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Les Droits de l'Enfant

LES BASES
De vagues projets parlementaires (1), suite

des lois sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat et les Congrégations autorisées et non
autorisées, ont réveillé une fois de plus
ont-elles jamais cessé? les luttes -autour de
l'enfant et de l'école.

En paroles, chacun les déplore; dans ses
actes, chacun s'y adonne.

Il en sera ainsi tant que les droits de
l'enfant ne primeront pas les droits de la
familleet de l'Etat, tant que l'enfant ne sera
pas élevé pour lui-même, mais comme l'hé-
ritier d'un nom, d'une fortune ou comme
le sectateur d'un parti.

Les partis ont tous et toujours bataillé
pour la possession de l'école. Mais laïques,
confessionnels ou strictement politiques,
jamais ils n'ont vu dans l'enfant qu'une ma-
tière à façonner pour la réussite de leurs
projets. Jusqu'à. une époque récente, ils ont
défendu soit les droits du père de famille,
derrière lesquels se cachaient et se ca-
chent encore les intérêts d'une secte reli-
gieuse ou politique, voire des intérêts plus
restreints, soit les droits de l'Etat, masquant
la fortune du parti au pouvoir. Des droits
de l'enfant, il n'était pas question.

Les droits de l'enfant sont réels cepen-
dant. Et il n'est pas besoin de hautes spécu-

1) Projets Brard et Dessoye.

lations philosophiques, sociologiques ou
méthaphysiques pour les reconnaître.

L'enfant, comme tout être humain, a une
nature à la fois physique et psychique.

Personne ne nie que sa nature physique
ait des droits à la vie, des droits complets.
Pooirquioi restreindre lesdroits de sa nature
psychique? Une impulsion, donnée dans
son âge et qu'il subira toute la vie, équivaut
à les limiter dans une forte mesure.

Les droits physiques de l'enfant corres-
pondent aux besoins de sa nature physique:
sa bonne santé exige un minimum d'air pur,
de nourriture et de repos. Tous les enfants,
nous le savons, n'ont pas l'air," les aliments,
le repos nécessaires cela est la consé-
quence de la période capitaliste de l'histoire
que nous traversons en ce moment mais
personne ne nie que cet air, ces aliments,
ce repos ne leur soient indispensables. Si
un enfant grandit considérablement, si sa
taille atteint ou dépasse deux mètres, son
père ou son maître ne se reconnaît pas le
droit de l'installer sur un lit de Procuste
pour arrêter son développement. Sur quoi
se basent-ils pour imposer une entrave au
développement de sa nature psychique?
Limiter sa compréhension de l'histoire et de
la philosophie serait lui en imposer une.

A ces droits infrangibles de l'enfant, à lui
acquis par cela seul qu'il vit, on peut en
ajouter d'autres, tirés d'arguments philoso-
phiques ou de conditions sociales admis
généralement aujourd'hui.

Le respect de sa liberté sinon (et quoi-
qu'elle soit aussi respectable) de sa liberté
d'aujourd'hui, de sa liberté d'enfant, du
moins le respect de sa liberté de demain,
de sa liberté d'homme force à lui recon-
naître les droits accordés à tout homme.
Qu'en ferait-il, en effet, si elle était grevée
de charges onéreuses, don d'un maître ou
d'un parent ? Qugjle idée aurait-il de lavie,
de la société, si son cerveau, habitué à ne
voir et à ne comprendre qu'un côté des

choses, était fermé pour le reste de ses
jours à la compréhension d'autres moda-
lités ? Sa liberté serait incomplète puisqu'il
ignorerait certaines raisons de se déterminer.

Le respect de sa personnalité lui acquiert
les droits reconnus à tout homme. (Les
catholiques eux-mêmes conviennent actuel-
lement que l'enfant est une personnalité
morale, donc qu'il a des devoirs, mais, par
retour, également des droits.) S'il faut lui
accorder tout le nécessaire pour qu'elle ne
soit faussée, il est interdit de lui enseigner
quoi que ce soit qui aurait la même in-
fluence pernicieuse. Les crises religieuses
seraient moins fréquentes si les enfants
recevaient l'enseignement d'un culte alors
seulement qu'ils peuvent le comprendre et
le raisonner.

Le respect de l'intelligence de l'enfant
établit son droit à un enseignement qu'il ne
soit pas obligé, un jour, d'oublier totalement
ou de contredire sur toute la ligne.

Le respect de sa vie exige qu'on lui four-
nisse l'instruction nécessaire à la gagner
ou simplement à la vivre.

(A suivre.) Dr A. MIGNON.

-

FRANCS-PROPOS

Un lieutenant-colonel italien, M. Mangiarojtti,
a eu l'idée, à la suite de la dernière guerre en
Lybie, de procéder à une enquête^ fort intéres-
sante de psychologie militaire sur les sensations
éprouvées par les soldats pendant le combat, et
la Rivista Militare Italiana vient de publier cette
enquête.

Le cblonel Mangiarotti a interrogé les 1.700
hommes restants de son régiment .(le 77e d'infan-
terie, lequel en comptait 2.000 avant la guerre).
et il leur a posé notamment cette question-ci:
« Quel sentiment vous faisait avancer sous et
« malgré les balles qui vous décimaient: l'a-
« mour de la patrie, la religion, la fidélitéjurée
« au roi ou la peur du code militaire? )j



Presque tous ont répondu: « J'avançais parce
que mon lieutenant marchait devant. »

Cette réponse me paraît tout à fait typique.
Elle montre que les mobiles qui font marcher
le soldat pendant la bataille ne sont rien moins
qu'idéalistes. De patriotisme, de religion, de
point d'honneur, même de la crainte d'un châti-
ment, il n'est pas question. Ely, en effet, nous
savons, grâce à la conception matérialiste de
la vie, que les raisons d'être de nos actes sont,
en tout point, du même ordre que celles des
actes des autres animauxO- Les animaux qui vi-
vent en troupes sont dans l'habitude, lorsqu'ils,
se déplacent, de suivreun condmcteur : chez les
éléphants, c'est leplus âgé ; chez les moutons,
c'est celui que le hasard met en tête du trou-
peau; chez les oiseaux, c'est à tour de rôle,
chaque individu; chez les hommes, c'est celui
qui a des galons. A la base de toute la psycho-
logie des êtres qui vivent en société, se trouve
l'esprit d'imitation. C'est par imitation que le
soldat marche au feu, parce qu"il voit avancer
son lieutenant et ses camarades. Acte purement
mécanique, où le raisonnement n'a point de part.
Ce n'est pas à dire que le soldat, le cas échéant,
ne sera point capable d'une action héroïque réflé-
chie; mais c'est là l'exception. Tout le reste
du temps, son état d'âme est celui d'un animal
qui fait partie d'un troupeau.

A cet esprit d'imitation passive, ajoutez l'a-
mour du risque, le goût de l'aventure, l'instinct
réveillé de meurtre et de pillage, et vous avez,
je crois, toute la psychologie de l'homme de
guerre, du héros. De toutes lespassions qui le
rneuuent, c'est peut-être le sentiment patrioti-
que qui lui est le moins présent,

H. GAUCHE.

Erratum. N° 42', franc-propos, dernier ali-
néa : lire « Comme si la pudibonderie avait rien
à voir », et non: n'avait 'rien à voir.

Confession d'un es-individualiste
il

« On juge l'arbre à ses fruits. »
Pendant six ou septans j'ai fait mes déli-

ces de la littérature scientifico-individualiste.
La « Science» et le langage pseudo-scien-

tifique avaient sur moi d'autant plus d'at^
trait que j'étais plus ignorant. Je fus donc
attiré par les groupes où l'on faisait étalage
de science, où les arguments me parais-
saient avoir la rigidité d'une démonstration
géométrique.

Les prétentieux qui pérorent dans ces mi-
lieux me faisaient bien au début une im-
pression plutôt désagréable. Je me sentais
parfois glacé par la froideur de leurs rai-
sonnements saugrenus, débités sur un ton
doctoral. Néanmoins, je faisais violence à
mon sentimeht et m'accusais in petto de
n'avoir pasencore dépouillé le vieil homme.*
Cette sorte de répulsion, je la mettais surle compte d'un reste de religiosité qui som-
meillait en moi, sans doute. Enfin, avec
une persévérance, une ténacité digne d'un
meilleur emploi, je réussis à vaincre mes
impressions premières.

Par une sorte d'auto-suggestion incons-
ciente, j'arrivai à refréner les élans de
mon cœur, à faire taire mon sentiment, à

détendre les fibres de ma sensibilité. Alors,
cuirassé d'indifférence,, je « vivais ma vie »,
insensible aux souffrances d'autrui, sourd
aux cris de détresse des vaincus, ricanant
aux appels à la solidarité.

Logique jusqu'au bout, je ne faisais par*-
tied'aucun groupe,, je ne participais à au-
cune propagande. Je trouvais parfaitement
stupides et inconséquentes les « poires» qui
se dévouent pour la cause fût-elle indivi-
dualiste.

Je m'étais « situé par delà le bien et le
mal». J'étais un « sans scrupule conscient».
Je méprisais profondément la « foule ». Mon
« Moi» s'affirmait dans toute sa beauté.
L'apologie du crime et des réfractaires éco-
nomiques me paraissait le dernier terme de
la logique anarchiste. J'hais « héroïque-
ment» « hors du troupeau »et je m'apprê-
tais à déclarer la « guerre au bon sens M.

Les exploits de la bande tragique me po-
sèrent à l'esprit certains problèmes et m'inci-
tèrent à reviser mes idées.

D'abord ce fut avec admiration que je
lus les éditions spéciales relatant les hauts
faits des « bandits en auto ». A la bonne
heure! voilà des gaillards qui se rient de
la police et des lois; ils n'attendent pas la
société future pour jouir des richesses so-
ciales, selon leurs besoins; c'est dès main-
tenant qu'ils affirment leurs droits au bien-
être et à la vie intense 1

Ils sont forts. ils ont vaincu ! Savoir
être fort; voilà le but qu'il me faut attein-
dre. Mille réflexions, du même genre, as-
sàillirent mon cerveau.

Les vainqueurs d'un instant ne tardèrent
pas à devenir les vaincus. D'autres bandits,
en plus grand nombre, leur donnèrent la
chasse sans merci. Le mouchardageet la dé-
lation firent leur œuvre. Les cent mille
francs de prime offerts aux dénonciateurs
amena la capture des « héros ».

C'est à ce sujet que je contrôlais, mes con-
ceptions à la lumière des faits.

Suppose un instant me dis-je que tu
connaisses la retraite des bandits; on t'offre
cent mille balles pour les dénoncer, étant
donné tes théories, que vas-tu faire?

Tu mènes une vie médiocre, précaire, cet-
te somme va te permettre une vie large, in-
tense, libre. Tu n'as pas la vigueur physi-
que ni l'énergie nécessaires pour t'attaquer
aux banques, tu ne veux être ni soldat, ni
policier, parce que la discipline esttrop
lourde; mais dans le cas présent tu n'as
aucune contrainte, aucune autorité à subir;
il te suffit d'ouvrir la bouche pour qu'un
avenir de bien-être et de liberté s'ouvre de-
vant toi. Allons.! encore une fois, que vas-
tu faire?

Tiens! Pourquoi ces hésitations ?. Pour-
quoi cette insurmontable répulsion ?. Pour-
quoi sens-tu la honte te monter au front ?.
Mais alors! il y a donc (Jes actions qui te
semblent bonnesou mauvaises en elles-mê-
mes et non par rapport à toi? Y aurait-il

unemorale contraire à ton intérêt matériel?
Tous ces points d'interrogation et mille-

autres encore se dressaient devant moi, se
heurtaient confusément dans ma tête, me
harcelantsans répit.

A partir de cemoment. le doute sur le-
bien fondé de mes idées se fit jour en moi.
J'en éprouvais comme un ennui et plus
tard un soulagement aussi. Ne pouvant res-
ter dans cette incertitude d'esprit, je réso-
lus de reviser mes conceptions. D'abord,
comment étais-je venu à l'anarchisme? Par
le raisonnement ou par le sentiment? Je
relus Kropotkine, Reclus et les auteurs que
j'avais délaissés. Lalecture de la correspon-
dance d'Elisée Reclus, surtout, fut pour moi
un baume et comme une seconde initiation.

Ce grand esprit, ce grand cœur, était peut-
être un <t abruti », mais vraiment je vou-
drais bien être un abruti semblable. Quelle
modestie, quelle loyauté, quel amour de la
justice transpirent de chacune de ces lettres
intimes.

L'anarchie ne m'apparut plus alors comme--
la lutte de chacun contre 'tous, mais au
contraire comme une doctrine d'entr'aide,
de solidarité, de fraternité, d'amour entre-
les hommes épris d'un même idéal. Oh f
comme je trouvais ridicules les savantasses
orgueilleux qui pérorent dans Certains cé-
nacles.

Après plusieurs mois de combats inté-
rieurs, la paix se fit dans mon esprit. Je
compris que la meilleure façon « d'épanouir
son individu» était encore d'avoir un idéal,
de lutter pour l'atteindre, d'avoir un cœur
et de le laisser battre fortement dans sa
poitrine. L'homme n'est pas qu'un cerveau
et un ventre, il ades penchants affectifs, il
a besoin d'aimer, de se dévouer, de se sacri-
fier même quelquefois.

Oh ! camarades, plaignons les pauvres jeu-
nes gens dévoyés par certaines théories des-
séchantes ; victimes de prétentieux « scien-
tistes » très souvent ignorants. quand ils ne
sont pas autre chose de pire.

E. ADAM.

Industrie Meurtrière
Dans une partie tortueuse de la vallée du

Rhône, au confluent de la Gère qui s'écoule
polluée de détritus industriels, se trouve située
la petite ville de Vienne (Isère), construitesur
des versants de coteauxet sur les terrains d'al-
luvion qui bordent les rivages ainsi que sur les
ruines d'une opulente citée romaine, où fut
relégué, dit-on, Ponce-Pilate, et qui devint, après
la chute de l'empire romain, 'la capitale des
Burgundes, lorsque oe peuple germanique fonda,
dans la Gaule narbonaise, le royaume de Bour-
gogne.

Cette citée, d'origine inconnue, après gran-
deurs et décadences, incendiée sous 'Théodose,
ravagée par les guerres religieuses entre protes-
tants et catholiques au seizième siècle, s'est
progressivement transformée en une ruche ou-
vrière où la principale industrie est la fabri-



cation du drap,de toutes qualités,,maisprinci-
palement de qualité inférieure appelée drap
imprimé. Ce drap est fabriquéavecdes matières
textiles grossièresayant peu de résistance, et

est ensuite passé entre des cylindres quiimpri-
ment un dessin donnant l'illusion que ce .de,ssin

a été produit par le tissage.
Sous le second empire, la population de cette

petite ville n'atteignait pas 25.000 habitants;
malgré une migration constante de personnes
des deux sexes venant d'Italie, dEspagne et
des régions montagneuses de la Savoie et dé
l'Ardèche, la populationreste stationnaire. Si la
population n'a pas augmentée, gendarmes, poli-

ciers, gabelous, fonctionnaires de toutes sortes
comme des microbes dans un bouillon de

culture se sont développés dans des propor-
tions inquiétantes.

La mortalité s'élevait, avant 1913, de 25

à 30 des naissances ; l'année 1913, les décès

se sontélevés à62 : 401 naissances, 649 décès.
Si la ville n'a pas augmenté en habitants, le

'cimetière, après plusieurs agrandissements, ne
peut plus suffire, aussi, notre municipalité
socialiste, dont le principal travail a été de

placer ses fougueux militants dans de très
lucratifs emplois municipaux, a été obligé, pour
pouvoir loger tous les cadavres, de substituer
la fosse commune à l'ancienne tombe indivi-
duelle.

Les différentes causes de ces nombreux décès
sont dues aux divers travaux malsains se fai-

sant dans des usines insalubres et insuffisam-
ment aérées: travail d'effilochage consistant à
remettre en ouaté toutes sortes de chiffons de

provenance douteuse, qui dégagent une odeur
infecte ; travaux de cardage,de filature et de

tissage. Ceux qui y travaillent doivent respirer

une atmosphère empestée où voltige en abon-
dance des poussières grasses et malpropres, très
nocives, et où l'acide carbonique setrouve en
grande quantité. Les enfants qui y travaillent
sont malingres, rabougris, ils ont la poitrine
plate, le regard fiévreux, le teint anémié par
manque d'oxygénation.

Les adultes sont vieillis avant 1âge et déjà
marqués des stigmates de la dégénérescence.
Ceux qui ont dépassé l'âgede la décrépitude,
qui commence entre trente-cinq et quarante ans,
sont peu nombreux, et, s'ils veulent avoir du

travail, sont obligés de travailler toute la nuit

pour remplacer ceux qui travaillent pendant le

jour.
C'est l'ordre naturel renversé. Une pareille

existence ne peut que produire de nombreux
décès.

La promiscuité des sexes engendre aussi des

mœurs très relâchées et un langage obscène.
Les seigneurs féodauxdu chiffon,du coton et de

la laine, tirent leur bien-être et leurs joies des
souffrances humaines.

L'origine d'une des plus grosses fortunes de

ces puissants industriels est toute patriotique.

C'est dans les désastres de la guerre 1870-1871,

pendant que les fanatiques du patriotisme s'en-
rôlaient volontairement dans l'armée et dans
les corps francs pour arrêter la marche enva-
hissante des armées prussiennes, pendant que
les hommes mouraient de froid et de faim ou
étaient tués par les balles, cette puissante

maison trouvait une excellente occasion de pou-
voir vendre, au gouvernement de la défense

nationale, tout ce qu'elle possédait de drap et

de couverture dequalité médiocre, mais à des
prix très rémunérateurs.

C'est ainsi que le capitalismecomprend le
patriotisme.

Fernand PLANTELIN.–-–Mouvement Social
Journalisme. Le ministre Caillaux s'étant

mis en tête de faire voter une loi établissant
l'impôt sur le revenu, toute la classe des capi-
talistes, qui sait pourtant bien que ceux qui
paieront sont ceux qui ne possèdent rien et que
ceux qui possèdent ont toute facilité de se
rattraper, se liguacontre lui.

Quand il s'agit de démolir un homme, le jour-
nalisme est un excellent instrument, propre à
toutes les. besognes même les plus sales.

M. Calmette, directeurdu Figaro, fut chargé
de déboulonner Caillaux.

Dans le journalisme, on n'est pas délicat sur
le choix des moyens et le système des petits
papiers scandaleux est fort en usage. Ce pro-
cédé s'appelle chantage quand il est pratiqué

par des gens qui n'ont pas «l'honneurn d'écrilre

dans un journal. Pour des journalistes, c'est
simplement « faire campagne ».

Donc M. Calmette commença le déballage de
lettres intimes écrites jadis par M. Caillaux et

parvenus on ne sait comment entre les mains
du forban de presse.

Mais Mme Caillaux, menacée, dit-on, par ces
révélations, y coupa court. Elle alla trouver le
directeur du Figaro et lui logea trois balles dans
le corps.

Le journalisteen est mort.
Qui donc pensera que, pour être dure, la

leçon n'est pas méritée?
Puisse-t-elle, en tout cas, être salutaire!

*
* *

Zigomars. Le roman-feuilleton à péripéties
fantasmagoriques nous menace de sa contagion
épidémique. Ontrouve encore dans des journaux
qui se prétendent sérieux tel le Temps, par
exemple des informations abracadabrantes
concernant les anarchistes et des complots téné-
breux pareux fomentés.

Dernièrement, c'est le camarade Totti, de
Lyon, qui était accusé par la police d'avoir reçu
chez lui une caisse de 150 kilos (1) d'explosifs
destinés à faire sauter Poincaré. Trois perqui-
sitions opérées coup sur coup permirent de
constater - qu'il s'agissait simplement d'une
caisse de matériel d'imprimerie destiné à l'im-
pression d'unjournal locpl

Le Temps annonçait égalementces jours-ci
qu'onavait arrêté à Uskub, l'anarchiste Pavlof,
porteur « du texte original de la sentence de
mort prononcée contre le tsar 'Nicolas II au
récent congrès anarchiste» !

Non, de grâce, maintenez Fantomas ou Zigo-

mar au rez-de-chaussée de vos colonnes !

*
* *

La police. - Il y a quelque temps, en plein
.tribunal, il était avéré qu'un policier, commis-
saire de police, s'il vous plaît, avait fait fabri-
quer dela faussemonnaie par un agent provo-
cateur.

Le Petit Parisien, qui n'est pas suspect, nous
raconte qu'un nommé T., condamné à quatre
ans de prison pour traite des blanches, était

libéréces jours-ci, avec autorisation de résider
à Paris à condition de servir d'indicateur à la
police jusqu'au mois de mai 1918.

Tel estle recensement de la police.
Et voilàsur qui s'étend la sollicitude gouver-

nementale.Les militants révolutionnaires, eux,
restent en prison.

André GIRARD.

*

Meetings. L'Union des Syndicats avait orga-
nisé samedi dernier de nombreux meetings con-
tre la lof de trois ans.

Ces meetings ont parfaitement réussi, et dans
nombre de quartiers une foule nombreuse est
venue affirmer son hostilité envers cette loi
issue du cabotinage patriotique.

Mais cette loi favorise trop les tripotages des
brasseurs d'affaires au pouvoir pour que ce
mouvement d'opinion parvienne à en avoir rai-
son.

Le jour où les pères et les mères à qui on a
pris les enfants un an de plus pour les dresser
au meurtre, soit international, soit national, se-
lon les cas, voudront directement s'en mêler,
peut-être obtiendront-ils quelque chose!

Le Comité Anarchiste International contre
les répressions, le groupe des Temps Nouveaux,
le groupe la Volonté Ouvrière, le groupe A. C.

russe de Paris, le groupe A. C. polonais, etc.,
ont commémoré lundi dernier l'anniversaire de
la Commune. Dans la salle de l'Utilité Sociale,
devant une salle pleine, les camarades André
Girard, Max, Kunz, Garnetzky, Pierrot, Yvetot,
etc., ont pris la parole et ont dégagé les ensei-
gnements qui résultent du mouvement de 1871
et des indications qu'on peut en tirer pouril'avenir.

Mouvement International

PORTUGAL

Deux événements se sont produits dernière-
ment qui méritent d'être signalés: la grève des
cheminotset la crispe politique.

La grève fut faite par le personnel du plus
grand réseau, appartenant à la Compagnie des
Chemins de fer portugais. Depuis deux ans que
les cheminots réclamaient ce qui leur était dû,
au sujet d'une opération financière faite par la
Compagnie sur la caisse d'épargne, d'où il ré-
sultait que des employés n'avaient pas ce à
quoi ils avaient droit. Il y a un an, après la
constitution du ministère Afonso Costa dont
-je parlerai les cheminots ont eu la naïveté de
s'adresser à ce politicien qui, plein de roublar-
dise, accepta tout de suite de résoudre le con-
flit, de façon à donner satisfaction à tout le
monde et son père.

Les mois s'écoulèrent et avec eux s'enfuit la
confiance des cheminots dans les promesses
gouvernementales, et une année après, la grève
fut décidée et déclarée.

Malgré les manœuvres de la Compagnie, le
gros' du public était avec les ouvriers. Ceux-ci
avaient orienté le mouvement, comptant beau-
coup sur l'action directe révolutionnaire et ils
ont montré que celle-ci ne leur faisait pas peur
du tout.

Mais la Compagnie ne céda point et Afonso
Costa a mis en action, une fois de plus, tout



son amour pour le peuple, mettant la force ar-
mée au service des intérêts de la Compagnie,
et faisant arrêter, par centaines, les ouvriers.
Au bout de six jours, malgré la solidarité mani-
festée par d'autres travailleurs, le mouvement
échoua, et la Compagnie criait victoire. Ce fut
mle grève perdue, ilfaut le dire, mais qui a dû
constituer une leçon pour les ouvriers, et leur
apprendre à ne plus confier leur cause à la
bonne volonté prétendue d'un gouvernant et à
déclarer les grèves au moment le plus propice
à leur réussite, ce qui ne fut pas le cas cette
fois-ci.

La Compagnie, malgré la déclaration qu'il n'y
aurait pas de représailles, .sévit à son gré, à tel
point, que le mécontentement est grand et la
révolte gronde, et il ne serait pas étonnant que
le conflit n'en restât pas là.

***La crise politique a mis à terre le ministère
Afonso. Costa, après une année de pouvoir qui
restera fameuse par la somme énorme de per-
sécutions contre les ouvriers organisés, les ad-
versaires politiques, et par le mépris le plus
complet pour tout ce qui touche à la liberté de
réunion, de la presse et de la parole; par la
plus grande incompétence que l'on ait jamais
vue dans la plupart des branches de l'adminis-
tration publique, alliée au plus grand dévergon-
dage politique.

Au bout de douze mois de ce gouvernement
on en avait tellement assez, que tout le.monde
s'est mis à l'œuvre pour le culbuter, ce qui
arriva, avec une manifestation populaire, le
26 janvier,.où la popularité d'Alfonso Costa n'a
pu se montrer comme avant, parce qu'elle
n'existait plus.

Quinze jours de pourparlers entre les politi-
ciens ; et quand tout le monde pensait que la
solution de la crise viendrait donner satisfac-
tion à ceux qui réclamaient un peu de décence
dans la politique, on forma, un ministère, pré-
sidé par Bernardino Machado, avec des élé-
ments partisans déclarés d'Alfonso Costa. Ce
ministère donnera satisfaction aux réclamations
les plus urgentes, pour calmer et tromper; et
après ce sera la même chose que le précédent.
C'est pourquoi l'agitation dans ce paysest loin
d'être finie.

EMILIO COSTA.

*
« * *

AUTRICHE
La grève dans l'industrie du livre est finie,

et, disons-le franchement, elle se termine par
une défaite des ouvriers. Car les prétendus
avantagesacquis par elles sont largement com-
pensés par certaines clauses du contrat collectif
très dangereuses pour les ouvriers. Notamment
celle, qui spécifie que seuls les ouvriers âgés de
plus de vingt-trois ans aurontdroit au minimum
,de l'augmentation de salaire.

De ce fait, les ouvriers au-dessus de vingt-
trois ans sont continuelLlement menacés d'être
renvoyés par d'autres n'ayant pas atteint cet
âge et moins payés.

Un autre piègeestd'admission d'un plus grand
nombre d'apprentis, ce qui comporte, aujour-
d'huiJQÙ le chômage est si grand, un grand
danger pour l'avenir.

Mais le pire et pour les ouvriersle plus désho-
norant, c'est qu'ils devront travailler àcôté des
briseurs de grèvesans leur manifester, sous
peine de renvoi, leur mépris et leur aversion.

C'est oe qui fait dire aux patrons que le con-
flit s'est terminé de la façon la plus heureuse.
Elle s'est terminée, en réalité, par la défaite
de la plus forte organisation existante et qui
disposait de sommes énormes.

Nous devons constater une fois de plus les
effets de l'ignorance et de l'inertie des ouvriers
qui ont remis leur.sort entre les mains de fonc-
tionnaires devenus administrateurs profession-
nels.

-Les coupables sont les travailleurs eux-
mêmes. Dès le début de la grève, l'intérêt de la
lutte se portait surtout sur les imprimeries des
journaux quotidiens. Avant que la grève ne fût
déclarée officiellement, les typos des journaux
avaient opposé une simple résistance passive et
les journaux ne paraissaient pas.

Mais, après l'ouverture'de la grève, les jour-
naux ont continué à paraître.

Comment cela fut-il possible ? Parce que les
travailleurs ont quitté lesateliers en abandon-
nant aux briseurs de grève les machines en
état de bon fonctionnement.

Et tandis que les patrons tiraient sur les gré-
vistes par l'intermédiaire d'anciens mouchards

tel le nommé Kheiling, ancien policier, qui
pour avoirtué d'un coup de revolver le délégué
gréviste Solinger ne fut condamné qu'à huit
mois les grévistes, eux, restaient très disci-
plinés, très raisonnables, mettant toute leur
confiance dans l'action des fonctionnaires et des
députés.

BOREK.

+*k

TURQUIE

La grève des imprimeurs du journal « Proo-
dos ». Le 5 mars, les imprimeurs du journal
(( Proodos », au nombre de 30, ont déclaré la
grève, demandant la réduction de la journée de
travail de douze heures à neuf heures et une
augmentation de salaire de 20

La direction du journal, après avoir usé de
toutes les armes pour étouffer la révolte de ces

exploités, devant la solidarité et la force syndi-
cales, fut obligée, après cinq jours de lutte, de
consentir aux revendications syndicales, accep-
tant toutes les conditions mentionnées plus haut.

Cette victoire syndicale marque le réveil de la
classe ouvrière de Stamboul, qui a tant souffert
pendant la cris,e de la guerre balkanique.

JACK RIAS.
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AVIS
Les camarades qui nous écrivent sont priés

de signer lisiblementet de donner à chaque fois
leur adresse. Nous ne.conservons pas les lettres
et ne pouvons nous souvenir de toutes les
adresses.

Notes et Documents

Fin d'un discours récent du ministre anglais
Lloyd George, à Glasgow:

« Ce qui me frappe, lorsque je lis une his-
toire comme celle-ci, c'est la patience avec la-
quelle les gens ont toujours :enduré une grande
injustice. Vous aviez ici une des plus braves,
des plus vaillantes races d'hommes qui aient
jamais foulé la terre; jamaig la mort ne les
effraya, lorsqu'il s'agissait de défendre leurs
droits et leurs foyers. Descendus des Highlands ;

vous avez des centaines de mille hommes. Je
serais étonné, s'il n'yen a pas au moins un mil-
lion travaillant sans relâche pour des salaires
qui leur procurent juste assez de pain pour em-
pêcher eux et leurs familles de mourir de faim.
Génération après génération, ils voient leurs
enfants dépérir devant leurs yeux par manque
d'air, de lumière et d'espace, lesquels leur sont
refusés par des hommes qui en possèdent des
kilomètres carrés pour leur propre usage. Voyez
nos villes les grandes cités d'un grand Em-
pire. Au cœur même de ces villes, partout, vous
avez d'affreux marécages où la misère humaine
bout et fermente. Nous lescôtoyons, chaque
jour, en allant vers nosdemeures confortables;
nous oublions que la justice divine n'a jamais
côtoyé une grande iniquité. Entendez, poussé
par les brises du Nord, du Sud, de l'Est et de
l'Ouest, ce grondement sinistre: ce sont les
chariots de rémunération (1) qui approchent.
Combien de temps dureront toutes ces injusti-
ces, pour des myriades d'hommes, de femmes
et d'enfants, créés à l'image de Dieu? Combien
de temps? Je crois que cela touche à sa fin.
Je me souviens d'une histoire racontée, dans ma
jeunesse, sur un vieux prédicateur gallois,
homme très remarquable, mais un peu origi-
nal. Il accomplissait le service funèbre d'un
pauvre vieux bonhomme qui avait eu bien du
mauvais dans toute sa vie, sans aucune faute
de sa part. A peine put-on trouver, dans le ci-
metière, une place pour son cercueil. Tout ce
qu'on parvint à lui donner, à la fin, ce fut un
trou sansmaçonnerie, au milieu de monuments
orgueilleux qui le dominaient de toutes parts ;et
le vieux ministre, debout devant la fosse, dit:
« Ah! Davie, tu as eu une place bien petite
(( dans l'existence, et à présent tu as encore une
« place étroite dans la mort ; mais laisse faire,
« vieux camarade; je vois poindre pour toi un
« jour où tu te lèveras de ton lit étroit et crie-
« ras à tous ces gros personnages: « Place aux
(( pauvres!» Je vois le jour de la résurrec
tion, l'aube de la résurrection des opprimés de
tous les pays, qui commence à dorer les som-
mets. »

(Traduit du Morning Post, 5 février).

(1) Allusion biblique.

L'abondance des matières nous force à ren-
voyer au prochain numéro la suite des articles
de notre camarade A. Girard sur le Syndica-
lisme.

A lire

A lire: La Gabegie (Finances de la Ville).
Cri de Paris du 15 février.



BIBLIOGRAPHIE
Les Groupes de Pupilles, par L. Clément et

Bouchor, 1 brochure 0 fr. 60, à « La Vie Ou-

vrière».
Dans cette brochure, le camarade Clément

préconise l'organisation de l'éducation des en-
fants parles syndicats pour les enlever à
l'enseignement de l'Etat. En passant, il fait la
critique de pratiques vicieuses empruntées à
l'enseignement officiel et continuées par cer-
tains groupes socialistes ou révolutionnaires.

Quant à l'éducation par les syndicats, moi,
je suis pour la division du travail.

Quitrop embrasse mal étreint. Les syndicats
ont une besogne de défense corporative à me-
ner; laissons-les à leur besogne. L'enseigne-
ment des enfants est une autre besogne qui de-
mande d'autres hommes, d'autres aptitudes;
c'est un autre genre de groupements à créer.

Je crois que chaque besogne comporte son
genre de groupement. Que ces divers groupes
s'entendent, se soutiennent, se prêtent la main,
c'est mon avis. C'est une mauvaise pratique
de s'enfermer dans le genre d'action que l'on

a entrepris, de croire que c'est le seul utile
et d'ignorer les autres : c'est l'éparpillement,
l'isolement. Mais il ne faut pas mélanger les
besognes.

*
* *

Nouveau Catéchisme (ce que la science nous
enseigne), par Edmund, 1 vol., 1 fr.50, chez
Schleicher.

Sous une forme condensée un peu trop
peut-être ce sont les premiers éléments de
science naturelle mis à la portée de ceux qui,

* sans études préalables, veulent s'instruire sur
le monde qui les entoure.

Je ne ferais qu'une réserve. L'auteur nous
parle de la « loi de progression géométrique
des espèces et arithmétique des aliments»,
page 43.

Je voudrais bien savoir où il est allé pêcher
cette loi, sauf dans les élucubrations de Mal-
thus, qui l'a affirmée sans apporter à l'appui, je
ne dirais pas aucune espèce de preuve, mais
le moindre fait semblant offrir quelque appui
à cette affirmation.

Et, telle que l'auteur la présente, elle est en-
core bien plus mal posée, car les espèces ser-
vant de nourriture les unes aux autres, je ne
vois pas qu'il y ait espèces d'un côté, nourri-
ture de l'autre.*

* *
Comment devient-on criminel? par Guilher-

met, 1 vol., 2 fr., chez Schleichez.
Comment on devient criminel? ce n'est pas

le livre de M. Guilhermet qui nous l'apprendra.
Ce n'est qu'un prétexte pour passer en revue
quelques-unes des causes célèbres qu'il a xues,
de citer quelquescas extraordinaires de filou-
terie et d'émettre quelques lieux communs bien
prud'hommesques.

Mais pourquoi on devient criminel? Il passe
à côté des causes sans vouloir les apercevoir,
car il lui faudrait entrer dans la critique de
l'ordre social, besogne pour laquelle il n'a au-
cune disposition.

Parlant des anarchistes, c'est, selon lui,
l'orgueil qui les guide. Sa psychologie n'est
pas compliquée: une seule et même formule
pour expliquer les actes les plus divers, et voilà

n'importe quel problème résolu.
*

* *
Le Mirage patriotique, par P. Chardon,

1 brochure, 0 fr. 15, éditée par « La Jeunesse
Syndicaliste » de Chàteauroux, B.du T., 6, rue
Rabelais.

Petite brochure de propagande où l'auteur
combat le patriotisme étroit enseigné par les
nationalistes. *

Je ne lui ferai qu'un reproche: c'est d'avoir
sacrifié l'argumentation à l'érudition. Mais bro-
chure de bonne volonté à encourager en la
répandant.

J. GRAVE.

Nous avons reçu:
Les Deux Aigles, drame en cinqactes,en vers,

de Eugène François.
v-

Groupe pour la Brochure

Adhésions reçues du 1er au 15 mars
(4e Année. 13° Liste)

D., à Lyon (1); Groupe C. Révolutionnaire,
(2); L., à Spring-Valley (1); B., à Montceau (1);

D., rue des G., à Paris (1); P., rue M., Paris (1);
total: 7.

Listes précédentes: 202.
Total général: 209 adhésions.

Cotisations reçues du 1er au 15 mars
P., à Saint-Etienne; P., à Villeurbanne; Gr.

Comm. Révolut-, à Limoges; P.-V., à Sous-le-
Bois; G. G., aux Ponets, par L., à Epinal (12 s.
1 trim.) ; Biblioth. Inter-Syndic., à Argenteuil ;

F., à Paris; F., à Arcueil; B., rue de la R.,
à Paris, par B., à Roubaix (5 sousorip., 1 trim.);
A. L., à Spring-Valley ; L. L.:1 Vannes; B., à
Marseille; B., à Montceau ; D., rue des G.,,à
Paris; G. F., à Paris; P., rue M., à Paris;
G. C. à S. Stéfano ; L., à Lanas ; L., rue J.-M.-
de-Hérédia; B., rue de S., à Paris; L., boul.
Beaumarchais; V. R.,rue C., à Paris.

Je continue cette semaine l'envoi de la broch.
Mars : L'Esprit de Révolte, de Kropotkine.

Pour paraître en Avril: Ce que nous Voulons,
de notre camarade Grave; nous ferons le pos-
sible pour l'envoyer tôt, que les camarades puis-
sent la répandre au moment des élections; en
dehors des souscriptions,- nous l'enverrons à
3 fr. le cent franco.

Adresser tout ce qui concerne le groupe au
camarade Benoit, 3, rue Bérite, Paris (6e).

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

Depuis quelques semaines les camarades font
de nombreux efforts pour donner à notre biblio-
thèque un élan nécessaire à sondéveloppement.

De Paris et Province nous avons reçu des vo-
lumes tels que: Soupes, L'Anarchie, Terre Li-
bre, un paquet de Feuilles littéraires, etc., etc.

Nous rappelons aux camarades, surtout ceux
de province qui ne sont pas toujours à même
de se procurer les volumes qu'ils désirent, que
moyennant peu, plus Je transport du livre qui
s'élève à environ 0 fr. 25, ils peuvent, à plu-
sieurs, lire un ouvrage qui, s'ils voulaient l'ache-
ter, leur reviendrait à 3 fr. 50.

On pourra trouver ci-dessous la liste des vo-
lumes disponibles en ce moment:

Paul Brulat, La faiseuse de Gloire; Bonneff
L. et M., Marchands de folie; Blasco Ibanez,

Dans l'ombre de la cathédrale; E. Chatrian,
Un Conscrit de 1813; Frapié Léon, La Mater-
nelle ; J. Grave, Terre Libre; Guillaumin, La vie
d'un simple; Kropotkine, Autour d'une vie;
Nicati W., Psychologie naturelle; Un recueil
pour les Petits; Richepin J., Les Blasphèmes
Zola, La fortune des Rougon, La Curée.

Pour ce qui concerne la bibliothèque, s'adres-
ser à Brébant, 121, rue de la Roquette, Paris.:BRUG

Il est inouï que les camarades laissent à quel-
ques rares d'entre eux tout le poids d'une action
comme celle que tente Brug: le relèvement
moralet matériel des Bas-Bretons! Voici quinze,
mois que Brug parait régulièrement. Les huit
petites pages mensuelles (vendues un sou ou
distribuées gratuitement) sont rédigées en excel-
lent breton populaire des quatre dialectes qui
traitent de questions économiques, (l'hygiène oiu
de morale sociale, dans un esprit libertaire et
syndicaliste et absolument en dehors de toute
politique ou religion.

Sans doute, cette propagande en breton est
suspecte à bien des camarades qui y redoutent
une tendance « nationaliste ». ?

Il va de soi que si les Bas-Bretons étaient
accessibles à la propagande française, la tâche
de Brug serait étrange ! Mais ils sont un million
au moins de braves gens qui,malgré quarante
ans d'école primaire s'obstinent à garder leur
langue ! -

L'école primaire française détruit à demi leur
mentalité bretonne, mais échoue à leur donner
une mentalité française. Voilà donc un million
et plus de braves gens égarés, et toute folie a
prise sur eux : folie bourgeoise, religieuse.
alcoolique !

Ne peut-on essayer de les pénétrer d'idées
saines, fortes, libres, en breton? Ne peut-on
essayer d'affranchir leur mentalité bretonne?
C'est ce qu'osent faire les camarades de la
Bourse du Travail de Lorfent.

L'objection est: en ce cas, on renforcera leur
mentalité bretonne!

Mais si on affranchit cette mentalité en la
renforçant, cette objection n'en est pas une
pour les camarades qui croient que des menta-
lités originales et diverses doivent précisément
caractériser les groupements sociaux de l'avenir,
et non pas que tous les individus devront avoir
une mentalité uniforme.

Une mentalité bretonne qui soit libre est une
mentalité qu'il faut aider à développer le plus
possible, et la tâche est facile chez un peuple
dont le tempérament est éminemment révolu-
tionnaire.

S'il passe aucontraire en général pour réac-
tionnaire, cela tient à ce que la réaction qui
sait 1emprise qu'a sa langue sur ce peuple n'a
pas cessé de s'en servir.

Mais dès qu'un révolutionnaire parle breton à
des Bas-Bretons il en fait des révolutionnaires.

Voilà ce que tente Brug. L'arme est jolie, de
bel acieret porte loin. Il est inouï que tous les
camarades bretons ne s'en servent pas !

Vingt francs par mois assureront l'œuvre.
B.

« LES TEMPS NOUVEAUX»
sont en vente à GAND (Belgique), au kiosque

u 'Marché au Grain.



AIDONS-NOUS
Camarade se fixant dans la région du Mor-

van, serait très reconnaissant à qui pourrait lui
donner des tuyaux sur la vente d'articles à bon
marché, tels que: maroquinerie, coutellerie, bi-
jouterie, etc. Très pressé.

Ecrire:Luc Moreau, 13, rue Aubert, à Epinal.
Uncamarade désirant apprendre à conduire

automobile demande à entrer en relations avec
un camarade pouvant disposerde quelques heu-
res par semaine.

Ecrire Bosc, 150, avenue de la République, au
Grand-Montrouge (Seine).

Un camarade vendrait une baladeuse de came-
lot, à coulisse,en tube d'acier et en parfait état.
S'adresser à Fleur, 32, rue de la Mare, Paris.

Un camarade demande aux camarades travail-
lant en atelier s'ils ne connaîtraient pas une
place de raboteur ou ajusteur.

S'adresser Cercle d'études de l'Eglantine Pari-
sienne.

Un camarade sachant faire le repassage des
couteaux, ciseaux, rasoirs, etc., demande place
chez un coutelier ou un polisseur sur métaux.

Ecrire à Cl. Morange, usine de la Verrière,
avenue de la République, Thiers (Puy-de-Rôme).

»
COMMUNICATIONS

La Ruche. La Ruche publie un bulletin bi-
mensuel. Il paraîtra le 10 et le 25 de chaque
mois. Le premier numéro porte la date du
10 mars 1914.

Chaque numéro contiendra un article de Sé-
bastien Faure; un article d'un de ses collabora-
teurs réguliers : Léon Clément, André Girard,
James Guillaume, C.-A. Laisant, Georges Yvetot,
etc.; une série de petits échos.; une chronique
pédagogique ou éducative, par un des profes-
seurs attachés à la Ruche; des notes sur l'hy-
giène et la médecine, par le docteur Mignon; des
nouvelles de la Ruche; une chanson ou un
chœur pour enfants- (paroles et musique) ; des
avis et communications intéressant nos amis.

Le bulletin ne se vendra pas au numéro; il ne
comptera que des abonnés. L'abonnement sera
de quatre francs pour la France et de cinq francs
pour l'extérieur.

U.P. du faubourg Saint-Antoine, 157, faubourg
Saint-Antoine. Samedi 21. Charles Méré :

« Molière et la Comedia del Arte » (avec audi-
tions).

Dimanche 22. Causerie-promenade dirigée
par Maussa. A travers le Vieux Paris, XVIIIe.
Petits Carreaux, Cour des Miracles, etc. Ren-
dez-vous à deux heures, 20, rue Etienne-Marcel.

Le soir, représentation de notre Théâtre popu-
laire : « Les Corbeaux », pièce en quatre actes,
de Becque.

Lundi 23. Le caricaturiste Leal da Camara :

« La publicité artistiqueet l'art de l'affiche ».
Mardi 24. Réunion de la Chanson pour

Tous, dirigée par Xavier Privas et Francine
Lorée-Privas.

Mercredi 25. Félicien Challaye : « La situa-
tion de la femme à travers le monde ».

Jeudi 26. Comte A. de Fleurieu: « Le Japon
intime» (avec reconstitution animée d'un inté-
rieur japonais et avec projections japonaises).

Vendredi 27. Le scuplteur Allouard, prési-
dent des Parisiens de Paris: « Mon voyage dans
la Guinée française» (avec projections).

Galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes.
Exposition André Malesherbes, du 14 au 28

mars, de dix heures à sept heures, dimanches
exceptés.

Fédération Communiste Anarchiste Révolu.
tionnaire. Aux groupes et camarades qui se-
raient disposés à adhérer à la F. C. A., il est
rappelé que pour être des nôtres, il suffit de
faire connaître quelle sera la cotisation men-suelle.*

Lors des parutions d'affiches, brochures,
tracts, etc., les groupes et camarades n'auront
qu'à demanderce qu'ils penseront pouvoir uti-
liser pour leur propagande personnelle.

Adresser la correspondance à Lecram, 121, rue
de la Roquette (11e).

Les fonds à Albret, 41, rue Lhomond (5e).

Comité Anarchiste Internationale contre les ré-
pressions prie les camarades détenteurs de listes
d'adhésions pour la libération des camarades
argentins Antili, Barrera et Gonzalez, de bien
vouloir les retourner soit aux Temps Nouveaux
ou au Libertaire.

Avis. Les camarades peuvent adresser tou-
tes correspondances ou communications en n'im-
porte quelletangue.'r'

Le C. A. I. C. R. a reçu, du 26 février au
16 mars: Groupe Anarchiste de Bezons, 3 fr. ;

Groupe des Originaires de la Suisse Romande,
5 fr. ; C., 1 fr. ; P., 1 fr. ; E., 1 fr. ; N., 1 fr. ;

par les T. N., C., 1 fr. ; collecte entre camarades
le 5 mars, rue du Châtesau-d'Eau, 7 fr. 35; par
les T. N., N. D., 1 fr. ; Le Foyer Populaire de
Belleville, 5 fr. ; liste numéro 7, 6 fr. 50. Total:
32 fr. 85. Dépenses: 11 fr.

Reste en caisse: 21 fr. 85.
P. S. Cettesemaine, les groupes doivent re-

cevoir une liste de souscription, en cas de non
réception, réclamer soit aux T. N., ou au Liber-
taire. Le C. A. I. C. R.;:11

La Chanson du Peuple. Tous les dimanches
soir, au Palais des Fêtes, 199, rue Saint-Martin
(Métro: Etienne-Marcel), Grandes Soirées Artis-
tiques (Mévisto, Marcel Legay, Broka, Margue-
rite Greyval, Anne de Bercy, le ténor Géraldi,
etc., etc.) Entrée publique: 1 fr., premières:
1 fr. 50.

Le Cinéma du Peuple, siège social: 67, rue
Pouchet, Paris (17e). Samedi 28 mars, à 8 heu-
res et demie du soir, au Palais des Fêtes, 199,

rue Saint-Martin, Paris. (Métro: Etienne-Mar-
cel)

,
Grande Fête populaire. Partie cinémato-

graphique : Victime des exploitées! étude sur le
travail à domicile édité par le Cinéma du Peu-
ple (pour la première fois). Le vieux Docker!
drame social édité par le Cinéma du Peuple
(pour la première fois). La Commune! du 18

au 28mars 1871, édité par le Cinéma du Peuple
(pour la première fois en France).

Vues comiqueset instructives.
Causerie sur « la Commune », par le citoyen

Camélinat.
Partie de concert avec le concours de : Mé-

vistoaîné, de la Chanson du Peuple, et de Char-
les Albouy, des Concerts Colonne.

Le Groupe Théâtral du 20e jouera le Client
sérieux, de Courteline.

Prix d'entrée: 0 fr. 60. Droits des pauvres
compris. Pas de iplaces réservées. Les por-
tes s'ouvriront à 7 heures et demie du soir.

L'Entr'aide. Dimanche 22 mars, à 2 h. 30
précises à l'Université Populaire du faubourg
Saint-Antoine, Grande Fête de propagande et de
solidarité au bénéfice du Groupe Théâtral du 20*
et de la Caisse de Solidarité aux Détenus politi-
ques l' « Entr'aide ».

On jouera Théodore cherche des allumettes,
1 acte de Courteline; Poil de Carotte, 1 acte de
Jules Renard; L'anglais tel qu'on le parle, 1
acte de Tristan Bernard; Mais quelqu'un trou-
bla la fête, 1 acte de Marsolleau.

Entrée gratuite. Vestiaire obligatoire: 0 fr. 75.
La Ghilde « Les Forgerons » (17, rue Edouard-

Manet). Dimanche 22 mars, à 9 h. 3/4, visite
de l'exposition des Artistes-Décorateurs, au Lou-
vre, Pavillon Marsan, 107, rue de Rivoli, avec
le citoyen Léon Rosenthal; on est prié de setrouver exactement à 9 heures et demie devant
le Pavillon Marsan. Tous les jeunes et tous les
amis de la Ghilde sont cordialement invités.
L'entrée est libre et gratuite.

Pour prendre date: notre camarade Lovichi
éreintera, dimanche 29, à 3 heures, l'intuition-
nisme de M.Bergson.

Art et Science. Dimanche 22 mars, visite du
Palais-Bourbonet de la galerie des fêtes de l'hô-
tel de la présidence, sous la conduite de M. Vac-
quier. - Rendez-vous à 9 h. 45, Chambre des
députés.

Londres. Groupe d'Etudes Sociales de Lon-
dres, 14, Little Howland Street-Tottenham Court
Road. Samedi soir, à 9 heures, Causerie par
un camarade. Dimanche soir, à 6 heures, grande
soirée artistique suivie de bal, organisée au pro-
fit de la Section allemande.iPetite correspondance

R., à Alger. Faute de place, j'avais dû, pen-dant trois semaines consécutives, renvoyer l'ac-
cusé de réception de certaines souscriptions. C'est
ce qui explique que vous n'avez pas vu annoncerla somme envoyée. Le numéro de cette semaine
vous donne satisfaction.

J. D., à Saint-Etienne. - Même réponse.
E. B., à Point-Marion. - Nous attendrons.
E. de R., à Kain. Le service de la poste est

fait en dépit du bon sens, particulièrement en
Belgique. Réclamez souvent, ce n'est qu'à force
de réclamations qu'on arrive à être à peu près
servi.

W. Str., à Londres.- Merci pour l'articleenvoyé
H. V., à Lawrence. Merci pour les nouveaux

abonnements.
Au camarade, dont je n'ai pu déchiffrer la

signature, qui m'a écrit de Colombes. Je suis
absent de Paris en ce moment; mais, si c'est pour
le journal, il y a du monde au bureau, tous les
jours, de deux à quatre heures, sauf le mercredi.

Reçu cartes et mandats:
L. à Paris, pour B. V. C. à Saô Paulo. M. à

Argicourt. D. à Paulmy. A. B. à Estoublon.
M. à Nantes. P. à Paris. M. à Clichy.

C. W. à Mont-sur-Marchienne. B. à Gand.
F. G. à Paris. St. à Argenteuil. A. F., Ca-
nada. L. P., à Saint-Quentin. A. J., à Or-
léans. L. B., à Istres. Y. D., à Arcis-sur-
Aube. H. L., à Croix. A. H. et H. C., à San
Francisco. N. à Issoudun. A. G., à Authon.
Ch. B. à Saint-Aubin. G. T., à Baudres. L. à
Alger. L. à Lille.

Reçu pour le journal:
L. à Montmorency, 4 fr. L. B. à Gand, 2 fr.

F. G. à Paris, excéd. d'ab., 2 fr. A. F.,
Canada, excéd. d'ab., 1 fr. P. à Paris, 1 fr.
L. D. à Paris, 0 fr.25. D. à Paris, 1 fr.
E. C. à Edmonton, 5 fr. L. M. à Epinal, 0 fr. 50.

A. H. et H. C. à San Francisco, 2 fr.

Imp. Chatelain, 20 r. d'Enghien, Paris

Le Gérant:J GRAVE.




