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Rc~ton~ anarc~i~t~~ 1 
Tous les « Partis >> croient nécessaires, 

dans on ne sait quel esprit de conservation, 
de s'appuyer à droite. Tous les partis sont 
ec>11servateurs et, partant, ils sont rétro 
grades. 
- Les lecteurs comprendront dans quel 

sens très large j'entends le mot « parti ». - 
Les anarchistes aussi, s'appuient à droite. 

Leur dénomination dernière : Libertaires, 
était une manifrstation de cette poussée à 
droite, et c'est encore par suite de ce mou 
vement, qu'ils se baptisent révolution- 

_J C>IX CENTIMES 

nombre comme une puissance. Impatients 
1 ils vont à sa rencontre n'ayant pas la force 
et la volonté de l'amener à eux. Ils descen 
dent de quelques degrés, volontairement, 
et ils sont précipités, malgré eux, de quel 
ques autres. Ils ne s'en rendent même pas 
un compte exact. · 

Tout au contraire. lis prennent pour eux 
les épithètes qu'on jette aux courageux qui 
ont dû monterdequelquesdegrés pour arriver 
à leur rencontre. Ils ne voient pas que, non 
seulement ils font un mouvement en ar 
rière mais qu'ils entravent les pas en avant 
des forts par le succès de mauvais aloi qu'ils 
leur font. 

. I_I arrive aussi que ceux vers lequel on se 
naires. dirige vous rejettent, refusent votre con- 
Anarchistes-révolutionnaires l ce pléo- cours· li se form.e alors on ne sait quel 

nasrne serait ridicule, porterait à rire, s'il gro~pement hybr~d~. balloté d'un c.ôté et 
ne sisnifiait tout un mouvement un recul de I autre, sans precision, sans nettete, dont 
chez ~eux qui sont en avant de l'évolution. la critique est facile et que vont augmenter 
C'est curieux, mais ce mot révolutionnaire toutes les personnalités (?) sans consistance 
accolé au mot anarchiste ne sert qu'à en et sans opinion. 
<iiminuer la force, à lui ôter de son absolu. Ainsi s'est fabriqué le parti de l'anarcho- 

L'anarchiste se Jibertarise, le libertaire se socialisme, qui pour le plus grand nombre 
révolutionnarise, le révolutionnaire se syn- est un recul de_ gauche_ à droite. 
diulise, le syndicaliste se fonctionnarise, , 0~ ne s_aùrait trop signaler cette tendance 
s'unifie, l'unifié devient indépendant (? !), react10_n~~rre. Que les partis autoritaires 
l'indépendant devient radical-socialiste et et politiciens en soient partisans, cela est 
radical tout court, Clemenceau demand~ le d~ nul~e impo_rtance; le réformisme le plus 
secours de Ribot et Ribot implore Judet. aigu n est toujours que du réformisme, et 
C'esi. la poussée à droite. En suivant, en le plus ou moins de libéralisme d'un gou 
remontant ou en descendant la chaîne, les ve:nement_ est un leurre. Mais les anar 
ana_rchistes s'appuient sur Judet, le natio- chistes doivent toujours être ~ gauche, 
naliste. ~1archer en avant. Quelle que soit l'évolu- 

Disons-Ie ! quelques unités s'évadent vers tion, le terme anarchiste conservera sa va 
la gauche - ou même conservent simple- leur. Aucun besoin n'est de l'épicer d'au 
ment l'intégralité de leurs opinions. Ils cune épithète. 
semblent alors former quelque parti nou- Allons à gauche, plus à gauche. Ne crai 
veau. Ils y resteraient seuls si la poussée gnons qu'une chose, de ne pas suivre 
vers la droite du « parti» d'un degré plus la marche de l'évolution. Nous avons 
avancé ne venait lui fournir des « recrues » contre cette crainte, un criterium : celui 
lui former un noyau, une sorte de garde du d'être toujours des anarchistes. 

P. ARSIFAL. 

Une idée trop courante chez beaucoup 
de camarades est que nous devrions être 
parfaits. On a toujours tendance à se 
croire débarrassés de tous mauvais senti 
ments, de tous préjugés, de tout esprit 
soctariste. 

Mais on se méprend sur. son indivi 
dualité, et l'on ne considère pas assez que 
nous ne sommes pas au bout de l'évolu 
tion d1:: notre individu mais à un de ses 
nombreux stades. Comme tous les con 
tempteurs de l'état de choses actuel, nous 
cherchons notre voie, et si nous croyons 
l'avoir trouvée et suffisamment définie, 
il nous faut encore subir des transforma 
tions successives pour arriver à la suivre. 
Ce n'est. pas l'œuvre d'un simple vou 
loir, mais bien celle 'd'une lutte de tous 
les moments, à toute occasion contre 
notre hérédité, contre notre atavisme. 

<r Vous n'êtes pas tolérants; vous êtes 
des sectaires », tel est le reproche qui 
nous est souvent adressé. Oui, nous ne 
sommes pas tolérants pour les camarades 
<r prétendant» avoir desi dées semblables 
aux nôtres. Ils veulent nous faire accep 
ter certaines idées que nous croyons ré 
trogrades et sans esprit de suite; nous 
pensons de notre logique de les com 
battre lorsque nous en avons l'occasion, 
au même titre que celles qui nous sont 
directement opposées. 
Oui, nous sommes sectaires en ce sens 

que nous voulons appliquer dans la plus 
grande intégralité les idées mères de 
notre idéal. Dans le maximum possible, 
évidemment, la société actuelle étant une 
entrave à notre développement com 
plet. 

De plus nous avons trop vu à l'œuvre 
ceux qui se targuent de ne pas être sec 
taires, et leur méthode floue, ambigüe, 
n'a fait que conârmer, renforcer notre 
façon d'être sur ce point. Il faut dans la 
bataille savoir prendre sa place envers et 
contre tous. La propagande parallèle ne PI Q N N I ED I nous gêne pas. Mais nous voulons savoir 1'. où nous nous engageons, avec quelles 
forces et quelles individualités. 

Un pays vierge, Un au· lourd, empesté de doute Nous sommes intolérants mais nous 
Devant soi la forêt immense. Point de route, savons aussi être tolérants avec les, indl- 
Pas mêtiie un ~,~bryon de sentier. L'incon'IU. 'dus faibles ou bien à la recherche d'une 
- Q11e faudrait-il de plus pour que son cœur ému Vl . 
Défaille et qu'il recule, ou pour le moins hésite. conception n~uvelle venant en bo~me 
fl en est temps encor. Q11and il lança l'invite camaraderie discuter chacune des thèses 
A le s11ivre : les uns, ses amis, s'excusèrent. sans vouloir établir de prépondérance 
'D'a11tres. ses ennemis, souriant, le traitèrent pour l'une OU l'autre idée. 
Ceux-ci defous, ceux-Là d'orgueilleux. Certe, il a Nous sommes sectaires avec les indivi- Phénomène de la Sélection. 
Cent valables raisons pour en demeurer. là. dus qui, se réclamant cl es mêmes idées que ' De la lutte rour ~'existence e_ntre_ les êtr~s 
M_o1sson11e les soucis qui ta tempête sème nous, ne sont pas capables de faire l'eITort résulte le p_henorn~ne de la sele~tion, phé- 
D abord. F.11S1'.1te ceux que ten1rement ~/ aime nécessaire pour commencer à les mettre :1-0l1;1è_ne qui abo~tit « à la .survivan_ce des 
Pleurent sur! autre bo rd et qui sait s1 jamais . . d . Individus les mieux adaptes aux circons- 

ries ou de l'action de ce mouvement, je ne Ses yeux les reverront: Enfin est-il bienfait, en_ p_ratique~touta_umoms ans un certain tances » (Darwin). 
le cite qu'afin d'étayer l'opinion que je for- To1it pesé, pour remplir son rôle? Plus de rêve mrnimu?) des mamt~nant. Ils s_ont,de par Un ètre s'adapte aux circonstances quand 
mule sur la poussée à droite. Maintenant, Unco~1batdechaqueinstant,sanstrève, celte ra_1~on des potds morts a notre re- il sait réagir sur 1~. milieu (r~stan~ ~e 1~ 

, . . , . . Contre des ennenm que l'on ne connait pas, morque, ils entravent notre essor et atté- substance) de man1ere à ce qu'Il y ait eqm- 
Tous_ les part_is sont soucieux ?e l opimon Fauves, êtres humains, caprices des climats; nuent la force de propagande donnée par libre entre les actions exercées sur lui par 

du parti de droite. Tous les partis cherchent Ou bie11 que !'011 prévoit , heures de solitude, notre exemple. le milieu et les réactions exercées par lui 
le succès et on ne l'obtient qu'en rétrogra- ;.Mornes se succédant; journées d'incertitude ; La camaraderie telle que nous la conce- même sur ce milieu (1). Du jour où cet 
dant. On veut attirer à soi les foules on y Nuits d'ang oisse où l'on marche.a tâtons.sans secours vons n'est pas encore assez entrée dans équilibre est rompu par le manque de réac- 
arrive en leur faisant des concessions, On D'aucun guide, où l'~n '.'a,, s~r ,,a foi de dé'.ours nos milieux. On est camarade FJOUr une ti~n l'être e~t absorbé faisant place à un 

• Qui ramènent parfois lad ou Ion est parti. b so ne déterminée parce quel 'on Iré- mieux adapte. 
veut etre le gouvernement. Rien 11e dit: garde à vous I Rien ne vous avertit e g . . . . . Cette sélection se fait entre espèces. C'est 

Le radical Clemenceau peut dire qu'il 'Torturé par la soif, on croit, la gorge aride, quente. tel milieu, tel groupe, ~el mdivid~ ainsi que la sélection par l'homme qui 
gouverne alors qu'il est englobé par Je Trouver zme citerne, 011 rencontre un puits vide; et ce~ est pa~ suffisan!· On na p~s assez n'est qu'une des formes de la sélection na- 
centre-gauche. Et Briand et Viviani peuvent Sur u11 torrent rapide, en bâte, on jette un pont le désir de Vl v:e ses idées, et_ d ~1de~ ses turelle a; fait disparaître des espèces entiè- 

. 
1 

. . . Qui cède sous vos pas. Un abîme sans fond camarades à taire comme so1. Sorti des res (mammouth, rhinocéros géant, ours des 
croire que e soctahsm_e ~st au P?Uvo1r _avec Se dissimulait sous 1111 amas de Perdure lieux de réunion, l'on nese connait presque cavernes, etc.) et en fait disparaître d'autres 
e~x, alors que la radicaille les tient prison- Et, sans plus, un seul pas achevait l'aventure. pas (à part le noyau de quelques milieux (auroch, baleine, castor, etc.). 
mers et les amène dans son recul. 'Derrière les buissons sait-on qui vous attend? comme celui des Causeries Populaires; l'on Cette sélection se fait méme aussi entre 

Ainsi en est-il de nos camarades devenus D'arbres chaque bouquet peut €1re im _guet apens ; ne cherche pas à exercer cette coopération in~ividus. ~·une même esi,~ce. C'est ainsi, 
syndicalistes et se targuant de diriger le Ces troncs accumulés so.nt-ce une b arric ade P familiale qui nous déchargerait des petits qu ~:1 Amenqu~, en Australie des peu~lades 

. , . Un accueil souriant recèle une embuscade, . . , •· . _ entières ont disparu ou sont, en voie de 
m~~\!ement ouvn_er. vers I a?arch1sme alo;~ Point d'appui sûr. Il faut se tenir sur le guet SO?ClS de 1~ vie matenelle, et nous la~SS~ disparaitre n'ayant SU réagir contre leurs 
qu ils ne sont arrives tout simplement qua Et malheur à qui cesse un moment d'être inquiet. rait le maxtrnun de temps af1~ de péné- contemporains à peau blanche. 
être les -prcmoteurs et les esclaves d'un - o,·, pourquoi tout cela? D'un ton de voix hostile trer dans tous les milieux atïtrmer nos Dans l'espèce humaine cette sélection est 
neo-corporatisrne . t ~~dira:~ Mais c'était, après tout, bien [acile », idées, en prouver la valeur; faite aussi ~ntre. in~iviùus de même cou. 

L'é 
I 
t' . t f . t . S zl connait te succès ou « nous l'avions prédit » Nous voyons très souvent des cama- leur. Les noirs réduisent en un esclavage 

. vo u ion ~ue pourraien aire cer ai~s S'il tombe assassiné sous le fer d'un bandit. rades ayant des aptitudes multiples ne meurtrier ou massacrent des peuplades in- 
partis est ~nrayee par la recula_~e qu.e _fait, Serait-ce pour qu'un jour, grâce à sa Pic offerte, pouvoir utiliser toute leur activité, entra- capables de ~e défendre avec succès. Une 
pour aller a sa re~contre, le parti immédiate- Par le sent'.er frayé, p~r la brèche entrouverte vés par le manque de camaraderie et ~~·ande partie des blancs. plongés ~ans 
ment plus avance. Ceux qw I ont tm'.t raillé passent la joie au cœur, . d'entr'aide. Si l'un de nous arrive _ l 1gnoranc_e acceptent des travaux pém~les 
Jamais plus que maintenant _ même S~n tombeau délaissé racontant la douleur 1 ., . 1 efforts physiques? _ à pou- et meurt~iei·s, ces lra~aux ne _pou van~ etre 
, , . . , . D achever, mëcompris, un labeur de héros? ap:es q1:1e s . , compenses par une alimentation stupide et 

~Or::, d~ 1 affatr_e _Dreyfus - Je na'. ~u les - ,·1 i11si_ doit'. bref éclair, traverser son cerveau, J vo1~ écrire quelq_ue~ articulets, ou à ~ou- insuffisante et par une habitation malsaine. 
ana_rch1stes survie ce courant rie di oite. Ils Du destin qu'. l'attend l'amère perspective. 1 tcn~1: ~a coutradlction dans les roun.10ns L'alcool et la tuberculose achè_vent ces mal- 
reviennent sur leurs pas. lb reprennent Il p_eut choisir, La nef est encor sur la rive. 1 poütlciennes, avec Iogique et clartc, au heureux qui avant de ~ounr auront pu 
t -ites les formes désuètes dont ils avaient Mais.son _choix_ est tout fait. d'un geste vigoureux lieu de cherch~r à suivre son exempl~, comme toute substance vivant~ t_ransmcttre 
montré si clairement tout le ridicule ~c ptonmer saz~it sa hache. &4rdent, nerveux, beaucoup le cntiqueron,t pensant qu 11 à leurs des_cendants leur quahtes de forme 

t ,. . , et En regrets, 1/ 11 admet point que le temps se passe, veut s'élever au dessus deux; des autres, et de fonct10n~. I , . 
toue I marute. Sans plus attendre, il œuvr e et te chemin se trace. au conti·aire s'en feront les suiveurs et Je me souviens qu un Jour Malato don- 

Pourq · ~ P e ' 1 · I ' UOI, arc qu 011 eur a montre e E. c,ARMA ND. le pousseront dans le chemin de la Vanité, (1) Voir lu Sulstaneo Universelle (Paraï-Javal), 

corps. 
Tout Je monde alors est sollicité de voir, 

de signaler - et les gouvernants, dont 
c'est l'intérêt, ne manquent pas d'y aider 
par tous les moyens - la marche en avant de 
ce nouve..« groupement, alors que le mou 
vement en avant n'est le fait que d'un seul, 
"ôu de quelques hommes et que des cen 
taines, des milliers d'énergies ont fait un 
mouvement en arrière. Ce qui aurait pu 
être une déviation à gauche devient une 
déviation à droite. Ainsi pourrais-je citer le 
cas d'Hervé et de l'Hervéisme , 

Ceci n'est qu'un exemple. Je ne peux pas 
dans cet article discuter la valeur des théo- 

LE 

Intolérance, Sectarisme 
& e1\M1\R1\0ERIE 

de la .atuité, Cette dualité se fera tou 
jours au détriment de la propagande. 
Nous devrions tous avoir le désir, la 

volonté, d'aider ceux qui parmi nous 
sont susceptibles de faire un travail plus 
intense, plus « public 1> que nous. , 
li se rencontre beaucoup de cama 

rades qui, recevant une aide effective de 
notre part, ayant des aptitudes pour 
la parole ou toute autre forme de propa 
gande, s'essaieraient et réussiraient à dé 
velopper, à répandre nos idées, à en pro 
pager la simplicité et la logique. Et quelle 
joie pour nous de sentir un peu de nous 
mêmes, aller crier à tous les échos nos 
désirs de vie large et saine 1 
Notre appui effectif soutiendrait et se 

rait un puissant auxiliaire à notre ami, il 
l'empêcherait de tomber dans les dévia 
tions où peuvent amener l'orgueil. 

* * * 
Nous devons nous observer et nous 

guérir de nos mauvais penchants. 
Nous avons des tares à expurger de 

nous et c'est un travail primordial de 
mandant une très grande énergie pour 
d'aucuns, je le conçois. Mais pour faire 
de la camaraderie effectivement, il est 
indispensable d'être dépouillé de sa viellle 
enveloppe autoritaire et de la remplacer 
par la force et la raison anarchistes. ' 
En attendant ~que nos idées aient bien 

pénétré les foules, nous resterons intolé 
rants parce que (( si nous ne sommes les 
plus forts nous serons les plus faibles », 
les <r tolérants » nous envahiraient et 
tueraient en nous l'esprit d'initiative. 
Notre « intolérance », notre « secta 

risme » n'attaquent pas, ils nom, défen 
dent contre l'envahissement de notre 
moi par la lâcheté et · la veulerie am 
biantes. 
Nous resterons sectaires tant que notre 

idéal ne sera pas assez imprégné dans les 
foules, ne voulant avoir le moindre com 
promis avec qui que ce soit, ni la plus 
petite entrave à nos pieds. 

Quand l'harmonie ne sera plus un 
mythe, le sectarisme n'aura plus sa raison 
d'être. Mais, en attendant nous ne consi 
dèrerons comme camarades, nous ne 
serons camarades qu'avec ceux-là seule 
ment qui sauront vouloir être nos cama 
rades dans l'action. 

Louis GÉRAULT. 

HYGif NE -~ AN ARGHISME 



n.c; .ies l'i,iffrcs eloquents que je no puis à. Dans cette etude. l'observation du corps 
rccret reprod uire ( l). i .s viendra ient ici join-, humain (auatom ie et physiologie) a été sui 
dre I'cxpcru-uco au raisonnement, ils vicn-

1 
vie de Lexpèrirueutution : expérimentation 

draient nous montrer que peu à peu d'une Ides hyg iènistos, expérimentation de quel 
n iste hért'dit,; d'c~ploitcs sans merci nait ques uns do nos camarades, et <le ,w,i,; 
un i•tre au sang- vicié, au cerveau atrophie m,;111e. Quant à la contre épreuve de cette 
incapable de se reproduire, incapable mèuic e"périmentation, elle se fait tous les jours 
de vivre. autour de nous par nos contemporains vi 

vaut en « abi utis • (c'est a dire illogique 
ment), méconnaissant la loi fatale de la 
sélection. 

Nécessité de réagir. 
r, l'anarchiste veut vivre. Loi:;ique parmi 

tous ses contemporains. il veut suivre la 
loi de nature unique pour tous les êtres et 
qui est la loi de vie. 
Il sait que: tout être vivant dès qu'il nait 

s'efforce à. maintenir son existl'nce, recher 
che selon ses facultés la jouissance du be 
soin satisfait et lutte contre la sou{{rance 
susceptible d'amoindrir ou de détruire son 
existence (2). 
Et comme il connait aussi cette loi iné 

vi tahle de la sélection qui est en quelque 
orte la rèsultante de toutes les énergies dé 
ployées en vue de cette « loi de vie », il vent 
être le plus fort. 11 veut être capable de réa 
gir contre le milieu qui le détruirait s'il 
était iur-apable. Il sait que dans ce milieu 
sont ses contemporains qui, ab,.utis, cher 
chent à amoindrir sa vie. croyant trouver 
dans cet amoindrissement la source du 
bonheur. L'anarchiste veut donc être capa 
ble de réagir et veut réagir contre ses con 
temporains jusqu'à ce que ceux-ci devenus 
raisonnables préfèrent à la concurrence la 
CAJl,Ul,ADERIE. 
A ce moment là, la sélection entre les 

hommes sera véritablement cette <1 sélec 
tion naturelle », faite sans la volonté hu 
maine et que Darwin distingue de ra sélec 
tion par l'homme. 

* * * 
C'est donc parce qu'ils veulent être en 

état de réagir que les anarchistes doivent 
être sains et robustes. 
Seul, un individu sain et robuste peut 

prétendre à son complet développement car 
la Raison n'existe que chez l'individu « na 
ture ,. Mens sana in corpore sa.no. 
L anarchiste sain et robuste sera non seu 

lement capable de réagir contre ses con 
temporains mais de plus 11 aura cette faculté 
refusée aux organismes malades ou en voie 
de dégénérescence : le pouvoir de se repro 
duire, comme dit E. Armand, au point de 
vue cérébral comme au point de vue génési 
que. 
Et puisqu'en cet état l'organisme aura la 

faculté de réagir (vivre) e\ de se reproduire 
(faire de la propagande), nous pourrons 
alors considérer avec Armand et Mauricius 
l'anarchisme comme vie et comme activité. 

L'Hygiène. 
Par l'observation des êtres vivants, nous 

constatons qu'instinctivement ils fuient la 
souffrance ; que certains de leurs organes 
sont nés de la lutte pour l'existence (grâce 
à l'adaptation des cellules aux différentes 
fonctions de la vie), et que ces organes 
viennent les aider à fuir la souffrance. C'est 
ainsi que, par l'odorat et par le goût, l'ani 
mal reconnaît l'aliment utile perdu au mi- 
1 ieu des substances toxiques. Et cette fa 
culté, il la garde jusqu'à ce que la domes 
ticité, l'état contre nature vienne pervertir 
ses sens. 
Que l'homme n'ignore plus son instinct 

si dédaigneusement abandonné, abandon 
dont il n'est résulté qu'iuconscience. Que 
l'homme se rapproche de la nature, c'est à 
dire de la vé,.ité, puisqu ïl est un fruit de 
cette nature, régi par ses lois. 
Et il constatera qu'en lui la force vitale 

est capable de le défendre contre les as 
sauts de la maladie. 

* * * 
Car l'homme ne meurt pas, il se tue. (Flou 

rens). Et c'est vrai. Si chaque individu 
n'apportait pas, malheureusement, en nais 
sant, les tares que lui ont Iéguées les géné 
rations antérieures et s'il vivait selon la 
vérité, toutes ces maladies endémiques 
comme la tuberculose, la fiévre typhoïde 
n'existeraient pas. La maladie en général 
serait inconnue. 
Par le surmenage, par les excès de toutes 

sortes et par des besoins contre nature qu'il 
se crée, l'homme affaiblit son corps et le 
prépare à des maladies qu'il a dénom 
mées : anémie, chlorose, phtisie, rachitisme, 
tuberculose, folie. Par une alimentation ab 
surde, l'homme oblige son organisme à. éli 
miner pl us de UO 0/0 de la substance ingé 
rée. Par cette élimination excessive le 
corps Re fatigue et bientôt n'élimine plus : 
c'est la m1urai11I', la néi:ralgie, l'essouf{le 
meht, l'ar/ipo.\i/1\ te rhumatisme, l'artério 
scrérose, c'est la mort ... 

* * * 
Eh bien I moi, anarchiste qui crie : Droit 

à laviel je veux d'abord ne pas me tuer. Et 
puisque mou mstiuct est dépravé par l'effet 
pernicieux des préjugés, je veux par le rai 
sonnement chercher les règles qui per 
mettent de conserver la santé et lie déve 
lopper mes organes en une belle harmonie. 

.f :j veux, ici, exposer les règles les plus 
genérales de cette science, qu'on nomme 
JI11aièl1e. après les avoir cherchées par la 
meu.ode rationnelle, méthode qui est celle 
des anarchistes. 

IJJ CM chiffres furent donnés ,laus l'.\clion. 
\:Ji Four /,,. v,e, Ak1andr<: llyrinl 

JEUL 
(à sunn-e) 

HONNÊTETÉ ... 
Ce mot d'honnêteté que tout le monde 

tonitrue apparaît vraiment comme un 
masque derrière lequel l'imbécile et la 
crapule abritent leur bêtise et leur hypo 
crisie. 

Si le mot honnête n'est pas de trop dans 
la langue française il ne devrait s'appliquer 
logiquement qu'à tout individu pratiquant 
d'une façon irréductible les principes qu'il 
affiche. 

Malheureusement il n'en est pas de 
même et il n'est pas nécessaire d'être un 
observateur puissant pour s'en aperce 
voir. 

La propriété individuelle étant un vol au 
détriment du non possédant est par consé 
quent un acte de malhonnêteté flagrante 
de la part du propriétaire. 

L'exploitation de l'homme par l'homme 
est une violation honteuse du principe 
d'honnêteté, l'exploiteur s'emparant quoti 
diennement du fruit du labeur du travail 
leur. 

Or, le propriétaire et l'exploiteur n'ad 
mettant pas le vol, sont en contradiction 
formelle avec leur principe d'honnêteté. 

li en est de même du prêtre enseignant 
comme pratique « le bien » et pratiquant 
« le mal ». du soldat, partisan de la patrie 
et volant à l'étranger ce que celui ci est 
tenu d'appeler sa terre, du député promet 
tant ce qu'il sait ne pouvoir tenir, du 
commerçant vendant un produit pour un 
autre. Tous ces gens-là, à part quelques 
rares exceptions, violent la morale sans 
hésitation cependant qu'ils affectent de s'en 
montrer les plus respectueux. 

Un journal comme l'anarcbie ne suffirait 
pas à démontrer les faits journaliers où les 
« honnêtes » gens étalent leurs cyniques 
pratiques mensongères. 

Il est inimaginable que cette fiction soit 
encore un culte pour les ouvriers, les 
pauvres gens alors qu'ils ne devraient pas 
s'arrêter avant de l'avoir supprimée du 
domaine de la vie pratique, car « l'hon 
nêteté» ne fut inventée que par ceux qui, 
ayant accaparé toutes les richesses de la 
nature, ne craignent qu'une chose : c'est 
qu'on les leur reprenne. 

Mais comme chaque chose n'a qu'un 
temps, il en sera de même du préjugé de 
l'honnêteté. Devant la logique irréfutable 
des anarchistes, il ne tardera pas à prendre 
le même chemin que l'idée de Dieu et de 
Patrie. 

Devant la science grandissante, devant 
l'idée anarchiste, la morale mensongère des 
gouvernants et des gouvernés sera refoulée 
dans le néant obscur d'où l'avait tiré l'ima 
gination étroite des fourbes et des imbé 
ciles. 

Puisse cela ne pas trop tarder. 
Jules MELINE. 

PRINCIPES 
La philosophie anarchiste m'apparait 

irréfutable ... Examinez l'homme au ber 
ceau et à la tombe: là, quelles di1Jérences 
apercevez vous, du monarque, du plus 
haut dignitaire selon l'échelle sociale, au 
dernier des terrassiers ou des mendiants? 
et dans l'intervalle, les besoins chez les 
uns et les autres ne sont ils point sensible 
ment pareils ? 
Il est vrai qu'on n'a pas su se confor 

mer à cette égalité des conditions vitales, 
en la conciliant avec l'inégalité et la dis 
semblance <les aptitudes. Mais, l'autorité, 
la hiérarchie basée sur les capacités et 
mérites est une utopie plus irréalisable 
que l'anarchie pure et simple. 
Il ne reste donc, en fin de compte, que 

I'autoritc engendrée par les circonstances, 
ou plutôt usurpée, acceptée et maintenue 
par l'arbitraire et grâce à la veulerie, au 
torité toute factice, antinaturelle, insen 
sée. Par conséquent: à bas celle-ci, vive 
l'anarchie I vive l'individu! ... 

L. GANDRI. 

LES PRÉCURSEURS 

LE FOURIÉRISME 
L 'att1•iu~tion et la cos1nologie 

Ayant rejeté ainsi systématiquement les 
sciences ùiccrta.ines, Fourier recherche les 
analogies qui pourraient exister entre les 
lois physiques, la mathématique, la dyna 
mique, etc., et le monde moral et social, il 
en arrive ainsi à ses grandes conceptions 
de l'attraction passionnelle. et de i'unilé 
uni vers elle. 
Se basant sur le principe de l'attraction 

des astres découvert par Newton, Fourier 
pensa qu'il pouvait y avoir corrélation en 
tre cette loi qui assurait l'harmonie de 
l'univers et les attractions passionnelles 
des hommes et conclut à leur analogie l'i 
goureuse et immédiatement la pensée sur 
git qu'il était sur la voie de l'harmonie des 
sociétés humaines. 

<1 Je soupçonnai, dit-il, que cette analogie 
pouvait s'étendre des lois générales aux 
lois particulières, que les attractions et 
propriétés des animaux, végétaux et miné 
raux étaient peut être coordonnées au 
mème plan que celles de l'homme et des 
astres; ce à quoi je fus convaincu, a prés 
les recherches nécessaires. » 
Ainsi fut découverte une nouvelle science 

fixe : L'analogie des modifications de la. ma 
tière, avec la théorie mathématique des pas 
sions de l'homme et des animaux. » · 
L'on ne saurait méconnaître qu'il y ait 

là quelque chose de troublant et de proton 
dément matérialiste; cette loi surtout de 
« l'unité du système de mouvement du 
monde rnatèriel et du monde spirituel » 
ouvrait véritablement la voie à une science 
à peine sortie encore aujourd'hui des 
langes de la métaphysique la psychologie 
expé1'imentale. 
Malheureusement comme tous les con 

cepteurs de systèmes, Fourier se laissa 
aller à la pente des absolutismes, et, dévié 
par sa croyance en Dieu (croyance bizarre 
comme nous avons vu précédemment mais 
croyance quand même), il en vint à son 
« calcul des destinées humaines'eur lequel 
furent réglés tous les mouvements, pré 
sents, passés et à. venir ». 
J'ai été bien étonné de trouver dans ces 

temps modernes,' chez des penseurs révo 
lutionnaires cette croyance en des lois de 
destinée. 

C'est une erreur profonde à mon sens, 
car je crois que les mouvements humains 
suivent non des lois fixes et immuables, 
mais des déterminantes indéterminées et 
indéterminables. 

Cc serait en tous cas une qnestion bien 
intéressante à débattre. 
Partant de ces bases Fourier condamne 

radicalement les morales, les lois hu - 
maines, la civilisation, toutes déviations 
changeantes et muables, alors que l'attrac 
tion, les passions, principes divins, sont 
les mêmes chez tous les peuples civilisés 
et sauvages, dans le temps et dans l'espace. 
Si l'homme fait actuellement un abus de 
ces passions, elles n'en subsistent pas 
moins pour présider selon la volonté de 
Dieu, aux destinées futures. 
Un des passages les plus importants et 

les plus curieux de la cosmologie fourié 
riste est celui où il est. traité ,de l'analogie 
ou unité : <1 Tout est lié, dit Fourier, au 
système de l'univers. i> Ce systeme c'est la 
théorie des quatre mouvements, titre de 
l'ouvrage; ce sont ~ 

1 o Le matériel qui explique les lois, sui 
vant lesquelles Dieu règle les mouvements 
de la matière; 
2° L'sromsl, ou mouvement des arômes 

(matière impondérable); 
3° L'organique, lois suivant lesquelles 

Dieu distribue les couleurs, les formes, 
les saveurs, les propriétés; 

110 L'instinctuel, lois qui régissent les 
penchants et les instincts; 
Enfin un mouvement pivotai, le mouve 

ment social ou passionnel, duquel dépen 
dent les quatre autres. 
De cette conception bizarre se tirent des 

déductio:n,s scientifiques reconnues vraies 
par les écoles modernes. L'une d'elles est 
de venue une des bases les plus solides des 
conceptions sociales actuelles, c'est le de 
terminisme. 
De cette étrange cosmologie, de cette 

théologie matérialiste si je puis dire, se 
tire en eflet cette conclusion que tous les 
phénomènes ont leur raison d'être, leur 
rô Le et leur signification et que tout se 
tient, tout se lie, tout est déterminé et dé 
terminant. 

<1 Les lois des cinq mouvements, dit Fou 
rier, dépendent des mathématiques ; sans 
cette dépendance. il n'y aurait point d'har 
monie dans la nature et Dieu serait in 
juste (?). 

» En effet la nature est composée de 
trois principes éternels, incréés et indes 
tructibles : 

1' Dieu ou l'esprit, principe actif et mo- 
teur; 
2° La matière, principe passif et mu; 
30 La justice ou la mathématique, prin 

cipe régulateur du mouvement. 
» Pour établir l'harmonie entre les trois 

principes 11 faut que Dieu en mouvant et 
modifiant la matière s'accorde avec les ma 
thématiques, sans cela· il serait arbitraire 
à ses propres yeux et aux nôtres (on voit 

l'impiété et l'incroyance que renferme une 
pareille théorie) en ce qu'il ne concorde- 
rait pas avec une justice certaine et indé 
pendante de lui (c'est une admirable néga- 
tion de Dieu); mais si Dieu se soumet aux 
règles mathématiques qu'il ne peut pas 
changer, il trouve dans cet accord sa gloire 
et son intérêt (?) : sa gloire en ce qu'il peut 
démontrer aux hommes qu'il régit l'un i- ~ 
vers équitablement et non arbitrairement, 
qu'il meut la matière d'après des lois non 
sujettes aux changements; son intérêt en 
ce que l'accord avec les mathématiques 
lui fournit le moyen d'obtenir la plus 
grande partie d'effets avec la moindre 
,quantité de force. » 
Il semble en lisant ces lignes qu'on se 

trouve en présence u'un théologien en 
proie au doute, et qui tente de se rattacher 
par d'habiles dissertations, à des restes de 
croyance. Fourier n'a sans doute jamais 
cornprf s que son livre était l'exposé de la 
'failli te déiste. 

Mais où il se montre vraiment décon 
certant, c'est dans les conclusions qu'il 
donne à la théorie du déterminisme uni 
versel que sa cervelle de génie avait en 
trevue et notée sous le nom d'analogies: 
Encore une fois la donnée a. priori Dieu, 

qu'il mettait dans SAS problèmes, faisait de 
ses solutions de véritables sophismes. 
Alors que Saint Simon, Comte, et les 

matérialistes faisaient de la gravitation 
universelle le pivot de leurs . systèmes, 
Fourier en faisait une dépendance de 
l'attraction humaine. C'est l'erreur snthro 
pocentrique dans toute sa plénitude, 
l'homme ét{l,it véritablement le centre d'u 
monde et ses passions étaient les seules 
déterminantes du milieu. Qu'elles sorent 
bonnes ou mauvaises, la nature reprodui 
sait comme un fidèle miroir, leurs qualités 
intrinsèques. 
C'est parce qu'il y avait des hommes mé 

chants que la terre connaissait les cactus 
épineux et les tigres sanguinaires, c'est 
parce que la calomnie s'épandait sur le 
globe, qu'il y avait des vipères, animaux 
hideux, qui comme elle cachent leur venin 
sous une peau brillante et artistement 
nuancée. Quand les hommes connaîtront 
l'âge d'or, et auront les vertus théologales, 
les animaux, les plantes, l'univers tout en 
tier, suivant les lois de l'analogie reüète 
ront cette harmonie passionnelle. 
On comprend dès lors pourquoi Fourier 

voyait les· poissons traîner les vaisseaux 
et l'eau de la mer se changer en limonade. 
Nous ne nous étendrons pas davantage 

sur ce chapitre, nous nous bornerons à 
faire remarquer une fois de plus l'étrange 
amalgame, la curieuse mosaïque que pré 
sente l'œuvre de Fourier, où les vérités 
les · plus· profondes se mêlent, se con 
fondent et étayent les plus abracadabrantes 
conceptions. 

,. • 

MAURrCIUS. 

Réflexions d'un. " ençellulé " 
Me voici devant le juge d'instruction ? 

Il n'a nullement l'apparence d'un inquisi- 
teur. Rien dans son cabinet qui rappelle 
les engins· de torture: des dossiers, des 
cartons, encore des dossiers et des car- 
tons, pas le moindre chevalet. Des 
chaises confortables, un homme poli, ~Cl~~ 
vous avisera que vous pouvez répondre 
« tout ce que vous voulez l) et qui vous 
demandera dès que la phrase prononcée 
par vous a été transcrite par le greffier si 
« vous êtes bien d'aqcord ». On n'est pas 
plus courtois. Dans· la hiérarchie [udi 
claire, ce genre de magistrat représente 
l'aristocratie et leur attitude, constraste 
visiblement avec l'allure des policiers, 
qui en sont la voyoucratie. Il me semble 
apercevoir qu'ils se servent bien plus de 
la police qu'ils ne l'estiment. 
Premier contact : ce représentant de la 

société croit coupable le prévenu qu'ü 
interroge : on sent que son siège est fait 
d'avance et on s'aperçoit immédiatement 
que c'est l'ennemi: l'ennemi ayant en sa 
possession tous les moyens possibles pour 
vous amener à confesser qu'il a raison. 
Point d'instruments de torture, c'est 
entendu, mais des menaces polies, des 
insinuations doucereuses que « ne figu 
reront point sur la procédure». 
- Ce sera mie instruction intermi 

nable; - on n est pas près d'en voir la 
fin. - etc. 
On comprend que des innocents aient 

avoué pour en avoir fini avec l'incerti 
tude de la prison préventive. Chaque soir, 
vous entendez appeler à haute voix Ger 
tains numéros suivis de la mention li 
berté, ceux là vont, le lendemain matin, 
recouvrer la faculté de dirtger leurs pas 
dans la direction qu'ils [ugeront bonne; 
voir qui ils veulent, dire-ce qu'ils veulent, 
lutter en plein air - vous, l'aurore vous 
retrouvera entre 'les quatre murs de la 
cellule. Si la torture physique est abolie, 
celle morale ne l'est pas. 
Je ne puis me faire à l'idée que je suis 

Inculpé. 11 me semble toujours que je 
suis en spectateur, qu'un autre que moi 
est sur la sellette. J'observe. Vingt fois 
le juge est interrompu; vingt fois quel- 

1 
" 



q11 nit !..' rai' -uspendre I'intorropatoire ; 
ii ,::.'agit u'un rouseumcment. d'une fa 
v .. -ur ; <.·'e,;! 11u cullt:>!.;lll', un avocat. un 
témoln. 11 anaudonne le dossier qu'il a 
sous 111, .' ~U.\ pour on Ieuilleler un autre. 
li t,u:;agc une discussion juridique qui 
l'·lc·cupe un quart d'heure. Il quitte son 
cabinet dis. minutes lhtellos garanties 
I'Inculpé a-t il devant uu pareil surme 
nage. Est Cl' cela la justice? Visiblement 
1 iuculpé aurait intérêt à ce qu'on ne 
s'occupe point trop de lui, mais s'il est 
innocent. comment ne rrérmru-t il pas à 
la p-nséo que cet homme. même impar 
tial - ù,··pnurvu du temps matériel - 
sur une apparence, un sijzu«. va l'en 
voyer devant les juges les uns <le protes 
sion qui le condamneront sans guère 
d'examen, surocvupés qu'ils sont de leur 
ci:1te, les autres occaslonncls, parce que 
vous leur ètes antipathique peut être, que 
votre attitude n'est pas celle de l'homme 
innocent, qui sait'? parce que leurs en 
nuis domestiques les rendent de Ià 
cheuse humeur. 
On peut lllcoriquement discuter sur le 

fonctionuement de la justice, montrer 
son inanité, son inconsistance en face des 
idées déterministes, des faits biologiques. 
Il est impossible d'être tombé pratique 
ment entre ses mains sans qu'il en ré 
sulte une hostilité irréductible contre la 
façon dont la société qui réclame tout en 
fait de devoirs de la part de ses consti 
tuants. pratique les siens vis à vis de ses 
membres. On comprend pourquoi la pro 
cédure judiciaire ne saurait réformer 
même l'instinctivement vicieux, elle ne 
peut que le rendre pire de ce qu'il était. 

ENCELLULÊ. 

Contre la Dégénérescence 
II 

Oui ou non, les causes multiples de la 
dégérescence, de la déchéance physique et 
morale que nous avons constatées sont-elles 
à négliger pour le travail d'émancipation 
des individus et de transformation sociale. 
Les socialistes des diverses écoles nous ré 

poudront ;« La dégénercscence individuelle 
est le produit fatal et logique du milieu so 
cial mauvais. Changeons donc ce dernier, 
afin de donner aux individus un champ plus 
propice à leur développement parfait.» 
Le milieu n'est pas pour nous, une entité 

métaphysique,certcs sa modification pourra 
créer une atmosphère plus favorable à l'épa 
nouissement normal de chacun. Nous ne 
nions pas l'influence du milieu sur l'indivi 
du, elle crève les yeux.Mais pourquoi le mi 
lieu est-il ce qu'il est? pourquoi est-il si 
néfaste? Ei'!t ce par une résultante de forces 
inconnues et mystérieuses? Pas du tout,le 
milien social est devenu mauvais par suite 
de la bétise, du laisser aller, de l'ignorance 
ou de la canaillerie de ceux qui le composent. 
Or ce que l'accumulation d'erreurs succes- 

sires a editié, la conscience et la raison peu 
vent le d -truire (ou du moins l'essayer). 
Il ne faut pas attendre l'instauration d'un 

milieu social meilleur d'un autre facteur 
que I'action iudi vid ue lle - action des indi 
vidus, sur eux mêmes et sur autrui (action 
purement ôducatrice dans ce dernier cas). 
LPs autoritaires prétendent que la con 

trainte est uecessaire pour obliger les hom 
mes à agir dans leur intérêt. Nous en 
voyons un bel exemple par la société ac 
tuelle qui entrave précisément par ses lois, 
morales et règlements <1 paternels" le libre 
exercice des individualités et la libre satis 
faction des besoins et des désirs de tous. 
L'autorité ne peut avofr qlle des conséquence~ 
nJfastes, en sacrifiant les droits des cons 
cients à ceux cles inconscients. 
Si nous repassons en revue toutes les 

causes de dégénérescence, nous allons voir 
qu'il n'est possible de les combattre que 
par une action individuelle. 
Contre les métiers insalubres, le surme 

nage etc, il est peut être explicable que 
l'action réformatrice revête une forme 
plus ou moins légale et syndicale. 11 n'en 
est pas moins vrai qu'il est nécessaire, 
pour que cette action soit efficace, qu'elle 
coordonne des efforts individuels cons 
cients. 
Les lois et les répressions ne peuvent 

rien contre l'alcoolisme, l'énergie indi vi 
duelle est seule fructueuse. Il en est de 
même pour l'alimentation (1). La dégéné 
rescence disparaitra lorsque les individus 
seront aptes à pratiquer l'hygiène générale. 
Nous pouvons faire la méme observation 

au sujet du problème sexuel et des mœurs 
détraquées. Les morales qui .s'opposent à 
la libre satisfaction des besoins physiques et 
des aspirations sentimentales n'ont de force 
que par l'inconsciente collaboration des in 
téressés. Cette résignation disparaissant de 
vant le vouloir vivre individuel les morales 
entrainent avec elles toutes les contraintes, 
servitudes et déviations (causes de dégéné 
rescence, comme nous l'avons vu). 
En somme, il en est de même pour toute 

lutte contre les formes différentes de la 
dégénérescence. Que ce soit contre les 
préjugés, les vices, les maladies ou les 
exploitations, l'action et la réaction de l'in 
dividu sont seules efficaces. L'éducation 
personnelle et la volonté d'agir, voilà nos 
leviers d'action. Et quant au milieu social, 
nous savons que c'est par la consciente 
cohésion de nos individualités, par la cama 
raderie anarchiste seulement que nous 
pourrons élargir les mailles du filet écono- 
mique jeté sur tous. • 
Il est donc possible de se libérer de toutes 

les causes de dégénérescence. Seule l'héré 
dité demeure. Nous avons contre elle la 
propagande anticonceptionnelle, mais c'est 
une arme à échéance bien lointaine. Il est 
certain que malgré tous ses efforts, l'indi 
vidu ne pourra se dégager complètement 
d'une hérédité foncièrement mauvaise. 
Pourtant ne nous épouvantons .pas. Nous 

(1) Cc point de vue a uno très grande importance dans la 
qucstlou que nous envisageons, Le jour oil chacun saura 
quelle alimentation lui est nècessatre et où chacun suivra 
le régime conforme à son tempérament, on peut. dire qu'un 
grand pas sera fait dans la voie de J'équilibre individuel et 
psr conséquent social. (Ou a clit quo la qucsuou sociale 
était une question d'estomac, ce n'est pas si faux qu'on 
serait tenté do le croire). 

mais ils vous décrieront et se retourne 
ront contre vous. Vouloir amener Je peu 
ple a concevoir l'idéal anarchiste, c'est 
comme si nous voulions faire une fleur 
rure avec un immonde crapaud. Le peu 
ple est infinimenl laid, car il n'a point de 
rèves en son cerveau, Sans doute la réa 
lité brutale ne lui fait point commettre 
des songes dorés; mais il suïïlt cependant 
de l'écouter soit dans ses réunions, soit 
dans ses cafés, pour se rendre compte du 
niveau inférieur de sa mentalité. Vrai 
ment, il y a de quoi désespérer. 

Désespérer, non· pas de notre idéal 
anarchiste, qui pour longtemps encore 
brillera de par le monde, mais du peuple 
lui même. Il semble que l'idée n'ait point 
prise sur lui et une seule chose parait le 
contenter: la sattstaction de ses appétits. 
En vérité, il est naturel que la question 
du ventre ait une solution définitive et 
radicale, mais à voir l'envie avec laquelle 
les exploités crient contre les bourgeois 
d'aujourd'hui, on p=ut se demander si 
leur vengeance ne serait pas ignoble et 
si leur désir d'avoir ne ferait pas que 
contrebalancer ce qui est. Leur autorita 
risme ne nous conduirait qu'à un monde 
pire que celui que nous subissons. Peut 
être peut on espérer que par une éduca 
tion plus longue, ce même peuple devien 
dra plus désintéressé, pourra réellement 
faire un beau geste. Mais pour le moment 
rien ne le fait supposer et rien ne nous 

Laure HULOT. 1 permet de le poser comme u'ne certitude. 
Les nombreux propagandistes qui ont 

connu les milieux ouvriers, qui ont 
donné une partie de leur vie à la cause 
des exploités, qui ont compris ce qu'il y 
aurait de beau et de bon dans ce monde 

L'anarchisme n'implique pas nécessai- rénové, sont arrivés à faire de douleu 
rement pour le propagandiste qu'il se sa- reuses conclusions : les ouvriers pour 
crifie ou même se dévoue. Du fait que rissent dans leurs préjugés, végètent 
l'on est anarchiste ce n'est point une rai- dans leurs bas instincts de vengeance et 
son pour mener une vie d'enfer et passer d'envie et, même socialiste ou anar 
son temps aux assises ou en prison, tel chiste, leur autoritarisme est si aigu qu'il 
un apôtre. II semble même que cette der- rerait mal vivre avec eux dans une quel 
nière propagande soit peu fructueuse, conque société. On ne fait pas évidem 
non seulement au point de vue de celui ment d'omelette sans casser des œurs, 
qui l'a fait, mais au point de vue des mais cette idée d'autorité me parait si an 
adeptes pouvant être faits. Cela ne veut crée dans le cerveau des individus, 
pas dire que des mouvements comme ce· 1 qu'elle suffit à paralyser bien des mouve 
lui par exemple de 93-94 n'aient pas eu ments généreux, de ces mouvements par 
leur succès. Mais, les propagandistes, je fois inutiles, mais éducateurs. ' 
ne parle pas de ceux qui sont enthousias- Bien des caractères réfléchis qui se 
més, se butent au mauvais vouloir de raient tentés d'agir et qui s'arrêtent, non 
cette foule qu'ils veulent éduquer. pas qu'ils demandent un succès, non pas 
Le bon grain qu'ils jettent est déjà tué qu'ils veuillent attirer l'attention sur 

en germe par la sottise populaire. Si après leurs faits et gestes, mais parce que la 
quelques constatations de ce genre, ils ne laideur sous toutes ses formes les dé- 
sont point dégoûtés de propagander , c'est goûte et les aITaiblit. · 
que vraiment ils ont la propagande che- Et certes, elle est bien laide celte vision 
villée au corps. Rien ne me paraît plus du peuple en colère qui cruellement se 
apte à faire ébranler toute illusion et vengerait - au lieu de laisser la place et 
toute pensée active, comme la simple et le pain à chacun. On dira que c'est là 
claire constatation de la veulerie humaine. faire de la sociologie en dillettante, mais 
Non seulement les gens pour qui vous le fait existe et il mérite attention. 

luttez ne fero~t pas attention à vos efforts René MILHOBRE. 
afin d'en retirer un profit quelconque, 

sommes tous des «anormaux" à des degrés 
relatifs et dans ces couditions, le seul re 
mède à employer. c'est do se conformer à 
la forme de vie, d'alimentation, de tempé 
rance, de résistance aux passions déraison 
nables, susceptible jo le répète, d'équ ilibrer 
notre organisme. C'est un secret facile à 
découvrir. Dans ce domaine là encore, la 
solution est individuelle car Je régime de 
vie et les besoins ùiflèrent selon les indivi 
dus et nous ne devons pas tendre à édiûer 
dos règles morales ou matérielles. Les tem 
péraments divers (bilieux, sanguins, ner 
veux, etc.), la connaissance de sa constitu 
tion et des besoins qu'elle nécessite, sont 
les seuls faits dont l'individu doit tenir 
compte pour déterminer logiquement sa 
règle de conduite et de vie. 
Les troupeaux humains on voie de dé 

chéance organique et intellectuelle ne se 
ront donc libérés que par eux mêmes, n'en 
déplaise aux émancipateurs de tous brevets. 
Sur ces masses inertes et avachies, nous 
devons agir directement, individuelle 
ment. C'est UN par UN que nous pourrons 
arracher à. l'ignorance et à la veulerie les 
individus qui sont encore capables d'en 
sortir. 
Et c'est ainsi qu'en faisant œuvre indivi 

duelle nous ferons œuvre sociale et nous 
transformerons le milieu. Comme je le di 
sais au début, c'est un travail ardu et lent 
mais son œuvre est indestructible et n'ex 
pose pas aux continuels reculs et aux perpé 
tuels recommencements de tous les systèmes 
basés sur le mirage de l'autoritarisme ou 
sur le mensonge de « !'Illusionnisme so 
cial». 

RÉALITÉ 

(j 

LA TERRE 
avant l'Homme 

PERIODE OLIGOCENE. - La période sui 
vante porte Je nom d'Oligocène (parce qu'il 
n'y avait encore que peu de formes recentes). 
Tandis que la mer envahissait le bassin de 
Paris et y déposait des sables dits de Foniai 
uebleau, des lacs d'eau douce s'étendaient 
sur de vastes espaces, dans le Centre et le 
Midi de la France, et dans les couches 
calcaires formées au fond cle ces lacs, nous 
retrouvons aujourd'hui les dépouilles de 
nombreux animaux qui marquent 1es pro 
grès accomplis depuis l'époque précé 
dente. 
Les Pachydermes continuent à prédo 

miner. Les uns, à dentition omnivore, 
comme les Anthcacoihèriums, ont des mœurs 
analogues à celle de nos sangliers actuels. 
La plupart sont moins lourds 'JUe leurs 
ancêtres de I'Eocene ; ils accusent des ten 
dances vers divers ordres actuels. C'est 
ainsi que l"Acérotliéràmi deviendra plus tard 
un Hhinoeéros ; pour le moment, il' diffère 
dP. ce dernier var l'absence de cornes sur le 
nez. D'autres tournent vers les Rurninants ; 
ils courmeu-ent à souder les os de leurs 
d,:n:· doigts pour former une {·bauchc de 
ra,w11'. mais ils n'ont ni corne ni bois. 

Certains Pachvderuics, à doigts impairs, 
comme les Palopicthériuias, ont des jambes 
rlus effilées qui font prévoir les formes 
hevatines, etc. 
Les Carnassiers sont plus abondants, 

mais leur nature est ambiguë. Il n'y a pas 
encore de vrais Chiens, de vrais Chats, de 
vrais Ours, mais les êtres qui offrent une 
réunion de caractères mixtes les rappro 
chant à la fois de ces divers types actuels. 
Enfin, nous voyons paraître les ancêtres 
des Singes. 
Par contre, les Oiseaux ont terminé leur 

évolution. Leurs genres très nombreux et 
très variés sont identiques aux genres ac 
tuels : ce sont des Perroquets, des Iris, des 
Flamants, des Canards, dont on découvre, 
dans les carrières des environs de Gannat, 
de Vichy, du Puy, non seulement les sque 
lettes, mais encore les œufs et les plumes 
dans un admirable état de conservation. 
Diverses espèces de Tortues, les unes 

énormes, les autres petites, circulaient dans 
les marais; des bandes de Crocodiles ram 
paient sur les rivages. Des multitudes d'In 
sectes bruissaient dans l'air, au milieu 
d'une végétation composée de Palmiers, 
do Bananiers, de Nénuphars, de Mimosas, 
d'Erables, de Chênes verts, etc. Une telle 
exubérance de vie ne pourrait se rencontrer 
aujourd'hui que dans les pays subtropicaux. 

-O- 

LE DINOTHERIUM. - PERIODE MIOCENE. 
- L'époque miocène représente l'apogée 
du règne animal, si l'on ne considère que 
le nombre, la variété et surtout la puissance 
des Mammifères. Les progrès réalisés de 
puis l'èpoque précédente sont considérables. 
Nous avons maintenant devrais Ruminants 
et l' Hipparion ne diffère du Cheval quo par 
la persistance de deux doigts latérau K ru 
diruoutaires. Nous voyons apparaître un 
groupe nouveau celui des Proboscidiens. 11 
est représenté par un être colossal, le Dino 
thèriu.n, qui avaient cinq mètres do hauteur, 

et par plusieurs espèces de Mastodontes, an 
cêtres de nos Eléphants. Les Carnassiers se 
sont différenciés pour se rapprocher des 
genres actuels. A côté de Singes voisins 
de nos Macaques, nous avons un grand 
Anthropomorphe analogue au Chimpanzé, le 
Dryopithèque. En même temps, on constate 
que les cerveaux de tous ces animaux ont 
augmenté de volume depuis les temps éocè 
nes; les hémisphères cérébraux, devenus 
prépondérants, ont acquis de belles circon 
volutions. Le règne de l'intelligence com 
mence. 
C'est surtout aux recherches d'Albert 

Gaudry que nous devons la connaissance 
de cette faune exceptionnellement riche. Ce 
professeur a retiré des limons de Pikermé, 
en Grèce, et du Mont Liberon, dans le Vau 
cluse, des multitudes d'ossements qui lui 
ont permis de reconstituer les squelettes 
entiers d'un grand nombre d'animaux. Voici 
comment il s'exprime: 

« Les paysages étaient animés par les 
Mammifères les plus variés : ici, des Rhi 
nocéros à deux cornes et d'énormes San 
gliers; là, des Singes gambadant parmi 
les rochers, ou des Carnassiers de la famille 
des Civettes, des Martes et des Chats guettant 
leur proie; les antres de marbre du Penté 
lique servaient d'habitation aux Hyènes ; 
de même que les Couaggas et les Zèbres 
d'Afrique, les Hipparions couraient en 
troupe immense dans les plaines. Non 
moins rapi~c1u'eux et plus élégants en: 
corc, les Antilopes composaient également 
de grandes bandes ... L' Helladathérium et 
une girafe voisine do la girafe actuelle do 
minaient au milieu de ces Huminants. 
L'Edenté aux doigts crochus, que j'ai pro 
posé d'appeler Ancylotllérium, était aussi une 
bête imposante, mais )P, plus majestueux 

de tous les animaux était le Dinotherium ; 
combien il devait être beau à voir lorsqu'il 
s'avançait, escorté du Mastodonte à dents 
mamelonnées et du Mastodonte à dents 
tapiroïdes. On entendait lés rugissements 
du terrible Machairodus, à canines à forme 
de poignard. Bien d'autres espèces accom 
pagnaient celles que je viens d'indiquer; à 
leurs airs se mêlaient les chants des oi-, 
seaux; dans le concert de tous ces êtres, il 
ne manquait que la voix de l'I-Iomme ! » 

-o- 

EPOQUE PLIOCENE. "- Avec l'époque plio 
cène, qui est le dernier terme de 'la série 
tertiaire, s'achève l'évolution des Mammi 
fères. 

_ Les Proboscidiens, encore nombreux et 
de taille gigantesque, sont représentés, 
non seulement par des espèces nouvelles 
de Mastodontes qui font passage aux Elé 
phants, mais encore par des Eléphants 
véritables. Les Hipparions ont fini par 
perdre leurs doigts latéraux et se trans 
forment en chevaux véritables, à robe 
rayée comme les Zèbres d'Afrique; il y a 
de vrais Tapirs; 'les Rhinocéros ressem 
blent aux espèces actuelles; les Hippopo 
tames sont tellement voisins de ceux qui 
vivent de nos jours qu'on ne saurait les en 
distingue!'. Parmi les H.uminants, les Atrti 
lopes continuent à formel' de grands trou 
peaux, tandis que les Cerfs, jusqu'ici peu 
nombreux et peu di versifiés, prennent de 
grands bois plusieurs fois ramifiés ; les ' 
Bœufs apparaissent. Les Carnassiers ont 
acquis toute leur diversité; il y a mainte 
nant des Chats, des Chiens, des Ours, an 
cêtres immédiats des espèces actuelles. 

MARCELLIN BOULE. 
(à suivre) 



DIALOGUE 
qu_i croie1:1t transformer la société en sup- pourquoi? lis ont aidé à subsister quelques 
pnm:int l alcool et le tabac! rouvres mal sou , LE J. - :\otre idéal n'est pas le tien. , '. . tenues p~t les ca_marades. 

1,1', Jsrrxu. - Bonjou r. vieux copain. tu vous voulons dès l'heure présente, en nous c:~\x.c1 o~.~-il~ donc tot~JO?rs raison? Ne 
sais que nous formons un groupe. J'espi>re tirant pour ~e mieuv des circonstances ac- P . -il ~xi~ei ~u.e ccr taines ch~ses ne 
u'on t', verra. Jr sais bien qu'à ton fl~e tnell_es, jouir de la vie. Développant nos soi,ent pas _immediatement comprises, et 

on s~ tient plus tranquille. la vie est moins ~iassions no~1s _vnul'.ms vine intem,'n~cnt, quelles périssent ~flt!te d'exciter l'intérêt et 
batailleuse. mais tu dois avoir do l'evpé- sans toutefois ctre 1 esclave do ces passrous. le concours pécuniaire des camarades? Et 
rie nce. tu nous Pd ai rcras et ta sagt>s~r :".nus vo1:1lons les . maitriser tou les. afi 11 de vous me semblez faire bon marché du 
pourra compenser nos transports trop vio- les (:qmh~rrr._ Mais celles qui sont arior- caractère des individus que quelques louis 
lents. males. produites par un milieu anormal, peuvent faire dévier du chemi de r · 0 

LE ?n::us. - Non, je suis retiré des affai- n?.us les .suppnmons pour q~·c_lle_s n'em.- et de logique. 
11 

ais 
11 

res. J ai tant vu de groupements dans ma ~1etent pas sur les autres. J ai dit tout a . . vio que j'en suis las. 1 heure que vous vous étiez effondrés : vous . Ce ne seraient donc point, comme vous 
LR .T. .:_ \!ais mon ami. peut être linsuc- aviez laissé la porte ouverte au mal. Vous ~~tes, des a: camarades conscients », et 

cès des groupes que tu as vu venait il de n'avez pas su vous libérer de vos passions l 1~fiuence du bourgeois libéral ne serait 
leur mauvaise constitution. Je crois qu'alors mauvaises, et dans un moment critique, point alors néfaste pour de vrais anar 
l'anarchismen'était pas eucore assez aflirmé. elles vous. ont terrassé. ~ans nous croire chistes. 
No.us _voulons ètre des individus nouveaux ~r~p.parfalts, 1:ous travaillons chaque jour L'analyse du bourgeois démontre: 1° 'lue 
qu anime un nouvel espnt, or. à l'encontre a ëtro meilleursvptus logiques e_t plus forts. sa situation est celle d'un bou g 0· 
de ce que vous faisiez nous chercherons à L~ lutte à merci contre le milieu antago- Félicitations pou tt t ill r, \1s. 
vivre en dehors du milieu actuel sur un msle est dure. Il nous faut cette force. Ah I tr . •< • r ?e e rouvai e. ·. on 
tout autre pied. sans chercher à ~opier les t1;1 attaches peu d'i mportauce à la sup pres- am de vi~ ~st celui de !a., hourgeoisie : la 
methodes de ce milieu déplorable. sion d? l'alcool et du tabac. Tout s'en suit, c~mpagne l été, du feu 1 ~1ver, et de bons 
LE V. - Oui, quand j'étais jeune comme mon vieux, nous ne nous en tenons pas là, vetements. Quel est celui d'entre les « ca 

toi j'avais quantité de combinaisons c'est certain. Et ne crois tu pas qu'un marades » qui refuserait dans une bonne 
comme toi, maintenant je laisse tout d~ homme qui fait cet etlort sur lui mème ne organisation (sociale ou 'non) un tel train 
coté et m'en trouve bien, va. saura. pas mieu~ fa\re respecter sa dignité î Ide vie : il n'a rien de contraire à la 
LE _J •. - ~t tu voudrais - je le devine à Il f;e, respecte lm me.me, re~pecte les autres logique. 

ton air ironique - décourager ceux qui veu- et n ~nte_nd pas qu on lm marche dessus. Passo h . . 
lent bù?her. Tu voudrais que notre jeunesse Celui qm,_ de tempérame_n_t, n'est pas fait ,. ns au c api:r~ des d~mest1ques : 
fut ta vierllcsse; gàtcuse et découragée. pour gromll_er ri ans le milieu actuel et ne ~ 

11 
est total_ement vi ar dans bien d,es cas, 

Ls \'. - Ah l tu veux I utter I Pauvre rien sait pas rc~gll' à tout instant, vivre en dehors 1! 1 e~t m~ms dans beaucoup d autres, 
perdu dans litnrneusité des forces contraires! de ce mil ieu est bien vite gagné. 11 se casse dont. Je vais tenter la justification, sans 
Tu veux travailler pour les autres te sacri- littéralement. esprit de sophisme. 
fier. Ecoute, nous avions, nous 'rait plus LB V. - Et votre groupe sera?... Dans une famille de bourgeois où tout le 
que vous: des orateurs captiva~Ls euibal- _Li,: J. - Un ens_emble d'in?ividu_s se réu- monde est occupé tout le jour (mais oui 
la1eut les foules. Tout semblait nous sou- mssa?t pour se l ibérer et s'instruire. Nous ça arrive!) on a. besoin d'auxili · . ' 
r~re: Notre société future, nous Ja voyons travaillerons ensemble à l'effort d'èl imi na- fess'ionnels.pour les b i~res /

10

- 
si. bien devant _nous. IIélas I il nous à fallu tien d~ classe mauvaise et d'assimilation de Ces a . . . esog~es m nag res. 
déchanter, aujourd'hui tout est retombé connaissances. Il y aura entre nous une vér i- uxiliaires, ~e~ dome~t1ques (mot très 
dans le silence. La bourgeoisie sait entre- tableémulation ledél'autdel'unserareconnu ~K:ac~ en son origme. latine et nullement 
tenir Je mensonge et la crasse morale qui par l'autre, et celui-ci, franchement, le Jui m1u~1eux) sont n_ourns et logés : , ils font 
la font vivre. Tout est pour elle. Je te le dis montrera. Ce que l'un ignore ou comprend partie de la maison : leur chambre est 
celui qui ne veux pas suivre l'esprit d~ °:1al, il le demandera à son camarade qui nue parce qu'il leur plaît de la laisser telle 
son temps se sacrifie pour rien. simplement, le lui dira. Nous nous entr'ai- ou qu'il ne leur vient pas à l'idée de l'amé'. 
LE J. - Non, nous ne perdons pas notre derons san~ que. de par des statu ts nous nager coquettement· mais elle est suffi 

!emp~, nous travaillons pour nous. Votre soyions ob~1~~s de le faire, Seulement par sante et convenabl~ ils ont d l' , 
1

~ 
idée a vous, la voilà ; vous étiez des révo- simpte amuie. Aucun de nous n'abdiquera our le r b : ' . e arg~n 
lutionnaires et non des révoltés La vie ne son individualité. Nous resterons nous P ,. us esoi~s p~isonnels, à ce point 
vous était pas belle, il vous fallait un idéal. mèmes et nous aspirerons tous à toujours qu ils sont parfois ~ieux vêtus ~ue leurs 
Le paradis céleste était trop vieille bali- plus d'en tent~ et toujours plus de logique. « patrons »,. et qu'1.ls économisent des 
verne pour vous satisfaire, votre rnysti- LE V. - Oui, peut être as tu raison mais sommes amsi soustraites par eux au fonds 
cis?le s'est reporté sur un paradis que vous ce n'est certes pas à mon âge q~e l'on familial, qui a sa destination sociale parti 
aillez former, demain sur terre. Pour for- change. Adieu, puisque tu ne veux pas ve- culière. 
~er ce ~aradis, il fallait faire la Tlévolu- nir, J'entre seul chez mon Listro. Si les serviteurs ne mangent pas à 1 
non, p~1s, tout était bien, chacun jouissait LB J. - Va, mon ami, ton « abrutisse- table de famille cela tient à un · a 
à son aise. Vous vous ètes acharnés à dis- ment» me sert d'exemple: je resterai in- bien simple dont O 'i raison 
cuter la possibilité de l'instauration de tégre et ce mal ne me gagnera pas. être .' . . . P ~~ nle vous e es p~ut- 
cette société. Vous l'avez cru tenir. Ainsi '{ ABLE . ., pas avises· a ans, e~ préoccupations 
vous délaissiez l'heure présente et quand · mtellectu~lle;i sont tr~s différentes, et les 
il un tourna~t de votre vie cet idéal vous à NOTRE CORRESPONDANCE convers~t10ns de fa~ille (aux heures de 
paru plus loin que vous ne vous l'étiez fi. 1 " repas qui seules réunissent tout le monde) 
guré t?ut ~·abord( tous vos rêves, bàtis sur .--. , n'intér~sse~t nullement les domestiques. 
un point 1pcertam se sont .effondrés. Et Le Bourgems hberal qeux-ci préfèrent absolument la tranquil- 
vous vous etes effondrés aussi. lité de la cuisine où ils peuvent ·! 
LE V. - Oui. t? l'as ~it. Mai~ ne crois tu 0t Sympathique entre eux de le~rs affaires comrJea'i:~ 

pas que cette d iscuasion serait plus inté- b · · l ' ressaute si nous étions confortablement OUI geois parent des leurs. Ils _so~t ~raités 
assis devant une consommation nous . à In Cell, à part cela selon leur valeur individuelle 
sant la gorge. Entrons ~hez ce' marc:~~~ J_e vais répondre point par point à votre et morale, e~ s'Jl me plaît d'éduquer cordia- 
de vins. article, car le temps me manque pour or- lament celui-ci, nul ne saurait m'obliger 
~El J.-:-- Non, je. ne m'en sens pas le be- donner une étude sérieuse. à fraterniser avec celui-là, brute indécrot- 

s01~ .. Si tu as soif, entr~ seul. D'ailleurs P~ssant sur la description qui peut con- table; 
Je 1 exec_re ce cabaret, car 11 t'a perdu, toi et vemr, en effet, à certains bourgeois « libé- 2• Anarchisme de f D 
quanti te des tiens. raux et sympathiques » . e trouve ue 1 , . sur. ace. ans quel 
LE V. - Ah I oui, tu es de ces anarchistes concours pécuniaire es/ jugé néf~st eEutr code de Pl!océduhr~ anarc?ist~, In-Cel! a-t-il e. vu que anarc isme répudiât le savoir- 

vivre et la politesse? La simplicité d'al- , 
Jures n'exclut jamais la courtoisie, et celui 
qui se croit tenu à la grossièreté « parce 
qu'anarchiste », celui-ci est, à mon sens, 
un imbécile : j'ai le regret de le dire tout 
net. Je me rétracterai lorsqu'il m'aura 
démontré raisonnablement le contraire. 

La question de l'amour libre tient peut- Al 
être à ce que les filles de certains bour 
geois (dontje suis) veulent choisir sérieu 
sement leurs compagnons avant de les 
agréer, ce qui leur ôte cet attrait du facile 
accès, qualité très admissible, je m'em 
presse à le reconnaître, chez les femmes 
de tempérament expansif. 

La suite ( dissertation sur l'étroitesse 
intellectuelle du bourgeois) ne saurait 
concerner le véritable bourgeois « libéral 
et sympathique. >> C'est le vieux cliché 
anarchiste et artiste: le bourgeois est l'in 
dividu qui pense bassement. Jé passe pour 
m'arrêter à « la crainte de perdre . une 
situation privilégiée 1), cette phrase s'ac 
cordant avec la fin de l'article. 
Passer par le trou de l'aiguille, à genoux 

(en regret des erreurs anciennes), débar 
rassés de tous bagages (abandonnant les 
richesses mondaines) et avec grand'peine 
(pour se libérer des habitudes sociales) 
c'est ce que doit faire un chameau, pardon 1 
un bourgeois, pour devenir anarchiste, ou 
plutôt pour prendre rang parmi les révoltés, 
ce qui n'est pas pa1•eil. Vous confon 
dez presque toujours les deux termes et 
très bourgeoisement, je dis que vous avez 
tort. 
Quand la révolte s'impose à tous les 

esprits libres, vous voyez ceux-ci accourtr 
parmi vous, et parfois y demeurer, bannis 
« selon leur volonté » de eette .sociétë où 
l'on vit comme dans une société future, où 
la force dépensée se convertit en monnaie, 
expression, mesure sociale de l'énergie, au 
moins actuellement. Le bourgeois « vrai 
ment » libéral et a: vraiment » sympathique, 
c'est celui qui occupe une place dans la ~ 
société, habituant 'la foule à entendre , 
exprimer correctement des idées énergi- 
1u~s; c'est celui qui, haut placé, justifie 
dans son entourage les actes les plus 
violents de révolte économique ou intel 
lectuelle ; c'est celui qui, sans éclat, a 
souvent sauvé la mise, ou atténué le coup 
dur, i1 des illégaux' pincés; c'est celui qui, 
capable de produire beaucoup, a pu détour 
ner du torrent social des paillettes de « vil 
métal >> pour « vivre sa vie », selon un de 
vos clichés et pour en faire bénéficier ceux 
qui ne sont capables que de révolte maté 
riellernenet improductive, soit dit sans 
aucune intention blessante : c'est enfin 
l'ennemi dans la place, qui occupe les 
emplois sociaux et qui détient l'or (des 
fois) pour vous les livrer au « Grand 
soir" improbable, et, en attendant, pour 
vous en offrir le meilleur revenu possible. 
Je n'ai pas tout dit, il s'en faut ! 
Cordialement vôtre, 

Un Bourgeois libéral et syrnpatliiqu6. 

Revtit des Journaux Une lettre de Gohier avec de bien piètres 
arguments. Toutes les veuleries peuvent 
s'expliquer, par ce moyen. 
Janvier traite une question d'hygiène, la 

respiration pendant le sommeil. Dormez 
lafenêtre ouverte, conclue-t-il. 
En une .étude trop serrée, Lucohesi sur 

Crimina,,lité, Responsabilité, Pénalité, mon 
tre l'impuissance de la « Justice » et de 
son appareil de répression. 

1 

Les Temps Nouveaux. 
M. Pierrot continue son étude Sur la 

Méthode. Toujours il s'obstine (craindrait-il 
la réclame r) à ne pas donner les références 
exactes. Pour critiquer une méthode il s'at 
tache à démontrer l'absurdité de certaines 
paroles, de certaines exagérations. Il oublie 
de remarquer que la méthode dite scienti 
ûque, géométrique si on veut, a été provo 
quée par le besoin de réagir contre la Iai 
blesse, l'avachissement, l'alcoolisme, le 
tabagisme qui s'infiltraient dans les mi 
lieux anarchisants. Ce n'est pas l'exagéra 
tion d'une philosophie, qu'il faut prendre 
mais le fonds lui-même. 
Sur l'affaire Matha, Ch. Desplanque ra 

conte la façon arbitraire d'agir, tant de la 
police que de la justice. 

:Gabrejnow s'attache à prouver le ridicule 
où se trouvent jetés les individualistes par 
l'arloration de leur moi. Peut ètre a-t-il 
tort de ne pas savoir à quelle époque Stir 
ner écrivait, et contre qui. Ses critiques 
sur Je texte lui mëme ne sont pas sans lo- 

LE LISEUR. 

Par la Parole et la Chanson 
Mauricius et Cb. d' Avray continue leurs 

séries de réunions. Mauricius traite Vive 
la Gue1-re et fait appel à toutes les contra 
dictions. Ch. d'Avray chante ses Œuvres 
nouvelles. Les prochaines réunions auront 
lieu en MATINÉE, le dimanche 27 octobre, 
à 3 heures, Maison du Peuple, 20, rue des 
Gatines Entrée : 0.50. 
En SOIRÉE, dimanche27 octobre,à8 h.1/2, 

salle Chenu, 162(Place de la Mairie) à Al 
fortville. (Moyens de comm. : Métro Nation. 
Corr. Tramway porte d'Orléans ou Charen 
ton-Louvre). Entrée : 0.50. 

gique. 
Le Libertaire. 

Un compte rendu du meeting en faveur 
de la Jibr·ration Je Matha. 

Dans l'article Lri~itime réponse, G. Du 
rupt démontre l'utilité, la nécessité de la EDAX desea conocer un companero viviendo en 
violence. Il crruque les socialistes qui pré- Bilbao, ù otro cuidad de Espana, Escribirse à la 
tendent en faire« un facteur réactionnaire». gaceta. 
Contre la violence !?OUvernemenlale, toutes ROLLEAU. - Victor Fay, au Havre demande ton 
les violences sont à employer. adresse. D Cou i; de gueule de Bouledogue qui R~BERT _DELON cherc~e des camara~es amis ?e e~ P . l anarchie, habitant Nîmes, les environs, voire 
ne sont pas sans mordre. Montpellier, pour questions de propagande. Lui 
A propos du ~,·olJ!ème sexuel et du corn- écrire à cc sujet : 2, rue de la Couronne, chez 

rntmisme expérunental, A. L. donne de Mme Antonin, à Nîmes. 
Lons arguments pour la thèse monogami- LANGl:.ADE, 46, rue des Bordeaux, Charenton, de 
que. mais ne répond pourtant pas fort bien mande il correspondre avec des camarades de 
a Janvier à qui il fait dire certaines choses ?ranv,lle (Manc~e). , . . 
qu'il n'a point dites. Cela s'explique par ~E PUYL~ est prié décrire au g,-and François, 28, 
, · d I d · · rue des Piches, Dampremy (Belgique). 
l entrarnement e a lSCUSSJOil. AUX CA"·IARAD0S L · d Mél' C 1· , · J B l' . d l' n "' .- es amis e me et è ma 

. Ce n ét~ll pas .; o_nzon aute_m e ar- écriront à Méline, 1, rue du Grand-Jardin, Saint- 
ticle de tete du N precédent,mais Adolphe Dizier (Haute-Marne). , 
ühasteau. La critique n'en reste pas moins Elie BERTIN et ANDRÉ(du 17e) se mettront enrap- 
pour le bonhomme. j port avec L. Israel, 347, rue de Belleville. 1 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voil 1 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue de 
la Barre, 22.-Lundi 28 octobre, à 8 h.1y2. 
Parlons un peu de notre. individualisme. 
par A. Libert ad. 

Causeries Populaires des X• et Kl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 30 octobre, à 8 h. 1/2. - Oui, 
nous sommes des sectaii'es, par A. Liber 
tad. 

Causeries Populaires des Ve et XIIIe, 191, rue 
du Château des Rentiers. Samedi, 26 
octobre à 8 h. 1/2. Les tempérnments, l'édu 
..:ation et les milieux, par Igiène Petit; Di- 
manche 27, Réunion amicale. · 

Causeries Populaires du XX•, Maison du 
Peuple, 37, rue des Gatines. - Vendredi 
2 octobre, à 8 h. 1y2. l'hygiène, par E Dax. 

Jeunesse Révolutionnaire du XIV•, salle 
de l'U. P., 13. rue de la Sablière. - 
Jeudi 211 octobre, L'anarchie comme vie et 
comme activité, par Mauricius; Organisa- 
tion d'un meeting. ' 

CHARENTON. - Causeries populaires, salle 
de la Solidarité, 65, rue de Paris. - Mardi 
2\l octobre, La propagande, par Emilie 
Lamotte. 

ASNif'RES. - Les camarades se réuniront 
au Groupe révolutionnaire indépendant 
de la banlieue ouest, Salle Houtmann, 
22, rue de Paris, le Samedi 26 octobre, 
à 8 h. 3f'!. 

SAINT ETIENNE. - Causeries populafres, 
'12, rue Mulatière. - Vendredi 27 octobre, 
à 8 h. 1y2 du soir, Le conflit, par L. Bous 
quet. 

DF.NAIN. - Dimanche 27 octobre, à 8 h., 
Je groupe se réunira à la Bacterie, au 
local habituel, pour la circulation de bro 
chures et d'invendus, et pour une petite 
causerie. • 

NIMES. - Les camarades se réunissent 
tous les soirs au bar du Cygne, Boul. Vic 
tor Hugo. S'adresser à Brezzo. 

MARSEILLE. - Les p1·écu1'Seu1·s, 12, Quai 
du Canal, au 2m•. Samedi 26 octobre, Les 
conséquences lo(]iques du matérialisme, 
par Jean. Marestan. 

LYON. - Le vendredi 25 octobre, à 8 h. 112, 
Salle Moncey, rue Moncey, 54, les cama , 
rades se réuniront pour décider de la for 
mation d'un groupe d'action et de propa 
gande. 

LE HAVRE. - Causeries populaires, B. du 
T. rue Jean Bart. - Discussion entre so 
cialistes et' anarchistes sur la Lutte d" 
classes. 

Pour LOUIS MATHA 
La campagne commencée en faveur de 

notre camarade a montré qu'un grand 
nombre de camarades ignoraient totale 
ment son affaire. Aussi est-il organisé 
pour le · · 

Samedi 26 Octobre, à 8 b. 112 dn soir 
SALLE DES OMNIBUS 

27, RUE DE BELLEVILLE, 27 

Une · Grande Conf éf enct 
PAR 

PARA'F-JAVAL 
Où L'APPAIRE MATHA sera e:ipliqiiée 

dans tous ses détails 

Ceux qui s'intéressent à la manifestation 
de la vérité, et à la vie et à la liberté 
d'un camarade viendront sans faute à 
cette conférence. 

Entrée ; 0.30 pour les frais 
Travail fait en camaraderie 

Imp. des Causeries Popul~ir~s; Ar~MAB°if/' 

La gérante . Anna MAHÉ, 


