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CIX CENTIMES 

mains de l'individu elle s'appelle « crime ». 
,Tout Etat est despotique; que le despote 
soit un, qu'il soit plusieurs, ou que, comme 
on admet en république, tous étant maîtres, 
l'un soit le despote de l'autre. 

» Or je me révolte contre les despotes, 
et je suis l'ennemi mortel de l'Etat I Les 
pauvres ne deviendront libres que lors 
qu'ils se mettront en rébellion, quand ils se 
soulèveront, quand ils s'élèveront » et plus 
loin « Vous aspirez à la liberté? Fous. 
Ayez la force et la liberté viendra toute 
seule ». 

Et plus loin encore, il dit : 
« Moi aussi j'aime les hommes, non seule 

ment quelques uns, mais chacun d'eux. Mais 
je les aime avec la conscience de mon 
égoïsme, je les aime parce que l'amour me 
rend heureux, j'aime parce qu'il m'est na 
turel et agréable d'aimer. je ne connais pas 
d'obligation d'aimer. » 

Voilà de la philosophie anarchiste. Et 
pourtant Stirner ne fut pas anarchiste. Il ne 
pouvait pas ~être. li lui manquait une doc 
trine sociale, une conception économique, 
plus encore un équilibre mental, un cerveau 
sain, dans un corps sain. li fut cependant 
un philosophe puissant, en réaction \!ÎO 

lente contre un milieu pourri. 
Du reste, que peut nous importer, nous 

avons fini avec la maladie des individualités. 
L'anarchisme est sorti des décombres, des 

doctrines défuntes et des hommes disparus. 
ll reste le monument de nos conceptions ; 
ou plutôt, mon anarchisme est le monu 
ment de ma conception. Il est le résultat 
de mon milieu, de ma complexion céré 
brale, de mon tempérament, de mes études, 
il est la synthèse de mon être. 

MAURICIUS. 

Nietzschéenne l... Les grenouilles deman 
dent un roi. 

Idiot ! Fumiste I Bourgeois! Hyperesthé 
sie I Neurasthénie ! Psychiatrie I Les pâles 
adolescents vomissent. 

Est-ce que les anarchistes auraient l'in 
temion de iouer les byzantins? 

11 peut plaire à quelqu'intellectuel en mal 
de copie, à quelqu'ivrogne de la littérature 
de rejeter en déjection informe, le trop plein 
qu'il ingurgita. · 
Nous ne les suivrons pas. 
Que peut nous importer à nous que Stir 

ner ait été un vilain Monsieur, ou que 
Nietzsche ait sombré dans l.r débacle de son 
cerveau trop puissant ? 
Que/est le crétin qui prétendra quecesdeux 

penseurs furent des anarchistes dans le sens 
actuel que nous donnons à ce mot? Mais 
ils ne le furent pas moins que Proudhon, 
que Louis Blanc, que Blanqui, -nt même 
Bakounine. 

Ce n'est guère que depuis une dizaine 
d'années que l'idée anarchiste prit la forme 
sous laquelle nous la concevons aujourd'hui, 
et sans orgueil comme sans faiblesse, j'ose 
affirmer que ce n'est que depuis la fondation 
du journal l'anarchie que sa partie philoso 
phique prit un caractère véritablement précis, 
clair, immédiat. 

Les hommes passés. n'ont donc pu être 
que des précurseurs, aucun n'incarna l'anar 
chisme contemporain, sous sa double forme 
individuelle et sociale. 
t n faut être Morex comme la lune pour 
s'amuser à réfuter les anarchistes stirnériens, 
comme s'il pouvait y en avoir. Il y a des 
anarchistes et c'est tout, c'est à dire des indi-1 e~ ~ 

. vidus qui sont eux, qui ont une philosophie 
~ à e~ et qui ne sont ni nitzschéens ni bona-1 + + + + DEMANDEZ : 
,...:partis tes. 

Les caractéristiques de l'anarchisme sont 
de transformer l'homme, d'en faire un 1 = 
tout, une unité, un individu complet, - 
capable de vivre par lui-même et pour 
lui-même, et en même temps de créer un 
système économique, susceptible d'harmo 
niser l'ensemble des hommes, de décupler 
leurs forces par la libre entente, et par la 
camaraderie. 

ll y eut d~ par les siècles, des êtres qui se 
révoltèrent contre les lois établies, contre les 
dogmes imposes, contre les normes, pour 
employer le mot de Eltzbacher, il y eut des .. 
h ... , d ' 1··············· ommes, qui imaginèrent es systemes so- · 
.. .iaux, qui créèrent dans leur cerveau des • • • 
sociétès fraternelles, des cités mirifiques. Prix · 0 ir.15 == Franco . 0 fr. 20 

Il n'y eut jamais d'anarchistes. L'étude de f + + + Edicions de "l'anarchie" + + + 
l'histoire ne peut donc que nous apporter 
des matériaux épars que notre rôle est de I e 
coordonner avec le ciment de notre expé- ' 
rience. Elle ne peut jamais nous montrer le ~-.~ re à suivre, 1a ~octrin:: à adopter. . f Leur Méthode ! 

.Il!', ~Pourtant, parmi la pléiade de ceux que Je 
continue à considérer comme des précurseurs 
lointains, comme des ancêtres, depuis Pla 
ton jusqu'à Kropotkine, des idées surgissent, 
des caractères s'affirment dans lesquels nous 
pouvons puiser des élémens intéressants. 

Or, le premier philosophe qui nous ait 
apporté des arguments de valeur est préci 
sément Stirner. Fouillez les bibliothèques, 1 La lecture des journaux corporatifs ne 
compilez les _i:ou~siéreuses élucubrations, 1 m~nque jamais d'intérêt, bien qu'elle .soit 
vous ne trouverez Jamais autant, que chez tre_e so~vent décourageante. Nous a1menon~ 
Stirner la réfutation logique précise indis- voir s y Iivrer ceux de n?~ camarades _qm ' . , ' ' ne tolerent pas trop la crruque du syndica- 
~~ble,. de la •. 101, d~ sacre, du dogme, de Iisrne, même lorsqu'elle est faite non par des 
J impose, de l mtangtble. 1 adversaires, mais par ceux-là même qui y 

li fut un révolté magnifique contre tout ce I consacrent une bonne partie de leur activité 
4 ui tend à diminuer l'individu contre tout\ Certes, nous connaissons l'objection: « Ne 

· , · ' . I' · confondez pas le syndicalisme avec le cor. 
. ·fe .qm f oppnm.~, con~~e ~out _ce _qui arnoin- poratisme 1 » Très bien, mais il est impoesi 
.. dnt : « Pour I état, s écrie-t-il, 11 en est de ble do concevoir le syndicalisme sans les 

même que pour la famille, il faut, pour qu'il syndicats et nous ne pouvons pas le juger 
vive, que chaque membre le considère d'après l'action e~ceptionnelle de 9uelques 
comme sacré Mais l'état n'est pas sacré gro~pements isoles; nous.devon.s faire e~trer 
, · ,. . ' en hgne de compte les fedérat10ns qm par 

c est par la force brutale QU 11 agit i dans ses le nombre de leurs membres constituent la 
mains la force s'appelle, dr<>it », dans les grande majorité des sy11diqu61. Alors coyi- 

+ + • + 

l'Heredlte 
ET 

l'Educacion 
(Ortografe slnpliflée) 

PAR ANNA MAHÉ 

Le Réveil de Genève, organe syndicaliste 
de Suisse, vient de publier, dans son dernier 
numém un article de L. B. mont1·ant l'inep 
tie des theories syndicales. Pour lui laisse?' 
toute sa valeu1' nous nous aëstenons de tout 
commenta.ire et le reproduisons in-extenso. 

- - - 

ment ne pas constater que le syndicalisme 
reste toujours une idée, ne s'affirmant que 
très exceptionnellement dans l'action syn 
dicale? 
Il n'entre certes pas dans nos intentions 

de décourager personne, mais un anarchiste 
ne doit pas avoir besoin de s'illusionner pour 
agir. Ne tombons pas surtout dans le travers 
d.e chanter victoire à propos de tout ou de 
rien; ne faisons pas comme les social-démo 
crates qui depuis des années et des années 
nous parlent incessamment de succès voire 
même de triomphes, alors que non seule 
ment nous n'avons pas encore une seule 
application pratique du socialisme, mais 
que peu d'ouvriers sont parvenus à s'en faire 
une idée précise, une conviction profonde 
Mais revenons au syndicalisme. Le Metal 

lurgiste, organe de la Fédération. suisse des 
ouvriers sur métaux, vient de publier deux 
articles. résumant assez bien les idées des 
dirigeants actuels du mouvement ouvrier. 
Nous les examinerons rapidement, pour 
en faire ressortir la mentalité qu'ils dé 
notent. 
Tout d'abord, nous avons l'affirmation 

qu'il ne peut y avoir plusieurs méthodes 
syndicales, il n'y en a qu'une, celle qui con 
siste à obtenir un« maximum de résultats s. 
Or, il y a contradiction évidente entre ce 
« maximum de résultats» immédiate et une 
idée quelconque de transformation sociale. 
Car, si nous déclarons la guerre au système 
capitaliste, aussi longtemps que cette guerre 
durera et que nous n'aurons pas remporté 
un premier succès définitif, il y aura plus à 
risquer qu'à gagner. Lorsqu'on se voue sin 
cèrement à une cause, on prévoit des tra 
casseries, des persécutions, des luttes, des 
souffrances, et seulement après une période 
agitée, les résultats. L'obtention de quel 
ques avantages à brève échéance, qui a fait 
le succès du syndicalisme, contribue aussi 
dès le début à en affaiblir la portée par une 
déviation. Ce ne sont plus que ces avantages 
que l'on a bientôt en vue et tout va leur être 
subordonné, grâce à « I'action méthodique 
et savante des hommes les plus compé 
tents», Nos fonctionnaires ouvriers ne sau 
raient avoir une meilleure opinion d'eux 
mêmes. 

11 est vrai qu'en fait de méthodes, nous 
sommes ici en présence de la seule mé 
thode capitaliste, dont il s'agit avant tout de 
réaliser un fonctionnement Je plus régulier 
possible, permettant au patronat de faire 
quelques petites concessions. Survienne 
une crise industrielle quelconque et les 
syndiqués la subiront très méthodiquement, 
avec toutes ses douloureuses conséquences. 
La profonde découverte scientifique de nos 
grands dirigeants est que l'état de paix 
comportant bien moins de risques que 
l'état de guerre, leur action diplomatique 
est préfèrable à l'action directe de la foule 
ouvrière. Comprenez-vous bien : si tous 
ceux qui ont lutté contre un régime avaient 
au contraire cherché à s'y adapter, ils en 
auraient sans doute moins souffert. Dans 
ce cas, on ne conçoit pas comment sa dis 
parition aurait jamais .pu se produire, mais 
nous n'a vous sans doute pas à nous occuper 
de la suppression de l'exploitation de l'hom 
me par l'homme et de la propriété privée 1 
Utopie que tout cela 1 · 
Il faut voir avec quelle pauvreté d'argu 

ments les contrats collectifs nous sont re 
présentés comme l'expression la plus juste 
de la lutte de classe et même de l'action di 
recte I L'absence presque totale chez les ou 
vriers d'idées nettement socialistes permet 
d'affirmer cela et bien autre chose encore 1 
8eulement, nous entendons poser la ques 
tion nettement : 
- La classe ouvrière veut-elle accepter le 

régime capitaliste ou le supprimer ? 
~1 est hors de doute que toute l'œuvre des 

grandes fédérations d'industrie que nous 
connaissons s'accomplit dans le sens de 
l'acceptation. Le contrat collectif notam 
ment ne saurait réprésenter qu'une adapta 
tion au régime capitaliste, dans le bu L d'ob 
tenir le fameux cc maximun de résultats ", 
ce qui n'est possible qu'en donnant à ce 
même régime une base de plus en plus 
stable et puissante. Comment peut-on dès 
lors parler de lutte de classe ·1 Le prolétariat, 
renonçant à lutter pour revendiquer la ges 
tion de la production, accepte celle de la 
bourgeoisie capitaliste, qu il n'attaque plus 
en tant que classe privilégiée, puisque, au 
contraire, il la reconnaît et s'engage toujours 
à la servir comme telle. li n'y a plus mémé 
à proprement parler coopération de classes, 
cette dernière supposant une certaine éga 
lité de droits qui est bien loin d'être réa 
lisée entre fédér~tion'6 patronales et ou 
vrières. 
Le contrat collectif ne représente, en 

somme, qu'une soumission dé classe, 
moyennant quelques concessions en tout 

rare.ilell à celles que le vainqueur consent 
au _vaincu par un traité de paix quelconque. 
Vo1!à la dure vérité. 
Nous ne nous attarderons pas à réfuter 

entièrement cette mauvaise plaisanterie, à 
savoir qu'un mouvement, subordonné au 
vouloir d'une direction centrale puisse 
jamais ressembler à l'action directe. 
Fortes cotisations et fortes caisses, avec 

centralisation à outrance I Ce programme à 
bien été de tout temps celui de tous les gou 
vernements forts. Personne mieux que nos 
organisateurs professionnels ne peuvent. se 
vanter d'avoir habitùé le prolétariat à sup 
porter les plus Jourda impôts surIea salaires. 
Plus vous payez de contributions sans bron 
cher, plus vous êtes bon citoyen; plus sa 
cotisation est élevée, plus le syndiqué est 
conscient! La mentalité de toutes espèces 
de gouvernants est identique. 
Les bourgeois triomphent vraiment sur 

toute la ligne I Ainsi les caisses de mutua 
lité que sont-elles, sinon la réalisation du 
principe de prévoyance qu'ils n'ont jamais 
cessé de nous enseigner? Tout d'abord, il 
leur a été répondu que l'ouvrier gagnait à 
peine de quoi vivre au jour le jour, et que 
ce n'est pasd'un nouveau prélèvement sur 
son salaire, mais des biens usurpés par les 
riches à la communauté, qu'il fallait tirer 
les fonds 'de cette prévoyance. A présent; il 
est bien démontré par le fait, que quelques 
ouvriers peuvent faire des économies de. 
plus en plus grandes ! Ce qui était une re 
vendication n'est plus aujourd'hui qu'un 
nouveau devoir pour nous à ajouter à tant 
d'autres. 
Pas nu seul des arguments des nouveaux 

dirigeants ouvriers qui ne soit pas la répé 
tition de ceux des dirigeante bourgeois. Tout 
d'abord, il noue opposent leurs prétendus 
succès. Les faits viennent de démontrer 
partout qu'ils étaient bien aléatoires. En 
suite, ils voudraient noue faire croire que 
la tendance à la centralisation est « le sens 
inévitable de l'organisation -syndicale ». Oui 
sans doute, si nous considérons celle-ci 
comme un nouveau rouage du système 
capitaliste. Ne pourrait-on pas dire aussi, 
avec beaucoup plus de raison, que le sens 
inévitable de l'orgauisation des Etats est 
l'augmentation des armements? Vive donc 
le militarisme I Il s'agit, nous le répétons, 
de s'entendre: Voulons-noue constituer une 
organisation pour compléter ou pour dé 
truire celle de la société bourgeoise? Il faut 
une réponse précise à cette question avant 
de nous parler de méthode I A noter, en 
passant, la boutade de tous les rénégats 
des partis d'avant-garde que nous sommes 
« les conservateurs de la tradition révolu- · 
tionnaire ». Crispi ne répondait-il pas à 
ceux qui lui rappelaient ses anciennes 
convictions: « Vous ètes toujours restés au 
même point, moi, j'ai progressé 1 » 
Après· nous avoir vanté longuement la 

puissance de leur organisation centralisée, 
voici tout de même qu'ils sont .onllgès , 
pour conclure, d'avouer qu'en face d'uu 
Iock out patronal, elle ne compterait pas 
pour graud'chose. Les caisses syndicales 
seraient bien vite épuisées et il ne resterait 
plus qu'à capituler ou à se révolter. 
Non 111 ne faut pas s'exagérer la force du 

patronat non plus I Ses intérêts sont loin 
d'être aussi homogènes que ceux de la 
classe ouvrière. Les syndicats patronaux 
ne forment pas encore une seule Confédé 
ration, mais ils sont di visés en deux fédé- 
rations, l'une englobant surtout la grosse 
industrie (charbon, Ier brut, etc.), qui oc 
cupe principalement des ouvriers non qua- 
lifiés, l'autre comprenant surtout les indus 
tries d'exécution qui, elles, au contraire, 
ont besoin d'un personnel le plus qualifié 
possible. D'où antagonisme des groupes 
patronaux, augmenté encore par l'opposi 
tion d'intérêts daus la politique douanière. 
Tout cela est très bien, mais comme les 

exploités .11e placent" sur le même terrain 
que leurs exploiteurs, les .nêmes causes de 
division se reproduisent chez eux. Ouvriers 
qualifiés et non qualifiés sont sans doute 
plus divisée que les patrons qui les em 
ploient. Ajoutons encore que nous avons 
d'autres catégories : ouvriers communaux, 
ouvriers de l'Etat, ouvriers des coopéra 
tives, etc. L'intérêt de toute la classe tra 
vailleuse ne peut être homogène qu'en vue 
de la suppression de l'exploitation capita 
liste. Cette exploitation admise, chaque ca 
tégorie d'ouvriers, toujours pour obtenir un 
« maximum de résultats». ne doit pas hést 
ter à sacrifier l'autre. Le monde capitaliste 
est basé sur la di vergence dintérêts, et 
celle-ci s'accuse, se reproduit et renaît par 
tout. Il faut cesser d'être pratiques au sens 
bourgeois du mot pour devenir révolution 
naires si noue voulons réaliser une union 
réelle des travailleurs. 

.Maie aavea-vous ce qui nous est, enfin, 

., 



humiliés par ces fourbes que les pires 
d'entre vous n'atteignent pas à la che 
ville. Que si votre éducation, vos habi 
tudes ne vous ont jamais permis de con 
sidérer vos actes comme un geste de 
révolte pouvant porter la perturbation 
dans la vie capitaliste, pensez que des 
Pères de l'l~glise ont sanctionnés vos 
pratiques et que le Dieu des bourgeois, 
au nom duquel ils paraissent nous con 
damner, vous approuve et vous « par 
donne», du reste, lisez et méditez : 

Ce n'est pas un péché mortel de prendre 
à quelqu'un, en secret, ce qu'il donnerait si 
on le lui demandait, quoiqu'il ne veuille 
pas qu'on le lui prenne en secret, et il ne 
faut pas le restituer. 

Celui qui n'a fait aucun tort, en prenant 
une chose qui ne lui appartenait pas, parce 
que le propriétaire ne s'en servait point, 
n'est point-ohligé de le restituer (1). 
Les domestiques peuvent prendre en ca 

chette les biens de leurs maitres par Corme 
de compensation, sous prétexte que leurs 
gages sont trop modiques, et ils sont dis 
pensés de la restitution. (2) 
Dieu ne défend le vol qu'en tant, qu'il 

est regardé comme mauvais et non pas lors 
qu'il est reconnu comme bon. (3) 

On n'est point obligé, sous peine de pé 
ché mortel, de restituer ce qu'on a pris en 

L. B. 1 plusieurs petits vols quelque grande que 
-===============!'!!! soit la somme totale. » (4) 

« Quand bien même vous eussiez tenu 
l'échelle auvoleur pour faire son vol, ou 
qu'obéissant à votre maitre qui vous le corn- 

' mandait, vous eussiez prêté vos services 
C est avec un en~emble touchant que pour porter une cassette par lui dérobée, et 

la grande presse qui se taxe de représen- qu'il aurait d'ailleurs emportée sans vos 
ter « l'opinion publique» celle des « non- services, vous n'êtes obligé à aucune resti 
nêtes gens», a jeté le même cri d'alarme tution. » (5) 
réclamant des gouvernants protection 1 « Il est perrnjs de tuer pour conserver les 
pour les personnes, la propriété, les tré- biens de la fortune. » (6) 
sors nationaux et pour tous les fétiches « Il est permis de désirer la mort d'un 
religieux et laïques que les malandrins, autre pour le grand bien, même temporel, 
les apaches, les cajnbrroleurs non paten·-

1 
d'un~ communauté ou de l_'é~l!se, parce que 

tés menacent tous les jours au détriment le bien commun ~st preferabl1 au bien 
d · occupants I d'une personne parttculière. » (7) 1 es premiers . . . . 1. 
La police se disant impuissante, au Le P. Vasquéz, cite par le P. Castro 

point de vue numérique, à assurer la Paolo, dit que : . . . 
garde des privilégiés, ne voit arriver que J « Quand on voit un voleur resolu et pret 
lentement le jour de l'augmentation de ~ vole~ une personne pauvre, on peut, pour 

f . tt d t des chiens poli-\ 1 en détourner, lut assigner quelque per 
s~ orce , en a en an • . , sonne riche en particulier pour la voler au 
ciers à quatre pattes sont _dres~é_s pour I lieu de l'autre. » 
aider leurs confrères à la disparttion des . . 
« vices » et à la manifestation des « ver- Le P~r~ Jésuite . Cardenas et so~ col- 
tues », critérium des réformes républi- !èg~e S~ncllez, ajoutent à. la sé!'Ie de~ 
cames et socialistes. 11ust1ficat10.ns, celle des amphlbologtes, qui 

Voleurs qui êtes l'objet de ces disposi- sont permises PQUr une cause Juste: 
tions, méprisés par vos contemporains 1 . Ai~si comme le mot Galln~ ell: latin peut 
sans avoir comme compensation le senti- 1 siguiûer un coq ou un français, ai o_n .~~ de~ 
ment d'une utilité sociale, ne vous est-il mande en _Parlan~ cet~? la~gue, __ si J ~i t~e 
d · · ,· éd scruter les causes un Français, quoique J en aie tue un, Je re- 
one Jama!s a_ru~ e · 

1

. pondrai que non, entendant un coq. De 
de votre « indignité ». même le verbe esse signifie eu latin être ou 
Ne voyez-vous pas que tous les gouver- manger· si donc on me demande si Titius 

nements, quels qu'ils soient, ne sont pas I est chez 'iui, je répondrai qu'il n'y est pas, 
autre chose que des associations de mal- 1 quoiqu'il y soit véritablement, et j'enten 
faiteurs de la pire espèce, formées dans drai qu'il n'y mange pas. » 
l'unique but de continuer l'arbitraire afin Nous savons bien que ces absolutions, 
de mieux piller les 1:11asses ?. . , ces équivoques ecclésiastiques sont des- 

Certes votre at~itude n a ri~? d_ hé- tinées à légitimer toutes les pratiques re 
roïque ; elle n'est dictée que ~ar l mstm_ct Iigleuses, à affirmer le droit de propriété 
d'un égoïsme brutal. '.'~us faites, en petit, et à assurer l'exploitation humaine. Mais 
ce que -les classes dirtgeantes font, en qu'importe. 
grand, et vous n'éprouvez pas.plus qu ~u~ Ah t si vos actes vulgaires et intéressés 
de répugnance ou de regret à vivre ainsi prenaient une forme consciente de ré 
aux dépens de ceux qui produisent. volte, que de choses généreuses n'accom- 

Que sont tous vos g~stes :éums compa- plirait-on avec vous. Si au lieu du désir de 
rés aux nombreux crimes ~ournellement satisfactions factices et grossières, qui 
commis par tous les exploiteurs gouver- sont lé but de vos actions, vous deveniez 
nementaux sous la s~uvegarde des lois J des êtres pensants, vous rejeteriez le dro-it 
Il faudrait des siècles aux assassins au vol pour ne déclarer que votre droit à 

« sans drapeau .» pour qu~ le nornb:e de la vie par des moyens puissants, énergi 
leurs victimes égalât celui que sacrifient ques, capables d'ébranler les bases so 
impunément en un~ seule Journée de ciales et d'élargir la propagande révolu 
guerre ou de répres_si?1:1 tous les gouv~r- tionnaire, en mettant en pratique le con 
neme~ts _réput:s civilisés. L?s exp~oits seil de Grayson, député anglais : a Puis 
sangurna~res ~ un ~ugeaud, d ;1n Thiers, qzion entrave ton développement économique, 
d'un Galliïet, d un Nicolas Il, d un Abdul- prends ce qui est uti1e à ton eaistence où tu le 
Hamid, pour ne citer que ceux-là, défient trouveras. D 

toute concurrence. 
Ces magistrats, ces juges qui vous pro 

diguent avec tant de désinvolture l'insulte 
et les années de prison; vivant de vos! Apologue sur «Dieu» le père 
« infamies D, comme les souteneurs et les 
exploiteurs vivent de la prostitution hu 
maine et les bousiers des excréments, ont 
toujours eu, de plus que vous, deux tares 
en partage, la lâcheté et l'imposture : car 
us ne courent aucun risque et sont clas 
sés parmi les « honnêtes gens 111 » 
La probité, l'integriœ, ·l'honneur sont des 

termes usttés dont se servent et se parent 
tous les dupeurs, tous les .désœuvrés pour 
faire croire à une action généreuse. D'où 
proviennent les profils du commerçant, de 
l'industriel, de l'entrepreneur, les gages 
des fonctionnaires, la rente dont vivent 
les oisifs, les inutiles, si ce n'est de la pro 
.duction de ce peuple imbécile qui ne se 
lasse pas d'entretenir tant de parasites, 
lorsque lui, crève de faim. 

Ah! vous pouvez hardiment marcher, 
Ios égaux de tous ces gens, et s'il y ava~t 
une preïérence à établir, elle ne serait 
pas on leur faveur 1 
Ne vous ravalez donc jamais à vos 

propres yeux et ne soutirez pas d'être 

proposé pour répondre au Iock out T Les 
grèves de solidnrite eclatan t aans les indus 
!l"ies qui sont indi.,pensub/es au fonctionne 
ment dt> la nie J>Ubliqu.e tèlectricité, tl'am 
way.-;, etc.) Comment, mais alors l'idée de 
grève • générale a du bon et toutes vos 
f.ais~es ne la valent pas en eïûcaci té'? Seule 
ment, taches de vous mettre d'accord avec 
vos élus socialistes qui sont nettement 
opposés à toute grève dans les services 
publics. 
Pour terminer, on nous dit « que l'espoir 

des syndicats allemands de triompher 
quand mème des obtacles qui s'opposent à 
leur chemin n'est vain en aucune façon. 
Plus CE:S obstacles seront grands, plus aussi 
sera grande la volonté de les surmonter, de 
les abattre. En étant journellement obligé 
de soulever des poids de plus en plus lourds, 
011 devient athlète et même hercule. Et la 
force ainsi acquise sera le plus sûr gai.ant 
pour accomplir d'autres transformaLions 
qu'on ne saurait accomplir sans elles. » 
Très bien I très bien I Mais en quoi cette 

gymnastique doit-elle consister ? Dans le 
fait de payer des cotisations toujours plus 
fortes? Jusqu'à présent payer et payer encore 
n'a servi qu'à nous écraser toujours plus. 
Il ne peut donc s'agir que de la gymnastique 
révolutionnaire pratiquée par le développe 
ment de l'action directe. On ne s'émancipe 
qu'en agissant et non pas en chargeant 
quelqu'un d'agir pour soi. 

Le Droit au Vol 

CASSIUS. 

J'avais promis au baron d'aller diner 
avec lui la veille de son départ, et oublié 
que Damilaville avait pris le même jour 
pour dire adieu à ses amis. Celui-ci avait 
retenu la chambre du suisse du Luxem 
bourg, et tout ordonné; ainsi, bon gré, 
mal gré, il a fallu manquer au baron. Le 
rendez-vous des convives était dans l'al 
lée des Carmes. Nous étions trois ou 
quatre assis sur un banc tout voisin de la 
porte du même nom, lorsque nous enten 
dîmes des cris qui venaient de la cour 
d'entrée de ces moines. C'était une femme 
qui était tombée en défaillance au sortir 
de leur église. Un d'entre nous accourt: 

(1) Aphorismes des confesseurs. P. Emmanuel Sa. 
(2) Traité de pénitence. P. Valèze Regnard 
(3) Traité de pénit'ence. P. Antoine Casnedi. 
(4) Théologie morale. P. Thomas Tamburini. 
(5) Règle du confesseur. P. Trachala. 
(6) Cours de téologie. P Jacques Platelius. 
(7) id. P. Jean de Çardeaas, 

il frappe à la porte du couvent, le portier 
ouvre. 
- Mon père, vite une goutte de votre 

eau de mélisse; c'est une femme qui est 
là, qui se meurt. 

Le moine répond froidement. 
- ll n'y en a point, et ferme la porte. 
Là-dessus, je vous laisse rêver à votre 

aise sur les grands elïets de l'esprit de re 
ligion. Un moine d'un autre ordre était 
un des nôtres. 
- Et bien I s'écria-t-Il douloureusement, 

voilà comme un portier dur et brutal dés 
honore toute une maison. 
- Monsieur lui répondis-je, ne crai 

gnez rien, l'action qui vient de se passer 
est si atroce, que si quelqu'un d'entre 
nous s'avise de la raconter, il passera pour 
un calomniateur. 

Cet autre moine-ci était un galant 
homme, d'un esprit assez leste et point du 
tout enfroqué. On parla de l'amour pater 
nel. Je lui dis que c'était une des plus puis 
sautes aüecuons de l'homme. 
- Un cœur paternel I repris-je ; non, 

il n'y a que ceux qui ont été pères qui 
sachent ce que c'est; c'est un secret heu 
reusement ignoré, même des enfants. 
Puis, continuant j'ajoutais. 
- Les premières années que je passais à 
Paris avaient été fort peu réglées; ma 
conduite sufflsait du reste pour irriter 
mon père, sans quïl fût besoin de la lui 
exagérer ; cependant la calomnie n'y 
avait pas manqué. On lui avait dit. .. Que 
ne lui avait-on pas dit? L'occaslori d'aller 
le voir se présenta. Je ne balançai point. 
Je partis plein de confiance dans sa bonté. 
Je pensais qu'il me verrait, que je me jet 
terais entre ses bras, que nous pleurerions 
tous les deux, et que tout serait oublié. Je 
pensais juste. , 
Là, je m'arrêtai et je demandai à mon 

rellgteux s'il savait combien il y avait 
d'ici chez moi. - Soixante lieues, mon 
père ; et s'il y en avait eu cent, croyez 
vous que j'aurais trouvé mon père moins 
indulgent et moins tendre 'l 
- Au contraire. 
- Et s'il y en avait eu mille? 
- Ah I comment maltraiter un enfant 

qui vient de si loin ? 
- Et s'il avait été dans la Lune, dans 

Jupiter, dans saturne'? 
En disant ces derniers mots, j'avais les 

yeux tournés au ciel, et mon religieux, 
les yeux baissés, méditait sur mon apolo 
gue. 

DIDEROT. 

VERRUES SOCIALES 

Les Octrois 
D'infâmes guet-apens tendus au coin des routes 
Par l'Etat dont les gens, nuit et jour aux écoutes, 
Pour le dévaliser, guettent le passager 
Qyi porte aux citadins le boire et le manger, 
D'infâmes guet-apens, identiques, sans doute, 
A ceux dont, quand survint des Bourbons la déroute, 
De misère et de faim les gueux las d'enrager, 
Sur tous les gabelous cherchaient à se venger, 

D'infâmes guets, où deux fois l'on assomme, 
La masse qui produit plus qu'elle 11e co11somme, 
Sans sortir du terrain qu'ultra légal 011t dit ... 

Terrain qu'avec ceux-la, bien des faits IIOUS font 
Pire que la forêt de sinistre mémoire [croire 
Par laquelle à jamais s'est illustré Bondy. 

*** 
Les Séminaires 

De ténébreux enclos,' où, sept jours par semaine, 
La sainte hypoc1'isie e11 tous les coins promène 
Les voiles de l'erreur, de peur que les rayo11s 
De l'astre de raison 11'en dorent les sillons, 
De ténébreux enclos, où nulle plante humaine, 
(,&oi qu'en dise la foi, ne se conserve saine, 
Car, ainsi qu'un fétu, des viles passions, 
Uourog an l'y saisit en ses noirs tourbillons, 
De ténébreux enclos, de sales pépinières, 
Où s'élèvent les poux grouillant dans la crinière 
D'u11 peuple qui, géant canillo-léonill, 
Après avoir brisé des entraves massives, 
S'aplatit aujourd'hui seus la botte d'un nai11 
Qy'à mettre à la raison suffiraient ses gencives ... 

*** 
Les H6pitaux 

De sombres abattoirs, où la chail' à machine, 
Des bourreaux sociaux cette autre guillotine, 
Râlant sous la douleur trop prompte à la saisir, 
Vient tomber à côté de la chair à plai~ir. 

De sombres abattoirs, où la Parque butine, 
Qyand, le scalpel e11 maill, Esculape y lutine 
Avec les maux divers qu'il ne cherche à guérir 
Qye pour n'en pas laisser les gens riches mourir: 

De sombres abattoirs, 4'ejfroyables géhennes, 
Où l'on se rit parfois des souffrances humai11es 
Avec u11 sans façon si cruel, qu'éperdus, 

La plupart des martyrs ainsi mis à l'épreuve 
S'offriraient de bon cœiLr aux baisers de la Veuve, 
Si Deibler l'y dressait à ses moments perdus I 

BIZEAU. 

Artistes .... 
Les esthètes d'or du club des « Congra 

tulations mutuelles » étaient réunis, ce 
soir là, en un thé intime. 
Eteusyme d'Amour et Onniade Reddum 

discutaient la plastlctté. des mots, leur 
preslige, la morbidesse des alanguisse 
ments littéraires. 

Onniade s'exprimait ainsi : « Je jubile 
de penser que la phrase peut constituer 
une synthèse musicale, esthétique, solen 
nellement ; le rythme préside à l'élabora 
tion de toute phrase bien sentie; le mot 
rutile de flamme ; la prose ardente évo 
que en nous des sensations moribondes, 
le faste, l'élan, la nostatgie éperdue; ô dé 
lices ! » Eleusyme écoutait avec beaucoup 
de componction; et il passa dans sa che 
velure, alternativement, ses mains indo 
lentes, blêmes et grasses, quand Onnlade 
eùt fini de parler. 

Maints éphèbes, androgynes et cally 
piges,,se complalsatent en des attitudes 
de statues, telles les tragédiennes anti 
ques. La fumée des cigarettes montait 
vers le plafond, très lentement, comme 
un encens profane La ferveur baignait 
les âmes et les faces. 
Suave, Eleusyme répondit : <r Oui, il 

faut créer la phrase visionnaire, paro 
xyste, ultime je puis dire; quoi I nous 
portons des vêtements aux formes émou 
vantes, nous avons la peau soyeuse, la 
parole azurescente, les métaphores plus 
spontanées que les cris, et nous resterions· 
inertes, alors qu'on doit édifier de la 
beauté ! ... Mais pour cela, vivons selon 
l'éclat, soyons épiques, soyons morphino 
manes et subtils. » 
Un bizarre adolescent, dont l'œil glau 

que lance les mornes reflets des miroirs 
ternis, s'approche d'Eleusyme, cependant. 
que les esthètes frémissent de la croupe : 
H Je te loue, tu parles d'airain, tu parles 
de pourpre, mais tu n'as pas précisé, il me 
parait, comment il s'impose de vivre 
selon l'éclat. Pour moi, j'analyse toujours 
mes sensations; je ne manifeste aucune 
ignorance en matière. de rafunements ; 
à cet égard même, je suis érudit ; et je 
vais établir de quelle sorte je vis avec éclat 
et volupté .... 

« Jadis, je fis l'amour en montrant assez 
d'entrain, et peu de délicatesse ; j'aimais· 
les maritornes aux flancs gras, les- déesses 
poilues, la saccade et le ru,t ; mais FArt , 
m'a séduit, et je devins tourmenté; 11;1 vin 
du génie fermentait dans mes veines. Il 
me sembla que les s'chuq,_~rt, les ChbpiI_! 
furent transparents à force de maigreur 
etdecoµtemplation, Shakespeare, Michel 
Ange, Winkelmann, Plasen, Oscar Wilde 
et tant d'autres s'éprirent d'homosexualls 
me; souvenez-vous de Paul' Verlaine et 
d'Arthur Rtjnbaud, de Richard Wagner 
et du bien-aimé Louis de Bavière I Dès 
lors, je compris ·que pouj ; ëtre puis 
samment artiste, on subit la nécessité 
de cultiver la sensation. Et je recherchais 
l'extrême félicité sexuelle et jè fus ce. què 
les gens corrects appellent un dépravé. 

« J'ai fait des choses Ioutoques ;' jè me 
glorifie d'avoir Iolatrè avec les pires 
Iœtus qui aient séjourné parmi les pi_res 
alcools; sur un lit de pétales deroses, que 
souillaient le sang chaud encore d'un coq· 
noir égorgé pour cette occaslori, je déleo 
tais des âmes sœurs, jamais Gilles de 
Rais dont fluysmans décrit la folie d~n~ 
La-Bas - ce livre empreint de succulërîce 
truculemment fai:sandée· - n'égale mes 
fureurs... · 
Mais la satisfaction ne s'est polnt éployée 

en moi ; maintenant je me privè des 
désordres sensuels, parce que je pense 
que la dépravation littéraire réatlse la· 
synthèse de toutes les dépravations ; je 
veux créer une phrase démente, hallu- . 
cinatoire, déhanchée, mlraciileuse, énig 
matique et formidable 1 » 

D'entendre pareil discours, les esthètes 
d'or caressaient leur barbe aôsente, sou 
riaient. L'auguste béatitude· 1es en vahls- 
sait. ' · 
Eleusyme récita son poème, Le Clairon 

de Grés, qui restera comme l'éternel té 
molgnage de· la magnificence d'idées· des 
poètes polymorphes. 
O Phallos, ô Phallos 1 vers l'azur clair du ciel 
U u furieux élan te dresse, frénétique, 
Plu, fort que les héros, plus doré que le miel, 
Gras comme un charcutier au seuil de sa boutique 
Rébellaire phallos dont Je charme immortel 
A la douceur du vent qui souffle de l'Attique 
La pourpre à ton sommet rayonne, et ton autel 
C'est mon ventre aussi blanc qu'un dieu de marbre 

[antique ... 

Après qu' Eleusyme eût terminé, des· 
applaudissements tempêtèrent. Cette pa 
role fut prononcée : <C Cela surpasse le 
vers de SLémarne Phallarnê. 

La vierge chante d'or et sommeille d'azur 
et je conçois qu'un tel art soit le summum 



La Peine de Mort 

.. 

auté. , On protesta. Le musicien 
, le brillant représentant de la 

Jeune école, déclura la musique supérieure 
à la poésie, et causa non sans sagesse: 
La musique exprime la poésie, et autre 

cnose encore, La musique renferme toute 
la poésie, mais la poésie ne renferme pris 
toute la musique, car elles se conron 
draient: donc la musique est supérieure à 
la poésie La musique possède le mouve 
ment, car le rythme n'existe que là où il 
y a le mouvement. Or dans la nature le 
mouvement est universel ; et puisque la 
musique tourbillonne de mouvements 
multiples, elle renferme toute la nature I> 
Ou bafouilla. Un sculqteur expliqua que 
la sculpture donne le maximum de mouve 
ment aux êtres qu'elle reproduit, puisque 
l'œuvre d'art, en sculpture, est immobile, 
et qu'ainst les gestes et les mouvements 
qu'elle traduit sont plus intenses parce que 
plus apparents. Des peintres citaient 
Krl~kins. On bafouilla. Les artistes devin· 
rent marécageux, épisodiques, métaphy 
siques et surhommosqucs. Leur pensée 
orgiaque resplendit, immense et poi 
gnante, comme un soleil inanimé parmi 
le sang des horizons crépusculaires. On 
bafouilla. Les artistes enthousiastes 
d'abord, se fatiguèrent, flasques et siru 
peux. Deux maniaques aimables répé 
taient : Le cara vage, nom de dieu, André 
del Sarte, nom de dieu I D On bafouilla. 
Les esthètes grandioses se séparèrent 
enfin. 

Dans la rue, Eleusyme leva vers les 
étoiles son beau front inspiré, et dit : 
« Les étoiles ont la douce lumière des 
yeux d'amantes. I> Ouniade éjacula un 
verbe pompeux pour prouver à Eleusyme 
que les étoiles out la clarté naïve et vul 
gaire des yeux de saintes de carton peint. 
Et les poètes amis déambulèrent. •. 

* * * 
Simplicité, simplicité, simplicité 1 

OLOGUE LE CYNIQUE. 

.Malhonnêtes ! 
Scène vécue 

Depuis quelque temps certains membres 
influents du syndicat des marchands de la 
ville de X. remarquaient que le troupeau syn 
dical perdait des moutons. Si bien qu'un jour 
ils s' inqu.iétérent auprès des infidèles. Et 
ils apprirent d'eux des choses épouvanta 
bles. C'était à n'y pas croire. Ils étaient stu 
péfaits. Leur stupéfaction fit bientôt place 
à une juste colère. Or,s'étant réunis chez le 
tistrot du coin, superbement farouches ils 
jurèrent, entre deux absinthes, l'exécution 
des coupables. Avant de se séparer celui qui 
'Paraissait le plus indigné dit : « Foi ce r 
Zaula I l'honneur du syndicat sera vengé l » 
Il flt le geste de lever son verre pour ponctuer 
ses paroles. Mais comme il était à sec il 
commenda: « Garçon l encore une tournée l » 

a. Quelques semaines e'écoulèrent à recueillir 
les témoignages des membres démission- 
naires. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Or donc, cet après-midi les petits mar 

chands syndiqués et socialistes de la ville 
de X. se réunirent en leur salle de la B. d. T. 
Le trésorier, le secrétaire, les deux dèlé 

gués prirent place au bureau. L'assemblée 
à l'unanimité nomma pour président Ta 
neülon. un petit bonhomme, gras comme 
lard, au visage pourpre dont le nez long, 
brillant comme un phare eût fait envie à 
Cy.r.ano. Le président agita sa sonnette et 
donna la parole au camarade Barbouille, 
secrétaire. qui donn:a lecture du rapport de 
la séance précé1ente. Le rapport lu et 
approuvé, Tabeillon remit la parole à Ca 
gnote le trésorier. Celui ci rendit compte 
des finances. La caisse était maigre à cause 

. du récent banquet oïïert aux. membres ho 
nora.ires. L'assemblée approuva. 
Il. y eu un silence. Visiblement gêné, Bar 

bouille se leva et, la voix. rauque com 
mença: « Camarades I Depuis quelques 
temps nous- avons tous le r~gret de cons 
tarer que notre syndicat va décroissant. 
Beaucoup de membr~s actifs ont refusé le 
paiement de leur cotisation et ont donné 
leur démission. Le camarade Cagnote et 
moi, nous avons cemancé à plusieurs 
d'entre eux pour queimotif ils s'éloignaient 
de notre grande famille. Nous n'avons pu 
obtenir d'eux a1Jcune réponse. Cependant ... 
- Je demande la. parole, hurla, du fond 

de la salle, un auditeur. 
- Elle vous sera donnée a-près le camarade 

Barboùille, camarade Zaula. 
-Je demande la: parole, tout de suite, con- 

tinua de hurler Zaula. 
- Oui! oui J La parole à Zaula :fit chorus 
n groupe qui l'entourait. 
Bart1ouille se pencha vers le président. 

Celui-.ci agita sa sonnette et dit: <1 La parole 
est au camarade Zaula». 
iaula monta sur le banc et d'une voixde 

stentor; roula.nt.les r, bavant, gesticulant: 
-A-b:1. vous ne se.yez·pas pour quel motif 

Jeurndiqués conscients s'en vont f Sh bien 1 
ji va11 voua le dire, moi l C'est parce que, 

à la tête du syndicat, il y a des hommes qui Re nourrir confortablement, de ne pas souï 
ne sont pas' honnêtes 11... frir du froid, etc., il a aussi besoin d'avoir 
-Pas honnêtes I crièrent indignés tous les la conscience tl'anquillP, et, par conséquent, 

membres du bureau qui se levèrent d'un une morale qui, tout en lui assurant les 
bond comme mus par un . for~idable; conditions économiques les plus avants 
ressort. ::-;eul Barbouille, qui était reste genses,heurteraitdefrontqnelques-unesde 
debout, tomba comme une masse sur son ses idèes iunées les plus chéres, ne saurait 
siège. Ils se regardaient étonnés cependant assurer son bonheur. 
que Zaula continuait: . . L'homme est, a-t-on dit, un étrange aui- 
-« Malhounètes l Oui, malhonnetesl Mais mal; peut-ëu e d'autres animaux sociaux 

pas tous, camarades, pas tous l sont-ils, comme lui, un ramassis de con- 
-Qui? qui? interrogea avec fureur l'as- tradicttons, cela se comprendra·it aisément 

semblée. si, dans leur histoire ancestrale, il s'était 
- Je n'ai pas peur de le dire, camarades. produit de grands changements des con 

Ce sont Barbuille, le secretaire, et, Cagnot- ditions économiques. Dans tous les cas, le 
te, le trésorier I problème des Iég ialateurs est d'assurer à 
-Oh I Hou l Hou l grogna l'auditoire. l'homme tel qu'il est les plus grandes chan- 
-Silence! imposa le président agitant fié- ces possibles de bonheur. Cependant, s'il 

vreusement sa sonnette. Silence! Silence l dPvenait évident que certains caractères de 
Le calme se rétablit. /'01·gan.isme h1tmain sont [reuchemerü nui 
-Au uom de la loi je somme Zaula de sibles aujnurd'hui à la p1·0,pèrilé sociale, on 

s'expliquer, dit Barbouille hors de lui. pourrait se proposer d'essayer de les faire 
-Moi aussi, ajouta faiblement Cagnote, disparaître, et c'est là une amure rellolu- 

tant I'emcnon lui serrait la gorge. tionnai?'e. 
Mais superbe Zaula poursuivit: . . Chacun de nous peut se proposer de 
-Ça sera vite fait, citoyents. J'ai ~es. si- tenter sur lui-mémo cette opération; le 

gnarures de tous les membres démission- développement de la logique par l'éducation 
narres. Tous comme moi vous accusent. scientifique permet en elTet à quelques-uns 
d'être malhonnêtes. li faut que vous ayez de n1isonne1· leurs sentiments au lieu de 
un sacré culot pour ùemander des expli- -Ieur attribuer une valeur absolue, et de 
cations. n'en tenir. compte que relativement aux 
- Les pr,euves ! les preuves, exigea 1:assem- circonstances ; mais malgré la force de la 

blée avine d'apprendre quelque enorme logique, il y a un conflit douloureux entre 
saleté. la tendance raisonnée et la tendance sen 
- Les voici, camarade: J'accuse Barbouille timentale. Le moyen d'éviter ce conflit 

d'être un maquereau. J'accuse Cagnote dans l'avenir serait de ne pas développer 
d'être un voleur I par l'éducation, chez l'enfant, les parties de 
-Bravol Bravo! hurla la banùe à ~aula.. la conscience morale qui nous paraissent 
Le président agita sa sonnette puis, très aujourd'hui contraires à la saine raison, 

solennel: car nous ne devons pas nous dissimuler 
- Camarade Zaula, ce sont des accusa- que ces vieilles habitudes, qui sont de 

rions très graves que vous faites là. Des venues nos sentiments les plus tyranniques, 
preuves sont nécessaires... si elles nous sont sans doute, pour une grande 
-Je le sais mieux que vous, citoyen pr~- part, transmises héréditairement, nous sont 

si dent, je n'accuse pas sans raison. J'ai dit en outre inculquées dans le jeune âge par nos 
que Cagnote est un voleur I Nierez vous, anciens; la tradition s'ajoute à l'hérédité 
Cagnote, qu'à dix huit ans vous avez eu de telle manière que nous ne pouvons pas 
deux condamnations pour avoir « brülè le savoir quelle est, dans la genèse de nos 
dur», c'est-à-dire voyagé sans billet T sentiments individuels, la part qui revient 
Cagnote, à· demi fou, hésita et fini par à l'un ou à l'autre de ces facteurs. 

avouer. \ Mais pour obtenir que l'éducation des 
- C'est vrai!... enfants fût faite de cette manière logique, 
-Hou l Hou! démission l enlevez-le l hurla il faudrait d'abord convaincre les hommes 

la foule. de notre génération de I'absurdtté de cer- 
Et tous se tournant vers Zaula: tains sentiments auxquels ils tiennent sou- 
-Et Barbouille V Et Barbouille 'n vent surtout en raison de leur absurdité; 
- Je vais l'exécuter à son tour. Citoyen! et si le conflit se manifeste, douloureux 

Barbouille est un maquereau puisqu'il vit dans la mentalité de l'homme instruit qui 
avec une femme sans être légalement marié! arrive à reisonner ses· sentiments, il se ma 
Le nierez vous, Barbouille t nifestera probablement, plus aigre encore, 
- Bougre de cul l répliqua celui-ci. Ne entre les ignorants amis de la tradition et 

suis- je pas libre de faire ce q~'il .me plalU les savants révolutionnaires. 
-Vous êtes un maquereau, msista Zaula, Félix LE DANTEC. 
- Un maquereau l Un maquereau l Hur- 

lèrent en chœur tous les auditeurs. 
Et Cagnote et Barbouille - malhonnétes 

gens - furent chassés du syndicat par les 
honnêtes marchands syndiqués et. socia 
listes de la ville de X. 

Léon SANV A. 

Les Morales 
Il s'agit de s'entendre sur les mots. 
Si l'on définit la morale, l'ensemble des 

lois auxquelles doivent se soumettre les 
individus vivant en société, il est évident 
que la meilleure morale est celle qui rendra 
l'individu le plus heureux possible dans la 
société la plus prospère possible; il faudra 
que cette morale tasse le départ le plus 
avantageux entre les concesaions que l'in 
dividu doit faire à la société et celles que 
la société doit faire à· l'individu. Cette 
morale sera donc· basée sur l'utilité, sans 
quoi elle serait mauvaise. 

Mais quand on parle de morale, on pense 
généralement à Ia morale innée que chaque 
individu porte en lui et qui lui permet 
d'apprécier, dans chaque C<i.S, le bien et le 
mal, indépendamment de leur utilité immé 
diate, qui lui dicte, en un mot, son 
devoir sans aucun souci d'utilité actuelle. 
Cette conscience morale qui existe eu cha 
cun de nous, tant par hérédité que par 
tradition, à l'aspect métaphysique des ca 
ractères acquis, fixés dans les espèces in 
dépendamment des circonstances qui ont 
déterminé leu!' acquisition. 
Chacun de nous croit donc qu'il y a un 

bien et un mal absolus, indépendants des 
contingences. L'idée de devoir est dans 
notre conscience morale, souvent opposée 
à ce que les circonstances extérieures nous 
montrent être pour nous d'un intérêt immé 
diat, et c'est là précisément ce qu'objectent 
les métaphyüciens aux. partisans de la 
morale de l'intérêt. Il n'y aurait aucune 
difficulté à résoudre si l'on distinguait la 
morale telle que nous l'avons définie, de la 
conscience morale, caractère ancestral ac 
quis. Et puisque les conditions de la vie 
des hommes ont entièrement changé, il 
serait fort possible que, si des sages arri 
vaient à établir aujourd'hui la morale la 
plus avantageuse pour le bonheur des 
individus dans une société prospère, ceue 
morale se trouvât en contradiction, sur un 
grand nombre de points, avec les ensei 
gnements de notre conscience morale héré 
ditaire. 

Mais alors, elle ne serait pas bonne l Car 
l'homme actuel est un composé de méca 
nismes qui tous, utiles ou nuisible, font. 
au même titre, partie de son individu. Si 
l'homme, pour ètre heureux, a. besoin de 

Voilà la question de la peine de mort 
revenue sur le tapis. Nos dirigeants la 
d_iscutent ; et il y a de quoi rire, d'un 
rire amer. 
A les écouter on est amené à se de 

mander par quels phénomènes ces hom 
mes compétents, (ils doivent I'ètre) en 
biologie et sociologie, traitent si mal une 
question pourtant bien simple. Ils dis 
cutent pour savoir si la société a le droit 
de faire ce qu'elle défend à autrui. Le 
droit 1_ toujours le droit l mais qu'est -ce 
donc que cela? une force, une faculté 
émanant d'une morale, d'une justice; le 
droit de faire ce que l'on défend pour 
se prémunir. Mais contre qui, contre 
quoi? les éléments, un Iléau '? Non J 

Les hommes ont à se défendre, à se 
prémunir contre les hommes. Cela peut 
sembler un non-sens pour le rêveur ou 
le simple. et pourtant cela est. Le choléra, 
les tremblements de terre ne sont pas 
pour l'homme si terrtbles ni s-i dange 
reux que l'homme Iui-mèrno. Cela vous 
étonne, chers lecteurs ; je vous com 
prends. Quand on a l'habitude de penser 
à la société future où les hommes seront 
heureux parce qu'unis,, et que, bruta 
lement, quelqu'un vous ramène à l'ac 
tualité, on se demande si l'on rève en les 
voyant se faire du mal mutuellement, se 
tromper, se duper, voire même se tuer. 
Hélas I il faut en rabattre. Il parait que 
c'est vrai et si paradoxal que la réalité 
puisse nous sembler, elle est ainsi faite 
et bon gré mal gré nous sommes obligés 
de l'accepter. Voilà -qui nous apprendra à 
ne plus nous éloigner du présent. 
Mais au fait pourquoi diable les hommes 

s'assassinent-ils mutuellement ! Ecoutons 
ce que disent à ce sujet nos contempo 
rains, ils sont typiques d'ignorance ou de 
mauvaise foi. D'abord disons-le de suite, 
ils ne sont pas d'accord entre eux : les uns 
ont trouvé pour remède de tuer tous ceux 
qui tuent; les autres ayant, au dire de cer 
tains, qui s'y connaissent une morale plus 
raffinée et des sentiments plus subtlls.ont 
imaginé la séquestration. Depuis long 
temps ces pénalités sont en vigueur, tous 
les jours on assassine et on séquestre les 
assassins et c'est là que nos maitres n'y 
comprennent plus rien ou feignent den y 
rien comprendre. Quoi, disent-ils depuis 
le temps que nous retirons du milieu les 
assassins en [es assas-Inant ou en les sé 
questrant, depuis le temps-que cette sélec 
tion dure elle n'est pas encore .terminée 'l 

li était 1111e fois 1111 pauvre, 1111 directeur ge Triste constatation 1 
théâtre, un .bourgeois, 11n io~is d'or et 1111 chef de Celte constatation devient encore plus 
bureau de / aAssislance Publique. · d · ,. 
le pauvre élan/ sur le poinl de mourir de faim triste ~Uiin ils pensent que malgré qu Ils 

et 11e voulant point s'exposer aux justes rigueurs assassmeü l OU séquestrent, les Crimes se 
des lois , ne vola aucu~ pa~,1 el s'e» fu~~t.rouver /~ tfont plus nombreux. On est tenté de croire 
chef du burea~. de I aAssi.stance Publique en lui disent-ils que UOS pénalités font oïûce de . 
demandant des intéresser a so11 sort. · I· . Ï , · 
le fonctionnaire l'assura lie sa sollicitude et sttmu a_nl~, l s DY comprennent plus rien, , 

ouvrit une enquête, ou plutot ils comprennent trop bien. Ils 
le soir du mème jour, le bourgeo~s a.}·11111 mi_s savent. que le loup malgré les dangers 

le louis d'or dans l_e goi:sset de son gilet se rendit. qu'il court en sortaut de la forêt en sort 
au bureau de /oca/1011 d 1111 théâtre du boulevard el I d ô . · . ' . 
demanda deux fa11teuils. bie11~piacés. !~a buratist e quan m _ me POU!'l.S/:l .par la faim. No~ dt· 
les fui octroy:a, après /111 avoir récl amë deux sous i ngean ts ~on l ass1•z co m oéten ls en blolo 
destinés à acquitter l'imp6J du timbre provisoi- gle «t so-lologio pour ne pas ignorer les 
rentent ët abti en 187 J. . . causes. qui ùi visent les hommes et en font 
le 'Directeur du théâtre dont 11 est q11cst1011 d . 

faisait r eg ulièrem ent mille francs de recette 101H es enn~~IS, . . 
les soirs el levait so» rideau sur mille huit ce11{s Nos léglstateurs savent bien aussi que 
francs detfrais, ce qui explique qu'il faisait très la misère engendre toutes sortes de maux, 
le11te111e111 fortu ne qu'à part les crimes dils passionnels, c'est 
La buraliste préleva cependant deux francs s11.- . Il . · . , . 

I / · d'or et les mit dans un tiroir à part. toujours e e QUI arme le bras des m0u1 • e 0111s · C' 1 · · destiné à recevoir les sommes affërent es 1111 droit triers. est a cause QUI déterrnlne les, 
des pauvres, soit dix pour cent SUI" /a recette brute, crimes (Si ellCOre elle ne détermuie qUO 
qu'on s'obstine à traiter ainsi. sa11s que personne cela) · 
compre,111e le motif de cette insulte, 0 'ï · 1 · >. 

V euf heures et demie d11 soir 1111 em ploy ë I', s l s reconnaissent quo a m1--t,re est ers n , d · · 
du gouvernement uin! chercher l'arg ent des 1,a11- cause es crimes Je. ne vois pas comment 
vres, qtt'O•I lui remit SOIIS forme d'un billet de I'échatïaud OU le bague la supprimeront. 
cent francs. /1 préleva 1111 du cent pour frais de 
perception et se mil incontinent à rédiger Inules Auguste BOYEfl. 
les écritures destinées à rég ul iriser la recette, la 
prise en charge par un co mpt able el la certification 
du compte . . 1 NOTRE COLUlESPONDANCK Des jours se passèrent, et p111s des jours, le - 
'Directeur du théâtre s'obstinant à chercher for 1 
tu11e dans les con ditions ci-dessûs indiquées, fil 
f'aillite et le théâtre ferma ·ses partes. / 

Le pauvre alla trouver de 11ouvea11 le chef de 
bureau de l'J/lssislance 'Publique 11fi11 de con-: 
nnître tes r esult ats de i'en quêt e lorsqu'il fut passé I à Atome. 
à l'état de squelette, on lui fit savoir quil pourra il 1 

0 
, • • 

se présenter le lendemain pour affaire le cancer- Dans le n 182 de l :mar,·h1P, Je remarque 
na>1t. une contradiction au cours de votre article 

Celle nouvelle lui causa 1111e grande joie, trop I intifnlé Soldat et Ana!'chi.•te. grande même pour son étal d'extrême faiblesse, Vous écrivez, d'une part: 
il mourut de saisissement el 11e put se rendre à la/ U I êt 1 di b . d I j d b ne arme peu re un revo ver, un gour in une ombe 
co11vocat1on II Cie e u~eau du un soulier voire même un poing 
S'il avait patienté 1111 1011r de plus avant de ' . . · . f 6 Une arme est toujours un outil de meurtre un quitter la terre, 1/ eut reçu la somme de o r, 7 . t l d' . é . . 

11 
. ' 

/' · d deux francs du bourgeois. après di- ms rumen ~utont , par q,u soit e e mise en mouve- 
re .1q1~al ,é:: lions de la trésorerie: Il cul la couse- vement, et qµ1~onque en fait u,~ge 7't un être _nu!sible 1::/:~: ~!ap:rend1·c, en 111·riva11/ au ciel, que le chef au sens anarr-hique du mot, puisqu'il est autorrtaire, 
de bureau venait d'ëtre décoré el avancé de classe. Je rencontre, d'autre part, un peu plus 

Paul GA VAULT. l loin, les lignes suivantes: · 
- Qu'est-ce donc qu'un anarchiste P 

1 - Un homme qui ne veut subir l'autorité de 
Ceux qui veulent connaitre d'un problème personne et réciproquement. 

nouveau, discuter sur une question d'actua- Si I'anarch iate ne .veut subir l'autorité de 
lité viennent aux. CAUSERIES POPULAIRES, personne, il est clair qu'il ne voudra subir 
les 'Lundis, 22, rue du Chevalfer-de-Ia-Bar re les violences de personne. . · 
(en haut de l.i. butte ·Moncmartre); les Mer- Or, si un homme, à l'aide d'un revolver, 
credis, 5, cité d'Angoul.ême (66, rue d'Angou d'un bâton ou de ses poings attente à la vie 
\ème), dan~ le onzième arrondissement. de cet anarchiste, comment cc dernier 

Conte de Fées 

Soldat et Anarchiste 



pourra-t-il donc se conduire pour demeu 
rer conséquent avec lui-même! 

De deux choses l'une : 
..:...Qu, pour défendre sa. vie et ne pas subir 

l'autorité d'autrui, il se servira à son tour 
1'.'uoe arme quelconque et alors, d'après 
votre définition, il fera. contrairement à 
ses prrncipes, acte dautorité. 
- Ou, pour respecter ses principes et ne 

pas être autoritaire, il refusera de se dé 
fendre par la violence, il subira les outrages 
de son agresseur . .Mais alors que devient 
sa volonté de ne subir l'autorité de per 
sonne? 

Les actes de violence auxquels se sont 
livrés des anarohistes, vous les qua 
lifiez de reuancàes de l'instinct sur la cons 
cience. 
Cela équivaut à dire que ces actes sont 

en contradiction avec la morale anarchiste, 
qu'ils constituent par rapport à elle une 
faute n'ayant pour circonstance atténuante 
que l'humaine faiblesse et la difficulté de 
surmonter l'influence du milieu. 
Ravachol, Emile Henry, Caserio, etc. 

auarchtstes tant qu'ils prêchaient d'exem 
ple par la solidarité avec leurs camarades 
auraient donc, par contre, agi selon vous 
en êtres nuisibles, en autoritaires et non 
en anarchistes lorsqu'ils ont usé de la 
dynamite ou du poignard? 
Je crois, camarade, que vous êtes un 

tolstoïen qui s'ignore. Car, abstraction faite 
de ses croyances spiritualistes, ce qui sur 
tout sépare Tolstoï de la plupart des anar 
chistes, c'est sa théorie de la non résistance 
au mal par la. violence. Et je constate que 
vous la partagez. 

Jean MAREtiTAN. 

-o- 

Aux Littérateurs 
à Robert Delon. 

C'est vouloir nier l'évidence que de s'en 
têter à croire qu'un auteur rend mieux sa 
pensée quand il est obligé de respecter la 
rime, le nombre de pieds et tout un tas d'au 
tres règles, il est obligé d'employer souvent 
un langage figuré, d'employer des termes 
qui ont peu ou point de rapport avec le su 
jet, mais qu'importe, pourrais-tu me dire, 
pourvu que ça rime et que les règles soient 
respectées. Et bien non I ce qui est intéres 
sant, c'est l'idée émise et non l'esthétique 
de la forme employée pour !'émettre. 

Auguste BOYER. 

Les mauvais désirs 
Les yeux de Maurice flambèrent. Dans 

une excitation nerveuse, il laissa couler 
ses pensées : 
- Ne plus jouer, c'est impossible ... 
- Et pourquoi 'l 
- Parce que je suis pauvre et ne veux 

pas l'être; parce que je tiens à jouir du 
luxe, parce que j'aime la vie facile et que 
le travail m'assomme. Je suis un oisif, un 
fainéant ; je veux vivre en taiuéant et en 

oisif. J'en ai le droit comme les autres. 
Tout le monde ne travaille pas. Pourquoi 
serais-je de ceux qui travaillent? ... Le jeu 
seul m'oïïre une issue. 
Elle se recula. Devaut l'àme qui se révé 

lait en paroles avides et brèves et transpa 
raissait sous les traits convulsés tendus 
eu avant, elle sentait fuir son ancien 
amour. Un immense chagrin déborda son 
cœur ; elle éprouva de la pitié et l'incura 
ble regret qui suit la mort des êtres chers ! 
- Maurice, - dit-elle doucement, - il 

ne faut pas parler ainsi. Ayez du courage ... 
- C'est cela, - cria le jeune homme, - 

méprisez-moi! Ecoutez, sl j'étais né comme 
d'autres avec des millions dans mes langes, 
la fureur qui me possède serait Lie l'activité 
et j'aurais le génie des aJiaires. Je ne suis 
qu'un pauvre diable; on m'appelle voleur 1 
Chenoise et ses patrons tripotent les ac 
tions de la Société ... Oh! parfaitement, 
vous pouvez me croire ... , je ne puis, moi, 
risquer que de misérables sommes. C'est 
l'abîme qui sépare le financier habile du 
filou vulgaire. C'est toutel'injusticesociale. 
Chacun ramasse l'argent dans la boue, 
mais les uns ont des pelles d'or et les autres 
se trainent. Allez, méprisez-moi, gardez 
votre argent !. .. 
Il pleurait de nouveau, dans une détresse 

pitoyable et révoltée. 
Chut I Chut! ... 
Elle se leva, lui tendit spontanément les 

deux mains: 
- Je ne vous méprise pas, Maurice, je 

vous plains. Vous aurez les six cents francs 
ce soir. 

Camille MARBO. 

A Travers les Livres 
Les Confessions. - Récits p(opulaires, par 
Léon Tolstoï i1). -1 
Voici le xrxe volume de l'édition des 

œuures complètes du comte: IJéon Tolstoï. Je 
crois l'avoir déjà dit à propos d'un autre 
volume: je trouve puéril de ramasser toutes 
les notes, tOUS les rêves, d'uu Œ grand 
homme» pour les donner à la postérité. 
Ainsi les Confessions par bien des points 

peuvent passionner celui qui pense et qui 
sai€, se retrouver dans la pensée des autres, 
mais les zecïts, mais les légendes populaires 
paraissent presque toutes ridicules, voire 
même celle d'foan l'imbécile. Pour leur trou 
ver une « morale» il faut plus chercher que 
pour les paraboles de Jésus qui avaient au 
moins l'avantage d'être courtes. 
C'est l'esprit de religion qui font admirer 

des œuvres qui signées Durand ne seraient 
même pas ouvertes. 

-0- 

L'origine de la vie, par J.-M. Psrqsme (2). 
Voilà que vient de paraitre le 3' volume 

de !'Encyclopédie de l'Enseignement popu- 

(1) P.-V. Stock, éditeur, 155, rue St-Honoré, Paris. 
Prix: 2 fr. 50. 
(2) Schleicher frères, éditeurs, 6!, rue des Saints 

Pères, Paris. 1 fr. 50 En vente à l'anarchie. 

laire Supérieur. Après l'Evolulion des Mon- par le fait même qu'elle est politique, ne 
des, l' II istoire de la Terre, 'c'est l'Ol'igine de peut qu'être montrueuse. 
la. vie qui nous est expliquée. L'auteur a Nous en arrivons enfin au gros morceau. 
vraimeut été à la hauteur de sa tâche, pour- C'est le tour de Jaurès . 
tant ardue: mettre à la portée de tous les Après les applaudissements dont on a 
premiers phénomènes de la manifestation coutume de saluer les premiers grandi 
de la vie. rôles, l'orateur prend la parole. 
Il a fort bien montré où cesse la matière C'est avec les grands mots et surtout les 

brute, et où commence la matière vivante. grands gestes, qui lui sont familiers, qu'il 
ll a pris cette dernière dans sa première fait le procès du ministère actuel. Puis il 
forme, la cellule, dont il nous a fait, sans nous montre la grrrande victoire que vient 
fatigue, la meilleure des descriptions. Le de remporter le prolétariat organisé. Je ne 
protoplasma et son enveloppe ; le noyau et me serais jamais douté que quatre-vingt 
le centrosome, gràce aux exemples variés dix jours de prison puissent constituer une 
qu'il a donnés, ne sont plus des inconnus victoire ouvrière, mais puisque M. Jaurès 
pour le lecteur. le veut ainsi, passons. 
Maintenant, nous suivons la cellule dans Pendant son discoure Clemenceau avait 

ses caractères les plus généraux : sa consti- été fortement pris à partie et son nom 
tution chimique où l'albumine domine; la accueilli par des huées et des bordées de 
conservation de son unité morphologique; côupé de sifflets. 
l'irritabilité dont vient le mouvement? les Bouzon essaya, mais en vain, de prendre 
échanges d'énergie tant avec l'extérieur la parole. Sa voix fut couverte par l'Jnter 
qu'avec l'intérieur; les phénomènes d'ac- nationale. 
croissement et de reproduction dont lares- Et chacun s'en retourna comme il était 
piration et la nutrition, l'assimilation et l'éH- venu. LE BALADEU~ 
'miuauon ; les phénomènes de karyokinèse 
et de fécondation. Puis c'est la sénessence 
et la mort de la cellule. 
Pargame ne pouvait pas parler iles origines 

de la vie sans nous dire les différentes opi-1 LES TEMPS NOUVEAUX. 
nions sur la génération spontanée, et nous 
parler des différents travaux faits pour obte 
nir la synthèse de la matière vivante. 
Il termine en nous donnant les différentes 

théories relatives à l'origine de la vie. Il 
essaie dans sa conclusion de tirer la philo 
sophie de cette conception physique de la vie 
depuis la cellule jusqu'à l'être le plus com 
pliqué. 
Cette œuvre est accompagnée, comme 

les précédentes d'une bibliographie et d'un 
index alphabétique qui facilite singulière 
ment les recherches des camarades qui ne 
se contenteraient pas de ce petit livre tout 
à la fois si simple et si explicite. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

A Travers les Réunions 
Ce vendredi c'est affluence à Tivoli-Vaux 

Hall . Le Comité de Défense Sociale y orga 
nisait un meeting de protestation contre le 
maintien arbitraire (comme si toute incar 
cération ne l'était pas) des détenus de 
Corbeil. Les affiches nous annonçaient le 
concours d'une pléiade d'orateurs - vingt 
au moins - : Anatole France, Jaurès, Sem 
bat, Malato, Stackelberg, de Marmande pour 
ne citer que les priucipaux. Inutile de vous 
dire que les libérés de Villeneuve figuraient 
également au programme ; cela va de soi, 

_Dret ouvre la séance mais il ne dit que 
quelques mots. 
Avec Allard, qui lui succède à la tribune, 

M. Clemenceau passe un mauvais quart 
d'heure. 
Mathias nous donne ensuite lecture de 

deux lettres, l'une de A. France, l'autre de 
F. de Presseucé, -s'excusant tous deux de 
ne pouvoir assister à la réunion: Malgré 
celà, ils sont « de tout cœur » avec nous. 
Nous n'en avons d'ailleurs jamais douté. 
Après lui, Sembat nous fait voir toute la 

monstruosité de la politique Clemenciste, 
mais il oublie d'ajouter que toute politique 

Revue des Journaux 
Dans un article intitulé Les sans travail 

de Londres P. Kropotkine nous cite les dis 
cours de plusieurs orateurs anglais enga 
geant le peuple à voler et à tuer plutôt que 
de mourir de faim. Il espère que les syndi 
calistes français feront bientôt de même. 
Nous aussi. 
Quelques coups de crocs et griffes aux 

Congressistes de Toulouse qui porte Juste. 
A. Pradelle nous apprend que la propa 

gande fait de grands progrès dans le p1·olé 
tarial d'Australie. Nous en sommes heureux. 
LE LIBERT AIRE. 
Nous les voulons tous! Nous les aurons 

tous I et la cflmpagne continue noue dit 
Grandidier. 
Silvaire nous laisse toujours dans les 

perplexités. 
Conte de la semaine des Mo1·ts d'Eugène 

Peronnet. Oh I oui alors 1 
Ouf! me voici de nouveau libre nous an 

nonce G. Yvetot. Les ouvriers organisés, 
tous ceux qui menacent les profiteurs de la. 
République, réactionnaires ou révolution 
naires, voilà nos libé1'alem·s. 
Cette fois Henri Morex disserte sur Stirner 

et Nietzsche. Attendons la suite. 
Sur la Société d'Horreur, un très bon 

article de Louis Deneuville. 
Le père Barbassou conseille à ses amis 

de conquérir la femme, après un préambule 
un peu long, il s'en prend au christianisme, 
mais l'ensemble reste vague. 
Patch en un dialogue, tourne en ridicule 

les mœurs militaires. 
LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 
J. C. - « Procréation consciente> pas encore édité. 
SAUGE. - Nous n'avons pas de tuyaux là-dessus. 
DJKNICOFF.·-Nous n'avons pas le cliché, 
MARCEL SAUVAGE. - Nous en manquons en ce 
moment. 

BO DAR T GASTON - Lafrére demande ton adresse, 
MARIUS, ton complet est retrouvé. 
XAVIER, 6, rue 'Louis Thuillier, désire entrer en . . . . .\ commumcauon avec un copain serrurier, 

Où l'on discute l 
Où l'on se '1(Jit J 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 16 novembre, à 8 h. 1/2, Le se u 
liment, par Léon Mussy. 

Ca.use1'ies Populaires des X• et XJe, f>, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 18 novembre, à 8 heures 1/2. 
Socialisme et AnaTchie, par Mauncïus. 

r.orupe p?'Opagandiste du X V Ll», salle 
Nayrolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 11! 
novembre, à 8 h. 1/2. La propriété, par 
Agnès. 

Groupe des T1'a.vailleurs libertaires du XI V0
, 

111, rue duCbateau. - Jeudi 12 novembre, 
8 h:1/2. Les inconvénients du. communisme, 
par Guibert. 

Groupe anarchiste du XV6, 12, rue Lacor 
daire. - Vendredi 13 novembre, à 8 tl. 1/2, 
Csuserie. 

Groupa libre d'Education du. Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 12 novembre, 
à 8 h 1/2. Le communisme, par Mauricius. 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
chez Jacques Lucien, 67 bis, rue de la 
Tour-Billy. - Sawedi, 14 novembre, à 
8 h. 1/2, Causerie. 

ASNIÈHES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 12 novembre, à 8 h. 3t4. 
La Moralité, par Coucbot. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de. la 
Fraternité, 1° étage. - :;amedi 14 novem 
bre à 9 h. Une philosophie Libertaire, deu 
xième confél'ence par .Jean Marestan. 

TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi H novembre, à 8 h.112, 
Les gestes ana..,.chistes n'existent pas, par 
Camille. 

- Travail eo Camaraderie - -- /mp. du Causeries 'Populaire,: eArmandine tMaM -----------~-------- Le g6rant ; Maurice DUFLOU 
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Nous' sommes à. la disposition de tous pour 
fa.ire parvenir n'importe quel livre. Adressez 
vous au 

service de librairie de « I'anarchie n 
Au moins s'il y a des bénéfices de faits, ile 
seront récupérés immédiatemeni par la prOJ>a· 
gande !loUve. , 


