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C'est pourtant la perspective d'un riant donner sur sa mort des détails sensationnels et 
avenir qui nous encourage, mais à l'analyse, 1 rétrospectifs. 
si nous luttons, si nous nous élevons, infime + 
minorité. avec tant de colère, contre l'édifice QUE DIEU LA PROTÈGE 

' 1 ... d'autor.té, c'est parce que la vie présente Le bon Dieu protégeant les faibles d'esprit, 
nous mutile, nous étouffe, c'est parce que le nous appelons ses bénédictions sur 
sort actuel est inacceptable pour quiconque cette pauvre femme, qui sans doute aurait hésité à voler 
peut sentir, aimer. un pain et qui s'est saisie au métro d'Anvers d'un 
n. . hi numéro du Matin. '-<lie les groupes et les Journaux anarc istes 

traversent des crises, cela est normal, cela 
tient souvent à des méthodes défectueuses, 
n'offrant pas un champ d'initiative suffisant 
aux recrues qui se forment; qu'un recueil 
lement succède à la fatigue énervante, cau 
sée par une vaine agitation, ou des idées 
erronées sur une transformation sociale im 
manente, c'est encore possible. Et ce moment 
ne précède-t-il pas aussi une nouvelle pé 
riode de travail plus intense, plus utile. Mais 
nous rejetons l'idée d'une diminution, d'une 
disparition de l'activité anarchiste, parce 
qu'impossible. 

Sous le ciel délicieux d'une cité de rêve, 
bien nuageuse, Anatole France plaçait 
encore des mécontents, des hommes d'esprit 
hardi et libre, des intelligences merveilleuses: 
les anarchistes, représentant un avenir tou 
jours plus beau ... 

A notre heure, la vie est misérable, les 
hommes vils et corrompus, notre tâche 
immédiate est précise et la souffrance nous 
précipite dans la lutte. La contagion du 
milieu impose une réaction décisive. Etre ou 
n'être pas, la question se pose toujours. 
Comment nous arrêterions-nous? 

Julien SA VIGNAC. 

RECUEILLEMENT 
On dirait qu'un certain désarroi 12gne, 

depuis quelque temps, dans les groupes an 
archistes, ou p'utôt dans l'activité des anar 
chistes, car à la façade imposante de telle 
association plus ou moins fédérée correspond 
souvent une somme de travail insignifiante, 
à coté de celle fournie par que'ques indivi 
dus unis ou disséminés. 

Un esp.ce de recu !illement succède à une 
période d'essais, d'agitation, et au regard 
attentif de plus d'un sont apparus des symp 
tômes d'amoindrissement. 

On ne peut nier que les ordres du jour 
décidant la création des annales de l'anar 
chisme, je veux dire d'un organe centralisant 
les informations « du mouvement » ne 
ne marquent une idée décadente. Eut-on 
jamais pensée pareille dans les périodes d'a 
gitation intense ? La besogne de l'historien 
s'effectua toujours sur des ruines, et juste 
ment voilà qu'à côté de cette première re 
cherche des manifestations d'activité anar 
chiste - sont-elles si rares ? - l'idée d'une 
étude rétrospective de nos groupes a germé 
dans quelques esprits. 

On peut négliger les rodomontades déjà 
vieilles de ces révolutionnaires poussant des 
cris de ralliement ( comptons-nous 1) et éta 
blissant les cadres définitifs des troupes de la 
prochaine insurrection ; toutefois les articles 
de certains collaborateurs de ce journal peu 
vent éveiller l'attention. Nous avons bien 
entendu, à côté, des cris de vie et de lutte, 
par exemple le récent article de Robert Delon, 
mais la question se renouvelle sans cesse : 
nos forces, si limitées, devant le travail for 
midable de l'éducation des masses nous 
permettront-elles un résultat ; verrons-nous 
sortir quelque chose, enfin, de notre œuvre? 

Et tous ces faits rassemblés, toutes ces GRAVES NOUVELLES 
pensées semblent se fondre dans cette inter- Le pape a attrapé un rhume de cerveau, - 
rogation dernière. Amoindrissement ? Déca- No~s ap!renons d~ source sûre que Marc San 
dence? disent bien vite quelques timorés. gnze: ment de lui envoyer quelques boites de 
- Peut-être oui pour ceux-là, dont l'action rr: ~e~/,hola. 

moutonnière est subordonnée à celle « des ·. · uz ,aume 1~ s'est fait couper les che- . . veux. - Peut-être était-ce pour se faire mieux 
autres». Out pour ceux qui ne marchent laver la tête. 
que sur l'initiative d'un tiers, d'un chef d'é 
cole, d'un individu plus violent et dont l'ex 
pansion vitale est telle parfois qu'el'e en 
traine même le passant à sa suite..; Mais 
pour les hommes un peu libérés, pour ceux MENUS FAITS 
d?nt les ye~x vo)ent plus haut qu~ le tas 0:1 vi:11t de retrouver sous la glace, un village 
d ordure qui est a leur porte, et qui com- entier d Esquimaux, morts de faim. 
prennent les dangers de la stagnation dans Il Y a, à Londres, 1 So ooo chômeurs. 
notre marécage social, (familial pourrai-je La misère des vignerons du midi menace de 
dire), pour ceux-là il y aurait un arrêt I faire rec?mmen_cer i'ugitation d'il y a deux ans. 
Allons donc... Clemenceau rirait bien de Le [roid a fait à New Yoi·k 2 3 7 victimes, dans 
cette coincîdence avec l'excès de zèle qu'il les classes_pauvr~s princ_ipalement. 
dé l I l d , d r La famine sévit de SI terrifiante façon aux 
ep oya pour pro onger a uree e ses ronc- 1 d . • Il es que certains cantons sont transformés en 

uons 1 • , . . . . . charniers, dont les cadavres pourrissent en plein 
A la sutte dune d1ssemtnatlon importante air, eng- ndrant d'épouvantables épidémies de 

. des forces de propagande qui se trouvaient typhus et de choléra. 
:.e concentrées dans q~el~u_e~ noraux, apr~s ... Ah I j'oubliais une «grave nouvelle» que 

une recrudescence d activite quelles susci- la Presse annonce en première page. Au gala 
térent de tous côtés, un moment de reprise de l'Elysée S. M. Gustave V a mangé des orto 
n'est pas insolite. Mais si tout le travail Lans régence. 
avait été consciencieux, des produits, éclos 
de cette révolte auraient dû continuer la PARIS EN DÉLIRE 
tâche sinon l'amplifier, et nous voyons dans la Les affaires sont suspendues, la ruée vers les 
constatation dececalmeune première réponse marchands de journaux est fantastique, des 
aux inquiétudes manifestées : Je résultat groupes se forment, se disloquent pour se refor 
obtenu correspond à la valeur de l'effort dé- mer plus compacts. Les cuisinières laissent 

nsé, Sans doute on prit quelquefois pour brûle~ leurs rôts, les financiers oublient ~e 
pe , . . . . . chemin de la Bourse. Penses; donc, on publie 
del activitè intense un tapage assourdissa_nt. dans le Matin, les aveux de Madame Steinheil. 

Il y a cinq ans Mares tan posa la q uestion - Est- elle coupable i' 
de la décadence, pour nous c'était une naï- - Et Wolf qu'a-t-il fait? 
veté. Il ne s'agit point d'opposer au Doute le - Et Hamard P 
Rève enfantin de ceux qui croient et dépei- - Et Leydet ? 
nent la cité future. - Et ce Couillard i' 
L'avenir est-ce donc lui, le motif absolu - Qy.el est le plus couillard de l'affaire i' 

d tions? un Demain aux contours Le monde entier est en ébullition. On a exhu- 
e nos ac ~t. dé id t 1 mé la charogne de Steinheil et de Mme Japy . 

prec1s, au programm~ arre e eci e- -1 - Et Félix Faure i' , 
notre marche dans le present ~ - A-t-il-été empoisonné ? 
C'est à notre sens une methade <lange- - On va l'exhumer aussi. 

reuse contenant de graves désillusions, des Un dernier tuyau nous apprend qu'on va exhu- 
principes de religiosité passive. mer également le roi Chilpéric, le Matin allant 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

S. E. Clemenceau étant légèrement constipé, 
nous ouvrons une souscription dans le but de lui 
offrir une pu1·ge. 

+ 

l 
.l 

(le Matin 27 nov) 
Nous aurions pu croire que c'était pour un 

tout autre _usage, mais nous sommes obligés de 
rétracter -cette affirmation, la pauvre femme 
en question ayant été retrouvée morte des 
suites d'une indigestion provoquée par les 
articles de M. G. de Labruyère. Amen. 

CANDIDE. 

Une société dans laquelle on meurt 
d'inanition aux âges les plus variés, est évi 
demment mal organisée et ceux qui sont 
solldesà la besogne doivent en ébranler 
les bases afin que l'édifice croule au plus 
lôt sur ceux-là mêmes qui le tiennent de 
bout. 
Entre la pléthore des uns et l'affreuse 

pénurie des autres, il y a un manque d'é 
quilibre monstrueux duquel il résulte pour 
tous l'impossibilité de continuer. Pas plus 
que les affamés, les repus n'arrivent à 
subsiter : ceci est la conséquence de cela. 
La détresse des pauvres a fatalement pour 
corollaire, « le déshonneur», le suicide, la 
rapide agonie des riches. 
La liquidation sociale a commencé et 

rien ne l'arrêtera : anarchistes et révoltés, 
nous sommes là pour qu'elle se fasse le 
le plus rapidement possible. 
L'individu naissant avec le droit de vl 

vredoit tout faire pour conserver ce droit. 
Pour cela, l'appui dont il peut le moins se passer 
est celui qu'il trouve en liei même .. 

Si tous les miséreux sentaient de quoi 
ils sont capables, ils agiraient de telle sorte 
que leur existence serait assurée. 

Fernand PAUL. 

Pourriture Sociale 
Nous assistons depuis quelques années, 

à une série de scandales di vers, de fins 
lamentables et d'écroulements impor 
tants. 
On rencontre fréquemment sur les 

boulevards, à la Bourse, au théâtre et dans 
tous les endroits où l'on s'amuse, des per 
sonnalités subitement émergées d'on ne 
sait quelles .profondeurs. On reconnait en 
elles les types absolus des coureurs de 
tripots, de parieurs aux courses, des fai 
seurs d'aûalres, des fénéants, vivant, 
campant sur les marches du Code, moitié Qu'est-ce que le progrès f 
bandits, moitié gentilshommes, faillis ou Dernièrement j'entendais un homme nier 
banqueroutiers. qu'il Y ~ut_ progrès réel dans l'organisation 
On compte par milliers ces malandrins des sociétés ~~-tuelles, s~r celle d~s sociétés 

avec lesquels fraternisent un certain [ou- an.cienn~s. S etant place à ce point de vue 
nalisme la police et la magistrature bien très étroit, ~ue les hommes ne sont pas plus 

. • ' . heureux aujourd'hul que ne l'étaient leurs 
mis, pommadés et ~antés, ayant un pied ancêtres, con.temporains des Césars, ou des 
dans les sal?ns, e~ l autre à 1~ co~rechon- seigneurs féodaux, il disait que le mieux 
nelle, tantot ruinés, tantot riches et se trouvait beaucoup plus dans la forme que 
luxueux, traquant les dots et les héritages, dans le fond Peut-être que s'il eüt déve 
tapant les joueurs fortunés, faisant chan- loppé sa pensée plus longuement sur ce 
ter les canailles niaises ou poltronnes, sujet, il s~rait arrivé non pas à nier le pro 
organisant des souscriptions qu'ils étout- g~es, mais à cons~ater qu'il se fait sentir 
fent, des lancements qui réussissent par- bien lentement, mais ~ufflsammentp~urtant 
fois se cramponnant à tout insouciants p~ur permettre de dire que les sociétés ne 

, ' regressent pas mais qu'au co t · ll ou faisant fi des danzers qu'ils peuvent • n raire e es . . ~, . progressent. 
courir, mais ~uxque,i_s I,~ p~nse.raient a".ec Si par progrès, on entend marche en avarit, 
trop de crainte, s 11 . s agissait de· faire mieux être, ·perfectionnements, résultats 
œuvre saine et utile. • obtenus, solution de problèmes compre- 
Nous connaissons chacun des replis de nant toutes les branches de l'activité hu 

leur nature, et nous n'y trouvons aucun ma_ine. et_je ne crois pas qu'on le puisse dé· 
bon sentiment; ils ne sont que vanité, ânir dt!Iere.mment, pouvons-nous raisonna 
pédanterie, moquerie, méchanceté; leur ~lement mer que ~ep~is l'~ge _de pierre, 
cœur est vide, et leur cerveau ne contient l h?mme en tant _qu espèce ait fait des pro- . . . n· t 1 . 11 gres. Je ne le crois pas. 
que le miroir qui re e e eurs vices. Dans son livre si documenté t · é · 
leur faut l'éclat des fêtes, le tourbi_llon des La Conquéte du Pain, Kropotkin; n~~~~~!: 
plaisirs à outrance, un luxe il}OUl et fou. tre clairement toutes les améliorations qu'à 
Mais si un jour leur fortune sombre, ils travera les slècles, lesgroupementshumains 
ne savent trouver aucune consolation ont réalisées au plus grand pro.fit de leurs 
dans les vertus qu'ils ont ignorées, dans membres. 
ces vertus où l'homme digne d'être, puise ~~ n'entrerai. pas dans le dé

1
tail de~ faits 

la tranquililé morale, la paix du cœur et q~ 11 expose, faits qui parlent d eux-m~mes; 
la force de résister aux mauvais pen- bien peu de camara~e~ ignorent son livre et 

. . , comme il se passe atsèment de commentai- 
ch_a~ts, aux provocations qui peuvent 1 as- res, Je ne peux mieux faire que d'y renvoyer 
s_ail 1r. et attenter à son bonheur et à sa ceux qui voudront en savoir davantage sur 
liberté. ce point. J'en tracerai les grandes lignes 
Enfin, nous voyons des millionnaires, seulement. 

des êtres qui ont trouvé la fortune dans Il nous montre â:'abord tous les perfec 
lcur berceau qui, comme les nobles d'au- tionnements que le savoir à apportés dans 
tretois, n'ont eu que la seule peine de !e do~ain~ ~e .ra production, puis comb!en 
naître, et qui, - subissant la fatale héré- il serait. aise d orgamse~ la cons,ommat10n 
dité d 1· gent après avoir été exploités plus rationnellement quelle ne 1 est de nos 

1 e ar , ' Jours 
dupés rançonnés par des nués de para- · . • , . , . , Il ne manque pas de signaler non plus, que 
sites et d a'greûns, q~ atrire _l éclat de la si actuellement, une petite minorité seule- 
richesse comme la lumière attire les m~u~- ment jouit d'un mieux être, alors que le peu 
tiques - meurent pré1'.1aturément et mise- ple resté dans la misère, ce n'est pas une 
rablement, usés, épuisés par la fête, le raison pour nier le progrès. 
surmenage et le dégoût. Telle découverte qui se retourne mainte- 
Tandis que les uns meurent ainsi dans nant c?ntre les pro~ucteu!s, .pourr~it facile 

leur lit, d'autres préfèrent en finir d'un ment etre em~loy_ee à d1mmue~ l efI_ort, à 
coup en piquant une tête dans le fleuve au~menter .le bien etre de ceux qu elle écrase 

' b 11 d 1 tê aujourd'hui. ou en se logeant une a e ans a te. s· l bêti t 1 1 . é é l f , - • 1 a e ise e a veu erre g n ra es ont 
Nous conse1:1tons à ce qu on les plaigne· 1 que les applications du progrès produisent ce sont des victimes, en e~et, à un ,cer- 

1 
des monstres anormaux tels que la chaise 

tain point de vue, des victimes de 1 état et la milrailleuse électrique, le canon auto 
social de l'amour etiréné du luxe et des I mobile, le sous marin torpilleur, et demain 
plaisi;s, du besoin de paraître, de jeter de! le diX:igeable porteur d'engins de destruètion 
la poudre aux yeux et de [aire parler de soi. faut-il s'en pr_endr·e à la chose ~Ile-même ou 
Qu'on les plaigne, si on le veut bien I à 1~ mental_ite des_ peuples qui pe~mettent, 

Mais il est d'autres victimes plus Intérés- qui ?écess1tent diraisje, de p~retlles pro- 
L · t les vrais malheureux ceux ductions, La réponse, Je crois, n est pas dou- san es. ce son • ,. teuse. 

qui succo~be1;1t - non pas parce qu ils Oui, au point de vue économique, il y a 
veulent sat1sfa~re des beso.1_ns factices, ar- progrès, mais au point de vue philosopht 
tiûclels - mais parce qu ils ne peuvent que et scientifique de bien plus grands pas 
satisfaire des besoins naturels et impé- J encore ont été faits. · 
rleux : manger, boire, s'habiller, se lqger I Quelques siècles à peine nous séparexi, 

LE PROGRÈS 



Uu socialiste ne peut être qu'étatiste ou 
libertaire. 
Il est étatiste, s'il juge qu'un gouverne- 

ment est indispensable à la bonne organi 
sation sociale; il est libertaire ei au con 
traire il rencontre dans l'autorité, la cause 
du désordre et de l'antagonisme, qui régne 
dans la société, 
La C.G.T., qui était autrefois contre le 

gouvernement, est aujourd'hui contre les 
gouvernements. Dans les articles de la 
Voix du Peuple, sur ses affiches, dans la 
bouche de ses militants, elle repousse le 
réformisme ainsi que toute action politique, 
et se déclare nettement révolutionnaire: elle 
est donc libertaire. 
Elle est libertaire, puisqu'elle reconnait 

à _chaqu_e _instant qu'il .~xis.te_ autant d'~pi- · Des clapiers purulents infectés du microbe 
mous d1fferentes que d 1n_d1v1dus, et q_u au- Qyi nous ronge la moelle et qui pare le globe 
cun homme ne peut repr~senter P,lus1eur~ De cadavres sanglants, dont chacals et corbeaux 
de ses sem blables, san~ fa1,:e acte d au tonte En d'horribles festins s'arrachent les lambeaux. 
sur ceux-ci ou sur lui-mème ; que le suf- . . · . 
frage universel n'est nullement universel, Des cla~1ers ou, ~u1ttant la maternelle robe, 
et que la prétendue majorité, n'est qu'une A •. ta loi du travail pour toujours se dérobe 
infime minorité; que majorité ne veut pas L innombrable trou~eax des fils de ces vieux beaux 
dire vérité, qu'elle peut se composer de la Dont le double hémisphère appelle nos sabots. 
moitié plus un, et peut imposer son auto 
rité àl'autre moitié; que les représentants 
se corrompent vite au pouvoir; qu'un gou 
vernant ne peut s'assimiler toutes les con 
naissances et qualités de ceux qu'il repré 
sente, et que son œuvre est toujours bien 
au dessous de ce que ceux-ci auraient pu 
faire; que ceux qui trouvent le peuple trop 
ignorant pour se gouverner lui même, ne 
peu vent pas le reconnaitre capable de choi 
sir ses représentants; qu'une loi ne peut 
être qu'oppressive, qu'elle est toujours inu 
tile, si elle exprime la volonté de tous, im 
puissante si elie va contre cette volonté, 
ou autoritaire, si elle s'impose par la force, 
à ceux qui sont d'idées contraires; que tant 
qu'il y aura des lois, elles nécesanerout la 
conservation des juges, des tribunaux, des 
prisons et des bagnes; que toujours des in 
dividus gémiront sous leurs verrous et se 
mourront dans les enfers tropicaux. C'est 
sans doute parce qu'elle a compris celà 
qu'elle est aujourd'hui libertaire 1 
Et cependant je l'examine cette C. G. T.; 

la C.G.T. libertaire, repoussant toute action 
politique et réformiste, et je ne vois qu'une 
association, qu'une société basée sur le 
principe· autorité. Elle sait qu'aucun hom-1 
me ne peut représenter ses semblables, sans ~- ===~~===========~ 
faire acte d'autorité; et elle représente le 
prolétariat organisé. Elle se réunit en con 
grès et vote. également des lois, elle inter 
vient auprès des pouvoirs publics pour 
faire appliquer les articles du code, elle 
niène campagne pour en faire voter d'autres; 
elle centralise tous les jours davantage ses 
rouages administratifs. 
Pourtant, sa force, sa puissance, son au- 

torité sur les travailleurs, n'est que morale; 
~ que sera·t-elle, si un jour elle disposait de 
la force brutale t 
Sa motion antipatriotique n'est qu'un 

assemblage de mots; que peut elle faire 
contre les travailleurs patriotes qui se refu 
seront à l'insurrection 'f Qu'aurait-elle pu 
faire, si la motion anti-patriotique avait été 
repoussée, contre les anti-patriote", qui, 

. refusant les fonctions de criminels légaux, se 
seraient soulevés , 

des temps où les esprits hardis, les innova 
teurs philosophes et savants, loin d'éveiller 
l'intérêt de leurs contemporains, se voyaient 
contraints pour faire connaitre les fruits de 
leurs travaux, d'en maquiller la forme pour 
faire passer le fonds, de ne publier que des 
œuvres posthumes, de renier ce qu'rls sa 
vaient être la vérité, de mériter le bûcher 
et la .poteuce pour n'avoir pas voulu plier 
devant l'ignorance, devant la force conver 
ties en droit. Les problèmes qui passion 
naient ces esprits sont maintenant résolus ou 
en voie de l'ètre, je n'ignore pas qu'à. mesure 
qu'on trouve des solutions, de nombreux 
poiuts d'interrogation, se.présentent dans le 
champ d'mvestigation du chercheur, mais 
il n' empêche que ce qui est acquis, l'est bien. 
N'est-ce donc pas sur cet acquis de connais 

sances que les anarchistes d'aujourd'hui ba 
sent et leurs théories et leurs actes. Qu'est 
ce qui fait donc la force de leurs attaques 
contre la société, si ce n'est l'appui que leur 
porte la science, arrivée au point d'évolution 
qu'elle a atteint à notre époque. 
En physique comme en chimie, en biolo 

gie comme en physiologie, en économie 
comme sociologie, comme en politique, 
I'anarchiste compulse le travail des généra 
tions passées et celui de la llénération pré 
sente. Si les anarchistes, si les révoltés de 
I'antiquité, du moyen-âge ont pu lutter 
contre l'autorité, contre la foule, il ne leur 
a jamais été donné de le faire avec la jus 
tesse, avec la précision qui arme -nos amis 
et nous mêmes. 
Ils savaient les choses par intuition, mais 

il leur manquait une base solide, un point 
d'appui. Ayant trouvé ce qui leur faisait 
défaut, dans le développement de toutes les 
sciences, évolution profonde qui caractérise 
le XIX• siècle, nous n'avons plus seulement 
l'intuition, mais nous possédons la con 
viction. 
Ce progrès est ai sensible, si réel, que je 

ne crois pas qu'on puisse sérieusement le 
réfuter. Il y a sans doute encore beaucoup 
à faire, mais ne prenons pas de verres 
fumés pour regarder les choses et les 
les hommes. Et puisque l'œuvre à accomplir 
est immense, que chacun en fasse sa part 
dans la mesure de ses forces. C. CHA VIN. 

Libertaires ? 

Je connais plus d'un camarade qui faisant 
fi de la politique, s'écrie : « je ne suis pas 
électeur, et ne participe pas à l'élection du 
parlement, mais cependant dans son syndi 
cat, envoie des représentants à la C.G.T. et 
n'agit plus que d'après la seule initiative 
i?) de ses nouveaux maîtres. 
Devant tous ces faux libertaires qui hur 

lent après les pottticiens, je ne puis m'em 
pêcher de leur crier : mais regardez-vous l 
Regardee-voua et vous verrez que votre 

C. G T. n'est que l'image du gouvernement; 
je ne peux envisager la lutte que vous me 
nez contre le gouvernement. que comme le 
combat de deux organisations autoritaires; 
« hier la dérision, aujourd'hui le martyre 
demain le triomphe, ensuite l'escamotage» 
comme dit Sébastien Faure. 

Vos cris de détresse et vos appels déses 
pérés nous intéressent peu et ne nous émeu 
vent pas, le combat que vous dirigez contre 
le parlement, nous lai.sse indifférent. 

Mais cependant il faudrait être franc, écar 
ter tout mensonge et éclaicir ce qui est pas 
sablement embrouillé, afin qu'il n'y ait pas 
d'erreurs possibles, ni de mécompte, afin 
que chacun voit où il va, et ne marche pat 
à l'aveuglette. 
Vous intitulant révolutionnaires, vous me 

nez le combat contre le parlementarisme, 
œuvre évidemment libertaire et 'je serais 
tenté de m'associer à votre mouvement, 
mais je m'aperçois que votre association 
est basée sur le principe autorité; vous par 
lez au nom de la majorité, vous prétendez 
'représenter les travailleurs, vous décrétez 
l'attitude qu'ils doivent prendre, c'est là 
une œuvre ouvertement autoritaire. 
Comme je l'ai dit au début, un socialiste 

ne peut être qu'ètatiste ou libertaire, mais 
il ne peut être les deux à la fois; l'un de ces 
mots étant négation de l'autre. 
De quel côté convient-il de vous ranger ; 

pour moi, je me refuse à voir en vous même 
des libertaires. Francis VERGA8. 

VERRUES SOC/AILES 

Les Douanes 
Des octrois établis près des bornes-frontières 
Dont, d'un passé d'erreurs et d'horreurs héritières, 
Les plèbes d'aujourd hui sont capables encor 
De rougir de leur sang le sauvage décor. 

Des octrois où, des trains ent,·ouvrant les portières, 
La meute des traitants qu'on promene en litières, 
Comme de tout objet qu'un navire entre au port, 
De toute marchandise exige u,1 passeport. 

Des octrois grand modèle, en un mot, des obstacles 
Qye, pour ne plus souffrir des douloureux spectacles 
Dont par eux constamment sont affligés nos cœurs, 

Nous voudrions pouvoir jeter hors de la route 
Où les ont appontés ceux qu'effraye et déroute 
Le menaçant écho de nos justes rancœurs I 

••• 
Les Écoles Militaires 

Des clapiers malfaisants, où la classe bourgeoise, 
Pour convaincre ll la fois la fouie villageoise 
Et celle où l'atelier recrute ses tapins 

De la nécessité de son parasitisme, 
Cultivera longtemps les énormes lapins 
De l'honneur, de la gloire el du patriotisme! ... 

**"' 
La Préfecture de Police 

+--- 
Le toit particulier du grand chef de la bande 
Qy.i, donnant volontiers plus qu'on ne lui demande, 
Ne clôture à son gré n'importe quel débat 
Qy'avec les arguments .. du passage ll tabac, 

Le toit où, j'imagine, en rongeant sa prébende, 
Qyelquefois angoissé, Lépine se demande 
S'il restera toujours le m aître du combat 
Qyi rive en ce moment le pauvre ll son grabat. 

Le toit qui, jusqu'ici, tel un paratonnerre, 
Annihila souvent, d'un peuple débonnaire 
Mais, en revanche, aussi par instant furieux, 

La foudre destinée ll réduire en poussière 
Le tr6ne où du Veau d'or la déité grossière 
De so11 ombre mortelle enténèbre nos yeux/ 

BIZEAU. 

LES 

PETITS PAQtJETS 
de brochures à distribuer se confection 
nent en toute hâte. Ce sont des gerbes 
d'idées, dont chacun voudra jeter le bon 
grain dans tous les milieux. A l'obsession 
deRPIQURES D'AIGUILLES nichées dans 
tous les coins, ces feuillets divers ajou 
teront une idée plus étendue déjà de nos 
désirs de vie et de révolte. Ce sera un 
intérêt plus grand, lorsqu'il nous sera 
ensuite possible de varier et de renou 
veler toujours le choix de brochures, 
traitant diversement et simplement tous 
les problèmes sociaux. Que tous les co 
pains se le disent, il y a du bon traTail à 
faire. 

LES ILLUMINÉS 
Quelques mouchards de derrière les ta 

bles, quelques vagues littérateurs en mal 
d'articles, quelques journalistes mal payés, 
se sont efforcés derniérement de simuler 
une insulte à l'adresse de ceux qui, s II i 
veurs ou amis de Libertad, s'étaient cru et 
se croient encore solidaires avec lui dans 
l'action entreprise; je dis simuler, car ces 
gens-là n'ont pas le courage, ni la force do 
jeter un défaut à la face de leurs ad ver 
saires, s'ils en ont, sachant que pour eux 
l'ennemi n'est pas l'opposition directe, 
mais simplement l'entrave à leurs calculs 
et à leurs ambitions médiocres. 

I.e plus gâteux de tous, j'ai nommé Henri 
Rochefort, d'est vu obligé de salir dans une 
forme rétrécie, l'idée, la propagande et jus 
qu'à la personnalité de Libertad, jusqu'à 
définir en lui un rabatteur, un meneur de 
trou peaux veulement disciples et illuminés. 
Pour moi, je pense que cet imbécile ne se 
doute pas de la logique morale, ni de la 
mentalité des anarchistes, qui n'ont jamais 
eu besoin de quiconque pour les entraîner, 
l'acte individuel étant pour eux le seul fait 
probant d'un tempérament absolu. 
Mais nous n'attachons pas d'importance 

à la malpropreté intellectuelle d'un parve 
nu et à la canaillerie de ceux qui même en 
face de l'œuvre nient encore: donc n'en 
parlons plus. 
Un reproche plus grave, je veux dire plus 

sage, fut fait jadis par Nietzsche aux pro 
pagandistes violents, aux sociologues dé· 
ai ntéressés, 11 leur fit une accusation de ce 
qu'il appela leur illuminisme. Le mot n'è 
tait pas cruel, on le trouva rapetissant, il y 
a une catégorie de philosophes ou de pré 
tendus dialecticien, qui donnent aux mots 
une valeur propre ; Ntetzscne n'était pas de 
ceux-là, mais son adaptation fut reçue 
comme telle par tous les détracteurs con 
temporains de Marx, Proudhon, Dühring, 
etc ... et le qualificatif d'illuminés fut accor 
dé à la pluralité des voix à tous les agita 
teurs, partisans des idées nouvelles. 
Pour ne pas contrarier ces docteurs ès 

définitions, nous conserverons ce terme 
qui leur fait honneur et nous nous l'appli 
quérons. Hé, quoi I il est donc si terrible 
d'être un illuminé, que les ·anarchistes ont 
reculé devant ce mot l Mais qu'est-ce donc 
qu'un illuminé? et qu'est-ce que l'illumi 
nisme? N'est-ce pas le dévouement à l'idée, 
la participation intense que l'on prend à une 
œu vre? N'est-ce pas la lutte contre les con 
tingences, le milieu rétroactif, d'une façon 
intégrale, absolue ? Et alors n'est-ce pas la 
satisfaction des tendances individuelles, 
tendances que Justifient lei logiques les 
plus serrées ? 
Pour les individus, qui, épars dans la so 

ciété, ont à souffrir d'elle, et qui, ne la res 
pectant plus, la haïssent, il ne· se présente 
que deux directions, ou subir les milieux, 
les moyens obscurs, les forces subjectives, 
participer en un mot au bon. fonctionne 
ment des communautés établies, ou ne 
rien admettre et manifester librement ses 
pensées et ses actions. Or, quel est l'indivi 
du fort qui de sa pro pré volonté se-contrain 
draitf Quel homme libre pourra s'engager à 
rester semblable à ce qu'il est pour un temps 
déterminé? Et alors, c'est cette· énergie, ces 
caractenettques qui sont !'Illuminisme ~ 
Mais qu'est-ce donc que l'état de passivité 
où vivent Ies résignés f Aucun d'entre eux 
pourra-t-Il dire et faire valoir qu'il est pré 
férable de se nier soi-même que de se dé 
vouer aux entreprises voulues énergique- 
ment? · 
L'illuminisme mène au dévouement ? 

Ici, les fureurs redoublent; le dévouement, 
le martyre, le sacrifice sont conïondus 
dans une même malédiction ; mais, parce 
que le dévouement conduit au martyre lors 
qu'il subit une direction illogique, il ne faut 
.p0rnt conclure qu'il est de lui-même anni 
hilable. 
En faisant œuvre d'explications, je dirai 

que le dévouement est la suite normale des 
faits provoqués en parallèle avec les idées 
émises; se dévouer n'est pas se sacrifier, 
mais bien plutôt se consacrer presque com 
plètement à un travail persévérant et pro 
pre à nous satisfaire, sinon. e~ lui-même. 
mais du moins dans le but vise. 
L'anarchiste, le révolté, l'exalté, l'illumi 

né, que sais-je encore, n'est pas guidé par 
l'idéalisme ou par la raison ûxe, mais par 
son tempérament débarrasé de toutes con 
traintes, son idéal n'est que temporaire et 
ne dure qu'autant que son intelligence n'y 
prévoit pas d'o~jections. . - . 
Quant· à la foi, ou, pour mieux dire, la 

confiance aveugle dans une doctrine quelle 
qu'elle soit, l'anarchiste l'ignore. S'il n'y 
avait que la certitude pour le faire agir, ses 
doutes perpétuels, ses combats intérieurs 
l'auraient vite éloigné de toutes ses tenta 
tives de réalisation d'un avenir différent. 
Pour lui l'essentiel n'est pas de transformer 
les sociétés véreuses, il sait que c'est exa 
gération de prévoir quoi que ce soit, il ne 
lui importe pas de savoir si les révolutions 
changeront ta fa~e du_ monde, il. n'en sait 
rien mais ce qu il sait, ce dont 11 est cer 
tain' c'est de son évolution intérieure, per 
son~elle. N'admettant pas de contrainte, il 
n'essaye pas d'en exercer une sur qui que 
ce soit il n'agit que pour in forer aux autres 
l'effort' qu'il s'est imposé à lui-même. 
Or Nietzsche, en luttant contre l'illumi 

nis~e que prêche-t-il avec tant de vigueur? 
Que nous vèulent au juste les modernes 

théoriciens imbus de Schopenhauer? n'est 
ce-pas un effet monstrueux de cet enthou 
siasme qu'ils nous reprochent, qui les fait 
sévir avec t.int de rage contre la vtolence et 
la révolte? N'ont-ils pas leur exaltation eux 
aussi ? Ils seraient, certes, mieux avisés en 
se préocuppant d'eux-mêmes, et en éla.rgis 
saut la connais sauce de leute tndividualités. 
Il n'y a que deux façons d'être : la satisfac 
tion et le mécontentement; or, peuvent ils 
demander à des hommes Iogtques dout les 
appétits sont dilîérents d'avoir toua les 
mêmes moyens pour les assouvir? n'est-ce 
pas une absurdité que de prétendre à un 
préétablissement organisé pour y confiner 
toutes les forces de quelque nature soient· 
elles f 
Si les instincts de ces philologues ont pu 

se réfréner à tel point que tout leur est de 
venu normal, ils ne sauraient démontrer 
qu'il en est de même pour tous, les sociétés 
étant basées sur les raisons du nombre le 
plus grand, les individus forts Iaisant l'ex 
ception sont nécessairement opprimés, 
faut-il en conclure pour cela qu'ils sont des 
exceasifs f D'autre part, l'irréalisation d'une 
humanité sans équilibres même considé 
rée, peuvent-ils avancer catégoriquement 
que tous auront un jour les mêmes oesoins 
et des as pirauous identiqu,es? 
Apôtres, soit l notre apostolat nous plaît, 

mais nous résigner comme eux le font, soit 
par déductions, 'soit par pessimisme, nous 
parait un suicide moral, · un martyre en 
évidence, un sacrifice certain, et cela ne 
saurait nous plaire parce que nous sommes 
trempéstrop profondément en nous-mêmes, 
et que seuls nous nous jugeons, narce que 
seuls nous en avons l'aptitude et le droit. 

Frédéric ALFlERY. 

i! 

Ici, l'on embauche ... 
Point de sélection ... point de tour de 

passe-passe, pas d'équivoque. 
· Il y a tout ce qu'il faut; il y en a plus 
que surabondamment pour que toutes les 
haines et les rancœurs se satisfassent. 
Oyez: Ici l'on embauche! 
Tous ceux que les conditions sociales 

actuelles oppriment, étouffant en eux tout 
élan de liberté, de bien-être; tous ceux qui 
jugent bon et surtout nécessaire de faire 
plus que violemment réaction contre le cou 
rant des préjugés qui menace de submerger. 
toute vëlléité d'indépendance ... Tous ceux 
qui, meurtris et pantelants sont rejetés hors 
le chemin du Dieu: Légalité; tous ceux qui 
se jugent assez forts et puissants pour mon- 
ter à l'assaut des croyances et des supers 
titions-populatres ... Tâche dure, difficile et 
laborieuse .. 
Appel est fa:it aux volontés viriles, ne 

s'embarrassant point de niaiseries cou 
rantes; faisant table rase de tout ce qui pour 
rait obscurcir d'un nuage, si léger soit-il, la 
route de la révolte. 
La tâche est dure parce qu'il qe faut 

point de défaillance, difficile car il faut se 
montrer implacable et féroce, arque, car 
elle demande un constant effort, et que le · 
champs a défricher useraplus d'une activité. ' 
C'est là un t.ravail de salubrité qui ne 

souffre aucun retard. C'est une lutte dans• 
laquelle on ne nous octroie aucun~ trêve, 
aucun répit, à tort et à travers, les nôtres 
sombrent dans la mêlée générale et rares 
sont ceux qui peuvent se relever. 
Aussi il. faut nous inspirer de la leçon des 

faits, voir et discerner d'où proviennent les 
coups afin de les rendre avec ampleur· et 
usure. 

Q"ue les faibles, les timorés et les lâches 
se retirent; il faut aux ouvriers toute leur 
vigueur... Il n'y a place que pour les 
résolus. 
. Ici l'on embauche ... 

Romain BULU>OCE. 

., 

Lettr.e d'un. Prisonnie·r 
à un ami, honnête homme. 

.... Je ne puis pas dire que la pensée 
d'être innocent ou coupable me soucie fort 
quand je considère vis à vis de qui ou de 
quoi je me féliciterais d'être innocent et ou 
je me reprocherais d'être coupable, je veux 
dire vis à vis d'une société qui préaeute une 
prison comme remède aux maux qu'elle 
engendre, comme guérison aux faiblesses 
de ses enfants. · 
Pèle-mêle, sans faire la part des épreuves 

de leur existence, de leurs tares ataviques 
ou individuelles, sans considérer les mille 
tentations auxquelles ils ont pu résister 
avant de succomber, sans se préoccuper des 
êtres qu'ils chéi:issent et dont on les sé 
pare, sans examiner les mobiles qui les ont 
poussés à rompre avec ce qu'on appelle 
« l'honnêteté » - pêle-mêle,. dis-je, on les 
jette en cellule. Une fenêtre grillée aux 
carreaux dépolis, un mur qui bouche l'llt. 
rizon ; la solitude avec ses conseils débili 
tants, qui est-ce que cela peut reudre meil 
leur? 
Qui les jugera, qui les condamnera ? U,n 

homme impeccable, capable de lire au fond 
des êtres, quelqu'un n'ayant jamais 'fauté 
intérieurement f Non. Tantôt ce seront del 

r 



jupes de métier appointes pour distribuer 
mscaniquement des emprisonnements s lin 
un tarir dont la Code est le barême, tantôt 
ües juges u'occasion, des jurés choisis dans 
uue classe ennemie-née des cr iuuuel s sur 
lesquels 1ls .,.ôot avoir à se prononcer, com 
merçan ts ou industriels enrichis grâce à 
queties mauœuvres, parvenus cherchant à 

..._ dissimuler sous leur austérité apparente 
une origine louche, arrivistes de toute es 
pèce. Je ne vois là que des gens ayant pu 
se tirer d'affaire à leur avantage, qui en 
jugent d'autres qui ont été plus malchan 
ceux qu'eux j'en conclus qu'exercer une 
occupation reconnue par la morale ou la 
police donne le droit de juger qui exerce 
uu métier périlleux ou extra-hasardeux, 
non reconnu par la morale ou la police. Ce 
n'est peut-être pas suffisant pour conférer 
à un homme le droit de priver son prochain 
de la liberté. 
Pour ma part ma sympathie va plutôt à 

ceux qui risquent, a ceux qui sont condam 
nés qu'à ceux qui les jugent, à ceux qui 
sont eu prison qu'à ceux qui lei y ont t'ait 
mettre. Voilà pourquoi il ne me soucie 
point d'être innocent ou coupable. Innocent 
au sens juridique et vulgaire du mot, j'es 
time que c'est par pure chance que je m'en 
tirerais : que mon attitude, ma ph yaiono 
mie déplaise aux jurés, que l'un d'eux, le 
plus influent ait subi une déconvenue do 
mestique le matin, Il n'en faut pas plus 
pour me priver de la liberté pour des an 
nées. Ce n'est donc qu'une simple queation 
de mots, une convention insignifiante 
pour qui réfléch it, qui me classera ou non 
dans l'estime de ma concierge. Et puisque 
d'ëire • innocent» ou «coupable» cela n'a 
aucune importance devant la loterie où se 
jouera ma liberté, vous comprendrez que 
je me moque de md'justifier à vos yeux. 

NOBODY. 

LE PARADIS PERDU 
Si tu es bien sage, si tu fais bien ta 

prière si tu écoutes ta maman, tu iras au 
paradis avec les anges. Ainsi parle la mère 
chrétienne à son enfant pour calmer ses 
cris intempestifs. Et l'enfant se tait, fait 
bien sa prière. écoute bien sa maman pour 
aller au paradis, dont, ensa petitecervelle, 
il n'a qu'une idée confuse. 
On traite le peuple comme cet enfant, 

longtemps, les prêtres l'ont tenu en tutelle 
en lui disant que ceux qui souffrent sur 
cette terre, goûteraient, après leur mort, 
aux félicités éternelles. Les religions en 
seignent aux hommes le mépris des choses 
d'ici bas; en suivant leurs préceptes, ils 
sont mürs pour le servage. 
. A notre époque de matérialisme brutal, 
les hommes sont devenus sceptiques; mais 
s'il n'ont plus d'idéal religieux, ils ont un 
idéal social, ils croient à une transforma 
tion plus ou moins complète de la société, 

- ils croient que les producteurs pourront 
un jour profiter de leur labeur. 

Comme ils ont décidément besoin d'un 
-messie, ils ont confié à d'autres le soin de 
les rendre heureux ; malgré tout les hom- 

mes sont religteux, ils brisent une idole 

I 
e~sentiellement. néfaste .à l'individu. celui- de produire et, conséquence terrible, réduit 

mais s'eu forgent dix autres. ci ne pourra y evoluer IiLrement. Le uév~- à la misère. En général, l'ouvrier supporte 
Les pr ètre s socialistes ont dit au peuple: loppement normal, régulier d~ ses ~a?ultes sans a~oir le moindre mouvement de ré 

« Donne nous ta conttance, et nous nous et de ses sens sera _contrecarre et vicié par prnbati_oo, .ces pénibles conditions: il y a 
h de . . . • . s ceux-là mêmes qui assument la tàche de eté prépare dès sa plus tendre enfance. 

C ar.geon~ l fau e Lon bouheu~ · St tu.;ote pourvoir à ses besoins pendant qu'il en est C'est l'héritage que lui lèguent ses parents, 
pour n~u:s,. nous ferons aboutir les Justes encore Incapable, · 'la situation qui se transmet de père en 
revendications, en auendant que nous Atteignant enfin lâge où un individu fils. 
ins~aurious le puradis collrcli~isle. » pe_ut se reconnaî:,re, prendre conscienc~ de La déformation cérébrale, qu'a subie l'en- 
Et le peuple a donné su confiance; pour lU1 même et ùe I ambiance et est apte a se faut, depuis sa naissance jusqu'à l'âge 

la somme de qulnze mille francs, ses élus rendre utile, il est impuissant contre toutes adulte; ensuite le rude labeur auquel il 
travaillent à lui constituer son .paradis. li les erreu.~s,. dt.nt on a farci son cerv,eau. est astreint; l'arrogance dont usent, à son 
arrive quelquefois que lti peuple grogne, Lorsqu 11 ,echappe à la férule ?es ~ames égard, les puitsant_s d~ jour,. sont aula~t 
il s'impatiente alors ses élus viennent le actuels de 1 enseign~ment, son intelltgeuce de causes, de motifs d abrutissement. Vi-: 

. ' . . . . est tellement faussée et sou cerveau de- vant dans un tel milieu d'oppression, 
convier au calme i « Voyons, citoyens, ce traqué que livré à lui-même il est "ans l'homme ne p t 'êt hi H · t · t · bl ù 1 , , " eu que re avac 1. csprran 
n ~s pas raisonna. e, au momen.t o _a discernement. :::l~s parents, igna':"es g~né- dans une atmosphère saturée de vices, la 
101 sur ... va aboutir vous vous revolt~z, ralement, les pedagogues ensuite, l ont perversité devient son état normal. Tra 
vous allez tout gùter». Et Ie peuple se tait. façonné à leur caricature. Dominé, sugges- vaillant comme une brute il est logique 
La résignation qui était une vertu cnré- tionué, par tous ces malfaiteurs, l'enf~nt, qu'il devienne grossier. Et alors! tout ce 
tienne est devenue une vertu socialiste. ~evenu homme, ne s aura plus se _c?ndmre. que n?us répudions, parce que reconnu 
Mais nous les impatients, nous crions au ~es a~cen~~nts _so0:t arrivés à lm inoculer mauvais, comme facteur de dégénéres 
peuple: « Fais tes affaires toi même, 1 esprit d aseujctnsaement. Il sera un sen?e: tabac, alcool, beuglant, lupanar, etc. 
'é • • t t ïïra- esclave toute sa vie. devient ses éléments. Voilà le milieu 

n coute pas ceux qui briguen es 
1
su Ceux qui s'affranchissent sont bien faciles dans lequel est plongé l'individu que nous 

g~~· ce ~ont des menteurs, dej ?hatreurs à compter. Quand leur cerveau a été ainsi voulons convaincre par la persuasion. Y 
d energie. Renonce à ton rôle ~-éternell~ trituré, les individus n'ont plus guère de parviendrons-nous? c'est au moins douteux. 
d,upe, rejette loin d~ toi les préjugés qui di~positions pour.étudier les mul~iples pro- Le milieu naturel, pour un individu, 
t asservissent: patrie, état, propriété. blemes que la vie pose chaque Jour. Non c'est tout ce qui l'environne, régi par cer 
Grifie, mords les gens qui te maltraitent, seulement ils sont réfractaires. aux études taines lois - lois naturelles - sans inter 
prêtres, législateurs et soldats. Alors si do~t la _com~lexité leur serait _une excu~e venuon de l'homme, par conséquent, ab 
tu as la volonté d'ôtre heureux lai terre mais meme, ll leur semble pénible, fasri- sence totale d'autorité ou de moyens -coer 
qui fut pour toi un enfer, pourra devenir d_ieux, d'.~nte;11dre, critique .l~urs p~us gros- c~tifs. Le milieu social, ou la société, est 

d' siers préjuges. L esprit crrtique, trondeur, bien plus compliqué. La société pour le 
un para is, avide de sa voir, qui est un facteur de pro- pays que nous habitons, c'est l'ensemble des 

grés et qui marque bien la supériorité de individus des deux sexes suivant certaines 
l'homme sur l'animal ne fait plus_parti~.de règles, faisan] loi pour tous. Et ces lois 
leurs attnbuts. Ils seront donc dèterminés ont un caractére séculaire indiscutable. Les 
à vivre bêtement, selon leurs préjugés et hommes sont tellement imprégnés de l'es 
les us et coutumes. prit d'autorité, qu'ils font des lois pour 
Fatalement, il doit en être ainsi. Com~ent eux et leur progéniture et même pour les 

pourrait-il en être autrement? Perverris au générations futures. Libres à elles, dira- 
Peut on espérer délivrer les hommes de moral, ils le seront également au physique. t-on, de s'y conformer, C'est faux. C'est ici 

leurs nombreux prèjugés.jiar ra persuasion? Ne sachant comment se compor~er po~u que, se précise bien l'influence du milieu 
D'abord sont-ils aptes à s'éduquer? Se trou- conserver la santé à leur orgamsme 1 ls social sur l'individu, car à tout nouvel 
vent-ils dans les conditions leur permettant seront vite dépravés, laissant dégénérer arrivant, la société impose ses règles par 
de raisonner? leurs besoins en grossières « passions •- la force. Par la violence elle le marque de 
Que stgniûe être apte à faire un travail Tous l~urs a_ctes se ressent~ront de leur son empreinte indélébïl~. 

ou remplir une fonction quelconque? Cela Iausse educa~i?n. V?yons maintenant dans Il faut se soumettre sans regimber, ou 
impligue, qu'il faut posséder. réJ?,nir les quelles conditions ils se trouvent lorsque bien, si l'on ~e rebelle, il existe :tout un 3:r~e 
capacités. les facultés physiques et intèllec- par. notre propa_gande nous pouvons les nal de châtiments pour punir les détin 
tuelles, indispensables à l'accomplisl!ement attemdre, car, bien entendu, nous n'e~er- quanta. Ce11 sociétés sont si incohérentes, 
du travail que l'on se propose d'exécuter. ~on.s aucun.e inûuence sur les enf~ntl, c est: leurs bases sont tellement défectueuses, 
S'il en est ainsi, il n'est pas injuste de dé- a-dire q~'1ls échappent completement a qu'en de multiples circonstances, bon nom 
clarer la plupart de nos contemporains, notre act10n,_ alors que leur cerveau est bre de leurs membres crèveraient de faim, 
comme inaptes à raisonner. Ils ne possèdent le plus m~lleable: Lorr,qu~ nous le~ ex~or- s'ils s'obstinaient à vouloir respecter la 
plus, après avoir subi, pendant leur enfance, tons à ven~r parmi nous, dis?uter, 1ll! n ont légalité. 
toutes les contramtes familiales et le joug plus d'aptitudes pour le faire. Etant ha- Telles sont les bases de nos sociétés: 
du maître d'école, leur pleine faculté de· rasséa de_ fatigue, fourbus. d'être surmenés . accaparement, par quelques-uns, de toutes 
raisonner. Elle a même disparu presque c~aque Jour ~avantage, 1111 so~t surtout les richesses naturelles et comme consé 
totalement, pour faire place à l'esprit sou- dt!!po~és le soir venu ~ all~r s e_tendre et quence l'asservissement des masses, de ce 
mis et suiveur, qui caraciértse l'ignorance ~orm1r ~u au~.r au cafe,_ s'intoxtquer pa.r fait dénuées de tout. Voilà donc ce qu'il 
et l'abrutissement. l absorption ~ infectes m1xt~res, ~Ul. e~ci- faut persuader à nos contemporains et leur 
Lorsqu'il a subi toutes les influences tent pour .un 1~stant leur~ forces .epu1s~es. faire comprendre que seule la mise en 

pernicieuses, funestes même, qui sont in- ~our se disJraire et parfaire leur éducaticn commun des richesses naturelles peut sup 
nérentes au milieu où il grandit, l'individu 11 Y a le cafe-concert. . primer le paupérisme, le terrible fléau qui 
a le cerveau déséquilibré, atrophié, à tel Et toute l~ur exist_enc~ se pass~ra dans sévit si cruellement sur les sociétes bu 
point qu'il sera incapable de •reconnaître c~ cadre étroit: la vie d un_ ouvrier hon,- mairies. Ce me semble une utopie, que 
la vérité, qui l'obligerait à transformer nete l On ne se rend yas b1e~ compte, il d'espérer, avec nos faibles moyens de péné 
complètement 110n mode d'existence. L'e~- 1 m~ .semble à que_l po1_nt est dégradante et tration _p~rmi les masses, o~tenir un résul 
fort a faire, pour rompre avec tous les pre- a~1hssa~te, ce.tte s1tu~tlon. Etr~ un ouvr,1erl tat positif. Autant vaudrait entreprendre 
jugés qui furent inculqués est si considé- 

1 
c. est-à-dire faire par~ie du bé_tall ou del ou- de vider ,la. mer avec une cuiller. Alors 1 

rab le, qu'un très petit no~bre seulement 
I 
til;age de son exploiteur. Depen_dan~ co~- co~u:~1~nt depenser plus utilement notre 

d'humains parvient à réagir, p~etem~nt .de son emplo~eur, 11 na qu.à acnvue î 
Quand il nait, l'individu est compléte-

1 
régter sa :vie, selon les e~1gences de cel:u,1- I LÉON. 

ment désarmé il est livré sans défense au ci, intensifier le plus possible sa production 
milieu d'où il ~ient d'éclore. Ce milieu étant I sous peine d'être mis dans l'impossibilité 

Gabriel RAGUIDEAU. 

L'individu et le Milieu 

- 
p~ur_ réveiller la joie, par ceux qui sont 

1

1 quelle qu'elle soit, s'émous~e r~pid.ement, vité musculaire, plus ou moins latent, se 
déprimée. malgré la permanence de l excitation. La réveille à la moindre excitation donne 

La Iumiére, elle aussi, et surtout le so- contraction musculaire n'est' qu'une se· naissance à un véritable plaisir, 1~ plaisir 
leil, provoquent l'excitation de l'appareil cousse plus ou 'moins courte, qu'elle se du mouvement. Dans cet état de bien être 
circulatoire par l'intermédiaire de la vue produise sous l'influence de l'électricité ou le plaisir actif se manifeste encore sous 
( vibrations lumineuses), de la peau (vibra- de l'influx nerveux. Les cellules, en e1Iet se; forme de joie, par l'excitation clrculatolre 
tions caloriques et autres). Des excitations fatiguent vile à toute excitation et cessent (excitation du cœur) à Ja plus minime 

En tout cas, on voit que le plaisir du d'ordre cérébral (associations d'idées) de réagir. Une excitation prolongée qui occasion. 
goût est une excitation utile .pour une viennent s'y ajouter. La joie en est la va jusqu'à l'épuisement des cellules ne Ainsi les besoins et les excitations se 
digestion rapide et complète. C'est une conséquence, et une plus grande activité donne que de mauvais résultats au point succèdent les uns aux autres, entrainant 
.notion vulgaire que nous mangeons de tous tous les organes. L'éclairage de vue du rendement de l'acti vtté orga- l'activité successive de tous les organes 
davantage, si le repas est composé de mets solaire est nécessaire à la santé. On mange nique. c'est-à dire favorisant le jeu de la vie et 
que nous aimons, tandis que la satiété mieux, avec plus d'appétit, dans une L'excitation donnée par le plaisir suffit l'équilibre de la santé. L'homme a dono 
est rapide avec des plats peu appétissants. chambre claire que dans un taudis obscur. à déclancher l'activité de nos organes: tout intérêt à varier ses plaisirs· se li 
Et cette constatation est vraie, non seule- La vue d'une table bien dressée, de la Mais ce serait une erreur médicale que vrant à un travail musculaire 0~ céré 
ment pour l'activité digestivè, mais aussi nappe bien blanche, des lumières, des chercher à prolonger le même 'plaisir. brai, même librement consenti, il lui est 
pour l'activité sexuelle, pour l'activité cristaux étincelants, réveille un plaisir à Comme Je plaisir est lié au besoin, ce be- nécessaire de couper une activité, même 
musculaire ou cérébrale. la fois physique et moral (surtout en corn- soin et le désir qui t'accompagne dispa- agréable, par d'autres activités, par des 
Dans le domaine moral, nous observons pagaie d'autres convives); non seulement raissent par l'activité même des organes jeux et des distractions. 

des phénomènes de même ordre. Les émo- l'appétit est excité, mais le cerveau s'ani- (satiété)." Essayer de prolonger le plaisir Vivre toute la vie dans toutes ses acti 
tionsne sont que des excitations qui reten- me d'une espèce d'ivresse, même chez le par des excitations plus intenses (en exct- vités, développer sans cesse notre indivi 
tissent tout d'abord sur le cœur et la cir- buveur d'eau. tant la gourmandise, la sensualité, I'arnbl- dualité, tendre vers le beau comme la 
culation. Les émotions agréables, en rele- Je ne veux pas analyser d'autres plaisirs lion, etc.), aboutit à la fatigue et au suprême manifestation du plaisir, tel est 
vant, en tontflant ainsi la vitalité de l'or- et d'autres joies. Qu'il me suffise de dire dégçùt. le sens de la vie. Au contraire, vivre sans 
ganlsme, excitent l'activité de toutes les qu'ils sont pour la plupart très complexes. Une activité modérée, sans même aller joie, est aussi funeste à l'homme que vivre 
fonctions. Le plaisir moral (la joie) faci- Dans les désirs viennent s'entremêler les jusqu'à la satiété complète, parait donc sans lumière. Ce n'est pas vivre, c'est 
lite l'activité digestive, sexuelle, tnteüec- besoins, les sentiments, les influences édu- être la meilleure condition pour le renou- végéter d'une manière Insutûsante et in· 
tuelle, musculaire, etc. catives et héréditaires; la douleur est sou- vellement du plaisir et en même temps complète, c'est la conséquence et Je signe 

L'influence utile du plaisir moral est vent mélangée au plaisir. Le plaisir n'en pour le meilleur fonctionnement de l'or- d'une dépression des forces et d'une infé 
bien connue dans les-maladies. Unè bonne est pas moins lié d'une façon indissoluble ganisme. La fatigue musculaire, intellec- riorité organique, d'une insuffisance so 
nouvelle, la présence de personnes aimées à l'activité organique et à nos actions, donc tJeue ou sexuelle, la suralimentation, ciale dans les conditions de vie, qui appa 
exerce une action manifeste sur le relè- à toute notre vie. sont des facteurs morbides importants. raissent nettement par le manque ·ae 
vementdes forces (par excitation nerveuse C'est dire qu'il est lm possible de s'aüran- On voit que les mêmes conditions favo- résistance aux maladies, par une morbt 
et cc:.rdiaque) et par conséquent sur le chir de la recherche du plaisir et de se risent la santé et le plaisir. Une activité dlté et une mortalité excessives. 
cours do l'atiection. tenir-dans un état d'équilibre, de bien-être modérée conserve l'état de bien-être, qui Il faudrait dire maintenant, comment 
On peut rapprocher de cette excitation passif. Dans la vie, il n'y a pas d'état d'é- n'est pas la joie, mais qui prédispose à la la souürance, chez les plus forts, peut être 

causée par les émotions agréables celle quilibre; il n'y a qu'une succession inin- joie, aux sentiments agréables, à l'opü- le point de départ de la révolte contre les 
qui est donnée par l'alcool ou le café. Ces terrompue d'activités diverses, une suite misme. obstacles qui s'opposent à la satisfaction 
deux euustancea sont en etret des toniques d'excitations. Certes, le plaisir est néces- C'est qu'en e1Iet cet état de bien-être, des désirs et à la poussée des activités 
du cœur, relèvent l'activité circulatoire, 

1 
sairem~nt ~assa~er. Mai~ c'est là 1m phéno- 

1 
de ,rorme pure~ent p~ssive, pass~ so~ve~t l1 conscientes. , M. PIERROT, 

et ainsi sorit journellement employées, mène bwloglf/ue {Jetieral. Toute sensation, à l état de plaisir acut Le besotn d actt- .l<JN, 
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L'Utilité du Plaisir 
.\ 



Un peu de Syndicalisme De deux choses l'une : 1 
Ou le syndicat est un groupement d'inté 

rêts, un groupement d'intestins, n'ayant 
pour mission que d'améliorer les salaires, 
diminuer les heures de travail, faire des I Mercredi dernier à Tivoli, Jaurès est venu 
caisses de retraite, etc., et alors il sombrera I sous prétexte de parler du congréa de Tou tùt ou tard dans un corporauame étroit, louse, defcndre - avec I'èr.ergre du déaes 
dans un trade-unionisme stérile et conser- poir, et de son talent d'orateur - le parle- 
vateur. mentarisme qui en a bien besoin. 
Ou le syndicat est un levier d'émancipa- Hervé, à qui quelques mois de Santé ne 

lion sociale, et il a un but, il a un idéal. semblent pas avoir trop al.èré la sienne, a 
Dans le premier cas, le syndicalisme est riposté vigoureusement et développé de 

neutre, il se compose de tous les salariés, son ton mordant, l'inutilité, le danger du 
quelles que soient leurs conceptions écono- mirage électoral et la nécessité de l'action 
miques, philosophiques et religieuses, el illéga.le, violente ... mais il estime toutefois 
mèiae quelle que soit leur profession. Les que le bagage parlementaire ne doit pas être 
syndicats de flics, de gardiens de prisons, Jeté à l'eau (espérons qu'il y viendra d'ici 
ou de soudards, répondent à cette défini- peu) il est ben à quelque chose, si les élus 
tion: amélioration des salaires, ou du rata, n'entravent pas l'action directe. S'ils ne sont 
diminution des heures de travail, etc. bons qu'à ce travail négatif autant s'en 
Dans le deuxième cas, le syndicalisme parsar, leur importance est plutôt colites 

n'est pas neutre, ne peut pas l'être, il doit table. 
se composer de tous les hommes ayant un Hervé a encore des illusions sur le parle- 
même idé il, à l'exclusion des autres. mentartsme puisqu'il pense que les élus 
Il est inadmissible que des hommes mar- ~ourraient ne_ pas entr~\er l'action dire~te. 

chent ensemble vers des buts différents. ~e_pendant soiree assez mtèressante. La po- 
ll est inadmissible que dans un groupe- ln~que a du _plo!fib dans l'aile, souhaitons 

ment de lutte, les uns veuillent la répu- quelle en ait bientôt dans le ventre. 
blique, les autres la monarchie, les uns la 
propriété indivià.ue'le, les autres le corn 
munisme, 
li faut qu'il y ait un idéal, un but unique, 

il faut que toute la question sociale He pose 
devant les syndicats. Qu'on ne vienne pas 
chanter : « Syndicalisme: groupement pu 
rement écomonique ». 
La société qu'il faut briser ne peut se dis 

séquer, en parties économiques, politiques 
etc. Elle est, et parce qu'elle est, il faut la 
détruire dans toutes ses manifestations. 
La lutte contre le capitalisme comprend 

toutes les formes de la lutte sociale, parce 
que le capitalisme est l'essence même de la 
société. • 
Lutte contre la propriété, cause du capi 

talisme. Lutte contre l'autorité, raison 
d'être du capitalisme. Lutte contre la police, 
la magistrature, l'armée, soutiens du capi 
talisme. 
Néo-malthusianisme, amour libre, auti 

déïsme, etc, lutte contre la morale capita 
liste. 
Je reviendrai du reste en détail sur ces 

questions. Je me borne aujourd'hui à poser 
e théorème : 
Ou le syndicalisme sera neutre, corpora 

tif et conservateur. 

Le meeting du Tivoli-Vaux-Hall, donné 
par Sangnier sur le syndicalisme, m'a remis 
en meuioue tous les vieux arguments que 
fa vais contre l'organisme syndical. 
Je ne peux m'empêcher d'admirer l'ha 

bileté du directeur du Sillon, qui, après la 
gaffe de son article sur les évènements de 
\'illeneuve, sentait la uécessité d'afïermir 
le terrain manquant sous ses pieds. 
Il le tit avec maitrise. Cette réunion ne 

fut pas un fcur, comme l'insinuèrent des 
articles du Lio -rtai1·e 'et de la Guer l'e Sociale, 
ce fut un triowphe: le triomphe de la poli 
tique oblique. 

l1 n'y eut pas un contradicteur. Ni le 
réïoruuste Doizié, ni le libertaire Janvion 
ue contredirent .Marc Sangnier, et l'on étouf 
fa la protestation de de :Marmande. 

~oit qu'ils aient été pris dans les ret; 
syndicaux, soit qu'ils aient eu d'autres rai 
sons, sur lesquelles je ne veux pas insister 
aujuurd hui (IJ, ils ne firent que confirmer 
la conception syndicale du Sillon, à savoir: 
Le syndicalisme ùoit être corporati î, dé - 

mocrau-jue (dans le sens de levier d'éman 
cipation sociale), respectueux des terces 
morales. 
Tous errèrent entre ces deux points 

extrêmes et opposés: 
Le Syndicat doit être neutre. 
Le !:îyndicat doit être animé d'un idéal. 
Tous bafouillèrent, aucun ne put sortir 

de ce dilemme. 
Deux. phrases prises dans le discours de 

Sangnier et dans celui de Janvion mon 
treront leur illogisme profond. 
Sangnier dit: 
Il nous apparo it que c'est un danger de confondre le 

mouvement syndicaliste avec la propagande antipa 
triolique, aunrnilitanste, néo-malthusienne. 
Et plus loin: 
Je vous reconnais le droit de travailler dans le syn· 

dicat, non seulement à obtenir des réformes immèdiaies, 
mais encore à préparer l'émancipation iniègrale de 
lâme, de l'esprit et du cerveau du prolétaire. 
Et encore: 
En dehors du syndicat, toutes les propagandes 

d'rdées rehgieuses ou nnureligieuaes, patriotiques ou 
antipatriotiques, morales ou ptulosophiqu-s, mais dans 
le syndicat, que l'on écarte toutes ces discussions, 
... Le syndicat doit-être animé d'un idéal puissant. 
De Janvion: 
Le syndicat dans' sa première définition est un grou- 

p-rnenr corporatif, or, je prétends que I'antimilita- . 
risme et l'antipatriouame sont bien la conclusion lo- Ou Il sera révolutionnaire, et il devra 
gique de cette définition , poser et résoudre toutes les questions 

La p.trie est une question de propriété. humaines, il devra émanciper ses adhé- 
Et en réponse à une question de Sangnier: rente,. _d~ tous les préjuges, dieu, patrie, 
Je ne fais jamais d'antimilitarisme, ni d'anarchisme propr1~te, II!orale etc, et il aura le devoir 

dans les Syndicats. excl~s1f qui ne sera du reste qu'une logi- 
La place me manque pour m'étonner de que implacable, _qu'une 1;1éc~s~ité vit_ale d'ex 

l'altitude bizarre de Janvion. J'aborderai de I p~lser de son sein, tout individu qui tentera 
suite le vif de la question. d ent_raver sa marche en avant. 

Voilà, l'état d'esprit qui a commencé 
(1) janvion voudrait il expliquer ces deux phrases: timidement à se manifester à Marseille et 

1• «je ne fais pas d'antimilitarisme dans les syndicats, que plusieurs syndicats ont déjà mis à 
c'est une affaire de congrès. m_ais non de synd,cat. > profit, en mettant à la porte quelques uns 

Ap,è3 le congrès de Marseil le, cela peut sembler Ide~ religio dém~crato p_olit!ciens du Sillon 
étrange. . . . , . _ qui, à la faveur dune rhétorique de casuistes 
2• « Je o at eu_ connaissance de I article de Sa-g nier sous la saveur douce d'une sa e dé - 

qu'après le meeting. » 1 . ~c mocra 
Janvion était-il en léthargie, qu'il n'a lu ni l'EJJeil hqu~, ten~ent de nous ~mpo1so~~r avec 

'Démocratique, ni la Guerre Sociale, ni le Libertaire, l les vieux rogatons pourrie des religtons. 
ni ta V9-iX du Peuple? MAUilICIUS. 

intéressant», et de conclure à sa suppression 
tout de go. . 

Alais c'est un casse-cou ta méthode, car si 
tu diminues si facilement la liste des gestes 
raisonnables, Lu seras sans cesse inconsé 
quent avec la théorie. 
A notre époque beaucoup de gens ont la 

folie des microbes, il y en a qui meurent 
de faim de peur de s'empoisonner. Je 
crains que la peur ·des narcotiques t'em 
pêche au moins de dormir. 

REDAN. 
II 

Enfin, tu as lâché le grand mot. 
La poésie, l'art pour mieux préciser est 

un narcotique. 
fü je ne m'abuse c'est là une véritable 

trou vaille dont la valeur ne saurait être 
contestée par des individus compétents. 
Néanmoins, j'accepte provisoirement ton 

appréciation afin de faire le syllogisme sui 
vant: 
L'art est un narcotique. Tout narcotique 

est nuisible. Donc l'art est nuisible. 
Ce raisonnement est impeccable. Je défie 

quiconque d'en établir l'absurdité. 
Naturellement, si les prémisses sont fon 

dées nous sommes obligés de reconnaître la 
* conséquence comme vraie, quelles que * * soient nos aspirations. 

Au Progrès social. Meeting de protestation , Mais si seulement la majeure ou la mi 
contre les bruits de guerre dans les Balkans. ne ure est fausse si nous ne pouvons aïûr- 
L'audition des orateurs inscrits com.mence mer nettement, 1d'une façon absolue, caté 

par Ch. Malato, l'éternel absent qui, dans gorique, que l'art est et sera loujours un 
une lettre à de Marmand~ apporte avec son narcotique, alors nous ne pouvons admettre 
salut fraternel, l'expression de ses regrets la conclusion en dépit de son apparence sé 
les plus profondément smcères de. ne pou- duisant e. 
voir asstster en personne au meetmg. Or, pour que le résultat de ta démons- 

Viennent quelques camarades étra~ge~s tration ait un· caractère de justesse, il est 
et après eux, René de Ma.r':llan_de qui fait indispensable de prouver d'une part: Ia sur 
un virulent appel à I'organisatton et a.vec fisance de l'éducation essentiellement, 
les mots d'héroïsme, stoïcisme, g Ioire, exclusivement scientifique; d'autre part: 
co ircg , ter.nine son discours dans une la nocivité constante de l'art épuré, trans 
tirade e rûammée. . . formé, régénéré; tel qu'il doit être conçu 

Voici Longuet qui profite de la c1~con- par un cerveau anarchiste. 
stance pour faire une longue apologie du Ce sera pour toi une tâche difficile, étant 
parlementarisme. . . . donné que, contrairement aux bourgeois, 
Il dit que depuis plusieurs siècles le lesquels fabriquent des hommes-tronçons, 

droit politque a été conquis de ha.utc lut~1~ nous voulons développer normalement 
en Angleterre et comme conséquence il toutes nos facultés, et non l'une ou quelques 
laisse échapper que, malgré cela, les so- unes d'entre elles à l'exclusion des autres. 
cialistes anglais durent protester contre la Robert DELON. 
guerre du Transvaal. 
Après le défilé des cam.arades p_arlant en 

langues étrangères, on clôture la séance _par 
un ordre du jour qui ne veut pas en etre 
un... LE BALADEUR 

A Travers les Réunions 

A Travers les Livres 
L-E PARASITE 

par Conan Doyle (1) 
NOTRE CORRESPO.NDANCE I Comme dans son précédent ouvrage 

Mystères et Aventures, l'auteur fait défilai 
des contes plus ou moins fantastiques dont 
quelques:uns vaudraient d'être signés Ed 
gard P1..,e. La corde sentimentale s'use 
c'est pourquoi, dans les livres et au théâtr~ 

A Auguste Boyer. on essai~ d'u1:1 moy?n plus violent, on cher- 
Ce n'est pas la plus grande faiblesse des che des émottons d un autre genre. 

•scientifiques• dont tu exposes une des plus Cerlai.ne':lle_nt, je _ne regrette pas le mélo 
pittoresques marottes que d'étre absolus en drame, mais Je crame que la nouvelle for 
tout. C'est surtout d'établir des idées erro- me ne fatigue aussi par l'invraisemblance 
nées, de tout ramener à une définition des situations qu'elle présente. Au total 
étroiteetd'endéduire plusoumoinsadroite- dans ce choix de nouvelles, s'il n'y a pas de 
ment, des conséquences extrêmes. mauvaises idées émises, il n'y a rien à 
Le malheur c'est de parler a p1'iori, mal- glaner ~on plus, et le procédé d'émotion 

gré qu'on s'en défende, c'est de dire avec blase vile. LE BlBLIOGR~'\:PBE. 
cette simplicité vraiment touchante, que 1 (1) P.-V. Stock éditeur 155 rue St-Honoré p · 
t il h t · t l · d" id ' ' · · ' an, e e c ose es mauvaise, e ~n rvr u « peu I P,ix: 3 fr. 50. - · 

Aux Littérateurs 

I 

L'B LIBERT AIRE, 
Des rabachages sur le congrès de Mt1rseille. 
Sur le néo-malthusianisme, Silvaire a 

d'étranges idées . Montrons, dit-il, que la 
diminution des gosses fera relever les 
salaires, mais gardons nous de faire allu- Il faut bien que je rasse aussi une revue 
sion aux remèdes, surtout publiquement, ce Ll~ l'anarchie, ces bougres de typos, ayant 
serait a répugnant t:t pornographique. » Tu fait dans ma derniére critique du Libertafre 
parles. une coquille monstrueuse. Ce pauvre Air 
Sur le néo malthusianisme à la Chambre, de Pipeau, qu'est-ce qu'il a pris Perr onnet : 

Ch. Vincent nous annonce que M. Gauthier a Un air de piyeon, pourquoi pas un· air de 
demandé des poursunea contre lloj>1n. Je bœu], 
comprends pourquoi..Silvaire a tant de pu- De même une faute de composition dans 
deur. Il crauit peut-être des poursuites. Te. le caractère employé paraît me faire dire 
frappe pas mon vieux. que les socialistes denonccnt l'ana1'chie 
Honoré .l\Li.rtin nous incite à fouiller nos (J_ournal) pour I'Auarchie .doctr in '); celui- 

poches. .;1 exprime celle-là mais ne l'incarne pas. 
Si nous faisons la Révolution dit Ludwig LE LISEUR. 

Guhardt, ce sera pour nous, et non pour 
instaurer un roi comme le proclament les 
révolutionnaires de droite. A bas tous les 
gouvernements conclue t-il logiquement. 

Un .l!.dmond Ladoucette comprend l'anar 
chie comme une « Vérité • in tangible, dont 
on ne discute pas, il répond aux uèuses dt 
.Morex en en disant d'autres. Gomme cela 
on se ret-rou ve en famille. 

Une amusante et sp.rituelle histoire sur 
la patrie qui ne manque pas d'intérêt. 
bucore des Raisons uéc.>-malthusiennes, 

heureusement que G. Hardy donne des rai 
sons qui, quoique un peu ressassées, sont 
utiles a dire. 

Cette fois ça tourne à l'obsession. Une 
lettre de llobin sur le néo maltusianisme, 
mêlée d'histoires personnelles qui ne nous 
intéressent pas. 
H. Ravel continue ses intéressants docu 

ments sur le mouvement révolutionnaire 
aux ~tats- Unis. 
LBS TEMPS NOUVEAUX. 
L'affaire Dreyfus dit Michel Petit, a été 

la failli te de La loi. 
Un entrefilet de R. Chaughi sur la déco 

ration espagnole of!erte au général d' Amade. 

Revut des Journaux Un article sur l'enseignement primaire 
qui vaut la peine d'être lû. 

.l\l. Petit montre avec le douloureux pro 
blème de la Maternité, l'impasse où il place 
les gouvernements. . 
Au Brésil, aux Etats- Unis, au Japon, la 

propagande anarchiste s'intensifie. 
L'ANARCHIE. 

Nous remettons en circu!ation les 

PETITS PAQUETS 
de brochures à distribuer 
composés d'un mélange dont voici le 
detatl : 
5 Quelques Opinions. 
5 Liberté ~exuel1e (Armand). 
6 Problème de !'Alcoolisme (M. Vernet) 
5 Peste religieuse (J. Mos1 ). 
10 Limitation d es nalsaances tlî. Lamotte) 
10 Le Mensonge Electohl (uorulot). 
10 Le Problème des Sexes (Lorutot). 
A chaque paquet I nplusquelque « Absur 

dité des aor-drsant Iror es penseurs. • 
Le paquet de 50 brochures 0,90 franco. 

- 100 - 1,70 - 
par mille, p :>rt compris 10,60 

Pris aux Causeries,0,80 1,50 et 10 francs. 

Idole Patrie et le Manuel du soldat à 0,05 l'un dans 
l'autre, port en plus. 

FOURNIER. - Rirette demande ton adresse, écrire 
aux causerie,. 

F. Le L ... LORIENT. - Nos papillons ne sont pas 
exclusivement militaristes. Il y a 25 textes mélan- 
gé:1 vendus 0,20 le cent, · 

CAMILLE. - Colis expédié. E;n général toutes le, 
pièces paient des droits d'auleur. cetle-Ià oui. 

FRANÇOIS donnera de ses nouvelles à V. Godon· 
nè ·h•, 16, rue St Louis. Clermont-Ferrand. 

ANDRÉV. - Redonne ton adresse. 
AUX A'.\1IS.,..... Le « jo·1r de l'An » s'approche .. il va 
falloir penser à la confection d'un no spécial. 

Causeries î'opulsires des 19e et 20° 

Samedi 5 Décembre, à 8 b. dn soh• 
Salle des Omnibus, 27, r. de Belleville 

Grande Conférence-[oncert 
Sujet traité: 

L'AN ARCHIE 
par M1lURieIUS 

Concours assuré des Chansonniers Révolutionnaires 

On jouera : 

]Y.[U.G UETTE 
Pièce de René Esse 

Où l'on discute 1 
Où l'on se coil l 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 7 décembre, à 8 h. 1/2, Le men 
songe, par Mussy. 

Cause1'ies Populaires des X• et XIe, 5, cité 
TROIS MOTS AUX AMIS d'Angou~ême \66, rue d'Angoulême). - 

-- Mercredi fJ décembre, à 8 heures 1/2, 
BÈSE-ROULA - Lettre pour toi aux C. P. L'Anai·chisme en France, par Sarmalati. 
LOUIS FERRARIT. - li y a une lettre pour toi pos- Causeries Pùpulaires du XIX• et XX\ 82, rue 
te restante, Lyon Terreaux. · des Rigoles. - Vendredi 4 décembre à 

A. K. - T'envoyons un « petit paquet». Où b.ditera 9 h, L'activité anarchiste, par Fernand. 
une brochure comme lu dà.ires, Pouvons t'envoyer a G1'oupe des Travailteu.i·s libertaires du XIVe, 

111, rue du Chateau. - Jeudi 3 décembre 
à 8 h. 1/2. La petite épa1·gne, p. un cam, 

Groupe anarchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire et 129, rue St-Charles. - Vendredi 
4 décembre, à 8 h. 1/2. Causerie. 

Groupe libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 3 dédembre, 
à 8 h. 1/2, L'erreu1' familiale devant la rai 
son, par Millard. 

Gruppoanarchico italia.no. - Sabato 5 décem 
bre, alle ore 8 h. 1/2, nel locale delle Cau 
series Populaires, 5, cité d'Angoulême 
(66, rue d'Angoulême). Conaalvi Alfredo 
continueràla discuasion sull' Ana.rchismo. 

4SNJÈ!{ES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 3 décembre, à 8 h. 1/2 
Loisir et Peresse. par 'I'acos, 

St-UENIS. - Les camarades qui sont dési 
reux de former un groupe d'étude et de 
propagande où ra discussion serait libre 
pourront se réunir, salle Tremel, 33, rue 
du Port, samedi, 6 décembre, à 8 h. 1/2. 

TOURS. - Les Jconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 4 décembre à 8 h. 1/2. Discussion 
sur L'Ecole Rénovée. 

CAUDEBEC-les-ELBEUF. - Causeries Po 
pulaire.s, 15 rue Lefort, prés la Bourse du 
Travail, restaurant Alexandre, tous les 
jeudis à 8 h. 1/2 causerie. 

LYON. - Gruppo anarchico italiano, al Bar 
de la Confédération, rue Boileau, 81. - 
Dimanche 6 décembre,· ore 8 1/2, coserte 
per Z 1Jfira d' Aprile, sul [ftdividualisma. 

Tournée Ch D'A11.·ay: 
THJERS. - Dimanche, 6 décembre, au 
Théâtre municipal, 'à 7 h. 1/4 du soir. 

COURNOU. - Lundi 7 décembre, à 8 h, 
CLERMO~T-FEHRA.VD. - Mardi 8 décem 
bre, à 8 h. 1/11 du soir. Salle Georges, 
avenue de la Poudrière. 

.'\1AR:::JEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1 ° étage. - Samedi 5 décem- -4 
bre à 9 h. L'Aérostation, par M. Mareil 
lacour. 

- Travail en Camaraderie - 
/mp. des Causeries 'Populaires: eArmandine /Mah, 

Le &érant : Maurice DUFLOU 


