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LES Les 

L'acquisition des instituteurs à leurs idées 
est un des soucis constants des propagan 
distes avances. Les socialistes s'efforcent 
naturellement de recruter pa1 mi eux une 
clientèle sur laquelle ils voudraient pouvoir 
compter en vue de leur avenir électoral. Les 
anarchistes se préoccupent du personnel 
enseignant hantés qu'ils sont de cette idée 
que l'instituteur incarne plus ou moins 
l'éducateur idéal. Il n'est jusqu'au syndica 
lisme qui n'aie cherché à enrôler dans ses 
légions une partie tout au moins des fonc 
tionnaires de l'enseignement. Périodique 
ment, l'instituteur revient à l'ordre du jour 
des mouvements d'avant garde. Peut-être 
convient-il d'examiner d'un peu près, au 
point de vue anarchiste, ce que sont les 
i nstituteurs et dans quelle direction peut s o 
rienter l'intérêt qu'ils suscitent. 

On entend dire couramment que l'insti 
tuteur a été conduit à sa profession par 
vocation; on s'obstine à voir en lui l'éduca 
teur. Pour tenace que soit ce préjugé, ceux 
qui connaissent bien les instituteurs savent 
que c'est pure illusion. La plupart des ins 
tituteurs, en effet, bien loin de se doubler 
d'éducateurs, exercent tout simplement leur 
métier tantôt parce que c'est une situation 
plus facile à occuper que d'autres, tantôt 
parce qu'ayant échoué à des concours exi 
geant davantage de connaissances, ils se 
sont réfugiés au pis aller, dans l'enseigne 
ment. Bien que n'ayant pu entrer à l'école 
forestière, aux ponts-et-<:haussées, aux con 
tributions, etc., il arrive souvent que tel 
candidat évincé, ne voulant ou ne pouvant 
perdre le fruit d'années de travail intellectuel, 
a pu cependant franchir les portes de l'Ecole 
Normale. Sans doute, il y a des exceptions 
et l'élément féminin, par exemple, a davan 
tage le sentiment de sa vocation et du 
sérieux de ses fonctions. Mais, en dépit des 
exceptions, qu'on ne s'y trompe pas, l'insti 
tuteur est au premier chef un fonct ionnaire, 
un employé de l'administration académique; 
il faut gratter ferme avant de trouver l'édu 
cateur quand on le trouve. Entendez causer 
les instituteurs entre eux, vous les verrez, 
comme de bons fonctionnaires, chercher à 
accomplir le moir.s de besogne possible, se 
préoccuper opiniâtrement de leur avance 
ment, recourir aux protections, craindre 
les chefs hiérarchiques, quitte à s'en moquer 
dès qu'ils ont tourné les talons. Plus l'insti 
tuteur croît en âge, d'ailleurs, j'allais dire en 
sagesse, plus sa « tonctionnarisation )> s'ac 
centue, plus aussi il redoute la révocation 
qu'il sent suspendue sur son sort comme 
une épée de Damoclès. Renvoyé alors, que 

l ferait-il pour gagner sa vie au-dehors ? il 
n'est pas plus préparé à la lutte pour la vie 
que le prêtre défroqué. · 
J'ai dit qu'il y avait des exceptions. On 

rencontre, évidemment ici et là des institu 
teurs chez lesquels luit la flamme de la voca 
tion. on rencontre, plus disséminés encore, 
de rares instituteurs anarchisants, mais je le 
répète qu'on ne s'illusionne pas, chez la 
plupart des instituteurs prétendus avancés, 
des instituteurs syndicalistes, on trouve à la 
source de leur mécontentement, des froisse 
ments, des blessures d'amour propre, 
l'échec de protections sur lesquelles ils 
faisaient fond, des déceptions d'avancement 
et autres motifs connexes. Ce que les insti 
tuteurs attendaient ou espèrent du syndica 
lisme, c'est de le mettre en position de 
faire pièce à l'administration, peut-être de . . 
l'effrayer. L'augmentation de leur champ _~uu• '.rava1l1Prons li nti.:indr,· _par J'{•cnlo. anarchisto » 

, • , • <l'../'i m,h\!tÙ.119 r.nomli 1·CT'l1-il't. rno11H1 cuntaun nés par I'arn- 
d action éducative rentre pour peu de Chose biuuc-. plns -cn n-, eL plus furts, dès maintenant TlUUB ilu- 

l 
. d . d1<,11tt les moy .. us maté.nda et intel.lectu els qui devront rn 

dans eurs cris e protestation. assurer la bounr- vita lité 
Les exceptions à part, comme toujours, Et c·,·~t lorsqm- catt,• (•xpr.ricnca nu,~i aura réussi <rue 

• • 1 uoutt p, ll'i1Jron1 seuleim-nt avoir 11·6 é1t.:1r1cntK n/\t1'!-4Hairce 
la valeur morale du personnel enseignant est l"'."r la Jormntion d'un milieu l ihre, uu plutôt, dison s 

1JO milieu peu favorable au développement I m:•'UX, t"est alors qu'il simpouera dt· Iui-rnêrm- métho- tli1uoment..... , 

Instituteurs 

nistratives. En ville, où le mouchardage est 
peut-être plus étendu, l'instituteur n'a 
presque pas d'influerice, les parents détrui 
sent son travail. Dans l'un et l'autre cas, 
quand il s'agit d'un instituteur-adjoint les 
difficultés sont pires. 
j'estime que dans les circonstances 

actuelles, l'instituteur ne peut remplir que 
très imparfaitement sa tâche d'éducateur, 
s'il l'a à cœur; à fortiori ne saurait-il tenter 
de réaliser la conception de l'éducateur anar 
chiste. Les exceptions sont si rares qu'on 
les compterait facilement. 'A mon avis, ceux 
des instituteurs qui se sentent la capacité 
d'orienter l'enfance vers la prise de posses 
sion consciente de l'individualité, feraient 
certes mieux de quitter l'enseignement offi 
ciel et de profiter de leurs diplômes pour 
créer des écoles indépendantes. Je ne parle 
pas de pensionnats, bien entendu, dont la 
gestion difficile exige des talents spéciaux. 
Je parle d'écoles primaires autonomes, à 
tendance anarchiste, à classes restreintes de 
vingt-cinq élèves au plus. Les anarchistes 
devraient préconiser un mouvement dans 
ce sens et s'y intéresser ( 1 ). Dans les grandes 
agglomérations, pour commencer, - à 
condition. que. les éducateurs autonomes 
soient modestes dans leurs prétention - ne 
pourrait-on pas grouper un nombre suffi 
sant de camarades non seulement pour 
pourvoir ces écoles de la fréquentation de I ABSTENTIONNISTES 1 
leurs élèves, dussent-ils assurer à l'institu 
teur un franc par élève et par semaine, par 

de\ initiatives éducatives de l'instituteur. Il 
est non seulement fonctionnai re , m.t is 
bourgeois, un bourgeois que l'âge rend de 
plus en plus égoïstement bourgeoisant. li 
se sait plus instruit relativement que les 
paysans ou campagnards parmi les -uels il 
exerce ; il est vêtu comme un monsieur; 
son langage est correct, là où le patois est 
inconnu ; 11 cause en français là où le pnto s 
domine encore. Rien de plus cornique 
parfois que le ton condescendant et fau.ilier 
avec lequel l'instituteur aborde les habitants 
de sa commune, cherchant à se rendre po 
pulaire par les lieux-communs relatifs à leur 
santé et à leurs pl lites affaires. Parmi les 
personnages du village ou du bourg n'est-il 
pas un personnage ? tout comme le receveur 
des postes, celui des contributions, le juge 
de paix ou le brigadier de gendnrmerie ? 

Reste à examiner le champ d'action édu 
cative de l'instituteur Je n'apprendrais rien 
à perso.one en répétant que si l'idée anar 
chiste de l'éducation a pour base fondarnen 
tale que l'enfant s'appartient à lui-même, la 
base de l'enseignement officiel. c'est que 
l'enfant appartient à l'Etat (conception qui 
remplace l'ancienne idée qu'il appartenait à 
ses parents). Le but assigné à l'instituteur 
par vocation c'est de préparer l'enfant à 
devenir un bon citoyen : l'éducateur anar 
chiste considère, par contre, comme sa tâche 
de préparer l'enfant à devenir un individu 
conscient. Est-il nécessaire d'approfondir 
l'abîme qui sépare ces deux conceptions? 
Ceci reconnu, si l'instituteur exerce en 
campagne, il doit compter avec la popula 
tion qui tient à ce que l'instituteur joue son 
rôle de. personnage officiel et qui ne se fait 
pas faute de dénoncer, indirectement ou non, 
à l'administration les allures singulières de 
l'éducateur qui jure avec le ton. Je ne parle 
que pour mémoire des bons collègues, dé 
nonciateurs par excellence, soit qu'ils con 
voitent le poste de leur camarade, quand il 
est plus avantageux que le leur, soit qu'ils 
veuillent faire lerr cour aux autorités adrni- 

( 1) Nous. pouvons avec à propos répondre, pour 
noire part, en citant 1111 passage d'un article de 
Liber/ad (N• 6 7 de l'anarchie) qui rappellera à nos 
amis la « suite logique de notre travail ,. entravé 
par des difficultés « matériel/es. » 

exemple. et se cotiser pour l'acquisition du 
mobilier scolaire? Même en dehors de toute 
autre considération, ce minime sacrifice ne 
serait-il pus compensé par l'avantage indis 
cutable de voir leurs enfants arrachés aux 
classes officielles, où. Je nombre d'élèves est 
tel qu'ils y sont comme perdus? Il est sur 
prenant qu'on se soit tant préoccupé d'affi 
lier les instituteurs aux syndicats, de récol 
ter leurs abonnements aux organes anar 
chistes et qu'on se soit si peu soucié chez 
ceux qui s'en sentent la vocation le désir 
d'abord, la volonté ensuite de tenter, au 
moins dans les grnndes villes, la création 
d'écoles à tendance anarchiste 1 

E. ARMAND. 

Nécrophiles 
La querelle soulevée par M. de MonLP 

bello à propos du transfert de la rlépou il!e 
de Zola au Panthéon, ne peut nous inté 
resser. 

Gomme l'a fait remarquer Candide,. an 
point d e vne de la matière .organique, utili 
sable comme engrais, Zola et le maréchal 
Ls nnes se valent, Leurs restes mut égaux 
de vaut la chimie. 
C'est tout au plus une question de poids. 
Au point de vue de la valeur intellec 

·tuelle et morale, il ne peut y avoir, entre 
eux, rien de commun; et je crois que dût 
on mêler leurs cendres, « l'esprit » de Zola 
qui fût un penseur et « celui » de Lannes 
qui ne fût qu'uu sabreur," ne pourront 
jamais se rencontrer. · 
- Laissons les mânes de ces grands 
hommes en repos et félicitons-nous de ce- 

., que leurs cercueils de -plomb hermétique 
ment sçelléa, nous préservent de leur mau 
vaise odeur. 
Les obsèques des grands de la terre ru rent 

toujours une affaire considérable e~ pleine 
EXIGEZ LA MARQUE I de tracas, non pour eux - lorsqu'on est 
Exiges; le label, sur les affiches des candidats. mort il n'est plus rien qui compte - mais 

Exiges; le label, c'est-à-dire exige, que les« ou- pour les autres. . 
uriers conscients fassent la réclame électorale, . Cependant, de nos jours, ces évènements, 
produisent, eux seuls, l'affiche politicienne qui s a~~enuent. · 
p ar sa répétition insensée sur les murs, par S1 _l'1_gnorance des h_ommes, - habituée à 
obsession, imprègne tous les esprits de son consluérer cette solution de continuité, que 
poison. nous nommons la mort, comme un phéno- 

Exige, que les ouvriers conscients, eux seuls, mène te~-rible et troublant - n'a pas encore 
participent à la dépense monstrueuse de ma- pu l'envisager dans toute sa simp'.icilé na- 
iière el d'énergie humaine/ turelle, cela viendra. . 

Vous dites : « Dans votre bouche ce pro- Dans le noir et profond mystère où sorn- 
pos est déplacé, le syndicat ne peut-il user de sa brent, nos individualités.tnous persistons à 
puissance pour décider qu'aucun« ouvrier cons- Jeter la sonde de nos hypothèses. Mais le 
cicnt » ne participera à l'impression des boni- r.oulTre est sans fond; nous ne touchons 
mcnts eiector au x, 11'assu1·e1·a le triomphe de la rreu. li est obscur ; nous ne voyons rien. 
pire des exploita tians F» - Toises-vous donc -Quand nous Y serons, il est probable que 
camarade: Le label purifie tout. C'est lui le nous n'en serons pas davantage et si nous 
But: C'est le salaire élevé, c'est le travail assuré en revenons, car on en revient, nous n'en 
aux « ouvriers conscients», c'est le Iock out pourrons rien dire. 
ou ur ier pour ceux qui ne sont pas en Carle. o.n en re~ient I Parfaitement. 
Exige; la Marque, camarade, sabote; tout O est me~e 1:1ne des "Choses les plus 

imprimé ne portant p,,s le label; surtout l'anar: affreuses qui puissent arriver à un mort 
chie et tous ceux émanants des Causeries Popu- que de _se _retrnu~·er vivant, bien vivant .. 
taires, couvres; les affiches abstentionnistes de enseveli et e_nterre. . . 
ces papillons : l~ va de soi que cel_a _n'arrive qu'aux morts 

. . . . qui ne sont. pas bien. morts et qu'on a 
Ce travail a ete exécute inhumé trop vite.· · 

par des renégats payés au dessous Le cas. parait il, est beaucoup plus Iré- 
du Ta-rif Syndical quent qu'on ne le croit Les statistiques. 

s1_1r cc point, sont positivement terriûantes. 
Tl n'est pas nécessaire d'insister sur Lhor 

reur d'un tel accident qui menace -tout le 
monde et dont 'nos proches furent peut-être 
victimes Qu'en savons-nous? 
Il vaut mieux dénoncer la cause et indi 

quer un moyen. La cause? c'est le culte 
imbécile de la mort auquel on subordonne 
!rop l'iri~êrêt des vivants. Sans ce préjugé 
inepte, 11 y a longtemps que le ,point de 
relation extrême des vivants et des morts 
serait réglé, au bénéfice des vivants comm~ 
cela devrait être. 

U faudrait, pour cela, peu de chose : Un 
service public _et rationnel des décès, avec 
un peu de raison et de bon sens pour en 
faciliter le fonctiom1ement. 
Aussitôt qu'un dècès aurait lieu il serait 

constaté, de suite, quelle que soit l'heure 
par un médecin de service. Imméd.iatement 
a prés, le cadavre. serait transporté, rapide 
ment, dans un focal aménagé pour les rece 
voir tous. Ils y séjourneraient jusqu'au pre 
mier signe de dècornposition, seule preuve 
irréfragable d'un. décès certain. 
Dès ce signe constaté, l'incinération au 

rait lieu. Pas de délai. Pas de formalités. 
Pas de cérémonies. 
On ne se soucierait que de deux choses: 

N~ pas con~aminer les vivants ;.ne pas inci- 
nerer un vivant. · 
L'image de la mort disparaitrait ainsi 

avec son cortège de laideurs. ses rites funè~ 
ores, ses magnificences macabres et l'osten 
tation suspecte des hypocrites regrets. 
La mort, la hideuse mort,. n'habiterait 

plus. avec nou~, dress_ant ses catafalques 
ûeuris et empoisonués Jusqu'en nos demeu 
res; embrasant ses chapelles ardentes sur 
le seuil de nos maisons ; souillant nos lits 
et nos meubles de ses déliquescentes putré 
factions. 
On ne promènerait plus pompeusement 

dans nos cités, Ia pourriture des cadavres. 
Les né~rop?les fastueuses n'élèveraient plus 
la stupide m~olence de leurs inutiles palais 
de marbre o? logent des charognes; tandis 
que des petits cnfauts, bien vivants n'ont· 
pas d'abris et en meurent. ' 
Les effluves des charn iers ne souffleraient 

plus la peste et la mort sur nos sociétés en 
quête d'hygiène et, s.rprëme avantage 01~ 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

Sabotes, su,·,/0111 pou,· ceux-là, syndiqués, 
qui ne conn4issent pas la limitation des heures 
dt travail, le repos hebdomadaire. Comprenez 
vous, ils n'ont même pas de tarif, pas même un 
salaire, si bas soit-il.t 

Ces gens là sont dangereux, sabotez t Ces gens 
là sont répugnants pou,· les travailleurs syn 
diqués, ils sont même émancipés des revendica 
tions ouurières, ce ne sont plus des esclaves l 

UNE BONNE AUBAINE 
Holà t les troubleurs, les chahuteurs, les 

briseurs et g11eu/a1-ds à date fixe, vous êtes pré 
venus que vos gestes 11'a11rn11t plus d'autre ré 
sultai que celui d'enrichir ceux sur qui 11011s 
aure;r,_ exercé vos colères. · 
Tenez tises-moi ça, nous l'avons extrait des 

annonces du Matin: 
20.000 FRANCS POUR 20 FRANCS 
Un bien peut naître d'un mal. Le 1°r mai 

arrive avec ses menaces d'émeute, de pil 
lage, sabotage, etc. Le LLOYD de Londres as 
sure contre tous risque!', moyennant 1 franc 
par 1,noo francs de capital assuré. Adressez 
jusqu'au 28 avril un mandat-poste de 20 Irs 
et vous serez garanti pour20,000 frs. Bu reaüx 
à Paris, 9, rue Louis-le-Grand. (Tél. 285-32). 
Hein/ Est-ce tapé? · 
Ne pourrait-il se trouver 1111 copain proprié 

taire de quelque chose qui veuille s'/ntendre 
avec nous? 

Les temps sont durs I Les pauvres candidats, 
exténués pa1· leur campagne, tremblent de 
colère. La sueur perle sur le111· f1·011t bléw: i. 

Comment I 'Tant d'efforts, tant de frais pour 
permettre aux anarchistes de venir jeter lem· 
opinion ... Etre descendu dans la lie, avoir 
risqué sa peau dans l'endémie électorale pour 
ce bPat; résult ai : se faire payer sa tête / 
Le métier se gâte, et les copains redoublent. 

QJ.ii donc croyait que ces perturbateurs, ces 
troubles-fêtes n'étaient que des « abstention 
nistes». ?'auvres candidats vous le pensiez bien, 
malgré que 11011s ne soye;r,_ pas 

CAND!D.'7:. 

- 



ne risquerait plus, Jamais plus d'être 
enterre vivant. 

L:rpeudant. après a.voir dénoncé le culte 
de la mort ou la néeroph ilie comme un 
d'anger pour les vivants, il convient d'en 
tenter t'aualvse. 

Les nécrophiles sont des biophiles égarés, 
cherchant vainement leur voie dans le 
dédale des cimetières. 
L'e:-.plication du culte des morts par le 

mvat.cisme et la religiosité ne me parait 
pas suffisante. 
Il y a autre chose. 
11 semble que la croyance a une survi 

vance cereste, doive d'abord atténuai· la 
douleur d'une rupture qui ne peut étre que 
momentanée. La séparation n'est pas défini 
tive. ùn se reverra. Pour les personnes 
absolument convaincues de cette illusion. 
la mort d'un ètre aimé, se présente comme 
un départ imprévu, pour une destination 
inevitahle, où, tôt ou tard, tous se doivent 
retrouver. 
Dans ces conditions, le chagrin devrait 

être très mitigé et la dépouillé mortelle ne 
devrait pas avoir plus d'importance que les 
habits du défunt. 
Cependant, le plus souvent, il n'en est 

rien. Croyants et incroyants, lorsqu'ils 
aiment sincèrement, ne peuvent se résigner 
ni se consoler facilement de la perte des 
êtres aimés. 
Doue, en dépit des apparences, la religion 

est impuissante à guérir les blessures de 
l'affection, même pour les croyants. 
Pour les incroyants, ils ont la philosophie. 

Elle triomphe 'aisément des maux passés et 
des maux futurs, mais les maux présents 
triomphent d'elle, nous affirme La Roche 
foucaud. Ce n'est vrai qu'en partie. 
Si. de prime abord, la philosophie paraît 

tout aussi impuissante que la religion pour 
calmer le cœur endolori, c'est que notre 
existence aûectiva est trop restreinte. Nous 
plaçons toute la somme d'affection dont 
nous sommes capables, sur trois ou quatre 
personnes, et, lorsque l'une d'elle vient à 
nous manquer, il semble que nous perdons 
tout. 
La philosophie peut donc, déjà, par une 

biopliilie bien comprise nous induire à 
mieux répartir nos sentiments. 
Mais, si son influence bienfaisante ne 

s'est pas exercée préventivement, il est 
certain que le matérialiste généralement 
plus sentimental, plus sensible, plus idéa 
liste que le spiritualiste, souffrira davan 
tage de ses auachezients brisés. 
Pour lui, la disparition des étres chéris 

est une catastrophe irrémédiable, ne lais 
sant aucune perspective d'au-delà. 
La cruelle déchirure est brutale, complète 

et ne peut être adoucie par l'onction de la 
prière et de la foi. C'est l'arrachement hor 
rible d'une partie de soi-même; un grand 
fragment de notre vie qui s'en va, et qu'il 
nous faut aller enfouir, sous la terre 
lourde, avec l'inexorable certitude du 
néant. 
Les êtres qu'on a aimé et qui nous ont 

aimé font partie de nous-mêmes. Nous 
sommes en eux, comme ils sont en nous. 
Quand nous les perdons, c'est une partie 
de nous-mêmes que nous perdons. Nous 
nous sentons menacés, entamés, diminués, 
atteints et uous souffrons inexprimable 
ment. L'étreinte fatale de l'absolu nous a 
terrassé, cependant que, devant notre désir 
insurgé, cette idée affolante revient sans 
cesse : l'être que j'aimais était, il n'est plus, 
il ne sera jamais plus ... jamais. La douleur 
est si forte pour notre pauvre volonté qu'on 
voudrait mourir tout entier. 
Evidemment pour une telle souffrance il 

n'est de refuge que dans la mort ou ... dans 
la vie. 
Mais, se briser la tête sur le granit des 

sépulcres ou ensevelir son cœur dans le 
linceul des morts répugne au philosophe. 
U réfléchit. 
Qu'a-t-il perdu dont il souffre tant? Des 

êtres qu'il aimait. 
C'est donc qu'il lui faut des êtres à aimer. 

N'en est-il plus sur terre î 11 regarde et il 
s'aperçoit que la vie généreuse a de quoi 
combler tous les vides de la mort. Il se 
reprend à la mort. Il se redonne à la vie. Il 
aime. Il est sauvé. 
La religion n'offre pas ce remède. Le 

croyant ne peut pas être consolé par la foi 
ni par l'espoir. Tout comme à l'incroyant, 
il lui faudrait le fait, il lui faudrait la vie, 
alors qu'il reste tout entier confiné dans la 
mort avec les irréalités de la foi. et l'espoir 
décevant des résurrections futures qui ne 
le peuvent satisfaire. De là ce culte de la 
mort qui n'est qu'un hommage détourné à 
la vie : une protestation furieuse, invin 
cible d'un matérialisme aveugle et dévoyé 
qui s'acharne, quand même, à chercher la 
vie où elle n'est plus, où elle ne sera 
jamais plus; au lieu d'aller directement, la 
trouver où elle est toujours. 

O ! vous qui succombez sous le poids 
d'une douleur indicible. Pauvres humains 
désespères par la perte d'êtres chers que 
vous ne reverrez jamais. Que ce .soient vos 
enrauts, vos compagnons ou vos compagnes; 
que ce soient vos pères ou vos mères; ne 
perdez pas votre existence à pleurer sur 
leur vaine poussière. '-.ii vous voulez rem 
plir le vide douloureux qu'ils ont laissé en 
vous ; si vous voulez les retrouver, ces êtres 
tant cheris ; il n'est qu'un seul moyen: 
Abandonuee la mort. Tournez-vous vers la 
vie. 

Vuyez, c.rrnuien de petits êtres vous ten 
dent les maius, ne demandant qu'à vivre, à 
aimer, à étre aimés. Que de femmes aussi 

des jouissances nouvelles et deviendrait 
pour nous un supplice intolérable 1 
En face des ruines de ses plaisirs, que 

peut faire le pale et chancelant individu 
qui adore la volupté, sinon de regarder la 
vie comme une absurdité et de s'en échap 
per p.ir le suicide? 
Le bonheur de notre ..Jie présente et 

future, voilà notre recherche Jinale. Pour 
notre bonheur, nous refusons les plaisirs 
dont les conséquences sont nuisibles et 
nous acceptons certaines douleurs résul 
tant des désirs et des actions qui nous pro 
curent satisfaction quand même .. Cela est 
de l'intérêt bien compris : c'est celui de 
l'être à la fois rntelligent, prudent, brave. 
audacieux, qui calcule froidement, avec 
réflexion, les conséquences de ses acies 
pour n'accomplir que ceux qui lui rappor- 
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M B' . . teront de l'utilité et augmenteront la aris 2 avri . - . erenger press- . , dent de ta ligue contre la licence des· somme de sa Iiberté et de SOI;l bonheur. 
mes vient d'adresser une plainte au Conformer le~ actes de sa vie, en rapport 
parquet contre l'exhibition au théâtre autant que possible aVP,C la raison, la vo- 
de femmes nues et sans maillot. lonté, le bien, c'est faire œu vre anarchiste : 

Les Iourn au x l'anarchie est aussi la négation du mauvais, 
du mal et de l'absurde. 

belles, aussi bonnes; que de compagnons 
aussi forts, aussi braves qui ne demandent 
qu'à aimer et à être aimés. Et aussi que de 
pauvres vieux, que d'aïeules faibles, ahan 
dounees, qui ne demandent qu'à être aidés, 
rassurés, consolés. aimés. 
Que pleurez-vous doue dans la mort, si ce 

n'est la vie? Et cependant, voyez. la vie est 
partout, vous la cherchez et elle vous enve 
loppe de toutes parts. 
Ouvrez vos yeux et vos cœurs. Tendez vos 

lèvres et vos bras. Aimez? Vivez I puisque 
pour aimer il faut vivre et que pour vivre 
il faut aimer. 

LEVIEUX 

PROH PUDOR !_ ••• 

Un monsieur Bérenger qui ne ressemble guère 
• 4. u bon vieux chansonnier dont il porte le nom; 
Un monsieur Bérenger, milr ponr le cabanon, 
Contre les nudités tous les jours « )la t-en guerre», 
Ce vieillard décrëpi t, que maint b,11 de barrière 
Vit peut-être jadis« aguicher» ses Manon, 
Rougit comme 1111 homard et brait comme 1m ânon 
Qytlnd Vénus, au beuglant, Iui fait voil· so» derrière. 
C'est votre droit, sans doute, 6 monsieur pudibond I 
Contre 1111 pareil tableau, si vous le juges; bon, 
Votre verbe éloquent peut souffler en tempête; 
Mais soy es; conséquent. et ne sorte, plus .. car, 
Chacun rencontre en pous. des pieds jusqu'à la tête, 
L'objet qui vous fait honte et choque vos regards. 

'IJ!ZEA U. 

Le Bien et le Plaisir 
Quoique les moralistes soient loin d'être 

d'accord sur sa nature, on peut appeler bien 
tout ce qui est conforme à la justice, à la 
raison, à l'utile et à la satisfaction même. 
Il semble donc que la solution de cette 
question « Qu'est-ce que le bien ï » ne soit 
pas difficile à trouver. En effet, n'appelle-t-on 
pas «bon» ce qui cause du plaisir, « mau 
vais» tout ce qui occasionne de la douleur? 
Il s'est trouvé des philosophes pour dé· 

clarer que le bien c'est le plaisir, que la 
douleur est l'unique mal, et que par suite 
la loi de l'homme, c'est de rechercher la 
jouissance. de la saisir dès qu'elle s'offre à 
lui, sans réflexion, sans songer à l'avenir. 
Cette doctrine a été professée dans l'anti 
quité par Aristippe, disciple de Socrate, et 
par quelques matérialistes du xvmc siècle. 
Les hommes que -l'on admire, ceux que 

l'on respecte, sont-ils ceux qui songent seu 
lement au plaisir, ceux qui se regardent 
comme des machines à jouir, ces débau 
chés qui, comme les Sardanapale ou les 
Lucullus, ne voient rien 'au-dessus de la 
bonne chère et se font les esclaves de leur 
ventre 7 Au contraire, nous n'avons pour 
ces jouisseurs éhontés que du mépris, de la 
répulsion: ils méritent bien qu'on les ap 
pelle des a pourceaux•. . 
Ceux que l'on considère, pour lesquels on 

s'enthousiasme bien des fors, ce sont juste 
ment les hommes qui ont négligé le plaisir 
pour un idéal plus élevé, ceux qui bravent 
les fatigues, les souffrances, la mort, en 
recherchant la vérité pour la répandre au 
loin, pour sauver un semblable du danger, 
pour l'arracher à la mort certaine : ce sont 
ceux-là qu'on devrait appeler des « héros », 
alors que pour la doctrine du plaisir, ce 
sont des êtres absurdes. 
sans méme qu'il soit nécessaire de con 

sul ter la conscience, comment admettre que 
le plaisir puisse être la règle de nos ac 
tions? Le plaisir dépend-il de nous 'i Pou 
vons-nous toujours le prendre et le goûter 
quand nous le voulons, alors que tant de 
circonstances imprévues peuvent nous le 
permettre et nous le défendre malgré nos 
désirs et notre volonté î 
Que Iau-e de ceux qui, par suite d'une 

organisation débile, sont condamnés à ne 
le connaître jamais? La moralité serait-elle 
l'apanage de quelques privilégiés 'i Et puis, 
qu'est-ce qu'une règle qui permettrait à 
l'individu, lui ordonnerait de satisfaire 
tous ses caprices et de donner prise à 
toutes ses passions ? La .règle que nous 
cherchons, c'est l'obstacle qui s'oppose à 
nds dés.irs irrationnels, le frein qui arrête 
les mouvements désordonnés et les impul 
sions impures de la sensibilité. 
Mais à quoi bon ces cntiques ? La doc 

trine dn plaisir se charge elle-même de sa 
propre réfutation. En la suivant, nous re 
noncerions à la probité, à· la vertu, au 
courage : trouverions-nous le bonheur? 
Quelle rêverie I quelle vision l. .. Comme si 
!a poursuite aveugle du plaisir n'était pas 
le sûr moyen de rencontrer la douleur! Les 
excès viendraient vite ruiner notre santé, 
user nos forces, annihiler notre volonté, 
empoisonner notre existence par les mala 
dies et introduire dans notre être un senti 
ment de confusion, de lassitude, de 
désillusion. 
Alors même que nous ralentirions notre 

fureur de jouir, nous ne pourrions trouver 
le bonheur : les plaisirs seraient bientôt 
tous épuisés ; dès lors, les émotions, en se 
renouvelant, s'émousseraient, l'habitude 
engendrerait bientôt I'indifïérence, puis le 
dégoùt; et les plaisirs. ayant perdu leur 
saveur, nous serions atteints d'une fièvre 
brûlante qui nous contraindrait à chercher 

OPINIONS 

La Peine de Mort 
Je vais, sans aucun doute, par les idées 

personnelles, émises dans cet article, sou 
lever ·contre moi la fureur de nombreux 
camarades. Pensez donc un inconnu soi 
disant anarchiste écrivant en faveur 'de 
la peine de mort. Eh bien I oui, aujour 
d'hui que tout Je bruit fait autour des 1 
histoires de satyres en général 'et de Sol 
leilland en partlculter est calmé, je dési 
rerais en parler sans parti-pris. 
Du reste, il est toujours intéressant de ~ 

jeter un coup d'œil d'ensemble sur cette 
question complexe et délicate de la peine : 
de mort. 
Parmi les psychiàtres modernes, la plu 

part considèrent le criminel comme une 
sorte d'estropié mental, naturellement 
prédestiné au mal de par les tares inhé 
rentes à sa constitution originelle, et 
d'après cette'mamère de voir le criminel 
devient plus ou moins un irresponsable. 

Sur l'organisation anarchiste I Cette_ thé_orie e~t b~e~, en pri1;1cipe, l'ex- 
. pression d'une Indéniable vérité. Cepen- 

. dant, si l'on y regarde bien, I'irressonsa- 
Comme tout~s les autres races .~m1:11~1es, bilité relative ou complète n'empêche 

la race humaine se compose d rn~tvidus nullement le criminel, d'être un <r coupa 
différents arrivant à former des espèces -en ble » au moins objectivement puisque par 
lutte perpétuelle les unes contre les. antres. . 
L'espèce anarchiste _ tacilernent recon ses actes déhctue~~· ~ lesquels s~nt. le 

naissahle à certains traits physiologiques et prolongement ex teneur de son. o: moi» m 
surtout psychologiques bien déterminés (1) time - il introduit dans la vie sociale des 
_ est en lutte constante et cherche à s'i?1 'éléments de destruction et de mafüeur. 
poser par sa Léauté, par sa logique, voire Or, ce faisant il se classe de lui-même en 
même par ses bombes, aux autres espèces dehors des êtres sociables; au rang des 
d'hommes qui entravent sa vie_. . bêtes malfatsantes contre lesqueltes la 
Naturellement, les autres especesse defen- société si imparfaite soit-elle a de 

h h t · •· ' l'espace ' , , , dent e~ c erc en a s imposer a 'même que les individus attaqués, non 
anarchiste. · 1 t I d ·t d déf d ,. · l ~ Individualiste avant tout, l'anarchiste seu e_men e Fat e se en re mais e - 
lutte d'abord tout seul. Il essaie ses forces devoir de se protéger. 
et s'aperçoit de son impuissance. Le b~soin Des irresponsables, clame-t-on '? - Soit, 
de sociabilité se fait alors sentir et 11 re- mais enfin que d'une manière efficace l'on 
cherche - tout en continuant sa lutte-:- se débarrasse de ces irresponsables et de 
des êtres semblables à lui avec lesq~el_inl leurs méfaits, ce sont des Inaptes à l'évo 
pourra l_utter plus effi~ac~meut etréaliser lution, des obstacles à 'n'otre expansion 
une partie de ses vouloirs, . vitale ils sont de trop en cer monde ils· 
C'est le plus souvent au pied du mur, d ·. , t ètr . d 1·· .-b·1·té' d dans la bataille individuelle - collage de o~ven · 10 mis ans impossi 11 e 

papillons, distributions de brochures, dis- nuire. . . . 
eussions à l'atelier, etc., - que se rencon- Or, pour_ attei~dre ce nécessaire résul 
trent les anarchistes. Tout naturellement, tat, la société dispose de .deux moyens ; 
après quelques tiraillements i~évitables, .l'emprisonnement et la mort. Si l'on en 
malgré quelques divergences, lis s·~nten- juge superficiellement, il semble que le 
dent sur les poi?,ts_ comm?ns et ~·~n.18_sent, premier soit aussi sùr tout en étant moins 
no~ pas pour diminuer _ l effort _mdiyi~u~l cruel. En réalité, c'est pourtant le con· 
mais po~r que le ~ut sott plus.vite atteu~. · traire qui est vrai. L'emprisonnement a 
L'anarchiste ne dit pas comme lé socia- . . . . • 
1. t . s 1 J·e devrais donner un trop de plus, le tort d être fort Inccmplet dans 
is e · • eu fI t · é tir · 1 ;.., b" t grand effort. Je vais m'associer. L'union ses e es pr v.en i_s, car 1 ese ien ~n en- 
fait la force donc, presque sans effort. j'ar- du que Je n envisage pas le châtiment 
riverai aus~i vite au but. » L'anarchiste infligé au criminel comme- l'expression 
dit : « L'association vaut ce que valent les sensible d'une quelconque vindicte [usti 
sociétaires, ~one j~ do~nerai ,. ~o.n cière, mais seulement- comme, une indis 
maximum d'effort et ta~~era~ quel mteret pensable mesure de sécurité générale 
de chacun de mes associes lm fasse donner prise dans le but de sauvegarder l'avenir 
son maximum d'effort. » en empêchant la perpétration de nouveaux 

forfaits. 
Au point de vue économique également 

l'emprisonnement n'est de pratique Iégt 
time que- si le criminel peut par l'accom 
plissement réguüer d!'urn travail, solder le 
montant des frais nécessités pas l'entre 
tien de sa personne, car il serait absurde 
et parfaitement. injuste de nourrir tel ou 
tel gredin aux frais de la collectivité saine 
et laborieuse. De plus.cet emprisonnement 
ne saurait être d'efficacité indiscutable 
que s'il est décrété à perpépuité,attenduque 
si l'on commet quelque jour l'imprudence 
de le relaxer, le criminel· de ce fait rede 
vient une menace pour le temps présens 
et aussi pour les temps futurs. En eïïet, 
tout criminel libéré constitue une menaee 
pour le présent, en ce sens que, le cas 
échéant, il pourra succomber encore aux 
sollicitations de ses mauvais instincts et 
commettre de nouveaux 'crimes. D'autre 
part, il menace l'avenir, par la postérité .. 
qu'il peut générer, car s'il possède la f~ 
culté de se reproduire, qu'est-ce qui l'em 
pêchera· de multiplier de concert avec une 
femelle de son acabib, les exemplaires 
humains des juneetes atavismes et des 
redoutables vesanles qui caractérisent 
sinistrement leurs.individualités physio- 
psychiques '? · 
Pour empêcher cela,les-adversaires de la 

peine capitale en' arrivent, comme aux 
Etats- Unis, à préconiser la castration du 
criminel qui apparait mentalement irres 
ponsable. lis sont logiques, mais en vérité 
la mort n'est-elle pas préférable à sembla 
ble opération? 
Mais, si l'on permet au criminel de vivre 

el qu'on le laisse également en possession 
de ses facultés proûltques, il n'y a, nous 
venons de le voir, pour se garer de sa mal- 4 
faisance, que I'emprlsonnement à per 
pétuité. Or, quelle sera l'existence d'un 
être définitivement privé de la liberté de 

4 ses mouvements, d'un être retranché du l 
monde extérieur et pour jusqu'à la fin de . 
ses jours courbé sans espoir, sans joie~~ 
sans affection d'aucune sortesur une tâcne 
aride et monotone ? 

Fernand PAUL . 

* * * 
Ainsi les anarchistes se groupent locale 

ment d'abord. 'Et pour les groupes, bientôt, 
se fait sentir le même besoin de sociabilité 
déjà ressenti par les individus d'une même 
localité. 
C'est encore dans la bataille, dans la lutte 

contre les autres espèces, c'est après l'effort 
local - le journal par exemple - que se 
font les unions entre groupements. De 
même que l'anarchiste· dans son groupe 
local, les groupes, dans leur fédération 
donnent toujours te maximum d'effort indi 
viduel et gardent toute leur liberté, toute 
leur autonomie. Ces groupes, en relations 
suivies, s'entr'aident, se communiquent 
leurs pensées, leurs moyens de lutte, et 
coordonnent leurs efforts. 
Point de façade, de bureau directeur; 

point de battage stupide qui ne servirait 
qu'à éveiller l'attention des forces adverses. 
Mais une solidarité réelle, un travail 
constant. 

Jusqu'ici, les anarchistes ont été des 
francs tireurs, des guérillas. Ne croyez pas 
- et comment mon exposé pourrait-il vous 
le faire croire - que je veuille les voir 
devenir les soldats réguliers et soumis. de 
l'armée révolutionnaire. Non I mille fois 
non I Restons francs - tireurs ! restons 
guérillas l... Mais faisons circuler les mu 
nitions. Rendons-nous compte des luttes 
et, là où c'est nécessaire, que les camarades 
viennent donner la main, qu'ils viennent 
soutenir les faibles que l'ennemi menace 
de terrasser. 
Restons guérillas! Mais lorsqu'il le faut, 

et il le faut sou vent, -tombons ensemble sur 
l'ennemi inattentif. Surprenons-le. 
Veut-on des exemples pratiques? En voici 

un, bien timide - et pour cause - : Le 
même jour - inconnu des adversaires - 
par toute l'Europe, si possible par toute 
la terre, des camarades manifesteraient 
ouvertement leurs idées. Comprenez-vous 
l'impression de terreur ou d'admiration des 
gouvernés? Et la frayeur ou la .rage des 
gou vernants, impuissants contre de tels 
mouvements? 

Léon SANVA. 

(1) Voyez 111 Psychologie de l'anarchiste, pal' Hamon. 



.. 

:u·on y relléchisse un peu :,.., 'est-ce pas 
n::- ce l.'8:o que la Sl•c•,,tè outrepasse ses 

droits, n'est-ce pas 1.1. de sa part, exercer 
une sorte de \',•ng-eauce hypocrite et bar 
ure que ùe eontraiudrn uu assassin si v il. 
JH-il, si tri,t·, soit-il. à une destinée dé 

pourvus àci tout ce qui pour les hommes 
crée le charme dt' la vie ... LI dans quel 
but avoué cette tort uro qu(1tidienucment 
renouvelée '/ Dans le but de ne pas donner 
la mort à laquelle, pourtant, nul d'entre 
nous. u'a - demain ou peut-être aujour 
r'nul - la muindre chance d'échapper. 
Cepenuant. 111 mort, par ce faj.t seul qu'elle 
est in'èlut'!ttble pour tous, n'a rien qui 
puisse effrayer personne. Chaque jour 
nous la risquons iucousciemment et nul 
ne peut aüirmer le malin qu il sera vivant 
le soir. Comme disait Montaigne: la mort 
est moins à craindre que rien - sïl y 
avait quelque chose de moins que rien. 

Et qui donc, dans celte théorie, pourrait 
trouver de quoi s'alarmer '? Nous autres, 
matérialistes, athées pour qui le mot àme 
est vide de sens, nous navons aucune 
difficulté pour reconnaitre quil est indif 
férent et mènie dans l'ordre naturel des 
choses, qu'une indiviùualité à Ia l'ois mal 
heureuse et nuisible, et comme toute 
individualité muée au néant final, soit 
expédiée dans ce néant par les voies les 
plus rapides. 

1Je leur coté, les religieux, les spiritua 
listes qui croient à la survi vance et aux 
multiples évolutions du « moi » psychique 
ne couvieudront ils pas qu'il est louable 
de faciliter au plus vite - par l'expérience 
de l'autre vie - son perfectionnement à 
une âme désnarrnonleuse. inadéquate à 
notre monde terrestre puisqu'elle y per 
sonnlûe une forme du mal ? 
En vérité, je me demande smcérernent 

pourquoi la peine de mort attire, de la 
part de presque tous les individus à idées. 
avancées, de si bruyants anathèmes. Car 
n'en déplaise aux philosophes et psycho 
Ioguos à courte vue non plus qu'aux so· 
phistes pseudo-humauitaires la peine capi 
tale appliquée en parfaite connaissance de 
cause, n'est pas, comme ils le proclament, 
un vestige de J'antique barbarie, mais 
bien la seule mesure .eelrernent efflcaoc 
de préservation sociale dont puisse user 
une collectivité soucieuse de ne point 
causer d'inutiles souffrances .. 

EDGARD. 

SUR 

ESSAIS 

L'ART 
Sons le nom générique d'art, on désigne 

la peinture, la sculpture, la musique et la 
littérature. Ce sont autant de moyens à 
l'aide desquels l'artiste s'eüorce de traduire, 
de communiquer, de fixer ses sensations 
intèr ieures, ses aspirations personnelles. 
Plus l individu traduit, fixe sincèrement, 
donc exactement, ses sensations ou ses aspi 
rations plus il me paralt artiste. 

Par la peinture, la. sculpture, la littéra- - à son point de vue tout spécial - communauté n'est pas du tout vraie pour 
ture. rai tiste traduit, rixe ce qu'il voit ou ce tente de les réunir harnrouieusemcut. Mais cela, mais qu'elle est niable en même 
q u'i l voudrait voir. Par la littérature. il quelle que soit l'ingèniostté de l'artiste, son temps et au même titre que la propriété. » 
peut eucor e uaduire, Iixer ce qu'il entend œuvre est toujours inférieur:e à la: vie. ~i puissant que soit le génie allemand, 
ou voudrait entendre. Celte stuuie J'uue beau te de ïormo par- son caractère diffère troll du nôtre pour 
Par la musique, il traduit, fixe ses sensa- faite, d'une plastique idéale, cette statue que nous puissions nous I'asstnuler. Les 

lions ihtt:ri.cures profondes, imite ce qu'il n'est qu'une statue, Elle ne se meut_pas, n.e nébulosités des philosophes germains ne 
entend, ou rmagme, combine des sons. pe11~e. pas, ue parle pas. De meme, il peuvent convenir à notre esprit épris de 

.*..." n'existe pas, c~ ·perso~nage que le ro~an- clarté, de simplicité et de précision. 
. . , cier et le poète décrivent comme idéale- Proudhon sombra dans l'erreur et l'obs- 

. Lo~sque Gr~udJo~au .écnl .que l'art n est meut bon et idealement beau: curité et s'attira les foudres véhémentes de 
Jamais sépare du bieu-èire, il co~1111et une • Karl Marx, en voulant dans ce livre mettre 
erreur. Il oublie que des ch~fs-d œuvre ct.e , . . , • • . . .. . , à profit la doctrine hégèlienne qu'il ne sut 
peinture, de sculpture, de musique, du litté- . Et voici qu ~ne nouvel!~ genèrauon d ar- ni comprendre ni appliquer. 
rature sont dus à des artistes absolument ttstes, les rèal istes - idéalistes., trouvent ·. ' ,. . 
malheur eux. insuffisante lœuvre des précurseurs. Eu « .1'.a not101;1 fondamentale de 1 cconorme 
Il oublie que quantité ùe chefs-d'œuvres l'esprit de ces novateurs naît le désir puis politique, dit Proudhon est .celle de la 

sont I'expression, la traduction d'une grande la volonté de ne plus faim ni sculpture, ni valew· ~t ?elle notion nous presente ~eux 
détresse, d'une douleur infinie, - tant peinture, ni. littérature mais Lie réaliser tei~es antrnomiques, la valeur ~n util,1é, 
individuelle que sociale économique que vivant leur idéal La beauté corporelle en et 1~ valeur en écha7:~e, de la lutte de ces 
morale - ressentie par l'artiste. marbre ou sur toile ne les satisfait plus. Ils deux termes ·~ont ne~ les guerres de corn- 

La cinquième symphonie de Beethoven, la veulent en chair. Par la procréation merce et .d~ ~ebouches, 'les encombrernen ts. 
expression d'une profonde tristesse, d'une consciente, par l'hygiène il veulent obtenir les. _prohibitions, les massacres .de !a. con 
angoisse terrible, d'un doute, d'une hésita- une beauté plastique 10,1te réelle. La bonté cu11ence., les ,r_nonop.oles, la dépréciaüon 
tiou épouvantable et enfin d'une impérieuse dans les romans, dans les philosophies ne de.s .salaires, l inégalité des fortunes, la 
volonté, n'est-elle pas aussi artistique que les satisf'àit plus. Lls . la veulent en fait, rmsere. . , .. . 
ta neuvième symphonie qui chante la joie? vécue, et, par l'éducation, par l'exemple . " La capacité qu ont les produits de. se,rvi_r 
Et lorsqu'il écrivit cette neuvième sympho- personnel ils tentent d'y parvenir. Dés· ~. la consommation se nonime valew· d uli- 
nie, Beethoven n'etait-il pas dans la plus maintenant ils se mettent à l'œuvre. Ces lité, . . ,. 
profonde détresse physique et économique? artistes, ces « réalistes idéalistes » ce sont " La, capacite qu Ils ont de se ,<lon·:I'ler Fun 
L'art na donc rien à voir avec le bien- les anarchistes. pour I autre se nomme valew· d évh:ml]e. 

être. La Iacul té artistique ne se peut don- Tel )e scu I pleur taille le marbre sans Les ';al.eurs s~ développent eni raison in- 
ner ni s'acheter. Pas plus avec de l'or souci de le faire souffrir; enlève ce qui est vers~ 1 une de 1 autre.' . . 
qu'avec des bons de travail. mauvais, inutile, l'anarchiste e- malgré que « En ~ilet la, v~l~~r décroit comme la 

*· le vieil homme en souffre - taille enlève production de 1 utilité augmente. 
* • ce qu'il y a de mauvais d'inutile en 

1

lui: les. « Il Y a des objets de nulle utilité qui out 
Je ne suis pas non plus de l'avis de préjugés et les vices. Artiste infati auable une valeur d'échange considérable. 

Girard lorsqu'i_l dit que l'art_em.be(lit la vie il ne s'irrite pas plus de l'inten;ité d~ , « .J~ demande pourquoi la ra.reté et nou 
L'art .symbol!qu~ me parait généralement l'effort de l'éloignement du but que d es 1 utilité .e~t synonyme de cherté. La valeur 

faux, _fet1chiste. J ~,:oue que l'au_i·ore, syrn- railleries et des médisances publiques. est c.ap:ncie~s.e ~o.m.m~ la liberté, elle ne 
bohsee par l~ célèbre Raphaël en une Noël DEMEORE. co~s1dere rn ~ ut~hte ni le travail au con- 
femme· sculptée ne me donne, en aucune traire les objets les ptus unles. sont ceux . 
façon, l'illusion de l'aurore naturelle. De qui se livrent à pbus bas -prix. Tellement 
mêt;ie L'~ndustrie de Constantin Meuni~r.. LES PRÉCURSEURS q1;1:en poussant le principe jusqulaux der- 

L art réaliste est une copie toujours infé- __ mères censéquences on arriverait à con- 
rieure de la vie; une traduction souvent . . . clure le plus logiquement du monde que 
médiocre ~es sensations pr~rondes, doulo.u- p R· 0 ·LJ D H Q N les ch?s_e~ don.t l'u~age. est nécessaire et la 
reuses ou Joyeuses, de l'artiste. Dans la vie. . quanti te infime doivent être pour rien et 
il y a tout: couleurs, sons et mouvements. (Suite) celle dont l'utilité est nulle et la rareté 

Montrez-moi un paysage peint par Corol extrême d'un prix inestimable. ,, 
et jouez en même temps Les murmures de 1 . th d 1 . . d· 1 J:)J ··t h. Ce raisonnement est faux il n'y a pas l /' ;t d R \V J , . . a me o e emJ? oyee ans a H osop be . . , , , 1 _a. o;e e ~ a'5n~r. e n aura, pas une de !a misère est empruntée à la philosophie' antinomie, la valeur d'échange'et d'utilllé 
jouissance égale a celle que me procure le 11 m d , t 1, t. . ne sont pas en rapport 1·nve'-'~",· ·elles sont . 1 f , . . , a e an e, ces an t?LOmte 0u « concllp- . · ·1·00, • • 
paysage ou a orèt vivante avec ses cou- tion d'une loi à double face, l'une positive. umqu.em'etlt ~acte:u·l's de )a production: Si 
leurs, ses murmures et ses mouvements. 1. t 8 é L. . . 1 1 1 · Lemoine rabrtauait des diamants 1·1s tom- L' 't ·. r t t · · bl · · au r n ga ive, comme µa1 exemp e a 01 . .. , , 

ar rea is e es,. venta ement,.mt.e1:es- d'attractiou qu'on décompose en force cen- beraient à des prix dérisetœs, leur valeur 
sant en ce sens qu Il suscite chez 1 ind i vidu t . o t t f . t . f I d'échange serai· t nulle comme leur valeur· · ll , · 1 b · d · · d np e e en orce cen n ug·e, comme e .... , . . , . ·.· '; , ree ernent artiste e esoin e Jouir, e blé d J di · .. b' I' é d l tiè à d'uti litè L economre politiqua av.ec ces 1·a1· ·. 1 d'l · 1 · féri ..... t pro eme e a 1v1s111L e a maire · , ...., ,... , . , -, 
connaitre ,.e mo e c v1yan .1~ ~11eure,~,en l'infini, que Kant a démontré pouvoir être sonnements spécieux et ses 1ases illogiques 
ren~u, qu il ignore et 1g~o1 er au, peut-et.re, . , t ffi . à . . . d , .. est la pierre d'achopperriërit de to 'les toujours sans cette copie plus ou moms me e a rme tour tour pai es argu . . , . , . us 

t f 
.
1
· . 

1
,
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ments également plausibles et irréfutables. sociaüstes, notre log'ique' â'n:alrdliistè la 
exac e ai e par 10mme. 1, . . détruira com e 11 , hosë ·· 11..1 é 
A. · d · . . d annnornie se compose de deux termes " m rre c se surann e. msi quan Je vois une peinture es , . 1 ''·d" d' l , ·ct· · hùt ct' Ni' . ·,· 1 d .. d 1 toujours opposes et tendant réciproque- ,·1 ee e va•ew· est 1'1 'icule. Ce qui est c u e11 u agara, J eprouve e esir e es . r. . . . i·1 · à 11•., t · "'il à l' · voir naturelles, vivantes. De même si j'en- ment à se détru1~e. 

1
1.1e. -~'eqlll'l~~r~ de ce~ 11 1 e . ~ un es mut e . wut,~e; cerqut pour 

tends l'ouverture du vaisseau [sruô».e, si je de1:1x ~orces, Jai_ll~t l
1
u1ute, 01;1 l idée, la 101 ~ou!e:t d~~~, val?ur ineatirnahle ., à un 

lis, ne serait-ce que La mer que « l'artiste » qui fait ~1Spar~1tie l an.tinom1e. » e, prendra une valeur nulle 
Levieux écrivit à Chatelaillon, si je vois des Proud hou s em_br?u1lle a~ec cette for- dans un autre m?~ent, . . 
« marines » de Rysselbergue, j'éprouve le l'l:1ule. _11 fait des di~tu.1g~ sul.itil!" e~tre 1 a~- s'é~;~~~~~~r ne sait pas v.01r cela, 11 ~!re II. 
besoin, moi, terrien, d'entendre la tempête tmomie et ~a .coi:itrad1ct1on .: « ... ~n mathe- , . . e les éc9,nom~stes e~ 1~ m~th?de . 
véritable, de voir la mer naturelle, vivante. ma~l(_IUe,.d_it-1!, ~l est~~ r~gle qu une pro- i~r~f!r~e ;~ la. dema.n.de; 1~ cherche la m~~- 
L'art réaliste est encore intéressant au P.osit10.n ètant demo~tiee .r~~ss.e, la p.ropo- en ·Jace lela Vfile1:'-? vraie des .c~?s~s , 1~ 

point de vue historisque car il fixe un peu s1tio,n mvers_e .estvra1e et 1ec1p1oque~ent.· P pn:11?1:Pe dans .le tiava.il qui 
de la vie 1 » 'lel est meme le grand moyen de demons-, « change· le~ utilités natureJ"leg, et' va- 

. :,; . · t~ation ~athématique. En écon?m!e so-; gues (?) en utifiotés mesnraM'es et·sociaJ.es., 
. · ciale, 11 n en est plus de même; arns1 neus « Ce p'rincipe permet de dégager le sens 

J'appelle. idéaliste, ~art qui, copiant les v~r'romr par exemple que la propr~été étant égalitaire de l'aplrntisme de J.-Bi Say : 
parties, les formes de la vie, belles el f0rtea, demontree fauss-e, la formule' co.ntraire, la, c, Tout produit, vauit.,ce qulil coûte. 11 

AMOUR, 
CO.HABIT A TION, 

JALOUSIE 

• 
Analyse de l'amou1•. 

L'amour (1) est un des aspects de la vie, 
les plus diflicultueux à définir, tant sont 
divers les points de vue dont on peut le 
considérer. Tantôt, on appelle amour la 
satisfaction du besoin sexuel, une émotion, 
une sensation échappa11t pour ainsi dire à 
la réflexion, tantôt, c'est un sentiment qui 
prend sa solll"ce dans uo besoin moral de 
camaraderie intime et affectueuse, dans un 
besoin d'amitié profonde et persistante. 
Parfois encore, c'est, outre t.out cela, uo acte 
réûéchi de volonté, dont a pesé mûrement, 
les conséquences et les dèveloppemer'l ts. 
L'amour est aussi une expérience de la vie 
per8onnelle, ici expérience impulsive, par 
caprice, là, expérience -pouvant se prolon 
gêr plusieurs années, toute une vie. 

L a.rnour, cependant, n'échappe pas plus à 
l'a.Halyse que les autres domaines de l'acti 
vité humaine. Son analyse présente cepen 
dant des périls. ll se situe • pa1· delù Je bien 
et le mal,. Certains le dépeignent « enfant 
de Buhème ", d'autres lui attriI..,uent des 
oraisons que la rait!on ignore», plusieurs 
l'on quali.M • plus fort que la mort", Il est 
essentiellement d'ordre individuel. S'il est 
sentiment, il est aussi 1iassion. Lorsqu'il 
deHent le ressort d'une vie aiïecti ve intense 
- senti.meut ou passion - 11 influe sur le 
-aractere, éveille' l'esprit; mene jusqu'à 

(\. n r,e,t quutiua dun• cctt., ûtude q1w de l'awuur 
int.er.~,.., 

1 
l'hél'oïsme; il amène aussi bien le déeoura-1 Ctmx qui aim"ent. 
gement, la tristesse, le,; sombres souci!:i. 
Enfin, si le raisonneme11t et la volonté peu 
vent, en maint cas, en c;analiser, en endi 
guer l'expansion, ils n'en léve1.Jt pa-, à l'atnou1 
son caractère de sentiment ou Je passio11. 

Malgré ces ronstatations, et elles consi 
dérecs, on pourrait rattacher .les aspects de 
l'amour à trois tendances générales, ainsi 
décrites: 
I. Amour sensuel. - Caractéristiques: 

Recherche de t'extJét'ien·ce passionnelle ou 
voluptueuse pour elle-même. :::iatis[action du 
désir ou du besoin sexuel. Nécessité de la 
variété fréquente de jouissances nerveuse~ 
accompagnant les caresses amoureuses. 
Affection superficielle ne dépassant pas la 
durée dn désir. 
II. Amour senl<ilnental. - Caractéristique$: 

Recherche de l'expérience amoureuse pro 
prement dile. Satisfarhon ùu désir des sen~ 
et du besoin d'aifeclioll. ~ntrée en ligne de 
compte d'attributs moraux ou physiques; 
bj:lauté, vigueur, plast1q ue, valeur intellec 
tu\llle, caractére personnel. Ap précialion dù 
mode d'expression de la tendresse. 
Hf. Amour u vital o, - CaractérisJiques1 

Participation aux deux autres tendances1 mais sur un plan rélléchi. Recherche de 
l'expérience aJJecti ve et prolougée. Néce11- 
sité d'un attachement sincère. !:iatisfaction 
d·un besoin d'amitié particuliére, d'intimité 
et de confiance profoudes. Préférence mal' 
quée pour les qu&l1fications intérieures. 
Préférence des qualités qui demeure11t aux 
attributs qui pai;sent, de la valeur morale 
ou intellectuelle à la beauté, au plastique, 
a la force. Intervention du choix raisonné, 
<les facteurs fidélité sentimentale et dévoue 
ment. Couception du foyer. Tendr:esse 
s6rieuse et concentré0 plutôt que manifesta 
tions éclatantes de la passion. 

1 

li va sans dire qu'on rencontre ces ten 
dances empiétant i'une sur l'autre, qu'il 
existe des nuances intermédiaires, que dans 
re, taines races et sous certains climats. 
lJans tous les lieux, cependant, on les ren 
c;ontre aussi nettement délimitées et parfai 
tement reconnaissables. 

sensuel, constants au reg.a.rd de l'amour 
· vital. Los cai:actéristiques pa,rtici1pent des 

Il n'est d'amour que parce qu'il est des deux tendances ci-dessus, en remarquant 
individus qui aiment. Bien que la plupart qu'en çe qui concerne le côté constant de 
de ceux qui ai ruent, prétendent que leu~ l~u r ten_ipérament amoureux, oeux qui 
faç:on d'envisager l'amour est l'umque qui a1went a la façon mixte le dévelO.{!)J!)ent 
soit, le tempérament amoureux: dil'rére l.Jraucoup. 
d'individu à individu. A l'analyse, on pour 
rait rattacher ce.ux qui aimenL à trois tempé 
raments-types, sans rien d'absolu, bien 
entendu : 
I. Les «papillonnants• (2). - C'est la ten 

dauce des individus· qui n'envisagent 
l'amour·qu:au point de vue purement sen 
suel et de certains qui le 'Considèrent ·sous 
son aspect sentimental. Ca1,actéristiques: 
Recherche incessante d'émotions amou 
reuses nouvelles. Multiplicité des caprices. 
Pluralité des affections. Fatigue, puis dégoût 
(quelquefois haine) de toute expériene;e 
amoureuse se prolongeant. Incompréhen 
sion de la pratique· des idées è.e ~ fülélité » 
et de « dévouement » dans le domaine 
aliectif. 
IL Les constants. - C'est la tendance de 

certains êtres qui considèrent l'amour au 
point de vue sentimental et dc~t0us ceux 
qui la conçoivent au point de vue «vital». 
Çarac{èrisques : Recherche de l'expériefice 
aU'ective durable, méme au travers des diffi 
cultés, des circonstances défavorables et 
des milieux hostiles. Allachement à l'olijet 
de l'amour pour une péritJdA ,plus' ou moins 
longue, fréquemment pour toute une exis 
teuce. Pratique des concessions réciproques, 
de la fidélité sentimentale, aussi de la fidé 
lité sexuelle. Désir de l'inébranlaliilité daas 
l'affection, d'une intimité· sur laquelle on 
pui:,se faire fond, du repos en une amitié 
indéracinal.Jle. Uésir d'une union parfaite 
arec l'être aimè que n amoindrit ni l'éloi 
guement ni l'abseuce. Partage des joies et 
<les tiouü'rances de la vie. H.ecours · perma 
nent à la volonté. 
li L L<>s mi:ttes . .- Tendance que beau-1 (A suiv1·e) 

coup nient parce qu'on en parle peu et qui ' 
se manifeste cependant chez nombre d'indi- 
vidus« papillonnants» au regard de l'a'.mour 

Tan tût ces tendances sont innées en l'indi 
viù u, tantôt elles sont le p1·oduit de la 
réfli;xion. Elles dépendent aussi des phases 
de l'existence personnel'le, des corrceptions 
paJLiculières de la vie. Il semblerait qu'à la 
c( papillonne» se rattachent maint individu 
au début de la vie sexuelle; qu1à la « cons 
tapte» e~ fréquemmen,t à ,la« miKte », appal" 
ti,ennent la plu part des indi,vidus d'.âge mûr 
ou quoique jeunes, profonds de caractère. Le 
plus souvent, le besoin réel· d'un foyer, 
d'une affection-amitié intime et sûre se fait 
sentir vers le mili'eu de la vie, surtàut chez 
cèux auxque'ls les revers et les déSiL!usi:ons 
font .apparaitre l'ins'uffi.sance de la· solitade 
sen.timentale. Ce besoin raisonné se .rencon 
ti·e aussi parmi les jeunes gens. Certailils 
ètres qui ont débNté dans la vie sexuelle 
par la tentdance :c constante» finissent.par la 
«papillonne». · , · _ 

D'autres demeurent fidèles toute leur vie 
à une mème tend.ance. Dans le cours d'une 
existence peuvent se 'succéder ou réapparaî- 
tre los différentes tendances. • 
Quoiqù'il èn soit, en se pfüçant au pè>'iilt 

de vue analytique ou à celui de la raison, 
aucune de ces tendances n'apparait comme 
supérieure ou in(él'ieure à l'autre. Ce qui 
importe, c'est la sincénté d'esprit et d'inten- 
1ious de ceux'qui aiment quand ils se t.rou 
vent amenés à exposer leur couception fip 
la vie amoureuse vu à la pratiquer. 

El. ARMAND. 

(2/ Expr.;ssiun ~mprunt~c t\ Il\ t,·rminologic ùc Fourier. 



.uais ~ornment mesurer le travail ? 
Par le teuips T répond Proudhon. 
• On produit vaudra var Ies journées de 

travail, employées à le faire Voilà la véri 
table 'b.,s~ rie la rémunérativn des travail 
leurs et du prix des choses. • 

C'est le fameux prmci pe des bons de 
travail, que Kropotkine a si magistrale 
ment reïuté dans la Conquètt> di, pai11. 

(à suit•re..) 
MAURICIUS. 

LES CONSCIENTS ?? 
Si cela continue, il nous faudra bientôt 

»nvisager les moyens propres à mettre un 
terme aux ex,·ès de toute nature commis 
par les syndiques conscients. Voilà qùe 
les anarchistes n'éprouvent pas le besoin 
de se domestiquer au rouage syndical, de 
se raire mettre en carte, ainsi que de 
pau \'l'èS protistuées et surtout se refusant 
à rester confinés dans un corporatisme 
aussi égoïste qu'étroit se voient déclarer la 
guerre dans les ateliers et les chantiers 
par quelques fanatiques syndiquaux sous 
le plaisant prétexte qu'ils ne sont que des 
inconscients, la preuve, c'est qu'ils n'ont 
pas en poche la sacro-sainte carte syndi 
cale. 
Pour ces profonds penseurs. voici la 

délinition exacte de l'homme conscient. 
f:st conscient celui qui, d'une façon régu 
lière, paye sa cotisation mensuelle et qui, 
lors de l'assemblée générale de toute la 
confrérie, se distingue, par un silence 
aussi profond qu'obstiné. Chez les mas 
troquets, les Mirabeau du comptoir pé 
rorent'nruyammcnt. en absorbant nom 
bre de stimulants syndicalistes; à grand 
renfort de phrases ronflantes, ils parlent 
de leurs droits méconnus, de leur pro 
chaine et définitive libération, ils braillent 
comme des putois que le patronat n'a 
qu'à bien se tenir. Le lendemain matin, 
lorsque sonne la cloche, ils se ruent pour 
être les premiers à l'entrée de l'usine. Si 
par hazard, un camarade fait un geste de 
révolte ou de dignité, avec quelle tou 
chante unanimité, vous êtes blamé par 
ces conscients. Il y a de quoi rire et bien 
s'amuser à les entendre parler d'augmen 
tation de salaire, de réduction des heures 
de travail en même temps que de la sup 
pression du chômage et du paiement des 
heures gratifiées. Comme si leur bonheur 
déliniW ne résidait que dans une , misé 
rable augmentation du prix et de la 
cherté des loyers, sans tenir aucun 
compte de là coordination de ces divers 
faits. 

Combien il est amusant aussi de les 
entendre disserter sur le papier confédé 
ral! Voilà bien le moyen rêvé pour en 
finir avec la société. Ils tombent en 
extase devant cette invention syndi 
caliste, et déjà, ils s'apprêtent à excom 
munier tous ceux qui parmi les tabagistes 
ne fumeront pas le papier à cigarette 

Aussi je t'assure, je ne marchais pas plus 
vite. J'allais toujours lentement, très lente· 
tement avec cette allure de vieux quo tu me 
sais. Le boulevard n'était pas désert comme 
je l'avais cru d'abord. Peut-être parce que 
la vue se faisait à l'ombre. Je découvrais 
des formes humaines. J'en voyais sortir 
des angles, des recoins, des ruelles qui de 
bouchent soudain. Peut-être en vis-je plus 
qu'il n'y en avait réellement. Je· croisai 
deux êtres qui se tenaient par la main et 
qui venaient doucement eux aussi sans se 
presser romme des gens qui ont le temps. 
Plus près, je devinai tout de suite que c'était 
le père et l'enfant. Lui, grand, maigre, sem 
blait absorbé dans un songe. Le gosse, lui 
serrait la main - il ne parlaient pas. - Tu 
as la même pensée que moi, n'est-ce pas? 
Us n'ontpas dü se coucher cette nuit-Ià t 
Comme j'arrivai près de Cluny, sur les 

marches du théâtre, accroupie, des jour 
naux dans son tablier, une vielle femme, 
malgré l'heure avancée chantait, par habi 
tude, carc'était presque une chanson, tant 
c'était triste.une chanson funèbre: La Presse, 
L'intransigeant, La Patrie. 
Le trottoir que je suivais était jonché 

d'écorces d'orange, instinctivement, tou 
jours. avec lenteur, comme un vieux, je 
poussai ces débris dan, le ruisseau, un à 
un, ce {ut très long, les peaux glissaient, 
prenaient une mauvaise direction sous mon 

'' pied, et je les poursuivais jusque sur la 
bande de granit pour les faire tomber dans - 
l'égout. Armand est à la Conciergerie depuis une 

Tu m'avais d~t des ch?ees trist~s, proba- Je repris ma marcheret cette Cois, tout de quinzaine, mais la date du procès recule 
blement, ce soir-là, et Je rentrais, par !e suite j'eus très peur. Arrivait de·vant moi, indéfiniment. 
boulevard Saint-Germain, lentement, _tres en courant presque, une femme dont je ne Q!le craint-on ? 
lentement av_ec cet.te démarche de _vieux voyais que la tête et sur des cheveux rares, , . . . , . 
que tu me sais, la tete basse, les ID:arns en un chapeau de paille qu'une épingle seule Nous tâchons d a~ouc11 un peu Je regtrne 
rroix dans Je dos et toujours un livre ou devait retenir; il allait dans tout les sens. de cette nouvelle pnson, .plus dure encore, 
des jo,umaux so~s le bra~. ., . Une de ces pauvresses habillées avec des où l'on cherche surtout à affaiblir les préve- 
- C était peut_-etre auR_~i. parce qu~ l av~is défroques d'artistes ou de grandes dames. nus. Les camarades peuvent nous seconder 

mal dîne. Il était tard déjà, on avait éteint En passant parce que je la regardais avec , .- · 
de place en. place_ quelque~ réverbères et trop d'insis'tance peut-être, elle fit une gri- Nous repondons_ pour certain~ : . . . 
tous le_s cafes étaient fermes. On 1:1e ren- mace effrayante, elle me souriait en incli-] Nous ne pouvions penser a mener 1c1 
contrait plus personne - plus meme de nant la tète comme à une vielle connais· une campagne continue pour Armand, ce 
fill~s en _cheveux, frileuses, tenant leurs sance, mais d'un sourire de furie qui lui' serait du battage sans intérêt pour vous qui 
mams froides sous la gorge, dessous les ouvrait la bouche très large et qui lui apla- · , · · , · 
fichus de laine - seulement, de temps à tissait le nez - son regard restait fixe, connaissez ~ous il• ~ffa1re et la repercussion 
a~tre, près d'u.ne colon_ne ou sous _la te~te hagard _ seulement, je sentais bien que s~~ 1~ _publtc senut, nulle. Vot~e concours 
dune brasserie, . la sü~outte noire d un. ses yeux pouvaient devenir terribles et que n était-il pas spontanement acquis ? 
agent, et co11:1n:e 11 Y _avait, de la lune, sur ses mains tongues, décharnées pouvaient Il faudrait que.les autres journaux avan- 
ie pavé mouille, derrière I homme, démesu- vous saisir ou voue griffer · t h t J d 1 · 

1 
, · · ilh tt · ces, ouc an p us e gens que nous, es rement ongue, c étart encore une si . oue ~ J'aurais pu crier ou hien me sauver mais · · , '· · · 

d'~ge~t, droit,. sous ~e capuchon court, qui pas du tout, invotontatrement j'inclinai la qu_ottd_1ens m~~e, puisse_nt dev?tle_r la ma 
laissait passer la po1_nte du f?urreau. tète comme à une vieille connaissance et je chination policière, expliquer 1 attitude de 
Je lo_ngea1s les maisons, m arrêtant quel- dus faire une grimace effrayante comme la la justice, avant que Je procès permette de 

que fois pour lire d_es noms sur les plaques sienne pour lui répondre. f J' ff · d · de cuivre. Pourquoi r.v. . . . 1 trer . a ai~~ au gran JOUr. 
M'étant retourné, loin derrière moi, je C était une_ folle.. Mats voila, Armand est anarchiste, il n'est 

remarquai une ombre qui se gliss3:it, comm_e Je marchais toujours lente.ment, très len- pas franc-maçon, ni un « bourgois libéral 
J·e le ïaiaais le long des murs qui s'arrêtait tement avec cette allure de vieux que tu me t th· . . • ' · J 1 · l · • ët t e sympa rque » puis surtout il est uel uefois restait un instant près des por- sais. e ougeais es maisons, m arr an t .' ' 
ies e1 appro~hait, sans hâte, en flânant. quelquefois pour lire des noms sur les pla- u c~l!aborateur de l'anarchie ». C'est là 
_ Est, ce que nous étions deux à lire des ques_de cmv_re. . . . un seneux obstacle . 

noms sur les plaques de cuivre. Et Je ne sais quelle idée m_e ymt de tirer La publication· du volume d'Armand ba- 
Et ce fut un petit moment de joie qui me toutes les sonnettes. Je les tirai tout~s à la laiera-t-elle les mensonges qu'on ' t 1 ' 

vint celui de se sentir compris imité, file, sans manquer une porte, les poignées . . . . s ~s . P u a 
d' ' · · llègue ' de cuivre ouvragé et les chaines de fer et Jeter sur lui? La mauvaise foi est st tenace avo1r un ami, un co . . , . . , , . , Puis comme je réfléchissais là-dessus - . les anneaux qui sont une tete de_ Iion ou qu on peut encore douter ... Mats nous n en 
et c'est ..toujours mauvais de réfléchir, tu nne femme nue, ou un serpent qui se mord serons que plus résolus à donner notre effort. 
sais - je me demandai avec peur, si je la queue. . . Les amis de !'Ere Nouvelle préparent une 
n'était! pas suivi, si je ~'allais !!as êt_re atta- Nous avo~s fait cela bien sou~ent, en re- deuxième circulaire que les camarades des 
qué par un apache, qui m'arriverait dans venant, mais gaîment ?,vec un rire bruyant, · . , . 
le dos, tout à coup. Mais je n'avais que trois s~vourant 13: perspective comique du con-1 Causeries vont éditer . . 
sous en poche et un jeton en cuivre. cierge, réveillé en sursaut, étonné du ca- Henri JAPONET. 

labellisé. Ilien heureux s'ils ne nous 
obligent pas à fumer! 

Voilà la mentalité quasi générale des 
syndiqués conscients. Après chaque 
réunion à la Bourse du Travail ils se 
répandent dans les assommoirs avoisi 
nants, ils proclament chaque jour la révo 
Iution ; mais rentrés aux logis, ces braves 
à trois poils se couchent et oublient leurs 
projets belliqueux, et les propos enllam 
rnés qu'avec véhémence, ils débitaient 
devant le comptoir. 
On conçoit sans peine que les anar 

chistes éprouvent peu d'empres~ement à 
cotoyer ces· soiffards Invétérés, à l'esprit 
déformé par l'absorption démesuré de 
liquide quelconque. Leur rôle est tout 
tracé, leur route est toute choisie. Entre 
eux et ces révolutionnaires d'occasion il 
est un profond fossé. Ils persisteront à 
exercer leur activité en dehors de toute 
côterie, fussent-elles syndicales, persua 
dés que leur révolte, même individuelle, 
a un caractère de supériorité indisP-utable 
sur les procédés et les façons tapageuses, 
de même que sur l'action purement léga 
liste des syndiqués conscients (?) 

Marceau RIMBAULT. 

BAL.ADE 

rillon tapageur, demandant le nom du lo 
cataire attardé; puis ahurï, en chemise, ses 
grandes jambes cagneuses, couvertes de 
poil, pieds nus, venant voir jusqu'au vesti 
bule fermant l'huis. et regagnant les draps 
en maugréant. 
Ce soir, je faisais cela. tristement, sans 

hâte, machinalement comme un devoir, 
comme une corvée presque. J'écoutais à 
peine les sonneries. je n'analysais pas les 
timbres depuis le son de la grosse cloche 
de couvent [usqu'au grelot argentin des 
boutons électriques. · 
Je tirais tontes les sonnettes, sans man 

quer une porte, je m'assurais qu'on ou 
vrait, je ne partais pas sans avoir entendu 
le bruit sec dÛ battant s'entrebarllaut. , .................. 
Et il me semblait qu'une armée de gueux 

suivait, la folle, la marchande de journaux, 
le père et son gosse, l'apache qui me guet 
tait, et ·d'autres, et d'autres encore, tous, 
lentement le long des murs. Bt chaque 
fois, qu'une porte s'ouvrait, il en dispa 
raissait un, il se glissait dans 1le vestibule 
sombre, et je. le devinais qui aNait se 
tapir sous l'escalier pour dormir ou bien 
encore... qui chercbaît pour [outre le feu 
à la bara_que. Jean HIBOU. 

ET ARMAND? 

Nouvel Accident ! 
- Encore I Faites donc attention sacre 

bleu! 
- Ecoutez donc ... 
-C est trop fort. On refait le portefeuille 

des Causeries, la provision de brochures 
des copains de St-Etienne ... 
- Et maintenant les piqûres antiélec- 

ltorales s'épuisent! 
- Elles s'épuisent, c'est insensé, la 

trempe de ces aiguilles est plus forte que 
l'épiderme des électeurs ... 
- Laissez-moi dire. Ce n'est pas leur 

force qui s'épuise, mais leur nombre; on 
nous dévalise. i5 000 en dix jours. 
- h1ais c'est parfait. Et c'est pour ça que 

vous criez : « au secours 1 » et faîtes 
tourner mon lait. Vite un nouveau tirage. 
- Nous voudrions bien, mais le jour 

nal, mais le livre d'Armand, mais les affi 
cnes de nos réunions antiélectorales, 
mais le nouveau tirage du Roublard et 
et les Electeurs. On travaille tout le jour. 
- Et. la nuit, qu'est-ce que foutez donc? 
- Fvid_emment, tout le monde peut ne 

pas aller aux réunions, mais vous oubliez 
que les syndiqués vont nous traiter de 
sarrazins ! 
- Nous nous en moquons bien. Dites 

donc à vos colleurs de piqures de se ras 
surer. Je m'emuaucne pour tourner le 
volant ce soir, après que le premier côté 
d..; journal sera tiré, et demain je décou 
pe les piqures. 
- C'est i;ntondu, cha1.:un pourra s'en 

payer. l'accident est réparé. 

L'A B C de l' Astronomie 
par «rëdëric sr A CI.ŒLBERG 

le volume 1 fr. 75; par poste 2 ~. 

Revut. des Journaux J Où l'on discute l 
· Où l'on 

Sous le titre le question sociale, Henri 
Morex cause de l'anarchisme et de l'esprit 
anarchiste de fort bonne façon. Tant mieux. 
L. B. continue ses observations sur le 

Charlatanüme en médecine. Il s'attaque à 
rude partie, mais non sans utilité 1 · Causeries Populafres des X• et X/0, 5·, cité 
J'avoue que je n'avais pas saisi le travail d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 

de critique de L. Deneuville. Mieux vaut Mercredi 6 Mai, à 8 h. 1[2, A t1·avt>rs les 
tard que jamais. Oui, des cérébraux se trou- opinions, par Albert Libertad (causerie 
vent malheureusement partout. remise). 
L. Dixens montre toute la logique des 

marchands de viandes avariées. Ils travail 
lent pour vivre, tant pie si les autres 
crèvent. 

Laurent Casas commence une étude sur 
la crise en Amérique. Ce sont les chiffres 
en mains qu'il démontre comment la ma 
chine a pu faire pareille révolution dans la 
vie des hommes. 
Tout en acceptant avec difficulté l'idée de 

tolérance mutuelle~ non que je le voudrais 
voir appliquer par tous, mais pour la diffi 
culté même de l'application - je me range 
avec plaisir aux observations de M. Nettlau . , , 
sur la tendance d'accornpltr l'anarchisme à ~ lra,vall en Camarad'erie - 
des hypothèses économiques et je crois 
aussi que chacun devrait a'esaayer. dé1 Imp. des Causeries Populaires: a/lr m andine [Jv[a/ié 
maintenant à vivre en anarchiste. 

LE.LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

CH. LAP. - Nous avons retrouvé 'De Ravachol à Ca 
serio, 3 fr. (franco). 

A TOUS. - Rappeliez toujours votre adresse quand I LE LIBERT AIRE. 
vous écrivez. Nous n'en conservons aucune. 

EUG. DUFOUR, de retour de voyage demande 
l'adresse de Téo el Julien Lhonnen Ecrire a l'anar- ~~. - 

DESIRE PIERRE. - Entendu, tu recevras d'ici 15 
jours. Expédions livres. 

RIVIERE, nouvellement à Pans, donnera son adresse 
à Gaudiches, 4, chemin des Mortiers, Angers(M. el L.) 

Les copains enverront livres, brochures, journaux, dont 
ils peuvent disposer, à Duchâteau, dét., politique, 
prison de Laval (Mayenne). 

BERLIN. - Nous ne possèdons aucun cliché pouvant 
être utilisé il l'intention du 1or Mai. 

PAROLA. ~ C'est donc que le dernier envoi s'est 
«égaré». Si nous pouvons trouver une autre Subs 
tance Universelle, noua te l'enverrons, elle est 
épuisée parait-il. • . . ' . , . . . G. Baldazzt continue sa trop longue. 

CH_ALON. - 1:711 oubli de I lmpm~erae fait que le étude sur Eçoisme et Alti·uisme. Des aper 
bilan du.p~em1er N•, ne fut pas publ~é dans Ill second ·"US curieux-mais vraiment tr p délayés. 
No du Cri de S.-et-L. Les deux bilans seront donc .,, , . O • • 
publiés la prochaine foi". Simplement, Fernand-Paul stigmatise 

la delation. C'est peut-être un peu inutile. 
Ouf! que vient dire Hélène Quiéro à 

propos des Cérebraux ??? 
Paraï-Javal commence une série d'arti 

cles sur le Mécanisme du Raisonnement. On 
y retrouve toute sa force d'argumentation, 
toute sa logique. Cela promet d'être un 
travail sérieux pouvant occuper utilement 
la critique. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 

Le « Livre >) 
de l'anarchie 

Un an, 7 fr. 50 ; Deux ans, 12 francs; 
Trois a11s, 18 francs 

BIBLIOTHÈQUE DOCUMENT AIRE. 

Patriotisme=Colonisation 
Guerre-Mllltarisme 

Chaque volume: ifr.25; par poste, 1,50. 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
i l les deux Déclara lions en Cour d' Assises 

de Georges Etlévaut 

se ~oi,t 1 11 

Causeries Populaires du XVIII•. Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 4 
Mai, Les civilisations au Moyen fl.ge, par 
Léon Clément. Projections. 

Génération consciente. - Jeudi 5 mai à 
8 h, 1t2 du soir, à la Maison du Peuple, 
37, rue des Gatines. Premiére leçon du 
Uours de physiologie sexuelle et· de prophy 
laxie anticonceptionnelle, par Humbert. 

SAINT-DEN IS.-:-Groupeabstentionniste, rue 
de Paris, 68, salle Eugène Petit. - Confé 
rence publique et contradictoire, par 
Lenfant et Cachet sur Les moyens de trans 
formation sociale. 

RIVE-DE-GIER. - Réunion samedi'2 mai 
à 9 h. du soir, café Berthen, rue Sadi 
Carnot. De la nécessite du groupemént. De 
l'aide · à. apporter aux jotimaux d'idées. 
Appel est fait aux camarades de Lorette 
et Grand-Croix, 

MARSEILLE. - Les Précurseurs, 12, Quai 
du Canal, au 2•. - Samedi 2 mai, à 9 h, 
du soir, conférence sur. Le monde de la 
mer avec projections lumineuses. 
Lescamarades qui s'Intéressent à l'œuvre 
du groupe, sont priés d'assister à cette 
conférence, où, à l'issue, il leur sera fait 
une communication importante. l 

La ~éra:ne: Anna MAHÉ; 


