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vions faire paraître placards et bro- Ni les camarades du Bureau de pro 
chures. r pagande ni ceux des Causeries popu 

Mais cet essai tiendrait-il ? Trouve-. Iaires ne se sont certainement occupés 
1:ait il, pa~·mi tant . de dif~cultés, la/ t~ut d'abord de ce qui se fais~it à côlé 
force rie vivre? Oui. En avril 1906, un deux. Quand les deux tentatives sont 
an d'existence nous le prouvait et nous apparues, chacun a dü examiner le pro 
décidâmes de compléter le matériel jet de l'autre. Les individus qui s'en 
d'imprimerie. Le morceau était gros. occupaient n'ayant pas d'affinités, mais L 
En juillet 1906, nous lançümes un appel s1,a.tjlout les méthodes employées étant Ae R~tto~rt: , dé t b . ''. . . . usai ris e qu au par pour eaucoup, 
à nos camarades, à ceux qui compren- a~?lu?1ent ?1fiérentes'. 1!~ compn~ent L'amie que l'on aima,t n'est souvent pltu Id. 
nent la forme de notre propagande, qu il n y avait pas possibilité de fusion. C'est un frère, une tœ1Jr, une mère qui 
pour établir sur des bases certaines, Mai« je suis convaincu que de chaque étaient au départ et qui ne sont plus à l'arri 
l'Imprimerie des Causeries populaires. côté des individus ont lâché leur pro- vée, la "}0rt f,J,uche sans cesse. 

E 
· · · , , d l' · ·t Combien de détresses amène le retour. ncore quelques JOurs, voire même, JeL pour sa apter autre qui convena: Il faut parfoi« n mo;s r tt d · · l f fi , · à · l dé , d • u • pour se eme re e s JI e aut, la in de l année et ce sera mieux leur tempérament, eur SI é-. ce léthargique engourdissement moral. 

travail fait. Alors, nous commencerons rata, ou à l'idée qu'ils se faisaient de la On. se remet au travail tant bien que mal, 
l'école, la suite Ir-gique de notre travail. propagande. C'est ce qui est intéressant. l'énergie est à l'état latent; le colliereat repri«, 
Nous travaillerons àatteindre par l'école Pour ma part, j'ai toujours été contre on '?eut .~8 plus rentrer pour 9 heure.•, mais 

hi d . di 'd . 1 ·1· Iib f b . é t d' est il uti e de rentrer plus tard après 11 ou 
« anarc _ iste » es 1~ 1v1 us n:oms. écra- es ?11 ieu~ 1 res a r1qu s a van en J'!J heures d'exploitation? 
sés, moms contaminés par 1 ambiance, avoir réuni les éléments, essayé les af- On. est redevenu civil, on tope sur l'armée 
plus sains et plus forts. Dès mainte- flnilés. Ce que feront les camarades, que l'on vient de quitter, turpitudes de castes. 
nant, nous étudions les moyens maté- dans ce sens sera-t-il bien sera-t-il Pourquoi? Mystère? ' ' . riels et intellectuels qui devront en mal ? Je n'en sais rien. Je crois la mé- Non l 
assurer la bonne vitalité. thode qu'ils suivent mauvaise, je le On le sait, mais on ne veut rien savoir. 
Et c'est lorsque cette expérience, montrais par l'explication de la nôtre. Maurice DELLIER. 

aussi, aura réussi que nous penserons Nous verrons les résultais. 
seulement avoir les éléments néces- Afin qu'il n'y ail pas de malentendu 
saires pour la formation d'un milieu et pour que les efforts puissent se diri 
libre ou plutôt, disoos mieux, c'est ger en connaissance de cause, disons 
alors qu'il s'imposera de lui-même, que nous appelons - dans le journal - 
méthodiquement la Tentative de Giraull et de Lorulot : 

De l'unité nous aurons été au tout, imprimerie de la Librairie interna- 0 t .1 1 t' d'I .1 , 
d l' · d · id · · N t · , . d B .J n rai e vo on iers mntt e ce qu on ne e m. 1v1 u au milieu. ous trouvons I ionatiste ou u ureau ue propa- sait point; c'est une espéce de vengeance; 
mauvaises les autres façons de procé-, gand~, ce'.le dont nous no~s occupons.: et, comme les mathématiques et la physique 
der et pour le prouver nous employons Imprimerie des Causeries populai- sont assez généralement inconnues elles 
une méthode contraire. Voilà tout. "res . J'espère que les grincheux seront passent assez ~énéralement pour in.utiles. 
Ne nous grisons pas nous aussi, 1 satis f ails. La source de leur malheur est manifeste; 

nous n'en sommes qu'à l'établissement .Et que l'aclivilé anarchiste se multi- el.les .sont épineuses, sauvages et d'un accès 
quasi définitif de l'imprimerie des ph~, se dévelop.pe dans fous les sens, difficile. . 
Causeries populaires pour lequel nous mais que ce soit avec le plus de mé- Nous avons n!1e lune pour .nous écla~rer 
avons encore besoin de vous cama- thode possible, car ce n'est pas le pendant nos .nmts : ~ne nous importe, .dira- 

. ' ! b d fi t · l t on que Jupiter en ait quatre? Pourquoi tant 
rades. Ne faisons pas de châteaux en nom re es e or s qui gêne a propa- d' b' t· · é 'hl t t d 1 1 • . . . . o serva ions sr p m es, an e ca eu s si 
Espagne, veillons à notre pot au lait. gande, ce sont les efforts mauvais et fatigants, pour connaître exactement leur 
A propos d'imprimerie, je terminerai sans méthode. cours? Nous n'en serons pas mieux éclairés; 

presque en post-scriptum. Quelques j Albert LIBERTAD. et la nature qui a mis ces petits astres hors 
imbéciles qui ne peuvent voir se faire de la portée de nos yen:,r, ne paraît pas les 
du travail autour d'eux sans être fati-1 AVANT • PENDANT • APREi S avoir fait~ pour !1ous. En vert.u d'un rai~on- 
gués, caquètent, tournent et retournent, nement sr plausible, on aurait dû négliger 
voire vous écrivent de Jongues lettres. 1 . . , • de l~s obse~ver avec le ,télescope et de les 

Q · 'fi t l , t l' t l I Voici venue l heure d::i dipart, conscrits, étudier, et 11 est sûr qu on y fût beaucoup 
" ue s1gni ien vo re een a ive e a · é 1 t t'l --' · · . . , vo ci venue ga emm ieul'e vu. vous ne vou, perdu. Pour peu qu'on entende les prmc1pes 

. . . tentative Girault-Lorulot ? c. est un?. app
1
artenez P_l'!'s: vo':'s t~es dtvenu, la proie de la géographie et de la navigation, on sa't 

tuts, sans inscription - groupement qui I concurrence que vous vous faites ! Ou de t (!gre militaire, impitovable Cerl ère aux que, depuis que ces quatres lunes sont 
devait nous aider à réunir les individus. allez vous! Comment alle z-vous réussir l méult,pl les tëte« dévorant les mère,, les fian- connues elles nous ont été plus utiles par 

· · d' b I T t ' t d · 1 · d'i di id ? ces, es 1œu.rir, les frères. , , , Et_ mieux, c est a ord en.une arrière. ou ça,~ es es Ja ous!es m 1v1 us D'aucun,, d'entre vou,, chantent, gueulent rapport à, ces sciences que 1~ nôtre .elle- 
boutique de marchand de vins que se Pourquoi ne vous associez -vous pas? » et dégeulent. Il en est qui pleurent, larmes de même; quelles serve~t, et serviront toujours 
tinrent nos premières assises. Nous y 1 Heposez-vous, ô fatigués. Tant de tout o~ab:t, ~ons~ient~s et incon,cie

1
ntes. . ~e plus en pins, à faire ~es cartes marines 

attendîmes patiemment d'avoir un besogne qu'il y aura il n'y en a pas! Curieux, J assiste, a la gare del Est, a vo- mcomparablement plus Justes que les an- 
' tre départ m é t l · d' 'l · t · 1 noyau assez fort pour assurer la vitalité pour vous. Vous êtes las toujours en ' 8 rem rnoran 8 mien i Y a ciennes, e qui sauveront apparemment a 

· · d' · . 1 t 'b T ' d quatre ans. vie à une infinité de navigateurs. N'y fût-il 
du groupe, arnsi que avoir réuni les. vous evan , en vous couc ant. out e Qu'y a-t-il de changé? Rien d I' t · d' tilité 11 . _ , • • • • 1 • ... ans as ronom1e autre u 1 1 que ce e 

~ premiers [onds pour . louer le local ou mê~e, vous voici quelq~es exphcahons. La puan~eu: de la ~inosse, les cris de [au- qui se tire des satellites de Jupiter, elle ius- 
nous devions nous libérer de presque 1 S'il y a deux tentatives, c'est parce ves, la bestialité des ~i~age_s, tout est l~. tifierait suffisamment ces calculs immen!es 
l t 1 · 'tés C f t O t 1 1 ê .i • t I Le corJon de fnct1onnaire1 me fait sonner , . . . ' ou es es promrscui . e u en c o- que es m mes causes pro'..lu1sen es . d b u . d l rr " ces observations sr assidues et sr scrupu- 003 è 1 • , aux cipaux es a a oirs e a y ,llette : vous 
bre ! v , ; un an apr s. 1 mêmes effets et que le besom d un ëte« en f/let de, bestiaux pour la boucheriti leuses, ce grand appareil d'instruments tra- 

Entre temps, sentant l'utilité de plu- organisme imprimerie se faisait sentir on vous emmè,,e par train sr,écial, le 1rai~ vaillés avec tant de soin, ces bâtiments su 
sieurs centres, nous formions à Mont- dans les milieux anarchistes. De même de la Classe. perbes uniquement élevés pour l'usage de 
martre, en juin 1903, un autre groupe-· que les Causeries, Girault avait déjà· Pas un.gest~ de r~tenue, si, pour~a?t, je re- cette science. Cependant le g.ros du m~nde 
ment qui prenait local dès Janvier HJ04, commencé à réunir un petit matériel. - marque l étremt_e d un ho"!'me quise'!' va e~ o? ne connaît pomt les satelh~es de Jupiter, 

. l h d · . Il · . de lt.1 femme qui reste, étremte dése,perée qui sr ce n'est peut-être de réputation et fort con- 
aidé par a marc e u premier. Au trei- ne saurait y avoir concurrence dans se prolonae qui voudrait 88 prolonger si la f é t , 1 1. , ,.1 ·, d · t l ·1 · hi l' 0 ' , us men , ou ignore a raison qu I sont avec zreme , e nos amis, e sur es mêmes untrava I anarc is! P, autre que émula- machine sarcastique ne lançait son appel stri- 1 · ti it ê 1 I · t t C · · ti d' f · l l 1 · ibl d t d . d' • . . a nav1ga 10n, ou ne sai pas m me que a bases ormaien une au re auserie, qui 10n en aire ep uset e rmeux possi e .. en, ,on ermer ~ ieu a la .vie civile, po.ur navigation soit devenue plus a rit 
Prenait aussi local dans les six mois.' - Où allons-nous? Si nous sommes empo!"ter sa cargaison humaine vers ce lieu T 11 t I d ti é d ~ ra e. , , . . . . p'us içnoble qu'un bagne . la caserne e e es a es ID e es s01ences maniées 

C est alors que devenait nécessaire, forts et opiniâtres vers le but que nous D ux ant , t : · ·t par un petit nombre de personnes· l'utilité ,. . , . . . . , - ~ , ce nes rien, ça passera v, e. , 
que s imposait l organe qm réunirait nous sommes tracés.- Nous réussirons Consolation ,vper-P,u.e que les moins tcsptiqne« de leur progrès est invisible à la plupart d11 
ces noyaux, ces centres, à d'autres en mettant le plus de méthode dans n'acceptent pas. Deuo: ans, '!Jh mois de trop. monde, surtout si elles se renferment dans 
noyaux, à d'autres centres, qui ne de- notre activité. - II ne saurait y avoir i .•. des professions peu éclatantes. Que l'on nit 
v~ient pas manquer ~e s?rg!r en .Pr~- jalo~si~s entre les i~dividus. Il peut y: vous voici arrivés, les b!euP. E:it-ce l'air du prése~tement ~~e plus g~ande facilité de 
vince, ou même de faire s unir les indi- avoir simplement divergences de but. nouveau poys? les cris ne wnt plus aussi c?~dm~e des r1v1è~es, .de tirer des canaux et 
vidualités avec lesdits groupements. · ou de moyens. - Si ces tentatives ne perçants. La dilcipline a le bras long, elle d eta?hr d~s navigations. nouv~lles, ~arce 

Comment agir ? Toujours avec la fusionnent pas, c'est qu'elles n'ont pas vous serre.déjà à ta go,.rr, elle vous éiov{le, que lon.sa1tsan.s comparaison mieux m.veler 
même méthode ! Nous sollicitâmes d'a- d'affinités entre elles, c'est parce qu'elles ellev.vous.~tent. 

1 
d h ubn tetr.ramt ?1

1?fDaire des éclustesd, à quo.1 ~ela. I . . , ous ne e, p u, es ommes, vous d venez a ou ira- -1 es maçons e es maruners 
burd de ceux que ce a intéressait un n ont ~as de méthodes parallèles. Il, des noms affectés a des compagnies, des numé- ont été soulagés dans leur travail: eux 
plus ~rand effort. N?us courûmes les faut. la1~s.er aux groupements comme ro, autom?tiquet>, vous r,'éles pas des forçats .•. mêmes ne se sont pas aperçus de l'habileté 
oc~a,n.ons, nous te~1llelâ~es les pu- aux, md1v1_du~ le moyen de ~e se servir la catéqori« au dessous.:' des sol~ats J • du géomètre qui les conduisait; le reste du 
hlicaiions et pour fair'.! l~_Jour~al, ~ous d~ 1 association que lorsqu il leur con-) Vous vous;devtz ~ntw,.emen~ a la Patrie, au mond~ s'aperçoit encore moins du génie qu, 
voulûmes d'abord avoir 11mpr1mene. vient. 1 dra~eau, ~h {lon tric?lore qu.i reprësente la a présidé à l'entreprise, et le public ne jouit' 

. . . . . Natron qui vous a [ait eou rir et dont vous , , , 
~es Causeries populaires pouvaient .Les .idées bourgeoises ont pour les deventz les dlfensmrs. Il d~ succ?s quelle a eu qu avec une espèce 

déj~ en ~ovemùr~ hHJ l.' faç?nner .de fair~ circuler, des milliers de presses, 1 Vous étiez gréviste& hier, demain vou, serez d m~ratitud~. , . 
petits mamfestes. En ,\vnl 190;_1, parais- el s1lùt que deux imprimeries se for- l111 bot'onnettes chargés de les réprimer. ~ nn~tomie, que. 1 on étudie avec tant de 
sait le premier numéro de l'anarchie. ment en vue d'anarchie, on parle de I Dtimain v?~s aurtz le mépris du civil, vou'I som, !18 P? devemr plus exacte sans rendre 
Nous organisions la publicité de nos concurrence? Il en faudrait des ce - se-rtz les polw~er, du go~vernement que vous la ch1~urg1e beau~oup _Plus Hire dans s~s 

v.. . t . n soude y~z, les mut1le1 qui tuent pour Ja gran-1 opération!'. Les chirurgiens le savent, mais 
COillcrences nous-mcmes, nous pou- llllles. deur de la Patrïe. · . ceux qui prnfilent de leur art n'en savent 

Activité 
Anarchiste 

Je lisais avrc atte11tion l'article de 
RohPrt Delon et j'en comprenais toute 
la portée. C'e81, en effd, la mélhode 
4ui ('!Ü un de,; plus ~ i'l•s auxiliaires 
de la raison, un ries meilleurs appuis 
poul' la p1 opagande. 
Je songeais alors à jeter un coup 

d'œil rétro!lpectif sur le travail de ces 
dernières années. Je ne veux point an 
jorrd'hui - car je pense le lrarnil de 
toute utilité - entrer dans le détail de 
nos efforts. Un simple coup d'œil seu 
lemP.nt. 

A la suite de la propagande d'ordre 
négatif que nous avions enlreprise dans 
tout Paris, quelques amis et moi déci 
dùrneR, sans la cesser, de commencer 
une propagande d'ordre positif. 

Nous avions pris et gardé pour la pre 
mière un esprit méthodique qu'il nou!l 
sembla devoir conserver en commen 
çant la seconde. 

C'est après avoir envisagé toute la 
difficulté du travail positif que nous dé 
cidümes de l'entreprendre. 

Vers quoi tendions nous? Vers quoi 
tendons-nous tous, anarchiste@, si ce 
n'est vers celle terre communiste ou 
nos individualismes pourraient s'affir 
mer? Vers quoi tendais- je, personnelle 
ment, moi, Rabelaisien, si ce n'est vers 
cette abbaye de Thélème sur laquelle res 
plendit le fameux « Fais ce que veux. » 

Mais de suite nous comprîmes que 
l'on ne fabrique pas à volonté, d'un 
coup de baguette magique, ce milieu, 
ni les hommes qui doivent le vivre. 
Soucieux de réussir et par conséquent 
de prendre la bonne méthode, nous 
comprîmes qu'il fallait ne pas atteler la 
charrue avant les hœufs et nous com 
m cnçflmes, en Octobre 1902, à former 
les Causeries populaires, groupement 
anarchiste - sans cotisation, sans sta- 

Les j.::v.rs passeront sanS:révolte ou presque 
au milieu des corvées, des vexations et des 
injures de soudards, pa,.fois m~me des coups 
et '2.4 mois aprè,, vous aur, z payé, votre tribut 
de passivité à cette géhmne m'ludite: la caserne 
sur la porte au dessus de laquelle on pourrait 
mettre: - Paralysie de I Intelligence. Ici les 
les hommes n'entrent pas, - 

• '* • 

Utilité des Mathématiques 
ET DE LA PHYSIQUE 



rien. Et comment la sauraient-ils'( Il faudrait riences, ils n'ont paq examiné cett~ pierre sonèles, social~s) qui ~onent naissance aus Il y a donc des préjugés plus impor- 
qu'ils n1rnparas~cnt I'aucieur e chirurgie avec assez de soin. Une soule expérience de émoclons lplalz_irs ou peines). tants que d'autres. Le role des anar- 

~ · d · d , I I it • li t rne d'elle- Les tncunsctone personèles amour de la hi . . . la moderne Ce serait une gr11n o r-tu e, Pus eur apprenai que e se ou 1 . ' 1 lib té d c istes doit ê're de détruire ceux-ci 
· • • • · · · i ê l ·i , d t l m t- vie, amour-propre, amour de a er , u • 

et 'qui ne leur convient pas. L orcratwn lit m _ me vers. es P0 es uu m~,n 8'. 0 our d 1
\ pouvoir, de la propriété, etc., et dans un sens d'abord, par n'importe quel moyen. 

réussi, c'en est assez: il n'importe guère d_e tait en mains le tr~irnr mestimable e li plus large, amour du vrai (1), sont dues à Si nous prenons le réiu é Dieu 
savoir l'li dans un autre siècle elle aurait I boussole. Ils touchaient à cette découverte l'atavisme à l'hérédité et à I'éducacion. L'édu- l l t Pl J • g d' ' · · ·1 1 · é é ,. t ' , nous voyons que an qu 1 n a pas 1s- 
r611ssi de même. s~. 1mpo~tante qu ~ s ont aiss cuapper, e cacion devrait souvent, presque toujours,. . . 

Il est étonnant comhion de choses sont sils avaient donne un peu plus de temps à vaincre l'atavisme mauvais, les incllnaclons paru chez les êtres tous les autres pré- 
devant nos yeux Ran

11 
'l''fl nous les voyions. une curiosité inutile on apparence, l'utilité déteetables dues aus areus. La tacbe est téri· Jugés demeurent. 

Los boutiques des artis11ns l,rillent de tous ~ar.hée se déclarait. blement conpliquée ici, _car si la mëre doit; _J'ai dit et de nouveau j'écris que 
côtes d'un esprit et d'une invention qui Amassons toujours des vérités de matbé- déveioper certainA~ in~l~naclons, _ce qui est << Je m'associerai avec n'importe quel 
copandant n'attirent point nos regards i il matiques et de physique, au ha' ar d de ce alzé, èle doit ausst anihiler certarnes autre.s antireligieux fut-il radical ou socialiste 

· · · . . , · b _ absolument détestables et contra.ires à la rai- . ' -' 
?1nnqne d~s spe<'ta_tenrs à des mEitr~\ooent.s et qm en arri~era, c~ n e~t pas risquer _eau zon. pour faire du travail, » dussè-je me 
a des prntiqnes très utiles t t très m~omeu- con p. Il O t certai~ q_u elles sero?.1 pui~oes Il est bien évident qu'une mère ayant réflé- torrner ensuite contre eux cette partie 
semen_t imaginées:. et rie.n ne serait plus dans un fonds d'~u il en est déjà Rort.i un chi, ayant recherché la vérité .ne pourra qu'es- de la lutte terminée. ' 
roerve1llenl pour qm saurait en être étonné... gran<I nombre qm se sont trouvées utiles. sayer de détruire cher. son antant la tendance E I . · 'ét · d · ;Il 
L'utilité des mathématiques et de la phy- · Nous pouvons présumer a~ec raisou q~e, de à. l'autorité, l'amour de la propriété, Je patrto-] d xe~p e ,_.l ais ans une petite v. e 

sique, quoique à la vérité assez obscure, n'en ce. môme fonds, nous e~.tirerons
1 
plus10~~s, tlsme, etc. Il est bien évident aussi qu'èle ne I e Noi ~an die, pas de camarades, !orcé,. 

est donc pas moins rl>ello. A ne prendre les brillantes <Ms leur naissance dune utilité dàvelopera pas au mëme degré toutes les P?Ur faire ~ne conférence, de m asso 
hommes que dans lenr état naturel, rien ne sensible et incontestable. ll y en aura d'au- inclinacions qu'ële trouve bon de respeot.er i cier au parti le plus avancé, en l'espèce, 
leur est plus utile quo ce qui peut leur con- tres qui attendront quelque temps qu'une que, par exenple, /ile ne d~~e~a qu'une !111ble radical. Qu'eussent fait nos camarades 
server la vio et leur produire les arts, qui fine méditation ou un heureux hasard dé- in portance au penchant à limitation, qu èle le intransigeants ? Pas de salle La mairie 

· ! · d I Il · · réfrènera même dans presque tous les cas. · · sont el d un sr .,.ra'lù secours et d uu si gran couvre eur usage. Y en aura qui, prtses S 1 L'éd . d · 1. · i tél seu 1ement Aller c<·1'er par les rues · J. e . " . . . . . • on ucac1on es rnc mac1ons. n ec- ,. · ,1 • 

orn,eme~t a la société. , , sep~~ement, seront stcr~le~, et ne cesseront tuèles les émcclons qui leur sont dues seront suis anarchiste ! On m'aurait lancé dans 
Ce qm regarde }R. conservation de la ne del être qua quand on Ravisera de les rap- plus ou moins violentes· li me senble mtéres- les champs U d , d d 1 · · 1· · · 1 h · 1 L, f' · Il ·1 · • . ser e I use, eman er a appartient parucu ièrr meut a a p ys1que ... proc ier, i.:,n m, au pis a er, i Y en aura qui sent qu'un home puisse sentir fortement. c'est li f · li · 

Pour les arts, dont le dénombrement serait seront éternellement inutiles. à dire ne reste pas indiférent. ait de Ia joie', du sa e pour une con. érenc~ antire ~gieuse 
iuflui. ils dépendent, los uns de la physique, J'entends inutiles, par rapport aux usages désir, de l'espoir, mais qu'il ait aussi de la ~.t trai~er la question sociale? D abord, 
les autres des mathématiques. sensibles et, pour ainsi dire. grossiers, car crainte, des regrets. de l'aversion, de la tris- J aurais eu toute la salle contre m01. 
li me semble d al.or-d que, si l'on voulait du reste elles ne le seront pas. Un objet tesse, de la c~lère. Q11e ces ém~cione ne soient Belle foui.aise me direz-vous. Pas 

renfermer les mathématiques dans ce qu'elles vers lequel on tourne uniquement ses yeux, pas des mantfeetactons excessives, du~s à un tant que cela foutaise. Il ne s'agit pas de 
ont d'utile, il faudrait ne le11 cultiver qu'au- en est plus clair et plus éclatant, quand les trop gr~nld déivelopement _de la seni!iébill!té, hurler ou de se battre il faut que la , . , · , , , d t t mais qu è es so ent néanmorns assPz pr o zes, , 
tant quelles ont un -apport immédiat et sen- objets voisms, qu on ne regar e pour an 1, f t . l'h il! t Ille propagande porte ses fruits Or de · · , 

1 
· · b' 1 · C' t pour que en an .jnns omeveu o rava r . 

sible aux arts. et laisser tout le reste comme pas, sont ec airés aussi ien que ui. es à obtenir le plus possible de sonsaclons agréa- toutes mes belles p I d Lt nt 
· lé · 1\1 · idé · bi •·1 et d l l iè ··1 l · aro es, en a me a uno Yame t 1 orre, ais cette 1 ee serait ien qui pro11 e e a urm requis m commu- bles le moins possible de sensacions déza- toutefois q · · ,i 1 _ 

fausse. L'art de la navi~ation, par exemple, niquent par rélhxion. Ainsi les découvertes gréa.,bles. it . té du Je puisse pai er, 1 en se 
tient néoessairement à l'astronomie, et j amais fiensiblement utiles, ~t qui peuvent mériter P:irtols les inclinacions peuyent se traosfor- r~l t es du vent. S~vez-vous ce que 
l'astronomie ne peut être poussée trop loin notre attention principale, sont en quelque mer en passions intéressantes : amour de la ces que es gens qui sont à l'avance 
ponr lintérèt de la navigation. L'astronomie sorte éclairées par celles qu'on peut traiter science.' de l'humanité, du be~~, etc., e~c. ;- co_ntre u_n oral~ur,. ( si quelqu'un veut je 
a un besoin indispensable de l optique, à d'inutiles. Toutes les vérités deviennent plus 11;1auvates: envie, avarlce, aabicicn, sensible lui _expliquerai scientifiquement) il n'y 
cause des lunettes de longue vue; et l'une et lumineuses les unes par les autres. rieL,àpa ~stse.tel~c. d l'éi t I t d a rien à en faire, tous les beaux dis- 

1
, · · 1 · d b 11 · ·1 d · t ê sui ou euvre e uca r ce es ar ue. f au~re, amsi que tontes es parties es m~t é- est to~Jour~ ut~ e e penser JUS e, m me Ele a à encourajer ou à détruire; il lui faut cours vont rapper des murs. 
matiqnes,. sont. fondées sur l.a géométrie, et sur de;;. su Jets mutiles .= ~uand les nombres une grande délicatesse, une percepcion bien Je crus plus simple et plus productif 
pourallerJusqn au bout, sur 1 alzëbre mème. et les lignes ne eouduiraieut absolument à nëte de ce qu'il convient de taire. Son euvre d'employer la tactiqu · t - 

I 
.,_ . l' 1 . b 1 . . • t . 1 1 . e smvan e. .a gtsomu1r1e, et surtout a ge re, sont a 1·10n, ce serarent onjours es seu es connais- sera fort intéressante sl àleréuasit à doter Hon Je fis ma co fé . D , , 

clef d,, toutes les recherehes que l'on peut sauces eertaines qui aient été accordées à enfant d'une sensibilité vive eans tonber dans n rence · « Leu n existe 
faire sur la grandeur. Ces sciences, qui ne nos lumières naturelles, et elles serviraient le pièje de la névroze. pas. » .. 
s'occupent que de rapports abstraits et à donner plus sûrement à notre raison la Anna MAHÉ. , La moiti~ de. la salle était religieuse, 
d'idées simples, peuvent paraitre infruc- première habitude et le premier pli du vrai.. (Ortoqro]« sinpli(iéti.) l a~tre était. libre penseuse. Ceux-là 
tueuses tant qu'elles ne sortent point, pour L'esprit géométrique n'est pas FJi attaché (1) L . 1. . . 1 . bil' é 61 étaient hostiles, mais ceux-ci étaient . . d' d d . li . 

1
. . ,.

1 
, . • . . es me macions socia es : soc1a 1t , antro- thi . , . 

amsi 1re! u mo~ e rntfl. cctuel; mais les à a georoétr1? qu 1 n en p~1sse etre tire et tropie, :penchan~ ~-l'imitacion, sentiment de famille; sympa iques, Je n étais pas pour eux 
mat~émahques. mi1t~s? qui descendent à la lrans~orté à d autres _connaiss~nce~... , patriot isme.amitiè, etc. un ennemi, mais un des leurs un peu 
matière, et ~m cons1de~eut les mouvements Enfin, to.ut c~ qui nous éleve, a de~ re- plus instruit. Deux résultats : Un résul- 
des astres, l augmentation des forces mon- flex.ons, qui, quoique purement spéculatives, , tat d'ébranlement d I · . 
vantes, les mfI~rentes routes que tiennent sont grandes et belles, est d'une utilité qu'on CARNET DUN BALADEUR . ans es racmes reli- 
d d I 

iè diffé . . 
1 

. · 11 hil hi --- gieuses, un résultat de force et d'argu 
es rayons e umi re en ilférents milieux, pent appe er spiritue e et p 1 osop ique. t ti . - 
les différents effets du son par les vit rations Le cerveau a ses besoins, et peut-être L Cti ~ R O PA GA MD E men a ~on chez _ce~x qm ne. croyaient 
des cordes, en un mot, toutes les sciences aussi étendus que ceux du corps. Il veut M li W'J · pas mais sans savoir pourquoi ! Ce n'est 
qui découvrent des rapports particuliers de savoir; tout ce qui peut être connu lui est p~s tout. Je fis après, la conférence offf- 
grandeurs sensibles, vont d'autant plus loin nécessaire, et rien ne marque mieux combien « Trêve de plaisanteries » comme cielle, une causerie privée pour le 
et plus sûrement, quo l'art de découvrir des il est destiné à la vérité, rien n'est peut-être on dit à Marseille, dans les baraques groupe libre penseur. Je venais de les 
rapports en .général est plus parfait: L'ins- ~lus glorieux pour lui que. le charme qu_e foraines, « parlons de choses sérieuses.» aider, j'étais un ami, point essentiel. 
trument umversel ne peut devenir trop l on éprouve, et quelquefois malgré so·, Nous avons un peu abimé la semaine Me servant des mêmes t · 
étendu, trop maniable, trop aisé à appliquer dans les plus sèches et les plus épineuses dernière ce pauvre président de la l'br pour détrui~e dieu ., Il .arr.1men s pns 
à tout ce qu'on v?udra. Il e:t utile de ~·utilité recherches de l'algèbre. pensée en le traitant d'é n . t 

1 
~ j'anéantissai l'ét t' J ~ ai P u~ avant, et 

de tontes les se1ences, qui ne S!luraient se FONTENELLE. . ' .ma,.cipa eur ! D' . a et a propriété. 
passer de son secours. 11 nous faut ~ependant v01r .- sil est, om un_ ami, c.ela les flt réfléchir; d'un 
Il est vrai cependant que toutes les spécu- ---- o~ non, plus mtéressant, lm et se~ pa- ennemi, .cela l~s e~t fait hurler. 

latione de géométrie pure ou d'algèbre ne HIJ1ÈNE DU CERVEAU reils, que l~s lect~u~s de la Crou: ou ~e crois avoir fait là meilleur travail 
s'appliquent pas à dr.s choses utiles; mais il -- de la Semame religieuse. qu en heurtant tout brutalement. . 
e~t vrai .aussi que 1a plupa~t de celles_ qui ne La Me· r e Ed u cat r 1- ce ~ar défini~io~ ~ous appelons « anar- Que l'es puristes me jettent 1a pierre ï 
s y apphq~e~t pas, _conduisent. ou tiennent , . ~h1ste », un md~v1du débarrassé de pré- Mauricius DA.NGERV.ILt.E. 
à celles q_ui s y ~ppl!quent. lis en ~aut ~eau- Vil Jugés, c est à dire de choses admises a 
coup qu, il y ait ~ans les mathemat!ques Educacion de la sensibilité priori sans tenir compte -des donn6es 
autant d usages évidents que de propos1tions . . actuelles de la s · en 
ou de vérités; c'est bien assez que Je con- Par l'intermédia1re de son cerveau 11t de c.

1 
ce. 

cours de plusieurs vérités produi~e presque ses sens, l'home a la faculté d'éprouver du Or, sans vouloir tomber dans un ab- 
toujours un usage. " pl~iz\r o~ de la douleur ... de la joie ou de la solu mathématique, je crois que nous 

D 
1 

t 
11 

é 
1 
f é ét . peine, d aimer ou de bai". Cèle faculté est la pouvons faire la liste des principaux 

. e P ~s, ~ e .sp ?u a ion g _om rique, eeneibili\é. ll convient d'atacher une grande é" é · · 
~1 ne ~ apph~ualt d abord à. rrnn d'utile, in portance à. son éducacion, de savoir dans quel pr 'J_ug s qui_ entravent no~re vie. 
vient à s y apphquer _dans la sU1t~. Quan~ les sens il convient de la déveloper ou de la réfré- S1 nous faisons cette liste, nous la 
plus grands géometres du XVII• siècle ner. A la mauvaise éducac!on de la sensibilité commencerons nécessairement ainsi · 
se mirent à etudier une nouveJle courbe sont dû~ combie~ de malades foufrant soit fisi- préjugé de Dieu préjugé de Propriété. 
qu'ils appelèrent la cycloï le, ce ne fut qu'une quement, par suite ~u mauvais foncsionement etc ' ' 
pure spéculation, où ils s'engagérent par la de leurs sens, soit llltéle ,tuè'emeot, parce que · . 
seule vanité de découvrir à l'envi les uns des leur cerveau a été habitué à enrejistrer les Nous po~von~ m.s~ment n.ous rend~e 
autres des théorèmes difficiles. l'e ne ré- ~ansacions de façon Inexacte ou souvent exa.- c?mpte qu un md1v1du vraiment reh- 

' P Jérée t ' · t d' t ·1· tendaient pas eux-mê-nos travaille,· pour le · , . g1eux, es convram accep er sans cri 1- 
. . . La mè•e · dans son euvre d éducaGion doit t t t l'é h f d 

b10n pubh.c i cepPndant il s'est tr'ouvé, en a porter un:grandevlj ilance,je pourrais dire une que e sans mur lll:ure, ou ' c a _au ag~ 
approfondissant la nature de la cyclode, conalsaoce assez aprofondle de ce qui est Ùtile actuel de la société. « C est Dieu qui 
qu'elle était destinée à donner au1 pendules ou nulzibie au dévelopement normal des sens a voulu cela, ce que Dieu fait est bien ii 
toutes la perfection possible, et à porter la et du cerveau. et par conséquent, un déiste s'intilul/H- 
mesure du temps jTJ.squ'à sa dernière préci- C'es~ par le~ seas que nous percevons les il anarchiste chrétien, ou de tout autre 
sion sensac1ons qui découlent de nos raports avec bl b't · h' t · 'fl t · t 1 d 1, · . . voca e ar 1 raire, anarc 1s e s1gnJ ian 

l! en est de la physique comme de la éo- out e reste e organisme et les obJets envi- . , . . . . 
él 

. L' t . d . d g . ronants selon que les organes des sens ennemi de l autorité, chréllen s1gnJfiant 
m rie. ana om1e es ammaux nous ovra1t . l t l' t ·té A ·t . d'fi' t .

1 
, 

1 
seront sarns ou dans un élat patologique les accep an au or1 supreme et consé- 

c re assez m 1 -:iren e · 1 n y a que e corps , t - ' . 
h 

. ,
11 

. ' d . sensac1ons seron perçues exactement ou quemment toutes les autorités est un 
umam qn nous importe e connaître. perverttes. Que la mère s'essaie donc à doter • · · · ' · 

Mais telle partie dont la structure est, dans son enfant de sens précis, d'une finesse très etr~ nms1ble ennemi de toute émanc1- 
le corps humain, si délicate ou si confuse, grande, sans pourtant toucher à l'exajéra- pahon. 
qu'elle en est invisible·, est sensible et mani- cion. En éfet, il est tout à fait intére~sant J'ai pu m'apercevoir dans ma tournée 
faste dans le corps d'un certain animal. De que par l'éducacion un home arrive à avoir que là où régnait le prêtre, régnait 
là vient que les monstres mêmes ne sont pas la vue, le toucher, l'odorat. le g_oût très déli- aussi l 'ignoran.ce la plus intense et que 
à négliger. La mécanique cachée dans une cats, sachant a.pré~ier des sensations très sub- pa to t , 1 ·t I 1 . d'" · · ' tiles arlvant à distinguer le beau du laid d'une r u ou 1 Y avai que que uem m- 
certameespece ou dans une structure com- t t t ~f ·t é 1 . telligence il y ava1·t 1'mméd1·atemenl f d 

I 
d açm ou « a1 pr c za, maie coma le manque e - 

mnnde, se éve oppe ans une audt~e _espèce d'éducaclon l'atrofie, est un défaut, de même fort pour échapper à la tutelle reli- 
on ms une structure e:itraor maire, et une exaJ·éraolon dane l'sutre sens l'bi t fi g· 

1
- d' · 

1 
r , per ro e, 1euse. 

et on 1ra:t presque qne a nature, à orce produirait, produit des rézaltats douioureus. J d" , f · ,. 
de multiplier et de varier ses ouvrages, ne Chacun a pu voir des persanes soufrant terrible· e 18 qu on_ peut air~ par ordre d ~m- 
peut s'empècher de « trahir quelquefois son ment d'une peinture mal faite, d'un son faus, porta?ce ~ne liste se préJugés à détruire, 
secret >J d'une odeur désagrésb'e, e,tc., eto ... Que la certams d entre eux en englobant néces- 

L'!s anciens ont connu l'aimant, mais ile mère sache où il est bJn d'aller deJ'avant, où sairement. un las d'autres. 
n'en ont connu que la vertu d'attirer le fer : 11 est bon de. s'arrêter_. Q 1'èle trava_ille à pro- Exemple : Un propriétaire capitaliste 
soit qu'iis n'aient pas fait beaucoup de cas dcure

1
r le maximum del Jle pour le minimum de est forcément militariste étatiste etc 

d' · · é · 1 . à . . ou eur. , , ~?e c~r1os1t qui ne es menai~ rien, soit li est d'autres manifestations de la sensibilité mais un militariste peut être contre la 
qu ils n eussent pas assez le génie des expé-; dues au cerveau, ce sont les inclinacions (per- propriété (socialistes). 

L'ENFANT 

Je l'ai dit: l'enfant doit travailler lui-même 
à la grande œ·1vre de son È'1ucatlon, par un 
concours personnel, par une actiou libre, spon 
tanée. gén{,reuse: c'est la 101 de la nature et de 
la Providence. 
Ce concours de l'enfant est si nécessaire, 

qu'aucune É lucation ne peut e'en passer, 1et 
que nul secours, nulle puissance étrangère, 
oui insUtuteur, ai h8b!le et si dévoué qu'H fut 
n'y suppléa jamais. 
Quoi qu'on fasse, on n'élèvera jamais un en 

fant eana lui, malgré lui. Il faut lui faire vou 
loir son É lucatlon: il faut la. lui· faire faire à 
lui-même et parlui-même. c~tenfantn.'est pas 
un ê:re passif et sans action, un arbuste, une 
1,laute: noo, c'est une créature intelligente et 
morale; et, enèore, qu'on y prenne garde, la 
plante elle-même a une puissance de végéta 
tion propre, une sève, un germe, une racine 
de vie. li n'y que le bois mort qu'on taille et 
qu'on façonne sans le ménager, sans le cousul· ., 
ter, sans rien attendre de lui. L'enfant que 
vous élevez n'est pas un bois mort: c'est un 
être sublime, capable de vérité et de vertu, de 
connaissance et d'amour : c'est une créature 
active, puissante, souveraine ; douée de cons 
cience et de liberté, elle doit nécessairement 
agir, se dévelopoer elle-même. 
c~tte ac Lion, ce concours essentiellement li 

bre: il peut, il doit être provoqué, soutenu, 
encouragé; il ne doit pas être contraint ni 
forcé. 

Mgr DUPANLOUP. 
évéque d'O~léaris. 

Au d'Étiévant Frère 
Ma stupéfaction tut grande, l'autre jour, 

en lisant, je ne sais plus dans quel journal, 
que Clemenceau aF•pirait ouvertement au 
minietère de la guer1e. Je n'avais jamais eu 
connaissance d'une t1,lle ambition et me refu .. 



à y croire, si, depuis lors, Ion doit se sentir frémir d'une indicible hor- si facilement et qui se sert si adroitement, . Israël, Mournaud, Maurlclus, Delpech, Ar- 
en avaient egalement reur do soi-même. » ,:;î délicatement des armes homicides ! « Mon mand, Roussel, Laqnus, G. Petit. et Libertad 

Luûn, dans sa lettre A Etiévant il s'en Ial- bon, comme dit le Marseillais, qu'est ce que qui prennent successivement la parole . 
. ela dcs années; un anarchiste de lait de peu qu'il ne dise qu'il est moins ça serait s'il voulait tuer avec conviction, D'un côté, aveo leur forme calme, Israël, 

aleur, esprit original autant que juste, effroyab'e do recevoir la mort de quelqu'un avec fureur, avec rage ! )J Mournaud, Armand et Maurlolus, dévelop- 
port des vues personnelles, épris que de chercher à la donner. Comprenez-vous, maintenant, « camarade » pent le sujet longuement. 

, do science et d'art, mais plutôt << Au demeurant, finis-je par répondre à Clemenceau, combien a été grande ma stu- De l'autre, Delpeoh, thèse syndtcaüste, 
ilettan!e. par sagesse, vint à me parler du mon interlocuteur, j? suis de .s~n. avis. C.le- pé.faction en apprenant qu'il ne vous suffi- Roussel, Laqnus et Libertad viennent jeter 
talent do Clemenceau, orateur et journaliste men~eau ~~t d?né dune sensihtlité e"lqms~ sait plus do voter pour le budget de l'armée quelque passion, quelques contradictions. 
de premier ordre, me <lisait-il, avec grand que J0 .sms fait pour compre?dre, car, .m01 comme simple député, mais que vous von- La thèse des mavva.is officiers est mise au 
enthou~iasme, bien qu'il f.tl~ que j·1 n'aime aussi, Je trouve que la seule idée d'avoir & liez tenir le premier rôle dans ce drame uni- rancart comme celle des mauvais nrëtres, et 
gu'Jt·e Je

3 
orateurs et Jes journalistes, trop tuer son semblable est une si terrible chose versel et toujours possible qu'est la guerre? l'on se promet de ne jamais faire un (antlmi 

ltal,ill's à se faire admirer des masses en des que l'on ne pe~t Y penser sans fré~ir de E~t-il bien vrai que vous avez voulu rem- litaris~e genre Montéhua, semblable à l'anti 
œuvrcs où le talent fil plus de part, souvent, tout son ~tre. Et Cleme?~eau a écrit une plir de telles fonctions ? Encore une fois j'ai olôrlca!1sme genre Prolo. 
que la siccérité. Virtuosité, certes, mais au page vraiment << ~,vangehque », une des peine â le croire, tellement que, si cela est, On signale le cas du soldat Gourret con 
fond, simple métier, où l'opinion, I'idée , plus belles pë1ges. I u ne tueras pas, porte je cherche encore à v.'y croire qu'à moitié, damné à un an de prison pour lecture d'un 
n'est q'une occaslon, un rrétexte. En effet, le ~écalogue, et_c'est tout ; mai.s l'Evangile me disant que le cas participerait d'une belle journal anarchiste et les camarades se sëpa 
no savent-ils t-'as, grûce à Hl. sottise humaine, prete li tous. les soufflets la Joue gauche inconscience; rent an voyant bien dans la caserne l'abrutis 
soigner avant, tout leur ambition d'arri- ap,r~s la ~ro1t;. . . . , ll me serait d'autant pénible d'y croire, soir par excellence, le digne acolyte du .Caba- 
vistes. I'outefois, ajoutai-je, sr Clemenceau est qu'en somme à mes yeux du moins vous ret et de la Maison de Tolérance. 

Cot anavchisto se plaisait fort à li e les r?e!l~roe~t sincère, ~n ce qn:il dit de sa sen restez sympatbique, pour ce qu'à l'époque Disons qu'ils n'oublient pas nos amie déte- 
intei·minah1es artir.leii de rnonumentale logi- sihilité_d ho~me, q~1 pour rien au monde ne vous eûtes, malgré tout, la crânerie de vou- nua et que nous pourrons consa?rer vin11t 
que qu'au sujet de Dreyfus Clemenceau voudrait avoir~ o.cc1r~. un. d? ses .semblables, loir passer presque pour anarchiste en écri- fr~ncs à chacun de nos camarades Grandidier, 
écrivait à ce moment-là dans le journal com~ent se Iait-il qu il ait Jamais pu acc?p· vant de si bonnes, de si affectueuses paroles Ctrlllo, Habert et Bouchard grâce aux bénéû- 
L"A,,,.ore. ter d ~tre d6p~té ! ll ne veut pas tuer : c est à celui que vous nommiez votre frère Etié- ces et à la quête. 
l:crtàiu jour, il m'engagea vivement à en fo~t bien '. M_o1 non plus •. s~ulement, entre vent, votre frère- en anarchie, on ne pouvait Enfla, bonne réunion, au revoir. 

lire aussi qnelques-uns. J'en lus pl-sieurs. lui et ~?1• il Y. a c~tte ddl'er?nce que, par l'entendre différemment étant données les LE BALADEUR 
J'avais, nu reste, dans La Dépêche, de Tou- ma posuton SOCI8lo, J0 ne ferai de mal à pcr circonstances. 
louse, déj'l fait connaiAsanco de Clemen- sonn.e, n'en ayant aucunement lo pouvoir, D'ailleurs, je dois ajouter que la crânerie Nous n'avons reçu qu'au léndemaln matin 
ceau, chroniqueur et conteur des plus variés, tandis que Clemenceau ", de pa~ son ~a~dat est votre manière en tout. C'est par crânerie la lettre du camarade Malato et nous n'avioo.s 
des plus intéressants, un des plus amusants seul de dép~té, ne peut etre qu un crlminel que vous auriez été ( les circonstances s'y prê pu en donner connaissance. Le voici : 
et je trouvais qu'en r'alité son talent de jour- de tou~ les instants, Et de cela probable- tant) quelque grand dictateur, d'après ce que . 
ncuste, mis entièrement, à ce moment-Ià, au ment, il ne se dont~ ~ême pas, ignorance je vois. Et si je me plais à constater que Servon, 2 octobre 1006. 
service de la cause d'un « innocent », dé pas- on ne peut plus hnr1;nhante pour un fin psy- réellement, parfois, il y a en vous une sorte Camarades, 

. ·· · fi d chologue tel que lui d' hi d' sait tout C') que J aur~1s pu me g~rer e , · . anarc iste. autre part, votre rondeur Je ne saie encore s'il me sera possible d'être 
dialecti.quo forte, ~erree e I p:e.squo inatta- :'I e sont-ce pas les députés qui ~ot~nt pour d'allures, ~oute napoléonienne, expliquerait demain à Paris pour le meeting, ainsi que je 
qnable en cette mémorable serre de pages le budget de la f{Uerre? - Or 11 n Y a pas ce phénomène pour nous déconcertanf, pau- vous l'ai fait prévoir. Mais je sale sùr que 
dont il rPgalRit tous les jours ses; lecteurs à douter que Clemen?eau, ~e même que vres idéologues : l'ambition qui vous ferait public et orateurs seront nombreux. Le cou 
- pMsqu9 à stitiété, tellement elle paraissait tous ses collègues, ait toujours voté en doubler, réunissant ainsi les dons les plus rant des idées antlohauvlnes et largement 
devoir être inépuisable. faveur de ce budget-là, ~u 1get de massacres, divers, le philosophe d'un soldat, le penseur humaliit~ires grossit de jour en jour et emporte 

i\lais, à q,ielque temps do là, quelque chose budget de sang et de rume pour les peuples! d'un ministre de la guerre. Nous al tendons, dans une u:rémédlable débâcle toutes lee vieilles 
vim to.n à coup gtiter l'admiration grande << Ah! M. Clemenceau ne veut pas tuer, si le cas se produit, les fruits que la philo- rel!gions · la religion de la patrie comme les 
dont je commençais à être pris à mon tour, c'est fort attendrissant, et cela part assuré sophie ne peut manquer d'en retirer. a\~::~ée est Je rempa t d 1• 1 it ti 

l 
d' . . t d' b l 't t d'â T t f . d . r e e:xp o a on non Renlement pour son ~a ~nt écrivain, men un e e a , ii~e. ou e 01 .s, e par Clément LAPEYRE. : capitaliste. Nous devons donc, ai noue voulons 

mai~ surtout pour la eonviction que révé- son œ11v~e ~e députe, Je ne sa~ra1s t_rop le détruire celle-cl, nous attaquer à. celle-là. Et 
Iaient ses articles on faveur de Dreyfus, r,épéter, il. vote des f~nds po~r l en~re~rnn de . • puisque le refus de service militaire ne peut 
cette conviction qui est 1a marque de 1 hon I armée, et., par consequent, 11 tue indirecte- A Travers les Réunions se généraliser au point de disloquer comprëte- 
nêteté de l'esprit. Et particularité piquante, ment ou 11 menace plus d'êtres humains. ' ment l'homicide machine de fer et d'acier, du 
mon admiration se trouvait entamée par infiniment plus que ne le pourraient direc Le- moins faisons comprendre aux fils de prolé- 
cela môme qui, semble-t-il, aurait dù la ment les anarchistes du monde entier, cha- Quelques camarades des Causeries organi- tatres qui partent iervir - se_rvir l~s Intérêts 
renforcer. Mon anarchiste venait de me si- cun d'eux ne cassant de se livrer à des eaient mercredi un grand meeting contre Je de leurs msttrea l - que le Jour ou éola~ere 

g
naler une lettre de Clemenceau dans attentats de toute épouvante. départ de la classe •. Le eujet général était quellque fbormidableb grève mettant eux prises . ' E . sur es c amps de a taille de l'industrie explnl- 

laquelle il se donna·~ pre.squ~ ~omme un n un: cert.arn sens~ M. Clemenceau res- LA PATRIE N'EST PAS teurs et déshérités, ils doivent, s'ils sentent en 
des nôtr.es, car elle débutait a10s1 : A mon semble an~ Juges qui coura~me~t pronon- Noe amis avaient tenu, pour pouvoir réunir eux un éveil de 111 dianité humaine, se servir 
frère Etiévnnt ! cent la peine de mort, mais qui, à aucun denombreux orateurs sur 00 thème dt noue de leurs armes pour a fîranchtr leurs frères de 

0 Diable ! dis-je an camarade, c'est très prix ne voudraient remplir l'olfice du bour- sommes toue quasi d'accord à faire u l'i té- classe. 
beau, c'est très crâne, cela, venant de Cle- reau. Ils sont bien trop délicats pour sem- rêt 118 puisse entrer en jeu Les bé \; n d Ce fut ainsi que commença la révolution 
menceau !.. » Pois je lui demandais si la blabla ~esogne. la réunion devaient être 0°onsaorésn à ~:: , ~ de 

1789·. . 
snite.laiesait tout leur sens à d'aussi tou- << D'ailleurs j'ai ouï dire que Clemenceau marades détenus. ca Le 12 Juillet, les qardes-françaisea passèrent 
h nt aroles est allé plus d'une fois en duel et qu'a ant au peuple qui manifestait sous le sabre "1e la c a es p . · . . . , . Y . , Quelques uns de nos amis qui avaient pro- cavalerie royale : .deux jours après, ta BastilJg 
(( Pas précisément, me fut-il répondu, car co~me on dit, la m~m ma~heureuse, il aurait mis leur concours ont dû ëtre fort prlvèa de. tombait. Elle a malheureusement été rempla 

tout en rend~ut h?mmage. a~ grand cœur et t~e ou, tout au moms. mis en }anger pl~- ne. pouvoir y assister. II faut le dire, Je pu- cée par d'autres bastilles. 
à la grande rn!elhgence d Etiévant, Clemen- sieurs de ~~s adv~rsa.1res '. qu il les aurait bile les a fort bien excusés, préoccupé qu'il Ce sont ces hauttllas-Ià qu' l noue faut 
ceau ne peut s empêcher de déplorer que les tués ou qu il aurait risque de les tuer, pro- était par les discussions passtonnantes qui aujourd'hui détruire pour réaliser une société 
anarchistes recourent à des actes de vio- bablement â propos de quelque léger frois- terminèrent la soirée 

1 
sans exploiteurs politiques, économiques ou 

Ience. Cela \'attriste profondément ; il dé- semant d'amour-propre que l'on nomme sot- · La salle du Comme t hi bl reliqleux. 
d 

' 1 d . t t J • d'b rce es arc i-com e L' ti illt l d . clare qu'aucun homme au mon an a e roit emen e pomt onneur. c'est un succè L é Id t t 1 ' an im ar eme 01t être éminemment un . . . s, e pr si en e es asses- ti 1 d' , t t Il· 1 
d'attenter à la vie de son semblable et qu'à « Et dire ~u'il est infiniment impression seurs nommés la veille su osés sur leurs ar ce ,xpor a ion. sera t rldlcnle de Je 
la seule pensée de commettre un meurtre nable et sensible, cet homme, qui va en duel ohaieee reforment le b PP C t . propager d'ailns I un seul pays, pulsque les ureeu. e son . guerres, qu v se à supprimer, sont toujours 

• • • 

slous suivantes : l' L'activité dlasoclanta ou deux produits est très inégal : Je premier est 
involutive produit une radiation plus copieuse cinq fois moins actif que le second. 
et moins durable. - 2° L'activité assooiante Si l'on cbau ffe le radium cristallisé, l'émana 
ou évolutive donne de la persistance à la ra- tlon augmente et Je rayonnement diminue. Ce 
diation, dont la va 1eur augmente, lorsque sont les rayons les plue pénétrants qui, comme 
s'élève le degré de l'activité. - 3' Quand cette dans la dissolution, disparaissent les premiers. 
dernière forme d'activité est très intense, la Un échauffement de quelques heures détruit 
radiation, quoique hyperbolique, peut persis- 77 pour cent du rayonnement global, et 88 pour 
ter pour un temps considérable. - 4' La per- cent des rayons les plus pénétrants. 
slstance rayonnante dépend de la régénération, Quand il revient à le température ordinaire, 
partant, de l'équilibre, de la santé des corps non seulement le radium récupère son pouvoir 
ou organismes. La radiation continue est la rayonnant, mais ce pouvoir se trouve même 
régénération continuelle. accru. 

Dans les corps dllférenoiés à l'extrême, VIII. - Voyons maintenant si, à la lumière Chauffé au rouge pendant quelques heures, 
comme celui de l'homme, l'équilibre se détruit des théories exposées, le mystère du radium Je radium perd presque en totalité ses deux 
quelquefois parce que les appétits et lei! dé- s'éclaircit. énergies, d'émanation et de rayonnement. 
sirs des éléments supérieurs s'éloignent et Le radium dégage émanation et radiation. L'énergie du rayonnement lui revient peu à 
divergent à un tel rolnt des appétits et des Cette dernière comprend .les rayons a, peu peu, monte à un degrè plue élevé qu'en pre 
désirs des éléments subal\ernee, que le bien- pénétrante, déviablee par l'aimant, les rayons b, mier lieu. Mals la seconde énergie, celle 
être des premiers se traduit par ;1e malaise analogues, selon les physiciens, aux rayons d'émanation, s'éteint toute et à jamais. 
des derniers, causant leur mort ou leur mala- cathodiques (1) et les rayons Y, analogues aux Curie et Debierne expliquent ces phénomènes 
diP leur dissociation et leur fuite. rayons X. au moyen de la théorie suivante: L'émanation 
Ùu homme de génie, au moment épuisant de L'émanation ee transforme en rayonnement, se convertit en rayonnement à I'Intérleur 

produire, est un organisme en croissance intel- si elle rencontre un obstacle. Le rayonnement même du radium, quand elle éprouve de la 
lectuelle rapide et impétneuse. A ce moment, est donc l'émanation désagrégée. difficulté à se libérer et à s'évader. Et, comme 
les désir~ de l'organe qui pense sont si dlffé- SI l'on dissout le radium, l'émanation auq- Je débit de l'émanation est plus fort dans le 
rents par nature des désirs des organes su bal· mente et le rayonnement diminue. Les rayons radium dissous ou chauffé, Il est clair que le 
terne~, que oeux~ci sont contrariés par ceux-là, les plus pénétrants sont les premiers à dlspa- radium dissous produit plus d'émanation et 
et l'augmentation de vie dans la substance rattre. un moindre rayonnement que le radium cris- 
cérébrale se produit au détriment d'autres C'est au moment où l'on fait la dissolution tallisé, et ce dernier, si on le chauffe, produit 
substances inférieures. que l'émanation augmente; puis, à l'air libre, de même plus d'émanation et un moindre 
Dvns ces cas de vie hyperbolique, le rayonne· elle perd rapidement de son activité, pour rayonnement qu'à. la température ordinaire. 

ment, outre qu'il est très abondant, pourra être arriver à ~ne valeur beaucoup plus faible que Le rayonnement est, en dernière analyse, 
assez durable, vu que l'organisme est obligé de la valeur rnitial_e. l'émanation désagrégée. Si elle ne réussit point 
se régénérer, pour conserver la même activité Dans u~ récipient ouvert, de grande surface, à s'échapper au dehors, le radium la dissocie. 
fonctionnelle. Pourtant, à la fin, il se trouve une solution radifère devient presque inactive. Dans le cas contraire, il ne saurait la dissocier. 
épuisé. et il met du temps à se refaire. Non Si l'on renferme cette solution désactivée, La théorie, sur ce point, est logique, et je 
seulement les éléments nobles sesontdébilUés, en ve.seclos, elle reprend, peu à peu, en quinze l'accepte. Lorsqu'ils rencontrent un obstacle, 
mals indépendamment de toutes les eub · jours, une activité considérable. les atomes de l'émanation se fragmentent et ee 
standes impondérables ou rayonnantes, d'autres Un sel radifère, que l'on a dissous, possède, .iissootent, soit brisés par le choc (ce qui 
substances concreres se sont évadées, qui, dans quand Il a fini de sécher, le même pouvoir semble Je plus naturel), soit désagrégés par 
l'état normal de l'organisme, étaient déjà fixes a?tivant ~il extér!orise donc la même quantité· l'absorption d'un ou de divers de leurs éléments 
et eolidairea. d émanation) qu un fragment du même sel, constitutifs, les rayons b et y restant désunis 

Les corps simples sont epontan6ment Inca- qui, éta~t à seo, est resté dans cet état _Je temps et libres. 
pables de ce degré d'évolution extrême, où nécessaire pour acquérir la radioaot1v1té maxi- Maie, Curie et Debierne pensent (et ceci est 
l'ac\i vli.é excessive des éléments nobles fait/ mum. Et, néanmoins, le rayonnement des le fondement de leur théorie) que le radium, 
perdre l'équilibre aux 11ub11lternes et provoque . quel que soit sonJtat produit toujoul's la méme 
un rayonnement anormal une 1'iésassimilation (!) Les rayons b sont se~lables, mais. non égaux quantité d'émanation • aux rayons cathodiques, pmsque ceux-ci, à la ren- · 
exorbitante. contre d'un obstacle se convertissent en rayons X Deblerne dit : 
En récapitulant, nous arrivons aux conclu- ce qui n'a pas lieu àvec les rayons b, ' « Le radium produit, quel que soit son état, 

ET LA 

toujours la même quantité d'émanation ; maie, 
lorsque le corps est solide, une grande partie 
de cette émanation ne peut se dégager à l'exté· 
rieur et est traasformée, eur place, en radio 
acttvlté induite, puis 011 rayons de B9oquerel. 
Le rayonnement émis directement par le sel 
de radium solide, sera don9 important, et son 
intensité sera constante. Lorsque le radium est 
en dissolution, l'émanation peut se diffuser à 
travers re liquide, et elle ne produit que très 
peu de rayons Becquerel sur les particules du 
sel; ai l'on fait cristallieer celui- cl, Il émet 
d'abord un rayonnement asspz faible, qui aug 
mente peu à peu sous l'influe.nce dA l'émana · 
tlon, qui ne peut plus se dégager. L'intensité 
du rayonnement atteint, au bout d'un mois 
environ, une valeur qui peut être cinq fols plus 
grande que dans le sel récemment oristallé. » 
D'un mémoire de la compagne de Curie, 

inséré dans les Annale, de Chimie et de Phy 
sique, octobre et novembre 1903, je vais trens· 
orire certains passages qui ampli fient et éclair· 
oissent ce que nous dit Debierne en peu de 
mots: 

« On peut admettre que chaque atome de 
radium est une source conllnue et constante 
d'émanation. En même temps que cette forme 
d'énergie se produit, elle éprouve progressive 
ment une transformation en énergie radioac 
tive de rayonnement Becquerel; la vitesse est 
proportionnelle à la quantité d'émanation accu- 
mulée. · 

« Quant on dissout un sel de radium, 
l'émanation qu'il produit se répand au dehors 
de la solution, et provoque la radioactivité en 
dehors de la source dont elle provient; lors 
qu'on évapore la dissolution, le sel solide 
obtenu est peu actif, car Il ne contient que peu 
d'émanatioa. Peu à peu, l'émanation a'aoou 
mule dans le sel, dont l'aotivlté augmente 
jusqu'à une valeur liinife, qui est ebtenue 
quand le production d'émenalion par le ra 
dium compense la perte qui se fait par- débit 
extérieur et par1 tra[;.sformatlon sur place en 
rayons B9qquerel. \ 

. (;UERRA JUNQUEIRO. 
(à suivri,). 

(2) 

LE RADIUM 

Radiation Universelle 



t!! 
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le cor fllt d au moius deux psys. Donc, que sur ce point, que ce prolétariat. (sauf lr<; 
nos camarades qui le peuvent par leurs reis· exceptions individuelles qui sont tout i> 
ttons, leurs correepondences, leurs voyBQl P, fait en dehors do cette étude) est dans lïgno- 

·e~or,·ynt d~ créer ou de gr_ossir de chaque rance la plue absolue. Comment pourrait-il 
rô!e dr~ fowl ères encore existautes. le cou- en être autrement ? La vie conair te à tra 
r~.ul lil.tèrateur appelé 3 icn\·r_r~pr ces trou- vailller longtemps et toujours. et cette mo- 
l1t"res. Ben à vous, 1 . b éd d . t C IA.L TO notsmo o s ante et eprunanle es une 

n , 1 A · déterminante inéluctable à la fatigue, t. l'a- 
De loin ou cte près, Me'11lo est toujours avec brutissement, au renoncement. 

eaux qui luttent. Cependant, devant les diverses formes <le 
cc réalisation » de ['anarcliisme préconiAre· 
perles Stirner, lei Kropotkine, les Bakou 
nine, etc, ne serait-il pas intéressant de faire 
un peu la psychologie des foules afin de voir 
si véritablement los rot thcd- s entrevu s , t 
pratiquées sont bien Ios plus aptes à ass ·11 01· 

d Pa,•oJ-Jnval. le triomphe de l'anarchisme, si ce triomphe 
vous ~ente,: le point ïaible. Vous faites beau· est possible. 

coup d'etï arts pour donuer au terme dembêler Je serai très peu éloigné de la vérité en 
un sens qu'il n'11 pas el quo [e ne lui si jamais disant que. presque tous les individus sont 
donné même dans le passage que vous citt z. hostiles aux idées anarchistes, applaudis- 
Quand on_ dit: ~~ lndivi~u s'e;:n~ête_, cols ne sent aux emj r sonnements de nos camara 

veut pas dire q,111 ne sait quoi faire; cela des et à leurs sunffrances le cas échéant et 
veut dire que ce qrùl f ,it ne lui procura pas de 1 . , dl , ti Et èt iaer la dis es !I. non avec connaissance de cause, mais rstroc 10n. 1 pour ne pas ern1 - 1 . , , 
cusaton, comme ja crois avoir asses prouvé la seu ement pa~ ignorance, habitués ~u ils 
vanilti de vos affirmations pompièremenl bap- sont à se prostituer lamentab'ement. Vivant 
usèes « scientifiques », j'invite les camarades bien, ce sont nos adversaires irréconciliables; 
à revoir mes articles, el j ajoute ceux de Para], vivant misérablement ce sonl nos ad ver 

. . . . . . . . . . , saires presque au même titre parce que 
Eu ~e~or_s de la ~ues\ion : complètement anlhilés au point de vue mo 
Je n ai !ait que citer tex,uellement du Parat, rai, ayar.t perdu tout esprit d'initiative, tout 
Vous msz comme vous affil'~ez. . sens véritable de la liberté. 
Lss faits seuls comptent. Et Je m'appuie sur 

eux. Remarquons la manière se Parai : 
li ne peut nier avoir maintes fois rerusë la 

controverse ou la contr.1diclion. A lors 'l 
Alors, il déclare A VOIR REFUSE" A POS- 

TERIORI". 
Et alle z dose ! quand on veut noyer son 

chien ... on dit ... qu'il n'a pas de méthode ! 1 
Pour m'imposer uu point à discuter autre 

que celui librement choisi par moi, voue 
gueulez comme un putois ~endent vlDgt mi 
nutes: cc J'ai la voix tr è s forte el je peux hurler 
longtemps. » Vous appelez ç3 mainteoant : 
anir « scientifiquement >J D~licieux I Je m'en 
doutais. 
Je maluttens donc que me3 tbéoi ëmes sont 

ausolument rigoureux. 
Mela ne faites donc pas de chiqué. Vou 

savez bien que vous ètea incapable de recon 
nattre les bêtises que vous ditea, vous, l'homme 
" scientifique u ; voue pouv iez « tatre la liste de 
ce que vous 1g11ort:i: >> 1 Vous calr z. à présent : 
« •.. elle t!St BlGREMENT LONGUE », con 
venez-voua prudemment. Ah I Ah I Mais 
qu'est-ce que cela fait? F dites donc, mon cher 
ami, nous avons le temps. 
La liste, Paraf, nous voulons la liste 1 

Léon ISRAEL. 

DISCUTONS!? 
iv 

NOTRE CORRESPONDANCE 

IM.PRESSIONS 
(B·llite) 

LES EXPLOITÉS - Les foules 
Les explo ités ne sont autres q"tte le pro• 

létariat universel, les << foules >>. Or, il est 
notoire, et je n'ai pas besoin de m'étendre 

et démontré. Les foules ont répondu par j Notre rèpul,lique 1,ourgeoise est une ab 
quelques vagues courants socialistes qui, jection profonde, l'histoire encore et les faits 
je crois, courent beaucoup de chance d'é- le démontrent ; le règne de la sociale sera 
chouer.: Dans tous les cas. tous les gr~ndQ cent fois pire. 
changements hlstoriqucs ont ét6 le résula! Telles sont les foules innombrables que 
de la force, non pas celui de la perEua• nous avons à vaincre. 
sion des masses. Ceux qui cro'ont quo le Aussi m'est il permis de rester sceptique 
socialisme, par exemple, sera lorsque la devant les cc réalisations » entrevues par 
majorité du penple sera socialiste, sont des les théoriciens que nous avons nommés. 
fous ou l~s pi~es i~no~ant~ de l'histoire. Le (cl suivre.) Ludovic BERTRAND, 
peuple n est Jamais rreu. 11 est ce que des • 
minorités lui imposent. L , bulletin de vole, Logi·que et r · • • t 

r ·, bl l · arsoune men . 
par exemple, est la plus or miua e exp 01 
tation que les hommes ont pu se forger les 
uns contre les autres. Expliquez et démon 
trez cela à quiconque, il vous rira au nez et 
vous traitera de fou. 
li est cependant une chose à noter et à 

retenir dans ce très rapide exposé de psy 
chologie des foules, c'est celle de leur 
suggestibilité et des moyens de les mener. 
Le sens critique n'existe pa~ chr z les fou, 

les. 

-~ 

Depuis l'aurore des civilisations, dit G. le Don, 
les foules ont toujours subi l'inlluence_des illusion~. 
C'est aux créateurs d'illusions qu'elles ont élevé. 
le plus de temples, de statues et d'a~tels. Illusio.ns 
religieuses jadis, illusions philosophiques et so_cia 
les aujourd'hui, on retrouve toujours ce~ _f~rm~da 
bles souveraines à ta tête de toutes les civilisations 
qui ont successivement fleuri sur notre planête. 

La puissance des mots est extraordinaire. 
Ce sont souvent ceux dont le sens est le plus 

Les foules sont incapables d'avoir des lobscur qui possèdent le plus d'action. Tels, 
opinions quelc?nques en ~ehors de celles par exemple : démocratie, socialisme, éga 
qui leurs sont imposées, dit Gustave le Bon lité, liberté, etc. 
et cela est absolument exact. Cependant que l'animal existe de par lui 
Les foules n'ont ni raisonnement ni logi- même et vit généralement « sa vie », ne 

que. Il est aisé de se rendre compte de cette recherchant l'union avec ses semblables que 
sssertion. L'état actuel de la société en est momentanément sfln d'en retirer plus de 
la preuve la plus évidente. _Q roi de plus in-: profit (il y a cependant quelques espèces qui 
cohérent, de plus pro~o?dement stupide, de. font exception à ce principe. Exemp e : les 
plus lamentablement injuste que notre or- fourmis chez lesquelles existe l'esclavage, 
ganisation sociale, que notre forme de vie ? les abeilles qui ont des reines, peut-être 

En notre vingtième siècle de progrès, un d'autres encore) l'homme n'existe que par 
homme qui veut travailler peut ne pas pou- et pour les autres et ne vit pas. -C'est donc 
voir s'il ne trouve pas d'exploiteur, et ne son cerveau qui est la cause de son égare 
travaillant pas, pent mourir de faim sons ment alors qu'il devait ètre, au contraire, 
une porte cochère, sans abri, sans vêtement, celui de son imposante supr riorlté, formant 
sans un regard de compassion autre que ce- l'harmonie adéquate au développement de 
lui do l'agent de police, ('?) qui le ramassera l'humanité et aux progrès réalisés. Il n'en est 
pour la porter à la morgue ! l point ainsi. En dehors d'une « infime mino- 

Les émules de Darwin diront : cc Ceux-là rité >> d'individus, une polgnée écrasée par 
sont des faibles, des inaptes à la lutte pour la masse, l'humanité semble aller vers l'ab 
la vie, principe essentiellement scientifique, jection la plus profonde, vers la vc ulerie la 
lei <lu progrès, etc, etc. » Cela est faux sous plus immonde tout en augmentant considéra 
noire régime ploutocratique. Il n'y a qu'une blement les découvertes scientifiques, indus 
seule force : l'argent. Quiconque n'en pos- trieiles, etc. Théocraties, autocraties, dé 
sède pas ne peut pas vivre. Quiconque en mocraties se succèdent et s'enchevêtrent ; 
possède exploite ses semblables. Le Darwi-. c'est à celle qui créera le plus tie misère, le 
nisme ne peut se confondre avec ce régime plus de souffrance, le plus d'esclavage. 
antiscientifique au premier chef. Peut-être aurons-nous bientôt l'ère des fun- 

Les idées des foules ne sont pas influença-· les socialistes. C'est alors que la JUSTICE, 
bles par un raisonnement, aussi juste soit- !'ÉGALITÉ. la FRATEHNITE, la LIBERTE 
il. Ainsi tout ce qui a pu être dit sur la né-' règneront. Folie et ignorance stupide que 
cessité de transformer la société en suppri-; tout cela. Les maîtres et IP-s individus qui les 
mant la prepriété individuelle e:xploitrice et composent ont complètement perdu le sens 
l'autorité afin d'assurer à chacun la vie adé- '. de la vie, et cela depuis des époques loin 
quate au développement du progrès réalisé I taines, l'histoire le démontre, et" je crains 
sur notre rilanête, tout cela a été dit, redit; bien qu'elles ne le retrouvent jamais. 

d Sowno!l, 
li n'est pas intérasaant de prendre sa plume 

pour approuver un article. Maie comme les 
camarades pourraient se méprendre sur la 
valeur que j'attribue à la méthode 5y\logle 
glstlque, je tiens à. dire q 110 je suis totalement 
d'accord avec toi. Léon Israël. 

DANS LES LIV.RES 
lettre à un paysan, (1) 

p'lr Victor Laquier. 
Voici une toute petite brochure Sàlll,s pré- 

tention, sous forme de lettre à un paysan. ·"' 
Elle montre tout l'odieux, toute labsurditév-> - "' 

du soldat, paysan ou ouvrier d'hier, acceptant 
d'aller réprimer les grèves, d'aller écraser les 
révoltes des- ouvriers, d'aller empêcher le 
libre développement de ses propres intérêts. 
Elle s'efforce de détruire les préjugés 

qui font accepter comme logique la. misére 
des uns et la richesse des autres, dans l'espoir 
d'une retraite OQ. d'un paradis 
E le proùve que· le véritable fainéant est ce 

lui qui considère que sa mission sociale est 
d'être l'oisif, le paresseux légal. 
Elle s'adresse surtout aux jeunes comptant 

plutôt sur eux que sur les hommes âgés qui 
ont pu accepter si longtemps le joug des 
maîtres. 
Cette brochure, que son prix permet de 

distribuer sans grand sacrifice, est simple de 
forme et pourra faire quelque travail. 

-o 
Electeur Écoute! (1) 

par A. Larulot, 
C'est une petite brochure de douze pages 

en vue de propagande abstentionniste que 
vient de jeter notre ami. 

Après avoir critiqué le soi disant suffrage 
universel, il montre la loi, ridicule et ou 
trancière qui sort de ce creuset. Mêrue le 
vote bien organisé, la loi serait encore 
mauvaise. La loi ne peut être fabriquée que 
par les f ossédants, 
Il prouve que toutes les lois dites ou 

vrières sont des leurres comme les autres, 
Il ne voit de remède â la situation que par 
une éducation amenant la révolution sociale 
laquelle établirait le bien être et la liberté 
dans le communisme anarchiste. 

Lei style est un assez curieux mélange de 
forme romantique et de forme méthodique. 
On y sent deux: courants. Telle que, elle fera 
sa part de travail. 

Le BIBLIOPHILE. 
(l) En vente à l'anarchie 0,05. 

Revue des Journaux 
µ 

Le Libertaire. 
Un appel de Jean Marestan en faveur de 

Cirillo, l'ouvrier cordonnier arrêté à Marseille 
pour un complot imaginaire, à propos du 
passage du gros Fallières. 
Je suis bien embarrassé. Aucun article à. 

analyser pour aujourd'hui. La lettre du doc 
teur Mailer, bête et prétentieuse, est tout ce 
qu'il y a de curieux. Le reste suit de docu 
ments et d'appels. 
Un Soyez sages de Fernand Paul qui se 

moque de la résignation ouvrière. 

Les Tèmpa lleuveaux. 
Ce ne sont pas des Lachetés, Marmande, ce 

sont des actes qui découlent normalement de 
l'organisation actuelle. Les plus infects des 
gouvernants sont nécessairement ceux qui 
sont obligés de faire le plus de bassesses pour 
arriver : les socialistes. C'est pour cela aussi 
qu'ils sont les plus làches. 
John L. Charpentier parle pour les Petits, 

pour ces enfants que la famille dédaigne tant, 
dont elle laisse la charge intellectuelle à 
l'école. Il désapprouve la méthode de Sébastien 
Faure qui prétend ne pas avoir le droit de 
faire des anarchistes de ses élèves, en conseil 
seillant à chacun d'initier son en] .nt eiux 
vérités dont il est penétré. 
Les documents sur la vie posta'e que nous 

donne A. Pratelle sont exacts évidemment. 
Mais ce travail sur les traitements est fasti 
dieux. Il n'y a pas le Dagne Postal. li y a le 
bagne da l'organisation sociale actuelle. 

L'!I LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

CH. REI:-:EHT. - Guillon te prie ùe lui donner ta 
nouvelle adresse. 

PELAZ (de Marseille). - Cholet demande de tes 
nouvelles. Ecrire . &8, rue '.\I~·rha, Paris-18•. 

LATll\'IEI\E. - Envoie ton adresse, car nous ne 
t'avons pas gardée. 

A NOS AMIS 
Nous préveaons les camarades que 

noire tentative d'imprimerie intéresse, 
qu'il serait utile d'avoir la Machine 
avant le I' janvier. Encore un effort! 

Que ceux qui ont eu de bonnes inten 
tions ne s'en tiennent pas là et nous 
envoient au plus tôt leur appui. 

PAR L'AFFICHE 
Nous recevons de quelques cama 

rades le texte d'une affiche 
AUX SOLDATS 

Ceux qui trouvent bon ce travail 
et qui ne veulent aider à son édi 
tion sont priés de nous dire 
par retour du courrier le nombre 
d'exemplaires qu'ils prendront. 

Plus grand sera le tirage, plus 
bas seront les prix. Nous ne pou 
vous les fixer à l'avance, étant 
encore sous la griffe de l'impri 
meur. Le format est celui des affi 
ches à O fr. 18 (Colombier) 
LëL rédaction en a été confiée à nos 
anus Edouard. Drumont, Char 
les Iiicliet; général de Freyci 
net, Anatole France, Henri 
ltoclietort; Aristide Briand et 
Guy <le Mauposeant, 

Nous pensons qu'elle fera du 
bon travail. Qui en désire? 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT - 

1 
.l 

Causeries Populaires du XVIII'. 22, rue 
de la Barre. - Lundi 15 octobre à 8 h. 1/2, 
l'E{peranto, par Platon, rilf,T, -xions, par H.J. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité d'An 
goulême, (66. rue d'Angoalême) - Mer 
credi 17 octobre à 8 h. 1/2, Causerie, par 
tous. 

Réunion antlélectorale. - Samedi 13octo 
bre, école rue des Potsaonntern, 43, à. 8 h 1/2 
Conférence par Louis Gérault, Llbertad, 
Han Cormleux, Mauriclus, V. Kesteman, 
L. Israë", candidats. 

Grande Fête de camaraderie. - Samedi 
20 octobre à 8 h. 1/"', salle de l'Alliance des 
Travailleurs, 61, rue de Corneille à Leval 
lois, avec le concours des camarades: Lucy, 
Rollet, Réglna, Louise Mauriclus, Méni 
qer, Léon Mussy, Anna Mahé, Léon Israël, 
Renée, Alb. Frémant, V. Kesteman, A. 
Bouteiller, Léonard de Blaslfs, G. Alexandre, 
Charlotte, Picot, Marska et Llbertad. 
Entrée : 0,30. 

Grupo liberacana esperantista. - Lundi 
15 octobre à 8 h, 1/2 du soir, 12, rue de 
l' Ancienne Comédie. - Cours d'esperanto. - 
Souscription à « Socla Revuo >J. 

Imprimerie de la librairie Interuatte 
naliste. - L9 Bureau de propaqande re ·, 
mercis les camarades de Paris et de pro 
vince qui se sont intéressés à la fondation 
da l'imprimerie, et les ln forme de leur ins 
tallation définitive dans la ferme de Saint 
Germain, rue de Saiut-Lëqer prolongèe. Les 
visiteurs désirant passer la journée du di 
manche avec nous sont priés d'apporter 
Jeure provisions. 

Tournée Girault-Lor11lot. - Voici l'iti 
néraire du Nord : 

Montataire, jeudi 18 octobre. - Angy-Mouy, Ven 
dredi. 19. - Amiens, samedi 20. - Fl'essenneville, 
dimanche 21 à 2 heures après-midi. - Friville_, 
dimanche 21 à 8 heures du soir. - Escarbotin, 
lundi 22. - Lens, mardi 23 et mercred 24. - 

Harnes, jeudi 25. - Calais, vendredi 26. - Rou 
baix, samedi 27. - Tourcoing. dimanche 28, à 
2 heures après-midi. - Halluin, dimanche 28 à 
8 heures et demie du soir. - Lille, lundi 29. - 
Douai, Dorignies, mardi 30. - Denain mercredi 
31. - Saint-Quentin et environs, jeudi 1or no 
vembre et vendredi 2. - Guise, samedi 3, 
Reims, dimanche 4. - Pont-à-Mousson, lundi 5. 

AVIS. - Les camarades de Reims sont 
priés de se mettre en rapport avec Girault ou 
Lorulot pour l'organisation de la conférence, 
le camarade Rémond qui s'en était chargé 
est parti sans laisser d'adresse. 
La sujet reste le même : S0ci'.lli1me ou 

anarchie? 

Jeunesse. libertaire. - 16. avenue des Ba. 
tlgnoles, salle Taverntar, St-Ouen, Cause 
ries seientiflquea : le 12 octobre : la matière, 
par G. Gandon - le 26, La vie, par V. Fro 
ment - le 20, Visite au Jardin. des Plantes, 
sous la direction de V. Froment. 

Montrouge. - Samedi, 13 octobre à 8 h. 1/2, 
salle Mocquet, 48, a venue de la République. 
Çonférence par E. Girault èt Golds ky. Su 
jet : Socialisme ou anarchie? Entrée O fr. 30 

Reims .. - Lee anarohietsa se réuniront chez 
Sorgel, dimanche prochain, à 4 heures. 

Jeunesse libre de Toulon. - Les camn 
rades venant accomplir leur servitude mili 
taire à Toulon sont avertis qu'ils trouveront 
le meilleur accueil de camaraderie à le J. L. 
La bibliothèque est à leur disposition. Le 
groupe est ouvert toua les soirs de 8 h. 1;2 
à 10 heures, 14, rue Nkolas-Laugier. Adres 
ser tout ce qui concerne le groupe à Ber 
trand, 28, rue du Gars. 

Jéunesse libre do Lorient. - Lee cama 
rades se trouveront tous les jeudis soirs à 
8 heures, 84, rue Carnot. 

Toulouse. - Les anarchistes résidant à Tou 
louse se réuniront Je samedi 13 octobre à 
8 h. l/2, café Tarlol, 15, ruo Sainte-Ursule. 

C1mp11•• par 4H aamandH, 

/ 


