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le souffle du 4 août ; il est les Gi-, venu. J'appelle révolution~air~ dans le sens 
1
. après avoir bien pesé la question. Non à la 

. Ù · , ·1 M· . . 1 ·t lI ,L t profond du terme toute vie vecue en dehors legère, certes. 1 on . ins, 1 est 1 arat, 1 e~ e cr des préjugés et des conventions sur lesquels La société tout entière repose sur des ha- 
lo V!Olent., Babœuf le phil.osoph~, la société actuelle se base, tant au point de ses immorales, illicites, deshonnêtes, dans 
Anacharsis Clootz le terrible rc- vue économique qu'au point do vue moral et le sens vrai des termes . 

. vcur ; sous les· pas de l' Autocrate, intel~ectuel. ~·est_ ainsi que ta,ndis qne le ré- Agir moraleme~t, licitement1 honnête- 
: il est les Nihilistes. form,~me precomse qu'on vi_vra .hbreme~t m.ent, d~n~ la société actuelle, c est en per- 

,v, 1,1 l . · . 1 . • d danscmq cents ans, dans trois mille ou des pétuer 1 existence. 
Alors que tout semn e. enr OIIlll. i Il es~ en ces te~ps, _a~s. toute la nouvelle législature, le révolutionnaire, Tout individu conscient veut précipter 

les puissants en un far-mente tran- sa sublime beau te, ces imt;1-ateurs lui, entend vivre librement tout de suite. la ruine de la société; par suite de ceux qui 
quille, _les souffi:ants en 1~1:- s~m- 

1 
que Deibler faucha ou la Chiourme Et. c'est dans cette _intenti~n rlalisfe ~u'il en maintiennent l'existence, même affublés 

uicil fait de lassitude et d epmse-. tua, ceux que les murs enserrent voit 1~ secret dynamique d un prosélytisme de faux nez. . 
1 t · let que les tortures achèvent. conscient et efficace. Tout .a.narc_his.te a A GAGNER à la dé- 

ruen , . .,. , .. . ,, . , . . . • • • composition mtegrale de l'ordre ·des choses 
Alors que les 9ouveuiauts Il parait . so~vent :.alD~1:1, mai~ qui nous régit, à la décomposition mo- 

tondent les gou-\·erues, que les on ne saurait faire qu il nait clame Le« br~ve ~omme.» de Marestan ent,end rale des individus, a la pourriture des 
prêtres el les savants patentés I ce rrn i est ce qui doit être. Qu'im- prê.che~, vitupérer contre le patro~ et 1.ex- institutions, aux cataclysmes économi- 

- · . l 1 · 1 '1 ~ ' . · l · l ploitation patronale par un ouvrier qui se ues 
trompent le peup e, que es sei-. portent les baillons et a prison, es fait exploiter et se fait gloire de posséder q T · h' A PERDRE · . t 1 f t 1 . 1 V ·b d' out anarc iste a , au con- gne urs press men es ser ~: ~ue I tortures et a ~nor t, e er e e- possé

1
der de b?ns certificats: Il entend par- traire, au maintien de l'ordre des chosesac- 

les patrons volent les ouvrir rs , \ couvre, peu a peu) au mon~e Ier d amour libre et connait un camarade tuel et à son remplacement par le socia- 
Alors que, en des heurts san-: ébloui, l'idéal corps de la Vérité q~i souff~e faute ~'u?e compagn~, cela tan- lisme autoritaire. 

zlants des frères de misère cou-1
1 
laissant à chaque bûcher à chaque dis que l amour-h~riste garde. Jalousement Laconduite individuelle, le prosélytisme, 

o ~ ' . d l . , ' l ses deux filles qui ont depuis longtemps l d bl · t d · d vrcnt la terre du meilleur e eur aibct a chaque couperet un am- · , 11 d a propagan e m_e sem eraien one ne e- 
. , • • , , i::> ' N 1 · dépassé l âge de la puberté. apJ?ren voir jamais perdre de vue ces quelques points 

veine~, sous 1 œil !erocement at-, b:au de sa robe de e_ssus aite qu'une propagande souffre et son. vois•~. es! de repère, en passant bien entendu par le 
tondri de l~urs mait~es, qu~ des, d erreurs et de me~1s?n9e~. un anarchiste, u.n ~omptable, s.v.p., a ~m prisme des tempéraments, des façons de 
miséreux a buffleterie pr?tegent I Or, de tous ces cns Je tes a la face chaque fin de mojs .11 passe deux c~nt mille penser et d'œuvrer individuels. 
la propriété contre des miséreux du mal de ces mille incarnations f~ancs ent~e les mains, francs dont a ~~ cen- • 

. ' , , . l ume près 11 rend compte au patron qu ilqua- • • 
en blouse , du Verbe devant 1 oppression, .e lifie chez lui· ou dans les journaux de co- 0 ·t l ti dé l' 0 11 . , · , , n vo1 que a ques ion passe « appr · 

Alo!s que tout semble a er pour Verbe ~ctuel doit etre f~it. quin éhonté ou de f~ipo~t.lle sans vergo~ne. priation d'une partie infinitésimale de la 
le mien» en le meilleur des Il doit :flageller du petit au gr~nd, Il entend parler sohdarite.par un anarc~iste matière », ou cette préoccupation incessante 

, mondes ; nul amour, nul respect ne sauraient ~ossé_dant les moyens d~ pas~er si_x moi~ de qui consiste à se demander si nous devons 
~ Alors dis-je prompt et terrible l'arrêter il laisse à d'autres la pi- 1 annee d~ns son hôtel à Xet slx mcis del an- indéfiniment nous soucier des multiples 

' ' l V b . , ' · née sur les bords de la mer, et dans la rue à « anthropoïdes » lesquel si nous leur devons 
comme la foudre, e er_ e. p,asse. ·• tié. • . . côté, est morte, récemment, une cama~ade, d'un côté confection de ~os vêtements, cul- 

Et cette fausse tranquillité, cette Allons, les males poitrines, al- terrassée par la tuberculose après une vie. ~e ture de nos aliments, construction de nos 
accalmie faite de lâchetés, de con- lons les cerveaux sains, venez cla- labe~r écr~sant. Il entend parl~r fraternité, meubles, ne se feraient pas faute, de l'au 
cessions de nerversions, cet arrêt mer vos désirs de beau et de vrai. et, l autre_JourI de s_a fenêtre, 11 a. aperçu 10 tre, de nous fusiller si nous entretenions 
. . ' l', . 11 . l C' l'h d conférencier libertaire qm a développé le des relations sexuelles avec leurs femmes ou mutile dans éterne e maie ie en est plus que eure es reven- sujet à la dernière soirée dugroupe absorber · 1 t · d 1 . • , , 1 · _ · · , , J · . ' . si seu amen nous nous emparions e eurs avant, apparait dans toute sa ai dications, c est 1 heure de la usnce. voluptueusement son gigot, sans même m- pommes de terre. L'une compense l'autre 
deur. Les Institutions sacro-saintes ~iter à le par~ager ~n p~uvre dia,ble ~~n~ etje me refuse décidément à être l'éternel 
Période néfaste, où les con- tremblent sur leurs bases. Un ~ aspect f~méhque révèlait assez l appetit_ · esclave des non-affranchis, en fin de compte 

sciences s'aveulissent où les corps souffle violent agite l'air c'est le ~lest vrai que durant. tout 10 temp~ du ~e- ETRE DUPE égale ETRE COMPLICE. 
, . . ., , ' . , . ' Jeuner, l'homme au gigot entretenait son m- Tout ceci dit, j'admet fort bien que, pour 

s e1~as:ule~t '· tom a tour _moqueur Verbe de Revolte qm passe. t~rlocu!eur d'un projet de colon!e com°:'u- né pas mourir de faim et ne pouvant faire 
et severe, .m~illuant et violent, le Albert LIBERTAD. mste ou tout le monde m_angerait à s~ faim. autrement, on imite la femme qui vend ses 
Verbe la dissèque. Le« ~rave homme» !01.t tout _cela. ~l com- organes sexuels pour manger et on prosti- 

Sa voix retentit du château à la pre?d bientôt ~u~ la soi-disant libération des tue à louage son cerveau, ses bras, ses jam- 
chaumière de l'usine au palais. SUR LE pr?Ju~és, la vie libre et fraternelle, ne ~ont bes ou telle autre partie de son corps. L'ins- 

, . . . . ,. qn oripeaux de parade . Quelques semames tinct de conservation suffit à excuser toutes 
Il frappe le puissant a la JOUe, il p R Q SEL YTI SM E de fr?quentation da certains groupes:lui ont ces choses et je n'hésite pas à y obéir, mais, 

pousse rudement le veule escla Ve, appris que les '.~ ca~arad~s » se déchirent à de grâce, que le « travailleur » anarchiste ne 
il violente ]es peuples pour les ANARCHISTE belle dents, qu'ils s.apphquent les uns aux se considère pas au-dessus de la c prosti- 

1 lum ière autres leurs conceptions personnelles de la tuée » et qu'il ne se glorifie pas du fait qu'il amener vers a J.LU. • 1 d d · d 1 · •·1 t . un hochet le ---- mora ~ ou e con uite e a v10, qui s son ne manque jamais d'embauche. Qu'il recon- 
11 brise _corn.me ' . . pourrisde scrupules. Il se rend compte que naisse franchement que le travail pour le 

sceptre dm; rois le sabre des sou- C'est seulement ces derniers 1ours que c'est du cerveau uniquement qu'ils sont t d l' 1 it d l'" t ' éd" · · ' · ., · r , têt é l' tiele de notre comp e e exp 01 eur ou e m erm raire 

t dards · à son passage souvent les la, pu ire a e repos 0 ar P .1 . libérés, que cela n'a pas atteint << le cœur », est un « pis aller » détestable un « provi- ' . . l camarade Marestan sur le « rose yhsme l · · di "d Il L b h . . . . ' té t" , roulent à la lueur cl e VlO ents . 1 a vie in ivi ue e. 0 « rave omme » ne soue- 1, et au'an moms Il aide de toutes ses ~ es anarchiste». Il m'a suggéré es remarques d l ·1 dt è hie e ,'1. • . · , . t l'horizon . . . , . compren P us, oui compren r s i n qu forces quiconque tente de s'en affranchir.. incendies e1npourp1 an " · suivantes qm complèteront ce que Je n ai ce n'est pas auprèsde << prosélytes » de cette 1 tt d t l · · l · ê , ·1 d ? , · " · r it t d ce a en a en an e Jour ou, ui-m me, Qu est-i one qu esquissé trés impar ai emen ans mes trempe qu'il trouvera la réponse aux aspi- , ff hi 
P · d'I t· sen a ranc ira. Il est le cri trop longtemps corn- << oints nterroga ion. » rations vers la vie qui bouillonnaient dans 

primé des souffrances humaines. •" • tout son être. • 
11 est la brune des chaines mo- Le« b_rave homme >> d~nt parle Marestan ne • : 

. l l ,- q es . il est le désir mesédmtpas plus que « l honnête homme » ou Supposez au contraire un groupe ou des • 
ra e~ ou p 1ys_1 U . , « l'homme aux mains propres >J. J'ai loujours groupes d'hommes vivant librement, actuel-1 R Es p o N s A 81 L I Î E 
de Vlt: et de liber Le. . peur de découvrir en les grattant bien un lement, réellement. Des groupes unis par les 

A travers les âges et les legendes, pharisien, un bourgeois ou une couche de liens de la vraie camaraderie, des groupes de 
il a passé sous des milliers de noms propre justice repoussante. Je préfèr~ sans-préjugés, de hors-conventions, de « ni 

1 d f ·m.eu l'homme tout court, l'homme avec ses asp1· foi ni loi JJ de « ni dieux ni maîtres. Des 
e~ e 01 "'· · · dé · d 1 · · 1 it d · • t , _, L · f, rations, ses passi.ons, son ~sir e a ~1e, groupes ou nu ne m_anquerai e p~m parce 
Il _est P1om~~hee, . UCl ( r ~:u pleine, intense, .r•c?e d'expériences ~t ~ ~s- qu'il y aurait du pam pour tous, ou nul ne 

Azraël levant 1 etenda~d de la r_~- sais, d'échecs et d'insuccés. Donc, disais-je, manquerait d'amour parce que nulle femme 
volte contre les Dieux; il est Cam le « brave homme» peut être amené à nos ne serait monopolisée et n'appartient à per 
contre Abel; il est Jésus chassant idées de deux façons=. - laIaçon réf~rmiste sonne d'autre qu'à elle même, où nul ne 
l.. . , ·l , ls du Temple c'est celle à laquelle, Je crois, se rallie Ma- manquerait d'enfants parce que les enfants 
es ,,1nau:. iaTu~' . , . . , _ restan ; et il .Y a certai_nement un? prora- pourraient recevoir l~s caresses de t~us, où 
C est sa \ 01.X p'l~1ssante qui SOU gande anarchiste réformiste susceptible d at nul n'écraserait autrui de son luxe car 11 y au 

lève les Aluigeois, les Jacques, teindre un grand nombre d'individu~ et à les rait confort pour tous. Où nul n'exploiterait 
Jean Huss et la BoL.è1ne, les Ana- détacher graduellement, progressivement, ni ne serait exploité, au risque « d'empiler le 
b; .tistes: et les châteaux brûlent, de leurs préjugé~, de.leurs ~cr?pules. Puis vieux monde» ~elo~ l'expre~sion si pittores- 

I . . '. , t blent la façon rév0Iutwnna1re, qui, ignorant les que de mon ami Paillette, sr les camarades 
et les_ s~1gneurs rem. : , f·. . •. l concessions, les atermoiements, les transac- réunis ne peuvent parvenir à équilibrer leur 
Puis il PSt partout li: la OIS · es tians, agit comme une sorte de ferme~t et production et leur consommation. 

arts font leur fü,n,nssance, les précipite la décomposition de l'organisme Je vous le demande, de tels groupes ne 
mœurs fout leur Rc'Jorme. société, d'autant plus rapidement. qu'el_le est ne eonstitueraint-ils pas, ne constituent-ils 

Il , ,t G· lilèe · étant son e pur si franchement, résolument révolut1onna1re.. pas la meilleure forme, la forme la plus e~fi- 
es . a J 1 · l de • cace du prosélytisme ? muove a la face du tri )UIJa • • , . Et nos gronpes, nos èauseries,nosjour- 

l'luquisition. Tout en n'en contesta~t nu~lemen! ~ uh- naux n'ont pas, ne devraient pas avoir 
Et ,'omme tout s'endort, c'est lui lit,\ je n'appel_le « révolutionnaire>> ~il affi- d'autre but que de susciter des individua- 

. . . . éveil le les ch age de manifestes dans les r~es qui va.lent lités décidées et capables de vivre librement. 
en<.:Ote. t?UJOU1S, q~n r , . àceuxquilesrédigent des mois de priso_n • 
peuples; 11 P-st Vol~ê.U~e, H.o_uss~au, prévus d'avance, ni la_ d~sc~nt~ ~ur ~a voie , • • 
il e'.'.it lt-!S J.ù1cyclope<l1::;tes; Il est la publique de bandes md1sc1phnees, mcohé- J ach~ve ces ~uelques ~er_narq~es par les 
foule sé ruant à la Bastille, il est rentes que décime le premier Jeu de salve conclusions suivantes ou Je suis parvenu 

SOUVENIRS 

LE VERBE 

E. ARMAND. 

DE LA 

I 
On nous parle sans cesse de reeponsabilltée 

atténuées ; et l'on .fait toujours de longues et 
savantes diecussione sur le rôle do la sugges-: 
tion dans le crime. Tout cola peut pP.rattro 
fort clair à ceux qui cruient que l'homme oet 
libre; il n'en est pae de même pour les_déter ·· 
ministes, car enfin, avant de rechercher si la 
responsabilité d'un individu est susceptible 
de se trouver atténuée par certaines circons 
tances, peut-êtrti convient-il de se demander, 
ce que c'est que la responsabilité, et même s'il 
y a une responsabilité. 
L'homme est le produit de l'hérédité et de 

l'éducation ;j'entends, par hérédité, l'ensemble 
des propriétés de l'œuf dont l'homme provient, 
et par éducation l'ensemble des circonstances 
qu'a traversées l'œuf depuis sa formation ; 
l'homme est le produit de ces deux facteurs et 
de ces deux facteurs seulement. 

Qui est responsable de l'hérédité ? Per· 
sonne I Le hazard I Quand deux êtres colla 
borent à une fécondation, ch!LCUn d'emi: 
apporte à l'œuf ses proprités personnelles hé· 
rédilaires ; mais ils ne savent pas pou cela 
quel sera le résultat de l'opération ; l'œuf 
aura dee propriétés à lui, une hérédité à lui et 
qui dépendra non seulement des hérédités pa 
ternelle et maternelle, maie encore de la ma 
nière dont ces deux hérédités ee sont mélan- 



1 d ux Confla,nnP. rel homme J'ee\ m11h1 erevé, juillet où un mitre camarade terminait Ainsi: toindre â chaque instant. C'est être faible 
n1eeR, dP.t.9 proporttons dans lfesq_!lel!e!ITe~e a:,~·e pas· l!Jirore héla~ 1 ' « Qu'il forait bon de vivre dans une soolété~ q110 de ne pas assez y peneor on d'y penser 
é ëmen II e911.oellil ll'I sont onnes. · ,, . 1 l'h · · ·0 tex · av~r. pe 
ëlémeut génlbl venu du père (et il eu fournit La société qui l'a poussé là, du cabaret au u l U e ~ nsonze et y~ocr1s1e serai n - · ur.. . . 
es milllor s ~ 111. foiFl eùt procuré à l'œuï des; "lli:1srA11 et du rùÎiH'l À !'.hl\pit11l, le ve11t,1 clu« P.t 1111 chacun p01ll'r1nt dlro esns honte l C,ntes, Je ne suis pas meilleur que les 
ropriéltl9 toutes dHiérentee I Si deux ~,arnmts, , ncor«. et sa111<1 lli'risre plm~ôo tout ce qu'il pense et' anrres, je ne S\,ÎS pa11 un « surhomme »; j'ai 

01:\ obtenu une premtëre foia u 1 beau relnt6'1,: Elle le matricula :\ 118 venue au monde, tout cc quil fait. » . don l menti, même beaucoup trop menti, de 
bien d'lué sous ~nus Iaa r11pp?rls, del'.tla_un::~ l'instruisit (?) lè fit loldat, électsnr, ou~ri~r, . Il est po111 être 11,iït ile penser à., 11n pa_reil ces m~nsonges _journaliers d'importance ~e 
leur donc de lm donner un hère qui lut r f mari et père toid eii foi servant le poraon : idal , comme il eà\ paut-ètro na1f ausei de cnndnire. Je dois cependant avouer que ja- 1 semble _1 Ils ra~rlque,1",onl peu,-ê,terae ~onn:;<\

0:t'i~ préjugés et ~kool... j&}t,ol surtout, vera la rêv~r ot do trAv!illler .. une soeiétfl où l~s. m11i11 jo n'ai trouvé l'utilité de ml:lntir sérieu- 
ou u.n 1_diot · Et mëme iil on ~ · , ~ "'- hommes seraient heureux. Chacun peut avoir· soment à des camarades. La camaraderie à p,.,0,.1 comme r;ispousab1es ·B leurs actac; 1.111•, • • • • • , , , • 
,la uê seraient pas reapousabes du résultat Mainteneut, elle le nourrit; non, le 11cngne, son opmwn Ià-deasns. Quant à 

1
mo1 Je sm: _ consiste surtout à ne pas se tromper mu- 

de leur collaboration, d1,1 moment que le ha- I'eutretient savamment, recule la dëltvrance.v. de_ cos n~lF~,. sans que cela m empêche d I tue<lle?3~n!. , . 
sard 10111· J9terd1t dt1 hi prél'oir I C1>lR ne les de ,ea scmblahlr!!I. voir la réalité. . , .En ehmm~nt tout d abord ceux qui BA sont 
empêchera pas d'ailleurs d'être fiers de le~r La part des viv.int-1 c'it regnée, comme le Il ne faut cependant p~s que le contraire _se fa1~ une habitude do mentir, nous VOfob.!I pour 
n1s 11ioé tt honteux du 1:Pdet. De tels senti- sommeil des malades. produise et que la réalité nous fasse oublier chacun de nous qu'au moment où l'on ment, 
ment~ sont naturels t\ l'ho.mma. ,, , Pour quel pre1fit ? SiiUIJ pr1Jfit; l'on doit l'. « idv~l )> et Ill tflarcha con~.tllnte eu vue f l'~n a t~u.îours des ~rétextes valables pour le 
. ui est responsahlo da l édu~_atiou · J ai posé prolonKer l'Rg'lniPjusq,,ùm bout, même ehez d y arriver. . faire, Ion croit toujours alors à l'utilité du 
rnlr11llCJncelhH'n;n: la que~t:C'n •wus ~ctt~ lei monetre» Des ~1111~ tr1vail1<1n\ 11. cela, et En principe, on 110 devrait jamais mentir, 1 mensonge. Mais quand le moment est passé et 
f~ra.,e, cdu elle mon_tre b1 len die raison:e:~~é c'est une rai~o:1 i.uffi~ante pmu hr• -m::onp, ma s il ne peut en être toujours ainsi dans la que nous réfléobisaone bien, nous voyons que 
vicleux e ceux qui pRI' ent 0 reS1J0D a. J / t../. }] d t f éé 01' Igré ' ~ h t d • d I, 'hl • d '"t d .. · 'Il en exista L'Mn- pour nos syndiqnés, p~1· osemp "· soc (' t1 actur o, ont on «is or , a ce sen. nu snt é moments e \.111 essn, et avaru e 11., re emanec e . .1 . .1 bl l 1 · l' l à., • ,.

1 
l i csttos ensemhle des etrccn-taaeea qu'a tr~- - Je caase i. mon ami ... 1 Rll s~nt mum~ nous, ue su ir es 01s, . , en arr va 3uget souvent qu I aura t m eux 

ve1·~fle~ l'ceuf de.puJ9 sa ·fo1·mation, est d'une et vondrait hif''l partir. Jo le S&rClflYIM, lui Si le mAusonge tlovhmt parfoia néceseru.r&, valu dire la vérité.Il suffit que chacun s'oxa 
complexité qui dtltie toute analyse. Dans l'~du- oxpliqne qu'il r.Pt trPS bien ioi. - Menteur I on ne doit l'employer qu'on eus de défense mine sur ce point, et en v6rifie l'exactitude. 
catton Interviennr-nt des hommes et des cho- Une cloeho senne : trois heures, il faut de la vérité. , 1 . Si, pr~sque tous, nous sommes des indi 
~e11,. ou, d'une mani_ère plue _pr~dse, des l!lres Cuir; j~ ne Je regrette pas. 'J o m'explique. Un point où nous n?us trou-

1 
vidus faibles, si presque tous nous . prati 

vh·srns e\ ùes objets in!nimes ; et les der- Je presse une main, chuchote un « à di- Yèll!J Iaellenrant d'accord est celut-el : Le quons le mensonge, du moins n'exaltons 
nlers no sont pas moins import~nts q~e t!~s manohe n Pt r=join .. la foule qui s'éconle len- di'êit do vivre étant la premier de tous 1011~ pas ces Iaiblessses, si nombreuses soient- 
prtlltnlerés _Due flultle qudt'évlous ttoi m ~t"'P':rsnonn: tement, sous l'étroite voûte. droits, aucun autre ne peut l'annihiler ou le ellei,, ne leur donnons pas un brevet d'uti- 
ea uns rioux ac eur cura ca, , di · d t t uver dans lité Ch h I A .. , évld~mmut n'1u~ e:it reapoo8qb\e, quoique BAR OORMIEUX. 1m1: uor,; cep,m ant on, peu St1 ro , .1 . ~rc on.s p utôt tt nous améliorer do 
bien dPe R'ns soient prëts II vous dire: « Il ne la nécessité do tuer soit un tyran, soit dos Jour eu jonr, Nos fautas personnelles auront 
fal'alt pas rRst.er dessoua l » chefs .ayant .armes ,et hotn°:AS [asclavea] àj· leur utilité,. si nous savo~s les reconnaître 

cause ile la f1rulté d'imitation, si prodl- un pas en avant ? leur dti1poll1t10h, car il vaut mteux Bllpprunet pour les éviter dans l'avenir, 
gieusement dé~elo ,oée r.hPv. les individus de , • qnJl11ue1;; iudivldna q110 dsu h1.i1i110r tuar _nn l Au lieu de conserver par dos moyens Illon- 
notre espèce, le rôle des êtns vivants est, à~ns -- -- grand sombre. Toujours. en vertu du prm-' sottgers un élM d'esprit de (11.i_blesse, travail- 
notre éducatnu, d'autant plus Important qn Ils La démocratie nous devait une ré- cipo primordial du droit à la vie, i Ions par la vérito à al1g'ltténter la force des 
nous '"s<1emblent davantage et que palr coins~- forme sociale sensationnelle elle vient Ce qui se fait dans les cas de légitime dé- Individus, à détruire 101 causes qui nécos- 
qusut, nous avons plus de facilité à es mi- ' r d 1 ' ut r t é l nt dans 1 • f · 1 ter ; nos aemblables, les autres hommes, de nous en offrir la surprise. rense a a VI~, P0 ~8 a re ga urne · sttent par 01~ e mensonge. 
tiennent in,·ontestablement le premier ra.ng è La commission du budget a, paraît-il, IM cas de l~g1thne dere~se de la ~éritê. _ j En anarchistes, de. mi\m~ que nous le_fai- 
ce point do vue ei le laAaage articulé décuple dé · ..J-< cl . l t it t l Prenonu uu 1J.1omplc . Un tld1t11nol ellt -de I sons pour tout ce qui emyêche le dé\leiop- 

" , ChKJ , e supprimer e rai cmen a - t l ··h . dé d d ... d b h , · • immMiatPmoot leur ictlu1mce aur nous. C est . . . van 0s t11 anaux, 00n sort pan e noue pétnent l1 ôll eur dans humflntté, sapons 
p!iur cela que l'on rAstreint souvent le $ens clu loué au ~ourreau, cel~i-ci en ~aison de témoignage. Dans ce cas nous n'hésiterons le mensonge en lnî-m6me comme toue les 
mot "édu,Jatlon >J aux: facteurs humains de la pénurie des cxécut1ontti r.np1tnles, ne pas à mimlir, t1aohant qu'une con4amnation l autres mensonges sociaux. 
l'éduoa.tloo, et c1<l'i 11st souveraioemeut regret- gagnant pas son argent. ne pourrait être bas1ie qùe llur l'erreur 1 Sus à l'érreur. Place à la vérité. 
t~ble a11 nolnt de vue de la précision scientl- Sous le 111inh1tèrê Clemencellu on ne put&tfu'â 11otru avis la société eli't pins cou-j Adrien BRl!OLLilT. 
figue. . . pouvait tolérer un tel gaspillàge de pable » que l'ipdivi4µ, • 

« DICq.ry o1 Qui tn h•l~'"q ot j, te d1ra!iqdui tu fond~ et connaissant la prévoyance et N@us prahq110rons le mf>n~ooge pour sau-' ~~~==~~=~~~~~~~~~~~ 
es r " ~tte f irmule très usitée, et qu onne . , y d , · d 1 é l é 
aul!: fa,•teurs hum11Ins de l'édueation une im· le s@uei qu ont les membres de la coin- veuar er 1~yrm1.apa. e 11 v

1 
r t · . 

poi•tant:e devant lequ1Jlledisparalt celle de l'hé- mission du budget de ne léser qui que Il Y a,. J,en convitins, d autres circon.s 
rt\cfürll mêmt1, e<it ent:ônment opposée à cette ce soit gagerais.je que pour rétablir ta~èb? ou l on ue tronve f~roé de tnenlir, 
anti-a · <t Qualia pater talta filins» qui affirme l'é .1.b• ' fî . 1 t t .11 pr111u11Hloment dans Ja l111teJon.ruaHère pour · . • qll.1 1 re rnanc1cr eR reu e m1 e 1, · u · r · aver. an1R1 peu de raison la ioute puissa11co de . ' . . e:iustance. o ouvrier men~, par ois avcic 
l'béré'1lté ; cofa n'empêche pRB qu'on 11mploie frnnc~ quo tou.chait Deible~ viesdro~t rai •6n, 1 son patron, afin de d6îen 1re sos 
les deux saor.Pssivement, suivant Jea besoins grossir les sala1rci,; des gardiem1 de pn- intérèta ou sa liberté. 
d~ la cause; et ainsi l'on se tire toujours son, et je m'étonnerais fort si celui-ci i\1ais on ne Juil mentir qué si il y 1.1 néces 
d a~aire. , . n'ttait pas nommé inspecteur hono- eilv. Or, l}'é•tj'lStemenc lil le pôh1t tiiffitiile 
N'ln seulement l homme est ull!quetnent le raire à Fresne1:1 ou à Saint-Lezare. à élabl1r. 

p"odult de son hérèdlté et de son éducation, A è . . 1 b , t t · Où cnmmence cette néc~ssité ? Où finit- 
male encore l'acto qu'll commet à un mo,uent pr s une vie 51 a oneuscmen e SI ' ~,1 .• . . ê 
donD6 ~st entièrement dùtermlné par IIOn éht utilement remplie, Ja solitude pourrait a~~r t E, eso:'utermmc~ar les cons quencee, 
pereonnnl à ce momrot précis et par los Gir lui peser. De la maison da correction uo es où n111slbles, qui d6couleront de ~a 
consta,,coe amblant11e · ot· il n'P11t pas res- a h t d S · t L à 1 . mufl:ionge, pllr lüs réaultato bons ou mauvais 
pon~eble fü,s circoo~tan~eR ambiant011, · il u cac O ' e '. am - ago a maison qui én ré1mlt0I'ont. 
n'est pas rPnponeablo non plus de son état uux ;.olet~ clos il pourr~ encore se d_on- Mais là encore la difficulté augmente. 
actuel qui prC!vlent de son hérédité et des clr- ner l 1llmnon de rempbr dans IR société Comment reconnaître le résultat réel ? 
c~nslanC!es qul ont ent~uré sa vie pas11éa ; il IP. rôle de rouag:e utilfi, Prenons un oxemplè : Un orateur se 
n Y a pa11 de responsabtlité I La Veuve a fait son temps, cent qua- trouva dans ùne rédnion dont les auditeurs 

~élix LE DANTEC. torze ans c'est suffisant, chaque mani- ont un certain état d'esprit. Il attaque leurs 
festation de sa vie tuant lin homme. idées ot malgré son habileté et ses argu- 
Les amateurs de sensations malsai- ments de valeur, il l:lst prie à partie et flan 

nes doivent en faire leur deuil. Tous qué à la porte. 
les malades tous les atrophiés les al- Le. r6sultat irnmôdiàt est négatlfi ru.ats "!ft• 

. 1
1 

• .' ce sur que ce r.Joit le résultat réal ? Tout eoohques, es névrosés, les b1 aves ou- ù h tr i .. -1 l .. itif 1 · t · h , b . . a ... ou a r,., 1 01 pus ; es ra1somaemen s 
Il est 6:ncoro trop lôt. vn~rs, les onnêtes ourgeois, les JOUr- du conMroncle1• tràva1lleront les cerveaux et 
J'entre au 11 jardia clei Plantes i> ayant uo nahstes, les maquereaux et. leurs da- on convaincront un certain nombre. L'effet 

faible pour lM animaux. mes, en un mot la foule bestiale et. lâ- produi~ sera en epposition avec le résultat 
J'aime h gros éléphant dont la trompe che, filera s~vr/.;e du spectacle hot'r1ble immédiat. . . 

voui salive au visage, l'antilopé gracile, de la décap~tab?h· . ~ part c~rtarn.s. c_as évidents, on gagne 
le zèbre CO'Juet et tant d'autres animaux: en- On ne gmllotmera plus ma.is comme toUJ~ùrs à dire la ver1té, quand bien même 
core. Tou"• depi,is le lion al\ie,· jusqu'au pe.' il eet cependant néceslilaire d'arrêter le le résult~t immédiat semblerait démontrer 
titsinge ca11.aill1,3 m'intflressont et m'am·Jsent. bras des criminels par là èrainte d'un le coutraire. 
L'aménagement est splendide et le jardin chtltiment, et qn1à cet effet )a déporta- J'ai vu à l'œuvre l'effet déplorable ~u 

aavamtn•nl oatret1mn... iion à la Guyane ne suffit pas, on pro- mensonge. Un camarade ~u cer\leau puis- 
Le tintement d'une horlogo me trouve à la pose le système employé en Italie et en sant, à la fermeté de Garacter? et p~sseda~t 

fo11se eux ours. . . . . . un" grande volonté, a1 lm a11ssJ, admis 
J . . . Suisse. Au travail rapide fue fa1sa1t la comme nécessaire et utile cette tactique du a sor'3 rapidement du jardm · une amitié ·11 t' b t't l , · 
' Il à l'I:i: . d I Pt' "6 1~ gui o me @n va su s I uer a mort ente menson~e. Tout d abord il se fit francama- m !IJ)pe e -io•p1ca è a 1< t1 », u, su, f d d' t b. t · · · · · · · la Je f• au on un rou o scur e sans air. çon, 11t dans le m1lie11 ou il se trouvait, li 
Dp .~c, .. t t t . Les oubliettes du moyen âge qui mena- 6tait très bien placé pour faire du. travail 

m ec es masures, oour es e no,raa... . t d à l'ét d' · .1 · H t t'l t • h s 
c'est l'Mpital, l'endroit où la médecine sa- ça1en e J?asser . at antiquai les treet· emen u I e o

1 
. etre un c< odn_im? ». a 

Vante At ··h ·è · , t vont revemr d'actuahté. ac 1que a eu sur Ul una uchon epnrJ1ante, . 1 yg1 ne rigoureuse ion recouvrer ù' t t l d 'ï · J • 
la fla.nt6 ... ou engendrai· la mort. Et il est des gens qui nient le pro- au an P us gran e, q~ 1 c~o1t o cont~au•e 

. . . . rès 1 1 , et (flland dans notre petit oom do provmce, 
Deil uon.rs tr11.o1tes attx arbus~es malingres; g ; . . . . des camaracli!s et moi avons voulu faire du 

le, animauxr!.'À t6\éy g;\gnera1entle Apleen; (<Lhomme qui a tué le roi Humbert l .1 h' t .1 ? •t élà 
· · 1· 1 d · . , t d t f · . . d rava1 anaro 1s e, 1 ses. rouv I non pour 1et, 011 :,;o gae e.,; h·>m1t1e'3. ses pen u e ce m qm a po1gnar é nous ai·d,,.r et me•t · f't 1 ..... , 1 - . 1,. .· d'A . . v • re a pro 1 Rf'S qua i.us na- 

J anfi o t~ots ét11gasi, poiuioc une pet1to 1mpéralt1ce , utr1che gémit, à Ge- turellefl, mais pour tâcher d'anuihi!P.r notre 
Jll}rte, et c ~st 11110. vGFJte l!R!le, prnp~a et nève, au f?nd d un cachot. » action. SR montaHté était perdue 'pour nous, 
blan:he, m111s oomb1en hai!BS nt ,m~triut en- Réfléchissez braves comptempteurs perdua anssi pour la vérité et l'àctivitu qui 
co!!lnrée. de l'état social actuel. rendent fort lcA anarchistes. 
Je m·~pproché d'un li~, un_ peu ~étJitllnt, Mai,.; peut être avant peu deviendra- Môme devan\ la maladie1 la vérité no de- m;!l ami ~e tand la main. il va mieux l sa t-il urgf>nt pour les dirigP-1rnts de mettre vrait pas 6tM cachée. Il y a quelqm1s années 

Dlme_m~ tassure. . , , un frein à la divulgation des connais- mon père eat mort d'un mal oruel qui ne par. 
Prercdemment, il fut l hôte de 111 R. 1, ., h" · d' B 'h I t donne pa&1 et c•ui le fit horriblement souffrir d Tt .~. · ·ô · l h I sances c 1m1ques un erb e o , car . 1 pni1r e I u op1m n; m1us a nnnn c 1111,e n0 ·t . . . . pendant huit w.ois. PreRqueJ'neqn'au bout il r t k h ·t 1·· A è ·· , on ne sa1 Jamais co qw.1 peut arriver I , u gacre osp1..a 11>r0. pr s un B"JOnr ra,-,. ne se douta pas qu'il fut mortellement 

~Îff""rentf!s geôles,. la fi0Yre le 1:r,,1ch ' lü, Camil CHAVIN. a.ttoint, son illusion loin de me ,lonnor t{o la 
ans cette autre pru.o'}. . . . . , ~ ----- sérénito me faisait de1 la peine. 
;N\l•J"l r..~rietB, 1!131'1 ~ion d1ffir~lomortt. Un~ D O·I T-0 N MEN Î I R ? Beaucoup appr?uvent la fa~on d'a~i~ du 

at ll<\l))liè,e lo,1"<!e., d fl&ne_dse \l?u!! ~s- . • docteur qn1 le s01gnait et lm mentait .1our- 
somrr Q, tan<ll~ qu 1,n. akooh11u• mvéteré nellement, afin tle lui 0011se1·ver l'espéranoe. 
h11rle et se dêmên0, hgottê sur sa rouchi;, Pour moi, ceUc fin no me plaît pas je n'en 
Il E'!it 1~ hn·1·eur do n:isi.litJes et le ,~au~hem::ir Jenn Goldsky dans le dernier llfttnéro do ve11x pas. li mo semble que je haï;ais eaux 
do p-r~f>flneL . . l'a11arcbie termine son article u Coupons des qui me tromperaient ainsi. Qu'rllo m'apporte 
Ü('o; 1n1ult~ et. ~Ci bond·, fur1c~1, JG• r .9t fils en quatre » en citant la fameuse phrase joie ou peine, js vsuœ connaître la vé,.ité. La 

nwt i la ~Ho entle!'e sans repus n111om~,1~11, de Voltaire. Cette finale est sonsiblement mort est chose lroµ naturello pour qu'on la 
p:ir le11 cm, !le la brute. différente de celle d un articlé paru le 12 craigne. Jeunes ôu vieux elle peut nous at- 

(à suivre) 

CONTRASTE 

RAPPEL A L'ORDRE 

Voici encore une fois qu'une section 
de l'A. I. A. '\!'lent de se rendre cou 
pable d'un ih.anque de diàcipline. Déjà, 
il y a quelques mois, le Comité Nll,tio 
nal avait dû. rappeler à l'ordre deux 
sections qui s'étaient permis de discuter 
des questions autres que le militarisme. 
Dans une de leurs réunions, les mem 
bres d'un de ces groupes avaient. 
poussé le crime de lèse-discipline jus 
qu'à causer d'amour libre. Aussi, le 
Comité National avait-il protesté, indi 
quant àux « anarchistes ii de l'A. I. A. 
( qu'allaient~ils faire en cètle gàlère ?) 
que les membres de l'association n'a 
vaient les mêmes vues qu'au sujet de 
l'antimilitarisme. Par conséquent, il ne 
fallait pas gênèr les socialistes en trai 
tant les questions sur lesquelles l'accord 
n'était pas fait. 

Or, voilà que je lis dans l'Humanité 
du 5 août que la IOmo sèôtiort de l'A. 1. 
A. T. a adhéré à· la manifestation 
Etienne Dolet. 
Horreur l Une section de la ligue anti 

militari~te prenant part à une manife13~ 
lation religieuse anticléricale ! Voilà, 
je crois, de quoi Soulever la colère du 
Comité National tout entier. Je pense 
donc qu'il prendra des tnèsùres éner 
giques pour faire respecter fa. sainte 
discipline. 

Mais une oonstatation s'impose': Non 
seulement l'A. I. A. voH tous les jours ~ 
ses sections disparaître, mais encore i 
celles qui subsistent.to~rnent tout à fait 1 
au groupement soc1ahste, pas même · 
réTolutionnaire. 

Et je pose une question aux quelques 
camarades qui ont cru utile de persé 
vérer à soutenir la ligue antimilitl:J.riste: 

(< Continuerez-vous à faire partie d'une 
8.Ssocjation dont les sections prennent 
part aux mascarades anticlericales? Pen- 
1'ez vous qu'un travail de propagande 
est possible avec des gens qui adhèrent 
au culte d'un nouvf•au dieu de pierre, 
devant lequel ils dêfilent,. chapeau bas, 
avec tout le i'ef.ipect d'un catholique 
devant la st11tue do Christ '? Acoepterez 
vous de 1t'estor les mHmbres disciplinés 
d'un groupe où votts no pouvez faire 
aucune propagande anarchiste, et où 
l'action antimilitariste disparaît devant 
les sentiments religieux des partisans 
de l'Etat socialiste. 
Je ne le pense pas. Vous ne pouvez 

pas êtres dupes. Si vous êtes entrés 
dans Ubè assooiat.ion pour faire de hl 
propagande .antimilitariste, vous ne 
pouvez admettre qu'elle devienhe anti- 



G'c~t tout d'abord un avocat ~énérl-ll qni ment. [l R le tort de vouloir s'excuser alors 
fait un réquisitoire passionné contre un me- qu'il n'avait qu'à reconnaître son imbécilité 
decin accusé d'avoir ai lé à un av• rtement, de hier. Il fut , on cette ciroonstance, du der 
le~ncl evorte'.ncx; t aurait amené la mort dn nior ridicule ot regrette, dans certaine lettre 
S~J11t ot par ricurh~ t celle do son ~mo1~r· -nx. do no p11'!1 Avoir e11 la place qu'il mérite dans 
L rvoc at_ mc'.ntre, l'innocouoe dn médecin par cette balade tragi .comiqne, Mais à qui cela 
P'" "''l Ier éfutnblea, n'aerivs-t-Il pas de rater son attitude de se 

.. -ton Je cour. or C ,t avocat fÇl.lnProl a une fille dont le « fian tromper 't ' 
Il 1t.tcr I'hornme cé » est un Algilrio. La famille entière le ro- Cola n'enlève rien à la valour do lu bro- 

- ptaca, le tourmenta.a. Io ..• , 1 .i'il lui _fa~dra, joint. Lo mun ,go file fer11it sur la terre afri-. ohure qui est intéressante, agréable à lire 
Iaire appel it le. fourberiu pour subvenir Il ses came. 1 et donne une bonne série d'arguments. 
b1J111oin11. 1 Il arrive naturelleurent une rencontre 
G1tliléc eo rttra()tant on présence du sup- semelle dr ux ou trois jours avant l'acte légal -o- 

1i • "lPÜ! -nuemuranr son (( cependant elle I e~ la mort subite du fiancé. La fille du ma- DiBU n'existe pas. (") 
toum» » c'est l'homme vainea par l~ viril- i g1strat !JS~ gr,)s~e. Et p~us, malgré. ~~atra ,

1 

por Dikran Blmassian, 
lesae, c'e · -a-dirc nar lo côté pbysiqno Jo, ans <le soms, 1 enfant, fils de sypluhtique, 
on « moi », mni~ P,l \ ui le hasoi» de v, rité , contamine la mère. L ·anarchie donnait, de notre ami Dikran 
crie quunJ pêro<. Où est lf' « respect », où Co· t alors qu'il se produit dans l'esprit I Elmasstan, une série d'articles sur la cc Fic 
el!lt la l'oligios1ll' ,ians te ou« Je cet ho. urne de l'avocat Kénéral toute une révolution qui I tion Dien » qne nous retrouvons ici accora ... 
qui est celui de milliers d'autres plus obs-, lui fait comprendre, s'expliquer certains pagnés de réflexions de Bakounine, de 
cnrs Y · actes ou'il avait j•1gé~ toute sa vie comme' Proudhon, do S. Faure, de Buchner, de 

Et vous tons, camarades, mes contradic-

1
crimint>ls. Un,• nouvelle mentalité lui vient.

1

1 Volney, de Gaston, do Platon, de Laplace 
tonrs, je suis certain qu'à choisit entre l'ai- Un docteur qui se trouve ûtro lo frère Ju sur le même sujet. 
sanQe,_gagné.o d11n11 la plati~u~e, et la pau-

1 
celui dont i_l dema~dait si i~placablement la . D. Ehtiassinn,.a tenu à_ prouver en. plu 

vreté libre et fière, svoc la joie de eracner condamnation délivrera la Jeune fille du far•, sieurs cas que l Idée de Dieu ne saurait être 
votre ironie Il la face des pontifes, vous n hé-, desn de r, nfant et de la maladie. \ qu'une fiction; il l'a fait d'une façon curieusè, 
itero~ J'l3S. Ju,l!vidualistos? Parbleu! Mals. Co sont les arguments do l'avocat d•' - , originale et simple tout à la fois. Les théo 
quand mtme ill,ôlllist"l8 impénitents : l'un I fendant le Dr Lafargue, l'accusé ; ce sont l logiens auraient beaucoup à fàire pour se 
n'empêche pas l'uutre, · . ensuite et surtout les réflexions du Dr Clair sortir du cercle vicieux. dans lequel il les 

Co quë j'onvisa.e, r.e n'est pas le cas acoi- le délivreur convainquant l'avocat général fait entrer. 
dental de han V "lljcan dérobani un pain •

1 

de l'utilité, de la légitimité du geste de Les diverses réflexions qui s'ajoutent à sa 
pour vivre, ni u ème celai do Truc d'oseille l'avortemeut, du « droit » de détruire cette .thèse, no font que la fortifier tout en I'agré- 
qui, p'Jur é\lil<.'r à lit sociét? le.s fr~is qui ré· t ~ie Iabviqnée par le hasard lorsqu'elle doi~, mentant. . 
u\t, ·r&ient de son entrée a l hôpital, prend I ctre porLeuse de souffrance et de mort qui I Lill DIBLJOPIULID. 
une paire de soufüirs faits pour ses pieds donnent une saveur à l' rouvre. . (•) Publication de l'Ordre, 21 rue du Temple 
11011 raiol'I" '{Ui ponr les yeux des pasaants : Pour nous, anarchistes, cos idées ne sont Limogea, 0,10. En ventu à l'anm•chie. 
c'est le mode do vie adoptée par chacun Je pat neuves, nous les défendons tous les jours, J _ 
JO propose pas ma moniére, je la dofen-Iv, \1t mais nous nous plaisons il les retrouver si 
je n h·,,i ,j pa'1 ,uli, 11tro1· T'"' j 1 n·1 suis i,a" bien défendues par un homme dont la compé 
pl.r parfait qro les autres, ne sachant pas, tance en cette .matière ne peut que donner 
d'ailleurs, ce qus peut vouloir dire le mot plus plus do poids à ses arguments. 
perfection. L'3 style eu est un peu fatigant mais cela 

HOMO. tient surtout au désir de mettre beaucoup 
~~~~~~~~~~~~~-~~~ d'idées en relief et sans douté aussi à ce que 

1 l autour avait d'autres chats à 'fouetter sûr 
de plaire par l'originalité et la sincérité du 
fonds même de l'œuvre . 

Jean GOLDSKY. 

HONNETETÈ 
fous ~oilà hlen une dem\-donznii'e qui rc• 

tournons nn mot dans tous ]Qs sens pour sa 
vair ce qu'il contient, quand il nous suffisait 
de nous en rdérer au dictit•nnaire (je ne 

pas dol encyclope-lie dtiB conelerges) 
d(' 1;on1p ·· • la d6finitic>n qui nous ost don 
née avec not,.e ~onception raisonnée des 
homme<\ c\ des choses; et de conclure en te· 
uaut bien compte de cette vérité : Rion n'est 
absolu. 

Un vi011>: B1~st:h0:r1'<' qui me tombe sous 
b rn-iin me dûnne cette définition : 

Honnètet~ : « attlrnhnmênt s'.ocèrQ n l'hon 
nour, à la probUii. ,, Et il eommoute : cc on 

honnête par r'l 'm, pu rcspe -t de sui 
morne et uN1 a1·+·P,. » 
L 'bonncu r .. je ne com 111is p9!1. P,~ r contre, 

je ru·explique fort hten la t;elll du mot « pro 
iit!'I ,,_, et l'effort que l'on dépense dans co 
jl),1rna1 en faVP.IU do la logique, même lors 
qu·on y comb11.t \a Vi·.r1\h avec un gran1l v, 
indique unè J>Nl•)IW ,u.iou pr6.r;que uniqu 
de 11rohitê, c'sst-z ,!ire do 1·e1•horche cons 

.i•iuse de la' védtJ, eu touant c,001pll de 
recueùlis avec la plus grande exacti- 

bsolu, c'est ce qn \ tuus nous combat• 
tons avec acharnement, parce que tons on 
core no1:1.s en souffrons comme d'un pr••ri,. 
E1.. qn'e,;t-ce dortc que l'absolu ? C'est notre 
températnlln\ qui ch'3roh1l sa voie, qui vaut 
s'aftitmar, qu~ nie le tempél·ament d'autrui. 
Tl. mu parait donc qne, pom éviter de tomber 
dans l'ab:wlu, nous devons t.~nir compte des 
antl'el!I \emporaments, o, fafr, 1., 1 sorte tfe ne 
les combattrë quo lor·Rqu'li leur tour ils veu 
lent être exclusifs- 
L'homme I)ensant, 'Poussé par le besoin de 

causa\itè doflt 1a plus 011 moias ~rind(l 
somme, suivant Haeckel, indique chez les 
peunles le plua ou moins grand développe 
ment mtellectuel, -cherche suetouc un point 
d'appui moral, une raison d'agir. Quand il a 
niû \Outes \oa loi!! divines et humai':l.01111 qui 
lui indiq11eTa sa voie? Homme, il regar 
dera parmi les hommes, il cornpareta il 

Notre Correspondance 
Honnêteté. 

à Homo, 
Tu trouves que l" cc moi » est très com 

plexe. Chez une personne normale et saine, 
il est excessivement simple : pour le satis 
faire, elle attire tout ce qui lui est utile, 
elle écarte tout ce qui lui est nuisible. 
Lorsqu'une chose gêne, il faut s'en débaras 
ser sans pitié. car avoir de la pitié, c'est être 
malade, et lorsque l'on est malade il faui se 
soigner. 

J'ai connu cependant un siphylitique qui a 
été vis-à-vis de ses microbes comme l'étaient 
d'après toi, 'Kropotkine, Reclus, vis-àvis de 
la masse : Pauvres êtres irresponsables, di 
sait-il. ils n'en peuvent mais si leurs gestes me 
nuisent, ils ne sont que le produit du milieu, 
pourquoi alors leur ferais-je du mal. Ausst 
il poussa son altruisme, la négation de son 
« moi » qu'un principe moral lui dictait, jus 
qu'à ne pas se soigner, il devint un danger 
pour les autres, puis succomba. 

cc Il était admirable», diraient des mora 
listes bien pensant. Non, il était crétin, et 
par ce fait dangereux. Il fallait guérir son 
crétinisme, ou s'il n'était pas guérissable, le 
supprimer pour qu'il ne contamine les autres, 
tout comme on fait d'un chien enragé. 

C'est parce que Reclus était un « égoïste 

LES· LIVRES DANS 
Le droit à l'avortement. (1) 

-o- 
A bas les morts. (1) 

de Ernest; Giraalt. 

Il était intéressant d'écrire une brochure 
contre les préjugés du respect aux morts. 
Los morts tiennent trop de place dans la vie 
nes hommes, Leur voisinage nous empoi 
sonne l'esprit et le corps, si je peux éta 
blir cette dualité. Leur culte est une des plus 
grandes sources d'hypocrisie et de men 
songe. Alors qu'elles n'ont pas d habits, des 
femmes usent leur sant6 à faire des cou 
ronnes. 
En faisant cette critique, en montrant le 

ridicule des cultes noirs ou rouges accompa 
gnant les humains en décomposition, E. Gi 
rault a senti qu'il se touchait un peu cruelle- 

po» le D' Jean DarricCll'rère. 

Dos œnvres du genre .ie celle-ci sont assez 
rares pour avoir à les signaler avec plaisir. 
Le D' J,,an Darricarrère ne 11·est pas attaqué 
• un seul prrju~•, ne 11'etrt pas tenu à une 
St:Ul6 thèse. 

A <:ôté du droit a l'avortement, il se plâît 
à montrer le I iuleul« lu ui.1r1c1,:;u. Il retrace 
nssi les tortures qui accompagnent les sy 

philltiqnes dans la vie. Lo crime de la mala 
die, le crime de la conception, le crime de 
l'impiété. 

Jean Da-ricarrère sous la forma commode 
du roman a rôusei à jeter des poignées d 'i 
dées à la lace de se• contemporains, à atta 
quer avec force les plus terribles de r.c11 
préjugés. 

(1) Édité par Albin Michel, 59, rue des Ma-1 (1) Libratrle Internationaliste, Alfortville. 
thurius, Paris. 3 fra. En vente à l'anarchie. 0, 05. En vente à l'anarchie. 
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victime gisait à terre. Son compagnon, vint 
d'abord voler en cercle au-dessus d'elle avec 
de grandes démonstrattous d'inquiétude, puis 
s'abattit près du cadavre. Il le considéra 
quelque temps, tourna tout autour avec agi 
tation, et chercha ensuite à le soulever avec 
son bec, comme s'il voulait le rappeler à la 
vie ou l'emporter. Quand if s'aperçut que 
ses efforts étaient tnutües, il tomba dans un 
grand abattement. Sa détresse morale lui 
avait ôté toute prudence, la menace d'un 
sort pareil ne pouvait le détacher de ce 
corps inanimé. et quand il se décida à s'en 
voler, ce fut pour se poser sur un arbuste 
voisin où il resta dans une sorte d'hébétude 
désolée. cc Je me retirai tout pensif, me dit 
mon ami, rempli de tristesse du meurtre stu 
pide que j'avais commis et du regret d'avoir 
séparé pour jamais de si tendres amants. l> 
L'exemple suivant ne laisse aucun doute, 

semhle-u-Il sur l'existence d'une affection 
morale en l'oiseau qui a donné une preuve 
si touchante de dévouement conjugal, Je 
l'emprunte à un observateur très connu et 
d'une grande autorité, le docteur Franklin. 

Magaud d'AUBUSSON. 

la-plante délicate de notre activité cérébrale 'de \'autre. Qui ne connait les perruches dites 
qui, par une lente évolution continue et as- inséparables, et plus encore peut-être les mé 
cendante, e.~\ arriTéll peu à peu jusqu'à l'épa- lop11iltA!=! onduléB qui sont devenus chez nous, 
noutssement 'humain. Partout, sur le vaste à proprement dire,des oiseaux domeetiques. 
océan da la vie antmate, l'observateur voit On f\!\lt des ohoaes charmantes sur leurs mé 
surgir l'image de notre vlo sociale et itlective. nages, et on comprend l'enthousiasme que 
Eb bien, dans ce monde où s'egltP-nt deR mettent à en p'lrltJr naturalt.ueu et amateurs. 

atree 1>dioptéa à i!Ps conditions pa!'ticulièree Inaltérable est la tendresse de ces jolie 
d'e:s:idence, mais unis à nous par une commu- oiseaux, et touchante le façon dont ils se la 
nsutë d'origine, il n?és\ pa, vrai que l'amour, témoignent. « Le ma.le est Je modèle des 
ce premier llen dl! la famille, connaiuee tsule- époux, comme la femelle est le modèle des 
ment le délire des aens ou lés actes spontanés mère11, affirme Devon, naturaliste qui les a 
d'une simple fonction organique. Il se hausse bien étudiés. Il ne s'occupe que· do sa com 
chez béaucoup de t.ypsJ ju ,qu' fl l'affection dé- pagne, sans fair.i atter,,tion aux autres femelles; 
sintéressée, à l'attachem~nt réciproque fondé il i,st toujours zélé, attentif auprès d'elle. 
sur dos • epréeentations psychiques. Los dura~ Perché sur une branche, à l'entrée du nid, il 
blos tendresses, qui survivent à l'entraine-· lui chante sa chanson ; pendant qu'elle couve, 
ment des premières rencontres, tiennent U la nourrit Rveo soin. Jamais il n'est triste, 
même s1 profondément aux fibre• de l'être sllenci ux, endormi ; toujours il est gai, 
11.ff·otif que, rompunP, elles causent parfois ·la joyeux et éveillé. » Cünnahsez-vous beaucoup 
mort. Les exemples sont fréquenta, chez lrs de maris humains dont on., pourrait faire pa 
mammlfères et les oiseaux, d'époux et de pa- reil éloge ? 
rente fnconsolablee qui se latssent mourir de « Toujours ardent, dit uu autre observateur 
douleur près du éadnre de leur compagnon il ne forl)e cependant jamais sa femelle jus 
dèfuntA:m de lrurs enfants égorgés. Le monde qu'à l'épu!Aer, comme tant d'autres oiseaux. 
,les oiseaux, en partlculin, abonde en traits Il obéit patiemment à tous ses caprices, jus 
d''lil',.rtion conj•111Rle et de dévou,,ment ma- qu'/\ ce qu'elle se rende 11nfin à ses caresses. >J 
teroel. • N'oet-ce pas délicieux ? Et o'eRt, tout le long 1 

ùu jour, dans la cage l'.itrolte ou la sp11.cieurc 
voliOre, de continuelles caresses, d'aimable 
poatures, de tendres et confidentiels ga:r.outlle- 
ments. L11. nuit venue, l1:1s deux époux s'en 
dormnt 1ur le perchoir familier, les deux 
petite corps serrés l'un contre l'autre, et 
aouven!., t'lall!i un demi-sommeil, ils mur• 
murent encore un doux appi!l affectueux. 
Ln mignonnes perruch~s n'ont pas le mo 

nopole ùes é; -1otions sympatblquos dan11 la 
famille, intéressante à plue d'un 'titre, des 
pf!lttarldée. Les perroqnets proprAment dits, 
jRl'.Q ofric11in, aro11r.onA dea forêt!3 d'Amérique, 
les a1·,11, les c11c11tors. ~ont aussi fort remar 
quables par leur aptitude sociale, leur al 
trutsiue et 111. constance de leur amour 
coujup:al. 
Quelq11'un qni II chassé longtemqs en Aus 

tralitDme racontait qu'll avall t.ué un jour un 
cacatoès rosalbin, cette jolie espèce au man 
teau llendré et au ventro rose, commune 
aujourd'hui dnns nos jardins zoologiques. La 

11) 

dans le monde des oiseaux 

« veux-tu evo'ir une idée de l'amour? Voie 
les molùPaux de ton je.rd.in, Il La b'.lutade de 
Voltê1re n'est just11 qu'à moitié. Car on devine 
bien que l'auteur du· Dic,ionn, .;,,.e Philoso 
phique, d'oil j'extraie c, t~e brutale fo mulo, 
n'a tn vue que le ctité purement phyiique de 
l'amour et, de éette sorte d\,tn'1Ur, le moineau 
ardo.nt et prolifique lui suruble uncles m;,illeurs 
symboles. Son·opinion sur ce pointsPrappro0·he 
beaucoup du clllle <le Buffon qui ne pa1•n\t p•t> 
avoir eu, non p\us, une conception tFèB élovée 
de l'amour, el ne mettalt pas à ses phrases des 
manchetti!s êlè dent~lleil quand il en dlsooura.U. 
\1 Le nhysiqueseul en est bonu, écrit-il \outorù- 
Müt. Jn fond de ,on cbaLeau dfl Monioard, 1ot 
li o.ou! plaint, n(.u!I, pauvres huurniue cumpli· 
q nés, rte fhanq u.ar. J.11 as nos rapports amoureux, 
da celte eimplici~ nalnrelle que les 1,nima11x 
pporlollul dâns les leurs. Malt! ici j!I p1•e1,de 

en dM~ut le netiirallMte. Il n'est pai v1·Ri du 
tout que le<1 amours des bêles ROlC'nt aussi 
complélemënt d.~\)Üû.rvuel! d'idéal (!ne vou· 
dra1on, nous le !aire aûcroire Voltaire et But· 
fon. Une leUe assilr\\on eat en élbsolu tléRac,.!lrd 
a.ver. les faits, et il me serait facile de mo11t.rer 
comment BufI?n ltÜ-mtlme 11a troûve coutraint 
à. de udle!! dètaveux e_n mainls endroit, îles 
pages 111\mirablee qu'il noue a lali!eées sur le 
na\ühÙ ,, 1\131 animaux. 

Çut.t.c cr!t\qile 11i11éc e11t innme aujourd'hui 
qall nons pouvons étndier. aux clartés de• la 
dèCtl'illO tran,form\ille. l'évolUUon seuthuon· 
tale dea êtres vivant'l aussi bien q1.1t1 leur évo- 
lon. <iFIJ'ànfque_ On têconneit alors q;l(I los 

i,n baî.lles faeu1t~~ morales ei 1ntellertuelle!! 
d,, "l-omir•.1 Il& re\rouvent, à l'l:tll\ rlldimen · 

l"''! animaux. ~ul doute pour un 
1\ : fol! racln-1 J.t I i;iran1'_ee flicnl 

l'homme ca prééminence nur 
1B vivants plongent. da.ns les pro 
règne auim11l. C'est la qu'a ge1•mâ 

(à suivre) 

Le "LIVRE" de L'ANARCHIE La monogamie et la poly!Jamic règlent les 
rapporte des sexes r.hez les oiseaux, mais la 
plupart des oiseaux 1:1ont monogame!'. C'est 
ce qui explique l'IJltimlté de Jeurs unions. 
P1m·oquets, rapar,t111, paF11:1erea~x, érbailPiers 
m~me, du moine pour une notiible nartl11, 
marchent en foule BOUll 111 bannière de la 
«fidélité» conjugale. La polygamie, au con 
tr11ire, recrute 13 phis granr\ nombre de fjll8 
deptes parmi les gaJllnacé:J et les palmipèdes. 
Il n'est pas néceaq'lire que les couples vlveot 

isolés, comme ctiez del!I rspanE>e, pour êtr~ 
étroitement unis. Le11 perroquets, par exemple, 
qui forment de vaetes oommuna•1tés, sont 
aus11i rlgllureuaemeni monogames. Malgré 
les tentBtions du voisinage, leurs amours 
demeurent constantes. Leti liens que orée dans 
la penséa des deux sexes ln repré1:1eotatlon 
réciproque sont assez forte pour que le mue 
et la femelle ne puissent plus së séparer l'un 

Nous rappelons aux amis que nous 
avons fait relier 50 ti lfvres >> rfe l'an 
archie. Ce sont le~ 52 nu1néros de la 
pr11mière année. Apri:s le travail du Bi 
bliographe nous n'avons pas à dire 
toute l'importance de celle collection. 
Le livre de l'anarchie est vendu à 

Paris ï t. 50, franco gare, 81r. Il f'n reste 
encore une quinzaine. 

En même t.emps que les camarades 
satisfe~ont leur goüt personnel, ils nous 
donneront un pel.il coup d'épaule pour 
continuer la lutte. 

.. 



u'il n'a pas été membre de ambiance la libre critique toujours en action 
itut t:t ollicier de la légion d'honneur. 1 pour les ramener aux réelles proportions de 
rès loi, Homo, si l\ropotkine est un, leur individualité doivent sombrer dans l'or 

narcblste c'est davantage pour les autres reur. L'autorité n'a jamais eu d'antre ori- 
qne pour lui. dans ce cas Kropotkine est al-1 gine. - 
rniste, oe pour mieux dire égoïste senti- j On peut affirmer que, si S. F. traite 
mentaliste, u malade ». 1 comme il 1~ fait les anarchistes en johards 
Tu me dis que je préfère I'honnèteté, pas i c'est que ceux-ci, en i;e conduisant comme 

t.i:::Yauta~e. ce sont les circonstances, mon I tels, lui en ont fourni la suggestion. ll est 
tl)ropérRment, mes préjuges qui détorminr.!lt 

1
. très rare qu'un homme soit doué d'une CA· 

s actes. rébralité 11.s11ez robuste pour résister 11•.•x in- 
Le milieu. soul est responsable ! Y oyons, fluences inférieures de la collectivité qui 

Homo, qu'est-ce que le milieu, une entité, l'environne. Donc, ompreoant la sottise gé 
une chose métaphysique, une chose impon- nérale <ln grand nombre d'anarchistes, je 
dérable voir mème immatérielle qui nous ré· serai indulgent à la sottise partioulière de 
it .. une ïo-ce, une intelligence dominaute ? S. F ... Cependant, je ne puis pour oela 

etc. etc. \'on, rien de tout cela, rétlé- laisser passer l'une et l'autre sans les signa 
chis, et tu t'apercevras vite qu'il n'existe Ier. Vous le comprenez ? 
que des Individus qui font des gestes et Voilà, ami Cnillet un aperçu qui élargit 
ont des préjugés, le milieu ne peut donc ton peu la question. 
ètro responsable puisqu'il n'est qu'un amas C'est donc à tous que je m'en prends. 
e préjugés, d'idées fausses, mais bien les C'est aux poires, pour le dire en termes 

individus qui les ont. vulgaires, qui, dans tous les milieux, même 
Auguste BOYER. anarchistes, sont toujours prèts à seconder, 
-o- à favoriser, à produire la suggestion de 

Mercantilisme et Anarchisme. l'exploitation par les facilités qu'ilseneffrent. 
Et puisque j'estimo que les anarchistes se 

doivent la vérité, simplement, ce qui veut 
dire brutalement, puisque j'estime qu'ils no 
se la disent pas ssses, je prêche d'exemple. 
Je la dis. 
Le boniment de la propagande est aga 

çant depuis qu'il dure. 11 me rappelle le 
pharmacien Vincent : 

Un monsiem• oOre gratuitement de fa.ire 
connaître, etc, etc ... 
Cette ol!re dont on appréciera le but 11 UMA 

NJT AIRE est la conséquence d'un vœu. 
Lisez la réclame de S. F. dans le lib:ertaire 

à propos de la « Ruche », c'est le même 
style. Je crains que ce ne soit aussi la même 
pensée. 
A l'époque où S. F. faisait (sans succès, il 

faut l'avouer} de la banque, il le faisait pour 
lui, par intérêt individuel. Comme il suppo 
sait la clientèle relativement intelligente, il 
n'avait pas songé à se recommander auprès 
d'elle J't•ne doctrine générale quelconque. 
Cela n'eût pas pris. 
Depuis, n'ayant pas réussi, il a changé de 

clientèle èt surtout de tactique. 
11 fut successivement conférencier et di 

recteur de journanx sans beauecnp plus de 
succès, tout en appliquant le sys\ème peu 
nouveau d'adjoindre à sa raison sociale, 
strictement individuelle un preiexte d'intérêt 
général et collectif. 
Je n'insisterai pas sur la valeur de propa 

gande anarchiste dont se purènt targuer les 
journaux Le Jou.rna.l du. PeupleetLe Quotidien 
Seul, le Petit Journal peut donner une idée 
de la platitude qui les distingua. Naturelle 
ment ce fut un four. 
Je n'insisterai pas davantage sur eette 

coïncidence de l'éclosion du Quotidien à une 
époque où une foule de canards de tout 
genre naissaient sous l'aile générease de M. 
Zaddoc Kahn, grand rabbin. 
Et je ne pousserai pas non plus I'Indiscré- 

. \ l'ami Paul Caillot. 
J'admire votre candeur sans la partager. 

Evidemment le cas de Sébastien Faure n'est 
pas, comme vous la dites, pendable. D'au 
tant plus que, s'il avait fallu le prendre 
pour tous les cas analogues : ( manie ou sys 
teme de s'adjoindre une entité pour ren 
forcer sa personnalité) c'eût été beaucoup 
do besogne et beaucoup de corde. 
Je reconnais volontiers que S. F. et l'abbé 

Santo! se différencient. S F. est un abbé 
Santal de l anarchisme comme l'abbé San 
to! est un Sébastien Faure du catholicisme. 
Il y a des oatholiques qui approuvent et 
d'autres qui n'approuvent pas l'abbé Santo!, 
comme il y a des anarchistes qui approu 
vent et d'autres qui n'approuvent pas S. F. 
Au-dessus de tout cela les faits seuls domi- 
nent. 

J'ai dit sur « La Huche » titre, raison so 
ciale: Sebastien Faure, ce que je pense. J'ai 
ét~ concis. J« n'ai fait qu'indiquer les points 
principaux. A d'autres, si cela leur plaît, à 
détailler, à raffiner la question de la « Ru 
che » qui comporte d'amples développe 
mens. 

.Moi, je m'en tiens à ceci : S. F. a pré 
tendu faire les frais de la a Ruche » avec ce 
qu'il appelle « son travail », Jusqu'à présent 
les faits prouvent quil entend faire ses frais 
grâce à la « Ruche ». • 
Je ne demande pas la corde pour S. F., je 

demande, ou plutôt je désirerais que ses pa• 
roles et ses actes fussent examinés avec plus 
d'attention clairvoyante et moins de féti 
chisme par les anarchistes. 

Jls se prosternent vraieroent trop devant 
les bévues d'un homme dont la principale 
faute est de n'avoir pas trouvé, dans son 
entourage de courtisans et d'adorateurs, le 
contrepoids nécessaire à son équilibre men 
tal. 
Tous ceux qui ne trouvent pas dam leur 

tion jusqu'à demander pourquoi S. F. tra 
versa la I\1éJiterranée juste au moment où 
l'exposé de ses théories appropriées aux cir 
constances, pouvaient le mieux ~êner l'élec 
tion antisémite de Drumont et Max Régis à 
Al~er. 
Quelques camarades qui l'ont accompagné 

aont mieux placés que moi pour donner sur 
ces faits quelques appréciations. 
Je m·~ contenterai de sig-raler qu'à cette 

époque S. F. était moins hégueule pour 
faire de l'abstentionnisme en période éleeto 
rale et, qui plus est, en péirode électo 
rale <• particulière», à distance éloignée ; 
dans dos conditions coûteuses et tellement 
spéciales que, malgré tout son talent d'écri 
vain, js le mets au défi d'en donner des rai 
sons satisfaisantes et de nature à réduire les 
hypothèses logiques qui, toutes, concluent 
au soupçon de vénalité. 
C'en est assez pour aujourd'hui. J'attends 

les réponses, s'il s'en produit. 
Quand à !< la Ruche » camarade Paul Cail 

let, j'y reviendrai à l'occasion si le cœur 
vous en dit. 

Bisn d. VOUS. LEVIEUX. 

QUELQUES IDÉES 
Dans le dernier numéro de l'anarchie le ca 

marade Sauvageon considère avec raison, 
comme une des causes du paupérisme, cette 
aspiration de tout le monde à exploiter ses 
semblables, et la participation de la plupart 
!I des travaux inutiles ou nuisibles. 
Mais les grands outils de production, utiles 

aussi bien que nuisibles, étant actuellement 
la propriété incontestée des capitalistes, les 
individus employés dans les travaux reconnus 
utiles, aussi bien ~ue nuisibles, sont tout au 
tant abrutis par l'autorité patronale. Voilà 
pourquoi [e trouve que les petits commeroea, 
même avec Ienrs défauts, sont les meilleurs 
refuges pour les prolétaires conscients, qui 
veulent parvenir a.u maximum de leur déve 
loppement, dans la société astuelle. Les ga 
gne-petits qui travaillent à leur compte, tels 
que cordonnier, ferblantier, etc. tout en jouis 
sant de la plus grande somme d'indépendance 
possible, étant donné la forme sociale, ne 
peuvent être mis au rang des exploiteurs, et 
ils constituent la classe la plus propice, pour 
la diffusion des idées anarchistes. Ces ouvriers 
libres qui participent soit au traitement, soit 
à la répartition de la substance, seront plus 
nombreux encore, lorsqu'enfin aura disparu 
le préjugé si absurde de propriété, et l'esprit 
de lucre qui est l'une de ses conséquences, 
quand l'électricité sera enfin à la disposition 
de chaque travailleur. 
Toujours est-il que je n'admets pas que l'on 

mette au même pilori par exemple, le petit 
charbonnier, qui porte le combustible chez les 
consommateurs, et le gros accapareur de bois 
ou de charbon qui s'entend avec l'actionnaire, 
comme larrons en foire, pour vivre largement 
de la sueur de tous les imbéciles : mineure, 
bucherons, charbonniers, consommateurs. 
J'estime que le camarade Sauvageon a mis 

trop à la légè1·e certaines catégories de travail 
leurs, au rang des inutiles, des parasites, qui 
resteut encore le plus grand nombre d'indivi- 
dus, daas notre euciété capitaliste. ' 

Ch. REINERT. 

A NOS AMIS(l) 
Bien placés pour assurer un tra 

vail d'imprimerie, pour jeter dans 
la circulation anarchiste : placards, 
affiches, étiquettes, brochures, car 
tes postales, ainsi que nous l'avons 
montré disposant de moyens res 
treints, nous venons vous deman 
der de nous aider à acquérir la 
machine sans laquelle notre œu 
vre est toujours sous la servitude 
du maître imprimeur. 

Que nous faut-il : pour bien 
faire, une grosse somme : Cinq 
mille francs. Cinq cents de nos 
amis pouvant disposer d'une di 
zaine de francs. 

Que promettons-nous en échan 
ge ? de bien faire ... Et c'est tout . 
Nous ne donnerons ni coupons, ni 
reçus mensongers, qu'on ne rem 
bourse jamais; nous ne jouerons 
pas aux sociétés financières avec sta 
tuts, titres provisoires et définitifs. 

Nous disons tout simplement: 
« Camarade, tu nous donnes 

vmgt francs, ce morceau de métal 
or, pour que nous en fassions un 
rouage d'activité anarchiste. Tu 
nous crois plus compétents ou 
mieux placés que toi pour faire la 
besogne. Soit, nous allons nous 
mettre en marche. Nous ne te don 
nerons pas de comptes; c'est à toi 
de voir à l'avance si nous savons, 
si nous pouvons utiliser ton envoi 
à un travail qui te plaise. )> 

Que ceux qui sentent qu'une 
imprimerie complète serait un 
outil merveilleux de propagande à 
la disposition de bras et de cer 
veaux véritablement anarchistes 
nous aident..; seulement ceux-là. 

Une lettre par retour du courrier 
annoncera que la somme ne s'est 
pas égarée en chemin. 

A. MAHÉ et A. LIBERTAD. ----- (1) Voir l'appel complet dans le n• 67. 

Venez discuter aux 
Causeries Populaires 

Revue des Journaux 
Ursus relate, d'après Der Arbeiter Frienti, 

l'existence d'une propagande anarchiste très 
sérieuse en Chine et au Japon. Tous les cama 
rades ne peuvent que partager sa joie. 
M. F. répond à un article de Marcel Casas 

dans !'Affranchi critiquant de très dure façon 
l'E~pér-anlo. J'avoue êire incompétent sur la 
valeur d'une langue internationale tout en 
ayant Je désir qu'il s'en établisse une. 

:\Ianuel Devaldès termine ses réflPxions sur 
l'individa!llisme dune façon fort intéressante, 
lerrninanl sa thèse comme il l'avait commen 
cée et menée, c'est-à-dire fort bien. 
Une moquerie spirituelle et fort bien tour 

née de Eugène Perronnet : Tous propriétaires 
ou il flagelle les petits propriétaires des mai· 
sons de campagne à bon marché. 

Un instituteur laïque répond aux critiques 
acerbes d'Emilie Lamotte. On voit qu'il n'a 
pas regardé le fond même de l'article, mais 
plutôt la fr>rme désagréable. La question n'a 
vance pas d'un pas. Laïque ou congréganiste 
aux mêmes poubelles. 
Jean Goldsky parle du problème néo-mal 

thusien partisan d'enseigner les moyens pré 
ventifs à tous, mais n'attachant pas d'impor 
tance économique et « morale » à celte sim · 
ple méthode individuelle. 
Lea Temps Nouveaux. 
Voici un de ces articles de fond qui four 

nissent des arguments, qui s'appuient sur un 
travail sérieux, voici une thèse bien soutenue. 
Je n'ai évidemment pas la même conception 
sur la valeur d11 syndicat que P. M. mais sa 
fa~on de défendre cr dernier contre l'intrusion 
du socialisme est aerréePeusona qu'il échoue 
ra et que les deux 11 partts » s'acoquineront, 
alors notre ami tnurnera ses arguments contre 
les deux c1 orgauisattons » si l'on peut dire. 
S. M. S. montre I'incousvqueuce des repu 

blic,:.;ns dt1 France on face de la révolution 
russe Leur .. ilence est comme uue approba 
tion d,• l'attitude du czar et ùe son entourage. La discipline est l'art de faire craindre une ombre, 
Il mot eu parallèle l'attitude des autres gou- L'art de magnètiser la force var l'effroi 
veruemeuts avec celle si piteuse du gouverne- En trompant l'unité sur le pouvoir du nombre. 
ment Irauçars. LE LISEUR. 1 SULLY-PRUD'HOMME. 

Le Libertaire. 

Extrait du Prospectus des 
CAUSERIES POPULA.IHES DE CHERBOURG 

• 1 GRANDE CONFERENCE / Nousavons à la disposition des camarades en 
outre des volumes et des brochures indiquées dans 

; « Ce qu'on peut lire !, tous les livres qui leur 
seront nécessaires pour leur documentation ou leur 

,-t . instruction, mais surtout des philosophes et des 
~ \ savants contemporains. Il est certainement intéres- E. p OIS SON f et notre camarade sant que les bénéfices de la librairie viennent à un 

AVOCAT A CAEN t Albert LIBERTAD travail anarchiste plutôt qu'à un travail quel- 
Délégué de la ~ · conque. 

Fédértüiori Socialiste 'JG Anarchiste En attendant une nomenclature plus complète, 
de Bssse Norm.sridie i' nous recommandons vivement à nos amis : 

i' -=--.-. . L'Ehtr'aide (Kropotkine)........ 3 fr. 
SU.JET TRAITE : i' SU.TET T~I lE · Le droit à l'A.vortement (Dr Darricarrèrej.,; 3 1< 

Le Socialismei'Le Travatl . Originedese~~èces60'•P· (Darwin) 2 50 
et la ,_- 1\oarch1ste Force et Matière (Buchner)........... 2 11 

METHODE T et Les Enigmes de l'Univers (Haeckel)............ 2 « 
INDIVIDUELLE t. L'INDIVIDUALISME Origine de l'homme 

~· Le monisme 
Le 8 Septembre, à 8 h. 1 /2 

§A.lLlLIE: JD:>IE IL9 A)LilY;IA 

Controverse Publique 
Entre 

Le Citoyen 

Prix d'Entrée : 0, fr.zü 

Notre Camarade Lll:ŒHTAD a'elforcera de dé 
montrer ce qui sépare Socialiste et Anarchiste, et 
l'inconvénient pour nous de passer par le '•' Etat : 
Le Collectivisme. 

LA " FORCE " ARMÉE 
Le chef n'est qu'un roseau, son ordre un peu de vent, 
Mais le soldat l'ignore. Un Champ de Mar« res 

(semble 
Au cirque où des lions, côte à côte YOnL à !'amble, 
Pour obéir au fouet 411i règne en les Lravant. 
Il marche à droite. à gauche, en arrière, en avant, 
Comme on veut, le troupeau formidable qui tremble! 
Mais vous qui lui montrez comment on marche en- 

[semble 
Prenez garde qu'u.n [ou» il ne soit trop aava.rit. 
Montant de proche en proche, un seul refus tenace 
De l'impérieuse voix qui commande et menace 
Vous dégraderait tous, du Coporoi au Roi. 

UN PEU DE LIBRAIRIE 

(Le port est évidemment en plus) 
-o- 

Nous remettons en circulation des petits paquets 
de brochures mélangées (25) de : A mon frère le 
paysan, de Reclus, L'Ordre, de Kropotkine, L'ab 
surdité de la poliLique, de Paraï-Javal, au prix -de 
o fr. 75, franco de port. 

-o- 
Le stock des piqûres commence à s'épuiser ... les 

petits paquets contiennent moins de textes, mais 
leur force n'en diminue pas pour cela. 
A qui les dernières, pour faciliter un nouveu ti 

rage? (O, Ir. 20 le cent, port en sus.) 
-o- 

Nous adressons des invendus à distribuer aux 
camarades qui en demandent, les frais d'envoi 
étant seuls à leur charge. 

La Bibliothèque 
des Causeries 

... informe les intéressés qu'elle va reprendre 
son fonctionnement, fraîchement rangée, remaniée 
et reliée. La note de reliure ne s'élève pas à moins 
de quatrevingt francs, à ceux qui vont en profiter 
de la remettre en bonne voie ... 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE Y.OIT 

Causeries !!)opulaires du XVIII'. 22, rue 
de la Barre. - Lundi 20 août, à 8 h. 1/2, 
Causerie. 
~~~ 
Causeri8!1 Populàires du XI', 5, cité d'An 
goulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer- 
credi 22 aoùt à 8 lt 1/2, Le1 eau.ses de l'in 
sociabilité dans l'espèce humaine, par Vulgus. 

Groupe libertaire espérantiste. ( Grupo 
libera.ca.na eBpéra.ntista). - Lundi 20 aout à 
8 h. lt2, 12, rue de l'Ancienne Comédie cours 
d'Espéranto. Enseignement mutuel et per 
manent. 

1 (( 
1 (( Librairie et Imprimerie internationa 

listes. - Vendredi 17 août, à 8 h. , 1/2, 
salle du livre, h:,rue del' Ancienne-Comédie. 
- Conférence publique et contradictoire : 
Théon, e matérialiste de l'e/lort, par Girault, 
Orqanisation de la. propagande, la presse 
anarchiste, par Lorulot. Entrée, 0 fr. 30. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Typo-Georges. - Sommes inquiets. Donne nou 
velles. 
L. V. 50. - Reçu ton envoi. Merci. 
Despuyjols. La Rochelle. - Destructor demande 

ton adresse, écrire au journal. 
Homo. - Nous avons une lettre à te remettre. 
Aux amis. - Nous recevons des réclamations 

pour l'envoi des abonnements, particulièrement 
pour le ne 69. Le journal est expédié très régulière 
ment et à tous. 
Anzani. D. - T'enverrons invendus pour distri 

buer à la réunion de S. F. mais prends garde qu'il 
ne te soi te comme il l'a. fait à Paris pour un de nos 
amis qui voulait distribuer « cette ordure » à la 
sortie de la réunion de' la salle des Sociétés sa 
vantes. Envoie le prix du port d'un postal de 10 kos, 

if 

f·. 
ô 

Cempe1ée par dea c1maraae1. 

La Gérante: A. IIIAIIK. 
---· ta,. ... C'•••nlu Pn,,11/alru. ,h.lfAIIDum ll•u 


