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ni de faire l'ascète ; je pense qu'il ai 
mera de toute la force de son sentiment, 
de toute l'exigence de ses sens : j'ima 
gine qu'il ira méditer sous les grands 
arbres ou rêver parfois le long des 
cours d'eau. Je ne réclamerai pas qu'il 
fasse sa propagande à ma façon et pour 
me plaire, je m'attends certes à ce que 
la façon dont il la fera ne me plaira pas 
toujours : ce qui m'intéresse, je le ré 
pète, c'est l'orientation générale de ses 
efforts, ce ne sont ni les détails ni les 
conceptions individuelles. Je ne suis 
ni un garde-chiourme ni un policier et 
à quoi me servirait de parler contre les 
exploiteurs qui entendent, parce qu'ils 
payent, asservir intellectuellement et 
moralement leurs ouvriers, si pour mon 
« louis » j'entends prendre le droit de 
contrôler sa vie intime ou de lui dicter 
une règle de conduite. Ce que je demande 
surtout, c'est qu'il soit lui-même. 

cheur »; ou des méchants ou des déçus ~ande, il faut que vous soyez un naïf ou 
Leur opinion ne saurait compter pas un drôle pour ne pas comprendre que 
plus que celle de ceux qui objectent « que partie de vos « subsides » serviront à 
personne ne leur a demandé de faire de assurer le fonctionnement normal de 
la propagande ». Ceci est de l'ignorance son organisme. Pas de bonne propa 
ou de La mauvaise foi, ce qui est peut- gande si le propagandiste « crève d~ 
être une seule et même chose. Jamais faim », s'il se prive outre mesure, sr 
aucune découverte, aucune œuvre sé- son cerveau e .. t vide. C'est donc en 
rieuse et forte n'a élé faite ou accom- tendu, partie de votre argent servira 
plie par des êtres auxquels on avait à X ou Y pour se J?rocurer des ali 
demandé de Je faire; les progrès obte- ments azotés, albumineux, hydro-car 
nus dans n'importe quelle branche de bonés, etc, qui se transformeront en 
l'activité humaine l'ont été par des indi- tissus, en muscles ; qui assureront le 
vidus agissant spontanément et de leurs fonctionnement des organes cérébraux. 
propres initiatives. Ecartons du débat Quoi de plus naturel? Certains de nous 
certains reproche!'> absurdes : « Il n'a savent que ceux qui font dix heures de 
pas le sou. - « Il a des charges - il travail épuisant et dix heures de pro 
parle mal, - il n'écrit pas absolument pagande épuisante également finissent 
correctement, etc. etc. », toutes cri- par tomber sous les atteintes de quel 
tiques qui n'ont rien. à faire avec une que mal qui ne pardonne pas Ils en ont 

Il est bon, vraiment, que. de tels propagande qui en appelle à la réflexion vu les exemples ; et le fait qu'on admire 
sujets soient portés à un~ tribu.ne pu- des individus et qui ne se base pas sur le dénouement ne rend pas à la vie ceux 
blique et, à lori. ou à raison, Je. pré- la prestance du propagandiste. qui en tombent victime. Donc le (< pro 
tends, .tout en n'appr.ouvant pa.s toujours Il se peut que parmi les propagan- pagandisle » a besoin de se sustenter, 
comment on les Y discute, qu ~n rendr.a distes qui « en vivent », il se trouve des de se vêtir. et il est inutile qu'il couche 
quelque jour justice à l'anarchie d'avoir « arrivistes » et des ,, ambitieux». C'est sous les ponts. 
laissé entreprendre ~ans ses co~onnes la très humain, nul doute que dans l' « an- Peut-être sa propagande ne lui prend 
discussion de certaines questions,. ~é- archisme » certains voient un tremplin, elle que deux heures par jour, peul· être ne 
servèes jusq~'à présent aux concil!a- bien qu'il faille admettre, en revanche, sait-on pas bien comment il vit, de quoi et 
bules mysléneux auxquels, ceux qui Y que les chances d' « arriver» sont moin- parquelsmoyensilcomplètel'insulfisance 
prennent part, semblent d autant p_lus dres là que dans le socialisme, le syn- des (( subsides » qu'il doit à votre géné 
gra ves qu'ils disc.utent plus superficiel- dicalisme ou dans la liure-pensée, par rosité. (?) Je ne vois pas en quoi cela 
lement. Je ne suis. p~s le seul de mon exemple; et on ne conçoit pas bien vous intéresse et quels comptes vous 
avis. Quelq~'un qui n est pas un sot el ,, où ,. ni ,, à quoi » on peut arriver. avez à lui réclamer. L'essentiel c'est 
que je considère, pour ma part, comme Toute u situation » dans le monde anar- que la propagande Gui vous intéresse, 
le camarade le plus d?cumenlé. s°:r chiste ne peut-être maintenue que par la elle, soit faite et non que votre nom pa 
l'anarchisme ~ontemporarn, abouti~sait valeur personnelle de l'individu qui raisse sur une liste de souscription im 
à mes conclus10ns à cet égard, l?rs dune l'occupe, ce qui exige de sa part un primée auquel cas, certes, vous n'êtes 
rencontre que nous eümes au printemps. efiort constant pour la conserver. Ce plus du tout intéressant. 
Nous en avons assez eu de la propagande n'est donc pas un (< paresseux». Ce que je demande à. X ou Y, c'est 
qui consist~ à saouler la foule, en ~éu- Enfin, il est de ces gens qui crient d'accomplir sa besogne, peu m'importe 
nions publiques, de grand~ mots _vides partout et pour tout à l'« estampeur » et{ après les transformations qu'il fait su 
el creu~, tels qu.e : révolullo~ sociale.,; à l' « arriviste ». Méfions-nous. C'est sur- bir à ma pièce de cent sous. 
prolétariat opprimé.·· exploiteurs s~ns tout de celui qui crie au voleur que je 
vergogne ... Pte., etc.~ qu on applaudit à cherche à garantir mon porte.monnaie! • ", 
tout rompre en co~tinuant à mener la et j'ai toujours peur de voir apparaître . . ,. . 
même vie d 1rréfle~1on .que devant. ~u sur la prochaine liste de candidats le De même, Je ne m inquiète pas tant 
moins, quicon9ue ht ce Journal en r~bre nom des plus farouches adversaires des j: de la quantité qu.e de __ la qua/if~ d~ la 
cette impression que les anarc?1stes « ambitieux >). besogne accomplie. Mieux vaut d éditer 
sont gens qui n'a~c~ptent auc°:n point de Enfin, quand on qualifie devant vous lune broc?ure de huit p~ges en six mois 
vue comme défimhtetne se lais~ent pr.o- de « fainéants» les individus qui veulent. ou o~gamser une réum~n par an, que 
poser au~une formule sans av?ir ma~1é, se débarrasser de l'atelier, qu'on les de ~aire .succéder des JOurn~ux ou des 
pa\pè, disséqué la conce~tion qu on accuse d'entretenir en leur main un poil écrit~ qui ne. sont que des redites ou des 
soumet à ~eur examen. Ce n est pas une plus ou moins long, il est bon de deman- réu1:l10ns qui ne provoquent a~cune ré 
si ~!uvatse beso~ne après tout, et, der à votre interlocuteur quelle situation fl~x1on .. Une brochure de h~1t pages, 
subhh~és tant que l on voudra, ne~ ne il occupe et de quelle façon il est traité b1e_n fa1~e, do~umenlé_e, séne~se, un 
nous dit que cette façon de concevoir.la par ses employeurs. D'ailleurs cela n'a article bien traité, émaillé de faits et de 
propagande n'ait pas porté P.lus de fruits rien à faire avec les propagandistes qui commentaires serrés, peut demander 
réels que la mél.hode .des d1~cours am- (( en vivent ». des semaines de réflexion, de travail, de 
poulés et des périodes mtermmablement * pensées, de recherches. C'est ainsi que 
fleuries. Dans tous les cas, elle la corn- • • je me suis toujours demandé quel inté- 
1 d · bl ment· 1·'a3· oute qu'elle lui ët ·1 à ' bli ti P èt~ a. mira e ' Prenons le cas le plus normal. r . 1 Y a . ce qu une pu ica ion pa- 
est indispensable- X ou y s'est cru capable de faire dela raisse régulièrement, à date. fixe. C est 

* propagande; il s'en est donné la « mis- 1~ cont~nu .~t non la régulan.té de paru- 
.. • sion " et cette propagande l'absorbe à un t10.n qm ~ intéresse '. 11 est pitoyable de 

. h é • tel point qu'elle occupe tout son temps voir certams anarchistes - nombreux Ce petit préambule ac ev , reconnais- · t . , t 
bi î. it d X ou y es' pauvre et comme . somme - mon rer sous ce rapport une men a- 

sons que Rothen ~ .tort ien ai e . ~. ' lité d'abonnés du Petit Journal ou de 
xprimer l'opinion courante vul- toute, 11 fait la besogne que vous ne 7 • 1 1 nous e , t .it f it . f it re sais ou . - mesquine qu'émettent sur ceux ai es pas ou que vous ai es impar ai e- 

gaire, it ·1 ' d à t qui la leur font, les camarades à qui ment, sans sui e, 1. s a resse vous e 
l'on fait de la propagande. « Qu'est-ce vous ~e~ande décimes, thunes etfafiots 
qu'il fait? - Il vil de la propagande! » pour l aider. 
Il n'est pas, pour certains, de réponse 
plus cruellement méprisable que celle-là. 
La faute en est, aussi, reconnaissons-le, 
à ceux qui vivent de la propagande et 
n'osent pas le. reconnattre. Cec~ dit, je 
vais examiner brièvement, mais assez 
profondément, si est réellement justifiée 
cette opinion générale que le pr?pagan 
diste qui « ea vit » est nécessairement 
un fainéant, un tapeur ou un estam 
peur. 

... Nous en avons assez aussi du monsieur 
qui crève de faim (?) pour la propagande, le 
plus souvent parce qu'il est trop fainéant pour 
aller à l'atelier et qui trouve plus commode de 
faire continuellement appel aux gros sous du 
parfait ouvrier. C'est une foutue besogne qu'on 
fait pour les idées quand on est constamment 
à taper les autres pour soi-même ... 
.. Qu'entenù-on par sans-scrupule conscient? 

Est-ce l'individu qui, sous prétexte de ne pas se 
faire exploiter, estampe ses camarades en leur 
demandant pour la propagande des subsides 
qu'il gardera pour entretenir sa fainéantise? 

Ed. ROTHEN. 

* • • 
Cela exposé et pour en venir au côlé 

pratique, j'ai toujours pensé qu'un pro 
pagandiste « qui en vit » ne pouvait 
prêter le flanc à une critique de bon 
sens lorsque de sa propagande il ne 
relirait pas pour lui même davantage 
que le salaire d'un ouvrier intellectuel 
moyen. Je n'aime pas les critères infran 
chissables, les poteaux-frontières quels 
qu'ils soient, mais il me semble que 
celle appréciation pourrait servir, sans 
lui donner une importance limitative 
exagérée, à reconnaître l' « estampeur» 
- le « tapeur » - l'(< arriviste». 

11 _ se peut que je fasse erreur, mais 
conïme to'ujours, je ne fournis, quand 
j'écris, que des opinions personnelles, 
qu'il faut soumettre au crible de la ré 
flexion. De sorte que mes opinions n'en 
gagent que moi et que je me sens fort 
aise si elles poussent quelqu'un à réflé- 
chir. · 

E. ARMAND. 

Chiquenaudes 
'ET 

Cz oquig1Zoles 
Léger soufftet. 

Un écrivain ruue, M. N.-D., dont les arti 
cles pendant la gaerre rusao-faponaise furent 
trèa remarquéa, 11e trouv..iit à Carl~l,ad avec 
M. Clemence<lu·, qu'il avait connu jadis et avec 
qui il uvait entretenu des relations tout à fait 
cordiale11. Se rencontrant cette année, à table, 
avec le ministre, il 11e tint sur ane réserve com 
plète et ne ae (it paa reconnaît,.e. Mais le len 
d•main, l'un dea secrétai,.es de M. Clemenceau. 
vint le saluer et lui tint à peu pr~s ce langr;ige : 
"M. Clemenceau. vous a vu hier. li a pensé 

que par discrétion, vous aviez évité de renouer, 
de vous-mi!me,avec le mini&tre ·le11 rapports 
que vou, avi,z eiu avec t'homm« privé 
M. Clemenceau., sera au. contraire, très heu 
reux de vous revoir <!t de causer avec vous. » 
Sur quoi, M. N.-D. de répondre avec netteté: 
« J'ai parfaitement r.,-connu M. Clemenceaa. 

Mais [e ne voud,.ais pour rien au monde, moi 
Ruue se,.rer la main du m.nid1'e qui a gardé 
le silence devant la dissolution de la Douma, 
qui a'est mis du côté du gouvernement russe 
contre le peuple russe, - d'un homme qui a 
pr~té son concou-s gouvernemental au. dernier 
emp,.unt et cont1'ibué ainsi aux massac,.e1r des 
révolutionnaire,. Veuillez dire à M. Clemen 
ceau que je le prie de ne pas me parler, ,, 

Çourrier iEuropéên. 

-o- 
La vente de Nicolas. 
Nicolas II de Russie vend ses bijovx to11t 

comm~ un commer·ç:mt qui f:1it de mauvaises 
al/aires. Q1&elle triste cho.,e. Tout s'en Vt& 

Les âiamor ts de la couronne qui n'ornaien~ 
jusqu'ici que le t ·ont des piles iss1.1es de roi 

* • • 
Je ne m'imagine pas que mon billet 

de mille va faire du propagandiste « qui 
en vit » un héros, un saint, un demi 
dieu ou un surhomme. Ce sera un 
homme comme tous les autres avec ses 
heures d'espoir et ses moments de dé 
couragement, ses enthousiasmes et ses 
chutes, ses erreurs et ses inconséquen 
ces. Comme tous il aura ses périodes de 
sentimentalisme el ses temps de terre à 
terre. En faire un surhomme grâce à un 
billet de banque, c'est trop ou trop peu. 
C'est tel qu'il est qu'il m'intéresse ; et 
plus il montrera d'activité pour- assurer 
une existence süre à sa propagande, 
plus j'aurai foi en sa sincérité. Peu 
m'importe les moyens de persuasion ou 
autres qu'il emploiera pour se procurer 
« les gros sous du parfait ouvrier ». Je 
ne lui demande pas de renoncer à la vie, 

• • 
Ou bien la propagande de X ou de Y 

ne vous plaît pas ou elle vous plaît. Si 
elle ne vous plaît pas vous n'y partici 
pez pas. ou plus, je ne vois pas ce que 
vous avez à vous en mêler. Il n'y a pas 
lieu de tenir compte de vos critiques. 
Ou bien elle vous plaît, ce qui ne vous 
empêche pas de critiquer les voies et 
moyens de X ou Y. C'est illogique, 
mais examinons de près vos griefs . • ' .. . .. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, 
déblayons le terrain ... Rappelons que 
certains adver!!laires des propagandistes 
,< qui en vivent» sont des jaloux : « N'é 
tait-il pas charpentier ou imprimeur 
comme nous, et le voilà qui fait le prê- 

« Il me demande des subsides soi 
disant pour sa propagande etil les garde 
pour soi, etc. )) Si X ou Y consacre dix 
heures quotidiennement à sa propa- 



('Il ds laquai~, "" b 1lad.,ront dé,o-rmaù sur les 
têtu m!!di,:cr+<!ment bJurgeoises des dames de 
la sociale·. 
L~ parv1mues J~ la politique et da c,.omn. 

les distinguô~, de la république ou da. com 
mercs p07't(lront orgu~illeuse1,1snt et démnc,.a 
tiqaement les Joyau~: d(H tilla., abrGties ou 
hyJtér'iques de meuitJu.ri, le, <'~:irs, 

Quelle révoluiionl Quel ch wgement social! 
Le b!é ne vitmdra plus sur le& cb-smps. 

-o- 
La bonne discipline. 

Voici, wn~ commentaire, ç .l aura plus- de 
sav11u,., 
P AH fl S O cr A L I S TE 

Swtion Franç 1ise de 
l' l nt~rnalionalfl ouvrière 

-o- Levallois, le 8 sept. 06. 
Mon cltsr Cam<i-ade, 
Il résulte d'une enquête ordonnée nar la sec· 

lion de Levallois-Perret, que vous n'avez pas 
p1•is part nu scrutin pour l'élection de J 7 conseil 
lers municipaux, le ~ Aoùt 1\lori: 

E~ conséquence, j'ai mandat de vous convo 
quer d'une manière toute particulière à la rèu 
niori ordinaire de la Section, qui aura lieu le 
.Jeudi 13 septembre courant, salle Rivay, pour 
vous prier de vouloir bien fournir des explica 
tions sur votre abstention à cette élection. 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'a 
gréer, Mon Cher Camarade, l'assurance de mes 
meilleurs sentiments. 

Pour la Section et par Ordre : 
Le SecrétClire, 

A.. Bémer. 
Nous n'avons pas eu conn!lissance du. ve-rdict. 

-o- 
Polioe d'amateur. 
Je lis drJn~ le Libertaire de cette semainF, 

cette gentille demande qui rep,ète sans nul 
doute un esprit libre et fort. 

AUX CAMAHADES D'lVRY.-Ayant l'intention 
de faire « baiser ,> un sympathique exploiteur de 
Choisy qui trouve bon de faire travailler chaque 
dimanche un gosse jusqu'à midi et plus, sans 
aucune gratiûcaticn, nous serions reconnaissant 
au camarade qui voudra bien nous faire savoir 
« l' ad l'esse exacte » de l'inspecteur du travail 
d'Ivry. 
Ah, encore, a'il y avait eu grati{l,cCltion, la fa 

tigrie :céréb,•ale 8' cor porelle eut étj moindre, 
n'eat-ce pas, amateu.,.? 

-o 
Veillons, veillons bien 
Su» la [rontière, ô mes amis, en général et 

sur la [ronuère allemande en pa-rticulie-r. Car 
ils veillent toujours les bougres allemands. 
Ainsi, à Belfort, hie-r, on p-renait deux types 

à reg ,rder au. travers des murs de la ca3e-rne 
la force phyûque de nos soldats. Deux simples 
sous-oas. Comme VOUS le comprenez bien, ce 
n'est permis qu'aux oJfliciers d'état-major de 
su.ivre les manœuvres et m~me, pou» la peine, 
or, les /(J,it gueuletonner d'importance. Mais 
des simples sous-o/ls, pourquoi pas des soldats 
Les premiers on ne leur dit -rien, parce qu'on 
serait obligé de [aire des revisions de procès 
interminables. 

CANDIDE. 

DANS LES PRISONS 
Tous ceux qu'enserrent les murs des pri 

sons sont, au point de vue anarchiste, des 
~< victim ss H et nous travaillons, nous luttons 
pour la liberté de tous. Mais il en est qui 
sollicitent davantage notre attention par suite 
de la camaraderie que nous leur portons et 
par èe que, tout spécialement, ils sont frap 
pés pour le « crime » d'être anarchiste. Tels 
sont actuellement dans trois pays différents, 
nos amis Louis Grandidier, Francisco Fer 
rer, Moses Harman. 

• .. . 
Raconter, en France, l'affaire de notre 

ami Louis Grandidier, c'est vouloir noircir 
du papier. Tous les camarades savent qu'à 
la suite de préparations, de maquillages, de 
témoignages, on arriva à mettre Grandi 
dier dans une affaire de manipulatisns 
de matières explosives. Pour personne, 
il n'y eut l'ombre d'un doute. On se 
trouvait en face d'un truquage judiciaire. 
Et d'ailleurs, il fallut s'y prendre à deux fois 
pour condamner notre ami à un an de prison. 
Pas plus tôt lâché par la griffe des jugeurs 

pour l'affiche antimilitariste, il est repris par 
elle, victime de cette fumisterie policière. 

On sait le mensonge de l'accusation et 
du jugement. Va t-on se décider à exiger la 
liberté de Grandidier. 
Des amis qui s'occupent spécialement du 

cas de notre ami, se réunissent tous les jeu 
dis salle Trémel, 30, rue du Port, à Saint 
Denis. 

' . • • 
En Espagne, c'est Francisco Ferrer, 

celui qui lança contre l'éducation cléricale, 
la redoutable Ecole moàe-rne où I'enseigne 
ment ratioanel faisait fuir l'enseignement 
dogmatique de toutes espèces, c'est Fran 
cisco Ferrer qui est sequestré depuis l'affaire 
de la bombe de la Calle Mayor. 
Est-ce qu'un instant seulement les poli- 

tif 011 une raison quelconque veut attenter à 
votre vie, vous vous défendez. et, si besoin 
est, pour ne pas être la victime, vous serez 
le meurtrier, ce en quoi vous auroz aussi 
parfaitement raison. 

Qui peut sa vautor, dans la société où nous 
vivons de ne pas exploiter ou de ne pas col 
laborer à I'exploitatlon de ses semblables ? 
Eaisto-t-Il ce terme intermédiaire qui con 
siste à ne pas être exploiteur ni exploité ? Je 
crois qu'on pourra Je chercher en vain tant 
que le capitalisme règnera en maître sur 
lHumanlté , En attendent que nous instau 
rions une organisation dans laquelle cos 
deux: 1 spèces inséparables seront incon 
nues, force n ous est de nous résigner et de 
choisir : être de la crapule des exploiteurs 
ou de la canaille des exploités, exploiteurs 
dans une certaine mesure. L'iadividu cons· 
cient qui, dètermtné par les circonstances et 
les besoins de la vie, choisit l'uii ou l'autre, 
ou l'un et l'autre, , a parfaitement raison, si 
toutefois il est quelque chose de parfait. 

ROBERT. 

eiers ont cru tenir un « complice » de cet berger arrivant à croi:e que la forme de pro- 
. , pagaude par lui choisie est la meilleure. Les 

attenta~? Qu~ non point . . ' t l'ini uns et les autres perde~t ainsi cet esprit de 
Celui que l on veut supprimer, ? es . libre examen ai Décessa Ire à la critique anar- 

tiateur de ces méthodes pédagogiques qui, cbiete. 
instruisant véritablement l'enfant, le .d~bar-1 Je crois qu'll importe surtout, lorsque l'on 
rassaient des préjugés étatistes et religieux, fait de l'affinité avec des jndlvldus, de ne pas 
faisant fuir dans le cerveau de la jeunesse les 'faire de concessions qui pnurraien t tendre à 
fantômes et les spectres des rois, des dieux,! amoindrir l'individualité de chacun. On doit 
des prêtres et de la Propriété. essayer ()e le crois, du moine) àe se co_mpl~ter 

Ce que l'ou veut détruire, c'est son œuvre; I moi:alement par l,a camara~er!e eff ct1ve. 0 est 
ce sont ces écoles qui partout se formaient à dire détruire l t.n. cl.If z l aut~e les preJugés 

,, 'que l'on pourrait avoir. La vie en commun 
sur, le mod~le de i. E~ole l\1oder~e. (j'entends par l!I le groupement par afflaité) 

Ce quel on veut disperser, c est le,.corps présente "de grands avantages matériels et 
professoral, ce sont les élèv~s ; c~ qui~ faut 11nteller.iuels, mais elle ne présente ces avan 
dissoudro,c'est ce noyau, qui allait tou~ours tages qu'à condition que les individus.restas· 
grossissant, de rationalisme _et d'anar~lnsme. sent eux mijmes, en demeurant toutefois assr z 
Pour cela on n'a pas craint de disperser sociables et assr s tolérants pour des tempéra 

musées, bibliothèques, de séquestrer la « for- ments qui ne seraient ~as ~de?tiques au leur. 
tune» personnelle de Ferrer et d'amprison- Il arrive donc, comme Je dtsats plus haut que 

• 
1 des individus préconisant leur méthode, - ou nernotream,. . . d · fait dans · · , · é- faisant prévaloir la propagan e qui se a a Croit on réussir? Toute 1 Espagne q~t r 1 _ arrtvent à discréditer la pro- 

fléchit suit avec anxiété l'attitude des Juges I pea~ra~~~u::1 se fait parallèlement et qui peut 
d'Espagne en face de Francisco Ferrer. Tout être aussi intéressante que celle-là. Entre 
le monde parle de son œuvre, ~lie sell;'ble anarchistes, (pour donner plus d'extension à 
détru te. Elle va prendre plus d extenswn. l notre propaqaade), Il Importerait, lorsqu'une 
On la connstt. On la sait si redoutable que I tentative anarchiste se fait. jour, que l'on en 

le gouvernement espagnol se voit obligé courage, soit pécuniairement, soit moralement, 
d'employer contre elle l' (( injustice légale », I c~tte dépense d'énergie. H est asdS€Z de: er= A la nouvelle de l'attentat cont.re le sieur 
La vérité sera la lus forte. buches que la société actuelle ten aux en, a . . J • • 

p tives anarchistes sans que les copains Ben Stolypine, en Iisant les détails douloureux 
mêlent. en colpor'tant de ci, de là, des propos de l'explosion que de gens se posaient l'x 

. . médisante, - le plus souvent, dénaturée et re-loutable, cause de tant de meurtrea.Nous 
Maintenant voyo~s da~s ~a libre :'-~éri- grossis dès leur origine, - et en portant aina~ pensons qu'il n'est pas inutile de mettre 

que, aux Et~t11-Ums. _Ie1, c est ~n v,~illard la hache dans la charpente dè~ que celle·.~i sous les yeux de tous, ce document officiel. 
de plus de soixante-qmnze a?s qm est mcar- commence à se montrer. Peu importe qu il Il expliquera comment les gouvernés se 
céré, Moses Harman. Que lm reproche-t-on ? exl~te dix, vingt ou trent~ foyers de propa- décident à supprimer les, gouverneurs par 
D'avoir publié dans un journal, Lucifer, dont gande anarchiste f Ceci serait au contraire très la violence. Il fera même regretter qu'ils ne 
il est l'éditeur, une étude sur les idées néo-r Intéressant puisque .ces centres de propaqande se décident pas plus souvent et plus radica- 
maltliusiennes L'hypocrite pudeur aruéri-1 sont les résultats des efforts énergiques donnés 1 

. . 
caine s'est dé~larée touchée. Il a fallu une' en commun. Ce qui importe, c'est que la pro-1 ement. ARRÈT 

· · 1 , 0 di l d it I pagande faite par un de ces milieux ne détruise 
sanct1~n, punir qu~ qu un. se~ ire e ro pas celle qui pourrait être faite en dehors, il Le 18 novembre 1905 (vieux style}, nous sous 
à la hbr.e maternité ~et.un crime sa~s par• serait aussi très Important de ne pas jeter la signés paysans du village Khvalinchine du 
don. Qui frapper? L éditeur. Et voilà cet suspicion sur tel ou tel copain en se servant district de Serdobek gouvernement de Sara 
ami, ce vieillard condamné à un an de hard- de calomnies ressemblant au bout d'un certain toff ayant Raslsté à 1~ réunion rurale au nom 
labour, enlevé de sa famille, et mis au tra- temps (par suite de l'altération subite) à des bre de 215 personnes, nous avons dtscuté la 
vail forcé malgré son grand âge. N'est: ce oomrrérages ou des potins politiques. I_l faut. question des arrestations de_s ressortissants de 
pas vouloir le tuer que l'enfermer de pareille que nous ayons un peu plus de cohéaion si notre commune, faite par ondre du général 
façon? nous voulons êlre les plus forts! et je cro)s' aide -de-csmp Sacbaroff. 

• qu'il est nécessaire de ne pas avoir un parti-] Le 8 novembre, M. Sacbarcff arriva dans 
• • pris d'avance contre un travail anarchiste sous notre village, accompogné du. gouverneu-r 

Quelles sent les raisons qui font commettre prétexte que le ou les copains s'occupant de ce Stolupi.:«, du chef de district, du chef de dis 
ces actes odieux? Elles sont les mêmes dans travail vous sont antipathiques; chose que trlct police et d'autres tonottcnnafrea et d'uns 
1 t . font, malheureusement trop souvent, quelques escorte de cosaques. es rois cas. hi t 11 t t d . , · . . F à J3 e anarc is es. ~ s van en un genre e propa- 1 Uno assemblée rurale fut convoquée devant 
Grandidier à Montluçon, e.rre~ arc • gande et quelquefois nient la propagande faite laquelle M. Sacharcff expliqua Je but de sa vi- 

lone, Harmsn à Chica~? travaillaient à sou- dans d'autres formes, agissant amst ~omme le aile ef les mandats dont il était muni, 
leve~ !e far_deau de l 1gnorance et de .la commerçant qui déclare ses produits eupé-

1 
Le président du tribunal communal et l'an 

passivité qui écrase les hommes. Ils réussis- rieurs à ceux du concurrent, alors que tous clen du village voulurent perler de la part des 
saient. C'est alors qu'interviennent les para- deux se fournissent au même endroit. Je veux paysans â. l'envoyé de Saint-Pétersbourg 
sites qui vivent de la saleté, de l'abrutisse- dire par là que, du moment que plusie~~a pour lui faire part de la misère des paysans -; 
ment dE s peuples les pulssants, les riches, centres de propagande font toue un travail mals furent a.uasitôt arrëtés et battds jusqu'à 
maîtres. ' anarchiste et· qu'ils tendent vers le même ce qu'lls eussent perdu leur connaissance. 
Et nous ne parlons que pour mémoire des but, - quoique ne prenant pas la même ~orme, Après un bref entretien, M· Sa1 barcff 80 re- 

. ti t' liè 8 de otre ami· Ber .,- ils sont tous intéressants au même titre. , tira dans la chancellerie du tribunal commu- persecu ions par icu 1 re n · t l l · 1 è i M l . S . d . . é é Pour mon comp e personne , orsque sur na , ap: a quo , . e gouverneur Stolyp.lne 
tom en. uisse , et es ~ersecutlo~s g n - un travail anarchiste ou même sur un anar· fit appeler l'un après l'autre les membres de 
raies qm touchent nos amis en Russie. cbiste (puisque certains copatns ont la mante notre sootété les soumettant à l'interrogatoire 
Ne serait-il pas temps d'essayer de so?le- de porter des jugements sur les indlvldus) suivant : A~~ue:i;-voua avoir pillé les biens du 

ver l'opinion publique en un grand meetmg, j'entends jeter une critique, ne reposant que sur propriétaire Béklémicheff ?· Avez-vous incendié 
en faveur des continuelles victimes de la des faits imprécis ou des appréciations person-.' son domaine? 
liberté de penser (1). nelles, je m'efforce de repousser ce que j_e con-j - Non, était la réponse. 

RÉDAN. sidère comme mèdisance. Je suis dé~ireux que· Des ccsaquea se mettaient alors .à _fÙstiger à 
chaque copain fasse de même pour mettre fla coup de nag1 ïkas les malheureux, à les rouer 
aux phrases insidieuses que l'on entend de de coups de potng, de coups de crosae de fusil, 
toutes parts, dès que se fait jour une tentative de coups de 1 lat de sabre, Iéur arrachant les 
anarchiste. Bien de ces tentatives trouveraient cheveux ou la barbe. Plusieurs furent battus 
parmi nous un plue sûr appui ài ce n'était ces à deux et à trots reprises pour les obliger à 
remarques désobligeantes pour ces essais. faire dee aveux. Ouelquee-uns, tout ensan 
Je crois qu'il serait nécessaire que chacun de glantée, finissaient par faire des aveux. Tout 

nous prenne la forme de propapanda qui lui cela se passait sous les yeux dea chefs, qui 
conviendrait le mieux en adaptant cette forme donnaient l'ordre de redoubler c;Ie rigueur. 
à son tempérament et en modifiant dans celle- Ç'est d'e cette manière que les 32 hommes 
là ce qui pourrait n'être pal! en rapport avec arrêtés furent interrogés. 
celui· ci. Après ees châtiments sauvages, le gouver- 
Si les anarchistes perdaient moine de temps neur, M. Stolypine, propose aux autres pay 

à se combattre, si les foyers de propagande sans ue signer u~ ar1êt par lequel la corn} 
existants recommandaient les essais intéres- mune déclarait rejeter les 32 hommes de son 
sauts et signalaient le travail fait par ces tan- sein, comme individus dangeneux. En -efîet, 
tatives, la ·propagande n'aurait qu'a 'y gagn.er. cet arrêt fut signé par noua-mëmss, car après 
Bien des anarchistes ne se mêlent pas au l'épouvante de ce· qui s'était passé, nous n'a 

mouvement parce que telle forme ne leur vlona pas la force de refuser. Tous les hom 
platt pas: S'ils pouvaient en trouver une qui mes arrêtés se trouventmaintenant eu prtson. 
leur convienne, peut-être seraient-Ils plus Üne foie GIU'?n eut pris connaissance des actes 
actifs. Nous avons donc intérêt à ce qu'il y illégaux ri~ 1 adr.nlnl~tratlon, ·on trouva que les 
ait plusieurs formes de propagande afin d'at- Ionetfonnaires qui s étaient présentés avaient 
teindre un plus grand nombre d'individus; à agi sur l'indication de la police locate, d'as 
condition toutefois que cette propagande revête pions et autres personnages touches. Quoique 
une forme anarchiste. la propriété de Beklémicheff eût été saccagé, 
Ne donnons pas aux Inconscients le spectacle la culpabilité des 32 paysans de notre' com 

de divisions intestines, donnons-leur plutôt mune n'avait pas été établie ;· tous les nom 
l'exemple d'une camaraderie réelle et d'habi- mes arrêtéa sont de braves gens et n'ont ja 
tude d'entr'aide qui noua rendront plus forts mais été re.tbarqqés précédemment pour avoi~ 
pour lutter contre l'ignorance et la veulerie de commis des actée préjudiciables dans leur 
la foule. commune. Ils ont subi le cb/ltlment à l'ins·tlt- 

O. i INCARNÉ. galion de la ~olice, des eaplqns et dee fono: 
· tlonnatres. C est pourquoi l'arrêt que nous 

On a parlé dans ce journal des déviations !!"'!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ avons signé lè 8 novemhr11 pour faire extler 
anarchistes. Il en existe une, à mon sens, tout • .I:'. • • les 3! hommes en Sibérie, nous le·consldé- 
aussi grosse de conséquences que les déviations Avoir parfaitement raison rons comme Illégal, car il était e·xtorqué par 
déjà signalées. Elle tient dans ceci : que cer- la terce. En conséquence de cela; nous avons 
tains copains copient ou cherchent à copier ' A Henri Lavialle. décidé : . 
e~actement la forme que revêt la propagande De nous adresser au Conseil des avoués, en 
de tel ou tel individu déterminé, et cela au Le premier venu peut trés bien avoir par- le priant de présenter notre arrêt à l'admints- 
point d'en devenir ridicules. Il en est d'autres faitement raison s'il 'tire ses conclusions de tratton supérieure, sfin qu'on le fasse annuler, 
qulsulvent un propagandiste quelconque sana faits indéniables. Le manant qui, pour la qu'on ordonne une enquête concernant les 32 
chercher à discuter ce qui pourrait être illo- conservation de son individu en est amené à paysans faussement inculpés et qu'on cite de- 
gique en sa forme de prcpagande. chercher la voie qui le conduits à une vie vant le tribunal ~es ad~inlatrate~ra · qui ont 
C'est ainsi que ces copaine arrlvfnt à perdre eill (nous 1 cherchons tous) a aussi tolérés les cbàttments sauvages mfligés par 

insensiblement un peu de leur individualité,

1

1 Il?- ir ?ure, t . a 1 . t' d les cosaques. Nous espérons que notr.e requête 
en admettant, à prio-ri, c,e que peut leur dire par aitem.en r~ison, car a vie es u!'e es sera entendue. 
ce propagandiste. causes primordiales, pour .les nécessites de Suivent les signatures. 

Cet état de choses est déplorable, car le geste !aquelle l'on. peut au heso~n passer pour un La copie a. été fai~e chez Je notaire de Sara- 
de suivre exclusivement un individu, quel qu'il ignorant. S1 le hasard vient à vous mettre toff M. GoussakoiI, 8 décembre 1905 d'après 
soit, peut faire (par la suite) de celui-ci un en présence d'un individu qui, poùç un mo-' le registre nf 4702. 

• 

• • • 

(1)Nous ne fermons pas cet article Esns voir 
tous ceux que nous oublions. Et Habert, et Bou 
chard? Et Sokoloff? Et les autTes? 

La plus douce 
... des patries et des républiques. 
li y a une trentaine d'années, deux An 

glais, les frères Holden, ne pouvant exploiter 
comme ils le désiraient les femmes anglaises, 
à qui la loi interdisait le travail de nuit, 
vinrent établir à Reim'3 des peignages où ils 
exploitèrent jour et nuft, les femmes fran 
caises qu'aucune loi ne protégeait. Cette 
exploitation leur rapporta une si brillante 
fortune qu'ils allerent dans le Nord élever 
des peignages et des filatui:es, et que les mi 
nistMs patriçites da la République les .déco 
rèrent et s'empressèrent en toute occasion 
de mettre les officiers français à leur service 
contre leurs ouv-iers et ouvrières en· grève. 

Paul LAFARGUE. 

Ouel.ques réflexions 
d'actua I ité 

1 



D I s C u T O N s ' ? (l) lm mur:·,.~ii~tc, ?I0/1 /1/1 éducateur }ll(IÎS un «bruit 
• • (Ra défiuition). 

- ' F fft . à PaMf-Ja,.al. 1 sn e _e · · 
Quelques points ·i oclaircir nvnut d'en· Fn raison des deux extraits de Paraf Jn 

rer dans le sujet I.a théorie e~t s.rus va- val acceptés par tous les ,~nai·chi~tos, il ré· 
leur 4t1,HHl ellf· ,;',•r::irte de,; fuir-. su!to 1° qu'un individu n'est pns un anar- 

Pourquor prandre , z111r ,:,~,1. Ct'I te p0se de chi:-te (et par conscqueut pas un éducateur) 
puri,'<' nn-thodique ou,,·,d journellement quand !l _admet ou prétend foire admettre 
vous refusez la confro1·er.,a verbale ot en \ une oprrunu par des movens autoritaires 
trn\'e~ ~,\ ('(.11ltl':1d!ctÎ_Prl. '! J:,wai-.: dL>IIC rai- c'est fl dir~ irntreme~lt que par le l'~isonne- 
on d et:1liJ1r uno distinction entre la dis- rne~it la lh ~nonstration, la persuasion. Un 
cu:-,1cll pnrlëe et la diS('ll~-itln écnte. iudividu C[UI agit ainsi est un abruti. 
, ous dites : Or, pour imposer son opinion. Paraf Ja 

U 
. . . val procède par affil'mations, gueulements 

. ne d1~c11,,.-1,m. p,irlel,' ou ecrue, est sé- et surtout par JNTL\lJDATION ( · 1 
rieuse ou uon. su iva n t que rl'm, qui y d' . .· ! · . v10 ence 
prenne 1t 1•art drscuteu! séricusenreut ou attitude, violence de ton, violence de ter- 
nnn rues). 
i 10 nu' rue pour, les n•u11it11;; publiques. Donc Paraf-Jnval est en matière de dis- 

! ,e-. pt1ro'<i• que l on Y dit - ou que l'on y ri · hi gn,eul,· sont ~.U Ut'. sout pas sericuscs. JS~IOn,. non un ~nt:rc iste, 11:o_n un éduca- 
t 1.·1,1i ,/,'JJ.en.-l rlt! l dat â !!sp,·11 des personnes teur, mais un abr ut, (sa définition). 
qm les cuouceut. 

· J.e tecoute ! c'est justement pour ça 
qu arec 1•ou., je pn;fi•re la di,;cus::iun écrite. 
Je suis :-û1· q1ù111 moius vous uë m'cmpê 

cherez pas Je parler. lei, plus d'attitude 
exîrnvngante que la tribune YOUS permet 
1:l <1ne l'incouœvaLlestupiJitè de votre au· 
ditotre accepte. 

Quand vous hurlez pour que l'on n'en 
tende pas le crutradicteu r, en disant tex 
tuellemon t : • J'ai Io roi» tre« forte et je peu.r 
11i't11 .w,·àr lrl/l!llrmps », je n'ai plus rien à 
dive. C'est très « scientiûque "· C'est la 
pt·éponflérn.nce tl,s J1!m111pf<'s. Je me recon 
nais Jonc inrëricut .. 1 e ne suis pas te adupté » 
pour ce tra vaii-là ! 
\lais je vous rappelle : 

de satisfaire à tout momeui à tous ses besoins 
raisounables ( définition de Paraf-J aval). 

Or; 
Lo bonheur n'est pas possible dans une 

société basée sur la concurrence : 

L'homme dovra-t-il toujours être une bête 
féroce défendant sa peau et son b•mheur 
contre ses contemporains. La société ac 
tuelle r glemeute la concurrence. (Librn 
exa11Len, de Paraf-Javal). 
Le houheu l' n'existe à notre époque pour 

aucun individu, car aucun individu n'est a 
mème de satisfaire, à tout morn-nt à tous 
ses besoins raisonnables. (Ab~urdite de la 
p1'0pri('lli, de Parat-Javal). · 

Je propose donc : 

Théorème 

Paraf-Jasol est (sur ce point et dans cette 
controverse), non un inllividn raisonnable, non 
un scientifique, mai» itn aùrnti. (sa dé1inition). 

:\faintennnt sui· le sujet, permettez. ' En effet : 
D'abord rom; dites: En vertu detoutce qui précède, en vertu 
L'attitude de lirul iv id u raisou nabl o doit de la définition du bonheur (de Paraf'), en 

ëtro non l embêtement, qui. eu pareil cas, vertu des extraits ci-dessu- de Iibre-exasnen; 
est synonyme de dér0urngement etd'incon-'I de l'absurchïe de let propriete (de Paraf), il ré 
science ... " sultc qu'u n individu raisonnable NE PGUT 

AD:\11•:TTHE à notre époque, la possibilité de 
satisfaire à tous ses besoirrs : 

Qu'il ne peut pas plus admettre la possi 
bilité de satisfaire ses besoins intellectuels 
qu'aucun autre de ses besoins. · 
Or, dire qu'à notre èpoçue on peu; ne jamais 

s'embêter, c'est admettre cette possibilité. 
Or, Paraf prétend qu'à notre époque on 

peut rre jamais s'embêter. 
Doue Paraf-Javal est (sur ce point) non 

un individu raisonnable, non un scientifl 
que, mais un abruti (sa définition). 

Pourquoi inconscience s'il a conscience 
Ms motifs de son embêtement. 
Et pourquoi. pour faciliter votre thèse, 

parler ùe « découragement ». Vous déviez. 
J'ai écrit en eûet : 
Les anarchistes s'em uèten t ! · 
... J'ein ploic à tlesscin cette forme triviale 

car <i je parlais do lassit uue, de ,1ecoim1ge- 
111e11t, je scml-torars me préoccuper de tout 
autre individu que de l'anarchistc « maitre 
de soi n avant accepté en toute connais 
sance de cause la lutte sociale et e nvisa 
gcani I'nnarch ic non seulement comme une 
conception c\conomique mais su rtout comme 
uue règle Je vie. 
Celui-là seul mintévcsse que les difûcul 

tés n'elfraieut pas, que les obstacles ne sau 
raient rebuter. 

Les parents, les éducateurs, les poriuciens 
snggerl'llt aux enfants. au" naïfs. certaines 
ûplllious exclu vives. ll suit de là qu'un 
adulle aura des crovuuces (r0liuion p.nric. 
eu. parce que ces croyances lui auront été 
im noséc-r par des gens i ntercssés ou dépour 
ec(S de se n« crituio«. Ces derniers traus 
met\ent ù autrui leurs préjuzés tels qu'on 
Ic- leur a transmis i su x-nrèrncs. 
La soi disant liberté d u pore de îarn illc el 

l'èt111cRtioii au/nritaire, en d'autres termes 
le t.lroit de choisir un. certa.iu état cér,;bral 
1-,011r des «étrcssansüqfc11se»,èqllivalcnt à 
, l'oppression licïtc des enfants et des Ia i 
hlPs•. (Li/J,·e Exeme», dû .Paraf-Javal). 
lJue fait le profess0ur cnsei~nant la géo 

meuie i:\ de" éuves? Tl n'use pas d'autorité. 
Il raisonne dcvaut eux et rien de plus doux, 
de plus fraternel, de j.Ius égal itaire que 
l'é,·0110ment auquel donne lieu un pareil 
eoseignemeut : 

Un individu est là qui dit à d'autres : 
«Vcici cc que je vais l'OUS dèrnnutrer» Il 1e 
démontre. Et, quand. ü a üni , il dit encore: 1° Que l'étude des connaissances phy- 
« V_oilà ce qu'il _fal~a1L démontrer. » (.lbsur- siques su(Jit à supprimer « l embêtement 1>. 
dite de fa l"·opnete, par Paraf-Ja val). 20 Q ,.1 t . , . u 1 es possible d acquérir actuellement 
et je me permets un petit ces connaissances physiques. 

Théorème . J.e trouve. cela enfantin et je dis (au con- 
. . . . . ditiounel :) « Un individu qui ne s'embête- 

Paraf-Juual est, Cil matière de discussw11, non rait jamais it 1 · · , it _ _:___ . 
1 

. 1 , sera, ce ui qui n aurai aucun 
(!) Ge titre pouvait paraître pris par Pa1:af-Javal, souci, aucune contrariété dans la satisfac- 

cela n'est pas. Nous avions onorsi nous-meme cette f d' d b · 
rubrique pour désigner les articles decette discus- 100, aucun e ses esorns. )) 
sion, nos amis P.-.r. et L._ 1. n'en ayant pas désigné.: C est ce que nous appellerions l'état de 
Ceci dit pour répondre a un désir de Par11:r-Javal de bonheur. 
qui ne veut pa~·accepter la paternité de ce titre. 1 

A. M. et A. L. UONllEUH. -Etatd'un individu àmême 

Vous croyez vraiment avoir démontré 
quelque chose ? 
Pour appuyer une affirmation vous en 

apportez d'autres. C'est tout. 
J'ai compris, moi que vous vouliez expli 

quer qu'il fallait étudier pour n'être pas un 
abruti, mais vous n'avez pas démontré 
qu'on est abruti parce que l'on s'embête. 
Vous «tfinnez: te que l'individu qui s'em 

bête n'a pas compris l'étendue des connais 
sances physiques, etc. » 

Cela revient à dire : 

Les antonymes d'ennwi étantplais·ir, gaUé, 
dietraction (dict. Larousse), je pense avec 
Darwin: 

L'excitation du plaisir accélère la circu 
lation. Le cerveau, stimulé par un afflux 
sanguin plus abondant, r, tuji: sw· les [acul 
tes 'intellecluelles. (L'expression des i;enti 
menis chez l'homme et les &nimnux.) 

Je m~ prendrais maintenant pour le su 
prême abruti, si j'essayais seulement de 
réfuter une autre de vos imbéciles préten 
tions : 

Vous pouues faire la liste de ce que vous igno 
rez, maintenez-vous ? 
Eh bien, faites-là . 

Léon ISRAEL. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LA CRISE SYNDICALISTE 
A Ch. Reiner t, 

.. Le moment est proche, di-stu, où nous 
saurons à quoi nous en tPnir snr l'attitude 
des anar cbi1,tPs syndicalistes Tu parles 
ainsi en suppovant que le prochain congrès 
d'Amiens prendra· les mêmes décisions que 
celui' des Textiles à Tourcoing, c'est à dire 
en supposant que les syndicats se mettront à 
la remorque du parti socialiste unifié. 
Pour moi, quoi qu'il 'advienne, mon rôle 

ne changera point. Je demeurerai dans mon 
syndicat et m'y livrerai au même travail 
qu'auparavant. A mon point de vue, il n'y 
aura aucun changement. 
J'ai toujours estimé que la parole anar 

chiste devait retentir partout: Pour cela, je 
crois qu'il faut aller chez ceùx craignant de 
venir à nous. Il faut pénétrer dans leurs syn 

J e m'en tiens là. J'ajoute seulement qu'à I dicats, leurs groupes, leurs sociétés, et là, 
par nos paroles et par nos actes, leur faire 
comprendre ce qu'est véritahlement l'anar 
chie. Ils sont légion ceux qui ont des con-' 
captions fausses sur nos idées ; pour mieux 
dire, les anarchistes qui s'ignorent sont 
nombreux. 
J'ai des preuves que par ce moyen de pro 

pagande, l'on-arniva à d'excellents résultats. 
En voici une : il n'y a pas une semaine, un 
membre de la Jeunesse laïque me disait à la 

Dans un monde de malheureux, je cr?is sortie d'une réunion : « Depuis le peu de 
que les anarchistes ont autre chose à faire temps que deux de vos amis et vous faites 
qu'à ramasser les miettes de la table .ou les partie de notre association, vous profitez du 
miettes de science que les bourgeois, sa- moindre incident pour nous expliquer vos 
vants ou non, veulent bien laisser tomber· théories. Vous me faites l'effet du fruit gâté 
Le simple bon sens nous déLarrasser?' qui, par sa présence contamine les fruits se 

des boniments spécieux de nos oracl.es SOI- trouvant dans le même panier. Chaque jour 
disant « scientifiques 1>. • • votre présence parmi nous gâte petit à petit 
..... Mais l'esprit spéculatif de mon ami des cerveaux et quelques-uns ont déja com 

Paraf, le dégage t-il vraiment des « embê- mencé à pourrir, c'est à dire à devenir des 
tements 1> de la vie? adeptes de vos idées. l) 

Voyons« ..... X nous a dema?dé l'édition. Tu te réjouis, dis-tu, en pensant qu'il y 
espagnole de la Substance Universelle et .à aura fusion parmi nous. Y avait-il donc 
contribué à nous ciUéger vendant un certain scission ? Je ne le crois pas. Nous poursui 
temvs des SOUCIS DE L'EXISTENCE 1> vons tous le même but, seulement nous pre- 
(préface à la Subet: Univ. de P.-J.). 1 

nons chacun un chemin différent dans l'es- 
ZUT ! ! ! 1 poir, les uns et les autres, que notre chemin 

mon avis: 
Si les politiciens faisaient des lois pour 

eux et ceux qui on veulent nous en souffri 
rions tout de même, car comme le dit si bien 
notre ami Paillette : 

Il n'est pas de bonheur possible 
Dans un monde de malheureux ... 

Paroles de P.J. à la controverse Meslier 
Paret, salle des Sociétes Savantes, le 6 Août 
1905). 

'(/;) - 

1 umnR & LA nMILrn 
• dans le monde des oiseaux 

M. E~pibas, dans un livre très remarqua 
ble (1), où i1 pose sur des bases solides lee 
prlncrp-s d'une soc!clogie comparée, analyse, 
avec beaucoup de pénétration d'esprit, l'orga 
nisation des sociétés domestiques chez les oi 
seaux. Il dit très justement que a les oiseaux 
mâles qui abandonnent leur femelle après I'ac 
ooupletr.ent sont précisément les moins intel 
ligents de tous. D'une part, ils sont entretuée 
loin d'elle par l'ardeur inassouvie de leurs 
passions; d'autre part, ils ne peuvent. dans 
te temps trop court d'une poursuite brutale 
se graver son image aaae z profondément pour 
que cette image lee attache à. elle et les déter 
mine è imiter ses démarches quand elle com 
mence le nid. Enfin leur extrême agitatioD, la 
fièvre érotique qui les anime ne leur permet 
pas de se livrer aux pacifiques travaux de la 
ponte et de l'è1evage. » 

vu 
L :,~a\ uilé du mâle auprès de la' femelle 

peut donc sei•vir de critérium pour apprécier 
les facultés intellectuelles et morales des es 
peces, et en effet cette fidélité conjugale, me 
sure des :ll'Jt.!ludee p'ycbiquee, se constate, en 
progre»eicn décroissante chez les perroquets, 
les rapacee, les passereaux, les grimpeurs, les 
échassiers, les palmipèdes, - les galllnacés 
polygames, qul paraissent les moins intelli· 
genl9 dea oiseaux, occupant le dernier degré 
de la série. 

Dans la mejorité dee cas, 011 le voit, le mâle 
demeure étroitemen\ uni à la femelle. Pen 
dant la d.arae de l'incubatlon, il la distrait et 
char.me eon inaction par des chants ou des 

(1
1 
Dt11 aociété, animales : une des IDtlllleu 

res étuaes de psycnolcqte comparée qui ait été 
telte sur la vie aociale des animaux. 

évolutions aérle~nes, il la nourrit et qnelque-] qu'Ils peu'Yent . se suffire à. eux-mêmes. Il faut aussi remarquer que certains mota 
fois la remplace. Après la naissance des jeu- Je voudrais avoir réussi à montrer, en étu- ne doivent pas être pris au sens littéral. Lors 
nes, pour les premiers soins à donner à l'être dlant l'amour et la famille dans .le .mon~e' que notre ami emploie les mots tt époux », 
physiques, le rôte de la mère est prépondé· charment des oi~eaux - encore n ai-Je fait « rapi;orts conjugaux», c'est en dehors de la 
rant, mais quand il a'agit de l'éducation véri· qu'effleurer le B?Jet - que les lois qui régis- signification convenue de ces mots. Il a traité 
table, qui s'adresse à l'être intelligent, les sent les êlres vivants, au moral aussi blPn d époux ceux dont les amours ont quelque 
deux parente unissent leurs efforts. Cette édu• qu'au physique, ont un grand caractère de durée. - Da rapports conjugaux, ces amours 
cation varie évidemment selon le milieu et les généralité. L'homme, par de lents progrès à eux-mêmes. Le fidélité n'est plus qu'une qua 
circonelancee où est placée chaque espèce. trave~e les a.gee éc~ulée, a creus~ de plus en lité ?ffectueuse qui n'a aucun rapport avec l:i, 
L'oiseau de haut vol, par exemple doit s'habi- plus l abîme q~i ~xiste e~tre l,u1 et le1! ani· fidélité légale. Magaud d'Aubusson a tenu à 
tuer à parcourir l'air d'une aile sûre et à sai- maux, maie s 11 s élève auJourd hui au-dessus montrer qu'à côté du pur rapprochement aexuel 
sir une proie qui fuit rapidement,. l'aquatique Iles animaux on ne saurait mettre 0~. doute il s'établit entre les oiseaux des rapport~ 
s'instruire dans la natation et la pêche, celui que les facultés du sentimevt et de l rnteUi- d'amour, d'amitié raffinée si l',on veut. II a 
qui se sert rarement dA ses ailea s'initier, au gence dont il peut le plus s'enorgueillir ont voulu prouver combien la pensée se dessinait 
début aux difficultés de la marche s'y per- commencé à germer dans les formes dites ln· dans leur cerveau et permettait à l'idée de 
fectio~ner peu à. peu, et apprendre à 'chercher férieures de la_ vie. Il m'a semblé que cette l'enfant de donner naissance à la famille. 
sa nourriture sur le eol. Ajoutez à cela les opinion, si conforme aux do~nées ac~uelles de Les amours sexuelles sont terminées, l'ami 
mille détails de la vie que l'expérience des pa la bl~logie, recevrait une. Justl~catlon plus tl~ amoureuse qui est née du rapprochement 
rents peut seule faire connaitre. Ces enseigne- certaine, ai on le soumettait à 1 épreuve des fBit que le ma.le assiste la femelle dans sa 
mente, le père et la mère les donnent aux faite dans une c,tasee d'animaux arrêtés à Ull' «grossesse»; puis le souci de la progéniture le 
jeunes avec une patience inépulsabl?. Au moyen d'évolutio~ ment~le, .comme le sont retient encore, et il aide le mère à élever, à 
moyen d'un commerce incessant de signaux lelil oiseaux, et si l oa choisissait surtout, pour éduquer les petits. 
dans lequel les jeunes réagissent, pour leur rendre l'expéflence plus concluante,. une calé· A aucun moment, rien de la famille légale 
part. avec énergie, l'éducation se développe, go rie d'émotions pPychiques qui paraie~ent, a~ des hommes ni:, parait da,ns cette association 
j•isqu'au moment où, suffisamment armés premier abord, être l'apanage excluait de la sexuelle et familiale. 
pour les luttes de la vie, les élèves deviennent, mentalité humaine. A chaque saison, le ma.le revient amoureu- 
à leur tour, complètement indépendants. Le Magaud d'AUBUSSON. eement faire sa cour. Il n'a pas de c< droits » 
séparation s'opère, de part et d'autre, sans au- . · conjugaux à faire valoir. Se seu,Ie chance de 
cun déchirAment. Elle est le ,·œu de la nature. FIN réussite près de la' même femelle ne peu,t 
Cette conduite serait aussi celle de l'homme, venir que de l'amitié qu'il· a su faire naitre 
s'il ne s'était profondément modifié en se sou- -"' chfz Bile. Les petits qui o'nt prcflté d'une si 
metttant aux règles imposées par la société. , gFande e fl'ectlon maternelle ne sont pas tenus 
Lorsqu'il continue à ses enfants une protec- QUELQUES REFLEXIONS à ce,re,,pect et. à cette gratitude fllla,Je et oodi- 
t!on dont ile pourraient à la rigueur se passer, • fiée qu on recommande aux enfan,te chez les 
Il cède en cela bien moins à des affections plus hom·mes. Sitôt forts, ils partent à la recherche 
grandes qu'à des habitudes aocil,les et souvent, Magaud d'Aubnsson, au coure de cette étude du bonheur, vont teiller leur part, réservant 
il faut le dire, à des calculs dictés par ,l'é- si passionnante sur l'Amou,. et la Famille ch~z dans leur course un même deg~é d'affection à 
gcïsme. Combien de fois a-t on constaté, hélas 1 

1
1e11 oiseaux n'a évidemment pas pu s'empêcher TOUS les oiseaux, leurs pa,rents. 

l'lmpttoyaole dureté qu'ont les gens d11 peu de << juger » les actes des oiseaux, en partant Je le répète, rien de la famille mesquine des 
p!e pour leurs enfante lorsque quelque infir- de son point de vue personnel. Ainsi, partisan hommes n'a,pparait dans celle des ,oiseaux. 
mité les rend impropres au travail et qu'ils, de la monogamie chez les hommeP, il semble 'L DÉSIREUX 
n'en attendent rien pour l'avenir. Cette du-; avoir fait son étude prêt à considérer comme · · 
reté, on la trouve e-ncore dans les mœure de, supérieurs les oiseaux qui acceptent cette 
l'homme sauvage, au sein de sa famille. Les. forme d'association sexuelle. 
faits-divers des journaux nous entretiennent l Ce que l'on peut affirmer, c'est que, si povlé 
presque quotidiennement d'enfants en bas- 1 soit-il à trouver des arguments à. sa thèse, le 
âge abandonnés ou martyrisée par des parente souci scientifique l'a gardé de noua donner 
barbares, lee oiseaux. et les autree animaux autre chose que des f.aits pae11és au ·crible de 
n'abandonnent leurs petite que lorsque l'édu- l'obeervation et lui a fait nous communiquer 
cation qu'ils doivent recevoir est complète et ceux qui allaient à 'l'encontre de ladite thèse. 

D'emandez partout - 
L'AN A .R C H'l'E 

Qui parait toua lea Jeudis · 
' 



nous conduit plus rapidement au but que I voyons n'a été élevé anarchiquement ! Alors sonnai retiré du mensonge propagé et soute 
celui de l'autre camarade. voilà tout. j'en conclus qu'étant donné l'ambiance et l'é- 1 nu par tous les moyens. Les savants dégui- 
Je t'assure que malgré que je me sois en- tat actuel de la société, les anarchistes sont sent la vérité, ils la cachent au profit de leur 

gagé sur un chemin différent du tien, ma des individus nouveaux. . intérêts. Esclaves privilégiéa de la société, 
Iiberté n'a jamais été enrayée. Je n'aurai pas Je sais des individus auxquels il est fait ils n'ont pas la crânerie de s'en libérer. 
à retourner au terrain d'action révolution- des théories anarchistes depuis des années.! Je trouve ce travail tellement considéra 
naire, vu que je ne l'ai jameis quitté. Ils n'ont pas bougé d'un commat. J'en .con- ble que je me demande si les gestes que 

Les anarchistes sont toujours unis dans nais d'autres, au contraire, auxquels 11 n'a 
1
. nous faisons sont bien ceux qui sont les plus 

Faction commune, hier comme aujourd'hui, été presque rien dit et qui sont devenus des aptes à assurer notre triomphe. 
ils frappent tous d'accord sur la société ac- anarchistes. D'où j'en conclus encore une Nous avons beaucoup plus, il me semble, 
tuelle, jusqu'au moment où elle ne sera plus fois que les anarchistes sont des individus à former des cerveaux qu'à esquisser quel- 
que poussière et débris. nouveaux. ques gestes anarchiques. 

Jean Je GUEUX. -o- . . Je sais que lorsque les individus recevront 
A, Maur1~ms. une éducatien rationnelle, lorsqu'ils travail- 

Je prétends, en effet, que l humanité ~e leront quatre ou cinq heures par jour à la 
changera ,.qu? .Par l'éclo~ion d'un _certam production communiste et qu'ils retrouve 
n~mbre. d 1~dmdus ~upé~1eurs: Je v.a1s P.lus ront après J.'indiviJualisme qui leur permet- 
10111: et Je. dis que s1 socié~é hbre 11 doit Y tra de faire ce que bon leur semblera et 
avoir un jour, elle sera « imposée». . d'employer leur activité à des choses qui leur 
Pour être anarchiste, disent God,~'m, seront agréables; que lorsque chacun vivra 

Proudhon, Stirner, Bakounine, Kropotkm.e, pleinement et intégralement sa vie, je sais 
Tucker, Tolstoï, il faut être contre le Droit, dis-je, que cela modifiera l'humanité en rai 
contre l'Etat, contre la Propriété. C'est son de la loi inéluctable du Déterminisme. 
exact. Mais, ce que je sais aussi, c'est qu'il nous 

Mais encore qu'il faudrait analyser les faut instaurer cette société libre et que si 
causes qui font qu'un individu est contre ces nous voulons seulement soulever les masses 
trois formes autoritaires, les négations du au lieu de faire des cerveaux, nous porterons 
Droit, de 1 Etat et de 111 ~ropri.éte ne .résol- tout simplement â la boucherie des centaines 
vent pas tous les phénomènes ~1taux. fou~e de mille individus, car il ne manque pas de 
a vie ne repose pas dans ce triptyque phi- fusils lebel et de canons pour les recevoir. 
losophiqu.e et social. . . An contraire, si nous formons des cerveaux, 
Le Droit, l'Etat, la Propriété gênent les nous serons invulnérables car l'individu seul 

individualités anarchistes dans leur expan- est autrement fort que la collectivité. Lui 
sion vitale, ~·est pour c~la qu'elles les ?u~- sait ce qu'il Jait. Elle ne lo sait jamais. 
b~ttent ; mais les anarch1s.tes s_ int des indi- Il est bien entendu que ces quelques idées 
v1d~s nouveaux, aptes à vivre rntégralement nécessitent un grand développement. Si cela 
la vie. . . . . Intéresse les camarades, de leurs objections 
Les auarchistes sont des individus suscep- peut- être sortira-t-il quelque lumière. 

tibles de pouvoir se débarrasser des préju- Ludovic BERTRAND. 
gés et des dogmes. Ils en sont même com 
plètement dèbarrassés théorlqaement. 
Or, qui dit préjugés et dogmes dit : 

Autorité. 
Donc, les anarchistes sont des individus 

qui ne reconnaissent l'autorité de quiconque. De toutes les doctrines sociales, l'anar- 
Je suis amené à cette conclusion, A chisme est celle qui 11. Je plus de peine à a'in 

savoir: les anarchistes actuels ne peuvent filtrer dans les cerveaux. L'assimilation fa 
être que philosophiqaemenL anarchistes. cile pour la ma-se 'de toute autre doctrine 
Dans la société actuelle, étant donné leur vient de ce que ces dernières conservent les 

petit nombre et l'ambiance, il est imposai- coutumes, les conventions et les croyances 
ble aux anarchistes de vivre anarchiquement. similaires à celles qui contribuent au main 
Ils ne peuvent que tendre â a'ugmenter leur tien de notre défectueux état social. Celles 
nombre par la conférence, la· brochure, le ci sembleot Ieur prodiguer plus de satisfac 
livre. tion puiiqu'elles suivent leur tempérament, 
Ils ne triompherent et ne pourront vivre Ceux qui -se courbent et qui obéissent aux 

anarchiquement, instaurant par cela même, usages et aux mœurs actuels se sentent 
pour l'ambiance domptée, un régime de vie disposés à admettre une opinion sociale se 
intégrale adéquate au développement et aux rattachant ou ayant quelque affinité avec 
aspirations de chaque individu que, lors- leur conception sociale primitive. 
qu'asses nombreux, ils se serout imposés Aussi l'anarchisme compte de nombreux 
par la force. adversaires car l'ensemble des conceptions A 1. •1.1 . 

N à · 1 ié é • f 1 d t · hi t n ami i arisme ous avons vaincre 1. soci t toute en- qui orment a oc rme anarc is e contraste • 
tière et à la décomposer aicei : 1 ° La masse ironiquement avec les conceptions mystiques A l'occi1sion .d-, d•part des petits agneaux 
exploitée. 2° La masse exploitrice. 3° Les et erronées de nos contemporains. Il s'agit\ ~~rs la ?'rg,rie, en attendant le départ verB 
politiciens. 4° Les savants. de l'édification d'une mentalité claire et ra 11 abattoir. no,is .penioriB qu.'il eat né1,euaire de 
L l 

· é l · , Il · l · d , méler notre voee aux bélement, d'ignorance a masse exp 01t e oppose '1g11orance. nonne e, puisant a puissance e sa raison des mouton t , d . 
L l 

· · 1·· , d 1 · , à di d •• :1 e aux g'"ogriemen.s e ,at,s{ac- 
11 masse exp oitrice oppose ignorance d être ans a science ; c est ire ans tiori des ber qer« Nous avons à l d. ·t· 

pour la plupa~tJo.inte à la malho~.nêteté pour l'observa!ion ~t .l'étude des ph.én?men~s na- des camrirades de, adreues au: c~:f.~~i::~ 
tous. Les politiciena opposent l intérêt per-J turels qui sollicitent notre curiosité. L anar- raison de :J fr. le cent franco. Voy z. 

-o- 

IMPRESSIONS 
A A,.man,line Mahé. 

Je ne suis ni scientifique, ni «pur». Je 
ne fais pas de la science le but unique de ma 
vie. J'ai seulement trouvé dans les quelques 
lectures scientifiques que j'ai faites des réfu 
tations formelles â Dieu, à la Morale, à l'E« 
tat, au Parlementarisme, etc. C'est, je crois, 
servir l'anarchisme, que de lui trouver des 
bases irréfutables. 

• • • 
Il n'y a pas que dans les groupements 

anarchistes que les camarades se tutoient. 
Il n'y a pas que dans les gronpements snar 
chistes que I'entraide apparait. (Je ne parle 
pas ici des riches ayant des domestique-}. Il 
n'y a pas que dans les groupements anar 
chistes que les femmes sont recherchées. 
J'ai vu toutes ces choses partont et dans tous 
les mileux, avec certainement quelques mo 
difications dans la forme. Cependant, elles 
me semblent tellement naturelles que je n'y 
attache aucune importance. 
J'ai dit, dans mon précédent article, à pro 

pos de détails cités par Libertad, sur la vie 
des camarades : « C'3la n'est pas de l'anar 
chisme. » J a reconnais que le terme dont je 
me suis servi n'est pas exact, J'aurais du 
dire : « C'est tont naturel. » L'homme n'est 
il pas sociable? Les anarchistes ont seule 
ment cette supériorité : de savoir se mettre 
à l'aise. J'avoue, et c'est peut-être ce qu'on 
pourra me reprocher, que je ne vois rien.là, 
de si extraordinaire. 

-u- 

A A,.mandine Mahé, à Mauricias. 
Je n'écarte pas de l'anarchie tous les ca 

marades qui n'ont que « leur bon sens pour 
comprendre que la société est mal laite ». 
1\his je persiste à dire qu'il y a deux sortes 
d'anarchistes : les impulsifs et les scienti 
fi 1oes. • • • 

« De tout enfant normal élevé d'une ma 
nière normale, nous pouvons faire un homme 
conscient, etc». 
En raison du déterminisme, vous avez rai 

son, mais cela n'a j amais été le cas. Aucun 
anarchiste, aucun des camarades que nous 

SUR L'ANARCHISME 

ehisma est la négation de toutes les produc 
tions imaginatives enfantées par l'ignorance 
et l'absence de culture intellectuelle. 

Il n'est pas étonnant que sa logique sou 
lève des fl )ts d'imprécations, car elle exige 
que tous se départissent des langes qui les 
enserrent, que tous dérogent à leur morale, 
se déshabituent des dlspositions acquises 
par une éducation bâtarde et convenue. C'est 
à cause de ces conditions sclentiflques que le 
nombre des anarchistes augmente moins vite 
que celui des socialistes ; parce que l'étude 
de la philosophie anarchiste quoique très 
simple présente un aspect CO!llplexe, parce 
que son adaptation, son assimllation est plus 
di.fficile, les cerveaux n'étant pas accoutu 
més à réfléchir à la destruction des institu 
tions sociales qui circonscrivent leur pensée 
et leur vie. ' 

Mais en dépit de la loi d'hérédité qui nous 
veut pareil à nos ancêtres, la loi d'adapta 
tion fortifiera la pensée anarchiste, secon 
dée de plus en plus par l'application scleuti-' 
figue du progrès. 

- 

André MORIN. 

' ANARCHISTES OU LIBERTAIRES 
(Saite) 

Quelques omissions se sont glissées dans 
mon article paru dernier n• de l'anarchie : je 
répare et termine : 

Les fumeurs, petits propriétaires (séden 
tairas) se rencontrent chez les libertair111. 
L'anarchiste ne fumera pas, et déménagera 
(nomades) fréquemment, ne voulant pas en 
graisser les Vautours. Les libertaires seront 
susceptibles de porter des bijoux et d'applau 
dir les orataurs.dans les réunions, mais l'anar 
chiste ne possède point de bijoux et discutera 
plutôt que d'applaudir. 
L'anarchiste vivra en un milieu de cama· 

rades, mais le ·fib 1rtaire recevra chez lui des 
personnes tout à fait étrangères à ses idées. - 
Des l-b irtaire, (il y en a très peu) ne dédaigne 
ront pas les palmes académiques; il faut bien 
vivre ... 

Des libertaires ne mépriseront pas des gueu 
letons, tandis que l'anarchiste restera sobre. 
Enfin, pour conclure, les anarchistes sont 

des individus conscients, et les libertaires des 
abrutis ou des demi-abrutis (Je ne suis pas le 
premier qui dit cela). 

Henri ZISLY. 
Une note des camarades A. M. et A. L. dit 

que mes définitions sont par trop abaolues. Je 
ne crois pas. Evidemment, il y a de, txc11p 
tions, mais en général c'est ainsi que je l'écris, 
car j'ai observé ces nuances depuis de longues 
années. 

B. Z. 

Revue ·des Journaux -·· 
départ de la classe, par E. Girault, A. Loru 
lot, J. Goldeky. Entrée O fr. 30. - Mardt 
25 septembre, à 8 h. 1/2, salle de la Solida~ 

Les Temps Nouveaux I Bien placés pour assurer un tra-1 rité,;5, rue de .Paris, à Cb.a~enton, causerie 
A rès avoir lu l'article de Girard Contre l'é . ,. . . . • · P.ar · Lorulot · le Commum,me et l'Amoar- 
l 
Pt. u bi ·'t · vail d nnpnmerie pour Jeter dans. Caaserlea Populaires da XVIII·. 22, rue libre. 

vorn !on,on. sai 1~n.queceserai ~n ~rime . · . ' . de la Barre. -Lundi241ieptembre;i8h.l/2, , 
de ~Oil' s u~ir le soc1ahsm~ et le sy~d1cahsme, la circula non anarchiste : placards' • La p,.opagande par. tous 1~8 moyens, par Clermont-Ferra~d. - La il' eunaase Libre se 
mais les raisons pou.rquo1? Sont-ils tant que affiches étiquettes bro h Léon Israël. réunit les mardia et samedis, 26, place s1l1o 
cela les frères ennemis? 1 ' · • ' . C ures, . . , , · dolne-Appolllnaire. Causerie par un copain. 
Amédée Dunois, par co~ll'e, fait une. cnti- cartes postales, ainsi que nous Causeries Populure~ ~a XI• 5, cité d An· . L~e. dimanches balade de propagande. 

que plus serrée. Il associe tout au moms un l'avons montré disposant de goul~me, (66, rue dAngoulême) - Me.r- S'adresser à. Bouchet, 9, place du Mazet ou 
syndicalisme avec le socialisme. Il croit en- . e;~di 2~ se~tem~re à 8 h. 1/2, Notre pro1et à Godmèche, 16, rue St-Louis. ' 
core aux « Action directe ». C~la 1'.abandon-1 moyens restreints, IlOUS venons d 1mprime~1e. _Du noua en somme,. Appel d LORIENT. _ 
nera devant la r,re_uve de leur impuissance. ! VOUS demander de n.ous aider à tou,. Explications par ~lbert Llbertad. tembre à 8 he J eunesse libre. Lundi, 24 sep- . 
Et Monatte aussi parl_e d'autre façon, docu- , . . Balade des Causerie• Populaires. - dioallste . ures (local de la JeuneHe svn- 

mentée sur le même suiet , Ce n'est plus dela acquenr la machine sans laquelle Dimanche, 23 septembre, les camarades dea t' ) Compte rendu de la sotrëe - 
Sé t

. ' l ' t d l'A t - 1 t . con reverse du «Sillon» par des camarades para ion qu on pare, ces e ssocia Ion. no re œuvre est tOUJOUrS sous la causerlea organisent une Balade-Caueerle à ·' · • 
Se fera-t-elle? J'avoue que j6 m'en moque.\ it d d . · . Germinal de Nanterre. On déjeunera Ia-bas, 
Rien plus Rien, ça fait encore Rien. l servi u e u maitr~ imprimeur·. A 2 heures, causerie par Llbertad. Chants et 
Le Libertaire. Que nous faut-il : pour bien poésies, par toua. Départ à 8 h. 1/2 des Cau- 

A propos de la colère que manifesta la presse faire, une grosse somme : Cinq aerles du XVIIl' ou à 9 h, 1/2 de 1~ Porte- 
française et la Presse en particulier à l'occ , ·u f C. t d Maillot. Moyens de communications. Tram- . . . . a- m1 e rancs. mq cen s e nos à. Pl ce-de-I'Et ile-St-G rmaln s1on d un article de Gorki sttgmatisant le rôle . . , . way vapeur a o , 
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de la France, Jean-Louis prend à partie un a.DllS pouvant disposer dune di- ou gare St-La~are. La Balade n a!lra lieu que 
nommé Paul :rviathiex. Notre ami doit faire zaine de francs. al le tempe a annonce assez favorable, évl- 
attention à ne pas trop employer ce style où I Q , demment. 
la "{ig1Jre nob'e de l'un fait pendant à la #,&t11.le j ue .pro~etto~S-IlOUS en echan- Imprimerie de la Librairie lateraatlo- 
de l'au Ire. J -L. termine de façon parallèle à ge ? de bien faire ... Et c'est tout. naliste. - Vendredi 21 septembre à 8 h.1/2 
Anna Mahé en montrant comme quoi a la Nou d . . salle du livre, 1~,rue de !'Ancienne-Comédie. 
France » a fait de toujours faillite à son renom.! S ne onnerons Ill coupons, Ill Le pros1Hytisme anQrchiste, par E. Girault. 

A propos de la Nouvelle Douma, Paul Semil- reçus mensongers, qu'on. ne rem- Entrée. 0 fr. 30. 
lot ~outr~ tout Je ridicule de l'ancienne, toute. bourse jamais ; nous ne jouerons Causerie le mardi 25 septembre, à 8 h. 1/2, 
son rmpuissance. La nouvelle ne fera pas . , , . . au Livre 12 rue de l' Ancienne-Comédie. 
mic~x li pense que les révolutionnaires ru~s~s pas au~ societes_~n~ncieres ave'~ ~ta- Le pour ~t le 'cantre des tentativ,,, de vie en 
ne s amuseront pas à recommencer cette ridi- tuts, titres prov1so1res et définitifs. commun, par E. Armand. Situation de la 
cule expérience et prendront la forme la plus Q C · t t , question et discussion. Entrée O fr. 25. 
précise et la plus violente. ue eux qui sen en qu une . . 
Allons, les longues théories et les petites imprimerie complète serait un Conférence contradictoire, le mardi 95 

pratiques sur les colonies communistes n'ont . .11 , septembre à 8 1/2. salle Jules, 6, boulevard 
pas dit leur dernier mot. Fouroier répond à outil. mer:~l eux. de propagande a Magenta, Coll,ctivism, ou. communisme, par 
R russel que le moyen est bon, saus s'attarder la disposition de bras et de cer- Mauriclue. Entrée O fr. 25. 
à en donner les raisons. . veaux véritablement anarchistes Grupo liberacana esperantista. - Lun- 
Feroand Paul parle de la violence avec force. . , di 24 septem·bre à 8 h. 1/2 du soir, 12, rue de 

Il la situe, avec raison, près de l'éducation. Il DOUS aident. .. seulement ceux-la. !'Ancienne Comédie. Ouverture d'un nou- 
la monh:e ulil~, indispensable souvent. Mais, A. MAHÉ et A. LIBERTAD. veau cours élémen\alre. Organisation d'un 
mon a~1, la violence ne couche pas avec les Une lettre par retour uu courrier annoncera que cours supérieur, 
G. K. C., les C. G. T ., etc , ou ce n'est alors la somme ne s'est pas égarée en chemin. Jeunesse Libre d'Alfortville. - Samedi, 
qu'une violence de gueule. . 22 septembre à. 8 h. 1/2, salle Desfloux, 

LS LISEUR. 1 (1) Voir l'appel complet dans le no 67. 6!S, rue Nationale à Ivry. Conférence pour le 

A NOS AMISc1) ou L'ON DISCUTE 
• OU L'ON IE VOIT 

BEL ET BON TRAVAIL 

Les camarades causeurs, chanteurs, diseurs, 
musiciens, pianistes, etc, et toue ceux qui 
sont disposés à aider à une campagne aetlve de 
propagande par tous les moyen, sont invités 
à communiquer de suite avec Léon hraël. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Sisson. - Il y a toujours une lettre po~r toi, ici. 
Hugues Javelle. - Donnera son adresse à Léon 

Bouchet qu'il a connu à Saint-Etienne. . 
Livernais. - Avons reçu. Merci. 
Maitrey, Berlrandon, Fafournaux (Belgique), sont 

priés de donner signe de vie à Bouchet Léon, 
9, place du Mazet, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 

Ch. Purgeon, - Aucune des raisons que tu penses 
ne sont bonnes. Nous n'avons pas mis l'article, non 
parce qu'il était mauvais (il nous paraissait bon), .-. 
ni parce qu'il n'était pas bien orthographié (nous v:_ 
corrigeons de notre mieux et tout est dit), mais tout 
simplement parce que cette quesuon e l'honnêteté» 
devenait fastidieuse et que quelqu'un l'avait traitée 
de la même façon. En bonne camaraderie. 

Cempe16e par du 111m1rade1. 

L• <lérllnM : .t.. IU.Bj, 


