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assaut contre la propriété est palpitant d'in- vu que des guignols, et j'ai voulu aller 
térêt et doit retenir l'attention des camarades. voir cela. C'est très loin, là-bas, dans une 
Les terribles menaces du Code, l'armée des g:a.nde f?rme qu'o~ app~lle « J_a Ruche», 

· · · bl t dirigée par Monsieur Sébastien Faure. policiers, les rafles fabuleuses qui corn en M d . . , It bten ra . . . _ , · a gran mere souns m avai - 
les prisons_ ~ont dépassées par le tlot mo_n conté que ce s. Faure était un anarchiste 
tant des rmseres qui ne peuventplu_s_s: tau~. qui voulait renverser la société et qu'au 

Il est hors de doute que la propnet: reçoit treîois, il y a bien longtemps, il avait 
. . . . un rude choc et que la horde grandissante défié le citoyen Jaurès, pour lutter avec 

Pour se gar:tnttr_ du froid, de_la fü~m, pour des gueux justifie bien cette image « du lui, dans une assemblée qu'on appelle une 
s'assurer le maximum de bien etre, les Souci montant en croupe de la Propriété, et conférence, où les hommes parlent beau 
hommes instituèrent la propriét_~· La pos- celle ci enfin joyeuse de s'en débarrasser sur coup et longtemps. Ma -grand mère souris 
session l'assimilation de la matière neces- le sol de l'en commun » m'avait bien raconté que ces deux per- ' . . .. , . 
saire à Ja vie· la réserve indispensable pour sonnages étaient des ennemis, mais J ai 
assurer Je dé~eloppement de chacun et 13 * * * pensé qu'ils avaient sans doute changé, ~t 
conservation de l'espèce, voilà la propriété Cependant, est il permis de faire un rap- qu'ils dinaient peut être quelquefois 

" h · 1 . t ensemble. prermere. proc ernent entre cette revote pnissan e, E di h . . f fil. t a · b . · t · se , .- . . , t · imanc e Je me sms ·au I ee au r - Mats par une a er ratior; mons I ueu nee de la lutte pour la vre et celle qui de- ' d . 
. , • 1 h . . ' vers une grande foule e gens qm por- 

gra ndissante a travers les ages, ~s ommes coule nécessairement de notre entendement taient presque tous des Heurs d'èzlantlne 
sont devenus les esclaves forcenes de c~tte du communisme ? à la boutonnière, et des cartes oranges sur 
institution naturelle. Au _heu de la de"'.e- L'acte a sa signification, c'est indiscutable, lesquelles il était marqué que ces mor 
lopper, de létendre à tous, ils l'ont en~errce, mais lui seul est insuffisant pour amener ceaux de carton étaient rigoureusement 
déformée, au point d'en faire une fiction. une amélioration véritable. La mentalité hu- individuels et devaient être présentés 

Aujourd'hui la folie proprietaire interdit maine est tellement corrompue qu'une ré- aux organisateurs. Mais moi je suis une 
de posséder pour jouir," de produire ~~u'° volte intellectuelle est aussi indispensable petite souri~ qui ~·a pas d'argent, pas de 
consommer, de perfectionner pour a_me\io- que la libération matérielle.: cari~, pa~ d églantine rouge. Je suis une 
rer. La propriété se dresse, obstacle infran- Aair sans penser n'a zuère de valeur, souris qui me moquede tous ces coi:itrôles 

· , · r. · d b · s "' . b . . • et de toutes ces miseres. Je suis une chissable a la sanstacnor, e nos esoin · penser sans agir en a encore moins. Des illé- . . . . . . t 
, , t · d s . . . . souns aüranchie, et Je sms arnvee tou 

L homme d argent, ~om merç.an ou 1t1 u · gaux de toutes sortes agissent sans réfléchir ; de mëme à Rambouillet sans me raucuer 
trie! dira, avec des chiffres meme, que le ils luttent effectivement contre la société t · - é · 1 ' 0 

' · · · · , . ,. ' par rarn sp cia . 
~:g1me actuel favorise la prnduction et tout en pensant qu elle, a sa raison d et~e, J'ai vu beaucoup de choses intéres- 
1 e~hange_, qu~ la concurr~nce ::i~t,ve, le p~o- tout en restant « honnetes ». Des anarchis- sautes, j'ai entendu de fa musique, j'ai 
gres. Oui, mais le_ progres,_ grace a, la pro- tes aussi, malgré leurs idées extra-légales, respiré l'air pur des bois, j'ai visité les 
priété , c·es: la fam,1ne grandissante, 1 oppres- déconseillent d'agir logiquement. installations qui m'ont semblé fort belles, 
sion plus feroce, c est la guerre monstrueuse C'est pourquoi il est utile de séparer dans seulement je voulais voir Jes futurs hom- 
qui décime hommes et peupl::·. la lutte contre l'oppression multiple, écono- mes, et j'~i 1:1anqué me ra.ir~, é_cr~ser ~a~t 

Car la lutte pour la p_ropnete ne rep?se mique et morale, la révolte irréfléchie, la coh~e ~tait grande, mais. J .a1 bien ri, Je 
pas sur sa seule base logique, la production incomplète et la révolte intelligente des me suis bien amusée. Je 1 a1_ entend~ ce 

d l O mation C'est la lutte . . . . . . S. Faure c'est un homme qm parle bien· en vue e a cons m · anarchistes, qw implique une action renova- . ' . . · ' 
sanzlante autour de paperasses et de pièces . 11 nous a dit son cœur tout debordant de 
" o tnce. d t d' . ·1 dit 1 d 't I la s éculation sur le travail de . . . . . ten resse e amour, I nous a I a 
e n:e a, P . . . Toutefois 11 est impossible de nier que la zrande œuvre de réaénératlon qu'il avait 

demain, sur ?es n:hesses ~roblematiques lutte contre la propriété soit un acte anar- :ntreprise, il nous a
0 
dit qu'en France et 

ou 1n:prod~ct1ves, ces~ ~ussi le trafic des chiste, contre une autorité détestable qui hors de France il n'y avait pas une œuvre 
produits futiles ou_ P:rrnci:ux · entrave la satisfaction des besoins les plus pareille à la sienne, il n'y avait. pas un 

Et cette propnete anime le~ hommes élémentaires ; mais il appartient certaine- autre homme qui ait fait ce qu'il avait 
d'un instinct brutal. On les voit avilis et nement aux anarchistes et à eux seuls Je fait. « Je ne dis pas cela par vanité, mais 
déformés, ave_uglés par un,e poss~ssion inu- pouvoir de clore la lutte interminable d; la p~rce q~e _c'est la Véri_té et que je dois 
tile. Au fur et a mesure qu un objet ~ev1ent misère contre la propriété par la réalisation dire la \i~nté, même si elle es~ Oatt~use 
Une '<propriété» entre leurs mains, 11 perd d' · 1 · pour moi. » Et les gens aux églantines ' . . un commumsme anarc 11que. . . . . 
tolite sa valeur il est la chose inerte qui ne 1 . d lid . rouges ont crlé i « Vive Sébastien Faure». , 1 convient e se so 1 anser ouvertement · f t t 1 té ·1 t I t · ervira lus tant u'elle sera détenue ainsi . . . . , Puis les en an son c 1an , I s on c 1an e 
s P . q . . avec les revoltes, 11 est utile d approuver qu'il fallait être de bons élèves et que Je 
Par ceux qui oublient la notion de . · d d . · ·t , . . . ' ,' . . . . leur attitu e, e repe er qu aucun moyen laboureur devait bien travailler pour sa 
l effort, la nec:~si~e du trava;l.. . n'est négligeable pour combattre la société, femme et ses enfants. Ah je me suis bien 

« Etr~ pro~netaire ... et ~egenerer ». et qu'avant toute autre considération il faut amusée. 
Au lieu d a~~urer le ~ev:loppe_ment de envisager la vie de l'individu. Par exemple j'ai manqué mourir de 

l'homme, I'ut1hsat1on,. 1 as~1m1lat1on de_.~ Car c'est bien dans ce sens que la révolte faim, il n'y avait plus de pain et j'ai du 
matière i~dispensa~le ~ la vie.,. la p_ropnete est logique. Le sabotage, la pandestruction me _co;11ten te~ d~. ro_nger la cl:auss~re d'u~ 
permet d entasser m.u_tt(ement. les '.·1chesses peuvent avoir une utilité révolutionnaire en socialiste qui s ~t~it endormi. Il n y ~vmt 
naturelles · la propnete gaspille l effort et t . . ti t pas que m01. J ai rencontré un vieux , . . cer ams cas, mats ne con 1ennen aucune . . . . . 
paralyse la circulation des produits neces- 1 . , T di 1 f . copain, avec qui Je cause quelquefois, au 

. . • . ogique en eux mernes. an ts que e ait hasard des chemins. Il semblait furieux. 
sa1res a I existence. d' ,..,., · t d p d · . . . . . · . , , b . d assurer son exis ence, e ousser son e- « Qu'est-ce qu'il y a mon vieux lm dis-Je 

Le mensonge de la propnete ro1e es h d · d · · · ' ' ' · . . d 1,. 1 veloppement au plus aut egre, e favoriser ça ne va pas ?» Il me regarda dédaianeux : 
milliers de vie arrete la marche e evo,u- . . d . d ,Js • · • • "' • ' 1 . les condition e vie e ses camarades, le fait « Tu peux parler, souris frivole et bien- 
tion en p~enant les h0':1':1_es dén . a raim et de remettre en circulation la matière indû heureuse qui peux manger sans bourse 
par le froid, par_la mi~er~ .epnmante qui ment arrêtée par des thésauriseurs, voilà délier. Tu ne sais donc pas le prix 
résigne, comme 1_1 a de?nme , et corr?mp~ qui est un acte naturel et utile. des denrées, dans l'enceinte de l'œuvre 
la classe. b0_urg~o1se qur possede mais qui Que chacun prenne selon ses besoins de.snlidarité et d éduc~lion: 8 ronds une 
ne peut jouir same~ent. . . d'abord, et il pourra ensuite donner sa part bOJ te de quatre sard!nes, 10 ~ou~ une 

Parmi ceux qui crevent quotidiennement d' ffi t ,... . d'l . 1 t d' ,,,. t lichette de Jambon qui ne garnirait pas . . e or . .:,1 au3our rn1 a par eïtor est r-. • 
parmi ceux dont les bras étaient de trop, . . , , 1 .. , 1 ma dent creuse, fo centimes un verre de 

. . . ff . , ·1 • repoussée, c est a a societe que a responsa- 10 19 bourgues un litre de jus de houblon dans cette société a amee ou I n y a pas . . , . b d I ff , - 
. 1 d . . bilité rnccrn e e toutes es sou rances, qui ne vaut pas 3 pelos et tout ça fourn de travail pour tout e mon e , parmi ceux , . . . . ,.1 r , , 

1 . . . c est a la propnete qu 1 raut s attaquer, par les plus importantes coopératives les 
que l'école et a caserne ont rejetes, mcapa- . , . . . 1 . 0 

. . . 1 b puisqu elle est la cause initiale, a grande et cellules initiales des sociétés futures». 
bles _et sans métrer ;_rarmi ceux q~e. a ru: unique « criminelle ,1. Je me suis sauvé en riant de la naïveté 
ralitè du contrem~1trl'! a rep_ousses, parmi Henri JAPONET. de mon copain qui croyait encore que 
ceux qui ne pouvaient produire assez dans les coopératives n'étaient pas des bouti- 
le bagne industriel ou dans l'ergastule mo- qucs d'épiciers voleurs, tandis que comme 
derne ; parmi tant de rebuts, de fore.es mal I m press j O·n s . une ironie, pour expliquer la surenchère 
réparties, parmi tant de gueux affames dont 1 • des produits, des feux d'artifice éclataient, 
la propriété limitée a repoussé rapport ré- d une Sourls aux rusées trico1or~s. aux soleils éclatants, 
condant, parmi ces malheureux, il en est aux girations lu?Irneuses la Ruche s'_em- 
qui se révoltent. Avec ou sans raisonne- Je suis une petite souris blanche qui brasait aux lueurs fulgurantes des leux 
ment. ils attentent à cette propriété mons- trottine menu, menu, il travers le monde. de _?~n~ale. . . . . . 
trueuse. Au lieu de crever d'une honnête A Iorce de grignotter les vieux livres et Et J'ai r_egagnc mon ~ra_m spécial, J?alS 
·,,_ · ,1 ·r t vivre d'une fripon- journaux, j'ai appris beaucoup de choses, les orgarnsateurs s'y étaient mal pris, Il , . ostinence 1 s preteren v • • d t · · t d · t d .. , · d '.. . et Je ris au dedans de moi e toutes les es arrive en re ar , si ar , que J ai u 

.~e pl~s sav.oureuse. ,. . folies et des mensonges des hommes. Je regagner mon trou dsns la nuit sombre, 
..,es re:vll<.:s prouvent que l inst!nct de suis une souris philosophe. en trottir.ant menu menu, avec la crainfe 

conservanon se retrouve en.core chez_ quel- J'ai lu un journal l'autre jour, oh je Je de rencontrer une botte lourde d'agent 
.. ès representants de l'espece humaine, _et connais bien, c'est un journal dirigé par de police qui m'aurait écrasée. 
traduit généralement par des actes « Ill- xronsieur Jaurès, nn député très riche et Je maugréais contre les sottises lm- 

-1u2liti:ibles, ce qui dispense de toute appré- très socialiste. On y parlait du moyen de mairies. 
ciation. faire des hommes et ça m'a semblé drôle Il y avait pourtant des gens heureux 

Une réaction aussi formidable, un tel parce que toujours autour de moi, je n'ai qui trouvaient tout ravissant, il est vrai 

La Lutte 
pour la Vie 

que je ne suis ni un grand homme, ni un 
franc maçon, ni une gourde socialiste, ni 
une poire libertaire, je ne suis qu'une 
toute petite 

SOURIS BLANCHE. 

Les Satisfaits 
Tous ceux qui, dans la mêlée, par le 

hasard des circonstances, ont conquis 
une situation relativement enviable; tous 
ceux qui-artisans devenus indépendants, 
ouvriers jouissant de places stables et con 
venablement rétribuées - ne sentent pas 
trop durement le poids du contrat social, 
ne peuvent admettre l'utilité de bâter la 
solution de la question de misère. Ces 
gens paisibles, que l'incertitude du lende 
main eùt transformés en révoltés, dési 
rent voir l'humanité marcher à leur 
allure tranquille de satisfaits. Se basant 
sur la lenteur de l'évolution historique, 
ne· tenant aucun compte des nouveaux 
facteurs de transformations économiques, 
ils vont affirmant la fatalité de cette len 
teur désespérante. Ne comprenant rien à 
l'impatience des déshérités et des mal 
chanceux, ne trouvant pas si mauvaise 
une organisation sociale qui leur permet 
de vivre sans grandes souffrances, ils 
sont amenés, fatalement, à se faire les 
contradicteurs, même à se déclarer les 
adversaires de ceux qui dénoncent un 
contrat condamnant à la mort lente et 
inévitable, par l'anémie, des milliers 
d'êtres humains. · 

Ils savent, ou tout au moins ils se dou 
tent, ces camarades avantagés, qu'il 
existe au monde des êtres dénués de tout, 
que la misère rapproche de I'anlmalité 
primitive. Au siècle où chacun a sur les 
lèvres Je grand mot de solidarité, il fau 
drait cependant activer la venue de· 
l'heure où disparaitront les inégalités 
criantes créées par une mauvaise admi 
nistration des choses. Non! Ceux que 
satisfait le bien-être relatif, estiment que 
.e Moloch social n'a pas eu son compte de 
victimes, que la rançon du progrès n'est 
pas encore soldée. 
Pour eux, la misère ne peut s'éliminer 

par une .transformation fondamentale des 
moyens de production et des moyens 
d'échange, cette modification dû.t-elle être 
amenée par une. action brusque, censé 
quence inévitable de l'évolution. 
Pour eux, la misère ne saurait dispa 

raitre que par la volonté des détenteurs 
de richesse, pénétrés enfin de la honte de 
voir autour-d'eux une telle aggloméra 
tion de malheureux ; ou encore par les 
améliorations lentes et successives que 
l'association des parias arrachera, bribe à 
bribe, aux possesseurs du capital. 

La première de Ces hypothèses peut 
être abandonnée par les esprits les plus 
optimistes: la bourzeolsle.n'aura jamais 
sa nuit du 4 août, si peu coûteux qu'ait 
été pour l'aristocratie un geste qui ne 
manquait pas de grandeur. La deuxième 
hypothèse recule à quelques milliers 
d'années la disparition de la misère, si 
toutefois celle-ci, abandonnant son impla 
cable logique, permet aux individus de 
ne pas abdiquer toute volonté. 

Ces façons de concevoir l'extinction du 
paupérisme constituent, selon nous, un 
phénomène d'aberration qui s'explique 
d'ailleurs, très naturellement, par la fré 
quentation d'un milieu non aiguillonné 
par l'impérieux besoin. 

Les satisfaits sont l'arrière-garde du 
capitalisme. 

Henri NORMAND. 

A NOS AMIS 

Pour permettre aux camarades de 'pr-opager le 
journal, nous tenons gratuitement à leur disposi 
tion des étiquettes dont voici le texte : 
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L'ANARCHIE 
Organe de la Philosophie 

et de l'.llction anarchistes 

~~~i;rT Tous t..e:s Je:uors 



iuitintcur qui s'écarte de la l i cue eouvcnue. 
et ce spectacle se reproduit u nive rsellcrneut 
avec la même monotonie et la même dèses 
pérau-e. lis taxent d'utopies les romiai~ 
-ances physiques palpables, sans vouloir 
mèrne entendre les ex p l icat i ons sur la pos- 
sibüité de leur rcal isation. . 
Alors ne so yon s pas surprrs de vorr cons- 

iu·c~t ,'.' donc que ta rouriue ? L' « h:ll11-, iauuucnt les p:·ojets des p_eus_cur~ comb~l 
turle irr,'î'lPchili a,, faire une chose toujours tus a ver achat ne meut pai les manœuvres 
de la uième ma n ur e » dit Larousse. La les _plus deloyal_es, comme cou~ables tle 
rouuue arr· e. complètement, chez les in- sortir ?e la sphère ?e. nos_ besoin~ i~gl? 
uividus, la puis-auce d'euergic qu'ils pour- mentaires : comme s~ ! esprit humam, était 
raient développer par la_ recherche _de fatalei~ent condamne a perdre,son rt ssort 
pensi>e~ toujours plus parfa ite s : elle main- lorsqu Il ne ressasse pas éternellement les 
tieut l't·sprit dans un état .I'incuriosité et mêmes rengarncs. . . 
de fl.t"'-'"~e qui le rend indifférent a l'action Allez pro~oser la. suppress10~ cte: la 1 ~nt? 

aux propriétaires et aux capitalistes , la 
ou au repos. 1· . . d . t d d ir à. l\1 Clemen- ;\bli,:-rè cela. ~1 la predorniuance de la iberté e ~ensee _e e 11e · . 
situation routinière dér .. Je chez les peuples c~a_u ; la . d1sp,_tr~tion ?es _a_ccoutrn?1~nts 
l'Ofl,JILIP chez les iudtvid us un indice d infé- ridicules JUdtcrn1rcs; l ab?ht1Jn de la J.us 
r i.irtc. elle u'eu implique pas moins un tice et la . pratique ?~S _lois naturelles, la 
etat de yro;rcs relat!f_: car la ten~ance_à. depos~ess101;1_ d~~ pnvllei;-es et_ des m~~? 
liuutation suppose déjà une dose d intelli- pol~s, et, cl apres l~s ~~po~scs à qu~el ~! 
geuce assez clevce. obtiendrez des mte1_esscs q q 
Au ù,'but lie l'humanité, -chaque tribu a classe vou~ vous adressiez vous pou_r,rez 

ouei à ses asc_endants; 0~, du_ fait de cette ap1~réc~ers} ces 111d1v~dus_ n_e sont pas h~sr! 
anto nte patrtarca lc s'aüerruissant la pre- (a routine a laquelle ils ~101ent devo'.r le 
nuere. les membres d'une famille, d'une JOu1ssan~es et la sec un te de leur pei sonne. 
p eu pladc.ont contracté des habitudes simi- Un_o_ fois l~s ord(·es reçus, le foule mou 
laires qui, en se transformant en coutumes tonniere_su1t docilement et avec la _plus 
et usages ont servi de précédents, se sont grande mco nscience le mouvement , es~ 
transmis Je "c\nératious eo générations clave, elle n~ veut c_omprendre que ce qui 
après avoir sut>bi dans le cours des Lemps lui est perf!-HS d~ faire : elle confond rou- 
des modalités différentes et inévitables. tme avec l1~erte. . .. 

._,1 l'homme n'est qu'une variété perfec- Elle _ne_ s affran~h1ra ver:tablement que 
tiounee du singe, il n'est rias douteux qu'il le JOUI ou elle a_ma le com_age de ro~pre 
possède à un plus haut degré, la faculté avec t?us_les preJ.ugés reh_gieux, pol!L1q_ues 
d'imitation dont est cloué ce quadrumane. et soc_iaux sans exception. et ces derniers 

L>· ns Ies temps primitifs l'aptitude à sont innombrables. . 
. a . :; . ' . . N'en avons nous pas tous les Jours le l adaptntion sen-ile a pu constitt:er un elé- t 1 ,, 

, ·· · ù ·oc 'è • 0t aider notre spec ac e 1 • ment serieux . 8 P1 ~1 5 .. ~ "'. Toutes les habitudes plus ou moms en- 
espvce a fran~lur le~ prcmicres etapes, car fantines engendrées par l'imagination 
cetre _d1sµos1t1on c~ait c~rtarnement un humaine, ne démontrent-elles pas l'exagé 
syrupt,_1mc d~ r<"Uexion_ Eaisa~~ ~rofiter de ration des plus grossières erreurs ne pou- 
1 c:-.pe11ence_ acquise pat ses pt eùcces~eurs. vant favoriser en rien le progrès intellectuel 

_}lais livre a ses seuls. moyens, 1 cspnt ou moral ? 
d'11111_tat1on _demeure impuissant a _s?rtir de Et cependant on nous oppose partout que 
certaines _hm1~cs et no peut amel_iorer le certaine aillnsions sont respectables parce 
sort des individus : la tra1;1s_formatrnn pro- qu'elles sont utiles au.. commerce, tout 
gress1,·r, exigeant des désirs nouveaux en procurant aux- foules le plaisir du di ver 
absolument incornpalib_les avec la routine. tissement 1 

Rien uc co_n_v1enL mieu~ q~e la routine La politique de son coté, clans ses diverses 
pour irnmo hil iser les sociétés dans une écoles républicaines et socialistes, enserre 
iuer tic absolue. . . chaque membre dans ses programmes et 
C'est pour cela _que to~t~s les tentatives ses formules, de crainte que l'esprit d'ini 

Faites pour détruire cet élément conserva- tiative ne le porte à oser affronter la re 
teur par excellence, trouvent devant elles cherche de l'inconnu. 
lies barrières élevées par ceux des clair- L'adoption des bizarreries des wodes 
voyants qui ont intérêt à conserver dans les incommodes ou inutiles ne résulte pas non 
masses l esprit de passivité et à les cmpê- plus d'un acte conscient et raisonné de la 
cher d'évoluer vers les initiatives révolu- part de ceux qui s'y soumettent. Ils sacri 
t iouuaires. fient l'hygiène, le confortable, leur goût à 
Lr-s hommes routiniers sont des échos la routine perpétuelle. 

Lons à accepter et à répéter les formules En résumé, autant il est insensé de se 
toutes faites conr·ues par d'autres; tournant mouvoir dans une agitation stérile, autant 
invariablement dans le même cercle, ils nous devons chercher à ouvrir notre cer 
devienuent incapables de porter leurs vues veau à tous les projets, à toutes les aspi 
en dehors. rations genéreuses susceptibles. d'exercer 
Ainsi le bétail électoral perpétue indéû- une influence quelconque sur nos sern 

niment le régime de l'exploitation et les blables: 
polrticieus de toutes couleurs et de tout Il faut que malgré la ténacité des contin 
acabit peu vent mijoter tranquillement leur gences, la routine arrive peu à peu à être 
cuisine. battue par la loi de variété, faisant que la 
Toute idée à laquelle on n'est pas habitué, vie ne subsiste et ne continue que par le 

toute conception qui sort du cadre des mouvement, la circulation et l'activité. 
jueoccu patioua communes sont pour les La rermentauon qui se dégage alors des 
Ioules des excentricités dangereuses qu'ils éléments en contact pour obéir à cette force 
prétendent bonnes à combattre par tous de la nature, et qui se produit jusque dans 
les moyens ; disons aussi que la routine les couches de la population la plus réïrac 
n'est pas l'apanage exclusif des ignorants, taire à toute espèce de progrès, y suscite 
I'atavisme ancestral se retrouvant chez des des iuitiateurs et des événements empê 
esprits qui semblent dégagés des formes chant les peuples de tomber en léthargie. 
désuètes et que les influences extérieures Elle fait éclore des crises salutaires qui 
cornribuent à. pousser dans la voie de I'ha- secouent profondément leur inertie, les 
Litude. • • préservant d'une décadence inévitable. 
La routine de l'enfance est entretenue par Le respect de la routine Pété et est en- 

liguorauce et les superstitions. La vieil- core la principale cause de l'oppression des 
Iesse par son autorité dèsastreuse et égoïste peuples, le plus grand obstacle au progrès 
eutretieut dans] la famille et dans la et à l'évolution révolutionnaire. Par contre 
socicté, les traditions et leur cortège méta- la logique nous soumet aux lois conti 
physique, religieux et laïque de « vertus » nuelles de l'évolution physique et psychi 
et de a vices ». que, et ne dépend que des conceptions et 
Toute la vie sqciale est faite de passivité, des rapports individuels entre les êtres · 

fermant à l'esprit les concepiions les plus sa base est la science acquise élargissani 
simples. sans cesse la sphère des connaissances ra- 

Sortis de l'animalité, nous n'avançons tionnelles. 
que bien lentement vers une vie plus forte La loi de variété entretenue par la curio 
contenus que nous sommes dans notre sité eternelle dirige notre esprit vers la 
marche automatique, inconsciente èt rou- vérité, le débarrasse des routines, favorise 
tinière. le développement intensif de .la vie anar- 
Pourtantnous devrions tous savoir qu'au- chique. 

cun progrès, quelque anodin soit il, ne s'est Pour évoluer vers un mieux être, vers 
réal isé par la seule force des choses, et une « organisation » logique, nous avons 
qu'il a fallu toujours employer la propa- besoin du concours actif et conscient de 
gaude par le l'ait pour ouvrir une brèche toutes les volontés. C'est cette cohésion 
aux cesoins matériels et que de longues librement acceptée qui nous libél'era de 
dis-uss.ons ont été nécessaires pour faire l'oppression des castes et des individus. Il 
triorupher dans les masses les arguments faut que tout être humain arrive à. penser 
les plus élémentaires sur les grossiers so- par lai-même ; que chacun admette l'effi 
phisrues savamment entretenus. cacité d'une forte propagande et d'une 
Presque toutes les grandes découvertes action radicalement révolutionnaire, non 

dont nous proütons directement ou inùirec- parce que tel est-l'avis d'une coterie, mais 
tenieut, out trouvé un adversaire dans la parce qu Il s'en sera rendu compte directe 
routine, qui les a Iait passer temporaire- ment par un e!Iort de sa propre volonté. il 
ment par les phases- du silence et du déni- faut vaincre toutes les routines, même et 
grt:r.nent systématiques ; heureux lorsque surtout la routine du respect. 
.euis auteurs n'ont pas eu à subir les sé- CASSIUS. 
vices d'une foule fanatisée par les préjugés. 
Xous répétons donc, que tous les faits 

sociaux sont du domaine de la routine : les 
connaissanees.aequtses dans les arts, dans 
la science n out de valeur que lorsqu'elles 
ont reru Ull titre 'portant l'estampille offi. 
cieLd des maitres, prouvant que les inré 
rossés ne sont jamais sorus des limiLes 
autorisées d que kur cerveau a bien réussi 
à enmugusiner les idées émises avant eux. 
Les martres n'en visacenr la plupart d 11 
temps, qu'avec un suprême dédain tout 

La Routine 
Tout le 111n11de p.u.c de 

11r11;:r.::~ et pt.·i·sonnt.' n.c St) -t 
de ta ,·«'u~l'h', 

/: 111 de Gir.n·di11. 

LE ROI-BISTRO 
Gloire à toi, 6 Roi-Bistro ! Tu es celui 

qui règne sans conteste sur notre belle 
humanité. Jamais l'ombre do la discorde 
ne vient troubler ta souveraineté bon 
homme cc libérale. Gloire à toi qui sût 
apporter sur la terre ce paradis qui nous 
semblait impossible à atteindre 1 

Du comptoir ... non I du trône où lu 
règnes, paisible, sur la roule de tes sujets, 
tu n'entends monter vers toi que les 
hymnes de joie que chante le peuple en 
ton honneur. 
Tu <'s bien le véritalne maître ... Fi I fi 1 

des couronnes, fi ! des sceptres d'or I Tu , . 
é .·, , à lion droit ces caructortstiquos 1 - 1 ~GOI_SME, _source de la . révolte. 

in prises , . Le pnsonmer qui, pour s'enfuir do sa 
des royautés regna~tes ou déch~es ... geôle, tue ses gardiens est un révolté. 
Comme couronne tu n en_ré~lames qu une, Le disciplinaire qui, torturé par le 
celle dont Bacchus se ceignit. chaouch, assomme son bourreau est un 
Fi des coussins de soie, des trônes plu- révolté. 

qués d'ivoire ... le zinc du comptoir Le L'ouvrier qui, chassé de l'usine, s'empare 
suûit, d'une partie de la substance pour calmer 

Pour sceptre, tu as la bouteille ! La sa faim sans ~ouci de celui qui la détient 
bouteille! le voilà l'auguste, lïnlangible, est un_révolte. . .. 
le sceptre sacré, devant lequel s'inclinent _Le vig_~eron qui, voya~t sa_ con~It1_on d~ 
t jets autant dire toute l'humanité. vie empuer, voya:i:it son bien etr~dim!nue1, 
es .su , . . . . v rre refuse de payer l'impôt est un révolté. 
1 u sus le diviniser, ce sceptre de e ' EL dans tous ces cas l'acte de révolte né 

ù Roi-Bistro! . . . . . de 1a' souffrance est dicté par l'égoïsme. ' 
Ce sceptre qui dcvien t parfois, _entre L'homme né, développé dans le luxe n'est 

les concitoyens de ton royaume, larme pas. généralement un révolté. J'attribue ce 
qui rend les fronts. • pendant à l'égoïsme, l'arrivée dans nps 
Il est à la fois, ce sceptre de verre, Ira- rangs d'un de ces privilégiés. 

gile et tout putssaut.; . Je_ vel:x parler de ceux qui, élevés dans 
Réjouis-toi I Car tu calmes l'humanité le b1~n ~tre quittent le confort pour. subir 

souffrante. Aux cerveaux trop songeurs, le dédain, les vexations, pour connaitre la 
aux ventres trop récalcitrants tu sais la prison et parfois la misé_re. . . 
donner le calmant merveilleux le nectar (-.luels que s~ient les .1:1oti~~ ql:i ont ou- 

. . ' vert les yeux a ces pnv1'légrns, 11 est cer- 
qu~ les apa_rse. • , tain que, sur leurs molécule8 cérébraux il 
Et, depuis ta venue su_I la terre., fideles y a eu, par l'aspect des misères sociales, 

b ton appel, les foules viennent t ado~er, une impre.ssion tellement pénible que 
aceomplissant ponetuellement les rites leurs actes ont eu alors comme. but de di 
nécessaires: humer une verte ou quelque minuer les vibi.,i.tions des cellules affectées, 
mélé cass. Elles vont aux carrefours, aux vibrations qui produii;;aient ,la sou;ffrance. 
avenues, aux boulevards où tes palais Est ce là de l'égoïsme, oui ou non r J~ ne 
sont élevés. Elles vont se réjouir à re- c_onteste pas ce~endant que ces cas particu- ... 
garder les-,seintillements de leurs vitraux, he_~-s nous paraissent ?eanx, parce que l'é- 
t 1 1- • d'. e ses que prennent sous goism~ se confond immédiatement avec c es cou eur s rv r . l'ai truisme. 

ta s_avante main, les alcools qm font Et pourrons nous nier aussi qu'un senti- 
oubl1~r. . . . ment d'égoïsme (la satisfac~ion personnelle) 
Roi moderne, p~r q?r _ les autres, 1 ors n'intervient pas, lorsque malgré les forces 

peuvent rêgner, sort bern ! C'est grace à coercitives qui Je menacent, le révolté 
toi que Jeurs peuples les respectent. C'est cherche à répandre une idée qu'il croit 
grâce à toi si leurs trônes peuvent tenir être vraie (1). 
debout.C'est grâce à ton sceptre·de verre J?~nc_ l'acte de révolte n'e11t en aucun cas 
qu'ils conservent leurs sceptres d'or. 1?-ento1re(co'?m_e tous nos actes d'ailleurs): 
Quand, dans les fêtes publiques, les rois, c est 1:'n ~cte ~-goist~. . 

- · · . résidents de république s·en Mais, l Éqo•isme imbécile ne peut engen- czai s, ou P . drer l'alt1·uzsme. 
v~n~ à lrav~rs les foules, nouveaux ~oi_s Considérons clans ce que nous venons de 
[amcants, bien peu se doutent que e est dire les quatre cas de révolte dûs à. cet 
toi qui contient la populace. . ·égoïsme pJutàt irraisonné qui se confond 

A.ussi, sois eneore loué, véritable !)on avec l'fnstincL de la c0nservation person- 
roi ! nelle. 
Toi seul compris les besoins des tra- Supposons ces quatre révoltés perdus 

vailleurs. Ta devise, que j'a_i. cru corn- plus tard dans la foule. Viendront-ils gros 
prendre, ne parle pas de poule au pot. sir _la mtnorit~ d'élite qui- menac~ ",rordre 
C'est trop vulgaire, maintenant:<< Que social»· Ils n y,v1e.ndront pas s1 d autres 
haeun ait son absinthe trois fois par causes ne les Y amenent. (Une ~eces causes 

c . . é . bl sera la propagande, c'est meme la plus j~ur ! >> La voilà, la seule dev!s~.v :lla e. plus i.mportan-te). 
S1, dans tes moments de loisn s, 0 doux ils auront de la sympathie pour ùes op 
autocrate de tous les pays, tu comman- primés qui se révolteront ·dans les condi 
dais à ton peuple de prier, sans dbute lui tions où ils se seront révoltés, c'ar ils auront 
dirais-tu de faire ainsi sa prière en s·a- par souvenir la jouissance que leur a donné 
dressant à Dieu : <! Donnez-nous aujour- le triomphe dans la lutte passée. Mais, pour 
d'hui notre << pied» quotidien.» d'autr~s opprimés en _rév?lte ils a_uront 
Et sans doute cette prière serait-elle sous ~ mfluence des préJuges un s~nt1ment 

exaucée, si elle ne l'est déjà. . de ha_rn_e (Exemple probable : les vignerons 
. . ·t . du Midi). , 

Bistro, combi_en on ~e remercierai ' ~1 L'égoïsme étroit peut étre .la source d'un 
toutes tes quatrtès étar~nt reconnues,.? acte de révolte, mieux éclairé cet égoïsme .. 
Mai:, n'aies aucune cramte, console-tor, peut être la sou.rce de l'esprit de révolte. ,,,n.; 11111 
l'âge présent semble vouloir réparer les Mais, Jamais l'égoïsme étroit, jamais cet 
torts du passé. égoïsme imbécile n'eugendrera l'esprit de 

Partout, roi réaliste et vingtième siècle, solidarité. Au contraire, il en est l'anti 
de nouveaux palais s'élèvent en ton hon- th~se. c·est lui qui, d11_ns notre ~elle.société 
neur. Bientôt ils pullulleront sur cette c~ee l~ lutte pour la vie, lutte feroce aù les 
terre. affect10n_s ~es plus, douces1 les plu_s ~.ures 
Aucune chose ne se traite en dehors de sont_ de s_m~e corrom~us, c est cet ego1sme 

ton sanctuaire. Tu régis tout, tu défies la etroit qm seme la hame._ 
Science car ce qu'elle édifie d'un côté, tu 2- L'ESPRIT DE REVOLTE. - Nous 
le défai; de J'auLre. a~o_ns vu que 'l'es.~rit .. de révolte des p1·ivi- 
Roi aux innombrables armées, ta gloire ·le~iés est né de 1 egorsmc ( tendance à su p- 

. , . . pnmer la souffrance morale). 
est, lom d etre terme 1 . L'0sprit de révolte naît (selon les circons- 

Sur la terre retentiront encore, long- tances) chez les .victimes du régime soci,al. 
temps encore, des hymnes en ton hon- Il ést une tendance du caractère à suppri 
neur. . mer la souffrance morale et physique. Il 
Tu pontifieras, des années durant, par- donne donc à la vie un but -égoïste. L'esp1·it 

sibe et satisfait sur ton trône de zmc, de révolte naît donc de l'égoïsme. 
bercé par les tintements des verres et Comment la propagande mère de l'esprit 
des bouteilles· les ronflements des orgues de révolte 1·aisonne l'égofame. Ni la longue 
ou les nazille~ents des phonographes. m.isère qu~ abruti~ et dé~rad~ l'être _h~~~in 

. . (les mendiants) ni la s1tuat10n pnv1legiée 
Hugues JAVELLE des ouvriers (Etats-Unis, Australie, Nou-= 

vellè Zélande) conduisent à l'esprit de ré 
volte (1). 

C'est la propagande intensive née de la 
communauté do souffrances qui fait naiti:e 
cet esprit chez lN, victimes du r,égime 
social. 
Elle constate que, généralement il y a 

solidarité' entre ouvriers d'un même aielier. 
d'une même corporation, d'une région., 
parce que sans heaucoup de raisonnement, 
ces ouvriers voient l'avantage et compren 
nent la nécessité de la s Jlidarité. Mais, 
entre ouvriers de même corporation mais 
de pays di_lf~rents, entre o~ vriers de corpo 
rations d1fferentes l'esprit de solidarité 
est nul. 

C'est à la propagande de faire cette édu 
cation. 
La vraie propagande a un triple but: 
1° Dire ce que l'on est (Victime de désor 

dre dû à l'ignorance):, 

20 L'Eyoïsme donne naissance (dans cer 
taines circonstances) à l'esprit de révolte 
(condition de la solida.rite dans les actes de 
de révolte); 

3° Si l'égoïsme peut être l'abnégation de 
l'altruisme, l'égoïsme 1·aisonné oondu'it ù, lu 
soliti,àilé. 

Égoïsme et Solidarité 
DANS LES ACTES DE RÉVOLTE 

Qui n'a entendu ces propos d'inconscient: 
a A quoi bon courir au devant des ennuis 

en cherchant Je b()nheut des autres'?= A 
quoi bon se tracasser pour tous ces gens 
qui << n'en valent pas la peine " et n'ont 
comme remerciements que mépris ou 
haine?" 
J'ai longtemps répondu en faisant inter 

venir la question de tempérament. L'argu. 
ment pouvait être juste mais il avait le tort 
d'excuser a priori l'interlocuteur qui pou 
vait se dire né avec un tempérament 
égoïste. • 

* .... 
Quelle que soit la cause de notre al 

truisme (la solidarité est une forme de l'al 
truisme) je dis qu'il n'est dû qu'à notre 
égoïsme, et je le montrerai. 
Je dis que: 
1 ° L' Egoïsme est la source des actes spon 

tanés de révolte ; 

(1) Pouasunt l'examrn à bo11t, nous arriverious à consta· 
ter qu'aucun acte n'm-tt m6ritoiro. Lo 1nt5rite n'cxi8to pas. 
VoJr la curiouse étude clo Mauriciua: « Lo Cttltc cll, moi ,, 
L'anarchie, 1• année. • 

(1) Syiidicalisme et Révolution (l'EspriL tlo Révolto), 
~!. Pierrot, 



!." D11·L. ce ,iu1• "en devrait ètre ,~,ii •. 
il" Di'"t' couuuout arriver ,\ l'i.' que l'ou 

devrait t:'tr.: . par la soudante . 
1•1 I•1•·i1 L't' <JII<' ,"tm est parce que c'est la 

't•11 te et parce que c'est le moy eu de d ove 
lopper le seutuucnt de rèv ulte; 

~· fJi ·e le but tlt1 la i;it!: la r,·t'herche du 
l.onueur, c'est 'l ùire cet étar d'un irdi vul u 
r1tis01m:1!Jle a nième de satisfaire à tout 
mouir nt à ses besoins 21. 
li faut que chacun sache qu être heureux 

..: Pst 1' aiueucr t:on:>tarnmcnt. a soi la subs 
tance Hltie it sull ut reiop1ir.111e11t, °:?' è loicuer 
de soi constam ruent la substance nuisible 
a son d,·,·t'ln1•pemcnt (:l). 

;;o L'être alors conscient comprendra 
qu'il est impossible dat teindre la substance 
ut i le ;'1 un nioutent préris et decarter la 
:sub:-tan~c musiblc à un moment précis 
~an~ lt, secours d'autrui .. !lors pa1· èuoi.;;mc, 
1l .q•1·a,1 ltriii.«e. El /<1 dut:trine es: belle puis- 
11ur san8 pieliner le ttroit tl'nutruf, elle cou 
dtiil clroit ail 1>on/11'Üd 

3 - LA SOLIDARITÉ. - Oui, je veux 
vivre pleincmeut. je veux atteindre le 
complet dévuloppement de mon être. je 
veux vivre sans contrainte, je veux être 
111.Jre. 
Je veux ma part de lumière et d'air. Je 

veux rua part de toutes ces richesses qui 
con-rituent l'héritage de- gêné rations ante 
rieures. 
Je cne : Droit-à la vie! 

Droit au bien-être 1 
Ces maisons inondées de lumière et d'air 

Jour et nuit. ces habitations ave . leur con 
fortable. ces vastes routes sillonnées d'au 
romonil es. ces wagons restaurants, ces wa- 
1,mus lits, ces transatlantiques avec leur 
luxe, ces télégraphes, ces téléphones ne 
doivent pas ètre le lot d'une poignée de 
parasites! 

;")i ma vie est en danger, je veux profiter 
des progrès admirables de la médecine et 
de la chirurgie. 
Je veux m'instruire, je veux goûter les 

-eu vres d'art, je veux me reposer au sein 
de la nature et y goûter ses charmes. 
Mais, je ne suis pas libre d'agir sans que 

l'autorité sous toutes ses formes me rappelle 
ah~ réalité. Et si le patronat n'existait plus 
comme dans les essais de colonies corn 
munistes, je ne serais pas encore heureux 
car, autour de ruoi je sentirais les préjugés 
qui m'étreignent et l"autoï·itè qui en est la 
conséquence. 
L'ignorance de mes contemporains, leurs 

préjugés de propr ièté, de patrie, de famille, 
de religion m'asservissent et font de moi 
un miséreux, chair à travail, chair à plai 
sir chair à. canon. 

Alors, au lieu d'étouffer le sentiment 
d'égoïsme de mes contemporains, ce qui 
serait contre nature, je veux, selon mes 
moyens, le pousser par la logique jusque 
dans ses derniers retranchements, et faire 
conclure : 
- Je veux fuir la maladie ... Et les mala 

dies eudémiqucs : la tuberculose, la fièvre 
typhoïde, comme toutes les autres maladies 

(l/ 1-'0,ga11isalio11 d11 Bo»heu>', Paraï-Javul. 
t..!J L'Or[Jt;; .. iStttion du Do,i.hcur, I'uraï-Javal, 

auront vecu quand tous les iudividue I i 
Hont selou la verité. 
Jl' ne veux plus ètre chair il canon ... Et 

la guerre sera disparue quand un contin 
gent respectable d'inùi I idus sans respect 
pour l'idée de patrie sauront défendre leur 
vie contre les uiëleurs de cartes. 
Je veux vivre ... gt je vivrai quand les 

individus qui m'entourent devenus raison 
nables enterreront tous les préjugés. 
Je veux Liouc en mème temps le bonheur 

des aut,,res parce qu'il est la condition de 
mon bonheur. • • • 

Concluons par ces mots de Bakounine: 
« Je ne suis vrai.n ent libre que lorsque tous 
les êtres humains qni m'entourent, hommes 
et femmes. sont également libres.La Iibertè 
d'autrui, loin d'être une limite ou la néga 
iio n de rua liberté, en est, au contraire, la 
condition nécessaire et la cou îirrnation . 

« Je ne deviens libre vraiment que par la 
liberté des autres, de sorte que, i,lus nom 
breux sont les hommes libres qui m'entou 
rent et plus profonde et pl us large est leur 
liberté, et plus étendue, plus profonde et 
plus large devient ma liberté 

« C'est au contraire, l'esclavage des 
hommes qui pose une barrière à ma liberté 
ou, ce qui revient au même, c'est leur 
bestislité qui est une négation de mon hu 
manité, parce que, encore une fois, je ne 
puis me dire vraiment libre que lorsque 
ma dignité d'homme, mon droit humain, 
qui consiste à n'obéir à aucun autre 
homme et à ne déterminer mes actes que 
conformément ù mes convictions propres 
réfléchi» par la conscience également libre 
de tous me reviennent confirmés par l'as 
sentiment de tout le monde. 
)fa liberté personnelle, ainsi coufirmée 

par la liberté de tout le monde s'étend à 
l'infini.» ('1) 

JLEM. 
( l) Dieu et l'État, Uakounius . 

LA MER 
Cbatelaillon, 21 août. 

Comme aux premiers jours de la vie, elle 
chante toujours, la grande aïeule, son éter 
nelle chanson si douce et si reposante à la 
fatigue humaine. 

L'homme harassé, déçu des vaines agita 
tions où s'épuisèrent ses énergies, revient 
vers la mer demander à la fraîcheur de ses 
ondes, nouvelles forces pour des luttes nou 
velles. Car la lutte, comme le flux et Je 
reflux, ne s'arrête jamais. ·, 

Et la mer, accueillante et bonne, a con 
servé dans ses flancs profonds, d'où nous 
sortîmes, des réserves immenses de force 
où nous pouvons nous revivifier aux heures 
de faiblesse. 

ft'.·conJ et sain où notre lassitude peut venir 
s'endormir, comme s'endort un enfant Jas 
sur le sein de sa mère. Aussi tous les vi 
sages sont rayonnants et heureux à la mer 
depuis les bourgeois duBca1t-srjo1tr jusqu'au 
camarades du libertaire-plage en passant 
par ceux du Rm,011 de soleil et de la Nature 
pour !011s sans excepter les habitants des 
villas. On a fait trêve aux luttes habituel 
les, bercé par la chanson de l'aïeule éter 
nelle qui vous dit qu'en créant la vie elle 
créa aussi l'activité et la liberté, éléments 
essentiels du bonheur. 

• . "' 
En rêvant à ces choses, nous arrivarnes 

aux dernières maisons de Chatelaillon, Tout 
autour vivaient des ètres d'allures simples. 
Les uns causaient, d'autres mangeaient. 
D'autres encore épluchaient des carottes pour 
le déjeuner suivant. Nous avions faim Nous 
entrons « Je suis un inconnu qui passe, pou 
vez vous me vendre du lait ?-Nous ne ven 
dons pas, me répondit-on. - Alors pouvez 
vous m'en donner? - Oui. » Rassasiés l'en- 

' font qui m'accompagnait et moi, nous nous 
reposarnes quelques minutes, tout en parti 
cipant aux travaux du groupe épluchant les 
légumes. Ce fut notre communion de pro 
duction après notrecommunion de consorn 
ation. Puis nous partîmes inconnus, comme 
nous étious venus, et sans savoir si jamais 
nous reviendrions. Ainsi, peut-être agirons 
les humains dans mille ans si non avant. La 
monnaie périmée, l'état-civil inconnu, la pro 
priété abolie l'individu reprendrait toute sa 
valeur et tout son droit. Il n'aurait jamais 
à se nommer ni à payer nulle part. Il con 
sommerait partout ce qui lui serait nécessaire 
et donnerait partout, en échange, sa part 
de force etde production suivant son mode 
personnel et les nécessités du moment et de 
l'endroit où il serait. 

N'est-ce pas là le sens de la chanson des 
flots dont les innombrables molécules, li 
brement, vont et viennent, sans que jamais 
on leur demande où elles vont ni d'où elles 
viennent. 

Elles apportent et remportent le sable des 
grèves. Elles font et défont les continents. 
Combinées avec la chaleur solaire, les plus 
nomades s'élèvent en nuages, et retombent 
en pluie, fécondant les campagnes, alimen 
tant les sources désaltérantes, grossissant 
les fleuves qui les ramènent à la mer, la 
grande rrïêr féconde, qui continue à chanter 
librement la chanson de l'éternelle activité 

Loin des agglomérations humaines ern- J dans l'éternel retour. 
poisonnées, elle a maintenue son domaine LEVlEUX 

L'AN ARCIIISME 
Palante, dans la Revue philo,qophique, 

(Avril 1!J07) disait : 
« A l'heure actuelle, l'anarchisme semble 

être rentré soit corn me doctrine, soit comme 
parti, dans une période de désagrégation 
et de dissolution. » 
Si ce philosophe, avant de griffonner cette 

phrase, avait médité, approfondi l'étymo 
logie du mot anarchie, il ne l'aurait sùre 
ment pas écrite. 
Qu'est-ce que l'anarchisme? Comme me 

thcde, en tant que doctrine, c'est la négation 
complète de l'autorité, comme but, en tant 
que parti, c'est la recherche continuelle de 
plus de bien être. Ceci posé, tachons d'exa 
miner si véritablement il y a dans l'anar 
chisme des manifestations de faillite. Certes 
il y a chez nous différentes tactiques. Les 
camarades n'ont pas une tactique uniforme, 
mais une tactique individuelle. Tel groupe 
fait de I'agitation, d'une manière tout a fait 
différente de tel autre. Il peut donc sembler, 
de prime abord. que nos eüorts n'étant 
point concentrés, nous ne travaillons point 
tous à la même œuvre. 
Mais si l'on examine plus attentivement, 

on se rend compte alors que tous les cama 
rades, que tous les groupes vont malgré les 
plans divers, à un but commun, Toutes 
leurs énergies, qu'on croit dispersées, s'ac 
cumulent et renversent petit à petit, la 
sacre sainte au Lori té; en même temps elles 
préparent un état social pour assurer à tous 
le maximum de bien être en dépensant le 
minimum d'efforts. 

Malgré les apparences, il n'y a pas désa 
grégation. Tous les courants anarchistes, 
dont parlait Mauricius, sont autant de petits 
ruisseaux qui forment le grand fleuve 
anti autoritaire qui commence à inonder 
les cinq parties du monde, ·noyant tous les 
dogmes, eu assainissant les cerveaux. 
Si nous feuilletons maintenant un livre 

d'Instoire, peu imporfe de quelle natiou, 
nous sommes émerveillés des transforma 
tions qui se sont accomplies depuis des 
siècles, dans tous les arts, toutes les sciences 
toutes les industries. ' 

fous voyons que la vie sociale a passé 
déjà par bien des phases, et que continuel 
lement elle poursuit sa marche dans la 
voie du progrès. L'homme et la société se 
métamorphosent à mesure que l'esprit 
humain rejettent les préjugés et assimile 
les idées de science et de logique. Tout en 
tournant les pages, nous pouvons conclure: 
utopies d'hier, réalités d'aujourd'hui. Uto 
pies actuelles, réalités de demain. Nous 
disons avec Condorcet : « Sans doute ces 
progrès ( de · l'esprit humain) pourront 
suivre une marche plus ou moins rapide, 
mais jamais elle ne sera rétrograde tant 
que la terre, du moins, occupera la mème 
place dans le système de l'univers.» 

Or, prttendre à la faillite de l'anarchisme, 
c'est prédire l'involution de tout. Nous . 
nous rendons compte du contraire. 
De plus en plus les peuples se débarras 

sent des idées fausses. Ex. : l'idée d'un 
Dieu bon et puissant ne tient plus debout ; 
en France, l'idée de patrie commence à' 
agoniser. Ces syncopes annoncent la fin 
prochaine du respect idiot de la propriété, 
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LA TERRE 
avant l'Homme 

INTRODUCTION. - Parmi les sciences 
dont le magnifique d-veloppement restera 
«ouune la caractéristlque du XIX0 siècle, 
il n'en est pas qui aient ouvert à l'esprit 
humain de plus vastes horizons que la 
Géologie et la Paléontologie. 
Ces sciences nous apprennent comment 

notre planète s'est constituée, par quelle 
longue série de transformations elle est 
arrivée à présenter son état actuel. Elles 
nous font assister à l'apparitiou et au dé 
vsloppement de la vie, elles ressuscitent 
les animaux <lu passé et une philosophie 
nouvelle se dégage de ces merveilleux 
spectacles. 

Cette histoire de· la Terre nous permet, 
on etïet, de substituer aux vieilles cosmo 
gonies des notions mille fois pl us intéres 
santes, parce qu'elles sont mille fois plus 
précises. Elle s'appuie uniquement sui· 
l'élude de CP. livre de la Nature qui est ou 
verte à tous, comme disait Bernard Pa 
lissy: fille est écrite en formes lapidaires. 
c'e,;t bien le cas de le dire, dans les musées 
d'Histoire naturelle. dans les galeries de 
Géologie et de Paléontologie. 

:\foi,; il faut couvenir-quc si la Iréquen 
tatiou des musées est des plus instructives, 
1w11r les naturaliste» de profession ou 
pour les personnes a:-, unt des notions 
,;,·i,·llliti,1ue:; assez f.tenùu1·s, leur visite Ill' 
1u·,··~~ute pas et 111• <aurait présenter, aux 
yenx du ~11'allll publie, t01It lïnlc;rr~t dont 
elle e::,I susceptible. L'interprétation des 
dr cuments expos(•,; n'est 11:tS toujours suf 
füai,le. 

Prenons, comme exemple, les fossiles. 
Ces dépouilles d'anciens êtres, qui ont vécu 
sur le globe il y a, suivant les cas, des 
milliers ou des millions d'années, sont le 
pl us sou vent réduites à l'état de fragments. 
Même quand nous avons réussi à assembler 
les diverses parties de quelques squelettes, 
la vue de ces restaurations ne saurait sa 
tisfaire complètement notre curiosité : elle 
ne nous donne qu'une Iaihle idée de l'aspect 
que devaient présenter ces animaux à l'état 
vivant; elle ne nous apprend rien sur le 
milieu où ils ont. vécu, sur les plantes qui 
les entourent, sur les paysages qu'ils ani 
maient de leur présence. 

Connaissant l'esprit de curiosité scienti 
fique des cama racles et les difficu !lés qu'ils 
ont à le satisfaire, j'ai essayé do reconsti 
tuer en termes simples, les principales 
phases de l'évolution terrestre et de leur 
décrire les an iiuaux les pl us curieux, e11 
coordonnant tout un ensemble de rensci 
gnernents. 
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LA PREMIERE ECORCE. - D'après [la gé 
niale hypothèse de Laplace, la Terre s'est 
détachée <111 Solr-il - on plutôt de lanébu 
lcuse solaire - ,l l'état de masse gazeuse 
incandescente, pour hri l lcr dans I'r-space 
comme une étoilo, c'est ù dire de son propre 
éclat. 

Mais la phase stellaire de notre planète 
fut de courte durée. La Terre se refroidit 
lJCU à peu par rayonnement et bientôt elle 
fut coo,-lituêe pal' une sphère liquide, eu 
touréo d'une é1tu1osplièn· contenanl, it l'c'-Lat 
de vapeurs, tonte leau des océans et tous 
les corps volaü!s it la température ile fu 
sion des roches (au moins 1.500 d1'gl'és) ; 
les substances les plus Iégères et les plus 

réfractaires se disposèrent à la surface; au hies et des dépressions; la mer se retira 
centre, se trouvaient les corps .les plus 
lourds. 

La température ayant encore diminuée, 
les substances de la surface se solidifièrent 
et la masse fondue fut enveloppée d'une 
pellicule solide ayant une composition chi 
inique analogue à celle du granit. 
La formation de cette première écorce 

dut exiger des milliers de siècles, car la 
pellicule, d'abord formée de matrriiux sco 
riacés, incohérents ou mal soudés les uns 
aux autres, dut se rompre et se reconsti 
tuer des milliers de fois avant d'acquérir 
une certaine solidité. Le phénomène étai] 
probablement accompagné de déflagrations 
terribles. 

-o- 

LES GRANDES PLUIES ; PREMIERES MERS 
PREMIERS CONTINENTS. - Protégée coutre 
le rayonnement calorique de Ia masse in 
tense par la première croûte solidifiée qui 
faisait l'office d'écran, les vapeurs de l'at 
mosphère se condensèrent et se précipitè 
rent sur la Terre, qu'elles recouvriront'd'un 
océan sans rivages. 

11 est bien difficile de se faire une idée de 
la grandeur <le ces précipitations atmos 
phériques et de la magnificence des phéno 
mènes météoriques dont cette mer primitive 
devait ôtre le siège. Ce qui est certain, c'est 
que, le refroidissement continuant, de nou 
velles parties <le la masse intense He soli 
diliaicu tau contact de la croûte superflciellc 
qui augmentait nins! rl'épaisseur. 
Comme les roches diminuent de volume 

en passant de l'état liquide ;\ l'éLaL solide, 
le noyait central fondu se trouva Jiieutôl 
trop petit pour l'écorce qu'il supportait et 
celle ci, manquant de point d'appui, se 
plissa, s'cffrondra, en produisant des sail- 

dans les régions basses ou effondrées, tan 
dis que les parties hautes ou surélevées for 
mèrent les premiers continents et les pre- · 
mieres montagnes. 
Les roches 'émergées furent attaquées par 

les agents atmosphériques (pluies, vagues ' 
de la mer, etc,) et '1ésagrégées. Les produits 
de leur décorupoeition : cailloux, gra viers; 
argiles emportés clans les mers, s'y dépose 
raint en couches successives et y formèrent 
'les premiers sédiments. · 
En même temps, les eaux marines, peu 

h peu refroidies et purifiées; devinrent 
enfin habitables et la vie fit son apparition. 
Les forces animales ou végétales, d'abord 
rares, simples et chétives, se multiplièrent 
peu à peu, se différencièrent et se perfec 
tionnèrent. Leurs débris, conservés dans 
les sédiments sont devenus des fossiles, qui 
nous racontent la merveilleuse histoire de 
la création. 

/ 

( à su.ivre) 
MARCELLIN BOULE. 

Rappeler toute l'importance 
des écrits d'Étiévant est super 
[lu. La nécessité de leur réim 
pression s'impose. 
Lo, composition est prète, il 

s'agit maintenant de {ixer le 
tirage. Les camarades peuvent 
retenir de suite le nombre qu'ils 
prerulront: Les detux brochures 
réunies en 'une seule seront 
lciissécsauprixde7fr.50 le 0/0 
A partir de 1000, nous pou 

vons [aù·e une couverture 
spéciale. 



';, tu t1"a1e L:ref. le pro,.:ri-s dt' 
··,r•t !.:i111ai11 à pour but ,k <liri!!rr l'evo 

n c n.stantc de la sorre te h rcrarch iscc 
ciète auarch inuc. anti-autoritaire. 

JI .\ '\ le U l"JT\..' 

.,OTIŒ connESPO:\DANCE 

La Déesse Raison 
A .\.. Fromentin. 

La pltysi()Jo;ic comme mutes les scieuces 
snlut la lt,1 de J'éYolution. 

lli,'n n'est immuable. absolu; tout se 
tr •• ns.orme, tout est relatif. 

C'est Iaire Je la science une entité que de: 
la cuuxi.tére r comme intangible et in îail 
liure. li faut au-contraire se métier d'elle; 
son histoire, sa genèse nous le démontre. 

~~ qui da1t hier reconnu scieu tiüquc par 
l'ol1s;·nat1L1n. était le Jendcmarn reconnu 
al•~nrole. ioujours par l'observation scienti- 
11q ue. 

.le citerai. a cet ettet, un exemple. 
AYa11t lhlilèe ou pl utùt ayant Copernic. 

nus aucètres croy.ucnt que le soleil, la 
lune l'L toutes les <'•toiles tournaient en 
vu.et quatre hevres autour de la terre. 
Cel!,' «rovauce était scientifique puisqu'elle 
{,tait o,•111onlrée par l'observation, mais 
YPi1a qu'au .\ \'J l•· s ièr-Ie, un instrurueut 
nouveau. le télescope, vint révéler le 
cou t raire. 

La cenèse de la science est remplie de 
pareils f,11ts; c'est pourquoi j'ai dit CL je le 
rqlde. ii faut sr-n méfier. 

L1n l'ait n'est dc,nontré qu'avec les maté 
riaux que possède la. science au moment 
de cette derunnstrat io n, le lendemain, avec 
de" inatùrraux nouveaux il se peut que l'on 
constate le contraire. 

Auguste BO vnn. 
* * * 

Amour libre et Communisme sexuel 
ù 1-ulgus. 

Ton article nécessite quelques co ntradic 
tious. nauord on pourrait dire qu'il n'y a 
pa~ amour sexuel. mais bien plutôt désir 
sexuel. La différence que Madeleine Vernet 
a ctatni prètc à l'équivoque: qu'elle y réflé 
chis-e. l'amour sexuel n'est rien autre qu'un 
desir qui se perpétue. 
Preuons deux êtres. màle et femelle, que 

nous allous appeler A et H. lis se désirent 
tous les deux à des degrés diffcren!s. Par 
oxcin plc, A désire l3 à 2 degrés, B désire A 

à :1 dc:~1·,,,; .. \u bout d'un temps plus ou 
moi n s long. selon leurs tempéraments, 
sel un les eu-constances, selon aussi leurs 
nual iu-s physiques an point de vue esth é 
tique ou intellectuel, il arrive que la force 
de 1,,u1· désir a varié. Ce que l'un a perdu, 
l'autre l'a acquis E,. : A qui, au début, 
desirait 13 à 'l degrés ne le désire plus qu'à 
1 dt>gré, en revanche B qui désirait A à 3 
d~grès le d-airc ù 4. 11 arrive donc que 13 
s'est assimile tous les degrés d e A, lequel 
su Lit B. se prostitue à lui, éprouve le be 
so in de rcoherr h er ailleurs satisfaction. A 
sera" inüde!e >> ou ;( abandounera "• ou bien 
encore. il pourra ètr e reten u par altruisme, 

:1ti11 de ne pas faire de la veine à B, jus 
qu'au jour 011 la nature plus forte que sa 
vo louu. que son altruisme l'obligera à se 
Jeter Jans les hras d'un tiers. Alors les 
larmes, et vu les mœurs actuelles, peul être 
le vitriol on le suicide seront la finale de 
ccue OU \'SSéC. 

Ma1utènant. qu'est-ce que le désir sexuel? 
Co111mrnt son intensité s'augmente ou se 
J1minue-t-cll0 ~ 
Le desir nait et s'intensifie d'autant plus 

que la difûculté de le satisfaire est grande; 
supprimer ou atténuer cette d ilûcultc c'est 
supprimer ou atténuer le dcsir. « La pos 
session tue l'amour» dit le poète. Qui trop 
erulirasse mal é\ reint pourrait on dire, en 
estro p iant un peu, beaucoup, le sens cou 
tumier du proverbe. Les résistances qu'op 
pose parfois la femme par la crainte de la 
maiern.té, ne font qu'accentuer le désir. 

Le désir augmente chez relui (fui coha 
bite avec un partenaire qui manifeste une 
certaine indi f'f(•rence, une certaine froideur. 
Où le désir est très intensifié, il amène la 
contrainte, la prostitution. La cohabitatiou 
est intéressante au point de vue économi 
que et à celui Lie l'entraide : mais elle ne 
l'est certainement pas au point de vue 
amour. 

Auguste BO Y EH. 

* * * 

Amorphie et Anarchisme 
ù Louis Vil'ieux. 

Nous sommes très étonnés de La façon 
de critiquer des actes que tu ne connais 
pas, - ce qui ressert de ton article au 
sujet des placards anlimililaristes-. 

Si avant de critiquer, lu avais lu le 
texte de J'affiche que nous avons signée 
et intitulée : .Au.c crimes repondo,is pnr la 
réooltc, tu ne dirais certainement pas que 
nous sommes des humanitaires. 

Quant ü ton doute au sujet de l'utilité 
de ces placards, je le crois quelque peu 
déplacé. Ta définition du Soldat nous 
montre au contraire qu'il est nécessaire 
de leur dire ce que nous pensons. 
Je crois que c'est un excellent moyen, 

à condition que nous ne fassions pas tou 
jours appel à leurs sentiments humani 
taires, et que, au contraire, nous leur 
montrions qu'ils ont tout à gagner à com 
battre l'autorité ùe leurs chefs, à se servir 
de leurs armes contre eux, à faire tout 
pour les empêcher· de faire avorter les 
mouvements de révolte. 
En faisant cela, je ne crois pas que 

l'anarchiste signataire fasse un travail 
inutile. 
La propagande de nos idées ne peut 

souffrir de la répression qui en résulte. 
L'emprisonnement de quelques militants 
à Paris, Lyon, Marseille et ailleurs, ainsi 
que leur condamnation ne feront que sti 
muler l'action révolutionnaire. 

Le mouvement anarchiste révolution 
naire n'a qu'à gagner aux rigueurs dont 
il est l'objet. 

L'absence momentanée de quelques 

Selon les physiologues le « corps l) d'une 
plante ou d'un animal, quel qu il soit, est 
une agglomération, une colonie de mil 
lions d'individus séparés ; 'une fédération 
d'organe digestifs, sensuels, nerveux, etc, 
très tnümcment liés entre eux, tous su 
hissant le contre coup du malaise ou du 
bien être de chacun, mais vivant de sa 
vie propre. Chaque organe, chaque por 
tion d'organe, à son tour, est composé de 
cellules indépendantes qui s'associent 
pour lutter contre les conditions détavo 
rables de leur existence. 

Dans ce monde, le physiologue recon 
naît des müüons de corpuscules, blancs. 
les phagocytes, lesquels se portent aux en 
droits d1l corps infectés par les microbes, pour y 
livrer bataille aux envahisseurs; il décou 
vre aussi dans chaque cellule microsco 
pique, tout un monde d'éléments autono 
mes dont chacun a sa vie propre, 
recherche pour lui même le bien être et 
l'atteint par le groupement, l'association avec 
d'autres q_ue lui. 

Nous admettons aussi que la désagréga 
tion des cellules microscopiques a lieu à 
tout instant, que tout le passé est une 
trauslormation. 
Je déduis donc de ce que je viens d'é 

crire : qu'un individu (homme) sain appli 
quant la main sur la partie malade d'un 
autre individu homme il se produirait 
ceci : les phagocytes de l'organisme sain, 
sentant par l'application, le contact, l'or 
gane attaqué, s'uniraient avec les phago 
cytes de l'organisme malade et détruiraient 
les microbes engendrant la maladie. 
L'état du -patient serait amélioré, s'il n'é 
tait radicalement transformé. 
Tout ceci, comme le titre l'indique, n'est 

qu'une hypothèse, bien entendu. 
C'est devant l'incrédulité de certains 

anarchistes pour la possibilité de ces gué 
risons obtenues par simple contact, fait 
consciemment, que je me suis décidé à 
exposer en peu de mots mes idées sur ce 
que j'appellerai la ph!Jsiologie des contactsfaits Ch~cune de ces chansons est en vente à/anarchie 
consciemment. Je pourrais donner quelques .au pm~ de 0,20 (franco, 0,25) comme d 3:1lleurs les , . . précédentes : Les Fo11s; Le 'Peuple est Vieux; Les 
renseignements sur la pratique de ces Géants; Prostitution ; Le 1" ;Mai; les Favorites; 
contacts. Gaston SAUVAGE. 'Bazaine- • 

uns sera largement compensée parI'ar 
dcur uou vcllc de nos camarades. 

lis sauront apprécier les résultats obte 
nus par l'audace de l'action, ainsi que par 
I'irrcspcct dos choses ètablics, démontré 
par des exemples efiectil's. 
lis sauront aussi prendre le goût et le 

sens des responsabilités. Nous ne pensons 
pas que les camarades aient à se confiner 
.lans le mode et la forme de propagande 
que nous avons employée, car les occa 
sions ne manquent pas à ceux qui veu 
lent faire de la bonno besogne. 

Reini LOM. 

Hypothèse sur la physiologie 
des contacts faits consciemment 

VICHY 

Qui ne connait pas Vichy en a sntüsam 
mont entendu parler pour savoir que c'est 
là que nos bons bourgeois viennent s'offrir 
le luxe coûteux d'une saison. 

Les circonstances m'y amènent au 
jourd'hui, et c'est avec plaisir que je corn· 
mcnce à parcourir les rues de ,la viL!e. 
Ces places plantées d'arbres, ces magni 

fiques hôtels, tout cela est très beau, en 
effet, mais je suis vite dégoûté par ce que 
jt:l vois, car je ne suis point là dans mon 
milieu. 
Peu à peu je sens la haine m'envahir. 

Je ne rencontre et ne vois que des choses 
qui m'exaspèrent : 
Ici c'est un gros ventre étalant et balan 

çant sa graisse dans un fauteuil d'osier en 
fumant un havane. Là c'est une mondaine 
ruisselante de soie et d'or qui descend 
d'une· automobile tenant dans une cor 
beille de tleurs un minuscule roquet. 

A côté, dans un Elysee Palace au milieu 
de plantes fleuries et aux sons harmonieux 
d'une symphonie se vident les coupes de 
champagne ; des mâles et des femelles se 
vautrent dans des canapés. reluquant 
parfois dans une psyché leur face de 
tarés. 
Je fuis pour ne plus voir, ne plus en 

tendre. Plus je réfléchis, plus je vois 
grand, l'avachissement de la foule ou 
vrière, qui laisse là, passivement, s'ac 
complir à sa barbe cet étalage d'opulence 
et de cynisme, pendant qu'elle crève 
chaque jour de fatigue et quelquefois de 
faim pour produire tout ce luxe. 

C'est bien de la làcneté, de la résigna 
tion des ouvriers que découlent leur 
misère et la grande richesse des autres. 

Comment nous débarrasser de ces im 
pudents parasites, de cette bourgeoisie, 
chancre rongeur de l'humanité ? 

Ma foi, pour ma part [e ne vois qu'un 
moyen. Il me parait radical : se servir 
de la poudre à punaises et de l'acide 
phénique. 

Louis PASCAL. 
1 

Par la Chanson 

Charles d'Avray vient de faire paraitre trois nouvel· 
es chansons : ta hardiesse du texte s'accorde avec une 
musique passionnante. 
Si notre camarade n'a pas une prosodie supérieure 
- et il n'y prétend pas - il se rattrape par la valeur 
des idées qu'il exprime et surtout par celle de l'ac 
compagnement musical qui est véritablement entrai· 
nant. 

<!AMOUR ET VOLON'TÈ 
'PETITE FILLE DE 'DEUX SOUS 

LES GUEUX 

Revut des Journaux 
Les Temps Nouveaux. 
Quelques réflexions de Stephen Mac Say 

sur les Hmnmes et le» Idées, sur la valeur d'une 
idée en dehors des individus qui la défen 
dent. Peut être ernploie-t-il une ph raséolo 
gie un peu déplacée : !( amère vision », 
u frères en idéal », « l 'I déè purifie l'homme D 

Aristide Pratelle se moque du Llull, des 
promesses faites aux émigrants pour les 
encourager à venir ouvrir de nouveaux 
terrains à l'exploitation capitaliste. 

.1. Grave cause avec le lecteur. Dans ces 
réponses je prendrai seulement celle qui 
concerne /P Coin dr« E,1fimts. Pourquoi des 
contes de fées, de reveuants, de génies, etc, 
alors que lu. vie abonde d'histoires amusan 
tes et drôlatiques. 

Le Libertaire. 
La Pa:J' rèqne r1 ('r1sabla,1ca ironise Stephen 

Mac Sn.y. La même paix qu'au congrès de 
la I h_ve. La paix faite d'exactions, de vols 
d de pillages. 

.le pencherai à croire qu'il y a deux 
Dnrupts. Celui qui dans Tanarchie ne veut 
pas qu'on se moque de la H Hévolution » et 
calui qui dans le libertaire s'en donne à cœur 
joie de la ridiculiser, die, ses prophètes et 
se, déclamations. Enfin pas mal les criti 
ques. Peut être un peu, beaucoup puéril le 
système des monographies. 

Emile Coulais, la brutalité et le faux té 
moignage chez Ici,; policiers ne sont certes 
pas II ne in ,,,,,.,,/ir111. 
.\lil'e Torton, si tu lisais Lien le Prnqrè« 

d11 !lâ,·t't· tu ue parlerais sans doute pas en 
pareils termes de ce torchon. Le fait de 
sourouir 1111 d"< nos amis devant l'évidence 
de l'accusation ne lave pas cette feuille des 
:-;; ,,:'~·0, qu'elle répand sur tous. 

La céreruonie faite, chacun s'en fut cou· 
ché, rappelle Itoussel, à propos d'un con- 

grès. Est ce du socialiste ? Est ce ·de l'a 
narchiste ? Est ce des deux ? 
Fernand-Paul continue, continue tou 

jours. 
Une thèse d'Emile Benoist sur la durée 

de Lamow: après le désir.: 
Deniau-Morat continue à faire la critique 

fastidieuse et lourde de la Philosophie de 
l' A utorilè. 

A. Frimat montre l'association intime et 
forcé des socialistes et de la Police. ll 
prouve ses dires par une série de faits. 
A propos de Soleilland et de sa mort, Henri 

Zisly soutient une thése qui parait fort dé 
placée en ce moment et d'une subtilité fort 
décevante. 

LE LISEUR 
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L'Amour Libre (M. VERNET). , • • • • • » 10 
L'immoralité du Mariage (R. CHA.UGIII) • » 10 
Génération consciente (F. SuTOH). . • • » 55 
La Préservation sexuelle (LIP·TAY). • • ,, 75 
Les Propos d'une Fille (P. HooJN) • . . • » 10 
Population et prudence procréatrice 

(P. ilOBIN) .• , •••••.. , ••• , •• "10 

L'Anarchie (E. MALATESTA}. • • • • • • • • » 16 
L' Anarchie (A. GIIlARD) . • . • . • • • • • " 05 
Arguments anarchistes (A. BEAURB) • • • .,, 20 
Communisme et Anarchie (P. KROPOTKINE}. > 10 
Anarchie et Communisme (CAFIBRO) . • • .,, 10 
Le, Temps Nouveaux (P. KROPOTKINE). • » 25 
Le Machinisme (J. GRAVE). . . • . • • • • ,, 10 
Organisation, initiative, cohésion (GRA VB} " 10 
La Panacée-Révolution (J. GRAVB}. > 10 
Entre paysans (E. MALATESTA} ••••••• » 10 
A mon frère le Paysan (E. RECLUS). • • • » 05 
Déclarations ·d'Etievant . . . . . . . . • » 10 
Légitimation, actes de revolte (ÉTIÉV.A.NT) » 10 
Responsabilité et Solidaritè dana la 
lutte ouvrière (M. NE'M'LAU). • • • • • • ,. 10 

AuxAnarchistesquis'ignorent (0.ALBEIIT) > 06 
L'ArJtent (PARAF-JAVAI,) • • • . • • • • • • » 05 
La Question sociale (S. FAURE). • • • • • » 10 
L'A. B. C. du Libertaire (J. LBRMIN.l). , • » 10 
Justice (1)7 H. FISCHER) • • • • • • • • • • • • us 
Le rôle de la Femme (D' B. FIS<lllBR). • • • 16 
L'État, son rôle historique (P. KRoPOffllU) • 20 
"l'ranil et aurmenage (D> PmaAar) . . • • • 16' 

L' Absurdité de la Politique (P.ARAF-JAVAL). 
L' Abaurdité , . des soi - diaant Libre1- 
Penseurs (PARAF-lAVAL) ••••••••• 

Documents socialistes (A. DAL) •••••• 
Pages d'hfstorre socialiste (TceEmmsoFF), 
La Grève des Electeurs (0. MmBll:AU) • • 
Si j'avais à parler aux Électeurs (GRAVE). 
Électeur, écoute 1 (A. LoRULOT) •••••• 

Les Merveill~s de la Tie (E. II&cKBL). • • 
Rellgion et Evolution (E. H&cuL) • • • 
Origine de l'homme (E. H&CKRL) • , • , • 
Le Monisme (E. H..ECKBL) • • • • • 
Origine•des Espèces (DARWIN) • • • • 
Force et Matière (Duce1rna) •••••••• 
Descendance de l'homme (G. BoLICRE) •• 
La Substance Universelle (PAIU.F~JAVAL). 
Initiation mathématique (O. A. LAISAN'l') 
Évolution des Mondes (J. M. NERGAL) .•• 

L' Anarchie et l'Église (E. RECLUS) • • 
LatPeste religieuse (J. MOST} ••••••• 
Dieu n'existe pas (D. ELMASSIJ.N}. , •• 
Non! Dieu n'est pas (Le curé MESLIER) 
Les crimes de Dieu (S. FAURB) •••• 
Entretiens d'un philosophe avec M•• la 
Maréchale (DIDEROT) ••••••••• 

Patrie, Guerre, Caserne (CH, ALDllRT) • 
Le Militarisme (D. NIEUWENRUIS) ' 
Lettres de Pioupious (F. HENRY). • 
L'Antipatriotiame (G. HERVÉ). • • 
Le Patriotismé (par un Bourgeois) ••• 
Colonisation (J. GRAVE) . • • • • • • • 
Le Militarisme (D' H. FISCHER} •• 
La'Crosse en l'air (E. GIRAULT) • • • • • 
Le mensonge patriotique (E. MERLE) ••• 

L'Education libertaire (D. NI.IU'WEMHUia) • 
Enseignement libertaire, Enseignement 

1~ourgeois (J. GRAVI!) , •• , •••• 
L'Education de demaii:l (A. L.lISANT), 

~ 

DANS LA VIE 
(Cout dessins en couleurs) 

par Steinlen 
au prix réduit de 2 /1·. (franco 2 ,40) 

TROIS MOTS AUX AMIS 

WALCHLI a-t-il reçu l'envoi et les lettres de Mauri 
crus. 
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Où l'on discute 1 · 
Où l'oh se voit 1 

Causeries Populaires du XVIII•.,,Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 9 sept., à 8 h. 1T2, 
L'hygiène par Germont. 

Causeries Populaires des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66,. rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 11 sept., à 8 h. 1./2. La double 
révolution par A. Libertad. 

Causerres Populaires des V0 et XI Il'. 99, 
rue du Chateau des Rentiers, salle Ré 
nal. - Vendredi 6 sept., réunion amicale. 
Appel est fait à tous 'les camarades. Les - 
Causeries, groupe d'études sociales, de 
camaraderie et de libre examen, sont ou 
vertes à tous, sans distinction d'opinion. 
La fête projetée sera annoncée par voie 
d'affiches. 

Cause1·ies Populaires du XXe, Maison du 1 
Peuple, 27. rue des Gatines. - Vendredi 
6 sept., à 8 h. 1r2. Evolution ou révolution 
par Georges Durupt, 

Régénération Humaine, 27, rue de la Duée, 
section du XX'. - Le 7 septembre, à 8 h. 
112, conférence humoristique · par les 
camarades J. A. Croizé et E. Humbert. 
Audition de chansonntera. 

Charenton. - Causeries Populaires, salle 
de la 3olidarité, 65, rue de Paris, Mardi 
10 sept., à 8 h, 1/2, causerie par Jacques 
Guérin. 

MONTCEAU-LES-MINES. - Les copains 
sont invités à s'adresser à J. Blanchon , 
rue St-Eloi, maison Pret, pour l'organisa, 
tion d'une conférence. Urgence. 

CHARTRES. - Les camarades désireux 
d'organiser des Causeries, s'adresseront 
à Pichot, 10, rue de la Corroierie. 

Travail fait en camaraderie 

Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 

La gérante : A.npa MAHÉ. 


