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Qui ne te flatta pas devint ton ennemi: · de ce farouche contempteur de l'armée, qui ~erte Je vue sur la cent millionmème par 
l'Ennemi du peuple, ce fût, ô dérision, le dema~d~ une musique militaire et un délégué tie d'.une des innombrables faces de la 
penseur qui, miroir fidèle, te montra quelle du m1n1stè7:e ~e la guerre en égard à ses senti- question. Après les mil_liers d'hommes. rai- 
. . , . . men_ts patriotiques. 1 sonnables et bons qui ont apporté leur 
était ta lachete et ta sottise. Ce citoyen m'a tout l'air de se payer nos têtes sagesse au patrimoine du savoir humain· 
Te démontrer que tous les maux dont tu zl est vrai que nous lui donnons 9.ooo Jranc; ~pres Pythagore,. Cakta-Mouni, iénon: 

souffrais étaient dûs à ta veulerie et que tu 'par an pour cela. J ?CrateE, Pla~on, Aristote, Epicure, Lucrèce, . . . , , . . . , esus, pictete, Abélard, Spinoza, Helvétius 
JOU1ssa1s d un sort mente devint I affront • et tant d'autres, l'œuvre est loin d'être 
que tu ne pus pardonner. AUTOUR D'UN PUCELAGE termin~e et il est vraisemblable qu'elle ne 

J, · é d R · · d b d I le sera Jamais Accepter ce reproche te forçait à agir ce az rencontr rue e ivoli, es an es etrn - C , . . . d b . . ' tëes qui poussaient des cris épouvantables. J'ai , e n es_t pas une raison pour s'abstenir 
ont tu es a solument mcapable, gagne que c1·u à quel é 11 d t .1 . d Y travailler, au contraire et encore moins . . que r vo e e sans rava1 , 111a1s ren- our tr 'll ' 
tu es par un panurgisme sans cesse gran- seig nements pris, il s'agissait d'une chose autre- p L y ravai er à ~ontre s~_ns .. di t a morale humaine a déjà fait quelques 
issan . ment grave: de la virginité de Jeanne D'Arc, progrès Elle en ra·t t 1 · L' · . . l r , . · I ous es Jours. a 
Tu deviens un poids mort, un boulet qu'il e pro, esseur Thalamas ayant prétendu qu un raison, la philosophie la science la cons- 

nous faut remorquer. Ce n'était point assez évêque, un Cauchon, pour préciser, lui avait cience,. la bonté, ses' principau; avatars 

de l
' t d' h t .

1 
e. 

1 
. orzs sa vertu, une émeute avait déjà éclaté à s'accroissent et s'étendent de plus en plus 

as uce en au · 1 faut utter aus~1 - · L'h th· · · , . ' , - Paris 11 y a quelque temps. Thalamas revenant . ypo ese enfantme de l'anthropophage 
contre I aveulissement d en bas I l la Sorbonne, le pucelage à Jeanne d'Arc re- 1?1 trouve bon de manger son semblable 

Q!Je ce soit de ta faute ou non, qu'importe, ui ·nt sur l'eau. n est, heureusement, plus de mise nulle part 
la question n'est pas là. Ta lâcheté le pié- L'avait-elle? ou ne l'avait-elle pas? 

3
uL~\~ug~face. dde la planète. . . ' c tt a · · é I ique u camarade qui a soulevé 

tmement moutonnier dans lequel tu te corn- France an., oissante question a mu toute a ce~te objection facétieuse est pour le moins 
plais, te font prendre place avec le régime · . . boiteuse; car, en admettant cette hypothèse 

. , . , Il me semble que le Cauchon a fait des petits. ultra fantaisiste, et en l'envisageant dans 
qui t e~pI01te entr~ 1 homme normal et 11 CANDIDE. ses intégrales conséquences; on ne peut 
but qu tl veut atteindre. les trouver morales puisque, pour être 
Te décideras-tu, oui ou non, à marcher; AB ERR AT f Ü N S ?onnes à l'un, elles doivent nécessairement . . . , . etre mauvaises à l'autre. 
Ma~h'.ne a voter.' ?'1achme a ~uer '. machm_e • • • • U~ acte, pour être moral, ne peut être à 

à proltferer, te décideras-tu a laisser agu , , . . . la fois bo':1 ~t mau:vais. Même s'il n'y a que 
l'homme qui dort en toi ! L Ev~tl Démocratique publie sous ce titre feux participants, ils y doivent trouver tous 

L 
. BO SOU T un article sur les mœurs sexuelles au deux, avantage et plaisir. 

outs U E . Japon. _ L'amour est un acte moral parce qu'agréa- 
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!- Quel magnifique aveu que celui de ~le .e~ fécond. L'entente, l'association, 

M. Fousegri ve. Ainsi donc, parce que l entraide sont des actes moraux parce qu'ils 
le Japon n'a pas de religion profonde, in- 3?nt avantageux, utiles_ et 

1
fécond11 en bons 

transigeante et dogmatique, parce qu'il result~ts P0U:r tous. Mais 1 acte de la brute 
, i il é • • .iumame qui trouve bon de manger son 
na dqéufe des r ttes p_uétn f.;t e;xt. rieurs, qui semblable n'est pas moral puisqu'il ne 
ne ormen pom « me» japonnaise, réalise pas un avantaze pour les deux 
il jouit de la liberté sexuelle (1 ). Ainsi donc, Etait-ce donc si diffl.

0
cile? · 

à part les initiées catholiques, les femmes L'anthropophagie est-elle une loi de la 
japonaises sont libres de leurs corps, nature? Je ne le pense pas. 
libres de leur peau, libres d'enfanter ou de ~l ~s.t bien plus probable, lorsque deux 
ne point le faire. La limitation des nais. primitifs se rencontraient. dans la brousse 
sances y est pratiquée, la sélection artifi- ancestr~le, - comn_ie dit l'autre - qu'ils 
cielle y est faite scientiliquementet l'avor- résolvaient le pr?bleme dans le sens de la , . . . . . morale; c'est à dire de l'entente. 
tement Y sévit. Ainsi donc, le chrisüa Sans quoi· si· tous avaient · 1 

• é • d · · d 1 , agi amora e- nisme, avec son m pris es joies e a ment en s'ingurgitant voluptueusement et 
chair, av~c sa morale cél~ste révélée et réciproquement, comment la pauvre logique 
anllhumame, avec son célibat, son ~a-. te mo~ C?ntradicteur aurait-elle jamais pu 
nage, sa pudeur, a provoqué I'aberratlon parvenir Jusqu'à nous? 
sexuelle dans toute sa hideur. C'est lui Encore, je ne chicane pas sur la valeur 

marchands I seul; avec son hypocrite pudibonderie, des résult~~s obtenus par •anthropophage 
qui a suscité le vice là 9ù il n'était point. amoral. S 11, trou~~ bo~ de m~~ger 110n 
C'est lui qui,- sous prétexte d'émanciper c~mar~de, c est qu_ il était da~s l ignorance , . . . . den tirer un meilleur parti. C'était une 
l~ femme,, la asser~ie à la domlnation ma. pauvre brute. Cette solution d'ailleurs 
~Itale et la,. con tram te à perpétuer tou- n'était pas toujours aussi bonne qu'elle le 
Jours, par l Incessant travail de ses flancs paraissait pour le vainqueur. Il y laissait 
douloureux, la race des asservis et des souvent un œil, le 'nes, un testicule un 
esclaves. C'est lui qui a brisé les élans les bras, une jambe ou autre chose et '11uc 
plus puissants, les besoins les plus impé- c?m~ait parfois aux conséquences de sa 
rieux de l'être. C'est lui qui a macéré, v1ctou~ ~ans C0°;1Pt_!3r les retours de for 
mutilé mortifié la chair humaine jus- tune 0~ il pouvait etre mangé à son tour. 
u'à I; faire hurler de désirs inass~uvis Le résultat de la lutte a!Dorale n'était 

~ , . d , ' donc bon pour personne tandis que, par une 
jusqu à l~ faire se t~r re sous I esclavage entente réfléchie, raisonnable, en un mot 
le plus hideux: celui de la peur. morale les résultats eussent été bons pour 
Nous savions déjà toutes ces choses, tous le~ deux. 

mais nous remercions M. Fousegrive, sil- C'est du reste en ce sens que l'évolution 
Ionniste, de nous les avoir remémorées si sociale, morale, relativement, s'est 'faite et 
naïvement. MAURJCIUS. se continue tous les jours. 

Aujourd'hui, où nous ne sommes pas si 
(r) 11 n'existe qu'une religion japonaise, le shintol'sme, loin qu'on pourrait le , croire de la brousse 

Monsieur le ministre, ,eligion_ nationale basée sur. le culte des ancêtres et ancestrale; la même question se pose, non 
V l d

, . 
1 

f l'adoration du Mikado. Mais elle ne touche pas aux seulement pour les individus mais pour 
otre ettre hier me plonge dans le p us pro ond • . ' étonnement. mœurs. les peuples. Par quelle logique de plaisantin 

Ce n'est pas à moi que vous refusez la musique mili- bl~gueur, dé?idé à rire des plus graves 
taire et un délégué, c'est à une société de braves gens E J M I sujets, pourrait- on trou ver bon qu'un peuple 
dont quelques uns comptent quinze, vingt et vingt-cinq n CO re a o ra e en mange un autre? 
ans de bons services a la Ville de Paris en qualité Qui donc oserait affirmer ici que c'est 
d'anciens sapeurs-pompiers nécessaire avantageux inévitable? Qui 
Ces braves ge?.s, auxquels l'année dernière. vo~s ~vez Il y a des camarades vraiment exigeants. donc en d~hors de Dér~uléde, Rochefort et 

~:0rt! ~~m~~~:e~~r~s 1~:~:t:~:~t ::ire:r: :o~ié~ 0:~ [~s voudraient q_u'en un article de q~el_ques de toute la clique gal?n~ée et c,rétinis~e qui 
me donnant mandat de vous écrire. lignes, on put résoudre, dans s_es détails et nous gouverne f Mais il est .impossib_le à 
J'en suis, pour mon compte, navré pour eux. Ceci dans son ensemble, le. pro~le1:11e le _plu~ 

1 

tout ~omme. de bon ~ens !ut-_11 amoraltste, 
dit, voulez-vous me permettre d'ajouter, sans arrière formidable qui ait Jamais exisie,» celui qui moraliste ou immoraliste d opmer avec eux. 
pensée, que lorsque Dreyfus était à l'île du Diable, comprend tous les autres et les résume en La vérité est que les peuples n'ont aucun 
l'antimilitariste Jean Colly a rudement bataillé pour l'en un seul: Enfin, le problème de la morale intérêt, aucun avantage à 11e manger réci- 
Iaire revenir Y . ou, pour mieux dire, de la Vie. 1 proquement, pas plus que n'en avaient les 
'De ~1ème, lorsque le co,lone( Picquart, dont _nous Ce problème étant posé depuis toujours, primitifs qui, d'ailleurs n'ont pas pratiqué 

admirions la_ brav~ure et 1 espr!t de ,1us11ce était au sa solution progressive mais jamais défini- cet amoralisme autant qu'on l'imagine. 
C~erche-Midi, le citoyen Jea~ Co(ly na~~ craint une t· t l'œuvre perpétuelle des humanités Il fut touj ours aussi stupide et aussi 
minute de compromettre sa situation politique en pre- ive _es 1 • , • • • 
nant résolument sa défense passees, présentes et futures. i mauvais de se manger entre indivtdus, 
Lisez le 'Bulletin Muni~ipat Officiel, monsieur le Il n'appartient donc à peno~ne d'anti- qu'_entre peuples, et la pr~uve, c'est ~u·o~ a 

. ministre, et si vous y trouvez que j'y ai fait de l'anti- ciper sur une telle œuvre pour la compléter, ûni par reconnaitre qu on pouvait faire 
des acheteurs. patriotismt, vous aurez raison de m'avoir écrit votre car, elle sera toujours incomplète. · autrement. Pas assez toutefois. 

Une âme vile est alors née en toi ; les lettre. Tout au plus, peut-on apporter modeste- 1 Si peu que ce soit, cependant, cela atteste 
~..;i , , d'éner ie et de vo- Antimilitarisme, oui! . _ ment un atome de pensée pour contribuer l'importance de la morale, dont le rôle n'a 

ices degradant::., tueurs, . g ,Monsieur le m101~tre, je me surs trompé; veuillez à l'élévation du monument éthique fondé pas été seulement de démontrer le mal, mais 
tomé, tu les as recherches avidement. A_, ce m cxc.us.e~ ~t agréer 1 :xpremon de mes regrets et de par les meilleurs des. enfants des_ hommes. surtout de l'avoir empêché, d~ns la mesure 
moment, mûr pour commettre la dernière I mes civilités, Jean COLL Y. Mais qui donc aurait l'outrecmdance de suffisante po_ur permettr~ le dévelcppement 

. 
1 

ldé , 1 s avoir toujours . . . . . . donner cet atome comme le couronnement de la vie sociale au degré !lnmmum actuel. 
folle, tu as api e, ~pres ~ . . L'ant1m1l1tar1ste Picquart craignant de de l'édifice. 1 .[;a morale seule a permis la vie au mini- 
méconnus, ceux qui vou!_a1ent te d1r_e la. ve-1 mettre fantimilitariste Colly en désaccord avec Il y a encore beaucoup à faire. Tout le D;lUm, com~e elle en permettra l'amélio1·a 
rltè el cp!i, dans ton intérêt, te fustigeaient 

I 
ses principes ce/à ne manquait déjà pas d'.un monde peut s'y mettre. Ce ne se1ra pas de tion au maximum. 

,omme tu le meritais. c,rtG1in charm«, mais qu'est-ce 9u, vous d1W trop et cela vaudra n:ueux que d ergoter à 

La Viande 
Veule 

Amer est le pain fait par des esclaves. 
KROPOTklNE. 

Sic ros 11011 uobis, 
Ainsi tu travailles et ce n'est pas pour toi. .. 
L'ironique et vieil adage latin résume 

admirablement ta position, prolétaire, dans 
la situation économique actuelle. 

Toute richesse est fille de ton incessant 
labeur ; tous les travaux inouïs dont notre 
civilisation se glorifie, c'est ton effort qui les 
a accomplis. 

La moisson qui blondit sous l'ardent so- 
leil de juillet a jailli du sillon qu'aux jours 
brumeux de novembre tu traçais vaillam 
ment dans la plaine. 

Les plantureux vergers qui croûtent sous 
une avalanche de fruits savoureux sont dûs 
aux soins assidus et avisés que tu ne cesses 
de leur prodiguer. 
Tout ce qui est fécond, tout ce qui crée à 

l'espèce des conditions plus favorab"Ies d'exis 
tence, toute conquête, toute domestication 
des forces naturelles, toute vraie richesse en 
un.mot, tout cela est dû à l'effort incessant 
de tes milliers de bras pendant des milliers 
d'années. 

L'Humanité ne subsiste que par toi, et 
c'est avec raison que le poète a pu dire : 

Il a bientût t'échine ronde 
Celui qui, cou,·bé sans fardeaux 
'Bêche la terre et la féconde, 
Et ce serait ta fin du monde 
S'il voulait relever son dos I 

De ce jaillissement, de cette création inin 
terrompue de richesses, quelle part te revient 
il, ô prolétaire ? 
Tu préfères ne pas y songer tant cela est 

désespérant .•. 
• Créateur de richesses, ton lot est la pau- 

vreté ; tu sèmes l'abondance et c'est la mi 
sère que tu récoltes. 

Misérablement nourri, logé dans une ha 
bitation malsaine, astreint à un effort immo 
déré, ta vie s'écoule sans joie, sans dignité 

Mais tu es patient, et le bât peut te bles 
ser impuné;nent pendant de longs siècles 
sans qu'il soit à craindre que tu regimbes 
contre l'aiguillon. 
C'est sur cette patience - que d'autres 

qualifient de lâcheté - qu'est édifié Je ré 
gime d'iniquité que tu fais vivre et dont tu 
meurs. 
On a pu t'imposer un travail presque tou- 

..,J:ours sans rapport avec tes aptitudes et tes 
goûts, on a pu te frustrer ensuite de ce que 
tu avais créé, et même sans que tu tentes de 
t'opposer à ce crime, à ce vol. 

Bien mieux, et c'est là le chef-d'œuvre de 
tes exploiteurs, ils ont su te faire agenouil 
Ier devant les << vérités » sacro-saintes qui 
sont à la base du système qui t'écrase : pro 
priété, capital, héritage. et faire de toi un 
conva'ncu de leur nécessité. 

' C'est ainsi que tu deviens le su jet consen 
tant du Capital dont tu es pourtant l'un:que 
créJteur ; sous sa dépendance, marchandise 
que l'on discute et déprécie à volonté, tu 
subis \es fluctuations du marché, le caprice 

C hiquenauâes 
ET 

Croquignoles 
RECLAME CHRETIENNE 

~es camarades qui auraient besoin d'huile 
d'olive, de vins, d'alcool, de miel, de pipes, dt 
fume-cigarettes, de crabes ou de poisson frais, 
etc, ou qui voudraient confier leur peau à un 
Monsieur qui à la suite d'un uœu, offre gratui 
tement de guérir les furoncles, la vérole et le 
rhume de cerveau, se mettront en rapport 
avec /'Eveil démocratique, journal chrétien, 
démocrate et émancipateur, 
Et dire que le Christ a chassé les 

du Temple I 
+ 

RECLAME LIBERT AIRE 
Qyant à ceux qui désireraient se payer 1,n 

petit voyage en train de luxe, en Suisse en 
Italie et à la cote d'A:;:ur, ou en train spécial à 
lourdes, il peuvent en toute confiance s'adres 
ser au Libertaire, au service des chemins de fer. 

L'anarchie de son côté recommande à ses 
lecteurs le box on du 69, rue des Vertus. 
L'établissement y est de 1 •• ordre, la mar 
chandise de bonne qualité et les prix très 
modérés ... 

ANTIMILITARISTES EN CARTON 
A la lettre du général Picquart que nous avons 

publiée la dernière fois « l'antimilitariste » Jean 
Colly a répondu par l'épître suivante: 

LEvrnux, 



LE DÉTE 1\\ IN I SI\\ E Plus d'abstention 1 
Ai,,-i•s avoir longue me nt discuté, après 

avoir déployé to u tes lP~ ïorruesde I a lo.giq ue el 
uu sens normal. on s'aperçoit souvent, que 
les Individus que l'on aur.ut pu croire con 
vamcus intt>l11ge.mt1H·nt, opposent un air de 
doute à la d e ru ière objection; et ce g@ste 
est fait saus but im mèû iat, sim plerneut 
parce qu'i. se présente à I'e s pr it de l'homme 
en mal d'evotuuon. uue formule qni. selou 
lui, semble resum er toutes les philosophies, 
et cette ïorrnute est claire : Est il possible 
qu'uu ind ivulu admis comme normal puisse 
ag ir par lui-même en dehors de toute in 
fl,.ence et de toute subjec tiou 'i 
Et cc problème considère Jusqu'au hout 

s'aggrave en ceci, que l'on peut se demander 
s'il est nécessaire de se mouvoir dans une 
direction voulue, puisque le fait même de 
cette volonté n'est pas original. Et. 
suprême rr-Iututiou , ces Iatal istes, qui 
croient bon de se réfugier derrière l'autorité 
pb-ilosoptuque de Ua1 wiu ou Je Lamarck 
posent l'ultime aphorisme : Est-il logique 
que je me préoccupe d'une modification de 
forme qui ne me sera peut-etre pas profi 
table 'I 
Avant de répondre, il. est bon de revenir 

au point de depart. en d'au.res termes, il 
s'agit surtout de definir le déterminisme et 
et la couscienee, celle-ci se deduisant de 
cel ui-là. 
Le détermiuisme. valeur morale, dont Je 

moteur t·st la vo'ooté, est la somme de 
toutes les énergies qui peuvent r-oncourir à 
notre satisfaction propre, et la conscience 
est l'état de cette volonte e t de ces énergies 
au moment de leur utilisation. 
Or, il p irait que trois causes majeures 

nous empèchent ile les posseder d'une façon 
initiale {c'est à dire sans que rien ne soit 
venu les contrarier ou les subjuguer); et ce 
aout: l'atavi-me, les symptômes extertcurs 
de l'évolution générale, et les forces étran 
gères ambiantes. 

* * * L'atavisme, ou manifestation dans un in- 
dividu d'une ressemblance morale avec 
d'autres êtres dont il tient l'origine, res 
semblance logique quoique supposée, parce 
qu'il n'y a pas de raisons pour ne pas 
admettre des similitudes tntellectuelles, 
lorsqu'il y a des analogies physiques; mais 
en quoi l'atavisme peut-il contrecarrer mon 
détermisme agissant ·i Parce que j'ai tel cer 
veau et telles fonctions morales, ne serai-je 
pas absurde <l'en chercher les motifs d'exis 
tence? Les aurais-je moins, mes besoins, 
mes désirs en seraient-ils différents 'l 
Les symptômes extérieurs de l'évolution 

générale, les phases des diverses transfor 
mations sociales et phrloscph iquea, les ten 
dances artistiques, les réformes, les sciences 
n'exercent une· réelle müuence que sur 
ceux qui les acceptent, et ne peuvent, à ce 
titre, qu'être les effets des tempéraments 
et non leurs causes. Je m'explique; les in 
dividus faisant partie intégrante des phéno 
mènes d'evclution - puisque ce sont eux 
qui les suscitent - ne peuvent pas être tou 
cnés par des faits ou des déductions pesté 
rieures à eux, et quand même cette défor 
mation deviendrau évidente, il est faux de 
la prendre comme une entrave au dèter mi 
ntsme puisqu'elle émane des individus. 

Quant aux forces étrangères ambiantes. 
elles ne s'éveillent que lorsqu'il y a posai 
bilité d'option entre deux intérêts, or, c'est 
bien là surtout que la conscience se mani 
feste le plus viarblement, et que ressortent 
peu les contingences qui, elles, peuvent en 
vérité faire reculer les actes et même les 
abroger, mais qui n'ont ancune vertu pour 
ce qui est de lenl' deterruination. L'ambiance 
modifie les efforts, mais le choix a lieu 
quand mème, sans autre réflexion qu'une 
srm ple balance des avantages otïei ts de 
part et d'autre. 
D'un autre côté, chaque individu, faisan! 

parti de l'ambiance, n'a pas d'utilité à dis 
cuter son absorption, il y est inévitablement 
compris, et il lm devient nèg+igeabte de dis 
serter sur ce point, puisqu'it ue peut y échap 
per: l'influence étrangère n'ayant de valeur 
qu'autant qu'elle reste dans la logique de 
110n tempérament (Je ne parle ici que pour 
ceux que les préjuges n'atteignent plus). 
De cette théorie, 11 ressort que, s'il n'est 

pas possible de juger d'une façon catégori 
que, s1 les trois mobiles objectés intluent 
ou non sur le déterminisme, il est absolu 
ment évident que l'on n'y trouve aucun 
motif de passivité, ni de résignation, (but 
probable des détracteurs du libre-arbitre); 
et que, puisque seul l'homme libre peut 
agir, l intèret supérieur est dans la liberté; 
or, pour la conquérir il est indifférent de 
savoir quelles sont les sources qui nous 
excitent à cette lutte et où fut puisé notre 
amour de la vie; il est intéressant de se 
connaîlre de telles aspirations, i! serait bon 
de les satisfaire. 

.Mais pour en revenir à l'ot,jecLion dés 
fatalistes, dont je parlais au début, je prends 
la di~sertat10n en parallélisme ; ou bien les 
causes citées n'influent pas sur notre volon 
té, pour its raisons dis -utées plus haut, ou 
elie8 la. modrtie nt ; je prends, dis je, les 
deux. hyµultbes. 

S1 ce8cames sont in,lépendantes des fonc 
tions de notre meutal ué, il est inuti'e 
d'ajouter que notre déterminisme est plei 
nement libre, et que rieu ne saurait l'entra 
ver; nous agissons parce que nous vi vous, 
Je reste ne sauralt nous mtéresser, nous 
111en avone que faire. 

Enfin si toutes ces contingences ~ous 
cèueut, si elles nous transforment, nous 
détruisent, nième notre conscience, nous 
restons indifférents: le résultat seul est à 
cousid érer. Je ne. m'inquiète pas du tout 
pour savoir si mes organes biologiques me 
sont venus de tel ou tel ancêtre, mon esto 
mac creux, mon esprit avide, de quelque 
illustre ou in lime naissauce soient ils issus 
n'en réclament pas moins la nourriture sub 
staucielle ou intellectuelle. Leur atavisme 
est une cause, les effets seuls sont les preuves 
de ma logique et la justiûeut. 
Les symptèrne s de l'évolution grnérale 

peuvent, eux aussi, se perpétuer, se diffuser, 
s'étendre. J'y participe puisque j'existe, et 
pour cette raison, je n'y prête garde; ma 
vie est mon tribut, je n'en paye pas d'autre. 
Les forces ambiantes me cernen L, me 

compriment, il semble que je ne puisse 
plus résister, erreur; toutes ces lignes, 
toutes ces coalitions m'ont fait connaitre 
ma force d'expansion, et parce que je n'ai 
confiance qu'en moi seul, mon effort est 
plus considérable; enfin, eussent-elles rai 
son de moi, je ne tiens nul compte de cette 
probabilité, car mon idée ne me plaît qu'au 
tant qu'elle m'est propre, si les ambiances 
me la font rejeter, c'est qu'elle aura cessé 
de m'être agréable, alors je serai l'am 
biance, Je milieu ennemi, il ne s'agira plus 
de mon dé iermin isme, ni de ma conscience 
individuelle, je n'en aurai plus. Mais si la 
communauté ne m'absorbe pas, tant que je 
serai diamétralement opposé à toutes les 
subjections, je lutterai suivant ma cons 
cience, et mon déterminisme m'indiquant 
l'action, j'agirai. 

FréJéric ALFlERY. 

Lettre à un Libér-é 
Je veux, mon cher ami, à l'issue de la 

liquidation de tes deux ans de service 
militaire, ratsonner un peu avec toi. 
Tu viens de comsumer une partie de ta 

juvénilité au sein d'un mauséabond cloa 
que, où tu as essuyé avec beaucoup de 
résignation les avanies et les causti 
ques molestalions des gradés I Où tu 
as assisté à des spectacles et même 
enduré , les plus ignobles, les plus 
dégradantes vilenies I Ton cœur a été 
soulevé par les agissements innomma 
bles des chefs, qui se repaissaient cynique 
ment et sadiquement de ta passivité for 
cée, de ta qualité de martyr I Mais au 
jourd'hui tu es libéré de cette ambiance; 
tu n'a plus à craindre le verbe sarcasti 
que et comminatoire des supérieurs ta 
rés. Il l'est loisible d'épancher les senti 
ments et les pensées nouvelles qui déli 
vreront ton cœur et ton cerveau; tu as 
la possibilité, à présent, de réviser les 
faits qui ont douleureusement historiés ta 
déprimante capli vité ; d'exposer explici 
tement tes griefs -, d'exercer tes sens 
d'appréciation et de raisonnement. 
Si les rationnels avertissements réitérés 

des écrits antimilitaristes t'ont laissé 
impassible, je pense que l'expérience 
guide maintenant ta pensée et murit ton 
jugement sur les idées avec lesquelles, dès 
ta plus tendre enfance, ta mère et les édu 
cateurs budgétivores sustentaient ton 
jeune esprit, 
Analyse soigneusement tes coulisses du 

culte patriotique ou de toutautreim oosture 
sociale I Et si, cet examen a été fait en 
toute conscience et sincérité, tu ne tarde 
ras pas à renoncer à l'éducation qui· te 
frustrait de discernement. 

Oui, élabore-toi une nouvelle éducation, 
satisfais Les aspirations intellectuelles en 
étudiant sérieusement, attentivement les 
annales sociales, scientifiques et philoso 
phiques. Cueille, dans le verger grandiose 
de la science le fruit exquis qui étanche 
la soif de savoir 1 
Tels nous procédons, nous les anar 

chistes 1 
Ecoute, sans engouement ni platitude, 

la voix de celui qui agit sans dessein lu 
cratif ou poli tique, qui se contente de 
convier les individus raisonnables à une 
œuvre d'utilité et d'assainissement; qui 
abhorre l'autorité, source de tout mal, 
souss ms aspects les plus infimes; qui 
poursuit avec plus d'ardeur son dévelop 
pement, sitôt que l'expiration d'une sé 
questration légale l'a restitué à la vie cou 
rante. 
Souviens-toi, que des hommes, de nom 

seulement, travestis en rantoches juridi 
ques, ont envoyé pourrir à la prison répu 
blicaine, d'autres hommes qui, par voix 
d'alûche ou de presse t'invitaient, toi, ex 
conscrit, à réfléchir sur ce qui constitue 
le devoir militaire 1 

Ton ami, 
A. MORIN. 

Les Petits Paquets 
De Lrochur es 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 i fr. 70i 
le mille 10 rr., franco 10 fr. 60, 

détenteurs de l'énergie brutale qui font des 
cl onfce.ssions sans nombre, alo;s que nous 
es aibles 1 · ' 
Il 

, es petits, les mécréants nous 
a ons malg · d' ' 
1
. . ' . re . apparentes défaites vers 
oa !ictoir.e ~ertame, la vraie. victoil'e: celle 
• ur se re~ele en plein soleil, devant des 
hommss libres. 
Oui, celà est réconfortant d'assister aux 

manœuvres policières dont le thè ~ · . . , me gros-.- 
stei n~ saurait nous tromper. - 
1 Quoi? Nous désirons sincèrement, loya 
en:iei:it, affran~hir le monde entier du joug 
q~

1
\yese sur lm et vous, Messieurs, qui faites h edecemondequenous voudriouatrans- 

gurer, vous nous empëchez d'accomplir 
une_b~s?gne aussi généreuse î 
Décidément, vous rattes l'impossible pour 

reisembler à nos aïeux, les. pithécanthropes. 
, . ?urtant, puisque vos Chefs, vos Meneurs 
s errgent en Juges, qu'ils nous montrent 
une. ~ois dans leur vie, leurs capacités en 
maners d'examen. ' 
Nous, ~ous formulons catégorique nent 

nos pense,e~, qua~d celles-ci nous paraissent 
bonnes, c est-à-dire utiles pour le genre nu 
mam, nous nous efforçon1 en tous lieux de 
nuire le moins possible à ceux qui se com 
po\tent comme des camarades. 
}fous nous le demandons: Qu'y-a-il là · 

d'Infamant f Pourquoi voudriez-vous que • 
~~us no:iis cachions, alors que nous ne 
!a1~.o~s rien, absolument rien qui soit pré 
Jud~~iable à l'humanité intéressante. 
L'époque des histoires rocambolesques 

est close. On ne se cache plus dans des ca e 
des souterrains ou des bas-fonds empua;ti:: 

L_es satyres, guettant la proie naïve se 
tap1ss~nt dans les taillis épais, les minisires 
~~sassment clandestinement de pauvres 
impru_dents, en restant_ dans leur fauteuil', 
les agio.teurs tuent en Jouant à la hausse et 
à_ la baisse, les criminels bondissent ino 
pm~ment sur le~us victimes pour les occire 
rapidement, mais nous qui sommes parmi la 
foule anonyme les plus éloignés de ces 
b.rutes, pourquoi n'aurions-nous pas la cons 
cien_ce absolument tranquille, le visage épa- 
noui et rayonnant? . 
A-t on jamais vu un~ f~mme jolie ayant 

honte de montrer les hgnes harmçnieuses, 
les pures rotondités de son corps n'osant 
app~ler I'étreinte avec toute l'arde~r de sa 
chair? 

_A-t-on [amaie vu un homme scrupuleux, 
dign~, Iouciérement moral, 'gardant ses 
pensees 'hardies, viriles, marchant la tête 
basse, dérobant son regard? 
Jamais, n'est-ce pas. 
Eh bien I il en est de même pour nous. Un 

sans-scrupule agit n'importe comment avec 
n'importe qui, pour n'importe quoi. ' 
~n véri~é, · l'anarchiste ressemble-t-il 

meme de loin à ce fantoche I Nous répon 
dons : non I et nous ajoutons qu'un per 
sonnage de cet acabit n'a pas, n'a jamais 
eu le 1;11oin<1re lien de parenté avec "Ies 
anarchistes. · 
Sa conception est absolument contraire à 

la nôtre. Nous savons· bien que lorsqu'on 
invoque la liberté, soit chez quelques uns 
d'entre n~:ms qui se font d'e plus en plus 

Les hommes, quels qu'ils soient, une fois rares, soit chez n?s adversaires où on a le 
au pouvoir, n'ont plus qu'une idée fixe: grand to~t de croire qu'en son nom tout 
maintenir peu ou prou les choses actuelles. est .per~is. 

Cel à est si vrai que quiconque menace C'est la u1:1e erreur Jllan.if~ste sur laquelle 
l'Etat est aussitôt poursuivi et assimilé, spècu~ent bien souvent nos détracteurs. 
pour les besoins de la mauvaise cause aux Or, 11 est bon de ne pas leur laisser la 
fauteurs de trouble. '· pl~s légère possibilité de critiquer nos ~ 
Il faut avouer cependant, que lorsqu'on a agissements. . ._ 

recours àde tels expédients pour défendre Pour cela, veillona constamment sur nous-S 
une idée soi-disant juste, c'est que proba- mëmes afin _d'avoi_r sur la masse l'aÙtorité 
blement cette idée n'a aucune valeur intrtn- naturelle necesearre, nous voulons parler 
sèque et tombe en désuétude. · de celle reconnue· librement parce que 
En ellet, chaque Jour nous entendons des conquise par suite de l'effort moral et non 

tribuns honorables, des professeurs gagas, par l'autosuggestion, la pression, la cœrci 
des policiers intégres, des magistrats zélés, tion. 
défendre avec une âpreté déconcertante, un Pourquoi les politiciens ont-ils besoin 
sectarisme saugrenu, le code, la tradition, par exempl~ de violenter les esprits, de 
les mœnrs ou la Patrie. menacer les jeunes gens du gendarme et du 
Et non seulement ces apôtres sournois ne cachot? Pour que ceux-ci aillent à la ca 

tiennent pas à discuter, mais tous en arri- serne malgré leurs idées antimilitaristes. 
vent à préconniser ce moyen inhumain: Car il faut le reconnaître, et les patriotes 
la contrainte. peuvent s'en rendre compte, il y a aujour- 
Demandez leur un peu comment, à leur d'hui dans l'armée, en quelque pays que ce 

avis, les gouvernants doivent chercher à soit, des enfants qui n'ont pas du tout le 
faire prévaloir leur dogme. Sans effort de culte de la Patrie, qui font leur métier avec 
pensée, sur un ton tranchant comme un le plus profond dégout, nous dirions mieux 
glaive, ils nous répondront:« Par la force, avec une haine sourde, implaccatle, dont 
Ne leur dites pas: « Mais pourtant, si la violence s'accroit de jour en jour. Sur 

vous aviez tort f Si, en dernière analyse, on cent, cinquante au moins sont dans ce~ 
finissait par vous prouver la défectuosité état d'esprit. 
patente d'un procédé semblable?, Ces ma- N'est-ce point un attentat inqualifiable, 
crobites ne comprendraient pas. D'ailleurs crapuleux, monstrueux au suprême degré. 
ils ne se doutent point qu'en pratiquant que d'asservir quand même par simple ca 
ainsi, ce sont eux les plus actifs agents de price, par fanfaronnade, des Individus, les· 
la désagrégation étatiste. quels quoique revêtus d'un uniforme ne 
Pour notre part, nous nous étonnons que prennent à aucune minute Ieur travaïi de 

le gouvcr!'lement nous traque, nous pour- forçat au sérieux. · 
suive, nous emprisonne alors qu'il est lui Voilà l'œuvre gouvernementale dans 
même l'auteur effectif de son ébranlement. , tout son illogisme, dans toute sa hideur. 
Les philosophes parlent bien souvent du Comment voudriez-vous qu'un systéme de 

peuple qui bâtit ses prisons, forge ses pro- ce genre ne s'use pas? Lorsqu'un pouvoir 
pres chaînes, supplicie ses frères, mais ils quelconque en est réduit à ces stratagèmes, 
ne devraient pas oublier que dans les classes à ces extrémités, c'est non seulement une 
privilégiées ou considérées comme telles, démonstration de faiblesse, d'impuissance, 
les mêmes anomalies se passent avec un de sa part,· mais c'est aussi la justification 
contraste peut-être plus frappant, plus sug- éclàtante de la solidité de nos arguments. 
gestif. Croyez-vous, par hasard, que les Quand un Etat pour maintenir sa domt 
représentants, contrairement à leur sujets, nation est obligé de se servir des hommes 
échappent à cette loi sociale. ' qui l'exècrent· nous nous demandons avec 
A force de réprimer, à force d'obliger les joie à quelle fin il pense aboutir sinon à-· 

individus à courber l'échine; sous peine de sienne. 
sanctions barbares, non seulement ils per- Continuez, Messieurs les gouvernants, 
dent un terrain merveilletix, mais ils rape- continuez. Etant plus nombreux que nous. 
tissent continuellement leur idée, laquelle brouillés comme vous l'êtes avec la logique, 
bientôt sera rejetée même par ses premiers la raison, vour arrtverez sûrement à, quel 
défenseurs. que chose maia pa11 au l;irillall\ r6•qlt1\ 
Et

1 
ehose remarquable, ee sent eux le• dé1jr6, 

Le public travailleur, routinier et tran 
quille, commence à se lasser d'entendre 
éternellement battre l'estrade. A quoi, en 
bonne conscience, servent généralement, 
au point de vue pratique, etrectif, les élec 
tions quelles qu'elles soient ? 

A quoi, si vous le préférez, ont servi 
jusqu'ici, les élections de toutes sortes, 
législatives, sénatoriales, municipales et 
autres, qui ont eu lieu depuis bientôt qua 
rante ans '? Vous me direz que les roya 
listes et les impérialistes ont été remplacés 
d'abord par des républicains modérés, 
puis par des républicains tout court, puis 
par des républicains radicaux, auxquels 
succèderont des socialistes. Soit ! Mais 
qu'est-ce que les derniers ontfaitdemieux 
ou même d'autre, que les premiers ? 

On est plus libre aujourd'hui dit-on .... 
C'est vrai. Mais de quoi est-on libre? Les 
financiers sont libres de voler, les députés 
sont libres de recevoir des pots de vin, 
les écrivains sont libres d'écrire les or 
dures les plus immondes; la canaille de 
tout genre, industrielle, agioteuse, écri 
vassière, policière est plus libre d'écraser 
un peuple de citoyens qui n'a plus rien de 
l'esprit vif, frondeur que l'Europe lui re 
connaissait avant « son émancipation ». 

Ilé oui! le peuple est libre aussi, il est 
libre de mourir de faim 1 
Et le progrès, où est-il ? sinon suspen 

du aux lèvres des politiciens avancés de 
l'heure '? Où sont les pauvres vieux se 
courus, le mérite récompensé, le travail 
rémunérateur? Où est elle la terre plus 
féconde'? Où est-elle la République plus 
grande et plus puissante ? 
La cc démocratie » est démasquée, le 

nombre des votards diminue, ils sont -Ia 
minorité. le principe du sutirage univer 
sel est failli. 
Et comment pourrait il en être autre 

ment, qui donc, sauf les gens du métier 
ira d'ici peu mandater des politiclens, Et 
dans ces conditions ne pourrons-nous 
dire à chacun de manière qu'il nous com 
prenne: assez d'abstention I agissons nous 
même, il n'y a plus d'électeurs nous 
sommes· tous élus. 

MATAR. 

L'impuissance de l'Etat 

I 



rotre igo~rance, votre bestialit~ \'OUS d't>~prit. malgré, notre peti_t no.mbre ~OUS Camararaùes, et consomme Iollcment 
m~neront nneux que nous ne pourrions le ~btiendron~ plu_s que des ruajorites pa~siv~'l, les produits qui manquent pour la satis- 
Iaire au bout du fossé fatal ou tombent éternellement Iigées dans des cadres etroits. fartions d . . . 
toujours les autocrates eL les démagogues.] L'Etat vit en martyrtsaut, c'est sa fai- < L e nosyt emiers_hesorns .. 
lemme autrefois, impoaez vos statuts, vos blesse. Nous, nous vivons sans opprimer, es autot~olJihstes qui se passïonnent 
rovauces. tvrannisez, les consciences c'est notre force. J:.~'.1ur les vitesses à outrance sont sous 
hbies, obli~érez le~. cerveaux . maiéabtes, I Ilobert n ELON. l !n 11 uenco_ d'une sorte d ï n_toxicalion de la 
aites des lois dracomennes, enlin suscitez ~- _ vitesse qui les rent prattqucmont inca- 
lea révolt~s interieures, et alors. si vous ne , .... - .. , pablos do se maitriser. L'intensité d'im- 
reusaiasez pas à faire de parfaits citoyell~ i -'1R11'. 11~ s pressions subies par quelqu'un qui lient 
capables en _un mot de prendre votre parti -- pour ainsi dire à sa merci les vitesses 
el de_ .. vous aimer sans qu.e vous condescen- L Q t" d l'A b"I extrèrnes, le subjugue à ce point que la 
diez a le leur demanderc.est que sans doute a ues rnn e utomo I e combativité la viol t J . vous vous y serez mal pris. . . , en?e, ous e~ I~au 
:omprenez-vous maintenant pourquoi ~ais cotes de sa .nature I emportent Insttnc- 

nous n'avons pas peur, pourquoi nous ne 'Sans poursuivre le même but que les üvement on lm. 
co!lsulto_ns pas les. statist!~ues, le ~herm~- naturiens, les anarchistes se sont quelque- Les dan~ers qu'of,frent cet entratne_ 
metre s1gua!ant l échauU7m~ut d un nu fois demandé quel sort ils devraient réser- ment sportif sont d autant plus redou 
nistre èphémère. condamné _à erre cloué au Yar à l'automobilisme le jour où leur ac- tables que ceux qui s'y livrent ne peuvent 
pilori uar ses meilleurs am~s? . tiou s'étendrait dans la pratique jusqu'à plus se dispenser d'en abuser et j'ai lu une 

Comprenez vous pourquoi nous accueit-) · . ' ' •. élude du Docteur Magnin dans laquelle Ious favorablement toutes yos tentatives ces problèmes en apparence secondaires, 1• . . . . 
idi l t r , • dans une vie sociale plus rationnelle enmvrement de I automobiliste est corn- ri icu es e ausses , · ; à 1 · d f • · C'est parce que, imbus d'esprtt pratique, Les uns, se réjouissaient des progrès pare ~e u~ u umeur ou de l alcoolique 
sachant très bien que par déviation vous constants réalisés par cet te industrie, et le plus Ill ~et~ré. . . , 
mettrez votre énergie à notre service per- s'ils déplorent les gaspillages, les courses, ~a« lév,tatl?n.l> quis empare du mor 
aonnet, nous e~ profitons pour économiser - auxquelles, hélas bien des ouvriers se P~1~nomane.ag1.t égarement clw.z l'a~tomo 
no~r~ co1:11busu~le. . . passionnent sans voir qu'elles sont le biliste et l~~ fait perdr.e tout I empire sur 
urace a T1bè1e, Caligula, Claude, Ne.ron, triomphe du parasitisme _ ils pensent sa volonte, la sensation agréable de la 

Vitellius et tant d'autres, la Rome antique qu'un jour viendra où to~s les perfection- vitesse - euphorie - est semblable à 
s'écroula misérablement. . , . cella que procure la morphine 
En "'rance la féodalité mourut sous le nements qui en résultent pourront etre 11 d . . · "' ' . . · . . 1· · à d 1 til T t Y a ans l'autotnoblllsme deux dan- pouls de ses iniquitès ; la royauté et l'empire, app 1ques e p us u I es ouvrages. « an , . ,. . . 

organismes désuets, vermoulus, nepurent mieux disent-ils, si les bourgeois se tuent, ~ers, 1 un so~i~l, l rnsécur.it~ de la route , 
résister aux assauts des démocrates. Eufin, au moins, ù coté de leur vie de méfaits, ils I autre plus Iirnlté, 1~ dé~~nerescence du 
la République, en un mot le Gouvernement auront payé les frais des expériences condu?teur, auxque:s s aJoutent. encore 
l'état tout en contrib.uant à son anéa~ti~se- dont profiteront un jour des hommes des .?epen.ses e~or_mes de travail et de 
~ent disp~raîtra égale1:°ent sous 1 a_ction plus intelligents. » m~tiere!", 1~ad1?1ss1~les, lorsque le néces 
d1r~cte ou indirecte de, l~cteurs mu.lt~ples. Les autres, qui s'intituleraient épieu- raire est si Jorn d être assuré au plus 
Déjà, les bourgeois s alarment, préparent riens n'était leur crainte de passer pour grand nombre. . 

des plans, prennent .posit~on. . les élèves d'une école quelconque sans Nous avions lieu d'applaudir à la sélec- 
Le conseiller Lacatssc s occupe des petits ' tl · ' è I d · d t ' soldats le député Richard interpelle son même voir le coté utilitaire scientifique ~on qu.i s op re ors e ces a?c1 en s spor- 

chef hiérarchique au sujet des retraites ou- qui toujours nous guide, s'écrient ;« N'est- tifs, qui chaque année suppriment de. dan 
vrières, le grand reporter ~assal_le fai~ le ce pas le droit de nous d~velopper intégra ge~eux parasites, nous avo1:1s aussi .des 
graphique du mouvement revolu tio nuaire- lement que nous revendiquons? Pour être ai guments contre. ceux qm. voudraient 
Tel fonctionnaire calcule le volume des complet, pour vivre intensément, il nous les 1mit.er. Le progrès saura bien.se passer 

ventres en rébellion, eramme la valeur. des faut connaître toutes les sensations sa de pareils collaborateurs, et la vie? moins 
têtes pui pensent, et suivant les fluctuations vourer tous les plaisirs ... » Et pour 'con- compliquée, moins débilitante n'aura pas I NOTRE CORRESPONDANCE 
conserve o_u tr.ansmet ses tra~aux, lesquels naitre la vie intense ils considèrent qu'il perdu ses attraits du fait que la raison 
sont enregistres, classés, et mmuueusernent f . t . f . t d .11.!0'i .1 , t " à 1,,. mettra obstacle à la réalisation des pré· 
com ulsés en temps opportun. au avoir ai u ,.., kt orne res ueure. . . . . . 1 L'I d" "d t I M"I" P .. " tt t ·là . d NousavionsdéJ·àentendu1·uslifierpardes dictions qui avaient annoncé le siècle in IVI U 8 . 8 118U 
Tacticiens a van ou , voi gi osso mo O de la vitesse 1 

comment trafiquent les hommes du pou- arguments semblables les perversions du , . . . 
voir dont nous ne devrions pas subir les goût, de l'esprit, des sens. Mais dans le Que l au.tom.oblle aide un Jour nos 
malsaines fantaisies. domaine qui nous occupe, nous n'avions arrière peh~s fils à trans~orter le~r ré I . 

Croyez-vous que le~. h~nnêt~s. les purs, pas protesté aussi vivement contre cette coite,. cela n ~st pa.s à dé?aigner • mais que , Comment dépenser plus utilement notre 
leaextra-legaux vents md1g.ner à notre place. déviation que certains tempéraments la fo}ie sportive. aille à l encontre de leur activ~té? 1> demandes-tu, vraiment tu me 
~-o~me_nt ~?ul.ez-vous qu.1ls dé~asquent bourgeois font naître partout ils voient sa?te, de leur developpement, cela ne se- cha-yire,; C_ommcn.t poser une telle question 
l mjusuce II il111gnorent quelle e-1:iste f prétexte à augmenter leur soif de plaisirs rait plus du progrès. apres l article de Robert Delon l ne sais-tu 

Com~.ent nous approuvera1cnt-1lii1 I_orsqu~ imaginaires de sensations plus ou moins RÉDAN. pas_ q~e la république a fait faillite, que la 
nouadi111ons, parodiant la phrase de Diderot. ' . . société bourgeoise n'est plus que chaos où 
4l Qu'est ce- que l'Etat qui détruit l'Etat pour à la mode, mais contraires à .1a 0.ature. .., tout est désordre, fouilli inextricable; que 
sauver l'Etat?. , Cepend~~t, malgré tous les bienfaits que O I IN IONS nous avons tous les a tous ne scis tu pas T.. .• 
Pour cette ra~son, 1tous ne cesserons de le l

1
automob1\~sme p_eut donner, ~-epms -- .Mais p~ut-être doutes-tu et n'es-tu pas 

eêpèter, la fiction « . .Etat » _comme la ficton l agrément Instructif des voyages, l inter- L'A t t • d. bien certain que ça s'écroule; moi non plus 
«Dieu> étant appelées à rejoindre les autres nationalisation des rapports, jusqu'aux r peu no US a I e r et pourtant ..... pourtant Ce n'est pas notre 
fictions, servons-nous adroitement des bé- plus lointaines utilisations de moteurs -- faute, n'avons-nous pas déjà· notre hymme 
vues administratives et p~licièr~s . Puisque, puissants économisant la matière et l'é- Pourquoi l'art sous quelque forme que ce triomphal, je n'en connais pas encore bien 
d'autre part, nos adversaires brisent ~ans le nei crie humaine il y a da fortes raisons soit fait-il des enthousiastes, des automates î l'air mais en voici quelques mots • vivons 
vouloir certains des obstacles qui .1:1ous pou~ retenir ses' adorateurs. Là comme Parce que ~_'a~ord il est gén.éralement mis ~nten~ément·, répandons. nos idées, luttons 
entravent contmuons la route sans crainte, . . , au service d idées, que nous Jugeons fausses energrquement, démolissona le régime 
Hésiter, c'ëst faiblir, conséquemment partout, si, une métbod~ r~tlonnel,le n est et parce que surtout on laisse le peuple seul bourgeois, etc, tra la la la la la •· 

retourner en arrière. Savoir prendre une observé_e, 1 ~om?1e se f~i t d a~ox:d I es_clav.e à seul avec les manifestations de cet art. 1 Veux-tu que je te le dise, nous bavardons, 
résolution ferme, c'est se fortifier, décupler d~ besoins Inutiles, puis la v1ct~me 1mbe-1 Le cerveau auquel on n'a pas appris à Les premiers, ceux de l'époque héroïque 
centupler sa puissance. elle de sa passion. En outre, 11 met en raisonner, admire, s'enthousiasme et ne va crurent que le peuple était à bout et qu'un 
:si chacun de nous fait cette opération danger la vie de ses semblab!es, de ses, pas plus loin parce que cette admiration et I peu d'énergie lui fe11ait comprendre ce 
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.. dans les aliments agit exactement de la 
même façon que son excès. Dans le premier 
cas nous expliquions l'albuminurie par la 
a souffrance» du rein traduisant ainsi l'état 
de détresse de tout l'organisme. Mai11 Jans 
le second cas1 où nous avons affaire au sel donné en excés, Je chlorure de sodium 
paraît déjà agir à la façon de certains 
poisons qui frappent le rein quand ils ont 
été introduits dans l'organisme. Le sel de 
cuisine serait donc une substance toxique? 
Et s'il en est ainsi, comment se fait-il que 
l'organisme souffre quand il est privé de ce 
poison? 

1 saute aux yeux. N'est-il pas, en eflet, fort 
curieux de constater qu'un être vivant sup 
porte mieux et plus longtemps le jeüne 
absolu que la privation de sels seuls? Natu 
rellement on a cherché à comprendre et à 
expliquer le pourquoi de cette mort précoce. 
Après d'innombrables discussions on est 
arrivé à conclure que l'opération chimique 
qui dessale les aliments, rend ceux-ci 
inaptes à l'entretien de la vie. Est-il néces 
saire de dire que cette explication n'en est 
pas une, puisqu'elle se contente de formuler 
le fait de la mort sans nous en indiquer le 
mécanisme î 
Mais dans tout cela quel est exactement le 

rôle du sel de cuisine, du chlorure de 
sodium qui nous intéresse plus particuliè 
rement? C'est le « laboratoire » qui va nous 
le dire. 
Ilosenthal prend un chien et lui donne 

une nourriture abondante mais composée 
de telle façon que les aliments ne renfer 
ment pas de sel de cuisine. Au bout de quel 
ques jours il constate que son chien a de 
l'albuminurie et que celle-ci disparaît 
quand on redonne du sel à l'animal. Même 
résultat dans une expérience que 'Wundt a 
faite sur lui-même et qui a consisté à ne 
pas assaisonner de sel les aliments qu'il 
prenait à ses repas. Dès le troisième jour, 
Wundt avait une albuminerie qu'il fit 
disparaitre en reprenant son régime ordi 
naire. 
La seule conclusion que comportent ces 

expériences, c'est que le sel de cuisine est à 
tel point nécessaire à l'organisme animai 
que son absence provoque un véritable état 
de souffrance et que le rein exprime cette 
souffrance par l'albuminurie. 
Mais cette conclusion doit-elle nous faire 

penser que plus on prendra de sel, mieux 
on se portera ? Ce raisonnement est, peut 
être logique, mais il est contredit par le 
• laboratoire • puisque les expériences de 
Lépine ont montré que lorsqu'on fait ingérer 
à des animaux une trop grande quantité de 
sel, ils sont pris d'albuminurie et que dans 
ces conditions leurs reins présentent des 
lésions manirestes de néphrite, 
Ainsi donc l'absence de sel de cuisine 

Pour avoir une réponse à ces questions, 
quittons pour· un instant le laboratoire et 
passons à "l'hôpital, dans les salles du 
Or Widal qui voudra bien nous montrer le 
malade dont il a raconté la sensationnelle 
histoire. 
Ce malade atteint de néphrite avec albu 

minurie, était entré dans le service du 
Dr Widal dans un état lamentable. Il avait 
tes paupières bouffies, la face blafarde, les 
jambes enflées. Il pouvait à peine respirer 
parce que ses poumons étaient infiltrés de 
sérosité et comprimés par du liquide qui se 
trouvait dans la plèvre. Widal fil ce qu'on 
fait en pareil cas: il mit son malade au 
régime lacté absolu et lui fit prendre quatre 
litres de lait par jour. Dés le Iendemain, son 
malade alla mieux et huit jours après il 
était « désenflé », en même temps qu'il ne 
restait plus qu'une petite quantité d'albu 
mine dans ses urines. 
Ce résultat obtenu. le docteur laissa à son 

malade ses quatre litres de lait; seulement 
il eut soin d'y ajouter 10 grammes de sel de 
cuisine par jour. Vingt quatre heures après, 
l'albuminurie revenait à son taux ancien en 
même temps q110 le malade reprenait sa 
face blafarde, ses paupières gonflées et ses 
jambes infiltrées. La respiration redevenait 
embarrassée et tout semblait indiquer que 
l'œdéme était en train d'envahir le cerveau. 
Widal ne s'en effraya pas outre mesure, 

parce qu'il sa-nit ce qu'il faisait, parce qu'il 
savait que l'orage étant produi\ par le sel 

LE SEL 
SERAIT-IL 

UN POISON? 
Quel est le rôle du sel de cuisine dans le 

bon fonctionnement de l'organisme? Cette 
question est née du jour où le D• Achard a 
montré que les œdèmes et les hydropisies 
qui font le désespoir des albuminuriques, 
sont dus à une « retention des chlorures », 
et nous verrons dans un instant ce que cela 
veut dire. A première vue, il est difficile 
d'imaginer quelque chose de plus scienti 
fique, prêtant moins à des déductions théra 
peutiques que cette retention des chlorures. 
Et pourtant le fait mis en évidence par le 
Dr Achard est devenu le point de départ 
d'une foule de travaux dont le plus clair a 
êté de faire voir que dans certaines condi 
tions le sel de cuisine agissait à la façon 
d'un poison. 

* * * 
Des expériences déjà anciennes nous ont 

fait connaitre Je rôle primordial que les sels 
contenus dans les aliments jouent dans 
l'entretien <le l'économie. Toujours faites 
suivant le même schéma, elles consistent à 
prendre deux animaux du même âge et du 
même poids, deux chiens par exemple, et de 
soumettre l'un au jeûne absolu et l'autre à 
un régime alimentaire très copieux mais 
privé de sel. On constate alors que le chien 
nourri de sucre, de graisses, d'amidon, de 
viande et (l'autres aliments ne contenant 
pas ou privés de sel, meurt dix à quinze 
jours avant le chien soumis au jeûne absolu, 
c'est-à-dire, ne recevant aucun aliment 
solide on liquide. 
Le côté paradoxal de cette expérience qui 

a 6të répétée des milliers de fois avec le 
6~o rilultat •ur des auima.ui ditféren1s. 

cet enthousiasme une fois éteints, il ne satt 
pas se reprendre et analyser froidement les 
causes de ce qu'il vient d'éprouver. 
Que de fois ne nous est-il pas arrivé à 

tous de nous emballer pou telle ou telle 
cause parce qu'on avait su savamment nous 
la présenter dorée à la surface. 
Mais à la réllexion, que de fois aussi ne 

nons sommes· nous pas repris. 
Les pasteurs de peuples, en politique ou 

en religion, ont-toujours eu comme moyen 
de persuasion pour les foules, l'art de sus 
citer l'enthousiasme. Mais ils s'en sont 
tenus là, car ils savaient que leurs gestes, 
analysés, se réduiraient à rien, à cause pré 
cisément de l'inanité fondamentale des doc 
trines qu'ils prêchaient. 
Et bien ne pourrions-nous pas faire 

comme eux ? nous qui ne craignons pas 
d'analyser jusqu'au bout nos théories parce 
que nous savons que leurs fondements sont 
puissants 'i 
Par l'art nous pouvons créer, pour nos 

idées, un courant de curiosité d'abord. En 
.dosant savamment Je3 effets, nous arrive 
rions à provoquer l'enthousiasme. Arrivés 
là nous ferions réfléchir ces emballés en 
leur montrant sous une autre forme ce 
qu'ils viennent de voir et pourquoi ils sont 
déjà bien disposés. 
Aux manifestations aymbolisèea, auréo 

lées même, de la vie anarchiste, succèderait 
la causerie intime, en langage clair, la dis 
section, si on peut dire, de chacun des actes 
représentés. Et cela s'appliquerait merveil 
leusement au théâtre, ce puissant outil à 
qui sait ingénieusement le manier. 
Et ce serait là de la propagande illustrée 

à la portée de ces cerveaux d'enfants. Ce 
serait le livre d'images où le bambin apprend 
sans qu'il s'en doute, à connaître les lettres, 
parce que l'image retient facilement son 
attention. 
Puisque nous ne pouvons pas prendre le 

taureau par les cornes, rusons avec lui. 
BINOFF. 

à Léon 

de cuisine il lui suffira de supprimer cetul 
ci pour faire disparattre celul-là, Et pour 
montrer que c'était bien le sel qui était le 
grand coupable il fit une véritable expé 
rience clinique, et une expérience vraiment 
sensationnelle. A ce malade qui, d'lCprès 
l'enseignement classique, ne pouvait et ne 
devait vivre que .de lait et pour lequel la 
viande était un véritable poison, - à ce 
malade, Widal donna de la viande, et non 
seulement de la viande, mais encore du 
pain et des pommes de terre. Seulement il 
eut soin de faire préparer tous ces aliments 
de façon à ce qu'ils ne continssent pas de sel. 
Et alors on assista au spectacle peu banal 

d'un albuminurique, présentant des acci 
dents de la plus haute gravité et chez lequel 
la viande dessalée agissait exactement de la 
même façon que le lait. Sous I'inûuence de 
ce règime de viande, de pain et de pommes 
de terre, le malade «désenfla» de .nouveau 
Il y eut même ceci de particulier, que la 
viande fit disparaitre complètemeut l'albu 
minurie puisqu'au bout de quelques jours 
le malade n'avait plus que 70 centigrammes 
d'albumine dansses urines, tandis qu'après 
le régime lacté il en restait prés de 4 gram 
mes, c'est-à-dire une quantité cinq fois plus 
grande! 
Et pour parfaire sa démonstration, pour 

bien montrer le rôle toxique du sel, Widal · 
fit de nouveau éclater l'orage albuminuri 
que en ajoutant 10 grammes dechlorure de 
sodium aux aliments de son malade. Et de 
nouveau il rétablit l'ordre en supprimant 
le sel dangereux. 
Eat-il nécessaire d'insister sur la haute 

portée à la fois scientifique et pratique de 
ces expériences î ElLP.s nous montrent tout 
d'abord que dans certaines formes de né 
phrite le sel agit véritablement à la façon 
d'un poison. Elles nous font voir ensuite 
que le régime lacté auquel on condamnait 
les albuminuriques, n'a plus 11a raison d'ê· 
tre et que certains de ces malades peuvent 
manger de tout à la condition que leurs 
aliments renferment le moins de sel po1~ 
aible, 

R. ROMMJi:, 
(à sufore.) 



qu'il pouvait faire . il a compris en effet .... 
ne nous faisions tout sauter et que l'anar 

chie c'etai t ... une bombe. 
Surgirent alors les éducateurs ; du calme 

uireut-üs, raisonnons. éduquons l'individu, 
et i'iudividu fera le milieu. ~t ces camarades 
incapables eux-meures de vivre leur idéal, 
se mirent à la recherche des rescapés, oh 
combieu rares. de l'abruussoir bourgeois, 
et s'essayereut à farr e évoluer ceux qui ue 
le pouv . rient plus. D'autres un peu moins .... 
scientifiques et voyaut qu'on ne pouvait 
prendre le populo par le cerveau, le prirent 
par le ventre : on se syndiqua; bijoutiers, 
em ployés de commerce, foncteurs de canons, 
peiutres, etc, se syndiquèrent et pour 
donner un coup mortel, le dernier, à la 
bourgeoisie agunisante, out fit surgir les 
améliorations qui la consolidèrent. 
Le butin est plutôt maigre et si ces cama 

rades veulent voir du nouveau, je leur sou 
haile ... .longue vie et de la patience. 
!foi qui suis de la dernière heure, je cons 

tate snnplemeut ceci: deux obstacles s'op 
posent à mon libre épanouissement, le 
milieu au point de vue maté, iel et 
ma. propre insuffisance morale au point de 
vue social. L'hoaullitè du milieu peut-être 
détruite de deux façons ; premièrement en 
eu créant un soi-méme ; deuxièmement en 
faisant évoluer celui actuel. Constatant 
qu'il y a actuellement des camarades qui 
perdent leur temps dans les syndicats et 
ailleurs, je pretends que si cette même éner 
gie était employée à convaincre le peuple 
de la nécessite d'une révolution ecouo 
mique, si on jetait dés maintenant, les bases 
d'une orgamsanon de producteurs et con 
sommateurs, nous pourrrous efficacement. 
tJ.' la faveur d'un évenement, flanquer la 
.bourgeoisie par terre. ::; l tous les ouvriers 
sont divisés au point de vue politique, ils 
sont presque tous d'accord au point de vue 
économique et il n'est ouvrier si bète soit 
il qui ne comprenne l'utilité de la suppres 
sion des intermédiaires, et tandis qu'ils 
seraient incapables de l'effort moral qu'exi 
gerait d'eux, la Iogrq ue anarchiste, ils 
peu vent très bien dans un seul effort sup 
primer le parasitisme. 
Je ferai d'ailleurs remarquer en passant 

au camarade Savignac que je n'ai pas fait 
le plan de la cité future, ni compté sur des 
individus mais sur tous les producteurs; 
ce n'est pas la même chose et ce camarade 
a dû lire de travers, car J'avais bien spéci 
fié. 

.Je prétends, donc que nous ne pourrons 
éduquer la masse que lorsqu'elle aura le 
ventre plein, et qu'auront disparus les 
obstacles matériels qui nous ligottent. 
Quant à notre perfectionnement moral, 

nous ne pouvons le faire qu'en compagnie 
d'autres camarades avec lesquels nous 
ferons notre apprentissage social, car je 
trouve très rigolo de vouloir faire vivre un 
idéal aux autres quand on est soi-même 
incapable d'en réahser une partie. 
Donc assez blagué, passons à la pratique; 

que tous les camarades se groupent dans 
les localités où ils se trou veut ; qu'tls 
forment de grandes familles, toujours plus 
nombreuses, basées sur la camaraderie; 
échangeons entre 'nous les mille services 
qu'exige notre existence. Les avantages au 
potnt de vue matériel et moral sont innom 
Lrables ; en mettant en commun le produit 

de notre labeur, nous pouvons faire dispa 
raitre l'inégalité des ressources indi vi 
duelles; la nourriture prise en commun 
évite du gaspillage, il eu est de même pour 
l'habillement, le logement et même pour 
l'outillage, dont un groupe pourra mieux 
se munir qu'un iudivrdu. 
Nous pourrons donc dans une certaine 

mesure commencer à vivre cette fameuse 
vie intense dont nous parlons sou vent; uos 
groupes répandus par milliers sur le 
globe rendraient ainsi la désertion facile 
car le jeune homme retrouverait en n'im 
porte quel pays les mêmes milieux où il 
pourrait continuer sa vie ; ces groupements 
feront plus par leur exemple que dix ans 
de théorie; les jeunes gens trouvant aide et 
amitié chez nons y viendraient en nomure ; 
déshérités, mecourents et. surtout jeunes 
tilles souvent trompées, toujours exploitées, 
viendraient grossir nos rangs. La vie pour 
rait y être large et les plaisirs nombreux ; 
causeries, jeux, ballades au grand air, lec 
tures, etc. 
Je suis persuadé que l'attrait qu'aurait 

uue telle vie, L'influence qu'elle pourrait 
exercer, seraient si puissants qu'en peu de 
temps nous pourrions être une Iorce ca 
pable de nous suffire à nous-même et qu'a 
lors se présenterait ceci : ou le milieu 
actuel aurait évolué, grâce à nous, et se 
laisserait absorber par notre activité, ou il 
se serait embourbé dans la légalité et la 
bêtise et alors devenant un danger pour lui 
il nous expulserait. Comme nous devons peu 
nous soucier des« politiciens, de nos armes 
de notre foyer d'activité et de la grouillante 
c1 vihsataon » qui ne nous procurent en 
somme que peine et misère, force nous 
serait de nous imposer quelque part su, 
le globe et de nous y développer d'une 
fa\on entièrement libre ; car jusqu'alors 
nous n'aurons pu le faire, vu la necessité 
de s'adapter plus ou moins au milieu bour 
geois. 
Voila camarade Léon ce que je pense, et 

ce que je m'efforce de faire, et ma foi, si 
apres cela tu nous demande comment 
employer encore notre activité et bien je 
t'assure que Je n'en sais rien. 

nonsnr. 

tient dans l'édifice social et quo l'on ne peut 
vouloir détruire une partie sans renverser 
le tout. 
C'est ainsi que certaine sont antipatriotes, 

antimilitaristes, quoique partisans du ma 
riage. D'autres sont anti votards quoique 
pères de famille autoritaires ; d'autres 
amour libristes sans comprendre grand' 
chose du communisme, etc, etc. Tu sais 
comme moi que le nombre des désertions, 
des refus d'obéissance va grandissant ; de 
même que l'abstention é1ectorale. 
Tu as problablement remarqué la fré 

quence des faits-divers dans ce genre : 
« M. Laparesse industriel ayant renvoyé 

son ouvrier La.besogne, celui- ci quelques 
jours après est revenu solliciter du travail 
et a tué son patron qui refusait de le réem 
baucher ». 
Les quelques faits ci- dessus sont signifi. 

cat ifs. 
Quant à trouver d'autres moyens de pro 

pagande que ceux employés jusqu'ici je 
n'en vois pas la possibilité .. Mais, par 
contre, nous pouvons beaucoup intensifier 
notre travail. Pour cela il faut nous guérir 
de la manie apostolique qui nous fait 
croire que c'est pour autrui que nous 
œuvrons. Pènétrons.nous bien que c'est 
pour nous car, comme Je dit Julien Savi 
gnac dans son article • Recueillement » : 
« Si nous luttons, si nous nous· élevons, 
infime minorité, avec tant de colère, contre 
l'édifice d'autorité, c'est parce que la vie 
présente nous mutile, nous étouffe, c'est 
parce que le sort actuel est inacceptable 
pour quiconque peut sentir, aimer ... 

En toute camaraderie. 
N, ël DEMEURE. 

-o- 

Les Exagérations 
à Maggie. 

Comme tu le dis toi-même l'exagération 
est le propre de l'homme et pour illustrer 
ta pensée tu tombes dans le travers .que tu 
t'est. plue à relever. t 

« Un homme n'est pas un abruti parce qu'il 
fume » dis-tu. Détrompe-toi. Si l'homme 
qui fume ne nous apparait pas comme un 
être stupide cela tient à ce que depuis notre 

Tu dis : « Ce me semble une utopie que plus tendre enfance nous sommes habitués à 
d'espérer, avec nos faib'es moyens de pé- voir accomplir ce geste par la majorité de 
nètration parmi les masses, obtenir un nos contemporains mâles. Mais si par 
résultat positif Autant vaudrait entrepren- exemple tu voyais un individu poussé par 
dre de vider la mer avec une cuiller. Alors l l'impérieux désir de sucer ses orteils et 
comment dépenser plus utilement notre cela vingt fois par jour, tu serais la pre 
activité? 11 mière à le traiter d'abruti. Cependant son 
Ces lignes indiquent I'Impatlence ou la acte aurait l'avantage d'être moins con- 

lassitude, camarade Léon. traire aux principes de l'hygiène que de fu- 
Ta comparaison de la mer avec le peuple mer. 

est inexacte. Il ne s'agit pas d'amener à Si l'on admet que l'homme fume on peut 
nous toute la foule. Nous savons fort bien également admettre qu'il s'alcooliae. Or il 
que quantité de nos contemporains sont est démontré que le tabac et l'alcool sont 
indécrottables. De là à nier l'impuissance . deux facteurs de dégénérescence physique 
de notre propagande, il y a loin. üe n'est et morale. 
pas parce que nos Journaux ou certains· Celui qui fume et auquel on a démontré 
groupes subissent une crise passagère que la partie anti-hygiénique et anti-sociale de 
l'évolution anarchiste ne poursuit son 80n acte justifie la loi en ce sens qu'il prouve 
cours. son inaptitude à se comporter raisonnable- 
Il est indéniable que nos idées pénètrent ment. Incapable de réagir contre la passion 

la société. Certainement elles ne sont pas du tabac, il peut l'être vis à vis d'autres 
acceptées dans toute leur intégralité. Le passions dont la satisfaction va à l'encontre 
plus souvent c'est d'une façon incohérente. du bonheur et de la vie d'autrui. 
Peu d'hommes comprennent que tout se Tèmoin, Soleillant qui accomplit son for- 

li 

fait sous l'empire d'une passion lubrique 
qu'il ne put maîtriser. 
Il n'est donc pas exagéré de taxer d'abru 

tis, tous ceux qui, volontairement, nuisent 
à leur intelligence et à leur santé. 
C'est malheureusement le cas de beaucoup 

de nos camarades qui sont encore sous 
l'esclavage de ces habitudes pernicieuses. ,. 
Ils devraient cependant comprendre tout ... 
l'illogisme de leurs gestes eux qui préconi 
sent la. révolte contre tout ce qui peut porter 
atteinte à la liberté de chacun. IL ne faut 
pas oublier que l'homme n'est vraiment 
libre qu'à la condition de pouvoir, lorsqu'au 
cune force extérieure ne l'en empêche, diri 
ger à tout instant son activité dans tel ou 
tel sens. · 
Je crois inutile de poursuivreplus avant 

la contradiction, ne voulant pas abuser des 
colonnes de l'anal'chie, et aussi parce que 
j'espère t'avoir convaincue que la vérité ne 
peut en aucune façon être assimilée à l'exa 
gération. , 

Jules MELINE. 
-0- 

Propagande à faire 
à Francis Vergas. 

Souvent, très souvent même, on nous 
dit d'entrer dans les syndicats pour y 
faire de la propagande anarchiste, que le syn 
dicat est le lieu où « l'on rencontre la 
masse exploi.tée • où • l'on se met en rap 
port avec les travailleurs». 
Eh bien I il me semble que ce n'est pas 

du tout intéressant de payer dix sous ou plus 
chaq ue semaine à. une organisation syndicale 
qui [uit 1·éunir comme cela se fait générale 
ment, ses membres, une fois tous les deux 
ou trois mois et même six pour certaines 
que la masse travailleuse, la masse exploitée 
se trouve dispersée un peu partout, pendant 
ses heures de repos, c'est au cabaret ou au 
beuglant que l'on rencontre cette masse et 
que la propagande est à faire partout où il y 
a des individus susceptibles de nous écouter 
sans ériger toutefois cela en devoir, car il y a 
toujours à compter avec les vices, les aspi 
rations de chacun de nous et les circons 
tances de temps et de milieu que nous 
avons à subir. 
Jl est bien .entendu qu'il n'est nullement 

question ici, des quelques syndicats qui réu 
nissent leurs membres en des espaces de 
temps relativement courts; là, il peut y 
avoir quelquefois du bon travail à faire. 
Seulement pour la généralité des cas, il 

me parait préférable de dépenser nos di;x 
sous ou plus à une beaogneplua intéressante 
que de nourrir un secrétaire parasite, tels 
par exemple; distribution de brochures, de 
journaux anarchistes, ect. 

TOLEMAC. 
Groupe d'Études Sociales d'Argenteuil 

Same,li t. 9 Décembre, à 8 h. t./2 
Salle Ivain, 72, rue de St-Germain 

GRANDE AUDITION 
'Publique & Contradictoire 

par eharles 0'11 VR11Y 
Entrée : 0.30 

ftevut- des JournauxJOù l'on discute 1 
Où l'on se voil 1 

LBS TEMPS NOUVEAUX. .. 
Vous serez toujours des Bridoires et des 

Gore» /lots dit André Girard, aux pttres de 
la magistrature, et vos pattes de Iapin ne 
pourront faire que vous n'incarniez l'injus 
tice sociale. 

Ghaughi montre la France protégeant les 
tyrans contre les peuples. 
Après des victoires partielles de la Révo 

lution. russe, le tsar frappe les émeutiers 
en une sanglante réaction, dit Anatole 
Novicow à propos du procès des 1.79. Il n'y a 
pas à se plaindre, c'est logique, le seul moyeu 
d'empêcher les crimes de l'autorité, c'est 
de l'anéantir, et pour celà, être les plus 
torts. 
L'action directe est la seule tactique ou 

vrière, dit-on au .Mom;ement social, Keufei 
lui-même le reconnait. 

. Au.1. Etats-Unis, les socialistes parlemen 
taires endorment la foule. Les anarchistes 
la réveilleront. 
LB LIBERT AIRE. 
J'ai bien envie de me démettre de ma 

fonction,de Liseur. Pensez donc, il m'a fal 
lu lire cinq articles sur le néo-maltusianis 
me, sans compter la réclame, du Silvaire, 
d.u M.orex et du fJeneuville. 
Je vous en ferai grâce. 

LE LISEUR. 

NOTRE 

(C NUMtRO SPtCIAL)) 
Nous invitons nos amis à nous envoyer 

le pl us vite possible ,la copie pour le nu 
mér o spécial du Jour de l'an, afin que nous 
puissi )US avancer un peu le tirage. 
Le1 vendeurs et distributeurs, ne se 

mettrJnt pas non plus en retard pour 
oua tlxer leur~ <leuiandea. 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• • 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 21 décembre, à 8h.1/2, ïHeroeisme 
par Ségna, 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 23 décembre, à 8 heures 1/2, 
causerie par tous. 

Causeries Populsires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 18 décembre à 
8 h. 1/2. Série de causeries par Reaucou : 
1° Antimilitarisme ;10 Parlementarisme 
3• socialisme 4° Syndicalisme 50 anar· 
chisme. A suivre tous les quinze jours. 

r;roupe des 7 ravailleurs libertaires du XI Ve. 
111, rue du Château. - Jeudi 17 décembre 
à 8 h. 1/2. Socialisme et Anarchie, par 
Mauricius. 
lroupe anarchiste du XV0, 12, rue Lacor 
daire et 129, rue St-Charles. - Vendredi 
18 décembre, à 8 h. 1/2. Appel aux cama 
rades en vue d'organisér la campagne 
abstentionniste pour la prochaine élec 
tion municipale. 

'lroup2 libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 17 décembre, 
à 9 h. du soir, Causerie entre camarades 

Groupe d'éducation lib1'e, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ronch (rue Bafroi X[•) 
samedi 19 décembre, à 8 h. 1/2. La Révolte 
educatire par Gaudin. 

LE PROBLÈME COMMUNISTE. - A par 
tir de dimanche prochain, reprise des 
conférences de Girault. La 8• aura lieu, 
salle Neyrolles, 100, rue Cardinet (17°), à 
2 h, 1/2 de l'après-midi. La prise au tas. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 17 décembre, à 8 h. 1/2 
Antimilita1'isme par Reaucou. 

Sl-lJENIS. - Causeries libres, salle îremel, 
33, rue du Port, samedi 19 décembre, à 
8 n. 1/i, UabE>urdtte de la propriéte par 
Ma\lrictua. 

COLOMBES .. - Aube Nouvelle., sal~e du' vitales ; li fait sortir de l'ornière où pres 
Cadran, (p~es la gare), Samedi 19 decem- que tous les hommes é èt t .. 1 bre Causerie, par deux camarades et for- . . V g en , l ouvre 
mation d'un groupe. des,h?rizons inconnus. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant J aime-surtout les chapitres : L'effort et 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven- de la vie comme expérience. Oui, l'effort prouve 
dredi 18 déc~mbre à 8 h. 1/2. La la vie, et une plus grande intensité de vie 
conquéte du pain, par un Camarade. devient la récompense de I'efîort : o · 

ROUEN. - Cause:iespopulair~s, sall.e Bazin, c'est par l'expérience que l'on se prouv~~ 
9, r. des Capucms. - Mardi 22 décembre soimèrn et 1, à 8 h. 1/2 du soir. Mariage, union libre, . e. que on ~eut prouver à au- 
amour libre, par Robert Taupin. trui la raison et la vérité de ses concep- 

HOU LME et en.virons. - Groupe d'Etudes et tiens et opinions, ou que l'on est amené à 
d'Actfon sociales, 8 rue de Cailly. Mercredi les abandonner si l'on se trompe .... 
23 décembre, à 8 h. 1/2. L'individualisme, L ui d I\.rONARGU 
par un camarade. 0 ise e ·i ES. 

A VIGNON. - Les anarchistes se réuniront 
samedi 19 · décembre, à 8 h. 112 du soir, 
chez Bonzoms, rue Carretrie, 189, pour 
s'entendre sur la propagande à faire dans 
la région. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1° étage. - Samedi fiJ décem 
bre à 9 h. Une philosophie Libertaire, par 
Marestan, 4• conférence L'acceptation de 
vivre et ses conséquences nécessaires. 

DIJON. - Groupe anarchiste, café Arsac, 
58, boulevard Voltaire, samedi 19 décem 
bre, à 8 h. 1/2 du soir, causerie. 

TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 19 décembre, à 8 h. 1/2, 
Qu'est ce qu'un ana1·..:histe ?, par René 
Groult. 

tu'est-ce qu'un Anarchiste ?<1) 
OPINION 
-, 

.... aujoud'hui, sans m'appesantir sur 
tous les détails de cet ouvrage dont bien 
des pages m'ont séduite, je ne puis que te 
dire brièvement et en bloc mon impres 
sion finale : J'aime ce livre et je le ferai 
lire, Il fait penser ; il stimule les énergies 

(1) E. Arma11d, E11 vente à l'anarchie, 1 fr , par la 
poat,, i fr, 10, 

TROIS MOTS AUX AMIS 

CACHET prie ses amis de lui écrire P. R à Villerupt 
par Longwy. 
Voilà plus de 15 jours que ta lettre a été -expèdiée. 

ROBERT T. - Emilie P. n'a pas reçu ta lettre. Elle 
demeure actuellement 38, rue de Pantin, au Pré 
Saint -Gervais, - Va chercher ton colis en gare. 

LOUIS JUSTE. - Donne ton adresse au groupe c Les 
Iconoclas tes » de Tours. 

LÉO BAR THO demande à entrer en relations avec les 
camarades de Sen-, de Joigny ou des environs Ecrire : 
L. Bartho chez Destroyes, constructeur, à Villeneuve 
sur Yonre. 

DUMA Y est prié de donner de ses nouvelles à Marcel 
et aux copains de la rue des Saules. Envoie-nous ton 
adresse. 

MARCEL PERNET. - Pas reçu ta lettre. Envoie 
nous ton adresse. 

DELA TRE, à Montreuil-sur-Seine, Duflou demande de 
tes nouvelles. 

LUCHESI. - Pas eu connaissance de ton article. 
Aucune raison de refuser. 

Patriotlsme-Colonisation 
ûuerre-Militarisme 

Chaque volume: 1 fr.25; par poste, 1,&0 

- Ta·avall en Camaradea•le - 

lmp. des Causeries 'Populaires r eArmandine {}.{ah, 

La gérante; Jeanne MORA.NP, 


