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l'évolution rencontre sur - a route un obsta- auruil les retentissements matériels et moraux 
cle. Si elle a assez d'élan elle le brise, il lui les plus profonds, même si la révolution était 
faut d'autant plus de violence que la résis- vaincue. 
tance est plus grande. Ainsi la semence pour Sachant que la révolution ne s'accomplira 
germer doit crever son enveloppe, déplacer pas dans un laps de temps déterminé, qu'elle 
la terre qui la recouvre avant que de se sera une longue suite d'escarmouches et 
montrer plante. L'enfant qui vient au d'émeutes avant que d'arriver à instaurer un 
monde déchire son enveloppe et sort avec milieu nouveau, l'anarchiste . a pour tâche 
violence du ventre maternel. La montagne l'éducation des cerveaux. Par ses actes, dans 

L'évolution est le mouvement infini de qui s'affaisse et engloutit tout sur son pas- son entourage, dans tous les milieux où il se 
tout ce qui existe, la transformation conti- sage minée par l'eau qui s'infiltre à sa base trouve, il propage ses idées. Il doit montrer 
nuelle Je l'univers dans toutes ses parties. depuis des siècles sont autant de révolutions. déjà de nouvelles manières de vivre et ce fai 
L'histoire de l'univers montre la grande évo- Dans le domaine de la pensée, la révolu- sant bien mieux que toute belle théorie, son 
luti in sous ses différentes phases. Il suffit de tion est un changement brusque dans les exemple est générateur d'évolution et appro 
remonter le cours des siècles pour se rendre idées, se manifestant par des faits. C'est le che d'autant plus la révolution. Chez beau 
compte des bouleversements successifs qui désir de briser les cadres qui étreignent coup de révolutionnaires, on met tout son 
ont transformé notre planète, ici des mon- l'individu, de réaliser des aspirations. Elle espoir en un «messie-révolution» ; c'est 
tagnes out surgi dans les vastes plaines, des est de nécessité absolue pour débarrasser toujours demain qu'on envisage, aujour 
océans se sont ret irés pour se reformer en la société des privilèges des uns,des préjugés d'hui jamais, ou si peu ... Chez certains même 
un autre point du globe, là des sources ont de tous. On peut affirmer que l'idéal des le révolutionnarisme ayant institué une situa 
jailli, des volcans ont englouti des villes sociétés humaines est irrcontestablement la tion de tout repos, la révolution est reculée 
entières. Tous ces phénomènes, résultat suppression des gouvernements et des lois à dessein et devient tout ce qu'il y a de 
d'une longue évolution, sont des révolutions et l'on sent que bien des émeutes et bien plus problématique. , 
qéologiques, imperceptibles elles - mêmes des bouleversements seront nécessaires Bien souvenf, lors d'une émeute, l'acte du 

ns \' évolution universelle. avant une révolution inévitablement libé- révolutionnaire montre le peu de valeur de 
Ainsi, en science, il n'y a pas opposition ratrice. sa pensée, il suit la majorité. Celui-là n'est 

entre évolution et révolution, ces deux mots li ne faut cependant pas attendre d'une qu'un mécontent, écœuré des injustices 
se complètent, et Elisée Réel us pouvait dire: révolution, l'émancipation des individus; ce actuelles et sentant le besoin d'un chan 
" L'évolution et la révolution sont les deux n'est que la propagande qui les aura touchés gement, sans en comprendre la valeur 
actes successifs d'un même phénomène, et convaincus qui fera leur libération. On I et dans quel sens il le faut diriger. Cet exem 
l'èvolution précédant 1:1 révolution, et celle-ci constate pourtant, qu'en temps d'émeute, ·plaire n'est pas rare chez les révolutionnaires 
précédant une évolution nouvelle, mère de les foules sont plus aptes à comprendre les I « avant tout ». L'anarchiste veut être consé 
révulutions futures. » Cependant nous idées nouvelles, l'exaltation activant les cel-. quent avec sa pensée et considère, dès 
voyons journellement donner à ces deux Iules cérébrales et développant le degré de 

I 
maintenant, les actes de révolte possibles. Il 

mots un sens contraire. compréhension. Ce qui permet d'établir que I montre à tout moment qu'il se débarrasse 
En sociologie, l'évolution est le dévelop- l'idée anarchiste, suivie de mise en pratique. 1 de tous préjugés. C'est pourquoi il est en 

pement graduel, continu dans les idées, elle serait sûrement comprise alors qu'elle ne 
I 
révolte permanente. li veut au fur et à me 

fait passer par la réflexion, l'observation con- l'est pas en temps ordinaire. 1 sure qu'il acquiert une idée nouvelle la mettre 
sciente; lentement elle conduit à des révolu- Les révolutions aussi ne vont pas toujours'. en pratique. Il doit, pour cela, tenir tête à la 
tions partielles déblayant le chemin pour la vers le progrès. Jusqu'à aujourd'hui elles ne foule des lâches qui l'environne et son geste 
révolution complète. Il n'y a pas, il ne peut furent plutôt que la substitution d'une caste est plus intéressant que celui du u révolution 
pas y avoir de révolution sans évolution à une autre. Ces révolutions ne sont que des· naire avant tout » qui réserve son activité 
aussi bien dans le domaine scientifique que complots, desconjurations,des coups d'Etat; pour demain. 
dans le domaine philosophique. elles se produisent souvent avec le concours: Est-il possible à l'anarchiste de subir la 

De même par l'évolution seule, un ne peut de la masse mais toujours en dehors de ses' société dans ses manifestations autoritaires? 
prétendre arriver à faire les transformations intérêts. Les anarchistes ne donnent pas la Peut-il subir le flic, le mouchard, le galonné 
nécessaires pour instaurer de nouveaux mi- même importance au mot révolution que' sans avoir le désir de répondre à cette force 
lieux. Et tout évolutionniste devrait accepter dans les autres milieux, disant qu'elle n'est par une nouvelle force? Non! Aussi veut-il 
i~évitabler'?ent 1~ r~volution com,~e un ~bou- pas "" .but, ~ai~. un mo_Yen, qu'elle ne peut I vivre etya: tous l~s moyens possibles_. Il est 
tissant logique, inéluctable de I évolution. ll se décréter, ni s irnproviser ; et, de plus que J le premier a vouloir un bouleversement so 
n'en est pas ainsi. Nous voyons plusieurs faite avec des inconscients son résultat est cial, instaurant un milieu différent de la 
classes d'évolutionnistes mettre leurscroyan- des plus aléatoires. forme sociale présente. Pour cela, il considère 
ces, en l'évolution seule, et abhorrer la « ré- Aussi former des individus conscients ayant comme un travail passionnant de former des 
volution n ne la concevant pas comme déter- révolutionné leur moi et prêts à profiter de individualités nouvelles, conscientes pour 
minée par une évolution précédente et tout mouvement possible, la - révolution une révolution véritable. 
comme déterminante d'une évolution plus étant une éventualité toujours envisagée pm L'anarchiste ne sépare jamais !'Evolution 
vaste. des penseurs-nous semble actuellement la de la Révolution. Tous les jours il évolue et 

Certains pensent qu'à l'évolution des idées meilleure besogne révolutionnaire. Nous con- tous les jours il se révolte. Il fait son possible 
correspond une transformation dans les faits, cevons que ce n'est pas avec des individus pour être prêt à toutes les évolutions et il ne 
ils voient la société future apparaître soudai- voulant seulement un changement de pou- veut jamais être en retard lors de toute 
nement, comme si entre la société et celle voir qu'il faut agir, mais avec des individus révolution. 
qu'ils rêvent, la transition pouvait s'opérer débarrassés de tout autoritarisme et pouvant, 
sans brusquerie, sansces nombreuses émeutes dès maintenant, vivre en ce sens. On groupe 
qui réunies forment If révolution. D'autres d'abord les individus autour d'une idée« et 'I . 
n'ayant qu'un seul progrès en vue, se. s~é- 1a révolution n'en est pa_s un~, ?1a!s un fait, Au Service des Maïtres 
cialisent dans une forme, dans une tdee. un moyen» et, lorsque bien penetres de cette 
Leur unité de vue les situe dans une posture idée, ils voient la révolution comme une né- . 
ridicule. et les fait paraître accepter toutes cessité, ils étudient les moyens de la faire Comme le flic, comme le so'.dat, le genfarme, 

· . · · · · · d • 1 I I · , le bon gendarme est au serpzce des maitres Il 
les autres irnquites comme etant justes. Les et eve oppent eurs vou oirs en consequence. 1 .. é di 1 lé d , . · . , . , es sans piti , nous u a gen e, c est inexact 
évolutionnistes ne peuvent faire autrement La vie etant en continuelles metamorpho- Il est sans pitié pour le pauure P 1 : ,. • · · ,. bi d I'. • , , our e vaga 
~~e. d_ etre revolu~10n~aires sils, p~usse?.t ses.' ien e~ ié'.tts peuvent ~i:nener une re~o- bond, pour l'éternel souffrant, mais il est plein 
l idée a fond. Celui qui pense prévoit qu 11 lution. Un evenement politique, une greve de mansuétude pour le riche, pour le proprië 
arrive un moment où l'évolution se heurte à sanglante, une révolte partielle peuvent taire, pour le député. 
tout un arsenal de lois, d'us et de coutumes; allant plus vite que les idées évolutives pro- Cela vient de se montrer à Lens, de bien dou 
elle devient alors révolution, ouvrant un voquer des émeutes, préludes de révolution· loureuses façons. Trois ou quatre camarades 
champ plus vaste a une évolution nouvelle.! partielle, qu'une minorité consciente peut 1 ~c !a Fédération des Mineur~du Nord Pendaient 

L'évolution n'est pas toujours progressive I rendre générale. L'anarchisme étant une I o,gane de ce gr~upement ~uzsz que des broch u- 

11 
• · · C hé · d' · .1 , · , . 1 res. Ils furent pns à partie par un groupe du 

e e peut etre regressive. e cas se remarque t eone action, 1 sen SU!t nécessairement v. 5 di 'ë d . . · di id d · l' hi , l . . . 1 teu x- yn zcat, entt rement ans les mains du 
surtout chez les in 1v1 us ayant ten ance a que anarc iste est un revo utionnaire, mais si u B sly dé té 11 · t . d . . , . . , . . , . , l 'e ,. a , pu . s essayaten vainement e 
se spécialiser. La réalisation d un but parti- 11 est surtout un revolte. Devant une revo- discuter. le nombre des assaillants a 1 't . . , , . . . . , ugmen ai . 
cuher ~a1sant ou biler le but .general, e~ obli- l~t10n sou,da1_ne quelle sera so? att1tu.de ?

1

!1 Comme ils se retiraient, ils furent lapidés. Une 
geant a des reculs de pensee, à des detours n y a pas a disserter sur ce pomt . Puisqu 11 brique frappa l'un d'eux à la tëte, lui fendant le 
qui ne cadrent pas avec la voie du progrès. se prétend en révolte continuelle, il intensi- crâne. Il s'affaissa. Se retirant dans une maison 
De même, la pensée qui s'arrête dans l'évo- fiera ses actes et les rendra plus profitables, amie, ces camarades furent cernés. Pendant ce 
ution se trouve au bout d'un certain temps se servant des concours qu'il rencontrera et temps Sauuanel, le blessé, agonisait. 
en regrès sur la pensée toujours en marche, orientera dans la meilleure voie. Ayant fait I L~s gendarmes intervinrent ·. Une Pingt~ine 
il y a en ces cas: involution. son éducation et connaissant les moyens; arrivèrent d~ Lens. Qy,efirent-zls? Ils fo uillè- 

L
. · · h · à h · bi J I ü d dé · I fi d rent nos amis - pas un seul n'était ai·mé _ evoiutton umame un c errun ien es p us s rs e etruire es ormes 'auto-: 1 . t 1' . ' 

d 
'fi · d Il d · . · , · · · , . , , j eur mzren es menottes aux mains, leur ligot- c . . . e !01 UQUd e f ne Olt jamais S ecarter, nte, toutes traces d acte de propnete, të t 1· b d ·d t l 1 è (1) Ci artl~lo n'est pas une réponse à celui d'Armand : , , .. , E . . d', . . . , , . , . eren es ras apec es co1 es e es attacn rent Par de/a te bien et le mal, ils sont nrrrvés uux mômes 6,io. 

celui de la vente. n science, on dit que la etat civil, etc., 11 s attachera immédiatement tous les quatre ensemble. Voici les faits tels · qucs clans nos cartons. D'ailteurs une obscrvuüon p,·oci"o 
rêvolution est le choc qui se produit lorsque 

I 
à ce travail, lequel, accompli avec logique qu'ils sont donnés par l'Action Syndicale. montr~ra que, s~us dos formes diûérontos, ils n,·rivent ,, • une meme arnoraltté logique. A. M. et A. L. 

Evolution 
ET 

Révolution 

Louis CÉRAULT. 

C'est ainsi ficelés que les quatre vicumes firent le 
chemin du 3 de Liévin à la gendarmerie de Lens, où 
ils arrivèrent à I h. de l'après-midi. Uu quart d'heure 
après, Sauvanet se trouvait mal. Ses trois compagnons 
frappèrent à la porte et demandèrent du secours pen 
dant longtemps. Enfin un gendarme arriva, et sans ou 
vrir, ildemanda sic'était sérieux et, malgré des réponses 
très affirmatives, partit sans s'occuper du mourant. 

Sauvanet avait une grande fièvre, vomissait du sang 
et se plaignait toujours de sa tête qui brulait. Les trois 
autres camarades recommencèrent à taper dans la porte. 
Un gendarme arriva et s'écria: c Vous n'avez pas fini 
de faire tant de bruit, » li ouvrit la porte, alla voir 
Sauvanet et eut la méchanceté de dire : « I/ 11' est pas 
encore crevé celui-là. > 

Le pauvre Sauvanet essaya de se lever, tomba d'a 
bord à genoux, et ensuite sur le dos pour ne plus ja 
mais se relever. Le gendarme eut encore la cruauté de 
dire, « C'est du genièvre qu'il lui faut. > 
Un autre gendarme, plus humain, fit son possible 

pour chercher un médecin, mais ce ne fut qu'à 5 heures 
qu'il put ramener le docteur Lequette qui examina le 
blessé et déclara qu'il allait mourir. 

Saupanet expira à 6 heures. 
QJ1e/ques UIIS tourneront leur colère surtout 

contre ceux qui tuèrent, les appelleront «assas 
sins».Pour moi, ce sont les gendarmes qui assas 
sinèrent - à noter que pendant le voy ag e, 
Sauuanet reçut u,ze nouvelle brique qui lui brisa 
une côte - ce jeune camarade. Les 'Baslycots se 
conduisirent en brutes qu'ils sont, emportés par 
ime fièvre imbécile contre les meilleurs de leurs 
amis. Mais les gendarmes, à froid, se firent les 
complices des agents du député Basly, les com 
plices des riches actionnaires. Jls favorisèrent 
le meurtre et ils aidèrent à la mort pour débar 
rasser les exploiteurs ·d'un de ceux qui lei 
gênent. 

Qy,'après avoir montré leur imbécilité doulou 
reuse aux Basly cots, nos amis de Lens sachent 
tourner leur force vers l'ennemi véritable, 
l'ennemi coml!'lun, le bon gendarme, le gendarme 
sans pitié ... pour les malheureux. 

RÉDAN. 

LA MORALE(i) 
Chez certains anarchistes, il est de bon 

goût de se.prosterner devant l'Art. Le culte 
du beau est célébré sur tous les tons. On . 
adore la Peinture, la Sculpture, la Musique, 
etc., etc., comme autant de divinités bien 
faisantes et indiscutables. 'Bre], le chic 
suprême est de se piquer d'esthétique à pro 
pos de tout et de rien. 
En revanche, on traite l'éthique par des 

sous la jambe. La morale n'intéresse plus. 
C'est trop rococo. On ne sait plus ce que 
c'est et d'aucuns la nient. 

Qu'on agisse bien ou mal, là n'est pas la 
question, écrit sentencieusement Emile 
Pouget qui, pourtant, est loin d'être un 
artiste, sauf en sabotage. Et l'on s'en va 
au petit bonheur, affirmant le beau, niant 
le bien, sans comprendre que le beau, le 
bon, le bien sont trois synonymes, dont le 
premier, seul. s'appliquant aux formes, est 
et reste discutable ; tandis que, les deux 
autres, s'appliquant au fond, peuvent être 
vérifiés sans conteste et sans équivoque. 

Quoi de plus discutable que le beau et le 
laid? 

Quoi de moins discutable que le bien et 
le mal? 
Manger, quand on a faim ; boire, quand 

on a soif; dormir, quand on a sommeil ; 
se reposer lorsqu'on est fatigné; agir, quand 
la force surabondante, emplissant nos 
veines et notre cerveau, nous pousse invin 
ciblement a l'action. En un mot, vivre, et 
pour cela, accomplir toutes les fonctions 
que notre organisme, normalement, exige : 
Est-ce bien ou est-ce mal? 
La question ne devrait même pas se poser. 

Evidemment, c'est bien et le contraire est 
mal. De même, pour tous les détails acces 
soires, qui se rattachent, de près ou de loin, 
aux actes essentiels qu'on vient d'énumérer. 
Donc la délimitation du bien et du mal 

est facile; donc la morale peut avoir une 
Lase solide, exacte, indiscutable. 
Cependant, que de fois, ai-je lu ou enten 

du dire que la morale, faute d'un critérium 
certain, restait contestable et précaire ; sa 
diversité, suivant Je11 peuples et les latitu 
des, prouvant sa relativité conventionnelle. 

Cela vient dece qu'on a toujours confondu 
la morale avec les religions, les lois, les 
mœurs qui, trop souvent, n'en étaient que 
la contre-partie .. Cela est si vrai, que si 
nous avons aboli de nos consciences, les 
religions, les lois et leur morale toujours 



Cette morale, connue depuis des siècles, 
et jamais pratiquée, est contenue, dans 
cette simple formule, à laquelle il nous 
faudra toujours revenir : << Ne fais pas à 
autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te 
fit à toi mème. n 
L'individu aura beau chercher, il ne 

trouvera jamais mieux ; et, las de pour 
suivre la chimère du bouheur, dans la ruse 
et la haine, dans la compétition et la lutte. 
il sera contraint, par la nécessité, par son 
égoïsme, de reprendre l'antique conception 
morale par l'amour; en se disant : « Ce que 
je veux pour moi, je dois le voulo ir aussi 
pour tous; afin quo, tous, le voulant aussi 
pour moi, nous arrivions, ensemble, à le 
réaliser plus sùrement, pour chacun. » 

LEVIEUX. 

fausse et cnnventionnelle ; si nous en avons 
ïormulé et motivé la négation, ce n'a pu être 
qu'en regard d'une morale plus réelle, plus 
complète. plus haute. Autrement. la néga 
tion n'avait aucune raison d'être. 
Toute négation implique une morale, 

parce que la chose étant, par cela, jugée 
mauvaise. son contraire, se trouve, implici 
tement, affirmé comme bon. 
Les arguties des ergoteurs n'y feront rien. 

Que pour se donner des airs dP surhommes, 
ils se placent, ridiculement, au delà du bien 
et du mal, au dessus de l'humanité; leurs 
prétentions ne peuvent être prises au sériem •. 
La singularité à laquelle ils visent, atteste 
encore la morale. Puisque, cela est si bon à 
leur vanité, de se placer si loin et si haut; 
c'est doue, pour eux, un bien incontestable, 
qui prouve que, nul acte humain ne peut!=-===============~ 
évoluer, qu'entre ces deux pôles : le bien et 
le mal. 
Nul acte humain I c'est trop peu dire. 

Tous les actes de la vie, tous les phénomè 
nes de la nature, peuvent être ramenés à un 
principe moral; à plus forte raison les actes 
individuels. 
Si le lichen et la mousse, accrochés aux 

flanc aride du roc dont ils tirent leur nour 
riture, pouvaient parler; ils diraient, affir 
mant la morale: 11 est bon d'être I Si la cel 
lule protoplasmique, naissante aux fonds 
des mers, pouvait exprimer ce qu'elle sent, 
elle dirait, affirmant la morale : Il est bon 
d'être l 
Depuis l'humble cryptogame, jusqu'à 

l'orgueilleux palmier; depuis le mollusque 
jusqu'à l'homme, presque « divin s ; toute 
la nature organisée et vivante, affirmant la 
morale, nous crie, par la voix de ses mil 
liards d'organismes : Il est bon d'étre 1 
Être! Ètre I C'est le cri, c'est le chant, c'est 

l'hosannah, c'est le credo de la nature entière. 
Cela s'élève, en une clameur formidable, 
attestant la morale et l'imposant, irrésistible 
ment, en fait par la vie. 
Oui, vivre est bon. Vivre est moral. C'est 

la seule morale de la nature. En conséquence 
tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui 
peut l'augmenter, la multiplier, l'embellir, 
l'améliorer, la défendre est bon aussi; tandis 
que, tout le contraire est mauvais. 
Ainsi, nous avons une base : la vie ; et 

nous possédons les deux termes qui défi 
nissent et délimitent la morale : Bien, tout 
ce qui favorise la vie; Mal, tout ce qui la 
contrarie. Ici, la question se complique : 
toutes les formes de la vie, entrainées dans 
.Ieur volonté, dans leur nécessité d'être, se 
combattent et s'absorbent mutuellement. 
De perfection en perfection, la vie, consom 
mant elle-même ses premières ébauches, 
au profit des formes supérieures qu'elle 
enfantait sans cesse, semblait contredire 
sa morale. L'hymne vital, transformé en 
chant de guerre, devenait, en vertu de la 
morale d'une espèce, la négation de la 
morale d'une autre espèce. 
Puisque la vie semble ne pouvoir se dé 

velopper qu'au détriment d'elle-même ; 
comment concilier ses contraires ? Com 
ment régler les conflits· résultant de la 
concurrence vitale? 
Tout simplement en subdivisant la mo 

rale, en la sériant ; en la délimitant aux 
confins de chaque espèce et en la subor 
donnant à la hiérarchie .naturelle des 
espèces entre elles. 
D'ailleurs, cela existe dans la nature, où 

tous les individus d'une même espèce, se 
groupent, dans une défense réciproque, qui 
les fait solidaires, iés rend plus puissants 
et leur permet de résister, avec avantage, à 
leurs-ennemis communs. 

11 n'y a qu'à développer ce sentiment, à 
le perfectionner, à l'intensifier. C'est ce que 
s'efforcent de faire, tous les philosophes, 
avec plus ou moins de succès. 

Cependant, défions-nous des excentricités. 
Pas de morale en deçà ni au delà de 
l'homme. Celui qui martyrise son corps 
pour sauver son âme comme celui qui 
sacrifie les autres à sa gloire ou à sa puis 
sance, font de la morale d'au delà. Or, tout 
ce qui est au delà de l'homme est égale 
ment en deçà. Les saints, ne sont que des 
brutes et les surhommes, des monstres. 
La morale, pour nous, hommes, ne peut 

donc être qu'humaine. Mais, quel sera le 
critérium de cette morale? Pour savoir si 
une morale est vraiment humaine quel 
étalon certain, précis, absolu, aurons-nous ? 
Nous avons l'individu. 
Mais, objectera-t-on : tous les individus 

ne se ressemblent pas ; ce qui paraît bon 
aux uns, peu ne pas plaire aux autres ... 
Qui les mettra d'accord? Pardon! ... phy 
siologiquement et essentiellement, tous les 
individus humains se rassemblent, Ce qui 
fait vivre l'un, peut faire vivre l'autre; ce 
dont un individu meurt pourra faire 
mourir tous les autres. 
Je ne m'occupe pas, bien entendu, des 

cas exceptionnels, anormaux ou morbides. 
J'affirme, ici, des généralités évidentes qui 
ne peuvent être sérieusement contestées. 
Non seulement, ce qui est bon pour les uns, 
est bon pour les autres; mais, le bien qu'on 
fait aux autres, est, généralement et nor 
mal-meut, un bien pour soi-même. 
On peut donc conclure : 
11 y a une morale. 
Eue est humaine. 
Son critérium est l'individu envisagé 

dans son intégralité physiologique. 
Les préceptes de cette morale sont en 

nous, gravés lummeusement, au plus 
profond de notre égoïsme qui, si nous l'in 
terrogeons, sur ce point, ne saurait nous 
tromper. 

.. 

VIVONS! 

Laissant aux demi-fous les ballades plaisantes 
Sur le « bonheur» vers qui « t'Ai•e11ir» nous conduit: 
Vivo11s intensément. ta minute présente 
Et débarrassons nous de 110s fers, aujourd'hui 1 
Ne nous égarons plus dans les multiples sentes 
Où l'ombre d'un passé d'épouvante et d'e11nui 
Nous, empêchait d'ouvrir, à la clarté naissante, 
Nos yeux « entënëbrës » par vingt siècles de nuit. 
Sauvo11s-nous des vov ants ! éçlairo ns les mystiques 
Q!,e tient hypnotisés l' Eden hypothétique: 
La cité d'Harmonie où 11011s serons d'accord. 
Et malgré les combats incessants qu'on nous livre, 
1\ffirmo11s-nous, clamons notre vouloir de vivre 
Et vivons, nous aussi, vivons jusqu'à la mort l 

BIZEAU. 

CHEZ LES CHATS-FOURRÉS 
La série continue. La semaine dernière 

c'était le grand complot de Guichard qui 
fusait en ses mains,non toutefois sans faire 
quelques victimes. 
Roux pour avoir reçu, bien à la légère 

il est vrai, un colis de personnes <I incon 
nues >> est condamné à un an de prison. Ce 
colis contenait de la poudre de carrier. 
Par un hasard extraordinaire la police 
savait à l'avance qu'il aurait ce colis dans 
les mains. La mèche est facilementéventée. 

Georges Roussel et Kuhn qui avaient uu 
simple rendez-vous avec Roux turent, 
comme il convient, mélangés à l'histoire. 
Mais le mensonge du complot fut tellement 
flagrant qu'il fallait les relâcher tous deux 
comme absolument étrangers à l'affaire. 
Pourtant la police ne peut reconnaitre 

ses torts et lâcher sa proie sans en retenir 
un lambeau. Ainsi Kuhn est expulsée et 
G. Roussel condamné à quinze jours de 
prison pour port d'arme prohibée. 

Le dernier exploit du sieur Guichard 
vaut donc un an de prison à un camarade. 
Ce n'est pas tout d'autres victimes sont 
touchées par contre-coup; ce sont la 
compagne et les enfants de Roux. Le liber 
taire a commencé une souscription en leur 
faveur. 

* * * 
Armand est passé devant les juges! Ce 

furent deux jours d'âpres luttes qui se ter 
minèrent par la condamnation de notre 
ami à cinq ans de réclusion. 

Gens graves et bourgeois libéraux qui 
aviez réservé votre avis et votre appui 
pour ce te droit commun » et ce « collabo 
rateur de î anarcbie » vous pouvez rassurer 
votre conscience'; et vous aussi, amis pru 
dents, réjouissez-vous sous vos masques, 
d un verdier qui vous dispense de toutes 
explications. 

De longtemps on avez-vu pareille comé 
die judiciaire. Tous les efforts possibles 
furent faits par l'accusation pour mainte 
nir Armand dans celte histoire. On aurait 
pu se croire aux beaux jours de l'a1Iaire 
Dreyfus. Les faux témoins, les experts, les 
pièces de dossiers perdues et retrouvées, 
on aurait dit un Henry civil dirigeant-l'ins 
truction en sous main. 
Armand est accusé d'avoir procuré des 

pièces fausses à deux émetteurs, d'avoir 
recélé une ou plusieurs fausses pièces chez 
lui; il a.soi-disant, fait des aveux,dénoncé 
même : or, devant les juges, c'est lui qui 
accuse et son défenseur donne les preuves 
en produisant les pièces matérielles de ses 
dires. 

Il apparait dans ce procès un commis 
saire qui restera le type de la fourberie et 
de la crapulerie. Magistrat à Choisy-le-Roi 
le bonhomme voulait sortir de la banlieue. 
11 lui fallait une afiaire. Il crut la trouver 
dans la découverte d'une importante bande 
de faux-monnayeurs. 
Après la lecture du fameux article pro 

mettant liberté aux dénonciateurs, « Ar 
mand, note un des rapports oüiciels du 
dit commissaire, aurait fait des aveux, se 
serait recommandé à la bienveillance de 
la police, aurait dénoncé des complices. » 
Cette scène est racontée de deux façons 
toutes diüé: entes, sur le procès-verbal et 
lors de la d6position devant la Cour. Ce 
qui est certain, c'est qu'à aucun moment, 

personne des fameuses gens dénoncés, Les marteaux qui ont bâti ton luxe· sau 
n'est poursuivie, qu'Armand a toujours nié ront le démolir! Nos pères ont été de ces 
et que la fameuse ca: te illustrée donnant « honnêtes ouvriers >> que tu aimes, oui, 
une adresse était toul simplement un de mais comme le tigre aime le mouton, de 
ces rappels de mémoire que l'on l'ail sur ceux dont tu vantes la soumission, et sur 
papier pour les [ails qui vous indill'èrcnt le sort desquels lu verses parfois des Jar- 
ou de peu d'importance. . mes de crocodilé dans l'éclat de tes ban- • 

Il est acquis qu'Armand était en province guets; de ceux trop nombreux encore • 
au moment où les émetteurs prétendent auxquels tu fais répéter que nous voulons 
avoir reçu des pièces de lui et dans J'1m- démolir la société sans savoir comment 
possibilité matérielle de leur rien fournir. nous la reconstruirons. A cette puérile 
Que la fausse pièce trouvée chez lui n'a- objection, nous répondrions ce qu'un 
vait aucun rapport avec celles qui étaient jour Voltaire répondait, alors qu'on lui 
émises. Elle était «Irappèc » et d'un autre reprochait de détruire la religion saris la 
millésime. Le commissaire dit à l'audience: remplacer par autre chose qui soit un 
« Armand ne devail pas connaître la pré- guide pour les masses : « Comment ! je 
sence de cette pièce chez lui. D Les fameux vous délivre d'une bêle féroce qui vous 
aveux, la fameuse dénonciation ne se dévorait depuis des siècles et vous· me 
trouvent pas dans le dossier, nulle pièce demandez par quoi je vais la remplacer 1 » 
signée, nul procès-verbal précis, notant Nous, nous sommes les révoltés, les 
les paroles dites,detantde valeu r.pourtant I hors la loi, les rêveurs. Nos cerveaux 
Pourquoi donc poursuit-on notre ami. pleins d'une sublime folie - puisque c'est 

Sur la dénonciation d'un des émetteurs, être fou que de rêver du pain pour tous 
déclarant avoir passé des pièces tausses - nous jettent vers l'avenir. 
dans une région où personne n'a été tou- Nous laisserons les outils que tu mets 
cné par elles. dans nos mains nous refuserons d'être 

Il se produit ce fait bizarre : le Jury dit, d'honnêtes esclaves. Comme il n'y a pas 
non pour Armand lorsqu'il s'agit d'une Ide loi pour nous, rien ne te garantira 
émission pour laquelle il dit oui pour les contre nous. Lorsque tu traînes noncna 
deux émetteurs. Il dit oui pour Armand iamrnent ta paresse au long des Champs 
pour l'émission de Nancy alors qu'il décla- Elysées, tu coudoies la pensée anonyme 
re par un non que l'émetteur n'est pas cou- et farounhe qui te couve des yeux. Elle 
pable d'avoir émis des fausses pièces dans est là, elle te suit. Sens-tu sur ton cou le 
celle ville. . souffle enflammé de nos colères ? 
Armand est donc coupable d'avoir four- .... Nous ne pleurerons plus, le ventre 

ni des pièces fausses à une personne qui creux, 'devant tes cotrres pleins ! 
n'enapasliquidée,fourni des pièces que nul BRULDIEU. 
n'a vu et dont nul n'a souffert. 
Tout le procès fourmille de pareilles 

contradictions qu'il serait bien fastidieux! I.....~ 1er I\ll:..A...I 
de relever. Il est un [ait acquis : c'est que 
cette fois encore le militant anarchiste est 
poursuivi plus comme tel que comme 
« coupable du Iait » et que les manœuvres 
d'un policier quoique démontrées men 
songères restent toujours pour faire balle 
dans le cours d'un procès. 
D'ailleurs pourquoi revenir longuement 

sur la culpabilité ou la non culpabilité 
d'Armand. li est resté le camarade dont le 
travail dè propagande fait impressio.i au 
point de vue anarchiste et dont la place 
est marquée près de nous dès qu'il s'échap 
pera des gri1Ies judiciaires. 

C'est toujours un peu en 1·eta.rd que 'l}OUS 
parlons des faits les plus. importants. Ainsi 
nous paraissons avoir dt!daigné le jour des 
i·evendications ouvrières, le prernter mai. 
Deux cama.ra.des, un e?nployé, un ouvrier nous 
communiquent leu1's impressions, les voici. 
Ils ont l'a.fr {tussi désabusés qu'Hervé sur la 
bonne petite comédie prolétarienne. 

A. M. et A. L. .. •• 
L'e 1 •' mai est passé.i. rien. n'est venu 

troubler la quiétude de nos bons bourgeois. 
L'ouvrier «conscient» a chomé; le matin 

il s'en est allé écouter. différents orateurs 
lui vantant la journée de huit- heures, 

L L d P • ! l'après-midi il est allé manifester!. .. es armes e mon ere Bref, tout s'est bien passé, tous sont ren 
trée chez eux avec la certitude d'avoir bien 

. travaillé.... pour la cause prolétarienne. 
Alors que j'apprenais, sur les bancs de Pour terminer cette petite fète les 3 et 10 

l'école, à aimer la patrie et à respecter la mai ils ont déposés un bulletin dans l'urne 
propriété, je vis un spectacle qui -devait pour le c~ndid~t du parti le-plus avancé t 
pourtoujoursreslerfixédansmoncerveau. Gare la révolution 1 
Depuis des mois, mon père qui venait Quand on a des camarades comme Patayd, 

de passer douze ans dans une usine, cher- comme I;-0ch~, comme ~obert, on p~ut. etre 
. . . . assuré d avoir des representants smceres 

chait du travail. Il rentr~It to~s les soirs, On peut d ire que le syndicalisme est e~ 
J?Orn~ et décQur~gé,, m~1s ce Jour-là plus marche... rien ne l'arrêtera... Il a fait 
ecrase encore, 11 s était abattu sur la Briand, ministre, iL fera Pataud et consorts 
table ... et il pleurait! . conseillers municipaux, et peut-être ud 
Epouvanté, ne pouvant, dans mon àme jour ... , mais passons. . 

à peine ouverte, mesurer cet affreux Quand on voit avec quelle naïveté les 
malheur, je me disais avec la logique in- braves prolos ~j?~tent foi. aux boniments 
flexible de l'enfant : « Lorsque je pleure, ~e tous ces poliuciens radicaux ou socia 
moi c'est que j'ai reçu une tape· à la suite hst~s 0:'1 p~ut etre assuré que les premiers 

' . . . ? mai qui suivront seront comme leurs ainés 
de quelque rnefait, mais lm · _» • une démonstration imbécile d'un peuple 
Et ne comprenant pas, Je bégayais tout voulant se libérer en se nommant· des 

en larrnes :« Papa l. .. Tu pleures 1... Qu'est- maîtres 1 
ce que tu as donc fait? ... >> Paul LOMBARDO. 
Ah l ces larmes terribles ! je les vois • , 

encore à des années de distance, perler à O 
,:, 

ses yeux et couler sur ses joues vénérables: . Notre ~on ami Clem~nceau est un_ de ces 
elles furent pour moi la précoce révélation typ~s qu ?.11 peut qualifier, après démons- 
de l'injustice qui m'attendait insatiable tranon, d epatant. . 

. ' ' Il fait tout son possible pour que les bra- 
et leur souvenir atroce est resté dans mon ves ouvriers se révoltent - . si fit-il 

Il f lt · ·11· d' t am 1 1 au cerveau. . Y ai 1a1 ir encore au res jour de premier mai z- mais les ouvriers 
larmes qui coulent comme des gouttes de ont l'air de ne pas s'en apercevoir. 
feu, mais ce ne sont plus des larmes de . Premier mai, fête ouvrière, chômage 
désespérance, ce sont des larmes de complet. 
rage et de révolte. Elles sont le coup de Clemenceau qui.tient beaucoup aux ou 
fouet qui toujours m'enlève et me fait vriers, donne ordre aux flics d'empêcher 
souhaiter l'heure du renouveau. to1:1t attroupement, en quelque lieu que ce 

Mon père I auguste et innocente vie- soi~, s_ur les _rues etIes p,laces publiques; . .· . l , . mais Il spécifie surtout d interdire aux ou- 
t1_m~ 1 Je, les ai, va, tes armes, devant ~01 vriers de se promener sur les grands bou 
ainsi qu en un labarum; elles me soutien- levards et les grandes avenues, entre autres 
dront pour apporter mon effort dans la l'avenue des Champs-Elysées. Il fit défense 
lutte contre la pourriture sociale. absolue de laisser s'asseoir sur les bancs 
Ah I riche, repu ventripotent et gras, publics des avenues et boulevards tout 

vautré au fond de ton coupé, affalé sur les individu endimanché qui aurait une gueule 
canapés des bouges somptueux où tu d'ou vr~er. · . . . 
sirotes des eocks-tails · ce qui tremble au ~es form~s les plus sévères devaient etre 
bout de ton fétu de paille c'est une larme mises en_ rigueur pour l'ex~cution de ces 

. . ' ordres; il ne fut nul besom de les ern- 
de mon pere 1 ~orsque tes fils << fon~ la ployer. Clemenceau dût être fort surpris. 
noce » nos larmes e~ nos su~urs ont payé lorsqu'il put constater qu'aucun ouvrier ne 
le champagne dont ils emplissent les bi- s'était révolté. 
dets de leurs maitresses J J'allais comme simple curieux et non 
Je vais souvent errer sur les boulevards comme manifestant, car je ne trouve rien 

pour retremper ma haine devant les ter- de p~us stupide _pour un homme que de 
rasses où tu bois notre sang, je vais porter « bra1Her » s_on mec?nten~ementàdates fixes. 
mes yeux (que tu dis pleins de basses Il ~allait voir ~es üics faire rebrousser che 
convoitises) sur les ors et les marbres de mm aux ouvriers seuls ou accompagnés, se 

. . . promenant sur les avenues ou les boule- 
tes palais ..... et daus le sc~nt1llement de vards. ~ 
ton luxe, je vois partout briller les larmes Le plus curieux, le plus révoltant était de 
de mon père I voir ces ouvriers obéir aux ordres des flics, 
Rassure-toi I Nous ne pleurerons plus, sans exaspération, sans révolte. Tout indi 

le ventre creux devant tes coffres pleins 1
1 
vidu, ayant l'attitude d'un ouvrier, qui 

QUI CÉ. 



:;'a,,,t,vait sur un banc de l'avenue des 
bantps-El) st es, ètatt immt;diatemeut eu 

levé sans pl,us de fa,;011. Cela me faisait 
penser. avec irritation, au travail qu'il y 
avait encore à foire chez ces individus, 
hei ,•t.s :,;yndup1,•s ponr en Iaire des revol 
·~ Quelle besogue l 
Hemarquez que ce s.rnt ces ouvriers :111i 

plantent les arbres dont les branche- cuu 
\'EH ltis de feuilles donnent la frail'11eur et 
eiubaurneut 1·a11·, qui arrosent, qui tail 
lent, qui µ-out.ironnent, qui posent les bancs, 
qui fout les avenues plaisantes et agréables 
alors qu'il leur est interdit seulerueut de s'y 
reposer. Ils ai;,·eptcnt cela sans maudire. 
Ils reutreut dans leur, paturûge ».' 

:Ser.ai-je jamais assez méchaut en signa 
lant la llê!i$e des ouvriers ? 
Je voudrais rengueule1·, ouvrier, mais 

ma voix reo;terait sans effet; ton tympan 
est crevé, et tu n'entendrais pas. 
Pourquoi raisonner, tes sous ne perçoi 

vent plus des choses si simples. 
Va au syndicat écouter toujours les mê 

mes hragues : augU1entation des salaires, 
diminution des heures du travail, retraites 
ouvrieres. Contente-toi, lors du premier 
mai de faire voir que tu es capable de 
prendre ta liberté? l,luelle liber tè ? Ce jour 
de ta revendication ne t'empêche+on pas 
d'aller où bon te semble. Tout autre jour 
tu peux aller avenue des Cllamps-Elysees, 
le premier mai on· te Je défend, et quoique 
tu dises, tu n'y mets pas les pieds. Il est 
vrai, mon copain, que tu obéis si genti 
ment qu'on dirait presque que c'est toi 
même qui t'imposes pareils ordres. Après 
tout ne sont-ce pas tes députés, tes délé 
gués qui décident de quelle faÇQO il faut te 
parquer'? Pierra LUILE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Les langues auxiliaires 
l 

Alors que dans le libertaire on annonce 
un cours écri.t d'Espéranto, nous trouvons 
dans l'anarchie la critique négative des 
langues auxiliaires considérées au point de 
vue anarchiste. Notre ami Armand nous 
expose qu'après mûres réûexions, il en est 
à se demander si (en l'état actuel de la 
société) le temps consacré à une étude du 
genre de l'Espéranto n'est pas du temps 
dérobé à la propagande, à la vie, à l'activité 
anarchistes. 
Armand faisant sienne une affirmation 

paraf-javaliste déjà ancienne croit à la for 
mation progressive, naturelle, logique, 
scientifique du vocabulaire international 
au moyen des termes ou mots introduits 
dans le langage courant des pays différents 
par les savants, les commerçants et les 
sportsmen; pris ou dérivant de l'anglais 
pour la plupart tels : bifteack, water 
closets, meeting, toast, football, interview, 
etc. De quel côté et à quel avis vont se 
ranger nos camarades ? 
Il semble qu'il y a lieu de faire remar 

quer tout d'abord que ce qui importe sur 
tout à l'anarchiste de maintenant aux 

prises avec l'angoissant problème de la 
lutte pour l'existence qu'il lui faut tàcher 
de résoudre au mieux de son intérèt propre 
c'est la n1'cessi1é d'acquérir, de posséder un 
moyen qui lui permette de communiquer, 
de sr comprendre avec ses camarades étran 
gers, tout particulièrement, de façon à 
le rendre moins sédentaire, à. lui permettre 
de se déplacer facilement, le mettant à 
même , de pou voir fuir un milieu qui 
l'étreint et se trouver en état de surmonter 
un de plus d'entre les nombreux obstacles 
qui se dressent ùevant lui, menaçant sans 
cesse d'abattre, d'anéantir l'individu qui 
tente de se manifester, de se vivre intégra 
lement. Xe fut-ce mème qu'un moyen 
dèchauger des idées, foire part de ses irn 
pressions. il me parait que travailler à 
connaitre ce moyen, vouloir le posséder 
est par conséquent, non dérober, mais con 
sacrer du temps à la propagande, à la vie, 
à l'activité anarchistes. 
L'Bspéraruo dejà répandu dans le monde 

du commerce international, modifiable 
comme toute œuvre humaine, se complé 
tant, s'améliorant malgré les concurrences 
et les enthousiasmes rapidement éteints 
continue à ramasser chaque jour des 
adeptes de plus en plus nombreux ; et c'est 
par conséquent vers lui me semble-t-il que 
doivent se tourner les anarchistes. Car 
l'étude d'une langue étrangère, tel l'anglais 
parlé actuellement par le plus grand 
nombre d'êtres humains, ne procure pas à 
l'anarchiste le moyen de communiquer et 
de se comprendre tout de suite entre cama 
rades des di vers pays, tandis que cela se 
peut faire, tout au moins de façon relative, 
avec I'Espéranto, qui a l'avantage, non 
seulement d'exiger beaucoup moins de 
temps à l'étude mais aussi bien moins 
d'attention et d'efforts de mémoire. 
Je connais en eflet des camarades qui, 

prés d'une année, se sont attachés à étudier 
la langue anglaise et ne sont parvenus, au 
bout de ce laps de teurps, qu'a formuler ou 
transcrire des formules banales, tandis que 
j'en sais d'autres qui, aidés de quelques 
conseils, ayant employés leurs aller et 
retour du travail et un peu de leur temps 
du déjeuner à s'assimiler l'Espéranto, ont 
pu en quelques semaines et avec une cer 
taine facilité correspondre par écrit, de 
façon fort compréhensible. 
Quant a ceux de nous qui, à tort, s~ spé 

cialisent dans cette branche, se rencontrant 
de cc fait, de temps à autre, avec des 
bourgeois esperantisants je crois que, s'ils 
sont profondément épris de I'rdee anar 
chiste, non seulement ils ne courent guère 
le risque de se diminuer à ce contact mais 
sont au contraire, susceptibles d'amener à 
nos conceptions quelques unes Je ces indi- 
vidualités. · 

.MALJUNO. 
II 

En réponse à l'article de notre ami Ar 
mand, au sujet des langues auxiliaires, 
paru. dans l'anarchie du 23 avril, nous 
croyons utile de faire remarquer : 

1° Que l'Bspéranto, « tel qu'il est », est 
adopté et compris par bien prés d'un mil 
lion d'individus de toutes nationalités qui 
ont ainsi supprimé en fait la frontière des 
langues. Parmi eux on rencontre des sa 
vants, des tourrstes oisifs, des commerçants, 

Tu te figures soulever la fureur des anar 
chistes par les idées que tu émets dans ton, 
article. Crois-tu que les camarades se scan 
dalisent pour si peu. Mais, mon vieux, nous 
ne lisons pas que les journaux anarchistes. 
Il y a belle lurette, que tes idées furent 
publiées dans la bonne presse. 
'fu provoquas chez moi un sourire, oh 

pas de joie, pas de plaisir; non. Tout de 
même, lorsque j'eus terminé ta prose, j'eus 
presque regret d'avoir ri ironiquement; 
je réfléchis alors. _ 
· Tout d'abord, pourquoi employer ces néolo 
gismes a psychia-physio-psychique ~ Je ne 
suis pas, beaucoup de copains non plus, un 
ancien éléve de Polytechnique. j'ai une idée 

Ainsi que tu le prévoyais, tes idées per- très vague de ce que veut dire le premier 
sonnelles, ont soulevé notre fureur, ou du mot; ma foi, si ce n'était le sens de la 
moins la mienne. phrase, je ne le comprendrais pas du tout. 
Je ne conçois pas très bien l'ardeur que Pourquoi n'imites-tu pas Levieux, Quand 

tu mets à prouver que la peine de mort est tu écris à l'anarchie,~c'est pour qu'on te lise 
préférable à l'emprisonnement, aussi bien et en te Lisant qu'on t(l comprenne. Mais 
pour le coupable que pour la société; avons- .passons à tes idées. 
nous jamais demandé la prison, ou Je bagne Est-il normal qu'un individu anarchiste 
en remplacement de la peine de mort? ait des idées semblables'? 
Au moment de l'affairé Soleilland, cha- Elles me paraissent irréfutables au point 

cun rechercha si la peine de mort servait de vue auquel tu te places. Mais en tant 
bien de frein a l'accroissement des criminels. qu'anarchisant tu devrais penser plus pro- 
Quelle fut l'attitude des anarchistes f fondément. 
Nous répétions ce que nous avons dit de Il n~st pas besoin, d'être observateur 

tout temps: l'individu n'est que le résultat distingué en regardant un criminel si nor 
du milieu où il se trouve; l'apache, Ie.sa- maternent constitué soit-il sous le rapport 
tyre sont le résultat du mensonge, de physique, pour conclure que c'est un 
l'inégalité, de l'injustice, de l'ignorance, de estropié mental. 
la misére et de tous les préjugés qui 11e La théorie de l'irresponsabilité que tu 
trouvent dans la société; donc l'individu est acceptes, détermine d'autres concepts que 
irresponsable. Qui est responsable f Le Iles tiens chez tous les anarchistes. 

voire même des policiers, mais malheureu 
sement très peu d'anarchistes; 

2° Que « dans l'état actuel de la société » 
le propager parmi nous c'est gagner beau 
coup de temps à la propagande, à la vie, à 
l'activité anarchistes, car I'Esperanto pet· 
met de correspondre partout et son étude 
fait gagner des mois et des années sur 
l'élude de l'anglais, de l'allemand, du japo 
nais, etc., qui ne permettent cependant la 
communication qu'avec des Anglais, qu'avec 
des Allemands, qu'avec des Japonais. 
L'Espéranto nous permet ainsi d'avoir 

directement, de nos amis mêmes, et non 
pas déformés par les sources bourgeoises, 
d'intéressants renseignements sur le mou 
vement social extérieur; 

3° (Juant à oublier que « quiconque » 
(mème espérantisant) qui veut le maintien 
du système actuel d'autorité ou d'exploita 
tion est « l'ennemi », nous n'en n'avons 
garde et notre action individuelle de tous 
les jours même chez les bourgeois espé 
rantisants où nous avons à plusieurs re 
prises présentées nos idées telles qu'elles 
sont, sans' déformation c'est à dire sans at 
ténuation, en est la meilleure preuve. 
Au sein de notre groupe, la traduction en 

Espéranto ( et ultérieurement l'édition) 
des déclarations d'Etiévant dans le but de 
les faire connaître aux camarades des nom 
breuses langues dans lesquelles elles n'ont 
pas été traduites, en est une autre preuve. 
La lecture de l'organe révolutionnaire 
Socia Revuo ou même, pour ceux qui ne 
peu vent encore lire la langue internatio 
nale, la simple vue de ses dessins montre 
que I'Espéranto n'a pas plus atténué les 
idées des camarades qui le pratiquent que 
ne l'aurait fait l'anglais, le japonais ou 
toute autre langue. 
Un dernier renseignement : • un cours 

d'esperanto en 12 articles » paraîtra dans 
le libe1·taire a partir du 22 mai. Avis. aux 
camarades qui désirent se faire une opi 
nion par eux-mêmes. • 

Grupo libe1'taria. esperantista. 
-o- 

La Peine de Mor.t 

milieu qui l'a formé, c'est à dire la société. 
Que devons-nous combattre? La société. 
Peut-on logiquement approuver un ivro 

gue qui tuerait ses enfants sous prétexte 
qu'ils sont dégénérés ou phtisiques f Non. 
Nous devons combattre l'ivrognerie afin de 
supprimer l'ivrogne et par cela même les 
enfants dégénérés; de même nous ne pou 
vous pas admettre qu'une société sup 
prime, pour s'en débarrasser les individus 
tarés qu'elle produit. 
Notre action devra porter sur la destruc 

tion du milieu et des préjugés qui produi 
sent ces individus. 
La peine de mort est la résultante de la 

mauvaise organisation sociale, qui produit 
d es individus devenant un danger pour 
elle-même. Que devons-nous faire chaque 
fois, qu'un crime ou délit, aura ramené la 
la question de la peine de mort? Notre 
œuvre sera de démontrcr'à tous, par tous 
les moyens-dont nous disposons, tes 'lo.is du 
dèternnnlsme ; nous prouverons que la peine 
de mort, pas plus que les travaux forcés ou 
la cellule, n'enrayent la progression de la 
criminalité, mais que 'ce sont les moyens 
de défense que possède la société pour se 
préserver. Pour détruire cette ignominie, il 
faut supprimer le crime, non en s'attaquant 
au criminel, mais à la source qui le produit 
c'est à dire à la société. 
Tant que les tares, l'ignorance et les pré 

jugés existeront dans notre société, toujours 
découlera de cette source des individus 
tarés, entrainant avec eux la conservation 
des geqdarm es, des juges, des prisons et des 
bourreaux. 

Francis VERGAS. 
II 

AMOUR, 
COHABITATION, 

JALOUSIE 
IL .Ja!ou.~ie sensuelle. - L'un des partici 

pants à l'expérience, trouvant en l'autre 
une satisfaction parfaite, se trouve privé 
par la cessation des relations amoureuses 
qui formaient le lien l'unissant à l'autre. 

._ Compliquée d'envie, la souffrance se trouve 
w:- 1aggra'\'ée par la connaissancé qu'un tiers 

éprouve la satisfaction que le malade s'était 
accoutumé à se réserver sans crainte de 
rupture. Cette forme de la jalousie s'empire 
d'autant plus que l'objet de rattachement 
est voluptueux ou doué d'attributs phy 
siques. 
lll. Jalousie sentimentale. - C'est la forme 

1a pus grave de la maladie. La souffrance 
qui peut aller jusqu'à une indescriptible 
torture, provient du sentiment bien carac- 

\ tèrisé d'une diminution de l'intimité, d'un 
,. amoindrissement de l'amitié, d'on affaiblis 

sement du bonheur. Qu'il s'explique ou non, 
l'éclipse de l'affection que lui porte qui il 

. aime, le patient éprouve à ne point s'y 
tromper que l'amour dont il était l'objet, 
decroit, Laisse, menace de s'éteindre. D'au 
tant plus vi verne nt surexcité, le sien redou 
ble. ~on moral et son physique s'en ressen 
tent. ~a santé gP.nér::.~e s'altère mème. 
La ( Jalousie sentimentale » peut encore 

être considérée comme une réaction de 
l'instinct de conservation de vie amoureuse 
contre ee qui menace sou existence. Une vie 
sentimentale profonde senourrit de l'amour, 
de l'affectiou, 1..te la confiance partagés. 
vienne son alunent à lui manquer, à mena 
cer de disparaî•.1·e, il y a réaction logique, 
résii1tauo:e naturelle. 

3 

à Edgard. 
I 

Les maladies du sentiment se guérissent La pitié - qu'il ne faut pas confondre avec 1. La dualiste. Deux êtres de sexe différent 
logiquement par le retour du malade à la bienveillance - est un d.e ces remèdes se connaissant et s'appréciant parfaitement 
l'état normal. Nous ne voyons de guérison boiteux qui, sans jamais guérir, font trainer s'unissent pour une période plus ou moins 
à la « Jalousie propriétaire», point intéres- les maladies. Nous ne voyons pas ce qui longue, pour une vie peut-être, rendant \ 
sante d'ailleurs, que la disparition des demeure d'une affection qu'on prolonge communes toutes leurs expériences, unis 
mœurs et de la conception de la vie sociale sous la menace du vitriol ou du révolver, qu'ils se trouveraient par les liens d'une 
de l'idée qu'un être puisse appartenir a un nous ne pouvons concevoir ce que gagne affection et d'une mtimité d'autant plus 
autre à la façon d'un bien meuble. La celui qui tue qui il aime . Sans prémédita- réelles qu'elles seraient consenties libre- 
« jalousie sensuelle • se guérit en général tion, 'c'est un geste de folie; avec prémédi- ment et voulues énergiquement. 
dès que le patient a rencontré un individu tation, c'est de la vengeance. Or, dans le Il. La communiste. De même que. des 
auprès duquel il trouve des sensations et domaine des choses du sentiment, la ven- groupes de camarades unis par une affinité 
des émotions à peu près semblables à celles geance est toujours une action basse. profonde de tempérament et de conception 
qu'il éprouvait auprès de qui l'a délaissé. 11 ne faut pas, en outre, oublier que, dans · de l'activité de la vie se réuniraient pour la 
Les faits témoignent que la « jalousie son sens le plus élevé, l'amour peut se ré- mise en commun d'expériences ou de résul 

sentimenrale » est longue à guérir, que sumer à " vouloir le bonheur de qui on tats économiques, scientifiques, artistiques, 
parfois, elle est inguérissable. On voit aime •- Jointe au raisonnement, cett~ pen- récréanrs; etc., on peut présumer que des 
certains malades, recevoir un tel choc d'une sée, chez ceux qui la. parlagent, finit par groupes se formeraient. pour la mise en 
déception amoureuse que toute leur vie guérir la « jalousie sentimentale ». commun de l'expérience amoureuse, - soit 
s'en est ressentie; comme s'y résolvent cer- , • , purement sensuelle, soit sentimentale, soit 
tains incurables, on rencontre des êtres qui L avenu.· de I amour. même constante. Mais ce sont de ces 
avaient édifié sur une affection toute leur . . . questions si délicates qu'on peut supposer 
vie sentimentale et qui, en étant privés, se . Certains espnts se p~·eoccupent de .ce que d'avance que les participants à de tels 
sentent désorientés· à un point tel qu'ils se sera l'amour de l'~ve~ir. _Il semble d1ffi~lle, groupes seraient en nombre restreint. 
donnent la mort. de tirer grandes md1c_at10ns de la pr~t~que Sans attendre l'avènement de la « société 
Si on peut constater que l'amour éteint, a?tuelle de _l'amour, me~e dan~ les milieux anarchiste», conjectural d'ailleurs, il appar 

il ne se rallume pas, on ne saurait mer, dits avances, .t~nt la vie ~entlmentale s_e tient à chacun de s'efforcer dans Ia société 
par ailleurs, qu'il n'y ait dureté, cruauté ressent de la tievre et de l'enervement uni- actuelle de mettre à réalisation la tendance 
même à jeter dans l'isolement et la douleur versets. . . . . . de l'amour qu'il reconnait comme concor 
qui aime sincèrement, profondément et ~ .., Dans un ~nheu ~ù seraient ig:nores les dant avec sa nature et avec ses aspirations. 
qui on a donné lieu de compter sur le par- conditions économiques et sociales que '€:ela sans souci de l'opposition ou des rail 
tage de son sentiment. La guérison nous voyons sou_s nos .yeux, non seulement leries du milieu où il vit, comme il convient 
évidente de la « jalousie sentimentale » personne. n'aurait à dissimu~er .son cara~- 1\. tout être libre (1). E. ARMAND. 
c'est le retour à l'état de choses sentimen- tère, mai~ encore la surexc1.tat10n, a~rait FIN 
tal qui existait avant l'apparition de la disparu dans· tous les domarnes, celui de 
maladie. Presque toujours quand il s'agit l'amour y c~mprls. . 
d'individus conscients faisant intervenir Les • papillonnants » n'ayant nul motif 
dans leurs expériences ~ffectives la réflexion de se montr~r constants re~herchera~ent en 
et la volonté ces diminutions d'intimité ou toute franchise la compagrue passagere de 
de tenùl'ess~ sont passagères. Elles sont leurs semblables. Nous ~c croyon~ ~as 
dues à certaines circonstances accablantes cependant qu'ils formeraient la majorité. 
à une surprise, à une inattention. Un~ Dans une société basée sur la puissance 
explication loyale fait disparaître les causes d'exercice personnel de ~a volonté, . sur 
de la maladie. Le patient comprend, oublie; l'entente, su~· la ca~arader~e, les passions 
il est guéri. se trouveraient débarrassées de tout ce 
Lorsque l'amour a réellement disparu, la qu'elles peuvent présenter d'amoindrissant 

guérison ue s'obtient que par le raisonne- et de douloureux et pour I'iudividu et pour 
ment, remède dont la promptitude est en les camarades. . . . . 
rapport avec le plus ou moins d'intensité Dans une a société anarchiste » la vie 
de la a jalousie sentimentale •. Celle-ci ne amoureuse serait sans doute vécue d e deux 
se guérit ni par la pitié, ni par la coercition. façons principales. 

(1) On pourra trouver singulier que nous ayons 
passé sous licence l'amour considéré au point de vue 
des conditions économiques et de la procréation. 
Ceci exigerait une étude particulière. 
Pour ce qui est des conditions économiques, il nous 

est personnellement impossible de découvrir le lien 
qui peut rattacher l'amour à l'intérêt. L'union de deux 
intérêts est une affaire purement commerciale. Pour 
tant, dans la mesure du possible, deux êtres conscients 
ne cohabiteront pas. sans tenter de contribuer tous 
deux à leur vie économique personnelle. 
Pour ce qui est de la procréation, c'est une fonction 

dont l'exercice dépend de la femme, il existe ries pro 
cédés scientifiques permettant, sans <langer croyons 
nous, à priori de l'éviter, à posteriori de l'annihiler, 
quand elle n'est pas• voulue ou désirée. Les individus 
conscients recourent à ces procédés, 



société prend le druit de se détendre 
et de :;e protéger dans tous les cas. On écrase 
la vipere qui mord lorsqu'on ne veut la 
mettre en cage pour la charmer. Eh oui. 
camarades. il y a les charmeurs de serpents. 
J:..11 bien, est-ce qu'on ne peut charmer. 
01g11er les fous'.' Qui te dit que la science 
mcdieale, incapable aujourd'hui de guérir 
la folie à tous les degrés ne la guérira pas 
demain ., Xe sois absolu en rien. 
ru dis : restant en liberté rien n'empè 

chera l'homme criminel de procréer des 
êtres naissant avec ::-es penchants, ses mau 
vais instincts. Es-tu bien sùr que la lignée 
de ta farnillo fut une lignée sans tares, sans 
tâches. Fouille les archives familiales, si tu 
remontes assez loin, tu verras qu'il s'y 
trouve des pirates, des bandits, des assas 
sins. lors nième qu'ils ne l'auraien t été qu'à 
la ïaçon des soldats français au Maroc - 
c'est tout comme pour toi et pour moi 
aussi - Quant à moi, je ne jure pas que 
mes ancêtres furent d'honnêtes gens, j'ai 
tout lieu de croire Ie contraire ; si je tiens 
d'eux. ils foirent des révoltés, mais de 
sang froid. Ce qui veut dire que je ne 
tuerai qu'à la dernière extrémité, ne voyant 
pas d'autres issues. Tout individu qui tue, 
se suicide, au moins moralement. 
Ta raison, si elle est logique, le fut de tout 

temps, et si elle l'avait été tu n'existerais 
pas, ni moi non plus pour te répondre. 
Je passerai vite sur le point de vue écono 

mique. Ne sais-tu pas que le travail des 
détenus ne profite qu'aux spéculateurs. Je 
ne regarde pas à la dépense qu'occasionne 
I'eutretien de ces gens là. Je regarde plus 
haut, aux dépenses plus grandes, plus 
néfastes que celles-là. 
Je ne prêche pas non plus pour la. déten 

tion perpétuelle; je ne crois pas l'individu 
inguérissable, quel qu'il soit. 
On doit toujours fouiller plus avant, plus 

profondément pour trouver la genèse du 
mal et l'améliorer en le soignant. Ce n'est 
pas ton idée. Tu te permettrais de suppri 
mer de tes propres mains la machine si 
ingénieuse qu'est celle de l'animal humain, 
parce qu'un engrenage fonctionnerait mal. 
Et cela sans connaitre l'homme, sans avoir 
pu l'apprécier à tous moments de sa vie; 
sans l'avoir vu élever; sans avoir eu les 
mêmes exemples sous les yeux, les mêmes 
joies, les mêmes tristesses; en un mot, les 
mêmes choses douces ou amères. 
La peine de mort est et sera toujours un 

vestige de barbarie. Etant trop ignorants, 
les hommes n'ont trouvé que ce moyen là 
pour faire évoluer l'individu. 
Bien, mon colon, c'est radical ce moyen, 

c'est même radical-socialiste. 
DIS-UGENE. 

A Travers les Livres 
QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE? (1) 

par E. ARMAND. 
Si jamais auteur choisit un sujet scabreux 

ou arbora un titre orgueilleux c'est notre 
camarade Armand: Qu'est-ce qu'un Anar 
chiste ? Vouloir situer, fixer l'anarchiste 
dans le cadre étroit d'une définition, 

Editions de l'anarchie, 1111, rue du Chevalier-de-la 
Ba-re, Paris. - 1 fr., franco I fr.· 15. 

n était-ce pas s'avancer beaucoup, oser une 
besogne bien prématurée 'l 
Sans doute ! 
Pourtant dès l'introduction, E. Armand 

jette lui- mèuie Io premier seau d'eau sur 
le Ieu de son titre en nous disau; qu'il va 
présenter aux curieux, aux chercheurs une 
série de thèses el d'opinions purement per 
sonnelles. Ainsi la phrase mise en exergue 
n'est uonc point mensongère. Armand 
expose. propose. mais n'impose point. 
En effet, quel tableau fouillé. quelle pré 

cision et quelle abo udnnco de détails. La 
plume d'Armand semble un scalpel qui 
s'enfonce dans les chairs. Disons-le vite ce 
scalpel s'eufonce parfois un peu trop héai 
tant, tàtonne et prolonge la douleur saus 
trouver assez vite le mal à guérir, n'im 
porte. 
Dans ces vingts chapitres, si Armand ne 

peut arriver a solutionner le problème so 
cial ne sera-t-on pas obligé de reconnaître 
avec quel ardeur patiente, quel travail mi 
nutieux il a essayé de ne rien oublier, de 
noter point par point ce qui fait la carac 
téristique de l'anarchiste. Le déraat même 
de l'auteur serait dans sa trop grande peur 
d'imposer qui le fait toujours exposer et 
craindre la moindre affirmation comme 
une conclusion dangereuse. 

Que l'on me permette de suivre son 
œuvre page à page, ou p 1 u tôt chapitre par 
chapitre. 
Tout d'abord, E. Armand nous montre 

la. société actuelle. Ces sept ou huit pages 
stigmatisent en des phrases courtes, hachées 
la veulerie, l'inconscience des uns, la cra 
pulerie, l'ignominie des autres. Il faut donc 
arrêter cette marche vers Ja souffrance, il 
faut transformer les hommes. Beaucoup 
essaient 
Le chapitre lI nous montre alors les ré 

formateÜr8 de la. société. Tous ont la mème 
illusion, appliquer à la conscience du peu 
ple leurs aspirations. Ils peuvent se diviser 
en trois grandes classes les réformateurs 
religieux. !égalitaires et, économiques. Tous 
trois négligent de s'occuper de l'individu. 
C'est alors que se manifeste l'anarchiste 

en face de la société . Son idéal social est 
une société où l'individu pourrait se vivre 
intellectuellement. ethiquement, économi 
quement par la simple et libre entente. 
L'anarchiste et l,·s rëiormsieurs de la su 

ciété ne sauraient s'entendre puisque les 
uns veulent réformer où les autres pensent 
qu'il faut entièrement détruire pour recons 
truire à nouveau. 
Les chrétiens et les anarchistes ne sau 

raient s'accorder. Après avoir conclu que 
le « salut » est en nous, les premiers no 
préconisent-ils point une rêsignation dou 
loureuse alors que les anarchistes déclarent: 
par tous les moyens, de toutes vos forces : 
résistez. A noter, en ce chapitre, une bio 
graphie très simple de Jésus. 
Oui ! l'anarchiste doit réagir contre la. so 

ciété, il n'est pas seulement un partisan 
d'un système, il veut se vivre, il veut être 
une activité et il entre en lutte immédiate 
avec les autres hommes. Il ne se retire pas 
de la société, il cherche la lutte. Il ne re 
cule pas, il ne piétine pas sur place, il 
veut aller de l'avant. 
Il a la volonté de vivre et de se reproduire 

comme tout individu sain. Il veut cc fabri 
quer» des pareils à lui. Son esprit de pro- 

paguudiste n'a pas d'arrêts. Il ne sait trou 
ver la joie dans le repos. li ne néglige 
personne; il sème dans tous les terrains. 

11 aime l'ef7'01·t, il a lu joie de viwe. Il est 
C01Jtre ceux qui rejettent l'effort, les para 
sites ; il regrette le grand nombre de ceux 
qui sout impropres à l'effort, les inaptes. 
S<'nl I'muresse, celui qui arrive à vivre 
sa vie, après I'elfort pour la tracer, pour 
s'évader des conventions. 
Aussi dans la société présente l',rnarchi,te 

doit t-'em·itiager comme 1·r(r.1ctaire. Il est 
contre la, science ofticielle, qui s'impose 
comme uu Dieu laïque, contre les relations 
sexuelles légales, contre l'affection rami· 
hale, contre les modes, les préjugés, les 
habiturles, contre les formes surannées de 
l'association. 

11 sera donc réfrecteirc sur.le terrain éco 
nomique. Le travail, ce tribut payé à la 
société nourgeoise, ne sera pas pour lui plus 
respectable que tout autre tribut. Il cher 
chera à s'évader sur le terrain économique 
pour employer sa force à plus d'activité 
d'ordre auarchiste. 
L'anarchiste essaiera de faire sa vie 

comme expérience. 11 veut expérimenter par 
lui-même un large champs d'études sans 
toutefois dédaigner les expériences d'au 
trui, de même qu'il veut faire profiter de 
ses découvertes de tous genres ceux qui 
viennent après lui. 
Les anarchistes peuvent-ils être envisages 

cormne espèce et la camaraderie serait-elle 
une affinité physiologique ? On pourrait 
presque le dire En tous cas c'est une espèce 
qui évoluera et qui veut évoluer. L'en 
tr'aide devient un fait normal entre indivi 
dus qui SC comprennent, qui vivent paral 
lèrnent, elle devient non une imposition 
a morale » mais un bonheur naturel que 
chacun veut goûter. La camaraderie sera 
pourtant tout à fait individuelle et évidem 
ment chacun pourra en concevoir l'expé 
rience d illéremrnen t. 
Il faut parler aussi des in.conséquencei. 

des anarchist,·s. Le mot inconséquence est 
peut-être un peu trop fort, il semblerait 
que le mot impuissance serait plus exact. 
Puisque elles tiennent dans l'impossibilité 
où ils se trouvent d'arriver à se vivre, à 
vivre en toute intégralité, selon leurs désirs, 
leurs conceptions. 11 est bon de ne pas 
nous mentir et ce chapitre n'est pas des 
moins utiles. 

Chacun de nous mène une double vie, la 
vie sociale, la vie extérieure et la vie intè- 
1·ieure. Il faut. que cette dernière soit con 
forme à notre propagande. Il le faut d'au 
tant plus qu'il réagit plus âprement contre 
le milieu. 
Et cela amène l'auteur à parler du bour 

geois libétal et sympathique, c'est à dire de 
celui qui tout en se déclarant pour la philo 
sophie anarchiste vit de la façon la plus 
bourgeoise possible, obéit à toutes les con 
ventions sociales, ne rompt avec le& habi 
tudes mesquines de son milieu. 

Car pour être véritablement anarchiste, 
c'est une grande lutte avec ses péripéties. Une 
lutte de tous les jours. La famille vous renie, 
le patron vous chasse, le voisin vous méses 
time. Si l'on va plus loin c'est la prison des 
capitalistes et souventes fois le mépris des 
plus libéralisants. - · 
Il faut donc voir l'anarchiste à l'amvre. Il 

critique toujours, dans tous les milieux, par 

tous les moyens les hommes et leurs insti 
tutions, la société et Res lois,ses conventions, 
ses morales, la famille et ses attections de 
convenances, la charité et le respect des 
morts, etc. Il critique pour se libérer et libé 
rer les autres. Ll est le pionnier qui trace la 
première route. 
L'a11t11·chiste doit considérer les prupa,,an 

lles specinle» non comme négligeables, mais 
comme ne devant pas absorber toute l'acti 
vité i n divid uelle au profit d'un seul point 
de la lutLe. Ainsi dit pour le féminisme, le 
néo-maltlinsianisme, le naturisme, les-lan 
gues auxiliaires. 
Toutes ces expositions amènent l'auteur 

à donner t'esquisse probléma.lique d'une« so 
ciélé anarchiste »: Ne craignons point qu'il 
ne sorte de sa devise : 11 n'impose point. Il 
voit où poussera sans nul doute la logique 
anarchiste enfin vécue par le grand nom 
bre. 

Je viens de faire là le sommaire de 
l'œuvre d'Armand. Ce n'est qu'un travail 
médiocre : et je m'en voudrais que quel 
qu'un puisse croire que j'ai pu parler 
de l'œu vre sous toutes ses formes. C'est 
avec bonheur que j'ai vu ce livre sortir de 
l'anarchie. Il est à peu de chose prés, I'expres 
sion de la forme de propagande, Je résumé 
savoureux de nos causeries et de nos dis 
cussions tant aux C.iuseries poJ)ulaires qu'à 
l'anarchie. 
Ce livre, sous son petit· format, dit plus 

et mieux que de gros bouquins. Il ne fera 
pas des ·tnarchistes, mais des individua 
lites qui sauront le devenir. 
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evut des Journaux 
LE LIBERT AIRE. 
Le i= _qfai est un sujet si maigre que Du 

rupt est obligé de l'assaisonner avec des 
petites h istoi res d'à-coté. 
Henri Morex me paraît avoir raison de 

critiquer l'individualisme nietzschéen. Mais 
il parait jouer à la balle avec différents 
contradicteurs. 
Le Jules Guesde espagnol est écorché pas 

sablement. 
Sur la sincérité un petit filet de Fernand 

Paul. 
Silvaire médite petitement. Que veut-il 

dire 'i? • 
Avec raison, Fleur-de-Gale se montre 

rosse pour la cuis·ine parlementa.ire. 
Je passe avec rapidité sur quelques colon 

nes pour arriver au mécanisme du raïsonne 
ment où Parat-J aval continue à dire de fort 
exactes cboses avec la même aridité. 
LES TEMPS ·NOUVEAUX. 
Sur l'enseignement prima.fre un fort bon 

article de Maurice Génevois, lequel s'attache 
à en montrer toutes les ficelles, tous les 
truquages. On n'instruit pas les enfants, on 
les discipline. 
Des crocs qui mordent et des griffes qui 

égratignent. 
Chantage, mouchardage, jourrislisme tout 

cela est synonyme, nous dit l'article de M. P. 
Michel Petit montre que l'Allemagne n'est 

pas l'épouvantail guen-ier que l'on veut 
nous présenter. Ce croquemitaine terrible 
serait un bon copain. LE LISEUR. 

I 

Où l'on discute ! 
Où l'on se· voit l 

Causeries Populaites du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 18 
mai, à 8 heures 1/2. Le savoir inutile, 
par A. Mahé et A. Libertad. 

Causeries f>opulaires des X• et XI•, 5, cite 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême}. - 
Mercredi 20 mai, à 8 heures 1/2, l'm.stinct 
propriétariste par A. Libertad. 

Groupe d'éducation révolutionnaire du ]Ve. 
W, rue Charlemagne. - Lundi 18 mai, à 
8 h. 1 \2. Causerie. 

Propagande. - Samedi 16 mai, à 8 h. 112 du 
soir, salle Gambrinus, 209, rue de Charen 
ton, réunion publique et contradictoire 
sur l'ensei171iement à tirer des élections 
municipales, par Gaudin et Mournaud. 
lsntrée : 0.20, pour les frais. 

Groupe libre d'éducation du Bronze, salle 
Cassain, 123, rue Vieille-du-Temple. - 
Jeudi 14 mai, à 8 h. 112. Notions psycho 
toqiques par Mauricius. 

ST-DENIS. - Causeries Populaires, Bd.de 
Chateaudun, 38. - Samedi 16 mai à 8 h. 1[2. 
Lecture et discussion. 

,'>,fAHSEJLLE. - Les Précurseurs, 12, Quai 
du Canal, au Z-. - Samedi 16 mai, à 9 h. 
L'éducation sexuelle .I. par Jean .Marestan. 

LE HAVRE. - Causeries Populaires, 9, rue 
Jean-Bart. - Lundi 18 Mai à 8 h. 1J2. Le 
mouvement anarchiste international par 
JJ1mita Sanchez. 

OULLINS. -Groupe libertaire, Café Combes, 
Hue de la Gare, - Samedi 16 mai, a. 8 h, 
Après la [oire élect01·ale par P. Dumas. 

- Tra,•ail en Camaraderie - 

--- --- 
lmp. de: Causeries 'Populaires: .Arman dine ,'Mahé 

La gérante : Anna MAHÉ 

TROIS MOTS AUX AMIS 
j Ct qu'on peut lire 

BERTHOLLAT et C.HABANNES. - Truchard de-1 · -- 
mande de vos nouvelles. Lui écrire, aux C. P., 2~.

1
, Paroles d'un Bé,•olté (P. KROPOTJ(INi:). 

rue du Chev -de-Ia-Barre. L'Anarchie, sou Méal (P.KnOPOTKJ.NE). 
ELIE ANQUIT. - Tu as un paquet en souffrance en 

I 
La Conquête du Pain (P. KllOPOTIUN!i:). 

gare de Witry-les-Reims. Autour d'une VIe (P. KROPOTKINE) .•• 
RENOVE, Amiens. - La note du« Service de librai- La Douleur untvcr-settc (S. FAURE) .•• 
rie» expliquant que nos éditions arn ièlectorales L'Amour libre (Charles ALBERT). • "' 
èta ient épuisées , aurait pu vous renseigner. 1

1 Œuvres de BAKOUNINE, tome 1. . 
REMY V. - Nous envoyons le ror livre, l'autre va - - tome Ir . 
suivre, pou voûs disposer de celui dont tu parles, qui 11.1 Anarchie, son But, ses l\loyens 
~là notre collection. (Jean GRAVE). . . . . . . .....• 

E VtNNAC. - Avons envoyé échantillons, adresser 
I 
La Société Put ure (Jean G1u VE) ..••• 

recommandé. Tu commanderas toi-même, il y a, L'lndh·ldu et la Société (J. GRAVEl ... 
tant d'article, et de prix, qu'il vaut mieux que tu La Société mourante et I' Anarchie 
choisisses. Bien spécifier: boutons faux .col, devant. (Jean G n.HE) . . . . • . . . • . • . • . 
derrière, etc. Avons 3 fr 50 à ta disposition. l'sychologle du i\lllit:1lre profession- 

PIERRA LUlLE. - Passe donc nous voir. - n~I (A. HAMON) ..•.•...••••.• 
ZISLY. - Notre irnpai tiallté n'a rien à voir en ta Ps.n·hologle de l'Anarchlste - Socla- 
circonstance. Si l'article de Dolié avait paru ici, liste I HAMON) .•••......• 
sans doute nous aurions inséré ta réponse, vu la forme Détermluh,me etllespousabillté(HAMON) 
que nous avons prise. Nous l'insérerions aussi s'il LcSoclallsmeetleCong·rèsdeLondre.'4 
était conforme à notre façon de voir, ou s'il te lavait (A HAMON) . . . • • . • , . . • . • . . • 
de quelque atlaque injustifiée. Mais, ne crois pas que Social!sme et Auarcbli;;me (A. HAM.ON) . 
nous le ferons, contre notre idée, pour le plaisir de L'Homme nouveau (Chnrles MALATO) ..• 
faire la nique a quelqu'un. Oc la Communeàl'Aua1·chic (Ch. MALATO) 

La Philor,iophle de l'Anarc-l1le (l\lALATO) 
l ,c-. .Joyem,etés de l'Exil (Ch. l\lALATO) •. 
1 c"' lnqnislteurs d'Espagne, i\fonjulch, 
('11ha, Pbilipplucs (Tarrida DE .. ~, A IIMOL) 

t.e Sol'ialisme en Dauger (NIEUWENHUIS) 
L'inévltaltle Uévolution (un Proscrit) .. 
l .n f'ommune (Louise MICHEL) .•••.•• · 
i.:,·olutlon, llévolutlon et l'idéal anar- 
(·hlque (ÉI isée RECLUS). . . . . . . . • . 

· hllm1ophle du Dél,ermlnlsme (Jacques 
SATITAHELI •...•.•.•...•• 

L'Unlque et ea Propriété (STIRNER) .•• 
L'Auarchl,sme ŒLTZBACtrnn). . . , • , • 

, , . En i\larcbe vei·s la Société nouvelle 
a Z anarchie, 1 fr. ; franco 1.15 J (r:on"ŒL1ssENl. . . . . . . . ... 

LI" Milltari,,.me et la Société moderne 
(G11glielmo FEIUlEHO) .. 

Uumani1m1e intégral (Léopold l.xcoun) 
:ious la Casaque (DUBOJS-DgsAULLls) 
l ,a grnnde Fnmttle (Joan GHA ve) . 
'llribl !Georges DAIUl'.N) ....•. 
\11 Pny"1 des ~loiues (José Hir.AL) .• 
11.1!11 les Oœur-s (Georges .DAHll,N) .. 
I.e Voleur (Georges lJAHHrn) . 
!!l:t"1"41"nn,·-le-Vleux (Cami I Je l\lARBO). 
! .( ... Barbares (YVP, LRFIWVRR) •... 
l."irall, idn et I'E-.1orit <l'Autorité (Aile! 

l·>.lHE) 
Uu1iécus (P. FnAYCOURT). • . . • • • • • • 

Vient de paraître 

Qu'est-ce qu'un 
Anarchiste ? 

PAR E. ARMAND 

Le « Livre » 
de l'anarchie 

Un an, 7 fr. 50; Deux ans, 12 francs; 
Trois ans, 18 francs 

PAR LA BROCHURE 
Les Crimes de Dien (Sébasücn FAUHlil). 

1 25 Non! Dieu n'est pas (Le curé M1>sLrnn). 
1 " L' Anarchie et l'Eglise (E. RECLUS). • • 
2 75 La Peste rellgieu!'le (J. ]\[OST) ..... 
2 75 Entretiens d'un Philosophe avec i\lm• la. 
2 75 111:lréchale (DmEnor) . . . . . . . · . • 
2 75 Dieu n'existe pas (Dikran ELMASSIAN) . • 
2 75 Réponse aux Paroles d'une Croyante 
2 75 J (Sébastien FAURE) .. · .•..•..•... 

L'incombustibilité de l•Ame (De L1PTAY) 
2 75 
2 75 

Patrie -, Guerre, Caserne (Ch. ALBERT) • 

2 ,~ J Le Patriotisme, par un Bourgeois et les 
a Déclarations d'Emile HENRY . • • . • • 

2 7· Le llfilltarlsme (Domela NIEUWENHUIS) . 
., L'Antlpatriotlsme (Gustave HERVÉ) ..• 

2 75 Colonll!lation (Jean GRAVE) .....•• 
, Le l\lensonge patriotique (E. MERLE[ • 

2 7• Lettres de Pioupiou (Fortuné HENRY). . 

2 2~ Le lllllitarlsme (D' H. FISCHER) . . . . . 
Le nouveau Manuel du Soldat . . . . 

2 75 Contre le Brlgàndage marocain (HER vÉ) 

3 » L'Idolo Patrie (André LoRULOT) • • • • • 
1 » L'Abaurdlt.é de• soi disant Llbres- 
2 75 1 Penseua·s (PARA.F-JAVAL) ....• 
2 75 Pagesd'bistoiresocialiste(Tc11ERKESOFF) 
2 75 La Grève des Electeurs (O. MmREAU) •. 

Le Tréteau électoral, piécette (Lil:ONARD) 
2 -:;; L'Eiectron du l\l~ire, piécette (LÉONARD). 
2 75 SIJ'avais à parler aux Electeurs (GRAVE) 
2 75 L'AbsurdltédelaPolll;lque (PaRAF-JA.VAL) 
2 75 L'État, son r6le historique (KnoPOTKi~E.) 

1 
Oomm1111lsme et Aourchle (KROPO'J.!KINK) 

2 75 Ana,rclJie et Communisme (CAl'lEBO) . . 
L'Anarchisme,. comme Vtt et comme acu- 

2 75 vtte it1div!dnellcs (E. ARMAND et MAUI\ICfUS) 
2 75 L'Anarchle (André GmARD) .. 
3 » L'Anarchie (E. MALATES'rA) •••.•... 

Aux Anarchi!'ltee qnl l!l'ignorent (Charles 
2 75 ALBERT) .......•...... 

Argum~nt!'I IU1ftrebl'4tel!I (A. IlEAUHll) . . 
2 75 L'A. n. c. dt1 I.lbertttlre (J. LtinMJNJ..) .• 
2 7a A mon Frère le P1ty,-mn (E. RIWLUS) ••. 
2 75 Entre Payeans (E. MALATESTA) ...•• 
2 75 Un A11archh!1te devant les Tribum111x 
2 7a (Georges EnrevANT) . . . . 
2 75 Org:,nil'latlon, loiiln1.hre et Coké,.ion 
275 (JeanGRAVR) . 
2 75 La Panacée Révolution (Jean GnAVE) . 
z 15 La Queetion soctare (Sébastien FAURK). 
3 » Les Tempe nouveaux (P. KnorOTKINE). 

Aux ,Jeunes Gen"' (P. KnoroTKfNE) . . 
3 "j La Morille anarchil'lle (P. KHoPO'l'KlNE). 
3 •\Le libre Examen (PARH' JAVAL) ...• 
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