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LES 

CENTIJY.I:ES 

Les Moucnards 
Les anciens représentaient la calomnie 

sous la forme d'une vipère. 
Aucune métaphore ne pourrait être plus 

exacte. C'est bien ainsi qu'elle nous apparaît 
dans toute sa hideur. 

Eclose dans quelque cerveau malsain, elle 
rampe, insidieuse et vile. 

Brillante parfois comme les reptiles, elle 
renferme comme eux les venins mortels. 

Elle glisse. Ses formes imprécises, imper 
sonnelles, multiples lui donnent des dons 
de Prothée. 

Elle est partout et nulle part, elle est 
effrayante et impalpable. 

Elle glisse, et l'oreille la recueille distraite, 
et la bouche la répète, inconsciente; et elle 
se grossit, se déforme, se reproduit, avec 
une rapidité déconcertante. 

Fille d'on ne sait qui, elle ne tarde pas 
à devenir toute puissante, et rien ne lui 
résiste car nul ne la peut saisir. 

Elle glisse. 
_ Le temps lui donne de la patine et cache 
ses lézardes; elle prend des allures de vérité 
intangible ; elle devient intransigeante et 
dogmatique et appartient à l'histoire. 

Les hommes les plus forts n'ont pas subi 
en xain les attaques de la calomnie. 

Les militants les plus éprouvés ne se sont 
pas tous lavés de l'infamie anonyme qui les 
marquait d'un mot flétrissant : mouchards. 

Mouchards, c'est-à-dire êtres bas, nau 
séabonds qui pénètrent au sein di: l'amitié 

"' · pour en surprendre les secrets, qui sous le 
cou vert de Ia camaraderie livre nt à la police le 
copain trop confiant qui, au besoin provo 
quent à l'illégalisrne pour pouvoir plus aisé 
ment faire agir leur crapulerie. 

Ah! la calomnie ignoble qui accole un 
pareil vocable à toute une vie de loyauté. 

Mouchard, Bakounine, que les ju: ys 
d'honneur acquittèrent, mais que l'hypocrite 
Marx poursuivit sans répit de la calom 
nieuse et hallucinante insinuation. 

Mouchard, Girier-Lorion, qui finit sa vie 
au bagne pour avoir voulu se laver de l'accu 
sation infâme portée par Delory. 

Mouchard, Libertad, que la plume baveuse 
de Boubou salit jusque dans la tombe. 

t Mouchard, Alperosa, que la frousse imbé 
cile d'un Stackelberg vient de faire arrêter. 

Mouchards aussi, nous autres, que la ca 
lomnie désigne à la vindicte et au mépris 
des camarades. 

Mouchards, tous les forts, les loyaux, 
tous ceux qui prouoqucn: à la désobéissance 
au mépris des lois et des dogmes, tous ceux 
qui, sans crainte des représailles, flagellent 
les pontifes et dénoncent la veulerie du 
troupeau. 

Mouchards, tous ceux que rien ne cor 
rompt, tous ceux qui pensent et qui agis 
sent, tous ceux qui se dressent dans leur 
austère droiture, contre les compromissions 
les transactions, les reculs et les pactes 
honteux. 

Mouchards 1 1 1 
Et les boueuses légions s'ébranlent pour 

détruire leur superbe, pour supprimer ces 
dangers perrnancnts que sont pour les tristes 
sires et les bas intrigants, la franchise et le 
courage. 

Ah ! la main de l'ami qui se refuse ; ah ! 
œil méfiant du frère de lutte; ah I la douleur 

qui prend l'homme sincère devant ce fan 
tôme invisible que l'on sait dans l'ombre, 
terrible, monstrueux. 
Ah ! les lâches qui ne craignent pas de se 

servir d'une pareille arme pour atteindre 
leurs buts inavoués ! 

Les mouchards ce sont eux. 
Les mouchards ce sont Karl Marx, Delory, 

Rochefort, Stackelberg. 
Les mouchards, ce sont les crapules qui 

versent sur l'adversaire le poison de la 
calomnie. 

Les mouchards ce sont les hypocrites qui, 
trop veules pour lutter à ciel ouvert, travail 
lent dans l'ombre aux besognes louches. 

Les mouchards ce sont les craintifs, les 
émasculés, les eunnuques que la vigueur et 
l'énergie des autres troublent et décon 
certent. 

Les mouchards ce sont les menteurs, les 
châtrés qui ont peur de l'audace 4t de la 
vérité. 

Les mouchards, ce sont les imbéciles qui 
par lent à tort et à travers, les inconsc.ents 
qui colportent des bruits sans fondement. 
qui jettent les suspicions sans preuve, les 
vantards, les bavards, les froussards. 

Ah certes I il y en a des policiers dans les 
groupes, dans les réunions, dans les asso 
ciations, mais ils sont moins dangereux 
qu'on ne le pense. Leurs procédés sont géné 
ralement enfantins, et leurs visages de 
fourbes sont facilement reconnaissables, 

Le danger n'est pas là. 
L'extralégalisme ne se fait pas en bande; 

la condition essentielle de I éussite est avant 
.tout le plus petit nombre d'adeptes. 

Si donc certains vivent en marge des codes 
ils doivent le faire seuls, à deux rarement, à 
trois presque jamais. 

Et puis c'est tout. Q!Ii a besoin de connaî 
tre leurs exploits? La discrétion n'est-elle 
pas la vertu suprême de l'illégal? Que le fai 
ble vende des choux-fleurs, mais qu'il n'ait 
pas de prétention à l'art du cambriolage. 

On ne doit faire que suivant ses forces et 
ses capacités. 

Qu'on n'agite pas constamment le spectre 
policier. 

La centralisation, le groupement orga 
nisé peut recéler l'indicateur ; l'extra-légal 
qui agit individuellement n'a pas à le crain 
dre. 

11 est des vérités élémentaires sur lesquelles 
il est ridicule d'insister. 

Non, le danger n'est pas là. 
Le danger est dans le demi-copain, dans 

le pusillanime, dans le couard, dans le 
vaniteux. 

Le danger est dans la peur, dans l'incons 
cience et dans la lâcheté. 

Le danger est dans la fourberie et dans le 
mensonge. 

Ah! que ceux qui ont les preuves de la 
félonie d'un camarade, les apportent, qu'ils 
les montrent, qu'ils les crient. 

Devant le tribunal de nos consciences, 
nous le jugerons, et s'il le faut, nous en 
débarasserons la société. 

Il faut avoir le courage de nos théories. 
Israël demandait un jour dans l'anarchie: 
Faut-il les tuer? 
Ph oui l il faut le faire. 
L être assez bas pour violer l'amitié et 

livrer nos confiances, ne mérite pas un autre 
sort. 

Mais pour les autres, les commis-voya 
geurs en calomnie, pour les autres, les 
ignobles, pour les autres qui vomissent les 
crapuleuses insinuations, ah! que notre pitié 
ne les épargne point. 

Par sécurité personnelle et par dignité 
pour nos idées, il importe que nous jetions 
ces pourritures à légoût , 

MAURICIUS 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

UN ACCOUCHEMENT LABORIEUX 

Ça y ut, l'enfant s'est bien présenté, la 
Hollande a une petite princesse. Le peuple 
exulte. Les canons tonnent, les cloches sonnent 
à triple branle, la foule vocifère, hurlante de 
joie. Penses; donc, on prétend que la princesse 
Emma pèse sept livres et demie, qu'elle est 
blonde avec des yeux bleus. 
Les envoyés spéciaux nous content l'ivresse 

du peuple hollandais. « Les soldats fraternisent 
avec la population. Mêlés à la foule, ils chan 
tent à tue-të:e, rient avec béatitude et gam 
badent. 
L'enthousiasme est indescriptible et ressuscite 

parfois les tableaux truculents des Téniers et 
des Jean Steen, des scènes qu'on ne décrirait 
qu'en empruntant le style de Rabelais . 

Voici que l'allégresse des patriotes se trans 
mue en une soif inextinguible, et dès lors c'est 
une coulée de toutes les bières blondes et brunes, 
un flux de tous les schiedams de tous les bitters, 
et de tous les curaçaos, un débordement des 
vins de France et du Rhin ». 

Oh I que c'est beau, et comme ce patriotisme 
réjouit l'dme I 
Fallières, Clemenceau, Briand, Mme Sten 

heil, Jaurès, Jules Guesdes, Soleilland, toute 
la lyre, et [usqu'è Paul Brousse, vous save{ 
bien, celui qui voulait voir les courtisans des 
rois les tripes a11 vent, tous ont envoyé des 
souhaits de bienvenue au salé royal. 

C'est du délire I 
On l'avait tant attendu ce g ossc, on avait eu 

tant d'angoisses pendant plus d'une semaine, on 
avait fait tant de prières ! Ce sacré moutard 
qui ne voulait pas sortir, ·qui se tenait attaché 
aux flancs royaux, comme un pou à la tête 
d'un flic, qui ne voulait pas plus évacuer sa 
position, qrie Symian les postes et télégraphes. 
Ah oui le peuple hollandais a passé par des 

transes; on peut dire que pendant huit jours 
il a été littéralement suspendu aux: .. lèvres de 
la reine. 
Il a bien droit à des compensations. 
Un seul point reste obscur, et trouble la séré 

nité de ces braves patriotes. Comment l'accou 
chement s'est-il produit P Nul ne le sait, et cela 
ne laisse pas d'être inquiétant. 
Seuls de toute la presse, nous sommes en 

mesure de. renseigner nos lecteurs ; notre 
envoyé spécial nous envoie, en effet, la dépêche 
suivante : 
LA HA YK - J'ai eu les plus grandes difficultés pour 
m'approcher de la reine, mais ma qualité d'anar· 
chiste m'a ouvert toutes les portes, tout le monde 
sachant que le, anarchistes sont des gens pacifiques 
et sans danger. 
La <lélivrance s'est produite dans des circonstances 

exceptionnelles. Malgré les sages femme,, les doc 
teurs, les chrrurgiens, le goase refusait $J•témati 
quement de sortir, Cet entêtement laissait libre cours 
à toutes suppositions. Un grave professeur me dit 
que le mioche devait avoir dans les veines du sang 
de Breton; quelqu'un parla de G, Hervé; l'horreur 
était à son comble. 
On envisag,ait déjà I'hypo.hëse de faire venir un 

huissier pour procéder à l'expulsion, ou de le vider 
manu militari, quand survint un vieillard à la 
barbe fleurie ... 
... Il portait un immense plateau 1ur lequel était 

posé un immense fromage, dit tête ,de mort, qui 
devait représenter la Hollande. Tout autour de ce 
fromage, un grand nombre de poires semblaient 
des patriotes ou des contribuables en prière. Ce 
tableau symbolique n'était pas sans esprit .. 
Au milieu de l'effarement général, le vieillard 

s'approcm lentement de la reine f puis sans drre 
un mot, il plaça le fromage devant ... l'orifice. 
Miracle I Aussitôt que le gos,e l'aperçut, il fit un 

bond joyeux et se précipita dessus. 

Et voilà l'histoire authentique de l'accou 
chement de la reine v\'ilhelmine. 

CANDIDE. 

Devons-nous · 
nous fédérer ? 

Les anarchistes conséquente avec eux 
mêmes, ayant déjà combattu l'ex-fédération 
anarchiste (?) cela peut sembler drôle au 
premier abord que nous nous occupions 
de la fédération révolutionnaire; mais 
comme on trouve toujours, même dane nos 
milieux, des individus faiblards prêts à 
marcher vers on ne sait quel but, il est 
nécessaire d'expliquer sommairement, bru 
talement, pourquoi en tant qu'anarchistes 
convaincus nous ne pouvons faire partie 
de cette aasoctatton hétérogène, composée 
d'agités spèciaux,et non d'agitateurs ration 
nels, capables de besogner constamment, 
en un mot, efficacement. 
Que des hommes exciusivement révolu 

tionnaires éprouvent actuellement le 
besoin plus ou moins réel de se grouper 
avec d'autres hommes plus ou moins logi 
ques pour bouleverser le monde plus ou 
moins consciemment, c'est là une chose 
compréhensible à la rigueur; mais que des 
anarchistes viennent nous dire avec force 
gestes -résordonnéa que notre place est au 
milieu de cette organisation fictive, formée 
d'unités turbulentes plutôt qu'actives, i m 
pulsives plutôt que déterminées, c'est une 
assertion tellement absurde que nous ne 
pouvons en tenir compte. 
Nous connaissons par expérience la 

valeur du troupeau révolutionnaire; nous 
savons comment et pour quelles idées il 
agit. Aussi, il nous est matériellement 
impossible de nous solidariser étroitement 
avec des êtres dont le vague désir est moins 
de déti uire que de chambarder n'importe 
qui et n'importe quoi, à tout propos et hors 
de propos, sans raisons profondes. 
N'ayant aucune affinité d'action avec les 

révolutionnaires hystériques et névrosés, 
toute individualité sensée saisira pourquoi 
nous noua séparons d'eux. 
Amoureux de la bataille pour la bataille, 

militaristes libertaires en quête d'exploits 
sensationnels, boxeurs ratés à la recherche 
de têtes à massacre, visionnaires naïfs ou 
vantards outrecuidants, tels sont, à part 
quelques rares exceptions, nos enfants 
terribles. 

Certes, il y a aussi les enfants sages, les 
professeurs, Ies directeurs moraux, mais 
ceux-là sont moins nombreux et se trou 
vent dans ce milieu par inadvertance. 
Faisant partie de la fédération comme 

membres honoraires, leur fonction se 
borne généralement à haranguer la foule 
moutonnière. 
Tels de placides généraux, à la minute 

psychologique, ce sont leurs précieuses 
personnes qui donnent au gros de l'armée 
ouvrière l'ordre bref de se précipiter sur 
l'adversaire ou de battre en retraite. 
Evidemment, quand leurs manœuvres 

avortent, les gueux révolutionnaires-for 
mant autour de leur corps un utile rempart 
de chair humaine, les pierres ou les balles 
n'arrivent pas dans leur zone ... d'action. 
Ainsi, tout en ayant l'illusion de combattre, 
imperturbables, ils gardent leur douce 
sérénité ... 
ües Messieurs veulent bien vivre pour la 

Révolution, mais quant à en mourir, çà, 
c'ese une autre histoire dont ils ne tiennent 
pae à être les. héros. 
Nous ne parlerons point des policiers 

susceptibles de se faufiler dans les rangs 
révolutionnaires, car c'est notre dernier 
argument, seulement nous tenons à signa 
ler ce fait. 
D'ailleurs, il est de toute évidence que 

déjà les principaux points stratégiques sont 
pri1- par ces sbires. 
Il faudrait être peu au courant des tacti 

ques policières pour ignorer cette dispost 
tion élémentaire et obligatoire des forces 
gouvernementales. 

.Tracer et garder les canaux Iibres, par 
lesquels passeront en file indienne les 
ligueurs ; accrocher savamment à l'hame 
çon gigantesque une Jolie étoffe rouge, 
c'est là un moyen comme un autre pour 
prendre avec facilité maintes grenouilles 
révolutionnaires. 
Cependant nous admettons volontiers que 

pour une fois aucune bête venimeuse ne 
viendra compromettre nos frères de misère. 
Mais est-ce une conséquence suffrsante 

pour nous déterminer à faire chorus avec 
des demi-hommes doués d'une énergie 
dont ils ne savent pas se servir. 
Vouloir .. faire de l'action quand même 



Après toutes les tnju-tu-cs cornmises 
journellement pur la mugistrature, je me 
demande counncut il ::>e peut Qu'il ~ ail 
encore des g,:us a, ·C·t. uéuur's d'e-prit 
pour croire en ce QW l'on qualiüe si porn 
peusement du mot d<> jus l-ve. 
Eh oui! les erre ur- juduritr es sont in 

calcutab'es, i11liu'.·~"; les ver dcts de 
classe rend1,,1~ par ,>1·.l, e soul suris Iunite 
et le 1•1.11!f1,,11 pr-,,~ : d,n e l'i re-p. cte fou 
jours cette iusututiou dég radaute et in 
ràme. 

Uu camarade nous a dernièrement 
montré, d uue f'ëJÇ•n p'.ai~aute mais pré 
cise, La .Î"·'t,,·~ 1·11 1uu'o111oi11/e el il a d.t vrai. 

On fail iu-tue .e111r·rH q I"' ,r11e Lruit 
autour d'une con .. _,111·1, L un u uu ma lieu 
reux pere de lëUJll."e ch,.il la sentence fui 
rendue d'une ma1; ,·1 C µ]uto cli ù e cl qui En narrant dans l'avant-dernière anarchie un 
prêterait a rire, ~,i ;1u f,JUd ene il était pas récent fait Jivers, je constatais la veulerie de cette 

, ,· ,, . , .. -, . , , . d, , femme à laquelle le spectacle de son enfant broyé 
tragique. L ~st i\ la CU.Il' li a:,. ises es .IJ )U- sous ses yeux par 1111 auto. 11'an·t1chait que des 
ehes-du-Hhùne qu,i rev.eut l honneur de larmes vaines, à l'exclusion de tout geste de révolte! 
celte f'l'OUPSSe. Le fdil E'St tell-ment Exemple saisissant du caractère hypocrite et con· 
curieux qu'il vaut la peine d'être uentionnet des sentiments mat!rnels et familiaux. 
conté Les gens se bornent à simuler des sentiments 

' . . . . qu'ils n'éprouvent généralement pas, mais que 
A11guste l\L.11 tin avait un petit COID· 1<1 morale et la rl'utine imposent à leur cervelle 

rnerce ue serrurer ie. S'etant absenté un atrophiée. 
moment de son etab'issement, des cam- La chronique de ces temps derniers nous ap 
brioleurs avisés en proütcrent pour s'ap- porte un exemple tout aussi typique que le prëcë- 

. . , . dent bien, que de nature opposée. 
propner quel.mes ~JUllh avec lesquels 1]:- i·ous <1ve:; vu celle histoire qui se dénoua devant 
dévali- èreut un,~ lm portante ID:n;,on d,· les tribunaux. La fille plaidait contre la mère .. 
crédit. Xluis là, u'avaut pu mener à bien (si,:-11e dès temps). \'oici les faits . la «darron ne ~ 
leur e ntreprtse, ils furent obligés de pren- mé.con.ten_te ,~e =: sa fil/~ suivre tme orientation 

. ,. , . .. . . . qui lui dëpl ais ait et la quiller pour se consacrer à 
dre lc:1 fuite et de Iaisser sur place leurs certaine Mai,on Socis le résolut de l'en em pécl. · · f , ec,zer Instruments de travail qL l urent recon· ·par tous les moyen.~, mème les plus romanesques 
nus comme appartenant uu dit serrurier, la fille - qui n'est plus une gamine, elle a trente 
lequel fut poursuivi pour cornplictté. ans - se uit en~evée par une automobile chargée 

, . . . de la ramener a la tendresse m at ernel le, 
L. accusatt~n démontra .s,'.n rnnocence, F:t voila I Les crétin: et les constipés cérébraux 

mms les JUI <;:, voulurent lUl donner une trouveront que cest un beau geste et qu'il mani 
petite leçon pour le corriger de son irnpru- fest e u,1 attachement farouche. Voye!( la famille 
dence _ ce sont eux qui parlent_ et lui elle en!{endr.e de véritables. héroïsmes J car n'en 
. . . . . doutes; pas, c est pour son bien que la fille de la 
tntliger de ce f~1t quelques mois de prison générale Basset fut secouée et malmenée. 
seulement. Mais la JUSt1<.:e est aveugle et l!ypocrite e t en d resse » t C'est pour notre bien 
sans pitié, car le jury ayant répondu que l'ancêtre encrouté prétend nous retenir dans 
« OUi >J à Ja question de participation au l'ornière OÙ il vëgètc ? Mais le bien de l'individu, 
délit la Cour gratiûa le pauvre bougre de son int.érê:, peuvent ils être =r= déterminés que 

. ' . . par lui-mém e P Conseilles; 11101 si vous voulez, votre 
ClOq années de réclusion. La diûérence raisonnemenl me servira peut être, mals si je dois 
est sensible. ' m'incliner en petit gamin, devant vos douilles 

Les imbéciles composant le jury, ne blanches .. merci'· , . 
connaissant même pas les rouages de cette Ce~te forme ancienne d autorité est mt!co11nue, on 

. . . . la critique. Non seulement, le « dabe » n'a plus droit 
colo~sale et hideuse machine qu_1 a droit de uie 01, de mort sur le produit de ses copulations, 
de VIe ou de mort ~ur les humains, sont mais l'obëtss ance areu gle et s es vile d isp arait Les 
atterrés et jettent de hauts cris. Par leur notions de dero ir, de respect fuut c nt 1c camp. 
tau te, par leur sottise, un innocent - au « '.f?'J()~er" !Ill lzomm_t! et une femme pour le 

" I', '1> m ot t] qu ils vou< ont f'ab» iqué, alors qu'à celle sens !égal du mot - .sounrc et g .. mit 111i,1u/e intër essante üs pens aient stlrem ni ù tout 
entre quatre ffilirS épais, loin des !-Jens autre chove qua 1•011~ IIIL'llle; c'est de la stupidité 
et de ceux qui l'aiment. Si ce ,011t de /11·.111.:! «c111, offectueu x, tibérau x, on 

Dans une grandeur d'âme feinte et die- peut s'cnt cn dre, (11'.e a/lcc c11,-.; de la copinerie, 
. • co11:·11~ a1•ec t oiu in Lirt.i u de b1,;:11e 1•ulo11té el res- 

tée PJl' .l:.l peur dos :epre.;a1IJ~s P_l_dn~ res- p eci urux de not r e ;,u1111d11,1litt!. 
ponsabilités, ces tous déH'qlllltbr0s et 111 fond ce qui do111111e c'est 1.7 volontë de vivre. 
crtruiuets ,,nt alors envoyé ur1P- -upplique ' Les jeunes ap pren nent ,1 m cp riser - inconsciem 
au chef de l'Etlt priur Iur Ü• ID'lC..<lt·r la ment peul <.''1'? les 1·r'111,<?'és. Il fnu les y aider 

. . en !t.o.41' 1JJ,)11rJ.11:: ,~ <.. r ,.:t'-I • c un nent io nn el de 
gr,1t!e du coud ilnne , . ','<!• r rtt /1111• i .! , 1·; hi·p _,. s i«, s('11 d espot is me 
VaJQè re•lUd<' 1 Larmes 00 C ï:'(t< r,ru!ts ! u. li.irc , du, ire 1,1 J~ /,1 j auulte, ils seront plus 

Auguste xïaruu est Jti;{é et Inen ;ugé ; il I aptes à se révolter et à vivre la vie anarchiste, 
Lera ses cinq ans. ï'our que te gros Fal- FLEUR DE G,lLE, 

sans avorr d'autre mobile que de manitester 
l•rnysmmt'Ut, c'est ètre daus un etat patho 
Icmque et non dans un. etat normal. 

Or. nous ne saurions travailler avec des 
indrvidus atteint• de nevropa tme. dèpitep 
"ie, ou des buucs émissaires qui oui la 
d mse de Saint-Guy revolutionnaire, En 
toutes de semblables élémeuts. nous nous 
trouverrons dans une situation absolument 
df'fectutiuse pour frapper juste. 

l. sied d'avoir de l'enthousiasme, d'être 
Jnl!,wPnè lorsqu'on élabore une œuvre 
ri'amnur et de joie. mais aux moments crr 
t14 u ·~. lorsqu'on lutte st qu'on veut va in 
ne. 11 vaut mieux p:épare1 son plan avec 
sang-froirl. peser les incon,·eoients pro 
ba'•lPll et tes chauces certaines, calculer, 
raisonner, promener son regard sur le 
champ dacuon. afin d y descendre en 
pleine posaessiou de toute s les facultés que 
l'on vent utilement employer. 
L•J" r,'vol utton naires artue I:; ne réunis 

san t pas les qualités indispensables pour 
être en mesure de miner intelligemment 
la societè bourgeoise, nous marcboue, fi 
noua ruarcberons sans cul. tant qu·1t11 ne St· 
seront pas corriges au double point de vue 
moral et sentimental. 
Si nous leur disons cette dure vérité, 

c'est que nous sommes encore leurs meil 
leurs amis. 
D'autres moins perspicaces, plus super 

ficiels. peuvent les griser d'alcool social iste 
ou syndicallste, l'expérience leur démon 
trera indubitablement si noua avons tort. 
Qu'ils aillent, pêle-mêle, cahin-caha, 

quoique organisée sur le papier, qu'i's 
ai!lent, nos bruyants rèvolutiouuairea, vers 
un horrzon moins sombre, qu'ils emplissent 
l'air de clameurs srride ntes, pour se don ver 
mutuellemént du courage, nous leur sou 
haitous sincèrement beaucoup de SùCC~"- 
Au retour, peut· ètre comprendront ils 

no!'. critiques acerbes. 
Seulement, il ~f'td un pPu tard et Je 

temps précieux qu'rs auront perdu sera 
bien perdu. 

Roberl DELO>i'. 

LA JUSTICE?!? 

lière se bouge, il ne faut pas cinq années, 
11 en faut ceut I Pour quo I'msl rument de 
vindicte 111,.•u ve se:- gigautecq ues ressorts, 
li eu ïaut mille l 1•:t de c~ traiu-Ia, tous 
les malheureux peuvent attendre en 
toute tranquilité et crever en parfaite 
quiétude. 

On mus condamne, vous êtes reconnu 
nou coupable, on vous accable d'une 
peine qu'il n'était pas dans l'esprit du 
jury de orouoncer ; tout cela importe peu. 
L'inatnovlbüité et la c rapulvrie Llo la chose 
jugèe deuicureut. La loi iucotièrentc. -tu 
pide, meurtrtère, se dresse inllcxible et 
iuébran lal.Jle. 
J~ pourrais ben m'écrier, en me ser 

vaut d'un» phrase cèli,·bre: ,, 0 Ju-tice 1 
que du crimes ou cornmet en ton nom ! » 
Mais nous savons ce qu'elle est et ce 
ci'cuc vaut , celte vindicte sociale appelée 
justice, car les cas comme celui que je 
viens de citer fourmillent. 
Eu admettant rnèrne que l'on rende la 

(< Iibertè 1• à Auguste Martin - co qui 
n'est guère probable - quoi donc I'iudcm 
rusera des souürances physiques et mu 
rates qu'il a endurées daus son cachot, 
des pleurs qu'ont versé son épouse et ses 
enfants, qui donc lui rendra les deux 
années qu'il a déjà passées loin de la vie 
publique'? Nul ne le peut. 
li est très rare que les journaux bien 

pensants s'occupent daüaires semblables. 
Puur une fuis nous ne pourrions que les 
1,1u1:.r, muis nous sommes à p eu près per 
suadés que leurs efforts demeureront sans 
ends. 

.\11 I s'il se fùt agi d'un Dreyfus, la 
comédie sinistre eut changé de tableau, 
mais ce n'est qu'un malheureux, un 
ouvrier el le Populo se désiutéresse des 
siens qui tombent sous les coups de l'ini 
quité, t de I'at bitrnlre. 

Les hommes qui Ierunt mine de juger 
la Reine ùe France que rut '.\Jme Steinl1eil 
y regMù0r,,nt à ùeux fob el Lle plür dtHe 
trornper, l'acquilter<lnt à coup ~ür. Lqin 
de 1110i d'appeler cr,utn' ce jouet un cllâ 
timPnl quelconque, mais un fait carac;lé 
ri~tique se dégage pourtant de tout cela, 
c'fül ,1u·u.H, b1en,·L·illanc0 spéc:i:lie existe 
puur les rklws et lrs puissants, témoin: 
Hol'l1ette. Tandis qu'une férocité impla 
cablr. aveugle et s:.1Jguinaire s'elève con 
tre les p·~tits fl les parias de la vie. 
Ali! la !Jalle découverte l on a trouvé 

qn'un innocPol gémissait dans sa geôle 1 
:\Jais toi, peuple d'esclaves comparable 

à un troupeau humain, qu'attends-tu 
donc pour les dé.i v rer tous? 

Roger PRINTEMPS. 

Des p o 1· i s 111 e r= ,1111 i I i ,11 

Les Lâches 
Un lûehe c'est toujours un traître. 

P. PAILLETTE, 

Les hommes faibles et tim idee oqt une ten- 
1ance in1tînctive à con,lidérer lea hommes 
vil{oureux et hardis comme des énergu 
mènes dangereux et suspects dont il faut. 
se défier. 
Les êtres pusillanimes ne peuvent pas 

pardonner aux autres le, qualités qui leur 
manquent. 
Dès qu'ils se trou vent en face d'une idée, 

d'un acte ou d'un homme qui dépassent la 
porté3 de leur mentalité d'eunuques, ils sont 
,téconcertés. inquiet:::, humilié•, et. ne pou 
vant ou ne ,·oulant comprendre, du coin 
de leu!' gueule 1erne et baveuse ils laissent 
sournoisement tomber le mot: mo11charrl. 

C'est le procédé habituellement employé 
p1r les sociali~tet1 contre les anarchistes 
qui gêneut leurs combinaisons. li n'est pas 
toujours sans conséquencas. 

L histoire de notre malheureux camarade 
Girier-Lorion en est une preuve: 
Accus.é d'être de la 11olice par une de ces 

bêtes venimeuses - Delory1 ancien maire 
et député de Lille - il eut la naïveté 
imprud,mte de vouloir justifier des accu 
$atioos d'une telle bouche. Delory le sachant 
aous le coup d'un mandat d'amener, le dé 
nonça aux gendarmes et le fit arrêter. 
Girier-Lorion pour défendre sa liberté 

tira sur les gendarmes. 
Ea.voyé à la Guyane, il fut condamné à 

mort lors de la reb ,!lion des anarchi~tes aux 
lies du Salut et mourut fou dans des condi 
tions atroces que tout le monde connaît.'" 

Quel fut le mouchard dans cette affaire 1 
Ce fut Delory 1 

Ces pratiques abominables étaient restées 
longtemps l'apa.o;ige des hourgeoia et des 
socialisttts. Voici nuintenant qu'elles ten 
dent à té •étrer dans nos irni'ienx:. 
JlécemmenL dan• les Temps Nouveaux, 

Despl,u:q11es écrivait que la plupa1t de ceux 
qni sou'èvent des di-scu11sions sur la déser 
tion, étaient des mouchards. ~on acolyte 
He11ault faisant chorns·, ajoutait que si 
!)es planques avait a'fi.rmé cela c'est qu'il sa 
vait à q,wi b'en tenir. Quelle fot l 

Oo sait aus!li les insinuations et les réti 
cences de J Grave au sujet de Libertad et 
de son milieu. 
J'ai entendu, de mes oreilles, le même 

J. Grav1. mépriser devant moi, le camarade 
Pini, comme un individu ne voyant dans 
les idées anarchiRtes qu'un paravent destiné 
à masquer, et à justifier ses méfaits, et ne 
faisant presque rien pour la «propagande» 
derrière laquelle il s'abritait: 
lla èté avéré,depuis, que Pini avait beau 

coup aidé la propagande et qu'il était un 
franc compagnon. · 
On le voit, ce sont toujours des insinua 

tions détournéM>, des allusions obliques, des 
chuchotements mystérieux, dei airs enten 
dus et 1ous entendus, des clignements 
d'yeux; mais pas la moindre imputation 
courageuse, et directe ; encore bien moins 
des indices et dei faita. 
Ces façons jésuitiques et cauteleuses d'é 

mettre, en de telles matières, des allégations 
si dénuées de ba.se sont évidemment répu- 
gnantes. '' 
J'avais à ce propos envoyé à l'anarchie un 

article où je malmenais fort le De1planques 
et son patron. 
Je disais, en substance que, dans la voie 

de l'ignoble soupçon systématique, il n'y 
avait pas de limites. Qu'il n'était pa1 diffi 
cile de retourner la thè11e et 1e démontrer 
que la l)ourgeoisie avait peu d'intérêts à ae 
servir d'agents provocateun. 
Qu'au contraire, les agents mo:iérateurP, 

endormeurs, émasculateurs, avachisseurs 
lui étaient bien plus précieux, 
J'ajoutais que ces agents n'étaient ni dirfi 

cites, ni dispendieux à recruter; puisque 
dans tous les partis, dan, tous les milieux, 
Les Jàches foisonnent et qu'ils sont, par fai 
blesse de caractère, naturellement portés à 
toutes les traîtrises; sans même qu'ils soit 
nécessaire de les soudoyer et de les payer. 
C'était une simple déducLion psycholo 

gique ne visant spécialement personne, 
mais expliquant un phénomène général 
dont il y avail lieu de tenir compte. . 
L'article parut inopportun aux camarades 

,fe l'anarchie qui le mirent au panier. 

L'affaire dite a du complot de Nice» et le 
rô'e principal qu·y joua Stackelberg, ami 
de Grave et rédacteur à la Guerre Sociale. 
est venu confirmer ma thè1e du « mouchard 
par 1âcheté •. 
l! n·y a donc plus moyen de 1e dérober à 

la que1tion qui, aujourd'hui se pose avec 
tant d'acuité. · 
Voici les faits : 
Ayant reçu la visÜe de deux personnes 

dont les propos révolutionnaires lui pâru 
rent peu modérés; Je paisible Stackelberg 
en fut si effrayé qu'il en conçut les pires 
soupçons. 
Immediatement, sans autre indice, sans 

>lutre fait qu'une impression de conversa 
tion dont il avait eu la chair de poule, il 
conc,ut que ses vi1iteurs ne pouvaient être 
que de8 agent• provocateurs venus pour 
tendre un piége à son énergie révolution 
naire. 
Sans perdre une minute, il s'empreHe 

avec ardeur de les dénoncer comme tels à 
tous· srs amis et connaissances Puis il 
é,:rit à Jaurès qui, dans son journal l'Huma 
nité, les dénonce à·son tour en les mena 
çant de publier leurs noms et leur adresse 
s'il ne disparaissaient, 
Il n'en fallait pas tant pour donner l'éveil 

à la police qui se mit en campagne et 
arrêta les deux personnes, hôtes d'un 
instant de l'héroïque et discret Starkelberg1 
devant lequel elles av,\ient eu le tort de 
s't>xprimer trop librement. ~ 

Ces personnes interrogées, nièrent, natu 
rellernen t, avoir tenu lei propos subversifs 
dont Stackelberg scandalisé les accusait. 
L'afia.ire en est là. ~ 
Remarquons ici, que Stackelberg n'ayant 

aucune preuve de sessoupç,ms. n'était nulle 
ment t'ondé à dénoncer ses hôtes; et qu'en ~ 
les dénonçant, il devenait un délateur 
avant de savoir s'ils en étaient eux·mêmes. 
Il ne fait pas bon se fier à ces révolution 

naires avach.is dont la couardise est si 
grande que, dans la crainte hypothétique 
des policier!", ils ,·empressent de le devenir J 
eux-mêmes. 
Ou peut juger par ces faitR de la posture 

et de la mentalité de Stacke!berg. Son rôle , 
apparaît abominable autant que 1tupide et 1 là~he. 
A moins que ce ne soit un fou atteint du 

délire de la persécution, il n'y a plus qu'à. ' 
cracher sur sa face de traître. ; 
0 ù étaient les mouchards dao s cette • 

affaire? ·· 
Dans la peau de Stackelberg et dans celle 

de Jaurès, apparemment. 
Q 11and donc nous déciderons -nous à écra 

ser quelque6-.:nes de ces vi·péres? 
LEVIEUX. 

L'artic?e Les Mouchards rle Ma.uricius 
ét\l.~! comp•1sé .quand nous avons reçu celui 
de l.evieux. Les cama.rades excuseront les 
repelilions que necessite sa parution, mats 
un plreil sujet vaut tien qu'on y insiste. 

DEUIL 

Qu'un individu ressente une grande 
peine par la Jjerté d'une personne qui lui 
est chère, cela est assez. natu'reI. 
Mais afficher cetterpe~ne, c'est là, il me 

selnble, le plus haut point de l'absurdité. 
Cette peine, n'ëtant que morale, c'est 

à dire intérieure, je ne vois pas bien l'e1îet 
que cet aITich::ige extérieur peut avoir 
sur l'individu. 
Je comprends qu'il soit logique de poser 

un cataplasme ou un pansement sur une 
partie malade pour en diminuer la dou 
leur. 
'Mais de là, à changer la couleur d'un 

vêtement, mettre un chiffon de crêpe,sur 
la manche d'un paletot ou autour d'un cqa 
peau, parce qi;i'un individu a le moral 
abat.tu, j'avoue que ce geste me paraît 
bien inutpe et bien ridicule. 1 t) r• 

MALMETTOT. 

Encore le, Déterminisme 
1 

(Suite) ~. , 
Comme le rôle d'un e1prit réfléchi est de 

1 tout e:rp1iquer, nous ne devons pas noui:i 
contenter de montrer l'absurdité théorique 
et pratique du lit)re-arbitrisme. Il faut'mon 
trer comment et pourquoi"'te commun des 
hommea croit au libre-arbitre. 

On me dira tout de suite qu'il y a del 
gens très intelligents, beaucoup plus célé- ·~ 
bres que moi (merci bien 1) qui sont con 
tingeutistes (1). Mais il est facile de se l'ex- . 
pliquer: ces gens-là v.:ulent sauvegarder 
la morale - leur morale - avant' tout et 
pour ce faire, ils ne reculent devant aucun 
sophisme; ou plutôt, ils s~ contente~t de 
sophi1tiquer au second degré les sophismes 
du vulgaire. Avec le j.argori philosophique, 1 
rien de plus aisé. 11 

Pourquoi donc la masse est-elle libre 
arbitriste? 
Par paresse. 
L'homme a été obligé de bonne heure de 

constater que tout effet a une cause, que 
pour atteindre ou fuir.certains e1Iets, il fal 
lait atteindre, fuir certaines, cause1. Mais 
comment reconnaître la cause? C'est~alors 
qu'intervient la loi du moiµdre effort: la 
cause, ce sera l'antécédent immédiat d'un 
phénomène. On va, au· plus proche, aveu 
glément, pares1eu1ement, quitte à.se trom- 
per, à s'illusionner. •. , 

Un chien mord la pierre qu'on lui jette; 
car elle ei:t la cause immédiate de sa dou 
leur. L'enfant frappo du, ,pied le me\lble 
contre lequel il s'est maladroitement cogné: 
cause immédiate. 
L'homme voit son semblable tué par la 

foudre. Quelle est la cause de la foudre? 
C'est le tonnerre. Et quelle est la cause. du 
tonnerre? Alors surgit l'anthropomor 
phisme. Le tonnerre est produit par un • 
qieu barbu, qui, furieux; fait du potin là· , 
haut, casse tout et frappe les hommes. Dono 
pour faire disparaître le tonnerre, il faut 
adoucir ce dieu bourru par des prières, dei 
sacrifices humains, du buis bénit. 

(1) Librearbitriste, 



L'hv:nme pre.~nd que ses arte- sont j •erait déterministe ce lut qui lancerait la ,\ la souffrance en zénérat, les mora- 
Hbres .• Le profe:cseur de phuosopbte !en , "* he ou la. b~ nue d,1_n1 uue _ùe, ces ig oblea listes apportent leurs consolations plato 
c•1ènt. J'acclimplis tel ou tel acte, <1.1t-1L llJ.1t1que.; ou l ~n ~~~rique, ou l on vend le niques; aux sourïran ies pathologtques et 
par ce q1?c' ma raison le choi_!it entre plu- po~son lé,:il qut al1,),e .tant de malh 'Ut eux. psych ilogiques, l:1 thérapeuüque apporte 
tHeurR au,res également possibles. . _E,t 1 br 1 artntr m e l no unie borne et stu- ses remod . . . , ,. • II. s 

ai,. s'ils sont iu<'D uquemeut 11oss1- pide q 11 a.:-1 t sans co-ucrence. au hasar-I ,.. , . 0.8 vui~s ou pires, a~x. sou ~ ,rnce~ 
., .. pourquoi, pourQ1!e/le ruison en accom- des eve aetuents. d,111!1 h crainte des gen- LH.:_ca ~onnees par. les condltions econo 

p1is:HIZ vou s un plut,Jt que d'autrell 'l d ume s Pt d -s Iois ; l ho n ru e q 11 adruire les nuques, u~e f~ul_t1tude ~e. bateleurs .et de 
-P,u~e quE1_ialejugemeil1e~r. g ena e uouuétes e et «l'OLUllle:l fi1'.t•. qu11v1.VL)Ur~ stngéulent à_(u1ro _d?s_ lots de 
_ Ponrquor 't' jug-:11, vo i1 m~1ll·~ · r' se Jett~ à plu ventre. dev.uit l » r , J h .unn e p, o~e~lion ... ouvricre. Les politiciens soul 
- Parce qae> Je le .. j·1gti meilleur. puce eu u.r m,it qui, orguei lleux et sot , crort tout arrrves à uu tel d1•gr6 de platitude et de 

que ... JC Ie VtlUS., et j.>Ulll VOUS m'ennuyez t:'l.plique~ p;H la cau,;e_ immed1ate et pro- bassesse, qu'Ils n'osent dlro au peuple Ce 
avec tou- vos pou-qc •1. .r~ le vous, parce charue. 1-:·H ltlJ:e·arlHtn,-tt:' aussi 1~ pro îes- qu'il est cl viut ré, ncment · cl ce dont il 
que 5-. :e ve•u 1-n:.:e qB ç1. me p'.a.~ et ~~ur de Faculré qui veut a tout prix sauver peut ètro capable. ' 
f. ~,z !":)i l.l pli,:, 1 ,~noble morale bourgeoise. . . . . , . . ,· . 
Atns,, r!ilfiB ho n ne se co1s:d \rd com- E,t ucterunuiste rrud ivtd u couscieut qui Au t,.m,i~ du ilot So_letl,. 11 exist.ut un 

me une petite d.ivt ute. un petit monde ue 1u lai-se abèur. par auc_un dogme, par j gr:rnu n~iml:rc da courusaus, dont toutes 
is~)!é du reste de l'univers. Ll est l:i cause aucune loi, qu; voit plus loin que la cause los bouches parlent do nos jours avec 
unmédiate 1toujonrsl"lmméJ1at 1 et unique i.n ne.natc : I'rn-h vtdu qui n- veut o oèir mépris, ou ne s'aperçoit pas quo sous le 
de ses actes. Il est le roi do toute s,i. con-

1 
quà la ra. sou el rnettr:a Ile l.i Iuuiière dans <, suürago universel 1,, Je peuple a rem 

üuue. C'est quelque chose comme un capo 1 !-a con Iutt e en exuniuaut tout, eu e:\.i1!1- placé le « Roy » et que les courlisaus sont 
ralisme supa,1e~r .. Lui, ho:.ame,. ~n proù:.i:.t, qua u tout, saus faux xcrupules, saus n.sti: de plus en plus nombreux, chaque cari 
du miueu, de.1 hered,t~. de l èducauou ~ 1 d e~c avaze ; celui qn~ ~mploie, pour se didat ne sait que dire, ne sait quo la ire 
Al lons doue l :,:;0n. IDJ.!S ! ubèr, r, la drscussion d idées ou la , io.ence pour acq ; .· 1. 1 . t d . t· · ·1 d' . t • 1 1· 1, tr . . , . UtHJr OJJe e ses cüuvu11se~. Ausst au Iacteur paresse eonvre nt-i a- survaut qu i jug e une ou au 1~ ,1pp10- 1. . tl b . ·· , · • ! . · . . ass1•· e au .'urre jouter l'orgueil. Le libre atlJ1tnste. t'-St pares I pr iee ou efticare. c · • , • 

iienx-par~e,iu·i'.nt' v~ut µa11 r-anio~ter ... u ] _M1.1salor1,. horreur, trois fois horre ur l (..!u0Uctristoépoquecelleù0l'arri\·isme. 
de!:\ de Ja cause tmruèd iate, p roehatn e ( qu 1 Cu deterunniste serait presqu'un anar- lhtauù supprimerons-nous arrivés el 
e,t sa petite personne) de son acte. li t').t cbiste "/. arrivistes, m Jutons ot bergers? 
orgueilleux parce que, ~ü::.e de son soleuuet l'eat etre, et i::e~t sans d ou te pour cela Cnauzcment da tom s clumzement de 
« Je veux >, ü c0n•11dère sou ac.e coIJ1111e qn _ll y au peu li auarchrste s. . , "' . . , P ,', ,.., .... 
un coannenceruent a asclu qui ne relève L.;ues1rni,lcque~t1oueut~rU1mant-fran· mu.urti,_dit un a~age. Cd.a_ ~sl vér idique 
que de 1 ui. L! ne remonte ~uère au delà cheuieu l je m' adresse à te u s - q u1 l _ < bt en 11a.1 l_rc, ca: r,i _l humant t,~ J a~ treïots 
que pour s'excuser quand 1~ craint une l'ho111111P le plu, libre, 0.1 du ut:term1111ste, acceptuit la bieufaisance du ses roi, avec 
ïessee. ou du iibre-aruitrrste ? rccnnuuissanco, I'hum.iuité moderne, est 
J'ajouterai : il est bée, pa-ce que, dire I O irurue des urot« !... . moins lt111111JI •. plu~ ,•uda,·i,."1 o. 1,:1 ,~ c x 1 

qu'on choisit uue rhose parce. qu'on ve,!.. J. Ll B ·,R nuu-- lu m,1 rn 'p··o\ •,i , • 11 • 111·" v · 1' 

parce que ça vous plait un~queme?-t, c'est\ P. S. Evidemrn cnt je n'ai pas. J" I;, r1'p, ·e, •'•'' lu , .. "' : · '' · , · ,t 
1 

raisonner com~e les eutetea, les rcus, les la prétenuon d'avoir vid e li question. 11 me q.u-i il :1 ,: d;.>; 1 i 1i - .. t 
mamaques, lei 1 vrogues, faudrait un volume. M ,· s si 'l ue lq r es poi n ts h-urcu x c t des m ·illleu rcux ; ·, ,,, n ._ ,1 

Donc: . . , . sont r,!stés. obqcu~" ou contcstab es d IUb che doù viennent ces géuèrusitès maté- 
E1t ~ont1~g~nh1te, .1 ùDfc1pt qui frapp~ l~ mon_ expose, Je prie le, camaraues de m e ncl.es qu'on lui fait avec tant de par 

meub le qu1 la blesse. - Est deterrnimste les stznaler. • . . ,. , 
celui qui prend se• drspoaitiona pour ne o J L cimouie. C est alors quelle trouve que 
ptu11 se heurter. · · l~ur source provient de l'exploilation de 
Est libre -arbttriste I'homme qui prie Dieu ! homme par l'horrune. 

et met du buis t cnit sur M cheminée pour B t , t Ch it , Plus violemment que la foule, quelques 
éloigner la foudre. Est détermini_11te Fran On e e art ~ impulsifs (les révolutionnaires) el quel- 
klin quand i,l cherche à ~eproJuue art!fi ques réfléchis (les anarchistes) disent 
cieltement l éclair pour l expliquer et sen qu'il n'est pas normal qu'il existe des 
gai:ant

1
1rb. bit . t I'h q . menace ... Maiheureux instinct de bonté mé- riche; qui donnent et des pauvres qui E,t 1 re- a.r 1 ris e omme m . . . . . 
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ago" en jurant parce qu'il connu, bafoué par les hommes déter- reçoiveut ; ils aïürment que los do as. la 
u porng es u = . . . . 1 · · . d l l · 1 , l ,' · • · · · · pleut 11 contre temps. E~t determmist13 celui\ mme:, ans eurs re allons et eur;:, a?tcs c ia1 ~t~ ne sont _que de;:, palltal1_r~, ~t qu à 

qui, tranquillement, -prend ses pré~au~iona ~ar une multitude d~. c~uses ~auvaises la m1sere, aux_ decJrnts de la_ soc1éle (style 
avant, son parapluie pendant, ou fait secher/' rnhérentes_ à toute soc1ete lrnmame. Clemenceau), 11 faut des restttulions, il faut 
son manteau a prés, san1 perdre son temps L::i quest10n se pose, pressante: l'homme détruire les causes de la dàsorganisation 
dans des récriminations aussi bouffonnes est il libre d'être bon ? réellem'3nt bon sociale, abolir le salariat, organiser un 
quïnu~iles. . . . . _ \ dan.s toute l'accei.,tation du mot? Je ne le communisme où chacun pourra travailler 
Est hbre-arb1tr1ate celui. qui, attaque le I crois pas. Les souffrances humaines sont selon ses forces, en consommant selon 

soir par un apache, se defen_d, le tue .~t I trop diverses et trop complexes pour que ses besoins. Voilà notre but. 
croit ensuite que _tout est sam·e parce qu 11 l'on puisse indiquer un remède panacé. Les anarchistes vont même plus loin · 
a. d.étruit la cau11e 1mméd1ate de son trouble.\ . . , . , 
t' dét . ·ste celui qui attaqué se défend La recherche du bonheur est toute ils d1sscquent et detruiseot la religion, la .,.st erm1n1 , . . . , . _ , . . . 
tue an besoin, froidement, sans haine, 

1 
rndividuelle. Lt souffrance _e~t d1ve~se, _fam1Jle, l autonlé, la patrie, l armée, la 

mais qui ensuite détruit autant qu'il le I e_Jle peut être ~aténelle (~1sere, pn~·a- ma~i~~ratu'.e, .etc., etc., ,'.éorganisent une 
peut la. société dont J~s apaches n~ _1ont I t1on_~), pathologique_ (maladies. mauvaise soc1ét~, qm n ~st pour l rnstant que rudi 
qu'un produit, un e.:s:crement fa ta 1, meluc-

1 

hyg1ene), p?ych0Iog1que \ trouble nerveux me1;1ta1re, ?ù reg ne l'ent'.aide, la camara- 
ta.ble. . . . . neurastlléme, hypocondrie, etc.). dene, et d ou sont bannis les préjugés de 

Est libre-arbitnste celui qui r~clame de~ Nous pouvons dire que les souŒrances l\lonsieur-Tout le :l\Jonde, 
peines corporelles . pour le dement di~1 morales influent sur le .physique, et réci- Comme je le disais plus haut dans le 
~as:sa.c

1
re, t

1
ne sans raison en proie au 1· proquemenl, que les sou1Irances physi- parti des indigents, il y a un ;éveil de 

rmm a coo ique. q es · Il t l l 1> tté 1· é d'. · · Est-détermini.ite (ou plutôt serait) celui. u m uen sur. e mora · our a nuer iert et mdependance. On ne balbutie 
qui rai,o::rne,a.it, e pi.toyal.Jle adole~cent qui, la « J?ouleur .u Ill verselle » les docteu~·s plus des re_merci~men_ts avec plati~ude; on. 
se vaute déjà de ses • cuites» c~°:1me del des dnr~rses ecoles apportent des reme- entend meme dire: Je prends, Je veux 
hauts faits d"arme, (ça se vaut, d ailleurs), des dtfierents. encore et toujours davantage. L'on sent 

gronder la colère des déshérités de l'ahon 
Jirnce, des épaves de la vie. 
Eu vain le parti philanthropique dit: 

« l'dlientez, Hez-vous à nous, nous ferons 
volrnbonlleur », on ne l'écoule plus. «Nom 
me;, nous députés, disent les socialistes, 
laquu~tion sociale, la question du bonheur 
sera vile résolue." (lis établiront l'Etat-pa 
tron). <c Faites l'entente du Capital et du 
Travail, tout le monde sera heureux et. .. 
c mlent >J, s'exclament en chœur, !Jour 
g 1oiR, socialistes ot syndicalistes. 

Plus violemment que la foule, un~ poi 
gnée de forls dit catégoriquement: cr Nous 
vou~ons qu',in nous r~SIJPCte, nous vou 
lQns notre part da joie. Vnlre charité nous 
rend esclaves, olle so substitue à notre 
vulonlé. Nous youlons par nous-mémes 
et puur nons-mèmcs. Ce langage ,ymp 
tr)maliquo d0 notre époque, nuus est fami 
lier ; il ne peut que grandir en violence 
el en précision. 

L':i vieille bouté philanthropique est dé 
semparée ; même dans la chaumière, elle 
circule malaisémetit, elle hésite, ne sait 
comment faire pour déposer une aumône 
quelconque. 
-La raison semble dire qu'il n'y a plus 
place pour la charité et que l'ultime bonté 
celle qui ressort d'un égoïsme bien com 
pris et judicieusement appliqué, doit 
rayonner sur lo monde. 

JuJ,,s BLUETTE. 

Propos C èil{e 
Si les articles de Reué Bardo et de Mau 

rice expriment uue opinion générale, les 
anuchistes me puais1ent avoir une con 
cept1ou étrange de l'amour. A force de 
philosopher, de parler raison, de s'enfermer 
dans leur tour d'ivoire, ils· tombent dans 
des excès regrettables. 
Q11'est-ce donc que la femme qu'on doive 

s'en défiP.r ainsi qu~ d'un moostre'i? E-it-ce 
que par hasard. l'amour aurait déjà empê 
ché les camarades de boire, de manger et 
de dormir qu'ils en aient une peur aussi 
farouche? Et ceux-ci sont-ils si faibles, qu'ils 
se gardent aussi sauvagement des «sirènes» 'i' 
J'entends souvent prononcer le mot. de 

femelle dans les groupes anarchistes. Peut 
être ne sommes-nou3 qu'l cela en effet, 
mais alors c'est une raison pour que nous 
aspirions à être autre chose. Mais combien 
peu d'hommes veulent nous donner autre 
chose d'eux que le plaisir sexuel! Combien 
peu consentent à étudier, à discuter, à 
batailler avec nous, à nous instruire et à 
nous éduquer en un mot! 

Certains prétendent qu'un amoureux 
n'est pas un ê,re normal. Mais où sont les 
hommes qui peuvent rester des amis pour 
la femme, des amis éducateurs, des cama 
rades de lutte simplement'i' 

· Les hommes, même les anarchistes, n'ont 
pas le droit de se plaindre de l'infériorité 
de la femme. Ce sont eux qui en sont les 
causes et ce sont eux qUi la perpétuent. Et 
même quand les théories sont belles, les 
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De cet ordre sont, en particulier, les carac 
tères relatifs aux conditions économiques ; 
11i, dans l'ile considérée, certains actes sont 
nécessaire11 à l'entretien de la vie des ind i 
vidus d'uoe espé~e, tous ces individu• de 
vront exécuter ces actes sous peine de mort 
et, par conséquent, la répétition de ces actes 
développera dans ch!tque individu un·cara > 
tére commun. Id le darwiuisme et le lamar 
ckisme ;:oot d'accord. 
hl:.ii, i: n·est pas impossible non plus que 

de êtrës ,pécifiquemeot semblah!es, se 
trouv ,nt placés dans des conditions analo 
guea, soient amenés, en dehora de toute 
nécessité économique, à exécuter fréquem 
ment certaines opération, ideritiques; et 
cela peut développer des caractères trans 
missibles dont l'utilité ne se conçoit p~s. 
Le, chiens, par t:xemple, expriment leur 
joie eu a;,rit~nt leur qi;.eue, et cette opéra 
tion qui n'a aujourd'hui aucune utilité éco 
nomique entretient et développe n~ appen 
dice qui, sans cet ueage pureme:it déco 
ratif, s'atrophierait bien vite par désuétude 
Toutes ce:s considérat10ns ne sont pa, 

relatives seulement aux éléments du méca 
ni~.me individuel qui intéressent l'anato 
rni1te de1cripteur; elles 1ont également 
vraies quand il s'agit de parties du méca 
uisme, dont l'agenc..:meut ne se manifeste 
que par ses résultats moteurs, et qui n'en 
sont pa, pour cela moins importants, je 
veux dire les carac!.éns psych1qu1:s. 
QuelituP.s uns Ùf:IB c;:racier·s p yrhiqiJes 

sont directement en rii.pport ave,, l, cort~er 
vation de l'individu ; ils sont commun• ,·1 
tous les individus d'une espèce, du moins 
en tant qu'ils se rapportent à des condit1oos 
extérieures, semblables dans les divers 
points du globe qui servent d'habitat à l'es 
pèce considérée; la pesanteur, par exemple, 
est suffisamment uniforme sur tous les 
points de la Terre pour que tous les indi 
vidus d'une espèce cosmopolite Re compor 
tent de la mê:ne manière par rapport à elle; 
mais reiativemtmt à d autres fac:eur:s cvs 
miques, 11 peut y avoir des différences entre 
des agglomérations hab~tant des régions 
distinctes. 

Ce qui est le plus immédiatement in téres- 

Canalisation , 
du Hasard 

Il convient ici de faire une distinc,ion 
entre les caracteres pers·)Illl l-; et 1es c!\r'l<'· 
téres communs à tc.,us les eLrei;i t1·une esnè .. e 
à cause du mode sexuel de reproducÎion 
de la. plu-part des type11 orga.ni~és. 

:,i. un ët.re vivant se reproduisait de lui 
même sans lo s.:!cours d'un autre individu, 
les caractères :ic,,ui.s par chaque membre 
d'une lignée seraient, par là méme, acquis 
à la. lignée, et les diver.'s'ences entre les 
hgnée1 d'une mème provenance seraient, 
par 1uite, très considérables. 
Mais; comme le fait remarquer Lamarck, 

il n'y a certitude de transmis~ion d'un 
caractére acquis que si ce ca.ractère a été 
acqUls par les deux: individus qui colla 
horent à la reproduction; s'il n'a été acquis 
que par un des conjoints, ses chances de 
tta.usmission ,ont minimes et, la. même 
probabilité se reproduisant à chaque géné 
ration, 11n caractère acquis fortuitement 
par un ancêtre unique doit forcément dis 
-paraitre assez vite, de sorte que l'amphi 
miüe 1e trouve être un régulateur qui 
maintient le type dei e1péce11. 
Si, au contraire, le même caractère se 

\rouve acquis à la fois par tous les indi 
n1111s d'une e,pèce ou au moins pu tous 
ceu.ë:. .qai, réueis en un meme point du 
globe \dans uu" ile par exemple), doivent 
de toute néce111ité s'accoup.er les uus av<!~ 
les autres, ee caractère sera transmis aux 
descendants des coupi.es de cette agglo- 
xnera\iou. 

eant e11t évidemment ce qui est commun à 
tous les individus d'une éspèce; ces indi 
vidus ayant, par définition de l'espéce, les 
mêmes moyens de se frotter a~x ohjets exté 
tieurs (fooction, de relation}, ont oaturelle 
ment tiré de leur éducation ancestrale, rela 
tivement à ce qui est uniforme partout, des 
acquisitions identiques; ainsi, par rapport 
aux solides, aux liquides et aux gaz, qui se 
retrouvent avec les mêmes caractères à la 
surface du globe, tous les individus doués 
des mêmes sens ont les même, régies de 
conduite; ces ri•gles résultant d'une expé 
rience ancestrale commune sont communes 
à tous 1€1! indi,_vidus de l'espèce; elles cons 
tituent !e sens commun, la logique spécifi 
que. Il y a une logique d'homme, une logi 
que de hanneton, une logique d'oursin. 
1\aturellement la logique d'homme e11t celle 
qui nous intéresse le plus, elle est d'ailleurs 
la seule que nous puissions connaître; sa 
généralité semble prou ver qu'elle a une 
origine purement économique; la canali 
sation du hasard suffira à en expliquer la 
genèse. 
Il n·en est plus de même pour d'autre, 

partie• de la mentalité spé::i.fique. Quel 
que11-unesl d'entre elle1, quoique n'ayant 
aucune utilité économique évidente, peu 
vent nèanmoirs être communes à tous les 
individus d'une même espéce, comme cer 
tains mouvements de 11 queue indiquant 
la joie chPz tous les chiens; et d'ailleurs, ai 
tt,u,,. Ie'j 1 omr, s 1,1• , n," 1 .t' com1l''U 
( f"Jtrï1Jl .. U~\.·f:tt. J.._lfVl l~Jt Jù 
,,cc.u1,v1 ,, · 1t u,·, ,,, !· Ji , • 
moins Lie la co11strun10.1 Cl.: l, J 
lités diverses doivent être à I,eu pres les 
mêmes partout; mais avec ce1 éléments 
communs à tous les hommes, il a pu se 
construire, dans des condit10ns différentes, 
dPs mécanismes psychiques différents; le 
Yolof doit avoir, relativemeot à Ja tempé 
rature. drs opinion" différentP.s de celles 
,lu Lap011. Ew'.ore cPs diffPrea: ces fussent 
ellci, restée!! bien minimrs ;-;i l'homme 
avait vécu feu! ; mais l'ho1 mt:J er;t ,m ani 
mal social et les Gonditions climatérique,, 
si elles ont une action directe sur l'orga 
nisme humain, ont une influenca encore 

plus marquée sur la constitution des so 
ciétés; or, dans une société, l'ensemble des 
individus associés joue un rôle très consi 
dérable dans la vie de chaque individu pris 
à part; les sociétés ont des règles, des lois 
dont beaucoup sont en 'rapport avec des 
néccessités écon.omiques, dont d'autre, sont 
cônsenties, à un certain moment, par un 
groupement d'individus, à cause de quel 
ques particularités momentanée11 de leur 
a mbia.nce ou de leur mécanisme; et si ces 
lois se conserven·t l<Jngtemps, elles peuvent 
amener, dans les être:; qui y sont soumis, 
des modifications communes, donc trans 
missibles. La conscience morale de chacun 
est faite de tous ce11 acquîts sociaux, varia 
bles avec les llOCiétés, mais ayant toujours 
en commun les mêmes éléments qui aont 
les éléments du mécanisme humain. Nous 
aurons à étudier la va.leur actuelle de cette 
conscience morale actuelle résultant, chez 
chacun de nous, de conventions ~ociales 
passées. 
Enfin, étant donnée l'existence de morales 

diver1es, résultant de sociétéa différentes, 
nous aurons à nous demander ce que peut 
produire en chacun de nous le mélange 
amphimixique d'ancfütralités variées. 

Félix LE DANTEC. 

FIN. 



a~:e11 dtift,reot. presque toujours parce que, j Comprenez-vou-s, anarchistes f La femme 
inconsciemment peut €tr<', mais certaine- etaut mauvaise, matez vos désirs. châtrez 
mont, prusque tous out cette idéepre,·onç.ue vo s seus, in astu-Le zvoua : mais n'appro 
E't intongrbte que l:i femme ne veut chan- chez pas de ce monstre. l.'lJ.ée ananhisl~ \~) 
ger. Je sais bien qu'il est vrai qu'elle se en souflrrrvit. 
montre .nférieure ~ctue''.ement. mais au Oh! labelle humanité! L0s hommes uons, 
polnt de vue scieuuûque ln. femme ayant i.:euereux, raisouu ab lea et forts, repoussant 
le cerveau composé de la mèrne fa~on que les reunues mesquines, coquettes, folles et 
l'homme, il rue parait mipossibte qu'elle mechante- ... 
ne sou pas tout comme lui, apte à se déba- <J,,antl la socitile an:1;·chique sera ... 1 
rasser des préjugés. JUH ~TTg, 

.d. partir de sa naissance la femme est 
une escave ~ esclave des parents, esclave 
du man. esclave de la morale qui est bien 
ulus le~rible pour elle que pour l'homme. 
Bu outre, les hommes ne l'ont junais 
admise avec eux pour aucun travail moral 
ou mteuectuet : certains métiers même, 
sont encore consrdéres comme du ressort 
mascuuu alors qu'elle serait infiuiment 
plus apte à les faire, taudis que d'autres 
qui t'Xcedent ses forces physiques, restent 
sou apanage. Cl.lf'~ les bourgeois. elle est 
un luxe, uu jouet, un meuble dèlicct. un 
oiseau gentil; 011 est galant et empreseé, 
on lui apporte des ïleurs, on flirte, on coudes 
cent à l'accompaguèr chez le tailleur ou au 
nve o'clock à la mode, et on va au cercle ou 
aux courses pendant qu'elle accourt chez 
10n amant. 
Chez les auarrh istes, quoi qu'ils puissent 

en dire, ce n'est guère mieux sinon pire : on 
la. mèpnse et on l'éloigne: « Viens à nous, 
lui dit-ou. tu seras bien accueillie; tu colla 
borerss à nos travaux ; on fera de toi un 
indi vidu.» Et quand elle est là : « strëne, 
s'écrie t-ou, tu es impure et malfaisaute ; 
la dissimulation, la ru se et le mensonge 
1nnt ton apanage et tu ne saurais noua 
intéresser. ~i nous te donnions quelque 
chose de nous. tu nous duntnuerais et la 
cause en souffrirait. , 
La théorie de l'amour-libre est Jetée à 

tous les vents et si, niïvewent, elle veut 
la mettre en pratique, elle est critiquée, har 
ceiee, traitée de devergondée comme chez 
le commun des uiorte ls. Si elle a choisi 
un camarade amour-libriste, celui-là se 
montre le plus ex~lnsrviste qui soit. li y a 
une morale qu'il faut observer, plus rrgou 
reuse que la. morale ooucgeotse. et des on-dit 
dont on a peur. 
Si elle veut se montrer indépenàante et 

hbre de ses gestes, elle est en butte aux 
railleries, aux réflexions méchantes même. 
Et ce sont ces puristes, qui viennent jeter 

le cri d'alarme, dire qu'il leur faut se défier. 
Cela paraît enfantin quand on songe corn 
bien les anarcuistes sont encore semblables 
aux autres hommes en ce qui concerne le 
cœ ur et les sens surtout. Je voudrais voir 
les camarades agir et non pas critiquer, se 
poser en pai fd1111 anarcmstes, parler de 
raison absolue et chanter une supérioritê 
souvent ïacuce, à l instar des naueteurs de 
foire électorale. 
Ah l les ft-mmf'a ne sont que des sirènes l 

!\his alors à q110i bon tra,;,a.iller à la trans 
formation ne l'h umanité. si la moitié au 
moi us est réfracta.ire à tout changement? 
Les hommes croient-ils donc que leur 

progeuiture masculine sera parfaite si elle 
est créee de la chair de mères aussi impar 
faite~ et nulles ·t 

Et la. conclusion de Ren:> Bardo est admi 
rable 1 • ::ioyfZ forts, repoussez les offres des 
sirèues et l'idée auarcrnste triomphera 1 » 

l\OTRE CORR}:SPONDANCE 

Que reste-t-il après cette opér nion 1 
Les Ièves et en purticul ie r Je haricot qui, 

cousonnues crus n',Jf1· iriruicnt q u'uu ali 
ment desagrèable, sont nècessatrement sou 
mis aussi à la cuisson par ébullition et cela 
suffit pour aneantir leurs pr iu ipes nutritifs 
et dtg esuts. 
Pour la pomme de terre, il est reconuu 

qu'elle se débilite immédiatement sur 
notre sol, à ce point qu'à la quatrieme gé 
nération. ses plant11 ne peuvent pl us repro .. 
duire, Le cultivateur est <Î.rns l'obligation 
tous les trots ans, de se procurer des plants 
originaires d'Amérique. s'j l veut récolter-. 
Or, un produit qui drgéui,ri, sur un sol ne 
peut offrir d'appreciables qualités e l imen 
taires, 
Et c'est pour ces piteux résultats que 

l'homme a détruit des millions d'hectares 
de forets qui, en outre de la production 
fruitière de leurs arbres, laissateut croitre 
sous l e ur abri d'innombrables plantes qui 
assuraient l'alimentation d'anima u x cornes 
nbles divers. en gros et petits in am unfères 
et volatiles de toutes espèces; le tout re pré 
sentant plus de produits alimentaires que 
n'en eùt donné la culture sur le même espace 
de terrain. 
Si ce n'est pas là de l'erreur, je réc'ame 

que l'on me démontre scientifiquement ce 
que c'est. 
Et puisque nous en somm -s sur le chaptt-e 

de l'erreur, manitestau 111 que bien des 
anarchistes ne veulent pas reconnaître 
puisqu'ils dêclareut que la culture a été 
déterminée par une nècessué.je leur deman 
derai de me définir pourquoi les po pula 
rions ont acclamé des tyrans, se sont pro, 
ternées devant des religions spéculatrices 
et saluent encore le drapeau. 
L0s anarchistes désiguent ces C\S d'aber 

ration sous les noms: erreur A uto?'ité, erreur 
Croy1nœ, erreur Patrie; qu'ils me démon 
trent en raison de quelle nécessité ces 
manifestations se produisent. 
Eh oui! l'humanité est sujette à l'erreur, 

ce qui n'infirme en rien les neureuses con 
ditions de l'état naturel de la terre, état re 
connu satisfaisant par les sciences d'obser 
valions, telles: la Géologie, l'Hydrologie, la 
Météorologie, la Botanique et la Physiologie. 
Et la. preuve qu'il y a erreur, ignorance ou 

fourberie, c'est que ces sctences concluent 
au maintien des conditions purement natu 
relles du 110!, qu'elles condamnent les scien 
ces d'opération : Minéralogie, Cuimie , 
Génie, Culture; et qu'elles font considérer 
pour ce qu'elles valent les sciences : médi 
cale, chirurgicale. droguiste et hygiéniste, 
c'est - à - dire pour de piètres palliatifs 
aux maux déterminês par I'Humanite elle 
meme, par suite de ses erreurs. 
Voilà pourquoi les naturiens ne se bornent 

pas à combattre les anomalies mentales et 
poussent surtout leurs attaques contre les 
anomalies matérielles. 
Ils ne recherchent pas seulement contre 

Qui, mais bien plutôt contre Quoi, il faut ee 
révolter. 

E. GRAVELLE. 

CARTES POSTALES 
Pfqüres d'aiguille illustrées 

'Tirage spécial: la série de 1 o cartes o fr. 40) 

A Travers les Brochures 
LE MONOPOLE DE L'ABRUTISSEMENT 

OFFICIEL. - LA BONNE MÉTHODE 
LA MORALE TRANSFORMISTE 

3 Brochures de ParafJava 

1\1 ilgrè leur stylo particulier et souvent 
Iast idieu x. j'ai toujours considéré les b ~o 
ch u res et livres de Paraf-Javal comme des 
mr-üle urs de la l itiérature auarchtste. 
L'annonce de trois nouvelles brochures me 
remplit de joie, mats la dt't1illusion nr'atten 
dai t. Est ce que Paraf est au bout de son 
rouleau t Ou est-ce que l'intérêt commercial 
prime l'intérêt de propagande f Toujours 
est-il que rien d'intéressant pour nous ne 
saurait sortir de cette lecture qui n'est 
qu'une redite. 

La 1,0 brochure corn prend trois paacs de 
texte, un extrait de Libre Examen et une 
réclame pour le Groupe d'études scienti 
(1,ques. 

La Bonne Méthode est l'article du Matin 
déj à reproduit dans une autre brochure. 
En tout qnetre pHges de texte. un extrait Je 
Libre Examen et une réclame pour le 
G1'"UJ1P rl'..-t,idrs scienti(l,ques. 
La Morale Transformiste est un extrait 

de 1'1fomanité paru dans l'anarchie. En tout 
cinq p,1ges' de texte, un extrait de Libre .Exa 
men sans réclame. 

t.<.::..1 b ·ochures à distribuer, ces factums 
pourraient, peut-être, faire un bon travail. 

.M lis alors qu'il y aurait tant à dire sur 
la morale, sur l'enseignement, et sur la 
nouue méthode, vendre O fr. 30 douze pages 
de texte, cela ressemble à un buff. 

LB: BIBLIOGRAPHE. 

Gianes anarchistes 

Civilisation et N aturianisme 

au Liseur. 
V oi là encore le camarade Liseur qui me 

pre nd {1 parti, pour a voir déclaré que si l'hu 
niauité souffrait depuis de longs siècles de 
la misère et de l'esclavage, c'est parce qu'elle 
av.ut, par erreur, modifié l'état naturel de 
la terre qui lui assurait l'aLoudance avec la 
liberté. 
Or, il e!!t uu fait incontestable. c'est que 

l'homme est aujourd'hui victime des ar 
deurs du soleil, de la rigueur des froids, des 
tnoudanour, :.,valanches, éboulements. sè 
cheresses, infections de l'air, parce qu'il a 
détruit les gr and es Iorèts qui le préservaient 
de ces divers tl eaux. · 

~üis. ai l humanité a abattu les arbres, 
c'e-t, disent les économistes ofticiels (et avec 
eux nombre d'anarchistes), parce qu'il a été 
nè.x.asaire de remédier par la culture à l'in 
sutûsance des produits alimentaires de la 
foret. 
0 ·, examinons ce cas : On a, pour cultiver, 

anéanti des forêts qui offraient à l'homme 
et d.UX animaux ccrneauh'es (ians la rêgioo 
européenne. s'entend), des châtaignes, noix, 
merises, noiseues, gtauds. fa iues. pommes de 
pius. sorbce et autres bat as, sins compter 
les nambreuses espèces de plantes fourra 
gères uui croissaient hbrement, et cela pour 
cultiver principalement: le b'.é, les fèves et 
plus tard la pomme de terre, tous produits 
de provenance exotique, et qui par cela mê 
me, se détntitent infailliblement dans nos 
regioos. 
Un exemple frappant, c'est celui du blé 

(or rginaire d'Asie, par 20 à '10 degrés}; le 
blé avec avec lequel ou fait le pain, .Symbole 
de L'A limentation. 
Le blé est porté au moulin où il est broyé 

entre des meules ; la mouture a pour effet 
comme toute presaion, de déterminer la 
chaleur, et cette chaleur fait adhérer à la 
meule la seule partie nutritive du grain; 
le gluten. La poudre blanche ou farine pro 
prement dite tombe avec les débris du son 
enveloppe et seule passe à travers les mailles 
du tamia. 

C'est avec cette matière qui ne contient 
que de• principes aromatiques, c'est-à-dire 
digesti~. que I'ou fait la pâte (farine addi 
tionnée d'eau à quantité égale). 
Or, cette pâte est soumtse à l'action du 

four pour la cuisson; la chaleur fait entrer 
en ébulit'on l'eau qu'elle contient, et cette 
ébullition a pour effet de détruire les prin 
cipes aromatiques de la farine qui doit cons 
tituer le pain. 

Nous passons notre vie à nous forger des 
chaînes et à nous plaindre de les porter. 

X • 

QJ-iand l'ignorance -est at: sein des sociétés 
et le désordre dans les esprits, les lois dcvien- 
11e11t nombreuses. Les hommes attendent tout 
de la legislation, et chaque loi nouvelle étant 
tut nouveau mécompte, ils sont portés à lui 
demander sans cesse ce qui ne peut venir 
que d'eux mêmes de leur éducation, de l'état 
de leurs mœurs, 

DALLOZ. 

Des lois! On sait ce qu'elles sont et ce 
qu' el/es valent. Toiles d'araignées potw les 
puissants et les riches, chaines qu'aucun acier 
11e saurait rompre pour les petits et les pau 
vres, filets de pêche entre les mains du gou 
ver11e111e11t. 

PROUDHON. 

... 
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Eug. Péronnet rève à des Premier Mai 
de révolte et de tnorophe. 
Je ne suis nullement d'aceord avec ll·larx 

et le S,bnt:ig" d u. Marxisme De m'intéresse 
que roéd1ocremeot. La place de cet article, 
maigre qu'il soit clairement écrit et sèrteu 
sement étudié, n'était peut-ètre pas en pre 
mière page du LilJertüre. 

Cet extrait du Lys Rov{?e d'Anatole France 
est tout à fait bien, 
G. parle en anarchiste de [Initiative, il 

combat la centralisation et l'autoritarisme 
E-iucateur ecl)ute I et essaye .de compren 

dre. L'épilogue n'édaire pas la question. On 
n'écrit pas pour soi, F,1.bre. Tu ne nous as 
paa dit pourquoi lu interpeilais G. Hervé ni 
ce que tu lui repro::hais. Tu as dei pen 
sêes. maie tu devra.s les ordonnancer avant 
de les écrire. 
Ne vois-tu pas Deneuvil le, que les 2 b. 38 

de travail de S. F, les 3 h. '1::i que tu trouves 
où les 17 minutes de Guesde, jettent le ridi 
cule sur le communisme. Ce peut être un 
effet de tribune, mais non un argument 
aérieux. 
G. H préconise les coopératives à base 

communiste. Un camarade a parfaitement 
traité le sujet dans Lnnureh.ie, nous voulons 
la cooj ération de camarades, mais non le 
coo:lérat,sme qui n'est qu'une copie du sys 
tème capitaliste· 
Encore un croyant du 1yndicalisme révo 

lutionnaire que ce Boncœur, tu crois ça 
mon vieux, qu'il n'y a là-dedans ~ ni râtelier 
où s'atteler, ni bonne place à obtenir» de 
mande plutôt à ... bcaucoup. 

L'article de Doué sur le f•r Mai a de la 
tenue. Un peu enthousiaste peut-être. un 
peu impatient, mais l'ensemble est bien 
ëtu1hf; , L'ne rèvn'ution, d it-Il , ne viendra 
pas à une date .fixée à. 1 a, ance, mats de la 
uécessi!é du moment et d'aprèa la cous 
cience des indtvidus ll 

LE LISEUR. 

TRE)IS M0TS 1\UX 1\MIS 

BERTHET. - Bluette demande de tes nouvelles, lui 
écrire chez Menu· 

VALLÉ - Caffier demande ton adresse aux C. P. 
CAFF!b:R. - Passe aux C. P. 
PATIN. - Donne de tes nouvelles a S. Boutel a 
Ayguatébia. ,. 

SCAJOLA - Lettres pour toi. 
CAPUS. - Rapporte le Principe Universel. 
VERDOYA. - Envoie ton adresse aux Causeries pour 
G1dè,. 

LONGUET. - Les copains de St-Quentin demandent 
de tes nouvelles Ecrire à Sauvage 3 rue Lenglet 
(irnp, Ducastelle) St-Quentin (Aisne). 

FRANÇOIS est prié de donner son adresse à André 
à Limoges. 

Un camarade désire se mettre en relations avec un 
camarade travaillant dans le celluloïd. Ecrire à 
l'anarchie 

CARDI. - Passe aux C. P. 

rions rt•mettons en circulation les 

PETITS PAQUETS 
de brochures à distribuer 
composés d'un mélange dont voici le 
détail : 
5 Quelques Opinions. 
5 Liberté Sexuelle (Armand). 
5 Problème de !'Alcoolisme (M. Vernet}. 
5 Peste religieuse (J. Most}. 
10 Limitation des naissances (E. Lamotte} 
10 Le Mensonge Electoral (Lorulot). 
10 Le Problème des Sexes (Lorulot), 
A chaque paquet en plus quelque« Absur 

dité des soi-disant libres penseurs. • 
Le paquet de 50 brochures 0,90 franco. 

- 100 - 1,70 - 
par mille, port compris 10,60 

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

- Travail en Camaraderie - - -- .... - -- - - -- 
fo!J)!'WI, ae« 1;rwse, tes Poptuatres : Muurice ttutto« 

Le gérant: Lucien LECOURTIER 

Où l'on discute! 
Où l'on se volt I 

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. 

Causeries Populaires dei; XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 10 Mai à 8 h. 1/2, causerie sur 
le Libve-Echunqe par Ségna. 

Causeries Populafres des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême}. - 
Mercredi 12 Mai à 8 heures 1/2, 
Acquisition des Sciences, un camarade. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
G Mai à 8 h. 1/2. Causerie par un ca 
marade. 

Groupe anarchiste du, XVe, 12, rue Lacor 
daire - Vendredi 7 Mai à 8 h. 1/2. 
Réunion des camarades. 

r.mupe propagandiste du XVIIe, salle 
Nayrolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 8 
Mai à 8 h. 1/2, causerie par un camarade. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (me Bafroi XI•) 
samedi 8 Mai à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Gaudin, la Propriété ptivée et la Pro 
priété collective. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 6 Mai à 8 h. 1/2, les cama 
rades partisans du travail fait par les 
causeries sont invités à cette réunion. 
Distribution de brocnures. 

Groupe d'études libertaires dn XVIIIe. 
Salle Roudier (1 ': étage) 135 rue Damré 
mont. - Samedi S ;1\/fJ.i à 8 heures 'l/2, 
l'Anatchie par Maurieius. 

NA.VTERRE. - Gtaupe libertaire, Salle 
Chesneau, boulevard du Couchant (près 
la gare). Dimanche 9 Mai à 2 h. 1/'L du 
soir Concert-causerie avec sauterie. 

AUl3ERVILLIERS. - Les Causerïes libres 
Dimanche 9 Mai à 1 h. 1/2. Salle Giaccone 
(Pont Tournant}. Matinée en camaraderie 
Ooncert-Sauter ie. Entrée libre. 

l VIGNON. - Cafê de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloge. Dimanche 9 
Mai à 8 h. 1/2 du soir, causerie sur le 
Déterminisme par Salé. 

LYON. - Maison du Pmple, 15 Grande rue 
de la Guillotière. Mercredi 12 Mai à 
8 h. 1/2 du soir. Conférence publique par 
Bigallet, la Liberté de pe.nsée. 

TOURS. - Ilestaurant Lestrade 76 rue Ber 
nard Parissy. Vendredi 7 Mai à 8 h. 1/2 
C·mserie entre camarades. 

M,lRSEILLE. - .Jeunesse ana1·chiste, 9 quai 
de la Fraternité. Vendredi 7 Mai à 9 h. du 
soir. Décisions à prendre. 

OlŒÉANS. - Jeudi 6 Mai à 8 h. 1/2, chez 
Savigny 219 rue de Bourgogne, causerie 
par un camarade. 

VALENCIENNES. - Groupe libertafre. Les 
camarades dêsireux de discuter sont in 
vités à assister à la causerie qui aura lieu 
le dimanche 9 :Mai, Bar Vauban Grue de 
Famars. 

Den1anclez: 
~ 

L'Amour Libre 
par Madeleine VERNET 

nrochiwe à o fr. or, 


