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Au lieu de concevoir l'anarchie comme forcément déplorable · la méthode est en· Cela tient à ce que i'industriel, qui ne voit 
une guerre d'un jour, on la conçut comme dehors de la question.' · d'a~lleurs que le côté merc~ntile de sa publi- 
une réaction perpétue11e On comprit que Si l'idée est bonne le résultat au con- cation, ne comprend pas toujours la v_aleur des 

• · · • · 1 · · d · '. d' , œuvres qu'il livre à la circulation. On ne peut les maitres n'existaient que par la veu erre traire, ependra uniquement e la me- 1 . 
1 

. à ,. l • · th d pas u1 en vou 01r pour ç . 
et l t~norance des esc aves et c est ceux-ci o .e. ,. , . . . Passe pour le physique des politiciens inca- 
que Ion flagella. Dire que l tdee anarchiste est en faillite pables et vaniteux d'être accompagné d'un 
Tuer un tyran apparut secondaire, saper est le fait de grotesques; je n'y insisterai pas. bafouillage quelcon~ue. Maïs pour Gorki? Un 

le principe d'autorité sembla plus profond On peut dire que l'idée chrétienne est passage bien choisi de son awvre l'aurait mieux 
Si tous les zens étaient sérieux, la vie et plus efficace. Etudier les problèmes sociaux, en faillite parce qù'elle ne repose sur aucune fait connaître que cette panade gonflée, mais 

serait monotone. li faut bien des humoristes. montrer la vie telle· qu'elle doit être, et base sérieuse, parce qu'elle est le produit inconsistante. 
Les milieux anarchistes n'en manquent essayer d'en vivre un maximum, telle fut d'imaginations délirantes ou d'illusions pa- Qy~l ra~port l'auteur de Vaska-1~-R?~ge 
point. Leur dernière invention a été de se la nouvelle orientation anarchiste. thologiques, parce qu'elle ne résiste pas peut-il avoir pat· exemple avec cette définition 
déclarer en faillite. C'est une idée comme Et dès lors la tactique anarchiste se trans- à l'examen. cocasse: 
une autre. forma; au lieu de jeter des bombes, on jeta On ne peut dire que l'anarchisme a fait Le Soleil, dragée lumineuse fondue dans les ténèbres 

Des compilateurs chauves qui ne connai~- des idées; au lieu de s'hypnotiser sur des faillite, parce qu'il 1/a jamais été réfuté, et que Méric mêle à des citations de Gorki, comme 
sent de l'anarchisme que ce qu'en ont écrit visions de grand soir, et de cités paradisia- qu'il est irréfutable. un joaillier malhonnête sertit une perle en toc 
Kropotkine ou Hamon, des braillards hirs~tes ques, on essaya de modifier les for~es Donc.. ce qui peut seul être en faillite, dans les g~ijfes' d'un métal précieux. 
qui voyaient la société mourante et !~ revo- actuelles de l'existence; au lieu de condamner c'est la méthode. Le sol~1l, une dragée J Et.la lune, Méric? 
lution rédemptrice, des gens dont I incorn- les effets, on rechercha les causes pour les Cela reste à examiner. Une pastille de _me~the anglaise, sans dout~. 
pétence est notoire et l'insuffisance mentale combattre. Les anarchistes de la « période héroïque» De c~tte con.(zserze .céleste tu nous rempli, as 

· · t · h ' t · L · h" h , . un petit sac bien pesé! manifeste, des emhousias es ve emen s qui a vie anarc iste fut autre c ose qu un furent, sans contredit, des hommes. 11 , .' d' b . 
· · t I fi · , , · , I j, . . , ny a rzen asse,z on pour nous, vois-tu. suivaient les leaders et qui avaien a « 01 »l' reve et qu un espoir. C est alors que es I ealtstes, ils marcherent vers leur 

des arrivistes déçus, toutes les non-valeurs bouffons, incapables de comprendre et idéal, alors même que la guillotine devait 
. de l'anarchie se sont mises en grève. d'agir, crièrent à la faillite. \ interrompre leur essort, sachant, croyant tout 

Les m'as-tu-vu jobards ont trouvé qu'on * au moins que d'autres les suivraient et que 
n'avait pas assez de déférence P?Ur leur nu~- ,. . *. * le monde serait changé. 
lité, les religieux que le Messie ne venait Sil est a coup sur quel~ue chose de Ils étonnèrent. L'héroïsme émeut tou- 
pas assez vite, les Cassa~dres _radot~~r~ se r~grettable et de dangereux, c est la confu- jours. 
sont demandés avec angoisse si la Ven!e ne sien .. , . , . , Des gens voulurent connaître l'idée puis- 11 existe en nous un précieux instru- 
se trouvait point par hasard dans les lois de Les jésuites la creent. Les ignorants I accep- sante qui suscitait de tels hommes Leur t . t 1 . . · , , . . . · . men , une arme pmssaa e pour utter 
Lycurgue, ou dans les Capitulaires de tent. • , , . sang feconda I anarchie et lut donna droit contre nos préjugés, nos sentiments mau- 
Charlemagne. , . , . S:>Us. le. meme . v?cable s enr~g.unentent de cité. vais. 

Et gravement, ils ont déclaré I anarchisme ou plutôt I.0? enregrmente d~s tdees et des Pouvait-il faire plus? C'est improbable. Cet instrument, cet arme, c'est la 
en faillite. C'était le seul moyen de ne pas hommes différents, quelquefois même corn- La violence n'est qu'une forme de-la force volonté. 
attraper une méningite et de recouvrer plèteme11.t op~osés. . . et ce n'est pas ce11e qui produit les effets les Je ne ~·attarderai pas ici â définit 
l'estime de leur concierge. Dans I espnt des foules, anarchisme, socia- plus durables et les plus profonds. psycholog•quement_ la volonté. . 

Les uns sont passés au royalisme, d'autres lisme et syndicalisme sont des termes sirni- Le trernblern-nt de terre ou l'éruption vol- . Pour l'étude que ~e me propose de faire, - 
. . , fi I I· · t · 1 · 1 · 1 d . . . 11 me suffit de savoir que la volonté est au socialisme d autres en in sous e nom aires, e quiconque empote a VIO ence u caruque transforment moins la configuration . . .. 

' · b · di r b d l' • d lif . une puissance que les indlvldus possèdent 
Vague de libertaires ont pala · re, issertè, ver e ou e acte s enten qua I ter · des continents que l'incessante attaque de ê t , . , sur eux-m mes e que nous constatons 
compilé pour trouver quelque chose de nou- anarchiste:. . , , la mer ou que l'accumulation lente des allu- ses manlrestattons dans presque tous les 
veau; ils ont accouché de fœtus. Des politiciens sans scrupu_les ont.compose vions. actes de notre vie. 

Ces chos~s sont naturell~~· l'an~rchie_ ne cett_e e.au t~ou~le pour Y. mieux pech:r, et Les causes tenaces et persistantes sont Elle se manifeste avec plus ou moins 
peu têtre ru une cohorte d impulsifs, ru un le.~ intere~ses n ont pas. fa~t montre d asse: autrement destructrices que les colères de force, selon les individus. Ceux qui 
aréopage d'eunuques. . , d,mtr~nsi~eance de ,rr.mctpes et de nettete éphémères des éléments ou des hommes. possèdent · cette puissance à un haut 

.Comprendre l'idée dans t~ute son ~n.te~r~- d expltc~tto~s pour dissiper ces malentend.us.. ' La critique incessante des institutions, la degré, réagiront beauc?UP plus facile- ~ 
lité, implique déjà une certaine c~pac,_te cere- ~es situations fort sca?rfuses se s.o~t a1.ns.1 sape des entités qui dominent les sociétés ~ent co~l!e leurs préjugés, leur ten 
braie et une bonne dose de réflexion ; la cree~s,. et un tort constderable a ete fait a modernes, la démonstration pratique de la dan.ce~ faire des acte~ .qui leur portent 
mettre en pratique demande un courage nos idées. camaraderie de l'entr'aide de la morale anar- pr_éJudtce, que ceux. qui la possèdent à un 

· · · L' hi it · d ' ' faible degré. sans défaillance et une ténacité rare. anarc isme ne saurai se nournr e corn- chiste la propagande persistante l'éduca- . . 
. , · , · t d'in tit d · 1 1 ., t . ' . . . ' 11 est donc excessivement utile d'avoir L'anarchisme a la minute presente, ne peut promis e cer u e, a urmere es son non des individus nous semblent plus pro- . :i . 

, · · 'I' it 1 · d h d' II ·1 '' · 1 t ' en notre possession ceu instrument de être que l'apanage d une eltte. e ement vi a , en e ors e e, 1 s eno e e pres à amener une transformation sociale é tl · iflé · d · · · , r ac 10n. 
Rien d'étonnant à ce que les me e~hts et épènt, . . , . . que les manifestations de la violence. Ici, une question se pose: est-il possible 

les incapables ne le comprennent point et Les anarc?istes ont donc un m~erê~ de vie Mais l'anarchiste ne saurait restreindre de développer la volonté Î La réponse ne 
s'en écartent. , , .. , ou de mort a c?n.ser~er leurdoctnn~ mtacte, son action. Conscient, il œuvre pour la réa- peut être qu'af~rmative. . 

Qµand, après 1~ mortde B~~o.um_rie, _I idée et à la me~tre a I abri de toutes somllure_s. lisation de ses conceptions, sans s'occuper La .volonté n est qu~ la résultant~ des 
anarchiste se précisa dans la fédération Juras- Sous peine de sombrer dans une dérna- des roquets qui jappent à ses chausses fonctions cérébrales ' si nous la faisons 
sienne, elle ne tarda pas, comme tout ce qui gogi~ fangeuse, nous devons être des Violent ou persuasif suivant les circons- fonctionner souvent, le résultat sera un 

· · 1· · 'd· et 1r s développement est juvénil, à vouloir se rea tser imme ta- se a e. · . . , , , tances, sa révolte incessante contre tous , · 
ternent Le révoluticnnarisme n est qu une me- 1 Ç. et ., d dé hé t d' . d . II s agit donc de rechercher des moyens 

. , , . b , ,. idé . es ,a eu,s e ec eance e amom risse- capables de développe d' Iè 
Ses premiers partisans la considérèrent thode, appltca le a n importe quelle 1 ee. nt ne peut s'accommoder des c d . . r une ~am re 

comme un levier qui devait soulever le monde La violence n'a rien de spécifiquement anar- étroits des dogmatiques a res progressivde cette puissance en soi. ~ans 
. . hi Eli f t t 11 1 • e · . beaucoup e nos gestes,' de nos actions 

dans un br~~ délai. . . ,. c iste .. e u 'e e: e sera emp oyee par tous Etudier, comprendre, agir, tel est sa mêmes les plus simples, 11a volonté entre 
La traditton révolutionnaire, 1 mfl~ence les parti~. . . ligne directrice. en jeu et si nous savons les multiplier, il 

du ro~antisme, le s?uffle des_ car~on.arts, ~e Le P?1gnard de Brutu~, 1~ ~ut~lotme _de Sa jnéthode ne peut être en faillite, puis- en résultera un développement de cette 
Blanqui, de Bako~m~e, devaient 1rre~ed1a- Robe~p~erre, la bombe d Ors'.~': n ont point qu'il les emploie toutes. volonté. , 
blement la conduire a employer la methode do~ne a leurs commettants I étiquette anar- Ceux qui sont en faillite, ce sont les cons- Si nou~ avons bi~n l'idée de l'utilité de 
violente. . . . chique. . , , , tipés, dont la philosophie farineuse ne sau- la possess10n_ de soi même, nous y .consa- 

E. Reclus avait dit : Fais ce que veux. Tout Le verbe enthousiaste d un Herve, d un rait s'accommoder d'une doctrine de force et crerons. facilement quelques mrnutes, 
est à tous. Cafiero avait ajouté: l'insurrection Bousquet ou d'un Pataud ne sauraient de clarté, et d'une vie d'énergie. tous les Jours. Nous pourron~ commencer 
est le seul moyen de propagande efficace. avoir plus de pouvoir. par nou~ entrainer d~ns l accomplisse- 

L f it devaient suivre le verbe. Il faut à tout prix que nous fassions cesser MAURIClUS. ment d actes volontair~s très. simples, 
es at s dé 1 1 . comme, par exemple, de hre un hvre d'une 

La guerre effrayante se ec ara entre a ces équivoques. 1 t ·d·ru -1 à t dét . . . . , _ . . ec ure 1 c1 e, un momen ermrne, 
bombe et la gu_11lotme. _ , . ~ous_ l a~on_s essa~e en tous te~ps, mats même si nous ne le désirons pas; peu im- 

Cet enthous1asm~ pnt fin, apres le proces aujourd hm ~e ~rava1l nous apparait comme Ch • d porte ùi si nous ne compren~ns pas bien l'ouvrage 
des Trente. L'affaire Dreyfus elle-même, encore plus indispensable. . lQUenOU eS que nous lisons, n'ayant en vue que le developpo- 
n'entendit plus la voix bruyante de la dyna- Le but et la méthode sont des choses ET ment de notre volonté. Quand nous aurons 
mite. différentes. Des méthodes semblables peu- . réussi à faire ce geste facilement, nous 

L'anarchisme allait s'engager dans des vent être employées pourdes buts opposés. c . l serons déjà aptes à nous mettre a l'étude 
voies nouvelles. Le royaliste peut être révolutionnaire au roq U tgn Ô eS â n'i~_porte quel moment, ce sera une 

Des écoles se créèrent. Les traditionna- même titre que l'anarchiste. ac~ms1t,ion, ~t on pourra 
1
CO~!in~er la 

1. l · I tionnaires avant tout, entrè- Se dire simplement révolutionnaire n'a série d expériences selon l inltiative de rstes, es revo u . . , . chacun de nous. 
rent dans les milieux ouvners, dans le donc aucun sens social. Cela équivaut à se CONFISERIE CÉLESTE N . ~ 

d' i · · I · 1 C' · ous arriverons par ces moyens très syndicalisme naissant et tentèrent y m- dire doux, sentimenta , v10 ent. est affaire . b . 1 t à I té d t à dé 
1 ' . . d , Delannoy donne cette semaine, un eau simp es e a por e e ous, ve OP"' 

planter la méthode de l'action directe e~ e de temperament. , portrait de Gorki. per notre volonté, et nous pourrons alors 
l'insurrection. Les novateurs, ce_ux qui ne li m impor_te peu que les lads ~e Chantilly Mais pourquoi l'a-t-on gâché par la prose lutter victorieusement contre tous nos 
voulaient point suivre les chemt?s battus, ou les co~mi_s de~ postes emploient le sabo- incolore et prétentieuse qui s'étale derrière I' préjugés et tares, comme l'autoritarisme. 
cherchèrent, é'.udièrent, comprirënt. Au t~ge, ou_ 1 _actton legale. , , ,. , . L'éditeur pensait, sans doute, que le portrait la jalousie, le pédantisme, r'aïcoonsme, . 
lieu de transformer le milieu par un ccup Ce qui importe dans I a~te, c est l idée qui seul ne valait pas deux sous, et qu'il fallait le tabagisme, etc , etc , qui sont autant 
.d force on révolutionna l'individu par l'impulse. et le résultat qui en découle. absolument donner quelque chose par dessus le de causes d'amoindrissement, de désé-. 
r:Ju,ati~n. Si l'idée est mauvaise, le résultat sera marchë., nérescence de l'individu, 
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LA VOLONTÉ 
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on. seulement ln force volont~h'e est 
utile pour lutter intérieurement, elle l'est 
aussi pour engager la lutte extérieure 
ment. Le sang froid que nous pourrons 
acquérir, nous permettra de discuter 
sans nous énerver, sans nous emporter. 
comme il nous arrive trop souvent et fera 
de nous uu instrument excellent de per 
suasion. 

Cela nous permettra aussi de mettre 
plus de précision dans nos idées et de 
faire de la propagande par l'exemple, tou 
jours u ès eüectt ve. 
Je ne prétends pas, bien entendu, 

avoir traité la question dans toute son 
ampleur, j'ai voulu srmplernent montrer 
qu'il est possible de développer la volonté 
et l'utilité de faire ce travail. 

Suzanne LAMBERT. 

LA PEAU DE L'OURS 
L" p1rl<'11rn11l.,r1s11Hi,S11rlo11t q11.111u il c·st n~l(ra,·i'• par 

J,, s11ilral(,· 11n11er,,•I, nu 1ll'lrnit pus sru1,,111e11L ,,., in~li 
l11li1111,. il rli-suut Hll~Si Ir•< ;lllll'S, Il ù,·,url(Hl1i:'r, il 
1· irr.nupt, il abrut it. c·,·st 1111 111,·,l·a111,111e. t1111jo11rs ,•n 
mouvoment, ùr ,-untrl' i-.Iucnti 111. t:ela vu 1k la 111c11di- 
1·1l" d de la « rr1·,1111nrn11dati11n » en lias, j11,q11·~ la 
,. 111n1<sir111 et la truhb-on eu haut. 

Qui parle ainsi, un anarchiste? 
Non, mais un ancien compagnon qui se 

souvient des arguments d'autrefois. 
Propagandiste par le fait jusqu'au jour 

où la légalilé lui devint profitable; vivant 
en concubinage plutùt qu'en amour libre 
jusqu'au jour où le mariage d'argent vint 
le séduire, Georges Daherme se plaint 
aujourd'hui, dans le Afa.tin qu'il fut incom- 
pris. ' 

11 fut surtout un arriviste, mais ne sera 
toujours qu'un raté. 
Le fondateur des Universités Populaires, 

contrairement au titre ronflant de son arti 
cle, ce n'est pas lui. 
La première U. P. s'ouvrtt à .M.ontreuil 

sous B ois, à l'époque où Deherme parlait 
encore de puiser à même dans la caisse des 
bourgeois. C'est un camarade obscur qui 
en fut le créateur. . 

Mais l'affaire Dreyfus arriva. Tout au 
début, les protestants inquiets de la tour 
nure des événements, se doutant bien que 
le capitaine n'était pas seul en cause et que 
les juifs ne seraient pas toujours l'unique 
cible, se dressèrent contre la convoitise des 
jésuites. 
Les professeurs, troublés dans leur quié 

tude, tremblants pour leurs chaires et pour 
leurs appointements, cherchèrent à l'ex 
trême gauche une alliance défensive. 
Trarieu1:, Séailles, de Pressensé, d'autres 

encore, pasteurs et politiciens, professeurs 
d'universités, membres de la Ligue pour 
l'Action morale, découvrirent le peuple, la 
classe ouvrière. 
Il est indiscutable qu'en cette heure 

d'effervescence, la partie agissante et com 
bative du peuple n'était composée que 
d'anarchistes. 
Les premiera auditeurs da la Cooperation 

des Idées furent des anarchistes. Les pre 
miers adhérents de la Ligue des Droits de 
l'Homme furent des anarchistes. Les jour 
naux dreyfusards n'avaient comme collabo 
rateurs que des écrivains à tendances anar 
chistes: Malato, Ajalbert, Mirbeau, Paul 
Adam, Clemenceau, Bernard Lazare, Jean 
Grave, 8éverine. 
La bourgeoisie libérale accepta donc les 

anarchistes pour alliés : Trarieux félicita 
publiquement Sébastien Faure. Les ora 
teurs de réunions publiques, intellectuels 
descendus des hauteurs contemplatives, 
annoncèrent l'abrogation des lois scélérates, 
promirent la suppression des conseils de 
guerre. 
Ils évitaient de parler des réformes: impôt 

sur le revenu, retr attes pour la vieülesae et 
autres projets de reconstruction sociale, 
car ils savaient s'adresser à des destructeurs, 
à des anarchistes, non aux mendiants· des 
améiiorations sociales. 
Le jour de l'enterrement de Félix Faure, 

la République fut maintenue par les anar 
chistes. 
Il ne s'agit pas ici de savoir s'ils eurent 

raison ou tort de se mêler à la bagarre. 
li s'agit de savoir pourquoi furent créées 

les Universités Populaires. 
Les intellectuels voulaient fout bonne· 

ment canaliser cette minorité active, tou 
jours bouillonnante, se trouvant partout, 
à la même heure, dans toutes les réunions, 
dans toutes lei mamtostattons de la rue, 
a'a.ffirmaot à travers tous les obstacles. 
clamant son désir de liberté fus que sur 
la planche à bascule des échafauds. 
Les in tellectuels s'adressèrent donc à un 

anarcmste. Les protestants rigoristes firent 
preuve ce jour-la d'une tolérance inaccou 
tumée. Ils choisirent Deherme. 
Peu diffl riles, ill!I prirent pour instrument 

un homme au passè discutable, aux mœurs 
é 1ui voques, aux idées agressives, au tem 
pérament ambitieux. Ce qu'ils trouvaient 
sous la main, quoi 1 
Et lui payérent d'avance la peau de l'Ours. 
« Je dirai un jour quel est cet homme 1 » 

chantait üiemeuceau dans l' A.urore. 
L'Iniluence des U. P. sur .es anarchistes 

t.1t dèsastrëuae. Frottés d'vu sr.ientiflsme 
1naca.ronique, s'abreuvant d'une littérature 
consupée, admirateurs d'un art androgyne, 
aJbére11ts à l'ind.ividua,lisme barbouillé 

• 

d'orgueil deNietz,;cbe et de SHrner,les anar 
chistes des U. P. ab mdouuèrent l'action, 
doutèrent de leurs convictions. se cb âirè 
re°< d > leur matértaliam e et devinrent les 
eunuques de la discussion à jet continu. 

Ue sont eux qui donuèrent naissance aux 
infaillibles des petites chapelles Non seu 
lement on y discute l'idée, mais aussi la 
phrase, le mot. Les insensés, ils se discutent 
eux mêmes. 

i\la.is le peuple f le peuple vivant avait 
échappé à ces pratiques détestable$. [le 
poussé durement par Les scienti(iques, 
balotté du soctausme électoral aux douces 
ptaisantet ies de la Libre-pensée anticléri· 
cale, il s'adonne aujourd'hui aux joies pures 
du cinématographe et de la pêche à la ligne. 
l'eu à peu, Deherrne qui cherchait d'où 

souflle le vent, se mit à trahir Ies dreyfu 
sards : il attira dans son laboratoire d'émas 
culation sociale. les rares nationalistes cul 
tivés, tels que Vaugeois et Beori Mazel. 
Il restait dans son programme de coopé 

ration des idées, de salade russe des sen 
t1 ments et des intérêts, de marmelade uni 
verselle et indigeste de tout ce qui peut 
faire croire à de l'érudition; mais' il 
s'écartait de la promesse faite aux. intellec 
tuals de la bourgeoisie libérale. 
D'ailleurs. le peuple, l'ours dont il avait 

vendu la peau, lui échappait. Sa méthode 
rugueuse et sèche d'éducation n'avait 
séduit qu'un quarteron d'anarchistes de sa 
trempe, infatué d'avoir digéré de la méta 
physique aux herbes purgatives et crevant 
d'orgueil pour avoir serré la main du pas 
teur Vernes ou celle du -professeur Havet 

Ceux qui parlent de la faillite des U. P. 
auraient dû faire la. tournée du grand 
mouvement. Ils auraient assisté, dans les 
quartiers excentriques et les banlieue, im 
poss: bles, aux conférences, imcomprisès 
des deux seuls auditeurs présents. 
Après une dure journée de labeur, les 

malheureux: scandaient de la tête les phrases 
prétentieuses des orateurs. Parfois, les 
tristes victimes des intellectuels entr'ou 
vratent des yeux pleins de sommeil et se 
rendormaient, approuvant touî les discours 
par des mouvements involont ires, pourvu 
qu'on les laissât à Jeurs rëv I ou à leur 
néant. 
Aujourd'bui, c'en est ûui heureusement 

de cette lamentable parodie. Deherme 
avoue que son but était d'édifier un palais 
du peuple. sans doute comme Dufayel 
édifia, aux Cham ps-Elysées, celui des sou 
verains. 
Deherme reg,·ette de n'avoir ramassé que 

trente mille francs. C'est trop peu, dit-il. 
Allons donc I Du temps où il fut la terreur 

des petits bourgeois du faubourg Saint 
Antoine, jamais il n'en avait espéré autant. 

KARACOL. 

La Révolution Turque 

C'est déjà presque de l'histoire ancienne, el vous 
penses; bien que je ne veux pas vous raser avec des 
événements anciens de six mois - et qui d'ailleurs 
ne vous ont P! ob ablem ent p as plu, intéressés que 
mni nième. 
Donc il y a ~u la lVvolutzon en Turquie Les gens 

avancés de là b.is qui s'ap p ellent Jeunes Turcs, ont 
ch alnüé le gouvernement établi et bousculé le per 
sonnel jusque là fort respecté de S. M. Abdul 
H'imid, Cette Révolution a f ait frémir d'aise tous 
ceux de nos camarades qui surveillent impatiem 
ment l'ébulitio n révolut ionn aire universelle et qui, 
tous les malins, en 011v.-ant leur journal tremblent 
de l'espoir de lire - enfin I - en première page 
tous les détails du Grand Soir. 
En bien. aujourd'hui, la Révolution turque est 

oubliée. Oot n'en parle ptus, Certains en augurent 
que les choses continuent leur petit train-train 
comme si 1·ie11 n'était arrivé Mais d'autres plus 
o pti m ist es aiment à se figurer que là bu, sous le 
beau ciel de Const ant inople, les fanatiques d hièr 
vivent l'harmonie et l I liberté. 
C'est pour ces derniers que je veux sortir mon 

petit fait divers 
Ces t em ps ci une femme de la bourgeoisie de 

meur.1111 à St amboul s'était figurü, elle aussi. qu'il 
y av ait quelque chose de changé et que les préjugés 
pouvaient dis p ar aît re puisque la tséte Rouge étal/ 
emprisonnée et puisqu'on était libre .. ". 
Et cette fem me commit cet acte sans précédent 

d'aller se promener par les rues de la ville. le 
visoge découvert, c'est à dire, ayant abandonné !e 
voile dont les musulmanes belles ou laides doivent 
se masquer le museau. 
Elle n'alla pas loin. Les vieilles femmes du peu 

ple, les enfants, les hommes, toute la foule la 
suivit,' l'invect ivan t d'abord, la fr ap p ant ensuite. 
Mzl{{ré le secours de deux hommes, qui l'gccom 
p agn aient, elle fut rouée de coups, ses vêtements 
furent déchirés et elle resta sur le carreau, 9ra ventent bléssée . 
Simple histoire .. 
Elle permet di! rester inquiet sur la portée du 

mouvement révolutionnaire qui vient de se produire 
et sur sa profondeur. 
Cela s'est passé bien loin ... , mitis ce n'est pas 

extraordinaire pour nous Les Turcs imitent les 
Européens en bien des choses, ils font même leurs 
Rëvolutio ,s sz,r le modèle des nôtres. Ta11t pis pour 
eux, c ,r s'ils voulaient tirer profit des enseigne 
ments du passé, ils essaieraient de se décrasser 1111 

peu le moral, ce qui leur permettrait, sans nul 
doute, de se comporter moins sauvagement et 
moins bëtement . 
je donne charitablement le même conseil aux 

Tu, es des 8Jtigilolles ou de Mënilmont ant, puis 
q11e partout, e11 somme, la Rëvotution véritable 
reste à Jaire. 

FLEUR DE GALE, 

Madame Pipelet 
Le compagnon J. Grave vient de livrer 

un combat sans merci aux moulins à vent 
de son imagination Il les a, comme dcjusto. 
détruits de Ionu en comble. 

Non sans peine, cependant. 
La lutte fut chaude, et dans l'ardeur de 

l'assaut, en se fendant très fort, H laissa 
voir sa belle âme et ses seccètes pensées à 
travers la déchirure de sa culotte. 

C est un drôle de spectacle. 
Nous ne voulons pas trop n ous y attarder 

ni rediscuter la thèse de J. Grave, dévelop 
pée avant lui par Marestan avec plus de 
talent sinon plus de logique et de bon sens. 

C'est toujours le même procédé enfantin, 
consistant à préter aux autres des idées 
absurdes pour se donner le facile avantage 
de le11 réfuter. 
De la vraie question: pas un mot. Plus 

on la discute, plus on s'en écarte, et, dans 
la circonstance. Grave s'en est servi comme 
prétexte pour placer des commérages à 
faire jub Ier M01• Pipelet. 

Comment peut on, dans un journal anar 
chiste, écrire de pareilles sornettes? 
Jamais nous n'avons ouï dire par n'im 

porte quel anarchiste, que le vol, le cam 
briolage, le proxénétisme étaient les prin 
cipes nouveaux sur lesques on pouvait 
fonder l'ordre social que nous concevons. 

Où donc Grave a-t il pris cela? 
Pourquoi omet-il de citer le ou les cama 

rades dont les écrits ou les paroles peuvent, 
même implicitement, contenir ces foutaises 
dont il s'est fait l'auteur afin de les rétor 
quer? 
En vérité. Grave n'est pas sérieux et traite 

ses lecteurs comme des poires. 
Quand on lance une critique, le moins 

qu'on puisse faire est d'indiquer sur qui ou 
quoi elle porte. Chacun peut vérifier. 
En loy ale méthode; on écrit les noms, on 

cit» les textes: les lecteurs peuvent juger. 
Nous allons l'employer ici. cette méthode, 

pour redresser ce que Grave a faussé: 
D JB anarchistes Iozf ques ont dit que la 

légalité ne pouvait en aucun cas servir de 
de critérium pour juser la valeur morale 
des actes, que les théories anarchistes im 
pliquant la négation des lois, il était contra 
dictoire, pour un anarchiste, d'çn tenir 
compte ; que si, théoriquement, Ies anar 
chistes sont contempteurs des lois, il est 
au moins logique que, pratiquement, ils y 
soient rétraciatree dans la mesure du pos 
sible et de leur intérêt. 
EL c'est tout. 
De là à élever le cambriolage, le meurtre, 

la prostitution à la hauteur d'un principe 
soclsl et à rêver une société harmonique, 
uniquement composée de gens se volant 
mutuellement, comme Grave se complaît 
à feindre de le croire, il y a loin. 
S'il est une société où l'on se trompe, où 

l'on se vole, où l'on se mange mutuellement 
et au nom de la loi, c'est bien celle où nous 
vivons. Comment' la modifier, l'améliorer, 
s\ l'on ne· détruit pas l'ho1'rible principP. 
cause de tous ces crimes : la légalité? 
Grave ferait mieux de nous le dire, s'il le 

sait, au lieu de se livrer à des interprétations 
rtdtcules autant que malveillantes dont son 
intelligence et sa sincérité tirent peu d'hon- 
neur. ' 
Faut-il lui apprendre que le fait seul de 

répandre les théories anarchistes est un 
délit tombant aous l'application de lois spé 
ciales qui ne sont pas abrogées. Tons les 
anarchistes sont déjà, de ce fait, illégaux. 
Sout-its pour cela des maquereaux? 
Grave va-t-il pou voir comprendre, par 

cet exemple, et il en est mille autres, que 
tous les actes illégaux ne sont pas Ignobles 
comme il voudrait le faire croire. 
Décidément l'Idée baisse aux Temps 

Nouveaux, et Grave défaille. 
Ce qui accuse le mieux aa défaillance 

mentale, c'est l'idée qu'il se tait du men 
songe et de la vérité: Pour lui, ne pas pré· 
venir soi-même la police qu'on est disposé 
à enfreindre tel article du code', se servir, 
librement, de ce qu'il appelle un faux état 
civil, fabriquer de fausses pièces de cinq 
francs en argent ne valant que trots francs 
alors que les v1'aies valent deux francs cin 
quante: c'est mentir. 

Donc le contraire est vrai. 
D1ns ce cas, pour Grave, l'acte légal d'un 

Chauchard dérobant à la collectivité une 
valeur de '200 millions pour en faire I'imbé. 
cile usage que l'on sait est une vérité, alors 
que l'acte de son employé lui dérobant une 
douzaine de mouchoirs pour s'en servir, 
est un mensonge. 
L'état·civil officiel certiûant une pater 

nité toujours douteuse est une vérité, alors 
que l'emploi des noms variés qui vous 
plaisent est un mensonge. 
La pièce de cent sous du gouvernement 

• a'ant deux francs cinquante est une vérité, 
alors que la pièce de cent sous du mon 
oayeu r espagnol, valant trois francs, est 
un mensonge. 
Quelle eat donc la différence morale qu'il 

voit entre ces actes absolument semblables 
en fait 'e Où est le critère qui lui permet de 
dire; Ceci est la vérité, cela est le mensonge? 
La difléronce réside uniquement en cect : 

C est que, si Ch.auchard a pu dérober ouver 
tement deux cent millions, sans se cacher 

et même en s'en Ilattant, il y était autorise 
par la loi. Son acte était essentiellement 
au:orilëtire et Ieçsl; taudis que 10n employé, 
n'étant ras aHto1'isé par la loi à s'approprier 
lr, moucnnn s. a dû se cacher pour en pren 
dre possession. 

L'état-civil qu'on décerne àchacun à tort 
et à travers. au hasard des déclarations, est 
aH/01 i.~é par la loi, alors que celui dont on 
se sert, parfois, pour échapper à la contrainte 
des auto ri tés légales, ne serait pas autorisé, 
si ou le savait. 
Li pièce de cent sous de deux francs cin 

quante du gouvernement est a.ut01·i.sée par 
la loi, et de ce fait, vaut cinq francs; alors 
que la pièce de cent sous du (a11x-monnayeur, 
b ien q_ue valant trois francs, ne l'est pas. 

Où Grave voit il plus de mensonge dans 
la vie d'un anarchiste évitant les formes 
légales qui lui. répugnent. pour vivre à sa 
guise, que dans la vie d'un anarchiste légal, 
dont tous les actes Hont une négation de 
fait à ses idées et ses tendances. 

L'anarchiwte il'légal oouaidérant la légalité 
comme un mensonge la nie thénriquement 
et cherche, autant qu'il le peut, à vivre 
pratiquement contre ce mensonge. 
L'anarchiste légal oonai dère également la 

légalité comme un mensonge et Ja nie aussi 
théoriquement. Mais en fait, i'l l'observe 
méticuleusement, pratiquant ainsi le men 
songe que, théoriquement, il condamne 
(exemple: l'anarchiste militaire). 
Si l'anarchiste illégal ment· à la légalité, 

en cela il s'affirme anarchiste; l'anarchiste 
légal ment toute sa vie à tout-s ses idées, 
à toutes ses aspirations, a tous ses princu es, 
à toutes ses nécessités. fi fait tout le contraire 
da cc qu'rl préconise. li se nie lui-même. 
Quel est donc des deux celui qui ment le 

plus? 
G ·ave·affüme que c'est I'Illég al', 
La conclusion se tire d'elle-même: Pour 

Grave la vérité réside dans la légalité, et le 
mensonge dans la libe1·té. 
flo ne peut pas plus naïvement faire 

l'apologie de la loi ni tourner plus complè 
tement le dos à l'anarchie. 

Voilà où aboutit le directeur des T N. 
quand, pour expectorer ses cancannages 
venimeux il se laisse aller, sans vergogne, 
à obscurcir, rétrécir et bêtifier les questions. 
Et cela dans un charabia, fouchtra I dont 

rougirait le dernier des charbonniers de 
St Fiour, 
Loin de nous le purisme des formes; 

mais, sincèrement, avec les loisirs et les 
subsides que lui fournit la propagande, 
Grave devrait mieux soigner son travail 
La propagande eut en lui un médiocre 

nourrisson. 
Passe encore pour la form s : c'est pardon 

nable de bafouiller. Passe encore sur le 
fond logique et philosophique : ce n'est pas 
un crime de raisonner comme un porteur 
d'eau. 

Cè qu'on ne peut admettre, c'est l'incons 
cience vraiment, odieuse et révoltante d'un 
individu écrivant dans une feuille anarchiste 
cette énormité : 

Il est rogrettablc que, sous peine de friser la délation, 
on ne puisse pas toujours dire les choses que l'on sait, 
il me plnirûlt d arrnchcr certains masques, et de de 
mander à d'aucuns comment il se fait qu'ils ont pu so 
retirer tranquillement, après fortune ïnito, de certaines· 
ullaircs où leurs assoclés laissèrent pied ou aile. 

Mais chaque chose._n son heure. 

Cette phrase demande à être analysée avec .\ 
minutie. Elle nous donnera, sur son auteur, 
l_es éléments d'une compo1ition morale qui 
n'est pas précisément supérieure. 
Grave manifeste le regret de ne pouvoir, 

sous peine de [riser fa délation, toujours dire 
les choses qu'il sait. 
Il lu.i plairait d'a1

1
-racher ce1·ta.ins masques. 

Mais chaque chose a son hew·e. 
"Touchants aveus aiguisés d'une menace, 
Il est probable que ce qu'il hésite à écrire 
- car pour dire il ne s'en prive pas - est 
de nature dèlioate et touche à la vie intime 
des gens. Le ton menaçant de la phrase 
indique même qu'il y a un certain danger 
pour les personnes sous-entendues, et l'on 
se demande avec inquiétude si, après avoir 
fait l'apologie de la légalité, Grave va s'en 
faire le vengeur en livrant à la police les 
secrets que sa situation lui a permis de 
connaitre ou de surprendre. 

C'est lA un étrange terrain de discu~sion 
. . ' et Grave aurait certamement de la peine à 

démontrer l'utilité de ces révélations, ne 
concernant que quelques individus, et leur 
lien intime avec l'intérêt d'une diuertation 
philosophique. 

Cela, en admettant qu'il sache avec certi 
tude matérielle quelq_ue chose de vraiment 
sérieux, de sensationnel et qu'il puisse 
prouver. Car, d'abord, que sait il f Que peut· 
il savoir? 
En dehors des racontars, des vantardises 

et des cancannages des uns et des autres, il 
ne peut rien savoir d'exact, de précis, de 
positif sur un fait quelconque, à moins d'y 
avoir participé lui-même. • 

Or ce n'est pas son cas, puisqu'il est légal 
f t qu'il a soin de l'annoncer urbi et orbi. · 

Donc, ce qu'il voudrait pouvoir non pas 
di1'e, mais écrire, il n'en sait rien. Ou du 
motus, rien_ que ce qui lui en a été dit par 
d'autres qui ont pu exagérer, se tromper 
ou mentir. Et oe sont ces potins plus où 
moins bêtes, pl-us ou moine méchants, plus 
ou moins dangereux: qui, du soir au matin 
retentissent en son bureau de rédactio~ 
comme en une loge de concierge qu'il avoue, 
cyniquement, regretter de ne pouvoir pu .. 
blier 

C'est l'aveu d'une mentalité que je laissè 
aux camarades le soin de qnaltüer, . · 



L•' pi'I e<:t que, si G-ave n'ose pas tout 
lc:-i,·i!. 1. ue se gène pa1 pour tout di~., : ce 
qu'il sa ... ce qu'.il croit savoir et ce qu'il ne 
nit µ.iQ. Et cela, sans souci du bien fondé 
de ses dires ni des mconvénients que cr la 
peut avoir l)l')u· .. tes ip.téres,é~. Son e ntou 
ragi> a Iatalomeut des oreü.es pour entendre 
et une laol(He de vipère comme la senue, 
pour tou. repéter. 

'il tient un pea sa plume, c'est à re gret, 
parc- qu'il n·oqr. ··aire autrament.Il l'avoue. 
Mait à l'exemple de son ami Stackelberg, 
il ne tient pas du tout sa langue. 
Les masques qu'il a Ja nrérennon de vou 

loir arracher ont la même valeur d'authen 
ticité que ses dtres. I's sortent de sa fabri 
que. lt aimerait à les placer sur les visages 
qui lui déplaisent si. ce'a pouvait se faire 
eans inconvénient pour le sien. 
C'est l'argument définitif de Maùame 

Pipelet qui, à bout d invectives, en arrive 
à dire sur un ton mystérieux et corrosif: 
Allez l On sait bien ce que vous êtes .. 

Et si je voulais parler ... 
Mais Madame Pipelet se vante Al Grave 

aussi. 8'il savait il parlerait ou plutôt il 
écrirait. 

Comme, logiquement, i.l ne peut rien 
savoir, conséquemment, il ne peut rien 
dire, hormis des calomnies. 
Qne dire maintenant de la façon dont 

Grave apprécie, ou plutôt déprécie les actes 
et la vie d11 camarade Pmi f Il n'a rien à 
redouter de lui, pas même un démenti; 
puisque l'infortuné étant au bagne ne 
pourra pas répondre. Avec un adversaire 
garrotté et bai llonné d'avance on est certain 
d'avoir raison. 
Sans inaister sur ce qu'il y a de pénible 

à voir ravaler un de non camapades vaincu 
par un ren: ier triomphant de la propagande, 
nous ne pouvons accepter comme définitive 
et absolue l'allégation de Grave contre 
Pini. · 
Grave dit que Pini n'a rien fait pour la 

propagande. C'est une affirmation ; rien de 
plus. 
Qu'en sait· il? A -t-Il tenu la comptabilité 

de tous ses actes? 
Comment peut-on, sans outrecuidance, se 

faire jnge de toute la vie d'un camarade et 
dire: Elle a été inutile à la propagande. 
Quand même on aurait suivi cette exis 

tence, pas à pas, heure par heure, minute 
par minute, on ne pourrait raisonnablement 
formuler cette conclusion. Or, Grave n'a 
jamais connu Pini. Ces deux êtres si diffé 
rents, l'un tout de verbiage et de puérilité, 
l'autre tout d'action et de virilité, ne pou 
vaient-ire rencontrer. 
Ils sont aux antipodes. La vie de l'un est 

un reproche à la vie de l'autre et cet autre 
le sent si bien qu'il voudrait pouvoir rayer, 
d'un trait de plume, toute la vie de militant 
de son adver saire indifférent et muet. 

Comment faire comprendre à Grave que 
la propagande ne consiste pas uniquement 
à être directeur des Temps Nouveaux et à 
en vivre plus ou moins bien? C'est impos 
sible. 

S'il a donné son temps et ses soins à la 
confection d'un journal, Pini et d'autres 
ont donné, chacun, un peu de son argent 
pour payer Grave, son temps et ses soins 
ll est donc mal venu à se pavaner en s'en 
veloppant de cette phrase vaniteuse des- 

: .. - 

t1 C'('0 à faire va'oir la supériorité de son Est-ce pour elle ou pour lui qu'il travaille? 
Qui le. dira'( 

l.j11,• l'hos,, osl , tl,• nl!'la1110r ,a part do jo11i,,·1n1·P,, et On voit bien ce que Grave a retiré de la 
de 111·1•mlfr pla,·p 1,arn1i h-s u,11·:is11,·,, nutr« dw, .. e,t propagande, ou ne verra j unais ce qu'il lui 
"" l'iu·rd"'r il, ,··111:11H·ip,•1·, , ,i Pt J,•, autn--, dl' l'ev- a donné. Parce que, ce qu'il lui a donné, 
ploitatin11 pa1·Ntair1'. un autre à sa place aurait pu, pour le même 
'émnnciper soi et les aurres, voilà un prix et peut être pour moins, le lui donner 

programme bien ambitieux Si jusqu'à aussi et même lui donner davantage. 
présent. Grave a réalisé - oil! modeste Une pourra jamais prouver qu'en aban 
ment- la première partie de ce programme donnant la cordonnerie pour l'anarchie, il 
- pour lui même -, la réalisanou de la ait fait un sacrifice ou une mauvaise affai re. 
seconde partie -. pour les autres - ne pa- Pas plus qu'en restant à la confection des 
rait pas imminente. Tous les anarchistes chaussures, il out moins fait pour la pro 
ne peuvent être directeur des T. N., situa- pagande et accompli une œuvre sociale 
ti 10 modeste, mats suffisante pour nourrir moins utile; tant la chaussure est indis 
son homme. · pensable à l'homme civilisé qui ne peut, 
Si ce journal œuvre pour l'émancipation sans ennui, avoir les pieds humides. 

e-énérale, il le fait gràce à la collaboration Alors! 'U A quoi bon tant d'orgueil? 
g éuérale de ceux qui le rédigent et de ceux Pauvre Grave 1 
qui l'achètent pour le lire. Son directeur Et pourquoi mettre Pin i si bas et vous 
n'est pas seul à travailler pour l'émancipa- jucher si haut? · 
tion qui en résulte; il est seulement celui Il est où vous ne risquez pas d'aller. Cu, 
qui en profite le plus Il y a de sa part une même en cas d'anicroche, vous serez wu. 
certaine ptésomption à s'attribuer person- jours considéré comme délinquant politiquo 
nellement tout le mérite d'une œuvre rèsul- et non comme delinquant économiq,œ indi 
tant des eflorts de tous et dont il est surtout gne d'amnistie. 
le principal bénéficiaire. Vous êtes prudent et comme tant d'autres, 
Erevons le· débat: afin ,de pouvoir revenir, vous ne voulez pas 
Il y a dans tout acte humain un mobile brûler vos vaisseaux. 

d'interêt pe1sonnel; J"abnégation de Grave Voilà la vërite. 
sacr.ûant sa vie à la propagande n'en est Je vous approuve et même Je vous imite, 
pas exempte. Mais, quel que .soit l'acte hu- sauf en ceci: que je ne puis me résoudre à 
main et son mobile réel ou apparent, il mépriser et insulter des hommes, parce 
possède toujours une valeur d'impulsion qu'ils ont étè plus braves 'oue nous. · 
gf'nérale dont la répsrcunon retentit sur , Leur tort est de n'avoir pas conçu comme 
les intérêts de la collectivité dans un sens vous l'émancipation .. Ils ont voulu alles trop 
et une proportion impossible à fixer. vite. Sans quoi, gras et tranquilles, au frais 
Telle existence, soit disant entièrement l'été, prés d un bon feu l'hiver, ils se récrée 

consacrée au procrès de la propagande, raient sagement, à s'émanciper theorique· 
peut ne lui profiter guére et même lui ment soi et les autres de l'exploitation 
nuire. Telle autre, lui paraissant étrangère, parasitaire. 
peut le servir au delà de toute attente. Les théoriciens ont leur utilité, c'est 

Les f.1cteurs du progrès sont nombreux, incontestable. Mais ils ne sont pas tout. 
variés, inattendus et toutes les forces. Croyez m'en, Grave. Et sachez que pour le 
quoiqu'il semble, nous emportent fatale· philosophe qui ne raisonne pas en gniaf, 
ment vers l'avenir. les réîrecuures economiques représentent 
Qui pourrait dire lequel a plus fait pour une valeur de révolte humaine et sociale 

la propagande, de celui qui en -vit ou de qu'il ne faut pas tant mépriser. 
celui qui en meurt t Ils font comme tout le monde ; ils ag isseut 

Ceux qui donnent à entendre qu'ils fobt au mieux de ce qu'ils croient leur intérêt. 
plus que d'autres pour s'emanc•per soi et &s Mais au moins ils osen], ils risquent, ils 
autres s'illusiounent et se vantent. Ils ne réststent, ils se révoltent. 
font que ce qu'ils peuvent et il ne faudrait Tous comptes faits, ils ont peut être autant 
pas examiner leur vie à la loupe pour y d'action sur le mouvement socia; que nous 
trouver, ainsi que dans toute existence, autres, pauvres théoriciens. 
l'intérêt individuel comme dominante. Nous n'avons jamais eu l'intention de 
Il n'y a pas un seul homme au monde qui leur octroyer l'auréole ; mais laissez nous 

puisse vivre de propagande et d'idéologie rire de votre prétention et vous trouver 
pure. ridicule quand, paré du rond de cuir qui 
Sur ce chapitre si délicat de l'apport protégea vos fesses, vous le mettez solen 

réel de chacun à la propagande, les pro/es- nellement sur votre tête en le prenant pour 
sionnels devraient être les plus circonspects une couronne. LEVIEQX. 
et les plus modestes. La sincérité et la spou- · 
tanéilé de leur apport sont difficiles à 
démêler. 
L'ouvrier qui donne à la propagande dix 

centimes, le cambrioleur qui n'en donne 
que cinq, les donnent réellement, sincère 
ment et librement. 
Ils pourraient s'en dispenser. 
Tandis que le· propagandiste profession 

nel qui lui donne toute sa vie, mais en tire, 
tant bien que mal, sa subsistance, ne peut 
pas prouver qu'il a donné même cinq cen 
tim :s. 11 se confond avec la dite propagande 
et en travaillant pour elle, travaille en 
même temps pour lui. 

r ô E': 

LA FÊTE DES POIVROTS 
Les bistrots préparent déjà leurs façades 

pour le triomphe de la République et de 
l'a'lcool. Nous aussi préparons-nous, afin 
de pouv.oir, dans la mesure de nos forces, 
jeter le pavé _dans la mare aux grenouilles 
patriotiques. 
A cet effet muni sons-nous dès mainte 

nant du placard : 
LA UA.ST.ILLE DE L'AUTORITÉ 

à O fr. 50 le cent, franco: 0 fr. 65; le mille: 
4 fr., franco: 4 fr. 50. 

OPINIONS 

L'ACTE L'ID.ÉE ET 
Les individus n'agissent que pour satis 

Ialre leur« moi»; qu'ils soient éguï stes ou 
altruistes, bons ou mauvais, légaux ou 
illégaux, orgueilleux ou modestes.ietc. ; 
ils cherchent toujours à se créer du plai 
sir et à s'éviter une peine. 

Le fanatique qui soi-disant se sacriûe, 
le théoricien qui s'assoit sur ses idées, 
I'égolste qui veut tout pour lui, l'altruiste 
qui donne tout aux autres, obéissent tous 
à la môme cause: satis/nitre leur «inoi », 
Il n'y a donc pas de mérite à agir de 

telle ou de telle façon, et il est de ce fait, 
absurde de féliciter tel acte ou de bramer 
tel autre. 

L'acte n'étant que la recherche de la 
satisfaction personneu-, le« moi n n'étant 
que le prod uil de J'J10 édilé et du milieu 
dans lequel il s'est développé, il s'ensuit 
que chacun agira e.1 présence de telles 
circonstance-, de'raçons,dilr~renles relati 
ves à leur « moi» respectlt. 

L'acte n'est donc qu'un effet; c'est le 
résultat d'un calcul que l'ait l'individu de 
ses Iorces avec celles du milieu. C est Ja 
combinaison des idées avec les circons 
tances, ce sont les mouvements nécessai 
res que fait l'individu pour saturatre sou 
«moi». 

On qualifie dïllogiqµe l'individu qui, 
pour satisfaire son « moi», estcontrain t par 
les influences extérieures à faire un acte 
qu'il réprouve. 
Et bien non, est logique l'individu qui 

recherche sa conservation et son dévelop- 
pement. · 

Galilée avait raison de se rétracter, son 
affirmation faillit lui coûter cher. L'anar 
chiste ne doit pas être un émule de Zénon, 
il doit transiger; une trop grande rigidité 
de principes conduit au puritanisme. 
' L'anarchiste doit fuir tout ce qui peut 
faire de lui, un religieux, un fanatique. 

Les st oïclens, les intransigeants finissent 
par être vaincus, ils sont écrasés par le 
milieu en voulant lutter contre des forces 
supérieures aux leurs. 

L'anarchiste est plus raisonnable, il 
tient à se conserver et à se développer 
dans le milieu où il vit et pour cela, il 
fait de petites concessions en échange de 
grands avantages. Ennemi des efforts inu 
tl.es, il ne cherche pas à se nuire maté 
riellement pour affirmer brutalement ses 
idées à des moments inopportuns. 

Non, devant la force, il ruse, ,il fait 
mine de s'adapter pour mieux agir et ainsi, 
il est le meilleur ferment d'évolution par 
tou t et toujours. 

L'acte n'est qu'un eü'et déterminé davan 
tage par les circonstances qua par les 
idées; c'est pourquoi je ne lui attache 
qu'une importance relati ve. 
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L' lm personnalité 
de la Science 
" L'Ilnmmc r~L co1111110 un vaisseau 

Lnuu par la lem pète, » 

ROUTINE & SCIENCE 

MESURES E'l.' POINTS DE REPliRES 
llESOLNS DE SCl&NCE; SILS DA.NGEUS 

(Suite) 

Il se demandera si sa boussole n'a pas été 
faussée par un orage, Ri fa coque n'a pas 
acquis une dissymétrie inquiétante à. cause 
de végétations marines qui ,à'y sont fixées, 
ai 110n Joch et son sablier ont encore une 
valeur. Et il n'osera. plus avancer qu'à 
tâtons, alors qu'il marchait victorieusement 
à l'aventure, quand il avait confiance dans 
10:i esrime de chaque instant. 
Un· bateau parti de Paimpol il y a quel 

ques années pour la pêche à la morue, et 
ayant eu de la brume avec mauvais temps, 
a'est troux é au bout de trois mois aux 
environs du Danemark sans avoir pu trou 
ver I'Is'ande. 
~videmmrnt il a perdu confiance dans 
n point estimé 1 
N'est-il pas à craindre que la même 

chose arrive à l'homme si, ayant acquis les 
moyens dP soumettre son « journal .lo bord • 
à un contrôle sciennûqne impersonnel, il 
a'atierçoit du peu de valeur des indications 
qu'h tirait de cette conscience dont il était 
Ili fier l 

C'est lt\ le <lao~er "ét ea même temps 

l'aboutissant logique des recherches scien 
üûqu=s poussées à l'extrême; après avoir 
mesuré le monde, l'homme est arrivé à se 
mesurer lui-même, à peser toutes ses 
actions. 
En tirera-t-il véritablement profit? Ne 

regrettera t-il p rs un jour l'ignorance par 
tielle qui lui donnait confiance dans ses 
destinées? 
Les progrès de la Science auront beau 

s'affirmer de jour .en jour, il est d ifflcile de 
prévoir le moment où la vie de l'homme 
sera entièrement scientifique, même ch, z 
les individus les plus remarquables. 
Et qu'arrivera t-il chez les hommes 

moyens qui ont confiance dans les indica 
tions des savants sans pouvoir eux-mêmes 
faire de la Science r 
Supposons qu'un cuirassé, muni de puis 

sants moyene d'investigation astronomique 
et géographique, rencontre en haute mer 
une de ces hardies flottilles 'de pêcheurs 

·• dans lesquelles la navigation à l'estime se 
fait par les moyens les p'u s rudimentaires; 
supposons que ce cuirassé ait constaté des 
di vergences profondes entre sa marche 
estimée et sa marche vraie, et dise aux 
pêcheurs: • Il y a des perturbations dans 
le monde; la navigation à l'estime ne vaut 
plus rien 1 » 
Le vaisseau continuera sa route à grands 

renforts de visées et de calculs ; mais que 
deviendront les barques .ayant perdu toute 
confiance dans leurs moyens ordinaires de 
navigation 1 Voilà un danger de la Science. 

Ce danger disparattrait le jour où toutes 
les individualités auraient en ,elles les 
moyens scientifiques d'investigation. 
Mais comment se passera la période de 

transition V Comment vivra l'humanité mé 
diocre qui, faute de mieux, doit se servir 
quotidiennement des indications de son 
journal de bord ? 

LES ÉTAPES DE LA SCIENC!il 

Quelle différence y a-t-il d'ailleurs entre 
la navigation à l'estime et la-navigation au 
point astronomique, entre la Science im 
personnelle I t l' appréctatlcn des faits par 
a conscience individuelle J 

La navigation à l'estime se fait, elle aussi, 
par des moyens aussi précis que possible, 
par des mes-t.Lres. - 
Si donc la définition de la Science est 

dans l'emploi des mesures, la ligne tortu 
euse construite-d'après les indications du 
journal de bord, mérite le nom d'œuvre 
scientifique. 
Et de fait, les caboteurs qui ne perdent 

jamais la côte de vue, qui reconnaissent 
successivement tous les caps, tous les ilots, 
tous les phares, savent toujours exacte 
ment où ils sont, parce que les éléments de 
leur journal de bord sont tous absolument 
précis. 
Leur estime est faite uniquement d'élé 

ments scientifiques; mais vienne la brume 
ou la nécessité de perdre les côtes de vue, 
les visées géométriques seront remplacées 
par des à peu près, par des mesures de 
vitesse donnant le déplacement du bateau 
par rapport àla surface de l'eau et non par 
rapport au Iond qui a seul une valeur géo 
graphique, etc. Il n'y a plus de points de 
repère vraiment fixes, donc plus de 
Science vraie. 
L'a conscience de l'humanité actuelle con 

tient une accumulation de résumés ances 
traux commencés depuis les temps les plus 
anciens. 
Ou ne pour mit la comparer qu'au journal 

de bord d'un bateau qui, ayant commencé 
une navigation séculaire avec les procédés 
d'Ulysse ou des Argonautes, aurait vu se 
perfectionner petit à petit ses moyens d'in 
vestigalion, par l'invention de la boussole 
et la connaissance des· lois astronomiques. 
Encore la comparaison ne serait-elle pas 

parfaite ; chaque fois qu'un bateau a atterri, 
tout le journal de bord des temps passés ne 
compte plus ; on repart avec un point pré- 
cis comme origine. • 
L'homme naviguant sur l'océan des évo - 

1 utions n'atterrit jamais: il est toujours 
une chose mouvante parmi les choses mou 
vaut« s , on ne pourrait le comparer qu'à un 
bateau sillonnant un océan uniforme qui 
recouvrirait la terre partout. 
Si, dans un tel bateau, un marin faisait, 

à un moment donné, une mesure aatrcno- 

mique précise et déterminait un point vrai 
ment scientifique, ses voi~ins, confiants. 
dans le point estimé rempli d'erreurs accu 
mulées, le croiraient- ils ? Accepteraient-ils 
de faire la correction? Non, rvraisemblabtr 
inent E: d'ailleurs si l''océan était uniforme, 
qu et intérêt- présenterait la certitude scien 
tifique du point f 
J'ai bien peur que ma comparaison ne 

soit trop b mue, et ~ue les discussions 
actuelles entre les hommes de tradition 
et les savants n'aient pas plus de valeur. 

. DANGERS ET AVANTAGES .Dl, LA SC!l!!NCül 

Si l'on arrivait jamais à une certitude 
scientifique, toute discussion devrait cesser; 
il y aurait là quelque chose d'acquis, iude- · 
pendant de toutes le& erreurs passées. 
Notre génération a été élevée dans la 

croyance à cette certitude. De grands eeprits 
la battent actuellement en brèche, 
L'homme mobile parmi les choses mou 

vantes, ne pourrait jaraais atteindre, même 
pour les choses, les plus susceptib'.es de 
mesures, une certitude absolue. 
Les grandes lois d'invariancij qu'il a cru 

découvrir et qui sont le joyau de son patri 
moine scientifique, la conservation de la 
matière, la conservation de I'énergts, ne 
seraient que des à peu près. 
Les œuvres scientifiques d'un .Newton, 

d'un Maxwell, d'un Poincaré, ne seraienr, 
elles aussi, que des «Journaux de bord», 
des approximations meilleures que celles 
des mortels ordinaires, mais suscepjlbtes 
d'être corrigées p 1 us tard, par les décou vertes 
plus précises d'un savant, dont I'œuvre 
admirable ne serait à son tour qu'un « jour- , 
nal de bord» pouvant être retouché 1 
Si tout évolue. si tout se transforme, noua 

n'avons, en effet, le droit de considérer 
comme fixe aucun point de repére; nos 
œuv.res les plus scienuûqusa ne aout que 
de la navigation à l'estime. 
Les lois mêmes que nous avons cru- ·clé• 

couvrir dans les r elauous entre les é:é 
menu du monde, évolueraient, el les aussi, 
et ne seraiènt qu'actuelles, que pro viaoirea [._,. 

(à s~iure.) 



mauds, Espagnols. Le moyen le plus sürjus 
qu 'à aujourd'hui est l'association agricol~- 
Ce mode d'entreprise consiste à fournir 

desmoyenslinanci~rs, d~s outils, des.cha-1 ÉDITIONS DE l'anarchie 
rues. etc., à des indrgènes en échange 
d'une partie de leur récolte et du .droit 
d'acheter le reste à un prÎ\ Iixé d'avance. , ,, .. 
on arrive ainsi à placer son capital à l le sucres obtenu p,1r la réeditio» de la 

un gros intérêt exempt d'aléa, car les broc/Jure tif Madeleine Vernet sur 1'1\mour 
indigènes sont honnêtes el naïfs. Libre et lancée à o fr. 05, nous permet de 
On a sur eux des moyens de coutrô:e et mettre en. circulation une brochure sur la 

de coerc~lio?. question reliaieuse : Le capitaliste ne trouvant plus le place- ô 

ment de ses capitaux assez sùr, les ou- D • , • t 
vriers devenant de plus en plus révoltés, 1eu n ex1s e pas 
les colères du peuple se faisant tous les 
jours plus significatives, il fallait trouver 
un placement plus avantageux. 
Il ien ne prêtait plus à la rapacité capi 

taliste que ce pauvre in ligène. 
Oa lui prête des instruments aratoires, 

en échange d'une partie de sa récolte avec 

LA COLONISATION\le «droit» d'acheter le re~te à un prix 
fixé d'avance par le créancier. 
Un tel contrat confère au maître la li- 

Avant que l'expérience ne me déssillàt bertéabsoluededisposer du produit du tra 
Jpc:; yeux. jA rrgarnnis le colon comme '.1.n vail, c'est le droit du plus fort se ruant 
homme vaillant, hardi, soit qu'il s'expatr!at sur l'impuissant, c'est la rapine, c'est le vol. 
p iur cultiver la terre, ou puur étudier Vient en suite le fonctionnaire avec la 
ks coutumes, les mœurs, les travaux des soif de l'avancement et qui ordonne, qui . . 
peuplades lo~ntai~es. . rançonne, qui exige de l'Indigène son plu,! cru de toute utitn« de mettre sous presse une 

Je me disais qu'il fallait à ces hommes beau bétail, les plus beaux sujets de sa. nouvelle brocbure : 
no certain courage pour affronter des basse -cour, ou même sa fille. 
êtres méchants, cruels et fanatiques. Puis le marchand créant des besoins 1 Le c u I te 
Aussi chaque fois qu'éclatait un con- nouveaux et qui place ses conserves cor- 

Ilit colonial nécessitant l'envoi de trou~~s7 rompues et son eau de vie de mauvaise 
en faisais-je retomber la responsabilité qualité. 
sur les pauvres indigènes du lieu. Et si l'indigène n'est pas content, s'il 
Pauvre Marocain, t'ai-je assez mé- laisse entendre un soupir, une plainte, 

connu!. .. Je te voy_ais clapis sous ton s'il méconnait la valeur de nos grands . , Alb LIBERTAD 
hurnou, les yeux étmc~l~nts, proûlant principes patriotiques et de nos procédés I PBl ert 
des moindres an[ractuo~ttes de terrain philanthropiques, gare à l'ingrat. qui paraitra dans une quinzaine de jo1trs. 
pour te cacher et bondir sur le pauvre Pour bien lui prouver qu'il a tort, la , . 
européen trop confiant qui voulait te horde des armées fait au son ~u canon I Comme pour la precedente, uous appor 
connaître et fraterniser. . son entrée triomphale; les obus â la ménl- ferons tous nos soins à l'editioi: de cette 
Je me figurais le civilisateur plein d_e lité tombent au mil leu des tribus et font brochure, que. nous laisserons également 

qualités, armé seulement ~e bons senti- sauter les cas bas. Et les indigènes de se J à o fr. 05 et à 3 fr. le cent. ' 
ments à ton égard, et toi cor~ompu de sauver, mais les balles plus promptes les· 
vtces.méchant, bestial,_ cruel et ingrat, le arrêtent, rougissant la terre de sang. 
recevant à coups de poignard· La colonisation, c'est la lùche agression 

Ce n'était pas vrai, je t'avais grossière- du fort contre le Iaibte c'est le vol, le pil 
ment méconnu. Mon séjour à la Chaouïa Iage, c'est le crime. ' 
m'a montré mon erreur. . . 1 . s. l'. PODORCSKY. 
La Cbaouia est la province marocaine - 

qui a comme centre et comme port, 
Casablanca. La population, qui est au bas A Î I L" 
mot de 250.000 habitants, est Iormée exclu- ra Ver S es IV r e S 
stvement de pasteurs et d'agriculteurs 
semi-nomades ou sédentaires, de mœurs Le ROMAN SOURNOIS 
douces et pacifiques, laborieux et pas par Pierre Lièvre (1) Nous lancerons cette nouuelle brochure 
fanatiques. Un petit volume conte_nant la petite bis- d'une quarantaine de pages, à O fr. 10 et 
Cette opinlon pourra surprendre beau-, toire d'une petite dame a l'âme petite. Tout , <, ,. 

1 
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coup de Français, mais elle est Je résultat e11t petit dans ce petit bouquin. a Iï- .e cen · 
non seulement de mon expérience, mais I Petite aussi doit être la sati-8faction de Dès à présent les camarades peuvent nous 
encore de celle des officiers du corps ex·'. l'auteur d'av_oi_r écrit :un a:uasi petit c_hef- adresser des commandes, pour nous fixer le 
péditionnaire et de tous les fonctionnaires d'œuvre. Voici d~ quoi intéresser les ~isifs . , 
et négociants venus à leur suite. 1 pendant une petite heure. tn age. 

11 y a beaucoup à_tenter pour fai~e fo~- LE BlBLlOGRAPHE. Il est entendu que le port est en plus: 
tune dans la Chaouia et la voie était déjà {1) P.-V. Stock, éditeur, t:l:i, rue St-Ilono ré, Paris o fr. 05 par brocbure et o fr. 50 par cent. 
tracée par de nombreux Français, Alle· Prix 1 fr. 1 • 

n'est pas parce que Déroulède irait 
se faire tuer sur un champ de bataille 
qu'il me prouverait qu'il a raison. Ce 
n'est })8S parce qu'un docteur alcoolique 
me <lirait que l'alcool est un poison quo 
je conclurais qu'il se trompe. 

Non. racle ne prouve rien, il n'est qu'un 
e!Iet et de ce t.ut. on est absurde de s'en 
prendre à lui; s'il est mauvais, on doit taire 
disparaure les causes qui le déterminent. 

sous prétexte qu'un acte a des réper 
cussions nuisibles, ne ressemblons pas à 
ces enfants qui frappent la chose coutre 
laquelle ils viennent do se cogner. On ne 
guérit pas la syphilis en cautérisant les 
ulcères. On ne fait pas disparaitre l'acte en· 
le Ilétris-ant, voir même comme font nos 
coutemporaius, en punissant l'individu. 

on, les actes <li::;paraissent quand leurs 
causes ont disparu. A. BOYER. 

·r 11.l 1 11 t. ,~ .v CA MA Ili\ U lin IE 

par Dikran ELJ\lASSIAN 

Inutile d'insister si« l'excellence de cette 
etu,ie qui a paru dans la première année de 
l'anarchie. 

Cette édition très soignée, 
0 fr. es et pour faciliter la 
3 fr. le cent. 

est laissée à 

Le Peuple s'amuse 
L'ouvrier sort de l'usine empestée. C'est 

l'heure de la dé i vrance. 
Après le dur J;,IJ 'Ur, quelques instants 

de repos. 
Il sort, sans doute, las, écœuré, la 

haine au cœur contre ceux qui le tiennent 
enfermé ainsi, pendant des heures, pour 
assurer leur luxe. · 
Mais où dirlge-t-Il ses pas? Il sort, il 

va, court vers les kiosques de journaux; 
un sourire de contentement me monte aux 
lèvres : il est las, mais il a encore, vivace 
au cœur, la fierté de l'homme. Il va cher· 
cher là le pamphlet; l'écrit aux paroles 
revondc rtrtces, afin d'entrer en commu 
nion d'idées avec tous ceux qui souffrent, 
ses frères de misère, les exploités de tous 
les mondes. 
Je m'approche, prêt à parler, à.serrer 

la m <1in· à cc souffrant quelconque. Pari.s 
Sports, dit-il d'une voix forte et, üè 

vreusement l'ouvrant, le parcourant, il 
s'en va disant : Je le savais, c'est H untel 
qui gagne, monté sur Verdun. 
Et cet ouvrier, c'est tous, c'est le mer 

cenaire, lesctave-type. 
Paris-Sports, l'.Aitlo, les Courses, Auteuil 

Lonçctiamps et vingt autres, voilà le pam 
phlet que lit l'opprimé, voilà le tocsin de 
révolte qu'il fait sonner à ses oreilles. 

La plèbe romaine dans son excessive 
misère réclamait: « Panem; Oircences », du 
pain et des [eux et s'avilissait devant un 
tyran. 
L'Espagne, sous la domination cléricale, 

demande à cor et à cri des processions et 
des arènes. 
En France, mus la grifîe du parlemen 

tarisme plus humain ... pour les bêtes, plus 
délicat, le peuple veut des courses. 
Ces messieurs, les esclaves, veulent des 

jouets, soit : les empereurs construisent 
des cirques, la reine d'Espagne est là, à 
chaque nouvelle corrida, et son Excellence 
Armand préside au Grand-Prix. 
Les Romains, les Espagnols, les Fran 

çais se serrent d'un cran la ceinture et se 
couchent heureux et contents. 
Aussi exploiteurs, bourgeois, prêtres, 

pensent qu'il y a encore de bons temps 
pour eux sur cette terre et ils rééditent 
cette phrase des vieux Gaulois : « Nous 
ne craignons rien, si ce n'est que les cieux 
ne tombent sur notre tête ». 
Mais pourtant, ne vous y fiez pas, sous 

le calme trompeur de la mer bout une 
tempête. Qui sait, qul sait... Si sous cette 
apparente tranquillité le peuple, votre 
grand nourricier, vous trempait une der 
nière soupe ? 

Albert LIBEUTAD. 
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Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
, par :E. ARMAND 

à l'anarchie, 1 fr. ; franco: 1 fr. 15 

Revue des Icurnaux 
• 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 Le Libertaire 

Causeries Populaires âee XVII• et XVlll• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 12 Juillet à 8 h. 1/,l. Causerie par 
Dacosta sur la Grande Evolution. 

Causeries Populaires des X• et XJe, 5, eiti' 
d'Angoulème (66, rue d'Angoulême) - 
Mercredi H Juillet à 8 heures 1/2, 
Le fonctionnement des aéroplanes par 
Auguste Boyer. 

Groupe a.na.rchiste du X/Ve. - Maison 
Commune Hi rue du Château, le Jeudi 
8 Juillet à 8 h. 1/2. Causerie sur Claude 
Tillier par Rene. 

La. Libre Discussion, groupe du IV• - Salle 
du Petit Châtelet 69 rue del' Hôtel de Ville 
Vendredi 9 Juillet à 8 h, i/2, l'Amour 
Libre par Guibert-Carel. 

(h'oupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) 
aamedi 10 Juillet à 8 h. 1/2. - Causerie 
par un camarade. 

Maison du Peuple du 200, 37, rue des Gatines. 
- Mardi 13 juillet, à 8 h. 1/2, ouverture 
d'un cours de Prophylaxie anticonception· 
nelle par Pascal. 

Gruppo ana.rchico îtaliano. - Sabato 10 
Giugno, borr ore 8 h. 1/2, nel locale . , , delle üauae les Populai e11 5 cité d'An P. B.\R. - A_ttcndon~ apr('~ Zislr pour t'envoyer Jour- , r , ir , _, naux nnluriens, 
goulème (66, rue ~ Ang~uleme). Conti LEIJLA;l;C- M1'111e réponse. DleLlonnalro n'existe pas 
nuazio~e della _discu1s10~e sull tema dans ces pl'lx.. l\foios cher ctarons;c ,, 011:.; fr.) ou 
Anarclua nel movimento sociale. plus cher ,2:; fr.). L'Ord1·,, est ér11isô. 

,•8NIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue dtJ ZlSLY. - Apporte-nous dune des "\ïo Nauu'elle " 
Châteaudun, près la place des Bourgui- pour 2 copains. 
gnons. -Jeudi 8J uillet à 8 h 1/2. Les cama- WATRJPO;l,T. - Envole plutôt un mandat. O.;J;; do 
rades sont invités d'assister à la réunion port. 
pour s'entretenir de la « vie» du groupe. '!~:-;J~~ .,S.\NCIIEZ. - Briolh,~. dcn~andr. ton _aclre~~l'. 

i t.V-l[N - Dimanehe 11.juillet.à5be.1Ter111,J<:U~:s. b -:.Es 111 dans J(' cou,~ 1 Héponds.mni. Julot. 
11•1 -sorr réunion chez Derquin nlac» 11 l.\~AHD 'rc nr. - ;1lt~:u ta repouse, rcnvote-mor tuu 

·· • • -: . ' •· 1 1:.!rr•ss0 éf,:Urée Louis Hévault. 
G·tmb·~tta. Tormation du; groupe. D • . . , • .\IU!r. Jean ·- 1'11urr·,1s tu 111r r~1re parve111r que'quos 

=====T ;l Cam•~aden·e - , nu•,1""'" de/' l11p •/ u u: rrur-uueu,» Maurice - ravu en .... - . . . . . · · -------------,-----:: --.- -- f,l;:\DIJT. -Au u itucstrc, s1 tu veux, 2 fr. pur journal 
~prlm. des Causeries Po1mlaire.~: Maurice Du/li)14 CIIALuMF.AU à Orléans. - I'aicment chaque mols si 

.Id g6rau\: Lucien LECOURTIER l touterots cela est possible, 

Le Père Barnassou nous dit que le ren 
chérissement du pain, ne profite qu'aux 
gros propriétaires. Mais à côté du trust des 
blés, l'évolution de la petite propriété fait 
des progrès. Le paysan conquerra la terre 
et luttera contre les usurpateurs. 
L'humour de Péronnet s'exerce au ·détri 

ment des gens de courses. 
A propos d'un discours de Jaurès, Janvion 

dit justement: « La République bourgeoise 
est répugnante, mais -la République ou 
vrière serait pire. • Ce ne sont pas les 
gouvernants qu'il faut changer, mais les 
gouvernements qu'il faut briser. 
La découverte de la, Damnation de Faust 

et la réclame pour l' • Orchestre » paraît 
bizarre. 
Quand je vous aurai dit que Silvaire. 

Lantz et Morex font des Etudes libertaires 
il sera inutile d'entrer dans le détail. 

LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

... 

circulation à 

Bien des camarades nous demandent des 
brochures sur le culte des morts. Nous avons 

DE LA 

Charogne 

·* *·* 
Qpe ceux que ce trauai! intéresse fassent 

1111 effort et nous permettent de donner jour à 
l' interessante étude de Liber lad sur 

Le Travail Antisocial · 
et les Mouvements Utiles 

PASCAL DERIGO. - Donne nous ton adresse pour 
repense. 

MAURlCfUS prie les camarades auxquels il a promis 
des conïérenees de lui rappeler les sujets et les dates 
choisis. · 

BISCUITS. -Es tu au courant de l'Afïalre de Longwy. 
KARACOL. -"" Voudrions le voir, ou donne adresse. · 
CHARLES MICHEL. - P,1a1e nous voir, si iu poux. 

Notre Balade --- Monsieur Clemenceau nous a joue un sale 
tour : il a arrête le Soleil. 
Nous espérons qu'une prochaine amnistie 

viendra le délivrer, et lui permettra de venir 
à notre balade, laquelle se trouve de ce fait 
remise au 

Dimanche 18 Juillet 
toujours au merveilleux 

Parc des E,iseaux Bleus 
Le âepart aura lieu à 8 heures 1 / 2 du 

matin à la gare Saint-Latare et nous serons 
de retour le soir vers 9 heures. 
Il nous reste encore des cartes. Qj.l,e les 

retardataires s'empressent de retirer la leur. 

FAISONS CIRCULER 
Ne laissons pas les brochures de propagande 
s'entasser dans les coins et sur les étagères. 
Il y a des milliers de brochures notant les 
vigoureuses réponses d'ÉTIÉV ANT aux juges 
de Paris et de Versailles, les deux défenses 
réunies en un seul, cahier de O franc 10. 
VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

UN ANARCHISTE DEVANT 
+ • LES TRIBUNAUX • + 
Que vous pouvez vous procurer pour 6 frs 
---- le 100, 6 fr. 80 franco ---- 

Un peq de Librairie --· 1 

Broch.ures educatfves et historique.s 
Le l\lac-hinisme (Jean GRAVE) .•.••••• 
Travail et ~ua·menage (D• PIERROT) . • • 
La llesi,oosabilité et la Solida1·ité dan11 
la Lutle ouvrière (1\1. NETI'LAU) ••••• 

Document.s d'Histoire (É. HENRY, etc ... ). 
L'Org:misation de la Vindicte appelée 
Justice (P. KROPOTKINE) ••••••••• 

Les Lois scélérates de 1893-1894 (Ft. 
DE PRESSENSÉ, un Juriste et Émile POUGET) 

L'Argcnt (PAHAF-lAVAL) .•••• ; .• • • , 
Le Uôle de la Femme (D' FISCHER) • , • 
JnRtice (D• FISCHER). • • • • • • • • • • • 
L'Education de Demain (A. LAISANT) • • 
L'Education libertaire (D. NIBUWENHUIS). 
Enseignement bourgeois et Enseigne• 
ment libertaire (J. GRAVE) ••••••• 

Le Syndicalisme dans l'Évolotlon 
sociale (Jean GRAVB) ...••••••• 

li"'lerre LavroJI' (E. S. R. 1.). . , • • • • • 

- Brochures antinitlitaristes - 
ra trie .• r.11c1·re, Caserne (Cb. ALBERT) • 
Le l'atriol.i!i!me,, pa~ un Bourgeois et les 
Déclarations d Emile HENRY . • • • , • 

Le J\lililarisme (Domela NmuwENHUIS) . 
J.'Antipatriotisme (Gustave HEIIVÉ) ••• 
Colonisation (Jean GRAVE) •••••.•• 
Ise l'llensonge p:~triotique ·(E. lllERLE) • 
t.etu-es de Plou11iou (Fortuné HENRY). • 
Le l\lilltarisme (D• H. F1sc11En) . • • • • 
Le nouveau l\lanuel du Soldat . . . . . 
Contre le Brigandage marocain (HERVÉ) 
L'idole, Pat.rie (André LORULOT) • • • • • 

- Brochures sur la qiœstion sexuelle - 
Coutre la nature (Paul Ronts). . , , .. 
Libre amour, Mbrematea•nit.é (P. RODIN) 
La grève des ventres (F. KoLNEY). • • • 
Le Problème des sexes (André LORULOT) 
Amou1• Infécond (D• F. ELOSU), ..••. 
1•1t1mlation et Prudence procré11tr1co, 

(Paul llomN) ..•... , ..... • • · • 
Lll Présca·,•aUon l'ICXUClle (A. de LIPTAY)· 
Général.ion con~Ci('llt.e (}Iran I< SU1'0R). . 
Le l'roblème de la Populnfion(S. FAURE) 
P1ti11, Loildr, Amour (Paul Hum:,,) 
L' Amoua• libre (l\ladelelne 'V!:R'.'ŒT). 
L'lmrooralil6 du l\lariugo (ll. CHHOHI) 
Les Propos d'une Fille (I'. RomN) . 
Ubort6 11ex.uelle Ut A.lulANu) ••• , 
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