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le sieur Angelelli, directeur du bagne de 
Pato-Eviole où était enfermé Acciarito s'avisa 
d'un stratagème horrible, d'une torture sans 
nom. 

Les policiers, en haut et en bas de l'échelle 
sont tous les mêmes. Il semble voir Clemen 
ceau, Lépine et Briand s 'occupant de torturer 
quelque enfant ou de préparer quelque guet 
apens en collaboration avec dei agents des 
rnœurs. 

Acciarito avait une compagne aimée dont 
le sépara la brutale tragédie. Il n'avait pas 
d'enfant et cette jeune femme, heureuse 
ment n'était point gresse au moment de-la 
séparation. Que fit-on? On lui insinua le 
contraire, puis on lui affirma, puis 011 lui 
déclara que la mère et l'enfant vivaient dans 
le dénument le plus profond; afin d'exciter sa 
douleur, son affection pour eux et son res 
sentiment contre les amis qui les délaissaient. 
Tous les jours, on glissait dans sa tête le 
venin de la délation. S'il dénonçait ses com 
plices, il aurait la liberté, il élèverait son 
enfant, il aimerait la mère. 

Mais comment faire. Acciarito n'avait pas 
de complices, il ne pouvait se décider à dési 
gner quelqu'un, à inventer la trame d'un 
complot. 
-Pourtant de plus en plus, l'affection d'Ac 

ciarito pour cet enfant qui n'est pas devient 
plus grande ! C'est une idée fixe ! Son som 
meil est coupé de cauchemars où on lui 
arrache son enfant, ou bien, les yeux grands 
ouverts, il rêve de petites mains qui lui font 
des caresses et de petites lèvres qui lui don 
nent de doux baisers, il écoute _le babil de 
l'enfant. Quelle torture ! Quel martyre l 

II savait la mère sans ressources et sans 
relations. C'était la faim, le froid, la misère 
qui les torturaient, l'enfant et elle. C'est 
alors que dans la cour du bagne, il entendit 
des cris poussés par un enfant que l'on 
frappait. Son enfant peut-être, surement, à 
la même heure poussait des appels déchi-] PETITE SOUSCRIPTION. 
rants et il n'étaiJ. pas là pour Je protéger. 

1 

Chacune de ces plaintes, chacun de ces cris 
lui ouvraient la poitrine. C'était son enfant 
qui criait. Dressé sur sa couche, il écoutait 
les cris. Cet homme était vaincu. La police 
pouvait être heureuse. Les Clemenceau du 
Pays s'en furent à son chevet. Il parla, il 
inventa, il broda l'histoire d'un complot 
dans lequel il jeta pèle mèle les noms qui 
venaient à sa mémoire. 

Ce fut un grand procès, pendant lequel on 
entretint Acciarito dans le mensonge premier, 
le berçant de l'illusion de la liberté. La police 
exultait. On arrêtait, on torturait, on écra 
sait. Et peut-être cet homme attendait-il 
que d'autres - des innocents - viennent 
prendre sa place alors qu'il irait enfin em 
brasser son enfant 1 

Vint le jour du procès. Acciarito était là. 
Il était le seul témoin à charge. Cet homme 
devait fixer anxieusement la porte par où 
allait paraitre sa compagne, son enfant sur 
Je bras, cet enfant qu'il n'avait encore ja 
mais vu ... 

Sa compagne entra, ses bras étaient vides. 
Elle vint jusqu'à la barre. A une question 
folle d'Acciarito, elle déclara qu'elle n'avait MONSIEUR. DE LA VERTU. 
jamais eu d'enfant. 'Tout le monde est d'accord que le Père la 

Acciarito sentit se briser en lui tous les Pudeur est un vieux libidineux. Il ressemble 
ressorts de sa vie. Il s'écrasa sous la douleur. trop à ces vieilles retraitées qui s'indignent 
Il fut pris d'un désespoir atroce. Il eut une contre les ;e'.ix de~ filles et. des !!arçons. 
crise de larmes. Puis il parla sans qu'on Il est un s1req111f1:appe a t~utprop~s et hors 

' l' ' h ·1 dit l t t bi de propos sur sa poitrine. C est un nicor-rup- songea a empec er 1 1 a or ure su te . . . . . . ' . . .' tible, Il écrit uers Le Matin après a11011· poussé 
la -pression faite et comment 11 avait menti, L C .· de Paris ardé se lever L'Aurore . . . , . d e 1i , reg ~ 
comment 11 avait JOUe avec la vie es autres, et décliner Le Soleil. 
comment le cœur pris dans les tenailles de C'est un redresseur de torts - au côté de 
l'affection paternelle, de la détresse, il avait Bunau-Varilla. C'est. Monsieur de la Vertu. 
accusé des indifférents. Cet Urbain trouve que la Justice est sans ( ) Q cl p· t 

1 
. 

. • • " . . 1 uan 1erro commencera une po émique doré· 
On ne put faire autrement que de sacn- bras, te!le une Vénus de Milo - le mot est = navant, nous saurons q,ie nous devons nous prèpa- 

fier quelqu'un. Le directeur du bagne, An- son amz et collaborateur, M. de Labruyère quz rer à do~ner de la pla_ce aux réponses, et qui ?1ieux 
l II" f t h · · Il fi t ' · Il dt J s'y connaît, ayant collaboré avec les Vénus à est, aux r~pons_es les meilleures. Pierrot semblait par• 

ge ,e 1, ~ c _01s1. u revoque. 1 a ors bras alors u'il oussail Le Cri du Peu le. - usan do l'1?sert1on~ de cellede Ludovic Bertrand, sans 
qu 11 avait agi sur ordre des commandeurs ' q P d .. li P commentaires, et <le celle de Paul Robin qui répondait 

. . . . Il n'y a donc pas asse, e ;uges. sont trop t J G A è • • Dona et Canevell:. Ceux qw furent pns . , con re ean . rave. pr sent, peut être que Pierrot 
. , . . . . de travail, 1'1. de la 1Terlu sen prend à la cor- n'y es_t pour nen, car c'est -Jean Grave lui-même qui 

lui arracher des aveux. Rien ne réussit. 1 dans cette m~ch111at1on portent p~amte con- ruption - ô Jules Pouclian - de plus en plus . renvo,_e l'~rt1cle il, Jelm_, en lui répondant. Si c'est 
Sans doute allait-on se lasser, lorsque sur tre les policiers. Comme paraitront ces grande de nos contemporains, Q.y'il me per- cela, 1e m assurerais la liberté,_de discussion avant de 

· · C 11· 11· d t · ' 1 d 'b . . commencer. Jelm a profilé qu il nous envoyait sa CO' l'ordre des comm_ande~rs_ Dor~a. et an;ve. 1, 1g~es, ~? aura sans ou!e ermm;. e e ~t; met!e de L_ui dire tout. , . , pie'-:- c'est le journal des refus _ pour y' ajouter le 
dirigeant le service pérutennaire de l Itahe, l Mats qu importent le resultat, 1 indemnité l · Si les jug es ont trop d affaires, c est parce chapitre cot"cernant le terme 11. géométrique». A. M, 

La Torture 
et le Progrès 

Au dix-huitième siècle, en 1764, à Milan, 
une des plus grandes villes d'Italie, sous le 
g.)uvernement du comte Firmiani, le marquis 
César Beccaria Bonezama, un jeune homme 
de vingt-six ans, écrivait un traité sur les 
Délits et les Peines qui bouleversait les idées 
courante sur l'idée de la Vindicte. 

Sur la question de la Torture, il écrivait: 
Je dirai encore qu'il est monstruoux-et ab 

surde d'exiger qu'un homme soit. lui même son 
accusateur, de chercher à faire naltre la vérité 
par les tourments, comme si cette vérité rési 
dait dam, les muscles et dans les fibres des 
malheureux ! La loi qui autorise la torture est 
une loi qui dit:« Hommes, résistez à la dou 
leur. La nature vous a donné un amour invin 
cible de votre être, et le droit inaliénable de 
vous défendre; mais je Yeux créer en vous un 
sentiment tout contraire ; je veux vous i nspi 
rer une haine héroïque de vous-mêmes ; je 
vous ordonne de devenir vos propres accusa 
teurs, de dire enfin la vérité au milieu des 
tortures qui briseront vos os et déchireront 
Yos muscles ... 

Cet infüme moyen de dé cou vrir la vérité est 
un monument cle la barbare législation de nos 
pères, qui honoraient clu nom de jugement de 
'Dieu, les épreuves du feu, celles de l'eau 
bouillante, et le sort incertain des combats. Ils 
s'imaginaient, dans un orgueil stupide, que 
Dieu, sans cesse occupé des querelles humaines, 
interrompait à chaque instant le cours éternel 
de la nature, pour juger des procès absurdes 
ou Irivoles.» . 
L'accusé est aussi peu maitre de ne pas avouer 

ce qu'on exige de lui, au milieu des tourments, 
qu'il l'était autrefois d'empêcher, sans fraude, 
les efTets du feu et de l'eau bouillante. 
Tous les actes de noire volonté sont propor 

tionnés à la force des impressions sensibles qui 
les causent, et la sensibilité de tout homme est 
bornée. Or, si l'impression de la douleur de 
vient assez forte pour occuper toute la puis. 
sauce dc.l'ame elle ne laisse à celui qui souffre 
aucune activité à exercer que de prendre, au 
moment même, la voie la plus courte pom 
éloigner les tourments actuels. 

Pour prèvoir le résultat dEI 11:1, torture, il ne 
faudrait que résoudre le problème suivant plus 
digne d'un mathématicien que d'un juge .« La 
force des muscles et la sensibilité des fibres 
d'un accusé étant connues, trouver le degré 
de douleur qui l'obligera de s'avouer coupable 
d'un crime donné. » 

S'il est prouvé que la torture n'est rien 
moins qu'un sûr moy.en de découvrir la vérité, 
comment [era-t-elle connaitre les complices, 
puisque cette oouuaiasance est une des vérités 
que l'on oherche? • 
Il est certain que celui qui s'accuse lui 

même accusera les autres plus facilement en- 
core. • J $G •• 

Au vingtième siècle, cent cinquante ans 
plus tard, dans cette même Italie, après que 
la révolution eut soufflé sur tous les peuples, 
sur toutes les mœurs, sur toutes les juris, 
prudences ; après que les juristes préten 
dirent avoir fait de l'œuvre de Beccaria un 
livre de chevet voici les faits qui se dé 
toulent. 

Un homme, Acciarito, commet un atten 
tat contre la vie d'un autre homme, Hum 

-bert, roi d'Italie. Il le rate. La justice Je 
''e condamne à la Détention perpétuelle. Il 

semble que le drame est fini et que la mort 
n'a plus qu'à venir délivrer cet homme que 
les autres oublient. 

Mais la police n'oublie pas. Elle avait 
... essayé de forger un grand complot où elle 
aurait englobé tous les anarchistes italiens. 
Mais l'homme était bien seul. Pendant plu 
sieurs années, dans la prison, on essaya de 

accordée, plus ou moins forte? Ce qui n'en 
demeure pas moins, c'est la force horrible 
de toute une société qui s'associe contre un 
homme pour le torturer. 

Quelquefois, j'ai un mouvement instinctif 
d'horreur en apprenant qu'un homme a 
attendu l'entrée d'an autre homme, der 
rière une porte, puis l'a poignardé, et je 
suis obligé de réfléchir longuement pour 
m'expliquer ce geste qui me porte une 
grande douleur; je vois la jalousie, la mi 
sère, la passion dirigeant ce bras': 

Mais tout un gouvernement, toute une 
organisation s'acharnant après un homme 
seul; mais des geoliers, des policiers, des 
préfets de police, des magistrats entourant 
de la trame de leur imagination l'esprit 
affaibli d'un prisonnier, mais la sociéte toute 
entière torturant dans son cœur, dans son 
corps, dans son esprit un individu qui a 
voulu plus de liberté et plus de bonheur 
pour l'humanité ... je ne peux en trouver le 
pourquoi. 
... Je sens que toute ma logique, toute 

ma raison, toute ma force ne peuvent pas 
faire que je pardonne à ce troupeau ... de 
justiciers. 

.. . Je sens qu'il est nécessaire que nul ne 
pardonne, que nul n'oublie pour travailler 
avec plus de force à détruire cette société 
dont l'existence est basée sur le merisonge 
odieux des codes, la tyrannie cruelle des 
lois et la légende imbécile des évangiles. 

ADAMENTOS. 

Chiquenaudes 
ET 

C roquignoles 

J'ai trouvé notre copain le Baladeur bien 
perplexe. li comptait pour la troisième fois les 
sous de sa poche el le total restait le même : 
o fr. 85 dont un sou espagnol de 1 o centimes. 
Je m'inquiétai : «'Qu'y a-t-il donc ? - Il y 

a que le grand nombre de réunions cette se 
maine a absorbé le crédit que m'alloue l'anar 
chie pour courir de l'une à l'autre. - Mais la 
semaine finit et l'un de nous se fendra de dix 
ronds. - Ce n'est pas suffisant. - Ah! diable 
que te faut-il donc? - 3 fr. 5o pas un cen 
time de moins où je ne pourrais donner à nos 
Lecteurs le menu du banquet, ni les discours 
prononcés après boire. » 

Il est impossible que cela soit. J'ouvre, ici 
même une petite souscription pour que notre 
ami le Baladeur n'ait pas que les épines de sa 
situation mais aussi les roses . .,,. 
Le menu composé+par Merle en collabora 

tion avec Rita Liber sera i:iu dernier révolu 
tionnarisme. Mais que ro1-rompu par les excita 
tions d'une certaine presse, le Baladeur n'aille 
pas faire son Fernand Supra, car nous le désa- 
vouerions . 
La souscription est ouverte. Je m'inscris pour 

deux sous. 

que ces messieurs du gouvernement reçoivent 
trop de camoufleis, de crachais, de pieds att 
cul; c'es: parce qu'on manque à tous les coins 
de rues à Dame République, à Dame Patrie. 
Ces vieux débris demandent justice, ils encom 
brent lie leurs plaintes les dossiers du Palais. 
Anarchistes, révolutionnaires, antimilita 

ristes, tous ceux qui ne veulent pas lever leur 
ch apeau devant le muffle de Clemenceau, de 
Briand, de Picquart et de leurs dames sont 
appelés devant les juges qui ne savent vraiment 
quoi faire. 
. Le crime de slèse majesté est rétabli, mais 
voilà : qui c'est qui 'sont les princesses. 

1\1. de la Vertu trouve que la justice n'a pas 
asse" de bras, qu'il y a trop de justiciables, que 
les juges sont fatigués. Eh bien, changeons un 
peu, qu'ils se reposent . J'en connais qui p1·ofi-. 
teraient de cet interrègne pow· couper la tête 
à la Justice ... A la Justice, à la Justice ... Hum, 
te crains que cc ne ne soit là qu'une façon de 
parler. 

CANDIDE. 

L'anarchisme 
scientifique (*) 
A tz camarade 111. Pîerto·t. 

Vous reprochez aux anarchistes scienti 
fiques de ne pas vouloir tenir compte des 
sentiments, de ne raisonner que sur les 
besoins physiques. 
Vous di-tes : 
cc L'un des principaux éléments des ac 

tions humaines, ce sont justement les sen- 
timents et les passions. . 

« Les sentiments, les passions, les goûts, 
les tendances héréditaires, les amours, les 
sympathies,1es haines, les jalousies, etc., 
interviennent dans nos actes. » · 
Vous concluez : 
,. Or, pris, comme nous le sommes, dans 

l'engrenage de la société actuelle, c'est seu 
lement sur la force des sentiments. exaltés 
jusqu'à la passion par l'éducation et la pro-. 
pagande, que nous pouvons compter pour 
la délivrance, c'est. à dire pour la destruc 
tion de l'oppression économique. Car la 
raison est incapable à elle seule de faire 
agir les hommes. » 
Vous voulez donc faire la Révolution 

avec les hommes non tels qu'ils sont mais 
tels qu'ils seront quand vous aurez « exalté 
jusqu'à la passion » les bons sentiments. 
Je crois que vous êtes dans l'erreur. 
Anarchistes scientifiques, nous ne fai 

sons pas fi des sentiments parce « qu'ils ne 
peu vent pas être utilisés mathérnatiquemer, t 
en valeurs précises "· Nous les combattons 
au contraire parce qu'ils sont les fruits de 
l'ignorance, les fruits de préjugés enraci 
nés avec ceux ci dans l'esprit de la race par 
une longue hérédité. 
Je crois què si nous sommes tombés en 

Scylla iî) vous êtes toujours en- Charybde. 
Je ne vois même pas pourquoi, mus, pre 
nant l'homme avec ses tares, quitte à -exal 
ter ses bons sentiments, vous nous posez 
comme des individus jouant aux « hommes' 
raisonnables ». 
Il est vrai que eharger à outrance le -voi 

sin nous paraît une excuse à notre concep 
tion quand elle est diamétralement oppo 
sée à la sienne. 
Je suis anarchiste scientifique (ou· du 

mohis je crois l'être!) et je n'ai pas la pré 
tention. d'avoir en moi la pure raison, 1 être 
un « individu raisonnable n; mais ne me 
laissant pas subjuguer par les sentiments, 
ni par aucun préjugé, j'essaie à tout me 
ment de raisonner mes actes. 

Ces actes, je les considère comme le pro 
duit de mon individualité A et du milieu B. 
De sorte que je puis représenter un de mes 
actes par la formule symbolique : 

AXB 

j 

A el B sont complexes et variables. Mais 
à tout moment quel que soit le milieu, se 
rait-ce un milieu rénovateur, cette formule 
subsiste. 



Comme le produit dépend de la valeur 
de A et Je la valeur de B, je puis diminuer 
I'Intlueuce de B en augmentant la part ac 
tive de A c'est ù dire de mon individualité. 

C'est ce que j'essaie de foire mot-mëme 
et de faire faire à ceu x qui m'entourent. 
En cela seul, j'ai espoir pour changer le 

milieu social. 
* * * 

Car je ne crois pas comme vous que la 
révolutiou puisse se faire par " l'exaltation 
des sentiments •. 
Vous verrez. nous verrons peut-être l'acte 

de· révolte, nous pourrons assister au 
cc Grand Soir». Mais parce qu'une masse 
consciente exclusivement de l'injustice so 
ciale, dans l'exaltation d'une haine « sa 
crée u (mais malgré tout aveugle) aura dé 
truit un gouvernement, se sera ernpavé de 
quelques usines, aura frappé queiques gros 
bourgeois, je ne vois pas en cela la révolu 
tion daus la forme de l'édifice social. 
Certes, le milieu fait l'individu et, avec 

le • Grand Jour » pourrait survenir un at 
mosphère régénérateur. Mais cette régé 
nération ne sera pas l'œuvre d'un jour : en 
attendant l'individu forait le milieu. Or, 
tout évènement social durable n'est que 
l'œuvre d'une force consciente capable de 
se défendre contre toute réaction en elle 
même ou extérieure à. olle-mème. 
Elisée Reclus ne définissait-il pas la 

Révolution comme l'explosion qui termine 
une longue évolution? 
Cette évolution est lente. Notre propa 

gande ne doit pas tendre en eliet, à faire 
des haineux, des mécontents, des assoiITés 
de la vie actuelle, qui voient en la Révolu 
tion la satisfaction des besoins idiots (parce 
qu'inutiles et toxiques) que la bourgeoisie 
se crée et qu'ils ne peuvent se payer. 
Et cette vie Lourgeoise n'est-elle pas l'en 

semble de tous les actes soumis à I'in 
tluence de nos sentiments? 
Examinez seulement le dimanche cette 

partie de « la classe ouvrière » qui ne s'al 
coolise pas et ne s'enfume pas durant la 
journée entière dans un assomoir quel 
conque. Examinez cette catégorie où se 
mêle une partie des syndiqués futurs sol 
dats de la Révolution. 
Dites-moi, elle ne vous produit -pas 1 im 

pression d'une foule de singes mimant à 
qui mieux mieux le bourgeois, n'ayant que 
le désir d'ètre cossus, de se déguiser à 
l'aide de costumes chics et de chapeaux à 
migraines (je parle du chapeau melon voire 
même du tube\d'avoirun louis pour se payer 
l'apéritif du jour de féte, sur la terrasse du 
café-concert et d'aller prendre un bon 
gueuleton suivi s'il est possible du onam 
pagne et du cigare'? 
Et ces jeunes filles, futures femmes de 

l'humanité nouvelle, les voyez-vous engai 
nées dans leur corset et pilant sous le 
poids de chapeaux horribles, dont le rêve 
est le bijou qui ue devrait pas avoir à nos 
yeux la valeur. de la plus humble marmite. 
Regardez comme elles sont esclaves de la 
mode, esclaves des sentiments du mâle 
comme elles le sont de l'atelier 1 
Et au lieu d'analyser le sentiment, au 

lieu de le réduire à sa plus simple expres 
sion : un besoin physique, vous voulez 
compter avec lui et l'exalter parfois jusqu'à 
la passion quand il peut conduire à la ré· 
volte? 
Et vous laissez en plus aux gens les pré 

jugés qui coustituent « les sentiments, les 
amours, les jalousies, les goûts, etc.»? C'est 
avec des êtres dont les actes dépendent à 
tout moment de la haine.de la sympatlue.de 
la passion du mâle vicieux, de la jalousie ... 
que vous voulez fonder votre société heu 
reuse L. 
Allons, vous voulez rire! Mais c'est à cette 

école que vont les socialistes I N'est-ce pas 
d'elle que sortent les Briand qui, arrivés et 
repus ne veulent plus marcher ou renient 
mème leur passé, frappant alors les impa 
tients trop pressés. 

* * * 
Notre propagande est complexe. Mêlés à 

la foule dont nous sommes, nous ne vou 
lons pas en sortir. Il ne s'agit pas pour 
nous de vivre "agglomérés>> en un camp 
(le camp de la raison, hein?), de c< s'abs 
traire du milieu capitaliste » ou de faire de 
l'individualisme genre Clemenceau. 

Dans la foule, nous y restons, mais nous 
y connaissons notre place et notre rôle : 

1 ° Fu ire des individus conscients sachant 
ce qu'ils sont dans l'évolution cosmique 
comme dans l'évolution sociale (L'homme 
et la terre; La substance universelle) et, 
sachant où ils vont régis par les luis 
humaines, ou ils devraient aller régis 
exclusivement par les lois naturelles; 

20 Feire connai.tre à chacun sa nature 
physiologique d'où l'ignorance et l'hérédité 
isolèrent les sentiments les séparant du do 
maine physiologique pour en former le do 
maine moral. De cette étude en déduire 
nos besoins tous physiques; 

3° .Montrer à nos camarades qu'ils doivent 
être avec nous sains et robustes et, nous 
mêmes, par une gen.eration consciente avoir 
des enfants bien portants car : 
Seul demeure capable de réagir contre le 

milieu oppresseur et empoisonneur, l'indi 
vidu dont le cerveau est le gage d'une forte 
santé. L'être chétif peut lutter avec énergie 
mais cet effort pour lui surhumain l'étiole 
et bientôt il meurt moralement ou physi 
quement; 

4· J'at parlé <le réagir. La propagande 
doit avoir comme résultat un rhangemen~ 1 
de vie: L'individu conscient, raisonnant a 
tout moment. apphquant à tous ses acres 
la méthode scientifique finit par ,~tr<' en 
r,;al'lion constante avec le milieu. 
Et cette réaction de l'individu est néces 

saire. Vous nous accusez camarade Pierrot 
de vouloir vivre eu abstraction du milieu 
capitaliste. C'est une erreur. . 

IL ne s'agit même pas de « réduire notre 
vie à faire des gesl es utiles et raison 
nables». L'anarchiste mëruc scientifique (si 
les deux mots peuvent aller l'un sans 
l'autre) fait souvent des gestes inutiles car 
il est souvent courbé par la force de la né 
cessité. Mais, conscient de ses droits parce 
que conscient de ses besoins il n'agit que par 
la force, il connait la douleur née de la 
contrainte et sa révolte n'en est que plus 
vive. 

En République 

* 1 . * * Soldai, tu es maître dt} ta conscience ne tire 

U t • d fi · p 1 d · Il . . t jamais sur les travœitleitrs 1 n mo avant e mr. asca e mssai 
« esprit géométrique» l'esprit résultant de Les conscrits furent considérés comme 
fa. culture exclusive des mathé~atiques. . des soldats et, par conséquent, l'acte de 
Avec une telle cultur~ exclusive. le rai- GeofJroy, jugé comme une provocation a 

sonn~ment ne peut . etre complctemenL des militaires des armées cle terre et de 
furme . 
D'AÏembert ne trouvait le raisonnement mer,_ctans_l~ b_ut de les d~tou_rner de le~.rs 

complet qu'à condition" de faire marcher deyo1rs ~1lltaires et del obé1ss~nce qu ils 
d'un pas égal l'esprit géométrique et l'es- d?1ve_nt a leurs chefs. Il passait en cour 
prit de finesse. » d Assises le 13 décembre. 
Claude Bernard ne voyait dans cc l'esprit Que dit Geoffroy : 

géométrique que le moyen d'arriver à une - Je voulais faire réfléchir et raisonner 
fausse simplification des choses ». les jeunes soldats sur les actes qu'on 
, Ray_ot ~ans sa_ Psychologie nous monti:e peut Jour commander. Mais je ne croyais 

1 esprit geométnque avec toutes ses con se- pas corn mettre un délit. 
quences : · L 'é · d t · tt tt · t · 

« L'esprit géométrique fausse l'esprit, lui e pt .~1 en J~ 0 ce e pom e : 
donne des habitudes de rîzi d ité le -rend - A l instructtou vous avez dit regret- 
tranchant, absolu. le fait to~ber dans l'er- ter votre acte pour Je chagrin causé a vos 
reur ou l'incline vers l'utopie. » parents. 
Or, Paraf-Javal, le « grrand maître », dé- - Oui. 

clare « qu'on peut très bien considérer - Mais l'acte en soi, Je regrettez vous. 
l'esprit gcométrique comme étant la « mé- _Non! 
t~ode s_ci~ntifique ». « Nous_ 1;1°us charge- QU<~ fait le jury il déclare ce jeune 
rions, dit 11, de démontrer aisément que la ' . 
science peut être ramenée à un vaste en- homme « coupable D avec circonstances 
chaînement de théorèmes... La méthode atténuantes et le tribunal donne six mois 
anarchiste n'est que la méthode scienti- de prison. . 
ûque généralisée et introduite dans le do- Avons nous besoin d'apprécier. Dans le 
maine social. (Voir L'absurdite de la pro- pays de l'autocratie, en Russie, Tolstoï dit 
priété.) . . . et écrit depuis vingt ans de pareilles afflr- 
Ayant apporté la méthode scientifique mations. En Hollande en Suisse des 

dans le _domaine social et aya:it ~onné_ à sa hommes se soulèvent pour démont;er le 
concept10;11 une îorme géoIJ?-etnquet il se- droit de chaque individu de ne pas azir 
rait à craindre que Paraf soit tombe dans . , a· . . b 
le danger dont parlent d'Alembert, Claude et de ne pas laisser agir con~re_son 1~térêt. 
Bernard, Rayot ... Vous, du moins, Pierrot, En France, un homme qui dit à d a_ut~es 
votre conviction est qu'il y est tombé. hommes chargés de défendre le territoire 
Paraf-Javal a, je crois évité ce danger. de la « patrie ,, contre l'envahissement de 

En pénétrant dans le domaine social il n'a « l'étranger D de ne pas accomplir d'autres 
pris _de l'~sprit géométrique que la ph_ysio- besognes que celles qu'ils acceptent par 
no~ie., s efforçant à ce que sa ~ensee se devoir patriotique ; qui leur indique qu'ils ne 
mamttenne, souple, ~exible, quelle con- sont pas au service du patronat mais de 
serve « le respect du fait », qu'elle ne perde . , ~ . 
pas « le sens de la réalité. 1, (Rayol). la France, contre l Alleman~, 1 An.gl_ais, 
Le respect du fait! camarade Pierrot, mais non co_ntre le maço?-, I_ électricien, 

nous l'avons. Nous savons ce que valent le métallurgiste, etc.; qui fait appel a la 
dans leur essence tous les sentiments et conscience de chacun ; cet homme, agis 
nous savons de plus où ils nous con- sant ainsi dans toute sa sentimentalité, 
duisent. C'est pour cela que nous voulons dans toute sa générosité et avec toutes les 
non · les d_étruire I?-ais les ram~ner da1:-s apparences de la plus grande légalité pour 
leur domame physique s~;11s mem_e avoir lui, cet homme est mis en prison. 
tenté de les «exalter~ usqu a_la passion ». Vive la République 1 
Le sens de la résiite t Mais nous l'avons . 

plus que vous qui, syndicatistes, après . So~s le règne de_ Monsieur Cl~fnenceau 
avoir vécu en pleine réalité dans la lutte Je _sms pour ce en, peut être bien pour 
pour les réformes syndicales (les pôvres !) suivable ? 
enfourchez la chimère pour entrevoir votre 
cité de bonheur bâtie de toutes pièces dans 
votre imagination. Car, peut on attribuer 
au bon sens un tel idéal et n'est-ce pas mé 
connaître les lois scientifiques, que de 
vouloir obtenir un composé" de nature diffé- 
rente que ses co~posants, de voul?ir édi- 1 VI CTQ R 
ûer « le grand bâtiment d'Harmonie avec Il 
des matériaux pris au hasard. des ruines, 
des gravats, des décombres ... " (E. Ar 
mand). 
Le sens de la réalité! ,Q..uand le perdrions 

nous, puisque notre raisonnement nous 
fait une conception qui, à l'heure présente 
est: 

1° Une camaraderie raisonnée entre indi 
vidus consctents ; 

2° Une école pour les individus incons 
cients, où même les individus conscients 
cherchent toujours à savoir davantage; 
3• Une réaction continuelle faite de ruse 

(l'arme du faible) et aussi faite de révolte 
intérieure (réaction morale) en cas de con 
trainte sans issue. 
Quant à l'avenir notre vie de réaction 

constante le prépare. Cette réaction indivi 
duelle deviendra réaction en masse le jour 
(indéterminé et indéterminable) où les in 
dividus n'ayant plus le respect du préjugé 
se trouveront en nombre suffisant pour le 
négliger à tout moment, ayant la force 
pour tenir en respect toute réaction con 
traire à la belle et bonne vie. 

JELM. 

Vient de paraître 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
Déclarations en Cour d' Assises 

par Geo1•ges Etiévant 

Brochure de 40 pages à O fr. 10 
Le cent : 6 fr. 80, franco 

Un jeune homme de vingt ans, Georges 
Geoffroy, le 7 octobre, dans la rue de 
Strasbourg distribuait des petits carrés 
do papier aux. personnes attablées aux 
terrasses des cafés. 

C'était vers l'époque du départ de la 
oc classe D. Les conscrits buvaient le coup 
de l'étrier, les larmes aux yeux, ils pre 
naient le poison qui fait oublier. 

Sur une des faces du papier, il était 
écrit: 
Soldats, devant les travaûleurs en grève, crosse 

en l'ctir et rompez les rangs I Vù•e le 1, s» de Mgne. 
Sur l'autre: 

QUI CÉ. 

LES PRÉCURSEURS 

C01N,-S l;DÉ'R"A·NT 
Parmi les fouriéristes fervents, il nous 

faut citer Victor Considérant, né en 1805, 
à Salins. Cet homme offre ceci d'original 
qu'il avait passé par les aciences exactes et 
les connaissances positives avant d'arriver 
au rêve phalanstérien. . 
Admis à l'École polytechnique en 1826, 

puis à l'Ecole d'application de Metz, 
Considérant entra ensuite dans le corps du 
génie et obtint rapidement le grade de 
capitaine. Quelques mois avant la révolu 
tion de 1830, un ouvrage de Fourier tomba 
entre . ses mains. Séduit par les idées du 
célébre chef de l'école phalanstérienne il 
composa sur cette doctrine un article en 
thousiaste qui fut inséré dans le Mercure 
de France de mars 1830. Peu après, il entra 
en relations personnelles avec Fourier lui 
même et, tout de suite fut un militant de la 
nouvelle théorie. Il commença aussitôt des 
conférences où se révélait son énergique 
esprit d'organisation. / . 
Voulant se consacrer entièrement à son 

œuvre, il envoya sa démission au ministre 
de la Guerre et, dès lors, commença pour 
lui cette vie d'incessante activité qui fit 
faire des progrès si considérables au sys 
tème qu'il avait embrassé. Après la mort 
de Fourier, Considérant devint le chef 
reconnu de l'école qui était du reste de 
nulle importance avant sa venue. 
Il avait fondé avec le « maitre » le jour 

nal mensuel le Phalanstè1·e, auquel il joignit 
en 1836, la Phelenqe, puis une librairie 
phalansLérienne qui prospéra pendant plus 
de vingt ans. Les adeptes affluérent, venant 
de tous les rangs de la société, et bientôt 
d'abondantes cotisations volontaires per 
mirent à l'école de se constituer fortement 

et de fonder en 18113, un grand journal quo 
tidien, la Démocratie pscifiqu», qui, prolon 
gea son existence jusqu'au Coup d'Etat du 
2Décembre. 
Considérant fut l'âme de cette feuille et 

il contribua largement à dépouiller le fou 
riérisme de son caractère purement spécu 
latif et à lui faire prendre part à toutes les 
questions actuelles et positives. Outre un 
nombre incalculable d'articles, il publra 
beaucoup d'ouvrages et de brochures qui 
eurent un certain retentissement. 

l Lexposé du système de Fourier (1M5) et 
le Socialisme devant le vieux monde (l8L19) 
sont parmi les meilleurs. 
Cependant les théories ne suffisant plus 

ü son activité, il voulut tenter une applica 
tion, et avec l'aide d'un député, M. Baudet 
Dulary, qui mit à la disposition des nova 
teurs une partie de sa fortune, l'établisse 
ment d'un phalanstère fut tenté à Condé 
sur-Vesgres, mais l'expérience n'eut aucun 
succès. La pratique est la pierre d'acchcp 
pement des systèmes socialistes qui ne 
tiennent pas compte de la valeur de l'indi 
vidu. Il en fut de même d'une autre tenta 
tive faite avec l'appui d'un riche Anglais, 
sir Arthur Young. Ces échecs ne refroidi 
rent pas l'enthousiasme et la propagande 
ne fut point ralentie. Une preuve de l'in 
fluence que l'école avait-conquise, c'est que 
Considérant fut nommé membre du conseil 
général de la Seine et conseiller municipal 
de l'un des arrondissements de Paris. 
Jusqu'à la révolution de Février, les fou 

riéristes se tinrent constamment à l'écart 
du parti républicain et même. le combat-· 
tirent souvent avec éclat, convaincus que 
toutes les formes de gouvernement ne 
pouvaient se prêter .aux . réformes qu'ils. 
'méditaient, mais après la chute de Louis 
Philippe ils se ralliérent à la République, 
espérant la conquête des pouvoirs publics, 
suivant en cela l'illogisme de Fourier lui 
même, et Considérant fut élu représentant 
du peuple. Il siégea à la nouvelle Montagne. 
Mais après la répression du mouvement, 

il fut condamné à la déportation,et se réfu 
gia en Belgique où il continua Ia propa 
gande. 
En 1852, suivant l'exemple, pourtant 

malheureux, de Cabet et d'Owen, il voulut 
appliquer son système au Texas, et, comme 
eux, croyant que l'argent seul suffirait il 
fit appel à tous. Grâce aux fonds d'un riche 
Américain, il fonda dans le nouveau 
monde une commune sociétaire qu'il ap 
pela la Réunion. Elle eut le sort de la Nou 
velle Harmonie et de la Jeune Icarie. L'in 
surrection des Etats du Sud, acheva de 
miner l'entreprise qui s'était montrée 
ennemie de l'esclavage. 
Après être resté longtemps en Amérique 

il revint à Paris en 1869 où, continuant le 
triste et émouvant exemple. de ses deux 
prédécesseurs en communisme, Il mourut 
pauvre et oublié. 
Considérant restera dans l'histoire du 

socialisme comme une belle figure de 
mérite, d'enthousiasme et d'intelligence. 
Mais quoiqu'il eut épuré la doctrine, 

les abracadabrances de Fourier faisaient 
un tort considérable à sa propagande, les 
caricaturistes ne représentaient Considé 
rant qu'avec la fameuse queue ornée d'un 
œil qui devait pousser aux hommes après 
des siècles d'harmonie. · 
On raconte que des Anglais venus rue de 

Beaune, siège de la Démocratie pacifique, 
après la conférence de Oonsidèrant, lui di 
rent en manière de contradiction : « Aoh 1 
yes I mais nous étions venus pour voir 
votre perfectionnement; retornez vos, re 
tornez vos donc ». 
Les foules s'attachent toujours aux dé 

tails. Les pionniers n'ont pas le droit d'être 
ridicules. · 

<< Que la leçon.nous serve mes fréres. » 
MAURICIUS. 

La Comédie de la Liberté 
Les libertés publiques sont une chose, 

la liberté individuelle en est une autre. 
C'est grâce à cette distinetlon qu'on peut 

écrire sur la porte · des prisons : Liberté, 
égalité, fraternité; le prisonnier ne devant 
pas cesser de se considérer comme 
l'homme le plus libre du monde, puisqu'il 
habite un pays libre. 

C'est aussi grâce à cette distinction que 
ce grand pays de liberté qui s'appelle 
l'Amérique empêche les gens de s'amuser 
le dimanche. Nous ne les empêchons en 
core que de travailler. Cela tient à ce 
que nous ne sommes pas encore aussi 
libres que l'Amérique. 
Le citoyen me fait toujours rire. Le ci 

toyen est profondément convaincu qu'une 
mesure cesse d'être oppressive et embê 
tante parce qu'elle est décrétée par une 
collectivité au lieu del' être par un homme. 
Si un homme ordonne de lui donner des 
coups de bâtons, c'est de la tyrannie, mais 
si c'est une réunion de ses semblables, 
c'est de la liberté, et il n'y a rien à dire. 
De là cette définition qui ferait se tordre 

un singe a demi intelligent : 
« La liberté consiste à obéir à la loi. » 
Une liberté qui consiste à obéir est une 

vraie trouvaille. Baptiste me défend 
de faire une chose, je me .rebelle contre 
Baptiste ; mais si -un certain.nomsre de 



aptistes me défendent de faire la mèmcl qnelquü :-larocain essaie une timide ré 
chose, edto e;llose se transforme, el de volte contre les brutes, le résultat ne ~e 
stupid- · qu'elle était. devient tout a fait fera pus attendre : la trique! 

.rme à la rai~ou. Soyez as-ures que les journaux: de la 
grande pui~,ance de lorv iétan l ( 1) grande presse ... même celui qui dit lout, se 
peuples ntL' semblent aussi admira- garderont bien de dévoiler les crimes qui 

:' qu.-. les 111.iludcs: ils se S(luml'ltent ü se commettront là bas. C'est trop loin. 
t,·utes les orJonnances, pour: u qu'ils L'opinion 110 saura que ce qu'on voudra 
aient choist oux-mèrnes leur médecin ; et bien lui dire ; on lui cachera méthodique 
si ce qu'ils absorbent leur donne la cou- ment les méfaits qui s'accompliront. On 

ne ilOUS parlera que de la vattrancc, de 
I'Inittative des valeureuses troupes colo 
niales et les hauts panaches blancs qui les 
dirigent seront, qu'on n'en doute pas déc.o 
rés et cités à l'ordre du jour. Pendant que 
l'on y sera qu'on décore et qu'on cite à 
l'ordre du jour certains individus accom 
plissant ou tous points dans les rues pari 
siennes la même besogne qu'accomplis 
sent les troupiers envoyés au Maroc. Les 
uns comme les autres ont droit aux déco 
rations, aux honneurs ... 
Chaque époque veut ses lauriers; à 

l'instar de nos devanciers qui s'appropriè 
rent brutalement l'Algérie, ne nous Iaut-il 
pas notre petite conquête. 
Et pourtant si Lous ces hommes qui 

acceptent d'alJer là bas, se prêter à des 
scènes de vols, de viols et de pillages, ne 
revenaient jamais et crevaient lamen 
tablement dans les montagnes marc 
caines... Oui, s' il en était ainsi'? Le 
doux bonhomme Clemenceau, le gé 
néreux Picquart viennent de décider 
qu'on prendrait les Beni-.,nassen par la 
famine, dans leurs montagnes, ce sont des 
enfants pas sages, on les met au cachot 
sans pain, pour les civiliser, pour les 
amener à être des citoyens honnêtes, des 
esclaves doclles et les doler en finale du 
suffrage universel. A celle époque au lieu 
que les Clemenceau et Cie s'imposent. par 
la force, les Marocains auront l'avantage 
de se les imposer eux-mêmes. C'est Je 
progrès. 

que; 
~ Il parait, di::ent-il~, que la nature 

n 'aune pas ; mais la nature n'est rien de 
vant la science. 
C'est ainsi que, lorsque la loi a parlé, le 
ens commun n'a qu'à se taire. 

Henry MARE'!'. 

A LA CURÉE 
.ous l'avons finie, notre grande cxpédi 

tinu... • 
Les marocains n'ont plus d'illusion à se 

faire. 0..1 va respecter l'intégrité du sol 
de leurs pères et les conquérants vont 
établir leur douce oppression. Après quel 
ques louvoiements, histoire de tâter Je 
terrain, l'opinion publique, le gouverne 
ment de complicité avec les coloniaux qui 
demandaient cela depuis longtemps, vient 
enfin de s·engager à fond dans une expé 
dition militaire. 
Le pays bien cuisiné trouve toute natu 

relle cette violation du droit des gens. Au 
reste, n'a-t-on pas démontré d'une ma 
nière pèremptoire que c'étafent les Maro 
cains qui avaient commencé.? ... Vo':i1ez 
CasalJlanca. 
I'uis, tout récemment l'exemple de-ces 

ignares Bcni-Snassen qui, ayant promis 
de payer une certaine indemnité (?!) re 
fusent de la verser quand vient l'écnéance. 
saos aucun doute, cela ne pourrait se 

passer ainsi. Allait-on rester sous ce mor 
tel aüront ? Évidemment non. Aussi 
l'ordre de les flageller rudement ne traîna 
pas. Avait on jamais vu pareil manque 
ment à l'honneur français... A l'heure 
présente les Beni-Snasseu peuvent se con 
vaincre de ce qu'il en coùte de ne pas 
tenir parole à la France. 

.Mamtenant, on peut prédire sûrement 
l'annexion complète du Maroc. Sous peu, 
ces pauvres diables, n'ayant commis 
d'autre crime que d'avoir voulu se défen 
dre quelque peu contre I'envahisseur, 
pourront apprécier la douce saveur d'une 
domination ... même française 1 

La continence forcée de la soldatesque, 
son insatiable désir des plaistrs charnels 
dont elle est sevrée de longtemps, trou 
veront la à se satisfaire. Les soldats au 
ront l'occasion tant cherchée de violer 
femmes et jeunes filles; et si, par aventure 
(1) Médicament interne renfermant une foule de 

substances: vieille thériaque, vipères sèches, angélique 
etc. e'J;fd. d'Orviëtan . Charlatan . 

• 

Lucien LOMBARDO. 

A Travers les Livres 
L'INVIOLABLE, (1) 

par Charlette Adriane. 
Les scènes de ce drame bizarre se dérou 

lent dans les sanatoriums ou les hôtels des 
Alpes. L'héroïne - Marguerite - est une 
fil\e pauvre que sa mère promène dans ces 
milieux afin de lui trou ver un mari. Petite 
oie blanche elle sait seu Le ment qu'elle doit 
plaire et flirte avec tous. 
~lle tombe dans ses propres filets et 

devient amoureuse de Jacques Norbert, un 
artiste pauvre, au grand dam de la mère qui 
s'essaye à tourner. son amour vers un 
Wilhelm Lessmann, tuberculeux en traite 
ment. La mère réussit. Jacques est écarté. 
Après quelques banales péripéties, Wilhelm 
donne le baiser de fiançailles, le premier 
et le dernier, car il meurt en contaminant 
la saine Marguerite. 
(1) P. V. Stock, 155, rue St-Honoré, Paris. 3 fr. 

IL est donné une certaiue importance à 
un personnage de second plan : J u aua 
Vardsz, orpheline riche au caractère artiste. 
Elle est amoureuse de Jaeques qui dédaigne 
son esprit pour la santé de Marguerite. 

CJue veut dire l'auteur par ce livre 'f 
Quelle est la thèse soutenue'? Je l'avoue 
humblement je n'ai vu qu'un désir de 
placer des phrases. L'lnviolable, pourquoi 
l'inviolable - est un héros banal - et 
Jacques - et Juana, et Wilhelm et tous les 
a_utres ne le sont pas moins. Rien ne pas 
sionne, rien n'mtéresse. C'est faatidteux de 
faire un Iivre, lorsqu'on nu sait pas écrire 
avec la trame d'une nouvel le. 

-0- 

BLASSENAY-LE-VIEUX, (1) 
pal' C,.mii.llP M arbo. 

Allons, nous avons encore des livres à 
lire. Et il est d'autres romans que les Deux 
Orphelines ou Corruption de révolutionnaire 
mémoire. 
.Blassenay-le-Vieux est une petite ville 

de la grande ceinture. Un financier vient 
d'acheter le chàteau et toutes ses dépen 
dances. Il a pensé à faire vivre un vieux 
projet reliant Blassenay à Paris par une 
ligne directe. Blassenay est alors à 40 mi 
Il utes de Paris. Il se fonde une Société blas 
senoise des terrains. 
C'est une révolution dans la vieille ville. 

Un envahissement par les ,, parisiens » et 
un abandon par les " indigènes ». C'est 
avec un talent véritable que Camille Marbo 
montre l'évolution de ce milieu que trans 
forme le contact de Paris. Toutes les situa 
tions. tons les commerces se trouvent 
bouleversés. Un monde nou veau prend 
place dans la petite ville, alors que Paris 
développe ou corrompt selon leur valeur 
personnelle les enfants de Blassenay. 
L'auteur sait ne pas oublier aucun des 

multiples personnages qu'il fait entrer 
en scène. Ce sont des types qui évoluent 
comme le milieu. Il sait aussi ne pas nous 
embarrasser de vaines morales ou de Jon 
gues dissertations. Son roman parle par 
lui-même. Il n'a pas besoin de faire pro 
noncer des discours à ses héros. Le lecteur 
regarde évoluer les habitants de la ville 
nouvelle et se passionne sans voir la main 
de l'auteur diriger son opinion. 

Ce serait véritablement aller trop loin 
que de vouloir développer ici toute la trame 
de l'intrigue. Ce n'est pas d'ailleurs la 
partie première du livre. Ce qui intéresse 
et qui passionne c'est les caractères et les 
détails. Pourtant, je ne pourrais outlier 
Françoise Cordier qui, élevée. dans un 
milieu étroitement honnête, sent des désirs 
de liberté, d'indépendance la gagner. Elle 
aime Paris tout d'abord, elle désire le luxe, 
mais elle en comprend vite tout le vide. 
Elle connait l'amour, mais elle en déteste 
vite toute la comédie et tout le mensonge. 
Elle arrive rapidement à séparer la liberté 
et le dévergondage, l'indépendance et l'ef- 
fronterie. . 
~a sœur Janine et son amoureux le doc 

teur Audré Baumont représentent les types 
d'études et de recherches que peut donner 
Paris. Le progrès s'achète malheureusement 
cle beaucoup de destructions. Les villes 
neuves ne s'écbafaudcnt qu'en détruisant 
(1) P. V. Stock, 155, rue St-Honoré, Paris. 3 fr. 

jusqu'aux fondations les villes vieilles. 
André Baumont di t - et ces paroles peu 

vent s'appliquer à bien des révolutions, à 
bien, des transformations - : << Qu'impor 
t~nt les inconvénients du ferment nouveau. 
s'il produit, au total, plus d'intelligence,de 
bonheur et d'énergie. » 
Et l'œuvre se termine sur cette phrase 

que dit Janine à propos de Françoise 
Cordier qui travaille pour subvenir à ses 
besoins et à ceux de son enfant en dehors 
de toutes conpromissions, de tout appui 
familial et que nous pouvons tous nous 
appliquer : « Il importe surtout de se déve 
lopper soi-mèrne. ,, 
Des romans de ce genre ne sont pas 

anarchistes nt faits, sans nul doute par des 
anarchistes, mais plus qu'une certaine 
littérature « osée » ils arrivent à mettre 'sur 
les rayons de nos bibliothèques quelques 
livres pour les heures de repos. 
P. V. Stock jette, comme tout éditeur qui 

se respecte, bien des livres idiots, dans la 
circulation, tout de même - à côté de sa 
librairie sociologique - il a le bon esprit 
de nous donner quelques livres intéressants. 
Parmi ceux-ci: L'individu et l'Esp1·it d'Au 
lo1'ité, le Journal d'un Prêtre, et sous la 
forme vraiment agréable Dupécus et Blas 
senay-le-Vieux /1) peuvent compter pour les 
plus récents si ce ne sont les meilleurs. 

-o~ 
ALMANACH DE LA RÉVOLUTION 

pour 1908 (2) 
P. Delesalle qui a la charge de diriger la 

publication del' Almanach de la Révolution, 
- si je disais toute ma pensée, qui" a le 
bénéfice, car cela parait comme une affaire, 
une propriété - n'a su trouver rien de 
nouveau. Les anarchistes ne réussissent 
pas dans ce genre d'éditions. · 
A signaler dans toute celte publication: 

Un article de Kropotkine sur l'Amoindris 
sement des Idées terminant sur cette pensée: 
« Qu'il est absolument nécessatre qu'il y ait 
« toujours un noyau d'hommes qui cons- 
" tamment ramènent l'idée, au milieu de 
" tous les égarements du modérantisme, 
« à son entière conception première." Ce 
que nous ne pouvons qu'approuve. à l'an 
arcnïe ; le discours si net, si courageux . 
d'Hervé au congrès de Stuttgartt en réponse 
à Bebel. 
Le reste n'est que redites sans intérêts. 

Les dessins sont sans valeur. Tout juste à 
remarquer Son excellence Briand en a1'/e 
qui.n, la réduction d'une affiche de H.-P. 
Gassier. · 
L'almanach se termine comme chaque 

année sur les petites combinaisons j udaï 
santes de Delesalle l'antisémite. On rem 
bourse plus que la valeur, on fait-faire des 
petits bénéfices, etc:, etc., vous n'avez qu'à 
découper. 
On nous y recommande l'Almanach des 

Démoc.-soc., le Témoin, les ()01·beaux. 
Allons si cet almanach sait nous indiquer 

quand descend l'esprit saint sur les apô trcs, 
la Pentecôte, je doute qu'il puisse aider à 
faire venir l'esprit de révolte dans le cer 
veau des hommes si almanàch de la révolu 
tion soi t-il. 

LE BIBLIOGRAPHE. 
La 'Publication sociale, 40, rue 'l\'lonsieur-lc-P1-incc. 0.30. 
(2) Tous les quatre en vente à l'anarchie à 3 fr. 

Quelques Critiques 
SUR LA 

PHlLOSOPHIE 
DE 

SCHOPENHAUER 

L'art est une délivrance momentanée 
mais cependant salutaire au point de vue 
mor al.-car lorsqu'ensuite noüs retombons 
dans la réalité des laideurs sociales, elles 
nous sont d'autant plus répulsives, et nous 
sommes,conséquemment,d'autant plus dis 
posés à l'aspiration vers la délivrance 
déûnitive. 
Jl faut donc conclure, de ce qui précède 

que les artistes de génie, sont, mieux que 
tous autres en puissance de propager dans 
le monde la philosophie libératrice que 
nous appelons l'anarchisme, et qu'il est 
tout à fait faux de nier l'influence de l'art 
sur la mentalité de la foule. 
Les artistes, ohiectera-t-on, peuvent pro 

pager aussi bien l'erreur que la vérité. 
Assurément ! Et il ne s'en sont point fait 
faute. C'est aux artistes que nous devons le 
développement de tous les fanatismes, et 
on pourrait, dans une large mesure, les 
rendre responsables de tous les crimes so 
ciaux, persécutions, massacres et guerres. 
Mais le plus sage est de les en absoudre car 
ils étaient sincères en magnifiant l'erreur. 
Et leur puissante nocivité, en leur état passé 
d'iuconscience, nous est un sûr garant 
de !'influence salutaire qu'ils pourront 
avoir lorsqu'ils seront eux. mêmes mentale- 
ment libérés. . 
Aujourd'hui que la philosophie s'oriente, 

définitivement, vers la recherche du bonheur 
général par la liberté, il importe surtout de 

1 ' 
convaincre les artistes. Les artistes ensuite 
convaincront la foule; car la foule n'est 
cérébralement accessible que par l'image. 

La Morale. 

« Il n'y a que trois ressorts fondamentaux 
aux actions humaines, et tous les motifs 
possibles n'ont de prise que sur. ces trois 
ressorts. C'est d'abord (a) l'Egoïsme, qui 
veut son propre bien, il est sans bornes; (b) 
la Méchanceté qui veut le mal d'autrui (c11e 
va jusqu'à l'extrême cruauté; (c) la Pitié, 
qui veutle bien d'autrui (elle va jusqu'à la 
générosité, la grandeur d'âme). Toute action 
humaine doit être ramenée à l'un de ces 
trois mobiles, où même à deux à la fois» (1). 
Schopenhauer constate ensuite que l'é 

goïsme, tel qu'il l'entend, et qui consiste à 
vouloir tirer notre bien du mal d'autrui 
(inspire une telle horreur que nous avons 
inventé la politesse pour le cacher, comme 
une partie honteuse). 
Bien l mais cela ne nous indique-t-il pas 

que cet égoïsme étroit et malfaisant n'est 
pas dans notre nature et que c'est à regret 
que nous en subissons la nécessité. Autre 
ment, loin de s'en cacher on s'en ferait 
gloire; comme on se fait gloire de sa force, 
de sa beauté, de ses aptitudes intellectuelles 
ou manuelles. On s'en cache parce que cela 
est laid et que nous avons à l'état inné 
l'amour du beau et du bien, l'horreur du 
laid et du mal. 

(( Si l'on donnait à chacun le choix entre 
l'anéantissement de l'Univers et sa propre 
perte, je n'ai pas besoin de vous dire quelle 
serait la réponse. " (2) 
Voilà une proposition qui manque abso 

lument de sens. Comment conserver la 
partie, si l'on anéantit le tout f Certes on 
préfère généralement la perte d'autrui à sa 
propre perte, mais il n'en est pas moins vrai 
que bien des hommes risquent leur vie 
pour sauver leurs congénères, que d'autres 
vont Jusqu'à la sacrifier pour une idée. Or, 
qu'est ce qu'une idée, sinon un moyen, que 

(1 J Schop., p. et f., p, 167, 1GB. 
(2) Schop., p. et f., p. 109. 

l'on croit bon, de rendre les hommes plus 
heureux? Les novateurs qui ont donné leur 
vie pour une idée, ont donc, en fin de 
compte, donné leur vie pour ce qu'ils 
croyaient être le bonheur d'autrui, le 
bonheur de tous. 

On peut dire que c'est l'orgueil - encore 
une forme de I'égoïsme. - Oui, mais cet 
ègoisme fa c'est le bon, celui qui nous fait 
chercher notre bonheur dans le bonheur 
général. 

« Que le pouvoir de l'Etat se trouve com 
me il arrive parfois éludé ou paralysé, on 
voit éclater au grand Jour les appétits insa 
tiables, la sordide avarice.la fausseté secr è 
té, la méchanceté la perversité des nom 
mes ... » (1). 

« Il faut lire les Causes célèbres, l'his 
toire des temps d'Anarchie pour savoir ce 
qu'il y a au fond de l'homme,ce que vaut 
sa moralitél Ces milliers d'êtres qui sont 
là sous nos yeux, s'.obligeant mutuellement 
à respecter la paix, au fond ce sont autant 
de tigres et de loups qu'une forte muse 
lière empêche seule de mordre. » (1). 

« Supposez la muselière enlevée vous re 
culeriez d'effroi devant le spectacle qui s'of 
frirait à vos yeux ». (2). 
Et plus contradictoirement, en appa 

rence : 
« C'est alors, cependant, qu'en face des 

sentiments égoïstes, antimoraux, livrés à 
eux-mêmes, on verrait aussi le véritable 
instinct moral dans l'homme se relever, 
déployer sa puissance et montrer ce qu'il 
peut faire. L'on verrait aussi qu'il y a au 
tant de variété dans les caractères moraux 
qu'il y a de variétés d'intelligence, et ce 
n'est pas peu dire. » (2). 
Oui, ce n'est qu'en apparence que le phi 

losophe se contredit, car ces caractères 
moraux, il les a parfaitement observés. Il 
a vu lP,S hommes soumis devenir très 
mauvais lorsque le frein a cessé de les 
maintenir; il les a vus se· venger sur plus 
faible qu'eux-mêmes des souffrances que 
leur faisait subir I'autoritè déchue. Mais il 

(1) Schop., p. et J., p. •170. 
(~) Id., p. '171. 

en a vu d'autres, de ceux qui n'avaient plié 
que sous la force et la révolte au cœur, à 
qui l'indépendance a· permis d'exercer 
toutes leurs qualités d'hommes éminem 
ment sociables, c'est à dire capables de 
trouver leur plaisir personnel dans I'actinn 
profitable à Lous. Là commepartout il a 
très bien observé mais il n'a pas compris 
les causes de ces différentes façons d'agir. 
Il n'a pas compris que la contrainte rend 

mauvais ceux qui ne sont que faibles, et 
empêche les forts de mettre en œuvre leurs 
sentiments naturels de sympathie. Il n'a 
pas bomprts que l'Etat qu'il qualifie « chef 
d'œuvre de l'égo'isme intelligent et rai 
sonné » n'est, au contraire, que le résultat 
d'un égoïsme borné, du séculaire m alen 
tendu qui fait que chacun croit à la mal 
veillance de tous. Il n'a pas compris que si 
le plus grand nombre agit mal dès que 
l'ELaL cesse de le maintenir, c'est que l'Etat 
par sa contrainte et sa protection pervertit 
tout ce qui fléchit moralement sous sa 
férule. 

<< La conscience a-t-elle son origine dans 
la nature? On en pourrait douter. » (1) 
On en doute même ·souvent, mais on a 

tort si l'on entend par « nature » le milieu 
dans lequel l'être animal a évolué. La con 
science dépend de l'instinct de sympathie 
congénérique qui indique à tout individu 
ce qu'il est bon de faire ou d'éviter dans 
l'intérêt de son espèce. 
Voyez celte chatte qui mue par l'instinct 

naturel, apporte à son petit le produit de · 
sa chasse; elle se donnera une indigestion 
pour manger toute seule la pâtée préparée 
par sa maitresse et ce n'est que par la force 
qu'on peut obtenir· qu'elle en laisse une 
part à son enfant. L'autorité tutélaire est · 
ici comme ailleurs la cause du vice, qu'Il 
lui faut réprimer après l'avoir fait naitre. 

/ 

VULGUS. 
(à suivre) 

('l) Schop., p. et f., p. 17'\, 



A- Travers les Réunions Agapes Fraternelles 
fa' jeudr. c'e-t afll11,'11,·ll ait Palai, !ln Travail. ru 

d;:, Relle\'illc•. HC'rv,· t1,1il fair(' 1111t' wuffrc1we -ur le 
Hri!1t111d,111e .lf11rm.·ai11 La ,allr se reurptit Pli peu ,1r 
.\(•mp,. Les ouvriers tl,Huinf'nl. 1)11t'l,1ue, soMats sont 
1ft. On s'arrache la brochure tl'Hihant : C11 u11ar 
ch1</1· dt·r,111! tes Tri/111111111.r. 

C'est plus, l''e,t mieux qu'une ,·011[frenco quo fait 
Hervé, c'est 1111 cours d'histoire, un cour, ,te g,',ngra 
phie. un L'ours d't'·w110111ie. de rouerie coloniale. C'est 
une tranche de politique servie sans apprilt~ asx 
auditeurs. rersouue mieux qu'Ilervè ue pouvait pré 
senter avec taut de précision un tel travail. 

Les dessous de celte e:q1,'.ilition du )lnroc ressem 
bleu! absolument à ceux d'une opération de brigan 
dage. Ou viole, on vole, on tue. On bouillante les 
maisons. 011 fusille les prisonuiers. S'il est un 
sincère patriote dans ln salle il écouter ce récit que 
doit il éprouver Y 

Yoici u11 trop court résumé de cc que dit Ilervé à 
propos de l'alîaire ü'Oud]a. li fallait une excuse pour 
mettre la main sur le point stratégique de l:i Iron 
tière marocatue, Lyauley général, Bastos eigarelier, 
Trouin député, s'en cuurgërent. Pour prétexter une 
révolte des paisibles lleni-i\uassens, il fallait le 
armer. Jllu.llcr leur olfril quelques Iusils, mais pour 
les forcer ,i s'en servir ('I) on dùt les y acculer par 
une fusillade. La réponse des indigènes fut taxée 
d'une amende do s.ooo francs. cl lorsque se üt 
« l'opèration de recouvrement J) il fallut payer quel 
ques indigènes pour ùlltenir d'eux quelques haltes 
Iuorïeuetvcs, . 
\'oil;\ doue le ~oulèvrmrnt Lies Oe11i-S11assrns. que 

la Frauceanrala uussiun sublime, le pfrilleux devoir 
d'apaiser. Je laisse parler Hervé : 

« ... Yoilà ce que je sais: voici maiutenanl ce q ue 
» je soupçonne. Les Be111-Suassc11 demandent pardon : 
» 11110 partie de la presse excite contre ces suppliants 
u le rutuistre do la Guerre. Or, les Beni-Snassen ne 
» sont pas armés; écoutez hicu : si Je goné.ral Lyautey 
" déclarait avanl-hier que les journalistes ne scr.uent 
» pas admis à suivre les opérations répressives, c'est 
" parce qu'on ne veut pas qu'aucun récit exact soit 
» jamais donné de l'extermination qui se prépare. Au 
» risque d'encourir une septième fois la cour d'vssisses 
,, et de couler mou journal sous lo poids des amendes, 
» je tiens à protester rie toutes mes forces contre le 
» crime qu'on va couunettre. ,, 

Pas cle protestations dans la salle, tout le monde 
s'associe à ces paroles. Faisons que ce ne soit pas no 
acquiescement banal. 

'*' •• 
Ce même jour, salle Ludo, au boulevard cle Clichy, 

Paral cause contradictoirement avec un Evanyéliste. 
Eviclemmont, ce dernier va. chercher dP,S arguments 
jusqu'au Déluge ou tout au moins jusqu'à Daniel 
lequel aurait. prédit Napnléon. Paraf n'a pas rude 
besogne à démonter Daniel et son panégyrite. 

Comme prélude à. la contradiction, un petit inci 
dent : Un marchand do brochures ayaut acheté le 
monopole de Ia vente chercha. querelle à notre ami 
D61y, lequel ne vendait pas que des hrochures scien 
tifiques ; pareil fait lui était arrivé déjii dans une 
réunion de synrlicat parce qu'il ne vendait pas que 
des brochures synclicalistes.11 voulut passer outre. 
Entrés on ne sait. par quel miracle deux agents 

viennent sortir Dély. Comme cela est. comprénenstble, 
ils ne sont pas surûsants. li en vient quatre de 
plus. Et notre ami est coudutt mcimi miiüar! au 
commissariat de police. A près force débats et 
paroles .perdues, les accusateurs déclarent con son tir 
à 11P. pas donner suite à l'affaire. 

O,'·l) aurait jur,; qu'il s'r-Inil trouvé en facr de 
Purn], de Jlal'n:,. d\' Lagranda11m•, niais il doit. ~·i'lrc 
tr"111pt'.·. cc n'est pas scienttüquc de se ,ervir do la 
potier. 

LEi; HAL.\llELllS. 

P.-S. - Re11~cig11P111r11t~ pri~. c'étaiout hir-n r-uv. 
Un ,ricnlifiqu,. nous r11 a donné la raison : " Le, 
scieutiûques se sen eut dr la pu lice pont· t;ronomi:;1•r 
ile rforq.rie ,,. « C\•st ,:ù. a dit Di:ly, la prudence esl 
la ru-re dr la S111·ctr. " 

Revut des Journaux 
LES TEMPS NOUVEAUX 
André Girurd prenant le cri des Ho mains 

de la Déca.dc:ice " Panens et circonses l n de 
toute nouvelle façon s'attache à montrer 
que c'est à l'heure où les peuples deman 
dent l'utile et le superûu, au dètri ment de 
la cohésion de l'Etat que s'élabol'ent les 
œuvres les plus grandes. 

Charles Albert signale les contradictions 
de ces néo-anarchistes. Il faut comme le 
prolétariat n'est pas infaillible, dit Dunois 
que les organisations anarchistes maintien 
nent l'esprit de révolte, la notion d'un idéal 
sublime; mais il prétend plus tard que 
« l'anarchisme théorique se confond avec 
le syndicalisme ». Si les ouvriers savent si 
bien ce qu'ils ont à faire, dit Ch. A., qu'allez 
vous faire au milieu d'eux? Pourquoi vous 
qui n'êtes pas ouvriers, sentez vous .Le be 
soin de créer un organe destiné aux mili 
ants ouvriers ? Comme Ch. A., nous som 
mes d'avis qu'il Iaut donner i:inc importance 
trés grande au mouvement ouvrier, y entrer 
comme "des ferments d'évolution et de 
progrès » et ne pas déposer à la porte « notre 
idéal anarchiste ». 
Sieur Lafont à ce congrès d'Amiens, vous 

avez, dit-on, eu la langue trop longue. Vous 
vous pensiez déjà avocat g éuéral. 

Voilà donc qu'on discute ici Za méthode 
malhématirzut. Comme Marcelo Verema je 
pense qu'il faut se " défier de la rigueur 
mathématique» tout eu pensant que l'em 
ploi de cette méthode est la meilleure. Je 
ne l'établirai pourtant pas de la même 
façon que Verema. Si on ne peut établir en 
sociologie.sur tout, si une fonction est con 
tinue ou discontinue et par conséquent, si 
on ne peut en établir la variation exacte 
dépendant des variables indépendants, 
c'est qu'on arrive rarement à les déterminer 
toutes. lL faut - en sociologie - prévoir 
l'histoire de la verge élastique qui se rompt 
et savoir déterminer où la courbure de 
viendra une cassure. La méthode mathé 
matique déterminant les carrés de résistan 
ces, etc., ne nous serait pas sans utilité en 
cette circonstance. 
LE LIBERT AIRE 
Georges Durupt cite un article de Sixte 

Quenin. paru dans le socialiste répondant 
à un Compère-Moret, à propos des insinua 
tions de ce dernier « accusant » les révo 
lutionnaires d'être des anarchistes· et les 
anarchistes de faire le jeu de la réaction. 
A-t-on assez usé de ce cliché contre nous. 
.Mais il commence à être usé, même dans le 
clan socialiste. 
Henri Duch mann nous parle de Roger 

Cibot, un ami nous cite Derichaud, Dumas, 
Laussinotte, Armand innocents mais ayant 
commis le crime d'être anarchistes. 

De Madeleine Vernet une réponse à des 
propos en balade. J'ignore les propos, 
j'iguore la réponse. 

De Séraphine Pajaud une réponse à Pec 
queux. ·Je ne dirais pas que Séraphine est 
une imbécile d'après les rapports de Pec 
queux que j'ignore, mais d'après sa propre 
réponse. 

Ce pauvre Méric, le nouveau, qui n'y peut 
mais, reçoit un soufflet de Méric l'ancien. 
Et c'est le nouveau qui est un primitif. 

Géopiu sous le titre Anarchisme et C'ivililé 
écrit fort bien une critique de l'outrance, 
cle l'exagération. Il est utile de critiquer 
« ce qui fait une caricature de l'esprit d'un 
système. » Peut ètre le point choisi est un 
peu puéril. Quoique je ne crois pas sans uti 
lité de ne pas confondre la grossiéreté, l'im 
politesse avec un vernis anarchiste. Géopin 
a quelqÙefois confondu la politesse et la 
théorie. C'est quelquefois clans un senti 
ment de politesse, d'individualisme qu'on 
peut trouver exagéré, mais qui s'expliqne 
qu'un anarchiste ne veut pas dire ma 
femme et qu'il emploie le moins possible 
ces mots : ma compagne, quoiqu'ils soient 
bien plus doux. lls ne montrent pas La 
propriété, mais les rapports amis. 

Contre les saletés des quotidiens, de la 
grande presse, on ne s'élèvera jamais assez. 
Ils empoisonnent l'opinion publique. 

GERMINAL, 42, rue 1814, Toulouse. 
Voi là le n° ô je té déjà dans la circulation, 

au grand dam Je plus dun, je n'en doute 
pas. Pourtant que je soulève quelques cri 
tiques qui « vinaigre comme miel " sont 
faites dans la meilleure intention pos- 
sible. • 
D'abord, ami Le Haron, crois-tu que 

l'individualisme misanthropique dont tu 
parles soit bien répandu. Chez ceux qui le 
"professent» il me semble plutôt un sno 
bisme qu'autre chose,_Nietzche, Schopen 
hauer, Stirner sont devenus de mode. 
Aïûrmer son individualité, travailler à la 
développer dans le meilleur- sens possible, 
c'est un individualisme qui ne va 
contre l'individualisme d'autrui que dans 
une société où les hommes sont en antago 
nisme les uns contre les autres, au lieu 
de s'unir pour apprivoiser la nature. 
Huron, mon ami ne prenons pas trop au 
sérieux certaines poses. 

Desaix, ce n'est pas au moment où le 
mode syndycaliste-révolutionnaire est si 
imprécis et reçoit des définitions contra 
dictoires, surtout de cet ami Dunois 
(v. Temps Nouveaux, 11 décembre, art. 
Ch. Albert) ni non plus, Huron, au moment 
où la définition du mot communiste-liber 
taire est si comiquement donnée par 
Fr. Stackelberg dans La Guerre Sociale du 
11 déc. qu'il faut prendre l'une ou l'autre 
de ces étiquettes pour plus explicites-que 
celle d'anarchistes. Au fait, « ne compli 
quons pas;» lutter côte à côte en allant vers 
le mème but. Toutefois, sans vous faire de 
concessions sur le fond mème de l'idée, 
évitez d'engager vos amis .sur des routes 
qu'ils ne tiennent pas à suivre. - 

Que les critiques faites en toute camara 
derie soient toujours un motirrde discus 
sions affectueuses amenant l'entente et 
jamais un motif de désunion. 

LE LfoEUR. 

Il n'y a pas à cijre, les anarchistes devionne11t im 
portants, sinon i}a1· le nombre, du moins par leurs 
relatleus qui s'étendent, s'étendent... ~ 

Nous n'aurons bientôt plus rien à envier ou à re- • 
prochor à nos amis les socialistes. Nous les singeons 
le pins possible. . 
\'oil:\-t-il pas que nous allons avoir un Grand 'Ban- 

411el, une réunion select, qu'organise notre confrère 
Lei Guerre Social!', où pourtant se trouvent en ma 
jeure parue des anarchistes. Mais oui, 1e·22 courant, 
dans tes Granids Salons d'e la Rive Gtiucùe, 99, rue 
d'Atésia (la réclame est gratuite) tous ceux qui vo~ 
dron t assister à ces agapes •de franche camaraderie 
Je peuvent, moyennant c'est vrai, la somme, ô mo 
desle pour Je prolétariat, de 3 fr. 50. . 
011 ne nous détniile· pas le menu, mais j'aime à 

croire que rien ne laissera à désirer. Si le champagne 
ne conte pas à l'heure des toasts, on le remplacera 
par du Samos, ce vin que Millerand -jadis -lança 
avec accompagnement de homard à la Lucullus. 
Et dire C[Ue nous avons blagué ces banquets. Et 

dire que chaque fois que l'occasion se présente nous 
lançons notre ironie cinglante à la face de ces repus 
du social ismc, q,ni, au dessert, la trogne rouge 
et le ventre déboutonné, clament au populo " qu'il , 
doit se révolter, lui le gueux, le meurt de faim, Je t_ 
sans gïte ». 

Plus ça cbange, plus ça se ressemble. Un banquet! 
011 se dema.urle pourquoi? Où allons-nous, si l'ère 
des ripailles commence avec' accompagnement de 
refrains révoluLionnaires. 
Les anarchistes deviennent des « gens du monde». 

Car il y aura le dessus du panier. Hervé trônera à la 
place d'honneur, et j'aime ;l. croire qu'avec son air de 
pince sans rire il nous eu sortira de bonnes. Tonte 
Ia rédaction donnera de l'avant : .ndmlnistrateur, 
Co-administrateur, secrétaire, trésorier, tout cela 
s'agitera, papillonnera autour des dames, car il 
y aura des dames el' de huppées, ma chère 1 - 
Stackelberg, qui revie_pt spécialement de Nice, 
sera on bonne place avec Bruckère qui plaque 
le Saint-Gothard et l'Italie pour venir banqueter 
à la place quel ui élbnne son litre de financier. Il y 
aura aussi des syndicalistes, lesquels ont déjà l'habi 
tude de ces petites manifeslalions économiques, il y 
aura de tout, des purs, des impurs, des commu 
nistes, des individunlistes, du P. O. S. et du Parti 
anarchiste, ce sera la grande réunion Iraternelle, 
oü chacun sera aux petits soins, même pour l'adver 
sare à qui ou boufferait bien le nez au lieu et place 
du croupion de volaille, mais qu'il faudra congratuler 
cc soir-là, sous le contrôle général de tous. 

Silence aux emmerdeur$ I 
Regrettable que nous -n'ayons pas le sou, notre 

purée prolétarienne nous interdit de faire partie de 
ce festin. Trois francs cinquantej avec cela. il y en 
a qui mangent trois jours. 
li nous aurait élé pourtant agréable d'être dans un 

coin et d'assister à ce petit Balthazar anarchiste. 
Si encore on avait eu l'amabilité de nous adresser 

une carte pour un rédacteur du journal l'anarchie, 
nous nous serions payé ce luxe, mais je gage quo 
l'euvoi a été oublié el pour cause, Voyez-vous un de 
ces affreux suiveurs de Libertad, sans chapeau, ni 
cravate, l'air d'un bandit de grand'routs, faisant 
irruption clans la salle et se plaçant au côté d'une 
des emmitouflées, d'une II citoyenne )> socialiste, ou 
prèsde la compagne d'un des célèbres [euilletonnistes 
anarchistes, ou même d'un simple millionnaire ... 

Ce serait du propre et qu'en penserait le Parti î 

L. LOSSUET. 

Demandez. les Cartes Postales de l'anarchie 
Piqûres d'aiguille illustrées 

' La collection do 20 cartes : 0,60 (par poste : 0,70), 

Un peu de Librairie 
N'est-ce pas le moment où l'on a quelques sous 

de plus e1z poche, où l'usage fait que l'on s'offre, à 
soi.même et aux autres, un petit supplément ? 
Puisqu'il en est ainsi. dirigeons le choix de 

zos amis vers notre bibliothèque, et demandons leur 
de nous aider par leurs achats, tout en lisant el en 
répandant les meilleurs ouvrages: 

Petits volumes à O. fr. 45. le volume. 
(port: o. f. o5. en pZus.) 

Les Ruines. - La Loi naturelle (Volney) 
Romans et Contes (Diderot) . . . 
Le Neveu de Rameau (Diderot) . 
Jacques le Fataliste (Diderot) . . . . 
La Religieuse (Dide1·ot). 
Essais (Montaigne) . 
Discours sur la Méthode (Descartes) 
Traité de l'Esprit (Helvétius). 
De la Tyrannie (Alfieri) . 

à 1 fr. le volume. 
(port : o, f. 15. en plus.) 

L'Anarchie, P. Kropotkilie. - L'Homme Nou 
veau, Malato, -- L'Outrage, (Drame en un acte). 
Bonis-Cliaranc!e- - La Première Salve, (Drame 
en un acte), Amédée Rouquès, 
Dans la Vie (100 dessins), Steinlen . . . 2 fr. 

à 2 fr. 75.le volume. 
(port : o. fr. 30 en plus.] 

L'Amour Lrbre, Ch. Albert , -La Société 
Future; L'individu et laSociété; L'Anarchie, 
son but, ses moyens. Jean Gr ave . -L'inévitable 
Révolution, U11 'Proscrit. -Œuvres(Tomes I el 2) 
'Bakounine. -La Douleur Universelle, S. Faure. 

Evoltltion, Révolution et Idéal anarchique, 
E. Reclus. - La Conquête du Pain. Kropotkine. 

Lettres Historiques, P. Lavrojf. - Psycho 
logie de l'anarchiste-socialiste; Psychologie 
du Militaire Professionnel, Hamon. 

à 3 fr. le volume. 
tpovt o. fi'. Bo, en plus.} 

Dupecue, "P. Fray court- - L'individu et 
l'Esprit d'autorité, .4 .. Faure. - Autour d'une 
Vie; L'Entr'aide, Kropotkine. - La Généalo 
gie de la Morale, ~ier,.tclze. - L'Origine des 
Espèces; La Descendance de l'Hommè, 'Dan/Ji 11. 

2 vol. 
2 vol. 
i vol. 
2 vol. 
l vol. 
i vol. 
i vol. 
1.i, vol. 
t vol. 

Par deux fois nous avons dit 
déjà combien il était nécessaire de 
voir se manifester autour de nous 

.. des bonnes volontés. Il ne s'agit 
gramme dans le numéro suivant. j plus seulement du journal, qui . . 

cependant a besoin pour vivre Ca~series P?pulai1·es des X• et XIe, 5, cité . ? • d Angouleme (66, rue d'Angoulême) - 
TROIS MOTS AUX AMlS de l'appui des copa1_ns, mais en- Mercredi 25 déc., à 8 h. 112. Les Inco~sé- 

Désiré PIERRE. - Japonet n'a jamais été à l'adresse Core de tous llOS amis qui Sont quences des anarchistes, par H. Japonet. 
que tu indiques; il habite, 22, rue de la Barre. actuellement en prison. Il est Causeries Populaires des Ve t XIII• 191 . 

Félix THIEBAULT est orié de donner de ses nouvelles , . , d Châ d . e ' ' rue 
aux camarades du Hâ~re. necessaire de leur porter un appui 1;1 tea~ es Rentiers.- Samedi 21 

HOMO. - Réponse aarivée trop tard. Profiles en matériel tant pour adoucir en leur d~cembra: a 8 ~. 1/~, Fondements des so- 
pour la faire générale et renvoie nous la nouvelle ' , • , . • cïétës _de _l avenir, ?lSCUSSlOn entre l'abbé 
éclition par retour du courrier. Nous pensous que tu faveur le regime débilitant de la Andre Vial et Emile Janvion. O fr. 15. 
abuses dee mots corniques. Le sujet ne prêle pas a prison . que pour aider à couvrir ; • · , 
rire. L'histoire « des bois arrachés » ou du« drapeau ? , Jeunesse Revolutionnaire du XI V .. , salle 
,iaune»estmédiocrementspirituelle.Enfinàtaguise. les frais de la campagne engagee de 1'.U. P.! 13. rue de la Sablière. - 
T'aurais renvoyé copie, mais-ignorons adresse. pour eux. J~udi 17 decem.bre, à~ h. 1/2, Le machi~ 

ANONYME. - Nousavons reçu. Merçi. • • ntsme, par Louis Taupin. 
A TOUS. - On désire acheter le tome I des Mé- Et SI nous sommes convaincus. 
moires d'Antlzropologie de Broca. Adr. offres à 1 d ,, dt t à Grupo liberlaria esperantista..- Jeudi 26 dé- 
l'anarchie. , que es camara es re~on on cembre, 8 h. 1/2, 2 bis, rue Lasson (XII•) 

CORRESPONDANCE LINGUISTIQUE. - Des l'appel que nous leur faisons pour Cours d'espe1·anto. ' 
camarades de langue française désirent échanger t t • 
cor:espondance avec ca~arades de langue anglaise no re. œuv;e e pour nos 3:mis CHAREI'f T.ON .. --: Cause1·ies popu~afres, salle 
ou italienne. Ecrire a Errnle à l'anarchie. emprisonnes, nous sommes ega- de la Solidarité, 65, rue de Pans. - Mardi 

L~URENT et MARD AREY donn~r?nt leur adresse lement persuadés qu'ils voudront 24 décembre, à 8h. i/2, lecture et discussion. 
a Petra Lavolley, 15, rue de Fresquiaime, Le Houlme . • . ' 
(S.-Infro) pour affaires les conce·nant. Très pressé. nous aider avec joie dans un nou- SAINT-DENIS. - Bourse du travail, 23, 

L. L. - Ça va bien mieux. Un ':lu deux sont a passer veau travail ue nous voulons rue Saulger. - Lundi 23 décembre, & 
dans les cartons. Prends l'habitude de n'écrire que . q , 8 h. 1/2, Cours d'espei·anto par Papillon. 
<l'un seul côté du papier; prends un papier de for- entreprendre. 
mat moindre, si ce n'est le quart; écris moins serré, - • . ,., TOURS .. - Les Iconoc1astes, restaurant 
en laissant une marge; fais des alinéas. Nous avons à faire paraitre un populaire, place du Grand-Marché. - 

F.-P. - Nous avons reçu chaque fois. Merci. livre de notre camarade Armand. Mercredi 25 décembre, à 8 h. 1/2 du soir 
CHANCEL. -:- Voyous, relis avec attention la lettre C tt d' d · té êt Science ou nature, par Papillon. • ' 
d un Pioupzou et tu verras qu'elle ne mérite pas les e e œuvre Ull gran Ill ere 
qualificatifs dégoi1tants que tu lui donnes. 11 cite un au point de vue anarchiste de-· MONTEREAU. - Causeries Populaires, 
cas. Il ne prétend pas qu'il soit généialement pro- d t • ff t local habituel. Mardi 24 déc. à 8 h. 112 
cédé de même. Et remarque bien qu'il démasque man e pour sa paru ion Ull e 0: Quelques idées sur le sabottag'e 

0

par A. De~ 
cette façon de procéder.. . ', que nous ne pouvons accomphr \ bièvre. 

J. le G. - Impossible utiliser. Ce n est pas que ce l' • d d · d A · 
que tu écris soit mal pensé mais la forme ne peut sans/ a1 e es camara es. r- 
en être acceptée. Ecrire en vers, c'est écrire selon manda pu écrire son livre. Soyons 
des règles dites. Si tu en oublies quelques-unes, 1 f • 1 
passe encore; mais presqué toutes, c'est trop. De assez · orts pour terminer e tra-1 · , . , . . 
plus les vers font de la mauv~ise prose. i vail si bien commenc'é. Imp. des Causeries Popula1res. Ar.MAHÉ}; 

CACHET prévient les camarades que sa nouvelle i • , 
adresse est: Cachet, prison de Douai (Nord). J Anna MAHE. 

Les Causeries Populaires, afin 

de franchir le mauvais pas pécu 

nier de l'heure présente donne 

ront samedi prochain une grande 

fête dont nous publierons le pro- 

NOS AMIS Où l'on discute .! .. 
Où l'on se \1oH 

Causeries Populaires d.u XVIII•, Rue de fa 
Barre, 22. - Lundi 23 décembre, à 8 h. 1/2, 
La. terreur, par Mauricius. 

1 

~---~,....,.. 
Travail fait en camaraderie 

--~ 
La gérante .. Anna ll4AHÉ. 


