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P 
_ «_ T~ vivras, dit le pere, ou tu mourras, mon fils ; 1 A l'école d · . • · , - mats s1 tu vis, tu auras de la terre! » e preparer I espnt : allons trou aysa n 1. N'_est-ce yas une chose bien dure à _di_re, et presque ver le maître, mais prenons garde par une 

1mp1e P .. Songeons y bien _avant de décider. « ~u au- propagande trop bruyante de chasser l'élève 1 
ras de la terre » cela veut dire : « Tu ne seras point un R · . . , , , 

ET I mercenaire qu'on prend et qu'on renvoie demain, tu . aison pour laquelle Je SUIS contre I adhésion 

A h • . seras libre!» (Michelet). a la ~- G. T. des syndicats de primaire, narc Je 1 *\ ad_hésion ;iui, saris grands avantages pour- 
. Maître de ses outils; plus que uicon ue rait. entrai~er'. dans n~s campa~~es effrayées 

dans la foule, maître de son tem~s, de ~es la reorgamsat1on_ des écoles religieuses. . 
Avec les syndicats des bûcherons de la I gestes le paysan aime l'independa e A nous, ouvriers, de gagner la sympathie 

Niévre, des résiniers des Landes, des jardi-] Tandis que l'ouvrier de la illedé ûté du paysan. Ne nous illusionnons pas: le . . 1 VI e ego e campa n d d 't l' · D · 
mers-fleuristes de. la Seine ... , travailleurs du travail, dégénéré, incapable d'initiative ,g ar_ ~ este . ouvrier. e vie,. et en- 
n 'ayant presque nen de commun avec ~e I court au Socialisme, ce régime du moindre core ~ esprit simples 11 c~nstate parn:11. nous 
domestique agricole œuvrant pour subvenir effort, le paysan qui vit dans la Nature qui de: d~ba~ches, d~s habitudes pernicieuses 
aux besoins immé_diats d_e l'espèce, des anar- œuvre pour des besoins naturels, qui ~ime qui I indignent ; n n'e~ ch~rche point _la 
chistes ont cru vo1~ surgir une e~e n_ouvelle le Travail et déteste l'inutile le paysan se- ~aus~. Dans l~s co~rtes J~~rne;s de travail, 
où serait conclue I entente depuis si long- rait gagné à !'ANARCHIE si la propriété ne il voit une pnme a la saoulene: « Pas tant 
temps attendue entre Paysan et Ouvrier. l'obligeait à aimer pour les autres et par con- de ces repos. dang~reux pour la bourse et 

L'entente est encore à faire. Elle ne séquent à subir lui-même tout ce qu'il hait pour la sante ( ! ) vivent les bonnes journées 
s'ébauchera pas, je crois, sur le terrain syn- personnellement. de 16 heu_res (comme au temps des mois 
dical. Le problè~e r-es~e e?coré à résoudre Le paysan hait la loi toujours tracassière, sons!) qui v~us. ~ara~sent _un homme et 
avec toute ses difficultés : il renferme peut- hait le gendarme qui la concrétise, il hait le vous le conduisent d:?1t au lit ! .... >> • . 
être la base de toute notre propagande. notaire, le banquier qui vivent de lui, il hait . Q!Je 1~ classe ?uvnere prenn; con_sc1e~c~ 

• le soldat toujours pillard il hait la caserne d_e~le-meme, quelle fasse son éducation in- 
• • · 1 · I' ' . dividuelle, A force de simplicité dans les 

La propagande anarchiste a, [usqu'aujour- qui ut en eve ses fils et les lm rend pour mœurs a' fiorce de t , d' a'. bili . 
t dé ' ' d ·1 · , , emperance aua 11te 

d'hui négligé nos campagnes; ce n'est pas un ernps egoutes u. travail, Il deteste des anar hi t ,. t d ' d d , ' . . l'Ets t f d' d bl c s es se ion par onner ans es 
sans motif. Nous savons le paysan si re- . a re uge un tas e agueurs paresseux, campag I ttit d 1 ,. d'i til · A fi . , nes eurs a I u es et eurs « rameuses 
fractaire si hostile à toute propagande met- mu I es parasites. u ond de lui-même, th· · · di . , ' . . , , . ï h it t I Il 1 . eones mcen 1a1res .... » Que l'ouvrie1.• 
tant en discussion la propnete terrienne que 1 ai out ce a ·. e respecte et le subit d . . , , , . . evenn conscient, au Jour du repos 
nous allons où la besogne est plus facile. parce .~u;,c est la en fait tout le titre de sa délaisse le chemin du cabaret et 
Pourquoi le paysan tient-il tant à sa pro propr:ete · • qu'en t'am.ille il p·renne la route des 
priété P , . , . • • • champs. _Sa santé y gagnera et sa propa- 
- A part dans quelques regions, la terre L Anarchisme supprimant le respect de la gande aussi. 

de nos pays est très morcelée: au petit cul- Propriété (cause de la concurrence, cause Ou'ouvriers et paysan se cor.naissent 1 
tivateur, au prix d'un rude travail il est vrai, de l'exploitation humaine, raison d'être de que les enfants de la cîté se mêlent un ins 
elle donne la table et assure une indépen- l'Autorité) se heurte dans les campagnes à tant aux enfants de la terre! 
dance fort enviable. un droit séculaire. Ce droit, par tactique, il Au milieu de la Nature s'ebauchera un· 

Le domestique n'est pas toujours dans les doit le respecter. Sous peine de s'éterniser monde nouveau ! L'Ouvrier ayant en lui 
conditions exceptionnelles du bûcheron de la dans un travail impossible, il devra contour- tout ce qui fait naître la bienveillance rem 
Nièvre, du résinier des Landes, véritables sa- ner ce roc inébranlable de la petite propriét«. portera avec l'amour du travail utile, du 
taries de l'industrie. C'est en général le fils Car, durant cette tempête effroyable que vrai Travail, la soif de l'indépendance. 
d'une trop nombreuse famille dont, le reste déchaînent les égoïsmes, les appétits, allez La Réalisation de l'idée d'Anarchie, est 
du trop plein quelque fois se perd dans la donc proposer au paysan, pour réaliser le à ce prix. 
ville ou sur la voie ferrée. Il loue momenta- Communisme d'abandonner à l'inconnu ce 
nément ses bras avec l'espoir de revenir tôt lopin de terre, cette bouée si chèrement 
ou tard à sa terre. En attendant, sa vie est payée qui le sauve du naufrage ! 
en général celle du maître; il est avec lui Durant cette famine qui sévit sur les 
au travail, à la table, à la fête de famille. foules, alles donc lui promettre l'oie qui vole 
Point dès lors ce contraste insolent entre le pour ce maigre passereau qu'il tient au prix 
Luxe et la Misère qui crée l'esprit de révolte. de tant de labeur! 
li va, aimant la terre du maître par souve- Tenez-lui les raisonnements les plus soli 
nir de la sienne, faisant consciencieusement des. présentez-lui les I êves les plus beaux, il 
sa tâche qui n'est point différente de celle sait qu'à lui, travailleur sobre, vous lui offrez 
de ses rêves. comme compagnons de vie des « feignants» 

(selon son expression) qui, profitant du 
moindre repos, s'en vont chez le mastroquet 
boire jusqu'à se saôuler ! Si vous êtes pay 
san vous-même il vous fuira comme un fou 
dangereux; si vous êtes sans propriété, 
quelle que soit votre intelligence, il se met 
tra en colère, vous prendra pour un « vul 
gaire coquin »· qui en veut à sa terre et sera 
prêt à vous traiter comme tel. 

Le paysan associe son argent (syndicats 
agricoles), associe les produits de son travail 
(beurreries, fromageries, distilleries coopéra 
tives) : il n'associe pas ses terres 1 

li ne les associera que par la force des évé 
nements, si les classes dirigeantes dans leur 
égoïsme aveugle et stupide, oubliant que ce 
paysan est leur meilleur chien de garde, l'ac 
culent à la sombre misère, usant jusqu'à L.ES GENS HEUREUX 
l'indifférence cette fibre si sensible qui at- Je l'avais dit J Ce bougre de Libertad, avec 
tache sa terre à son cœur. ses manies rabelaisiennes, nous conduirait sur 

Ou bien, il ne les associera qu'entraîné le mauvais chemin. 
par les mœurs nouvelles, par les besoins C'est bien tôt de s'en apercevoir, alors que les 
nouveaux que créera un EXEMPLE HEU- anarchistes sontr profondëments atteints. Les 
REUX quand, ayant refuse de briser les ré- épithètes les ~lus mals.onnantes viennen~ ~ous 

'Voltes OU 
., ·z l · , l C écraser. Bandits, coquins, crasseux, policiers, 'l>rieres, i aura atsse e ommu- . . , . · , , t bl là , l p . , , , . souteneurs et pédérastes s entrecroisent à notre 

msme se a tr a <:1': ,a roriete. n' était 1ue intention. Mais, qu'est-cela ? Lasinus vient le 
Ze_s ?candaleux privilèges dune infime mmo- dernier, et porte le coup de pied le plus terrible 
rite I à tout le clan des Causeries. Deux 'mots disent 

• 
Si nous Touions connaître la pensée intime, la pas 

sion du paysan de France, cela est fort aisé. Prome 
nons-nous, le dimanche dans la campagne, suivons-le. 
Le voilà qui s'en va là-bas devant nous. Il est deux 
heures ; sa [emme est à vêpres, il est endimanché ; je 
réponds qu'il va voir sa maîtresse. 
Quelle maitresse ? Sa terre. 
Je ne dis pas qu'il y aille tout droit. Non, il est libre 

ce jour-là, il est maître d'y aller ou de n'y pas aller 
N'y va-t-il pas assez tous les jours de la semaine ? .. 
AU3si, il se détourne il va ailleurs, il a affaire ailleurs ... 
Et pourtant il y va. 

Il est vrai qu'il passait bien près ; c'était une occa 
sion, li la regarde, mais auparavant il n'y entrera pas ; 
qu'y ferait-il? ... Et pourtant il y entre. 
Du moins, il est probable, qu'il n'y travaillera pas ; 

il est endimanché; il a blouse et chemise blanche. Rien 
n'empêche cependant d'ôter quelque mauvaise herbe, de 
rejeter cetle pierre. Il y a bien encore cette souche qui 
gêne; mai, il n'a pas sa pioche, ce sera pour demain. 
Alon, il croise ses bras et s'arrête, regarde sérieux, 

soucieux Il regarde longtemps, très longtemps; et sem 
ble s'oublier.A la 6n, s'il se croit observé, s'il aperçoit 
un passant, il s'éloigne à pas lents. A trente pas encœe, 
il s'arrête, se retourne et jette sur sa terre un dernier 
regard, regard profond et sombre ; mais pour qui •ait 
bien voir, il est tout passionné ce regard, tout de cœur, 
plein de dévotion. 
(El l'homme aime d'autant plus sa terre qu'elle exige 

de lui un âpre labeur) 
Voyf!Z ces rocs brûlés, ces arides sommets ; là, je 

'>"OWI prie, où serait la terre sang l'homme r La pro 
priété y est toute dans le propriétaire. Elle est dans le 
bras inf~igable qui brise le caillou tout le jour et mêle 
cette poussière d'un peu d'humus. Elle est dans la forte 
ëchine du vigneron qui, du bas de la côte, remonte 
toujouruonchampqui s'écroule toujours .. Oui, l'homme 
fait la terre , on peut le dire, même des pays moins 
pauvres. Ne l'oublions [amais, si nous voulons com 
prendre, il l'aime et de quelle passion ... Cette terre, où 

mme a si longtemps déposé le meilleur de l'homme, 
suc et sa substance, 100 effort, sa vertu, il sent 

ren que c'est une terre humaine, et il l'aime comme 
une personne. 
JJ aime; pour l'acquérir, il est prêt à tout, même à 

ne plus la voir; il émigre, il s'éloigne s'il le faut, sou 
tenu de cette pensée et de ce souvenir ... Pour avoir 
q-.u,.!ques pieds de vigne, la femme de Bourgogne ôte 
aon sein de la bouche de sen enfant, met à la place 
un enfant étrange\", sèffe le sien tout jeune : 

La polémique Grave-Delesalle dans les 
Temps Nouveaux projette quelques lueurs 
sur les causes de la corruption du mouve 
ment anarchiste et de sa déviation vers Ia 
politique qui datent de l'affaire Dreyfus. 
Pour le moment, ce ne sont pas les prin 

cipaux auteurs de cette corruption qui sont 
aux prises. Cela viendra. Nous saurons tout 
un jour. 
En attendant, la lettre de Delesalle à 

Grave est, en ce qui concerne les principes, 
formellement « compromettante » pour 
Grave dont la réponse ne réfute rien 
Grave a marché pour rien, c'est probable. 

Mais il ne pouvait croire que tout le recru 
tement qui se faisait autour de lui était de 
pur enthousiasme. Un autre principe, 
moins pur, éclafrait assez la situation, pour 
qu'il püt comprendre. 
A qui fera-t-on croire que Delesalle et 

ses ... copains, se soient payés le voyage de 
Rennes, à leurs frais, pour aller protéger 
Picquart et Clemenceau? Franchement, 
c'est de la besogne pour laquelle des anar 
chistes ne peuvent vraiment pas faire des 
sacrifices d'argent. 
Les appointements de Delesalle aux Temps 

Nouveaux ne pouvaient lui 'permettre de 
telles prodigalités. Grave lé savait bien. 
Alors? ... Alors le voyage a été payé par .. : 
d'autres et, lorsqu'on se laisse payer un 
voyage, on peut aussi se laisser payer 
toutes sortes de choses •.. Glissons. 
Il est évident que les deux adversaires 

s observent et se ménagent. Ils se connais 
sent si bien. 
Grave, néanmoins, fait très bien ressortir 

la puérile vanité qui a poussé Delesalle « à 
sortir toutes ses belles relations» au.risque 
de découvrir les copains et en se découvrant 
lui-même niaisement, dans des postures 
assez laides. Cela ne l'excuse pas d'avoir 
gardé, si longtemps, dans ses bureaux des 
Temps Nouveaux, un personnage aussi plat. 
C'est égal, je suis déçu. Je connais très 

bien Grave. Je le sais faible et facile à in 
fluencer par son entourage. Je savais quïl 
n'avait pas eu l'énergie de réagir, dans son 
journal, contre l'emballement anarchiste, 
dans l'affaire Dreyfus, emballement dont il 
ne pouvait ignorer certaines causes. Mais je 
n'aurais jamais cru qu'il avait mar.ché avec 
Delesalle et les autres, à Versailles, pour 

· aller servir de garde de corps aux sieurs Pic 
quart et Clemenceau comme le dit, s,i comi 
quement, le sieur Delesalle. 
Il me faut l'aveu écrit de Grave, corrobo 

rant l'affirmation de Delesalle qui écrit 
pompeusement : 11 Faisons de l'histoire 1 • 

L.A GROTTE D'AMOUR Faisons des histoires, eut été plus exact. 
Pris de je ne sais quel goût artistique, dont, On seri~ les intrigues de commères à tra 

'e ne me plaindrai pas, l'édilité parisienne vers les hgn~s. Ah! comme Je comprends 1 . , bien le mépris de Clemenceau pour une pa 
emb~llz! Montm~'r-tre de quelques œuures d a:t. reille engeance et le piétinement du mouve- 
Ainsi, elle fait placer, en une grotte artiti- ment ouvrier, dirigé par de tels fantoches. 

cie/le du nouveau square, une œuure de Dëré : Mais, revenons à Grave. Je veux croire 
La Grotte d' Amour. Il est curieux d'entendre que, dans toute cette affaire Dreyfus, si fé 
les reflex ions pleines de morale et de sous-enten- conde en équivoques et en vénalités de toutes 
dus faites par les passants, à la grande majorité, sortes, il n'a été qu'imprudent et faible. Ma 
devant l'image de cet homme étreignant un conviction est qu'il ne s'y est pas sali comme 
beau corps de femme f . la plupart de ceux q_ui f en sont m?lés .. 
Le roupe de Déré fait plus de scandale dans . Dans s~ réponse, 11 s excuse et s explique 

g . comme il peut. Nous admettons l'excuse 
le Montmartre bourgeois que la statue d~ La tout en constatant que I'explication laisse à / 
Barre ne fit dans le Montmartre catholique. désirer. · 
Rien de plus répug~ant que cet~e hypocrisie du Comment, sans naïveté grande, Grave a-· 
vingtième siècle, ou l'on se voile les yeux afin t-il pu croire, sérieusement, qu'il pourrait 
de ne pas voir un beau groupe d'amoureux alors jamais sortir une action véritablement-ré. 
que circule partout le roman graveleux et volutionnaire, de celte querelle de ménage 
inepte et qu'on trouve des cafés-concerts à tous e~tre bourge?is, ':I°:'é.tait l'aff~~re _Dreyfus f 
les coins de rue. C est trop de aimplicité.Enûn, n msistons pas. 

+ Grave a pu se tromper, avoir une défaillance. 
• Mais les autres ... Ah I les autres ... il vau 

drait mieux n'en pas parler. 
Pourtant il est nécessaire de fixer le point 

de départ de la décadence du mouvement 
anarchiste, non pour en répartir les respon 
sabilités : à quoi bon, mais pour servir 
d'expérience et nous éviter d'autres mé 
comptes.' 

Cette décadence fut provoquée par quel 
ques individus vaniteux et inférieurs. Ils 
crurent parce qu'ils pouvaient déclarer ou 
écrire quelques phrases sonores, qae le 
destin -Ies avait désignés pour mener les 
hommes. 
De fait, ils les menèrent. Les anarchistes 

dont Je principe est de n'admettre aucune 
autorité, acceptèrent des autorités, subirent 
des inûuences. Dans l'affaire Dreyfus, ils 
eurent des chefs. Ils en eurent un, surtout. 
Ce fut lui le premier élément de décompo 
sition qui amollit le bel élan anarchiste. Il 
fut l'agent de corruption de nos groupe 
ments. 
Par sa loquacité volubile, ses sophlsmes, 

ses intrigues·, ses bas calculs personnels 
1 

JELM. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

'.' • • son mépris : Gens heureux. 
Ne comptons pas sur l'aide des classes di- Que ne pouvons-nous ëtre « de ces agités obli- 

rigeantes 1... Pour le succès même de notre gés de s'accouder sur la table, le crâne en leurs 
idéal, assurons-nous la neuiraüt« bienueil- mains, tellement il est chargé et lourd de préoc 
tante du petit paysan . allons les persuader cupations ? » Ah I Lasinus montre nous vite la 
que le Communisme n~îtra sans en lober sa porte_ d'entrée, souffle-nous le mot de passe qui 
terre I g facilitera notre entrée en ce clan des fiévreux 

M · I , prêts « à TOUTES les associations pouvant 
_ais pour e persuader 11 faut trouver son aboutir à un progrès social / » 

esprit ouvert et ..• sympathique. CANDIDE. 

ENTRE NOUS 

' 



déguisés ùe raisons générales mal ajustées Sans nous encenser mutuellement nous 
il fit dériver l'activité révolutionnaire des I devons nous apprécier et nous estimer assez 
ânarchistes dans la fange du marécage po- pour ne pas apporter de rancune aux suites 
litique où beaucoup restèrent enlizés. de nos réciproques vivacités et do nos criti- 
ll fut d'ailleurs vite suivi par d'autres qui ques. qui ne doivent pas, pour cela désar 

ne songèrent qu'à lui disputer tes morceaux mer. L'intérêt de notre perfection exige que 
enluttantùe bassesses et de compromissions. nous nous disions la vérité; dût notre 
Tout ceux qui s'étaient fourvoyés dans les amour-propre en recevoir de légères hles 
milieux anarchistes en affichaut un révolu- sures qui guériront d'autant plus vite, que 
tionnarisme intransigeant cherchèrent là le notre vitalité intellectuelle sera plus grande. 
chemin de Damas. Oombien pour qui ce fut Nous ne craignons pas, pour nous, que 
une déaillusion mais qui n'en firent pas· ces égratignures puissent jamais s'enveni 
moins tons les vilenies demandées. mer et dégénérer en haineuse gangrène. 

N'oublions pas que certaines personnali- Nous savons que nous ne sommes pas par 
tés de la C. G. T. se sont flattées, dans la. faits, que nous ne le serons jamais ; et que 
presse bourgeoise, d'avoir sablé le charnpa- la critique aura toujours lieu de s'exercer 
gne avec Clemenceau et conférés amicale- sur nous, à hon escient. Nous sommes tout 
ment avec Briand dans son cabinet minis- disposés à l'accueillir pour le bien de notre 
tériel. Que peut-ou attendre de pareils santé morale et intellectuelle. 
intrigants. Sans rigueur et sans fi.el, nous serions 
Etonnez-vous, après cela, st Clemenceau heureux de constater les mêmes dispositions 

les fouaille sans mesure et sans crainte. chez nos camarades des autres feuilles. 
Il les méprise, parce qu'il les connaît. Il les Il n'en est pas toujours ainsi. Mais cela 

a vu de trop prés à l'Aurore, pour ne pas n'a rien de grave. Nos polémiques d'où 
savoir ce qu'ils valent. J'allais <lire: ce qu'ils semblent sortir des divergences d'idées et 
coûtent. de tactique n'entament pas notre accord 
Ah ! cette affaire Dreyfus quelle pourri- essentiel. 

ture elle a causé dans les rangs anarchistes. . Si nous manifestons nos tendances avec 
Elle a fait plus de mal à l'armée révolution- vigueur ou si nous relevons vertement les 
naire qu'à l'armée bourgeoise. écarts des camarades à notre égard, nous le 
L'armée est restée ce qu'elle était : les faisons avec sincérité et il ne reste rien, 

conseils de guerre subsistent, et les silos, et contre eux, qui soit amer ou corrosif. En 
la crapaudine. L'Iie du Diable, Cayenne, le dépit de nos petites querelles, nous les ai 
Maroni n'ont pas rendu leurs vicrimes. On mous tout de même, malgré leurs défail 
emprisonnc, on torture, on assassine par- lances et malgré les nôtres, defaillances 
tout. Les expéditions coloniales recorn- dont nous connaissons trop les causes pour 
mencent et le triumvirat Clemenceau-Pic- nous en alarmer. 
quart-Briand dont la fortune gouverne- Nos discussions toutes de surface, sont 
mentale due à l'intervention politique des inhérentes à la nature humaine et surtout 
anarchistes, dans l'affaire Dreyfus, règne à l'organisation sociale actuelle. 
en despote sur une société complètement Nous savons que les camarades qui se 
avachie. sont voués à l'existence d'un journal ont 
Voilà l'œuvre des politiciens anarchistes aussi identifié la leur avec. Ils sont pris dans 

pour laquelle, les plus roublards, n'ont tou- la lutte, au dessus de laquelle ils ne savent 
ché qu'un maigre pourboire, arrosé d'un pas toujours s'élever. La question de l'exis 
vague champagne qui n'était même pas de tence de leur feuille, est souvent, pour eux 
la veuve Cliquot. une question vitale. 
Aujourd'hui, furieux et déçus, parce que De là, cette âpre concurrence, cette jalou- 

gros Jean comme devant, ils se sont casés sic puérile qui fait citer un journal réac 
dans des spécialités lucratives où ils appor- tionnaire par un journaliste anarchiste ; 
tent le même esprit de mensonge et de cor- alors qu'il omet, systématiquement, de citer 
ruption. un journal anarchiste, contre lequel, prèci- 
Le grand machinateur de l'affaire anar- sèment, il polémique. 

eho-dreyfusarde, devenu éducateur, continu C'est là un des effets de la lutte pour la vie 
à récolter ses homélies sempiternelles à 0.50 où les faibles tapent à tort et à travers, sur 
la tranche pour subvenir aux frais de dres- les amis, beaucoup plus-souvent que sur les 
sage de vingt-quatre petits phénomènes l ennemis. 
Le PérePeinard vend du papier à cigarettes, Pardonnons-leur, et ne les imitons pas. 
tandis que ses lieutenants, à défaut du ' LEVIEUX. · 
champagne bourgeois, sitôt tari, vont lécher 
les fonds de tonneaux des coopératives ali 
mentaires. 
Et ces gens-là n'ont pas encore perdu 

tout crédit. Leur influence mauvaise conti- Un individualiste est un individu qui 
nue à s'exercer sur la mentalité d'un grand fuit toute société et toute association pou 
nombre de nos camarades. Leur petitesse vant annihiler ou diminuer son indi vidua 
d'e~pn_t, leur jésuitisme sévit encore et nous lité. Ses besoins et ses intérêts le rendent 
affAa~bh_t.

0 
D t , . t pourtant sociable et le poussenta recher- 

rnsi eorges urupt ne pou van resis er cher e · · · au désir de rompre une lance en faveur du un société quelconque. _Ma1_s comm~ 
sabotage, n'ose ou ne. peiü nommer l'anar- dans !e cours de s_on évolut_10n 11 a passe 
chie, journal ami, cependant qu'il _cite en par: diïïérentes _sociétés, P~_rt1s ou _groupes 
toutes lettres l'Eveil Démocratique, Journal à diftérentes étiquettes qu 11 a quitté tour 
adverse. à tour parce qu'après en avoir fait I'expé- 
Le comble est que. l'Eveil Démocratique, rience il a reconnu que tout n'y était que 

journal catholique, et par conséquent réac- parti-prls, ignorance ou chiqué, n'ayant 
tionnaire, ne craint pa_s de _citer l'anarchie rien de commun avec son idéal de logique 
donnant; par là, au_ libertaire. e~ à Durupt, et de vérité, il arrive à vouloir s'affranchir 
une. Ieçon de franchise et d~ llb~rahs~e. de toute dépendance quelle qu'elle soit pou- 
. Durupt P~':1r~a,1t-il no1:1s dir~ si, sa situ~- vant porter embrase à s f ç d tion de cursrmer, au libertaire, comme 11 , . "' a a on e penser 
s'intitule Iui-mêine, l'oblige en même temps et d agir· . . 
à être boutiquier. . Après avoir été déçu et abusé dans ses 
. Craint-il, en indiquant une autre cuisine Illuslons et sa croyance aux individus - 
que la sienne, que la comparaison fasse le scepticisme finit par l'envahir - il se 
perdre quelques clients à sa gargote? Mais refroidit, il devient flottant, incrédule et 
quand cela serait ... le grand malheur... il hésite à s'orlenter de nouveau. 
. Noos ne craignons pas,. nous de citer les Il cherche encore pourtant, la combati 
J~urnaux amis ou en_nem1s et, quand _nous vite le pousse; puis tinalement et logique- 
discut?~s, nous le faisons avec franchise et ment se rendant corn t t t 11' t sans rencences. . .r e qu~ ou e e a 
Où est-elle l'époque où tous les journaux une ca~se, 11 reconnait ~ue _l eüet de ses 

anarchistes s'annonçaient réciproquement déceptions et de ses désillusions ne pou 
et fraternellement? Je crois même, Gra~e vail avoir d'_aut.re.s causes que ses er1eurs; 
me pardonne l que la Révolte a donné, Jadis, que chaque Individu éprouve le besoin de 
l'exemple de cette bonne camaraderie. ::li je vivre sa vie et non celle des autres ; que 
me trou.pe, qu'on me le dise ; ca_r, pou~ pour cela il ne doit compter que sur lui 
rreu au ruoude, Ji:: ne ~oud1a1s attribuer, a mëme ; qu'il doit utiliser à cet eiïet toutes 
qu~ qu~ ce so_1t, les vice~ o~ _les q~a~ites les forces mises à sa portée; qu'il doit se 
q u J 1~ n ont pas. En tous l~s cas, Je mau:tiens créer selon ses besoins de nou vell f 
le fait pour le Père Peinard, le Ça ira, et . . . . . es orces 
d'autres dont je n'ai pas retenu les noms. 81 _cela lu~ est poss1~le, à condition .toute 
Actuellement, il n'y a plus qu'à l'11narchie fois que 1 effort à faire pour la créaüon de 
où cet acte de loyauté revotuuonnane soit nouvelles forces ne dépasse pas la valeur 
observé. du résultat ; c'est à dire, ne soit pas fait 
EL qu'on ne vienne pas dire qu'il est facile au détriment de son individu. 

à l'anarchie, dernière venue, de citer les L'association nécessairement libre avec 
autres feuilles dans l'espoir d'une récipro- des individus ayant les mêmes besoins et 
que avantageuse Ge.serait trop.bête.. . les mêmes intérêts que lui est la seule 
U~ journal anarchiste n~ peut jamais ,etre. force qu'il peut convenir à l'anarchiste 

envisagé comme une affaire, _puis~u~ c e~.t, individualiste d'utiliser ou de créer ou 
dans tous les cas, une mauvaise affaire. , . . . P r 
Alors, pourquoi les journaux anarchistes 1 aider à vivre sa v1~. ( il L~ m?s~e ét_ant 

se jalouseraient-ils? Nous autres, lecteurs, une for~e ave~gle et inerte, l 10~1 vidualiste 
nous ne pouvons qu'estimer et aimer les anarchiste doit autant que possible, se ser 
camarades qui veulent bien consacrer leurs vir d'elle comme il se servirait du vent, 
efforts, dépenser leur vie à une tâche si in- de la vapeur ou de l'électricité, mais il ne 
grate, si ardue et pas toujours exempte de doit pas plus se sacrifier pour elle qu'il ne 
périls No~e!"~uffr_onsré~l~ement des riva~i- doit Je faire pour les chiens ou les loups. 
tes mesqumes qui les divisent quelque~ois. En conséquence la formule de I'individua 
Nous en souïïrons, parce que nous voudnons liste anarchiste ne peut être que celle-ci · 
pouvoir les réumr d~os une même affection, a: Vivre sa vie - c'est à dire la vie anar- 
une meme narmome. hist · · Cela ne veut pas dire qu'il faille se proster- c 1 e - en utillsant tou~es les forces que 
ner devant leurs sentences, heurem,ement la _nature met en sa puissance pour sup 
sans sancuon Aussi sy.mpa.thiques qu'ils primer les entraves. Jean llERVIOU. 
soient ce SO:fit. des hommes comme nous, (1) Une: a,,,ociation n'a de raison d'être que si elle 
faibles et faillibles. pro, ure de~ avantages à l'individu. 

INDIVIDUALISME 

'AVRIL J était dédié à l'académie de Bésançon pa POISSONS D . une lettre-préface qui se terminait ainsi: 
« Pourquoi ne l'avouerais-je pas, mes 

sieurs, j'ai ambitionné le titre de votre pen 
sionnaire en haine de tout ce qui existe et 
avec des projets de destruction, j'achèverai 
ce cours d'étude dans un esprit lie pnüoso- 
phie calme et résignée. L'intelligence de la ~ 
vérité m'a rendu plus de sang froid que le 'li( 
sentiment de l'oppression ne m'avait donné 
de colère ... Puiasiez-vous, Messieurs, vou- 
loir l'égalité comme je la veux moi-même.» 
L'académie rejeta le mémoire et désavoua 

hautement les théories antisociales de son 
pensionnaire. 
A la fin d'avril 1841, il publia sous forme 

de lettre adressée à l'économiste Adolphe 
Blanqui un second mémoire : Qu'est-ce que 
la Propriété ? Deuxième mémoire; lettre jJ. 
M. Blanqui sur la. Propriété et un an après 
une troisième brochure: Avertissement aux 
propriétaires ou Lettre à M. Considemnt su1· 
une Défense de la. Propriété.Ce ne sont que 
des développements de son premier mé- 

'BIZEA o. 1 moire. 
Dans sa lettre à Blanqui, Proudhon mon 

tre que l'humanité depuis l'origine est en 
travail de nivellement, que tout condamne 
la propriété vers la destruction de laquelle , 

1 
nous marchons. PAR L'ARCHEVÈQU·E QUIGLEYD1E C,HJCAGO C'est la preuve historique de 1a négatioa 
de la propriété. 

. • . . , « J'ai dit à la société, écrtt-Il, achève ce 
A la question· Que doit f~ire l h~mme que depuis six mille ans.ju exécutes seus 

sans travail et aüàmé lors dune crise fi- l'inspiration et par l'ordre de Dieu. » 
nancière, Taft, secrétaire d'Etat, faisait On peut être étonné de trouver ce mot 
cette réponse : « Dieu sait », Go,d_ knmos. sous la plu1;11e d~ Proudhon qu

1

i -écrit d'au- 
. ant été osée à tre part « Dieu, c est le mal » c est du reste 

La même qu~stwn ay . P l'impression douloureuse que l'on ressent 
l'archevêque Quigley, ce dernier fit cette à la lecture de ses œuvres qui ne répondent 
réponse: cc Prendre ce qui satisfera ses pas à la fierté, à la dureté, à l'absolu de ses 
besoins et; prenant le Compendium do Aforal aphorismés qui re~s~mblent alors à d~s 
Theology d'Aloysio Labetti, un ouvrage coups de pistolet tires dans une rue de- 

, . . 1. .11 t .serte, 
modèle de l Eglise catho ique, 1 u , page La brochure écrite sous la forme d'une 
299, chapitre II, article 1, le passage sui- lettre à · Oonsidérant . est beaucoup plus 
vant: , · agressive et menaçante que celle-là. 

EXCUSES POUR VOL On Y re~arque une vi~~ et, à notre sens, 
. fausse critique du Iourtérisme. Il y déve- 

a: En cas d'extrême besou:~ la y-aleur de loppe cette thèse que l'inégalité des intel- 
la vie même, doit être considérée au des- .ligences est conditionnée à l'inégalité des 
sus de celle de la propriété. Ea cas de pa- conditions sociales, et· qu'à égalité de salai 
reille nécessité l'homme a le droit de res correspondra sinon l'égalité, du moins 
s'approprier de quoi satisfaire ses besoins. l'éq~ival~nce des capacités.. . · · .. 
En cas de pareille nécessité toutes les L avertissement aux propriéta11·es fut saisi 
h do· nt devenir choses communes, par 1~ parquet de B~sançon. et Proudho!l 
c os~s lV~ . ~ Ier ue la traduit en cour d'assises. Voilà comment 11 
car Ion doit toujours se_ rappe q raconte lui-même son procès : ·« J'étais 
vie est.d'une plus grande valeur que toute accusé de neuf délits qui, par indulgence ou 
chose. . plutôt parce qu'ils rentraient les uns dans 

» Un homme peut être considéré dans les autres, furent 'réduits à quatre. 
un besoin extrême quand il est en danger , 10 Attaque à la propriété. 2• excitation à 
de mort probable, danger de perdre un la haine du gouvernement. 3°·et de piliusieurs 
des membres les plus importants de son, classes de citoyens. 4• offense à la religion. 
corps, en danger de captivité perpétuelle, • Je fus assigné à com_Par~ître a~:x Assi 
eu danger de contracter une maladie ~.es ~e ~esançon ~.e 3 févn~r, Je par_tls le ~9, 
grave. Dans ces cas, il peut non seulement J arr,1va1_ le 31 et J eus quarante-hutt ~e~1es 

1 propres forces mais en ap- pour voir ~n ~vocat et ecnee u~e d~fensè. 
emp oye~ ~es , ' . . . 'Mou conseil, Jeune homme d'tntelltgenee 
peler à l aide d autres pour satisfaire ses et de cœur, ne savait par quel bout prendre 
besoins. J> mon affaire, il allait se jeter dans des lieux 

Qu'attendent donc les milüersde meurt communs qui m'auraient perdu, et qui '. 
de faim qui acceptent passivement d'aller d'ailleurs ne m'.allaient p~s. ~nfi~, je corn- 

. · éricaines ? parus. Fou~e ~°;lme?Re a l_ aud1en<tec. ·La remplir les prisons am haine; la curiosite, mille passions remuaient 
J, SCARCERIAUX. le public dans les sens les plus opposés. Il 

est incroyable à .quel degré de haine on 
était monté; j'étais un passe-Robespierre. ..; 
un antéchrist; j'ai vu une jeune et jolié per- :. 
soune, fuir à ma présence par la terreur 
'que je lui inspirais, I1 y allait au moins .de 
cinq ans de prison. Lorsque l'avocat géné- 
ral eut prononcé son réquisitoire, l'effroi 
était au comble. La seule lecture des pas- 
sages incrtmiués faite d'une voix chaude et. 
pénétrante faisait frémir. l'auditoire. A vrai 

« .... Comment, continue. Sainte Beuve, la dire je n'avais encore écrit rien de plus 
propriété- c'est le vol, mais une telle affiche véhément ni de mieux travaillé . 
est un coup de tocsin, e~ r~s~e~ble. à un . P Puis j'avais eu le tort d'attaquer tout Je 
violent appel à tous les deshentes_ qU'l peu~ monde, en sorte que je ne pouvais inspirer 
vent s',y mèprendre ; et c'e_st aussi a ce en d'Întérêt d'aucun côté... Enûn, je parlai 
imprudent que tout ce qu'il Y. a de s~g~ et pour moi-mémé, la lecture dura deua heu 
de sensé le conjure et l'arret~. M~is 11 Y res. Figurez-vous. l'étonnement, de tous.ces 
avait, dira, Proudho~, à. se. faire ecouter curieux, prêtres, femmes, aristocrates, 
avant tout, à se faire jour, à soulever quand, au lieu d'un républicain à gilet 
comme Encelade son Etna. . rouge, barbe de bouc, voix sépulcrale, on 

.• Le Jurassien Proudhon avait naturelle- vit un petit blond au teint clair, à la mine 
ment en lui une veine de crânerie provo- simple, au ton plein de bonhomie, à la . 
cante, il aimait à étonner ... Quand au fond, contenance tranquille, prétendant n'être ...,.. 
on dira tout ce qu'on -voudra de son sys- accusé que, par une méprise du parquet , 'W 
tèrne : oui, c'est un système extrême er dont, du reste.vil louait le zèle, et afânmant 
forcé, mais un. système qui a cette v~rtu que ses idé~s étaient ~elles de tout le monde, ~ 
qu'il opère puisaamment ~ur ceux ~emt:' que loi~ d'~tre h~stlles au gouvemement, 1 
qui Je repousseront, et qu 11_ les_ oblige a elles lm étaient très favorables, et prouvant 
faire du chemin et à en venu bientôt aux cette thèse par des développements scien 
dermères limites des concessions. Par ?e tifiques si recherchés, si pénibles à suivre, 
qu'ils appellent ses paradox~s et ~es sophis- et rendus dans un style d'une clarté et.d'une 
mes, et qui n'est que-de la logique a outrance, simplicité extrêmes, mais d'une, protondeuu 
Proudhon faH suer sang et e~u é\ _ses ad-, métaphysique et teohmot0gique:s telle quïon 
versaires, ilIes con~raih_t à s'insenter. à se n'y comprenait plus rien. Figurez-vous, dis- : 
mettre en quatre, a fane un chemin du. je, un homme accusé de conspiration contre 
diable, pour le joipdre et lui r~pondre, c'est l'ordre social et présentant polir défense un 
à dire q1;1'il les ob~ige bon gre mal gré et paté d'économie politique si difflcile â digé- 
bien qu'a grande. distance ~~Coi"e'1à_ .se _i;ap" rer que tout le monde avoua n'y avoir rien 
procher de lui. J'entends d'ici son n:e écla- entendu, et vous aurez à peine l'idée de 
tant et sarcastique. O'est peut etre -en cette mysti,fiçation judiciaire. Mon avocat 
définitive ce qu'il a voulu. » commença par déclarer qu'ésranger à mes 
Il est. évident que notre jugement diffère études, il ne pouvait ni los adopter ni les 

considérablement de celui de Sainte Beuve, rejeter et insinua que le jury était incom 
puisque nous trouvons, au contraire, que pètent en matière scienlillque. •~ 
Proudhon n'a pas été jusqu'au bout de la L'avocat général reconnut qu'il ne pouvait ~~ 
logique et que sacrifiant un peu t;OP au r~pondre. à mon plaidoyer ~ais q1:1e mon. 
« chiqué, ,, il n'a pas été aussi lom que livre était là qui, selon lm, parlait assez 
Fourier ou les autres, nous avons tenu haut .... C'était s'avouer vaincu. Le président 
quand même à citer ce passage qui prouve fit dans son résumé ·un aveu analogue, si 
combien Proudhon avait, plua que ses bien qu'il s'agissait pour le ,iury de savoir 
prédécesseurs, frappé juste. . · si véritablement; il y avait- dans mesdoc, 
Le mémoire : Qu'est-ce que la propi·iét'é ? trines un côté philosophique qui put rendre 

Poisson darril, de plus d'un kilogramme, 
Le paradis des prêtres de tout rang t . 
Poissons d'avril, tout ce qu'en son prog1·a111111e 
Mit 011 mettra Tnrtcm pion pour 'Durand, 

'Poissons d'avril, ce que l'ho m me ci la femme 
Souvent déclare en tant que so11pira11t ; 
Poissons d'avril, ce qu'en re/0111· la daine 
Jure à celui qui se fait son tyran. 

Poissons d'avril. enfin, ce qu'à l'école, , 
Pa1· le canal de prëtendus savants, 
Pour la plupart mieux faits pour la bricole, 
L'Etat enseigne aux malhe11reux enfants. 

'De qui, plus tard, le triste monopole 
Sera d'œuvrer sans répit pour les gra11ds 
Si, d'ici-là, d'un p61e à l'autre pôle 
Comme ·u11 torrent. ln révolte grondant 
Au cœur de ceux qui co11rbe11t les épaules, 
~ tout jamais, ne jette sur le gril 
Tous les bo11rgeois et leurs poissons d'avril. 

Le Droit de Voler 
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LES PRÉCURSEURS 

P1'Â O·tJ D H 0:N 
(Suite) 



Je donne mon opi.non sur ce point, sans sans l'observacion. Car il ne faut pas con- ment de la lute. Qui s'éloigne de la lute 
pour cela m'ériger en justicier. Je sais I fondre cc vie sauvaje » avec « vie orijinale, dailleurs, n'observe plus et par analojie a 
pertinemment que les tempéraments va- v,ïe indiv.iduèle ». No~bi·e d'animaus _vivent li_eu ce qu~ a lieu pour le déyelop~ment 
rient selon les iudividus, mais ce que je d'u ne eczistence retiree,.faroucheetd-epoml- d un organisme vivant, toute vie onJm~~e 
sais aussi, c'est qu'ils se modifient et tels Jée pour tant ~~touteonJ111a!ite. Certa1~sho- qu. ie~Le privee de mou~ement, qui ne se. 
l ér l . 1• . . t-î 111esviventalecart,renfermeseneus-memes pand pas au dehors, qui ne cherche pas à 
emp 18~1eo s, si ~ mphatiques soien i s, et leur vie ne prézente pas la moindre trace se reproduire menace de s'atrofier, de 
ne saur_meut, a.près avo1r.com pris les idées de particulier. La vie dans le dezert ou la so- ton ber en létargie, de se pétrifier enfin. 
anarchistss, vn:re enrégimentés. Ce sont- htude n'est nècessairement pas la marque (Ortog1·a/'e sinplifiée.) E. ARMAND. 
là des constatauons souvent observées. d'acquiatcions iutelectuèles ou d'orijrnalité, ·=-================= 

Quant à négliger la question <lu ventre, c'est souvent une fuite devant l'éfort que 
je n'en aurais garde. Elle est trop imper- nécessiteran d'aprendre ou de vivre indi- 
tante cour qu'elle ne soit pas envisagée et viduélement; (2) . 
je l'ai déjà effleurée dans l'article Contre les 4. Pour (IU a prendre co~stitue un moyen 
Soumis. A cela je ne ferai qu'une objection: de vie orijinale, il c_onvient que ce soit 
c'e t , 11 t . hi autre choze que retenir. Aprendre, dans le 

s qu e e ~st un _peu P~rtou aussi ien sens de retenir, conduit très facilement à la 
1 

, à ~Ondres qu à Pans,Berlm,Brux~lles,etc, serviltté de l'esprrt. Une carapace d'érudicion 
MAURICIO 8. 1 Ici nous rencontrons tant de duûcultés masque très fréquament un Ionograte.S'en 

pour satisfaire nos besoins, que je ne vois fier de conaissances ne vaut pas mi eus que la 
pas pourquoi nous craindrions une situa- mauvaise graisse. Les animaux retiènent: 
tion identique ailleurs. à force d'être victimes de certains pièjes, 
Dans tous les pays, les mêmes calamités i,l,s finisse~t par les éviter, .m~is c'es_t t~ut. 

assaillent les hommes, partout nous les S il.s pos~edaie?,t la facul~e ~ assim ilacion 
J' · 1enance du temps où j'étais voyons s'exploiter mutuellement le para- mtelectuele qui leur per~!t, a leur tour, de 

. a.l sou, . , . . . ' . dresser à l'home des pieJes adaptés à sa 
quelque P?u.1:ass.~du d u1;1 groupe de .J?u- s1~1s~e é~a?t la bas~ des _sociétés. S'il nature, la lute entre l'espèce humaine et 
nesse ant1mll1ta11ste, dune proposiuvn m était. loisible de vivre mieux hors du les espèces animales durerait encore. 
qui Iut faite et acceptée-:- t?uJours _11 la pays dénommé France, de ne pas avoir à 5. C'est cète assimilacion qui constitue un 
majorité - laquelle consistait en ceci : subir quelque part la fainéantise de mon élément, un moyen de vie orijinale. Ob- 

Les antimilitaristes doivent s'etïorcer prochain, je n'hésiterai pas un instant à server, étudier pour retenir, c'est certes un 
d'avoir à la caserne une conduite irrépro- m'acheminer vers la terre de mes rêves. rézultat, cela n'est pourtant que l'eczercice 
chable et une attitude exempte de tout Il y a des institutions, des lois qu'il de la mémoire. Observer, étudier - apren 
reproche, afin de n'avoir pas à encourir nous est impossible de ne pas subir: mais ~re-:- pour s'assimiler _ce qu'on a apris ::- 
les rigueurs du Code Militaire. ]) il y en a d'autres auxquelles uous pouvons etudi.é,observé - au p~rnt ~e: le r~ndre me- 
u· plus. Non seulement la plus grande couper. Le militarisme est un enz enage ?ooa1ssa1;>le, tan.t cela a ete Ittéralement · ie~ . dé . . 6r mcorpore à la vie personêle est tout autre sounnssion nous rut r~comman. ee, mais par lequel on peut éviter de passer. Plus choze. 

encore on nous _cons!31l1a de briguer cer- de soldats, plus d'armées. 6. Come les aliments s'assimilent au point 
tains galons qui nous permettraient de Camille TIERClN. de se transformer en chair, en os, en sang, 
parler à nos subordonnés avec moms de en nerfs, en menbranes, ne prézentent 
crainte et d'être écoutés avec plus d'at- p • l'Et d ... aucune similitude d'aspect avec les matie- 
teunon dans ï'exposé des doctrines anti- ensees sur u e res absorbées, de même l'étude et I'obser, 
mi.\Haristes. t l'Ob , va?.~on deviènent des alime1.1ts de la vie 

K'est-ce pas plutôt risible? 0 S8rVaCIOn orijinale, des facte1;1rs Iortifiants . de sa 
La propagande à la caserne est une cro~ssa:nce, de son développement, de son 

vaste blague et si on tient compte du té- 1. Quiconque observe ou étudie aprend, enrichissement. . . 
- 
0 

e de ceux qui ont passé par là,on c'est à dire augmente son capital de conais- , 7. Il est _un ~oye1_1 smple. e! rap:de de 
moig ~g . . sances. Car aprendre n'est pas autre choze s assurer si tel indrvidu a retire de l obser 
est fixe sur la P_r~ten~ue éducauon etre~- qu'ajouter à ce que l'on conait déjà. L'ob- vacion ou de l'étude un autre résultat que de 
tuée dans un mllieu si na~séabond · Pour - servacion vaut l'étude, éle met uniquement la mauvaize graisse intélectuèle, c'est d'en 
quoi l'individu ne peut-il propager ses en jeu des facultés autres. L'étude demande tendre sa conversacion ou de remarquer ses 
idées ? l\Jais tout simpleme~t p~r?e qu'à plus spécialement l'aplicacion du cerveau, jestes. Ou. bien il répètera textuèlement 
force d'obéir ses facultés s an01h1(ent et l'obscrvacion réclame plus particulière- paroles e~ jestes de ses i:na~trns et l'on sera 
que, bientôt, il lui devient impossible de ment la tension des sens. Pour établir une ~xé de su,iLe,: c'est un .d1sc~ple ou un r~pé 
se ressaisir. En quelque temps son moi conparaizon on pourait dire que I'obser- tueur. Ou bien, pour mp~:egnés que soient 
, tallé au contact du milieu empiétant vacion est à l'étude ce que l'oral est à l'écrit: ses dits ou ses actes de l influence des ho- 
s etità lit sur 500 individualité. l'un conplète l'autre. Il senble pourtant que mes ou des choses, objets ~e son étùde ou 
pe pe , . n l'étude doue de plus de sens pratique. de son observacion, ils revëtiront un cachet 

A \a ?~serne nul ne pe~t s af~rmer .sans 2. Il Y a peu à espérer de qui n'observe per~onel' sui ge7:eris, une _eczisl~nce propre, 
se sacrifier ~t la « propagande Intensive » pas ou n'étudie pas, de qui n'a prend pas. md.1scut~?le qui sont le signe dune assimi- 
que peut faire le camar_ade . anarch1s~e Non pas, bien entendu, qu'aprendre cons- lacion reele: . . 
mène trop souvent celui q111 en essaie titue Javie. Car on peut vivre sans a prendre, 8. yn ~éonc~en P.eut, dans le silence de la 
dans des endroits où on soull're et crève. instinctivement, sans s'écarter de l'ornière med~tac1on, étahlir une formule, puis la 
Alors, il n'est plus temps de prendre une tracée par ses devanciers. A l'eczemple des modifier au fur et ~ mezure qu'èle subit 
détermination. La fuite'? Il ne faut plus y animaus . qui réacomplisseI_!-t machinale- l'~preu_ve de l~ pratique ou, qu'exposée et 

On est là parce qu'on a peur de l'in- ment les jestes de leurs ancetres. sans ja- d_1scutee, ~lie 1~ncontre _ d~ v~lables objec 
penser. . . 1 édentaires et les mais rien y modifier esaenctèlement (1) s!on_~-- Il n. Y. a rien là qui diminue la valeur 
w,mu QUl eïïraie tant es s . 3. Si aprendre ne constitue pas la vie, d onJrnaht~ de la formule; c'est un signe 
bousnommes « pot-au-feu >>, on est foutu, dans son sens ordinaire, il n'est pas de vie de la capacité d'adaptacion de son auteur: 
parce qu'on a trop pasé Ie pouretle contre, ortjinale qui se soit formée sans l'étude et 9. L'orijinalité' l'individualité de la vie 
craignant surtout d'entrer en bataille avec . . n'est pas plus en ra port avec la masse de ' d M 1' t-I -t-.1 à (1) Pour prendre deux espècc,.,p,rnm les mieus douées, . b , , , . . les us et coutumes e · ou 6 , ~n e. les castors et les abeulcs, aucu ne d'èlca, depuis cinquaute conaissances a sorbées qu avec l elotgne- 
Je n'ai jamais eU la prétention d étique- siècles n'a modifi~ la forme do ses ruyoue de miel OU de ses 

t l a •t<>S de mes camarades, Di de les hutes , Qul,les modiûcaclons J'espèce humal ne n'a-t-èlc JJU8 (2) De~ heures peuvent s.onor oil 1.o be{Oin d'une retraite, 
et' es _(~ " . d . h. t a1.>1Jrl60 durant ce. mèrne laps cl,• tenps IL la forme et aus , d un_ ~lo1g.aemcnt tcnporarro peut inpérieuzernent se faire taxer d anarcatstes OU e non-anaPC is es. détails do ses habltuulous '/ 1 senur. l\lais c'est alors un signe do vie peraonèlc, 

nuables et innocentes les effroyables 
mprëcations qn!'I je m'étais permises con trc i., proprtëtë. 
Le chef (lu jury dit:« Cet homme est 
ns une sphère d.'idées inaccessibles au 

,·ulgai re. nous ne pouvons le condamner au 
hasard. • Proudhon fut acquitté. 

'est pas nous qliijetterions la pierre à 
u .hon pour le tour de passe-passe qui le 

nra des grifle~ des chats-fourrés, ruais nom 
ne pouvons nous empêcher de comparer 
cette défense retorse à l'admirable défense 
de 'Glauqui, imposant l'acquittement par 
la 'for,;e de sa. logique, la hardiesse de ses 
pemie.:s, la beauté et la chaleur de ses con 
vrcnons, et sentimentalement peut être de 
pr.èféror à l'habileté du premier, l'audace et 
la franchise du second. 

(,1 suivre.) 

LES GENS AUX IDÉES LARGES 
Nous en trouvons autour de nous de ces 

gens aux idées larges. 
Ils occupent ordinairement. de hautes 

positions sociales, ils font des besognes 
plus ou moins douteuses, mais s'ils sont 
égarés là ... que voulez-vous ? Les condi 
tions sociales, Monsieur. Et puis, après 
tout, s'ils n'étaient pas là un autre pren 
drait leur place ... Ah I si ce n'était de celà, 
n'ayez crainte, on ne les trouverait pas 
dans ces conditions . 
Elles sont larges, certes, lems idées, si 

larges, si étendues qu'elles sont sacri 
fiées, elles s'évanouissent peu à peu au 
hasard des circonstances, jusqu'à se con 
fondre avec le ton grisâtre cher à M. Tou 
lemonde. Discutez avec eux, ils admet 
tront tout ce que vous voudrez, ils seront 
aussi avancés que vous tant qu'il ne s'agi 
ra que de philosophie. Mais si vous les 
mettez au pied du mur, si vous parlez de 
choses qui les touchent et pour lesquelles 
ils seraient obligés de prendre une éner 
gique détermination : leurs idées larges 
disparaitront et ils agiront comme le pire 
bourgeois. 
lis ont les idées larges, mais les gestes 

bourgeoisement étroits 1 
Au surplus, qu'est-ce que leur llbéra 

lisme? Ne sont-ce pas des timides qui ont 
peur de s'affirmer? Ne sont-ce pas des, 
gens, qui comprennent leur œuvre néfaste 
qui n'ont pas pu étonner les derniers .. 
scrupules, et qui croiraient ainsi pouvoir 
rester hommes et..bourgeois '? 
Que nous importe qu'un homme soit 

avec nous en théorie s'il reste un ennemi 
dans la pratique ? . 

Oui, cette tenue bâtarde ne dit rien qui 
vaille ; c'est peut-être au contraire un 
oreiller tort doux pour les apathiques. 
Au diable, soyez-vous I gens aux idées 

larges. Si vous osiez vous déclarer nette 
ment bourgeois, ce serait plus franc, vous 
ne prêteriez pas à équivoque : vous reste 
riez sans discussion en tout et pour tout 
nos ennemis, et l'on vous combattrait 
pour tels. • 

. Tandis que comme cela, sous ce bouclier 
d'hypocrisie, sous ce libéralisme imbécile, 
d'aucuns des nôtres se trompent et se mi- 
tigent à votre contact. · 
Vous pouvez arrêter les gestes surs et 

déterminés. Non, il faut que l'équivoque · 
cesse, un homme ne se scinde pas en deux: 
on est avec nous ou contre nous. 

YABLE. 

résulte surtout que l'étude de ce rôle est très 
compliquée. Pour le bouillon, par exemple, 
il n'y a pas encore entente entre les physio 
logistes sur la question de savoir Ri c'est un 
aliment ou un condiment. Le même pro 
blème irritant se pose depuis longtemps 
pour l'alcool, il a été étudié par un de nos 
mattjes à propos de quelques expértences 
américaines et rien n'a été plus curieux que 
le sans gêne avec lequel des gens qui 
n'avaient jamais songé à la question ont 
déclaré que ce savant était dans l'erreur, 
j'ai lu dans la Revue antialcoolique un article 
dans lequel un employé de chemin de fer 
traitait Duclaux d'ignorant 1 
Nous ignorons tant de choses en physio 

logie humaine que nous devons nous conso 
ler de ne pas connaître encore le rôle-de 
l'alcool dans notre économie, nous sommes 
certains qu'à forte dose c'est un poison 
mortel, à des doses moins fortes, c'est un 
anesthésique dont l'e,mploi répété est très 
dangereux, à de petites doses, il est agréa 
ble et, comme on dit vulgairement ravigote. 
Mais entre-t-il vraiment dans la constitution 
d'une ration alimentaire f agit il comme 
facteur d'autophagie? est-ce un condiment, 
un médicament? Nous l'ignorons totale 
ment et je crois .que les expériences de 
MM. Atwater et Bénédict ne sauraient nous . . 
renseigner à ce sujet. 1 BIBLIOTHEQUE DOC.UMENTAIRE. 
Ils ont attaqué l'e problème dans .le cas ou 

il est le plus compliqué, ils ont expéri menté 
(je cite Duclaux) : cc sur un homme en bonne 
santé adulte, en équil ibre, c'est-à-dire tel 
qne son poids n'augmente et ne diminue . . . 
pas .. ». Ils ont d'ailleurs employé l'alcool! Chaque volume· ifr.25, pa1 poste, 1,50. 
en même temps que des rations alimen- 
taires qui pouvaient suffire à la nutrition. 
C'est ~oujour_s la vieille ~rreur qui .veut I Un Anarchiste devant les Tribunaux que l'ani mal soit une machine à fournrr du 

travail en dépensant du combustible, on 
oublie trop souvent que cette machine se 
construit et se répare d'elle-même et que 
c'est là précisément le phénomène impor 
tant, le phénomène biologique. C'est pen 
dant la période de croissance que l'on peut 
juger de la valeur alimentaire d'une subs 
tance. 
Il aurait fallu élever en même temps deux 

semble et arrêtant la rénovation du milieu 
intérieur, on peut mourir avec toutes ses 
cellules, vivantes, il est vrai · d'ailleurs que 
la mort de l'individu entraîne fatalement 
la mort des cellules au bout d'un temps 
plus ou moins long. 
De même que certains poisons peu vent 

nuire à la coordination, de .méme, ces. 
mêmes substances peuvent, employées 
à de certaines doses, rétablir la coordina 
tion détruite par une maladie en produisant 
un effet opposé à celui de la maladie. Les 

Bouchard a signalé en 1898 ce phénomène poisons peuvent donc être des médicaments. 
paradoxal d'une. augmentation de poids Il y a des agents importants pour la vie de 
constatée chez des chiens soumis pendant l'homme en dehors de toute valeur alimen 
plnsieursjoursàladiètehydrique; ce résultat taire. guelqu~s-.uns de ·ces agents sont 
s'explique physiologiquement et cependant e.mploye~ quotidiennement dans l'alimenta 
personne ne prétendra que l'eau pure est un non de 1 homme; on leur donne le nom de 
aliment complet. C'est seulement Pexpé- condiments ou d'esseisotinements t « CP. sont, 
rience de très longue durée qui nous donne dit Littré, des substances qui excitent et 
des Ienseignements sérieux sur la valeur favorisent les secrétions salivaire et gastri 
alimentaire des substances et aucune expé- que et satisfont ainsi au besoin naturel ou 
rience de laboratoire, même très bien artifici-el d'une digestion prompte ou plus 
conduite. ne saurait remplacer à ce point complète. » 
de vue l'expérience journalière de la grande Au nombre des condiments, à côté de 
masse des hommes. La meilleure ration certaines substances végétales (poivre, 
aliment-aire est celle- qui donne au Jeune citron), on place souvent le sel marin qui 
garçon le meilleur développement et la, es.t en outre un· aliment et même l'un des 
meilleure sauté. aliments les plus indispensables, à moins 

M.atti il n'.y a pas que la nutrition des cel- qu'il n'existe déjà dans les autres matériaux 
Iules, si la bonne nutrition des cellules est que nous consommons. Le sel est doncà la 
indispensable à l'entretien de la , ie, il faut fois un aliment et un condiment; il peut 
aussi que Ia coordinatio1t soi-t entretenue, devenir un poison si sa concentration 
une nutrition locale trop abondante comme dépasse certaines limites comme cela a lieu 
celle qui détermine pour telles ou telles chez les individus privés de boisson depuis 

i68 L'hypertropliie de certaines parties du quelque temps. L'eau elle-même, ce véhi 
corps, nuit au han Ionctionnement de l'orga cule indispensable de tous les phénomènes 
nisme. Des substances qui fournissent à la vitaux, peut être un poison si elle dépasse 
ration alimentaire une pait utile, peuvent, la proportion de 993/1000 dans notre milieu 
d'autre part. apporter des éléments nuiai- intérieur; l'eau pure est un poison pour les 
bles à la coordmation; la consommation de éléments histologiques, mettez des g!obules 

-\ trop de fruits verts donne la diarrhée. du sang dans de l'eau pure, ils éclatent 
~ La significalion du mot poison est di~- instantanément, c'est pour cela que, quand 

férente chez l'homme et les animaux supe- on veut augmenter la pression artériel)e 
rieurs de la signification du même mot chez par des injections de liquide, on emploie au 
les êtres nnicellullaires. Telle substance lieu de l'eau pure qui serait fatale, un 
qui, employée à certaines doses, n'entraine liquide appelé sérum artificiel et qui con 
pas la suspension de Ia nutrition des cel- tient une certaine quantité de sel. 
Iule~· peu~ néaamoins amener la. mort d'un De cette trés rapide revue du rôle des dif 
individu en détruisant lé mécanisme d'en- Iérents agents dans notre organisme, il 

Aliment, Condiment, 
Médicament, Poison 

jumeaux pendant des années, avec le même 
régime alimentaire, additionné -d'alcool 
chez l'un d'eux seulement et voir si l'alcool 
favorise la pousse. 
Mais je doute que des parents soumettent 

volontiers leurs enfants à une telle expé 
rience. Dans mon pays on fâït boire de 
l'alcool aux petits chiens 'pour les empêche1· 
dP. grandfr: mais on le leur donna en 
grande quantité et les chiens ne sont pas 
des hommes. 

Félix LE DANTEC. 
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CONTROVERSE Mensonge et Calomnie A-Propos sur le ·Maroc Le vote, le reférendum sont une des for 
mes du mensonge public: qu'on se rap- 

L'esprit de véracité consiste à observer pelle les deux reterendum du Petit Parisien. 
li paraitrait. et c'est Durupt qui nous· scrupuleusement tout ce qui rattache à la sur les Grands Hommes et sur ln. Peine de .Atort. 

l'appreud dans «la petite cor respondancev 1 vérité el à s'abstenir de toute arurmation Qu_'a-t-on_ vu? La clientèle de ce journal à 
du Libevtaire, nv '20, que ùes <1 camarades» nou contrôlée. « _fil_ spécial» plaça Hugo et Pasteur aux 
considéreraient li\ controverse comme Le mensonge n'est pas seulement une co~es de Gam~et~a et Napo(6on, et ac- 
« chose Imbécile ». injuslice envers nos semblables, c'est en- qui~scer au mainüen de la Peine de Mort! 

Quoique nous DQUS soyons accoutumés core un acte qui nous diminue: menlir, l!ira· t-o.n qu'il est des réputations si 
à. «encaisser» sans mot dire des irnbéci- c'est détourner la parole de sa véritable ~0!1des qu .elles peuvent braver le flot des 
Utés, celle-ci est par trop indigeste. fin, puisqu'elle ne doit être que l'exprès- injures qu 0? déverse contre elles, qu'elles 

Les Jésuites ont toujours employé cette sion même de la pensée. Sans doute, il y p~u~ent rés1ster_aux attaques de la calom 
méthode cousistant à émettre des idées et a bien des degrés dans Je mensonge, de- m_e ? Celte dern~ère n'est Jamais perdue, 
à se refuser à en discuter la valeur. Les puis la « simple plaisanterie» qui n'est ~ il ~n ~este toujours quelque chose» : la 
défenseurs <lu privilege n'ont cure de souvent qu'un moyen de taire briller son Justice_ immanente a beau s~ manifester, 
délaisser un moyen aussi pratique. imagination jusqu'au parjure qui est une la lumière é~Jater, la raison se faire, il est 

Mais que des «aoarctnstesv.parusans du lâcheté : mais tout mensonge est mépri- des gens qui ~e veulent pas être complé 
libre-examen, emploient une méthode sable, et si, dans des circonstances déhca- 'tement convaincus. 
semblable. cela déconcerte celui dont l'en- tes, la vérité demande des ménagements. La calomnie? Nous devons l'avoir en 
tendement est bien assis. si l'amitié et la solidarité exigent parfois horreu~ et ne pas nous en faire l'écho 
Au fait, qu'est-ce donc que la discussion, qu'on s'abstienne de la révéler brusque- complaisant. Quand ~n. songe à tout le 

sinon la controverse elle même. Faudra-t- ment, il est toujours mauvais de l'altérer mal que les machmations de la calomnie 
il en conclure aussi que pour ne pas être par un caprice injustifiable ou un vil peuvent faire, on se demande si, pour 
imbécile il faille se soustraire à la discus- égoïsme. arrêter la langue et la plume des calorn 
sion. On ne porte pas moins préjudice aux niateurs, il ne faudrait pas faire une dou- 

De tous temps, la vérité ne fut démon- autres en les calomniant. La calomnie est ble amputation? ... 
trée qu'à la suite d'innombrables contro- une imputation portée contre un individu 
verses. Darwin et tous les partisans de la alors qu'on sait fort bien qu'elle est tausse. 
descendance animale de l'homme durent Le plus bas mobile qui puisse l'inspirer, R.eVUD des Journau 
multiplier les controverses pour raire ad- c'est ta jalousie, la haine, ta vengeance : '- · X 
mettre la priorité de leurs arguments. on veut perdre un de ses semblables dans --- 
Le matérialisme lui-même ne s'est im- les prit des autres, on veut lui ravir sa L~ LIBER~ AIRE. 

planté dans les cerveaux qu'à la suite franchise son Intèzrité sa bonté. Cette Sous la signature Ben-kouskous, paraît 
d'une longue série de démonstrations forme de' la calomr~\e e;t un « assassinat ~~trrtiicenledseur 1.~ 17• à. Gafsa. Rien de sail- 

b l 
é • d · J I , CUI ieux , ver a es ou entes que ses a versaires ne mora » René Do lié tient a se· parer l . t d 

t f 
. t f t d t E t · 1 . . es ac es es se son pas ai , au e e con roverser. s -1 necessaire de montrer tous les bouraeois et les nôl,es. Pas de fausse senti- 

Et des «camarades» viendraient pré- moyens qu'elle invente pour accomplir men~liLé. 
tendre que la controverse est imbécile, plus sùrement sa perfidie'? Elle lire profit Dans un style pompièremen t religieux, 
alors que ce moyen est Je seul existant de toute apparence compromettante, elle un défroqué, Loïs Pol-Heuest, fait ses adieux 
pour mener à bien une œuvre logique. exagère le moindre fait dénature les actes au séminaii-e. Cela veut atteindre au pathé- 

Cette façon de voir démontre bien la et Je sens des paroles,nolrcit les intentions tique et à l'elfe·, c'est tout simplement pieu- 
mentalité de ces individus se figurant ajoute des insinuations, des commentaire~ rai·? et gr~tesque: . , . 
anarchistes parce que hebdomadairement déloyaux, quand elle n'invente pas de , 8 ~ppuy~nt. sui une tll~se d~ _Cousm, 
l 

, . . . d . . . . , . G. Baldazai Iait 1,1n article tort ortg inal sur 
l s f~nt I acquisition e publications « sub- toutes pièces la ~aule quelle veut faire les rapprochements ue L'homme et de la 
versives D. supporter à autrui. plante. 
Les anarchistes, plus que tous autres, Il se trouve toujours dans la société' des Sur L'indi1:idu et Le milieu Mauricius 

devraient au contraire se montrer parti- gens pour l'accueillir avec une méchante répète. des idées qui ne sont 'jamais trop 
sans de la controverse. C'est le seul moyen I satisfaction; ceux-ci ne peuvent garder reJ!tes. L'évolution et la révolution sont 
d'éliminer les à-cotés défectueux, une' le secret, ils brûlent de la communiquer mseparable~ l'i_rne_ de l'autre pour une 
méthode quelconque. à d'autres et Ja calomnie, allant ain.si en se trans~urmat~on iuteressante. 
De cette façon on peut obtenir d'une grossissant, s'amplifie et finit par éclater I L~si~us s oubhe.~ontre les gen~ heureux. 

sélection d'idées logiques qu'il est impos- 1 comme une tempête furieuse par se dé [I parait 9ue _ça désigne _uu parti .~ou veau 
. , . . 1 ' . 1 sous la direction Lie monsieur Fallières. 

sible d ac~uénr duïérernrnent. chainer co~nme un our~gan et devenir ~n I Je ne sais qui, bien inconsciemment, 
Mauricius dans son ?tude S1:1f Les Pré~ur- «. chorus général de haine et de proscrip- c'est sùr, se met à dénoncer les voleurs 

seursnousmontrelaph1losophieanarch1ste uon )>. 1 qu'il veut bien appeler légaux. On vit 
en gestation que ses propagateurs à force j Actuellement, la calomnie ne met pas comme on peut dans une société où les 
de d!scussions menèrent a bien.C'est après 

I 
longtemps a se propager : elle est, livr~e ~\côtes sont si mal taillées. • 

de violentes controverses entre Bakounine la presse qui la répand partout. C est ainsi LES TEMPS NOUVEAUX 
et M~rx ~u'elle naquit, prenant netteme~t; qu'on a procédé pour les. Marocains : : A propos de la dou.:e Patrie, Michel Petit 
pos1~on contre 1~ dogme. Elle a ~cqms 

1 
« Ce sont d~s assassins, des plllards » alors rappelle une étude de Gaston Moch, mon 

depuis cette 
1

amphtud~ que nous ~m con- 
1 
que les véritables coupables sont les finan- trant toute la nocivité de ce fléau. 

naissons etc est vouloir la rendre 1mmua-, ciers de haute marque et leurs sous-ordres] Une chiquenaude de M. Pierrot aux révo 
ble que de ne plus employer le moyen qui ont déjà cambriolé l'Algérie. 1 lutionuaires socialisants à l'occasion de leur 
propre à élargir ses horizons. 1 Que ne fait-on pas depuis quelque temps emballement annuel_ pour la Commune: 

Un proverbe que nul n'ignore dit fort pour rétablir en fait la peine de mort. Le I Des peute_s di~cuss1ons presque de métiers 
judicieusement que: « De la discussion bon sens, la raison et l'humanité qui la en~r~ deux rn_stitu.~e~-~- . . 
jaillit la lumière. ll 1, réprouvent sont calomniés par une presse d" ~euivleosns laeds Cas1aa?ime1s. Mais on pteut le . . . . . u , « ver ires» se mesuren avec 
Il est vrai que la lumière est mutile au service de la foule hurlante, avide de beaucoup de soins. 

aux aveugles. Jules MÉLINE. '. sensations sanguinaires. l 

Fernand PAUL. 

LE LISEUR. 

Nous déclarons, non pas par amour du 
paradoxe, mais d'une façon absolue, que 
nous ne faisons aucune différence entre 
le baurnt qui, à main armée, s'introduit 
dans une maison, en emportant ce qui lui~ 
tombe sous la main après en avoir massa- -.Pl 
cré les possesseurs, et Je brigand couron 
né qui, à la tête de cent mille esclaves 
dressés au meurtre et au pillage. se jette 
sur les habitants d'une paisible province, 
passe au fil de l'épée, comme on dit élé 
gamment, rerornes enfants, vieillards, et 
s'empare des richesses que ces populations 
Iaborleuses ont mis des siècles à accu 
muler. 
Mais, dira-t-on, l'armée ennemie s'at 

tend à rencontrer une autre armée, et elle 
joue héroïquement sa vie. Eh bien ! le bandit 
individuel, lui aussi, va jouer ltéroïquement 
sa vie contre ceux qu'il veut piller et con- 
tre le gendarme. Il s'entoure des ténèbres 
de la nuit et cherche à surprendre ses victi 
mes, pour diminuer le danger qu'il court 1 
Mais le bandit social, qui marche à cent , 
mille, cherche aussi à surprendre les sien- - 
nes, et c'est un grand honneur pour attirer 
à gauche, par une feinte, ses adversaires 
armés, pour aller, pendant ce temps-là, 
massacrer à droite. Ces ruses même ont 
un nom, cela s'appelle la tactique, et l'on 
est un grand tacticien, quand on sait le 
mieux attirer ses adversaires dans un 
guet-apens, et quand on les a écrasés 
jusqu'au dernier, l'histoire vous tresse des 
couronnes, et la foule imbécile vous élève 
des statues? · 
Est-ce là multiplicité des brigands qui 

innocente l'acte'? Non, n'est-ce pas? 
Eh bien! en face des statues d'Alexan 

dre, de César, de Charlemagne, de Napo 
léon ... élevez donc, si vous voulez être 
conséquents, les statues de Cartouche, de 
Lacenaire et de Papavoine. 
Ne riez pas, vous nous faites pitié 1 
Que demain se lève un bandit qui, avec 

une poignée d'hommes, commence par 
piller les fermes, si vous le prenez, vous 
le pendez; mais· que sa troupe grossisse 
pour le pillage, qu'il batte notre maré 
chaussée et finisse· par conquérir une pro 
vince, et vous lui mettrez une couronne 
sur la tête, vous vous agenouillerez à ses 
pieds 1 
Ah I comme il est resté de la bête dans 

l'homme, et la comparaison entre ce der 
nier et ses rrères« inférieurs» n'est pas tou 
jours à son avantage. L'histoire de l'huma 
nité est écrite avec du sang: ce n'est qu'un 
tissu de crimes, de débauches, de massa 
cres et de ruines accumulées; l'historien 
écrit à la lueur des incendies, qui brùlenj 
encore à travers les siècles. , 

Louis JACOLLIOT. ·. ~ 

VENEZ DISCUTER AUX 1 
• 

CAUSERIES POPULA!RpS 

Propagandeabstentionniste Où l'on discute ! 
Où l'on Les mensonges des politiciens, bleus, ' 

rouges, jaunes, vont couvrir les murs, les 
salles dë réunion vont vibrer aux déclara 
tions des candidats à !'Assiette au Beurre 
municipale. Les conversations vont rouler 
sur la Foire nouvelle... 1 

C'est bien notre tour d'entrer en scène : 
pour couvrir les murs, inonder les salles 
de réunion, pour distribuer à droite et à 
gauche, nous avons réuni tous les arguments 
pour combattre l'esprit votard. Nous don 
nions dans un précédent numéro une réduc 
tion de notre affiche illustrée. Que les 
camarades se pressent d'en faire provision. 
Le 100 d'affiches, assorties de couleurs 

vives, en deux dessins, est expédié en gare 
pour 3 fr. 50 (nous complétons le poids 
du colis avec des invendus. 

se coit 1 
Causeries Populaires du XVIII•, H.ue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 6 
avr il De la période grecque à la décadence 
romaine, par Léon Clément. 

Causeries Populaires des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 8 avril, à 8 h. 112. Les différents 
crite1'ia ; le crilerium ensrchiste, par 
Albert Libertad. 

Causeries Populaires du V0 el XIII•, 14, rue des 
Fossés Saint-Marcel, Samedi 4 Avril à 9 h. 
Appel aux camarades abstentionnistes 
pour actionner la besogne antiélectorale. 

Groupe d'éducation révolutionnaire du l V•. 
Maison du Peuple, 201 rue Charlemagne. - 
Lundi 30 Mars à 8 h. 112. L'internationale 
anarcüisze et les anarchistes français par 
R. de Marmande. 

Nous avons auesi en vente BPlleville. - Appel est fait aux copains se 
L' Absurdité de la Politique I sentant quelques aptitudes pour la pro- 

brochure à t fi'. le cent. i pagande abstentioniste. Rendez-vous le 
A.u Bétail électoral - Le Criminel Ven?redi 3 avril, à 9 h. chez Ric_hard, md 

. . de vins, au com des rues de Bolivar et de 
placards à distribuer (mélangés) 0 fr. 60 Belleville. 

le cent; 3 f,•. le mille. Théâtre en camarade1'ie. -La Fête du Prin- 
Nous préparons ~1n tirage ~pécial de j temps_ organisée par Je Théâtre en ca~a- 
Piqùres d'aigu1Ues antiélectorales I raderie est remise au Dimanche 12 avril. 
les dix nouveaux textes mélangés par cent' Si le temps est favorable, on se réunira 

• •> , . ' . le matm pour une balade au bois de Vin- 
0 fr. -0, par poste O fr. 25. cennes. Déjeuner sur l'herbe. En cas de 
A l'usage des gosses et des votards, quel- mauvais temps, seule aura lieu la 2• par 

ques camarades ont cru bon d'éditer une tie, c'est à dire, la représentation de pro- 
fable imitée de La Fontaine : pagande, salle de la Coopération des Idée-, 

Le Roublard et les Electeurs 157, faubonrg St-Antoine, avec Vers la 
On peut en demauder à Yunarchie, au prix Vie, pièce inédite ~'Anna Mahé. <Yoir le 

de o f'O le cent (franco par poste) programme détaille dans le prochain nu- 
'> • • méro). 

"LE LIVRE DE L'AN,1RCHIE '' paraitra avec 
les pramiers numeros de la 4• annee du jour 
nal. Nos amia le retireront au plus tôt afin 
de rl!'mbouraer au journal l'avance qu'il doit 
fairo. 1 au: 7. 50- 2 ans, 12 fr. 3ans :18 fr. 

Anarchici italiani. Samedi 4. aprile ore 9, in 
cité d'Angoulême, 5, Causerie per Consalvi 
L'Unique et sa proprielé 

LE RAINCY.-Samedi 4Avril,à 8h.1/2,salle 
F11rc~. 2\ avenue de Livry, Conférence 

SITARON . ...:... Donne ton adresse à Marange pour 
correspondre. 

L'EFFORT. - Nous n'insérons jamais sans connaitre. 
De plus nous pouvons donner une critique favorable 
ou défavorable, mais nous ne donnons jamais place 
-à c.e qui pourrait être une annonce. 

D. , h 5A ·1 · 2h 1t2. RENOVE.-;- Nous pensions pouvoir t'écrire, mais pas 
MONTEREAU. - trnanc e. vn • 3: • 1 d'adresse. Sous le titre les Précurseurs, Mauricius 
Debrion, Hôtel de la U~·o1x-Verte, place 

1
. a déjà fait une partie du travail et doit le compléter. 

au blé. Revolution sociale, controverse Nous allons donner prochainement un catalogue 
entre Mauricrus et A. Vrai. 1 complet qui fournira d'utiles· renseignements. 

. d d · · de f · e ADAM. - Rien de religieux, ue t'inquiète pas I Pure ELBEUF. - Les camara es . esireux air I désignation .. La date importe si peu qu'elle se re- 
de la propa~ande anarchrnte, de former! pousse depuis plus d'un mois, faute de salle conve 
un groupe, s adresseront a Ch. Adam, av. 

1 
nable. Merci. 

Gambetta, 22. , ---.------------- .... --- 
M,,,8 · p l · Cafe" Soulas Groupe d'Etudes sociales d'erlrgenteuil NI 6 . - (;ausei·ies opu aires, , 
Bd Gambetta. - Samedi '1 avril, à 9 h.,' DIMANCHE o AVRl1L 1908 
Controverse sur le Sabotage. J à z h, 1 / z du soir 

MARSEILLE. - Les Précurseurs, 12, quai\ ' . _ . 
du Canal (z•). _ Samedi 4 avril, à 9 h., SALLE JULLIOT, 20, boui. Héloïse , 
l' Anarchfame par Jean Marestan: ! Q RAND E CONF ÉR EN CE 

NANCY. - Les camarades de la ville et des j . . . 
environs, voulant entamer une propa- Publique et Contradictonie 
gande abstentionniste entrero~t en rela-: sur . • • 
tions avec Jargeais, chez Guichard, à Le Mensonge de la Proprlete 
Bouxières aux-Dames, (J\1. et M.). par A.. LfflERTA.D 

LYON. - Dimanche 5 Avril, à 8 h. 1/2, -- 
26, rue Paul-Bert, Causerie par un cama-. SOIRÉE ARTISTIQUE 
rade. , · • 

, h , A · l à 8 h 1/2 1 avec le concours des chansonniers OULLINS. - Dimanc e a vn , . , , 1 , 
café Combes, rue de la ~are, soiree fa.

1

. Charles d AVRAY, DOUBLIER, 
miliale, chants et causerie. DROCCOS, GUÉRARD, FOURNIER 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant dans' le-urs œuvres 
Lestrade, 76. rue Bernard-Palissy.-:- Ven-1 
dredi 3 Avril à 8 h. 1/2 du soir, réunion 
ordinaire du groupe. La prostitution, par· ======.==. =======. -==!!!!! 
un camarade. 1 Travail fait en camaraderie 
Les Iconoclastes in vitent tous les antipar-' Imp. des Causeries Populaires : Ar. M.&.uÉ. 
lementaires de Tours et des environs, à 
assister, le dimanche 5 Avril à 3 h, de; 

publique et contradictoire sur les Crimes 
du Militarisme, Le mensonge pat1'iotique, \ 
par Marceau B.imbault, suivie de concert, 
entrée, 0,50. . · l 

ASNIÈREFi. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 3 Avril, 8 h. 314, l'hy 
giène, par Reaucou. 

RUEIL. - Samedi '1 Avril à 8 h. 1/2, salle 
Recoque, rue des Petits Champs, La Ré 
volulion sociale, controverse entre Mauri 
cius et Vral. 

l 

l'après midi, mëme adresse, à une réunion 
préparatoire en vue de discuter des 
moyens à employer afin de donner toute 
l'ampleur nécessaire à la propagande abs 
tentionniste. 

1 

.TROIS MOTS AUX AMI~ 

ENTRÉE : o.ao 

Là gérante : Anna MAB~· 


