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. naire, - je veux dire qui a assez de chic, assez poison de l'exploitation et de la paresse ne 

La MORA LE de creux pour représenter l'opinion générale nous arrête pas, c'est encore, par l'absence 
· disait : <, Eauarcbie, c'est un journal de per- de cette morale, par ce manque de liberté 

fectionnement moral.» Peuh! Un « rnatéria- que nous retombons dans le chaos ordu- 
r liste» l'aurait dit du même ton en parlant rier où se languissent les débris de la race Je signale avec plaisir la lettre « d'un 

I LIBERTE d'une gazette évangélique. humaine. vieil abonné» que le (ibe~·tafre ·publie dans 
ir a I Je l'avais oublié, mais la peur renouvelée Henri JAPONET. son, numéro ~u 17 mai. 
\ï , . C est le cri du cœur et du cerveau fran- 

par quelquescarnarades d avoir une «morale» chement lancé contre des the· 0 · id i t 
fi d • ·1 · c . rres 1 10 es 

I me , t rornpren re pourquoi I S pensaient ·hiquena uâes qui ~ous vien~ent des. bourgeois et que 
amsi. c~r.tams anarc~1stes, plus épris de singula- 

/ Nous préférons dire, tant notre philosophie ET nte que de lo_g1que, gobent comme mouche. 
Ce qui causa l'échec de tant d'entreprises t détone avec les « morales » courantes que c · . l d'~~:s~~;::1\~: iu:éi~ls i~t~Ilect~els so?,.t1 . . . . . . , 1 1 e e s1 passive, qu 1 

et qui amenera la Iaillite d: toutes celles que j nous S~mmes ar:norahstes, ffi~IS Il n. en reste roq u 1 gn O es suffit qu'une idée leur soit affirmée S~US 
l'avenir verra se former, c est le manque de I pas moins une regle de conduite qui ne nous -- un~ forme baroque et .saugrenue pour 
liberté des membres qui les composaient. effraie point et que cet article voudrait mieux LE COURAGE CIVIQUE qu ils la trouvent neuve et appréciable. 

C'est une rèzle absolue. Comment pour-1 établir encore. Q1Je peut bien perdre notre a/lr mond avait donné au x C. P. 1111e liste de Le surhomme de Ni~tzsche n'est pourtant 
• 0 • . . . • . • . bl . pas nouveau. 11 est facile à reconnaitre C'est 

rait-on échouer dans un projet SI on avait la liberté en choisissant une vote que nous nota es auxquels nous devions envoyer un l'homme-Dieu c' t l S . 't , J H .. - 1 · . d n, , , A h · ;i , es e am , c est e eros 
liberté de le réaliser? suivrons ? On ne fait jamais rien de bon, sans exe,~p all e e '<-1"1 est-cc qu u~ . narc iste · de. toutes les religions, débarrassé de ses 

Ainsi raisonne-t-on. sans chercher davan- la connaissance préalable de ses forces et 0.'.~iqu~ !rou~ant ce r: ridicule, pens~nt voiles mys~iq.~es et présen~é. à la moderne, 
toge en quoi consista l'entrave à la liberté de celle des obstacles à franchir. qu _il s;1 ait mieu-': de I envoyer à_ des copai~s a_ccommode dune sauce philosophico-scien- 

. . . C . , qui n ont pas vingt ronds à depenser, qu à hfique de haute fantaisie , 
tous ces pauvres vaincus, de tous ces impurs- h, Wagner qui a la manie de replâtrer s r.a,,r~ 0 . D 1, r. ., Le principe de N' t • h • . . . . . .. . , . . r. c, 11 a escaves, nous avons J a1 pour, . . 1e zsc e est connu et 
sants qui iamars ne. purent « f~ire h?n,neur l~s P1 ejuges . religieux avec une morale contenter notre ami. Dans la liste, il y avait 11n pratique depuis dés siècles par les horti 
à leurs affaires», mai~. au co~traire ru'.ne:ent vigoureuse, ditdans un de ses bons moments: sieur Leclerc de Pulligny: c';llteurs Japonais qui font fleurir sur. un 
toute la confiance qu ils avaient pu éveiller Aucun changement, aucun progrès ne peut dispen- Le livre nous est retourné accompagné d'une pied de chrysanthéme une seule fleur au 
dans l'esprit des camarades toujours et du ser l'homme des~ conformer au_x lois essentiell:s qu! carte-lettre que [e ne peux 'mieux Jaire que de heu de cent. Elle est plus grosse, voilà 

. commandent la vie. (:)u ne saurait 111 lever le doigt, ni • tout. 
public. q~el~uefo1s. . a~:on:i~lir un acte quelconque sans rencontrer la loi communiquer: Pour obtenir cette sur-fleur il faut la 

Il s agirait d'abord de dire franchement d équilibre, avec laquelle, dans sa marche, comme . . 3° ma, 08: ma111 de l'homme. -La lieur toute seule ne 
Il lib té leur manqua. d~ns sa tenue _morale, un homme_ est tenu de compter. Mons_1eur L. ~ecle~c] d.e P. ~emer~1e les _Cause.ries deviendrait jamais surfleur. I , f . l' 

qu~ e I er e , ,. Sil méconnait sa nature physique, elle se venge. Populaires de 1 envoi qu on lui a fait du hvre d Ar- orté l · . . a ige qul a 
Est-ce celle que r~clament I ivrogne, la S'il violente. sa nature morale, il tomlie _dans _le ma.nd, m'.',s il l_e retourne ne désirant pas le c~n~erver. fe r ~· !3'161~ee a:ux se_uls s01.ns ,de la ~atu~~. 

suffragette les ouvriers en mal de repos désordre et 1 esclavage. En respectant les lois régis- Salutations dist, - r Illisiblei P O uit, annee suivante. des fleurs ordi- 
'. ib , d r. . santccs deux domaines et en s'y conformant l'homme . · . na ires. La fleur contre la fleur se défend 

hebdomadaire.v.P Est-c.e la_« 11 e.rte » e •~Ire d'en fait des alliés qu1i augmentent sa pui~sance et ~e mot eclerc a _été ajouté ensuite, l_e secrë- et la fleur-monstre cesse d'exister, dés qu~ 
des actes sous la domination d une passion t'affranchissent. La liberté se conquiert par l'obéissance taire (peut-être lui-même) devant avozr cons- Que lai volonté monstrueuse de l'homme 
ou sous l'autorité d'une loi, sous le couvert à ces lois. cience que des initiales ne nous a11raie11t rien qui _l'a conçue cesse de s'exercer. • _ · , 
d'une garantie patronale.... . Il s'~gi~ donc de reconn~ît:e. qu'une direc- rappelé._ . . , . . S1 l'on veut Cfn~idérer co;111me surh_om- 

Ou bien est-ce la détermination consciente non generale de notre activité est favorable _La bibliothèque du mo~s1_eur est-elle s1 g ar- mes,ce~x dont l existence e~1ge, le sacnfice 
. , . . t b h nie? Le bonhomme aurait-il peur d'une pe1·- de l existence des autres, 11 n en manque' 

d'un individu qui declare: «Je réaliserai cette en re toutes pour augmenter notre on eur . . . , E r. 1. pas dans l'humanité Tous les puiss t t· . . .. , . . t . ,. · f 'fi . quisüion r sst-ce pour que sa Jemme ne 1se . . . . . · · . anse 
transformation au sem du milieu ou Je vis » e pou, raire ructi ier nos entreprises. 1 1. l 'b ? E · . les peivilégtés, à un titre quelcenque sont • t:· . . . , . . . pas es passages sur amour I re 'si-ce pour d . '1 , '. 
et qui par sa marche en avant, vers le but Il aut ensuite se déterminer a la suivre, 11 que ses enfants ne voient pas l'opinion sm· le ans ce cas. Ils sont, pour la plupart 'igno- 

. · f t b ·· {'\,,· d • ib 'J' rants gâteux monomane d · é · · · 
qui le tente, prouve qu'il est libre de se au «o eir ». -..zyl one peut s avouer li re bourgeois libéral et sympathique 011 ne note le d '1 'h s! eg ne~es _et - 

d fai 1 ? p · bi ans. a marc e du progrès humain Ils 
diriger? . . . ; air~ ce a arrm nous corn ren peu ~nt pw pe vie intérieure de leur paternel P n'apportèrent jamais que des entrave;. Ils 

St un article comme celui qui parut dans su pratiquer cette morale, et pour combien Oui nous voudrions savoirpourquoi le retour ne furent- supérteurs qu'en bestialité , 
'b '( ) bait l de t ~c 1 .. r· ,.,, 1 ,en l'anarchie, sur la li erte n° 142 tom at e emps r omptez es œuvres qm vivent de ce livre qui ne contient de dynamite que ërocrte. · - - '.J , 

sous les yeux de ceux qui sèment comme à sincèrement avec cette méthode. pour les cerveaux? . P~oduits anorm~iux. et m~uvais d'une so- 
plaisir la confusion ne pourraient-ils conclure C'est qu'aussi nous ne connaissons qu'en Dépenser o .20 pour faire un geste aussi ridi- ciête par trop, artificielle, ils tendent heu- 

,. , . ' , , .. , 1 C' h reusement à 1dlspara1tte dans I'assaini '' 
dans quel sens la_ 1_1berte _manqua aux entre- chanson~ la vie bell~ et fec?nde:.' a~t1_v1te de eu e . est c er, . . . ment.progressif de là race humaine. ss~- 
reneurs de milieux libres, de travaux chaque instant qui amplifie 1 individu, la :ar sa lettre, le b_onhomme désire-t-Ll bien Ce sont là les modèles , u'on . P · d' · · 1 · I' f·r. , ffi · . , , qu on sache son attitude courageuse et pré- d . . Il offre à notre anarchistes, de propagande, organisations utte qui a nrrne, l e ort qui toujours élève . V 'là . r . E M . a miranon comme des types d'énergie et 

. , . . d d 1 d lib . Ch . h erse, 01 q111 est fait, spérons que ons1e11r qu'on voudrait anoblir p d . 
Plus ou moins révolutionnaires, e tant e vers pus e 1 erte. acun se tait, c acun Cl , 61. 1 ar une octrine , . . , , . . . emencea11 11 011 tera pas 11n va et asse{ cons- extravagante qui n'est q,ue la glorification 
canards_, d a5:-ocia.t1ons, de groupes.·· . s arrete et se repose sur s?n v01stn;. La vie ciencieux pour ne lire que les publications offi- régressive des brutalités ancestralas, dont 

Au tond, 1ama1s on '" ~~ulut .le_ savoir, du gr~upe repos~ sur les epaules d ~n s~ul cielles, n?us connaissons trop bien les llitoya..bles 
parce que toujo-irs les individus evitant de par surte de la faiblesse de tous, la-direction + resultats. · ' 
dire qu'ils ont tort, refusent de reconnaître du journal sombre à tous les pas parce qu'on ET «L'I.A.» La th.éorie_ de Ni~tzsche est l'expression 

1 ' t · tt 1 ' h d l' ,1 . . . de la barbarie atavrque des hommes infé leur erreur, parce que eur personne ses se reje e a tac e es uns aux autres, e an Ces quelques signes hiéroglyphi ques servent · "d , 1 - . di if . . , , rieurs, es conquerants. des dévastateurs 
trop g.ran~te da~s le « ~r~pagan isrne » .. et m~gm 1q~.e ~e~ premiers Jour~ s ar:ete. par de titre à un filet larmoyant paru dans le liber- tell~ment ces êtres grossiers ne voient dan~ 
que déchoir serait trop P,:mble, t_rop « rreJu- su_1te de 1 md1~erence, etc est a celu.1 _q~1, le taire. . . . )a v_1e.que ses an~agonismes, son parasitisme 
diciable à la Cause», qu ils ont mcarnee. mieux se derobe aux responsabilités et Il est assauo ir que l~s copains anarchz~tes ms1?1eux· ou VI?lent. Ils ne peuvent par- 

La vie actuelle comporte trop d'artificiel, s'efface dans l'anonymat de la foule. son: en
1 

mal de fédérations. Il y en a partout. vemr, dans leu~ ignorance, à _se lev,er ju~qu'à 
de chi ué il faut savoir en faire même pour Le public de dilettantis, à défaut de tra- 0.11 qu en veut. En Hollande, en Allemagne, la compréhension ~e la symb1osev1çtoneuse 

q ' · · , d , ... en Bohême en Angleterre et même dans les qui regne désormais sur le monde 
donner confiance aux amis, la mentalité es vat! profond reclame déjà du bluff et ne vou- . ' . 1 b d' C'est aussi la théorie dèliranta a·e .· . d . . ,. pays ou on ne trouverait pas 'om re un anar- , s vain- 
camarades en exige souvent une forte ose, lant pas de direction dans sa marches impo- , . 1 L Fédé ti d' b d 1 , . 1 queurs d un jour, ivres de leur succè set , . c,11s e. a 1·a 10n a 01· , es anarcms es . . . . . 
aussi il est bien dur de se debarrasser du sera des directeurs et des bergers. Les inaptes .1 qm croient leur triomphe eternel, sans se 

·. ' . . . , . . d, . . ensui e. douter, qu'une Alkmagrn.e et-une Fr n 
poison. Et Je chiendent que I at pns pour ecoU1agent les capables quand ils ne les Je connais une Bourse·du travail qui contient t d . a ce, ne . . ~d · . . E , . . . . . . . son que eux vagues é·tiqueittes , du do- 
frotter le vernis fragile de n0s a versatres ne corrompent pas t a part un « oubh » qm une d1~azne de syndicats. lis rézin1ssent, à eux maine épliémére et Cl'.!>nven•··o 1. d 1 

d '. h I' , .d 1 . . 1· FI fi . . ~ .1 nne • e a manque pas e m ecorc er un peu ept erme. ne UI est pas part1cu 1er, ax 1rut par avoir tous, trente sept ou trente huit membres coti- politique bourgeoise et que leurs popula- 
C'est exagéré de dire, même après cette raison dans son scepticisme. sants. Ils ont fait UIJe fédération syndicale. Ça .ti,ons respective& ne sont que deux gouttes 

digression brutale, que l'insuccès des cama- Pas de vie, pas de morale, pas d'effort, fait plaisir. d.eau, _dans le to~rent d'hu1:nanité q,ue la 
rades fut causé par la mauvaise foi. En pas de sincérité: il n'y a pas d'individus P~u~ moi un sim~lc gr~11p~1~1ent ~urait suffi. ;~~b~~iverselle deverse touJours sur notre 
théorie on poutrait le dire, mars en fait, il sérieux à la recherche de la meilleure ;Jv!ais ;e ne suis qu un« md'.vzdualzste ». De_la . Le rêve d'une cast d · , 

' •·1 d I tt · h d 1 · h d · d d bonne façon tous les covains sont secrétaire . , e 0;111matnce planant faut souvent reconnaitre qu I y eut es u es met o e, .1 met o e qui onne plus e . ' ; . . · b 'bl. h . sur une humamte asservie et ,ram,pante est . . . . . . · ou trésorier ou arc,11v1ste (/) ou I zot éca1re t · t f · é , · . douloureuses et que la vie des « p1onmers » puissance parce que plus de hberte. d. L Fédé . . b , peu -e re avons par l,av1hssement. mo- . , . . dans un syn 1cat. a ' 1·at1on 111ent ouc,zer mentané de la cl · · l fut souvent Jamentable. Cela tient a ce que la Et cependant, tout est la. St nous voulons 1 . • . 1 1 . • d asse ouvnere et a lâcheté , . . . . . , . . . es trous pour ceux qzu u ava1en ro11ve ou se e ses meneui:s. , 
reglede conduite, lepomt 1111ttallamorale(?) reconnaitre çe pnnc1pe st nous pouvons en caser. A voir la bassesse de pense· d ct· ,· 

. b. ··1 f t r . 'd , 1· d e es u 1- fwent defectueux, ou 1en qu 1 s uren ,atre notre gui e, nous rea 1serons tout e Avouons vite que c'est purement honorifique geants èe lac. G. T., de la social-démocratie 
délaissés dans la suite comme trop encom- suite les tràvaux devant le~quels tant de et pour la cause du prolétariat. allemande, des trades-union anglaises des 
brants. camarades échouèrent. « Le gouvernement L'article nous annonce 11n état de chose désas- Kn~ght of Lab~r ~méricai?s, on .pou~rait,, 

Si leur morale fut mauvaise, c'est à nous de soi-même» est la seule garantie de cette treux ... « it n'y aurait pas de b1·anche française dcrainN~rte lahréa~isLa~hwn ~u _r~ve mon~t~ueux 
. . . 1 • . . . . . d l'i t. I h. t . e ie zsc e . uman1te terronsfle et 

qui v?l.llons les sUJvre, les _depas_ser, p utot, hberte necessa1re a la m~r~he en ~vant. . e. nterna 1~na e ana,·~ zs e. » . . exploitée par une poignée de hrutes,/sur- 
d'en eàifier une, par nos d1scuss1ons et nos Nous sommes des mtlhers qm poumons Foutre de ~~r,tre 1 0f a;~ons-nous fane? hommes), l'humanité n'osant plus la ré- 
expériences, qui n'ait pas les mêmes incon- nous entendre !)ar groupes aussi restreints Pourt~nt si, 11 ~ara~t qu 11 ! a_un _embryon ... volte et tombant au niveau du bétail qui 

, . 'bl · . . . Mazs qu on le dzse vzte est-11 ne viable, est-ce se laisse tondre et tuer à m"rci vements. que poss1 e qui poumons smvant nos , , " · • . . . . , ' . ' . un mort-né ? Il est bon q11 on le sa·c!ze: d autres , Heureusement cela est rimpossible. Les , 
51 au contra1re tls furent au dessous de leur affinttes, organiser le commumsme anar- surgiront qui ne demanderont pas mieux que de hallucinations d'un fou prônées d' _ 
' ·1 .. 1·· d' t l h' t · l' ' 'd d ' par au tache, ! 1aut. m 19uer et mon. :er _sur que s c 1.s e, pratrquer e~tr a1 e, _cesser e pro- s'occuper de constituer cette fédération, cette t~es _fous, ne so~t pas, pour. cela, des choses 
püints t!s succomlwrenL afin d ecla1rer notre du1re pour des exploiteurs, vtvre largement fédération qui nous manque, ici, en France... realisables. Laissons-les divaguer et 'pas- 
route et de marquer les jalons puur notre d'un travail utile et faire au milieu de la Si rigolo puisse para{tre la dernière phrase, so&s. . . , . 
propre usage. société, une large trouée que nul ne pourrait je n'ai aucun droit d'auteur sur elle. Je l'ai l'ho n tel id_eal n ebslt pJas fait pour tenter ' 

• . , · d' . é d fil . . é O mme raisonna e. e comp1·ends la cô Cela meme, qut parait pour certains un en 1guer. tzr e u et en queslton ... non s1g11 . n au- !ère du « vieil abonne· » . , - · · 1 · · é · d qm n Y va pas de 
«purisme» biell mesquin et pour d'autres, II serait d'un intérêt tout puissant pour Irait pu croire que e signataire tait es main-morte et demande simple t , . . . . men aux 
une c,1dification dangereuse, ce travail est le chacun, de nous entendre pour prendre noire ~ autres ». C est un :nodeste ... 11 signale le péril, ca~arades préposés à la. r~daction de nos 
but qui.! s'est proposé l'anarchie. Certaine- place dans la vie par le concours réciproque/ 11 tzre la so_nnelle ~ alarme... , feuilles, de ne plus accueilhr les apologi~s 

. . . . , .. Hélas ... zl ne v1endm peut-&tre qu un con- de la démence. 
ment elle doit le reahser puisque meme une de nos bras et de nos cerveaux .... mais nous . . 1.1 Moi i· e n'y voi·s ri·en à· d' . . , . . , , cierge ou une pipe e e. , ire, car Je pense 
pe."SOnne autonsee du monde revolut10n- avons beau nous en defendre, lorsque le CANDIDE. que les feuilles anarchistes ne sont pas 

l . 

Les Surhommes 



raite:; exclusivement pour propager les 
x~i:>ntr1rité:l et les anomalies mentales de 
tous les estropiés dt·. cervelle. 
Avec notre éclectisme trop compla;san 

nous en arriverions à discuter sàvieuae 
ment les névroses érotiques d'un SoleiUa"nd 
ou d'une Jeanne Weber et à mettre en . ba 
lance leur sadisme, heureusement rare. 
avec Ja normalité sexuelle généralem-nt 
admise. 

Une fois lancés dans la voie des anoma 
lies. nous pourrions, aussi bien, ouvrir de 
grandes discusslone sur l'opportunité des 
prauques spéciales du \7éuusberg allemand 
dout le prince d'Eulembourg etait l'aimable 
déesse et Sa Majesté Guillaume Il le Tann 
hauser assidu, mais repentant, comme dans 
l'opéra. 
Encore que ce sujet, par ses à-côtés gé 

nèraux, ne laisse pas d'être intéressant, 
puisqu'on peut y voir, par l'égoïsme peu 
noble du Tibère de Corfou, combien les 
grands de la terre sont ingrats pour ceux 
ou celles qui leur donnèrent du plaisir. 

11 est vrai que cela est conforme aux 
théories de Nietzsche dont on retrouve ici 
l'iutluence sur un sujet de choix. 
0 Zar.ithoustra ! quel plus puissant élève 

illustra Jamais ta doctrine ? Mais aussi, à 
quoi bon être le surhomme des surhom 
mes, s'il faut agir comme le commun des 
mortels et lâcher vulgairement ses amis, 
Ies renier, les accabler pour sauver une ré 
putatiou déjà bien entamée. 

C'en est fait. • Nietzsche l'emporte sur 
Goethe et le poème national doit être re 
manié: 

t:>1 la pauvre Marguerite est jetée au fond 
è.'une prison, comme une vile criminelle ; 
c'est avec l'assentiment et sur l'ordre du 
Fsust niea-aimé qui n'entend pas être com 
promis, se dégage et s'eloigne, en rrtsan t 
d'autre façon, sa moustache historique, 
pour voler à des amours plus orthodoxes 
et tout à fait légitimes. 
Le « chéri » ne reviendra plus. Mais « le 

blaireau bien aimé >J - c'est de Siebel sans 
doute qu'il s'agit, pauvre garçon l - garde 
tldèlemeut le secret du duo d'amour <tes 
jardins de Liebenberg. 

Mais me voici bien loin du «vieil abonné » 
du Libertaire qui pourrait, à juste titre, 
s'iutnguer qu'on ose encore traiter de pa 
reils sujets. 
li a raison. 
C'est aux spécialistes qu'appartient l'étude 

des cas anormaux et morbides du cerveau 
humain. Laissons Nietzsche, Solerlland, 
Jeaaue Weber, d'Eulembourg, Guillaume ,e Hoheuzoleruu à la pathologie mentale 
de laquelle ils relèvent; et ne nous intéres 
sons qu'au. maruïestauons vitales, saines, 
normales et seasées. 

LEVIEUX. 

La Fête de- l'Amour 
Il est, dans le square Saint-Pler re, au 

pied du sacré-Cœur un groupe de marbre 
qui depuis deus mois soulève d'indigna 
cion, la moitié des honètes ge ... s de Mont 
martre, et provoque les réflexions égril 
lardes de l'autre moitié. 

En notre temps d'où la beauté et la santé 
sont banies, il est bien peu d'individus qui 
puissent, sans roujir pudiquement ou sans 
rire bestialement, venir s'acouder au 
parapet du pont rustique d'où l'on peut 
admirer un ieste magnifique de vie. 

Car la morale et l'immoralité se confon 
dent à tel point que leurs manifestacions 
sont pareillement stupides et doulou 
reuzes ; le ricanement de l'un, l'indigna 
cion de l'autre dénotent la même dévia 
cion, le même trouble malsain nés de 
l'idée relijieuze que l'amour est sale, que 
tout ce qui y fait sonjer est honteus, Par 
tant de ce principe. une partie de l'huma 
nité aboutn à la pudlbonderte, l'autre au 
dévergondaie. 

C'est dans ce milieu éfrayant que Derré 
a jeté le groupe de l'Amour; et ce baizer 
puissant tait claquer du bec aus oies bour 
[oises et ouvrières. Coobien conprènent 
la beauté de I amour, coobien sentent la 
force qui émane de ce ieste de vie'! Qui 
donc regarde avec joie cet himne à l'amour 
puissant, à l'amour qui est la baze de toute 
vie, de toute joie, de toute beau ré? 
Celui qui peut venir slnplement se 

reposer là, de la banalité des statues peu 
plant nos squares n'est pas à l'abri de la 
bétize de ceus qui passent. Il doit entendre 
la blague ignoble de l'ouvrier parizien à 
qui on ne la fait pas, les remarques polis 
sones des petits vieus bien propres, les 
vertueuzes récriminacions des grosses 
comères qui baladent leurs gosses, les 
explozions de fureur des mennres de la 
ligue contre la pornografle. Il sera peut 
être oblljé de calmer de trop bouillants 
jeunes jens qui, révoltés par la nudité des 
amants el leur naizer passionné, se venjent 
à coups de canne sur la pauvre fille mère 
laissée à leur portée. 

Certes, Derré a fait une œuvre forte. Je 
ne veus pas me placer au point de vue de 
la statualre, car je ne suis qu'une profane, 
mais il me plait de voir cëte œuvre sou 
üeter à toute heure I'hlpocrtzte des homes. 

Et ·corne Derre a 11,·1 le rëver avec entou 
zir11;.rhe en manlant le marteau, je rèvo au 
rézultat qu'il faudrait . ateindre en 11e 
douant au peuple que· des «uvres Iorte 
et salues avec le seul souci dt' la vérité et 
de la beauté. 
)lais le sculpteur est-un poète et un 

mauvais poète encore. 
Ïi voit la mal de notre ~i~le, la bien 

veillance pour la laideur, pour la llideur 
même; il soufre en voyant la foule se 
ruer aux f i>Les inafrilos, aus portes du 
bistrot, du beuglant, du bordel ; il se ré 
volte devant le goùt auominable du clin· 
quant et de l'horeur; mais il croit au be 
zoin qu'a le peuple de fêtes, de distrac 
sions extérieures; avec lui il recule 
devant la froideur de la sience et de la 
raizon. Les dlstracslons idiotes et écœu 
tantes du peuple, qu'on peut jusqu'ici 
opozer seulement aus fêtes rcltjieuzes, 
Derré croit à la nécessité de les renpla 
cer par d'autres fêtes et c'est lü ce qui 
fait l'objet d'un article écrit par lui ùans 
les Temps Nouuoauc du ::JO mai. 
Si la pensée du sculpteur est magni 

fique, la pensée du poète est tout sinple 
ment enfantine, et à l'encontre de son 
œuvre, pourais-je ajouter. 
Actuèlement, la mentalité des homes 

est tèlement basse qu'ils n'arivent pas à 
concevoir l'idée de la vie saine et réèle, 
que le jeste d'amour les laisse choqués, 
qu'ils s'indignent ou blaguent. Mais la 
violence faile à leurs sentiments par le 
sculpteur est un comencement d'édu 
cacion ; cèle paie splendide de vie est une 
leçon forte qui blesse les yeus cligno 
tants des daltonistes que sont les nomes, 
mais les éduque, mais les habitue à voir, 
qu'ils le veuillent ou non. 
La fête imajinée par le poète, cote 

procession devant l'amour, que slgn ifle 
t-elle? N'est-ce point là une folie mis 
tique, une relijiozité extravagante aussi 
peu justifiée que le défilé des ûdeles ve 
nant baizer une relique, s'ajenouillant 
dans un élan de ferveur devant l'autel 
paré d'une divinité? 

Certes l'amour est une réalité, une 
puissante réalité, la manifestacion la pl us 
intense et la plus bèle de la vie. !\fdiS 
c'est justement pour cela qu'il est mau 
vais d'en faire une relijion, de rabaisser 
par des fêtes enfantines et supersli 
cieuses. 

Camarade Derré, je ne souhaite pas 
voir ton vœu se réalizer, car le rézultat 
de ton œuvre serait puéril et ridicule, 
dizons le mot. Je m'étone de la banalité 
de ton dézir : je le voudrais plus siople et 
plus grand, néanmoins, plus réel. Je 
voudrais qu'avec moi tu espères mieus 
de ton wu vre. Elle est digne de produire 
de plus grands éfets, car il inporte peu de 
faire trissoner les fouies par des moyens 
artificiels, à. une heure déterminée, à une 
époque précize de I'anée, Ceci n'est rien, 
ceci est a la portée de toutes les reltjlons, 
de n'inporte quel individu qui sait co 
ment toucher les homes. 

Quand bien même on pourait ariver 
à provoquer une fête du Printenps et de 
l'amour aussi spontanée que cète fête de 
la Fèdéracion, ce qui serait mieus, ce qui 
serait magniüque, ce serait de voir les 
homes cherchant la joie en eus-mêmes, 
parce que débarassés de· la boue actuèle, 
et sachant enfin où se trouve le bonheur, 

Ce que nous pouvons rêver, c'est de 
les voir ne participant pas à une fête dé 
crétée mais s'arètant parfois, émus d'une 
joie profonde, devant les amants de 
Derré, devant Je baizer de Rodin; devant 
des paies vécues d'histoire amoureuze 
et sentant que l'amour est la joie de la 
vie, la source de tout, la ralzon d'être. 
Mais il faut délivrer l'amour, d'abord; 
il faut le débarasser de toutes les scories; 
il faut le rendre à toute sa beauté, non 
plus tel qu'on le conçoit aujourd'hui, sale, 
oblijé de se cacher, ou, au contralre, 
étalé en des abérations Iolés, mais de 
venu normal, sain et vrai; l'amour qui 
courbe la rame sous le baizer puissant de 
l'home, l'amour débarassé de la morale 
et de l'immoralité. Et quand !'home sera 
arlvé à cète saine vizion des chozes, 
quand il sera capable de jouir vraiment 
de la vie sans rechercher des exitacions 
nerveuies autour de lui, cète fête de 
l'amour imajlnée aujourd'hui par Derré 
comme une réacslon contre la laideur 
actuèle ne signifierait plus rien, serait 
pour tous ce qu'èle senble actuèlement a 
quelques uns, une pâle copie des proces 
sions et des manifestacioos, sans but, 
sans rézultat et sans beauté. 

Ortogro.fe siu plifiëe. 
Anna MAH.I( 

Un Anarchiste devant les Tribnnanx 
de Georges Etiévant 

o Ir.ro, par poste 0,15 - te 100 6 fr., franco 6,8o 

Première Communion ,· c'<!St-à-di_re la t_ransmission naturelle ~u 
pere au fils des instruments et des produits 

1 du travail , mais non la transmission du 
Alors que la Iuruicro du soleil resplen- monopole et du droit du seigneur .. Fa 

dit alors que tout être animé s'épanouit mille, travail, proprtété, sans usure el sans 
de ses chauds rayons, on enferme d.is abus, en·?'autres tei:mes, gratuité _du _cré 
enfants dans un bàtiment où l'air e~t em- di_t'. .1d.eDtité du t_ravailleur et d~ c3:pilallste, 
puanti et irrespiruble ; il est vrai que ce hérédité _d~s droits, non des privilèges, tels 

. ' • . sont les elements de notre science sociale » 
bàtirncnl est la maison de ,, dieu >J qui ne I a de' 1 ti t · · · , . , . . ,. , c ara ion se errmnart par ces mots: 
s ,occupe guoro del lngwne, pourvu qu il « Nous voulons comme forme dé gouverne- 
~tt de oombreu~ a<lorntcur:s. ,. ment la .République ... La Hépublique sup 

Dans celle église, des petites rüles toutes pose avec la divis-ion des fonctions l'inrli 
habillées de blanc; <les petits garçons céré- visibilité du pouvoir. Nous p,·ouver~ns que 
mouieusement costumés, s'en vont, un l~ suppôt le plus ferme du despotisme, la 
cierge à la main, s'agenouiller devant la pierre angulaire des monarchies se trouve 
« sainte table » pour avalêr l'hostie. C'est ~u~tement .cta1;1s. cet~e d!~ti.n~tion d~s_p?u- 
la première communion. ?Jrs e~ . leg1slat1_f, ex_ecu

1
t_1f, jud iciaire, 

Aucune religion n'avait eù la pensée de distmcti~rns où la hberte,. 1 ~gal'ité, lares- 
. . . . pcnsabih té, le suffrage universel, la souve- 

mange_r son dieu, la rel1g1~n ca~~ohque a l'a~n~té populaire· périssent tous. » Il vou 
comble cette lacune par l Imbécile con- lait. a cette époque l'unité et l'Ind ivtai b · i it · ti d 1,1;, h . t· , 1 i I e cep 100 e .i!.UC ans ie. du pouvoir, mais sous l'empire, il devint Ié- 
A l'âge où l'on devrait faire connaître déraliste. 

aux enfants les principes, et les condi- En février 18119, Proudhon , pressentant le 
lions essentielles de la vie, on leur in-' coup d'Etat de Bonaparte, attaqua avec 
culque des idées aussi fausses et aussi f?ugue celui qui avait obtenu cinq mil- 
absurdes. On les détourne de toutes cou- 1,i_ons de sutlrages.: « Je veux, d'it-il, briser 

l idole. » Ce fut lm qui fut brisé. Poursuivi 
il fut condamné en mars à trois ans de pri~ 
son et 10.000francs d'amende. LI se sauva en 
Belgique, abandonnaot une de ses marottes 
sur le point de seréaliser s la Bo.nèJ.tt~ du peu 
ple pou~ lagratui~é d~cr~d~~et de l'échange. 
Il revint à Parts dégutsé; et y séjourna, 

quelques temps, mais le 6juin, il fut recon 
nu, a_rr_êté, et conduit à Saipte-Pélagje. 1l 
y écrivit les Confessions d'un révolution 
nafre. 
Il se maria e~. déc~mbr~ 18119 à une jeune 

et pauvre ouvrrere, 11 avait L1(:l ans : « J'étais 
seul, écrit-il plus tard, J'avais la fantaisie 
du ménage et de la paternité. » 

CHAGRIN: D'OISEAU I Après ~a jo~rnée dru 13 juin, Je Peuple 
· · ·· fnt su pprrme ; 11 fut remplacé eu octobre 

par La Voix du P~uple. ~roudrho.n te d'irigea. 
du fond de sa prison. C est là qu'on trouve 
ses intéressantes polémiques avec Louis 
Blanc, Pierre Leroux, Bastiat et son appro 
bat~on à E~_ile de Girardiù sur « l'impôt du 
c~p1t~l » qu 1~ con_si~ere 'comme un moyen 
d arrrver à l annihilation du revenu. Dans 
sa ,polémique avec Louis Blanc il reven 
dique le titre d anarchiste, et 'démontre 
l'iuut ilité de l'Etat et son rôle nuisible. 
« La constitution de I'Etat, dit-il suppose 
I'antagnnisure ou l'état de guerre;' or, l'état 
de guerre n'est pas la condition esaenttejls 
et i~1d~lé~ilè. ~e l'human~t~, ita s,a source 
dans l inégalité des conditions et doit dis 
paraitre avec elle. » 

_Il.accablé la ph ilosephie e't la' religion de 
Pier:e Leroux de ses sarcasmes; il a, avec 
Bastiat, une controverse e~trênwment in 
téressante sur l'illégitimité de l'intérêt du 
capital qui a été réunie en une brochure : 
Lnterët el prinoipal. 
Poursuivi. à nouveau en Cdur d'asàisej 

il Iu] acq_uitté, mais. Lu V:oix du.P.euple est 
supprimee. Il termina ses, trois années de 
prison le 6 jui~ 181>2. L~ coup ,q'Etat était 
chose accomplie. Il publia aussitôt en Ji. 
bert'é un livre intitulé La Rev'oluti'on sociale 
démontré" per le coup d'.Eta.t, mais forcé tle 
vivre, il .fit paraître, sans le sig aer le ... Ma 
nuel du spéculatew· à la bourse. Passons 
n'apprécions point. . ' 
Eu 1858, il fit paraître U'Il important ou 

vrage : De la justice dans là Révolution et 
dans _l' Egli.~~- Nouveaux principes de.philo 
sophie pratique, adressés A Son Eminence 
Monseigneur Mathieu,. ~a1'd(na.l, a1·chiivêque 

Quelques jours après cette séance du 31, de Bes~nçon. . . . . 
juillet, le Rep1ise;1t~nt du peuple te~arut . Le ll~re fut saisr, le ~8 avri l ; Proudhon 
et Proudhon y écn vi] son fameux article : répondit, le 11_ mai, par une petuion de 
.Sur les Malthusiens (10 août t8Li8): m~ndant la revrsion d~ ~oncordat. Elie fui 

a La grande industrie ne laisse rien à saisre le 23 ~M· 1-,e 1 juin, Proudhon en 
faire à la petite : c'est la loi du capHa'l,, envoy<J. au Sena_t .une secpnde. Le. i juin1 
c'est .Malthus. La grande _propriété envahit, Prouuhon ~ut sa1S1 er~ persp_1~ne et traqq1i 
s'agglomère les plus pauvres parcelles ; en co~rectionpelle ou· 11 a(trapâ.l~rois ~O§ 
c'est Malthus. Le comme·rce en gros s'em- de p~·1son, ~000 fr11ncs d'amen.dé et la sup- 
pa,·e peu à P1JU du commerce en détail: pression de I ouvrage. . . 
c'est Malthus. Bientôt la moitié du _peuple La guerre d Italie dirigea 1:esprit de 
dira à l'autre : " La terre et ses produits Proudhpn sur les quesùons de nationalite 
sont ma propriété, l'industrie et ses pro-, de patrie, de conquêtes. Ce fut là'-iierniér~ 
duits sont ma propriété, le commerce et ses phase de son évolution. Dans son livre La. 
transpol'tS sont ma. propriét~, l'Et_aL ~st ma gue1:re et ta paix, il c~uc~u.t cont~e la diplo 
propriété. Vous qui oe possedez ni reserve, matie, contre la _pollL1que des nationalités, 
ni propriété et dont le travail nous est inu- contre l'agglomérat,ion d·es populations et 
tile, allez vous-en et crevez ... Vous êtes pour le fédéra/'isme qu1il appliqua d'abord 
réellement de trop sur la terl'e, au soleil de à l'Italie, se prononçant cohtre l'unité de 
la République, il n'y a pas de place pour la presql!l'île. ' 
tout le monde. Qui viendra me dire·que le Sur le droit d.e la guerr,e,,, ,il le j"'s~fie en 
droit de trava1Uer et de vivre n'es,t pas des termes étra~ges: 1• La force,prise au 
toute la révolution? Qui viencl.ra n;ie dire sens le plus général es,t une capacité qui a 
que le principe de Malthus n'est pas toute des prétentions lêgitiIIJes au goUve\:rlbm'é·ntt 
1}1 contre-révolotion? » de 1::. société, droit réel de l'a fü!'ce; 2• la 
Dix jours plus tard le Rep1·ésentant du guerre est une manifestation de la fo-rce 

peuple de nouveau suspen~u ces.sa défini- un jugement qui \iéctde su,r 1,a qu,l}st~on d~ 
tivement de paraitre, Il fut rempla_cé par leJ sa.voir où ,est la fo,rce, oq. est par c·o!lsé 
Peuple. <juent le droit dè gouverner : droit ré~l dé 
Nous ne pouvons passer soc.a silence la l;i. guerre. Par conséquedt la guerre ne dé 

déclaralion que Pioudbon y .fit dans le pre- v~e pas tlans·sa fih légitime qui'est de ren 
mier numéro car elle est comme une syn- dre par la victoire un Jugement véritlique 
thèse de ses conceptions sociales: sur.la question de force. 

a Nous avons comme principé ,la liberté, Drôle d'anarchiste que Proudhon. li 
comme moyen l'ëgalite, comme but 1a· {ras mourut à Paris le 19 janvier· 1Stiq aprês 
ternité. Nous voulons lafamille et le mas avçm fijit Lie npibbre1ll/ pµvrag-es, ehLre 
riage monogame, inviolable et sans tâche, .autres ; Les Démocrates asse1·men/é$ et le~ 
contracté eu toute liberté d'amour ... Nous réfrnctaires ol) il préconise l'ab.stentiQn par 
voulons le travail comme droit et comme le bulleiin bla;nc, · 
devoir pour tout le monde et sous la ga- En somme, dans le grand chaos cles 
ratJ.tie de la constitution ... Nous voulons œu'vres de Proudhon, à qui il manquait la 
la prop_riélé sans l'usure parce que méthode, le savoir, la lrgne Llil'ectr,ice, la 
l'usure est. l'obstaule au développement de clarté, dans cet arnas touffu, de cont'radic~ 
la pro~uctiou, a L'accrQissement et à !"uni-. tions, de sophism!)S E)t d,',en·ev,'rs, jfilli~sènt 
versal~sation de la propriété ... Nous vou- quand mème des éclairs de vérHe lùctlrs 
Jons le maintien du principe d'hérédilé, 'iugitivés mais étinc'cilmlés, épt~éliiëfes 

naissances. 
li ne s'agit pas, dans cette circonstance 

d'entraver la liberté de conscience de 
chacun, il s'agit d'empêcher l'autorité 
paternelle, l'autorité religieuse, de fausser 
et d'abrutir le cerveau des enfants. N'est 
ce pas, .dans cette comédie de la « pre 
mière communion » violer leur· esprit, 
fausser leur cerveau, les mettre sous la 
domination et l'esclavage en profilant de 
leur toute jeunesse '? 1 

Octave -GUIDU. 

Les oiuaux m"ont con/~ 
Le souci qui les prêsse : • 

C'est qu'ils ont froid la nuit, en plei11 hive,·. 
Pour abri. pour ma11teau, 
La seule plume qu'est ce, 
Qjrnnd le sol est gelé 
Ainsi que l'air et l'eau 

Et que les arbres ,ws semble11t en fer ? 
Si 111 plains l'oiselet, chantre de la nature, 
Q!.rnnd les 1"igueurs du froid lui meurtriront les chairs 
Plai11s bie11 plth ton pareil ou ta ly,·e est impure 
Et je n'écoute poillt le plus beau de tes airs. 
Plain,-k q11a11d harcelé par ces mêmes frimas, 
Il doit encor e11 plus être exact à l'ouprage, 
Sa11s que /'011 sache bien s'il a pris son repas, 
S'il est ,,.ilide enfin et s'il a du courage 
Plain'l-lc, ce sera là le plus beau de tes airs. 
Mais quo(! la plainte est vajne el la.pitié aussi 
QJ,i rabaisse l'objet de la sollicitude • 
Qy'elle aille à nos oiseaux pour calmer leur souci, 
iJ\.fais il faut do11ncr plus à ton inquiétude, 

Camarade humble et fo1·t 
Il le Jau/ el tn1v'ail et plaisir en rappo,·t 

Avec tes forces et 1011 tlg-e 
Et. durant celle courte ide, 
Très scientifique voyage, 
Il faut l'instruire dav.a11tage 
Et sortir de ton Inertie! 

R de THiOLL!ER. 

LES PRÉCU-RSEURS 

(Suite et fin) 
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grande partie des anarchistes considère 
I 

Je sais bien, parbleu, et je ne me las-. leurs passions, ou plus souvent leur lâ 
ce savoir comme utile puisqu'on s'attache serai pas de Je répéter, que tout cela n'est I cheté, que Flax nous montre comme des 
dans nos milieux à le propager en le YUI- pas indispensable pour planter la vigne gens sérieux, des hommes· raisonnables. 
garisant, en le rendant assimilable, au ou Iabriquer une charrue, pas plus que Les autres ce sont les fous, les rêveurs, 
moins dans ses éléments. aux inlelligen pour se conduire normalement dans la les sauvaglstes et se trouvent perdus 
ces moins développées. Je n'en veux vie. Mais cela peut (•lre utile au même dans quelques chapelles qui ne tarde· 
pour preuve que les quelques exemples titre que la physique, la chimie ou les ront pas à dlsparattre avec leurs pro 
cités pur Libertad au cours de la causerie sciences naturelles que l'on cultive da- phètes, espérons-le. 
qui motive cet article, et qui montrent ventage dans nus milieux parce que peut Alors, viendra la douce époque où l'on 
que lui même ne dédaigne pas tout ce sa-1 <\tre moins rébarbatives. ne verra plus comme anarcntstes qwe dos 
voir. De même que certains se plaisent aux bébés faisant Jeurs premières dents; 
Eh bien, il me semble que Je latin et Je mathématiques, de même certains peu- Car, jetons l'anathème sur celui qui n'a 

:\I H'HLGIL'" gre« ancien peuvent, sans plus d'Incon- vent se plaire à l'étude des langues jamais été, ne serait ce qu'un jour anar- 
...,..,,__ ,........,.. ._·_....,._""""'.,.,·,.., vénient que Je bagage scientifique, être mortes. Chacun en retire une utiüté, cha- chiste ! Qui n'a pas cru que les' hommes ·- - · · • J t• f classés au ranz des choses qu'il n'est pas cun y trouve son plaisir. Et n'y trouve- €l'aient des anges et n'a jamais rêvé d'un Le Sa votr nu I e mutile de savoir- sans. pour cela, qu'elles rait-on que du plaisir qu'elles vaudraient paradis terrestre I S'il s'en trouve, c'est 

-- soient indispensables. Je tiens à faire encore d'être étudiées. qu'tls n'ont jamais connu Méric, il• y a 
Linertad _ un de ces si Intéressants remarquer que je ne dis pas: << Il faut Mais surtout qu'on ne dlsepas qu'elles quelques années, Clemenceau et S. Faure 

lundis des Cau .. ,t- ies Poputair-« - causait sav.l'.ir le latin et le g.rec » pas plus que je sont absu~w11~11t inutiles, ou encombrautès, pendant l'afîalre Dreyfus ou bien encore 
à\,'l' esprit Je t'encombremcut funeste, ne dis : '.' U ~aut savoir les ~cier~ces. » l\~a1s ou abrutissantes., , . Paul Brousse le condan~né à mort ?'Es- 
lin uavaze inutile que subit Je cerveau de ce que Je dis et ce que Je re~ète, c est BINOB F. pagne. Seulement tous ces ex-anarcütstes, 
l'eufant ''\ivré tout neuf et sans déîense que les langues mortes sont utiles à ceux ,Il n'ont pas l'esprit de sacrifice développé 
aux abrutisseurs oflkiels. qui les possèdent et n~ mér_ïtenl pas l'ostra- L' h • . , , et le cœur aussi généreux que S.!F'aure ,; 
Après les chinoiseries de notre gram- cismo que leur a Infligé Lihertad anarc te agontse • tou~ n.e. veulent pas jouer au nouveau 

maire encore une fois dévoilées, l'histoire Beaucoup d anarchistes ont le goùt de __ Christ; 11 faut avoir du talent pour, lors- 
passa un bien vüaiu quart d'he1:1:e - !'étu~e. Ce sont des êtres d'une C_?rios~té . , . . qu'on est dégouté _d~éduquer le~ hommes, 
lïlistuire telle qu'on l'enseigne à 1 école, insatiable, Ils ne sou errent pas qu Ils puis- Apres I enterrement du Socialisme an- se donner tout entier à l'éducation des en- 
bouvrèe de dates et de faits, sans qu'au- senl ignorer quelque chose: rien de ce noncé pat· les radicaux à la suite du ré- fants et conserver ainsi, malgré tant de 
cuu commentaire impartial permette à qui est humain ne doit leur être étran- sultat des dernières élèctlons, Méric dit dilûcultés, la petite t,Jeur bleue des jeunes 
l'eufa.nt d'en dégager la philosophie adé- ger. Parmi ceux-là il en est de tout prépa- « Flax » vient de constater dans les années. Du reste ces petites déceptions de 
quate au degré de développement de son rés au.\. études nouvelles, pour eux, qu'ils Hommes du jour de la semaine dernière propagandistes sont très logiques. 
cerveau. Puis ce fut te tour des sciences, vont faire. Mais il en est d'autres qui, l'agonie de l'anarchie. . Il ne faudrait pas se souvenir de l'affaire 
nn,.amment de rarithm<·lique de laquelle malgré la vivacité de leur intelligence et Ellé n'a plus guère d'années à vivre. Dreyfus pour oublier le beau rôle d'action 
nos pédagogues fruit un véritable c~sse- leur bon vouloir se heurtent à un obsta- ~es principaux .représent~.nts S .. Faure, jud~o-m::içonnique de notre ami S. Faure. 
tHe chinois à cause du manque del em- cle que leur ardeur seule ne suffit pas à li rave, Kropotkme, se ratsant vieux et Vraiment les copains qut, aujourd'hui, 
ploi d'une métnode en rapport avec I'In- va)ncre aisément. Le langage philoso- un peu désabusés de leurs rêves se trou- raisonnent et' ne veulent plus se laisser' 
lelligence d'un enfant, apte à saisir seu- phique, le langa~e scie~tiliq1_1e, sont se- vent. sans su.ccesseur~. ,Il fut ~n temps bern~r par ces arrivis~es so~t_d'es ingrats. 
lement ce qui tombe sous ses sens, ce més de termes d aspect insolite et dont ou Ion aurait pu voir en Méric un de Et Je' comprends les ambitieux qui S'é 
qu'il <1 touche du doigt ». les d_ictionnaires ne font pas toujours 1e1:1rs descen.dant.s: mais. aujourd'hui il a vin?ent de I'anarchie et vont vers le So- 
llàtons-nous d'ajouter - pour ne pas menüon. rejeté ces blllevisées d un autre âge, cet ciallsme .. 

subir le sort d'un copain qui l'avait ou- Ils trouvent sur leur route des mots idéal chimérique, produit maladif de Car où trouver un' meilleur terrain' 
blii1 _ qu'lci Libertad critiqua seulement tels que : anthropomorphisme, géocen- songe creux. pour arriver que dans Ie Soôialisme ... les 
la mémode d'enseignement et non trisme, norme, entité, monère, critérium, li n'est plus l'enfant terrible dont le exemples sont ndmbreux '! demandez plu 
J'al'it!Jmétique elle-môme. etc., etc., d'autres mots tout nouveaux papa sénateur ne veut plus entendre par- tôt à Coulant, à Augagneur, a Viviani, à 
voilà pour les primaires. Les secon- parce que la science qu'ils servent est Ier. Devant je ne sais quelles menaces ou Briand et combien d'autres. 

daires ne furent pas moins maltraités. elle-rnème nouvelle et dont on voit tous quel appât il est redevenu le petit garçon Sl: par hasard vous demandez à ..;un de 
Horace et Homère en entendirent de les jours quelque spécimen. De même bien sage. Aujourd'hui que Je moutard a ces pantins de démontrer aux caràarades 
dures et Jeur poussière dut se soulever, si pour une Ioule de mots déjà vieux mais jeté sa gourme, il redevient probablement l'absurdité dès idées' anarchistes, ils n'ont 
tant est qu'on puisse lui attribuer de re- jamais a parlés» et assez rarement écrits. l'espoir du foyer. Je crois qu'il tient de rien à vous répondre de nouveau : « Les 
présenter encore ces deux écrivains. De tous ces mots celui qui a fait du la race. idées sonubelles, disent-ils, mais, leur réa- 
Ici, d'accord encore avec Liberlad sur tin et du grec connait à première vue la Il écrit bien. encore à la Guerre Sociale lisation bien éloignée. D Et comme fi 

le moùe d'emeüwement, [e ne le suis signification brute, si je puis dire. Leur mais on ne peut pas changer son fusil faut vivre d'abord, ils font 1Je1:1r trouëe 
plus sur la chose enseignée. Cert~inement p~ace dans la phrase, ce qui vient d'être 'd'épaule _d'un seul .coup. Il faut évo_luer individu~llement. 
la majeure partie de ceux qui ront ce dit ou ce qui va etre dit : le contexte, progressivement, c est le talent du diplo- ·La vérlté estque, pour eux, vivre n'est 
qu'on est convenu d'appeler « l~ur che- don!le au mot_ l~ significalio_n qu'il ~o~t mate. Du_ r~ste _il y a de~ précédents: P?S être'?ans là mesure-dupoasible, mais 
min D ignorent qu'il ait jamais existé une avoir - peu dl!Ierente de la signiûcation Brianp faisait bien sa partie avec l'anar- bien plutôt paraitre. 
littérature grecque ou latine. La plupart bruie. Je m'abstiendrai de citer des exem- chiste Matha, autrefois ; il fut aussi l'avo- Ces hommes Iorts; ces surhommes sont 
se ncurent même que le français tel qu'il ples pour ne pas paraitre faire un cours cat d'Hervé, le propagateur .de la grève tout 'simplement des guignols à la mode. 
est :ujourd'hui a de tout temps été le de déri.va~ion - et poser à l'é~udit. gé_n.éra~e, le souscripteu~ du Congrès ~nu- Victor Méric attend une nouvelle 
même. Bon nombre de ceux-là encore, Je dirai encore pour termmer que la mïütariste ; cela ne I a pas enipêché aüatre pour sortir du parterre iae Ea 
iguorent les sciences naturelles et phy- gymnastique salutaire qu'on impose au d'être Ministre de la Justice, et tout Guerre Sociale 1 ,. 
siques au point de confondre un tnermo- cerveau pendant l'opération de la traduc- comme Méric aujourd'hui, d'être fier de SÉGNA. 
mètre avec un baromètre et de croire lion, pour n'importe quelle langue, assou- son passé.l D'autres comme les Lerico'lais· ====~=~=*~==""""""'"""""""""""" 
que le cœur est le siège des sentiments. pJit l'intelligence, habitue à la précision - qui aux dernières élections ramassa D · de , I' hi .. 
Et pourtant ils vivent heureux, les uns dans les termes. On apprend à mieux avec protection gouvernementale soi- eman { a anarc ie · 

bêtement il est vrai, les autres crapuleu- connai.tr~ sa propr~ langue et à la manier xante trois (G3) vo~~ - ont bien du mal L'A B C de l' Astro orni 
sement, d'autres rationnellement autant plus aisément. Voilà quels avantages on à se créer une position. 11 le 

. que le leur permet l'ambiance. peut retirer de l'étude des langues , C'~st. tout ce ramassis d'arrivés ou par Frédéric STACKELBERG. 
Ce qui n'empêche pas que la plus mortes. d arrivistes, .de ratés, déterminés par te volume 1 fr. 75-; par poste 2 fr. 

La veutila.tion par les cheminées, les cou 
loirs. les cages d'escalier, dans les maisons, 
n'est pas suffisante, il faut produire une 
,ventilation énergique en établissant des 
courants ù'air qui chassent en peu de temps 
l'air vicié de l'intérieur. Le système est 
très simple, il consiste à ouvrir plusieurs 
fois par 1our, les portes et les fenêtres, c'est 
un moyen de ventilarion qu'il ne faut pas 
négliger. Mais la ventilation énergique elle 
même' est insuffisante pour débarrasser l'air 
des germes qui sont déposés sur les meu 
bles, etc. ll est donc nécessaire, en même 
temps qu'on proùuit le courant d'air, de 
mettre en mouvement tous les germes im 
mobiles, de façon qu'ils soient entrainés. 
C'est au moyen du balayage et de l'essuyage 
humilie qu'on arrivera à ce résultat. 

. Le bah,;. age à sec soulève la poussière 
qui retombe à terre une demi-heure envi 
ron après. Donc il faut que le balayage soit 
fait avec le plus grand soin. Un se servira 
à cet u!:fet d'un torchon humide, de feuilles 
üe lègum1:s, ou de sciure de bois, imbibée 
une solution phéniquée. 

tempéraments, plutôt à tel individu qu'à Iles jeunes gens menacés de ~~tt~ maladie souveht étioiés' à "la ville, p'a{-i·ombr~ froide 
tel autre; mais c'est toujours à lui, quelles cruelle. des appartements. 
que soient ses quahtès physiques, que nous Plus dense. plus oxygéné que l'air des A la campagne, ont vit plus librement et 
devons l'entretien de deux fonctions essen- montagnes, l'air des vallées et des basses plus naturellement et on fa,i-t bon marché 
tielles, la respiration et la ciroulation, Il plaines favorise le jèu modéré des poumons des conventions de la mode; et comme.rlen 
est dès lors facile de comprendre combien, et leur permet de fonctionner avec Je plus n'est plus hyg_iénique que de prendre ses 
dans les d iverses modifications qu'il subit, grand calme. U convient donc au~ malades, aises, on ne tarde point à en reasentir les 
peut-être utile ou nuisible à certains sujets, affectés de lésions organiques du cœur, à excellents e/,:Ie!,s. . ., 
selon lear état constitutionnel, un agent de certains asthmatiques, aux phtisiques mal- Il est pourtant bon nombre de Parisiens 
cette importance ; corn bien il peut' être fu- heureusement parvenus à la période ultime qui font de ce genre de ,Fécréation, leurs 
neste a tous indistinctement. quand se fai- de la maladie. plus chères délices. 
saut Je véhicule de poisons impalpables, il li paraît être utile à la santé publique La campagne, pour qu'elle+sou benne à 
les introduit au centre de notre corps, au 'qu'une certam.e quantité -d'czcne: circule l'esprit et au corps, doit être,,,avan,t tout, 
foyer nième où s'accomplit la transforma- constamment dans l'atmosphère. Ce gaz, en ailencieuse ,et tranquitles.riche, s'il ~e11t pos 
tion en sang vivifiant et nouveau, du sang effet, non seulement empêche les miasmes, sible, en beautés naturelles, en sites pitto 
devenu impropre à la vie. et les ferments morbides de se multiplier resques, en grandes prairies easoleillées, 
Trop froid, l'air provoque les dangereuses dans l'air, mais encorede s'y développer et en bois ombreux sans humidité, en eaux. 

inflammations des voies aériennes ; trop d'y vivre. limpides et courantes .. 
chaud, il diminue l'énergie fonctionnelle L'ozone est surtout abondant à la campa- Je. suis persuadé .qu'à la campagne, re- 
des organes; trop sec, il dessèche la mu- gne après le lever du soleil. On peut s'en viendrait promptement à, Ia santé, s'ils pou 
oueuse respiratoire; trop humide, il fa.vo- assurer au moyen du papier ozonométrique . vaient seulement y vivre à l'aise -et, sans 
rise le rhumatisme, l'angine, le croup, le imprégné d'amidon et d'iodure de potas- souci du leu~emaiu pendant quelques mois 
catarrhe intestinal. Un air calme, frais, sium. les trois quait!l des mieéraoles qui s'étei- 
d'une température de 15 à 20° est le plus gnent dans les bouges des faubourgs ou les 
agréable à respirer et le plus hygiénique. LE GRAND AIR salles des hôpitaux ; les jeunes 'hommes 
L'air dilaté des hautes montagnes, où la consumés par la phtisie, les jeunes filles 

pression atmosphérique est moindre qu'au Quelque affairé que l'on soit à la ville, on minées par la chlorose.Ies enfanté atrcphiés 
fond des vallées, ne fournissant point, à n'y ressent pas les tièdes effluves du pr in- par la scrofule et le raehulsme. l 
chaque inspiration, une suffi,sante quanti~é te~ps san~ épro\n;er lé vif désir d'aller, 'au . C'est là q,ue s.e fortifieraient, en peu de ' 
d'oxygène aux poumons, accelere le travail moins un Jour, voir' la campa~ne. Jours, les travailleurs épuisés, les conva-. 
de ces organes, multiplie les battements du Un instinct secret nous t>ousse alors vers Iescents d,e, maladies graves, eùflu toutes 
cœur et facilite, conséquemment, les fonc- les champs et la seule contemplation, du- les victimes des rouages &une société auto- 
tions digestives. rant une belle journée, des Ieuülagës et ritaire et pourrie. 

Contraire aux personnes atteintes d'une des gazons frais, semble introduire en 
maladie du cœur ou des gros vaisseaux, nous des éléments nouveaux de vigueur et 
d'une angine de poitrine ou d'un asthme de jeunesse . 
symptomatique d'une affection cardiaque, Une des plus salutaires influences que 
le séjour des montagnes sera donc profl- nous puissions éprouver à la campagne est 
table à celles qui souffrent de maladies re- celle de l'atmosphère plus pur que nous y 
belles de l'estomac et de l'intestin, de gas- respirons. Les fonctions pulmonaires, sont 
tralgie, de dysenterie, de diarrhée chro- facilitées par un air vif, riche en oxygène 
nique. Le jeu plus actif des poumons, à et chargé des saines émanations des végé 
mesure que l'altitude augmente constitue taux; qualités nombreuses que puise alors 

, une véritable gymnastique respiratoire le sang dans le foyer où il vient constam- 
IN.f'LUENOE8 VARIABLES DE L Ail\ ex.trèruement utile aux convalescents, aux ment se régénérer. 
L'air est le granc rèservoir où nous P:Ui- a:ném.iques, aux .di.abétiques, à tous les va- A la bienfai~ante ac.tion d~ l'air s:ajoute 

sous l'a vie: selon qu'il est plus ou rnoms lètndinaires épuises par de longues J?~la- celle de la_lumière., qui ?rumt peut-e.tfe~un 
chaud ou froid, humide ou sec, doux ou dies. Le climat d~ i:nontagne, enfifl:, 1:1UlSlble peu le teint, mais qui ren~ aussi prus 

ité, 11 agit différemment sur nos organes J à la trois1.éme p~node de la phtiste su_ffit fermes _et plus roses les chairs molles et 
: conviens, eu égard à la diversité des au contraire à préserver de la consomption décolorees des enfants et des femmes, trop 
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là d'accord? Est-ce par la morale que tu 
convaincras à toutes les victimes du régime 
actuel, qui crèvent de faim ou vivent lamen 
tablement, que leur ignorance en est la 
cause t Mais elles .savent bien qu'il faut 
manger pour vivre, que cela est bien, elles 
s'efforcent d'y arriver, les malheureuses 1 
Elles· en sont incapables, trop faibles. 
Ne vois tu pas dans une seule espèce, 

celle des hommes, les déchirements prof 
fonds de son évolution, de sa conscience, 

NOTRR CORRESPONDANCE pes tâto nnernente de _i;a march~ ve~s 1~ vie! 
Ignores-tu les tressaillements instinctifs de 
notre être. à nous anarchistes, qui mar 
chons sur les ruines du passé .et nous satis 
faisons? N'avons-nous pas nos ennemis 

. chez les hommes, et est-ce la morale qui 
à Leuteux. nous dit de les combattre f . 

Ainsi, tu veux une morale; tu veux que Il est inévitable que l'amour sera une 
l'on dise, ceci est bien, cela est mal; tu conséquence de la conscience des hommes, 
prends cette conception pour une base solide, · mais peux-tu demander aujourd'hui l'applt 
exacte, indiscutable, et maltraites les ~ur- cation des principes humanitaires? Peux-tu 
hommes qui l'ignorent. Pour moi, j'ai corn- accepter une humanité mystiquement 
mencé à m'asseoir sur la morale de nos res- bonne, et inconsciente? Non, la lutte ces 
pectables ancêtres, je crains bien d'arriver sera avec les derniers· ténèbres du cerveau 
à froisser la tienne. · humain laissant apparaître seulement alors 
La morale est le dictionnaire de ceux qui l'harmonie, la. bonté, l'anarchie, dans l'intel 

ne peuvent déterminer eux-mêmes l'utilité ligence de la 'vie, la liberté de l'individu! 
de Jeurs actes; et l'indi vi-tu conscient n'y Ton camarade amoral et bon, 
recourra pas, alors qu'il aura ressenti · Marcel RIGAULT. . , 
l'intensité de son énergie vitale développée ~ 
par l'instinct, l'observation et l'expérience? 
La morale est apprise dés le plus jeune 

âge aux enfants, corrigés pour certaines 
c1.10ses, ils_ savent que c'est mal; _loués pour La balade dernière mal zré les 
d autres, ils savent que c'est bien. Est-ce ' .. 0 

'Pendant UII temps, féminisme voulut dire : af.fi1·- Cette méthode que tu as dessein d'employer ffiCn.tCeS du temps, a parfaitemen t 
matio11 d'~ndépend_ance·de /ajem:ne. procl~lllilllUII 'pour en tasser dans la tête de nos enfants la réussi. Quel entrain bougre. Pour 
1e ses droits. rdenUques et égaux a ceux del h0!11111e; haine du régime actuel et l'espoir féroce 1' · - ' · 1 
ri voulut dire ausst - du mo111s put OIi le croire el d t ? N' t 1 tôt une OlS mettons en pratique es 
/• é 1. e s:e . 1. t 1 1 es emps nouveaux. es -ce pas pu o .1 çl . \ll b esp rer - , vo ont manc1pa zon o a e, . . . . . conse1 s onnes A o s ourrer L'aurore d'un mot est semblable à l'aurore d'un ès par la réflexion progress1 ve des faits excitant · . P. . . 
poir; on croit toujours à des réalisations merueil- leur curiosité, leur s_ensibilité, q~'ils aug- nos poumons d 'air pur, a1us1 que 
leuses par _1a se1_11e vertu d'un te:me, et peut 111re me·nter?nt leur con~c1ence de la vie. nous le recommande Euzène Petit. 
que l'on sait m•ins encore se guazr des mots que Je sais comme toi que manger quand on A . 1. h 7 . . tl 111 des individus, · a faim, boire quand on a soif, dormir quand USSl, C 1manc e JUln, fiOU Ve11 e 

Voici que le mouvement fëmin iste vient de gat on a sommeil, se reposer lorsqu'on est balade aux bois et à l'étang de 
gner ses ga~on_s de caporal au feu de l~ r?mpe fi tatigué agir quand la force surabondante. G , l C l'l bi d 
entre dans/ Histoire par la porte du Sociatisme , 1.' t . t t arc res. omiuc ( la itu e On 

. t ê 1 1 b . d l'él remp issan nos veines e 110 re cerveau b if ·11 . d' ·a 1 moins que ce am me: par a pare asse e ec- · · ibl · l' · , portera Sa OUStl '11 C In lVl ue - toralisme JI entre dans l'l!istoire à reculons nous pousse lOVI?,Cl ement a action, c est · ' . . 
Mardi dernier, aux Sociétés Sai,antes, un public bien. J'ai agi ainsi - et autrement·-j'ai lement OU comrnurustement ©U fa 

de cinq cents _pers_o,111es, composé de femmes pour bu, j'ai 1?-~?~é, j'ai d~rI?ii j~ m~ ~11i_s reposé: milialement à son zré. 
les quatre cin quièmes, donn a le spectacle trop Avec toi, J a1 ressenti, J'ai Juge, J'ai observe . ' . t> . , 
connu dufan~tisme te plus échevelé, c_eue armée 1es conséquences de ces actes, j'ai été heu- On pourra saute:, co1;1nr, s~ de- 
d~ salut q:" P!1/lule de bas-bleus a, la ~lie reux de voir que chaque besoin, imposé mener plus que Jamais puisque 
d Ag honne s o[Trzt le luxe de gestes « révolution- naturellement fut surtout une satisfaction l' · · · 1· 
noires » On fit le serment d'avoir «l'honneur» ' . . ' ' . h hé. ti . ' organisauon capita iste nous per- ' . . 1 c· c uue Jouissance, J at c erc ms mouvement . . , • da/lei· UII jour en prison pour a attse. e/à peut . . . . filet de faire le lundi en 1 honneur --, 
conduire parfois à un siège, l'holocauste n'est p as '?~tes les f~rmes de sa~1sfact10ns ,POS~ibl_es, . ' . - 
gratuit, ce n'est p as « à îœit » que l'on s'immole. J ~1 voul_u vivre completement,_ c est-a-due, du saint espnt. 
Ma~ame la citoyenn~-docle;ir Madeleine Pelletier décou \'l'lr des . moye~s d'.act1on_. et l~s Comme la dernière fois au re- 

recueillit avec la majesté dune souverarne de la · employer. Ce faisant, Je ne me suis pas dit . ' ... 
blanchisserie les hommages respectueux de_ dames que je faisais le bien, mais j'ai recherché la tour, ceux qu1 voudront, casseront 
tenant pour déshono_rant te Jm1 de repriser _d~s I ï berté d'agir selon mon instinct, j'ai recher- la croûte aux Causeries tout tran- 
chaussett_es. La_ fonction ne sera plus basse, avilis- ché l'expression des mentalités semblables ·11 
sanie le JOUr Oil la femme aura )10/~ OU sera élue, a' la ID ienne i'ai fit, , .. qui ement. 

diti · 1 t · 1 · I , J i pro e, par pur ego1sme. , . , cou I wn _qur, 0~ e sen , supprime pour Otl)OUrS d l , , l , ff . A . , . . j e dénart a li,(311 a 7.r1 g· aro. îaiguille'ù repriser, e ce qu_e es ~1ec es lll: o ra~e~t. qe n?uiri. . ; . r . ,..., ""'. . 1-' 

Une femme, anarchiste, se vit traitée de femelle tures sames, ~e me S~llS_ as_sim1le la vie des Saint-Losare par le train -dc 
parce qu'elle émettait quelques objections et prëten- camarades et Je les ai aimas. 8 71, J. r: Q , ··,, 'I • G 7 . 
dait attribuer plus de vertu à la propagande nëo- Avec eux, je constate les erreurs social es, · I U · n S C"1 1 er,e a Cf,r? te:c:;, 
ma11husienne_ qu'au bulletin de vote fén:i11in. . est-ce la morale qui m'engage ainsi dans 1a Le T'en des-voue f;inal est a dico 
Ayant désiré dt:e quelques mots. Je fu~ 11101- _lutte? Non I je ne conçois pas cette abstrac- minutes de [a station; 

même accommodé a la sauc_e poissarde qualifié de tion qui m'approuve ou me blame · e ne fai . , · 
Jou de voyou. Je Jus aussi assuré du .«profond que la volonté de . di id t' J / On est avise que les corsets em- 
mépris » de Madeleine Pelletier, et cela me contriste . . . . mon Ill i_vi u e ne pren S • 1- d . . l h bi 
beaucoup, pomt le cr1te~1~m de ma .vie ~ans celle d'un pëcnent e JOU_el '· qu~ es a Its et 
Poltrla~t cec( n'est rien "" si peu. si P_eu .. ~e autre. Ah I OUI,Je ~ange, Je bOIS, etc. COmI?,e les robes trop chics risquent d' êtr 

qui est mieux c est que la socialiste révolutionnaire mes semblables; Je leur ressemtle physio- tâ hé l'l .be d d • . hi 
voulut me Jaire ap prëh ender à la sortie par les logiquement et essentiellement, mais est-ce ac es par 1er e. ou e _se ec l 
agents. J'ai failli coucher au poste rëvoiutionn ai l~ morale, ou les besoins qui nous mettent rer en courant. 

l'ennemi commun, c'est à dire l'anarchiste 
digne de ce nom. 

[JE LA SUISSE ROMANDE J ·· Pour ~e citer _qu·uu fail tyµique_ et qui 
,_1endra a propos corroborer mes dires, Je 

-- signalerai aux camarades la ra1·1i11 ù'ugir 
li n'est peul-être pas inutile de parler\ d'u~ certain pédant. président de la Iédé 

id de ce mouvement, si toutefois on peut, ration ~~vrière et principal rédacteur de 
qualifier ainsi I'agitatlon vaine de de la I ot r du P(!1111le de Lausanne, organe 
quelques ambitieux en mal Je ~yndica I syndicaliste révolutionnaire s. v. p. Ce 
llsme. Dans plusieurs articles parus dans' monsieur a écrit une lettre à propos d'une 
les journaux anarchistes et plus ré querelle entre socialistes et syndicalistes, 
cemrnent dans le dernier numéro des dans laquelle il menace d'attaquer <levant 
Temps Noureaur. il est fait des affirmations les tribunaux quiconque accolera à son 
qu'il est bon de démentir tant pour éclairer ~om_ le titre d'anarchiste. Cet indlvidu C'Sl 
les camarades que pour combattre le blu!I 1 ami de Bertoni lequel a dû être heureux 
qui se fait sciemment autour d'une agita· d'u.ne telle profession de foi, lui qui le 
lion dont la valeur est fort contestable. p~esente comme son successeur à Ge 

Il est dit, que le mouvement anarchiste neve (sic). On peut voir par lü si le mou 
est assez développé en Suisse romande, ~ement a~arclü~te suisse est développé ; 
quand, au contraire, la réalité nous montre il faut vraiment etre grincheux pour pro 
une apathie générale. 11 est vrai que l'au- tester. A quand la scission nette et franche 
teur de l'article des T.N. prétend identifier en~re anarchistes et syndicalistes anar 
le mouvemeutsyndicaliste au mouvement c!usa~ts, scission cent fois prèférable ù la 
anarchiste, cela sans vouloir tenir compte situation louche et sans précision dont 
de la distance énorme qui les sépare. Ce- nous soutJrons actuellement. Pas de faux 
pendant il est facile de constater 'que la camarades, des amis ou des ennemis. 
m~otalité des syndiqués même révolution- MARCEL. 
narres ne dépasse pas de beaucoup la men- ·================~ 
talité de la plupart des ouvriers. Mais pour 
les besoins de la «Cause» on oublie volon 
tiers la réalité et certains esprits préfè 
rent l'illusion à la vérité toute crue. 

La Fédération anarchiste de la Suisse ro 
mande prétend réunir en son sein des 
groupes anarchistes. Erreur, profonde 
erreur, d'anarchiste elle n'a que le nom 
et l'on peut s'en convaincre en lisant 
Le Réveil, socialiste-anarchiste, son organe 
otïiciel. Ce journal manque totalement 
de vie; la monotonie et l'uniformité de 
ses articles sont navrantes; aucune idée 
intéressante ou nouvelle n'y est traitée, 
toujours la même rengaine : du syndica 
lisme, encore du syndicallsme et toujours 
du syndicalisme. Il n'est accepté aucune 
copie qui ne soit frappée au bon coin 
syndical. Est considéré comme hérétique 
et passible du bucher tout article. n'exal 
tant pas la vertu ouvrière et l'honnêteté 
prolétarienne. Il en est de même des 
camarades qui n'ont pas la foi en la sain 
teté du dogme ouvrier. 

Et puisque nous en sommes au petites 
vérités désagréables à entendre mais né 
cessaires à dire, ajoutons que beaucoup 
de ceux qui se prétendent antisyndica 
listes ne sont guère dtïïérents des syndi 
calistes pour ceux qui savent les observer. 
Mêmes préjugés, mêmes altitudes et en 
somme même mentalité, ces braves gens 
n'attendent que le moment -ils-trouvent 
déjà les occasions - pour se réunir contre 

lE OUVEMENT ANARCHISTE <1> 

[r] Nous donnons l'opinion de Marcel sans pouvoir 
contrôler les faits dont il parle, toutefois nous dirons 
que l'article de, Wuitsch nous avait paru un «bluff» 
et que de très bons camarades confirment les idées de 
Marcel sur la valeur mauvaise de la propagande mixte 
mi-socialiste mi-syndicaliste, et fort peu anarchiste. - 
A, M. et A. L. 

Le Féministe 

rcmenl, apprécier pour mon propre compte la 
théorie de la moindre dépense d'énergie, 
La rëvolution est e11 marche. Voici que le mou1•c 

nient « fëminist e » s'appuie sur la police. Et puis 
que le docteur Madeleine Pelletier estime que « le 
poste de bu111Tea11 accordé à une femme serait 1111 
succès de fëminisme », on peut s'atte11d1·e à voir 
un de ces jours les femmes-ft ics dresser dès contra 
ventions aux femmes cochers. 

Georges DURUPT. 

LA :MORALE 

Péril Baladons-nous~ 

Revut des Journaux I Où l'on discute 1 
LE LIBERTAIRE. Où l'on se colt 1 
Pas grand chose, cette semaine ... 
De G. D. sur les Remords, mea culpa et 

Promesses sociàlistes un article un peu trop 
bourré de cilations, sans esprit de suite. 
G. D emploie dans le même article, d'une 
phrase à l'autre, le ton « badin ,, le ton sé~ 
rieux, le ton emphatique, cela nuit à la 
bonne liaison des arguments. 
Silvaire mèdi~ ... jusques à quand? 1 
Contre le Ch&1'latanisme et pour la Méde 

cine, L. B. continue sa lutte. Il démonte 
eeue fois-ci les rameux médicastres pour 
maladles vénériennes -et les sages-femmes 
pour manœuvres abortives. 
Une conversation du Père Barbassou 

avec un muet sur les élections municipales. 
Les signes ne se rendant pas sur papier, ça 
paraît un- peu monotone. 
Des pleurs anonymes quoique officiels 

sur l' et 1. A. o ( pour les profanes, I'Interna 
tiona.Le anarchiste). A quand la branche 
[rsnçeise ? 

LES TEMPS NOUVEAUX.. 
Emile Derré, un sculpteur de grand ta 

lent, s'avise de faire un long article pour 
préparer une petite cérémonie laudative 
devant une de ses statues. La statue repré 
sentant l'étreinte de l'amour est belle, le 
projet de féte est ridicule et médiocre. 
Jean Grave fait semblant de croire que 

Jaurès est sérieux. 
Une critique de M. Pierrot, à propos du 

compte-rendu du Congrès anarchiste d'Ams 
terdam, fort intéressante et dans laquelle la 
manie de généraliser «son» cas, de Iaire de 
• son cas » celui de tout le monde est net 
tement signalé. Les anarchistes ne peuvent 
être que par réaction, par boutade des anti 
syndicalistes, mais ils ne sont pas des syn 
dicalistes. Us sont plus et mieux. 

::ii diable je comprends pourquoi Michel 
Petit nous donne des détails sur le budget 
du médecin futur l Enfin ... 

LE LISEUR. 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 8 
juin, à 8beures 1/2. Ve la force et de la 
vertu, par A. Libertad. 

Causeries Populaires des X• et Xl», 5, ci té 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 10 juin, à 8 heures 1/2 Les 
signes et le langage, par A. Libertad. (Il 
sera donné suite à certains arguments 
pour et contre à propos de la causerie sur 
le Savoir inutile.) · 

Groupe d'éducation révolutionnaire du 1 ve. 
- Samedi 6 juin, à 8 h. 112, salle Sauret. 
245, rue du Faubourg St Antoine, réunion 
publique et contradictoire sur Les syndi 
dicats, ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient 
éti·e, par Gaudin. Entrée 0,20. 

Groupe libre d'éducation du Bronze, salle 
Cassain, 123. rue Vieille-du-Temple. - 
Jeudi 4 juin, à 8 h. 112. L'agitation univer 
selle et l'inlernationale anarchiste par 
Laussinotte. 

Controverse entre l'abbé Vral et Léonard 
sur L'orqa.ni,alion du bonheur, salle du 
Casino, 190, avenue de Ohoisy, le jeudi à 
8 h , 1[2. Entrée, 0,25. 

ASNIÈRE8. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 5 juin, 8 h. 3r4, Pour 
quoi nous combattons les sociali.stesl par 
Métivier. 

ARGENTEUlL. - Groupe d'études sociales, 
chez Gorion, 11, rue de l'Hôtel-Dieu. 
Samedi 6 juin, à 9 h , réunion de tous les 
camarades. 

MAW3EILLE. - Les Précurseurs, 12, Quai 
du Canal, au 2·. - Samedi 6 juin, à 9 h , 
Otig-ine de la yénèration, d'après le 
.Monisme, par G. Donneaud. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven. 
dredi 5 juin, à 8 h. 1/2 du soir, L'éduca1ion 
sexuelle, par un camarade. 

LE HAVRE. - Causeries Populaires, 9, rue C • t · I" 
Jean-B~rt. - Jeudi 11 juin à 8 h, 112. · t qu On. peu Ire 
Causerie par un camarade. Les réunions __ 
auront lieu dorénavant tous les jeudis. 1•:1r:ilri!il d'un tté,•olté (P. Knoro1'KINE). 

LYON. - Groupe d'action al de propagande L'.\uarchle, son ld~al (P.K11oroTKJNE). 
anarchiste. Iléunion au Bar de la L:onfé t,.a Conquête du Pam (P. KnoroTKINts:). 
dération., 81 rue Boileau le-mardi 9 juin ·Au(_our d'une ~le (I'. KnorOTKINE) ·. 
à 8 h 1,2. ' ' ' La l.louleur uoavcrsellc (S. FAt.;RE). 

· · L'Awo1:r libre (•Charles ALBEn·rJ .. 
Œ11\'res de BAKOUNINE, .tome 'I .. 

. - - tomé II · . . . 
L'Anarchle, son But, ,ses Moyeqs 

(Jrau GRwE). . . . . . . ~ . 
La So•·iété Future (Jean GRAVE) . 
l..'ludi, idu et la Société (J. GRAVE) . 
La Société mourante et I' Anarclale 

(Jean GnA VE) . . . . ., . . . ~ , . 
rsychologie du lllllltalre proresslon-. 

11«'1 (A. HAMON). . , . . . . . . . . . . . 
t•syehologie de I' Anarchiste - Socia 
liste IHAMON) ...•....... 

'Dét ermlnh1me eC..Responsablllté(HAMON) 
ll.e Socialisme et le Congrès de Lon,dres 

(A HAMON) . 
Socialisme et Anj\rchisme'(A . ..HAMON) . 
l)llommc nom•eau (Charles MALATO) ... 
De la Communcàl'Anarchle (Ch. MALATO) 
laa Philosd11hle de !'Anarchie (MALATO) 
LeM .Joyeusetés de l'E~II (Oh. l\lAuTô) •. 
Le!'i lnc1uislteurs d'Espagne, Monjuleb, 
Cuba, Philippines (TaPrida QE,. MARJilOL) 

Le Socialisme en Danger (NIEUW.ENHUJS) 
L'inévitable Révolution (up. Proscrli) .. 
L~ Commune (Lpqlse fl!_1qni;:J.! •• , • • • • 
Evolution, Révo,µ~JQll et 11déal an"""' 

à l'anarchie 1 fr. · franco 1. '15 I ehlque.(fWséè Il.&eLûs) •......... : 
' · 1 P.bllosopbie du Déterpilnlsqie (Jacqµes 

SAUTARELI , . 
L'Unique et sa Pro11rlété (STIRNBB) . . , 
L'Auarehlswe (E1,TZBACH.Ell) . 
En Ml~rche vers la Société n~uvelle 

(COHNELTSSEN). . . . 
Le IUllltarisme et. la Société 111od~a·-ne 

(Guglielmo FEHHEHO) . . . . . . . . . 
llumanitime intégral (Léopold LAf:·ouu) 
Sous ·la Casaque (Duu01s-])1,;SA ULLE) 
La grande Famille (Jean GnA VE) 
Biribi (Georges DARTF.N) .... , . 
Au Pays des IUolnes (José HI7.AL) .. 
Bas lei;i Cœurs (Georges DAlllEN) .. 
Le Voleur (Georges ÜAIUliN) .... 
Slassenay-le-Vleux (Camille l\lARBO) .. 

- - - - - - - , Le11 Barbares ()'ves L&FEBVHKI . . . . .. 
lmp. des Causeries Populaires: <lArmandine JMahé L'individu et l'Es~rlt d'.A11torlté (Abel 

FAURE) . 
l>Ppécu111 (P. FurcouaTI- , · 

, 
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MASQ. - Tu me parais dans 'ta réponse conserver un 
ton agre,sif que ne mérite pas l'artit.le. Ce n'est pas 
un ton de discussio~ mais de querelle ... et c'est mes 
quin. 

ABLON. - Les camarades de cette ville pourront se 
faire connaitre à Octave Guidu, coiffeur, chez Mme 
Poulain, rue du Bac 

SOUT., Rennes. - Bien suffisant. Merci. 
L.L L. - Insérerons, eitôt série terminée, saut avis. 

Vient . de para,ît,•e 

Qu'est-ce qu'un 
Anarchiste ? 

PAR E. ARMAND 

Le «Livre » 
de l'anarchie 

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

- 'l'ravail eu Camarade1·le 

La gérante: Anna MAHÉ 


