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HARMONIE __ ....... \.. .... - 
L:,. foule s'émeut; \, L'anarchie, c'est de 

la folie; pour vivre sans gouvernement. sans 
autorité, il faudrait un degré de perfection 
humaine, auquel nous n'arriverons jamais. 
L'anarchie, c'est de l'aberration mentale; 
ce serait un massacre, une tuerie, les plus 
forts écraseraient les plus faibles, ce serait 
le triomphe de la paresse et du désordre. » 

Des majorites méJiocres, de tels argu 
ments montent jusqu'à nous. Habitués 
depuis des siècles à gémir sous des auto 
rités de fer, habitués à ne faire que les 
gestes réglés méthodiquement par ces auto 
rités, habitués même à ne penser que d'après 
des codes ·ou des évangiles, d'après des 
morales toutes faites apprises comme des 
catéchismes, les peuples n'ont pas encore 
fait l'éducation de leur liberté. Tout en la 
revendiquant hautement, ils la ·craignent ; 
ils ressemblent à ces enfants qui crient pour 
voir le diable en canon-pâte, mais qui se 
cachent de . frayeur aussitôt que la marion 
nette sort de sa boîte. 
Prenez un individu qüelconque en parti 

culier, il 'n'avouera point que l'autorité lui 
est nécessaire, il prétendra au contraire 
qu'elle est néfaste à son existence et qu'il 
peut parfaitement se diriger seul, l'autorité 
qu'il réclame ou qu'il justifie n'est indis 
pensable que pour les autres, et gravement 
il vous déclarera que l'anarchie : c'est le 
désordre. 

Ne nous payons pas de mots. 
Dire qu'absence de gouvernement impli 

que fatalement désordre, c'est dire que gou 
vernement implique fatalement harmonie. 

Mais qui osera le prétendre. 
Peut-on trouver désordre plus grand que 

dans les sociétés autoritaires. 
C'est dans leur sein que gisent le massacre 

et la tuerie, c'est dans leur sein que les forts 
écrasent les faibles et que la paresse s'erige 
à la hauteur d'une institution, c'est dans 
leur sein que se trouve le plus inextricable 
des chaos. 

Harmonie, la société où chacun, pour 
vivre, doit écraser son prochain, où la 
richesse des uns s'étaye sur la misère des 
autres, 

Harmonie, la société d'exploitation et de 
tyrannie, d'orgie et de prostitution. 

Harmonie, la société de mensonge, d'hy 
pocrisie, d'injustice et d'iniquité. 

Harmonie, la société de dols, .de vols, 
de crimes et d'abjection. 

Harmonie, cette société d'épouvante ! 
Quel est le fou qui oserait soutenir une 

tetle assertion ? 
Si donc la sociéte présente un désordre et 

si nous sommes tous broyés dans l'engre 
nage de ce désordre, c'est que l'autorité est 
impuissante à l'enrayer. 

Son incapacité est nettement établie. 
Maître suprême, divin fantôme, exerçant 

son omnipotence sur les êtres et les choses, 
par l'intermédiaire de ses papes et de ses 
prêtres, Monarchie céleste descendant sur 

terre, se concrétisant en empereurs 
souverains, en rois sacrés au son des lithur 
gies, noblesse turbulente, prétendant des 
cendre dt: Dieu. 

ses formes, toujours elle a cotoyé le désordre des qu'il possède, et l'harmonie s'établit de, 
social. sans jamais l'amoindrir. la diversité même de ces aptitudes. 
Je dis plus, elle l'a consacré, elle l'a per- Ce que nous nions, et cc contre quoi nous 

pétué, « Elle est venue donner au régime de luttons, c'est l'autorité de la force, de la loi, 
la propriété, c'est à dire de l'exploitation, de l'absurde, de la déraison. 
de la concurrence et de là misère, l'estampille Nous croyons que les hommes, si perver 
légale, Pour endiguer la révolte des spoliés tis soient-ils, possèdent assez de bons sens, 
des meurt-de-faim, de toutes les victimes pour s'accoutumer à une existence rationnelle. 
du mécanisme social, l'Autorité, forgée de Si cependant, il pouvait être prouvé que 
lois a dressé contre les masses profondes des l'anarchie impliquerait lutte entre les indivi 
souffrants le glaive de ses juges, l'arsenal de dus déraisonnables et les individus raison 
ses codes, les murs de ses prisons, la force de 
ses fusils. 

Elle a fait plus encore. 
Elle a pris l'enfant au berceau, et pour 

empêcher en lui tout élan viril, elle en a fait 
' un avorton. 
Elle a étouffé la Vérité sous un voile de 

dogmes, de préjugés, de mensonges et 
d'erreurs. 

corruptrice ont brisé toute idée d'émancipa 
tion, tout élan de liberté, toute dignité 
humaine. 

Elle a fait croire qu'il était honorable pour 
la jeune fille, de se vendre dans les liens 
sacrés du mariage, prostitution légale, 
mais qu'il était honteux pour elle de se don 
ner librement à qui lui plaisait. 

Elle a fait croire qu'il était légitime que 
certains hommes aient accaparé toute la 
richesse commune, mais qu'il serait condam 
nable pour les autres de reprendre une partie 
de cette richesse afin de satisfaire leurs 
besoins. 

Elle a établi les subtiles définitions de la 
propriété et du vol, comme si la propriété 
n'impliquait pas une prise initiale, et comme 
si le besoin ne légitimait pas la prise. 

Elle a fait croire qu'il était glorieux, héroï- 
que de massacrer des êtres sans défense et . 
d'aller au nom de la patrie faire des bouche- Ch • d 
ries de Marocains, mais qu'il était criminel · . tqUenaU eS 
d'exécuter un Carlos, un de Plevhe, ou un 
Nicolas. 

Son éducation avilissante et sa morale 

Elle a faire croire aux hommes, qu'elle 
était leur mère, leur tutrice et que sans elle, 
ils ne pourraient pas vivre, alors qu'en réalité 
elle était leur marâtre et leur tortionnaire. 

Elle a instauré le régime de l'arbitraire, du 
mensonge et de l'hypocrisie, et dans le lit de 
Procuste de l'Etat, les hommes se sont 
transformés en gringalets, en chétifs, en 
pygmées. 

Dans les filets savamment combinés de 

nables, nous y trouverions encore un immense 
avantage, car alors cette lutte se 'produirait 
à armes égales et nous pouvons supposer 
que les derniers, plus intelligents et plus forts 
se débarrasseraient des autres, tandis qu'ac 
tuel!ement, les inconscients et les brutes 
possèdent en plus de leur propre puissance, 
l'arsenal des institutions, produit des ères 
d'ignorance et de barbarie. 

S'il pouvait être prouvé - et cela reste -à 
faire - que la liberté serait un état de guerre, 
nous pouvons dire que ce serait une guerre 
loyale et franche dans laquelle la raison forcé 
ment triompherait, tandis qu'actuellement, 
les fourbes et les hypocrites s'appuient sur 
des coutumes surannées et profitant de la 
force considérable de l'habitude, abêtissent 
le reste de leurs contemporains, et les main 
tiennent dans un état de misère physique et 
intellectuelle propre à assurer le triomphe de 
leurs intérêts personnels. 

La destruction, même immédiate de l'au 
torité nous. semble donc, sinon instaurer la 
parfaite harmonie, du moins supprimer une 
des principales causes de désordre, et prépa 
rer les voies du bonheur humain qui se 
réalisera dans l'intégrale anarchie. 

LIONEL. 

ET 

Croquignoles 

OPINION~ 

Le "Légalisme" 
Anarchiste 

Sous cette dénomination singulière cir 
cule, depuis quelque temps, une légende 
nee tout ,entière de l'imagination de quel 
ques camarades abusés et aussi, sans doute, 
de personnages dont la rigueur à juger 
sans fondement sérieux les actes des autres 
n'a d'égale que la tolérance quüls s'accor 
d_ent à eux mêmes pour l'emploi systëma 
ttque des procédés les moins respectables. 
Il existerait, dit-on, une classe d'anarchis 

te• foncièrement bonnètes dans le sens le 
plus bourgeois du mot, capable de se laisser 
mourir d'inanition plutôt que de ne point 
rapporter à un capitaliste son p9_.I:!_e-mon 
naie ou que de dérober à un étalage des 
aliments. Esclave soumis des moralités 
cfflcielles, ils seraient disposés à faire 
d'excellents soldats, à rivaliser de zèle avec 
Déroulède pour reconstituer une armée 
puissante et disciplinée ... J'en passe et des 
meilleures. 

~ e crois qu'il serait utile de balayer une 
fois pour toutes le tapis de la discussion de 
ces diverses crotte, dues à la malveillance 
naturelle de tempéraments constipés. · 
Je n'ai connaissance d'aucun article, 

signé d'un camarade, dans lequel il aurait 
fait part de. son admiration ou de son 
respect pour la législation en vigueur. 

Quant à ce qui me, concerne, je mets au 
défi quiconque de justifier par une cttation 
tirée de mes écrits les Insnuattone tantsoit 
peu venimeuses que, sans me citer ou en 
me ,cit_a~t, I'oa fait à mon égard. ' , • 
L ongme de tout ce débat est dano un 

titre placé par moi il y a deux ans en tête 
d'une étude parue dans l'anarchie. Ce titre 
était: ~ Les lllégaux ». 

Comme le taureau fonce sur le rouge, le 
mangeur de curé sur une soutane et le 
patriote sur ce qui porte une étiquette alle 
mande, les anti-bcurgeois au geste prompt 
et à la réflexion brève se sont jetés sur ces 
deux mots, férocement, ce qui les a dis 
pe~sés d'e~am_in~r le motif de leur emploi. 
l our qui sait lire, le sens en était cepen 

dant dépourvu d'ambiguïté et je me suis 
suffisamment étendu sur ce sujet pour être 
compris des esprits les plus bornéa. J'ai dit 
et répété que J'entendais désigner par cette 
e~preasion « L~s. lllégaux. » : Tous ceux qui, 
dune façon suivie, emploient pour vivre un 
certain nombre de movens dont le caractère 
commun est d'être inter{l.itpar les lois. 
Il était donc compréhensible qu'il ne pou 

vait être question des délinquants de hasard 
de l'ouvrier qui pour augmenter son maigr~ 

HISTOIRE NÈGRE sal_aire chapar~e à son patron quelques 
M. Légitimus, député de la· Guadeloupe, objets, ou du m1sér~ux qui, torturé par une 

maire de la Pointe 4 Pitre el nègre, est accusé faun te~ace, ,se ~éc~de,a voler un pain. Il 
. . . était clair qu 1l s agusait d'examiner seule- 

de détournements de fonds publics, il aurait ment -Ies conditions d' · t 1 • 
· é d b à 1- , l' · . eus ence, e ro Le major es !rom ones cou rsse qu on avait social des professionnels d c b · 1 

d' t ·t · b · d' éî; . u am rio age, chargé ac,ie_ter;z aurait ze_n autre! m Ja1,i.s ùel'esc.roquerie ou de la rausse-monnaie, 
sur la conscience, sa conscience no11·e,_ qu il tous ~~n~ rarement poussés à leur besogne 
essaye de laver en accusant Gérault-Richard par d mel0:ctables necessités, mais qui-pen- 

, . , . , . d'avoir détourné 250.000 t== Mais l'homme sent_ en retirer des avantages que les autres 
l Au tonte, famille, ecole, atelier, casernes, de la Chair aux gens proteste; il a la peau et met1er~ ne l~ur accordent pas. 
officines électorales, ils ont laissé leur person- l'âme ·blanches; c'n'esl pas lui, na J c'est M'sieur J'3:vais pris so_m, au surplus, de faire 
nalité et sont apparus avec des cerveaux de Bouloche, gouverneur, aide de M'sieur Roux v~loir.t cr.ut~ . ce ~lt!e ~ Les Illéga~x.» ne 

' . 1 . I': • 1 C . m ava1 e e ms pire par aucune deférence 
moutons, des mentalités d'électeurs, marqués trésorier généra ' qui ~n_t fait e coup. eux:ci particulière à l'égard de la rè 1 · 

. protestent : c'est Lêgitimus. Ce sale bougre . 1 l ll . bi g emen1_at1on comme le bétail, du fer rouge de l'esclavage. » . .. . socia e ac ue e mais ien par le besoin de 
. . aurait ml!me paraît-il tenté d éclairer la comp- désigner aisément toute une classe d'indt- 

Nous voyons donc, que loin de supprimer tabilité, en y faisan/ mettre te feu. vidus à la manière dont on dit « 1 é 1- 
d · d · 1 l' · , d , es m ta le esor re socia , au tonte en est un es Cette histoire me paraît sombre, mais tout ce lurgistes • ou « le bâtiment» ou les « geules 

principaux facteurs. que je sais, c'est que les poires de contribuables I noires» quand il s'agit d'indiquer en a~régé L'absence de gouvernement et par consé- et d'électeurs continueront à casquer et à voter ~n en.semble de c~rp~rations . Ausai bien 
. , . , . , , u'ils soient nègres ou blancs. J aura11 pu me servir d un larme synonyme 

quent de propriété réduirait a néant toutes q · comme u les . réfractaires économtquas s, 
ces déterminantes de guerre sociale et d'avi- + ' employé depuis par Armand. 
!, th · t l' 't t d lib t · d' ,..OR"' AUX FRAUDEURS Sur ce point nulle équivoque n'était per- issernen umam, e e a e 1 er e, anar- ..... .L • mise. 
chie, nous apparaît comme un bien irréfuta- Ç~ fai_t plais_ir1 a_u milieu de l'éclata~te fri- Da1;1

1
s _ le numéro 80 de fanarch~e ,(l7 Oct, 

ble et comme la véritable harmonie. pouillerie qui anime nos contemporains, dt 

1

1906) J ai commence mon. élude par les lignes 
voit' des gens intègres et probes. suivantes que je reproduis teatuellemanr 

. Absence de ~ouve~neme~t. ne veu_t pas Le syndicat des afficheurs est de ceux-là. _Désillusionnés qu'ils sont sui: le rôle prétendu bien- 
dire que nous mons l au tonte de la science, Des affiches quadruple colombier reuâtues du , faisant de la plupartdesconve111toos

1
socia!e~ en v_igneur, 

du savoir, de la compétence, c'est au contraire, label confédéral dénoncent aux pouvoirs publics dnc co~tsrervatntdéacui.cdue·~ ra_es~Pct pou~.1 adutorbité du Juge et 
. , , , . , . . . u pr., P, e . , n accornpnr e once volonté 

à cette seule autonte dument établie que nous une bande de sales individus, qui fruste chaque que les actes qui leur sont démontrés utiles les anar. 
prétendons obéir. L'agronome qui dirige le année le budget de plusieurs millions.Ee sy ndi- éhist~s 11'0111 en uëritë pas il pre11_dre 'souci, de 

. . . . cat des afficheurs appelle les foudres légales s~votr, quand une chose leur parait juste et bolme, 
travail de la culture, le prote qui dirige le 1,. . . Picard la Con' îédérati .. si elle se trouve 01, no11 dans le cadre des choses .. . , . . , sur imp1·imerze , J c zc,. admises · , 
travail de ty?CJgraph~e~ 1 architecte qu: dt- Générale du 'Travail, les Causeries1:opulaires, la , Adopter cêci, sous prétexte que c'est indiqud•par 

Autorité évoluant, changeant de forme, j nge le travail du bâtiment, sont des êtres Chambre des députés, etc, etc., qui commettent la loi, comme vouloir de parti-pris celai' sous 'pré- 

P
assant des mains des prêtres aux mains des indispensables ; mais l'agronome se mettra journellement le crime d'afficher sans umbrc, 1 texte qu'elle :e <f';!c."d, cons'.(tufl'ai~ égalemen~ de · · · "I · , • · • ,. · L'honneur des afficheurs ne leur permet t,as =: part u 1 ,K osszcr préjugé, Seule leur raison, rois des mams des rois a celles des grands ; de lui-rnérne sous l autonte du protes 11 lut . à 

11 11 
r éclairée po.r 1. expérience, doit être arbitre ça la 

' . , , . d , d . . l I de s'associer une te e manœuvre. J aut matière. Sos décisions peuvent être Iavorab lss à cer- 
autorrte démocratique, descendant ans I plait e marner e co~posteur' e~ .e prote tenir haut et ferme le drapeau de l'honnêteté taines coutumes et contrcvenrr à certaines autres, sans 
le bourbier populaire pour remonter vers les, se mettra sous l au ton té de I architecte, s'il 

I 
syndicale el veiller 4 l'intégrité du budget. que l'!nstinctif_ besoin de s'_y conformer, à l'exemple du 

a · l t 'd"fi d · Ch d 'B I vulgaire, ou bien au contraire de les heurter de front oligarchies e la Finance. veu e 1 ter es maisons. acun pren sa raves gens. puisse être d'un pcide quelconque dans la balance. 
Q.~ls que soient ses stades, ses phases.I place suivant les connaissances et les aptitu-]. CANDIDE, , C'est dire que lorsqu'il s'agit d'appn!<:ier .u11e 

.~ 



.-!1<:!1:ier .--1 ·e :•:1stence , 11ous serait qu'un masque, ils n'entrent pas en 
l'tgoe de compte La fourberie peut prendre 

u·,;, f",û,1.= 10:t ,Ju 110,: au ar,,:: toutes les formes. mais noua ne noua inté 
r. ,,r..nc:, M":s à :!is, .. ter seulement l.i somm~ re9îODS- qu'aux sincères et je ne è.roi1 pas 
,t r:1·.1,_11.:;:~t pr,:;:,ç,..!u ~ d« c êsavan! .. gcs çu rts I que Déroulède aurait Iieu de se féliciter du 
(C'l!!l/11,1 •• f.JU1 >:c>.1 [· ide sl . 1 d .. Id . 

. l,.. co.:«, :.•s .. mceptsons c:::J•erses du milieu J_ar.s , genre e ::,0 ~ts que rues raisonnements 
1.-:;;_·:t:J 11ou·~ s.,m,ucs :·oras J~ i•:vrc ne: s.ii.r.;1,r.t po~rraieu t_ lui. procurer. . 
tr c pris ,Il ,.,,u,.:tirol!:or: p..:r'-1wus qu·cn r,1iso11 J ar parle clair et net. Ou sont donc les 
des .'()sta.:[!'s matïricls qu'ils peuvent opposc!r à ,wa a. cancan,» et les• feintes». Certamement 
désirs et :frs perits dont ils pc,mmt m.:nac.:r 110/rc pas de mon côté. Et je ne me permets pas 
sécurité. de l'insinuer .... Je le prouve ! 

Jean MARESTAN. Yoici qui est net et précis. 
Drven camarades avaient prétendu ici 

mènie que seuls les cambrioleurs et faux 
monnayeurs vi vaient en anarchistes. D'au 
tress'etaient demandè 1'11 n'y aurait pas inté 
rêt à en augmenta le nombre. Mes articles 
étaient donc une réponse à des questions non 
susceptibles de fausse interprétation et que 
l'on peut résumer ainsi : 
Le i.;,:imbriùlage, r e~ct·oquerie, la [susse 

mon11aie, etc., oïîrent-ils suffisammtnt 
d·a,:antages aux itt{Uddus, sont- ils suffisam 
ment en rapport avec les activités qu.i 
aur~ient leur raison d'être dans une societé 
harmonique, présentent-ils enfin sufiïsam 
mer.l c:t'auanlagcs pour une transformation 
&ociale aux fins comwunistes libertaires pour 
qu'il y ait lieu d'en [sire un principe de con 
duite anarchiste r 
En d'autres termes, un anarchiste qui 

n'est poussli par aucune nécessité vitale 
urgente doü-i! pour ëtre con,;équent soec ses 
théories, abandonner la. profe"iisio11 qui lui 
pl!Tmet cù vivre pour adopter L'tm de ces 
moyens âexiste1,ce '! 
J'ai répondu par la négative, mes conclu 

sions, à la sutte d'un impartial et eonscien 
cieux examen, ayant ëie les suivantes: 
- Ces moyens d'existence offrent rare 

ment à qui les utilise des bénéfices en 
rapport avec les risques qu'ils entrainent. 
- Ils ne permettent point de ne pas 

exploiter son prochain pas plus qu'ils ne 
permettent de ne pas être exploité par lui. 
- Ils ne détruisent pas la propriété, ils 

ne créent que des changements de proprié 
tairos. 
On voit qu'il s'agissait de considérationa 

positives et non d'un panégyrique de ta 
juridiction admise. 
Dans ces conditions, ou pouvait me cri 

tiquer sur le choix plus ou moins heureux 
de mou titre, on pouTait apporter à ma 
\hèle une argumentation contraire, mais 
on ne pouvait, sans une évidente déloyauté, 
la dénaturer à plaisir pour en faire une 

· conception ridicule de c: légalisme » liber 
"tâire. 
ll en va de même pour ce qui concerne 

-le militarisme. Personne n'a répondu en 
plaçant la question sur son véritable ter 
rain. On s'est dépense surtout en exclama 
tiens, en attaques personnelles, en rappels 
aux grands principes, en scupçons ignomi 
nieux qui ne stigmatisent que lenrs auteurs, 
Il ne s'agit pas de théorèmes métaphy 

eique1 mais de solutions pratiques relatives 
à notre époque, à notre milieu, aux circons 
tances actueilea. 
Or si l'on veut avoir chance de s'entendre 

sur le rapport des moyens, il va de soi 
qu'il est iudù;pensable en tout premier lieu 
de définir le but. 
S'agit-il, par souci de dignité personnelle, 

par goût esthénque du .beau geste, de 
mettre en accord se, actes, quelles qu'en 
puissent être les cor.sequencee, avec une 
morale jugée supérieure'? On bien se pro 
pose-t-on avant toute chose une transfor 
mation sociale révolutionnaire dans le plus 
bref délai? 

G'e1t ce qu'il faut préciser. 
8i l'on ne tient compte que de conaidé 

rations idéali1les purement individuelles, 
il est esrtam que l'insoumission sera logi 
quement indiquée. Mais il n'en sera plus 
de mème sans doute lorsque, tenant compte 
des éléments actuels et des moyens de 
l'adversaire, on se préoccupera d'instaurer 
une tactique de combat capable de donner 
chance de victoire a une action insurrec 
tionnelle prolétarienne. 
Je ne vois d'autre moyen alors que de 

prepa.rer l'insurrection militaire. J'ai suffi. 
samment eaphqué pourquoi, pour qu'il soit 
inutile d'y revenir. 
Au heu de se répandre abondamment en 

une phraséclogie .,-aine, ceux qui ne pen 
sent pas comme moi auraient mieux fait 
de nous apprendre comment ils comptent 
que la masse ouvrière sera susceptible de 
eonquêrir l'avantage sur des troupes même 
peu nombreu1e1 et disposées à obéir, d'au 
tant mieux sélectionnées qu'aucun révolu 
tionnaire ne sera. demeure dans leur sein. 
Ils auraient rmeux-ïan de nous apprendre 
1u11i surquoi ils peuvent bien, dans l'état 
·acttiel des choses, ass~oir leurs espérances 
d'in•onnùssion individuelle. 
C'était, là le pivot de ta controverse, mais 

nui ne s'en est soucié. 
.Ma eonclusicn demeure la suivante; 

L'essentiel pour un antiwilitariste èt un 
annpatriote, à quelque ecole qu'il appar 
tienne et s'il veut être conséquent avec lui 
mème, est de n'être Jamais entre les mains 
des cheïs un aveugle et paesif instrumeut 
de meurtre. S'i! ne croit pas 'en la révolu 
tion ou s'il n'en espère 'heo, s'il ne se sent 
pas le tempérament d'endosser l'uniforme 
etd'atrronter à l'occasion de terribles repré 
sailles ursciplmarre», le mieux est qu'il ne 
le rende pas à Ia case me. Dans le cas con 
traire son r1le de müuant est de s'y 
présenter. 

Quaut ~ ceux pour lesquels I'antimüita 
risœe1 dan.a Ull cas comme <1a111 l'autre, ne 

L'antimilitariste Desplanques ayant déve 
loppé dans les Temps Nouveaux une thèse 
militariste appuyée sur cette assertion que: 
la désertion est la. plus mauvaise 60lution du. 
prohlème antimilitariste, en tirait cette 4', 
stnguhère conclusion: Dans l'intérèt de 
l'individu. de la propagande et de la révo 
lution, il est préférable que les anarchistes 
aillent tous à la caserne. 
Justement étonnés, pour ne pas dire plus, 

de ces étranges théories, le camarade -~ 
C3:uérineau et un « vieil anarchiste » protes 
terent, essayant de ramenener Desplanques 
à une conception plus nette des idées anar· 
chistes. Ils le firent en bons termes et en 
excellente logique. 
Desplanques tenu de s'expliquer, s'expli 

qua, mais ... en récidivant et aggravant son 
cas. Sa thése absurde de l'anarchiste-mili 
taire fut même renforcée par un certain 
Hénault, qui ne put se tenir d'y apporter sa 
part d'absurdités. 
. Guériueau et le « vieil anarchiste» rlpos 
terent par des arguments de valeur, qui 
ruinèrent totalement les bizarres raisonne- 
ments de Des planques et de son associé. ._ 
Je n'entreprendrai pas., après cela, de 

réfuter les mauvaises raisons sur lesquelles 
certains anarchistes-militaristes étayent 
leur thèse militaire. Je. l'ai déjà. (ait. 
Guérineau et « un vieil anarchiste» vien 
nent à la rescousse dans les T. N. C'est 
parfait. Ça marche. Bravo? Guérineau f 
vieux copain, je n'en attendais pas moins 
de toi_. Et toi « vieil anarchiste», que je 
connais, probablement, et que j'estime cer 
tainement, ta réponse à Hénault eontient 
des arguments de fait, et vécus, dont la 
thèse de la soumission militaire ne saurait 
se relever. Voua avez bel et ·bi~h, tous les 
deux, assommé les militaristes ·des T. N. 
Moi, je veux à mon tour les déchiqueter. 
Car si, lorsqu'il s'agit du militarisme ordi 
naire, je suis féroce, dès qu'il e'!lt question . · 
du militarisme - anarchiste, je deviens ~ 
enragé. 

Certes ces deuJ mots hurlent d'être accon- 
plés, mais leur accouplement méfait hurler 1 

bien davantage, , , j 
, • . • Dana l'article de Desplanques qui n'est L Astrenemle et fa Patrie I qu'un ramassis des lieux c.ommuos iratuant , 

sur la question;' et donf'cha.qùe mor-est une 
inconséquence, je ne prendrai , qu'un mot 

C~ sont là ~es astres p_euplés yar d~s. or- pour le diJiséquer. Et je f8,Fai voir que ce 
gantsmes aériens dont l eclat laisse loin au· mot, à lui seul, contient tout un mbndê de 
dessous de lui la chair de nos roses les plus sottises et d'erreurs. .. , 
fraiches et de nos lys les plus purs. Ces· On se demande!a avec stupeur comment 
êtres vivent de l'atmosphère même qu'ils un homme et ua Journal peu vent ~rétendre 

Clovis HUGUES. 1 respirent, sans se voir condamnés, comme discuter des cho~ea qu'ils comprennent si 
les habitants de notre planète, à massacrer peu et comment Ils peuvent ainsi·se trom 
perpétuellement des animaux innombra- per et. tromper !es. autres. 
bles pour en remplir leur corps. Des~lanq!1es écrit que la désertion est une 

. . question d ordre absolument personnel et 
. Leur beauté, leur eclat, leur légèreté ID:e privé. C'est là une affl.rroation dont la légè- 
firent souvenir, par contraste, des condi- reté atteste bien chez son auteur I'Irré- 

Qui a dit que l'anarchisme subissait tiens exigées par la vie terrestre. Je son· :llexion la plus absolue. Ce mot «' priyé » 
mm régression ? Des retardataires de geai que la force brutale règne ici en souve- pue le bourgeoisisme à plein nez. 
cette doctrine sans doute, ou bien encore raine, que des millions d'êtres vivants y Si, pour les anatéhistes, tout est per 
des gens intéressés à-créer une confpsion. sont tués chaque jour pour assurer I'exis- •?nnel et i~d_ivid.ùel, <rabor~; -en revanche, 
Quoiqu'il en soit, ce qu'irn peuvent dire tence des autres, que la guerre est une loi rren ne doit ëtre et ~e _pe1;1,t ~t~,e ~bsolument 

· 0 · 1 . t 11 t 1 · t l'l privé. Pas même les soma munies de la 
n'in ue en rien sur a m~rche ascension- na ~~ e en re es ai:tmaux, e que ru- toilette. J'esttme, s'il Y' a lieu, qu'un anar- 
nelle du concept. anarchiste. ,. mamt~ est ~ncore si peu dégagée de la chiste doit pouvoir dire à un. autre anar, 

Depuis la naissance de l idée anar- barbarie a.1~male, ~ue presque tous les chiste: Tu ferais bien lie te laver, si tu 
chiste, ses adeptes ont successivement peuples continuent d accepter, comme aux peux, car tu pues. · ' · 
adopté différentes formes de propagande temps primitifs, l'esclavage et la servi- - C'est ce que je me permets de dire, au 
subissant ainsi la grande loi de l'évolution tude, figuré, à Desplanques, en toute camara 
A l'heure présente, certains d'entre eux. Je constatai, étant si loin de la Terre, ~erie. ~·est pourqu?i j'insi~te,. sui;' ce 9:ue 
ont fait une sélection de ce qu'ils croient que l'ineptie des citoyens de cette- planète l.emploi du mot prive, applique à la déser- 
être les meilleurs moyens de vulgarisa- est véritablement colossale. non, a de malheureux i ?ar, comment ne . . . . d' pa, comprendre à quel point cet acte inté- non, pensant arriver plus sûrement au « Les milllons hommes qui peuplent resse non seulement celui qui 1, li 
but qu'ils se sont proposé. Ils s'appuient actuellement l'Allemagne (pourquoi son- mais encore tout le monde. accornp it 
en cela sur les résultats obtenus en geai-je à cette nation plutôt qu'à une Donc l'acte de la désertion, bien que 
tenant compte naturellement des erreurs autre'! peut-être parce qu'elle est plus dis- personnel et individuel, comme tous nos 
commises. ciplinée, plus militaire, moins avancée actes, ne peut être d'ordre prive. Ce mot 
Mais voilà que cette ascension morale que ses voisines dans le sentiment de la male~contreux indi_ce d'une superficialité 

devient trop dure pour d'aucuns. Leur liberté), ces millions d'hommes, disais-je, de ra~sonne~ent depl_orab~e, conûne à la 
incapacité mentale les fait s'arrêter aux ne s'aperçoi vent pas qu'ils sont les escla- pure mconsc_ience. Et Je ~a.~s _Le prouver. 
premiers échelons de cette évolution De ves d'un Etat-Major, ni plus ni moins que L_e mot priv~ est donne i?i. comme con- 

· 1 1 . · d' · d l' 'f · ~ t I traire de public. Il sert à designer un acte là, ils contemp ent e cnemtn parcouru ceux un roi e A rique cen ra e. particulier qui n'affecte que l'i di . d 
par ~ux qui _ les ont dépassés. _Leur ~< Que seraient. les chefs de ce pays sans le nul autre. En conséquence, D~;~n:u:! 
myopie conceptionnelle les rendant inca- militarisme î Rien. Incapables méme de l'appliquant à la désertion considère le 
pables de juger le travail accompli par gagner de leurs mains leur seule existence fait d'être ou de n'être pas ~oldat, comme . 
ceux qui les précèdent et se trouvant ils n'existent que par la soumission de un acte non public, sws intérêt public et • 
trop mal situés pour le faire, ils le jugent ceux qui les nourrissent. ne to_ucha11:t pas au public. O'est bien là sa 
mal. « Par des phrases retentissantes, par les pensee et Je l~ déf!e bren.da .prëtendre le 
Pour celu qui comprend la longue mots sonores de gloire, et de patrie, ils contra~re à mom.s de se rétracter. 

histoire de ,la biologie, cela ne peut sur- ef ploitent l'imbécillité de c~s mi_llions vo~f 8~i~~~i:::ii~~~
8
c~:~~:::~:~t:~ \:~~ 

prendre. L humanité est un plasma au d esclaves, lesquels au premier signal, nent au seul individu n'ont rien d bli 
sein duquel les cel~ule~ anarchiste.a pren- éprouvent un su~lîme bonheur à s'élan~~r et n'intéressent pas le 'public. e pu ic 
nent naissance. Négligeant de s arrêter au carnage, au pillage et à la mort. Qu ils L'anarchiste allant à l'armée, fait d'abord 
aux formes primitives, elles se trans- refusent cet esclavage ils sont libres; mais acte de déférence ou au moins de soumis 
forment constamment, tendant à substi- l'idée ne leur en vient même pas I Et pour sion à la _loi mititaire .. Il consacre ainai, 
tuer la forme supérieure à la forme pré· se garantir contre le brigandage organisé n~n se~lement 1.e princip~, _Dlàis encore le 
eédente inférieure. De là les cris d'eürot par une centaine de malfaiteurs explol- fait d~ 1 antagonisme hom~cld.é des peuples, 
poussés par ceux de la préhistoire anar· tant la bêtise humaine, l'Europe toute en meme temp~ que ;es impôts écrasa1;1t1 
chiste lorsque certains adoptent résolu- entière entretient des armées perma- que cet antal?omsme nec~s~lte et les tueries , . . . barbares qui en sont la sutte logique. 
ment une forme de vie supérteure et dlllé- ne_ntes, enlève s~s hommes au travail ce n'est pas tout. En grossissant le nom- 
rente de la leur. . utile et fécond et Jette toutes ses forces, bre des soldats, il s13rt à constituer l'armée 

Il en fut toujours ainsi et il est à toutes ses ressources dans un gouïïre base sanglante mais essentielle, sli.n~ 
prévoir que nos descendants n'échappe- sans fond. Elle en est heureuse elle en est laquelle nulle autorité légale, gouverne 
ront pas ou échapperont difficilement à fière, elle s'en glorifie 1 On fait admirer mentale, judiciaire ou autre ne saurait 
cette loi. aux enfants à peine éclos les merveilles s~bsister. Il souhent la .loi et l'Etat. n• 
Lorsqu'un 1ndiv1du analyse, dissèque du patriotisme militaire, et tous les ciment~ et consol~de les, diyerses autorités 

une chose, il crée un rapport entre lui citoyens, chez tous les peuples, sont élevés et ~e fait le comphce et l executeu_r, pour sa 
, . . d 1 . i pa1 t personnelle, de tous les crimes aux- 

et ~ette chose. Possed_aot. des gouts parti- dans la haine glorie~u~e e e_urs vo1~ ns. quels ces autorités l'associent forcément. 
cut~ers, des v,ues, qu1 lm sont propres il I~telligente humamté 1 ravissante pla· Crimes que, cependant, en principe, il 
ne Juge que d apres ceux-ci. 'lout ce qui nete l» réprouve. 
s'éloignera, se dUiérenciera dQ lui sera Camille l<'LAMMARION. C'en ainsi qu'on peut le voiraffu..blé d'une 

LA 130Ml3E 
C'était à l'heure où la nuit tombe. 
Un homme, e/f"rayant de pdleur, 
Confectionnait u11c bombe 
Avec des soins de ciseleur. 

Je lui criai - Q_uelle dbnencc ! 
JI faut aimer. la haine a tort. 
Q!,e fais-tu là. dans l'ombre immense i' 
Il me dit - Je Jais de ta mort. 
- 'Pou,·quoi fais-tu de la mort, frère i' 
- 'Pour me )ICnger' d'aJ•oir llécu. 
- Comment t'appelcs-tu i' - Misère. 
- Q_ucl était 1011 père? - l.1n llaincu. 

- La forme sai•ante et précise 
De cet appareil abhon·é, 
Où /'as-tu prise i' - Je l'ai prise 
Sur le crdne d'un fédéré. 

- Tu ne connaissais point naguère 
Cet engin d'•ù la mort descc,id, 
Qui te l'a réJ1élé? - La guerre. 
- (.Lui te l'a conseillé? - le sang. 

- la bombe est ldche autant que llaine, 
En ton poing stupide et brutal 
- Je l'ai soudée avec la haine 
lJans ta souffrance el dans le mal 1 

- Les colères sont endormies, 
A quoi bon tuer au hasard 
De paullres èt,·cs? - Et Fourmies? 
- Le riche est ton frère . ....: Et ma part? 

- ·Q_yand ta machine sera faite 
Réponds, que mettras-tu deda,u ? 
- J'y mettrai ma do1lleur muette, 
J'y rtpa11drai mes pleurs ardents. 

- D'où viens-tu? - D'où tu lliens toi-mtme. 
- ~e veux-tu ? - Mo11 droit cJ mo11 pain. 
- 'Pourq:Joi hqis-tu .~ - Parce que paime I 
- Qyc/ est ton complice i' - La faim, 

Et c'est ainsi, bourgeois rapace, 
Qye la bombe au llOl redouté 
Fait, en éclatant dans respacc, 
Resplendir ton iniquité i' 

La Décadence Anarchiste 

inférieur à lui, à part quelques rares 
exceptions bien entendu. 

Subjectivement il se trace un but, 
stade ùe perfection qu'il s'ellclrcera d'at· 
teindre. Rapportant tout à lui, il ne voit 
pas ceux qui, avançanl et montant sans 
cesse, ùépassont son but. li ignore que le 
but n,) peut qu'être imaginali[ et relatif ù 
chaque individu. 

La perfection en soi n'existe pas. Ce 
n'est qu'une abstraction vide de sens. Un 
être peut désirer se parfaire, sans pour 
cela croire qu'il puisse atteindre un maxi 
mum de perfeclion. Lorsqu'un individu 
bien doué mentalement. atteint un cer 
tain développement moral qu'il croyait 
dillicilemcnt accessible, il ne s'arrèlera 
pas pour cela, convaincu que la stagna 
tion est nuisible à tout organisme. li 
dédaignera ceux qui l'adjurent de revenir 
en arrière, n'ignorant pas que tout recul 
est une défaite. 
Certes la défaillance est là, à chaque 

détour du chemin, qui nous guette. C'est 
à nous de veiller à ce qu'elle ne fonde pas 
sur nous pour nous empoisonner de son 
subtil poison. La marche vers plus de 
perfection n'est pas seulement faite de 
joies, mais celles-ci, quoique peu nom 
breuses encore, compensent largement 
par leur puissance les peines que nous 
subissons. Le chemin que nous traçons 
et préparons aux génératio~s futures dans 
la forêt inexlricable des préjugés, nous 
permet de rencontrer la source d'eau vive 
pour étancher notre soif, et l'arbre aux 
fruits savoureux pour apaiser notre fai'm. 
Nous reposons nos membres endoloris 
dans la riante clairière nous souciant peu 
du bourbier que nous venons de quitter. 
Et ce faisant pour ne plus entendre les 
appels des traînards qui ·nous frappent 
désagréablement le tympan, nous érigeons 
entre eux et nous la barrière de l'indif 
férence. 

Jules MÉLINE. 

Affaire Privée 



Sentiment et Raison ivrèe grot~que, mua' d'armes meurtrière~. 
l':!t, comme un ,'.iieu qi.'on dresse, à 

des exercices mad..ina.ux dont le but ut de 
de!! hommes comme lui. On le trouve 

montant la. garde pour défendre les arse 
naux, les poudrières, les parcs d'artillerie. 
On ie vo1; aussi, ve illant à ia sécurtté, a la 
tranqui~litè des oppresseurs du [cur. à 
l'Elys~e. aux ministères. au Palais-I) .ur bon, 
il protège. Fallière1 Clemenceau, Briand. 
Tous les grauds maifaitcurs n'ont pas de 
plus ferme soutien. 
li garde les maisons de. banque où affinent 

les richesses dé.ouruêes de leurs cours 
naturel et volees à. tous. Tl sert de reru part 
à toutes 1'31 puissances mauvaises qui noua 
acrasent et s'opposent à tous noe efforts vers 
le mieux. 
Les pretoires où de coupnbles magistrats 

rendent. contre des innocents, leurs crimi 
nels arrêts, sont sous la sauvegarde· de sa 
baïonnette. Sa culotte, rouge comme la 
robe du juge, se confond avec elle, toutes 
deux teintes. du même sang. 
Il garde les pr isona où sont détenus les 

vaincus rlo la société, les parias. Il gai de 
aussi les bagne, où les révoués, nos frères, 
les siens, agoniaent. Et, quand on les 
exécute, soit qu'on les fusille ou qu'on 
Ies guillotine, c'est encore. c'est toujours 
le soldat qui compose le peloton de mort, 
qui encadre la. guillotine, qui escorte et 
defeud le bourreau. 
Faut-il rappeler aussi que dans tous les 

conflits entre les travailleurs et les autorités, 
c'est toujours le soldat qui se dresae en 
faveur d.e1 capitalistes et des maîtres. Il 
met son fu1il en travers des plus légitimes 
revendication, du peuple. Il défend les 
les coquins qui nous exploitent, qui nous 
mangent et. sur l'ordre de ces coquins 
dont, par lâcheté, il s'est fait le vil et 
docile Instrument, il n'hésite pas à mas 
sacrer les ouvriers qui réclament et les 
révoltés qui résistent. Ou l'a bien vu à 
viüeneuve !:>t-George1 et ailleurs. On le 
"erra sans doute encore, hélas! 

Voilà lerùle que l'anarchiste'? Desplanques, 
rédacteur principal au T. N., journal anar 
chiste, considère comme un rôle absolu 
ment personnel et prive et, comme tel, 
devant échapper à toutes nos appréciation, 
et nos critiques. Ce qui ne l'empèche pas, 
lui, Deapianquea, - suprême inconsé 
quence - de l'apprécier; ce rôle, de le 
coneeiller, de le recomman<ler comme Iogi 
que, a vanta.geux, profitable à la propagande, 
à l'i.ndividu, à. la révolution, à tout te 
monde. 
Franchement les bras m'en tombent et je 

me demande si l'élaboration des chefs 
d'œuvre11 littéraires queGrave prépare pour 
le triomphe dei Temps FutUIS, et l'encom 
brement des casiers de l'éditeur Stock va 
l'empêcher encore longtemps de surveiller 
sa feuille, au point d'y laisser publier 
d'aussi énormes erreurs. 

LEVlEUX. 

P. S. - Je suis navré de voir un vieux 
camarade pour lequel j'avais et j'ai touiours 
de la sympathie et de l'estime, jeter dans la 
balance d'une discussion de principes, la 
notoriété de son nom qui ne vaut quand 
même pas ua bon argument, - 

DepU'is plus de dix ans qu'il est resté 
silencieux, était-il donc urgent qu'il inter- 

vint juste en faveur du recrutement mili 
taire ? 
Je lui ai toujours fait l'amitié de croire 

que, s'il ~e résignait à vivre à l'étranger, 
c'était par pure dignité individuelle et 
logique anarchiste; pour ne paf- condes 
cendre à venir s'expliquer près d'un [use 
d'instruc tian dont - il le sait bien - 
l'indulgence lui serait acquise, d'avance, 
s'il consentait, par déférence pour la magis 
trature française, à répondre au mandat 
d'amener qu'elle lança contre lui. 
J'aimais son attitude fière, dédaigneuse 

et Iogique ; sufûsammeut motivée par le 
dégout que tout anarchiste doit éprouver à 
répondre aux injonctions d'une autorité 
qu il n'admet pas ; fut-elle judiciaire ou 
militaire. 
Si je me suis trompé, si ce n'est pas cette 

raison simple et haute qui le retient hors 
de France, mais le petit intérêt d'un bon 
emploi d'ingénieur qu'il n'est pas certain 
de retrouver ici; sa lettre, dont Grave fit 
un si piètre usage, est logique et conforme 
aux mobiles de sa conduite. 
1I1is cela, je n'y veux pas croire, tant 

qu'il ne l'aura pas affirmé lui-même. 
fü Paul Reclus ne se rend pas aux ordres 

de l'autorité judiciaire, dont il n'a, actuel 
lement, plus rien à craindre, ce ne. peut 
être, selon moi, et jusqu'à démenti formel 
de l'intéressé, que par dignité individuelle 
et logique anarchiste. 
Les mêmes raisons sont bien suffisantes 
- et il en est d'autres - pour qu'un anar· 
chiste quelconque s'abstienne de déférer 
aux ordres et exigences de l'autorité 
militaire. 

Syndicalisme et. Anarchie 
Pourquoi se refuse-t on à méconnaitre 

dans le syndicalisme, l'arme de révolte 
sérieuse, laissant entrevoir un succès 
certain dans la lutte menée contre la 
société actuelle? 

D'aucuns pressentent dans l'organisa 
tion syndicale un effritement des initia 
tives individuelles, diminuées comme on 
le constate bien souvent, soit par l'autorité 
qui subsiste dans ces milieux, soit par le 
modérantisme qui vous assatüe-Généra 
lement, les critiques fondées se rapportent 
aux non-sens statutaires dont sont aïïublés 
les groupements, et, plus encore, à la 
négation de l'individu désirant s'épan 
cher en une besogne plus vaste et plus 
concrète. 

Les fondements de l'idée syndicale, 
parlant de principes d'opérations collec 
tives, sont appelés d'ici peu à s'écrouler 
d'eux-mêmes. Vu que l'action n'est ni 
sérieuse. ni déterminée, que la· question 
des salaires n'est ni conséquente avec elle 
même, ni redoutable pour les plus forts, 
et qu'enfin, les résultats de la lutte, 
n'étant jamais réels et viables, cette action 
ne peut être que dangereuse et lasse 
incontestablement la classe dite ouvrière. 

Le syndicalisme est une sorte de parle- 

L. 

ment de la classe productrice, où se 
démêlent des militants sérieux, des insl 
nuateurs et des fourbes. 
Les militants sérieux peuvent peut-être La semaine dernière, Boyer a critiqué 

y accomplir un travail d'une certaine fort à propos Olivine, quoique tombant à 
portée: Antipatriotisme, Antiparlementa- son tour dans un excès contraire. 
rlsme, etc~muis bien souvent ils se lais- Oui, il y a encore beaucoup trop d'Indi 
sent aller à préconiser des idées dange- vidus qui, sous un vernis anarchiste, 
reuses ou rétrogrades comme celles do la demeurent ce qu'ils étaient auparavant, 
non-désertion, et de l'efficacité des soit des impulsifs, des purs mentaux, 
sanctions prud'hommales. soit des égolstes étroits ou d'insipides 
Les insinuateurs el les tourbas, ce sont calculateurs dont la froideur et la mono 

les éternels prometteurs de francs-succès, manie nous font regretter le charme, la 
dûs à l'action purement syndicale ; ceux- délicatesse des enthousiastes féconds. 
là, s'évertuent à inculquer dans l'âme de Pour ma part, je me méfie également 
la foule, des idées de bien-ètre futur (Il) et des esprits tendancieux si philosophtques, 
hantent les cerveaux de l'écho prochain si ullra·scicnlHiques se proclament-ils, 
de la grande Révolution sociale car je sais par expérience, comment une 
Ce sont les menteurs, les pitres, inexcu- qualité merveilleuse devient un intolé- 

sables charlatans. rable défaut. 
Combien d'individus ont déjà tenté opi- Or, généralement, il n'est pas rare de 

niàtrement d'implanter sur le terrain voir des camarades possédant même une 
syndical des idées mieux fournies en assez bonne éducation partir en guerre 
logique. Nombre de ceux ci en sont reve- contre une idée, une manifestation, un 
nus dégoutes, lassés par la non-valeur des procédé, une méthode, moins par raison 
résultats obtenus. Et puis, est-ce bien les. réelle, profonde, que par antipathie ins 
fougueuses tirades révolutionnaires que tinctive et lointaine. 
l'on débite çà et là, qui sont capables Il y a des personnes éroyant raisonner, 
d'inciter les individus à agir avec tact et I qui ont ce défaut. Je l'ai remarqué sou- 
esprit de suite. L'individu que sa nature vent. ' 
prédispose à faire un élément énergique, j Pourquoi ce fait se passe-t-il? Parce 
combatif, souïïre encore des relations que les camarades déterministes en ques 
avec le groupement corporatif et son ini-; tion oublient de déterminer à quel 
tiati ve de révolté s'aûlrme davantage en moment précis, psychologique, un acte 
d'autres lieux, loin des niaiseries qui se' bon cesse d'être bon ; parce que certains 
donnent libre cours au sein du syndicat. 1 ne songeant qu'à la valeur intrinsèque 
L'évolution suil son cours, marquant 

1 
d'un remède, s'imaginent qu'on peut 

ses phases de progrès sociaux par des s'en servir Inconsidérément sans aucun 
chutes et par des édifications nouvelles; 1 danger. ' 
Les partis politiques se sont enfoncés dans I J'ai ma voisine qui chante d'une façon 
leur propre hypocrisie. Les partis éco- parfaite. Je me plais à l'écouter pendant 
nomiques sombrent à chaque instant sous I un quart d'heure, mais si elle fredonnait 
le poids de leurs inconséquences. j continuellement, je s1tis certain qu'elle 
Alors, parmi toutes ces dégringolades, deviendrait inopportune. Ma voisine, mal 

dont nous nous réjouissons, que pouvons- 1 gré son inconscience, comprend cela. 
nous faire, si ce n'est de les contempler I Aussi, le plus souvent elle se tait. 
ou de hàter.Ieur chute. Mon camarade médecin étudie avec 
L'idéal pour nous, est que, d'ores et déjà passion, mais sachant qu'il est nécessaire 

nous puissions assouvir nos sens anarchi- que son corps et son esprit se reposent> se 
quement, que notre vie embellie par délassent sous peine de désagrégation 
notre action de destructeurs permanents,- physique et de déchéance morale, 11 se 
fasse un contraste avec la laideur repous- distrait, varié ses travaux, laisse quel 
sante du semblant de vie de nos contèm- quefois vagabonder son imagination. 
porains, que notre joie ne se manifeste Ainsi, si nous ne voulons pas être 'des 
que par la reprise violente du nécessaire anormaux, sachons amalgamer, marier 
que l'on [nous a usurpé légalement, ce ·qui peut contribuer à nous rendre 
et qu'enfin s'instaure progressivement forts, intéressants, agréables. 
l'anarchie des individus, la camaraderie Pour ce motif, fuyons les monomanes, 
des aïïranchis. les exclusifs, les incomplets; ce sont des 

Ilémyle BILL. agents de dégénérescence, de décompo 
sttion partielle, des éléments Inharmo 
niques, capables seulement d'engendrer 
de nouvellès déviations. 
Comme nous sommes pressés, éliminons 

ceux qui nous retardedt d'une manière 
ou d'une autre. · 
En agissant dans ces conditons c'est 

par intérêt, par sentiment, par raison. 
Robert ;DELON. 

Ceux qui veulent çonnaitre d'un problème 
nouveau, discuter sur une question d'actua 
lité, viennent aU1 CAUSERIES POPULAIRES, 
lei Lundis; ir:, rue du Chevalier-de-la-Barre 
(en haut de la ·butte Montmartre); lei Mer 
credis, 6', cité d'Angoulême (661rue d'Angou 
lême), dans le onzième arrondiHement. . . 

2 

Considérations 

sur l'évolution récente 
de la pensée matérialiste 

Noua avons auivi avec attention toutes , de Leucippie et de Démocrite, de la con-' véritable substratum du monde et de tous 
les études publiées il y a quelques années ception purement mécanique du monde. " . les êtres qui s'agitent ,à la surrace.» (Dr G. 
par le Dr Le Bon, sur la lumière noire da1:1s Des deux groupes ~ondamentaux que Le Bon, Re-vue scientifique, 24 décembre 
la Revue scientifique ; et encore plus loin nous avons formés au debut de cette étude, 1903.) 
sur la matière radiante par W. Crookes, il c'est certainement le groupe·des doctrines « Notre nébuleuse comme toutes celles 
y a bien un quart de siée le. C'est beaucoup sprrftualistea q~i a ~e. plus à s_e plaindre des qui bril\ent encore dans la nuit, provenait 
pour la rapidité des dé~ouvertes actuell~s. decouve~tes sc1ent1f19.y.es _rece~tes. Cette ~eces8'a1rement de quelque chose. Dans 
Comment se. fai~-il qu un bon matériahs~e exploration. de domaines _Jusq~ alor~ non 1, ~lat actu~l d.e 'la science, on ne vcit que 

peut être satisfait ~es travaux ~~s :phy~1- seule~eo~ I!l~xplores, mais merne me.on- 1 ether qu,i ait pu constituer ce quelque 
ciens modernes 't C e1t par~e qu'ü y voit, 0:u~, na revele n?lle part la P.rése?ceE.d en~ c~ose, etc ~st _pourquoi toutes les investiga 
parce qu'il y trouve la confirmation scien- ntès, de volontés, de forces meme qui tions ramenent toujours à ïe considérer 
tifique de la grande méthode d'explication du puissent être données comme le germe d'un comme l'élément fondamental de l'univers, 
monde à laquelle il se rattache. « ~9l)rit D quelconque_; alors q_ue les lo~s Les mondes y naissent et ils vont y mou- 
Qu'on nous permette une pare~thése_: P.recédemment formulées ont ét,e ou mod~- nr. • (D',G. LeBon Revue ~cientifique, 1903 

Lei nouvelles connaissances phystco-chi- fiées, ou remplacées par d autres lois p. 558 ) · 
miques ont-elles apporté un iota de certi- phys~co - chimiques. L'erreur ne . ·résiste . Or l'Ethèr a été donné par des matéria 
tude ou de démonstration aux conceptions Jamais à de semblables tranaformations. hstes comme l'état ultime de la matière et 
spiritualistes? - A-t-on rencontré la plus Ma~s, dira-t-on, si, la dis~ociation de la non les éléments des corps simples 'qui 
petite notion d'une volonté étrangère aux msnere est suivie d anéantissement, com- seuls sont atteints par les phénomènes de 
phénomènes ? xox, Tous les progrès récents me quelques phy~iciens le p~~se~t à l'heure dissoci_ation .. 
dan, la connaissance des phénomènes de actuelle, que devient le materiall~me f . Des ecrrvams croyant apporter une solu 
la nature confirment donc qu'en dehors des Nous pensons que les expériences sur non proposent de désigner par le terme 
explication, mécaniques de l'univers, il n'y Iesquelles on ae base pour AFFIRMER cet « Energétisme » la conception qui semble 18 a que des rêveries métapbysiquea, c'est ane_a1:1t11sement .ne sont pas concluantes èl dé~ager d~~ phénomènes. de radto-acnvttë. 
ce que la grande école matértaliste a tou- déctsives. L ënergétisme ne reprllsente qu'un côté 
jours dit. ~Tous pensone égaleme~t que les travaux de la question. II n' y a pas d'énergie sans 
Le matérialisme scientifique qui n'est qui font d~~ «ions» électriques des éléments matière ; la matière est le substratum de 

qu'on le veuille ou non, qu'une explication de la matière, des /,r_iques dont la mati.ère l'é~ergie, ou la condition de sa mamtes- 
mécanique du monde, 1e trouve confirmé est f?.rmée,. selon la ~it_toresque_ expression tauon. . 
par les progrès récents. Les écrivains. ma- d,e l Ingéaieur-électricten Lo~trn, peuvent Quand bien mê.~e, ce qui ~st loin, d'être 
térialistes du XIXe siècle ont assez affirmé • opp_oser aux premières expériences. démontré, la manere ne serait que l'énergie 
que cette philosophie n'avait d'autre préten- Mai~ nous _pen11on~ sour~out que cela _ne condensée, il nous est imp'ossible de parler 
tion que d'être la philosophie scientifique, pourait ~n rien porter at,temte à ~~ doctrtne d'énergie sans états matérteta cor.resP,on 
d'être la synthè8e des scïences pour que maténaliste, qui, nous lavons déjà dit, ne dants (c'est ce que les anciens matérialistes 
notre déclaration ne semble pas être celle con~isLe pas en la croyance _à une. entité, exprimaient par l'expression la force inhé 
d'une individualité (1). matière. 1 out au plus pou~ra.it-o~ dire q_11e t·ente à la matière). Ces états matériels sont 

« Le matérialisme avait considéré toua le nom de ~ette philosophie est imparfait; non seulement indispensables aux manifes 
les phénomène, de la. nature comme réduc- l~ ~ot matière n'exprrman t qu'un étattran- tations, _de l'énergte; mai~ vous ne pourries 
!ible1 à des lois générales et nécessaires. • snorre et .non une réalité concrèt~- percevoir a~cun, phénomène ~ans eux. Sans 
Soury Bréuiail'e de l'histoire du matéria- II est bienentendu que noua n ~ttendo~s états matériels l univers n'existerait pas. La 
l ·- • 'JQQ) (2.) que de la science et non de la. philosophie matière si vous voulez n'est cu'un phéno- tsrne, P· ~ · 'è la t d l t'è · ' ' ' ·-t. Même ouvrage, p. 273. « La philosophie la lumi re ~ur na ure e a ma i re, si mène d'énergie, mats un phénomène d'une 
d'Epicure est une résurrection du matërta. cette. question es~ réso~uble ' . telle importance qu'il dépassa tous les au- 
hsme vèritable j'entends de la philosophie .Mau du reste, 11 ne. !aut _pas oublier que tres, qu'on peut se permettre de l'employer 

' l'Eth~r est de la matièra impondérable et comme erpresston du pondérable et de 
que rien dans les tr_avaux actuels ne semble l'éthéré dans toute conception scientifique 
en contester la réalité. de l'univers. 

« L'Ether est sans doute, la source pre- 
mière et ultime des choies. On est de plus 
en plu• 0011.duit à le considérer comme le 

Le matérialisme antique ou moderne 
est avant tout une explication 111.i::cA~rQUE du 
monde, rejetant tout principe ou volonté 
étranger aux phénomènes et existant en 
dehors d'eux, et n'admettant que l'énergie 
et la maffère pour expliquer l'univers. 
Tant qu'à la connaissance de la matière 

et de l'énergie elle n'a été et elle ne peut 
être qu'une résultante des découvertes de 
fa science, elle progresse avec les connais 
sances de la chimie, de la. physique, de la 
•pectfo!!co·pie. Les anciens, Lucrèce entre 
autres, ont pu parler des èiements, les phi 
Iosophes des x VIW et XIX• siècles dei 
corps stmptes, sans que cela, réduise la 
philosophie matérialiste à être « un sy1- 
tème ne reconnaissant que la matière,. 
Bien an contraire, la plé,ade~matérialiste 
du XIA.•-~rede a.combattu toutes les entités. 
Aujourd'hui Ies. nouvelles découvertes de 
rad.io-acti•ité- et de dissociation de la ma. 
tiere viennent nous montrer des trans 
formations, des états de la. matière et de 
l'énergie que nos devanciers ne pouvaient 
connaitre et que certains, toutefois, n'a 
vaient cependant pa1 manqué de prévoir; 
et des·ècrivains, 1an1 doute peu au courant 
des principe. de la phil9Bophi.e matérialiste 
empressent d'en conclure qu'il ne doit 

plus être question de cette doctrine, et que 
tous ,es défenseurs étaient des simplea qui 
prenaient les apparences pour des réalucs. 
G'est ~er un peu vite, en. philosophie 
pour de<J fails ~i n_e sont encore qu'in-1 . (•) Andre .Lefèvre. La renaissance du matc!rill 
coumlétement ett1d1es et dont beaucoup J ttsme, o. Dom,· éditeur, 1881. 
ont pour le moin1 fort cc.:::testable1. Pren- Ch.Letourueau.Sciexce et matt!r·ialisme. Reinwald 
dre ses desirs pour des réalités n'a jamais éditeur, 1879. ' 
tlé sœentifique m uiême philosophique. 1 (3) Charperitier, ~ite.w-, 1881, 

M. 1. NERGAl,,. 
FIN. 



CORRESPO~DANCE lavons ~ccompli un acte que nous jugeons 
- mauvais nous sommes mécontents de nous, 

au lieu que nous pourrions rester calmes 
et noue dire: c'est le milieu dans lequel je 
vis qui m'a poussé à agir ainsi. Noue ne 
dechnona pas toute responsabilité, puisque 

à IJeyer. nous jugeons qu'avec un IJtu de volonté, 
La ,.ai,-on est certes une belle chose, noue aurlons pu agir dilléremment. 

mais Je crois. qu'avec moi, tu conviendras Et quoi f l'homme qui en torturera un 
qu'on ressent avant de raisonner. autre sans défense, qui fera de lui sa bête 
(Juand on me donne une glf1e, je ressens\ de somme! qui lui _fera souffrir mille maux, 

une douleur, et sans un raisonnemént à est complètement irresponsable t 
l'appui, je riposte sous l'inilueuce de la Xe_ se rend-il pas compte que l'opprimé 
soufîrance causée. Quand j'entends une souûre, pe.ne et qu'il pourrait adoucir son 
belle musique, Je ressens un trouble déli- sort? Allons donc 1 
cieux, vague, un sentiment d'admiration Ce que f éprouve pour cet homme, c'est 
s'empare de moi avant que j'ai songé à de la haine ... raisonnée, ce qui ne l'empê- 
raisonner. che pas d'être violente et sans lénitif. 

Gamins et gamines en?ore, sur les ba~cs I OLIVINE. 
de l'école, devant une injustrce commue 
ne nous sommes-nous pas écriés avec amer 
tume, dans un élan de révolte vague de 
tout notre être: « ce n'est pas juste 1 • Nous 
ne raisonnions pas encore, nous resaentions 
seulement. 
Tu me diras que nous devons r.aisonner 

nos sentiments, et je pense comme toi; 
mais la raison ne vient qu'en second lieu: 
nous reasentons d'ahord, nous raisonnons 
ensuite sur les sentiments eprouvès. 
Le premier élan de-sympathie qui m'attire 

vers un être quo je vois pour la première 
fois, se produit sans que je raisonne; ce 
n'est qu'un peu plus tard que je recherche 
les raisons de cette sympathie. 

Maintenant qu'un peu plus âgé, j'ai pu 
observer les choses et les gens qui m'envi 
ronnent, maintenant que j'ai vu souffrir les 
petits, les faibles, opprimés par d'autres plus 
heureux. plus forts, j'ai aimé les premiers, 
détesté violemment les seconds, et la révolte 
confuse de mes premiéres années a fait place 
à quelque chose de plus précis : ce que je 
ressentais seulement alors, je le raisonne à 
présent. 
Je sais pourquoi j'aime, je sais pourquoi 

je hais ; mon amour comme ma haine sont 
donc raisonnés et raisonnables. 
Là où est la raison, l'illumini,me n'a pas 

sa place. 
Je ne pousse pas le déterminisme jusqu'à 

l'absolu. Je sais que l'être humain est sous 
I'infl uence du milieu, de l'éducation et de 
l'hérédilé. Mais si l'mdividu est entièrement 
Boue la dépendance de ces trois facteurs qui 
le poussent en quelque sorte à agir sans que 
u volonté participe en rien ~ ses actes, 
comment expliquer que l'on évolue? 
Pour noua émanciper, pour dégager notre 

cerveau des préjugé" donnés. précisément 
par le milieu, l'éducation, l'hérédité, nous 
avons lutté contre ces kois influences et de 
cette lutte [victorieuse ou non) ne ressort-il 
pas qu'il y a. en nous une force propre, dis 
tincte. personnelle, pou va.nt etre en anta 
gonisme avec les mlluences premières f 

Cesontlesindividus qui forment le milieu, 
ce mot n'exprime qu'une réunion d'êtres, 
il n'est rien par lui-même; ai donc on veut 
que le milieu change, il faut changer les 
individus; si l'homme n'a pas une person 
nalité assez puissante pour le modifier, ce 
milieu n'évoluera pas. 
Je conclus donc à une part de responsa 

bilité de chacun, part minime, ou plus forte, 
suivant lea cas et qui ne relève qne de nous 
mêmes; et la preuve, c'est que quand nous 

L.A. HAINE 
Pour faciliter le travail des· typos les 

L'éducation forme les esprits ; elle a· camarades qui nous envoient des articles 
pour but d'améliorer les mœurs, les carac- 1 sont priés de n'écrire que d'un côté des 
tères.Ja conduite ultérieure des individus. feui'llets t f t 1 t· t . . . . ~ , e sur orma re a 1vemen 
Bien dmgée, elle développe la raison et e t . t 
la conscience. Mal dirigée, elle est une des r s rein · . . 
causes de la déchéance humaine. En l'état I Pour ce qm concerne les commum- 
des croyances el des mœurs, sous un ré- cations, nous les faire parvenir, au plus 
gime qui do~ne ~e droit ~u nombre, ins- i tard, le mardi avant midi. . 
truire est très bien, mais éduquer est FERNAND PAUL. - 10 L'llomme et ta Nature est 
mieux; si l'un est utile, l'autre est indls- ininsérable, la sensibilité pleurnicharde que tu 
pensable, car une société, pour être par- po,isè~es vis à vis des plantes et des animaux est 
faite a plus besoin de sociabHité que de enfantine, nous devons s~ns cruaucé, mais nécessai- 

~ . rern ent, faire la sélection au profi~ de l'espèce 
~avoir: de gens raisonnables que de gens humaine, et je dirai même au profit des anarchistes. 
instruits. 2° La "P11i11e de Mort est également bien faible, il 
Quoique l'on apprenne ioia à l'école, on n'y a pas de « droit». !l y a des nècessitès ; les 

on n'y apprend pas à penser et à agir. bourgeou_ sont tout à fait lo~iqu~s en 5~ déf~ndant 
• . . ' contre qui veut les attaquer. Etudie et fais mieux. 

meme les plus intelligents, les plus mé- 3° Je comprends à peine ta question. Comment 
thodiques, ne savent guider leur esprit. peut-on absorber inco11scie1111!1e11t du H2 S. Ce ga.& 
Or le but de l'éducation consite à faire a une odeur épouvantable d'œ.ifs pourris. Tu en 

à A.- L. Gervanne. cox'i:iprendre le pourquoi des choses au aura~ une idée, quand je te dirai que les«_ pets~ en 
. . . . , . . . contiennent quelques molécules. A moins d être 

Voua dites que les camarade a qui envoient heu d emmagasiner des connaissances sou- atteint d'anesthésie nasule, ton cas semble· irnpro- 
leurs enfants à l'école n'invoquent jamais vent inutiles. bo.ble. En tous les cas, ce gaz est très dangereux. 
leur incapacité de les instruire eux-mêmes, Inculquer de force à l'individu des con- 11. tu~ instantanément les _animaux ~t est un~ des 
mais bien des raisons d'ordre économique. . b st b d . t t principales causes d'asphyxie des ouvriers travaillant 

Q 
. l d l' tii . d . d. _ naissances nom reuses e:. a sur e, ou e dans les fosses d'aisance. 

uorque ecteur e_ anarc te, Je ?is e une grande partie de ce savoir ne lui ser- 
clarer, avant de continuer, que Je sms seul . . . . . 
lernentsympathiqueàl'idée anarchiste; ceci vir~ pas. Il esl tout à fait mutile à U!l in- 
pour expliquer ce que mes paroles pourront gén_1eu~! p~r exem~le, de connait~e les 
avoir de • bourgeois , . péripéties dune bataille, à un médecin, les 
J'ai donc eu comrue vous le demandez affluents du Danube, à un architecte, des 

l'idée de me faire le professeur de mes en fragments du « Cid. » 
ïants, et

1
j~ c:ois ~u~ j_e ~·en aurais pas été L'intelligence, qui est la faculté de corn 

incapab e, c aurait ete bien ent_endu u~ en- prendre, devrait être développée pour 
se1gnem_ent ~épourvu de toute idée precgn- que les individus s'assimilent les faits les 
çue et dégagée de tout dogme. . . .' 
Mais des camarade, à qui je fis part de examm~nt à fond et en fassent la crtüque 

mes intentions m'apprirent que« la loi» ne au besoln, tout en tenant compte de la part 
m'autorisait à le faire qu'à la. condition hypothétique, en appréciant les change 
d'avoir Je brai:et élémentaire, et encore à ments, sans être dupes de la force d'auto 
partir de l'âge de huit ans les enfants instruits rité ; et l'individu qui raisonnerait juste 
en dehors de l'éco.le doivent-ils passer ~.es réagiraitcontrelesexcitations extérieures: 
examens assez frequonts prouvant qu ils il aurait de l'iniliati ve et deviendrait u 
ont reçu _à l'époque de ces d.ivers exam_ens homme dans le vrai sens du mot. 
I'Instruction correspondante a celle de l'éco 
le, sous peine de s,e voir forcé de les envoyer Il ne faut pas ~our ce~a tom.be~ dans un 
en classe. Je n'aurais donc eu entière liberté excès opposé, c est-à-dire dédaigner le 
que jusqu'à huit ans, et ceci à la condition savoir. 

1 
de passer moi-même l'examen du brevet Il serait sage d'avoir toujours présentes CACHET don?era son adresse à Dupoux avant le 1°• . . Mus à Dôle (jura), Urgent: 
élémentaire. à l'esprit, les connaissances Indlspensa- . . . 
Eh bien , malgré que Je me soi· s cru cap a bi M . . . l'éd t· ,, . t A.T. - Ce hvre nous manquait à ce moment là. , . : . . . - es. ais Je crois que uca 10n a.01 

ble d etu~1~r pour mstruir,e me~ enfants, Je précéder l'instruction et que les connais. 
1:110 sentais _incapable de m a~tremdre à une sances ne servent à rien si elles sont au 
étude systematrque nécessaire pour passer . , . . . 
un examen . du reste le temps m'aurait service dune Intelligence pervertie. 
manqué. ' Pour former une intelligence, la beso- 
Et puis, comment donner un enseigne- gne est vraiment rude, car pour cultiver 

ment indépendant s'il faut suivre l'étude l'esprit des autres, souvent l'éducateur 
que donne l'école ? Qu'au,aient dit mes doit redevenir l'élève· il doit d'abord se 
~n~ant~ peut-ètre interrogés à huit ans s~r réformer, s'éduquer l~i-même, se débar- 
1 histoire ~e France, e~. ~ qui Je me serars rasser de tous les préjugés qui encom 
ab$ten_u J appren~re s1 Jeunes une chose brentson cerveau. et quand il aura triom- 
abatraite comme l'étude du passé? . ' .' , . ,. 
Voyant difficilement le moyen de mettre phé de ses mauvaises habitude~'. qu 11 

mon projet à exécution, je me trouve réduit I aura _lutté contre ses tendances, qu 11 aura 
à subir la« loi» que je ne peux tourner, me àcqms avec une méthode convenable, un. 
réservant de réformer au fur et à mesure de I esprit lucide et sain, il pourra se diriger 
leur éclosion ~es _idées erronées q~e l'~sti-: rationnellement et librement dans la vie 
tuteur aura pu faire germer dans l esprit de et dans la science. 
mes enfants. · 1 

H. DILAMUL. 

Sur l'Eclucatlon Trois mots aux amis 

BARD AUGUSTE. - Le sujet a été architra ité; l'on 
ne pourrait insêrer que quelque chose d'original ; et 
ce n'est pas ton cas. 

GERMAINE RÉVOLTE. - Njlus n'avons pas le 
préjugé dee mots, mais l'on peut jeter des cris 
d'amour sans faire ostentation de termes aphrodi 
siaques qui semblent plutOt le fait d'une hystérique 
que d'un être sain. 

W ALI KER est prié de donner son adresse à Mauricius 
aux Causeries. 

WATERLOO. - Bien arrivé Louis. 
OLIVINE. - Pour paraître le jeudi il faut que les 
articles nous parviennent, au plus tard, le dimanche 
matin N'écris que d'un côté des feuillets et sur 
format moindre, Pour ce qui est de ton copain de 
Moulins. nous n'y pouvons mais, la maison Hachette 
faisant le service. C'est à lui de l'exiger chez son 
marchand de journaux ou bien de prendre un jibon 
nement. Toutefois la première solution est préférable. 

BROUTCHOUX - Lorulot demande de tes nouvelles 
et te prie de lui dire pourquoi tu ne lui envoies pas 
les brochures Idole Patrie. 

LUX. - Nous n'insérons pas Cataclysme ; ce n'est 
plus guère d'actualité. Quant à celui concernant ton 
vieux copain, nous nous arrêterons au feuillet 13, car 

· nous ne pouvons pas lui faire un reproche de ne 
plus faire absorber à sas amis des boissons plus ou 
moins alcoolisèes, quellle qu'en soit la p rovenance, 

A. CHOLET. - Noua ferons notre possible· pour te 
procurer la brochure en question. Le prix des livres 
que nous mettons en vente est franc pris aux C. P. 
le port est en sus. 

JULOT. - Dolié demande l'adresse de la maison oil 
tu as acheté tes stylos. Profites-en pour écrire à H. B. 

MAITREJEAN. - Mauricius a une place pour toi, Il 
te demande un rendez-vous. 

H. ZISL Y. - Passera prochainement, 

LIS~Z : 

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

ftevut des Journaux 
LB LIBKBT AIBK. 

-o- 

Les gestes anarchistes 

Maurice IM BARD. 
,, 

Notre savant ami F. Sutor continue à Q' l' d. l 1 
dévoiler des erreurs scientifiques, consi- U On 1SCU e • 
dér~e11 jusqu'ici comme d'intangibles ".érités Ou' l'on 
mais ses exemples sont un peu speciaux 
pour nous autres profanes. 

se "oit 1 
Entre deux havanes, ces messieurs du 

Palais Bourbon viennent d'accoucher des t.KS TEMPS NOUVEAUX. 
retraites ouvrières. 120 francs par an à 
soixante-cinq ans, voilà la vaseline qu'ils C'est 'parce qu'ils voulaient profiter des 
comptent mettre sur les .blessure, du pau - bénéfices du perfectionnement mécanique, 
vre monde. Est-ce que les foules exploitées profit jus qu'alors réservé aux patrons, que 
11e laisseront prendre longtemps encore les linotypistes se sont mis en grève. Cette 
aux cabrroles de ces puritains et de ees grève nous intéresse dit Girard, elle est 
muïûes ? demande Eugène Péronnet. l'élan des exploités, non seulement pour 

G. Durupt, dont la libération approche, l'obtention du morceau de pain, mais pour 
montre la servilité des élus sooialistes res conquérir leur part de bien être. 
tant muets, alors que Briand, se rappelant Un franc propos fort spirituel ùe Chaughi. 
son ancien métier, faisait sauter la coup~ et Michel Petit montre }'Assistance publique 
pipait les dés législati rs. D~ la_ v_aletaille un repaire de parasites, lesquels touchent 
politicarde et des • bourgeois llber_aux et de fortes -prébendes alors que le véritable 
sym,pat.hiques • nous savo_ns ce que vaut 

I 
personnel utile se contente de salaires 

l'aune. Cela ne nous empêche, pas de leur dérisoires. 
faire_ pr~sider no s fê_te1:1 anarchistes et de Je ne voit pas bien Gorki être .le génie 
J)Ubher reurs ~ magnifiques Iertres » en leur, flamboyant, I'Homère russe dont parle 
,Passa.nt la main dans le dos. . A. Pr., c'est tout au plus un bon littérateur. 
., _Deneuv_ille, d~n• l_a ~octnne de ~:0P0.~- Si Jaurès crie contre l'amnistie incom- 
Ihne, arrrre à erre 10~eres~an~, mais qu il piète c'est parce que le Bloc devient ainsi 
prenne,garde; un pareil trayall exige que bien difficile à réformer et que les élections 
I'on remonte aux eou~ces, smon. les inter- approchent. 
médiaires vous font dire des sottises. . . . 
Non, jeune Fouques, il n'était pas utile de , _Jules F?ntame mon,tre le fanatisme reli- 

faire la nomenclature de tes mangeurs de g1011x s~v1ssant au~ Eta.ts- Unis, Jusque dans 
racines. D'abord, parce qu'elle contient des le Pa~ti du travatl · c,est. la misér~ ~t la 
erreurs et qu'elle doit forcément en conte- pourriture au P.~Y8 de _l or, et les socialistes 
nir, ensuite parce que ces philosophes comprennent 1 educat~on .~~ peufle en les 

, · t · t as des modèles bien • acadé- e~c~_oquant. Il est vrai qu 1c1 ce n est guère n ~ aien P différent dit 8. 1\1. S. 
nnques. ,, 

Cette espèce de loufoque de Diogène le 
cynique, c'est-à-dire le chien, qui se mastur- 
hait en place puu'Ique, ne me semble guère 

1
. . " . == ~ _ --~--~ --·= 

être le pri11ripi1m1 de la raison et beaucoup , . . . 
d'autres que tu cites sont dans le même cas. Nous tenons a la disposition des copains 
A.ors qu'à la page sui vante les malthusiens 
s'evertuent d due que la terre ne peut nour-1 
rir ses habitants, pourquoi conuuues-tu 
ave,~ te1 fr,3res en simplicitë superlative, a 
souiemr que la terre peut nourrir l'homme 1 
sans aucun r.avan. li conviendrait peut-être 
de cesser ces praisantertee ex.a.gérées et de 
revenu· à la réalité des choses. l 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barr~, 2'.t - 
Lundi, ter Mars à 8 h. 1/2, causerie par 
Gravelle, la 1·echerche des Causes. 

Gau~eries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 3 Mars à 8 heures 1/2, Le bon 

Sama1·itain par l'abbé Naudet. 
Groupe anarchiste du XV0, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 26 Février à 8 h, 1/2. 
Causerie entre camarades. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Baïroi XI•) 
samedi 27 Février à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Gaudin, la Religion du Suffrage uni 
versel. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, fer étage. - Samédi 27 Février, 
Le Mouvement anarchiste en Europe, par 
Larose. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Chateau, le Jeudi 25 
Février à 8 h. 1/2., causerie par un 
camarade, Raison et Volonté. 

Causeries Populaires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigolos. - Vendredi 26 Février à 9 h. 
-Le Mouvement des idées anarchistes, par 
Martin. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 25 Février, à 8 h. 1/2 
Comment lire un livre scientifique, par 
Aarié. 

AU!JERVILLIERS. - Causeries libres, Salle 
Gracoae, Pont Tournant. Samedi 27 février 
à 8 h. 1./2. Los camtrades· de la banlieue 
sont priés d'y assister. 

LE HAVRE. ~ Jeudi 25 février à 8 h. t/2 
Salle de la Maison du Peuple, 100 Cours 
de la République. Conférence publique et 
contradictoire par E. Girault, Le Droit de 
Tuer. Entrée O, 30 pour coùvrir les frai1. 

LE LISEUll. 

L.e LIVRE 
de L'ANARCHIE 

Un an 7, 50 ; deux ans 12 franos, 
troir. ans t8 franc,. 

Vendredi 26 courant L'avenir est-il aux 4 
socialistes ou aux ana1·chistes ? par Girault 
Entrée 0, 30. 

MONTIVILLIERS-. -· Samedi à 7 courant à 
8 h, 1/4, dans· la Halle au blé. Conférence 
publique et contradictoire par E. Girault 
Abas la Peine de mort. Entrée 0, 25 pour 
les frais. 

Les Petits Paquets 
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 f fr. 50, franco 1 fr. 70.i 
le mille 10 fr., franco 10 fr. 60. 

Casino du XIII• (Ex-Alcazar d'Italie 
190, Avenue de Choisy, 190 

Jeudi 26 Fé)'rier, à 8 h. 1/2 

SOIRÉE D'ÉDUCA f lO·N 
PAR LA Cl-JANSON 

Organisée par 
eharles 0' 1l VR a Y 

A véc I.e concours des chansonnier, 
Claude ~ISÈRE, M. DOUBLIER, 

A. GIRARD, R. GUÉRARD, DEFRANCE, 
Le père LAPURG.E, LAN OFF, 

Tony GALL, ROLAND, Ch. GUÉRET, 
Harryett MUDY, 

Lucille DESCHAMP, Louise GALL. 
' 

Charles D'AVRA Y tiendra le piano, 
et interprètera ses dernières œuvres, 

1 

• 

Entrée : 0.50 

- Travail en Camaraderie - --- 
Imprim, du.Ca~erie, 'Populaire,: Mauri.ce D"flou J 

La gérante : Jeanne MORAND, 

1 


