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, tra~sitoires, pré_visibles et évitables par l'in-' ~1aine est actuellement encore très infé 
l telligence, la science et la sagesse, branches neure. Mais, si nous le savons ce • t 
de la morale . . . ' n es que . . . . par rapport a un idéal moral supérieur vers 

~a ~1orale a . précisément pour but de lequel nous tendons. · 
,, . . _ . . . . . _ P;.ev~mr ou resoudre tous ces conflits. Cependant si i , · · 
( est une habitude prise par tous les mo- traire a la vie, anti-biologique, et que l'es- L intérêt nous y porte et la raison et l'équité savo S . ' , nfene~re soit-elle, n?us 

ralistes Je faire descendre la morale des péce qu'il extermine veut vivre et doit vivre. nous en donnent le moyen r n. aussi qu_ elle le ~ut davantage. Son 

h 
· d 1·· t Il t L · · · · · · · · · P ogres est sensible et Incontestable Don 

auteurs maJestueuses e m e ec , comme es privilégiés de ce regrme, ne savent La théorie sélectionniste de Darwin d'où elle f - · , . , · c 
d
' ··· - f , · , 1· 1 · 1. . ' se pet ecuonne et s eleve lentement 

\ un ~lll:11 :.J lgurant qui nous ivre sa 01, pas, ne veulent pas, ne peuvent pas, logi- 1 on a deduit le principe du sù 11ug/e for lite m i /\ . · . ' ~ t f · - ·1· d nu es t d t d · · • , · •· · "6, as surement, 'ers des formes de vie gra- ton e .utc. au rm teu es ag e es quemen , etruire eux-rnemes un regime n implique nullement la lutte des individus duell · .· 
éclairs de la logique et de l'équité, impres- dont ils vivent. C'est donc à ceux qui en 'd'une même espèce dé ssc le , hsupei ieures, et de nt le terme ~ . • . / · epassc e c 1mp de n · · · 
sionnant et üluminant notre conscience. meurent à le détruire s'ils veulent vivre. Le camarade Kropotkine a donné dans N ' os previsrons. 

lis n'ont pas l'air de se douter que l'in- On Je voit le problème social est un pro- son livre L'Eniraide des exemples que la . d .ofiu~ savons encore que cette ascension . , . . . d . 1 ' ' , m e Jnte de l'espèce d d . . 
tellect, la logique, 1 équité sont es concepts blcrne moral et ce problème moral està son solidarité entre les individus d'une même . 1 vers es esunées tou- 
moraux supérieurs, dèja réalisés, marquant tour essentiellement biologique, et s'appli- espèce, est la condition même de leur con- d'auc Pus hautes, peut aller sans le sacrifice 
un point d'arrivée de la morale et non son que aussi bien aux conflits individuels qu'aux servation particulière et du triomphe de leur bienrno! p:tie de. ses men:ibres; encor e 
point de départ. conflits collectifs. espèce. Toute la nature offre de multiples l ren ~1t~ms d't la ma Jeure partie, aux fins de 

~ · · · d I fi d D a crea ton un surhomme · fi · t · 
1\u heu de la taire surgir u Pus pro on one la momie ne peut être que biolo- preuves de ce fait que la cohésion et l'union · · . . m mimen rrna- .. ê d 1 · d · s· . . . . ' gtnaire et problématique 

del être, des arcanes m m~~ e a vie, .es ~1que. ienylus, elle se confond avec la vie ~es individus est, pour eux, une loi de La t . · . .. 
entrailles obscures de la matière ou elle git, Elle est la vie même. 1 existence, dont l'observation protège leur ransûgureuon humaine, dont l 1mage 

• · · 1 d - 1 f1 u d n C ' t · 1 1 · · · · · d · l · morale se degage peu à peu des " t J't · t en germe, prête a ec ore ans a e r , a s e n es pas a a egere que j'ai écnt : eve oppement particulier et général en . , . . ra a 
1 
es ra- 

l'animal et dans l'homme où, elle s'épanouit « Voilà un point de départ bien fixe: pour leur procurant la force de résistance néces- gigues de 1.ht~toire, ~e se fait pas dans le 
en une flore merveilleuse sous les multiples uiure il faut d'abord être sain c'est-à-dire saire à J'attaque ou à la défense tandis que sens des theones de Nietzsche. Au contraire. 
formes de l'intelligence, de la science, de la moral. La morale seule permet,; vie. son inobservation les affaiblit et' compromet :routes les ari~toc.raties violentes, cruelles, 
raison, de l'équité, de la logique, de la jus- Ces affirmations, je les pose comme des l'espèce. Le règne végétal lui-même en ign~res et spoliatrices, succombent les unes 
tice, de I harmonie, de la conscience, etc., axiomes pouvant servir de base à une morale fournit des exemples. ' ' ,ap~es les autr~s. Elles s'abiment dans la dé- 
ils nous la campent de pied en cap et la font que je n'ai pas la prétention d'élaborer dans Tout cela n'aboutit pas que je sache au ch:ance physique et morale et meurent em- 

. d . d hil dé ·1 . . . . . . . ' ' potsonnees par le princi ' d 1 sortir brusquement u cei veau es P I o- ses état s, mais dont J'ai la conviction d'in- sélectionnisme mystique de Nietzsche qui . . . . ipe meme e eur . . . . . fausse supenonte · 1 · J d J'h 
sophes comme un diablotin de sa'bo1te. • diquer les rudiments. · voudrait favoriser l'antagonisme des indivi- . . , ' qut es rso e e uma- 

11 n'est pourtant pas inutile de connaître Au risque de scandaliser les logiciens qui dus humains, et le donner pour règle en n~te sa~s les elever au dessus. Leurs debris 
le processus biologique de la morale et les ne voient la morale qu'au bout Je leur nez vue de la formation d'une espèce hum~ine d1.sp~ra1.ssent dans_ le torrent débordant des 
phases de son évolutîon à travers la nature j'ai fait partir la genèse de ma morale d'un supérieure, s'établissant avec notre compli- generatt~.ns humaines, dont les ~ots vain- 
et à travers l'histoire. peu plus loin. cité, au détriment de l'espèce humaine nivelle: s attaquent à toutes les puissances et 

Si l'on tient compte que tous les orga- Et pourtant, en plaçant ses origines aux actuelle ,et inférieure, dont nous sommes. oèce ent to.utes les doi.ninations. Ainsi, l'es- 
aismes vivants, l'homme compris, sont premiers degrés de l'échelle végétale, comme C'est là, précisément, la grande erreur de P ce humaine em~ortee par 1~ morale ascen 
d'abord sensibles avant d'être intelligents ; je l'ai fait dans l'article La Morale (no 1G2 Nietzsche, de n'avoir pascompris que la mo- da~te ,de son ~estin, monte invinciblement 
qu'ils ne peuvent même devenir intelligents de l'anarchie), j'omettais sciemment, comme raie de la force ne pouvait départager les ve1.s I accompltss~n~ent d'u~e surhumanité 
que par la sensibilité à laquelle tous les phé- trop éloigné, tout Je règne minéral et renon- individus d'une même espèce, sans péril qui ne peut s~ realt~:r_rar. 1 abaissement de 
nornènes biologiques doivent être ramenés, çais à faire état des phénomènes du monde pour les individus et pour leur espèce. A personne, 1;1ais par 

1 
~levat10n de tous. 

il faudra bien admettre que, la morale part inorganique, qui pouvaient très bien se rat- travers des aperçus ingénieux mais absurdes Alors, 
1 
homme emergeant enfin de la 

d'abord de la sensibilité, pour arriver à l'in- tacher à la théorie. Bien plus, pour ne pas par les conséquences fausses qu'il en tire, brute an~est~al: et déga~é des mythes téné 
telligibilité. rendre cette théorie trop nébuleuse et éviter il transforme la morale humaine en une b.reux q~~ v~tlatent sa raison, sentira sa cons- 

Partir d'abord de l'intelligibilité c'est baser de tomber dans des hypothèses trop pro- morale inférieure de la force brutale, qui met cience s éveiller dans l'éblouissement de la 
la morale sur la métaphysique. Or, la morale fondes, par conséquent obscures, je résistais a aux prises tous les individus d'une même splendeur d:~ choses. Et, se dressa At debout 
métaphysique n'est qu'une dépendance de la tentation de l'amplifier jusqu'à l'ensemble race les uns contre les autres. d_-ins la lum:~re et regardant fièrement le 
la morale biologique, envisagée partielle- des harmonies sidérales et cosmiques. Cela Cette morale immorale, si elle avait ciel en face, 

11 
pourra dire: 

ment, à un stade supérieur de son dévelop- eût été facile, car tout s'enchaîne très bien, chance de régner, aboutirait, en dernière 
pement dit intellectuel. . dans l'univers, quand on sait choisir Je fil conséquence, à l'extermination de l'espèce, 

Avant d'en arriver là, il a bien fallu que la conducteur d'un principe simple. au profit du dernier individu vainqueur, 
•~ morale empruntàt d'autres formes pour per- Je reconnais autant que personne que la établissant sa domination sur la mort de sa 

met trc la vie. • morale humaine est la seule intéressante, race et finissant par mourir, isolé dans sa 
. Aujourd'hui, encore, la morale intellec- mais, comme je voulais donner à ma morale victoire, sans avoir réalisé le surhomme. 
ruelle ne peut servir à rien si elle ne s'appuie des fondements au moins biologiques, et Nous ne pouvons raisonnablement nous 
pas solidement sur la morale physique. Au- prouver la légitimité naturelle et physique arrêter à de telles fantaisies philosophiques. 
trcment, la morale mystique d'un Torque- Je ses titres généalogiques, je devais, de Toute cette acrobatie idéologique est peut 
mada ou d'un Nietzsche pourrait aussi bien toute nécessité, la faire partir des premiers être amusante, elle est encore plus dange 
s'imposer. organismes vivants et montrer comment, reuse. La pensée dl! son auteur s'est bi isée 

La mor ale des Laconiens et celle des Ro- depuis la plante jusqu'à l'homme, la Morale à se jeu ; mais cette catastrosphe n'est rien 
mains étaient aussi basées sur l'intellect, sur n'était autre que le développement l.bre, Jo- à côté du mal fait aux autres. Ces théories 
la sagesse, sur la raison et aussi sur la for~è gique, intégral et harmonieux des virtualités malsaines reposent entièrement sur une hypo 
et la sélection de races. Qµ'ont-elles donne? contenues dans tout être organisé. thèse à laquelle Nietzsche n'a pas hésité à 
L'esclavage, la cruauté et finalement le re- Cette unité de la morale une fois établie et sacrifier toutes les réalités existantes, y 
tour à la barbarie. comprise comme principe essentiel et géné- compris sa raison. 

La morale bourgeoise est aussi, de nos ra! de toute vie pour tous les êtres organi- En posant, à prio: i, comme base fonda- 
jours, basée sur l'in!ellect, la raison, la sés, ne résout pas, il est vrai, la question mentale de ses théories que: L'homme n'est 
science, la loi et aussi sur la force et la sélec- de l'antagonisme des espéces ni de l'anta- pas nécessairement la mesure des choses, il 

...,. tion de classe. Elle ne donnera rien de gonime des individus. Elle pose seulement entendait parler au nom du surhomme, 
'plus que ses devancières. Le salariat, la mi- la base absolue et primordiale de la morale Mais le surhomme n'existant pas, - pas 
sère et finalement la morale barbare du so- vitale qui est Je bien, considéré d'abord encore - il lui était difficile de parler en son 
cialisrne d'état en auront raison. biologiquement. nom, et le fait de subordonner la morale 

Puis, le flot exhuhérant de la vi.e passera li n'était pas inutile de fixer cette base I humaine à une morale surhumaine, deve- 
sur ces morales comme il a passe sur les comme le susbtratum nécessaire de la mo- nait extravagant. 
autres; car toute morale qui ne plongera pas raie humaine supérieure, dite intellectuelle, 1 Ce point de départ une fois admis per 
ses racines vivantes au cœur même de la qui ne peut pas, naturellement être édifiée mit à Nietzsche de divaguer par delà le bien 
biologie, périra. en l'air ni descendre du ciel. 1 et Je mal, par delà le bon sens et 1.1 raison, 

Aujourd'hui, comme toujours, le conflit Pour ce qui est de l'antagonisme des espé- 
1 
par delà l'humanité. 

social n'est qu'un conflit moral et biologique. ces, il ne peut se résoudre que par la force, 1 Ne l'imitons pas et sachons que les hom 
Une minorité d'hommes riches, puissants, cette morale rudimentaire de la nature, L'es- mes ne peuvent sérieusement admettre que 
intelligents, expérimentés tient sous sa do- pèce la plus forte est la plus morale. Elle la morale propre à -leur espèce, et qu'ils ne 
mination la rnaj·1rité des hommes, qu'elle s'affirme supérieure et détruit, consomme doivent s'en écarter ni en deçà ni en delà. 
accable des plus durs travaux. ou utilise les espéces dites inférieures.' 1 Pas de sous-homme, pas de sur-homme, 
eas de loisirs: pas de repos, pas de liberté, Il n'y a pas d'autre morale possible entre mais l'Homme. 

pas de sécurité, pas de joie, pas d'instruc- les espèces. ! La morale de Nietzsche est une mythologie 
tion pour des ilotes modernes. Ils doivent Quant à l'antagonisme des individus à rebours s'appuyant sur une biologie fan- 
~CT:1v:1illcr, se soumettre et rnourrir. Toute d'une même espéce , il est complètement tastique , impossible, car. la biologie est la 

l'espèce dégénère et s'éteint sous ce régime immoral parce qu'évituble et nuisible à science de la vie dans ses formes existantes, 
atroce: sa vie n'est plus possible, et si elle l'espéce comme aux individu'>. réelles et connues, et non dans ses formes 
veut vivre. il faut que le régi-ne meure. Les conflits indiviJuels ou collectifs s'éle- à venir, supposées, imaginées ou rêvées. 

Ce n'est donc pas parce que ce régime vant dans le sein des espèces, ne provien- Si la biologie répudie la morale de 
est inintelleduel, injuste, inique ou illogique nent que de l'ignorance des individus. Les Nietzsche, l'histoire ne la ratifie pas non plus: 
qu'il dbpnraîtr.1, c'est parce qu'il est con- circonstances qui amènent ces conflits sont Nous savons très bien que l'espèce hu- 

La Morale et la Vie 
•O·----- 

« Je sais qui je suis, d'où je viens, où je 
vais ; je sais que je suis le fils superbe éphé 
mère et « divin » de l'immortelle matière 
et de la plus pure flamme de ton ardent 
foyer, 0 Soleil 1 Et toi, tu n'en sais rien. 

« Ma main profane et hardie a osé soule· 
ver le voile sacré de la nature et ses moin 
dres secrets m'ont été révé'és, 

« Mon œil impie a exploré l'espace et n'a 
rien découvert que des masses astrales, 
aveugles et inconscientes. Mon intelligence 
audacieuse les a mesurées, pesées, analysées. 

« Nulle part, je n'ai rencontré d'autres 
dieux que ceux créés par mon imagination. 

« Ils étaient comme l'ombre énorme de 
ma personnalité morale projetée sur l'infini. 
J'ai compris. enfin, que rien ne m'était su· 
périeur ; qu'il n'étaitd'autre dieu que moi 
même, que moi seul ; et que moi seul je 
suis. Moi seul peux dire : Ego suni qui sum 
parce que moi seul Je sait. · · 

« En ma conscience souveraine et vivante 
où se reflètent les phénomènes grandioses 
de l'activité universelle, j'ai pu concevoir et 
embrasser la puissante immensité du monde 
et les forces infinies du Cosmos qui s'igno 
rent. Et, m'élevant au-dessus de tout ce 
qui fut, de tout ce qui est, j'ai créé en moi 
et en dehors de moi la radieuse vision du 
beau et le concept sublime du bien. j'ai 
créé la Morale. 

« Je comprends, maintenant, le miracle 
éternel de la vie se réalisant par moi et Cl') 
moi. Car sans le clair miroir de ma cons ... 
cience, objectivant la prodigieuse synthèse 
du monde, le monde n'existerait pas, puis 
qu'il ne se saurait pas. 

« Les virtualités puissantes de la matière, 
se sont en moi développées et précisées, en 
une morale harmonieuse, expression ultime 
des lois de la nature et de la volonté mys 
térieuse de la Vie, dont je suis la plus haute 
et la p'us parfaite incarnation.» 

LEVIEUX. 



Évolution et Révolution 
Complèmen' à l'article de Oit~»1y. 

Il est parfaitement normal qu'une puis- Tant pis !. .. Peut-être tant mieux! Qu)· n'est nullement celui auquel une force de 
sance physique ou morale, chimique ou sait on'!... caractère innée, l'indifférence aux choses dn 
sociale. longuement contiuue, se manifeste J'aime chez toi, la franchise, la délica- sentiment, par exemple, permet do traverser 
pal' uue subuc révolte. Ce qui l!e~t paraitre tosse de ton caractère, de tes sentiments. la Iuurnaise sans en ressentir do la chaleur 
anormal, par ~:\èmpl~ - prec1sem_ent par- Tu as apprécié chez moi des qualités d es flamm~s.; _l~ vainqueur, digne de ce 
ce que l'on prétend etre en un stécle de , . . . . nom, en dèûuitive. c'est celui qui ayant 
lumière et de rationalisme - c'est que tant qu~ lu ne trou vais pas cl~< z mon sexe. laissé del sa chair aux buissons du sentier. 
de gens, -pa~ leurs tentatives de réa~~io_n, (,~rJons-nous cet~e eslu~e. ~~nti I âpreté de la lutte, connu les heures ,..., 
rendent Inévitable ce qui, souvent, n ex!~:- Lamour ?St mort? .. Vuux-t~ _que n_ous d obscunte, n'en est pas moins resté debout. - 
terait même pas sans leurs actes msenses. lo remplacions pat· une aminé solide, Tl y a plus de mérite à passer par le tunnel 
L'explosion d'une force croissante est franche comme nous '? Veux-tu que si (lu doute et à se ,retrouver en pleine lumière 

d'autant plus importante, plus pro(o~de et nous ne sommes plus deux amants, nous ~e l'a_utre côté de la montagne, qu'à n'avoi; 
plus sarsisaaute, à un mo.ment ,donne, .que redevenions deux amis, deux bons cama- F~m.a1s connu _les he_ures de solitude et de 
les forces qui la co.ntenaient, s ol.J~t1na1ent rades, que nous restions eu communion t~neb1:es. Le faible q1!-1, ûnalernent, demeure 
davautage à ~a martrrser. La fa~Lo mcorn- d'idées d'esprit avec une grande con- v1ctor,1eux. ~st plus rntere~sa~1t .quc le fort 
be a ceux qui veulent entraver l esso_r de la Ir ', . ', que n émotionne aucune défaite. Pourquoi? 
nature et non à ceux. qui veulent se develop-

1 

wn.ce 1.u.n dans 1 autre. . Parce que seul le premier a fait un effort 
per libremen_t et qui s?nt mus des ressorts L amitié a quelque chose de plu.scons- t'?el. L'êl~e le plus i_ntéres~ant, selon moi, 
naturels, toujours suffisants. tant que le désir, remplaçons les l un par c rat celui qui fournit le plus d'effort. 

Qu'on ne s'y trompe pas, au point de vue l'autre. Lorsque celui qui écrit se double d'un 
social, une révolution est hien plutôt le\ l'eut-être ce que nous éprouvons n'est- analyste, l'autobiographie revêt d'autres 
brusque et fatal rem bourse ment de nom- il qu'un froid passager ? Peut-être sera-t- formes, celles notamment du roman et du 
J,r~uses dettes trop '??gtem~s accumulées l il durab.e ? Eu tous ~as il vaut mieux que drame .. ,1 ~ distingue dans sa vie des phases 
qu un violent effort fait pour obtenu, une. nous ne nous cachions rien. plus sai llantes. des aspects plus frappants 
avance scientiflq_uement im_poss~ble .de la Je pense parfois aux bonnes heures q~e d'autres. Par:111i les person.nagoea qu'il a 
part de ceux qui, n'ayant Jamais fait que . . . n frcquentés ou qui ont eu une influence sur 
voler, ne peuvent, en somme, que restituer. passées cnsernble , a~~ bons projets u . sa destinée, certains ont joué un rôle plus 

T. MOUIS. peu fous que nous faisions et Je regrette marquant que d'autres, ceux-ci en aidant à ,. 
ce bon temps. la matérialisation de ses vouloirs, ceux-là. k 
Bah !. .. A quoi bon regretter 1... -en contrecarrant ses projets. Dans un but de 
J'avais fait, il n'y a pas encore long- faire profiler autrui de ses expériences, 

Lemps, un autre projet de vie commune dans une intention de propagande, il 
que je voyais si heureuse, si libre et qui détache ces péri~des et ces personnages. 
était, je pense, parfaitement réalisable. Je Quand le rom_an~ier ou. le dram~turge e~t 
le mett · les débris des autres que un analyste sincere, ses product ions at_te:- 

rai sur . . gnent le maximum de puissance éducative, 
nous avon~ fait et ils ne seront plus que Maint lecteur ou spectateur au cercle de 
des sou vemrs . relations restreintes, comprend mieux 
Sans doute nous éprouverons d'autres quelle tendance peut avoir sur une vie 

désirs violents où nous serons complète- l'action bienfaisante de quelques indi viùus, 
ment étrangers, maisrencontrerons-nous - co~ment. on peut devenir la victime de 
un esprit comprenant le nôtre? certatues circonstances, - com~ent on 

Si nous avons la satisfaction physique, peut se reprendre à t~mps, - comb1e_n l~ng 
tro verons nous une si intime commu- temp~ ~n demeur~ l escl~ve de P_réJuges et 

. u . ,, d'appétits dont on ignorait la puissance de 
mon de_ pensées et ~e s.entiments · ... maitre. Quelqu'un jusqu'alors indifférent ou 
Et voilà pourquoi, ce.~~ malgré t~ut le insouciant peut être remué, secoué, ébranlé 

cœur un peu serré que J ecris ces lignes jusqu'au fond de l'être par une œu vre de ce 
nécessaires. genre. 

Quoiqu'il advienne, il me restera mé- 11 y a loin, évidemment, de cette opinion 
moire de cet amour profond, de ces quel- de la littérature à celle actuellement prédo 
ques jour de bonheur réel comme d'une minante. _La littér~ture. dite d'avant-garde 
lieur délicate au puissant parfum, mais cherche bien plus a. plaire à ses ~mate~rs 

. . qu'à exposer ce qui est, c'est à dire faire JIIIII 
trop vite Ianée, , . , œuvre utile. De même qu'ailleurs la vertu 4191 
Et quand ~ous penserons l un à 1 autre, doit nécessairement triompher du vice, le 

nous nous dirons que nos deux cœ~rs as· « héros » anarchiste doit finir par jouer le 
piraient à plus da bonté et qu'ils ne' beau rôle. Ce qui souvent n'est point le cas. 
doivent pas se faire sou.1Irir mutuellement. Mais qui nous délivrera du • besoin de la 
Adieu Léon... en terminant je t'em- cause »? Quant à la littérature prétendue 

brasse encore une fois en amante que •naturaliste», elle s'est surtout montrée 
j'étais ou, si tu préfères, en amie que je propre à faire tomber les gros .so~s dans 
dévlendral.. si tu le veux. l'cls_c~rcelle de aell. «lanceurs», qui en ont 

JULIENNE. retire hôtels en ville et châteaux à ~a cam- 
pagne. Comment admettre qu'à croire à la 
probité intellectuelle d'un richard qui 
s'évertue à raconter les misères. les souf 
frances, les vices, entremêlés de. vertus, 
- cela va sana dire - des gueux qu'il pré 
tend connaitre parce qu'il a visité deux ou 
trois cabanes de pêcheurs, qu'il a gravi trois 
ou quatre sixièmes, qu'il a causéune demi 
heure avec les pauvres diables qui y gi- 

R. a tive et ne retient davantage tent? Il ne vaut pas la peine de parler des ien ne c p . d · · d li 
l ·. rien non plus ne pousse davan- fabricants e pieces ou e nouve es qua- que e vrai. 1 . . , 1. t d t l · 1· · l tage l'esprit aux réflexions utiles et proton- hfiees «ref is e~»: on e rea isme cousis e 

des. En définitive, dans n'importe quel do- à mettre l ~d-~ltei e à t~utes les sau.ces,. mets 
mairie, le vrai c'est ce qu'on ressent ou ffrt apprecre de_s . vieux messieur s de • 
éprouve soi même. La littérature ne fait pas. 1 orchestre, et à rééditer, avec plu~ de s_ous- 

ti La désert ption des états d'être entendus, le marquis de Sade qui avait au excep 10n. . . 1 . . l' l l' . . Iité 
d t la narration des aspecta de la moms e mente ou excuse , e orrg ma 1 e es au res, d l d · vie d'autrui ne perd jamais son caractère de ou e a . emence. . . 
f · 11 re de produit de seconde Pour citer dee œuvres qui me viennent à actrce, so n a u , . n , 1 · d T 1 t ·· ·t · d · it du talent du descripteur l esprit esurrec ion e 0 s 01 me parai marn, en epi · · · · t d t· d Z 1 Uel a p rut être de l'excellente contrefaçon, à supe~ieure a ~arn e pro uc ion 'e c.O a 

· . emblante à l'original c'est - meme du meilleur - parce que c est une peu pres ress , . hi Il t h d di · tou · ours de la contrefaçon. En littérature autobiograp ie. es . ors e 1scus~1on 
J à · 1 n'est point d'œuvres qui que Balzac a rencontre nombre des t} pes donc, mon sens, 1 , . · i'\1 1 . • T t ff · · fi . 1- t les autobiographies les qu il a frappes. r a gre ar u e, Je me me ie riva 1sen avec , · · d t l · · 't · t · 

d d iea ou de moments de de Molière on es pieces e aien represen- comptes -ren us e v . 1 d · . J1 · d t l rédacteur a été le sujet ou tees devant ~ cc gr~n roi». ~voue - rap 
vie on 6 prochement singulier - mon faible pour Les 
l'aJti:tco nçois rien de plus Intéres sant que Con/ess ions de ~ ean .Jacques et Autour d'une 
le journal d'une vie - la forme la plus Vie de Kropotlnne. 
simple et la plus parfaite de l'~u.tobio- 
graphie - où ~e déroul~nt_ quotidienne 
ment tantôt prevus, tanto t mat tendus les 
cliilér

1
ents états d'être d'un individu. Comme 

dans un panorama défilen_t, ici se heurtant, 
là se succèdant imperceptlble~~nt, ~es 1:11ul 
tiples aspects d'une p~rsonnalite: victoires, 
défaites, joies, souITrances, . espe~ances, 
découragements, assurances, rnc~rt1tudes. 
Après des nuances vi v~a! tra~chees: _reflet 
de l'enthousiasme, voici qu apparaissent 
_ retouches ou corrections - des teintes 
plus pâles, plus effacées, plus sombres .. Un 
peu plus tard, les nu~nces. ~on~ . plus ega 
lisées, détoune~t mo1_ns, s eq u1hbrent; !,~ 
narrateur est à egale distance de 1~ temer:t.e 
et de la désillusion: 11 s~1t ce qu 11 v~u~, il 
a compris que la vie vraie_ est u~e réalisa 
tion de la volonté. Parfois aussi le pano 
rama arrive à sa fin sans que ce~te co~c~p 
tion de la vie se remarque : jusqu au dernier 
jour les ombres et les clartés se font place 
violemment, sans dégradations. . 
Je parle, bien _ent.endu, do~. autob10gra~ 

phi es r éd igèes srncerem~nt. J eut.ends par 
là sans le moindre sou~1 de pl~1re ou. de 
déplaire, de ces cc mém~ires » qu _on rédige 
pour soi, pour atusi _dire, se preocc~pant 
peu de paraître un héros ou un pol tron. A 
remarquer qu'en maint cas, il y a .plus ~e 
vrai courage a passer pour un pol~ro:° _qu à 
tenir le i ôe d'un héros. Dans ~a réalité, on 
n'est jamais ni constamment héros, m_cons 
tamment poltron. Le vainqueur véritable 

On joue trop sur ces deux mots: Evolution, 
Hévoluticn, el trop souvent à leur sujet on 
se chicane. Des parties adverses font entrer 
l'un ou l'autre dans la composition de leur 
étiquette et cependant, qu'elle est leur di l- 
érence T L'un englobe un ensemble de 
petits ettets. l'autre qualifie un seul effet 
de même nature mais d'amplitude relative 
ment plus importante. Au surplus ils sont 
successi veinen t cause et eûet l'un de l'autre. 
L'cvoluuon n'est qu'une suite de petites 

révolutions successives qui transforment 
la société, les êtres ou les choses - quelque 
rois le tout ensemble - sans à coups per 
ceptibles ou si peu perceplibles, si nom 
brens et si fréquents, au cou ra d'une vie, 
qu'Ils sont acceptés comme normaux. Ce 
qu'il est convenu d'appeler révolution, plus 
rare. parfois absent au cours d'une vie 
humaine. est considéré, par la majorité des 
ignorants grossie des gens de mauvaise foi, 
comme quelque chose d'anormal. 
Mais il n'y a pas de doute, l'histoire de 

l'humanité a enregistré au moius autant de 
ces secousses profondes qu'a pu en enre 
gistrer demoins importantes, bien que per 
ceptibles, l'histoire d'un individu. Et la na· 
ture, pour qui tout est proportionné, ayant 
d'ailleurs l'éternité pour se manifester, per 
met à la science qui l'étudie, de constater 
que les révolutions sont, comme l'évolution, 
des phénomenes normaux et naturels. 
Que de petites révolutions dans la vie or 

dinaires : La venue du premier enfant dans 
un ménage bouleversant d'un coup les habi 
tudes des parents, est une ré,·olution .... Pe 
tit à petit on suanitue aux manières de 
l'enfant et aux nouvelles conditions d'exis 
tence, ce sera le départ d'une autre évolu 
tion jusqu'au jour où l'enfant, devenu 
homme quittera le foyer paternel. De ce 
fait, nouvelle révolution, importante pour. 
le foyer abandonné, insignifiante pour la 
société qui la confond avec les di vers et fu 
tiles détails de sa propre évolution. 
Que de fois, l'on a donné comme un 

exemple frappant de révolution naturelle 
l'acte du poussin s'aidant des ailes et du 
bec pour briser la coquille dans laquelle il 
se trouve trop à I'étrort. .. 
Telle nappe d'eau dans les régions polaires 

subit une température de soixante à quatre 
vingt degrés au-dessous de zéro et cepen 
dant elle demeure liquide au sein de la 
tranquille ambiance où elle se trouve, mais 
que, soudain, un Lruit quelconque ébranle 
l atmosphère ou qu'un coup frappe sa sur 
face et la voilà, sans transition, transtor 
mèe en un bloc de glace ... 
Voyez la flamme nmpide et douce de Des volcans inventés par les êtres sauvages 

cette lampe, on la dirait immobile et Sachant dissimuler leurs goûts anthropophages 
comme figee dans le verre . Entre ce phé- Sous de fausses raisons. Devoir, Nécessité; 
nornène et celui que constitue l'explosion· Des volcans qu'il f'aud ·t 1 1· · · l' di (f · y rat , avan que on nous rogne 
de celte poudrière, que te 1 erence se m- APoir aux mat·ns fa îo c I f é ' 

bl 
'l" 1.· · d il· l d J • r e, au cœur a PO ont 

e-t-1 r cit pourtant nen ne 1. ere es eux D'em pêcher d'accom lir leur maudi b · / 
effets que le nombre et la puiasance rela- . P te esogne 
tive des explosions. Voyez de plus prés, ... •., 
examinez plutôt.la flamme avec un appa 
reil d'optique approprié, vous distinguerez 
à sa base, au ras de la mèche, des milliers 
de minuscules explosions successives, non 
seulement identiques à celle de la poudrière 
qui vient de sauter révolutionnant les envi 
,,ons, mais encore à celles, infiniment plus 
formidables par rapport à noua, qui se pro 
duisent a la surface <lu soleil évoluant dans 
l'espace et éclairant l'univers dans un calme 
apparent comme la lampe éclaire le foyer 
familial. 

Ce qui se passe au minuscule foyer de 
cette lampe ne nous effraie pas, sans doute, 
mais cela a pu elirayer et mème détruire 
des peuplades entières de microbes, êtres 
infiniment petits qui, au cours de leur vie 
éphémère, y avaient peut-être, fondé un 
empire. 
Peut-on dire, vraiment, que la nature 

n'agit pas par révolution? 
Qu'est-c& donc què ces orages subits 

accompagnés de formidables coups de ton 
nerre entre deux journées ensoleillées f Et 
ces secousses sismiques ébranlant des cités 
entières, semant la désolation et la ruine 
là où, devait s'épanouir la joie et l'abon 
dance, Et ces cyclones, et ces trombes, et 
ces éruptions volcaniques, qu'est-ce doue ? Tu le 
Qu'est-ce donc enfio. que ces mille et une nom 
manifestations subites, surprenantes, pen- - · . . 
dantle;,quelles, l'imcompris. l'impénétrable, \ eux-tu q~e no~~ nous expliquions 
le roysterieux semblent, dans un besoin f~anc~emen~ ?, Je n aime pas CdS fausses 
jatnats assouvi, prendre plaisir à se moles- sit~ations ou l on ne sait pas à quoi s'en 
ter, à se fustiger, à se violenter, à se tor- tenir. 
tionner lui-même? Mais il faut ètre insensé Nous sommes en froid, pourquoi ne pas 
ou crétin, à moins d'être de mauvaise foi, le dire? Il me semble que jamais nos rela 
pour nier tes manifestations révolution- lions ne pourront redevenir ce qu'elles 
naire_s ~e la n~t~re l . . étalent il y a six mois; -que jamais nous 

Qui n a cherché à corn prendre ce spectacle, ne serons plus si passionnément épri s l' 
sane cesse renouvelé, de la nature parais- de l' ,, i .un 
saut dépenser autant de forces pour s'im- au.t_re. Il me _semble que l amour sen 
poser ses propres lois que pour les violer va, qu 11. est ~ar~J. . . . . . . , 
et s'y soustraire? Discipline fatale, peut- A quoi cela tlent-Il ? Sait on Jamais ? 
être, mais. en tout cas, révolte inévitable et La distance, les événements, d'autres ca 
d'ailleurs. patente L . prices, d'autres désirs en sont peut-être 

Une rèvnlutton est en somme une évolu- les causes. 
ti?n prect pitée, en que_lque sorte, synthéti- L'amour est un sentiment fugace. Faut 
~ee en_ un temps relatn·ement court. Une il s'étonner qu'il soit fauta.sque, chan- 
evolut1on e5t une revolut10n moins dense, eanl •) N - 
pourrait-on ùire, répartie eu un temps plus g ·. 1 ous ne nous ren.d?ns P_eu,t etre 
loug. temps qui nou:i IJerroettrait de l'ana- yas e.\aclement compte, m l un m. 1 autre 
ly:,er Pt de percevoir les multiples secousses 

I
de ce qul se passe en nous. Mais nous 

qui la composent. s~ nous étions plus. sen- sentons une chose, c'esL que nous n'éprou 
l'libles, plus attenttf::; ou plus conscients. ( vons plus mutuellement notre amoureuse 
Tout dépend d'ailleurs du point de vue. passion du début. 

VERRUES SOCIALES 

Les Facultés de Droit 
Des nids infectieux, où. t'arrivisme couve 
Des embryons conçus et mis bas par la loupe 
Qyi du salariat égorge les 111oulo12s 
Et les donne en pdture à tous ses rejetons. 

Des nids infectieux, dont le 11ombre nous prouve 
Qye du fût des plaisirs à tarir 11otre douPe, 
Nous, qui sur le sol dttr du malheur Pégétons, 
Nous ne sommes pas prêts de lâcher nos boutons. 

Des 1iids infectieux, des bottes de Pandore, 
Où. les lois qu'ici bas chaqtte jour poit éclore, 
Du bois des« attendus» el des «considérants» 

A clivent puissamment la vénéneuse pousse, 
Qyi permet aux robi12s de se la couler douce 
En grattant lé fumier de nos pains différends ! ... 

* * * 
Les Poudrières 

Des volcans pomissant la mort à pleine gueule 
Qyand, aux sports destructeurs s'exerçant toute seule, 
En leurs flancs, trop remplis, explose tout à coup 
La pou.ire accumulée. S'il en sautait beaucoup ! 

Des volcans établis par un peuple trop perde 
Pour di!trnire à jamais la colossale meule 
Qyi l'écrase en entier sans crier; « Cllsse-cou 1 > 
Mais qu'il tourner quand mt!mc il use son licou. 

Les Arsenaux 
Des chantiers où se font les armes foudroyantes 
Dont, aux yeux des Césars, les rancœurs jla111boy 
Pu/i1érisenl les fous, ,·etour juste et fatal, [antes 
Q!,i de leurs bras nerpeux en forgent le métal. 

Des chantiers cent fois chers aux âmes prévoy antes 
Qyi, parce que, sans doute, en /'au-delà croyantes, 
S'efforcent de briser notre ressort Pilai 
Pour que Salait, /a-haut, l'accroche 

0

à son étal. 

Des chantiers de malheur, d'effroi, de servitude, 
Afachia)lé/[que ouprage, en toute latitude, 
De monstres que •amais ne hanta le re111ords; 

Des chintiers où, - Raison, quelle ombre as-tu 
Aux aif,·es de lafaim, pour échapper, la Pie, [suivie? 
Du matin jusqu'au soir fabrique de la mort! ... 

BIZEAU. 

Lettre d'une anarchiste 
à un anarchiste 

Mon ami, 
vois, je persiste à te donner ce 

Remarques 
SUR 

la Littérature 

Quand celui qui écrit est un penseur, son 
autobiographie revêt la forme d'un récit de 
ses états d'être intellectuels. /::les produc-,.:~ 
tions, ses œuvl'es philosophiques n'ont l'ien 
de ce figé doctrinal auquel on reconnait les 
ouvrages philosophiques destinés à faire 
école. Qu'il s'agisse ù'<!,rticles ou d'études de 
plus longu~ haleine, il narre de simples 
moments de sa vie intellectu·elle. Il n'y a 
rien de definitif dans.les thèses qu'il expose 
et il peut survenir quo telle de ses opinions 
diffère de celle émise peu!-être plusieurs 
mois auparavant. La contradiction n'est 
qu'apparente : c'est toujours la même vie 
intellectuelle. mais vue sous dillérents 
aspects, évoluant sous la poussée d'une 
réilexion plus mûre, d'une méditation plus 
profonde. Tantôt l'évolution se poussait 
dans le sens d'un accroissement de recul, 
pour emprunter un terme au langage de la 
philosophie, tantôt dans celui d'une plus 
grande attention aux détails. Dans tous les 
cas, les idées vibrent, se meuvent dans un 
horizon vaste, dans une atmosphère spir' 
tuelle où on respire à pleins poumons. 
Quelle diliérence avec le manuel de philo 
sophie codifié, réglementé où l'on sent 
peser le froid glacial du toujours défini. 

On ne peut séparer l'œuvre philosophique 
désintéressée (c'est à dire celle qui ne vise 
pas à répondre à un programme ou à l'ap 
probation d'un cénacle) de son auteur. Il me 



p.v;11~ impossible, par exemple. pour citer I aü.ures publiques. .\u moyen-âge ot sons ricieus, i1111Jus do pré] ·gi'·s rétrng ru.lcs et 0 i'alteudstu donc pour Le vèl l r , trou 
Uflt' O.' ivre que re crois smcere de sé p.u ·r~, le r1\:imu Liu droit divln, la huute p16- qui, sous de vautelcus ·:, upparcuccs, .out p, a, humain des innombrables Iltatures. 
l'l'ni,,w: t'I ·': 1 1:,-opriètë de _l'exi:;tence tour traille ui:,1;0.,ail d'une autorlté iucontcstee : hostiles à toute évolutiou. Non pas qu'il al-rs que le vent d'hiver traverse tes gue 
me ntee, de1·h:q11eteP. ~iserabie de )l .x auprès LiLs monarques, et à part que.ques Iaillo, par du; arguments cinglants ou par ni.les, quo grelottant de froid dans les 
St.rnc:r. Ct•la se reproduit ~an." Ies autr- s I querelles retentissantes dues à I'iutran- une animosité maladroite rebuter tous chambres sans feu la lièvre te suisit et la 
dnruames · q II mscouuaïtratt dans le . ' . . . . • . , 
\\ • · · ·... . .. e les cr is ùe ~1g.::anCl\ arrogaute du clergé 1omi.1lll et ceux qui, sincères et studieux, portent tu rberculose avance l 

·ë1•'U1·r pr enuere rnnruer , J. d I I 1 J · it L 1 · ; J' · · t d J iè c •· · · '':te. dnn putience. dn nratiou du musi- . ., sou « 1 , ~s es~1_es_ e es eveques ~voc e_ux . ?mµrern e e_ eur premi r_e o_qu1l te faut, travailleur.c'est tejbien 
cien iucoru pris et tr~i te comme q 1:11, tt t ·: eurent la confiance üümitce d, s priuces ed.uca t~on. l_ou t au contraire, bon a~~..1e1l nounr et te moins dépenser. Ecou tes, 
ne ~n,-.e:i.ble. de la f.11111lle royale. soit réserve à ces jeunes, épris de les repus le conseiüent, Je danger e-t 

i, " * C0 n'est guère que de nos jours, dépouil- savoir, exaspérés des iutanues, des cxploi-; proche: les magasins regorgent do vie- 
. , . * * . . . lés qu'ils furent de leurs lnillautes préi o tatious ùe lu société uuturitaire. Oui, qu'ils I tual'les ; le fruit de ton travail est là accu- 

Pc Ct?c~ùs en suli)t Q,~c' ~1hist
0itr~ ~ ~e _pPn~ gativl'~, qu'ils :,e tancèrent ù ins lc.s luttes soient les bien venus tous ceux qui loyêlle- mulé. Cc sont des palais où la lumière est 

être veru ique L oren t.: e et c,.,11 e j) ui 1·t· t 1 ct· .1 I' . t d. l l . J d l .. l t ' dl l ib . à I . ·,. d :\ · r cramrne d'ensetcnement : pu 1 .qucs e c escen rrcnt unns areue, men , i-cu e11 nos 111 )t 10 e:;, un s-eu e rs n uce lot, c'est la vie, le bonheur, 
repnn re : un P•0::,·'' I", dl t J l L, d J l Lt t · Il l · ' · · · 1 T elle est conçue eu ne de lintér èt du pa, ti pour } ispu er es au. eaux c cur com ru en uo s euncims communs. _s, a santé pour 1 oisif. Toi, tu crèves a ré- 
au pouvoir : hier, elle subissait l'i n Iluen e inll .cncc. seront, mcmo avec des c mccpt ious d,fhl-1 voue en un geste puissant ne brisera donc 
du dèrieali~me. _aujourd'hui .on I'ècrit ~u Sn :s la T:oi,ième Hé pubüque quelques mule~, .pour nous, des _comµ,1~11<:ns de 

I 
jamais le d1:01t du parasite, né de ton lgno 

proüt des rel'uhhrn11151. demain on apres uus s aüubtcrent d'un faux musque, arbo- lutte, d autant plus considérés qu lis Au- rance, subsistant par ta faiblesse 1 
demain l'état cnllecuviste fera rapport~r rcrr-nt la cocarde dérnocr auque. Leurs ront oub.ié dans la mè.ée, les quelques Jette au bouge ta santé et ta joie, noie 
tous lès évènements l.i :~to.i iq ut s au. _f.i 11 cou km porains plus a Y iscs, pl us matois, di vergences plulosopho-relig ieuses qui les I a raison dans l'alcool, lègue à tes en.fan ts 
t•·onomiqne. Ou bien l histot-ie n dèfen d pressentant dans la question sociale une séparutent do nous. la tare néfaste. Tes bergers savent bien 
une thèse, soutiedi~t une

1
. t"Jndancl~· e~~i,te uouvel:e issu à leur dct rcs so Lture, s'ef- Mais, do là à absoudre les rhéteurs à la que lu n'y veux rien faire; vois leur 

une f'11oque OU cS 111< 1Vl US. ,tl [fil c 11 ( Ù · d d · · · 1 ,1 ·1 · • · • · 11,..1 1.1 isophie de 1 h istou c » 11,_•::,t orcent c c.p',,r le mon.le ouvrter par es pomma e conciliatrrce, es traceurs oe si · uorne : ils t enseignent le remède! 
a ope e a • P 11 \ d · · l · 1 t 1 t l b · t · d · t S" l · · 1 · · t llement que la r.hiloso ph ie de l'itis- propos emagugtques, en l evc oppan on o au res anquis es qui vou ruicn 1 pouvaient se tromper, si a rigueur 
~oari~~. En réalité, le plus sou veut 1 histoire Lies thèses modern-stv!e. D \•idèmenl la implanter, dans nos millieux, leurs tliéo- des temps ou le fouet trop clnglaut jetaleut 
s'est faite en dehors de ses acteurs. les crise d'arrivisme sé, il dans tous les mi- ries érnnllientes, épicées de termes pois- en ton cerveau un éclair de raison, suscl 
grandes masses, ~our ;·a,·ant~ge ou la lieux, népargnant aucun parti, aucune snrds, il y a tout un abime à combler - à laient un g-ste de révolte ... 
Jouissance d'un petit, très petit nombre opinion. :-;·rns être taxé de pessimisme, il combler avec les carcasses emcomurantes La ctté malsaine croulerait sous la pous 
d'individus, parfois e~ .dehors de toute nois est bien permis de mr-ttre en doute de tous les endormeurs, do tous les poli- séodu peuple;eL la désinfection s'étendrait 
pr,•ot:cupation bien a:retee_. , bl i . la bonne foi de gens q ,i, so.t par igno- ticiens, du Lous les parasites, ùe tous les vile jusqu'au parasitisme insultant. 
La pb ilosophie de l h isto ir e, eta 16 ;9.res rance, soit par paresse, entrctieuueut capteurs d'énergie, dont nous fùmes ju - l\lais les repus peuvent dormir en r.aix, 

coup, re~se!ilbClel etrang:ntnp~:L~~ r:·oqp u·f/~! des ra f•P li Ls assid us avec Je 'I'rès-Hau L et qu'à CC jour les dupes trop con flan tes. la bes- gne dégradante el mortelle se 
,1 posteriori ... ~ a ne v ut c i l t l t N • ·< . d b . l c l . cr d I té L l . dé t f ·t · iiéressant de conua itre les son rcprcsen an sur a erre. ous avons Assez o ommen s, nous ne sommes cnarge e es pro ger. f.\ ma qui cco- 
~~\;lio~~ q

1
~·un esprit sincère. éclairé, assez de mulils sérieux pour suspecter la pas des électeurs. _ lore les lèvres du bébé mourant, courbe 

èruutt peut se former sur lh-s.o.rc et les b iune fli des sorciers qui, à toutes les Paul JULIEN. aussil'écllinedel'adolescent,maisletrou- 
individus qui s.•m!Jlcnt y a v o i r tenu les époques ne s ougèrcut c111'à gagner les peau, contarninè et résigné crèvera long- 
prtncipaux i oes. Ge_qui pal'Jit.injus.tc, tout b iuncs g1ùcrs des pi.Issauts, pour miei x L T b I temps encore à la Iàche, et ne cherchera 
simplt•ment, c'cst qu on place l h istoire pro- dominer. a U ercu ose pas son bonheur. 
prc-uent dite sur uu p'an supcrre ur : u roman Alors que ies bouracois et les d it lccants -- LEFORT 
on au dran~~ h istor iques. ator s., la .1orme apréncndcnt la réYoltc lie leurs esclaves, Ce fléau des pauvres, cet nèritage des · 
exr-eptee qu1lssevalent.Aprestout,1lpeut . . . .1 1 . 1 · · - 1 · t 'bl d 
. · •. u: d 1 ·e l'historien qu i expose les dlflg .... ants sprn ur s , anxieux les COL· unsereux, par a consequence er n e e I NOTRE CORRES ON C 
etre au:sile 1~\i:to\\.e que le millionnaire séuu ·nces d'un buukv0rsemenl social qi. i sa contagion, a jeté l'efiroi chez les b: r- P DAN E 
~8;i ;~p:ime son id~o sur le_ meurt .de faim engloutirait leurs préb_end( s ~ve~ leur Q'ers. D0puis 1:11ôtel de ville. jusqu'élu.x • 
ou l'ouvrier qui raconte ses 1mpre· s1ons sur prest1g~. ne demanùen,1ent qu à dt'gager bagues cap1lallslcs, les conseils apeures I Un Moraliste... Amoraliste 
le patronat. Le protit iudiviùue1 q.u·o~ .e~. leur l'C$pourn!Jilité, dans les méfai~s de ont tapi~i;é les murs. 
rl!tire est en re1ation directe a Yecla sincün te l\!urs alli0~ tern porcl:i Qu'aLleudent les mi~éreux pour se dé· . 
la Yéracité intellectuelle ~c l'écriyain. . Q110 dc5 démo~r.,tes, des socia'i~tes [eudre '? Cent cinquante mille tombent . . . à ~ogicn, 

On objet:tera q~'ll fut d 1!11l'artiaux hislo- ml•11t \ ncceplent ùans leurs rang~, et y ebaque année en France, tués par la tuber· El!e· est. bie~ bonne }'oila mam~eua.nt 
riens: les Ué·:edictins. ~.lais qut ne recule- coudoient ~ans n'pu<rnance des repré- cu'ose. Pomtant les conseils abondent L~g1co ~ui °:1 accuse d elre am?ral.1ste et 
rait pas devant l'.1nd1té dune nom~nclat_ure , , " , ' . , , .· . ,. . . . . . .. , ' N1etzscheen pa: ~e.ssu~ le marche C est un 
d f. t J. d t doot la rigide enumera- sentanLs de tous les cowmerces, il n ~ a lb ph:rns d e"pnt, rndemaLJe. « Ce qu 11, ous comble. Que lui ai-Je falt pour qu'il m'abime e ails e e a es . .· . . · 1 0 . 1-. t , t 1 · d b , ~ . . · 
t. .' alise avec les formules mathé- I1en que de tics uaturel, bien quo e 111~1- c1u .' ces a suppress10n es a us, ces. arnsi ï IL a de la chance que les anarcl!istPI! 
lOll llV ·1· j' . l f . d I d . l l . é )' ' maliques'? _ canl1 1smc r? 1g_11.ux, a pro ess~on es ~r- a vteau g1:an air,_un ogemen spacieux, t Ja i~tes n_aie_nt. 1 as encore eu le temps 

E. AilllAi"iD. m~s, J'cxpluilal10n p.1tronalesoienl l'obJet une nounlure rnwe et abondante, une J 10st11uer l huiss1tr anarchiste et le paµier 
de l~urs aitiques acerbes. Mais comme le dépense d'énergie normale D. timbré des temps futurs, sans quoi son 

, y , • feu qui purifie tout, le parlementarisml', I EL dans la ville, depuis les cafés somp- affai'.e était_ claire._ Je lui int~nlais un bou L ldee Chret1enne jouit de 1a propriété rare de rapprocher 
I 
tueux jusqu'aux bouges infet:ts, 1a dé- ~roce: e~ d1Jlamatio1~ pour 1u1 apprendre à 

ET LA les distances el de laver les souillures, IHuc.:lle et l'i\' re~se nous dffren t le ta!Jleau ieJsepec;oe al!lab~épu ta tiont dot mora.ltsfte: 
• · · E ·- "l~· 1-11. t·I.Jl d' 1 ·i·- - 1. t yis ien,pouran,avoir atttout 

Ph·1 h" Anarchiste les paltnod1es. t PLll:,, (' s l\ e,sieur~ P? i-' ~men u e _es .men al 0:, qm som )1 en . le nécessaire pou'r l'établir solidement, cette 
J osop 10 I Jitici 'IF, .ne 50nt pas b. U?C contr.~d1cl1_0~ C.· SU~SOIDlil~II'SJelt~ntàJa ruel_erebutava. r.éputati?n: J'avais_ rasé les lecteurs de 
-- prè~. Il n y a donc pas lleu de s etonr.et né dune prost1tul10n dégradante, et la !anarchie ave~ trois ou q;uatre articles sur 

La philosophie anarchiste, basée sur les 
I
de l'éJasti..:ilé des _Principes ~e g~ns, qui dém~nce alcooli~u~- . . la moral~; s~ns compter ~es appr~ciations 

données scientiüques, des conventions 
I 
n'ont pour tout idéal que I assiette au, Il raul au proleta_l!'e la vi~ au grand air, peu admiratives d~s doctrmes de Nietzsche, 

morales et faits sociaux-, no peut s'accom- beurre. , des logementsi:pac_1cux ! Qu allendez-vous mon pr~ten_du maitre.- . 
moder des fictions et des sophi~mes de j Les anarl'histes plus méfiants, et pour maçons, cllarpenliers, couvreurs, -entas· Q~: fau~1l donc _f~ire, grands ùieux? en 

l· 1 e· r·' Lres plus ou moins avancés en cause doués, avant tout, de con vidions sés dans vus mamardes, au fond des cours ce sti ~1~. fe sdcepti~1
1sme, pour 1_>roo ver sa 

l) cl , . ' • . . , _ ,~ . , .· , . d'. . . , ver u . iue au ra-t-1 encore tartrner sur la 
quête de croisements hybndes. . proues, deda1gnenx des a~p~t1t~ m· vqmns ou l on ar1n e pa1 ~lro1tes r_uelles, qu al- mora!e et assommer un peu plus le lecteur'f 

De tous temps JesCl1ristolàtresetautres et des Jouclle3. comprom~ss10ns., n~ sa_u te1~dez-vous dans \OS taudis anx murs ç1 deviendrait immoral. 
religiosan t!', les spiritualistes, alliés à do rai1:nt, sous perne de s tup;de na.1 veto, lc11s- ru 1sscl~n ls, _où ~os gosse~ et vos compa -1 Ap, es t_ou t, si la marotte de Logico est de 
rusés mystificateurs, songèrent à semé- rnr cnvalur leur mouvement d éducal1~n gnes n o~l Jamais vu IU1re un rayon de "m.e bap~1ser, m:i.lg~é ~oi, amoraliste et 
nager une place prépondérante dans les et dt} r( voile consciente, par dJ néo-thco- soleil. 1 Nletscheen, un bapteme de plus ou de moins .. 

SERAIT-IL 

Les deux hypotbèses peuvent se soutenir j désigne sons le nom 'de lé~io'O, et dans les 
et ont été eu effet soutenues avec force deux cas cette lésion faisait one la cellule 
arguments d'un côté el de l'autre. Mais, remplissait mal son rôle de fi: tre, laissait 
tout dernièrement Castaigne et Ratbery p!!sser l'albumrne et ma11ifestait son état 
ont prouvé que ni l'une ni l'autre n'ètaienl de ~ouffrance par l'a.lbnminurie. 
er.actes et que la façon dont le sel agissait ~ Ce sont ces re,·herches d'hhtnlo~ie pure 
sur le rein ètait tout autre. qui éc:airent d'un jour éclatant toute cette 
P.our déterminer ce mécanisme d'action, question de l'albuminurie par le sel de 

Cast'.IÏgne et nathery prenaient les reins cuisine. 
de3 chiens qu'ils venaient ùe sacrifier, et Elles nous disent que pour fonctionner 
avant de les examiner sous le microscope, normalement, pour ne pas !:tisser passer 
les laissaic.nt séjourner P"ndant quelque d'albumine, les cellules du rein doivent se 
temps dans des sol11tior.s salines dans les- trouver en contact avec un liquide conte 
quelles Je sel se trouvait en quantité va. nant une proportion exacte, pl'Csque tou 
riable. mais toujours rigoureusement déter- jours la même, de sel. Or, que faisons 
minèe. Ils ont constaté alors ce fait fort nous lorsque nous mettons un anim;.il à un 
curieux que parmi les nombreuses solu- régim'I d.ont les :-iliment~ ne renferment 
lions salines qu'ils avaient prép.irées il en pas ou reuferment trop de sel? Nons mo 
existait une qui contenait une quantité difion3 dans les deux cas la composition dn 
èé erminée de sel, et dans laquelle les liquide salin qui fi'tre à tl"avers la cellule 
cellules rénales chargées de la sécrèlion rénale, et celle-ci, déssèchée ou prête à 
urinaire né subissaient pas la moindre éclater, répond à lïrritation par une alhu 
modification et restaient normales. Par minurie dont Caslaignac et Hathery nous 
contre, chaque fois que le rein ét,it plongé ont fait connaître le i;nécanisme. 
dans une solution saline contenant soit un Et les choses ne se passf'nt •pa11-autrement 
peu plus, soit un peu moins de sel que la chez un individu,..atteint de néphrite et en 
solution normale, aussitôt les cellules état de « retention des chlorures •- Comme 
« nobles » changeaient d'aspect et présen- Je sel de cuisine quïl introduit dans son 
taient des altérations, Jes lé:;ions mani- organisme avec les aliment,i, est fixé et 
festes. retenu par ses tissus, lo liquide qui fitre à 
Celles ci n'étaient pourtant pas toujours travers le rein ne contient pas assi>z de ch'.o 

les mêmes. Si le rein séjournait dans une rure de sodium, irrite la cellu'e'r{>nale et 
solution contenant trop de sel, ses cellules provoque une augmentation de l'albumi 
se ratatinaient, se rapetissaient, se rédui- nurie. Et qu'arrive-t·il quand nous meltons 
saient à l'état de memb· anes flasques, i '1er- ce malade au régime «déchloruré» i Le sel 
tes. Au coutraire, dans les solutions ne fixé dans ses tissus repasse dans le sang, te 
contenant pas assez de seJ,· les cellules liquide qui traverse le rein rededrnt nor 
rénales se gonJlaient, se tuméfiaient et mal et, la cellule rénale baignant mainte 
éclataient par places. Dans le premier cas nant dans une solution isotonique, l'albu 
la solution saline attirait à el'.e l'eau de la minnrie diminue dans des proportions 
cellule et la desséchait pour ainsi dire. considérables ou disparaît complétement. 
Dans le se.::ond ca~, le phénomène d'osmose Voilà ce que nons savons pour le moment 
prenait une autre direction et c'est l'eau sur cette • question des chlorures• dont 
,ie la solution saline qui passait dans l'étude plu~ approfond;e réserve certaim 
h cellule rénale et la gonflait au ment de giosses surprise1,1. 
point de la faire éclater. Dans les deux cas 
la cellule réna1e était troublée dans sa U. ROM'.\1 &. 
vita'i1é et son fonctionnement; dans les 
deux cas encore elle présentait un état I FIN, 
particulier que l'anatomie pathologique 

prend qu'en se fixant sous la peau, dans 
les muscles, dans les poumon3, le cerveau, 
etc , le sel ne s'y dè pose pas sous forme 
de cri.st.iux. Pour restPr d.rns les ti~sus qui 
le ret1ecm· nt le sel doit be dissoudrt> et 
pour se dissouJrP, il a besoin d'une ~er 
taine quantité d't:!au qu'il emprunte au 
sang Lt;t c'e!>t justemeut cet a!Ilux d'eau 
vers le sel retenu dans les tissus qui fait 
qu_e J'al!J:1m!uurique a parfois les pau 
µ1eres gonfleef', les j ,mbes enflées les 
poumons imbibés de sérosité et tout son 

Les alb1minuriques ne sont p:i.s seuls corps transforUJé en. une éponge. Pour 
intéressé~ parles recherches sur Je 1ù e du sel donner à ce vhenomene la formule scien 
dans notre alimentation. Celles-ci ont provo. tifl. ine, nous dirons que la « retention des 
qué l.l,fi véritable travail de revision de tout ce chlorur_e~ » est 1~ cause des œdèmes et des 
que nous ~avions ou croyions savoir sur hyJrop1sies. qui sui viennent _pa1~ois au 
l'origine et le mécanisme des Jiydropisies cours des neptrntes avec a bum10ur1e. 
et des ffidèmes 'JUi 11'olJservent dans les C~lte formule nous fait comprendre 
autre3 afft,t:tions dans celles du cœur ou du mamtenant ausl)i l.Jten le phènomène de la 
foie. Et l'on v/t que dlns ces mal tdie!': • déchloruration • que les dangers du sel 
encore la • cure de déchloruration ali- et des aliments sales Xous comprenons 
men taire II poul' employer l'expression con- fort bien que. ceux ci ne peurent qu'aug 
sa,·rée, ai;rit exactement de la. mème fa!'On menter le phenomène de la retent10n des 
que dans la néphrite. C est ainsi que, pour ch lorur~ et provoquer ainsi l'apparition 
ne citer qu'un exem p 'e, Achard el P .üsseau des .œdemes, . cornm~ nous . comprenons 
ont rapporté tout dernièt'ement J'obser- a~ss1 pourquoi ces cnerne-s œde.nes doivent 
vation d'une malade qui, à Ja suite d'une d1sparai.tre ~o?s 1:rnnuence du rég;irue « dé 

.,cirrho:;e du foie, avail un épanchement de ch\01u1e "qui rait passer la solut10n saline 
8 litres Je liqui,ie dans le péritoine. Il a de; tissus,. d'&b1rd dans le sang ensuite 
suffi de la mettre au régime« déchloruré » dans le rem et dr lnrrasse ainsi l'organisme 
pour voir ce liquide - cette ascite - dis- du.sei, ca•;sc de tout l~ œal. 
paraitre dans l'espace de huit jours. 8eulcment, la tnéone des chlorures ne * nous tut pas comprendre pourquoi chez 

* * les malades de cette catégorie, le sel aug- 
Nous avons encore à répondre à une mente l'albuminurie et pourquoi ce:te-ci 

que,,tion qui se préeeu.te tout naturdlement diminue ou disparaît presque compléte 
à_ l'esprit, à savoir 7Jow·1juoi le ~~l de eu~- 1 ~ent so1;1s l'u,iluenc_e des aliments dessalés 
sine a la uo3e relattvement minime ~git L a'bumrnur1e temo1gnant presque toLrJ,ours 
d'.un.e fa,o_n aus~i étrange chez le~ inc.J~-1 d'un état de souffrance du rem, nous Hons 
vidus attemts de nephnte aYec a;!Jum1- en ·ore à dire pourquoi ('hez l'homme et 
nurie ! La théorie de la , retention des I chez les animaux nomw.ux l',,b ienre de sel 
ch!orure.s" va .nou! ~onner l'explication de j ainsi que son excès dans les aliment:!, pro 
cet•e act10n én1glllattque. v iqucnt varfois le passage de l'aJbum1ue à 
Il est auiourd'hui démontré que dan3 travers le filtre rénal. Pour expliquer tous 

certaines formes de néµhrite, à certaiP.S I ces faits dernns-nous admettre avec Widal 
moments, les sf:ls qui sont introduits 1ans J que le sel de cui3ine, exerce une action 
l'o_rganis:ne a·\"edes alim_ents, ne sont pas éli- 1 tox !que sur le rein ou .1., .en faut-il accepter 
mmes par les rellls, mais restent en grande avec Achard que le chlorure de sodium 
parlie dans les t;saus. 'fouldois, on com- 1 irrite mécaniquement cet organe? 

LE SEL 
2 

UN POISON? 



n ~st pas Iait pour me i;rtJuer. Je .u i ferais ptrt isan , ainsi que d u machinisme utile 
seulement le reproche tLig-ir e n cette cir-, permettant à l homme de surmouler les 
coustauce, uu Jit:,• trop aroiu-ain-rneut. Ce d ifticultès m atè rieües, r t d'arriver par les 
b.1p?0me sous µn>a, is de sa part ni conseu-: loisrrs qu'rl Ja·s1H\ .1 s'aüiuer et vivre d e s 
ltwient de la ruieuue ressemt.l- trop a.u uap l sensations intenses. 
~CD.!6 chreucu ou lo prmcipal intéressé n'est I L'humanité étant encore entre le primi 
jarnais consulté. 11 tif et le penseur, il n'est pas, utile de la. 

Cela ne tire pas à conséquence et les qua- faire évoluer en la rapprochant de la brute; 
Iitlcat Is sont comrr-e les étiquettes des lla-1 nous avons mieux à faire. ~nand les hu 
cons qui· n iulluent guère sur la- qualité I mains pei!seront vraiment il est _prob'able 
reelle du contenu. que les villes ne seront que d'immen~cs 

Le cama-a Ie Logic> est moraliste. Tant, jardins parsemés d'habitations merveil- 
mieux. louses, les usines des palais d'hygiène el 

Mais il distingue. la , ie et la santé ou que des métiers répugnants et d.mgcreux 
, int:~._;1 mat,•; i·.'l de I'In dividu » du bien il ne restera que les indispensables. 
ou de la moralité ou 11 intérêt iuteliectucl » Je doute dL'S ùé'ices, de votre état naturel 
ùn même irniividu ~. Evidemment. de la terre présidés par le dieu Nature Iai- 
Tms les d isnuguos sont possibles et rien saut régner l'harmonie à l'aide du massa 

n'ernpèche d'envisager toutes choses.ruême l cre d'une espèce par une autre, quand il ne 
la murale, dans son ensemble, comme je le les ecrase pas dans quelque cataclysme. 
fais ou daus ses parties comme le prètere LEJEUNE. 
Logrco. Ce n'est pas moi qui le querellerais -o- 
pour cela. 

Votre morale intellectuelle, camarade 
Logico, est très bel.e : el, j:3 l'admettrais 
volontiers si. elle pouvait se tenir debout et 
marcher sur ses pieds, comme tout le monde. 
Mais commentle Ierait-elle I puisqneüe n'en 
a pas. Vous l'avez amputée votre morale et 
vous la faite!', marcher sur la tète. 
La morale est assez méconnue. discutée, 

conte-rée, pour qu'il ne soit pas inutile de 
la présenter complète en indiquant scrupu 
leusement, l'antiquité de ses origines et la 
Icgrtunué de ses titres. 
C'est ce que j'essaie de faire dans l'article, 

La ,Hora!e et la \ ïe, probablement très fasti 
dieux, car la morale n'est pas un sujet foli 
chon. Si les camarades en éprouvent de 
l'ennui, je vous en impute d'avance toute 
la responsabilité, pour m'avoir provoqué en 
m'accusant, sans raisons, du crime d'amo 
ralit.è Xietsachée nne, dont je tiens à me dis 
culper. 

LEVIEUX.. 
-o- 

Où est l'ennemi? 
à Gravelle. 

Propagande à faire -- 
à Tvlcma.c. 

Je veux répondre en quelques lignes aux 
raisons que tu opposes aux miennes. 
Je pense que je r enco ntrcr.us au syndicat 

plus dïndivid us susceptibles de nous écouter 
qu'au cabaret, et qu'il n'est pas plus intéres 
sant d'engra isser un cabaretier, qu'un secré 
taire. Pour faire de la propagande au café, il 
faut consommer. 
Je trouve aussi que tu as exagéré à propos 

des cotisations, dont la moyenne est de dix 
sous par mois et non par semaine; quand 
aux syndicats qui réunissent leurs membres 
tous les six mois, ils sont plutôt rares et je 
n'en connais même pas. 

De plus l'intervention de quelques cama 
rades apportant la force de notre logique, 
dans un de bat, vaut souvent une brochure, 
car elle force l'individu à entendre notre 
idée et à la discuter; je ne veux pas dire 
que la brochure est iuefflcace, mais malheu 
reusement beaucoup les acceptent et ne se 
donnent mème pas ra peine de jeter un re 
gard dessus. 

Francis VEH.GAS. 
1 8i Je milieu naturel était suffisant au pri 

mitif, 11 n'avait pas à. s'armer contre lui et 
chercher à le vaincre; du jour où il aban 
donna la grotte, pour sa construire. une 
hutte plus commode, il créa l'industrie du à Mdine. 
bàument ; lorsqu'il dut pour se garer des Dans quelle catégorie d'exagérés pourrais 
grifüs des fauves, se couvrir de leur peau je bien te classer, ami .\léline, si je te con 
et.pour les massacrer, s'armer de haches de naissais personnellement 'tCar je prétends 
pterre, les vêtements étaient trouvés ainsi et nous ne sommes pas d'accord sur ce 
que l'outillage. S'il orna - à temps perdu - point, j'imagine - que le plus exagéré des 
son grossier matériel, c'est que les beautés deux n'est certes pas celui que tu penses. 
de la nature ne lui suffisaient plus: il con- Surtout je voudrais bien que tu ne pousses 
nu t l'art. pas l'exagération jusqu'à déformerlacitation 
Entré dans cette voie, il ne devait plus que tu empruntes à mon article. Un peu plus 

s'arrêter; il est mème extraord in aire que 

I 
tu me ferais passer pour une employée de 

vous vouliez qu'il s'arrêtât. Tout dans la la régie chargée de réhabiliter le tabac au 
nature évolue ou disparait et la brue de- près des anarchistes ... Etonnée d'avoir été 
vait aboutir au penseur ; regrettez-vous la si absolue je me relis et nulle part je ne 
brute f Ne comprenez-vous pas que vous la trouvé cette phrase: "Un homme n'est pas 
regrettez avec le cerveau d'un penseur, abruti parce qu'il fume. » 
L'homme primitif vivait d'une façon bes- Je vois que parlant des exagérations sur 
tiale due à I'existence rustique qu'il me- le vin, le tabac, etc, etc, je dis: a Au fond 
nait : voulez-vous redevenir un primitif f de toutes ces exagération il y avait du vrai» 

Ou, abandonnant tout de la civ1lisat_ïon, et plus Join je découvre ce qui probablement 
vous ne tarderez pas en quelques générations a provoqué ta traduction un peu libre:« Un 
à. redevenir de véritables brutes; ou, retirant homme n'est pas un abruti parce qu'il roule 
tout ce qu'elle a de mauvais, vous en êtes une cigarette» .... J'ai eu le tort de ne pas 

-o- 
Les Exagérations 

ajouter « <le temps en temps u ; ce qui peut 
être t'a porté à comprend re : « ... dès que la 
précédente est réduite à létat de mégot ». 
Et mènie je t'assure que je n'aurnis pa~ le 

cou age de traiter un fumeur invétéré 
d'alii ut i. .le sais des gens trcs intelligents 
qui out celte mauvaise liabitu de ; Bakounine 
lni-mème <·t sa pipe étaient, parait-il, deux 
inséparables. T:1 me d ii as peut-être que 
c'é.ait un abruti (Voir ta définition). Moi qu i 
me contente des modestes définitions du 
Larousse, je ne saurais te suivre J'aurais 
peut-être protesté si je m'étais trr.uvée une 
ou deux heures en sa c o n pagnte, j'ai pro 
testé prés -t'autres fumeurs, car 11 fumée et 
l'odeur du tahac me gênent. J'aurais pu 
même parler du tort que se fait le fumeur, 
mais c'est tout. 
Je crois que le tabac peut être nuisible si 

on fume avec excès; qu'on peut très bien 
vivre sans fumer et s'épargner ainsi d'avoir 
mauvaise haleine et de gêner ses interlocu 
teurs. Je pense ainsi pour pas mal de petites 
choses. Mais je pense aussi que Méline ne 
répond pas du tout à ce que j'ai dit et ne 
réfute pas un seul demes arguments. Ce qui 
ne m'empêche pas d'être d'accord avec lui 
qiand il me fait remarquer que la vérité 
ne peut être assimilée à l'exagération. Je 
suis simplement plus prudente q110 lui et 
parce qu'une chose n'est pas très bonne je 
ne la proclame Jl::I.S exécrable; parce qu'une 
autre chose a du bon je ne la vante pas 
comme supérieure à tout. 

MAGGIE. 
-o- 

Ouelques réflexions sur l'amour 
à Camille M. 

Ilien souvent j'entends des camarades dir 
curer sur l'amour; il leur arrive de criti 
quer à tort et à travers, car ils considèrent 
l'amour peut être dans un sens libre, mais 
sous la même forme que la foule. 
Beaucoup n'envisagent dans l'amour que 

le coté sexuel, et la sympathie qui se dégage 
de la sexualité ; on admet naturellement 
qu'un monogame ne serait pas heureux, - 
malgré la thèse d'amour libi;,e -, avec un 
poligame et réciproquement. 
Ce qu'on oublie surtout, c'est de regarder 

le coté moral, car je crois que le vrai amour 
n'est que le résultat de l'ensemble-des affi 
nités morales et des affinités sexuelles. Or 
les personnes ayant mêmes affinités sexuel 
les se rencontrent encore assez aouvent; 
rares sont celles qui ont les mêmes affinités 
morales. Voit-on aujourd'hui, même parmi 
les anarchistes des coup les dont les cerveaux 
- out en parfaite harmonie? 

Cela arrive, mais en étudiant bien cette 
harmonie, on découvre que c'est l'un des 
conjoints qui se courbe, - de sa volonté 
même, pour ne pas détruire l'image du 
bonheur -, sous la domination de i'autre; 
ce qui est de la prostitution. Existe-t-il des 
amants comme nous les concevcns? Je ne 
le crois pas; car il faudrait être débarassé 
des soucis de l'existence, qui aiartssent le 
caractère; et ce n'est qu'en recherchant ses 
propres défauts en essayant de les corriger, 
et de les détruire, que nous parviendrons à 
être des individus aptes à faire de l'amour 
un sentiment basé sur l'égoïsme raisonné, 
harmonique à tous les points de vue. 

Octave GUrnU. 

FAITS DIVERS(ll 

Une fois de plus, après tant d'autres, elle 
vient d'être satisfaite. Elle s'est exercée sur 
troi s crunaradss de la Guerre Sociale. 

lJ'dbord, Martirn et Marchal furent pour 
suivis à la suite d'une série d'artic!es relatifs 
à la conduite à tenir en cas de mobilisation. 
La plupart de ces articles n'étaient d'ail 

leurs pas de leur plume, mais ils en reven 
ùiquèrent bravement et simplement lares 
po usabil i té. 
Le jury leur inOige à chacun cinq ans de 

prison. 
M rrchal et Victor Méric furent condamnés 

tous deux à un an de prison et trois mille 
Iraucs d'amende, pour diffamations et Inju 
res envers l'armée. 
Le jury qii n'adm t la liberté de la presse 

que dans ses journaux, a pensé empècher la 
propagande antimilitariste en se montrant 
si féroce; mais à ce prix-là les actes ne coû 
teraient guère plus cher que les paroles ou 
les écrits. Les partisans de cette vendetta 
judiciaire pourraient bien s'apercevoir un 
matin que ce n'est,pasensemant le vent qu'on 
évite la tempête. L'INFORMATIWfl. 

-o- 
U~E FUGUE 

La légion étrangère pratique aussi le sys 
tème des petits,paquets; elle vient de se si 
gnaler à notre atten Lion et à notre intérêt par 
la fugue d'une cinquantaine de soldats seu 
lement, vers des lieux plus doux, des cieux 
plus cléments et comme la rapidité et la dé 
cision sont l'élément essentiel surtout d'une 
manœuvre d'embarquement, la-petite troupe 
a arrêté un train sur la Iigue d'Oran et l'a fait 
rebrousser chemin jusqu'à sa destination. 
Le général Vigy qui était dans le train (moins 
pourtant que les légionnaires) n'avait pas 
malgré toute sa vigilance prévu celle là. Il 
n'a d'ailleurs pas eu à se plaindre de leur 
attitude qui a é.é d'une correction irrépro 
chable. .On a bien raison de dire que nous 
avons une armée de salon). 
Néanmoins comme les voyages forment la 

jeunesse, souhaitons que ce goût prenne de 
l'extension dans la légion et ailleurs .•. A ce 
point de vue nous sommes corelilgionnaires. 

QUI CÉ. 

(l) Un «soleil» {accident typographique qui amène 
l'èc.ipse d'un article) a retardé ces informations d'une 
semaine, 

Ceux qui veulent profiter. de la liesse populaire 
pour jeter quelques idées, peuuent demander de 
suite 110s placards d'actualité, le cri de Pie et le 
coup de fouet ' 

UN SOUHAIT ... 
VOILA L'HIVER I 

Le, deux placards mélangés, par cent o fr 40 
par mille, 3 fr. - Port en sus 0,15 et 0.75 

Nous ioindrons ces deux placards au numéro 
spécial de !'ANARCHIE à titre de « supplément > 
pour e11 aider la pente. 

L'anarchie, le cent 6 fr. 50 franco. 

Revut des Journaux TROIS MOTS AUX AMIS 

LK LIBERTAIRE. 
Henri Morex fai.t un consciencieux compte 

rendu de la conférence de Sébastien Faure. 
Silvaire continue à jouer les grotesques. 
Ve la lecture mal digérée d'un bourgeois, 

Louis Deneuvil!e essaye de dégager une 
doctrine, mais pâmé devant Eltzbacher 
comme il l'est devant S.F., il ne sait pas ce 
qu'il dit: C'est Proudhon qui conserve la 
propriété et c'est .Kropotkine qui la rejette, 
pourtant il dit exactement le contraire. 
Méûons nous dit Georges Paul, des déclas 

sés en mal d'arrivisme qui tenteraient de 
centralil!er le syndicalisme pour l'escamo 
ter pl us facilement. 
Tu as été bien naïtLoriot de croire aux 

sillonnistes. Il y a belle lurette que nous 
les avons jugés. 
Nous n'avons jamais dit qu'un syndica 

liste ne pouvait être anarchiste mais, Torton 
reconnaîtra qu'il y a une mentalité syndi 
cale, qui diITére sensiblement de la nôtre. 
Pourquoi vouloir la femme stérile à tout 

prix. La maternité est une fonction naturelle 
et la femme peut désirer être mère; ce Ju 
geme1d pas banal me paraît fort logique. 
Jeanne lleamoineaux dit quo i1-lallhus à 

la camµau;,c P.mpêcher2.it bien des soullran 
ces. Je suis de son a vis. 
On parie toujours de Bertillon, de Piot el 

de G. Hardy. 
LKe TEMPS NOUVEAUX. 
Snr Le C,-i,;1e et le ('/,Miment, Ch. Albert 

montre la société fabriquant le criminel 
avant de le punir. Le remède n'est pas dans 
la cnerciuon, il est dans I'établissemeut 
d'une société de justice, d'egalité et de tra 
vail libre. 
Heureux 'I ures, raille Chaughi, le ciel 1es 

protège, ils ont le bulletrn de vote. 
Les ,\Jentalitès réoolutw1rnai,es laiasent 

souvent suinter l'esprit de cuistre et de lè 
che-bottes qui les carac.érisent dit E. G. à 
propos de la Révolution turque. 
A !'illogisme de Desplanques, Guérineau 

et un vieil anarchiste répondent briévement 
mais justement. Si l'anarchiste n'a pas la 
force de déserter qu'il n'élève pas sa faibles 
se à la hauteur d'une théorie. 
Au mouvement social, un article très in 

téressant de Pratelle sur les paroles de 
Grayson aux Sans-travail de Londres. 

LE LISEUil. 

Où l'on discute 
Où l'on se ~oil 1 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. 
Lundi, 21 décembre, à 8 h. 1/2, Causerie 

Causeries Populaires des X• et XIo, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 23 décembre, à 8 heures 1/2, 
Le Néo-Malthusianisme par Mauricius. 

Causeries Populaires du XIX0 et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 25 décembre à 
8 h. 1/2. Cause. te par tous. 

Groupe de8 1 ravailleurs libertaires du XI Ve, 
111, rue du Chàteau. - Jeudi 2'1 décembre 
à 8 h. 1/2. Education et Révolution. 

Groupe anarchiste du XV0, 12, rue Lacor 
daire et 12'J, rue St-Charles. - Samedi 
;!(j décembre, à 8 h. 1/2. Appel aux cama 
rades en vue d'organiser la campagne 
abstentionniste pour la prochaine élec 
tion municipale. 

Group,:i libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 2'1 décembre, 
à 'J h. du soir. Série de causeries par 
Heaucou 1° Antiuii litartame ~0 Parlemen 
tarisme :)0 Socialisme '1° Syndicalisme 
;,1 Anarchisme. A suivre tous les quinze 
jours. 

Croupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, :3, passage Hauch (rue Bafroi Xl0) 
samedi 2ti décembre, à 8 h. 1/2. Le Socia 
lis111e antiperlemenlsire par Jobert, 
Il n'y aura pas de causerie le samedi 
2 Janvier. 

LE PROBLÈME CO.'IH!UNISTE. - Diman 
che 27 courant à 2 h. 1/2 de l'après-midi. 
salle Neyrolles, 100, rue Cardinet (17°), 9• 
et derniere conférence de Girault: Fac 
teurs moraux du communisme. 

Samedi 26 décembre à 8 h. 1/2, salle Cam 
bruny 209 rue de Charenton, conférence 
publique et contradictoire par E. Girault 
Af'laire Slitci.ieil - Morale /,ourgeoise et 
Morale anarchiste. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Samedi 26 décembre, à 8 b. 1/2 
Les camarades sont convoqués à assister 
à une réunion préparatoire pour la for 
mation d'un groupe à Colombes, salle du 
Cadran en face la gare. 

St-DENIS. - Causeries l'ibres, salle Tremel, 
33, rue du Port, samedi 19 décembre, à 
8 h. 1/2. Causerie par Marius. 

ARGENTEUJL. - Groupe d'études sociales, 
café Crocelle 101 rue de Satrouville, Sa 
medi 26 décembre à 8 h. 1/2 L'absurdité 
des souhaits du nouvel a.n par E. Girault. 

ROUEN. - Cause1·iespopula.ires, salle Bazin, 
9, r. des Capucins. - Mardi 29 décembre 
à 8 h. 1/2 Causerie par un camarade. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 18 décembre à 8 h. 1/2. L'amour 
infécond par un camarade. 

St-ÉT 1 ENN E. - Bar des Halles, Cours 
Victor Hugo. Jeudi 24 décembre, réunion 
organisation de la conférence. Lorulot. 

HOULME et environs. - Groupe d'Etudes et 
d' Action sociales, 8 rue de Cailly. Mercredi 
29 décembre, à 8 h. 1/2. Causerie: Préju 
gls et culte de la mort, par Cailly. 

MARSEILLE. - Les Cause1·ies, 9, Quai de la 
Fraternité, 1° étage. - Samedi 2G décem 
bre à 9 h. De la. Métaphysique par Louis 
Norge. 

- Trm•all en Camaraderie - 

lmp. des Causeries Populaires: eArmandine ~ahd 

La gérante : Jeanne MORAND. 

L L.L. - 1. Reçu. 2. Une variante pour le prochain- 
3 Il faudrait remanier, le compléter d'après les pré 
cédents pour brochure. 

HAM 'Tr èl azè. - N'insérons pas Sommes contre coti 
sations fixes. Q11e chacun fasse ce qui lui plaît, donne 
ce qu'il peut - pour empêcher la loi des cotisations 
d'être toujours violée, il ne manque qu'un code pénal 
suffisamment redoutable, La comptabilité pour 
remettre à chacun ses èconomias e n vue de la pro 
png mde, aggrave cett . mé.hode. Faites mieux, sus 
citez un peu d'entrain, le reste viendra, Enverrons 
munirions, 

ROM. B - Ecris un article par mois Fais un plan, 
évite phrases toutes faite», les trivialités du parler 
ouvrier, el encore plus les expresrions trop cherchées. 

V. GOD. - C'est long, et ça reste toujours sur le 
marbre. 

Noël - Envoie ta brochure. T'écrirai quand pourrai, 
TEYS. - L'histoira du testament nous a amusés, mais 
n'intéressait pas du tout le journal, celle d'aujourd'hui 
est banale et très faible. ,.. 

RIRETTE demande l'adresse de Maitrejean , 
G. NAUDIN. - C. Petit désirerait entrer en relation 
avec toi Lui écrire : Poste restante, bureau 87, Paris. 

SALIGNAT - Dans quinze jours, paraîtra dans 
l'anarchie un article ave lequel je suis d'accord. Il 
te montrera le pourquoi de ma critique. Je ne me suis 
pas moqué Je la méthode en soi, mais de l'exagéra• 
lion avec laquelle quelques ,uns l'envisagent •. C. 

J. DUCRET est prié de donner son aJresse à Xavier, 
6 rue Louis Thuillier, 

DUMA Y, chez Burel, 5 rue de la République, Harfie_ur, 
(Seine I nf.) 

CHOLET. - Si tu ne tes as pas encore reçues, renou 
velle ta commande. 

Un copain peintre pourrait-il passer aux .C. P., 22 rue 
du Chev. de la Barre, 

MOURI ER, de 1,imoges, dè sire entrer en relation avec 
les camarades de Montluçon (Allier) afin d'organiser 
une conférence en cette ville. Sujet traite: La peine 
de mort et le droit de- vivre. 

AUG. LIVENAIS, 262 Barry Avenu-, New-York, 
demande adresse ù'Estcguy. 

L. A. à Adge Ignorons où se trouvent tes brochures ...... 
que tu demandes. Où les as-tu vues annoncée9 ? 

AUX CAMARADES ùe St. ETIENNE - Par ordre 
du maire, Mme César a été expulsée de son kiosque 
place du Peuple, pour avoir apposé i'anarchie, Les 
Temps Nouveaux, le Libertaire et La Guerre So 
ciale. Elle informe les copain. qu'elle tes affiche tou 
jours rue Violette, face à l'ancien hopitaL 

LOUIS HURET. - Paquet envoyé L'article 330 ;Lç 
gendarme est sans pitié, c'est du pis aller, 


