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météore, d'un .affaissement du s~l,. d'un e_n Iu_1 ~ême_et chaque jour voit son étape LE CO NT RAT . 
embrasement genéral pouvant venir inter- si rmrurne soit-elle, ~ 
rompre notre démonstration ou notre expé- Nous allons ... Nous n'avons pas la cer- \ 
rience ne peut nous emi:êcher de commenc~r ti;ud~ d'arriv~r, nou,s av,ms. la, conscie~~e . 'foute association ~ntre d~s . individus 
l'une et l'autre. De merne, la non-cornpre- d avoir tout fait et d être pret a tout fane libres quelconques, sort qu'elle ait pour but 
hension par la majorité des. hommes, de nos pour avoir raison, donc pour arriver. l'exé.cu~ion ~·un trav!lil temporàire, ou lcJ. 
idées denotrepratique, soit par crétinisme, Et c'est ce qui fait que nous sommes les pdou~smte dune

1 
activ

1
_1té

1
_dedrlus longue . ' . . . , . . . . uree, ou encore a rea isa 10n une concep- 

soit par perversite, ne saurait etre une raison plus forts ... Que nous ne sommes jamais las. tion de Javie, toute association se base sur 
pour nous interrompre de penser et de Nous allons... une entente, des promesses, des conven- 
pratiquer. Albert LIBERTAD. tions qu'on peut désigner sous le terme 

T , il ' t ie d'achè- générique de contrat. out travai comme_nce e~ _en vo . '\ Dans les opinions que je me propose 
vement quelle que soit la résistance du _mz- Cf, • d d'émettre, il ne sera question que du con- 
lieu attaqué. Il n'est pas de se suggestion- tquena u es trat passé entre individus libres, particuliè- 
ner par la magnificence ou la proximité du ET renient en~re. anarchistes. Nulle_me~t_ du 
but à atteindre mais bien plutôt de se con. C • ?ontrat. so1-d1.~ant passé e1;1tre individus 

• 
1 

; • , 1 roquignol es tnconscients, liés par )es préjugés, respec- 
vaincre par une criuque constante que Ion tueux extérieurement de la loi et ùes 
procède de la bonne manière, que l'on ne -- autorités mais cherchant en réalité à se 
s'égare pas dans les à-côtés. JEUX D'ENFANTS duper l'un l'autre, pas .plus que de celui 

Nous allons avec ardeur avec· force avec Une petite rébellion vient d'être suscitée à la sup_po~é passé entre les a~archistes et la 
1 . . d I dé ' . . '. Chambre par des élèves indisciplinés. En quel- société actuelle ou ses representants. 

P aisir ans te sens eterrnme parce que . S'Il · · ti d d · . , . . ques heures, le souffle de révolte a été apaisé et I existait une concep ion u ro1t anar-. 
nou~ avon5. Ja ,consc1en~e d avoir tout fait, les gosses parlementaires se sont replacés d'eux- chiste, on pourr~it dire que l_e c?~trat en. 
et d être prets a tout faire pour que ce soit mêmes sous la férule de Clemenceau. forme la base, vu la façon parti~uhere dont 
la bonne direction Nous apportons à l'étude A è • d ·t bl ï t d 1 . R les anarchistes entendent théoriquement le 

. · • . . pr s avoir I anc 1 011 1 noir. emer- contrat: conclu entre individus d'esprit 
le plus grand som'. 1~ pl~s grande attention. crons Cleme,~ceau ". s'altach~rà démontrer,_aux indépendant, essentiellement révocable dés, 
et nous donnons a I action, la plus grande quelques poires qui pourraient encore croire à que l'un des contractants· se trouve lésé, 
énergie. la valeur parlementaire, toute la veulerie dfs modifia?le, dépourvu de tout caractère 

Alors que nous dirigeons notre activité députés et sénateurs. d'asservissement. 
. . , . .,,,. Nul anarchiste ne coutestera cette défini- 

dans un sens donne, 11 n est point de nous GOHI tion théorique Reste à en déterminer di L J b d 1 · · · • · ER ET BAl1LBY . tre : e a eur est ur; a societe etatrste V . G . , . l'application effective. lid . . I bêti d oilà ohier à l Intransigeant. Valet à 'l'h' . d i . 1 est so 1 ement orgarnsee ; a e rse es 'B V .11 .1 d . 1 à Lé B -tb eorrquement, is Je, e contrat se rompt . , . . . unau- an a,.1 evtent 11a et on ai y. dê •·11· l' d t C hommes est considérable, 11 serait mieux D 11 1 .1 es qui ese un es con ractants. omme 
ans que es crottes, cet zomme ua-t-i tom- toutes les formules celle-ci a le défaut 

de nous montrer que nous nous trompons ber? A quelles besognes va t il s'employ er P d l' . 'd 1· t· ' . . . , . " - · ., · quan on envisage ar..s ses app 1ca ions 
de ?'r~ct1on. S: 1 on Y parvenait, nous ern- Il ne lui reste plus qu'à devenir le rédacteur pratiques, de ne .. pas tenir compte des cir- 
ploierions la meme force, dans un autre sens, en chef de L'œil de la Police, magnifique publi- constances de vie et de tempérament indi 
sans aucune défaillance, Car nous n'avons cation illustrée oit il pourra affirmer ses goûts viduels. Pratiquement, on peut dire que le 
pas la foi en tel but, l'illusion en tel paradis, d'art et de domesticité. 

1 
co~trat a_n~r~histe cesse dès que l'entente 

mais la certitude d'employer notre effort <:f- qui a présidê pour le conclure se retrouve 
. , , pou1· le dissoudre. 

dans le sens le meilleur. L ESPERANTO ET LES FLICS En effet, l'association· entre anarchistes 
Nous ne sav_on~ pas: n~us ne pouvons II ne saurait nous importer d'un résultat Allons tout éuolue, tout va vers l'internatio- pour la réalisation d'une fin quelconque est 

même pas savo1_r SI la réussite s~ra au bout immédiat, tangible mais qui retarderait, dé-. nalisme'. mieux, uers la fusion des nations. sou.s entendu~ n'avoir _pas été conclue _à la 
de nos efforts, SI elle en sera la recompense, tournerait du chemin exact. L'appât des Les flics vont apprendre l'espéranto, connaître l~gere. Elle s est. ~ouee sous les a~s.p1ces 
nous tachons de faire les gestes, d'agir, afin ., 11. it t I d h une langue universelle, Déjà, ils passaient à dune conûance réciproque. Son ongme a . rerorrnes so 1c1 an a masse es ommes ne · été exempte des restri i· s t J d J · t nous devions arriver au . . tabac dans une seule et même langue, celle des : . . c _ion me~. a es, es que, ogiquernen ' saurait nous attarder. ge tes M . t t .1 b . t d pensees de dernere la tete, des dissimula- . lt t qui nous intéresse s . azn enan ' z s aragouzneron es . d f d d h ' resu a · Pour précipiter notre marche nous n'avons d · rions, es rau es, e cette rec erche d un 
Ceux qui envisagent le but dès les pre- . . te~mes e police de mê,~es f~çons en France intérêt sordide qui caractérisent les contrats 
. . 1 t I tit d pas besoin des mirages nous montrant le but qu en Angleterre, en Italie qu en Allemagne. passés dans Iasociété ac'uelle Les , ié miers pas, ceux qui veu en a cer 1 u e . , . . , . . . t . as:soc1 s , . d d h , . t tout pl oche, a portee de notre main, li nous On ne peut vraiment mer que le progres se connaissent, ils ont pesé le pour et le 

dy attem re avant e marc er, narnven ffi d . 11 , 6- /'"dé d'h · d z ,11' èflé hi ·· . . su rt e savoir que nous a ons ... et que, s annonce. zen: 1 e armonze e ~ameno.u contre, re ec 1 aux consequences, examiné 
Jamais. . ' . . . , si parfois nous piétinons sur place, nous sert maintenant à accroître la puissance Ili carde I les points forts et les points faibles de la 

Quel que soit le travail entrepris, SI pres . · + situation, prévu les dangers et les périls , . di . ne nous egarons pas. . 1 . 1 . ' en soit l'achevernent, qui peut rre en voir . , . . LE SYNDICAT DES FLICS suppute es Joies et es avantages, de terminé 
la fin? Q1li eut dire. je récolterai amplement Le m1~age vous appelle a droite et a . les coucessions qu'ils auraient à se[faire 

. ~ i'h ·b. . . gauche vous détourne et si l'on réussit à «Après des aventures dont je n'ai pas à parler mutuellement. Toutes 'éonsidérations insé- ce que Je seme · J a rterai cette maison que . ' ' . · r: . d z . , . . . ' . . , revemr sur la bonne route c'est affaissé et 1c1 pour ne pas [aire e concurrence à Zévaco, parabtes d un contrat. 
Je construis Je mangerai les fruits de I arbre . . . ,. . ' M · l 1 · és à 'd l c ffi à · di , . • diminué par I illusion perdue. La zriserie .c ze , nous sommes arriu ~ posse er e es remarques su sent m iquer qu un 
que Je plante? d ots t des 1.11 sl bl ~ li document suivant et le cliché S. G. D. G. qui contrat loyal ne cesse pas uniquement par . b . 1 es m e u ons ressem e a ce e . d . . . , Et pourtant, on Jette le le en a terre, Oil' d . 1 1 1 . l'accompagne. Nos lecteurs sauront nous tenir suite u caprice de Ia fantaisie, d un mou- 

. e I a coo e le peut Jeter les foules dans un . . vement d'h me de l' d t assemble les pierres les unes aux autres, on ' . . compte des efforts valeureux que nous accomplis- , u ur u~ es co_n _ractants. 
t .1 • 1. b isseau mouvement passionne, vers un but tout sons pour les renseianer , Sa rupture demande de ceux qui l ont con- en oure ue soms ar r , . • . . . " · 1 l' ff t d' · fl · · · , • d f proche· mais les foules s'arretent dézrisées, c: s d' . c u e or une re exion seneuse. Quel- 
Parce qu on ne connait pas e açon cer- Eli '' êt t dé . . ' '1 e id d ",toyens yn igues, ques exemples à dessein insignifiants pour 

taine sûre pour qui, comment, quand sera . es s arre en . ecout agees, par e VI e u La présente est po~r être des vôtre_~· . faire saisir ce que je veux dire: A ' t 
, ' ' . . . resultat. La constance du courage n'est pas Clemenceau a trahi la cause onvnere. Après avoir . . à . B Ses le resultat, va-t-on negltger de faire les efforts . , . . . mérité le titre de première vache de France il gâte le engage vis· vis de à vendre de concert 

pour qu'il soit possiblement bon? Va-t-on d~ns (e fa~t d arnver mais dans la certitude métier en offrant à tous le moyen d'entrer dons notre a_vec lui d?s b_rochures anarchistes dans tel 
ieterle grain sur la roche dure ou Je mélanger d avoir raison. corporation s~ns avoir _fait d'apprentissage et en accep- h?~, de reumon; A ne se croira nullement 
J ,. • . 1 . Nous n'avons pas besoin que nul oteau tant des salaires de misère. dehe de son engagement parce que son 
à l ivraie? Va-t-on assembler es pierres sans . . . P Pour vingt-cinq francs, le premier homme venu pourra camarade est resté taciturne tout le long du 
l'équerre et le fil à plomb? Va-t-on mettre indicateur nous montre que nous avons faire la vache envers son prochain en dénonçant les chemin qu'il leur fallait parcourir pour se 
1 J; nt au carrefour de tous les vents? fait le tiers, le quart, le centième du che- insoumis, en mou~arda~t les déserteurs. C:'est de la rendre au local convenu. - C convient avec e P l . • l . l . , d bonne besogne, mais qu on la fasse au tarif, et sans l d · · . , . , La joie du résultat est déjà dans la joie de mm; que nu ne Jauge a quantité e notre faire concurrence aux travailleurs organisés. ~s camara. es qui rmpriment I anai-chie 
de l'effort. Celui qui fait les premiers pas effort et son rapport avec l'effort global. Nous avons décidé de former le Syndicat des Flics dallhe: tou1

1nfe_r te~_1Jour le. :volant de _la 
,. · · N J • • · d de France et nous venons vous demander notre entrée mac 1ne, e ait qui trouverait plus agrea- 

dans un sens qu il a toute raison de croire ous nous P aisons a savoir que nous on- à la Bourse du Travail. Après celui des gardiens de ble de suivre une jolie fille rencontrée sur 
bon, arrive déjà au but, c'est à dire qu'il a nons, selon nos forces et dans le sens que prison, des douaniers, ·de_s journalistes - nos cousins. son chemin ne suffit pas à lui faire éluder 
la récompense immédiate de ce labeur. nous croyons le meilleur, tout ce que nous germains - ,notr': syndicat_ ne peut que montrer la s~ proill;e~se. - D promet à son camarade E 

, , . , · pouvons donner. ( conquêt~ de! esprit prol~tanen.. . .. daller l aider à labourer son champ diman- 
Nous n avons pas besoin de co~naztre Sl ' ' . Nous établirons nos prix de sene, pour les pieces ou che prochain. il apprend que pendant l· 

nous réussirons, si les hommes arriveront à Nous croyons a un~ co~stante évolution, poW: la [ourüée. Nos passages. à tabac _seront e?fin semaine E a é'té arrêté (accident commu~ 
vivre dans une harmonie assez grande pour ndus savons donc qu Il n y a pas de put. Il payels au ltar~ .. '.'1talheur aluxf Jllau~es qmétvoutdrai7_nlt chez les anarchistes) d'où double travail , , , . emp oyer e JIU·)• su sous e a acteux pr ex e qui s . . . , • . , 
assurer le developpement complet de leur nous suffit daller tOUJOUrs devant nous, sont Japonais. peut-ëtr e ; cela n~ 1 ~mpechera pas de s y 
individualité nous avons à faire les gestes toujours dans Je bon chemin. Et que les D'ores et déjà nous avons fait tracer re~dre; au C?ntraue, 11 s'efforcera de décou- 

' · · 1 meutes aboient a rès nous ue nous so ons tlnotrc label par la main d'un dessinateur vnr des amis de bonne volonté pour sup- pour que cela soit, a aller dans e sens que P . 'q . . ~ syndiqué; noua vous en joignons le cliché pléer E dont l'arrestation a empêché 
détermine juste et notre raisonnement et les fous, les mauvais, que la 111.aJonte se nou~ montran_t ~ans toute notre beauté. li d'accomplir le labeur. Dans .tes trois cas 
notre expérience. dresse sur notre passage, que I atavisme se'.h'.a à distm~uer nos exploits des Je fait que A, C et E ont permis qu'on 

. l'h • êdi • 'JI · l l · méfaits des vulgaires maquereaux ou carn- tât . bl à Nous ne disons pas: 11 Les hommes nais- ere rte veut ent imposer eurs ois 

I 
brioleurs non encore syndiqués. Nos métho- co_mp · sur eux sem te, ~on sens, une 

sent bons, ils doivent donc s'harmoniser. n comme inéluctables, que le milieu se ,.. . es sont si semblables.qu'on pouvait ju~- raison. suffisante pour intesdire toute inob- 
N di ons : ' Logiquement il serait de défende âprement que le but soit loin très qu'ici les confondre. li nous ennuie souvent de voir ,servat1?n de la promesse. Onpeutapphquer 

OUS IS • ~ . ' . . . . ' . ' nos meilleurs coups attribués aux apaches. Nous dépo- ces trois exemples à tous les domaines, de 
l'intérêt des hommes d'obtenir avec le moin- loin, Il ne saurait nous importer. serons sur vos gueules. aux: jours de manifestation, celui du travail manuel à celui si délicat 
dre effort la plus grande somme de bien-être, Nous allons ... employant tous les moyens, notre mar~ue de sy':1dicaEstes. . entre tous du sen Liment. 
non point en vue de supprimer l'effort, mais I tom à tour persuasifs et violents. Nous na~;~;::~:: 11:t:it::.a~~~:r;~~ts;e;0;; t::~zd:~;~~ i~epenldéant, dès qu_e l'~n des co~tracl.ants 

, . · · , b · · li f t • · déf d . · . . . a ormu sa volonte fo1melle de 1ompre le de I utiliser tOUJOurs a o temr mieux. au 'i sommes prets a nous e1en re et a attaquer dan, notre lait, vous nous construirez des '.°aisons msa- contrat il n'est aucu . h. t . , 
1 · · 1 · , b d · · 1 b 1 1 , , n ,marc 1s e qm s y donc leur démontrer où se trouve eur mte-, que que puisse etre· le nom re es v1ct1mes. u res, 1;1ous vous ca~serons a guen e, mais ça 11 e? s~ra C · d. , , , . . . ; , , . , . pas moms l'harmonie, car nous serons tous syndiques. opposera. e qui ne ".eut pas ll e qu 11 n y 

rêt. L'Entente entre les md1v1dus est le me!l- Nous sommes prets a nous umr a qmconque Pour les. F. F. et par ordre, obJectera pas, ce qui n'est pas la même 
leur moyen pour arriver à assurer le bonheur I et à tous pour la réalisation du bonheur LA VERGE. chose. Il se peut en effet qu'au moment où 
d l'h Ess d 1 · ç · l · 1 t I d · l t I le contractant mécontent demande la rup- e omme. ayons e ui 1a1re compren- umverse e pour e eve oppemen norma Je c?·ois que 1·e mis le premier à porter 11ne t d l' c· t· 1 .. d 'U . · ure e asso ia 10n, es autres associes se 
dre. » e I nique. . . aussi bonne nouJJelle au prolétariat organisé et trouvent dans des dispositions d'esprit et 

L'idée du heurt de Ja terre par quelque i Nous allons ... chaque effort porte sa JO!e je m'en félicite. CANDIDE. de sentiment absolument semblables à 

ous allons ... 
Cet homme - un professeur <l'Univer 

sité - était venu pour causer avec nuus sur 
l'individualisme, ses formes différentes, com 
ment il le concevait, comment nous le con 
cevions, et la conversation prenait des tons 
inattendus et l'on allait d'un sujet à l'autre, 
perdus un peu dans la complexité du pro 
blème. 

Tour à tour nous interrogions et nous 
répondions. Il semblait d'une joute où chacun 
voulait remporter la victoire non pour occire 
l'adversaire mais pour le convaincre. 

Cet homme, alors que nous restions dàns 
les idées générales de l'individualisme, dans 
la théorie se sentait gagné par notre logique, 
par notre simple manière d'envisager la 
question sociale ; même ce heurt apparent 
des deux termes, individualiste-communiste 
s'expliquait pour lui. 

Pourtant, il y avait un mais, et de longs 
détours nous amenèrent à le voir.formuler: 
« Nous avions trop confiance aux hommes, 
nous les pensions bons alors qu'ils étaient 
mauvais, Nous avions la foi en notre cause. 
Nous avions la certitude de réussir.» 
Cet homme se trompait. 
Nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas 

la confiance absolije en notre réussite : nous 
sommes certains de n'avoir rien négligé, 
d'avoir fait tous nos efforts pour être sur la 
bonne route. 

Nous n'avons pas la certitude de réussir: 
nous avons la certitude d'avoir raison. 

, 



celles qui les out poussés à conclure le 
contrat. L'anarchiste pourra donc objecter 
à la rupture, demander à rèflèchir. faire 
ya\011· certaines raisons. évoquer certaines 
cùnsideraticns. surtout quand il s·a.git du 
domaine du sentnncnt d'un ordre tout par 
ticulier, considératious que comprennent 
ceux qui vivent intensèmeut la vie du sen 
tune ut. L'anarchiste pourra résister plus 
on moins longtemps à la rupture, s'il a le 
sentiment profond que son camarade· agit 
sous l'empire d'une influence pernicieuse. 
Iueu là qui frise l'inconséquence. .Selon 
sou tempérament, il pourra souffrir, se 
lamenter même et personne ne saurait lui 
reprocher d'être- autre chose qu'une équa 
tiun géométrique. C'est seulement s'il s'op 
posai t cate!/()J'iquement· à la d isso l utiou 
exi11ée par son cc-contractant qu'à mou 
point de vue il cesserait tl.'être conséquent 
dans le sens pratique et profond du terme. 
A moins de motifs exceptionnels, l'auar 

clnste qui impose la rupture du contrat, 
sans examen, à brûle pourpoint, ne me 
parai trait pas plus conséquent. L'anarchiste 
cousequent, selon moi, ne profitera de sa 
faculté de rompre le contrat à sa guise 
qu'après avoir obtenu l'adhésion sincère de 
son camarade à la dissolution. On regardera 
pratiquement à deux fois et même à plu 
sieurs avant de rompre une entente, man 
quer à des promesses, briser des conven 
tions ïaites de bonne foi et qui sous enten 
daient une confiance réciproque. 
La rupture du contrat imposée ou exigée 

à tout bout de champ, sans rime ni raison, 
ou causant de la souffrance mutile n'est 
pas un acte de bonne camaraderie. La cama 
ra.lcrie (entr'aide, solidarité) est. au fond. 
u n contrat qui permet de s'unir par aïûnitès 
.intellectuelles ou sentimentales ou de 
gestes, afin de diminuer -Ia souffrance qui 
attend tout individu faisant partie d'une 
espèce en réaction constante sur le milieu 
D'ailleurs, si les anarchistes étaient plus 

conscients et plus nombreux, non seule 
ment les contrats ne se formeraient qu'à 
très bon escient, mais encore la soulfrauce 
occasionnée par le tres petit nombre de rup 
tures encore exigées ou imposées serait 
amoindrie très sensiblement par la facilité 
que rencontreraient ceux qui en seraient 
les objets à trouver bientôt de nouveaux 
éléments d'association dans les milieux 
anarchistes qui seraient alors légion. 

E. ARMAND. 

-LE CE:A.OS - 
C'est la fête. Le faubourg déambule. 

L'ouvrier, trainant sa marmaille, s'arrête 
au barnum exhibant quelques. bestiaux 
rachitiques à l'hercule jonglant avec des 
poids au-dessus de la figure d'une acro 
bate aux scènes cinématograplnques, 
représentant des drames d'amour, des 
courses do taureaux où il ne manque que 
l'odeur du sang. 
Arrêt. Remous. Deux pierreuses s'entre 

grilïcnt. La cohue fait cercle et manifeste 
sa sauvagerie par des excitations gros 
sières et des cris d'animaux. Ce sont des 
trépignements de joie lorsque se donne 
un bon coup. Un flic sans pitié en embar 
quant les délinquantes enlève au peuple 
son jouet. La foule suit. 
Je songe à demain, où, dans l'usine, je 

vais côtoyer ces hommes. Essayerai-je 
de leur montrer que la prostituticn est 
leur couvre, qu'ils ne fabriquent des gos- 
es que pour en faire des putains ou des 
soldats ? Temps perdu I Par ces temps de 
chômage, la lâcheté des ouvriers aug 
mente encore, et sous l'œil vigilant du 
contre-coup les nègres n'osent plus lever 
la tête ni ouvrir la bouche. La platitude, 
le mouchardage sont des bouées de sauve 
tage dans la hideur du sauve-qui-peut. 
Je me demande quelle propagande puis 

je Jaire en ce cloaque ; s'il ne vaudrait 
pas mi-ux tenter de crever le plus pos 
sible de ces incurables au lieu de rester 
dans I'expcctaüve d'une occasion propice 
au débordement général. 
... Puis revient le besoin d'exister encore, 

le désir de connaitre la vie. L'hésitation 
se poursuit, malgré les rides creusées par 
les concessions faites et les désirs inas 
souvis, jusqu'à ce que la somme des dé 
gouts et des souffrances contrebalance la 
patience et la ténacité. 

NIB. 

Socialisme et Anarchie 
On nous dit chaque jour: Pourquoi ne 

considérez vous pas Je socialisme comme 
la première étape de l'anarchie? Non 
seulement le socialisme n'est pas la pre 
mière étape de nos doctrines, mais il est 
en opposition irréductible avec l'anarchie. 
Que demandent les soctallstcs? Est-cc la 

su ppression de l'exploitation de l'homme 
par I'homme ? Non! Puisque dans la so 
C"if'II! future où existera la hiérarchie et 
l'échr-Ite ùe-= salaires. où une prime mo 
n{·l,H0r1• de supèrloritè sera donnée au sa 
voir, à l'intelligence ne eera-ce pas encore 
I'exploltatton de l'homme par l'homme? 

du communisme libre. Des individus 
n'ayant plus de préjugés, les poussant aux 
actes contraires à l'intérêt « général » et 
partaut « individuel», seraient en état de 
vivre le communisme libre, sans que 
lintervention d'une autorité quelconque 
soit nécessaire. 
Admettre qu'une Révolution puisse éta 

blir le communisme libre, entre des 
hommes, des individus remplis de préju 
gés est absurde. Or, ne serait-ce pas le cas 
si la révolution avait lieu malntenant. 
Les syndicalistes prétendent préparer 

la Hévolutton en laissant aux préjugés Je 
soin de se combattre, de se détruire eux 
mërnos. N'est-ce pas illogique ? 
Les socialistes peu vent résoudre ce pro 

blème, puisque au lendemain de leur Ré 
volution, le collectivisme' doit s'établir 
avec le concours d'une autorité contrai 
gnant bourgeois et anarchistes à le vivre. 
Cette façon de résoudre le problème est 
par trop facile. 

« Tout le monde s'est attaché et s'atta 
che à abréger le temps qui nous sépare 
de la Révolution et elle ne vient jamais » 
disent les soucieux. Mais que pourrait 
bien faire une Révolution trop prochaine, 
si ce n'est voir une entravé terrible au 
développement de l'idée anarchiste par 
nos bons socialos autoritaires. 
Les anarchistes n'ont donc pas à déter 

miner s'il est nécessaire, ou pas, de pré 
parer la Révolution avant de préparer les 
cerveaux, attendu qu'ils doivent procéder 
par la destruction desprélugès=-raisonne 
ment - suivi de l'exemple - action - et 
par conséquent enfanter la révolte de 
tous les jours et parallèlement la trans 
formation de la société. 

En attendant, les jeunes cerveaux tra 
vaillent et, l'imagination aidant, ce sont 
les curiosités vicieuses et les précocités 
malsaines I Est-il étonnant que toutes les 
tares aleooliques, toute l'hérédité névro 
pathique aidant à leur tour, la dépravation t 
fleurisse dans les cerveaux de tant de ' 
gosses qui, sans éducatior: physique, sans 
culture mentale appropriées deviendront de 
nouveaux Soleilland, tristes fruits que 
des inconscients enverront soigner dans 
les bagues l 
Donc, l'ignorance est un mal : Elle laisse 

la jeunesse sans défense. 
A l'heure de la puberté, je sais bien des 

fillettes qu'affole cet inattendu. Elles se 
croient blessées, atteintes de quelque mal 
mystérieux et plein de honte qu'il faut 
cacher comme uue faute, de là mille impru 
dences que l'on paye plus tard. 
Et combien de pauvres gamins qui se 

sont trouves désarmée devant la contagion 
du vice, pour n'avoir jamais été avertis ni , 
mis en garde I Nous avons tous un singu 
lier oubli de notre propre jeunesse et un 
étrange pouvoir 1'illusion sur la pureté 
de nos enfants.Nous nous obstinsns comme 
dément à les croire pleins d'innocence,alors 
que depuis longtemps ils languissent de 
quelque mauvaise habitude. Voilà ce qu'il 
fauL à tout prix tenter d'épargner à nos fils, 
car je ne sais rien qui soit plus propre à les 
épuiser et à les énerver pour l'avenir, rien 
de plus asservissant, de plus bassement 
facile, de moins viril, de plus avilissant. (1) 
Mais, que faire? Suivre la nature. Et la 

tâche est pénible sans le secours de la 
raison car l'instinct si longtemps méprisé a 
fait place à l'inconscience. 
Quand du trottoir, nos bambins regar 

dent défiler les attelages depuis l'humble 
bourriquet jusqu'au gros percheron dont 
le ventre est à la hauteur de leurs yeux se 
préoccupent-ils du sexe '? • 

« Jeunes. gens aux membres frottés 
d'huile luttant sous le soleil, jeunes filles 
de Sparte courant nues jusqu'au sommet 
du Taygète,excitiez-vous jusqu'à la lubri 
cité enfants et adultes? 
Eh bien, si votre règne est passé (Et-les 

mœurs ? ... ) qu'en famille, l'enfant gran 
disse ignorant la pudeur. Ayant tou 
jours vu les sexes avec trancmse, il ne 
risquera pas de les voit (car il tes verra 
et alors trop tôt!) ayant l'imagination. 
faussée et pervertie par les causeries plus 
ou moins louches d'un camarade comptai 
sant. 

Seuls les termes distiucüls seront chan 
gés. Au lieu de patron, directeur ce sera 
fonctionnaire, contre-maître ou tout au 
tre qualiticatit. C'est peut ètre sulüsaut 
pour ceux que les mots contentent où qui 
ne demandent que l'illusion. Mais cela ne 
nous sulllt pas. 
Les socialistes se proclament libres peu- 

eurs. Comprennent-us bien ce terme? 
Peut on être libre penseur'? Un indi vidu 
serait libre penseur s'il avait le libre exer 
cice de sa pensée et do sa volonté. Il 
partirait toujours do connaissances pl1y 
siques constatées a posteriori, il n'obéirait 
à aucun dogme. Il serait par conséquent 
libre et responsable de ses actes. 
Or, le déterminisme nous montre qu'un 

individu ne peut être responsable, qu'il 
lui est impossible de penser librement 
étant déterminé, victime de ses tares 
héréditaires physiologiques sociologiques, 
etc., etc. Celui qui s'aflirme donc libre 
penseur n'est qu'un incohérent ou un ïu 
miste. 

La seule logique est celle suivie par les 
anarchistes:' tachez d'être individu le nl us 
évolué possible eri tenant compte des con 
naissances philosophiques et scientiüq ucs 
Les socialistes sont des religieux. Ils 

n'ont fait que remplacer les anciens Dieux 
par des nouveaux au lieu de Roi, de Dieu 
etc ... ils mettent Société, Loi, Patrie. Il 
faut respecter la sacre-sainteté socialiste'? 
,e disent ils pas: « Quand nous serons la 
majorité. » Il y aura donc une mlnorité ? 
Donc si tous les individus sont socia 
listes les décisions seront prises par la ma 
jorité et pour les faire respecter, même 
si elles sont absurdes, il y aura des g·eudar 
mes, des prisons. Il faudra donc se sou 
mettre au dogme et adorer le despotisme. 
Le régime collectiviste sera plus absolu et 
aussi tyrannique que celui d'aujourd'hui 
. L'Etat socialiste a quelques analogies 
avec la société du moyen-âge: 1° Les prê 
tres façonnaient les esprits dans un sens 
qui leur était favorable, par la religion. 
Le socialisme se réserve le monopole de 
l'instruction, c'est à dire le pouvoir de fa 
çonner les esprits dans l'intérêt supérieur 
de la Société. 2° Les seigneurs prenaient 
soins de Jeurs Serfs, qui représentaient Ln pudeur est une invention moderne, fille 
pour eux un (( capital-producteur D. Au du ~népris chrétien de la forme de la 

. t d . 1· t l'Et t d matière. POlil r e VUe SOCla is e, ' a pren ra (Tb. GAUTHJER - Mil• de MAUPIN) 
soins de ses membres qui seront consi d . . . Et quand - chez nos enfants _ com- 
dérés comme « capital producteur :o. Les . - La o~m~atwn chrétiennealors gran- mence à .s'.installer avec le désir de savoir 
socialistes se disent scientifiques et con- dit et la ~mt iecomme~ce. · le pouvoir de comprendra, pourq~oi ue pa~ 
tre l'obscurantisme. Ils ne Je sont que .. Le Christ a envelopEe le monde dans son leur ·donner, sommairement, maas bonne- 

. ,,. . . . . Jinceul, Il faut que la eauté rougisse d'elle- ment et sans tant de mystère, la simple et 
partiell~m_ent. ~ ils étai~nt scientiûques, même et prenne un suaire I belle vér ité, _à savoir que, du ma1·iage des 
ils partiraient de connaissances acquises Beaux J~unes gens aux membreasfrottés homm~s amsi que de l'union des plantes et 
et saperaient l'arbitraire et tous les pre- d'huile qui luttez dans le lyèée ou le gym- des an~maux, dans la nature entiè1·e naissent 
jugés sans exception. Mais ils ne le peu- nase sou.s le soleil éclatant. a~ plein ~o\eil des rejetons, quela maman ... porte en elle 

0 
. , • • • de l'Attique, devant la foule émerveillée ; et nourrtt du meilleur de son sang le fruit 

vent, imbus d ~utont~, ils so~t partisans Jeunes filfes de Sparte qui dansez la bibase de ses entrailles, 
de l'obscurantisme, ils ont intérêt à ne et qui courez nues jusqu'au sommet du .. , Aulieu de les Iaisser dans l'ignorance 
donner que des parcelles de vérités et sont Taygete, reprenez vos tuniques et vos. chla- pour(flloi ne pas leur due simplement que 
par conséquent ennemis de l'anarchie. mydes: votre régne est passé. , cert~i~s. org~nes. de leur corps sont d'une 

. , . . Et vous, pétrtsseurs de marbre, Prome- fragll~te parncu liére, qu'il ne faut y porter 
Dema~_de~t-_ils l aITranchi~sement inté- thées du bronze, brisez vos ciseaux: - il la main que. pour les nécessités de la vie et. 

gral del individu (sens relatif). n'y aura plus de sculpteurs. - Le monde p,our les, soins de propreté, sous peine de 
Nonl Ils ne connaissent que le produc- palpable est mort (1).... ' s exposer, com:me beaucoul? d'enfants, à de 

teur-valeur. S'ils avaient le but Je son ... Mais la domination chrétienne faiblit cruel~es mala_dies?1Pourqu~i ne pas leur dire' • . . . . . . . encoie que s1 que que yohsson leur donne • atïrancntssement Intégral, ils ètabüraient et le Jour monte. Lentement, lentement de mauvais conseils, i .leur appartient de 
que pour fo~m~r _une société meilleu'.e il la nuit. se dissipe car, quinze siècles · aausser les épaules et ~e ré.pondre qu'ils 
faut que les indi vidus la composant soient d'abrutissement ont empoisonné l'esprit savent .bien tout ce qu 11 en peut résul- 
meilleurs et plus conscients. Or, ils ne humain et le corps est malade. ter 1 (Z). 
s'adressent jamais à l'individu, mais à la L'église avait d'abord condamné I'acte l Quelques ~onnes ~m!:l~ bien intention 
masse. lis parlent toujours de réformer la sexuel, vénéré les vierges. Ne pouvant n~s voudront me faire dire ce que je ne 
société, jamais l'indi vidu. asservir totalement la nature elle l'avait dis pas; quelques camarades voudront 
L'individu est perfectible. Mais, sachant réglementée inventant pour la femme ces pousser la discussion à bout ... Je prends 

quelorsquelesinciividusserontconscients1 chemises de chasteté fermées de toutes les devants. 
ils n'accepteront aucune tutelle, devien- parts, n'ayant qu'une petite fente pour Puisque nous voulons suivre la Nature 
dront anarchistes, les pontifes ne les diri- livrer passage àla partie « la plus Ignoble» devons nous combactce ce qui semble 
gent pas vers cette mute. C'est donc à du corps de l'homme. être_de la pudeur, même daas l'acte con- 
nous de montrer ces divergences fonda- L'église perd de sa puissance mais les ce~tl~nnel? Non. 
mentales entre le socialisme et l'anar- cerveaux pétris dans ses mains gardent E.t il n'y a pa.s là concesslon faite à un 
chlsme et à ne pas laisser confondre deux des préjugés et le silence devant nos préjugé: la vérité ne m'effraie point! Rai- 
termes et deux idées si différents. enfants en tout ce qui concerne la roue- s~npo~s : . 

. A. MICHEL. tion de reproduction de l'espèce est tou- ~ animal igno_re l'amour, sentiment · 
jours respecté. éminemment raison?,able qui est non .... 

, * seulementlacommumon dé deux cerveaux "Ill' 
. * * , . mais aussi de deux sensualités. Si la dé- 

Dan~ le .do~ame se~uel la consigne bauche permet durant le coït une intimité 
~ducatlve est . se cache, et ~e tavre. Et si plus ou moins restreints, il n'en est pas 
1 enfant, naturellement curieux. et rusé, moins ""Ctturel que tandi 1 . . 

t Il t 1 a· . . ,. , 1s que es anunaux 
na ure ernen ogique nous questionne recherchent parfois la tranquillité par 
sur _s~ p,rovenance la_ réponse est toute simple réaction (car souvent Il y a d'abord 
prête . c est le magasin ou le chou mer- lutte entre ma' les) de èt · , · ·11 , A t' t d · ux res qui s aiment ve~ eux. u an e mensonges grossiers fuient les 'témoins, s'isolent du Monde 
qui ne trompent P?S nos bambins. pour se livrer entièrement et sans arrière- 
Ils sentent qu on veut les tromper. pensée pour s'abond. . à· 1 1 I t · é ·1 · . · . , onnei a vo upté n rigu s, 1 s arrive?t a~x s~ppo~1t10ns spasmodique de l'Amour. 

les plus saugrenues, mais, 1 esprit non Mais une longue lé édit · · 1.1. t. f · t · 1 l t · Et 1 -é • • • 1 r i e, simp 1 tant sa is ai , 1 s veu en savoir. eur pr oc- l'instinct l'a dézéné é • t d' . . . . . . . . ·, r au J,>Om en faire 
cupauon est si vive, s1 pénible (car Je se- ce sentiment farouche q · 0 " · 

t t · · 1 , ) " é 1 t l' r ui n us ran pour- cre es si voi e que, gen ra emen en,ant chasser dans la rue I to t · 
rlevenie homme donnera à l'acte sexuel la prèdomi- diques » l es u ous <( impu- 
nonce sur tous les actes de sa vie. 
Et si l'on considère avec quels soins 

sont cachés les organes sexuels, avec 
quelles précautions sont séparés les sexes, 
avec quels raflinements dans ses costumes 
la femme se laisse deviner pour se mieux 
faire désirer, on comprendra le caractère 
si grossier qu'il en devient abject que 
l'homme donne à cet acte aussi natwrel que 
le manqer et le dormir. 

DE MÉTHODE LA 

Bien des camarades s'illusionnent sur 
l'apparition du communisme libre (c'est 
à-dire sans autorité) au lendemain d'une 
révolution quelconque. 
Pour ma part je ne conçois pas une 

organisation sociale sans autor.ité, au len 
demain d'une révolution, car le nombre 
si minime soit-il, des brutes ayant survé 
cues à la Révolution, s'imposera de telle 
sorte, qu'il nous faudra intervenir pour 
les contraindre b. vivre le communisme 
libre. Il est inadmissible que des indivi 
dus ayant des préjugés puissent vivre dans 
une société d'où. lei; préjugés seraient ban 
nis, sans essayer de lui faire obstacle. 
Partant de ce point do vue, j'en déduis 

que les anarchistes, pour arriver à un 
résultat certain, doivent poursuivre la 
destruction des préjugés par la propagande 
et par I'evemple. Ces moyens seuls donnent 
des indivtdualités fortes, lesquelles doi 
vent augmenter chaque jour en propor 
tion de la propagande faite et abou tir né 
cessairement à la possibilité de l'éclosion 

A. WOLLF'. 

LA PUDEUlR 
La Pudeur et le Christianisme. - Dangers 

de la Pudeur.'- Eduoatfon nation 
nelle : les trois règles de 

conduite. 

(1) Mlle de Ma«pi11 (Tb. Gduthier). 

*" ** L'homme suit donc on tout les lois de 
la nature et dès qu'il les néglige elles se 
vengent. C'est pourquoi la séparation en 
« compartim.ents étanches » entr e 
garçons et filles est stupide et dan g e 
reuse. 
Mères, 
Si l'on vous avait proposé, quand vos 

(1) Le corps et l'dme.de l'enfant. (Dr MnUl"icc do Pl,iury). 
(2) Dr Mauricu ilo Fioury. ' 



les aYaient Gans de les e'ever dans les d'une négligence un peu trop haut perchée 
mèrnes -.asses, les mêmes préaux et les pour bien voir 
mèr~H,l> etuues que ces «_hommes» qui s'en Je ne suis pas comme semble le croire 
altaicn: alors par la vie en culotte mal . . . , . 
ajustée et le nez !llal mouché, vous eussiez si negl~gemment Durupt, un ad_versaire 
lJO'!·'.k' ~es cris d orfraies en croix. du sentiment. Je suis, au contraire, très 

, ,_.:, tüles ïurent eduqu"e~ entre ûlles, sentimental· ce qui ne m'empêche pas 
•.3,1J1s que Je:c petits !?'ar•'?ns s acheruinalent d'avoir le se~timent du positif très déve 
ntre ~am111s vers Te cigare et... le reste. 
Aujourd hui qu'ils ont de 20 à :>3 ans et elles Ioppé. 
de rn à ~'O vous trouvez tout simple de faire Si je m'écarte des exagérations con 
counnuuiquer les deux. compar11me11 ts Jus- venues de l'art; si j'ai, surtout, horreur 
que Il\ tita1~chl's,, et comme entrée .de Jeu de I'artiüciel du factice du maniéré· je vouta autor isea la parte et le corps a corps . , ' . , . 
.. ti une sauterie" 1 Vous ignorez donc le ne deteste pas du tout la beauté, au milieu 
principal souGi de ces jeunes hommes, le de laquelle j'aime à vivre autrement 
~ujet des pe11~ées qu'!ls 3;".aient en venan; qu'en espoir, ou en idée, mais en fait. 
H\l. des l'onversatwns qu ils auront tout_ a J'entends surtout la vraie beauté celle du 
I'ueurc entre eux quand vous Ieur a~iez . , , . 
repris vos filles et qu ils fumeront une ciga- ïond, sans laquelle, l autre, ne saurait 
rstte en rega~uant leur logis'!'_ Vous ne exister. Je vis donc en beauté autant qu'il 
avez donc pa-; ,Qu ,elcves eux aussi, soigneu- m'est possible, mais surtout en vérité. 
.ment à part u e I autre sexe, ils ne songent . d dé .· ,. ' . une tois einaucipës, qu'à rejoindre cet autre Loin e . esirer ëtre l imper s.onnel pa: 

sexe et à en rouir 1 On ue vous a donc pas excellence, Je tends à être toujours et si 
dit eur que~:;exemplaires ils apprennent la exclusivement personnel, que je répudie 
femme 911), le nom comme une superfétation, une 

Le procès de l'éducation chrétienne est dualité, gênante pour ma personnalité 
presque gagné: la bourgeoisie s'en mêle I toujours capable de s'aflirmer, dans ses 
lais remarquons que la coéducation moindres actes, sans avoir besoin de I'ad 

uourgeoise (n'allant qu'aux études) ne [uvant d'un nom. 
nous contente pas : Elle peut enlever au Il ressort donc, qu'entre autres négll 
cerveau l'idée prédominante du coït, mais gonces.Durupt n'ayant rias négligé de lire, 
elle ne libèrera pas la femme. Seule, I'édu- et c'est très bien, avait seulement négligé 
cation totale en commun, la coéducation de comprendre. 
ronsciente est vraiment anarchiste. Voilà pour le fond. 

*. t Maintenant voyons la forme: Je ne sais 
Jaime l'anarclli/ parce qu'elle est uraie, si c'est l'i,~fluance ~u car na val, et. si:> Du 

parce qu'après la nuit où l'esprit erre rupt a_éc11,t son article, en. trave~ti 1.om 
et trébuche douloureusement, c'est la :3a~~UI • retour d1:1 bal,_ ev~nt~ll dune 
lumière I parce qu'après l'agitation mal- , • plum~ ~e I autz:e, mais~ 11 semble 
saine et pénible des cités, c'est la paix qu au libertatre,1 anarchie se raüine et _tend 
harmonieuse de la belle et douce nature. a_ adopter _le bon t~n et les belle~ manières 

Oui, j'aime I'anarchie, parce que c'est si p~ises,,Jadis, à~ ŒLl_ de Bœuf. . . 
la uie, Et vivre, être fort. ètre soi, respirer Rien n est plus ineffablement distingué, 
à grands traits un atmosphère si pur que i~~ la [aç?n ~ont Durupt empruntant le 
nul mensonge ne le souille, c'est mécon- y_e_ pré?ieux 0~ sucré de lu marquise de 
naitre cette tristesse: la Pudeur, Prétintaille, écrit, en se r:engorgean_t avec 

,. , une arrogance recherchée : « Négügeons 
~~~?ur~é da_ns l 1gnora~ce 1 homme ~ ceci. .. Négligeons cela ... » pour de négli 

s-u1v11_ 1~1ag1~a~10n de_ ~on cerveau ~ala gence en négligence, arriver à ne plus 
d;C. D_egenére~. li a cr~e la vertu_. Qu Il_ ose avoir aucune notion de ce qu'il a négligé. 
être libre, qu 11 o~e SL~1vre les 1mp.uls10ns C'est grand dommage vraiment qu'il 
~.c sa_ nature_ et ,brnn~ot de son ce~ veau ~ ait négligé de réfuter les créations de sa 
Ja~ars guéri s enfuira cette chimère · propre négligence. C'eut été peut-être 
le mte. . . , amusant. 

Un pere de famille : . · Ces airs « régence » peuvent en boucher 
un coin à quelques camarades du libertaire 
ébaubis d'une impertinence si exquise et 
fleurant bon la bergamote. Mais, à l'anar 
chie, il ne nous suffit pas d'une pirouette 
plus ou moins élégante accomplie sur un 
talon qui voudrait être rouge ; ni d'une 
pichenette dédaigneuse, secouant la den 
telle d'un jabot absent. Il nous taut des 
arguments. 
Le rustaud que je suis n'entends rien à 

ces façons, et, sans souci de froisser son 
vertugadin aristocratique, rudement, 
franchement, je dis à Durupt : q: Tout 
beau I Marquise! Et trêve de maniérisme. 
Ce n'est pas ainsi qu'on se parle entre 
anarchistes, Chez nous, pas de places pour 
ces chichis. Discutez, ne discutez pas, 

JELM. 

Négligemment 
Georges Durupt me fait le grand honneur 
e s'occuper de mes modestes articles 
auxquels il fait des allusions qui, pour 
être très inexactes, n'en prouvent pas 
moins qu'il a daigné les lire, avec une su 
perbe négligence. 
Bien que très flatté d'une si haute con 

descendance, je me permettrai tout de 
même de rectifier les trrterprétations 

(1) Lettre à Françoise (Mnr,,el Prévost). 

c'est votre atruire. Mais-laissez cette ailé 
terie aux ... androgynes qui rédigent Le 
Orwlois, le Matin, le Journal et autres feuilles 
bourgeoises. » 
Au premier siècle de notre ère, Martial 

écrivait déjà: « C'est une méchanceté de 
prêter à un autre la pensée qu'il n'a pas 
eu. » Je me contente de dire que, fût-ce 
par négligence, c'est surtout une mala 
dresse ; le lecteur n'est pas toujours dupe, 
et finira par se dire que : les écrits si né 
gligés, d'un homme si négligeant, ne peu 
vent être que négligeables. 

LEVIEUX. 
Cet article avait éto écrit (et reçtt) avant lapa 

ruliaa dzt libertaire dernier, mais let réponse de 
Duriqit à Demeure aitrcti:trelle cha11ge la critique 
de Leuieu» sw· te fond el sur la forme'? Q-it' on nous 
permette de croire le contraire. A.A!., A.L. 

La Propagande par le Fait. .. de Vivre 
Que d'aucuns ne s'imaglment point que 

je vais, dans cet article, préconiser la dif 
fusion de l'emploi des moyens (( scienti 
fiques » de destruction sociale. 
Outre que le sabotage - en tous genre 
- n'est pas, à mon point d~ vue. une 
forme précise de la propagande anar 
chiste, mais bien plutôt une manière de 
procédé dllatoire adopté par nos ennemis 
surtout: politiciens régicides; Industriels, 
commerçants: adeptes des malfaçons, des 
fraudes allmentalres et autres, secondés 
par le bénévole esclave, syndiqué ou non, 
dont la surenchère, pour « révolution 
naire» qu'elle paraisse être, n'en est pas 
moins l'indice d'une mentalité conserva 
trice, avant tout, des « situations » respec 
tives, conséquemment du statu-quo - 
cette sorte de propagande, faite en vue <le 
tins anarchistes, par des « saboteurs» vl 
rils, s'il en fut, n'a pas la portée philoso 
pbique que maints d'entre nos amis se 
plaisent, gratuitement - les précédents, 
font foi, jusqu'à ce jour - à lui attribuer. 

A quoi tendaient les gestes de Vaillant, 
Caserio, Emile Henry et autres? A l'édu 
cation des foules? Au réveil des masses en 
léthargie? ... Soit! Mais quelle admirable 
dose de folie guidait cette marche a 
!'Idéal 1 
Prenons cent individus, dans la vie, au 

hasard. Combien en trouverons-nous at 
teints de la maladie du sommeil « hon 
nète î » Combien seront capables du plus 
mince effort pour comprendre, et agir? 
Quelques-uns, un seul peut-être, s'assl' 

mileront Ie « pourquoi» logique, et char 
gés du poids-mort, de la nullité des autres, 
iront peut-être jusqu'au bout. .. , augmen 
tant de leur sacrifice consenti a posteriori 
un vain martyrologe! Combativité? Peut 
être. Mais à la façon des premiers chré 
tiens, entachée d'une religiosité détruisant 
tout enseignement anarchiste. 
Quoi! des millions d'êtres annihilés par 

une longue, si longue pratique de gestes 
d'automates; une organisation multi sé 
culaire tirant sa force essentielle de cet 
ensemble de gestes ; une machine auto 
ri taire broyant sans discontinuité le 
cnéut - parce que fort, ô paradoxe - in 
dividu. 

... Tous ces êtres subitement galvanisés; 
cette 'organisaüon, cette machine autori 
taire arrêtées tout à coup. La cohésion 
des veules, centre de gravité bourgeois, 
émiettée, rompue, disloquée; la bête pro· 
ductive soudain muée en !'Individu lucide 
clairvoyant, logique 1 

Cela du fait de la projection du Messie 
nouveau - style : la bombe salvatrice 1 
Je ne crois pas aux Dieux, quels qu'ils 

soient, sous quelques formes qu'ils puis 
sent m'être présentés I Je suis, je reste 
anarchiste ... incroyant l 
Réfractaire économique, le cas échéant, 

je trouve qu'il est absurde de prendre par 
· trop au pied de la lettre, une-appellation 
qui constitue, si je puis m'exprimer 'ainsi, 
la pierre de touche de l'anarchlste 1 

Le suicide immédiat, ou différé, mais 
non .molns certain, est-il l'indice d'une 
saine individualité, participe- t-il d'un 
esprit anarchiste, dans la plus exacte 
compréhension du mot? Je ne le pense 
pas. Mais devons-nous condamner sans 
appel cette qualification, d'essence bour-' 
geoise, de « propagandiste par le fait » ? 
Ne savons nous pas que, sous ce vocable, 
s'échelonnent une quantité d'actes anti 
autoritaires ? Gardons le mot, changeons 
la besogne. L'anarchiste doit vivre l Tous 
ses eŒorts tendent vers ce but, il emploie 
pour ce faire, tous les moyens de l'heure 
«présente», sachant que Demain et Anar 
chie sont des termes antinomiques! 
L'exemple de son activité présente sera 

le meilleur adjuvant des facteurs de lutte 
postérieurs ; l'évolution progressive s'ln 
tensitiera au prorata de ses etïorts l 

Je conclus : attachons-nous a détruire, 
en la minant sourdement pat nos actes de 
réfractaires économiques, et leur réper 
cussion intelligible - en ce sens qu'elle 
attaque la fibre sensible commune à tous: 
l'égoïsme - la Bastille .sociale où se con 
centrent ces deux forces terribles: 
La résigna lion, née de l'ignorance l 
La lâcheté, née du respect 1 
La libératioh déûniti ve des humains 

naitra de l'œuvre souterraine, d'abord, 
vivace ensuite, des propagandistes par le 
faH ... de vivre 1 

Louis VIRIEUX. 
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Aliment, ~onlliment, 
llélli~ment, Poisoo 

Considérons d'ailleurs les diverses subs 
tances du liquide Raulin; ce sont, nous 
.avons dit, les aliments de I'aspergulus, 
mais ce sont des aliments pourvu qu'ils 
soient mélangés aux autres ingrédients 
dans de certaines proportions. Le sulfate de 
zinc, par exemple, doit exister dans le mé 
lange en très petite quan titè ; s'il y est in 
troduit en plus grande abondance il devient 
un poison et arrête le développement. 
Voilà une notion qu'il ne faut pas perdre 
de vue lorsqu'on se demande si une subs 
tance EHJt alimentaire ou vénéneuse pour 
une espèce cellulaire donnée ; la même 
substance peut-être un aliment ou un poi 
son suivant les proportions dans lesquelles 
on l'emploie. On peut même poser en thèse 
presque générale que toute substance ali 
mentaire devient vénéneuse quand sa con 
centration dans le milieu où vivent les 
éléments cellulaires dépasse certaines 
limit~. 
Il y a poisons et poisons ; l'alcool qui ap 

parait dans le moùt de bière arrête la nu 
trition. de la. levure dès qu'il a atteint une 
eeFtaine concentration, mais la levure qui 
a ainsi été saturée d'alcool n'a pas perdu 
pour cela ses proprrétés de levure ; si on la 
transpo1-,, dans Lu moût neuf, elle recom 
meuce à se nourrir et à l:!e multiplier.L'al 
cou: est donc un poi~on teaiporeire pour la 
Ievure de bit re ; encore ceci n'est il vrai 
que st sa. -concentrauon dans le liquide 
ne rlépa~se pas une certaine limite. Si l'on 
plonge la levure de bière dans de l'alcool 
pur, elle est tuée, c'@st,à,dire qu'elle perd 
pour toujours la propriété de se nourrir et 

de se multiplier ; ce n'est plus une chose 
vivante. 

Cet empoisonnement définitif se produit 
toujours avec certains poisons dès que leur 
concentration est devenue surâsante pour 
arrêter complétement la nutrition d'une 
cellule; par exemple les sels d'argent tuent 
pour toujours I'aspergillus du moment 
qu'ils sont assez concentrés (1/1,600.000) pour 
arrêter son développement. 

On peut réserver le nom de poisons pro 
prement dits, à ces substances qui produi 
sent uniquement des empoisonnements 
définitifs et appeler anesthésiques celles qui, 
à un certain degré de concentration, sus 
pendent seulement pour un temps l'activité 
nutritive des cellules ; l'alcool, le chloro 
forme, l'éther, entrent dans cette dernière 
catégorie relativement à un grand nombre 
d'espèces vivantes. Mais cela n'empêche pas 
que, à 'un degré plus élevé de concentration, 
ces anesthésiques produisent un empoison 
nement définitif. Aussi l'alcool, aliment de 
choix pour le mycoderme de vinaigre, peut 
l'anesthésier s'il est plus concentré et l'em 
poisonner définitive-ment s'il· est pur. Il 
faudrait faire tout un cours de biologie 
pour expliquer los différences entre l'action 
anesthésique et l'action vénéneuse déiini 
ti ve. Je me contente de signaler ici le dan 
ger qu'il y a à affirmer (sauf dans le cas des 
poisons qui donnent uniquement un em 
poisonnement définitif, comme le biehlo 
rure de mercure) que telle substance est, 
pour une substance donnée, un aliment ou 
un poison sansapéciûer le degré de concen- 
tration. . 
Il y aurait encore une modi.(ication à in 

troduire dans la notion d'aliment à propos 
des espéces unicellulaires ; certaines subs 
tances, non directement utilisables par les 
cellules, peuvent le devenir après qu'elles 
ont été trausformees sous J'influence de 
quelque chose qui émane des cellules 
mêmes. Par exemple, le saccharose ou sucre 
de canne ne peut être consommé par la 
levure de bière sans avoir été interverti, 
c'est à dire transïormé en glucose et en 
certains autres composés. Mais, précisé 
ment, de la levure elle-même, sort par 

diffusion dans le milieu où elle vit une 
substance très active, l'inverti't•.e, qui a pour 
résultat d'intervertir le saccharose. Somme 
toute donc. si nous ne voulons. pas analy 
eer le phénomène dans ses détails, nous 
pouvons dire que la levure a tiré son ali 
ment du saccharose, sans nous arrêter au 
phénomène préparatoire de l'interversion, 
puisque cette interversion résulte de la le 
vure elle-même; nous allons trouver des 
phénomènes préparatoires bien plus im 
portants chez les animaux pluricellulaires 
analogues à l'homme ; nous y arrivons 
maintenant en supprimant plusieurs cas 
intermédiaires qu'il eut cependant été inté 
ressant d'étudier. 
Un homme ou un animal supérfeur quel 

conque, se compose, à 1 • .m moment quelcon 
que de son existence, d'une agglomération 
d'un grand nombre de cellules (plus de 
soixante trillions pour l'homme adulte) 
dont chacune jouit de propriétés analogues 
à la levure de bière, savoir de la propriété 
de se nourrir aux dépens de substances 
étrangères. 
Mais ces diverses cellules agglomérées 

sent entourées par une paroi résistante et 
à peu près imperméable, la peau du corps, 
de sorte que l'ensemble de l'organisme 
peut être comparé a un sac clos de toutes 
parts. A l'intérieur de ce sac un liquide, 
le milieu intérieur (sang, lymphe, etc,) dans l 
lequel. baignent les cellules du corps, . 
comme la levure de bière baigne dans le 1 (à suivre.) 
moût, c'est donc à ce milieu intérieur que 
les cellules de notre corps empruntant leurs 
s_ubstan~e~ alimentaires, _c'est dans ce mi- l 20 Cartes postales coloriées 
lieu mteneur qu'elles rejettent incessam 
ment leur substances excrémentitielles. 
Etant donné Je nombre formidable des cel 
lules que contient le sac, il est bien évident 
que le milieu doit être très rapidement souillé 
d'excréments et épuiséde substances alimen 
taires. Or, je signale le fait sans plus de dé 
tails, les cellules de notre corps ne peuvent 
rester inactives au delà d'un certain temps 
sans se détruire; elles ne peuvent pas rester En préparation : 
inertes comme la levure de bière au fond . 
d'un moût souillé; ct'~utres parts, si 1es cel- 1 Qu'est-ce qu'un Anarchiste? Iules se détruisent, I'individu meurt, Mais, · • 

précisément, et c'est là le merveilleux de la 
coordination animale, l'ensemble des acti 
vités cellulaires se traduit par des phéno 
mènes généraux qui ont pour résultat de 
renouveler sans cesse le milièu intérieur. 
Comment cela est-il possible? Je n'ai pas à 
l'étudier ici, c'est l'affaire de la science des 
origines de l'espèce ; contentons-nous de 
savoir que cette coordination existe et que 
le milieu intérieur est renouvelé. 
Le renouvellement du milieu intérieur 

se compose de deux fonctions distinctes : 
1 ° L'excrétion, dont le résultat est de' faire 

sortir du. sac clos les prod uits excrémenti 
tiels accumulés dans le milieu intérieur ; 
elle se produit A travers des parties spécia 
lisées de la surface du sac, parties appelées 
g,landes et dont les plus importantes sont · 
le poumon· (acide carbonique et produits 
excrémentitiels gazeux), le rein (urine), 
le foie (bile), les glandes sudoripares (sueur), 
etc., etc. 

20 L'alimentation, dont je dois m'occuper 
plus spécialement dans ce feui lleton, 

Une partie de l'alimentation, la fourni 
ture d'oxygène au milieu intérieur, se fait 
par le poumon ; on étudie en général à 
part, sous le nom de respiration, cette par 
tie spéciale de l'alimentation ; je me con 
tente de la signaler. 

Félix LE DANTEC. 
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CORRESPONDANCE 

LA CRISE 
il. M .. Michel. 

Une crise s'est abattue sur le monde. Et 
tu souhaites qu'elle dure et qu'elle sintcn- 
aille '? 1 C'est sans doute que tu n'es pas atteint 
par cette crise ou parce que tu espères qu'il 
en sortira autre chose que les plaintes, que 
les gémissements des, miséreux ? C'est pro 
bablement cela. car la. série de clichés dont 
est faite ta ballade montre ton optimisme. 
Camarade, je crois que tu te leurres. 
Une crise s'est abattue sur le monde. Soit. 

UEunons pour qu'elle prenne vite fin et 
pour que jamais plus ne puisse se renou 
veler cette crise. Allons aux spoliés, aux 
soufîrants, apprenons la cause de la crise 
de toutes les crises - et montrons leur les 
actes logiques qui y mettraient fin. 
Je dis « allons » •.. Je suis allé, je vais 

encore aux sans-travail. Et ce que je leur 
dit les elîraie. Us se méfient de moi. Le 
plus grand nombre est résigné et attend pa 
trenuucnt les palliatifs que les maîtres 
sauront trouver. Qu'on leur jette une mi 
che de pain, 'un os à ronger et ils seront 
heureux. 
Pourtant, ça et là, quelques uns, les jeu 

nes surtout, comprennent et voudraient 
agir ... Mais sont là qui les en empêchent 
tous les « repus » qui turbinent et ga 
gnent la. thuue - et tous les veules, les 
soumis, les peureux. 

Léon SANVA. 
-o- 

RECOURS AUX LOIS 

I 

à Léon .Mussy. 
La question du o Recours aux Lois » ne 

valait pas d'être posée. Autant dire : un 
anarchiste peut-il travailler chez un pa 
tron? Acheter ses aliments chez le charcu 
tier, etc. 
L'anarchiste n'a recours aux lois que 

lorsqu'il y est contraint. 11 le fait à regret 
sachant bien que L'emploi des lois - qui en 
perpétue l'existence - est au fond toujours 
contre lui. 
Je ne vois pas du tout comment je puis 

avoir « à me défendre contre des anarchis 
tes». 
Pour que-j'aie à me défendre, il faut que 

l'individu ue soit pas anarchiste malgré 
qu'il se pare de cette étiquette. 
J'avoue aussi ne pas comprendre ton 

sentimentalisme, ton Iibertarisme lorsque 
tu dis : << Je n'admettrai pas de recourir à 
la justice pour en obtenir contre un indi 
vidu qùel qu'il soit une pénalité qui le pri 
verait de « sa liberté» ; les anarchistes ont 
d)\.ill.eurs le sentiment trop vif de cette li 
berté pour la retirer à d'autres ». 
Je n'aurai jamais - à moins d'involuer 
- recours à la justice. Mais j'ai un tel vou 
loir de vivre, d'être libre que je priverai 
de « sa libérté >> quiconque entrave - et les 
quiconque sont nombreux - ma liberté ... 
si j'en avais la puissance Non I mais voyez 
vous un anarchiste respecter la Iiberté de 
Clemenceau et Cie ! l 

Noël DEMEURE. 

SUR LA CASERNE 

I 
à Camille Tienin. 

Dans ton article intitulé contre les sou 
mis. tu poses la question suivante: un an 
archiste peut-il se rendre à la caserne ? 
Et après avoir exprimé ta pensée à ce sujet, 
tu te prononces formellement en faveur de 
la négative. 
Si nous vouhons être confinés dans les 

règles de la logique la plus absolue, il ne 
faudrait d'abord pas aller travailler pour le 
compte d'un exploiteur quelconque, obligés 
que nous sommes de subir son autorité, et 
sa domination, le tout dans une certaine 
mesure, selon nos tempéraments. IL me 
semble que tu négliges dans ton argumen 
tation, trop rigoureuse à mon avis, un 
point pourtant très capital : les besoins du 
ventre. 
Le copain qui déserte, n'approfondit pas 

les circonstances de son acte, souvent il 
n'agit que sous l'impulsion d'un mouve 
ment peu rèlléchi ; il se trouve alors, mal 
heureusement, en face de difficultés de 
toutes natures. Généralement, il ignore la 
langue du pays où il se rend; de plus il ne 
connait personne. Ne va-t-il pas pour éviter 
la soumission militaire se placer sous la 
poigne patronale et conséquemment faire 
acte de soumission. En somme il n'a fait 
que changer son cheval borgne pour un 
aveugle. 
~ tout prendre, il me semble que celui 

qui sait prévoir et réfléchir sur la gravité 
de l'acte de désertion; qui ne veut pas re 
venir quelque temps après et ainsi encou 
rir la rigueur des lois militaires visant la 
désertion à l'étranger, ne commet pas un 
acte répugnant en se rendant à la caserne. 
Pourquoi prophétiser que son cerveau s'a 
brutira, et sortira atrophié de ce cloaque 
infect. Je me refuse à croire qu'un anar 
chiste s'inspirera, s'il se rend à la caserne, 
d'une philosophie faite de résignation et de 
stoïcisme, ainsi que la pratiquait Epictète. 
Je me révolte à la pensée que ce copain 

pourrait être frappé d'excommunication ma 
jeure pour le seul fait de s'être rendu à la 
caserne. Dans ce milieu, il doit répandre 
intelligemment les idées anarchistes ; la 
besogne n'est pas à dédaigner pour celui 
qui veut exercer utilement son activité de 
propagandiste. La caserne me semble un 
milieu particulièrement propice à la diffu 
sion des idées antimilitaristes. Le rôle du 
camarade est intéressant: il devient l'édu 
cateur de ceux qui l'entourent. Entre la 
misère et l'isolement inévitable à l'étranger 
et la propagande intensive que peut faire 
un copain vraiment anarchiste, auprès de 
ses camarades de régiment, je n'ai pas 
d'hésitation, et je me prononce nettement 
pour l'affirmative, en réponse à ta. question. 
Et surtout ne perds pas de vue que les cri 
tiques que tu fais au camarade allant à 
la caserne s'appliquent de même à tous les 
copains travaillant pour un patron. Ils ne 
font ainsi que tu le déclares en conclusion 
de ton article, que consolider et perpétuer 
le système odieux de l'exploitation de 
l'homme par l'homme. 

Marceau RIMBAULT. 

II 
Un anarchiste peut-il se rendre à la ca 

serne? En toute logique : non. Pourtant la 
grande majorité préfère passer au régiment 
plutôt que de courir les aventures à l'étran 
ger. J'y vois là une question de tempéra 
un-nt, peut ètre de faiblesse. 
J'ai passé deux ans à la. caserne, et je 

recounats volontiers que j'en suis sorti 
bien plus abruti qu'à mon entrée. J'ai bien 
mis six mois afin de pouvoir raisonner 
comme auparavant. Pourtant, j'ai évité de 
tomber dans l'alcoolisme et dans les autres 
vices qu'engendre ce milieu; mais on ne 
peut moins Iaire de devenir un mannequin; 
la plus grande partie <le nos actes. de nos 
mouvements nous étant commandés, il ne 
reste pas grand chose de notre indi vidualttè ; 
on perd peu à peu l'habitude du raisonne 
ment, malgré toute la. bonne volonté que 
l'on a de réagir ; les organes du cerveau ne 
fonctionnant plus normalement, et la mau 
vaise nourriture aidant, ils ne peuvent 
moins faire que de s'a.trophier en partie. 
Comme plusieurs camarades ont dit qu'on 

pouvait foire de la propagande au régi 
ment, Je répondrai que dans la vie ci vile 
où nous vivons un peu plus normalement, 
il est déjà difficile de faire raisonner un in 
dividu, d'en faire un anarchiste, à plus 
forte raison, c'est presque impossible à la 
caserne, où l'on mène une vie de brute. 11 
y régne la débauche, la paresse, et par 
dessus tout l'hypocrisie, c'est à qui fera le 
plus de platitudes, pour être bien noté des 
chefs et avoir des permissions. 
Je ne citerai qu'un exemple : j'ai connu 

un mineur syndiqué qui envoya sa femme 
(il était marié) solliciter chez le colonel 
une perm ission de vingt jours ; comme 
il l'a obtenue, j'ose croire que le colon 
s'est rattrapé, car c'était un amateur du 
cc beau sexe». 
Aussi quand je réfléchis à tout ce que 

j'ai vu, je me demande comment j'ai pu 
vivre dans un mi heu aussi dégoûtant, et j'ai 
presque honte de moi-même. 
Pour conclure, je dirai que l'anarchiste 

qui se résigne à entrer à la caserne fait, 
quoi qu'il en dise, abnégation de son indi 
vidu, et qu'il aura beaucoup à faire pour 
sortir de ce cloaque de vices, avec le moins 
de tares possibles. 

FURET. 

L'U. P. ~mile=Zola 
Situé rue Planchat, dans le quartier de 

Charonne, assez ignorée des copains, l' Uni· 
versité Populaire :i Emile-Zola » fut fondée 
après la mort de celui qui se fit une petite 
fortune avec la vente de ses bouquins,comme 
l'épicier du coin avec ses pruneaux. 
Un dreyfusard de l'époque, M. Rodrigue, 

fort partisan de la lumière, puisqu'il est 
fabricant de phares pour automobiles, 
fonda une U. P. dont il paie les frais de lo 
cation, de chauffage, d'éclairage, etc. 
Tout d'abord quelques copains rappliquè 

rent, voyant là un coin tout chaud pour y 
faire un peu de besogne. Cela ne plut pas 
au maitre problocdel'endroit, et fatalement 
les copains durent s'éclipser ne pouvant 
avoir les coudées franches dans ce milieu, 
appartenant propriéta.irement parlant au 

sieur Rodrigue vivant dans la société 
actuelle du travail de ses semblables, et 
n'aimant pas qu'on dise chez lui certaines 
choses pouvant mettre la société en péril 

11 en advint fatalerqcnt qlje, dans ce mi 
lieu éducatif(?) on enseigna, entre autres 
choses intéressantes, la coupe ou la mode; • 
on y fit un cours de musique, occasion pour f, 
les ouvriers de l'usine Rodrigue, de se livrer 
à des libations de vinasse à jet continu, 
ainsi que I'i nd ique un tonnelet dans un pla 
card et les Iitres épars. On dirait un petit 
Assommoir afin d'honorer la mémoire de 
celui qui préside honorairement aux desti 
nées de l'CT. P. 
Apprenant que deux ou trois graves phi 

Losophants s'y rendent encore pour y disser 
ter sur des sujets sérieux, comme par 
exemple : De l'influence de la Chaldée sur la 
cultur·e des oiqnons dou.Y d'Espagne, et 
d'aut1·es de même calibre, vous aurez une 
idée exacte de ce milieu éducatif. . 
Or, ne voilà-t-il pas que des intrus, di 

manche dernier, se sont permis de violer la 
sérénité et la douce quiétude de ce lieu 
sacro-saint; des mal-appris ont osé envahir 
la propriété du bourgeois libéral et philan 
throps : ce ne pouvait être que. des anar 
chistes. On prétendit que c'étaient des socia 
listes, ce n'est pas chose possible, ces 
derniers auraient eu la pudeur d'attendre 
que le Comité des Unifiés leur donnât au 
moins cette liberté. Donc, les anarchistes 
sont entrés ; ils se sont tranquillement 
installés; puis aussi tranquillement se-sont 
mis à causer, Mauricius « de Paris » avait 
bien reçu une lettre de M. Rodrigue lui 
refusant la salle, mais cela· ne l'empêcha 
nullement de dire des choses fort intèrea 
santes et qu'on a pas l'habitude d'entendre 
dans ce milieu, puis les copains chanson 
niers lui succédèrent. Tout se passa pour le 
mieux du monde ... mais dans un coin de la 
cour, la concierge pleurait. .. 
Gageons que si Rodrigue était intervenu 

tout se serait gàté. Aussi quelle manie de 
vouloir être prop1'iétafre d'une salle où l'on 
dit parler de lumière et de vérité et 
vouloir empêcher les copains de dire leur 
pensée. 
Pauvre Rodrigue, il craint que la leçon, 

I'expérrence.plutôt, ne montre à ses ouvriers 
comment ils pourraient se débarrasser de lui 
à l'usine des phares, comme on le fit à l'U, P. 
D'un côté et de l'autre son « droit 'de pro 
priété » n'est que dans l'occeptation des 
poires. 

( 

SOUVARINE. 

GROUPE 'D'll;CT/ON REVOLUTIONNAIRE DU XVII• 

SA.LLE DU PROGRÈS SOCIAL 
92, rue de Clignancourt (t8e) 

Jeudi' 19 Mars 1908 
à 8 h, 112 du soir 

ClRAND MEETING 
DE PROTESTATION 

en faveur de MAHÉ et PICARDAT 
y, causeront 

I Renë de MARMANDE 
GRANDJOUAN et LUQUET, 

Entrée: 0,30 

LA VIE tf,(_QRMALE 
7 bis, rue 'Bobillot. Kremlin-Bicétref Revut des Journaux 

LE LIBERT AIRE. 
Georges Naëj s'empresse trop vite de voir 

la fin d'une dictature. Les moutons sont 
rentrés au bercail, bien assagis. Et puis 
Combes, Clemenceau, qu'est-ce que cela 
J1€Ut bien nous faire t 
Eug. Péronnet, à propos d'un suicide d'a 

mour-eux, égrène quelques notes tristes. 
Daus ,\,fariage et union libre, Zimaco pré 

sente une thèse chrétienne d'amour libre. 
Ainsi il appelle un amour que ne sancti 
fierait ni prêtre ni magrstraas, mais dont 
la perpétuité n'en serait pas moins garan 
tie, Nous ne pensons pas être d'accord avec 
ce « di1ectif >> 
Ce ne sont pas encore les derniers jours 

d'un condamné, car le parlement a accordé 
sa grâce au coupable. Comme G. D. croyons 
" qu'ir y a quelque chose de changé », mais 
eapt>roos que co n'est pas le « quelque chose 
de pourri ,. 
A propos de Saboteurs et Illégaux, Noël 

Demeure relève Georges Durupt, simple 
ment. Il montre l'inutilité, la nocivité 
même de certains. A quoi D. répond avec 
"esprit •, ce qui est le meilleur moyen de 
ne pas répondre. 
Dn travail intéressant mais tracé trop en 

rose par A. Dumont ; il n'est pas très com 
mode de faire de Za propagande dans les 
c<1.mpagnes. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 
Sans doute Ch. Desplanques a tort de ne 

pas examiner simplement l'article sur le 
sabotage, sans donner de qualificatif à I'au 
teu.r ; peut ètre aussi la lecture plus atten 
tive ùe l'anarchie lui montrerait que la 
11 diatribe ,. n'y est pas déplacée, néan 
moins, il s'ufforr e de donner des arguments 
auxquels Levieux répond d'ailleurs dans le 
précédent numéro en repoudant a Léon. 

Michel Petit termine son étude sur t'ou 
vrie1· des campagnl!B par quelques conseils 
d'action aux camarades, aux sympathiques 
ruraux. 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 23 
mars à 8 h. 1/2, De la Période grecque à 
La. Décadence romaine (avec projections), 
par Léon Clément. 

Causeries Populaires des X• et XIe, .5, cité 
d'Angoulème (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 25 mars, Pour la pé1'iode élec .. 
torale. 

Causeries Populaires du V0 et XIIIe, rue des 
Fossés Saint-Marcel. - Samedi 21 mars, 
causerie par tous. 

Groupe d'éducation révolutionna.ire du IV•. 
Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 
Lundi 23 Mars à 8 h. 112. La fausse famille 
et la m·aie par Millard. 

Groupe libre du Bronze, salle Cassain, 123, 
rue Vieille-du-Temple. - Jeudi 19 mars, 
à 8 h. 112 du soir. L'Inégalit~des b.ommes, 
par A. Libertad. · 

La Méthode Scientifique. - Groupe d'Etudes 
Sociales, 45, rue de Saintonge. -Jeudi 12 
mars, à 8 h. 112. Ce que nous avons fait ; 
ce que nous voudrions faire. 

Michtig für Paris. - Die Kameraden welche 
sich für unserer Iittératur mteressieren, 
wenden sich an zeitungkiosk Boulevard 
Sébastopol gegenüber N° 111 who • Freie 
Arbeiter » « Réfolutionar 1> " Wohlstand 
fur Alle » sonie broschüren in den vers 
chiedenen sprachen konnen gekautt 
werden. Nir empfehlén den Genossen 
unserer diskussion abend. jeden Mittnoch Imp. des Causeries Populaires : Ar. MAHÉ. 
9, Uhr im café Molière, 25 rue Molière, 
zu besuchen jederman is willhommen. La gérante : Anna MA.li~. 

Après s'être attardé, à 'réfuter Cornélis 
sen, Jacques Mesnil s'occupe de Nietzsche 
assez brièvement. Il excuse son lyrisme et 
son romantisme. Il termine en disant que 
toutes nouvelles épithète accolées à l'anar 
chisme ne peut que Le rétrécir. 

LE LISEUR. 

Où l'on discute ! 
Ow l'on se 'Joit ! 

ASNIÈREF!. ~ L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Vendredi 20 mars, à 8 h. 314, 
L'hygiène. ' 

LEVALLOIS. - Groupe libre, 132, rue du 
Bois. - Jeudi :!9 mars, à 8 h. 112, De l'uti 
liU de la connaissance, par Bobouc. 

Al,GENTEUIL. - Les camarades se ren 
contreront samedi 21 mars, à 8 h , 112., 
chez Gorion, 11, rue de l'Rotel-Dieu, pour 
s'ensandre sur la propagande antiélecto 
rale. 

SAINT-ETIENNE. - C:ause1\ies Populaires, 
42, rue de la Mulatière, M/ardi 24 Mars, 
à 8 h. 1t2, Militarisme par Rivatton. 

NIMES. - Gauseties Populaires, Café Soulas, 
Bd Gambetta. - Samedi 21 mars, .:iiu1· le 
sabotage, discussion générale, La question 
intéresse tout le monde et tous pourront 
prendre part à la discussion. 

LYON. - Les camarades assisteront le 
dimanche 22 mars à 8 h. 112, à la causerie 
do auée par Pierre Martin, salle Chama 
rande, rue Paul Bert, 26, en vue de recons 
tituer le groupe anarchiste. 

TROIS MOTS AUX AMI& 
SAUV. M. - Le P. P. n'existe plus depuis longtemps. 
M. H . .:::. L'idée de ta poésie est fort bonne, mais le, 
règles de la versification ne sont pas suivies du tout 

GEORGES MARPEAUX. - Envoie ton adresse à 
M. Hénque. 

DEYL. - Nous n'en connaissons pas actuellement, 
mais noua TOUS aviserons. ' 

DHAR T. - Morte-saison terrible ici, Tous les copains 
sans travail. 

Jules MÉLINE. - Ch. Reinert, rue Lapique, Bar-Je. 
Duc demande ton adresse. 
Louis D, actuellement à Paris, voudra donner son 
adresse à P. Salichon, 38, rue Neyron, St-Étienne. 

PR. à Epernay. ~ Les bandes étaient déjà faites. 
Ch. LAP. - lmp. trouver un exemplaire, 

Travail fait en camaraderie 

VENDREDI 20 MA.RS t. 908 
· à 8 h I 12 du soir 

SALLE DE LA MÉSANGE 
Route de Fontainebleau, Kremlin-Bicêtre 

(En face du dépôt des tramways) 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
sur 

Les Gestes Inutiles 
par A. LIBERTA.D 

S01IRÉE ARTISTIQUE 
avec le concours des chansonniers 

Charles d' A V.RA Y, DOUBI,.IER, 
DROCCOS, GUÉRARD, FOURNIER 

dans leurs œuures 
Solo de Violon pa,r PIZZICA Tl 

ENTRÉE : 0.30 

Groupe d'études sociales di, langue italienne 

SA.MEDI 21 I\IA.RS 1908 
a 8 h, 112 du soir 

SALLE DES OMNIJ!JUS 
27, rue de Belleville 

GRANDE CONFÉRENCE. 
sur 

Le Mensonge Patriotique 
par A. LmERTA.D 

SOIRÉE ARTISTIQUE 
avec le concours de 

GUIBERT-CAREL 
dans les œuvres de Ch. d' AVRAY 

ENTRÉE: 0,QO 

L'A B C de l' Astronomie 
par Frédéric STACKELBERG, 

le volume 1 fr. '76; par poste 2 fr. 


