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L'IDEOMANIE Chiquenaudes comme eux, tout le monde s'y rende, vous 
aurez une armée composée d'antimilitaristes 
c'est-à-dire de gens qui font précisément I; 
contraire de ce qu'ils prétendent vouloir 
faire. 

Maintenant, supposez le contraire: Per- 
11 est incontestable qu'une idée nouvelle sonne n'écrit de livres ni d'articles contre LES NÉCROPHAGES 

. l' ' . implique des actes nouveaux et conformes à armee, mais tout le monde oublie de s'y Ce sont ceux qui mangent te« morts c t 
cette idée. rendre. Qiie devient l'armée?... "'" q,i travaillent dan, 1, charogne, • e son 

Les hommes qui, les premiers, conçoivent ~e. raisonnement appliqué à toutes nos Il _n'est pas question ici des notaires, ni des 
des principes de rénovation et les profes- théories et à nos théoriciens serait un excel- fabricants de couronnes. 
sent comme supérieurs doivent être aussi lent critérium de leur valeur. ~èdveux parler de la presse macabre, celle ' · C d h , qui épèce les cadavres pour les jeter au vent 
les premiers à les pratiquer. es eux. ypothe~es, poussées à l'extrême, des curiosités malsaines, de la presse mé hiti- 
Celui qui découvre une chose bonne, un montrent bien la différence et l'infériorité '"' qui ''"' "" 1, mo,t. P 

moyen meilleur, une situation plus avanta- de 1~ propagande théorique sur la propagande ?tous av?ns dtjà vu ces temps derniers le 
geuse. commence toujours par s'en servir lui- prauq ue ou parle fait. ".' P~n,oen et '" mages '"' la tombe de 
même s'il y croit. Il utilise la chose, le moyen Pourquoi faut-il être obligé d'insister sur ;:;:~;:'e~reestsqay~dr de déc~tudvrirl~n cette po~rri- . . • , des h · , u1 onnera1 es c ients à Deibler. 
ou la situation. li preche d abord d'exemple, c oses aussi ~lmples? Nous avions déjà vu le Journal détérer les t ·1 
et, s'il est génireux et expansif, il prêche, . &t-ce donc. SI difficile de voir que le fait squeteues et demander ta guitlotine ,,.,,::.~: 
par surcroît. en parole. a lm seul contient tout, théorie et propa- Wébe:. Voici maintenant ce même Journal et 

Les premiers qui découvrirent Je moyen gande, tandis que la théorie, seule, ~n'im- son ~igne accoly~e le Matin qui tels des hyènes . pli 
1 

, . , se disputent la viande corrompue de Co 1 · 
de produire le feu ne se bornèrent pas à que pas e tait, par consequent n'e t r.ien et par la 111,, • 1 • d R ur ois, . ,. . . , . sans lui . cme occasion a tete e enard, 
dire ce qu 11 fallait faire pour I obtenir. lis · A lors que le valet de chambre agonisait à 
en firent. Les premiers armuriers taillèrent o_utre que, i:>rofesser une vérité sans .la St-Martin de Re, le Matin prétend lui avoir 
leurs silex. Les premiers potiers façonnèrent pratiquer peut paraître suspect, est-il rien fait u~e: interview où se trouvait confirmée la 
leurs écuelles. Les premiers agriculteurs de plus absurde qu'une théorie « à priori » culpabilité_ de Renard. Le Journal avec l'appui , , . port t d h , des méd, cins assure que Courtois était d 
semèrent et recolterent. Mats ils n'écrivirent an sur es c oses qu on n'a pas encore coma et qu'en O é .1 , ans .e . , fait t , , . . , . c ns quence, 1 na pu parler. 
pas de longs traites pour engager les autres es e qu on est décidé a ne jamais faire? Et les boutiques rivales s'accusent mutuelle- 
à Je faire à leur place. Le fait tenait lieu de . Q!le peut-on savoir de précis et de pra- ment dt mensonge, de chantage et de forfaiture. 
théorie, et l'exemple était la meilleure propa- tique s~r un acte ou des faits non encore Ils_ se traitent'. sauf votre re~pect, comme du 
gandc. accornplis î Comment ose-t-on pousser les P

0
""" P?""'· Ils l'"'"' • pole '" foc, ia ,,. . t , 1 . de Renard. Tout de méme si cel · · ét · 

Aujourd'hui, les conditions n'ont pas au res a es accomplir, quand on n'a encore acquitté et qu'il b' '1 .u, cd, ail · · 1 a 1me que ques-uns e ces 
changé. Depuis l'acte le plus infime jusqu'au pmais e~ e . co~rage ou la logique de les mangeurs de charogne, ne serait-il pas en -état 
plus important, c'est par l'exemple, autre- accomplir soi-même î de légitime défense r 
ment dit par le fait, que le fait se propage, C'est de la mauvaise foi. • 
se répand, se généralise. Nul cordonnier n'oserait et ne pourrait POIRES 1 

Cela est vrai pour les sciences, les arts et .enseigner l'art de faire des chaussures avant Dans les prairies de Goeppinger, il y avait 
l'industrie. C'est également vrai pour la d'en avoir fait lui-même et surtout avant 
morale. Malheureusement on ne l'a pas qu'on en eût jamais fait. 
encore compris. Il est, cependant, des savetiers de l'idée 

Le potier n'a jamais dit: il serait bon que qui sont moins scrupuleux. lis ne se gènent 
les vases fussent. Il les a faits. Tandis que le pas pour enseigner ce qu'ils ignorent, puis 
moraliste a toujours dit: il serait bon que le qu'ils ne l'ont jamais fait et déclarent, à 
bien fût, mais il ne l'a pas fait. Le retard de tout venant, qu'ils ne le feront jamais. 
la morale sur toutes les autres sciences Pour eux, ce n'est donc pas si bon qu'ils 
humaine., ne vient que de là. le disent, puisqu'ils s'abstiennent de toute 

S'il suffisait de dire ce qui est bien pour pratique, la théorie suffisant à les faire vivre. 
que le bien soit, il y a longtemps que le Pourquoi les professeurs d'anarchie se 
bonheur déborderait sur le monde. croient-ils dispensés de la pratique expéri- 
Tous les peuples ont eu leurs sages, leurs mentale? · 

philosophes, leurs moralistes. Les traités de Croient-ils, sincèrement, qu'il est sur terre 
morale élaborés par l'humanité sont si nom- des hommes investis de la mission de penser 
breux qu'on ~~urrait ~resque y transcrire pour les autres, ~andis ~u'on agira po~r eux? HISTOIRE MERCURIELLE 
tout le mal qu ils ont fait. Car, c'est la carac- Se renfermer a ce point dans la spécialisa- Il y 8 M . G . . . . , . , ti d l'idé , . . . . a I ans, ons1eur arion Boudet était 
tènstique du bien theonque de n engendrer 10n e 1 ee n est .. .111 sain 01 naturel. Les attaché de cabinet au préfet du G C;é . h · , , . :1 • ~rs. tait 
que le mal. Les codes, le Coran, la Bible, les o~mes qui emettent a Jet continu des idées un bel homme li la barbe fleurit. It était de 
Védas et autres théories du bien ont inondé qu'ils n'essayent jamais d'effectuer sont des ceux dont on dit qu'ils ont du vif argent dans 
de sang la terre. détraqués, des malades ou des fripons. les ve~nes (cette appréciation devait prendre par . . , . . . C t d" . , la suite un caractère de realités tang 'bl 

S1 l'humamte n'est ru meilleure 01 plus e son , pour rre le mot, des idéomanes médica e te ) 11 fit 1 . 
1 

es et · bl d m n uses · a connaissance d'une 
heureuse, c'est que sa morale a toujours été t~capa es e pousser leurs idées jusqu'à jeune femme Mme de X. L'amour les enivra 
théorique au lieu d'être pratique. De tous 1 acte. . . mais, honnêtes, ils ne voulurent s'aimer que 
temps, les moralistes ont beaucoup professé Ils défaillent devant la moindre réalisation. légalement ainsi. que i'exige le code et la mo- 
la vertu mais ils ne l'ont guère pratiquée. Leur énergie révolutionnaire, quand elle raie. Des parents s'y opposèrent. Tout se rompit. . . . , . . n'e t · 1 . Des années passèrent Mme de X se ma · 

Au1ourd'hu1, nos tllustres théoriciens ne s pas simp ement professionnelle et mer- . h ' · ria avec til , . . un rie e commerçant. M. Boudet devint préfet 

font pas mieux. lis prêchent l'anarchie, le can I e.' est p~re~e~t theonque, c'est à dire de l'Ariège. • 
communisme, la solidarité, la liberté, l'anti- platonique, c est a dire encore, positivement Un jour ils se rencontrèrent, 
mi!itaris:ne et toutes sortes de belles qualités, impuissante. Ils échangèrent des confidences dans un hôte! 

mais ils en remettent la pratique pour dans Cette impuissance est sans doute incu- meublé. ' . ' . rable et I' t . ' Mme de X. remarqua sur la jambe d 
quelques siècles. En attendant ris font tout • on peu croire que « l'electro- · . . .. e "" . ami une plaie d'un vilain aspect 
le contraire. vigueur» du docteur Maclaughlin - cet autre - Qy.'est-ce donc demanda-t·e/Ïe I d ch l t · d l', . en une en re 

Certains théoriciens, purs entre les purs, _ar a an qui ven energie sans en posséder sollicitude. _ 
sont antimilitafr,tes, et même antipatriotes; lm-même-· n'y ferait, comme d'habitude, - Oh rien I répondit le galant homme. Une 
cependant ils font benoîtement leur service pas plus qu'un cautère sur une jambe de bois. varice éclatée .. , I 
militaire et ce qui est mieux engagent les LEVIEUX ~elrue temps après, Mme de X. se trouva , r . , • . , , • prise d un mal étrange. 
autres a raire de meme. Mais apres, le cœur Le préfet avait la vérole. 
rempli d'indignation et de dégoût, ah! mais! N O T R E F t T E Or, l'?n peut lire dans le Journal Officiel du 
ils écrivent des p:>ges enflammées contre -- 20 

février, l'attribution au Préfet de l'Ariège 
l'armée tout en recommandant d'être An d,rn;,, moment nous somme• de la Médaille d'or """"'' • ""' qui ,.; 
soldat. obligés d'appo1•ter quelques mo 1·1· - /u~té a~ec :{.èle, science et courage eontre les 

• t 1 1 épidémies et l t · d · 
Supposa que tout le monde soit antirni- eat,ons ao p,o,.ramme de la balla,rle a p,op,go "" "maladre, conta- 

litariste à la manière de ces ihéoriciens, que aunoncf? P
1
:écédemment. 

1 d 
, . d . Noo,s 1nv1tons les ca.ml\ra,It>,;;i à 

tout e mon e ecnve, commt: eux, es dia- prend..-e ,,0 n ~ 1 . , , . "' n auisance c ~ c.-s modt- 
\~1bes contre l arrnee, et que, toujours cation!!I en 4e page. 

ET 

Croquignoles 
---,/V\JVv-- 

un poirier. 
Le Zeppelin li dirigeable quine se dirige pas, 

est venu se déchirer dessus. Aussitôt, au nom 
de la vindicte publique, des milliers de gens 
réclamèrent la mort de farbre fruitier qui 
avait abimé la gloire nationale. 
Mais, curieux retour des choses, ce poirier 

abattu devint comme qui dirait une relique. 
Un ébéniste l'acheta 3 fr. 7 5 ,· il le débita en 

petits cubes qu'il vendit des prix fous. Depuis 
1 S [ours, on fait queue à son établissement et 
le poirier Zeppelin semble inépuisable. On en 
a déjà vendu dou:{.e cents mètres cubes, et ça 
continue. 

Ce poirier a ceci de phénoménal ·que plus il 
se débite, plus il produit de poires. 
Il ressemble au poirier électoral. 

+ 

gieuses. 
On prétend qu'il y a là-dessous des manœuvres 

politiques. 
Gare aux perquisitions, 

CANDIDE. 

La Vie 
Anarchiste 

« Dire et faire font deux » dit un vieil 
adage. 
Ne pourrions-nous pas mettre nos actes 

d'accord avec nos paroles et prouver par 
là que la réalisation de notre idéal n'est 
point chose impossible ? 
J'entends murmurer: Comment! mais 

nous nous efforçons dans la mesure de 
nos moyens et de nos forces de vivre 
selon nos idées, seulement nous rencon 
trons au milieu de notre route un grand 
nombre de barrières infranchissables, 
beaucoup de précipices dans lesquels nous 
avons peur de tomber et puis, nous som 
mes une infime minorité, l'union, seule, 
fait la force. 
En toute sincérité, en toute franchise, 

je me demande combien d'individus se 
qualifiant« anarchistes» vivent une « vie· 
anarchiste ». Je vais faire hurler plusieurs 
d'entre nous en disant très peu. 

Il reste bien entendu qu'une existence 
telle que nous la concevons, est impossible 
actuellement mais, si l'on ne peut pas la 
vivre entièrement, intégralement, on le 
peut du moins en partie. 
Examinons la mentalité des anarchistes 

en général. 
Plusieurs ne le sont qu'en théorie. Ils 

discutent dans les réunions et fréquentent 
bien les groupes, mais leur action se 
borne là. 
Oh! je sais bien qu'on fait une certaine 

propagande, telle que d'acheter nos jour 
naux, souvent de les' distribuer et de les 
soutenir, qu'on se fend facilement de 
quelque monnaie pour le camarade dans 
la gène et qu'au besoin, on descend dans 
la rue, on manifeste et on se fait passer à 
tabac. 
Mais, va-t-on me dire triomphalement, 

c'est déjà beaucoup! 
Ce n'est pas assez. · 
La philosophie anarchiste est plus vaste, 

plus hardie, plus belle. Il taudrait que la 
majeure partie dejnos gestes soient impré .. 
gnés de l'esprit de révolte et de liberté. 

On est anarchiste ou on ne l'est pas; il 
nous faut clamer notre désir de vivre 
sans autorité dès aujourd'hui et non pas 
attendre la· venue du Messie-Révolution. 

Le mot même d'anarchiste implique 
une existence tourmentée, agitée, péril 
leuse, une existence qui doit être entière 
ment l'opposée de celle des brutes, des 
veules, des lâches, de celle du vulgum 
pecus. En théorie, je crois que nous som 
mes tous d'accord, mais la pratique diffère 
sensiblement. 
Ah! ces fougueux antimilitaristes allant 

le cœur joyeux ou la tête basse, en beu 
glant l'Internationale, dans ces bouges in 
fects que sont les casernes, qu'ils ont 
jadis tant critiqués! Volontairement, ils 
acceptent de se transtormer eu meurtriers, 
en machines à tuer, de devenir des numé 
ros et de se changer en esclaves. 

Ah! ces ardents. apologistes de l'actlqn 
directe prêchant l'honnêteté et refusant 
toute entr'aide et solidarité avec les ülé 
gaux ! Ils crient volontiers que la propriété 
c'est le vol, mais désapprouvent les réfrac 
taires économiques et nleat hautement 
toute accointance avec eux. 

Oh I ces impétueux révolutionnaires 
semblables à des bêtes féroces dans leurs 
cages, applaudissant avec frénésie aux 
discours subversifs, mais que la vue d'un 
képi de flic suffit à mettre en déroute 1 
Ah I ces enragés amour-libristes jaloux 

de leur compagne et se mariant ou mari 
ant leur progéniture sous prétexte d'avan .. 
tages moraux ou pécuniers, se rivant 
ainsi d'eux-mêmes au boulet de servitude 1 
Je crois que leur atnour-Iibre consiste 
tout simplement à s'embrasser à la barbe 
du concierge. 
Ah! ces admirateurs du travail en har 

monte allant quand même se prostituer à 
l'atelier et ne cherchant même pas à 
a'at!rancblr du 1oug économique i:- · · 

.\ 



.ats l'énumération serait trop 
• fastidieuse 1 

,1s-lefranchement, en agissant ainsi, 
.;ssemble à l'apothicaire vantant ses 

.igues pour qu'autrui les ingurgite, alors 
que lui-même ne veut pas -y toucher. On 
fait figure de charlata.t. 

Quand on accepte une idée, on en agrée 
toutes tes conséquences, les roses et les 
épines, et on n'en rejette rien. On n'est 
pas seulement anarchiste de réunion publi 
que ou de salon, on est anarchiste de fait 
et on tâche de mettre ses idées en prati 
que. On ne va pas s'abrutir à la caserne, 
on considère le vol comme facteur d'éman 
cipation individuelle, on respecte la liberté 
de sa compagne et au lieu de savoir si 
l'on est byzantin ou non, on agit dans le 
mieux de son intérêt. 
Voilà, ce me semble, la conduite que, 

logiquement, nous devrions tous avoir. 
Si l'on considère l'idéal anarchiste 

comme pouvant être vécu, on essaye de 
le vivre, ou alors il vaudrait mieux dire 
qu'il n'est que bluŒ et chiqué. 
Laissons aux prêtres et aux politiciens 

le soin de promettre un Paradis quelcon 
que, ne nous occupons pas de la Société 
future puisque la preuve est faite que 
l'on peut vivre intensément et que la vie 
anarchiste n'est pas un vain mot. Em 
ployons-nous à avoir notre part de bien 
être aujourd'hui même, dans la société 
présente, car demain nous ne serons 
peut-être plus. 
Pas de paroles, mais des actes I Là est 

le mei11eur et le plus sùr moyen de faire 
des prosélytes et de prouver que nous ne 
planons pas dans le domaine des bille 
vesées et de l'utopie. 

Certes, le chemin est jonché de cailloux, 
de ronces et de précipices. Le point culmi 
nant à atteindre est loin, bien loin; il 
semble inabordable, vu la bêtise des foules. 
Et c'est pour cela que, faisant fi de 

l'autorité, nous moquant des préjugés et 
des entités, nous allons "tln égoïstes, en 
individualistes, vers ce que nous croyons 
être vrai. Nous méprisons et laissons 
derrière nous les peureux et les saltim 
banques, les fourbes et les lâches, et nous 
continuons notre route. 

Roger PRINTEMPS 

SUR L'ÉDUCATION 
., 

LE JUG.EMENT 
Qu'est-ce que le jugement f C'est la com 

paraison de deux idées, de deux opinions, 
de deux sentiments. 
L'homme peut apprendre à juger comme 

à voir, mais il est obligé de faire cette édu 
cation tout seul. On lui apprend énormé 
ment de choses, telles que parler, écrire, 
résoudre un problème quelconque, mais 
mais pour le reste, on n'y entraine pas son 
esprit. On n'entraine pas son cerveau à rai 
sonner sur les êtres et les choses dont il 
ressent lei impressions. 

· Il faut qu'il se débrouille I Personne ne 
s'en soucie. 
Malheureusement, le plus grand nombre 

se débrouille très mal et arrive à un 
âge avancé, fort en muscles et riche en 
connaissances, mais très léger en jugement. 
Les connaissances théoriques sont mal 

appliquées à la vie pratique ; comment en 
serait-il autrement f Oa a appris aux hom 
mes à appliquer dans les diverses sciences, 
des règles précises, mais d'une façon auto 
matique. Il arrive alors que, quoique capa 
bles de raisonner assez juste dans les cas 
identiques à ceux des règles, ils se mon 
trent smbarrassès dans des circonstances 
quelque peu différentes. 

Mettez quelqu'un hors de-sa routine, et il 
vous apparaîtra faible de logique, 
- L'on voit passablement des hommes dis 
tingués par les connaissances, manquer de 
jugement dans l'appréciation des faits qui 
sortent de leurs habitudes. 
Ils sont comme de pitoyables critiques 

des choses de la vie sociale, ils raisonnent 
avec parti pris, par préjugés, sans clair- 
voyance. _ 

C'est que l'art de la vie est compliqué. 
L'éducateur lui-même "qui croit devoir 

apprendre moins à raisonner qu'à retenir 
des mots, n'a guère le loisir de former les 
esprits en vue des gestes compliqués de 
l'activité sociale ; souvent lui-même est peu 
habile en cette matière. 
M;lis il ne faut pas croix e que dans la 

pratique professionnelle, dans l'exercice <le 
la science, le jugement de la plupart de 
ceux qui s'y livtent soit bon. 
Il est au contraire, dans bien des cas ma 

nifestement insuffisant. On ne tire pas du 
fait les conclusions légitimes, on ne trouve 
pas le, solutions pratiques convenables, on 
complique les problèmes au lieu de les 
éclaircir. 
J'ai la conviction forte sur ce point que le 

jugement est mal développé dans tous les 
milieux au grand détriment de la marche 
des idées exactes. 

I 

positives dois-je obéir, la sympathie, l'aver 
sion, 1 a routine, le préjugé ne sont pas des 
motifs suffisants pour me déterminer. 
Il est des esprits rationnels et des esprits 

mystiques. Ces derniers sont tels, par suite 
de l'éducation qui a renforcé certaines apti 
tudes naturelles. On les "reconnait facile- 
ment.· •· 
lia ne tirent jamais d'un fait les justes 

déductions qu'il comporte, leurs réflexions 
sentimentales passent à coté de la question 
réelle. L'esprit rationnel peut se développer 
par des exercices appropriés qui consiste 
raient à demander, en face d'un tait, ce 
qu'il contient exactement, sans le dépasser, 
mais en le comprenant tout à fait. 
Il existe deux régies pratiques qui sont 

toujours d'une heureuse application: lai"' 
est de rechercher si un fait a une existence 
positive avant d'en tirer aucun jugement la 
i' est de dépister les sentiments capables de 
vicier le jugement. 
En s'examinant on en trouvera toujours. 

Il s'agit alors d'apprécier le poids qu'ils 
ajoutent aux arguments et de décharger 
ceux-ci de cette charge encombrante. 
l l faut être bien convaincu que la méthode 

rationnelle 'doit être appliquée à tous les 
objets. Il est sage de ne pas réserver en son 
esprit des idées ou abriter des spéculations 
mystiques sur des sujets d'un examen 
positif. . 

Comme les angles d'appartements recèlent 
des millions de microbes, diverses parties 
de l'intelligence sont les réceptables de mau 
vais raisonnements qui sont les destructeurs 
des jus tes concepts. 

Les -deux causes principales de la fai 
blesae du jugement sont: le manque d'exer 
cice chez les individus, exercice qui les 
habituerait à tirer une conclusion [uste 
des prémisses, malgré les altérations qu'y 
apporte Je sentiment. 
On va voir combien ce dernier provoque 

de perturbations et Joue un rôle ixnportant 
dans Je jugement. Intervenant avec une 
certaine force, il crée un raisonnement 
spécial que l'on pourrait nommer la Iogique 
du sentiment, mais qui n'est que la parodie 
de la logique. #" 

On sait que la vérité des choses est mar 
quée par l'amour comme par la haine. La 
passion transûgure, pour l'amant le? d_é-· 
faute les plus marquants de la femme n exis 
tent pas ou deviennent des qualités. 
Si parfois il apprécie les faits1 il le fera 

avec une partialité marquante. 
La aympatnie qui est aussi u_ne forme de 

ce même sentiment a les memes suites. 
C'est pour ceia que dan, le com~erce o_u 
dans la politique, on travaille à emcu ~01r 
tes personnes avec qui l'on ve~t traiter 
tout simplement pour capter leur Jugement 
st Je rendre fgy9rable au but que l'on pour- 
suit. 
La. grande force des politiciens et autr~s 

bateleurs de cette espèce est dan, leur apti 
tude à disposer en leur faveur les victimes 
qu'ils ont cnoistes dans la inaS1e des élec 
teurs. 
La haine et l'antipathie nous rendent 

aussi partiaux, car celui qu'on n'aime pas, 
qu'on déteste, se dépensera-t il en telles 
initiatives et en actions heureuses, sera 
toujours critiqué, on dénaturera ses actes 
pour abaisser son individualité et apprécier 
à rebours ses tdées, L'on peut en voir des 
exemples, soit dans les concours ou les exa 
mens, une figure antipathique indispose les 
juges. 
Tous les sentiments, l'orgueil, l'ambition, 

la jalousie, etc., déforment le jugement. Les , . . . 
pitres de la tribune ou de la plume l'ont Avec 1 exprop~·1a~10n d~ sol et des instru- 
bien compris; ils flattent outrageusement le m;mts de travail disparaitra.un grand ~om 
peuple, pour mieux le tondre. . brn de~ abus. et c!es ma~x qui nous aîûigerrt 
La peur, l'angoiase, la colère empechent dans 1 or~amsation sociale actuelle. . 

de voir les solutions justes. be sont les gens La société fera tout par elle-même, il sera 
les plus intéressé, qui jugent le plus mal clone impossible aux personnes de se nuire 
leurs affaires. entre elles. li n'y aura plus place pour l'es- 
Ces faits ont été plusieurs fois observés. croquerie et la fr~ude, pour la falsification 

D'ailleurs la loi prévoit la passion et ]'in- des vivres et pour le jeu de Bourse. L'Etat 
térêt. devenant iuulile disparaitra, il n'y aura plus 
Les causes d'illogisme sont fortement rien à gpuveruer, ni à supprimer ou oppri 

lièes'au caractère émotionnel de l'individu. mer. Tout cela Ier-a place à une administra- 
Par exemple, l'esprit mystique, cette tion des choses .. 

tendance à connaître autrement les Avec l'Etat d1sparaitranaturellementtout 
choses que par les procédés positifs de I'in- ce qui le représente: ministres, parlement, 
telligence, cet esprit mystique qui tout police, prisons, armées, procureurs, avocats, 
en ayant ses racines dans le sentiment, en un mot, tout l'appareil de la domination 
revêt une forme intellectuelle devient fort politique. 
iangereux. Chacun pouvant satisfaire tous ses besoins, 

11 est le principal obstacle au progrès les voleurs, les malfaiteurs, qui ne sont que 
mental d'un individu, voire même d'une le résultat de la misère, disparaitront; par 
collectivité, il empêche.de voir la clarté des conséquent, les lois, les ordonnances, les 
problèmes scientifiques et les iniquités des décrets deviendront inutiles. 
conflits sociaux. L'outrage à la religion n'existera pas. On 

·n retarde, arrête l'emploi des moyens laissera au bon Dieu, .\ supposer que l'on 
propres à assurer l'évolution et le bonheur discute encore sur son existence, le soin de 
des hommes, . punir celui qui l'auéa outragé. 
Il existe un grand ·nombre de gens domi- En un mot, avec la propriété privée, dis- 

nés par une préoccupation· mystique. paraitront tous les crimes et tous les délits, 
L'origine du mysticisme se perd darrs la indispensablement liés à l'état de choses 

nuit de l'ignorance primitive de l'humanité, actuel., . 
car il est l'apanage de l'être imparfait. Nous voyons doue que tous les fondements 
Si l'idée religieuse est demeurée le der- de l'ordre actuel deviendront une fable. 

nier aspect des sociétés antiques, c'est Les parents raconteront cette fable à leurs 
qu'elle a été la première forme de cet esprit enfants, et les petits hocheront la tête, ne 
mystique; et ce concept sous quelque forme comprenautr-ien à tout cela. 
qu'il se présente, doit rester en dehors de De même poue la religion. Elle ne sera pas 
la logique rationnelle. La religion interdit supprimée, elle dlspar-altr-a d'elle-même. 
l'emploi des moyens de libre examen, elle Elle disparaitra, parce que l'ordre actuel 
a tout un ensemble de pensées dont on ne n'existera plus et que la religion est son 
peut contrôler les origines. image fidèle. Les classes dirigeantes sou- 
On sait parfaitement bien que de nom- tiennent la religion parce que la religion est 

breux savants sont des esprits religieux. le soutien de leur domination, 'de leur auto 
Pasteur entre autres. Cela prouve que l'es- rité. 
prit humain peut être logique dans certains La bourgeoisie ne croit à r-ieu, mais elle 
cas, mystique dans d'autres. Au lieu de tou- est d'avis que la religion est nécessaire pour 
Jours raisonner, il ne raisonne que quel- le peuple. 
quefois. La morale n'a rien de commun avec la 
Il faut retenir une chose, c'est que l'es~ religion. 

prit mystique, antérieur à l'esprit religieux La morale régle les rapports et les actions 
peut lui être aussi postérieur, et beaucoup des hommes. , 
d'individus quoique athées sont restés La religion règle les rapports des hommes 
mystiques. avec le mondesurnatureï. 
Examinons quelques cas: · Chaque classe de la société a sa morale à 
Le mathématicien qui donne une valeur elle. Ainsi le bourgeois regarde comme 

absolue à de soi-disants axiomes, qui ne. morale l'exploitation des ouvriers, l'épuise 
sont que (les traditions souvent tout à fait meut des femmes par le travail de nuit, la 
erronnées. démoralisation des enfants par le travail des 
Le métaphysicien qui cause, discute, fabriques. 

disserte à l'infini en dehors de tout examen En réàllité la vraie moralité est celle qui 
sur les idées de cause, d'espace et de temps existera lorsque les hommes seront tous 
L'historien qui décrit les sociétés dispa- Jil.Jres; quand l'état de la société permettra 

rues les reconstruit par son imagination de réaliser ce principe: Ne fais pas aux 
d'après· des concepts subjectifs absolument autres ce crue tu ne voudrais pas que l'on te 
arbitraires. Et l'on peut multiplier à l'infini nt. . 
l'examen de ces cas; car en résumé, l'esprit Au' moyen âge, c'était I'oi-igiue (noblesse 
rationnel s'efforce de solutionner toutes les ou non noblesse) qui déte.rminait la poaitiou 
questions. par ~es m~thodes positives, il de l'homme. Aujourd'hui c'est la quantité 
c~erc~e à cont,role~ ~irecte~~nt ~~ns vou- plus ou moins grande d'argc)!lt. 
loir de passer 1 experrence : l mtuttion et la Demain il suffira d'être .né homme pour 
devination ne le tentent pas. être homme. · 

"Il préfère les procédés terreà terre, parfois A. BEBEL. 
insuffisants, mais moins suscepttbles de 
l'égarer. Et si parfois il ne peut pas aller 
jusqu'au bout de l'exploration, il en prend I Vient de paraître : 
sagement son parti au lieu de se payer 
d'hypothèses. 
Le sentiment ne le mène pas, il sait que 

lei préjugés sentimentaux obscurcissent la 
vie et son effort continu tendra à s'en affran 
chir. 
L'homme vraiment éclairé et sage peut 

se poser cette question : Est-il rationnel 
d'agir de cette façon? A quelles raisons 
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OPINIONS 

Nous attirons l'attention des camarades 
sur les articles paraissant sous la rubrt 
que" OPINIONS''. Ces articles sont ceux 
qui, tout en ne correspondant pas à la 
ligne directrice du jo urn al , peuvent cepen 
dant' présenter quelqu'intérêt et sµsciter 
des discussions fécondés. 

Les Outrances 
Il est de justes normales. 
II est des limites, au delà desquelles l'on 

tombe dans l'outrance. 
Il est des Iogtques impeccables qui, pous 

sées trop loin, conduisent à l'absurde. 
Toute action dans un sens amène une 

réaction en sens contraire, mais il arrive 
souvent que la réaction néceasaire à une 
action mauvaise, ne s'arrête pas et devient 
à son tour action mauvaise. 

Le reméde est parfois pire que le mal. 
En voulant réagir contre des préjugés, 

des mœurs, des modes de vie, on risque,1 
Ili l'on dépasse la norme, d'acquérir d'autres 
préjugés et de faire des gestes aussi incon 
séquents et irrationnels que ceux que l'on 
combat. 

· Parce que l'orgie déroulait ses sarabandes. 
luxurieuses, en la Rome antique, parce 
qu'il y avait Julie, qu'il y avait Meualine, 
parce qu'il y avait Lesbos et qu'il y avait 
Suburre, parce que les vertus fortes, qui 
avaient rayonné sur la Phénicie et la Grèce, 
les principes sacrés qui avaient fait Athène1 
et Laëèdémone, le, civilisations lumineuses 
qui avaient vu Périclès et Auguste, -agoni 
saient dans la fange des vices, et la pourpre 
des incendies. Parce que les jouissances de 
la chair et· de la table atteignaient le paro 
xysme, parce que la décadence latine vivait 
d'impudicité sauglante, le christiani1me 
érigea ce dogme sous lequel vingt siècles 
souffrirent: la chasteté. 
Parce que la femme gémissait sous le rut 

effréné d'une aristocratie en délire, se 
dressant comme une antithèse, les séides de 
Kreistos condamnèrent le libertinage, fon 
dèrent le mariage un et indivisible, répu 
diéren t l'adultère et en vérité, la compagne 
de l'homme fit un pas vers son ém_aneipation .. 
Mais les idées primitives se déformèrent 

vite, des exaltés ou des intrigants s'en em 
parèrent, les dénaturèrent, les grossirent, 
en firent un culte stupide; les prêtres caché· 
rent comme une honte les organes de la 
génération, ils dédaignèrent les soins du 
corps, si bien que petit à petit on méprisa 
l'hygiène; pendant des siècles on fut mal 
propre et certains considèrent encore que 
s'astreindre à des toilettes intimes est une . d 1 impu eur. 
La déviation religieuse pourrit tout, elle 

devint la morale de mutilation, de compres 
sion. de macération, d'hypocrisie, de men 
songe et d'atrocité, qui encore aujourd'hui, 
écrase le monde. 
Je pourrais multiplier lei exemples, 

l'histoire en fourmille,mais ce chrfstianiama 
suscitant les monstrueusee aber-rations pae 
réaction exagérée contre les vices de la déca .... 
dance, m'est apparu comme la plus vivante 
démonstration du danger des outrances. 
Les uovateura anarchistes n'ont pas su 11,e 

garder de ce défaut dans lequel étaient 
tombé lei, novateurs chrétiens. L'histoire 
est un perpétuel' ra.commencement. 
En réagtssant, contre '1~ ~onde perverti 

qui les entoure, 1111 ont survi les routes dan 
gereuses des extrêmes. 
Et des idées, des méthode,, parties d'un 

principe éminemment logique et raisonna 
ble se sont ainsi transformées en .évoluant, 
en des erreurs sans conteste. · 
L'outrance de. cer.taines écoles anarchistes 

a amené la déviation, I'anti-anarchta. De 
même que le socialisme, le syndicalisme, 
ont vu venir leur vieillesse avant même que 
d'avoir vécu, l'anarchisme, 1i nous ne réa 
gissons violemment, périra dans son ado 
lescence, comme ces ratés « fin de siècle» 
qui aont caducs, en pleine jeunesse. ..a 
Le danger est grand. 1 
Les bases même de notre doctrine sont 

menacées. . , 
L' Anti·autoritarisme n'est-il point l'idée 

maîtresse de l'anarchie f mais cette lutte 
contre l'autorité ne peut s'appliquer qu'à 
l'autorité arbitraire, injustifiée, tyran 
nique, elle ne saurait impliquer l'idée 
de négation de la compétence, du savotr, 
de l'expérience. Et cependant il y JI, des 
camarades, qui oient l'ordre, la méthode, la 
science. Il en est qui sous prétexte' de, 
liberté, laissent libre cours, à toutes. leurs • 
passions, à toutes leur extravagances, à i 
toutes leurs tares. « Libre 1 je suis libre de l. 
m'alcooliser, je suis libre d'être un igno 
rant, une brute, je suis libre de vivre dans ' 
la crasse. Je-suis libre, et parce que je Sl1,il 
libre, je ne saurais subir une direction, un 
conseil, une autorité, . même celle qui 
émane des vérités incontestables. · 
Dites-moi, a~is,. n'avez-vous point le pré- Il 

jugé anti autoritaire? . 
Le scientifisme e,t bien la méthode exacte 

par excellence. Le libre examen, la libre 
discussion, la connaissance, le raisonnement iolll 
l'action, « à postériori», la recherche des ~ 
vérités et leur application dans tous les 
domaines sont des idées spécifiquement 
anarchistes. 



Et cependant des hommes ont surgi qui 
se sont empares de la méthode sciennûque, 
qui l'ont grossièrement détormëe, qui en 
ont tait le dogme le plus tyrannique qui 
aoh. 
Le• sentiments les plus délicats, les vibra 

tians émotives les plus douces, lea arts, la 
poésie, la musique, et ces choses myrté 
rieuses qui sont en nous et qui nous bercent 
parfoi, de leur langueur incodifiable, tout 
ce qui fait Je charme de vivre fut rayé par 
eux. 
Ils conçurent la vie comme une ligne 

droite et comme un théorème. 
Quiconque ne se lava pas sept fois par 

jour et n'ingurgita pas de• aliments, pesés 
au préalable sur des .llalances de précision 
apparut comme un hérétique. :U y eut un 
évangile 1cientifique, et l'inquisition me 
naça de réapparaître. 
L'outrance scientifique frisa l'aberration. 
Le naturisme ,ut la. réaction inévitable 

aux excès de la. civilisation. 
Le retour à la nature sera nécessairement 

le remède aux agglomérations maladives 
s'étiolant dans la tumée des villes. 

Mais de cette tendance naturelle, certains 
firent une doctrine, leur imagination vaga 
bonda par delà les siècles; ils évoquèrent 
les paradis hypothétiques et considérèrent 
l'homme des cavernes comme le prototype 
de l'anarchiste. 
Ils rayèrent d'on trait de plume le tra 

vail de dix mille ans, et rien ne leur 
sembla plus intéressant que de rêver aux 
forêts vierges adornant la butte Montmartre 
L'amow· libre se conçut comme I'éman 

cipation des sexes, comme la revanche de 
la raison sur le despotisme des morales. 
Aimer à sa. fantaisie, à sa guise, nous ap 
parut comme un idéal réalisable. 
Nous conçùmes la.joie de nos sens et la 

vitalité de nos affections en dehors de la 
ramille étroite et des adultères louches. 
Mais parce que nous criâmes la liberté 

de l'amour, d'aucuns s'imaginèrent que 
nous parliona d'amour forcé, et telle qui ne 
se donna pas à tous les mâles en érection 
ne parut plus mériter le nom de femme 
consciente. 
On ne conçut plus la fidélité, la sentimen 

talité, la conjonction entière de deux êtres, 
comme une chose normale. 
On ne vit de l'amour que des étreintes 

brutales et furtives et l'on marcha vers une 
bestialité simiesque. 
La p1·éservation maternelle fut un acquis 

d'un intérêt indéniable. Pouvoir procréer 
selon sa volonté, choisir une bonne repro 
ductrice, attendre dea moments propices à 
une bonne fécondation fut un progrès. 
Mais des gens inventèrent des choses bur 
lesques. 
Sous le nom de néo-malthusianisme, ils 

parlèrent de panacée. Les cônes fendants 
et les pe111aires leur semblèrent les Me1sies 
de la question sociale. 
La prudence parentale résolut pour eux 

le problème humain. .,, 
Ils dirent des monstruosilés. 
E.tre patriote, spiritualiste, conservateur 

leur parut insignifiant si l'on était néo-mal· 
thuaien. 
Le levier d'Archimède fut pour eux une 

capote anglaise. 
L'individualisme est inséparable de l'anar- 

chisme puisqu'il en est l'essence. 

N ms voulons le triomphe de l'individu, 
nous voulons son autonomie et sa pléni 
tude de développement. Nous voulons qu'il 
soit en dehors de toute compression, de 
toute mutilation. Nous voulons qu'il jouisse 
de toutes ses facultés. qu'il satisfasse tous 
ses besoins, qu'il vive tous ses désirs, 
toutes ses aspirations. A{ais nous ne pou 
vons le concevoir que comme un homme 
sociable Et n'entendîmes-nous point des 
camarades parler d'individualisme inté 
gral î 
N'entendîmes-nous point d'effrayantes 

dissertationa: « Moi, homme conscient, je 
veux vivre et parce que je veux vivre, tous 
les moyens sont bons. Lsa faibles ne méri 
tent point qu'on les aide. Si je le puis, je les 
écraserai, je les asservirai. je les ferai tra 
vailler pour moi. Ma puissance va [usuu'où 
va ma force et si je suis plus fort que toi, 
je te ferai mon esclave et tu serviras ma 
jouissance. , 
Ah I camarades, mèfl ezvous des ou 

trances, elle, sont l'abime où nous rou 
lerons si nous n'y prenons garde; elles aont 
la tombe des plus pures logiques. 
Ne reculons point, ne faisons pas de 

concessions, mais ne courons pas échevelés 
sur les routes glissantes des spéculations. 
Ayons assez de sang- froid, de maîtrise 

de soi-même . pour ne pas · dévier, pour 
éviter les chemins de traverse qui vont on 
ne sait où. Gvrdons l'idée anarchiste 
intacte. Amplifions-la, mais ne la cari- 
aturons pas. LIONgL. 

EURÉKA! 
M. Deiber et ses aides ont p rsvè 

la journée à. nettoyer la g11il 
loune, etc. Une exécution capi 
tale sera ir-el!e imminente ? 

( Les joun11ux.) . 

« Voir Mo11sieur· de Paris fanfrelucher la Veuve 
Qye, de ses amoureux d'une seconde, abreuve 
Le sang terne ou vermeil, vaillant ou corromp't, 
Cela depuis longtemps me hantait ïc zciput ... 

Mais, sans moyens alors, comment tenter l épreuve? 
Autant pou/où· d'un trait, tarir l'urne d'un û euve l, . 
- Ainsi monologuait comme à bâtons rompus, 
Celui qui, las des gueux, plaide pour les repus » 

« Eh. quoi l termina-t-il ; échotiers des g axettes 
Qyi vous décarcasseç à faire les m azettes, 
Vous n'aves pas compris? .. j'en suis na:v1 é pour vous! 

C'est enfantin, pourtant: te p1·emier qui m'embête, 
Deibler s'en charge, et moi, dès qu'il n'a plus sa tête, 
Je l'interne d'urgence à l'hôpital des f'ous l » 

BIZEAU. 

Relents de Pourriture 
Autour de la charogne du philanthrope 

Chauchard bourdonnent les frelons de la 
Ruche Sociale. 
Près de son cercueil, la clique politicarde, 

maçonnique, crapulesque et ventripotente 
s'est amassée. Elle chante les louanges de 
cet homme dont la vie fut toute de réclame, 
usurpations, surenchères et philanthropie 
intéressée. 
Les malfaiteurs sociaux : prêtres, magis- 

trats, gens de police, ao.d us entourent le 
mort tombé en déliquescence. 
L• s relents de pourriture qui s'exhalent de 

la br î,e de mort ne donnent point la nausée 
à la fripouille réunie. Elle est habituée à ces 
sortes de contacts C'est un hommage, le 
dernier, rendu à un autre malfaiteur social: 
lé riche. E1le lui doit bien cela. Un des- rois 
de la ploutocratie financière, il sut l'attirer, 
la fasciner, eu faire sa chose. Il fit peser 
sur les puissants officiels la puissance offi · 
ctèuse, mais irrésistible de son or. Il eut la 
joie de les voir se courber devant lui. 
Dans la coulisse, ir était un des pnissants 

du jour près desquels s'inclinent les gou 
vernants. li pouvait acheter un Clemenceau, 
louer un Fallières. . 

11 eut pu acheter l'Elysée; 1'I. se contenta 
de la légion d'honneur. Il la paya royale 
ment : d'un quinze mille, il fit un quinze 
millions. 
Paraitre fut sa devise. Il y -consacra sa 

vie. Sa générosité fut une tromperie, son 
sens esthétique un mensonge. Ses Corot, 
ses Millet, ses d'Aguesseau lui firent une 
meilleure publicité que l'affichage Dufayel. 
Sa nostalgie d1.1 rayon à quatre vingt 

quinze centimes fut incurable; n'était-ce 
point pour les gouvernants de nom, sinon 
de fait, une ironie cruelle que l'insolence 
de ce parvenu s'informant auprès de Son 
Excellence du prix d'une sous ventrière de 
Président de la Répub1ique? 
Combien d'honnêtes s'extasièrent sur les 

Iiberalités de ce Mécène des arts, sur la 
générosité de ce c, philanthrope » en mal de 
bonnes œuvres. Réclame savamment entre 
tenue par les journaux, dans des commu 
niqués à viuet cinq francs la ligne. Il ex 
posa adroitement un extérieur factice de sa 
vie qui fut une comédie ininterrompue. 
Il chut b issement dans la démence. Des 
irisions de gloire emplirent ses derniers 
[ours: Toujours paraitre. 
A lui les vivats de la foule en délire au 

passage de sa dépouille; à lui la présen 
tation des armes par la soldatesque esclave 
du coffra-fort ; à Iuile salut des larbins de 
tous poils ; tous, chapeau bas devant celui 
qui posséda. Salut au « philanthrope » l 
Salut à Chauchard le Millionnaire 1 Salut au 
gilet de ctnq.cent mille francs 1 
Rien de cela n'est venu. De la curiosité, 

du tumulte, des coups de sifflets ont accueilli 
les restes de ce lui qui réunit en lui les 
vices d'une époque, la corruption d'une 
caste, la pourriture d'un régime. 
Populo aurait-il été clairvoyant? Aurait-il 

compris la nocivité de celui qui vit et ne 
produit pas 'F 
Non I Il a simplement été déçu. A Populo 

bon enfant il eut fallu donner l'os qui l'em 
pêche de grogner. Chauchard si désireux 
d'un triomphe posthume ne sut se préparer 
une fin convenable; il ne fut point habile. 
Quelques millions auraient pu le rendre 

immortel, perpétuer sa mémoire. Les occa 
sions ne manquaient pas: 
Secours aux Pauvres, un peu plus élevé 

que deux francs vingt cinq par tête; habita 
tions à bon marché, fourneaux économiques. 
bibliothèques populaires et autres hameçons 
tendus à la Carpe populaire dans l'étang de 
la bêtise humaine. . 
Des honnêtes gens ont sifflé le ct voleur des 

pauvres 1>. 
Aucun n'a hué le parvenu, !'enrichi par 

le travail de ses ss mblahles. Aucun n'a 
remarqué tout ce qu'il y eut de criminel et 
d'ignominieux dans cet homme dont la vie 
fut une course aux millions. 
Combien d'existences fauchées pour assu 

rer celle du jouisseur? Combien de situa 
lions brisées pour consacrer à cet ambitieux 
la suprématie sur ses semblables! 
Combien de drames inconnus dans la vie 

du Grand Magasin f Combien de misères 
cachées sous la redingote de l'employé, 
la jaquette du commis, la blouse de l'auxi 
liaire, la« tenue» de la vendeuse. A celui-ci 
une amende, à celui-là un rappel à l'ordre 
péremptoire, à cet autre un: • passez à la 
caisse •. lei Je droit de cuissage réaervé aux 
chefs de service; là le renvoi de la commise 
dont le ventre proémine; ail.leurs des injus 
tices; partout de l'espionnage, une disci 
pline de fer. 

Combien d'hommes, de femmes, d'enfants, 
même auront peiné pour édifier la fortune 
de ce despote en calicot? Que de ,privations, 
quelles transes perpétuelles sous la menace 
de l'amende, ou la crainte du « saccage » 1 
Pendant que le a philanthrope » libérale 

ment distribue de sa fortune à telle œuvre 
« fait du bien », les confectionneuses pei 
nent dans les mansardes. Qui dira les 
souürances du travail aux pièces, les affres 
de la faim et du froid par les jours et les 
nuits d'hiver; tout cela causé par la cupi 
dité du trafiquant de chair humaine. 
Qu'tmporte, le patron est heureux, on 

l'enrichit. Autour de lui on fait cercle ; on 
prononce son nom avec respect ; on l'aime 
c'est un philanthrope, c'est le bon riche. 
On raconte bien de ci, de là, qu'une 

femme fut un jour condamnée pour avoir 
pris une paire de souliers à un rayon d'tl 
Grand Magasin ... que voulez-vous? Il faut 
bien faire des exemples ; il y a tant de 
voleuses à la tire. 
Et ce gosse qu'on envoya dans une « mai 

son de correction et de redressement social». 
On vous dira qu'il avait pris une casquette 
dont 11 avait grand besoin; qu'en lui étaient 
les pires instincts ; plus tard il est allé au 
bagne, la maison de correction n'ayant pu 
l'e redresser aocialement. · 

11 y eut un jour gros émoi: La Baronne 
de Z. s'était oubliée à faire circuler ailleurs 
qu'il n'était d'usage une Valenciennes fort 
belle ... On chuchote. sans le préciser, que 
grâ-ie à 'une musique mélodieuse et persua 
sive elle s'en tira par une ... visite chez le 
,c Patron», 

*** Avec Chauchard glissant dans la tombe, 
tout un régime croule. La pourriture sociale 
qui nous empeste se répand et désagrège 
l'organisme actuel. Tous à genoux devant 
le coffre-fort, la main tendue vers le Veau 
d'Or, les Immondes gredins râlent. Seule 
la puissance de l'or gouverne. Le parvenu 
est roi. Son luxe insulte à la misère humaine, 
à l'intelligence du cerveau, au développe 
ment de l'individu. Tous les milieux sont 
corrompus par la soif de l'or. Au-dessus de 
la multitude des prosternés, dominant les 
dos courbés, !'Anarchie se dresse, s'affirme,. 
pure de. compromissions. Dans ces nou 
velles écuries d'Augias, l'anarchiste répan 
dra du désinfectant; il donnera le coup de· 
balai pour éliminer toutes les pow·ritures dont 
les relents empoisonnent son existence, • ~ 

René DO LIÉ ... 

1 

L'Im personnalité 
de la Science 
"L'Homme est comme un vaisseau 

battu par la tom pète, »· 

ROUTINE & SCIENCE 

l'.. 

.Dl.li'fICULTÉ DE OONPARER LA vrn A CR QUI 
N1&ST PAS V(VA.NT. 

Un vaisseau qui navigue dans la brume 
donne une image assez suggestive de 
ce qu'était la vie de l'homme avant 
l'ère scientifique; que le ciel s'é-claircisse, 
le sillage,, les promontoires, les phares, les 
astres deviennent visibles; la navigation 
prend un air nouveau, représentant plutôt 
la vie de l'homme du XX• siècle dans les 
pays civilisés. 
Il est très difficile de comparer un animal 

ou un homme à quelque chose qui n'est pas 
vivant. Ces sortes de comparaisons sont 
incomplètes et dangereuses ; on est ordinai 
rement amené à modifier volontairement 
certaines particularitéi pour les rendre 
utilisables. 
Le parallèle entre une barque et un orga- 

nisme pensant ne présente pas le môme 
inconvénient, parce que, dans la barque qui 
navigue, il y a des hommes et qui pensent. 
Aussi la barque, contenant des hommes, 

est-elle quelque chose de plus complexe que 
l'homme, puisque l'activité de la barque 
provient des activités coordonnées de plu 
sieurs Instruments, conduits par plusieurs 
llommes. 
Mais si cette activité es1 plus complexe 

dans ses moyens, elle est plus simple dans 
son résultat total, car la seule chose inté 
reesante pour la barque est.le chemin qu'elle 
parcourt, tandis que les opérationshumat 
nes peuvent être envisagées à une infinité 
de points de vue. 
Si donc on se préoccupe seulement du 

résultat, le bateau est beaucoup plus simple 
que l'homme, quoiqu'on ait pu dire avec 
raison que le paquebot, est, de nos jours, 
· e plus merveilleux résumé des conquètes 
le la science et de l'industrie. 
Ainsi, il pourra être instructif de compa 

rer, non pas l'homme et le paquebot, mais 
la vie de l'homme et la route du vaisseau. 

JOURNAL DE BOHD ET POINT ESTCM~ 

La position du bateau, envisagé à un mo 
ment donné, dépend de toute la route qu'il 
a parcourue jusqu'à ce moment et des condi 
tions réalisées autour de lui au moment 
considéré. 
Un instant après, il a changé de position; 

nous disons qu'il a marché, mais, en réalité, 
nous savons pertinemment qu'il n'a pas 
marché tout seul; son déplacement, ses 
changements de situation et de direction ne 
dépendent uniquement ni de lui ni du 
milieu, mais de relations établies entre lui 
et le milieu. 
Ses organes moteurs ne sont moteurs que 

par leur action sur le milieu ambiant et par 
la réaction du milieu. Sans la résistance 
de l'eau, l'hélice rie serait pas propulsive, 
le gouvernail ne gouvernerait pas. 
Le bateau est en outre soumis au courant 

qui, indépendamment de sa volonté, l'en 
traine comme un boucho.n; le vent et 
d'autres facteurs indépendants de sa volonté 
lui donnent la dérive. 
Il faut tenir compte de tous ces éléments 

pour connaitre la route du bateau à chaque 
instant. Ces éléments sont de deux catégo 
ries, nous venons de le voir. 

11 y a d'abord ceux qui résultent du méca 
nisme propulseur et du gouvernail, et dans 
lesquels Je libre arbitrl' du vaisseau entre 
en jeu; les autres (courant, dérive) sont des 
agents vis à-vis desquels le bateau joue un 
rôle pas1if, et auxquels il ne peut apporter 

volontairement aucune correction immé- d'un être avec les objets arilbiants peuvent 
diate. être comparés légitimement aux relations 
La route suivie par le bateau est la somme, d'un bateau mobile avec un océan déchainé. 

l'intégrale de tous ces déplacements élémen- Il y a donc, à bord des !bateaux faisant 
taires, qui dépendent à chaque instant de .le long cours, une boussolejun compas, qui 
tant de facteurs actuels.· indique ~ans cesse la direction du pôle (1). 

Connaissant le point de départ d'un voyage Que le navire tourne sur lui-même, cela 
nautique, il faudra mesurer initant par ne change rien à l'indication de la boussole. 
instant, toutes les variations de vitesse, de Cette direction constante, indépendante des 
direction, de dérive, pour deviner le point contingences, nous donne un premier 
où se trouvera le vaisseau à un moment modèle des particularités qui ont, chez les 
ultérieur. êtres vivants, un caractère absolu. 
Cette connaissance étant du plus haut On pourrait croire en effet,· au premier 

intérêt pour les hommes qui habitent le abord que l'aiguille mystérieuse transporte 
navire, ils ont pris l'habitude de tout noter avec elle une faculté surnaturelle qui lui 
aussi consciencieusement que possible sur permet de savoir toujours où est le pôle, 
ce qu'on appelle le journal de bord. Il n'en est rien; la boussolé est simplement 

::li le journal de bord était parfait, il sut- unindicateur delanature du'champ magné 
firait à donner avec exactitude, à chaque tique qu'elle traverse'; son apparente aur ac 
instant, la situation d'un paquebot dont on tion vers le pôle prouve seulement la régu 
aurait connu le point de départ et la direc- larité de la distribution du champ magné· 
tion initiale. · tique, autour de la terre. 
En fait, sur certaines routes océaniques Ce champ magnétique n'est pas modifié 

très fréquentées, on connaît suffisamment par les vagues; on sait s'arranger de 
les courants établis pour pouvoir faire à manière qu'il ne Ie soir pas davantage par. 
chaque instant un point estimé qui ne le bateau .-de sorte que la boussole est sou 
manque pas de précision. mise à l'action du milieu et indépendante 
Il n'est pas rare qu'un paquebot, parti du de celle du bateau, au lieu d'appartenir au 

Havre arrive à New-York, sans avoir vu le bateau et d'être indépendante du milieu 
soleil, et c'est là l'une des chosea les plus comme on l'aurait cru d'abord. 
admirables qu'on puisse signaler dans notre Dans tous les caractères absolus que nous 
siècle fertile en merveilles. L'ingénieux rencontrons chez les ê~res vivants; nous 
Ulysse refuserait de le croire si on le lui aurons à faire une remarque analogue ; 
racontait. malgré leur aspect departicularités indé- 
Une chose m6uvante, sur un océan pendantes des contingences, aucun J'entre 

mobile, possède à chaque instant, à son eux ne semanitestera chez les animaux sans· 
intél'ieur, des données suffisant à déter- le concours du milieu ambiant. 
miner sa. position 1 
Il est vrai qu'Ulysse ne connaissait pas la 

boussole I Il ne pouvait se douter qu'une I Cà suivre.) 
propriété naturelle de certaines substances 
métalliques donnerait naissance à un appa- 
reil indiquant, sur un bouchon balloté par 
l'Océan, la direction du pôle. C'est le sym- 
bole des plus profondes découvertes scien- 
tifiques: trou ver quelque chose de constant, 
d'invariable au milieu de ce qui change 
sans cesse, homme et choses 1 
Car aujourd'hui nous savons que tout 1 (,l) Sauf la déelluaison quo l1Jn sait eorrt rer pQ1• des, 

évolue, les êtres et les objets, et les rapports tables, ~ 

Félix Le DANTEC. 

/ 



Quand on voit et comprend tout le Vo~ci deux ~ots pl~ins d'enseignement. 
mal que se fout les hommes entre eux, ou Qu est-?e qu ?tr~ soi? . 

l t t · de e demander si l'homme est Etre sot est s affirmer en toutes ctrcons- 
es . en 6 1;; s . , 'q -. tances aux yeux de ceux que nous appro- 
vr alrneut le plus mteütgeut des dt es cnons, prtuoipale ment aux yeux des copains 
extstants. qui n'ont pas atteint le même degré d'évo- 

L'Iutetngence se manifeste par des actes lution. 
el les actes mtelltgents ne peuvent être (Cl est une maxime· qui dit que la vérité 
accornpüs que pour la conservation de est plus difficile à dire à un ami qu'à un 
l'individu qui les exécute. ennemi -:- c!la est exact). . . . 

L'homme travaille intelligemment lors- Etre soi, _c est discuter, ra-sonner, disse- 
"! t . il e de son œuvre. Ce n'est quer les faits, analyser les causes, recher- 

qu I es ma ,r . . ,. cher les effets. 
seul_emeut qu à c~tte condition qu il peut Etre soi n'est pas lire dans le brouillard 
avoir cette qualité. de la conviction les articles d'écrivains 
Pour que l'nom m 3 soit maîlre de son anarchtates, fussent-ils des copains, et pren 

œu vre et par conséquent f~sse d.~s actes I d1·e à _La. lettre leurs_ affirmations puremen~ 
intelligents, il serait essentiel qu 11 sac?e th~onqu.es, quan_d 11s sont ~u~1quero1s s1 i Revue des Journaux 
se sulllre à lui mème · car en se spécia- loin de l application. Etre soi, c est consta 
lisant dans un métier c~mme l'y ont obligé ter la contradiction,. souvent, e~tre la pen~ée 
les autoritaires de toute époque il devient anarcnistê et. la. mise en pratique des pnn-1 Les Temps Ncuveaux 

. . ' ï e sut c1pe1 anarchistes. J'entends en ce moment 
e;clave ~d la socièté de laquelle 1 n pe les principes les plus bénins, les plu, sim- 
s émanctper. pies à appliquer. (1) 

Cette société, b asée sur l'autorité, n'est Etre soi, c'est rechercher le développe- 
pas faite pour augmenter ses facultés ment de sou Individu à tous les points de 
intellectuelles. L'homme, au contraire, y I vue. Combien d'individus dépérissent dans 
a perdu la moitié de sa vitalité, C'est à' le milieu où ils se meuvent, faute d'avoir 
peine si les trois quarts des individus au. faute d'avoir voulu. 
ont la force de penser. _Etr_e soi, c'est ne pas crain_dre l'opposition 

J l · 10 s se copier les uns les d amis! de compag_nes memes, -:- quelles 
e es vois u que soient les consequencee - qui ne par- 

a~~res. Le 5. usages, les cout urnes, les tra- tagent pas lei mêmes vues à certaines heures 
ditious suffisent pour. les guider. ,. et ne font aucun effort pour comprendre; 
l 's mangent et boivent selon qu 11 est ils sont à ce moment des adversaires autre· 

dans l'habitude de manger ou de boire.! ment puissants que nos ennemis habituels, 
La valeur des aliments leur importe peu.: ayant acquis, par contact, une emprise for 

Les uns gouvernent par tradition les' mruable ~ur ,l'idée qui git e11: nous. (2) . 
autres se courbent par habitude. Ceux-ci Etr~ soi, c est faire fruct_1fier. le capital 

le t de choses étranges et rnétaphy- en~i·gie latent e1;1 no_us, e~ recuperer le _p~o: 
p_ar n duit sans esageranon, etre sans cupidité 
siques, ceu~-là écou~13nt sans ?0m- pour la valeur monétaire, se ficher du tiers Le Libertaire 
prendre, mais _applaudissent frén~t1que- comme du quart du capital monnayé dont . 
ment et se glorifient d'un r~ban tricolore nous n'avons nul besoin poÎ vivre. Rou- Le Yo1 k parle de Sab'Jlage avec assez de I Nous ne pou~ons. que féliciter les Temps 
ou d'une cocarde rouge qui adorne leur Ions notre bosse l boo sens. nouveaux d avoir mis en brochure le passage 
veston d'électeur ou leur chapeau de syn- Etre soi, c'est vouloir l'éducation ration- Réformistes, révclutionnaires, ce n'est de la Co1!q€te du pain qui traite du collectt- 
diqué. nelle de nos jeunes bambins, déj i prison- peut être pas si différent que semble le croire vism~. ~ est en effet _une des parties les 
Où sont leurs actes intelligents? ni ers des convenances. préjugés, morale, etc. cet anonyme. . P!us rnteressante du hvr_e _de Kropotkine. 
A tous il faut des illusions Ils n'ont et faire œuure utile pour les soustraire au En un article bien étudié G. Auclou fait L'auteur Y combat l~ ~oc_ia'hsme autoritaire 

e ' 
1 

rsonn lle : ils ne sont régime débilitant de la caserne école, à une critique de la tendance • a.na.rchie •. 11 dans. ses de~x caractenst_1ques, le Parlement 
a~cun va eu~ pe e ' . , l'autorité du maitre d'école, officier sans faudrait longuement lui répondre. Espr it de re~resen~atif, et le salariat par bons de. tra 
rien, que des _JOU~ts entre les mains ?es uniforme, dresseur de bêtes humaines. classe, de corporation, de patrie, etc, nous v~il. Il dem~~tre tout l'absurde de ce sys 
fourbes ; mais ils sont membres d un I C'est aussi être sourd à toutes les pro- semblent non à exulter mais à combatn e terne. La critique du salariat eet surtout 
parti polltitique ou d'un comité cathO· messes paradisiaques d'individus intéressés J. G. a près avoir montré la fripouille;ie très serrée. .· 
Jique ; ils ont une carte syndicale; ils à nous frustrer: députés, ministres dispen- de Pauron et C'• cooclue: « La révolution En plus de l'impossibilité qu'il y a à éva 
paraissent travailler à résoudre la ques- sateurs de croix et de ruba;11s! ilibustiera de devra être exclusivement ouvrière». Nous luer les _œu!r.es de chacun, la quote I art de 
lion sociale. la_ fi~ance p~ometteurs ~e _srnecur_es, patrons ne sommes pas de cet avis. chaque indi v1d~ dans la production génë- 
Les uns crèvent d'inaction et de plé- genereux, ele?t~urs ~~nevoles Ja~bes de . Les Notes quot.idiennes. sont t_oujours fort raie; le prrncipe « A ch~c~n selon ses 

th 1 d t 
.
1 

t d . è force de cotmtes politiques, syndrcahstes bien c'est la seule partie du Journal qui, œuvres » est emrnemment mjuats et dan- 
ore es autres e rava1 e e mis re. · · t t . ' . . I · t · . ' . . conscien s, e c. . soit vraiment anarchiste. gereux. njus e parce que le fort peut avoir 

Ils sont tous au-si v~ules _ou au~sI fous./ , Etre soi au point de vue amo_ur ?'est pas Ne crair -t-ou pas de passer pour des pe? de besoins, et le faibl~ beaucoup, parce 
Où sont leurs actes 1?-tel11gent~ l s a~ale.r sous 1~ charme d'un~ ~ngenue qui ridicules en continuant d'insérer la prose ~u.un homme peut surveüler deux métiers 
Ils rappellent l~s animaux ~u on n~:.is subJugu~, ou d_ u1!e rust~e q_u1 ecrase. , grotesque de Ch. Vincent. IL attend sujour- a tuser et ~n autre _six~ - dange.ceux parce 

montre dans les cirques et qu on quallfie/ Non, etre soi, c est prevoir, aller à l en- d'hui avec confiance un discours de Meslier que le système capttalists est basé juste· 
de savants : eux aussi font des gestes et . . . , . et une intervention de Jaurès à la Chambre. ment.sur cette\ f?rmule, _et que l'ériger en 
des grimaces qu'on leur a appris et qu'ils (i) Q_ue penser d un anarchiste ü] qui fume et ne I Quant à moi je n'attends pas avec beau- doctrtne, ce serait revenir à tous les erre- 

. . peut rejeter tom de lm cette sotte mante, quand aucun d fi 1 b · · d / ments du passé. Seul l'a horism hi 
répètent invariablement, 1 décret, aucnne loi ne lui impose l'aceornplissemeut de c,oup e. con ance « a. ase eco~omlqu,e _e : • De chacun selon p . eanarc iste 
L'intelligence des hommes ne me parait cet acte I si préjudiciable aux autres individus et à lui-' 1 anarch1sm~ » P_our faire ~ela. il ne s agit . ses forces, à ch~cun 

guère supérieure. leurs grimaces ou leurs môme. 1Je fais cette citation, il y en a d'antres). 1 pas de compiler, il faut avoir quelque chose se~n ses beso1~11 » est confor1:11e à la raison. 
· 'ê , · t l 1 (2) .T'ai pu voir des compagnes jalouser lïndépon- dans le ventre. ou~ ne saunons que conseiller la lecture 

sourires ont la m me expression e eurs d . . . 1 d d 1 Demander une définition de l'anarchiste attentive de cette excellente brochure , ance coonorn1que acquise par eur camara e, ans e · · 
gestes sont d égale valeur· 'but de les voir soumis au joug (jouu est bien le rnot en. à Palante, autant la demander à Tartempion. LE BIBLfOGRAPHE. 

ROUT1N. _ la circonstance). j LE L1SEOR. (1) 0 fr. 10.·En vente à l'anal'chïe: 

Intelligence Humaine 

~~~~~~~ 
DUMAY. - Le camarade que tu fréquentais il ~1n I sition le J,ateau que nous nous p1•0• 

un, et auquel tu a~ écris au n~ois do jan_vier, .vouclr~it I posions cle prend1•e. 
de tes nouvelles. Ecrire à Guillaume Kistlor, 7'•, 1 uo I Nous pen,-ions reuuîdie.1•àcet Incon 
de Sully, Liron. ,,énient. en 1•eÎ1ettant noti.l•e t"ète de 

boit jou1.•s. l\la:is un auti•e empêche 
ment s'élève clucôtédelaC01npag11ie. 
Le 14 juillet impossil,le également. 
Une seulo rcssou1•ce nous 1.•este 

enco~·e : le chemin tle te1.•. 
Anssi nous mnp1•essons~nous d'y 

recou1•ir. 
Nous p1•e1uh•ons le ti•ain à la ga,1•e 

St-Laza1•e, à 8 11. 1/2 clu matin. pou1• 
nous dh•ige1.• ve1.•s les 1.•ives ch:u•• 
mantes de la Seine. 
D'ailleu1•1;;, à qudque chose, ma.I~ 

hen1• est bon. 
Au lieu de 1•ester 8 heu1•es sur. le 

bateau, en ~ J1eu1•es le voyage sera 
effectué. Nous pou1•1•ons ntilisei• I, 
temps ainsi gagnié à écouter l,es 
chants, 1nonologues etc. · ·• 
Les eamat•atles de L'Estundianttna 

Italienne nous ont p1•omis le-!U' 
concou1•1,. 
Nous J'e1•ons égalen1cnt notr•e pos 

liilible pou1• t'a,i1•c t1•aus1>ol'te1• sur le 
Heu cle la ballade les p1•ovisions de 
bouche pt•tfoédemment annoncées, à 
l'exclusion du ,•in toutefois. 
Le pl"ix «les (m,1.•tes 1•este fixé à 

:l l'a.•. 50 pa1• pr.rsonne, les · enfa~ts 
p;1ie1•011t clen1.i.1•h.tc('. ; 
Ainsi se t1•ou,1e1•a en p:t.t•tic répa,1•é 

le 1wéju.clice à nous ea.,.uJé ptu• les 
spo1.•t1ne11 pa1.•i,;;,ieus. · ~, 
Da1is le 11umé1m p1•ocllai11, no .. u."11 

donnerons le J.H'Og1•amme co1nplet 
de la. fête. 

ÊTRE 
contre du remous produit par chacun de 
no, actes mûremeot réfléchis, et resister 
par tous les moyens. 
Etre .soi, c'est vouloir que les faiblef 

deviennent forte. c'est vouloir connaître, 
scruter, approfondir, c'est la régénération 
de l'homme par l'homme. C'est lutter, lutter 
toujours, monter à l'assaut de la Société, 
lutter constamment contre I'ambiance, se 
rapprocher le plus possible de la vie que 
nous concevons, faire œuvre de camara 
derie. 
Mais n'amplifions pas. Etre soi, c'est aussi 

se reposer quand nous sentons nos forces 
diminuer et prendre le repos nécessaire à 
l'accomplissement d'autres actes valeureux 
et profitables pour l'avenir. 
Etre soi, en uu mot, est toute la question 

sociale autour de laquelle nous gravitnns 
nous les anarchistes. LEO. 

NOTRE CORRESPONDANCE 
LE . SYNDIQUÉ 

à Pierre Cérie.lis. 
Le syndiqué! crois Lu que c'est réellement 

le titre qui devrait s'appliquer à ton dernier 
croquis ? si tu l'avais intitulé un syndiqué, 
tuaurai~très biendépeintmapenséeet celle 
de beaucoup de camarades anarchistes. Le 
syndiqué dont tu parles c'est bien l'ouvrier 
(et pas tous) qui ne se saoule que chez le 
bistro qui est membre de plusieurs syndi 
cars. qui ne fume qu'en enveloppant son 
tabac dans du papier 1:1 b ellisé, et qui ne veut 
être servi que par des larbins rougis par 
l'églantine, mais ils ne sont pas tous comme 
celui-là. 
ll y a des anarchistes parmi les syndiqués, 

ils ne font pas plus de concessions que celui 
qui va chez un patron pour vivre (fJ et ils ne 
sont nullement syndicalistes; ils font même 
del' an ti · syndicalisme au syndicat puisqu'ils 
y font de l'anarchisme. Beaucoup de prosé 
lytes anarchistes ont été formés, non par 
les syndicats mais par des anarchistes 
syndiqués; c'est mon cas et celui d'autres 
camarades. 
Je connais des collaborateur, à l'anarchie 

qui sont syndiqués et qui écrivent des arti 
cles anti-syndicalistes, ce sont ceux là que tu 
appelles les suiveurs, les rameurs, leé sol 
dats. Mais non ce sont au contraire des 
gêneurs pour les pontifes .dea syndicats, 
ceux là les empêchent d'entraîner ton syn 
dioué au point religieux dont tu parles. 
Remarque que je ne dis pas aux anar 

chistes, syndiquez vous, mais non plus aux 
anarchistes syndiqués vous êtes des abrutis. 
Ou peut ne pas l'être en étant anarchiste 
syndiqué, ant1-syndicaliste. CHOUKO. 

Ill 

SOI 

De Marmande attaque le parti socialiste 
avec l'intempérance de langage qui lui est 
propre. . 
Ce n'est pas une réponse à l'article de 

Nettlau que fait Pierrot, c'est une confor 
mation: Les syndicats peuvent être une 
nécessité présente, ils ne sauraient. être 
l'embryon des socié' é s meilleures et devront 
lainer la place aux groupes d'affinités. 
Sous le titre: Pow nos descendants, Michel 

Petit fait une critique serrée de la société 
actuelle. 
Va-t on continuer à perdre des colonnes 

pour savoir si Girard a bien rempli ses 
devoirs de syndiqué et si Janvion a été pré 
cepteur dans des familles catholiques. Ces 
engueulades ressemblent à des vomisse 
ments électoraux. A Travers les Brochures 

·LE SALARIAT, psr Piene lfropothine (1) 

Où l'on discute 1 
Où l'on se volt 1 

Causeries PoJu'aire.s de, XVJI• et XVI[!• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 21 Join à 8 h. 1/2. Causerie par 
Sarmalati, sur Le Danger du Syndicalisme. 

Ca.useries Populaires des X• et XJe, :i, en 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 23 Juin à 8 heures 1./2. 
Nutions de P,;ychologie (IV) par Maur icius 

La Libre Discussion, groupe du I V0 - Salle 
du Petit Châtelet 69 rue dP. l'Hotel de Vil11 
Vendredi 18 Juin à 8 h 1/i, controverse 
sur Le Syndicalisme entre Ludovic Jousv 
roya.liaté, et un camarade auarcntste. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Château. le Jeudi 
17 Juin à 8 h. 1/2. Causerie par Mauricius. 

Groupe d'études libe1t<J.ires du XVIIIe. - 
Salle Roudier (1" étage) 13Z> rue Damré 
mont. - Samedi 19 Juin à 8 heures 1/2, 
causerie par Mauricies. 

Groupe d'educa.tion libre, faubourg Saint 
Autoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) 
samedi 19 Juin à 8 h. 1/2. - Causerie 
sur l;i. Propagande et l'Action par Mal fa 

Gruppo anarchico ite.liano. - Sabato 19 
Giugno. alle ore 8 h. 1/2, ne! locale 
delle Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême (66, rue d'Angoulême). Tutti i 
Compàgni italiani che intendessero par 
tecipare ail organizzazione di una festa 
campestre in favore della Protesta Umana 
11000 gregati caldameute venire alla delta 
riunione. Nessuno manchi. 

ASNIERES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 17 Juin à 2 h 1/2, causerie 
la Société future II par Astié. 

AVIGNON. - Café de l'Entr'ar.te, premin 
étage, place de !'Horloge. Jeudi 24 cou 
rant à 8 h. 1/2 du soir, causerie par 
Lelong. 

LYON. - Maison du Ample, 15 Grande rue 
de la Guillotière. Samedi 19 Juin à 
8 h. 1/2 du soir. Conférence publique par 
Emmanuel Lévy, sur Ptoudhon. 

NIMES., - Groupe d'Etudes Sociales. rue 
du Grand. Couvent 22, Samedi 19 courant 
à Il h. du soir. Causerie par Brezzo sur 
les Groupements anarchistes. 1 F'requemme11.t nos léclew·sno'lls sionalenl la dif/i- 

JURSEI LLE (St-Ma.rcel). - Samedi 19 Juin cii/1.è qifil8 ont à troiwer l'anarchie cllcz les 11uu· 
à 8 h. 1/2 du soir, dans la salle du café de I cltands. Cerlai1is quartiers cle l'aris sontmcttrleservis 
!'Avenir à ~t- Marcel, conférence publique par les porteurs; cortatnes 11al'es cle~ ·aépar/ements· 
et contradictoire pu Jean Mares tan sur ne le sont vas du tou.t, varnil-ll. 
Le Mariage ou l'Amour libre ? Entrée O, ~5 Nons vrions nos lectc,irs, nos camarades rlc técla- 
pour couvrir les frais. mer avec insi8lance, nous payons 11our qu'U se 

trouve wn·/ou.t. C'est la maison llaclietle qni est 
cllargée lle {ri-ire la d'istribution li Paris et dans les 
dépar/einenl8, 
Nos cmw1,racl1•s aideront à la d'lffnsion de ranarclrio 

MARGUEHITE. - Craindrions, en ins6rant, de fùirc I en. no,u,s si111utlan~ l~s ria rr•s ot les _1c~~sq1w8 _qut_ ~e 
du mal à notre ami. \ se, awnl pas von1 vu~ oit qnl le se, aient ins11,{fi~ci- 

ZISLY. _ Trop mauvais pour une bibliographie. Can- ment. Patti' Pœris, i1utiq.u,cr au/,cuil q1w possible, le 
dide suffit. l 11u111.éro du /ciosqne et le nom de let rne; 1wtts ferons 

ELECTHO-CIHMISTE. - Tu mêles trop des expôriences de stiite la réclamation nécessaù·e. 
scientifiques aveo des actes de presligidiLation. Cela 
fait confusion. Poux tu nous envoyer un feuilleton sur 
ce sujet, mais traité sérieusement. 

AUGfü\Y. Toulon. - Hcçu ta lettre, l'ai comn,uniquée 
à Maurlcius qui ne peut insérer pour éviter poltJlllil]UCS I de 
personnelles. Donne tun adresse, t'écrirai plus Ion-' 
guement. lleuri Zisly, 1ft R. Jean Ilobort, Paris. 

ROM. B. - l•'crai Il! nécessairn pour envoi. Sur wie 
clwro(Jne trop banal. Tâche d'écrire moins sorrci, 
impossible de faire la corrcclion. 

PAGES. - René ira te ,oir dimanche soir chez toi. 
ROUDSTEIN. - Avons remplacé<< Liberté sexuelle» 

par d'autres, I . ~ 
BARSOTI. - Donne ton ~dresse aux C. P. pour le I au 1"'11 ~n ' ~ Il ·11111) :> 1·1,..e tailleur de chez Van Dev1nne. 1 '- t;!~ \., C ~ 
Le copain fJharmacien qui désirait so mcltrn en rapport 
avec ùcs professionnels redonnera ~on adrosseaux C. P. ~ 

LORULOT prévie11t les can1aradcs cl'Algucs Mo1'Lcs, Lu. bêtise de nos conten1po~ains a 
Marsillargues, Montpellier, Béziers, Narbonne, Per- . • , , • ' 
pignan, eLc, qui lui ont organise des réunio11s qu'il se Ullle .to•s de plus, une ~épe1 euss1on 
rnoltrn eu route au début de juillet. A11x roLarda- l t"àcheuse sot• nos clesse1ns. 
taires des autres loc~lités de se hâtor d'écri,·o 2, Rue B~a. date du 27 ,juin qv1e nous aviong 

_ 131111]uerio .à. Alais tGard). . 1 C'l11>isie pou:a.• uoti•e balla.Ile, se t1•ou• 
tn .cop:un dcs11·0 cntrnr en rolalwn avec un des copains l va.nt êti•e é~alcn1ent celle du Gt•a.rul 
d Oyonnax (Am). 1 . . . _ 

LÉO'.'i L _ Pat,·n rue Dur· nlln 2' p .· d d I"'1•1x, Ja, Compagnie de!!ii Bateaux • . , a , •, a11s, ema II o • • • 
de tes nouvelles. l Parisiens nous 111to1•me qu'il 101 est 

NAOA. - Lettre pour Loi aux Causeries. impossible de mettre à notre tlispo• 

AUX CAMARADES. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

LA FÊTE 
ranarchie 

ET DE LA 

Protesta Umana 

- Travail en Camaraderie 

Impr'iin. des Causeries Pomtl~irps : Maurice DtlJ/lou 
. ·- 

Le gérant: Lucieu LECOURTIER 


