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La Polie érotique Le Verdict 
des Laquais 

En apprenant la condamnation de Victor 
Méric et d'Aristide Delannoy à un an de 
prison et trois mille francs d'amende, la sur 
prise fut générale. 

Jamais délit moins caractérisé, si couvert 
par des acquittements sans nombre ne s'était 
présenté devant un jury. Même le cas 
de Georges Durupt, prenant une forme 
positive, devenait, de par celà , une propa 
gande agissante et expliquait, dans une cer 
taine mesure, les poursuites intentées et la 
décision peureuse du Jury. D'autant 
que G. Durupt était anarchiste, et que les 
ternoignages des témoins à charge et à dé 
charge le firent plus militant que quiconque. 

Pour Méric, pour Delannoy, tel n'était 
point le cas. Le Jury se trouvait en face de 
réguliers prenant en tant que littérateur et 
qu'artiste , le droit d'une critique quelque 
peu acerbe et toujours ironique, mais dont 
la vie ordinaire est une acceptatio~1 des lois 
en usage dans leur pays ; s'ils sollicitent 
jamais de les remplacer ce ne sera qu'avec 
l'appui légal d'une majorité. 

Méric même, reniant ses pêchés de 
jeunesse, expliqua comment il avait 
quitté le rude sentier de l'anarchisme pour 
prendre la route plus large du socialisme 
révolutionnaire. Si large soit-elle d'ailleurs, 
on peut voir qu'elle n'est pas sans fondrières. 

De plus, tous les dessinateurs appelés 
devant le Jury avaient été renvoyés indem 
nes et les biographies les accompagnant 
n'auraient su être poursuivies que par les 
particuliers dont elles annotaient la vie. 

Comment donc expliquer les poursuites? 
Maurice Allard vint le dire devant tous et de 
quelle façon claire et précise ! Nous nous 
trouvons simplement en face d'une cuisine 
électorale. La sauce a brûlé. 

G. Clemenceau est sénateur dans le Var. 
Victor Méric père l'est aussi. Leurs sièges 
sont renouvelables en janvier prochain et 
Méric père se porte contre Clemenceau, avec 
bien des chances pour réussir. On a essayé 
vainement de réconcilier les deux politi 
ciens ; le premier s'est refusé totalement à 
ce petit jeu-là. Alors M. Clemenceau a pour 
suivi Méric fils dans un geste mesquin de 
vengeance. Delannoy en a subi le contre 
coup. On a cherché dans la collection des 
hommes dt, jour, si difficilement poursui 
vables pourtant, et l'on a raccroché le portrait 
authentique de d' Amade, un des plus exacts 
et des plus saillants de la série ; numéro paru 
depuis longtemps. Qu'importe. 

Le gouvernement a donc poursuivi. 
Mais, il restait au Jury - et au Jury de la 

Seine - à conclure par son verdict. Pour 
tous, il allait renvoyer les deux artistes à leurs 
travaux et donner un camouflet bien mé 
rité au gouvernement. Il n'en a rien été. 

Le gouvernement poursuit, mais le Jury 
condamne et c'est lui qui vient par son ver 
dict de condamner Méric et Delannoy à un 
an de prison. 

Les socialistês, voire même des anarchistes, 
parlèrent toujours de façon favorable de ce 
mode de juridiction appelant à décider de la 
culpabilité d'un homme, non plus des pro 
fessionnels toujours portés à voir un cou. 
pable dans tout accusé, mais des hommes 
qui viennent juger « en leur âme et cons 
cience ». 
Or rien n'est plus incohérent que les déci- 

sions du Jury ; rien n'est plus influençable 
que leur verdict. Passer devant le Jury c'est 

llf' encourir le même risque que de jouer à une 
loterie quelconque. Jamais, ou presque 
jamais, l'esprit de libre examen, de logique 
des jurés n'intervient pour décider de la cul 
pabilité d'un homme. Je dirais même que 
la question de leur intérêt n'intervient pres- 
que pas. 

' ' Victor Méric, parait-il, félicita les jurés de recommencèrent les mêmes faits qui se pro- 
s'être défendu en rendant ce verdict de duisirent lors du procès Durupt. On donne 
classe. li se trompait. Ce n'est pas un ver- au Jury l'idée de corriger plus rudement. 
dict de classe qui a été rendu c'est simple- Il ne faut pas jouer au Polyeucte, dirions 
ment un numéro de la série noire qui a été nous, en répétant le mot de Marcel Sembat. 
tiré. Le Jury condamne aujourd'hui, il a Et sans se rétracter aucunement, au con 
acquitté hier, il condamnera demain. Disons traire, mieux vaut augmenter l'idée que l'on 
vite qu'il condamne plus souvent qu'il représente et s'effacer soi-même, se cacher 
n'acquitte, comme à la loterie, les numéros derrière èlle. La propagande n'y perdra pas 
gagnants sortent en plus petite quantité que et vous y gagnerez, car le Jury ne se défend 
les numéros perdants. C'est d'ailleurs pour- pas contre le développement d'une idée, 
quoi, les gouvernants n'hésitent pas à jeter, développement qu'il ne conçoit pas : il se 
sous quelque motif soit-il, les gêneurs dans dispute contre un individu placé en face 
les griffes du Jury. Il en est peu qui échappe. de lui, avec la même acrimonie, les mêmes 

On pourrait presque dire que le gouver- ressentiments que l'on a dans une lutte 
nement actuel use d'une certaine coquet- ordinaire. Quand Allard eut expliqué que 
terie, en accusant les plus inoffensifs pour Méric était l'ennemi direct de leur maître, 
les faits les plus anodins afin de montrer sa Clemenceau, tous les jurés se· sentirent 
toute puissance. une « âme de valet» et condamnèrent ... 

Alors que la C.G.T. est acquittée, Victor sans pitié. 
Méric et Delannoy sont condamnés au Nous n'avons pas à répéter ici les senti- 
maximum par le même Jury. ments que nous professons pour les misé- 

Il ne saurait être question du plus ou rables qui jettent les militants sous l'auto 
moins de culpabliité, du plus ou moins de mobile de la Justice ni la solidarité qui 
gravité des faits. Le numéro poursuivi des nous lient avec ceux qui sont broyés. La 
hommes du jour n'avait pas eu plus de reten- meilleure preuve que nous saut ions en don 
tissement que J'affiche de la C. G. T. et les ner c'est de travailler toujours à fausser 
termes employés n'étaient, Jégalement par- les rouage~, à détraquerl'organisation actuelle 
lunt, plus subversifs d'un coté que Je l'autre. de la société. 

S'agirait-il de la valeur des inculpés? Pou- 
get, Griffuelhes, les membres de la C. G. T. 
ont une valeur « révolutionnaire » tout 
aussi grande que celle de Méric ou de Delan 
noy et leur influence sur le prolétariat est 
incontestablement plus grande. 
C'est à pile ou face. 
Si les jeunes gens qui signèrent l'affiche 

antimilitariste furent acquittés une fois, ils LA B?NNE POUDRE 
furent condamnés d'autres fois. Alors qu'ils Ce n ~st pas_pour jeter de la poudre aux r,eux 
. . , , des amis, mais tout de même ;e ne peux m em- 
~taient a?so~s . a L~on, vers la m~me pêcher de jeter 1111 souvenir ému aux victimes de 
epoque, ils étaient ferocement frappes à l'explosion du Latouche-Tréville. Qjiel/e mort 
Paris. glorieuse. 

li n'y a là aucun esprit de suite. On ne 'Toutes les communes veulent avoir dans 
, . , . , leur terre cet humus généreux, germe de 

peut parler de reaction, de defense, 11 n y a l'héroïsme et réclament les cadavres en recom- 
rien de cela. Ce que l'on peut signaler c'est mandant ~u'on leur donne bien leur compte: 
un esprit de servitude caractérisant de plus qu'on n'oublie ni un œil, ni un orteil, ni un 
en plus l'état d'être de la bourgeoisie. lambeau Je l_a chair en déc~mposition du nom- 

Les bourgeois frappent durement sur les mé Untel q111 est_ leur propriété. 
. , , , . . . Puisse cela faire pousser les choux. 

revoltes sans s occ,uper . de 1. utilité d~ leurs Après le Couronne, le Latouche-Tréville, et 
gestes. Ils tapent a droite, ils tapent a gau- d'autres viendront encore. Ah l la bonne poudre 
che. Ils se tapent souvent sur les doigts. Les qui ne veut pas se jeter aux moineaux. La pou 
gouvernants eux-mêmes ne savent pas diri- dre _est faite_ P_Our tuer. Elle tue. Elle ne pe~t 

1 tt Et , t 1 · t · arriver à distinguer les masca,·ades. Français, 
g~r eurs a aques, ces ce a qui es rn- Allemands, Marocains, ça fait toujours de la 
teressant. bonne capilotade. 

Les douzes jurés pris au hasard dans li en s•tira peut-être quelque chose : Une 
la classe semi bourgeoise et bourgeoise nouvelle déc_aration quon mettra s~r la poitrine 
peuvent acquitter tel individu dont les de ceux qui rescaperont aux essais des canons 

1 , . • . de guerre. paro es ont une repercussion nette, precise, 
et co?_damn.er tel autre. dont les .P~rases A DEVIENT INTÉRESSANT 
pornpieres n ont aucune influence véritable. ç d . ê 1 · . . . Je ne vous en onnerai peut- ire pas a pr1- 
lls ne sont pas en etat de « Juger » saine- meur, mais n'importe f Voici les faits relatés 
ment. par dépêche particulière du Matin. 

D'où provient la condamnation de Victor Le capitaine Marsal du 430 d'infanterie, à Lille, qui 
Méric et de Delannoy, deux de leurs enfants, vient d'être prom~ a Brest, s'e~t ~ué ce soir dans des 

b I d' . , , . , circonstances tragiques. Il avait installé son revnl ver 
coupa les tout au p us avoir réédité de d'ordonnance dans son armoire de telle façon qu'on ne 
vieux clichés employés chaque fois qu'on pouvait ouvrir celle-ci sans faire partir _l'arme. C'était 
parle d'un Jules Ferry ou d'un Pellieux ? une précaution con_tre le,s c_a'!'briole~rs. Ce soir ay_a_nt 

,. . , . , , . à ouvrir cette armoire, 1 officier oublia son dispositif. 
Est-ce qu ils ont senti la nécessite de reagtr Le coup partit et la balle l'atteignit au bas ventre 
contre des attaques aussi banales ? Non I Ils Son état est désespéré. 

ont obéi tout simplement à l'esprit de servi- Ainsi ,donc sous prétex~e de .~e 1:r?téger 
tude, d'obéissance, de courtisanerie qui était contre I étranger, des centaines d individus se 

, . . . . font tuer par leurs propres mesures de précau- 
en e~x. Ils ont frappe le politicien qui ne tians, Ainsi cet estimable officier, sous prétexte 
voulait pas rentrer dans les rangs aux ordres de se prémunir contre les cambrioleurs réussit 
de son chef. lis ont frappé instinctivement, à recevoir une balle de son propre revolver dans 
sans bien réfléchir à la platitude de leur la peau. . 
este. Ils l'ont frap é dans son fils. QJ_iand donc comp1·~ndra+on que le meilleur 

g . P , . moyen de se prémunir contre les étrangers et 
Lorsque Maurice Allard, le seul témoin les cambrioleurs serait de faire qu'il n'y est 

intéressant, expliqua logiquement la vérita- plus ni l'un ni l'autre, par suite d'une harmo 
ble raison du procès, - il servit, sans le vou- nie véritable entre tous les hommes .. 
loir et d'ailleurs il ne pouvait faire autre- En a/tendant que crèvent ceux qui préfèrent 

't 1' d l' t· Il . guérir les effets du mal plutôt que d'en suppri- men , - a cause e accusa 10n. croyait I cause. 
, à d lib il mer a peut-etre parler es hommes 1 res, 1 par- 

lait à des fonctionnaires, à des hommes 
dont l'état « d'âme et de conscience» est 
d'obéir. En les informant que c'était un plai- 
sir particulier pour le Grand-Maître de voir P 1 • 1, 1 1 • . our I es I'a1so11,.. t 01•c r-e « ac nu- 
co?darn,?er. ces Jeu~es.ge_ns, Allard ne po.u- nistratif » et pour faciliter les rem 
vart qu mener les jures a porter un verdict bou1.•st•ment.i,,, adl"esser ta correspon 
affirmatif. C'est ce qu'ils firent. tlmwf', les a1•ticles et les m.amlats 

De plus, en exagérant l'importance de au nom tle Albea·t LIHEllTA.D, 22, 
Méric et de Delannoy les témoins et l'avocat 1•ue du Che'l'alier-de-la-Da1•1•e, Pa1•is. 

Jean PERSAl;l. 

Chiquenaudes. 
ET 

Croquignoles 

CANDIDE. 

AVIS AUX CAMARADES 

Sous cotte ru brique suggestive, le Liber 
ieire publiait une lettre baroque d'un cnma 
i·ade oum·iei· des champs qui désirait savoir 
si les individus difformes et mal bâtis 
étaient, plus que d'autres, soumis aux aber 
rations génésiquas. - En ont-ils des idées, 
ces ouvriers des champs. 
Justement, il se trouva, comme par 

hasard, qu'un savant du Libertafre ayant un 
article tout prét sur le sujet, n'attendait que 
la question pour y répondre. · 
Ma terreur des savants en général, et <le 

ceux du Libert sire en particulier, est si 
grande que, jamais je n'ose affronter leurs 
études. Mais l'article préparé pour satisfaire 
à point la curiosité de l'ouvrier des ch:imps 
était si remarquable que je me départis de 
ma prudence habituelle. Il était signé 
Lsâouceüe, ancien interne en médecine des 
asiles de la. Seine et du dép1it de la. Préfec- 
tu re de Police. · 
Tant de titres n'en étaient-ils pas un à ma 

curiosité? Le curieux n'était pas qu'un ex 
interne de la Préfecture de Police soit 
devenu anarchiste, c'était qu'en cette qua 
lité, il pût continuer à croire que l'énoncé 
de ses anciennes fonctions puisse ajouter 
une a.utoritcl quelconque à son étude. O'était, 
aussi, qu'un journal anarchiste ait pu se 
prèter a cet étalage au moins bizarre, dans 
l'espoir, sans doute, d'y trouver comme un 
rellet officiel d'autorité scientifique. 
Voilà pourquoi, surmontant mes appré 

hensions, je connus que l'article de 
M. Ladoucette était aussi remarquable par 
la cocasserie de sa théorie que par celle de 
sa signature. 11 

On sait que la manie classificative et énu 
mérative est ce qui caractërtse le mieux les 
savants. Ils énumèrent des, premièrement, 
deuxièmement, troisièmement, dont [es 
cadres absolus doivent rentermer l'univers. 
Rien n'y peut entrer ni sortir sans leur per 
mission. Cette prétention bien que respec 
table n'en est pas moins comique . Et, lors 
qu'on voit un camarade traiter une question 
par premièrement, etc., on est toujours 
tenté d'y ajouter un millièmement. On s'en 
abstient, non que ce soit difficile, mais 
parce que ce serait long. 
M. Ladoucette, en sa qualité de savant, 

n'a pas dérogé à la règle scientifique -. Il a 
pris sans façon, l'humanité entre Je pouce 
et l'index et, sans hésiter, l'a tranchée en 
deux parties égales, comme il eût fait d'une 
poire, en disant: « Appli'quant cettè division 
à la classification des individus, je dirai de 
l'un: qu'il est un frontal, l'autre qu'il est 
un occipital. » Ca n'est pas plus malin 
que ça. 
Après un exposé des capacités crâniennes 

des différentes races, au cours duquel 
M. Ladoucette trouve le moyen de nous dire 
que les sculpteurs grecs donnaient à la 
tète de leurs dieux un angle facial plus 
ouvert que celui des demi-dieux et des 
héros; - toutes choses excellentes à con 
traitre et qui se trouvent conservées dans 
les encyclopédies à l'usage des· journalistes 
à court de copie - il en arrive à son idée 
géniale. La voici, simplifiée : En raison du 
développement plus ou moins. grand de 
l'angle facial, on est frontal ou occipital. Le 
frontal, avec l'angle facial le plus ouvert, 
possède toutes les vertus. L'occipital, avec 
l'angle facial le moins ouvert, est afflrgé de 
tous les vices, 
Malheureusement, pour la précision de 

son système, M. Ladoucette a négligé de 
nous dire à quel degré d'ouverture 'de 
l'angle facial on cesse d'être occipital pour 
devenir· frontal. Un autre inconvénient est 
que, tous les faits connus sont en opposition 
formelle avec cette théorie plus fantaisiste 
que scientifique, plus imaginée qu'étudiée. 
En effet, I'observation nous prouve que 

ce ne sont pas les individus dont l'angle 
facial est le moins développé qui offre le 
plus d'exemples d'anomalies sexuelles. Les 
animaux, sous ce rapport, sont très nor 
maux. A part de très rares exceptions, 
occasionnées par des causes fortuites, dont 
l'influence est toujours éphémère et bor 
née, leur instinct génésique s'écarte peu 
de la vie normale. Les races humaines, 
dites inférieures, sont dans-le même cas et 
ne présentent que rarement et fugitivement 
des cas d'aberration génésique. 
Par contre, les races cultivées, et dans 

ces races, les classes les plus raffinées dont 
l'angle facial est au maximum de dévelop 
pement, sont souvent adonnées aux vices 
sexuels, Diogène, Alexandre, Socrate, 
Alcibiade, César, Pétrone, Sénèque, Apulée 
et tant d'autres, dont l'angle facial n'avait 
rien à enviai· à personne, ne se gènaient pas 
pour se livrer aux fantaisies érotiques le11 
plus ... contradictoires. 



Si on-considère de près I'ori cine de la . . . n 
proprteté et de toutes les institutions qui en 
dép~nd_ent, on voit qu'elles reposent sur la 
spoliation, )e vol, la conquête, l'intérêt; que 
les lcg1sl~~10i:is s_uccessives n'ont fait que 
r~nforcer l mjustice première en les codi 
fiant; que les révolutionnaires, durant leur 
court passage au pouvoir, ne font que con 
tinuer les mêmes errements ou les reprcn 
nent sous d'autres noms; que les mesures 
cle bien ou de salut public, sont toujours 
u~ prétexte de despotisme ou de repré 
sailles; .qu'entre les ruines du passé, les 
mensonges du présent, les failli tes passées 
et Iutures, il ne reste qu'une seule force 
un cr itéri um unique: l'"ir1clividu, et qu'il y~ 
autant d'états, de patries, de codes et de 
règlements que d'individualités. 

Ou peut apprécier l'erreur des classifica 
tions et le néant des mots à la dissemblance 
entre socialistes et anarchistes. Le bour 
geois, le capitaliste voit dans le collecti 
viste un dangereux révolutionnaire un 
ennemi enragé de Ja propriété, prêt à s\em 
parer cle la terre et des richesses mobilières 
pour les répartir à tout hasard. Et le collec 
tiviste est pour l'anarchiste le pire des 
bourgeois, qui, une fois au pouvoir main 
tiendra leisystème de la propriété' confer 
mément~- la _constitution originaire et op 
primera l individu sous la tyrannie de la ca 
serne de travail, <lu chantier commun et <le 
l'atelier col lectiL 
Les intellectuels - qui comparent les 

e!emple~ de l'bi~toire, connaissent les pas 
sions 'JUl font agir les hommes et possèdent 
la philosophie des événements - ne croient 
pas aux transformations politiques et aux 
programmes des partis. Le plus grand boule 
versement des temps modernes, la Révolu 
tion française, qui abolit les privilèges des 
nobles et Jes avantages de caste, qui livra 
des tètes couronnées à la guillotine, n'a-t-il 
pas abouti à créer un état, l'état d'argent 
plus tyrannique, plus monstrueux, pl us 
avilissant et aussi plus fort que l'aristocra 
tie de la noblesse? 
Autrefois, l~s seryices rendus, ~e courage, 

les vertus individuelles particularisées 
dans un nom comptaient encore pour quel 
que chose; mais aujourd'hui l'argent seul 
compte. Tout compte fait, Bayard vaut mieux 
que Lebaudy ou Jaluzot, et Vauban, Colbert 
et Turenne valent plus que Picquart, Auga 
gnenr et d' Amade. 
Mais voyez les protagonistes de ces révo- ·' 

lutions qui ont paru bousculer quelque 
chose: leur premier soin est de sauvegarder 
la propriétè.· La Commune de Paris n'y 
manque point ; elle occupe la Banque de 
France et un de ses membres, Beslay, est 
promu à la direction. Il avait, croyons 
nous, quatre-vingt mille francs de rentes et 
se montra plus ménager de l'or des caves 
qu'aucun gouverneur précédent. 
S'i! n'est rien à espérer des coups de force 

de foules ignorantes et aveugles, faut-il 
espérer quelque chose de mieux du bulle 
tin de vote, comme le pense encore trop 

. . d hi t . d'individus? 
... N1 d~s d.1scours es anarc is ~s, ni ce miséreux sans feu ni lieu, ce sans 

de leur vie, Ill de la .lecture de ~eurs ,livres asile, ce va-nu-pieds, tient entre les mains 
ne tirez aucune règle de vie. L anar- un bulletin de vote égal à celui du plus éle 
chisme - sa pratique et sa théorie - ver en grade et à celui du juif. million 
réside en soi-même, pas ailleurs. Elle est ce. naire, et il jette dans l'urne le suffrage ap 
qu'on la fait ou ce qu'on la vit individuel- probateur de sa misère, de sa_ souffr:ance, 
lement. Les discours, les hommes, les, de son _escla~age. ~l ne poss_ede, n~ une 
livres peuvent servir d'indications, de terre, _m un_ titre, ni une maison, m u~e 

· · · t d' ·t d d'l mschtne, Ill un meuble de moindre prix ._ 
Apz:ès Shakspeare, Spinoza p~se la renseignements, de SUJ~ s e _u e,. ms- et il part en chantant, afin de combattre pour 

question : à s~ voir si nous existons ? truments de comparaison, jamais de la défense de tous les biens qu'il n'a pas. Il 
Dans la nuit des temps on remarque manuels. L'anarchisme est une vie per- tressaille au mot de Patrie qui résume la 

que les faits se sont toujours répétés un sonnelle, originale, vécue dans certaines fortune de ses maîtres, et i1 s'enthousiasme 
peu supérieurement parfois mais finissant conditions. par de là l'étreinte de l'auto- à la vue du chiŒon sacré qui symbolise 'le 
et complétant une époque. rité et de l'emprise de l'exploitation ou patrimoine des privilégiés. constitué en 
On remarque que rien n'a jamais vécu, bien, vécue dans des conditions· d'har- nation ; i1 tue d'a.utres hommes- d'autres 

c'est-à-dir e que les actions sous diverses monte et d'entente avec qui on aime, esolaves ~.omme lU1, sans, sav?u p~urquoi 
formes, exécutées dans différents domai avec ceux encore auxquels vous lient une parce qu Ils so1:1t nés de l autre cote de la 
nes _n'?nt pas permis aux hommes d'être affinité _étroite. de tempérament .ou de mi~~~g;:~ i~~1

!~!eh~~d1:, 
1t:~~ parleurs 

c_ultives, pour conséquemmentnousléguer concept_ion. Vivez votre conception de lui promettent son affranchissement,. une 
sinon une Ica ne, du moins une société cotte vie-là et vous serez anarchiste. distribution équitable des biens et des terres 
permettant à chaque individu daccomplir Pourquoi chercher chez celui-ci ou en un meilleur devenir; il leur voue son vol~ 
ses «cte« natureliement. celui-là 'un modèle ou un étalon ; c'est à et ses représentants s'incorporent au Parle·- 

Mauricius dit bien : « f.:tre, c'est s'en- vous qu'il sied uniquement de savoir si ment. Dès Lors les mieux intentionnés sont 
fuir des horizons médiocres et se sentir vos pensées et vos actes so~t en r~pport adoucis, ass.o~plis par une tiède atm~s 
libérer des esclaves. » Oui, mais cela pen- ou non avec votre conc~l?t10n de I anar- ~llere_ de ménagements e~ ~e ~ompromis, 
dant combien de Lemps'? chisme. Personne ne délivre de brevets l e~prit de conse'.vation spécial aux Ass?1'11 · . . · l · ec blees les gagne Ji leur est alors impossible 
Nous ne sommes pas, Il faut trop d'anarchi~me, chacun signe e s1e~ av de prononce' les mots violents qui ctéton- '4'i 

co~ptcr ~vec les autres hommes. . • les expériences .do sa propr\ ;~e .. Ne nent, ,l'étald un programme ridiculisé au 
l•,lre, c est le Lut que nous poursuivons. regardez donc pas à autr:ot.. I arce que milieu de la moquerie et de la risée géné 
Serons nous ? - La société ressemble l'anarchisme es] une vie, il revêt de mut- raies. Les plus éloquents parlent beaucoup 

d'une façon parfaite à certain bâton mer- tiples formes ; depuis les formes débor- pour ne rien dire: jamais ceux qui parlent 
deux que l'on voudrait prendre mais par dan tes de sève nouvelle, se suffisant à ne sont ceux qui agissent. 
quel bout, ' elles-mêmes, jusqu'aux !~rmos ca~uques Sur le _sol dur, d~n.s l'aLe_lier enfermé, 

Jules EMME. appelées à disparaitre, obhgéflS des accro- dans la mine à la merci du grisou le pau.vre 

De nos jours, les Allemands qui, d'après \plus Ies sens qui èveillent en eux le désir, 
les affirma:roni:; de ;\I Ladoucette lut-même. comme au temps vigoureux de leur jeu 
sont au p.ruuer rang pour l'ouverture rie nesse . C'est le désir morbide qui rvei!le 
l'anfle facial: conserve nt aussi ce rang 1 les sens et les pouase au-delà de leur sc usi 
pour I'homoscxuauté, s'il faut en croire les bititc, de leur possibilité normale. Et pour 
scandaleuses aventures du prince d'En len- par lei le langage du poète: LPs l.mise1"S de 
bouru et de toute la maison militaire de son 1:.1 c/J::ii1· donl r:u,1e est xH.1loilie ne comman 
très iüusrre ami, l'C:mpereur d'A1lema~ne. d,'ut plus l'acte d e vie ïecoude : c'est l'ùme 
L'attraction sexuelle normale est un sen- corrompue et viciée qui commande à la 

timent primordial qui part ùu plus profond chair impuissante, l'acte de débauche et de 
de l'instinct et qui n'a rien à voir avec l'm- lubricité stérrle. 
teluecnce qui, elle. est le ré~ultat d'une Le plus souvent l'aberration génésique, 
longue culture sociale et individuelle. dont il e~t question, suit un processus 
Bieu au coutraire, cette culture est assez logique facile à constater. Il y a d'abord 
souvent la cause de perturbations E\'éne- une défaillance de la sensation qui se 
siques dont des peuples plus frustes restent manifeste par la recherche des sujets Lou- 
toujours indemnes. jours plus jeunes et des pratiques plus rares. 

Ce n'est donc pas dans la. prédominance Plus on vieillit, plus on recherche, en 
de la bcstialite sur l'intellectualité qu'il amour, un partenaire 'moins âgé. Le jeune 
faut chercher les causes de la folie érotique, homme de dix-huit ans peut goùter une 
mais bien plutùt dans la prédominance de femme de quarante ans; mais il est fré 
I'mtellectualite qui implique forcément une quent qu'un homme de cinquante ans pré 
culture sociale et Individuelle plus raffinée Ière les femmes au dessous de vingt ans. 
et souvent exagérée. Ce sout ces raïüue- Dans cette dècrotssante échelle des ages, 
uieuts qui vreuuent fausser l'instinct gèné- il y en a qui descendent très bas, si bas 
sique, vicier l'amour et gàter ses pratique!- même que les sexes à cet âge ne comptent 
en Introduisaut l'influence factice et les plus et se confondent. C'est pour cela qu'il 
suggestions d~ré;.çlées de l'imagination ne faut jamais confier les enfants, tilles ou 
daus l'accomplissement d'un acte simple garçous, aux vieux blasés, aux vieux futi 
qui ne doit et ne peut, normalement, s'Ins- gués qui out laissé leurs forces, leurs il lu 
pirer que d'un besoin physiologique. srons et leurs cheveux sur les autels d'Eros. 
La viote nce des préjugés, les erreurs de Et cela, quelle que soit lu légitimitè <les 

l'éducation, la corrtrainte des convenaoces prétextes qu'ils invoquent pour obtenir 
sociales, s'accordent aussi pour corn primer cette cou fiance. · 
et defo rruer l'instinct génésique qui ne peut Tl faut se méfier surtout de ses amis el 
que se corrompre et dévier au milieu de mèrne de ses parents. Les journaux .. qui 
tous ces obstacles qui s'opposent à son n'en connaissent pas la centième partie, 
libre cours. nous révèlent assez de faits qui prouvent 
D'après la tuéoric de M. Ladoucette, l'ins- q ne, le plus sou veut, l'en faut est poil ué 

tinct serait toujours e o défaut et, seule, dans sa propre famille ou dans son entou 
l'intellig1mce viendrait r,'Ctifier ses écarts rage. 
par lïntervention de la volonté. C'est juste- L'art d'être grand père ne s'exerce pas 
ment le contraire qui est vrai, car, lors- toujours aussi poétiquement qu'il fut écrit. 
quit y a aberration génésique, c'est pres- Soyons donc vigilants et métlants, d'au 
que toujours parce que l'instinct a été tant plus que l'érotomanie ne se manifeste 
trompé par l'intelligence et o aus ce cas, la pas toujours sous la forme lubrique. 
volonté est toujours impuissante à influen- Elle se dissimule souvent et se confine en 
cer l'instinct, soit pour le vicier, soit pour dès attitudes chastes, utiles et respectables. 
le recti lier. Elle prend des formes mystiq ues, senti- 
La fonction gènésique est une des plus mentales, philanthropiques, pédagogiques 

rebelles qui soient à la volonté Ce fait était et autres. Nons lui devons saint Vincent de 
déjà connu de Moutaigue qui avait Paul, Victor Ilugo, l'abbé Santol et beau 
recueilli sur cette question nombre d'obser- co~ d'éducateurs amateurs dont la puèro 
valions préci-es, judicieuses et concluantes. phitie ne fut pas toujours désintéressée. 

• Si les amis de l'enfance sont estimables, 
• • . il faut cependant les examiner de près. Car 

Par bonheur la conclusion de M. Ladon- s'il est bon d'aimer les enfants il convient 
cette est moins fausse que toute sa disser- que cette affection reste dan; les limites 
talion : « Quel qu~ soit le degré de l'éroto- normales. Les éducateurs ne sont pas tou 
mane, i~ fau~, di~-1l, le plaindre, le soigner jours purs et lorsqu'on voit des hommes 
et... ~e]lim_ais lui con{ie1· ses enfants. " d'âge rechercher la société des enfants, il 
Voila qm est parler. . . . faut toujours ouvrir l'œil. 
J'accepte cette conclusion qui, pour sun- Les hommes qui ont dépassé la cinquan- 

pliste qu·~_lle soit, vaut beall:coup. mr_eux taine n'aiment les enfants que ;par raison, et 
que toute l etuJe dont elle p_ro_cede. J Y ajou- de loin. Ils ne recherchent pas leur société 
terai même ~uelques considérations qui la immédiate dont les futilités ne pourraient 
motiveront d a1;1tant plus. . . que les agacer. La compagnie des hommes 
De tous les erotom.anes, les pueroph1,l_es graves, doctes et diserts, des femmes 

s.ont les plu_s. dangereux parce qu ils aimables et intelligentes leur convient 
s attaquent _spec1alement a~x. enfants qui beaucoup mieux. Aussi, on ne saurait avoir 
sont trop ta1~les pour l~ur '.es1~_ter. trop de préventions contre ces amis séniles 
C'est donc a cette catcgorre d erot~manes, de la juvénile humanité, et trop scruter les 

de beauco~p la plu~ nombreuse, qu il faut mobiles secrets de tous les prétextes mis en 
surtout ~a1r_o attentron. avant pour se faciliter des rapprochements 
La thèorre de .M. ~ado-ucett~ est sur c~ que la logique ne justifie pas. 

p~rnt des plus fal lac ieuses. Elle tend a Qu'ils se prennent eux mêeies, de bonne 
faire croire que les erotorn~n.es sont sur- foi, à leur propre piège, qu'ils trouvent 
tout. de~ rnstmctrf:, des inintellectuels, ingénieusement le moyen de déguiser leur 
vo1:3es d avance aux . a~?~alies sex.uelles concupiscence des couleurs les plus flatteu 
qui dorment chez eux à l etat latent, n a,tten- ses, d'abriter leurs combinaisons sous des 
dant qu'une occasi~n pour se décha!ner. œuvres d'apparences honorables et de réa 
Tandis que chez l r~tellectu_el, le raison- lités loucbes, c'est un fait. Mais, ne soyons 
n~ble, _te frontal, l a.';lomalre se trouve pas leurs dupes et empêchons nos enfants 
rep:rmee par l_a volonte. ,. . d'être leurs victimes. Soyons clairvoyants 
c est une grave erreur. ~ rntel1ectuel est et sceptiques. 

~lus qu'~ucun a?tre expose à verser dan~ N'oublions pas que parmi les éroto 
l an_oma~ie; et,_ c_est_ le plus so_uve,~t ce qui manes les plus dangereux sont les puéro 
arrive. Sa sensibüitè plus affinee 8 ernousse philes qui ne savent pas eux-mêmes jus- 
plus facüement. . . . . qu'à quel point ils sont malades. 
. Eu raison de sa .~erehrahte, ses rm pres- Jésus n'avait jamais passé pour débau- 

~ions sont plus varrees, plus ètendu es, plus cliè, il n'avait que trente ans, néanmoins, 
intenses en toutes ?hoses,. La sensualité a j'estime qu'il eût été sage de ne pas le perdre 
sur lui plu_s de pnse_s. Son systeme ner- de vue, lorsqu'il disait: « Laissez venir à 
veux soumis à de~ vibrations plus nom- moi les petits enfants.,, 
breuses et plus répétèes a <les .chances 
d'être plus alfaibh . Mèrne s'il n'a pas fait 
d'excès amoureux, les facultès génésiques 
sont, chez lui, plus vile fatiguées que chez 
d'autres, parce que la part de force qui les 
alimente leur est constamment disputée par 
le cerveau, grand consommateur de phos 
phore. 
Ses sens engourdis par l'abus ou seule 

ment l'usage des mêmes actes, avec les 
mêmes personnes, ne sont plus suffisam 
ment impressionnés et tendent au repos. 
La chair se calme, les organes sont 
inertes. Le désir, quand il vient, ne vient 
plus des sens qui s'endorment ruais de 
l'esprit qui verlle. Le cerveau veut, la chair 
ne peut plus. 
Les hommes sages admettent assez bien 

cette abdicatrou de la chair, quand elle n'est 
pas prématurée et qu'elle vient à son 
heure. Us reudent volontiers le se iptre de 
l'amour quand ils le sentent prêt à fléchir. 
Mals il en est d'autres, qui s'y cram 
ponnent désespérément. Ils font appel aux 
ressources de leur imagination, au déver 
gondage de leur esprit pour se créer <les 
tableaux voluptueux, pl us compliqués, pl us 
r..i.ffinés ou seulement plus nouveaux aux 
quels leurs sens ruoins habitués ne restent 
pas iusensibtes, d u moins pour un tem p-, 
Des lors. i is sortent de la voie normale du 
1,rsow n:i.iu.rel el i:haniel pour entrer dans 
Ie douiaiue dès excuattous érotiques artiû 
dt>Hes, volontaires et imaginatives. Ils 
deviennent ainsi érotomanes. Ce ne sont 

LEVIEUX. 

·Nous · ne sommes pas 

NOS FRÈRES ? f I cher. à quelque autre forme de vie pour 
· · conüner à exister, plutôt à végéter. Rel.e- 

· - - • nez la grande leçon que nous enseigne 
Lunathèmo est jeté sur les révoltés, u la tout ce qui est: la vie ne se manifeste 

suite dos événements tragiques qui se sont jamais sous une [orme 1111-iquo: elle s'éxprime 
déroulé,dernièn'ù1011l. L'l10nnôleouvrier, en des formes multiples, innombrables, 
la concie1·gc cln coin, los commères de la par des constantes ruptures d'équili!Jro. 
rll(', l'epicier d'à c,ile, tous maudissent La vie anarchiste de môme. Vivez seul, 
cette !Jorùe do brigands : cr Pensez-vous! ü deux,' ü plusieurs votre vie anarchiste 
Tirez sur les soldais, leur jeter des pierres d'abord, préoccupez vous des hommes, des 
comme s'ils y élaient pour quelquecl1osc, livres, des discoure ensn-ite ... 
des ouvriers comme eux. :-\'ils sont là C'est là .le commencement et la fin de 
c'est parce qu'ils y rnnt forcés, pourquoi la ~lgesse anarchiste. 
s'en prendre à eux. Ces gens n'ont-ils pas 
été soldats eux-mêmes? Les soldats sont 
leurs èam.\ràdes, leurs frères, ieurslJils. J) 

Partout ce sont les mêmes boniments. 
C'est une moquerie. 1 

' 

Le moindre mom·emont de r6volte se 
dessine-Ml, tout de suite on envoio la 
troupe et l'on crie aux révoltés: f( Ne lirez 
pas dessus, ce sont vos frères, vos fils, 
vos amis, vos compagnons d'atelier, ils 
sont sacrés pour vous. » 
Si, dans la bagarre, il s'en trouve un de 

blessé, nous sommes traités d'assassins el 
do brigands; par contre, si « nos frères » 
nous envoient une salve de leurs fusils, ils 
sonltout à fail excusables : ils ont- tirés par 
force ; ils étaient corn mandés, etc, etc. 
Les soldats ne sont pas nos frères, ne 

sont pas nos amis ou plulùt ils ne le sont 
plus. 
Le jour où nous voulons conquérir 

plus de liberté, ils se dressent devant 
nous. Ils sont cent, un homme leur 
commande de faire fou: or, ils o'béissent 
el l'on me soutiendra qù'ils n'y sont pour 
rien·! · 
Quand dans la mêlée, on leur commande 

d'arrêter le fou, rien ne peut plus arrêter 
leur ardeur; ils tuent, tuent toujours .. , 
et ils n'y sont pour rien I Pour 1noi, je 
trouve qu'ils y sont pour quelque chose, 
et que s'il s'en trouve de tuer, c'est tant 
mieux. • 
Le jour où les soldats trouveront les 

manifestants armés, capables cle leur 
tenir tête, Us s'enfuiront, car ils sont 
lâches. 
Ils tirent sur nous, parce qu'ils ont 

peur de la poignée de gradés qui les 
commande; ils tirent sur nous, parce 
qu'ils nous trouvent toujours sans armes 
et sans défense ; ils n'encourent, aucun 
risque et parfois quelque avantage ... Cela 
changerait s'ils sentaient quelques mé 
comptes dans les rencontres avec les 
révoltés. 
Pourquoi nous en prendre aux soldals? 

Pourquoi ? mais parce que ce sont eux 
que nous rencontrons sur notre chemin, 
parée que ce sont .eux qui nous barrent 
la route, parce que ce sont eux gui font 
la force des dirigeants. 
Les assassins, les fratricides, ce n'est 

pas nous, ce sont eux; ce sont eux les 
bourreaux de Jeurs amis, de leurs parents, 
de leurs J'rères, plus, même, ils sont leurs 
propres assassins, puisqu'ils soutiennent 
les patrons qui les exploitent et la sociélé 
qui les a1Iame. 
Non, la troupe n'est pas sacrée pour 

nous ; ceux là seuls qui combattent avec 
nous, à côLé de nous sont nos amis et les 
autres sont nos ennemis. 

E. AfiMAND. 

ï Pense par. toi-même 

Francis VERGAS. 

PENSÉE 
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iruees de servage en I o.o du caù:n rc- autorité - qui se con 
lra('tt, au çontact du r,·~actif. C'est l'i11.,ti11l'f 
qui prend sa rcvauehe sur la conscience, 
Il n'est doue pas permis. en aucune occa 

si. ·1 - - surtout 1,nu1 un .marchi-Ie - de 
j··,r r !l's actes Lie lei nu tel uutre anar 
t1,1stc. viv.nn, comme lui. dans le dit 
miiieu uctornairc. 
Les an.in-lustcs - nu sout-üs ? - qui 

ne sulus-cnt puo.: cet te rcacuou do l'mstine] 
sur ln conscience, sont ccu \. qui l'ont une 
~P11k pni1.1,,g1111Lle d'r.•1 mi•/,•. vlvuut dans un 
milieu oit l'auarvhie. est I,~ seul pri ncipo 

A h • t 1 (1,nda1no1 t;1l CL u \-U <J desi n téressent narc lS e ! 1·,,mpklc'mcul do ce qui H) passe dt; l'autre 
c11lt0

' dl! leur cadre, 
Que leur importent les mes quo l'on 

menace souv 'Ill, quo l'on ne tue jamais; 
les gnn,·ernants, quils SC nouuncàt Cie 
menccau ou ;\iélinc; los soldats en punta 
Inn rouge ou en cotte, rCl'<JUVCtt dun képi 
ou d 'un sumbrcro , armés d'u ue bourbe, 
<l'une canne, d'uuo lance, d'un rovolx cr ou 
de :::a propre Iorce urutalc. t.>ue leur impor 
Icnl les tueries, qu'elles soient ordonnées 
par un l ', 1·qtn1 I 11u uu l lousqur-l, pour le 
illtlil'lil 11 dt•s choses él,11Jlics ou pour une 
tr ausromruton plus ou moins conscieuto 
(111 t'el:cs·d '.' (Juo leur importent lo miscrc 
d 'S uns, I'opulonco des autres, Ia maladie 
qui ou JL\:ou!ü ut le cnurtatauismc '! Que 
leurimpurtu un ordre sociut vicié ~ JI l'est, 
ù autant que ceux qui le composent, 
n'uvaut pas la Iorce de réagir, ont lu rési 
guatinll d ~ l'i1C1'A1"ilcr. 

Jgn():':Jllt'C ut Voluul c. · 
.ldat d anarchiste. 

ATO;\lE. 

( ,l tc11. 
.\'Jl1<a!.rèd l'.\lï,. 

- - \..' r est tP qu 11n :;o!,l ·1t '.' 
\..'.n homme au ::1~~11:., m.xlcrnc <ln mot 

l'l'\ûln on u 111 d'un uutf,inne et pourvu 
1/';.,, 111t s ,-.1uduou•tm•s, lc~f!LWlle:, entre ses 
nunus sen•ï.·nt ù luire re:-pt\t:lcr pur une 
m: i.ir lt' te,; dwsl.'s 0tal1lh:s par une 
mu] .. rit« 

-- (ht'ü,;\ è·' qu'une armo '·' 
- l "11 ''"lil d ·;,1°u"i" tfl·i a pour pro 

p1·ié:. , ci,} doul, cr. lfililltup1m·, f!-1.'l\lupler 
la 101,:c <le l'c:ui qui en Lli\. u ·; ge Eu wa 
Hh·c de fli:;cns1,111i1 pllt·o ,nph!qè.;~ ou <.:l!r 
1111m1qt:t•' il sert a imp,ir, 'L' ::.il011r0 il I'nntn 
l{ iuistc qui eu ;;:>I ù~pnurn1. l. c&l ù-due 
i1 ('\'Cl<.'1)1' uuc Ulllt,l'lti'. 
- · L'Arrue csl-ello ,,,-.l'•J~·airemorit uu 

füs!l, un sunrc, 1111 l',,Jl(j.J uu.: lance" '.\'c,,t 
elle ~n,; 'ïîm?ul ,l .1·1tr-, ih• q ne Iorsq u'ell 
es. ma"ï1.k j)P!' un sold .. L C'..l nui, ,n;.:•. 

,1e lu m,,i ,·, · c l:n:.t JO 

Rou es Crapuscules 

Eu,;ortl une Iois le solcit d'un jour dispa 
rai:l à l'ho riznn. 1rn'•lanrean1 ses feux ern 
f'O<t -prés aux na pp'.'s san clan tes rc pand ucs 
su r la terre par I'eter nel ~·omba.t des 
liunun e~· 

!'<'~prit autoritaire des dogmes acquis. Ils 
vont, encombrant le monde de leurs nul 
li trs improductives, s'appuyant sur un tas 
tin raisons qui varient selon les temps, les 
liP-11\. et l'usage qu'ils veulent en faire. 
accentuant IPs régime~ d,• force à l'usage 
<l'une minorité de cauaif les contre uue 
majori tè de serviles imbéciles 

* * * 
H ypocriaie el mensonge furent des 

armes dans les tom ps, el encore au siècle 
où nous sommes, bien plus terribles que 
tous les fusils Lebel ou canons l.{emington. 

* * * 
Les fusillades des tempe; passés ne furent 

pa~ plus nécessalres que celles d'aujour- 
1J'lt11i, en quo î ces dernières pourraient 
elles arrêter celles de demain. 

• * * * Qu'un So uvarof, un de Pleeve, un 
Galiffet ou un Clemenceau, bandits du même 
genrP, assassinent ou fassent égorger des 
l1010111es sur les champs de grève, tout 
.:0111111e un César romain ou un Napoléon 
Ir auçais, sur les champs de tuerie interna 
nonale, c'est toujours les mêmes facteurs 
qui outrent en considération, la même force 
brutale qui entre en ligue do compte et, il 
faut bien le dire, toujours les mêmes imbé 
eues q 11 i en pa ien L le uécom p t.e. 

Lougterups encore les houimos cèderont 
leur raison d'être à tontes sortes de maitres, 
ue sauront, à leurs enf'auts, appreudr e la 
véritable cause de leurs souffrances, four- 
11 Issan aux idoles des temps, aux fourbes 
de toute condition, la sei vitude de leurs 
corps, la prcsutution de leurs cerveaux. 
Aussi lo ugterups qu'Its logitimeront par une 
léguhte officielle, les actes malpropres de 
toutes les brutes commandant et agissant 
Iurt de leur acceptation tutélaire, ils pour 
ruut toujours pleu ruicher, faire rire avec 
eurs sottes colères. Tant qu'ils fourniront 
ù cette société, los outils de destruction 
uécessaircs, les crépuscules empourprés se 
Ièverout sur une grande terre toute rouge 
de sang des guerres et des misères. 

OilOULT 

, iu'unpo: te k ti11ni,i,-,, 
rét~uis ùan-; J'H( l iou , Jour tai11c-, la couleur * * * 1 NOTRE CORRESPOND AN CE 
«e Jeurs v6tcmouh, la nature \lu leur arme Continu nt eu celà leur route sanglante, 
cl unss! l'Idée il Jnquell<! ils ohèisseut ü chaque soir, comptant les disparus, èvo 
cet Instant. ils soul des soldats. des auto quant leurs regre_ts, r uïmaut le~rs colères, 
. 1 .. ires ou des tnstrumonts d'autorrtè, Ils ,itu~_ant leurs haines comme _pnx des vies 
Il ,li C, , arehistus. sa -riûées, engeuclrant des vies nouvelles 
ne sont pas des an , · . . . ') chargées de coutiuucr l'étape sanglante des 

· qu est cc doue qu u:1 a.narclli-Slû · corps meurtris, ües efforts incompris, des . . 
- l Il nornruc, au sen~ Pl opre du mot, gestes meurtriers, se regardant avec défiance a Leuieux. 

qui 00 veut subir I autorité ù0 personne et prèts à fondre les uns sur les autres, l'hypc- Vous dites, en soulignant la phrase ;« Ce 
réeipro(Jucmcnl. sil consent à VI \T0 dans crisie au cœur et le mensonge aux lèvres. n'est que des points communs à tous les 
uu milieu autoritaire sous prétexte de TeH sont les hommes. anarchistes, que l'on peut déduire le type 
prllpagande anarchiste, il n'a, à aucun mo- * * * norm~l de l'_a~a.rchis.te. » , 
meut le droit d'crnplover les moyens au- Ch . , d 11 1 tt Ceci ne définit peint ce que c est que . '. ' . , .. . '. d aque Jour ovo rue e nouve es u es, l'anarchisme et vous vous abstenez de 
toritaires pour I aecompllssoment e son de nouveaux: efforts « mais aussi de nou- 1 . . ' t · t · alo , · . . nous indtqucrmettement ce que son ces 
œuvre ni .~olll' tout au ro_ raison, ou rs vea~x massacres»_, a

1
nis1. c'e~t un prog!·es points communs. Car il est impossible d'ac- 

il l.!i.!SS~ .a etr~ un an_ardi/ste. . sté,nle étant dor:nc _ 1 _apµllcat101: mesq_u1n_e cepter comme telle l'indication si étrange- 
- 1la\S est-il possible. a un aoarcluste,. q~ en font l~s. mdiv1~us_ presse~ de Jouir ment floue et contradictoire avec elle 

logiquement critique, de vivre dans un\ dune Iaçon Iictive, mais Jamais dune façon même, que vous nous donnez plus loin, 
mitlcu autoritaire sans, ù ccrtams mo- P051 live. . d'un type anarchiste qui n'est que votre 
ments en subir l'ambiance'? 1 ,,. ,. .. anarchiste. Vous vous bornez, d'ailleurs, 
_ Je.no le <'roi" pas. Sa ronsrien-:« est en _Egoï~me cr:imjne1 des uns oubli_ant la à alf'irm er que ce type existe et 9ue vou~ 

ëtat permanent d excitation, c'est le mus-: necessaire utilîté des autres, empreints de/ en connaissez plusieurs exemplaires, cela 

Les Casuistes 

tendrait à fai re croire que vous reconnais~ 
sez qu'il est des anarchistes nombreux qui 
s'ét-ugne de ce type, et que, par conséquent, 
vous abandonnez vous-même la prétention 
de le faire passer comme uniaue? 

Vous êtes enfermé dans ce dilemme: ou 
créer arbitrairement, de votre autorité, des 
limites précises à l'anarchisme et nous 
dcuron trer en vertu de quoi elles sont plus 
acceptables que d'autres, en vertu de quoi 
bon nombre de camarades devront être 
considéré de ce l'ait comme excommuniés; 
ou grendre en èonsidératiun sans partialité 
aucune, les théoriefl, les gestes de tous les 
les individu,:, sans exception, s'intitulant 
auarch-istes, les examiner avec soin et 
reconnaitre, qu'elles soient compliquées on 
simples. satisfaisantes ou non pour vos 
goùts, Jus verités qui, d'elles-mémes, se dé 
gageront de cet exainen. 

Il n'est pas de milieu. 
·Dans le prcm~er cas, si vous ne faites 

valoir pour votre démonslralion uoe imper 
sonnelle logique partant d'un fait inatta 
quable, d'un point de repère que nul ne 
pourra contester, vous vous posez simple 
ment en 1rnnLife, en cher <.le parti dictant 
uu règlement. ~ 

Daus le secoud cas, vous set·ez obligé de 
tenir comple des multiples opinions d'un 
monde singulièrement bario)é. Vous ytrou 
vere.: des gens qui veulent au plus tôt uue 
révo1ution violunte et d'autres qui la tour 
nent eu ridicule, des gens q uieni adopté uuo 
morale et d'autres qui n'en reconuaissent 
point, des -individus qui foot tous leurs 
efforts pnur dévelop·per le coopératisme et 
h; syndicalisme et d'autres qui le com 
battent avec fureur; en voici qui ne rêvent 
que plaies et bombes, d'autres qui pro 
testent en faveur de'l'éducationprogressive 
des foules, seule intéressante ; voici encore 
des doctrinaires qui, au nom de l'égoïsme 
biun entendu, vont se faire casser la tète, 
encourir pour le moius la misère et les 
priRons, a.lors que d'autres, au nom d'un 
égoïsme également bien entendu, ne son 
gent à profiter de leur émancipation intel 
lectuelle que pour se tailler, dès mainte 
nant, pour eux seuls et par tous les moyens., 
une situaLion heureuse. . 
Ayant noté ces manifestations com 

plexes, êtes vous capable d'en faire un tout 
cohérent, d'accoucher d'un Chinois-peau 
rouge-négre-blanc. qui sera, selon votre 
formule, le« type normal, complet, intégral, 
résumant et con'ciliant toutes les pai·ticnla· 
rités qualitatives des uns et des autres? 
Mais je vous préviens que je suis difficile. 

Je ne me contenterai pas d'une réédition, 
sous une autre forme, du type exhibé dans 
votre article, d'une sorte de fantôme, d'un 
être de brouillard, flottant au dessus des 
viles contingences,. quelque part entre le 
soleil et la lune. Il me faudra un type 
vivant et agissant, plongé dans l'enfer 
social, soumis aux difficultés, aux conces 
sions sans nomLre auxquels chaque jour 
nous sommes astreints sous peine de dispa· 
raitre. Il me faudra l'observer dans la pra 
tique, à chaque minute de l'existence qui 
nous·est faite. 
Entre autres choses importantes, je note 

rai, je vous assure avec intérêt, comment 
11 mettant sa. liberté au-dessus de tout», « ne 
pou11a.nt, par sa constitution intime, être 
astreint à quoi que ce soit autrement que par 

1 . 

l 
gronp,...es pour la défen"e d'intérêts com- 
m1:11f 1•ar li;r potentats et les grands finan- 

1 ciers, le'! as~ol'iatious politiques et sociales 
grouj'ur.s ·1ns8i pour la défense de leurs 
intMèts de C'lasses et l'Internationale des 
traVJilleurB, ne sont que les avants-coureurs 
de celte fédération. Tou!- ces facteurs agis- 

Le Commu11i,;me 11nard1istc. 1 qaut. en ru ème temps, quoique antagf>Ilistes, 
La Sodété fonctionnant ~ans autorité. poussent vers une république européenne 

t1onL l'avènrment est eucôrc éloigné, mais 
ùout la première manifestation sera la fécté- 
1 ° lion des i;ouvernemonts avec la forme 
parlirnliàe de Constitution propre à chaque 
:-;tat. 
Les sociétés actuelles, avec leurs épouvan 

tables armé.es, ressemblent aux monstres 
hideux.de l'âge primitif, animaux énormes, 
couverts ,le caro.paces épaisses, armés de 
dents formidable~. Ces monstres réaltsaieoL 
absolument l'idéal de nos militarisLes mo- 
dernel!, qui voient Je salut dans les canons 

Les problêmes de la transformation de la gigantesques, les fusils à répétition, les 
sooiété passionnent de plus en plus les boites à mitrailles, les sous-marins rapides 
hommes de science et de raison de toutes et les colosses cuirassés. 
les cla:-ises sociales; ils agitent les masses \lais les monstres primitifs ont péri, tan 
popula· res qui en solJicitent pr_esqu~ la réa- dis qu~ 1 homme a ~urvécu et voit encore. 
lisatirrn Des ellptits pondere8, refléch1i:, ,fovant lu1 un chemm sans bornes el sans 
entrevoient eux aussi ctes solutions ulté- lim i tel! La prédominance de la force intel 
rwuîes (Juë d'autres esprits plus avancts, ler·!uelle est donc. une loi de nature, qui 
plus a-:Lif,;, plus ~énèreux rendrout plus Jétr~ira un jour les Etats militaristes qui 
fat'iies. reprcsPntent des mastodontes sociaux. Le 
Dejà les s0ciétés européennes se ressem- vrincipe qui les détruira sera le moteur de 

blelit beaucoup et l'ensemble dés circons- tout être srntant: la recherche du bien-être 
tau~es économiques, politiques et. sociales et de la jouissance. 
los pou!!sent à se ressembler ~o.us les jours . Le rnil1_tari~1:1e absorlie une grande par 
dava.n ,ge: or, plus les similitudes a.ng- t1e rleti lacnltes ,ives des peuples qui le 
m1.:-nteront, plus il y aura po::i,ibilité d'en- subis1:1ent; son abolition permeLtrait d'amé 
tente et consequeuunent de fédér"'tiun entre liorer l'existence économique des peuples, 
elles. 1es coilcct1vites, tles individus. Or, si i'on 
Les lois gènéraies, lei; lois de la biologie 'ontüt.!ëre l'liistoin, de l'espèce humaine 

et d: :~ psychologio, ,es bes?ms d~ la sol~- d'ans so.n euseml.ile, ou voit passer à travers 
rit(• étmoutrent que la fedcrat1on uni les ages. comrr-e une auréole de feu, 1'1q1re 

-v rsell!3 est --iév,:uble. a,;piratw.1 vers la .Justice •.. Sous pouvons 
nJlatton, u,ternatiouares se multi- com prenilrc aujom d. hui que Je genru lm 
tou\è LdS i•,mr;; Les ra.::ir,a.rts postaux, main ne flottera p?.s comme uu 11av1re 

,r trkpnonie. ,a banquu, lN:i désemparé. 
chemins de fet; lus 1:;.i.uaux, la ur.v p-.atio1' A11ssi. pendant que nos ancètres n'cspé- 
11uv.alt ft ,,ar1t1me, · . .1 science s.'lt:'3 toute., 1 ra1ert ll\ JU~tice que dans la vie future 
ses rn .. 'ntlt:i,t:.'.tions par âas rr,u.ior1y de C'1n- prêchée par les grands maîtres de la Foi, 
grii'3, Jes ar!'lées ile t•>11tes le~ pu1ss .. n,~es nous pou\'ons l'espérer cltcz les vivants et 

'A venir du Monde 
La l édt:•·11tlon universelle. 

Loin de pat'taue1· l'optinwmw de notre ami, 
nous n'<m doww,1.s pu~ ·moins son étude, 
r.0nva.incu.s que Je;; lecl,,u.r., s,w1·ont compr<'n 
dre ton!'l la diflkulll' qiùl y a. it vouloir 
écha/a.wler une sociiUé {utu1·e l'n rie connt.ii0- 
sanf r1ue les matéi'iaux clisloquès ou ver 
m,rnlw; Je la sociéll! 1,1r·t!s1'tde. 

A.L. 

( Suite et fin J 

fonctionnant d'une manière satisfaisante 
sur. toute la surface de notre monde. 
Les peuples ne peuvent échapper aux lois 

du transformisme et de l'amélioration géné 
rale par l'instruction, l'éducation, le déve 
loppement du cerveau et l'activité inté 
grale de l'individu. L'anarchis,me est une 
manifestation <i_e ces phénomènes de trans 
formation: il est scientifique, philoso 
phique, raisonné, actif et d'évolution fatale, 
rien ne saurait le retenir dans sa marche 
qui tend à l'amélioration et à l'affranchis 
sement de l'humanité. L'avenir est donc 
aux anarchistes. 
Mais que sont· les anarchistes f 
Les anarchistes sont des individus qui, 

dans un siècle où l'on prêche partout la 
liberté des opinions, se recommandent de 
la liberté toute entière et sans limites. Ils 
sont de par le monde des milliers qui 
éprouvent le besoin de dire tout haut ce 
qu'ils pensent et d'agir en conséquence. Ils 
veulent la liberté, c'e!ll-à-dire qu'ils récla 
ment pour tout étre humain le droit et le 
moyen de faire tout ce qu'il lui plait, de 
satisfaire intégralement tous ses besoins, 
sans autre limite que les impossibilités 
na.turelles et les besoins d'~ntrui. Ils veu 
lent la liberté et ils croient son existence 
incompatible avec l'existence de l'autorité 
quelle que soit son origine, quelle que soit 
sa forme: qu'elle soit monarchique ou répu 
blicaine, qu'elle s'inspire du droit divin ou 
du suffrage universel. 
L'histoire de tous les jours nous apprend 

que tous les gouvernements se ressemblent 
et se volent; les meilleurR eonl parfois les 
pires: plus de cynisme chez les uns, plus 
d'hypocrisie chez Jes autres; an fond, tou 
jours les mêmes procédés, Ja même inLo 
lérance. 

Le mal, aux yeux des anarchistes, ne 
résident pa.s dans telle forme de gouverne 
ment plutot que dans telle autre, mais bien 
dans l'idee gouvernementale elle-meme: 
il est dans le principe d'autorité. La substi 
tution, en un mot, dans les rapports 
humains, individuels ou colleclifs, du libre 
cont·rat, - perpét uellemcnt revisab le et réso· 
lubie, - à la tutelle gouvernementale, admi- 

nistrative et légale, à la discipline imposée, 
tel est l'idéal des anarchistes. 
Les anarchisLes s'efforcent d'apprendre 

aux individus à .se passer de tout pouvoir, 
de touLe autorité par l'abstention du suflrage 
universel, l'ince!:sion de 1eur ùroit de pen 
ser et d'agir, et l'insoumission aux lois, 
comme il"s commencent déjà à se passer de 
« Dieu , en désertant les églises et en aban 
donnant la foi, comme ils pensent se passer 
des patrons en formant des groupes corpo 
ratifs de fabrication et de consommation, 
toute politique exclue, et qui mieux est, 
des·colonies communistes qui deviendront 
plus grandes et plus nombreuses, plus du 
rables quand les individus qui doivent les 
composer se seront d'avance recherchés 
comme ayant un mode ïdentique d'activité 
de mêmes besoins, de mêmes aspirations, etc. 
Les · prèmières associations existantes 

pourront se dissoudre, disparaître, se tefor• 
mer avec d'autres éléments ; mais elles 
auront eu ceci de bon: les diverses expé 
riences faites, les rapprochements, le frotte· 
ment des idées, auront appris aux individus 
que les formes sociales n·e .sont pas aptes à 
satisfaire le besoin qu'ils ont de jouir; ils 
concevront de nouveaux modes de groupe 
ments, de travail, d'habitudes, d'hygiène, 
etc., en même temps qu'ils élargfront leurs 
vues, et si ce qu'ils auront édifié n'est pas 
complet, ils le démoliront et reconstruiront 
jusqu'à ce que l'accord et l'harmonie règnent 
dans le milieu. 
Puisque l'homme trouve son intérêt de 

~e pas vivre isolé, le communisme est ·donc 
possible,. et sa vitalité sera d'autant plus 
puissante que ses unités y seront plus in 
téressées. Des milieux ainsi constitués ré 
pondant aux besoins des individus, tous les 
actes accomplis par ceux-ci tendront à la 
conservation des milieux favorables. 

:F'ernand PAUL. 
(à suiv1·e.) 



s' volont,~ •, • 11e pou Pa.nt se passer de t'auto 
nouw, ,r.1tll1riellc u - je elle vos ex pres« ions 

votre homme sera capable. dans un 
monde où lesclavaae est la règle. où l'on 
ne µeut être qu'exploiteur si l'on ne veut 
être exploite, ou l'on ne peut sans s'exposer 
a I'indigeuce et a la pr iso 1 s'élever contre 
les principes admis. comment votre homme 
seca capable, dis-jë, c de 11e i:acri/icr j,mwis 
pei-.<0111111 l()ut e>1 nc ,<e i':at:•·ifiant il pPr.~onne •·, 
" <fèlre rerolul i;, •,aire tau:: les jours, toutes 
les minutes. partout f;'t de rt!t:olutionner /out 
a1tlour Je lui par son e-cemple •, cela sans 
mettre sa liberté si chère a de rudes épreu 
ves et sans bosseler de sérieux atouts sa 
précieuse d autonomie matérielle 1,. 
Je demande la recette. Elle profitera, 

soyez en couvaiucu. à nombre de pauvres 
diables tlont la I u ite pour les Paradis fui urs 
a fait des victimes expiatoires de la sottise 
humaine ... 
' J'ai écrit et Je maintiens que les diverses 
tendances auar cnistes si manifestement en 
désaccord sur beaucoup de questions se 
tronvaieut cependant unies sur certains 
points communs. Vous me reprochez de 
n'en avoir soutllé mot. Il était pourtant 
comprehensible à la seule lecture de mes 
articles qu'il eu était un au moins d'impli 
crtement désigné : l'antipatriotisme, puis 
que mon étude avait pour objet d itiénmtes 
tactiques pour ruiner le militarisme ou se 
soustraire a :ses exigeuces ; il était évi 
dent d'autre part que si certains individua 
I istes se rendaient à la caserne, ce ne pouvait 
éue que par concession, pour éviter des 
concesslons pl us grau des, et que je ne 
mentionnais point d'anarchistes ayant 
I'amour de l'armée. 
Je ne voyais point la nécessité, en l'occur 

r euce, de m'étendre pins longuement sur 
ce sujet. 
l'ourtant si de savoir d'une façon plus 

exacte quels sont les points communs 
auxquels j'ai fait allusion peut vous inté 
resse r, je vous donnerai satisfaction bien 
volo ntters. lis peuvent se résumer en un 
seu l : une commune hûne de toutes les 
in,til •ilions s(lcia.les actuelles maintenues 
7•1,r l'a,dorilé léuislative et par les mœurs. 
Jv. u'en connais paa d'autre. 
n·esL la conclusion qui se dégage d'etle 

même des réponses nombreuses fournies 
par des individus s'intitulaut anarchistes, 
à mo n quesLionna1re publié Jans IEnquéte 
lie 1903 à laquelle déjà j'ai fait allusion. 
Iiors ce caractère général it est impossible de 
trouver un avis unanime tant sur la question 
d'un l.,11 l ù alleindre que sur celle des moyens 
à. cm µloyer. 

Faut-il prétendre pour celà - comme 
vous voudriez me le faire dire - qu'il y a 
aur-nt d'anarchismes que d'anarchistes? 
Cerlainement non. Ce serait aussi abusif 
que d'arfirmer qu'il n'y a parmi eux qu'une 
méthode. Des particularités spéciales mais 
très nettes, une mèrne tactique admise par 
les membres de certains groupes suffit à 
démontrer la fausseté de ces deux extrêmes. 
Vous reconnaissez d'ailleurs, dans la 

première partie de votre article, qu'il est 
des divergences entre les camarades . Mais 
alors s'il est des divergences théoriques, 
même sur des choses secondaires, et qu'elles 
ne soient pas infiniwent variées, sans ana 
Iogre aucune d'un individu à l'autre, 
celà juaufie des catégories, cclà entraine 

necl's,-airemen~.au~si .des façons d'agir di~-1 omis.sion volontaire le lecteur, celà suff~ 
semblables qu 11 s agit de détermrner? Et I sait a donner à supposer qu'il ne s'agissait 
eu vertu d e quoi aflinnerez vous que, uas d'une manœuvre intéressée. 
ayant découvert .l'existence de yoiuts sur j lfoün d~ compte Je vous ferai remarquer 
lesquels on est d accord, celà doit compor- 1 que Je n'ai point, rom me vous le prétendez 
ter une c~!1du1te identique pour tout le 

1

. • ass.igué. » au, anarchistes des lois lixant 
monde à I égard des points sur lesquels on la d ircction de leurs acres, mais que c'est 
ne l'est pas, ut's I'rnstant qu'ils ne sont pas bien pl u tùt vous qni tentez de leur imposer 
jusntiabtes d'une solution vraiment scieu- l une mnrchc à suivre unique à l'imitation 
tilique que personne ne nourrait refuser j lie la , ôtre. 
J'ai noté trois tendances principales : Surpris par l'incohérence de diverses 

celle qui consiste à vivre dès maintenant théories chez les nus comme chez les autres, 
le plus possible selon une règle idéale, par je le« ai in-Vités ù ,:trn conséquents avec leurs 
satisracüou intime et pour I'éducatiou de principes vespectiï-, en établissant non arbi. 
la foule par l'exemple ; celle qui consiste à tr:1.iremenl, m:iis p,i,· 1iécessilé logique, 
utiliser tous les moyens quels qu'ils soient quelle.s devaient en ëtre les conséquences 
propres à susr iter et rendre victorieuse une dans l'action. 
insurrection dans le plus bref délai, I'édu- Si je me suis trompé dans une··seule de 
cation de la grande foule, dnnaIes condi- mes conclusions à ce sujet, j'attends qu'on 
tious présentes, étant cousidérée comuie me le démontre, ce qu·i n'n pas ancore été 
utopique et• !a vie auarcluste ,, comme le [ait, Si au contraire elles sont logiques, il 
plus souvent imposstble à pratiquer; celle n'y a qu'à les adopter com::ne telles, à moins 
enfin qui consiste, soit par scepticisme sur que vos sentiments ennein is de toute 
les résultats, soit pour tout autre raison, à règle, n'aillent vous faire révolter contre les 
se désintéresser de l'action humanitaire et règles de la logique elle-même. 
à ae proliterde l'émancipation intellectuelle 'Jean MARESTAN. 
acquise que pour conquérir dés mainte- 
nant pour soi, par les moyens qui vous 
sout olïerts, le maximun de bien-être et de 
liberté. 
Ces divisions ne sont pas absolues, mais 

elles n'en existent pas moins. On divise trè 
quemment Jes h urnaius eu intellectuels, 
seutimentaui et instinctifs. Il serait puéril 
d'en iuférer que les intellectuels n'ont 
jamais de sentiments, que les sentimentaux I Ta réponse me délecte, amie, mais ne me 
sont privés d'appétits et que les instinctifs convainc pas. 
sont incapables du moindre raisonnement. 
Ce!' expressions indiquent qu'il y .a chez , . 
tout homme une dominante une puissance I Tu me demandes quelle chose ma appris 
dominant les autres forces, des besoins qui à me passer d'art et à vivre la vie, et tu 
exigent plus fortement que les autres 'satis- insistes pour me faire avouer que c'est l'art. 
faction. li en est de mème pour les diverses - Oui certes, c'est l'art. De même l'usage 
sortes d'auarchistes. Selon. leur tempera- de l'alcool apprend à un individu qui n'est 
ment, seioii leur hypothèse qni leur paraissmt P?int trop igo?b_le à se passer d'alcool, et à 
les plus valablei; ils s'adonnent fJ. telle {orme aimer la sobrlété .... 
d'ar,tivité plutôt qu'à. telle autre, persuadés, Il importe d'établir si je vivais la vie 
qu'on ne peut tes concilie,. toutes et qu'il est avant que d'aimer l'art ; or, comment 
des circunstances où l'on est dans l'obligatfon aurais-je pu aimer l'art qui est, si Lu le 
de faire un choix, ce qui ne signifie point veux. la représentation de la vie, sans 
r1ue les eutres activités leur soient complète- ai~er la vie'. Et qu'~st-ce q~'un. homme 
ment indiiîérente« cl ét1·angères. qui aime la •1e, et qui ne la vit point? 

.Maintenant, il n'y a pas lieu de me criti- 
quer si j'ai décrit chacune des tendances ci- . 
dessus avec ses caractères les plus saillants Pourquoi le soleil, qui me semble si 
et en prenant comme exemples les types magnifique, laisse indiilérent des étres 
qui les présentent au suprême degré. Serait- extérieurement aussi bien organisés que 
il nécessaire de vous apprendre que lorsque moi ~ 
l'on veut présenter un type de la race noire - Parce que ces êtres sont des abrutis, 
on ne choisit pas un métis 1 des électeurs, des alcooliques, des patriotes, 
Ces catégories mu'> les constaterez comme de mauvais produits humains. Mais tu 

moi quand vous le voudrez, y compris ce peux croire que l'art les laisse plus indif 
que j'ai nommé l'individualisme stirnerien férents encore que ne le fait l'éclat du 
dont vous n'établissez l'absurdité et I'impos- soleil. Si l'on place les lecteurs du Petit Pa 
sibilité que grâce à la présentatiou que risien devant un paysage de Corot ou de 
vous en faites sous des aspects excessifs Claude Monet, ils resteront froids et diront 
et ridicules dont la responsabilité vous maintes imbécillités; si on les place devant 
revient. · • l'orgie de flamme et d'or d'un soleil d'été, 
Si j'ai passé sous silence certaines 'caté- ils en ressentiront vaguement la beauté. 

gories, si j'ai négligé d'accorder une mon- Donc ces gens parviendront ·plus facile 
tion particuliliére aux naturiens et aux ment à jouir de la beauté du monde en 
syndicalistes, par exemple, c'est tout sim- 1 observant le monde qu'ils ne le feraient en 
plement parce que, par rapport fJ. la question s'occupant d'art. 
de l'allitude en présence de l'appel sous les I Il est faux que des êtres sans culture ne 
drapeaux ce qui les distinguent des autres sentent pas la grandeur des spectacles de la 
n'était pas de nature à entrainer pour elles , nature. Je puis même dire que nos plus 
u.ne tactique spéciale. Prévenant de cette intenses jouissances esthéti9.ues sont dues à 
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DE L'ART 
à Emilie Lamotte 

* * * 

la survivance en nous de l'âme primitive, 
des animalités lointaines. .. .... 
L'art, c'est la nature vue ù trave,·s un lem 

p,frament. 
Si un individu a un « mode de viaion » 

semblable au rn ien il est inutile que cet 
individu dépense de I'activité pour me 
communiquer des impressions telles que 
celles que je goûte. 
Si un individu a un « mode de vision " 

qui diffère du mien, les sensations qu'il me 
communiquera seront inférieures aux 
miennes, car je ne puis goûter ses sensa 
,tions qu'avec mon tempérament, car je ne 
puis faire abstraction de mes facultés 
esthétiques au moment précisément, où ces 
facultés doivent être mises en jeu. 

Si un inùiviclu me dit comment il pense, 
quelles sont ses idées, je l'écoute, car la 
faculté de rai.sonner étant la même chez 
tous les hommes, si les idées de l'homme 
qui me parle sont contraires aux miennes, 
je conclus que ses idées sont fausses, ou 
que mes idées sont fausses - puisqu'il y a 
des idées vraies et des idées fausses. 
Si un homme me dit comment il sent je 

ne. l'écoute pas, car les sensations étant 
d'ordre instinctif ou d'ordre sentimental, il 
n'y a pas de sensations logiques, et de sen 
sations non logiques. On discute des idées, 
mais non des impressions et des sensations. 

OLOGUE LE CYNIQUE. 

-0- 

Ah! logique 1. •• logique 1. •• 
Mon vfou:x Levieux, 

Tu écrts : 
El puis, en logique, l'anarchiste n'a pas d'autre 

révolution à accomplir d'abord, que celle qui lui est 
propre. Elle consiste, surtout, à s'affranchir de toute 
contrainte morale et matérielle et à défendre sa liberté 
en ne se soumettant, en ne s'agrégeant à aucune puis 
sance collective qui le puisse absorber ou annihiler. 
li doit à tout prix se garder. 
Bon! 
Tu ajoutes: 
L'individu qui croit avoir intérêt à être militaire, 

n'est pas, n'est plus, n'a jamais été anarchiste. 
D'où tu conclues que l'anarchiste doit 

refuser d'être soldat, c'est-à-dire passer à. 
l'étranger, car 
sa qualité d'anarchiste lui fait un devoir logique et 
absolu de se soustraire, autant que possible, à toute 
contrainte comme à toute légalité. 
Relis les premières lignes de la citation; 

« s'affranchir de toute contrainte morale et 
matérielle » • 
Relis ensuite les dernières : « Devoir lo 

gique et absolu de se soustraire». 
D'une part: l'individu seul juge de ses 

actions, se soumettant ou ne se soumettant 
pas à certaines contraintes suivant son 
goüt et son intérêt. 
D'autre part: une. règle, une « loi », im 

posées au nom de la logique anarchiste. 
C'est ça qui l'est,. logique l 

Un qui c1·aint les foudres légales. 
N. B. - Ce qui précède est une colle. 

L'auteur se fout. de la logique. 

·• 

Revut des Journaux 
'.\ 

LE LIBERT AIRE. 
GeorgeH Naej ne l'envoie pas dire : l'An 

tisyuu1calisme est une aberration. Combien 
y-a+1l et y aura-t-il d'anarchistes atteints 
aussi durement qui lutteront et qui agiront? 
C'est ce que Georges Naej ignore. 
Sil va ire médite sur le Pragmatisme. 
!-;i Bacconnier le « très honnète homme» 

de l'.iccorrl Social n'est pas content de' Lud 
wig Gerhardt, il sera difficile. Quoi qu'il en 
soit, le corporatisme est bien désuet. 
A. Dumont nous montre l'utilité de l'ap 

plication de la methode anarchiste pour le 
travail des champs. ll est trop affirmatif. 
E. Philippe réforme toujours le syndica 

lisme à vous faire syndicaliste par plaisir. 
t\Jais réussi r a-t- il? 
Nous n'avons plus confiance, dit Eugène 

Perounet. Nous voulons du solide, de 
iJnnnes pelites réalités i>. 
Une opinion de Ranc sur l'anarchie que 

nous avons donné il y a longtemps sans 
altendre la mort du bonhomme, parce qu'elle 
en valait la peine. 

Une appreciation sur l'orientation nouvelle 
de la C. G T. qui pourrait malheureusement 
bien être la bonne. 

La théorie soc1al1ste du soi-disant respect 
de la petite propriété à l'heure de la Révo 
lution développée par le pére Barbassou qui 
du aux paysan:,; : N'ayez pas peur de la So- 
ci.ale. 

Un panP/!yrique de l'Union des syndicats 
de la Seine qui semble un communiqué, un 
tant la ligne. 
LBS TEMPS NOUVEAUX. 
Une critique sérieuse, mais un peu fasti 

dieuse de 1lichel l'et1t sur les pacifistes de 
la gHe;re sociale, en France les Keufer, les 
Gnérani, en Allemagne, les chefs de la So 
cial-démocratie, un peu partout les meneurs 
assagis. 

1·:n quelques lignes, llen ri Jaille montre 
h s (ér.onds r,ii.ulluts des lois. 

Un coup de ~Tiffes Lien donné sur un 
pauvre Dulourueau qui n'en peut mais. 
Stephen Mac Say nous dit comment 

procede l'Etat pour l'autre Freuce (l'Algérie) 
et les résultats que celà donne. 

LE LI8EUll. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

BRAUD, Dijon - Maîlrcjean demande ton adresse 
MONTARGIS. - Les camarades pourront s'arrêter 
chez Chevallier, cultivateur à Va.rnondois-le-Vicux. 

Ch D'AVRA Y devant partir en tournée de propa 
gande, prévient les camarades org misant quelques 
fètes, que Charles Guéret, 215, faubg St-Martin, se 
tient à leur disposition pour l'interprétation de ses 
œuvres. 

AUX CAMARADES. - Tirage affiche épuisée déjà. 
Trop tard pour retirer, d'arllr urs impossible vu le 
petit nombre des nouvelles demandes. Faut-il ren 
voyer argent ou adresser broclnres. A. L. 

Aube Nouvelle d'Asnières 

Dimanche 4 Octob1•,i, à ~ h. 1/2 
Salle du café du Théâtre, 8, Grande Hue 

Matinée en Camaraderie 
La Femme envers la Patrie 

par MAURU!IUS 

Concours assuré des Çbansonniers . 

Charles d'AVRAY, Maurice DOUBLIER 
Tony GALL, GUIBERT- CAREL 

P, PAILLETTE, SAPHIR, Jouan LUIZ 
ESTHER, Léon RÉALIS, RÉGINA 

F. ROLLÉ, Gabrielle NOYAU 

HONNÊTETÉ 
l'ii·ce en un acte <l'Antonin FRA THRS 

ENTRÉE , 0,50 

Où l'on discute ! 
, - Où l'on se ~ûit 1 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•, 
.llue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 5 octobre à 8 h. 1/2, La non résis 
tance·a·,i. mal, par Albert Libertad. 

rJauseries Populaires des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 7 octobre, à S heures 1/2, Suie 
je comptable· à d'autres qu'à moi-même, 
d'après Armand. 

Causeries Populaires du XIX0 et XX•, 20, rue 
des Annelets (prés l'église de Belleville). 
- Vendredi 2 octobre à 9 h. Causerie 
entre camarades. 

Groupé d'Education ~révolutionnaire du XI• 
el XII°, salle Saurel, 2L1:i, faubourg Saint 
Anteine. - Samedi, 3 octobre, à 8 h. 1/2. 
La. g1·ève générale révolutionnafre, par un 
camarade. 

Groupe anai·chiste du XV0, café des Trois 
Portes, 139, rue Jiu Théâtre. - Vendredi, 
2 octobre, à 8 h 1/2, réunion très impor 
tante. Le nouveau local. 

Group2 libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 1°' octobre, à 
9 h. du soir. Socialisme et Anarchie, par 
M. Rimbault. 

Grupo libe1'taria esperantista, 2 bis, rue 
Lasson (12°). - Jeudi i•r octobre. Organi 
sation de la réouverture des cours. 

LE PIWIJLEME COMMUNISTE, série de 
neuf conférences, au Progrés Social, 92, 
rue de Clignancourt, par E. Girault. 
Quatrième courérence, le dimanche 
4 octobre, à 2 h. 1/2 de l'après-midi. Fin 
du salariat, libre production et libre con 
somma.lion. Entrée : 0,30 

Vous ne les cneerrez pas au bagne, con fé 
rences par E. Girault, le vendredi 2 octo 
bre à. 8 h. 1/2, salle Veuillate, 18, rue Croix 
Nivert (15°); le lundi, 5 octobre, à 8 h. 1/2, 
salle de la Prolétarienne, 76, rue Mouï 
fetard (5'). 

Gruppo anarchico ilaliano. - Sabato 3 ott. 
alle ore 8 h. 1/2, nel locale delle Causeries; ...., 
Populaires, 5, cité d'Angoulême (66, rue 
d'Angoulême). - Causerie del compagno, 
Renzo Reni sui tema: Gii anarchici e it 
sindicalismo. 
- I com pagni i taliani clic vogliono stu 
d iare l'esperanto souo pregati d'inter 
vennire alla prima lezione che avrà Iuogo. 
il lunedi 5 ott., alle ore 8 1/2 precise neb 
medesimo locale. 

VANVES-MALAKOFF. - Groupe anar 
chiste, salle Gilardin, 101, rue de Paris, à. 
Vanves. Mardi 6 octobre, à 8 h. 1/2, Le 
bonheul', par Antoine. Organisation de la 
conférence. 

MONTMOHENCY. - Jeudi t•r octobre, à 
8 h. '1/i, salle Huot, 2-, rue St-Jacques, 
conférence sur la Patrie, par E. Girault. 

IOŒ!IJLIN-BICETRE. - Salle Fualdès, 90, 
Route de Fontainebleau. Dimanche 4 octo 
bre, à 8 h. 'l/2, Vous ne les enuerrez pas au ,.;- 
bagne, par E. Girault, ' 

CHARENTON. - Salle de la Cascade, 95,, 
rue de Paris, mercredi 7 octobre, à 8 h.1/2,. 
Vo11s ne les enverrez pas au bagne, pat· 
E. Girault. . 

ASNIÈH.ES. - L'Aube nouvelle, 128, .rura 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 1er octobre, à 8 h. 3r4. 
Sur le chomage, par un camarade. 

VILLEURBANNE. - L'Aube nouvelle, 52, r, 
du 4 août. Samedi 3 octobre, à 8 h. Lec 
ture et critique du Grand Soir. Organisa 
tion d'une controverse. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 2 octobre, à 8 h. 1/2, l'Impôt du 
sang, par Aiznay. 

St-ÉTIENN B. - Causeries libres, 42, rue 
de la Mulatière. - Samedi 3 octobre à 
8 h. 1/2, Quelques explications, par For~ 
tunè. 

- 'l'J"avall en Camas-ader-le - 

lmp. des Cause,·ies 'Populaires: ellrmandine ~ 
Le géeam : Maurice DUFLOU, 


