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« C'est l'usage ! .... " 
Mornes, elles répètent ce\a les mères, les 

sœurs, les amantes, de ceux qui s'en vont 
vers l'esclavage, vers l'ahrutissement, peut 
être vers la mort. 

« C'est l'usage, c'est l'usage! » 
Et \a phrase imbécile calme toutes les ré 

voltes. endort le chagrin, la douleur du dé 
part, fait taire les appréhensions. 

La résignation, cette chose abominable qui 
fait les esclaves, s'étend comme un voile sur 
toutes les figures désolées des femmes, 
atténue les rictus de haine et de colère : 
l'usage est de souffrir, souffrons donc 1. .. 

Et nous autres, nous les femmes anarchis 
tes nous venons crier à ces résignées notre 
haine de la résignation, nous vou Ions leur 
insufler notre désir de joie, notre désir de 
vie. 

L'heure approche où la caserne va arracher 
à leur vie les hommes de vingt ans. L'heure 
approche où ils rentreront au quartier, tête 
basse s'ils ont conservé avec leur raison le 
chagrin, l'appréhension du bagne qui s'ou 
vre ; les yeux brillants, les jambes chance 
lantes, s'ils ont cherché dans l'orgie l'oubli 
de la vie qui les attend. 

Sur tous ces hommes qui vont franchir la 
porte de la caserne combien viendront avec 
joie, avec \'enthousiasme que donne la pen 
sée de faire œuvre bonne et utile? Quelques 
uns, à peine. 

Les autres sont les résignés, les fils, les 
frères, les amants du troupeau de femmes 
qui bercent leur douleur de la phrase sopori 
fique: « C'est l'usage, c'est l'usage' » Eux 
rnèmes se la répètent pour calmer leur 
révolte, pour dompter la nausée qui monte 
malgré tout. Et, troupeau docile, ils vien 
dront présenter leurs fronts au joug. 
Tous nous connaissons l'horreur de la 

'caserne. Tous ilOUS avons entendu parler de 
cette vie abominable et déprimante, de la 
promiscuité dégoûtante de la chambrée, mais 
surtout de l'égorgement de la volonté, de la 
faillite intellectuelle de tous les esclaves du 
militarisme. Nous avons connu des jeunes 
gens sains, intelligents que la caserne rejetait 
b-oyés, finis, avec dans les veines le virus 
de l'obéissance. Nous les avons vu revenir si 
las, si hésitants, les mains et le cerveau si 
paresseux, qu'ils ne pouvaient vaincre l'em 
prise de la caserne, qu'ils étaient, malgré tous 
leurs efforts pour se ressaisir marqués pour 
des années si ce n'est pour toujours ! 

« N'est ce pas l'usage? A quoi bon pro 
tester puisque nous ne pouvons rien? » 

Ainsi vous répondront elles toutes les 
femmes à qui vous direz ces choses, les 
mères qui pleurent Je fils absent, les femmes 
qui pleurent leur amour, les sœurs qui re 
grettent les douces heures d'intimité affec 
tueuse. 

Elles sont le nombre, comme ils sont le 
nombre aussi, ceux qui souffrent et détes 
tent la caserne, et c'est leur résignation qui 
cause tout leur mal. 

Demain, que le docteur Toulouse se voit 
écouté, et les femmes, iront dociles, elfes 
aussi, à la caserne, elfes iront sacrifier leur 
jeunesse et briser leur vie parce que cela 
ieviendra un nouvel usage !.. . 

Elles iront se parquer dans des casernes 
spéciales, car l'homme de science qu'est 
Toulouse ne voudrait jamais, au nom de fa 
pudeur, que les homm~s-soldats et les fern 
mes-soldats puissent se rencontrer. Mats il 
veut bien de la promiscuité entre hommes 
et entre femmes. Il veut bien l'abrutisse 
ment pour tous et toutes. Ah l le merveil 
leux projet, docteur Toulouse ! et combien 
les hommes et les femmes qui sortiraient 

de là seraient mûrs pour faire à la « Patrie » 
des enfants présentant toutes les garanties 
de stupidité et de docilité désirables. 

Allons où donc se trouvera le député 
assez patriote pour déposer un projet de loi 
dans ce sens? ... 
Quand donc serons-nous appelées pour 

deux longues années dans des casernes 
spéciales où nous serions occupées à pré 
parer la vie matérielle des encasernés d'à 
côté? 

Et si nous ne voulions pas nous y rendre, 
est-ce que nos pères, nos frères et nos 
amants nous conseilleraient affectueuse 
ment la soumission au nouvel usage ? 
Est-ce que nous irions au devant de l'abo 
minable esclavage. Est-ce que toutes les 
femmes de vingt ans consentiraient aussi 
aisément que Jeurs compagnons à faire 
abnégation de leur individualité? 

Pourquoi pas? Ne serait-ce pas l'usage ? 
Ah ! quand donc les femmes cesseront 

elles de se résigner, quanq donc refuseront 
elles enfin de se laisser écraser et de laisser 
écraser leurs fils et leurs amis ? Quand 
donc les larmes honteuses de la douleur 
impuissante cesseront-elles de couler, quand 
donc la haine remplacera- t-elle la résigna 
tion stupide ? Et quand surtout cesserons 
nous toutes d'encourager les jeunes gens 
que nous aimons à se courber sous l' escla 
vage. 

Toutes, plus ou moins, nous sommes 
des égoïstes imbéciles ; nous consentons, 
dans l'espoir d'un retour incertain, à laisser 
broyer les intelligences et les corp§ des 
hommes; nous entravons par nos frayeurs 
puériles, par des larmes, par des baisers, les 
révoltes qui pourraient germer chez des 
hommes encore épris de liberté, épris de la 
vie. 

Aujourd'hui, nous les empêchons de 
fuir la caserne ; demain, quand se sentant 
trop écrasés ils· pourront encore réagir 
brutalement, se libérer enfin du joug ac 
cepté par faiblesse, alors nous serons là 
pour leur conseiller la patience. Nous serons 
là pour leur parler raison, c'est à dire pour 
éteindre chez eux la lueur de révolte sus 
citée par les premières heures d'encaserne 
ment. Nous, les femmes, contribuerons à 
l'œuvre d'abâtardissement du militarisme. 

Nous sommes de mauvaises mères, de 
mauvaises sœurs, de mauvaises amies. 
Nous consentons à la déchéance de !'homme 
que nous prétendons aimer pourvu que 
son corps nous revienne. Nous arrêtons ses 
élans, nous paralysons ses efforts lorsqu'il 
essaie de se libérer du métier d'assassin et 
d'esclave. Et cependant nous pourrions 
mieux; les bourgeois le sentent sans 
doute et le docteur Toulouse a pensé peut 
être que son projet réussissant, arriverait à 
tuer les velléités de révolte qui pourraient 
se lever chez les femmes. 
Qu'elles nous écoutent celles qui voient 

arriver avec angoisse l'heure abominée de 
l'entrée à la caserne. Qu'elles ne soient plus 
les trembleuses, celles dont les baisers 
cherchent à briser les volontés. Qu'elles 
aident l'homme dans sa révolte. Qu'elles 
\'encouragent à continuer sa vie.,, 

Et lorsque les gendarmes viendront cher 
cher l'enfant, le frère ou l'amant, que ce 
soient elles qui les reçoivent. Qu'elles affir 
ment leur volonté de garder près d'elles le 
jeune homme. Qu'elles crient à la face de 
tous leur haine de la caserne pourrisseuse 
d'hommes, leur haine de la société et de 
ses défenseurs. 

C'est là le rôle de la femme. La résigna 
tion des foules est grosse de tyrannies 
nouvelles. La révolte seule peut secouer le 
joug. Il est temps que les femmes apportent 
toute leur ardeur à la lutte. La caserne 
abominable les meurtrit autant que les 
hommes. Il est temps qu'elles sachent vou 
loir employer leur énergie à détruire ce sou 
tien de la société actuelle : le militarisme. 

Anna MAHÉ. 

Dans l'impossibilité où ils étaient d'ex· 
pliquer les différentes manifestations de 
la vie, - de la vie morale et sociale, 
principalement, - les anciens avaient 
imaginé l'âme, organe insaisissable, et 
invisible, absolument indépendant de la 
matière, que la divinité donnait à l'homme 
à sa naissance et lui retirait à sa mort. 

Depuis, les nombreuses découvertes 
faites en physiologie et en biologie ont 
démontré l'absurdité de cette thèse. 
L'homme est composé des mêmes éléments 
chimiques que tout les êtres qui l'envi 
ronnent et soumis, comme eux, aux mê 
mes lois mécaniques. S'il leur est supé 
rieur et s'il a pu se les assujettir et les 
employer à ses di vers besoins, cela ne tient 
nullement à la force que lui aurait attri 
buée Dieu ou toute autre puissance extra 
humaine, mais tout simplement à la com 
plexité de son système nerveux, qui lut 
permet de réfléchir et de penser et ensuite 
d'agir suivant cette pensée et cette ré 
flexion. 

Le système nerveux se compose de 
cellules et de fibres. Les cellules reçoivent 
les impressions venues de l'extérieur et 

Il y avait une fois des gens qui se plaignaient l~s commu_niquent par I'Intermédiaire d~s 
de récolter trop de vin, De ce fait ils se trou- 11?res aux centres nerveux {mcelle épi 
uaient plongés dans la misère la plus affreuse mère, moelle allongée et cerveau). Cha 
ce qui semble1·ait inexplicable pour beauco,,p c.un de no_s actes est le produit'd'une réac- 
d tion motrice et automatique -et exige tout e sauvages. t ·1 · · ' 

Une petite révolution, bien anodine, n'étant un ravai rntern,e. La sensation reçue d.u 
pas arrivée à arranger les choses, les nuages d.eh?r~ ébranle d abord les organes sensi 
se piquèrent ai, jeu et s'abattirent en pluies tifs, 1 ébranlement est transmis par les 
formidables dans la région : d'où inondations, n~rfs aux centres n~rveux, lesquels enre 
récoltes perdues, etc. Après trop de vin, trop gtstrent etemmagasrnent cetébranlemerr; 
d'eau. Et ceci guérira cela. A part ceux qui se puis le transmettent, toujours modifié, 
sont noyés, ceux qui n'ont pas pu conserver le aux .o~ganes du· mouvement par l'inter 
vin des années précédentes, les autres vont médlalre des .nerfs mot_eur,s ; finalement, 
enfin voir refleurir leur prospérité, tout ce travail ~e traduit par des mouve- 
Les premiers ne sont même pas trop à plain- ments musculaires, des gestes, des paro 

âre, Ce bon Fallières vient èi.scrétement. les, etc. 
sans bruit, mettre un peu de baume sur les La fonction des centres ~erveux est 
plaies profondes de ses concitoyens. d?nc de rendre, - de « réflé?hir », comme 

Que d'eau I que d'eau, mais aussi, que d'hon- ~1sent les savants, - l~s d1ve:ses sensa-. 
neu1· 1 tions venues de l'extérieur. L'énergie re- 
Le Gras visite les Afaigres et donne des çue est rendue immédiatement ou emma 

diners intimes aux représentants des sinistrés: gasinée, et provoque des réactions externes 
quand les autorités bouffent, les administrés ,ou internes extrêmement variées, seloÔ la 
s'indigèrent, nature, la quantité et l'association des 
Et le journaleux poétise, l'âme amolie par différents mouvements perçus. 

tant ·d'averses, L'organe de la pensée est le cerveau; 
" ... malgré la chute morose de ce jour c'esttut qui dirige toutes les actions aux 

lerne, les habitants des hameaux, sur le quelles nous attribuons de la conscience. 
pas de leur porte, guettaient le président Il renferme un nombre infini de cellules 
Fallières. N'ayant pas pu souvent l'a perce- nerveuses; rien que dans sa. partie cor 
voir, quelquefois, inondés et macul.és de licale (écorce), on en compte près d'un 
boue au passage des rapides voitures, ils milliard ; étant donné qu'à chaque cellule 
écoutaient, satisfaits tout de même, le bruit nerveuse correspondent au moins deux 
des moteurs, toujours plus lointains, s'éva- fibres ou tubes nerveux, on conçoit aisé 
nouir. . , , . . . . . . . . . . . ment la complexité de l'organisme céré- 

~- brai. Ajoutez à cela la grande quantité de 
LES VERTUS D'UNE LOQUE. sang que le cerveau reçett du cœur, 
Les mime/es sont aux religions ce que le .q~antité beaucoup plus r~rte que dans 

Mérite Agricole est aux apothicaires. Ils ser- n importe quelle autre partie du corps, et 
vent à faire passer la pilule, et adopter l'o.n comprendra l'énorme travail qui se 

fait dans cet organe. 
En définitive, on peut affirmer que 

l'activité mentale se réduit à un mouve· 
ment moléculaire. L'Indlvtdu est Impros 
sionné au moyen de ses sens, par les 
pbénomènes qui se produisent autour de 
lui. Ces sensations donnent na,issance à 
un courant nerveux allant de l'extérieur à 
l'intérieur. Mais, entre la réception et 
l'action, un long travail interne s'est 
accompli. Les éléments composant le cer 
veau ont subi l'influence de l'énergie venue 
du dehors, sous forme de mouvements 
mécaniques ou chimiques; il y a eu trans 
formation de matière et l'énergie a été 
rendue modifiée. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
LA MALADIE ET SA CONTAGION. 
Le Congrès est pendant les mois d' Août et de 

Septembre la maladie à la mode. Pe11da11t les 
au t res mois, elle sévit u11 peu moins sur tes 
humbles mortels. Elle s'abat actuellement, dans 
les milieux anarchistes, ainsi- nous l'apprend u11 
filet nous annoncant la préparation d'un 
Congrès qui se tiendrait à Tourcoing le :15 
Décembre 1907. 

Quatre questions sont portées à l'ordre du 
jour, les voici: 

10 De l'organisation et formation d'une Fédération 
anarchiste du Nord et du Pas de Calais (Lille). 
20 Le syndicalisme et les anarchistes (Roubaix), 
30 Coopératisme et Anarchie (Tourcoing). 
40 Entente régionale, pour organe fédéral (Tourcoing), 

On se demande quelle passion d'organisa- 
tion à la socialiste peut pousser les trois ou 
quatre camarades de Lille à s'organiser 1•é 
gionalement, en fédération du N01·d et du 
Pas de Calais ? Quelle fièvre du cadre étroit 
peut faire désirer l'organe fédéral ? 

... MALHEUR EST BON. 

l'onguent. 
Je veux vous en citer une preuve tirée de la 

religion patriotique qui sévit si fort en ce mo 
ment. Une dame, malgré sa noblesse avait du 
poil sur les bras. N'était-ce pas aussi monstrueux 
que les estropiés de Notre Dame-des-Gourdes » 
Eh I bien, de soulever le fils de M. d' Espar 

bès (45 kilos) pendant tout le temps du défilé 
du drapeau de Wagran - la foi sauve - fit 
merveille contre les poils follets de cette dame. 
Depuis cette guérison miraculeuse, elle n'osa 

plus montrer ses bras ... de peur de rendre jalou 
ses les jeunes femmes I 

;}(_'y a-t-il pas de quoi rendre patriotes JUS· 

qu'aux barbes les plus hirsutes ? 
A moins que la vieille loque de Wagram, 

trainée sur des champs de cadavres ne fasse 
crever tous ses adorateurs du choléra et de la 
peste ... 

*** 
Ces quelques explications étaient lndts 

pensables pour démontrer la fausseté de 
lu croyance en une âme immatérielle, in· 
dépendante du corps et dirigeant celul-cl 
au gré de ses caprices. Elles nous font 

:N:_ous auons cru de toute «t1l,té de lance,· da~.s. la cir- 1 comprendre, en outre, ce qu'JI faut enten- 
Cll[nt,on ("S ':apports d'Armand et de IMalWICIUS a"' dre par « aCLO volontatrs » par « volonté D. Congrès à eAmsterd11m. . , 
Ces rapport» - tout au mOillS cc/rti c!'eAnnand - ont En réalité, la volonté n'est que la résul- 

ètée escomoté« pal' les Ol'ga.nisaieurs de CO Cong'.·ès. Nous tante du long travail cérébral. Elle peut voilions, niatgré tout, soumettre aux onarctiistë« 101.e .. • , , • 

,nefthorle, qui II sa ualeur et qui peu: towioars se rliswto'.·· ëtre C0nS1derée comme I abouttssant des 
Après avoir prnsé aux camarades, nous allons produire modiûcaüons qui Se sont produites ct~~ 

pour tous ceux qm nous 1g11ore111 et éditer une véritable • , . , 
bi·éJchure <le propogonâe: Les DÉCLA1lr\TIOI1S d'Èllév,1111. , le Cerveau avant 1 exécution del acte. A 

CANDIDE. 
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proprement parler. la , clouté n'est que 
le d,;_~ir tl'acl'omplir un a1'le. c'est la r,' 
prèsentation mentale ch.' l'Ct acte avant 
son c,écution, c·e::-t un étal ~i~ ('oll 
-eit1nce. sans plus. Lorsqu'un inJi,·idu 
,ôl'ute une acuon quelconque. c'est que 

«ertaines causes, coutre k-sq ucllos il ne 
pouvait rien. l ont déterminé, l'ont lJilli~t; 
à agir tl1' cette iaçon. Il a ct,nscicnl·t·. il 
se rend compte de cette action. xïais il 
ne s'ensuit pas d-: h\ qu'il ait une iullu 
-nce prt'dnminantc sur velte action et 
qu'tl puisse la moditier à son gré. 

La même cause produit toujours le 
mêmes eJTets. Lorsqu'il a reçu plusieur 
sensations semblables, de morne nature, 
le svstërne nerveux S<' fixe, devient 
"ad~ltc "; les actes résultant de ces sen· 
satious seront exécutés pour ainsi dire 
machinalement. et sans que nous nous 
en rendions bien compte. Plus l'homme 
vieillit, plus Je système nerveux aura 
tendance à se fixer, et moins aisée sera 
la réaction, contre tes sensations venues 
du dehors. 

11 résulte de toutes ces considérations 
que l'existence de la liberté volitive, du 
libro arbitre, n'est qu'une illusion. 
L'homme est déterminé par tous les mi 
lieux dans lesquels il vit : ces milieux 
agissent sur son tempérament, sur son 
caractère. et les modifient constamment. 
11 est ètroitcmen t solidaire et dépendant 
de tout ce qui l'environne, le précède et 
le suit. 

La première influence que subit 
l'homme est l'hérédité. Ses parents, - 
qui avaient déjà reçu de leurs auteurs 
certains caractères, - ont déterminé son 
tempérament, sa façon d'être. Dans le 
ventre de la mère, l'embryon reçoit de 

· celle ci les éléments et les matériaux né 
cessaires à son développement; après sa 
naissance et à mesure qu'il grandit, l'en 
fant devient plus conscient et son sys 
tème nerveux enregistre, chaque jour. de 
nouvelles Impressions et de nouvelles 
sensations : ce sont les exemples que lui 
offrent ses parents', l'éducation que ceux 
ci lui donnent: en un mot, tout ce qu'il 
voit faire autour de lui, tout ce dont il est 
témoin vient s'ajouter aux caractères 
héréditaires. 

D'autres facteurs agissent encore sur 
le l!ystème nerveux : le climat, la tempé 
rature, l'altitude Je la contrée où l'on 
habite, etc. La nutrition a aussi son im 
portance; une nourriture insuflisante ou 
mal comprise aura pour eüet d'a!Iaiblir le 
système nerveux, et l'individu, ne trou 
vant pas les matériaux dont son orga 
nisme a besoin pour réparer les forces 
perdues, sera mon et apathique, man 
quera d'énergie et subira facilement les 
contraintes, sans pouvoir réagir. 

Mais le facteur le plus important et 
dont les individus subissent le plus d'in- 
11ueoce, c'est le milieu social. L'habita· 
tion, l'hygiène, les mœurs de la société, 
l'instruction et l'éducation, les lois, les 
institutions, otc., sont autant de causes 
agissant sur l'individu et déterminant ses 
actions. 

11 se produit ce fait, pour la plupart des 
individus : quand un acte a été répété 
souvent, que le même travail a été exigé 
des éléments nerveux, cet acte tend à se 
fixer dans t'organisrue ; il devient machi 
nal, c'est une habitude contre laquelle 
l'individu réagit très difficilement. C'est 
ce qui explique l'aversion que l'on a, plus 
on avance en âge, pour le changement, 
et pourquoi les hommes sont adversaires 
d'une transformation sociale.qui dérange 
rait leurs habitudes routinières et les for 
cerait à agir d'une façon difiérente el 
dans une nouvelle voie. 

L'homme ne vient au monde ni bon: ni 
mauvais, ni moral, ni immoral. !I est 
simplement ce que le milieu le fait. Bien 
mieux, en raison même de la conforma 
tion du cerveau et du travail organique 
qui s'y accomplit, ce même homme se 
modiûe et se transforme constamment et 
peut, eu changeant de milieu, changer 
aussi sa façon de voir et de comprendre 
les choses. 
Aussi, dans un milieu aussi corrompu 

et aussi malsain que celui dans leque1 
nous vivons· ne peuvent vivre que des 
ètres mauvais el pervers, aux bas instincts 
et à l'égoïsme féroce. L'erreur étant chose 
coutumière, les hommes ne peuvent avoir 
aucun sentiment exact de la vérité. Les 
élans les meilleurs sont etoutïés avant 
de naitr« ; les humains ayant acquis des 
notions raisonnables sur la façon de vivre 
t,è:;ilent a ueux Iois avant de les procla 
mer, surs qu'ils sont de trouver devant 
eux, leur faisaut obstacle, I'Indtüérence 
desIoules et les forces sociales. La société 
capitaliste déforme el atrophie te corps et 
par conséquent déforme el atrophie le 
cerveau et son succédané : la pensée, 
C est pourquoi nous désirons ardem 

ment la transformation du milieu social. 
Thomas LERAT. 

Instruments de Gouvernement 
L'1fr(l/.:. - La Pntrie . - L'arme>, - Les ëlections. 
- Us [etes, - Les d dcorat ions, - Les co111'ses au-c 
chcraux . - Les c,llsse,· d'cpnrg nc, - Les m ut u al i 
të«. - Les s11ci<'tt!s co ap ërativcs de Sc!COlll'S mutuels 
el socialistes d',1/1mc!11Utirm. - Les loteries. - Les 
cai•,1/c,1dcs hist oriqucs et les processions laïques. - 
L.1 presse idiote i1 rom ans-feuillctons-r-: Les concours 
,,,,riés org an isés p ar les ju1u-11,111 • ..: il gl'a11ds tirages. 
- Les cour., de 111usi,111e ù l'usage de ceux qui crè 
vent dt: (1im .:'::. 

Les Maisons de! jeu. - Les société» particulières de 
tir, de g_nllna<lique, d'orphéon, de musique. - l.a 
corruption des 111œ11rs, bistros, bordels, p atron aqes 
laïques, tabac, - Ln mendicité, /'assista11ce publi 
q11c. - L'exploitation, le cluim ag e, le repos hebdo 
madaire. - L'i91101·a11ce, les religions. - La franc 
maçonnerie - Les sociétés de libre-pensée. - Le 
radicalisme. - Le socialisme, etc ... enfin 1011/<1 la 
machine sociale dont les rmiag es grinçant de 
vétusté. sont la preu,,e que la lâcheté et la bêtise 
humaines font la torce suprême des op presseurs . 

CAMILLE. 

La Division 
révolutionnaire 

Les manllestutions de l'opinion ou de 
l'appréciation de chacun sur les fa ils, livrés 
à l'examen de tous, qui semblent diviser 
les anarchistes et qui font le désespoir de 
certains esprits, seraient sujets à contro 
verses utiles, si on ne les détournait pour 
y greffer des légendes que d'hypocrites 
insinuations, habilement entretenues par 
des directeurs de morale sociale, jettent 
en pâture à la masse des gens. 

Ces braves camarades qui ne voient pas 
plus loin que le bout de leur nez acceptent 
comme irréfutables les plus grosses inep 
ties, ils ne cherchent aucune preuve aux 
alûrrnations qui leurs sont faites. Ils se 
contentent de rêver une forme sociale où 
chaque chose serait à sa place comme sur 
l'étagère bien rangée d'une ménagère, où 
le plus petit grain de poussière n'attirerait 
pas les yeux ; où aucune critique discor 
dante ne viendrait troubler l'harmonie du 
concert révolutionnaire. 

Sans doute, nous tendons vers ce but où 
l'anarchie peut, seule, nous conduire. Non 
pas que toute espèce de lutte doive à ja 
mais cesser entre les hommes; puisque la 
fermentation est la condition de la vie. 

Pour les corps astraux aussi bien que 
pour les êtres qui s'agitent sur notre pla 
nète, la vie est une succession ininterrom 
pue de métamorphoses. La mort elle-même 
n'est qu'une transition. 
II est certain toutefois qu'après la dis 

parition du régime propriétaire, lorsque 
la parlicipalion active de to-is à la chose 
commune sera un fait acco~pli, les prin 
cipales causes de nos divisions auront 
di-parues et celles qui persisteront ne 
pourront plus avoir ce caractère de haine 
et de jalousie qui est le propre du vilain 
milieu social dans lequel nous nous dé 
battons. 

Mais ce serait se faire une singulière 
idée d'une organisation logique, que de se 
l'imaginer raite à l'image d'une caserne 
ou d'une bureaucratie collectiviste ; où 
chacun répéterait les mèmes formules 
nécessaires au développement du bonheur 
individuel, et dans laquelle, faute d'aü 
ments I espèce humaine tomberait dans 
une sorte d'idiotisme comparable à celui 
dont doivent jouir les élus('?) dans les 
paradis des religions. 

« L'ennui naquit un jour de l'unifor 
mité». 

Du reste, on se méprend étrangement 
lorsqu'on suppose que les dlscussions de 
forme peuvent entraîner chéz les anar 
chistes des divisions irréductibles quant 
au fond. 

Si ce n'était Je colportage malfaisant 
a: d'opérations suspectes» lancée par des 
«anarchistes» à J'adresse d'un camarade, 
insinuations dont le contre coup écla 
bousse Lout un groupe, tenu de la sorte en 
suspicion, nous pourrions dire qu'il n'y a 
que deux partis en présence : 

L'un qui veut réaliser sincèrement, 
sans phrases et sans arrière pensée, la 
Révolution sociale. 

L'autre parti, composé de toutes les 
subdivisions socialistes, n'admet-la Révo 
lution que sous bénéfice d'inventaire, et 
pour en faire un objet de trafic et d'ex 
ploitation. 

Les «révolutionnaires» de cette der 
nière catégorie, tout en criant leur so 
cialisme à tous les échos, pour éblouir les 
yeux des foules, n'admettent en réalité 
que la quantité de révolution nécessaire 
pour les raire arriver au pouvoir. 

C'est ce que nous pou vous appeler Je 
socialisme des 1 :,,00.J francs, quelle que 
soit la bannière plus ou moins inlemationale 
ou antimilitariste sous laquelle ils ont l'habi 
leté de s'abrtter. 

Toul cc qui dépasse la limite de leur cause de son estomac, ou peut-être parce 
collectivisme est traité par eux d'iitopie. \ qu'il s.e ~éJiait de la provenance. On ne 

Les masses qui agissent plutôt par en- devrait rien nous cacher. Nous sommes 
trainement que par réüexton, dans tous un peuple libre, et l'on doit nous mettre 
les partis, ne peuvent pas supposer que I au courant de la politique. 
des hommes côtés comme grands pen- - C'est parler sagement. Figurez-vous 
seurs, grands orateurs, qui font sonner que cette idée ne m'était pas venue. Je 11!,l.,. 
bien haut leur dévouement prolétarien, saurait trop admirer l'intérêt que vdL.lr 
soient susceptibles de les tromper à un prenez à ces choses. 
moment donné. - C'est que je suis un républiouin de la 

Combien il faut en rabattre l vieille roche. 
Pour nous anarchistes qui sommes - Je m'en doutais. 

payés pour ne pas croire plus aux po11,/.ijes 
qu aux meilleurs r;ouve1,uiments, alors même 
qu'ils seraient marqués de l'estampille 
anarchiste ou uniûée, nous passons cette 
douce folie aux nails, tout en refusant, par 
ox.emple,.ùenousrendreleÙrs cornpliceslLE FOURfE" RfSME 
ou leurs imitateurs. 

Les madrés savent aussi bien que nous 
à quoi s'en tenir sur toutes ces choses; 
mais la botise humaine est incommensu 
rable et une source si féconde de revenus, 
que, s; elle ne leur semble pas intarissa 
ble, ils pensent du moins qu'elle est encore 
assez intense pour sauvegarder leurs sa- 
Lisfaclions personnelles. · 

Quant à nous, aucune considération de 
ce genre ne nous fera dévier de la ligne 
franchement révotutionnaire que nous 
nous sommes promis de suivre, dussions- 
nous ètre seuls à soutenir contre tous nos 1° Méthode et crâtiquea de Fourier. 
o.pinio~s provisoires, que s~ul.es des solu- Fourier fait consister la méthode qui le 
t1?ns ngoureusement exanunees peuvent conduisit à l'invention d~ son système 
taire changer. dans deux principes primordiaux : lè 

Mais les discours prononcés par les anar- doute absolu et l'éca1·t absolu. 
chistes au Congrès d'Amsterdam, nous Il commence par faire la critique violente 
prouvent mieux, qu'aux: socialistes, ceux de to!-1s les ph~l?sophes passés, de toutes 
des Congrès de Nancy et de Stuttgart, que les scien~es P.oht1qu~s ~L morales. les accu 
nous sommes prêts à nous comprendre, si: sant de n '.1-~~ir empêché auc_un des ma.ux 

d de la société et de les avoir au contraire 
notr~ propagande entre résolume.nt ~ns augmentés. 11 prétend que la raison hu- 
la voie de la révolte sans autre direction maine s'est égarée dans des voies fausses 
que la bonne foi et l'acquiescement fondé et il espère pouvoir découvrir une scienc~ 
sur la réflexion et l'examen individuel. sociale nouvelle qui orientera les hu- 

CASSIUS. mains vers des destinées meilleures. 
Et alors il doute, il doute de Ja.civilisà- 

tion de ses doctrines et' de ses conceptions. 
Son doute n'est pas celui de Descartes, qui 
tombait dans l'aberrementpuisqu'àforce de .• 
spéculations métaphysiques il arrivait fi · 
douter de sa propre existence, ce n'est pas 
non plus le doute irréligieux des philoso- 

-, phes du XVI1l• siècle.« Ces philosophes, 
dit Fourier, ont mis en doute la nécessité 
des religions parce qu'ils étaient les· enne 
mis des prêtres, mais ils se sont bien 
gardé de mettre en doute les sciences poli 
tiques et morales qui étaient. leur gagne 
pain et qui sont reconpues aujourd'hui 
bien inutiles et 'bien dangereuses. » Le 
doute de Fourier porte sur tout cet ensem 
ble d'idées, de croyances, de coutumes et 
de pratiques qui ·s'appelle la civilisation. 

C'est le doute absolu. 
L' « écart absolu n devait en découler et 

Fourier s'applique à s'écarter le plus pos 
sible des sentiers battus des spéculations 
des sciences incertaines, des questions 
d'administrntion, de gouvernement et de 
sacerdoce. 

Ce cerveau anormal voulut · simplement, 
comme ·il le cfüti avec" une naïveté qui tou-, 
che p.resque à I'incenscience « découvrir" , 
ce que vingt-cinq siècles de savants n'avai:~ 
encore pu apercevoir. » i 

Fourier repousse formellement les scien .. 
ces qu'il appelle Incertajnes : la métaphy 
sique, Iathéologie, la· politique, la morale 

l' I et l'économie politique (oh I mon ami 
'l- Morex). , . _ 

Il démontre l'inanité de ces sciences et 
leur impuissance à résoudre le problème 
social. • Le problème du bornheur, écrit-il, 
est un écueil insurmontable pour elles, et 
le seul aspect des indigents qui remplis 
sent les cités ne dérnontre-t-il pas que les 
torrents de lumières pl'nlosophîques ne 
sont que des torrents de ténèbres? » 
Par sa crttique des sciences incertaines 

Fourier semble se rapprocher d' August~ 
Comte. Il y a pourtant entre les deux doc 
trines une différence èssentielle. Fourier 
s'élève seulement contre la métaphysique _ 
et la théo}ogie telles qu'elles sont établies ~ 
et professées, il n'entend nutlernent, comme 
le célèbre chef de l'école positiviste sup 
primer le problème religieux et le problème 
métaphysique. 
Il reproche aux métaphysiciens d'avoir 

abandonné le véritable objet de leur science 
pour de stériles et futiles recherches. Sa 
métaphysique a lui, comme sa théologie 
sont des choses phénoménales. Cette 
science, dit-il, devrait censurer les opéra 
tions de Dieu, déterminer les devoirs de 
Dieu envers les hommes, et son plan d'or 
ganisation des sociétés humaines, la méta 
physique devrait se consacrer à l'étude de 
la destinée 'des étres et de l'harmonie 
universelle, elle seule peut juger si Dieu a 
rempli ses devoirs envers ses créatures, et 
si les sciences ont bien compris et secondé 
les vues de Dieu, sans la pusillanimité et 
la stupeur de cette classe de savants, l'hu 
manité aurait depuis longtemps la con- , 
naissance des lois divines. et de sa, des- 
tinée. , 

La théologie surnaturelle empêche la 
critique des œuvres de Dieu, or, c'est en 
confessant le mal qu'on arrivera auj bien. 
Maudire Dieu, tel devrait être le premier 
acte de la raison chez les civilisés du 
reste les prières dont on l'accable ne 'sont 
que des maléèlictions inconscientes. » 

ACTIVITÉ 

A toujours rêver, chose vaine 
On délaisse la vérité. 
Puisque l'évolution humaine 
Dépend de notre activité 
Luttons, luttons, sans paix ni trêve 
Que dès aujourd'hui notre rêve 
Devienne la réalité. 

0 rude mais saine besogne 
Dans la forêt des préjugés 
Que chacun de nous taille et cogne 
Sans jamais se décourager. 
Fi ! des brae-croisés ; nous les braves 
Vi verne nt brisons ces entraves 
Dieu, pairie et propriété. 

Aidons l'esclave, tuons le maitre. 
Détruisons la légal ité 
Lois du juge ou bien lois du prêtre 
C est toujours même fausseté. 
Selon nos ïorces, à la tâche 
Hardi I et frappons sans relâche 
La sacro-sainte autorité. 

Noël DEMEURE. 

~. JOEART 

Il attendait, au coin de la place, en 
saut un journal. 
- Qu'est-ce que vous faites là? lui dis je. 
- Ne m'en parlez pas; il y ta environ 

une heure et demie que je suis là, assez 
bousculé. La force armée m'empêche de 
passer. Il paraît que si je passais, cela 
gênerait considérablement des personnes 
que je ne connais pas, et qui, elles, passent 
en me gênant. Ma situation est d'autant 
plus pénible que je suis de ceux qui ont 
toujours crié contre les processions. à 
cause de la circulation, 
-Comme, en bon républicain, vous êtes 

un homme soumis aux autorités, j~ vois 
avec plaisir que vous vous résignez. Vous 
profitez même du retard apporté à vos 
affaires pour vous nourrir intellectuelle 
ment. 
- Mon Dieu, oui; j'étudie les menus 

que ces messieurs veulent bien porter à 
ma connalssgnce. Je me sens meilleur, et 
éprouve une vive félicité en apprenant ce 
qui a été servi sur la grande table. Nulle 
lecture n'est plus instructive. Je voudrais 
que le ministre de l'instruction publique 
fit faire un recueil de ces menus et en 
ordonnât la distribution dans, nos écoles. 
Cela remplacerait avantageusement le ca 
téchisme. Pourtant il y manque quelque 
Cl10$e. 
-Quoi donc? 
- Cc que les grands personnages ont 

réellement mangé. Car enfin, on nous dit 
bien. co qui leur a été servi, mais qui sait 
s'ils aimaient tout cela? Vous qui ètes 
journaliste, vous devriez signaler celle 
lacune. Nos cœurs soul vraiment désolés 
à la pensée que nous ne sauront jamais si 
la princesse a redemandé des petits pois, 
et si le prince s'est abstenu de madère, à 

Henry MARET. 

LES PRÉCURSEURS 
= 

Je regrette de n'avoir ni le temps, ni la 
place de faire en son entier l'analyse et la 
cri tique de l'œuvre gigantesque de Fourier. 
Je vais me borner à en exposer les princi 
paux points, ·1es camarades ferent eux-j, 
mémes les cornmeutaires ; ils verront 1~ 
une nouvelle phase de l'évolution socialiste 
un échelon de plus vers f'anarch'l.sme mo 
derne en même temps qu'une des plus 
grandes curiosités de ,l'imagination hu 
maine. 



:\taï~ chose étrange Four ier se prononce 
courre l'athcisure. • En conRilkl'ant l'or 
donnance men·eilleuse de l'univers maté 
r iel. rl est impossible de contester l'inter 
venuon d'un moteur supreme inflniment 
habile à mouvoir et diri~or la matière, 
mlluimenr méchant et rn,.}nieux à torturer 
les créatures. L'atheisuie est donc l'ai blesse 
el la voix de la raison ne doit conduire 
qu'à l'impiété. L'athéisme est une opinion 
J,:Harùe qui ne un-ne à rien, l'impiété rai 
sonnée mène à la Iuruière. parce qu'elle 
nous conserve dans l'idée de l'habileté de 
Dieu et qu'elle peut nous permettre de 
décou vrir ses lois sociales. >> 
Après la critique de la métaphysique el 

ùL1 la tueologte. vient la critique de let 
polinque, <le la morale et de l'économie 
puluique , 

Les sciences politiques sont impuis 
santes, dit-il, et ceux qui s'en font ùes 
rentes n'ont jamais pu seulement garantit· 
le premier ùes droits du pauvre : le droit 
au travail ('f). 

Les révolutions que l'on voit se former 
de plus eu plus à l'horizon, montrent bien 
que la politique n'a jamais eu la moindre 
inlluence sur les métamorphoses que peut 
subir l'ordre civilisé. 
Non moins impuissante, nou moins sté 

rile que la politique, se montre la morale. 
En préconisant l'abstinence et la conti 

nence, en déclarant la guerre à la passion 
et au plaisir, en imposant son système de 
coutraintes, son joug à l'amour, la morale 
introduit l'hypocrisie et le mensonge, 
dans les relations des sexes et dans tous 
les rapports sociaux. 

L'écouomte politique est également digne 
de toutes les malédictions, c'est la conser 
vation des vices et des crimes, du com 
merce, de ces divers modes de spoliation 
du corps social qui s'appellent banque 
route, accaparement, agiotage, parasitisme, 
etc. L'avènement de l'économie po l itrque 
n'a eu qu'un résultat heureux. : celui de 
réveler le néant des autres sciences incer 
taines et notamment de condamner la 
morale à l'abdication et au suicide. 

MAURICIUS. 
(à suivre.) 

PO UR U N E T ~TE 
La multitude était en liesse.,. 
Ne lui avait-on pas promis, en pâture, 

une tête? 
Celle de Soleilland. 
Immédiatement un désir barbare s'em 

para de la foule. Les instincts les plus bas 
rn 1irent jour ... 

Le vernis de civilisation tomba, mon 
trant dam; toute sa hideur les instincts 
impulsifs qui dormaient en son sein. 

On allait donc pouvoir venger la mé 
moire de la petite Marthe ... en se faisant 
approbateurs d'un autre crime 1 

Du même coup tout serait vengé: l 
famille de la victime, la morale outrageu 
seusoment offensée. 
Pour une fois. justice serait Iaite ... 
Tlfomis, si décriée, à certains moments, 

était bénie, encensée ... L'on s'abordait 
joyeux; les mots: morale vengée ... justi- 

ncnt ou déparent les parties visibles de I quotidien qu'it _ne peut éviter, diffère 
votre corps et dont vous ne vous étiez pars,~« cons_t1tut1on » mentale des aut,res 
jamais aperçus il Iaudra accepter qu'on ~od~v~dus., S1_ la• structure » ~enlale d un 

· , · '. . , individu s étiquetant anarchiste est pies 
prenne I emprcu~to de v~s. d~igts, qu on que adéquate à la "structure» mentale 
vous pnotogruphie. Que Jaire ? lis s01,1_t la d'un adversaire de nos idées; on peut dire 
force~L uue rorco co~lre laque_lle,pour_l ms- qu'il n'est pas anarchiste. Vous m'objecterez 
tant, 11 est impossible de reagtr. Rien à qu'il s'exclut de lui même· parfaitement. 

. ' faire, sinon qu'à observer et se souvenu'. Mais c'est quand même sur ces faiblesses 
D'où vienncnt-ils,tous ceux CJ.Ui passent que s'an:êtent no~ contradicteurs, pour, pa 

par le népot ? Deux classes, tout de suite: nut1:eru1~_e1:s.ensemen.tnotr_esy~~ème_:_d une 
D'un côté, ceux dont l'aspect est !amen- p~rt.1cul_a~1te ils ont vue fait d'établir une 
t 1 1 . 1 . 1 . , 1 0. • . d gèuéralité, 
.a) C, les mi~ercux, es sans- 0018 '. ~ Quantité d'humains nous abliorent, sans 

1 aut ro les m_1eux-vêtus. ~I en c;_cra ?rns~ autres raisons que les fausses imputations 
partout en prison ; au mieux-vctu, a qui irivèntées par les journalistes ou fabriquées 
possède quelques sous, 011 accordera Lou sur les types d' « anarchistes , que j'ai 
jours quelque pri vüège. D'où viennent-ils, dépeints dans mon précédent article. 
disais]e. Nous nous trouvions à quatre dans Un sieur, Fonteclair, de Paris, écrivait 
notre cellule au Dépôt : l'un de nous dans la Dëpëche Tunisienne, que l'anar 
arrêté pour u'ne affaire il juger devant u~ c.hisme était une conséquence de l'al~O?· 
tribunal civil. fut relâché quelques heures lisme. Tout cela ~s~ de la pure fanta1s~e 
après son arrivée. l'autre dont je n'ai naturellement, ~a1s 11 se trouve quelquefois 

. . ' . ' ' . que des anarchistes confirment par leurs 
pas. bien cornpns le délit, chantage, Je actes semblables af.flrmations. Disons le 
crois, connaissait les noms de Parar- vite, y en aurait· il plus que cela ne ferait 
Javal, de Kropotkine, de Grave, et avait pas descendre l'anarchisme de.I'alcoohsme. 
fréquenté les Universités populaires; le Toutefois, combien sont funestes au dé 
troisième un acrobate numéro de cirque veloppement des idées anarchistes ces actes 
avait volé, à la deva~ture d'un magasin: ~apables d'étayer l'opinion _mauvaise qu_e 
par caprice, une cravate de neuf sous, le l on a sur nous. Par la t~illpera_nee, la log~ 
malh .ure ix étant étranzer redoutait que et le bo1;1 exemple, 1 anarchiste fera vi- 
' e L , o , . ' vre l'anarchie. 
l expnlsrcn. Je soupçonne fort le dernier, 
qui s'attendait à la relégation, d'être un 
pourvoyeur de maisons de tolérance. 
Poli, atrable, respectable d'extérieur, 
avec tout cela. 

D'où viennent-ils ? De la grande four 
uaise cle la Société. où leur tort, leur tort 
unique a été d être imprudents, de sè 
laisser prendre. lis sont les produits, 
Lous, des circonstances économiques, des 
besoins arliliciels, que crée la .. Société. 
Dans un milieu où rien ne s'obtient sans 
argent, ils s'efforcèrent de· se procurer 
cette valeur d'échange par les moyens 
mis à leur disposition par ce milieu même. 

,, 1 Ils ne surent ou ne purent pas employer 
ceux des moyens que la Société admet 
comme légaux, voilà tout. Quelle dérision 
amère que cette justice qui, au nom de la 
Société, punit ses enl'ants même, sa pro 
géniture la plus authentique ! Quelle 
dérision et quelle infamie ! 

ENCELLULÉ. 

cc .. etc.. voltigeaient en l'air. xoudain 
tout changea ; ù la saüsracuon succède 
rcut les cris dû haine. 
L'e v'cuüon n'aurait pas lieu ... 
.viusi en avait décidé le pantin en hau 

druche dol' EIJ SL'C ... 
vers cet homme les poir-.~s se tendirent 

menaçants ... Apri•s avoir prornts, on reti 
rait la proie : c'était incoucevahle ! 
On le fil Ilien voir. 
Des hurlements do mort furent james. 

Pour l'un. les injures grossières; pour 
l'autre, on se seruit contenté de sa charo 
gne. Que clamo-t-on? Quel scuümcnt 
domine dans le fracas de ces haines bes 
tiales bassernen t exhalées ... Que veut la 
foule? Que l'équitable Justice soit rendue 
à un abominable forfait ? 

Non ! pas cela ! 
- Un spectacle de sang, un spectacle 

barbare avait été promis au peuple. 
- Et on lui rcürait la proie farouche 

ment convoitée. 
Et ces cris rarouches, clamés dans l'es 

paccrcndaicnt bien .e dési r Je meurtreùe la 
foule. Ce vernis d'indignation qui soulève 
cette tourbe hurlante est faite d'une peur 
atroce qui aiguillonne la bassesse ignoble 
de toute cette foule abjecte. 

Qui donc hurle ainsi '? 
Qui réclame la mort si farouchement'? 

le spectacle d'une tuerie des temps pri 
mitifs rendue officielle par les lois gouver 
nernentales spéculan t sur cectésir de mort'? 
C'est la population des riches et des pau 
vres ... )fais c'est aussi le peuple du travail. 

Que le peuple montre sa plaie incurable 
aux maitres de l'heure plus tard, ils sau 
ront en profiter. 

Quïl réclame la mort et le rouet I Les 
gouvernements sauront tirer l'enseigne 
ment nécessaire pour mieux io garder sous 
leur férule. 

Lucien LOMUARDO. 

Réflexions d'un " encellulé 
Il 

Arrêté pour la première fois, j'ai dît 
subir toutes les épreuves, toutes les 
vexations imposées aux inculpés du vio 
lon à la prison, en passant par le Dépôt, 
où les gardiens sont grossiers, mâlveil 
lants, arrogants. Le Dépôt, c'est le carre 
four où viennent se déverser toutes les 
captures opérées, à tort ou à raison, 
dans la capitale/du vagabond au poli 
tique; l'impression la plus vive, c'~que 
là vous cessez, administrativement,d'être 
un citoyen : vous devenez ul1AIM11méro, 
une tète de bétail, qu'on Jera manccuvrcr, 
aller, venir, selon qu'il plaira 3UX sur 
veillants du troupeau, sans rien qui 
puisse vous garantir de leurs propos, de 
leurs caprices ou de leur arbitraire. Il 
vous faudra consentir aux gestes inutiles 
de l'anthropométrie, entendre énumérer 
les différents signes particuliers qui or- 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Variétés << anarchisantes » 
à l'anarchie. 

Je lis les trois mots aux amis où il est 
question de mon article. Mes critiques loin 
de reposer sur des bases fausses, sont prises 
dans la réalité. L'orthopédie pourrait peut 
ètre, en s'y prenant à temps, nous priver 
de bossus. Mais si on n'est pas en mesure de 
redresser des déviations phyt-iques on peut 
tout au moins amener certains individus à 
une plus saine application de leurs idées. 
L'individu anarchisé, en dépit du contact 

André MORIN. 
-0-'- 

La Déesse R,aison 
Dans un court article que Boyer intitule 

la « Déesse Raison » il écrit: • Elle n'est 
pas infaillible, ni absotue, n'en déplaise à 
ceux qui s'en déclarent les représentants 
et les officiants sur terre •. 
Puisque la raison dont veut parler Boyer 

n'est pas infaillible, il y croit donc? avec 
cette seule différence que sa raison à lui, 
ne diffère de la raison de- ceux qu'il veut 
morigéner que par une question de failli 
bilité ... à moins que je ne sache pas lire ... 
Il ne s'aperçoit pas que ce n'est pas la rai 
son, mais l'individu qui est faillible et 
qu'il fait de sa raison une entité qu'il 
prête ensuite à ces Messieurs « les anar 
chiales scieniiflques • I « Ceux qui prennent 
une attitude si eutrancièrement ridicule 1 • 
Il ajoute : « Elle est rouable, relative, 

Elle varie avec les 'siècles, Elle fait adorer 
dans l'un ce qu'Elfe fait brûler dans l'autre. 
Elle suit en 'un mot les fluctuations que lui 
fait subir sans scrupules cette loi éternelle 
ment profane de I'évolution.» 
Donc nolis sommes bien e11 présence 

d'une, entité; c'est nettement écrit; la Rai 
son de Boyer est ,faŒibl.e, rouable d'un 
siècle à l'autre. Elle fait adorer dans l'un ce 
qu'elle fait brûler dans l'autre. · 

C'est précis, pas moyen d'ergoter. .. ... ... 

Boyer écrit comme s'il croyait que la rai 
son est quelque chose de spirituel. ayant 
une existence propre. distincte tle l'être 
humain; c'est tellement vrai que lorsqu'il 
en parle, il l'anime en employant l'article, 
le verbe et son complémen.t, comme Ies 

LA TERRE. 
avant l'Homme 

Les premiers, ainsi désignés parce que leur 
coquille enroulée ressemble aux cornes <le 
héliers du Jupiter Ammon, nous offrent des 
individus de Lou tes les tailles, de quelques 
millimètres à un mètre ùe diamètre. La 
surface de leur coquille est ornée de mille 
manières, par de combinaisons de côtes, 
de sillons, de tubercules, d'épines, etc. La 
science n'est pas encore parfaitement fixé 
sur la forme des Mollusques qui habitaient 
ces coquilles. 

Nous connaissons très bien, an contraire, 
la forme ùes animaux auxquels ont appar 
tenu ces corps cylindriques et pointus qu'on 
trouve à foison dans tous les terrains secon 
daires et qu'on nomme Bélemnites, car ces 
animaux ont parfois laissé dans la pierre 
l'empreinte de leur corps, et on a pu en re 
constituer plusieurs à l'état vivan L. On peut 
voir aussi que les Bélemnites ressemblaient 
beaucoup aux Calmars et aux Seiches ries 
mers actuelles. Elles en différaient surtout 
var la pointe ou reste de la partie inférieure 
de leur corps. Comme beaucoup {le Cépha 
Iopodes actuels, r-lles avaient une poche à 
Pncre qu'on retrouve souvent dans un par 
fait i'·tat de «onscrvation et qui renferme 
une sépia fr,s;;iJt. Leurs dimensions moyen 
nos n'avaient rien rte hi, n extruordinaire. 
Pnurumt, les plus grandes ont pu atteindre 
deux à. trois roi>tr~s. 

Au t<,hl, les Invertébrés marins ont fait 
beaucoup de progrès depuis l'origine des 

temps primaires. Non seulement ils ont aug- 
1 
Lézard et nn long cou semblable à celui tres de longueur, d'autres ne dépassaient pas 

men té en nombre et en variétés, mais encore d'un Serpent. .. Le Plésiosause est peut être la grosseur d'un renard et même d'un-chat. 
leur manièro de vivre s'est beaucoup amé- le plus hétéroclite des· habitants del' Ancien Les uns avaient des mœurs carnassières: 
1 iorée. Ln. plupart des êtres primaires étaient Monde. » leur organisation dénote de véritables ani 
Ilxès au sol ou logés clans une épaisse enve- Dans ces dernières années on à trouvé maux féroces. D'autres, protégés par de 
loppe de nature à limiterleurs mouvements. des squelettes entiers cl'Ichthyosaures et formidables armures contre l'es attaques 
Un grand nombre dètres secondaires, en par- de Plésiosaures, où l'empreinte de la peau des premiers se nourrissaient paisiblement 
ticulier, les CPphalopodes, sont admirable- était bien conservée, de sorte qu'on apure- de végétaux. Beaucoup avaient les pattes 
ment organisés pour la locomotion et la constituer fidèlement le contours du corps de devant et de derrière égaiement déve 
préhension; ils peuvent .se mouvoir en et la. forme des nageoires. loppées ; la plupart marchaient seulement 
toute liberté, parfois avec vitesse, à la CP.s animaux devaient être de puissants sur les pattes de derrière, à la manière des 
rechercha de leur nourrit ure QU ::,, la pour- carnivores. L'Ichthyosau re avait de grands autruches, car leurs membres .antérieurs, 
suite ~e _leur proie, et ce développement de yeux, dont la sclérotique était renforcée étaient très réduits ; il y avait même des 
l'acli vite physiq ne est bien caractéristique par des plaques osseuses, mobiles; c'étaient Dinausauriens sauteurs, comme les Kan 
des temps nouveaux. a dit un savant anglais, des instruments' gourous. Tous ces Heptiles présentent des 

d'optique d'un pouvoir varié et prodigieux affinités plus ou moins marquées avec les 
qui permettaient à I'Ichthyosiaure d'aper- Oiseaux, notamment dans la constitution 
cevoir sa proie à une grande ou à une du bassin et des membres postérieurs. 
petite distance dans l'obscurité de la nuit MARCELLIN BOULE. 
et les profondeurs de la mer. (à suivre) 

On a souvent trou vé des petits dans le 
ventre des Ichthyosaures, ce qui prouve j (') (') ·(') (') (') (')'(') (') (') (') (') (')-(') Q (') (')·(') (') (') () 
que ces Reptiles étaient vivipares, contrai 
rement à la plupart des Reptiles actuels. 
Il est très probable qu'Ichthyosaures et 
Plésiosaures n'ont pas pris naissance clans 
la mer. Leurs ancêtres ont d'abord dû ha 
biter la terre ferme ou les rivages ; ils se 
sont adaptés peu à peu à la vie aquatique, 
de la même manière que les Phoques, parmi 
les Mammifères. 

-o- 

L'ICHTHYOSAURE ET LE PLÉSîOSAURE. - 
Les Reptiles ont joué, dans la nature des 
temps secondaires, par leur nombre, leur 
variété, leur puissance, le rôle prédominant 
que jouent les Mammifères dans la nature 
actuelle. 
Parmi les Reptiles de l'ère secondaire, 

les uns vivaient dans la mer, d'autres 
habitaient la terre ferme, les derniers s'éle 
vaient dans les airs. 
L'Icht!iysiosaure (ce mot veut dire Léeard 

Poissons et le Plésiosaure ( ou voisin des Léeardsv 
sont les mieux connus des Reptiles marins. 
Ces animaux ~1ullulaicnt clam; les mers 
de l'époque du Lias, qui succède irnmè 
diatemsnt ù celle du Trias. Cuvier a J'ai L 
remarquer qu'ils présentent une incroyable 
association de caractères : cc Dans le yre 
rnier genre, dit il. un museau de Dauplrin, 
des dents de Cror-od ile, 11110 t,~t~ et un 
sternum ile Lézard, des patres <le Cétac/•, 
mais an nombre de quatre, cufln des ver 
tèbres de Poisson ; dam; Je second, avec 
ce.3 mêmes pattes de Cétacé, une tète de 

PIOU RES .. :o' A,IGUILLES 
(NOUVEAU 'TIRAGE) 

Les bourgeois crèvent d'indi 
gestion. Les ouvriers crèvent 
d'inanition. Pourquoi? 

Vive l'anarchie! 
Ceux qui bâtissent les palais, 

LES DINOSAURIENS ou « REPTILES TERRI- vivent dans les chaumières ; 
BLES. - Les Reptiles terrestres de l'ère ceux qui construisent les 
secondaire éta ient encore plus ét ranges que hôtels en, h~bi~ent les man- 
les Hepliles marins. On leur a donné le nom sardes. Réfléchissons, 
de Dinosaurien« mot qui veut dire Lézards ter- Vive l'anarchie 1 
ribles. L. · · 00 . iees par 1 , textes assortis. 
Il y en a va._1 tde. toutes le~ tailles, tandis cp~e [ o fr. 20 le cent; 2 fr. le mille; _ par poste, 

les uns atteignaient de vingt et trente me- o fr. 25 et 2 fr. 20! 
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mdaph\·siciens et tous les ~piritualistes 
lor~qu·ù,, parlent de l'entité âme ou mteüi 
genre. on les calotins de leur couscieucc. 
de ,·ette conscience érigée en juge in 
taillible qui réprouve. récompense, inter 
dit. exalte. fait <1c/orer ou brûler. commande 
ed maüres-c absolue et se fait obéir de 
tous ces fous, car ces gens là releven t de la 
vathologie meutale. ce sont des deséqui li 
brés. 
La Raison dont parle Boyer est cette 

mème conscience morale, laïcisée, j'allais 
dire auarchisee ! Mais ces entités inùi vidua- 
1 isees par un phénomène d'antluopomor 
ph isme. n'eut rien de commun avec la 
conscience et la raison physiologiques. 

Raison. conscience. sont des mots, des 
étiquettes ne recouvrant, ne personnifian I au 
c« 11e réalité immatérielle; on s'en sert pour 
dè~1gner certaines mod iiications organiques, 
certains états, certains ébranlements ou 
ccrtaiHes viurations iutra-cellulaire, comme 
on Re sert des mots : lumière, électricité, 
chaleur, non pour parler des forces mysté- 
1 ieuses, mais des phénomènes électriques 
lumineux ou calorifiques qui nous imprcs - 
sionnent, mais rien, absolument rien, en 
dehors de ces faits. 

* * * 
Comme l'air chanté du phonographe ne 

peut. pas être différent de l'air que l'on a 
inscrit sur son rouleau. les actes des hommes 
seront. re que seront leurs idées, question 
d'hérédité et de milieu réservé. 

Une éducation et des idées chrétiennes 
détermineront des actes religieux, croyance 
à lad i vinité, pratiques ri tu elles sans nombre, 
adoration, etc. 

Une morale antireligieuse provoquera des 
actes opposés, négation ou destruction de 
cette même divinité. 
li pourra y avoir lutte entre différentes 

conceptions religieuses et alors il y aura 
des hummes qui brûleront ce qu'ils auront 
adoré lorsqu'ils remplaceront dans leur 
cervelle un préjugé par un autre préjugé. 

Donc ces actes d'aùoration et de des 
truction sont déterminés par des préjugés 
et non par la « fluctuante Raison» de Boyer, 
comme il l'a écrit, comme il le croit 1 

A moins qu'il écrive ... comme ça ... au· 
jugé 1 
Préjugé et Raison sont donc synonymes 

dans son esprit, sinon il aurait écrit tout le 
contraire d e ce qu'il a écrit. 

• • • 
J'ai répondu à Boyer que la raison phy 

siologique n'était ni relative, ni rouable d'un 
siècle à l'autre. que c'était la mise en jeu 
chez les êtres vivants de toutes les facultés 
de l'intelligence appliquée au choix des 
actes utiles à la conservation et au fonc 
tionnement harmonieux de l'organisme, au 
rejet des autres, cela n'a aucun rapport 
avec une entité faillible ou infaillible. 

Voilà donc deux thèses ou plutôt deux 
définitions celle de Boyer et la mienne, 
quoique je n'aie pas la prétention de faire 
a mienne >J cette formule si simple. 

C'était le seul point intéressant à dèter 
mrner. J'ai cru que Boyer s'était trompé, je 
me suis dit, je vais tout de suite démontrer 
à Boyer qu'il se trompe; je suis trés heureux 

Revut des Journaux 
Les Temps Nouveaux. 
René Chaughi montre l'attitude patriote 

des socialistes en général, de celle des so 
cialistes du Reichtag allemand en particu 
lier. En Allemagne comme partout, le 
pouuorr militariste s'effrite. 
E. Malatesta donne un second article sur 

le Congrès d'Amsterdam. Il en est toujours 
à l'avant-propos. Il dit de fort bonnes 
choses sur la querelle entre les individua 
listes et les sociétaristes. mais cela semble 
puéril qu'il les ait apprises au Congrès, 
Il oublie trop de dire aussi que les portes 
de ce Congrés ne furent qu'eut-rouvertes 
par les organisateurs. Il fallait presque 
montrer patte blanche. 
P. Kropotkine termine son étude sur les 

sections de Patis pendant la grande Révolu 
tion. Il montre comment elles finirent en 
bureaux de police. Que les anarchistes 
suivent l'étude avec soin, elle prouve que 
jamais on ne lutte assez contre le fonction 
narisme de quelques uns et l'indifiérence 
de la masse. 
La fonction de Dfrecteur d'école, dit Mi 

chel Petit, a pu avoir sa raison d'être, aux 
heures de lutte de l'enseignement laïque, 
elle n'eu a plus. Le directeur écrase, à tous 
les points de vue, los adjoints qui sont 
plus ses serviteurs que ses collaborateurs. 
M. P. attache peut-être trop d'importance à 
l'organisation syndicale. Les Amicales 
avaient déjà beaucoup promis; qu'en est-il 
sorti 'f du vent. La grande association 
donne bien moins fie résultats que la bonne 
f'T!tente entre quelques individus bien 
dél'idés à agir. Le jour où les adjoints le 
voudraient, le directeur-patron aurait du 
fil à retordre. 
Le Libertaire. 

Emile Czaperk recueille quelques aveux 
sur la bonne far-on de civiliser employée par 
les soldats coloniaux, ceux que la bonne 
presse, s'oubliant, a traité d'apaches. Ces 
extraits sans commentaire13 valent le meil 
leur article. 

toutes les fois qu'un camarade fait vis à vis 
de moi un pareil travail et je suppose que 
nous devrions être tous ainsi. _ 
Je ne dis pas absolument que j'ai écrit 

quelque chose de vrai, mais alors il fallait 
Je discuter, au lieu de Iller par la tangente 
à cheval sur le mot muable que Boyer a 
isolé du débat lui enlevant la '-ignilication 
qu'il y avait attachée, car il a écrit que la 
raison est muable d'ttn sit?cle à l'autre 1 

.Je ne discutais pas la mutabilité de la 
Rcison, NON I Mais sa mutabilité D'UN 
SIECLE A L'AUTllE Ill Ce qui est différent! 
Et alors il relègue sa déesse Ilaiso~ dans 

un coin quelconque et le voilà parti pour 
m'apprendre que la physi?lof{fe comme 
toutes les sciences subit la 101 d évolution l 
Est-ce que j'avais mis en doute cela dans 

rua réponse ? . 
Jl n'y a là aucun rapport avec la Raison. 
« Hien, dit Boyer, n'est immuable, absolu, 

tout se transforme, tout est relatif. 
>J 'C'est "aire de la science une entité que 

de la considérer comme intangible et in 
faillible. 

>J Il faut au contraire se méfier d'elle, son 
histoire, sa genése nous le démontrent ». 
Je savais depuis longtemps que « la 

transformation est partout, J'anéantisse 
ment nulle part. Que dans la nature orga 
nisée comme dans le monde physique, 
dans les corps vivants comme dans ceux Chers copains, 
qui sont frappés de mort il Y a mouv~m_ent Dans toutes mes lettres, je vous affirme être 
perpétuel; que le repos absolu n existe toujours avec vous. Je sais que vous ne doutez pas 
point, que tout se transforme et que du de moi, mais voici w1 fait qui confirme mes dires: 
sein de la poussière s'élève continuelle- En même temps que vous - intuitivement, po_ur· 
ment une nouvelle vie 1 » rait-on dire - j'ai fait ma lessive, notre lessive. 

· ., l in du débat 1 1\ la suite de l'appel des Temps Nouveaux, je me 
, l\ia1~ que no~S sommes .01 . . c , posai cette question: « qui dois-je aider? l'anarchie 
J aurais bien des choses a I epond re a 011 les T. N. ? J'hésitais ... Je pris alors mes collec 
Boyer n.~ se.rait-ce qu'une .simple rem~rq_ue lions et j'examinai. Le travail de l'anarchie ne 
pour lui d ire que depuis les Ptolémée, faisait pas double emploi avec celui des T. N ., ils 
Démocrite d'Abdère, Tyché-Braho, Gallien, se complétaient mutuellement. Ces deux journaux 
Harmey, c'est surtout ~otre ~gnprance q.ui me satisfaisaient ég~leme,!t,, je rés.olu d_onc de les Cette lettre m'a suggéré quelques ré 
a évolué et non les phenomenes ùe la cir- aide~; (.En fait_ ce n.est 111 1 anarchie, 111 les T. N. flexions. Deux publications comme l'anar 
culation du sang, des fonctions du grand que,1 aide, maTis "N101)é- . 1 1 t .. .., . . chie et Jes Temps Nouveaux ne sauraient 

m athique des mouvements de la chute Lapp111 au . . tait e Pus urgen - ,mais Je f . d bl l . ·L h i] h' ' 8.Y P ' . - . voulais ëclaircir certains sous-entendus, Voici la aire ou e emp 01.. eur P 1 osop 1e n est 
libre des C~H'p~, des P)anctes (Loi de ~(e~ler) lettre que j'écrivis à Grnve, dimanche dernier (je pas contradictoire. Si l'on relit les notes du 
de 

0
la g.ra':'1tation, qui so1~t a.u1ourd htti ce cite de mémoire): 1 Liseur, on pourra voir combien les idées 

qu ils étaient avant leur decouvP1'te. · personnelles de Jean. Grave sont sympa- 
Boyer confond encore le Préjugé avec le Mon .cher can_iarade, . . tiques à la critique générale de l'anarchie. 

fait scientifique. Je vous avais promis une sou~c~iptlon pour les Il y a une sirnilitude étonna-rite entré le 
· · · · d 'T. ;}(_. Mes camarades ont préfere employer tout . . _ 

A. van~ Copernic,. ~firmat10n a priori e d'abord leur avoir à la formation d'un groupe. D'autres f~nds des 1~ees de Gr~ve1 d~ L1beI'~ad, 
la rotat1?.n _du soleil autour de la terre, que ont aidé Girault et organisent une conférence qu'il d Anna.Mahe, ~te. ~e qui l~s. sépare, c _est 
la terre etart plate, etc., etc. fera ici. Les T. N. n'auront rien perdu pour attendre,, la pratique meme.,de ces idées, Questton 
Erreurs dues à la relativité de nos sen- au contraire. car au groupe je rencontrerai tous les de force, de tempérament. Ce qui diffère 

sations et à notre ignorance, préjugé; rien camara.des. Personnellem~nt la loterie me-dé~lait, i.e les T. N. de l'anarchie, c'est la marche syn 
de commun avec le fait scientifique. Le fait la c?n•idère ~.°m.m.e un pis-aller, ,un moyen d obtenir dicaliste d'une grande partie des collabora 
scientifique est venu détruire tous ces pré- de 1 argent_,<l individus que seul I appât. des lots, fera teurs de la première feuille. A tort ou à 
. • . . . d b 1 t marcher. <.: est malheureux. Avant tout il faut que les . , l' h. t , · t bl · Juges, qui étaient es erreurs; a ayan T N . t t ie O ro ets de m'y employer raison, a anarc te, on a enu a e a ir 

l . . d G . . viven e J v us p m .. d d'· ti . T ·:-.r 'l tous es system es ~stro~om1qu?s es recs, activement. Envoyez-moi cinq carnets. Mes cama· un.e urntè e v~e et ac 10n_; aux . J,. 1 
des Arabes, des Egyptiens, d Appolornus, rades et moi avons été surpris de la déclaration existe une dualité que nous Jugeons extra 
de Perse, de Nicolas d'Héraclée, de Pytha- « d'honnêteté » faite par les T. N., surtout à un mo- ordinaire. 
gore, d'Aristarque de Samos, d'Archimède ment si critique! -Matha, Armand. - D'autre part, Comment J. G. peut-il parler de Libertad 
qui lui avait entrevu la vérité. Ce qui est certains cam.arades qù~ je cro.is sincè~es .m'on~ di_t~ue qu'il ne connaît pas ? Comment peut-il 
entré à cette époque dans le domaine vous leur ~v.iez dé7lare que Libertad ?ta,t un individu savoir quelle est son attitude dans les réu- 
scientifique y est resté. suspect. _J ai vu, L1berta_d, le~ Causen~s et les cama- nions ? il n'y va pas. 

"'f · 'là l - d l' b' t · - rades qui font I anarchie. Rien ne ma paru suspect, N l . l .. 
J.> ais que nous vot om e o Je vert- t . Dé'' S sb tie Faure lors du passage· ous ne vou ons pas etre ca ommes. 
bl d di . J' . au con raire. Ja e as i n , C' f ·1 d' · l l ' d ta e e cette ~scuss1ou~ y ~ev1ens po~r de la Ruche à Saint-Etienne, m'avait teru pareils ~st .trop. aci e insu te~ que qu un et e 

ne plu~ en .sortir, pas meme SI Boy.er m Y propos medisantà bout d'arguments:« Ah t si vous con- lui due : Je ne veux pas repondre. 
contraignait par une nouve\le ~scapade ~ur naissiez les dessous! » Je ~~is que !'anarchie a RÉDAN. 
un point quelconque des incidentes nees vivement critiqué S. F. Ces critiques étaient peut-être 
du débat. exagérées? je ne le crois pas. - A vous, camarade 
Oui ou non, Boyer persiste-t-il après mes Grave,. je demande de me répondre franchement. 

explications à penser que la dèfinition qu'il Cordialement, N. D. 
nous a donnée de la raison, est conforme MUssitôt je reçus réponse de Grave. La voici (je 
à l'état actuel de nos connaissances sur les 

I 
cite de mémoire, ayant déchiré sa lettre): 

G. Roussel, comme nous, pense et dit 
qu'il ne faut plus user de la propagande 
par affiche signée. Cela coûte trop cher 
pour le peu de résultat donné. 
Dans deux articles sur le même sujet 

Georges Durupt se plait à batifoler, en 
parlant des « francs-voltigeurs de l'armée 
révolutionnaire >J - lisez anarchistes. - 
Pourtant, il nous annonce une bonne nou 
velle : l'Association .secrète s'évanouit de 
vant l'Internationale anarchiste. Il n'y a 
plus que demi-mal. 
Mais voilà que Naëj veut que nous me 

nions de front deux internationales-anar 
chistes-antimili taris tes. Je demande la dou 
zaine. Notre ami y supplée par la demande 
Je comités et de sections afin d'identifier 
les anarchos. 
Peuh 1 Amour libre, voilà bien une piètre 

question, nous dit Laurent. 
Le docteur Janvier répond, de façon 

serrée, à Lorulot, à propos du Problème 
sexuel et du Communisme expé?·imental 
Pourquoi ériger des lois morales, de 
mande-t-il ? Pourquoi l'amour plural 
serait-il inférieur à l'amour unique. 

LE LISEUR. 

GROUPE ANARCUISTE DE LANGUE ITALIENNE 

SAMEDI 5 OCTOBRE, à 8 heures lt2 du soir 
Grande Réunion Publique 

Salle des Omnibus, rue de Belfoville, 27 

VIVE LA GUERRE 
Conterence par MAUR!CJUS 

~· CONCERT .-F-' 
LA LETTERA, monologue antimilitariste 

italien, par Emma 
Charles d' ,\ VRA Y, dans ses chansons nouvelles; 

Paul PAILLETTE, LE PÈRE LAPURGE, dans 
leurs œuvr es ; 'R.,ÉGINA; Charles fi'OURNIER; 
Léon !SRA EL, 'Victor KES1'0UMA H, GUIBER'T 
CAREL, etc. 

Entrée : 0.50 

fonctions des organes de l'intelligence? Et 
que la mienne dans ce cas est fausse? 
Je ne tiens pas à. avoir le dernier mot, il 

y a longtemps que je me suis débarrassé 
de cette tendance, d e ce préjugé si corn· 
m un, si répandu parmi les gens qui se 
croient pourtant libérés. 

La vérité se trouve d'un côté ou de 
l'autre ou ailleurs; c'est ce qu'il était plus 
logique et plus intéressant de discuter que 
de parler évolution, transformisme, relati 
vité de nos connaissances, faillibilité de la 
science, comme l'a fait Boyer. 

Ces questions sont très intéressantes 
mais sont trop en dehors du centre de notre 
thèse. 

Mon cher camarade, 
Libertad est un extravagant. Lui et sa « bande> par 

leur attitude dans les réunions font plus de mal que 
de bien à la propagande. Certaines de leurs théories 
nuisent à l'idée. Je ne veux pas faire de polémique 
avec eux car ce sont des « loqués » Je me contente 
de les laisser de côté. Quant à la déclaration d'honnë 
teté, c'était de l'honnêteté dans notre façon de com 
prendre le journalisme, elle n'avait rien à voir avec 
l'autre. 

A. FROMENTIN. 

Je poussai tm soupir de soulagement. Plus de 
doute. J'étais bien fixé. Les reproches qui vous 
sont faits sont les mêmes que font, ici, socialistes 
el soi-disant révolutionnaires, à quelque, camarades 
et à moi. 
'Bien souvent je vais nus-pieds, simplement 

chaussé de sandales : je suis 1111 toqué. :Jo,,1011 ami 
Louis s'habille à la coloniale (veston à col droit et 
pantaton serré e11 bas), il porte les cheveux longs ! 
c'est un extravagant. Nous ne fumons pas, nous ne 
buvons que de l'eau, pas d'alcool. Nousdisons qu'il 
est nécessaire de se laver le corps en entier chaque 
jour ( 1 ), nous ~·ommes des toqués, des extrava 
gants. - 'lJe temps à autre, nous troublons - ne 
fut-ce que par notre présence, sans mot, sans 
geste - les réunions politico-sy ndicales ! nous 
sommes des énergumènes, des " à la solde de la 
,·éaction », trop bien habillés - lises; pr·opres - 
pour être anarchistes/ 
Donc nul doute que si Grave nous connai,sait, il 

emploienait les mêmes épithètes envers nous 
qu'enuers vous. Ces mesquineries, ces mensonges 
venant d'abrutis, d' advërsaires ne nous fâchent 
pas, nous en rions. Elles nous peinent quand elles 
viemient d'un homnîe que nous considérons comme 
1111 camarade. 
Je ne pose pas au surhomme.]e diffère sur certains 

détails des T. N. et de l'anarchie. Vos critiques ont 
peut-être été exagérées.Elles ont été faite; ouverte 
ment, 011 n'avait qu'à répondre de mt!111e. Par dessus 
tout j'aime la franchise entre camarades. Aussi je 
suis de cœur avec vous. Je suis aussi avec les T. N. 
mais seulement en égoïste, sans familiarité. 

Vous pouvez vous servir de ma lettre comm, 
vous l'entendres; : Elle est vraie. Fraternellement, 

• •• 
Notre Lessive 

Nous croyons utile de donner à tous une 
lettre d'un camarade, relative encore à 
notre lessive Elle dit bien les étapes suc 
cessives par lesquelles se trouvent, passer 
ceux qui veulent réfléchir sur les causes de 
l'animosité et du parti pris qui nous sont 
montrés. 

Saint-Étienne, 20 septembre 1907. 

Noël DEMEURE. 

(1) A ceux qui vous reprochent d'être crasseux, je ré· 
ponds en toute sincérité que c'est vous qui m'avez incité 
à une plus grande propreté. J'allais au bain 'tous les 
quinze jours,· je vous vis aller ù ln douche presque chaque 
jour, j'ai réfléchi ... 

Où l'on discute 1 
Où l'on 

TOURS. - Réstauraot Populaire, place du 
Grand-Marché. Tous les vendredis, à 
8 h. 112, réunion du groupe Les icono 
clastes. Vendredi 4 octobre, causerie sur 
le Néo-Malthusianisme. Invitation à tous. 

LYON. - Vendredi 11 octobre, à 8 heures 
du soir, salle des Nouveautés, 38, rue 
Moncey; Samedi 12, à 8 heures, salle 
Dagaud, 5 et 7, Grande-rue de la Croix 
Rousse, conférences par E. Girault, 
G. Maire et A. Frimat. Entrée : 0.20. 

se \?Oil 1 
Csuserïes Populaires du XVIII•, Rue de 
la Barre, 22.- Lundi 7 octobre, à 8 h. 1r2. 
Paris en Amé1'ique, par Henri Japonet. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 9 octobre, à 8 h, 1/2, L'anar 
chisme, comme vie et comme activité indivi 
duelles, discus. entre Gaudin et Mauricius. 

Jeunesse Libre, 6, boulevard Magenta - 
Mardi, 8 Octobre, à 8 h. 1/2, Causerie, 
par Durupt. 

Jeunesse Révolulionnaire du XI v•, salle 
Dabèse, 22, rue Hippolyte Maindron. - 
Jeudi 3 octobre, Les moyens pratiques du 
Nomadisme, par Balsamo. - Jeudi 10 oc 
tobre les grands problèmes sociaux, par 
Louise Réville. _ 
Les camarades désirant faire des eau 

serres sont priés de correspondre avec Je 
camarade Robert Taupin, 44, rue de 
Vouillé (15'). · 

Causeries Populaires du XX•, Maison du 
Peuple, 37, rue des Gatines. - Vendredi 
4 octobre, à 8 h. 112. La Propriété, par 
Mournaud. 

Levallois-Perret. - Le répertoire des adres 
ses ayant été perdu, il est impossible de 
convoquer individuellement les cama 
rades. Ils sont priés d'assister à la réunion 
privée qui aura lieu le dimanche 6 oc 
tobre, à 1.0 heures du matin, salle Jeune 
maître, 47, rue des Frères-Herbert, au 
premier étage. La vie active du groupe 
ayant été suspendue pendant près de 
deux mois, il devient urgent après les 
poursuites et les condamnations inten 
tées par le gouvernement, de reprendre 
avec plus de vigueur le travail de salu 
brité publique si bien mené pendant 
deux années. Que les camarades se pré 
viennent entre eux. 

Charenton. - Causeries Populaires, salle I Î~p~ des Causeries Populatres : Ar. MAHÉ. 
de la Solidaritè, 65, rue deParis, Mardi 8 
oct., à 8 h.1/2 causerie parMauricius .. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

A. FROMENTIN. - C'est dommage que tu tiennes 
à donner un ton aigre-doux à la discussion laquelle 
devrait toujours rester courtoise en "Ue d'établir de 
la vérité. Ne pourrais-tute « libérer » de cotte ma 
nie? 

LOUIS JUSTE. - Maintenant c'est ton adresse que 
je n'ai pas. Tu peux écrire à G., 3, place Constan 
tin Pecquem, Paris (18•). L., est étonné de n'avoir 
reçu de vous que le Combat; mais il nous dit que 
sa négligence à votre égard lui interdit de se facher, 
Affectueusement à tous. 

ALBERT ROLLEAU. - Donne .adresse à Tafforau, 
détenu politique à Clairvaux (Aube). 

HUBERT, Levallois. - Envoie nouveiles à Cachet, 
prison de Valencierlnes (Nord). 

PH. RENAUD, TRUCHARD. - Pierre Joanny, dé 
tenu politique, prison St-Paul, Lyon, désire entrer en 
communication avec vous. 

CACHET. - Nous faisons double service afin que 
votre directeur puisse lire l'a11archie sans trop exci 
ter votre impatience. 

A. G., 122. - Maurice Bousquet t'informe que tu as 
une lettre poste restante. 

MAURICE BOUSQUET. - Les invendus à distribuer 
sont gratis pour tous, le port seul est à la charge 
des copains : 3 Kos: 0,60 ; 5 Kos : o,8o ; 10 Kos : 
1,05 ( en gare). 

FRANÇOIS, à Nice. - Envoie au plus tôt de tes 
nouvelles à Hella, 6g, rue Emile Zola, Action Sy11• 
dicale, Lens. . , 

A TOUS. - Envoyez toujours votre adresse dans vos 
lettres. 

Travail fait en camaraderie 

La gérante Anna MAHÉ. 


