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rie et de l'élever à la hauteur d'une tactique, du tas de gélatine où il s'était fourvoyé. 
quand il y a tant et mieux à faire, Et pourtant, ces ouvriers savaient que 
Je ne relève pas les assertions de Durupt. Lépine était venu là pour les faire assommer; 

sur le sabotage, dans sa réponse à Noël spécialité dont il s'acquitte très bien. Pas 
Demeure. Durupt, selon son habitude, fait un seul 1n'eôt l'instinct défensif qu'ont les 

Je savais bien que le sabotage était popu- quise sur la rapacité capitaliste aux prix de complètement dérailler la question. bêtes les plus inférieures lorsqu'elles se 
hure et qu'il trouverait des défenseurs, quels efforts et de quelle souffrance, n'~st Je veux, cependant, aller au devant des trouvent en face d'un ,ennemi déclaré de 
même parmi les anarchistes lesquels, pour- pas un résultat, puisqu'elle est compensee, fausses ·interprétations qu'on pourrait faire leur race. Pouget ne parut point; le farouche 
tant, ne s'inclinent pas toujours devant le au delà, par .l'affaibliss~me~t progressif ~e de ma critique. En période de lutte aiguë, Delessalle qui protégeait Picquart à Versailles 
spectre du roi Populo. La critique a porté. la classe travailleuse, qui doit encor~ fournir on ne peut considérer comme sabotage, les et à Rennes fut invisible. ' 

Cependant, les partisans théoriques du le double de l'effort qu'elle pourrait et de- actes destructifs, offensifs ou défensifs des Il faut croire que l'intrépidité de Monsieur 
sabotage, s'ils n'ont pas fourni, pour sa dé- vrait normalém_ent donner_. . ouvriers en révolte. On peut regretter seu- Lépine en impose. Mais, voulez-vous, Des- 
fense, des arguments en quantité, n'ont L'augmentation ~es salaires, serait-elle de lernènt, que ces actes soient, le plus souvent, planques, que je vous révèle le secret de. 
pas été plus heureux pour la_ qualité. deu~ francs,' de d1~ fran~s, de ~ent :rancs aveugles et peu raisonnés. . s?n intrépidité? Je vais vous le.dir~ à l'oreille,.· 

Léon y voit surtout un pis-aller de ven- par JO Ur qu elle serait toujours depassee par Desplanques s'en contente. Pas moi. . si vous me promettez de ne le dire, a personne, 
geance et Georges Durupt, après R. Jean, l'augmenta~ion des produits. . Q!Ie m'importe, si la colère populaire, car, vous me feriez 'lapider ... ·Je ne suis pas 
un moyen d'augmenter le sala_ïre des ouvriers Eh ! . quoi ! ~'est dans le~ T. N., J~~rnal_ dirigée suivant ses vœux, détruit au jour- Monsieur Lépine:. . , , . , , 
boulangers qui auront l'1~telhgence et,Ja ~ra- anar~~1st~, qu ~n peut v~Ir encore s ~tale: d'hui des machines que le travail populaire , Vo.us vo.yez ~1e.n que l épithète d ~~clave 
voure de mettre du petrole dans_ la pate. le pre;~ge de I augmentation d~s salaires : sera obligé de reconstruire demain. Ne pour-, na nen d exagère pour des gens qui r~cu 
Néanmoins Georges Durupt convient que Les_v1e1lles barbes quara~te huit~rdes 9.~1 rait-il essayer de diriger cette force de des- lent, nombreux devant un homm_e, et n ont 
c'est une « nécessité regrettable». Regret- excitent tant vos moque:1es, savaient, deJ.a, truction contre la grande mécanique Etat de courage que pour casser des vitres. 
table, est exact. Nécessité, n'est pas prouvée. en 184'8,_ que_: « l'ouvrier, avec .son salaire qui nous broie tous, plus ou moins dans ses Je glisse et. vous compr~ne~ bien .. 

Pour les anarchistes qui connaissent la ne i{eut Jamais racheter son produit ;» engrenages meurtriers? Tout ce que vous pourriez me répondre, 
chimère de l'émancipation par I'augrnenta- Méditez cela, Desplanques, et vous corn- Il .s'agit beaucoup moins de détruire les &i vous l'osiez,' c'est que des hommes qui 
tien des salaires, on peut dire que la fin est prendrez quelle folie, il y a, à vouloir atten- machines et les usines que de s'y soustraire. peuvent s'en prendre si naïvement- aux à- 
juste au niveau des moyens. dre, de l'augmentation des salaires, la Une fois les usines démolies, s'il faut les cotés, des causes de leur souffrance, r.e ·sa- 

Ch. Desplanques dans les Temps Nouveaux moindre amélioration sociale. reconstruire et y retourner; à quoi bon-. Ne vent pas encore aller directement à la cause. 
perd la moitié d'un long article à railler Songez que ce salaire, quel qu'il soit, vaudrait-il pas mieux s'en prendre aux Alors! que ne les instruisez-vous? Que ne 
ce qu'il appelle mon << hymne au travail sa- toujours augmenté d'une plus value de 50° / o: formes visibles et tangibles du principe qui leur montrez-vous où il faut frapper; au 
cré » auquel, selon lui,« il ne manque que comme part du capital, fixe impérieusement permet qu'on nous astreigne à une existence lieu de les tromper, en les encourageant à 
le petit couplet sur la blouse sainte de l'ou- le taux de la consommation. Et concluez. qui n'est plus compatible avec les aspirations se battre contre tous les moulins à vent que 
vrier, qu'une vieille barbe quarante huitarde Vous me demandez, Desplanques, de modernes? · leur imagination, ou la-vôtre, pourront créer? 
aurait signé avec attendrissement». vous citer quelques actes positifs: Mangez, Oh! rassurez-vous. Je ne veux point vous Je pourrais, ô Desplanques ! préciser en- 
Tout cela n'est que phraséologie agréable buvez, aimez, vivez et supprimez tout ce qui lancer tout d'un coup sur l'Elysée, le Palais- core davantage, si le bourgeois, que je 

pour remplacer les arguments absents. s'y oppose. Voilà! Mais ne perdez pas votre Bourbon, la Banque de France, Je ministère suis ou veux être, ne craignait de terroriser 
Le travail sacré, la blouse sainte, font partie temps à saboter, car saboter ce n'est pas vivre. des Finances ou de l'Intérieur. Ce serait une le révolutionnaire que vous croyez être. Ce 

d'un boniment qu'on ne trouvera jamais Vous le voyez, c'est simple. trop grosse besogne pour des ouvriers habi- sera pour une autre fois, si vous ·insistez. je 
d .. ns mes articles, à moins qu'on ne l'y Mais, je vous vois venir. Vous trouvez tués à pratiquer surtout Je go cany révolution- crois donc pour le sabotage, la question close. 
mette, comme fait Desplanques. On n'y surtout que c'est vague, parce que, comme naire. Â petit ouvrier, petittravail. Pas de sur- 11 n'aura pas été, je l'espère, "inutile de la 
trouvera pas davantage celui des prouesses tant d'autres, vous avez peur de corn- menage pour la Révolution.Mais, au moins, poser. Cela nous a permis -de mesurer 
ouvrières, accomplies par le sabo~a~e, que prendre. . . . . si vous voulez y travailler peu, travaillez-y l'étendue des conceptions révolutionnaires 
la Voix àu Peuple ne cesse de celebrer et Tant pis. Moi Je vous comprend bien_. Je tout de même, et surtout, ne la sabotez pas. de certains camarades. La fabrication du 
que Desplanques, très documenté sur 1~ puJs mên:e ~ous expl_iquer un p~u- ~ vous Croyez-bien qu'elle n'est pas invulnérable, pain au pétrole, préconisée par Georges 
question, proclame sans nous dire en quoi meme: A1~s1, votr~ exigence de prec1s10? est la grande mécanique bourgeoise. Toutes ses Durupt, pour améliorer le sort du prolétaire, 
elles consistent. Ces victoires, dues au sabo- plus affectee que r:elle, car vou~ .connaissez parties sont compliquées et fragiles. Pièce à nous en donne une idée. 
tage, remportées par les ouvriers boulangers, aussi bien, qu~ ~?1- les ac!es pos1t1f~ ou ceux pièce, on peut la saboter et la détruire. L'augmentation des salaires implicitement 
les ouvriers coiffeurs, les ouvriers bûcher?~s dont la neg.at1v1te est logi~.ue et µt1l~. V~us Ces formes visibles et tangibles, incarna- proposée par Desplarrques, en est une autre. 
du Cher, les ouvriers vignerons du M1d1, savez parfaitement ce qu il faudrait Jaire. lions de l'autorité, avatars du principe Etat, Tout cela nous montre ces farouches ré 
les ou~riers_ résiniers des Landes et aussi Une_ seule chose vous embarrasse i ~·es_t de rouages multiples de la machine qu'il s'agit volutionna!res comm~ asse~ accommodants .. 
par « I admirable mouvement des maçons le faire. Et au fond~e toutes v~s hes1t~t.1ons, de démolir, nous les avonssous nos yeux, Les terribles appréhensions de la bour 
qui dure encore»; quels résultats ont-elles de toutes vos questions, ce qui se precise le nous les tenons dans nos mains, faibles dis- geoisie pour le sabotage dont Desplanques · 
donnés ? mieux, c'est la crainte d'avoir à employer séminés, isolés, à notre merci. ' nous fait une horrifique peinture, sont déjà 

Allo~s ! triomph~teurs à bon marché, +es seuls. moyens efficaces, que vou~ me En temps de grève ou de troubles, quand calmées. Mais l'exploitation capitaliste dure 
con_querents sa~1sfa1ts... de peu ; m~ntrez pou~se~ a formule_r, tout en les connaissant vous serez nombreux et. .. décidés, songez-y. toujours. . 
mm ~os conquêtes I Etalez votre butin .• aussi ~1~n q_ue m01. . Les postes de police, les commissariats, Il nous faut d~nc b1:~ ch~rche~ autre chose 

Mais vous ne le pouvez. yos conquetes Oh. mut1l~ de me demander le _talisman. les mairies, les préfectures, <les bureaux et aller au delà de 1 étroit horizon q~e la 
se réduisent à rien. Votre butin est nul. La Vous le possedez tout comme m01. Nous le de recrutement de contributions d'octroi longue vue de Desplanques nous découvre 
misère, toujours, l'esclavage, toujours, v~ilà poss~dons tous: c'est la vol?nté et l'audace. de douanes, Jes'case~nes, les priso~s. les pa~ des·hauteurs de la C.G.T. 
votre lot. Ce n'est pas le sabotage qui le Veuillez et os~z. Tou~ est la._ , . Jais dits de justice, ne sont pas, souvent, 
modifiera. La seule.raison qui pouvait etre fournie . g rd ·s que les usines· . d ·1 . d I r d b I' , t d mteux a e . La rengaine u tr~va1 sa~re et e _a en _.aveur .u. sa otage, '". a pas ete, u II a aussi les banques .publiques et 
blouse sainte de l'ouvrier, ce ~ est pas m01, moins, explicitement. je v~1s donc la do~ner _ rivées, les azents de change, les notaires, 
c'est vous, Desplanques, qui la chantez. sa.~~ que cela change nen a mes conclusions ies avoués, le~ caisses d'épargne, les postes, 
Seulement vous ne vous en aper~evez pas, déjà connues : , . . les télé ra hes, les téléphones, les grandes 
parce qu'elle est un peu transformee.. Le sabotage en rendant I exploitation du d . _g Pt_ t I d . 

· d · · ·1 1 diff -1 1 , 1 · a mirustra ions e es gran s magasins. On en a fait l'Ode triomphale es victerres travai p us 1 1c1 e, pus onereuse, pus . 
ouvrières, pour laquelle la Voix du Peuple aléatoire, peut décourager et ruiner quel- O!i~nd ~~us f;l~bnez, de tem~s edn tempts, LES MORTS PROTESTENT 

· E · · 1· 1 · d I une répartition I re et zraturte e tou es fait marcher tous ses chœurs. t vous, so- ques petits capita tstes et es rejeter ans e 1. .0• .1 d Ce pauvre Clemenceau est embêté de tout côté, 
- · · C • , · les choses accumu ees Sl muti ement ans . . liste des Temps Nouveaux, vous nous ser- proletanat. e ne peut etre qu un petit · . . . I' . . · C'est à prendre peine pour lui. Non seulement 
vez la ritournelle. Mais, cela fait toujours nombre et l'on sait que la ruine, des petits toutes les reserves ~apita istes ; pense;-vous les vivants protestent contre lui, mais voilà que 
partie du même concert, destiné à endor- capitalistes, ne peut jamais profiter aux ou- que cela ~e vaudrait pas ~utant que, e cas- les morts se mettent sur les rangs protestataires. 
mir Sa Majesté Populo, durant qu'il crève, vriers, mais aux gros capitalistes, instru- ser les vi~re~ d;s . reverberes ou d abattre Afosi, le Ch~valier de l~ Barre mort il y a 

à d 1 - ine et la pourriture ments inconscients de la concentration une cheminée d usme? quelque deux siècles, ou pres, proteste par affi- peu peu, ans a verrm b 1 ., · · 1 h · h I r · , · · 
d h .11 , 1 · r it · d e. t I d it 1 Pour le sym o e, J aime mieux a c errn- c es contre e J ait qu on ait collé sa statue au e ses at ons qu on u1 1a1 croire e 1a a e u cap1 a . . . . . 
Pourpre quand 'ils ne sont teints que de sa D'autre part, il resterait à démontrer que, née d'usine que nen; mais, on ne peut pas piief. du d Sajcré-Cœur. Il déclare presque être 

' l'au me tation de la misère et artant des se nourrir de symbole. v c mie es rancs-ma.çons. . 
crasse et de. son sang. . . ~ n . · . 'P . . '. Et uis dans ce arti ris de ne s'atta- Et nous apprenons au dernier moment que 

Nous qui ne sommes pas des courtisans misérables, serait plus propice a I améliora- p , ' p . p . . les cendres de Maréchal Lannes se soulèvent de 
de sa Majesté Populo, qui n'avons aucun in- tion sociale qu'une prospérité relativement q~er q~ au~ choses fac!les ~t 1~?ffensives, dégoût à l'idée que la charogne de Zola viendra 
térêt à le flatter, nous lui disons la vérité, grande, sinon générale. n .Y a-t-Il pomtunsymptome inquiétant de ... se placer sous la coupe du Panthéon, à leurs 
la dure et saine vérité. Au total, cela ne changerait pas grand faiblesse? :".. . côtés, Elles donnent leur congé. Et je me suis 

Si nous nions son courage, c'est pour le chose. Sans compter qu'un sabotage vrai- . Vous rappelez-vous, Desplanqu~s, cet in- laissé dire qu'elles ne seront pas les dernières, 
stimuler à en avoir. Si nous nions la con- ment notable ne manquerait pas d'être pour- cident, pres de la Bourse du Travail? · J/ n'y a pas à dire, la situation est tout de 
science de sa force, qui n'existe guère, c'est suivi et frappé dans la personne dè ses au- Mon.sie~r Lépine em~orté par !'.ardeur d_e mt!me embêtante pour C/1:flnenèequ .. Les cendres 
pour le pousser à la développer. Si nous teur~, qui encourraient, de ce fait, des ;isques son m~pr,1_s pour les coleres .ouvner~s, avait qui se mettent en rébellion. Une ~évolte ~an~ 
nions les victoires que vous exaltez, Des- aussi grands que pour des actes d appro- commis I imprudence de se Jeter, loin de ses le pays des Morts. Ne pas pouvoir accordes 

, · · · · , • , 1 d mp· et d'ou riers La 'Barre et le Sacré-Cœur La1111es Zola et le Planques c'est pour l'exhorter a en rempor- pnanon positive. Alors ou serait I avantage? aco ytes, ans un groupe co a v . , , 1 
• , , • • • • 1 · 1 • S''I Panthéon I Comment faire ? ter de réelles Nous sommes donc a peu pres tous d ac- ou 11 se trouvait rso e et enve oppe. 1 s M .. , . 1 . 

1 
S , · · · . , "bl di · oi,; a1 une so ution era-t-elle acceptée P Cela ne vaut-il pas mieux,pour lu~,quede le cord pour estimer le sabotage à sa faible ~vatent v~ulu et ~se, .ces terri es syn I~u:s, On jetterait les cendres et les charognes au~ 

tromper, consciemment ou incon_sc1emme~t, ~aleur; Evidemmen~, en face du sabota.ge ils_ pou~aient (Ut fa1;e_ passer une vilaine champs pour les engraisser. qn renverserait le 
comme vous Je faites tous, depuis le premier ehonte des bourgeois, le sabotage ouvrier mmute a Monsieur Lépine. Panthéon, le Sacré-Cœur et la statue afin d'en 
jusqu'au dernier des politiciens de la C.G.T. est _co_mp.réhensible et :xcus~ble. Mais. il . Ils ne_l'?nt pas .voulu... lantu.rlu !_ Mon- utiliser lamatière à des travaux plus utiles. 

La demi-heure ou l'heure de repos, con- serait indigne de nous, den faire une .théo- sieur Lépine.' sortit sans une égratignure CANDIDE. · 
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pas de mettre ~n prison, au bagne, à la mai-ll'e!Iet qui pourrait être dangereux pour 
s?n de c?r_rect10n qu'il faut lui reprocher, leur sécurité 
cest le lait nième ü'avoir accepté d'être L . · , . . 
1!ü.ni;.tre. Si je du; ces mots, c'est parce que .. }ur. mu.~ d or~re est s1~ple : teindre 
J ai l impression que personne cc soir, ou d ignorer l unpor tance véritable, 1~ sens 
presqu~, ne s'est indigué coutre le Ministre, vr~t des attaques dirigées contre I'lnsti- 

En ce meeuna r-on.re un Ministère de Pros- mais bien contre le ministre Clemenceau. tution du mariage. Ils s'évertuent à cou- 
cription, les dillérentR orateurs se sont .Je. pari~ c~ntl'e le :\linistre d'hier, celui perles attaques de l'adversaire trop pres 
attaches a montrer tout l'arbitraire. toute d aujourd hui, contre le .Ministre de demain saut au non de la légalité. lis ont bien 
l'ignominie de 1lonsieur Clemenceau et de alors 9ue ~lonsieur Guesùe sera_ c~argé de saisi le danger, sa portée, ses conséquences 
ses acolytes. Partant de points différents, no~s _imposer la cas~rne _collect~viste.. tant immédiates que futures : on veut 
ils en ont montré, tour à. tour, la veulerie, Si Je pense aux i nd ividual itès qui sont etlriter la société en s'att t à l' d 
la Iàcnete envers les puissances capitali?tes so~s le c~~peret_ de la 101, ce_rles Je ne peux ses suppôts les lu é • tquan un e 
et la dureté. l'arrogance, la cruauté meme me réjoun , mais_ en un. point de vue plus Par ,. P . ". ~ sis ants. _ 
envers lei- ouvriers, les producteurs. glob~l, Je _Peux dire que Je suis heureux de . J rnt~r.médiau e d~ leurs Journaux 
Permettez-moi de venir, comme toujours, 1~ repress10n. g:ouvernementale, de l'arbi- -:--- Petit P~rmen, sous la s1gnatur~ de Jean 

porter en ce meeting quasi officiel, une note tiair~ ministér iel, li. montre d'une façon ~rollo - ils parent les coups. C est dans 
smon contradictoire du moins différente certaine que nous existons, que nous som- 1 ordre. 
de celles que don~èrent les précédents ~es et que les idéos que nous jetons sont Il est vrai qu'ils s'empressent de décla 
ora_teurs.. une telle force, ont une telle ràpercusaion rer vivement, que cela n'est pas à prendre 
\ ais - Je donc défendre Clemenceau, ~ans les _foules. que les hommes qui les au tragique. On sait ce que valent l'aune 

et profiter du fait que Nousteur le prési- Jettent a~nvent etre enfermés. de cetdéclaration d · 
dent et vous conaentirent à m'accorder La_ raison et la logique anarchistes tout au 1 . s e commande, bonnes 
la parole en tel lieu pour abuser de votre ~ffraient les gouvernants impuissants à les au Pus~ essayer de donne~ le change 
patience en répétant ici mes radotages abattre. . gros public incapable de .discerner le 
réactionnaires? N'en croyez rien. _De .Mar.mande rappelait tout à l'heure chiqué de façade, à la vérité toute simple. 
Je voudrais simplement m'attacher à l',ignomm1e des expulsions de Russes ; il Il est un fait qu'il ne faut pas perdre de 

démontrer que le gouvernement de Clemen- s attachait à prouver que la France n'est plus vue c'est que les adversaires du mariage 
~eau arrive à son heure et qu'il ne saurait la terre cl~ss1q_ue de l'hospitalité, de la li- n'ont pas saisi pleinement toute la portée 
etr~ autre que ce qu_'il est. be~t~. Pou1• quoi_ donc 1 parce que les _gou- de leurs déclarations, sans quoi ils s'em- 
S1 .Bonzon a pu dire que le Clemencisme vernants fi ançais ont assez de révoltes en presseraient de diminuer d'amoi d · 

était au pouvoir avant Clemenceau et que, ce pays, e,L ~e peuvent en accepter l'apport l'importance de le tt ' 1 in rir 
dans un beau geste de prudence, il a pu venant ~ ailleurs. Clemenceau expulse nant . _ur a. aque en a rame- 
affirmer qu'il lui survivrait, démontant Je parce qn 11 a peur de voir grossir les fer- à de ~

1 
?portrnns, Insigntûantes. On 

proverbe: ~ morte la béte mort Je venin» ments de révolte.· pourra parfaitement sen rendre compte. 
c'est donc que Clemenceau', Briand, Viviani Il exl?ulse, le_s gouvernants expulsent, A ce jeu .les Frollo de tout acabit ont facile 
etc, ne sont que des mannequins qui ont comme ils ernpoisonuent les jeunes enfants, ment raison. 
e1;1ctoss~ l'habit ~e ~inis_tre, à des heures écrasent leur cer~reau. Sans _en parler ".éri- Po?rtant, ils s'échangent quelques coups 
ou la repression _etait_ obligatoire. tablement, les oiate_ur précedents ont evo- de grifîes qui ne peuvent que nous réjouir 
Jens lorsque Je vois une foule composée quo le ~nme commis eur Mahé et Picardat tant violents soient-mi L'intérêt se re- 

d'hommes conscients, au-dessus des autres ~thier, aMontmartre,d'autreslerappelaient hausse dans cette joute d f it 1 
foules, s'attarder après les chausses d'un a tau~, afin que nul n'en ignore. di '. cr . ' , u ai que a 
Briand, d'un Clemenceau, d'un Picquart, Oui, les gouvernants en sont réduits à sc~s~rnn se généralise, s ex~cerbe dans 
contre un gouvernement de proscriplion, prendre les enfants sinon au berceau, du le milieu _même qui a tout intérêt à la 
alors que tous les gouvernements ne vivent moins à la sortie dt} l'école pour les enfer- conservation du manage. 
que d'oppression, de vols, de tyrannie et" mer, quand ils n'oot pas le respect sacre- Le résultat nous intéresse. car en sdm 
d'arbitraire. sa~nt de l'~:utorité. Et ce n'est même pas la me, cela peut servir à dessiller les yeux à 

Ce_ n'est ~as Clemenceau q_ui suscite un pr~son pohLique avec ses ~vantages? ce n'~st ~lusieurs, à leur faire entrevoir un peu de 
ministère d oppression, de répression plu- meme pas la cellule qui leur est nnposee, liberté de vérité de logique 
tôt; c'est nou~ et je dis que nous de vous c'est ta maison de correction. Com~e l'a fait ;emar~uer Louis Virleux 
nous en féliciter. Ce n'est pas Clemenceau En cel~ule_ e:ncore, le cerveau peut conser- Gustave Téry dans z M t · bl 
qui est contre nous, c'est nous qui sommes ver 8?n 1.nd1vidualité, réfléchir, refuser de dreun m J" ' 1 .. ·, eà daéui, s_em _e· pren 
contre lui. . se plier a_ la banalité, mais la promiscuité . am P_ ~isu mo!i_r, pièce par 
8i nous étions des résignés, des sages, des d~ ~a. m_a1son de correction, n'écrase pas, pièce, tou: cet imm~nse édiüce de men 

honnêtes, si nous acceptions les homélies n affaiblit pas seul~ment .le corps et l'esprit songe~. qu est la s.oc1~té actuelle. On ne 
des ministres, les ordres du jour des galon- elle empoisonne Insensihlemeut I'intelli- ~aurait. trop remercier ces a: pionniers 
nés, les impôts des percepteurs comme une gence, la ~ J?,Or.ale » par la contamination inconscients » qui activent et facilitent 
manne c~leste, Messieurs Clemenceau, Pic- avec des ~le~ents malades. Un homme aussi la destruction du mariage sacro 
~uart, Briand et autres ne songeraient point peu~ parfois s Y dérober, un enfant ne le saint. 
a fermer les portes des prisons sur nous saurait. . Moins abêtis que d'au très uel 
Si les publications anarchistes étaient L'expulsion des ~trangers, l'arbitraire con- dans la masse mou. . ,q ques u~s, 

autant de feuilles de Iouances sur la bonne tre les joncuonnatres, le meurtre moral des to~mère, sauront dis 
organisation de la société~ si les discours enfants, l'etranglement de la presse, voilà cer?er un _peu de vérité et s'acheminer 
des assemblées publiques étaient autant de où en est arrivé, non le Gouvernement de ~etlt à. petit, étape par étape vers l'union 
compliments jetant de l'encens aux nez des Clemenceau, mais le Gouvernement par libre. 
gouvernants, nul neaongerait à casser Jes excellence, ponr_ arriver à se tenir à ilot. Avant la fin, on connait le résultat 1Jé- 
plumes qui écrivent les premières, eL à fer- Tout cela ne dit-Il pas la faiblesse de l'Etat gal de cette discussion, elle n'en aura pas 
mer les bouches qui prononcent les seco~ds. es~ay~nt de. _se raccrocher à tout pour con- moins servi à ébranler fortement le res- 
81 les gouvernants en sont réduits à servei sa pQissanc_e. pect da cette vieille institution. Encore 

employer ~onstamm.ent la force pour 
1
, Ni_us_ pouvons etre heu_reux en face de quelques assauts de ce genre et le mariag 

arrêter nos écrits et nos paroles c'est que ar uraire et de l_a legaltte parce que nous aura vécu car il est déjà b" 1 d e 
chacune de nos lignes, chacune de nos avons /a souveraine .puissance d'avoir rai- ' . ien ma a e. 
paroles: font balle; chacun de nos articles, son. Nous_ avOJ:?,S raison et l'adversaire le Lucien LOMBARDO. 
?hacun de no~ discours jettent bas un pré· sait. Il crarnt. que tout l_e monde ne le sache 
Jugé et • tabriqueat » un ou plusieurs indi- et ne le ~acna_nt. ne vienne vers nous. Il 
vidus qui viennent grossir les rangs de ceux lutte _en_ desespere._ _ . · . 
qui se défendent et de ceux qui attaquent. Mais 11 ne saura~t etre utile .de savoir que 
Oui, nous avons raison. Oui, nous avons nous avons la raison, la vérité, la justice . .,. . . . la logique pour nous et contre la raison et dans la _pl_us large acception du mot, si cela Monsieur Négr'.cr, notable de Ch~1sy-les-Andouilles, 

contre la Iogique les gouvernants en sont ne devait ëtre qu'une simple affirmation de bconvolandt _en justes noces, a réuni ses esclaves en un 
. . , 

0 
' f• it f d l' · · . anquet 1gne de Bacchus 

réduits a employer la force, l'oppression. ai en_ a?e e ~utonte, sr cela ne nous ,. 
Monsieur Clemenceau et ses pareils sont ~étermrnait pas a retourner les armes cle M. Négrier, se levant. - Mes chers amis 
dét.erminés contre les_ attaques multiples 10R.Presswn contre elle: . . j'ai tenu à vous témoigner mon estime e~ 
q_ui l_e~ assaillent à faire a~me de tout. La l'.81 la tyranme, represe~ta~t l'injustice, vous invitant à prendre votre part au 
l~gallte ne leur suffit plus, ils sont obligés ign~ra~ce, le mal, ,a pu parfois vaincre la bonheur qui m'accable en c 
d employer Journellement l'arbitraire. Et ce v~nte, c est parce quelle ne trouvait en face C'est la moind d h · e moment. 
n'est pas Clemenceau, Picquart, les minis- delle que des cerveaux de résignés. . . . . . ~e es c os_es, pour VO?S, 
tres presents qui agissent ainsi, ce sont les Que ceux ~?i possèdent la raison, que qui c?nlnb?ez à re.ndre notre France in 
hommes qui ont accepté d'être ministres et ceux qui souflr~nt, que ceux qu'on oppri- dustrielle s_i prospere, pour vous, héros 
qui, de ce seul fait, sont obligés d'agir con- ment sachent bien qu'il faut répondre au o~scurs qui, sourds aux brebis galeuses, 
tre ies gouvernés, alors ~ue ces gouvernés fer par le Ier _et que l~ rorce seule fera· n éc~~t~z que la voix de votre conscience 
veulent essayer de. se dérober -à la tutelle accoucher le monde présent d'une société et n hésitez pas à aller là où votre devoir 
qui leu: est imposée. meilleure. . vous appelle, aussi je suis profondément 
Bouvier, Brisson, Combes devraient eu Albert LIBEH.TAD. touché de l'honneur que vous me Iait ' 

user de mêfil:e· .. Peut-être emp.loiei:aient-ils par votre présence et vous en reme:c~! 
des m?des di_tl:erents, mais qui arriveraient L C • d M . du fond du cœur 
aux memes rèsultats. . • a nse u anag~ . 
Oui, l'Etat pour se défendre contre les 

• administrés >J n'a plus assez de l'arsenal 
des lois. Il ne suffi t plus que deux 
a_sscmblees parlementaires, sur les injonc 
uous du gouvernement fassent et défassent 
des lois et des decrets selon le bon plaisir 
du jour; il ne suffit plus de toute la puis 
sance que l'hérédité du respect et de l'escla 
vage ont =» e!l les hommes: les gouver 
nants, les munstrcs sont obligés d'avoir 
recours journellement à: l'arbitraire. 
Le truquage parlementaire n'arrive plus 

à împoser suence à la raison, à la logique 
qui renversent toutes les barrières de la 
croyance, du respect en des dreux et des 
patries. La logique anarchiste, l'esprit du 
libre examen sont plus forts que· toutes les 
subtilites, les casuistiques, les arguties des 
lois, de la Iégalicé. 

J\ionsieur Clemenceau, représentant actuel 
de l'Etat, en France, se voit obligé d'em 
ployer la tyrannie. Les parlements aux 
heures du danger décident de choisir un 
dictateur. C'est ce monsieur qui est désigné. 
Il tient son rôle. Que parlez-vous de son 
passé. Ce n'est pas d'être un tyran, un fourbe. 
un oppresseur qu'il est blâmable, ce n'est 

Un Ministère (Il 
de Proscription 

Les milieux bien pensants s'agitent. 
Le mariage, une des bases principales 

du régime de la propriété, soutient des 
assauts répétés, et est fort malmené. La 
genèse de cette agitation '? On ne saurait 
trop Je dire au juste. Mais le fait est. Pour 
telle ou telle autre raison ie « mariage» est 
fort discuté, fort houspillé. Deux tendan 
ces bien précises se dessinent contre lui, 
celle du divorce et celle de l'union libre. 

Cela ne dénote pourtant guère autre 
chose qu'un mouvement d'humeur. On 
ergote pour ergoter, on discute pour dis 
cutailler ... C'est un sport. 
L'élément foncièrement aristocratique 

lui même, s'agite, bouillonne, ajoutant sa 
note au concert. 
Nous avons dit : ce n'est qu'un mouve 

ment d'humeur, rien de plus, et c'est vrai. 
Est-ce à dire que cette agitation s'émous 
sera sur ce roc qu'est la bêtise humaine 
sans rien produire? Non, certes. 

Ceux qui ont intérêt à la conservation 
de l'état actuel des choses l'ont f\)fl bien 
compris. De là, leur rage, leur Iur eur et 
leur défense acharnée. Leurs valets met 
tent la main à la plume atm de pallier 

t1) c,~t nrt,i:lo n:a 11a,j la 1,r~lention d't'tr,: UUf' ,;tt·11o~ra· 
phie , Il -st, en tout eus, k Kl:ns exavt, on peur rait presque 
dire lu forme œrn.clo maiH alJrégéL' des 'purc.>ks de Li Lu·rtad 
nu meeting du P11lais du Travail, Je vendredi 20 ruars. 

SCÈNE VÉCUE 

M. A. Vachi répond au patron pour ses copains. 

M. A. Vachi, - Monsieur le patron, mes 
camarades et moi nous vous remercions 
infiniment de la marque de sympathie que 
vous nous 'donnez et vous prie de 'croire 
que nous ferons tout ce que nous pourrons 
pour faire prospérer votre maison en re 
doublant d'ardeur dans notre tâche. 
Le Troupeau. - Vive le patron ... Vive 

la patronne ... 
N. SCOT. 

SUR. LES JEUX DE MOTS 

'Bien qu'il ail supporté d'injustes châtiments, 
Bien que d'ôpres douleurs aient amaigri ses ioues, 
Celui que toute peine émeut toujours, ne joue 
Pas plus avec les 1110/s qu' aPec les sentiments. 

'Pour en aPoir souffert, il sait pertinemment 
A quels maux, ici bas, tëtre de cœur se voue. 
Mais il œupre quand më m e et, parfois, s'il s'avoue 
Vaincu, c'est sa>is remords el sans ressentiment. 

Indifférent, hpstile aux combinaiso11s louches, 
A la haine des yeux, à l'insulte des bouches 
Qyi de la calomnie lui décochent les traits: 

Il Pa, préoccupe d'accomplir une tâche 
Qyi, quoi qu'it e11 rësutte, a pour lui plus d'attraits 
vs» les jeux favoris des méchants et dos tâches, 

'BIZEAU. 

La Camaraderie ànarchiste 
et la Concurrence bourgeoise 

' Il y a des sujets inépuisables. Celui-ci on • 
est un. J'y reviens car, à mon point de vue· 1r.; 
il vaut la peine qu'on s'en occupe, et si les • 
camarades comprennent l'importance de la 
question Je suis persuadé qu'enfin beaucoup 
de gestes regrettables pourront étre évités. 
Evidemment, chez nous comme chez les 

autres, i~ faut s'attendre à ce que nous 
ayons scJuventes fois quelques individus 
de mentalité inférieure quoique paraissant 
posséder un esprit Iogique. 
Conséquemment, à l'avenir, nous devrons 

tenir compte surtout de cet él,émént factice, 
de ce facteur de désagrégation partielle, de 
ce type anormal faisant une propagande 
déterminée par la conférence ou par l'écrit 
et qui, malgré cela, ne manquera pas de 
donner à la plupart de ses actes un caractère 
absolument contraire à celui qu'il préco-:' 
nise. 
Ain si, actuellement, Je ne suis pas surpris .1 

qu'on se demande à quoi sert d'avoir d'es 111 
~onnaissances naturelles étendues comme = 
le Prince de ·.Monaco, à quoi sert de disser- 
ter toute une vie sur le bonheur; à quoi sert 
de se dépenser, de se multiplier, de faire de 
l'agitation, de pincer- la corde sensible ou 
d'enfermer les savants abrutis dans d•es 
dilemmes, à quo·i se,rt d'être le frein d•e [a 
rpassion brutale ou le stimulant continuel 
poussant nos fréres à la révolte, à quoi sert 
de faire tout cela si, en définitive, pour para 
chever p.otre ŒJuvre, nous dèmolissons d'un 
coup de pied et sous l'influence de la colère 
ce que nous avons péniblement édifié. 
Pour ma. part, je chercherai volontiers à 

descendre dans le tréfonds d'un individu 
agissant ainsi, je voudrais · pendant une 
heure seulement· m'identifier à lui, avoir 
pendant un court laps de temps l'arrange 
ment de ses idées,-mais en dépit de cet ata 
visme, malgré que j'eusse hérité de ses pen 
chants, de ::;os instincts, de ses inclinations 
ou de ses appétits, il mesemble que quand 
même la force de ma logique triompherait 
en dét1·ùisant une, par une les forces hérédi- 
taires, lesquelles renaissent quelquefois, . 
fen conviens, mais renaîtrai1;1nt.encore plus ,~ 
souvent si, cessant d'être a~archiste, j'évitais 
définitivement de contrôler mes réflexes. 
Je dis ceci pré"cisément parce que d'autres 

et moi, avec la meilleure volonté, nous ne 
pouvons comprendre que des individualités 
aient dit une fois:« '.Nous allons nous effor 
cer de bien vivre» et puis avouent aujour 
d'hui, discrètement ou ostensiblement, 
qu'elles se livrent tout entières au caprice 
des événements, ou si vous voulez mieux 
qu'elles sé résignent à tout, partant se 
condamnent à mort. . 
Dans cet ordre d'idées et poursuivant mon 

sujet je crois bon d'ajouter que, pour obvier 
désormais à ces fâcheuses altérations de la, 
santé intellectuelle auxquelles malheureu 
sement quelques uns sont prédisposes les 
anarchistes devront se trouver constam 
ment dans une situation telle-que l'influence 
des agents externes contreoalance d'a.bord, 
annihile ensuite l'effet désastreux pr0duit 
par leurs agents internes. 
De cette façon, recherchant pontinuelle- 

ment notre équilibre, la première de no& a 
pens~es sera de le maintenir_ et non de jeter· 'Ill 
dédaigneusement le balancier à la tète de 
ceux ayant eu l'égoïsme rationnel de nous 
le passer. · . 
On peut ne pas s'étonner lorsqu'un corps 

quelconque se désagrège sans nécessité 
apparente, autrement dit dans un but inbel 
ligent; on conçoit très bien qu'un cata 
clysme survienne anéantissant m.ême une 
partie de l'humanité, parce qu'après tout la 
matiére se meut inconsciemment dans 
l'espace et ,non d'après ~e bon vouloir d'un 
« être spirituel » présidant clandestine 
ment à son évolution, mais nous ne pou 
vons raisonnablement. accepte:r avec là 
méme grâce q-u'un anarchiste (je ne dis pas 
militant, les anarchistes étant tous 111ili 
tants) ·puissent agir comme un vulgaiFe 
aristocrate à moins d'être d!evenu subite- 
ment fou. il 
ùn homme sain, fort, logic;rue, conscient , 

ne peut pas être nuisible à ses ca'marades, à 
aucun moment 'et d'aucune façon H ne peut 
les entraver dans leur marche réguliére. 
Si ses amis so1i.t faiLles, pow· ne pas être 

dans l'obligation ,cle les aider plus qu'il ne, 
faut, le pamaradé fost cherchera à accroître 
leur puissance, afin d'étendre proportion 
nellement leur zône d'action bie'nfa:isante. 

l::l'ils sont mà.ladFoHs; le cama,ra,de hal!>He 
essayera par tous les moyen11 de diminue1· 
leur maladres13e, soit en leur don,nantgenti 
ment les armes nécessaires pour l'empêcher 
de se manifester, soit en perfectionnant 
leur éducation. 

· S'ils sont atteints d'affections diverses, le 
camarade robusLe, harmonieusement cons 
titué, fera comme lê médecin, ou dénoncera 
carrèment leur mal, ou mentira, et alors, 
avec tact, les guérira sap.s que ces derniers 
s'en aperçoivent, quifte à attendre qu'ils M 
soient dans un état naturel pour leur dire 'Ill 
les vérités qu'on n'auraït pu leur dévoiler 
antérieurement sans ébranler à faux leur 
-émotivité. 
Ainsi comprise; la camaraderie anarchiste 

prendra définitivement l'ampleur et les for. 
mes variées qu'elle doit avoir et au. lieu 
d'être à la merci d'une bande <:l'ifftriga'nts s~ 
harcelant les uns les f1,utres, Qnjs n,~tµrelle 
ment, 1).yant une .attitude nette, simple et 



e, nous aillant saus contrainte, certai- que vous réussissiez, De quelque part quïl 
nt nous tro.n e1rons le bo~h~ur, .la joie vreuue le tra vail bien fait me plait tou 
nous reruseut lt>~ l>ot~rge?1s 1mbét:iit's. jours. Mais - il y a un mais - je crains 
lots, nous H1y11ut souriants. p!ew~ fort que, ous tombiez - tes copains et toi 
ntraiu et d t•nthous1asme, coust~t,m_t de - dans, les mêmes errements que les pre- 
u la· ,uperwr w de nos concepnons- la. . , p , . 

le MS arguments, la beaute et la rmers fondateurs del A. I. L ourrais.n, 
d« notre vie, les ,·ictimes de la. me due quels seront les (< statuts )) ou plu 

-urreure bourgeoise vit:ndront à nous, tôt les o. principes ,, qui ·regiront votre 
uiellleut parce que nous li>s 11.urons groupement ? . 

l)arsuaùtl,~~ par la théorie, m:us parce que F. - xron cher ami. notre groupement 
notre t>.\cruple et les faits dont_ uous serons sera essentiellement antimilitariste. Tous 
l'dc·U11:111t détermin.:.tîf. 1eur dcmontreront. les contempteurs de l'armée, tous ceu \ 
I;·ur prouve.ront lndubJIJbleJJ?-ent q11;~ loin qui n'auront plus en leur cerveau l'idée de 
d etre des re\'eurs et des utopistes à 1 instar ,. ,· . . . 
des re1igieu,x. de~ p:•triotes et des sucra- ~ ~Luc, _ams:. q~0 ce:1x à q'.11 les 1~1oyen 
listes. nous somrnt's .es seuls logiques, les I evolutionnatrcs ne _ler?nt pas peur, pour 
seuls cousequents. le~ seu._ls capables <_le ront, quelle que soit 1 école à Iaquehs ils 
mener à bien un 1rava1l sérieux et effectif, appartiennent, se trouver avec nous, el 
,·eritablement unie à l'espèce humaiue. comme nous, mener la propagande anti- 
Toujours, mal_gré les haines et les pros- militariste. 

criptlons, mar:bons donc vPr~ notre but_ et J. -Si je comprends bien, les socialistes 
ans nous lasser, efforf.'Ons-11?us de faire auront accès dans votre groupement'? 
penser ceux que nous reucuntrerons sur la C' t 1 , " . . · 
route, car penser, c'est agrr, et c'est avoir _F. - e~ cc a· Et je puis dire que cer- 
conscience de son acrivitè. ta10ement ils en feron l partie. 

Robert DELON. J. - Voilà une union qui me paraît tout 
au moins bizarre. Comment arriverez 
vous, anarchistes, syndicalistes, socia 
listes, alors que vos moyens d'action sont 
si diilérents, comment arriverez-vous, 
à vous entendre pour une telle propa- 

.François. - Tiens! Bonjour, mon cher pagande '? 
copain, comment vas tu'? F. - Je crois que tu m'as mal compris 
Jules. - Moi! Pas mal ! Et toi? ou que je me suis mal expliqué. Lorsque 
F. - Je vais à merveille, mais toujours nos réunions auront lieu, nous ne serons 

très occupé. La propagande me prend in- ni anarchistes, ni socialtstes, nous serons 
liniment. • seulement des antimilitaristes. Nous lais- 
J. _ c~pendanl... serons à la porte les idées sur lesquelles 
1·. - Que. veux-tu dire? All l il est nous ne sommes pas d'accord et nous dis· 

vrai que tu ne sais pas! Une bonne coterons à l'intérieur celles sur lesquelles 
nouvelle à t'annoneer ... nous le sommes. N ous ne tenons pas. à 
J. - Qu'est-ce donc ? La mort de Cie- nous froisser mutuellement. Lorsque nous 

rnenceau ? sortirons de nos réunions, chacun repren- 
F. - Non, mon vieux I Tu badines ... dra son individualité et chacun aussi pro 

Si ce bonheur était arrivé, je ne serais pagera dans le sens qui lui semblera le 
pas le premier à te l'apprendre ... Je sup- meilleur. 
pose que les quotidiens auraient fait un J. - De plus eu plus bizarre. En vérité, 
tirage spéctal.. C'est un événement qui a je n'y comp.rends plus rien. n me semble 
ou qui peut avoir pour la propagande ré- qu'habituellement on discute les points 
vofuttonnaire~ une très grande impor- sur lesquels on n'est pas d'accord, laissant 
tance: !'A. I. A. est reconstituée. de coté ceux qui vous sont communs. Ce 

J. - L'A. I.A.? Qu'est-ce que c'est que me semble-là l'erreur de votre association. 
ça'? Est-ce de l'Association internationale Erreur qui a sou importance." Si ce n'est 
anarcuiste que tu.veux parler'? Mais je le que pour propager vos idées comme cha 
sais \... • cun l'en tend individuellement, que signifie 
F. ·- Non, ce n'est pas cela I C'est ma votre nouvelle organisation? N'est-ce pas 

foi, tout aussi bien et peut-être encore des eüorts perdus, si minimes soient-ils? 
mieux : c'est de l'Association internatio- F. - Tu te trompes l Nous ne pouvons 
naleantimilitariste que je veux parler. faire qu'une action bienfaisante, d'autant 
J. - Ah I bah! Voilà qui m'épates ! plus qu'une fois par semaine nous donne- 
F. - Oh! toi, je sais que tu t'épates fa- rons des causertes éducatives, ce qui ne 

eüement ... Parce que tu ne bouges pas, pourra que faire réfléchir les individus 
parce que tu restes toujours dans le mème qui Y viendront. 
clan, parce que tu ne sors que très rare- L- De moins en moins je ne saisis le 
ment de ta -petite chapelle, tu ne peux travail de votre A. I.A. Vos causeries 
croire qu'ai.Heurs on fasse du bon travail. éducatives ne seront pas, je suppose, rien 
Oui, .noas avons, entre quelques copains, qu'antlmûitarlstes ou autipatriotes '? Le 
reconstituél'Internationaleantimilitariste sujet serait vite épuisé, il finirait par 
et nous espérons ne pas perdre notre « barber » les auditeurs, à moins, chose 
temps. fort peu probable, qu'ils se renouvellent 
J. - Tant mieux I Je serais très heureux hebdomadairement. Vous voilà donc dans 

:L,' I. .Ai... • 

, 

l'obligation de chercher d'autres sujets de 
causeries ; vous attaquerez ridée de Dieu, 
l'idée de Propriété, le syndicalisme, le col 
Iecli vlsme, l'action parlementaire et tant 
d'autres. Alors, grand pétard ! Les uns et 
les autres se disputeront pour que l'A. I.A. 
ne dévie pas du rôle qu'elle s'est tracée ; 
ou discutera les questions de principe, et 
hélas, votre union, je crois, ne sera Iaite 
que pour montrer votre désunion. Comme 
toujours, je suis oblige de le le dire, je ne 
vois pas les associations aux éléments 
hétérogènes d'un bon œil. . 
F. - Je sais 1. .. Je sais 1... Mais, pour 

une fois, tu te trompes ... L'A. I.A. mar 
chera envers et malgré tout ... Et de plus, 
elle fera du bon boulot. .. 
J. - Que cela soit 1 ... Pour moi, je n'y 

compte pas ... D'ailleurs l'avenir nous l'ap 
prendra ... Je te quitte ... Au revoir 1 

.F. - Au revoir! ... 
Eugène LECIIOT. 

Croissez ... et Mul,tipliez 

Paris 15 Mars. -La société protectrice 
de l'enfance a tenu cet après-midi son 
assemblé annuelle sOLIS la présidence de 
M. Piot. ' 
Une somme de 3000 fr. a été répartie 

en prix à 58 mères-nourrices ayant en un 
total de 464 enfants et ayant élevé à côté 
de ceux ci, 117 nourrissons. 

(Les journaux). 
'Bravo I la société hautement protectrice 
De l'enfance, au plaisir de ce bo11 monsieul' Piot 
Donne trois mille francs à cinquante huit ,wù1·rices 
Pour ieurs cinq-cent-quatre-vingt-un loupiots. 

Certains, méconnaissant 1111 si lourd sacrifice, 
Eternel, mécontents, ont, encore le culot 
De prétendre humiliants les énormes services 
Q;,e cette institution peut rendre au populo. 

Laissant tous ces rêveurs chevaucher leurs chimères, 
Et prévoir la beauté du lointain floréal 
Q\li réalisera le sublime idéal 

Où 11e tariront plus vos mamelles de mères, 
0 femmes, procrées; 1 .. vous obtiendres; autant 
'De pièces de cent sous que vous aure:; d'enfants l 

'BIZEAU. 

Sur Nietzsche 
Levieux m'excusera d'ajouter quelques 

mots à son étude sur Nietzsche, d'autant 
qu'il dit lui-meme l'avoir lu au « hasard des 
pages»,ce dont je ne saurais Je désapprouver. 
Nietzsche· est un ennemi acharné du 

christianisme, de la démocratie, de l'anar 
chie, etc., de tout ce qui tend à protéger les 
faibles contre les forts, c< la voyoucratie 
contre l'aristocratie » comme il dit. 
Ses morales tendent à conserver le mau 

vais contre le bon. Nietzsche pleure en 
constatant que le Christianisme et le <( droit 
de jambage » qu'il oublie, sont cause si, 
aujourd'hui, le sang de l'esclave s'est mé 
langé à celui du maitre ; il est écœuré de 
voir que les pur-sang (aristocrates) et les 
demi-sang (esclaves) ne forment plus 
qu'une même race. Le mélange des sangs 
a fait disparaître les distinctions entre les 
caractères, entre les v~leurs des individus. 

tes esclaves d'antan se sont ennoblis et 
l'a ris tocrati e s'est en voyoucrati sée. 
Les distinctions qualitatives entre le fort 

et Je faible 'avait pour Lut d'e Ia-ititer la 
sélection et de la rendre plus efficace, de 
ce fait, favoriser la qualité et la puissance 
de notré espèce. 
Pour moi, je crois que, la puissance d'une 

espèce n'est pas relative à la valeur, à la 
puissance de quelques-uns mais à la va 
leur et à Ja puissance de tous. 
Pour Nietzsche l'idée de fort et de faible 

implique nécessairement maître et esclave, 
bon et mauvais, beau et vilain, voyou et 
noble, honnête et malhonnôte et à. toutes 
les pagus de son œuvre, il crie ;« Malheur 
aux vaincus. » 
ll aurait voulu vivre au temps de la che 

valerie errante et le plus grand de ces 
modestes désirs d'aristocrate serait de 
suivre un héros quelconque. Etre le Sanche 
Pança de l'illustre Chevalier de la Triste 
Figure, voilà ce que Nietzsche a regretté 
n'avoir pu. Ah I le moyen-âge, la féodalité. 
Ah ! le bon temps, l'heureux temps. 
Comme Levi eux, je crois que Nietzsche 

devait être un détraqué atteint, ainsi que 
tous les « aristocrates » d'aujourd'hui et 
d'hier, d'une neurasthénie-snobistique - 
excusez ce néologisme tiré par les cheveux 
- mais il traduit ~ien ma conviction . 
Il cite Napoléon cornm~ un inhumain 

et de, ce fait, un surhumain, un fort, un 
puissant. Pour Nietzsche la faiblesse de 
l'homme provient de son altruisme. Je· 
pense, au contraire, que la puissance 
d'une espèce a pour cause cet instinct 
« congénérique »,cet égoïsme raffiné, facteur 
de l'entr'aide, de la camaraderie dans la 
lutte. · 

Auguste BOYER. 

L'ANARCHIE VAINCRA 
L'ancien succombe, tes temps se modifient 
Et s·ur tes ruines fleurit une vie nouuetle, 

De Lous temps il en a été ainsi, toujours 
et partout, hier a dù céder la place à au 
jourd'hui, pour qu'à son tour aujourd'hui 
la cède à demain. C'est en vain que les 
hommes dans leur vénalité ont tenté d'ar 
rêter, de vouloir fixer pour un instant la 
marche de l'évolution, toujours ils ont été 
vaincus. 

C'est en vain que l'on a essayé de dé 
truire chez les hommes les idées avancées, 
bouleversant à différentes époques les ins 
titutions et les théories existantes. C'est en 
vain que l'on obtint l'abjuration forcée de 
Galilée, la terre n'en continua pas moins 
de tourner. Pendant des siècles, les pen 
seurs et les savants ne· purent exprrmer 
leurs pensées, faire connaître Ieurs décou 
vertes qu'au prix de leur vie ou de leur 
liberté. Mais leur travail a survécu à toutes 
les persécutions, il est resté tel qu'ils l'a 
vaient donné, parce qu'on ne peut emmurer 
la pensée et que l'on ne peut faire que ce 
qui a été dH ne soit pas dit. 
La synthése des connaissances actuelles 

tant philosophiques que scientifiques se 
concrétise dans la philosophie anarchiste. 
L'anarchie, · c'est l'absence d'autorité, c'est 
le libre développement assuré des facultés 

4 

Aliment, ~omliment, 
\Udi~ment, Poiso~ 

Le reste de l'alimentation se produit grace 
à un repli spécial de la peau du sao clos, 
repli tubulaire qui traverse le sac dos 
dans toute son étendue et lui donne ainsi 
la forme d'un manchon; on l'appelle le 
tube digestif. Il est essentiel, pour compren 
dre ce qui va suivre, de ne jamais perdre 
de vue que le contenu du tube digestif est 
en réalitti extétieur au corps de l'tndividu. 
Beaucoup de gens s'imaginent qu'en ava 

lant leur soupe ils introduisent ceue.sou 
pe dans leur corps; cela est faux; l'intérieur 
du corps c'est la partie close de toute partie 
qui est remplie par le milieu intérieur; et 
cette partie close est traversée par le tube 
digesti.f comme un manchon par son canal 
central. C'est dans le tube digestif, en de 
hors de notre corps, que nous introduisons 
par notre .bouche l'eau, le pain, le sel, la 
viande, le vin, etc ... Que s'y passe -t-il en 
sui te t 

La fonction excrétrice qui s'exerce par 
différents endroits de la peau du sac clos, 
s'exerce aussi par la paroi du tube digestif 
et c'est ainsi qu'apparaissent aux divers 
points de ce tube, la salive, le suc gastrique, 
e suc pancreauque, la bile, etc ... 
Le résultat de ces di verses sécrétions 

est de dissoudre et de préparer certains 
raat-riaux introduits par nous dans notre 
tub1: digestif, comme l'invertine secrétée 
par la levure de biere préparait le sac 
charost:; cette modiûcauon des matériaux 
introduits dans le tube digestif s'appelle 
la digèi;tio,t. Parmi les produits qui r6- 
sult.eut de la digestion quelques - uns 
continueut leur chemin a travers le tube 
t sortent à son autre extrémité, d'autres 

sont absorbés par le milieu intérieur qui se trop d'une certaine moyenne. Le sucre, 
charge ainsi de principes nouveaux; la cir- par exemple, ou la graisse, ne sauraient 
culation brasse sans cesse ce mi1ieu inté- constituer une alimentation complète, 
rieur et répartit dans tout l'organisme les puisqu'ils ne contiennent pas d'azote, mais 
principes résultant de l'absorption après il y a des manières infiniment variées de 
les avoir encore fait modifier plus ou moins, se corn poser une ration alimentaire corn 
dans le foie par exemple où se forme le plète ; les matériaux que nous consom 
glycogéne... mous sont extrêmement nombreux et le 
Ainsi, Je~ divers éléments de notre corps deviennent chaque jour de plus en plus. 

trouvent sans cesse dans Jemi lieu inténeur En appelant aliment, comme nous l'avons 
l'aliment qui leur est nécessaire et dont ils fait tout à l'heure toutes les substances qui, 
se servent comme la levure de bière se introduites dans le tube digestif, _peuvent, 
sert du moût. 8i l'on parlait rigoureuse- après u-anaformation, collaborer à une ré 
ment, on réserverait le 110m d'aliment à ces novation convenable du milieu intérieur 
substances utilisées directement par les nous avons donné de ce mot une définition 
cellules de l'organisme mais on appelle par extrêmement vague et qui peut prêter à de 
extension « substances alimentaires » tou- nombreuses équivoques, il ne sera pas 
tes les substances qui, introduites dans le toujours facile de se renseigner expéri 
tube digestif, peuvent, après transforma- mentalement sur la valeur alimentaire de 
tion, collaborer à une rénovation convenable telle ou telle substance. 
du milieu intérieur. On sait, par exemple, que l'avis des phy- 
De même que !'aspergillus ou la levure, siologistes a sou veut varié au sujet des 

les cellules du corps humain ont des besoins mérites nutritifs du bouillon. Pour quel 
très précis; leur nutrition ne se fait pas au 'ques uns cette substance savoureuse avait 
moyen de n'importe quoi et dans n'importe seulement pour résultat 'd'exciter la secré 
quelle proportion. Il faut donc pour que tion du suc gastrique et. ne contenait par 
ces cellules restent en bon état, que la elle-même aucune partie transformable et 
coruposition du milieu intérieur ne s'écarte utilement absorbable ; pour d'autres au 
pas de certaines conditions données. L'ins- contraire le bouillon était bien près de 
tinct de l'animal le renseigne sur la nature contenir une ration alimentaire oompléte ... 
des produits qui, ingérés par lui, peuvent, L'expérience quotidiepne a fixé d'une 
a prés transformation et absorption, entre- manière à peu près définitive la compost 
tenir dans des proportions convenables la tion des rations alimentaires capables d'en 
composition de son milieu intérieur. Le tretenir la vie des hommes et il est indis 
jeune animal trouve sa ration alimcntafre cutable que cette expérience quotidienne a 
complète dans le lait de sa nourrice; I'her- donne des résultats plus acceptables que 
bivore se nourrit exclusivement de subs les expériences de laboratoire. La nutrition 
tances végétales, le carnivore uniquement de l'homme est en effet quelque chose de 
de viande, l'omnivore se compose un menu bien complexe et il est difticile de se rendre 
plus varié, mais sa fantaisie ne peut pas compte de la valeur réelle d'une ration 
sortir de certaines 'Iim ites ; il faut d'une alimentaire à moins de l'expérimenter 
part que son alimentation soit complète, pendant très longtemps. C'est surtout 
d'autre part, qu'elle ne comporte pas l'usage pendant la période de croissance des indi 
de poisons. vidus qu'il est difûcile de se rendre compte 
L'alimentation est dite complète quand do la valeur nutritive des substances con 

elle contient des matériaux propres à four- sommées ; de même que le liquide Ilaulin 
nir a prés transformation dans le tube diges- est l'aliment par excellence pour I'asper 
tif, dans le foie, etc .. , tout ce qui est néces- gillus niger parce que cette moisissure y 
saire aux éléments cellulaires du corps et pousse plus abondamment que partout 
dans des proportions qui ne s'écartent pas ailleurs de même nous devons considérer 

comme ration alimentaire de premier 
ordre pour un enfant, celle qui le fera 
pousser vigoureusement et lui conservera 
une belle-santé. Chez l'homme adulte, il y 
a une grande difficulté dans la comparaison 
des di verses substances alimentaires à 
cause d'une complication -nouvelle de son. 
organisme, l'existence de ce qu'on appelle 
les matiè1·es de réserve. 
Les préduits absorbés après digestion ne 

sont pas employés immédiatement dans la 
la nutrition proprement dite des éléments 
cellulaires; les cellules sont en effet sus 
ceptibles de di vers modes d'activité chimi 
que, et le résultat de certains de ces modes 
d'activité, sur la. nature desquels je n'ai pas 
à m'étendre ici, est de transformer telle 
partie de l'aliment fourni par le milieu in 
térieur en des substances nouvelles qui se 
localisent dans les cellules nièmes et qui y 
restent plus 011- moins longtemps sous 
forme de ce qu'on appelle des matières de 
réserve ; la graisse qui encombre certaines 
parties de notre corps est de cet ordre par 
ticulier de substances. Vienne ensuite une 
inanition due à des causes. imprévues, ces 
matières de réserve seront utilisées dans 
la nutrition des cellules, on· fera de l'auto 
phagie. 
Je signale seulement ce· phénomène pour 

montrer combien· il est délicat d'affirmer 
le rôle alimentaire d'une substance après 
une expérience de quelques' jours, telle 
substance . qui aura paru entretenir vrai 
ment la vie pendant ce court laps de temps 
aurapu n'agir que comme facteur déter 
minant I'autophagie. Mais alors, la balance 
nous renseignera ? Il faut se défier des 
indications de la balance elle-même dans 
des expériences de courte.durée. 

Félix LE DANTEC. 
(à. suiv1·e.) 

L'A B C de l' Astronomie 
par Frëdéric S·TA CKELJJERG. 
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diverses de tous et de chacun sous le seul 
contrôle du Iibre-examen. c·est le plein 
èpanouissement de l'individualité, en de 
hors .de toutes les tutelles néfastes, dans 
un maximum de beauté et de bonheur. 
Et parce que I'anarch ie est un accord par 

fait avec les dernières données de la science 
ou ne pourra l'étouffer. car elle raprésente 
maintenant la marche vers un mieux-être, 
marche que depuis qu'elle existe, I'huuia 
nité a toujours suivie, malgré tout et contre 
tout. 
On ne peut faire que lorsque les anar 

chistes font le procès des sociétés actuelles, 
à bases autoritaires, on ne peut faire qu'ils 
n'aient raison. Lorsqu'ils démontrent que 
tous les maux dont souffre le genre humain 
ne sont que le résultat des rapports imbéci 
les des hommes entre eux et qu'ils expli 
quent aux gens les gestes à faire pour les 
débarrasser des parasites qui les rongent 
et ceux à faire ensuite pour organiser la 
vie en camaraderie, on ne leur répond pas 
par des arguments, ce qui serait le seul 
moyen logique de les vaincre, on les em 
prisonne. 
Un à un nos amis tombent coupables 

d'avoir exprimé tout haut leur pensée. On 
emprisonne des jeunes gens de vingt ans 
pour avoir crié leur haine du militarisme, 
mais il n'empêche que le militarisme ne 
soit qu'une arme de défense au profit de 
ceux qui ont tout contre ceux qui produi 
sent tout et ne possèdent rien. 
On peut nous emprisonner tous, on peut 

supprimer tous les anarchistes, on n'arrê 
tera pas la marche puissante de l'idée anar 
chiste parce qu'elle est la logique et que la 
logique franchit toutes les barrrères, démo 
lit toutes les entraves, balaie tous les pré 
jugés. 
Sans doute nous n'avons pas la prétention 

ridicule de posséder la Vérité infuse, la 
Vérité pure, nous la cherchons. Et pour 
nous en approcher davantage nous voulons 
notre liberté intégrale. La pensée humaine 
ne peut pas s'encadrer dans les formes 
étroites des fois et des codes, dans les dé 
crets plus ou moine imbéciles des gouver 
nants. Il faut être aussi bêtes qu'ils le sont 
pour dire à un homme : « Arrête ici ta 
pensée, je t'interdis d'aller plus loin, tu 
accepteras mon autorité sans la discuter. » 
Nous, anarchistes, nous voulons savoir le 

pourquoi des choses. Nous voulons savoir 
si, contrairement à ce que nous enseigne 
la physiologie et l'anatomie, il y a deux 
espèces d'hommes, les uns qui doivent 
commander et les autres obéir. Tant qu'on 
ne nous l'aura pas démontré et que l'on 
nous imposera par la force un joug qui, du 
berceau à la tombe, noue écrase,nous ferons 
entendre notre voix. Noue la ferons enten 
dre malgré les persécutions et surtout en 
face d'elles parce "qu'Il faut que nous affir 
mions la force de nos convictions rai 
sonnées devant la force brutale de l'au 
torité. 
Nous avons rejeté toutes les erreurs des 

siècles passés faisant notre pro.fit des dures 
épreuves que l'ignorance leur coûta. Au 
jourd'hui est fait de toutes les erreurs et de 
tous les progrès d'hier, mais nous ne pou 
vons nous arrêter à aujourd'hui, car déjà 
demain nous appelle et nous dit que l'anar 
chie vaincra. 

Camil CHAVIN. 

· science zoologique a pu prendre des déve- Il n'est pas établi que ces anarchistes 
loppements nouveaux, je crois pouvoir perpétuent l'existence des lois, en les em 
dire que la philosophie zoologique est restée ployant d'une façon .tout à fait exception 

La guerre est universellement condam- la mèrne, que Lamarck est, par excellence, ~~lie. Les artisans qui jettent bas la maison 
née. Voilà qui est entendu. Encore un peu un,Precursem. . . , . 1 étayent souvent par endroits pour éviter 
de temps et les hommes unis dans une En éditant ce 11 vre, _le_s freres S?hle1cher que de~ pans dè murs ne les écrasent : les 

. ' . . , . . ' . . . arrêtent un courant ridicule et of'ûciel vou- anarclustes dans leur besogne de démo- 
tou~~lant~ fr aterm~e, Jouiront des bienfaits Jant J'aire intervenir le sentiment patrioti- · lisseurs sont quelquefois obligés d'agir d(. 
ùe l inaltérable paix. . que dans des questions de science en se même. · 

Cependant, cette moribonde de guerre plaignant de l'envahissement des œuvres Quant à se défendre contre -des anar- 
semble se raccrocher à la vie avec I'achar- scientifiques« étrangères n sur le « marché ch istes, des faits récents, non de simples 
nement que met un ministre à conserver français ». La vérité la plus évidente nous hypothèses, ont établi que le cas 'se présen 
son portefeuille. Elle ne cesse de faire venant par les Hasckel, les Darwin :li I ce tait; on n'a peut être pas idée de cela en 
parler d'elle, tout comme si elle n'était pas n'était plu~ la ,vérité 1 ' " . prnvi~ce ma1~,)e le _répète, ce fut un fait, 
condamnée à mort. On partait d opposer Lama~·ck. hança~s, à scientifique, ~1 J o~e dire. , 
Tantôt c'est l'Amérique qui fait un appel Hrcckel, ~llemand. La parutwn de ce livre Il ~st vrai quon n'a q~ à éluder la 

. . . _ et sa -prérace, discours prononcé en 186.,8, question (ce qµ1 ne la resout pas) en 
aux armes _en regardant le Japon ~e t_ra par Hmckel arrête cette tentative de natio- traitant les individus de non-anarchistes 
ve~s; ta?to,t c'est la. Russie, qui, bien nalisme scientifique. · comme Gorenflot baptisait carpe une 
quelle ait d autres affaires, menace le sul Ceux qui ont .lu Hœckel, verront dans la poularde pour la manger en carême et c'est 
tan. Puis voilà l'Autriche qui va tout em- Plülosophie zoologiqne toute la genèse du un mode assez de mode qui justifie toutes 
brouiller avec ses chemins de fer. De tous «Monisme». Combien clairement, Lamarck les attitudes surtout les pires; on peut à la. 
côtés, les peuples frappent sur leurs hou- montre les rapports évidents du plus corn- faveur d'un tel argument estamper les 
cliers, ainsi qu'au premier acte de Lotien- p~1qué des anir.r:taux au plus _simp_le dans camarad~s ,sous p~·étexte qu'ils ne le sont 
çrin: l'échelle zoologique, t?mme 11 ~ait nous pas et agir a leur égard comme le dernier 

· · s Et la reu- expliquer la chaine animale, chainon par bourgeois venu. . 
N <\us seuls restons tdylllque · . . P chainon ; de quelle bonne façon, il détaille Enfin, mon désir intense de liberté pourra 

ve, c est notre P~?étration pacifique ~u l'influence des circonstances sur les habi- m'inciter à tout acte contre celui qui . 
Maroc. Nous pacifions. ~ous_ ne CO?nais- tudes et conséquemment sur les organes tenterait de me la ravir mais non je le 1l 
sons que cela. A la vérité, il se tire de qui satisfont ces habitudes. répète à le priver de sa liberté d'une façon 
nombreux. coups de canon et de plus nom- Un siècle de science, d'expériences, de permanenle, ,\ le faire incarcérer en un mot: 
breux coups de fusil; mais rien ne coûte découvertes nouvelles a dù, evidernment, c'est ce que j'ai voulu dire. Si c'est ià faire 
pour pacifier · et nous aimerions mille moditler bien des détails d'ordre empirique, du sentimentalisme, j'en fais à outrance. 
fois mieux mettre tout le Maroc à feu et ou pas suffisamment éclaircis, mais la phi- Qu'on se défende comme on. peut au 
à sang que de n'y pas faire fleurir la paix, Iosophie, la méthod~ de La'.11arck sont et moment où I'orr.est attaq.~é, d'accord maie 
1 d ~e paix. re:;_ten~ la puilosophie, la method~ de ceux dans ces lutte_s les anarc~1stes, à i:non point 
a ou . . _ . qui voient le monde en constante évolution de vue, ne doivent pas fane de prisonniers. 
0 trois fois heureux, ces Marocains, sans le concours de quelque Dieu créateur a Non I mais voyez-vous un anarchiste 

quand, aya_nt semé les montagnes de leurs et organisateur souverain. respecter la liberté de Clemenceau et 
cadavres, ils pourront enfin goûter les Si Lamarck n'a pas attaqué directement Cie Il·» dis-tu. Je répondrai : 
bienfaits de la civilisation 1 Chaque jour l'idée de la divinité, il a plus que quiconque « Non mais voyez-vous un anarchiste ne 
déjà on nous dépeint leur allégresse, et contribué à le détruire. L'idée de la cons- respecter la liberté de personne 111 » 
comme en recevant le coup suprême tante mutabilité de la matière, de sa cons- Léon MUSSY. 
chacun d'eux s'écrie: « Ce n'est rien de tante évolution en fa_ce des. circonst~nces 
mourir, puisque ma vie doit en être si sen- rest~ la b_a.se d~_ la philosophie zoologique, 
siblemen t améliorée. )) au vingueme siècle. 
Nous ne ménageons pour ce résultat ni . LE BIBLIOGRAPHE. 

notre propre sang ni notre bon argent, 
car nous sommes pacifiques à outrance, 1 NOTRE CORRESPONDANCE 
et malheur.à qui ose en douter 1 

C'est une aimable expéditiop , qui me 
rappelle la râclée qu'infligeait un jour un 
infirmier à un malade. 

« En voilà un, disait-il, qui ne pourra 
plus prétendre que je ne m'intéresse pas, 
à sa santé. l) 

Pénétration Pacifique 

RECOURS AUX LOIS 
à. No~l Demeure. 

Tu crois -ou plutôt tu affirmes que la 
question du Recours aux lois ne valait 
d'être posée : je l'ignore, mais comme elle 
s'est posée et tmposée à moi-même j'a; 
pensé logiquement qu'elle pouvait l'être à 
d'autres; c'est d'ailleurs le seul critérium 
dont on dispose pour discuter une idée ou 
traiter un sujet: op ne parle généralement 
que des choses. qui vous intl'ressent; il est 
regrettable quand on est seul être intéressé. 

11 est également très joli e <iire des· lois 
qu'on n'y a- recours que contraint, mais avec 
quelque bonne volonté on peu en se faisant 
une douce violence s'estimer forcé par la 
nature des choses ou des individus et faire 
usage des textes légaux alors qu'il n'y aurait 
nécessité abselue, moins absolue certaine 
ment que • travailler èhez un patron, ache 
ter ses aliments chez le charcutier, etc. » 
C'est un point contre lequel on doit se 
mettre en garde .. 

-o- 

LA PUDEUR 

Henry MARET. 

A Travers les Livres 
LA PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE (1) 

par Jean Lsmsrck 
Il peut sembler intéressant de faire revi 

vre certaines œuvres de science lorsqu'elles 
ont un cachet évident d'évolutionnisme-, 
malgré qu'elles ne soient point le dernier 
terme de l'évolution scientifique. 
L'œuvre de Lamarck qu'on nous présente 

est bien nommée. C'est un livre de philoso 
phie que nous avons dev.a.nt nous. Et si la 

(1) Schleicher frères, 611 rue des Saint-Pères, 2 fr. 

à Jelm. 
J'ai lu ton article et je suis entièrement 

d'accord sur ta façon d'éclairer les enfants 
sur la· question sexuelle et sur celle de la 
fécondité, maie il est une question que des 
enfants instruits dans ces conditions ne 
manqueront pas de poser, -le fait s'est déja 
présenté chez les miens - il1J voudront sa 
voir qui a fait notre mère, si elle nous a fait î 
et qui a fait la mère de notre mère ? En 
somme la grande question : « Qu\ a fait la 
première poule? », etc. ; 
Or, si la religion a une fable toute prépa 

rée : la création de Dieu, il nous est plus 
difficile de donner une explication à la foi• 
simple et satisfaisante à ces enfants, en te 
nant compte de la vérité scientifique. Aussi 
serais, je très content de connaitre ton opi 
nion à· ce sujet. Méme si plusieurs camara 
des voulaient donner leurs méthodes parti 
culières, on pourrait en déduire la plus 
simple et la plus rationnelle, la plus apte à 
satisfaire la curiosité des jeunes cerveaux. 

A. ESTEGUY. 

' 

La Fête de l'anarchie . 
aura lieu le o Avril 

CE QU'ON PEUT LIRE. Rev-ut des Journaux I Où l'on discute 1 
Où· l'on se voit 

Ce. Louis Gran_didie~ m'émeu:t lorsqu'il Causehes Populaires du XVIII•, Rue du 
évoque « ceux qui tracerent le sillon » lors Ch ali -d _1 -B re 22 _ L di 30 de la Commune. ev er .e a ar ' . un i, 
Ce bougre de Magnaud qui dit sur la mai· mars _à 8 h.1/2, Que veut_-on entendre par 

son de correction, des phrases à la Libertad. consc_ience? pa: Albert Libertad , . . 
Que va dire M. de Marmande. Pour moi, je Cai;senes P.opulaires des X,· et XI\ 5, cite 
dis qne le bon juge larmoie hypocritement. d Angou~e~e (66, ~ue d Angoule,me). - 
Encore que l'image ne soit pas exacte, Mercr~d1 1 avril, a _8 h. 1r2. Ce n est pas 

G. D. dit de fort bonnes choses sur la fonc- un poisson par A. Libertad, 
tion anarchiste. L'image prend trop de place. Causeries Pcpuleires du V0 et XIII•, rue des 
f.asinus redonne, de meilleur style, son Fossés_Saint-Marcel, '14. - Samedi 28 mars 

article traditionnel déjà paru plusieurs fois. causerie JTar un camarade. 
Le chômage tuerait le régime capitaliste Groupe rl'éduca.tion révolutionnaire du IV•. 

si les ouvriers n'étaient prêts eux-mêmes à · Maison du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 
trouver_de~ remèdes pour leremettre debo~t. Lundi 30 Mars à 8 h. 1r2. La propagande 
Henri Zisly nous parle de la Néosophie. intensive par Laussinotte. 

Ouf! ' Groupe libre du Bronze, salle Cassaiu, 123, 
LES TEMPS NOUVEAUX. rue Vieille-du-Temple. - Jeudi 26 mars, 

à 8 h. 112 du soir. L'éducation par la ré 
volte, par L. Gaudin. 

Les abstentionnistes. - Tous les copains dési 
reux de préparer la campagne abstention 
niste se réunissent le mardi 31 mars, à 
8 h. 1/2, salle Jean, 74, cours de Vincennes 
près la rue Michel-Bizot. 

Grnppo Italiano di Studi Sociali. - Festa 
pro Protesta umana quotidiana. Sabato 
28 Marzo, ore 8 1/2,' 49, rue de Bretagne. 
Conférenza per Carlo Malato, Dottor Pier 
rot. Canto, déclamazioni, Monologhi, 
italiano, frances, spagnuolo. _Granùe 
festo danzante. Biglietto d'ingresso : Lire 
una. 

LE LISEUR. 1 LYON. - Dimanche 29 mars, à 8 n. 1y2, 
salle Chamarande, 26, rue Paul Bert, cau 
serie sur l'idée d'une organisation régionale 
par Pierre Dumas. - Mardi 31 mars, 
même salle, /orma.tion d'un groupement 
anarchiste. 

SAINT-ETIENNE. - Causeries Populaires, 
42, rue de la Mulatière, lundi 30 Mars, 
à~ h. 1"{2, Controverse sur le .syndicalisme I Imp. des Causeries Populaires : Ar. MAHÉ. 
entre Poncet (thèse synd.) et N. Demeure 
(thèse anarch.) La gérante: Anna. MAHÉ. 

LE LIBERT AIRE. 

Je ne sais si les monographies des carabi 
ni,•rs du syndicalisme arrivent trop tard, je 
trouve qu'elles arrivent à point pour nous 
faire rire un peu. Nous n'avons qu'à suivre 
les tableaux. . 

Les T. N. donnent un article du Réveil (de 
Genève) par (}, H. Des articles de ce genre, 
nous feraient presque devenir néo-syndica 
Iistcs.C'est un camouflet discret à la C. G. T. 
mais il n'en est pas moins donné. 
Hous le titre le roi de la Foret, Aristide 

Pratelle trace à grands traits la vie de 
Weyerhaeuser, un milliardaire américain 
qui possède toutes les forêts des Etats-Unis 
ou presque. 

20 Cartes postales coloriées 
La collection : 1 fr., par poste: 1,10. 

10 nouveaux Textes 
de Piqûres a' aiguille antiélectorales 
Textes assortis. Le cent : 0 fr. 20. 

N !MES. - Gause;·ies Populai1"es, Café Soulas, 
Bd Gambetta. - Samedi 28 mars, causerie 
et discussion. Organisation d'une pro- Librairie P.- V. Stock 
menade champêtre à Beaucaire. Parolel!I d'un Révolté (P. KROPOTKmE). 

THIERS. - Les camarades désireux de L'Anarchl,.e, son Idéal (P.KnoPOTKINE). 
. d · - · f , . él La Conquête du Pain (P. Knül'OTKINl!l). pren re_ part a l,a pr~cha'.rne o_ue ec.to- 'Autoqr d•one Vie·(P. KnoP<rrKINJ!) . 

rale as~isteront a la reumon qui aura heu La Douleur universelle (S. F.1uRE). 
le lundi 30 mars, à 8 h. 112, chez Bouchet, L'Amour libre (Charles ALDEH1') •••• 
30, avenue Pierre-Guérin. Œuvres de B.1KOUNINE, tome I. ..•• 

TOURS. - Les Iconoclastes, 'Restaurant , - - tome ll .. · , 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven- ·~Anarchie, 800 ,at, l!IC8 hyeat1 
d di "7 A t iii t (Jean GRAVE) ••••.•••••••••• re 1 G mars, rgumen s anarc ts es, ,par La Société Future (Jean GnA VE) .. 
un camarade. L'lndh•ido et la Société (J. GIU.Yi) .. 

ROUEN. -Cause1·ies Populafre~, 41, rue &UX L1t Société mourante et !'Anarchie 
Ours. - Lundi 30 mare, à 8 h. 112, Com- (Jean Gn.~vE) .... , ....• , ..•. 
munisme et anarchie, par Fay. Peychologie do Milltall'e prore11slo11- 

ncl (A. HAMON) ....•...••.... 
P1<ychologic de I' Anarehll!lte - Socla 
. liste I J-1.AM.ON). • • • . . • . • • . . . • '. 
Dét.erminllilme et Rl'Ospon11ablllté(HAMON) 
Le Socialisme et le Cong1·ès de.Londr-es 

(A HAMON) ... , ...•.. ; .. 
Socialisme et Anarchisme (A. H.v,toN) • 
L'Homme nouveau (Charles MALATO)'. .• 
Dela Com;nuncàl'Anarçhle (Ch. MALATO) 
La Philosophie de l'Aua,rchle (MALATO) 
Le" Joyem.etélil dei 11'Exil (Ch. J\1ALATO), • 
Le!'! Inquisiteurs d'Es11ag11e, Moojuicb, 
Cuba, Phlllp1>ines (Tarrida DE .. ~{AHMOL) 

Le SoclaliMme en Danger (NIEOWENHUIS) 
L'Inévls abte Hévolutlon (un Proscrit) . 
La Commune (Louise .MICHEL) .••... 
Evolution. Révolution et l'ldéa.l aaar- 
chlque (Élisée RECLUS) , 

Philosophie du Détermlnil!lme (Jacques 
SAUTARELl ... • · •.••.•.•• , 

L'Untque et sa Propriété (S'Fl.llNEB) ... 
L'AnarchiRIDe <EL'fZIJACl!Ell)- • . ..•• 
l!:n Marche ''Cl'8 la Société nouvelle 

(ConNF:LI~~EN). . . . . . . . . . ' 
L(• JUilltari!'lme e1, la Société moderne 

(G11gliclmo FEnnr,;no) . . , . 
U11manl!ilme intégr_al (Léopold Lxconm 
Sou"' la Cn!'i~l]nè (l)unms-D1,:SAULL~) 
La i,;-ra111le l;"arnllle (Jean G1u v•:1 . 
mribl (Georges J)Arn~:N) ....•.• 
Au Pay., des lUoincs (José füz.u.). , , 
BM1 le111 Cœur111 (Georges DAlllEN) .. 
Le Volem.· (Georg,'~. llAl\111.N) .. , • - 
Blal'l!!leriay-le-\ïeux (Camillr. ~hnno). 
LeM Barbares ( Yves LEn:nvnF:) .... 
L'lndlvldn et l'E8111·lt d'Antorit.é (Abel 

FAUl1F.). . . . . . . . 
Dupécus (P. Fnx rcounvl . 

/ 

TROIS MOTS Al,IX AMI~ 

HUMBERT. - Nous n'insérons qu'après avoir lu. 
PRAD1N el HAVET donneront de leurs nouvelles à 
Bouchet de Thiers. 

WEYMANdemandeàentreren relation avec un méca 
n icien. Ecrire au journal. 

WEYMAN. - Pour des raisons spéciales, toute corres 
pondance reçue à l'anarchie est décachetée par nous, 
à son arrivée. A, L. et A. M. · 

AUX CAMARADES. - Nous sommes partisans de 
donner le plus de place possible à la controverse, 
surtout lorsqu'elle est faite sur des points importants. 
Mais sur le Sabotage et sur la Désertion, nous avons 
reçu tant d'articles que nous ne pourriona les insérer 
tous sans devenir, fastidieux d'autant que le Liber 
taire et les Temps Nouveaux sont entrés dans la 
qiscussion. Toutefois tous les articles sur le Sabotage 
seront lus et notés par L. A'. Borieux, lequel en 
tiendra compte dans une étude prochaine. Pour les 
articles sur la Désertion, deux ou trois passeront 
encore, ensuite Rédan fera de même que L. A. 
Borieux, 

''LE LIVRE DE L'A NARCH!E '' paraitra avec 
les premiers numëros de la 4• année du jour 
nal. Nos amis le retireront au plus tôt afin 
de rembourser au journal l'avance qu'il doit 
faire. t_an:7.50- z aus tz fr. 3ans:18fr. 

Travail fait' en camaraderie 
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