
A.80NNEMEN'XS 

tout ce qu: concernt 
l'anàrchie 

à A. M \HÉ & A. LlBERTAD 

22, ra e de la Barre 

PARIS-XVlll' 

PRAJl'OB 

Trois Mois.......... 1 Ge 
Six Mois........... 8 » 
Un An 8 JI 

fiTIIANGER 

TroiA Mois.......... • • 
Six Mois .. , • 
Un An 8 D 

PARAISSANT TOUS LES JEUDIS .. 

DEUXIË'.\lE ANNÉE. C>IX CENTIMES JEUDI 30 AOUT 1906 

Les procédés de recherche, de con- écl~siastiq11e ét~it réservé au publi~. Les f EN PASSAN1 
trole et de démonstration déterminent princes des sr.i1Jnc1Js ~ccultes llntraie~t en -o- 
avec les lus simples moyens, le meil- flcène! Dlllarue devenait l'ho~me du .1our llLES ENDORMEURS . P , . . . Les 1ournaux en mal de copte atttflaient la L'01·11Ni, la U~glc et la Mclhode 11e~r résultat. L 1_nduchon, la d~duct10n curiosité gr.nérale. 
agissent sur les i_dé~s, comme I analyse Ah I ce qu'on allait rire ... ou pleurer, de- . , . 
et la synthèse chimiques sur les corps. t d 1 Je me promenais, I autre dimanche, dans 

. . , . , , 't , VLln ~on eecapa e ou sa c iarogne. · • le quartier de la Villette non loin du bas- L 'obscurité plane, lugubre et morne... La Vérité est l hygiène del espn, Mats zut, ce sacré personnage rerte dans la . d ' 
l t l t L d 1 . · n 1- • , d bl' sin e ce nom. Les couleurs éc a an es se son e mensonge engen re a perversio , cou use et s'amuse a son tour e ce pu te J . d d t 

1 
b . . . . , . . . e venais e passer evan es ouges Ill• éteintes Les nuances variées se sont fait naître les préjugés, .causes de toutes rléconcerté. Qitelle brute s ,l est mort amsi I C t d h R 1 t D . . 

· · • Q ,. , . . . d l' . ec s es c aussures aou e rassoir ou, estompées les corps ont perdu la netteté les souffrances et de tous les maux. ael cochons tl refustJ I exhibition e son inge continuellement des milliers d'ouvrières 
' t · t · J c t · é l' sale J ' de leurs (ormes. Tout es mcer am .. · Dans la nature, a ronc ion cr e or- s'asphyxient au milieu des odeurs mortelles 

C est la nuit propice aux funestes er- gane. . . -o- qui se dégagent du cuir. 
reurs de I'Ignorance. Dans les groupements humams qm Le repos aux Travailleurs. Maintenant, autour de moi, je voyais des 
)lais tandis que dans un crépuscule contreviennent à cette loi scientifique, . . quantités de bâtisses en briques, pleines, les 

hargé de nuages noirs et lourds, les c'est l'organe qui fait la fonction. Un sa~ant allemlnd, M. Weiclarh.vient de unes de charbon, les autres de bois, -ou de 
C. d . . . l I découvrir un sérum obtenu en exprimant le t t ut 8 od ·t · é là d · x rejugés jettent sur le mon e une L'antagonisme des intérêts stimu e es . . ' . , . ou a r pr ui , emmagasm par e 
vieu: P J I Vé . té . t . 1us du tmu musc11laire d animaux tués en quelconques capitalistes Ces docks per- 
ombre douloureuse, a rr apparat passions mauvaises. · état d'e~trême lassz·tude tt t à · d'êt • ît d · d l d d l · l t ~ · . me en ceux-ci re ma ras es prix e apportant avec elle une ueur e ouceur Le patron et le sa arié, e commerçan It pnraît q11e la fatigue produit des toxines vente. L'hiver, des hommes peuvent geler 
ou de brutale ~onté. . et le ~onsommateur, 1~ go~vernant et le que le sérnm. en question détruit instantané- dans leurs mansardes : les dépôts n'en se- · 

C'est avec raison que touJo.urs les contribuable, le propriétaire et le loca- ment, si bien que le., gens laborieux pour- ront pas moins pleins de houille et de char 
poètes, les littérateurs, l~s artistes _de tair_e! I_e chef et l_e soldat, l'élecle~r et le rai~nt}ravaille1· toute leur vie sans avoir [a- bon de bo~s. . 
tous rangs, ont symbolisé _la Vérité politicien entr~bennent le conflit per- mais ~ ":endre de re~os. Je n'étais pas loin du port. C'est Jà que, 
dans un rayonnement de lumière. manent où triomphent la ruse et la J'almv,té mon 1ynd1cat à s« procurer ce sé- les jours de semaine, de véritables forçats 

De son radieux flambeau elle décou- fourberie au détriment des brillantes r~m. Il aur~ l'honrieur. de trancher la ques- s'exténuent pendant douze ou quinze heures 
vre les moindres recoins embrumés de qualités de l'espèce. tio~ des hmt heures et. du repos hsbdoma- .aux fatigants travaux de débardeurs, pour 
notre royaume sublunaire. Elle touille La concurrence avec ses nécessités dmre, et, chose inappréc~able, de ne P~" tacher un salaire de famine. Là, échouent tous ceux 

t 1 les Datrons tout en apaisant les ouvriers. · ont été e é d t 1 l t ailles du sol elle scru e es ves- cruelles s'étend à tous les hommes. ' · qui r pouss s ans ous es pays, 
es en r ' · ' cA-DIDE t · ' t t · · ti d assé. Interrogeant l'antique Dans la lutte pour la vie le mensonge ,., • ~us ceux qui non pu rouv~r u? coi~ ou se 
iges u, P .1 I' 1 . b, nicher, tous ces éternels résignes qui n'ont 
Pierre I éclat de sr ex, arme ou . a po- devient une arme de corn at. 1 8 

d' t 'dé 
1 

d' . 
1 ' · , 1 I'é ·1 d . , · , · pu au re 1 a que avoir que ques sous terie grossière ou sej révé ~ vei e Mais l être conscient n agit pas seu- (1) pour se saouler 

la brute primitive à l'intelligence et à I lemen~ sous l'i11:1pulsi?n directe de.s A NOS AMIS Un peu plus· loin, devant moi, c'était le 
l'industrie, elle relève ~as à pa.s les I sensations immédiates, 11 accorde,. sui- bagne Lebaudy. C'est avec le produit du tra- 
traces fugitives de l'esprit ~umam. . vant les circonstances, son. attitude . , vail des ouvriers, que :·es messieurs de la 

Violemment, le flot de lumière envahit présente aux sensations acquises, à sa Bien places pour assurer un tra- Patrie française répandent des flots d'alcool, 
les ténè~res tr~ublantes. · · Et c'.est le. con~eption du ~ond~ extéri~ur. vail d'imprimerie, pour jeter dans: de Croix et d~ Patr~e, contribuant ~our une 
jour serein, et c est le calme renaissant 

1
. S1 le corps intoxiqué exige une ~er- la circulation anarchiste : placards, large part à_ l a~~ullsseme~t populaire. 

aux sens tourmentés. taine dose de poison, le poison n est . . . • . A ma dr?1te, J, apercevais la masse. sombre 
La Vérité ! , dans ce cas qu'un révulsif et ne consti- affiches, etiquette~, . brochures, d~s _abattoirs. C est là que des ouvr1e~s, so- 
c n'est pas l'idole la fiction, l'entité tue p.as en lui-même un élément de santé. cartes postales, ainsi que nous ciab~tes peut-être, préparent l~s viandes 
.. e ·' d Ilê j · · · t l' · t ' d. t de avariées avec lesquelles s'empoisonneront dangereuse aux esprits e ve. L'air est irrespirable dans une a mo- avons mon re isposan l d' t t .11 d V , t 1 . d'h · · . au res ravai eurs. Avec "" fran .ces , .pour ~ cer- 

1 
sph~re ~e contrainte et _ypocnsie. moyens restreints, nous v_enon~ Derrière, je devinais la double ligne des 

veau sam, l Abstraction philosophique, 1 L habitude de la tromperie donne au vous demander de nous aider a bastions et des forts, enfermant la Ville-Lu 
pour le sava~t, la synthèse des se~re~s I visage un~ expression fausse et fuyante, acquérir la machine sans laquelle I mière dans une continuelle menace de des- 
un à un, pémblement arrachés à I uni- à toute l attitude quelque chose de . l I truction et de carnage. 
versel mystère. . . . l 1ouche qui laisse sur son pass~ge une notr~ œuvre es: tOl~]OUr~ sous \ Sur ma gaucbe, s'étendaient les boule~ 

Sous la pression _impérieuse du impression de gêne et de malaise phy- servitude du maitre imprimeur. I v,ards extér1eu~s _bo~dés de _lupanars, ~u 
besoin, l'homme, chétif vertébré, se, sique. Que nous faut-il : pour bien, s achève la dége_nera.t10n ~umame .. Au Ioin, 
redresse. Il observe, analyse, compare I La franchise, au contraire, rend le f . a . c· . da~s la même ~irect10n, J apercevais te dôme 
et prévoit. Il examine la nature, il regard clair la physionomie ouverte ai:e, une 5rosse. somme . mq qui surmonte l antre du philantrope Dufa- 
é lois 1 · di · t' tes le préventions mille francs. Cinq cents de nos, yel, auquel son amour pour la classe ou- nonce ses · . qui issipe ou s · · · , · : vrière a ra orté uel ues millions 
Par l'application pratique de ses dé- La Vérité chasse la méfiance. Elle amis pouvant disposer d une di-: E 1PPh qd q_ 

1 
B ··· 

té d . . . t tout a- aut, ommant a utte, cou- couvertes, il augmente la sûre e ses I Iai~se subsister le doute scientifique, zame de francs. ronnant l'œuvre civilisatrice et syphillisa- 
recherches et dévelo~pe l~ champ de I mais le doute con fiant permettant la Que promettons-nous en échan- trice, c'était le Sacré-Cœur ... 
ses connaissances, à l m_fini. . tranquillité des sens et le repos de l'es- . . , 1 · . . . . . . . . . . . . . . 
L'examen microscopique lUI révèle it ge ? de bien faire ... Et c est tout. J t . ·. d dé . C ·~ . . . pn . . . ,i me sen ais pris e esesp01r. omment 

une multitude de vies invisibles. Avec I Ce n'est pas la morale rigide: c'est Nous ne donnerons Ill co~pons, Ill s'enfuir de ce milieu barbare? Comment lut- 
le télescope, il s'élance vers les espaces l'accord de nos facultés de perception reçus mensongers, qu'on ne rem- ter contre la force d'inertie des uns, contre 
interstellaires à la conquête de mondes et de conscience à la réalité des faits. bourse jamais ·. nous ne jouerons la f~rce agressive des autres? Comment par- 
nouveaux Par l'exactitude et la précision dans · , té 'fi ·, t venir à régénérer les hommes ? Alors qu'ils · · d pas aux socie es nancieres avec s a- . . A mesure que se lève un coin u l'observation des phénomènes, la clarté . . . , . . se battent ~ntre eux pour s arracher une 

ile qui cache J'Inconnu, la Vérité d s l'élaboration des idées par Je tuts, titres provisoires et définitifs. croûte de pain, ?omment rendre les ouvriers 
voi an ' t s à cor.cevo-r un m d 11 · étend, élargit son domaine. rythme, la mesure et la cadence dans Nous disons tout simplement : 8

1
P e 

1
. d' on et m

1
e, heur ou, par 

èt 1 S · t nt . . · a pra 1que un amour mu ue c acun aura La Méthode pén re a cience, ~ j l'expression des sentiments, la vérité « Camarade tu nous donnes de quoi satisfaire ses besoin~?' 
dans ses moyens que dans son °~Jet.· réalise avec le minimum d'effort la plus ' , • . . . . . . . 
Sous son heureuse influence, les diflé- grande somme de jouissance et de bien- vmgt francs, ce morceau de métal- T t à . . 

1
. éd · ·. · . . . ou coup, Je suis 1r e mes rêveries 

rentes branches du Savoir humam pren- être. . , or, pour ,qu~ J?,~US en fas~10ns un par une série de détonations. 
nent un nouvel essor. . . Suivant ses données relatives, 1 anar- rouage d activité anarchiste. Tu Je regarde autour de· moi. Certes, ce ne 

L'Ordre dans les cl~ss1ficah~ns met chie tend à établir, sur des bases bien nous crois plus compétents ou sont ?a'I d~s amis en train de purifier le 
en relief les manifestations multiples de définies l'équilibre social favorisant · l · , t · f . l quartier qui sont cause de ce tapage De . . . . t , . . . mieux p aces que ··01 pour aire a b fl' • . la matière, en fait saisrr les rappor s l'épanouissement de l'individu complet . . · nom reux tes ~ont là, reg~~dant tranquil- 
étroits. . . dans l'harmonie universelle. besogne. Soit, nous allons nous leme~t évoluer 1 arm~e syph.ihsatrice.. . 
Avec la Méthode, se vérifie cette for- Que les inconscients se déchirent, mettre en marche. Nous ne te don- . Quest-?e alor.s? ~ aperço1s~ne.affiche_qm 

mule suivant laquelle tout se passe en que les sophistes tentent de justifier nerons pas de comptes; c'est à toi ~0
1
~ttà podmt

1
~atisfadi~e 1;11a curioés

1
ité. Les so- 

. ,., t 1 b l . . . . , . cia is es e arron rssement us en tête vu_e </" ma~zmum qe rauat ar e l'inique et l arbitraire! de voir a 1 avance si nous savons, simples membres du parti ~n queue, con~ 
mmtmum <I ~/fort. Malgré toutes les entraves, malgré tous si nous pouvons utiliser ton envoi viaient les habitants à assister à une fête 
La Mécamq~e céleste nous montr~ les obstacles accumulés sur notre rou~e, à un travail qui te plaise. » nautique qu.'ils organisaient sur le bassin de 

la marche régulière des astres, harmo contre les menteurs et contre les lois, . , la Villette, Justement ce dimanche là, 
nieuse et sO~e. . . je reste avecla Vérité. . Que c~ux qui sentent q:u une ., Je. m? rendis vers le lieu de la fête. Quand 
En mécanique apphqu~e, la s1mph~- Léon ISRAEL. imprimerie complète serait un J.arr1va1s, I.e bateau de .la préfecture de po. 

cation des rouages restreint la déperdi- outil merveilleux de propagande à Iice év~lua1t su.r le baesm: Et la multitude 
tion d'énergie. • l di . . d b . poussait des vivats. Lépme était acclamé. 

Chez les êtres animés, de la cellule C' 1. zquenau des a spos:t~on e ras et de . cer- Puis après, ce f?rent des luttes, des [outes, 
nitiale au pachyderme monstrueux, la J,/, veaux . véritablement anarchlst~s etc ... Gela continua jusqu'au soir. 
ivision du travail s'opère, les centres ET nous aident. .. seulement ceux-la. 
e mult~plient .. Les _or~anes inutiles Cl oq u i D' il o les Une lettre par retour du courrier 
;'atrophient et disparaissent. , . . l:J · annoncera. que la somme ne s'est 
Chez l'homme la pensée s éclaircit, , , h . :•. , pas eaaree en c emm. la langue se purifie. . Autour d un ca ... ré. o . 
Le Discours procède de la logique Le dernier acte ? - Le pablic s'impatiente, A. MAHÉ et A. LIBERTAD. 

qui détermine les règles, du raisonne- le dinoMment n'arrive pas ... 
ment. Un meartP'e horrible oa le acandale d'un 1 (1) Voir l'appel complet dans le no 67. 

1 

VERITE 

... 
Il y a quelque deux mille ans, le peuple 

romain menaçait de se révolter aux cris : « D u 
pain et des jeux de cirque. >J Que de · pro 
grès réalisés depuis. Le peuple républicain 
de Paris formule les mêmes dée!dératas que 
la plèbe romaine. 

Soyez heureux, honnêtes ouvriers l 
Lee Lebaudy et autres Dufa,Ypl {10 sont pa~ 



l!!!!!I!! 
assrz hêtcs p

0
ur vous laisser crever corn· monstre des hommes. du dieu Or vautré dans du juste et de l'injuste est ce que nous trou 

plèternent de faim. lis vous donneront la\ la boue, mais dont la reluissnce Iaetice Ias- vous de mail laur en nous; quand nous avons 
cr,.tlte df' pain nécessaire à votre vie. ll faut c'ne les marionnettes humaines. Lo dieu Or ~ms~ln~ un _Dle1

''. nous lui avons prêté une 
que vou . viviez! Q ie feraient-ils sans vous '! ce monstre efîr.1yant qui tente de remplacer Justice 10fl.uie et 11 a corn meucé par préférer 

·) · d · l p ·..: 1 di d · l d ·1 , · Abel à CB1'.l, ce qui êlalt profondément in· 
11a•nt ans jeus e cir qae, e aru ...,J~rn- e ren u ere quan 1 ne s aconume pas . t 1 ,.11 lt éé t d • '< . . , • -,. JUS e, pu squ 1 es pva cr s ous eux avec 

h'lt•' i'Je parti dans l orj?ane duquel écr vent avec lm. leurs qualités et Jeurs défrntP mals ce qui 
~,~:ute,na~t. les faro-!"ch~s. ré_vo~utionn.air.es Plus que pa~tout ailleurs j'ai rencontré ic~ était aussi profondément b,umaln' .. 
b l la C. <,,. f.), le I artt S .cialiste, dis-Je, cet amour de 1 argent, le respect de ceux qm Notre logique nous apprend qu'il n'y a pas 
ons donnera des spectacles inédits, qua1,d possèdent ou paraissent posséder. de responsabililé absolue, donc pas de mérite, 
bien même il faudrait que, comme le l" mai, C'est une curieuse et lamenta le psycho•: et cependant noue aimc ns certains êtres et 
Briand, l'apôtre de la Grève générale, mobl- logie que celle de ces natures abruptes que nous en détestons d'autres, et nos sentiments 
lise toutes les troupes de France et de Ne- l'évolution des idées efl sure à peine malgré noue sont bl.en plus chers que no~ raisonne· 
varre aûn de les donner en représentation les moyens de commur ications. i ments: « S1 nous comprenions, dit Anatole 
dans les rues des · raudes villes. Mais plus que tout plus que les Jéhovah '\ Erance, la fig~re des âmes comme les figures b l 

1 
. ' . , ' de la géométrie, noue n'aurions pas plus d'a- 

et Pus que es mirages dor?s, ~ entr.ave de, nhnostté à l'endroit d'un esprit trop étroit 
tout P.rogr~s, Ile to~te émancipauon, l alcool, 

1 
qu'un mathématicien n'en montre contre un 

vampire hideux qui suce le sang et mange angle qui faute de 5 ou 6 degrés d'ouverture 
1 li ' 1 ' ' es cerve es, 1 alcool happe au passage les n'a pas les propriétés de l'angle droit. 1> E\ ce· 
masses ignorantes qu'elle abêtit plus encore, i pendant nous avons des affections et des 
De génération en génération, comme un I haines; lo sentiment est l'ennemi de la raison. 

poison nocif qui coulo dans les veines, les, Certains pbiloaophes, rempila de bonnes ln· 
orgies des -Northmans se sont perpétuées, t~ntlons, ~nt essayé ~e lutter co~tre la sévé 
dans la race sans s'atténuer · 1 ritë de la Justice et d apitoyer les Juges par la 

Avoir Parfaitement Raison! 1 Ce qu'on boit ici est ef.Iray~nt les mo jues considér~tion de l'irresponsab.llllé des criml- . ' , , nels. « C est, disant-Ils, la société qui est cou- 
(verres de ~1dre) s.uccèdent. aux sous de café pable des crimes des malheureux ». Ces sages 
(1/4 de cafe 3/'t d eau de vi=], et quelle eau ont raison matsIls ne vont pas jusqu'au b iut 
de vie ) Celle qu'on appelle de la six (@ sous de leur thèse et lis n'accepteront pas de le 
le p-ut pot) et celle qu'on appelle de la faire. Mème, ile n'ont pas toujours prêché d'e - 
quatre ( lt sous) forme une mixture infecte xemple, et tel bon j •1ge a accablé de son mé 
qui tord les boyaux et dégénère les êtres. pris le mauvais jugti qui, cependant, n'est lui 
DJgoùté de tout cela, je suis descendu aussi, q~'ull criminel Irresponsable; peut-être 

dans ta riante vallée en songeant que le vie arriverait-on cependant à. les guérir de cette er 
pourrait être bien belle dans cette nature reur. de raisonnement ~'il n'en résultait pas lm· 

1 
t . . màdiatement ceci (etc est là une conclusion de 

Pan u~euse sr t?us ces hommes en avaient leur thèse, mais IIR ne l'accepteront pas) c'est 
compris les lois. que eux, les bons j ,,geR, ne sont pas supérieurs 

MAURICIUS. aux mauvais jugea. lis veulent bien supprimer 
la responsabilité du mal, et Ile ont raison, 
mais ils vau te nt cnnserver la raspnnsahlltf é du 
bien; Ils veu Ien t avoir du mérite I Ob I ceci 
est teflement humain qu'on ne peut sonqer à 
le détruire sans détruire l'humanité tout en· 
ttére. Et cependant, c'est Illogique; la logique 
nous tromperait- elle donc ? Le déterminisme 
ne serait-il qu'une approximation, qu'une il 
lusion ? 
Non I male le langage déterministe est difîé 

rent du lanaage humain et voilà le nœud de la 
question. L'homme change à chaque instant; 
l'bnmme est une succession de mécanismes 
diflé'"ents et le langage déterministe ne peut 
raconter l'activité d'un homme sans faire re 
marquer que, à chaque instant, ce n'est plus 
le même homme. En particnl!er, il sera Impos 
sible à un déterministe de complimenter un 
homme au sujet d'une action è laquelle un de 
ses prédécesseurs, dans le temps, a pris part: 
un général est déclaré gMnd parce qu'il a 
remporté une victoire; ou ne dit pas un g,.and 
canon de celui qui a tué un cbef ennemi ; et 
cependant le C1:d1on a moins changé que le 
général. 
Le langage humain, au contraire, en attri 

buant il un homme un nom invariable pen 
dant toute sa vie, établit une solldarlté abso 
lue entre tous aes actes passés, présents et 
futurs. Q li de nous n'a été peiné de voir s'as 
seoir, à 80 ans. sur les bancs de la cour d'as 
sises, ie grand Ferdinand de Lesseps ? 
D~ mëœe qu'un homme qui a été déclaré 

grand reste grand toute sa vie, de même un 
homme qui a volé une foie reste toute sa vie 
un voleur (1); et cependant il peut arriver que 
l'ancien voleur soit devenu ·plus honnête que 
l'ancien grand homme; cela devrait même ae 
river si les lots étalent bien faites, c'est-à-dire 
ai, au lieu de songer il punir, ellPs se préoo 
eupalent de corrluer les .mécanismes dans la 
mesure du possible; un voleur qui récidive 
fait le procès de la loi qui l'a condamné. La 
justice serai] bonne (je ne dia pas qu'elle se 
rait juste; l'idée du juste et de I'lnjuste n'a 
aucun fondement logique), la justice serait 
bonne, dls-j 9, si elle se proposait de guérir les 
malfaiteurs de leur déterminisme malfaisant; 
au lieu de cela, elle pu.nit au nom d'un idéal 
qui n'a rien de réel et elle introduit, dans les 
facteurs d'action du condamné, d'une part, le 
souvenir d'une punition qui le rend peut-être 
plus mauvais, d'autre part une tare sociale qui 
dure autant que lui et l'empêche d'agir en hon 
nête homme s'il l'est devenu. 
Mais qui de nous acceptera de n'être pas une 

personne qui se perpétue dans le temps, d'être 
seulement à chaque Instant un phénomène ex 
temporané sans cesse variable ? Noue renon 
cerons bien à oublier ce qui nous abaisse, 
mals nous retiendrons ce qui nous élève; au 
contraire, noue retiendrons, de l'histoire indi 
viduelle de nos congénères, uniquement ce qui 
les dégrade, car l'abaissement de l'un fait 
l'élévation del'autre par contraste; ce sont les 
voleurs qui font les honnêtes gens. 

Félix LE DANTEC. 

Bourgeois, dormez en paix ! ... 
Si la révolution est en marche, c'est pour 

fuir bien loin du pays où remporte tant de 
succès la section française de l'lnternatio 
nale ouvrière. 

Jean GOLDSKY. 

Je lis quelquefois et j'entends sou 
vent dire par les anarchistes qu'il vaut 
mieux être dupeur que dupé; que celui 
qui exploite les autres plulùt que de 
se laisser exploiter a parfaitement rai 
son. Ce n'est pas vrai, ceux qui raison 
nent ainsi sont des ignorants. Les ter 
mes sont les étiquettes de nos idées, il 
ne faut pas en jouer au point de les 
dénaturer. Celui qui a parfaitement rai 
son n'est pas le premier venu, il appuie 
ses déductions de preuves irréfutables. 
11 y a peu de gens qui aient parfaite 
ment raison. Le savant qui de faits in 
déniables déduit une irrécusable con 
clusion a dans ce "cas parfaitement 
raison, bien que dans d'autres il puisse 
être dans l'erreur. 
L'individu qui sous prétexte d'indi 

vidualisme exploite ses semblables, 
n'est qu'une crapule de plus. Celui qui 
déclare qu'il a parfaitement raison est 
un ignorant. 

On doit rechercher le terme qui 
existe entre : ne pas exploiter ses sem 
blables et ne pas se laisser exploiter. 
C'est l'entente pour la vie vers la 
quelle doivent converger nos efforts. 
Peut-être cette fois commencera-t-on 
à avoir raison, bien avant d'avoir par 
faitement raison ! 

Henri LAVIALLE. 

NOTES ET IMPRESSIONS 
-o- 

A PAYS NORMAND 
Dans la vertig.'neuse envolée de l'express, 

la Normandie déroule ses paturages ver 
doyanis, ses haies vives, ses pommiers, ses 
collines touffues, où dégringolent des ruis 
selets d'argent, mettant leur parure de dia 
mants dans les prairies d'émeraude. Et de 
cette vision rapide comme les vues d'un ka 
léidoscope géant se dégage une impression 
de richesse, de fécondité ; la richesse de 
cette terra grasse engendreuse d énergie, 
dont Je ventre toujours engrossé enfante 
de la vie. 
Le train s'arrête. Nous sommes dans la 

coquette ville de Vire, avec sa magnifique 
va'lée, ses rochers à pic, sa rivière torren 
tueuse qui bondit d'arête en arête, de cas 
cade en cascade, son vienx château dont les 
ruines rappellent les fiers Northmands de 
Regnar Lodboy venus sur leurs barques 
d'osier des marais scandinaves et don t l, i, 
hordes Iarouches s'épandirent sur 111. terre 
fertile des Francs, comme une ivraie en 
vahissante. 

Sont-ce donc là leurs descendants, ces 
hommes que je vois autour de moi, vêtus 
de blouses bleues, ces paysans aux visages 
imberbes, tannés, ridés, couturés, ravinés, 
couleur brique, où pétillent des yeux grie 
perçants. 
Oui, ce sont leurs descendants mais d ss 

descendants dégénérés, dont les qualités et 
les défauts se sont déformés au long des 
siècles. 
Les pillards de Sïgrried qui firent trem 

bler Paris, sont devenus des pavsans casa 
niers, l l l'esprit de rapine audacieuse des 
ancêtres s'est transformé en un sentiment 
de cupidité, de mercantilisme étroit et mes 
quin. 
L'argent, l'argent, toute leur inteJligence, 

toute leur finesse est concentrée vers ce but 
sans que jamais ils entrevoient autre chose, 
sans qu'aucune minute leur pensée vogue 
vers des désirs de vie plus belle. 

Le dieu Or les a happé dans ses tenta 
cules et ne leur laisse pas de répit. Qu'est 
donc la richesse du cerveau, que sont donc 
les joies du savoir, le calme d'une vie simple 
et utile. Ç,a'est donc tout cela, auprès du 
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Toue les cas que nous venons de passer en 
revue et qu'on appelle les cas d'irresponsabi · 
lité, sont donc traités par la justice comme il 
convient de le faire en bonne 10giquP, quoiaue 
la forme du Iaugsge juridique soit toute ddN 
rente, dans ses constdsrants, de oella des rai 
sonnements que nous venons d'exposer. La 
loi parle toujours de coupable à punir, et dans 
les cas précédents admet simplement qu'il n'y 
a pas à punir parce qu'il n'y a pas culpabilité. 
Passons maintenant au cas des individus qui 
sont considérés comme responsablea, c'est-à 
dire ceux dont le mécanisme céréhral est sain. 
Un homme do at le mécantsme eërëbeateet sain 

est celui qui est.capable de comprendre un rai· 
sonnement et d'en tenir compte dans ses actes. 
En d'autres termes, toue les raisonnements 
qu'on a tenue devant lui pourront intervenir 
comme mobiles dans ses actes ultérieurs ; 
quelques-uns de ces raisonnements le pousse 
ront à agir d'une certaine nranlëre, d'autres 
J'en détourneront, et le résultat dépendra de 
la nature, de la structure actuelle de l'indi 
vidu, structure dans laquelle tels ou tels mo 
biles l'emporteront sur tels ou tels autres. La 
structure de l'homme dépend de son hérédité 
et de sou éducation; Ifs mobiles qui l'influ 
encent dépendent des conditons actuelles et 
aussi de éon hérédité et de son éducation; on 
ne saurait donc, en bonne logique, le considé 
rer comme responsable. 
Lee lois ont pour but d'introduire dans le 

mécanisme cérébral des hommes saine un car· 
tain nombre de considérations destinées à pe 
ser sur Ieurs déterminations, dans chaque cas, 
de manière a: les faire a qir conformément aux 
conventiona de la société dont lis font partie. 
Et s'il n'y avait, dans l'éducation de l'homme, 
d'autres mobiles que ceux qui proviennent du 
souci d'obéir aux lois, nous serions tous com 
parables aux impulsifs ou aux suggestionnés 
dont je parlais tout à l'heure; mais cepenliant. 
si les lois étaient bonnes, le résultat en serait 
tolérable; la connaissance des Iole finirait 
même par devenir héréditaire, et la société 
humaine serait analogue à la cité des abeilles, 
dans laquelle chacun n'a jamais envie de faire 
que ce qu'il doit faire précisément. 
Maie, nous n'en sommes pas là I Chacun de 

nous t~ent, de son hérédité et de son ëduca 
tien (surtout de son hérédité, puisque des êtres 
ayant subi même éducation diffèrent considé 
rablement à ce point de vue), une sorte de tri· 
buna! intérieur qu'il appelle sa conscience mo 
rale et avec lequel Il a pprécte ce qul est bon 
et ce gui est mal, ce qui est juste et ce qul est 
injuste. 

« Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé », 
a dit un sage, et ce sage n'a pu s'empêcher 
cependant de juger et de juger sans cesse, en 
promettant des récompenses Incalculables à 
ceux qui acceptaient sa manière de juger. 
Aussi a-t-il été jugé lui-même à son tour et 
mis en croix. Noua n'aurons pas la prétention 
d'être plue sages q,ue lui et nous continuerons 
de juger puisque cela est dans la nature de 
l'homme. 
La justice, dont nous avons l'idée innée, 

veut que chacun soit traité suivant ses mé 
rites, et nous nous réservons d'apprécier las 
mérites de chacun au moyen de notre cons 
cience morale, qul juge en dernier ressort; 
« on ne peut contenter tout le monde », dit le 
proverbe, et cela prouve que les tribunaux in 
dlvidue.s sont différente; cette constatation 
devrait sutûre à. nous empêcher d'attribuer à 
notre consoteuce mora 'e une valeur absolue, 
mals noue ne nous y résignerons pas facile· 
ment. 
A•1 contraire, ce sentiment que nous avon= 

(Fin) 

flottaient à la Lrise frsî shissante et les 
rayons dorés du soleil sombrant au milieu 
des nuages dans le lointain, faisaient scintil 
ler les ors et respleudlr les couleurs écla 
tantes des bannières qui se balançaient dans 
l'air. Puis venait ensuite un groupe de mes 
sleurs, redingotes et chapeaux de forme. 
Entre ps ranthèses, j'ai cru reconnaître par 
mi eux les mê nes qui, le jour de la Fête 
Dieu, en habit de cérémonie et toutes déco 
rations dehors, se promenaient dans les rues 
de la ville, 110 cierge à la main, entourant 
un dais tendu des plus riches velours qui 
projetait sur eux un peu de son ombre. Mais 
pour la circonstance, ils ne s'étaient pas pa 
rés des mêmes oripeaux. Après ces bour 
geois ventripotents venait ensuite la foule 
des ouvriers endimanchés, marchant en 
rangs impeccables, comme à la parade Il 
n'y avait aucun chef pour rectifier l'aligne 
ment, mais on sentait qu'il n'en était pas be 
soin, l'autorité ayant marqué ces cerveaux de 
son empreinte indélébile. 
J'apprends alors que ce sont des ouvriers 

syndiqués revenant d'une fête organisée en 
leur honneur, et dont ils ont probablement 
rait tous les frais. Alors, il n'y a plus lieu de 
m'étonner de celte foule marchant avec un 
ensemble si parfait. Ces êtres, dont les oer 
veaux atrophiés sont incapables d'une cri 
tique quelconque, suivent leurs bergers à la 
trace avec une docilité déconcertante. 
Aux sons des flûtes et des tambours, j'ai 

senti alors passer on moi des frissons qui 
me pénètrèrent jusqu'au plus profond de 
moi-même. Etait ce donc le souffle guer 
rier qui rennissnit en moi ? Etait-ce ce sen 
timent du clinquant et du tapageur qui 
m'entraînait? Non, c'était un souffle de ré 
volte qui faisait vibrer mon être. A voir ce 
spectacle, ces producteurs embrigadés, te 
nus en laisse par les liens de l'intelligence 
plus s ü-ement que par la force, je sentais 
comme un poids qui m'anéantissait, et j'au 
rais voulu d'un coup briser toutes les bar 
rières qui se dressant torrribles devant l'in 
dividu conscient, empêchant son complet 
épanouissement, · , · 
M,üs le défilé avait cessé; le flot des cu 

rieux petit à petit s'écoulait. Et je restai là, 
rêveur, accou lé à la fenêtre, contemplant 
la masse imposante de la Cathédrale qui se 
dressait devant moi, une merveille d'archi 
tecture. symbolisant, hélas ! cette autre mer 
veille d'un art tout différent : l'Autorité par 
persuasion. 

Coloçne, (Aoù( 1906) ROBERT. • 

RELIGION ANARCHISTE 
Tout « idéal?» a ses apôtres. 
Successivement s'imposèrent, suivant, pa 

rait-il, l'évolution de l'esprit humain, l'idéal 
religieux, multl-séeulalre ; détrôné par l'i· 
déal laïque, panacée contemporaine, foudres 
démocratiques brandies sur cc I'inf rma )), par 
nos libres-penseurs de toue poils, radicaux ou 
socialistes. 
Cependant ces derniers volent se dresser de 

vant leurs humanitaires conceptions ... éta 
tistes, un autre idéal, lot d'une minorité puis 
sante, l'anarchie, critérium des lois naturelles, 
scientifiques, appliquée aux besoins adéquats 
à la· parfaite harmonie des hommes. 
La résultante de ce choc entre la vérité nue 

et les multiples « cathédrales >> conservatrices, 
est la persécution dirigée par les archiprêtres 
« bourqeolsemeut allléa » contre les adapta· 
teurs des· formes immuables de la vie. Le 
nombre, baromètre docile, aura-t-il raison du 
vent destructeur, purifiant? Sous la ·pression 
de notre logique - la seule - ne succombera 
t-il point ce grand veule : le lion populaire? 
A cette question, sans hésiter, je réponds : 

out. 
Lee socialistes bien informée affil'ment que 

l'année 1910 verra la cc rénovation » sociale. 
L'anarchie progreesante peut-elle devancer 

cette échéance ? 
A quand le triomphe définitif ? 
Je laisse le soin de la réponse aux semeurs 

d'idéal, aux précurseurs, en Lee mettant en 
garde, toutefois, coutre la fallolté douteuse que 
nous ressentlrlous, nous les contempteurs des 
momeries relfgleuses ou patriotiques, de son 
ger, après « désagrégation >>, que d'autres ré· 
coltent le fruit de leurs semailles. 
L'anarchie, selon mol.« se vlt », 
Ma.le je suis athée, matérlaliste, l'an 3.000, ,1 

je m'en soucie fort peu. -, 
J'opère « moi-même "· 

Louis VIRIEUX. (1) Nous sommes plus indulgents pour les chiens, 
une fois que nous les avons corrigés nous ne leur 
gardons pas rancune. !Notre ennemi c'est l'esclave 

La plupart d'entre nous avons la sotte ma 
nie de dire: « notre ennemi c'est notre maî 
tre. Je pense qu'il serait plus exact de 
dire : notre ennemi c'est l'esclave. 

Il y a quelques jours, le 4 août pour prëci- Esclave moi-même je m'en veux de l'êt 
ser, alors que le soleil descendait à l'horizon, et je tâche de me libérer. 0 r ce n 'est pas m 
j'entendis tout à coup, montant dans l'air maître qui m'empêche d'être libre ( hom 
calme da soir, un bruit de fanfares qui contre homme la lutte serait égale) mais 
jouaient des marches entraînantes. En ba- foule d'esclaves aumilleu desquelsjevis: s 
daud, en curieux qui veut tout voir et tout date, électeurs, etc. Donc mes ennemis ce so 
savoir, j'accourus à la fenêtre. Spectacle as- les esclaves. Seulement comme ils sont tro 
sez banal', mais combien édifiant ! nombreux pour être vaincus par la violence, 

En tête, derrière l'immanquable tambour- j'œuvre de façon à mo les allier. Quand il 
major, s'avançait la musique, jouant avec ar- seront mes amis il n) aura plus de maîtr 
deur des pas redoublés. Quelques drapeaux ~olH DEMEUR~,. 

A LA FENETRE 



... 

l I s s'instruiront davantage quand le tra I berceau et élevé rl11n,.i dos r-onditions nor- 
1 vat sera mieux réparti, dans une i;ociété males nous pouvonQ espérer faire un homme 
· bien organisée. · 1 conscient. 

R E S S 1 0 N S 
P,ur le moment no're h•1t. n". do~t L'espèce existe donc, mais se manifeste , Il semble que le ~ornent e.st proche p. paq être do créer une i:1ri,tocrat1e sr1c11l!· rarement. ou nous allons savoir à quoi nous en 

· fi que. Ce serait, Î" crois un hiP_n mq11va1.s L'évolution apporte de continuels change- tenir sur les anarchistes syndicalistes. 
- - - moyen de chaPg"r la société, car 11 ne 11111Tit ments dans les conditions de vie. De même, Par 45 syndicats contre 23 Je congrès 

Ludovic Bertriind, et cela fait plai~ir :\ pas d'être savant pour Atre rai~onnable et q•1A hi milien, l'individu change, prend une du textile de Tourcoing vient de se 
nstster. apparti.,nt à la ceté~orie ( \. 1 e~ pour remettre les choses à leur place. mentalité nouvelle. Tel fait des siècles passés prononcer, pour )'entente en toute oc- 

nèce tli~ons mieui11 des anarchistes ~cienti- A part les découvertes et les ouvragcR I qui nom; p11r~ît monstrueux, ne pourrait se 1 . · 1 ·t t J d Parti r • · .. 
1 1 

. 
1 

é ... 1 . . . . ca.11011 avec. e comi e cen ra u 
Iiques. qu I s nous atssent. es savauts en g ners reproduire 11nJo'il.rd hui. . . . . , 

Je crois que c'est une daFsilication un n'ont rieu d'anarchiste. Presque tous croient I Notre façon de vivre, nos coutumes, nos so_ciahste. _S, le procha,? _congr?s d A- 
peu arbitraire, car tous les anar chlstea, à à l'rionneur, à la Patrie. Quelques-uns I lois, nos mug'istrats appliquant ces lois d'une miens ral1_fie cette dé?isrnn,. ~ est la 
p'\rt Ies naturlens. teud.'mt. ~rr<i le ~meux- croient encore en Dieu. . . 1 façon si partiale, 1108 agents Je police, gA!1· C~nfédérahon du travail dé~n1h ~ement 
êtro et ta libération des individus ; d accord On a plus de chauco de faire du travail darmes l't soldatn, paraîtront à nos petits mise à la remorque du Parti unifié. 
pour dire qu'ils ne pourront I'acquérir que anarchiste avec un ouvrier qui a une ins- enfants autant de msniîeatations d'une civi- Sans nous réjouir d'avance, nous 
perla science. . . . . . truction et ~rie situation .moyennes qu'av~·.c; Iisation étroite, tueuse d'énergies. prévoyons seulement le plaisir que nous 

fois il." a scientifiques et sCientdi.,1ues, un savant qui se tr:~uve bien à_ la plac~ qu.11 j Peut être eux auasi auront-ils des préjugés occasionnerait cette fusion, car il nous 
comme Il y a fagots et fagots. occupe dan~ la soc1eté,_ et qui ne voit de~ à c ,mbattre, mais j~ puis presque affu-mer ! sera permis alors de compter que les 

1.~s scit\nt'filu~s, les purs, ~ont de la lors pas l'intérêt qu'il y aurait p~ur lm qu'ils seront meilleurs et plus libres que camarades qui se sont laissés enrégi- 
science Je but umque de leur vie. comme pour tous à la transformation de nous. t d tt · ti · ··1 I · · 1 . . men er ans ce e orgamsa 10n repren- 

(.' est la nouvelle déesse qu I aut servir cotie société. Pour nous, 11 ne suffit pas d être les théo- . . ' 
aans relâ che. Par el!o, tout est prévu, J'admire, et je ne relis j11.mais sans émo- riciens d'aujourd'hui. La partie est belle, d_ront leur )!ber.té ~t reviendro?t au .vé- 

te
. 

0 0 
suré En debors de ce qu'elle tion les pages écrites par Kropotkine dans oui mais pour les hommes d'action capables ritable terrain d action révolutionnaire. 

comp ' ' ~ · ' C · là t l ti 1· · autorise par la bouche de ses grands prêtres, son livre << Autour d'une V Ill » à propos du, dij mettre leurs théories en pratique. P. JO Ur , ous es par IS po itiques 
les savants, rien ~·est p~r~i~. On .n~ crie refus ~u'il fit ~'être Aecré'.aire de la Société I S'3 confiner dans.un scienti~sme étroit ne I verront avec épouva~le se dre.sser de 
pins anathème, mais abruti, idiot, cretrn. de Géographie de Ho11s1e, et de se consa- fera pas avancervtte l'humanité. vant eux les anarchistes de tempéra- 
Lïntransig\\ance des scientifiqnes écarte crer ainsi exclusivement à la science qui le I Appliquons dèi aujourd'hui dans l'Indus- ments divers, réconciliés. 

de L'anarchie tous les pauvres gens qui passionnait tant: i trie, dans la vie domestique les connaissances Et si nos sentiments à l'égard des 
n'ont que. !eur bon sen~ pour comprendre Le savoir est une puissance énorme. Il faut acquises, ~e sera déjà un.beau résultat. ~'est i syndicalistes ne sont pas causés par 
que la s o -iété est mal f~ite. Leur effort pour que l'homme sache. Mais nous savons déjà l>t le travail des anarch'.stes de sul?primer I notre naïveté, en tenant compte du 
la changer ne compte pas. bcaucouu de choses l Qu'adviendrait il si ces dans une large mesure 1 effort humain et de I no b e d s di 1· ' . dé 1 • . , · d 'oc nt ex- . . 1 1 1 dé . 1. m r e yn rca istes qm se c a- 

!:i 11 y avait moins e gens s cupa . ,. connaissances - _et rien que ces connais- e remp acer par es ecouvertes mapp i- . 
clusivement de science ou de travaux mu- sances - devenaient le bien commun Je tous?' quées jusqn'a aujourd'hui. La partie est rent anarchistes, ce sera forcémen~ le 
tiles, la mentalité moyenne scientifique se- La science ne progresserait-elle pas alors par balle, soit. M·,ttons•nous à l'œuvre pour la I' commencement de la fin pour la société 
rait peut-être plus élevée. bonds, et l'humanité n'avaz'.cerait elle pas Il gagner. actuelle. 
F'l quoi « 1 individuali,,te scientifique» se- p_as de ~~ants ?ans le domaine d~ Je pro~uc- Armandine MAHÉ. . Ch. REINERT . 
. il di · , arcs qu'il aurait aidé 68 non, del invention et de la création sociale, rait-1 1ml!lne p idi é à · • 

à l 
1 1 ll Let mps que avec une rapi 1t que nous pouvons peine • ,. 

corope~ne a~er a va_ sse e. 0
. • • imaginer aujourd'hui? . . 1·s · · A h · ? 

cel1e-c1 metlr~1t en u:iom~ à cette utile occu Les masses ont besoin d'appreudre ; elles a Machaud, Laussmo~t~, L.Bertrand... UIS·Je un narc iste . 
pation, elle l emploierait à part~g.er les veulent apprendre ; elles peuvent apprendre. Je crois que la concisrou est préférable 
études de son camarade, et quelle JOle pour . . . . . . . . . . . . , . . dans la controverse. lai eu le tort de faire 
lui, quelle augmentation de. son moi que Tous deux sentent profondément, tous deux paraître mon « Cri d'Alarme ». Au lieu de 
l'effort d'une mtelligence amie, que le tra- méditent, tous deux pensent ; ils sont murs « Les anarchistes s'embêtent » j'aurais dû I J'ai cru longtemps, et de très bonne foi 
vail d'un cerveau comparant, discutant, pour étendre Je cercle de leurs connais- écrire « DES anarchistes ... » Et c'est affaire être un anarchiste. 

1 

ch~r~ua.nt, apportant par îois d es id~es inat- sauces ; mais per~ette~-le leur, _maie do~~ez · l individuelle pour ceux-là. J'ai donc 011 tort. J a le croyais en voyant tous les points de 
tendues, des vé1·ités nouvelles.. leur l~s moyens d avoi~ des_ loisir~ 1 V~i .. à la Léon ISRAE'l.. contact, très nombreux, qui existaient entre 
Ponr juoi n'est pas an1.nl.uste ce tu- direction dans laquelle ~e dois _agli. voilà les .•. · mes goûts, mes aspirations le sens de la 

1 
· t l hommes pour qui Je dois travailler. Tons ces . . , . . . , 

toiement rapprochant es Jeunes gens ~ es discours sonores où il est question de faire à Paraf.J wal . vie qm s était formé en m01 par l'observa- 
• f'll t brisant le respect existant ' ti t l'ét d t d l I d Jeunes I es 8 . • • progresser l'humanité, tandis que les autêurs Verbalement, Paraf-J aval généralise la ion e . u. e,. e ceux. e a P ~part ~s 
entre eux, respect causé par la seule dllîe Ide ces progrès se tiennent à distance de ceux j question en décidant avec cette candeur que gens dont 18 hs~is les é?rits ~u que Je voyais 
rance de sexes? . qu'ils prétendent pousser en avant, toutes ces jA lui connais : << Un individu qui s'embête autour de moi et qm étaient catalogués 
C'lmment devons-nous co_mmence~ à ~aire phra_;es sont de pu7s sopbi-;m~s: faits. p~r des est un abruti... ,, ~uth~ntiquement anarchistes. De plus, 

de Ia propaganfe? L~ pr ~mier travail n est·\ esprits _dé~lrcux d échapper à une in itante ... Ah ?... Opinion. Peu intéressant. J avais eu de. ces per.sonnages des marques 
il pas de détruire les pHJllgés? Est-ce que co~trad1chon. ., . . '{,, QU IL DEMONTRE! Loin des gueulements Ide sym~at_hie. me faisant comprendre qu'ils 
nous devons aller seulement aux gens que' GéEt voilbà. commenét .1 envoyéa1 t~ la S')ci lé de de réunious pubhques ou des affirmations me considéraient comme un des leurs. Er Iin, 

.· J .,. ·. d ,· ti- ograp ie une r pense n ga ive. .1 · · • · ·• nous supposons pouvoir ~v .nu es scien 1 1 . _ . . . ss1ns preuve tiennent lieu de raisonnement, 0 mep~is marqué à 1, égard de mes idées 
fiques, n'est-ce pas plul ot à la foule que J , _sens .bien avec h.ropo~kme le désir de le journal permet une discussion sérieuse et par pas mal de c~ux ~u on appelle les « bon- 
s'adresse notre propagande ? . ~avo1~ qua !o~t h?mme J Aune encore et méthodique. c est plus difficile, hein ? nêtes gens » ';Il ~vatt davantage raffermi 
La période d'é;udes pour les ouvriers e~ m~elh~ent, des~r q? entrave le ~?ns~ant be- L'homme qui peu, faire la liste des cho- dan,s _cette conv1ch~n. . . . 

général 
86
t de ;, à 13 ans. Q_,1e reste-Hl som _d assu~er a ~m, à ceux. qu il aime, les ses qu'il ignore, p .. J., accepte-t-il ? Je ré- J ai .commen~è a cro1~e que· 10 m'étais 

après? u ri ensemble de connaissances a~ premières necess1,t~s Je_ la vie. pondrai scientifiquement. 

1 

trompe lor.squ~ JO me sui~ vu en désaccord 
quises, nJ>Pelées à augmenter, certes, mais Lss hom~es s aor.1t1ssen~ et se découra 0'1 ne s'embêtera plus! avec certains JOU~n~ux qui, pr~tendant pos- 
dans dt: bien faibles proportions. ~ent par sm~e du long travail exténua~t de L. ISRAEL. séder. seuls _le véritable esprit anarchique, 
Passé cet :lgr., les hom~es et_le_s femmes 1 at~her .. m.~'s. à quels r_ésult~ts merve1ll?ux pa_s~aient s01gneuse1;11ent au crible de leur 

sont absorbés pur le souci quotidien de la arriverait l idée anarchiste si tous pouvaient V cne.:; discuter critique toutes les idées à eux . soumises 
lutte pour la vie. 0'. fi 1 librement développer leurs facultés. '. comme procédant de cet esprit et repous- 

· · à l' hi L hi t à aux · t · En genéral ceux qui vien~ent anarc 10, os ~narc ist~s ne son pas une r~ce . • s uen r_,gourensement celles qui ne leur 
cherchent à s'instruire et lisent beaucoup. part qui naît à peine. De t'lat enfant pris au Causeries Populaires convenaient pas. Seules, les pièces de cent 

LA CRISE SYNDICALISTE 

1 

Lettre à l'anarchie. 

~ 
(3) 

IJM~TIR & LA njlLrn 
reste erre sans cesse en gémissant .et se con- ou aimables, des évolutions galantes, des bizarres: proéminentes caroncules, crêtes, [a 
sume près des lieux où il a perdu ce qu'il poursuites passionnées, des parades, des éta- · bote, huppes, fralses. plumes e ffllé•s en ai 
aime. 1i !ages de toilettes et de parures, des combats grattes, barbes et pinceaux de poils. Darwin a 
La polygamie régne en souveraine sur les sanqlauts o~ l'amoureux risque sa vie, des très bien-montré que ces costumes d'apparat 

lncoatinentes tribus des gallinacés et des pal- touraots moins meurtrters ou brillent sa force, et ces empaaachages multiformes et multlco 
mipèdes. Il s'y trouve cependant quelques sa gril.ce et son adresse. 'ores sont aussi des prcduita acquis de la së- 

• amants fldêles. A côté dn coq et da faisao, Au printemps, les chansons amoureuses lectlon sexuelle. p:umage brillamment colort\, 
dans le monde des oiseaux I sultans jaloux et souvent brutaux de harems éclose.nt avec les fleure, Dans les ~hampe e• Hppendlcrs rlécortttifs dont i'étl'angeté échappe 

nombreux, du grand tétras affolé par d'éro- les bois, la plalue et la montagne, et Jusqu'aux pa1 fois Il toute description le mâle étale avec 
tiques ardeurs, de la cllille passionnée "et vo· 1 limit~e exlrê(Jl~S des eol!tudes glacées où toute complaisance tout cela au'x regards ravis de 

. ue la 
01 

gamie compte dans les rangs l>ge, la per Jrix contracte des unions durablt,e, 1 vie vient mourrr; ~n éplthalam_e sans fin -cé · la femelle. Par d'adroites postures ou dea atti· 
Quoiq . P Y

1 
tateurs de·plus que la golinott.e des bois est monogame, le lago- lèbre le besoin d aimer. Tels de Joyeux mènes· tudes forcéer, d'habiles contorsions il fait mi- 

d échase1ers que qq.ee sec ' 1 i , d . . ' es . trerons cependant l'.êde est uu fidè'e époux et un père dévoué, les trels, es o ijeaux se répan ent vartout, Jetant roi ter les changeantes couleurs de ses plumes 
1 mono{fam1e nous rencon " l d' t é h · ' a ,. ' b mblèmes de« fidé- gangas et les cyrrhaptes forment ,des couples ... la br se et re isan aux c os, avec une m- et érige violemment leli! ornements éphémères 
~arroi e~\/!1:o~e!e~i~o~nes. pu exemp'e, fortement unis. Sl une sorte de promiscuité fatigable ardeur, des a_ccents d'amour. Le qui agrémentent ou slogulavlsent ea toilette 
h\é •> co ) g • . our to,ute le durée de ronfuse règle les i elations des sexes chez la' chant, les sons et les bruits rythmés, sont les de poursuivant d'amour Les aptiturles eéduc- 
contractent leur union P · d d éd • · d l' A 1 · · · · et les deux époux son~ très fidèlE:B plupart des palmipèdes, le cygne offre, parmi\ gr~n s moyens e s uc.ion e o1B_eau. a lr1~es se développent ainsi sous l'lofl•1ence du 
leur v!E•, L' b même ne rompt pas tes Iamellirostres un exemple de constance voix du mâle, aux aveux harmomeusement gout et de• préférences de la femelle Celle cl 
l'un à. l'autre. a se:ce h raconte qu'une et· d'autaot plus rem;rquable qu'il est plus isolé.' cadencés, fondent les résistances de la femelle. a dans sa conscie.::ice un11 sorte d',déaÎ vers la- 
des llens si solides. re tml rs dans un même De ces chantres d'amour Je talent est inégal, réalisation duquel Je mâle doit teodre cons- 
gogne resta trois ane en e l I t d E l · .. elle chercha\t sa nourriture le long III ma s non pas a en resse. ~core ~s Jugeons- tamruent eon fffJrt. Les poursuites, la lon- 
endro1.t, t les grande {roide se met- nous à la mesure de notre gout et dune eethé gueur des préliminaires l'obstination des 
des ruisseaux de• palr éta"'lea Ch1q~e année Les faite psychologiques que je viens d'énu- tique spéciale. Telle note, tel son, tel bruit refus sont autant de ca~ses favorab!Ps à la 
t it è l'abri ans es µ, ~- · d 'fi · d à i l t ' a ·t et toutes deux vaquaient mérer me paraissent suffisants pour émontrer même, inslgn1 an, ou ru e notre ore l e, peu sélection d'actifs promoteurs des ·acquisitions 
sa com:Pagne re_vdsnait' é et de la rèproduc- dune fsç 1n manift sle que l'amour, chez les paraitre tout auLre Il celle d'un oiseau, et dé- eouhaité~s. D'auLre part Je coquetterie de la 
aux soins du 01 re rouv t t · 1 i é ti • . . t lt é' 't la femelle. A partir oiseaux, no rapose pas uniquemen sur une ermrner en u une ma o11 que nous ne sau- femelle prolonge sou plaisir d'être recherchée 
t1011 Celle qui res a ,ai · i 'il lè · i · t· · d C' t là 1 ' ' . t l mâle resta avec elle ex itatlon physique, ma s qu re ve aussi r o11s Dl ressen ir Ill compren re. eb e et dans une rep,rêsentention plus ou moins 
du quatri~me au omnle, e dant trois ans Maie d'un sentiment olus doux, plus délicat., et. grand confll t gui existe entre nous et les a,ui- co'nfuse de l'union des sexe A lui procurP T ar 
toua les b1verA, et ce a oen · , · I L I ê h d é • 1 ' ' • h t gens tuèrent ces deux d ordre vraiment rntellectuel et mora . es dé· maux, et nous emp J e e p netrer, avec que - ces retards voulus toutes les voluptés de l'at- 
à la fin de méc ~n es rit que la femelle à la moostrations auxquelles se livrent les mâles que certitude, dans les replis intimes de leur tente amoureuse ' · ' 
cfqogn?0• et on i couvolesmre, était de;enue devant les femellee, pendant la ·saison des psychologie. Depuis trop longtemps nous ne · 
suite dune anc en:~ amours, appart'eunent également à la même, parlons plus la même langue. Je suis persuadé 
incapable de -voye~ ·d' espèce de cigogne catégorie d'émotiuos esthétiques que celles qu'un eauvagP, plus p1èe que nous de la na· 

t:i•10rner: r:.ppo~ e Sé ~n:1 que la pltis gran- éprouvées par nous en pareille circonstance 
1
, ture, resté à un degré encore inférieur d'évo 

géao.t0, le l' ltU ~ e ~ ~âie et la femelle, et ou dans des eituatloos analogues. Il me semble Iution psychiqur, trouve, dans un cri d"ani- 
de ,f1déllté règoe e~ ~ut~ellement par une sorte dlfflcile de nier uoe telle airuilltude de nature, mal ou un chant d'oiseau, des raisons d'émo- . 
qu ile :ie cba~men , ux est-il tuè? l'autre reste car l'homme se sert des mêmes moyens pour tion que noue sommes incapables de connaitre,! Le '' LIVRE' 1 de L'ANARCHIE 
de danse. Lu~ -~ .e et e'accou le trés dUfici· charmer sa compagne. 1 dans l'état d'adaptation cérébrale où noue 
longtemps solltaue P Quels aontdob.c les attraits déployée par les a.ommes parvenue. JI nous est permis, Loute- 
lement \nou-ve~u. Il ne satisfaction d'em- mâtes des oiseaux pour graver Ieurimsge dans fois, d'établir le caractére sexuel du chant dee l Nous rappelons à nos am· ''l 
Je me onnr a mat ~ teur de l'amour sen la conscience des iemellee, et déterminer en oiseaux per ce fait décisif qu'ils ne le font lS qu 1 

prunter à ~u 1;n, coi° e J le tableau touchant elles les mol'!Hlcalions physiologiques et sen- enttndre que pendant la saison des ameurs. 1 nous reste quelques<< Livres» de 
\!.mental c ez ;a af m;u ~énage d'un autre timentales qui préparent l'union des sexPB ·? Quand ce temps est passé, ils perdent leur ins· 1 i· an 7 · · d 7 f 50 ci.u'il noue ~r 88i° ~ n. hi qui vit dans les Comment traduisent-ile l'amour qu'ils ree- piratioo. · circ M,e, au pnx e r, 
gr:i.nd éch~9~l~~· : 

1 
a~i~a~e et de la C'Jlom-j sentent et qu'ils veulent inspirer '? Par un Jan- Les gosiers muets, les chansons éteintes, le ( franco gare 8 fr.) 

forêle du r 81 1

1 
et~ ~ ure auprès de sa fe- gage aux !ormes in liniment multiples, compris plumage à son tour s'assombrit, et tombent les . 

bie, Le mâle 88 t en douJo. 
8 

et d'll.ttentlone 'de tous les êtres sensibles, humains ou oi- parures dont l'amour encore avait voulu em-1 Tout en satisfaisant leur goût 
melle qu'il entoure, e sorn · 1 · I b l · 1 · . 'à la mort ajoute Biiffon, l'a.- seaux, et qui est, pour tot:1s, e pré~m u e char- helhr e mà.1P. D.~ ces _attributs sexuels, desll- personnel les camarades nous 
« Fidèle }usqn . eembl~ survivre à la perte mani de la consommation de I amour_: des nés à . frapper l 1mag1natlon de la femelle, il . . . ,' .. 
aiour qui les

1
,unit f it de sa moitié. celui qul cll,ante, des caresses, des postures supphautee \ln était de toutes eorLes et de formes Eouvent aideront a con Li.nuer la. h;J.tte. 

118 l'un ou autre a • . 

Magaud d'AUBUSSON. 
(à suivre) 



seus e1:11t!lt toujours acceptées d'où qu'elles 
vinssent et, Je plus curieux, c'est que cette 
monnaie n'avait vraiment odeur d'anarchie 
qne si die était en bon métal, ayant cours 
légu1. et si on pouvait la présenter A on goi 
chet de banque sans risquer de se foire ap 
nrehender par des sbires gouvernementaux. 
liais n'anticipons pas. 

Enfin, je crois de moins en 'moins à ma 
valeur anarchique depuis que je me tiens au 
courant de la discussion ouverte dan" l'an 
ar.bie par certain article d'Armand. 
En r ilet, j'avais pensé jusqu'ici qu'était 

anarchiste tout indivdu qui, voyant que la 
vie avait été faussée et rendue. mauvaise par 
une organisation sociale arbitrairement au 
toritaire et pourrie de préjugés ridicules, 
cherchait par tons los moyens en son pou 
voir à renverser cette organisation pour 
faire uno vie difîcrente qui lui permettrait de 
se développer et se satisfaire entièrement 
suivant ses besoins et ses aspirations. 

Je pensais aussi que l individu, par le 
seul fait qu'il ue peut se r'assor du concours 
de sos voisins, était solidaire d 'eux ou du 
moins de tous ceux qui, ayant les mètnes 
besoins et les mêmes aspirations, waient in 
térêt comme lui au renversement de l'ordre 
social et à l'instauration d'une vie diffé 
rente, et que dès lors il devait s'efforcer de 
s'entendre avec eux pour une action com- 
mune. 

Je me disais encore que l'individu ainsi 
conscient et décidé, et tous ceux qui sont 
d'accord avec lui, n'ont pas à attendre d'a 
voir atteint ce but incerlain et probléruati 
que de la réalisation d'une société nou- die 
pour s'efforcer de vivre suivant leurs ~oûts 
et leurs aspirations mais qu'ils doivent 
faire cet efîort dans I'orgsnisat'on actuelle 
et sans autre retard malgré la résistance 
d'adversaires qui n'ont pas leurs idées ou 
leur courage. Je trouvais au contraire qu'une 
telle attitude forait la plus féconde et la plus 
sûre <les propagandes par ce qu'à des ba 
vardages, le plus souvent prétentieux et inu 
tiles, elle substituerait des exemples d'ac 
tivité et de vie nouvelle. 

Car j'ai dans l'idée ( c'est peut-être aussi 
un préjugé) que tout individu, s'il veut être 
pris au sérieux et écouté, surtout s'il est 
auarchiste, doit vivre suivant ses idées, sui 
vant ce qu'il dit et écrit. Il ne sera qu'uu si 
nistre farceur si, ayant toujours la bouche 
confite et sa prose engluée ,!l'un sirupeux 
altruisme, il se conduit dans la vie comme 
le plus féroce des égoïstes. · 
Je considère (est-ce encore un préjugé ?) 

qu'on ne demanae pas à cet individu de ré 
pandre ses idées ; sil le fait et s'il vit sui 
vant ses idées, c'est surtout pour lui même. 
Mais que penser de lui s'il propose aux au 
tres on régime qu'il s'empresse de ne pas 
suivre lui-même ? 
l't, je me disais enfla que tout individu 

qui partageait les idées qui précèdent et 
avait adopté leur ligne de conduite, pouvait 
mener le combat à sa façon, suivant son 
tempérament, ses facultés, les moyens que 

~---· 

Les Amis de l'ücëan 
Voilà que reviennent, un à un, 

1 2 amis <le I'Océan. Tous ont le 
mëme mot pour dire leurs iinprcs 
ssious : « C'est passé trop vite, l'an 
prochain; on s'arrangera pour y 
rester davantage .'. >> 

Les visages soul brunis, les corps 
plus dispos, le cerveau reposé des 
tracas de la. vie parisienne. 

Nous sommes heureux d'avoir 
fait profiler nos amis de ce grand 
air, cl" la cuisine <le l'ami Bruuia, 
d'avoir aidé ce travail de camara- 
derie, 
Et I10us oublions de parler de 1a pro 
pagandc faite, qui bouleverse en 
core les autorités et la population 
indigènes ... 
Î\OU', sommes toujours à la dispo 
sition des amateurs, mais nous ne 
croyon-, pas réunir le nombre de 
partants suffisant, cette saison-ci, 
pour obtenir la réduction. 

En tout cas, à l'année prochaine! 

TROIS MOTS AUX AMIS 

les circonstances lui permettaient, pourvu 
qu'il n'entravât pas la liberté d'action de ses 
compagnons de lutte, et j'avais synthétisé 
cette attitude de l'individu dans cette for 
mule : [aire à la sociéti le minimnm dll con 
C8ssiona pour en retirllr le ma:dmum d'avan 
toçe«. 

Mais il parait que jq me suis trompé ou 
que do. moins, si ma l'ouception est exacte, 
elle ne doit pas avoir un caractère si général 
car des points de détail la contestent. 
Et c'est ainsi qu'on a commoncé par me 

dire que « la societé iuture no sera faite que 
par des matérialistes >> ; ou a continué en 
me disant que ne sont pat1 anarchistes ceux 
qui sont natnristes, sauvagistes, chrétiens 
anarclristes, milieu-libristes, syndicalistes 
tolsto ïstes, spiritualistes, communistes, et 
autres machins en iste. On me dit aujour 
d hui que n'est pas anarchiste celui qui ac 
cepte une forme quelle qu'elle soit d'exploi 
tation et qui, particulièrement, accepte de 
travailler chez un patron. 

Ceux qui s'expriment ainsi oublient qu'il 
y a dans la vie des concessions qu'eux 
mêmes sont obligés de faire tous les jours et 
à chaque instant. s~ ulcment ils se t~heut 
sur les lours pour ne criuquer que celles que 
font Ies autres Le grand premier rôle de la comédie 
Pour un individu qui ne voudrait fairo au- qui se déroule journellement sous nos 

cuue concession, l'existence serait impos- yeux, et que masquent ou éclipsent 
sibl i. Cet individu n'aurait plus qu'à qmtter une pléthore de personnages de second 
la vie, ~oite~ faisant ç!aquer les portes, soit plan, comparses ou mutilés, lesquels 
sans rien dire, en dilettante désabusé : ça sous le travestissement nécessaire du 
dépend des tempéraments. , .. parfait comédien, agrémentent la pièce 
Il me semble pourtant qu en matière de d it ti 1 · idi 1 . . e si ua ions p us ou moms rr icu es propagande li y a à cousidérer la besogne . . 

que font les geus plutôt que leur ièie et I'at- et tragiques. . 
utude qu'ils se donnent pour passer à la pos- Englué dès s~n adolesc~~ce du li 
térité. Or en laissant à tout individu la li- mon des moralistes pharisiens, voué 
berté de faire ce qui lui plaît et toute ques- par les caprices d'une société immonde 
tion de mots mise de côté, je demande. quel aux pires maux, aux pires excès, [a 
est te plus utile à la propagande, et même à mais en lui la moindre velléité de bon 
l'anarchie, des d.eux mdiviuus suivants : ce- sens ne parvient à trouer l'immense 
lui qu!., en travaillant chez un patron, assure toile qu'a tisséela rouerie de quelques 
avec Lmdépendance de son ventre et de sa arrivistes. 
pensée la possibilité d'a_id~r à. toutes les Tour à tour cruel comme Néron in- 
formes de propagando qm 1 mteressent par . . , 
l'emploi intelligent de ses loisirs et de l'ar- souciant comme Figaro, p~us souvent 
gent dont il pt.1:tt disposer, ou celui qui, sous bêle comme Sganarelle, c est l~ mo 
prêtexte de ne se soumettreà aucune axploi- derne. ?éronte de~ éternels Scapms de 
tation, boulf J des briques la plupart da temps la politique dont 11 adore la férule et 
et en est réduit à des métier», cambriolage I qui le tiennent, l'enchaînent, le ra 
ou fabrication de fausse monnaie, qui, dans valent au pire niveau de l'inconscience 
un ten-ps plutôt court que long, !enverront et de la servilité. 
devant les tribunaux et en feront un rentier Et les scènes se succédent invaria- 
de la chiourme. blement · et du berceau au tombeau 
Liberté de l~ prison ou liberté. que_ me de l'écol~ à l'atelier, de l'église à l~ 

donne un travail chez un patron, Je prefère caserne d b t t d. d 
l d .. 1 , u ca are au au is, u encore a ermere, é à 1 l l · t t · 

On en a assez du parfait ouvrier qui est p~v a geO e es SI ua I~ns se corn- 
fier do pouvoir, par un travail régulier, as-. ph~uent ; et, par sa veuleri~, son ava 
surer sa pitance et celle de sa famille. C'est chissement, le dénouement inéluctable 
entendu, celui-là n'est pas plus intéressant pourtant, s~ prolonge désespérément 
que n'importe qui. l\fais nous en avons assez pour nous, Jusqu'au moment où sous 
aussi du monsieur qui crève de faim ? pour l'influence d'idées nouvelles, ration 
la propagande, le plus souvent parce qu'il nelles son individualisme s'affirmera 
est trop fainéant pour allor à l'atelier, et qu'il ·

1 
enfin légitimement formidable. 

trouve plus commode de faire continuelle- . Auguste BUSSOD. 

ment appel aux gros sous du parfait ouvrier. 
C'est une foutue besogne qu'on fait pour les 
idées quand on est constamment à taper les 
autres pour soi-même, 

Et on nous parle d'augmenter le plus pos 
sible le nombre des sans· scrupules cons 
cients pour grossir celui des anarchistes. 
Qu'entend on par un « sans scrupule cons 
oient » ? g<it-ce l'individu qui, sous prétexte 
de ne pas se faire exploiter, estampe ses ca 
marades en leur demandant pour la propa 
gande des subsides qu'il gardera pour entre 
tenir sa fainéantise ? 
Et si cet individu rencontre parmi ses vic 

times un autre « sans scrupules » non moine 
conscient qui lui casse la gueule : quel sera 
le plus anarchiste des deux ? 

J'en reviens à ms formule : faire à la so 
ciété le minimum de concessions pour en re 
tirer le maximum d'avantages. Et, si je ne 
suis pas anarchiste, tant pis ! 

Édouard ROTHEN. 

LA COMÉDIE HUMAINE 
l'Ouvrier 

CE OU'O 
Nous avons à la disposition des camarades en 

l · L s l'd ·té t la Responsa- outre des volumes et des brochures indiquées dans 
.~.Nott au.- a O 

~è ar~ be à O lO. cc Ce qu'on peut lire >, tous les livres qui leur, · . - 
biliti dans. la lutte ouvri re · r · · · seront nécessaires pour leur documentation ou leur l Causeries Populaires du XVIII•. 22, rue 
Pierre K.ropotki~e. - Àiu: Jeunets Gens ; instruction, mais surtout des philosophes et des de 1~ Barre. - Lundi 3 septembre à 8 h.1/2, 

Anarchie et Commu.nl.l~ll f Moralll anarchiste; savants contemporains. Il est certainement intéres- Méli-mélo, par tous. 
Organisation de la Vind,cte : br. à 0.10. - sant que les bénéfices de la librairie viennent à un Causeriea Populaires du XI• 

5 
ité d'A 

Le, Temps nouveaux : br .. à 0.2&. - Au.tour travail anarchiste plutôt qu'à un travail quel- goulêm (
66 

d'A ' ' c n• 
d'u.ne vie; Conquête du Pain : vol. à 2.76. conque. · . a, , rue ngoalême) - Mer- 

L'Ab d.,, d l t·t· . credi 5 septembre à 8 h 1/2 Le · Paraf-Javal.- sur i.., e a pou. ique • En attendant une nomenclature plus complète · d' b l d · ' 8 impres- 
br. à 0,05. - Libre Bxamen: br. à 0.25. - nous recommandons vivement à nos amis : ' szons un a a eur, par Albert Libel'tad. 
La Su.batance universelle : vol. à 1.26. Le, Grupo Liberacana espérantista. 12 rue 
deu.a:.haricots~ i~age p_. enfants: 0.10.-L'ab- L'Entr'.aide (Kropot~ine)........ 3 fr. de !'Ancienne Comédie._ Lundi 3 septembre 
surdité dea aoi-disant libres-penseurs, 0.10. Le droit à !'Avortement (DrDarr1carrère)... 2 75 à 8 h .. 1/2 Cours d'Espranto C 0 · t· J ·t· · . . . ' , orrespon- Jean Grave. - rgan1.1a ion, m tatw~, Origmedesespèces6o4p. (Darwin) 2 50 dance avec le groupe de Mont•v·d 
Cohésion; La Panacée-Révolution; Le M~chi- Force et Matière (Buchner)........... 2 cc •

1
m • • d . • · .' eo • •. 

niame; Bn,eignerrnmt ~ou~geoia et llnseigne- Les Enigmes de l'Univers (l-Jaeckel)............ 2 « Pr!mer1e e la Librairie 1nternatao- 
ment libertaire; Colonisa~~n: br. à 0.1~. - Ori ine de l'homme _ 1 c< nahste .. - Vendredi 7 septembre à 8 h. 1/2 
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salle du hvre, h,rue de l'Ancienne-Comédie. . 
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Ch. Malato. - La philosophie de l'anar- (Le port est évidemment en plus) Socialisme et anarchie par Lorulot et Gi- · 

chie; De laVommune à l'anarchie; Les Joyea- -o- rault, Entrée 0,30. 
setés de l'exil : vol. à 2. 75. . . . Jeunesse libre d'AI" t ill - . Nous remettons en ctrcutauon des petits paquets aor V e. - Mardi 4 
ElldÔ ReçlÎ~A - À h":On/',..~e/e ~a&siô· de brochures mélangées (25) de: A mon ïrère le septembre à 8 h. 1/2, salle de la solidarité 

br. à O.. ~· - narc. ie e g 
118 5 · · paysan, de Reclus, L'Ordre, de Kropotkine, L'ab- 65, rue de Paris, Charenton, conférence d~ 

- Evolution et Révolu.twn. v~l: à 2.? · 4 surdité de la politique, de Paraf-J aval, au prix de Lorulot : Comment détrui,•e le militarisme 1 · 
Elle Reclus. - Ler. Primitif,: vol. à fr. o fr. i5 franco de port. Entrée gratuite - Le, Primitif• d'Au.,tralie, vol. à 3 fr. ' · 
A, Dai. - Le» Docu.menta aocialiatll,, avec -o- Lyon. - Dimanche 2 septembre à 8 h, du aoir, 

préface de Ch. Malato : br. à 0.30. Nous adressons des invendus à distribuer aux r.u.~ .Paul Bert, s~lle Chamarande, Soi,.ée /a· 
Qeorge• EU6want. _ Difolarationa; Légi- camarades .qui en demandent, les frais d'envoi mil~ale - Caus.er,e- Réorganisation .les Cau- 

timntion dis acte« de révolte : br, à O. I O. étant seuls a leur charge. series Populaires. 
Rea6 Cbaaghf.- Immoralité du. mariage; Germinal. - Rue Sadi-Cart1ot Nu.nterre. _ 

La Femme uclave: br à 0 .• 0. p A Ch C'est le rendez-vous, le dlmanéhe pour les 
Domela Nleaweahafs.-Lll Militariame; ar 18 anSOn copains qui veulent prendre une journée de 

Bdacaiion libertairll : br. à 0.10. . r~pos ; c'est le rendez-voui! de toue ceux qui 
Charles Albert. _ Guerr«, Potrie; Ca- Nous avons donné successivement les dessins n ont pu se trouver a I'Ooëan, et même de 

urne : br. à 0.10. - .A.w: anarchiatlla qai qui illustrent les éditions du groupe La Muse ceux qui en reviennent. On y est en plein 
s'ignorent : br. à 0.06. . Rouge. champ. On y discute, o°: s'y voit. C'est toute 
Andr6 Girard. - Anarchie : br. à 0.06. C t L Pè L g L M une après midi de bon air pour les grands et 
S. Faare.- Les crimes de«Dieu.1>, br.à0.15. e son : 8 re a~ur e: a u~e I les petits. A côté da cela la propagande n'y ..._ 
- La Doaleu.r Univeraelle, vol. à 2. 76. Rouge, Dame Dynamite, L affranchie, 1 est pas oubliée : journaux, brochures vont y 

1 Chrlatian Cornélissen. - Théorie de la Y'a d'la malice, C'est d'la blague et être mis en vente. Une oanserie ou conférence 
vut~u,., vol. à, 3 50. l'Internationale anarchiste. f sera faite tous les dimanches dans I'après- 

f:iauvageon. - Oui, nous l'a~·ons bien recu. (hi~) 1 . A. Hamon. - . Dlt0·rmi_nis.me et re~pon,a- Les paroles et la musique sont du père La· midi au ja~din ou dans les salles, suivant le 
Euzène n. - Les ~ piqnures » sont complete- bd·té; p,ychologie du militaire pro/e3sionnel; . . temps. Qu on se le dise f 
· n~,nt épuisées et 1.s cartes postales pas encore psvch Jlogie dP l'anarchiste-,ocialiste. vol. 2.25 purge ; les illustrationa de Hermann Paul.] - . ~· 
PB111~ •. • Encore un coup d'épaule et nous ferons Un Proscrit. - L'inévitable ri!volution Luce, Lochard et Kupka. 1 Ce111.pe168 par 481 oamarade1. 

• 1 ~~~~-~ nous-n,&~~ les tirages. . é. Lié . vol. à 2. 75. La collection est venduel.25 Le numéro: 0.25, La <Jéran"': A. 11.t.Bi. Levieux, - lrop ta.rd JJOW ce num , o. n ponse a _ --. -,- _ . . ~ ~ _ , , , . -------~----------..:.:= 
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PEUT LIRE UN PEU DE'LIBRAIRIE 

Propagande à faire 
Je n'ai pas l'intention de nier, sous ce titr1 

le travail fait aux causeries et a l'anarchie , 
je voudrais simplement chercher si la propa 
gande faite correspond à l'effort donn.é .. 
li me sémble que dans l'anarchie il y il. 

beaucoup de place perdue en discussion . 
stériles entre camarades. 
Que m'importe de savoir lequel a la plus 

grande part de responsabilité, de l'ouvrier 
qui fabrique ou de l'employé qui écoule des 
produite frelatés. 

Que m'importe de savoir si dans la. sociét 
future les gens mentiront ou ne mentiror. 
pas. 

Que m'importe que l'honnêteté soit un 
sentiment anarchistë, ou bien au contraire, 
que le salut se trouve uniquement dans la 
fabrication de monnaie illégale ! 

Combien d'énergie perdue par les cama 
rades qui se livrent à ces discussions san, 
fin. 
Reg-ardons plutôt si le journal ne pourrait 

être employé à une besogne plus féconde. ~ 
Des articles précis et clairs ne feraient ils pas 
plus de propagande ; car n faut songer que 
les invendus sont distribuée de droite et ,le 
gauche, à des gens peu aptes à comprendre 
les subtilités soulevées par les camarades. 

J'ai été à même de constater l'intérêt que 
présente la vente ou la distribution dans les 
rues de notre journal. 
Dans la rue, nous trouvons des gens que 

nous ne verrons nulle part ailleurs, dans au 
cune réunion, encore moins aux cc Causeries 
Populaires». 

Nons rencontrons les femmes, les gosses, 
les flics, les apaches, les ouvriers honnêtes, 
et les escrocs de la ûnanes ... 
Ne pourrait-on pas faire paraître plus sou 

vent, <tes numéros ayant une manchette, ce 
qui facilite la vente ? Chaque foie que cela 
a été fait, nous avons répandu des quan 
tités de journaux, et fortifié la caisse, ce 
qui nous permet de faire un travail, une pro- 
pagande considérable. ,...., 

Camarades, ne perdons plue notre temps 
en vaines discusslons Trouvons-nous dans 
la rue le plus sauvent possible. Allons dans 
les faubourgs, dans les quartiers riches, sur 
les boulevards, partout, allons pousser ce 
cri qui trouble si bien la quiétude de l'ou 
vrier avachi, du bourgeois ventru, du flic es 
clave et geôlier, allons montrer à tous la 
continuelle révolte qui finira par faire crou 
ler le vieil édifice de la société capitaliste, al 
lons « crier » : l anarchie I 

Henri LAGNUS. 

Demandez partout 

L'A N A R C· H I E 
Qui pa~aH toa11 lea .Jeudis 

ou L'ON DISCUTE 
OU L'O E VOIT 


