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UNE 

Victoire?!? 
Je ne chanterai pas victoire. 
Je ne pousserai point des hosannas en 

l'honneur des postiers. 
Je laisserai aux révolutionnaires de profes 

sion, le soin des louanges dithyrambiques 
et des Tr D,•1!m. 
j'ai suivi les évènements et j'ai étudié les 

hommes. 
Je n'ai rien vu qui vaille la peine de s'illu- 

sionner et je juge enfantins les gens qui 
croient à des bouleversements sociaux parce 
qu'un loustic a crie « Mort aux Vaches» et 
qu'un bec de gaz a été dévitré. 

Des hommes s'assemblant pour gagner 
plus d'argent, ne me paraissent pas être pour 
cela des facteurs d'évolution, emploiraient-ils 
pour ces revendication~ des formes violen 
tes, ce qui, ici, n'est même pas le cas. 

Les flics de Lyon firent grève eux aussi, 
certains jours, et leurs desideratas n'étalent 
ni plus, ni moins justifiés que ceux des P.T.T. 
Eux aussi, étaient des salariés, des exploités, 
des esclaves se révoltant contre leur em 
ployeur, leur exploiteur, leur maître. Leur 
mouvement à eux aussi, fut «admirable», 
et la victoire paya leurs humbles efforts. Je 
n'ai cependant pas connaissance que la 
C. G. T. ait appuyé leur mouvement, ni que 
les journaux syndicalistes aient considéré ce 
fait comme favorable à leur doctrine. 

C'est donc que, quoi qu'on en dise, la 
mentalité des grévistes, et, en conséquence, 
la direction de la grève ont une importance 
au point de vu'! syndicaliste. 

11 faudrait tout <le même être logique. 
Ou le syndicalisme s'occupe peu des con 

ceptions philosophiques ou religieuses de ses 
adeptes, et alors tout groupement de sala 
ries (gardiens de prisons, agents de police, 
gardes municipaux, etc), luttant contre leurs 
employeurs, peut et doit faire partie de la 
C.G.T. 
Ou le syndicalisme s'occupe de la trans 

formation sociétaire, et alors, quelle est la 
valeur de l'actuel mouvement postier ?. 
j'ai vu des troupeaux amorphes, inconsis 

tants, poussés par on ne sait trop quoi, d'un 
enthousiasme de faç ide et de pacotille, en 
tendant les pires âneries sans protester, plus 
même, en poussant des hourras; j'ai entendu 
des orateurs idiots, parlant d'honneur, de 
légalité, d'honnêteté, que sais-je ; j'ai en 
tendu des gens prononcer les mots d'anar 
chie, de syndicalisme, d'antimilitarisme avec 
un mépris souverain et une ignorance super 
lative; j'ai entendu, de mes oreilles entendu, 
alors qu'on annonçait l'aide pécuniaire des 
Allemands, des grévistes crier: « Nous ne 
voulons pas d'argent de l'étranger». j'ai lu 
que le comité de grève avait envoyé· des 
télés, afin que la défense nationale ne fut 
pas compromise, et j'ai su les imprécations 
des postiers contre quelques rares saboteurs. 

li n'y a pas eu l'ombre d'un mouvement 
révolutionnaire et les hurlements qui ac 
cueillirent un de nos amis qui voulait 
mettre les choses au point, les protestations 
qui se firent entendre contre Guérard lui 
mérne, si réformiste soit-il, sont des preuves 
tonnelles, qu'intrinséquement la grcve pos 
taie a eu une importance sociale absolu 
ment infime. 

Nous n'avons pas peur, seul de toute la 
presse révolutionnaire, de porter une telle 

apprecianon parce que, si j'aime le mouve- nouvelles. Mais là où l'idée est absente, là 
ment, si j'aime l'action, j'aime plus encore' où Je semeur ne paraît point, le résultat ne 
l'utilité des actes, et la netteté des situations.! saurait être que nul. 

Je ne m'émeus point parce qu'un ivrogne La grève des postes, sans but, sans origine 
chante la Carmagnole et qu'une troupe de révolutionnaire, hostile même aux concep 
« camelots du roy » fait du tapage nocturne.! tians rénovatrices, ne pouvait que permettre 

Les verbes sonores ne déclanchent pas aux anarchistes de propagander leurs doc 
en moi les enthousiasmes irraisonnés ; je trines. 
veux des idées saines et des gestes féconds. Ils se sont r.iccrochés à des idées mes 
Les anarchistes en ruolz qui croient que quines de statuts de fonctionnaires, et d'or 
c'est arrivé, m'apparaissent ridicules. Les ganisation syndicale. Ils se sont faits les 
hommes qui pensent verront la grève des flagorneurs de s mass. s incohérentes. 
postes comme un incident insignifiant de la lis se sont agités· comme s'ils eussent 
vie capitaliste et ne préjugeront pas des vécu une épopée et conquis St-Jean d' Acre. 
luttes finales. lis ont oublié l'œuvre éducatrice qui, seule, 

Pour faire des choses puissantes, il faut avait quelqu'intérêt. L'illusoire triomphe les 
des cœurs vaillants, et des énergies trem- grisa, et tandis que leur prose s'éclairait aux 
pées; il faut surtout des cerveaux clairs et feux de bengale des apothéoses d'opéra 
des idées fortes. Les hommes qui marchent comique, les lueurs pures de la logique 
pour li! Patrie, pour Dieu, pour la Loi, pâlissaient., 
ou pour l'Honneur ne sauraient nous inté- 
resser. Si l'entente, la ténacité, l'esprit de 
révolte, sont les vertus théologales des 
évangiles anarchistes, encore faudrait-il 
que ces «vertus » soient au service 4e con 
ceptions raisonnables. 

Des grèves non animées de volonté philo 
sophique ne peuvent que hâter le détraque 
ment du mécanisme social, mais à ce point LE ROI JAUNE 
de vue, l'élan patriotique, et l'expansion Nous lis~ns dans ~e Serviteur, organe des 
capitaliste ont une puissance autrement for- gens de maison, affilié au Jaune de France: 

. . .. A 11 heures, P. Biétry, député, président de, 
rnidable. jaunes, fait son entrée dans la salle Il e,t accornpa 

gné de M. M Monniot, rédacteur à la Libre Parole, 
et de Jean de Mitty. 
Dans un simple exposé, Biétry fait le procès des s o 

cialistes et de leurs doctrines esclavagistes ; il montre 
que la Révolution en supprim.1nt les riches, suppri 
merait naturellement les domestiques et en consé 
quence, écra-erait la corporation des gens <le maison, 
et termine sur un appel à l'union sur leprogramme des 
jaunes proprrétistes, 
A l'unanimité, le serment de fidétité est prêté entre 

les mains de Biëtry: avec la solennité que revêt tou 
jours cette formalité. 
Le comité jaune, p,ur fêter la présence de Biétry fait 

sauter quelques bouchons de champagne, 
Il est I heure du matin, on se sépare aux cris de : 

vive Biétry I vive les jaunes 1 à bas la Sociale 1 > 
Cet entrefilet de choix m'a paru digne d'une 

insertion intégrale. 
Je suis sû,. que les lecteurs de l'anarchie en 

apprécieront toute la saveur. Si on supprimait les 
riches, je VJUS demande.en vérité, ce que fe aient 
les domestiques. Cet argument est sans réplique, 
et je comprends qu'en prêtant le serment de fidé 
lité, semblables à des étrons, quelques uns de ces 
jaunes en soinet devenus verts. 

L'ouvrier qui deviendra contre-maître ou 
patron, si les circonstances le servent, l'em 
ployé honnête et chrétien, le postier répu 
blicain et électeur, peuvent se mettre en 
grève, il ne feront pas avancer le progrès 
d'un iota. 

Plus j'étudie le syndicalisme, et plus il 
m'apparaît en dehors de la question sociale, 
comme quelque chose de transitoire, et 
d'indéterminé, comme quelque bête hybride, 
toile, heurtant les, parois du monde dans 
une course aveugle. 

Et plus j'éprouve le besoin d'une intran 
sigeance de principe, d'une sorte de pureté 
anarchiste qui éloigne de tous ces corn· 
promis. 

Les mouvements n'ont de valeur que par 
les idées qui les impulsent. La théorie et 
la pratique sont indissolublement liées et 
ne peuvent se dissocier sans devenir du 
verbiage et de l'inconséquence. 

La révolte consciente, logique, raisonnée 
d'un homme est un facteur de progrès 
autrement considérable que les bêlements 
de dix mille moutons. 

La grève des postes aurait pu être intéres 
sante par les à-côtés qu'elle pouvait susciter, 
par,l' effervescence qu'elle pouvait produire 
dans les cerveaux. Et en soi, elle était la 
révolte médiocre du cheval qui rue sous la 
trique, mais qui sous le joug moins rude, 
prend le licol avec docilité, j'allais dire avec 
[oie. 

Et cette joie, on l'a vue sur Je visage de 
tous ces grévistes que certains montaient au 
Capitole, quand l'heure de la rentrée enfin 
sonna. Tous ces gens, que des sentiments 
divers avaient agités, qu'un « vent de folie» 
avait conduit hors les cadres où leur menta- 
lité se complaît, sentaient sourdre en eux 
des joies ultimes, à l'idée de retransmettre 
les cours de la Bourse et les dépêches diplo 
matiques. La grève les avait saisis par leur 
orgueil, mais le Baudot les hantaient et Je 
gouvernement les tenait moins par ses 
menaces que les préjugés souverains de leur 
âme bureaucratique. 

Les événements ne forment pas les 
hommes. lis Jeurs permettent seulement de 
concrétiser leur pensée; ils permettent peut 
être aussi de mieux recevoir les semences 

MAURICIUS. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

LA HONTE 
Nous apprenons que d'odieux criminels, qu'on 

suppose être des anarchistes, ont relié pendant 
la grève des postes, les fils télégraph iques au.fil 
de commande des signaux de chemin de fer, de 
telle sorte qu'en transmettant les dépêches, on 
pouvait causer d'épouvantables catastrophes. 
Avec .e syndicat des ouvriers télégraphiques, 

dont l'honnêteté est au-dessus de toute atteinte, 
avec le journal l'Humanité, dont le légalisme 
ne peut souff rir aucun doute, nous avons ouvert 
une enquête pour livrer à la justice les auteu1·s 
de tels crimes ~ qui [ettent la honte sur toute 
une corporation ». 

+ 
NEC PLUS ULTRA 
Che:{. les réuolutionnaires c'est comme che; 

Nicolet, de plus en plus fort. Nous avions déjà 
pas mal de phénomènes : l'antiparlementaire ve 
tard, l'antimilitariste militaire, le socialiste insur 
rectionnel candidat. La plume autorisée de 
Michel Petit nous annonce dans les Temps 
Nouveaux, la nécessité du syndicat des conscrits. 

C'est une trouvaille, 
Le conscrit syndiqué va faire fureur cette 

saison et éclipsera sans nul doute la mutuelle 
des anciens présidents de la République inuentee 
par Loubet qui en est du reste L'unique membre 
et pour cause P, 
Les principales revendications dè la corpo 

ration des conscrits seront: l'augmentation des 
salaires et /'avancement plus rapide vers les 
grades supérieurs. La seule difficulté sera dans 
l'obtention du droit de grève, mais on espère 
qu'avec l'appui de Jean Grave et de Desplanques, 
la question se1·a rapidement , ésolue, 

CAND!D!Z. 

Idéal et Réalité 
Puisqu'en dépit des prédirateurs annon-: 

çant sentencieusement du haut de leur 
chaire fleurie la venue prochaine de la 
« Sociale », de la • R~volution », D01$S 
autres. anarohtstes, nous croyons qu'il est 
bon de ne pas attendre ces Muses rédemp 
trices : puisque malgré les en voléee lyri 
ques des rétheurs, nous nous obsti 
nons à voir l'humanité telle qu'elle est, et 
non comme nous voudrions qu'elle soit; 
puisqu'enfin, las de prêcher, nous avons 
la prétention de- commencer à vivre dès 
aujourd'hui en camarades, il s'agirait de 
se rendre compte· si le moment n'est pas 
propice pour entrer dans la voie des réali 
sations possibles et immédiates. 
Pour notre part, vu les difficultés actuelles 

et les efforts à déployer nous pensons que 
même un probléme de communisme partiel 
relatif, ne peut être résolu que par dei 
énergies éprouvées, suffisamment outillées 
intellectuellement et matériellement. 
Une sélection rigoureuse s'impose donc 

si l'on veut faire une œu vre capable de 
vivre dans de bonnes conditton s. 
D'ailleurs, à tous les points de vue aux 

quels nous puissions nous placer, nous 
sommes en mesure d'affirmer, après expé 
rience, qu'un .Individu est mal inspiré de 
vouloir révolutionner un état de choses 
s'il n'a pas la compétence indispensable, 
l'autorité morale voulue pour accomplir 
efficcacement sa besogne de transformation. 
Vouloir faire une révolution sans révo 

lutfonnaires véritables, ou avec de mauvais 
révolutionnaires, c'est là une idée de déma 
gogues que nous ne saurions partager, parce 
qu'anarchistes. 
Or, comme nous savons qu'il y a pré 

sentement un nombre infime d'hommes 
conscients, comme d'autre part, nous main 
tenons qu'il est prématuré d'envisager un 
boulevenement social heureux dont nous 
pourrions tirer pro.fit important, qu'on le 
veuille ou qu'on ne le veuille pas, deux 
moyens seulement peuvent attirer et retenir 
notre attention. 
S'affranchir en luttant individuellement 

contre la société. 
S'a.ffranchir en coordonnant nos efforts, 

c'est à dire en essayant de former un milieu 
distinct, une société dans la société. 
A part ces deux procédés, nous estimons 

que les autres sont, sinon foncièrement 
puérils, du moins d'une médiocrité évi- 
dente. · 
Le premier moyen, quoique à la portée de 

tous, ne vaut évidemment que ce que vaut 
l'individu qui l'emploie. Aussi nous ferons 
remarquer en passant qu'un camarade ëner 
gique, rusé, batailleur, toujours à l'affût, 
peut arriver à se !ibérer relativement, c'est 
certain, mais d'une façon autrement inté 
ressante qu'avec l'appui paralysant des 
syndicats ou autres organisations de ce 
genre. " 
En somme, ceci n'étonnera personne car 

tour à tour impulsif et déterminé, amou 
reux du bien et du beau, simp!e etraf.finé, 
réfléchi et spontané, mélancolique et gai, 
sceptique et enthousiaste, l'anarchiste vainc 
dans beaucoup de cas son adversaire sans 
que celui-ci s'en doute. 
Les chiens de garde se méfient d'une 

troupe gesticulant, hurlant, faisant du bruit 
le plus souvent pour rien ; les gouvernants 
ignares déjouent tacilement les manœuvres 
enfantines des comités de salut public, 
mais comment ces, mêmes ignorants, ces 
esclaves, ces veules parviendraient ils à 
happer l'homme seul, mobile, changeant, 
qui n'accomplit aucun acte sans s'assurer 
au préalable, s'il peut le consommer dans la 
sécurité la plus complète? 
C'est précisément là qu'intervient ce que 

nous appellerons le sens pratique anarchiste. 
Aussi, c'est ce qui explique pourquoi nous 
tenons tant à fabriquer des indi vidualités 
fortes, sachant parfaitement ce qu'elles veu 
lent, où elles vont, pouvant se passer à. la 
rigueur de l'aide plus ou moins hypothé 
tique des socialistes et autres révolution 
uaires. 
En résumé, nous constatons qu'un indi 

vidu, s'il s'occupe réellement de lui-tnême, 
a le maximum de chances pour atteindre 
tout au moins des résultats matériels passa 
bles. 
Cette remarque faite, voyons le deuxième 

moyen, lequel est à la portée des plus faibles 
et de ceux qui, malgré leur vouloir et même 
leur valeur ne peuvent réussir par suite des 
circonstances malheureuoes. 
S'affranchir en formant directement et 

progressivement une acctéé dans la soc.é.é 
est, à notre a.vis, le moyen le plus tent1'n\1 



l3 1:w.ut,on la p.us P'. ·i::ant.- tant au point 
•Il! vue propagande q u au point de vue ex~1 · 
rieuee. 

1 u tr . ,·ai: dt> CE.' i.r1:nre S{'r_.it r.ert;üneŒ'tïll 
aereaule, ,·0ur.uaùt. tèl r,011R nous ètt111Poflf1 
que le, a••a0d11q '!l n':,ll'nl ['aS r..Jt.-t' CU'> dell 
ra.ppCJrll eucore t·lu•l ctrcrts. plus coHllaux. 
~ous Ill! sommes pas sull samment nom 

brenx pour .!,· 00!1r en quelques Jours la 
mach ine sociale. mais cepen dant nous som 
rues assez pour jeter ri'ores et déjà les bases 
d'une société trcnsttoire au sein même des 
1\ta\:i presents. pour donner un exemple 
d'humanité. pour de nontrer enfin que 
notre idral d'au1ourù'hui peut être en partie 
une rèaute ù'auJo,ud'huL 

;ertes, méuie s1 nous teu •ons cela. nous 
savons ben que certains naussei ont les 
t'•1rnu!es, mats 11 y a heu de nous demander 
sérteusemeut quelle est la ver ltable raison 
d'être des anarchistes. 
~t notre Lut est de propaqer une idée dont 

profiteront se utemeut nos arrières petits 
fils. c'est très beau et très DC1b'e, mais Ies 
dilettantes peuvent mettre une bonne fors 
dans leur trte que nous ne ,aurions nous 
demener pendant toute notre vie pou, 
I'cmancipanon des génêratious futures à 
I'exc'uaion totale de la nôtre. 

Cet amour par antict patron friserait, il 
nous semble, la folle. 

L'idè e anarchiste eat belle et bonne, cla 
mons nous. Seule, sa matérialisation nous 
en révèlera vraiment la disgi àce, la fai 
blesse, l'inharmonie. ou alors. et c'est ce 
que nous croyons, elle nous en fera connaî 
tre toute la force, toute la beauté. 

Robert DELON. 

Sur un vote 
Pour la troisième rois, Jaurès et la bande 

socialiste ont sauvé le mrni-tère ; question 
de principe, a-t-on dit dans les journaux; 
affaire d'intérêt, penseront ceux qni ne se 
méprennent point sur la signification des 
faits. Pour nous qur ccntemplo as en spec 
tateurs amusé, lo guignol parlementaire, 
nous ne pouvons qu' etre satisfaits de la bonne 
besogne que viennent de faire pour notre 
propag,mde ces braves socialistes. Le fait 
d'être en accord avec eux est a1sez rare pour 
que nous l'eureg1strions. 

Les syndicalistes qui mangent du parle 
mentai-e comme les radicaux ù:1 curé, ne 
cessent de clamai· d'outrauciere ïaccn, la 
làcheté des socialistes qui ont sauvé le ca 
binet-, Trai'rte à. vos électeurs, ceux-ci s'c n 
sou viendront aux électiona prochaines - n 
les frères prêcheurs du syndicalisme n'osent 
ajouter - c< et voteront pour nous - » mais 
c'est tout comme; le parti du Travail surgira 
sous peu et emboitera le pas à l'allema 
nisme. (Voir élection, de Marseille, candi 
dature Agostini). 
Il a fallu que dans une réunion, un ora 

teur confédéré, Pataud, l'homme du jour, 
vienne en compagnie de Grangier le Révo 
qué, achever diltusrotmer et tromper ces 
pauvres postiers. Pour un peu ils les 
eussentcùnvai.ncus d'a voir fa lt la Révolution 
la semaine dernière. 
Ils lP-s assurerent que leur mouvement 

ava.it été admirable. qu'il eût pu déchainer 
la Révolution sociale ! 1 et daubant ferme 
sur le parlementarisme en général, les 
socialistes en particulier, les montrèrent 
traitres a leurs engagements, assez désin 
téréssés du sort du prolétariat pour main 
tenir un ministère aussi abject; ce fut un 
beau succès pour Grangier quand il affirma: 
, Le prolétariat p1 .atat est u.:.e force qui peut 
aller ... jusq uà renverser ùn mrnistere ... ,> 
Qu,lte m isarabl e quesuon de boutique 

tient donc les synùical1s!e1 pour ne point 
oser montrer aux îndividus les faits tels 
qu'ils sont, leur exposer ce qu'ils pour 
raient être, leur tenir Uil langage de vêrité. 

Depuis, [vendredu le miuistcre a encore 
évite la chuté sur la quesuon des postes; 
nous serions veritablement désolés qu'il 
en fût autrement 1:t qu'un pareil ministère 
succombàt. Nona nous frottons les mains 
du vote des aocialistea. 
Depuis de longues années, on avait perdu 

le goût des manifestations dans la rue, les 
miuisrères dits libéraux firent un tort con 
sidérab le à la marche de, efforts révolu 
tionnaires. Populo se croyait enfin en 
Ri!>publique. Il a fallu la poigne d'un 
Brrand, les poursuites d'un Picquart, les 
fusitladea d'un C!emAncea11 pour faire 
regimber Jacques Bonhomme, faire sortir 
les r è vo uuonnarr- , de leur apathie, les 
anarch 111te::J de leurs conte m], ... uons se.en 
t• il 1ue11. a mauttesturion d(1 Floquet u'e-t 
point passée iuaperçue du ~,eup e parisien. 
La grève des postiers aura montre t'arbt 
traire, le jiisuHisme et les reculades d'un 
Gouverneweut. 
La !:'11'heté des sonialistes sauvant .a façade 

au nom d'un prind,;e, 'ea tourne en rrdicu'e 
et le peuple leur accordera bien peu de 
crédit à I'aven-r, d'autant qu-, lassé de la 
foirt'I électorale. 11 11e111ble prer dre un i;oût 
pécial à faire ses anarres lui même. 

Pour Caire révolter le peuple il lui faut I répondant uniquement à leur appétit 
des Loups ; Clemenceau lui applique la !H.',ul'!, quelle que soit sa mentalité. 
verge, Chez la Iemrne plus que chez l'homme 
Trente ans de n.•publique ~emi-lil orale fl'gUù <:<' prlncipe <Le la soumission aux 

avait aMti le ïoncuounaire , quelques an- idves tnul<>s l'ai tes. Nous découvrons rht>z 
nées d'antoritar istne l'ont fait se réveiller; ri!\, UIH' l lili'.c",SL', qui la rend inupto ù 
ù a rnnti qu'une Iorce etait en lui, il Iurro valoir ses droits. A part lo mouve 
en a usé. nu nt tout a Iait w.:glig~able et plutôt 
ll~ longtemps le terrain n'avait été aussi grolosquo des sutïragcttcs, nous sommes 

fertile en enseignemcnta de toutes sortes, dans l'impossibilité de clter la moindre 
rt maintenant que par ses actes un minis· orpuuisatiun féminine tendant à la libérer 
tère réacuonuarre fait de la besogne pour du Joug qui l'oppresse, des lois qui abais 
nous, des individus sincères, soit, mais sent honteusement son sexe et lui reti 
weuglés en demandent la disparition? rent tout mo , en possible d'émancipation. 
Quelle aberration! La volonté anmhlléo, 13 dtssiuiulatlon, 
t) i'on le sache bien. nous nous moquons la ruse bvpocrrtc tissée dans le mensonge, 

de tel ou tel gouvernement, quant au pria- soul bien souvent l'apanage de la tomme, 
clpe ; cela nous le démontrons tous les et no sont guère compatibles avec l'esprit 
jours; au point de vue pratique, pour nous, anarchiste. 
nos idées. notre propagande, mieux vaut Mettous-nous en garde, camarades; tous 
cent et mille foi11 un ministère Clemenceau nous savons combien la compagne de 
et sa dictature révoltant le peuple, qu'un l'homme a joué en tout temps un rôle lm 
~ouvernement libéral; l'endormant par de portant dans la lutte des partis; s'il est des 
soporifiques réformes. périls à signaler comme pouvant entraver 

llené DO:.lÉ. notre marche en avant, celui ci en est un. 
Trop d'intelligences gagnées à notre cause 
nous ont été ravies; il ne faut je crois, ni 
le négliger, ni l'oublier. 

Si I'amour est une force dans des cas 
déterminés. il est dans bien d'autres une 
faiblesse d'autant plus dangereuse qu'elle 
s'exerce sur des individus inférieurs. 
Soyons circonspects dans le choix de nos 
compagnes, et que toujours la raison 
vienne exercer son cont: ô:e sur notre 
seutimentalité souvent déraisonnable. 
Soyons des hommes et non des cénobites. 
Aimons! Que la jeunesse féminine éclat 

rée de l'idée et pour qui la lutte est un 
impérieux besoin de vie vienne à nous 
pour ranimer les courages défaillants el 
intensifier la propagande. Qu'elle vienne, 
elle trouvera des alllnités et redonnera 
un nouvel essor à notre effort en décu 
plant les énergies. 

Les douceurs de l'amour ne nous sont 
point indifïérentes, mais que ces douceurs 
n'endorment pas nos volontés, qu'elles 
aiguisent au contraire notre esprit de 

Les Fourneaux Économiques l lutte, qu'elles ampüûent notre révolte. 
MAURICE. 

VERRUES SOC JALES 

L'Enregistrement 
I'ne an11oin étalant sa carcasse vétuste 
D.111s les appartements de la princesse auguste 
Qui je/le son bonnet, rouge du sang des gueux, 
Par dessus les moulins du sieur Nicolas deux 

1.;11~ armoire que Jean, Pierre. Aristide, Auguste, 
Chacun de ses valets défend d'un bras robuste, 
Du possible retour des mouvements fougueux 
Qyc la révolte inspire a11.1; ventres toujours creu.x. 

Une armoire, où .,ébat un si vilain microbe, 
Q!,aucu11 de ses papiers, mbne à la garde robe, 
.Ve pouvant, sans danger, s'utiliser plus lard, 

Le plus heureux moyen d'en tirer qu~lque chose, 
Sc1·a d'en recouv,·ir la mèche du pétard 
Qyi fera triompher notre sublime cause 1 ... 

* * * 

Des cercles dernier chic, où pour « quelques centimes• 
Le patronat, bort prince, héberge ses victimes, 
Heureux d'avoir ainsi la possibilité 
D'exploiter, jusqu'au bout, leur corps débilité. 

Des cercles dernier chic, où des Vateis s'escriment 
,.\ la confection d'arlequins rarissimes, 
Dont, jamais sans accrocs pour sa vitalité, 
Aucun n'appréciera toute ln qualité. 

Des cercles dernier chic, où le populo grouille, 
Avalant à la hâte une infecte tambouille, 
Dont les chiens finiraient par être dégoûtës, 

Qyand, boa monstrueux, chaque malin. la Seine 
Engloutit des quintaux de viande, qui fut sni11e, 
Et de fruits, l'avant-veille encore veloutés ! 

Lourdes 
Un éden, où jaillit la fontaine célèbre 
QJJi rend le cul-de-jatte aussi leste qu'un sèbre, 
Le muet babillard el le bossu plus droit 
(/J/un peuple qui s'insurge el réclame son droit. 

Un éden, où l'aveugle échappe à ses ténèbres; 
Où le déliquescent retrouve ses vertèbres; 
Où le manchot. surpris, voit, côté gauche ou droit, 
Le bras dont il est ueuf recroitre au bon endroit. 

Un éden où curés et sacristains pilotent 
En plus des esquintës . tous les ans, tant d'ilotes 
<J.1u, sous ,ws cieux. peut-être, il n'est pas un seul 

[bourg, 

Où l'un ne trouverait, sans 1 echerclies ni peines, 
lie quoi ch anger la peau de chacun des tambours 
tiéchirés par le plomb des balles marocaines! ... 

BIZEAU. 

Peur-on Ai111er 'l 
Aimer l Peut-on aimer sans danger, sans 

crainte, impulsivement au gré des senti 
ments 'l 

Celte recherche du plaisir chez les anar 
chistes ne serait-elle pas un abîme où tant 
cle camarades tombent, un foyer d'Inacti 
vilé souvent suivi de près par un avachis 
sement complet, un abandon des idées? 

Non que je veuille partir en guerre 
contre ce petit Dieu puissant qu'est 
l'Amour, au contraire, mais la circons 
pect ion en la matière me parait de toute 
ntilité, L'un no discute pas assez dans nos 
milieux sur los dangers do l'influence 
Iéminine et sur le triste rôle de ln femme 
dans la société présen te. 

'.':ul no peut nier les nombreux exem 
ples de camarades militants qui éprouvent 
,111 malaise au seul contact passager d'in 
•lh ldu s a~ ant un cOIJ<'E'pt dlüérent du 
leur et qui s'unissent, souvent pour leur 
vie à une compagne (légale ou illégale) 

L'orgueil Patronal 
La peur est 1~ patrimoine héréditaire de 

notre espèce ; mais elle est profondément 
enracinée dans le mécanisme d'une certaine 
catégorie d iudividus que nous pouvons 
désigner sous le nom générique d'exploi 
teurs: 
Ces gens arrogants, hautains se croient 

les moteurs de la vie sociale : comme la 
mouche du coche, leur inutilité leur pcr 
met d'affirmer leur importance. L'orgueil 
dont ils sont dominés les empêche de rai 
sonner, de discerner exactement, et en pré 
sence d'une détermination, d'une action 
virile, un sentiment pén, b · e leur fait 
éprouver une agitation, une émotion 
ïàcheuse qui vout jusqu'à troubler leur 
Imagruation. 
La. preuve de cet état psychologiqu 

patronal se pré sente partout. Les exemples 
d'actualité que viennent de nous offrir un 
tenancier de chambres pour • snobs » et 
femmes « chics •, où le bipède qui s'orne 
du titre de Directeur, sous l'avertissement 
calme et énergique du secrétaire du syndi 
cat des industries électriques, d'avoir à ré 
pondre imrné.liatement aux revendications 
des ouvriers d» cotte corpora.tiou employés 
chez lui pour I'éclairag e de son établisse 
ment, promit au délégué tout ce qu'il lui 
demandait, engagea sa « signature • et son 
"honneur», dans la trouble extrême où la 
soud aiuetè d,; l'acte avait plongé ses facul 
tés actives. 

L'autre. qui appartient à une sinécure 
min iatériclle, ne différa du précédent que 
par une opération de l'inLelligence interve 
naot pour la défense et la conservation des 
joutssauces acquises et la morgue insolente 
qui lui font croire à sa supériorité. 

On attrthue généralement à la rapacité 
la rêsistance acharnée qu'opposent les 
exploiteurs à tous degrés à une demande 
d'augmentatfon. La cupidité entre bien, il 
est vrai, en ligne de compte dans leurs 
calculs, mais leur principal mobile est 
l'orgueil. 
C'est donc moins pour encaisser de 

l'argent que pour la satiaraction d'un vaiu 
orgueil que tant d'êtres humains en sont 
réduits à se serrer le ventre ou à vivre dans 
l'insécurité constante du lendemain. 
Qui ne sait, en effet, quo l'employeur, 

forcé de payer un peu plus cher ses 
ouvriers, à la suite d'une grève cc triom 
phante s, ou de tout autre crise, se rattrape 
toujours sur l'acquéreur de ses produits, 
auquel il fait payer le supplément de valeur 
qu'Il a été contraint d'accorder 'e 

U en est de même du commerçant lorsque 
le fisc établit un impôt nouveau sur les 
denrées. Si le droit additionnel est de un 
centime par kilo, nue augmentation de 
ciuq ceutuues vient aussitôt s'ajouter au 
rrix de la vente en gros. 
Pour le détail, c'est une tout autre affaire; 

à force d'arrondir les chiffres, l'impôt pri 
mitif arrive à se décupler, mais le vendeur 
ne perd jama is. li n'est rien de pareil aux 
airiotP.urs pour multiplier le J:(âchis dans 
lequet ils se co mplatsent comme dans Ieur 
1\!c-mr.nt naturel. 
Ptétendra-t on q.ne l'entrepreneur ayant 

passé des marchés avec certains clients 
pour un temps déterminé, ne pourrait sans 
Re ruiner accepter une augmentation de 
RalairA? 
D'abord cette raison, en. supposant qu'on 

l'ar'mit, ne concernerait qu'un petitnorubre 
d'entrepreneura, et seulement pour le 
temps restant à courir jusqu'à l'expiration 
des contrats, L1. plupart d'entre eux 
n'nnraien t pas à allP.t,uer ce prétexte. 
M1is, ap ès tout, en vertu de quel- con 

sentement, ces accapareurs se sont-ils 
arrogés 1e droit de conclure avec dr s tiers 
san« avoir prill, au préalable, l'adhésion de 
leurs Ralariés? 
Bien que la bêti,e h11maine soit un 

mal très êtendu, ilR ne s'imag-inent cepen 
dant pas que les proliltaires veuillent 
resler éternellemP.nt à. l'état d'îlotes, de 
parias, et qu'ils devront subir, dans l'ave 
nir, toutes les conditions qu'il plaira aux 
maîtres d'imposer 1 
En tous cas, la perte de leurs capitaux 

ne provoquerait en nous aucun sentiment 
de compa!':sion. 
M,üs non : tel n'est pas le véritable 

motif de la résistance des aatisfait11 de la 
so~iilté capitaliste. 
Le principal mobile de tous les exploi 

teurs gouvernementaux ou privés est 
l'orgueil, un orgueil insensé 1 
Ils ne peuvent se faire à l'idée que leurs 

exploités se mêlent de leurs propres 
alfairee ; répondent à leurs menaces en leur 
soumettant des conditions contre l'arbi 
traire qui leur fait subir un lourd esclavage. 
c·est là. où le tât les bles1e, la question 

finance ne vient qu'en seconde ligne. 
Ea bien r oui, la révolte a mille fois rai 

son de menacer doublement les exploiteurs 
et la fripouille gouvernementale dans leurs 
intérêts et dans leur orgueil patronal. 

Ces deux fleurons de la couronne capita 
liste bourgeoise et républicaine, sont des 
tinés à disparaitre sous l'avalanche popu 
laire qui 110 prépare, détruisant snr son pas 
sage, sans hésitation aucune, toute l'o·rdure 
sociale actuelle, armée, police, capital. 

C'est là qu'il y aura des pleurs et des 
grincements de dents ; souffrances salu 
taires. nëcessaires, ne devant à aucun ins 
tant de l'action exciter notre sensibilité, 
puisque ce ne sera qu'à cette condition que 
l'immense foule des déshérités pourra voir 
cesser l'oppression sauvage dont elle est 
victime et prendre enfin sa part dei jouis 
sances sociales qui 11ont son droit à la vie. 

CASSIUS. 

VARIÉTÉS 

L'Honneur Bourgeois 
Qui osera cependant condamner ma 

dame Lepape ? ~in.cèrement elle crofait 
d'une mère vigilante ces pires expédients 
tortionnaires qui devaient sauvegarder à 
Cécile son honneur, l'honneur d'extérieur, 
d'apparat,-colui qu'on exige dans le monde, 
cdui qu'on vous reconnait dans la rue, la 
réputation, qui n'est après tout que le 
qu'en dira-t-on amplifié des badauds. Sa 
maternité se serait aisément dévouée jus 
qu'au crime. Dévouement égoïste certes, 
car c'était autant sa réputation person 
nellè, sa dignité à elle qu'elle défendait 
solidairement avec celle de sa tille. 

L'avortement interdit par M. Lepape, 
elie s'apprêtait maintenant à fomenter 
quelque marche canaille, un mariage dé· 
battu à prix d'argent, sa fille passée en 
contrebande avec un sac d'écus, mariage 
on somme peu •1i1Iérenciable des autres. 
EL pHs do scrupules. Toutes les mères de 
famille m'approuveraient, amrmait-elle. 
Non en public, parbleu, pas à haute voix, 
mais au fond, dans les aveux qu'on se chu 
chote dans la cave de sa conscience. 
Presque toutes en ellat l'approuveraient, 
beaucoup l'imiteraient, quelques unes la 
dépas·seraient. Et bien des pères seraient 
moins papas que M. Lepape. , 

C'est qu'ils sont tellement imbus de 
dénouements de feuilletons, enflés' de 
tlevoirs mélo-dramatiques; ils se croient 
dans ces circonstances un tel rô!o tragi 
que imposé, une gè&ticulation si noble! 
Ils se font de la virginité de leur progéni 
ture une iùéo tellement saugrenue, si ex 
Lraordinairem rnt cmphalique I Beaucoup 
se verraient ol)lig~s, uniquement pour la 
galerie, de casser, le cas échéant, quelque 
membre à leur enfant, ou de la Ilanquer 
i1 la rivière, comme une bête morte. 

Les mères surtout sont féroces. Il en est 
qui piblinent leur illlo grosse, la séques 
Lren t, l'affament, la martyriseut, fout, 
comme 01.,ttc autre qui, durant les conehes 
ue sa Cécile, la bâtonnait. Toutes cruautés, 
et antres, avortements sanglants, mortels 
ou qui estropient, infanticides multiples 

) 

• 



filles mères. et e 
Llè toutes cùllô qui 
ie neuve qui pousse 

' 

li raut LH·otvr pourtant, ils ,)r:.t raison, 
reuts, el es out ru1-,,n. ces ti' 'es ; 

c'est !tgiquemrnt qu'its se mass .creut 
entre eux, ou s'assassinent eux-mème-, 
;,.·ios un :-l!i()Lia, \LHC~3 aux crimes de 
I'avortement et de l'inf,rnticide par la 
0eiilL môme qui Ies condamne ensuite 

\\Jr,, t iute la p;.,mp.:lic !'OS tribnn.iux nv,·1· 
fa plus abrupte :n;usti.;r. étant l'l première 
CùU paul 

He-t,, eu etTdi pr;ndµa\ autour respun 
_,,JJ!t> l'usp··il social actuel, im!J01.:.i1\!11ient 
irnµ1t0yab\e pour la tille sans virg iuité, 
.POUt' la îemme faite femme en dehors du 
mariage. J J..;Cffil'llt rntt;;:,irique d'un rigo 
risme sauvage qui .:11nfnnd duos la même 
mé se stime Iurieu-e et comme raaense les 
Iilles vénules c1\érée~. qui. vivent do se 
vendre. et uuc ûlle foncièrement h muète 
qui, sons une impulsion des sons, se sera 
ltvrée au màle, sans timbrage o.liciel 
préalable. füen d'implacable, d'aussi deü 
nilif qu'un cul de sac, comme ce mépris 
é\ pie, cet écartement de lépreux que la 
société qui s'intitule des nonnètes gens, 
mauueste immédiatement à la tille pré 
tendue tombée. Un mariage seul, consenti 
par un homme totnéraire, pourra enrayer 
ce mépris ; encore ce philosophe subira 
t i1 sa part de dépredation. ~!épris fana 
tique qui condamne la fille- mère à s'avi 
lir, la ptécipile, l'enterre vive dans les 
bas ronds des oubliettes sociales. Déshon 
neur a tel point sans rémission. sans appel 
absolu, damnation mora.e si terrible, que 
les parents, de paisibles bourgeois, en 
pantouiles, de sang tiè.Ie, d'esprit rassis, 
s1'ntent naturellement séveiller en eux, 

vaut , Jt o,trad-;me de mépris que le 
ridicule envenimè encore, des bêtes fauves 
tnsoupçocuées, des assassins de leur pro· 
pre chair ou, comme on le verra, des 
escrocs de l'honorabilité des autres. 
Oh , oui, r;;sponsable, cette morale de 

manaanns, ce ittiühisme de l'opinion, ce 
prèJugé publie qui déshonore la fille Ié 
c.muee en face de la femelle mariée. 
Impurtance baroque attribuée à l'acte de 
l'union des sexes qui, même en dehors de 
toute anecnon senti.mentale, de toute 
association d'intérèts autre que celle du 
plaisir réciproque momentané, et tout 
brut, n'en reste pas moins normal, fonc 
tionnel, sans rapport avec la morale, 
incapable d'entrainer aucune déchéance, 
justiciable de personne. Et il est insensé 
qu'à une époque scientifique, de philosq 
phte compréhensive, on en soit encore à 
ce degré d'ignorantisme, reste de stupide 
puderi.e superstitieuse, résidu de l'antique 
rengaine du péché 01 igtnel, de dillamer 
les œu vres de chair non légalisées par le 
maire ou bénies par le prêtre et de traiter 
en ordure le mécanisme de l'amour .uon 
breveté par le gouvernement. 

Du blâme permis à l'infamie perpétuelle 
imr.osée, s'ouvre uu illogisme béant. Le 
cbu.iment reste trnmèr ttc, atroct m-ut 
proporttonné par cotte morauté barbe· 
bleue, e,~ priucipe u'honneur meurtrier 
qui souüe .eurs crimes aux: aüolées qui 
n'ont eu que 10 tort de disposer d'elles 
mémos sans le consentement des autres, 
de croire, les naïves, leur chair à elles, et 
libre. 

Henry FÈVH.E. 

La Liberté et la Finalité 
l.a finalite est la plus complète expres 

sion de l'expérience du dèterminrsme 
acquise par nos ancêtres et par nous mêmes 
Et ce'a paraîtra sana doute extraordinaire 
à ceux qui considèrent le détermioisme 
comme o ppos é au ünali-me et à la liberté. 
La seule liberte que l'on puisse reconnaître 
chez l'homme est exprimée par le fait 
quïl peut. dans chaq .ie cas, se servir 
comrne il le jaye co1wen11b'.e des outils qui 
couatituent EO'.l mécanisme. Les éléments 
dont il se sert pour ce choix sont de deux 
aortes : 
D'abord la certitude du déterminisme qui 

lui permet de prevoir que, saur interven 
rien d accidents ruattendus. tel état de son 
organisme résultera de telle opération c'est 
là Je finalisme humain. 
Ensuite, le I é-umé de l'expérience ances 

trale qu: constitue sa logique et qui lui 
permet, dans son raisonnement finaliste 
d'adapter Jes moyens à la fin. C'est là, en 
réalitê, ce qu'on appelle l'intelligence; nous 
avous déjà vu que Romanes définit l'mtel 
:igence • la faculté qu'a l'animal de tirer 
parti de son expérience ». 
Ces deux particularités étant réunies dai.s 

l'animal, nous devons en parler (dans le 
langage individualiste, c'est à dire en com 
mettant une erreur volontaire) comme s'il 
était capal.Ie de comrnencernerits absolus. 
Nous disons : « Dans te 1 les circonstances, 
tel animal a fait te l.e chose. • Et puisque 
dans notre phrase l'animal n'a pas c:hangé 
il a introduit, dans le milieu, quelque chose 
de nouveau; mais notre langage est incor 
rect quoique commode. 
Si nous voulons être rigoureux, nous 

devons dire : « De tel moment à tel autre, 
en présence de tels corps et de tels mouve 
ments du milieu, il s'e.st produit, dans 
l'animal, (qui n'est pas un mécanisme au 
hasard, mais le résultat d'une lignée ayant 
duré des milliers de siècles sans mourir 
jamais), il s'est produit dans l'animal, 
dis-je, des changements qui, grâce à la 
structure actuelle provenant des Influences 
ancestrales et en particulier de l'expérience 
de ses ancêtres, ont transformé et déplacé 
son mécanisme d'une manière aussi avan 
tageuse qu'il était possible (1) dans les cir 
constances actuelle, pour la conservation 

(1) Pourvu naturellement que ces circonstances soient 
anal, gues à celles dans lesquelles s'est exercée l'expé 
ri-nce ancestrale el qu'elles ne contiennent pas d'élé 
ment inconnu devant lequel la 'ogique de l'individu 
soit désarmée. 

de ce mécanisme et le renouvellement de 
son milieu intcrteur. 
Ces changements qui se Pont produits en 

lut, lui seul eu a été à chaque instant tenu 
an courant dA manière à prévoir dans cer 
taines limites ce qui allait arriver; tandis 
qu'aucun observateur autre que lui ne pou 
vait le deviner. Il était donc libre des 
appréciations rie cet observateur et de tout 
autre vivant, il agissait, sous l'influence de 
conditions données, d'après sa structure 
actuelle, c'est à dire pour des raisons qui 
étaient inconuues de tout autre que lui. • 
Dans ces condi nous, il ·. est pas étonnant 

que l'emploi prou.ngé du laug age indivi 
dualiste et la. croyance à I'ex istencc en 11 i 
d'une divruite statique immuable quoique 
active, aient amené l'homme à l'illusion 
de la liberté absolue. Et ce qu'il y a de 
plus curieux, c'est que cette croyance I st 
provenue chez lui de la constatation tant 
ancestrale que personnelle, tant en lui 
même que dans le milieu ambiant, d'un 
dé.eruiinisma sans lequel n'existeraient 01 
l'intelligence ni la science qui développ 
la liberté. 
Quanù l'homme se croit capable de pro 

duire des commencements absolus, c'est 
exactement comme qiand il croit savoir ce 
que c'est que tomber d'une manière absolue 
alors qu'il est évident que, en dehors de 
la surface d'une planète, le mot tomber ne 
signifie rien. C'est encore une notion méta 
physique qui résulte d'une expérience an 
castrale trop bien fixée dans notre hérédité. 

Félix LE DA~T.EC. 

Les Anarcbistes et le Syndicat 

l'idée de faire des anarchtstes ; mais dès 
l'instant qu'il y pénètre, il fait une con 
eessio.i qui en comportera d'autres à 
ajouter à celles, déjà nombreuses, que 
nous sommes obiigcs de raire. Et l'on 
peut so demander si ces concessions seront 
compensées par le résultat qu'il en on 
tieudra. 
Sïl réussit à faire un assez grand nom 

bre d'adeptes, beaucoup de ceux-ci quit 
teront le syndicat et iront grossir les 
rangs des anarchistes. 
Le propagandiste anarchiste fera donc 

au sein du syndtcat de I'antisyndtcaüvme. 
Je ne sais si les syudicalistes s'en sont 

rendu couipte et si c'est pour cela qu'ils 
ne veulent pas que l'on philosophe chez 
eux. 
En tous les cas ['approuverals cet anar 

chiste s'il pouvait faire un tel travail; 
mais avec la cotisation quil verse et le 
temps qu'il passe dans des discutailleries 
qui n'ont rien à faire avec la propagande 
anarchiste, je trouve qu'il ferait mieux 
d'en sortir, car son argent profilerait 
davantage, la propagande individuelle 
pouvant s'exercer partout. 

LEJEUNE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Civilisation et Naturianisme 

au Liseur 
I 

Le syndicalisme n'est pas un agent Une controverse sur Neturienisme et Civi• 
révolutionnaire, pas plus au point de vue lisation a eu lieu entre Mauricius et moi le 
social qu'au point de vue intellectuel, lundi 22 Mars, aux Causeries Populaires' de 
comme le montre très bien Lorulot dans la rue de la Barre. 
l'anarchie n° 203; car sa propagande, qui Mauricius s'est servi des arguments que 
ne tourne qu'autour des salaires; de l'hy- tu exposes dans l'anarchie du 25 Mars; je lui 
ztène dans les ateliers etc. et délaisse la ai répondu en me basant toujours sur l'état 
~ropagande générale, ne peut faire que natui·el de l~ terre, en un lan!{a_ge bien_ diffé- 
d l' patrons tout au plus. r~nt de celui de toutes l_es religions qui qua- 
es an L • • liftent la terre : vallee de mrsere et "de 
La lt:tte etant engagée dans c~ sens, LI larmes, version malheureusement adoptée 

est logique ~e la part des s_ynd1cats de pal' un grand nombre d'anarchistes. 
repousser I'iutrusion des Intellectuels Je ne recommencerai pas ici la description 
dans leur sein, puisqu'il ne s'agit uni- des heureuses conditions offertes à l'huma 
quement que du salarié et du salariant. nité par la terre à l'état naturel. Je l'ai 
El l'anarchiste qui y pénètre dans le suffisamment développée dans le numéro 

but d'imprimer à ce groupement une I du 21 Janvie~ dernier, en m'~pp~yant sur 
direction anarchiste à mon sens perd Ides c?n~tatat1ons purement sc1entifiq~es. 

' ' Mais Je mets quiconque au défi de prou- 
son temps. . ver scientifiquement, que l'humanité prim i- 
.. li est n?yé dans_ la 1?.asse:des, mc~ns- tive de notre époque quaternaire, après Je 
clents ~t 11 faudrait qu 11 _ soit excessive- j déluge de glace, s'entend, seule époque qui 
ment bien doué pour se faire comprendre puisse compter pour nous, vivant au sei.g 
par la majorité, d'autant plus que les; de la Nature, était misérable, débile et 
malins se chargent d'intriguer, de calom- exposée à de terrifiants dangers. 
nier d'ironiser sur lui de crainte que I Je mets également au défi tout individu 
le t~oupeau ne pense se diriger sans s~nsé de démontrer que la reprise de. situa- 
lorité par lui-même. On ne peut imprt- tlons. fav~rables, fussent-elles . anciennes 

au ' . . . . s n de dix mille ans. pmsse représenter un 
mer à un milieu une _direc_t10~ ?an u . retour en arrière dans le sens déft:ctueux 
sens quelconque que si les Iudividus qui du mot. 
le composent, sont aptes pour ce mouve- l Et j'engage les libertaires de toutes écoles 
ment. Or, il faut faire d'abord l'individu à faire l'étude de la terre libre et de sa pro 
(éternelle redite). En ce cas l'anarchiste duction. Ils verront quelle lumière cette 
ne peut pénétrer au syndicat qu'avec. connaissance, facile à acquérir, jette sur 

1 

LE PROGRÈS 
Depuis Ch. Darwin. il est généralement 

admis que la loi spécifique de la biologie 
est la lutte pour L'existence ou en d'autres 
termes la concurrence vitale, dirigée et 
soutenue par ra sé!eclion. '.\h5.!I. avant le 
grand naturaliste anglais, C. E Baer démon 
trait dt'>jà scientifiquement que, pour la 
série orgauique, le progrès possède on 
indice morphologique rnfaillib'.e: la diffé- 

,4i'?'enciaf'on, c'est-à -dire la dtversi :é de plus 
en plus marquée des parties, et leur apti 
tude croîsaaute il. n'accomplir qu'une por 
tion déterminé! du travail collectif. Main 
tena.ut que la biologie a nettement formulé 
ces deux princtpes, on peut la considérer, 
avec raison, comme définitivement cons 
tituée en une science exacte, indépendaute 
d.,e fictions métaphysiques et des partis 
pris d'é"oie ou de i:ysteme. 
La civi · .satron, ncus l'avo!ls déjà vu, est 

la marche en avant d ·s sociétés- humaines, 
dont la vie E:St l r,ucoup plcs complexe que 
ca.ie des individus. r,'ai.l.tes et animaux. De 
l'accord des positivistes Irançais et des 
év0Iut;onni:;tGB a.ug:z..:.~. la science qui 
s'occupe des i,hénoml:nes de la vie collée 
tive, la sociologte, e~t 11 la hiolcg ie exacte 
meut r-.: que ~elle. ci 1:6t à l'aoo!:r,ënologrn, 
c'est ë. drre qa'el e en. e~t dépeudaute ou 
indèp1,Wdürte suinrnt li; potnt de vue 
~qu6; on l;1 ronsi1èrli : dépe1<da.nl~, car 
.. !le étudie leu eicpes on J,:;11 phases supé 
zieures dl? la s1.:r1e progi'eB:,!:\"e qui, des 
phr a ;mi•nes i·hysique1 et chimiques les 
plus , . "313D~.J.irett, s é'f,t' Rans réelle solu 
tion de ··'Jnli:1mté jusq 1 aux manifcl!tll.lions 
les plue comntexes de la fie sociale; indé 
pi:11ei:rnt.e. en· ce s~n,.; que sa corn péte n: e 
1.1'étend sur un domaine relativement 

restreint et spécial de problèmes trop corn- Rien ne s'oppose, du reste, à ce qu'on; isolement égoïste, croissent et se multi 
pliqués pour que leur solution scientifique 

I 
l'accepte couramment, à condition de n'en I plient, luttent pour l'existence à leurs ris:: soit possible sans l'énoncé d'un principe point induire que les lois et les principes ques et périls, sans recourir au p1·incipe 

plus synthéttque et le secours d'un cri te· 1 de la biologie suïûsent pour résoudre scien · supérieur et [écond de la. solidarité. Mais 
rium nouveau. Donc, si la sociologie 

I 
tifiquement tous les problèmes. Certes, les d'autres myriades de ces organismes 

devient à son tour une science exacte, il sociétés sont des organismes comme les poussés par une force dont nous ignorons 
faut qu'elle établisse 'nettement sa loi spé-1 organismes sont des corps; mais les corps absolument la nature, se rassemblent en 
cifique et nous révèle l'indice auquel, dans I organisés, plantes et animaux, .étant inû- sociétés ou colonies. A leur tour, ces orga 
son domaine, on reconnaîtra le pro grés aussi ni ment plus complexes que les minéraux, nismes collectifs ou po lycellulatrea se pré 
infailliblement qu'un biologiste le retrouve ce n'est pas à l'aide de simples formules de sentent, tantôt comme des individus d'un 
dans les organismes par la différenciation. physique et de chimie que la science serait ordre secondaire, tantôt comme des parties 
La coopüation, voilà la caractéristique parvenue à en élucider l'évolution. Darwin constituantes de nouveaux groupements, 

principale de la vie sociale. et Baër ont magistralement ex pltqué celle- formant ainsi des individus d'un ordre 
Si, dans le domaine de !a biologie, les êtres ci par la lutte pour l'existence et la diITé- supérieur dont ils deviennent les tissas, 

plus ou moins iudividualtsés, de la cellule à renciatioo. Or, les sociétés étant à leur tour les organes. Au point de vue de la biologie 
l'homme luttent pour l'existence ou pour des organismes plus complexes que les moderne, l'homme, l'individu dont le Cvn 
quelque but égoïste et personnel, sur le plantes et les animaux, on devrait, à priori, trtü Social de J J. Rousseau réglait Jes 
terrain sot:iologique, au contraire, ils s'attendre à trouver les principes et le cri- rapports avec la communauté, nous appa 
unissent leurs efforts en vue d'un intérêt terium spécifique de la biologie incompé- raît comme une société composée de nom 
commun. Peu nous importe si, en réalité, tents par rapport aux questions socialee. breux individus d'un ordre i.nférieur, 
la coopération apparaît souvent comme Herbert Spencer me paraît autoriser cette d'organes, ceux ci se réduisant à leur tour· 
une conséquence nécessaire et logique de manière de voir: 1° Par le fait qu'il consi- à des groupes d'individus de l'ordre é lé 
la lutte pour l'existence; l'essentiel est que, dére la sociologie comme une science auto- men taire, c'est à dire des cellules ou plas 
en même temps, elle soit tout aussi dis nome et dépendant de la biologie dans la tides. Un seul et même être végétal ou ani 
tincte du principe darwinien que l'est la seule mesure où celle-ci dépend des études mal peut donc se manifester soit comme 
concurrence vitale de la loi plus générale anorganologiques; 2° Par la disrmctton individu, soit comme organe ou· membre 
de l'attraction universulle. Qu'nn':l ligne qu'il établit entre les trois étapes de l'évo- d'une commun(.juté représentée par un 
soit o!Iensive ou défensive, les clauses de lution : mécanique, organique et super- individu plus parfait, soit enfin comme 
l'alliance n'en restent pas moins très diffé organique; 3° plus directement encore, par une société, par rapport aux é!émenta qui 
rentes des iègl es du combat. La délimita- le départ qu'il fait entre les organismes lé constituent. 
don des domaines de la biologie et de la individuels, susceptibles d'une di1I6rencia- On est convenu de donner Je nom de BtOt.s 
s•,ciolugie n'offre donc p .. s de diffi :ulté et tion poussée.au suprêo.ie degré, et les orga- aux êtres ayant atteint le deg. é u·rnorvrncA 
ne prête à aucune confo!'ion sous le rap nismes sociaux où elle se trouve cantonnée LISAT!ON auquel sont parvenus l'homme et 
port des principes : la biologie étudie, dans dans les étroites limites que lui-même a les animaux supé1·ieurs. 
le moude végétal et animal, les phénomè très bien déterminées. Tout en étant beaucoup plus complexe 
n~s de la lutte pour l'ex.istenco; la socio- Les sociologiste1 de tous les temps et de que celles des êtres d'un ordre inférieur 
logie ne s'mtéreB1e qu'à ceux de l'union tle toutes les écoles se sont fort préoccup6s deR 1'rndividualitè dos bions est loin d'être aussi 
ror,:es p!us ou I.ùoins centralisées, c'est à rapports entre l'individu et la société aux a~solue que celle d'une simple cellule. Tan· 
dire, de la coopération dans ce même phases diverses du perfectionnement social; dis que les individus monocellulaires se 
domainP. de la nature. - « La Société est un mais lorsque les naturalistes, habitués au suffisent, non seulement pour vivre mais 
organisme» out dit Auguste c.o~te. et 1I. langage précis d_es scie1~ces physiques, se aussi .pour multiplier, les bions le~ plus 
Spencer. Fourvoyés par cette defimt1on, les sont, à lPur tour, mtéressea à cea problèmes, parfaits doivent, pour la conservation de 
savants les plus distingués ont prétendu et ils n'ont point tardé à voir combien étaient l'espèce, s'unir à d'autl'es b'ions de sexe 
p1·ftendent encore que la loi Darwinienne, confuses nos notions de l'individu et de la di1lérent, se soumettant ainsi à un nouveau 
la lutte pour l'existence, est non seulement collectivité. L·e seul véritable individu, c'est groupement d'un ordre supérieur, le dème. 
la. Lase de la ,.,io:ogie, mai,, aus,i emLra!'se la cellule, la plastide; en la divisant on . , , 
le de mai ne de l'histoire « La Société est obtie11drait que de la matière informe. Ces Leon METCHNIKOI•l!. 
un organisme• c'est là @implement une individus abrnlus se suffisent à touq lPS (li suivre.) 
ra,.·on de parlrr qui, depuis .Menenius points de vue biologiques; le mic•oscope 
Agrippa, n'a plu1 le mérite d'être nouvelle. nous en révèle des myriades qui, d1ns leur'. 



, 

MATERNITt OLrÀ ne t,Illl a1•Je a 
irables causes du ,:onllit 
!! sr ri p!1fi~at1ons fertiies 
apporte à la sn'ution du 

1,n1t;>1tlnH' tk l,1 vie li, la vi e sane, ardente, 
, ompt-ve, d u.s : iquel!e pourrai; r,\1pérer 
Ie developpe rn e ut utrle de. toutes ll's facul 
tes, r,lm:e qu elles se retrouveraient dans 
le milieu d'action normal. 
En toute camaraderie. 

E. GHA\'ELLE. 

1l 

Veu ille me permettre de relever quelques 
erreurs que tu as commises involontaire 
ment, ja veux cr rire, dans ton article Civi 
lisation et .\'aluri.:JnisP11e. paru au dernier 
numéro de .'ana,·chie. 

. Ton appréciation : 
Puisque tu fais des restrictions o. l'état sauvagi1te 

mais doruFouquer , Zi•ly, "trousse! et d'autres se sont 
fait• les ardents apolc,gi•t'!'•. 

Ma réponse : 
Je n'ai jamais f.iil l'apologie du sauvagis 

me seul, (mon tempérament d'auti-sectarre 
me le défendant). à l'exclusion de tout autre 
mouvement anu scienuûque ; je propage le 
sauvaeisuie comme toute autre mamfesta 
tion de vulaarisarion anti scientiste (natu 
risme libertaire, état naturel de la terre, 
Végétarisme, Hygiène, etc.) et personnelle 
ment, je suis partisan d'un anarchisme pu 
rifié de toit le fatras ultra-scientifique qui 
l'encombre , lequel anarchisme j,1 dénom 
merai de « Naturrarne Libertuire » On voudra. 
h.en me concéder que le naturisme libertai 
re a sa place, son utilité dans le mouvement 
anarchiste comme tactique de lutte, aussi 
comme r-poudant à certains tempéraments; 
en résumé, je crois la. vie naturelle, pl us pra 
ticablr pour commenc-v, mais je ne dis pas 
que l't>~at uuva.giate, tel qu'il est compris 
par les sauvagtates, ne soit pas l'Eden 
entrevu. 
Ton appréciation : 
7isly entr'autre s, envoya un jour une réponse 11 Lo 

ruloc et o. Mauricrus sur « le droit de tuer les bêtes » 
qui apparut tellement ridicule qC1e Libertad rdusa 
d'insérer, 

Ma réponse: 
Je n'ai jamaie envoyé une réponse sur le 

« droit de tuer les bëtes », mais bien le con 
traire, c'est à-dire le (( droit de ne pas tu, r 
les bêtes ,, (vers HJOG-07), iiar conséquent 
laisser la. vie à tout le genre humain, gens 
et animaux, et j'entrevoyais ainsi une huma 
mté vraiment heureuse parce qu'alors par 
faite, mais je crois le ,·.?gétansme seulement 
prancab.e en certaines régions et circons 
tances, pour Je moment. 
Ton appréciation : 
Je ne veux pas te faire solidaire des divagatiouss 

to1 .. roiennr-s et anti scientifiques (c'est lui-même qui 
appelle ainsi un de ses joC1Inaux) de Zuly, mais je 
~u1s bien oblrgè de citer mes auteurs. 

J'ai Mité l'O circ Naltuel (à numéro uni-! Sachons voir plus loin et plus haut. Dé 
que, i\illfi) avec ce premier sous-titre « Cla- daignant les basses insultes, la bave que 
meurs. libertaire~ a11ti ·;•·ienti(lques •> et .c~ répandent il dessein les valets de labour 
deux iàme sou_s· titre « Nous presentons ici\ geoisie inquictc et trouble· nous souciant 
10); posè des Jou na! u rel les. ma1,; nous n éta- . . ' , 1 blissous ni une theor ie, ni uu t1y>itème », et· fort peu dos gtapissements dune fou e 
actuellement, je publie La ·vie Naturelle t,:ompee par les soph1_smes el parlant plus 
port.int ces scus-tttres : feuillets auti-scieu- disposée à nous déchirer à belles dents. 
tiliques • et a nous expliquons les Gestes <l~uvrons, montrons a cette Ioule sa 
na t urels mais nous n'établissons ni une profonde erreur, son a vcugtemont ; jetons 
théorie, ni un système i,. eu elle, les grains de la vérité. Faisons la 
(J~i npparut tellement ridicule • semaille sans nous soucier du plus ou 
Je retiens re mot ri,licule; mais Je, ridicule moins long stage qui nous séparera de la 

est un prt'IJ~gé bourgeois, qu'un anar-histe récolte. Au besoin, secouons violemment 
rl~it désapprouver ; non, mais alor~ quoi ? son apathie, son indifférence. 
:"l?u, mais quand do1;1c 1.es a.~archistes se Ah I certes, la durée d'une telle lutte et 
debarr~ss~ront du préjugé • ~rienllste,, qui la patience qu'elle exige décourageront 
leur fait dire de ces bil levesèes L.; . ' . . 
Jene m'étendrais pas sur les autres appré- s~ns do~te quelques impulsits, trop impa- 

ciations contenues dans la critique, il eat üents d un résultat encore noyé dans les 
probable que d'autres camarades anti scien brumes de l'avenir. Qu'importe, ne nous 
tifi'lues (ou naturiens, c'est tout comme, pour arrêtons pas. Œuvrons. 
mo) répondront; donc inutile de se répétev Poussons le char social de toutes nos 
et aus~i. je n'insiste pas sur ce dernier point forces; secondant les faibles, les soute- 
Aonralement. . r- , , nant aux premiers trébuchements, con- 

Henn ZISLI · tiouant sans arrêt notre marche· dans la 
Iorèt des préjugés. 

Par l'exemple, il nous sera possible 
d'amener à nous beaucoup d'êtres, 
n'attendant qu'une occasion pour se 
manifester dans leur pleine vigueur. Atti 
rons l'attention sur nos faits et gestes, 
crions nos vouloirs avec force, sapons à 
la base l'édifice vermoulu de la société. 

La bourgeoisie, attaquée ainsi, ess-ûera 
d'éviter le danger en jetant la panique 
dans la foule et la faisant se ruer sur les 
gêneurs. 
Evitons l'écueil. 
Q ie la bourgeoisie râlante s'effondre 

enfin dans la fosse, où viendront la rejoln 
dre toutes les Iorces de corruption. 
Œuvrons toujours et sans cesse. 
Passons et repassons le soc de la charrue 

de vérité dans les forêts du mensonge. 
Faisons de la vie et de la beauté. 

Romain BU LLDOCE. 

-o- 

Les gestes anarchistes 

à Jules Meline. 
Grâce à l'ignorance, les aigrefins de tous 

les i1actis sont parvenus à asseoir leur 
domination au r le peuple, dénommé ironi 
quement souverain. e t à l'asservir à toutes 
leurs volontés; c'est encore I'Igncrauce 
qui fit que nos pères victorieux dans leurs 
mouvements révolunonnaires sont restés 
les serfs des puissants. 
Je suis d'accord avec toi sur l'éducation 

de nos enfants. Il faut par toua les moyens 
nous efforcer d3 les soustraire à l'emprise 
des éducateurs brevetés de l'Etat, mais as 
tu songé au copain ainsi qu'à sa compagne, 
qui, pour assurer leur ex istsnce, 11e voient 
forcès d ~ s'étioler dans les bagnes capua 
listes pendant dix et douze heures par 
jour ; seront-ils capables, le 'soir après le 
turbin, de faire l'éducation de leur progé 
niture? Il faut tout d'abord qu'ils songent 
à se reposer pour reprendre le collier de 
misère le lendemain. 
Ta.nt mieux pour le copain indépendant 

qui fait un pr tit travail qui ne lui demande 
pas des journées, et qui peut disposer de 
quelques heures par jour; mais pour les 
autres, ne pourrions-nous pas Iaire l'édu 
cation de leurs enfants, pendant nos heures 
d e loisir? Il me semble que ce serait bien 
utile. 

On pourrait y songer l 
Mathurin CHALE 

evut des JournauxlOù l'on discute 1 
LE LIBERTAIRE Où l'on· se volt 1 

l'arrn i les cris de détresse qui s'élèvent 
du radeau social, la vole aiguë de la fem 
me domine ce lugubre concert. 
Anéantie, épuisée, elle maudit ses 

flancs par le mâle engrossés. 
L'ineffable douceur qui Ja baignait dans < 

la perspective de I'acti vtté charnelle s'est 
convertie en douleur. 
L'ardente passion qui l'agitait aux 

heures saines el voluptueuses de l'amour 
s'est transformée en blasphèmes. Comme 
chaque femelle di,règne animal, elle paie 
une lourde contribution à la vie, contri 
bution que la virtuelle civilisation qui 
nous enveloppe n'a pas sü dégrever. 

Désespérée de l'excessive fécondité de 
ses entrailles, elle revendique clandesti 
nement le droit a l'avortement. 
Partout grandit le légitime désir d'en 

rayer l'œuvre aveugle de la conception. 
Le spectre écrasant de la fatale mater 

nité sème une panique universelle. 
La génération est devenue aux yeux de 

celles qui en goutent l'amertume, un 
fléau, une plaie. ' 

La femme, ô mâle, veut libérer son 
sein ; le rendre fertile a son gré ; et non 
dissoudre ses puissances au milieu d'in 
nommables douleurs. 
Tu violes ses entrailles chaque fois que 

ta brutale étreinte les féconde en dépit de 
son non-consentement. 
Pareillement au gibbon, dont provient 

l'espèce humaine, tu la tiens subjuguée 
sous ta puissance physique. 
Abruti par l'éducation officielle, tu 

méconnais les conceptions sublimes de la 
science qui, appliquées sagacement, pallie 
raient, pour l'instant, les nocives adver 
sités qui dégradent la femme. 
Toi, médecin, guidé par un moralisme 

anachronique ou une vénallté sordide, 
abandonne ces inclinations abjectes. 
Répands, sans mauvais scrupules, lea 

fruits de ton travail; dis ce qu'il est possi 
ble de faire immédiatement, démontre 
hautement l'insécurité de l'avortement 
pratiqué d'après les méthodes sclentlû 
ques, afin que les châtrées du bonheur 
désertent l'officine où, le plus souvent 
elles trouvent la mort. · 
Ou bien encore, concentre ton activité 

sur des moyens nouveaux de stérilité; 
rends simples, fructueux ceux actuelle 

En avant! droit il ~art ... Halte I alors il s'arrête, 1 ment en cours. 
Ignorant le pourquoi, comme une pauvre bête, . . . 
Suivant, sans savoir où la marche du troupeau 1 1:,a femme, ainsi soulagée partiellement, 

. . . . ' . , ume plus étroitement à l'homme, colla- 
CE: UV .RO ""-TS 1 - Mais 11 est vrai, pioupiou, qua" bout de tan~ de borera plus activement à l'œuvre de la 

Ma réponse: ..L'if • • • • [peines . . . 
Si j'admire le côté anti-scientifique du Un jour viendra, peut-être, où la gloire hautaine pah,ngénésie sociale. . , . 

tolstoïsme je combats sa partie évangélique. . Te paiera noblement d'un trou noir dans la peau I L exubérance de rejetons, qui I amom- 
J'ai déjà ~u I'occasron d'écrire sur l'idée Sachons voir !e véri.table but, non les Gaston PAILLET. i d~issait, ne paralysera plus ses forces 
tolatoïenne, mais toujours en désapprouvant i à cotés. La ténacité d~ l eüort nous ré~on-1 vitales, son cerveau pourra, enfin, pour- 
ses conceptions spiritualistes et martyrolo-1 dra du résultat ~p~r~. Nous ne saurions LISEZ : 1 suivre régulièrement son processus intel- 
gues, ~onsequemment, je n'ai jamais arboré, Iguorer toute_ 1 arrutté même de notre Qu'est-ce qu'un Anarchlste 7 lectuel, purifié des soucis inhérents a 1a 
aur d un de mes joumaux » ce terme: tols- œu ~re, ~:in_s faire preuve de la plus grande I 1 • maternité forcée. 
toiwnes. 1 pu~11lamm1lé. par E. ARMAND I A. MORIN. 

Vans son st)" e ai -nabte Péron net se moque 
de L'[,,tén]t supérieur de la Nation. il n'y a 
pa• d autre intPrë, supérieur que celui C! qui 
réside dan• le bonheur de chacun». 

Un anonyme parle de la grève des Postiers 
banalemeu,t. 
llenri Morex nous promet des choses inté 

ressantes Attendons. 
L'annecien montre la foule ouvrière accla 

ID<'Ilt ses maitres. 
Dez euvtl e nre ,l'l peu à la li:.;rrn la ques 

tion d cuu mu 11s'Ue ne me vemb!e pas l'i 
compte re. et l~s argut.1.1ents adverses de 
Naquet peuvent être assez facilement dèmo 
lis. 
François Guy et G. F. disent sur la Loi et 

la Veuyeance de forts bonnes choses, d'une 
plume mala.lroite. 
Pouques jeune soutient avec divers au 

teurs la nocivité ou tout au moins l'inuti 
lité du sel et des condiments dans la nourri 
ture humaine. 
E Fabre commence une critique sur I'édu 

ca.ton, adressée à G. Hervé, qui ne se des 
sine pas encore assez pour que je puisse 
porter une appréciation. 

Ch. Vincent ridiculise toujours le néo 
malthusianisme. 
LES TEMPS NOUVEAUX 
J. Gra ve, n. Chaughi . ..\Iicllel Petit et Des 

planques z,'excitent sur la grève des Postiers. 
LE LiSEüH. 

z===_: 

AVIS AUX CAMARADES 
Pout' éviter des complications avec 

1'administrG.ti~!l c;o, Post!ls, nous rappe 
lons aux c,,r,a:u:; d'a.dro:.:scr la correspon 
dance, les articles et mandats, en un mot 
tout ce qui .;oncerne les Cawrnrzes Por,u 
l:âre,~ et t'ar>a1chie, au no n de Maurice 
DUfLOU, 22, rue du Chevalier-de-la- 
arre, Pjris. 18e, 

Les communications pour être insérées, 
doivent nous parvenir au plus tard, le 
mardi matin. 
Pour faciliter le travail des typos, les 

camarades qui nous envoient des articles, 
sont priés de n'écrire que d'un côté des 
feuillets, et sur format relativement 
restreint. 

* * * 
l';,,,,sf', u:6 ?oj,ü.la.1reis ues XVII• et XVill• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 5 Avril à 8 h. 1/2, causerie par 
Mauricius, la Lutte de Classes. 

Causeries Populaires des X• et XJe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 7 Avril à 8 heures 1/2, La 
Féderation el t'Anarchisme. Sarmalati, 

Causeries Populaires du XIXe et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 2 Avril, à 9 h., 
De la théorie et de la pratique, Fernand. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Barrot XIe) 
samedi 3 Avril à 8 h, 1/2. - Causerie 
par tous, la propagande à faire. 

Gr011.pe anarchiste du X[Vo, - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
1 Avril à 8 n 1; 2. (Jtt'est-ce que le Catho 
licisme, par l'abbé Naudet. 

',roupP. anarchiste du xve, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 2 Avril à 8 h. 1/2. 
Réunion des camarades. Urgent. 

r,rnJJpo nnsrchico italiano. - Sabato 3 
Aprile, aile ore 8 h. 1/2, ne! locale 
delle Gauseries Populaires, 5, cité d' An. 
goulème (66, rue d'Angoulême). parlera 
Cousalvi sul tema Agitazioni. 

ATWEI\/TEUIL. - Groupe <I'études sociales, 
tous l-a Venhed's :\ 8h. 1/2 réunion chez 1 
le camarade T 1tu 83 rue de Sartrouville,! 

LE SOLDAT 
Girouette qui tourne au vont de la sottise, 
Etre 01i dort la pensée à jamais asservie 
Au destin ridicule et sombre de sa vie, 
Grand guignol de vingt ans, pttre de la bêtise, 

Automate dressé pour toujours obéir, 
Esclave du sous-off et martyr du devoir, 
Qyi ne doit pas se plaindre ou mcfo:e s'émouvoir 
De rien .. puisque son lot est: se taire et subir I 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgut 
gnons. - Jeudi 1er Avril, à 8 h. 1/2, 
Décision à prendre pour le local et l'exis 
tence du groupe. 

NA,VTERRE. - Groupe libei-tafre, Salle 
Chesneau, boulevard du Couchant (près 
la gare). Dimanche 28 Mars à 2 h. 1/2, 
Concert-causerie avec sauterie. 

CHARTRES. - Causeries éducatives, 28 rue 
des Ecuyers. Samedi 3 avril, Installation 
d'une Bibliothèque. Par la suite, réunion 
tous les samedis soirs. 

.t VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, p' ace de l'Horloge. Dimanche 4 
Avril à 8 h. 1/2 du soir causerie par un 
camarade. · 

NANCY Jeunesse libertafre, café Pagel pre 
mier étage, Angle des rue Jeanne d'Arc 
et de l'Etang. - Samedi 3 Avril à 8 h, 1/2 
Discussion sur l' Antimilitarisme. 

Saint-Denis. - Les Causeries libres 

Samedi 3 Av1•il, à 8 h. t/2 du soir 
Salle de l' Avenir Social 

17, rue des • Ursulines, 17 

GRANDE CONTROVERSE PUBLIQUE 
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Entrée : 0.26 
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N0TRE 1\FFleHB < 

Pour aider à la diffusion du journal nous veno,ia 
de tirer des bandes que nous tenons à la disposition 
de nos amis: 

Demande; tous les jeudis 

L'ANARCH1IiE 
0rgane de Philosophie 

et d'1lction anarchistes 
Le Numéro: 10 centimes 

PARIS - 22, rue de la Barre - PARIS 

Envoyer autant de fois ofr. 06 que 1'011 désire 
d'affiches timbrées, le port est à notre charge. 

Trois mots .aux amis 
Un COPAIN RELIEUR est prié de donner son 
adresse aux C. P, 

Arthur CHOLET., - Ferons notre possible. 
G. MERLIN. - Tu poses à L, les mêmes questions 
que Robert. C'est inutile. Il te répondra dans le 
même sens qu'il l'a fait au copain précité. Ce serait 
encombrer les colonnes pour-des sujets qui ne nous 
intéressent pas. 

QUA TRESOLS - 'Dëterminisme et Responsabilité 
est épuisé Pour les brochures, envoie-nous le détail, 

'vVATERLOOS. - Donna de tes nouvrlles à Louis, 
4 rue des Ecoles prolongée à Gcanevi lliers, 

NICOLAIEFF - Donr.c ton adresse. 
Antoine QU!BUS à Harnes rue du Petit Four (P. de 
C.) v sud rait se mettre en correspondre avec le 
copain belge <le la rue des piges Dampreng. urgent. 

BARSOTTI. - Donne vite adresse à Branchi, Quel 
jour viendra-telle à Gr-nëve P ~ =- 

- Travail en Camaraderie • 

l·nprim. de, Ca,m,rie, 'Populaire,: Maurice Du/fou 

Le gérant: Lucien L!JiCOURTlEU, 


