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me. 

. ter de belle prestance, tout organisme dont 
/ le. but avéré est de gouverner, sera néces 
l sairement autoritaire. C'est dire que pour 
subsister il lui faudra des armées, des polices,! Ils s'en soul empare dês l'flge le plus tendre, 
des prisons. C'est dire encore qu'il mettra 1 Sans que pou~ protester, sans que pour le détendre 
. fi • • , Un bras se soit lové. Dans son jeune cerveau 
sa orce. au service des riches, pour preserver Frais d'impressions encore, avido de nouveau' 
e~ emp.hr les a~eliers ,les mines et les écoles. Ses bourreaux ouj semé leurs idées rréLrogrades. 

nements oscillent avec une régularité par- i C est dire a~ss1 que ses polices traqueront Las.emen.oe a g~rmé. Des pensées molles, fades; 
faite C'est un jeu 't 1 . , 1· les volontaires: que ses prisons leur seront Le respect de I éclat. dos riches, des puissants. 

· '-' perpe ue s1 regu 1er ' L' l!ï · · ' , .
1 

' ' consacrées et qu'il donnera du plomb aux O 6 ssance aux lois; renùre honneur aux méchants 
qu un compt ateur ayant du temps à perdre, b 11 c' Qut se font redouter . Voilà. ce qu'en sa geôle 
pourrait calculer assez exactement la durée re .. e es.. ar .un go~vernem.ent ne peut. .se Que perfide et menteur rntat dénomme école 
moyenne d'un régime. maintenir q.u au p~tx de fusillades, Par cœur il diH apprendre; il s'en souvient (orl bien, 

Tout pouvoir établi a des ennemis, débris .~on~tatatton.s qui ~ousautorisentà qualiûer Le .maitre lui disait : " Est un ben citoyen 
du parti qu'il vainquit pour s'établir, et coa- d.muhles les révolutions dont le but ou les Qu/ devant le pl.us tort courbe muet l'échine; 
lition d'envieux, d'ambitieux, d'intrigants. resultt~ts sont de remplacer un gouverne- ~~~~:sd:ht:!~o~~t:e:~;g~;::e~qt::~;;Pi:~~ne 

C d 
· men par un autre · . , donc .. » es errners ne manq uent pas de chercher . · Devise, parchemin, uniforme ou drapeau 1 

C'est vrai, on ne peut plus vrai. Une tévo- dans la foule mécontente appui et solidarité. lnutt!e, les efforts rageurs des révoltés Est mauvais citoyen qui sans cesse raisonne 
lutlon vient de bouleverser tout un pays en Et comme tout le monde souffre; comme que .guide une. folle illusion, inutiles leurs Sur la règl_e établie e] Ill decrète bonno 
deux jours, ces 4 et 5 septembre dernier. Un d'autre part les hommes possédant une s~cnfices, gaspillage de forces, gaspillage de Ou mauvaise selon qu'elle restreint ses goûts 

• , A à 1 1 . . , A • vies... . Ou concorde avec eux. Car la règle est pour tous. 
rot est tombe de son trone, a ueur rou- notion exacte de leur mteret sont exeption- Est chaos un Etat · h . · · , c· t ' 1 B ·11 ê .. , ou e acun examme 
geoyante des obus criblant le palais, sous le nellement rares, 11 arrive que le mécontente- es a a asti e m me qu 11 faut s atta- Discute ce qui plait ou ne plait pa L . ' . ' . quer I d 't , s. a rurne 
fracas de Ja mitraille dont Il espérait ne se ment général se confond avec les revendica- • pour a e ru ire et non pour la refaire, Est son lot. C'est ainsi qu'on riva le boulet 
servir que contre son peuple. Et pendant tions de ce qu'on nomme« l'opposition ». pour vivre soi-même et non pour la vaine A son précoce esprit. Docile il acceptait 
qu'il fuyait le palais où quelques pauvres Dans les républiques l'opposition est monar- cause d'un Parti. Co_mmc la véritG ce que disait le martre 
bougres se taisaient désc::spérement égorger chiste, nécessairement; en revanche elle Nous n'obtiendrons pas la vie libre en Naïvement. Aussi maire on garde-champêtre - t ' bl. · d . d d . · Gendarme ou sous-préfet paraissatent û • 

P
our defendre son sceptre et son coffre-fort, es repu rcaine ans les monarchies. Mais ressant es barricades pour Marianne con- Des gens s 1 t • 1 é . •. ses yeux 1 • , · . ' • 1 ma ure s, manauons des cioux 
une dizaine de messieurs graves et d'allure a vraie, 1 unique devise de tous les partis tre le Roy - ou vice-versa. La seule voie Descendus ici-bas pour le bonheur des I mm 
respectable, proclamaient hâtivement la Ré- 1 ré~~lutio_Jlnaires, qu'ils œuvrent au nom de q~i Y conduise, c'est celle des révoltes indi- En _vain sur les pommiers auraient poL:;ri ~e:s~ommes 
publique, - ère de démocratie et de libéra- Philippe Vlll, de l'infant Carlos, ou encore viduelles, réfléchies et audacieuses. Qu'il n'eût point essayé d'en cueillir une seule ... 
lisme... j de la Démocratie n'est autre que celle-ci: · Attachons nous à faire des hommes capa- Les a~uées ont ~as~é, mals il est resté veule, 

Voità. Un polnt-c'est tout. Mais pour «ôte-toi de là - que je m'y mette ! » bles d'y marcher - des anarchistes. Et !ou~11s1 comhme Jadis .. : Il fut bon écolier, 

1 
R 

. . u vi age e acun le dit bon ouvrier 
obtenir ce joli résultat deux cents malheureux oyalistes français et républicains de que les camelots du Roi ou de laRépublique Bon soldat par surcrott 11 b. · ' ' · mourra on chrétien 
ont rougi les pavés de Lisbonne de leur sang. Pqrtu~~l ont donc la même mentalité et au ~ortugal et ailleurs, crèvent sur leurs Le prêt_re s'en réjouit. JI ne lui manque rien. · 
Ils ne verront plus les coteaux verts de la elle diffère peu de la mentalité de ceux qu'ils barricades I Jugez: 11 est crédule, il est humble. 'il est brave 
ville des jardins, ni le soleil irradiant sur la rêvent de supplanter. C'est ce qui explique, LE RÉTIF 

II 
a tout ce qu'il faut pour faire un bon esclave. 

grande mer bleue, ni les clous d'argent des q~e malgré les noms différents il soit difficile r . E. ARi\IANQ 

étoiles p\an\é,;dans\eve\ours noir de la nuit. de,disti~guer entre ~eurs systèmes. En quoi la Chiquenaudes Che I Ch' t .r: • 
llsontrenoncéàla vie, seulerichesse qui Rep~?hque. ~eîh:erset deBriand est-elle ,/ ET z es a $•1ourres 
vaille vraiment d'être détendue, les uns pour superreure a 1 Empire de Badinguet ou à la 
la cause du Roi, les autres pour celle de la Royauté de Louis-Philippe? En quoi Fallières 
République. Pareillement, quelque soir fu- diffère-t-il du roi d'Angleterre? Et le nouveau , 
nébre, il se trouvera bien, dans Paris, des régime portugais, qu'apportera-t-il de neuf? 1 Les Vengeurs de Fer_rer ... 
centaines de prolos et de soldats, qui sacrifie- Y a~r~ t-i.l là-bas, un miséreux de moins, - 
ront à leurs chimères la précieuse réalité de une Injustice abolie? Les prisons, les casernes 
vivre. Le résultat sera le même. les usines, cesseront-elles leurs ravages? 

Car, gu'y-a-t-il de changé en ce bienheu- Non, non, non. Alors, quoi? 
reux Portugal? Au lieu d'avoir un Roi, chef Alors, nous disons, nous, anarchistes, que 
suprême du gouvernement, les Portugais les gens dont le sang a coulé à Lisbonne la 
subiront le règne anonyme de dix ou douze semaine dernière. - et tant de fois dans 
ministres autocrates et de deux cents r oite- toutes les capitales du monde, - sont morts 
Jets du Parlement. Les mêmes lois rogneront inutilement, bêtement. Le jeu ne valait pas 
une à une les possibilités de vivre de chaque la chandelle: leurs efforts etaient condamnés 
individu. Dans les mêmes usines qu'hier, à se perdre. lis ne voulaient pas le voir. La . 

P
our les mêmes salaires affarnants, les ou- Chimère en a tant broyés, de ces fous l PSuarrgdtessdma~lsli~ea grdâcehé~oiqude. • • , , . 1 rs e mams, e cœurs et de 

vriers iront perdre leur energie, cependant Royaute, République .• <1 et si la chanson · [cerveaux 
que les paysans vendront lems récoltes aux nous amuse, nous allons la recommencer»... Elance hardiment ta flèche magnifique. · ' 

• , I d l f · fi d D · , Cathédrale-des temps nouveaux 1 
organisateurs eterne s e a amme, a m e ans vmgt, trente.ou cinquante ans une Altr« bâïiss 7 d ,,.,, . d 1 , , , "' ,,,, es cmaison5 u peup e ô bons 
solder les vieux impôts. L armee sortie de nouvelle révolution ramènera le Roi à socialistes dont la f!râce hêroique et les :nillie,.s 
ces jours de sang et de feu, plus insolente Lisbonne. Ainsi de suite. Les foules absurdes de mains et de cerveaux sont au service de la 

. t . là At ' 't bli f . . d Caure I 
que 1·amats, sera oujours , pre e a re a rr ne re useront jamais e se battre et de mou- Mais n'oublie« pa• u d t C h"d . . . - " • q , ans out, at .. raie, 
l'ordre, qu'elle se :eserve le ~ro1t de tro~bler :Ir p~ur des mots et ~es chiffons. Et moins on trouss Prêtr_es, Evéques et Credos. E,t on y 
au profit des maitres. Les ecoles contmue- mtelltgentes que les betes du fabuliste elles nè rencontre aussi des croyants et dis gourdes- . , . . d , lesquels sont fiers de l'églantine et sont de b · 
ront à produire d7s g~neratl_ons . e serfs; et sont pas enco~e ~res de co~prendre que dociles électeurs-syndiquts-ccopérateurs, ,en 
la cathédrale de l Egltse Apostolique et Ro- « notre ennerm, c est notre maitre ». 
maine dominera encore la ville de ses Monarques couronnés, régnant dans les S hili f ,,+_ 

, b 1· L R · d · h , , t d ,~/ . . yp 1 is rançarse ? flèches sym o iques. e 01 ec u regna ras es es palais, ou mimstrcs démocrates, _ 
au nom de Dieu, et c'est au nom de l'idole ourdissant la trame de leurs intrigues dans J:'Action franç~is~, organe des vrais fran- 
Patrie que règneront les tyranneaux de la les annexes de la Bourse, ne sont que des çais et de leur roi, n ,n pince pas pour l, fa- . meux 606. 
République. . , , , , pantins dont, la haute bourgeoisie tire les E~ attendant /1 retour du bon prince, elle 

La Révolution na nen change. Les ecra- ficelles, et quelle CéJSSe, déplace, transforme tonztru, cont:i ce remède et son inventeur: le 
sés ne cesseront pas de l'être et nulle au- - ô bien peu 1 - à son gré. Mais dans la doc,teur Ehr_li.ch. 

• û li 
1
. . C est un [uif. Par conséquent sa drogue est 

tre Révolution - f te e accomp ie au nom coulisse du prestigieux décor des gouver- mauvaise., · 
de la Sociale ou de I' A narchie - n'y pourra nements, la Force qui opprime ne change On le. voit, le raisonn~ment est simpliste. 
rien. pas. C'est l'argent - Caplt 1 - . f it I Néanmoins, il faut en avoir une pochetê« pour . a qur al es préférer garder la vérole que se faire guérir 

Tant qu'ils seront lâches, croyants, servi- gouvernements - Autorité - et compte par un aeseendan! d'Israël _ en admettant 
les, les opprimés subiront la férule des mai- pour les maintenir sur l'inconscience des qu'il guériss« I 
tres~· Et les chambardements des partis gouvernés. Calcul dont l'excellence est .on peut appeler ça des co~~ictions ... indëra- . dé , . . cinables - Surtout à la troisième périoâe / 
changeront tout au plus le nom du despotis- emontree par mille exemples tragiques. Il est vrai que tant de têtes royales furent ... 

* * * couronnées par ce fléau Un bon royaliste ne 
Qu'il s'affuble du titre de « comité fédé- peut pa~ ~Ire moins véro~é qu~ son roi. 

d . , ,. Sjph1lu, France, Patrie, 'Dieu, Chancre mou 
rai» ou e ~ ~alut pubhc », - qu il s mcar- ~ Vive li Roi, A bas le 606, M01rt aux Juifs Ill 
ne en un président ventru ou en un impera- , CANDIDE 

L'ÉdOLIEB 

U·ne Révolution -ttt9- 

- La Révolution en Portugal}- bigre! la 
République est procïamée ... diable ! Voilà 
qui est superbe, ont dû se dire nos braves 
revolutionnaires, en lisant les dépêches alar 
mées ou enthousiastes des journaux. Et ces 
messieurs de la Guerre Sociale nous diront 
à l'avenlr :« Voyez le rôle bienfaisant de l'ar 
mée •.. sans armée pas de révolution, donc .•• 

Croquignoles Nous ne sommes pas encore 
'[ixes sur le sort réeemré à nos 
cinq camarades, le procès du 
rant trois Jours au lieu de deux, 
comme on l'avait annonce. 
La semaine prochaine, en 

même temps que nous (erons 
connaître le verdict. nous di 
rons quelquee mots · sur l' atti 
tude de Paraf-JàvaZ et de sa 
bancle au cours des débate . 

Avertissement pour toi, assassin de Ferrer, 
qui feras bien de nepas tomber entre les pattes 
de nos amis de Barcelone, le jour du règle 
ment des comptes ! 
Entends-tu, C!A lphonse, las avertissements 

menaçants de la Guerre Sociale ? 
En auras-tu peur? Cela ïempéchera-t-it de 

venir t'exhiber à Paris ainsi que tu le fia dsrniè 
rement et t1 balader dans, la rue Montmartre ë 

Tu aurais bien tort de te g4ner ... ... 
Religion nom,elle 

A l'egard de notre bon cama 
rade Gorion, ils n'ont pas eu la 
main Ieqère. Accuse, sans preu 
ve aucune, d'avoir tire sur les 
(( renards. » lors de l'affaire du 
Cluueaa cle 111 argency et traduit 
devant le. tribunal correctio1J,ne-l. 
de Poruioiee; Gorion. s'est vu 
condamner al 8 mois de prison; 
Trouvant scandaleuse la con 
damnation qui l'atteignait et 
le diearü hautement au oro 
nonce du verdict, notre ami 
tut, séance tenante, frappe 
d'une nouvelle peine , d'un an 
... pour . injures 'au tribunal. 
~bonn~z-vo_us ! 

l 

Lorsque tu achètes ton j,ournql au numéro, 
licteur de l'anarchie, sur les deux sous que tu· 
donnes au libraire, il nt? rentre dans notre 
Caisse que 4 011 5 centimes, le reste - la plus 
grosse part - est englouti par les ir.termldiai 
r,s, Hachette et marchands de journaux. En 
t'abonnant, tu peux ainsi doubler nos ressour 
ces, sans qu'a t'en coûte rien. Pour que l'anar 
chie viv111t s, développe, il fuu] donc la soute 
nir en sabonnan: et en lui procurant des abon- 
né~ ~ 

Que tous nqs amis n'hésite,a donc pas 4l nous 
faire parvenir leurs abonne~nents. Et · il y 
toujours des invendus à faire circuler pour 
ntêresser de nouveaux /ect,urs~ 

•*• 
Royauté, République - tels sont les 

deux extrêm(:S entre lesquels les gouver- 



l S • t I l.cs .:11ma1·a1le::. mettent-ils :'t profil, dans la :-,i nous voulious embêter les propaaatcurs CI ence e 1 "li Î•) quctidreune, le savoir bi lal;oricuserrwnt du uou vel }!;vaugile, UC'IUS pourr-ions leur énoH-1 
, \ ingur1,1ité '!' Sont-ils toujours capables do difîè- cer le théorème des F11ux Scientif'iques , Cela 1 

les A narch istes r-ncier uu chou d'avec de s navets:' l'eUVCDt· llOUS Serait facile, Cal' en vérité UC sont-ils 
, 11:. retirer un bénéfice pratique de ces connais- pas les plus granù::i adversaires des progrès 
sauces. pou1· acquértr plus de liberté et un de la science. ceux qui. énoncent des dogmes, 
biP.n-être plus grand 'i ! agi~scnt l'I voc fanatisme r.t ahsolutlsme ? 
Etudier par Jouissance, i.uree qu'on t.e sent 1 Je n'en ferai rien, car la vérit« et la vie ne 

attiré 1iar une 1:1oif de connaître certaines clic- se peuvent aussi facilement renfermer en des 
ses, c'est parfait. j formules gèomètriques. Il nous suffit de répé- 

Uriliser ces conuaisaauccs pra1iquoment, ter que pour nous, la science est un moyen de 
s'en servir comme d'uue urine pour arracher 'vivre mieux, d'êtte plus heureux et que pour 
et conserver le droit à une vie plus belle, c'est tirer de cet outil de li bératiou tout le secoure 
encore mieux. ; qu'il nous peul apporter, il ne faut pas lni ôter 

Mais se sugge-tionucr, se forcer :i. souffrir i -ou véritable caractère. Oppoe ous le relatif à 
pour absorber pife-mêle une, foule ,le uotions l'absolu, la conscience a la croyauce, l'examen 
quel ou ne pourra pas dijre rer et dont ou ne' au dopme, la Iiberrô à la subordination, le dou' 
tirera jamais aucun profit, cela est idiot. J te au fanatisme, l'exubérance de la vie à la 
(JuanJ serons-nous donc enfin autre chose sécheresse des s y llogisrues, la tolérance à l'ex- 

que des croyants, ô naïfs que nous sommes? 1 cornmunl-unoc. · 
André LOHULOT 

n e.-t d'usage chee les unarehistes cle parler 
beaucoup de science Parfois exagérément et 
muludroitxment Les diacuasious sont fréquer 
te:1 où l'on abuse des choses scientiûques Pt 
où il an-ive de den ai urer l'esrrit et la méthcde 
néceasaircs à leur élaborati.:>n. Qu'importe, 
scienc- et anarchlsme n'en sont pas moins 
insôparalJ:es. 
Par le irnl fait que les anarchistes se pro 

clament las contempteurs de toute autorité, ils 
deviennent di s scientiilques. Pour eux, la vio 
leuce est sans valeur aucune. Il ne suffit pas 
d'être le plcs f;rt, le plus brutal, le plus vigou 
reux pour détenir la raison. L'auaicbiste ne 
veut pas se soumettre. ni s'incliner. Il mépri 
se la loi anonyme et stupide des majorités au 
même titre que la volonté despotique d'un ty 
ran couronné ou l'arbitraire dogmatique d'un 
ensoutané q,uelconque. 
Le bonheur de l'individu ne peut exister 

que par la satisfaction libre et consciente de 
ses besoins, do ses aspirations. L'anarchiste s~ 
rebelle contre toute morale imposée, contre 
toute règlemeutatlon, i\ vaut dètermlnr r lui 
même les l'ÎlgleR rlA sa cnn,Iuite. 
Or, il ne sufli t pas de substituer purement 

et simplement le facteur de la liberté à celui 
d'autorité. Pour tirer de la libe,té un bénéfice 
appréciable, il [aut être capable de l'exercer, 
intelligemment. 
La liberté ne serait pas sans inconvénients 

pow· l'individu inconscient. De même que rour 
le jeune enfant échappé à la surveillance de ses 
parents, lequel commettrait inévitablement 
des actes nuisibles et peut -être mortels 
Dès que l'individu sait ce qu'il veut, et 

comment il le veut, dès qu'il raisonne et qu'il 
n'agit plus il. la légère, il devient apte à la 
pratiqua de la liberté, liber té avantageuse 
pour lui-même et pour les autres. 
La raison est donc le complément indispen 

sable de la liberté. Acquérrr des connaissan 
ces, s'habituer au raisonnement, développer 
son jugement et son initiative, voilà pour l'in 
dividu des moyens certains de s'émanciper et 
de vivre mieux. 

"' ... 
L'anarchiste n'a donc pas besoin de se coller 

l'étiquette de scientifigue pour l'être. Il l'est 
lo~iquement, en conséquence de ses théories. 
Pour équilibrer sa santé morale et physique, 

il fout que l'individu possède des connaissan 
ces adéquates. Pour vi vre intensément et libre 
ment, il ne peut s'appuyer que sur sa raicon, 
sans cesse éclairée par l examen et l'étude. 
L'ignorant et le déséquilibré ne sont pas caps· 
hles d'élaborer avec leurs camarades des rela 
tions vraiment fraternelles. La solidarité 
réelle et' durable n'est possible qu'avec des 
hommes qui pensent et qui veulent raisonner 
et savoir. Négliger cette besogne, c'est rester 
un élément inapte il. la camaraderie, impuis 
sant à vivre une vie meilleure et à sê libérer 
des entraves actuelles. 

Malgré le mépris que certains affichent pour 
la c Bclence », Ia « Loaique », l' <1 Éducation», 
il est probable que nul n'osera s'inscrire contre 
une telle conception de notre activité mentale. 
Il s'agit donc surtout de définir les rapports 
de l'anarchiste avec la science. Puisque nous 
sommes partisans de celle-ci, comment allons 
nous nous diriger vers elle? 
Beaucoup de camarades out commis la fau 

te de tomber en adoration d,want la « Science », 
Ce fut la panacée. le remède de tous les maux 
humains. On en fit une déesse, alors qu'il eùt 
été préférable de chercher à en retirer des élé 
ments de vie et de développement. 
Le dogmatique de la science n'est en somme 

ni anarcniste, ni scientifique. I! apporte à la 
gloriûcation de cette entité la méme fougue 
qu'il consacrait jadis à la défense des idées de 
Dieu et de Patrie. 
De telles exagérations ne peuvent qu'éloigner 

de la science, car elles montrent trop bien que 
leurs auteurs n'y ont rien compris.-(Jue nous 
importe les étiquettes? Que certains crétins se 
disent scientifiques, se qualifient d'anar chistes, 
ou se contentent d'affirmer des tbéortes syndi 
calistes, cela n'a aucune importance. On cons 
tate souvent que beaucoup de ces porteurs 
d'étiquettes ne savent ni ce qu'ils disent. ni ce 
qu'ils veulent, Ils oot conservé la mentalité de 
l'étectcui et restent sous l'influence du coup 
de gueule d'un meneur, ou d'une envolée sen 
timentale. Combien de nos prétendus scienti 
fiquos ne sont, au fond, que des sentimentaux 
ignorants 't 
Au Heu do croire, s'ils voulaient savoir il 

n'en serait plus do mèrne. Ils pourraient se 
créer une phitosophie sereine et juste, cornbi-m 
plus raisonnable que leur attitude - peu scien 
tifique - d'excommuuicateur set d'intolèrants. 

• ' * * 11 est inutile de parler de la science officiel- 
le. Ce n'est pas d'elle que noua nous occupons 
1 'ne auu e fois il ncus Iaudr a critiquer I'ab 
surùité de ses méthodr s et montrer I'imbécilli 
té de ses rés1ùtats. Aujou.d'hui, contentons 
nous de regarder la science des anarchistes. 
Nous y trouvons précisément les insuffisan 

ces et les ridicules de la science officielle. 
Nous voyons quantité de gens absorbés (par 
esprit de devoir) dans la lecture pénible de 
nombreux ouvrages in diges tee. Ncus les 
vovons se torturer pour as imiler des conuais. 
:-1a1 ... .r-s .upéreuqes à Ir urs f11c11ltés céi éurales 
et à leur d<·gré rl'imlruc1iun JL, laissent tom 
bel' <le l<. urs lèvres des mols ronflants et 
hsrbares .• 

• * * 
li est fatal qufl cc scientifique véreux soit s · 1 · 

amené à des actes .ridicules. L~ mau~a~se ~· en h ffi en ta \Sm e "lF 
conception qu'rl possède l'expose a de s dévia- 
tioos iuéviablee. 11·d· u · d ;·~fi ... --. · · 
] .. t · t .1 1 · 1 '· 11 corn es orti cations parisiennes. ustement parce u il ei, 1 no ran , 1 sera . . 

d 
ti V q tg · d l s E11 marche vers te prochain ab atto:r, tes trou- ogma ique. ous ne 1 en con rerez rien e p u . . . . 

buté qu'un sot, rien de J..,I us Ianatique que ce- 1 peaux de,mou1011s se précipitent vers les misérables 
lui qui se borne à connaître des rudime,is et toujf~s d herbe que le bâton du berger leur permet 
fion t la cervelle étroite se con fonte de quelques d'attetndre , Craintives el soumises, les pauvres bûtes 
formules, simples rt déüniti ves. marchent en se serrant les unes contre les autres. 

Celui-là sera impitoyable ... et amusant. In- ,t quoi pensais-lu petit mouton attardé au bord 
îatué des quelques mots qu'il retient plus ou de la route? Le tombereau formidable vient d t 
moins bien et qu'il récite plus ou moins mal , . e ~ .
1 

l è · l t , 1. d ' broyer deux palles et le charretier, face rouge 
I ma m ne ceux qui ne veu en s me mer e- . . . . . . • 
vaut sa. docte personne, voix ér~1ltée, rugit de colère, brandit son fouet. 
Il éjacule des théorèmes sur les faux-anar- Il oserait presque te frapper, lament able et sa11· 

chistes et les vrais. Les vrais, ce sont ceux qui glant, au milieu du chemin ... 
pensent comme lut, évidemment. .i.: voudra if pouvoir te dire, petit ,agneau blanc, 
Modestement, il énonce des corollaires: combien plus g rande est pour toi ma sympathie, 

1( Seuls sont anarchistes .. ceux qui sont de que pour ce bourreau, bien qu'il f ût de· mon espèce 
mou avis l )) . et maigri! son syndicalisme probable .. 
lndemablemen~, 11 Y a be~uooup d~ gourdes Ton berger se dispute avec lui ils sont mëcon- 

dans ces confrériea de nèo-ignoranüna. Mais , ' . . ·1 · d tif t h t d t lents tous deux. 011 s attroupe, on br aille,: puu i y a aussi es pon 1 6S ranc an s on . · . 
Loyola eût été jaloux. Comme lui, ils sont enfin on va trinquer au plus proc_hazn cabaret. 
détenteurs de la Vérité, Je la. seule ... comme Le conducteur du troupeau revient, essuyant ~es 
lui, ils sont prêts a envoyer au bûcher I'in- moustaclies. wl coups de fouet, 'il rassemble ses 
croyant, le sceptique, l'hérétique, c-lui qui se bët es . En route: Et le petit mouton conrînue il 
moque de leu rd smgertes et ne veut adhérer à trembler, dans l'attente de la voiture qui va J1C11ir 
leur catéchisme. Je plains certains de ces ïenlever, 

1 

hommes. lls uaquirent trop tard. Quelques Le troupeau v.1 dispar aît re au tournant de la 
sièdes plus tôt ils eussen~ fait des iuq?isiteurs route. Le blessé tente en vain cl~ se remettre rnr 
admirables, des scholastiques parfaits. Mal- . . , . 
h · l · · t t té d , l . à ses jamb es brisées. &t d un /one et pitoyable bêle- eur a ce ui qui eu en e ~e sous raire . . 
leurs férules, à leurs dogmes. « Tu mangeras me_"': 11 accompagne d un su p rëme regard ce11x 
ceci et cala et en telles quantités. Tu n'ai- qui sen vont et qui le l aissent çs eui et mourant. 
meras pas. Tu extirperas de toi-même tous les - Espèce d'imbécile I Est-il possible de s'opi 
senüments, toute s les fantaisies, tout oe qui loyer de la sorte I Qye/ sêntimental invétéré tu 
fait la douceur de la vie. Sèche et 'rugueuse fais, tu 1i'as donc rien compris à la circulation de 
sera ton existence. Tous le s quinze joure tu la substance? Et ce mouton. c'est de la substance, 
coïteras avec cor:ip_oocti_on. Et si tu ne le con~ je te ïap prends. 
formes pas aux injoncuons de notre credo, s1 T t · , T .,· d i · . . . -. - u es rop scian, yJ,c is-je a mon inter- 
tu fais d'autres gestes que les gestes « cons· . ' ' . 
cients » et prévus, tu ne seras pas un ca,-r.a- petlateur . _Tout n'est qu_e substance e.t tu as raiJon 
rade raisonnable nous te sétectionne?·ons. » de n,e le signaler. o:i\tlais sous ses différentes (or- 

Ça, la science''/ L'idéal scientifique serait mes, cette substance, se ùifrérencie par des pro 
une vie de polichinelle automatique? Allons prié.tés et des facuttës. C'est ainsi que certaine 
donc, nous voulons vivre et nous ne permet- substance m'attire et me passionne, tandis que cer 
trons il. aucune religion de nous diminuer, à taine autre me rëpug nc ou m'indiffère, 'Permets. 
aucun culte de nous atrophier, à aucun prêtre moi donc de te tourner Le dos et ... de retourner à 
de nous asservir! mon mouton. Les partisans de l'idéalisme diront qu'il 
Il est regrettable de voir ainsi défigurer la, rr EUR'DF. GA.LE .est nécessaire, que priver fa vie de tout 

méthod~ scientifique par d~s pédants, par des , i~é::1.1, c'est .s'exposer à rétrograder, à se 
autor~t~1res et p~r des crétins. .. . LE po1 so N NIER dlminuer, a ralentir notre évolution. On 

Mais 11 est fac1~e de _mon~rer q~ ils ne pos~e- 1' 1 . .-1 connait l'exemple favori dont ils se ser- 
dent nullement 1 espnt sc~ent1flque et ~u ils ..... __.__ vent: si l'homme n'avait as été , · , 
so_nt les plus grands ennem,lS. de son progrès. . Peu _de _gens. se donnent la peine de rélitéchir liste dès ses origines il p . tn Iqea- 
Les vrais savants que J a1 connus me sont a lu s1gmficahon de ces mots. Etre enfermé ,. ' ~e serai pas de- 

toujours apparus oomrne les esprits les moins dans une cellule nue, avec rien autre chose venu ?e qu 11 est. Ce serait en?ore le pré 
préleotieux et IPs plus tolérants. Jamais on ne qu'un e~cabeau pour 1;'i,sseoir, p.endant prè~ h,is_tor~qua grossie~, .. sans rntelllgence, 
les entend affirmer une tbEhrle avec le !ou ca- de vingt-trois heures sur ving-quatre (car Je3 s exprim~nt ave_c d1tliculté dans un Ian 
tégorique qu'emploient tant de nos pauvres prières et exercices n'occuprn t guère plus gage rud1 menta1 re. Seul a la po:Jssée vers 
copains. Toujours ih prêtent aux objections d'une h:ure par jour) -l'e~prit replié sur lu'- la conquête de l'iùéalluia permis de se r€ 
u1:e bienveill~nte et atte~1ive 01eil~e. Ils exa~ même, ~e l'o,ngeant dans la monotonie et le dre~ser, de s'améliorer, d'acquérir des 
mment les cnllques et repondent a ceu~ qui dé,espo1r, 1 estomac se <Jévorant faute d'ali- connaissances et de les transmettre à 
les formulent, avec des arguments, et non avec menis - rnns i;igne de vie, ni nouvelles de descendants. ses 
des injuies. parents ou d amis. sans un regard témoigua"nt p t · 1 ·t bl . . . . d é d . · eu -on ven ,a ernent dire que Ja l tt C'est que le bugdge scientifique n'eft qn'uno e la bout ou e la. sympallue de personne, · t · , U 0 
vasle collection d'hypothèses variérs f't sacs sans aucune possibilité·de témoigner soi-même so1;1 enue par l h~mm~ de:3,cavernes était 
cesse mofüié-es. L'aspect de la Science se mo- quelque bonté eover& qui que ce soit, s'il amm~e d~ notre Idéalisme? Vers quel but 
difin chaque jc,ur. Contin11Pllement, de non- faut travailler, i'e tra,·ail eondete à faire se.dirigeait notre aacêtre,? Ll n'.avait cer 
Yelled découvertes ouvrent à l'intelligence bu- t0uruer \lne rou-wu à eHiler dtd'-étoure. tr,.1,;aill larnemeut aucune i.:lée de son épanouis 
maine des hori,.ons inconnus. L'o:noip tente abrutissant. et inutile pour lequel tout être sement f11tur et ne pouvait. s'élever jus 
~érité d'aujourJ'l_mi de".ient l'incohérence ou ayant une eticc~l!e de dignité lrnm_aine doit qu'à la perception des !!OC!~tés contem 
l err~ur quedemam déda1gnera. Cl.taque p~g de se r~voHer,_ et cel_a prndant _des J~Ur8,_de8 poraines, enrichies pardessièclesd'efforit$ 
la scrence en avant est dc~t1 ucteur ou wr,fi- somau;ies et des mc1; - pourrai l-on imaginer et de travaux Sans idéal .1 1 'tt . t 
cateur des. connaissance·, enreglst,ées. C'ed quelque chose d~ plus avilissant, de plus vivre nour d·é.ot 0111 '

1 
· u J1 pour 

sur son propre terrain que la S,·ience élague déprimant, de anaux calculé pour fabriquer ' • .J ~ es ~ore.es e_ nemies. 
sans cesse, arrachi>, et découvre. On l'a dit tieu leu récidivhte » endu1ci el défini1if? Ou plutot._ rn~ Idéal cons1sta1tumquement 
s0uvent, au poiot de vue llcienliflqL1e il u'y a Et uon seulement ce f>ystème brise tous les. ~n la réalisation.qe prob:émes immédiat!!, 
rien d'ab~olu ni de ù.'-fioitif. Seuls qui,l,1uo8 Jirns sJ!ulaires avec l'hurr:anité, 1011s l<s 1.ntéres~ant ~a VIe et sn pnsonne cl'une 
ignor,rntsouquelqucsaLl•rrésvnuveut :onsi- iu·,érêts et le:; ~r.r.timenls s,,cü,u-:-<:e dont.l<1çond1recte. 1 'Jdéal d~ l'ancêtre était 
dérer la Science cmrn1e uno th)se immuu!Jle le crlmio<'l a 1,1 J~lus bu;•iin - mait1 eucor·e I d'abattrebeaucoup de gi.bier, de J'aire une 
et inilexible. avec uno pe!·v, rsité diaLol._ique, il l'éloigne de pêche miraculeuse. r.:lus tard dese confec- 
Profo~dém~r. t détermiuiste, l'c·~t)ri t H?.ient~- 1ou tes let1 rciluenc:·t1 pm 1fiantes et adoucis-: tlonner un abri ~érieu x, d'augmenter ses 

fi.que doit temr compte au contra1N del rnbul- santes de la _na.lu;e. ùu suit que <.lan1:1 la conllaissance~ pratique!' de défendre· 
fisance de ses roswuroes, clC1 la multivlitilé ,les plupa1t des prisons, leci feuôlres (t10~ élrJiles existonre d'c1bbrd · de 'l'ag é' t son 
doanées du p1obleme qu'il prét8nd résoudre, cleja polll' la dose do lumière nécess.ireJ sont 1 ~uite. C'est ain~i ·u'il . r me~ e~ ~n 
ainsi que des. conlracùictions innornLroble~ placé;s si haut et dans une telle position quo Id t . . .. q . devrnt artisan, m 
qu'ilsoulèvc. Vérité d'.rnjourd'huisera l'eneur le prisonnier ne peut tien voir. Dauu la plu-' ,us IHJUX, savant et que se poursuivit 
de dem1in.Véritépourmoi, pe:utètreerreurpour par·t des cas cllei; sont faite11 cle ,·erres dépoüs .. J l essor, de rn race. 
le voisin. fJuels sont ces scicotifiquea assez :;\,lais sa_ns parler des choses qul l'environnent, 1 Lo progtè\'l est la résultant(;! des forces 
bizarres pour con,i~~rer que tou;i le!:! J~ommo!.I il ne lui ed même pas p~rm~-s de_ vo~r le ciel ; évo!utives, des tendances rationalistes et 
E?nt se_m~la?lus, qu 1ls,_re,Reutont des 1 mpru~- pa~ un nuage tra V~) saut 1 ~zu r qui Ju1 rap_r,ellG- dfJS (.' ITorts émancipateurs. Les idéalismes 
~1003 simll1Urea et CfU 11:; peuveù~ acco.rnplir I ra:t le monde gu 11 a·. quitté : 1,1_ ne lUI est si divers, dont les siècles d'Jan 
les mêmes mouvemcnt;:1 '/ Dan, que.les scien0es 1 ~eme p_a3p~n1119 de voir le le soleil pend,rn.t le furent imprclgoGs non .1 t oranc_e 
cnt-il~ fait ces trouvaille3 't Jour, m Ja lune penù.:nt lit nuit. Tout cela lité t 1 ' - sen emen ne fac1- 
La comp:exilé dos élf•ments c n présrnce me I pourraH évo 1uer en lui des émotions, d'S i rao pas a .marche des_ idée~ et des 

fait penser à la vanité de toute mor .. l., collec· 1 souv<'_nir" trmlr~s, ~oux et rnlutüres et tout fats, mais ils I entravè;.ent ~t lui fl~?nt 
tiv.e. I\'<Jst-ce i: a:i seulement lor::1que chacun cela, 11 faut le detru1re. Oui, ces prirnm sont obst~cle. AfOrmer quel 1dé~hsme fut les 
voudr:i sa liberté et celle d'autrui, lorsque prop~es de l'exté~·ieur, convenables et bien s?ntiel facteur ~e L'ascension humaine, 
chacun voudra rai,onner et discuter, consentir I a_dmrn1~trées, mais au de~ans q.ue wnt-:elles, ? es~ répéter un heu commun que rit;ln n~ 
110 tamaratleric aux concessions qu'il aura.1 srnon des Fépt:lcrcs blanchis, plems de hideux Jnst1fie; toutes choses d'ailleurs fort in- 
dttermicées lui-même, que les hommes pour· i' sq,udettes 't 'compatibles avec l'idéali~me conventlon- 
rvnt fraternellement s'entendre ? Edouard. CARPENTER, ne!... · 

L' 1 D É A l l S M: E 
Les manifestations et les sentiments 

idéalistes n'obtiennent la faveur, des anar 
chistes qu'aux épQques déjà lointaines où 
leurs conceptions étaient encore très 
vagues et manquaient de précision. On 
était. idéaliste de façon feugeuse, alors 
qu'on ne savait pas au juste ce que l'on 
voulait et vers quels résultats on devait 
diriger son activité. 
Aux esprits embrumés. de phraséologie 

sentimentale et humanitaire, aux cer 
veaux i~norants, aux intelligences nébu 
leuses. l'idéal tient lieu de flambeau . Il · 
engendre toute une morale indifférente 
aux réalités, indulgente pour les faiblesses, 
pour les tares, et qui vient noyer des vol on· 
tés déja nulles et émasculer des tempéra 
ments trop spéculatifs. 

Ce n'est pas sans raison que les anar 
chistes ont senti, plus que tous les autres 
hommes, la nécessité de réigir côntre un 
itléalisme désuet. Au fur et à mesure que 
leurs conceptions ont ])ris une forme pré 
cise, ils ont reconnu vers quel but ils se 
dirigeaient, ils Qnt compris qu'il serait 
fou d'attendre la réalisation d'un état de 
choses, d'un perfectionnem~nt indfviduel 
ou socia'l impossible à réaliser. Car c'est 
la raison qui est la plus grande ennemie 
de l'idéal. 

Les camarades ql!J.,i se contentent de 
diriger les ressources de leur imagina 
tlon vers quelque Paradis deviennent 
de plus en plus rarès. Nous ne sommes 
plus à l'époque oü les anarchistes aimaient 
à jongier avec les expressions, mer 
veilleuses mais vides, de Mon<ile meilleur 
d'Humanité harm-onique,, venant apporter 
l'Amour, la Justice, la Paix. On s'est aper 
çu que toutes ces majuscules étàientsuper 
flues et que tous ces mots ronflants ne 
signifiaient absolument rien. Les brouil 
lards se dissip"èrent et ceux qui s'étaient 
endormis furent réveillés, parfeis bruta 
lement. Quaud le choc ne fut pas mortel 
-et cela arriva-ils purent s'apercevoir 
qu'ils se trouvaient désormais sur le ter 
rain ferme et tangible des réalités ... 

* ** 
L'idéalisme est précisément dangereux 

en ce sens qu'il transporte en dehors de 
nons-rnêmes l'objet de nos efforts vitaux. 

Certes tous les homm,es ne possèdent 
pas une définition identique de l'idéa 
lisme. Néanmoins on ne pept nier que 
l'idéal éonsiete uniquement dans « l'idéé ))

1 
dans l'imagination de !'.individu, l'idéa 
lis·me c'est la tentative de réaliser une 
chose qui n'existe pas et que l'on voudrait 
obtenir. 



• • • dont un examen superficiel suffit à la ire Pourquoi donc ces rires ? . . , tant ses vêtements va porter à de nou" 
Ce serait perdre notre temps qu exami- éclater !a puérintc et la sottise. Ab, Je vois l .. LJ cr àce recouvert duno • veau x veuu- son sourire fardé et ses ca- 

ner plus longuement lès «arguments » N'y a t-il pas assez de choses à instaurer perruque rousse, comique et pointue, les resses dégoûtées ... 
idéaüstes. Il nous suffit de constater ù conquérir, sans être les victimes d'ans- yeux agrandis en boules, les joues pin Riez aussi, toi vous le pouvez. Je trouve, 
iessonce de leur sentimentalité. tractions quelconques? On dira que nous quées de rouge et de blanc, la bouche at rnoi, tragiques ces sourires, ces étrein- 

-ourquot en eO:et nous bercer d'un voulons nous rapetisser, en coupant les teignant presque les oreilles, un pau v re tes, tout co tableau banal, plus que 
idéal plus ~u moins' mervelüeux ? Pour- ailes aux chimères d'antan et d'auiour- nere vêtu d'une reutngoto noire ou br it , iuuintc s lrngédies de scène ... 
quoi nous endot·m1r en la contemp!ation d'hui ? Je prétends au contraire, que pour lent dos vrsquosités mat uettt1yùe;., su tlo-1 ,., *,. 
· mamnative de sites irréels ? se grandir, que pour s'épanouir il laut que uièue, saute. crie, coutorsiouuo su piètre Cueilli, au hasard dos colonnes du 
Je°rai dit, l'idéaliste est un speculatif en l'homme ,devien~e .lui-même, devienne echine dé?;itie, crispo sun Iurnental.lo mat-,« P~tit, l?iot »~ ce fait divers de presque 

quête de chimères et de sonees. Les yeux amoureux de la vie, anarchtquement con que de mi.ère... tous les Jours. 
tixés au z-inith, il ne s·apertoit pas qu'il <.·~e, l>~see sur la raison. ec la to.lér~nce. - Ici, ~ôssiou l\.l'guste I clame la voi ~ .« On a. re~êché au pont ?e X ... le ca~a- 
patauge dans la boue. 11 ne prend pas D1.wouillés d~ tout mysticisme, 1~rt1fio.ns rauq~e d un dompteur an vr.ste r'.iugt=>. Et! vre de Pa~lrne P:,,_appre~tle, âgée ~e d~x 
cousctonce dû lui-même, de ses besoins, ~~tre.volonte,, augmentons not~e energre. ~6ss1eu Au_g~df) acco~rt rec~v01'. sur sa 

1
1 sept ans: ~on_ sy1cide dolt être attribue à 

des réalités qui I'entoureut , Il 11a vit pas , Lest Je crois 1 unique moyen daller vers, Joue maqull e., une gtüe re,enttssantc.
1 

des chagrins tnttmes ... » . . 
i! réve... ' une vie plus libre et une fraternité plus Ses yeux se mouillent sous la douleur , . Les Duran~ et les Dupont llsen~. ces 
"' · d idé li d grande. mais le fond ost non. Ils' euru.t d'une; lignes et ne s Y attardent pas. (Ils s inté- 
... ous connarssous es 1 a smea e IlAFL b d · t l ,. 1 · 1 · ressent à I'aviatton et au marlagè de la t . · l l _ , gam a e comique -- e a , ou e ngo e, v, "' outes nuances. Depuis e mu suman, son .· l · , d"l' catin qui partagea le lit de teu le roi des .... t d ·1· . . dités i es ngo e jusqu au o ir,,... i .,, 

gean avec e ices au~ nu l pr~m s - L E S O R A M E S - Chouette ! oten appliquée 1 \' l'a; B~l;.;-esJ. Que leur importe le sort d'une 
par Mahomet, 1~ chrétien mourant Joy~u . , gamine certainement vicieuse ou déver- 
sement pour mériter Je paradis, jusqu au re<,.ue · d. ' . , .. d 

· · . .- ,· · · 1 . . Auguste rit aussi - par devoir prnf0s gon ee ot qm frequentult j.eut-ètre es 
révolut1~nn~.1re atte~~a~t la~ élw1t~ 1er: La fèt? populaire chante, glaptt. h~rlti. sionuel . Eh bien, ce pitre, cette tète à' apaches'! Une de plus, une de moins, ce 
restre par l Intsrmédtaire d u.n mi~acu , Aux trémolos des orchestres turteux ·11 ,. t hid d' rc 1 

1 n'est pas ça qut les empêchera de s'ofïrtr leux Grand Soir Souventes rois I'idéa- , · · d 1 1 gi es, C0 amuseur eux une ou e 1 - · ·· ~. . . '. , s éreintant evant es baraques de ut- crasseuse a un cerveau pour comprendre despetites ouvrtèrealoraque ... Hé hé! n'In- 
Ilsme se confond avec la reügiostté , 1 ou- t mêle le vac é h lé d ·· · ' L ' •• 1 ) · · ' •· 1 . . . . , . eurs, se arme c avo t :s l'abomtnable tristesse des choses . des ststez pas 1- ourquoi voudriez-vous qui s Jout·s 11 s'oppose à I'tnstauranon dune vie O o··' nts et le rire hy ité d'u e · v ' ' ' • · . _r~ues "'01.1 • • s rrque n yeux qui voycnt et pleurent après avoir songent au drame poignant inclus dans 
plus logique et plus belle:. . , . su ene .. Les lum1ere~ sont auss~ barbares fait rire; des nerts qui ressentent doulou _ \ le bref récit de la sinistre trouvaille? Con- 

1.1 convient donc ?e se fel101te~ de: orien- qus les_ sons. De loin, cela fait sous le reusement l'Iusulto du sarcasme vil... / sidérez ensuite que Ies réüexionasérteuses 
tauon nouvelle _pm1e par. l~s idée? anar- c~el noir une tache Ilarnbante, rouge et Oh I que de· drames pareils, en toute nuisent :'t la digestion ; et tenez compte 
ctnstes et il y a lieu de travaitler à l aecen- violacée: de près, les l!.!~urs blancbes et touts .0 reuse ! 1 de ce que, somme toute, ces mossteurs 
tuer davantage encore, afin que nulle re- Jaunes des lanternes électriques, des · l ;\ n'y nouvaient rien. · 
chute mystique ne soit à craindre. fleurs multicolores où se cachent des • * * EÎle s'éveillait à la vie, cette petite 

Faire appel au raisonnement individuel flammèches, les énormes gtobes violets U est des sangtots qui appellent le rire ; gosse, dans un atelier étroit parmi des 
est du reste suïüsant, en la circonstance. ornant l'entrée d'un cinéma, ça et là les des. larmes ridicules et mépnsaoles. des g·amines de son genre· elle y passait dix 
Montrer la fausseté des mirages et la blêmes reverbères éblouissent et brùlent larmes hilares et vaudevtuesques. Pleurs bonnes heures chaque 'jour et ne savait 
tromperie des envolées chimériques, les yeux. Le peuple s'amuse; c'est sa surabondants de journalistes patriotards du. monde que Ja rue où des messieurs, 
c'.ast le meilleur moyen d'inciter les Indi- musique: et .ces f~u~ d~ bengale que l'on r~l~taut la mo.rt de « hé~os », pleurs :IDinis- jeunes et vieux, la pinçaient au passage-et 
vidus à promener leurs regards autour crotrait destinés a éclairer une danse de tériels délayes en discours; tristesse le logement paternel, antre des paternelles 
d'eux, plutôt que les éteverdésespérement nègres, sont la clarté qu'il aime et qu'il de Fallières ... , dites-moi, qu'y a-t-Il de bourrades et des maternelles taloches. 
vers le ciel. veut pour ses jours d'oubli... plus grotesque ? Evidemment, elle ne pouvait voir en ces 
Je le répète, il faut vivre et ne plus rë- Le peuple s'amuse. Entre les étroites En revanche, certains rires sont trag i- lieux: que de bons exemples d'une vie mo- 

var. ,Cartes la vie a un but, mats ce but baraques de bois et de toiles peinturlu. é0,, ques, certstns relrams, gais ou obcènes, rale et aaréable. Le sort la destinait à 
n'est-il pas constitué par la vie elle même'? des flots humains .se pressent et se frôlent sont navrants - et j'ai vu des sourires une exist;nce vertueuse. Marne Patache· 
Vouloir rendre la vie plus normale, plus dans une moiteur persistante. Des halel- affreux comme des iàleill. , ' sa digne mère, disait pourtant, parfois, i 
agréable, vouloir ressentir des jouissances nes puantes se mélangent aux senteurs de ... L'3 salon de Mme Zoé est, ce mir, 1168 voiaiucs : 
plus salnea , des sentiments plus stncéres, vin. et à l'odeur des beignets que l'on plein d'animation. La fête natlon=Ie dé· _ Eue a du vice save z-vous c'te 
c'est un b ut qui s'unpose à I'Iudtv.duall-te, débite ici à droite. La cohue erre, se bous- termine une a.Wuence de clients inbabi- gosse-là 1 _ et à gra~ds renforts d'argu 
cet assoittè de joie et d'indépendance ... cule. se chamaille et des cris en montent, tuelle; la rue où est sise la maison tolérée ments variés, Marne Patache remettait 
.Mais ce n'est pas de l'idéalü,me, ce n'est tantôt moqueurs, tantôt féroces de sou- - bien plus que les repaires anarchistes! sa progéniture dans la bonne voie. 
pas de la spéculation, ce n'est pas une daines colères. Les faces de femmes sont - étant sombre et discrète, le public L'excellente mère avait raison. Voilà-t 
tendance vers je ne sais quel perfection- congestionnées et dans les yeux des [eu-: afflue ne craignant pas la gêne .. Déjà une il pas que cette Pauline, qui décidément 
nement ultime. C'est la conscience nu- nes filles, la lumière excessive met des buée moite ternit les giaces; les divans devait déshonorer le nom des Patache 
marne se manifestant de façon concrète, éclats lubriques. Les hommes ont des ges- sont chauds et humides. Sur le parquet- s'amouracha d'un commis en épicerie .. '. 
pour garantir à l'être individuel le maxi- tes grossiers, des étreintes violentes; des crachats s'étalent avec des taches de - Coureuse, putain l hurla le père, quand 
mum d'épanouissement moral et physique des couples se heurtent, les chairs en vin. Les douze pensionnaires de l'établis- il apprit la chose. Comme il voulait, de 
que son organisme lui permet d'obtenir. sueur, liées. Des ivrognes chantent. On sement sont au travail. Robes courtes vant la concierge se montrer inflexible, 

Que chacun cherche à réaliser sa con- sent gronder dans la foule Ies ruts, les et transparentes, déchirées ou fripées par il poussa là gosse apeurée dehors et, satis- 
ception de la vie , selon son tempérament, rages et les soûleries. Le peuple rigole.. . des mains hardies, chairs marbrées d 'é • fait du geste véhément, acheva la soirée 

. ses idées particulières, son degré de cul- Devant l'estrade de bois, qui sert de per- trsnges taches et de fat ds, elles s'agrip- chez les bistrots du quartier. l, ture. Que tous nos efforts sotent dirigés ron à une ménagerie - la plus belle, la pent aux males couts, attablés là, devant , Elle erra, 'dos longues heures par les r vers ce but ( ou vers cet idéal pour con- plus grande de l'univers, celle OÙ le célè- les verres et h:J3 bouteilles. Elles boivent rues noires et désertes. L'antre blême, la. 
1 tenter ceux qui tiennent à ce terme équi- bre dompteur Boskoü fut dévoré vivant dans leurs verres, oürent leurs bouches trouva lasse, hàve, ayant pleuré sur son 
' voque ). Mais sachons placer ce but en par ses lions ! - des gens se pâment de fardées à leurs bouches baveuses, leurs crime, << toutes leu larmes de son corps » ... 
nous-mêmes; confondons-le avec notre rire. Un orgue horriblement criard, axé- corps mouillés à leur rut mal pi opro .. Et la Seine s'oüratt Ià, promettant le repos. 
existence, avec notre égoïsme, avec notre cute à toute vitesse la danse du jour, la Elles rient, chantent, agulcJ;lt<nt... Da la Iln dos douleure, la fin des larmes et des 
bonheur et celui de ceux qui nous sont « Marselllalse » et l'hymne national russe; temps en tom ps uu couple s'écarte et va taloches. La g,:)ss0 s'y laissa chair et le 
chers. Guérissons-nous des Paradis et per- l'électriclté flamboie et l'on entend mugir vars l'escalier, enlacé, titubant ho que- drame !lait... , 

i. ions une fois pour toutes l'habitude dei derrière la toile les pauvres bêtes enca- tant. L'homme redescend bientôt un peu Force reste à la F .rnüle, à la Morale, à 
gaspiller notre énergie pour des finalités gées, énervées, aüamées. pâli, légèrement dég+Iso et la temrne ra jus- l'autorité sacrée du père ... , YOR 

L'homme, 
ET LES 

• es 
1 D'ordinaire l'homme possède dans le cou sept vertcbi es, 
\ dites cervicales. Viennent ensuite douze verrèbres, dites dor- 
sales, qui dounent naissance aux côtes et Iorrn ent la partie ge supérieure du dos; clnq autres se trouvent dans la r égiou des . reins et s'appellent Iombaires : el!o, ne portent p::ü.! de cotes 

/ distinctes ou libres; les cinq sui va11tes sont réuui, s eneemble 
, et constituent le sacrum: c'est un os ,·olum1rleux, conrave .,. 
1 . 
1 

1 ·{p" 

1 
Le ma.ndl'ill nous offre un terme moyen: les ~ras et les 

jambes sont de longueul' à pau près égale et plus courts que' 
1 
la colonne vertébrale; entre la main et le pied d'une part, 1 
entre ces deux parties et la colonne vertébrale d'autre part,! 
nous voyons à peu près !Es mêmes proportions que cuez 

1 

l'homme. · 
Chez les atèles ou singes araignées, la jambe est plus lon 

gue que l'épine dorsale et le bras plus long que la jambe. 1 
Enfin, chez l'indri (lichanotu .. J, ce spécimen remanuablc de 1 
la forme lémuri. one, la jambe est à peu p1ès auMli longue 
que la. co~onne vertP.brnle, tantlis qu~ le b1·..i.s n'a plus que Je;:1 j 
1! ,18 de cette longueur; la main me,mr~ un peu moins et le, 
pied un peu plus que le tiers de l'é!Jine tlor :ale. l 
L'on pourr.lii multiplier crs exemplEs à l'infini; ceux.-d / 

montren~ surabondamment qu'entre le gorille et l6s autrcs 1 
11,~es l'on trouve, quant à la proportion des membre.i, une 

~iU~rence bien plut! ~emiol.> qc.1'cntre le gorille et l'homme; 1 
ik établissent donc que ces d1fférence3 ne sauraient avoir l'im 
'portance qu'on leur attribue d'ordinaire. 
~ousallons envisager maintenant, pour l'homme et le goriile, 

' les ditférence3 que nous presente le tronc, c'est-à· dire la 
'~colonne vertébrale ou épine dorsale, les côtes et le ba'.-sin qui I' 
sont en connexion avec la colc,nne vertébrale. 
; Chez l'.homme, la colonne vertébrale affecte dans son cn 
~emble une i:légante com·be sigl1loïde; elle est convexo, en. 
avant, a la région du cou; concave dans la dos; cunv&x.i dnmi 1

1 la. région lombaire; concave dan1i la r~gion S!icréa. Cette 
'"~ forme provient en partie de la dispositicn des surfaces arti-l 

iNs des vertèbres; ma1s elte est déterminée surtout par la 
sion élustique de cr,ttams fi.hies ou ligaments qui relient 1 

les ..-ertêbre~ entre elles. Une telle d1spollition assure une~ · '\ J 
!Jr:.!.nde élasticité a l'ensemble de l'épine dorsale et atténue lesj 
choc! qui. lors de la locomotion dans la position verticale, 
sont •;ommuniqués à. la colonne vertébrale et par celle-ci au Fig. 5 l~aces antérieure et latérale du uassin de l'homme (A), du 
~rvC:au. gorille IB) et du gibbon (Cl. 

1 

' 

ln face antérieure, solidement emboité dans les es de la hanche 
il forme la partie pos'.érieure du bassin; enfin trois ou quatre 
petits OR, plus ou moins mobiles, presque imignifiants: ils 
cons1ituent le coccyx ou queue rudimentaire . 

Chez le gorille la colonne vertébrale présente la même di 
vision en vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, sacrées; 
et coccygiennes et le nombre total des vertèbres cervicales et 
dorsales réunies est le même que chez l'homme; mais chez le 
gorllle une paire de côtes se trvuve insérée à la première 
vertèbre lombaire, ce qui n·~st qu'exceplionnel chez l'homme. 
Par conséquent, les vertèbres lombaires ne se distinguant des 
dorrnles que par la présence ou l'aLsence de . côtes libres, les 
dix-!ler,t ver:èbres dorso-lombairc s <lu gorille comprennent 
treize doreales et quatre Jorn baires, fan iis que chc z l'homme 
il y a douze VeI'tébrrs dorsales et cinq lombaires. 
Mais si l'homme pcsfède pi r exception treize· paires de 

oôtes (1), le gorille en a parfois quatorze paires; le squelette 
de l'orang-outan:;r, conservé au Museum, a douze Yertèbres 
dor~ales et cinq lombaires, tout corn me un homf!le. Cuvier a 
noté Je œême nombre chez un H.doba'.e,. Dautre part, il est 
beaucoup de singes inférieurs qui possedent douze vertèbres 
dorsales' et six ou r. ept lomhaires. Le douroucouli a qua.torze 
vcr'èbrcs cl on ale:; et huit lombaires; et un lèmurien a quio·ze 
vertébre., d0rsi.hs c..t neuf tomb •ires. 

· La colonne vettèbraJe du goril'e diffère ~n somme de celle 
de l'h,,mme par Ha courùe m<'in; J nnoncée d surtout par la 
lOnvr.xitè moiulce i.e !a région Il mbairc: ces courbrs n'en 
exi· te,,t pa8 moir,s l t ,,ont rnéme 1rès viEibles dans les sque 
lette,i ,fo jr.1tr.es i:ori1les et ne jNmes chirnr an7'és préparés 
f aos qu'0n l'eur ait enlcvo les Jiga.mente. Les jeunes orangs, 
pi épar,;s de la même façon, pl é~entcnt une colonne vertébrale 
loute droite GU même concave sur là hce antérieure dans toute 
la {·ogioa lombaire. · 
Si nous prenomi' dt\ic ces cu1 actères ou tels autres caract(lres 

moir.s i mportanLi;, comme par exemple ceux qrre l'on peut tirer 
de la gt'trndeur comparée des épiucs des vertèbrts cervicales, 
on ne saurait plu::1 douter de 1'l différence réelle· qui existe 
entre l'homme et le gorille; m1.ifJ il est non moins évident qae 
des différences de même vr<lre nxistent entre le gorille ot les 
singes inférieu1 s 

{i) Plus d'uue rois, dit P. Camper, j'at roncoulré chez l'homme plus de 
six. rnrt.éhros lombaires; une fois mème j'ai trouvé lroize côtes et qnatre 
Ycrlëhres lombaires. - Fallope a constaté, lui aussi, cette derollre ano 
mallo. Eustache trouva uu Jou,· onze vertllbres dorsales con(re six 
lornbaircs. 

T.-H. HUXLEY 

" an1maux. 

(à sùivre) 



œurs antl anarcnlstes e•e••• •••• uouuo ••=•••• ,uuo. J 
1 

,fe c!·ois que notre camarade ne pose pas 1 1111 - En s_owm?, qu'.importent les causes de nos 1 

très lnen la question. 1 __ s.ensations si les résultats sont identiques. J'aime 
J'ai montré que l'esprit de vindicte était, On ~·a pas assez fait attention, à mon avis, errer en de silencieuses forêts; j'aime les bour 

l'_obs_tacle essentiel. La loi, la justice, les ins-1 à un petit incident dout Jean Marestan a été Je rasques, le~ orages, le vaearme effrayant d'une 
titutions autoritaires ne sont que ses mani- sujet. mer en furie ; les terrlbles giboulées ne me dé- 

à Lorutot- \ festations et il est insensé de vouloir détruire Dans un numéro récent des « Temps Nou·: plaisent point et le gazouillis des oiseaux m'a- 
, _ . .. • .· d .· . les efl~ts, en conservant la cause : vindicte veaux » Jean Grave fit une longue critique de gree, mais un~ douce symphonie m'agrée aussi, 
dn1p~élqul~ lie peuplll1,1tu.1ta I espbnetn equ\1unn [ populaire. l'Education Seœuelle c'était sou droit L'"du- une marche vigoureuse ne me déplaira pas' 
iro a 1s o ,era pu u un 1 -

1 
s· fl 11 . . . . . ' . · · " une · · èd · t • · · • ,unt1ls~on~-le. 1 _,e ? peut croire que J_e suts partisan d~s ducat~on sexuelle intéresse les anarchistes. . voix se uisan e, ~ne poesie bien caden..-.l'llll 

l~is, 11 ma bien mal compris - ou je me suis Certains points de vue qui y sont exposés ou cee, ~e~ chants faarmomeux non plus. 
bien mal expliqué. Avec autant d'énergie que développés ont été ou seront discutés dans I Buis-je un mystique ? 4 

lui_, je
1 

stigmatise les férules gou:7ernementales nos. milieux. li est corn prébensible que les ' Les clairs de l~ije, _les. auror.es, les cré- 
et il n entre dans mon esprit, Dl de composer fewlles anarchistes s'en préoccupent, exa- puscules et .les mille jeux Iummeux de la 
avec ~l_les, ni de vouloir les amèliorer. minent les thèses présentées et 611 fassent la nature éhlouissant .ma vue; les sites grandie- 

_ V01c1 ma thèse: la loi (manifestation orga- contradiction, s'il y a lieu·. 11 n'y a même pas ses e~ pittoresques m'impressionnent; les 
n~sée etrégleme?-tée dela v_indicte publi~ue) est be~oin qu'un ouvrage soit écrit par les anar- h_umarns à_, la musculature solidA,. puissant~, 
bien souvent moms_meurtr1ère _que la .hame et la c~istes pour cela, N'importe quelle œuvre ~.ic}rn de f~rmes et de. ton me séduisent; mais 
ven~eance populaires. En mamtes oirconstan- d éducation peut susciter une critique ou un J aim~ ~uss1 la décoration. Je veux ma demeu- 
ces Je préférerais avoir affaire aux représentants compte rendu de la part de l'un, des nôtres. re originale et belle, belle de forme et de ,1 
de l~ légali_t,é ~u'à une populace féroce et lâc_he. ~ais v?i_ci que Marestan envoya une répon- couleur ; mes. vêtements seront Deaux ainsi 
Toujours, ] ai vu la foule se montrer plus im- se a la critique de son livre. Jean Grave refu- que ~o~t ce qui sera mon œuvre. 
pitoyable, plus sanguinaire, plus impulsive se de l'insérer. 1 Sms-J_e un mystique? 
que les « pouvotrs organisés». Faut-il citer les J'estime que ce sont là des mœurs auti- 1 La_ sci~nce m'attire, mais par curiosité, je 
lynchages opérés par le peuple, sans raison anarchistes. . ne vis, JO n'éproùve le besoin de vivre que 
et avec l'~ch~rneme~t le pl~s. sauvage.? J'.ai été soumis à de semblables procédés p9:rce que mes senti1:11ents , me pro~ur~nt des 
Est-ce a due que Je considère la 101 comme moi-même. Je n'en ai pas conçu une meilleu- Joies intenses. La raison seule serait mcapa 

nécessaire, comme bonne'/ Nullement. Mais re opinion de la droiture èt de la sincérité de ble de me les procurer. Je ne fais usage de 
je constate qne la syphilis est calamité moin- ceux qui agissaient ainsi à mon égard. ma raison que pour choisir, pour rechercher 
dre qu'une névralgie par exemple. Je préfère J'estime que c'est agir avec une déloyauté quelle est la meilleure façon de réaliser mon·• 
les éviter toutes deux, mais j'opterai pour indigne d'un anarchiste que de ne pas per- bo_nheur et non pour ~voir le plaisir d'être ~ 
celle que je considère - à tort ou à raison - mettre à un camarade de répondre à toute, raisonnab:e. Tout plaisir a une base sentimen 
comme la moindre. Question d'appréciation, critique qu'a pu susciter ce qu'il a ècrit 011 tale; la raison n'est que la faculté d'analyser, 
Très jolie, très littéraire, en effet, l'affirma- prononcé, dans la feuille même où la critique de comparer, de co~clu1·e. 

tion de ta puissance individuelle, cher ami a paru I Los savants de toutes les époques ne furent 
Hella. En théorie, c'est parfait et l'individu Et il n'est pas loyal de dire: « vous avez un pas toujou~s extraordinairement sociables et 
fort peut ~ssayer de fair~ reculer la meute hur- journal q?i vous est on vert, répondez-y », ou leurs théon~s embrouillèrent ~assablement de 
lante. Mais sera-t-il necessairement le plus encore: « 11 y a d'autres feuilles qui ne daman- . simple~ vérltés ; il est rare d'ailleurs d'en trou- ~ 
fort, ainsi que tu sembles le penser? J'ai· sou- deront pas mieux que· d'accueillir votre pro- ,· ver trois d'accord sur quelque point que ce soit. 
venir de l'arrestation de notre camarade testatiou >>. Quant à la logique, chacun s'en sert pour se 
G~rier-Lorion. effectuée par la populace ï Etde Parce qu'il n'est pas vrai que les lec-' donner ra~so~; celle-?i, relative à nos connais 
Liabeuï assommé par le peuple? Et de tant teurs de tel journal soient les mêmes que ~an~es, n a rien de bien stable et varie d'un 
d'autres. ceux de tel autre. Il se produit souvent que la individu à l'autre, 
Ceci n'a évidemment rien d'absolu. Je n clientèle d'un journal n'est pas du tout la mê-1 Je conclus: tout ce qui me procure dit pliaisi?· 

P;opose pas de 7ègle~ de. conduite. II est des me q~e .celle de son congénère intellectuel. / ·sans me nuil'e m_'est utile - une symphonie, 
circonstances ou la vindicte légale est atroce. Voilà longtemps que de pareilles mœurs une ~elle dé~orahon ne me rendront pas plus 
Il est des cas où le peuple se montre puailla- auraient dû disparaitre de chez nous. 1 insociable ni plus malheureux que l'étude de 
nime. N'empêche que le plus souvent la colère C'est déjà trop qu'on tolère des journalistes tou.tes les propositions d'Euclyde - ~t les sen 
de ce dernier soit plus irraisonnée, plus impul-' capitalistes et autoritaires qu'ils nous mettent sations agréables ne me nuiront pas plus ve 
sive, plus redoutable. en cause sans insérer nos rectifications. Et les I nant de mes semblables ou de leurs œuvres que 

Que cela ne soit pas mal interprété. Si je dis anarchistes n'ont qu'à s'en prendre à· leur lü-1 de .1~ nature même. L'art ne m'est donc pas 
qu'il faut, avant tout, nous attaquer à l'esprit chetè, qu'il soit devenu monnaie courante de I nuisible· . . ' 
de vindicte, il ~e ~·ensuit nuJI~n:en~ qu'il faille pouvoir polémiquer dans les ~euilles qu'ils li- 1 Quant au~ fanatiques ... il Y en a partout en 1 
ménager les pnncrpes de légahte. Bien au con- sent sans que ceux mis en jeu aient la possibi- art et en science· IXIGREC 
traire. D'ailleurs, nous élever pontrs la vindicte, lité de s'expliquer. Et quand on pense que _ . 
n'est-ce p~s s~per l'autorité et la justice 'l Dé- dans les milieux anarchistes on parle tant et FEN'SEE l 
tru1re les instincts de vengeance et de haine si haut d'éduquer autrui. Que les anarchistes -- 
che~ l'individu et-dans la foule_, n'est-ce pas commencent donc à s'éduquer eux-mêmes. Je ne crois pas en Dieu le père du temps 
l'.umque. moye°: d~ rendre ~oss1bles des rela- E. ARM !\ND passé. Mals je crois à l'univers, à 111. vie, avant 
bons sociales ou l Intervention du- gendarme · · tout à la vie de l'homme Aime · t ·· 

l 
· · é · . r p1eusemen 

ne ser_a p us Ja~a1s. n cessaire ? _Et comment L'A f t fl · v • la vie et s'en réjouir, travailler consciemment, 
Supprimer les lois, Sl )~ ~euple ne ~e modif(e r e .118 !e dans toutes ses actions, petites et grandes, à 
pas 'l De _toute façon, l 1~eal anarchiste ~erai~ -- perfectionner la vie, élever pour tous cette 
de substituer, en toute ctrconstance, la raison a li Sacomant, valeur maintenant c'est pour moi la . 1· · 
1 

. l t , I l . N . ' ' re igion. 
a v10 ence e a a 01. ous serons 9:n~rch1stes La vie ne m'intéresse et ne vaut la peine d'ë- Il faut agir d'après ce que nous savons avec 
guand n.9uspourrons réso~dre nos d1ff_erend~ et tre vécue que si de multiples sensations l'agré- certitu~e, et nous savons que cette existence 
élaborer nos 1:appor1'1, à laid~ del~ d1scu~s1on mentent et me la rendent désirable. ne deviendra jamais aussi grande, aussi riche 
et de la consc10nc~, en répudiant l e?Jploi des Je veux jouir, goûter par tous les sens des q.ue sa nature et ses possibilités le comportent 
fa~~eurs. de coercition et de brutalité, quels sensations vives. Par mes sens je veux puiser si nous ne transformons pas notre soi-disant 
qu ils soient. André LORULO da1:s _le ~!li.eu tout ce qui p~ut me procurer du culte de Dieu en culte de la vie. 

T ~la1_sir ; J a1~1e les mets délicats et savoureux, BJŒRNSTJERNE-BJŒRNSQN. 
J ours volontiers les plus douces harmonies et 
les merveilleux effets lumineux me charment 
puissamment. 
Suis-je un myatique î Est-ce l'être que de goû. 

ter d'agréables sensations 'l 

( >i{R.FSPONDANCE 

it de Vindicte 

d 

raimant. l'ou so demande si l'on ne fait 
oint un mauvais rêve, lorsqu'on trouve sern 

blahle décrarattou, j'allais dire nffirmation, 
us ln 1,Iumn d'un anarchiste I Et cependant, 

je n'offensC1rai en rien la vérité en disant que 
ces paroles émanent de Lorulot (L' Esprit dt 
Vindicte, « snarctde >> du 22 sept. 1910). 
)Ial:.ré qu'elles nous meurtrissent, soient de 

constantes entrsves à notre développement, à 
notre èpanouissement, les lois - la justice - 
ont. tout d~ même du bon, d'après lui. 

l'c,,'lt n'est besoin, alors, et c'est plutôt stu 
Jidt.1, 1•·,on cher Lorulot, de te tracasser, Iati 
guer, épuiser comme tu le fais depuis long 
it' .. ps uë;â. à réunir en faisceau les preuves de 
l,l uc.nvité dos ),oiR, pour, ensuite, traduire 

devant Je tribunal de ncecoosctences : 
udra.t que tu te ~résentasses en 

ei-. onstances comme leur défenseur et 
i-,ur a,·~11 .ata. , , leur médecin et non leur 

ex.\cut ·ur. Et que ta fisses par conséquent de 
la politiquo, du réformisme, que tu travail 
lasses à l'élaboration et fi. l'application de lois 
meilleures, d'une justice saine .. en attendant 
qu'on puisse s'en passer. 

Car ou tu trouves les lois toujours mauvai 
ses, dangereuses, néfastes et travailles à leur 
disparition, ou tu te dépenses pour les main 
tenir, les corriger, les améliorer si, à ton avis, 
elles peuvent être plus ou moins utiles. 
l'our mon compte, ayant reconnu qu'elles 

sont constamment en contradiction avec mon 
moi et Res manifestations, je ne puis que les 
combattre. 
En effet, dans la lutte que je mène tous les 

jours pour essayer de donner à mon individu 
son lihre dév!-lloppement, je ne connais qu'une 
entrave sérieuse : la Loi. · 
Et c'est pourquoi il m'importe peu que mes 

contemporains, animés de l'esprit de vindicte, 
trouvent mauvaises mes façons de faire. Grâce 
à ma force, ma volonté - puissances contrô 
lables chez tous les anarchistes dignes de ce 
nom - je suis assuré d'être le vainqueur - 
toujours - dans les rares moments où la 
masse ne pouvant s'appuyer sur la loi esquis 
sera, commettra un geste de contrainte à mon 
(igard. Ce que j'aurais a redouter, si j'atta 
quais la propriété, par exemple, ce ne serait 
point Ie propriétaire qui, devant mon éner 
gte, composerait souvent avec moi, mais la 
loi sur laquelle il se repose. _,,.. 

Certes, Oil ne peut que déplorer l'état d'es 
prit actuel du péuple dont les lois ne sont du 
reste que l'expression et j'ai seulement voulu 
faire ici une critique de l'apologie non dégui 
sêc <le la [ustico actuelle - véritable langage 
socialiste, qu'on le veuille ou non - dont s'est 
rendu auteur un camarade. 'I'ravaillons donc 
à la destruction de l'esprit de vindicte, mais 
surtout ne tombons point dans ce travers de 
préférer {es effets à la cause, la justice organi 
sée à la justice sommaire. 

Alzir HELLA 

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

à l'anarchie, t fr.: franco: t fr. t5 

lmp. spéciale de « l'ana1·chie » 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 

!!!!! • ,ees,ee ca:s:xm 

~'11 .. naH., 1 vejles rn,. rue de Bagnolet, à Romainville, 
,.,, .. .11 WA ' 'Seine. Fritz. 

1 AUGUSTIN. - « La définition de la Science», u: LJB'E'DTA,'IDE I par le Dantec, L fr. 60. a La Vie Sexuelle », 
,_, 1\ '\ 6 fr. 35. « L'Embriologie générale » du doc- 

l. · d B -li G' Du pt teur Roule, 3 fr. 25. Franco. . De émeute ~ et ~n, eoi:gf\S ru Les copains de ROUEN trouveront « l'anar- 
tue des con cl usions d un optimisme exa-1 chie » chez F. 13audroit, 3q, rue Louis-Blanc, 
géré. St- Sever, rive gauche. a 
t. n nmf adresse au q:é~éral ~~s r_éflexion.s I AUTRECff\:, !:>4, rue de Gournay, à Creil, 

fort sensées sur les théories rnilitaires-anti- demande I adresse de Maglace, . 
m ilitaristes I AR1:HUR. - Auguste ~st logé aux frais de la 

l ' . . , H Princesse pour 30 mois. 
A propo~ des retraites ~uvneres, enry FLANCAIN. - Malay, 3 rue Boule XI•. 

Combes critique le réform1s~e de.la C.G.~. UN COPAIN demande l'adresse d'un camarade 
et fait l'apologie d'un synd1cahsme anti- de la Nouvelle-Orléans. Ecrire à Dominique 
"éta'i::1tc et rùYolutionnaire. à l' « anarèhie ». 

l{r,.p:'oduclion d'une lettre de la Terre de I KI~{I de Marseille demande l'adresse de Mo- 
I:' ~. 0nL les hommes déportés par les Iina, . .eu ell_1~1~<· c, ·· =rr • 1 RENE - Trouve-toi vendredi, /~9, rue de Bre- 
r01ubllca!nS d .\1 '?entu~e. . tagne, à 9 h Xavier. 

Un Px.i:dl<:1lt article ou Anna Mahé mon- 
tre t,;,,, hlen b rt .iperie du transfert de Q ~ I, d, i ~ 
liù·ibi en France, - u on lSCU ,.e u, 

Jusüee tievient journellement pJus ~ , •• 
·~:r.'nmnet.C'estlog1qL1e,ma1slat-, Ou Ion se \JOJf! 

tuu.te •<J. ,J1~n· ne 1 est pas. · 
1 ~ .. , .,:w,pelt parle d1, la l~galilé._ Le~ beur- ! 

~f .is ~,e r, 0:::1 s?u.CJent guere, mais n est-cel CAUSERIES POPULAIRES. - 53, rue des 
pr .. :a ,ll.ti'P lr,,\:ul llll:OD)Plet q~1e se J)orner à Archives. 
111 c-l<.st ,r ,~ont.n: leurs mfra.ctwns a. cette lé- tl Lundi, 17 octobre, à 9 heures du soir: 
ga, [,,? , · Propagande, Education, Soliclarité, par 

< ;, .. t, 1,• ."• Barba~sou, à la ()Îe chère, nos Armand. 
a:ivf r1~:, opl>l,::,aieul leurs Jacqueries. Ce I LA L_IBfU~ RECHERCHE_. -(C~rcle cl'étude~ 
11 11 y,. •iùïfîsa.nt- et pour en.use I so~10Iogique~ du Quartier Latrn). Vendred1 

'.u 1 ·~- • . ·t ·L· d 1 ~iffu- 14 a 9 h. cafe Dubourg, 26. rue des Carmes: 
L, ,u ual.IùllS €,: pm is~n e a t . 

1 
t'IIumanitai·isme par Le llétif. 

Sltdl d' 1me f anga? mternatw nale et ,r~ule Vendredi 14 OctoJ>re rue de Uretagne contro 
Uu1en&' d donae l>r~1~coup . de bons ai gu-1 verse publique entre Jacques D~bout et 

ï •1 !:i veui" t1J l eclucation de ~a fe,n- ·1 André Lorulot sur La morale anarchiste 
b•. ~,,gne tt·op 'ré4uvmment dela1ssée contre la mo,·a'e catholiqne. 

u·cnbtl'';. \ Les CAMAHADES de Creil,' Montataire, 
LE LISEUR Mouy, Beauvais, Breteuil, Amiens, Stains, 

=~=============== \ Abbeville, Arras, Douai, Lens, Béthune, T-:ro1·s Mots aux Am1·s Hazeb~ouck, Saint-Ome~, Lille, Tourcoip.g, 11 . , Roubaix, Tournay( Samt-Amand, Valen- - - - j ciennes, Denain, Cambrai, Saint-Quentin, 
HlJO'l' cJonnertt 30n adresse ii. Dervilya, 14i'i, Tergnier, Cllauny, Compiègne, Clermont, 

boule"'a'!'ct \1 oltai r9 (urrent). 1 Senlis, etc., qui voudraient organiser des 
f,{)J'l: - '[ o. pou:o1:: m'écrire al'« anarchie,,. , conférences sur Biribi suivies d'une Partie- 
L, 1Ja1.uu. , , Concert où le chansonnier révolutionnaire 

,fE.\.NNE. - Maur) Fidèle demande ton adres- 1 LanoJI interprétera ses œuv.res, sont priés de 
e. Lui écrire à l'e, anarchie ». , lui écrire de suite, 114, rue Clignancourt, 

FRAN~OlS LEP .. - Donne-moi de tes nou- \ Paris, XVIII•. 

des 

Le.Gérant : ANDRÉ MIQUEL 

Il sera accompagné par ::.vJm• Lily Dubleso\·, 1 
qui interprétera ses chansons révolution-1 
na ires. Les frais déboursés par les organi- l .l:f!. u ~ tt'i, ee "= :=,-, 
sateurs seront rem.bours?.s. 1 N . . 

PONTOISE. - Groupe d'études sociales. 17, ous V01fdn,ons éclite.1· de nouvelles b1·0- 
rue de l'Hôtel-de- Ville, Salle Clarésy. Orga- j ch ures· Mais pour cela il nous faut. 1fooulei· 
ni!3ation du meeting de protestation en faveur 

I 
ce {l'~e nous avons e. n gr(!,nde quantité dans 

de Gorion. nos 1 ayons. Qite les copains fassent ,donc cit·· 
MARSEILLE. - Groupe d'éducation libre,· cule7• no.ç : · 
rue de la Pyramide, derriè.re Ia Bourse du - Paquets de 100 broch _ 
Commerce, Bar Cavour. Samedi 15 Octobre : 'I l ures 
l'Organisation. par un Copain. · mé angées 

Verts et Noirs inodores.~ Tous les jeudis à 1 fr. 60 franco 
9 h. du solr. Cours d'Espéranto,Bar ·du Petit 
Parisien. vallon de l'Oriol. Après le cours 
E:auserie. 

TOURS. - Groupe de prnpagande et d'éduca 
tion anarchistes, reEtaurant Lestrade, 76 rue 
Bernard Palissy.Samedi 15 octobre .'t 8 h. 
La Vas(ctomi~ ou Za sté?·élité par opémtion 
sur le mâle. 

Brochures à Distribuer 
La Justice et les Criminels - La Comédie 

du vote: 
1 franc le cent. 1,25 franco. 

Afin que les copains puissent propager d'une 
façon plus -constante nos idàes, nous dimi 
nuons encore le prix de nos brochures pt·ise 
par· dix. 

Déclarations d'Étiévant, 0, 75 franco 0,9G 
Hérédité et Education, 
par Anna Mahé. 1,10 

Les Mouvements utiles, 
par Albert Libertad. 0,75 

L'idole Patrie, par André 
Lorulot. 0, 75 • b B 8 ? · Le Syndicalisme et la p OS S § D • 1 Transformation sociale 

. . par A. Lorulot. 0,75 
Ces deux brochures de vulgansatton Los ouvriers, les syndicats 

anarchiste-individualiste sont en vente à et les anarchistes par E. . 
l'anarchie. ;Armand.. 0,75 

. 1 t D1e11 n'existe pas, par D. Chaque brochure o fr' I o' e cent 5 rancs. l Elmassian. . 0,35 
(franco o, 15 et 5, 60 ). 1 L'Amour Libre, par Made- . 

1 leine Vernet. 0,35 - 
'Vient de paraître j Culte de la Charogne par 

.\.. Libertad. 0,35 - 0,40 
Pour la proi'agande anti-ëoncept1onnelle. Qu'eot-ce,qu'un anarchiste par E. Armal)r' 

• . 1 les 12: tO fr. franco 10,60. Procréation Consciente . Pour faciliter la pràpagan~e néo-malth,u~. 
· 1 sienne tant combattue en ce moment par 

Une brochu,re à distr·ibiter MM. les Moralistes de toutes idées et surtout 
, . par Dame Justice, n'ous laissons.Ja Préaerva. 

L exemplaire, 0,05. - Le cent, UN FRANC.· tion sexuelle du Dr Liptay. 
Envoi franco O,IO ,, 1,25 ! Les 12: 7,50 franco 8.tO 

NOS ÉDITIONS 
90 ndividualisme 

(1Joct1·i.ne de 1·év0Ue et de soi'iclai·ité) 

Une Révolution 
est-eUe 

/ 


