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surgit » et qui se sont déclarés prêts à souf- pourrait bien que, dans ces fonctions nouvelles, 
frir « pour ne pas rester indifférents aux plus d'un créuent pour la même somme. 
crimes qui se commettent là-bas ». + 

Rien ne sort du public, je le répète, il LA FAUSSÈ-MONNAIE, 
reçoit tour de l'orateur, du conférencier Ah! que les temps sont tristes. on· ne respecte 
lesquels ne peuvent sortir d'eux-mêmes de plus rien, pas même l'argent. 
quoi donner la force à ces milliers d'hommes Ainsi en Allemagne 011 a trouvé une fabrique 
en admettant même qu'ils en eussent le de faux - monnayeurs dans une prison. Le 
désir. geôlier et sa famille écoulaient. 

Leur conférence leur discours ne sont En France, c'est dans une caserne que se 
d t d ' fi d' b ti d trouvait le centre émetteur, à l'ombre du dra- que es ours e orce, acro a te, es . 

1 
• . , , peau trico ore. 

effets de virtuose, ou paraitre passe pour A qui donc avoir confiance et où donc Etre en 
être. Il faut trouver l'éclat de voix et la sûreté? 
phrase redondante, dramatique même pour Tout /e monde monnaye du «vrai» ou du 
que le public s'émotionne. Des phrases-di- faux. Q.y.and donc les hommes auront-ils le bon 
chés entraînent la claque. esprit de ne plus monnayer du tout. 

Le public applaudit lorsqu'on lui parle des + 
« responsabilités françaises», « des traditions UN BEAU CLICHÉ 
révolutionnaires de la France», « de l'hon- M J è I à I Ch b d d · t · . . a ür s pa?' e a am re ce ven re i, e . , - , 
neur de la France», « des petits soldats de il nous dit de bien belles choses qu'on doit _Les !d'ees de ces deux. ~ômmes son~ très 
France » « du crédit rrroral de la France» é · b , bé .11 d Il discutées dans les milieux anarchistes. 

, , . . , couter oucne e, oret es gran ouvertes. · Elles n'ont pourtant pas l'importance qu'on 
«des prolétaires français», etc. noussortsonéterne/cliché: 1 d T t l mal qu'on dit des 

E ·1 1 di 1 , fi · eur accor e. ou e t 1 app au rt avec a meme orce . Ah! les crises d'où vienne~t-elles: Est-ce qu'elles idées du premier n'est pas plus mérité que 
lorsqu'on lm parle « de la cause de la race viennent de ce que la pro~ucuon est rnsuffis~nte et ne le bien qu'on <lit des idées du second. . 
humaine», «de la paix ir.ternationale », « de peut pas suffire aux besoins P N~n, elles viennen~ le De Stirner, j'ai lu l'Unique. C'est son livre 

. . l" d . . d ,Plus souvent de ce que la capacité de consommation essentiel. Livre vrai, honnête, conscien- 
son mtemationa 1sme e fraternité » et « U insuffisante ne répop.d pas dans la classe ouvrière et · L'"d · b d · t d . · · , , cieux. I ee a on e et se repe e en es 
patriotisme de prote et de sceleratesse des paysanne _aux puissances développées, déchaînées de formes diverses et surtout brutales, causes 
gouvernants», etc. la production . de méprises et de mésinterprétation. 

Ce public n'est pas pour porter une opi- Ce son'. des applaudissements li. l'extrême L'égoïsme comme mobile unique de tous 
nion, pour << juger » ce qui est dit, mais ga_uche. S1 ~es crises ne viennent _que de la n~n- n~s ~ct~s n'a rien qui nou~ doiv~ effrayer. 
pour recevoir les paroles de l'oracle, de l'o- consommation, el/es ne me paraissent pas bien L idée n ~st pas ~eu~e et m.~~nts philosophes, 

, L d . , graves. Il n'y a qu'à faire circuler intelligem- avant Stirner, 1 avaient déjà serrée de près. 
rateur. orsque ces ermeres sont contra- t 1 1.. à I t . Je ci· terai Helvétius qui identifie la morale . . . . . men a ma un'e, consommer p us e mieux... · , . _ . . 
dictoires et diffuses, tant pis. Le public ne Qye vient faire la loi en l'occurence ë avec l egoisme collectif. Est bon tout ce qui 
vient même pas pour les assimiler, pour s'en nous profite ou nous plaît. , . 
faire une pâture nourrissant son cerveau + Transposez ce précepte, du general au 
id . ·1 · t ' •· di , l'h LES CHIENS SE QUERELLENT particulier, en identifiant la morale avec 

VI e · ! vien pour s m tgner a eure, . l'égoïsme individuel et vous aurez quoi 
pour s'émotionner à la minute. Il rentre Il paraît qu~ la meute d'H~nnzon (des gnons) qu'il en dise, la morale. de 8tirne~: Est 
chez lui en disant : « Il y avait du monde. e~ celle ~e LéP_me sont en. chica.n~. P~ur le ~er- bon -tout ce qui me profite ou me plaît. 
Jaurès a été rudement bon. Footit n'a pas vice de I Intérieur on désorganiserait celui de Voilà-t-il pas de quoi crier à la fin du 
bi · d l l W"JI , . la Préfecture. mende ? 1en passe ans e cerc e. 1 m était en- . . " . . . 
h , Ams1 que deux patrons en concurrence, les Le tort de Stirner est d'avoir delayé une 
r ume. » . . deux chefs feraient miroiter aux yeux des idée assez simple dans un livre un peu· 

Soyons JUSt~. Il v1~nt y c~ercher aut~e chiens, la somme des meilleurs avantages. On lo~g. Il lui donne. des dé~eloppements 
chose: la conscience d avoir fait son devoir assommera là en .toute garantie. On fera le pas- q~ elle ne C?mportait. peut ~tre pas. Cela 
de .citoyen socialiste, ainsi que le catholique sage à tabac sans inconvénient. Le droit de n ~ pas empêché son Iivre d'être mal com- 

, 1 t " . P' . ·1 é d · b • · pris. va a a messe e tait ses ~ques._ .. puis 1 s f age et . e jam ages exercer~ en toute liberté, Stirner a dépeint l'homme tel qu'il a tou- 
reprennent tous deux leur vie ordinaire dans Les chiens se querellent,_ mais hélas, pas asse,t jours été, tel qu'il est et tel qu'il sera tou- 
la pourriture sociale. pour s'étrangler entre-eux. jours, saufla variété des aspects." 

Non! la réunion de hier soir n'était pas Le métier .de fli~ devient le plus sérieux de Les transformations qu'il cr.o_it apporter 
une protestation, c'était une audition. Le France. A l Intérieur, ou à la Préfecture on sont ,des apP_a~ences. 9q~ ce soit par dieu, 

bl. " . ç • d . embauche à portes ouvertes. De Lépine à l'indi-, par 1 humanité, par la 101, par la morale ou 
pu. Ic' n e~a1t pas rorrne .. e protestataires cateur et d'Hençion au· garde champêtre, la par ~'homme,, l'ind~vid,u _ou l'unique n'a 
mai~ d ~ud1teurs. ~es mee,tmgs de ce genre police forme ·une armée redoutable. Ja~a1,s ~ru q_u en _lm,-n a Jam~1s aimé que 
ne réveillent pas d autres echos que ceux de L'avenir est-il aux mouchards. lm,, na Jamais agi qtl:e p_ouT lu_i. , . 
la salle où ils se font. Je dis .cela, parce que CANDIDE Ces~ ~u fo~d, le prmcrpe unique de l uni- 
. . . · . · versalité des etres et des choses. 
Je le_ ressen~, alors que Je vo~drais bien La question suprême se pose éternelle- 
aussi pouvoir me leurrer, pouvoir me trom- ment : Etre ou ne pas ,Hre? La vie répond: 
per, pouvoir croire à une agitation quel- LA CALOMNIE Etre. . 
conque. . Oui, 1~ mo_bÏ:1e unique des a~tes de l'indi- 

Mais pour cela il ne faudrait pas que j'aie vidu a. bien et~ c01:~pns par St~rner. Se1;1te- 
, , ' . . , ment 11 faut dépouiller ce mobile des diffé- vu I entree sous la tutelle flicarde et 11 ne L 1 . ..,_,, . , v rents masques qu'il avait revêtu· Dieu 1

01
· f. d · . . , a ca omn1e, C1YiOns1eur r ous ne save!{ . , , 

au ~ait pas ~o~ plus ,que Je sois reste ie guère ce que vous dédaignes ; j'ai vu les plus morale; huma~ité, et ,no~.s verrons à n~, 
dernier, que J aie vu defiler les dos courbés honnêtes gens prêts d'en être accablés. Croyez son ver!table visage: L égoïsme ou le moi. 
des citoyens sous le mépris brutal de la po- qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'hor- En faisant table rase de t~u~·les !11.enson- 
lice, reurs, pas de conte absurde, qu'on ne Jasse g~s et de toutes _les hypocrtaies, Stuner à 

· · · . , , adopter aux naïfs d'une grande ville en s'y pre- fait une œuvre same. 
vamcre. . . Le meetmg de ce soir-là m enleve une nant bien . et nous avons ici des gens d'une Son livre n'est que la paraphrase de cette 

Alors que dans les meetings passionnants, dernière illusion: Le public n'accepte pas adresse 1 .. .' belle définition: « L'univers est un non moi. 
le public ne sait jamais l'heure, que minuit l'arbitraire. et les crimes des gouvernants 'D'abord un bruit léger rasant le sol comme objectivé par u_n moi. •, . . . 
vient sans que nul ne s'en doute, cette fois- parce qu'il les ignore ou ne les comprend l'hirondelle avant l'orage, pianissimo, '1zurmure Y va de soi _que 1 Unique ~e Stirner 
ci les leaders les numéros promis entendus pas mais bien plutôt parce qu'il n'a pas et file et sème en courant le trait empoisonné. n etant pas forcem~nt ~n 1mbéc1l~ et une 
.' , ' , · , ' , . ,. 'Telle bouche le recueille, et piano, piano vous brute comme le beros idéal de Nietzsche, 

c est un~ debandade g~nerale. On veu~ 1 or- la force de reagir, parce qu 11 est trop lâche. le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est doit ratsonnablement _tenir compte ~e tous 
dre du Jour. On, le reclame. Aulagnier et Albert LIBERT AD. fait, il germe, il rampe, il chemine et rinfor-" le~ Uniques qui pratiquent aus~1 sa doc- 
Gabrielle Petit sont interrompus par . des zando, de bouche el! bouche, il va le diable;' tn.~e, lesqu~~s, ne peu".e!lt dev~1:11r « s~ pro- 
gens pressés de s'en aller dormir. puis, tout à coup, ne sais comment, vous voye,t priété • qua la condition qu 11 devienne 

bli d d · Il '- c la calomnie se dresser siffler s'enfler grandir aussi la leur. 
Ce pu IC veut un or re U JOUr. taut biquenauâe ~ à d' .1 Eli 'é/ ' ét' d 'l t _ C'est là que réside le problème devant , • · . · . , 1, ., vue œz . es ance, en son vo , our . 

qu on lui codifie son t~d1gnat10n, qu on billonne, enveloppe, arrache, éclate et tonne, et !~quel Stirner no!ls a amené. A nous de 
mette en formules sa colere. Il proteste en ET devient, grâce au ciel, un cri général, un cres- l a~order et de 1~ resoud~e. 
cadence. Et ce sont les couplets de l' Interna- c . l cendo public, un chorus universel de haine et Cependant Stirner f;ut la part du senti- 
tionale qui chante ses douleurs et ses désirs. roqu ign O es de proscription. Qui diable y résisterait r me~t. . . . 

. . . . . . . . L altruisme n'est pas exclu de son Indivi- ltien ne vient de lm-même. Rien ne sort -- Ainsi, Beaumarchais fait parler Bazile; un dualisme. Il a sa base logique dans l'égoïs- 
de son cerveau, ni de sa poitrine. Ce n'est AU PAYS DES MOUCHAR.DS héros du Barbier de Séville. Rien n'est me sur lequel il peut s'étendre et se déve- 
pas lui qui fait la force de ce meeting par Ce n'est pas asse,t de l'importance de plus en changé. La calomnie est toujours employée loebper au poin~ de le dominer et de l'ab- 
1, d ti · ' d · Il ' I l' h 1 · · t sor er · 1 apport e son ac ivite, e sa puissance. plus grande prise par le mouchard officiel, M. avec succes par es ac eset es coqumscon re Aboutir par égoïsme à 

1
, b - t· 

d ' h d ·1· . di . ,. idê 1 ' . ' a nega 10n ne onne qu une c ose sa ocr ité, sa isci- Clemenceau dans son amour de la police vou- ceux qu ils consi erent comme eurs enne- altruiste du moi. Que veulent de plus les 
pline, mais combien cela est peu dans une drait voir une~ vache» dans chaque homme. mis. Par exemple, dans les milieux anar- sentimentalistes? ~ 
lutte où chacun doit operer séparément. c:est dans cette louable intention qu'il vient chistes, c'est un excellent moyen pour divi- Les théories de Nietzs~he ne sont pas 
étre une unité une personnalité. de Jeter un nouveau décret, encourageant à la ser les camarades et enrayer la propagande. ~ouvelles non plus. ~uénl ~t prétentieux, 

' , dé/ t · T t · · · l d r. , • , ll entend tout démolir, Mais après avoir Le troupeau est la. U se tasse. Il se serre. a ion. ou quiconque qui signa era e [açon 'Si nous étions libéres des préjugés et des tout cassé corn ' . 
• · Il d l M · à effective un homme en rupture de service mili- . . . · . . . • me un enfant, i;ageur ferait JI s écrase. se moque u oup. ais, tout t . ' , . . • . f petites mesqumenes courantes, nous mons de ses Jouets, il essaie de tout reconstruire , l aire, touchera une prime de tnngt-cinq rancs. . . , . · Dét. · t 1 d · · · · l'heure, chacuns en retourne seu ou presque, Et 11 1 h d I droit au calomme et nous lm demanderions ruisan es ieux, les religions, les 

. . , ,. a ons-y moue ar ons-nous tous es uns . . loi· et les m 1 ·1 . r · d · et la peur, la résignation, 1 obéissance 1 • . . . . de s'expliquer. Nous ne Je jugerions pas s . ora es, 1 nous re ait u meme 
es auti es, ~01/à la nouvelle devise républicaine. . . , , . . . cou~ un Dieu: le Surhomme; une religion: 

r:prendro~t chacu~ ~~ ces_ homme~ venant Je me laisse aller à penser que de même que a priori d apre~ c~ que, Baz1l~ a dit de, lm, la Vie, comprise à sa maniére; une loi: la 
d applaudir « !~ vente qui apparait et qu11 Baudin est mort pour vingt-cinq francs, il se mais a posteriori apres avoir constate sa Force i une morale: la Volonté de puis- 

Protestation? 
La Fédération socialiste de la Seine invitait 

la population parisienne à venir protester 
contre t'auenture marocaine et contre l'arbi 
traire go11vernemmtal. 

Dix mille personnes ont répondu à cet 
appel. Cinq ou six mille seulement purent 
entrer dans le Manège St-Paul où avait lieu 
le meeting. j'ai vu, depuis douze ans que je 
traverse Paris en tout sens pour porter mon 
faible tribut contre tous Jes arbitraires, tou 
tes les autorités, bien des meetings: je crois 
que celui-ci est des plus importants par le 
nombre d'auditeurs. 
Quelle impression me laisse donc cette 

réunion ? Une impression banale. Je sens que 
je ne me trouve pas en face d'hommes ve 
nant protester, mais bien plutôt en face de 
curieux. Je ne suis pas dans un meeting de 
protestation, mais dans une salle de specta 
cle. On ne s'indigne pas, on applaudit. Ce 
n'est point des individualités réunies contre 
l'oppression, mais bien plutôt un troupeau 
qui veut savoir qui le guidera. 
Je sens nettement que Jaurès, Sernbat, 

Willm pourraient être pour l'expédition du 
Maroc, sans que le public applaudisse moins 
et avec tout autant de« conviction » .. 

C'est un spectacle. Ce sont les numéros à 
sensation qui ont appelé tant de monde ; les 
Russes ont vidé leurs maisons pour venir. 
Ce n'est pas la protestation que l'on vient 
entendre, mais Jaurès, mais Sembat, mais 
Willrn, Jaurès surtout. Quand il termine, 
un quart de la salle se vide. 

Ce n'est pas le meeting où les auditeurs 
sont soucieux de la phrase précise, flagel 
lante, mais brève, afin que le plus grand 
nombre vienne jeter son cri, dire son mot 
de froide colère ou de bouillante logique. 
Non, c'est la conférence où l'orateur s'attarde 
à de longues circonvolutions, fait sonner les 
mots, rouler les r, multiplie les gestes, 
cabotine en un mot. 

Le public ne juge pas le fond, il apprécie 
Ill· la forme. 11 n'est pas là pour formuler une 
, opinion sur la Guerre du Maroc ou l'arbitraire 

de M. Clemenceau, mais bien plutôt pour 
jouir de l'art et des effets oratoires d'un 
Mounet-Sully ou d'un Jaurès. 
Je ne sens pas souffler sur cette foule en 

tassée la fièvre de l'indignation qui souleva 
si souvent l'auditoire lors de l'affaire Dreyfus. 
Les orateurs parlent pour les oreilles, flat 
tent I'ouie, mettent des phrases sonores 
l'une à côté de l'autre. Le public en aime 
l'harmonie ou vibre à leur sonorité. A aucun 
moment, je ne comprends que l'auditoire se 
dresse contre l'arbitraire, prêt à tout pour le 

1 

1 

bonne foi, le travail fait sincèrement .dans le 
but de transformer la société. 

Non, nous sommes heureux d'égayer les 
« socialistes anarchisants» involués qui ont 
la prétention de nous diriger, en détruisant 
nous-mêmes le travail anarchiste fait petit à 
petit et si péniblement. . _ 

Il faut espérer que les camarades se hâte 
ront de changer leur mentalité, et n'accor 
deront aucun crédit· aux calomniateurs. 

Ils sauront apprécier où se fait le plus de 
travail, le plus d'efforts où se dessine le 
meilleur résultat. 

Armandine MAHE. 

• 
' Stirner et Nietzsche 

( 



sauce. Ft cela, duns un langage amphi 
ourique à plaisir. 
itll'IU n'est plus assormnant, plus confus, 

plus in'coherent que son Zarathoustra. 
Dana la Gè1nalogie de La Jloralc, il essaie 

de. prouver que le bien. le beau, le noble 
s'inrarnèreut toujours dans la. force et que 
seule la puissance fùt morale. Puis, il se 
lance à fond de train sur ces anarchistes 
envieux, ètres faibles. malades, méchants, 
norames de resseutimeuts, qui veulent 
reslster à la force par la force et refusent 
de s'rnoliuer devant la morale du succès. 
Contradictoire et partial, il ne se souvient 

pas qu'il a écrit : • Dressons la table de 
valeurs nouvelles 1 » et il ne voit pas, 
l'aveugte, que seuls, les anarchistes accora 
p! issant cette besogne et trausposent les 
valeurs en faisant, de l'individu qui n'était 
rieu, tout. 
J'ai parcouru son œuvre avec répugnance, 

au hasard des feuilles, parce que, des le 
début. j'ai vu qu'elle était malsaine. 

son point <le départ, faux et mystique, 
est basé sur cette hypothèse: que « l'homme 
n'est pas nécessairement' la mesure des 
choses o. Il entend se placer à un point de 
vue supra-humain. Pourquoi ne pas dire, 
diviu ? C'eut été plus franc. 

Mais alors on eùt compris et sa théorie 
qui n'est qu'une vieille theologie retapee ne 
pouvait plus se soutenir. 
Tous ses écrits portent le cachet de cette 

démence et ne sont que des divagations 
sur le méme thème : le surhomme. 
Quand il essaie ùe nous citer des hommes 

qui se sont approchés de son idéal; il nom 
me üésar Borgia et Napoléon Bonaparte, 
deux brutes ignorantes autant que malfai 
santes. 11 ne ci te pas Bismarck parce que 
sa vanité chagrine ne peut supporter au 
cune réputation contemporaine. 
Toujours hanté du désir de dépasser 

quelque chose ou quelqu'un en lui-même, 
- parce que, sui vant son expression, 
« tnomme est un être qui doit se sur 
m outer » - il s'elauce absurdement « par 
de là le bien et le mal», ce qui lui permet 
de délirer à son aise. 

C'est aiusi qu'il ne s'aperçoit pas que, par 
de là l'homme, rien ne peut intéresser 
l'homme. Que par de Ià Ie bien et le mal, ces 
deux termes relatifs de tout l'entendement 
humain, rien n'est plus intelligible pour 
l'homme. · 
Il n'y a pas d'acte quel qu'il soit, même 

celui de divaguer, où la question du bien 
et du mal ne doive se poser. C'est la base 
de toùt. Est-ce bien? Est-ce mal ? Là est 
toute la question. C'est la. seule qui puisse 
intéresser des hommes. , 
Il vaudrait mieux laisser daus l'oubli des 

théories qui, pour avoir été traduites en 
plusieurs langues et i>ditées par le Mercu1·e 
de France, n'en sont pas moins folles. 
Il est regrettable de constater que quel 

ques anarchistes ont subi la contagion et 
nous servent souvent du Nietzsche sans en 
avoir l'air. C'est un tort. 
Défions-nous du surhomme, gui n'est 

qu'une adaptation de l'homme-dieu. 
Cela ressemble trop au vieux mythe de 

l'apothéose paradisiaque de l'homme afin 
divinisé. 
Nietzsche est vraiment trop pressé et trop 

flatteur pour nous. N'allons pas si vite que 
lui. Ne cherchons pas le surhomme avant 
d'avoir trouvé l'homme. 
Diogène était plus sage. Il cherchait déjà 

u11 homme, il y a plus de vingt siècles. 11 
n'en trouva point, naturellement. Il ne se 
rait pas plus heureux aujourd'hui. 
Nous qui sommes moins présomptueux 

que Diogène et moins fous que Nietzsche, 
nous savons que l'homme n'existe pas 
encore, mais qu'il sera, quand nous l'aurons 
créé par notre « volonté de puissance,. 
Alors, nous nous contenterons d'être des 

hommes et nous dédaignerons le Sur 
homme de Nietzsche- qui n'est qu'une brute 
et. en réalité, un Sous-homme. 
Que les Nietzschéens me pardonnent mon 

irrévérence pour leur idole. Je suis peut, 
être plus près qu'eux de la pure doctrine du 
Iattre. 
Zarathoustra n'a-t-il pas dit: « C'est seule 

ment quand vous m'aurez renié que vous 
serez digne d'ètre mes disciples. » 

LEVIEUX. 

LA CRISE 
Une crise s'est abattue sur le monde. 
Les financiers font banqueroute, Les 

commerc,:ants ne vendent plus, l'argent se 
fait rare, les impôts augmen teut sans 
cesse. Le prix des denrées s'accroit et des 
milllcrs d'ouvriers et d'ouvrières sont 
jetéR journellement hors des usines. 

La crise augmente, paraît-il ... 
Nos législateurs renient les lois qu'ils 

ont voté s'avouant incapables d'en faire de 
nouvelles. 
Et pendant ce temps là, la pensée fait 

son chemin. Les dieux n'existent plus, les 
préjugés diminuent, les idoles s'etïaccut. .. 
Ln vérité matérialiste apparait. 
Ell1J monte vers la t. .rre poussée par la 

force du progrès ; elle monte et l'erreur 
s'euïuit devant elle. 
Qu'elle dure longtemps cette crise ; 

qu elle s'intensiüe. 
L'innombrable armée des veules, des 

I. La façon la plus naturèle d'aquérir 
une langue, c'est d'aler aprendre à la parler 
et à l'écrire chez le peuple qui la pratique. 
Je n'entends m'ocuper que des persanes 
qui ne peuvent se déplacer et qui désirent 
cependant conprendre un idiôme autre 

Des boucles blondes où [ouent les que le leur. . . . 
rayons de soleil, des yeux bleus pleins 2. ~i parcourir une g1:amaire, en. retenir 
d'azur, une bouche mignonne et rouge, les r?gles et les -ecsepcions peut e.tre un * 
des joues veloutées c'est là le frais. visage ecze1.c1ce mnémotecmque .utile, ce n est pas * * . , . la voie la plus profitable m ia plus rapide à v · · d'ab d , • . 
du ba~brn. La v~1e de c~t enfant évoque I'aquizicion d'une langue. La gramaire, · 01c1 or le masque del Honnêteté, 
en m01. le sou ~emr du. ·P;'rntemps. De ces ecsélente source de références, ne peut Tout le mon~e veut paraitre bonnète, 
beaux Jours d avril ou 1 on court les prés servir d'instrument d'étude bon conducteur surtout Cl:)UX qui ne le sont pas. Voyez cet 
verts admirant tour à tour les fleurettes d'Iniciative. . homme qui possède que fortune immense: 
aux mille couleurs, depuis Je cuivre écla-. 3. Le premier jalon, c'est de se rendre c'est un ancien banquier. Des naïfs lui 
tant des boutons d'or jusqu'à la blancheur maitre de la conjugaison du verbe, jusqu'à avaient conûé leur argent, puis un beau 
neigeuse des pâquerettes, les ruisseaux ce qu:on soit parvenu à. en dtstinguer à jour, ce monsieur a fait banqueroute, non 
clairs ·où viennent boire los oiseaux chan- pre~ière vue les ten.ps prmcipa~s ; prèzent, sans s'être, au préalable, assuré la fortune 
teurs le ciel bleu et la douceur du soleil p_asse, futur, co_ndicwnel, _Par.ttcipes. Aqué- dont il jouit si impudemment aujourd'hui 

. ' . n r ensuite l'article, les pr10c1paus adjectifs ,Que de 1 · 
pn~tamer. . . numèraus, les pronons. S'assimiler enfin ar~~s, que de sa'°;? peut-êtr~ cet 
L ~ntant troJtrne. Il tient entre ses_ b~as, les prépozicions et les oonjoncsions les homme a fait, verser. 9u importe, 11 est 

précieusemenl serrée contre sa poitrine plus fréquentes. Brochant, sui' J.ie. tout, sa « ho~nête » et 11 a ,le respect de ses contem- 
une longue bouteille. Soudain un faux voir se servir du dicsidnaire. pcrains. 
pas, un mouvement trop brusque. la bou- 4. Courajeuzement se mètre à traduire un « Voyez ma vie, dit cet homme en vue 
teille glisse, tombe et se brise, répandant livre faci)e, dont on .possède. e~ ~a propre elle est irréprochable; on n'est pas parfait 
aux pieds de l'enfant altéré le liquide qui lang?e, une traducsion ,a?.ss~ Iitèrale que mais au moins il n'y a.rien sur mon casier 
s'écoule en de minuscules rivières. La possible. On .n~ .se d?1:1te Jeneraleme?.t pas judiciaire. » Ce monsieur veut ·se mari 
ê b d . . , conbien l'aquizicion reele d'une centaine de , Le iour de I l , • • · ier. 
t, te Ion e frissonne, les :, eux d azur mots (pronons, conjoncsions, propozicions) l a ,grotesque céren?mie, une 
s emb~en~ de larme_s, un nuage passe sur rend vite facile une traducsion. Traduire femme est sur S?n passage et lm présente 
lo frais visage, la Journée de printemps de suite à l'aide du d icsionaire. Avoir re- un enfant .. · le sien I Scandale ! La police 
s'est obscurcie. L'enfant a de longs san- cours à la grarnaire pour tout comentaire arrive. L'homme « honnête » est protégé 
glots que la peur du châtiment prochain lecsicologique et en prendre note dans sa et la malheureuse dont il a abusé est 
augmente. . mé~oir.e. Ne pas a~andoner son texte ava:1,t emmenée a,~ poste ... Il ne "lui reste. plus 
Je revois alors, maitresse toujours, la de 1 avoir aprofontll, et ec~actement conpris. que la prostitution J?OUr. nourstr son en 

méthode d'éducation qui nous fit tous Ne le co~pa:er qu ensuit~ avec la tra~uc- fant... ou le ruisseau pour tous les deux J 
soufîrir en notre jeune âge qui écrasa sien tnprimee et dés Ja mou:~dre.trace dune Tel industriel renommé qui affirme b" . . . '. éreur d'une fausse interpretacion ne pas h t h . '• ~en 
notre. personnalité Jusqu'à. Iaire de nous avoir' de repos avant d'en déco'uvrir. le au son onnëteté, ~.ossède une usine 
des citoyens. Nous apprenons ce que c'est motif d~ns laquelle sont /abnqués des produits 
la justice (?) avec ses châtiments et ses 5. Én oonsacrant une heure par jour à alimentaires. Pour arriver plus vite .a la 
récompenses.' Je devinais tout ce qui se l'étude d'une langue on peut en moyène tortune, cet h_omme fraude ces produits 
passait dans le cerveau de l'enfant. Lutte s'assimiler quotidiènement vingt à vingt qui sont destinés à l'alimentation ... Cet 
douloureuse. Il se savait « innocent o et cinq mots nouveaus. Il convient de les co- industriel est un empoisonneur. Mais il a 
pourtant, il serait puni. 'Pier, de les recopier, d'en dresser le rèper- .des apparences · honnêtes et· ceux-là 
Qu bien son individu s~ plierait et ce ~oire j~squ'à ce qu'ils soient. d~venu11 .come même qu'il empoisonne l'o~t en. considé- 

serait un résigné, un banal de plus ; ou inoubliable~. Au b?ut ~e uois mois on ration. , 
bien son individu se ré olte it t · poura savoir do~ze a qmnze cents mots_.-:- A bas les massues l . , . v rai e n?us Les mots. prmc1paus d'une langue s1 le "'il"' · 
aurions ~n 1:0~ vel ami I P~nt-être la scene livre .dont on s'est servi est bien aproprié à • • • 
de ce soir décide de la vie de cet enfant, son uzaje . . . ' 
de· ce petit enfant aux yeux d'azur. . Si on' sê souvient que le vocabulaire de . Vo1c1 m_amtenant le m!1sque politique. 

MARCEL. 1~ conversacion ou de la corespondance En·,. ~énode élect~rale, des ~andidats 
ordinaire ne dépasse pas' quinze cents aux étiquettes multiples, aux program 
mots, on s'apercevra qu'on a exploré une mes variés, .parcourent le pays et disent Contre les Soumis bone par~ie du pays inconu.. aux travailleurs: !I s~ vous nous envoyez 
6. Ce rezultat obtenu, on s ocupera de la au Parlement, nous voterons une foule de 

forroacio°: des mots. _On étudier~ à fon_d la lois qui apporteront du blen-ëtre dans vos 
mo~1.ficac1?n des ra~n~es _e~ les iuflecaions foyers.» Les prolétairestoujours crédules, 
du se_ns ortginal pa~ 1 ad1c1?n de~ su~cses en dépit des nombreux ex 1 d 1,- _ 
et preficses et ainsi de suite. , Cète etude . , em~ es e. im 
augmente considérablement la conaissance puissance des gouvernements ~ ~mél10rer 
de l'irlion:;ie qu'on veut posséder. Ie1:1r sort, vo~ent pour ceux qui leur pa- 
Au bout d'un an, à raizon d'une étude sé- raissent avoir le meilleur programme. 

rieuze par jour on peut parvenir à con- Mais arrivés au pouvoir, les élus se préoc 
prendre coura_men.t tout textè -ordinaire. c_upe°:t surtout d'améliorer leur propre 
Naiurèlement Il faudrait beaucoup plus de situation, et quelque temps après les ~ 
tenps pou; conprer:dre 1er auteu~s • pro- électeurs apprennent que ceux qu'Us 
fonds » (c est a dire qui en_Ploient des· ont nommés se sont votés une augmenta 
termes non courants) ou. les poetes,- tien de traitemeat. Leur mand t t · é 

Pourtant on seraatone d'en savoir autant ·1 ~ · · .a er,rnrn ,, 
et le nonbre des expressions inconues dé- es élus se représentent devant les élec- 
croitra rapidement. teurs e~'. grâce au~ wropiesses mlrobolan- 
7. Il convient. dés l'origine, de nous déba- tes qu ils .ront, ils sont très souvent 

rasser de la rcaducsion servile ou litérale. réélus. L'électeur crève de faim pendant 
ce qu'il in porte de s'assimiler est bien moins que l'élu s'engraisse à ses dépens. 
la traducsion du mot dans la langue de qui A bas les masques 1 · 
aprendguel'idéeoulesens éxactgu'il possè- ·· · *' 
de dans l'idiô!Ile qu'on aprend. On n'aprend . ,t, · * 
bien 1:1n~ langue qu'en. s'assimilant ce sens, Certains privilégié~tsepar,entdu masque 
celte idée (les f!lots qu~ ;a corn pozent. Une de la pl11ilantl1,ropiq. . • 
traducsion véritable d ail leurs , ne cherche Tel patron distrib e li t ë 

pas à rendre le mot à mot d'un texte mais n u. a nnen s, V te- 
à en transporter le semi dans la langue du ~e ts, etc., à ses ouvr1~rs. Notr~ phllan 
traducteur. th~?pe donne un peu dune main, parce 
s. ln utile d'insister sur ce point que l'étude qu'il prend _énormément de l'autre. Et 

d'une langue « étranjère >J fortifie dans la P111s, la phtlanthropie est un moyen 
conaissance de l_a siène si bien qu'il_ est 'peu c.omme un autre d'étouffer les revendica- ~ 
de persones qui savent bien mamer leur t10ns des classes dites« laborieuses ». L'es, · 
idiô~e s'ils en 'ignorent d'a'-!~res. Quant au ouvriers se p,rennent de reconnaissance 
"_côte mo~al » de ce J~.nre d et1:1de, ~us ~o- pour celui qui leur fait ainsi du cr bien »· 
nzons qu il ouvr~. à l mt:rnacionahzacion et n'osent rien lui réc.J C . 
de la pensée qu'il en trame forcément, - . . . · amer. e patI on 
leur descripcion n'était pas ,le but de ces phila~tbr:ope astr~mt ses.« protégés » à 
quelques notes. ?0 tiavail excessif. H fai_t travailler des 
· E. ARMAND. ieun~s filles douze et treize heures par 

jdur. Mais cela n'empêche pas ses ouvriers 

réslarv's , icnt à la , érité, emportant à sa 
suile, un passé de douleurs et de honte. 
Hier. les parias sou!Iraient S[lns se 

plainùrc, aujourd'hui la diainc est si 
lourde, le gei'itier est si fail.Jle qu'ils tentent 
tk s'évader, demuin ils serontlilires. 

Qu"elle dure la crise et qu'elle s'iuten 
silie 1 

Les mères veulent du lait pour leurs 
enfants. Les fils refusent d'aller dans les 
casernes. Les hommes veulent du pain et 
du plaisjr. 
A travers les frontières les esclaves 

d'hier fraternisent et les rois se cachent... 
Qu'elle ùure la crise et qu'elle sïnten 

siJie ! 
Les penseurs délient les consciences des 

sophismes qui les enserraient, éclairent 
les cerveaux, préparent les masses. On 
referme sur eux les portes des cachots, 
on les tue, mais ils sont de plus en plus 
nombreux,.. · 
Et clans cette lutte où succombant cha 

que jour de nombreuses victimes la v6rité 
monte toujours. , 
Qu'elle dure la crise et qu'elle s'inten 

sifie l 
M. MICHEL. 

IMPRESSIONS 

Un anarchiste peut-il se rendre à la ca 
serne? Y vivre en abruti, obéir aux corn 
n:iandements de soudards si souvent pé 
dérastes, alcooliques et crétins, participer 
sans jamais l)roncher à toutes les beso 
gnes (!) dépendantes de ce milieu? 
Il serr.ble que l'affirmative ne peut être 

permise et que la négative s'impose, si 
nous savons conserver notre logique en 
pareil cas, comme nous savons la conser 
Yer dans certains gestes nous caractéri 
sant. 

e pas mettre en 6chec notre propa 
gande doit être le but de tous nos efl'orts 
et comment pouvions-nous, ra,re ce que 
nous critiquons chez les autres. 
Notre propagande n'aura de réelle va 

leur qu'autant que nous l'affirmerom par 
des mouvements s'y rapportant. 
Monlrer aux autres, l'imbécillité et la 

veulerie qu'ils déploient en se rendant à 
rappel des gouvernants ne peut plus suf{ire 
et g:uc l'armée soit composée d'abrutis ou 
de conscients, il n'en est pas moins vrai, 
qu'elle est toujours l'armée et, partant un 
obstac..:le à notre vie que nous devons 
essayer de détruire. 
Quel est le soldat qui puisse dire : « Je 

suis sorli de là plus fort que je n'y suis 
entré ét rien de mon iµdividualité n'y est, 
resté. » Qu'on nous le montre cet anar 
chiste entrant dans ce cloaque et en res 
sortant indemne de toute eouillure. 
Epictète avait une philosophie toute de 
résignation. Aussi vécut-il dans le servage 

et le fouet qui zébrait son échine n'est pas 
chose si douce pour que ses disciples 
puissent se targuer de notre logique. 

Les excuses plus ou moins valables des 
enrégimentés ne feront pas que nous les 
considérions pour ce qu'ils sont : des· 
~oldats. 
Je reconnais Yolontiers les difficultés 

rencontrées par l'insoumis dans le quel· 
conque pays sur lequel il a jeté son dévolu, 
mais au moins possède· t-il encore certai 
nes choses; encore peut-il aller, :vaquer 
d'un côté et de l'autre, causer avec les 
camarades et chose primordiale: il a con 
senû sa force individuelle en ne se 
so11mettant pas. 

Cherchons plutôt des moyens de déro 
bades. Ils sont multiples et ils varient 
selon les tempéraments et les circonstan 
ces : trichons, fuyons, mais n'allons pas 
forlifier de nos personnes ce rouage si 
dégoûtant qu'est le militarisme. 

Camille 'fIERCIN. 

Cornent on aprend une Langue 

(0rlO(J1"1~fe sinpli(iée). 

A BAS LES 'MASOUES ! 
C'est le Carnaval. C'est l'époque de 

l'année où les exhibitions les plus extra 
vagaqtes sont tolérées. Avec quelle impa 
tience un grand nombre de gens attendent 
ces jours là ! Avec quels soins, quelle per 
sévérance, au prix de quels sacritices 
n'ont-ils pas fait les longs et coûteux pré 
paratifs de leur accoutrement bizarre 1 
Quelle satisfaction pour eux de passer, 
alfublés des masques les plus grotesques, 
au milieu de la foule intriguée et de ne pas 
être 1:econnus ! Quet orgueil d'entendre 
les exclamations ravies du bon public etde 
se faire admirer sous un habit de marquis, 
de pierrot ou de ,pantin 1 
Le jour du mardi-gras, c'est à qui riva 

lisera d'entrain dans l'art du déguisement, 
c'est à qui aura l'habit le plus ridicule, le 
masque.Je plus b.ide4x. C'est à qui ~e' fera 
le plus remarquer, 

NÏais point n'est besoin d'attend~·e le 
Carnaval pour- voir ètes gens masqués et 
déguisés. Il en pa,sse à chaque instant 
dans la 'rue, prè1; de voqs. Ils n'ont pas le 
brillant, la recherche de ceux-ci, m1üs en 
revanche ils ont l'avantage de ne pas être 
,éphémères et d'apporter dans l'art de se 
déguiser plus de durée et de perfection. 
Dans cette théorie de ma:sqqes, choisis 

sons en quelques-µns au 118Sîird, et dé 
masquons-les. 



· elarvr : <, C'est un bon patron que 
us avou- à; ,J nous fuit beaucoup de 

,·,en ; rrndo rs-le lui en travaillant << colls 
,:hml i"'1:;cm·en• .. Telle graude clame visite 
Ies y.iurres et fml I'auruône aux miséreux. 
Le but ( hurnanitaire Il qu'elle pretcud 
vnsuivre 11<.l dissimule en réalité qu'un 

uésir de /Hnposer a la recouuaissance 
des pauvres et à radmiratit)ll du public. 

A bas les masques! 
• *"' 

\'ull'l enfin le masoue religiew:. 
Voyez cet nomme qui se glisse dans une 

· glise, un? heure auparavant, il était dans 
une réuniOn de (\ libre-penseurs >> et aülr 
ruait bien haut sa traine du cléricalisme. 
Ce muusieur est catuonque ou fraoc-ma 
çon, selon les circonstances, selon que ses 
intérêts l'exigent. l1 arrive de sorte grùce 
à la souplesse de son échine à se créer 
une bonne situation. Le masque religieu.l[ 
cache uue mullitude d'intérêts, d'enrrepri 
ses, d'atfoires plus ou moins louches. On a 
de.la religion comme on a des automobiles, 
des pianos ou des chiens Je chasse. Lare 
ligiou n est qu'un luxe qu'on recherche et 
qu'on se paie selon ses moyens, dans cer 
taines circonstances et à certaines heures 
et dont on se débarrasse ensuite si ça gêne 
un tant soit peu. 

A bas les masques l 
Alfred LORIOT. 

PERVERS - PERVERTIS 

A l'appui de leur thèse I.Jurlesque, ces 
hommes de science tablent sur des exern 
ples probagts, des conjectures possibles, 
pa!'fai•em.:ïit réuusautes en Lill avenir plu 
ou moins court. Du haut de leur moderne 
tour d'ivoire. ilfl preciseut. 
lis rappellent que, c'est chez nous, vers 

1850 à Paris nième que fut construite la 
prenuère érel e pour anormaux, mais ils se 
navrent Pll constatant que depuis, nous 
n'en avous construit que trois en plus ... 
tandis que les pays voisins en possèdent 
plus d'une centaine. 
)~t leur indignation d'éclater, furibonde 

contre ces anormaux. Ile les designent à 
la vindicte des pères, salissant à plaisir 
leur jeune vie; les montrant réfractaires à 
tout: faisê\nt l'ecole buissonnière, se pliant 
mal à sa discipline, et, plus tard, encore 
moins à celle du régiment; croulant dans 
la fange; tombant de condamnation en 
condamnation; s'échouant dans les batail 
lons d'Afrrque, dans les compagnies de dis· 
cipline où leur contact n'est pas moins 
dangereux. 
Hien n'est aussi contagieux que la gan 

grène morale ... , clament-ils , oomme l'école, 
l'armée rejette trop tard ces pervers-per 
vertis, car deja les brebis galeuses ont eu 
le temps de contaminer une bonne partie 
du troupeau. 
Tout cela finit par une pressante abjura 

tion : « Bons père! de famille hésiterez 
vous maintenant à vous joindre à ceux qui 
depuis des années réclament des écoles 
spéciales pour ces anormaux ; nous aimons 
croire que non, c'est le seul moyen de reje 
ter de l'armée ces éléments qui la dimi- 
nuent. · 

Oisons vite : l'anormal, le pervers-per 
verti c'est l'enfant indiscipliné, le révolté, 
l'anarchiste. Ces fameuses écoles serviraient 
à écraser, dès la plus tendre enfance, ceux 
qui manifesteraient quelque amour de la 
liberté, quelque désir de vie entière. 

Lucien LOMBARDO .. 

deux mentalltès, deux catégories, <( sans 
vouloir cataloguer, Levieux ». 
Les uns pensent comme Schopenhauer 

que le terme (I perpétuel » est à sa place, 
el alors il faut devenir un chasseur re 
douté dans l'arène (mentalité bourgeoise). 

Les autres pensent qu'au contraire le 
terme « perpétuel» est faux, que l'état des 
sociétés est le résultat d'une déplorable 
éducation, qu'il est entretenu par des 
individus ayant ou croyant avoir Jeurs 
intérêts liés directement à lui (mentalité 
anarchiste). 

Les deux catégories ne sont pas aussi 
nettement séparées que je me plais à l'in 
diquer. Les réunissant, il est bien des 
échelons, des groupements di. vers. Les 
plus avancés d'abord ne prétendent jamais 
avoir atteint le dernier terme. 
Pour moi je considère que rien ne pou 

vant aïürmer que le progrès ait une limite; 
que d'ailleurs jusqu'ici, il s'est manifesté 
par une suite de termes continue, il est 
donc stupide de dire que la forme actuelle 
de l'anarchisme soit le dernier terme. 
Demain un autre idéal peut venir frapper 
mon cerveau, et alors, je cesserai d'être 
anarchiste. Ou plutôt, n'en déplaise à 
à Morex, quittant l'anarchisme qu'il veut 
classique, je continuerai toujours à être 
anarchiste, car l'anarchie est indissolu 
blement liée au Progrès, puisque « les 
anarchistes veulent instaurer un milieu 
social donnant à chaque individu, toute la 
somme de bonheur adéquat, à toute époque 
au développement progressit de l'huma- 
nité ». Marcel HÉRI QUE. 

La médecine officielle appelle ainsi cer 
taine classe d'enîants « anormaux ». 
Tout dernièrement le docteur Abadie 

conduisit lui-même une enquête relative 
à. ces enfants, dans la ville de Bordeaux. 

Cette enquête porta sur 7.000 enfants Iré- Les lois, créées à l'origine pour limiter 
quentant _les écoles ~ordelaises; s~r ce LA QUESTION SOCIALE l'autorité des puissants ont surtout servi 
nombre t1;iO f~rent reconnus pour d~s . à l'accroitre: leur développement a en- 
agités, des arriérés! des perver~-pervertis I serré l'individu d'une façon si étroite qu'il 
dont le contact fut Jugé démoralisant, dan- . . gereux pour les autres élèves. Le genre humain se décompose en deux ne peut ~fJ~~tuer dans la vie un mo1:1ve- 
Abadie et toute une kyrielle d'autres grandes castes : meut qui n a~t été prévu, empêché, diml- 

médecins crient • haro ,, sur les pervers 1° Les hommes proprement dits ; osant n~é ou canalisé par un _texte_ quelconque: 
abjurant les pères de veiller sur leurs en- regarder la vie en race, telle qu'elle est, se 101, ordonnance de police, circulaire, etc. 
fants pouvant se contaminer â. ce contact. mettant facilement d'accord sur cette La situation de l'individu-phénomène qui 
Les enquêteurs dèsignée ~our reconnaître pensée de Schopenhauer, à savoir que la voudrait observer strictement les lois, 
l'iv~aie nu bon gram, 1.a1ssen t _percer le terre n'est qu'une vaste arène où chasseur serait semblable à celle d'un aveugle 
v,ra1 et secret motif qu.1 les g1;1ide: Pour et chassé se livrent à une perpétuelle eu- tâchant d'évoluer dans des lieux encom- 
sen rendr~ ~ompte il n Y a qu à lu:e l_es rée. brés : il serait assuré de se cogner aux 
rapports ou 1]11 s'étendent non _pas indis- G)o • • tincternent sur tous les « maladifs i> mais .... Les bornés, les brutes, qui ne veulent premiers pas. 
surtout sur ce\lx qu'Ils dénomment les per- ri~n voir, trouvant que tout ,es~ pour le ~·est pourquoi les an_archiste~, d'esprit 
vers-pervertis. Ils citent comme exemple mieux, On les rencontre à I usme. aux logique, se bornent smon à rgnorer le 
le cas d'un enfant de douze ans, « à opi- pieds du Veau d'or, dans une chapelle contenu des codes du moins à n'en suivre 
nions anarchistes », lequel se la~sserait prosterné devant un morceau de bois ou que ce qui peut correspondre aux lois 
aller à frapper ses camarades ne saisissant de plâtre représentant une divinité l On naturelles raisonnables· les autres na 
pas ses conceptions assez vite: Ce motif les rencontre partout ne pensant à rien, sont «tutélaires» que parce qu'elles vous 
s~rt aux médecins pour se lancer e~ une agissant comme des brutes suivant leurs tiennent en tutelle et l'on. n'essayerait 
violente diatribe contre ce danger toujours - . 1 . , . . . latent qui sans cesse menace de frapper Instincts et e~rs _passions. . .trop des en atïranchir. . . . 
d'autres enîants « saine )) d'esprit ceux-là. De ceux - ci, 1e ne parlerai pas, ne Il semble donc,dans ces conditlons.pour 
La construction d'écoles spéciales pour pouvant _faJre de. rien quelque chose, l'anarchiste qu'il ne saurait jamais y a voir 

anormaux se trouve justifiée de ce fait que O étant toujours egal à O. Contre eux il recours; on ne ramasse pas les armes que 
le bon renom de la sacro-sainte morale n'y a qu'un moyen, <r n'est-ce pas, Matar ?)) l'on méprise. 
pourrait se trouver atteint. Il ne le faut pas. Dans la première classe, on distingue La question vaut pourtant la peine 

Recours aux lois 

d'être posée: Etant anarchiste, doit-on 
recourir aux lois? 
En principe général, non! mais il est 

nombre do cas particuliers où il faudra en 
venir là. Nous vivons dans une société où 
celui qui ne se défend pas, risque fort 
d'être écrasé et lorsqu'on se trouve serré 
à la gorge on ne peut guère regarder à la 
façon dont on se débarrasse de rétreinte. 
· Contre des anarchistes quels q,u'ils soient, 
se défendre, s'il est nécessaire, 'comme on 
peut mais ne pas s'adresser aux pouvoirs 
législatif exécutif ou judiciaire. 

Contre les autres individus bourgeois 
ou non, mais partisans. eux, de toute la 
légalité il serait fâcheux d'avoir des scru 
pules et d'être à leur merci pour cette 
raison. Affaiblir l'ennemi ou l'adversaire 
c'est avoir des chances d'en triompher; 
pour beaucoup dans l'organisation actuelle 
le seul moyeu de les atteindre c'est de 
leur taire sentir l'etïet des lois ; il ne faut, 
pas, parce qu'anarchiste, ètre la victime 
de ceux qui ne le sont pas et se voir refu 
ser en .vertu de nos principes, les moyens 
de défense que la société dresse contre 
nous en vertu de ses principes à elle. · 

Les exemples sont mulliples : salariés 
réclamant leur dû, ouvriers blessés par 
la faute ou la négligence des employeurs 
ou à raison de leur travail, victimes 
d'accidents de toute sorte, etc.etc, doivent 
ils abandonner l'espoir d'obtenir répara 
tion du préjudice causé en se drapant 
dans une intransigeance excessive? 
Je ne le crois pas, mais ce que je 

n'admettrais pas pour ma part, ce serait 
de recourir à la justice pour en obtenir 
contre un individu quel qu'il soit une 
pénalité qui le priverait de sa liberté ; les 
anarchistes ont d'ailleurs le -sentlment 
trop vif de cette liberté pour la retirèr à 
d'autres. 

Léon MUSSY. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

SUR. LA MÉTHODE 
à Jelm, 

.Il y a des conférences non contradictoires 
qui sont très utiles à entendre pour qui veut 
s'Inetruire. Quand il me plait d'aller faire 
la contradiction, je me moque que les orga 
nieateurs m'en donnent ou non. la permis 
sion. J'entre, et tout de suite, je vends des 
brochures. Si l'on veut m'en empêcher, je 
fais observer aux auditeurs tout l'arbitraire 
de cette façon d'agir et j'ajoute : « Les idées 
anarchistes sont tellement logiques que 
l'on craint de les discuter. Les maîtres et 
les dirigeants savent bien que chercher à 
connaître l'anarchie, c'est devenir anar 
chiste. » Bien souvent il se trouve dans le 
public quelques individus plus libres que 
les autres qui protestent et m'achètent des 
brochures. Et ceux qin s'imaginaient les· 
anarchistes comme des violents, des des 
tructeurs, des jeteurs ·de bombes sont frap 
dés d'une attitude simple et énergique. 

1 

Aliment, ~omlimeit, 
llétlimment, Poison 

Harpagon trouvait inutile que l'on donnât 
à manger <lUX chevaux les jours où ils ne 
travaillaient pas; bien des physiologistes 
modernes font un raisonnement analogue 
quand ils comparent l'organisme animal à 
une machine et étudie son rendement. 
Cette comparaison, parait d'ailleurs assez 
tondée si l'on s'en tient à l'observation d'un 
être adulte qui, pendant de longues semai 
nes, ne se modiâe pas sensiblement dans 
sa structure. Cet être consomme certains 
matériaux et produit du travail, comme 
une locomotive à laquelle on fournit du 
charbon et de l'eau. 
La locomotive qui a travaillé longtemps 

est usèe ; continuant la comparaison, on a 
pensé que l'animal aussi s'usait de travail 
ler, erreur que l'on aurait évitée. si, au lieu 
d'étudier un organisme adulte dans lequel 
le pt.iénoroene essentiel de la vie est mas 
qué par des phénomènes secondaires, on 
avait observé un être jeune, un enfant en 
voie de croissance. Chez l'enfant, en effet, 
H est bien évident que les matériaux con 
sommés, ont un autre résultat que de four 
nir du travail, le pbéuomëne vraiment vital, 
c'est h {ab1·il·ation â« RUIJ.~ta'l'/.Ce d'homme, 
par 1.m enfant, a.u moyi>n de sub~ta.nces 
~trangéres. Chez l'adulte, cette fabrication 
d'nomrne est balancée par uue destruction 
fquivalente et c'est même pour cela que 
mdividu est a<l.11 te; aussi l'on ne remarque 

pas r,a qui est essentiel dans le fonctionne 
ment animal et on le compare à celui d'une 
machin!) : l 'nomme ingurgite certaines 
substancr:s r;omflustibles et absorbe d'autre 
part de l'oxrgêne qui les brûle comme le 

charbon est brûlé dans la locomotive : de là des substances différentes de la sienne, 
résulte la production de tràvail et l'on se fabrique de sa substance propre : c'est ce 
préoccupe de vérifier si la quantité de tra- qu'on appelle l'assim'ilation. · 
vail fournie est en harmonie avec la quantité Les substances aux dépens desquelles 
de comestible employée. Tout au plus met- une cellule donnée peut s'accroitre et se 
on de côtè une petite quantité de matériaux multiplier constituent ce qu'on appelle 
destinés à réparer l'usure de la machine. l'aliment de cette cellule. Ainsi le moût de 
On aurait été assez embarrassé autrefois bière est l'aliment de Ja levure de bière. 

'pou!' évaluer la quantité de travail que doit Mais la réaction par laquelle la levure de 
fournir la combustion de certaines substan- bière 'se nourrit au dépens du moût de 
ces; on ne l'est plus aujourd'hui que l'on bière, ne produit pas seulement de la le· 
connait l'équivalent mécanique de Ja cha- vure; il y a en outre formation de substan 
leur ; on sait qu'une quantité de chaleur ces accessoires que l'on peut appeler sube 
donnée éq1,1.ivaut à un certain travail; pour tances de déchet ou pour se conformer au 
savoir quel travail peut fournir une subs- langage physiologique, substances excrë 
tance comestible, il suffit donc da mesurer mentielles ; ces substances s'accumulent 
la quantité de chaleur qu'elle donne en dans le moût de bière en même temps que 
brûlant, et ceux qui comparent l'homme à la levure s'y multiplie et c'est ainsi que le 
une machine doivent rêver quelquefois moût devient bière. 
d'arriver à entretenir son [oncüoiinement (l) Vous voyez à quoi se réduit, quand on 
avec du pétrole et du charbon I s'exprime ainsi, la reconnaissance que 
Plaçons-nous à un point de vue plus bio- L'homme doit à la levure I cet organisme 

logique, et pour éviter les erreurs, prenons infiniment petit n'en est pas moins infini 
un exemple plus simple que celui de ment égoïste ; il se nourrit et se multiplie 
l'homme et des animaux supérieurs; adres- aux dépens du moût que nous lui fournis 
sons-noue à un être unicellulaire dont sons. sans se préoccuper Ie moins du 
nous connaissons bien les conditions de vie, monde de nous être utile ; bien plus, il 
à la levure de bière si vous voua voulez. souille de ses excréments le liquide dans 
Une cellule de levure est un petit grain lequel il se trouve, de sorte qu'au bout de 

ovoïde qui a la_ propriété de faire fermenter quelque temps ce liquide ne contie1;1t plus 
le moût de bière et de le transformer en d'aliments (pour la levure de bière, 11 's'en 
bière; voilà au point de vue de l'homme, tend) et n'est plus qu'une accumulation de 
IJUi utilise la bière, la fonction de la levure dfchets parmi lesquels l'alcool, l'acide carbo 
de bière .. Mais si. au lieu de nous placer au nique, etc. 
point de vue de l'homme, nous nous pla- • (.!ue nous, hommes, nous ayons un-certain 
cions au point de vue de la levure elle- plaisir à absorber ce liquide souillè, cela 
même, nous envisageons les choses tout n'entraîne pas que la levure de bière ait 
autrement et nous disons : " Un grain de travaillé pour nous ; elle a travaillé pour 
levure, placé dans du moût se nourrit et se elle ; l'égoïsme est la loi essentielle de l'ac 
multiplie aux dépens des éléments de ce tivité vitale, et c'est parce que les espèces 
moût, de sorte qu'au bout de quelque temps, sont différentes, parce que les besoins de 
au lieu d'une cellule placée dans Je moût, chaque espèce sont différents, que les 
il s'en trouve une quantité considér.able. » substances de déchet résultant de l'activité 
c·e~t là le phénomène caractéristique de laJ de certains êtres sont utilisées par d'autres. 
vie : Un grain de 1 evure par sou activité Prenons en efiet cette bière. accumulation 
chimique dans du moùt, a fabriqué de la des excréments de la levure, et semons-y 
substance identique à la sienne et s'est par une cellule d'une autre espèce, du m.yco 
sui te multiplié. Je Je répète, c'est la pro- de1·me de vinR.igre,' par exemple. La bière, 
priété caractéristique des êtres vivants : un excrément de la levure, sera l'aliment' du 
être vivant, réagissant chimiquement avec mycoderme; le mycoderme s'y multipliera 

comme la levure se multipliait dans le moû.t 
et, en même temps qu'il s'y-multipliera, 11 
y accumulera ses excréments personnels. 
L'acide acétique par exemple : nous dirons 
que la bière est devenue aigre. · · 

Ceci nous prouve déjà que le mot aliment 
ne saurait être pris dans un sens absolu ; 
telle substance qui est un excrément inuti 
lisable pour une espèce vivante .cst un ali 
ment pour une autre espèce ; on ne doit 
donc pas dire qu'une substance est un 
aliment, mais bien au'elle est un aliment 
pour une espèce donnée, Et cette seule con 
sidération suffit à prou ver qu'il est illogique 
de mesur,,r la valeur alimentaire· d'une subs 
tance à la quantité de chaleur qu'elle peut 
donner en brûlant. 
Non seulement la bière, chargée des excré 

ments de la levure, n'est plus un aliment 
pour cette levure, mais encore, elle jouit, par 
rapport à la levure, d'une faculté inhibit1'ice 
spéciale. Même s'il reste encore dans la 
bière une certaine quantité de moû.t non 
transformé, du moment que les excréments 
(l'alcool par exemple) ont atteint un certain 
degré de concentration, la levure ne peut 
plus se multiplier et reste inerte au fond du 
vase ; si l'on ajoute au liquide du glucose 
ou telle autre substance dont se nourrirait 
normalement la levure de bière, l'alcool 
empêche la nutrition d'avoir lieu. Et ce qui 
prouve que c'est 'bien l'alcool qui est res 
ponsable de l'arrêt de la nutritiob, c'est que 
cette levure inerte transportée dans un 
moût neuf recommence à se multiplier. 

Félix LE DANTEC. 

(à suivre.) 

Venez discuter aux 

Causeries Populaires 



Il y n certains sujets qu'il est diflh:i1e Je· Qu·en Russie, le mot nihiliste ait été mal 
rairer eontradwunremeut, étant- lionne la appliqué et qu'il s'adresse aux anarchistes, 
memaht- génfi,·ate. I'ar exemple L'alru()/is- je suis porté à le croire, d'après les lignes 
mP. Tn verrais une nuée de poivrots, de de Kropotkine dont tu me parles. 1fais la 
brutes qui sous prétexte de libre examen mauvaise apptication rl'un mot, même gé 
soutreuuraieut des theo ries idiotes et qui uéraliscc, ne peut lui enlever sa véritablr 
emploieraient les artruiueuts frappants. si valeur. tout au moins tant que les hommes 
tu voulais leur ùemontrer leur absurdité. n'auront pas décidé que tel graphique ne 

Léon S \:\VA. signifiera plus tel le chose Le liberLarisme 
dans les mots me semble meneiz au désor- 

S u r le Sabotage / ldr~_.ihiiisme vient de nih ii (rien). Le P~tit 
Larousse le définit: Néeiü. Sttpp1'essiun dé 
tout. Xegation lie toute croyance. Le Larive 
et Fleury : Ab.se ace cle toute croyaîice. 

Le La Châtre, ùernière édition, où colla 
borèrent quelques anarchistes, dit: Nésni. 
Absence de toute croyance. Opinion de scep 
tique e:xagerée qui nie l'existence de tout. 
Tous les trois rappellent que l'on dè 

nomme ainsi un système politique de 
Russie mais le La Châtre ajoute : Secte ré 
volutionnafre russe que l'on confond souvent, 
mais à tort, avec les ana1·chistes. 
Le Larive et Fleury met: Syn.: Ana1·chie 

parce que poutses auteurs la suppression 
de l'Autorité c'est le néant. Ce n'est pas mon 
avis. Les anarchistes sont différents des Semblables à tous ceux q11e le peuple extermi11e, 
nihilistes. Ils ne sont pas pour rien. Ils sont éMohammed, Alcorta, cl'imi11els end111·cis,. 
pour tout et c'est parce qu'on les empêche ·c1iemi11a11t à plaisir d11 vice la se11ti11e, 
de manifester leur désir de vie qu'ils se ~el'a11ro11t pas voU s'ils sont 1111 jour occis. 
rebellent parfois un peu rudement. Ces gens de qui dëtruire est toute la science 
Tu donnes comme_ é!-rgument d.e mon Ont tant (le dols, tant de morts sur la conscience, 

er:eur i que le mot ntlnlisme_ tend ~ dispa- Qi,e le jour où queiqu'Homrne arrête leurs exploits 
raitre, Tu vas un peu vite li disparait parce · · 
qu il ne trouve plus à qui s'appliquer étant 
fort mal em ployé sur le dos des anarchistes. 
Un mauvais usage n'a pu réussir à lui don 
ner une nouvelle vie. 
A present, je veux pas confondre ceux 

que le bourgeoisisme étiquette de nihilistes 
avec ceux qui se targuent de· I'ètre. Les 
premiers m'intéressent, les seconds pas du 
tout. 
Et toi, non plus, Noël, tu n'es pas pour les 

sceptiques, les désillusionnés, les partisans 
du néant, 1u es bien trop anarchiste. 

Albert L1BERTAD. 

-o- 

à IL Jean. 
J'éprouve le besoin de répondre à l,1 criti 

que adressée à Levieux sur le sabotage. Tu as. 
à ce sujet, des gestes tellement mesquins 
qu'eu bonne camaraderie, j'ai la conYic.:tion 
que tu donnes dans cette discussion une 
noie qui n'a rien à y faire, parce qu'elle 
n'emane pas d'un esprit anarchiste. 

Voyous un peu. On sabote. ou l'on ne se. 
Lote pas, tout cela dépend des eu-constances. 
Levieux est 1•a.rfu1temeut logique avec sa 
thèse : d'uutres copains sont aussi logiques 
que lui en sabotant. 

~lais ce que je ne comprends pas, c'est ta 
Iaçou rie saboter, la nouvelle théorie (semi 
saboteuse). Tu préconises ·ü ton garç:on 
boulauger de laisser tomber un produit 
chimique quelconque 1wn danaereux (na 
tu rullement) histoire, par ce moyen, de 
mécontenter la cher tèle et d'arriver par 
ce fait à une diminution d'heures ; comme 
tu arranges bien cela, pourquoi ne 
donnes-tu pas aussi la dose et la qualité 
du produit à employer, pour que l'e.flet ne 
soit pas trop brutal. 
Allons, camarade, tu veux rire. laisse 

Levieux faire son boulot consciencieuse 
ment et laisse aussi les garçons boulangers 
saboter à leur manière, quitte à mettre la 
do ... e un peu plus forte (question num.mi 
taire) pour èvi ter de trop longues souflrau 
ces à ceux qui les gènent. 
Autre question : le sabotage n'a jamais 

été J'indice des tempéraments forts, il 
existe des faibles qui sabotent toute leur vie 

1 

et des forts à qui cette façon d'opérer dé- ~================ 
plait. Autre bévue encore. Pourquoi mets- ITIDQUT 
tu ton bonhomme en colère pour saboter, .t1.. 
sans être vu. Inutile d'entrer en fureur 
pour ce geure de travail. Un anarchiste fait 
du gâchis avec autant de calme que du tra 
vail soigné. quand cela est. utile. 

Donc. à mon avis, cette question n'est pas 
tranchée. On doit saboter, mème largement, 
quand il le faut, sans respect de la somme 
de labeu I" que les objets détruits represen 
tent -ou l'on ne sabote pas - parce que le 
travai I est intéressant et que l'on juge inb.tile 
de saboter. Ed. DEBLAYOUS. 

-0- 

NIHILISJY.CE 
à Noël Demeure. 

Je n'avais pas troavé inutile de te répon 
dre, mais j'avais oublié. Tu m'excuseras. 
Lorsque j'ai terminé la phrase que tu- me 

cites dans l'article la Terreur Blanche par 
le mot nihiliste ce n'est pas là une erreur 
de plume, ni un· mot mal choisi. Non plus, 
lorsque je l'unlise dans l'article Tenorisme, 
ce n'est pas par suite de préjugés sur les 
nihilistes. 

Libre 
Voilà deux mots qui font souvent réfléchir. 
L'autorité existant, peut-il y avoir amour 

libre ? J'ai lu bien des dissertations à 
ce sujet, mais l'amour Iibre dont on y parle 
ne peut toujours être que relatif. Je citerai 
un exemple: L'acte de nous unir sans le 
coucours du code ne suffit pas pour que 
l'amour devienne libre. 
Amour - aimer. L'amour s'étend à tout 

ce qui tait vivre ; à tout ce qui satisfait 
l'ensemble de nos organes. . 
Alors que j'allais à l'école. je me souviens 

avoir entendu maintes fois cette maxime : 
« Fais bien tout ce que tu fais. » Tant que 
je suis resté à l'école où l'on apprend 
comme des perroquets je n'ai pas su 
méditer cette phrase. Ce n'est qu'en gran 
dissant que je me suis aperçu que la façon 
dont 011 me l'avait fait comprendre était 
fausse. Que bien obéir à son maître, bien 
« écouter », bien se préparer à devenir un 
bon ouvrier, un bon soldat, un bon citoyen 
et, par les temps qui courent, un bon syn 
diqué, un bon électeur, ne veut pas dire 
bien faire. 

n Fais bien tout ce que tu fais" veut dire l'auteur nous explique la formation de la 
plus exactement : (< Aimes bien ce que tu terre de la façon la plus probante ... hypo 
tais, » Peut on « faire bieu » quelque chose thèse si l'on veut, mais si démontrée, ap 
sans « aimer >J à le faire î •os maitres puyée sur tant de faits et d'expériences 
n'ayant pas d'oreilles pour la raison, veu- qu'on peut la considérer comme une vénité 
lent à tout prix, dés l'école, forcer les en- acquise. L'expérience de Plateau si simple 
fonts à aimer ce qui. devrait être rejeté. nous permet de former nous même tout un 
Avec une telle éducation à r<\bours, les système planétaire avec quelques gouttes 
enfants aiguillés sur le chemin de l'erreur d'huile. 
et de la résignation, ne sauraient devenir · La deuxième partie nous montre tout le 
des hommes conscients et faire mûrir le travail de l'écorce terrestre sous l'influence 
germe d'amour reste embryonnaire en eux. des m?uvements du noyau central encore 
Tant qu'il y aura l'autorité, il ne saurait en_fus10n. L'écorce terrestre que nous con 

y avoir amour libre. En nous éduquant .,naissons n'est pas définitive; elle. est en 
nous combattons l'autorité. Celle-ci dispa- con~tant ~ravail, ainsi que nous l'indiquent 
rue, l'amour sera libre dans ses formes les eruptrons de la Montagne Pelée et les 
les plus multiples et dans son acception la tremblemeats de terre si fréquents dans 
plus absolue. Alphonse MOUSSAULT. certames régions. Le refroidissement, la 
=====....,,=======~·===!!!!!!!!!!! contraction du noyau·terrestre en donnent 

les meilleures explications. , 
Mais si la terre se transforme sous une 

impulsion centrale, bien d'autres causes 
viennent en modifier la surface. L'eau 
pnncipalement se charge d'en varier. les 
formes. Tour à tour emportant la terre 
d'un endroit, puis la rapportant à un autre, 
creusant un lit ici et déposant un banc de 
sable là. L'air, le vent plutôt, vient porter 
sa force pour changer la physionomie des 
continents: il dénude les roches et il comble 
les vallées. 

, C'es~ m3:intenant place à la géologie. Je 
n essaierai pas de donner un résumé si suc 
cinct soit-il du travail fait. L'auteur que 
viennent aider de nombreuses figures, nous 
fait passer par les quatre grandes époques 
et l_eu·r nombreuses subdivisions et nous 
fait même entrevoir l'époque archéenne. 
Ainsi se reconstitue l'histoire des couches 
terrestres et celle des fossiles. · 
On ne peut véritablement faire l'histoire 

de la terre sans parler de l'océanographie 
(la description de l'océan, de la mer, comme 
son nom le ~it si bie~). C'est tout un champ 
nouveau d observation et d'expériences 
vers lequel la science vient à peine de se di 
riger et qui a pourtant donné déjà de ma- 
gnifiques résultats. · 

La surface des mers, jusqu'Icl avait été 
décrite. Maintenant par la bathymétrie on 
étudie leurs profondeurs. Les mers fouil 
lées en tous les sens, nous dévoil~nt les 
formes de la vie ~u passé; elles découvrent 
~e ~ouveaux ~or~zo?t1. La géologie sans 
1 océanographie était une science incom 
plète, ignora?,t les trois quarts du globe. 
La conclusion de Sauerwein vient ajouter 

une page de plus à la logique humaine en 
montrant la constante évolution des choses 
sans com~~ncement, sans peint de départ, 
sans finalité. Que les hommes essaient dans 
la !Ilesu.re de leurs moyens à prévoir.à diriger 

. meme le sens de cette évolution afin d'avoir 

A Travers les Livres I sur elle une ac~io.n qui l~ur ~oit f3:vo:able. 1 • Comme le précédent livre, celui-ci con- 
tie?t une .bibliographie permettant à ceux . 
qui veulent pousser plus loin leurs études 
de puiser ,une documentation appropriée. 
~o?-.s n a!ons plus qu'à désirer que le 

troisteme hvre de la serre vienne vite. 
LE BIBLI0GRAP
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HE. 

JUSTICE -~ -~ 

Travail, fait en camaraderie 

(1) Dans I'alcôve d'une célèbre cocotte. l Imp. des Causeries Populaires : Ar. MAHÉ, 
(2) Sclheicher frères, éditeurs, 61, rue des Sts-Përes, · 

1 fr. 50. En vente à l'anarchie. La gérante : Anna M.A.im. 

~l/près le Portugal. voilà qu'en A rg entine, 
Et, presqttc a11 même instant, ctie« les Persans aussi, 
,/ ceux qui tous les jours dressent la guillotine, 
La révolte enfin livre un combat sans me,;çi. 

Tous ceux dont le cœur bat et dont le cerveau pense 
<?Acclament, c11 dépit des baillons et des lois, 
'De-leurs nombreux forfaits la juste récompense. 

ENCAGO_ULÉS 
A Béthune Je camarade 

Relia qui est eu cellule est 
contra int, s'il veut aller à 
la promenade, de porter la 
cagoule. 

~on content de soumettre à des règles de fer 
Les nombreux contempteurs des tyrans et des codes, 
Le successeur· de Morny (i) s'est offert - 
En attendant qu'un jour il aille aux antipodes - 
La tête des vai11ezts que i'« Ordre», en ses enfers, 
'R._etient empriso1111és pour l'humeur incommode 
Qy'à plaisir, semble-t-il, lorsqu'ils ont trop souffert 
éManifestent ces gueux à 1ive~ses périodes. 
;J,,faint_enant pour sortir de leurs mornes prisons 
'R._ever, quelques instants, de meilleurs hori{ons, 
fi leur faut, parait-il. se couvrir la figure ... 
C'est l'ordre du.gr and chef; monsieur Clemenceau 
Qil'à l'instar des bandits de sa grande envergure,[veut 
'Tout prisonnier se mette u11 masque sur les yeux. 

BIZEAU". 

HISTOIRE DE LA TERRE (2) 
par Charles Saueriuein, 

Voici donc le deuxième ouvrage de l'En 
cyclopédie d'enseignement populaire supë 
rieur. Encore que s'étant un peu fait attendre, 
il n'en est pas moins le bienvenu. 
S'appuyant sur la théorie de Laplace, 

Revut des Journaux 
LE LIBERTAIRE. 
Sous le titre Les Moyens Persuasifs, Geor 

ges Durupt critique une phrase de Mauri 
cius prononcée lors de sa controverse avec 
un prêtre. La forme qu'il prend est exagé 
rée. mais je pense, aussi, quo pas trop ne 
fa11t corn pier sur la persuasion. 

Louis Grandidier est toujours le même 
charmant garçon. Il a vu de bien belles 
choses au Procès rie la C. G. T., mais pour 
tant je me suis laissé aller à croire que l'atti 
tude decesmessieurs avait été plutôt floue. 
Henri Duchruann ne comprend pas toute 

la maladresse maniérée de cette Lettre ou. 
verte ~ Séve1·ine. Quelle pommade et quel 
chiqué arcompagne un article utile à nos 
deux camarades. Il ïallait faire I'article et 
envoyer la lettre decompliments-par la poste. 

Voila le maitre Georges Palante qui fabri 
qua le style et les idées de bien d'autres 
autorisés, venant donner le sceau orûciel 
à la discussion sur l'individualisme.Rien de 
neuf. 

Sur le Fatalisme quelques réfléxions de 
Fernand-Paul assez judicieuses. 

l,ES TEMPS NOUVEAUX. 
Jean Grave adresse un appel A l'opinion 

publique. Elle semble morte depuis long 
temps .... et qui ou quoi pourra l'éveiller. 

Le rapport de Léon Clément sur L'Éduca 
tion intégrale de l'enfant partant d'un fort 
intéressant point de vue et se dirigeant vers 
un but excellent, fait fausse route. Les 
syndicats ne pourront jamais donner aux 
enfants une bonne éducation. Ils ne sau 
raient donner ce qu'ils n'ont pas. 

9• arucle Uouxrier de la. campagne bre 
tonne par Michel Peut. 
Jean Grave note de quelle façon on sait ac 

cepter les critiques. Elle est bien mauvaise". 
Un filet mordant de .M. Petit, sur la mor 

talité de plus eu plus grande des officiers 
lors des combats et des escarmouches. Est 
ce !JUe les soldats ne marcheraient plus 
sans qu'on les traîne 1 , LE LISEUR. 

LA VIE [J{ORMALE 
__ 7 bis, r1te 'Bobillot. Krcmlin-Bic€trc 

VENDREDI 6 IUARS 1908 
à 8 h. 1/2 du soir 

190, avenue de Choisy (XIII0) 
GRANDE CONTROVERSE PUBLIQUE 

Sujet traité: 

RÉSIGNATION~ RÉVOLTE 
entre 

Albert LIBERTAD l'abbé Jacque DEBOUT 
thèse anarchiste thèse catholique 

ENTRÉE: 0,30 

DIMANCHE 8 ltlAR.S 1908 
à 2 heures précises 

SALLE de J'U. P., 157, Faub. St-Antoine 

GRANDE CONFÉRENCE 
sur 

L'Hmour 'libre 
pa1• Albe1•t LIUER'l'AD 

Audition du Chansonnier 

Charles d'A V~A Y 
dans ses œuvres. 

ENTRÉE: 0,50 

Les cawal'ades qui ·veulent Je t1•oi 
sièm.- « L!VRI<-; DE l.'ANA.RCHIE >J 

(c•olleetionrf"liée de l'année 1 !t07-08) 
,·ondront bit•n nous p1•évenir, afin 
que noui. en résrt•vions un nomlll'e 
suffisant. 
Noui. faioton!iJ I•t-lie1• égal<'ment lei. 

pr1•mii-rf'<t anné1•s. En le., réelamàut 
cle suite, cha<•une sont vendues 7rr;o 
et les TROIS années 18 francs. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voil !" 

Causeries Populafres du XVIII•. Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 9 
mars à 8 h. 1/2, Histoire de la civilisation. 
- Les civilisations primitives. Egypte. 
Chaldée. Assy1'ie. Phénicie. Judée. Perse, 
par Léon Clément. Projections. , 

Causeries Populafres des X• et X1°, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 11 mars. Le vent est à l'entente, 
par AlLert Libertad. · 

Causeries Populaires du V0 et XII ls, rue dés 
Fossés Saint-Marcel. ~ Samedi 7 mars, 
causerie antiseptique sur l'hygiène à faire, 
pendant la [oire électorale. 

Groupe rl.'éducation révolutionnaire du IV•. 
Maison du Peuple. 20, rue Charlemagne. - , 
Lundi 9 Mars à 8 h. 1y2. Sur- l'inégalite 
des hommes, par Albert Libertad. 

La Méthode Scientifique, - Groupe d'Etudes 
Sociales, 45, rue de Saintonge. - Jeudi 5 
mars, à s h. 118. Sur l'education, causerie 
discussion. 

Groupe espagnol d'études sociales. - Todos 
los camarades residentes en Paris son 
invitados à una réunion el domingo 8 del 
actual a los 3 1/2 de la tarde en la Cité 
d' Angoulème, 5, (66 rue d'Angoulême). El 
camarada Sanchez disertaré sobre El indi 
vidualismo anarquisto. La derroto de los 
[uertes. 

Gruppo Italiano di Studi Socieli, - S'invi 
tano vivamente tutti gli anarchici italiani 
ad intervenire. Sabato 7 marzo alle 8 1/2 
di sera nella sala delle Causeries Popu 
'Laires, 5, cité d'Angoulême, (66, rue d'An 
goulème) pn discutere sul da farsi per il 
Quotidiano anarchioo a Milano. 

j • 

ASNIÈRE8. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 6 mars, à 8 h. 3c4, 
Antimilitarisme pratique par Reaucou, 

ASNIERES. - Salle Raucaz, 10, Gdé Rue, 
le dimanche 8 mars à 8 h. 112. Controverse 
publique sur la Révolution sociale et le 
Christianisme, entre l'abbé A. V:ral er Mau 
rictus. Entrée 0.50. · 

LEV ALLOTS. - Groupe 'libre, 132, rue du 
Bois. - Jeudi 5 mars, Avons-nous une 
Patrie ? par Damiens. 

KREMLJN-BJCËTRE . ..:_ La vie Normale, 
7 bis, rue Bobillot. - Lundi 9 Mars, les 
soins du corps par Igiène Petit. 

S,HNT-ETIENNE. - Causeries Populaires, 
42,rue de la Mulatière,Mardi 10 Mars, l'idée 
de Dieu par L. Bousquet. 

ST·CHAMOND. - Réunion des camarades 
au Café du. Globe, 19, place de la Liberté; 
le samedi 7 mars, pour décider de la for 
mation d'un groupe et de la.proposition de 
Pierre Dumas. 

THJERS. - Les camarades désireux de 
donner à la- propagande anarchiste une 
nouvelle activité se verront le lundi 9 
mars, à 8 h. 1 y2,· chez Bouchet, 30, avenue 
Pierre Guérin. • 

MARSEILLE. -· Les Préturseu'rs, 12: quai 
du Canal (2°). - Samedi 7 mars, è 9 h., 
La peine de mbrt par Edmond Giraud. 

N /MES. - Gause1·ies Populaires, Café Soulés, 
Bd Gambetta. - Samedi 7 mars, le paci 
fisme et ses dessous politiques. Organisa 
tion d'une bibliothèque. Préparation de 

· sorties champêtres. S'adresser à.lE, Thérot 
rue de la Treille. 

BORDEAUX. - Controverse sur le !Byndi 
calisme entre Dubief, Massonier,: Va 
renne et Valmary,aulocal de l'UnivE)rsité 
Populaire, rue Arnuad-Miqueu, le sa 
medi 7 mars, à 8 h. 1y2. 

TROIS MOTS AUX AMI& 

P. N., Paris. - Le travail que tu entreprends est trop 
difficile pour quelqu'un qui commence à écrire. Sa 
voir concentrer en un petit filet un article intéressant 
est un art que l'on ne poss~i:le pas du premier coup. 
Surtout si l'on veut faire une série. 

F .. P. - Donnes nous ton adresse pour lettre. 
CASTOR donnera son adresse à<Rivatton. Urgent, 
ANG. MORRA donnera son adresse à Cholet. 


