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c nos Iseeteurs

Malgré que nous ayons diminué le nombre
d'exemplaires déposés, il nous rentre le même
nombre d'invendus, par contre nous recevons
continuellement des réclamations de lecteurs
n'ayant pu se procurer le journal faute de le
trouver, et de libraires se plaignant de ne pas
en recevoir assez.

Evidemment, il y a mauvaise distribution.
Cette mauvaise distribution on peut la faire ces-
ser, si chaque lecteur voulait, d'avance, retenir
son exemplaire, chez le libraire, et celui-ci insis-
ter auprès des Messageries Hachette, pour ob-
nir, non seulement le nombre nécessaire à leur
vente, mais même un pour dix d'invendus.

A Paris, cependant, la vente semble s'être
équilibrée, et présente une légère augmentation
chaque semaine, mais insignifiante pour le trou
à combler.

Nous ne craignons pas de le dire, il y va de
l'existence du journal. Le produit de la tombola,
jusqu'ici, n'a servi qu'à combler le déficit, nous
sommes absolument dans la même situation
qu'avant. S'il y en a parmi ceux qui nous lisent
qui pensent que la propagande perdrait quelque
chose à la disparition du journal, qu'ils nous
aident à suppléer à la mauvaise volonté des
marchands.

Ainsi, après tous nos appels, une demi-dou-
zaine. de camarades, y ont répondu, pour se
charger de la vente d'exemplaires qu'ils étaient
à même de placer dans leur milieu. C'est quelques
centaines qu'il aurait fallu. J.GRAVE.

Le Sabotage

Un des derniers numéros du journal
l'Anarchie contenait un très vif article contre
le sabotage.

Sous la plume d'un rédacteur de ce journal,
cette diatribe était vraiment singulière.

Tel Jaurès, appréciant l'antipatriotisme,
l'auteur de cet article trouve que l'idée
même du sabotage est « déplaisante et le fait
répugnant».

Suit, une longue apologie du travail: le
travail sacré!

« Le souci de faire bien, de faire. mieux,
doit toujours nous guider. C'est de l'art bien
compris ». Une vraie phrase de manuel ci-
vique !

L'auteur de cet article ne recherche pas si,
au cours de ces dernières années, bien des
luttes ouvrières n'ont pas été heureusement
influencées par la tactique du sabotage.
Mieux vaut enfiler des anathèmes et des im-
précations.

Le sabotage, qui est traité d'action néga-
tive, malgré les nombreux résultats positifs
que nous pourrons citer, ne présente au-
cune valeur révolutionnaire' comparée aux
manières d'agir «positivement» qui, paraît-
il sont si nombreuses.

Que l'auteur n'en cite-t-il quelques-unes.
Où bien en parle-t-il comme d'autres

parlent de l'action, avec un grand A, sans
dire quelle est cette nouvelle action, opposée
aux anciennes, et dont ils détiennent la con-
naissance.

-

Cet article n'est qu'un hymne au travail
sacré, intangible et à l'instrument de travail,
l'outil respecté.

Il n'y manque que le petit couplet sur la
blouse sainte de l'ouvrier et une vieille barbe
quarante huitarde l'aurait signé avec atten-
drissement. Il n'en est pas moins curieux de
voir quel touchant accord il se produit sur
cette question entre tous les ennemis du syn-
dicalisme révolutionnaires.

Social-démocrates, anarchistes-géométri-
ques et sillonnistes.

Les mêmes expressions employées dans
l'article de VAnarchie se retrouvent sous la

plume des social-démocrates allemands et
hollandais, et l'EveilDémocratique n'a pu
s'empêcher de déclarer:

Cette critique et 'les considérationsgéné-
rales qui l'accompagnent nous paraissent
marquées au coin d'un très judicieux et très
honnête bon sens.

Eh bien, n'en déplaise aux détracteurs de
ce moyen d'action, il n'en est pas qui ait
causé plus d'appréhension à la bourgeoisie
que le sabotage.

Cette forme de l'action directe se divise
en deux façons d'opérer, et toutes deux, de *

tout temps, ont été instinctivementemployées
par les exploités.

Le Go Canny ou travail en douceur, est
contenu dans cette phrase: « à petite paye,
petit travail» et le sabotage proprement
dit, détérioration du produit et de l'instru-
ment de travail.

C'est au Congrès de Toulouse, en 1897,
qu'il a été pour la première fois préconisé
dans les Assemblées ouvrières.

Un incident était soulevé au Congrès en
raison du refus opposé par le Préfet de la
Seine aux délégués des organisations de tra-
vailleurs municipaux d'assister au Congrès.

Pour répondre à cette mesure arbitraire
Pouget déposa la proposition suivante:

« Le Congrès reconnaissant qu'il est super-
flu de blâmer le gouvernement qui est, dans
son rôle en serrant la bride aux travailleurs
engage les travailleurs municipaux à faire
100.000 francs de dégâts dans les services de
la ville de Paris pour récompenser M. de
Selves de son veto ».

Lorsque la discussion s'ouvrit, sur le rap-
port déposé sur les questions du boycottage
et du sabottage, des militants, maintenant
devenus des réformistes légalitaires, comme
Guérard, Briat, Hamelin représentant la Fé-
dération du Livre, le défendirent avec éner-
gie.

Au cours de cette discussion fut rappelée.
l'émotion intense qui s'empara du monde
bourgeois lorsque l'on apprit que dans le
Congrès des employés de chemins de fer
de 1894, il avait été dit qu'avec deux sous
d'un produit quelconque on pouvait mettre
une locomotive dans l'impossibilité de fonc-
tionner.



Le rapport sur le sabotage fut adopté à
l'unanimité, et par applaudissements.

La propagande pour le sabotage se pour-
suivit et c'est pendant l'agitation contre les
bureaux de placement et les mouvements
des corporations de l'alimentation que des
applications en ayant été faites sur une assez
grande échelle, la presse de tous les partis se
mit à tonner furieusement contre cette tac-
tique ouvrière.

Alors on assista aux inévitables déforma-
tions, exagérations d'un moyen d'action
redouté.

Dans la première page du Temps,s'étalèrent
des articles réclamant des poursuites contre
les militants ouvriers qui, disait-on, conseil-
laient aux travailleurs d'empoisonner les
produits alimentaires.

On parla de pain au cambouis, au verre
pilé, pire encore, on prétendit que le sabo-
tage appliqué en pharmacie, cela signifiait
que les médicaments délivrés aux malades
seraient falsifiés, empoisonnés.

Contre cette infamie, le syndicat des pré-
parateurs en pharmacie lança une protestation
indignée.

Toute cette campagne de mensonges que
menait la présse avait pour but de persuader
au public que les syndicalistes, présentés
comme de criminels égoïstes, ne craignaient
pas de s'attaquer à la santé, aux intérêts de
tous pour obtenir satisfaction.

Alors que les syndicalistes ne cessaient de
préconiser que le sabotage devait être entiè-
rement dirigé contre l'intérêt patronal et
bourgeois.

Le pain au cambouis et au verre pilé,
c'était là des produits de l'imagination des
rédacteurs du Temps. Les ouvriers boulan-
gers, pendant toute cette période, sabotèrent
seulement les boutiques, les pétrins et les
fours de leurs patrons, rendant impossible
à ceux-ci l'exercice de la profession, l'em-
bauchage des rénégats ou des soldats, et frap-
pant ainsi uniquement l'intérêt patronal.

Lorsque les ouvriers coiffeurs arrosaient
les boutiques de leurs patrons avec du potas-
sium afin de contraindre ceux-ci à diminuer
la durée de la journée de travail, le public
n'en pâtissait pas. Ce qui n'empêchait pas
les journaux de déclarer que c'était sur les
têtes des clients que les ouvriers coiffeurs
manifestaient leur mécontentement.

Lorsque les ouvriers bûcherons du Cher,
pour faire céder les propriétaires, sabotèrent
des coupes entières de bois, je ne sache pas
que d'autres que les propriétaires eurent à
s'en plaindre. Et les bûcherons réussirent à
imposer leurs revendications.

Le public était-il atteint, lorsque les ou-
vriers vignerons du Midi arrachaient les plants
des propriétaires récalcitrants? Non pas. La
bourse seule des exploiteurs était blessée.

Faut-il encore citer le sabotage pratiqué
par les ouvriers résiniers des Landes, qui
brisèrent par milliers les pots de résine et
forcèrent les patrons à capituler.

Et dans cet admirable mouvemement re-
vendicatif des maçons qui dure encore,
combien de fois des immeubles, cons-
truits par des entrepreneurs ne payant
pas le tarif, se trouvèrent inutilisables et
condamnés à la démolition parce que les
cheminées étaient bouchées à bloc par du
plâtre et du ciment. Ce ne furent pas les
locataires qui pâtirent, mais les propriétaires

qui ne purent louer et les entrepreneurs qui
dûrent recommencer à l'œil les travaux.

Il n'est pas de conflits où les patrons, se
trouvant en présence de travailleurs décidés
à user de cet énergique moyen, n'aient rapi-
dement cédé.

Aujourd'hui la presse s'attaque moins au
sabotage qui, en fait et comme terme, est entré
dans les mœurs.

Ce sont maintenant des anarchistes, des
socialistes qui, en le dénaturant, le critiquent
et le condamnent.

Est-ce à cela qu'il faut attribuer la réserve
qu'observent certains syndicalistes qui l'ont
autrefois préconisé.

En effet, d'un récent article de la Voix du
Petiple et signé Pouget, il se dégage que le
sabotage doit être limité, circonscrit au
Go Canny.

« A mauvaise paye, mauvais travail» est
une formule qui distingue un des aspects du
sabotage. Mais le Go Canny est parfois im-
possible à pratiquer et sans nous arrêter au
travail aux pièces dans lequel il ne peut être
employé, puisque ce serait au détriment de
l'ouvrier, il est nombre de professions où le
contrôle du travail est si fréquent et si précis
qu'un ouvrier ne pourrait pratiquer ce moyen.

Certes dans la pratique comme dans la
propagande le Go canny est moins dange-
reux à préconiser que les autres modes
divers de sabotage.

Mais c'est là une considération qui ne
doit pas arrêter des révolutionnaires, autre-
ment ils cessent de l'être.

Pour justifier le sabotage il nous faut
sans cesse le présenter comme une arme,
qui, dans ces multiples formes d'emploi est
toujours dirigée contre l'intérêt patronal et
bourgeois.

C'est pourquoi je repousse la falsification
des produits alimentaires même:

« En laissant tomber dans le pain un
quelconque produit chimique absolument in-
nofensifet,parconséquent, incapable de nuire
à la santé de quiconque. », ainsi que l'écrit,
dans un numéro suivant de YAnarchie, un
contradicteur de Levieux.

Non, le sabotage consiste à frapper le pa-
tronat à la caisse, en rendant les produits
fabriqués invendables et l'instrument de pro-
duction inutilisable. Mais le consommateur
ne doit en rien, même par un simple déran-
gement, être victime dans la guerre faite aux
exploiteurs.

Ce doit être, au contraire, une des préoc-
cupations les plus vives des militants de faire
que dans les conflits économiques le public
soit rendu sympathique aux efforts ouvriers.

Ne serait-ce pas un atout tout puis-
sant qu'aux efforts des producteurs en lutte
vienne s'ajouter l'aide des consommateurs
ayant compris qu'il dépend d'eux que les
améliorations conquises par les travailleurs
ne soit pas, par un procédé familier aux
capitalistes, récupérées sur leur dos par l'aug-
mentation du prix des logis ou des produits.

Non, le sabotage n'est ni répugnant, ni
lâche, et la guerre économique ne se fait pas
à coups de houlettes.

Elle est âpre et cruelle, et dire aux ou-
vriers que les moyens d'action qui causent
tant de frayeur aux bourgeois sont inefficaces,
ou sont « des tactiques d'esclaves» c'est parler
en bon bourgeois qui l'est ou veut l'être.

Ch. DESPLANQUES.

Crocs et Griffes

Toujours P«Action Directe ». — Certains
Intellectuels affichent le plus grand mépris
pour l'Intellectualisme. En même temps, ils
prennentplaisir à se moquer des inélégances
de style qu'ils peuventdécouvrirdanslesécrits
de tel ou tel propagandiste qui n'est pas de
leur culture. Leur intellectualisme perce sous
la défroque de syndicaliste dont ils se sont
affublés.

Maislejeu peut se retourner contre eux. Et
je m'étonne que Monatte n'ait pas eu la pru-
dence d'arrêter ces niaiseries; car, dans le
numéro de l'Action Directe du 4 mars, j'ai
relevé certains solécismes échappés à la plume
des collaborateurs ouvriers. J'aurais honte,
pour moi-même, d'en tirerprofit.

«
CI <5

J'ai moins de scrupule envers un Intellectuel.
Et puisqu'on est si chatouilleux à l'Action
Directe sur la tenue littéraire. che, les autres,
je propose à l'ironie de

« nos adversaires et
amis» la critique de ce morceau de littérature:

«Ils vont à la prison. ils croient. ils res-
tent figés dans leurattitude. ils sèment, ils
sèment en toutes saisons. »

Hé!Hé!S'ils sont figés, comment font-ils
pour semer?

Etplusloin:
«

Majestueux comme Louis XIV qui, étant
sur sa chaisepercée, recevait les ambassadeurs,
ils sont courageux comme les disciples de
Jésus. »

Belle image! « profonde ou creuse », je ne
sais pas, mais je n'aipas très bien compris.

Quel débordement de littérature pour dire
sonfait à ce pauvre Almeyreda qui va aller en
prison pour deux ans. Deux ans! ce n'était sans
doute pas suffisant, puisqu'on le compare.
Louis XIVsursa chaise percée. (1)

M. PIERROT

Quand les bourgeois se battent, nous comp-
tons les coups. Comme ce devait être réjouis-
sart de contemplerBerteaux,ce richefinancier,
ancien ministre, asticoter les oreilles de l'atta-
ché de cabinet Mandel.

Aproposqu'est-ce que c'est que ça Mandel?
J'ai apprisaujourd'hui que c'est rien moins
d'autre qu'unfils- de la cuisse gauche — à
Roldschild, le banquierde la rue Laffitte.

Et son nom véritable est Roldschild, le nom
de Mandel n'a étépris que pour nepas attirer
l'attention.

Cet intéressant jeune homme était le trait
d'union entre Cornélius-Clemenceau et le roi
des financiersjuifs.

Petite contributionà l'histoire de lapolitique
contemporaine.

C.D.
o'o

Linge sale. — La semaine dernière, on
lavait à l'Aquarium le linge sale du Matin. La
lessive était faite par Rouanet et les bonnes
poires socialistes disaient:

« Hein! comme on est fort quand on a la
conscience nette. »

« Seul un socialiste peut s'attaquer à cette,
puissance de scandale qu'est la maison de
Bunau-Varilla. »Etleprestige des élussocialistes grandissait.

Patatras, le lendemain, le Matin lessivait
Rouanet.

Formellement, il accusait ce dernier de lui
avoir fourni, contre espèces, les documents

(1) Je dois reconnaître qu'il y avait dans le même
numéro un excellent article de Louzon avec des idées
toutes contraires.



appartenant à la commission d'enquête sur
l'affaire Humbert.

A cette accusation catégorique, Rouanet ré-
pondait dans /'Humanité par des aveux non
déguisés.

« Votre informateur parlementaire, dit
Rouanet, m'ayant demandé d'écrire pour le
Matin des articles d'information analogues, je
les rédigeai avec le souci professionnel d'un
journalisteprobe et indépendant, agissantdans
la limite de son droit.

4à"Alorsles15.000nesuffisentpas,ilyalepetit
commerce des secrets et documents parlemen-
taires.

Rouanet a été mal inspiré d'attaquer le fli-
bustier du boulevard Poissonnière et tous ses
« Qu'est-ce à dire Monsieur?.» ne donneront
pas le changesur lamalpropretéde son acte.

Il y a-t-il lieu de s'étonner après cela de l'au-
dace des rastaquouères de la finance et du
journalisme.

Avantd'opérer, ils mettent d'abord les par-
lementaires dans leurs poches.

C. D.

——————————— ——————————-
Dansun de nos prochains numérosk nous commen-

cerons une étude du camarade Neltlau. Nous donne-
rons aussi une réponse du camarade Deleuze à Pédago,
et de Pédago à Deleuze.

————————— —————————————————

SYNDICALISME D'ÉTAT

Pierrot n'a pas voulu rechercher, nous dit-il. à
quel journal appartenaient les coupures à lui com-
muniquées par un camarade, et qui lui servirent
à faire son très bon article de la semaine dernière.

Nos lecteurs apprendront peut-être avec intérêt
que le journal où l'on réclame la protection de l'Etat,
que le journal où l'on se lamente parce que le label
n'a pas encore été reconnu officiellement par l'Etat,
comme en Amérique, c'est l'Action Directe.
+

Parfaitement, l'Action Directe!
Les camarades de YAction Directe sont-ils devenus

réformistes ou insèrent-ils, sans la lire, la copie
qu'on leur apporte?

CH. ALBERT.

——————— ———————

L'Ouvrierdescampagnes
(10e ARTICLE) (Suite etfin.)

J'ai parlé des réunions qui avaient lieu autre-
fois, le dimanche, au sortir de l'église, après la
grand'messe. On y parlait de tout ce qui inté-
ressait les gens du pays; ils y recevaient des
ordres du curé et du seigneur, et n'osaient les
blaguer, qu'entre amis, loin des oreilles sus-
pectes.

Ces réunions ont pris fin ; maintenant le
maire dicte ses ordres au conseil municipal qui
est censé représentei tous les habitants et qui
ratifie les arrêtés du maire avec une docilité
intéressée.

Les électeurs eux-mêmes n'ont de relations
entre eux, au moment des élections, que dans
les conciliabules tenus, à l'auberge, sous la
surveillance de l'aubergiste, principal agent
électoral. Il n'y est question que des candi-
dats, on vante un tel, on débine tel autre sui-
vant la largesse avec laquelle il a régalé les
assistants, et en fin de compte, on vote, au
dernier moment, au hasard de l'ivresse ou bien
on ne vote pas du tout.

Quand aux affaires elles-mêmes, à tout ce
qui intéresse directement tout ce groupe
d'hommes, à ce qui peut faciliter ou entraver
les moyens d. gagner leur vie et de lutter
contre la nature, pour tout cela, on s'en remet

pleinement à la volonté sans contrôle des élus
ainsi désignés par « le suffrage librement ex-
primé du peuple souverain. »

Puis, pendant 4 ans, on entendra par ci par
là des récriminations des mécontents, quand
l'eau-de vie leur aura délié lalangue et les gens
paisibles concluront qu'avec de tels hommes
il n'y a rien à faire.

Il y a cependant quelque chose à tenter.
D'abord, quand il se présente une question

attirant l'attention générale, pouvant modifier
les conditions d'existence de la plupart des ha-
bitants de la commune, telles que la propo-
sition d'achat d'un terrain communal impor-
tant, la construction d'une ligne de chemin de
fer, l'établissement d'une gare, etc., pourquoi
un individu un peu instruit ne prend-il pas
l'initiative d'une pétition exprimant lesvœux
de tous les intéressés? Cela ne demande que la
peine d'inscrire sur une grande feuille aussi
brièvement et aussi clairement que possible
l'objet de la pétition et de la faire signer par
tous ceux qui y consentent, puis de faire léga-
liser ces signatures parlemaire, qui n'a pas le
droit de s'y refuser.

Cette pétition sera ensuite adressée au maire,
au préfet, au député, au ministre, aux
chambres; peu importe à qui. Sa seule valeur
réside dans le fait qu'elle aura permis à la vo-
lonté du public de s'exprimer, sans le secours
ni l'entremise d'aucune autorité. Tant mieux
si l'autorité en tient compte et ratifie la volonté
du public, qui prendra ainsi goût à la faire
connaître.

Tant mieux encore, si l'autorité s'oppose à
l'exécution du vœu du public, soit parce que
ce 'vœu contrecarre les intérêts personnels des
gouvernants, soit simplement pour donner
une leçon de docilité au troupeau des adminis-
trés. Alors, il sera facile à celui ou à ceux qui
ont pris l'initiative dela pétition, de montrer
que les élus ne tiennent aucun compte de la
volonté ni des intérêts des électeurs, et comme
parmi ces électeurs, un bon nombre ont un in-
térêt immédiat à la solution de la question, la
leçon sera vivement sentie et portera tôt ou
tard ses fruits.

La leçon sera encore plus profitable, si au
lieu d'une pétition on peut organiser une réu-
nion publique. Les difficultés de mise en train
sont seulement plus grandes.

Les élections, à l'occasion desquelles les
électeurs ont le droit de se réunir, offrent un
prétexte qu'il faut utiliser ; mais en se gardant
bien, en réalité, d'occuper la réunion à rien
de ce qui touche la cuisine électorale.

Tout au plus, après avoir réussi à créer une
entente entre tous les gens présents au sujet
des questions débattues, peut-il être utile de
leur donner l'idée d'exiger des candidats aux
élections qu'ils signent un engagement écrit
d'exécuter les décisions prises par l'assemblée
populaire.

Le véritable but de cette réunion n'est pas
d'aboutir à faire signer cet engagement qui
sera toujours esquivé. Il est de provoquer
l'initiative individuelle, l'entente sur une ques-
tion d'intérêt collectif entre des gens habitués
à défendre âprement les uns contre les autres
leurs intérêts particuliers et, par-dessus tout,
il est de diminuer la croyance en la toute
puissance d'une autorité souveraine dispensa-
trice des faveurs, des récompenses et des pu-
nitions.

Le premier pas dans cette voie est le plus
difficile à faire. Le succès d'une première réu-
nion, n'eût-elle abouti qu'à des pourparlers
amicaux, permettra d'en faire de nouvelles. Il
est facile de faire circuler des convocations
signées de quatre ou cinq personnes connues
comme sérieuses, indépendantes et surtout
dépourvues, en la circonstance, detout intérêt
personnel.

Dès lors, ces réunions peuvent être provo-
quées de plus en plus fréquemment, au moin-

dre prétexte plausible, puis elles peuvent deve-nir régulièment périodiques, une fois parmois ou même tous les dimanches. On peut
en augmenter l'attrait par des chants, une
courte conférence sur le ton de la causerie, la
lecture publique de quelques passages d'une
brochure intéressant les gens du pays.Ainsi tout doucement, sans effaroucher les
craintifs, sans provoquer l'hostilité déclarée
des gouvernants, peut se créer le seul orga-nisme capable de diminuer d'abord, puis d'an-
nihiler l'influence néfaste de l'autorité.

Les mécontentements causés par l'arbitraire
de cette autorité trouveront désormais un
moyen utile de se manifester et un écho.

Bientôt il ne suffira plus de proférer des
plaintes, de dresser des réclamations, de for-
muler des vœux, on voudra que le sentiment
unanime ait gain de cause; et en face de la
résistance de plus en plus marquée de l'admi-
nistration, les administrés songeront aux
moyens d'action possibles.

Ils verront vite qu'ils se réduisent à l'action
directe, d'abord sous forme de collaboration
effective pour réaliser les mesures reconnuesnécessaires entre intéressés, sans le secoursd'aucune autorité; puis sous forme de refus de
se plier aux ordres contraires de cetre autorité.

Entre temps des groupements peuvent utile-
ment s'organiser, tels que syndicats de culti-
vateurs, de pêcheurs, syndicats d'initiative, etc.

Ils présentent des facilités pour adresser
aux diverses administrations des réclamations
énergiques que n'oseraient signer de simples
particuliers et dont les bureaux de syndicats
acceptera aisément de prendrelaresnonsabiHîé.

Ils développent en outre l'activité des adhé-
rents qu'ils habituent de plus en plus à s'occu-
per eux-mêmes de leurs propres affaires, et ils
obtiennent en outre des résultats immédiats
dont tout le monde bénéficie, et qui entretient
l'intérêt du public.

Les seules conditions indispensables au suc-
cès, c'est d'abord l'absolu désintéressement
des promoteurs qui doivent se borner stricte-
ment à la taise en train, et s'effacer ensuite
complètement pour laisser le sentiment public
se faire jour librement, fût-il en désaccord
avec leur avis personnel; c'est ensuite la
conscience bien nette que doivent avoir ces
promoteurs du but final à atteindre, qui n'est
rien moins que la substitution dans chaque
commune de campagne, de la coopération
active de tous les habitants au gouvernement
de tous par une autorité appuyée sur des pri-
vilèges.

C'est en somme la révolution sociale qu'il
s'agit de faire et qu'on peut faire, par des
moyens qui paraissent très simples et que,je
ne vois pas qu'on ait généralement songé à
employer, peut être précisément à cause de
cette simplicité, de cette modestie des moyens,
peut-être aussi parle manque d'hommes pou-
vant ou osant, dans chaque commune, prendre
la première initiative.

Si un seul homme se trouve remplir les con-
ditions nécessaires de conscience du but et de
désintéressement, il trouvera d'abord pour
le seconder, ensuite pour le suivre beaucoup
plus de bonnes volontés qu'il n'osait l'espérer,
même dans les régions les plus réfractaires en
a pparence à tout sentiment de solidarité.

Je puis l'affirmer par l'expérience que j'en
ai faite personnellementdans les circonstances
à peu près les plus défavorables.

Je compte pouvoir donner bientôt comme
conclusion vécue à ces indications théoriques
les résultats de ma première tentative.

Voici ce que je puis indiquer, dès mainte-
nant, d'utile à ceux qui voudraient s'engager
dans la même voix. J'ai choisi comme prétexte
à la première réunion une seule question qui,
depuis des années, et -chaque jour davantage,
provoquait les plaintes de la plupart des habi-



tants lésés au profit de deux ou trois individus
jouissant de

la
faveur de maire. J'ai saisi

toutes les occasions de parler de cette affaire à
tous ceux qu'elle intéressait. Cela m'a permis
très rapidement de voir quels étaient ceux qui
comprenaient ce qu'il y avait à faire sans vou-
loir s'en mêler, ceux qui voulaient bien faire
quelque chose à condition de ne pas se mettre
à la tête, et de n'endosser aucune responsabi-
lité, ceux enfin qui étaient prêts à se faire avec
moi les promoteurs.

Ces derniers, évidemment, étaient fort peu
nombreux, et encore n'ai-je retenu parmi eux
que les seuls que je ne suspectais pas de viser à
une candidature électorale.

J'ai même rencontré, à ma grande surprise,
un véritable enthousiasme, une complète com-
préhension de mes projets chez quelques per-
sonnes qui, vivant retirées, ne manifestant
jamais publiquement leurs opinions, avaient
paru à tout le monde très opposées à se mêler
en rien des affaires qui ne les concernaient
pas personnellement.

Or, je vis dans le
@

pays où sévit, plus qu'en
aucun de ceux que j'ai connus, la démoralisa-
tion résultant du régime électoral et de la vil-
légiature des bourgeois; où l'ouvrier est un
poids mort sous lequel il faut marcher et qui
constitue même un obstacle, étant à la dévo-
tion de son patron ou de son aubergiste; où
tout habitant, étant petit propriétaire, a des
intérêts étroits opposés à ceux de son voisin;
où l'entente, à n'importe quel point de vue, a
toujours, de mémoired'homme, été impossible
à réaliser.

Personnellement, je n'ai pas la sympathie
de

@

cette population qui juge les gens à l'argent
qu'ils lui rapportent et je ne lui en rapporte
pas directement.

Si, dans de telles conditions, j'ai pu trouver
un accueil favorable et même une aide active
pour ma proposition de provoquer une réu-
nion, de la part d'individus qui ne sont pas
mûs par le désir de m'être agréables et qui
aiment à vivre en paix, cela prouve que dans
tout pays, on peut obtenir au moins aussi ai-
sément un succès égal ou plus grand.

Je crois donc nécessaire d'insister pour
recommander aux camarades qui habitent la
campagne, de prendre l'initiative de provoquer
dans les milieux ruraux, jusqu'ici fermés à
toute action sociale, ce premier mouvement
d'émancipation et d'user de ce seul moyen
qui me paraisse susceptible d'arracher des
millions d'hommes à la servitude où les ont
réduits leurs maîtres successifs et qui n'a ja-
mais été plus complète.

Mais je les mets en garde contre toute me-
sure qui pourrait paraître trop radicale. Il faut
user de prudence, de patience et de ténacité
vis-à-vis des paysans habitués par leurs tra-
vaux et leur genre de vie, à se mouvoir lente-
ment, avec précaution et à ne rien changer
brusquement à leurs anciennes manièresd'agir.

Il faut éviter à ces êtres, jusqu'ici docile-
ment courbés sous l'autorité directrice, la né-
cessité de lutter d'emblée contre cette autorité
mise sur ses gardes. Il ne faut demander
d'abord que des affirmations de principe qui
n'exposent à aucun ennui, qui ne créent pas
de représailles et éviter de diviser une popula-
tion en plusieurs camps.

Si les camarades qui voudraient prendre
l'initiative d'une réunion sont personnellement
trop connus comme « révolutionnairesM, et
par suite, considérés comme « dangereux

» par
la population, il ne faut pas que leurs noms
figurent parmi les promoteurs. Ils doi ent se
dissimuler derrière d'autres personnes aux-
quelles ils auront fait accepter ce rôle et qui
seront « honorablement connues». Cela ne
veut pas dire que ces personnes doivent être
des « notables », c'est-à-dire des gens riches
ou aisés, des semi-bourgeois. Tout individu
connu comme intelligent, sérieux et pas acca-

pareur a une action sur ses voisins, quelque
modeste que soit sa situation.

Il est évident que les fonctionnaires ne
peuvent directement figurer en tête d'une
action qui n'est pas patronnée par les autorités,
et ce n'est pas là, soit dit en passant, une des
moindres turpitudes du régime actuel et un
des moindres inconvénients des places que
tant de gens implorent du gouvernement.

Mais, dans beaucoup de communes, les pro-
moteurs d'une réunion populaire trouveront
chez les instituteurs ou institutrices, chez les
facteurs, receveurs buralistes ou autres petits
fonctionnaires une active collaboration dis-
crète. Puis, l'élan une fois donné, l'autorité ne
peut refuser aux fonctionnaires plus qu'à qui-
conque le droit d'assister à une réunion non
interdite, ayant lieu le plus souvent dans la
salle d'école que le maire ne peut refuser en
période électorale.

Enfin, nombre de désœuvrés, un peu ins-
truits, possesseurs deterres qu'ils font cultiver
pendant qu'ils pérorent dans les auberges,
trouveront volontiers l'occasion d'employer
leur activitétqu'ils commencent à trouver inu-
tile de consacrer à l'élection d'individus te-
nant aussi peu leurs engagements les uns que
les autres.

J'ai eu parfois l'occasion de constater que
ces quelques personnes sont dégoûtées de la
politique, ne veulent, pour elles-mêmes d'au-
cun mandat et ne s'occupent encore d'élections
que faute d'envisager aucun autre moyen de
pousser à la « marche en avant» qu'ils sentent
nécessaire. Ils lisent les journaux avancés,
s'intitulent volontiers socialistes, commentent
avec chaleur les actes de révolte sociale accom-
plis par les prolétaires des autres régimes et
des autres pays; mais, quand on leur demande
pourquoi ils n'emploientpas leurs loisirs, leur
influence à propager dans leur milieu ce mou-
vement, ils répondent, de la meilleure foi du
monde, « Ici? et comment? »

Il faut le leur indiquer, en leur faisant com-
prendre, ce que gagnerait la commune à ce
que tous agissements de la municipalité soient
contrôlés, surveillés par tous les habitants ré-
clamant des comptes, exigeant qu'on leur sou-
mette la répartition des impôts, la liste des
indigents secourus, et des biens communaux
trop souvent accaparés en cachette par
quelquesconseillers municipaux; qu'on les
consulte pour la création de routes et de voies
ferrées, la construction d'écoles, de bureaux
de poste, d'édifices municipaux quelconques
ou de marchés..

Ils admettront facilement que tout contri-
buable, étant co-propriétaire des fonds com-
munaux, a ledroit strict d'indiquer et de sur-
veiller l'emploi qu'on fait de son argent.

Puis ils accepteront volontiers le projet de
créer quelques bibliothèques populaires mieux
alimentées que celles qui moisissent dans le
placard de l'école et comprenant, avec quel-
ques solides livres de fond (et en têteLaMère
de Gorki), livres inattaquables tant ils expri-
ment évidemment la vérité, des périodiques,
des revues, des brochures, choisis avec soin de
façon à ne pas susciter au début la crainte du
public d'être tombé entre les mains

« d'anar-
chistes ».

Tout ce qui s'est fait dans les centres ou-
vriers peut et doit se faire dans les communes
les plus exclusivement rurales, mais par des
moyens appropriés à ce milieu si différent. Ce
qu'on a pu réaliser en suscitant l'intérêt qu'a
tout prolétaire à obtenir de meilleures condi-
tions de son patron, on peut le réaliser en sus-
citant l'intérêt qu'a tout habitant, tout homme
qui travaille, à jouir de toutes les facilités
d'accomplir ce travail, auxquelles actuelle-
ment les gouvernants constituent le principal
obstacle.

(Fin) MICHEL PETIT.

FAISONS DE L'HISTOIRE

Compagnon Grave,
Dans les Temps Nouveaux, n° 45, vous

écrivez: « Il a couru dans la presse une
lettre du camarade Delesalle exposant qu'il
allaà Rennes, avec la mission de protéger
Picquart, et qu'ils sablèrent le champagne
ensemble », etc., etc.

N'auriez-vous pas pris par hasard de sim-
ples racontars de journaux pour une lettre. de
moi? Eh bien, cela, vous n'aviez pas le
droit de le faire, surtout me connaissant
comme vous me connaissez.

Vous n'avez publié, du reste, ni ma lettre
ni même des "extraits et pour cause !.

Voici pour votre édification et celle des
lecteurs des TempsNouveaux ce qui a donné
lieu à ces racontars.

Apprenant que M. Ceccaldi devait inter-
peller le sieur Picquart pour avoir envoyé
en disgrâce le lieutenant Erbelot coupable
d'avoir serré la main de Gustave Hervé; in-
digné, j'écrivis à M. Ceccaldi que le même
Picquart au moment de l'affaire Dreyfus
avait serré lui aussi des mains d'antimilita-
ristes et qu'à Rennes, notamment, il était
sous notre protection.

C'est, brodant là dessus, que les journaux
publièrent des informations fantaisistes dont
vous avez eu le grand tort de vous faire
l'écho.

Ce que je fus faire à Rennnes ? Mais
exactement ce que nous fîmes à Versailles,
vous, Girard, moi et bien d'autres anar-
chistes; protéger ceux que nous croyions
alors nos amis, les Clemenceau, les Picquart,
les Zola, contre les hordes nationalistes.

Enfin, aucun camarade — rappelez-vous
— ne me remplaça pendant mon absence
desTemps Nouveaux; ce fut ma compagne
qui assura mon travail. Chaque samedi vous
lui remettiez ma semaine, et je vécus de cela
à Rennes où j'étais l'hôte de camarades
anarchistes.

Il y a, vous en conviendrez, une différence
entre le rôle que vous me prêtez et celui que
j'eus en réalité.

Quand à ma lettre à l'Echo de Paris. bien
exacte celle-là, je la maintiens. Nous fûmes
ensemble en effet — et à plusieurs reprises
— voir Clemenceau à YAurore pour l'entre-
tenir des tracasseries policières; et je me
rappelle fort bien qu'une fois, notamment, il

nous dit « qu'il était prêt, si nous lui appor-
tions des faits précis, à faire tout ce que
nous voudrions ». J'ai traduit « n'avoir rien
à refuser» avouez que l'écart n'est pas
grand.

Je n'ai jamais dit que j'avais vu le sieur
Clemenceau autre part qu'à l'Aurore et
j'avoue que pour ma part, je ne fus jamais
le relancer jusqu'à son domicile.

Qu'aujourd'hui, sans vouloir défendre ce
triste sire vous le défendiez tout de même,
libre à vous, mais je crois, moi, mieux ser-
vir la propagande en montrant les individus
qui nous gouvernent tels qu'ils sont.

Excusez cette longue rectification, mais
avouez que les erreurs dont fourmillent votre
Mise au point m'y ont obligé.

Cordial salut.
P. DELESALLE.



Si, au lieu de céder à un de ces emballe-
ments dont il est coutumier, Delesalle
s'était donné la peine de lire ce que j'ai
écrit, il aurait vu que la première partie de

sa «rectification» aurait dû s'adresser aux
journaux qui ont fait les racontars, et que
loin de m'en faire l'écho, j'ai protesté contre.

Ignorant, en effet, ce que Delesalle avait

pu dire, écrire, ou dicter, je ne m'en suis pas
préoccupé. Contre quoi je me suis insurgé,
c'est contre la mauvaise foi des journaux
qui, supprimant justement Delesalle, met-
taient en scène la «rédaction» des Temps
Nouveaux.

Je n'ai nullement dit qu'un camarade
l'avait remplacé, mais simplement qu'il s'était
fait remplacer. Je ne lui ai nullement fait
jouer un rôle, encore une fois, mais protesté
contre celui que l'on voulait nous attribuer,
à nous.

Seulement, lorsqu'il dit être allé faire
à Rennes ce que moi, Girard et d'autres,
sommes allés faire à Versailles: « protéger
ceux que nous croyions alors nos amis, les
Clemenceau, les Picquart, etc.. il fait là une
erreur d'appréciation.

Pour mon compte, et je ne crois pas me
tromper, en parlant pour Girard, et sans
doute, pour beaucoup d'autres de nos amis,

en allant à Versailles, nous y allions « parce
qu'une situation révolutionnaire se dessinait,
grosse d'événements que nous ne pouvions
prévoir, et qu'il était bon d'être prêt à

y prendre part; mais nullement pour y dé-
fendre des personnalités.»

Je regrette, pour ma part, que ce soit un
anarchiste, un militant, qui vienne me dire

que, dansune affaire qui mettait en.présence
toutes les forces du passé et celles de l'ave-
nir, il n'a vu, lui, que des personnalités à
défendre.

Mais cette discussion vient à point ré-
pondre péremptoirerement à ceux qui nous
accusent de nous renfermer dans la « tour

--

d'ivoire », de nous perdre dans l'idéologie,
et prouver que les « idéologues» des Temps
Nouveaux ne sont nullement à l'écart de
la foule et des faits, qu'ils savent s'y mêler
lorsque les circonstances s'en présentent
et qu'il n'y a pas besoin d'introduire
cinquante fois le mot « action» dans un
article de vingt lignes, pour être capable d'en
faire à l'occasion.

Et puisque nous sortons nos historiettes,
je dirais que cette sortie de Versailles, man-
qua de se faire dans d'autres conditions.

Les nationalistes tenaient le pavé, on
craignaitlemassacre de Zola dans le Palais
de Justice de Versailles. On vint me trouver
en me disant que pour parer à ce danger, il

était question de recruter deux cents hom-
mes décidés, qui, armés de revolvers, accom-
pagneraient Zola au tribunal. Si je voulais
en être et recruter des camarades?

Cela avait de l'allure. C'était se présenter
devant la justice de son pays d'une façon
peu banale. J'acceptais sans hésiter et me
mis en campagne pour trouver des partisans.
Le projet ne s'exécuta pas. Ce ne fut pas
de ma faute. Mais les politiciens qui entou-
raient Zola, réfléchirent que-c'était aller
trop loin.

SiDelesalle, au lieu de « couper» dans
l'amitié des dreyfusards qui le flattèrent,
avait contemplé les choses d'une façon plus
réelle, il ne serait pas emballé à nous sortir
ses « belles relations ».

Je n'ai, pour mon compte, jamais consi-
déré les Picquart, les Clemenceau, comme
des amis. En marchant, à certains moments,
à côté d'eux, je n'envisageais que l'action
présente à accomplir, je savais qu'ils ne me
considéraient qu'au point de vue de l'utilité
qu'ils espéraient tirer de moi; mais comme
de mon côté je ne les envisageais qu'au
point de vue des services que notre propa-
gande pouvaient en tirer, que je savais qu'un
jour ou l'autre, je devais me rencontrer en
face d'eux, de l'autre côté de la barricade, je
ne me suis pas exposé à me le faire dire
dans leur cabinet ministériel et n'ai nulle-
mentété tenté de considérer leur action au
pouvoir comme une trahison. Ils ont suivi leur
évolution, nous suivons la nôtre. Voilàtout.

Quant à sa lettre à l'Echo de Paris, je ne
puis que maintenir ce que j'ai dit.

Sans doute, nous sommes allés plus d'une
fois à l'Aurore. C'était aux beaux temps de
l'affaire Dreyfus. L'Aurore était le centre
des nouvelles et en effet j'y suis allé plus
d'une fois pour y prendre vent. Mais les tra-
casseries policières, à cette époque, perdaient
de leur importance et étaient le moindre de
nos soucis. La situation avait une autre
ampleur. Comme la fois où l'on vint nous
prévenir que le coup d'état devait avoir lieu
dans la nuit, de ne pas coucher dans nos
domiciles, que les bandes de décerveleurs
étaient prêtes à fonctionner.

N'intervertissons pas les faits.
Je n'ai pas accusé Delessalle d'avoir vu

Clemenceau ailleurs qu'à l'Aurore. Je lui
reproche seulement de s'être mis en scène à
propos d'une entrevue où il n'assistait pas.
Ce qui est bien différent. Chose dont je ne
me serais pas préoccupé, s'il ne s'était pas
cru obligé de le faire sur mon dos..

Lorsqu'il fut question d'une campagne
contre la police, l'affaire Dreyfus était ter-
minée, depuis belle lurette, la plupart des
dreyfusards nantis, Clemenceau était séna-
teur, je ne le voyais plus, je ne mettais plus
les pieds à l'Aurore. Je ne fis donc, ni avec
Delesalle, ni avec d'autres, de démarches
auprès de Clemenceau pour lui demander
son concours contre la police. Ce fut lui qui
me la fit proposer, et n'ai pas eu à le voir à
cette occasion.

Si Delesalle trouve que c'est défendre
Clemenceau que de ne pas vouloir laisser
rapporter inexactement les faits, et de dif-
férer de moyens de polémique, c'est une
appréciation qu'il est bien libre d'exprimer.
Mais la collection des TempsNouveaux est
là, pour répondre à ma place. J. GRAVE.
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Souscription remboursable

pour le retour à 0 fr. 10

Nous avons reçu:
Du camarade Pinot:

770-771. Un coupe-papier (de son travail), en citron-
nier.

772-773. Un coupe-papier (de son travail), en bois de
rose.

774. Un coupe-papier (de son travail), en bois satiné.
Du camarade Scarceriaux:

775. Un album formé de gravures découpées dans les
illustrés américains.
Des camarades Keihl et Frey : -

776. Une boîte de couleurs.
C'est par une faute d'impression que la lithographie

de Kupka, annoncée dans notre liste aux numéros
155-156, sous le titre LesFaunes. C'est Les Fous.

Mouvement social

Les Intellectuels remarchent. — On se
souvient de l'essai que nous avons tenté l'an passé
d'intéresser les intellectuels aux poursuites et aux
condamnations qui s'abattaient sur nos camarades
syndicalistes et antimilitaristes.

Ce fut un four noir, les — défenseurs de la vérité et
de la justice — tremblaient devant Clemenceau.

Aussi les militants que l'on incarcérait par charre-
tées, semblaient peu intéressants, à ces marchands de
littérature et de science officielle.

Des saboteurs! disait Charles Richet, mais je vou-
drais des lois plus rigoureuses, pour les châtier!

Et Desjardins, Seignobos et Flammarion se défi-
laient,avecdes mines hypocrites, faussementapitoyées.
Et l'ineffable Painlevé, celui à qui était subordonné
la mise en branle du bataillon sacré de la c Ligue des
Droits de l'Homme et du Citoyen », qui ne voulait
rien savoir.

Non, vraiment, il ne pouvait pas marcher Painlevé.
Il acceptait que son refus marquât le jour le Plus
sombre de sa vie, mais, véritablement, intervenir pour
des antimilitaristes, des ouvriers en révolte, alors que
dans la presse, dans les parlements c'était un concert
unanime en

faveur de la répression, tous ces hé-
roïques défenseurs (en pantoufles) du droit, ne pou-
vaient s'y résoudre.

Et la répression a continué et continue, impi-
toyable, sans qu'une voix se soit élevée contre la be-
sogne réacteuse du maniaque de la place Beauveau.

Ces jours-ci, les journaux donnaient le texte d'une
protestation contre l'infamie que s'apprête à com-
mettre le gouvernement Suisse, en remettant aux
mains de la police russe le camaradeVassiliev, arrêté
comme auteur de l'exécution du préfet de police de
Pensa, en janvier 1906.

Cette protestation, à laquelle nous nous associons
pleinement est l'occasion saisie par tous les littéra-
teurs politiciens, bourgeois libérâtres, pour remonter
sur leurs tréteaux et se présenter à nouveaux comme
les champions du droit outragé et de la vérité mé-
connue.

Certes, nous ne commettrons pas l'injustice de les
blâmer pour leur intervention. Mais les infamies du
gouvernement républicain de France ne le cèdent en
rien à celles du gouvernement suisse, et la protesta-
tion que nous lancions l'année dernière, contre les
attentats que M. Clemenceau perpétrait - contre la
liberté de penser étaient aussi justifiée que celle en
faveur du camarade russe.

Ce rapprochement de faits montre, qu'au fond de
ces manifestations d'intellectuels, il n'y a que de la
pose et du cabotinage.

Comment, Charles Richet, qui aurait envoyé au
bagne des ouvriers ayant saboté, pourrait-il avoir de
la sympathie pour un camarade terroriste?

La « marche » des Terrassiers. — Le
Matin a fait marcher l'armée, les employés parisiens,
il fait marcher les ministres, les députés, les finan-
ciers. Il vient de faire marcher Roaanet. Dans ses
opérations de bluff et d'escroquerie, il n'y avait encore
que les travailleurs organisés qui n'avait pas marché.
C'est fait maintenant.

La lutte que les ouvriers terrassiers et similaires
mènent contre les entrepreneurs, depuis les débuts
des travaux du Métro, est vraiment belle et inté-
ressante. Groupés par quelques énergiques militants,
Peraud, particulièrement, un anarchiste, qui organisa
en un puissant Syndicat, tous les travailleurs de la
terrasse, ces travailleurs on mené la vie dure à leurs
exploiteurs.

Des chantiers sont désertés depuis des mois, et à
chaque tentative que les entrepreneurs font pour en-
gager des reprises de travail, le Syndicat a fait une
opposition qui n'a pu être brisée.

La cause initiale des conflits est le refus des pa-
trons à payer les plus-value pour travaux dangereux
et insalubres.

L'Agence de bluff et de chantage du boulevard
Poissonnière a vu dans cette situation une occasion



de réclame. Elle l'a saisie, et les terrassiers sont tom-
bés dans le grossier panneau.

A grand orchestre, le Matin annonçait, ces jours
derniers, que pour terminer la crise il offrait aux
entrepreneurs de prendre à son compte le paiement
de la moitié de la plus-value réclamée par les terras-
siers.

Voir la mission Blanchet.
Avec le toupet dont il a le secret, le Matin convo-

qua pour une entrevue, dans ses bureaux, les entre-
preneurs et les délégués du syndicat ouvrier.

L'ENTREVUE EUT LIEU et naturellement cela per-
mit aux entrepreneurs, malgré qu'aucune solution
acceptable par les ouvriers en soit sortie, de tenter
une reprise du travail.

Les terrassiers se ressaisirent et empêchèrent cette
manœuvre.

Il est à espérer que cet exemple suffira pour que
les terrassiers se méfient à l'avenir des monteurs de
bateaux du Matin. Il est ennuyeux de constater que
l'absence d'un militant, de Peraud, cloué dans son lit
par la maladie consécutive aux fatigues éprouvées
dans cette période de lutte et de propagande, a suffit
pour que les terrassiers soient victimes de cette
fumisterie.

-g. ,
Paroles de ministre. — Lmndi dernier,

une délégation d'ouvriers boulangers faisait anti-
chambre chez M. Viviani.

Les braves mitrons étaient venus trouver son
Excellence pour se plaindre des procédés que les
patrons employaient afin d'esquiver la loi sur le
repos hebdomadaire.

Ceux-ci faisaient signer à leurs ouvriers, sur
leur régistre qu'ils reconnaissaient bénéficier du
rc; ., qu'en réalité L n'en jouissaient pas.

Les délégués ouvriers réclamaient en hâte de
M. le Ministre des sanctions pénales contre les
patrons et les ouvriers, qui tournaient ainsi la loi.

La réponse du Ministre vaut d'être donnée
complète:

« M. Viviani a reconnu que le contrôle de la loi
devenait difficile par le fait que des ouvriers si-
gnaient dans ces conditions, mais il a ajouté que
la solution se trouvait, non pas dans une loi nou-
velle. frappant les patrons, MAIS DANS L'ORGANI-
SATION OUVRIÈRE ET SON ÉDUCATION.

Cette réponse ministérielle sort de l'ordinaire et
nous qui nous sommes toujours élevés contre les
démarches près des pouvoirs publics, nous n'hési-
terions pas, si nous savions que cette même ré-
ponse leur serait faite, à engager tous ceux qui
croient encore à la Panacée Etat d'aller une fois
faire un tour au Ministère du Travail.

Peut-être, en sortant, prendraient-ils un peu
plus confiance en eux-mêmes et un peu moins en
les gouvernants.

<3 ;.:.

C'est bien fait. — Dans un dernier numéro,
je signalais que la Bourse du Travail de Marseille
organisant un meeting avait, de préférence à la
C. G. T., décidé de demander des orateurs-députés
au Parti socialiste.

Le 14 février, après une longue attente, le secré-
tariat du P. S. U. informait la Bourse qu'il lui était
était impossible d'envoyer les orateurs demandés.

Mettez votre mouchoir par là-dessus, camarades
Marseillais, et que la leçon vous profite.

Progrès socialistes. — A Remigny, dans
le département de l'Aisne, la propagande du socia-
lisme électorale donne des résultats merveilleux.

Oyez plutôt: En 1898, Turot obtenait, dans cette
localité, 17 voix. En 1902, le même outsider en récol-
tait 33 en 1906; un autre pur-sang, socialiste, le doc-
teur Carlier sautait à 40; et, en 1907,Ringuier en
obtenait 52. En 10 années de — propagande acharnée
.— trente-trois habitants s'étaient éveillés aux beautés
du socialisme des petits profits.

En s'en reférant à la théorie guesdiste, qui assure
que la Révolution sociale sera accomplie lorsque la
majorité d'électeurs socialistes enverra dans les par-

lements une majorité de législateurs non moins socia-
listes; les profiteurs du bulletin de vote ont encore le
temps de pincer cette guitare.

<~.-~
Les Grèves en janvier 1908. — Peu de

grèves ont éclaté au cours du mois de janvier,
67 contre 86 en janvier 1907.

Sur ces 67 conflits 49 ont été motivés par des de-
mandes d'augmentation de salaire.

10 ont eu pour cause des manifestations de solida-
rité, protestation contre des renvois injustifiés d'ou-
vriers ou demande de renvoi de contre-maîtres.

18 de ces grèves ont éclaté dans le département
de la Seine, II dans le Nord..

Le bâtiment et l'industrie textile tiennent la tête
avec 23 et II conflits, l'industrie métallurgique en a
vu éclater 7, l'industrie des transports 6, etc.

Des 67 grèves commencées en janvier, 50 ont pris
fin dans le même mois.

11 grèves anciennes ont été égalementsolutionnées
au cours de janvier. Ces 61 grèves ont donné les ré-
sultats suivants: 11 réussites, 29 transactions ou réus-
sites partielles, 21 échecs.

CH. DESPLANQUES.,
RAON-L'ÉTAPE

Ptaon-l'Étape et les Socialistes. —
Sous ce titre, Boudoux montrait ici, la semaine der-
nière, l'attitude des socialistes lors de l'élection au
Conseil général dans le canton de Raon. Attitude
odieuse, a dit Boudoux, et c'est vrai, dégoûtante
même, mais. logique!

Logique, pour qui connaît les dessous et les types
du socialisme vosgien. Les détails seraient longs et
n'intéresseraient pas beaucoup les lecteurs des Temps
Nouveaux. Qu'ils sachent seulement que les radicaux
nationalistes, qui ont à leur tête les millionnaires
esclavagistes du textile, ont mis le grappin sur la fé-
dération socialiste, en installant une imprimerie au
principal agent du socialisme vosgien, le nommé
Pernot, et, en lui donnant leur journal à imprimer;
ce Pernot est, en même temps, imprimeur-proprié-
taire du journal socialiste, l'Ouvrier Vosgien.

Evidemment, ce n'était pas pour des prunes que les
négriers avaient aidé cet arriviste économique,mais
pour qu'il travaille à leur profit; c'est assez juste!
Piton, secrétaire de la Fédération socialiste, arriviste
politique, a besoin du journal à Pernot et de la Fé-
dération, pour arriver à ses fins.

Quant à la Fédération, au « menu fretin », pour
employer le langage des Cours, Piton me la définis-
sait un jour ainsi: « La Fédération! c'est Moi! »

Ceci établi, revenons à nos moutons et à.leurs ber-
gers.

Pour l'élection du 2 février, trois candidats étaient
en présence: Lecuve, méliniste; Fleurent, blocard,
ami d'Amos, et Piton, socialiste unifié.

Le premier tour donne: Lecuve, 1.589 voix; Fleu-
rent, 1.546 voix; Piton, 181 voix.

Dès lors, l'espoir des blocards était accroché au
Piton.

Quelques-uns croyaient qu'il ne se désisterait pas,
étant donné ses disputes avec les radicaux, et son ar-
ticle antiblocard de la veille de l'élection.

Mais c'était ne pas connaître Piton, qui veut rester
délégué permanent et collaborateur de l'Ouvrier
Vosgien, pour ses candidatures futures.

L'avant-veille du deuxième tour, il obéit donc à
son antagoniste, F. Maire, venu chez lui pour le dé-
cider à aller en personne à Raon, rabattre pour
Fleurent.

Il bouda bien à la besogne infecte, mais quoi:
exclu par Pernot du journal, scission de la Fédéra-
tion, dont plusieurs groupes sont blocards, il revenait
au rôle de militant propre, mais non suivi par beau-
coup de socios, ignares ou bourgeois, et la Chimère
des Quinzmil reculait à jamais.

Voilà pourquoi je dis, que cette attitude est logique,
logique avec la vanité et l'ambition, moteurs des chefs
du socialisme vosgien.

Mais peut-être pas assez logique pour réussir.

V. LOQuIER.

NANCY 1
Chez les mineurs. — Afin de donner plus,

d'extension au mouvement syndical, le syndicat des
mineurs et métallurgistes de Meurthe-et-Moselle a
décidé de tenir un Congrès de tous les groupes de 'J,
mineurs et métallurgistes du département et de la ,-
région.

Ce Congrès s'ouvrira le dimanche 12 avril, à huit ?

heures du matin, à Chavigny, près Neuves-Maisons.
En voici l'ordre du jour

*1° Organisation de la propagande dans le départe-
j.ment;

20 Le « Syndicaliste» obligatoire pour le syn-
};

dicat
;

3° Mesures à prendre à en vue d'une grève géné-;
raie. -

Le syndicat compte sur le concours de tous pour .¡

donner aux délibérations de ce Congrès le caractère:
d'une véritable manifestation de force ouvrière.

A l'issue du Congrès le syndicat organise une réu- 1

nion syndicale, avec le concours du secrétaire de |
l'Union des Syndicats de Meurthe-et-Moselle.î

e
o oDans la chaussure. — Depuis le 29 février, .;

les monteurs de la maison Sellier sont en grève, ils
exigent l'application d'un tarif.

Tout nous fait prévoir la réussite de cette grève.
J.-S. BOUDOUX.

—————————

Mouvement international
PORTUGAL

Après la tentative des réactionnaires qui ont orga-
nisé un complot pour rétablir au moyen d'un goup
d'Etat ou d'une révolte de palais, le régime ouverte-
ment despotique, le calme renaît.

Maintenant les politiciens ne s'occupent que des j
élections qui sont annoncées pour le 5 avril. Le gou-
vernement met en pratique tout ce qu'il peut en ma-
tière de corruption, pour avoir outre sa majorité qui
ne lui manquera pas, un parlement plus tranquille
qui n'amène pas de troubles aux flibusteries qiv" r-
préparent sans aucun doute et qui seront faites pour
tromper le peuple qui ne va plus par la force. Evi-
demment que les projets gouvernementauxne man-
queront pas d'être approuvés; mais les séances
troublées ne conviennent point, car on sait trop bien
ce qu'elles ont donné sous le régime de Franco.

Toute cette politicaillerie ne nous intéresserait pas,
si d'elle ne dépendaient pas des événements d'un
autre ordre, ou au moins qui lui sont liés. Donc, les
élections nous intéressent, cette fois-ci. Il faut suivre
avec attention ce qui en arrivera, car je crois qu'elles
nous apprendront des choses intéressantes.

0
o 0

La manifestation dont j'ai parlé, que la population *

de Lisbonne, a fait, visitant les tombes de Buica et
Costa, a été beaucoup plus importante que je l'avais
montré. Le nombre de visiteurs a été supérieur à
80.000, selon les journaux de toutes les couleurs. Les
monarchistes n'en reviennent pas, car ils voient bien
quelle en est la signification, ainsi que de la sous-
cription pour les enfants de Buica, quisurpasse déjà
100.000 francs.

o
0 0

Notre camarade Campos Lima nous fait savoir
qu'il entreprend pour le premier mai la publicatiôn
d'un quotidien anarchiste, qui aura pour titre A Boa
Nova (La Bonne Nouvelle). La tâche est pleine de
difficultés de tout ordre, mais notre camarade est dis-
posé à les vaincre.

D'un autre côté on annonce, pour le 18 de ce
mois-ci, la publication de A Greva (La Grève), qui
parlera du mouvement ouvrier, avec une orientation
syndicaliste, anti-politique, est aussi un quotidien.

EMILIO COSTA.

CANADA
Les méfaits de l'agiotage. - Rien ne

faisait pressentir l'an dernier la crise actuelle, le
Canada, depuis plusieurs années, était, disait-on, dans



une situation prospère; la crise financière des Etats-
Unis s'est produite, les banques canadiennes, par
mesure générale, ont suspendu tout escompte com-
mercial et, du jour au lendemain, le commerce et
l'industrie se sont trouvés sans argent. La situation
est si mauvaise que dans toutes les villes des milliers
de sans travail s'agitent et la misère est si grande
que d'après l'aveu même des journaux locaux, dans
la seule ville de Toronto, plus de cent enfants sont
morts de faim en janvierdernier!

Pendant le même mois la ville de Montréal a eu
plus de cinquante faillites.

POUR LES DÉTENUS

Nous avons recu 11 volumes du camarade
A. Thierry, que nous faisons parvenir aux détenus
de la Santé.

—.— ——
VARIÉTÉ

Stirner, Nietzsche

et FAjmrchisme

(Suite.) (1)

Après avoir cité, en la faisant sienne, l'objec-
tion fondamentale que je faisais aux théories
de Stirner dans un compte rendu du livre,
objection que j'ai reproduite en substance plus
haut, Cornelissen me reproche de ne m'être
pas prononcé assez nettement contre ce livre
d'abstractions. J'avoue que cette exigence me
stupéfie; m'attaquer à un livre paru il y a plus
de soixante ans, et prendre vivement à partie
un auteur qui est sous terre depuis un demi-
siècle me semblerait une singulière besogne.
Je n'ai pas l'habitude de me colleter avec des
cadavres. Le plus joli est que Cornelissen vient
de faire une longue dissertation sur le manque
d'esprit scientifique des hommes de 1848

« cette époque qui se perdait en de vagues gé-
néralisations » ; la science d'alors manquait,
paraît-il, de données positives, et l'on discutait
sur des mots et des idées, au lieu de discuter
sur des faits. Or, à moi, il me reproche préci-
sément d'avoir considéré tout à fait objective-
ment une production du passé, de l'avoir en
quelque sorte replacée à l'époque à laquelle
elle appartient, ce qui est en somme la manière
la plus strictement scientifique de traiter une
question. Comprenne qui pourra!

Puis Cornelissen s'en donne à cœur joie de
dépecer le mort; il s'attaque à tout ce que ce
livre a de plus faible, à ses exagérations, à ses
paradoxes, à ses essais malheureux de contact
avec la vie réelle et passe sous silence ce qu'il
a de bon. A l'occasion, il attribue même à Stir-
ner des idées qu'il n'a jamais eues; c'est ainsi
qu'il prétend que Stirner se place « au point de
vue capitaliste de la défense de la propriété
privée ». Or, rien n'est plus inexact; je pour-
rais citer vingt passages du livre qui disent le
contraire. Dans l'un de ces passages, Stirner
critique explicitement l'idée de « libre concur-
rence» telle qu'elle est mise en pratique dans
la société bourgeoise: « La concurrence est-
elle libre, quand l'Etat, ce souverain, suivant
le principebourgeois, lui impose mille restric-
tions? Un riche fabricant fait des affaires
brillantes, et je voudrais entrer en concur-
rence avec lui. « Soit, dit l'Etat, je n'ai rien à
redire à ta personne en tant que concurrent.
— Mais, dis-je, j'ai besoin d'un terrain pour
construire, et j'ai besoin d'argent! — C'est
dommage, car, si tu n'as pas d'argent, tu ne
peux entrer en concurrence.Tune peux prendre

(1) Voir le numéro precédent.

quoi que ce soit à personne, car je protège et
privilégie la propriété.» La concurrence n'est
pas « libre », car il manque la chose nécessaire
à la concurrence. »

Après la phrase que Cornelissen reproche à
Stirner et qu'il interprète en disant que Stirner
se place au point de vue de la défense de la pro-
priété privée: « La question de la propriété ne
sera pas résolue aussi à l'amiable que les socia-
listes ou même les communistes le rêvent.
Elle ne sera résofue que par la guerre de tous
contre tous», viennent immédiatement les
phrases suivantes: « Les pauvres ne devien-
dront libres et ne posséderont quelque chose
que quand ils se révolteront. Faites-leur
autant de cadeaux que vous voudrez, ils vou-
dront avoir davantage: car ce qu'ils veulent,
c'est qu'enfin, on ne fasse plus de cadeaux. »
Cette phrase,comme bien d'autres que je cite-
rais si je ne craignais d'être trop long, nous
pourrions la signer: pourquoi ne pas le recon-
naître? Serait-ce moins « scientifique » que de
prêter à un auteur qui n'est plus là pour se
défendre, des idées qu'il n'a pas eues? Ah !

méfiez-vous de ce terme « scientifique», et là
où vous l'entendrezprononcer souvent, apprê-
tez-vous à exercer votre esprit critique; il n'est
pas d'antipathie, pas d'inimitié instinctive, pas
de rancune personnelle, pas depassion, pas
d'injustice que ce mot ne serve à couvrir au-
jourd'hui.

II

Si nous ignorons presquo tout de la vie de
Stirner, nous connaissons en revanche à fond
celle de Nietzsche; une biographie très éten-
due écrite par sa sœur, une volumineuse cor-
respondance, des souvenirs de contemporains
nous permettent de le suivre pour ainsi dire
pas à pas, de découvrir l'origine de ses idées,
d'assister à leur développement (1) Et cette
connaissance complète de la vie de Nietzsche
nous est nécessaire si nous voulons comprendre
son œuvre et la juger équitablement. Nietzsche
est en effet un lyrique: il a beau manier des
idées, élever des théories, les défendre par des
arguments de raison, employer le langage
philosophique, c'est son propre sentiment de
la vie qu'il exprime, ce sont ses expériences
personnelles qu'il généralise, c'est en lui-même
qu'il faut chercher la justification de ses con-
ceptions. Avec l'élan lyrique du poète et dans
la langue imagée du poète, il a exprimé cer-
taines des aspirations modernes: il a traduit
avec une force sans égale le désir d'une vie
plus belle, plus intense, plus multiple, d'une
vie non de repos et de bonheur mesquin, mais
de lutte héroïque et d'effort continu vers un
type supérieur d'humanité; rejetant tout ce
qui lui paraissait faiblesse, amolissement du
corps et de l'âme, renoncement à soi-même,
négation de la vie, il a chanté la force et l'éner-
gie sous toutes ses formes: la discipline inté-
rieure, la domination de soi-même, la volonté
de vaincre, l'expansion joyeuse et impitoyable
des individualités puissantes.

Vous voulez réfuter Nietzsche? C'est un
jeu. Avec les arguments inspirés par la raison,
dans le langage de la raison, vous aurez bien-
tôt fait de démontrer que son système four-
mille de contradictions. Et si vous traduisez
ses idées en langue vulgaire, si vous essayez
d'en tirer directement des conséquences appli-

(1) Pour plus de détails, consulter l'excellente bio-
graphie de Nietzsche écrite dans la Grande Encyclopé-
die par René Berthelot. Je conseille vivement à tous la
lecture de - cette belle étude, où les idées de Nietzsche
sont exposées loyalement, complètement et sont criti-
quées sans étroitesse ni sectarisme, d'un point de vue
vraiment élevé. — Je me contenterai de rappeler ici
que Nietzsche naquit en 1844, qu'il fut de 1869 à 1879
professeur à l'Université de Bâle, où il fit des cours sur
l'histoire de la littérature, de la religion et de la philo-
sophie grecques, et qu'il devint fou au début de
l'année 1889.

cables à la réalité journalière, vous aboutirez
à des impossibilités matérielles, à d'évidentes
absurdités. Mais vous arriveriez au même ré-
sultat en analysant, en disséquant de la sorte
les meilleurs poètes, ceux qui vous ont le plus
profondément ému; et pas plus que les poètes,
les fondateurs de religion, les grands nova-
teurs, tous les créateurs de valeurs nouvelles,
ne résisteraient à une critique étroitement lo-
gique. Direz-vous pour cela qu'ils ont eu
tort? Le poète n'a-t-il pas remué en vous des
sentiments profonds, n'a-t-il pas exalté votre
âme, n'a-t-il pas éveillé en elle des pensées
larges, des élans généreux? Le novateur n'a-t-
il pas secoué les foules, n'a-t-il pas soulevé des
milliers d'êtres au-dessus du cercle étroit des
préoccupations égoïstes, ne leur a-t-il pas fait
sentir les liens qui les rattachaient à leurs
frères inconnus, ne leur a-t-il pas montré que
leur véritable intérêt était souvent en contra-
diction avec leur intérêt local et momentané?
N'a-t-il pas amené entre les hommes une
communion plus large ou ne leur a-t-il pas
donné plus de confiance en eux-mêmes? C'est
aux sentimentaux et aux passionnés, non aux
froids raisonneurs, qu'il appartient de provo-
quer ces développements d'énergie sociale.

C'est de ce point de vue qu'il faut considérer
Nietzsche; ne cherchez point dans son œuvre
un système bien cohérent d'idées; n'y cherchez
pas davantage des règles de conduite pratique
et des préceptes de morale, ne vous comportez
pas envers lui comme un disciple vis-à-vis
d'un maître ; il s'est lui-même assez énergi-
quement défendu d'avance contre ceux qui
auraient la velléité de prendre cette attitude.
La pensée de Nietzsche s'explique par son
tempérament: c'était un énergique et un volon-
taire, doué d'une personnalité originale et
puissante, disposé à accepter les disciplines
extérieures, à se les imposer même, pour ce
qu'elles ont d'endurcissant; cette volonté de
dominer, qui est à ses yeux la caractéristique
de l'homme sain et fort, il la ressentait en lui,
et il n'est pas étonnant qu'il ait eu dans la phy-
sionomie une certaine ressemblance avec
Bismarck.

Les circonstances exaltèrent encore ses dis-
positions naturelles ; il dut lutter contre une
maladie qu'il contracta tôt, qui ne fit qu'em-
pirer et qui l'obligea à abandonner la carrière
professorale. Toutes les dernières années de sa
vie lucide, il les passa dans une solitude presque
absolue, généralement dans les montagnes de
la Suisse et au bord de la Méditerranée, ren-
fermé en lui-même, méditant, ne lisant presque
pas, profitant des rares répits que lui laissait le
le mal pour traduire, souvent en de fougueux
élans d'inspiration, les idées qui le hantaient.

Sa propre faiblesse physique, la lutte héroï-
que qu'il mena pour triompher de la maladie
paraissent avoir exagéré en son âme l'amour
de la santé robuste, de la force. Il rejeta loin
de lui tout ce qui pouvait affaiblir la volonté;
il en vint à considérer comme un principe de
décadence toute complaisance enveis la souf-
france, toute indulgence pour les maux, toute
pitié: on doit être dur envers soi-même comme
envers les autres; ce qu'il faut souhaiter, ce
n'est point le bonheur,-le calme, l'égalité, c'est
une vie plus intense, plus multiple, plus riche
en joies comme en douleurs; ce n'est point la
satisfaction modérée des appétits de tous, c'est
le développement luxuriant de quelques per-
sonnalités originales et fortes, dût-il être obtenu
par le sacrifice du plus grand nombre. Aux
yeux de Nietzsche, le socialisme, l'anarchisme
même, toutes les doctrines qui tendent à l'éga-
lité et ont pour but le bonheur de tous, étaient,
comme le christianisme, des produits de ce
qu'il appelait « la morale des esclaves». Exclu-
sif au point de ne pas concevoir la possibilité
de l'alliance de la force et de la pitié et de ne
pas comprendre que le fait de donner à tous
les moyens de se développer favoriserait, selon



toute probabilité, l'éclosion d'un plus grand
nombre de personnalités éminentes, il oppo-
sait systématiquement à cette morale des
esclaves, la « morale des maiires » dont il
trouvait la réalisation la plus complète dans la
Grèce antique et qui s'était manifestée de nou-
veau à la Renaissance.

Il n'est pas toujours aisé de saisir ce que
Nietzsche entend par « maîtres» et par « force».
Ces idées ne paraissent pas avoir été nettement
délimitées dans son esprit; il célèbre parfois
des individus qui n'eurent d'autre courage que
le courage physique, d'autre valeur que la va-
leur militaire. Mais le type de civilisation qu'il
préférait, c'était une civilisation exempte dela
domination de l'espritguerrier et caractérisée
surtout par un développement puissant des
arts et des lettres, comme la civilisation hellé-
nique. Et, d'autre part, ce qu'il estimait en
premier lieu chez l'individu, c'était le courage
moral, la concentration, une volonté forte, la
discipline intérieure, en un mot, la domination
de soi-même, — et, en cela, il était d'accord
avec laplupart des moralistes. Cette domina-
tion de soi lui apparaissait comme une con-
dition essentielle d'un développement auto-
nome et de la véritable liberté.

On aura remarqué qu'il existe une certaine
analogie entre les idées de Stirner et celles de
Nietzsche; tous deux prêchent ouvertement
l'égoïsme, le développement de la personnalité,
fût-ce au détriment d'autrui; pour tous deux la
force est le principe de la morale; et même ce
sentiment de Nietzsche que la vie a des pro-
fondeurs où la raison -ne pénètre pas, et qu'il
est souvent bon d'agir en suivant l'impulsion
intérieure sans raisonner, se trouve déjà chez
Stirner, qui ne veut pas laisser le soin de libé-
rer le monde à ceux qui pensent, et donne la
joie irréfléchie comme un moyen de se déli-
vrer des doutes et des scrupules (i).

Il ne semble pas que Nietzsche ait connu
l'œuvre de Stirner ; mis les rapports entre
certaines de leurs conceptions fondamentales
s'expliquent sans peine: l'amour de la force
est chez beaucoup d'individus de notre temps
l'expression d'une nostalgie et c'est précisé-
ment le caractéristique d'une époque de vo-
lonté faible que de célébrer la force comme
une vertu primordiale; et quand aux idées sur
la vie, principe irrationnel, indépendant de
toute loi, source de toute activité créatrice, ce
sont celles des romantiques.

III
Le lecteur aura saisi sans peine quels sont

les points de contact et quelles sont les diffé-
rences entre les idées de Stirner et de Nietzsche
et les idées défendues par la plupart des anar-
chistes modernes: j'en ai moi-même indiqué
plusieurs au cours de cette étude. Maintenant,
si l'on me priait de dire si Stirner et Nietzsche
sont oui ou non des anarchistes, de définir
exactement ce qui dans leurs écrits est en
accord ou en désaccord avec l'anarchisme, je
me récuserais: il n'y a point en effet, à mon
sens, d'anarchisme orthodoxe: l'anarchisme
n'est pas une doctrine fixe, ce n'est pas un pro-
gramme de parti dont on puisse énumérer les
articles et citer les paragraphes,ce n'est même
pas une théorie sociale, car, quoiqu'on en dise,
le communisme libertaire n'est pas identique
à l'anarchisme: il n'est, dans l'hypothèse la
plus favorable, que la forme sociale qui ré-
pond le mieux dans l'état actuel de nos con-
naissances, aux"desidérata des anarchistes.
L'anarchisme n'est pas davantage une religion
au sens habituel du mot; c'est quelque chose
de plus profond que tout cela: c'est une ma-
nière de concevoir, de sentir la vie, une atti-
tude générale de l'esprit, un tempérament. Il
y a eu des anarchistes bien avant que les idées

(1) Cf. Max Stirner's Kleinere Schriften, édités par
1

J. H. Mackay. Berlin, 1898.

que nous connaissons sous le nom d'anar-
chistes ne fussent énoncées, et il y en aura
aussi longtemps que durera l'espèce humaine,
espérons-le pour la dignité de l'homme.
L'anarchisme n'a pas de limites, pas de fron-
tières, et rien nele définit: toutes les épithètes
qu'on lui accolera ne feront que le rétrécir:
méfiez-vous en ! Méfiez-vous surtout des nou-
velles épithètes! Chaque fois qu'on en invente
une, tendez votre attention et demandez-vous:
qui cherche-t-on à tromper ic?

JACQUES MESNIL.

—————————
EN VENTE

Le camarade Kupka nous a remis, pour être
vendus au profit du journal, 6 exemplaires de sa
superbe lithographie, tirée en deux couleurs Les
Fous. Ils seront laissés au prix de 10 francs
chaque.

Gorrespondanees et CoMunicatlons

1

Reçu pour la Liberlé d'Opinisn. — Félixio, 1 fr. -
A. L., à Drancy, 1 fr. — Ensemble 2 fr.

Listes précédentes, 735 fr. 10. — En tout, 737 fr. 10.

L'Avenir Social. — Ainsi que nous l'avons fait l'an
dernier, nous avons établi, pour l'année 1907, un bul-
letin compte rendu de notre œuvre. Ce bulletin sera
envoyé à tous les camarades qui nous en feront la
demande, toujours 42, rue de la Pelouse, à Neuilly-
Plaisance (S.-et-O.). On peut égalementen demander
aux bureaux des Temps Nouveaux. Pour l'envoi pos-
tal, prière de joindre 5 centimes.

CONVOCATIONS

o La Semaille, 21, rue Boyer. — Vendredi 13 mars:
Bon: Taine, historien V. Conclusion: La théorie de
l'élite.

Mardi 17 mars: J. Morize: Le paysan allemand.
o La Vie Normale, Naturelle, Artistique, Scientifique.- Dimanche 15 mars, à 2 h. 112, salle de l'U. P.

Emile-Zola, rue Planchat, 44, XXe, grande matinée
artistique avec le concours des Poètes-Chansonniers
révolutionnaires dans leurs œuvres. Conférence pu-
blique par Mauras, sujet traité :. la Question sociale.
Entrée, o fr. 50.

0 Jeunesse Révolutionnaire du 15e. — Vendredi 13
mars, à 8 h. 112, salle de l'Eglantine Parisienne, 61,
rue Blomet, causerie par Hubert: des révolutions,
causes et conséquences. Discussion.

c Groupe espérantiste du 15e. — Tous les lundis, à
8 h. 1/2, à l'Eglantine Parisienne, 61, rue Blomet,
cours d'esperanto par Balsamo.

Groupe d'éducation révolutionnaire du 4e. — Lundi
16 mars, à 8 h. 112 dusoir, 20, rue Charlemagne,
conférence publique et contradictoire. Sujet: l'édu-
cation par la révolte.

0 Groupe anarchiste du 15e. — Réunion tous les
mercredis, à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Eglantine
Parisienne, 61, rue Blomet.

® Los anarquitas espanols de Paris quedam invi-
tados a la conferencia qui tendra lugar el Domingo
proximo à la 3 h. en punto de la tarde en la cité
d'Angoulême (rue d'Angoulême). El companero E.
Lozano dirertara sobre: Elindividualismode Nietsche.

° Tous les libertaires et abstentionnistes du 12e ar-
rondissement sont invités à la réunion préparatoire
de la campagneabstentionnisteen vue des prochaines
élections municipales, qui aura lieu le lundi 16 mars,
à 8 h. 112 du soir, salle Jean, 74, cours de Vincennes,
près la rue Michel-Bizot. Les candidats des divers
partis y sont invités.

0 CORBEIL et ESSONNES. — Réunion le vendredi
soir 27 mars, à 8 h. 112, chez M. Pincette (ancienne-
ment Courvoisier), 9, rue de Paris, Essonnes. A dis-
cuter : questions diverses.

C' BORDEAUX. — Grand meeting de solidarité et de
protestation contre les atrocités commises par les
inquisiteurs d'Espagne sur les révolutionnaires espa-
gnols et contre le brigandage marocain, samedi pro-
chaine, à 8 h. 112, à la Brasserie Moderne, cours
Balgucrie, Orateurs: Dondicol, Antignac, Socolovert,
Benoit. Entrée libre et gratuite.

C MARSEILLE. — Les Précurseurs, 12, quai du Canal.
— Nous prévenons les camarades que samedi il n'y
aura pas réunion. Dimanche, à 5 heures, causerie.

C MARSEILLE. — Aux abstentionnistes. — Dimanche
15 mars, à 6 h. du soir, salle des Précurseurs, 12,
quai du Canal, au 2e. Réunion: 1° Lecture de l'af-
fiche; 20 Cotisation pour son impression.

° NANCY. — Groupe l'Emancipateur.— A l'occasion
du 18 mars, grande fête-conférence, le samedi 14
mars,à 8 h. 1/2 du soir, salle de l'Union des Syndi-
cats, 109, faubourg Saint-Georges.

SAINT-ÉTIENNE.
— C. P., 42, rue Mulatière. -Mardi 17 mars, à 8 h. 112 du soir: La propriété, par

N. Demeure.

Petite Correspondance

Reçu pour le Journal: C., à Paris, excédent
d'abon., 1

fr. — D.. à Newark, excédent d'abon.,
1

fr. — C. F., à Cressange, excédent d'abon.,
o fr. 5o. — B., à Atidubon.- E., à Charleroi, excé-
dent d'abon., 2 fr. — A. M., à Glencoë, excédent ¡'

d'abon, 1 fr. 15. — A. F., Le Vigan, excédeut
d'abon., 0 fr. 5o. — Alfred Charles, Brévannes,
excédent d'abon., ofr.5o.— A. M., à Buckingham,
excédent d'abon., 9 fr.-Alfred Charles, par Mar-
mande, 1 fr. — P., à New-York, excédent d'abon. •

et souscription, 7 francs 75. — L. M., à Linton, ex-
cédent d'abon., 2 fr. 3o. — J. V., à Romagnieu, 3 fr.

A. L., à LONDRES. - Le plus vite possible,
;

avant le 26 avril.
J. D., à PEZENAS. - Quelques-unes des bro-

chures épuisées. Ai remplacé par d'autres.
T., à MIGENNES. — Votre abonnement se ter-

mine fin février, et non fin mars; les précédents
s'étant terminés fin août et fin février. ';"-

C., à SAINT-DENIS-DES-MuRS. — Vous recevez
4 exemplaires, depuis le numéro 38,.y compris.

E. V., à ROUBAIX. — Je fais passer votre lettre à
Brenn.

P. R., à SERRIÈRES. — Il nous est impossible de
tout lire, et, surtout, de tout acheter. Nous
sommes bien forcés de faire le supplément, avec
ce que nous pouvons nous procurer. ,"-

B., à GENTILLY. — Bon. Entendu.
A. F. R. V. - En résidant à l'étranger vous êtès

insoumis et non déserteur. Vous ne pouvez ren-
trer en France jusqu'à 45 ans.

PEDRON.—Mardi-Grasarrivé trop tard. Et puis
que d'abus pire que celui-là.

J. K., rue B. — A moins de raisons plus sérieu-
ses, nous ne faisons pas figurer des noms de
tiers dans le journal. Cela pouvant leur être pré-
judiciable.

J. B. C., à RIO-DE-JANEIRO. — Reçu les deux
brochures. Merci.

T. D., place des V. — O. M., à Bruxelles. — L.
H., à Beaune. — D., à Saint-Quentiu. — A. G., à
Reims. — M., à Nimes. — M., à La Montagne. — ,G., rue des A. — M., à Rougemont.

R., à Pontoise. — M., boul. du P.-R. — C., à
Arcis-sur-Aube.— E., à Mersa. — J. T., à Lille.
— L., à Amiens. — J. A. B., à Rio-de-Janeiro. — y
F. T., à Mortagne. —

B., à Pamiers. — L., au :

Mans. — L., à Lyon. — C. P., à Lyon. — Eglan-
tine Parisienne. — Y., à Ste-Saviue.- T., à Droi- *

turiers. — M., à Torchefilon. — Z., à Tunis. — -

Sellier, à Lille. — P. P., au Creusot. — L., à St-
Louis. - W., rue des T. — B., les Abrets. ---- *

F. G., Le Muy.
Reçu timbres et mandats.
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