cat et les décisions des Congrès. Faire res-
pecter le label est un devoir syndical; le faire
imposer par l'Etat et, par là, rendre le Syn-
dicat plus ou moins obligatoire, est donc
tout à fait légitime. Il n'y a pas à se préoc-
cuper de la liberté individuelle, de l'étatisme
et autres balivernes idéologiques. Non, pas
de sentimentalismehumanitaire! pas d'idéal!
Il suffit de vivre au jour le jour, en se lais-

sant guider par les nécessités et les contin-
gences journalières. Essayer de voir plus
loin, cela ne nous intéresse pas dans notre
action immédiate. Et surtout, gardons-nous
de compromettre les avantages acquis et les
intérêts du moment par des élans intempes-
tifs et une audace dangereuse.

Foin de l'anti-étatisme, bon pour ces anar-
chistes fanatiques. Niel déclare que le syn-
dicalisme n'a pas à combattre l'Etat. De là
à accepter les faveurs de l'Etat, librement
offertes, il n'y a qu'un pas.

Est-il possible d'ailleurs qu'une organisa-
tion, comme celle des Syndicats, puisse se
développer dans l'Etat, sans le connaître?
Qu'on le veuille ou non, il faut entrer en
conflit ou en accommodement. Le syndica-
lisme, par ses succès mêmes et par le bruit
fait autour de lui, ne peut plus être ignoré
de personne. Déjà les politiciens le flattent,
déjà des profiteurs de toute sorte se hâtent
autour de la C. G. T. C'est une force, au
moins une force apparente, que l'Etat doit
domestiquer ou abattre.

L'évolution du syndicalisme dépend essen-
tiellement de la masse ouvrière et de son édu-
cation: ou bien cette masse imposera à ses
délégués une politique anti-étatiste, ou bien
par sa faiblesse, elle entraînera les meneurs
à des mesures de prudence et à rechercher la
protection légale.

Or, il faut remarquer que beaucoup d'ou-
vriers sont portés à voir dans la C. G. T.
comme une force au-dessus d'eux; ils
viennent alors aux organisations confédé-
rées, non par esprit de révolte, non pour y
apporter leur effort et leur audace, mais
simplement parce qu'ils sont attirés par la
puissance apparente dela C. G. T., parce
qu'ils s'imaginent trouver aide et protection
sous la tutelle d'une sorte de gouvernement
mystérieux et redoutable.

Une masse non encore éduquée, trop su-
jette aux paniques et aux découragements,
tout au moins indifférente à ce qui n'est pas
d'un intérêt immédiat, cette masse est un
poids mort qui pourrait obliger les adminis-
trateurs syndicaux à entrer en accommode-
ment avec l'Etat.

Pour faire l'éducation révolutionnaire de
cette masse, pour la soulever au-delà des in-
térêts particuliers, pour exalter en elle les
sentiments jusqu'à l'idéalisme, il faut un
conflit violent, comme la grève; car c'est par
l'action que se fait surtout l'éducation. Mais,
entendez-vous, ô camarades, sur qui les mots
ont un pouvoir magique, si l'action de ré-
volte a des effets considérables, elle est in-
termittente, et surtout il ne faut pas la con-
fondre avec l'action administrative qui
est celle des bureaux syndicaux en temps de
paix et qui conduit tout doucement à l'enli-
sement dans le réformisme étatiste.

La fonction de ces bureaux ne devrait
être que la propagande, rien que la propa-
gande, surtout la propagande par l'exemple,
et pas du tout d'essayer de faire du label
une marque officielle reconnue par l'Etat.

M. PIERROT.

Lecture pour les détenus
Nous avons reçu du camarade Suire : La Nouvelle

Hé/oise, de J.-J. Rousseau, et Paroles d'un ctoyallt, de
Lamennais.

Nous faisons ce premier envoi à Clairvaux.

Réponse à Brenn

Ce que je voudrais, c'est mettre simplement
notre camarade en garde (qu'il me pardonne
cette prétention), contre la tyrannie de cer-
taines formules et l'avertir que dès l'instant
qu'il entrait dans l'examen de la doctrine, il
faisait œuvre de méditation et non de propa-
gande.

En relisant aujourd'hui son article entre
les lignes, je me persuade, qu'en effet, il n'a
pas voulu autre chose qu'obtenir des camara-
des qu'il pourrait intéresser des observations
qui lui permettront de contrôler la résistance
de ses déductions. Mais il m'a paru que ce se-
rait abuser de l'hospitalité du journal que d'en
faire le lieu de rendez-vous de philosophes
ratiocineurs. Le moindre défaut des conversa-
tions à tournures philosophiques est d'exiger
des développements qui dépassent singulière-
ment le cadre d'un hebdomadaire.

Si donc une telle conversation parait utile
au camarade Brenn, il sera forcément amené à
la poursuivre en dehors du journal.

En attendant, faute de pouvoir m'adresser
directement à lui, je me permets, cher cama-
rade Grave, de passer par votre intermédiaire.

J'ai dit et je répète que le défaut capital de
ces discussions me parait tenir à ceci: qu'en
raisonnant dans l'absolu, on oublie que
l'homme est très relatif. Je suis de l'avis de
celui-là qui a dit que « la raison à son apogée
est stérile et ne nous enseigne que l'immobi-
lité H. (Maeterlinck, le Temple enseveli, p. 192.)

En somme, si j'ai bien compris son article,
le camarade Brenn s'est dit ceci: « Je me dé-
finis anarchiste, parce qu'ayant cru découvrir
quel'autorité est la plaie des sociétés humai-
nes, je la poursuis partout et sous toutes ses
formes. Mais cette guerre à l'autorité me con-
duira-t-elle aux résultats que je souhaite:
l'amélioration des rapports sociaux? Si j'allais
me tromper! Si mes efforts n'aboutissaient
qu'à changer la forme de l'autorité! Si ce can-
cer était indéracinable, ne serais-je pas cou-
pable d'avoir voulu l'extirper? Je risque de
tuer le malade par une opération dont je ne
prévois pas toutes les conséquences. Ma propa-
gande n'est-elle pas blâmable? En supposant
que mon diagnostic soit exact, que le mal réel
dont nous souffrons soit l'autorité, ce mal est-
il vraiment curable? Et appliquant la méthode
syllogistique, le camarade raisonne ainsi:

Définition: L'autorité est une contrainte (ex-
térieure ou intérieure) imposée à l'individu.

Majeure: L'anarchiste veut affranchir l'indi-
vidu de toutes les contraintes.

Mineure: Le « souci d'autrui» est une con-
trainte.

Conclusion: L'anarchiste doit supprimer le
souci d'autrui (et c'est, dit Brenn, la théorie des
individualistes extrêmes) ou s'il accepte ce
souci (théorie des communistes) il renonce à
l'anarchie intégrale.

Brenn, mon ami, vos scrupules vous hono-
rent et votre syllogisme est tiré selon les rè-
gles; mais surveillez vos prémisses, car c'est
ici que je m'insurge.

En somme, c'est une querelle de scolastique
que vous nous faites et je crains que vous ne
soyez dupe d'une erreur de méthode. C'est le
travers de beaucoup de camarades d'appliquer,
au petit bonheur, à la sociologie les méthodes
les plus diverses. Hier c'était Paraf-Javal qui
voulait mettre l'anarchie en théorèmes, et
croyait pouvoir appliquer la méthode déduc-
tive des mathématiques à l'étude des rapports
sociaux. Ça n'avait qu'un petit défaut: c'est
que toutes ses déductions étaient en puissance
dans les postulatums ou les définitions qu'il
nous donnait. Il se serait évité sa peine s'il
avait, avant de commencer, relu ces quelques



phrases, qui ne sont pas d'hier, mais qui res-
tent définitives.

« Il n'y a donc'rien dans cette science (les
mathématiques) que ce que nous y avons mis
et les vérités qu'on en tire ne peuvent être que
des expressions différentes sous lesquelles se
présentent les suppositions que nous avons
employées: ainsi les véritésmathématiques ne
sont que les répétitions exactes des définitions
ou suppositions. La dernière conséquence
n'est vraie que parce qu'elle est identique à la
précédente et que celle-ci l'est avec cellequilaprécède et ainsi de suite en remontant jus-
qu'à la première supposition. Et comme les
suppositions sont les seuls principes sur les-
quels tout est établi et qu'elles sont arbitraires
et relatives (i), toutes les conséquences qu'on
enpeut tirer sont égalementarbitraires et re-
latives.» (Buffon. De la manière d'étudier et
de traiter l'histoire naturelle.)

N'est-ce pas Poincarré (le mathématicien)
qui s'est amusé à faire la preuve de ce raison-
nement en démontrant que notre géométrie
euclidienne n'était qu'une des géométries pos-
sibles, et qu'il suffisait de renverser le postu-
latum d'Euclide pour obtenir une géométrie
aussi rigoureusementdéduite que la géométrie
vulgaire?

C'est la ruine de beaucoup de thèses, en ap-
parence irréfutables, que ce coup de sape à la
base, et cela doit nous apprendre à nous méfier
des tautologies où nous entraîne l'abus immo-
déré de certaines formes de raisonnement.
L'exemple des sophistes grecs ou des scolas-
tiques moyenâgeux si vertement raillés par
Rabelais, devrait nous prémunir contre de tels
entraînements.

Surveillez vos prémisses, ami Brenn, et à
commencer par la majeure, demandez-vous
si l'anarchiste peut et doit vraiment se propo-
ser d'affranchir l'individu de toutes les con-
traintes, et vous conviendrez, avec moi, qu'il
est des contraintes que l'anarchie, fut-elle in-
tégrale, ne pourra jamais supprimer. Le plus
individualiste de nos libertaires ne pourra
jamais se soustraire aux lois naturelles, aux
conditions physiques, physiologiques et même
psychiques qui déterminent son individu. Le
champ est vaste des lois inéluctables, et si j'ai
cité au hasard la pesanteur, j'aurais tout aussi
bien pu citer les actions et réactions chimiques
quifont de notre moi physiologique un univers
en perpétuel mouvement, ou encore le reflexe
nerveux, ou encore, pour entrer dans la psy-
chologie, l'hérédité psychique, l'influence iné-
vitable du milieu. Et vous ne pourrez pas me
dire que ce n'est pas là l'Individu dont vous
entendez parler, que ces « moi» inférieurs ne
vous préoccupent point, que vous n'avez en
vue que le « moi» supérieur, le « moi » des
« moi », car ce serait vous acculer vous-même
dans une impasse.

Qu'est-ce que le moi? Qu'est-ce que l'indi-
vidu? Je n'ai pas la prétention de répondre en
deux temps à une pareille question, sr laquelle
on a entassé des Pélion d'in-octavo.

Ce moi, ce sacré moi, dont tout le monde
parle comme d'une vieille connaissance, est
un océanoù nous distinguonsquelques vagues,
qui nousrejette quelques algues, mais dont
nous ignorons tout le pullulement de vies exo-
tiques dont grouille le tréfonds. Nous ne con-
naîtrons probablement jamais ses rives ni sa
profondeur, et nous ignorerons la plupart des
gulf-streams qui l'agitent intérieurement. Et
c'est cet empire vague que nous prétendrions
souscraire à toutes les contraintes! Qui tracera
les frontières du moi et du non-moi, pour dire
au dernier: Tu n'iras pas plus loin!

(i) Par une curieuse coïncidence, je trouve dans « la
Lettre volée » d'Edgar Poe, publiée en feuilleton par
YHumanité, des réflexions tout à fait analogues au
sujet des vérités mathématiques. Je vous signale le
numéro du 13 février, le feuilleton est en 4e page.

« Ce n'est point nous, le plus souvent, qui
« vivons; c'est le monde qui vit en nous. L'a-
« sile sacré de notre âme est envahi, profané,
« dominé, par des forces étrangères. Notre in-
« timité est le grand chemin où passent des
« inconnus. Par tous nos sens, la vie extérieure
« se glisse en notre esprit, jusqu'en notre
« chair. Nous avons beau nous défendre, un
« désordre d'idées, d'actes, de paroles, de
« gestes, étend sur nous son pouvoir.»(VrChar-
bonnel : La Volontéde Vivre.)

Voilà ce qui me paraît la seule vérité pos-
sible sur notre sacré « moi ». L'erreur, à mon
sens, des individualistes outranciersest d'avoirsens,l'Individu

pour une entité, une et indivi-pris
sible(individuus), d'après le sens étymolo-
gique. C'est d'avoir fait de l'Individu dans la
société une monade, une unité parfaite, la mo-
nade dePythagore, ou même celle de Leibnitz.
Il me plaît de voir dans l'usage que les natu-
ralistes ont faitdu même terme, en l'appliquant
à certains infusoirs une délicieuse ironie à
l'adresse de tou les individualistes d'aujour-
d'hui. Leur Individu, en effet, tel qu'ils le con-
çoivent, leur unité se ramènerait en fin de
compte àce genre d'Infusoire; je dis même
plus, leurs théories ne sont justes que pour
l'atome insécable des chimistes, ou le point
géométrique des mathématiciens.

La réalité est moins simple et plus vivante
aussi, l'individu est déjà un complexus dans
la cellule initiale même, et la personnalité dans
les êtres supérieurs, le « moi» humain est un
univers. Qui se fait fort de me prouver que le
« souci d'autrui» est une contrainte, une im-
position (extérieure ou intérieure peu importe)
du non-moi sur le moi? Et si j'admets moi
que ce « souci d'autrui» est au contraire un
des éléments constitutifs du moi, qui me prou-
vera que je me trompe? Notez, camarade
Brenn, que ceci ruinerait votre mineure, en
sorte que vos deux prémisses m'étant sus-
pectes, je n'ai plus à redouter votre conclusion.

Voilà ce qu'en termes moins pédants (plus
rosses, si vous voulez, Grave) j'avais souhaité
dire dans ma première lettre. Tout cela est bel
et bon, va dire Brenn, j'admets que j'aie com-
mis une erreur de méthode; mais cela ne me
fixe guère sur la valeur de la thèse anarchiste,
et si j'ai des scrupules, cela ne peut guère les
lever. Le problème reste tout entier, et si l'on
prétend que je l'ai mal posé on ne me dit pas
comment j'aurais dû le poser.

C'est ce que je ferai ultérieurement, si cette
conversation ne le rebute pas.

J'espère qu'il ne me tiendra pas rancune de
mes innocentes plaisanteries, et me dis cordia-
lement son

LEGASCON.

L'abondance des matières nous oblige à re-
mettre à la semaine prochaine la suite de l'OU-
VRIER DES CAMPAGNES de notre camarade
Michel Petit.

Mise au point

Il a couru dans la presse une lettre du
camarade Delesalle, exposant qu'il alla au
procès Dreyfus, à Rennes, avec la mission
de protéger Picquart, et qu'ils sablèrent le
champagne ensemble.

Et comme il se réclame de sa collabora-
tion aux Temps Nouveaux à cette époque, il
m'arrive de tous côtés des extraits de jour-
naux, où la collaboration en bloc — il n'est
plus question de Delesalle — est représentée
comme étant à tu et à toi avec le ministre de
la guerre.

C'est une légende que — vu la bonne foi
qui règne dans la presse — il est bon d'ar-
Fêter au passage.

Au temps du procès Dreyfus, Delesalle, en
effet, se fit remplacer au journal; un cama-
rade, ,me dit-il, lui défrayant son séjour à
Rennes. Nous ignorions tous, au journal, que
c'était comme garde du corps de Picquart
qu'il s'y rendait. En tous cas, il n'y allait
nullement au nom du journal.

Mais il y a mieux, Delesalle qui a tort de
mettre en scène les gens sans les consulter,
dans une lettre, à l'Echo de Paris, affirme
avoir visité Clemenceau, avec moi, à l'Au-
rorej pour lui demander de mener une cam-
pagne contre la police, visite au cours de
laquelle Clemenceau aurait dit: « N'avoir
rien à refuseraux anarchistes. »

D'abord, je n'eus jamais la pensée de de-
mander à Clemenceau de mener une cam-
pagne contre la police, ce fut lui qui, par un
ami commun, me fit dire qu'il se proposait
de développer une interpellation au Sénat,
si je pouvais lui fournir un dossier des faits
probants.

Au journal, il nous arrivait journellement
des plaintes de camarades ayant à se plaindre
de vexations de la police: renvoi de leur
travail par suite de l'intervention de la police,
et d'autres faits plus forts encore. Mais je ne
gardais pas les lettres, me contentant de
signaler les faits, sans toujours nommer
les victimes; la plupart étaient anciens
déjà. Je fis donc un appel par la voie du
journal, estimant que lorsqu'un politicien
voulait faire de la bonne besogne, nous serions
bien bête de ne pas en profiter. Mais les ca-
marades, pris sans doute de la frousse de ";
voir leur nom mêlé à une campagne — ce
qui était idiot, puisqu'il ne pouvait leur arri-
ver pis que ce dont ils se plaignaient — res-
tèrent cois. Je réunis à peine une demi-
douzaine de faits, et non des plus saillants;
Clemenceau répondit que cela était insuffi-
sant pour étayer son interpellation. L'affaire
en resta là. Les pièces sont même restées en
ses mains, mais je n'eus pas à le visiter à
cette occasion. Il n'y eut qu'échange de cor-
respondances.

Si je relève cela, ce n'est nullement pour
défendre Clemenceau. Depuis qu'il est au
pouvoir, on peut prendre la collection des
Temps Nouveaux, on verra que nous ne l'a-
vons nullement ménagé. Mais je n'aime pas
que l'on me fasse intervenir dans des pro-
cédés de polémique qui consistent à repro-
cherà un individu ce qu'il a pu faire de bien,
les services qu'il a pu rendre, dont quelques-
uns lui furent demandés.

Si la phrase que Delesalle rapporte, fut
bien prononcée, ou à peu près, ce ne
fut pas dans une visite à Clemenceau, à l'Au-
rore, mais chez lui; ce n'était pas au sujet
de la campagne contre la police, mais pour
lui demander son concours, dans la cam-
pagne de la « Mano Negra ». Il s'agissait de
soulever l'opinion publique, et de forcer le
gouvernement espagnol à rendre à la liberté
des innocents qui, depuis plus de vingt ans,
étaient au bagne. Et c'est à la demande que
je lui fis, de bien vouloir intervenir, que Cle-
menceau répondit: «Qu'il ne voulait pas
refuser. », et, en effet, il publia des articles
qui, certainement, contribuèrent au succès.
Ensuite, ce n'était pas Delesalle qui m'ac-
compagnait, mais un autre camarade.

J. GRAVE.



1 Le Progrès du Havre publie une lettre
! datée de 1900, dans laquelle le jaune Biétry
! raconte à un de ses camarades qu'il quitte

son pays pour entrer aux Temps Nouveaux.
Nos camarades du Progrès ajoutent qu'ils

n'en ont pas cru un mot. Et ils ont deviné
juste.

Lorsque Biétry se déclarait révolution-
naire., j'aurais pu, tout comme un autre, être
trompé et avoir accepté sa collaboration, et
ne saurait être tenu responsable de sa con-
duite postérieure; mais il n'en est rien. Ni
de près, ni de loin, Biétry n'a eu d'attache
aux Temps Nouveaux. J. G.

EN VENTE
Une dizaine d'exemplaires de la brochure totale-

1

ment épuisée — que nous a remis un camarade —
Nécessité et base d'une entente, par G. Merlino, o fr. 25
franco.

Souscription remboursable
pour le retour à 0 fr. 10

Du camarade Count (États-Unis)
:

763. Une montre nickel.
Des camarades Y. et L. :

764. Une pèlerine en laine.
Du camarade Teincuff :

765. Cartes postales: vues du Colorado.
Du camarade Horel

766. Une peinture.
767-768. Du même. Toile non montee.

Du camarade Ksulec :

769. Une tabatière (de son travail).—ux Camarades

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le tirage
de la tombola est fixé au 26 avril.

Beaucoup de camarades ont depuis le mois de
septembre des carnets de billets.

Nous avons encore dehors 606 carnets, ce qui
représente 6060 billets qui sont entre les mains
de 341 camarades.

Pour faire activer les rentrées, nous adresse-
rons incessament à chaque détenteur de carnets
une lettre.

Mais pour éviter les frais de poste, nous vou-
drions bien que les camarades nous règlent les
carnets vendus, ou s'ils ont constaté qu'ils ne
pouvaient espérer les placer, qu'ils nous retour-
nentlesinvendus.--------

Mouvement social

Chez les mineurs. — Les camarades qui
s'intéressent aux questions syndicales n'ont pas oublié
la furieuse campagne d'accusations calomnieuses que
le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, que dirige
Basly, mena contre les militants de la Fédération
syndicale du Pas-de-Calais, qui défendent, dans cette
région soumise aex politiciens, les idées et les tactiques
du syndicalisme révolutionnaire.

Comptant sur l'effet que produit toujours dans les
milieux ouvriers une accusation de malhonnêteté,
Basly et sa bande accusèreut la Fédération syndicale
et particulièrement le camarade Broutchoux, d'avoir
détourné les sommes recueilliespar souscription pour
les veuves de Courrières. La Fédération syndicale de-
manda la constitution d'un jury d'honneur. Les Bas-
ycots refusèrent.

Voulant détruire l'effet pernicieux de la calomnie,
les syndicalistes durent se résoudre à traîner devant
le tribunal correctionnel Basly qui fut condamné tant
sa canaillerie était évidente.

Aujourd'hui, c'est au tour des accuses d'hier de
demander des comptes aux calomniateurs.

On sait déjà que Basly, pour soigner sa popularité
électorale, n'hésita pas à proposer d'indemniser les
commerçants de Montigny avec les fonds reçus pour
les victimes de la catastrophe. Mais il y a mieux.

Il faudrait maintenant que les reptiles du Réveil du
Nord s'expliquent sur la destination donnée aux
75.000 francs reçus par eux pour les veuves de
Courrières.

« L'Action Syndicale» écrit:
« De nombreuses veuves sont venus se plaindre au

bureau de la Fédération Syndicale, au sujet de la
répartition de cet argent et elles nous ont discrète-
ment demandé si les fonds étaient en lieu sûr; aux-
quelles questions nous n'avons pu répondre qu'im-
parfaitement. »

Il faudrait savoir si l'organe des flibustiers du Nord
et du Pas-de-Calais subsiste grâce à cet argent détour-
né de son but.

Avant de traiter les militants ouvriers de « gredins»
et de « cambrioleurs» quelques explications sur
cette délicate question seraient utiles.

Le Parti Socialiste qui accepte, à sa honte, qu'aux
rangs de ses adhérents se placent des individus
comme Delesalle, Basly, etc., est également intéressé
à savoir la destination que les gens du Réveil ont
donné aux secours pour les veuves.

4->I.V--*

Les Officiels. — A la Bourse du Travail de
Paris existe un Syndicat de Placiers en Fleurs et
Plumes. Je serais embarrassé de vous en dire l'im-
portance. Je n'ai jamais connu que le secrétaire, très
décoratif, le travailleur selon le modèle Briat.

Ces temps derniers, ce Syndicat donnait son banquet
annuel.

Il est remarquable que les organisations dont on
ne signale jamais rien comme action syndicale, ma-
nifestent leur existence par l'organisation de gueule-
tons périodiques.

Or, à l'Hôtel Moderne, le Syndicat des Placiers en
Fleurs et Plumes donnait son banquet.

La présidence était occupée par Maujan, l'inef-
fable, la tête de turc de Sembat. D'autres notabi-
lités politiques: Ranson, Mascuraud, Rebeillard,
sénateurs et conseiller municipal, suppléaient à l'ab-
sence de syndiqués.

A l'issue de ces agapes, où politiciens, patrons et
sages employés fraternisaient,des décorationsont été
distribuées.

Le président du Syndicat, le camarade Balans, a
reçu la médaille d'or de la Mutualité. D'autres no-
tables, syndiqués, ont été nommés officiers d'acadé-
mie.

C'est très comique tout cela. Mais qu'est-ce que ce
Syndicat peut bien faire à la Bourse du Travail.

CH. DESPLANQUES.

«I §*

Raon-l'Etape et les socialistes. —
Chacun sait (ou ne sait pas) que le Conseil d'Etat
avait annulé l'élection du mameluck Fleurent,candi-
dat au Conseil général, dans le canton de Râon-
l'Etape.

Nos amis se souviennent que cette élection se fai-
sait précisément le 28 juillet, date des exploits de la
soldatesque.

Ne voulant nullement revenir sur les événements
du 28 juillet,.nous nous bornerons simplement à dé-
masquer l'attitude odieuse du Parti socialiste des
Vosges et de son organe officiel, YOuvriei Vosgien à
l'occasion de la nouvelle élection.

Il est peut-être très nécessaire, avant d'accuser de
lâcheté et de félonie la Fédération socialiste Vos-
gienne, de donner quelques détails sur la situation
du mouvement ouvrier dans les Vosges.

Il existe dans cette région, une Fédération de Syn-
dicats, composée en partie de syndicats textiles; ces
syndicats sont bien adhérents à leur Fédération
d'industrie.

Mais la Fédération des Syndicats se refuse à
adhérer à la section des Bourses, par conséquent ils
n'appartiennent pas à la C. G. T.

En revanche, cette Fédération syndicale est pres-
que la même que la Fédération du Parti socialiste.
Souvent les caisses des syndicats se sont vidées pour
préparer les candidatures des Piton et consorts.

Quelques syndicats essayèrent bien de secouer la
Fédération syndicale de la tutelle du Parti, leurs
efforts furent presque sans résultats, les manitous
étaient là qui veillaient.

C'est cette situation qui incita les syndicalistes, les
révolutionnairesde l'Union des syndicats de Meurthe-
et-Moselle à pénétrer dans les Vosges, afin de
constituer des groupements purement économiques.
Grâce au concours de l'ami Loquier et de quelques
autres, nous fîmes, malgré les patriotes unifiés de
cette région, notre trouée dans les Vosges.

En somme, un mouvement fut créé, car aucune
région ne possède autant de misère que celle-ci, les
travailleurs répondaient favorablement à nos appels,
les militants avaient lieu d'être satisfaits.

Après la fusillade du 28 juillet à Raon, vinrent les
arrestations, les persécutions de tout genre, la bour-
geoisie se souvenant de sa peur, applaudissait à ces
répressions féroces. C'est à ce moment que le parti
socialiste des Vosges mit à jour ses batteries.

Nous tous qui étions en prison, nous étions ca-
lomniés, injuriés par la plume de Pernot et de Piton,
ils donnèrent raison au ministère, ils exaltèrent leur
joie, ce sont des syndicalistes! des révolutionnaires!
des antipatriotes! des anarchistes! à l'ombre! le gou-
vernement ne devrait jamais les relâcher.

Voilà les gens qui se posent en émancipateurs.
Maintenant que les lecteurs des Temps Nouveaux

sont au courant de la situation, il nous sera plus facile
d'être compris.

L'élection de Fleurent annulée, les électeurs du
canton de Raon-l'Etape furent invités au commence-
ment de février dernier à recommencer l'élection —
trois candidats étaient en présence

— Fleurent radical,
ordonnateur des fusillades du 28 juillet, Leaure, natio-
naliste et Piton socialiste.

Au premier tour il y eut ballottage, Piton, secrétaire
de la Fédération socialiste des Vosges (Unifié) se
désista au second tour pour Fleurent l'homme du
28 juillet, pour Fleurent le lèche-botte de Clémen-
ceau, le fusilleur.

Nous devons déclarer de suite que les syndicalistes
et les révolutionnaires, combattirent énergiquementla
candidature Fleurent, « élire Fleurent, c'est l'absoudre
disaient-ils, prouvons à Clémenceau que nous n'ou-
blions pas ses canailleries, travailleurs ne votez pas,
surtout pour le jésuite rouge Fleurent. »

Beaucoup de travailleurs firent leur devoir, les
femmes elles-mêmes, à la porte des mairies, invecti-
vaient les hommes assez lâches pour jouer un rôle de
dupe dans cette comédie, malheureusement le sieur
Piton voulut en faire des siennes, au nom de sa fédé-
ration, il obligea les syndicats d'Eteval et environs à
voter en masse pour Fleurent — sauvons la tèpublique

— il divisa les travailleurs, il les conduisit comme un
vrai bétail se rendant à l'abattoir pour remercier le
boucher.

Sa conduite a révolté une quantité de travailleurs,
un mécontentement s'élève contre ces gens, qui non
seulement brisent les syndicats, mais se font aussi les
serviles soutiens du ministère de mouchards et de
géoliers.

H. BOUDOUX.
<.

Nos fonctionnaires.- Un journal del'Amé-
rique du Sud donne l'information suivante:

« Le distingué chef des services d'architecture de
la ville de Paris et qui se trouve également depuis
l'année dernière architecte en chef de la ville de
Buenos-Aires, doit s'embarquer pour la capitale ar-
gentine vers le 15 avril prochain.

« Différentes affaires encore en discussion au
Conseil municipal de Paris ne lui permettent pas
d'avancer son départ.

« Suivant le contrat passé avec l'ancien intendant
municipal de la capitale argentine, M. Carlos T. de
Alvear, M. Bouvard doit se rendre tous les ans à
Buenos-Aires pour inspecter personnellement les tra-
vaux municipaux en cours..

Le « distingué » M. Bouvard, que la Ville de Paris
rétribue grassement pour faire fonction d'archi-



tecte en chef cumule internationalement ces co-
pieuses sinécures.

Nous savions déjà que les officiers de notre « belle
armée» étaient très demandés pour organiser les
polices dans les pays où les indigènes s'entendent
mal à l'établissement de cette intéressante institu-
tion.

On nous prend maintenant nos distingués archi-
tectes.

Bientôt nous apprendrons que M. Fallières de
Loupillon préside aussi quelque république des anti-
podes.

Nos fonctionnaires debordant d'activité, apportent
aux autres nations des eflorts qu"ils ne trouvent pas
l'occasion de dépenser ici.

Ne serait-ce pas une occasion de diminuer le
nombre de ces acharnés travailleurs et de faire subir
une légère baisse aux appointements de ceux qui
resteraient.

Oh! je dis cela en passant, sans insister et mon avis
n'a de valeur qu'autant qu'il ne peut diminuer l'impor
tance de notre « administration », que le monde
entier nous envie.

C. D.

La reconnaissance républicaine. —
Extrait du detniet bulletin de lamicale de l'Isère.

« Secours à un collègue malade.
Le secrétaire donne lecture d'une lettre du collègue

Rolland, demandant un secours en faveur du cama-
rade Chollet en congé de maladie, et l'ouverture d'une
souscription lors des conférences pédagogiques.

c Nous avons à Domarin, un malheureux collègue
que la maladie a obligé à demander un congé illimité:
M. Chollet est atteint d'une maladie très grave et
l'Administration l'a mis en congé sans traitement. Sa
famille est donc dans le dénuement le plus complet,
et les maigres secours qu'elle reçoit de l'Etat ou du
département ne suffisent pas aux dépenses du ménage.
Mme Chollet ne pouvant quitter son mari un seul
instant ne peut se livrer à aucun travail rémunéra-
teur. La fillette de M. Chollet a 6 ans. Le ménage
Chollet privé de traitement, sans ressources, est donc
dans la misère la plus noire.

Je propose donc d'ouvrir une souscription, etc. »
Ce ne sont pas là des cas exceptionnels.
Exception faite des gros directeurs, c'est souvent

que les instituteurs malades, et les veuves d'institu-
teurs surtout, en sont réduits à demander l'aumône
ou à mourir de faim.

Conclusion: Les instituteurs sont les enfants gâtés
de la République.

B. G.

LYON
Une grève s'est déclarée dans une importante

imprimerie lyonnaise, à la maison Hemmerlé. Un
renvoi injustifié a soulevé tout le personnel des
presses. Justement un mouvement antérieur avait
laissé quelques revendications à généraliser. Les
ouvriers ont saisi cette occasion, et c'est sans fai-
blesse qu'ils continuent la lutte, malgré le raccolage
pratiqué dans les familles pour recruter des enfants.
A Paris un émissaire est arrivé pour s'assurer quel-
ques rénégats. La Fédération des presses et syndicats
feront bonne garde et ceux qui manifesteraient la
lâcheté d'accepter cette traîtrise seront connus et
reconnus.

Mouvement international
ALLEMAGNE

,
L'État se défend. — Quatre anarchistes

viennent d'être traduits devant la troisième Chambre
correctionnelle du tribunal de Berlin. Ce sont les
camarades Œstereich, Kielmeyer, Vourm et Gohl.

L'acte d'accusation les inculpe d'avoir répandu
une brochure défendue pat la police.

Les débats ont eu lieu à huis-clos. Le procureur
général a requis contre les rédacteurs Œstereich et

Kielmeyer, un an de prison chacun, contre Gohl deux
semaines, et contre Vourm, une semaine de prison.

Le tribunal a considéré: «Que le contenu de la
brochure était de nature à porter atteinte à l'Etat..,
et les camarades Œstereich et Gohl ont été con-
damnés; le premier, à un an et demie de prison, le
second, à deux semaines de la même peine.

Les deux autres ont été acquittés.I
ESPAGNE

La Corogne. — Soldats briseurs de
Grèves. — La Compagnie belge, des Tramways
de la Corogne, donne à ses employés les plus favo-
risés, la somme de 2 fr. 75. Mais, avec les diverses
retenues opérées par la Compagnie, les ouvriers ne
touchent effectivement que 2 fr. 25. Cela, pour seize
heures de travail.

Ne pouvant vivre avec une si modique somme, ils

se réunirent et décidèrent de demander à la direc-
tion : 3 fr. 50 pour ceux qui avaient 2 fr. 75; 3 francs
pour ceux qui avaient 2 fr. 25, et 2 fr. 50 pour ceux
qui avaient 1 fr. 75.

La directic^n répondit qu'elle n'accorderait rien, et
que, si les ouvriers se mettaient en grève, elle les
ferait remplacer séance tenante. Elle refusa même
de tenir compte du cahier des charges qui spécifiait
que la Compagnie devait augmenter progressivement
la solde du personnel.

Devant cette attitude intransigeante, le personnel
se mit en grève. *

Jusqu'ici, rien d'anormal dans cette grève. L'on y
voit, comme d'habitude, que des réclamations bien
timides des salariés, d'un côté, et arrogance patro-
nale de l'autre. Mais voici où l'affaire sort de la bana-
lité.

Aussitôt la grève déclarée, le gérant de l'entreprise,
un Belge, alla trouver le gouverneur civil de la ville,
pour lui réclamer des soldats, afin de les employer
en lieu et place des grévistes.

Le gouverneur civil, militaire de son état, trouva
la demande toute naturelle et la transmit, avec avis
favorable, au gouverneur militaire.

Celui-ci, plutôt étonné de la demande qu'on lui
faisait, en référa par téléphone au ministre qui
acquiesça.

La compagnie reçut donc le nombre de soldats
qu'elle demandait.

Après les avoir équipés en watmen, receveurs et
contrôleurs, elle fit sortir ses voitures. De plus, deux
gardes civils, avec fusil et cartouches, se tenaient à
l'intérieur de chaque voiture qui sortait.

En sorte qu'un journal réactionnaire put dire que
jamais on avait vu une grève si vite finie.

Ainsi, en Espagne aussi bien qu'en France, ou que
dans tout autre pays, l'armée est toujours entre les
mains de la classe capitaliste, un instrument d'op-
pression contre la classe ouvrière.

Et il n'est pas étonnant si l'antimilitarisme fleurit
et s'étend de plus en plus, dans tous les pays où le
prolétariat prend petit à petit conscience de lui-
même.

RENÉ FROMENT.

MEXIQUE
Ligue des employés de chemin de fer.

— Malgré le izarisme du président de la république
mexicaine Porfirio Diaz, la classe ouvrière mexicaine
commence à s'organiser sérieusement. Les quatre
grandes associations d'employés de chemin de fer
qui existent dans le pays et qui sont: La Grande
Ligue mexicaine des employés de chemin de fer
avec 8.ooomembres; l'Union des mécaniciens mexi-
cains, 3.000; l'Union des frères chauffeurs mexicains,
2.000, et l'Union des travailleurs mexicains, 1.500,
travaillent activement à former une grande union qui
pourra compter plus de 20.000 membres.

Espérons qu'elle s'inspirera des idées d'émancipa-
tion sociale qui doivent animer tout groupement de
travailleurs et ne s'enlisera pas dans des réformes
purement corporatives.

R. F.

VARIÉTÉ

Stirner, Nietzsche ,
et l'Anarchisme j"

i
Les noms de Stirner et de Nietzsche sont

presque toujours prononcés avec passion dansles
discussions entre anarchistes; certains

portent ces deux hommes aux nues, les pro-
clament des génies initiateurs et trouvent chez
eux les principes de leurs idées, les préceptes
de leur conduite; d'autres les haïssent ou les
méprisent, les considèrent comme des fous
dangereux ou voient en eux les théoriciens
d'un égoïsme bourgeois.

Il serait opportun, je crois, de se placer à
un point de vue moins subjectif, de regarder
ces, hommes non plus seulement comme les
défenseurs d'idées qui nous sont sympathiques
ou antipathiques, mais comme des êtres ayant
vécu à une certaine époque, dans des cir-
constances déterminées qui ont réagi sur leur
caractère, et d'étudier leurs idées non plus
d'une façon absolue et générale, mais en tant
qu'expressions de leur propre nature et résul-
tats des expériences faitesau cours de leur
vie. Sans doute ainsi arriverions-nous à les
mieux connaître et à apprécier plus équitable-
ment leur rôle.

Et avant tout il faudrait se bien pénétrer de
ceci: que tous deux furent des philosophes al-
lemands, des gens sans contact direct avec la
vie pratique, dont toute l'activité se dépensait
dans la sphère des idées; c'était sous forme
d'idées que le mouvement de la vie sociale se
transmettait à leur esprit; c'étaient des idées
qu'ils analysaient, décomposaient, élaboraient;
ils se mouvaient dans ce monde de la pensée
où l'on n'est point averti de ses erreurs par le
choc violent d'obstacles matériels, et de dé-
duction logique en déduction logique pou-
vaient s'égarer loin de toute réalité. Aussi
faut-il se garder de tirer inconsidérément des
conséquences pratiques des conclusions aux-
quelles aboutit, dans les moments de lyrisme,
une pensée libre, ivre d'elle-même.

I

Le peu que nous savons de la vie de Stirner,
nous le devons surtout aux recherches infati-
gables d'un admirateurpassionné, John Henry
Mackay, l'anarchiste individualiste bien con-
nu (1).

Max Stirner, de son vrai nom Johann Caspar
Schmidt, naquit à Bayreuth en 1806. Il se des-
tinait à l'enseignement et fit des études com-
plètes qu'il termina à l'Université de Berlin où
il suivit divers cours de philosophie, notam-
ment ceux de Hegel. Ses examens passés et
son année de stage faite, il sollicita sans l'obte-
nir une place dans l'enseignement officiel, et
bientôt après entra comme professeur dans un
établissement privé d'instruction pour jeunes
filles.

Depuis 1841 environ, il fréquenta un cabaret
où avaient l'habitude de se réunir les hommes
les plus indépendants de la ville. On les sur-
nommait les Libres. Bruno Baër, un apôtre
de l'émancipation absolue de l'individu,
Ludwig Buhl, un adversaire acharné de l'Etat
sous toutes ses formes, différents journalistes
avancés, Stirner lui-même, formaient le noyau
de ce cercle où souvent l'on discutait ardem-
ment des heures entières, comme en tant
d'autres cercles à cette époque de fermentation
des idées, soumettant à la critique les dogmes
sociaux aussi bien que les dogmes religieux,
passant au crible de la raison toutes les con-

(1) Max Stirner,sein Leben und sein Werk, Berlin
1898.



vendons, tous les principes, quelque consacrés
qu'ils fussent par l'habitude ou par le respect
commun.

Peu d'époques ont été aussi fécondes au
point de vue de l'élaboration des idées que les
années qui précédèrent la Révolution de 1848.
C'est alors que prirent forme la plupart des
théories qui sont encore celles des partis les
plus avancés, alors que furent posés les prin-
cipes directeurs du mouvement social qui
continue à se développer de nos jours, alors
que Marx et Engels lancèrent le manifeste
-communiste, alors que Bakounine commença
sa vie de propagande active, alors que Prou-
dhon donna au mot d'anarchie le sens nou-
veau qu'il a gardé depuis. Bien des gens au-
jourd'hui, même parmi ceux qui ont fait leurs
les idées énoncées alors pour la première fois,
parlent avec une supériorité dédaigneuse des
hommes de 48 qui n'avaient pas la « science»
dont eux sont si fiers; en vérité, en tes années
de discussion ardente où une foule de nou-
veaux problèmes se posaient à la fois, les es-
prits, s'émancipant de la domination de tout
dogme, sentaient l'immensité de l'espace ou-
verte devant eux et souvent dans l'ardeur de
leur libre essor, s'échappaient loin de toute
réalité. On commençait seulement à étudier
les phénomènes sociaux, l'on n'avait point
recueilli les données qui sont maintenant à la
portée de tous les chercheurs. La somme des
connaissances positives était moindre; mais
tout cet ensemble de sentiments et de ten-
dances qui provient chez les esprits libres de
l'intuition des besoins profonds, des aspira-
rations inconscientes des hommes de leur
temps et qui est la meilleure caractéristique
d'une époque, cette orientation générale des
esprits qui détermine le sens des recherches,
s'étaient précisés déjà et tout ce qu'on a fait
depuis s'est fait dans des voies dont les direc-
tions étaient dès lors tracées. Aussi ne devons-
nous point nousétonner de trouversouvent dans
des écrits remontant au milieu du XIXe siècle,
des idées, qui sont la résultante immédiate de
nos sentiments en matière de morale indivi-
duelle ou de vie sociale, exprimées aussi net-
tement, aussi complètement que nous pour-
rions le faire aujourd'hui.

Nous avons gagné ceci: que nous éprouvons
davantage à la réalité la valeur des déductions
logiques que nous tirons de nos principes. Mais
nous avons souvent perdu en élan, en force
vive, ce que nous acquérions en prudence et en
réflexion. Aussi lorsque nous voulons appré-
cier l'œuvre des gens de cette époque, devons-
nous tenir compte de leur état d'âme très diffé-
rent du nôtre. En ce qui concerne Stirner, il
ne faut pas se laisser tromper par son ton
:alme, son style précis, son raisonnement serré
qui contrastent fortement avec la phraséologie
que nous sommes habitués à considérer comme
l'une des caractéristiques du langage de 1848.
Dans son ouvrage l'Unique et sa Propriété
:paru en 1844), Stirner n'a fait que pousser
une idée jusqu'en ses conséquences extrêmes,
en acceptant ces conséquences quelles qu'elles
pussent être: cette idée, c'est la négation d'un
principe supérieur à nous-mêmes, auquel nous
devrions sacrifier nos fins personnelles, que
ce principe s'appelle Dieu, la Société, l'Huma-
nité ou la Vérité, qu'il soit un être personnel
ou une abstraction. Il est nécessaire de bien
saisir le point de départ de Stirner pour com-
prendre laportée de ses raisonnements.Ce point
de départ, ce n'est pas l'individu d'une manière
générale, mais l'individuentantque « Unique».
Nouspoûrrions considérer l'individu d'une
toute autre manière; nous pourrions le consi-
dérer en tant>que semblable aux autres indivi-
dus; nous tous, individus, sommes faits sur le
même plan général, nous avons la même cons-
titution anatomique; nos organes fonctionnent
de même, nos sens nous renseignent sembla-
blement sur le monde extérieur; qui plus est,

nous avons tous la même façon de raisonner,
nous établissons entre les phénomènes les
mêmes liens logiques, et les vérités d'ordre
scientifique sont reconnues comme vérités par
tous. Tous les individus ont donc un même
fond commun; au delà du fond commun, on
trouve les différences individuelles. Si donc
nous considérons l'individu dans son intégra-
lité, nous considérons ce fond commun et ces
différences particulières. Or Stirner ne voit
guère dans l'individu que ce qui le différencie
des autres individus, toute son attention porte
sur l'Unique, et ce n'est qu'à l'Unique que s'ap-
pliquent les conclusions auxquelles il aboutit
avec une logique tout à fait rigoureuse. Il
reproche à ce qu'il appelle le libéralisme social
(socialisme) de mettre la Société au-dessus de
l'Unique, en d'autres termes de tenir compte
seulement dans l'individu de l'homme social;
aux apôtres du libéralisme humain (Feuerbach)
il reproche de sacrifier l'Unique à l'Homme.
Mais lui-même tombe dans un travers tout à
fait semblable, il fait abstraction de l'Homme,
c'est-à-diredu fond commun. Certes il a raison
de revendiquer les droits de cette partie de
nous-mêmes, la plus originale, la plus créa-
trice, qui constitue notre personnalité, il a rai-
son de la défendre contre tout ce qui pourrait
entraver systématiquement son développe-
ment; il a raison de revendiquer pour elle la
liberté, mais il ne peut revendiquer rien d'autre
que la liberté, cette chose négative. En effet
l'on ne peut rien dire de général touchant les
uniques, par cela même qu'ils sont uniques.
Lui-même le reconnait dans la réponse à une
critique de son livre: l'Unique est un mot vide
d'idées; moi, toi, lui lui donnent un contenu.
Les raisonnements sur l'Unique ne portent
donc sur rien de positif. Aussi l'œuvre dj Stir-
ner est-elle purement critique ou destructive.
Il fait table rase d'une foule de préjugés,
d'idées reçues, de principes traditionnels; où
ce nihiliste a passé rien ne reste debout, on
doit reconstruire de fond en comble.

Et comme il arrive si souvent en pareil cas,
les nécessités pratiques amènent à rétablir
bien des choses qui avaient été détruites par
des raisonnements théoriques! Mais Stirner
n'a pas essayé de reconstruire, il s'est con-
tenté du rôle de démolisseur: ne vous laissez
pas prendre aux titres des chapitres de la se-
conde partie de son livre (intitulée « Moi»),
il n'est pas moins critique là que partout ail-
leurs; l'unique concept positif qu'on y ren-
contre, c'est la Force; or avec la force seule,
j'estime qu'on n'irait pas loin dans la vie, que
l'espèce humaine toute entière n'aurait pas
subsisté longtemps, si elle n'avait eu que sa
force — si inférieure à celle de la plupart des
animaux — pour se défendre.

En somme, rien ne serait plus absurde que
de chercher dans le livre de Stirner des règles
de conduite pratique ou des préceptes à suivre
dans nos relations avec nos semblables: son
intérêt principal réside dans la manière dont
certainesidées y sont mises au point: on y trouve,
apprend à ne pas se payer de mots et à se
méfier des titres sonores. A cet égard on y lit
des passages excellents, notamment celui où
il montre que depuis la formation du protes-
tantisme, les hommes, bien loin de se libérer
de la domination des idées absolues, n'avaient
fait que se les incorporer graduellement, si
bien que ce qui leur était autrefois extérieur
était devenu du domaine de leur conscience
et que les Idées avaient fini par tout pénétrer
(c'est le cas de la philosophie de Hegel).
Comme le dit très bien Stirner, la liberté de
pensée n'est pas la liberté de l'individu: ma
pensée peut être libre sans que moi je sois
libre. C'est ce que les ouvriers quand ils se
soulèvent, c'est ce que journellement les mili-
tants du socialisme éprouvent en notre époque
delibre-pensée.

Que l'idée principale développée par Stirner

dans le seul livre philosophique qu'il ait pu-
blié, soit l'une des idées familières et même
l'une des idées primordiales de l'anarchisme,
c'est chose incontestable, puisque cette idée
n'est autre que la négation de l'autorité. Mais
il faut remarquer qu'un libéral parfaitement
sincère et conséquent avec lui-même, si nous
supposons qu'il ne tienne pas compte de ces
raisons d'ordre pratique, provenant de sa
situation matérielle, qui l'empêcheraient
nécessairement d'être logique à travers tout,
devrait aboutir aux mêmes conclusions. Et
c'est ce qui explique la production en 1844
d'un livre qui plus tard a paru beaucoup plus
avancé que son temps.

Après avoir fait quelque bruit dans les cercles
de discussion dont j'ai parlé, le livre fut rapi-
dement oublié au milieu des évènements révo-
lutionnaires de 1848 et de la réaction qui suivit,
et son auteur mourut en 1856 dans la misère.
Ce ne fut qu'en 1882 que l'œuvre fut exhu-
mée (1) et le succès qu'elle obtint bientôt après
et qui fut incomparablement plus grand que
celui qui avait salué son apparition, paraît dû
surtout à certaines analogies existant entre la
pensée de Stirner et celle de Nietzsche et aux
rapports évidents entre ce livre et les théories
anarchistes telles qu'elles étaient énoncées à
cette époque de lutte aiguë: les anarchistes se
trouvèrent en effet pendant un certain temps,
aux environs de 1890, à l'instar de l'Unique
dans un état de guerre ouverte contre tous. On
les traquait comme des bêtes féroces, et d'au-
cuns répondaient à la violence par la violence.
Se trouvant sous le régime de lois d'exception,
ne pouvant s'associer, étant exclus en quelque
sorte de la société, ils étaient effectivement
traités en « uniques ». Le livre fut accueilli
avec passion par les uns, rejeté avec non moins
de passion par les autres; et même depuis,
bien que la situation de l'anarchisme se soit
fortement modifiée, on n'a cessé de se compor-
ter à l'égard de ce livre comme on le ferait à
l'égard d'un pamphlet récemment paru: on a
pris violemment parti pour ou contre et l'on
n'a jamais pu le considérer comme apparte-
nant à l'histoire.

Ce fait m'a frappé l'année dernière encore,
lors de la publication de la traduction de
« l'Unique » en hollandais: les anarchistes du
pays se divisèrent aussitôt en deux classes.
Quand Hippocrate dit oui, Galien dit non:
Domela Nieuwenhuis s'enthousiasma pour
l'œuvre et Cornelissen la déprécia: l'ordre
naturel des choses eût été rompu s'il en avait
été autrement. Et comme il est dans la nature
humaine de montrer plus d'acharnement dans
le dénigrement que dans l'admiration, Corne-
lissenfutle plus prolixe; il ne consacra pas
moins de trois articles dans 1eVolksdagbladà
éreinter ce pauvre Stirner. Ces articles sont
des plus curieux, et comme les camarades
français sont rarement à même de connaître
ce qui se publie en Hollande, j'en dirai ici
quelques mots.

(A suivre) JACQUES MESINL.

AVIS
On trouve des billets de la souscription rembour-

sable: à Angers, chez le camarade LEBLANC, 40, rue
Boreau; à Limoges, chez le camarade DEyssJrr,

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
Monteeau, chez le camarade BLANCHON, rue
de la Gare, Maison CARREAU; à Genève, chez le

(1) La deuxième édition comme la première fut pu-
bliée chez Otto Wigand, à Leipzig. Mais ce n'est que
l'édition Reclam (Leipzig, 1892), qui fit pénétrer
l'œuvre dans tous les cercles de lectures, grâce à son
prix minime. Il en existe deux éditions françaises,
l'une publié par la Revue Blanche, l'autre par Stock.



camarade HERZIG, i8,rueDassier; àWasquehal,
chez le camarade BERANGER, au Saint-Eloi, hameau
de Triez; à Limoges, chez le camarade Fou-
GÈRES, ancienne route d'Aix; à Amiens, chez le
camarade DUMONT, 36, impasse des Stes-Claires;
à Orléans, chez le camarade Henri LEGAY,
clos de la Bourie-Rouge; à Brest, chez le cama-
rade LUCAS, I, rue Blanqui et chez le camarade
LE GALL, 5, rue Bugeaud; à Malzéville, chez
le camarade MARIATTE, 13, rue d'Alsace-Lorraine; à
Nîmes, chez J. FERRATON, 3 bis, rue Catinat; au
Havre, chez le camarade BRIOLLET, à la Bourse
du Travail; à Epinal, chez le camarade LOQUIER,

9, rue Auber; à Saint-Raphaël (Var), chez le
camarade LÉON PROUVOST; chez le camarade ANDRÉ,

4, boulevard de l'Est, à Bourg-lès-Valence; à
Rennes, chez le camarade KSULEC, 12, rue Lecha-
pelier.

Ceux des camarades d'autres localités pour lesquels
il ne peut y avoir aucun inconvénient d'en prendre
en dépôt, peuvent nous faire la demande de carnets.:

Correspondances et Communieations

BREST. - Librairie coopérative ouvrière. — Le
comité d'initiative informe les souscripteurs que les
trois quarts des actions sont couverts. Dès que les
quarantedernières actions seront souscrites,la réunion
générale des actionnaires sera convoquée pour l'éla-
boration des statuts. Le comité s'occupe activement
de trouver un local et pense pouvoir ouvrir en avril
si le dernier effort des camarades est bientôt fait.

Le secrétaire: V. Pengam, Bourse du travail, Brest.

ITALIE. — La Protesta Humana, journal anarchiste
de Milan, annonce qu'il va se transformer en quoti-
dien.

Ce camarade fait appel à tous.
Son adresse: Casella postale 1142.
Exposition d'œuvres de Kees Van Dougen, galerie

Kalmeveiler, 28, rue Vignon, du 2 au 28 mars.
MARSEILLE, — Le camarade Isert, de Bvard des

Dames, a trouvé à la Bourse du Travail, un carnet à
souche de la tombola. Il le tient à la disposition de
celui qui l'a perdu.

CONVOCATIONS

o La Semallle, 21, rue Boyer. — Vendredi 6; Grand-
jouan. L'art et le peuple.

Mardi 10. — Thénard. A la recherche des causes
VI. Psychologie.

* Art et Science. — Dimanche 8 mars, à 9 h. 45,
visite du Musée Oriental, Conférence Ledvain, Palais
du Louvre. A 3 heures, visite de l'atelier du sculpteur
Bartholomé.

Rendez-vous, l, rue Raffet.

0 Los companeros espanoles résidentes en Paris
son invitados a una Conferencia que tendra lugar el
Domingo e de Marzo, a las 3 y 112 de la tarde, en la
Cité d'Angoulême (rue d'Angoulême),

El camarada Sanchez disertara sobre: El Indivi-
dualismo Anaïquista.

0 Groupe Espérantlste du 15e arr. — Tous les lundis
à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine Parisienne,
61, rue Blomet; cours gratuit d'espéranto.

0 Jeunesse Révolutionnaire du 15e arr. — Vendredi
6 Mars, à 8 h. 112 du soir, salle de l'Eglantine Pari-
sienne, 61, rue Blomet ; Causerie par Balsamo: l'Etat
actuel de l'anarchisme en France. Entrée libre.

0 Oruppo Italiano-Studi Sociali. — S'invitano viva-
mente tutti gli anarchici italiani ad intervenire Sabato
7 Marzo aile 8,30 di sera nella sala delle Causeries
Populaires, 5, cité d'Angoulême,66, rue d'Angoulême,
per discutere sul da farsi per il Quotidiano Anarchico
a Milano.

*

c Lundi 9 mars, à 8 h. 112 du soir, 20, rue Charle-
magne, Causerie sur l' « Inégalité des hommes..

c Groupe des Poètes-Chansonniersrévolutionnaires. —
Samedi 7 mars, à 9 heures du soir, salle de la Ména-
gère, 8, rue des Apennins, Soirée de propagande au
bénéfice de la Caisse d'édition du groupe: Un fameux
caractère, un acte en vers de Tony-Gall. Vestiaire
o fr. 50.

Dimanche 8 mars, en matinée, salle de la Grille,
136, boulevard de l'Hôpital, même représentation.

* Groupe libre d'éducation du bronze, siège social:
salle Cassain, 123, rue Vieille-du-Temple. — Le
groupe informe tous les travailleurs que des cause-
rieséducatives auront lieu tous les mercredis soirs, à
8 h. 112 au siège social.

Le but de ces causeries est de faire comprendre
aux travailleurs que pour arriver à leur émancipation
intégrale, il est avant tout nécessaire qu'ils soient
éduqués, pour mieux envisager les moyens à em-
ployer pour arriver à ce but. Il est entendu que ces
causeries auront un caractère contradictoire qui aug-
mentera leur intérêt.

Les sujets traités seront divers, de façon à intéres-
ser les auditeurs et comporteront des données socio-
logiques et scientifiques tels que: syndicalisme révo-
lutionnaire, sescauses, ses moyens, son but; commu-
nisme libertaire; grève générale; antimilitarisme,etc.

La première causerie aura lieu le mercredi 11
mars, à 8 h. 1/2, au siège social du groupe.

0 Ille, Xe et XIe Section (A. 1. A.), et quelques ca-
marades de l'ancien groupement de la Ille, Xe et XIe
Section, nous avons décidé de reprendre notre action,
un instant interrompue, pour des raisons diverses.

L'action faite par cette Section, contribua pour
beaucoup aux manifestations antimilitaristes qui se
produirent dans le cours de Vannée 1907 : Réunions
à Paris, en banlieue; Manifestations,Affiches antimi-
litaristes, etc.

Nous pensons qu'il y a urgence à reconstituer ce
Groupement qui continuera, comme par le passé, la
propagande antimilitariste et antipatriotique.

En conséquence, nous invitons tous les camarades
qui se sentent l'énergie de reprendre une action vi-
rile et surtout persévérante, à assister à la réunion
qui aura lieu le lundi, 9 mars, salle Chatel, 1, boule-
vard Magenta.

DELPECH, VALLET, Henriette GLAESNER, PRIEUR.

E ASNIÈRES. — Aube nouvelle, 128, rue de Château-
dun, près la place des Bourguignons,vendredi 6 mars,
à 8 h.3/4 ; Causerie par Reaucou sur l'antimilitarisme
pratique.

45 CHALON-SUR-SAONE. — Dimanche 8 courant, à
2 heures, Réunion chez Billaud, 3, rue du Nord.

Dernière réunion au sujet du journal. Les cama-
rades des environs y sont particulièrement invités.

6 MARSEILLE. — Tous les camarades qui avaient
adhéré au « Comité de la liberté d'opinion» et tous
ceux qui sont partisans de profiter des élections mu-
nicipales pour faire une campagne de protestation
par l'affiche et dans les réunions électorales contre
les attentats liberticides et les innombrables condam-
nations pour antimilitarisme sous le règne de Flic Ier

— campagne placée sur le terrain de l'abstention —
sont priés d'assister à la réunion qui aura lieu le di-
manche 8 mars, à 5 heures du soir, dans la salle des
« Précurseurs », 12, quai du Canal, au 2e étage.

Les camarades de Saint-Louis sont spécialement
invités à y assister.

0 MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal,
au 2E. — Samedi 7 mars à 9 heures du soir; Confé-
rence par M. Edmond Giraud, avocat, le sujet sera:
La peine de mort.

® NIMES. —Causeries populaires. -Samedi 7 mars,
aucafé Soulas, boulevard Gambetta, Causeries. Sujet
traité: Le pacifisme et ses dessous politiques. Orga-
nisation de bibliothèque et sortie champêtre.

Les camarades des environs de Nîmes qui vou-
draient voir s'organiser dans leurs localités des cau-
series, sorties, etc., sont priés d'écrire à E. Thérot,
1, rue de la Reille.

o SAINT-CHAMOND. — Réunion, samedi 7 mars, à
8 heures du soir, au Café du Globe, place de la Liberté,

29. But: formation d'un Groupe Anarchiste; discus-
sion sur la proposition du camarade Pierre Dumas,
de Lyon.

0 SAINT-ÉTIENNE.
— (C. P.) 42, rue Mulatière. —

Mardi, 10 mars, à 8 h. ip du soir: « L'Idée de
Dieu >, par L. Bousquet.

° LONDON.— Groupe Ouvrier International de
Londres, 96, Deanst street (Icr étage). Soho W. —
Tous les mercredis soir, à 8 h. 112. Réunion. Confé-
rences et Discussions en différentes langues.

——— ————
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

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

» 30- 2* série de 6 cartes anticléricales,
par J. Hénault, la série, franco.

» 50Patriotisme-Colonisation,série de 10 cartes,
dessins de Roubille, Luce, Willaume, Heer-
mann-Patfl, Lefèvre, Jehannet, la série, f*.. » 60

Une série de 18 cartes postalesgravées sur bois
par Berger, reproduction des lithographies
éditées par les TempsNouveaux, ta sérief\. 1 50Biribi, parLuce.

» IoToutes les cartes sont envoyées séparémeni, à raison
de 10 centimes l'exemplaire, port en sus, soit 10 cen-times, par 10 cartes ou fraction de 10 cartes.Aux petits des oiseaux, d'après la lithogra-phiedeWillette,laparte,franco»15

Lecent. 6 wSérie de 6 cartes Marines, d'après les eaux-fortes de V. Rysselbergue, franco. * 60
—————————~ -—————————

Petite Correspondance

R., à DOMART. — Reçu mandat. Comme il ne
nous reste plus que cette ressource, nous n'avons
pas le choix.

V. de V., à CROIX. — Inutile de retourner les
souches, Reçu mandat. Merci.

J. T., à AMBAZAC. — Je n'ai pas la seconde bro-
chure.

H. G., à BAHIA BLANCA. — Ai expédié le vo-
lume.

P. BAB EL OUED. Bon. Merci.
J. M. F., à GENOVA. — Devez o fr. 5o pour

les numéros expédiés.
A. V., à BARCELONE. — Non, le mode de paie-

ment va comme cela.
T., à CEYZERIAT. — Je fais passer votre lettre à

Ferrer.
L. G., à REIMS. — La première année ne se donne

plus qu'avec la collection complète. Toutes les
autres, 7 francs l'année (plus le port).

Reçu pour le Journal: F., à Tours, excédent d'a-
bonn., ofr.5o.— M. M., à Madrid, excédentd'abonn.,
12 fr.— L. C., 2 fr. — E. B., à Port-Saint-Louis,
excédent d'abonn., 1

fr. — V. de V., à Croix,
1 fr.-

D. et T., à Marseille, exédent d'abonn.,
1

fr. —Alfred Charles, o fr. 85. — E. C., à Cinqueux,
1 fr.

— V., à Grigny, 1 fr. — Jean-Pierre, 7 fr.- Vente
des vieux timbres, 22 francs.

Merci à tons.
A. R., à Lyon. — D., à Saint-Etienne.- W., à

Nancy.- L. E., à Etampes.- B. A., à Lyon.—
J. C., à Rouen. — J. L., à Helemmes. — B., à
Tunis.— P. FbgA. — R., à Milan.- C. H., à
Romorantin.— E. R., à Privas.

— E. B., à Port-
Saint-Louis. — B. F., à Buenos-Ayres.- G. A., à
Augy.

R., à Chambéry. — J. L., à Montigny. — G., à
Saintes. — F., à Montluçon. — L. B. I. - L. P.,
à Saint-Aignan. — L. C., à Chartres. - M. S.,
impasse M. — J. G., à Lyon. — M. G., à Saint-
Denis.

Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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