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triels, les propriétaires, .1es ~enlie~s et L, I M 8. R O·G LI Q. R u·s SE 
autres mangeurs du travail d autrui; et • , · 
se moquant des criailleries de leur im- 
pudente et injurieuse morale, dont les En Russie, l~s é~ènements semblent de 
gros mots ne brisent pas les os, mais le d? ?ou.veau avoir pris une tournure de pré 
tympan, ils saisissent tout ce qui se mpitat1on.et de chao_s : Révolte de soldats 
t à I té t .,, les et de marms, tentattves de soulèvement, de rouve eur por e · e comm"' , . . , , ' greves et d'assassiuats se succèdent sans 
~ièce~ d or et d arg~nt sont frappées à discontinuer. 

,., .
1 

illé .1. dé 1 b so- 1 effigie des souverains et de la Hépu- Voilà du moins l'apparence. 
Sont-i s rai s, vi ipen s, es e bt· fi d bi . di ' . . . . . l t l in 1que, a Ill e ren in iquer, qu ainsi Pourtant sont-ce là des mouvements or- 

gueux arn vistes qui se sang en es rei s que !es oiseaux du ciel elles appar- donnés et consciemment mis en action ? 
pour _co~q~ér.ir l'assiette_ au beurre ! tiennent à qui les atlrap~, l'argent em- Pe~t on dire. que, assag

1

i par les sûres 
Sont ils 101u11és, calom~iés, les Iortu- poché, ils sont plus honorables que e:xpér~ences éd1fian!es de la~ iée écoulée, 
nés conquistadores qm en prennent devant;etlesDrumont (Toujours ne pus ou. on agit, on veut ~gir cette ,fois dans un but 
possession ! Et dire que les socialistes blier la clique des meillears journalistes répn- bien arrêté et disposant dune force suffi. 

d ). t bl' · · z· -~ · · débit t saute de combat? se mêlent à la meute es mora is es, 1cams, socia iste» et u.m6,es.) qm i en A idé 1 f . f id .1 . . l 1. · · · . . consi erer es aits roi ement, 1 serait 
des intègres des vertueux qui hurlent à a po itique antisémite et les ministres h sarde x d l' 16 ' · li · d d . a u e a irmer. 
leurs trousses. (Ils ne manquent pas d'une qm co. ectionnent es pots- e-vm pour D'abord, constatation bizarre, le véritable 
certaine audace.) arrondir leur magot, sont tout aussi res~ promoteur de ces velléités de révolution est 
Réfléchissez, camarades, que c'est le pe~tables et respectés que les Ephrussi le tzar lui -mème, qui un beau matin a dis 
bl de l'injustice du ridicule de qui affament avec la hausse des blés et sous la Douma : et ainsi, c'est par la grâce 

~o: ed e dema~der aux ho~mes les Motte, qui dévalisent les ouvriers de Nicolas II que toute cette cohorte de . . . 
olitio: e, du 

1 
b · ie de ne pas des fruits de leur travail pour gagner constulionnalistes et de socialistes, qui au Voici un Jeune camarade qui m'apprend, 

po I iques e . a our~eoisi f . t 
1 

des millions sein de la Douma s'évertuaient à qui mieux tout d'un coup, qu'il renonce à toute propa- 
faire leurs petites affaires en aisan es L liti · d 1 b · · , été mieux de défendre la légalité et la personne gande anarchiste l 

d ff · d l t .· · t t d a po i ique e a ourgeoisie n a . ... grau es a aires e a pa ne, au an e- t , ,. l' . tt sacrée du tzar aujourd'hui se sont métamor- - Pourquoi ? 
d d t e ne sera qu une course ct assie e au ' . L h · man er aux porcs e ne pas se vau rer b l l I l t phosés en révolunonnaires. · - es ommes sont trop bêtes ! Bien 
l b O dé l b d eurre : a mora e a p us tapageuse e . . 1 ·1 · dans a oue. n passa es ornes e . , . A les entendre, il n'y a guère longtemps, P. us, i s sont trop rosses ! ! Il m'est impos- 

la déraison quand on reprocha à M. Rou- la plu_s insultante n ':f chang~ra rien_. tout le monde en Russie devait rester les sibl~ de.fraterniser avec de pareilles brutes. 
vier, Je sans-le-sou de 1871, ses mil- , M~is la Révolution soci,ale brisera bras croisés, subir les pires exactions, se Je vivrai pour moi, mais je m'inquiète, à 
lions son hôtel ses chevaux et son l a~siette au beurre, lo_rsqu elle expro-· résigner bénévolement à tous les arbitraires présent, fort peu que les autres re stent mi 
luxe; voulait-on' donc qu'il se sacrifiât priera la cla~se capitaliste (copit.aliste ~e de labu~eaucratie, attendant que, dans ce· sér~bles. D'abord, c~nstatant qu'ils se c~m 
~ l République et à la France pour toutes e.mx év1d~mment) du pouvoir poli- sanctuaire de la Douma, eux, les représen- P.la1s~nt dans.leur misère et dans leur abjec 
;es~er un auvre Job, quand il 'aurait tique et du pouvoir économique ; ~lors rants attitrés, daignent un jour y mettre or- tl~n, Je ne ~ois pas qu'il soit raison.nable de 

, · h~ d' iè · é bl les producteurs ne feront pas l'altruisme dre? faire le motndre effort pour les en tirer. 
Pu s enric ir une mam re sr agr a e · . Et é , · 

l 
· l blé l it t à rebours· ils ne travailleront plus pour Qu moms, eux-mêmes, ont-ils pu un mo- -. cons quemment, tu vas, des aujour- 

en spécu ant sui es s, en exp oi an . ' . . t · · t · di d d'hui te modeler sur le hé d 1~ R . . d tri l- remplir l'assiette au beurre des parasites men seneusemen crorre aux pro 1ges e . , .. ros e :~an vner 
des salariés dans une in us ie que (d t t é I d" L 1 ' la Douma? dans le crime d obéir, tu seras ton Dle a 

d d l · e ou es esp ces , ce a va sans i,•e. es p us . 
coique ou en ven ant ~ a margarme col1ants ne sont pas les moins dang,reux) En vérité, c'J~ait ~ynique,ment se moquer àtoi-même, . . . 
ou toute autre marchandise. On _ne peut mais pour remplir leur propre assiette. du monde que d esperer qu un tzar, tout en - Non, ce type est impossible à réaliser, 
blâmer les Rouvier et les Méline, les conservant la pleine jouissance de ses préro- du.moins à I?on avis. Je ne ferai rien qui 
Briand (t1e pas ou.bl1er le.~ nomrné& Singer Paul L~FARGUE. gatives d'autocrate omnipotent, serait [a- pui~s? me, diminuer. à mes propres yeux, 
lrfiller>ancl, Paul L<Jfargue et Géraalt-Ric~ard) p. S. _ Nous avons reçu le manuscrit mais capable de -Iaire amende honorable, mais Je m arrange~ai pour passer à côté des 
et les Biétry de taire de la politique du présent article, à la dernière heure, la répudier un passé chargé de crimes et s'iu- sommets trop pénibles à franchir. 
pour les grands et petits profits du pou- signature nous en a un peu étonnés. l\I~is téresser sincèrement au bien-être public. . - Pas_ser à côté quand on juge impos- 
voir puisque l'histoire de la bourgeoisie tout arrive. P~ul Lafargue ne peut-il faire Cette naïveté impertinente des députés de sible de renverser l'obstacle, (ou maladroit 
n'est qu'une effroyable mêlée pour l'as- son mea culpa ? la Douma a trouvé sa juste récompense. de le tenter), c'est ce que n?us faisons tous. 

· tt b 2e P. S. - Nous supprimons quelques Le tzar les a chassés du sanctuaire un beau Il nous arrive même parfois de courber la 
siet e au eurre. 1. . 1 fi . · · d bi · tête sous des f h di Il f t I · l' t · t erd sgnes pour ajouter es ré exions que nous Jour, en agissant 11 reste ien mgratement ourc es eau mes trop mena- 

au que es socia i~ es aien P u suggèrent le fait suivant. Notre ami Lafar- puisque durant tout le cours de leur activité çantes, mais au moins, nous essayons de dé- 
la bous~~le pour v~uloir. que les hom- gu~ ~ ~ait _tenir le mêrne article à l'Humanité ces démagogues n'avaient fait autre chose tru~re le~ erreurs, et cela nous procure une 
mes politiques du JOUr maug~ren_t une j'u11 a inséré le mardi .11 s~ptembr~. Ce qu_e que, dans d'insipides discours, enseigné sat1sfact~o~ co~pensa.tr~ce. 
nouvelle méthode, alo~s 9ue l ancienne a?rès, _Rouanet, ~1 ancis de Pr es sen se, doctoralement au tzar comment il devrait - Moi, Je n en ferai rien car toute la peine 
est si profitable au socialisme. Dt 1 Meslte.r,hM. ~lladrd,

1 
Sbembat, . e_tc, etc, agir pour être un tzar bon, généreux éclairé qu'on se donne à cette besogne est restée 

ous ces ec appes e a ourgeo1sie, tous ' · ' 1 · ·1 · ces parasites ont dû en prendre pour leur et rester autocra~e tout en secouant le joug Jusqu ,a ors.m~t1 e, ?t il en. sera ~e même 
rhume ! Vont ils quitter cette tribune pour dela ~ure~uc~at1e. . po~rl avemr,J en suis convaincu '. C est, chez 
la laisser aux leaders du syndicalisme A11Jourd hm, sous la pression brutale du mm, le résultat de longues réflexions et cer 
Keufer, Niel, Pouget, etc. Mais quoi, ce se~ tzar, ils sont bien forcés de faire semblant tainementje _ne cha~gerai pas d'avis. 
rait - Lafargue nous le démontre - le de s'incliner vers le révolutionnarisme de - A ton aise, mais laisse-moi néanmoins 
même reco~menc~ment et les sans-le-sou peur sans doute de ne plus faire parler te dire ce que je pense sur les causes et les 
ie. 1906 devien~ra1en_t les Rouvier et les d'eux. conséquences de ta conversion. 
d!l_le;and de 1 avenir. Que faut il donc Mais quel révolutionnarisme? C~s tares dont tu gratifies aussi péremp- 
fait e . Il faut les... S t · l' l 1 . toirement les êt e h · , .rr ce errata- a encore, es é us se dis- r s umams, ta n as pu en- 

MATAR. tiaguent ostensiblement. du commun de la core suffisamment les observer toi-même 
Ioule, mais ~u a~ lu les ouvrages ~e psychologue~ 
Ils sont par isans peut-être de I'action consciencieux et profonds observateurs. Tu 

violente, tout en ne l'étant pas ; partisans as lu ces ouvrages avec d'autant plus d'in 
d'une insurrection, d'une levée en masse, térê~ qu'ils sont véritablement le produit d'un 
mais pas« d'attentats anarchistes». admirable talent. Or, il en est résulté pour 
• Joli révolutionnarisme! toi cette conviction, que ce que l'on nomme 
Et lui, le peuple, que pense-t-il de cela? l'humanité n'est autre chose qu'une collec- 

Qu'en peut-il penser ? tion de muffles, d'abr.utis, .d'lnconscients et 
Sait-il au moins se rendre un compte de détraqués. Et je suis obligé de recon- 

exact de sa situation ? · naître, qu'à quelques exceptions près tes 
Dans les 49 provinces de la Russie d'Eu- professeurs ne t'ont pas. trompé. ' 

rope, 130 millions de-sysdtnes (1) de terres Mais où tu es dans l'erreur, c'est en croyant 
seulement appartiennent aux paysans, dont à la possi~ilité de t'abstraire moralement de 
le nombre est 50 millions ; c'est-à-dire à cette ambiance, d'échapper à son influence 
peu près 2,6 dessyadines pour chacun d'eux. tyrann\que. 
D'autre part, les 60 membres de la famille Tu terefnses à combattre la mentalité de 
.mpériale possèdent, à eux seuls, 60 millions la foule, mais cette foule Le harcellera sans 
1dessyadines de terre: c'est-à-dire que cha- cesse de ses préjugés. 
cnn d'entre eux en possède un million. La foule est ton maître, et tu te leurres en 
L'étendue des terres de la Russie d' Eu- espérant échapper à la férule du, maître par 

rope et de la Sibérie est évaluée à 1530 mil ton attitude d'esclave silencieux. 
lions dessyadines, Jont 225 midions appar Sous la cinglée de cette férule tu passeras 
tenant à des particuliers et 60 millions à la par toutes les souffrances physiques et mo 
famille i~péria~e. Quant aux 1300 millions raies ~ue .comporte le se~vice militaire: puis, 
dessyadmes qui ~estent et qui appartiennent une f01~ l~~é~é, tu . conltnueras, pour avoir 
à la couronne, l administration en est con- ~a possibilité de vivre, de prostituer à des 
fiée au bon vouloir de la bureaucratie, qui Intérêts absurdes et nuisibles, tes muscles 
sans rendre compte à personne dilapid- et ton cerveau. 
ainsi â son aise la plus grande et' la meil- Sollicité par l'inéluctable désir de eom 
l~ure. partie des terres labourables da munier dans l'amour, il te sera impossible 
l empire. de re~contr,er u.ne compague saine d'esprit 
Ces quelques chiffres montrent à quelle p~rmi les filles issues de cette foule, et sou 

!111se~, d~s leur enfance, 8. la plus funeste 
intoaicaüon cérébrale. Si cependant tu 

Une bonne loi vient de décider que no,u noaa 
repoeeron« au. tou.t le moins ane fo&a par 
sema:ne, vingt-quatre heures pleines, de60 mi 
nutes IJ. v. p. 
Il paraît que les gens q•i se reposent toua les 

[our«, sept jours pleins de la aemaine, et ce, 
cinquflnte-d,ux fois par an, sont dans le ma 
rasme et dans la douleur. Comment vont-ils 
pouvoir vivre, eu.x, les fainéants, si l'on ll'avise 
de lmr faire une concurrence déloyale. 
Se reposer une fois par aemaine, ces ouv,.ier.i 

deviennent dévergondés. Et le plus fort : c'est 
que c'est vrai, nos oav,.iers toarnent les pouces 
et s'ennuient fort de ne pas travailler/ Fau 
d,.a-t-il s'adonner à. des ... travaux solitaires. 
Qae va-t-on faire? oui, que vonC [air« les ou 
vriera tout le long de ce [our, puisque .. , 
... Les Bordels et les Cabarets vont avoir 

Mais les politiciens, qui sont aussi I aussi leur repos hebdomadaire l l l Encore les 
bourgeois qu'eux, pensent qu'ils ont oav:iers socialiste1J ont les salles de sc,.utin, 
autant de droits au butin de la classe mais ça ne s'ouvre que toas les quatre ans/ 
dominante que les financiers, les indus-1 CANDIDE. 

L'Assiette 
au Beurre 

La vertu et l'intégrité, ainsi que le 
travail, n'étant bonnes que chez autrui, 
les aboyeurs contre ceux qui s'empif 
frent à l'assiette au beurre sont ceux 
qui ne sont pas parvenus à s'y attabler: 
chaque bouchée qu'ils engloutoonent est 
une part qu'ils leur dérobent : ôte-toi 
pour que je m'y mette, un des prin 
cipes ëternels de la bourgeoisie, est 
leur mot d'ordre et de combat. 
Il arrive que la morale indignation 

contre les banqueteurs de l'assiette au 
beurre n'est qu'une manœuvre pour 
rompre les chiens et les lancer sur une 
fausse piste. 

On doit toujours se dire qui veut-on 
tromper quand on fait de la morale et 
de la vertu ? Le patriotisme sert au 
même usage ; les patriotes palriotisent 
d'autant plus éloquemment, qu'ils 
pillent plus effrontément « la patrie. » 

Il faut donc se demander que signifie 
cette démocratique et morale indigna 
tion contre les hommes politiques? Les 
bourgeois, gros et petits, ont tout bê 
tement la prétention de faire croire 
qu'ils ne piquent jamais la fourchette 
dans l'assiette au beurre eux qui ne pen 
sent et n'agissent que pour s'enrichir 
avec le moins de mal possible et qui 
ont, pour suprême idéal, de vivre en 
rentiers, de vivre sans travailler, 

- 
formidable exploitation les 130.000.000 d'hà 
bitants de l'empire moscovite sont soumis 
et jusqu'où la bande des grands-ducs, 
appuyée sur la camarilla bureaucratique, 
pousse l'impertinence. 

Cela montre encore au peuple, à moins 
que toute source d'intelligence ne soit êpui 
sée en lui, tout ce qu'il peut attendre de 
toutes les Doumas inatttuées sous le règne 
et avec le consentement da cette baude, dont 
Nicolas li n'est que le chef nominatif. 

Cela montre enfin à ce peuple, 's'il doit 
considérer dorénavant comme ses ennemis 
tous ces démagogues. s'affublant des titres 
de constitutionnalistes et de socialistes, et 
qui, dans ces conditions, viendraient lui 
faire l'apologie de l'action pacifique. 

Fany FOGELSON. 

ÉGOIS,ME? 

Chiquenaudes 
ET 

C1 oquigJZoles 
Se reposera-t-on? 

• 

(1) Le dessyadine vaut 10925 m. carrés. 



des lecteurs sachant lire, j'éprouverais 
un vif bonheur si je réussissais à des 
siller les yeux de certains individus 
qni, tout. en ayant quelque lueur d'intel 
ligence, n'ont pas encore atteint ce de 
gré de compréhension qui caractérise 
tout homme ayant le ferme désir d'ap 
prendre. 

Oui, je hi répète, je serai heureux 
Pi je peux Faire dévier toute celte masse 
d'inconnus qui nous lisent mais dont 
l'organe de la vue est en quelque sorte 
atrophié par suite d'un fonctionnement 
'anormal. 

N'apercevant tout qu'à travers un 
voile ils ne peuvent avoir qu'une fausse 
idée des phénomènes qui s'accomplis 
sent et conséquemment ne connaissent 
pas- la vérité, laquelle ne se présente à 
eux. cpue sous la forme synthétique du 
clair-obscur. · 

Bien des fois, je me les représente, 
toutes ces têtes folles dévorant d'un re 
gard étonné des périodes entières qui 
défilent sous leurs yeux comme une 
procession de nmiges gris. 

Allons, pauvres cervelles d'aveugles, 
faites un effort : jugez, comparez, cr, - 
tiquez ; ne vous laissez pas endormir 
par le rythme harmonieux des phrases 
et sachez, à l'avenir, dégager la vérité 
par vous-mêmes afin qae l'anarchie se 
généralise et prenne tout son essor. 

En effet, combien d'énergies sont 
perdues, combien de camarades sont 
destinés à piétiner dans la boue parce 
qu'on n'a pas crié dans leurs oreilles le 
mol libérateur, celui qui secoue, qui ré 
veille l'Homme heureux de se décou 
vrir lui-même· et qui, grâce aux appels 
réilirés d'un ami, prend une direction 
toute différente de celle qu'il aurait 
prise auparavant, sous la poussée 
d'idées malsaines. Quand on y pense, 
combien d'ennemis pourraient être nos 

seul la synthèse do tous les autres, et que 
là où il sévit aucune émancipation, aucun 
geste libérateur n'est à espérer. 

En fréquentant certains milieux, on peut 
oublier cette entrave du progr !'s, cette per 
sistance de l'erreur, que les données incon 
testables de la science ne sembleraient plus 
permetlre d'exister, et nous dirons comme 
le camarade Jacob : << La religion est morte, 
je ne piétinerai pas un cadavre », mais 
si nous allons un peu balader dans les prai 
ries normandes ou les landes de C<1rnoua1l- 
1C's, il nous faudra vite déchanter. Nous ver· 
rons que l'esprit religieux y règne encore 
en ms ître et qne son virus d6générateur a 
g~ngrené tous les ètres. 
Le curé est la force vive, l énergie propul 

sive de ces masses aveulies, déjà atrophiées 
par l'alcool et la misère. 
L<3 curé tient la femme, el la femme tient 

l'homme et l'enfant 
L'on voit bien des choses en voyage, bien 

des choses tristes ou gaies, lamentables ou 
ridicules, presque toujours navrantes, el de 
vant tant d'ignorance, tant d'absurdités, ?n 
se sent parfois tout d'un coup faible, impuis 
sant, comme si on sentait la petitesse, pres• 
que le néant de son in-Jividu, et l'on s e de 
mande si I'onna pourralt.paetrouver quelque 
moyen, violent et destructif pour faire avan 
cer plus vite l'évolution, et rendre fausse, 
cette vérité anthropologique : la persistance 
des types inférieurs. _ 

Et ils persistent ces types inférieurs, re 
gardez-les, les voilà qui s'avancent. lis ac 
compagnent au cimetière l'un des leurs qui 
a cassé sa pipe. Regardez ce prêtre qui mar 
che en tête, portant un grand christ et toute 
cette hiérarchie de guignols déguisés de 
blanc et de rouge, avec des mines béates et 
hypocrites à la fois, précédant une guim 
barde cahotante tirée par une maigre rosse 
échappée d'un fiacre de !'Urbaine tandis· que 
des croque-morts pittoresques, avec un 
étrange costume breton et nn chapeau im 
mense, précèdent la foule des vens qui 
pleurent. 

. Ce sont les mêmes qui hier travaillaient 
fiévreusement à édifier les autels pour la 
procession. Car il y a encore des proces· 1 · ? 

· ·1 · 'à p · · · 1 amis . sions, 1 n y a qu arrs qu on ignore ce a. . , 
C'est une bien curieuse chose. · V~us tous qui n êLe~ pas encore ~n- 
... Une église enrubannée, chamarrée, avec archistes, apprenez à lire. Sachant lire 

des blasons couverts de fleurs de lys, et dans vous ne serez plus des abrutis et, n'é 
les rues, des reposoirs, des autels, couverts I tant plus solidaires avec les indigènes; 
de fleurs m~gnifi~~es_, laissant .briller l'~r; vous serez avec nous puisque la raison 
des encensoirs et l ivorre des christs, tandis mène toujours à l'anarchie ... 
que des hommes, des femmes, des enfants, 1 Rob I DELON 
dans des élans de foi mystique (j'allais dire er · 
de folie), con'fectionnent des cœurs flam- 
boyants, des massifs de verdure, des che-1 

1 f ? 
mins de fleurs... 1 D : S C U li o N S 

Et lorsque j'ai vu la procession dérou- ' • • 
Ier son flot chamarré, au son des chants li- 
turgiques qu'accompagnent les violes, à Léon l srr ël, 
une stupeur a engourdi mon crâne. Je me Volontiers. Toujours prêt à entamer une 
suis cru transporté dans quelque moyenâ- discussion méthodique. M'arrêterai instan 
geuse cité, au Lemps des farces et des so - tanément quand elle cessera de l'être. 
ties quand on jouait des mystères sur le I Avant de commencer, quelques remar 
parvis de Notre Dame et que la démoniaque ques : Il n'est pas nuisible de généraliser 
silhouette de Quasimodo saisissant les bat-1 la question, au contraire. Et Israël est de 
tants d'airain, se laissait aspirer par la 

1 
?et avis puisque nous allons, sur sa propo- "'"·- 

fantastique envolée des cloches... sition, rio us demander, non pas « si tel indi- 
... Il y a des fois par contre qu'on ne s'en- 1 vidu qui s'embête est un abruti » mais « si 

nuie pas trop. Certain soir des bougres sans j un individu quelconque 'lui s'embête est un 
respect avaient démonté une bonne vierge abruti ». 
en pierre, qui depuis des années protégeait I Nous l'avons déjà - non pas a'flrmé - 
de sa céleste irfluence les habitants de X •.. mais démontré verbalement. Nous en ferons 
C'étaient sans nul doute des membres du autant par écrit. Nous n'apercevons pas la 
Comité de salubrité publique qui par souci raison pour laquelle des mots identiques 
d'hygiè.ne, de crainte d'insolation l'avaient sont supposés différents par ce qu'Ils sont 
envoyé prendre des ablutions dans l'eau écrits au lieu d'être parlés, 'Une discussion 
tumultur use de la rivière. On ne sait jamais n'est pas sèrleuse parce qu'elle est écrite et 
par ces temps de fortes chaleurs ! ! Mais, non sérieuse parce qu'elle est verbale. Une 
voyez.,•ous, les bonnes actions ne sont discussion, parlée ou écrite est sénieusa ou 
jamais récompensées dans cc .bas mon.le, non, suivant que ceux qui y prennent part 

Ce fut un concert <le malédictions épou- discutent sérieusement ou non. 
vantables. Les vieilles éplorées poussaient De même pour les réunions publiques. 
des cris qui me fendaient l'âme. Pauvres· Les paroles que l'on y dit - ou que l'on y 
vieilles, j'avais les larmes aux yeux : « Cette gueule - ·sont ou ne sont pas sérieuses. 
bonne vierge, c'est une abomination, un sa- Cela dépend de l'état d'esprit des person 
crilège, il faut être damné pour commettre nes qui les énoncent et non pas du fait que 
de pareilles actions. » la réunion est publique. 

Les bougres avaient fui, sinon on les au· La dernière phrase d'Isrs ël me plaît. ll 
rait tués. déclare qu'on ne s'embêtera plus en disou- 

Une petite vieille qui semblait sortie du tant scientifiquement avec moi. Que ne l'a 
poême de Baudelaire m'a confié, tout bas : t-il fait plus tôt? Il n'aurait pas éprouvé 
« C'est une épreuve, monsieur, que le bon le besoin de faire paraître un article qu'il 
Dieu nous fait subir, plus nous sommes avoue gentiment regretter. 
malheureux et plus notre seigneur nous Exposons maintenant le sujet et essayons 
aime » de déterminer exactement le point sur Jo- 

Mais, nous éclaboussant, passa la calèche quel il y a divergence. 
de la châtelaine c ù trônaient deux religieu- Un. individu dit qu'il s'embête. Je prétends 
ses - (< En voilà, lui dis-je, que le bon Dieu que cet .individu est -: non pas un ana,.chiste 
ne doit guère aimer. » -;- mats un abrv.t,.. (not,.e dé{inition.) _ 

Mais elle me regarda sans comprendre. (Je prends le mot « s embêter » dans le sens 
MAURICIUS. dans lequel l'a pris Léon). 

En effet, comme je _l'ai expliqué l'autre 
soir, la somme des llonnaissances physiques AVEUGLES l(s~ience) est très gra,~de. De pl~s si la 
s nence est le connu et l ignorance l'inconnu, 
la presque totalité des hommes ignore le 
connu. li est ,1.onc intéressant pour chacun 
d'augmenter SA SCIENCE et de diminuer 
SON lGNOHANCE. 
D'autre part, on peut facilement démon .. 

naitre, ches celle de ton ceux que leurs préjugés n'empêchent point de 
tit'le'll capable <le fondre mo- connallre les rapports subsistant entre les 

u 1 tienne tu hommes réunis en société, où tout nous 
pensée dans a ~d. \prouve que les opio lona religieuees ont fait 

s q11, p111s m~lho~1·eu1 plus. t~ ' de tout temps les plus pfîreux ravages. 
oses préjuges la ressaisira à a La vérité, dit \\'o\laston, n'est que la con- 

,iv.int tout en elle et croyant la I formité à la nature aine! en sutvant la vérité, 
e en toi, tn sentiras des larn- on ne peut jamais combattre la nature, » Z<I 
chnir s'en aller avec la partie none dit, avant lui, que la pe!fection d. 

l'homme consistait à vivre confo1·mémeot !l 
la nature, qui nous conduit à la vertu. En· 
fin Juvénal nous dit que jamais la raison 
ne nous parle un laugage différent de celui 
de la nature. 
C'e,t donc dans la nature même de l'nomme 

qu'il faut I ulser la vérité : c'est la vérité qui 
nous condutt à. la vertu; la vertu n'est que 
l'utilité constante et véritable des êtres ô e 
l'espèce humaine: sans la vertu lis tiendraient 
inutilement au bonheur. D'où il fout conclure 
que sens la vérité les hommes ne peuvent être 
ni vertueux ni heureux, et par conséquent 
que la vérité sera toujours le plus pressant 
des besoins des êtres destinés à vivre en so- 
ciété. - ' 
Ce que nous appelons la raison n'est que 

la vérité découverte par l'expérience, méditée 
par la réflexion et appliquée à la conduite de 
la vie. A l'aide de la raison, nous distinguons 
ce qui nous peut nuire de ce qui nous peut 
être utile, ce que nous devons chercher ou 
fuir. L'expérience noue fait connattre ce qui 
nous est avantageux réellement et pour tou 
jours,et ce qui n'a pour nous que des avat.tages 
frivoles et passagers; en conséquence, la rai· 
son nous décide en faveur de ce qui peut nous 
procurer le bonheur le plus durable et le plus 
permanent; c'est celui qui convient le mieux 
à un être forcé par sa nature à désirer conr 
tamment une existence heureuse. Atns', sans 
la vérité l'homme n'a nrexpérience ni raison; 
il n'a point de règle Hire, il marche au hasard 
dans le sentlec raboteux de la vie; il demeure 
dans une enfance perpétuelle; il est la vic 
time de ses pi éjugé~, c'est-à-dire des juge 
ments qu'il porte ou des opinions qu'il adopte 
avant d'avoir examiné. Son tmprudence f:lnlt 
toujours par le rendre malheureux; dupe de 
ses jugements inconsidérés ; li n'a des idé s 
vraies de rien ; il marche d'erreurs en erreurs ; 
il est à chaque pas le jouet infortur é de so a 
inexpérience propre ou du caprice des aveu 
gles qui le guident. 
En effet, parmi les êtres qui s'appellent 

a raisounablea » par excellence, nous en trou 
vons très peu qui fassent usage de la raison. 
Le genre humain entier est, de race en race, 
la dupe et la victime de ses préjugés en tout 
genre. Méditer, consulter l'ex~érience, exer 
cer sa raison, l'appliquer à sa conduite, sont 
des occupation inconnues du plue grard nom 
bre des mortels. Penser par soi-même est 

VULGl.'S. 1 pour la plupart d'entre eux un traval 
aussi pénible qu'inueité; leurs passions, leurs 
afîalres, leurs plalstrs, leur tempérament, 
leur paresse, leurs diepmitions naturelles, 
les empêchent de chercher la vérité ; il est 
rare q 1'll~ se1tent a Bez vlvetnen~ 1 inté 
rêt qu'ils ont de la découvrir, pour s'en occu 
per sérieusement; ils trouvent bien plus com 
mode et plus court de se laisser entraînf r par 
l'autorité, par l'exemple, par les opinions ra 
çues, .par les usages établis, par des baoitudes 
machinales. L'ignorance rend les peuples cré 
dules; leur inexpérience et leur incapacité les 
obligent d'accorder une confiance aveugle à 
ceux qui s'arrogent le droit exclusif de penser 
pour eux, de régler leurs opinions, de fixer 
leur conduite et leur sort. 
Ainsi, accoutumés à se laisser guider, ils se 

trouvent dans l'impossibilité de savoir où on 
Si la nature de l'homme l'oblige dans chaque les mène, de démêler- si les Idées qu'on leur 

Instant de Hl durée de tendre vers le bonheur, Inspire sont vraies ou fausses. utiles ou nui 
ou de chercher à rendre son existence agréable, sibles. Les hommes qui se sont mis en posaea- 
11 lui est avantaqeux d'en trouver les moyens, sio~ de régler les destinées des autres, sont 
et d'écarter les obstacles qui s'opposent à sa toujours tentés d'abuser de leur crèdulltè ; Ile 
pente naturelle. Cela posé la vérité est néces- trouvent pour l'ordinaire des avantages mo 
aaire ~ l'homme, et l'erreur ne peut jamais mentanés à les tromper; ils se croient lnté 
lù1 être que danqereu- e. a La vérité, dit Hoh- reasés à perpétuer leurs erreurs ou leur lnex 
bes, n'Intéresae les hommes que parce qu'elle 

I 
périence : lis se font. un devoir de les éblouir, 

leur est utile et nécessaire : les connaissances Ide les embarrasser, de les effrayer sur le dan 
hurnatues, pour être utiles, doivent être évl- ger de penser par eux-mëmes et de consulter 
doutes et vraies : il n'est point d'évidence! la raison; ils leur montrent les recherches 
sans le tumolgnage de nos sens : toute con- 1 qu'ils pourraient faire comme inutiles, crimi 
naheance qui n'est point évidente, n'est f nelles, pernicieuses; ils calomnient la nature 
qu'une opinion. ,i I et la ratscn : ils les font passer pour des 
L'OPJ:-;ION EST LA REI:'.\"E DU MONDE guides Inûdéles ; enfin, à force de terreurs, de 

(< ~os volontés, dit le même philosophe, sui-· myst erss, d'obscurités et d'incertitudes, ils 
vent nos opinions, et nos actions suivent parviennent à étouffer dans l'homme Je désir 
nos opinions : voilà comment le monde est même de chercher la vérité; à écraser la na 
g'>uverné par l'opinion. >J Maie l'opinion n'est ture sous le poids de leur autoritf> à sou 
que la vérité ou la fausseté établie sans exa- · mettre la raison au joug de leur f~ntah ie. 
men dsna l'esprit des mortels. Les opinions Les hommes sentent-lis des maux et se plat 
unlversellee son' celles qui sont générale- gnent-ils des calamités qu'ils éprouvent, leurs 
ment adrnises par lr s hommes de tous pays; guides leur donnent habilement le change, 
les opinions nationales sont celles qui sont et les empècbee.t de remonter à la vi aie 
adoptées par les nations particulières. Corn- source de leurs peines, qui se trouve tou 
rnent dist~oguer ei ces opinions sont vraies ou jours dans leurs funestes préjugée. 
rsussea ·.1 C'eat en raoouraut à l'expérience, et DUMARSAIS. 
â. la raison qui en est le fruit ; c'est en exa-' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
minent el ces opinions sont réellement et = 
eonatnmzne nt avantageuses au grand nombre; 
c'est en pesant leurs avantages contre leurs j 
df>:avantages ; c'est en consid,érant les effets • , , 
nèceesatres qu'elles produisent sur ceux qui La Gangrene R ellg1euse 
les ont, embrassées et sur les ètres avec qui ils 
vivent en soclèté. 1 
Akc. üe n est qui l'aide de l'expérience que Laissant ce soin à d'autres, je crois que 

noue ponvnns découvrir la vérité. Mais les camarades anarchist -s, ont quelque peu 
qu est-ce que la vérilé ·? c'est la connaissance abandonné depuis quelques années la lutte 
des -·anorl9 qui subsistent entre les êtres directe contre le cléricalisme. Certes le pré 
a{j,lô.i· 11. .es uus sur les e.u~res, ou, si l'on jugé « Dieu » n'est qu'une partie de l'im-1 LES 

le conf irmtté qut se trouve entre mense tont que nous avons à combattre · 
.es ju11r· ,1.enls que n~ue portons des êtres, et il n'est qu'un produit de l'ignorance humaine 
1~:; 1ualit~s que ces uLres renferment réelle- ·r t hi ment. q?e nous voyons s~ mannes er .sous 1e!1 

Lorz que j& dis que a le fanatisme eet on d autres f?rmes (prflJu,gée de pa~rie, de _101, 
ma' 1,. , die une vérité confirmée par l'expé- de propriété, etc.) ho réfléchissant bien, 
.ence ni; tous les elëcles, d sentie par tOUS on peut Cependant comprendre qu'il est à lui 

e de son amour. 
e fèra'I rien contre ce despotisme et 

,,,t~ <le la foula, car, selon toi, c'est 
lit,; c c:,;t-à-dire un dieu et on ne 
ontre un dieu. 
1 ,\11 nom de l'égoï,'lle dont tu ta 
des, je trouve, moi, bien préfé- 

e raoliercher et de combattre les 
e la bêtise et de la méchanceté hu • 

.. l'"ir, outre que cette be11ogne m'oc 
gr,··~bh;mcnt, j'y gagce un espoir, 

et j 1•,•itl' p•.1r (Ille, une trop pénible misan 
thropie. 

.f"y g.,;-ne l'espoir, ayant, ou croyant avoir 
tcouvé la cause du mal collectif dont je 
souffre in ;bid11ellernent, d'y pouvoir appor• 
ter un rr,lbè,le c'flcaee et, conséquemment, 
de n'en plu« souffrir. 

En cttcl"dant j échappe aux tourments de 
la haine, mas cong·'nères ne m'apparaissent 
plus comme des Plres foncièrement inso 
ciables, mais plutôt comme les victimes d'un 
mal entend-a séculaire ( mr fiance de chacun 
envers tom; et <le tous envers chacun). 
Certes, je sais que ce malentendu sera dif 

licilo à dissiper, mais je sais aussi que cela 
ne se fera que par l'action persuasive de 
ceux qui l'ont compris, 
Je sais encore qu'il n'y a rien à attendra 

d'un prétendu altruisme qui n'a jamais 
existé que dans lei; théories erronées ou 
hypocrites. 1 )o n'est pas altruiste, personne 
ne 1'11 jamais été. S: l on cherche à soulager 
autrui, c'est pour ne plus souffrir soi-même 
da la souûr mce qu'il endure, si l'on veut 
l instrmr>, c'est pour n'être plus so'-même 
opprimé par son ignorance. 

So:;ons donc égolSles, la vie ne pouvant 
avilir d'autre but que la plns grande satis· 
faction possible du moi. 

1 sole-toi si tu trouves plus de satisfaction 
dans I'Inolement et si tu crois ne rien savoir 
qui v1<ille la peine d'être anseignè. Mais si, 
au contraire, tu as quelques idées que tu 
J11r:cs salutaires, ne te retiens pas de les 
propï1ger car c'est encore dans cette action 
que t11 trouveras le plus sû -cment l'intégrale 
aatisfaction de ton égo·1'lme. 

VRAI LE 
son utilité et 

A L'appui àe la thèse que je dé/endais dana 
mor, deT'nieT' article, où, dans un ,.é,umé bref 
j'ai tllBClljé, très imp1.r/o.itemmt, de démon 
trer le rôle utilitaire de la Vérité, je crois in 
ctf,.uto.nt d•J mett,.e sous les yeux des cama 
,.aâea, un pa,sage ext,.ait de l'Essai sur les 
prejuqés, de Dama,.sais (17501 qu'il leu,. ,e,.a 
pT'C'(itoble, comme ri moi, de lire et de méditeT'. 

L. 1, 
-o- 

CAHNET DUN BALADEUR 

La plupart de ceux qui lisent ne sa 
vent pas lire. Aucun anarchiste vérita 
ble n'ignore cela. Cependant, ne serait 
ce que pour faire augmenler le nombre 



les (êuoions d'humains 1sociétés bu 
inar<.' sont déraisonna hies parce que la 

plupart des individus no connaissent pas 
les explicatiolis physiques des phénomènes 
ou n ont pas compris qu'il fallait tenir 
ompte nniquemont de ces explications 
physiques. lis établissent des raisonnements 
sur dos idées « a priori » (abrutis - notre 
déûuiuon) au lieu de raisonner uniquement 
(( a p119lr.riori » sur des notions physiques 
afüm:1..tistes - notre déflnitlon ). 
L attitude de l'individu raisonnable, en 

pNs<llll'8 de la grande quantité de connais 
snnces physiques indispensables à connaître 
l science] et de l'ignorance presque nnîver- 

Ile, doit être - non I'amhètement, qui, en 
pareil cas est synonyme de tlécouragement 
et d'iuconsoience - mais la joie, le courage, 
la conscience. li y a du travail à Iaire, Iai 
sous-le. Le travail est gro!'l. llaison de plus 
pClur nous y mettre ardemment. 

Au lieu de se dire qu'il s'embête, c'est à dire 
<Jtl'il n.i StJH pa« quoi falre de WI\ temps, 
11 devrait penser qu',l n'a [amais trop de 
ü1mp! pour accomplir la besogne rai~onnoble 
(ccq1dri,. des connaissanc~s physique8 et aider 
ie« outres à le Jaire). 

l l fera la liste de sou ignorance actuelle 
conformément à ses connaissances actuelles 
et modifiera cette liste à mesure qu'il ap. 
prendra. 

L'individu qui dit s'embêter n'a donc pas 
compris: 

1' L'étendue des connaissances physiques 
actuelles ; 

1'' L'étendue de l'ignorance physique d'un 
individu quelconque ; 

:'. La nécessité dacqnérir das connaissan 
ces pour éviter les jugements << à priori >l. 

i•t, en conséquence de ce qui précède, i 
se condamnera (inconsciemment, bien en 
tendu) à juger(< a priori» dans la plupart 
des cas et d être au milieu d'indlvidus q1 1 

jn~ent (<apriori>> dans la plupart des ca·. 
l · n tel indi vidu est, nous le répétons, 001 

pas anarchiste, mais at ruti. (Voir l'absurdité 
de, soi-disant libres penseurs, l'absurdité de 
la prorpriété, etc. Eu vente à l'anarchie). 
· .Cela établi, en quoi la distinction que fa.t 
lsr d est-elle intéressante 't 

1l dit :« Au lieu de LES anarchiste, s'embê- 
. trnt, j'aurais dù écrire DES anarch;stes ... ». 
Non. Et c'est ce que nous avons essayé dt 
lui expliquer l'autre jour. Un conscient n'é 
crit pas : H des anarchistes s'embêtent, CA Il 
DES c:E~S QGl S El\1l3ETENT NE SONT 
PAS Af\AHCJlfSTES. 

PARAF·.IAVAL. 

TROGLODYTES 
C'est à Dieppe. 
Dieppe, pelile ville de 2:{.000 habi 

tants, autrefois très active, est, admi 
nistrativement parlant, un chef-lieu 
d'arrondissement du département de la 
Seine Inférieure. 

Construites avec goût, les maisons 
groupées autour de la cathédrale logent 
les commerçants et les rentiers qui 
forment la classe aisée de la cité. 

Les pécheurs, peu nombreux du 
reste, se déclarent assez contents de 
leur sort, ayant obtenu la paye mensu 
elle de ... iO à 80 francs. Les femmes et 
les filles, tous les matins, transportent 
le poisson pour un salaire dérisoire, 
dans des hottes tout comme les chif- 
fonniers parisiens ; les lourds fardeaux -- - 
colportés, en font des chétives au teint à Edouard nothen. 
hâlé, amaigries par les privations el la .le ne suis pas étonné des réflexions que tu 
souffrance. Toute celte classe de tra- viens d'exprimer dans le dernier numéro de 
vailleurs loge dans des maisons mal îanarcbie. Dans les groupes quo j'ai Iré 
construites formant le uartier opu- q1ientés.' j'ai en~endu un~ f?u.le de ca~a~ades 

q P encore •mparfaltement libérés du socialisme, 
!eux. De temps à autre, le vent. du émettre intempestivement des conclusions 
lar@ie souflant .avec violence vient semblables. Tes griefs entr'autres contre 
désinfecter les bicoques. certains journaux prétendus anarchistes, ne 

De chaque coté de la ville, s'étendent à peuvent toucher des camarades un peu exer 
perle de vue des falaisesd'unehauteurde cés, 
trente à quatre-vingt mètres, surgies là Je suis un lecteur assidu del anarchie, et 
pour endiguer peut-être parfois les flots jamais je n'ai.vu dan~ ce jour?al ~enier les 
terribles de la mer. Sur le flanc abrupt camarades qui pour vivre e_t faire vivre leurs 
de ces murailles, et, comme un défi jeté enfants sou~1·ent. de trnvo~lle.r chez de~ p a 
à la face des possédants des riches trons. Et. st Ja°;1a1s des écr1~ams anarchistes 

hli t ' . ' quels qu'Ils soient, par suite d'une aberra 
éta is ~u our du clocher, il Y a des tien s'exprimaient ainsi.je suis bien sûr que 
excavations nnturelle«, profondes, .s~r- tous les amis conscients qui lisent ét écri 
vant de_ refuge ou .plutôt, de. d~n~1c1le vent dans cet organe, scmt si bien pénétrés 
à des ètres humains. Ces individus, de cette nécessité de faire à la société ac· 
scories de la société, et comme en de- tue lie , certaines concessions pour pouvoir 
hors d'elle, rappellent les primitifs trou- vivre, que pas un d'entre eux, de ce fait, n'en 
vant dans les cavernes un asile, une perdrait la tète au point de douter de lui 
sécurité contre les intempéries et les m~m.e. B_ien en!endu qu'un an~rchiste ne 
animaux dangereux. doit Jamais se lai~s~r crever de faim. . 
Vêtus avec des loques ramassées Ce q~c nous cr1~11Ju.ons dans. ~eux ~Ul sont 

1 b li d l .11 :.. d · sanvagistes, syndicalistes, spiritualistes, et en es pou e es e a vi e ,t emi-nus . . 
' . autres machins en iste, ce sont les concep- 1 E 1 • 

ayant le corp~ tou_t crasseux, ces elres tions estropiées chez les uns et l'acceptation ncore sur m pressions 
veules, sans energie, sans pensée, men- de l'autoritarisme chez les autres. 
di~nt sur la r?ule ~ui longe la mer, en Hien d'étonnant que dans l'organisation 
priant la «sainte vierge», de répandre sociale actuelle pourrie de fond en comble 
un peu de sa grüce sur Je charitable ; et basée sur l'accaparement, il se trouve des 
car, comme tous les miséreux mendiant honnêtes gens faisant un commerce de toute 
la becquée ils ont la croyance et la idée nouvelle, à l'instar des délégués socia 
toi. ' listes et svndicalistes. Il y a jusqu'à des in- 
Dans leur logis sans fermeture qui, du~triel~ ventru~, man~eurs de pauvres g:ens, 

Ô 
• · , t • ). · qm se disent (( libertaires » • (1 y a aussi les irome n es meme pas u eux pmsque . L' h' 'h bit h d i dl ld ' . . . . estampeurs dont tu parles, mais avec un peu (< anarc ie n . a e .que c rz es n 1v1 us 

toute la Ialaise appartient à ~n marquis l'expérience on arrive à les reconnn ttre fa. torts, nouveaux, inatruits.» 
quelconque, au-dessu~ du lit form~ de cilement, à l'attitude louche qui les carac- Je s°:is d'accord .avec Bertrand. ~a brute 
quatre planches rongées et de feuilles térise. • atrophiée par la misère ou l'alcoolisme, ne 
mortes, cachées par une couverture Nous tâchons alors de les guérir de leur peut pas à l'heure actuelle être un anar 
aux tons bariolés, sur laquelle jouent d ltermlnisme malfaisant. Car nous n'assl- chiste. 
quatre ou cinq marmots; -dans leur lo- milons pas l'estampeur de cette sorte au « ... individus qui naissent prédiapcaéa à la 
gis, au-dessus du lit, le crucifié de ca~brioleur conscient qui. ferait un usage j compréhension des pbé~omèoea de la ~ie, ». 
Jérusalem dans les bras de sa divine raisonnable de ses trouvailles. Cette phrase est évidemment exageree. 
mère contemple la misère profonde de Quant aux risques de devenir un rentier Armandine Mahé a raison, de tout enfant 
ces avachis qui gémissent sur leur sort. d_e la chiourme que court ce dernier, ces normal éle~é d'une manière rais?nnable ~ot~s 

{l .' n~ques ne peuv, nt ètre plus atroces que pouvons Caire un homme conscient, mais Je 
. _A ranchissez-vou~ de cette croyance ceux qui guettent chaque jour les honnêtes et crois que mon mot normal peut très bien 
idiote, ~ur?nnée qui vous plonge et malhonnêtes ouvriers. Voyez les assassi- remplacer dans l'esprit de L. B. la phrase 
V?us maintient _dans !a tange, car votre I nats de Courrières, les fusillades républi- précédente. 
dieu vous bénit mais ne vous donne calnes dans les grèves et les martyrs dans / (( Un tutoiement agréable brise le respect 
pas de pain ; jetez cet imposteur au pro· l les prisons. Qu'il accepte on non de tra- suranné, etc» 

fond de l'eau, il est grand temps qu'il 
disparaisse ; quittez vos antres d'antan, 
venez clamer votre droit à la vie, ou 
alors, que le flot montant de la mer en 
furie vous engloutisse tous ; et, péris 
sent avec vous, les résignés qui entra 
vent la marche vers le bonheur'! 

Félix LEROUX. 

Anarchiste ou non ? 

va!ller chez des patrons, le propagandiste 
par l'exemple, par la parole ou par la plume 
qui assume la responsabilité de ses iirtes 
risque également la ge1He. Et puis où dia 
ble as-tu trouvé que le cambriolage des 
coffre-forts, et la fabrication dé monnaie 
illégale entravent la liberté d'action dos an 
archistes de forces et d'aptitudes diverses ? 
Tu dis : (< Et on nous parle d'augmenter 

le nombre de s sans-scrupules conscients 
pour grossir celui des anarchistes ». Oui 
camarade, mais lorsque nous parlons ainsi 
de sans-scrupulna conscients, nous no fai; 
sons pas du tout allusion au vulgaire estam 
peur, cette confusion fut tout bonnement 
causée par la crise nerveuse dont tu étais 
atteint au moment où tu exprimais tes tour 
ments. 

l l est certain que dans notre milieu am 
biant, .les sans scrupules inconscients, dont 
font partie les estampeurs, les tapeurs, for 
ment le plus grand obstacle à la mise en 
pratique de nos aspirations. Nous sommes 
bien d'accord sur ce point. 

Mais lori qu'un camarade propagandiste 
notoire, ou un journal anarchiste, ont be 
soin d'être soutenus. devons-nous regretter 
la pièce que nous pouvons parfois leur o' 
irir ? 
J'espère, camarade Edouard Hothen, qne 

tu t'aperçois maintenant de l'insanité de tel 
les exagérations, exagérations qui rendent 
nos uiscussions sans cul ni tète, et qui nous 
font perdre notre temps, à la grande joie 
des politiciens de tous poils. 

En toute camaraderie. 
Ch. REINERT. 

, 

NOTRE CORRESPONDANCE 

L'article de Ludovic Bertrand a soulevé 
de violentes critiques et je me suis moi 
même l'ait anathématiser en exposant quel 
ques points qui me semblaient mal inter 
prétés. JI n'y .a peut· être là qu'un malentendu 
qu'il est intéressant d'éclaircir. 
Procédons avec méthode . 

10} --..._ puis chacun retourne à sa place, se repose, jouer, se livrer à des évolutions galante~, se 

L
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1 que la lassitude I emporte, Dans ces duels rents, par les couples une fois formés. 

, 1 courtois, le sang ne cou 'e pas, à peine les V 
1 1 combattants perdent-ils quelques plumes. 1 1 

Leur bec mou, à tranchants émoussés, est im-J L'amour r rée la Iamll la, car le rapprcohe- 
1 puissant à blesser. ment des sexes est la première condition de 

dans le monde des oiseaux ) 9u\ jauteral j~ m-untenant a ce que j'ai la société domestique cc Le nid est une créa 
dfJà dit de1 c aresa-s que se prodiguent les ot- tian da l'amour», dU Micha'et. et avec le nid 
seaux? On sait les baisers profonds de~ 'l':O- 1 naît, pour l'oiseau, une série de phénomènes 
lombes, les becquètements affectueux d'une nouveaux, dérivant d'une émotion affective 

En ces joutes galantes, le modèle du paladin I foule d~ passereaux et des p-rruchea, les doux: qui lui étatt j usqu'alora inconnue, l'amour de 
'est une espèce d'échassier dont le nom indlque coups d ailes, les enlacements, Je chaud contact la progéniture. 
l:>ien l'humeur, les ornithologistes l'ont ap-1 des corps amoureusement preasés l'un contre I Ch z les oiseaux, la femelle est Je centre de 
elé le « chevalier combattant». Pendant neuf l'autre. Ces aimables démoostrations ne sont a faml lie, tout s'organise autour d'elle et 
oie de l'année, humble en ses habits et de point le privilège d'un petit nombre d'élus, 1 s'appuie sur elle. Dana la plupart des cas· 

caractère rassir, il vit pacfflquement sui· le ri-' tous les nisear x, ou presque tous, prèlu1eot '. c'est la femelle qui construit la nid. Le mâle 
vage de mer ou dans les marais de grande ét en- par de douces care ases à la c.onsommatioo de n'est employé que comme pourvoyeur, il va 
due. Mais au printemps, la fièvre d'amour I'amr ur. Les sombres rrondaisons des bols, la I chercher les matériaux, mais la femelle les 
entre en lut, et lui fait subir une métamor·. claire feuillée des bocages, la tapis vert des l dtspose et les comblne. Tout le travail artts 
pb.ose complète. Il devient méconnaissable, au palouses, les roseaux des marais, lr s silloos I tique lui incombe, et, en parttcu'ter. l'arran 
physique comme au moral. Le paclûque se dss champs, les be1~ges des fleuves, les rivagPB I gement des parties les plus délicates du nid, 
change en passionné de bataille!', le modeste de la mer et la surface même l"es eaux, sont l la couche molle où doit repose r un Otra vl 
coureur des grèvee, au manteau sombre, è la témoins des tendresses i1 finies des conples. vent. Sauf quelques excspttons, c'est elle qui 
physionomie d'une gravité pensive et tristP, Quelques-uns pourtant veut-ut, pour mao;fes- se charge de l'incubalioo et s'astretnt, être 
ai, redrease en des poses martiales et revêt un tH l• ur amour, une scèue moi os publ'que, mobile par excellence, à une immobilité corn 
costume plain de magniflcence. L'ense mh'e de une retraite plus myatérl.euse, plus_ p •r0on- piète et prolongée. C'est encore elle qui 
8011 plumage e'avlve en couleurs voyaotes, UPIIP, que crée, de toute p:èe.r, le çién1e inven- donne les premiers soins aux jrnnes, et si 
fla face se couvre de papilles jaunes ou rougee, 1 f des amants. T11!s eoat certains oiseaux plus tard le mâle partage avec elle ceux que 
une large fraise aux plumes tortes et serrées, 'd'Australie, proches parente da noire lortor, 1 réclame I'èducation de la couvée, il lui laisse 
diveuement colorées, déborde sur EB poitrine le ptilono hynque satiné et le chlamydère ta- encore une part considérable du fardeau. Sur 
el lui fa.\t comme une cuirasse de longs pa- 1 cheté Ile construisent, avec une industrie la femelle l ëseut donc les plus lourdes char 
nachea s'élèvent de chaque côté de ~a tête. 1 tout humains, des temples d'amour, en forme ges do la fa mil la. L'amour maternel les lui 
Alnst paré et armé pour le tournoi, le nouveau de berceaux, qui leur servent de lieux de fCLI· rend légères. Son all'ectiun pour les petits est 
di?.valler se rend aux places accoutumées où dez vous. Ces él~q~nts édifices, qui reposent inépuisable. et son dévouement sans limites 
11:s m:iles se réunissent pour se llvre r des com- sur une large plateforme faite de bâ'oos soit· La liste serait lonque des faits les plus sail 
bats. C'est ordinairement une petue éminence dement entrelacés, consistent en petites lants rial forment un taleceau de preu vas pour 
recouverte d'un frais lapis de Ql!Z on. Le pra- branches flexible·, recourbées à leur extré- chaque espèce, mats ici tout exemple devient 

Ier qui arrive regarde fièrement de tous r o- milé et disposées de manière à se réunir en superflu. L'extrâm s auvcbemeat ùes femelles 
.et '!I. attend qu'un autre se montre. Les deux voûte. L'Intérieur est orné de plumas aux cou- d'oiseaux pour leur proqéaiture, I'hérr ïque 
adveroaires ee sont-Ils rencontrés, un frémis- leurs éclatantes, de coqullles, d'os blanchis, courage qu'elles déploient pour les détendre, 
ment agite leur corps, ila hochan~ la têle, de petites pierres polies, de tous les objets I sont connus de tout le monde. Nous n'avons, 
éri;.sont les plumee de la pollrine et du dos, brillants que ces oiseaux recuefllent. Comme 

I 
au surplus, peur nous anconvalucre, qu'à j ster 

reièvt.mL cettes de Ili nuque, étalent leur colrr- ils se nourrissant presque exclusivement de I un regard autour de nous, à votr le poute de 
relte et fondent l'un sur l'autre. lis se portent graines et de fruits, les coquiilagea et les os I nos basses-cours, la cane de nos bassins, la 
de violente coupa de bec, les attaques se ne peuvent avoir été ramassés qua pour ser- perJrix de nos champs, l'hirondelle qui attacb o 
suivenl, se oréclpile11t avec une ra pidlté étoa- vir à la décoration de leurs palais. Dans ces sa demeure fi la nôtre, le moineau de nos toits, 

r Jll!nte e t Il.il incroyable acharnement. Ile salons de conversation, les individus des deux et tous les petlts oiseaux dout nous découvrons 
;· 1utte1it jusqu'à. ce qu'ils soient épuisé!!, scxeij se réunissent iour se faire la cour, les nidP. 

Mals le mâle, quel est son rôle dans la so 
ciété familiale ? Et d'abord, comment se com 
porte-t-ll avec la femelle après l'accouplement, 
et quand, la saison proprement dite des amours 
écoulée, l'amante rè1e la place à la mère ? 
Chez le plus grand nombre des oiseaux, le 
mâte reste aux côtés de la femelle pendant 
tout le temps de l'incubation et de l'éducation 
des jeunes, rempliasa-ot., avec une ponctualité 
pleine de tendresse, ses devoirs d'époux et de 
père. Quelques eP pècas font exception à cette 
règle : le mâ'e, sa passion une fols saiiefa.itP, 
abandonne la femelle, Ee remet à errer, en 
quête de nouvelles amo11rs, et se tient toujours 
éloigné de la famille. Ce sont là les deux par 
tis extrêmes que peuvent prendre les ma.les 
de~ oiseaux. Il en est un intermédiairP, suivi 
par plusieurs gallinacée. Le mâle quitte bien 
la femelle avant ou après la construction du 
nid, les travaux mlnu tieux auxquels elle s'as 
treint impatientent son ardeur érotique encore 
inassouvie at, quand elle a pondu et pris place 
sur les œufs, son immobilité l'ennuie. Il s'é 
loigne donc, mais soit que le penchant social 
reprenne sur lui sou empire, soit qu'une repré· 
santatlon des obligations de la paternité sur 
gisse tout à coup dans sa consciencP, quand 
sa fièvre est tombée, il revient au moment de 
l'éclosion des jeuneP, et dès lors reste avec 
avec eux et les conduit. Notf z que l'espèce est 
polygame, que le u âle a vu plusieurs femelles 
au cours de sc,s poursuites amoureuses. Au 
près de quelle favorite revient il? On l'ignore. 
Peut-êtro La dornlèra aimée, dont l'image 
moins lointaine est encore confusément uravée 
dans sa conscience, attlre-t· elle ses préfé· 
rences ·? r;:u tout cas, son retour est s!gna'é 
par la prise de possession du 11ouvernemeut 
de la communauté. rt s'attache /l, la famille 
pour la dominer. Mt1ls s'il s'arroge le droit d'y 
commander en maîLre absLlu, il accepte le de. 
voir de la défendre. cle la guider et de pour 
voir à ses besoins. Voy z l'empressement que 
met le coq à signaler eee trouvslllrs et la bra 
voure avec laqutille il court sus à l'onneml. La 
poule et les poussins reconnaissent cette t, 
min'ltlQU •pti est un appui à l~ur faiblesse. 

Magaud d'AUBUSSON. 

(à SUÏVF't') 



. . tstt divers du journal, d'autant plus rapide casse·) et ne s'embarrasse nullement de la 
Je crois que cette pensée de L1bertad a La Jalousie 'qu'on sera attiré davantage par le roman Ieutl-] fôôc,rmP. 

été mal comprise. li n'a certes jamais voulu \ Anua l\lahé. leton d'un Emile Richebourg et tout sera dit 1 1 Evidemment, c'est aussi nne question de 
dire qu'il faille se tutoyer pour être anar- Il , . 1 . '1 • ie n'est plus ce' Mals nous, anarchistes, devant des crimes tempérament, de caractère, aussi de tacti- 

d · 1 i m est avis que a Ja ous bl bl t , la collectivité ne · d I'idé 1 chiste mais seulement que nous evions ra - . l' hez les person- sem a eq comm s par ' que car en effet quoique part isan e 1 a · f r sentiment que on trouve r. d'élever la voix Heureux si nos ' . ' . 
1 

" ter les camarades hommes on emm=s su . k d V iltaire : depuis cessons pas · 1 anarchiste, on peut ne pas a vol'\' e caractère 
un même pied d'égalité, et que nous devions ::!i~u!flt;!;/;~:flrts?!st ~ra~'lforrdé. Et si c:i~s;:::i~lfa0!é;~~t:s:i~,t;t !~~~~r::::Rpeo\/s n~ le tempérame~t de le viv_re c?mp)~tement 
nous occuper des cerveaux et non des s_exes. l'h ·ic/ s idées de ,•engPance, c'e st P RAULT m même en partie, et certains individus, de 
Et à un certain point je suis avec lui. De I om~e nourri "il t atteint dans son bon- Paul HAR · par leur situation ne peuvent non plus alfl- 
même lorsqu'il parle du lavaze de vaisselle, non P 

11
~ pba.rce ~u :eeq~ie l'on accapare ce qu'il cher carrément leurs opinions. Au point de 

. ê dù tt cher tant neur mais ien par c d bl d il t t t 
L. B. n'aurait peut- tre pas a a . b ti ce ni le subventionne. OU LIBERTAIRES (l) vue propagan e, ren enten u 1 son or , 
d'importance à ceci. Il est évident qu'~n in- su Ive~ 

1t0~ 0~'estq doublée de l'appât du ANARCHISTES mais c'est ainsi; leur tempérament, leur ca- 
d.vidu vraiment conscient lave la v~isselle _,a LJI\ ~usi;l se fait agence matrimoniale ractère et toutes nos réflexions n'y feront 

d ·11 f tt he plus d'imper- gam. a ami e . . . . 
quan i e aut, sa~s a ac. r son la- exploitant la situation économique, l'esprit Il y a quelque temps, dans «L'Affranchi » rien, Je crois. . 
tance à cet_ acte qu à celui ~e nou?r sur cultivé de l'un des associés conjugaux. de Bruxelles, un camarade exposait selon Que chacun œuvre selon ses coneapttona, 
cet de soulier. Il ne faudrait _pas Joue.r . On ne recherche plus de sensations nou- sa conception ce qu'il entendait ·par anar- son tempérament, ses ressources maté 
les mots ni danser sur des p~mtes d'aiguil- velles Madame 13ovary prend un premier chisme et en même temps lançait l'anathème rielles et intellectuelles, mais pas de discus- 
le~. Si l'on entend par anarchiste tout geste amant sans savoir po~rquoi; le deuxième à de soi-disants anarchistes qui, pa~ leur sions oiseuses: . . . 
utile, tous les. hommes. de. la ter~e fo~tv~:~ 

1 
pour faire comme les autres. O a lit Marcel façon de procéder, jetaient le discrédit sur , .seulement, ~ ceux qui croient ~hie ~ne 

gest~s ana~ch1t<tes; ~1i1s l humanité nations Prévost et l'on joue Paul Hervieu. Il y a ca- notre philosophie. Récemment, un cam~- e~.1quette, . qu il~ se pr~cla",1.ent hbert~ires 
cersit pas d un iota sr nous nous c?nten > botinage à tous les étages. rade répondait dans « l'anarchie » de. Paris sils sont libertaires, mais qu ils ne se disent 
de répéter ces seuls gestes anarchistes. l_ar i Craignant de perdre Jeurs forces beaucoup contradictoirement et fulminait contre le pas anarchistes, et qu'ils repoussent ce Jar 
conséquent nous avons autre chose à faire, d'anarchistes ne recherchent pas le contact « parti des honnêtes gens " que veulent Ion- nier mot, même - et vice-versa. - • 
q_u'à nous attarder _à,des actes extrê~:;e:~ prolongé de deux épidermes, évitent tout der certains camarades. , Ainsi,. toute confusion sera impossible 
simples qu~ quantll~ de gens font j sentiment ; c'est peut-être à cela que nous A mon avis, il y a confusion de termes. désormais. 
étant de pires abrutis. . , devons travailler> La beauté de vivre en sera· Eu réalité, tous deux avaient raison, cha- 

J e ne dis pas qu'il ne fai_lle. ~as les f.aire, \ t-elle diminuée ? cun s'étant placé au point de vue de ses 
mais je prétends que lou~ individu socia~le MA.CHAULT. idées propres: le camarade de « I'Affrauchi », 
les fait sans s'en apercevoir et que nous na- -o- libertaire, avait parlé en libertaire ; le ca- 
vans pas à nous en inquiéter outre mesure. , , marade de « l'anarchie », anarchiste, avait 
L. B. a rectifié ce mot égaré' sous sa Rappel a 1 ordre ' causé en anarchiste, tout simplement. 

plume: cc C'est faire beau _jeu. de_ ~·anar· 1 En réponse II un prérérlrnt Pr icle, les ca Car on peut être libertaire et ne pas être 
chisme que de supposer qu un ~nd1v1du ?st marades de la 10" section rie I'A. I. A. T. me anarchiste. . 
anarchiste lorsqu'il est dégage de préju- font savoir que leur group,., n'a pas adhéré Etre anarc~iste, c:est a~solument. vivre en 
gés. » à la manifestation Erienne Doler. dehors des lois établies, c est vouloir suivre 
Par définition un individu sans prPjugé, Cette adhésion fig-ure cependant in pre- la théorie pure, ne plus travailler pour un 

est anarchiste. , . mière pag·e sur « l Humanité •> du ? août ; pat~on,, c'est être _com~lèiement dég_agé des 
Enfin j'arrive à la partie de l art'.cle de aucune rectification n'est parue depuis. i'rPJuges ?ourgeois, c est ê.tre partl~an ~es 

Ludovic Bertrand qui a fait bondir nos Aux camarades de conclure. moyens violents de lutte sociale, tandis qu ê- 
amis I J GOLDSKY. tre libertaire, c'est faire ·partie d'une asso- L'Education de Demain. (•) 

· . . t des ean ciation légalisée ( ce n'est pas obligatoire par A. Laisant . « Les anarchistes sc11mt1fiques son 11 F M di · · " 
t I cependant) te e que . ·. .·., syn icat, mu- Tel est le titre de la cmquieme brochure hommes nouveaux, e c ... ll • . A ·r s · , d · · · FAIT-DI VERS. tue lie, A. I. . ., ociété e vacances po que Jette la colonie d'Aiglemont, Elle me 

Sans ce mot « scientifiques,» la ~brase se-, pulaires, c'est être marié légalement, c'est paraît, cette fois-ci, mal choisie, non pas 
rait en effet ridiculement emphatique. Des aussi travailler pour un patron comme de ,qu'elle manque de valeur mais il est certains 
masses et des masses d'anarchiste sans être Uo jeune soldat dt. 111' de ligne s'est pendu travailler sans exploiteur, c'est encore dé- travaux qui doivent prendre la forme d'ar- 
des individus au cerveau colossal. ont c~- à Solliès-ville (Var). Il avait vingt an?! .Vingt I sappreuver la propagande par le fait, c'est ticles et d'autres celle de brochures. 
pendant très bien compris I.a philosophie ans, l'âge où la vie e~t si bell~, ou I esprl.t I être antipolygame, être libertaire c'est Le travail de A. Laisant ferait deux ou 
anarchiste et sont prêts à la vivre. Il est ce- cherche un idéal po~r. a e?voler librement, 0.U auss! ètre souscripteur aux 'bustes de trois bons articles il fait une brochure më- ·' 
pendant-évident que des Bakounine, des le cœur déborde d~ ]Oiesb'JDe~rrtmées. Il_ av~t I Louise Michel et de Reclus (v. (( Temps diocre surtout Ili nous nous plaçons au 
Kropotkine, des Reclus avaient une psycho- vingt ans et. déjà 11 su issai oppression el Nouveaux » ), c'est être partisan de colonies, point 'de vue anarchiste. · 
logie différente de celles de leurs contempo-, l'éli°~~ ~~ cr~::~ au milieu d'autres esclaves. i communistes, être libertaire c'est demander I L'éducation de Demain telle qu'il nous la 
ra~ns. ys. ét~ient «.nés. prédisposés, à pou- Voy::_:~~s cet enfant, a vide de connai~re, 

1 
la grâce d'un condamné poli~iq?e, c'est faire: montre a. les ailes bien coupées, il la fait 

voir s assimiler scient1fiq_uement, l analys_e de sentir, désireux d'apprendre a,vec la Joie i une. campagne avec les socialistes pour un trop partir de celle d'aujourd'hui. Je pense 
des phén~mènee, _de_ la v1? '.> comme le dit croissante de voir .~on cerveau s ouv~lr aux motif de_ prop~gan,de, etc... ,. , . 1 qu'une révolution plus complète devra se 
notre ami et c étaient véritablement des idées nouvelles, avide de savolr,pressé d agir et l Etre libertaire c est tout cela, avec l idéal faire dans les méthodes et dans les formes 
hommes nouveaux. j de donner aux autres hommes ce, specta~le; anarchiste comme conception ; en résumé, 1 employées jusqu'à.maintenant.· 

Maintenant Bertrand prétend que l'huma- magnifique: l'épanouissement . d uneé dvie. · les libertaires sont des anarchistes « modé-1 La brochure donne , au point de vu,e tech- 
l'é l . d' Voyez vous ce malheureux empnsonn ans é t dé' A l' d ti d t l" t . 1 . . nité ne changera que par ec osion un - . à t t I f taisies des r s » e ja a op 10n u mo mer aire e mqne et pédagogique, quelques renseigne- . . Id , . ce bagne en proie ou es es an d 'é t t d , . . 'i certain nombre de ces indivi us supeneurs b ' . 1 mandaient voyant tomber prouve, car es gens s pouvan an u ments qui ne sont pas mntiles. · 

d rutes qrn e corn , hi · 1 l au milieu tandis que nombre de camara es 1 . n peu de son illusion sur la terme anarc tste se calment sr on eur par e Le BIBLIOPHILE. , 
. , . , hi , . tous es Jours u . Iib · M · 1 ht t t ~ croient au contraire que l anarc ie n exrs- b té de l'avenir et l'amour de l -xlstence? . « 1 ertartsme ». tus e pur anarc ts e e11 (•) Editi d l C l . C . t d'Ai . eau . l . 1 . 1 1 100 e a o ome ommums e 1- tera que lorsque la masse ~u pleluple alltte1Cn- Mais forcé de ,ublr, il devait rai fouler ed~êltu1' brluta '. mdetdtant col mmle on (dit v? gairedmenlt glemont, o fr. 10. En vente à l'anarchie. l 

dra une certaine moyenne mte ectue e. e toute velléité d'indépendance au r sque re « es pie s ans e p at » au. risque e e I , 
1 sont deux: thèses intéressantes. Nous atten- 11 flétri 1> et d'apporter le~ déshonneur" dans sa 

drons l'étude de notre ami et les réponses famille. Il avait un espnt trop faible (résultat (1) Un camarade de «l'anarchie» donnera une 
, 11 • de son éducation) pour rompre avec tous ses définition des tendances anarchistes et libertaires. 

que 6 suscitera. préjugés, et il préfera se tuer. Devant. cette ~e~e-ci, par trop absolue, nous semble aller à 
MAURICIUS. monstruosité la foule lmbéci le passera indlf- al encontre de ce qu'elle veut démontrer. 1 

férente. On jettera un rapide coup d'œ\l sur le I A. M. et A. L. --------0•(;)•0 _ 

Henri ZISLY.1,_.' 
P. S Certaines feuilles ont déjà compris ce 

que j'explique plus haut, c'est ainsi que 
cc l'Affranchi » et « l'Educateur », en Belgi 
que, se sous-intitulent « libertaires » ; en 
Suisse, « I.e Réveil », en Italie, « la Vita 
0 pereia •> se sous-intitulent un peu inexac 
tement « socialistes-anarchistes », c'est 
« libertaires» qu'il fallait mettre. 

H.Z. 
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Les Temp11.Nonv~aux . , . , I M.Nettlau.-La Solida.,.ité et la Responsa- _ 
1:,- propos d un art1c_le de Niel, l éducatwn a bilité dana la lr.1tte or.1v.,.iè.,.e: br. à 0.10. 1 

[aire, Amé~ée. Dunois montre le désaccord Pierre Kropotkine. _ Aux Jeunes Gena; Causeries Populaires du XVIII'. 22, rue 
con~tant qui ex1~te entre _le parlementarisme Ana.,.c~ie e~ Communi&!7'e? Morol« ana.,.chiste; 1 de la Barre. - Luno! 17 septembre à 8 h.1/2, 
et l abstentlonmsme. Oui, trop de personnes o.,.gamsation de ,la Vmd1cte : br. à 0.10. - Pour se reposer un brm, par toue. 
se débarrassent d'un argument en le cala- Les Temps nor.1vea-ux: br. à 0.25. - Ar.1tor.1.,. Causerie• Populaires du XI· 5 !té d'A 
loguant préjugé. 1 d'une vie; Conquéte du Pain: vol. à 2.'15. goulême (66 d'A lê, ,)c Mo- 
p '· · P f.J I L'Ab d'éd l z·· ' · rue nuou me - er . Monatte prouve que l a1de socialiste ara· ava ·-:- su.,. it e a po itique : credi 19 septembre à 8 h 1/2 l ,. d 

promis aux syndicats ne saurait être qu'un br. à 0.05. - Libre Bxamen : br. à 0.2S. - soi di t . , ·;:: · t ' a P opaégan e étra• tement La Substance unive.,.selle : vol. à 1.25. Les · isan . « 3c1en.,,.que l> e. ses cons quen- 
g · . . .1 deU:JC ha.,.icots image fi enfants· O 10 -L'ab- ces au pomt de vae ana.,.chute, par L. Israël. 

Un a el un eu om ier de Gorki Ul . i · : • • • , • • •• , t à pp 
1 

P , Pt tp d 't·q su.,.d1té des so1-disarii 1b.,.es-penseu.,.s. 0.10. lmpr1mer1e de la L1brair1e lnternatlo 
n es sa p ace qu en an que repro uc 100, • . . . . . • • évidemment. 

1 

Jea_n Grave. - o.,.ga,iisat!on, Jmt1atw~, nahste. - Vendredi 21 septembre à s h.1/2 
L l."b t . . Cohés1on; La Panacée-Révolutwn; Le Mach1- salle du livre, l'< rue de !'Ancienne-Comédie 
e I er aire. · niame; Enseignement bou.,.geois et Enseigne- p ,. , i · ' · , d' l" · 
U~ article deG. Roussel, Opinions, auquel ment libe.,.tai.,.e; Coloni&ation: br. à 0.10. - EouG9 o d~ nt /u~sf p3~~ syn ica ute. par 

l'ami Japonnet avait répondu, avant de La Société (11,tu.,.e; L'lndivid11, et la Société; · irau 
O
r 

8 
r. · 

l'avoir lu. Les anarchistes ont bien besoin de Le, Aventr.1.,.es de Nono: vol. à 2.'15. Samedi 15 septembre à 8 h. 1. 9salle du Pro- 
et s'éduquer~ eux-mêmes. J Ch. Malato. - La philosophie de l'ana.,.- grès Social, 92, rue de Clignancourt. Confé- 
Allons, allons, un peu de critique, de con- 1 chie; De laVommr.1ne à l'ana.,.chie; Les Joyer.1- rence publique et contradictoire: Le com- 

tradictions et l'on arrive à s'entendre. Ainsi setés de l'exil: vol. à 2.'15. munisme txpér'imental t1t l'amou.,. lib.,.e par 
sur la question ?éo-maU~usie~ne,, od/uvant Ell•ée Reclu~. - A '!'on /~è.,.e fe paysan: André Lorulot. Entrée, 0,30, 
et non panacée, c est pla1s1r de lire l article de br. à 0.0~. - L Ana.,.c~1e et l Bgl1se: 0.10. Dimanche 16 septembre les d dé i 
F. Mal terre. Peut-être un oubli en parlant de - Evolutwn et Révolr.1t1on vol. à 2. '15. d I it l f ' camara 's. s .. 

i 1 
, L . . . reux e vs er a erme que l'lmpr1merie 

la« Jeunesse présomptueuse », mais ce n'est El e R~c ~.8• - es p,._,m1ti/s : vol. à 4 fr. ana-rchiste vient d'acquérir à St·G · 
rien - Les p.,.,m,ti/s d'.Aust.,.alie, vol. à 3 fr. . d t ermarn · . D 

1 
L D . . . sont priés e se rouver à Germinal 37 rue 

Hélas H. Léner, ler.1.,. république est sem- A. a . - n ocuments soc1alistes, avec Sadi-Carnot d' . l dé t ' ff ' 
blable à toute république. On Y torture, on Y préface de Ch. Malato : br. à 0.30. 9 h 1 2 d tiou I e it ~ar se ectuera à 
vole, on y viole comme dans tout gouverne- George• Etiévant. - Décla.,.ations; Ugi- · I O 

1m! n. énv at onbclordiale à tons, 
ment qui se respecte. fünation des actes de .,.évolte : br. à 0.10. on pass.era a Joarn e ensem e. ' 
Toujour's à propos du collaborateur exquis René Chaagbl.- Jmmo.,.alité dri ma.,.iage; Gr1:1po hberacana esperantista. ·- Lun 

D. D., on Cùntinue à nous parler de la Saxe La Femme esclave: br. à 0.10. di 17 septembre à 8 h. 1(2 du soir, 12 rue de 
de l'Allemagne, de la Suisse, à faire parattr; Dom~la Nleall!'eabal•.-Le Milita.,.i&me; !'Ancienne C~médie. Cours d'Espéranto, 
la gazette anticléricale (section protestante). Bducatwn ltbe.,.tm.,.e: br. à 0.10. Exercices pratiques de conversation. 
Çe doit être des frères à Jacques Prolo (sec- Charle• Albert. - Gut1.,..,.e, Pat!'ie, Ca-: Bel et bon travail. - Les camarades cau- 
tion catholique) certainement. La sodomie est •r,-ne : btr: bà O.l000. 6- .Âl.&:JC ana.,.chistea qrii saurs, chanteurs, diseurs, musiciens pia- 

1 é 1 t ·b d. l' t b, t , 1nno.,.en . r. Il • • , remp ac e par a r1 a ie, ouver ure ean e " . nlstee, etc, et toue ceux qui sont disposés à 
des_ pantalons d':~llemandea est d1\jà une indi- André Girard.-: Ana.,.chle.: br. à 0.05. aider à une campagne aetive de propagande 
catwn sur la facilité de le11,rs m.œu.,.& comparr.es S. Faure.- Le~c.,.imes de«Dieu», br.à 0.15. par tous les moyens sont Invités à commu- 
à celles des Anglaises. 0 pudeur, moi qui jus- - La ~o~leu.,. Unwe~selle, vol. à 2· 7~· niquer de suite avec Léon Israël. 
qu'ici, croyais que c'était là affaire de goût ou Christian Cornéhssen. - Théo.,.1e de la . 
d'hygiène. Quaud donc se terminera cette ru- valeu.,., vol. à 3 50. Causerie le Dimanche 16 septembre à 2 h.1/2, 
brique de rnncans d·outre-Rhin qu'on trouve- l A. Hamon. - . D~terminisme et .,.esponsa- Maison du Pe~~le,. :0, rue Çharle~agne, le 
raits! ridicules faits par le concierge. L~s can- b1l1té; p.•ychol~gie du ~ilitai ... e P_ro/essionnt>l; contz,t ent.,.e l mdwidr.1 et la soc,été, par 
cans pohtique~ et diplomatiques (laissez-mol psychologie dPl.anarch1s~~-,o~ial1ste. vol. 2.~5 E. Armand. 
rire) de A. V. ne valent pas mieux, si cel Un Proscrit. - L mév,table .,.évolution .Jeunesse libre de Toulon. - Les cama- 
n'est moins, vol. à 2. 75, rades de la région Toulonna,ise soucieux de 

LS LISEUR, Leli fNia d'envoi ,ont 6Tidema9t ea pl\lt. réagir par tous les moyens ·- causeries, fêtes 

• -,.,1 familiales, conférences, publicatl~ jo111·-- 
nal - entreront en rapport. av'tlcla J. L. \ 
La J. L. veut ouvrir à Toulon un coure · 
d'Esp11ranto. Elle fait appel à un camarade 
capable ·de l'enseigner et à ceux qui vou 
dr1,.ient l'apprendre. La J. L. désire entrer 
en relations avec les J. L. de Lorient 01 
d'Alfortville. Tout ce qui concerne la a Jeu· 
neese libre de Toulon ll sera envoyé à 
A. B~rtrand, 28, rue du Gare, Toulon (Var). 

Saint-Jean-du-Gard. Vendredi 17 septem 
bre à 9 heures. salle de la jeunesse laigue, 

· Grand'rue. - Causerie par le camarade Ro· 
bert Delon : De l'action individuelle, de l'pc 
tion commr.1ne, l'ana,.chie p.,.atique. En.tré e 
gratuite. 

EN ITALIE 

Un pé.,.iodique ana.,.chiste I Ribelli (les Ré 
voltés) vient de paraître à Naples. Né de l'ini 
tiativ11 d'un g,.or.1pe de cama.,.ades actifs et in 
telligents, nous ne pouvons qu• pense.,. vie lon 
gue et féconde à ce nouvel o.,.gcJ.ne de bataille. 

Armand à tous. - C'est à tort que le sujet d: 
ma con1roverse avec Girault a été intitulé : « l' An 
archle et les théories mystiques.» Le titt·e que j'r : 
vais indiqué aux; organisateurs est : « Une concep · 
tion anarchiste de l'action révolutionnaire. » 

à Armand. - Nqus ne mettons pas la fin de ta 
communication dont le caractère peut semblP"· 
trop personnel; explique-toi dans une réunion û~ 
ce groupe. 
Emile à Cannes. - Ecris à Marestan, bar Frédéric, 

11 rue d'Aubagne, Marseille. 
>Les camarades de Chatel~illon demandent l'a 

dresse de Tinquf ou Tinkuf, de Trélazé, qui e~ 
venu les voir une quinzaine. 

Chatard. - Ton filet n'est pas mal. Mais que si• 
gnifie de l'adresser comme réponse à P.-J. qui d'a 
jamais parlé de cela tout au moins dans «l'anarchie» 

C1111pe1~e par dea aamarade1. 

La Otrante: ,l, 111.lHll. 

la•, tll C•u,,.,_ PopalllJr .. , h•••D~ IIUf, 


