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L'Enîant écartelé 
Sous ce titre, Gustave Téry écrit un ar 

ticle de fond dans le journal Le Mat in. Sous 
le même titre, nous traiterons Je même su 
jet. Déjà Paul et Victor Margueritte, dans 
leur livre Les deux vies avaient montré de 
façon passionnante la petite Josette partagée 
de par la loi entre son père et sa mère. 

La vie qui est le plus compliqué des ro 
mans et le plus effrayant des drames - di 
sons pour ne pas paraître ce que nous ne 
sommes point, la plus douce des idylles, la 
plus vibrante des musiques - fait tous les 
jours revivre des situations semblables, 
mais nous ne voulons-rien en savoir et nous 
nous bouchons les oreilles pour ne point 
entendre les cris de détresse des enfants 
dont on étouffe l'individualité. 

Cette fois, la « situation » sociale des 
personnages permet que le problème se 
pose aux yeux de tous. La Première Cham 
bre - afin de parler le jargon convention 
nel -, des juges furent choisis pour lui 
trouver une solution. 

Edouard Monod - fils de Gabriel Monod, 
membre de l'Institut - est divorcé depuis 
1902 avec Mathilde Stapfer - fille du doyen 
de la faculté de théologie protestante. - 
De ces rencontres légales ji est né un en 
fant qui a maintenant sept ans. 

Depuis le divorce, l'enfant est, selon 
des ordonnances bien pesées, bien mesu 
rées, tantôt avec sa mère, tantôt avec son 
père. Or, leurs méthodes sont absolument 
contradictoires. Leurs façons de penser sont 
différentes du tout au tout. De plus, chacun 
d'eux s'est remarié. Tout nous permet de 
comprendre l'état de l'enfant ballotté de l'un 
à l'autre couple. 

Nous ne connaissons Edouard Monod 
qu'à travers le prisme de Gustave Téry et 
ce n'est certes pas un prisme qui peut ré 
fléchir de bonne manière. Mais comme ce 
n'est pas le cas particulier qui nous intéresse 
mais bien plutôt le cas général, le plus ou 
moins de véracité du bonhomme est de peu 
d'importance. 

II nous représente Edouard Monod comme 
Lm type sympathique. Un artiste qui serait 
en même temps un homme d'action. De 
plus, matérialiste. convaincu, il pense qu'il 
faut que l'enfant se rende un compte exact 
des phénomènes de la nature, de l'orga 
nisme humain. Ainsi, au lieu d'éluder les 
questions de l'enfant- ces questions qu'on 
appelle indirectes - il lui aurait expliqué le 
mécanisme des fonctions digestives et, au 
cours d'une visite au Muséum, il aurait 
effleuré la question de la maternité. 

La mère est spiritualiste, religieuse .. Elle 
parle à l'enfant de l'immortalité de l'âme. 
Elle trouve que les phénomènes de la nature 
le mécanisme de notre corps « ce sont des 
choses dont on ne parle pas aux enfants ». 
La question de la maternité, surtout, l'a 
bouleversée et, ce qui est le plus étonnant, 
quoique de toute logique, le vieux Monod 
de l'Institut s'est joint à elle pour déclarer 
que « ce genre d'éducation est forcément 
immoral. » 

Alors de nouveau, les juges sont interve- 
nus sollicités par la mère. lis n'ont même 
pas eu l'esprit de répondre que ce n'était 
pas leur affaire, mais leur sentence qui laisse 
les « choses » en état, l'a fait comprendre. 

Gustave Téry après avoir montré que 
dans le divorce « c'est l'enfant qui est tou 
Jours condamné aux dépens»: que donner 
tour à tour l'enfant à l'un et à l'autre, c'est 
le couperen deux, «l'écarteler moralement» 
demande quel est le législateur qui trouvera 
« h: solution assez large et assez souple 
pour concilier sans douleur, sans injustice 
et sans péril, les droits et les intérêts respec 
tifs de ces trois êtres, le père, la mère et 
l'enfant ». 

Nous pouvons répondre qu'il n'est pas 

de legislateur et qu'il n'est pas de loi qui rité, écarter la loi, rendre les intermédiaires 
puisse solutionner cette question. Elle n'a légaux inutiles, c'est un grand travail, mais 
pas de solutions, elle a des solutions mul- 1 tous nos amis le reconnaîtront, ce n'est 
tiples. Le tort de la loi, c'est d'être une, de aussi qu'une solution bâtarde. 
ne pouvoir s'appliquer s qu'à un seul cas, L'union qui se puisse comprendre est 
qui serait l'unique, alors que les cas ne celte que nécessiteront seuls l'amour -et la 
sont semblables que p.ir un hasard extra- passion. Tant que l'économie sociale nous 
ordinaire. obligera à la cohabitation, sous quelque 

Dans le peuple, où pour ce genre de dit- forme que ce soit la question de la liberté de 
férends on fait peu appel aux juges, la r'hornme et de la femme ne sera pas, résolue 
question se solutionne douleureusement et nous aurons compliquée la question de la 
comme toujours, mais de meilleure façon. liberté de l'enfant « du droit du père ». 
C'est la force d'affection qui juge en der- C'est donc, avant que d'être un problème 
nier ressort, l'intérêt de l'enfant, les dordre « moral», un problème d'ordre éco 
moyens et les qualités de ceux qui se sé- nomique. Il faut faire que la jeune femme 
parent. puisse en toute tranquillité s'occuper du soin 

Nous ne voudrions pas paraître, après de son enfant, sans avoir à envisager la 
avoir dit qu'il n'est que de multiples solu- misère pour elle et pour lui. Il faut travailler 
tions, vouloir en donner une, mais nous à détruire une organisation sociale· qui a 
indiquerons celle que nous paraît être la intérêt à abrutir l'esprit de la femme encore 
plus noarnale. plus que celui de l'homme afin de s'assurer 

Dans le roman des Margueritte, c'est le une génération de résignés et de lâches par 
mari qui a l'esprit de Mathilde Stapfer - le double travail du mauvais atavisme et de 
toute crapulerie mise de côté - et la mère la fausse éducation. Il faut. •. 
qui a celui d'Edouard. Monod. Cela semble- ... Mais revenons à nos moutons ... Puisque 
rait mieux tomber dans notre conclusion, les humains ne sont pas assez forts, assez 
il nous importe, car nous ne décidons _pas intelligents pour pouvoir refondre le moule 
d'après nos sympathies intellectuelles, mais de leur société, et que les conditions écono 
d'après le plus de logique possible. rniques menacent de durer, nous ne pour- 

Avant que l'instinct vital soit assez grand rons que répéter à Gustave Téry, ce que 
chez lui pour lui permettre de s'affranchir de nous disions tout à, l'heure, ce n'est pas la 
toute tutelle, si affectueuse soit elle, l'enfant législation qui trouvera la solution conve 
« est » à la mère. La maternité est lin fait nable, tout au contraire elle ne pourra 
inconstable. Les neuf mois de grossesse, la qu'envenimer le mal. C'est seulement dans 
longue durée de l'allaitement, les soins si l'affection véritable et dans. l'intérêt de l'en 
minutieux des premières années font que 1~ fant enfin compris par les parents qu'elle 
mère est entrée plus avant dans la fonction pourra se trouver, ou, dans le geste énergi 
de cet être. Elle peut se réclamer du passé, que du ,i>lus fort, du plus affectueux, qui 
pour affirmer une affection présente plus contre les lois, les morales, les usages arra 
grande que celle de n'importe qui, fusse chera l'enfant à cet écartèlement moral. 
celle du pére véritable. _ 

Elle est aussi plus utile à l'enfant que 
l'homme, puisque nous n'envisageons que 
l'époque d'une tutelle nécessaire, tutelle 
que nous désirons la plus courte possible. 
Elle a, par nature, par atavisme, par éduca 
tion d'autres ressources que l'homme pour 
donner les soins qu'exige la nature de l'en 
fant. Elle est, par essence, garde ma 
lade et peut vaincre, plus que l'homme, les 
mille bobos de l'enfant. Schopenhauer, peu 
suspect d'amabilité pour la femme, est 
obligé de le reconnaître et d'en faire sa qua 
lité essentielle, si ce n'est l'unique. 

Beaucoup nous répondront par I'infériorité 
manifeste de la femme. Il est à prouver que 
ce soit par nature qu'il en est ainsi, - car 
nous ne voudrions pas nous essayer à com 
battre une vérité aussi évidente - ou que 
l'éducation, laquelle a produit un certain 
atavisme, soit la grande coupable. 

Il nous faudrait donc nous attacher, cha 
que fois que nous voulons solutionner 
n'importe quel problème social à montrer 
que la responsabilité des maux actuels est 
toute dans la mauvaise organisation, dans 
les mauvaises mœurs, dans la mauvaise mo- 
rale de la société. ~ 

Le mariage, le divorce, le concubinage, 
le partage des enfants sont autant de cause 
de douleur que la peste, le choléra. Avec la 
différence que les hommes travaillent à dé 
truire totalement ces derniers maux et ne 
s'amusent pas à les réformer, alors que pour 
les premiers, ils cherchent à les améliorer 
par des lois, à les compliquer par des textes 
nouveaux, .autant d'emplâtres sur une jambe 
de bois. , 

Le mariage qui établit un « droit» dou 
ble, une « propriété» double sur les enfants 
est une des plus grandes plaies sociales. Car 
n'est-ce pas admettre par cet acte la durée. LA JUSTICE AVANT TOUT. 
constante de l'entente entre les deux mariés, e/1 la dixième chambre, sous la présidence 
ou prévoir comme logique le partage des d'un sieur Hugot, une damoiselle ,Miropolska 
biens communs, ... l'enfant y compris°? qui a pris le méüer =r=. alors_ qu'il y a 

Et pourtant tes conditions économiqu tant de labeurs utiles, apparaissait a la barre 

nolis Po S t tt . ol ti es pour la première fois afin de défendre une u sen vers ce e s u 10n, ou vers . , , . 
li d bi d l' . lib E . damoiselle Rosenjeld, laquelle s est oubliée à ce e u concu mage e umon I re v1- . . . . 

d , ' .. , · faire circuler une pièce de dentelle trop rapi- 
emment, nous n avons pas 1c1 a parler des dement, 

~va~tage_s, tant rnorau~ que physiques de · e/lprès quelques'comédies de part et d'autre, 
1 union hbre sur le manage. Ecarter l'auto- J le tribunal condamna Berthe Rosenfeld à un 

Voilà déjà pas mal d'espace franchi 
pâr un groupe et un journal auxquels 
beaucoup n'ont pas voué une aide et une 
amitié profondes ... 
Pourtant nous voilà debouts, à l'œuvre, 

sans une feculade et nous voulons aller 
plus loin, faire mieux. 
L'effort des tournenrs est venu s'ajouter 

au~ nôtres pour activer la production; k.A PATR.IE EST EN DANGER. 
mais nous voulons réduire une tepe dé- • 
pense de force, alors que la machine peut Afon sa_ng n'a fait qu'un tour lorsque je vis 
réaliser cette économie. celle rubrique sur l'une de nos grandes feuilles: 
Il nous faut un moteur et des feuillets La Patrie en danger. Mais comme je, n'ai pas 

oubliés dans nos cartons, des brochures un sou à dépenser, je passai mon chemin. Or, , 
des livres même verront le jour. . ' ce jour, l'Humanité met en grosses lettres : 
Alors que la surenchère industrielle La Patrie est en fuite. Ah/ la salope et avec 

augmente les difficultés économiques, qui ?l . . 
alors que l'Autorité embastille nos amis Peut ëtre bien avec quelques de ces antimili 
les plus actifs, alors que la répression croit tar!stes 1ui lt'.i tournent le dos si grossièrement. 
nous anéantir, camarades, œuvrons plus Sazt-o~ ;an~ais avec des choses aussi floues. 
joyeusement, plus utilement, plus inten-' . Je lis avidement et j'apprends que la Patrie 
sément. est un ballon, un dirigeable qui en avait assez 

« Que ceux que notre travail iutére;se » d'être dirigé. Ah l la Patrie est un ballon el mo) 
nous donnent une résistance. plus forte, qui. jusquici avais cru que la Patrie c'etai! un 
nous permettent un essort nouveau, bateau ... 
Que les livres et les brochures circu 

lent plus nombreux, que les sous nous 
viennent plus abondants, que nos grou 
pes se resserrent et que t'ana1·chie se ré 
pande partout. 

Jean et Alice PERSAN. 

Le Saut d'Obstacles ... 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

mois de prison, sans lui accorder le bénéfice de 
la loi de sursis, malgré que ce fu_t sa première 
comparu lion. 
Car, dit le président Hugot, nous ne sommés pas sûr 

de son identité, C'est une étrangère. Nous ne pouvons 
pas contrôler son état civil. L'année prochaine elle 
n'aurait qu'à voler sous un autre nom- Elle bénéficie 
rait encore de la loi de sursis. Ce serait intolérable. 
- N'aurait-on pu demander des renseignnll'ents à 

Francfoit P demanda M• Miropolska. 
- Peuh ! répondit le président, ça aurait coûté plus 

cher que ça ne vaut. 
Ne serait-il pas nécessaire, utile, que cet 

homme puisse connaître un jour ce que c'est que 
la prison, la perte d'un jour de liberté, d'un 
mois de vie, afin qu'il sache ce que « ça vaut ». 
Il saurait sans doute que le fait d'user ainsi 

de la vie des autres est encore plus intolérable 
que d'usel' deux fois de « leur » propriété. 

COMBAT D'APACHES. 
Le journal L'Eclair s'indigne très souvent 

contre les apaches qui terrorisent les habitants 
et qui encombrent les rues de Paris. 1 

Que de fois nous a-t-il racontl!. avec une pré 
cision qui fait honneur à ses reporters, des 
combats où se canardent réciproquement deux 
rivaux et leurs témoins - IÙ apaches en sont, 
paraît il, pour le duel à la mode du dix 
septieme siècle où les temoins étaient actifs - 
et que' de fois il s'est indigné contre de pa 
reilles mœurs. 

Celle fois ci, dans son numél'o du 23, c'est 
enco1·e lui qui- nous narre avec détails un com 
bat d'apaches, mais il oublie, je ne sais pour 
quoi, de s'indigner, il m'a presque semblé qu'il 
complimentait. 

Deux apaches ont été blessés, ce sont les 
110111més Jean Récopé et Tristan de Gromedo 
dont les moyens de subsistance sont assq mal 
définis, on· ne leur connaissait pas d'autres mé 
tiers que celui de comte et ça ne paraissait pas 
les faire travailler souvent. 
Le reporter a. pu avoir le nom d'un troi 

sièmequi a réussi à s'échapper, mais qui ne 
tardera pas à tomber sous le coup des lois, car 
l'Eclair a, pu arriver à avoir soit nom et donne 
sa photographie. C'est lui qui aurait chargé les 
armes. C'est le chef d'une de ces bandes 
atroces « spécialement entraînées en vue du 
combat» et qui se nomme l'assaut au pistolet. 

C'est un spécialiste dans l'art de tuer, dit 
L'Éclair, ce qui n'a n'en d'étonnant car c'est 
un docteur : c'est un no1~11né Deuillers, 

Qu'attend M. Lépine pour nous débarrasser 
de ces bandes dangereuses qui évoluent jusque 
sur les voies les plus agréables de la ville. 

GAND/DE. 

TRAVAIL EN CAMARAOERIE 
I 

Aujourd'hui, nous lançons dans la circulation los Décla 
rations do Georges Êtiévant. , 
Inutile d'insister sur l'excellence ùo cos brochures qui 

out déjà vu maintes éditions dans toutes los langues. 
Los premières déclarations devaient être lues, en 18D2, 

devant la Cour d'Assises d» Versailles, par Euiévaut , pour· 
suivi, avec Faugoux , Cha.lhret et Drouhet , pour un vol de 
dynamite qui avait été fait il Soisy-sous-Étioles. Jttiévant 
nurapn celle fois cinq ans de prison. 
A peine libéré, il écrivit clans le libertaire un article qui 

lui valut trois ans ot la relégauon, par coutumuce. De 
retour en France, traqué, mourant do faim, il tira sur des 
agents qu'il blessa assez grièvement, Mené devant la Cour 
dAsaises do la Seine il fit ses deu,-i;ièmcs déclarations, Il 
fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. 
Noua avons édité, de notre mieux, los [deux brochures 

réu nios en une seule, sous le titre 

Un anarchiste devant les Tribunaux 
6 fr. le cent; franco 6,jr. 60 

0 fr. 10 l'exemplaire ; par poste, O, fr, 15 

• 



(1) Cet article arrive un peu tard, li a d'abord été 
envoyé aux Temps Nouveaux qui l'a retourné a son 
auteur sans aucune explication. Mauricius a'explique 
de cela dans un arucle que nous donnerons la se. 
maine prochaine. A côte du refus qui est secondaire, 
il était plus utile de donner la réponse aux arguments 
de Pierrai. 

l l I 11
, 't] 1 (Oltr0s bon médecin. 111,ü:,; votre article est dire pour Je second que IJien rares sont LA DIVER' S TÊ 

1 J)
''Ol)O~ { H Q ' e ' 10( H ' une \ (··ritnlJlO SOL1)10 au trnmage, .vous les. rieurs qui peuvent se natter de pou-] ' 1 l ~ l' û • 

1 
tl ~,:r1_01 de tout et de tous, ùtortclnlra--

1

,oirpassertoujours Ia tèto haute sous la DANS ,1!:,ES SENS 
vers. porte do leur domicile. ' 

· ---- -- .1,~st ce moi qui ait éeril eouo phrase: 1 Mais il y n ceci. Je suis jeune, pas plus 
ù Pierrot- •< 1 ous ceux L[Ul travaillent. plus d une I bête qu'un autre, pas plus mal non plus. Dans un.e soci6b~ où le mariage à forme 

Me trouvant particulièrement , isé l1curc. J),11· Jtllll',. rno1 le prcmrer, so.nl dos I Je répugne au mensonge ot je souffrirais monogamique p1'eyau,t; un docteur prati 
dans un de , os artn-lcs sur la mèthud·', al.Jr_ut1s. ou de~ L1m1dcs .. )\ .Ju ne cr~1s t:as, l·dc serrer la main d'un ami pour aller en- quant comme moi, c'est à dire, qui peut 
je prends la liberté de vous répondre et mais Je la surncrru aïséruent. El <.: est suite serrer dans les coins la taille de sa être consulté par 'lettre, ou bien par des 
urtout de vous donner quelques éclair- !';rnlet!r de Trauuil d SM,ne,i.aye qui trouve I compagne. li me répugne non moins de personnes qu'il ne rencontrera plus, Ies- 
cissements nécessaires. ceci hitarant. .. 11 ùo1L y 3\ oir une crreur : mentir à une jeune fille, qui a souvent quelles ne veulent , J)a~ 'confier leurs 

Tout d'abord une critique génèrnlc. l.\·pogl'nphiqne. Oui ceux qui s'éuolent ! plus de malice que moi, mais est cepen- secrets, à leur médecin habituel, - ce 
Pourquoi ne pas citer vos auteurs cola dans les l),1g1ws capitalistes sont dos abru-] dant presque totalement dépourvue de docteur, dis je, rencontre des multltudes 
éviterait une confusion regrettable. JJans tis (mentalité ùo brute, ëtro no raisonnant l'intelligence des hommes et des choses. d'hommes impuissants et un ·p,lus grand 
les Temps N/111Nm1.r :-,:0 2'1-, par exemple. pas), s'ils ne compr~nncn.t pas leur dé- Que dois je Jaire, en les circonstance pré :cto_mb.re encore de femmes sexuellement 
à propos des indi vid ualistcs, YOUS citez cileancc:, ou dos tun ides si, col?prenant, sentes'? . apathiques. . 
plusieurs phrases de la brochure conte- ils no. réagissent pas conlr~. Oui, les g;ens Une jeune personne me plait par son La cause de ces infirmités peut être, 
nant les rapports d'Armand et de mol au nonnotes, partisans des rérormes légales. physique, et toute son attitude (de corn- dans beaucoup de cas, attribuée ü des 
Congrès d'Amsterdam, Lanarclusme comme s?~1t. nos on~c:mis, ils sou.Licnnent_la so- mande peut être, mais alors je suis dupe ~aladies, à des mauvaises habitudes, etc; 
vfr et comme artioit» conjointement avec ciétc, ils la font durer. Oui, « plus ils ga- de son hypocrisie) me permet de suppo- Je ne les envisagerai pas dans celte étude . 

. d'autres complètement opposées à nos gnent, plus je souüre l) el je pourrai aisé- ser en elle la compagne que je recherche. Mais souvent aussi ne peut elle pas être 
conceptions et môme absolumeut absur- ment vous le démontrer. Je l'épouse ou je m'unis à elle übrement : attribuée à cette loi généralement recon 
des comme celle ci: (< Nous allons pren- J'ai Lant do choses à vous dire quo je dans les conditions économiques ac- nue, que : La va>riàilion des stii1zutants est 
dre un individu qui représente Loule la passerai Ia question des illégaux; si elle tuelles, c'est tout un, sauf en ce qui con- nécessaire pour preserver le -ton,pt la santé de tou; 
société. » C'est le défaut des étiquettes vous intéresse nous la reprendrons, où et cerne la chinoiserie du bonhomme au lés organes cles sens, alors que l'appl'iccttion rpro,L 
mal collées, vous croyez prendre un as- quand vou.s v.oudrez. . . yen tre tricolore. Je J'aime sincèrement' lonqée du mêm_e stimulant, tes épuise'?\ 
tringent, vous tombez sur une purge. . Aujourd hm Je.tiens avant tout a ~e que Je respecte son individualité, je m'eüorce Ne pouvait on pas dire que les infldéli- 
Pour mon compte, je vous préviens que l on ne nous attnbu~ pas la pat~rm,té, des d'être pour elle un ami, et, dans le bon t~s ~·ordre matsimonlal si fréquentes et 

je n'appartiens à aucune école et que je soutses, dont nous n avons Jamais été les sens du mot, un protecteur. Pour e111e et si diverses dans toutes les sociétés, sont 
ne fais partie d'aucune secte, je suis moi. auteurs. . ., pour la famille que j'ai fondée on que je le résultat de la façon inconsidérée avec 
Vous pouvez m'appeler individualiste si ~otre rapport vous a bien amusé ; J en désire, je vais, dans un atelier ou dans un laquelle on se conduit envers la nature 
vous voulez, mais je vous serais trés obligé suis extrô°:1ement. heureux, mais vous bureau, user mes forces, souffrir dans humaine sans tenir compte de cette foi 
de ne pas faire une macédoine de mes idées avez dù le lire à 1 envers. A quelle page ma dlcnité. Que me donne t-elle en phystclogtque. 
avec celle de Tucker, de Borovoï ou du a_nz vous dia_nLre, J?U ~~ir que nous fa~- écl:iang:? . La couturière , peut sauver sa torce 
coco qui a écrit la phrase ci dessus guille- srnns. ~bstraction c~:..~m11ieu_ et de son de- Des caresses hypocrites· et une satistac visuelle en ne travaillant pas constam- 
metée. Avoir été à moitié écharpé par les termimsm.e. A~mand a écnt: «. Il faut tion physiologique que je puis trouver ment à des étoties de mêmes couleurs. . 
individualistes « purs l> pour avoir fait que de_ determmés,. _nous devemo~s des chez des prostituées sans rien abdiquer Celui qui écrit continuellement ne ,COI). 
une virulente sortie contre les hommes ~étermmants . de milieu l>: Cela doit être de moi même et sans courir plus de tractera pas cette maladie appelée steel 
« nourris de Nietzche, saturés de Stirner, foi:t obscur puisque vo:1s n avez pas co°:1- risques vénériens, peut être moins. Car pen disease - maladie de la plnrne d'acier 
imbibés d'Ibsen l) et se voir mettre dans P:is. Je vais vous expliquer. Le détermi- peut on m'assurer que l'amant qui prend - s'il écrit avec des plumes de métaux 
le même sac avec ces héros d'un autre 1:JSme_, c'est la lutte de deux ou plusie~rs ma place pendant que je conquiers la pi-. différents et de formes diverses. 
âge, vous avouerez que c'est à donner le energi_es en présence: La ~u les plus for- tance familiale est parfaitement sain et' L'odorat devient malade ou paralysé' au 
dégout de vivre. Enfin, passons, ra plume tes triomphent et deter~mnent la ou les ne contaminera pas ma cc compagne »? contact constant · d'une· même odeur, 
qu'Armand et moi, nous avons' maniée si aut~es dans leur sen_s: Si nous sommes Le danger ne sera-t-il pas plus coinpli- laquelle pourtant est agréable alors qu'en 
Inhabilement nous rend sans doute très mom.s forts que !e °:1'1lieu nous serons dé- qué pour moi, en ce sens que celle ci, de ne la sent pas trop longtemps, 
obscurs. Je réclame votre indulgence ~ermmés ?ar l.m, s1. nous sommes P.lu.~ ! mensonge en mensonge, peut fort bien I • L'.ouie rf~st pas détértorée par des bruits 
pour la présente. forts, nous le déterminerons. Est ce clair· 1 en arriver à m'accuser de lui avoir com-: variés mais par un son monotone et 

Où avez vous vu, Pierrot, que nous Quant à « notre é~oïs~e >J, vous avez I munlqué le mal dont elle m'afflige. constant. Ainsi que le râontre-Ia surdité 
partions d'une abstraction « I'Individu » sans doute voulu rire, lisez donc La ~lo- Et l'enfant? des gens dirigeant des, métiers. 
(avec un I plus que majuscule) et que nous rat~ anar~liiste de Kropotkin~,. cela vous Certes, il est juste, il est beau qu'un I Le goût se perd si 1'0.n ne mange qu'un 
niions le milieu, pas dans notre brochure, édlfier_a, vous Y verrez que Z eqoume (c~n- entant reçoive d'un homme qui n'est pour seul genre de . nourriture, pendant un 
bien s~r où les mots prennent des va- s~ryation et ~évelf ppement de not.re ~n,- ri~n a ans ~a naissa?ce un t.raitem~nt pa- certain temps ; ,c~la v_a. m~~e [usqu'a 
leurs difîérentes dans votre esprit et dans dl~i-du) .abouti" à~ ~ltru~snze, ,à.la soliifar.te,, reil à celui que lm pourrait assurer un provoquer la perte inévitable de l'appétit 
Je nôtre. à 1 entr a:t_de. ~e ne désire I entr. a_ide q~ ~vec père authentique. Mais il faut que l'édu- des personnes subissant ce régime à 
Nous avons au contraire pris l'individu c~ux qui m accord~nt la réciprocite .. Ce çateur agisse en connaissance de cause moins. qu'elles _s'empiÔi3nt à un travail 

tel qu'il est, molécule de la Société, cel- n e~t pas une « étroitess~. de secte », c est et ne soit pas· payé de sa générosité par nécessitant une grande 'dépense physique. 
Iule du corps social, et nous avons dit, un tnstinct de conserv~trnn. , un mensonge qui le suivra sa vie durant. Si l'on së trotte le bout d'un doigt pen- 
nous voulons que cet individu vive sa vie Votre méthode est d essayer d amener On a coutume de dire que la femme est dant Iongtemps, à une même chose i,L 
propre et ne soit plus écrasé par la masse. à nous tous ceux que nous pouvons, et une victime sociale. Sans doute. La d_evient engouedi, et je ne doute pas que 
Voilà notre anarchisme. Vous connaissez de nous libérer des autres, même par la femme étant la p1U3 faible est écrasée da- si les madns étaient exclusivement em 
certainement l'anatomie et la physiologie for;e .. : . · , . .. . . . . . 1 vantage. Mais elle -n'est pas une entité, ptoyées ~ ma11:ier les mêmes matériaux, 
d'un corps ... Est ce que IE)S cellules corn- I om vi~re, .. ~! ~a~t fane la sélection à et la société est faite de personnes des elles seraient vite p~talysées, ' . . 
pesantes n'ont pas leur vie à elles, leurs notre proil_t, c est Inéluctable. . 1 deux sexes (je ne parle pas de .la bonne Le cerveau aussi est dégoûté par, l'a 
fonctions à elles, inhérentes à leur nature U~ dernier mot\ car Je ne voudrai~ ~as I société, où l'on en C01J!pte jusqu'à trois). monotonie. . . 
à leur tendance, à leur complexion ·~ Ces ab~ser. Quoique J ai ~ombattu les e.xa"é-1 Justifier le cocuage, c'est refuser à la Chacun cherche le cnangement, t'l:ran 
cellules ne sont pas écrasées par Jeun. ra_trnns e.t le seclar~sme des « ge~mé- femme une personnalité, c'est légitimer la gement d'air, changemeatde nourriture ... 
compagnes, elles sont indépendantes, et triques >'. !e reste llltlmem~nt convamc.u ruse. C'est aussi acèorder une supériorité 13, ' · E. B. 'H00''F. 
cependant elles sont liées par une étroite ebt Je 5~16 p~êt à dérnonn er que la me- l'amant, qui n'est en somme qu'une façon Traduit àe'Plain Ho111e Tdlk par Jules s'carci~riâ.ux 
solidarité· voilà l'expression de notre t ode scientiüque est la seule bonne, et de parasite un concurrent déloyal ayant J · , · , , · 
communi~me individualiste. que votre folie sentimentale pourra peut tous le; les, bénéfices de l'amour dont il t .e ~~01s_ qu on peut f~cilement conclure 

être po ss- 1 , .. d. ,·d à d · 1 . ' e Je n insiste pas. - J. S. 
En toute franchise je vous le dernande.: . u er e~_m .1'.1 us e:. vio ence:, esquive toutes les conséquences fà- ~ _ •. , ,, .-.< .. 

« Pour que le corps humain soit sain et mais que seul .1 indi v idu consc~ent .débar - cheuses, surtout da_ns le cas oû sa ... vie· 
normal, faut il oui ou non quo toi.tes les rassé des p1:~Jugés, sachant. ce qu'il <;Om- time est un homme conscient, refusant AI Travers I ' -t· . " 
cellules soient saines et normales ? » Oui, ba.t et.ce qu il v~ut, peut faire des revol- jusqu'au bout. d'user des à: privilèges » 1, , - ' es ' lVrfS 
n'est ce pas. tes oflicaces et fecondes. que lui confèrent les lois, s'il est le mari,, 

1 

,.Ets'ilyenadeparesseusesoud'e~citées, _ MAURICIUS. les ~sages, s'il est le compagnon.. · -LE JOURNAL o•Ji:,i PR.ÊTRE, (1) 
s 11 y a des surcellules et des dégcnérées C est parce que la femme est légale de1 par Ferdinand .Hamèlin. 
qui violent la loi d'harmonie de J'ensem- =- lt ·t. I I . é I l'homme qu'elle doit s'eilorcer de con_1 L'auteur a entre ,· d t 
bl 

. , . ,.-a rat CS par CS uns, ma lralt 3 par es autres, é . d h 't 1 t IY-l • d' p11S · e faCOn er Ce qu'il 
e, VOUS savez J)len que toute 1 économie c,pprin,é~ par César: opprimé.s par Chicot, qu nr e au e ut e et au1rmer son lil 1- appelle « l'évolu.t' o d' · â ' , 

humaine périclite. Voilà sur quoi s'appuie :::Oançonnes partes "d1e_ux"?ub1en parleurs·: apôtres' vidualité en toute occasion. Blïe n'agit l'h · t · 
1 

. d' 
1 
n_ i°ne m_e_ ». C e~t 

notre doctrine sociale. On peut faire de '"""3om ça ,mes ~ons amis, c est ktf ktf bourricot. pas dans ce sens, en s'attachant à ')a per- 'd';: oi~:tr~ris:i ::::s to~llus J_eùne, âg~, 
la musique avec des notes d:iverses mais >usst ~ous qu, voulez_pour chacun sur la terre sonne d'un homme de la même façon que f t.P d q . '' . le. vide_ d.e sa . t:'"'"'e drott de VtVre a!DSI que bon h1t semblera , OnC 10n, e SOn métter I et qui Se dëcrde à 
non avec des notes fausses. On ne peut pas >•<lez nous a saper le dogme autoritaire la gale. rentrer dans la vie normrul Ell . , 
faire une société normale avec des élé- c:::nique point d'appui d'un monde scélérat. Et, qua..1t à Sganarelle, tou~ en, pesant le liée sous ·fo il' ..l • le. . e' est ?0n- 

t hét
. è d. d t I t ·t t t ..:i ' r, e ""e Journa ·, presque an•Jour 

men S erog nes et iscor ants avec '"""3raçant notre sillon dans la lande infertile P?Ur e · e con re, e en enan compte li.les le jour .. 
des conscients et des fous. Pour être sain C>ù pousse _Je chiendent des prèj~gés hostiles 01rconst~nces· q~i luî ont valu la fameuse L'abbé Mar ueritte t fil I d 
et normal le corps social comme le corps :::,Cetournons le terrarn de façon qu avant peu co1Œure Il ne doit pas, perdre de vue que · ~ . es S e parents . , . , , . . . . . . ' , . . . .sans esprit 1:éhgieu,x. Le père médecin la 
humarn, doit être compose de cellules -1 ne sott plus per1;11s de traiter d'utoptsles . la bet1se n est pas la géméroslte : etre le è. fill d' . ' f ,, ,, . . t . l V 'là ... >--3ous tes cœurs genereux, tous les propagandistes, t d' 1 .. d.' ·. m te e un p,ro esseur de philoso,pfu,ie .. 
sames e nor m.a es. 01. n_ot_re conctiptlOij. ~nfouts dans les cachots par les mailres du lieu! pan e . une pompagne 0? ce m. u,ne Tous les deux meurent alors '1 • ' ; 
Former un a un des md1v1dus normaux profess10nnelle, c'est touJ9urs etre le que huit ans et son 'd · · t· qu 

1
. nfiavait · b · · BIZEAU · e uca 10n est con 1ée à 

raisonna les, débarrassés. de preJugés el · pante. une vieille tante pro fondé · t l'. · ; • é 
de métaphysique, et ne raisonnant pas Tel est l'avis au bas duquel, vu le sujet E1le reçoit chez· ellé 1 . ~e~ d ~!, ig~us_ ,· 
sur des ab~tractions, Y?ilà à quoi tend notre CO C UA G E tra_ité, j~ n'ose é?rire 1;11on nom Homo (ce_ 'une S~Ul' et une viei'll: c~reot: it {!l'~l-t 
propagande. Quand 1ls seront assez nom- . qm ferait de Iù01 un '.Hom0 ... sexuel), et Jutron. Cett'e dernière' ~. 't' a am 
breux la société dont la valeur n'est que que je.signe, avec simplicité, 'Lucette dont la moi·t ·11ua'l une pe ,iéte fille', 1 é lt t d 1 , . . ·1' e ques ann ·esplus 
a r. su an .e . es va eurs composantes, . . UN COCU. tard afflige, pr,ofond·émen't Je, hé , · _ 
deviendra meluctablement une sociélé Les rétlcx1ons faites par notre ami Vul- fondément qu'il Il"' sa·t é . t ros, 

81 
J:>FO . bl gu s 11 d , S l 1 "' i ,r sis er ,quoique raisonna e. s ur ce es e c 1open 1auer concer- n'ayant pas- la foi· aa dé · . d 't . 

Vous comprenez pourquoi, en sociologie nant J'adultère m'en suggèrent quelques . ' , v,eut le voir prêtr~ H se S~l t et sr a~lte qm 
je suis contre les surhommes, comme en unes que je veux communiquer aux ca- CHEZ LES CHATS-FOURRES sa nouvelle situati~n: 'i g ~~ 1~ Ile~nt de 
pathologie je st>.is contre les surcellules. marades. fait ses études médic~i;s /~u~ a ro e et 
Il y a deux ans j'ai écrit cette même . Le ~ocuage : grave question! Elle. a . , médecin qui rem la a ~16i ,!~ la fille du 
phrase_; j~ l'ai toujoura ~épét~e et soute- fourm le thème d~ bien des farc~s, mais J ... e Bilan de la seinaiile prendre sa place /so~ tour. P 

16
' afinr de 

nue ; Il n empêche que Je S?lS UO SU~- elle a causé CO~b~en d~ dra~es • Que de REIMS. - 'Bourguer est condamné, à )Jingt a11s L'œuvre est divisée erf trois pal'tiés : 
ho_mme, mais (vous êtes bien . bon) Je larmes el!~ a fait ~ouler, ~e nre sou vent, de. travaux Jorc~s et )Ji11gt ans d'inter:diction de Mon enfance - Ea/amen ,de conscience _ Litcü-e. 
sms un surhomme honteux. de doulem et de rage aussi l . sé;our. Pourquoi? Les Jugenrs prétextent qu'on a La deuxième partie t'Examen de . 

Mystère ... et philosophie. 'Avez vous_ élé cocus, ·chers amis? Vous lrOU)Jé che:;, lui:1111 j)jeuxfauteuil ))0/é par d'autres ... mérite toute l'attentiOil du l t , 
0
{nS~W'lice 

Mon cher Pierrot vous ètes un excol- n en savez nen peut 'êLre. Moi je J'ai été, ;'l'{otre camarvde est en fuite. ~a femme fr~le et autres sont plei· 8 d. 'é .1~c. em' es eux ' l t · h · · f t · 1 1 1 ne e pu r1 11,tes sans a:ucun 
lent camarade vous êtes peut être un au an qu un omme peut J être et je son ;eune en an res ent seu s e sans ressources. h ·me L dét .1 b , , . , . , . c ar . es a1 s a ondent de, façon 

vous as~ure que ça n e&,t p~s .arole. . LYON. - On j,,ge les antimilitaristes. Pierre fastidieuse. Comment le jeune Gailhard t 
. Cc n esl pas que 1 op1mon des vo1- Dumas récolte dix huit mois a)Jec sursis et Rich:aud récite' les commandements . , ~ 
sms et le sourire des malins doivent deux a,~na,,s sursis. Us )J~llfl et Il~ camar~des Charlot joue avec le vin d '. b~om~e~~ 
co~pt~r pour beaucoup dans le cas que poursuivis p~ur affiche inspzree des écnt.~ de Brian.a comment fut , 0 ë ,l'O, t : es ure~tes , 
doit faire de son malheur le mari en- déclare~zt qu ,fa. tll'eront sur leurs of.Ji.czers. Apres Lam . J, u, , , ra ?.'1:6. dè 1 abbé 
corné OU le cornpagnon retourné: il doit six mois de pre)Je11tt011 ... 011 /es acquitte. ourette • comment 1e }1retie passa 'SOll 

rester calme dans le premier cas et sé L'INFORMA TE'uR. (1) P.•V. Stbck, placodu T/16iltii-0•1''rn1!ça,ü/;' étlitôur, 3,60. 
I 



successifs examens, autaiit 
pures ll,1ird~ H saus aucun inrérèt 

pou. Id lecteur- Un 1·t>proche it faire au:;,,i ~ 
l'; ,:~· ur. 11 :1iinoncr un journal, 111:1is il fait 

sque un roman. li fait se retniuver n ln 
rnisième parti .... k~ ht3L'OS dt- l:l première. 

n , revoit 1 .. jeune Cnillardet, on y 
p~1re·1J que J'·,.lJbé Lamourette fuit .iver 
o,· v aleutins quelconque, que Cha!'lot 

meurt tué d:ulti un combat d'apaches, que 
Iudame Juteau est devenue foll(' et que les 
bonnes onr fait une bonne fin. Ni comme 
journal, ni comme roman !'lluteur n'a pas 
réu~s,. 

La deuxième partie, 1.:~.ramen de oonscien-», 
,,uffi.-ait à l'interêt du Irvre. C'est véritnble 
ruent un examen des idées, des croyances, 
des superstitions qu·on a développées en 
lui faite par un Jiomme se basant sui· la 
parole de Descartes en sa J!Jtlwde : « Ne 
recevoir jamais aucune chose pour vraie 
qu'on ne la cunnuü,se (< évidemment telle », 
Le prêtre fait bien. ainsi qu'il le dit: 

,< table rase de tout ce qui est entré dans 
son entendement soit par éducation, soit 
par infiltration latente n aün d'arriver à se 
faire une conviction raisonnée. 

Les critiques contre Dieu. les religions 
de l'àme et de son immortalité ne sont cer 
tes pas nouvelles mais bien présentées 
avec une forme p1·écise et agréable qui leur 
donne une forte valeur de propagande. 

Il est évidemment regrettable que le prê 
tre se soit si vite hâté de nous donuer ses 
tmpresslons et ses critiques, il aurait dù 
attendre de vivre dans la vie civile, cela 
l'aurait porté, sans nul doute, à moins nous 
dire de bêtises sur la vie du citoyen sut· la 
beauté de la républiqt1e, sur la morale civi 
que et le mariage. Comme notre prêtre 
considère comtne un « petit bien >> une dou 
zaine de mille francs de rente, vous devez 
comprendre qu'il n'a aucune idée de la 
question économiqutJ et, prêtre ou citoyen, 
il ne voit les pauvres que pour leur faire la 
charité. 
L'auteur qui laisse percer ses sentiments 

«aristocrates)), s'est plu par ailleurs à, 
faire parler presque anarcbistement un des 
héros de son livre, le docteur Bontemps. 
Tel 1ue, beaucoup de brou a retirer pour 

trouver l'amande. 

TERRE NIHILISTE, (2) 
par José Pëon. del Valle. 

Le titre du livre promet plus qu'il ne 
donne. Pourquoi terre nihiliste parce qu'on 
a appris à l'auteur étant à l'école qu'il y 
avait des nihilistes en Russie et c'est tout. 

C'est un peu osé que d'entreprendre une 
couvre de deux cents pages sur un pays 
aussi vaste que la. Russie, et dont on ai vu 
seulement trois villes en courant. On se 
voit obligé de boucher les trous en racon 
tant des anecdotes que l'on a lu dans quel 
ques bouquins. 

Aussi. dans ses souvenirs de Russie, 

(2) H. trnragon, éditeur, 30. rue Duperré . 2 Ir. 50. 

valeuts des choses, 11 y a loin, très loin; le I est tout. I'i nd ivitlu n'est rien ei ne compt? 
mot 111tin n'est pas l'cquivaleut de cet ali- pas, il 11'esL ni au dessus 11i au dessous, il 
ment, tout comme le mot univ('l'.s compose est son JJOm .. Cela peut paraitre exact pour 
de sept lettres n'est pus l'cquivaleut 11011 les choses : un encrier est bien un encrier. 
plus de J'iuuuensitc. Vous vous eu Iaites facilement une id ce. 
J'ccri« 111011 nom Hoi.JNI. Le voilà, je le !\lais lorsqu'il s'ag i t d'un homme c'est bien 

reg,: .. rd e , et hien, en dépit du camarad e différent. Pouvez vous vous faire une idée 
Levicux, ta ne me dit ri eu, il ne mo vient de cc que sont lleclus eb H.avachol à 
pas à l'idée que cc gribouillage rue l'èno noè de leur nom '? Pour moi cela ne. 
représente, rue renferme, non, pas du tout. siguifie rien car je ne puis com'parer à 
li (le nom) ne m'étouffe pas, ne m'enserre rreu de précis en ma mémoire. Le mot 
pas, ne me couvre pas, ne m'absorbe pas, cuillère me rappelle un objet .de table, j'en 
ne me .epréseute pas. Je ne suis ni agacé, ai une image nette; les mots de Ravachol, 
ni obsède, ni exaspéré, et je n'ai pas la seu- cl~ Reclus ue me rappellent rien, je ne les 
sauon d'un fer rouge. ai pas connus, leur nom n'éveille en moi 

Mon nom n'est rien, ne fait rien, moi que le sou venir de ce que j'ai lu d'eux - 
seul je suis. QuanL ou m'appelle c'est mon ou de ce que j'ai entendu dire - mais je ne 
moi et pas 111011 i.orn, qui est interpelé, peux absolument pas me les représenter. 
mon nom est le bruit qui a servi à auuer Levieux me parait être obsédé, poursuivi 
111011 attention ; lorsqu'on m'écrit, le griffo- par cette idée, qu'on peut le juger d'après 
nage sur l'enveloppe sert à me désigner, son passé ; une bêtise, une « faute ., peu- 
aüu que la lettre parvienne bien à moi. vent laisser un individu intact, encore 

NOT HE CORRESPONDANCE [ Parle-t-on d'un absent, ce n'est pas de son Plus son nom qui n'est qu'une abstraction 
nom, c'est de lui; l'homme loge Lous les Certes, aujourd'hui l'individu a ·souvent 
faits dans sa mémoire. Le5 faits étant le ré· intérêt a no pas se faire connaitre s'il a 
sultat <lu rupprocnernent des choses, ·e~ sur son compte quelques «délits», mais, 

Pour Levieux. toute chose ayant sa dèsignati?n, H est évi- dans _ce but, on n'a pas attendu la philo- 
~ . - e bi: arr ue · e dent qu'en voyant telle dasignauon, tel soplue anarchiste pour changer de nom· 

11 7u~ P;_- t~t~~f!f ;;~.L[ de ~es r~fl~xiods signe, la mémoire rappelle à l'homme tel la canaille en change a a tant qu'elle -le veut 
~~~~~sct! v! articles aru 'il a uel ues indi v idu ou. telle chose. C1 te-t-_on un homme et quand les ci rconstances l'exigent. 
semaines, mais la caiise de ~e ritar.i est mort, ia memoire rapp~lle a c_hacun les Cb:anger de nom n'.est pas une solution. 
due a mes hésitations. « Ecrirai-je ou n'é- d1v~ises phases de sa _vie p~ssee. 11 aur~ Avon· un bouton veroleux est rép.u~nant, 
cr irai- ie pas me dis . _. cela en vaut il la suffi cepeudantde ne citer qu u'?- .mot pour en avo1~· cent est dégoutant. Levieux ne 
peine />. Enfin, ça Y ~~st J!i je viens au fait. ~mprPs~10.?~~t· ies cerveaux et ~aire penser g~r~6ra1t-ü un ~om qu'~ne ~.econde il sut- 
L'article en question est intitulé Identité. au_ mo~ t, a 1 absent, - et n?n au .nom ~.n fi!·~1t _à le :~pre_senter,'. q~ Il. en pre~ne 

Il Y a quelques réflexions justes, mais par lm merne. :-- A ceux.· qui ne l ont ~as dix mille p~r J?UI ou qu 11 n en_gar?e qu un 
contre, l'auteur l'a poussé à une telle éxa- connu le nom ne dit rien, autant palier to_ute sa vi_e, 11,. ne, c~a~gerait ne~ .. Par 
geration, que sa cnuque me fait l'air d'être chrno~s. . ex~mple ;oisqu il s :i,g1tait de le designer 
bougrement critiquable. Ceci est le nom te~ que Je_ le compr~nd, cela fe~a1t une petite salade, q1;1a:1d on 
îaot qu'il traite de la valeur et des pré- voyons un peu .ce qu en pe~se ~a MOD.C. vou~ra1t le_r~ppeler ~ des gens qui 1 ap_p~L- 

jugés dont On farcit le nom propre, Il est ,.Len~onde -~-ctue.l ne_ voit bien s?uvent leraient Pierre alors que vous dir iez 
daus le vrai; sa critique sur la façon dont 11 rndivid;1 q.i à trave~::, s?n nom,. c est un Jacques. . , 
on envisage les individus a travers leur ~Lee de l epoqu e qui na_ r~ei~ de bien sail- Pour~uo1 Levieux si~ne-t-il ses articl~s 
norri est exacte, mais où il déraisonne c'est l tant, Un te(~ ~es~ono;e ~a _famille, tel au- - Ce n est pas pour recolter dies compl! 
lorsqu'il dit que son nom, un nom: Jacques, tl e e_st ûls d ~ssassm, celui ci est duc, ~omte ~ents, ce n est pas pour se rendre appre 
Berthe, Apollon, I'norripile. Vrai, a moins mrntstre,. ~enéral, etc, son orgueil, ~a ciable ~. -·- l~ourq~oi se sert-il d'an nom'? 
u'ètre d'une sensibilité névropatbiquc, je gloH_e rejail lit sur ses parents. et amis, Q,uandïl voi_t la signature qui Je signifie 
ne comprends pas que l'on puisse avoir ta?,d1s que cette veuve· et ces en[a~ts sont '.1 éprouve-t-il pas un malaise? Et ne voit 
une attaque de nèrfs en s'entendant à Jamais des caD:aüles et _des coqutns pour 1( pa_s plutôt dans ce geste une individua- 
dènommer. avoir eu un man et un pere voleur. lisution plus étendue de sa personne î 

Les langages, les écritures, etc, ne sont Bn_ dehors de cel~, la force de l'/1abitud_e HOBEilT. 
que des bruits, des gribouillages, des signes est si grande chez 1 l:omme que. s_ü fallait _0_ 
conventionnels - la pluralité des langues appeler viande, un ljvre et ameriq~e une 
le montre - qui ne sont rien, absolument lampe, etc, e,Lc, chaq;1e ?.bJe~ perdrai~_telle~ 
rien par eux mêmes et auxquels nous don- ment dans 1 esprit ae l individu qu Il lm 
nons une valeur r~lative · d'un cornmuu faudrait très longtemps avant qu'il se re- 
accord, alln de pouvoir ciéi:iigner ce qui fasse une idée ~ette des choses. Ayant à Lucien Descaves. 
nous entoure (nomme, bèfe , pierre, aliment, toujours prononce tels mots, pour telles En effet, mon oher.; confrère. (vous 
·eLc ). Ainsi nous facilitons nos relations. choses, il sem~le _que ch~que 1'!1ot s'adapte permettez?), moi je signe, et j'en suis 
Pour se faire comprendre, échanger ses exacteme_nt à l objet, et l on voit pour ainsi heureux pour la premiére fois puisque 

idées, il faut bien que les hommes dési- ~1re l'objet à travers so_n. nom. ll peut ~n ceci m'a valu l'avantage de connaître de 
gnent chaque chose par un signe pour erre amsi pour les md1v1d_us ne connais- près au moins votre signature. 
I'ëcruure, par un bruit pour la parole; sant ~uelqu'un_ que d'apr:~s so~ nol'!1 et Je suis fàché, croyez le bien, de relever 
que nous parlions d'un cheval ou d'un arbre ce qu il _gribomlle ou a déjà griboullé. 0~ .dans votre réplique une inexactitude 
il faut bien, si nous voulons nous entendre, l'aperçoit comme une canaille ou un demi d'autant plus essentielle qu'elle constitue 
convenir quo pour ceci on prononcera et dieu sui}ant sa renom11;1ée. C'est 11;1alhe1;1- à elle seule votre élégante mais anémique 
gribouillera cela, et pour cela prononcer reux qu Il en est qui Jugent ainsi, mais .parade.. · 
et gribouiller ceci : il en est de même pour est-ce uue raison pour ne plus manger, si J'ai écrit : « Il cc est», sous un autre 
parler de nous. Veut on désigner un absent, d'autres meurent d'indigestion. mode, comme il est dans un autre monde 
appeler un ami ou lu_i ecrire, ~eut-on ... - . Levieux a tellement exagéré ~ue, par un ~e ~onde de la Haute rvoir Henri Lavedan) 
mais en manque-i-il des en-constances Juste retour des choses, sa critique tourne ètrortement apparenté au demi monde 
où il faut se désigner, ou désigner au préjugé. Il critique le nom, afin qu'on a la cohue galbeuse des marlous en fra·c et 
autrui. Ne convient-il pas al ors, pour éviter ne prenne pas son nom pour lui. Ainsi il des grecs qui n'ont rien d'athénien .. i, 
toute confusion, de s~ distinguer les uns) a.lfirm_e le préjugé qui fait r_e~arder l'indi- na suffi, n'est ce pas, que vous relisiez 
des autres d'une certaine façon. De la a vidu a travers .Ie nom, le ia~t porter un la phrase pour vous convaincre qu'une 
dire que les mots, les signes sont les é:rui-. grand nom ou un nom· roturier. Le nom première et certainement brève lecture 

l'auteur nous raconte la. vie dIvan le 
Terrible, Je Sophie, Je Pierre le <:rand et 
bien d'autres anecdoctes passées il ) a des 
siècles. 

Pourtant, il cite, avec une naïveté 
impressiouuaute, certains détails de son 
voyage. On sent. une Russie écrasée de 
superstitions, de misère et de tyrannie. li 
ressent cruellement les souffrances sans 
nom qu'un gouvernement absolu fait subir 
au peuple. L'auteur raconte cela comme une 
femme :;;entimentalc qui dit ses sensations 
saus avoir voulu approfondir plus avant 
que la surface. H Dieu » qui voit cela, le 
permet, ceia doit être. 

Le livre ue saurait intéresser ceux qui 
veulent savoir, qui veulent connaître. 
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méthodes et des instruments. C'est aussi, 
hélas l à nos ancêtres que nous devons les 
erreurs dont nous souffrons et dont ils ont 
soulïert eux-mêmes. Mais nous faisons no 
tre possible pour élargir ou rectifier leurs 
idées, nous cherchons des expressions plus 
claires, nous perfectionnons la technique 
et les outils que nous devons à leur recher 
che. Enfin, nous continuons de vivre leur 
vie, comme nos descendants continueront 

SCHOPENHAUER! de vivre la nôtre. Il s'en suit donc, logiquement, qu'au re 
bours de ce que conclut Schopenhauer, 
selon son habitude, après avoir observé et 
remarqué aussi judicieusement que ce n'est 
point la vie mais bien la mort qui est une 
erreur. 1 

Nous avons toujours vécu, èt nous vivrons 
toujours, en constante transformation sui 
vant les phases successives de notre pla 
nète. Nous vivions à l'etat de mouvement 
vibratoire dans les parcelJes cosmiques dont 
s'est formé la. Terre. De la combinaison de 
ces mouvements est résulté d'abord la cel 
Iule, puis l'agrégat cellulaire; lequel fut 
assujetti à cette su pré me transformation 
qu'on appelle la mort a partir du moment 
où, devenu complexe, il lui fut impossible 
de se perpétuer, autrement qu'en se sexuant. 
Jusque là il se divisait mais il ne mourait 
pas. De phases en phases l'agrégat cellulaire 
sexué compliqua ses organes et -le mouve 
ment agrégateur de ses cellules, jusqu'au 
degré que nous constatons aujourd'hui dans 
l'être humain. Nous venons de voir comment 
cet être perpétue, sans qu'il meure, son 
moi psychique, sa cérébralité, le mouve 
ment qui vibre en la. matière grise de son 
cerveau ; examinons maintenant ce qu'il 
en est des cellules physiologiques, c'est a 
dire, de sa chair et de ses os ; et à ce propos 
voici ce que dit encore fort justement Scho 
penhauer : « La matière. par sa persistance 
absolue, nous assure une indestructibilité 
en vertu de laquelle celui qui serait inca 
pable d'en concevoir une autre pourrait se 
consoler par l'idée d'une certaine immor 
talité. » (1). 
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Quelques Critiques 
SUR LA 

PHILOSO-PHIE 
DE 

... d Elle voudrait nous faire comprendre 
qu'entre le sommeil et la mort, il n'y a pas 
de di.fférence radicale, que l'un pas pl us que 
l'autre ne met l'existence en péril. Le soin 
avec lequel l'insecte prépare sa cellule, son 
trou, son nid, ainsi que la nourriture pour 
la larve qui doit naître au printemps pro 
chain, et, cela fait, meurt tranquille, ressem 
ble tout à fait au soin avec lequel un homme 
range 1e soir son vêtement, prépare son dé 
jeuner pour le lendemain, puis, va dormir 
en paix >> Il). 

« Et cela ne pourrait avoir lieu si l'insecte 
qui doit mourir à l'automne, considéré en 
lui-même et dans sa véritable essence, 
n'était 11as identique à celui qui doit se 
développer au printemps, aussi bien que 
l'homme qui se ,couche est le même que 
celui qui se leve v (2). 
Combien cette philosophie est bonne et 

consolanté I Mourir, c'est s'endormir et ne 
plus se rappeler au réveil sa vie antérieure 
«utre.ment qu'on se rappelle celle d'un être 
humain qui n'aurait pas ètê soi-même. Les 
ho11nnes qui -vivront dans l'avenir nous 
continueront; après notre mort nous nous 
réveillerons en eux et nous y vivrons dt: 
nouveau 1iar tout ce qu'ils se rappelleront 
de nous, que ce soit bon ou mauvais. 

C'est, aussi. d'aprés toutes les vensées, les 
parntes et les U:uvres de nos ancètres, que 
nouM avons des iùées, que nous pouvons les 
e~pnmer, que nous avons une science. des 

(1) Sehr,ptr.1,~v.er, peii.lu ttfragmrnts,p.160-(~)11.161. 1 (1) Sch., p, otf., p. 151- 
1 

Et la science par ses découvertes a, depuis sommes absorbés dans la jouissance artis 
absolument certifié cette assertion du phi.- tique soit en nous efforçant de créer une 
losophe allema~d. œuvre soit en goût~nt le charme des œuvres 
Nos cellules se désagrègent et se réagré- créées, nous devenons insensibles aux in· 

gent constamment. Dans un temps donp.è il fluences du milieu social qui le plus ~ou· 
ne restera plus aucune cellule de celles qui vent nous est_ hostile. 
compo:;ent présentement mon être, toutes Les personnages que nous voy;ons peints 
auroni ètè comburées et . mélangées aux sur un tabl{lau, s'agiter sur une scène o-q. 
gaz qui m'entourent, pour ensuité se réa- décrits dans un poème,. ne viendront pas, 
gréger en d'autr.es cellules animales ou mème s'ils paraissent méchants · apporter 
végétales.' Je serai peut être encore là, en leurs méf;,Lits jusqu'à nous ; nous savons 
apparence tout pareil, mais le:, nouvelles qu'ils ne se feront réellement, entre eux,· 
c:ellules dont je serai alors composé auront aucun mal, et c'est pourquoi leur vue, tout 
ètè constituées aux dépens des aliments en :fixant notre attention, en excitant notre 
dont je me serai nourri, alimenls prove- intérêt, ne peut nullement troubler notre 
nant (J.'autres êtres, d'autres agrégats cellu- sérénité. 
laires. . Il en est de même si nous contemplons la 

Conséquemment, que je vive ou que, Je pein1mre paysagiste. Les effets de la natul'e 
meure la matière qui à l'instant co?stit_~e . sont fugitifs, nous admi.ro.ns la campag,I).e 
mon organisme sera bientôt toute desagre- le ciel, la mer, mais nous sommes inquiets 
gée et transformée en agrégats diflérents, à chaque im,Lant, ce qui nous charme pev.t 
mais toujours vivante sous une forme ou displraître. Tandis qu'un tabl~au que nous 
sous une autre. ' trouvons beau, se tiendra là, devanL notre 
Donc là, encore, nous trouvons la preuve œil tant que nous voud,·ons Je regarder. 

que la vie éternelle et universelle est la La musique nous délivre d'une façon pl11,s 
réalité. La mort c'est l'erreur, la mort pa1·faile encore, car elle nous charme sai;is 
n'existe pas. · nous rappeler le mil.ieu coo.cret où nous 
Il n'y a que deux termes a la continuelle sommes habitués d'evercer nos sens. Et 

transformation qu'est la vie : peine et joie. lorsque nous voyons les persomaages d'un 
La véritable et bonne philosophie consiste drame enveloppés de musique, le ,char.aie 
à élargir constamment le domaine de la libérateur est absolu, malgré les angoisses 
joie aux dépens de celui ,de la peine. et les tourments dont nous les voyons sauf- 

L'ART frir. ,Ils sont trop on dehors de Nous, trop 
immatérialisés par la magie sonore qui ,les 
transporte, pour que· ·nous puissions nous 
ressentir en notre organisme de ce qui les 
touche. Nous les admirons, nous les trou 
vons grands et heureux, même dans leurs 
peines, même dans leur supplice. 

1 

L'art est une délivrance. (1) Ici nous avons 
cru inutile de faire textuellement la moin 
dre citation, car tout ce que le philosophe 
a pu dire sur ce sujet, peut se résumer 
dans cette simple formule : L'a.rt est une 
délivrance. Nous ne ferons donc que confir 
mer son opinion par des observations per 
sonnelles .. Mais alors que Schopenhauer ne 
considère l'art qu'au seul point de vue 
individuel et pour son charme momentané. 
nous présenterons notre conception de 
l'art utilitaire et éducateur. 
Il est vrai que l'art nous délivre momenta 

nément des douleurs de la vie. Lorsque nous 

VULGUS. 

(à suivre/ 

(1) sa; p. et f., p. 155 



i , 

o ma abosé au moins quand à la vision 
des virgules , · 
t-u:.;gesiiooné peut èlre par l'empres 
meut de qui vous a commuuique mou 

n am usante » critique vous vous ères vu 
directement conjoint au marlou et au 
• grec •. 
J'ai failli m'arracher les cheveux à l'idée 

qu'une ponctuation vicieuse ait pu me 
prêter pareille ,!lll;~ation ! 
Bonheur I Il n'en est rien. Et si je vous 

ai situé dans le monde de la. l leute je n'ai 
voulu voir que ce dern ier « étroitement 
apparenté au demi monde •. 
Mon « vieux camarade» vous n'ayez pas 

raison. Faut il en conclu, e que le méLier 
de gendarme ne vous vaut rien? 

Mais, par exe111ple. si je vous abstrais 
- et cud sans Ironie - du demi monde, 
je vous conserve à l'autre. N'oubliez pas, 
je YOUS prie, que voue même avez entre 
tenu vos lecteurs de vos relations ... 

, comment dirais je? ... chic. Et que, par 
conséquent ... Mais tenez brisons là. Nous 
sommes en famille, hein ·t Alors. sans 
rancune, en vrai « poteau », pourquoi 
diable me faites vous la douleur de me 
poser en trois lignes une colle qui n'en 
est pas une et de filer à l'anglaise 1 
Admettons que je perde ; que j'aie réel 

lement prétendu que vous tréquenuez le 
fiieur tie brêmes, le ma.quilleur de mecs. Là, 
vrai, je fais amende honorable, mais, en 
retour, convenez que votre amour propre 
ne suscite en vous que le besoin d'être 
lavé d'un eutrage gratuit et que la. bien 
séance vous fait passer le pas à la corvée 
incomroettable d'une « tanne » d'expJi 
cations. 

Vous n'êtes pas anarchiste : bon Je ne 
vous en fais pas un crime. Ça arrive à des 
gens très bien; ça n'arrive même qu'à 
ceux là. Pourtant, voyons (et toujours 
entre nous, hein!), puisque vous uinçez 
auprès des poires ta corde de la ph ilan 
thropie, de l'humanitarisme, avouez nous 
donc franchement. nous ne le redirons à 
personne, c'est juré, que tout çà c'est du 
chiqué. du bath, évidemment ; de bel et 
bon chiqué. 
Tout de même, sans avoir jamais été un 

petit Reclus, on vous a connu un peu prus 
de cœur, un peu plus de générosité que 
vous n'en paraissez avoir aujourd'hui. 
Ah! oui, c'était déjà avant l'affaire rigo 

lote tout plein de l'abbé Delarue que vous 
disiez assassiné par quel-qu'un de ces 
chemineaux de malheur. 
Mais ce fùt n'est ce pas? Le regrette, 

vous donc si vivement ce pauvre et point, 
compromettant passé que vous vous 
acharnez autant aujourd'hui à chiper les 
lauriers de Jacques Dhur? 
Le diable m'emporte si je prétends auda 

cieusement vous conseiller et jouer le 
rôle de prophète, mais ne vous sem ble-t-il 
pas à vous même que vous marchez sur 
les traces, le sentier de guerre des apaches 
de ce Dhur qui chante le « dur » comme 
Rousseau chantait la Suisse, Virgile sa 
Béatrice et Pétrarque sa Laure (excusez 
moi. je sors d' « en » prendre - je veux 
parler des classiques). 
Et c'est ici, voyez vous, que le grec et le 

marlou entrent en cause dans votre prose 
furibarde comme une sorte de réllexe, un 

/ prolongement de leur personnalité, de leur 

travaillez sabre au côté, avec une grande 
latte à la main, de temps à autre trempée 
dans l'écritoire de la vertu, le « pour le 
progrès » j.eut tenir l'affiche, faire double 
emploi avec un « par le Fer» romantique 
et de grande allure. 
Ces romanichels, vous les voulez voir 

méchants. 
Vous serez bientôt servi. lis n'ont guère 

fait que pleurnicher ou aboyer. jusqu'à 
présent. Ils vont mordre, si l'on vous 
écoute, gendarme l 
Naturellement, YOUS, triompherez quand 

il y aura de la casse. On n'a jamais tort 
contre soi même. 

inlluence, parce que vous êtes u11 des bras 
qui servent. s'ils sont. eux, sunplement, 
les jouisseurs abètis que vous savez. 
Sc me prenez pas au collet. mon cama~ 

rade, mais demandez vous bien plutôt si 
les "eus bonnètes que vous fl'éq ucntcz 
peu ~u prou ne so nt pas du même bord, 
intimement, que ceux dont Je parle avec 
àpreté. 

Vous avez un critère, vous? 
Vous savez ce qui' différencie. ce qui 

sépare indubitablement le Monde du Demi 
Monde? 

Vous avez la preuve que le monde du 
journalisme, le monde de la magi-trature, 
le mo~ùe de la haute police, tous les 
mondes spéciaux de quoi se composent 
~ le .\londe ». -vous avez là preuve que là 
seulement s'est réfugiée la propreté 
morale? 
Allons donc! Vous le savez non moins 

pertinemment que moi même: ce qui sépare 
ceux ci de ceux là c'est tout bonnement 
une façade, un veto hypocrite, une for 
mule excommunicatoire comme en ont les 
ûls à papa rejettaut leur passé et regreuant 
les raisins trop verts. . . 
Est ce. qu'il ne faut pas toujours avoir 

un air indigné pour le vice quan~ on a 
trempé soi même la fleur de sa vie _a toutes 
les tinettes de la débauche et du crrrne 1 
Ça commence depuis la grisette engros 

sée et plaquée, quand on « chahute_» au 
Q::.:artier, jusqu'au « faux » que couvnra Je 
paternel, pénitent lui même et sachant 
trop comment jeunesse se passe. 
Et ça continue aussi bellement pour le 

reste' de la vie par l'exploitation du pauvre, 
sous couvert de • commerce » et d' << in 
dustrie » - ah I euphémismes ! 
Ne dites pas que vous êtes, que vcius po~ 

vez être en dehors de ce tout, parle seul fait 
de votre volonté et de votre labeur, l'apport 
de votre force à quelque transformation 
du milieu. . 
Si, amené malgré moi à ces phras_es je 

vous assimile au peuple de ceux qui peu 
vent, cc n'est que parce que vous vous êtes 
tout seul attiré à l'attention des quelques 
unités qui en ont assez des infamies con 
senties ou sollicitées par tous. 
Eh oui I c'est le procès du riche, du 

dominateur. Le procès de qui profite, de 
qui pactise, de qui \agiote. Le procès du 
transfuee. le procès de l'imposteur. 

<.,iui n'est pas avec nous est contre nous. 
le c!~ztous, 1a rhubarbe ne fait pas passer I Revut des Journaux 
Et vos articles homicides du «Journal 1, 

sont un peu trop particuliers pour que Les Temps No'tn,eaux. 
nous puissions douter de la pure Lé de vos Un article de René Chaughi dont la forme originale 
intentions et de la noblesse de votre fait beaucoup plus de propagande que les longues 
attitude. . théories. Les lettrès du r'M a roc que lui en voie son 
Il n'y a donc pas assez de police que ami Wilhem Grümhert sont d'un réalisme saisissant 

vous éprouvez le besoin d'informer par pour montrer le patriotisme do la Légion étrangère, 
surcroît puis de requérir I des tirailleurs algériens et des Goumiers lorsqu'il 
Et contre qui? Des romanichels! c'est à s'agit de piller, de violer et de tuer. 

dire des miséreux trouvant leur vie au Diable, Marmande a la dént dure. li prouve par A 
hasard de leurs sourires, de leurs culbutes ; plus B ses dires de l'autre semaine el montre le 
à la fortune fallacieuse de leurs oripeaux. contrôle discret du P. S. u. sur la Guerre Sociale. 
Voire même - et c'est là. que vous gron- Sur Hi articles de foncl, i2 subiraient ce contrôle dis 

dez - à la chance d'un poulailler ou d'un cret. C'est assez geulil pour des libertaires .. Et M. ter 
champ de carottes (vous savez p~urtant I mine par un petit coup de pied dans la quaLrième 
qu'on ne les tire pas sans nisques). / page romanesque de Jules Pouchan. La vérité c'est 
Mais j'oublie que vous êtes «pour la que moi aussi je préfère te dialogue el pourtant ... 

réforme » ·: ce qu'il convient de traduire' mais çà a moins cle prétention. 
par : « pour le progrès ». Et comme vous ! La réponse de Marmande à Jllonatte n'est pas moins 

cürgtantc : Est ,·e que l'anarchisme évolué serait 1111 
auarchlsme suicidé, cleqiamle-t-il. 
Je comprends que Pierrot, insère la réponse lie 

Ludovic Bertrand, el cl!'•daigne les autres. Cela doit 
être facile de répondre à un pareil charabia déolarun 
loire. A l'anarchie, sous renne de corresp and ancc 
il nous avait donne ses Impressions, nous nons 011 
rappel lerons lo111:tle11q1R. O'est pou l êLre à Pierrot le 
rn,··deci11 que Ludovic voulait s'adresser. Çii s'appelle 
la folie des gruudeurs. Ce n'est pas dangereux, Piet·• 
rot. lui répond bi~n rlouoement- comme il c~nvientJt 
Mals le soigneur n'est guère plus fort que le soi!(m\, 
en philosophie, quoique bien plus modeste. 

l,e Lib<•1.•tail'e. 
Louis :,IMl1a après six longs mois de prévention 

peut enûu formuler sa pensée, Il déïend ses quatre 
Ainsi, vous avez pu voir que nous nous co-lnculpés et déclare qu'il faut entrer en lutte pour 

étonnons encore de temps à autre h senm les deux restés dans les griffes de la Justice et pour 
s'éloigner chaque jour de plus en plus les ceux qui sont en danger de ppreilles accusations 
hommes dont la main nous semblait 

0
pas mensongères. 

très loin de la nôtre; .les sauteurs qui HeoriDuchrnannprendu11tonquiélounerabea'uconp 
chantèrent Ravachol, Saint-Ravachol; les ceux qui le connaissent. Enfin n'importe. Il défend 
cuistres moraux qui annoncèrent la mort la même thèse que Matha avec plus·de chaleur et eu 
de ce courageux comme le présage d'une montrant la part de responsabilité dés camarades 
« ère nouvelle». dans la condamnation par leur acceptation de l'idée 
Nous ne sommes pas des rois, mais, à de culpabilité. . 

défaut de politesse, parfois, il nous reste , Georges Durupt à propos du même procès montre 
toujours du cœur. C'est peut être drôle, les méthodes crapuleuses de ce qu'on appelle la trol 
étrange, original, mais c'est comme ça. , · 'sième brigade. 
Et voilà pourquoi; mon cher ... confrère Sur la peine de mort et le droit de punir, Sébas- ..11111 

(les points de suspension ne sont là que. tien Faure a fait une conférence dont G. D. nous .. 
pour marquer ma modestie), c'est dorme ra synthèse. Une critique qui ne s'adresse qu'à 
pourquoi je vous ai, la semaine dernière G. D. Poqrquoi prendre ces'formes ridicules ~«Ceux 
naïvement houspillé. qui ont déjà entendu la parole d11 f'ondatenr de ce 
Nous allons chacun notre chemin, journal peuvent sentir quelle témérité il y 11 à pré- 

voilà l'histoire 1 tendre donner de ses discours autre chose qu'un 
Le vôtre vous conduit à Damas ... je me compte rendu sténographique, » Que vient faire ici 

trompe i, vous y a conduit déjà. · ce rappel d'architecture et si la prétention est si té- 
Le mien, qui sait, à « la Nouvelle» où méralre que cela t~s loi. Comme tous les discours de 

votre copain Jacques Dhur rève de fin~r S. F. celui ci s'écoute mais ne se lit pas. · 
ses jours et assure à l'avance d'un bon lit Fleur de Gale fai~- quelques réflexions rosses sur 
les coquins de ma sorte. le dos des parlementaires. 
Néanmoins, je me féltcite d'avoir porte, Allons Deniau-Morat un peu plus d'inilialive, pas 

jusqu'à vous le nom de I'obesur que Je-suis. tant de plaintes. . 
parce qu'à l'occasion je me rappellerai à Monsieur le professeur de soclologte à l'Ecole Poly 
votre bon souvenir en vous priaut de me tecnique, Fournière pour l'appeler par son nom, n'est 
servir de témoin ce moralité.· pas content de l'antimilitarisme. 
En attendant ce plaisir, croyez moi votre Ah 1, voilà un ,article d'Eugéne Péronnel dans sa 

adversaire tenace et peu dangereux. bonne forme. Il nous détaille/a comédie du nouveau 
Quelque chose comme une balle sans Christ, un Christ bourgeoisant ètabllssant à coups 

résultat : ce que l'on échange· avec tout d'argent el de réclame : Marc Sangnier. 
bourgeois « libéral et sympathique ~. De plus eu plus triste. Les Célestins n'ont pas fini 

Votre ' 1 de dialoguer. 

Le Combat • Social, 20; Faubourg de 
Paris, Limoges. · j 
La déviation s'accentue .. Pour remplacer l'Ordre, 

organe anarchiste de la région limousine, voilà que 
nait « un organe révolutionnaire, des syndicalistes, 
sociaiistes antlparlerneùtnires el libertaires. » Ce jour- 
nal a la prétention d'être une salade bon choix, qui 
réunirait les doucettes et les pissenlits, assaisonnés 
:t la bonne huile de la concession et au dur vinaigre 
de l'arrivisme. De quelle sincérité sont les camarades 
qui ~·y fourvoient, c'est un recul considéràble poùr 
les idées anarchistes dans larégton. Cette feuille ne 
peut réussir que si elle sert de marche pieds aux 
formes socialisantes. Allemane, Groussier, Fribourg, 
Bnland, etc., se.sont fait une échelle des idées les 
plus avancées pour descendre vers le parlementarisme 
le plus bas. - 
A. Beaure y écrit aussi. C'esb bien l'Ordre qui a 

pris un masiHe de sagesse, qul promet de n'être que 
révolutionnaire à la bonne façon. Que nos amis 
prennent garde, on sait quand on prend Je chemin 
des concessions, mais on ne sait pas quand on le 
qui!te, ni où il vous mène. LE LlSl):UR. 

* * * 

Georges DURUPT. 

A Travers les Réunions 
--- 1 

Venclrecli dernier, au Progrès Social, 02, rue de 
Clignancourt, avait lieu une réuuion qui ne mnuquult 
pas d'mtérët pour les anarcutstes. CP. n'était cerle 
pas une réunion de propagande et peut être eut jl été 
utile de faire moins de publicité. D'un autre côté, 
peul ëtre u'est il pas maniais que les anarcntstes 
montrent qu'ils sa, eut se discuter devant Lous dans 
un mouvement de Ilère u1dépendauce .. 
Les faux monnayeurs lei étail le sujet traité par 

Alrneyrada. La première partie du discours siluail 
éconoruique1uenl ,et révoluliounair~ment la question 
de là fausse monnaie el con cl uat L a la non valeur de 
ce moyen comme tacuque r0volulionnaire, à la per 
versité de ce genre d'exisLence. 

Clairement exposé ce côté étahlissailaussi que per 
sonne ne peul juger et blâmer ceux que la société-a 
déterminé au " crim~ » qui est bien souvent la seule 
issue pour ne pas mourir rie faim. 

La deuxième partie plus longue oe chantait point 
victoire de l'arrêt rendu par la Cour d'Assiscs de la 
Seine, tüchant.trois accusés sur cinq, mais montrait 
plutôt que c'était par la faute dr tous que les cinq 
n'avaient pas été ac((uillés. Il déclara qu'ils anraieut 
dù nous intéresser an même titre el que juridique 
ment étant tous innocents, nous aurions cl O Je démon 
trer. Il établit afin d'en tirer un enseignement utile 
pour d'autres cccasions - la police peut encore en 
susciter - que la campagne pour Matha se fil trop 
sur le clos de ses eo-Incutpés. 

Il est très difficile de se former uoe opinion pour 
· ceux qui ne savent rien ou presque rien comme 
nous. Pourtant les articles de Matha el d'Henri 
Duchmann parus dans le libertaire portent à creire 
que ce n'es! pas sans raison qu'Almeyracla faisait ce 
p- lit « requisitoire •. Il est vrai qu'on a, laissé courir 
trop ïacücrneut l'idée des aveux ou cle'°'Ja culpalrilite 
évidente des quatre autres accusés. Liuertad le 
croyait ~i ïermement que ne voulant pas laisser leur 
cas sous silence. sans faire quelque effort pour eu 
Il expliquait, au grand dam des honnêtes, comment 
on pouvait êtredélNrniné à procéder ainsi et montrait 
tout le monde faux monoayenr. 

~latha est dehors. U u'a évidemment qu'une chose 
à. faire, je ne pense pas qu'on ait hesoin de lui don 
ner des conseils à ce sujet - celle de s'occuper de 
ceux qui sont restés dans les grltïes de la Justice, 
à côtll de lui el aussi de ceux qui se trouvent dans un 

cas absolument semblable au sien - je citerai. par 
exemple celui d'Armand, 

Durupt, répondant à Al meyradn poussé par Je désir 
d'atténuer des paroles qu'il jugeait trop agressives, 
s'avança un peu tro~ en déclarant fornrr11e,no,:,t L'individu et l'fsprit . d'Autorité 
qu'au libertaire on ignorait ahsolument Je cas des 
antres. Suns l'accuser de faire rlu « chiquè » corn me p~r Abel: Faure. 
quelqu'un le luidit de taçon trop dure= on jn-utpenser En venteà l'anarchie Jfr., fr anco j fr. 25 
« qu'il parla trop qu'avec son ccr•ur » et que.Ia vérité ·L'Amour Libre (M. VEJUŒT). . . . . .. . ,, 10 
ne se voile pas avec Je senl.in,enl, surtout tians une L'immoralité du Mariage (R. 0HAUGHI). , . ,. 10 
assemblée publique ou nul ne vous oblige à parler. Génération consciente {F. SuTORI. . • • 11 55 
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• La Préservation sexuelle (LIP·TAYI. • • » 75 
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Lettres de Pioupious (F. HENRY) .••• • 11 10 
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Le Patriotisme (par 'un Bourgeois) • • • • ,. 15 
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TROIS MOTS AUX AMIS 

R. PRO. - Il est bon de s'assimiler les idées, mais 
non de les répéter en se servant de la même forme 
,et voire des mêmes mots, cela semble trop une leçon 
apprise et récitée, aussi avons-nous été obligés de 
modifier ton texte, 

ROBERT. - Après avoir soutenu la thèse, tu t'es en 
finale un peu perdu à la fin. Toutefois comme la: 
critique et la contradiction sont choses excellentes, 
nous donnons le principal sujet de ta lettre. Tu vois 
par là, qu'il ne {aut pas hésiter à nous écrire puisque 
nous trouvons bon de donner communication de ta 
lettre particulière à tous les camarades. 

BEYLIE. - li n'est pas question d'étouffer ton article 
« autour d'un procès » ni de vouloir en affaiblir les 
termes. li aurait passé tel que, la semaine dernière 
s'il était parvenu à temps. .Depuis, Matha a donné 
publiquement des explications, tu les as entendues. 
Voulais-tu én tenir compte ou simplement répéter ce 
qui avait été dit avant ces explications ? 
J'ai montré ton article à notre ami Tissié, afin 

qu'il te prévienne. C'est tout. Après les articles du 
Libertaire, de la Guerre Sociale, la réunion de 
vendredi, peux-tu dire qu'on vous laisse écraser? 
Nous te prions de passer. 

ZISL Y. - Es-tu bête I Si nous avons eu l'impartialité 
que tu réclames c'est que nous n'agissons pas si 
légèrement que toi. Libertad ne demande à personne 
de le défendre, pas même à nous, et ce n'est pas pour 
que des Zrsiy « s'occupent de lui » que nous ne leur 
diront pas qu'ils sont des imbéciles, quand il y aura 
lieu. 

PETIT Jean, - Fais parvenir ton adresse à Marcel 
Lacqmement, 14, rue des Pêcheries, Jonction Genève 
(Suisse). Très pressé. 

MORIN André, 32, rue du Camp, Bizerte, invite Noël 
Isnard (mouleur) à lui faire connaître son adresse. 

c~ qu'on peut lire 

Pour ,~anarchie 
1 l arrive encore, à notre J 39e 

numéro, que des· camarades 
nous écrivent. qu'ils ignoraient 
notre existence. C'était hier· le 

I 

cas des copains du Creusot. Il 
eet indiepensabte que le Journal 
se répande, que- nos abonnes 
s'autJmcnten t. Il {aut nous {aire 
connaitre. Pour cela nous invi 
tons nos amis à-acheter chacun 
plusieurs numéros; à nous de 
maruler les affiches, timbrées à 
0,06, et les étiquette» gratuites 
annonçant le journal. 

Où l'on discute l 
Où l'on se voit 1 

Causeries Populaires du. XVIII•, Rue de la 
Barre, 22. - Lundi 9 décembre, à 8 h. 1/'2, 
Le Féminisme par Henri D.uchmann. (Cau 
serie remise). 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, "cité 
d'{\ngoulèrµe (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 11 déc., à 8 h. ·1/2; Education et 
destruction par Dulac.' Discussion par 
tous. 

Causeries Populaires des Ve et XIII•, 191, rue 
du Château des Rentiers. - Samedi 7 
décembre à s, h. 1/2, G1·a.ndeurs, souffran 
ces, ennemis de la. classe ouvrière, .par l'abbé 
André Vial. 

Jeunesse Révolutionnà.ire du XIV•, salle 
de I'U. P., m. rue de la Sablière. - 
Jeudi 5 décembre, à 8 h. 1/2, La Religion 
anarchiste, par Belleviri. 

GROUPE" La Méthode scienti{iquej", 169, rue 
du Temple. - Jeudi 12 décembre, à 8 h. I12 
du soir. Sujet:Sentimentalisme etanarchiè. 

CHARENTON. -Cause1·iespopulaires, salle 
de la Solidarité, 65, rue de Paris. - Mardi 
10 décembre, à 8 h.11/2, lecture et discussion. 

MARSEILLE. - Les Précurseurs, 12 quai du 
Canal. au 2°. Samedi 7 Déc., Le ptoblème 
de l'enfance criminelle par Félix Goin. 

ARGENTEUIL.- Dimanche 8 déc., à 2 h.112 
salle Pagnon 40, Bd Héloïse. Conférence 
antireligieuse par Mauricius. Dieù n'existe 
pas; Les crimes de l'Eglise. Con cel 
Entrée : 0.25, 
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