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Autour d'une Vie

(Discours prononcés le lundi 9 décembre,
« la Salle des Sociétés Savantes, à l'occasion
du 706 anniversaire de Pierre Kropotkine (1).

Camarades, Mesdames, Messieurs,
C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'in-

citation des groupes révolutionnaires russes
,de Paris de célébrer avec eux le 706 anni-
versaire de notre Pierre Kropotkine.

Et pourtant je n'aime pas la célébrationen
Public d'anniversaires. Un anniversaire pu-blic a pour moi quelque chose de trop offi-
Clel. Une personne qui voit fêter en public
5°n anniversaire doit bien — à ce qu'il mesemble

— se sentir quelque peu dans la
Slhiation d'un Mistral ou d'un Saint-Saëns
quand ils se trouvent devant leur proprestatue. Ils doivent être gênés.

Mais quand même la fête de Kropotkinee réjouit, car, dans cette fête je vois sur-dout Pourquoi nous respectons tous la vied; Kropotkine
; j'y vois surtout notre amourUn idéal commun et j'y vois une occasioneParler

de cet idéal.

-(i
uans le mouvement ouvrier, dans la luttee tous les jours, la plupart de nous sont àp Sen^tellement pris par la. défense desreilC^Ca^0ns

purement matérielles, par'Cetfe lutte pour un sou de salaire en plus
ce)Nous

ne pouvons donner aujourd'hui queCeUx des discours dont les textes nous sontî^rverills'
Nous donnerons ultérieurement ceuxes

autres orateurs nous enverront.

par heure, ou une heure de travail de moins
par semaine; d'autres, dans les coopérati-
ves, par des tentatives de lutte contre le ren-
chérissement de la vie, qu'il faut d'autant
plus nous réjouir si nous pouvons de temps
en temps trouver une occasion comme celle
que nous présente l'anniversaire de Kro-
potkine, pour parler aussi un peu de notre
idéal plus lointain, de notre grand idéal ré-
volutionnaire de l'émancipation complète
des masses et d'une meilleure société future.
Oui, réunis dans cette salle en si grand nom-
bre et probablement avec des opinions très
différentes sur les questions de lutte prati-
que, parlons un peu de ce qui nous lie en-
semble.

Je vous parlerai donc quelques instants
de ce que j'admire, de ce que nous admirons
tous en Kropotkine, l'écrivain, le philoso-
phe, Kropotkine l'idéaliste. Cela me don-
nera l'occasion de dire certaines choses que
je crois utile de dire dans notre mouvement
à ce moment.

Ce que j'admire dans les œuvres de Kro-
potkine, ce que nous estimons tous — je
crois — le plus en lui, c'est son idéalisme,
c'est sa vue lointaine portant sur tous les
domaines de la science et qui nous ouvre
partout de nouveaux horizons pour le déve-
loppement de la société actuelle.

Le livre de Kropotkine sur la Conquête
du Pain que je prendrai comme exemple,
est pour moi une sorte d'idylle révolution-
naire, une idylle où l'auteur trace à grands
traits cette société future telle qu'elle pour-
rait surgir des tempêtes révolutionnaires
'qui nous attendent sous la poussée des mas-
ses révolutionnaires et par leur organisation
spontanée.

Oh, assurément, nous ne nous tromperons
plus à notre époque sur les difficultés
réelles de la lutte; nous ne nous tromperons
plus sur ce que ces difficultés pourraient
bien être autrement grandes que ne l'a cru
ou que ne l'a fait soupçonner l'auteur. Mais

ce qui nous attire dans ce livre, ce sont ces
conceptions grandes et larges du problème
social et les idées nouvelles qu'il sème, pour
ainsi dire, dans toutes les directions et à
tous les vents.

Tandis que, dans ce livre et en général
dans toutes ses œuvres, Kropotkine nous
montre la direction dans laquelle la civili-
sation moderne pourfrait se développer —
la direction générale, je ne parle pas des
détails, ni de l'appréciation des idées à la
vie pratique""— pendant ce temps Kropot-
kine nous entraîne avec une puissance irré-
sistible. Et il nous persuade de travailler
avec lui dans la même direction de Commu-
nisme et de Liberté qu'il préconise sans
nous demander, même d'une façon trop
précise, si les bornes qui marquent chez lui
les distances dans la civilisation peuvent
bien être atteintes en quelques dizaines
d'années seulement, où si elles se trouvent
au contraire devant nous loin, très loin
dans les siècles, ou encore si certaines d'en-
tre elles seront jamais atteintes.

C'est la direction — la direction vers le
Communisme et la Liberté qui nous suffit
pour nous mettre à côté de Pierre Kro-
potkine.

C'est ce qui explique que les œuvres scien-
tifiques et philosophique de Kropotkine ont
souvent eu sur les esprits révolutionnaires
une influence presque religieuse — une in-
fluence que je ne pourrais mieux comparer
qu'à celle que les exhortations et les com-
mandements des Evangiles ont eue sur les
premières communautés chrétiennes où l'on
ne s'est non plus inquité de savoir si par
exemple le commandement de l'amour du
prochain pût jamais s'appliquer chez les
hommes dans ce sens strict et rigoureux
dont parle le Sermon de la Montagne.

D'autre part, les idées de Kropotkine sur
lacombinaison de l'industrie avec l'agricul-
ture et des villes avec les campagnes; ses
idées sur la culture intense sous verre ;



celles sur l'autonomie de chaque pays au
point de vue de la production, en sorte que
chaque bassin géographique cultive son blé
et ses légumes et fabrique chez soi tous les
produits manufacturés qu'il consomme;
puis encore ses idées sur la combinaison du
travail manuel et intellectuel; celles sur
l'entr'aide chez les animaux, chez les demi-
civilisés et chez les hommes de nos temps
modernes; — toutes ces idées, dis-je, ont
pénétré loin au-delà des milieux ouvriers
révolutionnaires et ont fait l'objet d'exa-
mens sérieux de la part des savants spécia-
listes.

Kropotkine, l'idéaliste, — camarades, j'ai
voulu en parler puisque, à notre époque, il
y a danger que nous nous laissions un peu
trop prendre par les revendications pure-
ment matérielles.

Ah, je ne dis rien contre cette lutte néces-
saire que les masses ouvrières doivent en-
gager dans tous les pays pour le maintien et
pour l'amélioration de leur situation éco-
nomique. Je veux parler ici en toute fran-
chise. J'ai fondé moi-même bon nombre de
syndicats ouvriers et pendant un quart de
siècle j'ai aidé à l'organisation ouvrière un
peu partout. J'accepte de même volontiers
la nécessité de l'action dans les coopérati-
ves ; et depuis que les cartels et les trusts
des capitalistes se créent ces dernières an-
nées partout, en même temps que les orga-
nisations ouvrières, je suis même convaincu
que les diverses solutions de ce qu'on ap-
pelle le problème social — et soyez-en sûrs,
camarades, il y aura plus d'une seule solu-
tion, il y en aura au moins une demi-
douzaine — que ces solutions, dis-je, seront
toutes fortement imprégnées dans l'avenir
de l'action des consommateurs contre les
producteurs.

La société restera touj ours une mosaïque
des conditions de vie les plus différentes,et
aussi différents, aussi « mosaïque» de na-
ture, seront nos moyens de lutte pour l'af-
franchissement des masses.

Je le sais, et volontiers j'accepte toutes
les formes de lutte matérielle comme les
plus essentielles.

Mais voici ce que je voulais dire, cama-
rades, il serait regrettable quand même,
que notre mouvement ouvrier révolution-
naire ne fût bientôt plus qu'une lutte pour
quelques sous de salaires en plus par jour,
ou pour le pain mieux cuit dans la boulan-
gerie coopérative, et le sac de charbon de
quelques centimes meilleur marché!

Et si derrière notre lutte de tous les jours
ne persiste pas notre grand idéal révolution-
naire, communiste et révolutionnaire; si
derrière les groupements d'intérêt que nous
sommes bien forcés de fonder et de mainte-
nir partout, il ne reste pas partout des grou-
pements d'idée, alors, je le dis. notre mou-
vement est perdu!

Il périrait dans l'opportunisme et il péri-
rait d'autant plus vite que les syndicats ou-

vriers et les coopératives auraient plus de
succès et réussiraient à transformer peu à
peu l'ouvrier prolétaire de nos jours en un
ouvrier privilégié.

Certainement, nous pouvons nous enten-
dre ! Vous connaissez tous les personnes qui
autour de vous luttent, et aux premiers
rangs, dans les syndicats ou dans les coopé-
ratives et qui, quand même, resteront au
fond des idéalistes toute leur vie. Et d'au-
tre part, Kropotkine l'idéaliste, n'a-t-il pas
appelé son livre le plus connu de nous
tous: La Conquête du Pain?

Mais il importe donc aussi que nous nous
entendions!

Et derrière nos groupements d'intérêts,
les syndicats, les coopératives, les ligues de
locataires, créons partout des cercles d'étu-
de, des cours pour la jeunesse, des jeunesses
syndicalistes, — faisons partout l'éducation
des masses., leur éducation scientifique, lit-
téraire et artistique.

Nous avons, ces derniers temps, négligé
un peu les groupements cultivant l'Idéal et
dont on a dit dédaigneusement qu'ils fai-
saient de la philosophie pure. Rattrapons-
nous un peu pour que notre mouvement ré-
volutionnaire ne se dessèche pas!

La vie de Pierre Kropotkine est un bel
exemple de la façon dont on peut travailler
constamment à la culture de son idéal sans
laisser dominer toutes ses aspirations par le
souci nécessaire du pain quotidien.

C'est dans ce sens que j'admire cette vie
et que j'ai voulu vous en parler quelques
instants.

Christ. CORNELISSEN.

*

Camarades,
Parmi les enseignements qui se dégagent

de l'œuvre et de la vie de Kropotkine, il en
est un que je crois utile de faire ressortir.
C'est l'exemple que présente à nos réflexions
sa vie de militant.

Issu d'une famille aristocratique, Kro-
potkine voyait s'ouvrir devant lui une car-
rière de luxe, de gloire officielle et de dis-
tinctions honorifiques, l'avenir s'annonçait
brillant pour lui, il n'avait qu'à se laisser
vivre pour vivre une vie aisée et tranquille.

Mais, au sortir de l'enfance, quand il se
trouva en présence des réalités de la vie,
un problème se posa à lui, problème qu'à
son tour il formula et posa à tous dans son
éloquente brochure intitulée: Aux Jeunes
Gens.

Deux vies s'ouvraient devant lui: l'une
large, aisée, bien aplanie, agréable et at-
trayante en apparence; l'autre se présen-
tant sous la forme d'un sentier ardu, rocail-
leux, hérissé de ronces et d'épines et d'as-
pect rebutant.

Vers la première de ces deux voies
l'orientaient tout naturellement son origine,
sa situation sociale, et il n'avait qu'à s'y
laisser mener par le's circonstances norma-
les de son existence de privilégié. Mais à
son esprit d'équité il parut profondément

injuste de profiter, lui, de la vie dont le fai-
sait bénéficier le hasard de sa naissance,
alors qu'autour de lui il voyait tant d'hom-
mes plongés dans la souffrance et courbés
sous l'oppression.

Et de ces deux voies, l'une toute de quié-
tude et de bien-être, mais aussi d'égoïsme,
l'autre toute de dévouement et de sacrifice,
il opta pour la seconde, malgré son aspect
décourageant.

Or, Camarades, il importe, à mon avis, à
une époque où se peut constater une pous-
sée si intense des appétits individuels, où
nous pouvons voir ces appétits commander
si impérieusement et dominer certains tem-
péraments, pourtant si fortement, si éner-
giquement trempés, au point d'étouffer la:
voix de leur conscience et de dévoyer leur
jugement vers des conceptions fausses et
décevantes de la vie et de les conduire ainsi,
de sophismeen sophisme, à des conceptions
en tout point semblables aux conceptions
les plus férocement bourgeoises, à une pa-
reille époque, dis-je, il importe de dresser
l'exemple de Kropotkine délaissant ce faux
mirage d'une vie de luxe et d'honneurs pour
se tourner vers la vie, autrement belle, au-
trement féconde en jouissances, en joies et
en bonheur, du militant, du révolté, de
l'apôtre.

Oui, Camarades, il importe de bien faire
ressortir la comparaison entre ces deux con-
ceptions si différentes de la vie.

Sans doute, elle paraît attrayante cette
route bien plane, bien brillante, d'où il
semble que toute difficulté, tout heurt soient
bannis, et je comprends qu'elle illusionne
bien des imaginations.

Mais combien vide, combien monotone et
uniforme et finalement combien décevante I

L'égoïsme, qui fait de l'individu le centre
exclusif vers lequel doivent converger les
forces extérieures en vue de réalisations
immédiates, offre, en raison du peu d'éten-
due du rayon d'action individuel, une sphè-
re bien restreinte, un domaine vite par-
couru. Bientôt, quand la somme des jouis-
sances que l'individu y peut rencontrer est

parcourue, il se blase, il arrive à la satiété
et s'il cherche encore de nouvelles sensa-
tions, il en arrive à des détraquements, à
des aberrations.

Tandis que lesentier d'aspect si ardu quO

choisit le militant, le révolté, malgré son ap-
parente âpreté, combien riche, combien fé-

cond et abondant en émotions hautes et

belles. Il est rempli de points de vue pitto-

resques, de panoramas magnifiques et d'ho-
rizons splendides, qui font oublier au voya-

geur les meurtrissures et les blessures du

parcours.
Et si, pour l'égoïste, la source de ses il"ig-

sances est vite tarie, parce que le dornal11

qu'il s'est assigné est restreint, en
rêvant'

pour l'altruiste, pour le militant, po;
l'apôtre, la source de ses joies est i~P,

1 - "1 ChOlp"sable parce que le domaine qu'ila e*1'0

est le monde entier, partout où sévit u



souffrance à soulager, partout où règne une
injustice à combattre.

« Le monde, a dit Pascal, est une sphère
dont le centre est partout et la périphérie
nulle part. »

Justement l'apôtre a fait de son cœur, de
son amour de la justice le centre de sa
sphère, et ce centre est partout, partout, je
Le répète, où il y a à lutter, où il y a à se
dévouer. Et alors, illimitée est sa sphère
d'action, car elle est le monde et sa péri-
phérien'est nulle part.

Voilà ce qu'il m'a semblé utile de faire
ressortir à l'occasion de cette réunion, car
-c'et là l'exemple que nous donne Kro-
potkine. Lui aussi a voulu vivre sa vie!
Mais, à mon avis, il a fait le meilleur choix,
-car il a choisi la vie la plus féconde en joies
hautes, grandes et belles, celle de l'apôtre.

Ah ! sans doute, la vie du révolté manque
de satisfactions matérielles. Nous savons,
nous qui aussi avons opté pour elle, de
Quelles difficultés, de quelles déceptions
aussi et de quels découragements elle est
semée.

Mais ces difficultés, ces déceptions, ce
qui nous les fait dédaigner, en somme, c'est
l'incomparable joie de lutter pour un idtal
de justice et de beauté, et la conscience que
notre effort n'aura pas été vain et que si
aucune réalisation ne doit être par nous es-
pérée, nous laisserons au moins quelque
chose après nous.

C'est là notre récompense, et elle est ines-
timable.

André GIRARD.

i*
Partout, dans tous les pays, on célèbre

.actue:lement le nom de Pierre Kropotkine,
partout on rappelle les services rendus par
lui depuis la Société de Géographie de Saint-
Pétersbourg jusqu'aux social-démocrates
.angjs, sans compter ses camarades de
tous les pays. Parmi les éloges, il nous ar-
rivera cependant d'entendre dire, surtout
Par ceux qui sont attirés par son œuvre
scientifique seule et ne partagent pas ses
Opinions sociales, que ces opinions sontem-
preintes d'un certain utopisme, qu'elle sont
le résultat d'une vue trop optimiste des
gommes et des choses. Nous entendrons
beaucoup de fois dire aussi — et nous ledirons nous-mêmes — que cet homme de
®°ixante-dixains est jeune, plus jeunov quef" Plupart des jeunes gens. Et nous dOUSdemanderons

:
d'où lui vient cette jeunesse,

dOu lui vient aussi ce que certaines person-
tles appellent son « utopisme »? Notre ré-
Ponseparaîtra un peu paradoxale. Nous
dirons:

« Si Kropotkine est plein de foi
dans l'huirnamté, dans Favenir, dans unvaste idéal, c'est précisément parce(^uVnnaît la lie. Il connaît la vie de ses xm-

rnporalns en Russie comme à l'étranger
et dans lescouches les plus variées de laIété. comme peu de gens la connaissent.
Ce trait a frappé Georges Brandès, qt-i dittreautre danssa préface à Autour aune

Vie: « Il a vécu la vie de l'aristocrate et
celle de l'oivrier; il a été page de l'empe-
reur et? il a été un écrivain bien pauvre; il
a vécu la vie de l'étudiant, de l'officiei, de
l'homme de icience, de l'explorateur de pays
inconnus, de l'administrateuret du révolu-
tionnaire banni. En exil, il a dû parfois vi-
vre de pain et de thé, comme un pajsan
russe, et il a ;té exposé à l'espionnage et aux
tentatives d'assassinat comme un empereur
de Russie. »

« Peu d'hoir mes onteu un champ d'expé-
riences aussi vaste », dit encore Braniès,
et c'est très v*ai : l'expérience acquise par
Kropotkine est d'une richesse rare.

Ajoutons qu'Aussi vastes sont ses connais-
sances scrientifi lues — dans les sciences na-
turelles, la philosophie, J'histoire. Pour le
moment, je vaudrais surtout rappeler sa
connaissance profonde de l'histoire, surtout
celle des transformations sociales, des mou-
vements populaires, de la connaissance des
forces sociales et de la lutte qu'elles mè-
nent entre elles. Eh bien, c'est précisément
cette connaissance de la vie environnante,
dans laquellei. n'a jamais été un simple
spectateur, maiL a toujours joué un rôle ac-
tif, combinée à laconnaissance de J'histoire
passée de l'humanité qui a amené Kro-
potkine à ce que les hommes appellent de
l' « utopisme ».

Il a compris C-J qu'on appelle l'esprit pra-
tique, la tendance à ne viser que ce qui pa-
raît accessible, est un faux esprit pratique,
que la véritable force qui compte dans la
lutte pour le progiîs est la force de l'idéal.
Seuls, les problèmes les plus vastes, tes re-
vendications les plus larges peuvent ins-
pirer l'enthousiasme qui est nécessaire pour
faire un pas en avant. Nous n'atteignons
jamais qu'une partie de ce que nous vou-
ions, et plus l'idéal poursuivi est vaste, plus
il est probable qu'une parcelle en sera réa-
lisée. La vie se chargera elle-même d'élimi-
ner ce qui se trouvera être trop en avance
sur l'époque; ce n'est pas à celui qui lutte
de se couper lui-même lesailes. Rétrécir
son idéal est un mauvais calcul; ce n'est pas
une politique pratique, c'est une politique
de courte vue. Elle n'atteint pas son but et
l'expérience passée de l'humanité ne la jus-
tifie pas.

Une longue expérience de la vie, de vastes
connaissances ont amené Kropotkine à cette
conviction. Nous l'avons apprise de lui. Et
cette conviction, nous devons la conserver
soigneusement dans notre cœur comme là
la meilleure sauvegarde contre toutes les
désillusions possibles.

C'est cette foi qui a soutenu Kropotkine
pendant toute sa vie. C'est elle qui lui a per-
mis de devenir l'individualité rare, le com-
battant rare d'un idéal social que nous fêtons
aujourd'hui. C'est à son utopisme qu'il est
redevabîe de la hauteur à laquelle i.l a at-
teint.

ISIDINE.

La personnalité de Pierre Kropotkine est
si intimement liée avec sa doctrine qu'il me
semble que je commets un véritable acte de
vandalisme en déchirant en petits morceaux
ce qui est un et indivisible, et m'emparant
d'une parcelle de sa vie pour vous l'exposer
en quelques minutes qui me sont réservées.

L'évolution morale de Kropotkine pré-
sente un problème psychologique des plus
complexes. Comment, né dans un milieu
dont la destruction est un des principaux
buts, est-il venu au peuple? Ce problème
complexe aurait pu rester pour nous à ja-
mais insoluble, si Kropotkine lui-mêv
n'était pas venu à notre aide par son adm.
rable autobiographie. Nous apprenons dans
celle-ci que, déjà tout petit, il a commencé
à se révolter contre le milieu où il vivait. Ce
qu'il trouvait autour de lui, non seulement
ne le satisfaisait pas, mais encore blessait sa
sensibilité déjà aiguisée par l'observation
de la misère et de l'oppression qu'il voyait
à chaque pas dans la vie. Il se rendait bien
compte qu'on ne faisait pas ce qu'on devait
faire, on ne sentait pas ce qu'on devait sen-
tir. Toute son ardeur d'activité, toutes ses
aspirations se heurtaient contre la mauvaise
volonté des classes privilégiées de la société,
contre la routine, et, peu à peu, l'abîme se
creusa entre lui et son entourage. Rien,
même la joie sublime que portent en elles-
mêmes les découvertes scientifiques, ne lui
apportait une satisfaction exempte d'amer-
tume. Il sentait trop que sa joie n'était pas
partagée par la grande masse ; et quand il
a pénétré plus au fond de la vie des masses,
quand il les a connues davantage, il s'est
aperçu que le peuple opprimé, exploité,
taillé à merci, était dans l'impossibilité de
partager ses joies de privilégié, qu'il avait
d'autres soucis, plus pressants. C'est ici
qu'est intervenue sa « grande conscience ».

« Je ne veux pas, se dit-il, la joie mêlée
d'amertume ; or, l'amertume ne peut dispa-
raître que dans l'action ayant pour but la
conquête de la joie pour tous ». Cette déci-
sion prise, Kropotkine, mettant ses idées
d'accord avec ses actes, s'est jeté dans la
lutte, et continue toujours à rester sur la
brèche, inlassable, infatigable, avec la foi
ardente dans l'avenir, avec une jeunesse qui
ne vieillit jamais.

Dans cette lutte pour le bien-être com-
mun, il a enfin trouvé une joie sans amer-
tume; et ce but — le bien-être pour tous —
il ne le perd jamais de vue: toute son acti-
vité de militant, de penseur, de savant, y
est subordonné.

Si jamais la masse des opprimés a eu à
son service un grand cœur, une grande
conscience, un grand cerveau, c'est celui de
Kropotkine.

Je sens une joie immense, plus que la
joie, je me sens fier de pouvoir marcher
sous le drapeau déployé par un homme
comme Kropotkine.

K. ORGUÉIANI,



Je suis assez embarrassé pour prendre la
parole, d'abord parce que je ne suis pas
orateur, ensuite parce que je suis anarchiste
et que nous n'avons pas l'habitude, nous
anarchistes, d'honorer les individus, les
nôtres pas plus que les autres.

Mais ce sont nos camarades russes qui
ont pris l'ninitiative de cette réunion. Eux
seuls en sont responsables, et ils ont dit:
il ne s'agit pas de sanctifier Kropotkine,
dont la modestieest trop connue; il s'agit
de le montrer comme exemple de vie, au
moment où l'anarchieest déformée de tous
côtés et considérée comme une utopie im-
possible, ridicule et malfaisante.

Kropotkine est notre camarade, il n'est
pas notre chef. Nous ne formons pas de
parti.

A la réflexion, jeme trouve à mon aise
pour prendre part à la manifestation de ce
soir. Nous n'avons pas à craindre de faire
de Kropotkine une sorte de saint local
Trop de gens se réclament de lui, et des
gens d'opinions les plus diverses.

Il y a d'abord les bourgeois libéraux, sur-
tout en Russie, ceux dont le libéralisme con-
siste, tout au moins,, à n'avoir pas peur des
-mots.

Ils pensent, certainement en toute sincé-
rité, que Kropotkine est un des leurs, ou
plutôt qu'ils sont avec Kropotkine, parce
que Kropotkine est un homme bien élevé,
qu'il ne va pas dans la rue casser des réver-
bères et qu'il n'a pas l'habitude de se servir.
de gros mots.

Je ne veux pas dire du mal de ceux qui
cassent des réverbères. J'aurais peur d'of-
fenser un socialiste insurrectionnel. Je dis
(Socialiste insurrectionnel, puisqu'il n'y a
plus d'insurrectionnels aujourd'hui que
chez les socialistes.

Maison m'accordera qu'on peut être révo-
lutionnaire sans cela, et le prouver, le cas
échéant. Je n'étonnerai personne ici en
affirmant que Kropotkine est, avant tout,
un révolutionnaire ne reculant devant au-
cune violence pour assurer l'émancipation
des opprimés et le triomphe du commu-
nisme. Jen'étonnerai personne ici en affir-
mant que Kropotkine est l'adversaire irré-
ductible de la propriété bourgeoise et capi-
taliste.

Des. opinions semblables ne prêtent à au-
cune équivoque.

Mais d'autres encore se réclament de Kro-
potkine. Voici un individualiste qui, récem-
ment, publiait un article dans une revue, et
qui, dans une note de présentation au pu-
blic, se faisait ou se laissait comparer à Eli-
sée Reclus, à Tolstoï et au « prince» Kro-
potkine.

Il est extrêmement comique de voir un
individualiste, lequel n'a jamais été qu'un
homme d'affaires, se comparer à un homme
comme Kropotkine, qui ne fit jamais d'af-
faires.

Et voici un autre individualiste, qui, dans

un procès tout récent, se proclamait devant
les juges le disciple de Kropotkine.

Dans son esprit, ce n'était pas pour flre
une déclaration de principes, c'était 'Jour
faire rejaillir sur lui un peu de l'estime lui
environne Kropotkine.

Or, les individualistes, et ceux que j'ai
cités,en particulier, ont toujours attaq.ié
Kropotkine et le communisme anarchiste.
Ils ont présenté, dans leurs journaux, les
communistes comme des imbéciles, et les
idées de Kropotkine comme des théories
vieillies. Pour eux, la vérité moderne est de
faire sa vie, fût-ce aux dépens d'autrui, aux
dépens de la tourbe des imbéciles.

A vrai dire, en se réclamant de Kropot-
kine, les individualistes que j'ai cités n'ont
pas failli à leur morale, qui est de se servir
de tous les moyens profitables à leur indi-
vidu.

D'autres encore se réclament de Kropot-
kine. Je ne parle pas seulement de ceux qu:
ne veulent voir le monde qu'à travers les
vitres d'un atelier, comme si Kropotkine
avait jamais porté leurs œillères, je parle
de presque tous les socialistes. Je m'ex-
plique.
Jai parlé tout a l'heure, des libéraux qui

n'ont pas peur des mots et qui acceptent
l'anarchie — pour plus tard. Mais tous les
socialistes et tous ceux qui se piquent de
préoccupations sociologiques, acceptent
l'idéal anarchiste comme un but lointain,et
sans doute irréalisable. On est anarchiste
— pour les générations futures.

Avec cette petite restriction on veut bien
accepter les idées de Kropotkine comme des
idées généreuses dont l'application se per-
dra dans la nuit des temps à venir.

Nous croyons, nous, avec Kropotkine, que
l'anarchie peutêtre réalisée, ou commencer
à se réaliser, avec la révolution la plus
proche.

C'est que l'anarchie n'est pas seulement
une morale; elle contient aussi une partie
économique.

Nous pensons que les associations commu-
nistes peuvent avoir entre elles des relations
libres, sans avoir besoin d'un gouvernement
politique, ni d'un gouvernement écono-
mique.

Ce n'est pas le momentde développer nos
idées à ce sujet. Mais combien de jeunes
genss'enflamment par générosité ou par
littérature et se proclament anarchistes, qui
n'ont pas réfléchi aux question économiques
et qui, plus tard abandonnent leur idéal
devantcertaines objections auxquelles ils
sont incapables de répondre.

Nous en avons tous connu de ces jeunes
gens à l'enthousiasme délirant et vite
apaisé. Je me souviens qu'aux alentours de
ma vingtième année, alors que j'étais moi-
même socialiste et marxiste, je fus quelque-
fois agacé par l'outrecuidance et la préten-
tion de camarades de mon âge, qui pen-
saient tout résoudre avec des formules vrai-

ment trop simplistes et une logique trop,
absolue.

On ne construit pas une société, on ne,
fait pas du pain avec des formules morales.,
ou logiques.

Aussi, quand, désabusés par la vie, ce&
jeunes gens s'imaginent avoir une plus
exacte compréhension des réalités, ils sont
désorientés. Ils en sontréduits à emprunter
au parti socialiste les formules économiques
que celui-ci conserve dans son tiroir élec-
toral.

Kropotkine a eu le mérite d'ajouter aux
aspirations révolutionnaires de Bakounine
et aux aspirations idéalistes de Reclus, des
précisions économiques.

Des formules un peu vagues du vieux
communisme, où les aspirations étatistes et
libertaires étaient confondues ,il a fait sor-
tir nos aspirations anarchistes.

A ceux qui veulent travailleret qui ne se
contentent pas des discussions métaphysi-
ques sur le Moi, il a montré une voie fé-
conde en recherches.

Nous saluons en lui et le chercheur dont
la curiosité intellectuelle ne s'est jamais
épuisée, et l'enthousiaste, resté toujours
jeune malgré les années.

M. PIERROT.

-*r*

Tous ceux qui connaissent l'œuvre de
Kropotkine restent frappés par l'esprit lu-
cide et radieux dont son œuvre est pénétrée.
Pas d'accablement d'esprit, pas d'apathie.
Il est tout appel, il est tout pénétré, tout
embrasé par la foi du triomphe de la liberté.
On dit qu'une infirmité maléfique ronge
l'âme de bien des révolutionnaires : la dis-
corde entre l'intellect et la volonté. Cette
discorde n'existe pas chez P.-A. Kropotkine.

Comment expliquer ce fait? Kropotkine
n'a-t-il donc pas eu des illusions? Certes
oui, il a essuyé tous les échecs de la révolu-
tion russe; et ces échecs ne sont pas uniques
parmi ceux que la classe ouvrière a sufois-

Kropotkine a vécu une drame profond-
Nous voulons parler du moment où Kro-
potkine a non seulement compris, mais avec
une douleur profonde a senti la tragédie
du progrès: d'un côté, le luxe, les joies; la
création agitée et impétueuse de la - pensée;
de l'autre, la misère, les tourments sans Pe-
reils, l'ignorance, le joug continuel.

Ce problème fatal a tourmenté bien des
individualités. Une conscience délicate ne
peut se concilier avec les théories qui affir-

ment que les souffrances de la minorité sont
indispensables au triomphe du total, de

« l'harmonie universelle. »
Mais ces consolations n'ont pu apaiser Ie

critique russe Belinsky, ni Tolstoï, ni DoS-

toïewsky, et celui-ci demande:
« Tout le progrès vaut-il au moins une-

larme d'enfant? »
Et les notes pessimistes se

fontentendt-e"

chez Tolstoï ainsi que chez Rousseau.
Kropotkine, non moins que

Tolfft®^^



s'épouvante du mai continuel et du triom-
phe pesant et impudent des rassasiés. Mais
vous ne trouverez ni le désenchantement ni
le pessimisme chez Kropotkine. Et cela ne
provient pas tout simplement du manque
de disposition de sa nature pour le pessi-
misme; non, l'absence du pessimisme est
intimement liée avec les traits essentiels de
tout l'ensemble des croyances et des con-
victions personnelles de Kropotkine.

Le pessimisme critique, non vulgaire, re-
pose sur la thèse suivante:

Le fond du pessimisme de principe abou-
tit à l'affirmation que la création n'existe
pas dans le monde, l'homme n'est pas un
sujet, mais un objet dans l'histoire. Pas de
création, et par conséquent toutes les ten-
tatives de rupture avec la puissance de la
rude nécessité sont vaines et lamentables.
La même opinion, le pessimiste la reporte
sur toute l'histoire humaine. Il faut avouer
qu'il y a des époques dans l'histoire de l'hu-
manité qui justifient en partie des opinions
pareilles. Ce sont les périodes où les exploi-
teurs dépassent toutes limites possibles et
où le peuple « garde le silence ». Et cette
soumission, cette humilité évoque un senti-
ment de douleur et de révolte.

-
Le pessimisme admet l'absence de la créa-

tion dans l'histoire. Mais Kropotkine affir-
me que l'histoire et le progrès sont les pro-
duits de la création anonyme des masses. Il
est évident que l'ensemble des croyances et
des convictions personnelles de Kropotkine
et celui des pessimistes se fonderit sur des
Principes opposés. S'il n'y avait pas dans le
monde de création, le pessimisme aurait eu
une base solide. Si, enfin, cette création ne
se concentrait qu'en haut de l'échelle so-
ciale, l'opinion pessimiste du rôle des mas-
ses serait compréhensible; mais ils n'ont
Pas raison, ceux qui affirment que seules
les unités créent, les masses créent conti-
nuellement.

Et si c'est ainsi, il est donc clair jusqu'à
quel point Kropotkine doit être exempt de
la logique du pessimisme?

Ni l'époque de la stagnation et de la sou-
mission passagère des masses n'ont eu le
Pouvoir de faire cesser la foi de Kropotkine,
Car il sent la création perpétuelle de l'his-
toire.

Cette faculté d'unir son âme à celle des
masses explique pourquoi Kropotkine n'ad-
met pas l'opposition fatale entre la masse
-et l'individualité. Il conseille de vivre libre-
ment, de donner ses forces sans compter,
VIvre de concertavec les masses et dans ces
cpnditions le bonheur de l'individualité
1 --alliera avec la prospérité de tout le genreurnain.

Et Kropotkine a su vivre d'après ses prin-
?Ipes, C'est pourquoi — d'après l'expression
Juste du critique Brandès — Kropotkine est1V'enu

« la pierre angulaire de la sociétéuture,
»

ROTSCHINE.

De la nécessité

d'instruire les Conscrits

Les militants révolutionnaires, dans leurs
discours, dans leurs écrits, ont donné assez
de raisons d'adhérer au Sou du Soldat, de
le propager, de le multiplier, pour que je
n'y revienne pas. Je renvoie pour cela à
l'A. B. C. Syndicaliste de G. Yvetot et au
Manuel du Soldat.

Je veux simplement illustrer d'un fait ré-
cent toutes ces raisons, dont la moins bonne
est excellente, et montrer, à sa lumière, le
hcnteux machiavélisme des chefs militaires
de complicité avec les gouvernants.

Le 15 décembre 1912, la C. G. T. et les
Unions de Syndicats avaient lancé un pres-
sent appel pour que tous les travailleurs
conscients proclament, à la face de tous,
leur haine de la guerre, leur amour de la
paix. Un gouvernement pacifiste et démo-
cratique eût laissé faire. Un gouvernement
strictement honnête eût agi de même, alors
que son chef avait prononcé un mois avant
les paroles suivantes: « Une guerre euro-
péenne serait un défi au bon sens, à la civi-
lisation et à l'humanité (1) ». Ce serait peu
connaître le ministère où figurent les rené-
gats Briand et Millerand, si l'on croyait
que ses actes sont en rapport avec ses pa-
roles.

Partout où les préfets le purent, les mee-
tings furent interdits (ils eurent lieu néan-
moins) ; ailleurs ils s'efforcèrent de restrein-
dre le plus possible la liberté collective:
défense de meetings en plein air (pourquoi
sont-ils plus séditieux que dans une salle?
Demandez-le aux galonnés d'argent); dé-
fense de certains cris, de certains chants,
etc. A Brest, l'état de siège fut déclaré.
Tout cela parce que le populaire — qui ira
à la guerre — veut en crier l'horreur et que
les chefs — qui n'iront pas — ne le veulent
pas. Le rapport est plaisant.

Il devient répugnant quand on apprend
que, par un ignoble artifice, ces gouver-
nants ont — le cas échéant — essayé d'atti-
ser une haine des frères contre leurs frères.

Dans les garnisons où des meetings de-
vaient avoirlieu, des permissions nombreu-
ses avaient été signées pour les samedi 14
et dimanche 15 décembre. Fantassins ou
cavaliers, les pauvres bougres étaient con-
tents : on allait revoir la payse, l'amie, la
maman, la maison et de joyeux lazzis em-
plissaient les chambrées. Le samedi soir, un
ordre — vous savez comme cela se répand
dans les casernes — un ordre, venu d'on ne
sait où, supprime les permissions. Le quar-
tierest consigné le dimanche

Adieu les beaux espoirs ! Pour ces salops

(1) Discours deM. Poincaré, président du Con-
seil des ministres, au banquet Mascuraud du
13 novembre 1912.

d'ouvriers qui se mettent en grève, glisse
le sous-off phraseur et batailleur. « Ah! les
cochons, si je les tiens, qu'ils prennent
garde à eux. »

Ainsi naît la prévention, ainsi grandit
l'inimitié, ainsi s'exaspère la rancune; de
deux frères on fera deux ennemis, de deux
amis, de deux camarades d'atelier, on fera
des adversaires implacables.

Halte-là, calomnie ! La vérité t'empêchera
de passer. L'ennemi véritable, l'ennemi uni-
que du troupier malheureux et du prolé-
taire misérable, c'est celui qui les dresse,
les lance l'un contre l'autre, qui les oppose
force à force; qui les trompe mutuellement
— diviser pour régner, suivant le dit de
cette reine de France et la pratique de tous
ses successeurs' —et les fait se combattre
pour en profiter quand ils seront affaiblis.

Nous ne devons pas laisser de telles hypo-
crisies se perpétuer. Avant de partir à la
caserne, le conscrit doit savoir que si, un
jour, on lui déchire une permission, l'ou-
vrier en grève, le manifestant, n'en sont pas
la cause, mais ceux-là qui, par leurs exi-
gences et leurs exactions, ont provoqué la
grève ou la manifestation.

Max CLAIR.

Mouvement Social

Pour l'amnistie? — Un mouvement d'opinion
commence à se dessiner en faveur d'une amnis-
tie concernant les délits poltiiques ou se ratta-
chant à une cause politique.

Il est d'usage, en effet, qu'à chaque renouvel-
lementdu président de la République, le nou-vel
élu prenne l'initiative d'une telle mesure, en
don de joyeux avènement.

En sera-t-il de même cette fois-ci? Cela dépen-
dra de l'agitation faite d'ici la nouvelle élection
présidentielle.

A ce propos, je rappellerai qu'il existait jadis
un comité en faveur de l'amnistie. Ce comité
organisa deux meetings où retentirent des dis-
cours pleins de déclarations énergiques et
d'engagements formels.

Puis, plus rien! Que sont devenus ces défen-
seurs résolus de la liberté?

Je crois qu'il serait oiseux de les attendre
pour réclamer nous-mêmes cette mesure de
justice tardive.

Réclamons la liberté pour Roullier, Gourme-
Ion, Laculle, Mournaud, Grandjouan, Torton,
Combes, etc.

Il serait temps d'introduire un peu d'air dans
l'irrespirable atmosphère que nous font respi-
rer depuis quelques années les successifs gou-
vernement de révolutionnaires repentis.

*

La Répression. — Ça continue. Le camarade
Liothier, poursuivi pour agitation contre ,la
guerre, vient d'être condamné à deux ans ae
prison.

Comme il arrive chaque fois, le tribunal
a basé son jugement sur un rapport policier
analysant — avec l'intelligence et la compré*
hensivité habituelles — un dicours de Liothier.

Reste-t-il quelque chose à faire à la justice
pour achever de se déconsidérer?

André GIRARB.
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Un document: Foggia et Michel Angiolillo. —
L'évêque de Foggia, Mgr Bella, dans une lettre
« pastorale» avait offensé la mémqire de Michel
Angiolillo. Voici la réponse que lui adresse le
Corriere delle Capitanata, le plus répandu et le
plus important des journaux conservateurs de
Foggia, dans un article signé Gino Maffucci :

« Donc, Michel Angiolillo est-il un criminel?
« Ecoutez, Monseigneur Bella: premièrement

cette citation manque d'opportunité, parce
qu'elle ne devait pas trouver place parmi des
notaires faussaires, des avocats traîtres et des
moines prévaricateurs. Cette fois-ci, vous avez
péché par insuffisance ou manque de pitié, puis-
que vous avez voulu, par amour de la polémi-
que, rappeler un fait qui nous regarde de près,
en réveillant la douleur des parents d'Angiolillo
et en offensant l'affectueux souvenir des amis.
Lilino (1) Angiolillo n'a pas été un criminel

(1) C'est le diminutif de Michel. C'est ainsi que
nous, ses amis et camarades de Foggia, appelions
Michel Angiolillo. — R. d'A.
parce que les criminels nelogent pas dans leurs
âmes des sentiments nobles, parce qu'ils ne font
pas de la famille l'objectif de leur affectivité,
parce qu'ils ne se sacrifient pas pour une idée
et ne savent pas ce que signifie le mot altruisme.

« Malheureux et innocent, Canovas del Cas-
tillo? Mais vous, Monseigneur Bella, avez-vous
oublié les fusillés de Montjuiéh, «les anarchistes
torturés et tenaillés des prisons espagnoles? »
Vous avez oublié la période de réaction violente
et bestiale qu'on inaugura sous le gouvernement
de Canovas, qui croyait licite de disposer à
son gré de la vie et du patrimoine intellectuel
des hommes?

« Lisez, Monseigneur Bella, ce qu'on écrivait
d'Angiolillo, le lendemain de l'événement (et
l'écrivain n'est pas un anarchiste) : « Ah ! cet
« Italien n'a pas seulement une arme qui tue: il
« a aussi un songe qui vivifie; il n'a pas seule-
« ment une mission de vengeance: il a aussi
« un sentiment d'amour. Cet assassin est aussi
« un martyr! Et puisqu'il y a trop de gens qui
« le vilipendent assassin, permettez que quel-
« qu'un qui n'est pas de son école ou de son
« parti, ne méconnaisse pas la partie noble et
« bonne de sa personne. Il a payé, avec la
« sienne, la vie de Canovas del Castillo, et il a
« arrêté son compte avec le Code pénal. Mais
a devant l'histoire de la politique, il s'élève
« dédaigneusement. Sur l'ombre du crime passe
a l'éclair d'une conscience. Et non pas d'une
« conscience vulgaire! — RASTIGNAC, Germinal. »

« Ni Foggia — du moins celle qui pense, qui
occupe son esprit à l'étude des phénomènes
sociaux, celle qui poursuit le songe d'une vie
libre des souches du traditionnalisme — n'a pas
renié comme son fils Michel Angiolillo. « Cet
« anarchiste, cet assassin, ce condamné, ce gar-
« rotté, c'est de la bonne étoffe de martyrs et de
a héros, qui ne déshonoreront pas l'humanité.
« — RASTIGNAC, Germinal. »

« En citant, dans votre lettre pastorale, Mon-
seigneur Bella, le cas Angiolillo, vous avez
montré non seulement un manque de sens et
d'opportunité, mais encore une absence d'égard
et de respect envers la ville qui vous donne son
hospitalité. Car, s'il est peu généreux de rap-
peler à une famille « un frère ou une sœur
« indigne» on péche contre les convenances en
rappelant à un pays qu'il a eu un fils qui a été
tué.

cc
Mais il s'agit d'une idée subsidiaire, diraient

les avocats. Foggia se souvient avec amour et

aussi — pourquoi pas? — avec orgueil, de son
fils qui n'a pas été un criminel, mais le martyr
de l'idée. »

(Gorriere del Capinata, IIe année, n° 48.)
**

« Tossine Sociali » (1) est un volume publié
(1) Chez l'auteur, 228, via Duomo, Naples (Italie).

par le camarade docteur Joseph Imondi, dans
une édition très élégante, avec couverture illus-
trée artistiquement par le camarade O. Celen-
tano. Lelivre est original. Je crois que l'auteur
a voulu démontrer par une série de cadres et de
croquis détachés la supériorité de l'idée anar-
chiste dans la vie vraiment vécue que personne
ne peut confondre avec les étrangetés et les
bizarreries d'individus anormaux.

*

L'Amnistie. — Au moment de fermer cette
lettre, j'apprends que M. Giolitti va réparer,
enfin, ses actes de réaction inique. Un décret
d'amnistie a été promulgué hier pour les délits
de presse et autres.

A Maria Rygier et à toutes les autres victimes
de la canaillerie gouvernementale est nationa-
liste italiennes, lesvives salutations des Temps
Nouveaux.

Palazzo Adriano, le 29 décembre 1912.

Roberto d'ANGio.

VARIÉTÉS

J'ai retrouvé dans mes papiers, remis par je
ne sais plus qui, les Mémoires d'une prisonnière
à la prison des Chantiers à Versailles, arrêtée
par l'armée de l'ordre pour le crime d'être la
femme d'un commandant de la Commune :
Mme Noro.

D'elle, les amis qui l'ont connue disent que
ce lui une charmante et digne femme.

Noro, lui, était artiste peintre, très jeune, —
l'âge des enthousiasmes. Il prit part à l'insur-
rection.

Plus tard, en exil, sa conduite fut peu digne.
Lui, aussi, trouva bon de « réviser » ses idées.
Passons.

Les Mémoires de Mme Noro nous ont semblé
bons à publier. C'est une contribution à l'his-
toire qu'il serait dommage de laisser perdre.

DE PARIS A VERSAILLES PAR SATORY

Récitsd'uneprisonnière
Le récit que nous publions n'est que la rela-

tion exacte, la sténographie pour ainsi dire de
la douloureuse narration d'une des victimes de
la réaction bourgeoise de 1871. L'imagination du
romancier n'a rien à faire dans les pages qui
vont suivre et tout ce que nous racontons est
rigoureusement, absolument vrai. Seulement,
nous tenons à en avertir le lecteur, car pour tous
ceux qui n'ont pas assisté à la semaine san-
glante, ces faits paraîtront invraisemblables.

C'est la Vérité, l'exacte VERITE, et elle est
assez terrible, elle n'a pas besoin de l'indigna-
tion du poète et des fouets de Némesis pour être
vengeresse.

C'était le jeudi de la dernière semaine de mai.
Depuis la veille, les troupes occupaient le

IVe arrondissement et, en même temps que les
détonations des fusillades sommaires, le siffle-
ment et l'éclat des obus qui se croisaient au-
dessus des maisons habituellement si tran-
quilles de l'île Saint-Louis, affolaient les fem-
mes et les enfants qui quittaient à la hâte les
étages supérieurs pour se réfugier dans le bas
des maisons où ils se croyaient plus abrités.

Comme je demeurais au premier, dans un

ancien et vaste appartement précédé d'un grand
vestibule, j'étais entourer par un groupe de voi-
sines dont chacune apportait son mot ou ses
lamentations, ses espérances ou ses terreurs,
chacune aspirant à la fin de cette situation
effroyable, dût cetle fin être la mort pour tous.

Pour moi, j'étais fébrile, inquiète, surexcitée,
j'affectais un calme qui était loin de mon âme
et à chaque instant s'érhappait quelque chose
des angoisses terribles et des appréhensions qui
m'obsédaient. Où était mon mari? Allait-on me
rapporter son cadavre sanglant?

A chacune des détonations je me sentais
défaillir et je me disais: « Peut-être- est-ce lui
qui tombe frappé en ce moment ».

Vers midi, une voiture à bras, traînée par
quelques soldats, descendit la rue et il fut
ordonné à chacun de descendre les armes qu'il
avait chez lui.

Mes portes étaient grand ouvertes. J'entendis
au même instant, dans le large escalier, un
bruit de fer et le pas des soldats qui résonnait
sur le sol. Une voix demandait s'i ne demeurait
pas dans la maison le chef d'un bataillon fédéré.
Et comme je m'avançais en répondant: « Oui,
Monsieur, c'est ici », un sergent et quatre
chasseurs à pied entrèrent en croisant la
baïonnette.

Mes voisines étaient parties et j'étais seule;
ce déploiement de force, ces armes en avant et
ces airs furieux pour entrer chez une femme,
avaient quelque chose de si grotesque que je ne
pus m'empêcher de sourire.

— Où est votre mari, hurla le sergent?
— Je n'en sais rien.
— Il a fait comme les lâches, sans doute, il

s'est sauvé?
— Vous pensez bien, Monsieur, que c'est de

la bêtise et non de la bravoure qu'il montrerait
en rentrant chez lui pour se faire arrêter. D'ail-
leurs, le combat n'est pas fini.

— C'est assez. Vous avez des armes ici ?

J'indiquai quelques vieux fusils de rechange
qui gisaient dans un coin ainsi que quelques
paquets de cartouches d'armes transformées;
les soldats s'emparèrent aussi de différents
effets et de vêtements destinés aux hommes du
bataillon.

Pendant ce temps le sous-officier, tout en
tourmentant les quelques poifs de sa moustache
naissante, examinait l'atelier d'un air aussi
insolent que curieux.

— Et cet obus, fit-il en montrant sur la che-
minée un énorme obus Krup ramassé intact
après sa chute et déchargé, voilà ce que vous

vous proposiez de nous lancer.
Cette idée de lancer un projectile que deuX

femmes de ma force n'auraient pu soulever
d'un millimètre me fit hausser les épaules.

— Et ces fleurets, et ces masques?
— Ces flenrets appartiennent à un ami qUI

fait de l'escrime ici .Je vous prie de ne PaS

les enlever.
— Toutes les armes que nous trouvons nous

appartiennent.
Et ils s'emparèrent non seulement des arme

mais des vêtements de mon mari, de sa longu
vue, d'une gibecière de touriste, etc., prétendant

que tout ce qui avait appartenu à un soldat de

la Commune avait servi contre eux.
Enfin le sergent s'arrêta devant une décofa-

tion encadrée, souvenir d'un de mes oncles.

— Comment, Madame, cria l'imberbe OUSÍ

officier, votre mari a eu l'insigne et bflllant

honneur d'être décoré de la Légion d'honneur es

il traîne sa décoration dans la fange et da
la boue. 're

Cette fureur comique augmenta mon sour•re

et je ne pus m'empêcher de répondre: é

— Non, Monsieur, mon mari n'est pas
décorl

il n'a que vingt-sept ans et n'a que faire de la

décoration.
Puis, je ne sais plus à quel propos:



— Je suis du quartier, me dit-il, je suis le
neveu de M. Randon, et c'est pourquoi je tiens
à venger les honnêtes gens de l'oppression de
la crapule.

— M. Randon, ah oui! je connais, c'est lui
qui m'a vendu le vin que j'ai à la cave, et je
n'en suis que médiocrement satisfaite.

— Je regrette que mon oncle ait pu vendre
du vin à de la canaille de votre espèce, lui qui
sert des gens si honorables, des fournisseurs de
l'armée.

— Surtout, Monsieur, parlons de l'honorabi-
lité des fournisseurs de l'armée, elle est, en
effet, proverbiale.

— Ah ! c'est ainsi que vous le prenez, eh bien
je vais vous emmener au milieu de tout le quar-
tier.

— Oh, Monsieur, je n'ai pas honte.
— C'est bien. Soldats, emmenez cette femme

àla place.
Tahdis qu'ils achevaient de dévaliser l'atelier

je passais à la hâte mon waterproof et mes
bottines et j'ajustais mon chapeau. Je pensais,
n'ayant, même jamais causé politique, n'ayant
commis d'autre crime que d'être la femme d'un
défenseur de la Commune, qu'il s'agissait d'une
simple visite au commissaire de police. Que
sais-je? Mais mon arrestation ne pouvait durer
plus d'un moment.

C'est ici que l'odyssée commence.
(A suivre.)

G. NORO.

BIBLIOGRAPHIE
La Liberté de pensée, par Gérard de Lacaze-

Duthiers, 1 vol., 10 fr., chez Alcan,
Voilà un volume touffu et un peu confus. Avec

un peu de méthode, l'auteur — à mon avis du
moins — aurait pu l'abréger énormément, ce
qui ne l'aurait pas empêché de dire tout ce qu'il
avait à dire.

A part quelques petits points de détail, sansimportance du reste, il ressort que l'auteur est
anarchiste, et anarchiste tel que nous le com-
prenons.

Ecrit avec fougre, débordant d'enthousiasme
et de lyrisme, il est, peut-être, un peu ircp
affirmatif, pas assez démonstratif, mais ceJa
est affaire de tempérament.

Peut-être l'auteur est-il un peu trop sévère
Pour les bourgeois qu'il accuse des plus i!o.']rS
desseins contre les travailleurs, contre les
Artistes. Le mal qu'ils font — à part quelques
exceptions — n'est-il pas plutôt le produit n Ju-
l'el de l'organisation sociale vicieuse qui T.P'JS
régit que de la méchanceté des individus ?

Il est souverainement injuste d'accuser, enbloc, ses adversaires de mauvaise foi, de faire
le mal sciemment, par plaisir.

Les uns le font en croyant faire bien, d'autres
Inconsciemment, sans le voir, d'autres y-sont
entraînés, parce que pris dans l'engrenage et
Par leurs préjugés, et croiraient encore faire
plus mal en agissant autrement.

Sans doute, il y a de sales bêtes partout. Il
y en a qui, par esprit d'autoritarisme, feraient
Périr cent mille hommes sans aucun scrupule,
niais ne soyons pas injustes pour tous.

Et cette erreur en entraîne une autre, c'est de
croire que du peuple il ne peut sortir que dehéroïsme,

que de la vertu!
(( Dans la société perverse, livrée à ses pen-chants, sans idéal, sans beauté, d'où peut venirexemple, qui ranimera le courage, fortifierales volontés? Assurément, il ne viendra pas de

ceux qui dirigent, il ne viendra pas d'en haut!Ilviendra d'en bas, il viendra du peuple (pages
«05-206).

Certes si nous attendions notre affranchisse-
ment des dirigeants, nous pourrions l'attendreOngtemps. Le bas est aussi pourri que le haut,

dans le peuple il y a des profiteurs, des ambi-
tieux comme chez les bourgeois. Ne nous illu-
sionnons pas sur les vertus de la blouse.

L'exemple viendra, comme le dit ailleurs
M. Lacaze, de tous ceux qui ne comptent que
sur eux-mêmes pour s'affranchir. Et qu'ils vien-
nent du haut, qu'ils viennent du bas, de droite
ou de gauche, ce sont ceux-là qui montreront
l'exemple, s'ils veulent réellement l'affranchis-
sement de chaque être humain.

Où je ne suis plus d'accord avec l'auteur,
cependant, c'est lorsqu'il écrit: « J'ai toujours
pensé qu'il n'y avait qu'une élite capable de
diriger les sociétés: l'élite des artistes!

Ah! fichtre, non, par exemple, arrière la
direction des élites, qu'elles soient d'artistes,
de savants, ou de quoi que ce soit. Que chacun
se dirige selon ses facultés, ses possibilités, et
laisse son voisin faire de même.

A moins que, par direction, l'auteur entende
celle de l'exemple. A cela rien à objecter. En
faisant de la propagande, en cherchant à répan-
dre nos idées, c'est bien une direction morale
que nous cherchons à exercer, mais cette direc-
tion, tous peuvent l'exercer.

Et, pendant que nous y sommes, pourquoi
faire une réserve pour « une certaine religiosité
épurée, vaste, universelle, humaine, qui n'est
accessible aujourd'hui qu'à un tout petit nom-
bre » (page 504).

Pas de religiosité, s'il vous plaît ! Le mal de
religion ayant pris le sens de croyance en dieu,
de foi acceptée sans contrôle, excluant toute cri-
tique, notre idéalisme doit exclure toute idée de
surnaturel, nos croyances être le résultat de
notre raisonnement, de nos connaissances.

L'auteur qui nous parle de l'esprit de vérité
qui doit animer l'artiste, l'écrivain a des choix
malheureux dans les noms qu'il cite. Il a, à monestime, un peu trop subi l'esprit de camaraderie
qui lui fait voir du talent là où il n'y a rien que

1de très ordinaire, mais n'insistons pas, il peut
me répondre que c'est affaire d'appréciation et
que la mienne n'est pas plus justifiée que la
sienne.

Mais, lui qui englobe tous les politiciens sous
l'épithète de fripouille, cela l'a mené à dédica-
cer son livre à des politiciens, à un littérateur
qui, après avoir été anarchiste plus que l'anar-
chie, est, depuis, revenu aux idées bourgeoises,
se faisant, dans la presse le thuriféraire des
réformes politiciennes. — C'est tout au moins
une inconséquence!

Mais, ces réserves faites, je suis heureux de
constater que les idées émises par M. Lacaze-
Duthiers sont les nôtres, qu'il les développe
avec enthousiasme et avec vigueur, que nous
ferons plus d'un emprunt à son volume pour
notre supplément.

Le mouvement anarchiste ayant, depuis quel-
que temps, cessé de renouveler son personnel,
nous sommes heureux de souhaiter la bienve-
nue à une nouvelle recrue.

J. GRAVE.

AIDONS=NOUS

Un camarade demande à être mis en rapport
avec un camarade connaissant bien l'Amérique
du Sud, au point de vue de la métallurgie, par-
tie mécanique.

**Maurice Jamar, 12, rue de la Chapelle, Spa
(Belgique), demande si des lecteurs ne pour-raient lui envoyer des découpures d'organes
socialistes démontrant l'illogisme des thèses
exposées par des chefs socialistes ou des repro-
ductions de ces organes. Ne pas oublier leurs
titres ni dates.

*
On demande un représentant en imprimerie.

S'adresser au journal.

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 24 décembre 1912

au 6 janvier 1913 (3e année).
B., à Oran (1); M., à Oran (1); G. D. et P. D.,

à Paris (2); Syndic. Plomb. Couv. Paris (10);
Groupe Libert., Essonnes (1); S., à Ham-s.-S.,
(1); Groupe Etud. Verviers (2); G., à Bruxelles
(2). Total: 20.
IA,aê- 0,,GI; cmfh mb mfg mbfg BBlBiBGê

Listes précédentes: 215.
Total général: 235.

Cotisations reçues du 21 décembre 1912
au 6 janvier f913.

G. B., à Paris; B., M. et C., à Oran; P. D.
et G. D., à Paris; Groupe Educ. R., à Saint-
Quentin; Syndic. Plomb. Couv., Paris; P., à
Flémalle; P., à Epinal; R., à Saint-Lô; Syndic.
Serruriers, à Paris; P., à Paris; F., à ArcueiL;
F., à Paris; M., à Paris; Groupe Libert., à Es-
sonnes; E., à Paris; Syndic. Carriesr, Gérard-
mer; M., rue des Arquebusiers, à Paris; T., à
Arles; SI., à Ham-s.-S. ; F., à Liège; Groupe
Etud. Verviers; G., à Bruxelles; L. et B., à
Paris; M. et M., à Epinal; P. à Floirac; Grou,pe
A. et R., Nevers; M. G., à Lanos ; B., rue -de
la Roquette, à Paris; Syndic, photograveurs,
par C. Cid., Paris; ach. broch. 10 50); P., à
Guégon.

L'envoi de la brochure JANVIER, A bas les
chefs! par J. Dejacques, est commencé; avis
aux camarades qui voudraient aider à l'expédi-
tion dimanche prochain: le bureau sera ouvert
vers 9 heures 1/2.
Brochure à 0 fr. 05, que nous mélangerons avec
Les Incendiaires, poésie de Vermesch.

En MARS, La Loi et rAutorité, de Kropotkine.
Pour FÉVRIER, Les Scientifiques, par J. Grave.
Adresser tous ce qui concerne le groupe à

Ch. Benoît, 3, rue Bérité, Paris-6e.

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE
DE 3.000 FRANCS

Par suite de différentes erreurs, il faut réta-
blir le total comme suit:
Total au Hj novembre 1912.Fr.1.21830
Reçu le 23 novembre 6 »

— 7 décembre 63»
— 28 décembre3570

Total général fin décembreFr. 1.323»
André et Andrée, Sèvres, 5 fr.; M. P., à Paris,

5 fr.; F. B., à Bruxelles, 4 fr.; Groupe des T. N.,
à Lawrence, 6 fr. 95 ; A. R., à Agen, 2 fr.; G.
Th., à Baudres, 0 fr. 25; H. G., 10 fr.; L., à
Marie, 4 fr.; L. M., à Ladoix-Serrigny, 1 fr.;
J. R., à Paris, 12 fr. — Total: 50 fr. 20.

Listes précédentes : 1.323 fr.
Total général: 1.373 fr. 20.

Correspondance et Communications

Exposition Camille Pissarro, chez Bernheim
Jeune, 36, avenue de l'Opéra, Paris, du 3 au
25 janvier.

Exposition Georges Leroux, galerie Devam-
bez, 43, boulevard Malesherbes, du 8 au 22 jan-
vier.

L'Entr'Aide (Coniité de secours aux détenus
politiques). — Compte rendu du trésorier. — Le
trésorier a reçu du 9 décembre au 3 janvier :

Bélin (collecte à la fête du F. P.), 13 fr. 25;
Rolh, pour la Chambre syndicale des ouvrières
et ouvriers doreurs sur bois, 2 fr.; Ingweiller,
collecte à l'assemblée générale du Syndicat des
Métaux, 14 fr.; Jacquement, 0 fr. 50; collecte



faite au meeting de la Jeunesse syndicaliste,
salle de l'Egalitaire, 10 fr.60 ; Lambellin, pour
la Chambre syndicale des peintres en bâtiment,
5 fr.; Surel, collecte faite au'meeting des tail-
leurs, rue de Bretagne, 24 fr.; « B. S. », som-
mes réalisées, 36 fr. 20; sommes reçues à
l'Union des Syndicats, 50 fr.; Impression typo-
graphique, 7 fr. 20; Quillent, 2 fr.; « B. S. »,
part de la collecte faite au meeting contre la
guerre, à Nouzon, 9 fr.; collecte faite au meeting
de la Fédération des Transports par Voie fer-
rée, à Sotteville, 22 fr. 65; Duchâetau, collecte
faite à la Maison Commune du lié contre la
guerre, 45' fr. 50;.camarade Totti, collecte faite
au meeting contre la guerre, à Vienne, 24 fr.;
Charles Dreuter, pour la Chambre syndicale des
Produits chimiques, cotisations mensuelles pour
novembre et décembre, 10 fr.; Mathon, à Lons-
le-Saulnier, liste 906, 1 fr. 25 ; Genenau, collecte
faite au meeting contre la guerre, à Nantes,
5 fr.20 ; B.Baraille, 0 fr.50; J. Baraille, 0 fr.50;
Boutillier, 0 fr. 50; Bélin, collecte faite à la
Bellevilloise le jour de la grève de 24 heures,
72 fr.; Bélin, collecte faite à l'Egalitaire le jour
de la grève de 24 heures, 21 fr. 25; Bélin, col-
lecte faite aux Sociétés Savantes le 11 décembre
(F. C. A.), 7 fr.; Bélin, collecte faite au Foyer
Populaire de Belleville (F. C. A.) le 15 décembre,
10 fr.; Bélin, liste 463, passée par Appert, de la
F. C. A., au Théâtre du Peuple et à l'Union des
Métaux, 19 fr. 05; Goldchild, produit de la fête
au Faubourg Saint-Antoine (F. C. A.), 22 fr. 15 ;

Goldchild, pour L. L., 3 fr.; Ramé Raphaël,
collecte faite au meeting contre la guerre à Avi-
gnon, 6 fr. 35;_ E. Ventenay, pour la Chambre
syndicale des tourneurs sur métaux, 7 fr. 35;
Mazerat, collecte faite au meeting contre la
guerre, à Saint-Uze et à Saint-Barthélemy-de-
Vals, 3 fr. 50 ; Surel, collecte faite à l'assemblée
générale des J. S., 8 fr. 50 ; Le S. Ady, liste 927,

'Jour le Syndicat des travailleurs réunis des
forges de la Chaussade, 5 fr.; Vignaud, pour le
Syndicat des travailleurs de l'Habillement de
Guéret, 15 fr.; Louis Chauvat, à Varennes, 5 fr.;
'amarade Totti, collecte entre camarades, 8 fr.;

-. Deshaies, pour le Comité intersyndical de
Levallois-Perret, 20 fr.; Royer, reliquat de la
'omme versée au Comité d'entente des Forces

révolutionnaires, 24 fr. 20; maroquiniers de la
maison Coypel, liste 2001, 11 fr. 50; Syndicat
de l'Habillement, à Dijon, liste 1006, 3 fr. 50;
versé par la « B. S. », pour ceux qui écopent,
)0 fr.; Comité.intersyndical de Montreuil-Vin-
bennes, 10 fr. 05; groupe des employés de la
Bellevilloise, 75 fr.; Comité intersyndical du 15e,

7 fr. 25; Surel, collecte faite à la fête annuelle
le l'Habillement, 23 fr. 25. — Total: 721 fr. 75.

— Sommes distribuées à ce jour: 1.455 fr. 70.
Le trésorier:

ED. LACOURTE,

25, rue d'Enghien, Paris-10®.

L'Enfer militaire. — Pour avoir rappelé l'as-
sassinat des deux disciplinaires Jean et Brando,
le camarade Liothier, de Saint-Etienne, est au
Jroit commun.

Sousce régime de répression, il ne faut pas
en être surpris, mais ce dont nous pourrions
nous étonner c'est qu'il existe une brochure,
<(

L'Enfer militaire », rappelant ce crime, et
bien d'autres encore, et que cette brochure se
trouve toujours à son premier tirage.

Ainsi donc, depuis 1910, il ne s'est pas écoulé
dans toute la France dix mille de ces brochures.
C'est peu. Si les bons militants voulaient bien
s'en donner la peine, je crois que nous aurions
obtenu un autre résultat.

Ancien bagnard militaire, rescapé des tra-
vaux publics, j'affirme — et ici je demande le
témoignage des anciens bagnards militaires
Aubin, Rousset, etc.) que cette brochure est ce
qu'il y a de plus sérieux sur Biribi. C'est une

arme terrible contre le militarisme; à nous de
savoir la manier.

J'en appelle à tous les camarades du groupe
de la brochure.

En attendant, je vais continuer son écoule-
ment, ce sera ma manière à moi de prouver ma
sympathie pour Liothier.

M. H., Roubaix.
***

AUX CAMARADES DE BRETAGNE
à paraître très prochainement:

BRUG
(Bruyères)

Bulletin mensuel de propagande révolution-
naire paysanne bretonne, en dialectes bretons
et en français.

Un dessin de J. J. Lemordant.
0 fr. 05 la brochure.
0 fr. 40 la douzaine.
Soucrire dès à présent aux bureaux des T. N.

CONVOCATIONS

Groupe libertaire de la Banlieue Sud de Paris
(F. C. A.). — La réunion hebdomadaire de cette
semaine est supprimée. Rendez-vous le samedi
11 janvier à la fête.

Samedi 11, à 8 h. 1/2 du soir, salle Fualdès,
90, route de Fontainebleau, Kremlin-Bicêtre,
Grande Fête artistique au profit d'un camarade.
On jouera Monsieur Badin, par Courteline.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire, 0,50. —
Hospitalisés, 1/2 vestiaire, 0,20.

Le lendemain dimanche, ouverture du Caveau
Rouge.

Les copains pouvant fournir un effort sé-
rieux pour la création dans le faubourg Saint-
Antoine d'nu foyer populaire anarchiste, se
réuniront le dimanche 12 janvier à 3 h. de
l'après-midi, salle du l-r, à l'U. P., 157, fau-
bourg Saint-Antoine. Un pressant appel est fait
à tous ceux que la question intéresse.

P. C. A., Groupe libertaire des He et 12e arr.
— Samedi 11 janvier, à 8 h. 1/2, au siège du
Groupe Populaire, 157, faubourg Saint-Antoine,
suite das causeries sur l'origine des groupe-
ments chez l'homme.

Art et Science. — Dimanche 12 janvier, visite
de l'atelier du brodeur Jules Coudyser; causerie
de l'artiste. — Rendez-vous rue du Bac, 85, à
9 heures 45 du matin. (Nord-Sud: rue du Bac).

Mercredi 15 janvier, réunion amicale à
20 h. 30, chez le camarade Héraud, 8, rue des
Quatre-Fils. Tous les adhérents sont invités à
y assister. 1

La Semaille, Université Populaire du 20e ar-
rondissement, rue Boyer, 21. — Vendredi 10 jan-
vier, à 21 heures, « L'Idée de Patrie », par Ga-
briel Séailles, professeur à la Sorbonne.

Club Anarchiste Communiste. — Lundi 15
janvier, à 8 heures 1/2 du soir, salle de l'Espé-
rance, 25, rue de Clignancourt, Causerie par le
camarade Appenzeller: « Justice révolution-
naire : les dessous des affaires Gapone et
Azew ».

Soirées artistiques de « La Chanson du
Peuple ». — Samedi Il janvier, à 8 heures 1/2,
Maison Commune, 49, rue de Bretagne, Marg.
Greyval, du Théâtre-Antoine, Marcel Legay, le
poète Solognot Paul Besnard, Renée Debray,
etc., etc.

Entrée:0 fr. 50. — Réservées: 1 fr.
Marseille. — Les copains se réuniront samedi

11 janvier, à 9 heures du soir, 63, Allées des
Capucines, bar du Quinconce. Causerie entre
nous.

Dijon. — Comité de Défense Sociale. — Ven-
dredi 10 janvier, à 8 heures 1/2 du soir, Bourse
du travail, 1er étage, réunion du Comité.

Angers. — Les camarades lecteurs du « Liber-
taire », des « Temps Nouveaux» et de « La
Bataille Syndicaliste» sont invités à se réunir
le mardi soir 14 janvier, à 8 heures 1/2, au Café
des Bonnes-Fillettes, rue Denfert-Rocherau.

Ordre du jour: De la nécessité de former un
groupe libertaire à Angers.

Les camarades voulant correspondre avec le
groupe s'adresseront au camarade Pierre Vary,
5, rue de la Harpe, Angers.

Petite Correspondance

Ch. CI., rue de Lanoy. — Ça ne fait rien, nous
attendrons.

L. P., rue de l'Elysée-Ménilmontant. — Oui, la
circulaire avait été envoyée avant que votre abon-
nement fût parvenu.

B., à Andeville. — Entendu. Attendrons.
L. T., à Epône. — Entendu.
G. R., à Meyrannes. — Prenez votre temps, nous

attendrons. Reçu timbres.
M. G., à Lanas. — Troisième volume de la Cor-

respondance pas encore paru. Je vous envoie
l'autre livre.

J. L., à Lille. — Ne sais où trouver Ballades
Rouges. Epuisé, je crois. Que voulez-vous à la
place?

G., à Bruxelles. — Oui, vous pourriez ne faire
qu'un envoi.-

H. G., à Estevan. — L'Entr'Aide,. texte anglais,
se trouve chez Swan, Sonnenschein and Co, Hen-
rietta Street, London. Angleterre.

J. D., à Saint-Etienne. — Nous attendrons.
L. T., à Saint-Etienne. — Même réponse. A pre-

mière vue, je ne vois personne; chercherai.
1

G., au Mans. — En effet, il vaut mieux conti-
nuer à vous en envoyer quatre. Merci.

C., à Sidi-Driss. — Merci des encouragements.
Il est consolant de penser que la muflerie n'est
pas générale.

B., à Paris. — Même réponse que ci-dessus.
Merci.

D. et G., à Edmonton. — Votre lettre ne conte-
nait pas le mandat annoncé. Quant au sérum du
docteur Quercy, cela est hors de ma compétence.
Il faudrait demander à un spécialiste.

-
Reçu cartes et mandats:
M. Ch., au Chambon. — M. P., à Seillans. -

J. G., à Auray. — S., à Andance. — A. B., à Fres-
noy-le-Grand. — L., à Grez-en-Bouère. — M. A.,
à Caudon-Norante. — R., à Marseille. — S., à
Puymèras. — Ch., au Mans. — L. F., à Fécamp.
— E. D., à La Haye-Descartes. — H. F., à Mont-
didier. — P. A., A. A. et H. E., à Paris. — H. Lég.,
à Orléans. — Ch., à La Badouillère. — H. M., à
Grandvilliers, — D., à Lesquir. — R. G., à Lyon-
Guillotière. — C. M., à La Flotte. — F. E., à.
Béziers. — E., à Nevers, par B., 8 fr. 50. — A. P"
à Arcueil. — E. R., à Agen. — Ch., à Arcis-sur-
Aube. — E. F., rue Daguerre, Paris. — A. P.. à
Lyon. — M. G., à Auray.

— C., à Pernay. — J. II.,
à Saint-Hadelin. — J., à Billemont. — V., rue des
Cloys, Paris. — P. M., rue Marcadet. — M. M-. à
La Fère-Champenoise. — P., rue Montparnasse. -
B., rue de Coulmiers. — E. Ch., à Agen. —

Bibl-
syndic., La Montagne. — R., rue de la Villette. à
A. M., à Lisbonne. — E. B., à Caudéran. —

V.,
Majastre. — D. P., à Marseille. — A. C., à The-
nay. — Ch. P., à Semur. — A. B., à Lyon. -
E. T., à Elne. — B., rue Visconti. — A. C., à As-
nières. — G., à Ixelles. — C., à Clohars-Carnoët.

— G. V., au Chambon-Feugerolles. — A. M.,
Washington. — Semaille, Paris. - G., à Nice.
P. L., à Arcis-sur-Aube, par Ch. - V. L., à Au-
burn. — D., à Tournai. — J. L., à Spring Valley.

(A suivre).
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