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PAR DELA nuire, exclusivement. Il est un oisif désœu 
vré, un parasite sadique. Il s'appelle Tibère, 
Caligula, Néron, Attila, Omar, Gengis-Khan, 

le BI.en & le Mal I Tamerlan. 11 répand Je sang à flots; l'herb~ 
· ne pousse pas sous les pas de son coursier, 

___ 1 il incendie des bibliothèques, il fait éventrer 
de, femmes enceintes ; il enduit de résine 

me suuerais par cela le l de pauvres êtres et se complait à les voir 
rôtir ; il brûle des villes et roucoule, à la 
lueur des flammes, en s'accompagnant d'un 
luth ; il élève des pyramides de têtes 
coupées. En résumé, ces surhommes-là sont 
de vulgaires sous-brutes. 

Le véritable u surhomme • c'est celui 
qui, grâce à un effort constant, se maintient 
au niveau individuel qu'il s'est fixé. Pour y 
parvenir, il combat le milieu où il vit, il 
réagit contre son influence ; il ne le domine 
pas. C'est un aspect de son effort. Un autre 
aspect, c'est qu'il lutte constamment contre 
les appétits déréglés et les vices détérior ants 
qui voudraient le dominer. Chaque victoire 
lui coûte et il n'ignore ra" les défaites. Il 
triomphe à la fin, mais comme c'est sans se 
dissimuler les tentatives et les épreuves qu'il 
a dû surmonter, nul désir ne ·lui vient de se 
croire un surhomme. tl s'estime fort aise 
d'avoir réussi à demeurer « lui-même ». 

En définitive l'anarchiste c'est qui de 
meure <( soi-même ». Ceci, bien entendu, 
sans que demeurer soi-même implique un 
dogme de fidélité à un étalon immuable. 
On peut naturellement modifier, corriger, 
améliorer sa propre conception du « moi 
même ». On peut évoluer tout d'un coup 
ou graduellement. On peut se développer 
dans une direction donnée. La volonté peut 
se fortifier. De nouveaux horizons peuvent 
apparaître. Les expériences de la vie peuvent 
fournir des matériaux, ignorés jusque là, à 
une nouvelle détermination du « moi 
même ». Comme on peut la conserver 
intacte, on peut tout aussi bien ne le varier 
que sur un point ou sur plusieurs. 

Anarchiste, entendant uniquement de 
meurer moi-même, je me situerais par delà 
le bien et le mal. E. ARMAND. 

Anarchiste, je 
bien et le ma]. 

Ce n'est rien apprendre à personne que 
poser en thèse générale qu'il n'est ni mal 
ni bien absolue, que le bien et le mal sont 
des expressions toutes relatives et entière 
ment conventionnelles. Non seulement il y a 
le bien et le mal individuel, le bien et le mal 
o )l!ectif, mais il y a Je bien et le mal reli 
gieux, libre-penseur, monarchiste, républi 
c.iin, socialiste. Il y a le bien et le mal 
idéaliste, materialiste, positiviste. Il y a le 
bien et le mal économique, commercial, 
industriel, légal, littéraire, artistique, musi 
cal. Il y 11 le bien et le mal du millionnaire, 
le bien et le mat du sans le sou. Il y a du 
bien et du mal à toutes les enseignes, à 
toutes les sauces, à la portée de toutes les 
bourses. 

Anarchiste, je ne pourrais que concevoir 
relativement à moi, subjectivement, le bien 
et le mal. Je pourrais, par exemple, appeler 
« mal ~> tout acte ou geste qui me diminue 
rait ou m'amoindrirait dans un sens quel 
conque. Je pourrais encore dénommer 
« ma! » tout acte ou geste que je présume 
rais devoir faire souffrir autrui ou fui nuire, 
- « autrui » c'est-à-dire mes camarades. 
Je pourrais enfin, en ce qui me concerne, 
considerer comme <( bien » tout acte ou 
geste n'entrainant pas les conséquences que 
je viens d'indiquer. Me voilà immédiatement 
situé par delà tout bien et mal conçu par 
n'importe qui n'est pas moi. 

le pourrais avoir confiance en mes cama- 
. rades, ajouter foi à leurs promesses, consi 
dérer comme sérieuse toute entente à 
laquelle je participerais, vouloir exécuter 
mes engagements moraux, m'intéresser aux 
efforts et aux aptitudes de mes amis, aider 
ceux qui me paraissent moins doués que 
moi à progresser, me réjouir d'apprendre de 
ceux qui sont mieux qualifiés que moi, 
tenir pour odieuse toute pensée d'envie à 
l'égard de qui œuvre davantage ou plus 
profondément que moi. Je pourrais aussi 
considerer comme indispensable de recon 
naître franchement quand je me suis trompé 
ou quand je me suis formé une appréciation 
inexacte de quelqu'un ou quand, oubliant 
de me tenir sur mes gardes, je me suis laissé 
aller à des actes ou à des gestes me dimi 
nuant ou m'amoindrissant. Je pourrais 
encore trouver nécessaire qu'au lieu de m'y 
cramponner quand elle me devient nuisible, 
j'abandonne moi-même, loyalement, toute 
conception obscurcissant ma propre estime. 
Je pourrais enfin aimer ceux que j'aime sans 
me préoccuper d'autre chose que de ce 

.-~ qu'ils sont à mes yeux. Or, faisant tout 
cela, il pourrait se produire que ceux qui 
m'entourent m'étiquettent, les uns <( ridi- 

~ cule » ou « naïf », les autres « héroïque » 
ou « sublime », qu'ils appliquent à mes 
gestes ou à mes actes les qualificatifs 
« bien » ou « mal ». Ces appréciations me 
laisseraient indifférent puisque j'aurais cons 
cience que la pratique de mes opinions ne 
m'amoindrirait ni me diminuerait. Je demeu 
rerais par delà ce bien et ce mal-là. 

ii, Je me hâte d'ajouter qu'en me situant par 
~delà le bien et Je mal je n'aurais nullement 
11'intention de poser au surhomme. Il ne faut 
pas oublier que le << surhomme », à en 
juger par les échantillons présentés, doit la 
position qu'il occupe non pas à un effort de 

~r,1.~ct1on contre le milieu mais tantôt à un 
L,), • ·1 d . • ' ) f ·;m,•t t:ge e naissance, tantot a a ortune, 
ou bien encore à h, chance qui lui a permis 
d'apparaitre dans une époque en proie à la 
lassitude, à la corruption, à la pourriture. II 
rr'accomplit rien d'utile, rien de durable, 
rien de profitable, rien de libéj ateur. Il 
emploie sa puissance et son arbitraire à 

Leur Amnistie 
Amnistie, cela veut dire oubli. Les 

meurtres de Narbonne et de Raon-1' Etape 
étaient d'assez fâcheux souvenir. Du 
sang versé et des cadavres l'omnipotence 
parlementaire nous somme de répudier la 
mémoire: Clemenceau s'amnistio. 
Clemenceau s'amnistie, et avec lui la 

Chambre et le Sénat qui couvrirent les 
tueries de leur approbation. Il s'amnistie 
pour oc les troubles du Midi et les faits de 
grève » et ne croit pas le payer trop cher 
de la liberté de ceux qu'il nt poursuivre 
ej. emprisonner en ces circostances .... 
quant aux morts, ils ne réclameront pas. 
Aussi bien l'heure est propice, pour re 

faire une virginité à nos gouvernants usa 
ges. Le moment est proche des curées 
électorales. Pour la conquête des Hôtels 
de ville et des pots de vin connexes les 
partis républicaine, s'arment et se liguent. 
D'aimables alliances se nouent entre les 
tenants du radicalisme ministériel et ceux 
du socialisme a: de classe l) et « d'opposi 
tion ». C'est l'intérêt général des candi 
datures d'exorciser ces spectres fâcheux, 
de justiûer l'élasticité des combinaisons 
politiciennes et de faire le silence sur 
tout ce qui pourrait détourner les rescap 
pés des fusillades de lutter pour la Répu 
blique des fusilleurs. 

De ces mesures de pseudo-clémence nos 
camarades antimilitaristes furent exclus. 
Ces inassagts eussent fait mauvais usage 
d'une liberté restituée. Ce traitement de 
faveur constitue une significatif hommage 
à la vigueur et à la valeur d'une propa 
gande pour laquelle la jeunesse anarchiste 
a, avec raison, beaucoup payé de sa per 
sonne. Nos camarades eurent été médio 
crement flattés d'être l'objet d'une faveur 
de Clemenceau. 
Ils auront malheureusement le regret 

de savoir toujours Mahé et Picardat sé 
questrés de la manière abominable dont 

jai déjà parlé. Nos amis comprendron 
mon insistance à ce sujet et pourquoi, me 
trouvant dans l'impossibilité d'agir moi 
même, je leur demande encore une fois 
de ne rien négliger pour hâter leur libé- 
ratlon. Pierre ESLIENS. 

FA I T S- DI VE R1S 
Le premier mai 1908 asprocbe, que ua-t-il 

nous réserver? 
Des conseil/us municipaux socialistes ? 

peut-être, mais qu'in1-/Jorte. 
Une nouuelle piriode de réaction à outran 

ce ? je crois que oui . 
En effet la girouette gouoernementale se 

met à grincer ,et les émules de nos souverains 
policiers, les journalistes, commencent à tra 
vailler le bon. public. Il faut eu effet le prépa 
rer à tout, c'est-à-dire lui justifier apparem 
ment les mesures dites d'ordre : expulsions, 
arrestations, condamnations en masse, et tous 
les méfaits que la police a pris coutume de 
perpétrer depuis l' arrioee de gens avancés au 
pouvoir. 

Gare à nous ! .~ 
Après le lock-out (combien calme) les at 

tentats anarchistes. Voyez. l'enchaînement. 
Allons [MM. les Ministres, à quand le nou 
veau complot ? 

Donc les quotidiens de ces jours derniers, 
nous narraient à t'envie l'arrestation sensa 
tionnelle d'un trio d'anarchistes propagan 
distes par le fait, dont le camarade Roussel. 

Ces trois individus dangereux fabriquaient 
des explosifs en plein Paris. 

Naturellement, les détails abondaient : 
renâer-uous mystérieux, marchandises, sus 
pectes, moyens d'existence inconnus, etc .etc., 
tout te vocabulaire des policiers de la Prefec-, 
ture et des salles de rédaction, était relaté. 

Co incidence étrange, une bombe vient d' écla 
ter à Tourcoing, sans toucher personne; elle 
etait parait-il, destinée à un commissaire de 
police. 

Faute de mieux, attendons. 
Mais dès à prisent, l'affaire nous apparaît 

comme une machination policière, surtout à 
ceux qui connaissent Roussel. 

Des évènements récents nous ont montre que 
les bombes étaient surtout u11 article policier, 
et cette tactique pour avoir avorté plusieurs 
fois, n'en reste pas moins prônëe à ta Maison 
Lepiue. 
Soyons méfiants. 
Il y a cependant une constation intéres 

saute à faire: La pondre servant à la confec 
tion des pretendus engins est employée dans 
l'exploitation de carrières aux environs de 
Corbeil, où travaillent beaucoup d'étrangers, 
principalement des russes et des italiens. 
L'on prévoit déjà ce qui va se passer'. 
Mais n'insistons pas. 
A l'égard de Roussel, et selon le «Matin», 

les militants de la C.G.T. se sont livrés à 
une sorte de lâchage malpropre, qui frise pres 
que la compiiat« policière. Nous voulons 
croire qu'à la C.G.T., personne ne s'est fait 
compliced'une telle crapulerie. Nous attendons 
leurr eponse à ce torcbon qui hospitalisa quelque 
fois la prose des pontifes de la Bourse du 
Trauail.Nous verrons. 

HAN CORMIEUX. 

LE LOCK·OUT 
C'est la grève des patrons. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, 

les patrons renoncent, momentanément, à 
faire construire des maisons par leurs 
ouvriers. 
Ils ne vont pas jusqu'à renoncer d'habi 

ter celles que leurs ouvriers ont construiLes, 
cela serait gênant. Ils veulent bien, aussi, 
laisser travailler les boulangers, car il leur 
faut du pain. 

Les patrons sont bons princes. Ils ne dé 
clareront pas le lock-out pour l'alimenta 
tion, le transport, l'éclairage et pour tout 
ce qui touche à leurs petites commodités. 
Ce serait trop grave. Mais, ils n'hésitent 
pas, en paralysant, de gaité de cœur, toute 
une branche de l'activité sociale, à jeter 

deux ou trois cent mille familles dans la 
misère noire. 
La stupidité patronale, sûre d'être soute 

nue par la canaillerie gouvernementale, 
ose déchaîner ce conflit, sans mème se de 
mander si la population qu'elle accule atnsi 
à la famine, en lui retirant ses moyens or 
dinaires de vivre, par son travail, ne sera 
pas obligée, pour ne pas mourir de faim, 

-d'avoir recours à des moyens extraocdinai- 
res. Ce serait le moment ou jamais de ré 
pondre à ce défi insolent et brutal par la 
grève générale. 
Puisque les patrons osent rompre auss~ 

violemment le contrat du travail, pourquoi 
les ouvriers hésiteraient-ils, eux, à rompre 
le contrat social. De fait, il est rompu par 
les patrons. 
Quand la classe oisive et accapareuse 

ose décréter, pour trois cent mille familles, 
la mort par inanition ; il n'y plus de con 
trat social. Il n'y a plus que la force pour 
trancher la question. 
Quoi l vous avez la folle prétention de 

comprimer, d'anéantir la force qui vous fait 
vivre et qui vous enrichit. Vous pensez pou 
voir au moins l'arrêter et stopper aussi long 
temps qu'il le faudra pour imposer vos in 
térêts. 

C'est de la démence. Si vous ne pouvez 
plus employer cette force, si vous ne pou 
vez plus la diriger, c'est qu'elle vous 
échappe. Prenez garde ! Si pour mieux 
maîtriser la machine sociale vous voulez 
l'arrêter, elle vous écrasera. , 
Quand une classe n'a plus que des saltim 

banques comme Clemenceau, Briand et 
Picquart pour gérer ses intérêts, son règne 
est fini. 
La débilité mentale de la bourgeoisie 

s'avère, se précise et s'incarne dans les 
hommes qui la représentent. Ces hommes 
ont cru qu'une société pouvait vivre par la 
violence, le mensonge et la duperie ; ils en 
auront le démenti. 
Pas d'harmonie sociale sans justice. Il 

faudra compter. Si ce n'est pas encore pour 
cette fois, cc: sera pour une autre. En at 
tendant voici une escarmouche. Les deux 
forces adverses vont se trouver en contact. 
Les patrons représentent la force capita 

liste, faite du travail accumulé et 'volé aux 
ouvriers qu'ils renvoient. Avec cette force, 
ils pourront attendre une semaine, un mois, 
un an, sans souffrir, sans être obligés de 
rien céder à leurs ouvriers qui, durant ce 
temps, devront s'tnclinen ou crever, à moins 
que ... 
Les ouvriers représentent la force du, 

travail et du nombre; la force formidable 
et prodigieuse qui constitue les sociétés 
humaines, dont l'essor toujours constant, 
dans la voie du mieux-être, ne peut pas 
s'arrêter. ' 
La force ouvrière, comme toute force 

active, est nécessairement constante et 
permanente. Elle ne peut cesser ni s'arrêter 
sans se transformer. 
Dans le fait, les ouvriers ne peu vent 

attendre qu'il plaise à leurs patrons de les 
laisser vivre. Il leur faudra absolumerrt et 
immédiatement transformer leur force de 
travail en moyens de subsistance, sous 
peina de mourir de faim eux , et leur 
famille. 
Quels seront ces moyens r· 
Qu'importe, pourvu qu'ils répondent aux 

:fins. 
Mai:;; Monsieur Clemenceau est là. Il 

veille. Si les maçons réduits à laIamine par 
l'i'nertie qu'on leur impose, réclament trop 
bruyamment du pain, s'ils en prennent, 
surtout, les Flics de France, dont Monsieur 
Clemenceau est le chef, leur enverront des 
pains d'une autre nature. 
Pourtant, si les maçons, décidés à se faire 

respecter, avaient tous leur poche bien 
garnie, pas pour rire, pour agir, ça pourrait 
se corser. 
Evidemment, on ne verrait pas de chaque 

côté de la barricade les, Clemenceau, 
Briand, Viviani, face à face avec les Pouget, 
Griffuelhes, et le terrible Delesalle. Ils ne 
savent s'aligner qu'autour des tables et des 
comptoirs lors des toasts au champagne. 
Ils sont prudents et ce n'est pas à la tête de 
leurs troupes qu'on les trouvera jamais. Ce 
serait plutôt à la queue. Et encore ... 
D'ailleurs tout peu s'arranger. Clemen 

ceau est roublard. Les autres sont ... accom 
modants. On trouvera bien la combinaison. 
On peut toujours s'entendre avec d'anciens 
amis. 
Je ne crois donc pas que le mouvement 

puisse s'accentuer et prendre de l'ampleur. 
Cela viendra peut-être, mais, pas avec ces 

hommes-là. A moins que, comme il anive 
sou vent, les événements ne soient plus forts 
que les hommes .. et que les ouvriers ne se 
décident à faire leurs affaires eux-mêmes, 
contre tous les chefs, de quelque côté de la 
barricade soient-ils r LEVIEUX. 



Anarchie et Vie aux champs 
pendant l'incomparable splendeur de l'été, 
tous les attr.uts factices, toutes les vaincs 
copies de la nature que l'on peut volt" en 
ville vous apparaissent mesquins et vides. 
Où peut-on connaitre l'inùèpeudance hors 

la. ,10 aux champs ? Elle est exubérante 
l'indépendance à - la ca m pagne, ell« vous 
enveloppe et vous étreiut de toutes parts. 
Oh! CPS chansons joyeuses des insectes et 
des oiseaux ! oil cette harmonie universelle 
du rèuue animal et végétal ne connais~ant 
d'autres 101,, d'autres buts que la vie natu 
relle et si uiple , vie qu'elle demande, qu'elle 
cherche an sein de la grande aïeule la terre. 
Et ces spec tac les rc posun ts et réco u fo rl au t, 
qui inspire le guùt, la. passion de la liberté 
peuveut-ètre ignorés I Des esprits éclairé::,, 
des n om mes ·qui posent en apôtres de la 
vie. psuvent ne pas les connaître, peuvent 
vivre, etn pr iso n nès hors de la vie, ailleurs 
qu'au m il ieu d'elle, quel illugitime profond 1 
Jelm parle de l'ouvrier cc propag<fudiste »; 

pour ma part je ne puis m'empêcher Je 
sourire devant un ouvrier mille fois 
esclave ayant la prétention de montrer la 
route au paysan plein de ûerté et d'iudé 
pendante l'ouvrier des villes, c'est Je larbin 
en herbe; Je paysan. cest l'espoir, c'est 
l'anarchiste mâle et ène1gique de I'aveuir. 

La. ville quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse 
avec son absence de naturel, de vrai, atro 
phiera toujours après quelques générations 
les raCL'S les plus viriles; la campagne au 
contraire sera 10 m ciüeuf rerment ü'mdé 
pendance pour les cerveaux les plus réfrac 
taires, les plus andor mis. 
Jelrn conclut • (Jue l'ouvrier, deveuu 

conscient. au jour du repos délaisse le 
chemin du cabaret et qu'en famille il 
prenus la route d es champs. • 
Moi je dis: Que l'anarchiste vrai prenne 

pour toujou.rs le chemin des champs, il y 
trouvera plus Lie bonheur, plus de plaisir; 
plus qu'a.i lleurs il pourra y trouver un peu 
de l'independanci-J qu'il recherche. 
Et son exemple sera la meilleure propa- 

gande. 

Jeltn dans son étu 1c Paysan el Anar 
chie a cotoyé sans l'aborder une des plus 
1mport.rntes questions qui doivent attirer 
l'atteut10n des anarchistes : la vie aux 
champs. 
Il n'est plus besoin de démontrer que 

daus le milieu où nous vivons, nul ne peut 
prétendre à l'indépendance absolue, toutes 
les professions denornées • légales » ou 
• ülecales » ne vont pas sans risques et 
san- èoutraintes; néanmoins, l'anarchiste 
choisira entre toutes, celle qui s'arlaptera le 
mieux à son tempérament, il est évident 
que « l'illégalité », par son caractère réfrac 
taire lui donnera toujours une plus grande 
somme de satisfaction ; souvent aussi et 
c'est, je crois. le cas du plus grand nombre, 
l'auarrhiste sera à la fois • légal » ou 
« i1Jégal ll suivant le cas, selon les cir 
constances. 
Mais, à la recherche de cette indépen 

dance la plus grande, légal ou illégal, où 
doit vivre l'anarch iste ? Peut-il indifférem 
ment habiter la ville ou la campagne, y 
a-t-il pour lui avantage ou désavantage à 
séjourner dans l'une ou l'autre, où trouvera· 
t-il le mieux ce plu; d'indépendance recher 
ché. le plus de liberte, le plus de bien-èue '? 
C'est ce que je rue propose d'exarn incr. 
Poser le problème n'est-ce pas déjà. un 

peu le résoudre f La ville - au point de vue 
anarchiste s'entend - peut-elle un instant 
soutenir la comparaison avec la campagne? 
J'en doute. 

Ces agglomérations immenses que sent 
les villes sont des non-sens, elles n'existe 
raient certainement pas dans une société 
logique. Produits de l'exploitation à 
outrance elles ne répondent pas à d'autres 
buis. 
Foyers d'infection morales et physiques 

où rentrent en putréfaction les plus ignobles 
misères, les plus dégoutantes pourritures, 
elles sout comme une gangrène au contact 
de laquelle se meurent les cerveaux et les 
corps. 
On y étou_Jie dans les rues droites, _rigide~, l La Méthode Révolutionnaire 

monstres ou l'on ne respire qu'un air couti- 
nucllPmeot souillé. Corn meut peut-on, avec 
la meilleure volonté, y observer les réglés 
les plus élémentaires de l'hygiène alors que 
l'air rare lié y est le véhicule de tous les 
germes morbides imaginables. Ah 1 oui, je 
sais I des places, des parcs, des bois relati 
vement grands, y sont ménagés de ci de là, 
tels des decors theàtraux, donnant aux 
citadins l'illusion de la campagne, quelle 
misère I Moralement c'est pire encore, tout 
ce qui s'offre à la vue est faux ou maquillé, 
tout rappelle l'esclavage igoomiuieux où 
l'humanité languit, depuis la· putain aux 
charuies pleins d'artifices jusqu'au stupide 
sergot, de l'automate ouvrier et soldat 
jusqu'au bourgeois à I'Insolente inutilité; 
dépourvue de ce cadre naturel q u'ottre la 
nature, toutes les misères, toutes les turpi 
tudés s'y détachent, s'amplifient et devien 
nent obsession. 
J'ai en vain cherché au sein des villes 

quelque chose où reposer ma vue, où arrêter 
ma pensée, où calmer mes sens enfin, je 
n'ai rien trouvé, j'ai eu la nausee et Je me 
suis enfui. D'autres sont-Ils plus heureux 
que woi et la nostalgie de l'espace et de la 
vraie nature ne les obsede -t elle pas t :rant 
mieux ou tant pis, en tout cas ils ignorent 
ou ils délaissent une des plus grandes 
jouissances qu'il soit permis, même aux 
humbles, de s'o lfr ir presque integrale. 
Peut-on citer comme a vantages de la I ouvriers. se contentent de les enrôler dans des 

ville la vie plus facile, les salaires plus 
éievés, le choix pl us grand des professions, 
l'exercice plus facile des métiers « illé 
gaux »? Je ne crois pas; sous ce rapport 
encore tous tes avantages me semblent 
favoriser la campagne : les ressources y 
sont nombreuses, multiples et l' bomm c 
sobre et frugal peut y vivre à bon co m pt.-, 
la police n'existe presque pas et malgré la 
population moins dense c< l iilégal » y est 
bien plus en sureté. 

!.,iu·ou n'aille pas s'i l lu-ionner cepeudant, 
Aux champs, plus qu'ailleurs peut-être, 
l'effort et l'i n itiuu ve sout nécessaires, aiais 
effort et initiative sont sources de plaisir 
et de saustacuou, parce que les résultats 
en sont postufs, on eu voit l'utilité immé 
diate, Gomme je le dis plus haut, les res 
sources y sont nombreuses : avec un lopin 
de terre qu'on peut i-e procurer facilement 
que n'obtreut-on pas sans études spéciales f 
Les bois, les pratrtes débordent de choses 
nécessaires à la vie. 
Snn pliclté naturelle, beauté juste et pri 

mtuve, absence de ûcit et d'irréel: voilà la 
caractéristique de la ne aux champs. N'est 
ce pas ce que recherche, ce que désire au 
plus haut degré l'anarchiste? La pourriture 
murale et physique issue des villes arrive 
bien Jusque là. partors, mais elle passe ma 
perçue, elle est t1UÎ.JJ uguee, euglouu : par la 
vie exubéraute par les ilots de lumière et 
d'air pur. 
Porut de lassitude de la vue et de la 

pensée avec les uorizons toujours chan 
gean ts, chaque jour pares d'un attrait no u 
veau par le cours des saisons. 
Ah l celle ne de la nature que l'on peut 

suivre pas a pas, quel interet elle offre. on 
ne ressent vr.uruen t que là ce qu'est la vie 
naiurette. Gomme on v saisit bien ie lien 
mtuue qui rclre tout ée qui vit, la terre,, ---- - 
l'arr, les plantes et thonnne ; qu un rève 1 111 Lr« anarchlstesforü natureltement tu pal'tdcs tempe 
devant la terre en rut au printemps ou I rament: 1cun-·s, combatifs 11er1•wx, 11,,pu/sif., que poussent d 
devant I'épanoutss iment de tonte ch u.nt agi.talion. insurrectionnette un besoin. de dépense 

C S OSeS d. actwite phys1qae . 
• 

Georges MERl,IN. 

I 
Dans tllt grand nombre de milieux, le terme 

« révolution », sert à désigner u11e transfor111,11io11 
totale des conditions économ igues de ln vie sociale, 
transform ation opérée vioJemment, produite par 
une i11surrectio11, amenée par tllt soulèvement 011 im 
coup de force auxquels prendraient p art la 
majeure partie des « ot1vl'iers ».• 

Ces mêmes milieux qualifient de e contre-révol u 
tio1111aires » les individus qui, trouvant bien-être et 
profil dans ces mëmes con ditions économiques 
s'opposent, par tous les moyens en leurs pouvoirs 
(main mise sur l'éducation, maintien des préjugés, 
administration, armée, police) à ce que la révolu 
lion· éclate. 

Il 
Tout en étant d'accord avec ces milieux sur cette 

première application de l'expression « contre-révo 
lutionnaire» les anarchistes l'appliquent également: 
a) Aux individus qui s'affichant « avancés» pous 

sent les ouvriers désarmés ou· insuffisamment 
armés à entrer en collision avec les forces dont 
disposent les go11verneme11ts, alors qu'ils n'ignorent 
pas que le résultat d'une pareille lu/le sÇ.1·ail u11 

·1 échec sanglant, peul être irréparable, amenant le 
recul de cette mème révolution dont ils se pro 
cl iment les p rotagonist es. 
b) Aux individus qui négligeant à dessein l'ins 

truction et l'éducation intellectuelle et morale des 

groupements politico économiques, des syndicats, 
des asrnciations révolutio1111aires, lesquelles, sciem 
ment ou 11011, aboutiraient à substituer à l'autorité 
des bourgeois celle d'une administration qualifiée 
collectiviste, syndicaliste ou aut1·e et qui rempla 
cerait les catégories de parasites veillant actuelle 
ment à la conservation de la société par une nuée de 
fonctionnaires · délégués, surveillants de toute 
espèce qui di rig.eraierü la m asse des producteurs et 
existeraient à ses dépens. 
c) Aux individus qui, s'appelant «anarchistes», 

accomplissent une besogne manifestement incom· 
piète en ne se p rëoccup an; que d1l côté économique 
du problème humain, alors qu'ils savent Jort bien 
que le bonheur des êtres humai11s ne dépend pas 
uniquement des questions économiques. 

Ill 
Les considérations contraignent nombre d'anar 

chistes à doubler leur propagande a éducation in di 
viduelle d'une œuvre de mise en garde contre les 
agissements de cette dernière espèce de contre 
rëvoluüonnaires, souvent difficiles à démasquer, 
en rappelant que tant que la «révolution» n'aura 
pas été procédée d'une transformation sérieuse de 
la mentalité de ceux auxquels elle doit profiter. 
la méthode révolutionnaire par excellence consis 
tera : ( 1) 

1° .1 vivre individuellement ou en groupe - et 
cela présentement - en dehors ou en marge des 
institutions sociales telles que les imposent les 
catégories prinilegiëes, institutions intellectuelles, 
morales 011 économiques. A vivre, s'il le faut, en 
opposition déclarée avec ces institutions et en ame 
nant ti le faire consciemment U plus grand nombre 
d'êtres possible. 

:i0 .1 mettre dans u11 étal de retraite définitive, 
les individus dont l'influence, ou le pouvoir. ou les 
fonctions spéciales permettent aux dites institutions 
de se perpétuer. 

IJER,\f,tNN-STI::RNE. 

CONSCRITS ETUDES SCIENTIFIQUES 

rommc par le passé /'(ta/ républicain 
.\ refermé Slll" 11ous les portes des casenies. 
Où deux ans, vous allcs ; en qualité d'i11ten1es. 
Vous ap prcndre à crever p1·oprement un pékin, 

Comme par le passé, le soleil africain 
Luira dans les silos pour le po1·t,-giberne, 
CJJ.ti le iour oit le 1•e11t sou/flan de gale1·nc 
Se sounien dr a qu'il [ut « trima,·d" Olt «pëtrousquin ». 
,\ lors qu'il suffisait d'un tant soit peu d'audace, 
'Pour remettre ici-bas mainte chose il sa place, , 
Comme par le passé, l'ail· plus Olt moins pensifs, 

Les Torpilles 
et leurs charges 

Par ces temps de rivalité entre nations où 
la méfiance des uns accroît les armements 
des autres ; où la lutte économique divise 
lr-s hommes et fait des gouvernements, 
gardiens des traditions et des privilèges, les 
pires tyrans : si chaque homme, quelque 
soit ses conceptions, était armé de la foudre, 
le problème social serait bien vite résolu, 
parce que celui qui aurait l'intention de vou 
loir opprimer 'Son voisin courrait le risque 
d'ètre anéanti par lui. De la défiance mu 
tuelle naîtrait alors, le sentiment d'égalité 
réciproque, qui simplifierait bien des ques 
tions. Ces guerres longues et sauvages, 
depuis que la science est mise à contribu 
tion pour la perfection des engins de des 
truction.n'auraient plus raison d'être.car les 

. patries et le militarisme seraient détruits 
Après Je verdict d'acq11ittement du iur_y par la logique hu~aine_. 

de Besançon, Proudhon se remit au travail En attendant la cc ra1so_n ». des homm~s, 
et puuliaen 1843, /a Creetion âe L'ord1:e d~ns q~elques-uns de ces dermers, s_e s~nt adju 
îll u nuinit», ou cc Principe d'organisation ges le. monop~le de la fabncat1~m ~e.s 
pol i ti.ru e. . . e.x.Plos1fs. Le~ ec?les de p}'To~ec~me mili- 

~Jalgré l'orgueil de Proudhon, qui croyait ~aire sont charges de la ïahrication de ces 
toujours raire d-s choses extraordiQaires e~ instruments de mort. Il est expressement 
émettre des théories transcendantes, malgré défendu au com~un des mortels de con?ur 
u n style orig·nal quoique pai:foi~ obscur. rcncer_l'Etat. q_ui en a la, c~a:ge ~xr;lus1ve: 
malgré certaines obse rvattons tngemeuses. d es pernes severes sont édictées a 1 adresse 
11 n'y a guère d'idées nouve\1.es da~s cet des cont;evena:nts. , 
ouvrage, c'est une théorie del ~volution de Ma~gre cela, des enfants du peuple r~ve 
L'esprit dans laquelle il est facile de recon- tus d U? cosrum~ baroque, sont exerces à 
naître la doctrine positiviste d'Augusta confe~t10nner et a manipuler ces appareil~, 
Comte sur les trois grandes époques de la 11111 bien souvent mettent à mal leurs Iabri- 
conuaissance humaine. cants mal~hanceux. 

10 L'état théologique (Comte) ou religion Des navires de guerre, à l'ancre dans leur 
(Proudhon). . port d'.attac~e, sa?ten't· pair la _force de ces 

20 L'état métaphysique (Comte] ou philo- inventions ingénieuses. Der~1éreme:1,t, à 
sophie (Proudhon). . Bourges, q?elq~e~. pauvres mconsc1~nti, 

30 L'état positif (Comte) ou science soldats ouvriers al ecole de pyrotechnie de 
(Proudhon). cette garnison, se firent écharper en trans 
. Le seul point de divergence était la place portant au pol_ygone, sur une voiture, des 
importante donnée par P1:oudho_n à ('ècono- o~u~ ~hargés a J~ _mél_inite et destinés aux 
niie politique qui, selon lm, expllq~ait tou~e experrences ~es tus reels .• Le cheval, seul, 
l'histoire et formait la base de la phüosophie ne creva pas au " champ d honneur ». 
rie l'avenir. En somme, puisque nous avons pris pour ':'I 
A cette époque sous le poids de la néces- titre les Torpilles, cherchons de suite ce que 

sué Proudhon entra comme homme d'all'ai- sont ces objets. 
res ~hez des négociants en transport. 9ela On a désigné sous le nom de torpille · 
ne l'empêcha pas de travailler et d'e pro- toute charge de matière explosive de quel: 
<luire en 18116 une de ses œuvres capitales que nature qu'elle soit et contenu dans un 
intitu

1

lée: S1J,stème de, cont1·adir;1ions écono- récipient. Ces bombes sous-marines furent 
rniques ou la. Philosophie de la Misëre; auquel e~sayés la première. fois en Amérique en 
Marx devait répondre quelques annees plus 1,77; plus tard, dans le même pays, elles 
tard par la Misére de l~ Ph~losophi_e. . jouère!1.t un_ rôle important dans la Guerre 

cc C'était un singulier livre. dit Sainte- de la Se~ession .. 
Beuve, et d'une forme étonnante. On l'ou- _La pmssance_ dévastatrice de la torpille 
vrait s'attendant à n'y trouver que de I'éco dépend en partie de celles des matières qui 
nomie politique, et toute la préface intitulée en constitue le principe actif, mais encore 
Prologue, roulait sur l'hypothèse Dieu. Agi- et par dessus tout, des poids comprirnants, 
ter la question de Dieu au préambule d'une c'est à dire des obstacles plus ou moins 
étude déjà ardue d'économie politique, et grands qui s'opposent à l'effet de son action 
l'agiter en ces termes étran15es,. équi ~o_ques, . brisante. , . . . 
c'était au moins une com pl ication : évidem- 1 Brûlez à I air libre une quantité détermi 
ment l'auteur l'avait cherchée. Du reste, née de poudre non tassée, c'est à peine si 
dans tout l'ouvrage, il ne faisait qu'opposer. vous remarquerez quelques traces de dété- 
e11trechoquer et détruire. rioration sur son passage. . 

» Visiblement influencé par l'école alle- Si,au contraire, vous enfermez cette méme 
mande et surtout par Hegel_. !l cultiv~ par~i- quantité de pofi.dre ~ans_ un étui, un tuyau. 
ruliérement le terme hegehen antinomie, ou tout autr~ vase ~etalhque à parois épais-· 
dont il aurait fort bien pu se passer. ses ; remplissez bien les vides, cerclez 

» Evidemment, Proudhon pouvait et devait boulonnez, couvrez d'une couche de pavé; -4 
se dire: "Si la propriété que j'attaque est vous 11erez et certain de faire sauter un "' 
fausse, imque, commeut a-t-elle existé et édifice et méme de disloquer une grande 
duré depuis Je commencement du monde.• étendue de terrain. si le volume de la poudre 

» Il ètait alors conduit à reconnaître ést assez con11idérable. 
q~'une chose peut être fausse et vraie à la Un s_imple pétard, violemment engagé et 
fois. . . . . comprimé sous un~. porte, endommage bien 

» La nature des faits sociaux et de~ mstl- toute la facade ou l'intérieur du bâtiment. 
tutions est différente du monde rationnel, Ce qui détermine l'explosion, c'est l'afflux 
le relatif et l'_ab~olu se fo~~ la guerre, corn- simul_tané des gaz élastiques produits ins 
ment parvemr a les conctlier. . tatanement par la combustion de la poudre. 

» Pour y atteindre, Proudhon aurait pu Ces gaz prennent subitement un volume 
pratiquer sa méthode à découvert et la faire infiniment plus considérable que la capacité 
remonter à Pascal qui s'e:;t plu à mettre en qui les récélait lorsqu'ils y demeuraient à 
relief les contradictions en ce qui est de l'état latent et sous forme de poudre inerte. 
l'bomme. Les recherches basées.sur les phénomènes 

• Mais cela ne faisait pas le compte de ce en observation ont permis à la pyrotechnie 
réformateur audacieux et complexe. Ce et à la balistique de perfectionner sans 
n'est point parcapri~e ou co~ifusiun que son cesse ces projectiles pour la plus graude 
chapitre de la Prou_itlence s rnterc~le tout à gloire du« drapeau» et du « capitalisme». 
coup entre un chapitre sur la Police et u~ La France a adopté depuis longtemps les 
autre sur la Ba,lance du commerce. Selon torpilles automobiles Whitehead et floweL!: -4II 
lui, tout se tient et s·en_ch~in~, la p~·opriété ces derniè~es sont en usage en Amérique. 
c'est l'homme, _la propné~e c est Dieu. De Les pre_mieres so~t employées par toutes 
là cette.connexLOn s_ingultére ou cet anche- les mannes mon~i.ales,: leui· force motrice .alll 
vétrement de questions_. On se _de1:11ande à est donnée par l air comprimé; leur inté- , 
tout instant, en _ le hsant,. · s1. c est ~ne rieur est un vérirable org~nisme mécaniiyue. ~ 
métl1ode, une tactique, une irome, un Jeu, La torpille Howell est la plus récente. sa 
une simple c?nv!cti?n, la part d~ ~ous c~s force motrice est obtenQe par un lo~rd 
éléments esb mdefi01ssable en lm, 1mposs1- volant, dont le mouvement de rotation 
ble à. fi:x.er et à démêler. Il a du malin et du donne en même tem.ps J1a force de directi0n. 
diabolique, _en mê°:1~ temps qu~ ~u di~Lec~- 'Cette rotation est d'environ t0.000 tours à la 
ticicn subttl et del1é, du Jogic1en 1mp1- minute. 
toyable. ~l vous prend, il. vous emmène, . La charge est renfermée dans le compar- , 
on Je suit, 11 vous emmene _plus, 1011;1, t1ment d'avant; pour la torpille Howel, de 
on Je suit encore; on croit etre arnves l1m1123 de l<rng sur 0,4.;i>O de diamétre l. 
pas du tout, il vous reprend et vous emporte charge se repactit ainsi.: coton-poudr 
et celle fois en rebroussant chemin; il vous 78 k. 030, coton-poudre humide 19 k 780. 
enl~ve pae delà et dans des régi'ons où l'on coton-poudre sec (amorce) 1 k. Otïi. El!~ 
ne di:itingue plus que par éclairs ce qu'il coûte de '1à.5.000 fr. etla Whitehead 12.UOO.On 
veut où il va et où il vous conduit. En se règle les torpilles automobiles à 3 mètre 
sent~nt . .balancé de la sorte, on ne cesse de d'immersion, au moins. 
se demander avec inq111étude: cc Ou veut-il Les torpilles fixes sont de systèmés divers 
en venir ·t Jeu périlleux qui n'est pas fait ell~s se divisent en deux catégories: les Lor 
pour rassurer les timi.ues, pour c_ontenir les pilles dormantes et les torpilles vigilantes; 
imprudents, pour guider les faibles et qm les unes et les autres sont utilisées pour la 
devait prêter à. bi<,11 des malentendus.» défense des ports et des passes. Elles sont 
Telle est l'opinion de Sainte-Beuve sur chargées de dynamite ou de (ulmicoton; 

les Conditions économ.iqu.es, elle n'est pas ce dernier est le plus el!lployé. Leur mise 
loin d'ètre la notre. en feu ·s'obtient par l'envoi d'un èourant 

(à suùn·e.) MAURICIUS. électrique venant d'un poste d'observatio 

Vous a,,e:;_ l'ev/J/11 le g1·otesq11e uniforme 
CJ.!ti 1,·op souvent, hélas ! en assassins transforme 
Les titres reconnus les plus i11ozTe11sif~. 

G. 'BIZEAU. 

LES PRÉCURSEURS 

PRO u DH10 N 
(Suite) . 



ace à tem' ou par le choc d'un batirneut l un aspect gras et pàteux dù à la propriété litant à un troisième appareil, la torpille, 
utre un noneur moui ,tJ_erJre deux eau x a,•~vnl..inte très élevée de ces matières mi- l'attaque des œuvres vives qui doit faire 
place .rn·dessus de l'tingin. uerales. J sombrer le cuirassé. 
Les premières sont unmergé_es dans les . Cette dynamite der_ient alors_. moins sen- N'1•sL il pas pénible de constater que les Quel est Je co ain . . . > 

graa,I,s profondeurs, les deuxièmes dans sible an c hor: son ef1et_ ~xplos1f ne dép~n- homm~s mettent tant d orgueil à Ja recher- propos du C P 'qm, .
1 
autre Jour, a 

les, .iutes. d.jl,nt que de la auant1te, plus ou morns che d inventions toujours plus parfaites, . arnaya), Jetait bas quelques 
;10:; la. guarr~ ..i1ariti_me ru,,,;o~Jap_()naise grande Je nitro-glycérine ahsorb~e et ~te sa pour s'opprimer ou se détruire f ma,sque_s bourgeo1~ ? . . 

toutes les torpilles jouèrent un rote im por- mise en feu par une capsule de lulmmato Dans la sociéte capitatiste, l'adoption des, Eh, dites donc, Sl nous Jetions bas quel 
tant dès le -ommenceme«t des hostilités. de uiercu 1 ('. ~a proportion est 22 0/0 do sa engins et des armes perfectionnés à tir ques masques anarchistes, la besogne ne 
A. Port.,.\rrhur, comme au to1111Jat de 'I'sou !'.!" ou dt' 1~rnrne o~ ~e silex p~re~x .. pou_r rapide, occasionnent de lourdes dépenses vous semblerait-elie pas complète? 
-h iuia. e:'es parucipèreut pour une large ;.; 0(0 .de 1,1tro-gl~eerrne. I.e clu~mste_ sue- que le « peuple so_uverain » accepte sans se Je ne saurais trop approuver Levieux 
part J ·a .Iestrucuon des nottes russes. dous Nobe l. qui I inventa en t8(,7, y ajouta plaind re : li participe toujours à river sa dans son cc Faut-il déserter ll. 

nent d'ex».:.r;meuter à Oherboure. 110 qumze parties de coton-poudre dissous dans chaine Parfaitement 1·1 est t ld d ét • 1· 1 
1 

, .. 1 L · · · f · Q , s upi e e pr en- app;u-,,il perm<>,:r·· aux torpilles de navi a cou cl et ier, es mgeureurs ran,·a1s, uaud sera-t-il assez conscient pour corn- ctre aller à la caserne r -f· .. d 
guer eu surfac=. vous savons que lorsque pour augniL'nLer son action brtsaute, addi- prendre que l'armée et son matériel de ro azande anti . . pou y aire e .la 
un torpilleur Pst pv· vsuivi par un coutre· uonuent ::l Ll/Ll ùe cauiphr e. guerre ne sont entretenus dans chaque p P_ ~ imllttartste. Allons don~, 
torpüleur, il peut c.re considéré comme Lor-qu'ou mélange la nitro glycérine à nation que pour maintenir les privilèges des soyez Justes et soyez francs. Vous êtes Iai 
perdu. car actuellt>lllent le réR"la~e de la ùes ruatieres pulvérulentes telles que du exploiteurs et des oisifs? Que son affrau- ble~, ou vous avez des intérêts qui vous 
orpille est pour atteindre un cuira,sé dans chlorate de potasse, de l'azotate de potasse clnsscment et son bonheur ne sont au pou- obll~eot à être soldats. 
sus œu:res vives. C est pour otJ;·ier à cet in- ou ~alpt'•1re, de la poudre noire ou du coton- :?ir d'aucun Messie ? Que _seule. d'u~e Dite_s-le, mais ne venez donc pas vous 
l~onvententquclenouveau;:y~lLmepermet poudre, ou augmente sa puissance della- révolutiou violente peut eurgir sa Iiberté ? couvrir de l'anarchisme pour excuser 
tra au torpilleur de se défendre coutre des f.1"raute. Cette dynamite ne peut-être ern- Mais si les révolutions ne se préparent •cela. 
bâtïmeut:-; de petite touu;1g, et d'atteindre ployée dans l'eau. Elle se décompose sans pas pour un temps fixe, il faut savoir les J'en ai connu qui· cherch 1· t I 

b l 
' 1 · l · 11 L · à · · · • · a en es ga- -plus· souvent, dans le ,·0111 at, es grosses exp os~oo orsqu e e es mise en contact prévoir et etre prets aux eventualités. Cie- .Ions sous prétext 1 1 d . 

unités. Gar on a C'omtaté dan_s la dernière une meche ~e min~, une allumett~.une barre ~enceau, qui est, actuellement, de l'autre <les fa il' s .e q~e ce a P,~r onnait 
guerre mariu me que les \', luteheaù man- de fer rougie ; mais lorsque la tlef1 agration coté de la barn cade, a été un grand pré- c ités pour fair~ une utile propa 
quèrent la p'upar! d n !tHUJJS le but désigné. est provoquée par une capsule de fulminate voyant révolutionnaire lorsqu'il voulait gaude aux so~dats. Jésuites 1 
Oo charge spéci.~le_ment les torp illes au- de mercure. son efl_et est terrible, car la vi- dcfeudrn les mèrnes barricades, qu'il me- Un anarchiste ne se soucie pas plus de 

tomobi\es de rutmtcoton ou pyroxite. On tesse des gaz peut etre évalué de 5 à 1; 000 n_ace aujourd'hui. Clemenceau, maire du C?mmander que d'obéir. Et ce que vous 
peut aussi armer les torpilles üxes et vigi 111tHn's par secondc,et les dégâts importants X Vl l l-, aidait les cuv.Jers à fabriquer et à dites, vous savez bien que ce n'est pas 
tantes de dvnamites. Ces matiercs explosi- dans un rayon assez étendu. cacher des bombes Orsi ni ; il est vrai, que vrai.Vous cherchez les galons pour salis· 
ves, arn~i dénomm~es.sontd1verf'.es d'aspect Elle ~xplosc au_ssi ~ous l'_i~fluence ~'un c.e pan Lm, q~i n'a r~éme pas. changé de faire votre esprit bourgeois qui fait que 
et de œelanges var iables heurt dune certaine tntenstte. Elle gèle à ficelles, livrait au préfet ùe police Cresson, souvent vous n'êtes anarchi ' 

Celle dont nous atlons brièvement parler, 8° au-dessous de zéro; dans cet état ses effets les endroit- où se trouvaient les 26.000 bom- que vous n'avez pas J s~~ ('u~ parce 
la mtro-gtvcèrtne. est la plus connue. p~rce explosifs sont difficiles à obtenir; pour opé bes qui auraient pu servir. pendant le , a::s e sou. e Jour où 
que très emplovve dans les entrepnses rer son dégel on la trempedans un bain. mouvement commuualiste, au grand net- deve a;ez quatre arpents de terre, vous 
-civües. marie porté à '10 ou 50•. toyage social. . eve1:1ez le type le plus puant qu'on aie . 

Ou la prépare en versant de la glycèrine Cette dynamite a un grand inconvénient Camarades, quand nous serons décidés à Jamais vu. 
(t.l=1.:.?ti21 dans _un_ mélange )"/'(rnidi d'ac~de_s dù aux matières absorbantes qui retiennent fabriquer, com:ne l'Etat, des errg ins de . '•*•' 
nitrique e: rnltu1:ique c?ncentres. La mtrf- et condensent mal la nitro-glycérine, d'où combat, gardons d;iutroduil'e parmi nous Et vous, maintenant, camarades .« il- 
fl~:a,ion ~ opere 1m~édialement. On préc1~ dangers de manipulation causés par la des Clemenceau. CASSIUS. légaux ll. Peut-être allez-vous hurler ? 
pite en aJo~tant del eau a~ r_n~.lauge ce, qui frcquc11ce de l'exsudation. Allons, bas les masques I Menteurs, qui 
le rend nuüeus, un peu jaunâtre et dune Le coton-poudre ou Iumilcotou se ; :épare CAM A RAD E R I E prétendez écouler de la fausse monnaie 
odeur l\rornat1que. Elle ,detone îacilernent en faisant tremper pendant un temps déter- -- voler camb · ol J • ' 
sous 1'ac1!on ~'un choc. Sa valeur explosive minè du coton ordinatre flans un ruèlan e . . _ . 1 • . ri. er po_ur cc saper » la société 
est dix fois celle de la poudre uorre. "Pen- concentré d'acide azotique eL d'acide sulf~- Dimanche matin, r:1bertad allant tou- bourgeoise. C est, -dites-vous. uae bonne 
üant la -prél)arat"ion ce liqui_de huileux e~t r ique et, comme pour la nitro-glycérine, cher q?elqu_es mandats à la poste de la P_ropagande par le fait que c~lle qui con 
trouble. On le clariûe en lui fa1s~nt subir en lui faisant subir les mêmes opérations rue_ Chgn:in?ourt, a ~perdu». son porte- s1s_te à frapper à sa li>ase meme Ja pro" 
de grands lavages prolongés; puis on Je de lavages. Après ces diverses manipula- feu~lle qui na pas ete retrouve. Ce porte- priété, en commençant par l'argent. Jé 
traite pa; une ~oluti.on_alcali~e, afin_ de neu- rions l'aspect du coton reste le même, mais f~uil~~ _conteD:ai~ toute la « fortu?e. » de suites 1 (i). 
tralisev l excès de d acide qu il co1;1ttent. On son toucher est plus rude. l a7:a1 ~hie, tro~s cents francs retires la Vous êtes illégaux comme moi . . 
renou~eUe ces lavages ~.onr 1.e deL~rrasse:· Pour être utilisé comme charge des tor- veille~ la maison Hach~tt~. -architecte, comme 'tel aut e t Je su~~ 
completem1:,u~ des maneres étrangeres qui .

11 
. . . Le dimanche après-midi, à la fête du . . . . r es menm . ·. b . • L it · 

1 
é •• pr es, on le rédu ië en pàte et on le comprime THÉATRE EN CAMARADERIE f sier. Mais aurais-Je l'a prétention de dire 

pourrLuent su srster. a Ill ro g yc rrne à la presse h «ira li , . t é , au au· . . . 
P
eut alors étre considérée comme pure t· .

1 
· l é u tque ou a

1
pre: ce te d0,P · bourg Saint-Antoine, Libertad exposa que Je suis architects parce que anar- , , , . · ra 10n 1 se pr sen e 1;1ous a 1orme un , . . . . . chiste ? • · 

On la place sous la. c\och.e dune machine carton iaunàtre . c'est le coto _ 0 d carrement la situation faite a notre Jour- · .. 
pneumatique, au-dessus d'un récipient d'a- L· Je · . . n P ,u. re., nal par sa « bëtise ». Sur le conseil de Je ne critique pas votre moyen de vivre 
cide sulfurique concentrée, où elle se sépare a ~ha~ge /f ~roJectàle, amor~ee 1 ~ une quelques camarades il fut fait une quête mais je ne veux pas que vous mettie~ de l'eau dont elle restait impréguée à la cap~u e e ·tu_ m111a_tel e mercure. i et~n_e immédiatement. Elle rapporta cent qua- l'anarchisme là-dessus. Ça n'a rien à faire 
suite de ses lavages. On peut encore la avet une ex reme vio ence, son action n- rante francs. ensemble ces choses 1Jà Et uis e 
<lessccher dans des étuves chauffées au san e est forrmd~ble. . . Nous ne pouvons pas dire que nous tiquant ces mo ens vr p '. n pra- 
moyen de l'eau : La tempèrature ne doit Le_?o.ton-poud_ie _hurr_i.i~e ?st le meme que sommes satisfaits de l'accident qui nous ? G , y . ' ous exploitez des 
pas être supérieure à+ l1Q•. » (1) Je précédent ID~l/l imbibé d eau douce; son est arrivé, pourtant ila servi à montrer la gros ' r l ~narch1st~ ne se SO_UCle pas 
La nitro-glycérine se congèle à s• au-des- am?r~age _se fait av~c du coton.: pou die sec. camaraderie q~i lie les anarchistes à P l.J.S d exploiter que d êti:e exploité. 

sous de zèro. Son maniement est très déli- t L ernplo_1 du fulm1co~on se I estreiut aux notre œuv:e, .11 a servi a prouver que Vo~s vo~Iez être logique avec vous, 
car et des mains inexpertes peuvent faire orpiltes, 11 ne peut-être employé pour les notre publication n'est pas le travail de alors! Délaissez donc cette pudeur hon- 
courir de graves dangers. [us~~s et le~ canons. , . . deux ?u trois, mais que beaucoup s'y re- teuse de l'homme qui trouve anarchiste 

C'est un toxique qui détermine aux mani- L a_rt1llerie ~e terre a des obns à m1tra1~le c'?nna~ssent, s'y retrouvent et s~nt prêts à la fausse monnaie, forme d'exploitatien et 
p_ulateurs de violents maux de tète; ces der- munis de fusee fusa1;1te perm~tt~nt de fa~rc I bien des « sacrific~s » pour le s·outenir. pas anarchiste le patronat, autre forme 
niers doivent être munis de gants de peau exploser à un endroit determrne et ~e dis- Nous ne remercions pas les camarades, d'exploitation. 
Pour supprimerles propriétés dangereuses perser les balles sur une grande e_ten~ue nous constatons avec bonheur, que nous . • , 

de \a ni.tro-glycérine 011 la mélange à des pour Y s_emer la destruct10n. Ces pr0Ject1les s9mmes beaucoup lors du danger. Si A ~ • . 
sub~tances inertes comme le sable la marne sont util1&és dans la marine au même titre d'irntres camarades pouvaient nous aider vous, pour ~mr, le meilleur morceau 
siliceuse ou un silex très poreux· ~lle prend que_ les terribles obus de rupture qui, après J à parfaire la somme, ·ils savent que nous non_ en~ore discuté : Les anarchistes 

' avoir p_er[orés les_ blin~ages les plus épais 1·sa~rons fair? davantage de travail pour « sment1~ques » (1). 
Il) La d)·namilé de guerre et 1 .. coton- poud,·e: Dumas et les d1 ~erses -cloisons etanches, portent la quelle ne soit pas perdue pour la propa- 

Guilin devastation dans l'intérieur du navire, faci- gande. 

Une pierre dans la mare 

2 

(1) Je ne parle bien entendu que pour ceux à qui la 
critique s'adres~e, que les moFveu:a: se mouchent. 

DIALOGUE 
PAUL: Anarchiste philo,ophP. 
LOUIS: Anarchiste scientifique. 

Louis. - Pourquoi remettre à demain ce 
que tu peux faire maiutenant. 
PAUL. - Parce qu'actuellement nous 

avons dlls choses à faire plus importantes; 
nous avomi des préjugés à corn.battre, des 
individus à éduquer pour amener au plus 
bref délai la transforma.tion de la sociéte. 
L. - Et tu crois qu'il suffit d'édnquer les 

jndividuf' pour les faire se révolter par un 
a {!rand soir•, amenant ainsi la trao:,for 
mation du milieu f Tu te trompes. Un 
milieu n'est que cc que sont les individus 
qui le composent. 
P. - Et vice-versa? 
L. - Oui, vice versa, oui, les individus 

ne sont que le produit du milieu: mais un 
milieu de par lui-méme peut-il se trans 
former indépendamment de ses compo 
sau ,s ·? Kon, tandis que les composants, par 
leur action contrnuelle, arrivant à se trans 
former, tram;forment petit a petit le milteu. 
P - Je sa_is que la qualité d'un milieu 

de pend de la qualité de ses corn posants. 
C'P,s, pourquoi j'éduque les individus, je 
xn'eliorce de le:; debarrasser de leurs prE'Ju 
gés, de transformer leur cervellP,. 
L. -- Nous retombons à la ùiscu~sion de 

tout â. l'heure. Il ue suiflt pas de trans(or 
mer les individus théoriquement, fictive 
mc1,t, p•;ur transrcirmcr réellemenl un 
mi!it:u, il faut les trausformer phy:siologi 
quement, positivement. Que m'importe l'in- 
d1v1du contemplateur de n1narch1e, qui, en 
principl!, accepte tout si en fait, 11 agit 
contrairement. C'est un sympat1que de 
I auarchie mais il n'en est pas moins sou 

em1, pu1suu,~ se,; gestes consolident ce 
q ü'L•n théorie il pari ... de détruire. 
l'. - 01\ fuit ce qu'oo. peut. La volonté de 

. 1 
l'individu n'est pas libre, elle est subordon- te sont inconnues. Tu nies l'amour, tu nies 
née à l'atavisme, aux circonst.µices et l'esthétique, tu regrettes tout ce que la vie 
l'affranch1~sernent de l'individu sera tou- a de bon, de meilleur. Tous ceux qui ont 
joul's relatif à l'a!Iranchissement de ses une psychologie plus raffinée, plus subtile 
contemporaius. que la tienne, tu les qualifies d'abrutis. Tu 
L. - Ah I c'est bien ca. Faisons des iodi- me disais tout à l'heure que j'étais l'ennemi 

vid11s aptes à contempler une société future de moi-même, mais regardes-toi. .Tu verras 
où J ha.nnonie régnera par nn miracle quel- à quel point tu te ,tyrannises, au nom de la 
couque, apte à ad meure, en principe, tout science; tune vois d-0nc pas à quel point ton 
un tas de choses et à ne faire rien du tout. stoïcisme te fais être le bourreau de toi 
Tu ressembles à un homme enchainé par même. Ton esprit géométrique, tes Jongle 
tous les membres et criant à tue-tête n Vive rie-; mathématiques, ton édifice de théo 
la liberté, vive l'affranchissement"• mais l'émes, en un mot, ton puritanisme, te fais 
attendant toujours demain, l'an trois mil considérer la vre d'une façon barbare en la 
pour faire des efforts ratiounels,pour briser conformant strictement à la science, en en 
ses liens. limitant les aspirations, en en faisant une 
P. - Oui, je ressemble à cet homme, oui, chose définie, austère. L'homme -qui ne se. 

Je suis enchainé par tous les membres; oui, mâte pas, l'homme qui ne se tyrannise pas 
je crie Yive la liberté. vive l'affranchisse- pour enfreindre certains désirs, l'homme 
ment, et si j'attends demain qu'une révolu- qui veut goùter les joies de la vie, ne te 
tion vienne briser mes liens, c'est que seuI semble pas un homme. 
je me sens impuissant. Les chaînes solides L. - L'homme doit chercher à vivre le 
qui nous enserrent ne se briseront que par p!us heureux qu'il peut en écartant de lui 
un ensemble ().'effort. Et toi qui te crois toute les souffrances, toutes les maladies, en 
libéré, toi gui crois avoir fait ta révolution, celà, il est obligé de faire appel à la science 
tu es enchaîné comme les autres, tu subis et de s'y conformer. 
le joug de l'autorité, Lu es l'esclave de la P. - La science à pour base indispensable 
propriété et de l'ignorance de tes contem- la théorie, et la théorie n'est toujoürs 
porains .... Quoique tu en dises. qu'une hYJ)othèse; tant vraisemblable 
L. - Il est entendu que pour vivre, il faut puisse-t-elle paraitre, il ne faut la considé 

tenir compte du milieu. Ces influences sont rer que comme approximative de la réalité, 
de deux sortes; celles qui sont facultativetl, r.ar, théorie elle peut plus tard, être sup 
celles qui sont obligatoires. Pour vivre, tu plantée par une autre mieux fondée. 
n'est pas obligé de furn.er ou ùe t'alcooliser Le be~oin de causalité inhérent à la 
- iufluenre facultative...:.. tandis qu1:1 tu es raison nous oblige, malgré l'incertitude de 
obligé de te faire exploiter ou d'exploiter la théorie a la c,onsidérer comme indispen 
les autres - influe~e 0bligatoire -. 11 est sable à toute vraie science. puisque seule, 
donc intéressant de commencer dès aujour- elle explique les (ails en supposant admises 
d'hui à briser les chaines que seul ton ava- leu1·s causes. 
chissernent et ta veulerie maintienneut, de Renonce1· absolument à la théorie et ne 
ces~er en un mot d'être l'ennemi de soi- vouloir construire la science pure qu'avec 
même,le Lourreau de son organis1ne. Il faut des« faits certains », c'est le fait des esprits 
ce~ser lie se torturer, commencn dès aujour- bornés. 
d'hni à se libérer, s'affranchir le plus possi- La thé0rie de la gravitation en astrono 
Lle eu se débarrassant de ce qui entrave et mie, - Képler et Newton; la théorie cos 
nuit à la vie. mologique des gaz en cosmogénie - Kant 
P. - Mais, c'est toi qui te tortures; c'est et Laplace ; le principe de l'énergie en 

toi, gui, en te privant de tous les plaisirs, physique - Mayer et Helmholz; La théorie 
parce qu'mutiles, mènes une existence atomique en chimie - l}alton; la théorie 
monotone et triste. Les jouissances morales des vibrations en optique - Huyghens; la 

théorie cellulaire en histologie - Schleiden 
et Schwann ; la théorie de la descendance 
en biologie - Lamark et Darw,in. Toutes 
ces théories, hypothétiques et indispen 
sables à la science, découlant de faits 
connus et satisfaisant notre soi( de causa 
lité et d'investigation, ne doivent être con 
sidérées que comme hypothèse indispen 
sable aussi longtemps qu'elles n'auront Jia's 
été remplacées par des hypothèses meil 
leures. 

L. - ri y a des faits scientifiques certains 
qu.e l'on ·peut affirmer, des faits débarrassés 
de toute abstraction. Il n'est pas sérieux, il 
n'est pas scientifique mème d'accepter le 
Di.en-fondé d'une théorie qui est et ne peut 
être toujours qu'hypothétique. On ne doit 
pas accordet· à la théorie une croyance 
parce qu'iodispensable, mais une croyance 
relative en se tenant toujours prêt à l'éli 
miner pour en prendre une meilleure. Il 
n'est pas scientifique, il est même absurde 
de considérer la science co'mme une chose 
absolue et infaillible, ce serait faire preuve 
d'un esprit borné et d'une ignoranGe trés 
grande de l'esprit évolutif de la science, 
Mais tout cela n'implique nullement qu'il 
soit bon de se méfier de la science au point 
de ne pas la suivre, ce serait alors aussi 
absurde. Je dirai que la science en nous · 
indiquant ce qui est utile et ce qui est 
nuisible, nous est indispensable pour nous 
faire acquérir le bonheur. ' 
P. - Le bonheur po'&r moi, n'est pas que 

la recherche de l'utile, rien qne de· l'utile, 
mais aussi la recherche de l'agréable et tous 
mes efforts tendent à conciLier l'un avec 
l'autre. 
L. - Si, par atavisme, nos f!ens n'étaient 

pas pervertis, l'agréable et l'utile ne forme 
raient qu'un, et un homme raisonnable doit 
cher~her à guérir les tares de ses sens que 
des siècles d'hérédité et de mœurs absurdes 
ont corrom{_ms. 

Auguste BOYER. 

(A suiv1·e.) 



'ous en avez plein la bouche, de cette 
pauvre s1·[l•ncc: xcientitiquc par ci. scieu 
tltlque par lù. Pretcntieux, qui pour la 
plupart ne connuissez pas seulement le 
po-tutntuu: d'Euclide, les lois de ~t''' ton 
on k:- lot<: de la rMrndion. et qui \' nuiez 
clisL'ljter la ù,•rniere communication du 
professeur '\ \.:\. :1 l'Académie des ~cien 
ces ! 

Tout ce qui vous va, vous le proclamez 
scicnttüque. Et vous ignorez la science 
la plus élémentaire. 

.:\hlis, cette prétention, regardons là de 
plus irès : elle n'est plus la même : c'est 
tout simplement. prenez-y garde, de la 
Iaibtesse attrayante. • 
J\1i dit faiblesse. 
Vous ètes lncnpable d'agir. vous ëtes 

trop faibles pour prendre la responsubi 
lité d'un acte anarchiste, et pour justilier 
cela vous ramenez tout l'anarchisme à 
i'bygit·ne; chose facile à .faire, propagande 
exvm µte Je tous risq ues. 

Oui, l'anarchiste doit avoir une bonne 
i1~·giène, mais un homme qui a une bonne 
hygfone n 'est pas ce me semble, de ce fail, 
un anarchiste, 

L anarchisme ne consiste pas à prendre 
une douche tous les jours et à se rincer la 
bouche à tous les repas. 

Ce sont là choses utiles, mais ce ne sont 
pas seules choses pour faire un véritable 
anarchiste. 

Alcide AICARD. 

Le «Livre» de l'anarchie 
.. .:ous connaissons par expérience ln 

négligence des camarades, aussi, nous 
avons pensé que comme tous les ans, fort 
peu s'Inscrtraient pour acheter les 
livres de t'anarclao et beaucoup de retar 
dataires seraient déçus de n'en pas 
trouver aux Causeries. 

l\: 011s nous adressons donc à eux mai a 
tenant el nous les invitons à envoyer tout 
de suite leurs sous afin que nous 
payions le relieur, car hélas I il nous reste 
encore à fabriquer des copains relieurs 
pour parachever notre travail en toute 
camaraderie. 

Comme le relieur n'est pas un copain, 
il ne livre qu'à mesure et en retard; nous 
servons les amis dans l'ordre des com 
mandes. Le Bibliographe aura son tour et 
les camarades qui ont suivi de près le 
travail de cette troisième année attendent 
sa critique sans aprèhension. 

Mais en attendant, on peut voir soi 
meme et feuilleter la couecr.on du journal 
pour: 
7 fr. 50 la troisième année (par postal 

8 fr.) · 
Chaque année, reliée séparément est 

vendue 7 fr. GO (8 lr. franco). 
18 fr. les trois années réunies ( 19 fr. 

franco). 

Notes d'un Droit Commun 

Oui. Cl' rait contre nature est cependant 
réel: Il existe uue ctasse d'indrvtdus asse, 
dègrudcs mor .. ih'mcnt et ph) siqucmeut 
pour passer volontairement la majeure 
par lie de leur vie en prison. Ils se dcsi 
gnent entre eux sous le nom de ~ payeurs n. 
·ouw'nt, j'en vois qui sortent en di-ant : 
de reviendrai tel jour» et, effectivement, 
au jour indiqué, ils sont de retour, quel 
quefois avant; ils restent au dehors tant 
qu'ils n'on t pas tin i de dépenser, en beu vo 
ries ignobles le peu d'argent qu'ils ont 
économisé en de longs mois d'esclavage et 
de privauons : fumer à loisir et boire de 
mvme est pour ces .ètres eernurants le 
w,1w111m. de la Iéüci lé !. .. Quand ils n'ont 
plus le sou, eh bien ils se font arrêter pour 
un délit quelconque, par exemple: casser 
les vitres d'un bec de gaz ou la glace d un 
migasin, et rentrent ici en un lieu fami 
lier. 

Dernièrement j'en ai vu un : jeune 
homme de vingt-sept ans, taillé en colosse 
qui, sorti le matin à 7 heures fût de re 
tour à 3 heures de I'après-rnidi I Il avait 
juste eu le temps d'aller chercher qu-t 
ques paquets d'allurnettes de contrebande 
et d'aller les otïrir aux gendarmes afln de 
se [aire arrèter.. Et que l'on ne croit pas 
que le nombre de ces individus est inû 
me; d'après des renseignements que je me 
suis procuré auprès de vieux chevaux de 
retour, les deux tiers C!le la population des 
prisons sont constitués par les « payeurs». 
Ici sur 60 détenus il y a 40 payeurs. 
Un exemple m'a été cité, celui de la 

prison de Rouen : en t90i.i. sur 1300 déte 
nus il y a mit environ 1000 payeurs, tous 
excellents chaussonuicrs, cela se com 
prend! Certains voyagent d'uueprison à une 
autre; sortant de B. ils vont se faire arrê 
ter à R. et ainsi de suite. La plupart de ces 
êtres, abrutis au dernier degré par l'alcool, 
sont d'anciens sou teneurs ayant perdu leur 
marmite, des trimardeurs de profession, 
des braconniers d'occasion, etc., tous ont 
souffert de longues an nées dans les bagnes 
militaires : compagnies de discipline uu 
travaux publics, et malgré cela ont con 
servé le préjugé de !'uni.forme, le respect 
de celui qui commande 1 

Ils ne pensent à rien, ne désirent rien. 
ils se trouvent bien en prison et le d-iseiit 1 
Une seule chose les y ennuie: ne pouvoir 
fumer et boire autant qu'ils le voudraient. 
Leurs seuls sujets de conversations sont 
de savoir « si l'on est mieux » à la tole de 
X. qu'à celle de Z., si un tel gardien ou 
détenu est toujours à V., ou bien ce sont 
des plaisanteries ordurières, des vantar 
dises sur les exploits d'ivrognes et leurs 
amours de pédérastes. 
Arrogants et féroces, lorsqu'ils sont au 

dehors et, ici, envers ceux qui n'ont pas 
leur mentalité de cloportes, ce sont les 
êtres Jes plus couards et les plus lâches 

qui soient envers tout ce qui représente comme elle vermet de classer utilement 
l'autorité. Pour s'attirer les bonnes grâces\ nos aspirations au. savoir, elle no~s permet 
d'un gardien, c'est à qui montrera, parmi de coordonner log1quem_ent_nos efforts, elle 
eux le plus de platitude; ils se mouchar- nous montre le lien indisso luhle entru 
dent les uns les autres et se jotteraient tous Il toutes les .sciences· . 
, . ., . , . ,· u' , . . . Ce serait sntreprendro, en cette bibllo 
d P.l,11 \ ':ntre,J~ c rnrs , si un "''.H dien Iaisait ' graphie, une criLique trop irnnortante que 
à l 111L deux 1·1wnneui: de _lui com_mander de passer en revue, seulement les notions 
de réchcr ECS bottes. C est 1c1 quel on peut u aitèes eu les trois volumes parus le« 
se rendre compte jusqu'à quel degré d'a- M:11henrntiques, l'1l.~tronomi1', la Physique. 
vilissemcnt peut descendre la bête hu- la Chimie, la. Biologie. j 

maine ... si ces quintescences d'abrutis, Les mathématiques sont indispensables, 
peuvent ètre considérées comme des horn- ! q~1 veut pousser à fond l'étude des phéno 
mes. Ces valets sont certainement plus rucn~s de 11;1- nature. Elles sont les premiers 
méprisables que leurs maîtres. ~egre~ qui nous. découvrent I'un ive rs, 

. . . . l entree de la science. L'astronomie, la 
Aussi, camarades auarchlstes, gardez- physique ne sont-elle . 11 · t· t 

b. · d G d S · · t1 pas e es, in imemen 
vo~1s 1en, ~u JOu.r u « ,ran . oir » -. si liées? La Chimie n'est-elle pas ensuitr, 
« Grand Soir » vient - d ouvrir les portes comme le Iien entre les sciences dite ' 
des prisons et des bagnes, à moins que ce inorganiques et celles dites organiques . 
ne soit pour en faire sortir les quelques ~on étude n'associc-t-elte pas la physiqu-, 
camarades qui peuvent s'y trouver eurer- et la biologie'? Nous voilà donc mené de 
més, mais refermez-les bien vite I el que l'étude . toute abstraite des chiffres, du 
de la même flamme périssent : bagnes, calcul, Jus_qu'à l'étude de la .vie tant_ végé- 
prisons, geôliers et piliers de prison. tale qu animale ; no~s v~1la conduit aux 

. Jacques DEBLOY portes de 1~ physiologie ; nous voilà· 
· pre~que dans le domaine de la question 

sociale ; ce sera la. tàche des prochains 

A T l L• \volumes. ra vers es ivres Je pourrais pre~qu~ répéter pour l'œuvre 
de Comte ce que Je disals pour l'œuvre de 
Lamarck : Philosophie zoologique; ce n'est 
pas une œuvre à jour dans les détails pour 
chacune des sciences traitées, mais bien 
plutôt une méthode d'études. Où le désac 
cord e utre no tre méthode et celle de Comte 
doit ccrtaiuemeut ss dessinner, c'est certai-, 
11e111en t dans les trois derniers volumes 
duut nous parlerons dès leur parution. 

LI!; BLBLIOGRA.PHE. 

Cours de Philosophie positive (1) 
pa.r Auguste Comte. 

( 1, II et Ill volumes parus) 
Le travail de vulgarisation des frères 

Schleicher est d'un genre tout différent à 
celui entrepris par beaucoup trop d'édi 
teurs. Ils n'essaient point de e vulgartser » 
la science, c'est-à dire d'en diminuer la 
valeur, par une mise à la portée de tous. Ils 
mettent les œ.u vres les p I us fortes à la dis 
position des plus pauvres ou presque. Nous 
n'avons pas à envisager si cela est une en- . . 
treprise commerciale, mais à voir combien Au Printemps, propice aux éclosions 
cela est une œuvre utile pour ceux qui nouvelles, les camarades des Causeries 
désirent savoir. Les anarchistes sont de ont décidé d'éditer le livre d'Armand : 
ceux-1~,. toujours a~ides de connaitre, Qu'est-ce qu'un anarcl · t ? 
d'apprécier par eux- memes , U,S e · 

Depuis longtemps, l'édition française a A cette heure une centaine de pages 
mis tous les romanciers sans trop s'occuper vont être imprimées mais il reste encore 
de leur valeur en ou_vra?es à bon marché. un gros eïtort à fai;e et l'accident dont 
'Mai s nul ne pe?sa.1t a. nous do~ner le nous parlons dans ce numéro vient d'a 
moy~n de pouvoir lue et annoter a notre jouter aux difficultés pre . èr 
plaisir des œuvres de toute importance. Je on res. 
me plais à faire une exception pour les édi- .. Nous ne nous décourageons pas, nous 
Leurs de la. Hioliotbëque nationale. faisons appel. à tous, mais serions-nous 

Les frères Sch leichcr jettent dans la cir- seuls à continuer la besogne, nous la 
culation la partie la plus forte de l'œuvre .fierons, et de notre mieux. Le prix de cet 
d'Auguste Comte, le Cours de philosophie ouvrage sera le plus réduit possible, mais 
positive,, en six volumes ~e. quatre _c~nts le tirage, vu nos moyens, devra être rela 
pages. C est une encyclopédie magnifique tivement restreint. 
et d'un même ton élevè dont le prix sera au Letravail d'Armand vient à son ne . 
total de douze francs. t 1 }-ll'C 

Le premier volume nous donne l'exposé· e_, nous e recommandons tout partîcu 
de la doctrine, de la philosophie positive. l Iièrement aux. camarad~s. Ils liront sous 
Tout d'abord même la définition du titre.] peu le sommaire des dix-neuf chapitres 
La philosophie est l'étude d u système géné-1

1 
contenus dans le livre et ils en compren 

ral des concepuons humaines; le qualifi- dront tout l'intérêt. 
catif posi!i~e ne peut que montre~ l_e sens j Coïncidence ! S~ la vérité triomphe du 
exac.t_ par l obs~rvat1?n et la. cons1derat10n, maquillage policier et peut se manifester 
du fait auquel l auteur voulait se placer. devant le jury c'est ê · t 

Ce n'est point, certes, une philosophie , , ' au ID me ms _ant que . 
anarchiste que celle de Comte mais 1 auteur et I œuvre verront le Jour et 

· ' apporteront leur action dans la lutte. 
(1) Schleicher frères, 61, rue des Saint-Pères. En Que Chacun voit ce qu'il peut faite pour 

vente à l'anarchie, 2 fr. le volume. la réalisation de ces deux besognes utiles. 

DE LA BESOGNE! 

Re.VUD des Journaux I Cette publication se consacre à la propa] O' 
, gande malthusienne; on sait ici notre pen-1 U 

sée sur une propagande trop exclusive. 
LE LIBERTAIRE. 1 Nous .sommes pourtant aLsolurnent gagné 
Où veut en venir G. Durupt en agitant à l'id~e de la l~bre maternité. 

les grelots socialistes? Ce ne peut ètre corn me , ArLic_les ordinaires de Roine y et Liard 
il le dit, que pour nous prévenir qu'il y a Courtois; une nouvelle l'intrus de P.-G. 
de gros dangers sur la route. ~.es.neux =. l'e_xagé1:atio? rend ridicule 
Quelques coups de poing sur le groin l idée expnmee; sur lhygiène et la propreté 

radical par Eugène Péronnet qui ne sont 
1

1 sexuelle, du fort Lonnes observations de 
certes pas mal donnés. i\l .:IJascau:. 
Il se pourrait fort bien que Henri Morex 1 =================""""' 

fasse de l'e:;pi'it individuallst_e, j.e neu saisis TROIS MOTS AUX AMlS 
pas toute la valeur ... Et ainsi que LoU1s H MAISSE O · -1 1 11 · d D · 11 f · · • - ut, 1 y a que ques co ections e reste 
eu~~v1 .. ~ asse. u~c concurrence; que Je I vois le:' prix et retiens celles que tu veux. 

qualitierai de delo)a!e. à Raoul l oucnon.: LIMOGES. - Les camarades sont avisés qu'un ven 
('or1'upiwri n'est pas Iln i que niable l r <leur spécial fait le service des publications anai chis 
Stèphen Mac Say, sur le Buulevard, amorce les et révolutionnaires. S'adresser directement à lui. 

deux ou trois discussioas qui ne manquent F.~P- - N'avons pas conservé 
point de sel. l LEON. - Lu avec attention. Passera la semaine pro- 

chaine. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 
Peut-être pourra-t-on trouver que le' L',lUBE NOUVElLE . ::, • 1 ::i.1, r"e de Çtiateaudun, ASNIERES 

pentes querelles personelles tiennent un 
peu trop de face dans ce nurne ro. Trois DlMA.NCIIE 19 AVRIL 1908 
articles Lous trois consacrés au même sujet, à 2 h. 1l2 ' 

ou presque. Il e,L vrai qu'alors que Des plan- S 11 d C ~· d Th," t 
ques et .\lirhel Petit entrent tout frais dans a e U aJ.e U ea re 
la lutte .• Jean Gra1·1· paratt s'en évader u11 peu 
·trop urus 1,,1:llleut, sans nous avoir montré 
les rappels r-iuematog raph iques ùont il nous 
avait parlé. 1 1 

GÉNERATION CONSCIENTE, ·17, rue de 
la Duee, Peris, /J fr. 1/J. . 1 

Voici une uou velle publication mensuelle,' 
Jont je ne vois pas du tout la nécessité. 
Quand des camarades se séparent nettement 
1,11r la merhud e d'agir, sur la tendauce, rien 
•le plus uaturcl uuuu nouvel organe vieune 
jeter l'opu11011 divergente; plus un dira fion 
idee, mH'UX celà vaud i a. Mai:; ce n'est point 
le cas. C'est là plutôt une « b rou ilte » qui 
f.1n paraure cette nouvelle feuille qui vient 
dire et Jéfen<ire les mèmes opinions que 
l/~y,n1éralwt1. 11 ne faudrait pas que de 
petites querelles puissent troubler l accord 
dans le travail et dans la propagande lors 
qu'ils existent . Nous disons, mais nous ne 
prenons pas parti. 

8, Gde Rue, près le pont d'Asnières 

REPRÉSENTATION POPULAIRE 
avec le concours des poètes-chansonniers 

GUÉRARD, FOURNIER 
Louise GALL', Tony GALL' 

et des camarades 
Raphaël D'ARCAY,ROLLÉ, RÉGINA 
Petite MAROUETTE, Max FRED 

ENTRÉE : 0.50. 

l'on discute ! 
Où l'on se voit 

..... 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue du 
Cheval ier-d e-la-Barre, 22. - Lundi, 20 
avril Retour de balade. Chants et Récits. 

NOTRE BALADE - Nous supposons le beau temps. Re nd ez- 
vous à huit heures du matin, lundi 20 
avril, embarcadère du Pont-Royal. Les 
cyclistes se retrouveront au débarcadère 
du Bas-Meudon. 

Causeries Populaires des X• et XI0, 5, cité Que chacun apporte ses provisions et se 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - munisse de brochures, journaux, chan 
Mercredi 22 avril, à 8 h. 1 t2, La solidarité , sons. 
par Cholet. Que les copains musiciens apportent 

Groupe d'édtlcation révolutionnaire du IV•. leurs instruments. On chantera, on dansera . 
Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne. - Le soir, retour aux Causeries, où s'im- 
Lundi 20 avril à 8 h. 112. Les mensonges provisera une soirée ,récréative. 
des candidat:; el le crime des vota.rd:;; par 
Gaudin. 

Gro·,lpe libre du Bronze, 123, rue Vieille-du 
Temple. - Jeudi 16 avril, Notions de psy 
chologie par Mauricius. 

Groupe a.bslenlionnisle duXIX.0 et du XX•. 95, 
rue de Belleville,salle Richard.-Vcndredi 
17 avril, appel à tous les camarades dé 
sireux de faire de la propagande, lors des 
élections. :, 

lmp. des Causeries 'Pnpulai,·es: eArma11di11e ;Jvfahé 
- La gérante: Anna MAHÉ 

Le C1•iminel - Le Bétail électol'al 
Placards à dislribue1· : 100 0,50; 1000 3 (1·. 

A L'Homm(~ qui veut votel' t 
· affiches en rieu.x dessins, 100 3 fr. 

Invendus à distt•ibnm.• 
gratuit.,·. µart: 3 kiios : 0,60, 5 h. 0,80, 1.0 k. 1.,05 

L' AbsuPclité de la Politique 
Brocliure à. distribuer: 100 1 [r., 1000 7,50 

10 nouveaux Textes 
Grupo liberta.ria espérantista., 2bis, rue Las 
son. - Jeu,ii 16 avril, à 8 h. 1/2. Traduc 
tion des déclarations d'Etiévant. 

.4.S.V f É RES. - L'Aube nouvelle, 128, ru_e de Piqûres d'aiguille antielectorales 
de Châteaudun, près la place.des Bourgui- Textes assortis. Le cent,: O fr. 20. 
gnons. - Vendredi 10 A.vril, 8 h. 3t4, Cau-_ ~===============~ 
serie par Mournaud. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Paliss_y. - Ven 
dredi 17 Avril à 8 ht 1/2 du soir, La. pro 
pagande a.bstenlionniste par un camarade. 

. MA r.st-:ILLE. - Les Prewrseurs, 12, Quai 
On ;ouera du Canal, au 2•. - Samedi 18 avril à 9 h. 

VERS LA VIE .. , L'anarchisme par Marestan. - Dimanche 
P. .d d'A MAHÉ a 6 h du soir, réumon des camarades. ièce 1ne 1te, en un acte, nna .. . 

- LYON. - Dimanche 19 avnl, à 8 h., chez LES SACRIFIES Chamarande, 26, rue Paul-Bert, causerie. 
Srènc in1crprêté·· par Léon REALIS I L'édtlcation intéurale par Lucien Guiboud. 

LES BOULINGRIN J _ Travail eu t;amaraderie - 
Scène de la vie conjugale par COURTELINE - 

Les camaratles q_ne cette t'euille 
intéresse ]'aideront à vivre pa1• tous 
les 1noyens : en la 1•épaudant, en la 
vendant, en lui f'aisaut de!ii abonnés. 

Demandez tous les Jeudis· 

'a C • :e a 
Organe de 'Philosophie 

et d'Action anarchistes 
Le numéro •JO ccnlimes 

22, RUE DE LA. UA.UllE - PA.RIS 
affiche r-éclame à O,OG (prix du timbre) 


