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LES 

CENTIJY.CES 

AUX 

THEORICIENS 
De toutes les écoles révolutionnaires, l'école 

anarchiste a toujours paru la plus judicieuse, 
la plus raisonnable et la plus exacte. 

Ses théories négatives ou affirmatives, 
frappées au coin de la plus stricte logique, 
forment une doctrine d'ensemble en accord 
parfait avec les vérités naturelles et les cons 
tatations scientifiques. 

Les hommes positifs et précis, aussi bien 
que les natures sentimentales, rêveuses et 
passionnées, peuvent y · trouver de quoi 
satisfaire amplement leurs aspirations. 

La conception anarchiste de la vie sociale. 
résultante naturelle de toutes les spéculations 
morales et philosophiques antérieures, est 
aussi complète et aussi parfaite qu'une théo 
rie peut l'être. 

Il ne reste plus qu'à l'expérimenter. 
Sa période purement spéculative a suffi 

samment duré. Elle date vraisemblablement 
du commencement des sociétés humaines. 

Sans remonter jusqu'à la pensée antique, 
on peut, depuis La Boétie, Rabelais, Mon 
taigne. Bacon, La Mettrie, De Mably, Hel 
vétius, Diderot, Hébert et Proudhon pour 
ne citer que ceux-là, au hasard, on peut, 
dis-je, constater que l'idée anarchiste n'est 
pas nouvelle et que des intelligences remar 
quables l'avaient depuis longtemps, non 
seulement pressentie, mais élucidée et fixée. 

Les gloses, à sou.sulet. deviennent donc 
sempiternelles et oiseuses, parce que, dès 
qu'une idée a franchi les limites du domaine 
spéculatif pour entrer dans le domaine posi 
tif, elle doit être vécue autant que pensée et 
produire plus d'actes que de paroles -. 

Les premiers individus qui se sont qua 
lifiés anarchistes et ont professé la doctrine 
ne paraissent pas avoir compris cela. 

Kropotkine et Reclus, ainsi que leurs 
disciples immédiats, sont restés, tout bon 
nement des écriveurs qui ressassent des 
choses qu'on sait; qu'on sait trop même, 
puisque ceux qui les savent, passent lt ur 
temps à les dire et à les répéter sans jamais 
songer à les pratiquer. 

Ils connaissent la besogne à fa.re, mais 
au lieu de s'y livrer, pré5entement et pour 
leur compte, ils se bornent à préparer l'es 
prit des autres pour le grand accomplisse- 

l ment. J Les « autres» font de même et cela menace 
de durer jusqu'à la fin des temps. Car, si 
ceux qui savent n·~gissent jamais, qui donc 
agira ? 
Outre que ce mandarinat de l'intelligence 

n'indique pas le courage chez ceux qui s'y 
confinent et jure un peu· chez des anar 
chistes ; il est en complète contradiction 
avec la logique la plus ordinaire. 

En effet, un principe est applicable expé 
rimentalement ou il ne l'est pas. 

S'il n'est pas applicable, il est faux et ne 
peut servir à rien. 

S'il est applicable pourquoi différer ? Je le 
demande à nos grands Tbéoriciens. 

Aucune école socialiste ne présente un 
exemple d'une inconséquence si flagrante et 
si pusirlanime. 

Le principe qui sert de base aux diverses 
écoles socialistes, peut paraître erroné et 
mauvais. Il l'est certainement. 

Mais tel qu'il est, il s'accorde au moins 
nvccleurs actes. Si l'on préfère, les socialistes, 
quelle que soit la fausseté de leurs concep- 

tiens, ont au moins la logique d'y faire 
correspondre leurs actes. 

Toutes les écoles révolutionnaires autres 
que les anarchistes, étant autoritaires et éta 
tistes, ont, logiquement, subordonné leurs 
actes à la conquète du pouvoir, instrument 
indispensable, selon elles, de toutes réformes 
et amélioratio is. 

Q!Je cette opinion soit contestable, c'est 
une autre affaire; mais une fois admise, on 
ne peut nier que ses adeptes n'agissent, 
avec elle, plus logiquement que ne le font 
les anarchistes avec la leur. 

Les anarchistes n'admettant pas l'autorité 
comme principe, devraient toujours répudier 
le Pouvoir qui la concrètise et la légalité qui 
sanctionne le tout. 

lis devraient toujours, en tout et pour 
tout, préconiser l'action directe immédiate 
et individuelle, et ne juger cette action que 
d'après la légitimité naturelle des rriobiles 
qui l'ont dictée et non d'après les coutumes 
sociales actuelles et les préjugés du tien et 
du mien. 

Ils n'en font rien, et les grands théori 
ciens, outres qu'ils sont de strictes obser 
vateurs de la légalité, ne peuvent dissimuler 
la secrète sympathie qu'ils lui conservent au 
fond de leur cœur. 

lis montrent bien par là que la logique de 
leurs idées les offusque et les effraye. Pour 
quoi? Mystère ... 
Tant qu'il ne s'agit que de disserter, dis 

cuter, philosophai lier, nos grands t héoriciens 
sont impeccables. Dès qu'il faut agir ils 
s'évanouissent. 

Leur idéal est si parfait, si inaccessible que 
sa réalisation n'est pas de ce monde. lis. ont 
parfois la cynique naïveté de l'avouer. 

Dénués de toute valeur d'action ils ne 
savent qu'écrire ou parler. 

Après avoir émis des théories viriles et 
ardentes, ils restent en face de leur idée, 
comme des amants timides et platoniques 
débitant des fadeurs d'un air béat et con 
templatif, sans s'aviser qu'une idée ne peut 
être fécondée par <les boniments, pas plus 
qu'une femme par des eunuques. 

raissent plus timorés, plus illogiques, plu!', 
inconséquents et pusillanimes que les autres 
hommes, tant est grande la distance entre 
leurs idées et leurs actes. 

Pourquoi? 
Parce que ces gens-là ne sont pas anar 

chistes de- fait. 
ls ne vivent pas l'anarchie et n'essayent 

même pas de la vivre. 
lis en vivent. Ce qui. n'est pas la même 

chose. 
LEVIEUX. 

Chiquenaudes 
Et 

Croquignoles 
NÉCROLOGIE 
01 nous prie d'.rnnonce1· la morl de 

Antonio MALA TO de CORNÉ 

Né à Trapani,le 22 Aoùt 1820 
Ancien combattant de la Révolution Italienne 

de i848-1849 
Anci n combattant du :i Décembre 1851 

et de la Commune de 1871 

On se trouvera à la Maison mortuaire, !l bis 
passage Noiret, Je 17Juinà11 heures 1/4 précises. 

SOUVENIR & ·soLIDARITé 

Désireux de profiier de l'occasion pour sus 
citer une imposante manifestation populaire, 
fr comité organisateur des funérailles, co11vo 
que tous les camarad- s paraly tiques, boiteux, 
culs de [aite, etc. etc. à se joindre au cortège 
en grand nombre pour donner à la cé émonie 
le caractère révolutionnaire quilui convient. 

Une rétribution sera accordée et une tournée 
générale sera off erte. 

Qye les copains dans la purëe se le disent 
et se munissent de l'églantine. 

+ 
OFFRE D'EMPLOI 

Dans un journal éminemment réuolutionnaire 
nous lisons : 

Camarade demande jeune fille de 13 à 15 ans 
four ménage et apprendre commerce, 20 frapes par 
mois en commençvnt S'adresser à X. etc. 

Le pari mutuel perdra deux millions et les 
pauvres sept à huit sous par tête. 

C'est tff rayant de penser que VJS syndicalistes 
vont em· ëcher des malheureux de toucher cette 
somme. 
Et si vous continues; vos sottes manifestations, 

le pari mutuel sera supprimé, et les pauvres se ' 
serreront le ventre, et si les pauvres se serrent 
le ventre, ils se mettront en grève, et alors 
qu'est-ce que· nous ferons nous autres p hilan 
thropes, nous crèverons dt faim siî,·ement I » 

Ce raisonnPment m'a paru fort logique et j'ai 
compati grandement aux angoisses de ce brave 
homme. .... 
LES ÉMANCIPAll'EURS 
L'on vient de m'envoyer, afin que j'en fasse 

uue réclame monstre, une brochure néo-malthu 
sienne, dans laquelle, dit le prospectus l'auteur 
expose avec talent des idées originales et person 
nelles. 

Comme ;e ne suis pas un mufle, je tiens à 
vous faire part de ces idées originaies: 
0,1 ne doit faire que juste la part d'enfants à laquelle 

on a droit ; un seul ai l'on est pauvre, deux sr l'on 
est riche. 
. Il est certain qu'!l y aura toujours des riches et nu 
pauvres, mais la richesse des temps futurs ne causera 
nulle envie, nulle haine, elle sera comme un idéal à 
atteindre. 
Je ne puis me marier maintenant parce que je suis 

trop pauvre. Mais peut-être que je me marierais, lors 
que je serai sûr de gagner assez. 
Nul n'a encore pu prouver scientifiquement qu'a. 

près la mort l'esprit n'émigra t pas dans les régions in· 
connues de I'Au-Dela. Beaucoup de .savants rationna 
listes (?) sont con vamcus de la survie. 
Je considère qu'on doit aimer toutes les pairies, mais 

préférer la sienne. 
Les anarchistes sont ceux qui démolissent sans savoir 

reconstruite. Je ne suis ni socialiste; ni anarchiste, 
j'ignore la signification de ces termes-la, ils sont vides 
de sens. 
Un Etat sera d'autant plus fort au sens économique 

et au sens militaire du mot, qui aura pratiqùé les thèo- 
ries néo-malthusiennes. · · 
Je m'engage formellement à porter mon billerin de 

vote dans l'urne lorsque je verrai sur une affiche électo 
raie que le citoyen Un Tel se présente soit comme in, , 
dividualiste, soit comme collectiviste 
Devant la nouveauté de ces idées émancipa 

trices, nous conseillons vivement l'achat de 
cette brochure: Que les camarades en prennent 
des stocks, 3 sous les 36 pages et le papier est 
de bonne qualité. 

CANDIDE· 

L'Action Anarchiste 
Tous les jours nous entendons des gens 

qui nous disent: « Mais vous, anarchistes, 
que faites- vous ? Vous critiquez les poli 
ticiens, les socialistes et les syndicalistes, 
montrez nous si volis îe pouvez, votre 
action. 11 _· • · 

Les Portugais sont gais, les Auvergnats aussi. Eh bien I notre réponse est très simple; 
Dimanche dernier, la messe venait d'être ter- la voici: 

minée à l'église Saint·Gfll1s à Saint-Flou: et Vous appelez faire de d'action, se svndl 
de nombreux fidèles étaient encore en prière, quer, voter pour un candidat avancé,capa 

L'annonce du Grand Soir, pour une date lorsqu'un individu s'approcha du mattre-autel ble de faire passer à la Chambre l'impôt 
indéfinie, ne· saurait les intéresser et ils ne s~ déculotta et tranquillement se mit à ch ... ou sur le revenu, les retraites ou v;ières el 
peuvent que fuir ces théoriciens qui s'irna- ptrer, F_ouc~tra 1. , toutes sortes de lois qui sont 'autant de 

. , . Les témoins littéralement stuplfiés n osèrent pallialifs pour vous aveugler, pour vous 
ginent que !e monde présent peut vivre de la intervenir et ayant terminé le personnage pu f . · à· b h · • t • . " , . . . • aire crçnre un on eur qm n.es qu une 
contemplation du_111on~e fut~r. _ se retirer san~ ëtre t~qu_zété. . . pure illusion. 

Le monde futur est a reahser de suite par La population est indignée ', Cette plaz~ant_erie , Pour vous, faire de l'action, c'est faire 
et pour le monde présent. fécale ~i'cst.pas dans son gout. Qya~d ie,disde la grève des bras croisés, afin d'avoir un 

Th. . . 1·· . t ·1 ? son gout, c est une façon de parler, c est d odeur salaire plus élevé qui n'aura pour résultat Les eonc1ens 1gnu1 en -1 s . . . 
, . , . que Je devrai dire. que de changer un équilibre pour le 

On est tente de le croire, a les voir reculer Il parait qu'en apprenant cela Fallières en I t · . . ' remp acer par un au re, pire encore, en 
sans cesse devant la pratique effective de a eté asphyxié. faisant augmenter le prix actuel· des pro- 
leurs théories. + duits de consommation, ou encore faire 

lis savent pourtant que la vie ne peut SABOTAGE du sabotage qui ne conslsteraqu'à détruire 
rester éternellement figée dans une théorie Ce philanthrope _m'.aborda: « Où allon~·nous, .des o~jets et non !es insHi~uli~n,s élan t 

. b· Il t . .. it it- Il Le mouvement grand Dieu? me dit-il, les lads de Chantilly, de donne votre mentalité propnétatre.auto- s1 L e e s1 par1a1 e soi e e. . b é I G d s · · t 1· · ,. . , vulgaires palefreniers ont sa ot e ran tu- rit aire, e re 1gieuse. 
s impose dans un sens 0~ ~a~s l autre, ~t la pie d'Autwil. L'on ne me fera pas croire qu'il Nous prétendons, nous anarchistes, quo 
preuve: Dès que les théoriciens anarchistes n'y a la-dessous une mar.œuvre révolutionnaire. ce n'est pas en. changeant superficielle 
veulent agir en dehors de leurs principes, ils - Mais 'non lui dis-je, ces gens veulent sim- ment la société actuelle que nous pourrons 
ne trouvent jamais rien de mieux que de plement _vingt sous de p'.us par jour. avoir notr~ bon-~eui' intégral, qui C?~siste 
't d . . q ,, 1 politique c'est à dire Le philanthrope fulmina, dans Ia satisfaction de tous nos désirs et re rogra et JUS u a a , . , .1 t " A d t b · · b' . ,. . . • - Et c'est pour vingt sous qu I s on j ausse e ous l)IOS esoms normaux, mais ien 

JUSqu a la negauon meme de leur propre tous les résultats, c'est pour vingt sous qu'ils en transformant les mentalités Indivl- 
m'ont fait perdre cinquante louis. Ces lads sont duelles, 
stupides, Pataud est un voyou, la C. G. T, un Nous le trouvons dans la disparition de 
danger public. tous les préjugés, proprtété, autorité, pa- 
Muis, Monsieu .. , si ce mauuais état d'esprit trie, militarisme, lol-, magistrature, pn 

gagne du turain, c'en est fui: de nous Si ces lice, mariage, état, école, Dleu, religion, 
laquais persistent à vouloir- des salaires fie dépu- etc. etc. car la société n'est que l'ensemble, 
tés, le Grand Prix est claqué, vous entend, Z, la résultante des in.Il vldualltés compc« 
claiué. saules. 

Ils ne vivent pas, ils rêvent et racontent 
leur rêve. Puis ils concluent: Faites comme 
nous, rêvêz. On vivra plus tard, quand tout 
le monde sera mort. Mais les hommes vi- 
goureux et actifs ne peuvent se contenter 
des hallucinations de ces extatiques. Il leur 
faut autre chose. 

principe. 
Voyez comme exemple les principaux 

anarchistes en vedette: Où est l'anarchisme 
réel de leurs actes et de leur existence? Il 
n'y en a pas. 

Leur vie résignée, régulière et légale, a la 
platitude de celle des bourgeois. Ils appa- 

O,i ne dit pas si l'emp ·orPur insurrectionnel 
exige de la postulante, son adhésion au sabotage 
el à l'action directe i' 

+ 
SACRILÈGE 



1 
sous la monstrueuse servitude industrielle et 
les terribles necossités de la vie qu'un capita 
Iisme hautuin, ft'•l'v<.:e et un patronat orgueil 
leux, méchant et vindicatif. font peser sur 
eux. 
Les religions disposent pour l'accomplisse 

ment de cette œuvre criminelle, dune doc 
trine mervei lieuse : celle tle la résignation, 
qu'elles ont eu l'habileté perfide, d'élever à Ia 
dignité d'une vertu. Au travailleur qui se 
plaint de l'exploitation dont il est victime. 
le pasteur, le prêtre fait entrevoir les délites, 
d'une revanche future ... dans l'autre monde: 
Heureux tes paua,es d',sprit, lti ruy 1ume 
d~s cieux le11r appa1·tient. 
La bourgeoisie a trop bien compris le su 

perbe parti qu'elle pouvait tirer des religions. 
Elle s'en sert dans un but de conservation et 
de garantie contre les idées belliqueuses et 
l'audace croissante des individus soucieux 
avant· tout de leur dignité et de leur salut 
social et qui veulent la transformation radi 
cale de la société. 

· C'est surtout contre l'anarchie - qui fait 
t~ble rase de tous les préjugés, de toutes les 
vieilles coutumes, qui apprend aux individus 
à se conduire eu xmùrnes et à exiger la consi 
dération de leur Moi - que les religions et les 
pou vairs établis, chacun jouant son Tôle, s'en 
tendent et se coalisent;· mais leurs efforts 
seront vains, car rien ue saurait arrèter l'Idée 
en marche: Tel un couss d ea,.1, qui ne re 
mLn1P jamais v0rs .~a source. 
La lutte est de plus en plus vive; mais elle 

n'est pas pour nous effrayer. Les poltrons, 
les làches, les satisfaits, les habitués de la 
Charité ne doivent guère nous intéresser, ils 
sont pour nous plutôt nuisibles. Qu'ils meurent 
dans leur platitude, dans leur veulerie, puis 
qu'ils préfèrent l'esclavage à la liberté. Nous 
s irons ainsi débar rr s sés et notre champ d'opé- 
ration sera plus large. · 

(.!u'il est donc difficile de faire entrer dans 
le cerveau des hommes l'idée qu'ils ont Droit 
à 111. V,e. et qu'ils doivent user <l'e ce droit en 
tout, partout et toujours par le travail so 
cial librement consenti 1. .. 

Comment se peut-il faire qu'un individu 
possède dix fois, cent fois plus que ce 
qu'il lui faut pour assuretj son existence? ... 
Alors que tant d'autres ne peuvent satisfaire 
leurs besoins les plus élémentaires? 
Et les travailleurs, toujours volés, toujours 

battus, ne se lasseront-ils donc jamais d'stten- 

D ro l• t de Vi vre I dre le bon vouloir des possédants pour man 
. ger à leur faim? Ne se décideront-ils jamais 

à prendre au tas selon leurs besoins'? 
. , .. La Charité engendre la résignationet ceuxqui 

La charité est une forme raffinée de I égoïs- s'en accommodent sont des êtres absolument 
me faux, mal compris, intéressé: c'est la dis- nuisibles et autant d'obstacles sur notre route. 
tribution g:atuite du voleur a~ vo_lé. ~·est, ? Nous devons quand même les secouer pour 
dit Paule Mink, la soupape de sùreté qui empc- savoir si oui ou non, ils veulent être·des horn 
che le vieif ordre social d'éclater, . mes actifs, résolus, résistants. S'ils persistent 

La Religion avec ses couvres d1~erse_s, le dans leur avachissement, tant pis pour eux, 
Patronat_ avec ses dons et ses gratificatious.' si dans le combat pour la vie, nous passons 
le Pouvo1'. avec se~ procédé~ - moyens pré- sur leurs corps pour atteindre-nos ennemis 

. te~dus fihilimthrop1q~es - s ente~dentà mer- directs qui personnifient la Religion, le Capi 
ve1ll~ pour entr_etemr 1~. C_har1té, ~fin de talisme, l'Autorité et le Travail anti-social, 
réduire et de maintenir I individu à I état de ce sera tant pis pour eux 1 

' miséreux, de mendiant et d'esclave; afin .' 
d·'abai;ser les 'consciences, atrophier les cer- FERNAND-PAUL. 
veaux, d'annihiler les meilleures volontés et 
les efforts susceptibles d'amener l'homme à 
reconnaitre sa dignité, la proclamer et la faire 

· valoir. 
' Or, ces trois principales puissances auto 
cratiques savent que lorsqu'il n'y a rien. clans 
le ventre, il n'y a rien. non plus daru la tête, et - La vérole est une sale maladie. que nul ne tient 
que, oonséquemment, il n'en peut sorti?' aucune à contracter. 
idée de révolte sérieuse, raisonnée, pouvant être Il est certain que ni vous ni moi, ne serions 
suivie d'exécution. reconnaissants au comparse occasionne! qui nous 

Cela se comprend, De quel effort peut être. transmettrait cette maladie si répandue aujour 
capable un individu qui n'u rien mangé depuis d'hui dans toutes- les classes de la société. 
deux ou trois jours? Il n'a même plus la force On a vu l'histoire de ce préfet dont parlait 
ni le courage de· crier sa faim; il se laisse l'anarchie de l~ semaine dernière. Ce qui m'inté 
alors aller à mendier, sinon ouvertement, du resse, pour ma part, ce n'est pas la pourriture 
moins d'un air craintif, douloureux et d'un atteignant un jndividu quelconque. Fut-on un haut 
geste uniforme, Manger une croute de pain, fonctionnaire de la Troisième République, on n'est 

· un sou de frites, boire un canon ou un cc rhum » jamais à l'abri de ces mésaventures avec l'hygiène 
sur le zinc, lui parait le comble du luxe I actuelle. · 

Dans son cerveau creux débile anémié Ce qui est instructif, ce n'est pas de savoir où 
grandit le respect pour c~ux qu/ mangent et' quand le Préfet attrapa la syphilis; ce n'est pas 
bien et bon; il.les considère comme des êtres no11 plus de s'indigner, - . un préfet vérolé ça 
supérieurs et les envie sans rien faire pour n'est pas plus extraordinaire qu'un flic ou un 
les imiter, parce qu'il est incapable d'exhaler terrassier atteint de la même maladie. 
même une plainte et se console en répétant Seulement notre homme fut poursuivi (peut être 
ce que d'autres disent avec tout le sérieux qui m~me condam_né,je n'en sais rien)parce qu'il trans 
caractérise leur ignorance et leur bêtise: Il mit sa maladie en dehors du mariage. La dame 
faut bien qu il. y ai; des viclies !... contaminée est furieuse et réclame le secours de 

Mais cherchez à instruire des individus cette aut,·e vérolée: Thémis, · 
semblables du mal qu'ils se font à eux-mêmes Tous les jours des hommes se marient. Des bour: 
en s'abaissant à pareil degré d'animalité, alors geois vidés par la noce, la débauche, l'orgie, usés 
que d'autres hommes, autant riches qu'oisils, par des abus, viciés et pourris, font une fin hon 
vivent la plus belle vie, ils vous répondront nëte par le mariage. S'ils ont le sac, ils dénichent 
encore : il faut bien qii'il y ait des pauvres !... une jeune vertu, pucelle et gourde, pour les dis- 
Nono nous demandons, si après pareilles traire. Ils la pourrissent et lui font parfois 

réponses, on doit leur parler le 1angage du des enfants v~ués à une dégénérescence affreuse 
cœur et de la raison ou bien celui du pied ou ou à une crevaison prématurée. Ça ne fait rien, le 
du poin~?... curé a béni la vérole et le maire l'a légalisée. 

Que ceux qui doutent de la terrible déché- Pas de poursuites, pas de tribunaux, c'est à peine 
ance dans laquelle la Charité fait tomber un si l'on peut espérer entr'ouurir timidement la petite 
être humain, aillent se promener autour des porte du divorce, - ce qui ne vous gÜérit nul 
.établissements prétendus philanthropiques gé- lement d'ailleurs. 
rés par la gent religieuse ou laïque et subven- Si notre amoureux avait été marié, sa 'Dulcinée 
tionnés par la commune, le département ou au lieu de se plaindre, aurait accepté son sort ... et 
le patronat, avec l'argent volé aux contribua· ses ulcères. Tandis qu'aujourd'hui, elle engueule 
bles et aux salariés; ils seront édifiés. sans-hésiter son cher avaleur de baromètres, 

Oo retrouve partout le jésuite, noir ou Le. Tribunal a aequitté la dame, bien qu'elle ait 
fouge; du point de vue social, les tendances participé à la faute, au crime adultérin. Mais 
des religions à servir les puissants du jour nëtait-elle p as suffisamment «punie». 
les ma-tres de la situation, sont fortement Ils n'ont plus qu'à se soigner, tout en continuant 
accusées. Partout où leur action peut s'exer- à contaminer et à pourrir leur entourage. 
cer, elles se mottent au service des possédants. Et après cela, dites-moi quelle est la plus grande 
De mème qu'elles laissent courbées sous Je calamité: de la Morale ou de Vero!e? Pour ma part 
joug toutes les classes, toutes les populations je pense que-c'est la première, car la seconde n'est 
asservies. trop faibles. trop inconscientes pour qu'une de ses conséquences logiques ... 
recouvrer l'indépendance et la liberté 1,1,1r Il faudra noz.s affranchir de l'une pour nous 
leurs propres efforts, de iuème elles laissent nettoyer de l'autre. 
& leur sort lameutable les individus ployés 

~us ne nous contentons pas seulement 
d~itiquer les iustttuüous et les préjugés 
qui existent actueltement ; nous nous en 
trainons journellement dans la pratique 
-des gestes raisonnables qui faciliteront 
les relations entre les individus et rendront 
celles-ci harmoniques. 
Nous essayons de nous développer intè 

gralement, c'est à dire aussi bien pnysl 
quemenl qu'intellectuellemeat et mora 
lement et c'est ainsi que les mdtvidus 
entrainés dans le sens de leur pins grand 
développement et de la plus grande inten 
sité de vie, arriveront à goûter le boaheur 
véritable. 

* * * 
Parce que nous .cnercnons à vivre rai· 

sonnablement, est- ce à dire que nous reje 
tons la violence qui est nécessaire dans 
certaines conditions et circonstances '? 
Non pas. Animés de l'instinct de conser 
vation qui nous fait aimer, la vie, nous 
essayons de briser, de supprimer tout ce 
qui nous opprime, par les moyens que 
nous croyons les meilleurs.' 
Avec les individus qui n'ont pas les 

mêmes intérêts que nous, nous savons 
que nous n'arriverons pas à les déterminer 
dans notre sens et qu'en conséquence, 
nous trouvant face à face avec nos enne 
mis implacables, il est logique que nous 
essayions de les détruire, si nous en avons 
la force, car il n'y a bien là qu'une ques 
tion de force. 

Voilà donc notre action. 
Nous concevons et propageons une phi 

losophie susceptible de donner le bonheur 
à tous les individus, nous nous détermt 
nons dans le sens de celte philosophie et 
de cette détermination résulte la vie anar 
chiste. 

Suzanne LAMBERT. 

La Charité 
ET La 

Vérole Illégale 

FLEUR DE GALE. 

,cquel, fou et les gestes désordonnés qu'elle 
occasionne ne font que l'augmenter. 
Pour envoyer des soldats à l'attaque, on 
les fait chanter, crier, alln de déterminer t 
chez eux un état d'inconscience et d'affo- 
lement qui les faj.t tuer à tort et à travers. 

Le sentiment est la forme d'activité · N'a-t-on pas vu, dans ·les manœuvres, .Ill 
mentale la plus simple. Il est fonction de des soldats, sa ruer sur leurs propres

1111111 la sensibilité ; son intensité dépend de camarades ? 
l'aptitude plus ou moins grande 'des cet- Ceci est~ ce me semble, un exemple i 
lules à recevoir les impressions. caractéristique. , 

Avant qu'il ait la notion des choses, · La tr anquilité des attitudes amène au 
avant qu'il puisse distinguer la forme et contraire le calme dans l'esprit, et le 
la qualité des objets, avant qu'il formule <I point d'honneur» bien connu des Anglo 
une pensée, l'enfant est déjà sensible. Le Saxons à paraitre impassibles, est certal 
froid, la chaleur, le bruit, tout le monde nement un facteur de leur véritable 
extérieur l'impressionne. sang-froid. 

L~ seuliment est à l'origine de la vie. La Il faut nous entrainer à supporter la 
peur, la joie, la douleur, la sympathie, la douleur et surtout à ne pas la manifester 
défiance, la colère, l'amitié, le. haine sont bruyamment. C'est le meilleur moyen 
bien les premières manifestations de de l'atténuer, de l'éloigner. 
l'activité psychique. ' La décentralisation des sentiments dont 

Il semble que les facultés de raisonne- nous parlait Mauricius dans ses Notions 
ment et de logique qui n'apparatssent que de Psychologie, me parait réaüser un pro 
beaucoup plus tard, soient en raison grès immense sur le développement de 

1 inverse des réactions émotionnelles. , l'individu. , ' ,11 
Plus l'individu augmente sa capacité Si, en· eiïot, celui ci a assez de force ~ 

conceptive, et plus l'impulsivité senti- pour porter toute son activité psychique 
mentale diminue. sur des impressions agréables, 'la douleur 

Lessentimentssetrouvent:;üorsretenus, ne pourra être pour lut qu'épnemère, ru 
canalisés, afflués. Et c'est ce travail de gace ; tandis que si elle l'accapare, elle 
contrôle de. la volonté sur la sensibilité fera de lui une loque. 
qui constitue la véritable éducation du Il ne nous est pas possible d'adapter le 
sentiment. monde extérieur à notre bonheur, mais 

Chez les frustes, les simples, ce frein ne nous pouvons façonner· nos sensations de 
pouvant exister, ia sensibilité a terldance façon à goûter l'existence la plus heureuse. 
à envahir toutes les fonctions de l'être, et Etre soumis à ses émotions, c'est avoir 
ces hommes n'agissent plus alors que par une vie d'esclave. 
réflexes. Pour dépendre de soi et de ses senti- 
Plus l'individu a évolué, et plus il a ments on n'en est pas moins misérable et 

cherché à se défaire de ses instincts senti- douloureux. · · 
mentaux et irraisonnés. Il s'est efforcé de L'anarchiste doit se libérer des tyrans 
discipliner son corps et son esprit pour lntérieurs comme des tyrans extérieurs. 
en retirer_ le. maximum de re~dement. _Il · Maurice IMBARD: 
n'a pas laisse aux seules sensations le soin, 
de le diriger. Il les a 'subordonnées à ses 
connaissances scientifiques. 
Il y a des sentiments que nous devons 

intensifier ou acquérir, comme l'altruisme, 
la camaraderie, l'amourdu beau, du bien, 
etc. 
Il en est d'autres au contraire, dont 

nous devons chercher à nous débarrasser, 
comme la jalousie, la colère, l'égoïsme, etc. 

Les émotions excessives font obstacle 
au développement de l'individu qui se 
subordonne tout entier à leurs manifes- 
tations. - · 
Il lui faut réagir contre la sensibilité 

trop grande de même que contre les gouts 
immodérés qu'il peut avoir. 

Le sentiment de nos besoins est une 
indicalion utile, il aide à l'accomplisse 
ment de nos fonctions végétatives et peut 
être une source de plaisir, mais il doit 
être soumis constamment au contrôle de 
notre raison. 

D'autres sentiments, comme la peur, la 
sympathie, la défiance, l'optimisme, la 
misanthropie, etc., encore .fort mal con 
nus, doivent également être examinés 
avec soin et réglés. Se laisser dominer par 
eux serait fausser notre jugement et com 
promettre notre équilibre psychique. 

C'est surtout dans le sentiment amou 
reux que nous devons faire intervenir 
nos facultés de raisonnement. Les 
grandes passions sont toujours des états 
morhldes contre lesquels on ne saurait 
trop réagir; . • 

L'amitié, la considération, la confiance 
unies à l'instinct sexuel affinent l'amour et 
lui donnent son véritable caractère hu 
main. 

La jalousie, la défiance, la passion, 
l'intempérance sensuelle, le déforment, 
l'amoindrissent, en font un des sentiments 
les plus dangereux pour notre santé 
morale et physique. 
Par l'effort de la volonté, il est possible 

de transformer la nature des sentiments. 
On peut, par exemple, arriver par médi 
tations, par autosuggestion, pourrai-je 
dire, à trouver agréable ou sinon indiïïé 
rente, une chose pénible. L'on peut dans 
le même ordre d'idées, s'imaginer des 
sensations et les ressentir véritablement. 

Ceci est tout le principe de l'éducation 
émotionnelle. Celle-ci doit tendre à affiner 
l'individu, à lui faire goûter toutes les 
joies du sentiment, mais aussi à réfréner 
tout ce que celui-ci peut avoir d'excessif 
et de maladif. · 

Le danger du tempérament essentielle· 
ment émotif est de conduire à des déci 
sions absurdes, à des réflexes immédiats 
et inconséquents et aussi à des maladies 
nerveuses dont la neurasthénie, la phobie, 
l'obsession ne sont pas 'Ies formes les plus 
mauvaises. 

L'individu'qui a peur se met à trembler, 
son cœur bât, son estomac se serre, et, 
par répercussion, ces mouvements anor 
maux ont une inlluence sur la sensation 
de peur elle-même qui en est accrue. La 
colère grise I'indivtdu, le .rend méchant, 

SUR L'ÉDUCATION 

Le Sentiment 

Évolution 
et Révolution 

Sans flatter qui que ce soit, en posant br u 
talement la question sous son vrai jour, 
nous nous demandons ceci, : 
La foule a-t-elle vraiment et sérieusement 

évolué pour faire œuvre appréciable de 
révolte? · 
En brisant brusquement ses chaines, 

cette même foule est: elle surûsamam apte,'liii'"l 
assez sûre d'elle pour éviter de retomber 
dans le gâchis? 
Eu un mbt, I'édueatiou des foules est 

elle suffisamms nt faite pour que, rompant 
irrémédiablement avec un passé de servi 
tude, de con train te morale et physique, elle 
puisse se suffire et vivre de sa propre vita 
lité sansil'aide o cculte ou déclarée de maîtres 
ou sous-verzes f 
Eh bien! au risque de contrister nombre 

de camarades trop illusionnés, de jetter une 
douche sur ·1·enthousiasme de beaucoup, 
l'on peut dire qu'un tel travail reste pres- 4 
que tout en entier à faire; que les jalons 
jetés jusqu'à maintenant dans cette voie le 
furent 1rop hâtivement et trop imparfait(' 
ment. Mais jusqu'à .présent l'on ne peut 
guère voir qu'une ébauche, mais non une 
évolution parfaite et complète. La foule 
évoluée f cecilest encore du domaine des 
rêves. 
Des raisons qui, au premier abord, pour 

raient faire croire que ;la révolution a fait 
un pas de géant, ne tiennent plus après 
avoir été examinées à la loupe de la crrti 
que, dépouillées de toua fatras inutiles. Tout 
le composant ides dites raisons n'est que 
superficiel; de fond véritable il n'y en .a 1 
point. . · ·. 
Il serait fort difficile de s'imaginer le 

tahleau qui s'offrirait à la vue, après une 1 
révolution faite avec des éléments hétéro'-! 
clites, n'ayant qu'une méconnaissance par 
faite d'un. vouloir bien déterminé. Là 
divenité des tendances aurait vite fait de 
ramener le plus joli galimatias qui se, 
pourrait voir. ' 
Il serait donc préférable de savoir, avant , 

de jeter, comme une menace à la société 
actuelle, les mots de révolution, expropri~ 
tion, etc., si les cerveaux sont sufûsarn- , 
ment débarassés de reltgtostjë quelconque, 
L'on pourrait plutôt en douter. Il semble 
au cont{aire que l'on a voulu jeter bas 
d'anciennes croyances pour les remplacer 
par de plus trompeuses, de plus hypocrites, 
partant, plus difficiles encore à arracher de1 
cerveaux des foules. 

Car enfin, à quoi riment de telles bille 
vesées: prendre à son tour la place du rtche, 
du bourgeoisant. · 
Il ne s'agit pas de continuer un même 

régime sous une forme diilérente, mais 
d'établir une juste répartition des produits 

9 et du travail pour que chacun puisse sati9i- 111111 

faire tous ses besoins, faire enfin .l'ébauchà 
d'une société harmonique, basée sur l'en .. 
tente et le libre-échange. 
Parler d'évolution ou de révolution eq 

voulant faire tout autre chose, c'est amener 
la négation de ces mots. La révolution jiar 
l'évolution ne pourra exister qu'assise sur 
une telle base ou ne sera pat i l'orien\eJ: 



ùaua un autre sens. c'est faire œuvre de 
dupes 

_,,, mot évolution hurle de se trouver 
. :omodé à la sauce ré..'ressive. Ab! ces 

'deJX malhem-eu1. mots . evolution, révolu 
tion, à queue pitoyabl!' mascarade ne le• 
a-t-on con né. L'on voulait absolument les 
voir là où ils n'a,~ient que faire. Ils furent 
atrophies. amo1.:.d.r1s à. -plaic;ir. 

'aucuna cr11rent sincèrement -virtimes 
e l'ambiance - que la société bourgeoise 

a!:.1it rudement se faire étriquer ; l'émotion 
remière passée, force est bien de recon- 
tre que la servitude n'a pas perdu un 

iota da son iutensité- Comme avant elle sub 
aiste. Pour un temps, il faut remiser ces 
foudres au magasin des accessoires. 
L'erreur de beaucoup est de croire qu'il 

•uftit d'un échauffement passager pour 
muer la foule moutonnière en lion amou 
reux de sa liberté. 

ou1sons le paradoxe à l'impossible, ad 
mettons une seule minute que cela puisse 
se p~oduire ; que soudainement enlevée 
par un irrésisti.ble élan d'affranchissement 
elle brise toutes chaines, se libère entière 
ruent de tnute1 contraintes, jette à l'égout 
ses bergers, qu'en un mot ce soit elle qui se 
dirige Wen. Mais spres '? li. semble bien 
que ron·ait tout à tait oublié l'inévitable 
réaction qui ne manquerait pas de se pro 
du ire. 
'l'enir une foule en haleine est évidem 

ment fort appré.;iable en la matière, mais 
sitôt le premier sursaut d'enthousiasme 
pacsé, alors que la froide raison aura seule 
sa place en la batatlte, un problème oublié 
un instant se dressera. Que faire? 
Et ce n'est point là un des cotés dea 

moins épineux de la question de demain à 
résoudre. 
Il est donc permis de dire qu'avec une 

telle méconnaissance des suites immédiate!" 
d'une Révolution, a-près le grand soir ou le 
grand jour, rien de bien clair et de bien 
profitable ne saurait sortir. 

Cette société nouvelle n'aurait rien à en 
vier à la société d'hier en fait de déaordre 
et de gacuis. A vouloir faire trop vite l'on 
.risque de revenir en arrière. 
Un long, mais sûr travail d'éducation 

s'impose dès l'abord. On ne fait rien de 
durable et de résistant avec dei matériaux 
vermoulus. 
Enseigner la haine du bourgeois est après 

tout assez téméraire; c'est donc 1e r~on 
naitre soi-même une mentalité d'ordre 
inférieur qui ne saurait voir autre chose 
que dominer, asservir à son tour î - 
Supposons l'axe de la société déplacé, les 

rl'volutionnaires tenant lieu et place des 
vaincus; qu'arrivera-t-il? l'éclatement des 
haines et basses cupidités ; d'où les mêmes 
erre nents, les mêmes fautes, la même exploi 
tano 1. 
C'est ce qui, dès le début, aurait malheu 

reusement lieu ; oser soutenir le contraire 
De serait que le fait de farceurs ou de fourbes. 
Il est certain qu'en théorie cela est un mi 
rage doux à. l'œil Pt plaisant à contempler; 
mais pratiquement cela est tout autre. 
Il y a. tout un fossé entre le fait pratique 

et l'idée théorique. 
Les nouveaux détenteurs de richesse se 

découvrant soudain beaucoup d'apr étis et 
ne voulant pas faire mentir les belles tnéo 
zies ètnises • avant • se seront donc Iorcé- 

ment contraints de jouer-la plus vile hypo- dircctemcut 011 indiroeloment dans un régime nlimen-' a lirnents, et le nombre do sr s mnludlr-s a (·g,drinc,,L 
orraie, se montrer retors pour conserver, Oil taire impropre. n11g111r·nt.-.. 30 On pi-ut erl111·l11n' que ln 1a111ilf1· luuuu i no 
mieux encore. avoir plus toujours t Pulsqu'on \11it, de divers 1·ùtt'·,, nnmbre d'individus pr11fi1P1,iit beaur-oup en vivant plus en ;i1·r-nrûnnre avec 
Comme auparavant, il -f'audra jouer au 1:herrhnnt i1 si' rapprocher davnntngc de la 1111t111·e, h-s ;111i11w11x inlérleurs, a11 moins ,•n 1·" qui cunr-erno lo 

plus fort, puis, comme l'appétit vient el' j'e~~a~t·rai de tli~(·utPr 1·l'lto q11C',liu11, du point de vue Il' rt'-giniP ulunr-ntniro. ,. 
mangeant, ce sera à nouveau les marchan- de la nature. Dans rc but, j,· ,·11111pa-l'Orai l'h11m111e 
dages, les traités secrets, toute, les petites avPi' !t•s a11i111a11x infèrieurs, non donrestiquès. 
sa1ete1 mises de nouveau à flot. En marcham I A11l,1nt qu'Il nous a eté p11,~ihle de I observer, IPi 
su~ l'ordure, on ~i,que fort de se salir soi- a11i111a1rx, ,i I é.nt d1• nature, souflrent moins quo 
meme. La question e1t complexe. ; 1"111111ie, de d1··~urcl1·cs provenant u un régime a liuien- 
N ou, ne voyons pas la nécesaité d'une taire vicieux. . 

transformation brutale de la. société si les -".\lors sç pose l.t question : quelle est la ditlércnce 
mêmes tares, les mêmes vices doivent per- principale dans leur vie c11 et· qui c-uu-erne cc 1·û1a:i111c 
sister. alimcnlnu-e ? 
Proposer de faire une révolution sur tertains animaux, tels que Ir hullle, le cheval snu 

l'envie, l'accaparement mutuel, cela n'est vagr, le rerf, sont strictement végéturtens et montrent 
en rien idéaliste et beau. Basée sur un 1111 dcgr« rc·marqualJlo do santé et d netlvitè, et dans 
fond aussi mesquin. la question paraît bien ,·,•rtainr~ r-irconsta m-es 1111 grand cnurugr-. _ 
i,â ote, étroite, éu iquée. l ne nutro classe d uniruuux, par cxeiupl« 11' liuu, le 
Noire révolution a pl us d'envergure et Li"·~. le lë,,µanl et lx-aueoup d autres, sr nnurrisscut 

plus de sens pratique. <'\··l1i,il'l·1111·nt do viande et font pn•111•1• ,•gal<"1111·11l dt· 
Nous ferons seulement ce que les événe- s,11111', Cor,·c 1·L courago. 

ments nous obligeront à faire. n'essayons He 11,1un·_a11_ se pnso la qursti1111 qui nous co11frn11Lc 
nullement de les museler de Ies prévenir 1111 e-t la d1m·n·111·1.\,._'/ 
sachant qu'en fin de compte, malgré toute, c·,-~t .si,11plt•111,·11L _cr·ci: tous •·t·s nnimuux vi vent sur 
les forces de coercitton employées, rien ne un ~,·gi-u" ulirnC'11!a11·t· t·t>111pns~. la plupurt du tc11,,i,,, 
saurait les commander. Donc, snnplement, du.,.._ st.liil,· ,urr• ,1 ulimcnts. L,· buffle·, ù I ét.it nnturul, 
nous devons nous subordonner à eux. uc 111"111:!1' qu« ile I hrrlJe, ne IJ11it q11,1 de 1 r-n 11. D'un 
Sur quoi nous baser 'e Sur le fait que cha autro l'ùtt'·, lt·s a11_i11wux cnrnivorus 110 mnngeut r111u 

que individu débarrassé Je toutes croyances dt· la d1;11r, 11u '!n1vrnt quo de l'eau. 
anciennes ou modernes saura évoluer dans Les ,·,,rps de cos animaux sont cnmpuses des 111é111c. 
un nouveau milieu. ' tissus, des 1~.11rs éléments dont est co,11pns1:• 11•. corps 
Que faire Î Des hommes capables de vivre humain, ot_ cependant leur orga nisrue, SC maiuticnt CIi 

pleinement, harmoniquement, sans le se- bonne co11d1t111n avec 11110 soule sorte dalhnents. 
cours d'aucun maître, d'aucune croyance. Quoique je c.msidère le régime végé'urion co1111110 le 
Ce que nous voulons non dei demi évo- tneilleur pour l'homme, je ne pense pas que la viande 

lués, des émasculés empiétant sur toua, non soit aussi mauva ise pour lui que certain; hygié11is~cs 
des révolutionnaires enthousiastes et pué- voudraient nous le luire oroirc. 
rils, ni même de demi anarchistes, mais Beaucoup do chasseurs et etc trappeurs unt conservé 
de ce1 derniers, pris dans le sens intégra' force et sauté j usqu il u11 ùge fort avancé quoique ne 
du mot. ruangcant presque que de la viande. Ces hn111111es 'no 
Nous ne saurions nous contenter de craignaient rien et étaient aussi pret il co111battro que 

demi mesures. tes ours qu ils chassaient.. _ 
Poursuivant un but, un idéal grand e1 _c·est le m?lange confus de diflèrcntos sortes de 

sana truquage, il nous semble que la révc- viandes à d1ifol'Onlcs sortes de végétaux et de céréales, 
lution ne pourra jamais marcher de I'avani qui don~e naissance aux sr nombreux désordres inter 
sans des individus vraiment forts vrai nes. Maintenant, lorsque nous ajoutons diverses sortes 
ment conscients, que l'évolution au;a pré- etc boissons à nos viandes, légumes. et céréales il est 
parés à vivre la. vraie vie. d f-1~11c de comprcnd1:c qu'une fcnnenlalion doit s'en' 

R . BULT DO IE suivre. Il semble cgatoment raison.!!_nblo de supposer 
otnarn · · qu'en cc cas les organes de digestion et d'assimilation 

doivent avoir une lâche plutôt dilîicilo à exécuter. 
Nous repor.ant aux animaux Inférieurs, nous trou. 

von~, aussi loin qu il nous est possible do rechercher, 
qnils ont voeu de la manière citée plus haut, depuis 
des milliers d'années, en tous cas pondant bien dos 
générations. Nous connaissons également la tendance 
de tous les êtres organisés à s'adapter aux conditions 
ambiantes. Co111111c résultat de ces tendances, les orga 
nes alimentaires de ces animaux inférieurs se sont 
adaptés parfaitement à la digos!iun et ù lassiutilation 
do l'aliment particulier sur lequel ils ont si longtemps 
vécu. 

L'Unité Alimentaire 
En relation avec la question de La Nourrüure 

Rationnelle, traitée par Mauricius dans un 
récent article, il m'a paru utile de traduire 
cc qui suit, tiré d'un journal de Los Angelas 
(Californie), sous la signature de Bruce 
Hubbard. Maintenant, nous arrivons au polns principal de 

Il a tili• tellr-ment r,crit sur hl qn~stion <ln 1'i•µim<1 '. 11\ltl),- argui.,cnlation. - 
alimcutaire qu'il semblerait quo l'ion do nouveau no Les animaux inférleurs ont vécu, ainsi qu'il est dit 
peut être avancé sur ce sujet. Je n'essayerai pas précédemment, sur une seule sorte d'allments et l'on 
d'u vuncer quelque chose d'orlginal à cette octasion,, ruais peut prétendre qu'ils no son! pas da vantagc sujets aux 
de rappeler une idée déjà développèo il y a longtemps. maladies de nos jours, quïls nu l'étaient autrefois. 

.vlcxandre Pope a dit quïl y avait très peu de L'homme au contraire, a graduellement augmenté le 
choses absolument posu ives en cc monde. Sur notre nômbrc de ses aliments, et le nombre de ses maladies a 
sujet en question, nous trouvons quelques faits cor- augmenté dans la mëmo proportion. 
talus, sur lesquels nous pouvons baser nos con- Comme je n'ai pas lïntontion d'élargir le débat, je 
clusions. résumerai avec ces conclusions: 10 Les animaux inlè 

Le premier fait est quo l'humanité souffre d'un rieurs ont vécu depuis un temps immémorial sur une 
grallS! nombre de maux physiques.' . . . seul? sorte d'aliments, sans augmentation (je maladies. 
Beaucoup l!._c ces troubles scrublent avoir leur ongmc 2° Lhomme a constamment augmenté le nombre de ses 

Sans envoycu 110s cou tomporaiua manger 
d u [o i n , la quesbio n vaut la peine d'êLl'c ex a 
miucc et discutée avec I'Impo i-l ancé qu'elle 
<:0111 po1·te. · 
Quoique j'ai moi-môme passubteme ment 

étudié 1., question al.irncutuu-e, je u'ujou tcral 
rien à l'article ci-dessus, et j'espère que sa 
publication aidera, à éclairer un suje t qui 
doit, à IJ~.1 lit-oit, prcoccupeu les au~,tch:slc::;. 

Lucien GIRARD. 

NOTRE CORRESPONDA.NCE 

Les Outrances 
à Lionel. 

Après nous avoir prévenus des dangers 
des exagérations, des outrances, (goullres 
où nous conduisent les routes glisl!lantes 
de la spéculation) le camarade Lionel aurait 
pu, ce me sem ble, nous indiquer le mr yen 
de ne pas tomber dans ces outrances, de ne 
pas glisser dans le précipice de ces exagé 
rations, 
Pauvres de nous! qui ne savons obéir au 

surnaturel, qui ne pouvons soufJrir comme 
régulateurs de nos actes l'autorité des autrea 
et qui ne voulons subir celle de nos tnatincts 
et de nos tares, il ne nous restait pour nous 
conduire, pour nous régler, qu'une seule 
planche de salut, qu'une boussole, cerle de 
la logique, de la raison pure. Et voilà que 
l'on découvre que cette logique, même 
lorsqu'elle est impeccable, peut nous mener 
à l'outrance, à l'absurde, à l'abîme. Gomment 
agir alors, comment savoir où s'arrêter, 
comment connaitre l'endroit où la lozique 
cesse d'ètre logique pour devenir b b urde 
c'est à dire illogique ? Ces quesuous, je 
vous les pose, ô Lionel ! 
Eh bien non l il n'est pas de log lques 

impeccables qui conduisent à l'absurde, et 
si vous êtes conduits à I'absurde c'es t qt1 e 
votrelogique n'est pas impeccable, c'est que 
vous avez fait une ou des fautes de raison 
nement. 
Lorsque je raisonne, lorsque je pars d'une 

vérité, u'uu fait, et que par uue suite tl.e 
déductions j'arrive à' un autre fait conclu 
sion, · cette conclusion ne saurait être 
absurde c'est à dire contraire a la raison ; 
elle est raison par ce fait .meme qu'elle 
découle de mon raisonnement. . _ .,.- 
Je dèûe n'importe qui d'établir un raison 

nement impeccable qui, partant de ce fait 
(entre autres): • l'amour libre est déairahle » 
entraîne comme concluston « l'amour rorcè». 
L'outrance est un produit du manque ~e 
logique, non de la logique. Mais ai vous 
arrivie z.a m'établir ce raisonnement impac 
c vble qui conclurait rigoureusement,' a 
l'amour forcé, Je deviendrais un adepte de 
,'amour forcé parce que je veux être logi~ 
que et j'appellerais votre condamnation {:le 
l'amour forcé un préju-gé, le préjugé de 
l'outrance. Si Je répro.u ve l'amour forcé 
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L'lm personnalité 
de la Science ! 

« L'Homme est comme un vaisseau 
battu par la tem pète. ,, 

ROUTINE & · SCIENCE 

LE l'OCNT OBSERVB 

Grâ~e à la boussole, la navigation à l'estime 
prend un caractère de précision' que ne 
pouvaient prévoir les argonautes. 

Le chronomètre permet aussi au bateau 
da transporter avec lui des documents pré 
cieux qui, encore plus que la boussole, 
paraissent indépendants du milieu, mais 
qui ue le sont pas en réalité, comme le 
prouvent les variations auxquelles sont 
soumis, de la part de la température, les 
mieux compensés de ces instrnm1mts. 
Lorsque le ciel est découvert, un bateau 

muni de chronomètres et d'instruments 
mesureurs d'angles, est capable de déter 
miner à un moment donné sa poaiuouexacte 
par des observations précises, s'il possède 
ce p~écieux ouvrage, la Connaissance des 
Temps, dans lequel des calculateurs cons 
ciencieux out accumulé les prévisions de 
Ia acience astronomique. 
En mesurant, à un instant donné. la hau 

teur d'un astre donné au-dessus de l'horizon 
du lieu oli 11 se trouve, le bateau ~0quiert 
une indication précise relatlvament a ce 
lieu 
Tou, les points du globe dans lesquels le 

plan horizontal fait, au moment considéré, 
angle donné avec la. direction d'un il,Btre 

donné sont en effet répartis sur un cercle connus, tel moulin par tel clocher d'une indications écrites sur la route qui a été 
que l'on peut construi~e. . part, tel rocher par ·t~l. amer d'autre. part, il suiv'.e pend'ant son temps de corvée. ' ; 
En pratiquant la meme opération pour saura, ave~ u_ne préc1s1on mathématiqu1, en .c~a~un de nous a donc en lui, tant par 

deux astres connus, on a donc deux cercles quel endro1t,il-se trouve. hered1Lé que par éducation, les é'.éments 
dont l'intersection détermine le point où Ainsi, le point estimé, résultant de la de la construction dupo ni estimé de l'hum • 
l'on se trouve. ·Cela serait scientifi1uement routine journalière, de la connaissance nité. 1 possible, mais d.ifficile. . ae,prochée du chemin_ tortue~x efle~tué, sera Ici.il ne s'agit plus seulemrnt de déter- 
Et voicj précisément à quo~ tend ~e !ong 1·ou.r le _bate_au une aide· pu~s~ante, dans la miQ.ation 1réographique et de route à sqivre i' 

préambule: possédant le _P?1.nt e1hme, on d~termrnat10~, par. de pre~1~es ~esures ·a question est plus complexe i il faut aa!~ir 
a de bien plus grandes fac1htes pour calcu- d angles, de 1 endroit exact ou 11 arrive. ce qu'est l'homme par rapport à la naturÈ>, 
Ier le point exact mesuré astronomiquement Bien entendu, comme il y a des causes r-e qu'est la vie de l'homme d·ans i'ensemble 
par deshauteursd'astresau-dessusdel'hori d'erreurs possibles dans le point esti~é, des pbPnomènes naturels auxquels ses an- 
zon. La méthode La.lande-Pagel et la mé· comme ces erreurs peuvent même etre cétr~s et lui-même ont eu affaire. .1, 
thodeMarcde St Hilaire.peuvent, àcètefftlt, considérables si un-orage a affolé les boUF- Etre de tradition, l'homme cherche danm, 
être employées plus ou moins avantageus~- ~oies, ou si l'~n a r~nrontré 11:n cou~ant la tradition 1~ solution t!u problème; .H 
ment suivant les cas. . . . . mconnu, o~ '!1 emp!_o1era l~ pomt estimé interroge des souvenirs tant personneJs 
Sans entrer fü~ns des deta1ls fa~tld1e_ux au que so11:s beneflce d ~nventaire. . qu'.ance,traux ; il se· fait ainsi une philosr• 

sujet de· ces me.thodes que ne connaissent Le point astronomique ou le pomt géogra- phte comparable au point estimé des navi 
pas ceux qui se désintéressent des problèmes phique donnant une certitude ma thé ma- gateurs dont eHe a les· avantages et les 
de la navigation, on peut donner une idée tique. on n'hésitera pas à renoncer, s'il s'en dangers. 
grossière de leur esprit, en substituant une élaigne trop, au bénéfice du point eBtimé. Cette philosophie qu~ l'homme trouve en 
queation géographique à la question astro Avec des points de repère c_onnus et de 'ui-même est. co~e ld p~int estimé, une 
nomique. bonnes mesnres d'angles, on sait exactement intégra!e d'observations exr,elJentes et d'er- 
8i, au lieu d'observer des astres, le navi- 0ù l'on est. Le travail, une Cois eflectué avec reurs souvent répé1ées. Elle trouve son 

gateur se trouve. brusque~ent. en face de soi~t on. renonce~a sau r~gre~ au P?~nt t>xp_ress-ion. la plus parfaite dans Le langage 
promontoires faciles à déc_nre, 11 ~herc~era estimé resultant .d une ro.utme J?urnahere art.1 ~ulé qm est, pour conlinuer notre image, 
dans les Instructions nautiq.ues, resnme de dans laquelle des causes d erreur mconnues le Journal de bord de l'humanité. 
l'expèrience des navi-gateurs passés_, le des- ont pu se gliB!ler. De même que le point estimé des naviga- 
sin de silhouettes des promontoires du THADITION ET SCIENCE teurs ~st utile à la construction du pojnt 
monde entier, vus de la mer. . . , . ., . . . . ma1hématiquement déterminé, de même 

IL lui faudra pour ce~a des mstruct10ns L emploi q_ue J at fait mtent10nnelle~e~t l'ensemble des documents accumulés ctanit 
très complètes; de plus il sera. en danger du mot routine pour repré1enter le.s rnd1 notre mémoire ancestrale et d ·ms notre 
de se tromper,car,avec une légère variation cations du journal de _bor~, m?ntre im~é langage courant est utile à l'étude scienti 
dans la position d'où on les observe, deux . diaJel,Ilent quelle ap;p~1.c&j1on Je veux t1_rer fique des phénomènes actuels. 
silhouettes de points différents peuvent se de c~t~e p~rabole,naut1q~e dans la :i;iarrat1on li lui est utile parce qu'H nou11• place, n, 
ressembler beaucoup. de 1 histoire del humatnté. plus souvent, aux environs de la solution 
Un bateau qui aurait f~it route dans ~a . Dep;uis l~ plus l?inta.in ~e mes ancêt.res cherchée; -du moins, cela. a t-il lieu quand 

brume pendant plusieurs Jour_s, sans tenir JUsqu à moi, une hguée mmterrompue s est la partie employée du bagage traditionnel 
de journal de bord, 1erait donc très embar- ·déroulée, comparab~e à la marche d'~n ba de notre espèce se compose d'expérience'!! 
rassé Iorsqu'apparaîtrait une terre. teau. Chacun de~ eléments succes11fs de bien faites et d'observations exactes. dans 
-Il n'en sera plus ·de même s'il a tenu cette lignée aa.cqu1s, pour son propre compte, d'autres cas, au contraire, les err6urs' enTe• compte à chaque instant de tous les élé· une expérience personnelle d~ milieu am- gistrées dans notre , point estimé" nous 
ments qui permettent de faire le point biant ou plutôt de ses relations avec ce empêcheraient de résoudre les problèmes 
estimé; il saura à peu près où il est, et milieu. '- posés, tant la solution qu'elles en don-qen't 
n'aura à hésite-r qu'entrè un petit nnmbre Chacun de mes ancêt·es a tenu dans rn ·est Join de toute vérité. 
de points voiains. Ces points voisins saroht mémoire son journal de bord, et en a trans 
connus de lui s'il a conduit sa route, grâce mi• les indications sommaires à ses succes 
au pojJ).t estimé, pour arriver vers des seurs, ta~t par hé1 édilé que _par éduca~ion: 
pa_rages familiers. comme l homme _de ~ua~t laisse à celui qu1 
Èt alors, en prenant deux alignements le remplace les md.1cat1ons orales et des 

Irélix Le DA.~TEC, 

(à su.ivre,) 



comme d'autres cnoses, c'est parce qu'il est\ 
illogique. 

oilà pourquoi je me refuse à crier avec ·
1 1ou1, Lionel : Métiez.,·ous des out.rance~ 

elles sont la tombe des plus pures loJ?iques; 
mais Je dirai simplemeut : Rélléch1ssez 
raisonnez, soyez Iog iques, c'est le seul 
moyen pour ëtre et rester dans le vrai, 

HUGO. 

II 

A vous aultres, tous bons compaignons ., 
et gentes compaignes d'yceulx 

Salut et Amictié ! 
.. --· ....-,,--......- - 

Affiner d'obier un.; tuntet e11 chants, saulteries, danses, rigoulladcs de toutes 
sortes et diver.issernens de haulte grr sse, les dures épreuves et avanies, les compaings 

U l' hi ' t 6
' p t t u ' t de anarc re et de la ro es a mana 

Mais do cette tendance naturelle, cerl11i11~ {il'l:111 
11111•dodrl11c .. 

A p·~pos de ton paragraphe 5Ur le natu-1 convient les truands et truandes de tous lieux et tous Ian,g_aiges, ri~auds et ribaudes 
r,sme · de tous poils - pourveu que doctes pantagruéliques - a la· 

' 

Erreur! Si tu avais lu ron1dencieusement 
les publication'! naturienne-, tu aurais pu 
constater que le naturisme (ou anarchisme 
anti-scientifique) y est présenté comme l'ex· 
posé des loi~ natw·elle.~, sans y étab'.ir ni ure 
théorie ni un système. 
lis évoquèrent les paraùis b~ pothétique= ... 

L'état naturel peut se concevoir comme 
un Paradis - si l'on veut employer ce terme 
pour exprimer que l'on y serait heureux - 
plus facile à réaliser que la doctrine anar 
chique scientifique qui compte trop sur le 
sentimentalisme des gens, sur la borme vo 
lonté nécessaire à l'existence de la Société 
future, ce qui sera difficile. vu l'absence 
d'a11torité, et les besoins artificiels de beau 
coup. 

Le Naturisme libertaire, c'est la concep 
tion de cette idée qu'il faut que l'individu, 
pour être réellement libre et fadépe11da11t, 
suffise lui même à ses besoins. Et l'expé 
rience démontre incontestablement que l'on 
peut soi-même se suffire en se limitant aux 
seuls besoins naturels Et simplifier l'exis 
tence, c'est la faciliter. Cependant, à l'état 
naturel, l'individu peut exécuter de l'artifi 
ciel à son usage personnel, mais il n'a pas 
à compter sur les autres s'ils ne le veulent 
pas suivre volontairement. 

... et cnnsiderèrout l'homme des cavernes connue lo 
prototype de I'uuarchistc. 

Parfaitement, mais romme le prototype 
de l'anarchiste an•i-scientiste, entendons 
nous 1 
Et rien ne lonr sembla plus intéressant que do rèvcr 

aux forêts vierges adornnnt la Butte Montmartre. 

? !... Que , o llà tien de 1 a fantaisie et 
ausst ... de l'outrance, avoue-le. 

Mais je conclus comme tu avais cc m- 
m encé : · 

Le retour il la nature sera nécessairement le remède 
aux agglomérations matadtves s'étiolant clans la Iuuiée 1 
des villes. 
Ne reconnaissons point la Nature comme 

une Déesse - à bai le dogme naturien s'il 
venait à être créé l - mais sachons ne pas 
mèconnattre ses grandes qualités que beau 
coup, même évolués, ignorent. 
Et 1'il se trouve des naturiens outranciers 

('es Sauvagistes ), qu'ils me laissent leur 
dire qu'ils veulent aller trop loin, que la 
Vie naturelle. sans Sciences inutiles et 
dangereuses, est pl us facile à vivre, présen 
tement et dans l'avenir. 

Henri ZISLY. 

Lf.'.IDE 
YEMENT 

av merveilleux 
~ 1 p 

Parc des Oyseaux Bleus 
jusques it ce jour encore incogncu. 

Le Dimanche qui vient, le vingt et septième de juin 

de nostre compaignon Mauricius 
vous feront ouyr les rnusiqueux, vielleux, harpistes, fluctistes et violoneux de 

"L'ESTUDIANTiNA ITALIENNE" 

Revue des Journaux 
Le Libertaire 
Le comité de défense. sociale accuse l'Hu 

m.a.nité. 
Georges Jean Marie fait sur l'enterreinent 

de Cuauchar d une poésie qui, pour ne pas 
être acaiémique n'en a pas moins un cer 
tain charme. 
Pauvre Goldsky, tu en as eu de mauvaises 

.fréquentations en prison 1 Pourquoi veux 
tu que nous allions manifester sur la tombe 
de Guerchouni f Tàche donc de ne pas« ma 
nifester » des idées aussi ridicules. 
Les Notes quotidiennes sont toujours fort 

intéressantes. 
Janvion sous le titre bizarre Rëtormuires 

et Rëootuiionnistes annonce une série d'ar 
ticles qui n'ont pas l'air de se mal dessinar. 

Est-ce contre nous, Dolié, que tu as écrit 
Révolte et Persuasion 'l Si oui, c'est d'une 
insigne mauvaise foi. Tu sais bien que 
l'anarchiste e convaincu,,« persuadé »,n'est 
pas un résigné, mais qu'il se révolte au 
contraire par tous les moyens possibles. 
On parle encore du sarrazinage d'André 

Girard. Merde. • 
Waso Crocheli a peut-être une bonne 

conception da la Méthode anarchiste, mais 
il l'exprime fort mal en des termes recher 
chés et obscurs. · 
Une société communiste avec de, brevets 

d,e capacité, voilà ce qu'on lit dans les 
Etudes libertafres (?J. Le cornunisme fédé 
ratif est déjà une erreur, Rolland Boncœur 
en fait une pîtrerie. 
Georges Auclou sent bien que nous avons 

raison dans notre lutte contre l'esprit cor 
poratif et l'esprit de classe, mais il flotte, 
indécis, se rattrape à des arguments bran 
lants. 
Le Retif montre les socialtstas belges, 

salissant notre camarade Hartenstein, 'et,, 
contribuant à son envoi au bagne. 
Pouvons-nous attendre autre chose de 

de ces gens-là. . LIE LISEUR . 

• 

1: 

A Travers les Brochures· 
L'ILLUSION PAR.LEMENTAIR.E 

par C.-A. Laisant 
Une bonne brochure de propagande anti 

parlèmentaire, qui est toujours d'actualité. 
Ecrite dans un style simple, à la portée de 

tous; elle fera certainement du bon travail. 
L'auteur fait l'historique des révolutions 

passées, et conclut qu'elles oni] été sur 
tout politiques, c'est-à-dire superficielles. 

Ce qu'il faut faire dés maintenant, c'est 
éiuquer la masse des individus pour a<mener 
une transformation plus réelle, plus pro-« 
fonde de l'état social. 
Ayant été représentant du peuple pendan, 

dix· sept ans, il s'attache, avec une expJt 
rience Incontestable, à détailler les cond1s 
ments de la cuisine pariementaire. M~- 

1 
ce qui est plus intéressant encore, c'e,x 
qu'il détruit le principe du suffrage uni 
versel dans son essence autoritaire. 

1 Laisanta encore quelques illusions sur 
'le mouvement syndicaliste, cependant, ne 
voit-on pas dans les rouages syndicaux, Je 
futur parlement collectiviste qui nous com- 
primera î · LE BIBLIOGRAPHE. • .\ 

Où ·r on discute 1 
Où l'on se volt 1 

- . 
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 des XVJI• et XVllJ· 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 28 Juin à 8 h. 1/2. Oauserie par 
Duchmann sur L'Agonie de l'anarchie. 
Causerie remise. · 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cit 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 30 Juin à 8 heures 1/2. 
Notions de Psychologie (IV) par Mauricius 
Causerie remise. 

ET FEST 

Apprcz un petit quart-d'heu: e d'amicale 

les plus mirificques et joyeulx morceaux de leur répertoire. 
Puis, toutes et tous, pour réfrêner · les aboys de l'estomac, rapetasseront 

grandement leurs forces par un 

Trucculent repaz sur l'herbe fleurie 
Et ce, pour mieulx gouster le\charme supercoqueliquantieux des meilleurs chanteurs, 
trouvères, troubadours, rythmeux, rirnassiers et rebouteux de césure parmy les 

Poètes Chansonniers Révolutionnaires 

.HARANGUE 
Le joyeux escholier Pantaqruefi vous esbaudira en une 

PLAISANTE 
De bénévoles artistes, à grand talent et haulte modestie, joueront une belle diablerie: 

LE TRÉTEAU ÉLECTORAL 
e11 ryfhmei de 'Messire Léonard 

Et affinct de finir joyeulzement ceste mémorable journée, « tous irons, comme 
l'a dit notre Maistre Rabelays, pelle melle à la Saulsaie, et là, sus l'herbe drue, 
danserons au son des joyeulx flageollets et doulces cornemuses, tant baudement 
que sera passetemps céleste de nous veoyr ainsi nous rigoulleux. » 

La compaignie de bourgeois, robins, moynes. et aultre vermine étant sévère 
ment prohibée. 

Adonc, Cornpaings, à dimanche, et sans manquement, ni laulte, es salle des 
Pas-Perduz , en la gare Saint-Lazare à la HUITIÈME heure et DEMIE au matin 1 

Le train n~ peut prendre les copains sur le parcours. 

Gruppo anarchico italiano. - Sabato 26 
Giugno, alle ore 8 h. 1/2, nel locale 
delle Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême (66, rue d'Angoulême). Tutti i 
Compàgni italiani che intendessero par 
tecipare all organizzazione di una festa 
carnpestre in favore della Protesta Umana 
sono p regati ,caldarnente venire alla detta 
riunione. Ultime d ispotiztoni. 

A ".,NI ÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 2'1 Juin à 2 h.1./'1., causerié 
sur Les Fai111!ant ·, par un camarade. 

I.;EV,1LL0IS - PERRET. - Réunion du 
groupe anarchiste tous les vendredis, 
Bourse du Travail, 61, rue Cormeilles, à 
8 h. 1/2. Vendredi 25 juin, Le Syndicalisme 
par Lenfant. 

AIX .EN-PROVENCE;. - Groupe d'Éduca 
tion libertaire. Les camarades libertaires 
d'Aix sont invités à assister à la causerie 
qui aura lieu le samedi 26 Juin à 9 li. du 
soir chez le camarade Leydet Grand Bar 
Idéal. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

lmnrun, des Causeries Populaire«: Muuric« Duûou. 

Le g érant : Lucien L~C.üURrlKH 

Nous remettons en circulation de noupeaux 

PETITS PAQUETS 
de Brochures à Distribuer 
composés d'un mélange dont voici. le 
détail : 

La Peste religieuse (Jean Most). 
La Limitation desnaissanees (E. Lamotte). 
Le Problème des Sexes (A. Lorulot), 
Grève et Sabotage (Fcrtut é Henry). 
La Question Sociale (Sébas ien Faure). 
L'Ecole, antichambre de caserne (J anvion). 
L'A. B. C. du Libertaire (Jules Lermina). 
Le paquet de 50 brochures 1 fr. franco. 

Pris aux Causeries: O fr. 80 

'Vient de paraître : 

La Quatrième Année du 

''·LIVRE 
DE 

'' La. Libre Discussion, groupe du IV0 - Salle' B~:HTR.\ND. - Inconnu du tous les copains. 
du Petit Châtelet 69 rue de l'Hôtel de Ville MAHZI:\. - Ne conualssuns rias et n 'avons pas trou ré 
Vendredi 25 Juin à 8 h. i/2, causerie sur le recueil. Attends, tâcherons de Le l'envoyer. 
L'Union Libre par Cornilleau. ;\IAZEL. -T'enverrons r lus tard l'fl11111a11ilë xosveue. 

Groupe ana,rchiste du XIVe. - Maison CAmLLE. -1.~nfont dcma~da de te, nouvelles. 
Commune"111 rue du Château, le Jeudi ,JULOT. - Ouin demande ~i tu t'occupe do i'Esclaue 
24 Juin à 8 h. 1/'l. Causerie par un Vindex. T'expèdions cacao. 
cam .rade. Un camarade belge dr-mand l'adresse de Délrèro Frauç, 

Groupe d'etudes libert1ires du XVIJI0• - TUÉt:S. - Le train ne s'urrëtc nulle part. 
Salle Roudier (1'' étage) 135 rue Damré TlllflAUL'i'. - Passe de suite aux C. P. 
mont. - Samedi 26 Juin à 8 heures 1/2, MAIŒST,\N - Es-tu mort'? Maurie Iurbnnl. 
causerie par un ca~arade. . : bCPRF,Z à GanJ. - 1\.Iôlinc et Camif le absents. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 'Avons trouvé nourrice. Merci ù tous. Mauricius et 
Antoine, 3, passage Rancn (rue Bafroi XI•) j Hirotto. · 
151medi 26 Juin à 8 h, 1/2. - Causerie 
par Andréas sur l'Amour Libre. t - Travail en Camaraderie -- 

Causeries Pop,.ûaires du XIX• et XX•, 82, r. , 
des Rigoles. - Vendrf\di .r,Juin. :\ 9 li, 
Causerie par un camarade sur Anui cli e 
et Orgatis1tion. 1 

' N CH·lE 
Prix : 7 fr. 50 

Les camarades le retireront 
au plustôt, afin de rembourser au 
journal l'aoance qu'il doit faire. 

Nous acons fait relier égale 
ment quelques premières années. 
Un an: 7 fr. 5o; Deux ans: 12. fr. 

Trois ans: 18 francs. 
Quatre ans : 2.4 francs. 

Ct qu'on peut lire 
~ 

PAR, LA 8R.OCHURE 

- Brochures éducatives et historiques 
L'Bé1·édité et l'Educacion (Anna l\IAHÉ)°. 
Communisme et Anarchie (KROPOTKINE} 
Anarchie et Communisme (CAFIERO) •• 
L'Anarchisme, comme Vie et comme acti- 
vité individuelles (E. ARMAND et l\lAURICIUS) 

L'Anarehie (André GmARD} . 
L'Anarehie (E. l\fALATESTA) •••••••• 
Aux Anarchistes qui s'ignorent (Charles 
ALBERT) .•.•• ,, ! . 

Arguments nnar-ehtstea (A. DEAURE) . 
L'A, B. c. du Libertaire (J. LEUMlNA)' •• 
A mon Frère le Paysan (E. RECLUS) ... 
Entre Paysans (E. l\IALATESTA) . • • • • • 
Un Au:11rchiste devant les 'frlbunaux 

(Georges ÉnÉVANT) . 
Organ~ration, lni~iative et Cohésion 

(Jean GRAVE} ••...•.•••.••• 
La Panacée llévohat,ion (Jean GnA VE) • 
La Question sociale (Sébastien FAURE). 
Les Temps nouveaux (P. KnoPOTKlNE). 
Aux Jeunes Gens (P. KROPOTKINE} ••• 
La !Horale nnarchtsto (P. KROPOTKINE). 
Le libre Examen (PAI\AF·JA.VAL) ...• 

- Brochures antiélectorales - 
Le l\lénsonge ~lectoral (A. LOHULO'I') • • 
L'Absm'Clité des soi disant Libres- 
Pe111seurs (PAIUF-J,\VAL) .. , • , , , .. 

Pagcstl'hist.oiresociafü;te(T0111mKESOl'l') 
La GJ·twe des EJcctem·s (O. Mtrnm,1u) .. 
Le Tréteau éll'CLOl'al, piécette (LllONAUD) 
L'l~leefion tlu l\laire, plécette (UONARD}. 
Sij'avais:\Jl:tt·ler aux Electem·s(G HA ve) 
L'Abomnlitétlela Poliiif(ll(l (PAMF-JAVAL) 
L'État, son rôle hi!Storiqu? (KnOPOl'KINlil}, 

- Brochures anUreligie·uses - 
l 

· "" C:·:mes de meu (S1füaslir111 FAURE). 
.\'on! !lieu n'est 1>11s (Lo curé J\IBSLIEU). 
L' AnarN1ie et l'Eglise (E. J\ECLUS). • • 
La Peste religieuse (J. l\I0s1·) . , . . . 
Enf,retiens d'un Philos-ophe avec 1\1•" la 
llfar(~ehale (DJDF;JtO•t·) •.•...•••• 

Jleu n'existe pas (Dikran ELMASSIAN) •• 
lité1>on@e aux Paroles d'une Croyante 

(Sébastien FAURE) .........•... 
f.'Ineombm1tlbllité de l'Ame (DeLIP'l'AY) 
A bas les l\loa·t,s 1 (Ernest GIIIA.UL'I'). , • • 
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