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... (il est si facile de se montrer tel à un· mez tout : sculpteurs et architectes, 
primaire de bonne foi !) et qui me sem- poètes et coiffeurs ! Et nous n'aurons 
blait être sous l'influence de Le Dantec, plus alors qu'à nous rouler dans l'herbe, 
dont il se déclarait l'élève, soutenait un comme les ruminants paisibles, nos 
jour devant moi que la sexualité est une cc frères supérieurs ,1. 
maladie. Par contre, la pédérastie lui Je pense bien aussi que vous n'allez 
semblait la chose la plus naturelle du pas respecter la littérature, annoncia- . 
monde, et, néo-malthusien à sa façon, il trice de la science. Quant à celle-ci, Fantaa•ies. 
la considérait comme un moyen de pré- fille de la magie, nièce de l'alchimie L'Éclalr Cemoigne ,on étonnement à propo, 
server les ménages du malheur d'avoir et de I'astrologie, elle me paraît pleine d'une âéoùion. dr.i Con,eil municipal de 

Oui la franchise avant touU Je n'en trop d'enfants. 0 science positive l Ce de chimères, et êela fait mal à la tête, Pro que, laquelle inte1'dit le port de robe, ,,.d. 
manq~erai pas. D' abord, la lecture de qui n'empêchait nullement ce garçon, d'étudier. Puis, on se .perd dans les re- nanit, par tor.it le ter1'itoire communal. 
votre article m'a « assommé ))' c'est le charmant et disert, de mépriser la poé- cherches positives comme dans les . Le, robe« t:dnantu aoo'èvent une pou, 
terme qui convient. Vous n'y allez pas tique, dont l'ivrogne Pierre Dupont (c'est nuages! sièr« oyant.pria ~vx cra., hat, de tou, lu ma- 

p
ar quatrecbemins ! L'Art, dans toutes lui qui parle) lui paraissait être un spé- Un seul de vos arguments peut faire dladeaone m/tct,don -~irato.ble, tt ~u L'idiotie · f t ti · l fl · . . tif gen, cette ,c1,ion peut o.vo,.,. que'que 
ses formes et toutes ses manies a ions crmen très comp et. ré échir : celui où vous mariez, sans roi,on p' t Il · ( hè bè à J · l l t · · , . . . , u, en ou, cas que ce e, qa« ne 
est un produit morbide I se c re e ne sais p u~ ce que es mo s ~1g01- espoir de di~orce., l'a~t. ~t la religion. critique pas le correepondont qui font porte» 
tous ses détracle11_rs) et vous e~ voyu fient, !ellem~nt ils prêt~nt à des inter- Que ?e fois déJ~ ? ai-Je entendu con- de, pantalons oux ti 1,,, de, Soble« d"O onne, 
la preuve en partie dans la faiblesse prélahons diverses. Qu appelez vous la fondre idéal et religion, sans doute par et interd11ent d« ae promener' en maillot ,u.,. 
des arguments par lesquels la ~oél'lie .est vie? Qu'est-ce donc que vivre ? Et quels besoin de prendre le contrepied de ce la i,l<ïge de Chatelaillon même d l'hture da 
dMendu,dans les colonnes du bbertarre. sont les moyens de vivre selon votre que les prêtres ont pu enseigner ! Pour bain. 
D~barrassons-nous d'abord de cet « à- conception? moi, et jusqu'à démonstration claire, je No~r.e bonhomme s'étonn» que le Conteil 
côté >). 0 amoureux de la Nature, qui en par- vois dans ces deux termes antinomies. Municipal de Ch"v~in (B, hê~t) nit t>dreué 

L
es arguments en euesüon sont peut- lez comme Rousseau comme vous êtes La religion dans Eon sens exact (car avx hommes de la 111lle on 011,s lu txhl),.tant 

'1 d ' ' 1 d 1't mplacer l I t d · lè · 
être faibles parce que défendus par es inconséquent avec vous-même ! Vous toute doctrine tendant à relier les d h eaa u 

0
" 1r,a,re - ,av. vement 

g
ens inhabiles à écrire ( du moins en ce méprisez les oripeaux de la rhétorique hommes peut s'appeler ainsi) la religion, i:c~ ap,~ou-; P1a" 

0
,: ,rgne de la m:ainou une 

) d l
' t d l é • , I'é , ét· ' l'h hi d , , . d no ion .. e a .,t", tout ao mo1n, de '"P· 

qui me concerne ; en secon ieu e e a po sie, mais mouon po rque c est a itu e, c est l acceptation e tembre à ·ovril 01: d'é , 1 h p . 1 t é ét . d t l b té d l d l " ' l' . ' rn vr.e1' ea r omts. 01' 

P
arce que ceux qui es on. pr sen- vous reint evan . es eau s e a ogmes révé és, c est accomplissement contre il tro""· nat 11 I ·, d 1 , · d l di · , 1 . . , ,0~ ure e ai. e euer ,on 

tés n'ont vu dans l obj=t e a . is- nature, et elle fait venir tout seu s, au machinal de rites perpétués par la Ira- chop•ao et de livre" ,on c,a,.. à ,0 te, 1 
cussion qu'une chose relative, humaine, bout de votre plu~e, les .mots qui la ~ilion. A~ contraire, l'idé.al c'est. 1.a viciaaitudts du u mp» a11 pau"fl" de ia ch:~ 
et en quelqie sorte conventionnelle (Qa rendent avec une aisance et une sureté liberté ; c est une concephon tndiui- rogne d'un bonhomme, chi/ d'i!tat ou maque 
base est le sentiment); enfin et surtout que je vous envie! due/le ayant pour base la connaissance, reou/ d la r1meontre d'une sronp« 'ci~ b,nct,,, 
parce que la question a .été mal po~é~. Que de phrases poétiques, caden- pour point de comparaison la vie ac m a~mta aurmontée d'on <h 1/on qarlconque 
J'ose même dire, au SUJel de ce .troi- cées, pleines d'images, vous employez tuelle, pour aboutissant ce que nous ou b·_en ~ncore d celle d'un portrait d'un type 
sième eonsldéraat. que le seul qui, sur pour chanter votre amour de la Vie, commande notre sentiment discipliné C"~c,jid il y q~el~oe d".

11
x mille an,. · 

ce point, ait parlé un langage net et celle amante si belle, si grande, e i par notre raison. Evidemment, l'art 1.,~, gen, qui vienn~nt ,~ettre le nn: dan, les 

P
récis est un poétisant, celui qui vous noble, dont aucun art (saufle vôtre) ne étant une chose «humaine», il est iné- r{l ,ire, tout,., partic~lre,.ta, dclc~dant •i o~e 

d f 
it t l · l , reneonCre 11xu11lle doit ou ne doit po, ovo&1' 

écrit. peut ren re assez par ai emen es v1tab e qu'on le trouve mêlé aux choses ,. ,. di t d , . · bi h , · , l . . &eo, 'm rgnen e ee qu on l'Onuille de 
Oui artistes et poètes, aussi ien c armes! 11 n est pas JUsqu à a qua- religieuses, les religions ayant toujours P ·n.,r· t 11 é •. , , • • • • ,.1o '" o <!! e pr coo.,on pool' ne pa, a,.tn• 

qu'smateure d'art et de po~slf', /)euv~ntltr1ème page. du Journal (pass~ge des su .exploiter toutes les aptitudes bu- ,h.,m,.,. od te.lie aucre pour i n« pas d,c'h(l·ine1' 
être des êtres dont la sens1b11tlé co1,fi11e phalènes) ou le langage poétique ne mames, (toutes les facultés seraient L'épidémie. ·· 
à la maladie . .Je reconnais (à'quoi bon.,vous soit nécessaire. Vous pensez, mieux dire peul-être) à l'exception du c .. r,,.,. il viendra un t,mps cù le11 idtf,.8 
nier un fait ?) que je suis de ceux-là. vous vibrez, vous êtes un poète malgré libre examen. Mais, prenant pour base -marchi,te, ("rontqu,.' te» con,,.il, mPnicipovx 
Oui, je suis un « faible » et, comme vous, je n'en veux pour preuve que de mon raisonnement une constatation mi3 aua. ant•qoaill,., ne décideront. mêm, P".• 
beaucoup d'autres, j'ai ~om~is le pêché l'abond_ance tranquille de votre verve d'Elisée Reclus, je puis vous répondre ~e bonn,.,. _chd,,~, moi, tncor, ~aut-il mi,.·11.11> 
d'Onan. Vous levoyPz, Je suis franc. Et naturaliste. que l'art et la religion se contredisent, .e,, leur vo,rt.,.aitt~ 4°" de dilcidt" du i,roto- 
p
uis qu'est-ce que ça prouve contre la Morbides ! Détraqués! Lâches apeu- par l'exemple des Grecs ce peuple c? e P

00.,.. rtotvo,,.· le vn>tre du gr~, po.,.c ! é d l · di D · M t · . 1 d Angt,t,rre ou la g.,loche du · vampire 
poésie? . r s e a vie, comme it emau ora . artiste et poète, chez qui le grand déve- d' E 
Parce qu'elle est un slim~lant pour ~lors Lucrèce, C~llini, C~rvantès, loppement intellectuel avait pour cause ,pogne. 

les faibles, et parce que certams poètes Michel-Ange, Rabelais, (car 11 fut un cc l'absence de sentiment religieux )>' D 1 
ê 1 · d é ) V l · H z 1 t . . . . ouoeur aooi• lste. 

sont ou ont été eux-m mes p ems e po le , o taire, ugo, o a, ous Votre idole de bois ne prouve rien. , . . 
faiblesse, vous concluez à son caractère des _détraqués ... ou . du. moins gens L'homme primitif l'a sculptée pour . C nt l'he~re de i'occ~rd ce>mm~ le cho nte ,i 
nocif. Le même raisonnement peut. travaillant pour satisfaire des dé- fixer son sentiment religieux · Constan- bien S~b~itien Poure, l htu.,., de I accord ovec 
s'appliquer à la médecine, cet art traqués! Ah! non! ne nous servez pas tin Meunier en sculptant des travailleurs lea •hocialutea. D".n' ton,, lt, po V•, on répBte 

. d l d t li ) 0 b' 1 d l en c œu.,. le r,.,,.,.,,.. : dont le but est de ~uérir es ma a es e ce e- à ! u ien prenez e mot ans e traduit son sentiment social ., t t . d 1 . . • . · mes a mam ans a mienne. 

q
ui est exercé quelquefois par des gens sens que lm attr1 huait le docteur Tou- Retournant votre forme d'argumenta- Mara .Anrheunis co .. re« 0 d t d ,,..,L z i ", · l d' t · ) , 'l , . . . . · 1' n e> n , vnar ero , 
mal portants. Exemple: La .v1~ttne, un ouse, au cours.. . un3:r rc e qui écrivit bon contre vous-même, ne pourrais-Je·\conRtate, dana Les Tempe nnuveaux : 
des précu.rseu~s du maté~ialisme mo- au SUJet d

1
u dernier cité de ces « mas- conclure ainsi : tous ce.ux. qui ne; Pour fai~e disparaitre a l'Action Directe » et la 

derne, était, suivant Voltaire, u1,1 détra- turbé~»(.) . sentent pas, tous les indifférente, Confédération générale du travail, ces messieurs 
quéécrivant dans les fumées de l'ivresse, Mais au fait, Lombroso s'évertue hommes-machines, hommes d'affaires, de la magistr~t~re essayent d'emprisonner Je plus 
«uoique il fut par ailleurs, << bon diable bien à prouver que l'homme de génie a hommes d'argent · tous ceux-là -ont le possibl~ de militants et de secrétaires de syndlcais ., ~ · l 1· t d éti t (' l l t . . ' révolutionnaires. Quant au Parti ouvrier Ili suit 
et bon médecm n , es s igma es. u cr. m, e • s va en ' souverain mépris des lettres et des arts; une marche centralisatrice effrayante et n, s:oceu"pe 

(_) vous, les forts de la lutte pour les savants!) il ne laisse pas de montrer vous partagez les antipathies de cette aucunement des militants rêvolutlonnaires si ce 
l'existence, n'avez-vous donc jamais quelque fatuité à la constatation que, tourbe : donc vous êtes un « bourgeois J). n'est pour les combattre et les traiter d'agPn;s pro- 
connu les heures où l'on faiblit ? de ces stigmates, sa face auguste et Mais je mentirais: vous pensez vous voceteurs. -La fameuse ligue des "Droits .de 

· · b · · t · fi t é f · d 1 · 1 l'homme sort d'un profond sommeil t t "'· N'avez-vous donc Jamais eu esom scien i que es marqu e, ma oe, e a sentez, et vous savez rendre- attrayantes I ··· ~ c., e e. 
de la goutte de rhum qui réchauffe les bonne manière. vos sensations et vos pensées. Jetez- E, alltz-y. Nou._s ne ,ommes i,a, leu,. père ... 
membres engourdis, du coup de clairon Parbleu! la reproduction ne vaut pas nous donc à la face comme une épi- Ils. non~ Ze /one bitn vo&1'. Allons, Raton ana,.. . 0 f r l l' · · ) · ét d l ' ch11,te tire le, ma1'roo, du feu , le B5rtrand 
qui relève le pas ? orts . sans es ongma , qm osera pr en re e con- thète malsonnante le beau nom de . 1• t 1 -· • · ' M · d l' ' ,oc&a II e es mangera. 
faibles dpnt 3e prends la défense ( un traire? ais q~an vous aurez réa 1sé, poète ; nous, pourri:>ns, avec. raison, 
peu pour me défendre moi-mêm;e~, sans da~·s cette soe1élé o~ dans celle. de de- vous relorquer cc Vous en êtes un . -n- 
ces impulsifs ( non dépou~vus d ailleurs ~am, votre conception de la vie, que autre ! » Lea Trucs Postaux. 
de sens critique} que seriez-vous? Car diable ferez-vous de votre temps? Car BOKO. Un copain a une cœrte .. 0,ia•- · bt·i·., ·"" · · d d l · · , N' ,. "' 1n 1 13,""· ,. a 
ce sont eux qui, dans les pér10 es_révo- vous aurez. ~s 01sus. or°:erez-vou_s __ , robaiuement du ta,.if, il croit pouvoi.,. fuCi- 
lutionnaires, marchent pour la liberté pas v_otre maison? Ne vous viendra-t-il La su!te de 1a" discussion sur /'Art et liaer à l'o0 .. anchi11e'ment d'one ZeUre /e1'mie. 
et le bien-èlre de tous. Ils sont ces Jamais à la bouche quelque chanson l u·e st t· é l b , .Ah! le pauvre, non celai qui enve>y" mai, 

l Bl 
, · · " N d c . a r I e con mu e sous · a ru r1que 1 . . . , 50 000 hommes dont par e anqm, qm Joyeuse I e pren rez-vous par,ois N t C d 4 ce ui qui rtçut, l,quel cur1,11x voulut con- . d · i· t t I f t · · d f · l à 1 1< o re orrespon ancè ,i en • page ~, 1 · t c 1 • t . . n'ont peut-être pas l'énerg e u mi i an a an aisie e aire par ager que. · noir• • con _enu. e 01coo a vingt c-ntzme,, 

de chaque jour, mais qui se répandent qu'un votre amour des choses, et apr~,· tou_t,.to;• que la poate eut gti
1
if d'on ~a~ 

dans la rue quand ils sentent le moment n'aurez-vous pas alors reçours à une Avec le ,N° J OJ, l'anarchie cll,et le. timdb e ~" ~a. ca~t~, tmpochant amn - d l · d · · · · d' . '· . u rem11e u prix I r.11te a toute c11rte ob€mée 
décisit li y avait es eurs aux Jour- escriphon qui ne sera pas c< soi- isant » termine sa deuxième année AhJ 1 1 · · d . . . · • . . • • . • • .n ea ~anç .. u«ne, o min1atratw,, de la 

· nées du 10 août et du .H Juin, et (,alh- poétique? (Il en est donc de vraiment Nous composerons et nous im- poaÎe comme doit dir t t Ch" · · 
d 

· · t ., ét' ? Q l ') , e ou moi, qa& se 
fet ne les a pas dé ;1ignés au poi~ ~e po 1ques .. ue aveu. . primerons nous-mêmes le rs,pecte. 
n'en pas massacrer quelques centames. , Non, Levieux, v~us êtes srnrère, vous No J de la troisieme année. -o- 
ils sont, par conséquent, une force t-.les éloquent, mais _vos affirmatwns T t d d 't 'l · Le vote des femmH. 
avP.c laquelle il faut compter, ces - car, à mon tour, Je ne trouve guère an , e , e q,i s accessoires 
« faibles », en qui la poésie, sous une d'ar.i;umenls dans votre article - ne fe- sont a prevoir que nous n~ 
forme ou sous une autre, entretient la ront pas que l'art ne soit une nécessité, pouvons que 1•ecomm.ander a 
amme de la révolte. je pourrais dire une fatalité humaine. Ou ceux que not1•e propagande 
Ou commence et où finit le morbide ?f alorsnefaitesplus tailler vos cheveux, ne intéresse de nous donner le der 
Un chimiste, qui m'a paru très ,calA relevez. jamais votre moustache. Suppri- nier coup d'epaule. 
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Le, Finlandaise, ont voté. À Hel1ingfor1, ie, 
/emm,., votard,, étaieni dans la propo .. Cion 
de 55 0/0. Bn province la p1'oportion itait 
plu• g~ande. 
N'e,t-ae pas tom~er de Cha,.11brf,. "'" Sc11'la? 
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VIES HUMAINES 1 

tomme 1.lbertad arrivait au Iavre e6o 
d'npoeer les idées anarchistes. r•te è r6te avec 
CD prêtre, lequel devait exposer les Idées 
a!llonnt1tea. Il é\aU rFt't par un [ourual be- 
•rate L• Prog•ls, organe 11oclallste dont les 
1tnd11ncet1 eemt llbertelrPI sont bien connues. 

J!k àe la tnell•eui-. des f~9ooe ! E11 ailnor, ,nt 
ID trot, llgnse, après le fameux u on nooe 
~mmuolqne 1> la réunion du soir au Tuéâtre- 
-Oirque (3 000 personnes) male par contre en. Che:a beaucoup d'Indieides, la préoccupa 
mettant en première pege un pRRsage a d-i, la tion sexuelle prirr.e tons les ant-es besoins. 
maglalrele réponse de Séba- lien l"aure à Mau- Pour certains même celte constante recher 
rtetue >, paassge ott II est questio~ des barbes che du plaisir vénérten devient une obsession 
hirsutes, dee cheveux en broueeatlle! et des un cauchemar un supplice surtout lorsque 
Yolx tovitrueutee; puis en ineérent plue loin . . ' . ' . 
une moquerie de l' ltveil démocratique au ce besoin impérieux _ne P"Ut être assouvi 
eu1et de Llbertad sur son gol'H plue qu'evldent a.vec la personne convoitée. Dans c~tte_q~"s 
Jaar l'lnqui11tt1011. On prend eea armes oit on non comme dans tout autre, les individus 
Je peut. sonffrPnt de _la pléthore, de l'abondance de 
t.e dlreoteur de tet &'t~n8, oe tot1r fait, prie tous les biens. Q11e non sens ! Clltte passion 

lt ln.ta t,onr Pu111 efin de re•volr e~.son fougueuse. qual,fl e amour par les psycho 
home, le ce.mande Lïbertad, ainsi qu il II lognes, est nne des plus insapportablè 
ooutume de le faire pour le ;amarede Faure, Pt tyrannies de l'organisation actuelle de la 
un, doute po\lr mieux ·I aider de son expë- ociété 
rtence eu sujet de la coDférence du eoir. s · . 
Ltbenad, qui comprend, chez cee médiocres, Nous erriv~ns a~tuel_lement, tant bien q~e 

11111 aoucls de la clientèle, excusait ce pauvre mal, à rassasier, sinon à calmer nos appétits 
Hanriot, de ses m~uvaieee in1J11uatlone - chez vitaux, et, sauf quelques exceptions { trop 
les oh1ena ~dentée la rage .ue uuraJt 41re tràe nombreuses cependant}, la plupart des indi 
dan1,ereuB1e - et quoiqu~ le aire lut œontra le vidns parviennent à les satisfaire, quoique 
laae du 401, il se reLlnt d Y poser le pied. bien médiocrement. Mais le besoin d'aimer. 
Comme il noue racouuU cale, rl~Dt, des la soif de caresses, étreignent tous les cœurs 

camarades ayant habité plueleurs villes du humains indistinctement L · h t 
Nord, sortirent de ta poche, des journaux , · e ri~ e, . out 
nvue de qMlquee jours voire même du ma- comme le pauvre, n échappe pas a la regle 
lin. C'êtàlent... ' commune, à cette persécatten de la chair. 
Le Cri du peuple, Ol'gene de la Féd6ratlon Dans nos sociétés civilisées, la femme 

soolallete de la iomme. mtpri'S'ée par les constitntlons, considérée 
La D!fen,e des 1'ravaillemr• de, l'Aube, par le m!'e e-t les traditions séculaires, 

orfane Ile la Fédération sociaUet~ de I Aube. comme l être inférieur, n'en est pat moins 
L« Combu. de SainHluentln, Jo1naal socla- ( en dthors du foyer oà elle est asservi!') 

Iiate de l'Aisne. · Eli t la ' 
L L ·• l 1 1 11 , d ., 1 une plllllsa11ce. e es , par essence, maî 
a 11m1er8 ourna soc a e,e e ns me 1 b d · "O la M ' tresse, e onrreau u genre masculin. S1 ., nr sme. Le Comht, de Tonre, organe du Parti 80• grâce, sa beauté, les charmes de son sexe, 

otattete. . sont pour elle la revanche de son éternelle 
Le ~• filet, prie de l'artlole de Sébastien servitude et de sa faiblesse. Am,si. nous les 

Faure - le 11eal, t mon a-.,111, qui e!tt qu11lgae fervente apôtres de l amour libre, sommes 
telUI d'allleura - déjà cite par le Progrè,, y nous les premières victimes dn dédain que 
était reproduit. la femme, en générat, professe pour la bru- 

A.h ! les malpropre., le11 ma1t,nu1, les gueu- talité dn mâle, son seigneur et ma1tre. 
larde, lee fata, lee ignorants, les mèprtsants Q .,_ l'b . 1 ,. .. 1 sont 1 a chi t 

8 
« qu'ils en prsnnent ae debassesses omme le Dl.le11x trempé, Hâtons la venue de ces heureux temns, 

':I" eu 8S an r 8 e t ( .,.l.. l l • '} • 'J D'" • l" hé] f ) A de la gr1tfne D comme le dit al bien La I» fense e cara ...... re e ~ us v1r1 , ne co:nmettra1t-1 1c1 "et as. pour ong~Amps pPut ëtre, 
de l'.Aobe. pas pour obtenir les faveurs dune femme l'amour factiM et vénal triompher», avec 
Le Cri de la Somme l'adneae I aa:x poeeaNI aimée 1 1 son corti>gi:i d'amertnmee et de cruelles dé- 

qut veulent épater le vulgaire ni la Di!fenu. de Que de hontes, de drames, de confllts, en- ceptions ; bien des cœ•1ra humain" s'accro 
r .411•~ trouve qne c'est bien la peinture exacte gendrés par le prurit passionna) ! cheront aux épines des sentiers fl-urls ; le 
e1 etnq eu a1x narc_htetet1 qnt b,ttent la cllnl· Heureux ceux qui, dans le -ours de leur parfum enivr~nt des roses perfl les con.ti· 

pape Ootl\n 181 eec1altaœa de tdroy~. de ce1 existence tourmentée ont connu les joies nuera à empoisonner de nombreuses exrs- 
" 1rotesquea P qui font œuvre a dlvlllion et , ' é 1 1 é l déll ....... d-L- t ,_ c L t ,,_ l'A · lt d.e l amour sans e1atrave9 r Hares son• ... ,.11... tences, n es pour a vo upt et es ices - .....,ungemeo ; .., om .. -, ....,, iane ero • • = .. , 
que l.tl ..mi-gnons de iaiut-Quentio se qui out trouvé, sur lenr chemin, dans le re- del amour. 
r~uattron\ due oe portral\; Lo. L•mMre gard caressant on le sourire prometteur • 

Décidément, nos matelots n'ont pas de 
chance. Il ne se passe pas de jours où 
la presse bien renseignée, ne nous donne 
le récit de quelques nouvelles catastro 
phes dont on n'aura j11mais l'exnlication. 
Ce turent le Farfadet et le Lutin qui, 

cercueils d'acier, ensevelirent pour 
t.oujoun, sous les flots, les vies humai 
nes de ceux qu'on leur avaient confiés; 
puis la Vienne qui oublia, je crois, de 
dire quel chemin elle avait pris, ni sur 
quel rivage inconnu elle avait déposée 
son équipage. Aujnurd'hui c'est le cui 
rassé d'escadre Iêna qui pris d'uae in 
disposition aussi rapide qne passagère 
rejette loin de lui, les aliments meur 
triers dont on l'avait bourré jusqu'à la 
gorge. 

Ce qu'il y a d'embêtant. diront quel 
ques uns plus bumanitairee qu'intelli 
ren~, ce sont ces malbeureux qui, 
fauchés à la fleur de I'age, périssent 
sans secours, loin des leurs. 
Ennemis de toute pleurnicherie sen 

timentale, c'est avec un réel soulage 
ment que les anarchistes verront se 
répéter d'espace en espace, de ces réac 
tiona de la nature sur la science em 
plo:,6t a11 meurtre. 
Que peuvent nous faire, A nous, la vie 

de ces individus, prêts à sacrifier pour 
la discipline et l'amour du clinquant, 111 
vie de leurs semblables: 

Ces monstres d'acier ne pourraient se 
construire, ni servir, s'il n'y avait pas 
d'individus assez I âc hes, assez bêtes, 
pour les construire et les usager. 

Alors pourquoi plaindre ces vies hu 
maines, qui exploitent leurs bras pour 
le meurtre inutile. Ils ont accepté une 
charge, ils doivent en accepter les per 
t8 coume les bènéflces. Hier, il y a 
1'U perte, tant pis pour eux. 

.Julius HAVETIN 

LE CHANT DU CYGNE 

d, Reims, plue diserète et plue lroniauP, ne 
met qu'un tltn à la coupure: AnaN:histes ! ... 
alors qu'au conlrPtre, le Corr b ,i c:11> T11u'"11 qui 
ne veut pas n comme don Q uchntte lutter 
oonlre des moulinR à vP!lt » met le fl.'et, 
l'aeccmpaqnant d'aue colonne de rHl•xlune. 
ÛyPZ la prose : (! S 1l!lr.fté, AVeC qne!que VlV& 
cttë par un certain Maurlcius, de dire pour 
quoi il ne vou'niC p11a m_,,~,. 111 iutt11 cont.-e 
les socialiite, Séb1~t1,n Faure répllqne en 
deux articles d'une pulasaute logique Pt rédnlt 
à néant les critiques dA son advere~lre. » Et 
le canard pense que voilà bleu cr une IPÇ'll dont 
certaine libertaires tourangeaux feraient bien 
di> nrcâter u, 
Quelles touchante unanlmi•ê l Comme 

vol A bien le Cri du rœir et la. Déf~oee 11e la 
poche. Les anarchtatee sont p~rd11R. Qu'ils 
reetPnt sa!JPS Pt qu'ils 10 ferme1 t, ru nous !Fe 
bouclons. N'avons nous pss les l'ar,,JPe de 
l'Evangile. « Aioel, je voue le die, heurPuX les 
pauvres d'esprit, car, les oflrlaine Maur i -tus, 
et ceux qui n'ont pas de vleaaes de lequRle 
et CPUX gui n'obt pas dPB voix de ob âtrés 
n'entreront pas dans la Sorlélê Flllure. » 
Comme j'écoutais ces lectures. j'A!)rouvals 

une grei.1de peine - jR suie comme ça - non 
d'entendre cinq ou elx fol11 le ûlet, nos amis 
eyent eu l'esoril de le seut·,r, mals en t'>vo 
quant ls peine de Séballtien Faure, voyant 
ses paroles si mal comorises ... Le voilà. ëpnt 
sé comme il PBt, obngé de reo~rtll' PO CBmOII 
ane pour parJPr de la Crevaison avant 
terme du Socialisme. 
Vrai, h•1t-1l que les aene soient caoa!IIPR 

pour sauter, avec une parellls unanimité, - il 
parBît qu'il y une vlnqtstne d'autres canards 
aor.lelletee qui n'ont p•s non plue raté le 
conp - pour sauter, dts- je. sur un pArAtl 
rPnvol provenant d'un article mal dfpéré, la 
,urprlse, la colère, et qui eeit aussi quelque 
vanité poussent notre pauvre. 
Comme c'est un gaillard solide encore, H 

est capable de les obliger Il in•llrer le• dPUX et 
troiRlètne volumes de la Doaltu .. U11ive,.31>lle 
où il doit noue expltqnPr tout au long le men· 
sonqe soctaltste. C<1 sera peut-être un chevPu 
pour le lecteur, maie une bonne occasion pour 
rattrAper le temps perdn. 
Ces aocialtstea veufpnt compromettre tont 

le moo/111, [Jl&le surtout S P'•urP. Aloai tPnrz 
lo•qu'à ChsuvtèrA qnl •IPot par surorlRe orrn 
psr le Rièae pré!ldPntl!•l à uoe ile eeR rorif"' 
rances et à Jaurès qui le enlltctte - li a t'Pf•1- 
Pé digoPm~nt - de présider sa réunion de 
Carmaux. 

Q ,•1111 ne continuent pas. au'lle DA 1'em 
b4•ent pas, car sl no• rA lendtr s'y met Il IPR 
prendra a1.1 mot. Et lui et ses amie PB fProot 
notnmPr dflpulés dans tous les oomptolre 
él.,rtor1,ux eocleltetee. 

SC\y z eu moins prudPote, eoclalos N'anq 
mentn: pas le nombre des conrurr9eotR, 
d'auteot que la nombre des poires électorale~ 
diminuent. 

QUI CÉ. 

La Tyrannïe Sexuelle 

UN· -c.RITÉRIUM d'une femme d~siréP, Je rPponse favorable à 
leur voluptuensA convoili•A !. 
L11s honnes fortun1>s, pr1ur l'homme, ,mnt 

lo pluo: 11011vAnt dnes anx F1it1111tions aisPeR et J 'fi d l' . es 
111 • , h hé A m" me e es po em1q11 • 

aux relations hrilla?t"a· U "~ m;~ rer e;r~tse E les sont le plits souvent stériles. Rien 
une pm:1ltion lucr»t1ve sont "" r1en:ri a o , n'1>n résulte de bien sérieux ei ce n'est 
un irage de imcrè11 irnprè" du beau sexe; cari l'affirmfllion vaniteuse d'une forme qu'on 
la femm~, pratique ";(~nt t~u~l~:~;ê::~v;:. tient à Caire prédominer sur une autre. Car, 1 
pas truJours se l'U r.e in soutien sur le tonds des chosAs, comment les gens . 
cherchA RnrtoutQ. ~Rns l ho.~~e, ~'Ô.l'lll'r? ' raisonnables qua ee piqnent d'être les anar• 
nn protect1>11r. ,11 pou,.ra1 b en dition chi .. tes pnnrraient-ils differer? 
La femma. même de a1,1eed conh ~"· CApe~dant aussi peu formaliste soit-on, . li "t antaal>p e C armr ' pourvu que e soi av " d il est hon de ne pas laisfer submerger leE. . d' · ·s aoré11hle ei:t on" e~tl>r1eurs et un mmoi "" · 1 laits et les rl>a litéR nous le déluge des mots. 

b l f . p UP l'ho1J1ml' !'OUR e ' len p us avorii: s Q Il est possihle que sous le regne de Cle- 
r,pport dPs volnpté!'I érotiqnl'll car elle l'aura menc1>au le rhéteur la rhétori<Jue noit sou- . · , · r ce dnr,ier <fpv11I1t filon · . 
tou1~11rs a•re P in , . . us ont veraine mais ce n'est pas. à l'anarcbie que 
<'aprrnP. Que de dl'F~otes f~mrnrns no hien Cl'tle fofluPnce peut- être ddio1tlve. li ne 
laissé rêvenr<> Pt melan"ohq~-l's ponr nA suffit pa,;; ,i'écriré baaucoup il faut écrire 
longtemps f DQnS notre IIOCIP.lfl coro7ldu juste et prouver. C3ri à l'adre,;;se de Mues- 
l'al'g'f'Dt flf't le !.'nprême ar~n~ent, a c tan et de sa longue dissertation sur 11,11 
bol' henr et dPs ardent<'B Mhmtés. 1 "li' , . d l Pj;l'RU;J. 

Combi1>n de fois. la femme, cooi:ciPnte. e Ob !·qu'on SA rassure. Je n'ai pas l'illten• 
sa be11nté, de @es chartJ'leR t1>ntotPurl', .'11 en tion de déblayer cette avalanche sous la 
ahm:e-t rlle pas pour tortuter ceux qm ont qu,.lle beauroup de camarades sont restés 
le malhPur de tressaillir sous ses regards ense••elis. J 0 vf'nx seulement leu.r tracer un 
artifir'ieux ? ch1>min pour ,,u'lls _puissent se rntronver. Je 

Ces considPrations oo plu1ôt cer,i ob!>erva~ le fais, non sans ennui, et parce que Mares 
tiom1, qne 1'e1périence de la vie f'Ul!"~l>r~ 8 . tfln revierit trop à la charge sur des mal 
la plupRrt' des hommes, sont. il mo~ ,ivis, henrenx qu'il a dPjli accablés. 
d'nn !?"and enseillnement. pour l1>s pnne9 Ponr commencer, et sans chercher à 
compa1rnes aner"hist1>s. Elles seule". pPu· l'Onn,.î•re ce que contiennent. réellemont·, 
v11nt apporter dans leur11 rPlations avec les }PR mots léJ!'&nx et i!IAF,l'1111x, Marestan nous 
"amaradea un rnulp~Pment à 1a préocr.u- prPRPnte les <1 illflg-irn:x >l à sa façon, tels 
p,ition "h11rneJle due au 'désir qu'Plles provo qu'il les conçoit. C:iadirJement, pour les 
qnent. Do tact. de la sinrl>, itf\ de la bonne hmmins de sa thèse, il s'ingénie surtout à 
camaraderie i:ont préfPrPhlPs dAJ\s las fré- · 1eR faire ressortfr e:xclusiver·ent, comme 
quAntations 4 un~ coquett.eriA prétPutie~se.) souteneurs, mendiants, voleurs, ou assas- 
Q11e les anqr<ih1stes puissent, du moins,\ sh,i:i. · 
.-tonner l'exemple AU tout et à ton•, de la 1~' C<i rAlief soP.<1ial est certes ei.agéré et, 
simplicité dan11 lenrs rap~orts se11u~1s et de I prnt êtrA tendanqieux, p~ur ne pas dirë 
l'aisance av?.c laquelle ils los mett,mt 1>n artifiriPUX. 
praliqne. Les fAmmp.g icioarchii:ites ne doivent! En ton,; les cas, il forme UT\ piètre r.adre 
n<iq irnitflr CAS mij u1rAes, mas')uant !Pur .,0,,r v r,lR"A" !IRn" An Avoir l'air. lel!I flg-nres .. . li ... . , 
d1v<irginiqire et le11~ rl4prHatiou Sll:X:\l!l AR ..fi:, DnvRl. Pini. Ernile Ilqnry. ]qcoh et be11u- 
1mns deq ,IAhorq tlé fanqq~ vertu et~ hvpo "O"l> rl'Rntres QUP j(.\ OA VAUX ni ne pnii:i nom- 1 
crite p•l illttr. E IA<1 l'lfl d'l1vimt. pas s arrêt<>r ..,A,., Cornme 11i nes illflgan:x ne se difl'f\ran 
an:x: m1>sqnini>s conFi<fl>,.RtionA tle rang, dr ,,;Rient a11cr,n"m1>nt deR Ro11tPn<iurs et men- , 
J10<>1tinn, dA cla~qe. Q t'elles reovi,rsent Jp, ,tj.,..,t., si hien déoeints p11r M11reshn. 
b<1rriilrAs tracl>es par la reli ion et le• NP. voir laq illée"anx que ""ous cet as-oect, 
mor,ile• Rn•annfl.rs. ,,'P<>t vouloir f11m1c;er et rapAtis111Ar la qu<>stion 

L<1 i:irntim<>nt dnminP ll'!I prfjnl?"!I iltMits ~ nlRi.,ir. l,P rn11n ,l,:i nonce est ,fl ,g-rAnt: 
et 11ntinfltnrPls de lA ch1111t"t". de lR fi lillitil Mqre ... tan n'a p15 voulu nouA orAs1>ntAr lés. 
coy,jogRlA. de lR jalnn<:iA. l)hr011 <le lP11r ill.Sg,iux son"' dA hell1>.!Î app,irences. Ce pro• 
"orp11. (le leur "ervPaU, dP lenr SA:X:A, qn'P.11P~ ril,J,!, inP.nnt.Astahlernent littAraÏt'e m11i11 con 
n'Pntresienn1>nt pes ~ettA odiPllSA tyrnnni, 'Act11hle eu droitnrA, dev11it fort 'nien rA11s11ir 
oui pour les antreA femmes. ARt 11n raffinA nrl>A dPs ana chi,;;tee « nonrri<i d'émotions 
m"nt ,fo co111etteriP. et l'instie-11tri'le dA• llttl>:,.Ri•A!I ». · C'r-,qt CA qni est Arrivé el 
pln!'I viveR do11lP11rR. L11 "nntini-mre impni:<>r -l'l""'fHJnA tout le monde a gobé la pilule si bien 
QllX <1Avré11 d',irnour, prnvoqne f'hPz en11 n•/.opnfée: 
d'indidhlPt torlurer:i roorRl1>11, JlPnitric-f'F U roA (oiq Atlg-qg-A danA "At engrAn::ig11, Mit• 
Ife trnubles vésaniqu·,11 et de vices anor- r~.,t,,n A <là <1nntin•1Ar. C'est ainsi qu'il n'lf, 
m11UY', · pas vou!Tt voir TJ11'3 lP.i; Ro11t1>oen,.s. les ~1m- 
L<is anarnhistes, tP.'ll0~1·q'Ylent<i sné<1iq11y. rfinnto: Atn. n·~11ient pes anssi il!Ag-anx qn'il 

ont h mon iiviA, la spuqihilité olqq évei114ri. lo prAtPndait. Les patron111 dA hor<fel et les 
la nAf'voc:ité oluR imol'eARionnahle onP l"nr~ B<il ,imi ,te t011R g-Anres,dn Nalon an trnttoir, 
<>.nntemoor11in<i. Epri'I d'idl>11 l. d'e<:thiltiq111> snnt ton.i -.nr'I ll>gqu,c de prin,.ipè et· eonvent 
;Je:: ont le Rentiment dn bPan plnq dqvAl<1onA; cl, fait. Pnm les mendiantA. on a f,iit ex-près 
iJR vibrent À tout CP. qni a!'t h11rmonie1n. D0 11ne loi <fit"' de sAp<irRiion. R:en n'est donc 
même qne lenrs h,.ines sontécl11t4nte!l, lPnr• pln11 lilg11l quA ~es g-enr>-lil. 
raRi;ions sont ind, mpt::i hlei.. Ils 1;onffr1>nt J1 ne pent être quac;tion ici dl\R marmitaux 
nlns que qniconqne des dM1ir-i toujo,1r" ol'r::isionnels, tonr à tour mendiant!!, v11ira 
?fnnff.Ss, des contraintes tonj ours accu hnu<lR et. 11n brin marau<fenr.c;. Ils ne sont 
m11l.S1>s. m.slZ''HlX que par hasard et bien à contre., 
Pnnr enx. la fem'Tle ecit, non 'Ôas APUlP- cœnr. 

mpnt l'éfl:ile de l'homme, m,iis hien mi1>.nx. Leq i!lé{!flUi[ de Mne~tan sont donc ·de 
li:, jnyau. la p?rnre. le complé:"ent in·tiRp;.n- f'Hn_tai~ie e~ si, P,n d?hors de toute vlrtnoqité 
sahle aux Joles de la vie. Et, R 1Jc; litt.Sra1re, 11 nA s était pas tant préoccupé de 
Aira ltent PD Alle tontes les no4Ri<io: 'JU'elle non11 les préiienter !lOQ'I un vilain aspect ~ 
évoqne d11ns leur imagination généreu~e et .,0cial, il aurait pu _voir quA les mêmes actes 
enthonsiai;te, c'or.t parce qn'ils la voiPnt qn'il leur prMait. sont dr,ctués très coua 
::ietuellement le jouet des marchand~gPs et r,imment. au nom de la loi, par deq indi 
des prostitutions. viduR légaux, dans. des proportions <Jni 
l!i:i veulent fa tirer du cloaque <'Ù efü, rendP11t c~s actes h\en plus nuii:iihle11. De 

c;i'nc,,qnine 1>t nù elle ternit ,:,nn éf'lat, SR snrte qu'entre 1~ n:ial lég11l et le mal illégal 
b té _ Ils vPulent· l's-ffran"hir dPF il n'y a qn'uoe d1ffarencP de« quantité» qui ean . . . 
innge Rocieux. la lihérer des tareP. dPs pPr n'P11t pas à l avant11ge de la légalité. 1 fi<lies dPs diFsimulAtions qne l'afaviRmA Pt N'y a t-il pas le pro,cénétis,:ne lée-al, la ~ 
nne ÙncRtion déraisonnables ont dévelop- meodil',tA légale, le vol légal, l'assassinat 
pé" chez, lie. _ l<>11al??? Al •rs, si tons les actes J)Auv1>nt 
Q 1and les dm1x s~xPs onront h1•iq~ le,• être inddférP~ment l< légau,c » ou (< _i!l.Sgimir >l 

chflÎ!J!lS dn mariagP. et da la prolltitution; selon 1~ qu~hté,le rang ~ocial ou I _mtentiôn < 
Qll'ile n'ohfliront plus qu'anx raenlos impnl- dA "elm <JUI les n~compht q11e devient cette 
erooR de la chair Pt de l'esprit, la tvranniP <1la111RHication équivoque adoptée par l'au .. 
sAxuello n'opprimera plus l'humanité tl'U"? ·' 
all'rAnchie. • On ne pent bâtir UJlA thforie sériAose sur 

CommP PQul PaiJlptte le dit si bien dens j nne ha-;e l'IÎ ini:onqtante et toutl's les conclom ,, 
Le11 enfrints de la nata .. e. · 'lions tirées de telles prémisses paraîtront'. 

S,Ul>J)l'Ctes. 
M.ai'l. pour lliAn sentir le côté fallacieux 

de l'étudP. d"' M 1reRt.an, il faut examiner ce 
qu'il y a dP réel 1errière les mots t< ltgau:x ,, .~ 
At << iUPg-Au, » CAt examen qu il n'a pas 1 
fait. faisons•le à sa place. 

11 est tout a tait f'ivident <fl'le les « illiSj?an:xJJ 
de fuit se rel'rutl'nt P"Osqne tomi pArmi les 
« 14'ganx " de principe, et le" <c iilégAnX tl ' 
<le principe sont 11qseE aouvent <c lég1111:x » de · 
fait u ~ prPuve M~rn,tan 1>. Alors que con 
clarf'? Cruelle énigme! comme dirait un 
an 1re littMateur. Q 1ols sont les plus « illé 
ga111111 de ce1l:X qui reconnaissent la loi et y 
"soient, mais la transgressent ou de ('AUX 
qui la nient mais l'observent - comme Ma- 

C'Pet la mornle d1>s pln11one 
· C"e11: PUX pas dA ,,.feux polissons, 
D> m11al~trat~ fl'IAB (18TÇ'111S 
De prêtres, la jupe mouillée. 

Paul JULLIEN . 



~bloul par le nimbe qu'il se défend de vo~ 
loir placer sur la tôte des honnêtes gens, n a 
pal! vu la réalité. . 

·rTO qu 11 '\' cyons maintrn~~t pour. les conolue10ne 
gi>néraks el d, fin1hvca : er, pour abrilger, 

I nous serroas de ~rès la question da~s lion 
·t is r r· cec: dsstiuc- en11emb'o tello quelle est présentée, El nous nous e 13rn1 L' ,, • · • . . . 

· f,i• nui caracté- la d"'!J.grra~50nR des florttures httéraires et na 01111Jus09 ar,..•von'l au ._ • "' . . 1, • t 
l · ' -1 ill l Ides v6ritéa minuscules dont auteurs es e 1!11011:1 (' 1 è -ll 1,. r · · 1 d \1 Le • dél-nquant n pln à ! envelopper, à la saupoudrer, nous 

'--~ .. nt c1~'l:é \;1 ~: :~,·el!C'.1CG, le type. l ,10011 apercevons qu'il ~e reste plus. sons 
1 . g · ~ I cr,,é arbitrairement l notre étreinte qu'une maigre et ose appelée 
" tv'ls t l 

3 .,·r da cible facile à c, propagande H. Elle consiste à répandre pour wr~ · 1 hi à , ~ mais le tvp 3 in contes· les écrus et la paro a anarc 1stes,. orga- 
umt:u.ati.,n. ., · · d · · à r aire imprimer des 

ftl)lt'I rfe~ et r~c.onnn. Or ce type n·e~t m ?1ser 39 re~nioos, è ce n'en offre à En feuilletant mon carnet de balade, j'y 
Pur fu c~•upiet. 11 n ~st Illégal que re!attve• JOUrnitnlt: yoéllo('à pteu pr st 1!110·que soit ai trouvé de si effroyables statistiques, con- 

. , . notre acn vit • • es peu e QI , 1·t · l'fi d t · nt l.'t p:u•-,n.t'rm1tenoe. 1 1 d t· 1 d l\t re .tan voire cernant les qua 1 es pro 1 rqnes e cer aines 
• •• • A a va eur es ar 1c es e -1 s . , . , l.'p -ndant, tel qu 11 est. sans P1 mcip - , \ d t es y compris 'es mtcns il catégories d hommes, que Je ne peux m em- . . di ,f n il meme es au r , 1 , l · t t· 

.. 1u5 corps, sa~s coh';'1"n, 1'a~~ ir~c w. • est donteus uo toute cette littérature écrite p.êcher ~e remettre sur e tapis cet ~ ques 10n 
n'e<,t pas aussi nul q11 on le dh. I '. constitue 1. \e produire quelques résultats sr passtonnante des gosses, loupiots, lar- 

. • 1 b lUl'""U'StO et les ou par ee puis d Ci•· 
1n ~11nger ree~ pour 8 · ~:,, · , ·• si Ion n' ajoute j amals d'actes en rapport. ons ~t · . • • 
wst1tutiont1 qm sont la base ne ses prin C'est lrès beau la propagande, encore « C est une dure loi mais une 101 suprême» 
lège<J. . . . ra~t- il l'entendre de la bonne façon. Si ton- « Vieille comme le monde .. , » 
Cnnfrairell'9P.~ à 1 opi~ion de Marestan, jours théorique elle ne produit qna des théo- ... Quo l'ignorance, la misère, l'alcoolisme, 

~c~ « illégR1n » inccn-;c~en\s, les seuls,. t.t ricicns à l'inti ni, qui donc agira ? C'est vrai- sont des facteurs au premier chef, de l'ae- • • • 
qui, pmn:tant, Ie som st pm.i, out ~ne in- ment trop compter sur les eunuques pour oroissement do ,t>Opulation. Cria peut pa~i î- Si je parlais cependant, à mes camarades 
Incuca énorme, sur la lransformat,on so- faire des enîants. tre bizarre, c'est pourtant l'exacte vérité. anarchistes, j'emploierai un langage com- 
·~10. . . La vie n'est pas qu'une théorie, c'est un D1Jra lex, aed le.1". plétement différent. 
Ac:nellem~nt, I'excrcice 1: la 101 

cs.t par:; acte, et pour l'engendrer, la repro~uire, l~ JI semblerait l_ogiqne que les pa~vres, le~ Nous savons quelle est. l'influence. imman- 
ly~o par_ a f!éqn~~ce des dchts 8~ pot.nt qt~ trans'hrmer dans le sens do nos idées, 11 miséreux s'absünssent de. progémture ~ut se, colossale que p~odurt l'éducation pre• 
fa rna~h1n~ [udrciaire, brnycu&~ . e hh~r e I faut des act S dans ce sens et non en sens ne p~ut être pour enx qu une aggravatwn ~ière sur les mentah.tés j nous eavo~s, quels 
a dù el1irg1r. de bl",!l'!Conp SM! cribles.~ st contraire. Anssi la conception est-elle con- de misère. Ce sont pourtant les classes Ils gigantesques efforts 11 nous Iavt faire, pour 
bon qu'on 1~ sache, .les pa~quet~ ~on~ débor- tradictoire qui subo-donne tout à la propa- 1 plus aisées qui ?nt le moins d'enfants, et arracher de nos cervelles les préjuges qu'on 
~éc;. d'.i ~lamies et les cc'IlnH~. arrats o;~ g-ende, même la vie, la J :iiriqne et les faits. ~'est dans l~s régions les plus plo~gées dans y a incurvés dès n.otre enfance; nous sav.ons 
l orure d arranger le pl~s poHabl~ Ies co · C est ainsi qu'on peut arriver à admettre que l obscurantisme et la pauvreté qn on reneon- que les cellules Jaunes prennent plus atsé 
llilr. qui leur sont sonrms, p~ur cviter. aux i\1. Lépine et ses sous-ordres puissent deve tre les familles les plus nombreuses. ment les impressions et les gard~nt d'une 
tribnnaux un~ hesogn.e de~enue i~poE!stble. nir des eollabor ateurs et amis en anarchie, Dans la laode bretonne, puante d'ignc- façon extrêmement vivaces, parfois d'une 
L'aeuon publique e~t impuissante à ledom- par le seul fait qu'ils partageraient nos idées rance et de misère j'ai rencontré des ménages manière presque indélébile,' Nous pouvons 
~e re~ptict de la loi et, po,ur~ que e om- et verseraient chacun deux cents francs par ayant couramment huit, dix, douze, quatorze reconnaître par là, l'immense avantage, au 
mage et le s -andale ne s~icn; pas tri°p mois pour la propagande comme cela résulte enfante, pauvres gosses, marqués dés leur au point de vue de la propagande, de nos 
fr,-aod1', on Tl8 demande qu ~ crmer es des conclusions de Marestan, En attendant naissance, du fer ronge des forçats, graines idées, l'immense avantage, dis-je, d'avoir 
s;eux et il conclure par uu nonh,:,.a. Lesj1Ufi1<·~ 1·1~ nous passeraient à tabac et nous enver- de brutes. graines d'électeurs, gralnes des enfants. Ces enfants élevés par nous, • , I · · pletnes et a 01 ' . . . , . . 
sont ,-urmenes, es pi1~ons . d tt raient à Cayenne. d'esclaves. éloignés de la gangrene sociale, nourris de 
R irenger est bien ~lus \;xpreuio; t c: i8 Voyez-vous d'ici Emile IIqnry poussant Alors que les classes élevées dé l'échelle principes anarchistes, n'auront -que peu 
impnif.sane!l foncilonne ,.8 q?e c rn u · son cri. suprême : « V ive l'anarchie! net son sociale, les praticiens, la noblesse, et la d'efforts à faire, pour devenir des hommes 
gence dont elle somhle 

8 
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pir;r· l dét .1 frère D -ibler répondre avec componction en bourgeoisie, plus instruites, plus conscientes vraiment conscients, vraiment raisonnables 

li est i~posstble d'e:trer 5ans e 
81 

pousi;a;t le déclic : « Ainsi soit-il ». Ce se-- de leurs intérèts, ont tenu à conserver leur Je n'ignore pas que l'enfant, est bien 
tant les faits s·.'?t no!1:1 reux. uppte~ que rait touchant. force, en ayant d'uniques rejetons, héritiers souvent.une èntrave, une gêne, je ne préco 
cela s'ac!·ent11e l?squ a doubler (,':ê rip e~ .. · Le plus fort est qu'une théorie aussi de I'intégrale fortune paternelle, et des niserai pas à mes jeunes amie, de laisser 
et vo\là l'imttmlé réduite à n tre p us absurde a trouvé des adeptes. Il y en a qùi traditions familiales, la plèbe de tous temps, des traces de leurs passage dans tous les 
qn'nne ombre. . . d . . approuvent entr'autres un poète qui parle avachie, par les religions, les mattres et les ventres de leurs amies, sans savoir ce qu'il 

C'ltte défaillance de l'autorité JU .hlstes des « révoltes prochaines » naturellement. éducateurs n'a jamais compris qu'elle était adviendra. Seulement quand nous le pour• 
n'a pas, il est ~rai, profité aux an~~c s~es c est plus facile que les présentes. l'unique cause de ses maux. La plèbe n'a rons, le plus souvent que nous le pourrons, 
pHrce que la 101 fr~pp~ suit~ut tn ~ux e- D'autres aussi ont amené leur pavillon et jamais· compris, que les maternités exces- quand nous et nos compagnes, sains de corps 
ennomis de son prnwip_e. e es ta~pe coaven-i avec Marestan qua le meilleur anar sives qu'elle imposait à 111 femme, dégéne- et d'esprit, aurons des chances de faire de 
d'autant plus fort qu tille se sen Pus chiste révolutionnaire est celui qui donne le rait la race déjs affaiblie par les privations· beaux produits, quand les conditions écono- 
fai\i\e. . . plus à la « propagande >>. de tontes sortes, continuant l'état de misère miqnes nous ~ermettant dl! jeter dans la 

"i\t1is quand le dél.mq~ant , est pa:sir, Quel singulier point de vno : la révolution déprimante, et petit à petit, fabriquant une circulation, de nouveaux facteurs de désa- 
q~and son ac.te ne a'm~pire d~ aucune e~t envisagée comme mendiante avec _laquelle ?spèce ave?lie, une esp.èce d'csclaves-."~s, grég·atio~, ~e . nouveaux anarchistes en . 
trme subversive e~ n. est p .. ~ prés i il no peut être question que de petits sous. mcapab!e d a~cune réaction contre ~e m1he,u herbe, n hés1t~ns pas. . . 
comme nne revendrnation sociale, 1~ !0 Voilà l'aboutissant, le résultat logique de la oppressif. Mais si la foule prolétarienne na Il y en a qui trav .. tllent pour le bon Dieu 
Irappe fnible~nent faute de pouv_oir 

8
;': belle et longue étude de Marestan. jamais eu conscience de cela, les exploiteurs pour la Patrie, pour M. Piot ( 11 va sûrement 

mieu~. Car ils , ?~t trop. Il est hie~ av/ Franchement le concept manque d'am- l ont co~pris pour elle, et par tous les me fai~e donner une méd~illa pou~ ce coup 
que si la b mrgeome peut enco_re fan\ ~s pleur et ai l'on doit s'en tenir à ce principe moyens ils ont essayé de conserver ce la- de n-ain} nous pouvons bientravailler nous 
lois, elle n~ peut plus les appliquer· e. s il est à croire que les bourgeois feront la r~ mentable état de choses. Les rèligions ont aussi. 
s1mt \os faits t~c.onnu~ p~r lcsr:ou:rti~:' volntion avant les anarchi&tes. toujours prêc~é, chez le peuple, l'abonda~ce Allons, leB poilus, du courège, c'est pour 
eu.c ml:'lles. S, 1 Oil J 

11
Jo~te YP I Etait-il donc nécessaire de tant écrir~ d'enfants et mdépendamment des théories la Cause. 

d' c1 illégaux » actit!!, con!.crnnts, l\elt notm• po~r arriver à obscurcir cette question si piotistes, des fictions stimulantes, des for- Jl,4.11.BIOIVS. bri:ux, on poorra conclure que ares an 

alaire : A quo.i peut~on reconnaître l'anar·, mules endormeuses, « pour la Patrie, pour 
chiste? ' la Gloire, etc. », les peines sévères édictées 
La réponse est bien simple : contre l'avortement sont de• preuves for• 
If A ses actes comme 011 reconna1t molles de l'intér~t pris par les gouv~r~e- 

/··a b ~ fi ·1 1 ments, c'est à dJFe par les classes pr1vilé- r re a ses nu s. » .é . 1, · t d 1 l t· g1 es, a accro1ssemen e a popu a ion. 
LEVJEtJX. Il n'y aurait même pas besoin de cet 

arsenal de défense, contre la foule, la misère 
et l'alcoolisme euffisent amplement à cet,te 
be11ogne. 
Quand les brutes salarié~, exténuées de 

tra ,ail, rentrent au loiris l'esprit alour 
di, les sens énervés par les moq1JeB, ou le1J 
sous de ca/l, qùel autre plaisir peuvent-ils 
éprouver qne d'aller au 11~grt1, comme on 
dit dans les campagnes normandes, et alors, 
sans hygiène, sans connaissances, c'est trop 
souvent la conception et ses suites désas 
treuses. 

Il serait temps de propager partout les 
doctrines néo-malthusiennes, et à défaut 
d'autres moyens, inciter les foules incon· 
scientes, à faire la grande grève, Ia grève 
des mères, la grève des ventres. 

C.\HNET D'UN I3ALADEUH 

P R O G É N· I TU R E 

:xlmum de joie pour un minimum de doul11ur. juje bien, ~out e~ lalnnt le_contraire. Il est un Et de plus oo a éveillé en lui le_préjuJé, dee 
De mème èle doit veiller aus ,ncllnacione moyen qa eoplo1ent parfo1~ les mères pour sexes. Les gar ç1os et les filles eonr parquéee 

qui dooent naissance a.us émooions (plaizirs a:111110er l1:urt1, enfants à faire, ce qu'élee dé- sépa.rém.ent Oa les fatt deja énemis, eiranjere 
ou peines). c .. 9 incllnaclons peraooèles (,unour z1rent. Çe o est a.u reste qu une forme du les une aus autres, alor& qu'ils sont faite pour 
d 1 1 d 1 llb té d i d 1 , système l,)UD1cion et réconpense. Etes alzent : vivre ensenble. La ralzon? Une pudeur stu· 
e av e ou e a er • u ponvo r, 8 a'. cc F.t1s cecl pour faire pla,zlr à ta mère, ai tu plde, une pe\lr foie de votr Ies entants des 

.propriété, e!c.) et sociales (sociabilité, filan-1 ne ie fais pbs, tu me feras de la .P~lne. i> C'est deus sexe11 faire des actes dits hooteus. On 
trop!e. Rent,mPot de fa~llle, ~atri?tisme, ami· déveloper bêtement la, sens1b1lné c~ez un les Uent dans !'Ignorance des chozes relatives 
té, etc.) Hont dues à 1 héré11lé, l atavisme et enhnt tout en gardant! idée de sancs100. aus sexes, maie cète ignorance ne peut aler 
l'é:tucaolon. Une mèra tèle que ouus la conce- La mère ne garde pas toujours l'enfant près jusqu'à l'absolu l!'t ·de peur de voir les enfants 
vons lutera contre le penchant à l'autorité. à d'éle, érant trop ocupée pour tnetruire l'enfant, acouplir des a.ctes contre n11ture on ne les 
l'amour de 111 propriété, ou patriotisme, etc. et trop l~oorante aussi ~n jénéral. L'école. va. Instruit pas. On ne leur done pas de ra!iooe 
L'œ ivre.ne serait pas trop conpliquée, n'était pren,dre l _t'Dhnt, va contrnuer son educac100 contre la mesturbaolon et cète maladie faU 
te milieu coopczé en grande partie de jP.ns en l anpllfiaot, en lui fti•za11t acqné.r!r des raje chez les enfanta. 

. f .' 1 b d é · .. é t . tl _ couaiesencea nouvèles, sa mère, le père, con- . Et l'enfant sortira de l'école pour retonber à 
Inversement, il faut aider l'enfant à Jén~ra- tout à ait a us e cee pr, l l 8 8 qui en ilnueront leur euvre, il est vrai, maie sur une 1'ateller. Çe sera ,a suite de 1'éducaclon du 

lise.!'. r:ea à dire è réanir <'n ~esses ;es r·bJ t~ dront à les comun!quer ~ 1 enfant. L~s petite bian moio~ grande échèle. citoyen; après l'autorité de l'instituteur cèle 
s1 h;ij f:iit , l'eloo que ces obJ ts ont pluR ou camarades él&vés 87lon l idéa! ordinaire con- Voilà. l'eufent dans la classe, au milieu de du contremattre et du patron; Il grandira, sera 
moin~ dt" qua'ttés 1enbl~b10e. Du re•te, tien· trarleront au~ei I éJ~cec1on matern~I~. Ils se!I peUts camar11d~s, souvent for~ noubre1_1e, l'ouvrier prèt à al!lr 11'al)hever à la cazerne. 
fnat a. prnque \ollj rnrs une grande ten111nrp apret drout à I enf1rnt l Idée de la propr1eté, âe trop Loobreus touJ'lure pour quel inNtltutnce CJnbieo échapeot à. cète éducacioo déplo 
i jéoérdief-r · à reunlr en son e,pr1t de, eh, ;'!Cll l'éµarg~e. Les grandes pEi~so~es doueron~ des puisse, avec la m1nlleure volon~é du monde et rab1e. C•Jnblen rencontrent qui poura li,s so).'Ur 
eu réa li té très disser,b;ablea ma.ia 11yaot un ou sous à l cotant et celui-ci s enpree;era d eler !Il plus grande coopétence, faire une euvre de cè1e s~leté? Il en eat qudquee-uos, maJe 
'rz'au~a poilits coruuue ei éch~Dj&r contr11 dse g.il.leaux (~~ c est encore intéressante. pourtant ils savent bien que l'eoprlze de leur 

p, S«l ' ne l'epfitnt ac~nplit plue ou moiul' refr.t1vement lntéreeeaol) ou bie::i les aérera En éftlt, Il ne _s'aj\t pas aeu!ement d'ine- éducacion n;iauvalze est sur eus. Ils savent bien 
bl•u fe~ t~r,tiooa de l'lntél•j ,nce il arivera è prl'cleuzement dans one tirelire. L'enfant en- tl'uir~ l'eo!ant, Il faut aussi continuer l'éduca- 9ue s'tle ont reconu l'absurdité des préjujés, 
. . . . ·à î . 1 r'~ trnùra parler de marieje de patrlP. si la mère tlon Jénér<1le comencée par la. mère, dévelope:r ils aout Anuore sous leur dépendance en bien 
1u1er plue ou moto!! ~eo, BR z.r es rapo '. . ' . b" tes filcultée dans un sens déterminé. Or. en des cas. Ils ne se marient pae, male ils sont 
e~(re l~ll faits, If'! lciéf'rll, If p~U~i\ ra!zor Ir, er débaraPée de re,~ prèJ~]~B, tou,t ira leO. toute bone fol, l'lustitutf~r le peut•il? 11 8 j·~lous, quoi qu'ils disent, quoi qu'UB faRsent. 
c e;t-l-dlre t,mHr~ une auite de JOJementa sui· E e pour~, aè1 quel iotéliJenoe de 1 enfant sera devant lui dee enfants très d1férents ay~nt été Ils ne.croient pas à la famille, mals ma'gré 11ue 
Tl'I ,fo IR cr:,:!cluziou . eo.. z .60l'de l~l douer ,de~ rat zona contre ceA élev~s BPlon dee mélodes très dlvera:a. Il a a 1lq a.ont autoritaires de fHQOn mauvalze vls-à2 
s.,lnn qne le r1nzonement eat Jas te ou fau., ,rbJ11Jé!. En J~nérlll cela n est pas et nou9 en continuer des éducaclons et Il ne BH1t même vh de leur conpsgne ou dti leur conpegnon de 

l't'nrant pnia -l'llome eeralt ttll 111dlvldu rai conp~eaons Lie!! lea r,iz:,ns. pas dans quel eeoe ou les a dlrljêeij. Il II peut- leurs enfants. lis savent l'~bqurdtté de l'adent 
toLa~:e ou ncn, c't!!l·à·dlr~ nyan\ 011 1!.',yant Le mère qui est as'lf-Z lutélljenle pour êire _guelques enfants élevés par des mèr~a et Ils essaient d'amasser. Et toutes' ces tares 
pas 1108 ligne de c0nduitfl s81np, c~i:,~blP :on11!tl'e la r 20n de son autorité eur ~on en lntél!J~otes! mals la plupart pos•~deot déJi l~R nA peuvent lea abolir chez eus, parce que 
de se déterminer à acoupllr des acl~a inlé· fant. qui n'y at~che pas une idée de propriété, tous !Ps préJugéQ, loutes les tares. Ç !ment n- t ,Influence d11 milieu est fatal~. que oui ne p~ut 

t ai, blru unA Mée de nécessité re'ârhera. for- t-tl a y prendre? Q 1el sys1ème unique peut s y soustraire. Selon que l b~me a plus ou 
1• . . m 1 , s'apliquer a tous'/ Il ne cb .. rcbe guère, du moins de force de volonté, Il réeJlt cootre mals 

ll n' l'nr :intre fo~u.111! aae la ruère 8 à d!:i- émenl rè,e autorité, _à mezure que que I en- reste, la plupart du tenps. Il on est un bien la dualité des réecsionfl n'en existe pas molos, 
Jc-r t b•x l'enîrnt:•I i; &]IL de la eeo111bllité, cèt~ l:int ara.odis~anl !\Cq.u1nt des Idées nouvèles, conu, k plue epliqué, Il sera le maitre, 'l'est- mals l'lofloence de l'educaclon meuv11,lze n'a 
f•cult.é è'éprstaTl!l' dv p1.a!1•r ou de la t.iotilEur, ~ait n1z:iner R&iitz JllBttment !IUl' un certain à dire !'home a.nquel on obéit sous peine de pas pu e'éfacer malgré tous les éforte. 
de ia j'l:r; tiu de la peioP, d'aimer ou de bH , n"D bre de cbrz?B, Mein tenant éte n'r•st plus punicious, de jlfl•s souvent. L'enfant n'a psa Nous eomes fort loin d'être des hom~e nor 
I, e!L e:..t,êweu:ent.: d'fiolle de l'amener au •1n'un guide; èle se gardera bien d'être auto 8 tH'zonn. à d;soutet' ce que le m11ttre dit. Il maus, parfaits et11 est probab'e que nos dea- 
oiui n::-.,1. A ta maua'z.- é1ucecloo de 'a rit aire par·e qu'un entant doit obéir à sq mère. doit s'incliner et croire. L école prépare l'~n- cendant11 si éloigné3 soleqt-ils n'artveroot pas 

a•ueib!lllé eou\ du I Je3 m!l ade:s eouiraot l!oi• Ela s'dorcna de lalePer l'enfant se détermi- tant à la vie qu'il mènera •ans la société. Eta à la perfArslon, leu.r Idéal de nerf•calon Pera 
tlz qUii.D:leu, du mnuval11 frnct!-Jnement de n•·r lol-rr~me à faire nu acte, surtout que ja- en f1i~ un être menteu1 et sournois, un 1écep- aeos dout, nlue la~Je quele nôtre et,s'élarjlra 
1 8,. soit l'ltélPctul'llet:t•nt, parce qne m~1a n'intervlèua en oie l'ldétl de punir ou de tacl" à idé"B buee1111; à. lr~zee toutes falt"e, à sans cesse. Da morne ce que nous n•evoos pu 
l ora .u,, étA habitué à ·enrl'j!atrer les ré·onpenser Ele farait cle eoa enfant un êtrP orfljogéP. Ç,me èle le cooprlme dans le df\ve- ré~lfzer en nous, gra.~e eus lnflnencee mau- 
cur ce, Vf!I~ a . _ ., . ,. . . loperr:ent dA son éorpe. èle le con prime dans va1zee, de IA famille, de l'école et de la sor.tété, 

3cJ~1H1 d un" fa9. ~ IJ.lrxn..te o~ exiJ rée. four b~ qui fel~ un acte n~n parrf! qu 11 J'lJe bon relui de ,on cervPau. E1e le soumet au moule 
I 
tllClhons d~ le l'1alfzer en nos enfant&. l!:c;seyone 

l.'!I m!Jl'" devr1> lrah1,IPr a p1>rfirsloner les de Je faire mais perce qu li recevra une réroo- h I Ela lui aprend 000 plus la croyance en rle lee dirlJer dune hçon normale daos leur 
etin'! do l'tnfaDt, e~ne toob~r d~ns unP e:IDjé panse ou p11rc11 qu'il sPral.t puni s'il s,"ab•ta- D~~~ i:natlltenant, mals la croyance en la ·pa- Mur.aclo~· et de lea nréserver autant que poe- 

ion rldl :ule qni prcdutt dn bdlvldua sou nait. Ls cra1nte de la puruclon Br:Dèoe ! enfant tr ,8 en l'Lonaur, en 111. fainille. en la propriété slble de ! Influence néfaste du milieu. 
funt térll,.,.,111Pn\ <1'ut1e note f!lo11se ou d'une l mentir; Il cachera une faute qu'il a talle, il qui '1es rtlzume toutes. L'eofant qui sort d1,1 I A MAH:I: 
-leur ,hi.·11•~sbJe. n Jaut travat!ier à recbrr- cherchera à bluaizer, come dit mon ami Fan- l'érole a subi une tille déformacton qu'il serait nna • 

te aUwti capable de produire le ma- Ç'.lls, pour avoir l'air de fil ire ce que aa mère bien extraordinaire qu'il arlvàt à s'en relever. (.A saivr•} (Ortog,.afe Hinpli#,e) 

8) 

L' HE.REDITE 
ET 



1 I l fort mal placés ici. Ce ne sont véritablement' dft ou écrit me plaise et que je l'approuve •. 
Tu regrettes que Oeniau-1\lorat n'ait pas ~ue des singeries qui n'ont rien à faire avec Un camarade ?yant plus grande facilité de 

englobé dans son article tous les artistes! l art: paro!e que mm. ou un ~lus gr~nd tale~t, 
Et pourquoi n'aurait-il pas mis taus. Ies I Vivre avec le plus de bonheur possible exprrme ce que Je pense, Je ne vois pas qn en 

A Leviev«. chercheurs de découvertes et les savants c,'est le prendre où il es!, j'e~ puise dans dé~la~ant ,u'il ad.itou écrit .ce ~ne Je.pen• 
1 . qui imposent aussi leur sopériorité à la l art s~ns que pour ·cel~ Je sois un malade, s111s, J8 sois un suiveur. C~lui qui va criatt ; 

En lisant l'article paru sous ce t1t~·e ~ans f,inle? . un rel!gleu~ et u~ passif~ . , i «_Untel a b.le~ pa~lé, c est. mon homme ! 
le dernier numéro de Lanurcùù, {a• eu Que ton article soit intitulé << Les artistes Levi.eu:x, Je cr.ois que c est toi qu.1 na r en vive I anarc h!e . » n est pas bien ap.Profon~1 
comme une intuition qu'il émanait .d'un et la vie» je t'excuserais un peu, mais je ne co.mpris ~el~ vie et non les artistes. Ex- e! ce ne ~mt pas être un an~rch1ste mais 
ex-amoureux de l'Art qui, désabusé, pris de vois pas les raisons pour lesquelles tu p~ique-toi mieux et me.ta donc '.< un peu bien un suiveur. ., 
dégoût au spectacle des bas-fonds où l'Art attaques l'Art sinon celle de ton manque de da~~ ' à nous convamcre puisque ta Le camarade Duchanel est content ; J es- 
s'est égaré, en arrive à vouloir détruire son rsflexion à ce sujet. <1 simple » parole n'y suffit pas. père. que 1~ camarade Massonnier le sera 
idole. De même que l'homme fait des erreurs en t~N PEINTRE. aussi. Cordialement. 

Ce rios, tout CQ qu'il est dit dans cet « Science », de même il en fait en « Art H; -o- Marius DUCBANE'L. 
article peut s'appliquer à l'art en gén~r~l e: si les artistes, ainsi qoe les savants, ont 
tel qu'il est compris ds nos jours. Oui, 11 mis leur valeur au service des préjugl>s et 
est, devenu une religion dont les apôtres des écraseurs de foule, ce n'est pas une rai 
sactaristes excluent impitoyablement de son pour s'en attaquer à l'art. L'art ce n'est 
leurs chapelles tous ceux qui ne foot pas p<is les artistes, et les artistes ne font pas 
de l'art fr but ae la vie, alors qu'il ne doit l art pas plus que les savants sont et font 
être qu 'un moym de Lembellir, la science. 
Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il Du reste entre science et art la différence 

ne <aurait ssnlizer complètement dans la n'est pas ~rende, mais ce n'est pas le mo 
fausse voie où il s'est engagé. Il sortira ment de causer de cela. 
de l'ornière où il croupit quand il pourra L'exemple ~ue tu prends, d'une belle 
s'élever libre de. tonte entrave ve_rs les femme aux chairs voluptueuses et ardentes 
hauteurs de la Vérité. Nous avons mieux à na donc d'autre effet pour toi que celui 
faire que de l'immoler; nous devons au d'exciter ta sensualité? Et l'art? tu en fais 
contraire travailler à sa rénovation, le fi alors! Est-elle donc érrangêre à l'artivte 
concevoir dans la vérité, et nous efforcer cette sensualité? Ta n'en as donc jamais vu? 
de lui faire jouer son rôle dans l'humanité. Et cette sensualite est-elle si forte qu'elle Dl' 

Remontons à sa source, et nous voyons se fatiguera pas? Ce j ,li corps ne te car - 
les Primitifs s'en servant pour imiter la s sra-t-rl pas d'antres plaisirs que le sexuel 
nature, pour en fixer l'nuage et dans sa Lss uns savent l'apprécier, d'autres ne )P 
pureté. il s'alliait à la vie en l'embellissant: savent p11q. M,,i j q trouve tout naturel qu 
il tenait son vrai rôle duquel il n'aurait µonr mieux gt ûter ces formes l'artiste i:e 
jamais dû s'écarter. Mais les. religions sout -erve d'autre chose que de ses yeu:x. L 
venues. Comme elles ont accaparé toutes olume , la couleur ou le son peuvent lUI v •• 
les énergies vitales. elles ont dans leurs nrr en aide. L œ ,vre qui en sortira ne ser11 
tourbillons perlides entrainé l'art qui trou- pas comme tu Je crois une imitation de 111 
vait un champ immense dans l'imagination, nature, mais I'eapression de la cause et d• 
dans le symbole. Il s'est lancé à l'aveu- l'intensité d'un moment d'admiration 01 
glette a travers ce champ, et y a puisé les n'aura aucunement la prétention de suppléer 
éléments de corruption qui l'ont amené à. à la nature elle-n.ême. Ce sera le sennmem 
on état actuel, 1 rendu concret. 
L_'a_rt tel_ qu'_il ùevra.i,t être, basé _sur .les Et tu crois que l'artiste pc rd son temps 

vérités cientiûques n est pas la négation à savourer ces plaisirs de l'art? 
de la vie; il en est au contraire I ex pres- Et tu crois qu il n a rien senti de la véri 
sion, C'est la nature qui parle dans I'œuvre table vie puisqu'il la représente · et sil la 
de l'artiste qui a su découvrit· et s'applique représente autre ment qu'elle est,' c'est qu'il 
à en fixer les beautés. Le poète chante ce la conçoit autrement auprès en avoir connu 
qu'il ne pourrait qu'exprimer hi parfaite tous les caractères, den ême que toi tu con 
ment dans le langage ordinaire; Je sculp- çois une societé autre que celle dans laquelle 
teur en reproduit l'image, le peintre la fixe tu vis. 
s~r la toile, et le musicien dépeint les St:lO- Et tu crois que l'art est une religion, mais 
timents par le moyen de ses accords et de alors admirer la nature c'est aussi une reli 
ses harmonies. L'art est partout dans la gion? 
~a.tu_re ~ù les artistes doivent puiser leurs L art a servi à la religion comme la 
mspiranons. Il est un langage; il est la science, mais en déduire que l'art est aussi 
manifestation du beau qui peut être non une religion, c'est absurde. 
seulement dans les formes, mais aussi L'art est inné chez l homme, la religion 
dans les pensées, les actions.' les rêves. Il a ne l'est pas. 
un hut sans son utilité pratique qui se ma· L art peut servir à vulgariser les idées 
nifeste évidemment dans l'architecture, le anarchistes comme la science et mieux. 
plus sain, le p!us pur des arts dont la sculp · Que penses-tu alors de la bibliotbéque de 
ture et la peinture sont les compléments. l anarchie; les idées s'y manifestent bien 
Oui, vivons des idylles. des drames, des sous la forme d'art pourtant? 

tragédies, et a:1aly$Oll~ les en les écrivant: Quand à Onan et autres sinjil'eriPs que tu 
apprenons à vivre la Vie. A. ROBERT. 1 donnes à l'appui de ta thèse, je les trouve 

J.,OTRE CORRESPONDANCE 

L'ART & LA VIE 

EST -CE UNE RELIGION CATASTROPHE 
Je te répondrai très brièvement, car j" 

c~o.is qu'a? fond nous som,m:es d'accord .. J. Depuis que le Iéna s'avisa de se 
n ai pas dit, comme tu as l air de le croire, purifier l'âme en rejetant son mobi 
q~e l'on devait tout ~o~nem~nt rêv~r à la so lier les re orters remplissent des co- 
ciéte future, humanitaire, Iibérs tr1ce, et Hf' ' P . . _ . 
croiser les bras, pour calmer ses douleurs .lon~es de détails émouv~nts, d h~stoires 
puisque j'ai dit que l'on devait combattre Je de ventres ouverts, , d écrabouillages, 
société actuelle, qui, -pour me servir de teF d'actes d'héroïsme et s'apitoyent sur ce 
expressions « nous empêche de -Yivre inten nettoyage tous dans le même sens. 
sivement et de conneître toutes les joies bu- Je prends au hasard, dans une feuille 
maines ». Je me suis tout simplement servi quelconque, ce passage': « Nous mani 
d'un~ autree:r~ressio~, semblable à la tienne, festons notre douleur profonde pour 
en disant: « L anarchiste est un rêveur théo- toutes ces nombreuses victimes fauchées 
riquement, qui, pratiquement, tend à. fairP 1 l I , · 

ê é l'té t · s d"ffé pour a p upart en p eme JP-Unesse, par passer son i: ve, r a I e ceci sou 1 • ; 
rsntes formes, d'après le tempérament proprP le ':or.t aveugle et stupide. ». Fer~ez l~s 
à , hsqne individu ,, et j'ai même ajouté plus guillemets ou plutôt fermez ç_a: Puis suit 
lns que l'auarchlate n'avait pas à se sacrifier la recherche des responsabilités : « La 
et qu'tl devait« faire à la société le minimun France en pleurs réclamant un châti 
de concessions pour en retirer le maximum ment » - sujet de tableau, - Si ce 
davantages ». Tn vois que l'idée que nous n'est pas pour les écrabouillés, que ce 
exprim~ns ne d}ffère que par la forme de son soit pour le bateau. 
11:xp~ess1~n, mais e~tsemblable.au fond. T?u· Donc le sort est coupable .. Va-t-on 
tefo•s, vivre actuel ement le ~ueu~ qu~ l on lui couper la tête à ce pelé, ce galeux 
pPut, ne nous empëche pas d avotr un idéal. d' , · t t t l 1 ? Et Il · 1 . di A ou vien ou e ma . . que e mau- toi comme es autres, patsque tu 1s : « s· . . , . , 
surément la société conçue selon les theorie- varse hab1!-ude ont les huma ms d aflubl~r 
anarchistes donnerait aux · individus plus de les autres de leurs pr?p~es_ défa?ts. Mais 
bien être. S• jq désire une société, c'est celle- ne sont-ce pas les victimes qui sont les 
là. basée sur l'individualisme et •le commu- véritables aveugles, eux qui traversèrent 
nisme anarchi,tues." la vie jusqu'à plus de vingt ans sans voir 
Tu ~ê·ves donc une ~or.iété meilleur~ . et jP assez clair pour se conduire et qui vont 

ne crois pas que tu sois, par cela, rflhgiemi. se faire mener par la discipline. 
MaiP, cot?me tu te le demandi;~ justement Ils sont tout qual,fiés pour être de 
« quand vieudra-t Plie cette société ? et en la classe des stupides, eux ui n'osant 
atren lnnt ? ... » Et c'est là que tu conclus q . 
av-c Boyer et que je conclus avec vous : aflront.er la ~ort pour défendre leur vie, 
11 Sachoue tourner à notre avantage tout ce leurs intérëis, me.U.ent leurs forces à 
mn peut nous nuire, en tenant compte du manœu~rer des engms demassacr~ prêts 
milieu », ce que j avais exprimé ainsi : à se faire casser la gueule magnifique 
« Faisons passer notre rêv , réalité, chacun ment pour le bonheur et les intérêts de 
d'après notre tempérament ». puisque le leurs maitres, de leurs ennemis. 
~onb?nr diffère avec le tempérament des Il est vrai qu'on leur fora un carnaval 
indtvidus. mortuaire avec tous les honneurs dus à 
Au snjet de mon observation, je persiste à leur bêtise 

croire que les anarchistes ne sont pas des i Q ,. · t , t ·1 t é • ,. 1 u impor e commen i ~ son crev s s111Yeurs et qu il n'est pas pour eux d'école. 1 • 
J ignore si saint Pierre renia son maître, .... ~1 le geste du léna e~t beau. Il en 
comme tu nous le dis, mais ce que je sais ava1~ gros , sur le c œur, 11 les a tous 
c'est que, quand bien même les discours où vomis. 
lP11 écrits d'un individu m'aient porté à A qui le tour, à quand .Ia nouvelle 
r.flé-hir et â devenir snerchiste, il ne s'en catastrophe, si catastrophe il y a? . 
suit pas que tout ce que cet individu aura CHENTELZ, 

Revue des Journaux ou 
Le Libertaire. 

Ch. Malato fait une d"uai~~e rtfoorue à 
M ,ur,ciu,. Il est véritahlement dommage, que 
soit encore nég iqé le point véritable qui a 
soulevé le malentendu Faut-il oui ou non 
travailler de pair avec les socialistes ou sen 
siSparer con ptëtem-nt. Pourquoi tant ergoté 
sur des mols et des erreurs d'à coté. Je p-nse 
que Mauricins a dit d'autres bêtises de détail 
mais pourquoi esquiver la question de fonds? 
Un article serré de Coquet sur t'E·,.eu.ro du 

Poseé et du présent sjouter ai je. Il n'est pas 
adressé à S. F et à Ch M. mais ce n'est pas 
m .. ins une des plus sérieuses critiques de la 
tbèse qu'ils défendent. Commerçons incessam· 
men& La ,.eVL81!m de nos idées. 

Deux sonnets sur le, Lupanars de Stephen 
Mac Say. 
Malterre dans quels tracas te jPltes-tu?Et 

de quels bavardages tu nous menaces? Faire 
une quasi-enquête sur les milieux-libres 
Brou, brou, tu m'effraies. 
Je ne peux crittuuer MorPx, avec bonhomie, 

qu'après avoir touent mon extrait de naissance 
at s'il me donne la quarantaine. Je Te pas 
serai. .. le plus tard poss ibte. 
La C. G T. est foutu. Ils y dorment ce qui 

est peu et, ses leaders démarquent du R us 
sel ce qui est pire. G. Roussel commence à 
grimper. 
0 G rmioal, souhaitons que l'insurrection 

prochaine n'est pas de drapeau à sou'ever si 
noir sort-il. par uoe main si prolétarienne, 
soit-elle Ça fPra une pa.lte robuste de plus 
pour se défendre et pour attaquer. 
Moulton et H B. vont fouiller dans les 

vieilles cboses J. J Rousseau. et U-111é, ,,u,.ac 
tion, proç-è», uu vieux rossignol de librairie. 
L•• Tempa llouveaas 
R. de ~iarmande montre touts l'atrocité de 

l'autor lé paterne le Il prouve que la bruta 
lité, le martinet et les c aq11.-s n'arrivent à 
!aire que des hypo rites des fàches et des 
sour- 01s. Les ou, riers l-s paysans qui em 
pioieut. surtout celle mét« ode en compren 
tiront-iis tout le danger. Pour les anarchistes 

il faut détruire l'autorité où qu'elle se trouve 
voire dans l'autorité paternelle. 
Jean Gra11e, à propos de la petite Margue 

rite enfermée correctionne-lement pour avoir 
été trouvé dans la chambre du bedeau de la 
cultuelle, continu" à prouver toute l'absur 
dité de cette autorité. Je le trouve un peu 
puéril, lorsqu'il demande la• création dune 
ligue dans le genre de celle des Droits de 
l'homme >> laquelle interviendrait pour l'en 
fant contre tes juges et les parents. Un peu 
plus de paperasses . et voilà tout. 
Un camarade russe recommande aux peu 

ples, au peupie français part•culièrement de 
ne pas donner le nerf de la gun,e au czariame 

LE LISE11B.. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

GEORC:ES BARGAS. - Ta copie ne nous est pas 
parvenue le dimanche matm comme tu l'annon 
çais par ta lettre du 16 et. D'autres réponses sur 
le même sujet ont donc précédé la tienne. Nous 
donnons déjà déjà trois opinions. Comme tu t'en 
rendras compte , cela fait double emploi. Le 
manuscrit est à ta disposition. l e journal étant 
mis sous presse le mardi, les copies doivent 
nous parvenir au plus tard le dimanche. 

H. LYON. - Irecu. 
HI· LLA. - Restaurant Guyon, 11, rue du 1..:om 
merce, Lons-Ie-r-aulnter. 

JOUR, >AN. - ken voie à Dolié ce qu'il t'a prêté, 
le plus tôt possible. 

AUX C üf.\H \DES de Paris et la banlieue. - 
Indiquer pour le Théâtre en ( amaraderie, à 
,. l'anarchie " les salles que vous connaissez, 
ayant scène autant que possible. 

Vlb'NT DE PARAITRE'! L'ON DISCUlE 
OU L'ON SE VOl-'Ji Quatre nouveaux chante ile Ch. d'Avrsy : ~ "' ,. La Chanson d'un Incroyant ' 

Les Masques .Rouges - Le 1.••· Mai 
Prostttuuon 

Causeries Populaires du XVIII•, 22, rue 
de le Barre. - Lundi 25 mare, Prog~nitu.re 
par Maurtclus. · 

Causerie. Populaires d~@..._ X• & XI', 5. cité 
d'Angoulême, (66 rue d'Angoulême) - Mer 
credi 2q mare, Yne diacU.,i&ÎOn qui -,,.~ pe11t.. 
fl·ni,., par toue. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 17, 
.rue Duméril. - J •udl 21, L'A,tronomie, par 
B ,yer; Samedi 23, Conférence par un ca 
marads : mardi 26, reuoloo amlr:ale; Mer 
credi 28, répétUloa de l'A<.tioa ·Théâtrale. 

Groupe anarchia•te des Ill' & IV•, 20 rue 
Cnartemaqne. - Vendredi 22 mars, à 8 h, 1t2, 
L'Àction Sy'ldioale, par Mournaud. 

.Jeunesse libre, 6, Boulevard Magenta - 
1 M~rdt 26 Mare & 8 b. 112, L'anti-,yndica- 

...,. r,; lisme, par Mournaud. 
, . Cercle d'études sociales, - 6, paaeage 
Enamte, at!elgnone aur les rayons ces pa· ( Abel-Leblanc (Xll'). Jeudi 21 mare, cau 

quete po1_1ee1éreux. Noua avons là, pour le I eerie sur les '1 rois épouvant,Jila, Prét,.8, 
travail antlélectoral, de quol œuvrer utile- Juge et Soldat, p~r A. Ltbertad. 
ment dans bien des endroit!,·. (Et d'allleur~, Groupe Antimilitariste Italien, 6 Boule- 
pendent la dernière rampagve, Sébastien ne vard Mqgenta. - Le dimancb'- 24 mers à 
nous avait-il pas dit de noua reposer, et d'at• 8 h. 112, Mio expliquera les principes du 
tendre la période de calme, plus fav·orable à groupe. 
la réflexion, pour l'êlecteur 1). Ne nous arrê- Asnières. - Au local! de l'Aube nouvslls 
tons pas. je déballe : 128, rue de Çllateaudun, Çarrefour des 

B ,urgulgnons, causPrle rar ua camarade. 
le Cnminel - au Retail Electoral Toulon~ - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 

Laugler an l' - S,mPd1 23 mara à 8 h. 1,~ 
du soir. De t'at,titd de la c,.itiqus, par un 
camarade. Réorganisation de la bibliothèque· 

100. T!.qf :::::r ~8 i~::;~:11 
~:;r~°:te~~:.p~:~~: 

0,1t1st : Réunion tous les vendredi à 8 h.1/2 
Grand bar, avenue du Ma·ret, 94; Canton 
Centre : Réunion tous les samedis, à 9 h., 
Café Mrirln (entresol) 26, Bd de s,raebourg. 

/ 

,J UN PEU DE VENTE 
li faut pro.lHer de l'époqµe du Co!!.,Beil de 

Revielon pour jeter partout les idées antimili 
taristes qui germeront à la caserne. Voici les 
manifestes : 

Aux Conscrits 
que nous laissons à 1 fr. le 100, et des affiches 

Aux Solqats 
qui feront bonne besogne (3 fr. le 100.) 

placarde à distribuer (0,50 le 100, 3fr. le 1.000) 
LE " LIVRE i, DE L'ANARCHIE A l'Homme qui veut Voter 

Les camacades q11i déflirent la coJIPc 
tion reliée de l'anarchie feront bit'D de 
nous adressP.r dès maintPnant leurs de 
mandes, le nombre des « livres >) étant 
très li mi lé. Voici les prix : 

1 vol. 2• Année à 7 tr. 50(8 fr. fr11nco) 
1 vol 1• & 2• Années, à 12 fr. (13 fr. 

franco). 

affiche illuetr~e en deux dessins à 3fr. le 
(on spécimen O 10) 
Qui en veut? Nous complétons le poids.des 

colis aveo dee Invendus. 
Tout en falaa11t du travail les camarades 

feront une plare pour !Pe prochaines produc 
tious de« LA MACHINE. o 1 'omposée pal' deg Camarades. 

Lo. Gt!,.an&s : Anna Mib6, 
! Imprimerie dea ~u~11 Populaina: J.z. lü.U. (Le port est toujours An sus des prix indiqués) 


