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Le Dieu Janus 
tionne la terre, qui broie les mottes des Mes arpions gelés se tra11~/01·111e11t en fondants. 
préjugés, qui jette au Join les cailloux du J" lansquine de la froidure à vous en Jaire 
mal. '11 nous faut ètre le semeur qui place la {-;1·010ner. Vacherie de temps I Bo11 dieu de 
pensée dans le sillon et qui veille à ce que alacier 1 * 
mùrisse l'acte fécond. n nous faut être celui * * 
qui moissonne et qui recueille les grains et il Ce soir-là Monsieur Moche, au Conseil mu- 
nous faut toujours repartir vers de nouvelles nicipal - car il e11 était - tout en protestant 

d Il 
, lt contre les excès d'un sentimentalisme suranné 

semences pour e neuve es reco es. . . · . , . . . - votait des secours aux nécessiteux atteints 
Dieu Janus, tu present.us i:na~vats visage par l'hi uer, Monsieur Moche était philantrope. 

au passe et les hommes te suivaient dans tes E11 mê•ne temps, sur sa proposition, u,1 sabre 
gestes, Dieu Janus, tu souriais à l'avenir et d'honneur était offert au· général Drude le 
les hommes aussi lui faisaient bonne figure. \Tain1uem· des Marocains retour d'wljrique. 
Nous anarchistes, nous regai dons le passé Etrennes d'un patriotisme touchant ! 
comme la terre qui a donné aux hommes - ,'llerde I grelottait dans la rne, le persan 
selon qu'ils ont su le mériter par leur labeur n ag« de Rictus, ratatiné, le ne, violet. Mes 
et le grain qu'ils y ont jeté. Le passé, c'est bacchantes se =r=. de glaçons et_ dans ma 
le champ d'expériences que les générations pauvre gueulo édentée, mes derniers crocs 
· 1 · d · , · d . . jouent des castagnettes 1 ... 
ecou ees onnent aux generat10ns e 111,1111- c · 1. '7>.r .. 11 " .. 1 1 1 · . . . ar , cc so1r- a, ;;'-oe 1,oe . es p1c1·1·es se 
tenant. Anarchistes, _nous regardons 1 avenir fendirent aux morsures sèches de la bise tandis 
comme la terre qut nous donnera selon que la neige, chère à Monsieur Moche, aux 
notre labeur et comme nous saurons jeter le poètes et aux charbonniers, la neige. enfin 
~rain. appart1e voletait e11 flocons sur la ville en 

Les anarchistes mangent la récolte du plaisir· ... tels des duvets immaculés, échappés à 
passé, préparée par les résignés et les fui- un édredon gigantesque qu'un bon génie des 
néants, par tous les adorateurs de divinités, Géraudel (1) aurait crevé dans le. ciel ..... 
d'idoles et de morales. Le pain est amer, la Léon JSRAEL. 
vie est dure d'autant qu'ils travaillent à pré- 
parer meilleure récolte. Pourtant, ils sentent I A LJ 
en eux une satisfaction immense les envahir. 

La légende nous représentait le dieu Janus 
comme avant double face, l'une qui regar 
dait le passé, l'année qui venait de finir, 
l'autre qui envisageait l'avenir, l'année qui 
commençait. 

La première était, comme vous Je pensez, 
laide et ridee alors que l'autre s'éclairait de 
beauté et de jeunesse.V ers la première mon 
taient les malédictions bien plus que les 
regrets; vers la seconde allaient les espoirs 
bien plus que les doutes. 

Et, sans doute, on peut affirmer que le 
seul bonheur des hommes d'alors était dans 
l'espa~e, dans le temps si court où ils voyaient 
fuir le passé et où ils espéraient l'avenir. 

Si le dieu Janus n'a plus d'autels, si sa Jé..: 
gende est presque oubliée des hommes de 
maintenant, l'allégorie qu'elle signifiait est 
toujours vivante. La société est la même. 

Lncore les hommes s'agenouillent devant 
des autels, devant des idoles, devant des 
miîtres pour faire que le hier malheureux se 
transforme en demain de bonheur. Encore 
les hommes n'attendent rien d'eux mêmes et 
sollicitent des forces divines, des forces gou 
vernementales un peu plus de félicités, un lei, ils défoncent le terrain, mais là, le grain 
peu moins de peines. Encore ils maudissent a ge~mé. T~us les jours de la vie sont faits Dans les premiers jours de dé- 
le passé, ils louangent l'avenir, mais ils ne des hiers qui s'écoulent et des demains qu'ils b . Pi d t, t M hé 

. • • c. cem re nos amis 1car a e a e 
connaissent, Ils ne trouvent que des male- enfantent, portant un labeur nouveau et . . r , 

dictions à dire et des souhaits à faire. une récompense nouvelle. Jurent interroges frequemment sur 
Les hommes ne veulent pas détruire l'œu- 0 Dieu Janus, Dieu du passé et de l'avenir, leurs relations familiales. Des dé- 

vre mauvaise du passé en s'attelant au dur les anarchistes détruisent les idoles que t'é- tails exacts étaient demandés ; il 
travail de destruction. Les hommes neveu- lèvent ~ncore les hommes dans leur cerveau s'agissait de la mise en liberté de 
lent pas construire l'œuvre bonne de demain pour vivre le présent, pour vivre fa vie. Ce nos etits amis 
en s'attelant au dur travail de construction. culte ne demande pas de souhaits.de prières, p . · . , 
Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas des vœux, de l'encens, il exige des efforts, Le. lunch ~atm, 8 d~cem~re, 
la force de connaître le présent, n'ont pas la de la solidarité, de l'action et de l'amour. Mahe fut averti de son départ im- 
force de vivre, minute par minute, les heures Lucienne GERVAIS. médiat pour la Russie, en compa- 
d'aujo~rd'hui ! . gnie d'un agent qui le remettrait 

Au Jour de Janus '.ls se font des_ vœux de à. ses parents habitant ce pays. 
bonheur, des souhaits de longue vie les uns L A N E J Q E J M · · ' 
les autres et aucun d'eux ne serait capable · oyeux, ahé quitta ses codete- 
de consacrer un instant de sa vie pour asseoir nus, leur promettant de ses nou- 
les assises du bonheur de celui-ci, ou de LITTÉRATURE I velles pour bientôt. 
s'employer, au jour présent, pour entraver __ Le lendemain, c'était le tour de 
le mal qui saisit_ la vie de celu_i-là. . . _ Dis donc, p'pa, c'est déjà Noël et y a pas Picardat. Les garIiens en lui an- 

Com~1e de 1 ~ncens _a~ visage de piet re cor d'neige. nonçant son départ prochain di- 
des statues, 1 humanité secoue devant C'est rigolo la neiae ! On dirait un édredon · t . T d l' b d 
l'humanité, les souhaits, les compliments, qu'a crevé dans le ci:l ! saien . · « U a~ e a C ,ance e 
les vœux et les promesses. Le vent emporte - Sacré nom de 'Dieu! murmura Monsieur püUVOU aller faire un tour au pate 
toute cette vaine fumée et les hommes Moche, qui est-ce qui m'a foutu 1111 hiver lin, d'être gracié COIIllUe ça, mais 
;e.n_trent, la tête basse, le dos courbé, par la comme ça 1 . . . seulement Lu n'es pas trop bien 
pente porte d'aujourd'hui dans la maison Car Monsieur ~ache, malgré l'importance 1 ] ·11 · 1 · . ' ' d . -1 . . 1a n e pour e voyaae. » 
de hier qui sera encore et longtemps la e sa grassoui lette personne, ne dédaignait "; . . o . . 
maison de demain. pas une certaine licence du verbe. C était un fait. Aussi Picardat 

Il f; t I
' Il' . d o· J &ons1eu1· Moche tempérait sur l'inclémence avait-il réclamé ses vêtements 

au que a e~one u ieu anus ne . . . , . de la saison. Auait-on vu t<n 11101s de décembre t • , 
soit plus. Il faut qu'il n'y ait pas de passé et comllle celui-ci I annonÇall en mem.e temps qu une 
qu'il n'y ait pas de demain, t~nt la_ vie C'était un cômmerçant, COii/li< et réputé dans visite prochaine son départ auprès 
nous appellera dans sa constante évolution. le ~arais, à qui la connaissance des affaires de S"l mère. 
!I faut que l'activité de notre vie ne nous et une roublardise incommensurable, avaient En nième t l' f · it 
1 

· 
1 1 

t d · di · 1 è .d . emps que on a1sa1 a-1sse p us e ernps e nen rnau ire , mats va u un suce s rapt e. . , . • 
surtout ne nous laisse plus le temps de rien Mais pour SOl'J. nouvel article, un soulier parve:ur a Picardat des vetements 
souhaiter. caoutchouté et imperméable, il y avait du convenables, une lettre était adres- 

Les Janus qui montrent l'avenir resplen- tirlge.. . . . sée à sa mère annonçant l'heureuse 
dissant, les Jésus qui annoncent la vie nou- es zntemp,énes si dures à certains ne sont n 11 

. . pas funestes a tout le monde. Notre négociant ouve e .. · 
vellc.' _les Mana~ne qu~ apport~nt les rame?.ux se lamentait. Depuis, trois semaines sont pas- 
de paix, les Révolutions qui ouvrent 1 ere Ses bajoues pendaient pitoyables sa b , • ·rJ 1 tt bi t · t d 1 de . s .. . . . . . . . , oucne sces. ne e re ien ns e e a 

~ la ocietè Future, toutes les divinités qUI se cudepoulait en récriminations comiques · , . 
ne demandent que notre encens, notre - Pas de neige, Monsieur, c'est affre~x I mcre. de notre am1,, llOU,S ,appre~d 
agenouillement, notre acquiescement, notre Désespérant t combien elle est deçue, etonnee, 
enthousiasme sont des divinités mensongères. , Et M_onsieur Moche, dont les aspirations inquiète d'être sans nouvelles de 
Détruisons les autels où nous portons des sarrê!azent à '.a serrure d'un tiroir-caisse.for- son. fils. elle est très malade 
prières. des vœux et des adorations. • mulaz~_ses désirs : . , ' , . . , 

La t re d 
· L êt t · t t , - S1x pouces de neitre six seulement La iucapab le d agir pour lm. er 01 c re ournee e re ournee, . o , · , . 

labourée, hersée, le grain serne et veillé, neige accumulée, ta circulation interrompue. Mahc ne donne aucun signe de 
1 

. • . 'Du travail pour les cantonniers Il faut taire · ' , · d 't 
es mauvaises herbes arrachees, la moisson fion ir 1 . , · J' VIC a ses anciens CO e enus. 
[;. . , t re a neige, n est-ce pas. Les ch euau x l . , 
aite et combien d autres labeurs pour que exténués_ pauvres bêtes_ trébuchent .1 , 1f. _ A 01 S ? · · · 
le _pain doré soi~ là sur notre table prêt à lent à chaque pas. Alors on jette dcu ss:/ Où sont ces enfants, Mahé et 
sat1sfa1_re notre faim. . . 'Du sel, Monsieur, du sel. C'est ça qu'est épa- Picardat ? A près leur avoir laissé 

Et SI, pour cette rmrnme part de bonheur, tant I Ça uous esquinte une paire de chaussures • · ] .1 r 

il nous a fallu ainsi prêter attention à nos en moins de temps qu'il n'en faut à Clemenceau enlIC:Olf , a_ h J~r.te clans quelle 
gestes : Bouleverse: la terre de la précédente polit' fourrer en prison U/1 anarchiste ... Les colorue pénitentiaire les a-t-on 
'celte, Poser le germe de la vie nouvelle, semelles en charpie, il faut que ça se remplace ... séquestrée? 
eiller à sa croissance et à sa bonne évolu- Le co_mmerce reprend._.. 8011 dieu d'hiver, nom Nous ne sommes plus au Lemps 

. . . . de Dieu de nom de Dieu l 
.1t_,n, Ecarter (a rnotadie .... autant nous faut-il 'Dans la rue un auvre bou re s . . des lettres de cachet et il n'est 
faire pour preparer la recolte du bonheur. strophe de Ri;tus !: tte ~ ' lulrr;i d_ u_ne j 1 • , ,0ou au ne", so I o uait . . . . I! n,J'JS faut être le laboureur qui revolu- _ Mes t t · , q · (1) Emile Gautier voudra bien noter que les récla- ar 111es sen trouvent au vent du Nord. mes ne sont pas payées à l'anarchie. - N. de la R. 

SECOURS 

pas dit qu'on supprimera des en 
fants, des camarades sans que 
nous nous élevions contre. cette 
infamie. 
.rll est temps d'agir. Nos amis 

souffrent et crient au secours! Nous 
voulons savoir et nous saurons 
où sont séquestrés Mahé et Pi 
cardat. 

RÉDAN. 

La Fête du Mensonge 
C'est le premier jour de l'an. 
C'est le jour de l'hypocrisie et du men 

songe. C'est le jour des souhaits et des 
compliments. C'est la glorilication du . 
chiqué et de la fourberie. Chaque visage 
se recouvre du masque vivant de la dou 
ceur et de la politesse. 

De. l'humble mansarde aux riches pa 
lais, c'est fête. Des plus petits aux plus 
grands.chacun se prépare· à aller déverser 
sous forme de souhaits et compliments, f j toute la résignation, tout le convenu, tout 

• le respect et toute la lâcheté qu'il a accu 
mulés à chaque jour de l'année. 
Toutes les figures ont le masque de la 

réjouissance. 
Ventres creux et ventres dorés frater 

nisent. Poivrots et bistrots choquent le 
verre. Fanfares et harmonies au son de 
leurs cuivres bruyants, vont exalter l'ar 
deur populaire. La visite aux autorités 
après les congratulations "d'usage se 
terminera par une beuverie générale. 
Premier dè l'an. 
Jour des bistrots, pourrait-on dire. Celui 

ci ofire le verre traditionnel plus l'alma 
nach du parfait buveur. Celui-là, après rasade 
sur rasade donne la bouteille de champa 
gne (!) à emporter ; tel autre offre la 
bourse, le calepin garni ou tout autre 
objet. On fait queue à leur comptoir et 
ils écoulent, en la circonstance, leur 
troix-six falsifié, infecte mixture imbuva 
ble, si ce n'est ce beau jour. Avec quelle 
amabilité oïïrent-ils le e breuvage réconci 
liateur. Que ne forcent-ils suHisamment 
la dose, à la rendre meurtrière. 

C'est le jour des bistrots. C'est le pre 
mier de l'an. C'est la glorification du 
chiqué et du mensonge. 

Avec quel écœurement nous voyons 
revenir ce jour. Qui n'a observé la Iébri 
lité de Paris en cette crrconstance. La 
foule affairée, empressée, s'écrase de 
vant les étalages pour acheter le cadeau 
traditionnel. Tous ces gens se bousculent, 
se disputent, courent rendre leurs visites 
l'esprit farci des mensonges à débiter. Il 
faut voir les parents et les amis en ce 
jour et leur porter les souhaits les plus 
natteurs. L'usage le veut ainsi. 
Tout le monde doit y aller de ses sou 

haits. Le locataire au propriétaire, le 
soldat à ses chefs, le mendiant au bour 
geois qui passe. C'est le jour de l'an, II 
faut faire des vœux, il faut savoir dire les 
meilleurs souhaits. Les enfants, pauvres 
inconscients, gauches, timides, le papier 
fleuri à la main, récitent le compliment 
pris dans le li:t•re du savoir-vivve. C'est 
récité comme une leçon incomprise, mais 
ce sont toujours des vœux, comme cela 
se doit. L'appât du cadeau aide à vaincre 
le malaise, la crainte d'avoir déplu. Le 
gendre souhaite longue vie à la belle-mère 
songeant à la part qui lui revlendratt si 
elle n'était plus. Les grands enfants, tout 
en escomptant les revenus· de leurs pa 
rents leur souhaitent d'heureux et longs 
jours. C'est la glorification de la famille, 
el ces souhaits mensongers et banals en 
sont le meilleur ciment d'union et de 
force. 

Le concierge, le tacteur.le charbonnier, 
le vidangeur, le plus humble fournisseur 
attendent aussi leur tour à la porte. C'est 
la bouche en cœur qu'ils quémandent la 
pièce blanche, faisant toutes sortes de 
vcrux, d'autant plus touchants qu'ils sup 
putent la pièce large. Comme la bonne 
entente règne entre eux â cc moment. 



Leur masque semble sortir du meruc 
inouïe. C'est la course aux cadeaux. C'est 
le premier de l'an. Les trognes s.mt 
rouges.eu signe do rèjouissance ; d'ailleurs 
ça cache mien x le masque qu'il faut por 
.ter tout le l011g Ju jour. La tournée dwz 
le::; conunercants est de rigueur Les ou 
ïnnts. ln père, la more. tous y courent. 
Eu cchange du vœu banal, ils recevront, 
comme étrennes, l'iromque remise d'une 
partie des beneûces réalisés sur leur santé. 

11 faut mir aussi les ou, riors. Quel 
spectacle répugnant. Ils donnent leurs 
derniers sous pour faire le cadeau au 
pat ron ... peut-ètre seront-ils mleux con 
sidérés. peut-être toucheront-ils la petite 
grutilicalion. li faut voir leur visage épa 
noui. lorsque le maitre a daigné leur tou 
cher la main ou trrnqucr avec eux. Ce 
n'est pas le moment de venir leur parler 
de la mtsère installée en maitresse à leur 
logis. En ce jour ne doit-on pas oublier 
tout ce que la vie a de mauvais dans la 
soeiété actuelle. C'est le Premier do l'an. 
N'est-cc pas le jour des souhaits et des 
Vù'UX. Les rouges chantent l'Internationale 
et, s'ils ne le!'> donnent pas au patron, ils 
savent réserver leurs souhaits pour le 
contremaître. Ils courent chez les auto 
rités. les conseillers, les députés ... socia 
listes évidemment, Et les salamalecs, 
sous une autre forme, envisagent de meil 
leurs jours. Souhaits de prospérité, de 
bonheur, chiqué quand mëme. Les choses 
vont bien. Les moutons continueront 
d'être dociles. Il viendra un moment 
où tout le monde sera placé autour de 
l'assiette au beurre. Mais voilà... qui 
mettra le beurre. dedans ? 
C'est le premier de l'an. Tous les visages 

reflètent la convoitise, le désir du lucre. 
Un sourire convenable s'essaie à cacher 
Je rictus amer de la basse envie. 

Cette hideuse comédie donne le haut le 
cœur, donne la nausée. Et la vie reprend 
son train-train, et aujourd'hui voit les 
esclaves d'hier. Ils baissent un peu plus 
le dos et traînent leurs souïïrances et leurs 
vilenies sans désir de faire le moindre 
eüort pour s'en débarrasser. sans peut 
être même les sentir. Les maitres repren 
nent leur ton arrogant et resserrent un 
peu plus la poigne de fer de la discipline 
et du labeur. N'ont-ils pas eu, une fois de 
plus, la certitude que les ouvriers sont 
des brutes qui lèchent la main qui les 
frappe. 
Pour nous anarchistes, au premier ou 

au dernier jour de l'an, nous n'avons pas 
de vœux à présenter pour demain, C'est 
irn rnéd iatemen t que nous voulons réaliser 
nos désirs, et ce, malgré toute la lâcheté 
qui nous environne. 

Ce ne sont pas des vœux que nous for 
mons mais des vouloirs. Nous ne faisons 
pas de souhaits au bonheur de la société, 
nous travaillons à rendre plus heureux 
ceux: qui veulent par tous les moyens, se 
libérer de la contrainte du' mensonge, et 
de la tyrannie des maîtres. 

Louis GÉRAULT. 

NOUVEL AN 
Une année de plus à enregistrer au livre 

ae l'histoire des hommes; une année de 
plus qui commence et verra sans aucun 
doute, se renouveler dans son cours, plus 
d'une des atrocités et des iniquités engen 
drées durant des siècles par l'ignorance des 
masses et la crapulerie des dirigeants. 

« Il y a dix-neuf siècles, disent les histo 
riens, le monde gémissait sous la tyrannie 
césarienne. Le peuple, enivré et comme 
étourdi par de longues bacchanales, avait 
perdu jusqu'à la notiondu droit et dudevoir; 
la guerre et l'orgie le décimaient tour à tour ; 
l'usure et le travail des machines, c'est à 
dire des esclaves, en lui ôtant les moyens 
de subsister, l'empèchaient de se repro 
duire.La barbarie renaissait,hideuse,de cette 
immense corruption et s'étendait comme 
une lèpre dévorante sur les provinces dé 
peuplées, L'idolatrie dans la religion, l'es 
clavage dans l'Etat, l'épicurisme dans la vie 
pr.vée, formalent la base des institu 
tions. 11 /1) 
Au temps du servage antique, l'esclave 

était la propriété du maître, et, parce que 
propriéte le maitre avait intérêt tout en le 
maintenant dans l'abrutissement, à le bien 
nourrir pour que sa production fut toujours 
intense. Le droit de So constituer une fa 
mille était le privilège des riches : " Les 
enfants des esclaves etaient considérés 
comme le croît des animaux. Bêtes ils nais 
saient. Mtes ils devaient vivre. • /1) Us 
avaient par.ois la bastonnade quand ils ne 
servaient pas de jouets aux cruels empe 
reurs romains. 
Puis, le servage alla se modernisant, le 

droit de famille fit son apparition avec 
toutefois, -omme corollaire, le droit de 
jambage par les seigneurs féodaux, auquel 
se joiguait les prélèvements de toutes 
sortes qui enlevaient au serf la meilleure 

(1) Proudhon: c Qu'est-ce la Propriété P > 

partie de sa. i•roJ uction. La t.astonuade et 
la corde contiuuiaent à Jouer un rule pré 
pondérant. 
Qu·\· a-t-il ùe changé à cette situation 

aujourd'riu i. 
L'é picurisme ne suffit plus aux anormau x 

de notre siècle. Chacun satisfait ses bcsoius 
"au petit bonheur» ; certains abusent 
alors que d'autres restent insatisfaits, jus 
'1 u'à ce que 'la machine humaine dcrég l-e 
ne fonctionne plus normalement et ne 
puisse qu'éprouver ùes besoins anormaux. 
De là les manifestations de sodomisme et 
de satyrisme, auxquelles les dirigeants - 
anormaux eux mêmes - opposent comme 
reméde la guillotine et le bagne. 
L'exploitation de l'homme par l'homme, 

est toujours à la base des sociétés dites 
civilisées. Au servage antique a succédé le 
servage moderne, qui a nom sala1·iat. Il a, 
sur le premier, l'avantage de constituer 
l'armée de loqueteux sans-travail qui voit 
chaque jour augmenter Je nombre de ses 
unités, malgré que les épidémies engen 
drées par la misère en déciment chaque 
jour un nombre considerable. 
C'est le règne de la Prospérité I La bas 

tonnade a pris une dénomination nouvelle 
elle s'appelle passage à tabac. Ce ne sont 
plus les seigneurs qui la font donner pal· des 
bourreaux choisis par eux, ce sont les ci 
toyens, les électeurs, qui nomment ceux 
que leurs hautes capacités ont signalé à leur 
attention et qui les désignent comme capa 
bles de diriger leurs destinées. 
On ne torture plus ; les instruments de 

torture de l'antiquité ont fait place au se 
cret et aux poucettes hwnanitafres. Le régime 
du bon plaisir a disparu et c'est pur hasard 
si quelquefois l'un des nôtres est impliqué 
dans un complot sur commande et victime 
d'une erreur cc in volontaire » des gouver 
nants. 

C'est le règne de la Liberté 1 
Le droit de jambage a lui aussi disparu. 

mais les filles du peuple sont obligées pour 
vivre de se prostituer, de devenir de la chair 
à fils à papa, à vieux gâteux ou à contre 
maîtres. Le droit au travail est égal pour 
tous, c'est pourquoi les grands quotidiens 
relatent chaque jour les suicides « d'honnê 
tes gens» sans tra vai l ni argent,qui préfèrent 
mourir plutôt que d'attenter au principe 
sacré de la propriété. 

C'est le régne de !'Egalité 1 
Certains couchent bien sous les ponts et 

vivent au hasard des poubelles; mais pour 
compenser, l'art moderne est employé à 
élever des panthéons pour loger la charo 
gne, et les grands du jour entretiennent à 
grand frais, chevaux de courses et chiens 
de race. 
C'est le règne du Progrès r 

ZEID. 

LE MA·Rl,AGE 
Le mariage? Quelle institution hypo 

crite 1. .. Comme si la loi pouvait rendre 
semblables les mèmes vues,la compréhen 
sion et les sensations de ceux qu'elle 
associe! ... 
On nous parle de solidarité et d'amour, 

d'union durable et de bonheur, alors que 
ce n'est que commerce et marchandage ... 
depuis l'union de la petite ouvrière qui 
voulant se libérer du joug de ses parents, 
tombe sous celui du mari, jusqu'au ma 
riage bourgeois ou il n'est question que 
de dot, d'héritage et de brillante monda 
nité. 
Le mariage n'est point alïalre de senti 

ment, mais aITaire d'argent. C'est une 
sorte de prostitution dont la place est à 
côté de celle des maisons tolérées. 
C'est par de telles coutumes que se dé 

veloppent chez beaucoup d'individus les 
passions brutales, les penchants lubriques 
dits contre-nature. 
L'amour doit être libre ; les amants 

n'ont pas besoin pour satisfaire à leurs 
désirs de l'enlourage encombrant .des 
parents, tuteurs, maires et curés. 
Avec toute la série de contrats, da ser 

ments officiels, de rêves au pied des hôtels 
et à la face des hommes, d'engagements 
et de promesses, le mariage - avec aussi 
ses trahisons, ses convoitises et ses tares 
- est la plus repoussante expression de 
l'amour et de l'amitié. 
Pour détruire le préjugé du mariage il 

faut du courage, de l'obstination, de la 
patience; mais ne nous décourageons pas 
malgré les difficultés de toutes natures, 
car cette partie de la propagande anar 
chiste est une des plus fécondes. Le ma 
riage consacre la propriété ot l'esclavage. 
Allons vers les jeunes qui veulent du 

renouveau, qui aspirent à toute la liberté ; 
faisons leur comprendre mieux notre 
raisonnement en mettant nos actes en 
conformité avec lui. 
Que les amants s'unissent librement et 

donnent le jour à des êtres qui seront 
d'autant mieux conformés et plus chéris 
que l'acte d'amour aura été accompli à 
l'abri de toutes les contraintes, de tous les 
préjugés, de l'autorité et de la famille. 

FERNAND-PAUL. 

C est de celle qui se fait entre anarchis 
tes que je veux parler. 

Certes, je la crois nécessaire. Nous j 
sommes un parti d'avant-garde, ennemis 1 
du « juste milieu » ; nous désirons les 
attitudes nettes, énergiques; nous ne ré 
pudions pas les idées osées ; aussi, il peut 
arriver que nous nous laissions entraîner 
par le paradoxe et que nous tombions 
dansl'absurdtté. C'est alors que la critique 
met les choses au point. 
Cependant, pour être intéressante, la 

crttique doit être :faite dans certaines 
conditions. A vaut tout.. elle doit être 
tranche et honnête, c'est à dire qu'il ne 
saurait y entrer des Insinuaüons perûdes, 
des détours suspects. On drîit attaquer 
franchement et courageusement, d'une 
façon juste et énergique sans pour cela 
prendre un ton acerbe, tenir des propos. 
aigres. , · 
Il ne doit pas y entrer non plus de ques 

tions d'individualités, cette méthode 
étant puérile et antianarchique. La criti 
que doit être faite vraiment pour le bien 
de la cause, et non pour dénigrer tout ce 
qui n'est pas soi. 
Il ne faut pas non plus qu'un esprit sec 

taire y domine : (( hors ma méthode pas 
de remède bon. l) 
Je critiquerai sans me croire seul dans 

le vrai, sans vouloir que tous m'imitent, 
je sais que cela serait. impesslble et même 
dangereux. J'estime que tout effort, fait 
de bonne volonté estfotéressantet fécond, 
qu'il. faut que la propagande revête mille 
formes pour percer partout. Ma critique 
ne sera que pour montrer à ceux qui 
combattent à côté de moi le mauvais côté 
de leur propagande, ditiérent de la 
mienne et leur montrer que, de par leur ·· , f t tempérament, leurs aptitudes, ils ren- ~ Noel d En an s. draient davantage en faisant comme moi, 

_-_. en bataillant à ma façon et à mon sens. 
, • 1 • , Ma critique ine sera que bienveillante, 

« C est ?eus sous. seulement · Qm n a et je tirerai parti des critiques des autres. 
pas les verjcs pour mètre dans les sabots 1 >>. J'éviterai aussi, combattant ce que je 

Dans les rues. populeuzes'. les camelots crois un travers, de tomber dans l'absur- 
sc pressent gouailleurs, des rames ont les dlté contraire. 
bras reoplis de branches sonbros, pou- 
drées de nèjo factice. « Qui n'a pas son 
fagot? 1> • 
En riant los uns achètent. Ils veulent J Vient de paraitre 

faire une farce à quelqu'un. 
Sérieus, des pères et des mères font 

I'enplète. Oh ! la borie surprize. à faire à 
l'enfant. 
Il est bien entendu qu'on a inculqué au 

petit la croyance au père Noël; au distri 
buteur de jouets el de gourmandizes, au 
bonhome merveilleus dont les bras sont 

VIVE LE PROGRÈS 
La marche en avant des idées modernes 

s'accentue de plus en plus, le sauvage afri 
cain sera bientôt devenu un homme libre! 

Grace à la perspicacité de nos braves colo 
niaux, le champ de la civilisation s'agrandit 
de jcur en jour ! 

Bientôt les Marocains auront la gloire 
d'être Français(!) ils pourront alors mesurer 
toute l'étendue de leur bonheur ! 

A côté du pauvre flingot ! nous leur don 
nerons des canons! il n'est pas jusqu'à la 
mitrailleuse automobile que nous n'avons 
omis de leur offrir ! 

L'essai n'est peut-être pas brillant ! Quel 
ques centaines è'entre eux pourront bien 
payer de leur vie ces nobles débuts ! Sym 
bole éclatant de l'homme civilisé sur le sau 
vage ! Mais qu'importe! 

Le populo de France a bien su garder 
son sang froid devant les tueries de Narbonne 
et de Raon-l'Étape ! Pour la France ! pour la 
Patrie ! eux aussi sauront subir dignement 
ces dures épreuves ! Une fois devenus des 
hommes« civilisés» (!) ils pourront à leur 
tour sous les plis du drapeau comme ceux 
de la métropole tuer et piller. Seuls les mots 
Honneur! Patrie tinteront à leurs oreilles 1 
Étranges conséquences du Progrès! 

Paul LOMBARDO. 

lETTRE A UN· CONSCRIT 
Voici trois mois que tu as quitté tes 

amis, tes parents et peut-être ta com 
pagne; voici trois mois que tu apprends 
à manier le fusil, à marcher au pas, à 
faire l'exercice. 
Tout cela ce sont les préliminaires. Que 

pense-tu faire alors que tu connaîtras le 
métier (?) de soldat ? 
Ceux qui te l'enseignent te disent sans 

doute le pourquoi de cet apprentissage : 
c'est pour défendre la patrie contre l'en 
vahisseur; c'est pour maintenir l'ordre à 
l'intérieur. 

Défendre la patrie contre l'envahtsseur? 
la redoutable comédie du Maroc te mon 
tre Je mensonge de ces mots. 

Maintenir l'ordre à l'intérieur ? cela 
veut dire, camarade, maintenir tes con 
temporains sous le joug patronal et capi 
taliste ; écraser les révoltes des ouvriers 
réclamant moindre part à la production, 
plus grande part à la consommation. 

Contre ceux qui ne veulent plus être 
des exploités, contre ceux qui veulent se 
libérer du joug patronal, tu dirigeras ton 
fusil; ta tâche commencera, il te faudra 
maintenir « l'ordre », c'est à dire assurer 
Je bonheur de millions de parasites. 
Il parait que depuis qu'on t'a ainsi 

déguisé, tu n'es plus un travailleur. Tu es 
un soldat, un chien de garde défendant la 
maison dont tu habites la niche. Mais ne 
songes tu pas parfois que demain tu 
retourneras parmi ceux qui demandent 
plus de bien-être pour tes amis, tes pa 
rents, ta compagne et pour le « toi-même» 
que tu seras ? 
Peux-tu faire ainsi oubli de ta personne 

et parce que tu ne portes plus le bourge 
ron ou la blouse, peux tu prendre un 
esprit duïérent de celui que tu avais hier 
et que tu auras demain '? 

Un coup du sort aurait pu faire que tu 
sois des révoltés à qui tu devras jeter le 
plomb mortel. Et ceux que tu as quitté 
hier, sont peut-être là, dans cette muraille 
de chair qui barre la route, dans ces poi 
trines· qui clament leur désir de vie ! 
N'y songes-tu pas, alors qu'on t'ap 

prend à marcher au pas ? N'y songes-tu 
pas, alors qu'on t'exerce au champ de tir? 
Ne songes-tu pas à la cible qu'il te faudra 
eholslr, lorsque viendra le moment de la 
lutte fratricide à laquelle on te prépare ? 

B. OUVIAT. 

pleins de [oujous qu'il laisse tonber à 
proïuzion dans les petits souliers. Mais 
aussi on a laissé entendre que cet ètre 
fantaslique épouzalt les querèles des pa 
rents, qu'il était I'horne de la vindicte fa 
miliale, celui dont les cadaus sont parfois 
humiliants ... 
Pendant une semaine ou deus, ou trols.j, 

avant Noël, toutes les pécadilles de l'en-~ 
Iant ont été relevées Inpitoyablement : 
« Noël ne t'aportera rien, le père Noël 
métra dans tes souliers des verjes pour te 
fouéter. » 
La pauvre petite créature crédule a 

vécu des jours d'ennui, de contrainte 
terrible. Toute son exubérance a été ré 
frénée, puis ses éforts n'ont pu enpècher 
des éclats subits. Parce qu'il s'est trop 
contraint la faute comize est peut-être 
plus grave que d'habitude ... Quel chagrin 
ensuite, non parce que l'acte comis est 
mauvais, mais parce que les suites en 
sont dézastreuzes. Quels trézors de sagesse 
ne raudra-t-u pas déployer pour atendrir 
l'irritable père Noël, quèle soumission 
hipocrite sera nécessaire durant les jours 
suprêmes, les derniers avant le voyage 4 
mirifique de dislribucion. 
Et dans ce petit évènement, I'éducaclon 

de l'enfant se rézume, reposant toujours 
sur le mensonje et la crainte. Il faut pour 
les enfants des légendes, des réconpenses 
et des châtiments. 
La vérité n'a rien à voir avec l'éduca 

cion enfantine et que pourrait-on faire 
sans enployer des moyens de coerciclon ? 
Oui, que pourrait-on faire? Nous le sa 
vons, nous autres, maisles parents n'ont 
pas pour but de faire des anarchistes. Il 
leur inportede revivre dans leurs enfants, 
il leur irrporte de voir se continuer la 
race des inbéciles, des làches et des lgno 
ranls. 
Pourquoi ? Ils n'en' savent rien. J!ais 

les camelots font des araires et les menus 
fagots poudrés de néje font florès, les 
soirs de Noël, dans les rues populeuzes, 

Anna MAHÉ. 
( Ortoqrafe sitnpl-i/iee ) 
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.. 1 de Gueux 
•. ,., ! ~oël ! C'l'la dit l'hiver avec son 

cn:'-;;re de rni;...•rcs el de -;oui:,ances. 
- .i.-'.l ! éeht>,;.nH.:e Iatalc pnu1 les gneux : 

la cumarue passe et rop;1s,.;e frappant sans 
reïùcho. 

... Ils+ vu , ont 1c~ gueux, claquant des 
dents, l! -msis jF-,iu'aux mr,~lles; ils s'en 
,,,nt, les gueux. quémanùant une au 
m,.·,ne. 
Tout s'c .J(' aux. feux multiples des de 

vanture- ;e~ gueux sentent monter en 
eux un ,I~sir fou d, manger. de boire et 
de j11uü· comme t.ius ceux qui circulent 
d'unE' boutique it l'autre. 
Mais pas ct·ar~ent... pas de oouncur ! et 

le gueux fuit !,ien vite k~ cercles lumi 
neux qui lui montrent plus encore sa 
triste d~. ·i•t.:,mce. 

li va, rasant les murs, cherchant le 
,·dm; sombres et déserts pour pleurer 
sur sa misère, sur son avili~sement, mais 
en lui. aucune révolte. 
Résigné ù son sort qn'iJcroit inévitable, 

le gueux ne sait que pleurer et g-èmir sur 
sa misère. Demain le verr a-r-u vivant? 
()u 'Importe ! toute volonté vlrrlc est telle 
ment abolie en lui, quun mouvement 
quelconque lui est impossible. Il no sait 
quetendre une main implorante an bour 
geois qui passe affairé. · 

Et pour I'ouvricr aussi, quel triste noël, 
après une pénihle journée de travail, il 
regagne sans joie son humble logis où il 
no peut apporter ni joie ni contentement 
ù ses enfants. Comme hier, comme de 
main, ce jour de noël tant chanté est 
pour lui. une journée d'esclavage. 

Dans son logis c'est le délabrement le 
plus complet ; tout à l'heure avec quel 
regard de convoitise il couvait toutes les 
belles choses ètatées aux boutiques flam 
boyantes: üxement, il regarde devant lui, 
et dans son imaginat10n en Ilév rée, sous 
la poussée d'une sourde colère. ses poings 
se serrent involontairement. Vaguement, 
il sent bouillonner en lui une multitude 
de sensations qui le mettent mal à l'aise ; 
il a conscience de sa làclteté, mais amolli 
par des années do servitude il ne se sent 
pas le courage nécessarre de se révolter 
contre l'état des choses. 
C'est lui, l'ouvrier qui construit les 

maisons bien aérées, avec tout le confort 
possible et dèstrable, pourtant il n'habite 
qu'une misérable mansarde où les siens 
et lui sont entassés misérablement. Ce 
sont Jes gueux. qui. confectionnent les 
cbauds habits, qui. préparent les fourru 
res et pourtant ils n'ont que des habits 
qui les garantissent mal de la bise gla 
ciale qui suüe pour f\Oül. 
Tandi.s qu'entre les quatre murs, le 

gueux gémit tristement sur son sort, d'au 
tres hommes font ripaille, réveillonnent 
et bomhanccnt sans souci en tète, ne pen- 

BERLIN, 18 décembre (par fil spécial). 
- L'ouvrier Adolf Hartmann, marié et 
père de trois enfants, ayant perdu sa 
place, chercha en vain un autre emploi. 

LES HOMMES DU JOUR (1) Il n'en trouva pas. 
par Fiex et Delannoy. li y a trois semaines, la misère fut telle 

'l d d ''! '1 ' Tel est le titre d'une nouvelle publication ans sa pauvre cmeure, qu 1 s ccrra : 
devnnt se consacrer comme son nom l'in- « Je ne peux plus supporter les tortures 
dique à nous donner la biographie des de la Jaim: » Et sans même prendre son 
hommes du jour. Ce genre avait déjà été chapeau, 11 sortit. Depuis, il erra dans les 
essayé par cet inoubliable Zévaco et cela forêts de la Sprée supérieure se nouris 
n'avait pas réussi, malgré que - m'a-t-on sant de racines et de fruits. 
co?,té - les homm~s biograpltiés (','.) ache- Hier, ou trouva son corps amaigri 
tarent d_es exem planes à w~s_ les kiosques devenu presque squelette, dans une 
pour d1~tnbue.r à leurs voisins. . broussaille de arucnau. Le pauvre avait 
Pour dire vrai, s1 Clemenceau, le premier . . , ~ . 

de la série présente, fait pareil geste ce ne succombe à la Iaim. 
sera que pour les empècher d'entrer en Le Journal, 19 décembre 1907. 
circulation. Voyons donc. 
D'abord un dessin de Delannoy représen 

tant la tète de Clemenceau au bout d'une 
pique; ce serait lui faire beaucoup d'hon 
neur, laissons donc ce vieillard finir tran 
quille. Si l'idée me paraît étrange, le dessin 
en lui même me déplait, il est lourd, pâ 
teux, imprécis. 
Mais. par contre la biographie de Flax 

est pleine de netteté. Elle est simple, sans 
trop d'admiration, sans trop de haine, sans 
trop d'exagération. Où l'auteur se trompe, 
me semble-t-il, c'est sur ce que Clemenceau 
aurait pu oser. Il a fait ce qu'il a pu. Ce 
qu'il a fait n'a paru étrange que parce 
que c'était « lui ». Ce numéro fait donc un 
article intéressant. 
Pour la publication en général, je pense 

que ce genre doit échouer. On est porté, en 
général, à appeler hommes du Jour ses 
amis et ses ennemis, dont les faits et gestes 
sont grossis en bien et en mal. Aux uns 
comme aux autres cela donne une publicité 
malsaine que j~ conseillerais surtout d'évi 
ter à nos amis. 

saut 11:1s à Ct'U\ dont 1'1'ffort leur permet 
de [uuu' do la VÎt'. 

, iuvrier, qui jettes un regard d'envie, 
n'es-tu pas Ir nombre et la force ·1 xacho 
comprendre et réparer la brutalité des 
sorts. '\ c prends pas la place du riche 
pour lui donner la tienne, mais t rnvalllcs 
a elabllr une sincère et \ l:rilab!t' <·galité 
qui 11 ·a jamais é~é vécue parce quo les 
tionunes n'ont Hl jamais qu'être clc:-: gucu ' 
ou des riches. 

Lucien LO\ITt\H.DO. 

BIBLIOGRA.PHI E 

* * * 
Se contentant de faire tout retomber sur 

moi, les metteurs en page de l'anal'Chie 
mettent mes notes deux ou trois semaines 
en retard. Cela permet au numéro 2 des 
JI. du J •. de paraître avant qu'on ait fait 
signaler le numéro 1. J'en profite. 
Il est consacré à Guatave Hervé. D'abord 

la haine, ensuite l'amour. Je saisis un peu 
plus le dessin de Delannoy, mais pas trop. 
Ce soleil et ces mains me déroutent. Il y a 
trop de nègres qui font le poing, le soleil 
qui les trappe ne peut les faire blanchir. 
Flax encore a été parfaitement heureux. 

Après une entrée en matière un peu forcée, 

Réd, et adrn. : 3, rue des Grands-Augustins, Paris. 
0 fr. IO, • 

ma sensation particulière qui demande à 
être « seutie » d'abord, pour étre « com 
prise ». Cette sensation, sans être bien 
subtile, ne peut être démontrée par un 
axiome comme deux et deux font quatre. 
C'est une affaire de sentiment personnel. 
Ma répugnance invincible pour le nom 
prôpre, relève surtout de ma psychologie 
individuelle et ne peut ètre taxée d'exagéra 
tion que par les gens qui ne corn prennen t 
pas qu'on puisse sentir autrement qu'eux. 
L'indépendance extrême de mon carac 

tère me fait haïr tout lieu, même nominal. 
Un nom me blesse alors que beaucoup 
d'ànes ne sentent pas le bât qui les écorche. 
Qui exagère ? personne. C'est affaire de 
senaibilité. Mettons que je suis une sensi 
tive, toj Robert es ... ce que tu voudras, et 
n'en parlons plus. Nous ne pourrions ja 
mais nous entendre. 
Il reste cependant des raisons sociales qui 

intéressent la généralité des hommes à se 
méfier du nom. dont, le plus souvent, ils 
n'obtiennent qu'un intérêt de vanité au 
détriment de leurs intèrèts supérieurs. 
N'est ce pas, par ce fil à la patte qu'on les 
tire à chaque instant, qu'il s'agisse de 
l'appel sous les drapeaux ou de l'avertisse 
ment du receveur des contributions? 'e 
etc., etc. · 
Tu vas véritablement trop loin, au delà 

des limites normales, lorsque tu déduis de 
ma critique sur le nom propre, la suppres 
sion du langage. La dénomination généri 
que et spécifique dos êtres et des choses 
n'a jamais été en question. Il s'agit seule 
ment de la dénomination artificielle et 
<1 officielle » de l'individu. Relis et Lâche· de 
comprendre. Cela t'évitera de mettre le 
déraisonnement de ton imagination sur le 
compte d'autrui. 
En critiquant le nom ou pour être plus 

précis, l'état civil, au point de vue anar 
chiste et individualiste, je n'avais pas à me 
préoccuper. des conditions de la société 
actuelle. Dans la société que je rêve, on ne 
parlera pas· beaucoup des absents et encore 
moins des morts. D'ailleurs, je n'ai pas 
répudié le nom comme signe distinctif, 
libre, momentané et mobile puisque j'ai 
écrit que j'en avais cent. Je l'ai condamné 
comme signe officiel, par conséquent « au 
toritaire», absolu, permanent, définitif, et, 
comme tel, en opposition avec la liberté, la 
volonté, la relativité et la mobilité de 
l'homme. 
Je ne vois aucun mal à ce que toi ou 

tant d'autres puissent s'affubler. comme 
certains grands d'Espagne, d'une trentaine 
de noms, mais ce qui m'indispose; c'est 
qu'on m'en impose un. 
Je signe mes articles parce qu'à l'anai· 

,chie tout ,le monde signe et que si j'omettais 
à Robe1·t. cette form~IJté, _je serai.s celui qui .ne slgne 

pas, ce qui équivaudrait à. une signature, 
Je n'ai jamais eu Ia prétention d'élucider qui me signalerait tout autant que celle 

et de résoudre dans l'article « ldenti té » que je donne. · · 
tous les points d'une question si complexe Mon anonymat de principe qui t'a tant 
et si peu étudiée. Je n'ai fait qu'effleurer, 'choqué est absolu dans le fait et ma vanité 
indiquer. J'ai surtout v.oulu suggérer la supposée n'y saurait trouver son compte à 
réflexion, faire penser. Je crois avoir moins qu'elle ne se repaisse de sa propre 
réussi. admiration. Le pseudonyme Levieux n'est 

Dans ta réponse tu t'en prends surtout à même pas figuratif et ne me rappelle en 
la partie de l'article la moins intéressante. rien, car, je suis jeune, j'ai 35 ans. H nrest 
L'autre analyse de mes sensations re.latives pas davantage représentatif, en ce sens qu~ 
à la dénomination était plutôt oiseuse. « personne au monde »;« personne », dis-je, 
J'apportais à l'appui de la thèse générale ne peut mettre derrière ce nom une indivi- 

il sait donner une impression agréable 
d'lJervé. Ou se prend de sympathie pour cc 
travailleur opiniâtre que ne rebutent pas 
les coups ùu sort et de I'opiruon.Un e note de 
deux ou trois octaves trop haut comme 
Iluale . 

L~ BIBLlOGHAPHE. 

FAITS Ol1V·ERS 

7 Pour dire vrai, les politiciens· qui con 
voitent le pouvoir sont toujours ceux à 
qui Schopenhauer pourrait appliquer l'épi 
thète de démagogues. 

Quand le pouvoir est aux mains des 
monarchistes, les démocrates qui vou 
draient le leur ravir mettent tout le mal 
sur Je compte du gouvernement monarchi 
que. Que ce soit, au contraire, les démocra 
tes qui triomphent et qui dirigent l'état, 
on verra à leur tour les monarchistes 

SCHOPENHAUERI rendre le gouverne~ent démocratique res 
ponsable du malaise et du mécontente 
ment persistant quand même. 
L'Etat quelqu'il s o it ne peut satisfaire 

que ceux dont il défend les intérêts et 
comme les intérêts sont antagoniques, 
précisément à cause des droits ù'accaparc 
mcnt que sanctionne l'Etat, il lui est impos 
sible quelle que soit son étiquette de no 
pas créer une grande quantité de mécon 
tents. 

Quand l'Etat est autocratique, c'est que 
la foule croit salutaire de déléguer son 
pouvoir à un seul, si la foule délègue son 
pouvoir à plusieurs et que ces plusieurs 
en soient investis directement et tempo 
rairement, l'Etat est réputé démocratique 
ou républicain. C'est donc toujours de la 
foule qu'émane le pouvoir, et, 'de quelque 
tacon que ce pouvoir s'exerce, c'est tou 
jours la. foule qui, de ses erreurs, de ses 
préjugés, qu'elle considère comme des véri 
tés el des principes sacrés, tyrannise la 
minorité consciente et désireuse de vivre 
libre et cligne. 

C'est seulement quand les hommes se 
rontassez sages et assez confiants dans leur 
sociabilité mutuelle qu'ils supprimeront 
l'Etat et que les misères et les mécontente 
ments seront en voie de disparaître . 
Schopenhauer, comme tous les philoso 

phes pessimistes, quelle que soit d'ailleurs 
leur conception de l'Univers, se refuse à 
assimiler l'homme aux autres animaux. 
Les autres animaux sont sociables, ils en 

donnent des preuves, l'homme lui ne l'est 
pas; sa destinée fatale est le désordre dans 
la liberté ou l'ordre sous le despotisme. 
C'est que ces pauvres penseurs ne font 

Quelques Critiques 
SUR LA 

PHILOSOPHIE 
DE 

Voici un passage qui pourrait encore, en 
toute raison, s'appliquer à la politique ac 
tuelle : 

« Partout et en tous temps, il y a eu beau 
coup de mécontents contre les gouverne 
ments, les lois et les institutions politiques, 
t'.ela vient de ce qu'on est toujours prêt à 
les rendre respousabtes de la misère irisé 
pa,·ah'.e de l'existence hnmaine, car el le a 
pour origine, selon le mythe, la malédic 
tion que recut Adam et, avec Iui. toute sa 
race. (Je myù1e est tantôt accueilli, tantôt 
repoussé selon tesuesoms de la thèse) J a 
mais .\l<lUrtant celte tendance injuste n'a été 
e:\pl~itee d'une maniere plus mensongère 
et plus impudente que par nos démagogues 
contemporana. Ceux-ci, en effet, en haine 
du christia111sme se proclament optimistes, 
à leurs yeux, le monde n'a point de but en 
dehors de Iui-mème, et, par sa nature il 
semble organise dans la perfection, un 
vrai séjour de félleué. C'est aux seuls gou 
nn1.auts qu'ils attribuent les misères cclos 
sales qui crient contre cette théorre : il leur 
semnt» que si les gouvernauts faisaient 
leur devoir, le ciel existerait sur la terre, 
c'est à. •iire que tous les hommes pour 
raient, sans peine et saus souci, se gorger, 
e saoùier. Be propager et crever, car c'est 
la ce qu'Hs entendent quand ils parlant 
th. progrès infini de l'humanité ,, (2). 

(t l,. \' ~w r- • .u: 'H hun, llll" ,r;i•rmt 11Iu-, ,u:6L) 
' ,., ,p .. µ. er f., p. :IOt,..fJ7. 

que constater les faits sans vouloir en cher- aujourd'hui,' c'est que, à part les hostilités 
cher les causes. Pour eux, les abeilles, les qui leur viennent du dehors, et contre les 
fourmis, les castors, les pingouins des mers quelles elles peuvent lutter quand elles les 
arctiques, etc., ont toujours été, sont encory comprennent, elles johissent incontestable 
et seront toujours sociables.Comment sont- ment dJ! bonheur social. Le bonheur social 
ils a'.rivés à cet état? Ils n'en veulent rien ne P,O!J.vant ètre autre chose que faire, in 
savoir, dividùellement et avec plaisir ce qui est 
Pourtant, il n'y a pas toujours eu de ces utile et agréable à tous. · ' 

animaux sur la terre, et il est permis de 
croire que, pour en arriver où ils en sont, 
ils ont dû suivre une évolution. Or, pour 
quoi n'en serait-il pas de mème pour 
l'homme? Ce qui est certain, c'est que, 
pour ce dernier dont la cérébralité a acquis 
une complexité de beaucoup supérieure, 
l'évolution doit être, conséquemment, plus 
longue et plus laborieuse. Mais, à part 
cela, les animaux humains peuvent arrtver, 
eux aussi à une relative harmonie sociale. 
- Cependant, nous avons beau regarder 

les sociétés humaines en arrière par delà 
les siècles, et les comparer à celles du pré 
sent. nous ne constatons pas de progrès 
sous ce rapport. 
- C'est que l'obstacle séculaire qui s1y 

oppose est toujou1rs debout, et cet obstacle, 
c'est le principe d'autorité, c'est l'Etat. 

Quand les anarchistes disent que leur 
but est la suppression de l'Etat, ils ne pré 
tendent pas établir l'harmonie sociale im 
médiatement après la disparition de l'Etat, 
mais ils croient, avec raison, que c'est 
seulement alors, que les hommes pourront 
réellement suivre l'instinct de sociabilité 
qui les y conduira. 
Il faut aussi s'entendre sur ce terme l'har 

monie sociale, et ne pas croire qu'il s'agisse 
d'un idéal absolument parfait; ce qui se 
rait la stagnation, la mort. Mais, ce qu'il est 
désirable et possible d'atteindre, c'est l'har 
monie relative où chacun agira utilement 
pour tous de sa propre initiative, et 'par 
conséquent, pour son plaisir; comme il en 
est, toute proportion gardée, dans les 
sociétés animales dont il est question plus 
haut. 

Ces êtres ont peut-être aussi 'traversé des 
périodes de désordre et d'autoritarisme, 
d'antagonisme et de méfiance mutuelle, 
qu'en sait-on? Mais ce qu'on peut constater 

1'1cwt ch• l'aina 

* * * 

REIMS, 18 décembre. - On a retrouvé 
hier soir, rue Besançon-Perrier, à Reims, 
le cadavre du nommé Gaston Beaudoin, 
àgé de 51 ans, né à Laon, chaudronnier, 
sans domicile. Beaudoin était mort de 
Iroid' et de misère. On l'avait vu mendier 
quelque temps auparavant. 

Ce cadavre a été transporté à la Morgue. 
Le Journal, 19 décembre 1907. 

* * * 
L'Allemagne et la France dépensent des 

centaines de millions pour entretenir des 
milliers d'hommes dans l'idée du meurtre 
et de la violence inutiles. 

L'INFORM4,TEUH. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

IDENTITÉ 

* .... 
En somme et pour conclure, il résulte de 

cette petite étude que la philosophie de 
Schopenhauer, malgré ses apparences 
frondeuses et subversives, s'accorde par 
faitement avec · la morale du bourgeois 
jouisseur et hypocrite. Elle n'est bonne 
que d'une façon particulière, pour les indi 
vidus qui croient pouvoir être heureux 
seuls .et aux dépens d'autrui. Mais elle de 
viendrait mauvaise pour tous, si elle se 
généralisait; chacun ne voyant plus dans 
ses semblables que des adversaires, des 
concurrents, contre lesquels il devient in 
dispensable, sous peine de dommage pour 
soi-même, de lutter jusqu'à ce qu'on puisse 
les juger dignes de püié.c'est à dire jusqu'à 
cc qu'ils soient réduits à I'tmpuissance et 
à la supplication. 
Une telle humanité ne pourrait manquer 

de devenir' définitivemeut laide et miséra 
ble. Aspect difforme et souffreteux chez 
les pitoyables, 'et, chez les victorieux, hau 
tain, ~evêchc et guindé. Une humanité 
confirmant le verdict du philosophe. Non 
point, cependant, par le fait de sa préten 
due mauvaise nature, mais pour avoir. eu 
foi dans une mauvaise philosophie. 

VULGUS. 

FIN 



duahtê quelconque, u i ruèuie u-ie physio · 1 d.rns un meeting tenu le q novembre, rue 
nour e, 1 Niepce. 

::;( u is. les csuruudr s rie l',rnarclt Ù' !:',l vent I Il est am usa nt de constater que Lihrt tad 
que J\3 ne :-1i1,: pa!:1 11c1 uivthe. I ls m'ont vu. j . . . . . 
peut etrc assez. pour apprécier si j'eta is 1111 est poursui-: pour avoir dit cc que des me- 
homu.o ùe parole et de pcusée droite. 1 decins ont éct it maintes fois, cc qui tombe 

.l'ai voulu. l"•ur lïn,'~peudan•:e dt; 1_na isous le bon sens : à savoir qu'il serait iuté- 
pen-ee. l:L plat'f'r e 1 dehors de toute tu , . . 
Iluenve pt•!·,cnrnt' le, la mettre a.i tles~us de ressaut de bruler les matsons et les usines, 
tou- les mterets, la préserver de tous. lo s 'véritables bouges malsnins.foye: s d'infection 
contacts qui, par ma pt?SO!llh'. pouvaient et Je tuberculose. 
auernIrc et eutumer son mtegrite. , . . 

:\les plu- intirues parents et amis -- rai Mcme avec les propos ajoutes par les 
je ne sui_s pa!-i un ermi(e -- ne conn~:ssent agents, ceci constitue de maigres chefs 
pas Levieux qui est libre, parce qu 11 est d'accusation. 
Heu 1. N 1 . , ' I 
Je donne ma pensée toute simple, toute . ous verrons 1en_tot ce qu en p:nsera e 

seule. .te la se parc de ma personne et de Jury. Espérons que Libertad pourra échapper 
mou n.un qui ne lui ajouteraient rien et jt' à la condamnation · nous avons beau être 
la (lo1111e gratuitement sans présenter mou 'cr ,. '. . . . . · 
nom corn me 00 tend une sébile pour quêter sous le re.,ne de I arbitr aire 11 serart peut-être 
des apprubatious. fort gênant de condamner un homme pour 

LEVIEUX. avoir dit des vérités tellement évidentes, 
écrites déjà dans les journaux les plus gou 
vernementaux qui soient, pratiquées en 
Amérique à l'heure actuelle par certains 
comités d'hygiène. 

Tu écris qu'au point de vue hygiénique 
- au point de vue de la méthode Kneipp - 
il est bon de pratiquer 1° lap1·omena,Je 111t/A Î J L• 
pied«, :'0 la promenade rlans l'herbe, 3° pro- ravers es ivres 
meu ade Jan,; la neige, 4° la marche dnn« 
l'<'a11 froide, etc ... 
Tout cela est log ique, conforme aux lois 

naturelles qui riev,-a.1e11t nous régir, je n'en 
disconviens pas, mais ce n'i>st pas pratique, 
tout au uroins pour l'ouvrier ou l'employé 
des villeq. En eITet le travailleur actuel 
ne dispose pas - et ne peut disposer - de 
ees éléments naturels: neige, herbe, rù;ièn, 
etc ... Cela peut encore se faire à la cam 
pag1,e mais non dans une ville où je ne 
couçois'pas très bien la promenade nu- pieds 
dans la rue; j'y vois d i llèrents obstacles: 
le manque de volonté de marcher ainsi 
ptll1lu1ttement, la crainte d'être blessé, d'être 
sali, etc ... On peut évidemment observer 
chez soi certaines règles d'hygiène telles 
que prendre des ablutions fréquentes à 
l'eau froide (si on peut la supporter froide 
sans crainte de malaises) ; boire une hem e 
avant chaque repas un grand verre d'eau 
pour le nettoyage intérieur des intestins, 
de l'estomac afin de rendre les selles plus 
Iaciles ; _laisser le_s fenêtr~s ouvertes jour et MYSTIFICATION PATRIOTIQUE ET 
nuit'. meme en hiver; fa_1r~ un pe1:1 de gym- SOLIDARITE PROLÉTARIENNE (2) 
nasuque , avoir un reg1me alimentaire . . . ' 
tempérant ou demi végétarien. par Fréderic Stsckelberq, 
Je conclus qu'en une société anarchique Certains sujets so1;1t trop rab_attus. Bro- 

débarrassée de tous soucis scientifiques chures e t placards, alfiches et livres v~en 
(la 1-îcienr,e, religion moderne) la Vie Natu- nent re~He les mêmes arguments de meme 
relle sera plus facile, plus agréable, censé- . ïaçon, bien souvent aussi re~zre de morn- 
quemment plus praticable. dres arguments de plus médiocre façon. 

llenri ZISLY. Combien I'anricléricahsme a-t- il déchainé 
de factums I C'est au tour maintenant de 
l'antipatriotisme. 
Dire quelque chose de nouveau, ou dire 

de plus sobre façon des arguments déjà 
donnés peut sembler intéressant. Refaire 
une brochure pour la mettre plus à la 
portée de l'esprit de tous ou plus à la portée 

-o- 

HYGIÈNE ET ANARCHISME 
ù Jelru , 

LIBERTAD AUX ASSISES 
Libertad passera devant les Assises le 

7 janvier 1908. On sait sous quel prétexte 
il fut arrêté : il avait, d'après les rapports 
policiers, provoqué au pillage et à l'incendie 

A. M. 

~OUVEAUX CONTES DES COLLINES (1) 
par H.uydgard Kripliruj, traduction de 
l'anglais par Albert Savine. 
L'auteur nous présente par ce livre une 

nou vello série des Contes des Coll mes. 
Comme les préceden ts, ils se déroulent. 
dans l'Inde anglaise, ils nous détaillent la 
vie des rndigenes et surtout la vie des 
transplantes, des fonctionnaires et des tra 
fiquants anglais. 

Le style est original. Kipling excelle à 
décrire un paysage, à détailler un individu 
en quelques lignes. IL dedaigne les sujets 
passiounants en eux-mêmes et sait vous 
intéresser au plus petit incident. 
Toutefois,à notre avis, toùtesces qualités 

n'arrivent pas à faire une œu vre intéres 
sante de ce livre, c'est tout au plus une 
distraction originale ayant un cachet de 
vécu, de vérité. 

* * * 

(1) P. V. Stock, 155, rue St-Honoré, Paris. 3 fr. 
(2) Edition de La Guerre Sociale, 121, rue Mont 

martre o fr. 1 o. 

L'article d'André Girard sur les Canaille 
ries gouve1·neme1vales est jeté avec force; il 
faut être rude lorsqu'on parle de pareilles 
gens. Il est bon de signaler le machiavélisme 

Chaque semaine 011 les condamne, on les des insinuations gouvernementales. Glisser 
emm1ll'e par Journées, les camarades. .le soupçon du peuple contre qui les gêne 
Hier, Hervé, A lmereyda, Merle sont frappés est l'assassinat le plus ignoble. Ne marchons 

de un à cinq ans de prison et de milliers de pas. 
francs d'amende. Ch. Desplanques relève, les saletés d'au- 

A ujourti'h üi une Cour plus hupocrite se donne tres socialistes en mal d'arrivisme. Ces cas 
des airs de clémence en acquittant quelques ne .s?nt pas l'exception, c'est bien la géné 
uns des antimilitaristes et en c,mdamnant les· ralité. 
autres avec circonstances attenuantes. Ce souci d'exactitude à propos d'une cra- 
Demain se présente menaçant, te· 'Pitrequi pule crevée depuis longtemps me semble 

se débat pour conserver son ministère prepare bien puéril. Ce Jules Favre fait peut-être 
de nouveaux méfaits. d'excellentes choses maintenant. C'est sur- 
Libertad, Armand ... la nouvelle liste .s'ouvre. tout à ses sucesseurs si pareils à. lui qu'il ' 

Peut-être le zèl« intempestif du Premier faut s'adresser. 
éprouvera-t-il les mêmes désillusions que pour E. Malatesta sur ananhisme et syndica- 
Matha, Laussinottc... lismedéveloppe une thèse presque conforme 
Mais peu importe pour sa tranquillité, peu à celle que nous soutenons ici. Il s'élève 

importe pour le repos des politiciens el des contre le. mouvement d'identrâcation de 
salauds qui applaudissenl :., il ne sera jamais l'un et ~e l'autre. L'anarchiste entre dans 
trop tard pour les MA TAR. le syndicat pour y combattre le corpora- 

tisme, les fortes cotisations, les assurances 
_ mutuelles, le fonctionnarisme. Beaucoup, De. Ur, des Journaux I grâce à l'arùbigüitédu Congrès,nous jettent 1, V ~ les idées de Malatesta à la figure. Malatesta 

est anarchiste, le syndicalisme chez lui 
n'est qu'un moyen. 
E. D. continue son étude sur les dangers 

des habitations mod.ernes. Il parle de l'ha 
bitation rationnelle. N'ayant pas nos idées, 
il se place à un point de vue différent au 
nôtre. Mais il fait des réflexions fort judi 
cieuses à propos du résultat qui porte à 
la classe ouvrière, le sabotage et I'aug inen 
talion .des salaires. Ce qu'elle attrape d'un 
côté, elle le perù de l'autre. E. D. a un tort, 
c'est de croire découvrir cela. 

LE .LISEUR. 

de la bourse de tous n'est certes pas 
travail inutile. 

La brochure do ~tackelberg ne répond à 
au1·11iH' de ces raisous. Pas d'iLlées nou 
vel les. pas d'idées m-ig inaleuient présen 
u~es. Les arguments suu t l o u rds , en un 
st yle p1dcntieu>.. .Ie prix de cette brocuure, 
po u i tant de format si réduit, reste le mérne 
q u' ri les d<'J;"t parues. ' 

L'auteur emploie une terminologie, une 
manière de s'exprimer et des mots fort en 
usage dans le mil ieu syndicaliste révolu 
tioun aire militant à la Bourse et aussi dans 
le m ili cu sor ial iste militant dans les comi 
tés. « La classe dirigeante ,,, « les masses 
exploitées »,,« les scribes de la production 
r ap il al i ste ", « la minorité consciente du 
prolétariat », « le drapeau rouge de l'Inter 
nationale ouvrière », eic., etc. Ces quelques 
pages qui peuvent faire un article passa 
ble dans un journal - lesquels n'ont trop 
souvent qu'une clientèle spéciale - font 
U.)1e brochure très mau valse, sans portée de 
propagande. 
Il est toujours regrettable de voir que les 

camarades ne savent pas eux-mêmes se 
désigner la place qu'ils doivent tenir dans 
la lutte et encore plus regrettable de les 
voir proüier de certaines conditions écono 
miques pour à mettre Jour tous leurs 
petits oursons. Stackelbcrg a, pourtant, 
une tache qui n'est pas de moindre intérêt 
.dans le domaine de la science, où par la 
parole et par l'écrit, il pourrait être si utile 
aux camarades. 

LE BrBLIOGfiAPllE. 

A ÙTOUR UES PROCi:S 

LE LIBERTAIRE. 
La forme que prend le Père Barbassou ne 

serait pas sans attraits s'il savait la conser 
ver. Mais cet argot paysan qui ouvre et 
finit les articles, parait venir on ne sait 
d'où à côté du ton doctoral du professeur. 
Barbassou est donc sténographe. Qa. 
rappelle un peu trop les interviews du 
l\latin avec la différence qu'on commence 
et finit en français et que le fond· est en 
argot. 
Henri Duchrnann, il ne faut rien exagérer. 

La finale de Lucchesi peut prêter à im 
brog-lio. Mais qui parle de notes simplement 
:m;11·chi.~te, Henri Morex; rien, ne m'étonne 
plus. Evidemment je n'ai pas saisi très bien 
malgré le concours forcé des maîtres Ludà 
vil' Bertrand. Nietzche. Mais il paraît que 
Morex, sorialiste. nous fera la psychologie 
de l'anan;histe. En toute catnarader le, j'a 
vertis le liueruvire de l'accident qui nous 
arriva avec le compère L. B. Qu'il songe au 
lecteur. N'accepter que toute la copie en 
main, ça risquerait de ne pas finir. 
Le Radical est si peu lu, que ses bafouil 

lages importent peu. 
Voilà. dans sa bonne forme, Eugène Pé 

ronnet qui nous parle desPossibili Possibilo. 
La description du Café de l'lndustrie et de 
ses clients est pleine d'un charme moqueur. 
Les possibilistes sont aux socialistes 
comme tous ceux qui se parent d'une nou 
vell e étiquette par peur d'être anarchistes, 
tout en ne voulant pas l'avouer. 
Sur ies [uture tyrans, Fleur-de-Gale fait 

de justes réflexions. Nos enfants ne jouent 
plus aux soldats, ils jouent aux groupes; ils 
ne sont plus généraux, mais présidents, 
nous renseigne l'Humanité, mais au fond 
n'est-ce pas la même chose. 
Notre camarade Jules Meline montre à 

Séraphine Pajaud commentil est impossible 
de parler d'accord avec les socialistes, sur 
tout à l'heure du auccès, 
Ayons bon espoir, le Dialogue sè termine . 

les saints n'out plus de salive. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 

C~ qu'on peut lire 
- 

Les Mei:-veiJl~s de la. Tle (E. H&cOI.). • • 2 60 
Religion et Evolution (E. H&CIBJ.) • • • 1 60 
Origine de l'homme (E. H..ECDL). • • • • 1 » 
Le Monisme {E. H..ECIŒL) • • • • • • • • • 1 » 
Origine"des Espèces {DARWIN) •• _ • • • 2 60 Les Ruines. - La Loi naturelle { Volney) 
Forca et Matière (BUCHNER). • • • • • • • 2 ,, Romans et Contes (Diderot) ... 
Descendance de l'homme (G. BoLICIIB). • 1 60 Le Neveu de Rameau (Diderot) . 
La Substance Universelle {PA.!U.F-1AVAL). 1 25 Jacques le Fataliste (Diderot) .. 
Initiation mathématique (C. A. LAISANT) • 2 » La Religieuse (Diderot). . . . . . 
Évolution des Mondes (J. M. N1mGAL). . • 1 60 Essais (Montaigne) . 
L Anarchie (E. M.a1.ATESTA). • . • • • • • • •. 16 Discours sur la Methode (Descartes) 
L'Anarchie (A.~GIRARD) •..•.••••• ,.» 05 Traité de l'Esprit (Helvétius) . 
Arguments anarchistes (A. BKAURK) • • • > 20 De la. Tyrannie (Alfieri) . 
Communisme et Anarchie (P. KRoPOTKJNK). > 10 Entretiens de Phocion (Mably) . 
Anarchie et Communisme (CAFIERO) . • • • 10 Droits et Devoirs du Citoyen (Mably) 
Les Temps Nouveaux (P. KROPOTKlNK). • > 25 '?rogrès de l'Esprit humain (Condorcet). 
Le Machinisme (J. GRAVE). . • • • • . • • • 10 Considérations sur les Mœurs (DucJos). 
Organisation,initiative, cohésion (GRA.Vll) • 10 Essai sûr les Préjugés (Dumarsais) ... 
La Panacée-Révolution {J. Gru.VE). > ·10 La Servitude volontaire (La Boëties .. 
Entre paysans (E. MALATESTA) ••••••• • 10 Malthus et les Économistes (P. Leroux). 
A mon frère le Paysan (E. llBCLUS). • • • • 05 
Déclarations d'Etievant .......•• ~ • 10 
Légitimation.actes de révolte (ÉTIBV.urr) • 10 
Responsabilité et Solidaritè dan• la 
lutte ouvrière (M. NE1TU.U). • • • • • • • 10 

AuxAnarchistesquis'ignorent (C.ALBBJIT) • 06 
L'Argent (PAllAF-JAVAL) • • • • • • • • • 06 
La Question sociale (S. FAURB). • . . • 10 
L'A. B. C. du Libertaire (J. Lmumu\ .•• > 10 
,1ustioe (D• H. FISCHKR) • • • • • • • • • • • 1t Ui 
Le rc)le de la Femme ID' H. F'IscRBa). • • • Ui 
L'Êl;at, son rôle historique (P. Kaol'OffllUI) 9> 10 
TraT&il et iurmen&i'& (Ir Pmuor) . . . • • 1& 
L'Amour Libre (M. VERNET). • • • • • • • 10 
L'immoralité du Mariage (R. CHA.UGHJ) • > 10 
Gèneration consciente (F. suroa). • • • > 65 
La Préservation sexuelle (LIP·TAY). • • > 76 
Les Propos d'une Fille (P. ROBIN) • • • • » 10 
Population et prudence procréatrice 

(P. HOBIN) •••••..••••••• , • • ~ 10 
L'Education libertaire (D. N1KUWE10IU1S) • > 10 
Enseignement libertaire, Enseignement 
bourgeois (J. GRH't:J . . • • • • • . » 10 

L'Éducation de demain [A. L..UUNT). " 10 
Patrie, Guerl'e, Cas -rne 1<.:11. ALDBRT) • • • 10 
Le Militarisme (l). NIEUWE~HUIS) • » 10 
Lettres de Pioupious (F. HENRY) •••• • " 10 
L'Antipatriot1sme (G. llERVK). • • • • • • > 10 
Le Patriotisme (par un Bourgeois) •• • , > la 
Colonlsation (J. GRAVE) . • • • • • • • • • » 10 
Le Militarisme (D• H. F!SCRIIJl) • • • • • • > 15 
La~Crosse en l'air (E. GIRAULT) ••• • • • » 05 
Le men.i.onge patriotique (E. M11RU) ••• '-" 10 

Un peu de Librairiej.00ART ::: ~;:.:~.:.:~.'.~'"· ,. ,. 
ronde Fléchinelle, par Estrée Blanche (Pi-de-Cv). 

BOUSQUET Maurice et Hennette ANDREVAL 
donneront leurs adresses à Jul Havetin, 18, rue 1, 
Mussard, Levallois-Perret. 

BRETONNlC. - Pourrais-lu donner ton adresse, 
très urgent, et ne demandant aucun retard à Julius 
Havelin, t3_ rue Mussard, Levallois-Perret. 

ROBERT. - Donne-nous ton adresse. Nous te ré 
pondrons. 

P. DUMAS. - Dans ce numéro un peu spécial, tu 
comprendras que nous ne mettions pas la réponse, 
.arrivée seulement samedi, -mais elle aura sûrement 
sa place dans le numéro suivant. 

FRANC D'AMONT. - Non seulement le style est 
faible et nous ne pouvions contrôler la véracité de 
ta longue tartine, mais l'idée de la formation de ce 
groupe n'était pas à discuter ici; la discussion pu 
blique d'une tactique souterraine était aussi baroque. 

Z. - Nous avons aussi pensé que l'étude de Jetm 
serait très utile en brochure, mais nous savons trop 
qu'il ne faut compter que sur nos efforts et nous ne 
pouvons faire comme il conviendrait. Cependant ici 
les frais sont minimes et nous sommes tout disposés 
à produire intensément. Voici, dans l'ordre ce que 
nous pensons éditer : Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 
(200 pages) par Armand ; 4 brochures diverses à 
0,75 le 010 i Hérédité el Education par Anna Mahé; 
Les Réformes par L. A. Borieux. Hygiène et 
A11archisme passerait après· cela. Tu peux envoyer 
les 10 francs réservés à ce dernier travail, tu en 
avanceras la parution. 

H. ZlSL Y. - Nous insérons ta partie 1 de ta critique 
nous réservons la partie · I 1. A la première tu fais 
une conclusion certainement un peu ... baroque mais 
c'est ton opinion que tu formules et tu le fais à ta 
façon. Tu bâtis la partie 11 sur une citation inexacte 
du texte. Nous la réservons pour te montrer. C'est 
un peu trop facile d'écraser quelqu'un sur des paro 
les qu'il n'a peint dites ou sur les paroles d'un autre 
(P. -J. en l'occurrence). 

BRULDIEN. - Bien reçu ta lettre que nous insérerons 
et à laquelle nous répondrons dans le numéro sui 
vant. 

VULGUS. - Les copains des Causeries demandent 
ton adresse. 

LEVIEUX. - Lettre pour toi. 
A TOUS. - ~ous ve11011s de corriger dans la 
mesure du possible, le Service de l'anarchie e11 
province et à l'él/'anger, que les camarades 
nous secondent e11 trouvant de nou11eaux lecteurs, 
e11 prenant plus d'un exeniplaire. en exigeant la 
mise en vente. Cela est de toute nécessité pour la 
vitalité du journal. 

Petits volumes à O. fr. 45. le volume. 
(po,·t : o. f. oS. en plus.ï 

à 1 fr. le volume. 
(port : o, f. 15. en plus:) 

L'Anarchie, P. Kropotkine. - L'Homme Nou 
veau, Malato : - L'Outrage, (Drame en un acte). 
Bonis-Ch arancle, - La Première Salve, (Drame 
en un acte), Amédée Rouquès, 

Dans la Vie (100 dessins), Steinlen . . . 2 fr. 

à 2 fr. 76.le volume. 
(port: o. fr. 30 en plus.] 

L'Amour Libre, Ch. A Ibert. - La Société 
Future; L'individu et la Société; L' Anarchie, 
son but, ses moyens, Jean Grave: -L'inévitable 
Révolution, Un 'Proscrit. - Œuvres(Tomes I et 2) 
'Bakounine. -La Douteur Universelle, S. Faure. 
- Evolution, Révolution et Idéal anarchique, 
E. Reclus. - La Conquête du Pain. Kropotkine. 
- Lettres Historiques, P. Lavroff. - Psycho 
logie de l'anarchiste-socialiste ; Psychologie 
du Militaire Professionnel, Hamon. 

à 3 fr. le volume. 
{port 1 o. fr. Bo, en plus.} 

Dupecue, P. Fraycourt. - L'Indivi du et 
l'Esprit d'autorité, A. Faure. - Autour d'une 
Vie; L'Entr'aide, Kropotkine. - La Généalo 
giede la Morale, f\_ic:::,tche. - La Descendance 
de l'Homme, 'Darwin. 

2 vol. 
2 vol. 
{ vol. 
2 vol. 
l. vol. 
l. vol. 
1 vol. 
t,, vol. 
t vol. 
t vol. 
i vol. 
2 vol. 
1 vol. 
2 vol. 
l. vol. 
2 vol. 

l 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 

Causeries Populaires du XVIII•. Rue de la 
Bane, 22. - Lundi 6 janvier à 8 h. 1 /'!., 
L'Amour par Henri Duchmann. 

Causeries 1-'opulafres des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 8 janvier, à 8 h 112, Jusqu'aux 

. extrêmes, par Léon Israël. 
Groupe Espérantiste du XV0, Salle de 
l'Eglantine Parisienne. 61, rue de Blomet, 
-Tnus les lundis, à 8 h.112 du soir, cours 
d'espéranto par Balsamo. Premières 
notions, cours élémentaire. 

ASNIÈIŒS. -:- Samedi 4 Janvier à '9 h. du 
soir, salle Portier, place des Bourgui 
gnons, réunion des camarades, question 
d'un local et propsqenâe. 

BEAUVAIS. -Les camarades se réunissent 
tous les vendredis chez Mas, 26, rue de 
Clermont. 

TOURS. - Les Iconoclastes, restaurant 
populatre, place du Grand-Marché. - 
Vendredi 3 janvier à 8 h. 1/2, Commu 
nisme-individualisme par un camarade. 

ROUEN. - Causeries Populafres, 46, rue 
aux Ours. Tous les lundis réunion des 
camarades, causeries et discussion. 

Samedi/i.janvie1· salle des Omnibus,27,rue 
de Belleville, à 8 h. 1/2 du soir, Vive la 
Guerre, par Mauricius, audition de Charles 
d'Avray. - Dimanche {i janvie1·, salle Pa 
gnan, '10, boulevard Héloïse, Argenteurl, 
même programme. 1 

Travail fait en camaraderie 

Imp. des Causeries Populaires: Ar.MAHÉ. 

La gérante. Anna MAHÉ. 


