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Peu nous chaut de l'appréciation intéressée 
des pontifes du socialisme, concernant la 
question antimilitariste. 

Q11 'il nous suffise de constater que les 
politiciens de tout acabit, exècrent les idées 
de- révolte et d'émancipation. Les arrivistes, à 
l'affùt des sinécures grassement rétribuées, 
les candidats à l'assiette au beurre, ne con 
sentiront jamais à briser le fusil, protecteur 
de leurs privilèges et de leur autorité ... Les 
anarchistes sont fixés depuis longtemps sur 
l'attitude ambiguë des socialistes interna 
tionalistes!!! patriotes?? r Encore une fois, 
la protestation des leaders du parti ouvrier, 
en faveur de leur nationalité respective, est 
une preuve convaincante que l'antimilita 
risme est une tactique pî:rement anarchiste. 

L'antipatriotisme est le complément né 
cessaire de l'antimilitari~ me et, par suite, la 
négation de l'autorité. Or, les partisans de 
l'Etat, voire socialiste, seraient bien mal 
venus de mêler leurs clameurs aux nôtres, 
qui sont la résultante de notre haine pour la 
servitude étatiste. 
Si les sections de l' A. 1. A. sont consé 

quentes avec elles-mêmes, elles doivent 
joindre, à leurs attaques virulentes contre 
l'armée, la cause explicative de leur agitation 
subversive. 

Etre soldat, c'est avilir son individualité et 
accepter le rôle de geôlier ; c'est consolider 
ses chaînes et aliéner sa propre indépen 
dance. Ces constatations aboutissent inévi 
tablement à la conclusion de l'autonomie 
individuelle et à la conception de l'anarchisme. 

L'anarchisme est la négation de l'autorité, 
sous toutes ses formes: religieuse, politique, 
économique, intellectuelle; c'est la libération 
de l'être humain, affranchi des préjugés 
sociaux. C'est la pratique de l'entr'aide dans 
l'effort, de la solidarité humaine ; la réparti 
tion équitable et sans gaspillage des énergies 
et des richesses ; la participation volontaire 
et hb'.rement consentie au labeur commun et 
aux jo,1Jissances de la vie ; la communauté 
des joies et des peines; le droit de chacun à 
l'existence, .au bonhéur. , 

Mais, tant" qu'une des pierres de l'édifice 
social actuel .sera debout, la race humaine 
languira, pante.'ante et meurtrie. Tant qu'une 

, des institutions (onctionnera, ce sera au dé- 
. triment de ceux qui veulent secouer le joug 
-du prêtre, du juge et du soldat, trinité mal 
.faisanteabritant, sous une ombre pernicieuse, 
les pires méfaits et cachant la plus ténébreuse 
ignorance. 

L'anarchiste est celui qui raisonne, observe LA LIBERTÉ RÉPUBLICAINE. 
tt cnercne à résoudre les solutions en Plus nous sommes en République et plus 
suspens. nous connaissons l'arbitrairé et la persécution. 

Le problème social, si complexe, embrasse Jusqu'aprèsent, les dé ténus cc politiques» avaient 
une multitude de cas. Les données varient à profité d'un régime relativement large. 'Bien 
l'infini ; les termes inconnus, comme autant 1es avantal[e~ leur étaient'accordés, Au jour le 
d'énigmes, y ajoutent de la confusion. Une ;pu~, le ministre radical se plait à serrer le 
équation algébrique se résout machinalement, ré8::;ieC,là rogner les avantages. . , \ · bl , J 'fl . ov«, emenceau a ses petites haines particu- 
suivant des reg es imrnua es, ou are exion Lières 11 d t · d . M Cl . _ ,. . . a es ,zaznes e pwn. . emenceau 
et le raisonnement n mterv1enn~nt que fort ne peut pas dormir en sachant que les détenus 
peu. de Clairvaux peuvent se délecter à lire autre 

La situation de l'homme, dans la société chose que de la prose le représentant comme le 
et dans ses rapports avec ses semblables! est modèle des gouvernants et le philosophe entre 
autrement compliquée que les termes d'une tous les philosophes. 
opération mathématique. Ainsi, une circulaire du Mi.nistre de l'Intéreur 

A quoi donc attribuer cette confusion, notifiée à nos amis rar le Directeur de la Mai 
'Un'e incohérence, sinon à I'1bsurdité des son Centrale de Clairvaux porte : 
conv,~ntions sociales, qui ont fait des hu 
mains les plus grands ennemis de l'homme ? 
Les ..éléments, les animaux féroces, les 

plantes vénéneuses, les forces inconnues de 
la nature, tes catastrophes, les maladies sont 
de bénignes calamités, comparat:vement aux 
ûènux humains, à l'inégalité sociale et à la 
servitude univer;elle. 

Car ce que ,'avance de l'antimilitatisme 
peut s'appliquer à toutes les luttes contre 
les institutions et les lois. 
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Si les hommes s'accoutumaient à toiser 
irrespectueusement les croquemitaines et les 
tranche-montagnes arrogants qui nous im 
posent brutalement leur hideuse société, 
s'ils poussaient leur examen à ses ultimes 
conséquences, ils rougiraient de leur enfan 
tines terreurs. Après avoir abjuré leurs pre 
miers errements, ils en déduiraient la néga 
tion formelle de tous les principes menteurs, 
odieux et meurtriers qu'à dessein on leur 
a inculqués jusqu'à maintenant. 

Ils adopteraient, dès lors, la seule mé 
thode rationnelle d'affranchissement intégral: 
la méthode anarchiste favorisant le 
développement de tous par chacun et 
de chacun par tous. 

Paul JULLIEN. 

laisse le temps, il ne tolèrera bientôt plus 
que Le Matin et La Croix. 
Ceux qui correspondaient avec les amis dési 

gnés prendront bonne note. 

pédéraste L'Armëe 
+ II - ne s'agit pas de l'armée française. 

Chacun sait qu'elle est pure. 
Que c'est donc difficile de bien faire 1 Nos petits soldats, intrépides et doux 
eA. Mahé m'a donné ce matin une lettre dont comme dit ce vieux pitre de Clemenceau, 

o1u moins un filet me concernait, je ne saurais ont, bien entendu, tous les vices de la pire 
garder fa critique pour moi: soldatesque. Mais cela est, chez nous, 

. . . péché mignon et ne tire pas à censé- 
11 est peut être vrai que vous avez copié les dispo- 

sition de vos colonnes dans le Malin, car dans vot-e quence. 
journal il n'y manque rien. En Algérie, au Soudan, au Tonkin, à 

La-« Revue des Journaux » qui peut faire pendant Madagascar en Annam et ailleurs les 
avec les journa'.ix de ?e matin le h~atin. Il °Y a au~si enfants des' indigènes gardent de déch·- 
quelques petites reclames ccKma Colombanlll. . . 1 
Il ne vous manque plus que les courses et la Bourse et rants souvenirs des relations françaises. 
ça fera une anarchie style bourgeois... Par la misère, la terreur et le crime, les 
Ah I cher cama,·ade s'il nous manque la satyres en uniformes obtiennent ou pren 

« Bourse», c'est qu'il n'; a que les gens d'esprit nent ?e qu'ils veulent. On n'y (ait pas 
comme toi pour nous payer les réclame-s, genre a~teot~on. , . 
Kina-Colombani, Il ,!1 Y_ a qu en France où . ce~ procédés 
Hélas 1 ;'ose croire que ma « réclame» t'as soul~vent q?~l~ues réclamatr~n~. Les 

trop incité à boire de cet alcool de la Solidarité Solellland mllitalres redevenus civlls sont 
et que tu y vois double. eAchève-toi vite. Pour tenus d'.op_érer avec plus de discrétion. 
cela, adresse-toi au « libertaire » Hanriot du Parfois ils vont trop loin, et l'on s'indi 
Hâvre, il te donnera l'adresse de /'absinthe gne même, sans songer qu'il est dur de 

, Manillon, une absinthe révolutionnaire et syn- rompre ave? des habitudes co?sidérées 
N IDENTIFIONS PAS? dicale, dont toutes les bouteilles portent le label. comme glo.ne~ses quand elles s exercent 
Nous avons bien raison de nous méfier des eA h / Zut t Voilà que [e fais encore de la sur des Cninots ou des nègres. 

Congrès. L'emballement des foules est caracté- réclame I Comme toutes les agglomérations 
ristique. Les foules anarchistes n'échappent pas • humaines placées en des conditions anor- 
à cette loi naturelle. Ainsi, sans doute, en a-t-il males et contre nature, l'armée ne peut 
été lorsqu'on a décidé qu'on nous identitiçrait LA CENSU~E A CLEMENCEAU, tormçr que des êtres anormaux et contre 
- est-ce un barbarisme, est-ce un néologisme, Tout le monde sait que Monsieur Clemen- 'nature. N'est-elle pas la génératrice de 
ainsi employé - tout le monde a accepté mais ceau est un homme libéral, il a même été pour tous les crimes ? Débauches, brigandages, 
personne n'a proposé. Avant donc même que le les anarchistes le protecteur libéral et sympa- viols, meurtres découlent d'elle comme de 
B. I. A. (Bureau International anarchiste, thique. Il joue ce rôle aussi pour les Armé- source. 
pour les profanes) ait identifié une fois, selon niens, Il est le directeur moral de Pro Arme- Aussi, lorsqu'on sort de cetLe école 
les décisions du Congrès anarchiste de 1907, nia, journal ou l'on pleure à la ligne sur les d'assassins et de satyres qu'est l'armée on 
on ne pourra arriver à trouver un partisan de Arméniens d'une façon proportionnelle à la ne redevient pas toujours normal. On a 
l'identification. Mais on 'continuera ... puisque subvention. C'est une binaise comme une autre toutes les chances de rester un érotomane 
ça été voté. et je me garde bien d'en rien reprocher au co- quelconque. 
En tous cas, cette constatation ne me permet pain qui en use. Il n'est pas .besoin pour cela d'aller aux 

pas d'être inexact- passe encore de l'être mais Mais M. Clemenceau, de l'Intérieur, fait colonies. Voyez l'armée allemande. Elle 
pas de le rester, sitôt que je suis prévenu - Or, arrêter à la Poste française de Constantinople n'a pas échappée à la contagion. 
à propos d'~ne de .mes chiquenaudes du numéro te Télémaque de Fénelon, et le Mechveret, L~ procès Moltkc-Hârden montre nos 
pr:écédent, ,.e recots une lettre de A. Dunois qui l'orga,ie de la jeune 'Turquie, afinde ne pas glorieux vamqueurs en _des postures hl- 
vient grossir les rangs des non-partisans de la déplaire à Abdul Hamid. zarres. 
mensuration anarchiste. La voici: En France, la partie turque de cet organe ' 1:- Berlin, ,à Po~dam des. généraux, des 

Camarade, est interdite comme dangereuse prmce~ de. l Empire, des aides de camp de 
Je vois que vous m'attribuez: la paternité d'un ordre Ça, c'est Radical, oit je ne m'y connais pas. Sa Majesté s.e mésalliaient, s'accouplaient 

du jour accepté par le Congrès d'Amsterdam et disant CAND. É avec les plus beaux. hommes· de leurs 
entre autres choses : « Pour faire partie de l'Interna- ID • régiments. ' 
tionale, les camarades devront avoir été identifiés, soit Cette manière de resserrer les liens de 
par le bureau, soit par des camarades du bureau • ., di · 1 · • · · · · 
Je ne suis pour rien dans cet ordre du jour; je ne l'ai Ch M ·e 1 M' . t T1 scip l~e ~t d affection qui, dit-on, dol- 

pas rédigé, ïe suis 1oin d'en approuver tous ies termes, assez, eSSl Urs es llllS res· . vent unir 1 officier au soldat, était prati- 
et j'ai écrit dernièrement dans le Réveil, de Genève --- quée par un certain nombre de grands 
(n° 212, 21 septembre 1907) que« la forme n'[en] est seigneurs 
peut être pas à l'abri de toute critique >. Paris, 3 novembre 1go6. · . 
Je n'ai signé que l'ordre du jour presque purement Les ministres chassent. MM. Cie· On ne les connait pas tous. Mais par le 

théorique qui d_éclarait l'or/ranisation ~~n i_nc?mpatible menceau et Ruau ont quitté Paris ce nombre et la quali~é de ceux. qu'on connait 
avec les .pnnc1pes anarchistes et qui mvuait les Ca· matin se rendant à Compiègne où on peut être certain que le nombre et la 
marades a fonder des groupes et Il les fédérer entre ils vont chasser. qualité de ceux qu'on ne con it t eux. J ' na pas es 

Bien a vous. (Les ouniaux). bren autrement considérable . 
A. DUNOIS. Heureux mortels vous êtes Le plus piquant de l'aventure est que 

Je crois que beaucoup seront heureux de A Compiègne ou hien ailleu~s Sa. Majesté l'Empereu.r allemand se trouve 
cette protestation, moi le premier. Vous exerçant sur les bêtes melé ~ ces galanteries un peu spéciales. Il 

+ A traquer les travailleurs. n·~~alt pas de favoris plus aimés, de fa. 
Cultivez vos goûts sinistres mlliers ~~us fidèles que le doux Moltke, le 
Et le fusil dans la main che.r Phlli (pourquoi pas Philis) et leurs 
Chassez, Messieurs les Ministres, amis. . . _ 
Nous vous chasserons demain ! Dans ce. milieu affectueux dont, appa- 

remment 11 était l'âme, la chère âme on 
ne l'appelait que « le Chéri ». Ah ! ' ma 
chère L.. 

Ce sont là, il est vrai, des mœurs bien 
Impériales, A Rome, Héliogabale et ses 
gladiateurs nous étaient connus. Nous 
ignorions qu'au pays de Lohengrin les 
E:Isa en casque à pointe étaient si appré 
ciées. 
Le dieu Wotan qui règne dans les 

splendeurs immaculées du Walhalla aile· 
mand n'était entouré que de Walkyries à 
testicules. · 

Ces vierges guerrières du troisième sexe 
ét_aient peu belliqueuses et poussaient le 
Dieu dans les voies de paix. C'était un 
bien. 
Ne disputons pas la source d'où prove 

nait ce bonheur et acceptons-le à la place 
,, du massacre qui aurait tout aussi bien pu 
en sortir, tant les dégénérés homu ou hé 

,, téro.sexu~l~ qui gouvernent les peuples 
sont capricieux et versatiles. 
L.'essentiel pour l'instant comme pour 

toujours est de ne point massacrer. 
Enfin, voilà les Walkyrles vaincues. 
Une nouvelle chevauchée est à écrire. 

Hélàs I qui l'écrira '? Wagner et Louis B 

AH! ZUT ALORS! 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

Sans oublier la canaille, 
Tirez perdrix et ïalsans, 
Gibier de moins forte taille 
Mais tout aussi malfaisant. 
Pour que l'histoire enregistra 
Vos coups sur le parchemin 
Chassez, Messieurs les Ministres, 
Nous vous chesserons demain 1 

10 Suppression, sur les listes des vmteurs, d'un 
grand nombre de nos amis, d'opinions insuffisamment 
gouvernementales ; 

20 Interdiction de recevoir les journaux : l'anarchie, 
la Guerre Sociale et le libertaire; 
3• Défense aux camarades Tafforeau, Paris, Mou 

chebœuf, Goldsky et Torton, de correspondre avec 
leurs amis. Les lettres reçues pour eux seront versées 
à leur dossier ; 

40 Menace d'appliquer a tous le régime cellulaire à 
la première occasion. 

Fouillez en seigneurs et maîtres 
La gigantesque forêt 
Où naguère, pauvres êtres 
Vous braconniez au furet 
Pendant qu'on vous administre 
Plus des trois quarts du chemin, 
Chassez, Messieurs les Ministres, 
Nous vous chasserons demain 1 

Allez, n'épargnez pas même 
Le troglodyte au bec fin 
Qui vous chante le poème, 
Le poème de la faim, 
Affirmant à tous les cuistres 
Vos droits sur le genre humain. 
Chassez, Messieurs les Ministres, 
Nous vous chasserons demain 1 Une certaine décence a empêché le dictateur 

d'aller jusqu'aux Temps Nouveaux ou à 
l'Humanité, mais laissons Jaire, si on lui on BIZEAU. 



Ceux qui jugent .iere ne sont plus. Je ne vois que 
:-:arnt '.',\l'Lb et I'Iorrc Loti, uu militaire 
uussi. celui lil. qui m. sr>il'11t... cnpables. 

Il no .aut pas trop s'étonner. Ce n·est 
pa- Il' prt1111 ier mouarquc allemand qu t 
ail [user. "ans 1:,i111pler Louis Il de Ba 
YI -re, il 11w semble avoir Iu daus la corrcs 
ponduncc de Voltalrc, qui s'y «onnaïssait. 
cl<':- allusions assez crues sur le grand. 
Frèderlc, son ami. Lc mal vient d'en haut 
el de li, in. 

D'ailleurs, tonte la haute aristocratie 
ullemande. esscutieltemcnt militaire, en 
L'~ l tnn aillco. 

Il ., a quelques années, le \0ot'll·ner/8. 
or!:!aIH' '-Ol'.talbk, essaya d'cïüeurer le 
sujr-L li nous app: it que le baron Krupp, 
ceid,re fondeur lie canon qui èdifla une si 
c1>ln:-s;ilc Iortuno a fabriquer des instru 
uu-nts de massacre, était un homo-sexuel 
en rage'· ! 
E11 ~ici le, où il rn rendait tous les hi vers, 

il menait une conduite si scandaleuse que 
les autorités durent intervenir malgré 
leur Iibéralisrne pour ces choses. 
.\ Taormina (Sicile) il y a un photogra 

phe allemand qui, sous prétexte d'art, a 
u1omlli toute les capitales du monde de 
photographies érotiques. Sa maison est le 
rendez-vous de la pèdérastie universelle. 
La baron Krupp y fréquentait ainsi que 
beaucoup d'otüciers, très huppés, qui ve 
naient y chercher des sujets de choix, 
jeunes. vigoureux et complaisants, mais 
rien que des hommes, la maison ne tenant 
que cet article. 
Aussi bien, l'armée allemande n'a pas le 

monopole de la pédérastie. En Turquie, 
en Italie, en Espagne, on n'en parle même 
pas. tant c'est banal. En Allemagne on 
vient de nous révéler commentles choses 
se passent. 
Tous les beaux militaires qui se promè 

nent en culotte blanche et en bottines 
cherchent des clients. Les autres en cher 
chent aussi ne serait-ce que pour avoir 
des bottines, 
Ne soyons pas trop sévères pour ces 

Fritz naïfs et faciles arrachés à leurs 
Greetchens. • 
Pauvres paysans, transplantés par le 

militarisme dans la débauche des villes. 
lis manquent de tout à la caserne, même 
de nourriture. Comment pourraient-Ils 
résister aux oïïres séduisantes de leurs 
chefs. 
A Paris. à Bruxelles, c'est la même 

chose. Les beaux militaires sont accessi 
blcs il toutes les bourses. A Londres, c'est 
encore mieux. En nul endroit du monde 1 -------------=== 
la prostitution militaire ne s'étale avec 
autant de laisser-aller. Ce n'est plus du 
cynisme, c'est de la candeur. 

Dans Hyde-Park les horse-gards, beaux 
hommes, choisis pour former le corps 
d'élite des soldats de la reine, font une 
retape eïïrénée. 
Ils osent même aborder le promeneur 

innocent qui « n'en est pas » et essayer de 
le Il' lever». 
S'il no comprend pas l'anglais, la main 

solliciteuse du soldat s'explique éloquem 
ment en un acte qui ne permet plus 
d'ignorer. 
Ces faits sont si publiquement connus que 

les malheureuses hétaïres féminines, aux 
quelles ces messieurs font une si perfide 
concurrence, se fâchent parfois et leur 
font des scènes terribles. 
Alors, dans leur juste courroux, ces 

dames indignées, stigmatisent les beaux 
soldats de la reine par cette supi ème et 
symbolique injure : (( Vasselin -pott l ». 
En voilà assez sur ce sujet qui pourrait 

m'exposer à recevoir des oüres du Matin. 
Concluons : de tout temps, depuis 

Alexandre, Darius et Xénophon en passant 
par César, Annibal el Attila pour arriver 
au grand empereur Guillaume II, les 
armées, y compris la nôtre, furent, sont 
et seront Je réceptacle de toutes les saletés 
humaines. 
Tonte agglomération, tout entassement 

exazérè, amène la fermentation et la pu 
trérar-tion. C'est une loi chimique, phy 
siologiquc et morale à laquelle rien ne 
peut échapper. Aussi, les peuples dont 
l'ignorance et la folie entretiennent, au 
prix de si lourds sacrifices, ces scanda 
leuses agglomérations masculines, d'où il 
ne peut sortir que misère, crime et igno 
minie, n'ont que ce qu'ils méritent. 

Quand ils seront las de tendre les fesses 
fHJUl' recevoir les étri vières et... le reste, 
Its n'auront qu'à ne plus s·y prêter, et le 
ruilitarisrne, avec tous ses excès. cessera 
dt: Ini-méme. 
X 1J11i: connaissions Je prix de la gloire 

milil aire. Nos frères allemands sont en 
train d'apprendre ce qu'elle vaut. Çà se 
pave cher: d'abord, le sang; après, la 
pourriture. 

LEVIEUX. 

On a retrouve le juge égaré! Savez-vous 
qu'il s'était perdu un juge et qu'on avait 
mis 1'11 campagne pour le rattraper ? Ce 
qui était une singulière idée, car enfin, 
Inule d'un nrouic, l'abbaye ire <..:11<ime pas, 
ot ce n'est pas l'absence u'un juge qui eùt 
empêché do rendre la justice. Au con 
traire. 
Alexandre Dumas, à qui l'on venait de 

mander do l'argent pour enterrer un 
huissier doubla la somme en disant:« En 
terrez en deux. J> Il me semble qu'au lieu 
de poursuivre Je Perr ln.Dandin échappé, 
on eut mieux fait d'exciter quelques uns 
de ses collègues à l'imiter. 
Mais nous ne saurons jamais rien faire 

d'utile. Il a paru préférable de se meure 
tt ses trousses, et do le ramener au bercail 
(je veux dire au Palais) où l'on s'est aperçu 
tout soudain qu'il avait perdu la raison 
depuis de longues années. 
Or, voyez comme cet incident est ins 

tructif. Voilà un aliéné, qui, au lieu d'être 
entermé à Charenton, était interné dans 
un tribunal où il rendait des sentences, 
sans que personne eut jamais soupçonne 
qu'il battait la campagne. Ses arrêtés 
étaient les mêmes que les autres; et rien 
ne le dlflércnclait des magistrats qui sié 
geaient à ses côtés. 

Ceci ne nous apprend-il pas combien la 
rectitude de l'intelligence est chose peu 
nécessaire dans cette honorable carrière? 
Prenez un professeur, un ébéniste, un 
maçon, · n'importe qui, dans n'importe 
quel travail : mettez le à la· besogne, 
vous vous apercevrez de suite qu'il est 
fou. Un juge point. 11 peut être dépourvu 
de son bon sens sans qu'on le remarque, 
et les justiciables sont tellement accou 
tumés aux jugements les plus hétéroclites, 
qu'il ne leur vient pas à l'idée qu'il peut 
y avoir des juges plus fous les uns que les 
autres. 

Le cas actuel n'est pas pour les rassurer. 
D'autant que tous les fous ne font pas 
des fugues. Jl y a· d'autres genres de folies. 
Rien ne nous assure, par conséquent, 
qu'en ce moment, d'autres aliénés non 
reconnus n'opèrent pas dans nos cours de 
justice. 
La chose estd'autant plus vraisemblable 

que le fait même de juger son prochain 
n'indique pas qu'on soit tout à fait sain 
d'esprit. 

Henry MARET. 

A bas la Pédagogie ! 
La pédagogie c'est le moderne instrument 

d'asservissement moral et social. C'est l'en 
seignement tartuffe et abrutisseur qui sert 
aujourd'hui à justifier les mensonges so 
ciaux. Pour asservir l'homme, briser ses 
ressorts individuels, il n'est plus possible 
d'avoir recours à l'autorité indiscutable 
d'un tyran « ûls du ciel » ou d'un despote 
dictateur et brutal. Il est également 
difficile d'exploiter les sottes croyances 
d'une religiosité prêcheuse d'abnégation. Il 
faut faire accepter aux individus l'ordre 
social que l'on a intérêt à leur imposer. Il 
faut leur faire croire à sa nécessité, à sa 
supériorité. 11 faut qu'ils deviennent des 
optimistes sociaux, des satisfaits, des hom 
znes qui seront soumis et qui seront con 
tents de l'être. Cette tâche délicate de 
duperie adroite, c'est l'œuvre de la péda 
gogie. . "'. •• 
La pédagogie attaque les cerveaux de 

diverses façons. Elle a d'abord à son service 
la formidable influence des milieux, des 
mœurs, des routines. L'étroitesse intellec 
tuelle va de pair avec Je conformisme 
moral L'ambiance, la morale, l'opinion 
publique, l'autorité paternelle et familiale 
façonnent -Ie cerveau de l'individu. S'il est 
désireux de conquérir l'indépendance do sa 
pensée il est obligé de lutter contre les 
forces puissantes des préjugés et des habi 
tudes. La pédagogie s'empare des menta 
lités par un système d'éducationnisme dog 
matique et autoritaire. Ayant pour but, non 
de favoriser le développement de l'individu, 
mais de modeler son intelligence afin de 
la. rendre utilisable à des fins données, elle 
se présente avec des idées toutes faites 
revêtues du cachet de l'authenticité gou 
vernementale et imposées au nom de 
l'interêt social. 
En économie politique, cette négligeable 

chose qu'on appelle individu, n'a qu'un rôle 
à remplir, celui d'apprendre et de répéter 
les dogmes imposés et d'accepter en même 
temps que le rôle de « perroquet social » 
celui non moins important de rouage gou 
vernemental et économique. 

.Mais la pédagogie gouvernementale n'est 
pas seule à mériter nos critiques. Tout corps 
social, tout groupe constitué tend à I'écrase 
ment' Je l'individu par l'institution d'une 
morale et de principes appropriés à son but 
collectif. De là, la pédagogie religieuse avec 

son « cducationismo » spécialement méta· 
1 ph ys iquc ; la pedagcg ie socialiste avec ses 
devoirs de discipline et son culte de l'auto 
rité et la pédagogie syndicale prêchant au 
nom de l'intérêt et <lu devoir de corporation 
et de classe. Quant à la pédagogie scienti 
Iiq ue elle enseigne les « gestes vrais » elle 
dicte au nom d'une idole nouvelle les atti 
tudes dont on ne saurait sans danger se 
départir. 
Toutes morales collectives sont oppres 

sives ce l'individu. Toutes pédagogies, offi 
cielles ou religieuses, révolutionnaires ou 
grotesques, sont à combattre au même titre 
par l'individu soucieux de parvenir à son 
vrai développement en dépit des multiples 
barrières dressées par les· arbitraires 

trouve sa jouissance personnelle dans la 
destruction des autoritarismes subjectifs. 
Certes il est certains camarades qui se 
laissent parfois emporter trop facilement 
sur la pente de conviettons trop sincères 
- ou trop peu raisonnéP.s. Mais I'anarchisto 
n'apporte pas de dogme, il ne se réclame Pl?&. 
d'une entité quelconque Raison, Scienè~ 
Vérité, Logique, etc. Il ne prêche pas a~ 
nom d'un principe moral ou d'un devoir, ru 
d'un mirage spéculatif: G1·and soir, Monde 
meil/ew·, Classe, Prolétariat, Cause, etc. Il 
laisse cette besogne aux prédicateurs de 
toutes robes, aux marchands de vérités de 
toutes marques. 
L'anarchiste sait qu'il ne suffit pas de 

savoir des choses justes et vraies pour agir 
d'une façon juste et vraie et abandonne une 
telle illusion aux constructeurs de progres 
sions géométriques. (IL serait trop facile de 
bacler un catéchisme et de se confier à la 
mnémoteohnia pour que de sa diffusion et 
de sa . · connaissance. surgisse l'idéale 
• Société du bonheur» .... ) · 
Certes l'éducation - comme nous l'enten 

dons - est la seule arme d'affranchisse 
ment. Mais elle n'est pas infaillible, elle . 
est parfois (souvent même) inefficace, son .. 
action n'est pas essentielle - elle est acces 
soire, c'est l'étincelle qui enflamme la paille 
(Encore faut-il que cette dernière existe.;~)- .. · · 
Le « problème anarchiste» consiste · à 

équilibrer harmonieusement les valeurs 
individuelles. L'::euvre d'éducation anar 
chiste ne saurait donc -être une œuvre de 
pédagogie et de dogmatisme. Il y a anti 
norme entre le dogme, l'autorité, la 
croyance et l'anarchie, le libre examen, 
l'esprit de. recherche, de critique et de 
révolte - action volontairement dissocia- 
trice des ;c choses acquises», · 
L'éducateur ana1·chiste dest le libérateur 

de l'individu. Il ne lance pas du haut d'une 
chaire pontificale les paroles trompeuses 
d'une science infuse et figée. 11 expose sa 
conviction du moment, 'd1iscute et examine 
celle d'autrui. Il ne veut pas barrer la route 
à son évolution et se .« groriûe >, des -varia 
tions successives où elle peu.t l'amener. 
L'éducateur rend à ses 'semblables 

l'immense service de leur montrer les liens 
qui les gênent, de leur faire. constater 
l'amoncellement de sottises, d'erreurs. de If 
préjugés, de croyances et de -résiguation 
obstruant la route de la vie. Contre les P.du 
cationnismes directeurs, les morailes et les 
tyrannies grégaires, il effile le tranchant 
acerbe et impitoyable de la critique. 
Rendre l'individu consoient et libre. 1 .ui 

faciliter la ,conquête de 110n «moi». Voila 
notre rôle. L'homme conscient' pense alors 
avec 800 cerveau, il aime avec son cœur, il 
juge avec sa. raison, il se dirige avec sa. 
propre vofontê. lll · s'individualise. Il est 
«lui»: Il est anarchiste. 
La vérfüt:ble é~ucation, nous Ie réJ,>étons, 

c'est la libération complète, dèfinitive 
absolue de l'individu. , ' 
Méfions-nous de ,c l'esprit pédagogique». 

Laure HULOT. 

sociaux. 
t *. 
** 

Du reste, l'action « éducative» de toutes 
les pédagogies se ressemble ; son esprit, sa 
forme, ses manifestations sont semblables. 
Les propagandes pédagogiques tendent 

toutes :'l présenter leurs théories politiqu.es, 
sociales ou religieuses comme l'émanat10n 
par excellence, de la Icgique. L'éducateur, 
professeur ou propagandiste, est en posses 
sion de la Vérité, les choses qu'il expose ne 
souffrent pas la critique et si parfois il se 
laisse aller à les discuter c'est avec l'idée pré 
conçue d'avoir raison. A l'avance il méprise 
les argumentations éventuelles - quelles 
qu'elles soient - et la victoire qu'il tient à 
remporter, coûte .que coûte, ce n'est pas 
celle du bon sens sur l'erreur mais celle 
moins intéressante de son idée, de son 
dogme. Tous les moyens sont bons pour 
vaincre l'adversaire, pour « l'asseoir >> on ne 
recule même pas devant l'emploi de la 
mauvaise foi et de la fourberie. 

Cette prétention invincible à la Vérité, à 
là Raison, est en même temps qua dogma 
tique, foncièrement autoritaire. Car il n'y a 
qu'un pas à franchir, entre la conception 
rageuse du sectaire et l'ardeur brutale de 
l'orthodoxe. au tari taire. 
Ainc,i la péélagogie tend à instaurer une 

discipline morale collective. Elle subor 
donne l'individu à sa cause, ne lui deman 
dant qu'une adhésion plus· ou moins 'plat? 
nique. Ce consentement individuel aboutit 
au parfait conformisme intellectuel et P. 
l'unitarisme absolue des cellules sociales= 
idéal cher à tous les gouvernants. 
, Pour parvenir à de telles fins, le péda 
gogue ne craint pas d'abrutir ses c sujets», 
de piétiner et de détruire leurs aspirations 
individuelles. L'instinct est méconnu, il 
doit s'incliner devant la science et le saveir 
officiels. Plus d'originalité, plus de sponta 
néité, l'imitation moutonniére et la suber 
dination n'exigeant ancun esprit d'initiative. 
Les partisans de la << panacée éducation » 

affirment tous que la raison. est une et 
immuable et que bien entendu, ils en sont 
les uniques et véridiques dépositaires. « La 
Raison, disent-ils, c'est le fonds mème de 
l'homme, qui la possède à l'état latent. Pour 
obtenir des actions logiques, c'est-à-dire 
conformes à nos idées ou à. nos intéréts il 
faut condenser cette Raison et la .faire 
adopter par tous. • 
Or, ce qu'on peut appeler la. raison, n'est 

qu'un aspect mouvant, fugace et personnel 
d'~ne comp.réhen.sion . relative de ph~no- Mahé et Picardat nos tit . · . d , men es relstiîs, L'intelligence est la resul- , . , . 1 pe I s amis u 
tante directe de la sensibilité. Celle-ci varie proces des Dix, sont toujours sous -la menace 
fi l'infini grâce aux différenciations de de la maison: de correction, et quand ces 
tempé~ament~ et ?e manifest~.tion~. de la lignes paraîtront, peut-être· un ordre de Cle- 
volonte, de l 11?a~mat1on, de l mt~1t1on - menceau les aura-t-il déjà dirigés d 
lesquelles variatrons sont multiples et . . .. . . . _vers un e 
influent sur les formes de la Raison ou de ces établissements pemtentià1res.: 
la Vérité (toujours avec des majuscules !) On sait avec quel raffinement de sour- 
Le pèdag?gue a~ta~h~ Leauco,~p d~ valeur noise férocité furent frappés nos Jeunes 

à cette servitude mterreure qu Il denomme camarades. Contre ces enfants dont p 
E. · d ·t L · , ar un sprit e sui e. orsque ses sentiments doucereux outra e u d' h · . 
ou son raisonnement pourraient le conduire . . . · g ' n ver 1.ct. ypocnte 
à des changements dans ses conceptions, il ruait le discernement, on a sevi plus dure 
s'interdit toute variation au nom d'une ment que contre ceux de Jeurs camarades 
vanité sotte. O'est « l'h.omme qui ne change auxquels on accordait les honneurs d'une 
pas » et a~fiche nn vaH:1 amour propre de condamnationsanscirconstance tté 
« son passe» de la servitude morale volon- . . sa ~nuantes. 
taire et orgueilleuse qu'exige de son ~t tan.dis ~ue ~eux-ci ne subiront que 
cerveau étroit la pérennité dogmatique de trois annees d emprisonnement et pénêficient 
ses principes et de son}déaL . . . , des .a~ténuations re.latives du régime dit 
. La ~royance en l infaillibilité d une « politique », ,nos petits amis vont être livrés 
éducation quelconque est dangereuse. Elle jusqu'à leur maiorit • - · · , 
donne naissance à l'absurde hypothèse d'un . , 1 e.--:- pour cmq ans - a 
égalitarisme absolu. S'il y a des ignorants la brutah~e et aux sevices des e.x-sç>Us-offs, 
et des savants,des crétins et des intelligents, gardes-ch10urmes• de ces. bagnes d'enfants 
des brutes et d~~ délic~ts,etc., c'est parait-ij, dont les plus légalistes n'osent nier I'infarnie, 
par manque d educat~on. Et le populaire ; Les « complices» de Mah · t d I Pi • d 
reprend avec enthousiasme cette bourde, à . , . . · . ., , 7 e , ~. 1car at, 
savoir: que la pire brute serait devenue un au3ou:d, hUI pensronnarrae de Cla.1rvaux ou 
génie si l'éducation le lai avait permis. de Saint-Lazare, ont été, -, d'ailleurs les pre- 
Cette sottise ég~litaire et antiindivi- miers à protester contre cette ,/i~andaleuse 

du~list~ est~ détruire. L'individu .doit être inégalité·de traitement, et à de~a~d à t 
«lm» 11 doit se développer entièrement nos c de d . ef ous 
sans s'arrêter ni se conformer au dévelop- amara 5 e prendre en main la cause 
pement du voisin. Le nivellement des intel- de ce~ e~fants, odieusement séquestrés par 
li~~nces et. des valeurs s?ciales n'.est ni l~~ magistrats et le gouvernef11ent, de la 
des.1~able, ni poss1.b~e. La v1~ an~rch~ste. e~ République. 
Iacilitant la dl versité des réalisations indivi- Il faut que cet appel so it t d . 
duelles produira des résultats beaucoup · . . ' 1 -en e9 U ! Je sais 
plus intéressants pour le développement et bien que !1°s caip1rades sont ,surchargés par 
le bonheur de chacun - et par suite pour la besogne que leur ont tai' rées tant de ca- 
le <1 progrès social». 1 nailleries policières et gouv~nementales· et 

.\' surtout celles dirigées contre nos amis Matha 
. Pourtant les anarchistes sont des parti- et Arma~~- Ma!s j'ai ~on~~n~y qu'ils sauront 
sans - acharnés - de l'éducation. Ont-ils trouver l'énergie et 1 act1v1te nécessaire pour 
donc tort? délivrer nos petits. 

. L~s camara~es,. ont certainem~nt, fait la' Certes, toutes les vindictes judiciaires sont 
différence qui s impose entre l éducateur odieuses mais celle-ci l' t 1 , 
pédagogique et l'éducateu1· anarchiste, entre ', .es P us encore qut 
celui dont le but est de faire des «adeptes» fr~ppe, ~ar une cruauté voulue, Mahé et 
nombreux, façonnés à son image morale et Picardat a cause de leur jeunesse même. Les 
«croyant» à ses conceptions - et celui qui gars de leur âge, on ne les trouve pas .troo 

Séquestreurs d'Enfants 

.,, 

,. 



l 's, dl'" i11tirralittiR naturelles ; 2° :1mbition, peut se cimenter loyalement et sans ar- ressemblent fortement aux moyens cm · 
)LI c 0 l . ' ' . 1 . 1 J. t · 1 I' 1 " L .,, croupe ou les hommes sont conr_u1ts par rlcro pensée entre les divers groupes p oycs par «s ils do Loyolu;c I au. c 1"' 

<ils superieurs pour dos satistactious am- nuarchistos. attciut de céclto socialiste pour JJO pas 
bineuses : 8" amollr. groupe scxu~_l ; Ces derniers, en effet, ont beau différer s'apercevoir quo ces fumistes ne cher 
·10 (111ul1.mie, frroupe terme mus 1 in LI appréciation entre eux sur un grand chcnt qu'ù enrayer le mouvement révolu- 
lluenco Lie la parente. . . nombre de points ces dissidences ne les tionuaire tout en Joiznant de I'accélcrer. ( a te lance aux se n es régit les groupes ' 0 ,. 

.' ru c ' . · q · e .pliquent empêchent pas do s'accorder sur le but Ce que nous savons c'est qu ils veulent suivant ll'OHI paSSlt)llS, U[ , •. • . . , , , . , • . , I, 
· in lio mrn e appartenant à un commun qu lis poursuivent. la supprcs- s emparer du pouvon pour rormer o pourquoi t l" • . • . . . ·, • . · 1 

groupe peut recherr~er le con~'.1ct .d'un 1,10~1 <.le toute contrainte, de toute auto- Quatr1~füe Etal , donc, 111lern~t1on~ e- 
autre groupe : 1° 1·1L,aldd. besoin d mtngue, rite. ment, 1!~ conserveront la « patrie Iran 
de lutte d'esprit d'émulation, appelée par L'unité frauduleuse consommée par les çalso », pour s'en déclarer les dispensa 
Fourier 'ta c,1/Jilliste; ?.P accoi·rl, besoin d'en- bergers collecli vis tes n'est qu'une duperie leurs: du reste ils n 'en font point mystère. 
tr'aide, ùe camaraderie, courage, .ctévo~e-· dont les moutons socialistes ont une peine Quant aux anarchistes, si l'on en 
ment, enthoustasme, foug,ue u-re~échie. inouïe à se rendre compte. excepte un très petit nombre de proû- 
son domaine est surtout 1 amour, 1. amour Si les anarchistes veulent la révolution teurs qui font métier d'étouffer les idées complet du cerveaë:. et des sens. On appelle . . . . . 

1 t ion la com Josite. 3° dwersi'e be- sans phrases, toute la révolution , les Jusque dans leurs germes et qui ont o cet e pass1 1 ' . ' . . . é b d' 1 t d . d d soin de varier ses occupations, incons- uniûés la veulent règlée, m t o ique, eu o. e _dicter d~s or re~ ou e~ excorn 
tance. Cette passion est très essentielle car calme surtout, ne pouvant en aucun ms- muntcattons majeures, rien ne s oppo~e à 
elle prévient les excès et maintient I'équi tant retarder leur ascension au pouvoir. ce que l'accord le plus franc s'établisse 
libre entre les facultés de l'homme. Fourier L'excédent est pour eux du superflu. enfin parmi eux. 
lui a donné le joli nom ~e papi!lonne. Ils ont tout intérêt à provoquer en A quoi se réduisent, après tout, ces 

Enfin toutes c~s pas~1ons . pivotent ~ur temps opportun, ce système de « dignité divergences de vues naturelles, qu'es 
une passion radicale, l umtéisme, passIO? révolutionnaire » destiné à donner le saient d'envenimer certaines questions d l' it · de l'ordre de l'accord um- 
e uru e, ' change aux gobeurs, et qui consiste à personnelles, mais qui ne 'les empêchent 

ver~e~~nnaissance des caractères indispen- répudier tonte compr~mission avec les nullement _d'être unis pour le fond même 
sable pour le bon classement des individus anarchistes ?n les qualiflant de fauteurs de la question ? . . 
est impossible aujourd'hui parce que tous de trouble, d agents provocateurs et autres A ceci : que Jesi uns ont la prédilectlon 
les caractères sont faussés, par l'éducation aménités policières assez communes clans marquée pour la littérature et la théorie, 
et le milieu. le monde révolutionnaire. tandis que les autres préfèrent la pelé- 
La colère, l'ivrognerie, 1~ paresse. etc., Cette tactique est une simple transac- mique et la discussion sur les faits sociaux 

no sont 9ue des habitu_des v1c1?u.~es et no~ tiOJ?. commerciale, qui permet aux arri- journaliers. 
<les passions. Ces habitudes n ~x.isLent pa vistes d'asseoir sans accrocs les ... ton- Ou encore : que ceux-là préconisent la 
Par elles-mêmes elles disparaitront avec ' . . : . 
l . diti m 'u ises des soci é tés demcnts de leur fortune polittque. propagande orale ou par écrit, pendant es con 1 10ns a vat ° , · s· 1, · é d · 1· • · · 

• L'ouvrier enchainé chaque jour à un 1 unit es socia istes rrançais, ~m que d'autres sont des adeptes du cornmu- 
travail rebutant et pénible cherchera dans n'a d'autre objectif que l'exploitation in- ntsme, de l'individualisme ou de la pro 
l'alcool l'insouciance, l'espoir, l'oubli de sa tensi ve du bétail prolétarien national par pagande par le fait. 
vie décolorée, mais si sa vie était heureuse, les procédés sc.ientifiques, en arrivait à, Eh I bien quoi I N'est-ce pas la même 
s'il avait à choisir entre beaucoup de porter ses fruits, elle deviendrait le pire passion qui agite tous les camarades '? 
plaisir, l'alcool ne l'a~c_apa~er~1t pas. . des fléaux et le collectivisme autoritaire Aurait-on la prétention de nous transtor- 
La paress~ est le désir d éviter la p:m\ déchainerait plus d'arbitraire qu~e la 11é- mer en graphophone ? 

mais 11on1 1 a1ctwn,dle tplus P1 ares1.seLua, peas publique radicalo-capitaliste-bourgeoise. Est-ce que chacun n'a pas sa manière a sou-vent e p u!I ar e11 au p a1s1 . · . · . . ,,. . , . , . . 
tesse sera une anomalie quand. le travai I Les anarchistes ont le plus grand inté- lm. d envisager les ~hoses, suivant ses 
sera attrayant. L'oisiveté est un état passif rêt à combattre, par tou~ les _moye_ns, ~es aptitudes et son temperament? , 
où l'homme ne peut se plaire, l'ennui le roublards à phraséologie révoluüonaire Nous ne devons être les esclaves d au 
pousse bientôt à agir. L'homme se plait qui ne tendent, par Jeurs discours, qu'à cune méthode, toutes lès manières de 
dans l'exercice de ses facultés. mais i.l veut soumettre les individus -à un système voir sont utiles à connaitre et s'éclairent 
les ex_ercer_agréablement, c_'est à ~~re pour d'entrainement destiné à leur réserver.les réciproquement. C'est à chacun d'entre 
la aatisfaction de ses passw~s. Sil refuse plus grands bénéfices. nous d'en analyser les conséquences. 
le travail c'est que le travail actuel con- p d · 1· èl ,1 · . , · ' . 1 r it fi ·. t ,. our en octrmer leur « c lent e e ec- Les idées que l'on croit fausses ne sont trarre ses pass10ns, e 1a1 sou r11 e qua , . . , 
la douleur active, il préfère un état passif, tor~Ie J> en q~ête,de maitres, ils sont bien dangereuses que lorsqu'elles sont Impo- 
l'état de repos. obligés ~e lu_1 parler de. ses soutrrance~, sées et que la contradiction, même in- 

On voit l'analyse serrée, que Fourier et -de sa situation misérable, de l'avenlr juste, eu est systématiquement écartée. 
ses disciples ont faite des passions. C'est meilleur vers lequel çlle doit aspirer, en C'est en nous inspirant de cos considé 
sur elle que va s'étayer son orgà~isation ~!)- suivant ponctuellement leurs conseils; rations que les camarades basent, ici, 
ciale ll:vec laquelle, 1;ou~ termmerons. au mais ils soufflent le froid et le chaud avec Jeurs critiques, acerbes quelquefois, mais 
prochain n_uI?éro, 1. h~st~1.re ~e ce .m?nu. le même aplomb, selon l'impulsion de toujours loyales et désintéressées. 
ment considèrab le de l histoire socialiste · leur ézolsme faisant semblant de pous- N · J t bi t · te le fouriérisme . , 0 .' . , e vou an su 1r aucune con ram , 

. · MAU RICTUS ser l abnégation iusqu à la perte des pré- nous cherchons à établir nos rapports 
(à çuivre) · tl d l' · tt b · 1 t' t · roga ives e assie e au eurre, Pu o anarchiques par la libre entente et la 

que de sacrifier les intérêts des o: masses bonne camaraderie qui ne peuvent exister 
exploitées » 1 1 ! mais jugeant, quand qu'à la condition d'être débarrassé de 
même leur action parlementaire tndis- tous les et bravaccio » et de tous les jugeurs 
pensable au bonheur du peuple. à priori. 

Ce méli-mélo, cet ensemb1e de manœu- 
vres pour ou contre, cette macédoine de 

Si l'unité socialiste n'existe de fait que jongleries oratoires, ce déchainement 
dans l'imagination du troupeau des dlfîé- d'éreintements hypocritement suivis 
rentes chapelles de cette organisation, on d'appels onctueux aux. o: soldats de I'In 
n'en saurait dire autant de l'union qui ternationale », entrecoupés d'apothéoses, 

\ 

jeune- pour la servitude des ateliers, 
balle'!, des fus1ll:1drs. niais on ne leur recon 
nait pas le droit d'exprimer leur horreur et 
leur degoùt des barbaries autorit.urcs. de ces 
tueries cë ;,.;;1rbonnr et de Raon .1 Frape dont 
se délectent 110s parlement,u es. On ne se 
uvien: de leur âge que pour exercer sur 

eux dt:~ vengeances qu'on n 'oserait pas sur 
d'autres. 

Puisqu'il en est ainsi, puisque nos gou 
vernants montrent en leurs represailles une 
si spéciale lâcheté. il importe de montrer à 
ces séquestreurs d'enfants qu'il y aura encore 
des hommes capables de leur arracher leurs 
victimes. 

Camarades, il nous faut la liberté de 
Mahé et de Picardat. 

Pierre ESLIENS. 

LES PRÉCURSEURS 

LE FOURIÉRISME 
1 Suite) 

Analyse des passions 
On sait que tout le système de Fourier 

repose sur ces passions, sur ces attraci ions 
sentimentales et irraisonnées que nos 
géometriques modernes, tombant dans 
l'excès contraire, nient ou trouvent ab 
surdes : << L'attraction passionnelle, dit 
Fourier, est I'i mpulsion donnée par la 
nature antérieurement à la réflexion, et 
persistante malgré l'opposition de la raison, 
du devoir, du préjugé. , 
Cette attraction passionnelle tend il. trois 

buts : 10 au luxe, 2° aux groupes, ::l• aux 
séries. 
En effet, l'homme jou it ou souffre : 
1° En lui-mérue suivant sa santé appelée, 

en langage fouriériste, luxe inte,·ne; 
2° Dans son contact avec la nature suivant 

le degré de puissance qu'il possède pour 
faire plier ce milieu à sa volonté, d'où 
tendance à la richesse luxe e.xterne; 
3• Dans ses rapports avec ses semblables 

qui ont un contact direct avec lui d'où 
tendance aux çroupes sympathiques; 

4° Dans ses rapports avec la société sui 
vant que celle-ci favorise ou comprime ses 
tendances au luxe et aux groupes, d'où 
tendance à une forme sociale acceptant 
comme éléments ces groupes librement 
formés, les rendant utiles ou productif! de 
manière à conduire à la santé et à la 
richesse ceux qui s'y seront librement 
enrôlés : les groupes tondent à former des 
séries comme les indiNdus tendenl, à former 
des groupes. 
Nous n'entrerons pas dans le détail extrê 

mement complexe des passions de Fourier, 
nous nous bornerons à en signaler les 
grandes se rapportant toutes aux trois ten 
dances que nous venons de voir. 

La tendance au luxe comprend la satis 
faction des cinq sens : passions sensitives. 
La tendance aux groupes comprend 

quatre passions appelées affectives : 1 ° ami 
tié, groupe formé sans tenir compte des 

Les Rapports · 
anarchiques 

CASSIUS. 

'Venez· discuter aux 
Causeries Populaires 

1 monde dont il était le contemporain, ainsi 
que les caractères humains qui en étaient 
le résultat. 

Quant à ses conclusions, elles sont abso 
lument fausses. Aussi fausses que sa déesse 
la Nature, avec laquelle il s'efforce de bou 
cher le trou qu'il a produit en expulsant 
Jéhovah de l'uuivers, le vieux Juif, comme 
il l'appelle. La nature, comme la comprend 
Schcpenhauer, est aussi absurde que le 

SCHOPENHAUED\créateur, biblique,. ~'un mo_nde irrérnéd ia- 
1\. blement condamne a soufîrir. 

Quelques Critiques 
SUR LA 

PHILOSOPHIE(1) 
DE 

AVANT-PROPOS 
Ce 'Philosophe- dont les maximes ont for 

mé le jugement des cc meilleurs et des plus 
consciencieux » littérateurs modernes, et 
qu'on peut considérer. à cause de cela, 
comme le fondateur du pessimisme anih i 
lant et corrupteur dont se pare, avec osten 
tation, la jeunesse dilettante de notre époque 
-parait n'avoirété,au fond,qu'unbon bour 
geois, soucieux avant tout de conserver ses 
rentes, afin d'avoir toujours et partout 
son confortable et ses aises. Il haïssait 
les révoltés et préconisait, cyniquenent, 
l'emploi de la force meurtrière pour les 
réduire. Avec un peu de bravoure il eut 
fait un excell~nt garde national fusilleur, 
mais, par orudence, il se bornait à encou 
rager le massacre. 
On. raconte qu'au moment où il conseil 

lait la continence des sexes, dans le but de 
mettre fin a cette erreur de la Nature qu'est 
l'existence humaine, il lui naquit un en 
fant naturel qu'il laissa probablement à la 
charge exr+us-ve de la mère. Enfin il tenait 
à prendre de la. vie. bien que la méprisant, 
en théorie, ce qu elle avait ~e meilleur, au 
sens de l'éthique et de l'esthétique bour 
.geoise, tout en laissant aux pauvres ses 
jpeine~ et ses embarras. 

A part ces 'ares morales et ces inconsé 
quences, reconnaissone, sans parti pris, 
qu'il a admirablement dépeint l'état du 

l' n·,.pru un ·~·nr,\(!u iutitul-' Schop,nhauer, ptnsi!es et 
fr.,,r.:-.n,11, p·11 J. Bourdeau. 

DOULEUR DU MONDE 
Dans ce premier chapitre le philosophe 

énumère toutes les misères, toutes les 
guerres, toutes les souffrances, toutes as 
laideurs et tous les crimes, pour démon· 
trer le peu de valeur '1.e I'existence. Mais il 
semble incapable de rechercher s'il ne se 
rait pas possible de connaître la source de 
tous ces maux. 

« Si elle n'a pas pour but immédiat la 
douleur, on peut dire que notre existence 
n'a aucune raison d'être dans le monde ... 
le malheur général est la régie. • ('l) 
Il serait, au contraire, de règle générale 

que chacun soit heureux, si tout être h u 
main pouvait librement travailler à la sa 
tisfaction de son désir. Car le bonheur 
consiste dans l'effort conscient en vue d'un 
résultat désiré. Le malheur existe pour 
celui qui s'efforce vers un but nuisible, 
inutile ou incompris ou encore pour qui 
reste inactif faute d'avoir à sa disposition 
les moyens de produire dans le sens qui 
lui agrée. · 

« Si tous les vœux a peine formés étaient 
aussitôt exaucés, avec quoi remplirait on 
la vie humaine, à quoi emploierait-on le 
temps ? ... On verrait les hommes mourir 
d'ennui, ou se pendre; d'autres se querel 
ler, s'égorger, s'assassiner et se causer plus 
de souffrances que la nature ne leur en im 
pose maintenant. » (2) 
En effet, c'est exactement ce qui arrive 

aux hommes que l'erreur générale a rendus 
(1), (?J Sthop. p. et ], p. 51, 58. 

maîtres et détenteurs du bien de tous. Ou· 
ils s'ennuient, ou ils passent leur vie à 
faire du mal. Les esclaves et les spoliés se 
font aussi du mal entr'eux, parce que. faute 
de connaître la véritable cause de leurs 
maux, ils les attribuent tous à leur malveil 
lance mutuelle. Li> jour où chacun, cessant 
de croire à la nécessité d'une protection 
sociale contre autrui, s'abstiendrait de 
nommer des maîp·es, tous les hommes 
jouiraient de la vie par la communion dans 
l'effort, et par les avantages communs que 
procurerait l'œuvre accomplie. 

« La misère qui remplit le monde pro 
teste trop hautement contre l'hypothèse 
d'une œuvre parfaite, dûe à un être absolu 
ment sage, absolument 'bon et 'avec cela 
tout puissant. » (1) . 
Rien à dire, cet argument, vieux comme 

la pensée est toujours le meilleur contre 
l'idée de Dieu. · 

« Au contraire, c-, -leurs et misères sont 
autant de preuves à l'appui quand nous 
considérons le monde comme l'ouvrage de 
notre propre faute, par conséquent comme 
une chose qui ne saurait être meilleure. n (2) 
En admettant que tout soit mauvais par 

la faute des hommes ce qui équivaut à dire 
par leur ignorance, on peut avec raison, 
espérer que. par le sa voir croissant et se 
généralisant, il pourra s'améliorer. Mais 
notre philosophie qui considère la Nature 
comme une force et une volonté immua 
ble est incapable d'admettre cela. ' 

« Si l'on se familiarise avec cette pensée 
que notre existence est la suite d'une faute, 
d'une chute, .on n'attendra de la vie que ce 
qu'elle peut donner, on trouvera tout à 
fait dans l'ordre ses tourments et ses mi 
sères. On sera porté à la patience, à l'indul 
gence, à l'amour du prochain. » (3) 
Sans prendre garde au caractère boud 

dhique de cette philosophie, constatons 
qu'elle est surtout excellente pour inspirer 
aux exploités les sentiments de patience et 
de résignation nécessaires pour toujours 
souffrir sans révolte. 

C'est aussi la justification 

plus ou moins répulsifs, mis en œuvre, or 
dinairement, par les arrivistes de toutes 
catégories sociales. A quoi bon les scru 
pules ? ... Que les miséreux restent la d'où 
ils ne peuvent sortir quoiqu'on en rasse, et 
proûtons de leur misère autant que nous le 
pourrons. Nous en serons quittes pour les 
prendre en pitté, et même llOUS jouirons 
d'une certaine satisfaction intime en prati 
quant à leur égard une philantropique 
charité. 
En résumé' dans ce chapitre, le philo 

sophe nous enseigne que les désirs et les 
passions sont d'es souûrances, tous les ef~ 
forts que nous faisons pour les satisfaire 
sont aussi des souffrances. Lorsqu'enûn 
nous sommes parvenus à obtenir ce que 
nous désirons, c'est la satiété et l'ennui qui ' 
nous rongent. Donc les pauvres n'ont pas 
à. envier les riches, car si les premiers sont 
tourmentés par le besoin, les seconds Je 
sont par l'ennui qui est aussi pénible. 

VULGUS. 
(à suivre). 

PIQURES D'AIGUILLES 
Le machinisme aidera à libérer 
les hommes lorsqu'on n'arnê 
tera pas son développement 
dans les entraves de la routine 
et de la propriété. 

Les ouvriers sont 'les esclaves 
des bourgeois, les sergots 
sont leurs bouledogues. Pour 
quoi ne sont - ils pas des 
hommes libres? 

Vive l'anarchie ! 

(1), (2), (3), Schop. p. el t. p. 68, 60. 

Liées par 100, textes assortis. 
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La bride sur le cou, - j'entends libres 
d'étrangler quiconque gène leur marche, 
les subtils Phaétons se sont tracés l'itiné 
raire intangible : La loi. On comprend dès 
lors leur acharnement contre qui tente à 
barrer le chemin «légal», contre qui dresse 
l'embûche Vérité sur leurcotlrse indéviable: 
la Loi pour tous, ci,toyens ... d'abord 1 
Parfois, d'absurdes dispensateurs, enfrei 

gnant leurs propres « tntérêts n se révoltent 
contre l'émanation d'eux-mêmes : l'Auto 
rité; d'autres, penseurs. anarchistes, sapant 
la « base n, clament nettement, logique 
ment leur hostilité; des grèves surgissent, 
des esprits libres cherchent un "essor. La 
loi frappe tout et tous, tue, étouffe, engeôle. 

Dragonnades modernes : persécution de 
la « libre-pensée », religion d'hypocrisie 
converuu e lle contre les hérètiquea, incons 
cients ou non. 

La répression de ces derniers est le souci 
constant des « maîtres "· Par une conces 
sion à l'époque. elle semble s'adorner d'un 
puritanisme républicain : une juridictton 
démocratique, en réalité l'un des vestiges 
bruts de la barbarie d'autrefois, seconde 
docilement l'effort des puissants contre 
l'iconoclasme éclairé. 

C'est le Jury: amalgame savamment com 
posé de tous les détenteurs du plus clair du 
« patrimoine n social, loyalistes féroces par 
suite ; concrétion de l'esprit bourgeois, 
incarnant Ie « régime», les cc principes n, 
préoccupés de perpétuation, la moindre 
rupture d'équilibre « Iégal » offrant à leurs 
positions économiques respectives le risque 
d'un péril de mort. 
Le Jury ne vit pas, ses membres jugent: 

selon leurs appétits menacés ; leur bon 
plaisir vient« d'en haut », leur haine aussi. 
Ils sont, essentiellement. les plus. impla 
cables ennemis de tous les efforts généreux, 
de toute pensée au delà, tendant à libérer 
les humains justiciables d'un monstrueux 
servage librement consentt. 
Les jurés sont les sentinelles les plus 

attentives du mensonge social, les· vedettes 
avancées du néo-obscurantisme dirigeant, 
adorant la Trinité laïque : Dieu, Pa_trie, 
Propriété à la façon de leurs grands-prêtres 
cyniques; courbant. la meùte avachie sous 
leur féodale prérogative de haute et cbasse ,, 
[ustice, ils se transmettent et observent, 
férocement. comme 11n article de foi ce mot 
d'ordre immuable : « 'Chassons'l'homme ,, 1 

HYGi
rNE ~ ~iJ~RflUlQME(l) hrane très plissé~ en culs de sacs) l'hémog lo 

1 L j\ l)[l Ù I uine du sang s oxvde et va, comme nous 11 avons YU, porter son oxygène aux cellules 
des tissus. 

et froid. la sueur est refoulée dans le corps: 
elle y rencontre les germes morbifiques 
provenant d'une assi milatiou (solide, li 
quide, gazeuse) illogique, toxique (viande, 
condiments, alcool, tabac, etc.). 

Ces germes antérieurement au repos et 
accumulés passent dans la circulation san 
guine. lis sont portés dans tout l'organisme 
et restent dans les organes dont la faiblesse 
est favorable à leur développement. Les 
globules blancs, incapables de les absorber 
les laisse se développer. se multiplier: c'est 
la maladie, c'est la Souffrance. 
. (à sufore) JELM. 

N otre Correspondance 

REFRACTAIRES 

2' ~lais en même temps, les cellules for 
ment avec cet oxvgène et leur carbone du 
g1: carhoniq1ie CO" qui se combine aux car 
bouates et aux phosphates du plasma pour 
donner des bicarbonates et des phospbocnr 
bonates. 

Dans les poumons, ces sels du plasma 
redeviennent carbonates et phosphates et 
le gaz carbonique s'échappe avec l'air 
expiré. 

LA LYMPHE 
Il existe en plus du sang, un autre li 

quide, la lymphe, qui circule en abondance 
dans toutes les parties du corps au moyen 
d'un système compliqué de vaisseaux for 
mant l'appareil lymphatique. 

On a pu obtenir d'une vache 95 litres de 
lymphe en 24 heures. 

1' L'appareil lymphatique se compose : 
a) de oarsseaux lymplutiques, vaisseaux 

capillaires qui se réunissent pour former 
deux gros canaux communiquant au cœur, 
de sorte que la Lymphe se mêle au sang; 
b) de ganglions lymphatiques, réunions de 

vaisseaux pelotonnés et anastomosés. On. 
les rencontre au cou, à l'aisselle, à l'aine, 
etc., etc. 

2° Composition de la lymphe. - La 
lymphe est incolore._ Elle se compose de 
globules blancs nageant dans un plasma 
moins riche en fibrine que celui du sang. 

3' Rô'le de la lymphe : 
a) la lymphe reçoit de l'intestin les corps 

gras digé1·és comme le démontre l'aspect 
lactescent des vaisseaux lymphatiques de 
l'intestin pendant la digestion; 
b) la lymphe reçoit les impuretés produites 

par la vie organique (urée, acide urique, 
etc.), et, corps gras et impuretés sont mè 
lées au sang qui excrétera les impuretés 
par les rems et la peau; 

c) la lymphe, par ses globules blf!ncs, défend 
l'organisme de l'invasion des microbes. 

C'est ainsi qu'une blessure faite au bras 
amène l'engorgement des ganglions de 
l'aisselle, la lymphe arrivant pour arrêter 
les microbes ayant pu s'introduire par la 
blessure. 

L'EXCRÉTION 

Quand certaines cellules glandulaires de 
l'organisme ont accumulé des produits de 
désassimilation devenus inutiles et mêmes 
toxiques (urée, acide urique, etc.) ces pro 
duits sont rejetés au dehors en dissolution 
dans l'eau salée (urine et sueur). 
Par les soins hygiéniques qu'elle réclame, 

l'excrétion sudoripare demande quelques 
explications : 
Par plus de 2 millions de glandes répar 

ties inégalement à la surface de la peau 
sort une 'l!,rine incolore très étendue d'eau : 
la sueur: 

1° La sueur est un liquide acide conte 
nant du sel et de l'urée on petite quantité ; 

2° La sueur a un double rôle : 
a) régulariser par son évaporation la 

température du corps, 
b) débarrasser l'organisme de l'urée (2 gr. 

par jour. L'urine en enlève 2!i gr.). 
Par un phénomène mécanique, dès 

qu'elle est chaude, la peau transpire. 
Froide.elle cesse sa fonction. Dans le chaud 

LA CIRCULATION~ 

LE SANG 
A l'int(•n01ir de notre l•rgauisme r ircule 

un uqurde nourrrcier. le stuu). L'homine a 
environ cinq litres de sang. 
En réalité. le sang est un liquide inco 

lore ('" p!,w1111) dans lequel nagent des 
cellules ronces (qlol>ules rouqes] et des col 
lutes blanches (yloliules blancs). 

1° Le Plasma est faci1e à recueillir si l'on 
remarque que la. coagulation du sang n'est 
pas immédiate. 

Dans le saua recue il li tians un vase les 
i;lobules se déposent et un liquide incolore 
surnage. On enlève les clobutes : le liquùle 
illl:o/nrf' qui reste est le Plasma 
Le Plasma lui-même forme bientôt dans 

sen sein un caillot blanc nageant dans un 
liquide incolore : enlevons ce caillot, nous 
avons extrait du sang une matiére albumi 
noide. la fibrine. Et le liquide incolore qui 
reste. véritable eau de mer, est le sérum (2). 

:--i Je sang se coagule sans qu'on lui ait 
euleve ses globules. il forme un caillot 
rouge (fibrine enserrant les globules) na 
geant dans le sérum et il est impossible 
davoir le plasma. 

Le plasma est donc du sérum + (1.b1·ine 
non coagulée. Il contient des phosphates et 
des car!lonates (important). 

'!0 Les globules rouges examinés au mi 
croscope, se présentent en forme de disques 
légèrement concaves. Ils ont une tendance 
à s'empiler comme des pièces de monnaie. 
Il y a :-, millions de globules rouges par 

nultnnètre cube ce qui fait 25 trillions de 
glohures rouges pour les 5 litres de sang. 
Propriéïë vivifiante du globule 1·ouge. - 

Le elobule rouge contient un albuminoïde, 
l'hemo:1lol1i11e, contenant elle-même 4 pour 
lllOO Je fer. 
L'lu!moglobine s'oxyde et se âëeoxuâe irèt: 

facilement. Elle prend l'oxygène de l'air, 
devient de l'oxyhémoglobine et donne alors 
au sang une couleur rouge vermeil. Dans 
les tissus, l'oxyhémoglobine cède aux cel 
lules l'oxygéna, redevient hémoglobine et 
retourne aux poumons s'oxyder de nou 
veau. 

3° Les globules blancs plus gros que les 
globules rouges sont moins nombreux. Il y 
a environ un globule blanc pour mille 
globules rouges. 
Les globules blancs n'ont pas une forme 

précise, car ils ont la propriété de se mou 
vofr en poussant des prolongements. · 
l'ropriété défensive du globule blanc. 

Lorsque les globules blancs rencontrent un 
corps étranger introduit dans l'organisme, 
un microbe par exemple, ils l'entourent, 
l'englobent et si ces globules blancs sont 
sains. ils poussent des prolongements pro 
toplasmiques et finissent par digérer le mi 
crobe. 

ROLE DE LA RESPIRATION 
1° A travers la peau et à travers la mem 

brane du poumon (qui n'est qu'une mern- 
11) Voir l'anarchie à parür du n• 133, 
(2) Voir dans le numéro précédent l'origine marine de 

l'homme. · 

A Roger Printemps. 
On a observé bien souvent, entre tes réfractaires 

et les minorités opprimées, une entente tacite pour 
la résistance, wze entraide, contre l'ennemi com 
mun. 
Tu penses praticables ces gestes entre anarchistes 

et réfractaires économiques en général, et tu 
parais apprécier leur existence comme tttze i11- 
soumission à, l'autorité. 
Il y a certaineme11t un grand intérêt à porter à 

ce11x qui battent en brêche la propriété et sont en 
lutte avec les agents de la force arm ée ; mais il 
faut consi dérer que, presque toujours, l'apache, le 
uulg aire illégal, n'est pas, pour cela, contre la 
loi et lauto rité, JI ,ie prouve pas de force et de 
valeur par son msoumis.~ion. c'est, ait co11traire 
par faiblesse, dëgënërescence causée par le milieu, 
qu'il passe par dessous les obligations sociales, et 
non par dessus, comme 11011s. 
Celui qui aime à se balader, les mains dans ses 

poches, sur le boulevard, n'a pas mon estime, le 
bourgeois et l'apache forment la m€me infection 
entravant l'œuvre d'hy giène sociale que nous entre- 
prenons. Henri JAPONET. 

L'A T T, E-1N TE DA·NS 
Bien que l'action cc bienfaisante » de notre 

prétendue civilisation ne présente - à tra 
vers le prisme de l'observation anarchiste - 
que l'aspect d'un assemblage des tares an 
cestrales épurées, - raffinées, polies aux 
angles, il n'en est pas moins vrai .que, dans 
la plus douce patrie, de Jaurès et de Cogne 
Iv, les anachronismes les plus saillants, les 
coutumes les plus désuètes, les plus auti 
humaines, les institutions les plus moyenâ 
geuses, revêtent - l'éloquence des rhé - 
teurs y aidant. - aux yeux de Ia bête 
votarde un caractêre de majesté sacrée : de 
ce seul fait qu'elles sanctionnent, avant 
tout la risible souveraineté populaire. 
- « Au nom du Peuple Français » ••• La 

formule l'écrase .. , mais le flatte : les buses 
« citoyennes » la perpétuent. Illogisme 
effarant? Antithèse absurde ? Qu'importe: 
le peuple est Roi. Royauté sénile, armant 
périodiquement pour sa « défense ·•, d'un 
mandat d'absolutisme, les chantres démo 
crates, gars intérimaires dont l'esprit de 
conservation sociale a consolidé le trône ... 
républicain jusqu'à en faire la Bastille 
actuelle, formidable agresseur de libertés : 
plus redoutable que ses devancières de 
« droit divin », en ce sens qu'elle puise sa 
force dans la masse procréatrice « affran 
chie » par ses soins, irreligieuse, scep 
tique 1 

................. 
Et trois hommes, nos amis, vont affronter 

ces hyénes 1 
Quelque- grande soit notre confiance, par 

la démonstration lumineuse de 'leur inno 
cence, le démasquage des · manœuvres 
infâmes dont ils sont victimes, I'Opinien 
tavorable, le talent des défenseurs, pou 
vons-nous oublier qu'ils vont être jugés par 
ces ennemis terribies de l'anarchie : la 
Peur et la Lâcheté. Quipeut porterun 'pro 
nostic certain f Armand, Laussinotte et 
Matha doivent sortir, coûte que coûte des 
griffes du vampire légal. Ce, n'est pas I'Opi 
nion complice qui les libérera, le cas 
échéant, ce sont des hommes comme eux, 
des anarchistes. ' 
N'oublions · pas que le~ jurés signeront 

un aveu de déchéance, en cas d'acquitte 
ment; tenons-nous prêts à toutes les 'alter 
natives. De nous ou des juges, lesquels' 
seront des lâches ? Louis VIRIEUX. 

. ! Samedi 16 Novembœ, à ,g h. 112 du. soir 
se "vOit ! 1· sALLE rv ÂIN 

7J, rue de Saint-Germai•, 72 
Arg~nteuîl 

Conférence Publique 

Revut des Journaux Où l'on discute 1 
Où l'on 

Ct qu'on peut lire 
Le Libertaire. 
Une note de L. Gr. sur l'explosion si à 

propos de cette voiture d'obus à la crésylito. 
r.es morts ne le sont ils pas pour la. patrie? 
et n'est ce pas le sort le plus beau î 
Des fleurettes cueillies au hasard du che 

min qui sont de véri tables buissons touffus. 
Eugene Péronnet montre que les Plaisirs 

cl'amour des .MM. de Moltke et C" sont 
d'usage courant dans le « grand monde » 
et l'armée. 
Le Bouledogue donne de bons coups de 

gueule. 
Un homme tout seul souffrant de sa soli 

tude pleure sur les Isolés. Mais il dit des 
choses Justes qui gagneraient hélas à être 
dites simplement, sans trémolos dans la 
voix. 
Quelques questions d'hygiène par Jan 

vier concernant les conditions où l'on doit 
SJ placer pour avoir un bon sommeil. 
Et Veidaux dialogue toujours avec des 

célestins! 

Les Temps Nouveaux. 
.Michel Petit commence une étude' sur 

l'ouv"i'ier des campagnes. Il parle en ce nu 
méro, du remplacement du chatelain et du 
curé, par le bourgeois médecin, notaire, 
industriel, sans que pour cela rien ne soit 
changé dans l'esclavage économique du 
paysan. 
Le même camarade signale l'indifférence 

de la presse lorsque la persécution atteint 
un « journaliste " anarchiste. Nous som 
mes en tout et pour tout des « hors la loin. 
A noter la lettre d'un enthousiaste refroidi 

qui porte beaucoup la responsahil ité de son 
rn.ictiou sur les autres. Pourtant de bonnes 
remai rues. 

A propos de l'intervention de Gauthier 
; h' C'a/!ll:) à la Chambre lors d'une inter 
pe•.!:LL1011 - ur la valeur de nos armements, 
.\I. P. montre toute Ja portée antimilitariste 
dé ces declarations. 

LE LISEUR. 

Nous mettons à la disposition des cama 
rades un choix d'ouvrages édités par la 
Bibliothèque Nationa;«. Imprimés et reliés 
élégamment, ces petits livres mettent à la 
portée de tous, des œuvres, qui pour n'être 
pas récentes, n'en sont pas moins, bien 
souvent, supérieures aux productions de 
la littérature et de la philosophie modernes, 
telles les Ruines, de Volney. 

Beaucoup de ces ouvrages étaient rares 
et hors de prix, ils étaient peu connus 
dans cette édition. 
Nous croyons rendre service à nos amis 

eu le leur signalant. 
Chaque volume est vendu O fr. 45. 
Certains comprennent deux tomes reliés 

ensemble ; pour plus de facilité, nous 
indiquons le nombre de volumes pour qu'on 
sache le nombre de fois qu'il faudra nous 
envoyer O fr. 45 pour recevoir ces divers 
ouvrages. 

Ajouter O fr. 05 par volume pour le port. 
Parmi ces petits livres, voici ceux que 

nous recommandons le plns vivement à 
nos amis: 

Causeries Popula:ires du XVIII•. R1:1e de 
la Barre, 22.-L,undi 18 novembre, à8 h.1/2, 
De la précision dans la propagande, par 
Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 20 novembre, à 8 h, 1/2, L'école 
et l'église, par A. Libertad. 

Causeries Populaires de~ Ve et XIII•,.194., rue IL+_ CON C . , . 
du Châte.au des Rentiers. Samed,1,.16 no-,~ l;!J R T _ ·~ 
vembre a 8 h.1/2, Conférence publique et r · 
contradictoire, par l'abbé Jacques Debout, 
La Résignation chrétienne. Exceptionnel 
lement, entrée, 0 fr. 15. - Mardi, concert 
en camaraderie. 

Jeunesse Révolutionnaire du XIV', salle 
de I'U. P., 13, rue de la Sablière. - 
Jeudi 14 novembre, à 8 h. 1/2, La poussée 
à droite, par Georges Durupt. 

ASNIÈRES. - Groupe révolutionnaire indé 
pendant, 38, rue des Bourguignons. - 
Causerie, sur un sujet d'actualité . 

CHARENTON. - Causeries popwlaires, salle 
de la Solidarité, 65, rue de Paris. - Mardi 
12 novembre, à 8 h. 1/2, Qu'est ce qu'une 
frontière,·par Silo. 

MARSEILLE. - Les P1·ècurseurs, 12, Quai 
du Canal, au 2m•. - Samedi i6 novembre, à 
9 heures, Le Machinisme, par Guillaume 
Jardin. 

REIMS. - La Cravache, 73, rue Duruy. - 
1Le lundi, à 8 h. 112, cours de mathéma 
tiques; le mercredi, groupe théâtral Les 
forçats; le vendredi, études di verses, cau 
series. · 

GENÈV~. - Groupe germinal, café Girod, 
8, Grand'rue, Salle derrière, tous les sa 
medis, à 8 h, 112. - Entretiens révolu 
tionnaires publics et .contradictotres ; 
Mardi 19, Le syndicalisme et la nou.velle 
Internationale. 

par Marceau ~IMBAULT 
Sujet : La FailHte des Partis politiques 

et l'inévitable anarchie . 
suivie de 

avec le concours assuré 

du chansonnier GUIBERT, dan·s les 
œu.ures de'Ch.. d'A.VRÀJ; ' 

Entrée r: 0.10 

TROIS MOTS AUX AMIS 

UNE INCONNUE. - Tu co~prendras, camarade, 
que nous ne voulions pas faire des c Troi, mots aux 
amis> une 'rubrique pouvant servir a toutes choses. La 
police peut d'ailleurs éplucher avec soin ses petites, 
notes. Les particuliers aussi. Chaque fois que la rédac •. 
tion de ces « Trois mots > prend des allures mysté-- 
rieuses et en plus provient d' « inconnu - e », nous. 
n'insérons pas ne voulant pas servie - ça peut arriver - 
- directement d'auxiliaires a la police, ni même , 
indirectement. Les initiales données sont très souvent: 
notées par un policier en mal' d'affaire qui, avant les, 
camarades, va lire les lettres. Quelquefois, c'est un, 
traquenard. Tout cela soit dit sans tloffenser, puisque 
nous ne le connaissons pas et que peut•être ton cas est 
sans importance, Nous recommandons, en plus, 'a. tous 
les camarades de lire et de .prêter attention a cette 
note. 
TRUCHARD. - Dolié demande ton adresse. Lui 

écrire, 22, rue de la Barre. 

Les Ruines. - La Loi naturelle ( Volney) 
Romans et Contes (Diderot) ...• t , 
Le Neveu de Rameau (Diderot) . . . 
Jacques le Fataliste (Diderot) ..•• 
La Religieuse (Diderot). . . . . . . . 
Essais (Montaigne) . . . . . . . . . . 
Discours sur la Méthode (Descartes) 
Traité de !'Esprit (HelJJétius) ..... 
Annales de Tibère ( Tacite) . . . . . 
Entretiens de Phocion (Mably) ... 
Droits et Devoirs du Citoyen (Mably) 
Progrès de l'Esprit humain (Condorcet). 
Considérations sur les Mœurs (Duclos) . 
Essai sur les Préjugés (Dumarsais) ..• 
La Servitude.volontaire (la Boëtie) ... 
Malthus et les Économistes (P. Leroux). 
De la Tyrannie (Alfieri) .....•• , • 

2 vol. 
j vol. 
t vol. 
2 vol. 
i vol. 
i vol. 
i vol. 
li vol. 
2 vol. 
i vol. 
i vol. 
2 vol. 
i vol. 
2 vol. 
i vol. 
2 ml. 
i vol, 

Travail fait en camarade·r~e 
Imp, des Causeries Populaires: Ar. MAHE. 

La gérante . Anna MAHÉ. 


