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officielle des mots Hygiène et Salubrité en 
appuyant sur leur corrélation. Quelques au 
diteurs posent des questions qui embar 
rassent assez ces messieurs, une entre autre 
qui établit que leur gagne pain consiste à 
s'offusquer des paroles qui n'ont pas été 
dites. Ce sont les Bérengers de l'oute. 

Puis causent Charles· Malatb,: Bruckère, 
Anna Mahé, Dély qui viennent appuyer la 
thèse de Libertad et la déclarer conforme à 

faux-mon-1 celle qu'il avait soutenue rue Niepce .Meslier, 
Jean Bernard et Jubino qui déclarent savoir ses 
opinions générales, sa façon d'être et pensent 
qu'il ne peut que les vivre, les mettre en 
pratique et qu'elles excluent toutes brutalités, 
toutes dévastations d'ordre inutile. 

Après on petit repos bien gagné, Frémont 
se lève à son tour. Il glisse sur la première 
question. Il songe à Philippe-le-Bel, à Law, 
à ses ancêtres de la grande Révolution, à de 
ses amis présents qui travaillent dans le faux, 
soit dans le beurre, soit dans le papier. Il 
glisse légèrement. Mais sur les deux autres 
questions, il patine, ilpatine horriblement, 
Il faut, mals il ne faut pas brûler les usines 
et les maisons insalubres. Oui, c'est un 
travail de toute nécessité, mais qui n'est pas 
né~essaire. 

0

Les agents sont des individus 
honorables dont la véracité est sujette à cau 
tion mais dont on ne peut douter. Libertad 
est dangereux parce qu'il à raison tout en 
ayant tort et sait prouver ce qu'il dit sans 
den démontrer. Tout ceci est dit sur un ton 
doux et poli, mais parfois la voix s'enfle 
mélodrarnatiq uement. 

A ce moment, Frémont à bout de souffle 
et d'arguments décroche un faux rapport 
dans le dossier et veut s'évader par la tan 
gente. Libertad est obligé de s'indigner ver 
tueusement pour l'empêcher de s'égarer hors 
de la question et le président rappelle tout le 
monde à l'ordre du jour. 

Et la thèse contradictoire recommence. 
Successivement Libertad fait causer Bec 

caria, l'auteur des Délits et" des Peines et 
Faustin Hélie, membre de l'Institut, conseil 
ler à la Cour de Cassation, lesquels prouvent 
qu'on ne saurait attacher aucune importance 
aux dépositions des témoins en général et 
des témoins rapportant des paroles subver 
sives en particulier, Les témoins à charge 
surtout parce qu'au bout de leurs dépositions 
se trouve une peine que rien ne saurait 
« justifier ». • 

Libertad en profite pour parler contre les 
agents assermentés qui font métier de trou 
ver des délits et de lever la main. li prétend 
que cela devient une obsession pour eux et 
que leur manque de connaissance et leur ab 
sence de valeur morale et individuelle les 
font la chose et le jouet du gouvernement. 

Sur les deuxième et troisième questions, 
ce sont Caster, de Berlin ; Clay, d'Angleterre; 
Niceforo, d'Italie ; Bertillon, Villermé, Ma 
nouvrier, Benoiston, de France qui viennent 
démontrer l'état d'infériorité des locaux 
usiniers. Ils disent que le travail est plus 
dangeureux par l'état d'insalubrité des ateliers 
que par la fatigue qu'il provoque. 

Désiré Decamps, chiffres en main, cite les 
proportions de la mortalité dans les quartiers 
richés et les quar,tiers pauvres, double et 
triple dans ces derniers. J. Garnier dit qu'à 
Manchester dans les quartiers pauvres la vie 
est en moyenne de dix-sept ans, alors qu'elle 
est-de quarante deux ans, dans les quartiers 
riches. 

Brouardel donne son opinion concluant 
qu'il existe « des maisons qui sont des nids 
de saletés, d'infection, de virulence n mais 
qu'il n'ose les signaler parce qu'actuellement 
« le droit de propriété est jugé supérieur à 
celui de la vie humaine n. 

Georges Clemenceau, médecin, vient ra 
conter ce qu'il vit alors qu'il s'employait 
utilement à Montmartre, et qu'il dirigeait un 
dispensaire, chose assez de sa compétence: 
Combien de logements ouvriers à détruire et 
d'ateliers à brûler. 

J. Héricourt dit véhémentement 11 qu'il 
faut porter la hache dans les locaux insalubres 

A Travers les Réunions 
Je tiens mon nrticle de tête et je ne le 

lâche pas. 
L'an:irchie et l'anarchie ont conquis droit 

de Cite : Nous conférencions, aux premiers 
1,,.. jours de l'an, dans l'île Saint-Louis,au cœur 
"' même de la ville, à l'ombre de la chapelle 

ciselée et de ... la Tour Pointue, d'anarchique 
mémoire. 

Mais que je vous narre les faits én com- 
mençant de bonne façon. 

A la date du 9 novembre, Libertad causait 
avec d'autres amis à propos de l'affaire 
Matha, salle de l' Avenir de Plaisance, rue 
Niepce. li n'y fut ni meilleur, ni plus mau 
vais qu'en d'autres occasions et s'il fallait que 
je rende compte chaque fois qu'il bavarde de 
droite et de gauche, je ne me coucherais ja 
mais qu'au matin naissant. Donc, je n'en 
parlai pas et toutes les auttes publications 
imitèrent de Conrard le silence prudent. 

Pourtant, il paraît qué le spectre de Cle 
menceau l'individualiste et t'ombre de 
Briand le socialiste frémirent douloureuse 
ment à certaines allusions faites sur leur 
gueuserie passée et ~ur l'honnêteté des 
moyens qu'ils auraient employés ou désiré 
employer pour s'en guérir. Ils décidèrent 
d'en parler à leur compère Guyot-Dessaigne 
(Dieu ait son âme malgré l'excommunication 
majeure) qui leur rit au nez en leur mon 
trant le ridicule du moyen. II déclara qu'il 
se chargeait de trouver un autre· sujet de 
éontroverse pour entamer la discussion. 

En effet, deux messieurs occupant les 
fonctions d'inspecteurs à la préfecture de 
police rapportèrent, avec l'exactitude scru 
puleuse qui les signale à nos meilleures 
sympathies, trois ou quatre phrases qui pou 
vaient fort bien amorcer un sujet de meeting 
au Palais de Justice. 

En huit jours, ce fut une affaire entendue. 
Une controverse publique aurait lieu entre 
le Procureur général de la Seine ou un de 
ses partenaires et notre ami Libertad. Même, 
pour que la discussion soit sérieusement 
menée et afin de ne pas faire chou-blanc par 
suite de son caprice, le Procureur général 
s'inquiète de la santé de Libertad jusqu'à le 
mettre à la maison de détention de la Santé. 
Sans heurt, sans choc et sans fatigue, notre 
bougre se préoccupait judicieusement (le 
mot est-il exact, en cette occasion) de trou 
ver te plus de collaborateurs possible pour 
soutenir sa thèse. 

e ne fut pas sans hésitations, qui se 
comprennent bien quand on doit se trouver 
en face d'un méticuleux comme Libertad, 
que le Procureur général fixa le rendez-vous 
à la date du 7 janvier. Le service de com 
munications à la presse tut très mal assuré 
et on n'usa point dela voixlou voie d'affiches. 
Par on ne sait quelle indiscrétion, Lépine 
avait été prévenu. Un service d'ordre très 
sérieux assurait les abords de la salle, alors 
que l'intérieur était sillonné de gens avec 
lesquels, pour sa bourse ou pour son posté 
rieur, on n'aimerait pas à se rencontrer le soir, 
dans une rue déserte. 

Q1Jelques copains avaient eu le courage 
d·affronter un 'milieu aussi dangereux, et de 
lâcher le travail. - j'avais omis de vous 
dire que Monsieur le Procureur général n'use 
de son éloquence qu'en matinée. C'est plus 
sélect. 

A midi et quart, le rideau est levé. Tou 
jours exact, Libertad arrive le premier. Le 
Procureur général s'est fait remplacer par 
un compère du nom de Frémont. Le bureau, 
quiavait été nommé à l'avance, est accepté 
par les auditeurs et Cabat prend place 
comme président avec deux assesseurs. 
Tous les trois sont bizarrement coloriés. 
D'ailleurs, sans doute pour faire honneur à 
Libertad, un .grand nombre de personnes 
ont adopté le port de la blouse. Le co 
pain secrétaire prend place à côté de notre 
ami. 

Le président, qui a certainement du temps 
à perdre et pour dire quelque chose, tient à 

' s'assurer que c'est bien Libertad qui est· en 
sa présence. C'est lui. Enfin, il se décide 
avec· l'aide du greffier-secrétaire à établir les 
sujets du débat. 

Première question : Tous les 
nayeurs sont-ils vos copains? 

Deuxième question : Faut-il casser les 
outils et les machines, et brûler les usines? 

Troisième question : Faut-il brûler les 
maisons insalubres? 

Libertad répond par la lecture du compte 
rendu de la réunion du 9 novembre paru 
dans l'anarchie sous le titre les révoltes 
utiles, il accompagne cette lecture Je 
quelques réflexions et de quelques viru 
lences qui bouleversent l'harmonie de la 
séance mais il les rachète par une politesse 
du meilleur effet. Quelques personnes osent 
se demander s'il ne se moque pas du 
monde. li s'établit ceci : 

1 ° Qµe malgré que Libertad trouve dé 
suets, médiocres - et non immoraux - les 
moyens des faux-monnayeurs, il n'en con 
tinue pas moins à considérer comme-des 
camarades les anarchistes qui les emploient. 
Toutefois, il ne croit pas que le fait de 
faire de la fausse-monnaie soit un « brevet» 
d'anarchisme; 

20 Qµe brûler sans raison les outils et les 
machines est un fait ridicule ; Libertad 
trouve qu'il vaut mieux s'en emparer pour 
les usager de manières différentes. Il dit 
n'être point pour le sabotage - il prouve 
toutefois qu'il se moque, en formulant cette 
opinion, du droit juridique et de la propriété 
- parce que cette méthode "de ruse ne lui 
paraît pas avoir la force d'une méthode de 
réyolte bien marquée et ne réussit qu'à di 
minuer la valeur de la richesse sociale au 
profit de quelques-uns ... les patrons qui ne 
sont pas touchés. Pour lés usines à brûler, 
Libertad pense qu'en s'appuyant seulement 
sur les règlements d'hygiène acceptés léga 
lement les trois quarts des usines sont à 
détruire. Il y a donc un correctif à ajouter, 
le mot «insalubre» que ces bons inspecteurs 
n'ont pas entendu, préoccupés qu'ils étaient 
d'entendre ceux qui n'étaient pas dits; 

3° Qµe brûler. les maisons, voire les 
quartiers insalubres, est une opération 
dont l'utilité de toute urgence ne saurait 
échapper à personne. Libertad n'a donc qu'à 
appuyer sur son désir de voir la plus grande 
rapidité possible donnée à ces mouvements 
purificateurs. · 

Le président tient à dire que « Liber'ad 
est un apôtre qui prêche la bonne parole·», 
mais notre ami prétend être « un homme 
qui propage les idées anarchistes et qui en 
prouve la valeur». « Prêcher, prouver, c'est 
une querelle de mots. - Non. Ceux qri 
prêchent partent d'un sens religieux et par 
lent a priori; ceux qui prouvent -partent 
d'un sens scientifique et parlent a poste 
riori. » 
Ace moment,le Président donne la parole à 

un des deux inspecteurs témoins.qu'introduit 
le régisseur. Il cite les -trois questions posées 
au commencement comme se dégageant du 
premier discours de Libertad et nécessitant 
le meeting actuel. li bafouille un peu. Le 
président demande à Libeitad de répondre. 

Malgré tout son désir de décrasser les 
cerveaux, notre ami a un haut-Ie-cœur 
pour commencer la besogne. li ne peut s'em 
pêcher de le manifester. « Libertad a-t-il, 
dans ces sujets, fait entrer la question d'hy 
!;Îène. - Non, monsieur le président, il n'a 
pas parlé d'hygiène, il n'a parlé que de sa 
lubrité! répond l'agent. » 

Au deuxième inspecteur, deuxième édi 
tion du tout. Même question, même ré 
ponse. Libertad demande si le dictionnaire 
de l'Académie est arrivé à la lettre S afin 
qu'on donne à ces messieui s la définition 

1 

et en brûler les débris avant seulement de 
penser. à bâtir une maisons selon les lois de 
l'hygiène». 

Une dernière statistiquern'ontre que moins 
Je la moitié des maisons de Paris fournissent 
le contingent entier de la tuberculose -. 
Que peut faire Libertadsi ce n'est approu 

ver et se déclarer heureux f:e cet appui que 
lui prête les gens de science, les hygiénistes 
de tous lespays. li s'enorgueillit presque de 
leur appoint qui vient montrer une fois de 
plus que· les anarchistes ne . parlent qu'a 
posteriori. , 

Frémont se soulève, magnifique. Il se dé 
clare vaincu par les dépositions si scienti 
fiques de tous ces savants. li faut mettre le 
feu aux locaux insalubres, mais il ne veut 
pas que ce soit les anarchistes qui · 1e 
mettent... ils emploieraient peut-être des 
allumettes de contrebande. 

Libertad se déclare fort heureux que ces 
messieurs gouvernementaux fassent de la 
besogne utile, ce qui les changera. li est 
prêt à les regarder faire très sagement, 
pourtant s'ils en sont incapables, il dit qu'il 
faut bien mettre la main au travail. 

A ce moment, €:harles Benoist rappelle 
les paroles qu'il dit à la Chambre des Dépu 
tés, lors d'une ef1quête fameuse et stérile : 
« .Trouver le.moyen de guérir une plaie so 
» ciale ! Mais savons-nous seulement ce 
» qu'est la Société ? Si c'est, comme nous 
» le croyons, un fait de nature, la Société 
» est soumise aux lois naturelles et peut 
» être que la souffrance est une de ces lois, 
» peut être que la misère est une infirmité 
>> dµ corps social. n 

Libertad trouve donc les anarchistes auto 
risés à faire la besogne utilitaire à laquelle 
se dérobent messieurs les gouvernementaux 
afin de ne pas troubler la tranquillité· des 
propriétaires et des exploiteurs. Les anar 
chistes sauront s'entourer des garanties de 
la science, en cette occasion comme en tou 
tes celles où ils se targuent· d'agir. Il est 
f,ien inutile de dire tout ce que peut lui 
suggérer un pareil thème:· chacun d'entre 
nous faisant des développements parallèles. 

Notre ami en profite pour inviter les au- . 
diteurs, le président, les assesseurs et sur 
tout l' Avocat général à venir aux Causeries 
Populaires prendre des données plus exactes 
d'anarchisme. Il est vrai- ce dernier surtout 
- qu'ils· ne paraissent pas en avoir de bien · 
précises. 

· Willm parle ensuite dans un même sens, 
tout en se réservant de s'étendre sur laques 
Non juridique. fi dit tout l'habituel men 
songe des témoignages des assermentés 
quels que soient les sujets. Ils mentent 
comme ils respirent. li cite des cas multi 
ples, si multiples que l'accusateur public 
Frémont essaie de raccrocher quelques 
bribes de la vertu des amis préférés de Cle 
menceau: li échoue si piteusement, qu'en 
le supposant de bonne foi, on peut arriver 
à douter de sa mémoire, tant il répète de 
façon erronée, les paroles de Willm. ' 

Ce dernier s'appuie sur certains points de 
la vie ou de la situation personnelle de 
Libertad, avec la meilleure intention possible, 
afin de faire pièce à tous les arguments de 
Frémont. . 
Willrn invite !'Avocat -général à un grand 

meeting public et contradictoire où l'on dis 
cuterait la valeur des idées anarchistes et la 
comparerait à celle des idées autoritaires, 
sans détours et sans surprises. Frémont ne 
parait pas trop enthousiasmé par cette idée. 
L'échec de cette fois lui donne de la sagesse, 

Un ordre du jour déclarant qu'il est de 
toute utilité de brûler les ateliers, usines, 
maisons insalubres et que, les ana;cbistes et 
les savants sont plus autorisés à ce travail 
que les gouvernants est voté à l'unanimité. 
Libertad est satisfait que le concours de tant 
de compétences lui ait perrnis-de convaincre , 
tout le public, d'autant plus satisfait-qu'il 
est heureux de quitter sa cellule de cénobite 
travailleur pour aller respirer l'air de Mont 
martre et des Causeries. LE BALADEUR. 
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peu, ètre cela sera-t-il une méthode f L'an- que des individus seuls ont tout d'abord 
archisme englobe toutes les méthodes et affirmé les principes nouveaux les vérités 
tous les moyens pour aller contre l'autorité. nouvelles. ' 
Ap~renon,s les routes, _n ·en. ~1è~onnais,-.ous I N'en avons nous pas des preuves cer 

-La méthode est la marelle réglée, raison- aucune. Soyo.n~ 11ttunens_ ici, evito'.15 1 en- taines dans les martyres subis par tous 
née que l'on suit pour arriver à un bu_t. Ou ~ro~s?m~nt la.' d~truison:s la ca_sei~e. au- les hommes qui ont dé des centres d'idées 
encore une suite de ratson nemeù.ts lo"'1ques JOU1d hui et associons-nous demain. So~ ons · · ·- . '"' 1 t t 1 · t d , d'· _ nouvelles. pour arriver a la connaissance, et a la. de le ou es es met 10 es et ne soyons au . . . 
monstrarion d'une 011 plusieurs vérités. . cu~e de façon absolue. . . ..-:~1a;s a_lors, me dira-t-on, vous mcz 
Partant de ces déünitions. 011 a pense ~ our m~~· Je le drs donc, Je suis le hors- l ~dce d~ Dteu, :t ~uu:s 1:11ontre1; que tout 

dans bien des milieux avoir une méthode, méthode, l individu qui ne se plie à aucune vient delle. Qu existe-t-il donc l 
la bonne. bien entendu, et décidé de ne autorrte sous quelque forme elle se ma- - J'existe. 
plus voir que par elle. nifes~e. . . , . Il est une chose qui n'est pas un succé- 
J'ai réllèchi souvent à ce propos et me ~yan~ le ùesir. con~tant daller veis. 1.e dané de l'idée de Dieu, qui n'a 'jamais 

suis demandé si je pourrais trouver mieux etre ce!a n empêche nullement l_?r- dépendu d'elle, qui n'est pas sa propriété: 
une méthode me convenant et pouvant me dre dans mes idées. Je tache que la réflexion ,, t . dl id . · t 1 dé · d' 1· d · t t · . c es mon m 1 vi u. tracer, me montrer une ligne de conduite e e sir ac 100 me con uisen ou3ou.1s . , 

· l' t d · · . d d · 1 ent corn- sur le chemin du bonheur. vers l'anarchie. En supprimant, en montrant plutot la 
rp~ae/san mon esu e eve oppem . fausseté de l'idée de Dieu, détruisons les 

. Louis GERAULT. ut · · d · 1 t L'I d it Quejeledisedesuite:jemesuisaperçu - ~- - enuiesqui en ecou.e,n .. iomme 01 IDANS LES PRISONS 
qu'aucune méthode ne pouvait satisfaire considérer que son évolution dans la na- 
le désir de vie qui se développe en moi au Ré de m pt eu r s , ture est double. 11 peut agir de deux Iaçons. 
fur et à. mesure que j'acquiers de nouvelles • Il est deux sortes d'actions : 1 ° L'action · ..... le procès de l'affiche des 
conpaissances. qui tend à développer son individu. 2° Celle', Quinze en fut ~n él~~uent tèrnoi- 
L ordre, la règle d'une méthode ne peu- Pour tels ont voulu se présenter Cie- qui est nuisible à ce développement. gnage .• des dispos~uons comba- 
t d b · touj ours · twes d'une belle Jeunesse. 

ven correspon r~ au!' esoms menceau et Cie. Dans les mains du spa- Il faut donc apprendre -à faire les p11e-1 • , , • • • • nouveaux d'une vie same et normale. Tou- . . . . . . . . · , St l on me disait que le stgnataire d!e ces 
tes les méthodes sont incourplètes. La rn,é- ;ia.ssm le~ d1~erents partis bourgeois. ont mieres, à éviter.à repo_usser !.es secon?es.: lignes•soupçoinn~ la .vie maussade! déprt .. , 
thode peut être utile dans le raisonnement, mis leurs_1°:té1 êts, ont déposé leur fortun~. Cela ne veut pas dire qu 11 faut Vf Vre1 mante de la pnson, même, politique, je ~ 
dans desapplications mécaniques, géorné- Ne Iallaitil pas par quelque crapulerie comme un ours au fond de sa grotte, cela penserais que son -enthousiasme frise la 
triques, etc ... à tout travail dont le but est nouveau siècle, mériter cet honneur ? ne veut pas dire qu'Il faut se retirer dans mauvaise foi. . ' 
unique et bien déterminé. Ces messieurs n'y manquèrent pas ! sa tour d'ivoire. . Il n'est plus de procès en vue à cette 
Il n'en est pas ainsi en sociologie, la Plus que tout autre, Clemenceau pou- Pour ma part' sachant que l'union fait' heure, le~ Vingt-Deux, les Dix, les Quinze ... 

complexité du problème à r~soudre, le vait se charger du rôle. Ne sortait-il pas la force; je me joins - librement et sans' tous les signataires;. a,f~cheu_rs ou dis.tribu 
gr~nd nombr~ de pom~s _à. solutwnner font du rang des ennemis l Y était-il espion ou contrainte - à d'autres camarades'pour ' teurs ~e sont .tus. L mdi7nation _bornee des 
qu aucune methode précise ne peut donner fourvoyé? Son accointance et son arïec- la réalisation de mon bonheur. ca1,~aiad~s fait place à ~ at~endnssement. 
le chemin unique. . . . . . , Si ces jeunes sont satisfaits de leur sort 

On peut dire que chaque méthode socio- tion pour la police fait pencher pour la Ayant I_es :dées tirop. affectueuses pour si la tribune des' A'.ssises leur a paru asse~ 
logique consiste à rattacher des aspirations première hypothèse. . pouvoir jouir de, la ;1~ en voyant me~ ret_e~tissante, 1 es colonnes de la presse assez 
problématiques, autour d'une ou plusieurs Leon Israel nous a montré comment 11 semblables crever de ratm.js lu,tte pour moi hospitalières, Ieurs-aïûches assez discutées 
vérités qu'on a pu dèmontrer et tend à en sut mettre ait Tableau des centaines de en l·uttantpo1tr eux.Et je crois que beaucoup href si leur œuvre leur parait suffisante' 
donner des conclusions qui ne sont pas victimes choisies parmi nos camarades. agissent comme moi. peu importe. En général, ils n'ont pas été 
f~rcé.w.ent juste~. La mét~ode enferm? l'_i~ Ce n'est pas tout, il. veut ~ug1:1e1;1ter les Marcel HÉRI QUE. a~ dessous ~e ce _qu'ils po~v~i~nt donner 
di vidu dans ses 1 égles et l'isole de la reahte: cadres de son travail. Il fait soi-disant la - g1 âce aux pi ècautions des imuateurs an- 
~11,e l'oblige à ne pas sortir d'un cadre trace chasse aux apaches. Et de la Villette au P. s. _ Cela suppose un a' prior-i: moi. nonçant cinq grosses années de prison aux 
alavance. ..,6 t .1 àfl N'" t . 0 dir ,.1 , t .., . signataires. · 
Examinons superficiellement que1ques lVlOD parno, 1. r e. imper ~ q~i se n P_?ur.ra me ~re qui n ~s pas prouv _ Mais il est plus unled parler à ceux qui 

méthodes. nous verrons qu'aucune ne con- tro_uve en pnson/ sans rime ~1 raison. que l exis;e, m_ais si J_e puis ~dmeltr0 u~ prendraient les paroles ~e Pierre Esl iens, 
tient de quoi guider tous les désirs de vie Pris da1;1s une rafle on sait, si la sûreté a~1ome, c est bien celm-1~, et 1e népondnat de Dumas, de combien' d'autres pous uei 
d'un individu vraiment libre. bourgeoise le demande, trouver moyen simplement au contradicteur que sa de- avis indiscuté. · , 
La méthode socialiste politicienne pré- de vous garder. Les prétextes ne manquent mande me prouve qu'il l'admet comme On pourrait objecter que la liberté rela- 

tend conquérir le pouvoir afin d'organiser pas. moi. - M. H. · 1 tive dont nous jouissons permet de faire 
la _société _sur des bas~s _égalit!1-ires. ~es tra- Déjà, Clemenceau et Cie nous parlent de \ une propa'.ga~de continuelle, tandis' qu'à.' la 
va1~leurs étant ~a. majorité ~01ve~t etre les bâtir de nouvelles prisons afin de loger les . porte de la pns~n cesse: toute activité, 
maitr~s et. la dmge~ dan~ l mtéret de tous. détenus dont le nombre grossit de jour en LA RE• VOLTE' IN E' 'VtT- -A. D •E·. , . On yeut pe~se,11_ qu~ les paroles pronon- Les deputes de Ja république seront rem- . . . , . . . · · ' , ,11)'.!.J. , cees a la race mdignée des Jures « au delà 
P
lacés par des délégués ouvriers qui assu- Jour. Ces messieurs s étaient senti gènes ' de la barricade» pourraient ·t · l'ét it d l à l'é d · • · P, re mieux reront le parfait bonheur. D'où leur viendra par roi esse es ocaux poque es , . . cornprtses par' ceux qui sont ,. en deça ... » 

l'esprit? Qui est-ce qui décrassera leur cer- grèves. . Beaucoup regardent les· anarchistes' On· ajourerait qu'il vaut mieux a'ffl.ch!èi' 
veau? Il n'en est pas question. Un nouveau tribunal, de nouvelles avec un étopneme11t protond comme s'ils! pendant des iirnées,desmilliers de placards 
La méthode syndicaliste n'est qu'un néo- prisons, Clemenceau fait vivre son pro- consrëérateaedes pnénomènes ; en réalité' ·rton· signés, que de payer d'un, an de pri 

socialisme. Elle ramène tout à un collectî- gramme. Maulan est un profond [urldlste, les phénomènes ne sont pas- ceux qulon ' son le collage dç cent affiches portant votre 
visme rén?.vé. L'organisation du travail. de Que me dit on pourtant? Que ces ré- pense car il semble impossible que, tout ~om, .Pré~om et adresse, n'aioutarlt qu'e des 
la production.Ia reglemen!at1on à outranc~ dempteurs sentent bien qu'ils échouent, et être normal, sain et d'tntelttgeace mots m~t~le_s a:1·-~~ns ~e l'id,ée exprhnée .. 
sont les moyens pour arri".er au. but? _La que mieux est. ils s'enlizcnt. Ils veulent moyenne n'éprouve pas un sursaut de .O.n ~e!ait rnci~e .a rail~~r 1 ~narch1ste ~u,1 
non plus, pas trace de la moindre éducation . . . . , , . . , . à 1, d , . délloérément, décide qu il va annuler, cmq 
individuelle Les conscients ou non se soi tir de Ia ooue.mats plus ils font d etI01 ts colère et de révolte aspect e I orgarn- ans de sa vie ou à le t -ait d ·t . · ' · 1 ·1 , f C' · t · t · d iété , 1 1 er e parasr e, pliant à la règle. ont charge de changer le P us .1 s sen on~ent. :st tragtquemen sauon con emp?rame es soci s. ,. . de paresseux qu'il faudra nourrir.c. · 
monde. L'action collective est la seule pré- comique de voir ce vieux Clemenceau Tout Y' est rp1s en œuvre pour aiïatbllr On aurait envie de retenir son camarade 
conisée. finir dans les bras de Lépine ou ceux de la liberté; bren qu'on en parle toujours, et de le mettre en demeure de se prononcer 
La méthode néo-malthusienne part déjà Bérenger. et la vie de chaque individu eM une suite1 pour ou contre le travail Iaborteux, régu- 

d'un point de vue pas démontré d'une La boue policière, la boue gouverne- incessante de aësirs contrariés, d'aspira- Iter, l'œuvre de résistance qui se fa.i..t dans 
gr~rrde exactitude, du moin~ a:u moment mentale le prend à mi-corps, lui monte à lions étouüées et de violon tés' qu'on les .grouP,e~·, dans les j9.urpaux, et <;rui de- 
pres~nt (q~e~t1011 des_ subsistances). Elle la gueule, il veut crier ;« Assez l », il crie: entrave. : man~ent l effo,rt de to_us. . . . , 
cons1st~àllm1terles ?a1ssances.Elle_adress_e « Arrêtez 1 "· . Prenons un fils d'artisan ou d'employé ,Ma1.s encore pour~ait-:on·s~ heurter a des 
aussi bien ses conseils aux bourgeois radi- ,_, . . . . , . r _ • • • ? tempéraments particuliers, maecessinles à 
eaux qu'aux partisans d'un changement de Les ~oure,eo1s se demandent, mais trop au sorll~ de l école, que 'a t il fair~ . p ces objections. Aussi je· demande : Est-il 
monde Elle prétend rendre les gens plus ta:d, si voul_ant 'arrêter la m~r avec ce ne Je sai~_guère au ~uste ,ou plutôt il n l· anarchiste, ou est-il raisonnable, ou est-ik 
conscients parce que moins chargés _de fa- b:1se-lames, ils_ n ont pas déc~amé la tem- gnore qu 11 ~e. fera rien ~e ce_ gui l~~ plait, utile - au choix_ de se, dirtger, de se 
mille. Elle ne parle pas des égoïstes incon- pète sur leur bien-être. de ce à-quoi 11 se sent destiné. S 11 a du remettre soi-même entre les' griffes des 
scients ne recherchant que le bénéfice pé- Lucien LOMBARDO goût pour les arts ou pour lés sciences il I Juges, de.seciter .folentafrenient devant la 
cuniaire imméd!a_t ni de ce~x: qui s'endor · peut être certain que ce n'est' pas dans la Cour d'Assises ? 
ment dans un délice de moindre effort, de voie désirée qu'on l'alzuillera. Il sera 
1;1oindre_ activité. S?n absolu :va souv~nt à I N DI VI Du ALI s· ME condamné. à fai:té surto0ut ce. q:l!ii sera le 
1 encontre aes sentiments mais 1es ~a1son- "''lus 1ucratir. 1e gain immédi,at étant 1e ID I y· I t, . . < > 
neurs ne 1es admettent pas 1orsqu'i1s 1es ~ . . . · omme d ·van· tr app ·t e a 'e 'O e,rr·e·tt re 1 gènent. souci ma~eur c _ . e 01 cr . . l , 

La méthode antimilitariste ne s'occupe La négation de l'idée de Dieu mène plus quel_que aide à la ~am:lle. . , . . ... 
que d'une sorte do propagande et pense loin, et a des conséquences plus profoade3 S'il montre ~e_l aptitude au m~ller ap.- · De . ce que. l anarçbiste me, 1'eJette ou 
qu'Pn attaquant fa société par· 1e milita- que ne Je désirent et ne le déciarent les pris a l'âge ou 11 le possédera bien et ou combat les dieux et les· maitres, le's auto 
ri~me elle la fera effondrer, quittA à la ré- sociétés de Libre- Penst3e. son savoir pourrait s'épanouir en œuvres · ri tés et les domina'.tions, H rie s'ensuit pas 
ta.l.Jlir avec dPs éléments plus ou moins dis- Beaucoup de camarades disent _ et utiles, il sera contraint de tout quitter: qu'Jl ignore•la «vie ,intéPienre >)'. Il y a1!lt'ait 
parâtes. Ses m~yens !-Ont assrz variés mais n'ont-ils pas r.aison _ qu'en suppri,mant métier, pare'nts, tout ce qu'il ai~e pou_r d'a.1.Jlem·s peu .à co~p~r. ~lilr l'amarahiste 
ne semblent pas doni:>er de résultats. pro- l'idée de Dieu on a supprimé Je nom la perdre ce qu'il a pu apprendte~ afrn d'ap- qm ne le se,rait qu exterte,urement ;•ayant 
bants. Lei b~t dll11 probleme qu'el)e env1~aa:e cause mais que les eITels les croyan~es prendre ce qui ne peut que le perdre. J,l, de le pa,raître aiu Gleh@rs,, il cenvient de 
cstcompexe. esttouielaquest1onsoc1ale. ' '· ' dè h l''t•· dd d · L' b' · 
La Soc.éte· e1·1· d · t les coutumes les tares apportées par la ne sera plus s ce moment un . Ofüme, e re au e ans e s01. ana!·c. 1ste ne 1 on ree, ne se trouvera- -on ' . , , · é Id o s l''d ·" d' t <'té 1•·' pas e:o. face d'autres méthodes à choisir, et religion suhsistent. mars un fusil,. ~n num ro, un so at_en r~p u ~e pas 1, .e~. au ?Il· sous 1mpul- 
sera-t-il assez tôt? D'arcord sur la méthode Cela ne fait-il pas l'ell'et d'un malade un mot. On !Ut mculquera alors la hame s1~1:. d un geste}. nr:ipatience ou par fan 
antimilitari!-tP, ces métho<listes ne s'aJra- qui, se relevant d'une maladie, continue- d'individus qui habitent une autre région taisie_d'enfant ~ate - l'~narch_ïste méprise 
th eront-ils pa~ lPs cheveux à propos d'au- rait à prendre les drogues. parlent soavent une autre tangue mais les I01s ~use nt d~s codes pàree qu'il n'en 
tres méthodes ? Avec l'idée de Dieu dispa1'àissènt néces- qui pourtant qnt comme lui les mêmes a que fa1~e; ceux,la seûis e,n ont besoin qui 
La. méthode scientifique ra~ène tout ~ux sairement l'idée de bien et de mal, la mo- besoins, les mêmes désirs, les mêmes joies ~e conn.'.1-1ssent q~e l'a, vie- e~térieürn. Si 

besoms • physiques », elle_ fait abstra.r~10n raie et l'immoralité, le juste et l'injuste. et les mêmes so~lfrances. Et, des a?néesl ~ anarcb1~te peuJ vivtif:! d, iHre v!i~ ~x:tér~eure 
des sent1me~ts. P?ur _la raisonner .et sm.vre En efiet, qui donc autre qu'un Dieu de sa vie seront consacrées' a étùtllet les' mtense, 11 le doit à ce q.ue sa vie,1,nténeare 
ses mioyens 11 esJ md1spensabdl'e d acéqul_erir pourrait tracer une lio-ne délimitant le do- moyens les pl'us' perfectiotlnés poth· mani- est ,profonde. (i)ue1 plai1Sk Fenc011tre1·ait-il . 
certa nes connaissances et en n cr 1ger O é . • · d 1 .. d. l' · 't · cf\rtaines autres. Le syllogisme et le maine du possible et de l'impossiblP,? Qui' fester, , ventuell'ertie.nt, cehe , hà~m-e en1 _an_s es e~pen~noes e_ exis ence, Sl nll!l,l- 
thénrème y sont employ.és à tout propos donc autre qu'un Dieu pourrait djre: supprima.nt ceu~ q'~i en•sont 1 obJet, .cela ,tiphé~s, ,.si ,var~ées1. pmss~~t-elles. s~ 11.ré 
et hors do propos. Cependant lorsqu'ils << Ceci est bien, cela est mal D? Qùi donc, pour des mtérêts qui ne .sont pas les siens sente.r,~ il_n Y trnuvait matiere à medltation 
parlent d'un principe faux, il~ ne peu- autre qu'un Dieu, pourrait sonder les pro- mais qui Hmr sont même opposés. et à, réfl~x1~n? . . : . . 
vent arriver , qu'à une con~.lus1on fausse. fondeurs énigmatiques de l'esprit d'un Qu'il sorte dé cet e_nfer et ~ue, .rendu à• L ~na1 cluste _m~füte, r~flech1t, co~l{are. 
P;ir ~ette m~thodc, on , arrive à pro~ver homme, pour le punir s'p est injuste, le une vie moins dép.~1rnante 11 s eprenn_e' !l sait « se r~~he1 ~ur, so1-m~me ». Il pose, 
tont ce que 1 on veut. N est-ce P!1-s en 1 em- récompenser s'il est juste? d'une j"eune fille ou dune femme, le droit J:;i,uge, niesme. ce qrl on lm propose ou 
~1o:·ant que D~scai:;eR prétendit prou.ver Au point de vue esthétique, par exemple au bonheur lui sera généralement refusé I exposé. 11 -~culpte .« sa s~atu~ ii:l~rieure ». 
l ex1ste~ce de Dieu . Elle rlem:indbe à etre l'un dira . << Ce tableau est beau » . l'autre s'il ne se résigne à enchainer sa liberté.! Il accomplit « sa re'vo1'l!lt1on md1v1dli1eHe » .. 
prr,n1nvee nar !!PR "adeptes» avec eaucoup · · . . · · l' · · Il ' "'t o t.'t · · If 'd d · 
d 

· · t· dira · « Ce tableau est laid » Qui· donc Esclave des preJugés,la Jeune tille aimant · 8 e.,, ,c ns l l!le un on s e c0nn111ssanoes 
e 01rrnnRpPc 10n. · · • · · ' é d' · · · ·' Que dP métho<l~s j~ pourrais citer depuis- a11tre qu'un infaillible, pourra déclarer: bien entendu, se refusera pa~ cra~r1te des ~ne r serve auquis auxque)s 1~ sait .a.vo.ir 

cellf\ di-s sauvagi!!tes. jusqu'à celle des Rtir- « Celui-ci a raison, celui-ci a tort»'? parents, dèl'èntourage,du qu en dira-t-on. l rncours quan~ tous.le~ appuis font detaut, 
nérie~s, 1:11ais vous avez compris ce que Je Les tartu!Ies libres-penseurs, ceux qui La femm~, si ellè e~t 1?ariée,esclàve pes un .f~ncls q_u li enrichit, un,e. 1·?se~·ve qu'il 
voulais dire. bâtissent des morales sans dieu nous di- mêmes préJugés et victime en outre de la a~ci.01t continuellement. 0t d ou il tire quoti- 
P~ur moi, je pense que la _mé~ho~e est es- rons que la majorité décide du p'lus ou du servitude éconômïque ne voudra ou ne ~ennement .de nouvelles sources d'étude et 

sentiel_tement. personnelle, Je dirai. plus! e~t moins. pourra non plus lui appartenir. d approfondissement. t~ . ne s'enquiert pas 
e"sentlf•llement Ju moment. J~ suis pret ,à Erreur grande erreur Aussi loin qùe Ainsi à chaque pas de son 'existence seulement du pourquoi ·et du Cômment des 
les emplover toutes et à n'en smvre aucune. ' · ,. ' chosès il ne' c"raint d ·. · e l d L'abRolu de chacune va è l'encontre du but l'on remonte daus la nuit des temps, on ses sentiment$~ tout ce qu 11 cherche, t.oub ' 1 pas e s c ernan er 
je gfanera1 ici et là, selon les circonstances'. voit que les majorités ont toujours ou ce qu'il appelle lui échappera, ,Içs réaht~s (1) Extrait de Qu'est-ce qu'un -.eAriarçhiste., ·Q.!uvre 
Former son cerveau, éduquer lses sens, presque toujours été dans l'erreur, alors les plus agréables seront comme des fan- en travail d'édition, · ' 

Hors Méthode 
tûmes qu'il ne pourra saisir, tout en lui 
sera heurté, froissé, meu,rtri et vous êtes 
surpris qu'il se révolte, qu'il Cfache à la 
face de tous ceux qui contrilrnent à main 
tenir une telle organisailion, sa colère, 
son mépris et sa haine. 
Mais le contraire serait fou : quaud 

dans sa soif ardente de liberté, de vie, il 
es:sayera de briser ce:, tenailles sociales il 
se trouvera des imbéciles ou des misél'a 
bles pour retenir :::on bras. 
Mais quelquefois, souvent, le cœur iu 
évolté est !erme, son bras est fort et alors 
es obstacles sont balayés avec ceux qui 
les dressent. 

Léon MUSSY. 

Henri JA.PONET. 

·t 



ur raison 1 .~lre. Suus rr• fonds. co111111e11t actes et les gestt's qui ne le diminuent en 
anarchi~f~ pourrait-il pr-tendre pouvoir l aucune façon et lui facilitent, dH11s un sens 

:-e 1.)\1-:;,flc· d'au\ori!t.· '? (Jui ne pos~Me pas ou dans un autre, de vivre plus inle1:sé 
e rf,,•r-\ï:I ·intél'Ïl'Ul't! est C'O!lfl':UUt, di•s ment (et non avonnaJt>inent). de Se df'Y(' 
qu·appanüt fü disette ext(,!'ieure, d'aller lopper plu,; plcme~1rnt, de savoir davau- 
·'·11,LlJ'OVisionn<'r chez autrui. tage. Lui est malsain tout acte, tout geste 
l anarchiste est. (le mise simple. t[UÎ qui, une fois accompli. annihilera pensée, 

u cxctut 11a,. 1 originalité, mais qui n'attire ~nt•ditaliun, r~11e-xion. Pli un _mot a~Le~te1:a 
pas tes rt1g:\rtls. Si ,;a demeure est confer- a sa valeur 1nfellectuelle, a sa vie inté- 
ble - s-lou ce ,1ue lui out permis les ... risure. Il ue saurait connaître d'autre 

:i1·c(/n~tanct'S pé.:uniaires ou l'aide de ses critérium. 
,·iim,u·ades, -··Ile n'est p11int luxueuse ni Les es11rits fermés, enclins au parti-pris 
jamais encr.-.i1hrt'O tl'ob,i<'ts inutiles à son ou encore esclaves des préjugés n'admet 
développement iadi \·iiluel. Ses besoins tent point qu'en dehors de ce qu'ils appel 
sont norm,mx': ni re,treints, ni superflus, lent l' <, honnêteté » ou la cc morale » - au 
et si certaines expériences de sa. vit> l'auiè- sens bourgeois bien entendu - il puisse 
urnl ù sortir illé\'îli:lblement cle la norme, exister de vie intérieure. Ils l'acceptent 
c est' pour y rentrer dù:, l'expérience chez un Rockefeller, ils la nient chez un 
ad1t vée, · Cartouche. Sans se soucier de leurs opi- 
ne cette si;nplieité - qui est le produit nions, négligeables en l'espèce, on peut 

ile la frnnchi,ie et non celui de la vanité - faire remarquer que la vie ordinaire, 
une simpJidté naturelle qui exclut I'austé- courante, « pot au feu » n'est nullement 
rité eumme la rudesse, - il ne faut inférer fajte pour développer l'intensité de la vie 
l/lH' I'anarcuiste soit insensible ù la beauté, intérieure. Quelle vie intérieure sérieuse 
Join de lù.. Personne plus que lui n'apprécie peuvent bien avoir des gens qui en sont à 
lo beau, le vigoureusement beau. - en se tàter sans cesse pour savoir si tel acte, 
art, en littérature, en science, en éthique, tel geste, telle démarche est d'accord avec 
- beauté de la. nature, beauté des formes le code ou la morale qu'ils tiennent de leurs 
cornor lies, beauté d11 raisonnement, des aïeux? Plus la réaction contre le milieu est 
pl;ùsirs des sens, de la, volupté saine. prononcée et plus la vie intérieure est 
Tnut cela, l'anarchiste l'apprécie, le ressent, intense. Ceci dit, ajoutons que l'anarchiste 
mais sans -;r laisser guider par le goût ne rend compte à personne de ce qu'il fait, 
gùuéral, é11tralner par fa commune renom- de ses faits ou de ses gestes. Il ne doit de 
ruée ou aveugler par l'engoùmcnt de cer- comptes qu'à soi-même et s'il consent 
tains cénacles. Tom produit d'une recherche jamais à fournir des explications, ce ne 
sincëre. toute œuvre qui reflète une pensée peut être qu'à ses camarades. 
J)f'rsonnelle ou témoigne d'un effort hardi, E. ARMAND. 
tout labeur, tout spectacle qui fait vibrer 
les fibres intimes de son être, - tout cela 
l'attire. rc>tit>1lt son attention, provoque sa 
mé,fitation.Le clinquant l'écarte, le trompe 
l'œil l'irrite, la prétention le fait fuir. Il 
sait fort bien d'ailleurs que, dans le do 
iuainc ùe l'estl1étique, l'appréciation est in- Nous savons aujourd'hui que le ·libre 
dividuelle, et que beauté et laideur sont arbitre n'existe pas, c'est à dire que la 
relatives à J'appréciateu-r. · volonté de l'individu est subordonnée à 
L'a1wrchiste connait la vie du sentiment, deux sortes de déterminantes, les déter 

les a.tfections intimes, prolongées, les ten- minantes intérieures du moi et les déter 
dresses profondes, les amitiés sûres que minantes extérieures de l'ambiance. 
n'ébranlent ni les coups de l'adversité ni Les déterminantes intérieures de l'indt 
les joies du succès. Plus sa vie intérieure vidu dépendent de l'hérédité et du milieu 
plonge dans des assises solides et plus elle dans lequel l'individu s'est développé. Les 
rayonne dans sa vie sentimentale, qui en déterminantes extérieures sont les lois 
acquiert plus de valeur, de vigueur ei de avec leur pénalité, l'opinion publique avec 
dl'·Jicatesi;:e. sa morale dogmatique, les circonstances 

Avant toute autre· considération, l'anar- -économtques, etc., etc. 
chiste tiendra à « ne pas se diminue!' » L'acte n'est rien autre que la combinai 
intérieurement, à ne pas entamer son inté- son des déterminantes extérieures avec 
gri.té de pensée, sa puissance d'analyse et des déterminantes intérieures. 
de déduction, sa volonté de réflexion et de Pour se défendre contre certains aetes 
comparaison; s'il permettait à quoi que ce dits antisoclaux.Ia société(les privilégiés, 
soit de le rabaisser à ses propres yeux, ce les propriétaires), fait des lois suivies de 
serait une preuve de perte d'équilibre, pénalités plus ou moins féroces. Ces péna 
d'indignité de la vie libre. 11 ne considère lités sont des déterminantes plus ou 
pas les actes et les gestes au point de vue moins efficaces, selon le degré de leur 
des conce-ptions bourgeoises du << bien » et férocité; la peine de mort par exemple 
du « mal». L'anarchiste vit et œuvre sur est une pénalité assez redoutée par cer 
un plan tout autre, un plan situé « par tains individus. Plus une pénalité - est 
delà le bien et le mal >>. Lui sont licites les féroce plus elle est redoutée et · consé- 

INANITÉ DES LOIS 
Et DES MORALES 

quemment plus elle agil en tant que déter-1 LETTRE D'AMÉRIQUE 
mtnante extérieure. 

Les gouvernants, Ies privilégiés, pour 
se garanür et se déïondrc, ne font pas Chers Camarades, . . . 
que des lois, ils font aussi ùes morales ~otre lettre est venue me reJomdt:e il y_a 
qu'ils enseianent aux individus lorsqu'ils trois jours et p_robablement Paul ~oit avoir 
sont jeunes° mals comme toutes ces mo- re~u ?elle q':1e Je lui ai envoyée 11 f a u~e 

• . ' . . •
0

, . huitaine de joura.Vous m'apprenez I'acquit- 
rates _im~hquent une certaine abnégation tement do Matha, ce dont je suis fort heu- 
de so1-n:ieme '. elles sont pe_u suivies. reux, J'espère qu'avec la campagne que 
Les déterminantes extérieures que nous vous menez vous arriverez à faire élargir 

venons de citer agissent sur les actes des tous ceux de nos camarades qui pour! des 
individus d'une façon toute relative. Elles raisons diûéreutes se trouvent sous] les 
ne sont que des palliatifs. verrous. . . 
On commet une grande erreur en cher- Vous me de1!1-a:11dez ce gue. Je fais=. dan~ 

chant à combattre les eïïets, rien que les la lettre. qu~ J'ai ~~ress~e a Pa~I_, Je _lm 
elïets. L'individu n'est pas une cause, exp.hqua1s p~_urquo1Je suis r~~té ici a_u lieu 
pulsqu'tl e~t le produit du milieu et le i:~.etourneraN.-Y.,Jeneme1epétera,1~onc 
Jou~t des circonstances.. . Vous me dites aussi que j'ai peut-être pris 
Ainst, malgré toute Ia férocité des péna- Je meilleur parti,et que ma philosophie vous 

lités, malgré les morales enseignées, les paraît du meilleur aloi. Je ne saisis pas 
individus sont déterminés à accomplir bien ce que vous voulez me dire, car je ne 
des actes dits antisociaux. Pourquoi ? me rappelle plus exactement ce que j'ai 
Parce qu'il y a antagonisme entre ces ecrit à ce sujet. 
individus et là société. ~ussi vais-je vous donner quelques expli- 

M 1 · canons a gre tous les dangers que courent ,l, t. d . . · · tenant en les indivi .rl.tan onne que Je suis rnam . . . . ~us en commettant. des actes. Amérique et 'que pour un temps 3,e, SUI!! 
1lh~1tes, ils ne les accomplissent pas obligé d'y vivre, le meilleur parti pour moi 
moms · · - qui veux me diminuer le moins possi- 
Pour vivre, les homme ne demande- ble - est d'abord d'apprendre la langue du 

raient pas mieux que de ne pas sa nuire les pays, afin de pouvoir exprimer mes idées 
uns les autres et de ne courir aucun risque. et de rechercher les individus, avec lesquels 
Toujours l'individu recherche son avan- j'ai des affinités pour tenter de faire du 

tage, toujours ou presque, avant d'ac- ~o? trfvail_ et d'a:ugmeo.ter ~o.n indiyidua 
complir un acte, il pèse les risques et les ht_e. C est, Je crois, ce que J ai de mie~x à 
avantages, mais comme il les pèse avec faiMr~.. . · ,1 d la quesuon de la 

t lité ·1 · t ,.1 I ais si vous parez e sa men a I e, 1 arrive souven qu.i se désertion ou de l'entrée à la èaserne et que 
trompe. . . . vous pensez qne j'ai pris le meilleur parti, 
La lutte pour la vie fait toujours recher-] je crois que vous vous trompez. Voici pour 

cher dans son semblable, une-dupe. Quel quoi : 
le procédé emnloyé soit légal ou illégal le Quand bien même j'arriverais à parler 
résultat est le même. Les hommes se excessivement bien l'anglais après un temps 
mangeront ainsi entre eux tant que la assez 100:g. et à trouver des copaina. qui 
société aura ses assises sur la propriété, yeule_nt. [oindre leu~s e!'for~!l, au.~ miens, 
et l'autorité. . · jamais Je. n~ pourr~\S, vi~re aussi p1leme- 

. · · ,. . . . · 1 ment mes idées que s1 j'étais resté.en France . 
. L~s Iéglslateurs peu vent fai:e des lois,, Et surtout, je ne trouverai certainement pas 

l~s jurlstes peuvent les appliquer a v~c ici des types anarchistes avec qui je puisse 
rigueur l les pédagogues peuvent ense~- faire du travail, qui comprennent la cama 
gner des morales plus ou moins dogrnati- raderie comme elle est· comprise aux Cau 
ques et conseiller l'obéissance passive à series' . D'où diminution d~ mon moi. • 
l'autorité; les quotidiens peuvent lancèr Je, crois que le mejll eur par~~pour m0iie1t 
l'anathèmeet indigner l'opinion publique .pour ce~x qui,. au point.de vue anarchiste, 
par desarticles puant la démagogie. Rien peuvent ëtre mJ.S en parallèle avec 0;10,1, ~~.t 
ne réusstraqamais à faire respecter ce qui de tentt>i[, .. tous. les IIJ.Or,ef.lS pour p,qµvoir 
empêche de vivre. on n'arrivera jamais à ~ester en Fr,nce. Des d~j'(er~nts tYi.Pe,s que . 

. , . · . J'ai connu à'. Londres et à N.-Y., J ën sais 
faire. d un homme conscient un ennemi beaucoup qui, s'rls avaient passé deux ans 
de lm-mê~~· . à la caserne; n'en seraient paf/ soh1i.ls trop 

On aurait beau estropier les cervelles abimés et auraient trouvé à leur Ubé.raitiiàa 
et mâter les récalcitrants, on n'empè-: des mrlieux sains, des camaeades.êorts qui 
Chera jamais l'individu conscient dé se auraient eu bientôt.Iait de Lessiverrlra crasse 
défendre et de vouloir vivre quand même gagnée à la caserne et qui, aujouad hui.gros 
et malgré tout, malgré les lots et les mo- airaient votre nombre, a~ lieu_ de men~r 
rates. En dépit des dlrigeants et des pr,i- ~ans_ l~s pa_ys_ de langue .~tra,ngere~ u~e vie 
vlléglés, l'instinct de conservation dont 1m_becile ou Ils ne ~eu vell,t_ garder. d anar- 

. . . chiste que le souvemr. Au heu de deux aI;Ls 
les, hommes sont animés les. fera touJo~r.s de vie imbécile à mener, c'est dix à quinze 
se ré_volter contre tout ce qui e~t c~n~ra1re ans, quand ce n'est pas la vie entière. Bien 
au !ibre développement de, 1 individu, à sür, je ne fais pas un dogme de cela et je 
sa liberté, a sa vie, à son bonheur, en un n'irais pas aire aux jeunes gens: « Entrez 
mot, contre tout ce qui est contraire à tous à la caserne. » Cette question est très 
l'anarchie. Auguste BOYER. délicate à 111ésoudre, pourtant, des diifféren- 

1. 

L'·IND·IiVIDU 
ET 

\'Esprit d' Autorité 
L'Edùc..rtion doit être individualiste. Jus 

qu'ici l'Education a été sociale: elle a élevé 
des groupes d'individus, au profit soit de 
quelques uns, soit d'une vague généralité 
dont le principe abstrait s'est appelé l'Etat, 
la raison d'Etat, la Société, la Destination 
de la Société. La Société, être collectif, qui 
devient, selon les cas, le soutien ou l'en 
nemi de !'Individu. Laissons pour l'instant 
tous ces éléments complexes. Ne considé 
rons que l'individu. 
Qu'ei:t-ce que !'Individu ? 
C'est un homme pris parmi les autres 

hommes. 
Quelle sera sa nature ? 
Si nous nous plaçons sur le terrain pure 

ment philosophique, nous répondrons : les 
hommes égaux par la naissance, sont iné 
gaux par leur nature, différents par leur 
mentalité. donc différents par leur destina 
tion. Les illégalités de la nature, les diffé 
rences entre les mentalités, constituent les 
diverses Individualités, Tout homme est 
un individu : entendez par là qu'il est dif 
férent de tout autre homme. Est-il néces 
saire de le démontrer? Ne rencontrons-nous 
point là une vérité première, fondement ge 
tout raisonnement'/ · 
L'un des caractères distinctifs de la na 

ture· est l'infinie diversité des êtres : diver 
sité, dans les races, diversité dans les 
espèces, diversité dans l'espèce, si bien 
qu'on a pu formuler l'axiome suivant : Il 
n'y a pas deux nuages de forme exactement 
semblable. D'ou il faut conclure : il n'y a 
pas d;;ux hommes identiques, soit au phy 
sique. soit au moral. Il en résulte que si: 
les mèmss lois générales régissent la na- 

ture, ces lois 1!6 modifient à mesure que· façon qu'on envisage la question, on arrive raire et artistique, lui ôter une somme in 
du général nous arrivons au particulier en à cette conclusion : l'éducation doit être calculable de jouissances. lui enlever les 
passant. par toute la série des relatifs. D'où, individualiste. Elle doit chercher à décou- prodigieux moyens de développement- per 
sans préjudice des lois générales, des lois vrir la nature particulière de chaque dis- sonnel, héritage que lui ont laissé Ies gé 
pa.1·ticuiières qui s'appliqueront à· chaque ciple, s'efforcer de rendre le sujet capable -nérations antérieures, ce serait l'affaiblir, 
cas particulier, à chaque être relatif. C'est d'en appeler lui-même à la vie, à même amoindrir ses facultés, diminuer sa per 
par ces motifs que serajustiflée l'éducation ,d'obtenir, par ses seules initiatives, le déve- sonnalité. Nous voulons fortifier l'homme 
individualiste. loppement intégral de toutes ses puiseances pour qu'il puisse lutter avec avantage, aidé 
L'éducation doit être individualiste. Nous intérieures; de telle sorte que vigoureux et par ses seules puissances individuelles, 

voulons dire par là que les règles qui di- sain iL pousse en relief toutes les facultés contre les forces ad verses. Faire un indi- 
rigent Paul ne conviennent pas à Pierre, qui forment le patrimoine de l'individu. vidu n'est point former un être antisocial. 
que Jules sera éduqué d'après une autre Le travail de l'éducation doit se modeler Et, d'ailleurs, peu nous importe la société; 
méthode que Jean puisqu'il a une autre sur celui de la nature, laquelle produit des l'Jndividu seul nous intéresse. 
destination. On pourrait passer ainsi en êtres dont l'extraordinaire variété n'a On ne manquera pas de nous présenter 
revue tous les cas individuels pour aboutir .d'égale que l'inûnité des lois qui les ré- plusieursobJections:«Vousnetenezcompte, 
à la même conclusion. Reste maintenant à gissent. On est stupéfait d'être obligé de se » nous -dira-t-on, que de l'individu; vous 
définir la nature de I'Individu et à recher- demander par suite de quelle aberration du p voulez qu'il soit élevé selon ~on ternpé 
cher quelle sera sa destination. destin l'homme seu1L ferait exception à la ,, rament, ses facultés, ses qualités. Il est 
L~ nature de l'indivi<,iu est formée par règle. Il est indispensable d'.établir, au » un fait pourtant que vous ne sauriez con, 

ses puissances intérieures. Les P\lissances début de cette étude, le principe de l'indi- » tester. à savoir qtre les hommes étant in 
de l'individu sont ses facultés. L'individu vidualisme. 11 nous aidera à voir d'où. » clus dans la société, dont ils· sont, eux 
sera donc formé par ses facultés. La desti- viennent les erreurs de l'éducation; il nous » mêmes, une parcelle, tout ce .qui conspire 
nation de l'individu est de vivre complète- montrera l'étape de.la décadence où nom; » contre la Société travaille par cela même 
ment sa vie individuelle. Or, une partie sommes; il nous indiquera le chemin qui » contre l'Individu. Or, la société, toute so 
du débat sur l'éducation va se concentrer nous reste à: parcourir avant d'aooutir aux » ciété, c'est à dire toute agglomérb.tion 
sur ce problème à résoudre : Qu'est-ce que confins extrêmes· de la décrépitude et de la » d'hommes réunis sous les mêmes lois; se 
la vie complète individuelle? C'est le déve- mort. Cé principe est absolu à l'égal des ,, composent d'une foule dè petites catégo 
loppement normal de toutes les facultés et vérités mathématiques, il offre tous les , ries sociales, aux intérêts divers, aù;x 
lêur étolution jusqu'au dernier terme. caractère de l'évidence. S1il a été méconnu » moyens d'actions différents. Les uns pos 
Tout homme gui n'a pas développé en bar- pendant tant de siècles, s'il est obscurci ,, sèdent, les autres n'opt rfen ; les ùns bé~ 
monie toutes ses facultés et, avant tout, sa plus que jamais au temps où nous soinmes, » néficient de relati@ns mondaint;is, d1ap 
ou ses facultés dominantes par quoi il se il faut en accuser l'esprit d'autorité q.Ji a » puis, de souti.ens ; les autres en- sont 
distingue des autres hommes, celui-là n'a façonné des mentalités aptes à subir toutes ,, privés. De tous. côtés, nous voyons un 
pas développé dans toute son intégrité sa les servitudes, après les avoir corrompues ,, chaos inextricafüe,'une mélée furieuse 
vie individuelle. Il est un être incomplet, par des siècles de scolastique et les avoir ,> d'éléments sociaux, étrangers les uns aux 
mutilé, châtré; en un mot, frappé de stéri- égc:1.rées dans le dédale des sophismes et » autres, ennemis les uns d'es autres. A 
lité. des vains raisonnements. » la diversité infinie des Individus nous 
Ne voyons-nous pas que tel sera le lot de Jusqu'ici l'Education a été sociale : » opposop.s la diversité infinie des situa- 

presque to11s les hommes de notre temps f l'homme a été élevé pour la société. Il faut » tions sociales. De même qu'il n'y a pas 
lis sont de moins en moinl! libérés à me- que l'Education soit naturelle. Par là, nous ,, deux individus d'une même natnre exac 
sure qu'évolue l'Etat, être chimérique, per- n'entendons paB' ramener l'homme à l'état » tement pareille, il n'y a pas deux indivi 
sonne hypothétique,principeroétaphysique, de Nature, comme l'à voulu Rousseau. L'É- " dus égaux socialement parlant .. Et nous 
abstraction, irréalité à laquelle, par une ducation naturelle parce qu'individualiste, • concluons : votre Education est ration 
bizarre inconséquence, est sacrifié l'homme ne fera point de l'homme une sorte de brute » nelle, si l'on ne sol't pas du domaine de 
vivant, l'individu réel. Partout nous voyons primitive et sauvage qui fuit la société, » la théorie ;pure, mais son application 
des êtres anormaux, parce qu'ils ont été se resserre et s'épuise dans les limites • nous paraît impraticable. Nous la reje 
déformés par l'éducation sociale, qui cul- étroites d'une saine indépendance. Non » tons, la considérant comme artifi::ielle. » 
tive des hommes pour son usage.sans tenir certes; ce serait priver !'Individu de tous Voilà un argument tout au moins étrange. 
compte de leurs facultés, de leurs qualités, les bienfaits qu'ont apportés des sièeies 
de leu.r caractère individuel. De quelque d'évolution scientifique, humaniste, füté- (à su,iv,·e) Abel FAURE. 



tes observations que j'ai faites, je suis arrivè laide ne peut-être qu'un palliatif. encoura · 
à cette coueluslon • que, dans la majo~1te geant dans une certaine mesure, l'oisiveté. 
des cas. il serait prtlf~r~ble pour un iudi :~du , Quelquefois, on se trou ve aussi eu lace 
de per~ir~ deux ans a erre soldat, que d etre de vérltables tapeurs, faisant ü droite, à 
enter~evivant dans u.11 antre pays. .. . cauche de multiples emprunts alors que 

Ceci est eu eontradtction avec ce que J a1 "' , 1 bl' . ' t . du 
écrit tians les premiers numéros de /'anar- po~1 es o iger, yous vous conten oz 
chiE' sous le titre LJ,}se,.tion. A ce moment-là strict nécessaire, ile; se payent du superllu. 
je parlais :t pl'iori, maintenant je parte a C'est autant d'argent perdu pour une 
posteriori. tenant compte de ma propre bien meilleure propagande. D'autres en 
expérieuce. Heureux serais-je, si elle peut- core connaissent notre réputation de ca 
ètre utile ï'i quelques camarades. rnaraderie. Ils viennent vers nous dans la 
Sans doute, chers copatns. avec des types gèue quitte à ne plus nous connaître sitôt 

<1 nou seulement comme m.01 », mais co?ime quïls se sont retirés de la misère malaré 
~o.n _no~bre de ceux qui son.t ou qui ont que beaucoup soient maintenant 'dans 

0

un 
ete mtunes aux Causeries, 11 fait bon . . 
vî ne et lorsqu'on en est èloi eue on s'en certain bien être. 
rend mieux compte, mais il esf dif'ûcile ùe '~ Il transpira qu'au Congrès antian~r 
reconstituer un milieu avec des éléments si chiste tenu à Rome, il y a quelques années 
dispersés. il avait été adopté par les policiers' inter- 
Paul m'a promis de me tenir au courant nationaux - entre autres tactiques - 

du travail de.s Cau.series, je pense qu? n'y celle d'envoyer des émissaires chez les 
manq~era po1_nt. Gelle sername D .. na pas copains reconnus pour leur « solidarité» ; 
reçu l anHtcht~. . . . ils devaient s'y présenter comme traqués 
Nous voudrions bien aider le Journal, . . . 

mais en ce moment il y a dans les Etats- p~ur leurs. opnnons et se ~ire dans . le 
Unis un malaise général dù à la formidable dénuement de façon à exciter la pitié. 
crise fluauciere qui a eu lieu dans Wall- Vivants aux crochets des camarades sin 
Strf'et, il y a quelques semaines . .Nulle part céres les moucharderaient et les feraient 
Je boulot ne marche, à N.-Y., sur sept ou jaser sur tous et tout en général. 
huit copains travaillant dans l'automobile, » Je ne veux pas dire par là que de vrais 
un s~ul travaill.e. à S.-F., M. D.,. et un autre copains ne peuvent pas se trouver dans la 
copain ne tra';'a1llent plus ~epu1s ~n mois. gèue momentanément, mais nous devons 
En ua mot c est une pu_iee générale, ne nous métier et n'aider ces copains qu'à bon 
vous étonnez donc pas, s1 Yous ne recevez . > . ~ . 
poiut malgré notre désir des sous du pays escient. 1 uisque nous voulons la suppres 
de l'o~. ' sion de la misere par une meilleure orga- 
Dans l'attente des nouvelles du mouve- nisation sociale nous ne devons pas la 

ment en général et des Causeries en parti- perpétuer par la charité. Quand je pense 
culièr, donnez à tous les copains un bonjour à tout l'argent dépensé inutilement à aider 
fraternel. des copains, je me dis que cela aurait été 
En toute camaraderie, . Y mieux employé a Iaire.de la propagande 
~=========C=a=m=il=C=H=A=l=:-l'=.,,,,, aclive au lieu d'être englouti par beaucoup 

• , qui se moquent de nos idées. Pour ma Propagande et Chante part c'est 1a destination que je donne 
maintenant aux quelques sous arrachés à 
la circulation et je crois faire plus pour la 
suppression totale de la misère qu'en em · 
ployant des palliatifs qui la rendent sup 
portable, et par conséquent, la font 
durer. » 
Peut-être, mon ami avait-il raison, en 

tout cas je porte son opinion à la con 
naissance de tous. 

Je fus, l'autre jour, rendre visite à un 
camarade lequel je Liens pour un parfait 
garçon. C'est un ouv rier manuel, gagnant 
à peu près sa vie et qui trouve moyen 
d'aider la propagande de ses deniers. 
Dire qu'il se prive du nécessaire pour 
cela, serait peut-être exagéré, mais du 
moins il se prive de bien des petites choses 
afin de pou voir ,lorsqu'il le juge nécessaire, 
aider un peu nos publications. 
Je lui exposai tout de suitè le but de ma 

visite. li s'agissait en l'occurrence d'aider 
un copain dans la misère. Je n'étais pas 
certain que celÙi-ci rendrait l'argent, 
mais je m'en rendais responsable. 

Le camarade hocha la tête, réfléchit un 
peu et me répondit à peu près en ces ter 
mes:« Ton protégé peut-être une personne 
très intéressante: mais je ne l'aiderai pas. 
Depuis près de dix: ans, on abuse de ma 
générosité, non. que jamais je me sois 
attendu à un remboursement ou à une 
gratitude quelconque. Ce n'est pas à ce 
point de vue que je me place, mais j'ai 
remarqué que le besogneux toujours en 
quête d'une pièce de quarante sous faisait 
un piètre propagandiste. De plus, cette 

P. BOUREY. 

A Travers les Livres 
LES BARBARES (1) 

par Yves .ie Febure. 
C'est une œuvre forte. écrite dans un 

style clair. L'auteur faisant revivre la 
Rome des premiers siècles chrétiens a su 
ne jamais fatiguer le lecteur. Aucune des 
nombreuses descriptions qui émaillent le 
roman et en tont une œuvre d'études ne 
peut sembler pédante ou fastidieuse. 
Que nous présente Yves le Febvre ~ 

Rome enfin vaincue par les Barbares, enva 
hie par les Goths, les Vandales, les Francs, 
incendiée et saccagée de tous cotés et pour 
tant Rome toujours maitresse. empoison- 
(1) P. V. Stock, 1551 rue St-Honoré, P. J fr. 

nant ses conquérants par son faste et ses 
richesses, affadissant leur caractère et leur 
énergie, les emplissant de mollesse. Voici 
donc l'idée générale de l'auteur. 11 a le 
goùt de la personnifier avçc art dans Galla 
Placidia, Ia fille de l'empereur Thoédose, la 
Home humaine, et daus Waalia, un chef 
goth devenu légionnaire. 
Waalia, amoureux de Galla, est longtemps 

berné, joué par elle et par son eunuque 
Chrysogone, de la secte de Jésus. li est à 
ses ordres et prêt aux pires défaillances, 
aux pires trahisons. Mais il s'aperçoit qu'il 
est trompé et après différentes péripéties il 
arrivant par les lois de laguerre,à être maitre 
de Gallia, il courbe son corps sous ses dé 
sirs et possède sa chair de vierge. Satisfait, il 
commande à cette esclave nouvelle de lui 
servir le vin de la victoire. Elle lui offre 
la coupe empoisonnée. Et il meurt à. ses 
pieds: Rome empoisonnant les barbares 
envahisseurs. 
Savoir soutenir une thèse sans la rendre 

trop apparente, sans pourtant ne l'oublier 
jamais, c'est ce qu'a su faire Yves le Febvre 
d'une belle Iacou. 
A côté de Galla Placidia, la Rome patri 

cienne, dé Waalia, le barbare, de Chryso 
gone, l'homme de l'Eglise nouvelle, bien 
d'autres types viennent intéresser le lec 
teur, des idylles à côté tiennent son atten 
tion. Ainsi cellel de Salvina, la sœur de 
Waalia, et do Chéri bus, le joaillier de la 
Voie Sacrée; aussi celle de Sanielh, la fille 
d'Altaüft, l'ennemi personnel de Waalia; 
quittant la tente patèrnelle pour venir 
prendre la place de compagne dans celle de 
Waalia. ' 
La foule des Barbares, la foule de Rome, 

la foule des Courusacs sont prises sur le vif!"'================= 
et l'auteur a réussi à donner l'impression 
qu'on évolue dans cette ville aux portiques 
de marbre, aux statues d'or, au milieu du 
luxe le plus éhonté et de la misère la plus 
terrible. On assiste au désastre moral des 
barbares avec la plus grande peine. On 
arrive à songer à toutes les villes de luxe 
qu'il faudra ainsi détruire et à espérer que 
cette fois les Barbares nouveaux sauront 
profiter de la leçon donnée à leurs ancêtres. 

-o 
TERRE LIBRE (1) 

par Jean Grave. 
Ce livre, nous dit l'auteur. fut écrit pour 

donner, aux jeunes gens de l'Ecole Moderne, 
une facon d'envisager le travail dans la 
société future. J Grave a choisi pour cela la 
forme du conte, préférable pour les petits, 
voire même pour les grands. 
Je ne pense pas qu'il ait rêussi à intéres 

ser ni les uns ni les a:utres. Les d ifficultés 
de la vie sont trop rapidement vaincues : 
l'entente s'y fait avec une· trop grande 
harmonie. Nos robinsons trou vent trop de 
choses sous leurs mains. Les femmes y 
sont des types muets. Les enfants ne font 
que passer. 
Quelques idées· intéressantes réfutant 

le corporatisme mais pas assez simplement 
dites pour le lecteur enraot et pas assez 
développées pour Je lecteur homme. 
L'auteur s'oublie dans les détails au point 

par exemple qu'il omet de faire débarquer 
les transportés dans l' Ile, a prés avoir narré , 
(1) Librairie des Temps ;Jl(ouveaux, 4, rue Broca, 

Paris, (Ve)., 

celui des vivres et du commandant, des 
fusiliers et des marins, des femmes et des 
enfants. Je dis cela parce que les enfants 
voient ces détails bien plus que les grandes 
personnes et qu'ils sont déconcertés. 
Quoique ne voulant point faire de héros 

dans son livre, il ne peut s'empècher de 
faire un premier plan de Berthaut sans que 
pourtant sa compétence se dessine véritable 
ment 
Lorenzo fait la préface. Il met une trop 

grande émotion à narrer les pages de ce 
conte pour enfants, avec morale, ,évi 
demment Il a aussi lu le livie un peu 
trop vite puisqu'il nous parle de la con 
struction, d un vaisseau par les habitants 
de Terre libre, pfin de venir en Europe 
rendre de l'élan aux socialistes de toutes 
nuances alors, que Jean Grave ne parle 
nullement de cette idée plus que généreuse. 
Mais ce qui dans cette œuvre jette la 

plus mauvaise note est certainement l'Illus- ' 
tration de M. H. T. Ce n'est pas de la cari 
cature, ce n'est pas de la charge et rien ne 
peut justifier · la drôlerie de certaines 
gravures. 
La scène des transportés enlevant les 

armes face à face avec les officiers; le 
banquet des quatre coins; les délégués des 
Aréthusiens: dessins grotesques et faussant 
le sens des enfants. On se demande avec 
quelle perspectt ve on peut· imaginer le 
dessin représentant « Flochard découvrant 
le complot des Aréthusicns ,,. 
Non, je' ne pense véritablement pas que 

ce livre puisse faire quelque propagande. 
De trop beaux livres d'utopie ont échoué 
pour que celui-ci réussisse. 
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NOTRE CORRESPONDANCE 

Hygiène i ' et Anarchisme 
à Jelm. 

Jelm dit encore ceci: • Tout individu 
,, qui n'observe pas les règles de l'hygiène 
» (déduites ici logiquement) (1/ ne peut ou 
» ne pourra se dire anarchiste. » 

(l'ana1'chie du 12-12-07.) 
Hum ... Hum ... cette affirmation serait 

bien sujette à d'abondantes controverses 
si' on voulait s'y laisser aller ... Je dirais 
simplement que selon Jelm, agir autrement 
que lui n'est pas faire acte d'anarchiste, 
mais agir est faire acte d'inconscient, de 
« malade » ou de « fou ». 
Il faut considérer que l'anarchisme revêt 

des « formes multiples », ou qu'il est com 
pris par des mentalités « diffél'entes », mais 
que ce qui caractérise principalement 
l'anarchisme, c'est la lutte « contre toute 
autorité ». En conséquence, ne tombons pas 
dans les travers de l'absolutisme, l'absolu 
ne saurait exister. ' · · 
Donc, on. peut, ce me semble, ne pas être 

tout à fait d'accord avec, Jelm sur l'hy 
giène, sans cesser, pour cela, d'être anar 
chiste. 

Henri ZISLY. 
(1) ... déduites logiquement ... · d'après l'auteur. D'a 

près un autre, ce peut être illogique. La logique de 
l'un n'en pas toujours celle de l'autre, quoique la lo 
gique doit être i< une », cependant. 

Revu, des Journaux 
LE LIBERT AIRE. 
Xotre copain paysan fait toujours parler 

son copain professèur qui ne dégoi-e pas 
mal. L. A. Borieux serait content de hn 
eu le voyant affirmer que faire un syndicat 
de ïoncuonnaires, c'est augmenter la force 
du foucuonuariame. 
U11e réponse à'un instituteur beauceron 

sur la question des in-tituteurs dans les 
syndicats qui n'avance pas la question. 
Bouledogue espère un 1908 moitis profi 

table à l'autorité que 1901, tout en montrant 
que cet au n'a pas été sans favoriser l'évo 
lution générale. 
Morex continue à nous présenter une 

salade de citations, mais sans assaisonne 
ment pour les lier. 

Une deuxième réponse d'un instituteur 
à Barbassou. Plus serrée que la première, 
elle contieut quelques critiques à consi 
derer. Une surtout parlant de l'art d'ap 
prendre à lire qui nécessite certainement 
de belles et f .. rrtes qualités. Mais combien 
d'instituteurs le connaissent? 
0 Lucchesi, dans quel traquenard tu te 

jettes. La pratique seule nous permet de 
voir l'anarchisme sous son vrai jour. Or, 
combien n'en parlent que théoriquement f 
O. R. critique un article du professeur 

Lacassagne, de Lyon, prônant la peine de 
mort. 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Dâus un deuxi-rne article sur L'ouvrier 

de« <.:,m11,:iJ1w,. 1!i,·hel Petit montre le 
'marre du village comme un autocrate au 
peut pied, r-mptacant la puissance du sei 
gneur et du curé. 

Aristide Pratelle raconte les mœurs du 
Pny.~ dei; cestes, l'Inde. Il signale le péril du 
péril jauue que savent exploiter les gou 
vernants. 
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TROIS MOTS AUX AMI& 

HOMO. - Tu as une lettre poste restante. 
à 3 fr. le volume. 'HÈNRL- Nous ne pouvons insérer, c'est a dire risquer 

(port o. fr. 3o. en plus.) d'induire en erreur - sans connaitre nous mêmes. - 

D L'I di id , C'est souvent une faible garantie, mais ce n'en est 
upecu 1, 'P. Fray court, - n 1v1 u et . as moins une. , 

l'Esprit d'autorité, A. Faure. - Autour d'une A~NA DELORME. _ Avons reçu. Merci. 
Vie; L'E~tr'aide, Kropotkine. - La Généalo• L. ROULE. - Oui. Nous usagerons. Merci. 
giede laMorale, f]\ietjche. - LaDescendaDce JELM. - Tu répondras aux deux observations, en 
de l'Hommè, 'Daru/in, J même temps. 
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Où l'on discute 1 
Où l'on se . ~oit 1 

Causerjes Populaires du.XVIII•, Rue de la 
Barre, 22. - Lundi 20 janvier à 8 h. 1/2·, 
Sachons choisir nos ettiës, par Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, · cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 22janvier, à 8h 112, La puissance 
et la libe1·té, par A Ibert Lit.ertad. 

Groupe rl'action révolut.ionnafre du IV•. Mai 
son du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 
Lundi 20 janvier, à8 h. 1J2. Entente pour 
la bataille des élections. , , 

CHARENTON. - 'Causeries popula.fres, 65, 
rue de Paris, salle de fa Solidarité, Mardi 
2'1 Janvier, à 8h.• 1I2, Lectures et discus 
sion. 

LE V ALLOIS. ---' Groupe libre, 132, rue du 
Bois: - Réunion le dimanche 19 janvier 
à 9 h, du matin. , 

ULLE. - Au Iocal d'e la rue Manu'el. 41, 
près la rue des Postes, réunion le samedi 
18 janvier. 

LE HAVRE. - 'cause1'ies Populaires. 
Réunion lundi 20 janvier,•à 8 h. 1/2 du 
soir, salle de la Bourse du travail, rue 
Jean-Bart, La p1'dcté.alion volontafre et les 
moyens prése1·vatifs, par un camarade. 

LIMOGES. - Les camarades partisans de 
propager à Limoges les publications anar 
chistes se réunirontle dimanche 19 janvier 
à 5 h. de l'après midi, 21, rue du Collège, 
pour se rendre au local choi,si. Ne venir 
que pour faîte un travail effectif. · 

'Samedi 18 . janvie1', à 8 h. 1J2. Grand 
meeting international, salle de I'Eden de 
Bretagne, 49, rue dey Bretagne, A propos d~it 
fusillés de Pologne. On parlera en Polonais, 
en russe, en allemand, en jargon et en 
français. '· · 

rravail fait en camaraderie ' 
lmp. des Causeries Pop1,1la1res : Ar. MAHJ!l. 

La gé.rante :•A',nna MAHÉ. 
" • • 'l ' { '. l 


