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La conspiration conservatrice du 
premier mai dernier ourdie contre les 
ouvriers par le ministère radicalo-!'locia 
liste Clemenceau-Briand, est de nature, 
je crois, à donner l'alarme à tous les 
travailleurs. La transformation de Paris 
en camp retranchè par la police cl 
l'armée, la terreur militariste dans 
toutes les villes de France établie ce 
mème jour, doit décider, je crois, Lous 
ceux qui veulent se libérer de l'em 
prise de l'Autorité, à enlever à la dite 
Autorité ses moyens de défense. Or, la 
force policière et la force armée sont les 
seules entraves sérieuses à la libération 
définitive. Je crois donc penser jùsle en 
disant que tous nos efforts doivent Ien 
dre à la destruction de I'àrmée. 
Je sais bien que l'on doit créer une 

gendarmerie .mobile qui remplacera l'ar 
mée dans les grèves, mais outre que ces 
assassins spéciaux ne seront pas en 
assez ~rand nombre et que l'autorité 
aura forcément recours à l'armée, si 
nous réussissons par notre propagande 
à détruire l'esprit militariste chez nos 
semblables, ce tameux corps de ge(ldar 
merie mobile se recrutera bien plus 
difficilement et on pourra taper à cœur 
joie sur les brutes qui en feront partie. 

Mais de quelle façon doit-on orienter 
notre propagande? Devons-nous taire 
du sentimentalisme et ne montrer seu 
lement que le but « criminel » de l'armée? 
Non, il nous faut dévoiler tout ce qui 
peut amoindrir le prestige de l'armée. 
C'est surtout les mères de famille que 
nous devons désabuser, en leur mon 
trant que l'armée est non seulement 
l'école du crime, mais aussi l'école de 
l'abjection, et que quand on cesse de 
l'envisager sous son côté «criminel», on 
ne peut l'envisager que sous son aspect 
<< immoral » et ridicule. _ 
Il y a quelque temps, dans ce même 

journal, sous la forme épia'olaire, un 
camarade signant « Un soldat. de l'Est » 
disait que le grand tort des antimilita 
ristes était de signaler l'armée à I'att-n 
tion des gens comme étant un foyer 
d'alcoolisme, de fainéantise, etc. Ce 
camarade disait que n'étant pas réfor 
miste, il jugeait inutile de dire que 
l'armée était « immorale ». 
Je crois que ce camarade n'avait pas 

très bien réfléchi sur ce qui est ou 
n'est pas réformable. Montrer aux mères 
de famille que, contrairement à l'Idée 
qu'elles s'en font, l'armée est l'école de 
« l'immoralité » par excellence, c'est. 
les prendre par leur côté sensible le 
plus important. 

Il reste à savoir si cette «immoralité» 
et si ces vices sont les produits de la 
caserne ou si la caserne n'est qu'un 
lieu commua où les vices déjà existants 
se développent, ce qui, dans ce cas, 
prouverait que rien à l'armée ne vient 
contrebalancer les effets héréditaires et 
que par conséquent l'armée' n'est au 
moins pas une école de « moralité )). 
Dans un cas comme dans l'autre l'insti 
tution est à détruire. 
Maintenant, dépend-il de la volonté 

d'un ministre ou de l'arbitraire d'une 
loi de faire de la caserne une école de 
pudeur et d'amour? Le paradoxe est 
assez monstrueux, je crois, pour m'é 
pargner la réponse I On a écrit bien 
des choses sur l'école de l'honneur, 
mais je crois qu'on est encore loin de 
compte. Je n'ai- pas Ja prétention de 
peindre la laideur militariste avec plus 
de justesse qu'on ne l'a fait jusqu'ici, 
d'abord parce ~u'il faut un talent que je 

lls n'auraient ensuite qu'à déposer leur•s sou 
venir3 dans le8 appadsmen.ts multiples des 
seigneurs de la [iriance, du parlementarisme 
et de l,i crilotte. 

.•. Après désinfection, dvidemment. 
-o- 

n'ai pas et que, dans la beauté trans- f mac ou de cerveaux gangrenés, de 
cendante, comme dans l'extrême lai- cœurs envahis par la graisse pour dé 
deur, il y a des traits et des détails qui goûter de l'alcool. Le code militaire 
échappent au pinceau le. plus habile ou punit même très sévèrement les délits 
à la plume la plus subtile. commis en état d'ivresse I Et après ? 
Je crois qu'il n'est guère de milieu Qu'on tapisse les planchers et les latri 

où l'on puisse faire de plus intéressantes nes de ces mêmes tableaux, qu'on mul-1 Ne confondons pu. (•) ' 
études sur la psychologie bestiale de tiplie les règlements et les mêmes vices 
l'homme qu'à l'armée. Les primitifs, subsisteront comme par le passé. 
que nous ont décrit les ethnographes, Il n'y a qu'à feuilleter la Religieuse, 
s'y retrouvent fort bien. Etant donnée de Diderot, pour voir, transportés dans 
la diversité des provinces qui y sont le monde religieux, les mêmes vices 
représentées, on est à même de se bien se produire en dépit des règlements pro-, -o- 
rendre compte de la mentalité générale hibitifs et coercitifs, Entre les religieu- Urbanité royale. 
des individus et d'en tirer des conclu- ses qui « admirent la blancheur de leur 
sions. chair », se « caressent » et les soldats 

Quel que soit l'individu qui franchit qui admirent la longueur de leur mem 
la grille d'une caserne, quelle que bre viril et qui s'embrassent, il y a un 
soit sa position sociale dans la vie civile, rapport très étroit. Les coups de disci 
cet individu devient un être anormal, pline des religieuses, leur vade retro 
ennemi de la société dont il sort. satanas et les ré&lements militaires sr; 

Qui se douterait, que le jeune dandy valent et sont aussi impuissants à 
bourgeois, monocle à l 'œil, bien po- dompter l.es déviations et les dégèuéres 
madé, le stick à la main que nous cences. 
voyons se promener en se cambrant li en est de même dans toute agglo 
sur les boulevards, est si près de l'ou- mération, d'individus à mentalité 
vrier pour lequel il affecte pourtant un m~yenne, il y a toujours certains vices 
si souverain mépris ! qm tendent à s'y développer. 
Ah! ce que l'homme est laid, quand L'exerciceabrutissantquipliel'homme 

il est. dépouillé de toutes les marques à_ la manœuvre, d'un automate sur Je 
extérieures de la civilisation ! Lesges- sir?ple ~es~e du~ galon?é ; le calé 
tes les plus grossiers, les mots les ch1m~e de l a~sassmat qu on appelle la 
plus orduriers sont dits et faits à I'unis- théorie, l'escrime à la baïonnette, le tir, 
son par bourgeois et ouvrier J'ai vu le service en campagne, où l'homme se 
et j'ai des témoins, j'ai vu, dis-je, de~ blo~lit derrière les _buissons comme un IL a D· i V· i • t • l ,('" 
soldats maintenir certain de leur cama- lapin dans son terrier pour échapper à n 1 8 c11 q U e 
rade étendu sur le dos, cependant qu'un la mort, le cull,e du torchon _patrioti- , . . . 
d'entr'eux se masturbait et éjaculait à que, tout cela n ~st pas, que Je sache, L humanité aspire à u~ mieux être. Le 
la figure du patient I I J'ai vu et je vois de nature à corriger les défauts d'une Pr~grès est la forme tangible de cette aspi- 

hé édité · · ration encore, les soldats se nettoyer les r 1 vicieuse, aggravée de la défor- L · . 1 . ti é éb l d l' .. es socio ogues et les prêtres fit t 
pieds avec un quart d'eau dans le ma 10n c r ra e e école laïque ou .fe cette con t t ti it . bli ' pro an . . ' 1· . r t . . s a a 10n, on eta i la croyanc:i 
meme quart qm leur sert à boire. j'ai re igieuse. ou 'au contraire, tend à rap- IJU Bonheur la croyanc p , · d · ' h l' d l d · , e au rogres. vu e pauvres chiens émasculés pai: proc er . a o escent e vingt ans de la Les sociologues font le procès du monde 
des soldats. , Un ~ran_d bonheur pour brut_e animale, . . . . 1.~~uel, procès fac~le,, et imaginent une So- 
un soldat, c est d éteindre une lampe A:-Jout~ns à cela, une simili chasteté ciété Future surgissant sur les décombres 
« en fantaisie », c'est-à-dire à coups de obl1gato1r~ .s~mblable à celle des cou- fum~nts, une société où la paix, la joie, 
sa bol. .. Tout ce qui est brutal, tout ce vents et 1 oisiveté du soldat en dehors seraient le partage de tous. 
~ui est grossier, brutal, se pratique d_es heures _d_'exercice .. _. Q~'on me dise , ~es prêtres possèdent un horizon para 
Journellement à la caserne. Que de si un tel milieu, pourri lm-même, peut disiaque. Après no~ souffrances, nous quit 
pieds sales, que d'ordures recouvre la donner des fruits sains? Je ne déses- terons not~e dépouille charnelle, et, si nous 
livrée du soldat! Et quelles conversa- père pas de voir l'eau, le gazon, l'élec- avi'toéns la· c anûcte d être à gauche de la divi- 

. . . t . "lé à t l # u ' nous go erons éternellement l hé 
~10ns du matin Jusqu'au soir! Quelle _ric1 ous es étages des casernes; titude des élus. ra a- 
inconséquence de fermer des maisons Je ne désespère pas davantage de voir Les yeux fixés sur ces h · , 1 . . 
d 

, d d l t · orizons omtains 
e tolérance, alors qu on laisse des ca- onner . u pou e et vin aux soldats les hommes attendent que sonne l'h li- 

sernes debout ! Lous les JOur_s ... et après? L'armée n'en bératrice. Courbés, chaque jour un P.::rel i- 
L'homme tel qu'on Je voit à la ca- sera,pas mo1~s l'éc~le de la bestialité. ile scrutent l'horizon vide, mais iÎs cSi::! 

serne, c'est l'homme bestial avec tous N en dépla1?e au heu
1
tenant Tisserand se~t les doutes qui leur viennent quelque 

ses défauts, tous ses vices Loule son de_ Langes, l armée n est pas républi- fois, et se reposent sur d'autres du soin de 
hérédité. Celui que l'on voit dans la came comme il le dit, et le serait-elle, penser.. , 
rue, c'est l'homme contrefait par une .que cela nous est égal. L'armée est une Tandis que, . .Parqué dans son rêve Je 

· · , . f · · l'' l · troupeau humain s'Imm b ·11 ' fausse civilisation : les allures propres orce passive qm sous impu sion des , f o I se et attend 
é é t t d . qu une orce anonyme change di · 

et honnêtes les gestes sobres et étu v nemen s peu evenir une force dan- 1 id .d h sa, con uton, , ,. u , - L' que ques avi es e onhcur J 
diés de celui-ci, eachen t l'ignominie de geureuse. Armée est un égoüt collec- de respirer et de vivre t ph us hpressés 

1 · là · • · teur oï t t 1 · · , on r erc é d'au- ce ut- . Aussi n est-il pas étonnant, u ou e~ e~ passions mauvaises, trr s movens, 
qu'en dépit des apparences et des mar toutes les déjections viennent se dé- En 1886, un économist"'d1'sa1·t . 

• A - "' quavecune 
ques ineflaçables du progrès, on ren- verser. h~~re et demie de labeur quotidien - les 
co~tre.tant de fait~ qui nous font songer UN SOLDAT. vie1ll~rds, les femm?s et 1.es enfants n'ayant 
à l antique barbarie, et désespérer d'un pas ~ effurt à f?ur?tr - l humanité pourrait 
meilleur devenir. • subsister et satisfaire à ses besoins. 

Certes, l'Armée est l'Ecole de la C 'luçu e nsud e S ~n 1~0~i un écp~omis~e. des plus réaction- 
Fraternité et .de l'Egalilé; car le cos- ~a~res . ~c ~re qu en ut~hsant les procédés 
turne égalise toutes les classes mais IIT l~ usdtr1e7 sh es Etats-Dm~, le travail [ourna- 
, l' 1. ' c • l ier e ommes nourrit 1 000 . 

Ces~ éga 1té dans la Crasse et la fra- · 1 oq UZ' lJ' 1' 0 es soit 11 minutes d' ff t , perso.n~es, 
ternité dans l'abjection. . ~ .I./; Or tandis que le ur hP.~sonnlel quoudien. 0 . l'A ' ' es c Jures ummeux a 

. Ill, rmé~ ~st l Eco!e de l'ivrogne- Hommes et choses. portent une nouvelle force, un e~poir 1.!; 
rie, de la stupidité, du vice et de la lâ- . . grand à ceux qui veulent vivre t rd 
cheté I Et, n'en déplaise à tous les ré- Les gens simples croient que l'on construit suite une existence meilleure 1 ou e 
formateurs, ces défauts sont inhérents des. maisons_ pour abriter les hommes contre ignorante s'entre-déchire pour u~e :étasse 
au milieu. Non il ne dépend pas des les.mte~périe~. C'est une errettr, et voici ce Tandis que la preuve est faite qu'une 
chefs d'empêcher cela. Outre que les 1· qu eN,n dit le célèbr« prod/esseu~ Brou"'.rdel : . heure d'effort sera dès mai~tenant suf~~ 
h f u ous connaissons es maisons qui sont dPs sante pour d à h 

c e s ne sont pas plus que les autres nids de saleté~ d'infeétions d . 1 t' 1 h onnor c acun large satisfac- t d déf t ("' . 1 ' ' e vira snces. ion, es ommes se battent p b . exemp s e ces au s J en ar vuun faire Mais nous ne pouvons ua« le1 signaler. Ce journée de huit h our o tenir la 
de~ conférences contre l'alcool qui titu- l serait porter atteinte aux droits du proprié- Alors que les nartis b t I f · t) ·1 ' 't · · · , par 18 en sont aux mai ar en es arsan , 1 n est pas en leur aire qui sermt fondé a nous p·;rirsuivre pour quelques malins d · 'JI ns, . d' h 1 . ' . d" . é 1 epoui ent les combat pouvoir empëc er e vice. Les murs· avoir immu. la valeur• locative de son im- · · 
des chambrées ou des escaliers dans les meuble. On !/ meurt, mais actuellement le (•) Au moment de bo l l ·· 

1 d ·t d ·été · · uc er a for-me 1'e m' casernes sont couverts de tableaux anti- roi e oropr: est 1u~é supértelJr à celui de perçois que' Candide a c . ~p- 
l li h "hl · la vie humaine » 1 ommis une grossiè,•e a coo iques orri ement mal dessinés, · , erreur. C'est " M. Eugène Merle ut 

où l'on voit des cerveaux sains des j Sutpptose:i: tolut à corip que l ~·n pense autre ... ! informe que le citoyen Merle >> qC' tntous 
' men e que es pauvres assa ·n · t l · · ... es ou- 

cœurs normaux, figurant à côté d'esto-" feu les bicoques doalour-euaes ~ùi'~;:\~t:ent '°:~8 un; <'Il ..&ir·s d'honnear, -Chacurs le met 
• 0 ' peu. "· L~ Correote1,1r. 

1 
Le Matin du :fJ.!J Mni , insère la note suivante: 
Le citoyen Merle, socialiste unifié, nouvelle 

ment élu député dans la clrconscrjpuon de Brian 
çon (Hautes-Alpes) nous informe qu'il n'a rien de 
commun avec M. Eugène Merle, détenu politique 
à la Santé, pour l'affiche « Aux Conscrits ,>. 

Ce jeune Alphonse d'E.,pagne à l'heure où 
il devient l'alphonse d':Ena comprend la· né 
cessiié' de porter chapeau le plus souvimt pos 
sible. 
Il vient de l"ermettre d quatorze ti teux bir beJ 

de rester coi[lJs devant lui. Dans ce tas, il V 
avaib, oaro it-it; un descendant de Christophe 
Colomb. 

cc CoiOez vous et parlez ,, tPlle est la formule 
sacramentelle qui consoc,.e le droi.t jusqu'à la 
n• génération d'avoir le chef coiff~ d.vant le 
ch· f du roy •ume très-catholique. 

Qui sait? Il entrera près du Godelureau, 
p,.ir un ,10,r d'émeute, des gens qui ne lui de 
mancldront pas le droit d'tftre couverts <t qui 
pourrorit bien enlever, à ses courtisans et à lui, 
le ch .peau, ... quelquefois même la tête qui le 
porte. 
L'humanité y perdrait-elle ? 

CANDIDE. 

, ' 



Îormer l'é.tat social actuel en un tour de main lA MAI~~~ D~~ VI~~X veulent bien se rendre compte de tout ce ~ 1 qu'il y a à faire. Je ne.doute pas qu'ils trou- , . . 
vent en cet examen toutes les raisons déter- Il semble qu il y ait une cerlarne .leçon 
minantos de la lenteur avec laquelle les idées . , ,. . à tirer des deroière~ violences .com?11ses à 
pénêtrent les masses, de la veulerie des uns Bicêtr~, c est l mu!1ense ma1so~ aux 1:égard des ana~clust.eEi, srnss_1 bien, en 
par iznorance de la lassitude des autres murs gns sombres; c est le défilé_mces- France qu'en Suisse et en Italie, - ou.les 
devant l'obstadle. sant des éclopés, des dégénér~s, Jeunes autorités viennent d'i~s~ituer, des c?m1!és 
Il est incontestable que le socialisme, fait hommes aux yeux qui ne voient pas, de mouchards ave~ nnssron daller et~d1er 

école depuis quelques dizaines d'années en' aux bras trop longs, aux jambes trop ~ 1:étranger les agissements des anarchistes 
vue d'élever la conscience des masses pro- minces. italiens. . , . . 
létariennes. Je ne discute pas ici la ques- Bicêtre c'est les tares ataviques, l'épi- I.l serait, cert?s, p~eril de voir dans cette 
tion de savoir si son immixtion dans le parle- l . l ' ti · él ·cti'on de attitude commmatoire des gou,vernements, 

d epsie e ga isme, une s e d di · d' · t 1 ment est favorable ou non à l'approche e ' . . it t es mesures or marras apsrsemen , que - 
la révolution, de la transformation sociale. pauvres êt~es. difformes ?Ul grat ~n ques simples cas de précaution bourgeoise. 
Je voudrais seulement dire quelques mots de autour de l asile,. accomp issant .c .opm- No~s savons f?rt bien, .qu'en Fran.ce ~u 
la différence qu'il y a entre les socialistes et clopant leur p~omenade quotidienne moins, la der~1ére mesure .a. été prepa~ee 
les anarchistes et le rôle qu'ils devraient dans la monotome de ce pays de souf- de longue mam et a été dirigée non point 
jouer présentement. . . fr~nce, dont les maisons ~ont pauvres, sur. tel ou 1tel cas for.tuit d

1
e prrt~rbatrio~, 

Tout d'abord, je crois qu'ils devraient un tristes et sales et les habitants comme mais cont~e les progres de 1 ~narch1sme :ut· 
peu moins se combattre car si les ana~- les maisons. même, pris dans son caractere de généra- 
chistes sont des individus. libérés de tout; II n'y a pas que des güteux et des in- lité, . 
dogme, de toute autorité et contre to~te firmes à Bicêtre; il y a aussi des vieil- , Et e~ effet, la plupart; pour '?e ~as ,~ire 
exploitation · J. e ne sache pas que les soma- l d . . t · re leurs der la totalité, des camarades expulses n avaient , ar s qm viennen y vrv - . , · Cl listes veuillent l'exploitation da genre iè ~ C , t int commis d autres délits aux yeux de ,emen- 
h · t lh Ill res annees. eux que non poi ceau ou de Lépine que de s'être déclaré par- umam e son ma eur. · l · d é I ti h l s ' Je dis quel' Anarchisme n'est pas assum- enric .11 es sp. cu. a ions eureuses, e , tisans d'une société basé" sur le commu- 
lable aux cerveaux actuels et j'ajoute qu'il travailleurs qm lnm_èi:ent pe~dant t?ut~ nisme anarchique. Ils avaient pu manifes 
ne le sera que lorsque l'état social actuel la durée de leur vahd1~é, qm donnèrent ter cette ?pinion ou collaboré à. u0; jo.urna1' 
aura subi une transformation permettant de à leurs maîtres leur Jeunesse et leur « anarchiste » peut-être, mais jouissant 
matérialiser et de rendre scientiflque l'édu- force d'hommes mûrs attendent là qµe d'une existence légaie, ou en ,fréquentant 
cation. la mort veuille bien d'eux. plus ou moins assidûment des réunions an- 
Lerôle des socialistes et des anarchistes ' Dans la grisaille du décor matriculés, arcbistes. . 

doit être c?l~i-ci : préparer la révol~tion. vêtus d'un costume de dra~ gros bleu, Dans tout cela,. vaine~ent on c~011che:ait
1 Les socialistes au parlement (puisque .1 t .. b Il t l dé héance d'un corps quelque chose qui, de pres ou de lom, puisse 

1 .1 ) d . ,. i s nm a en a c f . . .. 1 , . . •. d d parement 1 y a evraient s imposer pour .. di f t . b t L . b trem- aire croire qu 1 s ag1ssai. e cas e cc proa 
permettre au prolétariat de s'organiser au bqlmJa ISI u 10 us e.l etursJaf es , _ pagande par le fait», (sait-on quel imbro 
dehors. . antes es m~nent_ en e~en Jusqu aux glio de sens ces .mots contiennent -pour les 
Les anarchistes, c'est-à-dire ceux dont t~lus des fo_rtifica.tio~s qm enserrent la esprits bourgeois·? ) ou de « désordre dans 

l'action est ex.tra-parlementaire, devraient ville ... la ville ou s usent enc.ore ~eurs les rues», ou.de « délit contre le droit corn 
préparer directement la révolution sans petits· enfants, la ville goulue, insatiable mun », ou « etc, etc. ». Rien de tout cela. Et 
s'occuper de ce qui se passe au parlement mangeuse d'êtres, la ville qui ne rend d'ailleurs, un ne s'en défendrait même pas. 
et sacha:'t q~'ils ont leur li.ber~é d'a?tio.n sa proie que lorsque les mains ne savent Nos ~amarade~ étaient appréhendés sa:ns 
-:- org_amsatrice pour le~ syndical.1stes; indi- plus tenir l'outil, que lorsque les yeu; façon

1
, a la 1:11amere c?saque, et reconduits 

vidualistes, pour les antlsyndicalistes. ' sont comme éteints que 'lorsque la vie sur l heure a la Irontièee , sans aucune ex- 
Nous ne ~e~rions, pour l'Jnstant, nous n'est lus u'un souffle. , plicatio~, sans aucun. in!erro~atoir~. 

occuper, socialistes et anarchistes, que de L P . q 'é .11 t . t et se Certams propos signiflcatifs cependant 
1 • d . L 1 . 1. es vieux s vei en , mangen . 'à . a co?quete 11 pain. o.rsque e capita isme é de sont parv:enus Jusqu notre co.nna1ssance, 
exploiteur sera supprimé, lorsque aucun ~o1,1~hent au ~on du tambour comm . et ils sont de nature à ouvrir les yeux 
homme ne sera plus à la merci d'un autre Jeunes coll~giens., dans ~es sa_Ues ,im- même des plus aveugles, â moins qu'on ne 
pour manger, pour vivre, alors nous pour- m~nses, uniformes .et laid~s, ils n o~t les ferme volontairement. 
rons discuter socialisme et anarchisme. point la vue des objets qm leur servi- cc Pour expulser un. étranger, aurait dit à 
En ce qui concerne seulement la trans- rent, qui vieillirent avec eux, les anti- un de nos camarades l'inspecteur de'brigade 

formation économique, les socialistes disent: ques commodes dont les tiroirs recèlent Philippe, il nous suffit de savoir simple 
« C'est par l'acti~n parlementaire que nous des souvenirs, les tables en bois blanc ment qu'il assiste à une réunion anarc~iste. » 
transforme~ons l ?rdre_ act~el des ch~ses: » sur lesquelles des soupes odonantes fu- . cc Le _fait seul ~e. collaborer à un journal 
Les anarchistes disent . cc C est par l action maient en des soupières aux flancs re- anarcluste, aurait-il déclaré à un autre, est 
extra-parlementaire que nous arriverons à b di l Iit . t t d f · · il d pour nous un délit pouvant naturellement , 1 t J . ,.1 t .. 1 d on rs, es 1 s ou an e 01s I s or- 1 . 1 ê • 1, ce resu ta . » e crois qu 1 es possin e e . l amener une expu sion, ors m me que ar• 
concilier ces deux tactiques, si l'action par- ~irent, enfi.n tous les meubles, tous ,,es ticle ne contiendrait rien d'anarchiste. » --i 
lementaire des socialistes, comme je l'ai dit bibelots qm nous sont chers parce qu ils Et, de juste, nos 'camarades' expulsés n'a. 
précédemment, ne consiste qu'à permettre r~ppellent. des da~es. l~eureuses: Les vaient rien commis de particulièrement sail 
au prolétariat }e s'organi~er en vue, ~e la ~1eu~ n'ont p~s. l'mb~nté 

1
c'haude des Iant, pouvant leur attirer incontinent, un~ 

fi est un signe des temps qui montre que l?tte future. en: emp~chant Justement _l ecJo- intérieurs familiaux, 1_ls n ont plus à mesure d'expulsion.. . . 
la. guerre sociale est prête à éclater. L'es- s10n, de. lois interdisant cette organisation présen_t q~e la désola bon des grandes Qu'il s~it. donc enf_en~u_ bien clair~ment 
quisse de l'entente patronale pour résister prolétarienne. . . . , salles froides et nues. que le ministre d~ l mter~eur Cle?1ence!u, 
su péril envahissant des dernières grêves Comme le capitahs?1e dispose de 1 armée, Leurs derniers jours qui devraient in~enteur d'un projet ~e 101 sur Ia liberté in- 
dénote un rassemblement de forces en vue des ca~ons ~t- des f~sils .de nos braves sol- s'écouler parmi des paysages souriants dividuelle a cru devo1.r expuls~r des. gens 
de la résistance aux attaques prochaines dats, n est-il pas utile, si nous voulons nous t l' {l ti d · d - uniquement pour la libre. manifestation de · · · d'é · d .l'!'t d · e a ec ion es Jeunes, ans une . . . ,. D'une part nous aurons les Capitalistes orgalllser, viter es comn set es agis- t hè d t d l il · 1 leurs opinions et dans les mesures permises · , t d , ti · · t a mosp re e en resse ca me, 1 s es F . les gros usiniers les gros marchands et semen s e reac ion qur pourraien nous · . . d I légalement à tous les rançais. . ' . . dé · . , vivent au contraire lom es eurs, en , . . 1 . tous les petits patrons les propriétaires Ion- sorgamser. ' ' . . Et après cela, qu on ne vienne p us nous 

· 1 let · ' d'l bl t t I Qae pensent Jes camarades socialistes cette commune où sévit continuellement d' e dans notre chère France la liberté ciers, es propr1 aires 1mmeu es, ou e . " . . . . . . 1re qu , , 
la horde des paras'res budgétivores étatistes, de ce!te tactique guerriere ? un~ épidémie de misere. q_ue ~e parvient d'opinion n'existe pas, mê~e sous un gou- 
la police, l'armée_ docile et fidèle au ca- Que~ pensent également les._ camarades po1_nt à e_nray~r une ~umcipa~ité ... ~·évo- vernement composé de eadicaux et de 80• 
pital, quelle que soit la main dans laquelle anarchistes ? . lutionnaire, ou_ la laideur qm est lapa- cialistes ! 
il so trouve - et ·enfill la multitude des in-~ Ludovic BERTRAND. nage exclusif de presqm~ toutes Jes L'arbitraire est ici flagrant et ne comporte 
conscients et des veules, gens religieux,· localités suburbaines, alleint son ma- guère d'équivoques. Et soyons-en bien con- 
mor?ux et partant, déterminés à l'escJ.ivage. J LE S O L DA T ximum d'intensité, où _grouille une po- vaincus, le .~ouverne~e?·t s'en rend s! bien 
D aut-e p_ar_t, nous auron~ - peut-è-re - . . pulation de pouilleux chlorotiques, dont compte qu il ?e . s aviser~ guère d entrer 

quelques millions de travailleurs, de pro-1 A M. Paul Déroulède. les baraques s'éparpillent autour de dans des explications publiques. . 
du~taurs qui. auront acquis : n~n pas 1.a I Par ignorance ou vantardise Paris, les cabanes des mangeurs de Mais il ne nous paraît ,~as ~to~nant. que 
pleine conscience de 1€urs droits, mars Quel fantoche a pris pour devise : ~ . d - pour nos gouvernants, 1 arbitraire tienne 
plu'ôt un peu de leur connaissance ou tout Vive la guerre et le sabbat? c oses immon, es. . . . lieu de raisonnement, nous savons d'autre 
an moins un peu de celle dos causes qui dé- Le Soldat! Av~nt que d être d~s v~eux malhabiles pari'" qu'ils ont aussi des raisons solides, 
terminent leurs innomLr.,bles souff ances. Aux pays où l'amour abonde et fa1~les, les ho~pitahsés furent· des leurs. raisons â eux pour agir de la sorte. 

C'est alors que se déchaîuera la plus for- Qui vient troubler la paix du monde? gars vigoureux, qui frappèrent sur l'en- Partout, aussi bien en France que dans 
midahle guerre que notre planète aura ja-1 Tuer l'enfant sur son grabat? clume, se servirent de la truelle ou du les autres pays européens, on a la con- 
mais vu>. Il ne s'agira pas d'étendre une in- . Le Soldat I rabot pour édifier de délicieux cottages, science, dans les milieux beurgeois, qu'il 
fi 1e?ce quelconque comme .purent le fa_i~e L'~il.hagard, la mine défaite, de somptueux hôtels, ils forent des ne se dressé contre eu~ qu'un seul dan- 
At'iènes, Carthage, R »me, influence civili- Quis arme quand tout est en fête hommes solides qui employèrent leur ger véritablement sérieux et ce danger t · · 1 d • t , .1 Pour défendre. le potentat? . d hi d' s~ r~ce., commerci~ e ou omina nce ; 1 ne Le Soldat I robustesse à rendre heureux d'autres ne peut venir que . es anarc 1stes! eux 
s agira pas, pour 1 honneur de quelque na- h , d . . t . . . seulement. Les motifs en sont facilement 
tion ou pour permettre quelque combinai- Dé~ha)nant partou~ la tourmente, ommes qm ne pro ~isiren Jarnai_s rien compréhensibles. 
son étatiste, de se ruer snr un autre pour Qui fait pl~urer la Jeune amante, de b?n. Avant que d être les agonisants 11 f t e époque _ c'était à l'aurore 

· ' 'c.h· d · Fleur fragile qu'un souffle abat? de B1cê1Te ou de Nanterre i'ls fure t les u un. , ' · · croire s cnri 1r e sa rume et de sa ran- ~ , n ~ concept10ns sociahstes alors qu'anar- . . Le Soldat I h "l t ·11 l b . 1 'l ues ' ço~ ;. il ne s_'agira, p~s d'imposer une idée . . , onne es ravai eurs, e ,on peup e, i s_ ,chistes ,et socialistes ne faisaient qu'un,, - 
religieuse, il ne s agira pas de changer un Malgre la soutriance des rnè!es, furent ce que nous sommes encore, où les foud,res bourgeoises ne dédaignaient 

Pour des loques et des chimères l · d 1 · · · · gouve.11ement, non. Qui pratique l'assassinat ? nous, esJeunes, ont a force musculane point le somahsme na,issant. Connu seule- 
La gneri:e future, la guerre prochaine, Le Soldat I et l'énergie morale s'en iront aussi au fil ment par d'admirables théories non encore 

aura pour impét'ieuse tâ ·he de rend!'e au E fi . . 1 . . des ans, qui subirons la tyrannié iinexo- mises en pratique, le so~ialisme avait alors ' · 1 · · t · l C · l ,n n, qUt v10 e, qm ravage, . . 
peup e ce qm ui appartien : e 'lp1ta · Et subissant tout esclavage, rable et cruelle de la vieillesse et qui le do_n d~troubl?r les espr1,ts bourgeois .. 
J enc~nds ~ire par là le ~ol, le sous-sol et Qm meurt en làche, en rénégat? nous éteindrons solitaires à Bicêtre Mais de nos Jours, le m-0nde est •bien,. 
t•Jus les obJets da product10n. Elle aura aussi Le Soldat 1 , î é ' ' ' changé. Socialistes eti bour.,gcois fraterni- 
pour l·l •he de 6 · h d comme nos an s... . . . . . ' ., . . . upprimer ce c ancre a Et sur sa tombe au cimetière t, · no s hAt t sent à qm m1eux0m10ux et nous gouver- 1 idee Proprl"tari ·te . le c mm , · dé ' . . . • ... .:::,1 u ne nous i:.l ons. a van bl . " :s • o eri.:e, q JI - Pour résumer sa vie entiere , ·1 nent ensem e. 
po1d1e LJ consommateur au bénéfice d'une Que faudrait-il que l'on gravât? 1 échéance, <le pre.ndre ~otre part de C'est que le socialisme d'antan diffàre 
f.Jul, de gens qui n'ont d'autre mérite que « Un Forçat». bonheur aux vampires qui sucent toute aiitant du socialisme d'auj.ourd'hui que la 
ce\?1 de naî ~e ~:ec de 1 argent. Elle aura Robert DELON. not~e vie, tou~e n?tre force _rouir _co~1- lnmière (\u jour dos ténèbres de la nuit. 
en~n ~o~r ~~sswn ~e transfo~mer la men~a ... 1 plaire à leur for~1?able Ùèsu·.11E • ,1o_u11,;-, Le socialisme d'aujoui·dhui 1?ot la ~.arica• ~ 
l te des 1~mdus. J trntends egalement due. · sance, à leur 01s1veté et qm t m Jour tare, le contre-pieu de l'autre somalisrue 
par ,d qu _ene devra don!1er _au~ hom~es I Demandez partout , nous pousseront d,urement ve rs ces qui ne survit que dans 1es conceptions an- 
u.~e éducation cc,nfo?me al1x prmcipes scien-, L, A N A R C H I E maisons de vieux qui sont com me les a1·r.lüstes. 
hfiqu•·s modernes , , ' J · 1· d' · d'l · bd' ~ 1 

, • • • 1 antichambres des tombeaux. _.') soeta 1sme · auJou1· mi' a a, iquo a 
Eli Lien ! Que ceux qtu veulent transi Qui parait toaa lu .Jeudis Eugène .PÉRONJ fET. seule partie intéressante' de son programm3: 

tnnt~ ... )fais que valent cAs riche11ses. que 
sont l'i'!: réformes près de la vraie rirhPSSI\ 
prèc:; du trav3i) facile ... Pourquoi différer 
ph1'l lou~cmps? 
Les anarcliifltrn vont. disent an:x t1ntres 

hommes ce qn'ils ponrraient rh,lisor im 
médiatflmen1. I.~s anarchistes veulent. puis 
que c'est Fi facilf', manger à leur désir, coï 
,er :l leur gré, se vêtir à leur convenance, 
se logar .i }eut aise. Ils appellent les bonnes 
voloutés, ils crient leur désir de se satis 
faire et de satisfaire tous les hommes. 
Quelques privilPgiés, aveuglés par de ri 

dicules intérêts, des satisfactions puériles, 
hnrent contre les anarchistes le troupeau 
ignorant. 
Quelle attirance po~sèdr cet oreiller des 

Croyances au Progrès, au Paradis! A quelle 
masturbation cérébrale en sont arrivés les 
hommes d'aujourd'hui? 
Partout, c'est l'indifférence, parfois la 

haine qui accueillel'anarcbiste. Alors, contre 
l'inertie, contre la vie étroite qui l'étouffe. 
l'anarchie a'ei:alt11, des lutteurs se révelent, 
des énergiques battent en brêcbe l'igno 
rance, pénètrent dans la cohue de oes fous, 
qni refusent leur bonheur et empêchent le 
nôtre. Des coups s'échangent. Uoe c}9meur 
s'élèYe contre }es désagrégateurs. Oo les 
les affame, emprisonne, on on les supprime. 
L1:1 peur en assag-it quelques-uns, mais 

d'autres se lèvent, plnsconscients, plus forts. 
J.-L. Charpentier proteste contre les actes 

de violence, S~bastien Faure réprouve les 
corps à corps ... laissons ces fimorés à leurs 
doutes. 
Pour détruire l'ignorance, il s'agit d'attaQ 

q,uer l'indifrJrence. Il faut imposer la ré 
flesion. Faisons-nous d.onc connaître, non 
flous la forme assaaiJl du i·êveur, du prê 
cheur humanitaire,~ avec tout notre dé- 
0ir d'act~n, d~ns toute notre indépendance. 

.l'admire ces esprits posés, qui parlent 
ae,•ant la foule re8Ueillie ... et p1·éparée. Mais 
nous, on ne doit pus nous entendre, notre 
langage est trop cru, notre attaque e·st trop 
sérieuse et $urtout, notre action est trop 
immédiate. La méthode de M. Progrès leur 
convient. • 
Ils craignent le choc des idées, le choc 

des actions ... nous le désirons, nous le pro 
voquons. 
Le progl'è.s ne s'aiore pas, il 11e vit. 
Le progr.!, ne saurait se manifester par 

des aspirations platoniques, il lui faut des 
réalisations journalières. 

C'est à quoi travaillent les anarchistes. 
\ Henri .JAPONET. 

EN GUERRE 

La Terreur Bour·geoise 



Ja partie pratique. 1\Iais cela n'étant pas philosophie aurait tôt fait de paralyser. Mais 
ncore asses criant, lss socialistes croient ces camarades sont insouciants d'appré 
de Ieur dc,voir (< socialiste 1) de souscrire à ciations dénotant cet espèce d'esprit con 
tous les crimes bourgeois, de participer à scrvateur qui s'empare de l'individu a, rivé 
des gouvernements capitalistes, de voter les à la période descendante de sa vie. 
fonds po.ir les moucharde, les crédits pour Certes, les électeurs qni suivent ces rén 
la préparation des guerres et des massacre~! nions électorales sont des imbéciles ; mais 
de travailleurs, Etc. 1 à tous les moments de leur existence, ils 
Voilà pourquoi, aujourd'hui, au lieu d'être I sont de même ; et, il nous appartient, à 

aux yeux des bonrgeois un danger, le socia- 1 chaque geste qu'ils vont accomplir, chaque 
Iisme n'est qu'un moyen d'apaisement, d'é- fois que leur attention est appelée à consi 
tonlfoment prolêtaire. dérer le corps social, - soit qu'il leur appa- 
Combien est di.ffdrent le cas de l'anar- raisse sous la forme électorale, c'est à-dire 

chisme. politique ; soit dans les conflits du travail, 
lei, il n'y a point deux programmes, l'un dans les mouvements syndicalistes, c'est-à 

approprié aux: soi-dit.antes nécessités de dire sous l'aspect économique - il nous 
l'heure, l'autre idéal parlait, mais ajournée échoit, dis-je, d'intervenir et de tâcher d'ar 
&.UX temps futurs ou aux ... calendes grec- racher tl. ce milieu un ou quelques 
ques : les deux se contredisant, hurlant cerveaux prédisposés à l'ensemencement. 
d "être accouplées. Vous dites que la propagande anarchiste 

1 'our les anarchistes. leur conneption est n'a de chances de porter ses fruits que 
simple, claire. Qui en est partisan, l'est parmi les électeurs avancés et qu'ainsi elle 
carrément, sans équivoque, sans ambagos. peut faire le jeu des parties les plus en 
La théorie n'y compte pas sans la pratique retard ! 
et théorie et pratique y constituent un tout Comment pouvez-vous avoir, camarade 
inséparable. Sébastien Faure, cette tendre sollicitude 
S'ils attirent donc sur eux les foudres du pour les partis avancés ? 

bourgeoisisme, c'est parce que force est Quels qu'ils soient, ils sont les -partis 
de convenir qu'ils sont les seuls ne jouant ennemis, et peu doit nous importer le pré 
pas la comédie, les seuls qui veulent véri- judice que vous semblez redouter. 
tablement la transformation sociale, les Nous ne pouvions qu'envisager le résul 
seuls qui par conséquent, sont un danger tat : l'extention des idées anarchistes, la 
pour les satisfaits. préparation de générations nouvelles, plus 

André RICARD. aptes que nous à réaliser nos espérances. 
Camarade Faure, que votre scepticisme 

ne vous entraîne pas à la réédition de conseils 
aussi dénudés de sens pratique, c'est la 
grâce que je vous souhaite. 

· G. ROUSSEL· 
SUH. LA 

OUESTIO DU VOT 
Répons» de G. Rouss« l. 

-o- 
Réponse de E. Janvion, 

Je vondrais répondre aux raisons four 
nies par Sébastien Faure, tendant à expli 

. quer son inexplicable abstention de l'abs 
tention (électorale), ce qui s'appellerait en 
mathématique de l'abstention au carré. 
Les motifs qu'il donne sont au nombre 

de quatre. Tous les quatre sont frappées 
d'évidente caducité. Elles sont, d'ailleurs 
et malheureusement, la conclusion logique, 
l'aboutissant de cette propagande d'absten 
tion passive que j'ai combattue dans tBn 
nemi du peuple, en lui opposant l'abstention 
active ... 

Mais voyons les quatre raisons de Sé- 
bastien Faure. 

Mon cher camarade, 
Vous excuserez la liberté que je prends 

de publier mes impressions sur votre lettre 
à propos de la campagne abstentionniste, 
parue dans l'anarclue du 17 mai ; mais j'es 
time qt•e les actes d'un militant appartien 
nent à tous, et que chacun a le droit absolu 
de se former et d'exprimer une opinion au 
sujet <lesdits actes. 
N'est-ce point là la base de l'éducation 

libertaire '? 
Déjà, dans Terre et Liberté, je manifes 

tais mon étonnement d'un senlimentalisme 
qui vous permettait de repousser le geste . 1. Rien à taire en p~riode électorale. Le 
libérateur que, tôt ou tard, les individus siège des électem s est fait d'avance ... 
seront amenés à foire, et cela, sous le va- REPONSE. Ce peut être vrai, en général, 
gue prétexte du respect de la vie humaine, pour la majorité des votards. Mais il est 
respect que je voudrais vous voir inculquer des gens de bonne foi, de bonne volonté, 
aux bourgeois, fussent-ils F:ociali~ies, qui qui ne se dérangent qu'à cette périod6, pour 
nous gouvernent. Auiourd'hui, à la lecture entendre, voir, savoir. Il y a parmi les 
de votre lettre, je me demande quelle raison électeurs une masse flottante, indécise, que 
nouvelle pourra nous démontrer que toute la critique documentée des programmes po 
action de propagande n'a pas sa raison Iitiques peut influencer et déterminer. C'est 
d'être, au moment où elle s'accomplit, où À ceux-là que nous pouvons nous adresser. 
ceux qui commettent cette action, q~i font j Je connais des crises de conviction anti-vo 
cet effort, traduisent une énergie que votre tarde déterminées dans les préaux d'école 

et qui s~ sont dénou~es plus tard ?n _cas I Je sais que c'est un préjugé courant chez ' 
de couscience anarchiste. Je pourrais citer beaucoup de libertaires de croire que la 
des noms... • . République est un gouvernement préférable 
2. La période électorale est une " c,·ise de à un régime monai chique. ~ t, comme de 

folie "· A quoi bon parler à des insenaés ?.. simples politiciens, ils invoquent le « péril 
HEPOXSE. L'exazératiou évidente de réactionnaire », absurde houlette avec 

cette affirmation suffirait à établir sa Iai- laquelle on fait marcher le bétail électoral. 
blesse. Pourquoi ces anarchistes-là ne votent-ils 
Si tous sont fous insensés la maladie ne pas puisqu'ils préfèrent. Je n'ai jamais pu le 

leur passera pas' facileme~t. La période comprendre. Si ./o pr,éférais ?n gouverne 
électorale détermine la cc crise >i chronique, ment à un autre, Je le défendrais pat• tous les 
~ais la « f~lie » endémique perdure. Et le can- moyens. . . 
didat ou l élu spéculant sur ces fous ne se- _On connaît. le préJnge oourant : !I la Répu 
rait plus, pour un homme de bonne foi blique offrant plus de garirnties de libertés 
qu'un vil gredin avec lequel on devrait sup- qu'une monarchie D. Cette oninion est facile 
primer toutes relations do camaraderie de à réfuter. 
confidences et de... collaboeation. Ce ~ui La Suisse (république) ofîre pour la liberté 
n'est pas notre cas pour la plupart. Il fan- de penser, le militarisme, l'union libre, etc, 
drait aussi admettre que la périphérie de le ~pe~tacle du régime le plus rétrograde 
la propagande ,aine se limitât au noyau de qm soit. . . , , 
camarades actuel. Et la « tour d'ivoire » de- . Les Etats- Unis ( république] sont, sous la 
viendrait ainsi « le belvédère de l'absten- dictature des trusts capitalistes, à la merci 
tion »... - du régime on ne peut plus autoritaire et 
La mentalité électorale est un état d'esprit tzariste. L'expulsion de Maxime Gorki, parce 

très discutable. Et c'est par la discussion qu'il n'était pas légitimement marié, nous 
documentée et courtoise, et non par le dé- donne la mesure du libéralisme de cette ca 
dain du helvédère, qu'il faut la combattre ; ver~e répu~l~caine de~ Quarante-milliards. 
ceci, au moment le plus propice, au moment L hypocrisie . ré~ubhcaine des trois gou 
das élections. Je dirai plus loin pourquoi ve~nements ·français, américains et suisse, 
cette attitude est gênante pour certains. qm n~ son.t ~ue des m~nerchies déguisées 

ont déterminé les Norvéglens dans leur choix 
de monarchie véritable. 
Et si les a~archistes républicains me jet• 

tent dans les Jambes - ce qui est inévitable 
- le cliché de la monarchie russe ou du ré 
gime monacal espagnol, je riposterai par 
l'exemple de la Hollande monarchique qui 
nous offre un droit d'asile pour nos eongrès, 
interdits sur le territoire de <! la plus douce 
des patries » et aussi par l'exemple de l'An 
gleterre (autre monarchie), qui est une terre 
d.e liberté pour tous les réfuglés, les bannis, 
les expulsés, les traqués de notre bonne ré .. 
publique des lois scélérates, des complots 
policiers, des échafauds... . 
To~s les gouvernements doivent gouver 

ner ; ils opèrent avec plus ou moins d'auto 
'rité. Mais la forme de l'autorité en plus ou 
en· moins ne provient pas de l'espèce de 
gouvernement, mais de la température de 
liberté ( apparente et momentanée) déterminée 
par la pensée sociale du pays. 
Et y eût-il demain une restauration mo 

narchique en France que, pour la sécurité 
même de son trône, le monarque devrait, 
pour gouverner, tenir compte' du courant 
d'idées acquis. 

Cette opinion était celle de S. Faure, à 
l'époque hércïque. Je lui ai entendu dévelop 
per ce thème, avec talent, dans ses confé .. 
rences de la salle d'Arras· (1895). Je dois 
même ajouter que c'est cette partie de sa 
thèse qui a fait le plus pour me déterminer· 
c'est ce qui expliquera aussi mes colères 
de 1890 surgies avecmes désillusions · et ma 
profonde déception. 
L'éloquent conférencier de la salle d'Arras 

a involué. C'est son droit. L'homme absurde 
est celui qui ne change jamais. C'est eepen- 

3. La propagande abstentionniste /ait le jéu 
« des partis qui sont le plus en retard "• favo 
rise les cc candidatures réactionnaires " .. 
REPONSE. Voilà l'inévitable bourde 

lâchée. Elle était immanquable. Je ne puis· 
comprendre comment on peut encore trouver 
sous la plume d'anarchistes des clichés 
idiots comme « le péril clérical », le danger 
réactionnaire ». C'est du pur vocable 
politicien. Et on ne peut être anarchiste sans 
avoir vomi cette nourriture-là. 
Comment peut-il y avoir, pour nous, des 

candidats qui' scient cc réactionnaires » et 
d'autres qui ne le soient pas, plus ou moins. 
En quoi M. de Mun, par exemple, est-il 

plus en retard que M. Briand ? M. de Mun 
est clérical. Mais ce clérical d'église s'est 
fort hi sn entendu avec M. Briand, clérical 
de loge, pou.r la Séparation, que M. Cle 
menceau a justement dénommée une beso 
gne socialo-papaline. Il y a deux, trois, qua 
tre arrivismes, avec des étiquettes différentes 
(cléricale, démocratique, progressiste, ra 
dicale, socialiste, etc,), ayant un seul but : 
le pouvoir. Et c'est tout. 
Et, dans une clairière (( hors-lois », le fé 

déralisme nationaliste d'un Barrès me gêne 
rait bougrement moins que l'ignorance al 
coolique d'un Coutant. 
Tous les politiciens sont, pour nous, des 

,·éactionnaires au même titre. Et la menta 
lité d'un cagot de libre-pensée ou d'un be 
deau de loge n'est pas plus én avant que 
celle d'un adhérent de Saint-Vincent de Paul. 
Celui-ci aurait même l'avantage d'être sus 
ceptible de quelque sens esthétique, tandis 
que les autres me paraissent en être totale 
ment dépourvus .•. 

(i) LA SCIENCE 
contre la Démocratie. 
No!J.S donnons au.jou,.d'h'ai nn travail de 

C. Bouçlé, L'auteur et la thèse qi+'il detei,d ne 
sont pas eesentiellement ana1'chistea. Mais les 
argu.ments qu'il donne n'en restent po» moins 
d'une grande valeu;1' et d'une o,.ande utiliti 
pou» baser nos oriliquea. 

Il est entendu que, dans nos sociétés moder 
nes, « il n'y a plus de classes t De quelque 
souche qu'ils descendent, tous les citoyens sont 
ègaux devant la loi. Ils [ouïsaent des mêmes 
d1·0Hs politique». lls ont libre accès aux mêmes 
fonctions. La société n'est plus une hférarchie 
de mondes distincts : tous ses membres sont 
placés of.flciellement sur le même plan. En fait, 
que de profondes distinctions continuent de les 
séparer, on le sait de reste. 
Manifestée par la différence des costumes et 

des mameres, ces distinctions correspondent 
aussi, d'une façon générale, à des inégalités de 
trai\ements consacrés' par les mœurs, sinon 
sanctionnées par les lois. L'homme « comme 
il faut n, füt-il crlminel, ne sera pas traité 
comme le pauvre hère. Le rang social en im 
pose mëme à la police. Il en impose en tous 
cas à l'admio.istration. La considération dont 
cenams citoyens sont entourés leur garantit 
ainsi une puissance sociale particulière, et se 
traduit, da.ns la vie de tous les jours, sincn par 
des privUo:1es proprèment dits, au moine par 
des a.vantages indéniables. Or, à quoi tient or 
dinairement cette considération ? Pour une 
part, sans doute, t la fonction exercée; pour 
une c..u\re part, plue certainement, Il la richesse 
possédés. Il est généralemenl admis, par 
tJ):emple, qu'il est' plue honorable, et comme 
p1uB noble d'être avocat que d'être greffier, 
d'étte mettre de forge que d'être forgeron, d'être 
médecin que d'~tre vétérinai:-e. Il s'est ainsi 
établi, dans nos sociétés, comme une hiérarchie 
des fonctions qui détermine la situation sociale 
des individus. Maie est ce seulement, ou même 
surtout la fonction qui détermine cette situa- 

tion? Encore faut-il, pour que l'individu qui 
exerce une fonction réputée noble reste con 
sidéré, qu'il puisse tenir son rang, représenter, 
et, en un mot, suivant l'ancienne expression, 
c< vivre noblement ». S'il n'est pas difflclle de 
conserver le presti.ge social sans rien faire, il 
est extrêmement difficile de le conserver sans 
rien posséder. Qu'est-ce à. dire, sinon que Je 
prestige social tourne le plus souvent autour 
de la richesse? Et la possession da la rlchesa e 
n'est-elle pas le plus souvent, à son tour, 
le résultat d'un privilège ? Si quelques 
uns conquirent Jeurs capitaux par leur 
travail, le plus grand nombre ne les reçoivent 
ils pas par l'héritage, et ne le possèdent-ils 
pas, à ce titre, par un véritable droit de nais 
sance? Quelle distance entre celui qui trouve 
ainsi, auprès de son berceau, la bourse pleine, 
et celui qui n'y trouve que la besace vide! On 
dira légitimement que l'un appartient à une 
classe privilégiée, l'autre à une classe déshè 
ritée. 
Le règne de la oourgeoisie, dans nos sociétés 

modernes, repose en définitive sur l'alliance 
des hautes fonctions avec les gros capitaux; 
elle est possédante en même temps que dir i 
geante; ses avantages moraux sont le plus 
souvent soudés à des privilèges économiqur a, 
C'est ce qui explique que, malgré l'égalité 
officielle et légale, nos sociétés apparaissent 
de plus en plus comme divisées en deux 
mondes, l'un sombre et terne, l'autre lumi 
neux et brillant, empruntant son éclat à l'or 
autour duquel il g1·avite - le monde du tra 
vail, et le monde du capital. Doit-on viser à 
maintenir cas deux mondes aussi distincts et 
séparés que possible? Ou au contraire à. dimi 
nuer les distances et à rapprocher les condi 
tions? Telle est maintenant la question que 
noue posons à l'anthropo-sociologie. 
Qu'il faille réserver des passages d'une cou· 

che sociale à l'autre, et qu'en ce sens toute 
classe doive désormais être ouverte, on ne le 
contestera sans doute plus. Car, Indépendam 
ment de l'histoire de l'ancienne noblesse, 
l'analyse des phénomènes propres à la civili 
sation moderne prouve surabondamment la 
nécessité des renouvellement anthropolo 
giques. Une des caractéristiques ùe notre civi 
lisation est l'hypertrophie des villes; toutes 

les activités affluent vers la ville : c'est dans 
la ville et par la ville que règne la bour 
geoisie. Si la noblesse était surtout une aria· 
tocratie terrienne et rurale, la bourgeoisie est 
essentiellement une aristocratie urbaine et 
citadine. 01· la ville fait une énorme consom 
mation d'hommes. Si elle continue de s'aqran 
dir sans relàehe, ce n'est pas par la multlpll 
catlon progressive de ses éléments anciens, 
mats bien par l'infiltration Ininterrompne 
d'éléments nouveaux. Diverses analyses staua 
tiques l'ont clairement prouvé: ici, dans une 
ville" catholique » entourée d'une campagne 
cc protestante », on voit varier avec une 
extrême rapidité· la proportion des membres 
de l'une et l'autre confession; ailleurs la pro 
portion des citeyene majeurs est beaucoup 
plus forte qu'on ne l'aurait supposé. si l'on 
n'avait tenu rompte que du nombre des 
enfants nés dans la ville mëme jIa masse des 
hors venus l'emporte à chaque génération sur 
celle des Indigènes. Livrées il elles-mêmes on 
verrait sans doute les villes atteintes à leur 
tour par l'oliganthropie, car la vie urbaine a 
vite fait de consumer les races qu'elle attire; 
c'est l'affaire, en moyenne, de trois ou quaïre 
générations. Cet te aristocratie citadine qui est 
la bourgeoisie serait donc, de toutes les aristo 
craties, la plus exposée il l'épuisement; plus 
que toute autre elle a besoin d'être rafraîchie, 
réqénërée, renouvelée. Ç'est pourquoi, dans la 
civilisation moderne plus que dans toute 
autre, il est indispensable que, des classes 
Inférieures eux olaesee supérieures, un cou 
rant de population, un Bfvœ/herungsstrom, 
puisse s'établir. · 
Est-ce à dire -qu'Il faut, autant qu'il est en 

nous, abaisser toutes les barriètea qui sépa 
rent encore les classes? Il importe au con 
traire, nous répond-on au nom de l'anthropo 
eociologie, de maintenir ces barrières hautes 
et fermes. Si I'ascenston sociale doit être pos 
sible, il faut qu'elle reste difficile. Une irrup 
tion de la masse dans les « hautes sphères 1> 
les ferait éclater; Je niveau général en serait 
abaissé fatalement. Les classes doivent être 
ouvertes, sans doute, mais nettement distinc 
tes. 11 est bon que les dirigeantes soient aussi 
les possèdantes. Leur privilège et leur prestige 
110nt des instruments nécessaires à la pro- 

ductlon et au rendement maximum des talents 
- opérations autrement importantes pour la 
eociété, disait'Cerlyle, que la récolte du ceton, 
En effet les privilèges de la bourgeoisie, parce 
qu'ils assurent des loisirs aux possédants, 
leur permettent de cultiver leur esprit au 
mieux de l'intérêt général; d'un autre côté, 
par cela même qu'ils excitent l'envie des non· 
possédants, ces privilèges leur· donnent un 
coup de fouet salutaire, ils excitent le prolé 
taire à ne rien négllger pour mettre en valeur 
toutes ses facultés naturelles. D'autre part 
encore, une classe supérieure soucieuse de 
son prestige choisira ses femmes et Isolera ses 
enfants avec un soin jaloux; elle aidera donc, 
en évitan,t méthodiquement les contacts qui · 
débauchent ou dégradent l'esprit, et les mé 
langes qui abatardtsseut le corps, l'hérédité et 
l'éducation à produire leurs meilleurs effets. 
La société tout entière a un intérêt évident il 
ce qu'il soit constitué, pour la culture de son 
élite directrice, de ses « autorités soctalea », 
un milleu spécial, où un terreau plus riche et 
un air pur b àte la floraison des plantes plus 
délicates. C'est le résultat qu'obtient l'institu 
tion actuelle des classes, et c'est pourquoi 
cette Institution - admirable système d'éclu 
ses sociales - doit être énergiquement défendu 
contre les entreprises d'une démocratie -Im 
prudente. 
Mals, dlra-t-on, ne craigur a-vous pas, el 

vous laissez l'entrée du monde supérieur 
aussi étroite, d'en Interdire fatalement I'aecès 
à nombre d'individus qui s'y: trouveraient 
pourtant à leur place naturelle? Si la distance 
reste trop grande entre les deux mondes, s'il 
faut pour monter de l'un à l'autre tant 
d'efforts, et surtout tant de pointa d'appui, 
s'il 'importe non seulement de s'aider, nais 
d'être aidé pour se frayer sa voie, n'est-il pas 
à craindre que beaucoup do ces talents, dont 
l'élévation est si précieuse il 'Ia société, tom 
bent en route, ou même restent e n lizés dans 
les bas-fonda? Le séparat!ame des class ea ris, 
queralt de laisser ainsi bien des forces per 
dues. 

C, BOUGLÉ. 
(à eu.ivre) 



dant mon cas qui va, avec l'âge, en s·aggra- naires et socialistes habitent les mêmes celle de l'article de Lorulot, comportant un peut être un bien que de posséder le 
vant. maisons, vivent de la même manière, et peu d'a. priori. Il nous fait plaisir de penser droit de suflragc le droit cl l 1 l . bl • L 1 ' t é . ·1 ' I e vo er e 

1; Re.!terche:::soipendant,·~tte«cris8de(ol1e" r nsem e. que oruot ne ses pas trompe, mats 1 budget etc. mais ] · · l fi' t .1,1 · · l·' D · é · · 1 · · Al 1 , , , a qui ce a pro he- -1 
qui dur·e. quatre .~emumes, cieux mois (.u p ... s, one quo ce soient r acuonnaires ou so- par ait sans avoir vu. ors que a reponse A cito e . . , ,. . . · 
tou! les quotre. ans et proP_og·rnder pendiwt cialis~Ps qui dét~ennent le pouvoir, ce sera, de l3onnier mise da:°~ la Correeporuiance ,u t ; n, mais n~i~ ~ 1 mdiv~d.u. Or c~ 
le~ qu~1rante1-Mx t1uCrt1s mou. au morne degre, des voleurs et des ban· - sorte de rev~e critique de l'ana,.chie - n es,. P ~ ~ne n~ccssrt~ de la I aison qui 
HEPûXSF. Pendant les quarante-six au- dits qui seront en place, d'où aucun chan- comportait le produit d'une observation de _l mdi,vidu fart un citoyen. Au con 

tres mois, la température électorale et anti- gement appréciable dans l'un ou dans l'autre bonne on mauvaise, et d'ailleurs sujette à tr:a1_re, l Etat est la malédiction de l'in- 
électorale est tombée. L'atmosphère est dif- cas pour les ouvriers. reetlfleations. dividu, 
Iérente. Aussi se E!'arde-t-on bien de dis- Alph. MOUSSAULT. Si ce camarade qul fait le tour de l'Eu- Il faut que l'Etat saute. Je veux parti- 
enter à fond la qu=stiou. On fait des confé- rope, s'était contenté de parler sans écrire, ciper à cette révolution. Que l'on ruine 
rences spectaculaires sur l'antic éricalisme, il aurait été impossible de rectifier son obser- le concept de l'Etat ue l'on f d 
le <?<lpitalismP, el~ .. Mais la Lête voiarde ne Notre Cor res po ndance v~tion. C'est au contraire, maintenant' chose libre vouloir et de'l'~ffinité s ~s~t llu 
pent plus être saisie par les cornes avec au· ~ faite. le lien uni e d , t ,. ~rrr ue e d' ili é C d r . . ê . 1qu e eou e association et ce 
tant un it . Mufles de candidats e camara e ne aisait m me pas une cri- là l , . . 

Pendant les quatre semaines de période & 
1 

d'él t tique, il essayait' de montrer la redoutable l sera e germe d une liberté qui aura 
élodorale, au contre ire, le moment est on . gueu es ec eurs. emprise que °la scciétô a sur les meilleurs quelque portée. Modifier la forme .du 
ne peut mieux choisi ponr faire valr-ir notre A E. J~nvwTJ_, \fforts. Comme nous le connaissons et quel gouverne.ment n'est pas autre chose que 
SPECIALITE :inti-parlementaire, pour la 

I 
J~ ghsserat rapidement s.ur le P(11~ ou nous le croyons, nous pensons qu'il a dû eau- l de ~arfomller parmi les rossignols d'une 

souder à la prop<1aande révolutionnaire dans. moms de sureté de ma mémoire. Je n ai PR~ ser et discuter. au groupn de Germinal avec arrière-boutique. Un ·peu pl " à di . . I' . l . 1 1 , . us, un peu 
le pays et la continuer, ensuite, en la dëve- . n~a. is~osition artic e en que~hon, 1 t' P us des amis qui se trouvaient là et qui auront 

1
.moins - tout cela est misérable. 

loppant. 1e lat ln il y a quelque sept, huit ans.Je prP.· répondu un peu Iézèr ement S'il en parle' ! L'Et t . d 1 . ,. . , . . , . . . . , . . ., . . . ., . . a a sa racme ans e lem s · Il 
L'a11t1clerwah~me l antimilitarisme I an- fère donc te croire et penser que J ai etRbli ians l'a.nnrchie c'est parce que Lorulot dans · D P ' Y _ ., . , . . . , , aura aussi son sommet e plus d 

ticapitalisme ne sont que les corolJa1res de I un mauvais rapport. Mea culpci. an très Lou article avait combattu la « tutelle h l · t · . gran es . . ., . . , . c oses ue m o 
notre a-rand théorème antipol1ticien. Et ce Mais st J accepte, amsi que t11 m y cnnv1e• néfaste » - do l'alcool - et vous montrait I q . mberont. N 1 les concepts 
n'est ;as par les corollau es qu'on va au ~ pense~ m~n erreur exacte, où v?is-tu <(ne entièrement dèban asrés d'elle, Bonnier na moraux, ni les form~s d'art ne sont 
théorème, c'est au contraire le théorème qui Je « veuille ignorer avec une ?~st1.nat1on m pas cru, en rétablissant ce qu'il croyait être! éternels. Lesquels d entre eux avons 
nécessite les corollaires. l co~cevahle le gros de la dev1at101l anar- 'a vérité, porter tort à la « cause ». 1 nous l~ « devoir » de maintenir. Qui me 
~gir autrement_, c'est faire auendr- indé- ?htste »? Dans la morle~te p~rt de lutte que L'œ,~v1·e. si i_ntéressanto de Germinal r.e garantit que dan~ «Jupiter» .deux et 

fi .iment la solution du prohlème. Il est, ~e prend_s dans cette feuille, Je ne sach~ qi~e pourrait être mis en doute et qui ne saurait I deux ne font pas cinq? 
vrai qu_'avec cette abstention de l'abstention, J~ me sois pas tenu au rang ùe. mes amrs. Et se plaire à en citer la vitalité avec joie ? Henrik IBSEN. 
on s'évite des querelles gênantes et des po· diable, tu ne pourras pas dire que, dans Pour le camarade - en toute mitié _ ' . 't t à . ' a 11 1 lérnique s irréparables, on ne s'attire point l an~rclue, tt. or on ~ai_s0?· on na pa~ es- nous préférerions un tout autre ~enre de ... · 
les manvsises gr:1ces des couvins socialistes saye de rectifier les déviations anarchistes. commerce mais nous savons <[ne le chai 
et des frères-maçons. Consulte les Chiquenciudes, les Entretiens, se fait pas 'racilement x ne I L 

Mais c'est tourner en rond, dans le ma-
1 
les Revues des Journosus, ronsultemêmeme1:o Nous terminons en t'assurant que 1 0 ._ •• e,monvement révolutionnaire .est nul par · · b l d t · 1' é é t ' a ri ICI, c est plutôt un mouvement d' b 1· 

nège heureux et facile des applaudisse-j a a es, u vernis que RI on a m nag tou tique n'est pas un travail médioc e d' d' l 1· a ru ts et 
l d ê 

. r quan I a coo iques Quelque · 
ments omnilatéraux. e mon e, on a sa, ep. m me ternp s, ne mé- on sait la mener en dehors de t t ti d . . . s usmes ont pourtant . . . · dé ou par 1 onné satisfaction é • 0 
Si tous les militants a?arc~ustes se por- nair~r-~uc~ne ,1 e. pris el avec eapr.it de suite. C'est à quoi est! oint our 1 • aux gr _vistes. h ! no_n 

taient candidats abstention ms tes à chaque S1 J avais a parler du Jou,•nal du Peuple consacrée une partie de l' hi N ttl I P P a Journée de huit heures, mais 
élection je prétends que la propaganrle de I pris en tant que forêt j aurais pautêrre toute nous disait il y a quelque atneamrc i~. eV au I pouhr celle de 10 heures au lieu de 11 et ' • 1 J • d f · · l ' ps · << ous 12 eures comme ' éd 
nos idées an lieu de s'énerver, décuplerait, 1 une ongue etu· e à aire, mais, tu e eom- avez enfin comblé une trè s g·rande 1 1 d . prec emment. Ceux qui 

d b 
· acune vou ront faire 11 he · 

centuplerait. pren ras, ma ru rrque ne me permet pas dans la presse anarchiste >.. N l' . ures seront Iibres 
Püiut n'est besoin de se rendre dans les l'ét~d.? ~es natures mortes_. compris. Nous croyons av~i~ ré;::d~ a;1~:: l'b;tre. supplémentaire leur sera payée. ' 

réunions des candidats i c'est tout d'abord 1 ~1 J ai pa~lé de ton arbrisseau, c'est parce nécessité. Notre vitalité nous autorise à· le . e~!ste à Dôle ~ne compagnie améri- 
une mauvaise méthode. , qn 11 prenait encore quelques f ouilles vertes, 1. roire. En camaraderie ca~ne ite des << ~ad1ateurs ». Les million- 
Faire nos réunions à nous, <l~ns les· par suite de la ?anelid~turc Ma~naud. Anna MAHÉ e~A. LIBERT AD. narres- de. cette u~rne n'ont pas voulu adhé- 

préaux d'écoles retenus pour nous, Discuter Et mème t11 me le dis, et Je te crois, ces re~ ~ux re~lamations de leurs ouvriers, si 
l'inanité comparée des programmes politi-1 feuilles .n'ont jamais été de la racine J anvion. mmimes soi~n.t-elles ;__:.de sorte que gendar- 
ques ; leur opposer l'organisation éronomi Tant mieux. la L 1· bertè & I' Et t darmes, polic i ers soldats font le guet au- 
que. Organiser et non légiférer. Sois en convaincu, l'arbrisseau ne saurait . a tour. d_u bagne. Je me suis permis une fois 
Il y a même un sujet de thèse antiélec- m'empêcher de voir la forêt puisque la forêt . ~e vis~ter c?tte ad_or~ble prison ouvrière et 

torsle que je propose à la méditation de 
1 
~lle-~ême ne saurait m'empêcher de voir Celui qui possède la liberté autre- Je~ suis sorti la po1t~me ~errée. Les uns tra- 

tons les conscient~ : cc Il n'y a pas de l arbrisseau. ment que comme un idéal auquel il vaillent tout nus jusqu à la ceinture; les 
réactionnaires, il n'y a que des action- Une fo~êt n'est faite qne d'arbres. aspire, la possède comme une chose autre~ sont plo_ng~s dans la poussière à ne 
ne ires. » Il est bien entendu que, dans ce cas, tu n'es morte et rivée d'âme. le conce t d l pas 

8 
a-percev?ir a deux mètres ; d'autres 

Ce serait dPjà une formule excellente à même pas nn arbrisseau. l" b té P l d r· l" P id a encore conduisent des machines-outils sans 
exp'iquer pour dégager de la gan~ue pseu- Le Baladeur. i er a ce a e par icu ter que ta~ is oser lever les yeux de peur d'être mis à la 
do-politicienne les anarchistes yi,i y 1>ont -o- ~ue nous nous efforçons de le réaliser, rue. Aussi faut il voir ces cadavres viv t 
inconsciemment re .. tés. Tutelle Néfash. 1I ne cess_e pas de s'élargir. Que si l'un au bout de hait à dix ans de cette p a~-~ 

E . .JANVION. A J. Ouin.. des partisans de la liberté s'arrête au tution usinière. ros 
1 

, .•. Alors que nous avons l'habitude de . milieu de la lutte et s'écrie: « J'ai mis Pourrait-on accuser ces malheu~eu·x d'être 
Je lis la lettre de notre ami Sébastien· mais intervenir dans les discussionsqu::~:~ l~ main s~r elle», il démontre qu'elle I ;espo:nsables -de le~r i~ert!e? non, · hélas. 

F anre sur la Question du Vote. Il me semble l lèvent les différentes opinions Iorrnu- vient de lui échapper· ,a~:~s, au ,;rand Ja?1a
1
s, ils n'arriveront à 

que, dans Je cours de son article, au _tr?i- lées ~ans cel~o feuille, nous sommes sollicités Or, .c'est ·préci~ément le fait de s'ar- ~:8
1 

r~r s.
1 
ne s,urvie?t ... qu~lque accident. 

sième point, notre camarade aurait des idées l de répondre a ta correspondance puisque tu rëter a une certaine étape donnée de la d capi_tahstes Pa~ent. fort bien que l'excès 
ed faveur des répuhlicains ou des socialistes./ nous l'adresses. · liberté qui est caractéristique pour nos e travail et. les privations sont les deux fac- 
J'ai .pu pu m'assarer, par mon observa- Si nous avons mis quelque légèretP. dans Etals modernes et c'est là ce qui m'ap- teurs essenti?ls de l'abrutissement. 

tion personnelle d'ouvrier, que réaction-! l'insertion, c'est plutôt lorsque nous fîmes paraît comme mauvais. Certe 1 1 Quelquefo~s la chaudière est trop chauffée, s, ce a a ors ... elle éclate, A. MOUSSAUll.T. 

DANS LE JURA 

R d J qu'elle peut donner en bon ou en mauvais. e y U e e S OU r na U X Mais, parait-il, la camarade institutrice est. 
1 une pédagogue dans le bon sens du mot c'est un motif à succès. ' M N ttl L s 1 · · • 1 . . . e au.- a o idarilé et la. Responsa,- 

Le• Temp• !lot11veau1t. Démos_ reco~men_ce son en av .. nt d'il y a bililé dci11s la luUe ouvrière: br. à 0.10 .. 
p. Kropot:rdhe continue son travail sur l_a d~ux mois, la situation ~ dû s'améli,orer car ce l?ier1:e Kropotkl~e. - Aux Jeunes G~ns; 

Révo'nlion. ll montre le changement de tact1- ! n est plus le même pro,.,ra~me qn il nous re- A1>,..rcht,. "'t Communt8~e ( Morale nnnrchiste; 
que des Giroudins sitôt leur arrivée au pou-, comman~e. Bah 1 11 faut, bien dans lrs meil- U,-110.msauon de la Vmdicte : br. à o.no. _ 
Yoir Les Girondin" ce sont les bourgeois leures pièces que quelqu un fasse le bouffon 1:,es Tel'(LpsCnuu.veaux : br .. à 0.25. - Autour · ' . . 1 t , G d t ·l I u.ne vie· onquill' du l'a.in · vol à 2 75 pour qui te proulèmeécono1.îllque est le sphrnx e puisque 11er a e- 1unr ... ' · , , . 
à qui il ~e faut pas jeter le mol libérateur. L~ LIS.EUR · Parnf-Javel.-:- L'Abau.rdité de la politique: . br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
Décidément, Jnbn L. Ctiarpont1er, tu es un La Substance universelle : vol. à l.2iS. Les 

lmbécilf'. Pourquoi t"essaies luà faire de l'an- Un neu de libra1·r1·e ,,.-ux haricots, Image p. enfants: 0.10.-L'ub• 
archi1,me. TP.!I réflexions auraient quelque lt" D su,.dité de,q Roi-disant libres-penseurs. o.no. 
ci:;prit, relativement, ùatJS uu organe républi · ·-- - . Jean Grave. - Orga.nisa.tion, lnitir,,tive 
cain, mais dans un journal ana1·chiste ... zut J.. ~appelons à tau~ nos. au11s que nous avons Cohéston; Lei_ Panacée-Révolution; Le ~a.chi: 
Ab I repasse uous servir la cc renommée de to~Jours à _ leur d1spo~1tto'.1 dea plqùres d'ai- n,sm&;. Ense~gneme:nt bou,:geois el Enseigne 
Ma~maud >J « le bien que peut faire :\lagnaud >J gu1lles à ra1so:i de O fr. 20 P crnt. Iou tila de ment libertaire; Colo~isati~n : br. à 0.10. _ 
le« Ma<>istrat bon et les 1·ugements efficients parler des t~xtes, tout le monde les connait. LL" Société future; L lndwid-a et la Société; ., . . ,-,~ Aventures de Norw: vol. à 2.75 
etmême efficaces II du b11·be. Pourquoi te fà· -o-, Ch Malat L h'' h. · 
h ? 

M l êt· · .· b dé . . · o. - a P i,osop ie de l'ana.r- c es-tu ,:,-a~nauc pourra 1e aussi on_ - Nous avons à la d1spos!t1on des camarades chie; De lci<Jommune à l'anarchie; Les Jo eu- 
pulé que bon 1ug11. Glissons sur tes réflexions tous les volumes qu'ils pourraient désirer. Ils setés de l'exil: vol. à 2.75. y 
à propos des po!!tes" ces héros.ou ces pleu- peuver,.t prendra au local, ou recevoir par Eliaée Reclos. - A mon frère le pci san: 
Ires >J.Tu en as de bonnes, coparn. Est-ce une retour du courrier, les livres de science ou br. à 0.0~. - L'Anarchie et l'Bylise: K.10 
gageure? de Poclologie édités par Schlelcher ou par - Evolution et Révolutfon, vol. à 2. 75. ' 
Verpré nous montre les Girondins du ving- Stock.·. c'est-à-dire les. œuvros de Buchner, Elie Ri!cl.u.s. - Les p .. imitifs: vol. à 4 fr. 

tième siècle de boane façon à propos de la de Hoockel, de Ha.mon, etc., ou de Jean Grave - Le$ Primitifs d'Austrcilie, vol. à 3 fr. 
confession de l'un d'eux. Kropotkine, Ch. Albert, etc. Nous éviton~ A. Dai, - Ln Documents socialistes, avec 

Laurr.nt Casas raconte quelques épisodes de d'en donner. une nomenclature q1.1i serait par préface de Ch. ~alato : br. à 0.3.0. 
la cot,i ·lNJJ,he de San-Francisco. On voit la trop fastld1eus_e'. néamo::iorns nous pouvons' . Georges Ehév11nt. - Déclarations; Légi 
bruti, militaire l:l,chée sur une ville en ruines, signaler les édttl~ns _Petit format à 2 francs bma.tton des a.ctes de révolte: br. à 0.10. 
ses aµpélits de carnage, de pillage et de luxure. des Erugmes ~e l Unll/ers, de Hœckel, et de Ri;né Chaugbi.- Immora.littf du mariage; 
L ib i Force et Matière de Buchner, et un nouveau La Femme esclave: br. à 0.10. 
e L erta re. livre en édition à 3 francs de Kropotkine : Dome ln Nleowenhois. - Le Militarisme· 

l'Ent,·'a.ide doat nouii a parlé le Bibliogra Bclu.cation libertaire: br. à 0.10. ' 
phe, et qu'il nous a ~lgnalé comme fort inté-' P. Robin . .,_-1:.es prop03d'un.eplle,b.à».lO. 
ressant. Charles Albert. - Guerre, Patrie, Cci- 

-o- 8~:n.e : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui 
s 1grwre,nt : br. il 0.05. 
André Girard. - AnarchiB : br. à 0.06. 

. L.lgue de 1111 Régéuérotion. - Moyens de 
ltrmL«r les grandes fa.milfos : br. à 0.30. - 

1 PlWJ d'Avortem~nts : br. IL 0.50. - Soria- 

p • • t , . li.!me et Malthusianism,-,, br. à 0.60. ropr1e e S. Faure.- Les.crimes de«Dieu», br.à0.15. 
par PARAF-JAVAL , - La Douleur Universelle, vol. à 2.75. ~~-· _ 

avec couverture illustrée par P.J. ! na:?~Ô.eui' l'anarchie, chant révolution- Co111.po16e par de, camarade,, ~ 

l'exemplaire 1 fr 1---. -,--.----------- La Gtra,,.e: ~B~ • Les frais d envoi aont évidemment en plus~ 1a, • 1 c ,. p , , •• ,11uer ... 1 "Pll•<Jlres, llllUJDll:lll M,u1~ 

CE OU'ON PîUT LI RE OU L'ON 0.ISCUJE 
OU L'ON SE VOIT 

Causoriea Populairea lllo JtVIII•, 22 rue 
de la Barre. - Lundi 4 juin, à 8 h. 1/2, A 
propos de /'Entra.ide chez les a.n imaux d'après 
Kropolkine, Magaud d'Aubusaon et divers. 

Causeriel!l r opulaires do XI', 5, cité d'An· 
goulème. - Mercredi 6 juin, à 8 h. 1/2, La 
'bnta(lle contre not .. e hé,•édité; par LibJrtad. 

Causeries sur le transformisme univer 
sel. - Samedi, 2 juin à 8 h. 1/2 du soir 
salle de la Maison Commune, 45, rue de Sain 
tonge. Causerie pur Paraf-Javal eur la Néces 
sité d'une conception physique de l'univers 
Entrée 0,40. 

Londres. - · Educational ClubuGerminal, 
~09, Hampslead-Road. N. W., réunion tous 
les jeudi a soi'1's à 9 heures. Causeries philo 
sophiques, scientifiques et sociales. -Biblio· 
thèque libertaire, prêt de llvl'es gratults. 
Adressez tout ce qui concerne le groupe à 
Paul Robert, au local. 

AUX ANARCHISTES. 

Heureusement pour nous que les socialistes 
n'auront pas d'action •.. nons serions fuulus. 
Chauvin, un jour d'exhubérance, nous l'a dit : 
cr Lei1 premiers à fusiller Cf· Sùnt le5 anarchis 
tf•s. » Bt puis Biélry-la-jaunisse ou Allrmane 
la-rougeo!P, oa fera loujours de sales têtes. 

Un µrojPt, l'.. v,mi, wctû dt• Madeleine Ver 
net. Qu!1!n donnera l'exècution ? M. Vernet 
est intéressante, mais l'œuvre est lourde, la 
tai:on de la concevoir un peu ordinaire. Il faut 
bien essayer. 

Gn résultat qui ne permet pas encore de ju 
ger, un résultat qui n'en est pas un. La Ruche 
n'a pu donner en six mois la mesure de ce 

La rédaction de Prace, 711, Ziskow à Pra· 
gue (Bohème-Autriche) prie les revues de lui 
envoyer un exemplaire de leurs publications 
en échange de la leur. 
Elle prie aussi les écrivains anarchistes du 

monde entier de lui envoyer des renseiane 
ments sur le mouvement anarchiste en leur 
pays. ~- ~- 

. Vient (le paraître 

l'Absurdité 
de la 

Nous avons reçu de H. Zisly, une r:éponse 
à Ma-aricius et Lorulo.t, trop ta.T'd pour êt,·~ ~ 
publiée ici. Nous lCt communiquons à ces ca 
ma.rades qui répondront s'ils le jugent utile, 
personnellement à notre cimi. Communiquée 
d'abord à Mci-arici.11.•. 

, 


