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Qui triomphera ~ 
Il est des heures sombres où le doute 

obscurcit l'horizon de ceux qui pensent 
librement. C'est lorsque le cadran de l'his 
toire marque les époques où règne la force 
brutale, l'Autorité. Les prisons sont remplies 
de révoltés; quiconque refuse de se plier, de 
e courber, de se soumettre est traqué, pour 
chassé, expulsé, en butte aux haines et aux 
vengeances. Ceux qui incarnent la force ou 
l'autorité trônent; tout est dans leurs mains: 
le pouvoir, l'argent, la police; il font, ou 
detont l'opinion publique; ils ont la direction 
de l'éducation des petits et des grands. 
L'indifférence de la masse soutient leur puis 
sance, l'effarement des privilégiés étaie leurs 
procédés arbitraires. Ils baillonnent. ils 
engeôlent à cœur joie. Ils portent beau; ils 
claironnent. Chaque matin les encenseurs de 
la presse célèbrent leur poigne et vantent 
leur vigueur. Sauveurs de la patrie, ils mon 
tent au Capitole, salués par les acclamations 
des mouchards et celles de la foule qui fait 
chorus. Il semble, tant la perspective est 
sombre, que les seuls refuges encore ouverts 
aux penseurs et .aux révoltés soient le 
silence, la fuite ou la livrée du courtisan.' 
L'énergie individuelle se fait rare; du haut 
au bas de l'échelle sociale, un seul désir 
plane sur la société: ployer le genou. 
,A de pareilles heures, la ciel paraît bien 

sombre. Et quoi, est-ce pour en arriver là 
qu'ont servi tant d'efforts, tant de gestes Je 
revolte? tant de paroles et tant d'écrits 
semés en tant de lieux ? Pour aboutir à la 
victoire de la force aveugle et de ceux qui 
l'incarnent? N'est-ce pas à désespérer de 
toutes les tentatives conçues en vue de la libé 
ration des individus et des collectivités? 
Avant de se livrer au désespoir, il convient 
peut-être de se demander en quoi peut 
consister la victoire de la force aveugle et 
brutale. Elle ne raisonne pas; elle s'impose 
par la violence, par les coercitions de toutes 
sortes; elle enferme, elle bannit, elle sup 
prime, elle ne sait rien faire d'autre, elle est 
incapable d'étouffer un sentiment, de modi 
fier une mentalité, de transformer une ten 
dance d'esprit. L'autorité n'a d'action que 
sur qui ne pense pas ou se refuse à penser, 
ce qui revient au même. A qui dit : « Raison 
nons», elle dot les lèvres, à qui dit « Discu 
tons», elle exhibe un code. Sur qui offre de 
livrer bataille, elle ferme les verroux d'un 
cachot. Est-ce bien un triomphe ? 

Ceux à qui la force croit avoir fermé la 
bouche et qui ne se résignent pas, ceux-là 
pensent et à l'heure même ou l'Autorité se 
croit à l'abri derrière les digues de sa violence 
irraisonnée, voici qu'on entend comme le 
bruit d'un flot qui les bat en brèche. C'est Je 
flot des pensées, des pensées qui 'sont la 
semence des gestes, des pensees qui ont de 
tout temps défie les abris les plus sûrs de la 
force. Ce n'est pas aujourd'hui seulement 
que l'autorité semble avoir eu gain de cause; 
ce n'est pas aujourd'hui seulement que s'est 
assombri la perspective. Dans tous les temps 
des digues se sont dressées qui paraissaient 
indestructibles, mais qu'ont continué à battre 
et à saper les flots, tenacement, opiniatre 
ment; combien sont déjà en ruines. Q!Je 
reste-t-il des préjugés d'autorité religieuses? 
On lit sur ces blocs d'aspect formidables : 
proprieté, morale collective, lois, état, gou 
vernement des majorités, force armée, mais 
c'est de loin et d'apparence seulement qu'ils 
sont formidables : de près, ils ne présentent 
qu 'effritements et crevasses Les flots de la 
pensée poursuivent leur o-uvre , avec des 
alternatives dt flux et de reflux, évidem 
ment, mais sans un moment d'arrêt. Ils en 
viendront à bout dans le devenir, comme ils 
en sont venus à bout dans le passe. La force 
ne peut pas toujours résister à la raison, car 
la force n'est véritablement puissante que par 

la raison. Et la raison n'use de la force que 
pour la mettre au service de la liberté. La 
force irraisonnée ne remporte que d'éphé 
mères victoires, des victoires qui entraînent 
sa défaite. Elle s'imagine avoir fait besogne de 
suppression, elle a fait œuvre de compres 
sion : comprimée, la pensée se recueille et 
lorsqu'elle revient à l'assaut c'est avec une 
énergie décuplée. 

li est donc inutile de s'alarmer. Jadis et en 
maintes circonstances, la raison a triomphé, 
la pensée a vaincu, la liberté a fou lé aux 
pieds l 'autorité, li en sera de même chaque 
fois qu'il se rencontrera un certain nombre 
d'individus disposés malgré les circonstances 
- les circonstances par où passent les indi 
vidus et les collectivités - à raisonner. à 
penser, à œuvrer en toute indépendance 
d'esP.rit et' d'allure. 

E. ARMAND. 

NÉCROLOGIE 
Une dame de Stainlein Saatei ustein, comtesse, 

est morte, nous apprend Pro A rmcnia, publi 
cation où G. Clemenceau s'associe avec J . Jaurès 
pour s'occuper des Annéniens. 

Elle avait un grand cœur, etc., etc. Elle ne s'était 
jamais mise à table sans adresser au Tout-Puissant 
une prière \!n faveur des pauvres persécutés d'Atménie. 
Mais elle avait confiance aussi dans l'efficacité d'une 
longue et patiente action. Qu'and elle est morte, nous 
écrit son secrétaire, elle avait lu le dernier numéro du 
P1·0 A 1·menia. 

. JEUDI 21 MAI ·HJOR 

OPINIONS 

Militarisme 
1 

et Anarchie 
l 

Je· connais actuellement trois sortes 
d'anarchistes ou d'Individus à tort ou à 

. ;, raison s'intitulant tels Ce sont : première- 
Ne serait-ce pas de quoi Pile est moi·!e · Qy._e ment les indiuidualistes stirné1·iens, secon 

JJoule:.-vous, à 82 ans, une lecture aussi somnr- dementles individualistes idéalistes, troisiè 
[ère peut bien VOUS endormir pour tOU]OUl'S, , mement enJiù lés communistes révolution- 

Pour rédiger ce canard, Pierre QJ.zillard doit na.i?'es. Je passe sous silence des catégories 
d'ailleurs prendre des excitants. moins importautes dont il serait présente- 

<:t> · ment superflu de m'occuper. 
Les iudividuatistes que j'ai nommés stir 

uériens, pour les distinguer des autres et 
parce qu'ils sympathisentavecles théories de 
Max Stirner, subordonnent tous leurs actes 
au souci de leur conservation en même 
temps qu'à Ia recherche d'un bien-être 
immédiat et personnel, quelles qu'en puis 
sent être les conséquences actuelles ou . 
futures pour la grande masse de l'humanité. 
C'est avec des superstitions et l'hypocrisie 
eu moins, l'inàividualisme bourgeois. 
Ma définition n'a rien d'arbitraire. Voyons 

ce que dit Jean Herviou élans son article 
Individualisme paru dans le numéro 156 de 
l'anarchie daté du 2 avril: 

CRITIQUE RAFFINÉ 
Le Liseur dira ce qu'il JJ.:111, je cueille mes 

perles où je les trouve. J'adore la critique théâ 
trale parce que je ne vqi;;a,nais au théâtre et la 
critique iittéraire parce que ie ne lis jamais de 
livres. Je n'ai pas besoin de ça pour dormir, 
Pourtant étant curieux j'aime savoir, aussi me 

suis-je précipité, dans Génération Consciente, 
organe néo-malthusien anarchisant, sur la cri 
tique de J.-A. Croisé, à propos d'un roman de 
Maxime Formont: le Risque. Après s'être re 
co11nu pere d'un enfant, en collaboration avec 
une fille « folle'», le héros doute être celui de 
son enfant ofjjciel. Et il le chasse. 
Je laisse parler te critique: 
Tout ce qu'il apprend c'est que sa femme ignorait 

elle-même qui, du mari ou de. l'amant, était le père. 
Alors, c'est encore le doute, le doute atroce jusqu'au 
moment où il aperçoit le fils d.e son fils, son petit fils 
qui est son portrait vivant à lui, le grand-père. Preuve 
éloquente et suffisante s'il en fut. ' 
C'est très beau. 
Je sais que le sentiment a quelque chose d'idiot; il 

occasionne la souffrance pre~que toujours, il est délicieux 
quand même ! Le sentiment c'est l'art, la poésie, la 
beauté; l'harmonie, l'amour. Le sentiment c'est la fleur 
qui nous réjouit par sa couleur et son parfum I Bien 
qu'il ne soit pas indispensensable- je ne conçois pas la 
vie sans le sentiment, elle ne vaudrait pas la peine 
d'être vécue. 
Le sentiment, même celui de la paternité, n'empê 

chera .pas la marche de la Société vers, plus de bonheur; 
il a toujours existé, il existera toujours.Les êtres qui en 
sont dépourvus l'ont remplacé par du cynisme, et c'est 
effrayant. 

Ah J vrai, c'est émouJJanl de savoir que le sen 
timent existera toujours, même celui de la patrie, 
de la propriété, etc. li en est un qui n'existe pas 
souvent, c'est celui de son imbécillité personnelle. 

..... 
JUMEAUX 

L'Humanité donne un çà et là sur la cuisine 
des Journaux que je ne peux que vous commu 
niquer, sans ratures: 
li s'Impr ime toutes les nuits. à Paris, un journal as 

sez curieux. 
Ce journal a deux éditions : l'une, qui s'adresse au 

public clérical et démocrate, s'appelle le 'Peuple 
Français ; l'autre, qui vise un public anticlérical et 
également démocratique, s'intitule t'n/lurore, 

Naturellement. les deux èditions présentent quelques 
menues différences: mais la moitie de la composition 
leur r-st commune Q i'on ouvre I' Aurore et le Peuplé 
Français d'avant-hier 15 mai : on y constatera l'iden 
tité des articles suivants : 

L'inauguration de l'Exposition franco-anglaise, 
Le ûudget de 1909, La revanche du lock-out, Les 
élections de dimanche, La Session parlementaire 
La guerre 1111 A:.,roc, Au QJ.1artier-Latin: désordres 
et bagarres, Le contrôle des liquidations, Tribu 
naux, L'élection de Saint-Etienne, 1\ u Maroc (der 
nière heures, Les journaux de ce 1/lalin Faits 
divers, Les sports, Où mène l'alcool. Cadavre de 
mineur. La premier mai russe, Bourse de Paris du 
14 mai. 
L'association de M. Ranc et de l'abbé Garnier est 

tout de même bizarre .. Rédan nous parlait de Sauuanet tué par les 
gendarmes et tes Basly cots, dans le pays de· Pauvre Aurore, pauvre Clemenceau, pauvre 
Lens. Les camarades lensois ne surent pas Ranc là quelles bassesses ils sont réduits pour 
échapper au ridicule de certaines situations. continuer à vivre. 
Ainsi on peul lire. Il semblerait voir une association proportion. 

N lb 
. A b S f nelle des socialistes avec les réactionnaires 

otre ma eureux ami I ert auvanet ut photo- • . . 
graphie dans son cercueil, le lendemain, quelques pour_ conse1 ver quelques sièges aux conseils 
heures avant l'enterrement. municipaux. 
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MORALITÉ 111 
Dans l'Etat de Washington, aux Etats-Unis, 

en ce pays de. la liberté, les publications anar-. 
chistes nè pourront plus circuler par la poste. 
Elles seront considérées comme « immorales » 
el, à ce titre, rejeté de l'Etat comme un Frou-Frou 
quelconque. 

Celle assimilation ne saurpit nous importer. 
On craint que les publications des revues liber 
tines ne réveillent, de façon trop passionnée, tes 
sens des lecteurs et de même l'on craint que les 
publications anarchistes ne réveillent l'intelli 
gence des sujets obéissants, 
Nos publications ont pris une si réelle impor 

tance que les gouvernants en prennent peur jus 
qu'à les empêcher de circuler. 

QJ.rnnd donc sera-t-on damné pour avoir dans 
les mains un journal anarchiste quelconque. 

+ 
NÉCROPHILIE 

+ 
(JJ}elle belle jambe ce/à lui fait 1 1 LES QUINZE MILLE 1 
N'empêche qu'on pourra voir se vendre . . , . . 

demain, ta photographie d'un copain, à qui mil Or =: ;eu_dz_d,e « 1 As~enszon_» - de quoz, 
n'aurait prête attention, s'il n'avait reçu une j de qui - l Hu'.11an1te organise un 8 r~nd banq'.zet 
brique dans le crdne produisant une blessure. qui sera le déjeuner des 20.000. L appellation 
mortelle. ' 1 n~ me par~~ pas bienc'.zoisie. !/ vaudrait mieux 

Car toutes les foutes s'intéressent plus aux dénommet e banquet· . 
morts qu'aux vivants. Il est regrettable que nos! Le déjeuner des Quinze-Mille 
amis, au lieu de réagir contre ce courant· passés, futur et.à venir. 
imbécile, préfèrent les guider vers l'adoration Il _v uiendrait une foule compacte, car tout 
de ceux qui ne sont plus que de la charogne. bon so cialo n'a-t-il pas l'espoir de devenir 
Les viJJa111s ne craignent aucune concurrence « QJ,ii,y,.-miJ », ... par dévouement pour la cause, 
des morts. Ils le montrent en leur donnant te· ... évidemment. 
plus de place possible. j CANDIDE. 

« Chaque individu éprouve le besoin de 
vivre sa vie et non celle des autres; pour 
cela il ne doit compter que sur lui-même; 
il doit utiliser à. cet eflet toutes les forces 
mises à sa portée; il doit se créer se)on ses 
besoins de nou vel les forces si celà lui est 
possible, a condition toutefois que l'effort à. 
faire pour la création de nouvelles forces 
ne dépasse pas la valeur du résultat, c'est 
à-dire ne soit pas fait au détriment de son 
individu. 

» L'association nécessairement libre avec 
des individus ayant les mêmes besoins et 
les mêmes intérêts que lui est la seule force 
qu'il peut convenir à l'anarchiste indivi 
dualiste d'utiliser ou de créer pour l'aider à 
vivre sa vie. (Une association n'a de raison 
d'être que si elle procure des avantages à 
l'individu). La masse étant une force aveugle 
et inerte, l'individualiste anarchiste doit 
autant que possible se servir d'elle comme 
il se servirait du vent,, de la vapeur. ou de. 
l'électricité, mais il ne doit pas plus se 
sacrifier pour elle qu'il ne doit le faire pour 
les chiens ou les loups. » 
Jean Herviou,n'estpas_unisolé.11 n'a fait 

que résumer en un article très clair, très 
précis, et par celà même très intéressant, 
une thèse que j'ai souvent entendu ·expri 
mer dans des milieux anarchistes. 
J'ai qualifié d'« idéalistes» les individua 

listes qui, pas nature éprou vaut des besoins 
différents de ceux de Jean Berviou, ne peu 
vent adopter, pour vivre complètement leur 
vie, ses conclusions dernières. Ils tendent 
à subordonner dès maintenant tous leurs 
actes, non à la recherche iml:nédiate et pour 
soi du maximum de satialactions maté 
rielles, mais à une règle de morale - fré 
quem ment incompatible avec. cette recher 
che -, et qui serait celle que devraient 
pratiquer, selon eux, tous les individus dans 
une société idéale. Ils pensent enfin que 
cette propagande par l'exemple est la meil 
leure pour arriver à réaliser l'éducation 
progressive· d'une humanité dont le sort ne 
leur est pas indifférent. 
Quant aux communistes révolutionnatres, 

persuadés que le nombre des actes que. 
nous pouvons faire en concordance avec 
ceux qui devraient "être fai_ts dans une 
société communiste Iibre est, dans la so 
ciété bourgeoise, excessivement restreint, 
ils se préoccupent surtout d'agir de manière 
à déterminer dans le, plus bref délai une 
révolution sal vatriee et, pour eux, la fin 
justifie les moyens. D'après eux on ne peut 
vivre l'anarchie ; il faut d'abord en créer le 
cadre. 
Je n'entreprendrai point aujourd'hui de 

discujer la valeur de ces diverses thèses. 
Mais il m'est apparu quev à chacune dt: ces 
tenJ.ances, unies par certains points com 
muns, mais nettement divisées sur nombre 
d'autres par formules inconciliables. une 
ligna de conduite spéciale se trouvait logi 
quement indiquée en pr isenoe de certains 
événements: l'appfll sous Ies drapeaux, par· 
exemple, et qu'il serait vain de recuercner 
pour Loutes trois une solution unique, car 
ce serait établir fatalement pour quelqu'une 
d'entrer en contradiction avec ses principes. 
Je vais m'efforcer de le Jémontrer: 
J'ai dit que les indi vi d un.liatss stirnériens 

sut.ordonnaient tous leurs actes au souci de 
la conservation et de la sécurité personnelles 



Etant donné ce point lie départ, il est S LJ R L' A R Î - Oui, corrigea un autre, puisqu'on no 
évident. qu'en préseuce de la conscription, peut choisir « son intérêt· réel li dans la 
ces iudtvidualistes. pour, demeure1:. cons~- . société, on choisit au moins le plus ap- 
quent~av~c,eux-memes, n _a.uront à s inquie- (l Plus l'individu traduit fixe stncère prochant, ce qui revienl au môme. 
er que dune chose: savoir exactement. en ' . l · t · · , 1 1 r tenant compte de leur position sociale ment, dour eractement, ses sensations ou ses I n ne pouvai mieux mer. a ~ora.o, ,.Nombt·e de camarades gémissent devant 
actuelle et de leurs gouts lequels des deux aspiratious. plus il me par ait artiste » dit du.rnmns cclio que nous devn01~s établir, l 1nr_o11sct011ce de la masse. Lorsqu'un jour 
partis _ ne pas se soum~ttre ou endosser Noel nemeure dans un précédent numéro qu en la recherchant dans la vie de nos de rcte les met en g~ilé, eu joie, il n'est pas 
l'uniforme - leur causera le moins de désa- de I'unurchie. contemporains. Et pour la renier encore ~e sarcasmes dont :Ls ~e couvrent ces in- ~ 
grernents. L'avenir du monde dans mille Et plus loin : « L'art symbolique me on cita cet exemple : « Deux hommes col'lsci~~ts, ces rés1gries. ~eu~ fureur est l 
ans. l'espoir d'une· fraternité universelle, paraît généralement tau», fétichiste.)) affamés se bal tent pour un morceau de pr~pOI rwnnee a,u plaisir qui anime la foule. 
que nous ne verrons sans doute pas, ne Or comment peut-on üxer autrement pain, que veut lu morale? l) Cela revient .~ c~nçois qu 

11 
est triste, regrettable, de 

sauraient être pris en consiJération. que svmbollqueùieut ~·s 'se11s11'io11s en ù dire pour ces camarades que la « mo- vo!r P _us de jl'ens .dans_ la rue le jour des ù . é d 1 . . t l - ., lu ' . " • • ,, mume11es de la M i-Carêrn t d 1~ . · 11 
r Jèe pr éten slq.uedes situat1onbsle el:s peinture sculpture ou musique? Et pour- raie» n'intervient que là où est le mat, là ou des beuveries de 'Noël \rd u ,.1.1u1 et 

caract res tant oin e se ressem er, e . ' . . d O · le h t d it t' , u Carnaval parti de déserter ne sera pas toujours le quoi un ar~ 11m fixe ei·adaillen~ es seusa- . u . ,.8 om~es. s~n ans une si ~a 10n que lors d'un. t•r mai ou les obsèques d'un 
plus avantageux, bien au contraire. uons produit-il des œuvres genérale;nent mfe11~ure, là ou ils no sont pas llbres., ~.~volul10~naire (envisagés à titre cte propa- 
Si notre homme est seul, sans famille, fausses l conscients. gande, bien entendu). Cependant il faut 

sans attache d'aucune sorte au sol natal, Je crois que Noe! Demeure se contredit En bien, à moins que j'ai perdu le sens 
8
?nger que le peuple ouvrier a besoin de 

s'il est peu patient, s'il possède une langue dans les deux phrases queje viens de citer moral, je m'étais fait une to~le autre idée di~traction.s venant récréer son esprit, lui 
êtrangère en même temps qu'un métier textuellement. De plus li me paraît un do la « règle de conduite 11 devant nous f~ll'e oublier penda:°.t ,ur~e journée sa mi 
rémun~rateur facile à ~xercer P~~tout, il peu trop catégorique da~s son aülrmation. amener au maximum de bten-ètre el de 1 .. re, pçrte.r ~n-~ diversion avec ses souï- 
est cla1~ que de franchir la .f~ontiere se1:a La même sensation peut-être traduit perfection. 1 rances .. Qu1 e~t,i~sponsable, dans uoe Iarga 
pour lui le rrueux, à condition toutefois . . . ,. , S . 1 c d'f mesure, !:li leur amusement se place dans 
quïl n'ait réussi à se faire réformer en diversement par divers art;stes. ~1 l un~ ans mer es ~ l'éren~es d~ tempér~- une mascarade, leur distraction dans une 
arguant de quelque infirmité vraie ou de ces traductions me parait exacte à moi n~enls ~l d_e besoins qui varient d indi- course de taureaux, leur satis l'action dans 
simulée. et les autres fausses, c'est que je traduis vldu b. indivldu, on peut tout de même une hécatombe de cyclistes Iancés à une 
Si, par contre, il se trouve dans l'impos- comme cet artiste. Cette même traduction trouver dans l'ensemble _des aqtes et des vitesse folle? A. ceux ~ui n'ont pas su, pas 

sibililé matérielle d'emmener avec lui des pourra paraitre fausse ü d'autres, alors pensées d'une espèce, des poînts corn- pu leur donner ries d·~stractiQDs d'un goût 
êtres chers. s'il possède une position sociale qu'ils jugeront exactes celles que moi j'ai muns, caractéristiques. Parmi les nom- plus ra_ftl.né, d'un sentiment plus élevé, 
rem:a.rquable ou appelée à le deventr, ou un trouvé fausses. mes, si loups soient-ils dans Jeurs rapports A.u lieu. de oherc~e~ ~ faire comprendre 
héritage en perspe~ti".e,_ ui:ie pension lie Le symbolisme, léleut-êlre plus que tout réctproques. il est une multitude de be- tnceiw ~oute sa stupi?ite, sa sauvagerie, son 
parents do\1.t 11 a mte~et a. ménager les autre chose est du domaine de la relativité soins qui sont semblables el: dont la sa Us- , consctence, on .~e détourne d'elle comme 
scrupules s 11 ne connait enfin que sa !an- ' . . , f t· 1. . . d un serpen~ venimeux, on la fuit comme 

g
ue maternelle et est appelé selon toute pure. On peut toujours dire CI que l on ne ac ion comp cte exige une harmonie un cauchemar. G's•-oe le . d ' • d . . . , ré lie t . . bilité . .i,, • vrai moyen e la 

probabilité à mener une existence de hasard compren pas » mais Jamais que c est e en re eux, une « socia 1 i D. faire sortir de l'état apathi·que d 1 · 1 
parmi des' populations hélas I souvent CI faux ». Parmi les nombreux morceaux En partant ?u point de vue si simple el le est plongée? Ne pourrait-ou f~f a.i:fi!r 
hostiles, il est indiqué qu'il se rende à la de musique moderne que j'ai entendus, qu'expose Levieux, et en pénétrant dans d'autres spectacles que les courses I'inté 
c:,t~erne, les inconvénients qu'elle pr,éseot.e quelques uns seutemént m'ont procuré les détails. de (lette vie sociale, des nom- ress~r pa~· du théâtre d'un genre a~tre que 
n eta.r!t J;>as en. proportion de ceux qu aurait une émotion. Pour les autres, je dis tout mes CI sociables », il est facpe de conclure celui_ del Ambigu_. Je ne parle pas de lui 
entraines l'exil. , , , . bonnement que je ne les ai pas compris,' qu'll y a un intérêt gén~ral, c'est - à repres~nler du ~h~Atre social ou, réaliste - 
Les avis. sont partages quant al ex:ist~nce alors qu'ils ont fait se pâmer d'admiration dire une morsie Sé~1éral~ sngtobant et m~ladle _de notre epcquc - ou encore des 

i;~r:s~/f~~e~u:\f\1s/tf~sg~~~::uxrsd~!~~~ émue d'autres auditeurs que je suis auto- dépassant les iPiérê.ts' partipuJiers·. ijt â:~ct~s ~~t~:1~; ctt/clé~;.?a.bes dignes pen- 
Pis et les docte~rs Tant-Mieux Chaque risé à croire sincères. nous psnsons: unissons donc les nommes où dans chaquA c~ncae•~t o1no e reva~olhabrde . N D . 1 1 t . t l . é ê . é "'' • t" • ' envoyall e. on 
théoricien cherche à. caser son ours, à faire . ?el emeure avoue quel Aurore, sym- en -e~ ns ,rmsan SUf eurs Int r. ts gen - couptei sur les provinces perdues afin 
valoir ses arguments, d'autant que si, à la bolisèe par le célèbre Rapbael eu une femme ra~x '· qu une même morale )1,§ rende d'exciter les glandes lacrymales de t~us les 
su~te de se? conseils, .l'exJ?érience ne réus~it sculptée, ne lui donne en aucune façon solidairement « responsables D du sert bons Français .de France et cte· faire vibrer 
point, ce n est pas lm qui en paye les frais. l'illusion de l'aurore naturelle. Riend éton- de leur race. les cœurs patnotards et convaincus. 
C~acun affir1?e sans .. vergogne ... J'aim~rais nant à cela. Mais ~oipme on ne saurait mieux tou- Dans. l'.expérienc~ do~.t je parle, notre , 
mie~x des fai_ts précis,. le rapport des rn~é- L'aurore c'est le [our naissant, frais cher à I ensemble des hommes qu'en par- œuvre don ètre moins d matruire la, foule 
ress~s eu\me:es ~pres qu~lf1~s aff ees éclos, jeune, encore pur parce que jeune tant à chacun d'eux, nous pouvons pousser que de l'amener. Pour la confécenoe ac 
pa;.:t!uof/:;ss~~cq:efq\~~ d~c~X:!nts ~rr~ agréable à voir par la d9UCeUr de sa Ju~ pi US Join ranatyse .et examiner les rap- ·fi~.Qmpagod,nttl1!,. ~ié11e d~ tJ1éA,tre, aS!le!! de CIJ~ ' '6 t t h Q · ports vitaux qui unissent. 1es ·nd· id gures en errement où des honhommss 
ne sont guère encourageants, pour la plu- mi-resans }eur c oquant. uest-cequela · . . . 1 

· 
1
H" ivJ us, apoplectiques, gesticulent en évo 

part. Beaucoup de fuyards regrettaient femme de Raphael sinon le symbole de la chercher ce q_ui favorise ~eur développs- Q-ranJ.e ·flévolutïpn ~alv!ltrice ?uant la 
a~1.érement d'être P.artis .: On peut ju~er, jeu~esse, pure, .n~n encore déformée par ment harmo~1eux. Et a1;1 he~ de se ~om- yeux f~1.,~ibonds en ~eta~t; l'an~th~~:tt 'l~f3 
~ a1!leurs, de ce qui attend les Fra~ça1s à la vie, fla~tant l œil par la pureté de ses pllquer le problème ~e sunphfie,.la ~ ligne Rapacité .capi!alïste" ~t autres lieux ·~om~ 
l éu a~ge~ par le spectacle de ce .qU1. tro.p formes naissantes et l'harmonie des lignes. de cond~ite J>.~ précise et se q.é)~müe. J.,a, m~ms. L~ P1:1Plic s'y laisse prendre quelque 
souvent, alleu en France pour les. msou!Ilis C'est cette sensation de jeunesse, de pureté mo~alo s inspire de c~t âpre combat po).tf [01s, mais Il s'en _las~e vite; quand · \ 
ou déserteurs étrang.ers. A Marseille, ou se qu'a voulu ùonner Itaphael et non la re- la liberté, pour Ja vérité, où le chemin est ,mor~u ~ l'amqrce, fl n'y ve1,n pluâ goJtei 
réfubg~ent b~a~coup d Espagndols lE't d'Ita!Iebnl s, présentation d'une aurore naturelle El plus rude, plus, à cause de l'étroitesse que Les catholtques, les slllonisLes les eooia. 
corn ien n ai-je pas vu e amen ta es · 'Il t ill listes mèrne ont b' · · ' " épaves, de pauvres diables desorientés, ne c'est en comparant celle-ci à l'autre que parce qu l es roca eux. . . l i ' . ien oompns oelà e·t sem- 
sachant p.is un mot de notre langue réduits l'on arrive à dégager le symbole général Une seuJe CI morale l) est smcere, celle b e~t tvo r crm~le cette lacune. Les cercles 
à errer en trimardeurs d'une ville À l'autre Ne parle-t-on pas de c< l'aurore de Ja vie ; qu~ ne se discute plus, 'mais qui s'impose caht .

0
t. iques,.des. oyers du soldat, les unions ' , 
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1 
é lt , c re 1ennes e Jeunes gens Jes patronage 

d'un groupe à l'autre, attendant de la soli- pour symboliser la partie de notre existence par a og)qu.a eHes f. ~u ats quel,!~ donne. ies salles de 'coopëraLive; sont tou · ou s, 
dante des cam.arades un repas et les qu~l- que nous appelons plus prosaiqpement ~ais dans ~n IDJII@~ fMr.qptp~re1 .em- lieux trop petits pour cont,enir li\ foul~ u\s 
ques sous pou1 aller se coucher! lac< jeunesse»? - po1sonné, la same réactton est s1 péml:)Je vovont Jà une occasion de s'am q ' 
Je ne voudrais pas noi c· à de · l · d 11 ' . '!f • "' , • • • user,accorqE} r 1r. . ssem e L'art réaliste en tant que <( tradnction mais ans ce euve stagnant et corrompu msensib1ement sa sympatnie i. ~el A ' t 1 

tableau et montrer l'affreuse misere comme . ' ,.. · où les t l , ,· 1 , l 
1 

• <t r • .u ret · .. t bl J . d 
1 1 

f . des sensatwns profondes douloureuses ou remous e es vagues s entrecho- groupemen. se on que le y rencontre plus 
rnev1 a e. e preten s seu ement que e att . ' · quent et s êl t dé d ·1 t b. ou moins d'af.fin't' d d~ ·' 
est assez fréquent pour donner à réfléchir Joyeuses de l'artiste >> ne se ramène-t-il , e rp en en soi: ~e_, 1 es, ien . . i e, e ~~mara ene. 
et inviter à la prudenC'e. pas à l'art symbolique, par le fait même façile doublier l.e ~Ol-Jfijl).t imtial. L efi?rt Je ne , ois _pas e1; quoi de~ sauteries, des 
Quand on est décidé à ne pas se soumettre qu'il traduit 'Une sensation ? n~turel. est si dimrnué ql.l.e Jq q: i:pprn,Je p bals, po~r.raient g~ner ,le r~le de la propa- 

à la loi militaire, il serait sage de faire ses En somme, Noel Demeure semble juger vi.tale, 1 int~rêt souverain se discute, s'et- ~~H-1~~n\~r: tubl}~f 
1 
esprit qe hlttti qG\ 

preparatifs à l'avance. On commencerait, l'art inutile parce que inférieur à la vie La fnle en vames querelles et en retards P 
11
.t . t ou~. ·~

1
qus spmmes Pll-f t.rop 

par correspondance, à s'informer des res· théorie de nos doctrines est-elle à dédai. pàresseux. dt~~1f;~és ~'uae n,es pa~ ot me semble, le 
sou_rces, qu'étant donnés les besoins et les gner parce qu'inférieure à la pratique .; C'est pourquoi on est si peu d'accord robe ou l'as;:J

0
J?"ue~. 1

~01f:f°b~ssé d'IJ.n~ 
aptitudes personnels chaque pays peut , · · lorsqu'il s'agit dt;i co · ct· 1 ' - ien tourne offm. On étudierait e~suite, s'il Y a lieu, la J' incli~e à croire ~u'elles se complètent , nvem~ . une mor~ e. q.ui portera un coup f~tal ~ la q.uesti@n so- 
laogne du pays adopté et, six mois avant ! u~e l autre et quelles sont éBalement - Henn JA)?.QNE1. ci~le. C~s s,o;:te_s de divei;ttssemeut~ déter- 
l'appel pour Je conseiL de revision, leste mdispensables. mmeraient 1 ~.le~en-t fémmm ~ venir nom- 
d'écooomies, on irait s'3 installer, expéri C'est en voyant le beau, la bonté, la jus- L Oé , t f I f breux, e~ cepi ,n ein P~~ le momdr~ cê_té <t@ 
menter par soi-mème quelles conditions lice représentées par' les peintres les e orne re e "e orgeron l~ qtuestio:n. s,. oé.us preltelt~ ~ue l::i, fe.lllm~ 

t 
· · fi . h , ' , n es pas evo u e on· a negllge on e f' ·t 

vous sou reservees, a n que s1,-par asard, sculpteurs ou les romanciers qu'on peut , (Conte trad~it P.'! fiddish) . d r ,1 .• n ah 
elles ne répondaient pas à vos e!!pérances, apprendre à les aimer C'est en les voyant . une compagne el qyeri on,n en fait .p&s il soit encore temps de e e · é î · · . assez une cama.ra, e, c est une grave erre'nr ' . r V mr sans p fl « en actiOfi.,ll qu'on peut non J.'POinS l.l était une fois un vieux géomètre qui ai>a1t pou,· (fonfrairement au vieU)f dtctori l J A~ n,• ;' 
au point de départ. . appre d, . à 1 . J 'hé . po1s111 un forgo-o11 fil î . . ·1 ,. . · . 

1 
e P
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Ifl tel 
Un de mes camarades avait agi ainsi; il . n re es_ aimer.· e n si_te pa~ ~ Trvs enthousiasmé de son art, le géomètre à s, i serait Pu~ Just<'l de due: telle m'ére, 

était allé à Londres et ... il en est revenu préferer ce de~mer moy.en, mais Je cons1- t'au10111nf1 d~ sq pie. fut saisi pa,· l'in11ocente ma;zie tel fils ~u plutot t.e,l enf~nt. L'enfaµt est i 
pour étre soldat. Je n'affirme pas, !,pin de dèr~ l.e premie: en l'etat actuel de Ja de tout mettre en équatiqns .! jty:yltfs de l'~nte11de- ~urtout ce que.le fait la. me~·e: C'est elle qqi 
là, que tous ceux qui, à son exemple, tente- s.oc1éle1 comme rnd1spensable et les« réa- ment, morweme'.1t il/ls pa~s1on,, a~ti1titéf d11 ~ent;- l9r~e son cerveau? qui ·lm mculque ieH~ 
raient l'expérience reviendraient de même, listes idéalistes D dont je crois être doi- mrnt .. c~mme 11 exposait sa doçtnn~ en p1Jbl1c. croyaqc~ oq }~l~ 11.r~~ugés: .P,lqs faf<t, dii~ . 
:aisd~e fait ~·en existe pas moins et il est vent bien s'en convaincre de jour en' jour. r:~~~~e r.:;;::stro~::c~:'tsi~~e~ d:i~~::;!;,:i:s:ri~;: ;~:a~h~~~:se~~~e~~!~ut~!t:a~:a .llei~~i .à 
on . en temr compt,e . J3INOFF. courante, com'me. théo,·èmes, lemmes co,·ollalres, qu'elle y âura fatt germer 81 iseii i es 
Mamtenant que l on ne me parle _pas etc., etc. Puis, il n'y prit plus garde. . é / ' Y seront ,enra~ 

comme d'une ressource n;ierveilleuse, et Avon M ·,· ? Le géomètre avait aussi publié quelques manu.i• Cl.Il. es. . 
co1:1stamment à la po~~ée. des révolution- s.-nous une ora e • crits, d.'1111e f.ertai:1e v.aleur. Mais.des ~rud1tss'éta11t _Po?r les enfante,).~ serait facile de les 
naues denués de preJ uges, de vivre du aferçus .qu tif 11,1ta1.ent que .d hdbiles pastiches r~umr ~vec ~eurs pe,t1ts camarades, fils de 
cambriolage o~ de la fausse-monnaie. Ceci I t d un ancien p/11/osophe, or_1g,i~ia1re d:s ,,·~rions revolutionnaue,. de les SOFtir de la récréa~ 
est du romanllsme et Je soupçonne fort les Si sans' sortir des généraJi'tés de r" hyf1eérb~réed1111es, ,wmm~ Sp1no..,a, o,, l!'a!1a11 pt11s t10.n, sans po~r cela les fair!:) entr'er au 
camarades qui vantent le lus de t 1 · · _ . ' . . ~- prp gi an e attention a ses écrits. . preche anarchiste. - ,. . . . . P . e .8 expe vieux, on se plait à considérer comme be [féQn1ètre en cqnçut 1m llif dépit qu,i se cf/an· Il . . . 
d1enl~ den av?u Jarnai~ force un C?tfre-fort moral ce qui vous est bo t ' 7Jea en 1111t fato11sje * faire pâlir le gra,1d Jéhovah y '.3- là. une_ .questrnn pq.rrior41':1,le. Le~ 
Ill ~ême, vole une ~oite de sardmes. En corde; âvec be n, on pe~ ~ ac,. Jui-m{}rJ!e 11 /'égard qe sqn îioisin le 'fqr{{erqn qu'il anarchistes o,p.t, JllS~,u'à Ptésent, jôuit d'as-· 
véntè, ~ moms ~ue l on ne se ~rouve ~ans au~oup de gens, mais 11 ne appzt aidé·q~t1~q11p_1e1,i1ps Î/ tirer If! sqzif.flet, ,i,ais sez peu de s~mpatlne& auprès dw. public, il 
un .ext.reme dén~ment. ou accule à la neces- faut pas trop préqser. . , avec lequel 1/ s était ~,·oziill/i. f.-e for[Jero11 fo,·qeait est mutile d accentuer cet éta't de choses 
site d al Ier se taire rntoxiquer, pour un Comme le camarade Kesto finissait le sans c.esse; du 111at111 au soir, sa11s reldche, qn e,1. eq passant îlour qes misanthropes et des 
salaire dérisoire, dans une usine à. plomb résumé de la morale de Guyau j'ajoutai tendait son .marteau frapper sur l'enclume. Ses empêcheurs qe dap.ser en rontl . 
ou à sulfure, si l'on tient compte des que les Bnarcbistes peuvent se re~onnaître prodmts étaie,_it ,·cchercl~és de toqs cl)tés et tr~u- même au rondeau. A. cette .foule in~a.pv~~~: 
risques de l'exploitation des recéleurs et d 1 t· pa.ienl chaque 1our d~s debouchés nouveaux et lom- de venir à nous il fa t f · d . , . . . . e vo on_ iers une morale semblable, et que tain$ . , , u air~ , es avances,· 
1~ maigre~r nabll1:1elle ,des benefices, on ne parmi tant de moralistes plus ou moins Le géo111gtr/i se qons11n1ait d'enpie. Il ne dor111ait e est à no1,1s à la re~herche'r, al amener, à la 
sa~ralL f~ue choix d. un plus pllôyable officiellement rétribués nous sommes les plus, il ne ma11gqait plus i sa qarbe de11enait plus trai:isfo,rmer. Je sais q~e la tâche est dur.e, 
met1er. J attends touJours que l'on me rares . ,.. pointue et son teint plus bilze«x. Ses amis s'inqiiié- 111&is n est-ce pas le propre de l'anarchiste 

l t 
· ct 

I 
qm evncevons une morale pour · . . . de s·a•fi r1 • ' • • prou-Ye e con raire, non par es e.x.c ama- . . tazent. Un de ces derniers /111 rendit visite. •· rxpert '+e se m11,1nfester sans, cesse à 

ti?ns ou d~aigres. propos, mais 'par une nous, pratiquée da~s n?tre mtérêt, et Dès qu'il l'aperçu!, te ctisciple d'EÎ1clide se préci- to11te occasion, à tout iinstant. C'est un rôlo· 
demonstrauon pos1t1 ve. non une morale precomsée aux autres, p11a pers lui, tes yeux hagards, tenant à la mai>z u11 auquel nous ne saurions nous dérober 
Passons! J'ai montré queU~ devait être la ~ont ~ou~ nous garderions bien de faire ro~eau de papyrns' . . . , Sans la foule nous ne pouvons rte~. ]? 

conduite logique de certarns ind1 vidualisles l appl1cat1on. Regarde, .Luz d!l-zl dune voix rauque et l écume elle nous serons écrasés .si n 'à ar . t à l t· J' . . L . , aux lèvres,j'az trouvé . l d . ousn vonspas 
~ar xappor eurs concep ions. arrive a e mot avait. dép!~, une morale, cela - Trouvé quoi? ,·ép.ondit le visiteur é1rp1 et pris Bll . a ren ~e sympathique. Avant de l'ius- 
1 ex_amen de ~e _q~e do.it ôt~e. la. conduite veut peut-être dire qu 11 y a un professeur d'un soupço11 soudain en }étant .un rf!gard sur te tru~re, de .1 éduquer ~l fa1p l'avou bien e~ 
logiq~e des <i mdi v1d uahstes ide~hstes ,1. Ce de morale, et par habitude on se récrimi- parche111i11, co1111ert de figures géométriques qe 1011- mam, avoir sa confiance. L'art de l'amusetall 
sera. 1 objet de mon procham art1cle. nait. tes espàces, placées dans tous les sens, noirci d'x, est un de ceux l'J.ui nous permetLron t de la 

Jean .MARESTAX. Cependant c'ét· ·t é . . de szgn.es a(gébr1q11es de toutes sortes à des puis- rapprocher de nous, qui nous feront con~ =....,,.~--=--...-.-~~.,,....------ . , . ai s r:ieux. sances rnfi111es, naîlre d'elle. Ce travail de prosêl t' - - Eh bien, dit-on, Sl pour cbacun la ~ Qye mon voisi11 te Jo1·gero11 est un i,zverti et varaît tout aussi intéressant q ~ is,me Fe 

1 

morale est l'intérêt, comme dans la so- fréque11te la basse police. " euflammé des discours , i:;,e e p ~s 
ciété chacun agit pour soi soyez salis- 1 Son ami ne .put retenir un geste d'effroi. L'abus tiqu.e des conférences 1' que la plus pathe- 

'POPULAIRES faits ' ' 1 de la géométne a,,azt rendu le mal/1et11·e11x compté- 
• jtementfo11. M. DARl'NA. 

Prosélytisme anarchiste 

VENEZ DISCUTER AUX 
CAUSERIES Itene DOLIÉ. 



OCIALE 
Jn comëdreu doit avant !out 

, mcarner dans son rôk. 

• 

nans \a comedie qu est notre vie sociule, 
traque indi, idu so r iurre dans la peau tlu 

bonhomme qu'il représente avec un sé 
rleux vraunen. comique. 

Ainsi, ces xlessteurs les curés de toutes 
religious jouent leur petite scène, devant 
Ie non populo, 3\'l'l' toute l'npparcnc= d'un 
fanatisme mystique. En réalité, ils savent 
mieux que tout autre. que tous les mys 
tères ou uuracles dout ils Iont parade, ne 
sont que des pièges ü gogos. I'ar la pratique 
de leurs simagrées, ils extorquent l'argent 
des poires, on leur prornettan t un paradis 
qu'Ils n'auront jamais ù procurer cïïectt- 
'emeut. vu l'impossibilité pour· leurs 
créanciers de le réclamer, quand Ils sont 
réduits i.\ l'état do charognes. (Que ceux qui 
ont le culte des morts, m'excusent ; mais 
je ne puis nommer un cadavre en décom 
position que comme la langue française le 
dénomme.) 
Et los grippeminauds de la magistrature 

depuis 1\1. le garde des Sceaux jusqu'au 
plus petit grenier. Quel air grave! quelle 
tenue pleine de dignité, si elle n'était gro 
tesque; avec quelque sévérité et surtout 
a vec quel calme <r religieux » ils appliquent 
la loi qu'ils savent absurde, avec combien 
de désinvolture, ils suppriment la vie ou 
tout au moins la Iibértè à tles foultitudes 
d'individus, dont le seul tort est d'avoir 
pris ce à quoi ils avaient droit, mais qui 
ont la maladresse do ne pas voler légale 
ment, c'est à dire sous le couvert de la loi. 

La loi! quel recueil d'inepties, quel 
ensemble d'illogismes ! Pour faire cela, 
nos bon'> maitres les législateurs discutent 
sérieusement, comme si c'était pour de 
bon, sur les lois devant améliorer le sort 
ùu bon populo, sauvegarder les privilèges 
du l'individu, etc. Mais tous leurs efl'orts 
tendent à écraser la masse au bénéfice des 
bourgeols dont ils cherchent à sauvegar 
der les propriétés contre les attaques pos 
sibles de prolétaires fatigués de trimer 
pour produire. 
Ah! quels bons comédiens que les poli 

ticiens et qu'ils se fourrent bien dans la 
peau de leur bonhomme de rôle! 

D'autres comédiens de talent - et non 
des moindres - sont les braves et coura 
geux oftlciers de notre armée. Comme ils 
savent exécuter les simulacres les plus 
grotesques avec un sértcirx, un sang froid 
à rendre jaloux Coquelin ainé: Et nos fa 
meux sous-ofïs ! ne remplissent-tls leur 
rôle sans sourciller? Sont-ils fiers de col 
ler une punition exemplaire au simple 
soldat de 2°u,o classe qui a oublié de leur 
rendre les honneurs dus à un supérieur ? 
Et nos pauvres soldats, nos ms, nos frères 
ne jouent-ils pas aussi fort bien leur rôle 
qui consiste de temps à autre à venir tirer 
sur nous ? Ils défendent à qui mieux, 

mieux, leur pays : la Franco, sans réllé 
ctur que cette belle r rance appartient ù 
quelques-uns dont ils ne sont pas. 

En tin du haut en 1.Jc1:,; de rècneue sociale 
les iudividus jouent leur comédie avec le 
sérieux impertubahlo des poupées du gui 
znor, les uns rossant. les autres rossés à 

coups de bùtou, et tous, satisfaits et fiers 
de leurs fonctions. li est même üagrant 
que le bon populo qui reçoit tous les coups, 
I'csclave-prod ucteur .mais [auiaiscousorn 
mateur, S<' fourre dan'> la peau de son 
1 ùle avec le plus de fÔu. Puisque comédie 
il y a, et que tout chacun a son rôle tracé, 
pourquoi les anarchistes de qui le rôle est 
- du dire de 1 opinion publique - de 
chambarder, de démolir, ùc lutter contre 
tous les comédiens de notre guignol social 
pourquoi ne jouent-ils leur rôle avec le 
feu que doit procurer la justice de leur 
cause '? Pourquoi 'devant les iniquités qui 
se succèdent, restent ils calmes? Pour 
quoi, eux, les bandits, les assassins se lais 
ent-ils égorger par les chiens de garde 
des bourgeois, sans risposter ? Pourquoi 
eux, les fous, ne font-ils pas tout sauter'? 
e sentent-ils plus l'asservissement de 

leur sort, ou se renferment-ils dans leurs 
conceptions philosophiques· et se conten 
tent-ils de leur croyance en une société 
future? Ou encore, appliquant un indivi 
dualisme à outrance, fatigués de lutter, 
veulent-ils jouir en repos des biens pro 
duits par la masse, el [ouent-Ils des coudes 
dans la foule, pour attraper une bonne 
situation ? 

Il faut espérer que cela n'est pas, que 
I'engourdissemen t des fous n'est que pas 
sager, qu'ils se réveilleront sous les coups 
de fouet que ne leur ménage pas le gou 
vernement de Clemenceau et Cie. Ils sau 
tont montrer que les têtes brulées méri 
tent bien leur épithète ; dans la grrrande 
comédie sociale, ils feront pour que ne 
soit plus une phrase en l'air, les paroles de 
Marsolleau ·: 

.Mais q_WJtqu'un troubla la fête. 
A. ESTEGUY. 

LES PRÉ.CURSEURS 

PRO-UDHON 
(Suite) 

Tel est ce livre des Cont?·adictions ëcono 
miques, il n'est pas fameux. Il y a évidem 
ment un talent d'observation assez grand, 
mais malgré l'orgueil de Proudhon qui 
voulait toujours étonner, et qui croyait 
toujours faire quelque chose d'extraordi 
naire, il n'avait pas compris la véritable 
cause des souffrances humaines : « La pro 
p1·ieté c'est le vol, écrit Proudhon, il ne se 
dit pas en milte ans deux mots comme celui 
là ; je n'ai d'autre bien 'sur la terre que cette 
définition de la propriété, mais je la. tiens 
plus précieuse qùe les millions de Boths, 

child et j'ose dire qu'elle sera l'événement idées très étroites, « l'adultère, clame -t-il 
le plus considérable du gouvernement de est un crime de lèse-société.>> 11 conservait 
Louis-Philippe. le salaire des curés, il demandait le service 
C'était un peu fàt, et le plus curieux c'est militaire obligatoire, et que la représenta 

que Proudhon n'est pas contre la propriété; tiou du peuple cessa d'être abstraite el gé 
itn'avait du reste nen compris au commu- nérale, pour devenir spéciale, profession- 
nisrne. nelle et corporative. 
Après ces dix antinomies qui n'en sont A propos d'un article qu'il 1fit sur le terme 

pas, et qui nous semblent au contraire être le füprésentant du peuple fut suspendu, 
autant de corollaires très logiques de la c'est alors qu'il envoya à l'Assemblée son 
société actuelle, Proudhon se borne en fameux mémoire sur l'impôt sur le revenu, 
quelques lignes à donner une solution, et, qui commençait ainsi : « A partir du 15 
quelle solution? juillet 184.8, tous les propriétaires, créan- 

« ... Une loi d'échange, une théorie de ciers, etc., feront remise du 1/3 de leur 
mutualité, un système de garanties, qui loyer, créance, etc. ; à savoir: '116 à l'Etat, 
fasse de la concurrence un bénéfice, et qui et 116 aux locataires,fermiers,débiteurs,etc. • 
par la puissance de son principe au lieu de Le 1 apporteur, M. Thiers, fut sévère pour 
demander crédit au capital et protection à ce projet de loi, et démontra qu'il n'était 
l'Etat soumette au travail le capital et qu'une attaque à la propriété et aux contrats. 
l'Etat, qui sans interdire l'épargne domes- Proudhon répliqua que la prop'-iéte était 
tique ramène constamment à la société les illégitime,que la Révolution de février l'avait 
richesses que l'appropriation en détourne, abolie en principe puisqu'elle avait procla 
une société en un mot qui.par la justice, le mé le droit au 11·a1,ai/ avec lequel la pro 
bien-être et la vertu renouvellant la priété est incompatible et que, par censé 
conscience humaine, procure l'égalité des quent,l es contrats étaient résiliés de plein 
fonctions et l'équivalence des aptitudes et droit. , \ 
qui par un mouvement incessant de sorties En entendant ces principes scandaleux, 
et de rentrées des capitaux assure I'équi- l'Assemblée perdit tout son sang-froid et, à 
libre et l'harmonie dés générations. » l'unanimité moins deux voix, vota l'ordre 

1 
C'était plutôt vague. · du jour suivant : 
En somme, suivant la pensée de Hegel, « L'assemblée générale considérant que 

Proud'hon s'est attaché à démontrer que la proposition du citoyen Proudhon est 
toutes ces catégories économiques sont ra- une atteinte odieuse aux pnncipes de la 
tionnelles dans leurs origines, mais que de morale publique, qu'elle viole la propriété, 
par leur caractère antinomique, elles s'op- qu'elle fait appel aux plus mauvaises pas 
posent non seulement entre elles, mais sions , considérant ensuite que l'auteur a 
avec elles-mêmes. calomnié la Révolution de février t8l18 en 
Il prétend qu'on.ne peut les supprimer et prétendant la rendre complice des théories 

il cherche vainement leur équilibre. qu'il a développées passe- à l'ordre du jour.» 
S'il y a dans ce livre une remarquable Pour une fois que Proudhon stigmatisait 

critique sociale, il y a des erreurs considé- sans ambiguïté l'intérêt du capital et qu'il 
rables qui le rende très faux. De plus cette prétendait lui porter un coup direct, il n'a 
mé:hode hégélienne le fait encore plus vait vraiment pas de chance. 
obscur. Du reste dans son livre Justice où (à suivre.) 
Proudhon recherche en vain la synthèse et 
la solution de toutes ces antinomies, il 
semble s""être rendu corn pte de leur inanité. 
La Hévolution de têâê vint Ie surprendr_el NOTRE CORRESPONDANCE 

au milieu de ses travaux. Proudhon avait 
pré-vu la révolution et la redoutait parce 
qu'il s·entait bien que les esprits n'étaient 
pas préparés à la révolution sociale, et 
qu'il craignait qu'une simple révolution 
politique ne fut un recul des idées socia 
listes, mais comme il le dit lui-même, les 
faits précédèrent les idées et Proudhon 
prenant son parti confectionna des barri 
cades le 24 février. 

· Il publia, en mars.deux brochures sous le 
titre : Solution du p1·oblème social. Dans la 
première, il s'élève avec violence contre les 
ateliers nationaux, dans la seconde il com 
bat le socialisme étatiste et propose un asys 
tème de crédit et de circulation tendant à 
la diminution progressive des intérêts, pro- 
fits, rentes et impôts. · · 
En avril, il entre au Représentant du peu 

ple et y publie des articles sur le crédit ré 
ciproque et gratuit et sur les événements 
çu jour qui ont été recueilli dans des ouvra 
ges : La banque d'echange et Idées révolu 
tionnafres. 
Il fut élu,en Juin 1848,à l'Assemblée Cons 

tituante. Sa protession de foi n'avait rien de 
transcendant; il repoussait l'abolition de la 
peine de mort et la loi sur le di vorce, on 
sait du reste qu'il avait sur la famille des 

MAURICIUS. 

J.., • .,, I 

Une Pierre dans la Mare ~ 
4 Masquamort. 

. En premier lieu, laisse moi te déclarer 
que je considère les mots d'esprit comme fà 
cheux dans une discussion 9-e journal. 
De deux choses l'une: ce que j'ai dit est jus- 

te, ou 1;1e l'est pas. · 1 
Si c'est juste,,on n'a qu'à approuver. 
Si c'est erroné, tu n'as qu'à me démontrer 

que j'ai tort. , 
Et ton travail consistera alors en ceci: 
1° Me démontrer, qu'on peut faire de la 

propagande anarchiste à la caserne. Et que le 
milieu militaire. est un terrain de propagande 
si bon qu'on peut lui sacrifier deux années 
de sa vie dans les conditions que tu, sais. 
Si tu ne me le démontres pas, je continuerai 

à affirmer qu'en réalité on vaJi la cas~rne 
parce qu'on obéit à des forces plus puissantes 
que nous ou pour se garantir ,dans l'avenir 
une situation plus agréable que celle de 
l'insoumis ou du déserteur. 
2' K>le démontrer que l'illégal.ité est la seule 

façon de vivre que doive choisir uu anar- 
chiste, ' 

NOTI01S D'HYGIÈNE 

L'homme est entouré par une atmosphère 
composée de plusieurs gaz qui en se mélan 
geant forment l'air. 

L'air a une importance capitale pour la 
conservation de la santé. L'air est plus pur 
à la campagne qu'à la ville où la population 
est agglomérée. 

C'est l'élément le plus indispensable à 
I'entretîen de la vie. 
L'air atmosphérique ou atmosphère est 

cette masse gazeuse, transparente, de com 
position très complexe qui forme autour de 
la terre une enveloppe dont l'épaisseur ne 
dtipasse pas douze lieues, 

Cette couche est iufiniment mince compa 
rée an di.amètre du globe lui-même, elle 
n'en forme guère que la deux-centième 
partie. 

AIR NORMAL 
Les éléments qui entrent dans la consti 

tution de l'air atmosphérique sont : 
L'oxygène, l'azote, l'acide carbonique. 

l'aru.m·ouiaque, l'argon(1),l'iode, l'hydrogène 
pTOto-caruoné (quelques traces), et une 
quantité variable de vapeur d'eau. l ls sont 
à l'état de simple mélange et complètement 
indépendants les uns des autres. 

1 ien n'est isolé dans la nature, rien ne vit 
pa soi•mème. Tout individu a besoin du 
concours des forces extérieures pour le 
maintien et le développement des forces 
propres qui lui appartiennent et le distin 
guent. Entre l'atmosphère et les êtres or- 
a.nsés, les échanges sont donc incessants; ----- (1 ,:1 uunv~au i;;,,· r.it ,:i.u,1:,,·:t eu 1~1. La propcrtiou 

cie l .i.,,.,., 1t,r.: inac:a_r. dans l'a,r esL de 1 ·100. 

à toutes les périodes de leur développement, nique sous l'influence de la lumière et res 
les végétau,x ot les animaux empruntent à titue à l'air l'oxygène en s'emparant du 
li,!. masse gazeuse ambiante des matériaux carhone ce qui l'ait que la composition de 
nécessaires à l'exercice de leur fonction l'air reste constante dans la nature. Ce qui 
L'air atmosphérique entoure le corps hu- rend utile d'avoir des plantes· à feuillage 
main et le presse de toutes parts, il pénètre dans les locaux. Le séjour dans les bois. au 
dans l'intérieur de nos organes; il est I'ali- milieu de la verdure favorise la nutrition. 
ment 9e la vie. , ceci est recommandable aux anémiques, 
L'acide carbonique (1) est pour les végé- aux diabétiques et scrofuleux. 

taux ce qu'est l'oxygéna pour les animaux L'air de la campagne est d'autant plus pur 
et il joue un rôle important dans les phé- que les plautes, les arbres y sont plus nom- 
nomenes cle la vie à la surface du globe. nreux et les sources d'mfection plut, rares. 
Sa disparition entraînerait la cessation La fraîcheur de la nuit, de mème que les 

de toute végétation et comme les végétaux fortes averses, précipitant vers le sol les 
constituent l'alimentation exclusive de bien poussiéres en suspens dans l'atmosphère, 
des animaux. la cessation de la végétation r'air n'est jamais plus pur que dans la ma 
entrainerait bientôt la disparition de toutes tinée et qu'a prés une pluie d'orage. C'est 
les espèces animales. donc le manu de bonne heure, qu'il faut, 
Lesanimauxexhalentunegrandequantilé quand on le peut, respirer le grand air. Les 

d'azote. paysans qui se lèvent tôt et vont travailler 
;\.u moyen de I'oxygène, nous brûlons le aux champs, jouissent en, général d'une 

carbone et l'hydrogene des aliments ou de excellente santé. Les citadins, malheureu 
nos propres tissus, c'est ee qui forme la semant se couchent presque Lous beaucoup 
chaleur animale nécessaire au maintien de trop tard, pour qu'ils puissent résolument 
la température du corps. Ce'a combustions adopter cette bonne habitude. 
ont pour résultats de former des matières La question la plus importante dans l'hy 
désormais impropres àla nutrition qui sont gièue de l'habitation c'est la quantité d'air 
éliminées par Jes divers émonctoires de uecessaire pour entretenir la vie chez un 
l'économie. individu en bonne santé, à plus forte raison 
L'oxygène que nous absorbons, nous la chez un malade. 

rendons sous forme d'acide carbonique. L'air est le plus-souvent vicié par le séjour 
En somme l'air est composé envqlumede d'une ou plusieurs personnes dans une 

20 parties 8 dixièmes d'oxygène et de 79 par- espace clos et trop étroit. Alors, non seule 
ties 2 dixièrnez, et, en poids, de 23 parties ment l'oxygène de la masse atmosphérique 
d'oxygène et 77 d'azote. ainsi limitée est bientùt épuisé par les con- 
Il faut éviter de séjourner dans les lieux sommateurs, mais il est encore, au fur et à 

où l'acide carbonique peut se dégager et mesure, constamment altéré par l'acide 
s'accumuler comme dans les fours à chaux, carbonique exhala des poumons. 
les caves, etc, On a calculé qu'un adulte absorbe de 20 à 

Un sept- millième d'acide carbonique 25 litres d'oxygène par heure et exhale 
dans l'air peut produire des effets toxiques approximativement 21 litres d'acide carbo 
déjà manifestes. nique, équivalent à 11 grammes de charbon. 

L'acide carbonique ne provient pas seule- a pénètre donc dans les poumons environ 
ment de la respiranon, mais il résulte en- 420 litres d'air par heure, soit 10.000 litres 
core du mode de chau1Iage, de l'éclairage, par jour. 
des fermentations du sol, etc. En admettant comme minimun, 30 mètres 
Les végétaux décomposent l'acide carbo- cubes par tête d'habitant, on reste dans les 
(1) J.'nciùe cai:boniquo ust j>IUS lourd que l'air: 1 litre! lim~teS les pJUS ,i~férieureS qu'on puisse 

pèse 1 g !Ji (1 litre d'air pèse: 1 g. 29). 3parlies de carbone atteindresans CôUrU des risques de genre 
et 8 par Lies ù'<,xyg• Ill' (eu poid s). respiratoire.En effet pendant les h Ul t heures 

de nuit un homme absorbe'200 litres d'oxy 
gène et exhale 160 litres d'acide carbonique 
ce qui représente un cinq-millième d'acide 
carbonique par litre d'air à la fin de la nuit. 
Il n'est donc pas exagéré de prétendre en 

bonne hygiène, qu'il faut, par personne et 
par heure,10 métres cubes d'air,en moyenne 
pour bien respirer. 

AIR CONFINÉ 

Lorsque l'on se trouve dans un endroit 
clos, où l'air ne se renouvelle pas, il en 
résulte bientôt une diminution d'oxygène 
absorbé par la respiration et. une augmen 
tation coualdérable d'acide carbonique, c'est 
ce qu'on.nomme l'air confiné. 

Vivre dans un air confiné est très dange 
reux et cela peut vous mener de la cépha 
lalgie à la dyspnée et à l'asphyste. Il ne suf 
firait que -de rappeler ces terribles exemples 
d'asphysie par l'air conûné dont le plus 
épouvantable est celui de cent-quarante-six 
malheureux, lors de la 'guerre des Indes, 
en 1750, enfermés dans un cachot où l'air 
ne pénétrait que par un étroit soupirail 
'donnant SUI' une sombre galerie. Pendant 
huit heures ils se disputèrent, avec un 
horrible acharnement, la bouffée d'air tiède 
qui leur arrivait par cette insuffisante ou 
verture. Vingt-trois seulement sortirent 
vivants. Ce même fait se reproduisit encore 
aux Tuileries, en 1848, sur des insurgés 
enfermés dans les sous-sols du château, 
Et ce sont bien ausst des commencements 

d'asphysie qui se passe dans les salles de 
spectacle, les- théâtres, qui trop souvent 
peuvent être considérés, à ce point de vue, 
comme de véritables étouffoirs d'où l'on 
sort la tête congestionnée. 

Eugène PETIT. 

(A suivre.). 



L'homme poursuit son plaisir et toujours 
sou plaisir; ce sont les tacons de le con 
cevoir qui se transforment. 
.\. quoi bon aller chercher des exemples 

ailleur~_. .. puisque j'en peux témoigner. par 
moi-rneme. 

C'etalt pour mon plaisir ou pour le plai 
sir d'avoir l'ail' d'un homme, qu'à quinze 
ans, je m'exerçais à fumer, à aller au ca 
ba·,·1•J,"ot a boire de l'alcool. 
C'est encore pour le plaisir de mettre ma 

ralsou et ma vol on té au-dessus de ces 
exercices, que j'ai cessé de fumer, d'aller au 
cabaret e t de nt enivrer dés que j'ai compris 
que ces abus devaient forcément dégénérer 
eu passion et devenir une obsession con 
tr.rire à ma santé et à mon véritable plaisir. 

C'est pour mon plaisir que je cherche à 
connaitre par tous les moyens possibles et 
ce serait encore mon plaisir d'utiliser mes 
quelques connaissances pour en instruire 
d'autres. Comme c'est pour mon plaisir 
que je me suis mis au rang des révoltés. 

C'est pour le plaisir de me rendre utile, 
de produire, que je tente d'exercer une 
profession manuelle de première nécessité, 
puis de nie récréer par des travaux intel- 
lectuels, afin de sentir toutes mes ïacuués l L l' d d R. . p 1 .. en harmonie. . 1 a egen e u eg1me O itique 

C'est pour le plarsir de chercher, de té-j 
moigner que je 'm'enthcuaiasme, au point 
de braver les fatigues, les souffrances et la· _Pour ne pas trop heurter l'opinion pu 
mort. • blique, il existe un régime différent pour 

l,!uant au danger que je pourrais affron- les détenus dits de (< droit commun» et 
Ler, pour sauver un semblable d'une mort pour ceux dits cc politiques ». Tous les 

le U<' suis pas un ennemi-né des illégam' 
1 omme toi tu e,- masqué-à-mort - mais 
le~ mets au mè.ne ni veau que tout le 

1;oe,h1. Exp)p,teurs, exploités. au point de 
.'l•' a 1a•t·h1~te. tout ,;a se vaut, tu le rf'con 
t..,s Il .;,'Jt.'ur~ 
Lututude ii prendre." La meilleure pour 

chacu u ? Je ne vois aucun i nconvenient à ce 
que vous viv iez de la manière qu'il vous 
plait. quelle que soit cette manière. 

'.\!a1" démontre-moi Je te prie. quil y a la 
inauière anarchiste, et que cette manière, 
c'est l'1ilt,.:a ité- sens: vol.ïaux-monnayage. 
ete., Air. '>1 tu ue le fais pas, j'aurai encore 
l';ll ><('IIJ. ' 

:'," Enfin, je t'invtte à reconnaître qu'il y a 
parun les scieutiüques, des gens parfaite 
ment ignorants qui ont constamment it la 
bouche cette pauvre Science, telleme:it que 
r'P1i est quelquefois une obsession, 
Ensuite. je te demanderai de me démon 

trer que l'hygiène. c'est l'anarchisme et ré 
ciproquernent. Ce qui est la théorie des 
• scientifiques ». dont je parle. 
M voilà. Tu vois, pas besoin d'esprit pour 

tâcher de s'expliquer. 11aintenant, veux-tu 
un r-onseü, puisque tu m'appelles docteur? 

Betis toujours sans parti-pris ce qui te 
fait ressauter à première vue. Parfois même 
cherche à comprendre ce qu'on a voulu dire 
quand ce qu'on a dit n'est pas clair. Mets 
toi un peu dans la peau de l'autre, pour un 
instant. Et ne fais jamais dire à quelqu'un 
des choses qu'il n'a jamais écrites ni voulu 
écrire. 

Alcide AICARD. 
-0- 

LE PLAISIR 
il Fernand-Paul. 

certaine, c'est un plaisir que je ne cherche 
pas plus que mon treiziéme gosse. C'est un 
cas qui se présente, je le subis, considérant 
que reculer serait une Iùcheté, non con 
forme à mou plaisir. puisqu'elle ferait 
horreur à ma nature cultivée par les senti 
ments, les émouons. les plaisirs accumules, 
transformant mon être jusqu'à faire à uu 
individu qui pretère tout braver, que de 
vivre après avoir commis certaines làchetés. 
Bien souvent le bonheur que nous cher 

chons n'est qu'illusion. Ainsi, nous cher 
chons la jouissance d'un objet. Nous la 
croyons nécessaire à notre bonheur. 
v'e deux choses l'une : 
- Ou nous n'avons jamais le plaisir de 

posséder librement l'objet convoité, - ou 
nous en atteignons la libre possession. 
Dans le premier cas nous n'avons pas le 
bonheur, dans le seconù cas la libre pos 
session de l'objet convoité aura bientùt fait 
de nous en rendre le plaisir indiflérent. 
Alors comme nous sommes naturellement 
porté à toujours désirer, nous désirons 
mieux ou autre chose. 
Non, le bonheur n'est pas dans l'objet 

'Convoi té, il est dans la joie, dans le plaisir 
de l'heure présente.Le plaisirc'estl'enthou 
siasme, c'est l'intérêt qui nous anime dans 
la voie des déstrs déterminés par nos be 
soins ou par l'instinct du mieux qui domine 
toute nature animée. 
J'ose croire, camarade, que c'est bien au 

plaisir d'exprimer ton opinion, que je dois 
Je plaisir de la goûter, de la critiquer. 

Jean PEH.HE. 
II 

Avant de commencer un article où on 
met en opposition certains mots, on devrait 
les définir. Pour moi ce qui me procure du 
plaisir me procure aussi de la satisfaction, 
de la joie et du bonheur. Or, tu nous parles 
de certains plaisirs qui nous donnent de 
la douleur et de « certaines douleurs qui 
nous procurent de la satisfaction quand 
même ». Je ne comprends pas. 
Il est vrai que comme exemples tu nous 

montres les excès de boire et manger (ivro 
gnerie, indigestion), excès vénériens et 
mème toutes les passions. Mais tout indi 
vidu qui suit ses passions et tombe dans 
des excès de brute trouve du plaisir dans 
ces excès, malgré les effe~ fatals qu'il 
n'ignore pas. Ces excès suffisent aussi a sa 
satisfaction, à son bonheur et lui donnent 
de la joie. 
Pour moi, je m'éprouverais aucun plaisir 

à me livrer aux excès que tu indiques. Et 
Et où je n'éprouverai pas de joie, de satis 
faction, de bonheur, je n'aurais pas non 
plus de plaisir. Et vice versa. 
Peut-être ne comprends-tu par plaisir 

que ce qui flatte les sens. Ce n'est pas mon 
cas. Ce qui natte mes sens sans me procu 
rer un plaisir moral ne me fait pas vrai 
ment plaisir. 

ENESRA. 

journalistes, tous ceux qu'un écart quel- L'ÉCOLE RÉNOVÉE, rue de l'Onne, ,11, 
conque peuvent appeler en prison s'en ré- Bruxelles. 
jou~ssent.. . Quelques éducateurs, dont Francisco 

Cette différence sous le règne du sieur Ferrer, Laisant, Elslander.Hrcckal, viennent 
Clemenceau no va bientùt, plus être qu'une de jeter une revue d'éducation moderne. Les 
Iégcndo. Déja les avantages accordés sous connaissances certaines des collaborateurs 
l'empire, par le tyran :\'apol_éon Il~, ont. ét~ n?us prometten_t un travail ï_ntéres~ant. c,~ 
supprimés en grande partie. Aujourd hm n est encore, ev1d~mmen_t. qu en ernployan 
les gardiens en arrivent à passer à tabac. une forme surannée, apres avoir ~onrté ~rn 
Jean Goldski pour une incartade légère hg1:1e ave_c statuts, etc, que ces ltl.>e1,tau~s 

. • . ' ' . . , . ,· arnvent a nous donner quelque chose, mais 
- si ~~me rnc~1 tade il Y a - se 'oit pns, félicitons-nous de ce que nous porte le 
en trame, bourre de coups par quatre gar- premier numéro. 
diens l'enmenant' au cachot. L'attitude de Tout d'abord un article do F. Ferrer sur 
ses camarades a retenu les brutes, mais la Rénovation de L'Ecole dans lequel il mou 
Coldski était ùéjti. blessé. tre que c'est surtout par la fondation d'écoles 

Ceux qui sont enfermés ne peuvent faire. libres que l'on arrive~·à 'à former les è~é 
grand chose, mais ceux qui sont dehors ne me~ts pouvant transformer la mentalité 

·1 ··1 , · 1 sociale. vont-i s pas essayer qu 1 n.en soit p us U f t h ti 1 d D I N" . . , n or on ar ic e e orne a 1 reuwen- 
amsi et appeler les brutes g?uve~ nernen- huis sur La Pédagogie individuelle, Il montre 
tales ~-la Rud~u.r de respecter eux-mêmes la sottiJe de vouloir plier tous les énfants 
les lois qu ils édictent, sous un même programme d'.instruction. 

REDAN. Kropotkine voudrait que tous puissent 
posséder le bien être et le savoir. ' 
Des notes sur l'éducation de Paul Robin. rr 

D o des JOUrnaUX fait une sorte de classification des· enfants ,,evu, . . . selon leur état physiologique et psycholc-v 
gique. · ~ 

D'Arsac nous représente un type d'Escapé, 
Wells, Un escape de l'école, cet.abrutisaoir 
officiel. De fort curieuses observations. 
Elslander veut pour l'enfant L'éducation 

natu,·el.le, l'éducation dans' la nature, au 
miheu des champs, prés des animaux, prés 
de diverses indastries, une éducation où 
l'enseignement se ferait par la vue, par· le 
toucher et non par la mémoire des mots. 
Sur lé savoir inutile à. Eécole, Ronrda van. 

Eysinga dit bien tout le fatras mutilë ensei 
gné à l'enfant. Le ridicule des régies si 
complexes de la grammaire et de l'ortho 
graphe etc, etc. Il touche même au traditio 
nalisme qui veut que nous sachions traduire 

la crise I Horace ou Tacite.quaud cen'êst pasHomère. 
Cette revue parait tous les mois, O fr. 50 le 

numéro, 6 francs l'abonnement annuel. Je 
-n'ai pu que. donner un faible aperçu des 

Le Yock parle franchement sur la corné, 1 articles. Je pense qu'.elle portera un bon 
die politicienne du premier mai. appoint d'idées à tous ceux.qui s'occupent 
Silvaire fait de petites méditations qui me de I'éducation de l'enfant. 

semblent encore trop longues. 
Le syndicalisme commence à poser sa 

candidature nous dit Louis Grandidier, Pour 
la forme, preteud-on, mais Grandidier craint 
bien le contraire et je le crains, comme lui. 
Ah! les vieux abonnés, ils ont des exigen 

ces. · 
L. B. continue sa campagne contre le 

charlatanisme. Il se rencontre un défenseur 
de la chiromancie. Fichtre, ça nous ramène 
à Nostradamus de zévacoesque mémoire. 
Il paraîtrait qu'on veut se montrer aimai 

ble à la caserne, nous explique Derriet. La 
véritable réforme est de la détruire. 
En vers Libres, Siloe nous dit la bonne pa 

role, passe encore ... Mais l' A ngelus esthétique 
il y a. vraiment trop de beautés. 
A propos du langage, Paraï-Javal' donne 

des détinitions et des règles qui me parais 
sent fort justes et fort intéressantes. 
Quelques réflexions judicieuses de Fran- 

çois Guy sur les savants. , • 
1 

• 

_L' J:spéranto en douze ar_ticles se comm~nce. j Un Anarchiste devant les 1 r1bnnaux 
81 l'etude n'en sert pas a grand chose, Je ne 
crois pas qu'elle puisse faire grand mal. 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Un rapport, plus qu'un article, de Jean 

Wuistch, montrant l'activitéanarchiste dans 
la Suisse romande. On y prône le fédéra 
lisme et le" congressisme ». 
De très bonnes constatations de L. Guéri 

neau venant préciser certains points de 
l'étude de Nettlau à propos du danger de la 
trop grande centralisation en général et de 
la O. G. T. en particulier. . 
Une défense de la C. G. T. par Desplan 

ques qui ne répond d'ailleurs pas aux argu 
ments. Toutefois, il y aurait lieu de revenir 
plus longuement sur la question. 
L. Casas continue son étude sur 

et La politique américaine. 

LE LIBERT AIRE. 

GÉNÉRATION CONSCIENTE, 27, rue de 
la LJuée, Peris. • 
Un article d'Albert Lecomte où l'abon 

dance de chiffres ne donne pas une réelle 
précision. 
Oui, l'on peut constater avec Léon Mari 

nant que ceux qui préconisent de faire des 
enfants n'en fabriquent pas pour leur part. 
De très intéressantes observations de 

Mascaux sur L'hygiène de 'la fonction sexuelle. 
Pierre Guy-Desrieux termine sa nouvelle 

ridicule l'intrus, comme il l'avait com 
mencée. Qui veut trop prouver ne prouve 
rien. · 
Des compliments sur un livre imbécile, 

parce que deux ou trois mots pourraient 
être de tendance néo-malthusienne, par 
J.-A. Croisé. Et.de quelle façon maladroite! 

LE LISEUR. 

les deux Déclarations en Cour d'Assises 

Ct qu'on peut lire 
rari)!f'• d'un Ré,·olté (l'. KROPOTl.l.111). 1 25 
l.'J\narehl,•, AOll Jdéal(P.KRO!'OTKINE). 1 ~ 
L:i (;onquNe du rain (P. KRoJ?Ol'K.IlŒ). 2 7:\ 
Autour d'une \'le (P. KROPOTKINE) . 2 75 
La llnull.'ur nntver-eette (S. FAURE). 2 75 
l.'.\mour lthre (Charle~ ALREIIT). . • • 2 75 
CEm'f'C!'I ne IlAKOUNIXE, tome I. . 2 75 
- - tome II . 2 75 

L' .\mtrl'hle, son But, sel!!I !lloyeo11 
J,,a11 GRAV&I. . . . . . 2 75 

Ln "-o<'l.,.t<- Future (Jean GRAVE). . . . . 2 75 
Vlndhldn ei la Rociété (J. GRAVE} 2 75 
La So<'lété mourante et l'Aoarchle 
\J-,an GRAl"EJ . . . . • . . . • . . 2 75 

P!i~:<~bolo~e du :Wllltalre profeHsloo- 
nel {A. llA~toN). . . . . . . . • . . . . . 2 75 

P~yc:holoi,rle de !'Anarchiste - Socla- 
li .. t,~ 1flAMONI ... , . . . . . . . 2 75 

Ue-Lermfnl .. me et llf'111ponsal,illté( H,HION) 2 25 
IRSoriall'lme et. le ()on grès de Londees 
'A HUIIJ'i) , .... .- . , . . . . . 2 75 

s,wiali!jmf' et Aoarl'hit11me (A. HAMON) . 3 ,, 
J)llomme nom·f'au (t;harlPs JlfAL.&TO). 1 " 
Dola c·ommnneàl'Anarl'hif' (Ch. l\lALATO) 2 7r. 
La PhilO!'IOjlhle de l'An.arcble (l\lAI..ATO) 2 75 
1.~ Jo~·eu"lt'fé<.; de l'f:xll (Ch. JIIALATO). . 2 75 
J 1n11ui!,iltenri:i d'Es1•agne, M'lnjuil'h, 

<.:t1ha, Phllipplnes (Tarrida Dll MAnMOL) 2 75 
f,e Sol'iafünne eu IJaoger (NIEL,WENHUIS) 2 7r. 
J:ù1t'witaht,• Oé\'olution (un Proscrit) . . 2 75 
l,a {'mnmune ll.ouîse !ll1CHEL). . . . . . • 2 75 
E1;olution, Hévolutloo et l'idéal anar- 

c·hiitne, 1-:li~•)ll lti~CLUS). . . . . . . . • . 2 7â 
l'hlfo,-;011hie du Déterminisme (Jacques 
SAl·HIIU.l . . . . . . . . . . . . . • 2 75 

L'l'11iq1u~ c•f fla Pro1Jriété (STIRNER) . . • 2 75 
f,' Auarl'l1iHme /E!,TZRACIJF.H). . . . . . . . 3 » 
En .'il;trche ver-s la Sol'lété nouvelle 

1Gr1n:,;F.1,1~,F.:-I. . . . . . . . . . . . 2 75 
v ff1illt;11·i"'me e, la Sol'lt'tll moderne 

1Gu,;lfelmo F&RRF.110) • . . . . • . . . • 2 75 
ll11nmnlH1ne Intégral (Ltlopolù LACOVR) •. 2 75 
Sous la Casaque {Dt'B01s Dt:SAGLI.e:) 2 75 
La grande Famille (Jean (iHA VE) . 2 75 
ntl'lbl •Ge<Jrg,:q D.rnlY.N) • . • • . 2 7:ï 
Au ra~·N d,•i,; \lohu•t11 /Jo,(: H1zAL). • 2 75 
11a .. le~ Cœur."I ffjP.( rge~ DAlllE~) . . 2 7r, 
IA- \ ol1>ur (G1•11rgL•:, lJA1u,.:,1 . . . . 2 7r, 
J:l'l•i"<'nar-li,-\'ieux !Cami!!(' )!ARRO). 2 75 
l.f'<i Barhare"4 (\'\"t!S LEFESl'HE). • . . . 3 u 
L·lndh:ldu et l'F.,,.11rit d"Autorité (Abel 
rAl"' El. • • . • . . 3 » 

Dupécuw (P, FIU.TCOliRT) .... ' ..... a • 

TROIS MOTS AUX AMIS 

L. CH. - Reçu mandat. 
REIMS. - Un camarade rèrnois qui m'a adressé une 

lettre il y a quelques semaines est avisé qu'elle s'est 
égarée. M'écrire à nouveau en me donnant adresse 
pour répondre. - A. L. 

Nic. VOLT. - Avons expédié piqûres en son temps. 
M. RIG. - Comme tu le dis toi-même, le sujet est 
suffisamment traité par les trois réponses précé 
dentes (Nos 161 et 162). 

Luc L. - Le sujet est très bon. Regrettable que tu 
ne saches écrire simplement., 

H. Z, - Communiquons article à D Mais n'insérons 
notes bibliographiques qu'après lecture par le Bi 
bhographe. 

Pierre R. enverra sa nouvelle adresse à Machault, 
Reims. 

GUIMBARD et sa compagne iront voir Bouviat à la 
Santé. 

BERNARD (Nord). - Adresse : 6 et non 15.- M. D. 
HARBUNG. - Oui, nous en avons (2.75). 

,JEUDI 21 l'tlA.I, à 8 Ji. t.'2 
Casino du XIIJe 

1.90, Avenue rlJ} Choisy 

Grand Meeting International 
SUJET: 

l'Europe révolutionnaire en 1908 
Y causeront : 

Charles Malato, Almerna, Mullot 
Sm.irnoff, Pauloff, Libertad, Werter 

Chartin, Sandrini, etc. 

Eatrée : 0.30 

Demandez à l'anarchie : 

BIBLIOTHÈQUE DOCUMENT AIR.E. 

Patriotisme-Colonisation 
ûuerre-Militarlsme 

Chaque volume: ifr.25; par poste, i,50. 

Le << Livre >) 
de l'anarchie 

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

Dimanche124 Mai 
Gt•ande Ual?-C:le 

champi>t1.-e et sylvest1•e 
à St-Cocof'a 

où tous les co11ain!oi 
des C. P. 

et dt! l'a,narchie 
viendr•ont fah•e ciecule1• de J'ah• pu1• 

clans leo.1•i,; poumons 

On bo1,,1.ll'e1•a ,soi• l'lae1•bc !t! 
indi'viduellement 

en couple, CU COI~WOII 

selon les goûts 

On se 1•éonh•a à 8 heures do matin 
Sa.Ile des 1-aas-Perdni,; 

Gru•e St-Laza1•e 
J>ou1• 1u·e11dre le train de Ga1.-ches 

On sè1nt•ra 
des pt,Uts cailloux 

pou1• les I•t•tit-Poueets 
1•eta1•datah•es ou cyclistei,; 

En avant ... aeche 
•rou,s ~i, Ga1.-cl1es 

Jmp. des Causeries 'Populai,·es: Cv4rmandine [Mahé 

La gérante: Anna MAHÉ 

Où l'on discute l .. 4 
Où l'on se voit 

Causeries Populafres du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 25 
mai, à 8 heures 1/2. Sur La Vertu P?,I' 
A. Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 27 mai, à8heures 1/2, L'instinct 
,et l'ha,bitude par A. Libertad. 

Groupe libre d'éducation du Bronze, salle 
Cassain, 123, rue, Vieille-du-Temple. - 
Jeudi 21 mai, à 8 h. t12. L'art et la révolu 
tion par un camarade du groupe. 

Aux camarades du XIX•. - Sont spéciale 
ment convoqués à la réunion qui aura 
lieu le jeudi 21 mai, salle Richard, 95, rue & 
de Belleville, coin de la rue Bolivar, les -._ 
camarades partisans de la propagande 
anarchiste des causeries populaires afin 
de former un groupement de ce genre 
dans le quartier. 

Génération consciente, 27, rue de la Duée, 
organise Hôtel des Sociétés savantes, 8, 
rue Danton, le mercredi 26 mai, à 8h. 1y2, 
une grande conférence publique et contra 
.dictoire sur La limitation des naù,sances et 
la question sociale, où causeront Meslier, 
Willrn et Liard-Courtois. Entrée: 0 fr. 50. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi ~2 mai, 8 h. 3[4, L'abs 
tentionnisme et les préoccupatio.ns électo 
rales. 

TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 23 mai, à 8 h. 1y2. 
L'hygiène sexuelle, par Henri Panusi. 
Dimanche 211 à 8 h. 1.12, Influence de f 
l'alcoolisme, le cerveau des politiciens, par 
William Portier. 

LE HAVRE. - Causeries Populafres, 9, rue 
J ëan-Bart, - Lundi 25 Mai à 8 h, 1 [2 .. 
Evolution et Révolution par un camarade. 
Affair.es diverses. Les Oausèrtes ont repris 
leur cours régulier. 


