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L 
, I D E A ·L mêm . , . • cc po~r moi m1:ux pour eux, mais ils n'auront pas à nous 

-~ un idéal SUI va nt mes concepnons sur en etre reconnaissants, nous n'y aurons aucun 
le ~1heu dans lequel je vis. Cet idéal, c'est mérite et nous nous en moquons. 
~01. Nous n~ faisons qu'un. C'est bien terre Laissant aux rêveurs et à ceux qui peuvent 
a ~erre, mais enfin j'ai l'avantage de ne attendre pour l'avenir la réalisation de leurs C'est la saison mélancolique annonçant 

Avez-vous un idéal, me demande-t-on? gnser personne, pas même moi, c'est déjà aspirations, le souci de construire dans leur ~ fin ~~s choses, ~a chûte des. feuilles, la o l t quelque chose d .. , . . . rspartnon du soleil. C'est aussi le moment 
u "'. e .n~n. . . . . . · , , c:rveau es soctetes qm les satisfassent, Je où Jean Grave.nous annonce 1 · _ 
Oui, st Je puis vous expliquer ce qui le Les idéologues se refuseront peut-être a vis mon idéal dans la société présente n .. 'il tième fois la dispariti n : bploudr aTvmg 

· id · 1 t d appeler id· , 1 f it d 1 · · · '-0' N , o posai e es emps constitue; non, st par I ea vou~ en en ez '. ,. eat e a, e vou 01r ~ivre «sa» ne soit pas parfait, j'en conviens, mais du ou~eaux (1J. ll reconnaît, cependant avoir 
quelque chose au dessus .de m_ot, ~uelque vie. 01111:1porte? Le nom .n'.est rien, c'est la moins je ne lâche pas la proie pour l'ombre. enc11:issé, avec sa tombola, 8.300 francs de 
rêve grandiose, quelque spéculation si huma- chose qui est tout. Depuis trop longtemps Occupons-nous moins du futur et préoccu bàénefices net et cela nous paraît une somme, · · · )l l'hurn ité t b · d ' · ' - nous autres pauvres gens· mais pour 
mtaire et sr belle soit-e e. . . .. . an : es erce.e e -~e~es qui , n'ont pons-nous davantage du présent. Grave, ce n'est' rien. ' · 
C'est le propre de toutes _les reh~1on~, de pma1~ pris forme .reelle, . J at ramene mon Cami! CHAVIN. (?n s'étonne que la situation d'une feuille 

tous les systèmes philosophiques d avoir un rêve .a des proportions qui le mettent à ma existant depuis plus· de vingt-cinq ans, à 
idéal et ce leur est aussi commun de le pré- portee. . , c . ~~quel~e le~ con?ours pècuniatres et autre~ 
sentercomme but aux profanes, aux adeptes. Mon idéal est, sera, ma vie, rien de plus biquena uâes ~nt _Jam0ais f~it défaut, puisse être aussi · · · · d · d · A , ' precaue. n s'étonne encore plus de la pla 

Généralement l'idéal se trouve situe, e nen e moms. yant observe la vie dans ET cidité molle avec laq elle l · · dl · • 
h 

· 'fi · · · . u ce m qui 1nge 
par sa nature même, à des auteurs macces- ses marn estations multiples, et les hommes c . ce Journal depuis vingt-cinq ans, parle cou- 
sibles, sommet placé dans les nues, sorte de dan~_leurs actes bons et mauvais, je me suis roquignoles ram~ent de sa dispari~ion, parce qu'il n'a 
paradis céleste ou terrestre, auquel on ne replie sur moi même, j'ai pensé, j'ai discuté, __ pas, d avance, deyant lm, les sommes néces- 

p
eut atteindre qu'en pratiquant certaines et je me suis tracé une ligne de conduite en SIMPLICITÉ !~~:cshài·sstae P~tru_twnt ~o~me si les Journaux . · · f · . . . , s e aien , ainsi que les Journaux 
vertus, en suivant certams ~tes, en aisant ra~port. a~ec les conclusions auxquelles je Ou d?n~ s est réfugié la belle simplicité ri- bour~eois, accoutumés à compter, pour 
le bien en évitant le mal, suivant le sens et suis arnve. mant s1 bien avec sincérité. Pour l'instant, ce paraitre, aur des capitaux certains bten 
la valeur que l'on attribue métaphysiquement Suis-je dans la bonne voie? Je le crois. n'est pas« chez nous» où les rubriques char/a- co1;1~olid_és ~t ~üment versés par des ~ction- 
à ces mots. En tous cas, je suis toujours prêt à chan~er tanesques empruntées au Matin semblent s'accli- naLues1 :•~h1s~1smes. . . . , · d h h d di · ,1 • • , • • mater. a egerete de ce pess1m1sme qui s'ex- 

Certains penseurs, a la suite e rec erc es e irectton ues que Je m apercevrai fi re L . prime périodiquement comme f · · .
1 1

. · " e souci de la réclame fait trop oublier qu'il ' , un re ram 

P
hilosophiques auxquelles I s se sont ivres, rausse route. t d h d · . destiné à ranimer le zèle des fidèles de la , . d p ,. es es P rases ont la recherche outrancière 'et · à l 

écrivent des romans pour nous dépein re eu m importe ce que feront les humains bruyante so f'. 1 ,. . • é mam a poche est peu louable. Il parait 
d 

. . 
1 

. nne Jaux et es tait paraitre tran- presque que ce soit V 
leur idéal. quan Je ne serai pus. Pris dans l'engrenage gères à leur objet . '~ne mena~e:. « o~s . ·1 ' " t d f; . de las . 't, ., . à d ., d . savez, s1 vous ne m aidez pas Je disparais 

Dans ces essais I s s eu~rcen e_ n~us aire , oc,~ e, J at me eien re pour ne pas Vous ne les enverrez pas au bagne, c'était déjà et vous serez bien attrapé • s~mble dire le 
toucher du doigt, ce qui p0ur_ra1t et.re,. au être e~rase. Il me faut, devant les forces qui bien comme défi théâtral, et, disons-le, un peu ton fatigué de l'annonce. 
lieu de ce qui est, si les humains suivaient se presentent devant moi, augmenter ma réclamier et ridicule. Nous ne savons s~ la situation des Temps 
leurs conseils et s'essayaient à les vivre. Le propre force, augmenter mon savoir pour Ce n'était rien. Nouveaux e~t a~ssi critique que Grave le 
but qu'ils visent en écrivant ces fictions est être plus en état d'engager Ja lutte Il me Un autre artiste concurrent, se piquant à ce P0roclame reguherement tous les six mois. • · f; d · I . . · jeu t · · , · . e que nous savons c'est que les Journaux 
d'éveiller l'intérêt, dans l'espnt de ceux qui a.ut evc opper mon individualité, pour . rag1-com1que,. ou il est, d'ailleurs passé en anarchistes peuvent paraître tant bien ue 
les lisent, en leur démontrant la possi- n être pas noyé dans la tombe des nullités. tz: a trouvé m,e~x dan~ une ph,;ase tam-tam mal sans qu'il soit nécessaire de leur pla~er 
bilité de vivre autrement qu'on ne le fait J'ai à faire tout ce qui peut m'être utile, un bouffe achevé, il exprime fort exactement, des rentes sur l'Etat. . . . 

. tout ce qui peut rn'avanta er h . par une formufe heureuse et brève, et le tempé- 'Nous savons aussi que Jamais feuille 
mamt~nant.. , ., . . . g P ysiqu~ment rament essentiel dont il est d,oué, et ta vocation anarchiste n'eut autant de subsides de toutes 

Si l'mtention en elle-mem.e est bonne, le et mo.ral~ment: J at a rejeter tout ce qui peut invincible qui domine sa vie: sortes que les T. N. Les sommes encaissées 
but est bien rarement atteint ". La natu.re me d1m~nuer a mes yeux et aux yeux de Nous vous les arracherons, s'écrie-t-il su~ un par cette feuille furent énormes par rapport 
humaine est ainsi faite, que 1~ fi~tlon la satis- mes amis. . , . ton si naturel et si parfait, qu'immédi~tement à la pauvreté du milieu; sans compter l~s 
lait presque toujours au detnment de la Je • tenterai toutes les expenences pour tout le monde se demande si ce sera sans dou- :::sts ~r~ona~es et les collatiorat1o~s cëlè 
réalité. Après avoir lu tel ou tel voyage au accroitre mon acquis de connaissances, je leurs. vente~ e doivent pou~tant pas nuire à la 
pays d'Utopie, on se dit, en~or~ pl~i~ sau~ai faire qu'el_les n:en~agent jarriai~ que . Et suppo~e?, u~ ~nstan~ qu:au m~ment _où . On peut dire que rien n'a manqué à ce 
d'enthousiasme: « En effet, ce serait bien JOh m01, ou des amis qui m auront prête leur il ~e vantait de s1 bien faire l opération, l'ami Journal; non seulement pour vivre, mais 
de s'entendre comme ça, mais ce n'est que appui parce qu'ils l'auront jugé à propos. Briand l'eut. av~rti que c'~tait chose faite ... pour s~ développer, prospérer, s'étendre et 
du roman » Et en effet ce n'est que du roman. Arrivé à ce point j'appelle l'attention du Pour du génie, c est du génie. co~sohder en meme temps que sa propre · , . d . , . 

1 
.' . , + existence, celle de l'idée et du parti qu'il 

11 
ne suffit pas d écrire un plan e société ecteur sur une objection que me présente- était chargé de représenter. 

idéale où tout serait bien conditionné, et ront sans doute quelques esprits grincheux. MERCI QUAND MtME Comment, avec autant de ressources 
d'où seraient bannis tous les maux dont On dira, ou tout 'au moins on pensera: (&e nos camarades croient bien que c'est à a~tant d'appui, autant de forces à son ser~ 

nous Souffrons P
our avoir convaincu ceux à « Mais ce que dit là Chavin sur son idéal titre purement gracieux que la publication les vice, ce Journal n'a-t-il pu que végéter péni- ' ' ' H d , blement pendant vi t · fi · 

· 'adresse le développement de son moi n'mporte quel ommes u Jour, vient, dans ses précédents nu- . ng -cmq ans, pour mr qui on s • . , . . , méros de nous faire d t par mourir à la fleur de l'âge, comme nous 
ou'en savons-nous de ce qui sera apres bourgeois peut en dire autant. Q!le fait un . ' 11 e co~r es autant que sen- en menace Jean Gravè? C'est ce que nous 
'-Llo' • E" b . .

1 
idé I I . . . , sationne es réclamographies. ll d notre mort? Rien, absolument nen, st-ce ourgeois, 1 a son 1 ea ui aussi, 11 s efforce N t d 1 . . a one essayer e dégager, très brièvement 

h h
' ? J d . 1 . ··1 . e pouuan nous ren re e service de critiquer et très impartialem t d f . 

donc bien utile de faire des ypot eses e e vivre e mieux qu I peut, 11 cultive son nos idées c'est à l'œil que FI , L Ré l . e_n es ans. . moi Ch . C it d • J , d ' ax veut s occ11per a vo te qui devint plus tard Le Révolte 
ne le crois pas. , . • ' ~vlll ai e. meme. >~ e repon S du récurage de nos cabinets d'aisance. puis Les Temps Nouveaux fut fondé par 

Pendant que nous nous occupons a tr~cer ceci: « ~1 le bourgeois et moi avons quel- Il faut tenir compte que chacun aide comme Kropotkine et Elisée Reclus qui ne pouvant 
les formes futures des groupements humains, ques points de ressemblance dans le fait que il peut, dans la mesure de ses forces. Notre ami et su.rtout ne voulant pas s'en occuper en 
la société ne nous tâche pas ; et si parfois tous les deux nous désirons nous dévelop- Flax a l'habitude de mettre son ne:... dans les confi.erent la cui~ine à Jean Grave, alors 
nous nous grisons à la lecture de romans per, nous cultiver, il ne s'ensuit pas que tables de nuit. Il nous ojJre donc de nettoyer ouv~ier .~ordonmer. Dans les premières 
bien écrits, plein d'esprit.' il n'empêch: que nous _puissions être comparés,. ni mis en nos ~ots de ch~mbre et ~os vases _de toilette. ~~~e;f;e~tfo~o:i;:t:!n{a;~!n~e!tfe ~;;

1;! 
la vie quotidienne est là dans toute sa laideur parallele. Nous partons de pomt de vue Grand me~cz 1 Il a~r'.ve parfois.que nos vases vitalité première. Mais peu à peu, par la 
et dans toute 'sa réalité. absolument différents, pour arriver à des peuvent se briser, mais ils sont toujours propres. for~~ des ch~~es, _ la_ direction pass.a toute 
Aussi entend-t-on parfois dire: « L'idéal, conclusions encore plus différentes. » + entière sous! inrtiative de Jean Grave. . , 

1 
. C' L b .. I' . . . , CATASTROPHE Jean Grave, tempérament craintif routi- 

c'est très beau mats c est trop otn. » est é ourgeois, arriviste qui veut etre N 1. 1 . . nier ne connaissant rten d m d' · d ' • • , 
1 

, fi . . ous 1so11s e communiqué suivant · , u on e, n1 e 
sans doute pourquoi, cha~u~ a le sien : c est que q_u u?, era t~ut pour, le d~~cmr, il Fédération anarchiste du Rhône _:_ Les cama· la :vie, imprima,. na~urellement, à cette 
si loin que ça n'engage a nen j ça permet ?1ent1ra, il volera, 11 tuer~ meme s 1_1 le ~aut, rades et groupes a~archi~Jes d~ s_ud-Est sont avertis fe~1lle, le, caractère vieillot et caduc. qu'on 
même d'en avoir plusieurs. Il se moquera que son triomphe soit fait de q~e le Congrès qui devait avoir heu à Lyon, au pre- ,lui con~ait. 

d 
dil tt t d li , ·

1 
t d ïl' d'i di id il rnrer novembre est renvoyé 11. une date ultérieure Jamais homme plus popote ne füt anar 

Lorsque ce sont es I e an es, es nte- ~ per_ e e _m~ iers m. !YI us, 1 se moquera On ne nous donne pas les raisons, mais hélas chiste et jamais anarchiste ne fût plu; 
rateurs qui s'amusent da~s le~rs moments d avoir rume ses amis, . les g_ens de son nous les connaissons bien. C'est encore les per- popote ~u~ J~an ~rave. Un rien effarouche 
de loisir à broder sur I avernr, ça ne me «rang», pourvu que lm « soit ». Pour ce sécutions policières qui 011t entra é I h sa timidité. Sa reserve et sa prudence sont ' h 1 1 b fi v a marc e extrêmes Ces lité é id · 
dérange pas trop. A défaut d autre c ose p us type, tous es moyens sont ons, car la in congressiste de l'anarchie. Ah 1 ce Clemencea 1 • · · qua 1 ~ . vi ente.a étaient , I ff · il · tif 1 C' d 1•· di id r u peut etre de nature à ëvner au Journal la 
utile, ils q. écri.vent » c _est _eur, a

1 
a1re

1
,
1 

1 s J~Sl' 1 re es tmoye.ns. _esdt. ~d m
1
. 1v1 u~ 1s~e De plus ampl_e i~formé, la rai~on serait tout surprise des folles aventures et des entre- 

n'en coûtent 
01 

plus, 01 moins a a co ec- sr on veu , mais cet in 1v1 ua isme na nen autre. Il y avait bien une fédération, mais il n'y prises téméraires mais elles étaient 
1 

· ' à · 1 · ·• · · · d fédé é t ' peu tivité. Mais où j'éprouve de a peme, c est voir avec ce ut que J expose, mieux, que Je avait pas e r s ... A ors i' A une date ulté- compatible avec 'l'idée anarchiste qui ne 
lorsque je vois des camarades anarchistes qui pratique. Voulant vivre «ma» vie, j'ai aussi rieure J ' CANDIDE. peut vivre qu~ de pensées audacieuses, de 

. .· t mbent dans la même ornière. Ils le désir de voir d'autres vouloir vivre «leur» volontés hardies fomentant des actes puis- 
eux aussi o , . . . sants. · 
y vont de leur petit voyage dans 1 Utopie. Je vie. Je s~1s que plus nombr~ux seront les NE) T RE 11 ~FI e HE_ Logiquement,. avec ce caractère timoré, 
Je regrette d'autant plus que les. efforts e~orts fa~ts dan~ c~ se_ns, plus intense s~ra la _ . -. - _ • Jean Grave ne pouvait ouvrir sa feuille qu'à 
dé ensés dans cette direction, aura1ent pu vie que Je pourrai vivre. Je chercherai des P~11r aider à la diffi,szon d11;our11al no!,s ve?~ns d~s rédacteurs de tempérament aussi tiède, 
I', p 

I 
tïement en répandant des œuvres amis, afin de faire comprendre à d'autres nos ~e tirer de~ ~andes que nous tet10t1s à la disposition id 1dé~s encore. plus courtM et de situation 

etre P us u 1 , . d 'bl 'd. d 
1 

, d d 'li f; C' e nos anus· quasi bourgeoise. C'est ce qui explique les 
de critique, de valeur ventable,d ~. ,ayant 1

1
, ees: e es re~ad~ 

1
re 

1
. e_,r~1 e aço~s: best Demandez tous les jeudis articles d'art à la Girard, les 'fantaisies à 

Ja teirain des préjugés, où plustar s elev~:a'. a qu est .~on I e~ , a J epr?~ve ven~a le- , la Chaughi et ~es réclames bibliograiJhiques 
si nos raisonnements sont justes, une soc1ete ment la JO!e de vivre au milieu de I enfer L'A NA R C H J E à la _c11a.rpent1er dans le genre de celle qui _., . f . social. paraissait sur deux eolonnes en le même 
ous1;~xl atltt.eg.nes qui précèdent sont l'expres- Travaillant à améliorer le présent, pour 0rgane de J?hilosophie nd~mér? ~ù Grave nous chante sa cantilène 

1 es , . . f: . 
1 

, .d d'.,,. . . esesperee. 
sion exacte de-ma pensée, elles n exphq~ent notre satis_ action pr?pre, 1 ,est e~1 ent que et nct1on anarchistes comment avec de telles â.neries conserver 
as cependant où je veux en venir, m ce nous travaillons aussi pour I aventr. Nous ne Le Numéro , 10 centimes la vie d'un journal? Est-ce un aliment pour 

p , i"d'al nous dévouons pas pour que nos petits fils PARIS - 22, rue de la Barre - PARIS anarchistes que ces sornettes? 
qu est.mon e · D' ïl b. d' 

j 
.·

1
. crlt bon devant les «idéals» qu'on nous vivent, et si nous luttons c'est pour nous E d 1~ f 6 . ai eurs on peut 1en ire que le jour• ,l , , ê ,. fi nvoyer autant e 01s o r, o que l'on dc!s1re 

fr~nte et qut d'ilUtres seront appeles à m mes i pourta11t sils en pro 1tent, tant _d.'~ch~s ,iinll1'61$, i@ ,0,, 11st 4 notr~ clt~rge. 

L'AUTOMNE 

(1) L'article nous est parveuu il y a plu, d'un mols, 



na! de Grave n'a jamais vécu de sa vie pro 
pre. Sa meilleure époque il la doit aux autres 
par son supplément. • 

Ce supplément n'était pas mal, en soi. li 
avait· un cachet littéraire: dont les âmes 
d'artistes, si nombreuses parmi nous, se 
délectaient. Elles acceptaient mieux, sous 
ces formes apprêtées, des idées dont 1 
rudesse plus simplement présentée eût ris 
quée de leur déplaire. La somptuosité de la 
littérature bourgeoise frappait les esprits 
simples, dissimulant sous la richesse des 
paruresune partie des réalités. L'âpre amer 
tune de ra vérité s'en trouvait adoucie. Etait 
ce un bien? La vérité édulcorée est-elle tou 
jours la vérité? Je ne le crois pas. 
Je dois convenir au contraire qu'à la lon 

gue, le supplément, en dépit du succès mo 
mentané et apparent qn'il donna au journal 
lui fit plus de mal que de bien. 
Las lecteurs s'habituèrent à cette phra 

séologie brillante, à ce style doré et étince 
lant. Ils goutèrent moins la prose de Jean 
Grave et de ses collaborateurs ordiuaires. 
laquelle, n'étant pas précisément scintil 
lante de sa nature parut encore plus terne 
par ce voisinage. 
Et puis, de ce fait qu'on imprimait les 

écrivains bourgeois dans un journal anar 
chiste, il n·y eût pas de place pour les écri 
vains anarchistes qui, eux. ne jouissant pas 
de la. même hospitalité dans les journaux 
bourgeois et ne sachant où placer leurs 
écrits furent contraints de ralentir leur acti 
vité idéologique au profit des idées bour 
geoises patronées et publiées par Les Temps 
Nouveaux. De la, comme conséquence, un 
ralentissement correspondant de l'action et 
de la vie anarchistes. 
On peut doue conclure que Jean Grave a 

beaucoup plus contribué, dans son journal 
à. la diffusion du libéralisme bourgeois qu'à 
celle des idées anarchistes proprement dites 

Combien de nos meilleurs camarades fu 
rent toujours évincés de sa feuille? Combien 
d'écrits intéressante furent répoussés et 
mis au panier par ses mains lourdes ? 
b'rave seul le sait. 
Aujourd'hui encore, on peut voir, par 

l'exagération des préoccupations artistiques, 
esthétiques et poétiques qui troublent l'es 
prit des rédacteurs de cette feuille, toute 
la part que l'influence bourgeoise eut sur 
sa direction, entièrement déviée de son but 
primitif, 

Ce fut une des grandes erreurs de Jean 
Grave d'avoir voulu constituer l'i1ée anar 
chiste, avec des éléments hétérogènes, com 
plètement étrangers à elle même. Il n'a pas 
compris qu'elle ne pouvait jaillir naturelle· 
ment, saine, limpide et - pure que de ses 
propres sources et non des maréceges em 
poisonnés de la philosophie bourgeoise où 
il eut toujours le tort de beaucoup s'abreu 
ver. 
Ce n'est pas à dire que la publication des 

idées avancées de la bourgeoisie fût sans 
utilité ni sans intérêt. Loin de là. 
Mais il eut fallu comprendre que ce n'était 

pas à un journal anarchiste qu'incombait 
spécialement la mission d'une compilation 
coûteuse qui absorbait Je plus clair des fai 
bles ressources d'un parti plus riche d'idées 
que d'argent. 
Avec un peu plus de fierté et de confiance 

en soi, on aurait dû savoir que nos idées se 
suffisaient à elles mêmes : qu'elles étaient 
assez abondantes, assez belles, assez fortes 
pour que nous n'ayons plus qu'à les répan 
dre, directement, autour de nous, sans nous 
inquiéter de savoir si nous pouvions les 
étayer par l'autorité des auteurs bourgeois, 
ni si elles seraient corroborées par leurs trop 
rares éclairs de sincérité intellectuelle. 
Noue avions beaucoup moins à apprendre 

l'anarchisme des bourgeois qu'à leur ensei 
gner le nôtre. 
Que nous importait de savoir que Manou 

vrier, Letourneau, Anatole France, Mirbeau, 
Richepin, ülemenceau, etc, etc, avaient, 
parfois, l'air de penser comme nous. Qu'y 
avait-il de si extraordinaire ? Ils faisaient 
leur œuvre; nous avrons à accomplir la 
nôtre-qui n'est pas précisément la même. 
Au lieu de cela, Grave naïf, émerveillé et 
subjugué, publiait les boutades libérales 
de ces dilettantes de la pensée. Ceux ci, en 
revanche, lui décernaient des louanges, lui 
mamresiatent leur estime, leur admiration, 
le sacraient grand nomme. Et voilà mon 
pauvre Grave atteint de la folie des gran 
deurs littéraires et artistiques, piqué de Ia 
tarentule de la célébrité. 
La conséquence fût qu'il négligea de plus 

en plus son journal pour soigner sa gloire 
et la publication de ses écrits personnels. 
Son J"évolutionnarisme scripturaire vint 

aboutir, essoufflé et satisfait, dans les ca 
siers de l'éditeur Stock, point culminant de 
l'idéal anarchiste de Jean Grave : Etre 
édité et mourir. 
S'il fallait tout dire il faudrait un volume. 
Nous ne pouvons pourtant pas omettre de 

signaler l'altitude expectante de Grave dans 
l'affaire Dreyfus, en face du rôle gouverne 
mental de certains anarchistes : sans se 
mêler directement à l'intrigue politique où 
pataugeaient Sébastien Faure, Malato et c1°, 
il laissa faire sans rien dire, conservant, 
d'ai lleurs, des accointances utilisables, à 
l'occasion, avec les personnatuès qui me 
naient celte aûaire assez louche. 
Daus cette circonstance, Grave fût au des 

sous de tout. 
Il n'eut pas un mot de critique pour ces 

bandes de p1eudo-anarchistes, qui s'étaient 
constitués les cavaliers servants du gourer 
nemect et rompaient des lances au propre 
et &u figuré, eu faveur du présideut Loubet 

et du génêral André, mim6tre de la guerre. 
Je suis loin de penser que son silence fût, 

en 'q.uoi que lie soit. intèressé, Il u'~it q 
ccnséqueaçe d'une nmidlditè e1t1éme, 

n'osant surmonter l'e faible obstacle d'une 
vàgue camaradertë. 

Ce&.te 'timidité (ut et est· toûjours li note 
dominante de son caractère-ruyant. l~n·osè 
presque jamais se mettre ~face d'une per 
sonne. Il procède par allusion, sous-ent~n 
du, insinuation. Il redoute l'&Kplication 
franche et nette. Ce n'est pas par les cornes 
qu'il prend le taureau, c'est par les bourses. 
Ainsi, dans la note gei~rde.,.où,j\ iape ses 
lecteurs, en faveur de sa feuille, il trouve le 
moyen de dire : La publication d'un jour 
nal comme Les Temps Nouveaux est d'autant 
plus nécessafre que, à l'heure actuelle on 
tente, de dit,ers cotés, de jeter le trouble et la 
confusion dans les idées. Quelle forme insi 
dieuse et équivoque pour un homme loyal. 
pour un anarchiste. Quel est donc cet On 
qui tente, de divers côtés de jeter lè tro 'Jle 
et la confusion dans les idées ? Le devoir de 
Grave serait de le dire franchement. 
Mais il est trop timide, il n'osera pas. 

Pas plus qu'il n'a osé élever la voix dans 
l'affaire Dreyfus où, cependant, ceux qui je 
taient le trouble et la confusion dans les 
idées et ne se gênaient pas pour y pécher 
des bénéfices, étaient de ses amis. 
Pour justifier mon appréciation sur le 

caractère timide et irrésolu de Jean Grave, 
je puis, pour plus d'exemples, renvoyer les 
camarades que cela pourrait intéresser à la 
collection de la Révolte, du Révolté et des 
Temps Nouveaux, ils y verront qu'à chaque 
événement violent et affirmatif de l'anar 
chie en action, dont la période va de l'acte 
de Duval à celui de Caserio ; Grave atten 
dait, presque toujours, dans une prudente 
réserve, ce qu'il devait en dire dans sa 
feuille. Il ne se risquait à donner sa note 
que lorsque tout le monde avait donné la 
sienne. Et quelle note .. le plus souvent ... 
Ce n'était jamais un ut de poitrine. 
On conçoit qu'avec un directeur d'aussi 

peu de souffle le canard. manquât de vi- 
gueur. · 1 
S'il en avait eu davantage, o~ l'eût peut 

être étranglé. C'est, du moins, une des 
raisons de Grave pour s'excuser. Mais elle 
est mauvaise. 
Un canard vraiment anarchiste ne peut 

pas mourir. Comme le phénix, il renaît tou 
jours de ses cendres, plus grand, plus fort, 
plus beau. . 
Un journal anarchiste ne peut mourir que 

d'inertie, par manque de circulation d'idées. 
Quelque chose · comme l'artériophthorie 
pour les hommes. 
Ceci dit, sans miel et sans fiel, nous pen 

sons plutôt et nous espérons que cette éven 
tualité ne se réalisera pas. Lés accès de dé 
couragement de Grave sont bien plus le fait 
de sa faiblesse personnelle que de la situa 
tion réelle de son journal. Le « directeur » 
d'une feuille anarchiste ne doit · jamais 
s'attendre à capitaliser. Au contraire. Nous 
sommes donc persuadés que notre confrère 
surmontera ses difûcultès, passagères et 
coutumières, comne il en a déjà surmonté 
bien d'autres, ni plus ni moins sérieuses, 
et nous lui souhaitons longue vie. 
Nous savons très bien qu'il n'a pour nous 

que peu d'amitié. Qu'il n'ose jamais nous 
nommer de peur de se faire du tort en nous 
faisant de la réclame. Nous n'avons pas la 
même crainte et nous ne saurions trop en 
gager nos amis et lecteurs à acheter les T. N. 
Sans être ce qu'il pourrait et devrait étre, il 
a son intérêt. Nous ne lui ménageons pas 
nos critiques, justement, parce que nous j d A1<gusto Boyer (1), 
l'estimons encore, alors que nous ne perdons Mon <Î"'" a son secret, ma vie a son mystëre: 
jamais notre temps à critiquer le Gaulois ou 
toute autre feuille méprisable. 
Et puis, nous sommes convaincus que 

plus les journaux anarchistes seront nom- m1aslje passerai, profane inaperçu, 
breux, plus ils auront chance et facilité de Au sei,i d'un peuple ldclte encore autoritaire,' 
vivre. Mais du moins 011 riant de son vain ministère 
Loin de nous l'idée étroite et fausse que Je tui dirai 10111 haut ce qu'il n'a jamais su. 

le nombre de nos confréres puisse être une 
entrave au développement de notre exis 
tence. Nous pensons, au contraire que plus 
nous serons nombreux et actifs à propager 
nos idées; plus nous augmenterons le nom 
bre de nos adeptes qui, devenant forcément 
nos lecteurs, ne pourront que favoriser 
notre existence et en accroître le développe- (Parodie du sonnet d'An,ers.) 
ment et l'intensité. (1) Boyer ayant critiqué les poétss j'ai cru bon de lui 
Si notre bon confrère Grave avait été un répond rc sous cette fol'l11c indirecte afin de lui montrer par 

· · · t · d · . un exemple que les rëgles prosodiques jouent un rôle 
peu mieux. pe1;1~ re e ces se~tm~e.n ts de d'obstacles utiles, le•quels une fois surmontés donnent plus 
franche solidaritè et de large vitalité, 11 ne de Inree-ù la pensée. H, D, 
serait pas obligé de jeter, tous les ans, le · 
cri d'alarme, un peu comme la bergère de 
la fable - espérons le - qui criait au loup D · } p • d M t 
sans motif, et qui: le loup venuecria vaine- e a e1ne e or 
ment, personne n y voulant pl us croire. 
Nous souhaitons, très sincéremen t, à notre 

confrère que, pour cette fois comme pour 
toutes les autres, ce ne soit jamais le loup. 

LEVlEUX, 

Au moment où quelques malfaisants(1) s'es 
saient à cli1·ir1e1· t'opi.nion publique vers le 
maintien de la peine de mort, noits crouons 
intéressant de donnei· aux camarades le ure 
mier plaidoye1· 2,a1··1t pou»: sa sÛppression. 
Montesq Ltieit, l'oltai1·e, Diderot, J.-J. Roits, 

seau eua.-mêm.es n'avaient pas osé contester 
sa légiti:m'ilé, ni même son utiiil«. En 1764, 

Mes chers amis, J à Milan, le marquis Cesar seecarta nonesana. 
. . 1 sous le ture Dei Delitti e delle Pene (2), était 

Re~u les Journaux: d1m_anche. <?rand Ile premier publiciste qui osait s'attaquer à ce 
merci, car Je les attendais avec impa- mode de la vindicte publique. 
tience. Cela fait plaisir de se plonger Non seulement, it en contestait la iégi.timité, 
dans la lecture d'idées, de principes, de mont·rant que les hommes n'avaient jamais 
points de vues qui vous sont chers. Dou 
blement chers puisque ce n'est que rare 
ment qu'on peut les entendre exposer. 
Quelle vie est celle du soldat l l Quel 
enfer, mes pauvres amis, et combien est 

Lettre d'un «bleu» 

exact tout ce qu'on en dit de plus mau- pu don11e1; droit sw· leu1· vie à ·a·~iit1:e~ hotn: • 
vais. , _ _ m<!:s, ~!},ais e11;corn il p1·ouvait que cette légiti- 
t4alg}é·loot)je sputlte pl~ au Poinl\de mité .''u:Feptee .il était in_ntile, voi1;e même 

VU4moral que physique. ne sont 11as absus de _(l appliquer la peine cle mort. 
les êorvëes plut ou fl\O\nS s les\ 'les llKi- La peiîie de 111:01·t n'est pas , un exempte 
ètces lplUS ÔU, moins a~rllt~· s'sants i dom~é ,Par la erairue au criminet, mais bien 

_, , .,.- plutot une accoutumance avec le fait âe jouer 
constituent l enfer, dans eett géhen , avec la nio1it d'autl'Ui 
~·est; l'~ert!e,, l'abs~~c~ ~ \ r~p~xio . · Les, _re/(e~ions déÎen1iinant'es que -met 
l anéanllsse~ent de l Individu qui frappe Bec?m·t~t dans la bouche d'îJ.fl,.l.lQ1n?l/,e quj se 
la personnalité- de chaque homme. Corn- âéciàe a tuer pour vivre, sont les mêmes que 
bien sont inexacts ou peu importants les pourrait mettre itn auteu« anm,chiste a1t 
vieux. clichés socialistes sur le foyer de vingtième siècle. ' 
tuberculose, la brutalité <( des soudards Quand, <J?t ~a·iwa que Becearia f:l'/lait v.i1k{Jh 
assassins » etc .. Ce qu'il y a de plus ter- sept ans'.. et~it pli~t<i_t d'im ca·1·actère pusillJ~ 
rible c'est la mentalité qu'on fait à cha- n mie ~ui lui faisait ecrire à Moreüet qui avait 

, . . tntdttit son œuvre : 
que, homme. Et 11 taut avoir vu les J . bl' . 
« hommes » se mettre au garde à vous, el , «. e_ ~ui~ 0 rge de remettre à u~e autre lettre 
a ,. . . l explication de quelques endroits que vous 
garder l immoblllté la plus absolue, pour avez trouvé obscurs Mais J. d · di · •· • · lité •o, c e OIS VOUS !l'e fJU.e 
se rendre c~mpte comb.ien l Iudlvidua l j'ai eu,. e~ écri van~, les exemples de Machiavel, 
de chacun s est évanouie. . de Galilée et. de 0-tannone devant les yeux. J'ai 

Quant au temps dont on est sensé dis entenùL~ . Je bruit des chaines que secoue la 
poser pour soi, c'est une tromperie. De superstition, et les cris du fanatisme étouffant 
fait on a beaucoup de six heures ·le les gémissements de la vèrité. La vue do ce 
matin jusqu'à cinq heures le soir, seule- spoctacl~ ~ffrayant m'a déterminée à envelopper 
ment ce temps est morcelé en cinq ou six q~elqueJois la lu11;11ere de nuages. J'ai voulu 

. . . ùefendre I'humanité sans en être le· n ·t · périodes {1/4 d'heure ou 20 minutes cha- , . . . , 1 ai Y1• . Cette idée, que Je devais etre obscur, m'a quel- 
cune ). De la sorte on ne peut rien enlr~- quefois rendu tel sans nécessité. » 
prendre. Après 5 h. 1/2, c'est-à-dire apres 
la soupe, on n'a plus rien à taire jusqu'au 
lendemain matin six heures : mais il 
n'y a que très peu de lumière dans la 
chambrée, pas de calme du tout et avec 
cela, à neuf heures il faut se coucher. 

Les jours où l'on est de piquet, c'est-à 
dire de garde, au jour d'incendie en 
ville, environ une fois tous les huit jours, 
on ne peut sortir. Les autres soirs on peul 
sortir de 5 h. 1/2 à 8 h. 1/2. Alors il faut 
astiquer, brosser, et en rentrant replier 
tout cela. Vous ne pouvez vous faire une 
idée du temps perdu à plier, replier. JI 
faut le voir pour comprendre toute l'é 
nergie dépensée pour la moindre chose, 
Une fois dehors, lorsqu'on' sort vers 

6 heures, il faut un ahrl pour écrire .en 
toute tranquillité. Il y a deux endroits ; 
les cafés ou un cercle tenu par l'Eglise. 
Pour les cafés, ils sont de deux sortes : 
ou communs, dans ce cas c'est archi-plein 
de militaires gueulant sans cesse, ou bien 
confortables, alors les consommations 
y sont chères, et beaucoup d'officiers 
viennent y prendre place. Pour le cercle, 
c'est très commode car on peut écrire mais 
c'est petit, beaucoup de monde et on n'y 
peut rester longtemps. De plus, la lecture 
de tout journal est interdite. 
Aussi vous voyez d'ici ma position pour 

m'isoler un peu. Ici des brutes, là des 
o!ficiers, ailleurs géné, partout prison 
nier des uns et des autres. Le temps 
s'écoule lentement, monotone, et troublé 
à chaque instant. Combien je préfèrerai, 
les deux ans en et politique », j'aurais plus 
de liberté et pourrais employer mon temps 
plus utilement. J'espère écrire d'ici peu 
e1 je vous envoie à tous mes meilleurrs 
bonjours. 

E. DENRIOLE. 

AU PEUPLE 

Un. amour raisonnable en un moment conçu; 
Plein de désirs a.-dcnts, ah I je ne puis me taire 
Malgré les c.-ts des g ueusc qui m'ont so11uent déçu. 

Pour lui - quoique son rôle est de voir et de p.-endre - 
Il i,·a ion chemin, moqueu.- et sans comprendre 
Me, chants de rdvollé, mes huines d'amourtux, 

A,tx plus abjectes lois suprêmementjidéle, 
Il pense..a, lisa-nt ces ver.s à la chandelle: 
« Qyel est donc ce grand. Jou qui voudrait €tre heureu.c ? ,. 

Robe1·t DEC,ON. 

(1) Quanti paraîtra l'anorchie, de! hommes qui ont 
le redoutable pouvoir de décider de la vie ou de la 
mort de leurs c-ontemporains, auront maintenu ou mp 
primé dans la loi française, la peine de mort. · 
(2) Des Délits et des Peines. 

on pensera comme noits qtte certaines tour 
nures âe son style ne peuvent que cacher un 
0·1·ancl cl13vclo_ppe1nent de son e$prit, 
lt ost cornique de voir cent cinquante lJ?iS 

«prés, dans un etat 1·é:ptt/Jlioain, âes hommes 
~ Libre» », trauaitter à âëtrutre ce qit' ëclia 
[auâa avec tant âe peina itn homme enco1·e 
sous le joug de la tyrannie. 
Les mâmes choses sont donc encore à com• 

battre. ·Avec plus d'énergie et plus de prëcislon. 
sachons continuer· la lutte en nous servant 
avec esprit des arçuments et des armes âe 
cenx qiti la com·mencfrent. 

LE BIBLIOGRAPHE. 
-0- 

A l'aspe~t de ~ette profusion de supplices . 
qui n'ont Jamais rendu Ies hommes meil 
leurs, j'ai voulu examiner si la peine de 
mort est véritablernant utile, et si elle est 
juste dans un gouvernement sage. 

Qui peut avoir donné à des hommes le 
droit d'égorger leurs semblables î Ce droit 
n'a certainement pas la même origine que 
les lois qui protègen.t. 
La souveraineté et les lois ne sont que la 

somme des petites portions de liberté que 
chacun a cédées à la société. Elles repré 
sentent la volonté générale, résultat de 
l'union des volontés parttcultêrea., Jd.aJ!> 
qui jamais a voulu donner A d'autres hom 
mes le droit de lui ôter la vie? Et doit-on 
supposer que, dans le sacrifice que chacun 
a fait d'une petite partie de sa liberté, il alt 
pu risquer son existence, le plus précieux 
de tous les biens. 
Si cela était, comment accorder ce prin 

cipe avec la maxime qui défend le suicide 'l 
Ou l'homme a le drol] de se tuer lui-même, 
ou il ne peut céder ce droit 4 un autre, n] 
à la société entière, . ' 
La peine de mort n'est donc appuyée su, 

aucun dl'oit. C'est une guerre déclarée à un 
citoyen par la nation, qui juge la destruc 
tion de ce citoyen nécessaire ou utile. Ma~s 
si je prouve que la mort n'est ni utile ni 
nécessaire, J'aurai gagné la cause de l'hu- " 
manité, _,.. 
La mort d'un citoyen ne peut être regar 

dée comme nécessaire que pour deux 
motifs. Premièrement dans ces mAments 
de trouble où une nation est sur le point de 
recouvrer .ou de perdre sa liberté. Dans 
les temps de révolution, lorsque les lois 
sont remplacées par la confusion ët le 
désordre, si un citoyen, quoique privé de 
liberté, peut encore par ses relations et son 
crédit, porter quelque atteinte à la sûreté 
publique, si son existence peut produire 
une révolution dangereuse dans le gouver~ 
nement établi, la mort de ce citoyen de 
vient nécessaire. 
Mais sous le règne tranquille des lois, 

sous une forme de gouvernement approu- 
vée par la nation entière, dans un Etat 
bien défendu au dehors, et soutenu dap.lf 
l'intérieur par la force et par l'opinion 
peul-être plus puissante que la force même, .. 
dans un pays où l'autorité est exercée par ~, 
le souverain luimêrne, où les richesses ·.a 
ne peuvent acheter que les plaisirs et non 
du pouvoir il ne .peut y avotr aucune né 
cessité d'ôter la vie à un citoyen, à moins 
que la mort ne soit le seul frein capable 
d'empêcher de nouveaux crimes. Car alors 
ce second, motif autoriserait la peine de 
mort et la rendrait nécessaire .. 
L'expérience de tous les siècles prouve 

que la peine de mort n'a jamais arrêté les 
scélérats déterminés à nuire, Cette vérité 
est appuyée par l'exemple des Romains et 
par les vingt années du régne de 'l'impéra 
trice de Russie, la bienfaisante Elisabeth, 
qui a donné aux chefs des peuples une 
leçon plus illustre que toutes ces brillantes 
conquêtes, 'que la Patrie n'achète qu'au prix 
du sang de ses enfants. · 
Si les hommes, à qui le langage de 'la 

raison est toujours suspect, et qui ne se , 
rendent qu'à 'l'autorité des anciens usages, ~ 
se refusent à l'évidence de ces vérités, il 1 

leur suffira d'interroger la nature et de 
consulter leur cœur pour rendre témoi 
gnage aux principes que l'on vient d'établir. 
La rigueur du châtiment fait moins 

d'effet sur l'esprlt humain que la durée de 
la peine, parce que notre sensibilité eat 
plus aisément et plus constamment affectée ·, 

. i- 
' i •.. 



ar une impreasiou légère mais frêquerite 
par uue secousse violence mais pas 
·e. Tout ètre sensible est soumis à 

l'empire de l'hahitude; et comme c'est elle 
qui apprend à l'homme à parler, à marcher, 
à satisfaire à ses 'besoins, c'est elle aussl 
qui grave dans le cœur de l'homme les 
idées tl.e murale par des impressions ré- 

éiees. 
Le ~pt!cœcle liffreux, mais momeu'ané de 

la mort d'un scélérat, est pour le crime un 
frein moins puissant que le long et conti- 
11uelexempled:wi 4oJl1we Pl'\îé d" sa liberté, 
devenu en que!que sorte une bête de 
sommet, et réRarant par des travaux péni 
bles le dommage qu'il a fait à la société. 
Ce retour fréquent du spectateur sur lui 
mêine : <t Si Je commettais un crime, Je 
serais réduit toute ma vie à cette misérable 
condition. • Cette idée terrible épouvan 
terait plus fortement les esprits que la 
crainte. ùe la mort qu'on ne voit qu'un 
instant dans un obscur lointain qui en 
affaiblit l'horreur. 
L'impression que produit la vue des sup 

plices ne peut résister à l'action du temps 
et ùes passions qui effacent bientôt de la 
mémoire des hommes les choses les plus 
essentielles. 
Règle générale : les passions violentes 

surprennent vivement mais leur effet ne 
dure pas. Elles produiront une de ces révo 
lutions subites qui font tout d'un coup d'un 
homme ordinaire un Romain on un Spar 
tiate, Mais dans un gouvernement tran 
quille et libre, il faut moins de passions 
violentes que d'impressions. durables. Pour 
la plupart de ceux qui assisteut à l'exécu 
tion d'un criminel, son supplice n'est qu'un 
spectacle ; pour le petit nombre, c'est un 
objet de pitié mêlée d'indignation. Ces 
deux sentiments occupent l'âme du spec 
tateur, bien plus que la terreur salutaire 
qui est le but de la peine de mort. Mais 
les peines modérées et continuelles pro 
duisent dan.:! les spectateurs le seul senti 
ment de la crainte, 
Dans le premier cas il arriva au spectateur 

du supplice la même chose qu'au spec 
tateur du drame; et comme l'avare retourne 
à son coffre, l'homme violent et injuste 
retourne à ses injustices. 
Le législattiur doit donc mettre des bornes 

à la rigueur ùes peines, lorsque le supplice 
ne devient plus qu'un spectacle, et qu'il 
parait ordonné pour occuper la force plu 
tôt que pour punir le crime. 
Pour qu'une peine soit juste, elle ne doit 

avoir que le degré de rigueur qui suffit 
P,OUf détourner les hommes du crime. Or, 
1l n'y a, point d'homme qui puisse balancer 
entre le crime, quelque avantage qu'il s'en 
promette, et le risque de perdre à jamais 
sa liberté. 
Ainsi donc, l'esclavage perpétuel, sub- 

stitué à la peine de mort, a toute la rigueur 
qu'il faut pour éloigner du crime l'esprit le 
plus déterminé. Je dis plus: on envisage 
ouvent la mort d'un œil tranquille et 
rme, les uns par fanatisme, d'autres par 
ne vanité qui nous accompagne au dela 
ëme du tombeau. Quelq4es-uns.. déses 

pérés, fatigués de la vie, regardent la mort 
comme un moyen de se délivrer de leur 
misère. Mais le fauatisme et la vanité 
s'évanouissent dans les chaînes, sous les 

au milieu des barreaux de fer. Le 

L' Avenir du Monde 
La F~dér11t1011 universelle. 

Le Communisme anarcblste. 
t,a S11c1U~ fonçtloonant sans autorité, 

Les groupes des travailleurs de la terre 
n'œuvreront que suivant les exigences 
toutes naturelles des saisons et du temps. 
Là, non plus on ne voit aucune trace d'au 
torité : la liberté toujours préside aux actes 
'oes individus. 
Après la fonction des groupes de produc- 

tion, voyons ceux de consommation. 
Nous croyons que ceux qui auront des 

goûts pour la vie de famille se réuniront 
pour vivre en commun, existence si belle 
quand l'harmonie y ·préside, et que ceux 
qui se plaisent dans l'isolement formeront 
d'autres groupes qui n'auront pour effet 
que Je centraliser une certaine somme de 
pro-tuits et de rendre plus facile le service 
d'alimentation. Ces groupes se fédéreront 
dans Jeurs quartiers ; ces fédérations ne 
seront autres que les magasins existants où 
chacun va prendre chaque jour ses provi 
stons : magasins alimentés avec intelli 
gence sur les demandes particulières des 
groupes et de façon à ce que chaque indi 
vidu trouve à sa fédération les objets qui 
lui feront besoin. 
Ces fédérations de quartier auront pour 
issions de recourir aux centres généraux 

qui Jeurindiqueront les lieux où elles pour 
ront se procurer tout ce qui leur sera néces- 
saire, 
Ainsi, il est donc permis de croire qu'il 

aera utile que la production, la consomma· 
ti-Jn, les relations pubHques aient chacune 
un centre spécial. Ces trois centres seront 
ta. scurce de tous lea 1·ei:u1eiinemente nëces- 

désespoir ne termine pas leurs maux ; il 
les couunence. 
Xotre âme résiste plus à la violence des 

douleurs extrêmes qui ne sont que passa 
gères, qu'au temps et à la continuité de 
l'ennui. Toutes les forces de l'àme, en se 
réunissant contre des maux passagers, peu 
vent en affaiblir l'action ; mais tous ses 
ressorts Iiuisseut par céder à des peines 
longues et constantes. 
Chez une nation où la peine de mort est 

employée, il faut, pour chaque exemple 
que l'on donne, un nouveau crime, au lieu 
que l'esclavage "perpétuel tl'un seul cou 
pable met sous les yeux du peuple uu 
exemple toujours subsistant N répété. 
S'i l est important que les hommes aient 

souvent sous les yeux les effets du pouvoir 
des lois, il faut que les supplices solent 
fréquents, et dès lors 11 fout aussi que les 
crimes soient multipliés; ce qui prouvera 
que la peine de mort ne fait pas toute 
l'impression qu'elle devrait produire, et 
qu'elle est inutile lorsqu'on la croit néces- 
saire. · 
On dira peut être que l'esclavage perpé 

tuel est une peine aussi rigoureuse, et par 
conséquent aussi cruelle que la mort. Je 
répondrai qu'eu rassemblant en un point 
tous les moments malheureux de la vie 
d'un esclave, sa vie serait peut être plus 
horrible que les supplices les plus affreux: 
mais ces moments sont répandus sur tout 
le cours de sa vie, au lieu que la peine de 
mort exerce toutes ses forces en un seul 
instant. 

La peine de l'esclavage a cela d'avan 
tageux, pour la société, qu'elle épouvante 
plus celui qui en est le témoin que celui qui 
ta sou[re, parce que le premier considère 
la somme de tous les moments malheu 
reux, au lieu que le second est distrait 'de 
l'idée de ses peines à venir, par le senti 
ment de son malheur présent. 
L'imagination agrandit tous les maux. 

Celui qui souffre trouve dans son âme, 
endurcie par l'habitude du malheur, des 
consolations et des ressources que les 
témoins de ses maux ne connaissent P~ipt, 
parce qu'ils jugent d'après leur senstbiijité 
du moment. 
C'est seulement par une bonne éducation 

que l'on apprend à développer et à dirtger 
les sentiments de son propre cœur. Mais, 
quoique les scélérats ne puissent se rendre 
compte à eux mêmes de leurs principes, ils 
n'en agissent pas moins d'après un certain 
raisonnement. Or, voici à peu près com 
ment raisonne un assassin ou un voleur, 
qui n'est détourné du crime que par lacrainte 
de la potence ou de la roue: « Quelles sont 
donc ces lois que je dois respecter, et qui 
laissent un si grand intervalle entre le 
riche et moi? L'homme opulent me refuse 
avec dureté la légère aumône que Je lui 
demande, et me renvoie au travail qu'il n'a 
jamais connu. Qui les a faites ces lois? Des 
hommes riches et puissants, qui n'ont 
jamais daigné visiter la misérable chau 
mière du pauvre, qui ne l'ont point vu dis. 
tribuer un pain grossier à ses enfants affa 
mas et à leur mère éplorée. Rompons des 
conventions avantageuses seulement 1 
quelques Iaches tyrans, mais funestes 
au plus grand nombre. Attaquons I'Injus 
lice dans sa source même. Oui, je retourne 
rai à mon état d'indépendance naturelle, 

saires à l'organisation puisque c'est vers 
eux qu'ils remonteront. 
Nous croyons qu'il sera nécessaire, sinon 

indispensable, que chaque jour les groupes 
de production ou de consommation adres 
sent un rapport exact de leur situation, 
dans lequel seront consignés, pour les uns, 
les produits disponibles, et pour les autres 
les produits nécessaires. Ces rapports adres 
sés aux fédérations des groupes, celles-ci les 
résumeront en ayant soin, dans des rapports 
rl.i vers, d'adresser aux fédérations centrales 
compètentes, les demandes des uns, les 
renseignements des autres. Ces fédérations 
centrales qui embrasseront une certaine 
région connaîtront ainsi le même jour les 
besoins et les ressources de la région et 
enverront aux fédérations partielles ou aux 
groupes les renseignements nécessaires à 
leur alimentation et à la production. 
Mais - objecterat-on - tous ces rapports 

formeront un tas de paperasses et vous par 
lez aujourd'hui de leur inutihté et de les 
brùler? - Nous répondons qu'une fois les 
fédérations et les groupes servis en tout ce 
qui les concernera - ce qui ne sera pas 
long - ces paperasses seront brûlées immé 
diatement tout au contraire de ce qu'on en 
fait aujourd'hui : des nids à poussière, à 
microbes, des reliques dans lesquelles les 
détenteurs de l'autorité trouvent toujours, 
au moment opportun, un sujet à exercer 
leurs rancunes, leur méchanceté, leur 
haine, leur vengeance contre ceux qui se 
révoltent contre l'état social actuel. 
La télégraphie, la téléphonie, les chemins 

de fer électriques, les grandes voies ter 
restres, fluviales et maritimes, bientôt la 
navigation aérienne, permettant des com 
munications rapides à de grandes distances, 
rendront faciles les rapports humains et les 
individus recevront ainsi immédiate et 
entière satisfaction. 

je vivrai Iibre, je goù.erai quelque .tcmps ner quitte froidement son tribuual pour 
les fruits heureux de mon adresse et aller goûter en paix les plaisirs et los dou-• 
de mon courage.- A la tête de quelques nom- cours de la vie, et peut-être s'applaudir, 
mes doterminés comme moi, je corrigerai avec une· complaisance secrète, de I'auto 
Ies méprises de la fortune, et je verrai mes rité qu'il vient· 'd'exercer, Ne -peut-.on pas 
tyrans trembler et pâl ir à l'aspect de celui dire que ces lois ne sont que le -masque-de 
que leur faste insolent·mettait au dessous de la tyrannie; que ces formalités cruelles et 
leurs chevaux et de leurs chiens. Il viendra réfléchies de la justice ne sont qu'un' pré 
peut être un temps de douleur et de repe~tir, texte pour rrous immoler avec -plus de- 
mais ce temps sera court et pour· un Jour sécurité, comme des victimes dévolues -en 
de peine, j'aurai joui de plusleurs années de. sacrifice à l'insatiable despotisme. ·' 
liberté et de plaisirs.» L'assassinat que Pon nous représente •· 
Si la religion se présente alors à l'esprit comme un crim e-horrrhle, nous le voyons 

de ce nralhenreux, elle ne l'èpouvantera commettre froide·ment et sans -remords, Ne 
point; elle diminue même à ces yeux l'nor- pouvons nous· pas· nous- autoriser- de ·cet 
reur du dernier supplice en lui offrant r'es- exemple f On nous peignait la mort" vio- · 
poir d'un repentir facile, et du bonhe_ur lente comme une scène terrible, et ce n'est 
éternel qui en est le fruit. Mais celui qui a l'affaire que d'un moment. Ce sera moins 
devant les yeux un grand nombre d'années, encore pour celui qui aura le courage d'al 
ou même sa vie entière à passer dans l'es- Ier au devant d'elle, et de s'épargner ainsi 
clavage et la douleur, èxposé au mépris de tout ce qu'elle a de douloureux. Tels sont 
ses concitoyens, dont il était l'égal, esclave les tristes et funestes raisonnements qui 
de ces lois dont il était protegé fait une égarent une tête déjà disposée au crime, 
comparaison utile de tous les maux, du un esprit plus capable de se laisser con 
succès incertain de ses crimes, et du peu duire par les abus de la religion que par 
de temps· qu'il aura à en jouir. L'exemple la religion même. 
toujours présent des malheureux qu'il voit L'histoire des hommes est un immense 
victimes de leur imprudence, le frappe océan d'erreurs où l'on voit surnager ça et 
bien plua que les supplices, qui peuvent là quelques vérités ma\ connues. Que l'on 
l'endurcir mais non le corriger. , ne m'oppose donc point l'exemple de la 
La peine de mort est encore funeste a la plupart des nations, qui dans presque tous 

société par les exemples de cruauté qu'elle les temps ont décerné la peine de mort 
donne aux hommes. contre certains crimes, car ces exemples 
Si les passions ou la nécessité de la guer- n'ont aucune terce contre la vérité qu'il est 

re ont appris à répandre le sang humain, toujours temps de reconnaître. Approuve 
les lois, dont le but est d'adoucir les mœt~rs rait on les sacrifices humains, parce qu'ils 
devraient-elles multiplier cette barbarie , ont été généralement en usage chez tous 
d'autant plus horrible qu'elle donne la mort les peuples naissants. 
avec plus d'appareils et de forma;ités?. · Mais si je trouve quelques peuples qui 
N'est-il pas absurde que les lois, qui ne se soient absteo us, même pendant un court 

sont que l'expression de la volonté gêné- espace de temps de l'emploi de la peine 
rale, qui détestent et punissent l'homi- de mort, je puis m'en prévaloir avec rai 
cide, ordonnent un meurtre public,. pour son; car c'est le sort des grandes vérités 
détourner les citoyens de l'assassinat 't de ne briller qu'avec la durée de l'éclair au 
Quelles sont les lois les plus justes et les milieu de la.Iongue nuit de ténèbres qui 

plus utiles? Ce sont celles que tous propo- enveloppe le genre humain. 
seraient et voudraient observer, dans ces mo- Ils ne sont pas encore venus, les jours 
ments où l'intérêt particulier se tait ou heureux où la vérité chassera l'erreur et 
s'identifie avec l'intérêt public. deviendra le partage du grand .nombre, où 
Quel est le sentiment général sur la peine le genre humain ne sera pas éclairé par 

de ro.ort? Il est tracé en caractères ineffa- les « seules vérités révélées ". 
çables dans ces mouvements d'indignation BECCARIA. 
et de mépris que nous inspire la seule vu_e 
du bour~eau, qui n'est cependant que ~·exe- NOTRE CORRESPONDANCE cuteur innocent de la volante publique, 
qu'un citoyen honnête qui contribue au bien 
général et qui défend la sûreté de l'Etat au 
dedans, comme le soldat la défend au 
dehors. 
Quelle est donc l'origine de cette contra 

diction? Et pourquoi ce sentiment d'ho~ 
reur réaiste-t-il à tous les efforts de la rai 
son f C'est que dans une partie reculée de 
notre àme où les principes naturels ne. sont 
point encore _altérés, ~ous, retrouvons u,n 
sentiment qui nous crie qu un homme na 
aucun droit légitime sur la vie d'un autre 
homme, et que la nécessité, qui étend par 
tout son sceptre de fer, peut seule disposer 
de notre existence. 
Que doit-on penser en voyant le s_age 

magistrat et les ministres -sacrés de la Jus 
tice faire traîner un coupable à la mort, en 
cérémonie, avec tranquillité, avec indiffé 
rence 1 Et tandis que le malheureux attend 
le coup fatal, dans les convulsions et les 
angoisses, le juge qui vient de lé condam- 

points, on peut croire qu'il sera difficile. de I R d J 
faire cette unification au début, car les evut es. ournaux 
individus auront conservé des préjugés, ' 
des vices, des principes erronés de l'orga 
nisme actuel ; ils ne verront pas de suite 
que leur • Moi « est sauvegardé dans le 
« Tout P et le faux égoïsme les tentera 
encore ; mais cet égoïsme n'ayant alors 
plus rien à leur offrir, disparaîtra sous la 
poussée bienfaisante de la solidarité. 
On ne verra plus alors la misère éten 

dant son voile noir sur le monde, On ne 
verra plus des spectacles sanglants comme Q~oique remontant un peu au déluge, 
ceux qui sèment aujourd'hui des milliers Louis Matha prétend faire brièvement un 
de cadavres sur la surface du globe. On ne appel qui, s'il n'a pas au moins l'avantage 
verra plus, car on les aura pulvérisés, ces d'être bref, a celui d'être net. Il serait 
monuments qui rappellent aux générations heur~ux qu'aucune de nos feurlles ne dts 
présentes les grandes houcheries humaines. paraisse. 
Car les individus travaillleront en vertu Avec Silvaire, on continue à être dans 
des lois naturelles, pour leurs besoins cor- les perplexüë«. . . 
porels et intellectuels, pour s'assurer une Je n'ai pas lu l'article de Grandjonan qui 
vie toujours meilleure, toujours plus heu- lui mérite la lettre ouverte de P. F . Mais 
reuse et plus longue. n'importe, les camouflets sont bien donnés 
Les dissentiments existants aujourd'hui et.les arguments sont bons. Beaucoup de 

entre les peuples, entre les classes sociales faiseurs sont autant nos ennemis que les 
qui se disputent lé travail ou l'oisiveté, le gouvernants en pied. . 
plaisir ou la débauche, l'esclavage ou la Sur le C. D. S. un rapport de Louis Gran 
liberté ; entre les individus qui se sou- didier qui n'a guère plus sa raison d'être. 
mettent et ceux qui se révoltent, ~ ces dis- Aujourd'hui, Henri Morex s'individualise 
sentiments auront disparu car on sera au dans du Victor Basch, et du Lichtenberger. 
régne du communisme-anarchiste présidé, Nous repasserons. 
par le plus beau rêve : Une réponse de Louis Niel qui ne man- 

, que pas de rosserie 
L HARMONIE. 'Le père Barbas sou s'essaie à prouver les 

beautés de la coopération aux paysans qui 
Fernand PAUL. ! l'entourent. Après maints bavardages il a 

un peu oublié d'en parler. ' 
La lettre d'un éphèbe (L. Mariani) qui part 

d'un bon naturel. Pourvu que notre ami 
emploie d'autres termes quand il parle à 
ses amis les ouvriers l 
Un copain qui s'occupe sérieusement· de 

la crise Bsllumique, de l'attitude de l'Eu 
rope, des groupements ethniques, etc. 
Tant pis, je n'y comprends rien. 
G. C. termine sa diatribe contre l'igno 

rance en souhaitant que la durée de la 
solidarité soit augmentée, oousidérant que 
les enfants sortent trop jeunes de l école. 

LE LISEUR, 

FIN. 

Vous avez envie de vous instruire, vous 
avez besoin de livres, adressez-vous au 

service de librairie de « l'anarchie 11 
* * * 1 Au moins s'il y a des bénéfices de faits, ils 

seront récupérés immédiatement par la propa- 
Malgré toutes ces précautions, ces frac- gande active. 

tionnements des idées pour aider aux rap.

1

· · 1 

prochements, pour faciliter l'unification des 
groupe11 d'individus se renemblant en tous 

Critiq.ues· Générale~ 
à Levieux. 

Depuis tantôt quelques mois Levieux 
cherche à étonner les lecteurs de l'anarchie 
par la Iogique serrée avec. laquelle il dé 
fend des sortes de paradoxes. Ça a com 
mencé par la querelle qu'il a cherchée aux 
congressistes d'Amsterdam vu le besoin 
qu'ils ont éprouvé d'identifier les cama 
rades ; il a continué par sa théorie contre 
le sabotage et enfin, récemment, il a sou 
levé des polémiques nombreuses, par les 
conclusions de son article sur l'attitude 
d'un anarchiste en face d'un ordre d'appel 
à la caserne; 
J'ignore ce que sa logique nous réserve 

encore, mais je pense qu'à ce jeu il ne peut 
que décourager les hésftants et donner 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Le Militarisme, voilà i'ennemi I nous ap 

prend ingénument Michel Petit. Nous som 
mes d'accord avec lui. 
· ·Desplanques nous donne un compte-rendu 
du Congrès de Marseille. C'est toujours 
tellement la même chose que c'est barbant. 
LB LIBERT AIRE. 



• 

prise à la critique qui nous est adressée 
parfois: d'être des individus intransigeants 
et dogmatiques. Je ne veux pas revenir sur 
la discussion de ses théories, elle a été suf 
fisamment et copieusement faite à l'anar 
chie ou ailleurs, mais je voudrais obtenir 
de Levieux certaines précisions. 
Si Levieux veut dire qu'identifier des 

camarades, j'entends identifier au seus où 
l'ont pris les camarades à Amsterdam, n'est 
pas un acte anarchiste et que dans une so 
ciété basée sur la camaraderie, l'identifica 
tion d'un individu quelconque serait un 
acte grotesque et mesquin je suis d'accord 
avec lui et, je pense, la plupart des anar 
chistes avec moi. Mais qu'actuellement, 
j'aille trouver Levieux dans le milieu 
bourgeois où il se ballade au Palais-Bour 
bon où à l'Elysée (1) et que j'essaye de causer 
avec lui de la désertion, de la revolte ou 
c, du temps épiques des Caserio et des 
Vaillants » il y a bien des chances pour 
qu'il ne m'admette dans l'intimité de sa 
pensée avant de savoir à. qui il a affaire ... 
avant de m'avoir identifié. 
La même distinction est à faire dans les 

opinions de Levieux touchant le sabotage. 
Dans une société à peu près selon notre 
idéal « l'idée, en serait déplaisante et le 
fait répugnant» nul ne dira le contraire. 
Actuellement et dans certaines conditions 
ça peut-être une autre affaire. 
Quant à son opinion sur le régiment, 

tout le monde la partage et comme il le fait 
justement remarquer, les anarchistes ne 
sont pas les seuls. Les motifs pourtant dif- 
fèrent. 
Seulement, ici, au point de vue de la 

mise en pratique de la théorie, Levieux est 
on ne peut plus précis, en tant qu'anar 
chiste il ne peut que mépriser celui qui 
se rend à la caserne et conclut-il « l'indi 
vidu qui croit avoir intérêt à agir ainsi, 
n'est pas, n'est plus, n'a jamais été anar 
chiste >.J. Je ne veux pas discuter la chose 
mais seulement les façons d'affirmer. 
Je ne répèterai pas non plus l'argument 

ad hominem, il n'est pas suffisant quoi 
qu'ayant tout de même sa valeur, je 'lui 
renouvellerai pourtant une de ses phrases : 
« L'exclusivisme vis-à-vis des camarades 
qui nous paraissent moins évolués que 
nous est détestable ». Les conclusions 
habituelles de Levieux frisent au moins 
l'iixclusivisme. Levieux, je pense, base sa 
morale sur la vie : a Vivre est non, vivre 
est moral. ; mais la vie a ses contingences 
et lorsque je pèse un acte, je dois tenir 
compte de ces contingences. 8i je suis 
anarchiste je saurai les raisonner, les cri 
tiquer et les résoudre dans un sens anar 
chiste. Mais résoudrais-je la question de 
l'appel à la caserne par l'exemple, en y 
allant, Levieux ne pourra jamais aïûrmer 
a prio1·i que je n'ai pas agi en anarchiste. 
Je dis a priori, car Levieux conçoit un 

acte bon a. p1·iori, un bien intangible défi 
nitif« Que tous ceux qui croient -sacrifler 
quelque chose en pratiquant l'anarchisme 
(ce bien en soi) restent où ils sont, (2) ils 
n'ont rien compris à nos idées. • Et donc 
jusqu'à présent pour Levieux, tout indi 
vidu qui dans les actes de sa vie sociale 
veut savoir à qui il a affaire, tout individu 

(1) Anarchie n• 134. 
(2) Anarchie n• 157. 

mande au cerveau. Et votre pensée, la voyez 
vous 'i 
Et votre volonté vos sentiments, votre 

raisou, votre cons~ience qui examine, qui 
vent et ensuite ne veut plus, etc, etc. 
Tout cela n'existe pas, alors ï 
Ce n'est pas parce que le physiologiste 

n'a pas trouvé l'âme au bout de son scalpel, 
qu'elle n'existeTas. . 

Oui, nous avons un moi pensant, subtil, 
i m pondérable, éthéré, un moi spirituel 1 
Notre. corps, lui, est moins intéressant. 

Après la mort, il retourne au grand tout 
matériel dont il avait été tiré du reste. 
Rien ne se perd Pas même l'esprit. 
Toutes vos qualités morales, Inteltcc- à A. Libertad. 

tuelles c'est à .dire le fruit de vos longs , , . 
ff l ' t t l· vous reste à vous rien Dans le N de 1 ana1·chte du 29 Octobre et e ?.r s, ou ce a ' ' au sujet de l'article la Réalisation parait 

qua vous. t N D L o d · · La télégraphie sans .fil, la télépathie, la un.a no_ e. - · · · .n. sans oute - amsr 
· · de ensées et une foule Iorrnu lée · 

t~ansmissi~n P , . iennent Les expressions de Gravelle: Ordre Naturel, Sens 
d autres decouvertes et l aisons v . Naturel, Etat Naturel, donne l'idée d'un Préétabli qui 
encore prouver surabondamme~t" po~r qui ressemble bougrement au Paradis Terrestre sans nous 
observe, sent et pense, que l Esprit est en montrer le Dieu qui en serait l'Ordonnateur. 
immortel I Préétabli 1 Parfaitement, n'en déplaise _à 

L'Univers, camarade, n'est pas aveugle. tous les partisans de la colossale erreur 
Tout ne se produit pas n'importe comment qui fait qualifier la Nature de « marâtre 
au hasard des événements, seule~ent, impuissante et aveugle• (style athéiste) ou 
comme nous ne comprenons, _de l'Univers, qui désigne la Terre sous le nom de 
que ce que nos pauvres petites cervelles « Vallée de misère et de larmes» (style 
nous permettent de comprendre, nous nous religieux). 
figurons, mais à tort, que tout va comme Je La franchise étant qualité anarchiste, 
te pousse l , . . . , . allons-y franchement: La propagation de 
Eh bien, non. Plus l on étudie 1 umvers cette erreur ne peut être qu'un effet de 

et plus l'on s'aperçoit qu'il existe un rno- l'ignorance ou de la supercher ie l 
Je relève la dernière phrase de votre I teU1' dans la counsse. · . A choisir 1 

article : On voit, on comprend _un plan formi- Ignorance, car il suffit, à défaut d'études 
dable l . . et remarques personnelles, de consulter les 
L'étude des sciences, et en. part1cuh~r Sciences d'observauon telles que: Géologie, 

celle de I'astronomie, nous fait entrevoir Hydrologie, Météorologie, Botanique et 
des horizons merveilleux. Zoclog ie pour constater que l'Etat Naturel 
Vraiment, on ne peut supposer un ense~- de la Terre assurait à l'homme, avec l'Abon 

ble si vaste, si grandiose ; on ne peut voir dance, la Santé et la Liberté. (Dans les 
les eûets que nous connaisso~s de l'univers, bibliothèques, nationales ou municipales.) 
sans concevoir une Cause puissante I Pourquoi l'Abondance et la Liberté ont 
Cette gigantesque et lente Evolution des elles éte supprimées à l'homme f Consulter 

innombrables planètes à travers le temps,. également dans lesdites bibliothèques, les 
que suppose-t-elle f Codes civils et militaires de la Civilisation l 
Du hasard. Allons donc Alors expliquez Pourquoi la Santé a fait place aux mul- 

moi la Cause mème du hasard. tiples maladies et infirmités'? L'Académie 
D'abord, il n'y a pas de hasard. Tout a de médecine en indique très clairement les 

une cause, même l'Univers. multiples raisons. Elles sont inhérentes à 
Maintenant, camarade, il est bien entendu la Civilisation ! · 

qu'un anarchiste n'a pas besoin de savoi~ Préétabli l Un peu, puisque c'est ce préé 
s'il y a un Dieu ou s'il n'y en a pas ; sr tablissement qui a permis à l'homme son 
l'âme est immortelle, ou si elle ne l'est parfait développement, depuis l'état em 
pas. Toutes ces questions peuvent, pour le bryonnaire jusqu'à sa ferruation d'étre con- 
moment, rester en suspens. scient doué du sens de la décision. Qu'on 

Faisons d'abord la Révolution. le veuille ou uon reconnaître, l'Etat Natu- 
Néanmoins et dès maintenant, je prop~se rel de la Terre était constituée de telle 

ou du moins, l'ensemble de mes c~nuais- façon que l'homme n'avait à redouter ni 
sauces me fait vous proposer, de ~etirer ou intemperies, ni catastrophes physiques, ni 
de changer la formule de Bakounine : infection de l'air, ni infirmités, ni mata- 

Ni Dieu, ni mait1·e ! dies, ni pénurie en vivres, abri_s ou vête- 
. , . ments; et, pousser la réprobation envers 

,.Mais, sacr e?leu, _qu on le v_emlle., ou 0,0n~ les religions spéculatatrices jusqu'à nier 
s 11 y a un dieu, 1.L faudra bien qu on I ac l'harmonie de la Nature, cela devient de la 
cepte, n'est-ce pas ? d . politique, c'est en surplus: antiscientifique 
Donc mettez ce qu~ vous vou rez, ~ais et ce n'est plus du tout anarchiste. 

pas ça I Les mots «,ni m~it.re :' me plaisent E. GRAVELLE. 
bien mieux. Plus d autonte. J en suis 1 

Ça, on peut s'en passer, et s'i,~ y en a tou 
jours eu, rien ne prouve qu 11 y en aura 
encore et toujours. 
Deux mots encore: 
Toutes les religions fourmillent d'erreurs 

et de bêtises. Leurs représentants, quand 

qui dans quelque circonstsnce se livre à la 
pratique du sabotage, tout individu qui 
pour n'importe quelle raison se rend à la 
caserne et qui se dit anarchiste est un 
menteur ou un fumiste. J'espère qu'il nous 
donnera bientôt la suite de son catéchisme 
complet et expliqué [..'Eglise dit : « Tout 
homme qui mange de la viande le ven 
dredi et en général ne suit pas mes pré 
ceptes est rejeté de mon sein, je le prive de 
la qualité de chrètien.» Parallélement et 
contrairement à Levieux, l'Etat dit: a Tout 
individu qui ne se rend pas à la caserne, 
lorsque je l'y appelle et qui contrevient à 
mes lois est privé de sa quaiité de Frtnçais. » 
Et encore l'Eglise et l'Etat tiennent-ils 

parfois compte de certaines contingences f 
Et donc qu'est-ce que Levieux reproche aux 
lois de l'Eglise et de l'Etat 'i Probablement 
ce qu'il reprochait aux « conciles anar 
chistes » de prétendre .fixer les immuables 
doctrines sur lesquelles d evra se modeler 
la vie perpétuellemént mobile et chan 
geante. 
Je ne reproche pas autre chose à Levieux. 
En toute camaraderie. 

A. CALVET. 

-o- 

Autour des Morts 
à. Fernand Paul. 

Apprenons tout cela aux ignorants pour les empê 
cher d'être fatalistes et de croire à un être surnaturel 
dont l'inexistence est scientifiquement démontrée, mais 
dont l'idée domine encore trop de cerveaux. 
Voyons, camarade, vous êtes bien certain, 

mais là, bien certain que « La Cause des 
causes » n'existe pas ? 
Est-ce de la science officielle, payée, 

chauffée, logée, médaillée, intéressée, ou 
bien de la Science qui cherche, qui raisonne 
et qui trouve l 

Un Haeckel quelconque, ayant proclamé 
que l'Univers s'expliquait s~Ïnplement par 
la « Substance» et ce, sans -~voir aucune 
ment besoin de cette hypothèse : Dieu, vous 
et tant d'autres, hélas, se disent: 
Il faut croire ce savant matérialiste. 
Et du reste, un Dieu resterait-il impassible 

devant toutes les misères humaines, devant 
toute, les calamités f 
Puis, on ne le voit pas. 
Nous ne pouvons pas l'expliquer actuelle 

ment, donc Dieu n'existe pas. C'est bien 
simple l 
Quand à l'âme, en avons-nous une seule 

ment ? Cela ne se voit pas non plus. Donc 
nous n'en avons pas. 

Camarade, il y a une foule de choses 
que nos sens imparfaits ne voient pas et ne 
verront pas de sîtôt. · 
Ainsi, l'âme ne se voit pas. On. ne peut 

pas, évidemment, vous en apporter une 
, sur un plat». 
Mais elle se «sent». 
Nous avons un moi spirituel indépendant 

du moi matériel, et qui subsiste après la 
mort. 
Ne venez plus nous dire que la pensée est 

la résultante du cerveau. 
C'est la pensée qui, au contraire, com- 

ils voudront discuter de trop ces erreurs et 
ces bêtises, seront donc à « écarter » de 
notre route. 
Un véritable anarchiste n'a pas le temps 

de discuter ces , niaiseries ». 
L'anarchiste est un homme qui, avant 

tout, désire travailler à l'affranchissemept 
de l'individu, au bonheur de chacun et 
de tous, au triomphe de la Raison et de 
l'Etiort. 

G. NAUDIN. 
-o- 

La Réalisation 

LISEZ: 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ARMAND 

à l'anarchie, i fr.; franco: 1 fr. 16 

TROIS MOTS AUX AMIS PAR LA BROCHURE Où l'on discute ! 
Où l'on se ~(Jit 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•. 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 9 novembre, à 8 h, 1/2, Comment 
il faut s'adapter, par Segna. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 11 novembre, à 8 heures 1/2. 
L'action anarchiste, par Robert Delon. 

Causeries Populai1'es du XIX• et XXo, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 6 novembre à 
9 h, Causerie entre camarades. Important. 

Groupe des Travailleurs libertaires du XI ve, 
111, rue du Chateau. - Jeudi 9 novembre, 
8 h. 1/2, Causerie. 

Groupe anarchiste du XV8, 12, rue Lacor 
daire. - Vendredi 6 novembre, à 8 h.1/2, 
Cau.se1'ie. 

Groupe libre d'Educa.tion du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 5 novembre, 
à 8 h.1/2, République et Royauté, par Louise 
Réville. 

Gruppo ana.rchico italiano. - Sabato 7 nov. 
aile ore 8 h. 1/2, nel locale delle Causeries 
Populaires, 5, cité d'Angoulême (66, rue 
d'Angoulême). Paolo Giorda no parlera 
sulla Mora.le borghese. Conferenza a psaga 
mento a favore del giornale il Risveglio 
di Messina Ingresso centesimi 25. Nessuno 
manchi. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 5 novembre, à If h. 314. 
L'é1;olu.tionnisme (suite), par Astié. 

VANVES-MALAKOFF. - Groupe anar 
chiste, salle Gilardin, 101, rue de Paris, à 
Vanves. - Mardi 10 novembre, à 8 h. 1/2, 
L'évolution et la révolu.tiOn, par tous. 

SAINT-DEN J-5. - Travailleurs libertaires, 
3, rue da !'Alouette. -Dimanche8novem 
nre, à 2 h, vi. La liberté de la. maternité, 
par 1, Humbert. 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
chez Jacques Lucien, 67 bis, rue de la 
Tour-Billy. - Samedi, à 8 h. 1/2, Réunion 
des amis. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1° étage. - Samedi 7 novembre 
à 9 h. Un philosophie libertaire, psr Jean 
Mares tan. 

TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 7 novembre, à 8 h.112, 
Causerie par Rumina. 

ORLÉANS.- Causeries lib1·es, chez Savigny, 
219, rue Bourgogne. Tous les jeudis à 
8 h. 1/2, réunion et discusaion. 

NEVERS.· - Les camarades désireux de 
former un groupe de causeries d'études 
sociale se réuniront le mardi 10 novembre, 
à 8 h. 1/2, à la Grande Taverne. 

LONDlŒS. - Un club international anar 
ehiste vient de se former, 33 Charlotte 
Street W. Les réunions du groupe fran 
çais ont lieu tous les vendredis, à 9 h. du 
soir. Causerie et discussion éducatives, 
bibliothèque. 

LYON. - Dimanche 8 Nov., à 3 h., salle de 
l'Union du Papier, 62 rue Mercière, réu 
nion pour la création d'une Maison du 
Peuple. 
Mercredi 11 Nov., à 8 h. 1/Z salle Coulaud 
5, rue de Marseille. Causerie sur Lli 
préservation sexuelle. 

VILLEURBANNE. - L'Aube nouvelle. 
samedi, 7 novembre, à 8 h, 1/2, salle de 
l'Hotel de Ville, meeting de protestation, 
par P. Dumas, G. Maire, A Frimat. 
Eutrée: 0, 15. 
Mercredi, 11 novembre, à 8 h. 112 du soir, 
salle du Commerce, 147, cours Lafayette, 
grande soirée de propagande par la chan 
son, Charles D'Avray dans ses œuvres. 
Entrée, 0,30. 

- Travail en Caqiaratlerle - 

lmp. des Causerie, 'Populaire,: elirmandine tMah~ 

Le gérant : Maurice DUFLOU 

L. L. L - Nous ne pouvons accepter ta proposition 
d'abord parce que nous n'ouvrons jamais de souscrip 
tions dans les colonnes de l'anarchie; parce que bous 
trouvons ridicules de aervir d'intermédiaires où il 
est possible d'agir directement; parce que, si les deux 
premières raisons n'existaient pas, nous ne posons 
jamais de conditions /l personne pour lui être utile, 
ne voulant pu en·recevoir, Afîectueusernent. Je vou 
drais t'écrire plus longuement, 

!!:MILE HAECKEL. - Tu as un paquet en souffrance, 
en gare de Charleville 

JUL. M. - Viens donc nous voir. 
PASCALON. - Bertrand demande ton adresse, lui 

écrire à la J eunesse libre. 
MELINE. - Envoie de tes nouvelles à Longwy. 

B1'0chures éducatives et historiques - 
L'llérédité et l'Educaclon (Annà lllAHÉ). » 15 
Le iUachinlsme (Jean.GRAVE). . . . . . . li 10 
'f1·avall et ~m·menage (D' PmRROT) . . • li 15 
La ReMJ1onsnblllté et la Solidarité dane 
la Lutte ouvrtère (M. NETl'LAU). . . . . ,, 10 

Do<'umcnts d'Distoire (É. HENRY, etc ... ). li 10 
L'Organisation de la Vindicte appelée 
Justice (P. KROPOTKINE) ..... , . . . n 10 

LcH Lois l!lcélérates de ·1893 - 189-1 (Fr. 
DE PRESSENSÉ, un Junste et Émile POUGET) )) 25 

L'At•gent (PARAF·JAVAL). . . . . . . . . » Oa 
te llôle de la Pemme (D• FISCHER)·. . • li 15 
Justice (D' FISCHER) , . » 15 
L'Education de Demain (A. LAISANT) . . » 10 
L'Education libertaire (D. NIEUWENHUIS). • ~10 
~nAelgnement bourgeois et Enseigne- 
ment libertaire (J. GRAVE). . . . . . . ,. 10 

Le Syndicalisme dans l'Évolution 
sociale (Jean GRAVE) . . . . . . . . . . » m 

Pierre Lavroll' (E. S. R. 1.). · • • • • • · li {~ i; 
Commnnl"'me et An:ir<"hle (KROPOTKINKI li '-' 

0 M"("f • 1 Anarchie et Communisme (C.u-·rnno) . • » u Uerre= J I 8f JSme L'.\narchl8me, comme l'ie et com111e aclt- 
vtté tndtviduelles (E. ARMAND cl MAUIIICIUS) » 10 

L'Anarchie (André GmARD). . . . . . . . li 05 
L'Anarchie (E. llfALATES'fA) . . . . . . . . " li 

• • , Aux Anarchistes qui s'ignorent (Charles 
Lisons, Mais hsons bien I Ar.a1i:n·r). . . . . . . . . . . . . . . . . . li os 

Arguments nuarchtstes (A. BEAURE) . . li 20 
L'A. B. C, du Libertaire (J. LE1tmNA) . . li IO 
A mon Frère le Paysan (E. RECLUS). . . li 10 
Entre Paysans (E. l\lALATESTA) . . . . . . li Oa 
Un Anarchiste devant les Tribunaux 

(Georges Ë1•1ÉVANT) .... · . . . . . . . . » 10 
. 01·gani!o1:ttlon7 Initiative et Cohé"'loo. 

NOS LECTEURS CONSULTERONT (Jean GRAVE).............. » 10 
, La Panacée Révolution (Jean GnA VE) . ,. 10 CE QU ON PEUT LIRE La Question sociale (Sébastien FAURE). ·li 10 

. . . . , Les Temps nouveaux (P. KnoPOTKINE). ,. 25 
où s~ trouv~ de~1gne une se~ame o~ l autre I Aux Jeunes Gens (P. KROPOTKINR) . . . li 10 
les _hvres scientifiques et philosoph1que_s les l La Jllorale anarchiste (P. KROPOTKINB). li 10 
metllëurs. Pourtant nous sommes à la dispo- Le libre Examen (PA.11AF-1AVAL) ... , , • 05 
sition de tous pour faire parvenir n'importe - Brochures arntiélectornles - 
quel livre. 

,; 

, 
BIBLIOTHÈQUE DOCUMENT AIRB. 

.~ Patriotisme-Colonlsatlon 

Chaque volume: i fr .25 ; par poste, i,&0 

+ Tout esprit critique doit savoir tout lire, 
pourtant aucun de nous ne peut absorber 
toute la matière livresque, aussi croyons 
nous utile de fixer un peu le choix de nos 
amis. Ce choix n'est qu'une indication. + 

1 

L'Absurdlté des sol 1ll"'n11t LlhreA• 
Penseurs (PAR.~F-JAVAI.) ..... 

Pagesd'histoiresoclaliste(Tc111<:11Ktl~11~·F) 
La Grève des Electeurs (O. MlllllEAU) .. 
Le"Tréteau électoral, piécette (L~~ONAHDI 
L'Blecdon du Maire, piécette (LÉON A no). 
81J'avale à parler aux ~lecteurs ( G u .w E) 
L'AbsardltédelaPolltlque (PaRAF-JAVALI 
a.•&aa&, a,a 1'6le bllltortqQe (KRoroTlil~~l 

"I()~ 
" 'l:. . 
" 10 
" 10 
" 10 
" 10 
» 05 
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Un Anarchiste devant les Tribunaux 
de Georges Etiévant 

les deux Déclarations en Cour d' Assises 
o fr.10, par poite 0115 .- le 100 ~ fr., franco 6,8o 


