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LES Et puis, quand il s'agit de la Ovforale, la 
Science ne peut venir qu'après; parce que la 

l • .
1 

Morale est le principe et la raison de toutes Mo ra istes les scienc~s. qui, naturellem~nt, nécessai 
rement, denvent d'elle et lui sont subor 
données: La Science existe, parce que les 
hommes ont été contraints de reconnaître 
qu'il était bon de savoir et mauvais d'ignorer. 
Donc la Orfo,-ale commande et précède la 
Science. On le voit, ma définition n'a rien 
de bien compliqué; elle n'est ni rébarbative 
ni méchante; elle n'est même pas scienti 
fi..J ue et tout le monde peut l'aborder. 
Quant aux moralistes, ce sont ceux qui 
prêchent la morale, c'est-à-dire la connais 
sance du bien etdu. mal. Ceux qui pratiquent 
la morale, c'est-à-dire la connaissance du 
bien et du. mal, sont des hommes moraux, 
des hommes bons, des hommes sages, 
comme on voudra. Ce sont aussi des hom- 

En essayant d'établir sur des bases posi 
• tives et concrètes les rudiments d'une morale 

· vitale, biologique, pourrais-je dire, je ne 
m'attendais pas à rencontrer beaucoup 
d'opposltlon chez les anarchistes qui, par 
essence et par logique, ne peuvent être, quoi 
qu'ils en disent, que des moralistes. Je ne 
m'attendais pas non plus à réaliser leur 
unanimité. Po~r le fait, c'eût peut-être été 
possible, mais pour le mot, il n'y fallait pas 
songei , 

II est convenu que nous devons avoir 
pour certains mots u~e horreur irraisonnée. 
Les mots morale, religion, loi, autorité, etc. 
sont du nombre. Le mot morale est donc 
discrédité, chez nous, pour longtemps, -si 
non pour toujours et l'on ne peut plus s'en 
servir sans déchaîner des tempêtes d'arno 
ralité. 

Cela n'empêche pas que, dans toutes nos 
· pensées, dans toutes nos paroles, dans tous 
nos écrits et, même aussi dans nos actes, 
nous ne faisons que de la morale. Nous ne 
pouvons faire autrement puisque l'anar 
chisme étant surtout une morale, les anar 
chistes sont bien forcés d'être des moralistes. 

En me servant de ces mots abhorrés, je 
sais à quoi je m'expose. Q1J'importe. C'est 
avec sérénité que Je me livre aux traits des 
amoralistes dont, à force de candeur et de 
simplicité, j'espère bien calmer la fureur. 

Si j'affirmais, seulement, qu'en général, 
les anarchistes préconisent, recherchent et 
pratiquent, autant qu'ils le peuvent, le bien, 
le beau, le juste, personne ne me contre 
dirait. Mais si, déduisant logiquement la 
conséquence de ces faits, j'en conclus que 
les anarchistes sont des moralistes et qui pis 
est, des êtres morau», tous les camarades 
amoraux et bons vont rugir et bondir. 
Et quoi I tant d'effroi pour un mot ? 

Depuis quand les mots ont-ils d'autre va 
leur que celle qu'on leur accorde? Va pour 
amoral et bon si c'est plus à la mode ; ce qui 
veut dire! sans morale mais moral. C'est un 
peu plus long et moins simple ; et cela 
prouve qu'on n'a pas plutôt supprimé le 
IT!Ot morale qu'il faut nécessairement le 
remplacer par le mot bon, qui veut dire la 

- même chose. Le camarade Marcel Rigault, 
suffoqué de mes tendancès morales, me 
demandait sur un ton scandalisé, si je veux 
une morale, si je veux que l'on dise: ceci 
est bien, ceci est mal. Q!J'il se tranquillise, 
je ne veux rien du tout. Je me borne à 
constater, à démontrer que la morale est une 
nécessité vitale. 

Ce n'est pas moi, c'est la vie qui exige la 
morale et qui l'impose à tout le monde. 

,,,_. On est bien obligé, sous peine des pires 
sanctions, non seulement de dire : ceci est 
bien, celà est mal; mais encore de tenir 
compte que ceci est bien et que celà est mal. 
Autrement tout irait encore plus mal. Donc 
fa question morale : est-ce bien, est-ce mal ? 
se pose et s'impose à toutes les minutes de 
la vie. 

Avant d'aller plus loin et pour éviter 
l'èquivoque je sens qu'il me faut donner une 
définition de la morale telle que je l'entends. 
Il faut se méfier des définitions ; le plus 
souvent, elles ne définissent rien. Cela se 
comprend, car, pour définir, il faut séparer, 
isoler Or rien ne peut être absolument 
séparé, ni isolé puisque tour se tient, s'en 
chaîne et s'enchevêtre. Cela rend les défi- 
~ttions pour le moins tronquées et incom 
plètes quand elles ne sont pas inexactes. 
Enfin, exécutons-nous et allons-y de notre 
petite définition sur la morale: La Morale 
est la connaissance du bien et du mal. je 
n'écris pas "'{a science e parce que c'est un 
mot qui m'effraye et que, moi aussi, j'ai 
eur de& mets.J'ai surtout peur d'en abuser. 

même temps, la sensibilité qui les perçoit. 
Or, on ne peut supprimer la sensibilité, sans 
supprimer la vie, source de toute sensibilité. 

Nier la Morale, c'est donc nier la vie en 
bloc. 

Aucune philosophie, aucune science, ne 
peuvent admettre un tvl non sens, parce 
que la philosophie et la science dérivent 
elles-mêmes de la Morale qui n'est autre que 
la connaissance de l'ensemble des conditions 
nécessaires, favorables et harmonieuses qui 
assurent le développement normal de la vie. 

Rien de ce qui vit ne peut se situer par 
delà le bien et le mal, sans se situer en même 
temps au delà de la vie et poser, a priori, 
le suicide comme base de raisonnement. 

Je n'insiste pas davantage sur l'absurdité 
de proclamer que le bien et le mal n'ayant 
aucun sens, il est impossible de différencier 
ces deux termes. De la sorte, nous n'aurions 
aucune raison de haïr la tyrannie, l'autorité 
et la violence ; ni de préférer la liberté à 
l'esclavage. Un coup de pied au cul et une 
caresse seraient équivalents et l'on ne saurait 
dire s'il vaut mieux cultiver du .certeuil que 
de la ciguë. 

Franchement, c'est pitoyable d'avoir à 
réfuter de telles niaiseries. je reconnais bien I c . 
là, l'influence du malheureux philosophe hiquenauâes 
qu'un o· gueil incommensurable entraîna 
dans la folie. Mais si la démence de Nietzsche 
peut l'excuser notre raison doit le récuser. 
Un homme malade, et qui plus est, malade 
de l'intelligence, ne peut pas faire autorité PLAN. RRA_ TA. PLA-N 111 
en matière intellectuelle. 

Si l'on prétend nous imposer. les fous pour II est all~ué une récompense, dont je laisserai 
régénérer notre cérébralité, autant nous tout l'espoir au gagnant, à ce~iii qui ramènera, 
. '- • • . 22, rue de La Barre, à Paris, à toute heur« 
1mpose.r ~es_ tuberculeux et les syphilitiques de la nuit et du jour, un anarchiste qui ne 
pour regenerer notre sang. fera parti d'aucun comité, qui ne sera secrétaire 

Les aberrations de la sensibilité chez les ni trésorier d'aucune association. 
aliénés, vont de l'hyperesthésie la plus Je crois que j'ai le temps 'de fabriquer la 
aiguë à l'anesthésie la plus absolue. réco't'pense. 

On peut donc pardonner à Nietzsche de .'11 paraît qu'il en restait quelques uns, mais 
n'avoir pas pu comprendre juste parce qu'il ils ne sont plus. Ils viennent de former 'le Comité 
ne pouvait plus sentir juste. C'était un de~ '!er:ips Nouvea~x. Ils ont le but louable et 

1 d M . . t d 't utilitaire de servir d'intermédiaires entre le ma a e. ais ceux qui ne son pas e ra- . . , , . copain qui y va de ses quarante ronds et le 
ques, n ont aucun motif de ne pas corn- Père Grave. 
prendre que la négation du Bien et du Mal Cela se remettra par dou{.ièmes comme on 
n'est autre que la négation de toute sensibi- fait pour le 'Budget,· mais si p:ovisoi;e cela 
lité organique, d'où nous vient la connais- soit-il, la galette ne risque que d'être mieux 
sance de toute chose et le discernement de bouffée puisqu'il y aura plus de souscriptivores 
ce qui est bon ou mauvais; discernement autour. 
sans lequel; je le répète, toute vie serait • 
impossible. UN PETIT MONOPOLE 

S'il n'est pas possible de vivre sans discer- Depuis longtemps, j'entendais les copains dt 
ner le bien du mal, celà revient à dire que la librairie réclamer parce qu'ils n'avaient pas 
la Morale est la condition même de 'la Vie; d'exemplaires de /'Immoralité du Mariage. Pour 
que leur principe est identique et insépa- ~e soir, Pen vois une centaine sur la table et 
rable. ils grognent encore. 

La Morale, seule, permet la Vie qui, par « @'ave{-vous i' - Regard~ toi mt!'!'e. » 
la sensibilité qui lui est propre ,apparaît l~s me mettent dans les mains le nouvel exem- 

, , . . ' plaire accompagné d'un de la vieille édition. 
comme 1 expérimentation fatale de la Morale. « Eh bien quo· 1 C' st · · 1 ,1 · • • , . 1 e aussi propre - mais, 

Mais la Vie et la Morale, inséparables et regarde de près. » 
identiques, sont à tou~ les, ~egré~: On e~t · Devant le succès, tel le jambon de Mayence ou 
toujours moral par le fait qu on existe, mats le saucisson de Lyon, la marchandise CJ aug 
on l'est plus ou moins. Il s'agit de l'être menté de prix. C'est pour la cause/ La bro 
beaucoup plus que moins ; il s'agit d'être chure à dix centimes se Pendra quinze, 
très moral, c'est à dire de vivre supérieure- Ce pauvre Chaughi n'a vraiment pas de 
ment. Tout est là. chance. On spécule sur sa prose - car j'ose 
Moral est rigoureusement synonyme de espérer qu'il ne spécule pas lui-mëme:--: Déjà 

b t 
. t la Femme Esclave, pendue 1 fr. a5 le cent, après on· or comme on ne peu exis er sans • . .' • . . s être Pétue pudiquement d'une couverture, est 

avoir un bon organisme, Il faut, pour pou- oïîerte maintenant à o fr 1 o C'est pou . / . . • . 
1 

. • u• J', • ra cause. 
voir vivre etre physio ogiquement moral, Mais qu'entends-je dire a·utour de moi: 
c'est-à-dire sain. Donc la santé est l'état « L'effort de Ch'aughi a été payé lors de la paru 
moral du corps. • tion des articles au Journal du Peuple ; et la pro- 

Voilà un point de départ bien fixe : pour priété des clichés, nous nous en foutons t» Je 
vivre il faut d'abord être sain, c'est-à-dire parie que ces malhonnêtes gens de l'anarchie , 
moral. Et quand l'organisme est sain, il faut I sont capables d'éditer un iour ou l'autre, ces 
pour le conserver tel, acquérir une foule de brochures à o fr. os. 
notions · ui toutes, se rai tachent à la rno- f!ah I ce se:a pour la. cau~t, avec autant -de 
· I q ' raison que n'importe qu) ... _ s, ce n'es~ !'lus. 
ra e. , , . · , CANDIDE. Il faut nécessairement connaitre, pour . ·; .. , -~. 
assurer notre conservation, ce qu'il convient 

* b ··1 * * de rechercher parce que 011, et ce qu 1 
Il serait déja difficile de supprimer du Jan- convient d'éviter parce que mauvais. 

gage les expressions bien et mal qui ne sont On le voit, ces mots bon et mauvais, iné- 
que conventionnelles, ainsi que toutes celles vitablement répétés, s'imposent absolument 
qui en dérivent et y correspondent. Mais, comme représentation du mobile essentiel et 
ce qui est tout à fait impossible, c'est d'abolir unique de toutes nos actions et attestent 
les impressions très réelles qui se rattachent que la Morale est la loi de la Vie et la base 
à tous ces vocables sans supprimer, en, même de toute biologie. 

- 

mes savants. 
Si comme je le crois, et comme tout le 

prouve, les anarchistes cherchent, au moins 
pour eux, à réaliser le plus de bien et à 
éviter le plus de mal, ils ne peuvent se 
désintéresser de la connaissance âu bieh et 
du. mal et sont, par conséquent, des mora 
listes suivant ma définition. 

•** 
La plupart des gens qui prétendent raison- 

ner en morale, considèrent toujours, comme 
bien, ce qui est permis, et comme mal, ce 
qui est défendu. Ce critérium suranné issu 
des conventions sociales, toujours plus ou 
moins erronées et barbares, comme leurs 
origines, n'a rien, absolument rien de com 
mun avec la morale. Au contraire, toutes les 
lois, les religions et les conventions sociales 
étant entachées d'erreur et relevant elles 
mêmes, de la critique morale, ne peuvent 
en aucun cas, servir de base à la morale, 

Tout au plus, peuvent-elles donner une 
idée de la valeur morale de ceux qui les 
conçurent et les pratiquèrent. Valeur toute 
relative, transitoire et souvent négative. 

li va de soi qu'on ne peut plus accepter, 
comme 'morales, toutes· doctrines qui ont 
passé pour telles. 

Les morales vieillissent, s'usent, se cor 
rompent et meurent comme les hommes. 
Comme eux, elles sont fécondes. Elles don 
nent naissance à des morales plus jeunes, 
plus fortes, plus vraies. 

C'est ainsi que la Morale, parallèlement à 
Y Humanit«, se développe, évolue, progresse, 
s'épure et se perfectionne en même temps 
que la mentalité humaine dont elle est 
l'expression la plus élevée. 

li en résulte qu'une vieille morale est 
immorale par rapport à une morale nouvelle, 
et vise versa: D'où l'équivoque. Mais la 
confusion n'est· point telle qu'avec un peu 
de bon sens et de droiture d'esprit on n'en 
puisse démêler le vrai. 

A toutes les époques, les moralistes nou 
veaux scandalisèrent les anciens moralistes, 
et comme la tolérance, la liberté, la douceur 
ne faisaient pas partie des anciennes morales, 
les novateurs en pâtirent souvent. Nous en 
pâtissons encore. C'est pourquoi nous som 
mes les ennemis des vieilles morales bar 
bares, injustes et haineuses auxquelles nous 
voulons substituer notre morale toute de 
raison, de justice et d'amour.· 

Si nous sommes les ennemis des vieilles 
morales, des fausses morales ; nous ne pou 
vons être les ennemis de la Morale ; car, en 
dépit des mots, nous sommes les géné 
rateurs et les propagateurs de la morale 
nouvelle, comme nous sommes les généra 
teurs et les propagateurs de l'humanité 
nouvelle. 

Je ne crois pas nécessaire d'étendre, en 
détail, cette interprétation à toutes les mani 
festations vitales et sociales auxquelles elle 
peut s'appliquer. Q1Je chacun le fasse à 
l'occasion; il verra que tous les phénomènes 
de vie quelles· que soient leur variété et leur 
complexité, sont inséparables de la Morale. 

L'anarchie, l'anarchisme et les anarchistes 
n'en sont pas indépendants. 

L'anarchie, plan de perfection où sera 
réalisé le plus de bien avec le moins de mal 
est un idéal moral. 

L'anarchisme, ensemble de théories dont 
les tendances générales visent à l'élimination 
du 111al social et à l'instauration du bien 
social est une doctrine morale. 

Les anarchistes, dont toutes les aspira 
tions sont si fortement tendues vers le pro 
grès, la science, la liberté, la sagesse, le 
mieux être, l'amélioration et le perfectionne 
ment de toutes choses, allant toujours, 
plus que personne, dans le sens de plus de 
bien, de moins de mal, dans le sens de plus 
de bonheur, de plus de justice, de plus de 
bonté, sont des moralistes. 

LEVIEUX. 
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De 

L'égoïste me semble faible, sordide el 
bas. Le patriote, l'enfant, le vieillard, le 
syndiqué, le malade, sont égoïstes ; ils 
sont égoïstes parce que la vitalité chan 
celle en eux, et qu'ainsi ils ne peuvent 
assurer leur conservation que par l'é 
goisme constant, intense. 
Evidemment, nous agissons toujours 

sous l'impulsion de l'égoïsme. Quand plu 
sieurs beseins nous poussent à agir. nous 
obéissons au plus fort, car sinon ce be- 
soin ne serait pas le plus fort, fatalement. 
Quand un besoin nous émeut, nous obéis 
sons à ce besoin, car pour que cela ne fût 
pas, il faudrait qu'un autre besoin con 
trebalançat le premier qui, dès lors, ne 
serait pas unique. Tous nos actes sont 
égoïstes, tous les hommes sont égoïstes. 
Mais cependant on peut qualifier spécia- 
lement d'égoïste l'individu qui, pour 
assurer sa propre conservation, fait inter 
venir toutes ses facultés spirituelles, et ne 
les emploie que dans cet objet, alors que 
l'homme normal assure sa conservatton, 
mais encore, dirige sa pensée vers la 
spéculation et son activité vers l'al 
truisme. 
Qu'on me comprenne bien. Deux indi 

vidus, le premier faible, le second fort, 
ont à triompher d'une même contingence. 
Dans les deux cas 1'e1Iort à déployer est Je 
mème. L'individu faible donnera toute sa 
force, l'individu fort donnera une force 
équivalente, mais puisque la force du fort 
est supérieure à la force du faible, le Ior t 
ne donnera qu'une partie de sa force. 

Or, vivre, c'est triompher de certaines 
contingences dont la somme est sensible 
ment égale pour chaque homme. De la 
sorte le patriote, afin qu'il vive sa vie, 
sera déterminé à employer entièrement 
ses facultés morales; le Sur-homme anar 
chiste assurera sa conservation, et pourra 
connaitre les délectations de la logique, 
de l'amitié, du dévouement. 
Les soucis mesquins accaparent l'in 

telligence du patriote; l'anarchiste jouit. 
contemple, s'éprend de la beauté des 
hommes et des choses. 
Le concierge et l'anarchiste satisfont 

leurs besoins; le concierge pense à soi, 
et l'anarchiste pense à soi et aux cama 
rades ; le concierge mange, boit, dort, 
nettoie les pots de chambre, tire le cor 
don; I'anarchistemange, boit, dort, a des 
colères et des élans, se rue dans la mêlée 
sociale. 
J'appelle· homme inférieur celui que 

domine le milieu, et j'appelle homme su 
périeur celui qui domine le milieu. Il 
résulte de ces définitions que l'homme 
inférieur, pour se maintenir dans le mi 
lieu où il vit, subit l./1 nécessité de lutter âpre 
ment, et que l'homme supérieur ne 
lutte pas pour vivre, car il vainc en 
souriant. 

Ce qui est vrai, dans les cas individuels, 
et vrai aussi relativement aux collectivi 
tés humaines. Les primitifs luttaient con 
tre les éléments de façon forcenée. A l'aide 
de la science les modernes ont diminué 
!P travail et assis le destin de l'humanité. 
Les efforts consacrés par les hommes à la 
production sont en raison inverse de la 
perfection- des : nommes. Plus l'homme 
évolue, moins il combat. Le sauvage est 
égolste. l anaschïste aspire il réaliser la 
la paix parmi les hommes. 
Eu résumé, rhez {P, .fiL1"blr l'é,qo'is,ne est un 

,WJti{i,;;r,1t rr,,1srienl {J/t/11,d '}l!P /re11i:lique. Chrz le 
fui'! {1~f(ii,8i1lr est 11,1 inntinct obscur, 

L'anarchiste ressent de la sympathie _ 
pour ses semblables; et certes, lorsqu'il (1) A ceux qui sauront lir~, cet article ne paraitra pas 
goùte le charme de la conversation, les eue~t,ellemcnt cont:ad,ctoire à celui de Levieux, 
t.lialéctïquc:s osées les ébats d'enfants la parars-ant dans le rneme numéro, Il y a plutôt là deux . ' . . ' . tempéraments employant deux formes différentes plutôt 
VOl.î des aman les el des am1:;, 11 uourrtt ] que défendant deua idées contraires, 

l'égoïsme 
A mon sens. il s'impose qu'on réagisse 

contre le '\ ietzscnèisme et l'indi vidua 
lisme parc.xyste. Je désirerais que les 
doctes raseurs, les Henri l\lorex et autres 
qui s'oublient hebdomadairement, sussent 
uous foutre la paix. 

1l y a des gens qui discutent pour sa 
voir si les aestes qu'ils font sont égoïstes. 
11u non. Or, en telle matière, la discussion 
est inutile. Nous avons intérêt immédiat 
à aceomplir un geste lorsque ce geste ré 
pond aux besoins présents de notre na 
ture ; et ainsi la ïorme supérieure de 
l'action réside, pour quiconque se préoc 
cupe de la valeur immédiate de ses gestes. 
dans l'action spontanée, dans l'absence 
de discussion. 
Pour établir si nous avons Intérêt fu 

tur à faire un geste, on ne peut procéder 
qu'en considérant la valeur physiologique 
du geste, objectivement. qu'en élevant le 
débat au-dessus de l'individualisme et de 
notre individualité. 

* * * 

ses sympathie~ ; mais les sympathies possè- L Î • h Déplorant de ne pouvo ·1• à l t . f ·. 
de~t le caractère de sociabilité, elles 8 raomp e ressorti;1· leur sagesse rel~tiv11 :::;01~:;~t :i~: 
ra~ onn.ent, elles engendrent la puissance d U Réf • e d~ moms sages, les anal'rhisants s'empras- 
et l~ ]Çll('. ormasm serent defa_frea.mendehonorable,afri1·mèrent 
L adolescent languide se masturbe; le lf- modrrLitwn de leur 1·011ception et se décla- 

màle solide et la femelle plantureuse se Si nous ne l'avions été par l'article de rèi'ent hautement partisans de l'action é/ec- 
dispens ut mutuellement du plaisir. J.-L. Breton, celui si désabusé de ce pauvre tor~l,i et par/em~ntai1·e. 
Le soleil rie ho de feu rutile· il pro li- S:ms-Pi.ltrie: les Unanimes, qui dit la même . J avoue que Je croyais rêver tant était 

eue la vie ~ux organism~s misê;ables qui chose vue sous un autre angle, nous aurait mattcn due cette conversion, et, encore :• 
~égètent sur les planètes lointaines. Le co~malnc'.' du travail essentiellement ré/01- ma111'.e_nant,. au moment mê.me où j'écris 
surhornm . , . . mu;te fait au Congrès de Toulou_se, et_ de c~t article, Je .• ~~ de_n1ande ~1 tout cela est 

. . e anarcluste. s enuivre .de sa l ou. tude s1.ge des fougueux révolutioni1aire11, ~ien r~el, sr J ai vraiment vecu ces heures 
[~r?e,.ecl~t~, se complait en des œuvres Nous pensons fort vlile de dénoncer le moubhable~? 
d a1r~1n, ~l ilium me l~s .go~.rdes ho?nêtes da1ïger que courent les anarchistes en fai,,ant En ré.sume,_ c~mme le Congrès de la dé- 

() Kuntistes, que régit l impèratlf calé- « b;irre à. d1'0ilé, sous quelque prétexte ou mocraue socialiste allemandè de Nurem 
gorique, ô Libertaires vêtus de pondéra- quelq!,,te raison que cela puisse être ; pour berg, comme celui des socialistes italiens 
lion et d'étoffe harmonieuse, 6 Libertaires cela nous croyons bon de donner, dam. son de Florence, le Congrès de Toulouse· a net 
qui recherchez si vos gestes vous pro- intég1'ite et sans commenlai1'es, l'a1·tide -ae temen.t marqué l'heureux retour du parti 
filent, vous ignorez la spontanéité, J.-L. Breton, sociahs.t_e -y~rs ll;ne pohtique de r~formes 
l'ardeur la sénérité olympienne I'épa- . Les camarades auront assez d'esprit pour et de réalités. _c est un véritable triomphe 

. ' ' Juger eux-mêmes ;our le réformisme. 
noutssement, la furie des aspirations • · 
intérieures. Faut-il vous clamer la pureté 
fondamentale de la nature humaine'? 
Quoi, dois-je m'abstenir de suivre mes 

penchants, parce que les hommes s'en 
trouvent bien'? Allégresse, félicités, 
chères douceurs, j'ai bu la rosée exquise 
de ta bouche, Ève Tulipe, et tu jubilas. 
0 camarades, j'aime vos jeunes rires, 
votre crapulerie superbe, vous m'aimez 
et je vous aime, cela vous profite et cela 
me profite. 
J'ai faim, donc je mange, j'ai besoin 

d'amour donc j'aime; je pense, donc 
j'écris; je soutïre, donc je bataille. 

M'est-il utile d'adorer les crépuscules, 
la chevelure d'une femme et les rnmeurs 
et les aro.mes des nuits ? M'est-il utile 
de préférer la poire et la pomme'? M'est 
il utile'? M'est-il utile'? 

J'étais parti au Congrès socialiste de 
Toulouse avec la certitude d'y retrouver cet 
esprit sectaire et intransigeant, ce pitoya 
ble désir de surenchère et d'extravagance 
qui ont présidé à cette orien talion néfaste 
Je la politique du parti socialiste unifié que 
j'ai si souvent dénoncèe. 
Ces derniers temps encore, ce néfaste état 

d'esprit imprégniait la plupart des résolu 
tions votées par les congrès préparatoires 
des différentes Fédérations adhérentes au 
parti. J'étais donc fondé de croire que, pour 
bien marquer son intransigeance doctrinale 
le Congrès de Toulouse s'empresserait d'exé 
cuter le~ hérétiques et de sanctionner les 
demandes d'exclusion déposées par la Fédé 
ration de la Seine contre Brousse, Heppen 
heimer et moi-même. 
Or, à ma profonde stupéfaction, j'y ai 

trouvé un état d'esprit tout différent et c'est 
avec joie que je constate que, dans ce Con 
grès d'une merveilleuse tenue, la sagesse, 
la pondération, le désir de concorde et 
d'union, la volonté de revenir à une poli 
tique de bon sens et de raison s'al'flrmèrent 
dès le début. · 
En ce qui concerne. mon cas personnel, 

je fus le seul à demander sa discussion et 
c'est vainement qu'à deux reprises diffé 
rentes, je réclamai le verdict dont on m'avait 
menacé. On aurait pu croire vraiment que 
c'était ruoi qui voulais quitter un parti où 
chacun désirait me retenir et, à la fin du 
Cong: ès, ce fut avec l'évidente compl.cité 
de tous que Sembat, qui présidait avec son 
brio ordinaire, escamota cette question 

Comme tou tesles religions, en général, épineuse. 
I'Islarnisrne impose des pri valions con- Et pourtant, j'avais dit à chacun de dures 
traires aux lois physiologiques de la vie. yéri

1
lé_:;i exposant ayrc bru_talité la thèse que 

En raison d'une disposition du Coran, Je n. ai Jam.ais cesse de defendre, montra~t 
tous les justiciables de ce code théocra- l~s mco0:sequences et le~ da~g~rs de la pc li- 
tique s'abstiennent de O it a tiqu~ .su1v1e P:1r le_ par~1 u niûé durant ces _ _ n urri u.re, e dern ières annees, etabhssant la lourde res- 
boisson et de colt pendant tout le JO~r, et ponsabilité encourue par les socialistes lors 
cela pendant tou_te la durée du mois du qu'ils rompirent le bloc républicain et aban 
Ramadan ( Le mois des grandes chaleurs). donnèrent la délégation des gauches, affir- 
Les enfants de moins de sept ans ne mant que c'était dans cette. attitude des 

sont point soumis à pareille épreuve· socialistes que résidait la cause initiale de 
mais quoique pour les malades cette ouli~ la lamentable situation dans laquelle ils se 
galion soit facullali ve, - quille à accom- débattent à l'he~re_ p~ésente. 
plir leur période de jeûne dès leur . Et, heurtant ams,1 v101e1:11ment_les conc_ep 
guérlson _ ils s'y conforme ta c z l t1o~s actu~ll~s_.d_e la .. quasi unam~é des d~lé- . n ve a Pus gues, j'avais indiqué avec netteté le remède 
absolue abnégation. . . . que je préconisais : retour aux tradictions 
Les femmes, I:?ême allaitant, les oisits républicaines et démocratiques du socia 

comme les laborieux, occupés à des tra- lisme français, la politique d'union.rde con 
vaux pénibles, sont contraints de s'assu- centration, de discipline et de collaboration 
jélir à ces prescriptions odieuses et républicaines. 
imbéciles. Malheur a celui qui sera pris Mais, si je fus seul à défendre ~ette thèse, 
en llagrant délit de manducation (action le Congrès, daus sou ense.m~le, n en marqua 
de manger) lors des heures prohibées . la pa~ morns un pas cons1d~r:1ble dans cett_e 

. ' voie et montra, avec une eclatante netteté, 
pnso? ou le, lynchage ~eront les féroces sa volonté d'orienter le parti socialiste vers 
sanc~wns qu ~n lm appliquera. , une politique sérieuse de. progrès et de ré- 

_Qu on ne yienne pas alléguer que I ab- formes. A ce point de vue, la motion, finale 
stlnence précnée par les doctrines reli- ment votée à l'unanimrté moins mon abs 
gieuses est une mesure motivée par les tention, est déjà des plus significatives puis 
abus des choses matérielles ou une sage q•!'elle indique la pratique légale ~tt suffrage 
règle d'hygiène imposée dans l'intérêt de umversel comme le moyen essentiel de ltbé 
leur vie ! Non, la priva lion et l'abstinence 1·ation du prolétariat et co_ndamne (ormelle 
sont des moteurs de mort et d'aberra- mmt ~es escarmou?hes ~nsun·ectwnnelles 
tio , d è 1 - t . préc,misées par les ltbe1'taires de la Conjëâ«: 

ns ; . es r eg es q~1 on pe~m1s aux ration Générale du Travail. 
théologte~s et aux Iégtslateurs d accroître Pourtant, cette déclaration ne donne 
leur prestige. . qu'une idée insuffisante de l'aspect du Con- 
Arn ver à faire accepter à un agrégat erès, qui témoigne plus claii'ement encore 

social do semblables sacrifices portant sur de l'évolution qui entraîne, avec une frrésis 
des fonctions vitales, facteurs de la lutte t ,ble puissanre, l'e11.semble du parti uers une 
des espèces, indique à quel degré d'ntrophie ori~1italion nouvel(e .. ~i, Je ne c~aign~is de 
cérébrale et d'asservissement les dir i- froisser la susceptibiltté revolut10nn.a1re ~e 
geants ont progressivement amené les q~el.ques-un~ de mes camarade~. umfiés! Je 
individus. <hra1.s ".olontiers., pour résumer l 1mpressLO~ 

. . . que j'ai rapportée de Toulouse, que le parti 
1outes _ les religions, comme. il re~sort socialiste vient d'y donner un formidable 

de leur étude, ont pour solutlon Iinale coup de barre à droite, qui le rapproche 
d'en traîner les masses sociales vers l'es- , très heureus~ment des -socialistes indépen- 
clavage et vers la mort. dams et des radicaua-socialtstes. 

Les maladies étant -considérées comme Dans le débat, chacun s'appliqua à parai- 
des punitions di vines, il en découle que tre_ ~lus réfor~is~e e~ plus modéré que .s~n 
les iudividus afïectès, se lalsseut mourir voisin de droite, Jouant pour cel~ d~ voism 
par incurie, vu les efiets abortifs de la de g~uche dont o~ se. plarsait a denoncer 
,· · d t . d · . i • los b.âmables axagèrations. 

pi t~re ?~ e out. autre ema~che cclestc. Jaurès fit une superbe apologie de la 
mais ? est cc .qu on peut VOH' surtout se réforme et montra tout le danger de la 
produire chez les musulmans. conception gue idiste, qui méconnaît l'un- 
Nousne déploierons [tunals assez d'éner- portance rée lle de la réforme et pousse l'in 

gie pour lutter conlre lcs allégoriea mylhr- cohérence jusqu'à discréditer les réformes 
logiques rafiinées que sont Jes idées mêmes dont le parti poursuit la réalisation. 
relialeuscs. Mais les guesdistes protestèrent avec in- 

b A. ·MO fi IN. dignation de la sincér~té _de leur ré.forl!1i~me 
et affil'mérent que c'était leur faire mjure 
que d'en douter ; et, pour bien souligner 
leur modération, ils foncèrent à leur tour 
sur le petit clan anarcho-socialiste dont ils 
étalèrent, avec complaisance, les extrava 
gauces. 

* * * 
0 moralistes et antirnoraüstes, ô pé 

dants, 6 Morex, ô doctes\ et docteurs, 
dlvins énergumènes I Vive la pire amo 
rale! Vive la vie rabelaisienne et rose 1 ( 1) 

OLOGUE LE CYNIQUE. 

LE RA.MADAN 

J.-L. BRETON. 
député du Cher, (1) 

La Réalisation 
J'aime entendre les anarchistes reven 

diquer le Droit à la Vie, parcê que ce droit 
était assuré aux hommes par la colistitulion 
même de l'Ordre Naturel (2): la nourriture. 
était représentée par l'abondance des plan 
tes, arbustes et arbres nourriciers, aiusi 
que pa~ les nombreux animaux. quadru 
pèdes, volaulea et poisscna ; le vêtement. 
assuré à tous par l'emploi des plantes tex 
tiles, des laines et des fourrures animales; 
l'abri, par les nombreuses excavations na 
turellement aménagées aux 'flancs rocheux 
des hauteurs, où l'homme pouvait dormir 
sans crain.te de suïïocauon en été, ni de 
refroidissement en hiver. 
Abrités par les forêts immenses contre la 

force des éléments, les hommes n'avaient 
à redouter ni les ardeurs du soleil, ni la 
rigueur des grands froids, non plus que les 
ouragans, .bourrasques et cyclones: intem 
péries u'aujourd'h ui. Les forêts les préser 
vaient également de catastrophes connues 
'sous le nom d'avalanches, éboulements, 
inondations, sécheresse et l'oxygène pro 
duit par les arbres, saturé de l'atome 'des 
;plantes, consriruatt une. almosphère-défiant 
toute infection et s'opposant conséquemment 
à l'éclosion des malad ies éptdémlques ou 
autres et même des plus simples malaises. 
L'état naturel de la terre assurait donc 

aux hommes: I'alimentattén, le vêtement, 
l'abri; c'est-à dire la santé et l'indépendance 
matérielle : l'état naturel de la terre pro 
curait à tous et à {lem· du .sol, le bois, la 
pierre, l'argile, les minéraux même, tous 
éléments propres à l'application dé.s f~eu,1- 
tés d'Art et d Industrte, Iesqueuea-raculrés 
pouvaient et devaient s'épanouir en pro 
gression, en aïûnemen t, • et cela par la loi 
inéluctable du mieux faire, du tour de 
main acquis chaque jour, ce qui détermlue 
un prcgrès réalisé de façon plus -automa 
tique qu'on ne le suppose généralement. 

.l\lais oü j'entre en ,controverse avec les 
anarchistes, c'est lorsqu'ils par Jeu t de défri 
chement de Iorèts pour Iacil iter l'épanouis 
sement des végétauons et lorsqu'ils préco-.; ' 
nisent l'extraction des minéraux. sans doute 
pour l'exécution du machinisme appliqué· ...,,.. 
à. l' md us trie et aux moyens de Iocomouou ., 
îêrrestre et marltime à longue dis,tat'iC8•. '. 
Je leur fer~i observer que le défri'Cl1êinent 

des forêts opère la destruction d'une quaq 
tité de produîts alimentaires en fruils et ani 
maux beaucoup plus cousiùérable que celle 
olJtenue par la culture sur l'endruit dérriché. 
Eu outre, le défrichement livre le sol et, 

!es êtres qui y'résident à l'action directe 
des éléments, supprime en chaqûe arbre 
abattu la production quotidien,ie de cen 
tain~s de litresd'o::.:ygéîieetfavorise dans l'air 
la surabondanée 'de l'acide carbonique que · 
les petites plantes de éulture sont. impuis- · 
sa:1tes à consommer: d'où la déco,n,titution 
de l'air respirablfl qui ne se trouveplus do 
sifié normalement en ses quatr.e pai:ties. 
Et comme ce défric-h_ement s'opèrl) sur la 

presque totalité des terri toiros c'iùilis~s. 
c'est donc sur de ;vastes éte-ndues, Ja décom-, 
po3ition de l'atmosphère i'espirée par des ._ 
milliards d'êtres animés. . · 
Pour ce qui est de l'extraction des miné 

r.aux la N/1.ture pourvoyait amplement au 
besoin qu'en pouvaient avoir les hommes 
pour la confection des ustensiles réelle 
ment nécessaires, comme: lames de cou-. 
teau, fers de hache, martea:ui, scies, 
poinçons, aiguilles, etc., etc. ; les eaux· 
pluviales qui s'infiltraient dans les couches 
terrestres, traversaient les gisementt'l ferru• 
ginP.UJr ou autres, res11ortaient en sources, 
et chargées de, plu13 1,in'eir particules de ces' 
minerais qu'elles déposaient sur les éailloux 
tapissant le lit des ruisseaux. :- L'homme· 
trouvait là le métal tout 'épuré, en quantité 
suffisante, Je le répète, poµr ses réels 
besoins ; et, pour en opérer la fusion et la 
forge, il n'était nuHément'nécessaire d'édi-. 
.fier d'asphyxiants et meurtriers hauts- 
fourneaux. , 
Mais, Jès que la complication de3 intérètg~ 

institués par la civilisation eut. établi l'em- 

(1) Les camarades comprcn-lront pourquoi. nous 
mettons ce qualificatif. 
(2) Le.s expressions de Gravelle: Orç\re Naturel, 

Sens Naturel, Etat Naturel, donnent l'idée d'un PrM- · 
tabli qui ressemblent bougrement au Paradis Tcr're,tre 
sans nous en montrer le Pieu qui en serait !'Ordon• 
naleur. · 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
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·I corporation aura vu ses divers groupes se vidu r~st,e sa,rfs rien faire : l'homme vif s'il 
fédérer et que ces .fédérations seront le travaille, s'il agit ; s'ils ne fait rien, l'ennui 
centre principal de tous les éléments de- le saisit, il ne pense même plus, son cer 
travail. On pourra ainsi se convaincre que veau s'atrophie, il perd toute \lignité, il 
tous ces travailleurs peuvent produire sans, meurt. Non seulement l'homme trava~·tlera 
maltre, sans chef, sans autorité; comme 0\1 parée qu'il s'en sentira le besoin, mals fûssi:_' 
sera certain d'être sans inquiétude sur l'or- parplaiair, L'argent en temps-que Iho-riiiaiê ·' 
ganisation d'une foule d'autres corporations qui engendre aujourd'hui toutes aortes" de.' 
ayant· des exigences bien moindres que vides, y compris le vol, l'assassinat et 1e sui- f 
celles de la m~caniq11e. . ' . 1}!1e,.sera supprupé ~t n'auraplus-sa ~aisoA 
0:LDS ·les us mes de cette importance, 11 d e~}'e, dans une société communisté-a1'i;ar- · 

est évident qu'il sera indispensable- qne le!' ch)ate, que comme objets d'art, objets die • 
travailleurs soient à l'ouvrage à des heures précision, ustensiles de· ménage, piècès · 
fixées par les nécessités de la production. d'hqrlogerie, etc. 
qu'ils dépensent plus ou moins de force, · · • 
qu'ils soient jilus ou moins attentifs, selon , 
les exigences du matériel en mouvement et 
pour que ce matériel, tout en fonctionnant -Comme n_ous. venons de le démontrer 
bien, ne fonction ne pvs inutilement. p~ur la mecamque, nous pourrions le 

Cette uécesstté semble entrainer _110 per- faire pour ~ou!e~ l.es autre~ grandes bran 
sonnel nombreux à l'indispensabilité de ches de 1-achv~te hu~ame, telles .. que 
l'obéissance : il n'en est rien cependant, forges et c~ant1ers, mu~es ~t carrreres, 
car rien n'empêchera que cet outillage soit fi_lature~ et _tissages, mégisaeries et tanne 
mis en mouvement p.ir fractions et à des r~es, hutle:ies et savonneries, minoteries 
heures différentes, si les travailleurs le ei raffineries et tant d'autres usines et ma-., 
désirent. Une partie de l'outillage pourra nuf:\cture~ occupan.t u°: nombre de !ravail 
fonctionner d'e telle à telle heure pour leurs relatlveman~ eleve, non compnsea les 
certains groupes et de telle autre à telle grand~s c.oi:porat1ons dont les membres 
autre heure pour d'autres groupes; de- sont disséminés un peu partout, sur terre 
sorte que chacun sera libre sans que le et sur mer, dans ~~s P. r T.~ les chemins de 
travail en souffre. fer, les Compagnies 1 éclairage, les tram- ' 
Et les paresseux qui ne voudront pas tra- ways. _les: adtnin!strations . des ponts et 

vailler, qu'en ferez-vous? dit-on aux anar- chau~sees, desforêts, des voies de commu 
chistes. Nous pourrions facilement prouver n icattcus diverses, etc, et à un grand nom- · 
par des faits qui se produisent journ elle- bre_ de travaux dont le but est la domesti 
ment, que ce mal social est le résultat.de ~at10n, ~e~ forces naturelles, au proût de 
]·organisation .actuelle défectueuse à tous l humanité, 
les points de vue; nous dirons seulement 
que dans cette constitution des groupe- 
ments qui engloberont tôt ou tard l'huma-1 . 
nité, il n'y aura pas place pour la paresse, (à suïore.) 
car les paresseux seront noyés dans des 
groupes d'hommes actifs : l'exemple et la 
contagion entraîneront certainement ces 
êtres oisifs à une somme de production 
assez satisfaisante qui augmentera chaque 
jour parce que le travail deviendra po111 
tous un besoin, une nécessité pour le sain 
entretien du corps et de l'esprit, et qu'il 
n'y a pas de raison .pour que tel ou tel indi 

.. 

normes quantités de métaux divers. 
ce fut a\ors l'évt.>ntrement du sol en des 
::i.gc.s de gr.Jerie~ superposees sur des kilo 

xrëtres de rongueur. - (Ce qui. nuit consi 
dèratlemexn à la yêgètat1on de la surface 
et eouséquernmrnt à la vie des êtres. Ge 
;~fat sera l'objet d'une étude spéciale.l 
.,on se11le11ient les émanations gazeuses 
qui s·e\l:1alent de ces ouvertures altèrent 
profondèm?nt l'atmosphère en viro nnante, 
ruais la fusion do ces million 'I de tonnes de 
mineni nécesaite rextractiôn de millions 
d~ rouues de houille (,1utres émanations), 
et i'einbrasement :.'e11s•1it. d'uue quautitè 
considera.b'e d'a,r respuable qui se trouve 
remplacée par un voturu e égal de fumées 
pernicieuses. 
Si l'on joint à cela les effets desastreux 

opérés sur l'organisme humain par la 
pratique de la mine et de la fusion chez 
les ouvriers qui y travaillent directement 
il convient de mettre en balance les méfait; 
et les ,-èsu!tat,; de l'extraction des minéraux 
et de prononcer un jugement impartial. 

b;t s'il n'y avait à se plaindre que des 
mauvais etTets du défricheme01. et <le l'ex 
tracriou du minerai, qui cependant portent 
une atteinte formidable aux bonnes condi 
troue de la vie I Mais il y a tout le reste de 
la Ci,ilisation. 
J'estime que les revendications anarchi 

ques sont légitimes parce qu'elles sont 
l'expression exacte <lu Sens Natu r el \1 ; 
elles sont le cri de la Nature mème J 

Mais, si les anarchistes réclament ! , 
nourriture, le vêtement et l'abri qui assu 
rent la santè et l'indépendance individuelle 
je ne conçois plus qu'ils rechercuent ces 
satis[actions dans le maintien d'un état 
de choses matériel instauré à travers les 
siecles par les dirigeants, lequel état de 
choses est résolument adversaire de toute 
santé et de toute liberlè, 

Les anarchistes doivent tendre à se dé 
gager du formid~ble réseau de cornpl i 
cations tant maténelles que morales établi 
par l~s gouvernants (le gouve1·nement naquit 
de la spéculation, génératrice dïntéréts, et 
qtti èomm.ença pa1· L'échange). Ce sont les 
gouvernants-spéculateurs qui firent tracer 
des routes, bâtir les cités, exploiter le sol 
et le sous-sol de toutes façons afin de se 
procurer les subsides d'un faste toujours 
plus insatiable; et pour la satisfaction de 
désirs anormaux, i!s n'ont pas craint d'al 
térer, ui la. santé de millions d'hommes, ni 
la conatitution phy~ique d'immenses ré 
g ions. 't'est en proclamant le Progrès et la 
Cinlis.â.tion qu'rls out opéré la déconsti 
tu.tion des êLrtis e~ des choses. 
Aussi, devant tes désastres qu'ils ont 

accumulés se sont-ils empressés d'accuser 
la N rture, et il serait plus qu'in~énu de la 
part des anarcfliste:3, de faire écho à cette 
accusation et de per11ister en un systême 
de vie résult.ant de t'esclavage établi par 
l'antique suppression du droit naturel aux 
choses de la Terre. 

Ma1s l'abondante production et les qua 
lités d'hygiène et de sécurité de la Terre à 
l'Etat 'Naturel !2) à sont généralement ig no 
rés, la durée de cette ignorance retardera 
d'autant la réalisation du rêve anarchique. 

E. GRAVELLE. 

(r, M,)rne note. 
(2) i\1/:me note. 
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L'A venir du Monde 
$ J La Fédération universelle. 

Le Communisme ttnarchlste. 
La Société fonctionnant sans autorité. 

Il y aura toujours la liberté absolue, 
l)Ui~q11e les groupes ne seront pas urus liés 
aux lédéraiions que les individus ne le seront 
aux groupes ; puisqu'il existera un ordre 
de choses arrêté entre tous ses membres: 
un contrat du groupe auquel chacun se 

_ confJrm.era parce que telle sera sa volonté 
#"~ et non une obligüion. On ne verra pas 

1aifisi dans ces milieux - comme les uns le 
croient et d'autres le font croire - des 
volontés' diverses. voulant s'exercer à tout 
propos, puisqu'il y aura, nous le répétons, 
un contrat Jibrement consenti qui liera les 
individus les uns aux autres, une somme 
de volonté'! semblables qui voudr on t arri 
ver au,but désiré et aux rét1ulta~s prévus. 
Ma.is le contrat qui est pour ainsi dire la 

loi du groupe pourrait à un moment donné 
devenir une obligation pour quelques-uns 
de ses membres, si leurs pensées, leurs 
manières de voir venaient à se modifier 
par l'effet des circonstances : l'individu se 
tl'Ouverait. s'il était indissolublement lié, 
obligè â l'obéissance ; mais comme son 
opmion qus'te qu'elle soit est toujours sûre 
de rencontrer un groupe d'accord avec elle, 
l'individu n'aura qu'à changer de milieu 
pour rétablir ou plutôt conserver I'har- 

~mome. Ou voit donc que les groupes sont 
libres dans les fédérations comme les indi 
vidus le sont dan~.les groupes. 

* * * 
Nou3 allons maintenant prendre un 

exemple qui nous .permettra de mettre la 
fonction du groupe et de l'individu en 
r·:lief. Nons allons le prendre dans un 
grand centre mécanique, ceue cor»ora.tiou 

dées : or, chacun peut avoir des vertus par 
ticulières : religieuses, laïques, morales, phi 
losophiques. Certes, tout ce que volis avez 
dit est la vérité même et part d'un bon cœur 
et d'un anticlérical consornné. 'Mais ce qu'il 
faut aux générations nouvelles, ce n'est 
plus du sentiment, ni des discours dans les 
quels on en fait vraiment trop, mais bien la 
leçon de choses, la leçon de faits accomplis 
avec sincérité, avec ardeur et audace. 

Les manifestations du culte religieux avec 
ses officiants aux accoutrements bizarres et L' 1. . , t 1 , anarc ue n es · pas mu ement un or- 
aux gestes fantasques, ses emblemes et ses d dl . l hl t .·, . .. gane e 1scuss10n en re anarc ts es, 
P1 ieres - et celles du ~ogine laïque ave~ ses puisque chaque camarade le dlsu ibue 
Jr~peaux. rouges et .incolores, sa ~usique partout pour éduquer les autres hommes. 
mélancolique, ses discours emphatiques et C'est pourquoi Jes phrases employées dans 
autres macabres niaiseries. se valent. Les les articles de l'anarchie ne doivent pas 
deux manifestations se ressemblent en tous prêter à J'équivoque. 
points et ne change rien à la destinée du ca- Dans la discussion sur l'article· de 
davre : sorti de Ia terre, il retourne à la terre Levieux, l'outil de meurtre, Marestan dit 
pour la féconder et fournir matière à d'autres que P?UX: . le comrnuuiste-ré~olu~ionnai re 
êtres à d'autres éléments. la fùi,7usti/te les. moyens sans s ex püquer da 

De,vant la mort il s'asit moins d'honorer vantage_. A mo.1~ avis un _laconis.me aussi 
.• . ' , ". · . brulai nsque d ëtre mal interprèté pa r le 

1 etre disparu q.ue _d enseigner_ aux v1va~ts « profane >,. li peut éloigner définili ve- 
c~n:m:nt on doit vivre, on doit se condut~e ment de nous ceux qui, séduits par la 
vis a vis de ses semblables ; comment on dott beauté de notre idéal de j usttceet d'amour · 
se considérer soi-même; contre qui et contre viendraient à neus avec enthousiasme. 
quoi il faut lutter pour conquérir son droit à Il reste encore celte défiance causée par 
la vie et sa liberté, dans le grand cercle vi- la réputation de fanatisme et d'épouvan 
cieux qui nous entoure. table cruauté, dissimulée sous de fausses 

Le culte de la mort est ta négation -de la rhétoriques réputation que nous fit la 
vie. La mort étant un fait fatal dont l'accorn- ~rc~s~ reptilienne, et dont elle a saturé 

1. dï , d 1 . 1 l opimon de la foule. 
P tssernent est u a es causes mu tip es: Dans le n" 1 ï8 de l'anarchie· notre ami· 
maladies, accidents, suicides, assassinats, etc Méline a démontré que les an~rchistes ne · 
nous n'avons qu'à la regarder tout simple- pratiquaient pas aveuglément la violence, 
ment comme un passage que tout être fran- en n'importe quelle occasion, -mais seule 
chit, sans nous découvrir, nous prosterner ment comme moyen de -~,éfen~·e coutre . 
devant elle. et sans nous alarmer. Les tem- l'oppression qui nom étreint. Abattre uu 
péraments forts, actifs, combattifs, n'ont tyran n'est-ce pas un acte de légitime 
point de ses faiblesses-là ; ils leslaissent aux défense sociale '!. Exemp'l€l : Guillaume 
croyants aux faibles d'esprit à tous ceux Tell, Vera Zassoulicht , etc. · 
qui ;1e v~ulent pas connaître ,; vie dans son u Voilà ce! qutéïl lfauurail. bien fa.irel ressor 

rr avec c ar , orsque nous par ons pu- · 
essor et son rayonnement: . . bliqùcment des mogens révolutlonualres. 

s e Le culte des mort~ .~ a po1~t sa raison Car; je le . répète, ~a grande masse du 
d etre pour nous, anarchistes, q~u ne resp,e~- peuple est ·,enc9re dans cette_grossière 
tons rien de ce qui ne doit être respecté. erreur : que nous entendons employer la 
Nous ne nous découvrons point sur le pas- . violence pour amener à nos idées ceux 
sage d'un convoi funèbre, car saluer un ca-; qui rie veulent pas de bonne volonté, ; 
davre c'est d'un illogisme incontestable et alo_rs que · les anarchistes ne c~mpte1H 

. celui-là serait bien occupé s'il voulait se um~ue~ent que st~~ ljl ~est~ucti.on dE:'S 
BIZEA u découvrir devant chaque transformation de prélügés, pour établ~i; une société harmo- 

~=======,,,,;-;;,,,,,,======"""' t tiê 1 meuse et durable ... 

A t d M t a ma iere , , Que l'anarchie soit torte, gr§Q.dissant~. . U OUr eS Or S . Nous ne pouvons _empecher. la mort de I mais avant tout, qu'elleseit juste, qu}e-Ue 
faire son œuvre.: ~ais ~u ~1?1ns pouvons soit pure, et que malgré ·lGs puissances, 
nous allonger la vie et 1 améliorer, en nous des ténèbres et 'd'obscurantisme elle se 

à Remi S., à Bouchet (Drôme). conformant le plus possible aux principes fasse aimer de'tousIes' honunê~.: · 
j'ai tu le discours que vous avez prononcé naturels de l'hygiène, du mouvement et de Non; pour les ari'archiste§.Ti'nn ne·jus-' 

sur la tombe de la camarade Louise R. enter- la raison. tifl'l pas les moyens. 
rée sans le secours de la religion. Les paroles Il faut combatre le nuisible et l'inutile ' ·ch. FlEitl.Efi.T. 
de consolation et d'encouragement que vous pour faire œuvre saine, logique. Celui q~i I LISEZ : ..: 
avez adressées à notre ami R. valent plus se laisse aller: sans réagir ne peut avoir. ~i. , · , ' - .~ ~. - ,J 
que l'exaltation que vous avez faite des ver- bonheur ni satisfaction, abrège sa. VÎf: 'et ' Qu est-ce qu .. un. A,qarchJ~te;? 
tus de la défunte, quoiqu'elle les ait possé-] meurt sans avoir humainement vécu. La vie l · ' E. 

7ARMAND 

LA :S::A.INE 

Comme un ouragan dans sa turour dé 
mente, la haine, cet enfant de la souf 
france, frappe et abat autour d'elle palais, 
cnateaux, églises et chaumières. Tout en 
détruisant la bonté et en établissant le 
droit, elle se répand à travers les mondes 
préludant ainsi aux révolutions. Son cri 
de douleur va jusque dans les cachots, 
son cri de colère retentit dans J'espace, il 
éclate, tonne, vibre. 

La haine est quelquefois basse et odieuse, 
parfois faite de beauté et de grandeur. 
Elle favorise et dé[end le crime mais 
d'autres Iois elle soutient la vérité. Ses 
coups sont etirayants et terribles ou 
grands et superbes. Si elle sème Je deuil 
et les larmes, elle engendre aussi la fécon 
dité et la joie. 
Elle élève au pinacle les papes el tes 

rois, mais quelquefois ceux-ci tremblent 
et interrogent le ~gou1Tre qu'elle ouvre 
devant eux lorsqu'ils violent les droits 
De sa force puissante elle abat, renverse 
les murs des préjugés et des sottes 
croyances 

A tous les potentats orgueilleux qui 
dominent les peuples par les sabres et les 
canons. la haine fait parfois baisser la 
tête. Ils tremblent en entendant les cris, 
tes sanglots, les râles, en voyant les gri 
maces douloureuses de Jeurs victimes, 
quand l'immense clameur de révolte, 
aidée des forces du progrès, leur annonce 
la venue lugubre de la mort. 

Maurice IMBARD. 

Ce que nous voulons 
Nous voulons ,,i,,,-e noire vie 
Parce qu'il n'est rien !ZU delà, 
Et ceux qui penseront ce/à 
Voudront partager notre envie. 

laissant à la Joule asservie 
Et Paradis él Walhalla, 
Nous voulons "ivre notre vie 
Parce qu'il n'est rien au delà. 

De la part qu'on nous a ravie 
G/J11a11t un peu par ci, par là, 
En ce jour, ici, deniain, là, 
A ceux qui n'en 0111 besoin mie. 
Nous ,,o,ûons viv,·e notre ))le I 

groupant un grand nombre de travailleurs 
à cause du matériel énorme, de l'outillage 
nombreux que nécessitent ses travaux. 
Prenons Je Creusot comme champ d'.ex 
périence. 
Il y a dans cette usine une administra 

tion commerciale qu i sc trouve supprimée 
de fait. Vient en suite l'administration 
productive se composant d'un ingénieur en 
chef ayant en sous ordre un certain 
nombre d'autres ingénieurs, de dessina 
teurs, de contremaîtres, de surveillants ; 
puis des modeleurs, des fondeurs, forge 
rons, charpentiers, menuisiers, maçons, 
mécaniciens, chauffeurs, etc. Les corpora 
tions sout nombreuses dans une semblable 
agglomération. 

L'administration commerciale est repré 
sentée par le patron et un certain nombre 
de membres du conseil ; l'ingénieur en 
chef reçoit ses ordres et les divise entre ses 
lieutenants qui, à leur tour, les trans 
mettent aux dessinateurs et contremaitres 
chargés Je 'l'exécution. Il y a donc là un 
ordre de choses tout organisé; eh bien! 
supprimons l'autorité et nous serons en 
face de la situation nouvelle. · 
Nul ne peut admettre. que les idées de cet 

ingénieur en chef, qui est l'élément con 
ception de cette agglomération, soienr 
su périeures ; car, si toutes les capacités 
étaient groupées, les individualités pour 
raient se corriger mutuellement et on 
obtiendrait des résultats supérieurs. Donc. 
ici, si l'ingénieur en chef est remplacé par 
le travail scienufique d'un groupe, il y 
aura avantage ; si l'emploi de ses lieute 
nants est tenu par le jeu de la fédération 
des groupes constitués dans l'usine, il y 
aura également avantage, si bien, que si 
la fédération générale de la métallurgie 
informe l'usine quelle a à fournir des ma 
chines, des rails, des appareils et autres 
pièces mécaniques, la fédération scienti 
ûque, prévenue à l'a van ce, lui fournit les 
éléments d'exécution qui, remis à la fédé 
ration de l'usine, seront par ses soins divi 
sés dans les groupes selon les nécessités 
corpora'Ives 
On comprendra facilement que chaque 

et ses satisfactions appartiennent aux indi 
vidus qui savent, qui veulent et qui osent. 

Apprenons tout celà à ceux ,qui en igno 
rent pour les empêcher d'être-fatalistes et de 
croire à uri être surnaturel dont l'inexistence 
est scientifiquement démontrée, mais dont 
l'idée domine encore trop de cerveaux.· 

Fernand PAUL. 

Anarchie et Violence 

\ 

Fernand PAUL. 

Cemt qui veulent connaitre d'un problème 
nouveau, discuter sur une question d'actua 
lité, viennent aux CAUSERIES POPULAIRES, 
les Lundis; 22, rue du Chevalier-de-la-Barre, 
(en haut de la buttë Mon&martre); lès Mer· 
credis, 5, clté d'Angoulême (06,rue d'Ang ou 
lème), dans le onzième arrondi11ement. 



OTRE ORRESPONDANCE déserti~n, du danger que dans te fait de son soin d'apprendre et l'on ne réfléehit pas 
apologie. assez à la responsabilité qu'endosse celui 

C'est une illusion complète. qui se pose en éclucatew· et non en ama- 
Faire l'apologie de l'insurrection militaire teur de paradoxes. 

tombe tout autant que l'apologie de la dé- Est ce à dire qu'il faut voir en celà un 
sertion sous l'application de l'article du stratagème de maître fourbe, un men 
Code Pénal qui punit l'excitation des mili- songe voulu, médité à l'avance ? 
taires à la désobéissance. Et la preuve que Non, mais on est obligé d'y reconnaître 
le premier motif est parfois plus grave que tout au moins une négligence par manque 
le second c'est que pour celui-là des cam~- ~e r!lis~nnement, enthousiasme exagéré ou 
r~des_ sont à la geole alors que mal~ré celui- mst1nt1f besoin de paraître, et celà vous 
ci, bien des camarades se promènent en mène tout doucement, inconsciemment 

. liberté - ce dont je ne leur fais d'ailleurs dirai-je, à défendre des conclusions dont 
à Leuïeux. pas un grief. . on est devenu le prisonnier ; celà vous 

Je ne voudrais point que les camarades, D'autre part si, en désertant, un conscrit conduit surtout, et c'est plus grave, à mon- 
tablant sur une précédente controverse, risque la purée noire et pas mal de contra- trer à de pauvres gens sans instruction des 
cruesent que je condamne ceux d'antre eux riétés, en s'insurgeant contre ses chefs un chemins que l'on aurait été disposé, par 
qui désertent. Je ne considère point, en soldat risque le bagne mihtaire et le pelo- instinct de conservation, àexplorer de plus 
effet, comme une obligation morale le sacri- ton d'exécution ... simplement l consciencieuse manière s'il s'était agi de 
fice de ceux qui, d'une manière ou de l'autre, Jean MARE~TAN. les parcourir soi-même par la suite. 
11e dévouent pour la Iécicité des âges futurs. Je dis qu'une telle négligence témoigne, 
Je ne le considère pas plus comme une sot- -o- non de la volonté de trahir, mais d'une 
tise. Je n'y vois qu'un acte facultatif répon- absence de pudeur, de cette pudeur spéciale 
dant au besoin de dépenser une surabon- Sans vergogne qui fait de l'honnête homme, écrivant de 
dance d'énergie. 4 l'histoire et semant des idées, dix fois sur 
Seulement, quand on veut ainsi se dépen- __ le métier remettre son ouvrage avant de le 

ser, il est utile de ne pas le faire au hasard, . publier et, par respect pour la vérité vraie, 
et de bien méditer sur le plan d'action qui à Levieux. ne le publie qu'avec la conscience d'avoir 
convient à la tactique que l'on croit la meil- Je suis un peu surpris des déclarations fait le nécessaire pour la connaître tout 
leure. de Levieux. La bonne foi des camarades entière et n'en rien dissimuler au monde. 
Or dès l'instant que l'on ne juge pas suffi- écrivant dans les journaux anarchiates lui Humaine faiblesse dont aucun milieu so 

sante l'éducation pure, fût-elle illustrée a toujours semblé incontestable et logique, cial n'a le monop oie, mais faiblesse tout 
d'exemples ; dés l'instant que l'on croit à il est persuadé qu'ils émettent leur pensée de même, et contre laquelle il serait utile 
la nécessité, dans le plus bref délai, d'une -smcèrement, sérieusement, scrupuleuse- de réagir. 
révolution sociale, je prétends qu'il est plus ment, sans autre souci que de la répandre, Il n'est pas honteux de se tromper mais 
logique d'aller à la caserne que de franchir parce qu'ils la croient bonne.-duste, utile. i,l est honteux de n'avoir pas tout fait pour 
les frontières, étant données lPs conditiom; (Ju'il me permette de lui dire sans animo- ne pas se tromper. 
dans lesquelles nous nous trouuons. sité que cette révélation n'est pas superflu Si les conclusions logiques d'un raison- 

C'est ce que j'ai tenu à développer. car, à la lecture de ses articles, Jusqu'à ce nement aboutissent, forcément à des actes 
L'essentiel pour lei anarchistes quelles jour, personne ne s'en serait Jamais douté. dont l'effectuation n'est pas toujours fa 

que soient leurs tendances, qu'ils soient Je le félicite en tout cas sur ce sentiment cile et sans inconvénients, que l'on n'hesite 
soldats ou insoumis, c'est de contribuer le qui, pour être nouveau, n'en est pas moins jamais à fo1·muler ces conclusions, je suis de 
moins possible, dans leurs activités respec- louable. cet avis. Il n'y a pas, par d'excessifs scru 
û.ves, au maintien de l'état de choses qu'ils J'ai écrit, au sujet de l'insoumission mili- pu les, à dissimuler la vérité ou ce que l'on 
réprouvent. C'est, à défaut d'autres, un point taire, les Lignes suivantes: croit être la vérité. Mais il importe de· la 
sur lequel, je l'espère, nous serons tous • Chaque théoricien cherche à caser son rechercher avec soin et de la faire appa- 
d'accord. ours, à (afre valoir ses a1·guments, d'autant raître intégralement. - 
L'armée, disait Paraf-Javal, est un com- que si, à la suite de ses conseils, L'expérience Il n'est pas de motifs, par exemple, de 

posé de soldats ; s'il n'y avait plus de sol- n'a pas 1'éussi, ce n'est pas lui quf en paye les cacher que la désertion est seule capable 
date il n'y aurait plus d'armée, frais. Chacun affirme sans vergo~ne. » de miner le militarisme, ou que I'insurrec- 
C'est très bien, mais la difficulté réside Je maintiens le terme, mais, puisque ces tion est seule capable d'abattre la société 

dans les moyens de disposer les hommes, quelques lignes prêtent à des commen- bourgeoise, ou que le vol et la fausse-mon 
tous les hommes, à ne plus être soldats. Et taires, je crois de mon devoir d'indiquer naie sont des moyens de fair~ sombrer 
l'on oublie un peu trop que le monde ne par suite de quelles considérations j'ai été l'Etat si, après avoir mûrement étudié la 
règle pas sa conduite sur des syllogismes déterminé à les tracer : . question, on trouve fondées de telles ré 
mais agit d'après des besoins individuels Il est dans les humames faiblesses d'être ponses. 
immédiats et de1 paHions. Se le rappelant pressê d'écrire, de voir son nom imprimé, Mais ne montrer qu'un côté de la mé 
il faut tenir compte alors du formidable de se mettre en vue, d'être classé bon daille à des faibles, des naïfs, des jeunes 
obstacle qu'est la puissance capitaliste, premier dans la course au:x petite, vanités, gens à la rois ardents et inexpérimentés ; 
maitresse souveraine des faveurs, de l'édu- n'eut-elle d'autre pri:x que d'assez vagues ne pas leur montrer impartialement les 
cation des enfants et de la grande presse, lauriers. risques, les périls de la tactique que l'on 
dispensatrice des moyens d'existence. Il Et l'on disserte à tort et à travers sur des juge utile d'employer, les disposer par celà 
faut tenir compte au111i de la compréhension thèses adoptées à la hâte, avec d~s notions même à accomplir des actes que, mieux 
inférieure, de la mentalité d'e1clave ùe mal apprises, une documentation déplo- instruits, ils n'eussent peut-être pas accom 
million1 de déshérités. rable, des textes lus en train express, sans plis, je prétends que, donnerait-on soi- 
Alors on t'aperçoit que des théorèmes de vergogne. même l'exemple du courage, celà eonsti- 

ce genre, très justes quand on reste dans On songe moins à rechercher la vérité tue un abus de confiance qu'aucun besoin 
le domaine des idées générales, deviennent pour la joie de savoir qu'à contredire pour d'action ne saurait excuser. 
de purs sopb11mes dès qu'on veut les appli- le g9ût de contredire, à se faire valoir aux Un acte n'est vraiment conscient que lors 
quer à la lettre dans le domaine des co1;1s.i- dépens d_e quelqu'un do~t le nolll: vous est qu'il .eht _fait en to~te connaissance de cause 
dérations pratiques. Les colons d'Algerie antipathique, On oublie de relire avec par celui qui l'exécute. Le seul moyen de 
protestant avec une patriotique terreur soin les articles mal lus que l'on veut cri- rendre conscients ceux auxquels nous nous 
contre l'armement des Arabes paraisaent tiquer, tant on est impatient de les criti- adressons, et de nous dégager de toute res- 
l'avoir compris. · • quer, et parfois on oublie de relire soi- ponsabilité à leur égard, c'est de ne rien 
Une réflexion pour terminer: même ceux que l'on a produits. laisser dans l'ombre, pas plus dans ce qui 
Je me demancl1 pourquoi Levieu:x n'est Sans vergogne on se dépêche d'enseigner concerne les avantages que dans ce qui 

dispo1ê à Toil' de l'héroïsme que dans la aux autres des chose, que l'on aurait be- concerne les dangers. 

Cts deu»: contradictions ont IU reçues /4 semaine 
derniëre, J. M. n•m,ait pas eu connaissance des 
r~ponsts de Levieux el n'il donc pas pu en tenir 
compte, Ceci dit in toute rëgularité, 

L'Outil de Meurtre 

Ce n'est pas de la crainte ni de la tiédeur, 
c'est de l'honnêteté. 
Il est facheux que l'on ne s'en rende pas 

toujours compte. 
Jean MARESTAN. 

P-S. - Il ne .faudrait point que certains 
lecteurs vissent dans celte réponse à l'ar 
ticle • Sans Vergogne » une critique indt. 
recte à l'égard des camarades de la C. G. T. 
sur lesquels on voudrait faire peser la res 
ponsabilité des événements de Draveil. 

-De même que dans diverses circonstances 
déjà, la révolte des manifestants s'est pro 
duite spontanément devant les provoca 
tions odieuses de la troupe. Les syndicats, 
d'ailleurs, ont tous leur autonomie et, ins 
truits par les fusillades de Fourmies, Chil 
lon, Limoges, etc ... les travailleurs présenta 
savaient tous à quoi ils s'exposaient en ri 
postant. 
Les camarades de la C. G. T. sont révolu 

tionnaires et ils ne le cachent pas, mais inca 
pables, je pense, d'engager une poignée 
d'ouvriers à courir à un massacre certain. 
C'est vers eux que va ma sympathie et non 
vers ceux qui les accablent d'accusations 
intéressées. 

J. M. 

A Travers les Réunions 
Ce vendredi, la salle des Soeiétés savantes 

était vraiment trop petite. Soit pour enten 
dre ceux qui étaient invités par lettre per 
sonnelle, soit pour entendre Sébastien Faure 
le public était venu en foule. Des fumistes 
nous raconteront qu'il était là dans le but 
louable de les arracher, ou tout au moins 
d'apprendre la méthode sans douleurs. Pour 
.moi qui ai vu, j'ai reconnu les éternels 
mêmes des premières mélangés à ceux qui 
font la queue pour les représentations 
gratuites. Des copains dans le tas, évidem 
ment. 

« Nous vous les arracherons », dit Faure 
laissant couler gentiment une protestation 
indignée. Il souleve l'opinion par les mena 
ces littéraires qu'il adresse à ce malheureux 
gouvernement. C'est un frisson tel dans la 
salle que quelques dames se font recouvrir 
leurs épaules décolletées par le chinchüla 
vrai ou faux. 

« Vos moyens ne sont pas si bons que ~fla, 
réplique Bonzon. Vous n'arracherez ri~Jl du 
tout. Vous êtes bien gentils. Vos bavarct1-ges, 
vos rodomantades avant ne feront qu'fndis 
poser le Jury déjà si dur de Versailles. 
Vous ne le frapperez pas, vous le gratterez 
mal.» 
De Marmande qui n'est jamats,nqlle part, 

avait pu faire le sacrifice d'être là, c'éiait 
peut-être pour présenter Luquet, lequel 
prend son ton mystérieux: « Chut, ne par 
lons pas de celà ici. Ce sont des choses dont 
il ne faut causer qu'à la C. G. T. La grève 
générale, chut I Arrêter le travail! Mani 
fester I Vous voulez donc tous nous faire 
arrêter?» Lei dames regardent du côté de 
la porte. 
Di vers orateurs portent leur eau plus ou 

moins bénite, tel Sangnier, et l'on s'en va 
se coucher, avec d'étranges frissons. 

LE BALADEUIJ.. · 

• 

·Revut des Journaux E. Philippe ne manque pas d'esprit pour 
causer du congrès socialiste. Puisse-t-il ne 
pas l'oublier, lorsqu'il nous parlera du Con 
grès syndlcaliste' 1 
Ouf! DuSteeg, de l'Ajam à la sauceMorex . 

Vous comprendrez que j.e passe. 
Ce qu'a fait Niel hier; ses opinions d'hier, 

ami Pellico, ne sont pas des raisons ma 
jeures contre ses actes ou ses raisons aujour 
d'hui. Ce sont là des arguments qu'il faut 
laisser à ceux qui n'en ont pas. Si Silvio 
Pellico est resté trente ans dans la même 
prison, ce n'est pas qu'il n'ait désiré changer. 
Entre deux verres de vin, comme toujours, 

le père Barbassou s'efforce de changer les 
mentalités. , 
L'esprit corporant s'en va. Voici qu'un 

médecin se fait mouchard. 
Ah ! si l'on suivait la médecine naturiste, 

nous dirait Fouques jeune, il n'en serait 
pas ainsi. 

LBà TBIIPS NOOVBAUX. 
.Mathias Morrhard pleure sur le manque de 

respect et de tendresse manifesté aux Drey- 
1'.nsards. Il en est de bons. Ainsi nous cite 
t-tl ceux. de la Ligue des droits de L'homme 
qui examinent six à huit cents affaire par 
mois. A quoi Ch. Desplanques répond que 
les dreyfusards de haute volée morale se 
conduisent comme les profite un financiers, 
que la ligue des droits de l'homme ne devrait 
pas demander notre affection, mais l'acqué 
ri( en défendant dans toutes ses sections les 
emJirieonnée de Corbeil. 
L'histoire de cette journée mensuelle don 

née pour la construction d'un Palais du tra 
vail est plus qu'une utopie, c'est une bêtise. 
R. G. nous fait un tableau bien noir, de la 

vie dei institutrices. On voit qu' •elle» a dû 
passer par ces souffrances. N'y aurait-il 
donc pas moyen de réagir T 
La misère chez les pécheurs nous intéresse 

ma.is pas de la même façon qu'à Félixio. 
Le bateau-barque est condamné. Le chalu 
tier à vapeur l'a remplacé .• Tant mieux. Il 
faut que ce dernier ne soit pa1 la propriéiè 
dei capitalistes. 
Si on sait bien lire Ch. Desplanques, on 

voit que, pour une raison ou pour une autre 
il n'f aurait pa1 eu beaucoup de travail de 
fait, ou tout au moins de travail bien posi 
tif, au Cong rés de Marseille. Or, Des planques 
est une autorité en ces mattërea. 
LB LlBERTAiaE. 

U'est un article d'Eugène Péronnet et ce 
n'est pas un article d'Eugéne Péronnet. Paul 
Marguerite dit eur l'éducation rationnelle des 
choses fort curieuses, et notre camarade 
approuve et désapprouve. 
Je reste perplexe devant les perplexités de 

Silvaire. Mais ça ne me change guère. 
Louis Grandidier nous fait son rapport 

hebdomadaire de défense sociale. 
En deux mots, Janvion nous montre le 

rapprochement qu'il y a à !aire entre Ullmo 
et. .Oreycu,, l'un défendu et l'autre condamné 
a'flc le concours 4u même Picquif\. 

LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

L. ISRAEL - M. M. F. te demandent d'être aux 
causeriee du 20•, Vendredi, pour Estudiantina. \ ,- 

MELINE. - Avons expédié à H., pourtant l'adresse 
nous parrainait fort insuffisante. A L. et à B. après 
renseig. villes mortes. A B. tout n'est pas dit défini 
tivement. 

BOURG. - Les copains de la ville et des environs 
nous enverrons leur adresse. 

MAUR. lMBARD. - Nouvelle adresse: 71 rue Norvins 
(18&) Paris. 

GlRAUL T. - N'avons rien reçu. 
Ch. D'A V RA Y nous fait l'observation que nous insé 
rons un peu trop facilement des programmes où il 
se trouve inscrit, sans jamais avoir été prévenu Que 
nos camarades aient assez d'esprit individualiste 
pour ne pa5 ainsi abuser de leur prochain. Dans le 
cas contraire, nous cesserons d'insérer. Nous ne vou 
Ions porter tort à personne inutilement et injustement. 

STÈNOGRAPHIE. - Nous avertissons les camarades 
qu'un cours public et gratuit de sténographie (Syst. 
Prévost-Delaunay) s'est ouvert le dimanche 4 Oct. 
talle de la Mairie du 50 arrt., 11, Rue des Fossés 
St-jacques, Il a lieu les dimanche, et jeudis de 9 a 
ll h. du matin. - Jeudi Cours théorique (élémentaire) 
Oitii.uicbo Cour11 prt.Û<iUO (commue. et p,of'8t,) 

Où l'on discute t 
Où l'on se ~oit·! 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 

· Lundi, 2 novembre, à 8 h. 1/2, Notre 
· égoïsme, par Ologue le Cynique. 
Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 4 novembre, là 8 heures 1/2, 
L'anarchisme européen, par Sermalati. 

Causeries Populeires du XIX• et XXe, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 30 octobre à 9 h, 
Quelques précurseurs, par Mauricius. 

Uroupe des Travailleurs libertaires du XIVe, 
111, rue du Chateau. - Jeudi 29 octobre, à 
8 h. 1/2. L'éducation anarchiste, par Robert 
Delon. 

Groupe anarchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire. - Vendredi 30 octobre, · Ca-.,serie 
scientifique, par Antoine. 

r.roupe propagandiste du XVII•, salle 
N ayrolles,1100, rue Cardinet. - Samedi 31 
octobre, à 8 h. 1/2. La lutte des classes, par 
L. de Rici. 

Group2 libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 29 octobre, à 
8 h. 1./2, Causerie. 

Gruppo snsrchico italiano. - Sabato 31 ott 
aile ore 8 h. 1/2, nel locale delle Causeries 
Populaires, f>, cité d'Angoulême (66, rue 
d'Angoulême). Tema sul communismo. 
- Le11 camarades désirant étudier l'espe 
ranto, sont avertis que tous les mardis, 
dans le même local, ils peuvent se ren 
contrer. 

VANVES-MALAK08F. - Groupe anar 
chiste, salle Gilardin, 101, rue de Paris, à 
Vanves. - Mardi 3 novembre, à 8 h.1/2, 
Causerie scientifique, par Antoine. 

GRENOBLE. - Groupe libre d'études socia 
les, 1, rue Sappey-Saint-Laurent. - Jeudi 
5 novembre. Organisation de la conférence 
de Ch. D'Avra.y le H. 

. ... 
LE H.4. VRE. - Jeudi 29 octobre, à 8 h. 1/2 
du.soir, salle de la Maison du Peuple, 160, 
cours de la République. Grande conférence 
publique et contradictoire, Vous ne les 
enverrez· pas au bagne, 1>ar E. Girault, 
Entrée : 0,30. · · 
Vendredi, 30 octobre, à 8 h. 112 du soir, 
même salle. Conférence, Dieu et Patrie, 
par E. Girault. Entrée, 0,30. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1• étage. - Samedi 31 octobre, 
à 9 h. Le libre examen, par Donneaud. 

TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 31 octobre, à 8 h. 112, 
Badinage entre copains et copines. 
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