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L' Arbitraire 
Je n'aime pas ù jouer au martyr, et ce 

n'est qu'à mon corps défendant que je narre 
habituellement les différentes rencontres 
que j'ai avec dame Justice . l'exagère même 

,J à ce sujet au point que je laisse courir sur 
moi .es bruits les plus hétéroclites, par pa 
resse de les relever et peut-être aussi par 
dédain. Pourtant je crois bon de montrer ce 
qui m'advint il y a quinze jouis sur le terri 
toire de la Libre Helvétie. D'abord cela met 
tra en garde les camarades contre ce gouver 
nement de policiers. 

Sa position géographique qui en fait l'état 
tampon de l'Europe centrale est arrivée à en 
faire le domestique, le laveur de vases de 
toutes les nations. L'hospitalité suisse tant 
vantée n'est plus que l'obséquiosité d'un 
hôtelier de bas étage. 
j'avais déjà été en Suisse plusieurs fois. 

Tout dernièrement en Octobre 1907 Je 
n'avais pas commis de contraventions aux 
lois helvétiques. J'avais seulement dit mon 
opinion sur la joie de Viere et le Syndicalisme 
en deux réunions où la discussion prit par 
fois un ton acerbe mais n'en resta pas moins 
dans les bornes de la légalité. 

Les idées que j'exprimais, sans être neuves 
sortaient un peu du convenu, même du con 
venu révolutionnaire, mais la façon dont 
je les expose, sans en diminuer la valeur 
aiguë, les débarrasse d 'une brutalité extérieure 
et leur permet de passer. j'avoue qu'à la 
réflexion, elles paraissent et elles sont plus 
révolutionnaires que toutes autres. Mais la 
police génevoise, fidèle auditrice de ces 
conférences, ne m'avait montré par aucune 
manifestation que je l'eus trop choquée. 
Je répondais donc à la nouvelle invitation 

des camarades « génevois ') et je prenais le 
train pour aller défendre cette fois la théorie 
des Gestes inutiles et celle de l'Amour libre. 

Après quatorze ou quinze heures de 
voyage, je descendais à la gare de Corrravin 
Genève ; cette gare est considérée comme 
gare française, c'est la tête de ligne du P. L. M. 
Je me vis appréhendé par trois ou quatre 
hommes et entouré par une trentaine. 
Comme vous le devinez aisément, je n'accep 
tai, au premier abord, aucune conversation 
avec ces messieurs de la Sûreté. Leur lien de 
famille avec 'ceux de France était par trop 
marqué sur les visages pour que je ne recon 
naisse pas immédiatement leur place dans 
l'échelle zoologique. 
Je fus in vité , à venir répondre à « une 

question » au bureau de la Direction de la 
Police Centrale, et devant la force trop effec 
tive, je consentis (1). C'était un piège. Je 
fus conduit à la prison St-Antoine où je fus 
enfermé, dans des conditions d'hygiène dé 
plorables et au secret le plus absolu pendant 

- huit jours pleins. f,, Je ne vis aucun magistrat-à moins qu'on 
· puisse appeler tel un homme qui m'interro 
gea après observation dans la chambre à 
coucher d'un gardien-aucun délit neme fut 
reproché. Je n'étais pas enfermé judiciai 
rement mais administrativement, me fut-il 
dit par consolation. 
Pour montrer l'étroitesse du régime où 

j'étais placé - administrativement - je ne 
pus obtenir de me servir, malgré mes récla 
mations journalières, ni de peigne, ni de bros 
ses à cheveux et à dents personnels. Comme 
je demandais à écrire au Directeur de la 
Police Centrale, il me fut remis une feuille et 
il en fut pris note. 

Dans l'interrogatoire (?) dont j'ai déja 
parlé, je le pris d'un ton assez haut, mon- 

1trant que je n'avais commis aucun délit, 
aucune contravention, aucune perturbation 
dans mes derniers séjours ; insistant pour 
demander les raisons de l'incarcération ac 
tuelle ; disant que rien ne m'autorisait à 
penser que je ne pourrais faire une septième 
visite en Suisse, alors que les six premières 
a-vaient été faites en toute liberté. Le policier 

me répondit cyniquement : << Mais non, 
vous n'avez rien fait ; on ne vous reproche 
aucun acte, ni aucune parole. Vous n'avez 
pas besoin de cela pour être arrêté, vous êtes 
anarchiste! >..' Je demandai que l'on me re 
mette immédiatement à la frontière, excipant 
de mes affaires. J'allais même jusqu'à me 
réclamer du consul de France, afin de prou 
ver que j'avais été arrêté sur le territoire 
français et entraîné, par la force, sur le terri 
toire suisse - ce qui est exact. - « Pour 
les anarchistes on n'a pas à s'occuper des 
garanties internationales, ni des questions 
de territoire», répondit l'homme. 

Eh bien, cet homme avait raison: 
Le législateur entoure les hommes d'un 

filet aux mailles étroites ; tous les jours de 
nouvelles lois viennent encore resserrer le 
tissu. Pour les anarchistes, ce n'est pas suf 
fisant. Il faut recourir à l'arbitraire et au bon 
plaisir. 

En admettant même que nous rie le vou 
lions pas, nous sommes des hors-la-loi, des 
hors-la-patrie, des hors-la-société. 

Tant pis et tant mieux. 
Mais que les gouvernants sachent bien que 

nous ramassons leurs paroles, que nous no- 
tons leurs gestes. "' 

Nous n'avons pas de patrie, lorsqu'il s'agit 
de nous expulser et nous en avons une, 
lorsqu'il faut nous extrader. Nous n'avons 
pas de patrie lorsqu'il nous faut prendre un 
morceau de pain pour nourrir notre corps, 
mais nous en avons une lorsqu'il faut donner 
ce cot ps pour défendre des frontières ou des 
usines. Nous ne voulons en avoir jamais. 

On veut employer pour nous, anarchistes, 
une forme consistant à nous mettre dans la 
loi pour le·devoir et hors la loi pour le droit. 
Nous n'avons pas la bêtise d'acçepter, ni la 
résignation de supporter. Nous acceptons 
d'être des hors-la-loi, mais d'un bout à 
l'autre de notre existence. 

« Anarchistes, nous n'avons aucune des 
garanties de nationalité, dites vous ? Soit. 
Nous nous moquons de notre patrie et ne 
voulant accomplir aucun devoir envers elle, 
il nous est égal de ne pas profiter des droits 
qu'elle donne. Mais voilà, que vous ajoutez: 

Anarchistes, vous n'avez aucune des ga 
ranties humaines. Vous ne circulerez plus, 
vous ne parlerez plus, vous n'écrirez plus 
qu'à notre bon plaisir. Lorsque vous respi 
rerez l'air pur, ce sera dû à notre pitié ou à 
notre lassitude. Nous vous avons enfermé 
un mois, sans motif, remerciez-nous de ne 
pas vous avoir gardé un an. » 

Nous vous répondons : 
« Si nous nous moquons des prérogatives 

de naissance, de patrie, de fortune, il en est 
que nous voulons garder, ce sont celles que 
nous donne notre nature d'homme. Nous 

Oui, il est de mode I cet Urbain qui 11e mé 
rite guère son nom. Il continue à accabler 
Jaurès sur un ton de répugnante polémique et 
lui reproche ses contradictions. 

Cela sied bien à Gohier qui fut royaliste, 
républicain, révolutionnaire, libertaire, etc. Il 
demanda la suppression de l'armée et le service 
d'un an. Il p1·611a le groupement syndical ... 
pour les autres et se vante fièrement de n'ëtre 
d'aucune côterie, Chi qué 111 
N'oublions d'ailleurs pas que les vilains aui 

de donner afin que d'autres ne s'en_ charg_ent et maux qui criaient Haro sur le baudet, en la 
ne l'ossoniment trop rudement, il a véritable- fable de La Fontaine, étaient eux-mêmes 
ment l'épiderme trop sensible. atteints de la peste. ' 

Une simple chiquenaude - même pas _une CANDl'DE 
croquignole - suffit su,· le ne!{ de ce d!Çne 
astronome tombé de quelque planète ·mondaine,_ 
dans le puits des discussions terrestre~. A us~z l '"a7 -.=, .. 
ignorant de )a logique que de la philosophie ~I ~ 
anarchiste, il est tout étonné qu'on l'ose criti- 

1 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
A PROPOS D'UNE LETTRE 

A.fin de rétablir la vérité nous donnions 
l'article de B. 01w'ïat fait en réponse à un arti 
cle de Stackelberg . Ce dernier répond par une 
note dans la Guerre Sociale que je m'empresse 

quer. 
J'ai reçu, il y 'a plus d'un mois, une lettre gratuite· 

ment injurieuse de M. B. Ouviat, que je ne connais ni 
d'Adam, ni d'Eve. 
Je n'ai pas jugé utile de répondre a ce flot de gros 

sièretés , 
Aujourd'hui le journal /' anarchie reproduit cette 

missive pour provoquer une réponse. 
Pour ce qui est de mon opinion sur les apaches, je 

renvoie l'anarchie à mes articles: Symptômes alar 
mants et les J\ p aches de ta Bourgeoisie, parus dans 
La Guerre Sociale du 10 et 24 avril 1907. 
Quant à M. Bouviat, je lui laisse ses injures pour 

compte, me refusant de discuter ces arguments de mau 
vaise foi. 

Frédéric STf\CIŒl!.BERG. 
Ah I Stachelberg n'est pas d'accord avec çe 

bougre de Levieux ; il veut qu'on identifie, et le 
grand grief contre 'B. Ouuiat, c'est qu'il ne le 
« connait ni d'Adam, ni d'Eve ». Ce qui est 
'ailleurs fort étonnant puisqu'il rectifie son 

nom - comme un Désirat quelconque - en son 
dernier alinéa. 'Pure affaire de hasard. 
Tu le vois, ami Stackelberg ; nous ne laissons 

rien « pour compte» et nous ne laissons pas 
passer les mots si << gratuitement imbéciles» 
soient-ils. 

LES CHINOISERIES, 
Quelle saveur ont les documents judiciaires I 

Je ne peux m'empêcher de vous communiquer 
le dernier qui me vie_nt sous les yeux : ' 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

N• ... 
Visô pour timbre au 

droit de suixanto conti 
mes en d,)J.eL1 a com 
prendre dans la Iiqui 
dution des d1'pc11s. 

Har-r/Aubc, 15 mai 187ll. 

H. LEllOINE. 

CITATION A- PRÉVENU 

\. -o- 

L'an mil neuf cent sept, le cinq novembre, à 
la requête de M. le Procureur de la République 
près le tribunal de première instance du dèpar 
tement de la Seine. lequel élit domicile en son 
Parquet, j'ai, Foutu-Paperassier, huissier audien 
cier près le tribunal de Bar-sur-Aube, y derneu 
rant, soussigné, 
Cité le sieur Bonhomme, Jacques, cinquante 

ans, bûcheron, détenu à la Maison Centrale de 
voulons vivre. Nous sommes prêts à connaî- Clairvaux. commune de Ville. sous -la. Ferté 
tre des devoirs que la vie nous impose mais (Aube) où étant et parlant à sa personne 

. • ' . ame11ée entre deux guichets, em placement nous voulons aussi connaitre des droits considëré comme lieu de liberté 
qu'elle porte en puissance. Ne croyez donc A comparaître le dix février :ni! neuf cent 
Pas que nous allons nous laisser écraser pas h~1t, à onze heures et demie. du m~tin, à l'au- 

. . dience et par devant la onzième Chambre du 
plus par VOS lois que par VOS caprices. » Tribunal Correctionnel, séant à Paris au Palais 

Les gouvernants se plaisent à rompre eux- de Justice de la dite ville, etc., etc. 
mêmes les derniers liens, les derniers res- O quel gentil euphémisme; emplacement 
pects, pour dire le mot exact, les derniers considéré comme lieu de Iiberté. Et n'est-ce 
préjugés pouvant gêner la mise en pratique pas ainsi pour tous nos actes dans la société 
de nos théories. que dé~ore la belle devise: Liberté, égalité, 

L 1 . d' . I d , fraternité. es 01s exception, es mesures u sieur . , . 
Cl 1 · h I I · f 1, Nous sommes considérés libres, égaux et 
em:n.cea~, a m1_se ors a ?1 ormu ee par frères alors que nous som'lles sous le régime de 

le policier 1_nt~rnat10nal de Suisse ne peuvent l'esclauage, du privilège et de la brutalité. Mais 
que nous hberer. la considération ne suffit-elle pas ? 

A l'heure où nous trouvons, où · nous dé 
montrons que le poids des lois est trop lourd 
à porter pour les hommes, vous croyez qu'il I A MAL, MAL ET DEMI 
faut charger nos épaules du poids de l'arbi 
traire I Alors que nous prouvons la soi-disant 
volonté- populaire ridicule et imbécile vous 
voulez nous imposer la volonté de votre bon 
plaisir ! Croyez-vous que nous allons cour 
ber les épaules jusqu'à ce que nos genoux 
touchent le sol ? Vous vous trompez ! 
Faites bien attention, messieurs, de ne pas 

trop vouloirnous effrayer. 
Albert LIBERT AD. 

L'Association Générale Automobile vient de 
constituer une brigade originale. 
Il s'agit d'agents portant le costume des 

agents cyclistes, brassard bleu et casquette à 
dessus blanc. 
Leur travail consiste à se porter au devant 

des automobilistes pour les prévenir de la pré 
sence de flics hargneux et leur signaler les 
points où la contravention est à redouter. 
Je demande la création d'une équipe semblable 

pour les anarchistes! 

A PROPOS D'URBAIN 

... 

Je reviens sur le sujet. Il ert vaut la 
peine. . 

Ce n'est pas une des moindres défaillan 
ces du Congrès d'Amsterdam, d'avoir passé · 
sur une question aussi essentiélle, aussi 
fondamentale que celle de l'iden Lité, sans 
la résoudre dans le sens anarchiste, sans 
même l'examiner. Cela montre bien qu'il 
n'en avait pas comprts toute l'im~or- 
~nœ. . 

Les anarchistes du Congrès d'Amsterdam 
en exigeant, pour l'admtssion à l'Interna 
tiouale·anarchiste, l'identification telle -que 
les bourgeois la conçoivent, ont 'prouvé 
qu'ils n'en soupçonnaient ni le sens, ni 
l'origine, ni les conséquences. · ,. , , · 
Ils n'ont pas compris que le nom, I'iden 

tité, l'état civil - trois termes tnsépârabtes 
- impliquaient la négation de tout anar 
chisme théorique et surtout pratique, parce 
qu'ils représentent avant tout la famille, 
l'autorité et la propriété. 
Aveugles, on ne sait pourquoi, ils ont 

pris comme base de leur organisation, la 
base même de l'ordre bourgeois, de I'çrdre 
légal et n'ont' rien trouvé de mieux que 
l'identité', pierre angulaire de la famille, 
de la· loi, de la propriété, pour jeter les 
fondements de l'édifice anarchiste qu'ils 
voulaient construire. 
Aucune des institutions sociales qui font 

obstacle au progrès ét s'opposent à l'élabo 
ration d'une société meilleure ne pourrait 
exister sans le nom. 
Pour ceux qui comprennent le. sens réel 

des choses, il est évident que le nom cons 
titue un être artificiel, à côté et au dessus 
de l'être naturel qu'il prime et opprime 
constamment. Qu'il est bien l!:J point de 
contact, la soudure qui rattache l'homme 
physique de la nature à l'homme métaphy 
sique de la société et que, sans cette sou 
dure, toutes les aberrations de la metaphy 
sique sociale seraient sans puissance sur 
l'individu. En conséquence, la libération 
de l'individu ne sera jamais complète tant 
que l'usage du nom, tel qu'il est compris et 
pratiqué dans nos sociétés modernes, exis 
tera. Avec le maintien' de l'état civil, la 
liberté de l'individu n'est qu'un vain mot. 
Sans le nom, c'est à dire sans état civil, 

pas de successions régulières. pas d'hér i 
tages; par conséquent pas, de propriété. 
Sans état civil, pas de contributions, pas 
d'inscriptions, pas de conscriµtions; par 
conséquent pas d'administration, pas d'ar 
mée, pas de police ni de pouvoir judiciaire 
et coercitif. Sans état ci vil, pas de carte 
d'élerteur, pas d'élections, pas de nomina 
tions aux fonctions directl'ires ; pal' .cousé 
quent pas de législation, pas de gouverne 
ment, pas d'autorité, pas d'Etat. 
L'état civil, autrement dire l'identité ou 

le nom, est donc bien la base flctive de 
toutes les fictions sociales qui paralysent 
les hommes et que les anarchistes veulent 
détruire. 
Admettre le nom, c'est admettre le prin 

cipe même de la société bourge0ise. et res 
pecter l'arbre aux fruits vénéneu_x jusque 
dans ses racines. \ 
Que les bourgeois se cramponnent au 

nom, cela est compréhensible. C'est leur 
principe traditionnel et originel. C'est la 
source même de leur civilisation étroite et 
barbare où l'individu, seule réalité, sociale 
tangible et sensible, est constamment sa 
crifié sur l'autel des entités r:h1mériques. 

Mais que penser des anarcbistos .qui pré 
tendent rénover la société, détruire le 
temple et le rebâtir ato1·s qu'ils ne font que 
le replâtrer. Le temples effrite mais si nous 
lui bâtissons des contreforts au lieu 
d'ébranler ses colonnes, il peut durer en 
core longtemps. 
En ne s'attaquant pas au « nom i: comme 

r 



au pr: J('..,, ·,rimordial de l'état bourgeois, 
tes bu, ,,.;,,.1.-,- d'anarchie n'ont pas Mblayë 
le rr te rrau-. Bàur leur societe nouvelle sur 
les assises nranlautes de la viertle societc 
saus retlcch ir que rien de solide ne sera 
fait sur une telle base est une inconse- 
qu euce, 

En Iogique, tout anarchiste devrait sous 
traire son iudividualitè à la tyrannie 11" 
l'etat civil. 

Dans la plupart des cas, il aurait plus à y 
~agner qu'à y pcrùre. A part les favorises 
d e Ia société qui sont l'mûme minorité. les 
hommes en g,'ncral n'ont aucun intérêt à 
e laisser dénommer, àénombrer et enregi 
meuter comme ils le sont. 
Toute révolution sérreuse et radicale 

devra donc comm encer par l'ab~tcntion et 
la renonciation aux ins.;riptions d'état civil 
et c'est grand douimage que notre premier 
concile ait marqué une tendance contraire 
en préconisant le principe de I'identiûca 
tion au lieu de tendre à la suppression du 
«nom•. 
Sans doute, les anarchistes du Congrès 

d'Amsterdam, bourgeois sans le savoir, 
out admis le nom par habitude sans se 
demander ce que c'était, d'où il venait ni 
où 11 allait. Cela ne les a pas intéressés. 
N'ayant pas la· même indiUêreuce nous 
allons tàcher brièvement de les renseigner: 
Le • nom », c'est à dire l'état civil tol que 

nous le connaissons est d'institution toute 
récente. C'est la grande nc;.volution bour 
geoise qui a consacré ce « droit » avec tant 
d'autres qui, en réalité, ne sont que des 
contraintes. 
Chez les Indous, les Egyptiens, les Ilé 

breux, les Carthaginois. les Celtes. les Gau 
lois, les Germains, etc., le nom n'était 
qu'individuel et presque· toujours signifi 
catif ou symbolique comme le sont encore, 
de nos jours, les surnoms, les sobriquets. 
Toutes les populations primitives de race 

arvenne étaient dans le mèroe cas et n'a 
vaient pas de nom de ramille. 
Les Grecs n'avaient qu'un seul nom, in 

dividuel, qu'ils ne transmettaient pas à 
leurs enfants. 
Les Orientaux et la plupart des peuples, 

soi disant non civilisés, n'ont aussi que des 
noms individuels et symboliques. 
Les Romains, plus compliqués, autori 

taires et proprietaires, avaient le prénom, 
le nom et le surnom. Avec la propriété 
absolue et héréditaire du nom, ils avaient 
aussi la liberté d'en changer. Il1:1 en usaient 
peu. Les noms se transmettaient alors 
dans les fa.milles patriciennes et devenaient 
ainsi patronymiques. 
La vanité des Hornains pour le nom était 

si forte que le candidat qui pouvait, de mé 
moire, appeler par leurs noms en les 
voyant, le plus grand nombre d'électeurs, 

' avait toutes les chances d'être élu. 
Lo christianisme, par les tendances com 

munistes de ses débuts et l'humilité de ses 
origines, ne favorisa pas le nom de famille. 
On recevait, au baptême, le nom du parrain 
ou de la marraine qui était souvent celui 
d'un saint. 
En France, ce fùt vers le X• siècle que 

l'usage de faire suivre le nom de baptèrne 
du nom du fief possédé commença à s'éten 
dre. Ainsi nous voyons apparaître le nom 
de famille, patrimonial et héréditaire, à peu 
près en même temps que la propriété éga 
lement patrimoniale et hèréd itaire: C'rtait 
beaucoup plus un titre de propriété qu'un 
nom. 

e pouvant Re transmettre de fiefs, le. 
vilains pour imiter leurs seigneurs, voulu 
rent se transmettre leurs noms. En consé 
quence, d'individuels qu'ils étaient autre 
fois, les noms devinrent héréditaires et de 
famille. 

Cette manie imitative et propriétaire fût 
encouragée et régularisée par Francois I•r 
qui prescrivit la transcription de ces noms 
de famille .sur les registres des actes de 
baptême. 

L'vdit d'Amhoise, du 26 man, l~J55, rendu 
par Henri Il, interdit de chang 'I' de nom 
sans autorisauon. Pour la première fois, 
l'autorité fixait le nom. 

Le décret de la Convention de fructidor, 
an Il. renchérissant sur la royaute, interdit 
de se donner d'autres noms que ceux qui 
ont été désignés sur les actes de nais 
sance. 
Enfin, la loi de g"erminal, an XI, établit 

deünitivemeut les conditions de l'état civil. 
Chacun les connait et très bourgeoisement 
les observe. 

11ais à quoi bon cette vaine érudition ? 
Nous ue pouvons nous contenter de la 
science surannée et superficielle des ency 
clopedies. li 11e nous suffit pas de connatne 
les origines du nom et ses transformations. 
Ce qui uous intéresse, c'est son principe et 
son essence. ses tendances et ses ellets. 
Sur ce point les 1i vres sont vides et la phi 
losopbie moderne, pas plus que l'ancienne 
n'a e~core rien dit. C'est dans les faits, 
c'est dans !<1 vie qu'il nous faut, par l'étude, 
l'observation et l'analyse, chercher et trou 
ver le sens réil du « nom ». 
En avançant que. dans notre société toute 

de surrac- et de convention, le nom est 
tout et I'indlvidu presque rieu, jo n'ai fait 
que constater un phènoruène, dont la bana 
lité admise inronscternment par tous, est 
consacrée par des tormutes courantes qui 
sont romuie Ie reüet de la philosophie ins 
tincrive des masses. On dit : • Il n'a pas de 
no111. • - « li fout se faire un nom ... » - 
• 11 s'est fait un nom ... » - « 11 est bien 
no ... , de grande mu1son , de bonne fa- 
mttle ... , de haute lignée JJ, etc., etc. 

Ta\, >'s ces formules attestent bien que le I pouvoir encaisser sur leur nom, le bènèli ·e C · f 
nom, évocateur des etres ant,;riPurs, passe de leur activité révolutionnaire. 1 assero es 
ayant 1:i persor ue actuelle. lL repri'seute Ils auront tort .. Te pense que les anar- 
d'abord des anc-tres, une or ig i ne, lits tru- ch istes ne doivent pas ètre de ceux qui ------ 
Jitiod, dt'S t itrcs, des pri'::_ilèges. des droits bàtisseut sur leur nom une notortéte faite On n'est pas toujours fier d'avoir eu 
soi disant acquis plus tôt qu'un ètre ùe d'ancienneté, de répétition et u'habitude ; raison. ' 
chair et dos. . de ceu~ ~ont le nom est comme un coffre- Lorsque, timidement, avec quelques " . 

. On J~cut donc. ~onrlure que si, par excep- fort 011 ils empilent depu_1s de longues camarades nous avons voulu enra r - 
t100, !homme lait parto is sou uom, dnus l_a anm1es, la_med1ocre monnaie d'une réputa- que nous nensio 8 èt dé ,.Ye_ ce 
uiajorite dès cas c'est le nom qui fait trou laborieusement échafaudée qui capi " U re une viaüon, , . . • nous nous somm 1 ·té it ' l'homme. talisent leur intelligence, leurs sentiments, . . . es leur s soi ê• une 
Les Vulois, les Bourbon, les Médicis, les leurs pensées, leur vie pour s'en faire un mdtITérenue, soit ,à une nostlhté de la 

lluouaparte. le<i 1-lohenzollern, les Roma- titre, un rapport, un tremplin, un nom. plus grande part d entre eux. 
nof, et tant d'autres noms, furent et sont L'anarchiste sincère et logique ne doit Il s'agissait d'une nouvelle école: l'école 
encore retentissants. La « re-nommce » les pas chercher pour ses pensées, d'autre scientifique. Nous avons voulu montrer que 
a damés aux quatre coms du .monuo. Ceux avan~age que celui de les exprimer, de ce qui semblait tout d'abord n'être qu'une 
qui Ies porterent et ceux qui !es IJOrlent les répandre ; pour ses . actes, d'antres heureuse réaction contre un llbertarismo 
encore, furent et sont dans l cspri t des benefices que leur aocomplissement et leur lâche et flottant aboutissait f t 1 t à 
masses, des hommes considérables, des résultat immédiat. Il ne doit pas placer sa une morale séch .· . a 8, e_men 
ètres supérieurs. Et pourtant, peut-on pensée en actions sur la révolution ou . . e _et 11~

1
~e, panaite~ent 

douter, qu'en rcaliie, la plupart de ces l'a_narchie pour se couvrir des risques de la Op~see à notre determ1msm~ théorique. 
grands personnages ne furent et ne sont fail lite bourgeoise comme font les gens l r étendre soumettre les idées et les 
que de simples crétins, dont toute la valeur prudents. , actes à une précision mathématique 
est strictement nominale et convention- L'homme de pensée droite ne suber- c'était exagéré. 1 

· . ' 
nelle? doun e pas ses convictions à des calculs Formuler ces idées en termes zéorné- 
Veu~-on des cxemple_s plus modernes, d'intérêts. l! n'a que faire ~es droits d'~u- triques et donner à ces « axiome; >l une 

plus recents et plus précis? Des exemples teur sur ceci ou cela. Il ne tire pas de traite valeur quasi-absolue c'était ne pa t · 
où l'individu fu.t, lui-même: au mo~ns en sur le~ idées et les événements nouveaux et corn te de ce ue 0' . s emr 
apparence, l'artisan, le createur sr l'on ne ~·et~ent aucune place de faveur dans Ia voir pcte l'U . q d ô~s ~ouvions conce 
veut, de son nom ? Prenons les dans l'ac- secrète future. Il se suffit à lui-même et Dl vers, e notre mondé, et de 
tualité : .MM. Fall ières, Clemenceau. Polin, s'atteste tout seul. Absolument anarchiste not:e P_ropre nature. 

1 
' 

Brissou, Déroulède, Paulus, Rochefort, et révolutionnaire, il est, comme tel, rigou- . C' était redonner une teinte moderne aux 
Footitt, llouvier, Gallay, etc., etc., ne sont reusement anonyme, car le nom est essën- vteua.sophtsmes métaphysiques. · 
que, des valeurs ~ominales. u~l.lement bourgeois, capitaliste et pro- C'était l'esprit autoritaire accordant au 

C est à force d ent_endre ces noms, de les pnetaire. ~ r libre-arbitre une place, Importante dans 
pron?ncer, de les lue, de les 1mpn~~r, de LEVIEUX. les déterminantes des acticns.humatnes. 
les,_c1ter, de les contester, de les cnt1q_uer Nous avons ici même t t 
qu ils sont .devenus célébres, « renommes 11; A "d t d t "I démontr 1 , , e un peu par out 
se sont imposés et avec eux les gens qui CCJ en e rava1 ,,er e danger dune démagogie ~e 
les portaient. Les personnes y furent pour -- cachant sous un manteau scientifique. 
peu de chose. , Là-bas, e11 Portugal, 011 gite leur troupeau ~ous nous sommes attaqués aux grands 

Qu'est-ce donc que la renommée, si ce ,!Mal gardés par des chiens qui saventpo11rt~nt mor- prê~!'es de' la religion nouvelle.' Religion 
n'est le nom_ répété, redit, proclamé, im- Un pasteur e] S0/1 fils ont payé de leur peau, [dre, , vé:itabl~ avec ses dogmes, sa méthode 
primé, affiche, renommé enfin, à tort et_ à Les coups de pied au cul accordésp ar leurs ordres. atürmattveetsa recherchede l'abstraction. · 
tra~e~s·/ pro~os e~ ~or~ de propo.~ et ânis- Quelques moutons lassés de ces gens portasit beau. Les disciples, les Iidèles, ceux qui ne 
saén . orce ce 1d·epetit10

1 
n pa~ S lI.J.Crusdter Qui de leurs lois d:airain 11e voulaient p as.démordre. voyaient dans nos appels à la.saine raison 

m camquement ans a me moire es - . . t · b • f 
1 

? Les 011t envoyés vo,,· s 1/ est dans le tombeau e au vrai on sens, qu un parti pris de. 
oCu'eesst ai· . S h B h t d t D'autres bouches à clore et d'autres cous à tordre, dénigrement personnel tous ceux là se ns1 que ara - ern ar a u a- · · · , . · ' · ,,..- 
lent, Jeanne Granier de la beauté, Liane de Ce n'est donc là qu'un simple accident du trouait ... sont récriés et pnt accordé à I'annoncia- 
Pougy de la jeunesse, Clemenceau de I'éner- Accident imputable a l'humeur d'u11 «bétail" teur de l'ère géométrique un' concours 
gie, Jules Guesde de l'intelligence et X Y Z Qui, les faits parient haut, n'est pas IOUÎQUrS com- aveugle, une confiance sans restrictions. 
anar~hi_stes socialisants de l'éloquence et Et qui, juste retour des choses d'ici-bas, [mode NOUS ~o°:1mès en frr,iP. de déchanter, : 
du g~:0-1~· . . Prouvera, je l'espère, ici comme là-bas, Les scientifiques -' après unepetite évo- 

. Qu 11 S ar;1s?e de mou tarde, de P1,I u I e_s., de Que 111 chasse aux bergers est 1m sport à la'made !, . .' Iution cérébralè - en· ~Ont arrivés à justi- 
littérature, d art, de science ou d or vie tan ûer à Iézitimer le · · 
révolutionnaire, il faut avoir un nom Qu BIZEAU. "t , ~ . , s ~1re~ turpitudes. 
s'en faire un. Quand on a un nom, on peut '" l L.es s~M~üfiqi~./!s après s être attaqués •au. 
se dispenser de tout le reste. L D ·t • l'A t Î préjugé autoritaire, se font des formes 
Aussi, quelle ardeur et quelle âpreté e . roi a V.Of emen ~c~uelles dé l'autoritéde bénévoles auxil- 

met-on à le conquérir, sans compter les haires. 1, 

rus~s, l_es m~nsonges, les .vilenies et les Beaucoup de gens nient le droit de sup- Les sc{~~ti(iqi,es se servent, se.sont servis 
pa.hnod1es qu. on commet vis à vis de sot- primer un rœtus pour la raison que s'il ~e la police , contre les anarcnistes. , Ils 
meme et dos autres pour se mettre en . , , . 1 ' r Jouent actuellement contre no ô'l 
vedette pour fair~ parler de soi pou. 11a n est encore quel égal d un animal quel-, ré· pu t d , ; 1" us un. r e ' · • ' - ·i t d - .h • gnan e cassero es , 
raitre sur la scène sociale à un titre quel .. conque, 1 peu evemr un omme. , N . . , .;. 'r, . 
conque pourvu qu'on y paraisse. Continuons" leur raisonnement: Si tuer . ous n?u~_mdig~~ns,à quelques-uns d_é 
Les pseudonymes eux-mêmes par leur un Iœtus est un crime, l'empêcher d'exis- v~ir ces hist1i10:ns tr ou ver encore un audi 

structure étrange, leur euphonie baroque, ter en lé tuant a l'état de· germe estaussi ~pire your entendre-les calembredaines 
voulues, ch~rchées, étudiées visent à accro- un crime. Empêcher le germe ou cellule- m~'ra1se~blables ·- progression géomé 
cher l'attention à .la fixe~ sur eux, ne serai t- œut d'exister en empêchant la, 1 cellule trique, llst~ des gestes rarsénnables, etc., 
ce ,que par la bizarren~ de leur as_pect. mâle et la cellule femelle de se rencont!'er etc. - ~,pres leur attitude révoltante de 
Vo) ez par exemple :

1
Zo d Axa, Flax, Miguel est donc aussi un crime. C'est la condam- c,es der,mf)rs temps. _ 

Almereyda et tant d autres plus grotesques . _ . Le public anarchi t 
que je n'ai pas retenus en dépit du souci nat.10n non seulement de ceux qm em- , . · s e, comme tous l~s 
de leurs auteurs. ploient les moyens préventifs maia aµssi pub!ics, \ accepte ,sans; bro.ncher les pah-, 
Les pseudonymes symboliques ()Dt au de ceux qui se ref~sent au coït. , · 0?~ies, les extravag~11ce~ œun bel" esprit 

~oins leur logique en ce sens qu'ils cons- Très bien. Seulement corql;>ien sont obli- 8 exerçant au syllogisme élémentaire et -. 
!1tu_ent comme un titre générique, une gés de se dire: si je procrée, je ne ferai prouvant par sés actes une mentalité de 11111 
mdication, une te1?-dance. qu'augmenter le ndmbre des malheureux corps de ga_rde. . 
Qua~t à ce:ix qui spéculent sur la cocas- jé n'e puis produire que de la chair à .. Il par~lt que c'esf·finf ! . 

serie dune sig~ature pour donner du relief patrôn à canon à prostitution Je recu- , Parmi les camarades édifiés de]l)uis lona" 
~ leur pensée, ils se ,ront. ~eu d'honneur et lerai 1~ date 'du' &ieilleur avedir car la temps, il s'e'n est rencontr~ une poiané.e 
,lvouent, par cela, n avoir en eux q~'une . qui revenus enfin à I s · a· · b 
estime peu robuste. De même pour ceux misère n'en~end~e guère q_ue des résignés. . , ,. · ·cr a ame tra 1t10n - 
qui se font une tête, un genre, etc. Croire Et pour rauss1r a ne faire que de pau- v_rnnnent d mfll~er aux mouchards occa 
que la valeu1' de l'individu peut consister vres êtres ignorants, il me faudrait quand s10nnels O'!,l hab1tu,el9. une correction qui 
dans l~s choses qui lui sont extérieures est même m'astreindre à plus de travail, de les dégoûtera ql:1-elque Pe\1.de to.us rapports 
une fa1!.Jlesse. souITrances, à moins de loisirs, de vie avec D~me PRhce.1 , 

. Dans tous _les mondes, on voit cette sot- intellectuelle, à me diminuer'? Je suis Il ét~lt s?andaleux, sous prétexte de ne 
tise et ~ett.e 1mpuù.eu.r ?u nom s'e~hiber. anarchiste, i3ar conséquent égoïste; je me ~~s nuire a :1otre ptopagande. de làisser 
Tous, les savants, les ~n1ste_s. les écrivains, refuse à procréer si je prévois que je ne1 faire ces megal'ornanes dangereux ... 
les p_hilo~oph

1
es, les r~voluL1ounaires et les pourrai mener à bien mon rouvre si ma Monsieur Par'af-Javaltqui- ce n'est pas 

pt1tau1s veu ent avoir un nom se faire · ' très vieux · ! un n)rn s'en faire un par tous les mo raison me démontre qu'il en résultera , - au nom des Droits de 
même e~ se. juchant sur le nom des aJt~~:: moi~s de ~?nheur pour moi et pour l'h:u- 1 Ho~me et '~u Vra: patriotisn:e :luttait 
les noms celèbres, les noms des hommes mamté. S1 Je procrée malgré moi, je tue- en f~veu~ de' M., Dreyfus, caprtame, et 
du jour. rai Je germe si je le puis, ou le fœtus. témoignait devant le conseil de guerre da 
c·es~ que tous sentent bien que le nom, De même, je n'ai que pitié pour la mère ~ennes po_ur l'arracher au bagne, Mon à 

leur no~, est avant tout u1;- récepteur fixe, pauvre et sans soutien qui pour une rai- s.ieur ~ara~-Javal, aujourd/hui individuP , 
apyropnateur, et par consequent proprié- son ou pour une autre n'a pu tuer ni ie liste scienti.fique,s'efiorce de faire- fourrer 
t~iro sur lequel tous leurs actes viendront spermalozoïde ni le germe ni le fœtus et de~ camarades en prison. . 
s mscnre en valeur, comme sur un registre . t l' f 't à . ,._' . l{if-Kif Clemenceau 1 ' 
pour former un compte et se total' qm ue en an sa naissance. Je plams ' . . .... 
somme à leur avantage personnel ~.:\~~ cet!e dure nécessité de la vie actuelle, Les quelque~ imbécll~s e~core enrôlés 
la métho~e e1 le~ habitude:. bourgeoiset ma~s entre deux maux je choisis le sous .sa bannler,e voht-1\ tout de même 
Pour _I ana_rch1ste conscient, toutes les momdre. < ouvrir les yeux ?.... · 

vale?rs m~cn tes ~ur ce registre en actif ou Tant que chaC4.uo iIJdi vidu par le fait ' Léon 
1
IS'J:l.1\EL. 

pa!"sif doivent etre considérée:; comme qu'il vit n'aura pa,s Je, droit au, bien être et * * * 
nulles. Le nom avec tout ce qui s'y ratta- à la liberté tant que la vie ne pourra se ' · 1 · h t t • · 1 · 1 · ' fl'(ous avons relaté e11 so11 t l' .ffi · d 
;d~iso;a~~;\1u,~f ii~i~:, ~! ~oit pas être développer ~aturelle~ent, personne n'au- salle' Litdo oii Paraf alla' ;;,

1

;~;he; ~;;\g;,1~~ 
P
ensées les plus droites et ausser n

1
os ra selon moi le droit de s'opposer à un pour fafre sortir u11 de nos amis, et, au Commis· 

. . . . nos actes es avortem 'n" D r ste 1 o l · t 1· · · · plus ~rnceres. Parce qu'1I ne faut pas que le d t t cêt l, u_ e a_ v~n~eé dn rma e sa~ia ne re ira sa pla111te que par c1·a111te du ridi- 
mobile Je plus puissant qui fasse agir I s e ou re exige uné mtmlt e soins eu e · , · .' . , 1, , 
hommes 11e soit, au fond, malgré les app:- que l'amour seul peut dicte!:'; et cet fN:ous raco11t10'.1s cela iro11iq11emi;11t, sans /ZQus 
renc~s, les plus d~sintéressées, • les pl us amour existerait-il chez une mère qui n'a J.âcber,_ .yacl'.ant bien '.ue Paraj,Javal et -~es suiveurs 
1déalisees, qu'un desir d'appropriation. de pas désiré, voulu son enfant ? Il peut ::;:média:s -so~t u'rl P\11 loufoq~ies ... mais 1l 11e faut 
luxe ~L de vanité soigneusement dissimulé encore se faire qu'elle n'ait pas la liberté n ex.agére,.' pas ,11~111e laltolérnnce. 
derrî.ère_ le nom. suJlisante our l'élever conve ab! Jeu~1 dernzar, _da11s la mi!me salle, le meme i11ci- lit. 

Voilà Je le crains de quoi bouleverser les 11 p n . em_ent. deni_s est froduzt. Les copains anarchistçs o11tji11i ',if 
illusions des r6dempteu1·s de t faut donc que chacun soit llbre de rire, il.9 n'e11te11de11t pas qu'on ~e ~crve cle la po 

0us genres d'avo1·r ou de ne p"s avo1·r d'e f· t L 1· d t' · · · · - des communistes et des altru. t . , u Il an . a tee et eva11t attitude rcp11gna11te du Trio Para/· 
en vrétcodant tra vaiJl,,r au 11:~1~:

1,_ t~tt nature ne nous laisse pas ce droit, les Barré-Lagra11da1111e (digne peiidant de l'aut,·e) sans 
autre~, ne travaillent en réalité q~euip es exploiteurs ont intérêt à voir s'uccroîlre le compter te menu fretin, ils ont 111011/ré /es dcnis. 
leur nom c'est à dire pour eu\-mêmes. our marché de la chair à travail. Passons Lag,wzdanne abando1111é pa,· ,îes copains, q11i sa11s 
Cette conception simpl 1ste va choquer outre: à quelque.époqüe que nous vivions, d?ute. pensent qzte dans, le da11gcr il 11'y a pas 

bon nomb~·e de révolutionnaires et d'anar- cherchons notre bonheur où il se trouve. d.a,1;;1~·.1·eçut,ime ~01{ectton qu'oll eut ,été hcureu;+ 
chistes qui se révoltent à l'idée de 1 d o.u r11 aux autres. . ne pus DEA. N , · ~ ous savons que dans I affaire 110s amis avaie 

Géométriques 



, 
ai .. nt fis eu t nus ! 

c PL urrcrii ,• x:r, 
,: '.fÎJjiti:..s,., .: .nnt requ-r r /,1 

<Mgn,rnt 1.s .. coup at-tcs » aux flics . 
•: "!S ap prcndrc s1 P,11-.,f après 
.,,e poticc ",1 jusqu't:u />u11/ et 

.ùune .'furtici: ... Il p.iroî: q:ic des 
razl.!nt .~:tppv,.të qu'i! tr dis« en leur 

pré.~et1cc 
Sui:! {)il< Para f J:r.:l .:t ses m111s i· songent. L ,·s 

11hz::iz.1, s de nu.r:irr 1;c,us dt!j;r,~i!~·,:t: les mouchsr.t» 
1,,. ._~ , ,,: nou. f:.~1.nUent t'>c"'o,·t• plus, surtout 

, ils se di<mt a1rn,·â1i<tes. et quand .te plus, 
us peuvent. ar.;:J::,'lt!.r le» 4'uiiftt·urs qui ser.iien] t'll 
core asse~ ,·r~·du/es pour écouter· sa,:s protester 
leurs thr« ,.,:s où s,• 11111rie•1t dans :me salade 
.Jtr,mg; !· scieni:c, (.: Îl.1:11e d,· 'r:f.11toritJ ni•ec la 
/11.'ori,• a.. 1110111d1·, <',(7,>rt amenunt à la lâcttct« et 
., t'ussg« de cette \uforit,• 1111,ntr,fr .ï,1t>o,·d comme 
i11cc rip atibl e a:·e.; la mentalité d 1111 hv111111c: cons· 
n,•u, et s.:k11!ifi,11u. Si w~ excmr!« 11.: suffisait pas 
,:ous pc,urr1\1ns bÎ<'II co11ti111tt!I'- 

' \ 1111a .\f A Il F. 

Dans. les Pri~on!> 
Quelques rJ1•onses IUP sont parvenues 

qui m'ont mieux fait apprecier ce genre de 
propagande par affiches sii-;-nées contre 
l~quo{ j'avais formulé quelques griefs. 
~a,1;; encombrer les l·olouues, je tiendrai 
compte des obserl'ations, pour conclure. 
On confirme les opinions données, ou l'on 
e contente d'aû1rU1er a nous ne nous som 
mes '{)as tus , , « tous les journaux reprodui 
sent nos déclarations en assises » •.• Il est 
évident que les détenus ont encore le pou 
voir de crier, derrière les murs, mais ça 
n'a plus la mème portée, du mcius il faut 
croire. Quant à la Presse, cc serait surpre 
nant qu'elle se prêtât si innocemment à 
notre propagande. Et puis le sujet n'est-il 
pas banal, à la fin "? Elle se garde Lieu de 
parler des procès trop instrudtifs, si ce 
n'est pour les ddlgurer de telle manière 
qu'il est Impossible à. celui qui ignore nos 
idées, d'en tirer le moiudre enseignement. 

Mou seul contradicteur est contre la pro 
pagande par l'affiche. Il fait une exception: 
les conscrits qui refusèrent de se rendre à 
l'appel et expliquèreut puLliquement leur 
acte lui paraissent avoir agi utilement. Qui 
ne désirerait avec lui voir chaque année 
cette retentissante insoumission se renou 
veler. augmentant toujours le nombre de 
ses recrues f 
Ce camarade ajoute que ces conscrits ont 

des bras et qu'ils ne vont pas en prison 
par a parasitisme n comme j'avais l'air de 
l'avancer. Je n'en doute pas. Ce serait fou 
de reprocher aux prisonniers l'argent qu'ils 
coûtent aux contribuables ... J'avais voulu 
blaguer en faisant allusion aux désœuvrés 
ou semi-intellectuels qui avaient cru avan 
tageux de signer un placard séditleux. 
C'est si excepuonuel que je retire l'alinéa 
maladroit. • . .. 
Tous les cameradcs sont d'avis qu'il n'y 

aurait aucune raison pour éditer une nou 
velle affiche. actuellement et dans de sern 
blables conditions. • • • 
Avant de finir, Je reprendrai ma derniére 

idée: approuvons· nous les camarades qui 

se citent eux-mêmes devant les assisesj? 
\on. 
:\,)US Iaisous le plus de propagande pos 

sible. Xotre vie s'iuteu-Iüc, notre esprlt se 
dcveloppe dxns I'acuo n Pt nous sounnes 
dont.' cuuduus à ev itor autant que possible 
I'nnmobi litè. la p nson. :'\ous donnons des 
Ct111p,; tout en tachant de uous conserver 
pour la bata ill e. 

L'action 1•n soute seu Ie compte, relui QUI 
pertl sa Iibcrté lm d it udivu. de mémo que 
celu i qui ve u t tout prevo ir, s·11 ne perd sa 
liberte n'eu fera jamais t.sage ... Donc. sans 
aimer le danger 110u1· le danger (la prison 
pour la cloi re] vi vous lu plus possible. 

Si l'accident se produit,si nous aff'ruu tons 
les juges. nous tirerons comme toujours, 
le meilleur parti des circonstances (Pauvre 
1\1;,IJel ... ); nous util.iseruns les échos, s'il y 
eu a. pour rer,andre nos convictions. ;\lais 
il ne faut pas t'l'OUE: qu'il est suftlsaut d'ètre 
pass~ eu A-sises, pour avoir fait" ses preu 
ves » comme on d it des bons « militants» 
qui ne uulucn t jamais. La popularité sou 
daine d'un " retour d'Assises » a incité pl us 
d'un camarudu à chercher ou était la veri 
table valeur d'un anarchiste. :\Jais je ne 
crois pas que revienne la mode des cartes 
de visite avec la mention " aiguatau'e do 
l' Alûclre ..... 
Toutefois, sans invoquer ces maigres rai· 

sons. à la lecture d'un cliché reproduit 
dans r,m,o·chiej'avaiacru bon de combattre 
cette idée que la jeunesse anarchiste affir 
mail toute sa virilité eu signaut des afflches 
pour risquer cinq ans de prison. 

Henri JAPO:\TBT. 

A Travers les Livres 
Contre le .Brigandage Marocain (1) 

· par Gu., ta1;P Il en;é. 
Cette brochure est la plaiiloirie faite par 

Hervé à sa dernière comparution devant les 
assises en décembre moï. 
Elle est un violent réquisiLoire contre 

l'expédition du Maroc. Avec sa verve coutu 
mière l'auteur montre les dessous financiers 
de cette affaire où les gouvernants enga 
~ent la France au nom des intérêts et de 
l'honneur de la Patrie. 
li montre les incidents de frontière 

comme des incidents truqués, suscités par 
quelques forbans de la Haute finance. 
Peut-être pourrait-on reprocher à cette 

brochure d'être trop fait-divers, trop épiso 
dique, de donner trop d'importance à un 
des combats sociaux. Mais là l'expédition 
du Maroc menace de devenir la guerre du 
Maroc et ces feuillets seront encore long 
temps d'actualité. Aussi on peut rapporter 
ces crapuleries financières, sans se tromper 
à toute expédition de ce genre, à toute 
guerre coloniale, même à toute guerre si 
européenne soit-elie. 

LE BlBLIOGRAPHE. 
(1) Editions de la Guerre Sociale .. En vente 

l' anarchie, 

Demandez. les Cartes Postales de l'anarchie 
Piqûres d'aiguille illustrées 

La collection de 20 cartes : 0,60 (par poste : 0,70) 

NOTRE CORRESPONDANCE 

TERRORISME 
à. Liberuui. 

Dans ton article la Terreur Blanche, no 120 
de l'ana,·,·hie, je. fus étonné de lire cette 
phrase : 
On se montrait les anarchistes au doigt, on ne les 

évoquait plus que comme des destructeurs, des amants 
de la mort, des nihilistes. 

Bah I pensais-je, ce n'est qu'une erreur 
de plume; un mot mal choisi ... Mais voici 
que dans ton article Terrorisme n- 14.8 de 
l'anarchie, je lis encore : 
Pour le deuxième point de la légende, disons que les 

anarchistes ne sont pas des nihilistes. 

Cette fois-ci, plus rie doute, il est clair que 
tu as, sur les nihilistes,les mêmes préjugés 
que la foule a sur les anarchistes. 
Tu dois cependant avoir lu Autou,r cl'une 

Vie de Kropotkine, dont j'extrais lès lignes 
suivantes : 
Un énergique mouvement social était seul capable de 

réformer les habitudes et les mœurs ile la vie journalière 
en attaquant le mal dans sa racine. Vers 1860, en Rus 
sie, ce mouvement- celte révolte de ~'individu - prit 
un caractère beaucoup plus énergique et plus impé 
tueux dans sa. critique de l'état de choses existant que 
dans tout autre pays de l'Europe occidentale ou de 
l'Amèi ique. Tourguencv lui donna le nom de « Nihi 
ltsme »' dans son célèbre roman, « Père et -fils », et 
ce nom fut accepté généralement. . . . . . . .... 
Dans la presse. par exemple, on a confondu nihilisme 

et terrorisme. C'est pourtant une erreur. Confondre 
le nihilisme avec le terrorisme est' une méprise aussi 
grave que d'identifier un mouvement philosophique 
comme le stoïcisme ou le positivisme avec un mouve 
ment politique, tel par exemple le républicanisme. 

Suivent d'intéressantes pages sur les 
nih iltstes, desquelles il résulte que leur 
idéal, leur vie étaient identiques à la nôtre ... 
i nd i vid ual istes-comm unistës. 
Cela est si vrai que le mot nihiliste tend 

:\. disparaître. Ainsi il n'est presque plus 
donnê à nos camarades russes par la presse 
bourgeoise qui les appelle simplement, et 
avec raison, anarchistes. · 
Maintenant je puis me tromper, et Kro 

potkine aussi. Peut-ètre pourras-tu.Libertad 
nous démontrer que les n ihflistes étaient 
des « amants de la mort » f 

Noël DEME URE. 
-0- 

La Propagande Intensive 
à. 'Lssinus. 

Socialiste -révoluuonnatre évolué, j'ai 
émis jadis des idées semblables aux tiennes. 
Rien d'étonnant à ce que tes coups de grï.f 
fes quoique violents n'aient ébranlé en rien 
mes convictions. Voici tes affirmations : . 

cr Nous devons logiquement désirer que la 
foule même inconsciente ~e révo lte ... » 

a 1 » Au risque des coups à recevoir, je veux 
aider et même enLraîner la foule vers un 
nettoyage radical do toute saleté qui encom 
bre de plus en plus la surface du globe. » 

" A la faveur de l'effervescence, la propa 
gaude, dit-en, ne peut que gagner. Je l'i 
gnore, mais ce que je sais, c'est que je pré- 

fore les risques d'un Gtand Soir aux 
ténèbres actuelles. » 
Sans restrictions, tu nous donnes donc 

une solution nette du Problème. lleste à 
savoir si Lu tiens comptes des données. Or, 
voici quelques opinions qui faciliteront 
mon explication : 

« ARMAND. - L'anarchiste proclame ... 
que ce n'est pas avec ries pierres tombant eo 
poussière qu'on bâtira un nouvel édifice 
social ; que des êtres pétris de préjugés ne 
pourront jamais constituer qu'un ensemble 
pétri de préjugés, qu'il importe donc avant 
tout d'établir des matériaux solides, de 
susciter des individus. (1) •> 

« MAURJCIUS. - 11 est une erreur consi 
dérable que commettent les socialistes 
révolutiounaires et les libertaires syndica 
listes et coopérateurs ... c'est de croire qu'uue 
Révolution faite par des masses inconscien 
tes, éne1"vees de misè1·es et de soum·a.nces, 
qui détruiront quelques gouvernants, et 
s'empareront de quelques usines, pourra 
changer la face du monde ... » 

>> Alors, à quoi bon tant vitupérer contre 
les gouvernemeuts, c'est contre les gouver 
nes qu'il nous faut lutter,' c'est contre 
I'iguorance, c'est contre, les mentalités 
faussées, pleines de folie, pleines .de men 
songes, pleines d'erreurs, c'est contre nous 
qui faisons quantité rie gestes absurdes et 
mauvais, c'est contre nos préjugés, contre 
l'atavisme, contre l'hérédité de cent siècles 
d'obscurantismc.» l 

» Avant d'o1·ganiser l/J! Grande Révolution, 
il faut èn [sire une autre ·sans laquelle 
celle-ci sern frappée cle stérilité et .d'Imputs 
sauce, c'est la révolution des cerueaux. » (2) 

« VULGUS. - Nous acceptons I'augure 
de leurs succès ( des Hévolurionnaires). Très 
bien ! mais après ? " , 
"Cette massequ,e nous aurons entraînée .. ,. 

Ce qu'elle fera cette masse « française », la 
plus avancée dit-on, dans la voie de, lai Ré 
volution sociale ?... Elle votera pour de 
nouveaux politiciens qui rétabltrout l'auto 
rité sous une forme nouvelle, mais non 
moins tyfanutque' que toutes celles.qui se 
sont succédées depuis l'avènement, du Peu 
ple à la souveraineté électorale.,.,» 

» ••. Nous ne voulons pas nous, faire tuer 
pour défendre nos mattres.uaais) pas da.v41n 
t'a.ge pour lè plaisir d'en changç1·1 : (3/ 

Qu'ajouter de plus ? Si je connais réelle 
ment le mirieu 'ouvrier, j'ai l'avantage de 
ne- pas moins· ce nnaitre le" milieu paysan, 
J'e constate que si la brute oh vrŒ1•e 'n'est.' 
pas rare, la-brute paysanne pullule. Devant i 
de telles dorinées, je gdra-.r'lJis que bien des 
révolutionnaires suggestionnés par' l' Idée 
verraient refroidir leur enthousiasme, re 
viendraient à de plus [ustes conceptions, 
heureux s'ils -ne descendaient pas' jusqu'à , 
un découragement-durable. 

• J 

* * * 
A la propagande en profontleur, tu pré- 

fères par tactique celle de surface, Lé jeu 
est dangereux : tu· risques comme dit Cas 
sius (n' '144) de détermmer par , une action 

' • ,, 1 

(1) L'anarchisme comme vie el comme activité 
individueiles, p. 8 

(2) Idern., p. 14 
(3) t'anarchie no 38 « Que f'aire r » 

2 

Préjugés : de Cuisine 
dans les mêmes sauces. C'est ainsi que 
figurent clans les festins des Célesies: 
ragout d'ailerons .de requins pourris, sal 
mis de couleuvres. de lézards et de cra 
pauds ; chiens, chats et singes rôtis ; rats 
au lait caillé ; trognons de salades; fleurs 
de lis à lq graisse ; œu fs couvés ; tricasséc 
de vers à soie, d'abeilles, de sauterelles et 
d'araignées, sans compter les fritures de 
lombrics d'une longueur inconnue dans nos 
climats. 

La chair de certains animaux communs 
dans nos campagnes. le hérisson. l'écureuil, 
le porc-épic, ne parait jamais dans nos 
menus. En Espagne, en A llemagne, en 
Hongrie, on mange le_ nèrtsson ; c·e~t en li est étonnaut, après toutes lès étrange 
Angleterre Le plat fa von des Ç/ltp,~ie~. Il figure tés dévorées à Paris pendant le siège, que 
avec l'écureuil, et Je porc épic sur les tabl~s certaines chairs soient encore rejetées de 
en- ~uede, en 'Xonvége, aux Etats-Unis. -l'alimentation. 
Bien que la chair en s~i~ exquise, quel- Prenons le rat, par exemple, qui, en 
rr:.i.es paysans seuls l'uti]iEen_t chez nous. 18ïll, se ··endail Z francs pièce. Ceux qui, 
~-irquoi? Mystère et préjuge. . . surmoulant leur répugnance en mangèrent, 

... es habitants de nos côtes se la1sscrai_ent déclarèrent sa chair plus délicate que celle 
mourir de faim avant de songer ~ tirer du lapin. 
profü des mouettes, et en Aystrahe, la La meilleure manière de l'apprêter est 
mouette est un plat recherché. Qui songe de le faire sauter comme le lapin. On peut 
chez nous à manger ùu corb~a.u, dout la aussi. et cela est préù-rable, pour Les pel' 
chair -coupëe menue et bouillie pe_nùant sonne à qui il répugnerait de manger du 
plnaieurs heures, donne le plus exquis des rat seul, le dissimuler dans un pàté avec 
potages? du veau et du porc. Je défie aux plus con- 
La couleuvre est fort appréciée par les naisseurs d'en distinguer la chair. 

paysans de Provence, sous le nom d'an- 'Il est d'usage dans certaines provinces, 
gui.Ile de bu.is8()n. Quant aux lézards. il de donner aux enfants atteints d'inconri 
m'est arrivé maintes fois d'en manger pen- nence d'urine, des souris qu'on leur fait 
daat mes séjours en 'Afrique. Ces sau- manger dans ùe petits pâtés, sous le nom 
riens mesuraient environ deux pieds. On de grenouilles, je ne sais si le reméde est 
les vidai . on les dépouillait .et on les cou- eflkace, mais il est certain que ces petits 
pait par tranches que l'on. jetait dans pâtés sont dégustés avec plaisir. Nous 
l'huile .1:>ouillaute., La chair ainsi frite est disions que le rat paraît sur les tables chi 
exceileute et comparable à celle de la morue noises, il en est de même dans l'archipel 
fralche. Les 8,;douins qui nous regardaient d'Andaman, groupe ù'iles long et étroit, 
faire n\ euss,_·nt pas tourné, et ces situé dans la partie orientale du golfe de 
mèmes lézards sont en Birmanie, prérérés Bengale, où les ind igcnes vi Yent presque 
a la. volaille. exclusivr.menl de ~erµents, de lézards et de 

Des œufs de lézard, les BHmans font rats, qn'ils a.rcou1111oclent comme le c6lèl.Jre 
11u.rtout graud tas, ainsi que cte,, H,rtul';;, re,;taura•.eur ~larguery accommode SPS filet::; 
dont je n'ai pas ,l faire l'élog~, de~ cam(:- de ~oies d'une sauee aux mullnsques. 
léon.::, ùe'l serpent\), cle tous les re11tiles en ùn homme nH'me n'y peut prendre 
néral, qu'ils accommodenL avec llu nz. femme, 4.ue lo1sq11'il an.rangé uu rat vivant, 
Ohez 1es Chinoi&, nous trouvûilti des pour prouver sans doute, qu'il est désor 

mt,aus qui font frémir uos cuisinier~ pari- mais capable d'avaler sous le toit conJugal 
sierui doot l'art trop vanté bar botte toujours toutes sortes de couleuvres. 

* * * 

1 
Un journaliste anglais disait plaisam-, Nous écrasons nos chenilles, et. dans les 

rnent que toute cu-isinière de la Grande- Indes orientales, une belle chenille cueillie 
Bretagne tomqerait en syncope si sa mai- sur un palmier est un friand more.eau. 
Lresse lui ordonnait de confectionner ® Nous traitons de sauvages les pa-1·ias de 
plat d'escargots; cependant, la même cui- l'fnctoustan parce 'ïlu'ils affectionnent les 
sinière raffole, à son thé, d'une assiet\ée de -vautours et les milans avancés, et chez nous 
periwinkles ou petoncles, petits escargots c'est fa.ire preû ve d'un goût raffiné que de 

1 de mer trés coriaces et bien inférieurs aux se régaler d'un faisan où commencent' à· 
premiers. grouiller les ver~.. . 't,'; 
Quant à nous, si nous estimons l'escargot, Les Cochinchmois préfèrent les "œufs 

nous accablons de mépris la limace. Cep en- pourris aux frais. Cette aberration de goftt 
dant, quelle différence y a-t-il entre eux? nous fait lever Je cœur; mais leur cœur se 
Aucune, à part la coquille. La limace t;rite lève de même façon à' la suspecte odeur 
est ün mets délicieux. · des crêmes pourries, que, sous le nom de 

C'est la faç;on dont la man,geaient les Ro- froma~e, nous goùtons si foh' àu dessert. 
mains qui passaient pour de flries bouches. A 11ropos de fromages, disons que cer- l'I 
ns les eugraiss::iient en les nourrissant de tains non seulement ne sont appréciés que 
son, et les grillaient vivantes sur des grils lorsqu'ils ne sont plus que des tas de pour 
d'argent, sur lesquels les esclaves les pré- riture, mais n'ont acquis leur saveur pre 
sentaiant aux convives. EHes servaient à mière qu'à la suite de _certaines manipula 
rel1ausaer la saveur Jes vills. . tions qu\,feraient pousser des exclamations 
Elle est répugnante, dit-on. Pas plus que d'horreur aux délicatr;;. ' 

l'escargot, son confrère, et certainement • Je ne paüe pas des Grnyères arrosés ré 
moms que l'huitre, qui fait nos délices à gulièrement et méthoditr1.1ei1'>ent dé l'urine 
tous, 11 ne s'agit que d'essayer. Quand les de vache, mais voici unf;l far,on do donne.r 
m;trchands les vendront deux francs la une belle couleur ver Le à certa1ns fromages 
douzaine, tont le monùe en demandera. de Hollande que beaucoup n'apprécieront 
La baleine a disparu de notre alimenta- pas. 

tion, et cependant au XVI• siècle, la classe L'industrie laitière, revue consacrée aux 
pauvre s'en nourrissait sous le nom de intérèts,agricoles, nous initie à.des mys~è 
c< lard de carôme ». Elle arrivait du Nord, res qui ne sont désormais )Jl'us un se'crct:. 
pat· d'énormes tranches, salée comme la. , « Dans Je Texel, où se font ces fromages, 
morue, mais il fallait la fail'e lJouillir long- oo attache ·de petits sacs de toile sous la 
temps pour la rendre digestible; c'est proba- queue des moutons pour retenir les crottes 
I.Jlement p,ourquoi les Groenlandais qui de ces animaux. On prend celles-ci, fors 
affectionnent la queue de ce C$tacé, ne la qu'elles sont encore fraîches, on les mot 
mangent que clans un état de décomposition dans un linge qu'on plonge dans le lait 
avancée, de même que le requin, le chien et nouvellement tràiL. Quand les crottes sont 
la mouette. bien humectées, on presse le linge avec les 
Au Kamschatka, outre les l>aleines, on mains, de manière à teindre fortement le 

mange leR castol's, les loutres, les rena!·ds. lait en vert. Ou met ensuite en pressure, 
Le pois::<on n'y est apprécié qu'à un ccrtarn suivant, pour le reste, les procédés comnm 
degré cle putréfaction. J'ai ouï dire maintes nèment usités eu Hollande. 
fois que le marsouin était immangeable, « Si l'on emploie la méthode de Brie, on 
coriace, sans doute au goùt des petites de- obtient après avoir exprimé dans le lait les 
moisellrs. 11 y a quelques années, des ma- crottes de moutoo, une espèce de fromage 
teluts du /',·ocida eu harpounèrent. Dépecès <l'un goùt partit>ulier, que les gou1:mets 
sur place et coupés par tranches que le estiment des plus agréables.» 
maitre Cook fit rôtir, équipage et passagers . Hector F"RANCE. 
y fircut honneur. (A suivre.) 



Les Partis Politiques intempestive le decourasemeut qui suit 
l'•'che~ c. bientôt lïo,liITé"ènce, qui est la 
cause des unpitoyables réactious ~ouverne· 
nemenrales. 
Tu préfères les risques de la revolution 

engaeee -~nns atotit.~. A trs souhaits! Mo]. 
à la fusrllad«, à la ûeport.iuon. a ux .. tortures 
qui sévissent en Itussie, JP préfèrv, sans 
toutefois le supporter avec résignation. Il' 
régime ctsmeuciste. 

la Religion. à la Patrie. à la Sociale on 
peut donner sa vie, Il serait absurde ù'en 
faire le sacriûce à l'anarchie qui est le culte 
mèrne de la vil'. 
J'admets le sacrifice dans la r-amar ader ie 

parce qu'il suppose la réciprocité, parce 
qu'il est la base même de cette camaraderie. 
}lais sacrifier sa vie pour uu rêve ou pour 
del'! brutes aussi irresponsables sc11ent-elles 
qui sont les garants de notre esclavage 
jamais 1 'I'out jugement est relatif, ruais je 
me refuse d'accorder l'étiquette anarchiste 1 
au militant qui a la toquade du martyr ... 
llé1kcllis. Etre fort. etre sain , avoir cons 

cience lie soi et <le son milieu, c'est déjà 
savoir mieux vivre. To1 même, tu affirme 
que « les anarchistes savent, avec ou sans 
capital, se faire une situation un peu 
moins mauvaise que celle de la plupart de 
leurs contemporains ~. 
Savoir, réfléchir, raisonner, devenir 

aptes à ruser, c'est être capable de vivre 
hors les préjugés et sans pour cela ignorer 
totalement Je bonheur. 

• • • 

i:LE('TJOXS :ul.-~ICIPALE~. 

A-l'Homme qui veut voter Depuis que le su!Tra~e dit universel 
existe - permettant à la majorité de faire 
subir ses lois à la rninortts qui n'a qu'à 
s'incliner - nous avons assisté à l'avène 
ment de différentes séries de politicaillons 
aux nuances di verses nous pro mettant tous 
un paradis semblable à celui dont on nous 
parlait dans notre jeune àge. 
li nous a fallu lutter pour parvenir à 

débarrasser notre cerveau de ces stupidités 
d'enfance I Puis, qu'avons nous fait ·t In 
consciemment nous nous sommes jetés 
vers d'autres absurdités; nous nous som 
mes choisi de nouveaux maitres pour nous 
asservir 1 

Le cœur joyeux, nous sommes allés dépo 
ser notre bulletin dans l'urne, commentant 
àqui mieux mieux les chances de tel ou tel 
candidat. 
Toujours leurrés, toujours déçus et pour 

tant; toujours nouvel espoir. A la comédie 
dernière, toutes les espérances furent dé 
passées ; bientôt, la devise républicaine : 
liberté, égalité, fraternité, ne serait plus 

. un mensonge 1 Pensez donc I Quatre cents 
radicaux, plus de quatre-vingts socialos 
élus, tel était le bilan de cette glorieuse 
'journée, fruit de notre discipline I Et cha 
cun s'en allait content d'avoir fait sou 
devoir. 

Mais, hélas I si les étiquettes de nos · 
braves représentants étaient changées, eux 
ne l'étaient pas I Il fallut bientôt déchanter 

--.. ,, · et les réformes tant promises allèrent re 
trouver Jeurs aînées dans les cartons pous- 
siéreux. . 
Par contre la liberté ne fut 'jamais plus 

violée; à quand l'égalité, la fraternité, ... 
des mots, des mots ... 

Mais le plus écœurant de cette comédie, 
n'est pas l'hypocrisie de tous ces politiciens 
sans vergogne, c'est de voir les camarades 
déçus aujourd'hui, se retourner encore vers 
un nouveau parti et recommencer à fonder 
des espérances sur de nouveaux venus avec 
de nouvelles promesses. 
Il serait pourtant si facile, avec un peu , 

de bon sens, de nous libérer nous mêmes 
à tout jamais de ces attrape nigauds. Si 
l'on examinait avec soin d'où viennent Ies 
quelques petites réformes déjà réalisées, 
nous verrions que c'est toujours la main du 
gueux, la révolte du pauvre ctui ont obligé le 
·« maître )) à lui octroyer un peu· plus de 
liberté l Celui-ci s'empresse de les prendre 
à son compte. Il prend, même les devants 
quand il sent inévitables les changements 
sociaux. Cela lui permet d'endormir encore, 
pendant un certain temps, le troupeau des 
résignés 1 
Allons I camarades, raisonnons un peu , 

les ouvriers et ils s'apercevront bientôt 
qu'ils ne seront vraiment libres que le jour 
où ils ne compteront que sur eux-mêmes. 1 

Paul LOMBARDO. 

A nouveau, l'heure de choisir tes hcrgPrs a sonné. Elle retentit gravement 
au beffroi de toutes les politiques, afin que tu ne l'oublies pas : 

Tous aux urnes, pas d'abstentions 
voici le refrain final des sonneries diverses. 

Ne pas voter, c'est un p(•C'hL\ dit le catholique. - Ne pas voter, c'est être 
un mauvais citox en, dit le. républicain. - Xe pas voter, c'est trahir ses frères, dit 
le socialiste. 

Qu'est-ce doue que voter? C'est choisir soi-rnèmo le maître qui vous 
donnera le fouet, qui vous volera. ' 

L'ouvrier forge les chaines qui l'attachent, bâtit les prisons qui l'enferment, 
fabrique les fusils qui le tuent. 11 pétrit la brioche qu'il ne mangera pas, il tisse les 
vêtements qu'il ne portera pas ... Mais cola ne lui semble pas suffisant. Il veut 

\ 

Tu as grand tort pour juger la méthode 
« scientifique • de vouloir l'identifier à 
Paraï-J aval. Parce que j'ai cru devoir dé 
fendre " l'anarchisme scientifique » tout 
en me fichant après tout de l'étiquette ; et 
parce que Paraf agit en c:e moment peu sym 
paunquement tu attaques mes conceptions. 
De Paraf', je ne connais que des brochu 

res, elles me conviennent: cela suffit. Evo 
lué à recole de l"anarchie je n'en trouve 
pas les conclusions si différentes de celles 
de Paraf. Elles rejettent l'idée prP.dominante 
de la Revolution. ne voyant sa prépara 
ration que dans une préocupation constante 
de \'iure chez-les individus 

1 
Maintenant, tant mieux si Paraf est d'ac 

cord en cela (mais que l'on ne vienne plus 
me le flanquer ùans les jambes). . 
Poussant plus loin l'esprit scientifique, 

l'esprit de libre examen, dans le domaine de 
l'ignorance et des préjugés, j'ai compris 
que pour vivre des maintenant, c'est-à-dire 
pour _pouvoir leplus possible réagir, il faut Réfléchis bien. Les riches ne sont puissants que par leurs bergers et leurs 
travailler en meme temps_ a~ développe- · chiens, et la torse du berger et du chien ne vient que de ton acceptation, de ton 
ment de_ toutes nos facultes intelli>ctuelles obéissance de ton vote. 
ou physiques. ~· . . , . . 
Aimant la Vie et n'ayant qu'elle à perdre, . . Ne va plus )eter ton bulletin dans l urn~. Reste chez to_i ou va te balader. 

sans dédain pour les copains, me serrant au 1 u verras alors la. tête des maitres et des candidats. Moque toi du vote. Ta force 
contraire bien près d'eux_. trouvant utile tou- n'est pas dans un carré de papier. Elle est dans ton cerveau, dans tes bras, dans ta 
te propagande éducative (ami-religieuse, volonté, lorsque tu sauras les employer à faire tes afiaires et non celles des autres. 
anti-mthtariste.tetc.) mais condamnant l'ex- Si tu votes tant pis pour toi. Tu deviens notre adversaire car 
citation des foules inconscientes, j'accepte- ' ' 
ra.i la lutte en masse quand mon raisonne 
ment m'aura persuade qu'en recevant des 
coups, j'aurai au moins les chances d'en don 
ner datJantage et <le contribuer per là. ay. dé 
veloppement de mon INDIVIDUALITE. 

JELM. 

paraître le maitre, le PEUPLE SOUVERAIN, et il choisit lui-même ceux qui 
lui tondront la laine sur le dos. Il est le bétail, le troupeau qui nomme ses bergers. 

Il croit qu'il est impossible de ne pas être dirigé, aussi veut-il se payer le 
cbic de choisir les bergers qui frapperont son échine et les chiens qui mordront 
ses mollets. 

Homme qui veux voter, réfléchis .. 

Notre ennemi c'est notre maître, 
Or, l'électeur nomme le· maître, 
Donc l'électeur, voilà l'ennemi. 

LES ABSTENTIONNISTES. 

' 

Un Anarcbiste devant les Tribunaux. . 
les deux Déclarations en Cour d' Assises 

de Georges Etiévant 
y,. le candidat: lmp. des Caus.Pop., i2, rue du Chcv.vdc-la-Barre, Paris. Dcm . tous les jeudis : l'amarctüe I o fr.ro, par poste o, 15 - le 100 6 fr., franco 6,&,. 

Revut des Journaux lcombatt1:e des ~himéres que nous nous for- 
1 gerrons a plaisir. 

Cette monographie de l'ouvrier des campa 
gnes. traîne toujours en longueur. Ce 
sixième article traite du médecin et du 
pharmacien. 
Jean Grave, poursuit son article syndica 

lisme et anllt'chie avec la même logique. Il 
m'est d'un grand plaisir de noter l'accord 
qui nous attache dans les plus grandes li 
gnes-de l'anarchism e. 
Aussi, nous faisons la même critique au 

Bulletin du Bureau. de l'lnternatiOllateAna.r 
chisie qui prétend contre l'organisation ceux 
qui ne la veulent pas caporalisée. Si A. D se 
dérangeait un peu, il verrait ce que c'est 
que l'organisation véritable. 

LE LISEUR. 

LE LIBERT AIRE. 

Le père Barbassou montre le mensonge 
de l'épithète de partageux donnée aux révo 
lutionnaires par les possédants. Vouloir sa 

, part après l'avoir gagnée est un partage 
plus lop-ique que le fait de la prendre sans 
travail. 
G. T. répond avec force esprit à Barbas 

sou sur la situation. véritable de r.nstitu 
teur. 
Françojs Lucchesi s'essaie à prouver ce 

que veut l'anarchiste alors qu'Il parle d'in 
dividualisme .Mais il n'est pire sourd que 
ceux qui ne veulent pas entendre et il perd 
son temps. 
Elles en 1;euli>nt du vote, dit L. Gr. Nous 

n'en voulons plus. 
Réfractaire se rit de Bertillon qui de 

mande qu'on fabrique- des enfants pour 
boire le vin du Midi. 

Que vient faire l'article de Fergan, van 
tant et dèïendant le collectivisme ? Je ne 
sais pas. 

LES TEMPS NQUVEAUX. 
De belle façon, Émilio Costa dit et prouve 

que les régicides du Portugal ne devraient 
trouver que de la sympathie parmi tous 
ceux se targant d'être. contre la tyrannie. 
Glorifier Brutus et Guillaume Tell et flétrir 
ceux-là est un acte d'illogisme ou de cz .. - 
naillerie. 
A quoi, à qui répond l'article de M. Corn 

/'an,1/'Cltisml'. n•n;ne1· e,;t-il 1,r,uveau? Qui a 
deni- jamais que l'auarchismc doive s'oc 
cuper ce la quet-ti•m ouvrière Y Cotn meut 
pourrait-on uegucer. une population qui en 
France par exemple en forme les G(, î Pour 
quoi. Corn , parler des iudivuluatistes qui 
s'occupent de leur perfectionnement, comme 
tu parlais de f,n,al'dtie sans la connaitre? 
L'anarchiste ne s'intitule pas ouvrier comme 
1! rie s'intitule pas trançais mais il s'occupe, 
plus que tous les partis, des ouvriers et 
aussi de la France. Disons notre idée, sans 

TROIS MOTS AUX AMI~ 

BOYER. - Rapporte à Léon livres et brochures quïl 
l'a prêtés. 

L, L. L. - Oui. Nous pensons qu'il y aurait lieu de 
rendre la critique plus générale pour que la brochure 
soit plus utile à la propagande. 

L. V. - Lu tes rèflexions avec plaisir. Je ne les insère 
pas, puisqu'elles n'auraient aucune raison pour les 
lecteurs qui ne fréquentent pas les Causeries. 

SILO et SIMPLICE donneront leur adresse a Mauri 
cius. 

H. CACHET. - Donnera de ses nouvelles a Henriette 
Roussel. 

BOUCHERA T, Argicourt. - Tout reçu. L. 
CHAPOTON. - Ramondou, 45, rue Poccard, Leval 

lois, (Seine) 
UN CAMARADE voudrait se défaire de la Géographie 

Universelle de Rèclus , édition en t z volumes. Il la 
cèderait pour 120 fr. - Idem .. pourun Dictionnaire 
La Châtre, neu[, p<>ur Go fr. Ecrire à l'anarchie. 

E GUIMBART. - Donne ton adresse a M. Bouviat, 
Prison de la Santé. 

A. L 'JIOlUIE QUI VEUT VOTER 

Le 100 d'affiches assorties de couleurs 
vives, en drux dessins, est expédié en g-arc 
pour 3 fr. 50:' -"OUS complétons le poids 
du colis avec des invendus. (Iièduction ci 
dessus). 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun. prés la place des Bourgui 
gnons. - Vendre~i 14 fév~!er, à 8 h. 3['1, 
l'Éducation, par Léon Israel. 

LEVALLOIS. - Groupe lib1·e, 132, rue du 
Boia,»- Jeudi 13 février, l'agitation, par un 
camarade. 

S'ÉTIENNE. - Causeries Populaires, 42, rue 
de la Mulatière. - Mardi 18 février, l' 1 dée 
de Dieu., par L. Bousquet. 

LILLE .. - 41, Rue Manuel, réunion du 
groupe, Samedi 15 Iévrier, à 8 h. 1/2, 
Les moyeni; à employe1· pour les transfor 
mations sociales, discussion générale, - 
Lundi 17 février à 8 h, 112, à la salle Bau 
doux 234 rue des Postes, conférence par 
la ch~ns~n par Ch. d'Avray. · · 

Groupe rl'action Nlvolutionnafre du IV•. Mai- TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
son du Peuple, 20, rue Charlemagl?-e. - populaire, place du Grand Marché. -,(.._.... 
Lundi 17 février, à 8 h. 112. Causrtie par Vendredi 14 février, à 8 h. 112, Sur lt flll 
un camarade. groupement u son organisa.lion. par un 

Gruppo Italiano di Sludi Sociali. - Sabato ' camarade. 
15 febbraio, alle ore 8 1/2 nel lo~ale delle TOULON. - Jeunesse libre, 14, rue Nicolas- 
Causeries, 5, c~té d'Angoulême, 11 compa- Langier. - Tous les samedis, caus~ries 
gno G. Baldazzi terra una co~ferenza sulla scientifiques, sociologiques. Samedi 15, 
Individualismo e la. Revoluzwna. février, à 8 h. 112, l'Iridividu contre la 

Les ana.rchiste.s de langue espagnole sont socielé, par R. Groult. 
avisés qu'il y a une réun~on Dim~'l;che_1~ ! MARSEILLE. - Les Précurseurs, ~2, quai 
Ièvrrer, à 3 h. 112 de 1 après-midi, Cite du Canal (2c). - Samedi 15 février, à 9 h., 
d'Angoulême, 5, (rue d'Angoulême, ~6). - Le Prolétsriet Colonial, par A. Conten- 
O'n causera de l'Internatwnale et des evéne- 1 souzac. 
ments récents de Batcelone: . ' LE HAVRE. _ Causeries Populaires, - 

A narchistis?her Lese - und Dishutier(ûub. -: 1 Salle de la Bourse du travail, rue Jean 
J eùen Mitwoch ab_e_nd.s o Uhr, rm café I Bart, lundi 16 février, à 8 h , 1/2, Les 
Molière, 25 rue Molière, iu~am~enl~unft. · Métiers Antisociaux, par F. Fauny. 
English, ~eutsch,. Française, Sc~·mften. LE IIAVHE - Samedi 16 février, à S-h. 118, 
So wie 'le1tungen i:n, de~ verschiedenen ll d l~ Maison du Peuple 160 cours Sprachen Konnen irn zeitungktoak. Bou- sa. e e. . •. d 
1 va d Sébastopol face au no 111 gekauf de la République, grand meetmg e pro- 
e r ' testatton contre ln campagne du Maroc et 
werden. les ·arrestations a.rbitrafres. Y causeront 

KRB,\1LIN-BICÊTH.E. - La v_ie No!·m~le, Ernest Lafont, Jacques Bouzon, René de 
7 bis, rue Bobillot. - Lundi ~! fevn~r, :\4.armande et E. Janvion. 
La Lumière et la Cluileur, par Igiène Petit. 

· Le but de ce groupe est de fonder un mi 
lieu libre. 

CII A IŒ,VTON. - Causeries fOpul~ires, 65d Imp. des Causeries Populaires : Ar. MARR, 
rue de Paris, salle de la Solidarlté, · Mardi 
18 février, Le Syndical-ïsme, par Libertad. 

Où l'on discute l 
Où l'on se voil 1 

' -------.,; 
Ceuseries Populaires du XVIII•. Rue du 

Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi 17 fé 
vrier, à 8 h. 1/2, Repos ou lassitude, par 
A. Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 19 février, à 8 h.112, L'art archi 
tectural, par Léon Clement. 

Causeries Populsires du vc el XII Je, rue des 
Fossés-St-Marcel. - Samedi 15 février, à 
8 h. 1/:2, Ma.l comprts ou incompris, par 
Igiène-Petit, Mouret, Alais et Duchesne. 

Travail fait en camaraderie 

La gérante : Anna MAHÉ, 


