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Vis ! vis de la soci~té.' l'a~arc.histe, pour, . Nous sommes des êtres un peu plus éclai 
la co?1l attre, ~e 'devrait Jamais eprouver le res que les autres, rnas nous avons beau 
besoin d'exagérer, La vérité toute simple, 1 faire, nous sommes comme eux les produits 
~ut-elle mê~e atténuée suffirait amplement: de la société et toutes les théories, toute 
~ c?nd~mner tous ses rouages toute.s ses not.re tendance vers le mieux n'effacent pas 

. msututions. E~ cependant, nos amis ne I du Jour au lendemain (peuvent-elles mêmes 
Elles sont le prùpre des enfants. des im- peuvent parfois s'empêcher de se servir l'effacer?) les tares de notre hérédité. 

pulsits, d~s. ignc1r:mts, des. nouveaux venus contre ses. mer;ibres. de_ l'arme à. deu~ tran- Ne forçons pas notre talent, et n'exagérons 
vers une idée. Elle~ app~.rt.1ennent aux _tem- chants q~ est I exagerauon, Ceci arnve peu pas plus nos admirations que nos mépris. 
péraments excessifs, qui ne conçoivent so~vent, 11 faut) avouer, surtout chez l'anar- Nous arriverions à concevoir une société 
pas les nuances,. q~i voient uniq~emcnt le chiste actu:~ q~i. ~ait ra!sonn~r ~t se rend a~ssi étriquée que celle où nous nous 
but, les actes pr mcipuux e~ ~e s attard_ent c?~pte de! muuh.te de I exageranon et du debattons, aussi pétrie de préjugés et impré 
pas aux .::ompli.:ations des détails. Elles tien- ridicule quelle presente. Et cependant de ci gnée d'autoritarisme. 
ne~t .trop souve?t .:lU carac~ère même des d~ là, n.e ~oit-on pas, n'ent:nd-on .pas les Il est bon de savoir exactement ce que 
i~d1~1~us autontaires et insuffïsamment vieux cltch~s, montr~nt le pretre, le J~ge, le nous voulons combattre, de savoir ce qu'ac 
èclairès. s~ldat forcement sadiques, le bourgeois stu- tuellement nous voudrions édifier, mais sa- 
On pourrait même ajouer qu'elles sont pide , le patron violeur de petites ouvrières, chons nous méfier de l'exagération qui 

~,immunes à tous les hommes. Chacun a etc, grossit et déforme tout et qui peut faire 
payé et paiera un tribut à ce besoin d'cxa- . Ces exagérations enfantines, généralisa- dévier de la route qu'ils s'étaient tracée les 
geranon qui en réalité n'est qu~ .le désir uons promptes et un peu risquées ne por- individus les plus loyaux et les plus cou- 
d'avoir raison et de porter plus aisément la tent cependant pas un grand tort aux idées rageux. MAGGIE. 
,onviction dans l'esprit des autres. anarchistes. Elles peuvent faire sourire, ser 
. Une exagération dispense de bien des vir d'arguments aux exagérés anti-anarchis 
explications patientes et du reste celui qui tes, elles n'enlèvent aucune valeur à 'n stre 
Ja commet n'est pas fJrcement de mauvaise théorie. 
foi. Emporté par l'assurance d'avoir raison L'exagération de l'anarchiste devient plus 
il peut tort bien ne pas se rendre compte grave lorsqu'elle vise ou lui-même ou ses 
des amplifications dont il orne les faits. camarades, Le plus souvent il appartient à 

L'indiviju le plus sage, le plus modéré ne la catégorie des gens très droits, ennemis 
pourrait se vanter d'avoir toujours évité des complications, ayant des tendances à 
dans ses discours ou dans ses actes la rnoin- rechercher partout l'absolu. 
dre pointe d'exagération. Et voilà qui explique les exagérations que 

Exagérer est donc le propre de l'hom~e, nous avons pu souventes fois considérer 
mais à des degrés et dans des buts bien chez nous mêmes et chez les camarades 
divers. anarchistes, qu'il se soit agi de théories 

On exagère pour se donner à ses yeux et nouvelles, de critiques générales ou de juge- 
aux yeux d'autrui une valeur qu'on n'a pas: ments particuliers. 
ùn exagère par besoin d'absolu ; Nous avons vu successivement, les exa 
On exagère pour convaincre ses inter- gérations des sauvagistes, des naturiens, des 

locuteurs... végétariens, des milieux-libristes, des. soi- 
L'ouvrier parisien exagère son bagout et disant scientifiques, etc. etc. 

son amour des courses, son allure de voyou Nous avons assisté à des controverses ar- 
ou ses prétentions à l'clégance. den~es par la parole ou par l'écrit entre les 

Le boutiquier exagère son empressement, partisans de tel ou tel mode de vie exclusif. 
sa basse politesse pour mieux faire passer N~u.s nous sommes fait traiter d'abrutis et de 
les exagerations relatives à la valeur de sa cretms, par des gens qui employaient pour 
marchandise. prouver leur dire la méthode de Pascal, et 

Le bavard exagère tout ce qu'il raconte, nous étourdissaient de syllogismes bancals et 
par besoin d'étonner les gens. Il gasconne à effarants. Nous avons mérité, nous vulgaires 
tout propos, moitié menteur, moitié de omnivores, le mépris de pâles végétariens. 
bonne foi. Nous avons entendu d'ardentes conférences 
L'homme qui a conçu une règle de vie sur la rénovation de l'humanité par les mi 

absolue exagère ses gestes, afin de ne sortir lieux libres. 
sous aucun prétexte du chemin qu'il s'est Bien mieux, aucun petit fait, aucun petit 
tracé. geste de la vie, n'a été épargné. On a lutté 

Celui qui, après avoir cherché la Vérité contre le vin, le tabac, les faux-cols, les cra 
est enfin persuadé de l'avoir trouvé, celui-là vates, les ~hemises, les chapeaux, les coif 
exagère près des autres hommes dans le but fur~s.' la peinture, la sculpture, la musique, la 
de les amener à ses idées. poesie, etc. 

En général, tous les hommes exagèrent ~u fond de toutes ces exagérations, il y 
leurs jugements sur eux-mêmes et sur les avait du vrai. Tontes les critiques partaient 
autres, sur leurs idées et sur celles d'autrui. d'un point exact, mais l'élan était trop puis- 

L'anarchiste n'étant qu'un homme, n'é- sant pour la course à fournir. Et de toutes 
chappe pas plus que les autres à ce travers. pe.tites choses naissaient des discussions inter 
Cela tient évidemment à son tempérament minables et pas encore closes, à travers les 
actif à l'ardeur de ses convictions, à la quelles dans un grossissement extravagant, 

.-,,. àoy~nce ferme qu'il a d'être dans la bonne se déformaien_t les c~uses deve~ues des ~ons- 
voie. rres desquels 11 fallait purger l humanite. 

En vérité sa tendance à exagérer s'expli- Certes, il ne faudrait pas se méprendre, 
que. Comment ne pas se révolter l?rsque s'imr.g_ïrn~r q~e to.~bant dans l'exagération 
l'on considère toutes les turpitudes, opposee Je viens 1c1 adorer tout ce qui fut 
toutes les' bassesses commises journel- brûlé dans les discutions passionnéesauxquel 
lement. L'Indignation s'empare de l'homme les je fais allusion. Je voudrais seulement 
que le tourblllon de bêtise, d~ folie o~ de qu'o~ ~pportât moins de passio~ dans ses 
crapulerie génerale n'a pu entrainer. Fa1~ant conv1ct~on~ _et surtout dans ses Jugements 
face à la société, pour se faire entendre d elle sur les individus, 
et parce qu'il vibre, parce qu'il ne peut C?-r, l'anarc.histe q~i _ne croit pas a~ l!bre 
considérer froidement, en spectateur tout arbitre, se plait trop a Juger ceux qui I en 
à fait impartial (n'est-il pas acteur, lui aussi î) tourent. Ce qui est pire, il juge le plus sou 
il réagit violemment; il jette l'anathème sur vent à la légère, parfois même sans avoir I CAUCHEMAR 
elle, dénonçant toutes ses bassesses, toutes contrôlé _ses dires, souvent sans tenir compte 
ses folies. Il critique âprement et parfois des mobiles qui ont poussé l'individu à agir. 
dépasse le but; il arrive à l'exagération vis C'est surtout dans nos jugements, quand 
à vis des autres et vis à vis de lui-même. nous nous permettons d'en formuler, qu'il 

Ce qui peut nous intéresser le plus dans faut éviter avec soin l'exagération. 
une étude sur l'exagération, c'est de savoir Un homme n'est pas un abruti parce qu'il 
bien exactement, jusqu'à q~d point et dans I roule. une cigarette, ou s'~m~se ~ fixer ~a 
quel sens, l'anarchiste exagère. ~ pensee selon un rythme qui lut plait. De me- 

11 serait bon de Je suivre dans ses rapports 
I 
me nous ne sommes pas des surhommes, 

avec la société, avec lui-même et avec ses, parce que, rompant avec la tradition, nous 
é.anurades. combattons les préjugés de la masse. 

LES 

E agérations 
LA TOLÉRANCE 

· La tolérance qui consiste à admettre 
ch.oz autrui les idées qu'on ne possède pas 
soi même n'est pas toujours pratiquée par 
les anarchtstes, surtout entre eux. 
Nous n'ignorons pas que nos pensées, 

nos opinions, ne sont uniquement le fruit 
de notre volonté, que nous ne pouvons pas 
quel qu'en soit notre désir, ressentir les 
mômes impressions morales ou intollec 
tuelles que notre voisin, notre ami intime 
ou notre adversaire, que la manière de 
voir s'impose à l'individu par les influen 
ces multiples de l'éducation, de l'hérédiié 
de l'entourage, et que nous ne devons lui 
en faire un grief, lo combattre avec ani 
mosité et avec violence. 

Entre anarchistes, il y a un fonds de 
principes communs, qui se manifestent 
par le mépris de l'autorité sous toutes ses 
formes; chacun de nous s'cüorce de l'en 
rayer, l'amoindrir ou la supprimer et 
c'est dans cette action qu'il y a des va~ia 
tions nombreuses comme moyens tacti 
ques. Ces divergences assez larges quel 
quefois, mais peu profondes sont des 
causes de discussions qui favorisent l'ex 
pansion des idées, ·quand elles ne sont pas 
animées d'un esprit sectaire. ' 
Tout individualiste que nous sommes, 

nous savons que les humains, vivant en 
société, ne peuvent s'abstraire totalement 
Je l'ambiance, que l'isolement d'ailleurs 
n'a jamais été un facteur de dévelop 
pement, par suite les tares légères, les 
µetits défauts personnels, les imperfec 
tions naturelles ou acquises, ne sont pas 
un obstacle sérieux à notre épanouisse 
ment, peuvent, doivent être supportés. 
Le chemin de la vie est assez large pour 
qu'on puisse y circuler sans se heurter et 
sans s'effacer. 
C'est l'indice des ignorants, des esprits 

mesquins, de faire montre d'intolérance. 
«Je ne vols pas commettre une seule 
faute que je n'aurais pu commettre aussi :o,. 
disait Gœthe. C'est la douceur, la patience 
entre gens de bonne foi, qui font les rela 
tions agréables, permettent aux carac- 
tères, aux individualités, de prendre con 
science d'eux-mêmes et de s'a.tnrmer. 
Fréquemment, dans des milieux anar 

chistes, nous voyons énoncer, soutenir 
des principes avec une vigueur plus auto 
ritaire souvent qu'autortsss, opposer aux 
contradicteurs des arguments dont la 
brutalité a banni la raison. 
Quelle que soit la nature des idées pré 

sentées de bonne fui, je le répète, l'anar 
chiste en tolèrera l'expression ; si elles Je 
choquent, il les discutera, les réfutera si 
possible, et si elles lui semblent dange 
reuses, il s'opposera à leur expansion, à 
leur perpétuation, par une propagande 
antagoniste; dès l'instant que, quittant le 
domaine spéculatif, elles se traduiront en 
actes, ce qui est la suite logique, néces- 

• saire quelle pourra être l'attitude de 
SUITE DE L'HISTOIRE l'anarchiste? Il supportera tout ee qui 
Cette tante Lily comme tout en cc monde n'est pas un obstac'e évident a sa propre 

avait d'ailleurs des hauts et des bas. liberté, à l'harmonie de son existence ; 
La bonne Marielle nous apprend que le mé- s'il agissait différemment, il userait d'au 

nage ne fut jamais plus en prospérité que lors- torité et serait en contradiction flagrante 
que /e tanneur de l'Elysée, après avoir joué. le: avec ses propres principes~ il agirait 
marlou quand il tannait les peaux, »edevint comme les gouvernants qui acceptent 
micheton quand zl "" l~ p~au.tannée. 1 volontiers une cer tain~ latit~de ~a~s les 
J'te crois, à q1101 serviraient les fonds secrets paroles et dans les écrits mais qui Inter 

el les émoluments du premier magistrat de la viennent promptement et avec violence 
Rëpublique, sinon à entretenir les gon:;,~sses de; dès que l'on te~te de faire vivre ses pan- 
haute marque. , sées en les réaüsant. 
Dans ce cas la tante Lily c'étaient les poires de Il semble donc que l'anarchiste asservi 

contribuables et d'électeurs. à une tolérance exagérée, ridicule ne· se 
Jl est vrai que d'une façon ou d'une autre,· contentera que d'un verbalisme de mince 

c'est toujours nous qui sommes les princesses, envergure et s'interdira toute action post- 
+ live, efficace. Il ne diITérerait guère alors 

d'un résigné inconscient, en un mot il ne 
serait pas anarchi ste. 
Etre tolérant envers ceux. qui le sont, 

oui, mais ne se courber devant aucune 
puissance quelle qu'elle soit ; les puis 
sances d'ailleurs par définition ne tolèrent 
que ce qu'elles ne peuvent empêcher. 
Autant l'anarchiste aura montré de man· 
suétude, d'esprit de persuaslon pour 
attirer dans son rayonnement tous ceux 
qu'il pourra gvgner à ses idées, autant il 
se dressera violemment pour lutter, ré· 

CANDIDE. sister par tous les moyens contre l'AutQ• 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
LE GÉNÉRAL PICQUART 

ET LES ANTIMILITARISTES 
Le général Picquart, ministre de la guerre, 

a adressé à Jl'vl. Colly, conseiller municipal de 
Paris, la lettre suivante: 

Pari-, :JO novembre 19)8. 
Monsieur le conseiller, / 

Je ne saurais, a mon Tif regret, déférer au désir que 
vous avez bien voulu m'exprimer par votre lettre du 
20 courant. 
Je n'ai pa,, en effet, perdu le souvenir du discours 

antimilitariste et antipatriotique qne vous avez pro 
nonce, le 4 novembre dernier, à la tribune du conseil 
municipal de Paris. 
Aussi craindrais je de vous mettre en contradiction 

avec vos principes en envoyant une musique militaire 
et un délégué du ministère de la guerre à une ft:te à 
laquelle vous devez assister. 
Veuillez, etc. 

Général PICQUART. 

+ 
LANGAGE MONDAIN 
Av.::;:-vous remarqué comme les gens chics ont 

un langage délicat, et quelle supériorité les dis 
tingue des pâles voyous. 
Qyand JJvf. Marloupin n'a pas le sou, il dit à 

sa douce amante « Descends sus l'tas, ou j'te 
murre » 

QJ,and M. Steinheil n'avait pas d'argent, il 
disait à sa légitime : .: Il serait temps, ma chérie, 
que vous allies; ches; tante Lily :t. 

'Tante Lily, quelle jolie trouvaille, quel déli 
cieux euphémisme. eA vrai dire les tantes Lily 
étaient fort nombreuses, mais Mme Steinheil 
avait des excuses car si elle fréquentait les 
tantes, son mari ne les dédaignait pas. 
Qy'est-ce que tu dis de ça mon vieux Béran 

ger i" 

Il lors que je m'étais assoupi avec mon copain 
Le Liseur, sur le dernier 11uméro du Libertaire 
je fus envahi par un rêve étrange. Je vis des 
[œtus se [ambonner aucc des spermatozoïdes 
tandis que des embryons aux têtes étranges, le 
ch»f coiffé d'un pessaire livraient des coml ats 
homériques à des capotes anglaises. 
Un médecin mandé en toute hâte m'a con 

firmé que j'étais atteint de la nouvelle maladie 
anarchiste: 

La néo malthusianiic. 



rité sous tous ses aspects, sous tous ses 
dézulsements. l'ùutes les forces de vita 
lité éeonornisées par sa tolérance pour les 
uns, li les dépensera dans ce corps à corps 
uvec son éternel ennemi et toute sou 
nergie, toute sa passiuu du vrai, du beau 
tout son désir ardent de liberté, tendront 
a anéauttr les forces de mensonge et 
d'oppression. 

Au pays du Bluff ! ! ! 
Les Élections Américaines 

L'orage est passé, la tourmente qui sou 
leva. en des convulsions puissantes toutes 
les couches sociales d'un peuple prétendu 
avancé, forage dis-je, a Iait place à un calme 
serein. 
Le beau temps est revenu, le baromètre 

est au beau fixe. 
Depuis des mois. tout ce qui s'occupe de 

politique, tout ce qui a des degrés divers et 
pour des raisons plus diverses encore s'oc 
cuppe ou est employé à assurer l'édification 
et le fonctionnement de l'appareil gouver 
uemen tal parlementaire, ce tout hétérogène 
travaillait. 
ltepubliçains et démocrates indépendants 

et socialistes, généraux, officiers et soldats, 
dans la mesure de leurs aptitudes person 
nelles, tous s'exerçaient en vue de la grande 
bataille qui devait décider du sort de la 
nation. Des femmes émancipées, en de, 
articles éloquents, récliwnaient pour leurs 
sœurs délaissées, la faveur de rompre quel 
ques lances dans ce gigantesque tournoi. 
L'élection d'un nouveau Président devait 

marquer la fin du combat et sa qualité de 
Républicain, Socialiste, Démocrate ou lndé 
pendant devait être la victoire glorieuse d'un 
des partis, la défaite pour tous les autres. 
Aussi avec quelle ardeur, avec quel courage 
la besogne se faisait-elle dans les drïïérents 
camps. 
L'argent, ce nerf de la guerre, ne fût pas 

épargné, il coula à flots, des sommes folles 
furent dépenseee bien que, nous dit-on, le 
pays traverse depuis environ un an une crise 
économique aiguë. 
Des meetings, des discours, des conféren 

ces furent organisées, des programmes éla 
borés, des journaux lancés, des journalistes 
achetés et vendus, des hommes se louèrent 
à l'heure et à la journée, des cemités de 
toutes sortes virent le jour, des parades dé 
filèrent à travers les cités, des paris furent 
tenus, de fortes sommes engagées. On causa 
on discuta: les ambitions et les appétits em 
ployerent la ruse, le mensonge et t'hypocri 
aie pour triompher de l'adversaire, on hurla, 
on se battit dans les salles et dans la rue. La 
fièvre gagnait tout le monde. Ce n'étaient 
que les préliminatres. 
Cependant la date approchait et l'activité 

de redoubler et l'angoisse d'étreindre tous 
les cœurs. 
Le dimanche précédent le grand jour 

apporta un peu de répit. Un chacun se dé 
harraaaant des préoccupations de la vie jour 
nalière, s'enferma chez lui pour méditer sur 
la façon dont il célèbrerait la victoire de 
son parti, nul ne doutant qu'elle fût sienne. 
Euûn le mardi 3 novembre arriva. C'était 

repos légal ce jour-là. Tous les citoyens di 
gnes de ce nom, la conscience tranquille, 
l'esprit à l'aise, s'efforçant de vaincre men 
talement les craintes qui pouvaient encore 
assombrir leur front, tous les citoyens amé 
ricains honnêtement et simplement firent 
leur devoir. Il1 votèrent. , 
La Souveraineté populaire s'affirmait ... , 

un nouveau président allait être nommé. 
Cependant que de par les rues l'animation 

allait croissant, aux carrefours des mar 
chands de drapeaux, de trompettes, de ra 
queues et de craquettes, et de combien 
d'autres sortes d'instruments bruyants, 
voyaient leurs articles s'écouler rapidement, 

Comme le jour avançait, la foule devenait 
de plus en plus dense, des groupes station 
naient devant les oftices des journaux, atten 
dant avidement la lecture des dépêches. 
Qui donc allait gagner f f 
Une folie particulière prenait peu à peu 

posaeasiou decettefoule. Les esprits s'échauf. 
faient à l'animation des conversations. Vint 
le soir, la tombée de la nuit amena la ma 
nifestation puissante de la volonté nationale 
la folie atteignit son paroxysme. 
Jamais je n'ai rien vu de pareil. 
Dans les grandes artères une foule en 

délire, livrée à elle même, fêlait son asser 
vissement. Des bandes de Jeunes gens, qui 
avec un vieux chaudron, qui avec une vieille 
marmite, parcouraient les rues en gueulant, 
en hurlant, bousculant, renversant tout 
ce qui s'opposait à leur marche. Des gens 
de toute qualité, jeunes ülles et vieilles 
matrones, ouvrières et bourgeoises, femmes 
honnêtes et prostituées, vieilles filles et 
mères de famille, jeunes adolescents et 
nommes murs, travailleurs manuels et 
intellectueis, fainéants et parasites, com 
merrants et bureaucrates formaient un 
dèfil6 compact, immense vague humaine 
d'où s'etevatt une cacophonie à rendre 
sourd les chevaux des policemen chai gés 
du servi ·e d'ordre. 
Dans les grands hôtels, l'élite de la nation 

balirait, se saoùlau, cassait la. vaisselle en 
esqul.Bsant des gestes vagues émettant des 
hoque11 el des aona plus vague, encore, 

Par propagande à faire j'ai voulu causer 
des syndicats. 
L'anarchie n'est pas connue par la plupart 

des hommes, et ceux qui la connaissent la 
connaissent mal I'our la propagande tous 
les moyens et tous les lieux sont bons, le 
but à atteindre est Ia diffuaion de nos idées; 
le syndicat me parait un endroit favorable; 
ce n'est pas que j'espère quelque chose du 
syndicalisme actuel, qui s'adapte plutôt à 
la société capitaliste, qu'il ne la combat; 
mais c'est là que l'on se met en rapport 
avec les travailleurs, c'est là que l'on ren 
contre la masse exploitée, et si le syndicat 
nous intéresse peu comme tactique, il nous 
intéresse davantage comme lieu de propa 
gande; il serait à désirer que les anarchistes 
n'oublient pas ces organisations, qu'il ne 
se passe aucune réunion, aucune séance 
sans que la voix d'un de nos, camarades 
s'élève et vienne troubler la fète, qu'aucune 
décision ne soit prise sans subir notre 
critique, que tous les actes de ces préten~us 
révolutionnaires soient écrasés par le poids 
de notre logique. 
Est-ce une augmentation de salaire qui 

est à l'ordre du jour, encore une fois l'on 
entendra notre voix pour démontrer, la ré- 
percussion de cet effort. 1 UN 
Enmêm_etanlquelessalairesaug~entent, E R[l·N1E DE FRANCE 

les produits augmentent proportionnelle- , - - - · · · 
ment, et les riches n'en sont pas moins 
riches et les travailleurs aussi pauvres. La sorcière lui avait dit: a Tu seras reine » 
Voudra-t-on passer au :vote une _décision Elle le fut. Oh I reine de la main gauche, ·et 

quelconque, encore une fois noua viendrons encore, dans une démocratie. Mais enfin elle 
troubler la fote._ . . régna sur nos destinées en même temps que 
Que ceux qui sont partisans dune aug- sur le cœur de M. Félix Faure Président de 

mentalion de salaire, s'organisent, mais la Hépublique. ' 
pourq_uoi for~e~ ceux qui s_on! con.t_re cette Elle avait sur ce grand benêt un ascendant 
idée, a y pa~t1?1per; la ,1:ll3;Jonté m_1mporte sérieux et le menait par le bout du nez. 
peu et serais-Je seul d idée opposee, Je ne Ses talents de charmeuse étaient d'atlleurs 
reconnais à personne le droit de me con- puissants. Elle retenait ses amants par des' 
traindre ou de m'exclure et de m'ôter. mon moyens irrésistibles autant qu'étrangeè et 
travail. . s'attachait à eux comme une sangsue. 
Et si quelques-uns, devant nos contradic- Excellente musicienne, elle chantait à 

·tions à tous leurs actes nous disaient: et que ravir pour charmer ses adorateurs. Su11 ses 
ne temps à autre, la presse raconte voulez vous donc faire ? nous leur répon- instances, ils chantaient aussi. ' 

l'histoire détaillée de défis, de paris absur- di-ions qu'il n'est aucun arrangement pos- C'était une sirène autant qu'une pieuvre. 
des. Les imprudents, les fous, les toujours sible avec le capital, que ~otre ~uvre est de M. Félix Faure l'admettait à l'Elysée. Elle 
plus forts que les autres- s'engagent à absor pénétrer la ~as~e, de I'instruire ?ans ses participait au pouvoir et menait avec lui le 
ber quelque grosse masse d'aliments ou de droits, de lm faire prendre cons~1ence de char del' Etat. Il la consultait lorsqu'il était 

. . s i es ou une sa force, afin que le .plutôt possible nous embarrassé. Il en obtenait toujours des 
b?1s~ons, à ~umer quelque P P. rasions toutes inégalités et toutes classes, inspirations précieuses dont la transcen 
d1~arne de cigares sans cra~her, à fran- que nous reprenions la terre, e~ les outils. dance surexcitait son cerveau. Le plaisir de 
chir, dans un temps détermtné, quelques pour les rendre à tous, et en meme temps, cette collaboration stimulante portait son 
kilomètres sans boire et sans manger; de nous soustraire du joug de toute autorité, génie au paroxiame. 
traverser le Rhône, le lac de Genève ou la liberté étant indispenëable au bonheur Un Jour que, dans une audience privée, il 
ta Manche à la nage ; à sauter, comme des hommes. lui glissait, dans l'oreille, lei plus intlmes ' 
tout récemment à Marseille et au risque Voilà l'œuvre, la propagande que nous secrets d'Etat, elle suggéra à l'esprit de ce 
de s'ouvrir le ventre du pont transbor- devons faire dans chaque syndicat, ceux grand homme un probleme gouvernemental 
deur dans la mer d'une hauteur de cin- qui nous ignorent, apprendront à nous si ingénieux et si gaillard que sa aolution 

connaître ; la force de notre logtgue fera l'épuisa. 
quante mètres. . ., , . 1 _ penser les uns et rélléc~ir ceu.x qui pensent Il succomba entre ses bras. 

Ces h~ros du - si J ~n rreue t.ant pis· que nous sommes des msenses., Pour avoir abusé du sceptre, elle perdit la 
accomplissent volontairement des actes Au syndicat nous rencontrons l adolescent couronne. 
hors nature, sous les excitations d'une le jeune ouvrier qui débute. Il ne connait Ainsi se termina cette aventure historique 
assistance bien plus stupide que méchante rien de la question sociale, et ne s'en est si conforme .aux traditions ·qui veulent, 
parce qu'elle manque d'éducation et de jamais occupé: q_u'on l'll;i ouvre les yeux et qu'en France, depuis Sainte-Clotilde et 
bon sens, de logique et de raisonnement: cet adolescent vient bientôt grossir nos ~!anche de Castille en passa~t par Marg~~ 
pour cause elle est plus attirée par ces rangs. rite de Bourgogne et Catherine de Médicia 

tes d'att;actions sensationnelles casse- Je crois que la. pr~pagan~e que nous pour arriver à· Marguerite_ Japy, l'Etat soit, 
sor , . ' . _ entreprendnona ainsi, serait _des plus toujours subordonné_à. un Jupop.. 
co~s nouveau_x, qu encline au~ mamfes utiles. Que les camarades rèfléchiasent, Que veulent de prus les feministes? 
tattons grandioses de la nature· spectacle Francis V ERG AS. Tombée de toute la hauteur du xn.ât de 
charmant d'un lever ~u d'un c?ucher de · cocagne préaidenttel et déchue du trône, 1 
soleil, silence impressionnant dune forêt or 1N10 N S · · · · Marguerite J apy redevenue Mme Sternneü 
de sapins, mugissement de la mer, la plage en fut réduite au commerce des.toiles de 
ensoleillée cascade bruyante, chant d'ol- -- son mari : il était peintre. 
seaux, etc'. Tout cela produirait sur les Où. est l'ennemi? ~Ile v~~d~t ses tableaux avec prime. La 
individus I'eïïet le plus heureux, le plus __ prime, c était ~11?- . .' . . 
bi f · t: ils seraient inspirés des idées Les amateurs d art abondaient. ministres, 
ien aisan · énér us 8 t Depuis que l'Humanité connait l'ère des sénateurs, députés, magistrats, généraux, 

les plus larges, des pensées g e . e e civilisations, des révoltes sanglantes ont eu fonctionnaires, gros bourgeois se montèrent, 
seraient ainsi plus aptes ~ accornpnr des lieu à l'effet de combattre l'esprit d'autorité, des galeries picturales abondantes, coü- 
actes conforme~ à la vérité constatée, et r:t.'oppresi1ion et d'exploitation ; en un mot, teuses et artistiques à raire pâmer André .~ 
au bien ressenti à la vue des beautés et on' s'est surtout attaqué à la mentalité anor- Girard et Grandjouan. . ,._. 
des manifestations diverses de la nature. male des dirigeants. Tout cela était insuffisant pour satisfaire, 

En général, les hommes - par igno- L·e résultat de ces révoltes a toujours été aux fantaisies ardentes de cette femme 
rance ou veulerie - sont méchants pour nul! insatiable dont les asptrations implacables 
eux mêmes - i's s'ingénient sans cesse à Il conviendrait maintenant de rechercher épuisaient les hommes les plus solides et 
t ver des· ~oyens de destruction plus si les causes de la misère e_t ~e 1:esclavage vidaient t?u tes le.s ~ourses. - .. 
rou . . . ld ~ ne résident pas en la matérialité egalemen~ Ça devait mal Iin ir. 
ou ~orns. violents, _Plus ou moins rapi. es • anormale, des conditions de l'existence qui 1i,t puis, c'est toujours une chose dange- 
mais toujours raffinés parallèlement a la furent conatituées à travers les siècles par le reuse d'avoir contemplé, de trop près, la 
mentalité de leurs auteurs; ils exercent caprice ou l'intérêt des gouvernants-spécu- petitesse des grands. 
leur esprit à inventer des jeux absurdes lateurs. Une nuit le drame entra, dans sa maison, ,.; 
et dangereux à tous les points de vue. * Son mari et sa mère furent étranglés. Elle - 
A ce genre de travail et ?'etiort a~so- Comme exemple ~e ~a souffrance, de la fut.éparg~é?·· 

Jument inutile -et pervers, ils emploient misère et de l'esclavage déterminés par la Nous, n ai;ca~l.ero~s pas c~tte malheu 
une activité qu'ils ne voudraient ou ne matél'ialité inutile et nèlaste.je citerai Paris, r1,euse. ::ladé~àartltciration .au crime done·et oLne 

· l à l' 1· t · · ué son accuse J est rien moms que prouv . sauraient ernp oyer accomp issemen cette ville monst~e 9u1 a nec~ssi e pour se ait-elle que nous ne pourriçns voir en 
d'œuvres de solidarité, d'œuvres salu- ëdiûcaüon de~ millions de métres cube~ de M~~ 8tei~heil autre chose qu'une victime. 
taires. pierres extirpes parle dur la?eurdes carriers, Victime de sa famille, victime de son mi-. 
L'école de l'exemple est une belle école, des millions de st~r~s de bois 3:b~ttus gar ;es lieu de sa classe, victime de la société, 

si elle est dirigée par la raison et la logique: bûche~ons, des t~lli~ns ~e aq~~~ f :!i.afa~i:· victime surtout .de la sottise, de l'infériorité, 
à nous, anarchistes, de la diriger dans ce tre edt 8 c1~men '· ardteslqeuuirs 'roncti·ons de ter'. de la vilenie des gens qui l'entouraient et . 1 . dl . tué ans exercice . 1 fi t , 11 ét ·t sens. Nous devons convaincre es in 1v1- . b I e set égoutiers plus d'êtres qui a ren ce que e ai . 

é ité rassiers. a ay ur , C ,.1 f t hefs dus surtout les jeunes, de cette v ri : h . s qu'il n'en a péri durant les sièges ar, tous, autant qu 1 s uren : c 
.En ~e rendant oolmüairement le~noins ~·actes 1:l- d~;~~~re qu'il a soutenus ; Paris qui nêces- d'.Et~t, ministre~, sén~teurs, ._député•! ~a: 
logique.~ et irrationnels, ils contribuent a les lais- site le travail par tous les temps et à ~o~tes g1s_t~ats_, J1nanc1ers, industrtels, {:t1ll10n . 
ser s'implanter et se perpétuer dans la sociâté, heures du jour et de la nuit de milliers narres et~ient encoére ~l1;1s mëpnsa . es que, 

, · z · · . · t t' · d'alimentr- cette petite poup e vicieuse mais mcons- 
Or, rien n'est absurde_c?mme d aimer a via, si, ~ïndn;1dus. pour son en r~ rnn.. 1 as;- ciente qu'ils avaient dressée en vile ma- 

d'autre part, on en facilite la perte en encoura- non, d éclairage, de con~u1~e d eau, ie.~r chine complaisante à satisfaire leurs plus. 
qearil, JJar sa prèeence ou son approbation, les mo- port de marchandises; I ans qéut1 antaJe ~~~~ basse; sensualités. 

· · · 1er tant de sueur, qui a caus a . . 
tifs qin en sont la cause: ui a roduit tant de blessures et tant En supposant que ce crime soit son,~ 

Nous devons réserver nos forces et ~~es~irls, PParis n'est tout simplement œuvce,_ ce sont eux les coupables. Ce 11?~t -· 
notre couraze pour Ja lutte contre tout , tie eux qui de bassesses en vilenies, de tur pi- 

e , . . qu une anoma • . · · l' · · ce qui est obstacle à l'expansion des idées Et avec Paris, toutes les villes du monde! tudes en abJect10,i:s ,ont amenee au crime. 
généreuses, a l'empêcllement des beaux Une anomalie par son atmosphère embra- Ce sontd e~x qu ~ faut accu~er. f _ 
gestes et des actes qui dénotent les sée en été, armosphèr,e toute d'acide car~o- se~oe~ co~r e:.1a.~1~is0:S81~a~hi~;:nea~!e F~~~x 
individus au caractère bien trempé, au nique, réaultant de l échaubffe~ent pare dees Faure en compagnie de toute la haute 

é F t rayons solaires de son nom re 1mmens . , . h .1 temp rament ror · 6 de t ouotr .. bi·tumés de tacadee société qui fréquentait chez Mme stein eu, Fernand PAUL, rues pav es, r ... 1 • 

précurseurs de l'écroulement final sous les 
tables, 
Un peu avant minuit on sut quo Taf; 

était élu, les répuhlicains avaient gagné. 
Dans certaines viües, les· strèues des ustnes 
commencèrent à beugler, pour ne s'arrêter 
que le lendemain dans la soirée. Avec la 
fatigue et l'épuisement des gens, bien tard 
dans la nuit, se ter mina cette imbécile co 
médie. 
Le lendemain, comme d'habitude .. le so 

leil se leva, la farce était jouée. 
Un grand peuple avait changé de maitre, 

Maintenant le beau temps est revenu, le ba 
romêtre est au beau fixe. 

YANKEE. 
-0- 

Gouvernants et Gouvernés 
Dans les lignes, qui précèdent, Yankee, 

nous donne ses impressions sur les élec 
tions américaines. 
Il n'a pas cru devoir nous parler des 

réformes que se proposent d'accomplir les 
médicastres de la politiqme américaine 
convaincu qu'il est à l'avance, de l'impuis 
sance où its se trouvent, pour les accomplir, 
pas plus que n'ayant pris au sérieux le 
travail des aocialistes de là-bas, il n'a jugé 
bon de nous dire, combien de voix le parti 
à gagné depuis les dernières élections il y 
a 4 ans. 

Comme nous, il sait depuis longtemps 
déjà ce que vaut l'action politique, 11 a 
voulu, moqueur, nous montrer seulement 
que la bêtise des gouvernés du Nouveau 
Monde égale au moins celle des gouvernés 
de l'Ancien. 
A usai voyons-nous que pour détruire 

cette légende trompeuse de la Souveraineté 
populaire, nombre de gouvernants et de 
gouvernés sont bons à ... 

MATAil. 

Absurdité des Paris 

Propagande à faire de pierre et de toitures de zinc, par les pous 
sières nocives de sa vaste étendue et que 
soulèvent les tourbillons d'air, par l'épan 
dage dans l'atmosphére de la fumée de ses 
myriades de cheminées, par les Odeurs in 
fectes de ses égouts, par l'agglomération in 
solite de ses habitants. 
Paris s'intitule « Capitale du monde civi 

lisé» et pourtant, déjà au seul point de vue 
physique, Paris est un non-sens. 
Le non sens! mais il est partout! dans 

notre façon de nous vêtir, de nous coiffer, 1 et de nous chausser ; dans notre régime 
alimentaire; dans l'exercice de nos profes 
sions; dans la création des grandes entre 
prises industrielles, en un mot dans toute 
la mnlé1'ialilé de l'existence civilisée. 
Et cette matérialité est tellement fausse, 

tellement adversaire de notre constitution 
physiologique, de notre complexion, qu'il 
a fallu, pour contraindre à son exécution la. 
grande masse des populations, supprimer 
les libertés naturelles, appliquer les châti 
ments suprêmes, inventer les croyances ab 
surdes, et surtout, après l'avoir détruit, 
semer l'ignornnce sur ce qu'était l'état natu 
rel de la ten·e, cette condition primordiale 
qui préservait l'homme de tous les fléaux 
engendrés par la civilisation. 

E. GBAVEL,LE1 



La Vie enthousiaste les volontés? pourrez-vous les contraindre 
à se flageller elles-mêmes si vous avez pensé 
cela: erreur; si vous l'avez cru: divagation. 
Pour nous, l'enthoustasme nous prend par 

des liens trop forts, nous ne le réfrénons 
pas. ll existe en nous, il aurait dû vivre en 
vous, vous l'avez tué sans remords comme 
des iguorants et des lâches, et vous voudriez 
main tenant que vous êtes desséchés, nous 
liro des•codes et des statuts. Quelle folie l 
pauvres rouages d'une grande absurdité, 
nous avons assez de croire à ce cauchemar 
nous n'avons plus le temps de penser à vous 

La vie, par elle-cnèrne est belle, (en dehors 
de tout si,iritualisme dont certains pour 
raient ètre épris); découlant inévitablement 
de notre intelligence. Nous la subissons, 
parce qu'elle est la source qui nous engen 
dra etnous l'aimons parce qu'elle est la syn 
thèse de nos bonheurs et de nos contempla 
tions. De cet amour, de cette ascendance, 
s'exaltent en nous toutes les joies, d'être et 
de vivre. Quel plaisant abruti, quel falot 
misérable voudrait s'oppcser à Ia virile éner 
gie que nous exaspérons à chaque instant, 
à chaque œuvre, à chaque lutte? 
Qui donc arrêtera la vaillance, l'amour 

formidable, qui surent nous entrainer? Qui 
donc osera se mettre en travers de nos vo 
lontés, de nos attirances. Qui donc nous em 
pêchera de courir vers l'mconnu, vers les 
énigmes inquiétantes, l'avenir obscur, les 
folles entreprises ? 

Oh ! vivre I N'être plus le jouet sensible 
d'une monstruosité, d'un amas bourbeux de 
bêtes asservies l N'entendre plus se poser le 
dilemme effarant de l'existence étroite 
• Choisis ou meurs 1 •, et ne voulant ni l'un 
ni l'autre; n'être plus vaincu par tout, se 
sentir plus fort, avoir un cœur ardent, la voix. 
vibrante, et ss découvrir un cerveau puis 
sant .. 

Pierre D~COSTA-NOBLE. 

monaieur üorderel, le. grand crime de cette maitresse toute puis- 
.. ,~ Il arlt1:.1 . .\l. Bertu.us et )L Leydet. saule de nos maîtres fut de uous débarrasser 
~ous rectaiuons ssuteruent pour cette de ce grand duidon de Félix Faure, on ne 

hy&ltitiq11e, vil jouet des crapuleuses peut se détendre d'une certaine ruansué tude. 
,:"'bauc\1e.s ile nos gouvernants libidineux Allons .\ks~ieurs du gouvernement, ne Lorsque l'hommo se trouve dégagé des 
Liudulgencc qu'elll' mérite à cote de 1'10- soye~ p,19 si durs à celle qui vous aima _et con_trau1:tes morales que les sociétés lui 
f.am:e df\ 8t'S compl~ee~.. . prodigua sans compter les caresses ra~1s- avaient i!llposées; lorsque isolé des autres 
re produrt malsain dune classe pourrie, simes que vous recnerches. Ayez au motus hommes, il étend son impérieux amour de 
pauvre être av11J. ei souil'é comme le la recounaissance du cœur pour cette la vie à tout l'horizon découvert il semble 

rum la plupart Ù"!! femmes de la haute Circé moderne dont laim able puissance alors que ce rayonnement, si int~nse soit il, 
bourgeoisre appelle toute notre corn p~ss1on. ~ous transf~~ma ~ous en po!1rceaux. ; ce qui ~1e pui~se que se figer sur place et demeurer 

:-l'ot,e coh-re et notre dégout ne peuv.e~t eta1t_ aise. N_ oubliez pa~ quelle fut la sou- mtang1?le. Autrement dit, il paraitrait évi 
s'adr:e,;ser qu'aux hommes ùe la uourgeoisie veraine qui régna triomphalement sur aent qu une 11Jee dùt rester toujours identt 
à nos maitres. ces cochons, qui font de leur, votre troupeau, sur votre fumier. que quoique se manifestant sous des formes 
ïemmes et ·de leurs filles des putains, dignes Il Y a bien un socle disponible au jardin d'apparences d isseuiblables. 
d'àcl: pser la réputauou de feue la baronne du Luxembonrg parmi les reines de France Y En e!Iet, ne serait-il pas anormal d'impo 
d'Ange et transforment leurs maisons en ·Madame SLei_nhe1l est jolie fem~e, a prés s~r, _fut-ce pas 1~ raisonnement, des appré- 
bordels. tout elle ne déparera pas la collection. ciabcns, des méüiodas, toute une philoso- 
So~s ne nous appesantirons pas davan- LE\'lEUX. phie propre, à une autre intellectualité, car 

ta~·~ sur le cote auecdotrque et scandaleux il est clair qu'un développement considéra- 
dl' cette alîatre ùonl la e arnctèrrsuque de , , .. - ble dans une direction quelconque, exerce 
ci asse est rudéniaule- 1 AR I E TES une influence réelle sur l'entourage imrné- 

Ce scandale porte bien l'estampille bour- -- diat, soit sur les mentalités, soit sur les 
geoise et les tares de la cla~i'-~ dtrigeaute y • • gestes exté;ieurs, même les moins caracté- 
apparaissent en un rellef_sais1ssant. Mus la La Monnaie Contagieuse nses_; ~t, d autre part, rien ne saurait être 
lumière crue de la publicite, uous voyons __ plus injuste que de nier la valeur propre de 
s'euüer toute la corruption des couches so- chaque acte en soi, et partant, de chaque 
ciales révutées supér ieurés. Les bactértologistes se préoccupent des système de détermination de ces actes. 

Cette ramille ~teinhe!, si honorable, si dangers qui résultent de la circulation de Mais ce qu'il est logique d'admettre, sous 
r..· •ee ou ïréquentatt la meilleure l!IO· · d l t· · ·· éd. bl d · id men, cos - · la monnaie or argent billon - voire les peme e a sanc ion irrem ia e u surci e, ciétè, tenait table ouverte et recevait luxu- . ' ' ' c'est la volonté de vivre. 
auscment avec le produit des prostitutions billets de banque - à laquelle peuvent O gravessavants, illustres incorruptibles. 
Je la maitresse de la maison. s'attacher des poussières de tout genre, qui vous complaisez en de mornes écrits, où 

Ce pemtre maquereau, dont la professou de la graisse, des substances de touto votre dérision s'étale, voue avez su nous re 
simuiee n'eta!t _qu'un truc, u,n paravent pour nature par suite de son passage de main procher_ - oh l c~mbien amère~ent - que 
masquer la ventable proïession ~e ~a femme .' . "' nous étions en decadence, eh I bien, l'apos- 
qui, seule, faisait réellement bouillir la ~a:· en main, de place en plac~: trophe vous intéresse; avez-vous pesé dans 
mile. Et les clients, tous de la haute socréte, Dans la gravure des picces, se logent une balance précise, la fonction même de 
feignant d'acheter fort cher l'~rt du mari des germes de maladies contagieuses. notre philosophie? J'ai fort crainte que vous 
alors· qu'en. réalité Ils ne payaient que les Très souvent la monnaie que l'on reçoit ne l'ayez négligée, peut-être même inten 
talents de la ïeunne. Tout cela est répugnant, .. t . ' . b 1 . . tionnellement, car je vous sais capable de 
nauséabond. n imper e ou, en ?m.m us,. c rez un m~r construire les doctrines en partant des thè- 

Vint le drame, dont le mystère peu _corn- chaud, partout ou l on paie, et où 1 on ses, afin d'éviter ainsi les arguments défi 
pliqué fit ~er.uler ~a j'.1stice et la m~gistra- rend l'appoint, est cra~seuse, priuclpa- nitif~, l~s .seuls qui vaillent. parce qu'ils 
t?re dan.s 1 effroi d Y découvrrr des personna- lemeot dans les marches où se font de sont iuviécü.le.r. . , .. . 1 , 
lités poliuques. . . . zrandos transactions et où l'échange de . La vol_ont.é .cte v1yre, 1 égoïsme majeur, la L JNSOUMJSSfON 
La justice bourgeoise, si ~ure aux petus, "' . . liberté individualiste sont des arguments 

si curieuse, si fouilleuse, si écouteuse, qui, la monnaie est constant. Dans certai~s sans réplique, leurs tendances sont éùergi- 
lorsqu'.il e'agit des anarchistes sait si bien mcgaslns de Londres, on enveloppe la ques, hautaines; elles exigent de l'homme On a pas mal discuté et 1 .1 rnè e 1 
trouver Je.s moindres indices, :es pr~u~es les monnaie de billon rendue dans un cornet u.n~ forc.e active? sans peur des entrayes su~- question de l'insoumission mi~itaire~D~it~, 
plus secretes et qu~, surtout, sa_1t s1. bien les de papier, pour ne pas obliger les clients c1t~es ou à vemr, elles ne peuvent etre ~e- on ou ne doit-on pas II à 1 créer quand c'est nscessarre: la Justice bour- ,, . ~. truites que par la mort ou par l'aberration . ·? a er . a caser~e en 

· lut rien voir rien savoir rien a se salir les mains au toucher de ce morale et, toutes les associations toutes temps de paix · Les uns disent oui, les geoise ne vou , , . 1 d' é d t A . • , a t . · -1 . eu tendre, rien comprendre. méta une propret ou euso. ux envi- les républiques, toutes les mutualités sont ? res non, ~ais 1 est absolument impos- 
ll fallut toute la maladresse de la pauvre rons du marché aux poissons de Billings- les atrophies de ces aspirations. sibie de vouloir admettre une thèse, et de 

toquée, affolée p~~ la meute des journ~listes gale et du marché aux légumes de Covent- . yous avez é?rit, ô did~cticiens, que nous la d~clarer g~n~rale~ent la me!lleure, car 
dont elle &v_a1t s.1 1mprude~meut ~xc1t_é Iea Garden les banques foot laver la monnaie et1~ns des. desench.antes, ~es reclus, des c~ n est en réalité qu une questlon de lem- 
féroces cunosiles, pour obliger la Justice a , li . t d 1. li d ascètes, mais vous n avez fait cela que parce perameot et de besoin. Le camarade 
tenir compte des a_pparences. . qu e es reçoiven ans eau c au e sa- que vous ave_z mal vu notre ,œuv.re~ et que libéré du carcan familial, ayant un bon 

Maintenant, apres la co_rrupt10n, après le vo~.oé~... . vous a~e~ pris notre refus d obéissance et métier manuel. énergique et ayant la vo- 
privilège nous allons assister à la làcheté. Si 1 on savait combien la peste que de passtvrte pour le désenchantement, notre lonté de vivre autant que lbl . 

, · -1 " à · t · ti d' 1 1 · possi e une vie Ma.dame Stemhe1 ennn terre va e re contient ce métal en lui-même est plus separa ion avec vous pour a rec usion en dehors de l'a t 'Ité t d 
abandonnée piétinée accusée, condamnée . . ,. et notre simplicité pour de l'ascétisme. . ~ 011 e es morales, ne 

. 1. , ,. • . 1 def ndaient le terrible que les pourrttures qu 11 colporte, Vivre est l'énergie fatale de tout être vi- se soucteracertainernent pas de travailler par ceux- a memes qui a e ., . . 1 · t b. F B · 
1 our se défendre eux-mêmes. Il faut l en connais qui se c iargeraien ien vant; vous avez voulu créer les embûches, e1;1 'rance, en elgique, ou en Suisse, pays 

~i~! faire la. part du feu et c'est etle qui va d'obvier à tous ces dangers par un lavage érrger les erreurs, dominer les intelligences ou l'on parlera sa langue maternelle. Sa 
payer pour les autr~s. 11 ne faut. pas que plus radical I Dans Je grand crepset qui ~ais .ce q_ue les f?.rts,.':os ancêtres firent. ja- chant trouver du pain n'importe où, par 
trop de personne,s s_oieut comorom1.ses dans est sur la place Vendôme, bourré avec les dis, n a.va1t plus d équilibre entre vos mams1 des moye~s légaux ou illégaux, il préfère 
l'affaire .. Mme Steinne il étant deso_rn:a1s codes les bibles les arcntvês, les orl- v,ous. n êtes pas le_s mêmes qu~ ceux _là .qui ra donc l existence du réfractaire à celle 
erdue dans l'opinion publique, va lm etre ' . . . ' . . . s étaient fait_ craindre, vous etes meprisa- du résigné. 

P té àture. Autant elle qu'une autre. peaux militalres, les décors républicains, bles, les préjugés de h:onte et d'honneur L' hl t . . . 
~e s~r~nl/bouc émissaire chargé de tous les les crucifix, les urnes, on pourrait désin-: que vous avez écrits dans les cerveaux se fairea:a~c us e est u~ md~~idu 0~ voulant 
péchés de nos gcuvernants dont la noire fecter le vil métal et avec les lingots retournent contre vos morales, et les intel- bi u tul~e con~~ssion. a société et ne 

. . . ' . 11 11· . t · d t su rssan autorité de personne s·1·1 r : ingratitude n'hésitera pas a sacrifier ce 8 obtenus fabriquer de beaux services de igences on ~urgi evan vous. . . f · , · e 
ui tant de fois offrit à leur sadisme la 1 . 1 Peu nous importe que vous sanctionniez I us~ de se rendre à I appel de la classe, 

q l~pté de se, b;iseri:. savants. table, des Jouets pour nos gosses.·· . vos formules désuètes de peines ou de con- ou 11 se cachera dans l'intérieur du pays à 
"
0c'est égal, ~uand on pense que le plus I QUI CE. , damnations, pourrez-vous jamais ~aîtriser 1 la condition de n'être pas connu et de ne 

LA 

~onqnête des ~ocialistes 
PAR LES 

Ponvoirs Pnllllcs 
Il est parfaitement admis que les partis 

socialiates français, suivant en cela l'exern 
ple du parti allemand, ont fait depuis long 
temps reculer au second plan les problèmes 
et les principes socialistes qui formaient 

_.}~ur raison d'être pour ne mettre en avant 
que leur programme minimum, en ne gar 
dant, comme le dit quelque part Kropot 
kine, le socialisme et la révolution que 
pour Iee jours de fête et les occa~ions solen- 
nelle". 
Kropotkine. en tant que survivant socia- 

liste de l'ancienne école, ayant suivi natu 
rellement la route qui le conduisait à 
I'auarct.ie, avait le droit de faire cette cri 
tique, mais il en .est autrement des rares 
ant:p1t.neme11taires sooialiëles ,lesquels re 
connaissent, comme lJërvé la possibilité de 
1r l'action iu,m,1dia.te " en pactisant avec la 
forme pohttque. 
La conquête du pouvoir comme but et 

la conquête du pouvoir comme moyen 
c'est dans ces mots que peut se résumer 
tout le programme du mouvement socia 
liste depuis vingt ans. 

!ette conquête est devenue à leur yeux 
'~ne importance telle qu us l'ont inscrite 
nnme un des principes fondamentaux. du 

socialisme. • 
le pas reconuaître la conquête des pou 

voirs publics signifie à leurs yeux ne pas 
être vraiment suctaltste, et ils ont raison. 
Car l!Î l'ou tend. vers le pouvoir dans 
l'avenir, pourquoi ee refo~erait-on à en rece- 
voir une partie des maratenant ·t 

On dira peut être que les antiparlemen 
taires ne veulent que d'une conquête révo 
lutionnaire ... Or, il est vrai que la question 
des moyens par lesquels le pouvoir tom 
bera entre les mains des socialistes n'a 
jamais été résolument tranchée par eux. 
mais tout semble indiquer que la plupart, 
espèrent y arriver par des moyens paci 
û jues. Engels avait déclaré que le temps 
des révolutions violentes était passé. Guesde 
a dit, dans sa jeunesse même: 
par l'arme du suffrage univer!el l'armée coll-..ctivist~ 

deviendra fatalement, et avant peu, maîtresse de la 
République. 

Pourquoi alors le fait d'occuper un poste 
ministériel serait-il une conce:;sion, \lne 
trahison, et non pas, au contraire, un pre 
mier pas vers ce but, une victoiro dont ils 
devraient se réjouir? ,, 
Mais admettons que les socialistes n'at 

tendent plus la conquête des pouvoirs que 
d'une révolution et ne reconnaissent !es 
moyens législatifs qu'autant qu'ils servent 
à faire de l'agitation. 
La présence des élus socialistes dans les 

différentes assemblé es Ié;islati ves el mu nici 
cipales, n'a soi·disant, d'autre but que de 
former un parti d'opposition, de faire la 
critique constante de l'action des ennemis. 
11ais l'histoire du mouvement socialiste 

dans tous les pays nous montre qu'une fois 
entrés dans cette v·oie, les socialistes ne 
peuvent pas borner pendant longtemps 
leur action parlementaire et bientôt les 
questions de rHormes 1egislatives appa 
raissent dans leur programme. Dès lors, ils 
ne peuvent plus aucunement Ile considérer 
comme un parti d'opposition. Sur co point 
les parlementaires logiques iOnt d'accord 
avec les antiparlementaires. 
Si, en fait, les socialistes semblent être 

en oppoc;ition avec les dirigeants, ce n'est 
que parce qu'il!! sont en minorité et obligé:-:, 
malgré eux, de jouer ce rôle. 
Mais l'existence d'un programme mini 

mum les force à essayer d'exercer le plus 
d'influence pos:::ible au Parlement, d'y êLre 
plu~ nombreux, d'arriver même, si cela 
était faisable, à la majorité. C'est pour 

aboutir les réformes qui constituent ce pro 
gramme que les partis socialistes se ser 
vent des moyens législatifs, des élections 
à la Chambre, aux conseils municipaux, a,u 
Sénat; ils y envoient leurs représentants 
êt par là même prennent part au fonction 
nement de l'Etat, s'efforcent de « partager 
le pouvoir avec la bourgeoisie. • 
Le parti socialiste n'a pas à le faire, voilà 

qui est bien Mais on nous apprend dès les 
bancs de l'école, et toutes les séances de la 
Chambre confirment à lolis que s'il est un 
principe vraiment intangible et sacré. c'est 
bien celui de la séparation des pouvoirs. 
Le pouvoir n'eet pas un, simple, identique; 
il est nécessairement soumis à une tricho 
to:-nie: nous avons le pouvoir législr.i.if, 
nous possédons l'exécutif, nous joui!isons 
ùu judiciaire. 
c·est donc le pouvoir bourgeois en trois 

personnes Les socialistes sont-ils orthodo 
xes? ils repoussent le pouvoir dans ses trois 
personnes. Sans parler du judiciaire, exer 
cer l'exécutif leur. répugne; oui, mais ils 
retiennent le législatif. ~i peu que rien ; à 
titre offensif, a pour combattre la classe 
ennemie •. Mais leur prog-ramme de ré 
formes n'est-il donc pas incompatible avec 
leur soi-disant 1ôle d'opposition ... 
Jaurès déclarait l'autre jour au Tivoli 

que si le sJcialisme pal'lementa~re P-tait 
une question d'assiette au beurre, il était 
prêt à donner sa démission La preuve en 
est faito, je crois. 
Repousser tout pouvoir, faire de la pro 

pagande abstentionniste serait encore une 
attitude sincère ... mais tout nous permet 
de croire qu'aucun socialiste ne saurait aller 
si loin. Refuser de partager le pouvoir avec 
la clas&e bourgeoise, c'est ne vouloir le pren 
dre en aucun cas. N'être ni juge, ni mi. 
nistre, ni député non plus, autant d'ampu 
tations impossibles l Hervé qui se rappro 
cheraitle plus du socialisme pur des premiers 
jours est loin de démander un tel sacrifice, 
il se contente de ne pas pariticiper person 
nellement à la « conquête du pouvoir » et 
:;'époumone à rappeler à ses camarades 
élus et électeurs que la révolution est 
oubliée au programme •. , 

Si l'on veut donc professer une attitude 
tant soit peu logique, il faut se réfugier 
dans la lutte sur le seul terrain d'action 
directe, indépendante. il faut devenir anar 
chiste. 
Les anarchistes ont tout droit de cr.itiquer 

!es concessions politiques mais aucune des 
fractions du socialisme ne peut le faire 
logiquement. 

RÉDAN. 

-o- 

SUR LE VIF· 

Sous ce titre le Réveil de Genève, publie 
un compte-rendu d'une réunion parisienne 
dont j'ai plaisir à extraire quelques lignes : 
Jaurès est acccueilli p:ir une bruyante ovation;' le po· 

liticien a parlé comme il convient à une fou1c composée 
d'adorateurs el de croyauts « Vous avez gagné la ba 
taille ... laissez moi vous dire que vous la gagnerez en 
core demain ... votre salut est dans votre action écono• 
mique, dans vos syndicats, mais dans la politique aussi 
dans le contrôle de vos rrpréseotants au pouvoir ... » 
et beaucoup d'autres choses encore aussi séduisantes, 
Et tout cela sous l'égide de la C. G. T. Le m1riage 
avec le parti, n'est plus qu'une affaire de temps .. 
Voilà ou nous en sommes à la C.G.T., après dix ans 

de syndicalisme, après tant de véhémentes déclarationa 
révolutionnaires 1 

Voilà ']ui en dit autant qu'un grand 
article qui nous frappa dans ce journal 
dont l'engouement pour le syndicalisme 
semblait sans mesure, c'est un retour bou 
grement expressif, verrons-nous nos cama 
rades changer leur tactique I Si modeste 
que paraisse le travail anarchiste tout court 
n'est-il pas plus vrai, plus puissant et plus 
pur que celui qui s'engage dans toutes spé 
cialités et surtout dans les « organisations 11 
corpcratives. . 
N'oublions pas de porter notre critique 

dans ces milieui, mais si notre action y 
garde sa liberté, sachons qu'elle ne consoli 
dera pas le syndicat, bien au contraire. 



pas avoir une trop grande inteution de l'aviliscment et à la dégradation de l'en- 
11 oraille1 1, ou bien alors il franchira la caserné 1 . 
Ironticre. 1 Je trouve donc absurde de se soumettre 
. Dans tes doux cas, 1,1 question du ventre 1 ou de ,ne pas obèir à l'impùt du sang parce passera avaut toutes les autres, car si cet j que c est la Cause qui l'exige, mais je 
Individu a, id eu France, une place assez crois qu'il est raisonnaule de le faire ou 
bien rénuruérée qui lui permette de vivre non si c'est votre bonheur qui en dépend. 
à son aise, s'il a une compagne et dos en· Il me semble que les camarades de 
rants, eh I bien, je trouve qu'il serait stu- vraient envoyer leurs fils, une fois âgés 
phl~ de sa part de nler à l'étranger, serait- de 10 à 1:.i ans, faire leur apprentissage à 
ce même au nom de l'« Anarchie 1> ( 1) Si au l'étranger sous la garde d'un camarade 
contraire il peut gagner sa vie dans une habitant le pays. Etant très jeunes, ils 
autre contrée que celle qui l'a vu naître, apprendraient bien vite la nouvelle langue 
y are libre et heureux, ce serait illogique et feraient leur entrée dans la vie tout 
de sa part d'aller augmenter le contingent comme s'ils étaient dans leur ville natale. 
des brutes et des avachis qui s'étiolent à A 21 ans, se moquant « des droits que pos 
la caserne, serait-ce même au nom de la sède tout citoyen de la mère patrie » ils 
<( Révolutlon ,> (!) éviteraient ainsi de passer les deux ou 

;ous sommes anarchistes pour notre trois plus belles années de leur existence 
intérêt immédiat et non pour préparer dans la promiscutté dégoûtante de la 
l'avènement d'une société plus ou moins chambrée et de se transformer en chair à 
future. Nous sommes anarchistes parce canon. Gagnant leur pain et menant une 
l'anarchie est une vie et non pas une vie identique à celle qu'ils auraient menée 
th1..urie, un idéal que nous tâchons de d'ailleurs aussi, dans le pays qui les aurait 
mettre en pratipue, que nous nous e1Tor- vu naitre, ils seraient alors les véritables 
çons de vivre, mais nous ne nous recon- sans-patrie. 
naissons aucun devoir ou obligation; nous L'idée me semble intéressante et je crois 
accomplissons tel geste parce que nous y que c'est le meilleur moyen que l'on puisse 
trouvons du plaisir, de la satisfaction, de trouver pour empêcher nos enfants d'être 
l'intérêt et nous n'exécutons pas tel autre broyés par le nouveau Dieu-Moloch: la 
tout simplement parce qu'il est contraire Patrie. 
à nos gouts, à notre tempérament et parce 
qu'il nous répugne, et non pas parce qu'il 
est anarchiste ou non. Mon anarchisme se 
résume dans le a. fais coque veux >1 et peul 
bien ne pas ètre celui de mon voisin, peu 
m'importe. Ce qui est principal, c'est que 
je ne veux pas me créer une nouvelle re 
ligion, lorsque j'ai jeté bas celles de Dieu, 
de Patrie, de propriété et de tant d'autres. 

Ceux qui vont endosser la livrée mili- 
taire pour sensément mieux propager! NOTRE CORRESPONDANCE 
l'antimilitarisme, ne sont que des illusion 
nés ou des fumistes, ils obéissent par peur, 
ou parce qu'ils ne peuvent pas faire au 
trement. Car si plusieurs peuvent gâcher 
leur vie en désertant, on risque bien 
plus encore de briser son exlstance, 
si l'on se fait pincer, voulant éduquer les 
jeunes soldats autrement que ne le 
t'ont les soudards. Propager la révolte peut 
amener de très racneuses conséquences 
dans ces lieux malsains où il est, sous 
peine du Conseil de guerre, formellement 
défendu de lire les journaux et suivre les 
réunions politiques, de parler d'autre 
chose que de ce que veulent les chefs, ou il 
ne faut pas discuter avec un simple capo 
ral, que vous ayez tort ou raison, où en 
fin l'nomme n'est plus un homme mais 
un numéro, une machine à exécuter des 
ordres stupides et barbares, où il faut 
tendre Je cou et quelquefois les fesses, 
sinon c'est Je martyr pour le malheureux 
pioupiou! Combien d'énergies succom 
bent dans ces galêres, combien de révoltés 
deviennent veules et lâches ; non, pour 
moi, si minime serait le bonheur que l'on 
trouverait à l'étranger, je Je préfère à 

Roger PlUNTEMPS. 

Les Petits Paquets 

1 
si je devais rester seul en face de tous les U M 1· t A • 
bons anarchistes légalistes prosternés de- n ora 1S e. • • morabstè , 
vant l'invincibilité de la loi. -- ~ 
li vocifèrent, parce que je trouble Jeurs à Rédan . 

génuflexions Is m'accusent d'autorita- Ce n'est pas à tnoi qu'Il faut adresser fa 
risme. Vais-je m'agenouiller avec eux de- controverse mais à Levieux. 
vant l'idole dont ils ont peur pour leur L'amorali11te c'est lui et non moi. II me 
prouver mon libéralisme? Mon libéralisme semble, cependant, l'avoir dit assez claire- 
ne peut aller jusqu'à approuver la théorie ment dés le début: ,.. 
des esclaves et encore moins de partager .• Eta~t moi-même moraliste et ami- 
leur sort. ~1etzscheeJ?,, Je ne souscris pas à la conclu- 
Vous me comparez à l'Eglise, à l'Etat. Ce sion ~oral~ste et Nietzschéenne.à laquelle 

n'est pas sérieux. Réfléchissez : ~bouttt - implicitement - mais selon une 
L'Eglise torturait ses hérétiques et les implacable nécessité logique, votre article» 

brùlait en ce monde et en l'autre. ~e me suis bénévolement contenté de 
L'Etat emprisonne ses réfractaires. Il les f~ire pa~ser cette conclusion à l'état expli 

fusille et les guillotine au besoin. Où donc cite._ Mats - é_videmment - cela n'imph 
voyez - vous que mes théories puissent quart pas q~e J'en adoptais les p1·émisses, 
tendre à de pareils actes? Ces ~rém1sses : .« Voilà un point de dé- 
Tous les principes sur lesquels je les part b~eu fixe, pour vivre il faut d'abord 

appuie sont de liberté et de justice. Je ne être sain c'est-à-dire moral » se ramènent 
hais rien tant, après le mensonge, que la en somme, à une équivoque entre la vie: 
violence et la coercition. la sanié. et ~a _moralité, or, selon mon point 
Parce que je ne veux pas être identifié ~e ".ue_ Individuaüste et utilitaire intégnll, 

par les Burtillon de l'anarchie ; enrôlé par Je distingua la vie et la santé ou I intérBt 
les militaires de l'anarchie; gouverné par maléri_el de l'individu» du bien ou de la 
députés de l'anarchie ; commandé par les ~o~a~1té ou a intérêt intellectuel du même 
contre-maîtres de l'anarchie, mystifié par individu ». 
les farceurs de l'anarchie, vous insinuez Je m'explique: .tl 
que, comme l'Eglise et l'Etat, je veux gou- Toute la morale se ramène en dernière 
verner ou excommunier tous ces gens-là. ana'yse à l'équité C équité dans tous les sens ., 
Vous vous moquez. applicable à soi comme aux autres toutes Î 
En repoussant des théories absurdes ; en ~hoses égales d'ailleurs). L'équité (:iiquus : ~ 

les quahfiant telles; en montrant les ré- eg~l) ?'est que l'application à la morale du . 
sultats contradictoires où elles aboutissent prmcipe d'~dentité : A= A base unique de 
et la négation de l'anarchisme qu'elles toute la logique - laquelle logique est sim- · 
impliquent, je ne suis pas plus autoritaire plement « l'accord de l'intelligence avec 
que ceux qui émettent les dites théories. elle-même , - accord sans lequel I'intellt- 
Je le suis moins, car leurs théories ten- gence s'annihilerait elle-même: 

dent à la soumission et à l'esclavage, tandis Ce qui peut se résumer en l'équation: 
que mes critiques tendent à la liberté! Murale= équité =logique= intérêt intel- 
L'individu qui se révolte contre l'asser- lectuel .. 

vissement est-il un autoritaire? L'individu L'être intégralement intelligent, celui 
qui se soumet à la servitude est-il un liber- qui aura développé cette suprême faculté 
taire? Vous transposez les rôles il me semble. dd1;l-S « tous les sens» qui l'aura laissée 
C'est trop facile vraiment de traiter les « librement » s'épanouir en lui dans toute 

gens d'autoritaires et de crier à I'intolé- son ampleur, qui se sera refusé à l'étriquer 
rance et à l'excommunication, au lieu de a auto1·1.tairement » dans une seule direction 
répondre à leurs arguments. Ce sont là des pour la traiis~o~mer en un vulgaire ins 
niaiseries dialectiques dont en abuse et lrument d'arrtvisme. celui que j'appellerai 
vous n'êtes pas le premier à me les servir. « le libertaire de l'intelligence. - celui-là 
Une critique n'est pas une excommuni- sera « nécessairement» moral. 

cation et ceux 'qui s'en plaignent sans . La moralité, c'est-à-dtre la logique « pra 
donner de raisons ont tout l'air de pré- liqu~e », la l~g1que vécue sera pour lui un ...1 
tendre à l'infaillibilté. besoin, besoin d'autant plus impérieux 4 
Mon dogmatisme tout de liberté est bien qu'il sera plus intelligent. Tel pour le ma 

moins dangereux que I'éclectisme de mes thématicien le besoin de ne pas accepter 
contradicteurs dont le Iibertarlsme liber- un calcul reconnu faux ou pour le mucicien 
ticide aboutit au militarisme oppresseur, de ne pas commettre une dissonnance. 
violent et meurtrier. Je te donne ce second exemple st tu es un 
N'oubliez pas que, quel que soit mon émotif, si tu « sens» plus que tu ne rai 

exclusivisme idéalogique, il s'aflirme mais sonnes - mais l'exemple du mathémau 
ne a'impose pas. Songez 'Un peu que la cien estle plus e~act, il montre mieux que 
conséquence de mes conclusions, si intran- ce besoin est enttèrement q conscient • et 
s geantes qu'elles vous paraissent, ne poun 3. dépourvu de toute impulsivité. Ce qui d'ail 
jamais aboutir à l'aflirmation implicite de leurs, _ne veut nullement <lire dépourvu de 
la loi et vous conduire à l'usine, à la ca- " sennment 11, seulement ce aennment est, 
serne ou· à }a prison. ::iongez-y beaucoup, je le répète. con~cient. Le beau n'est que 
même, et vous comprendrez à quel point le vrai senti, mais comprendre le vrai, la 
vos critiques sont peu motivées. logique, n'empêche pas pour cela de le 
En tous cas, ce n'est pas parce que nous s~ntir, au contraire-: ce que l'on comprend 

différons d'opinion que je vais voue accuser bien se sent. 
de vouloir établir des dogmes et fixer les Quant au bien, c'est le vrai pratiqué. 
lois immuables de l'anarchie. Je vous soup- Comprendre, sentir et agir: voilà toute la 
çonnerai plutôt de ne pas en avoir un vie et 1~ plus haute, la plus harmonteuse 
concept très net. expression de la vie est la moralité. 

LEVIEUX. LOGICO. 

Revut des Journaux 
LB LIBERT AIRE. 

« Puisse-t-Il y avoir beaucoup d'affaires 
Steinheil 1> dit Eugéne Péronnet pour qu'on 
voit au grand jour, la boue où se repaissent 
les gens respectables. 
Presse du crime. Journalisme nécrophage 

et abrutisseur, socialistes menteurs, cingle 
StéphenM.acSay sur les épaules de l'Huma 
rlilé, journal des travailleurs ou des farceurs. 
Son copain Silvaire dit la même chose que 

lui ... 
Bien enthousiaste ce brave Boudoux sur 

le Congrès de .Uarseille. 
l>eneuville, dans sa M·irche à. l'Etoile, ne 

répond pas trop mal à Ladoucette, mais em 
ployer trois colonnes pour réfuter ces âne 
ries, c'est perdre son temps et nous faire 
perdre le notre. · 
Un éphèbe éprouve te besoin de nous mon 

trer qu'il n'a pas encore oublié ses classiques. 
En vers et en prose on nous parle de néo 

maltbusia.nisme. Fouques jeune dans un 
article tres clair, nous montre les dangers 
du déboisement. 
Morex Henri nous apprend qu'il s'est mis 

d'accord avec Ladoucette. Ça ne m'étonne 
pas. 
LBS TEMPS NOUVEAUX. 
Un excellent article de Maurice Gènevois 

sur la Pourriture sociale, ou à propos de 
I'atïaire Steinheil il décrit u l'abcès qui crève 
sur le corps social, et l'abaissement d'un 
peuple qui se complait à en sentir la dégoû- 
taute odeur. " 
Un franc-propos de Chaugh.i sur la mort 

de Félix Faure qui montre les profondes (?) 
oêcupations de nos maitres. 
Pierrot dénonce avec logique l'anesthési 

que que la motion de Toulouse tente de 
faire prendre à l'esprit de révolte. 

Violemment R. de Marmande crache à la 
face des tartuffes du Sillon, le dégoût qu'il 
avait courageusement essayé d'exprimer au 
Tivoli Vaux-Hall. 
Sur les anarchistes de Chicago Laurent 

Cu:as continue à nous montrer la belle 

De brochures à distribuer sont en vente 
à l'anarchie au prix de O fr. 80 les 50, par 
poste O fr. 90; le cent 1-fr. 50, franco 1 fr. 70; 
le mille 10 Ir., franco 10 fr. 60. 

Critiques Gén,érales 
à. Csloet, 

Pourquoi, au lieu de discuter les idées 
d'un camarade et d'en démontrer plus ou 
moins heureusement, les côtés défectueux. 
incriminez-vous ses intentions par des in 
terprétations hypothétiques, arbitraires et 
malveillantes? 
Je cherche à étonner les lecteurs de 

l'anarchie, dites-vous. Où prenez-vous cela? 
Je cherche à projeter sur les questions 
anarchistes la lumière personnelle sous 
laquelle je les aperçois moi même. Je cher 
che à démontrer aux lecteurs de l'anarchie 
que la logique de leur idéal ne tend pas à 
les conduire à la caserne avec Marestan ; 
au Palais-Bourbon avec Niel; au bon sa 
laire avec Pouget, etc. Je cherche à déga 
ger l'idée, du fatras des rhéteurs et d. s 
casuites, pour qu'elle apparaisse bien telle 
qu'elle est et là où elle est. 
Il n'y a pas de quoi étonner personne. 
Et ce n'est pas un jeu, comme vous le 

dites ; c'est une tâche, une rude tâche, je 
vous prie de le croire. Tous me, efforts 
seraient bien insuffisants pour l'accomplir 

figure du gouverneur Alfgeld en opposition 
avec l'épouvantable machination juridique 
qui aboutit à la mort de Pearsons et de qua 
tre de ses coaccusés. 
Au mouvement social une critique inté 

ressaute de la cuisine prud'hommale et un 
peu de Iumière sur la fameuse exclusion de 
Le Moing simple aspirant syndicaliste. Jean 
Grave devient critique dramatique. 

LE LlSEUil. 

Où l'on discute ! 
Où l'ori se 'Joit 1 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 14 décembre, à 8 h. 1/2, De la 
Logique, par Robert Delon. 

Causeries Populaires des X• et XJe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 16 décembre, à 8 heures 1/2, 
L'A narchismeen France (If). par Sarmalati. 

Causeries Populsires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi -11 décembre à 
9 h. Du socialisme à l'anarchisme, par 
Jacquet. 

Groupe des 1ravailleurs libertaires du X/Ve, 
111, rue du Château. - Jeudi 10 décembre 
à 8 h. 1/2. La morale anarchiste, par un 
camarade. 

Groupe anarchiste du XV0, 12, rue Lacor 
daire et 129, rue St-Charles. - Vendredi 
11 décembre, à 8 h, 1/2. Causerie. 

Groupe libre d'Ed1.1.ca.tion du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 10 décembre, 

·à~ h. du soir. L'avortement peut-il être 
considéré comme un crime, par Delalé et 
des camarades de Génération Çonsciente. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Rouch (rue Bafroi XIe) 
samedi 12 décembre, à 8 h, 1/2, La grève 
générale révolutionna.ire. 

Gruppo a.na.rchico italiano. - Sabato 12 
décembre, aile ore 8 h. 1/2, nel locale 
delle Causeries Populaires, 5, cité d' An 
goulême (66, rue d'Angoulême). discus 
ston 1ull Ri:oluzione. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 10 décembre, à 8 h. 1/2 
Antimilitarisme par Reaucou. 

St-DENIS. - Causeries libres, salle Tremet, 
33, rue du Port, samedi, 12 décembre, à 
8 h. 1/2, L'histoire de l'Ana.rchie, par 
Mauricius. 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
chez Jacques Lucien, 67 bis, rue de la 
Tour-Billy. - Samedi, 12 décembre, à 
8 h. 1/2, réunion très importante. 

ARGENTEUIL. - Conférence E. Girault, 
Samedi 12 décembre à 8 h, 1/2 du soir. 
salle Ivain, rue de St-Germain. Affaire 
Stenheil, Morale bourgeuise et .11orale anar 
chiste. Entrée : 0,25 pour les frais. 

ORLÉ.tNS.- Causeries libres, chez Savigny, 
219, rue Bourgogne. Tous les jeudis à 
8 h. 1/2, réunion et discussion. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 11 décembre à 8 h. 1/2. Propos 
d'actualité, par un Camarade. 
l!ARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1• étage. - Samedi 1.2 décem 
bre à 9 h. 3• conférence de Marestan sur 
Une philosophie Libertaire: L'acceptation 
de vivre et ses conséquences nécessaires. 

NIMES. - Les camarades qui sont dési 
reux de former un groupe, se réuniront 
dimanche 13 décembre à 5 h. du soir café 
Soulas, boul. Gambetta 

DIJON. - Les camarades désireux de for 
mer un groupe de propagande et de libre 
discution·, se trouveront le samedi 12 dé 
cembre à 8 h. 1/2 du soir, café Arsac. 
boulevard Voltaire, en face la manufac 
ture de tabacs. 

HOULME et environs. - Groupe d'Etudes et 
d'Action sociales, 8 rue de Cailly. Mercredi 
16 décembre. Causerie: 1° Pages d'histoire 
et de révolte. - 2' Les Précurseurs ah.a1· 
chistes. 

St-ÉTIENNB. - Bar des Halles, Cours 
Victor Hugo. Réunion au sujet du nou 
veau local; les camarades détenteurs de 
bouquins sont priés de les apporter. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

J. MÉLINE et Celina LAMBIN préviennent leurs co 
pains qu'ils demeurent 39, rue de la Couronne à 
Bar-le-Duc. 

Edgard PRÊTRE. - Louis Chevillard, poste restante 
Dijon, demande de suite ton adresse. 

Les COPAINS d'ORLÉANS demandent l'adresse du 
copain qui les a quitté dernièrement. 

Robert T. - Inconnue aux C. P. - Imm. du M 9 (r, 
Rééditons A. L. a à o fr. 05, 3 fr. 'le cent. 

Émilie PACORET. - Robert T. attend une.réponse. 
Émilie LAMOTTE et André LORULOT. - Octave 
Guidu vous prie de lui donner de vos nouvelles (très 
urgent) Ecrire à son nom, chez Defom 2 rue Saint 
Michel à St-Etienne (Loire). 

Robert DELON demande des nouvelles des camarades 
Antoinette, Denise, Jean, Cécile, Jules, etc. de 
Clermont-Ferrand. 

Camarade italien échangerait leçons, .conversation • 
avec camarade allemand ou anglais. Ecrire à Jean• 
Baldazzi , 34-;36, rue des Cascades. 

DA VIET· - Reçu. 
Les camarades du groupe de HOULME demandent a· 
entrer en relation avec les copains de la Seine-Infre 
Ecrire à Emile Taupin, r. Delalandre à Pavilly qui 
transmettra. Actuellement une communication intè 
ressante est à leur faire. , 

AVIS aux groupes et camarades de la banlieue. - 
Les camarades ou groupes qui désirent organiser 
des conférences sont pries de se mettre de suite en 
rapport avec Girault. Ecrire, 80 route de Pontoise 
Val-Notre-Dame, Atgenteuil (S.-et O.). 

Demandez: 

Qu'est=ce qu'un 
Anarchiste ? ~J 

p AR E. ARMAND ~~ 

à l'anarchie, 1 fr. ; franco : 1.15: ·1 

- Travail en Camaraderie - 1 
Jmp. des Causeries 'Populaires: wlrmandine :Mahl 

La gérante : Jeanne MORAND. 


