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L'ANARŒrn VARŒT~ par 
lu 

Il se reucontrail autrefois des esprits 
umorés que les pensées nouv elles pous 
saieut aux. pires représailles. l\ se trouve 
aujourd'uui des esprits chugrins que la 
critique irrite au point de les faire nttri 
Luer aux autres, dans Jc11r imagination, 
des idées mauvaises ou hostiles, sans 
jamais t'appuyer sur des bases sérieuses. 
L'apparition tl'un nouvel organe anar 
;hblc n'est pas sans leur inspirer un sen 
tunent mercantile. où les attaques nypo 
erites procèdent <lu désir ù'abais::;cr un 
a: concurrent "· Cerlain8 en ressentent 
une èmnlinn qui porte le trouble clans 
leur organisme Cel'ébral en renouvelant 
ù leur actlt les folles ter rems du moyen- 
it!!t1• 
Lon cite aussi la disparition des groupes 
- qu\ sont toujours romplaces par des 
nouveaux+- et on se désole outre mesure 
en songeant que des rivalités sont ln 
cause de celle situation. 

Cc défaut d'entente, qu'ils signalent 
parmi les anarchistt-s, leur paraît un 
symptôme inquiétant pour l'a veut r, rat 
saut reculer indéfiniment l'espoir de réa 
liser la ([ société tuturo ». 
Ces camarades quoique animés d'intcn 

lions uïeu difl'él'entes, ressemblent quand 
nième aux orateurs Jales et religieux, les 
quels, avec une méthode réglée, fulmi 
nent constamment contre les passions, 
Jlétrissant l'égoïsme et prècouisant l'al 
truisme, sans que leur enthousiasme et 
leurs anathèmes de circonstance n'aient 
exercé la moindre influence sur le cours 
des conventions capitalistes. 
Il sera il certainement ü souliai ter que 

tons les hommes fussent arrivés sans 
heurts à un degré de logique qui leur 
permit de ne s'occuper que des moyens 
pouvant accroitre leur bonheur; rouis le 
[our où ce désir serait réalité, les recom 
mandations au calme des bergers socia 
listes révolutionnaires auraient démontre 
la valeur de ces conseils, puisque malheu 
reusement, ce but ne pourra ètre atteint 
que par des moyens vlolents et .rai 
sonnés. 
Les tiraillements dans lesquels se débat 

la société ne sont que le résultat des 
tentes transformations successives par 
lesquelles ont dù passer les multiples gé 
nérations qui nous ont précédés. Voilà 
pourquoi il ne faut pas s'eïïrayer des di 
vergences de vue entre anarchistes; ni 
de celte progression croissante d'organes 
ùont les critiques acerbes s'élèvent sou 
vent contre Ù{;S tendances opposées. Loin 
d 'ëtre un signe de décadence ou de Jai 
bles:-;e, cette situation dénote, au con 
traire, un (·tal de virilité. 

Les majorités acceptent sans répu 
gnunr-e la domination d'autrui; elles sont 
de l'avis du plus Jort; pour elles c'est plutôt 
unr- marque de confiance, un tèmoiguage 
de ~y111pathiequ'aITaire de raisonnement; 
Jour ill<'<mscicnce perpétue ln crainte du 
danger et \.., làchr-té si propices au main 
tien des inégalités sociales. Il en est tout 
autrement des anarchistes qui, malgrr 
lem petit nombre, retusent toujours tout" 
tutelle: d'ailleurs l'intolérance des mou 
tons, aussi bien que la duplicité des ber 
gers les obligent, presque toujours, â 
faire bande a part, leur logique consti 
tuant un crim» social qui les isole des 
masses. 
Il n= Iaudruit pas, cependant, que lr-s 

attaques rormeues de ces quelques cama 
rades les obligent ù se persuader que la 
ub,1H1:rnité soit un r-nnède révolution 
_iai •-; qu'il s'agisse de se souder .i quelque 
èl-rnent ~inurdüste et den acveptcr la 
direvtion, p1,ur constituer le puissant Je- 
'ter capable de cuihutor Je vieil nomme. 

L'éparpillement apparent des anar· 
chistcs annonce leur vilalitc et de 
vrait, au contraire, faire concevoir les 
meilleu rcs espérances. ~. ~if.7.J"'.·,i,/;_ 
.:..Se subordonner à une thcoric, à une 
tactique d'exploitation révolutionnaire, 
serait annihiler son Iiürc arbitre, rem 
placer son initia live par des « a priori Del 
accepter une attitude d'aïïatsscment 
moral. 
Les anarchistes ne doivent avoir a pré 

tention de dominer porsonno ; aussi sau 
torisent-ils ù repousser rt'·solumcnt toute 
tentative dassujéusscmt. Leur concep 
tion étant l'organisation rationnelle et 
scientifique d'une société sur les bases 
du consentement mutuel, a pour but de 
transformer, par divers moyens, en ca 
mara.Ics cr actifs )) Lous ceux qui végètenl 
à létat« passif». Chaq ue lndivid u rcprésen 
tant aussi une force intellectuelle dont la 

Chiquenaudes 
ET 

·Croquignoies 

quelles preuves le rédacteur de l'Action 
donne contre nous, j'ai soif de savoir. 
- Oh l oh l elles existent les preuves, 

et terriblement flagrantes. Ne fais pas les 
yeux ronds; tu en es une preuve toi, Li-• 
bortad, et vous, vous aussi les copains. 
Parfaitement... Non, non, vous ne faites 
pas partie des anarchistes invertis, quoi 
que l'auteur n'en dise rien, mais vous êtes 
bel et bien des apaches. Et Matha aussi, 
et d'autres et d'autres. On ne donne pas 
de nom; çà pourrait vous faire de la 
réclame, mais on cite vos raits et gestes, 
-?? ? 
- Vous ne voyez pas? Vous n'avez pas 

souvenance de vos exploits ! On s'en sou 
vient à l'Action, si vous avez oublié ... 
Comment, vous vous faites mettre au clou 
pour avoir voulu voyager sans billet dans 
le Métro sous prétexte que dans la société 
anarchique tout le monde pourra voya · 
ger à l'œil. · 

/ 

VIOLATION 1 

Albert Lavaud, victime d'un accident de 
chasse, en 1902, fut inh11111é dans un caJ1eau 
situé à proximité du cimetière de [arnay er. 

~A.fin, sans doute, de pouvoir acheter des 
provisions pour le voyage, il a11ait conservé un 
portc-111onnaie auec 1111e somme en or. En 
mort qui se respecte, il n'y avait encore touché 
un centime, 
011 vient de s'apercevoir q11e quelque nialhon 

ruite scst oublié jusqu'à lui enlever ce uiaù que, 
To11t porte à croire q11'e11 bon JJÏJ1a11t, il 

sa11rn le faire circuler, 

,+- 
puissance se mesure au dcg ré de capacité COMBIEN, s. v. P.? - Ne vous tordez donc pas ainsi. S1 
du moteur, devient un au toma le lorsqu'il J'aime les comptes exacts et précis: Un c o mp- Albert Noyer passait, il serait capable de 
ne conserve, pour toute direction, que la iaole qui sait bien présenter ces livres à jour cons_acr_er une chronique sur le manque 
volonté de celui aux ordres duquel il se est 1111 homme rare et précieux. de dignité des anarchistes et sui· leur ten 
soumet. C'est ce que comprend fort bien Dt111ois, Amé- dance à se moquer des gens sérieux et 
L 'appticauon de ra logique individuelle dée, alors qu'il établit la ~a lance du comité bonnètes. 

d'i · · · r · 1 c · d'A - Allons ne te Iàche p üt serait le point de départ de l'éducaüon in- mitiattve rançais pour e ongrcs ms- . • as, ma pe 1 e 
. . . . . . . . . ierdam Anna. Rts plutot avec nous. l<•O'raJc · la pcriode ù act1 vité de I'indi vidu · . . 
~ ti '1 it 1 1. 1 1. it t 1 « Il reste en caisse o.o5 ccntimee plus quel- -Je n'en ai point envie. Voici que se qui ienc rai en 1a erno es 1es1 an s es . . . t· 1 1· d · · . . . .. ' ques timbres de 0.02 centimes. » con mue a tste es méfaits anarchistes. 

timi~es, on~n tous_ceux q~e. la critique Vite, nous ne ,,i11011s · plus, il 11011s en faut Dans le même temps que s'etïectuaient 
effraie et qui ne voient la venté que dan, connailre le 110111b1·e exact 1 vos soi-disant voyage à l'œü dans Je mé- 
les principes communiqués par des ini tro, d'autres anarchistes se faisaient arrè- 
tiateurs dont l'enseignement peut se ~· ter pour fausse-monnaie. 
taxer au degré de capacité: de leurs LE CABOTINISME. - Et ensuite? ... 
appétits. Lentement, mais sûi-emen;, la critique J1ie11t - Et ensuite? Ecoutez bien : 
Ce n'est pas l'esprit de solidarité qui Jaire soit travail pot1r la vérité, Nous lisons « Dans le Midi, ce sont des anarchistes 

opérera le prodige "de la transformation dans la Cravache : » espag_n~ls, l'enquête l'a démontré, qui 
sociale; c'est le sentiment bien prononcé Le journal te 71._épubticain ùc Yilry-le-Frani;ois » le 16 JUlll dernier lir_èrent sur la troupe 

, · · I' · · » à Narbonne et causerent par 1 ' d une _égaillé réciproque. ~n état anar- r~nslale l'échcr de la tournée Armand avec un . ' . . ' , . eurs Pr? 
chique les ind ivldus feront con Lin uelle- plaisir d'autant plus vif qu'il se souvient du rcten- » vocations crtminelles, l echaufource 
ment des gestes utiles qu'ils modifieront ttssornent de la conférence Libcrtad , D sanglante au cours de laquelle plusieurs 

l t d' , 1 1 . t li « l.os conceptions anarchiques, dit-il, sont I> manlrestants trouvèrent la mort. cons ammen aprcs es OL" na ure es . 
. . , •· ., . ; . . , 1e!Icment. vides et creuses, que personne ne veut ([ A Agde ce furent des apaches se di- 

de la ~éc1p1 OCLtC ou de la n~t:~Ltc._ prendre la peine de les discuter.» l> saut anarchistes qui fomentèrent la 
1Ia1s actuellement, Iaut-il que Lous les Par contre ,:\éhaslien Faure, anarchiste ou tout » mutinerie du 170 de liane et q · 0 · · t . 1- t 1•. bu t .. , . 1 . b ut naien hommes s'accoutument à subir la resis- au moins c isun ctrc, 0 tin 81 .1 en crois c memo Daux soldats · « Laissez , rr· · · , . 1 -·1· . è .. Vit): -és . 1 • ,.os o 1c1ers, ce lance des autres à Jeurs désirs et à leurs journa r, un '1 suce 5 a '1Y, en P1 sentan t es D sont des làcl e l 

. , . enfants de la Ruche, L'administration du Rëpu- , . a . 1 S D • 
capn<.;CS, et cessent ae croire que les dé- blicain qui rhaquc jour cric hruo sur I es anar- - I'iens, tiens, mais je les aime bien, 
Lats provoqués par les raisons ou la rai- chistcs, reçoit somptueusement Faure avec ses ces copains là. Ils ont rudement bien fait. 
son puissent porter atteinte à la marche pupilles. Dommage qu'ils n'aient pas été assez forts 
progressive du mouvement révolution- o ! sainte logique des démocmtcs, vo ilà bien pour faire meilleure besogne. Dommage 
naire. de tes coups. que les soldats n'aient pas été fraterniser 

Les groupements ont une utilité Incon- La Presse ~t le Théâtre font bon ménage e? grand nombre, le nez dans la pous- 
testaole. 1 eur action s'exerce où d'au- dans la médiocrité. siere avec les autres morts. 
tres efforts n'existent pas ou scraient ineï- CANDIDE. , Dommage _aussi qu~ les anarchistes 
. . d Agde se soient bornes à conseiller aux 
ücaces. Ils correspondent à certains - soldats d'abandonner le l • 11 t 
1 · •· 1 t t d - . urs c 1ecs. es 
.esoms qu I s rouvcn moyen esatisralre AN ARCHIE probable que toi ou moi leur aurions c _ 
et peuvent exercer une inlluence salutaire · / seille de ne les abandonner que douilf ~- 
sur certains esprits rudimentaires, mais , tement couchés sur le dos ou sur Je 
a condition de n'entraver aucune appré- & AN ARC H l,S TES ventre, a~ hasard des circonstances qui 
ciation, laissant à l'examen raisonné I'Im- · leur eùt ratt rendre le salut par devant ou 
partialité nécessaire à écarter toute idée par derrière. (Oh l rien des invertis). 
préconçue. - Il y a un monsieur, rédacteur à t'Ac- - Chut, tu vas ,nous. compromettre. 

Du reste, les divers moyens de propa- iion; qui se désole et pleure sur nous. Voyons est-ce que Sébas~ien Faure dirait 
gande mis en rouvre n'ont attendu la per- - Pas possible?... ç~, ~st-ce que toute la liste des honnêtes 
mission de personne pour Jeter leur se- - C'est très sérieux. Il parait qu'il y actes dirai_t çà. Noyer ne le croit pas, puisqu'il 

· te t · . d 1- · , d ,, ; ·.. parait que ce sont des anarchistes des men ce nu I our d'eux cl agir sur les esprits gens, qu L son n rarn c a11 e egcnc1 er . , , . . , ' 1. 1 ·. « t· IT ·é vrais, et que, d apres Ju1 ceux qui di- avec ou sans notre assentiment it l'aide anarc usmc par I pot ique D en r u- . . . , . . 
. . ' nion d'apaches cL d'invertis. raient ce que tu viens de dire sont des 

des ressources qu'Ils possèdcnt ; et puis, .1. , . t 1 « anarchistes à la manque 1> .. . . . - u m epou van es . 
qu 1m1>orlu_ les as_p1rat1011s secr_cLes ~es _ 11 y a de quoi je t'assure. Oh I ras- .- Oh! tu sais, du .moment qu'on défi- 
propagandistos, si elles sont démcntles sure-toi, Heclus, Kropotkine, llenrick nit les termes çà m est égal. Si Noyer 
par leurs paroles et si leur argumentation Ibsen, Charles Malato, Bruno \Ville, Sé- appelle un _creux une bosse et récipro 
nc suLjugue perrnnnc au point ùc J'aire bastion Faure n'ont rien à faire avec le quement, Je n'y vois pas grand mal 
accepter sans cuuteste une supériorilé reste de cette bande ignoble. Ils furent pourvu que nous sachions bien ce qu'il 
trés discutablei;. ou sont d'honnêtes gens des esprits supé- peut dire. Nous voilà donc cr anarcllistes 
Le suc!'ès de quclqwes pontifes n'en rieurs justement respectés, mais les au- à )a ~anque » et ap~ches. Mais invertis! li 

t, 1 Dis vll.e, çà me pass10nne 
prouve que mieux l'oxisloncc du malaise ics ·· · · . . . . · 
0 

. 1 t 1, ù 1 ·t· - El Jean Graye ? Il fait partie - Allons, tu· connais pourtant bien s c1a c urg<·nce e a en 1quo. . . . l' rr · d "1â · · . . . . . . des autres ? Ses cleclarat1ons cl'honnê- a aire e 1, con, mais om, voyons, l'af- 
Les dtnsi_ons, les d<·saccords dont on se tct6 el ses opinions si connues n'ont pu faire d'espionnage. Un caporal français, 

pli-nnt et qm ne repnsenL le plus souvent, le faire allmcltro parmi la pléiade dec: un baron alle1rn111ù, et un Autrichien 
que sur cl<'s points <le dc;lail trouwronl a: honuétPs anart:11isLes ,, ? trahissaient la France, ce qui al air de ne 
une ,--..plic-aliou n~turelle qui amè:nera - Je t'avoue que ça m'étonne cL j'ai pas Le troubler outre mesure. Çà ne m'é 
d1Cz tou;;, le dévclO[)lJ<'ment progressif grnnd peur que G1 ave n'en souffre dans tonne pas d un anarchiste à la manque 
d'un mt'·mc• si;nlirneul ü'irnlépendance et son honneur. Dah ! une rcctifit;dtion re- MdiS ceux-là aussi rn disent anarchistes, 
de !laine cle toute aulorilt\. mettra les choses au point. l'un est caporul, uu autre est millionnaire 
De eettc fermentation d'éléments crili- - Oui, mais ... et nous? Alor~ nous l'aut~·e n'est rien s_ans_doule (?n ne dit pas 

. -11.t 1 . 1. 11 . sommes clPs apaches <-'t rle~ in\·cr t1s? i\Ta quel.e est sa protcsswn) et ils sont par- 
qu1>.s Jill I r r•s ic Pts n~UYP <'S qui, sans pauvre vieille, tu m'en vois tout rnügis- de:3bU~ le marché, pédMasLos. , 
cela, ~1ouna1cn~ étouflt•t•::, par_ la IJassc sant et ofl'aré ... .t\pache, passe encore, - Ah! nuus y voilà dune! Mais di:; 
Jcilousie dos cgu1stes et le servilisme de I quoique je désire qu'on définisse, mais in- parce que ces gens-là sont pédérastes'. 
leurs adorateurs. , , . . j vqrti ! ! !. .. _Le s_erais je, s.eig~eur,. san~ et qu:on l'apprend subitement, ils ensuit 

CA~SI LlS. mon elro Jamais aporc;u l Vito, rhs-mo1. quel anarchisme est détiltOilOI'ù 'l 



Il Ti:11·;111 l\•11-:c• don •. l't'S pratiques 
unti'( nature s av1wlk 1 a111 .. ur libre. 

- , 'ou- dt'' :ou,; in,-uppürtablt':,;. \' ous 
ré.in.'lk 1,,11 dt'.; <',•iab tll' rrrc uux ,ln li· 
:,at;,>!1" h ~ llus lt'niblt's. E,·outcz. l)l 
rus- ,rt !,· toute t.'·,·itl1illt'l' par des lettre 
é,·rik:-: par le l'U{111ral auurcnlslc à son 
'11rt'1.'.'!)0ll1l.lll 1.: 

ru mus dil quil y a qu'un amour. 
• Il' liln « amour. l'i pourtant Ill Iréquon- 
tes oi•s femmes! l> I•:taille.urs: "fo vous 

,1i111t' Je tout mon '-'<t'lll'. ,, .vlors, c'est 
Pt'','C'!llJ,tuire. n'est ,·e pas. Le baron allo 
m,.•i,l millionnairr-. l<' caporal Irançuis el 
!",•pht'd•t' autricnn-n qui sv connaisscnt ap 
pcl!l'nl <;11 l'amour libre et chacun sait que 
l'amour lihï•' <'sl une .ioct riuc anarchiste. 
- vlurs ? 
- vlors. uprès a, oir pose les faits d'une 

fa~·on aussi nette, il n'y a plus qu'à tirer 
la «onctusiou. Celle-ci est brève mais pc 
rnmpt oirr. xlou-Ieu r \ lhcrt )l oycr décrète 
du haut du parti soi-ialtste où jamais, au 
gr:md jamais, il n'y cul d'apaches capa 
nlcs cl1· ca-nbrloler la société (je Yeux en 
c.irc le croire) ni de pédérastes (hum 1 
hum !) que le parti anarchique dégénère 
en varti dapachcs cl dépnèbes. Et, lyri 
que. il n-clame l<· secours d'une voix au 
torisc qui. ù sa Iaiblr- prose, vienne porter 
le :,,P<'OU!'S ÙC SCS fOUÙt'0S desti nées à ana 
l11~H1iS1'r !l's personnages compromettants 
('f réprou vo ces 111\l'U rs immorales plus 
diµnc;: ,li' cambr+olcurs et ùè pédérastes 
que d'Elis(·e Heelus et de Kropots iuc. 
- c·esl tout? 
- t"csl tout. 
- \ lions tant micuv. ); ous n'en mour- 

rou- pc1;: encore pour aujourd'hui. 11 est 
hicn ~rntil :\I. .vlbcrt :\oyer, mais il est 
hf•le. nomruaze qu'il n'ait jamais étudié 
notre 1 hilosophie avant de parler de nous. 
Il aurai! peut-être comnris que les anar 
ch.stcs-apaches sont logiques avec eux 
rni·nws puisqu'its S<· détendent contre la 
so,·i(t1··, mars quo les pédérastes s'in 
titulant anarchistes sont des imbéciles qui 
tout au p.us peuvent prendre le titre de 
« llbcrtaircs » pour [usnüer leurs aberra 
tinns. Ils ne peuvent se réclamer d'ètre 
anarchistes: anarchie ne voulant pas 
dire liberté de taire n'importe quoi, u'im 
porte quelle bèuse, mals absence d'auto 
rité. 1•:1 quelle abcrrat ion que de placer son 
corps. son indi vidu sous l'autorité du vice 
et de la perversion, de forcer ses organes 
.~ rr-rnplir des fonctions pour lesquelles ils 
1v· sont pas faits. au détriment de leur 
Ionct ion nument normal. 
- :-,:e crie donc pas victoire si vite, 

anarchiste i1 la manque, voici que les 
troupes de réserve arrivent à la rescousse. 
Pour prouver notre apacher ie, voici de 
la prose nouvelle el de la meilleure, du 
(!('l'tli<·r cri. J'avais pris la bouteille du 
socialisme, voici du cacheté, du révolu 
tionnaire. 
- Xous sommes perdus, c'est plus que 

I' Action, «'cst lo Guerre Social». Et qui dirige 
les coups ? Bruel.ère, De Marmande, De 
la lé '? 
- Henri Fabre, en personne ! 
- Crois-lu que cr soit bien utile de lire, 

cc; garçon est si comme il faut? 
- Si je le crois ! ... Pouget mèrne en 

prend pour son rhume, d'avoir conservé 
un anarcntsme mesquin, à la manque, 
évidemment. Quant à nous, nous n'y cou 
p1)11s pas. Il paraît que nos groupes anti 
svndicalistes anarchistes intransigeants 
ont des comités directeurs, d'écrivains, 
de « délégués perpétuels aux untlatives >J. 
Tu ne dis rien ? 
- l,/11e Yeux-tu que je dise? fl est vrai 

que b nature ayant doué quelques indi 
vidus d'un Lon organe. d'un cerveau bien 
organisé, ils tout autant de trav ail qu'ils 
peu veut, ils essaient de dire, de propager 
leurs id(ws par la parole et par la plume 
voire rnërnc par Je geste(<'; les apaches). 
! .curs amis les aident dans la mesure de 
leurs moyens, cl,, leurs compétences. Et 
puis aprcs ? Empêcheras-tu les gens 
aya11l 19 ddirc des grandeurs sans avoir 
juruals li- moyeu de le contenter, de pré 
tendre que ceux qui semblent faire ou 
qui fonl plus de uesogne que leurs amis 
sont leurs pasteurs, Jeurs directeurs, ceux 
qut IPs mènent ~l I'ar-Iion. Lo. formule 
anarchiste n'est-elle pas : " De chacun 
selon ses Iorces i,, Pour ma part, je serais 
heu reux di: pou voir donner plus encore, 
quelle que soit l'épithète dont on me gra 
tute, Va cc n'est pas encore bien méchant, 
tout. cela, ni surtout bien probant. 
- < 1µ1 i niiste, va 1.. .• \h '. mais du conp, 

tu o . tc,ml,,: ! Ton article sur la Crise du 
1Iidi rattirc les !Jire~ sévérrtés. Ecoute. 
urd;•W«'CJIH" d<J notr« cathédrale anar 
,·r.i~U· Intrnnsigcaute et anusvndtculistc. 
Tu le permets rle donner ton opi niun sur 
1~,,, ,:, ime,n,_·11ts du Midi d cette opinion 
n ·e,.l r,a., ïavorunle ; tu tP permets de 
J uger ,,11,1 ,·e (] ui ~( est passé n'est guère 
que corne.Ik-, 1ù1 vas une valeur réelle. Et 

Dans un de ses précéJents numéros et, 
tout récemment dans un article traitant 
DPs forces réoouuiomuüres en Frence, le 
Courrier Européen a fait allusion à un 
Congrès anarchiste qui, selon toute proba 
bilité, se tiendra à Amsterdam, à la fin 
d'août. 
li convient de dire que les anarchistes 

français font grise mine à ce congrès et il 
est prob ibie qu'aucun d'eux n'aurait ré 
pondu à la circulaire qui leur a ~té en vo_yee 
si ceux qui y prennent part n y voyaient 
pas l'occasion de dissiper un malentendu 
qui menace l'idée anarchiste et ses propa 
gandistes. 
Je n'ai pas besoin de .signaler ce que 

l'idée même d'un congrès a d'anti-anar 
chiste considérée en soi. On comprend à 
la rig'uem que des anarchistes de diffé 
rents pays se réunissent et ~ch~ngent 
leurs vues, mais appeler cette reumnn un 
congrès ou vouloir la tranformer en tel, 
voilà qui défie le bon sens, - anarchiste 
s'entend. La propagande anar_chiste. ne Depuis quelques années le mouvement 
saurait s'accommoder d'une tactiqu_e déter- anarchiste est calme. Il va piano, pianis 
minée, puisque le plus sou vent cette propa- simo, 
gande est individuelle ou ~elative aux,. ci_r- Après avoir constaté ce ralentissement et 
constances locales ou territoriales. L idée recherché ses causes où elles n'étaient pas, 
émise dans la circulaire d'une. votation (?) beaucoup " d'anarchistes » out carrément 
probable, de " compte.r peut-être l_e~ voix proposés. comme moyens d'accélération 
pour et contre certaines propos~ti_ons », l'action politique et l'action syndicaliste. 
quitte à ne « pas donner aux dèctsions Ces deux actions étant légales, cela reve 
prises de caractère o_bligatoire 11· (?}, cette nait à dire que, pour rénover le mouvement 

. . . . 1,. . . idée est en contradiction absolue avec la anarchiste, il fallait cesser d'être anar- 
Un trafic lucratif mis en echec par me~i~ conception anarchiste. chiste. 

table conflit d'intérêts s'y rattachant; le M1_d1 Il est donc certain que les anarchistes Cette mysttûcation à été discutée sérieu- 
viticole récoltant les fruits <le l'arbre malfai- ne se seraient pas préoccupés du Congrès ment, et beaucoup l'ont admise comme une 
sant qu'il planta jadis· la fraude sociale mise si les organisateu~s s'éta_ient contenté~ de chose raisonnable. . 

. ' · , 'd re. oilà I'intituler « Congres ouvner et communiste Naturellement, les plus enclins et les 
un pe.u plus net~ement en e~t en. · _v . international 11. Mais l'adjonction du qua- plus pressés d'adhérer à cette . cocasserie 
la genese de la cnse actuelle.n en déplaise a lificatif libertaire rendait nécessaire une ont été ceux qui avaient le phis d'intérêt 
tons les« rédempteurs» malfaisants qui fu- participation destinée à détruire une équi- immédiat à le faire. 
rent les premiers parrains du vin de sucre, voque qui menace de trop durer. . . Seorètatres; sou.,-_secrétaires et_ a~tres 
de fuschine et autres produits nocifs. Il est bon de rappeler que le syndica.hs_me, par~sites ont trou~e que le syn~1cahs_me 

C . . . . d'A r d · · .l'action directe, la propagande exclusive- avait du bon pour mener à la révolution 
, e pet!t propnetaire r?e ters.' ~sir~ux ment antimilitariste, etc , ont pu à un cer- en passant par une sinécure. . 

d agrandir son « champ » d exploitation ; ce tain moment absorber l'attention des anar- Les plus habiles ont fait, sournotsement, 
féroce détenteur d'une parcelle du bien corn- chistes, mais que leur rôle ne peut être que de la politique à coté, intriguant, contri 
mun avant que d'être Je pitre « légal » passager dans l'histoire du mouvement. buant, négociant avec les ministres, prépa- 
.1' t il · · I isin plus fortuné: En eŒet l'anarchisme n'est pas une bran- rant les voies d'un ... revirement futur en ne Ja ousa- -1 Jamais e vo , ,, , ' . . f · · f · h · bl · r h t 1 , . , . . che du socialisme et un osse m ranc ts- sa ant e c am pagne gouvernemen a . 

courbant sous ~ ardent soleil plus, d échines sable sépare les- deux conceptions. Tandis Les plus intègres. confinés dans la propa 
de serfs? Bon citoyen, prêt peut-ëtre, le cas que le socialisme est basé sui· le fait écono- gande théorique, continuent à bâtir la cité 
échéant, à quémander la « force armée» mique, qui est sa raison d'être, .du socia- future, en noir sur blanc, avec du papier 
contre ces mercenaires en grève, n'eut-il ja- lisJ?e pa~lement3:ire au synd~calisme révo-1 e~ de l'encr~; Ces doctrin~ires, sans p3:11ti- . , e es revenus lutionuaire antiparlementaire le plus J ciper effectivement aux diverses tentatives 
mais la ~ensee, P?~r augm,ent r s , avancé}, l'anarchisme repose sur le fait légales les admettent par un éclectisme 
« honnetes », d a1ou~er a ses. cu~e~s .un individuel, uniquement. Le socialisme tend d'idées qui indiquebien leur lassitude et 
large supplément de vinasse « scientifique »? à s'emparer du milieu, à le socialiser, à leur désarroi. Bref, le peu d'anarchistes 

Bien naif, je crois, serait celui qui, suppo- t~us _le~ points de vue. L'3:~a~chisme d~esse qu_i reste. est deven\il,c@n,tem1f)latifs O\il .à peu 
sant les « comités » 'uniquement composés l individu con.t_re _la. societe en le de bar .. pr~s. . . . 

. , rassant des préjuges mtellectuels, moraux, ::,ous des prétextes divers, -suivant les 
de parfaits, honnete.s, re_spectables, =. économiques, en l'amenant à vivre sa vie convenances et les intérêts personnels, le 
échantillons de I' espece citoyenne, en m- ctlors qu'il préconise, l'association, l'union mouvement anarchiste. s'est éparpillé à tort 
<luirait d'une loyauté commerciale indiscu- c'est entre conscients. Le socialisme se ré- et à travers sur un terrain étranger. Il s'est 
table! Que de bassesses, que de lâchetés, sume en un.~ ~orl.e de religion écono~ique divisé, épuis~ en stratégies .fl!l:t~les, en expé 
d'h . · · n s condensent- li s pas dans avec la s?ciete futu~e. comme par?di~ et rl.enc~s puéples, en COil,).bmaisons contra- 

ypo._nsie e e . . e e . une multitude de delegués. commiseaires d1ctoires. 
ces vocables synonym~s. mdustnel, corn- secrétaires de syndicats ou autres comme Aujourd'hui, la confusion est telle. que 
mercant, escrocs patentes I prètres. L'anarchisme nie toute autorité et nombre de gens se recommandent des idées 
Toute cette mascarade toutes ces palino- dit aux individus de faire leurs affaires eux- anarchistes pour faim précisément, le con- 

dies: écharpes jetées au ~ent maires révol- même_s .. Le socialisme se préoccupe ?~ la traire de ce qu'elles ünp~iqueot. . . 
, . .· ' quanti te, ne recule pas de--vant la coercition Au. fond, cette confusion voulue et -mte- 
tes I conseillers fu~ ib~nds, ne s~nt que la pour imposer ses doctrines. L'anarchisme ressée n'a pas grande importance. Le qua 
résultante d'une ag1tat1on fausse a sa base: ne considére que la qualite iudi-viduelle et lificatif appliqué à un acte n'en change pas 
léaale, d'ordre économique, ne devant con- si l'anarchiste a recours à la violence, c'est la nature et l'acte anarchiste dans sa sim 
tribuer qu'à conserver plus longtemps, en pour sau vegard~r le droit à sa v~e indivi- plicité logique, est trop facile à distinguei; 

. · · .· ... , d'une duelle. Le socialisme ne conr.1dère le des autres. 
le_« b~n~fiant »: 1~ situation pt ivtltgiee membre de la société qu'en tant que pro- Jadis, il s'appelait « propagande par le 
mmonte exploitnce. ducteur et consommateur, oubliant que la fait .,, Il consistait à appliquer 'les théories 

Les grands premiers rôles touchent, au plus grande partie des soi-disants produc- a'1archistes dans leur ·pat·tie négative ou 
théâtre les plus forts cachets. teur~ vivent en réalité en parasites .sur les positive suivant le cas. C'était quelquefois 

Mais les « frimants » les gueux les besoms ou les.appétits superflus. des con- brutal et souvent da.ng~r~ux. . . 
. , • ' . . sommateurs. L œuvre de l'anarchis,ne dans La plupart des theonciens qm, naguere, 

leches-culs des « redempteurs » ? Ceux-la · les conjectures économiques actuelles prêchaient cette « propagande par lo fait » 
quantité négligeable. La bonne «loi» votée... c'est ùe susciter des éducateurs, doublés d~ aujourd'hui la répudien•t. Détail fâcheux : 
la fraude atténuee, plus-value des vins, destructeurs. Tout en se basant sur le fait ce revirement soudain date exa0tement de 
capitaux amassés, que faut-il de plus aux économique,. l~ socialism~ remet aux. ca- la _promulgation .des lois spéciales. 8oit 

. . ? lendescollectiv1stes sa solut10n du probleme coincidence ou mfluence de la peur des 
seigneurs de la vigne·. . , économique L'anarchisme préconise la ré- dites lois, c'est bien ce moment qui marque 

Peut-être les « affaires » florissantes ne- solution immédiate actuelle tant p.our les le po·int d'évolution élans la tactique des 
cessiteront-elles l'emploi d'un peu plus de individus que pour les associations, ou théoriciens anarchistes. . 
chair à misère ? C'est du travail qu'il faut groupes d'individus. Le socialisme em- En admettant la défaillance des anarchis 
pour les uns du bien-être pour les autres? brasse dans un élan d'amour la m~sse tout tes succombant sou~ la violence de« l'action 

. . ~ , , entiüre, se rend responsable du bien et du legale », nous ne terons que constater un 
Le M1d1 renaitra a I Ordre. mal au nom d'une solidarité fictive. L'a.nar- fait trés naturel. '1oute action s'arrête et se 

Louis VIRIEUX. chisme parle plus pratiquement de cama- transforme, devant une action contraire qui 

les billèts du ~ld1 o. l'i le re[11s Ùl' pay<'l' 
le' :-,1u all pont. J' ,\ rg1'11leuil; c·<'~l cela la 
nait' réT0luti1rn ; l't' sont « L'e" petites 
crotlc:;-lil "qui t't:·nwrn·ill<•nL 

Finie:, ln nw na,Tcs ! ])<·t·idc'•rncnt 
rnilù que (undcut :-11r mni les pires ann 
IIH·111cs paree qm' - t"·csl mt·111c 1us Yrui 
du tuut l'l ja u·ell :ouïs pas plu~ fier pour 
et•la - j'üi omis de payer un 1mu\ re petit 
,·11jag<' t'u mélni, pnrt"c que ttc:; copains 
n'ont pas \oulu al'quillcr l<' droit de pas 
;:agesur un poul! ~<' crois tu pas, un mi 
nistère public dennnùant ü Fabre et ü 
Xoyer de rnnir témoigiwr .tes faits qu'ils 
amrmenl si gratuitement pour les besoins 
de la cause. Çü me fail froid dans le dos 
rien que c1·y pcfücr pour eux. El puis ces 
pcl iles crottes - paisquc pcl iles crolles 
il y a - onl leur importance. Réagir ùans 
la Yiedc tous les jours contre toutes les for 
mcsdcl'autorité, cela a bien son utilité Ceux: 
quifont un peti l travail en toute· connais 
sanl'edc cause m'intéressent plus que ceux 
qui ne font un traqJil que par accident ou 
par surprise. Lrs premiers pourront o: ré 
cidi \'l'r JJ, récidi\·eront certainement. Les 
seconds regarderoo t a vet: regret le pro 
duit de leurs énen'emcnls et ne recom 
menceront plus. Je préfère à celui qui 
trourn la solulion d'un problème par 
hnsarù, celui qui la trouve aprüs une sé 
rie de déductions. Le hasard ne se renou· 
vellcra certainement pas, alors que 
les déductions amèneront toujours à 
clc:; solutions. EL, Yoyons, est-il tant 
prouvé que cela que, la soi-disant Révo 
lution du Midi ait donné un résultat 
quelconque. 
- Et sïl y a eu un résultat? 
- Hi résultat il y a, que Yient faire 

.Vabre dans l'histoire, ce n'est certes paç; 
de ces crottes Si les rnHres sont petites, 
elles en ... nuienl toujours 

Si les maitres de chapelle d'ici avec 
Jeurs enfanls de chœur se trouvaient 
lü-bas, sans ((décréter»' de grève, sans 
doute l'eraienl ils quelque chose, sau 
raient-ils se défendrè. On est bien mal 
Ycnu quand on ne fdit rien ü parler de 
ceux qui font' peu. Comparer le travail de 
l'un el de l'autre, cc n'est certes pas ên 
faire. La critique est nécessaire, mais 
faut-il savoir la faire. 
- Amen I dit le chœur. 

Anna l\L\Jl É. 

FEU DE PAILLE 

LES ANARCHISTES raJ_erio ou d'eutr'aide eutr_e c~~ara1los et 

1 

mamtrent que là ou la sohLlante n'est pas et le Con rès d' Amstérdam ~~llf:'.1tie, elle est obligatoire, eue est g ' On voit combien les anarchistes sont loin 
ue vo'uloir s·entendre avec les socialistes, 
comme le croit à tort le syn ticallste R. de 
Marmande. si peu renseigné qu'il oublie 
que cette question a étt, trailée à fond dans 
le /tbPr/aire et l'annrchie, organe hebdoma 
daire (dont le .tirage n'e,t nullement infé 
rieur à cel11i du liberlait·e et des Temps 
,Vouveaw') qu'un la.psus c:i.lami lui a ~-ans 
Llouté interdit de citer. Des visites aux ca 
marades anarchi~tes un peu partout en 
!<'rance m'ont convaincu qNe certaines co 
quetteries ùe personnalités en vue avec 
le sociaiisme, la franc maçonnerie, la libre 
pensée ou la Ligue des Droits de l'Homme 
étaient plus qLte regrettées, considérées 
comme des trahisons. 
Avec assez de peine, j'ai ohtenu des or 

ganisaieurs du C..in:~rê3 de mettre à l'ordre 
du jour le sujet : L'a11 u·clti~11ie co11~idérée 
comme un! vi~ et uni activit•l iii lividuelles. 
Le sujet est assez vJste pour nous per 
mettre d'expliquer clairement nos vues et 
celles .de maints camarados. Pourquoi ea 
effet, les révolutionnaires socialisks anti 
parlementaires .se réclament ils du titrrl 
d'anarcl1istes et établissent ils une confu 
sion, alors que leur situatiofl serait beau 
coup plus rationnelle à la gauche du socia 
lis me. 
PJ.rmi les th'ise.3 que le sujet ci-dessus 

comprend : noLons : la solidarité avec les 
réfracta.ires économique~ (les illéyaux), ·nom 
bre d'anarchistes ne faisant aucune ctiffé 
renc avec les soi-disant délits« politiques», 
et ceux dits de« droit commun», et s'éton 
nant de voir la sympathie ,qu'on accorde à 
ceux-là refusé à ceux-ci. D'ailleurs nom 
breux sont Les anarchistes""de l'étranger. 
(Italie, Espagne, etc.) qui ne participent 
pas à ce Congrés. 8i Je suis bien informé, 
en Hollande méme, il y a pas mal ae dissi 
dents, dont Domcla Nieuwenhuis ne seraiL 
pas le moindre. 

C 111(/idr el A1·, and signala.ient dans n,/lre 
pl'ecédent numr!ro. un article p:.i1·u dans 
Le Courrier .Européen sous la signatw·e de 
H. r/P .\J.11·,nan .le, .l rmmicl e1woya une ré 
µouse à ce/le pnblicalion afin de p,·éciser 
cc1·taias points ri de rétablir certains faits. 
Le courrier le lui :i. retourné. 

f>our nous qui connaissons le dés·ir il'exac 
titiHle et cle docume11lalion cle cet organe, 
nou.~ en sommes étonnés et f'ii.ch"s pour lui. 
.\'ous p1·èférons penser q'.l•J ses directeur.~ se 
trompent sur la vale1tr r,3elle cle leur colla 
/Jor;J.teip- que de croire à quelque p111·ti-pns, 
à. quelque mauvaise (ci. 
Toul<!fois, apprenant ce ref ,,.s, nous avons 

,lern;1n,lé l'article ii Arm1nd qui nous répond 
en l'envoyant: c< Je voulais (aire cle l'éducation 
aux teneurs du Courrier Européen el j'avoue 
que 1,ous avons un peu suriné tout cela clans 
l'anarchie. Disposez-donc comme 1·ous le 
pe11sPre.:: utile. " Nous trouvons bon de le 
communiquer à nos amis, en lui laissant sa 
saveur de réponse directe, (aile pour l'organe 
qui avait lancé la note in°xacte. 

•• 

E. ARMAN'D. 

-· 



111 ,·~t «uperreure en fo~Ct'. :O.len:.wrs. tra 11·0111pron1ettrc Ieur repos pur l'action n'ont 
q.u s, ,;e -rés de pres r, ir une loi agressive. rien ;i voir avec \;1 rcvol ut ion ni a ver l'an 
'e,:; .marclustes. u op peu nombreux 11our arch ie. Ce sont des spectateurs. des arna 
s'uuposer, ont rel11•di.i, puis se sont abste teurs, peut étre des farceurs qui, sans) 
nu-s. lu,,qu1 là. c'est trt':o bien. tres louique croire, sans le vouloir. puisqu'ils u'cn ont 
e: surtout opµ ,r:un. Les ages ht>roïques pas besom al tendent la revolution sous 
ne sonr-i's p,,~ clos'! l'orme de la propazande. 

ais ;1 defaut ll'hë1·o't~me, on .,•,rail pu. Leurs l'lul'llbrations, pour si scieuti- 
au uruins, ne pas tomber dans l'e xccs con-: tiques ou philosophiques qu'elles soient 
traire. xous ne sommes ulus au temps de n'ont que la valeur d'un constat. Or, cons 
•3,tldet~ t.1t la loi, si sedéi,J.te so it etle, ne rater un fait. ce n'est ni l'accomplir, ni 
uous oblize pas .i la rdral'lat1un. L'absieu- mérne y particrpcr, Ces gens la peuvent 
non lui suffit. èrre des sociologues. ce ne sont pas des 
Pourquoi doue, cci taius tl1éon,:iens, anarchistes. Lependant, eu dépit de leurs 

re11ch,\riss:111t sur la lui, abjurent-ils sarcasmes et de leurs sophismes. eu dépit 
l'action ? aes professeurs d'inertie, no de leur indolence et de leur inertie, l'acte 
pourraient-ils. au morns. se taire ·1 est permanent. Il est plus ou moins in- 
On n·JHHldra: ils ont évolués, et par tense, plus ou moins conforme à l'idée, 

Iovrmté. ils disent et écrrvent ce qu'ils mais il est. Tout ce qui rit doit agir et agit. 
pt'.nsenL. ~oit. Evol.rt ion ou involution cela La vie elte-mème n'est qu'une série d'actes 
m'est égal. Màis, quand on songe au point plus on moins logiques, raisonnés et cou 
de départ tle cette evolution, il conviendrait scient s. L'idée qui determine Jacte, pro 
uerre modeste. vient des îvits et des nécessités du milieu, 
Si la mena.:e dune loi « action ll;~ale >> combinés arec le tcm peramcnt de l'indi 

a suffi pour triompher de l'idée de nos pen- vidu. Sil idce est sincère et forte; si les 
seurs, combien faible était cette idée, ou nécessités provenant tle-; faits et du milieu 
combien forte est la loi qui l'a vai ucue ? sont pressautes ; si l' iud i vid u est de valeur; 
Quel hommage implicite rendu par nos l'acte saccomptira indi.~pensaùlement. 
idèologues à la prépondérance de l'acte sur Dans ces conditions, si les théories anar 
l idee, sur la leur principalement. EL quand chistes sont véridiques les actes qui. Iogi 
on pense qui· la loi n'est pas encore de quemcnt, en découlent, doivent être aci 
l'acte. ~11e serait-ce'> complis non moins logiquement par les 

Xeaurnuiua, je veux croire que, parmi iud ividus qui, sous la pression des néces 
les anarchistes ar-tuels, il n'y a pas que des sites vitales, ont été contraints de forrnu 
audurtneurs et des endormis. J'espère Ier ces théories. a111s1 que par ceux qui les 
même qu'il reste encore quelques hommes acceptent et auxquels elles conviennent. 
bien éveillés, bien lucides, voyant clair. Or, je ne sache pas que ces théories im 
pensant juste et agissant de même. C'est à p liquent la patience de tolérer une exis 
ceux là que je m'adresse. teuce a Yi lie sous le prétexte pusillanime 

que cela vaut mieux que rien. Il n'est pas 
• ,. • pi ou vè que tous ceux qui cherchent à ame- 

1 iorer leur vie par des moyens « togiques » 
n'y réussissent pas. 
El puis, je le répète, c'est une question 

de nécessité. Ceux qui n'agissent pas se 
reconnaissent satisfaits de ce quils ont? 
Alors de quoi se plaignent-ils'? Que veu 
lent-ils î t? De quoi se mèlent-its î t? 

C'est bien en vain que, Juchés sur les 
hauteurs sereines d une philosophie qui 
n'a pus à redoute!' la faim, ils prècheront 
la tac.Iqu e de la prudence à tout prix. Cette 
tactique ne pourra jamais convenir qu'aux 
rneutatités d'esclaves qui ont peur d'agir 
ou aux 1.1illetlanlesanarr.histes n'ayant, dans 
l'action, rien à espérer et tout à craindre. 
Poul' le purotin qui crève dans l'ordure des 
ru isères modernes ce. te tactique est fausse 
et n'a même pas le mérite d'éviter à ses par 
tisans ce qu'ils redoutent le plus. La mort 
dont ils ont sj peur les atteindra encore plus 
vite eL plus sûrement sur le fumier de leur 
résignaLion que daus le champ libre de la 
révolte. Car pour vivre, il faut agir dans le 
sens de la vie à laquelle on aspire. C'est 
inéluctable. Individus, groupes. collectivi 
tés, espèces, races ne se peuvent soustraire 
à cette loi suprême de la vie. 11 faut donc 
en prendre son parti. Si l'individu veut 
améliorer son sort Immédiatement et effec 
tivement, il ne pourra jamais le faire que 
directement par des « actes log iqucs » im 
médiats et effectifs. En conséquence il faut 
agir, et pour agir, il faut risquer. 

LEVIEU:i.. 

J'eus prefèrè ne pas insister et laisse!' en 
paix les anarchistes légaux à tempérament 
mitige de mouton et ùe lièvre. Quo iq u e ce 
caractère ne semble pas cadrer avec les 
conclusions brutales de l'idée. 
Si ces amateurs du statu quo social se 

tenaient prudemment dans leur gite ou it 
leur ecurie, sans doute hieu pourvue de 
foin, on pourrait les ignorer. :0.lais pourquoi, 
faut-il qu'ils essaient de jeter Je ridicule 
sur les tempéraments ardents et spontanés 
qui ne p! uvent s'accommoder des imrnon 
ùiccs sociales et s'y faire un nid confor 
table"? 
Don Quichottes, illégaux, démolisseurs 

de murs à coups de tête sont des éµiLhètes 
malheureuses. L>.:lles annoncent de faibles 
tendances vers l'énergie. 

·· Les bavards, les snobs, les phraseurs et 
toutes les pies-borgnes de la rèvo luuou à 
coups de gueule ont beau jPU pour blaguer. 
Ils peuvent attendre, eux. La vie leur est 
bonne â vivre et c'est tant mieux. Ma is je 
pose en principe que ceux auxquels la so- 
cieté offre des conditions materielles et 
morales, suffisamment tolérables pour 
trouver la vie bonne à vivre, ne pourront 
jamais être, très logiquement, quoiqu'ils 
disent ou écrivent. que des conservateurs 
effectifs de cette société. Poir les autres, 
qui sont masse, et que la société écrase 
inexorablement ils ne doivent pas, logique 
ment, contribuer à son maintien. 

Ceux qui trouvent que la vie est bonne 
en dehors de la Iuttê et qui craignent de (;). su ivre) 

Aujourd'hui, elle a pour ainsi dire atteint 
son plus haut degré de perfectionnement, si 
perfectionnement il y a, après avoir subi 
maintes transformations, lesquelles ont été 
faites à la suite d'avaries plus ou moius 
graves survenues principalement au cours 
des périodes critiques. 
li serait ridicule d'en faire l'histoire car, 

à l'heure présente, son rôle est fini pour nous 
n'en déplaise au grand Conducteur qui la 
dirige, le plus souvent, à sa fantaisie. Con 
tentons-nous de savoir qu'il est temps de la 
mettre hors service en dépit des récrimina 
tions de ceux qui veulent la conserver mal 
gré tout, sous prétexte qu'ils la connaissent 
ou que de trop pénibles efforts sont indis 
pensables pour en reconstruire une autre 
plus solide, plus puissante. 
Quant à nous, je le répète rien ne doit 

nous faire dévier le but que nous nous som 
mes proposés d'atteindre : saper les tonde 
ments qui soutienneut le Monstre. D'ailleurs 
l'œil le moins exercé y trouve plus d'un dé 
faut et-n'aurait-on que des connaissances 
très vagues en mécanique les points morts 
sont réellement faciles à découvrir. Si nous 
l'examinons de près, mille réflexions judi 
cieuses viennent à l'esprit : loi, c'est la dis 
proportion manifeste des organes ayant, 
pour la plupart, un volume en raison in 
verse de l'effort qu'ils ont à produire; là, 
c'est la mauvaise répartition du travail, 
l'enchevêtrement et la multiplicité des 
rouages inutiles, le jeu inharmonique de 
certaines pièces facilitant ainsi l'entrée des 
matières étrangères, détritus, scories, etc; 
ailleurs, c'est la complexité des engrenages 
déterminant le retard dans la transmission 
des mouvements; enfin c'est le désordre 
partiel-et l'insubor.dination générale, causes 
initiales des pertes précieuses, du gas- 

0 h l bi . . . t I pillage d'énergie. r sac e- e ien, ta resignauon, a veu- Si " .. l' lt ti d 1 . , • · · , . 1 nous pas,,ons ... auscu a 10n •e a 
Ierie et ta lacheté sont des 0,bstacles a mo~ I structure intime de la Machine le son creux 
bonh~~1r ; tu es le nom.bre, o peupl~ avachi,, du métal nous révèle des « pailles », des 
tu rn ecrases tous les Jours. Ce n est pas saumures, des fissures nombreuses. 
contre une seule Bastille que je me révolte, Après de telles constatations il serat 
c'est contre toutes les Bastilles : les. préjugés puéril de vouloir réparer ce vieil instru 
Dieu, Patrie, Propriété, les conventions, la ment, rongé par la rouille, marchant jadis 
tacheté, l'iznorance. C'est contre toi, au moyen de la force royaliste, de nos 

Et pour 
0
détruire l'autorité, je suis prêt à jours, sou~ 1:a·ction si~ul~anée ~es for 

employer tous les moyens ; pour vivre l'a- c?s. républicaine et. ~oc11,hste, ditîérènce 
narchie ie suis prêt à renverser tous les d ailleur~ toute « spéciûque ». 

' J Ce qu'il nous faut, ce ne sont plus des 
obstacles. , . réformes, c'est un chambardement corn- 

Rene DOUE. plet, radical; une édification nouvelle sur 
des bases nouvelles. La science ne peut 
progresser que lorsqu'elle entre dans la 
phase de l'expérimentation. Nous avons 
la force anarchiste, force de propulsion par 

Voilà plusieurs siècles que la Machine excellence, mais il nous manque la Ma- 
Sociale fonctionne. chine. 
Son état de vétusté seul est ~111e raison Camarades, à l'œuvre. Au grand ébahis- 

largement suffisante pour que nous la sement des abrutis, démolissons la Machine 
supprimions déllnitivement mais d'autres sociale actuelle, broyeuse d'individus, et 
considérations, d'un ordre spécial, nous sur son emplaeement élevons la notre, 
obligent, nous incitent non seulement à 

I
celle qui satisfera nos moindres besoins et 

observer sa marche mais à étudier en dé- nous permettra, la tic' e une fois accorn 
tail toutes les partie de sa carcasse. plie, quel que soit le jour; quel que soit le 

LES BAST1LLES 
14 Juillet. .. Une fois de plus, bon Populo, 

tu entres en liesse. Les bons maîtres que tu 
te nommas, ù peuple souverain, te donnent 
carte blanche ; chante, ris, gueule, oublie ta 
condition. Le patron ferme son bagne, le 
tenancier ouvre tout grand le sien, le bis 
trot te débite le poison ... Vive la Républi 
que ! C'est l' Orgie Nationale ! 

Avec tes marmots ébaubis, gravement tu 
te découvres quand passe la loque tricolore; 
tu es fier d'être Français, tu te regorges en 
songeant à la Bastille. 

Quelle fête ! entre deux hoquets d 'indi 
gestion et de saoulerie, tu chantes la Mar 
seillaise. Tes gosses, demain crèveront de 
faim. Aujourd'hui c'est la Fête Nationale, 
la tienne, celle du pays tout entier. Pâmes 
toi d'aise en évoquant les Grands Hommes 
de la Révolution : Tu es en République ... 

Cependant qu'y a-t-il de changé ? N'es-tu 
pas toujours le même: tondu, exploité, 
insulte, méprisé? 

... Courbant l'échine sans répit, cravaché, 
souffleté, humilié sans cesse, te relèveras-tu 
une bonne fois, peuple lâche et veule, te 
libéreras-tu du garrot qui t'étreint, te débar 
rasseras-tu de tous ces parasites te dévorant, 
de ces vampires buvant ton sang, épuisant 
ton corps ? Quand seras-tu disposé à jeter 
bas cette canaille et à vivre librement. 

... Non, tu es tranquille, tu vis en résigné, 
les préjugés t'aveuglent, tes yeux ne sont 
pas dessillés, la souffrance te fait peur, tu te 
résignes à la subir mais tu ne veux pas la 
voir. 

LA MACHINE SOCIALE 

(î) 

FROELÈ]Y.[E 
• DE LA 

de l'ttre vivant 

brables et merveilleuses transformations reconnaitre que la forme des êtres vivants· sont d'abord à l'état-de vie ralentie, mais 
qu'il donne à la. natm~,. qu'il forme tout e.n est un des c.aractères,_les m?ins essen-1 ils ret~onvent leur vie ac~ive et. év.olue1?-t 
entière son infinie var iète. riels: à chaque instant, 1 etrc vivant est le I sous 1 influence de certaine excitauon vi- 
En s~mme le rêve que nous poursui- siège d'un courant de matière: d'un coté, tale; l'illustre biologiste Loeb, dans sos 

vons, c'est l~ codification des lois natu la matière vivante, ou protoplasma, s'édifie 

I 
Unte1'suchuugen ueb rnuenlslicne Ps: tenoge 

relles, non pas dans le vain espoir de les ~ux dépens de~ al~ments aiJs?rb~s; de 7:ese, a mont1:é que cette excitati.on pe~t 
dominer, mals seulement pour apprendre l autre. elle se détruit, et ses débris sont ëtre remplacée par une excttation chi 
à s'en servir en leur obcissan L: tel est le but' rejetés à l'extérieur sous forme de produits, 1 mi que : il suffi t pa- exemp1e de plonger 
et Je principe fondamental du determinisme d'excrétion; à 'certains moments la vie se u11 œuf vierge dans une solution saline ou 
scientifique, qui est la véritable philoso ralentit, et les échanges avec le milieu dans de l'eau de Seltz et de Ie replacer en 
phie naturelle. Cette doctrine .n'est pas, extérieur diminuent considérablement; suite dans l'eau ordinaire pour qu'il se dé 
comme l'eut prétendu à. tort certains philo- ceci a lieu sous l'influence du froid, de la veloppe ; c'est là ce qu'on appelle la par 
sophe, un grossier fatalisme. Elle ramène dessication, de l'asphyxie; dès que la cha- thénogenése expèrimentale ; l'eau, après 
seulement à des proportions beaucoup leur, l'eau, l'air reviennent, la vie rede- une dessication produite par" le sel, par 
plus modestes. à des limites plus précises, vient active. exemple, entrainerait le passage de la. vie 
plus rationnelles, le libre arbitre exagéré- La découverte des êtres infêrieurs au ralentie à la vie active, et il n'y aurait pas 
ment enflé pal' l'ignorance et l'orgueil. Le moyen du microscope, l'exposé par Dar plus création. de la vie que lorsqu'une 
déterminisme rend l'homme plus parfaite- win de la théorie par laquelle les êtres su- graine germe. C'est ce qui ressort nette 
ment hum~in, plus équitable, p'..us ~ndu~- périeurs descendraient des êtres infêrieurs I ment ~e la lectu,re ~e l'ouyrag_e 11i. intéres 
gent en lui faisant comprendre l'étroite de sont venus encourager l'homme dans son 

I 
saut ou Loeb a reum les 2;:> rnernoires qu'il 

pendance de l'individu et des collectivités rêve de créer la vie. Une infusion de foin a publiés sur cette question. Or, le profes, 
humaines vis-à-vis des con di Lions de milieu abandonnée à l'air pendant quelques jours I seur Delage, qui a fait lui aussi des obser 
extérieur, de milieu intérieur et de milieu se peuple d'innombrables êtres m icrosco- J valions fort curieuses sur la Parthé11oge 
antérieur ou hèrédiraire. piques, animaux et plantes; comme l'infu- nèse art ficielie, passe courarnmeut en 
On sait aujourd'hui, par expérience, sion était stèrrle au début, on a été tout' France pour avoir engendré la vie au sein 

~ue ce 1:'est pas par des _sortiléges ou des naturel lem-nt porté à croire que tous ces Ides solutions salines, métalliques et ga- 
10can~at10 s que l'on arrctera, ou _que l'on êtres sont nés spontanément au sein du li- zeuzes. Ceux qui émettent cette opinion 
ralentira seulement le cours des Iléaux de quide ;; générateur "· Mais Pasteur, en commettent donc la même erreur que ceux 
l'humanité, .mais bien par une ffi:eilleure montrant par des expériences décisives 1,qui, il y a quelque quarante ans, négligeant 
compréhension des choses et d es etres en qu'il :i't jamais génération spontanée des l les spores, croyaient à la génération spon 
un mot, parce que savoir [ait pouvoir ... êtres inférieurs a empêché l'homme de se I tanée des êtres supérieurs; eux aussi ils 
trava.Ilons l bercer d'illusions trompeuses. Les mi-1 négligent le point de départ vivant, l'œuf. 

Raphaël DUBOIS. crobes. les champignons .... dés que les con-1 G . BOHN 
drtions de milieu deviennent désavanta- eorges · 1 • 
geuses, se résolvent en de petits granules 
faits de leur propre matière, entourés 
d'une coque résistante; ce sont les spores, 
qui, à la façon des graines, germent pour 
redonner l'être dont elles dérivent, quand 
on leur fournit de la chaleur, de l'eau, de 
l'air. Ces spores, qui forment une poussière 
ténue de matière vivante dans l'air que 
nous respirons, avaient échappé à ceux 
qui avaient cru à la génératiou spontanée. 
JI suffit que l'une d'elles tombe sur une 
surface humide pour qu'elle germe; en fil- 
trant l'air sur du coton, on arrête la spore 
et toute illusion de génération spontanée 
est alors détruite. 

Les œufs des animaux, comme les spores, 

Et puis quelle merveilleuse et grandiose 
harmonie n'apparaitrait-elle pal! dans la 
nature si, après avoir abattu les barrières 
élevées jadis entre le règne animal et le 
le reg ne végétal, on venait à jeter une 
pont solide entre ce dernier et le règne 
minéral, unissant ainsi dans une admi 
rable synthèse philosophique I'animé et 
I'inan imé, la substance organisée et vi 
vante à ce qu'on appelle encore aujour 
d'hui, avec mépris, la matière brute. 
Combien alors se trou verait simplifié 

pour nous le code des lois qui commande 
à "Umvera. car il est aisé de comprendre 
qu'elles deviennent de moins en moins 
nombreuses de plus en pl ' claires et pré 
cises au fur et à mesure qu'elles se généra 
lisent. On entrevoit déja qu'elles pour- 
raient toutes tenir dans une formule 
mathématique. comme l'avait pressentie 
le grand génie que fut Arago. 

Combien plus grande encore serait celle 
harmonie si. poussant plus loin la généra 
hsaticn, on voulait bien admettre que l'on 
passe de la mariers à l'énergie et <le l'érier- . 
gie à la matière sans aucune transition Créer la vie a toujours été l'un des rêves 
bl'usque et que ce ne sont là que deux af;- de l'liomme. Dans les l<'gendes primitives, 
pects de cette seule et même chose que il n'est pas rare de voir une statue ùe terre 
J'ar,r,el\e le 1n·otéoa. Pourquoi Protèon '? Je s'animer sous lé souffle du créateur, et on 
répet\:, c·e~t parce qu,• ce principe unique n'étajt pas Join d"attriLuer la vie aux mar 
de tout·~s rlloses ue 11ouva11t ni se créer. ni bres merveilleux des seul pleurs ùe l'anti 
i,e di;Zru:re, He peut que se métamorphoser quité. Mais dès qu'on a cherché à analyser 
et qu1;; c·est precisément par ses innom- 1 ce qui constitue la vie, on n'a pas tardé à 

A la suite du t,-avail de R.~1Jhaël Dubois, 
nou.~ croyons inté,-essan t d' u ajouter quel 
qul's reflcxions clu crilique clu Mer.cure de 
Fra11ce sur le même sujet. 

(à suivre.) 



lllulllè!l,. 11c prendre le repos nécossaire 
-.ms ,rntoris,üion legak•. 
~L•tr,·c11011,; nous de ce qu il peul advenir 

lt•'.'~•JIICI le rmlr. ,1,. _qmri'r d'un c•orp~ se 
t~lll1\'t' Pli dehors i!P :'OIi fClfJ!'tlitf' {Tt-,;.11.,1,,1- 
/afic. ·. \ nous de conserver lharmouie Pt 
de ue pas rompre l'equihbre. l_l11e la bêtrse 
des inseus-s que nous critiquons soit une 
leçon protitab!e pour nous . .\ cet effet : 
ri>:; .ns -marchistes. C'est notre force. 
Emnlo,1 ous là i\ bon escient. 

llobert DEI OX. 

FIASCO! 
t:·1:1aif il p1c'·rnir. \u début du mouve- 

1w11t. qui frlatait dans le :.lidi, à l'encontre 
de c·crtai11-; rumurndes dunl l'optimisme ne 
fut 11;1s c:;;111-; C•lonner, il 110m; était far ile de 
le jll)!tl' pou Intéressant daus son ensem 
hle. mais nous pom ions en tirer bien des 
cnnclusious en ra, eur <le nos théories - 
<pll'l est k plu-noruènc social dont ne sau 
rait profiler notre philosophie - -? 

.\ tra vers tou tes les C'On tradictions di> ges 
tt,,:; et tlr purolr-s des dirigvan ts et des dirigés 
111Tna11l part à ce mouvement, en présence 
dt> t'alfoh:nll'l1l de-; dirigeants ne sachant 
où douuer dt: ln tde il nous a él(• loisible 
de• -:1111,..talet'. une fuis de plus, la liètise et 
lï11,·11B"'t:i1 llt'r'dc• la masse, manifestant sans 
s;11·011· J•tiur,pi.n, de 11H~mc que nous pou 
, 1,rn,; j11~r·1·: en 1J11;1ne ternps. quelle serait 
sa force. si cette foret• •'•fait détenue par 
dP,; 1:tn's c1111seienls, c'est-à-dire capables 
tk r,,un;dlre leurs « druits » pour en jouir 
sans ,:'ar1·êkr aux pr; tend us ÔC\'OÎrS' que 
Jcu.: imposent toute la catégorie des pa 
ra..,ik-:. 

.\fois los viticulteurs du Xlidi ne sont 
p;1s aile'•,:;. et ne pouvaient aller jusque là, 
l'i il daü farilr <lP- SP rendre compte, dès 
Il' d.-·bul. tJ,, ln. direction que prendrait le 
111nuYe111c·nt, et du fitt,..co auquel il abouti 
rait. l .a foule 1H· marche qne sous la sugges 
ti1111 des lJergrrs, incapable de se diriger 
ell.: 11H;nw une fois ces derniers disparus 
rl les rails nous l'011t bien démontré. L'es- 
1•<,i1· d'une rèvolution efficace possible avec 
1,•s èlèrncnts actuels est bien détruite quel 
q ue sont les éléments que l'on ait en 
main. 

La prochaine lt'·gü,lature comprendra par 
mi ses membres les rédempteurs Forroul 
et 1Iarceii11 A Ihcrl , Ne sera-cc pas lit Je 
ju-t« rvlour des choses et une preuve de 
pl11-; :i. l'avantage <le 110:-; théories. Les faits 
;-;u11t b patents, indr-niahles, ils ont prouvé 
c111c I'antimi liku-isme, malgré les démentis 
otliciuls. faisait son chemin, et qu'il suffl 
sait de q11dq11c~ unités bien décidèes pour 
faire cliang0r la direction des fusils comme 
k- <U•:=;inül li' gri·vc-~énc'·raliste Briand alors 
<Jtl(' pa-; encore ministre. 

1 ·11e fuis df' plu-s, lc« ùourqeois ont eu peur. 
11~· ,-p sont apt'l'•:u que l'heure des révoltes 
~a11gla1ife, <'·laiP11t proche, et que si l'?tn.- 

TI-IÉATRE EN CAMARADERIE 

SAMEDI 13 JUILLET 1907, à 8 h. 1 /2 du soir 
Salle du Coueerr du COMMERCE, 92, Paubeurg du TE~1PLE 

Représentation 
de 

Po pu-la ire 

Le FILS du COMMANDANT 
Drame .ll11timilitariste de Maurice Lecœur 

Le Commandant Cheville I Le Sergent Georges Cheville I Angot, ordonnance. 
Lso» IsnAEL Ms uarcrus G. RENAUD 

1\1 adarn.e Cheville 
LOlHSE 

L'Adiudant 
DIMITEL • 

Camarades 
L'Armée (out le camp ! ... 
Devant les faits cl devant la science les prejuges dispa 

raissent. 
Avec l'iynorcince se dissipe· l'abrutissement des masses 

populaires. · 
Lee rcliqion« n'ont plus de ref;uge que clans le cerveau des 

derniers [anatiques. 
Les cabriole» cles politiciens de tous poils amènent le 

clcgoùt et la révolte chez les plus aveulis. 
Ainsi s'a{f},nne mnZire les autoritaires et les autorités la 

puissance cle nos ùlées préparant pour tous l'ère de la liberté 
humaine. 

Nous ai/one pense intéresearit de choisir le jour de la Fête 
Nationale- pour vous convier en protestation à la 

Grande Conférence Publique 

LA GREVE DES SOLDATS 
par A Ibert Libertad 

COl1Cl:11rr~ 
,1vec 1e concours des Poeres-cnanscunters 
FRÉDÉRIC MOURET: Les S:.i:ntes filles; Nous chanterons Noël; Les chiens couchants 

PAUL PAILLETTE: Dans ses œuures. 
CHARLES D'AVRAY, dans \ Les gueux; .Militarisme; Petite fille de deux sous; 

ses chansons noul)elles I La Chevauchée infernale. 
MAURICE DOUBLIER, MAURICE LECŒUR, MAURICIUS : da.nitleuu œuvres .. 

Le camarade F. ROLLÉ chantera Le Chant du pain, de P. Dupont, Mus. de Datcier. 
Au piano, le Compositeur L. DR.OCCOS 

Pnrx n'ENTRÉE O fr. 50 
Moyenti de communication : Métro Belleville-République 

tisme y survivait, il y resterait, en tous 
cas, pas mal des leurs et de leurs pri vi 
lèges. 

Une fois de plus, Clemenceau et les siens 
ont pu se targuer d'avoir sauvé la Républi 
que. Mais les résultats n'en sont pas à 
l'avantage de l'autorité, et ce sera en allée 
de certains cerveaux.prétendus anarchistes, 
la croyance en l'existence d'un plus ou 
moins bon gouvernement, car quel que 
soient les gouvernements et de quelque éti 
quette qu'ils se parent, lorsque cc l'ordre >> 

est troublé, là répression s'exerce ou cher 
che à s'exercer au profit de la minorité pos 
sédante. Les victimes inconscientes du Midi 
le prou vent surabondamment et d'une façon 
qui a plus de portée que tous les efforts de 
propagande oratoire. 

ZEID. 

LES AMIS LIBRES 
Tous les copains, tous les sympathiques 

qui ont réussi (tant mieux pour eux) à met 
tre de coté quelque énergie-argent afin de 
pouvoir quitter Paris, une quinzaine ou plus 
se rencontreront à Chatelaillon, aux Amis 
Libres, chez le copain Bninia. Q],J'est-ce que 
c'est çà-? Kekcekça, pour parler parisien. 
Cela! Voici : 

Chatelaillon est placé sur le bord de 
l'Océan, en face des îles de Ré et d 'Oléron, 
entre la Rochelle et Rochefort, à 600 kil. de. 
Paris. C'est une plage de sable magnifique 
que les bourgeois n'envahiront pas, car 
nous faisons bonne garde. 

Brunia poussé par un double désir de 
propagande et de camaraderie a réuni les ~ 
.Amis libres. A quelles conditions: 1 fr. 50 
pour les divers frais généraux et en échange 
de la carte d'adhérent, exigée pour le 
voyage ... 7 fr. 75 pour le voyage col 
lectif aller, par dix; 2 fr. 25 par jour et par 
personne pour la « pension » , 7fr. 7 5 pour 
le retour individuel. li faut porter avec soi, 
ses draps et son linge de table et de toilettè, ~~ 
évidemment. C'est donc pour une qua- · '. 
rantaine de francs Je moyen de villégia 
turer avec des copains, au loin de Paris, J 
devant~'Océan. 

1
, 

Le prochain départ aura lieu Je samedi 1.3 1 
juillet. On reçoit des pariants jusqu'au der 
nier moment. Rendez-vous est donné à 8 h. 
112 du soir à la gare de Montparnasse, en 
face dè !'Enregistrement des bagages. Se 
faire inscrire aux Caus. Pop., 22, rue de la 
Barre. Du matin jusqu'au soir, les vastes 
bureaux sont ouverts. 

Le départ suivant se ferait le 20 · juillet. li 
serait hon pour l'assurer rie se faire inscrire 
le plus tôt possible. 

Revu~ des Journaux 
le Libertaire. 
Quatre articles de teneurs différentes sur 

le~ l:dneme1,t;; et les Gueux tlu Midi. Le 
premier de Germinal attache comme c'est 
l'habitude une importance bien trop grande 
aux actes des gouvernants en place. Les 
mutineries militaires lui paraissent un 
signe des temps. Le second, de Gévaut est 
dur.e exagération puérile et ridicute. Le 
troisième, de Housset. montre la genèse de 
la misere actuelle et de la forme essentiel 
lemeut propriétaire du Mouvernent. Evi 
demment cela n'ote pas la valeur aux mou 
vements d'inuiscipline. Le dernier, de 
'ï'orrcu, tient de ceux de Germinal et de 
Gèvaut. 

1 n peu sur le mume sujet, à propos des 
1,onrsuites eugauccs centre la C.G.T. Bou 
Iedogue ridiculise Clemenceau et conseille 
au .'.lltdi-e11-révu1te d'uu:e plus « vache ., que 
lui. 
Sur IP- r·ongr1;s Fleur-de-Gale ironise. H 

fait une découverte ùe marche à suivre qui 
ef>t vraimr-n L tres bien ri uoiqu'un peu vieille. 
lie Frauco is Lucchesi, sur Moralité et 

.Jfo,·a/ri quelques réllex.ions pratiques. 
Gue réponse, qui ne répond à rien, à 

propos du retenu: ,.t la terre par Maurice 
Gilles. 
les Temps Nouveaux. 
I'. Kropotkine commence une étude sur 

les !:::iectio,ts de Peri» pe1Ldant la Gi srule tee 
üolutiu,1, en vue de d evelopper l'initiative 
revo lutiounaire 

J\1. Isidine donne un travail. sur le simdi 
c:il!,;11ie r,0i;olutw111'aire et les pnrtis socialis 
tes e11 ltursse. li montre le rapport du syn 
d ical isme avec rauarch isme dans le sens 
pratique c' l'évol ution du socialisme vers 
10 mouvement ou nier corporatif. 

u: LŒEUR. 

Venez discuter 
aux Causeries 

Le« LIVRE» de l'anarchie 

Au dernier moment nous avions 
fait tirer un plus grand nombre 
de livres de l'anarchie. Il en est 
encore une vingtaine. Que les ca 
marades qui veulent posséder ce 
livre du mouvement et de l'opi 
nion anarchiste pendant les der 
nières années nous demandent 
Le " LIVRE " de L'ANARCHIE 

1" et 2· années 12 francs (franco I3 fr. l 
pour ceux qui possèdent le livre 
de la première année, nous avons la 

2· année, 7 fr. So (j,-anco 8 fr.) 

L'f.Imour libre 
par Madeleine VERNET. 

brochure à 10 centimes 

LA BASTILLE 
DE L'AUTORITÉ 

PL.A.CARDS 
à distribuer 

à l'occasion du 1 J, Juillet 
Le Cent : 0 fr. 50 (franco O : 7!5) 

Prochainemetit 
Piqûres d'aiguille 

P. D. Montereau. - Impossible pour« A mon frère le 
Paysan. » · 

J. A. Lorient. - Arrivé à·bon port. 
TEYSSIER.- L' Ère Nouvelle reparaîtra bientôt mais 

sous une forme différente. Je regrette l eretard mais 
j'avais besoin de faire lialte sur la route. Un No sortira 
de presse avant le Congres d'Amsterdam, en Aoüt, un 
No après et ensuite régulièrement. E. Armand. 

MICHEL. - C'est une coquille simplement : l'anar 
chisme bien entendu comme vie et comme activité 
individuelles et non naturelles. E. Armand. 

G. DH. - Absolument impossible de placer. Viens 
me voir, sans faute. 

PASCOTTO. - C'est remplacer un cheval borgne 
par un aveugle. 

M. C. CALAIS. - Envoi impossible avant quinze 
jours. Ferons commissions. 

PICHOT. Hâvre. - Donne adresse. Lettre pour toi. 
BOUCHET, demande entrer en correspondance avec 
un copain agriculteur. Lui écrire, chez M. Delorme, 
cordonnier, 35, rue de Lyon, Thiers (Puy-de-Dôme). 

ST~DENIS. Cause1'i~s Populaires, S~ll~ ~o-, Travail fait en camaraderie 
l 1 vot, 211, rue Ca t ulienn e. - Sam ed113 J ut 1., "'' -~~~/v">./','V',-"/',.,-...,""""'~..,....,.""'""'~ 
à 8 h, 1r2. Itendcz-vous des copains, Imp. des Causeries Popu'1airns: Ar. MAHÉ. 
Salle du Commerce, 92, faubourg du Tem-1 . 
ple, Paris. La gérante : Anna MAH~. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se voit 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 15 juill., à 8 h 1[2. 
Les gilnew·s perpétuels par A. Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XI•, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 17 juill., à 8 h. 1/2. Optimisme 
Pessimisme, Irulifîérence de la natw·e (JI) 
par A. Libertad. 

Groupe anarchiste des Il I» et IV•, Rue St 
Paul, i3. - Samedi 13 juill., à 8 h. 112. 
Rendez-vous, 92, faubourg du Temple 
salle du Commerce. Jeudi 18 juill. L,'hy 
giène par E. Petit. 

Jeunesse libre, 6, bd Magenta. - Mardi 16 j uill 
Causerie par le camarade Durupt. 

Jeunesse Révolutionnaire du XIV', 22, rue 
Hippolyte-Maindron. - Vendredi 12juill, 
à 8 h. 1(!. Vive la Guerre par Robert 
Taupin. 2° Notre balade de propagande, 
distributions de brochures. Invitation à 
tous. 

Causerres, populaires du XVII•, salle Nai 
rolle, 100, rue Cardinet. - Jeudi 11 juil]. 
1 ndividualisme sociologique par Léonardi, 

Causeries Populsires .du XIX' 93, rue de 
Belleville- Vendredi !:~Juillet, à8h.112. 
Individualisme sociologique par Léonardi.. 

Causeries Populaires du XX•, Maison du 
Peuple, 37, rue des Gatines. - Vendredi 
12 juillet. Suiets d'actualité par un cama 
rade. 

CHARENTON. Causeries Populaires, 65, rue 
de Paris, salle de la Solidarité. - Mardi 
11:i juillet à 8 h . 1/2. Causerie par Mau 
ricius. 

THIERS. Causeries Populafres.(B.duT.) - 
Vu le succès obtenu par nos balades du 
dimanche, nous en organisons une, a 
laqnelle tous les copains voudront bien 
convier, le plus possible, d'amis et con 
naissances. Dimanche 14 juillet, balade de 
propagande. Causerie par Bouchet: Con 

. tre les /Jas tilles ! A·pporter journaux et 
b·ochures. 

ST.-ÉTIENNE:. -Quelques copains veu 
lent distribuer des placards du 14 juillet. 
Les camarades qui voudraient se joindre 
à eux sont invités à se trouver vendredi 
12 juillet à 8 b. 112., au bar des Halles 
(Clavier) cours Victor-Hugo. 

LORIENT. Groupe de Propagande, au local 
de la Jeunesse Syndicale, 2• étage de la 
Bourse du Travail. - Héunion tous les 
lundis soirs à 8 h. Les camarades dé 
tenteurs de livres de La J. S. les rappor 
teront pour faire le catalogue. 

TROIS MOTS AUX AMIS 


