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collections du Révolté et.de la Révolte - dé 
lassement qui ne manque certespas d'intérêt 
à plus d'un point de vue - eh bien! il y a 
vingt cinq ans comme il y a dix ans, 
comme aujourd'hui, on parfait de révolution 
prochaine, de révolution salvatrice. Les com 
pagnons qui jetèrent les bases, établirent 
les grandes lignes de l'anarchisme, ont 
vieilli, et avec eux le journal où s'élabora 

Telle est la phrase avec laquelle Armand leur travail intellectuel. 
terminait un article publié l'été dernier dans Mais la Révolution qu'on attendait, qu'on 
lanarcbic no 172 sur les formules et l'initia- disait imminente n'est pas venue et ne vien 
tive individuelle. dra jamais. Car, comme, le dit Levieux, 

Avec autant de logique que de clarté, Messie et Révolution sont des songes creux, 
Armand démontrait dans cet article que la qu'on attend en vain et qui ne prennent 
vie individuelle ne pouvait se vivre dans les jamais des formes réelles, tangibles, et pour 
ca'd1 es étroits des formules qui anéantissent cause. 
l'initiative parce qu'elles suppriment la lutte, Et viendrait-elle cette Révolution, tant 
en ne sollicitant pas l'effort en vue dé nou- attendue,· tant espérée, viendrait-elle au 
velles connaissances à acquérir, dans la re- jourd'hui, à la minute même, qu'elle ne 
cherche d'horizons nouveaux en suivant des changerait pas grand chose dans l'état éco 
sentiers neufs. _ nomique et moral des anarchistes en regard 

La phrase citée, brève mais concise, ren- de la Société moderne. Néanmoins, qlle 
ferme tout le résumé de la philosophie anar- permettrait à quelques mécontents, à quel 
chiste. Par les temps de scepticisme, de doute ques révoltés conscients de manifester leur 
et d'indécision que nous traversons en ce désir de vivre autrement que par des paroles 
moment, il ne serait peut-être pas mauvais et par des écrits. 
que les camarades la méditent; surtout les A ce point de vue seulement la Révolu- 
jeunes. tion intéresse les anarchistes. 

En effet, de tous cotés, on parle de Révo- 
lution. Les révolutionnaires avoués ne pen 
sent.ri'écrivent, ne parlent que de Révolution, 
mais comme Sœur Anne, de légendaire mé 
moire, ils ne voient du haut de leur tour, 
que le soleil qui poudroie. et l'herbe qui' ver 
doie, "ét comme Sœur ,Afll\('.,,, hélas, ils ne 
voient rien venir. 

IJs s'épuisent dans une attente vaine. 
Les anarchistes plus logiques et moins ré 

veurs, parlent aussi de Révolution, mais ils 
n'emploient pas le mot dans le même sens, 
ni ne sont pas animés de ce sentiment reli 
gieux et mystique qui fait que les révolution 
naires attendent la transformation sociale d'un 
soulèvement populaire. 

Ils comptent moins sur les masses et atten 
dent beaucoup plus de 'l'individu. 

Pourtant, bon nombre d'entre eux, surtout 
parmi les jeunes qui depuis peu sont venus 
aux :Jees, s'illusionnent sur la valeur véri 
table du mot magique, fascinateur : Révo 
lution. 

Dans leur joie première, bien naturelle, 
du reste, de prendre. enfin conscience d'eux 
mêmes en rompant avec les idées malsaines 
préconçues, résultat d'une éducation pri 
maire à rebours de la logique, ils s'élancent 
par ta pensée vers les sommets idéaux que 
les sociétés de l'avenir seront appelées à 
vivre et que leur jeune imagination fertile 
leur fait entrevoir dans un avenir très 
rapproché. 
C'est la balle époque, l'époque des illu 

sions, l'époque des rêves qui ne se réalisent 
jamais, et bien ignorants, bien encrassés 
sont ceux qui n'ont jamais vécu ces années 

là. 
Puis, elles passent, les années, la pensée 

se mûrit et plus d'un enthousiasme se re 
froidit, quelquetois pour arriver à une con 
ception nette des choses, à une vue claire 
du problème social, bien souvent aussi, bien 
trop souvent, pour amener un désillusion 
nernent profond, suivi d'une indifférence 
complète. 

I.e rêve était si beau, et la réalité est si 
'laide et si poignante que, dérouté, l'esprit 
s'égare et sombre dans les bas-fonds d'une 
morale bourgeoise · sur~nnée que l'exubé · 
tance de la jeunesse seule lui avait fait quitter 
sous le stimulant des écrits et des paroles 
révolutionnaires. 

Il m'arrive parfois de feuilleter les vieilles 

AUX JEUNES ! 
C'est dans un ~it qu'elle se 

-creuse elle-rn ,ue coule 
la véritable : , "ivduclle. 

1..\:-.;D. 

L'idée anarchiste discutée et répandue à 
l'aide de nos journaux a formé des individus 
qui, en tous temps e.t en tous lieux, s' effor 
cent de vivre ce qu'ils pensent dans une 
réaction constante avec le milieu ambiant, 
sans jamais attendre qu'une révolution 

' ' ., 
quelconque vienne leur porter le bonheur 
tout fait. 

Les anarchistes vivent l'anarchie dans le 
cours de leur vie individuelle, chacun d'eux 
suivant l'idée qu'il s'en fait et d'après les 
circonstances où il se trouve mêlé. II y a 
dans chaque anarchiste un individu décidé à 
se vivre pendant l'évolution naturelle de son 
existence, parce qu'il sait bien qu'il doit 
compter sur lui-même d'abord, et qu'il ne 
sera plus temps de songer à vivre quand il 
sera mort. 

Ces' vérités, pourtant bien élémentaires et 
bien claires, ne sont pas toujours comprises; 
cela tient sans doute à tout le battage, à tout 
le bluff qu'on fait dans nos milieux autour 
du mot Révolution. Les clichés, bien que 
vieux et usés jusqu'à la corde, servent 
encore à prendre les mouches: La Révolution 
vient-elle? . Quand? Comment? Ce qu'on 
fera au lendemain de la Révolution, com 
ment fonctionnerait une société au lende- 
matn de la Révolution? etc., etc., et autres 
thèmes et développements sur la venue et 
l'avenir de la Révoliition. 

Mais la. bêtise humaine étant sans bornes 
et l'intellect des foules si superficiel. si borné, 
que les mots le fascinent, le charment tou 
joursau détriment des faits, tous ces farceurs, 
tous ces apôtres de la Révolution ont un 
succès fou. Ils passent, soulevant les foules 
sous la puissance de leur verbe chaud et 
entraînant, et les persécutions policières leur 
font une auréole de martyr dont ils savent 

user et abuser quand les circonstances s'y 
prêtent. 

Fumistes va l 
Voilà comment depuis des siècles, on en 

dort les peuples, comment on berne les trou 
peaux pour le plus grand bénéfice des loups. 

Q1le dans cette comédie tragique les intrl 
guants, les politiciens soient les acteurs, passe 
encore, ils sont dans leur rôle; mais que des 
libertaires, des anarchistes qui prétendent 
travailler à l'éducation des masses, en déve 
loppant des individus libres de tout préjugé, 

soient ces pantins, voilà qui dépasse les. bor 
nes des choses acceptables, car il y a là une 
tromperie voulue, un manque de loyauté si 
flagrant, qu'il ne devrait même pas être be 
soin de démontrer ici leur mauvaise foi évi 
dente, leur désir de ne pas dire ce qui devrait 
être dit et de ne pas faire ce qui devrait être 
fait pour· employer l'expression heureuse DE X DE .MOINS 
d'un de nos camarades. ' U . . . , . . , Un « bandit » chez qui les policiers s apprë- 

Non, Jeunes camarades anarchistes, la Re- laient 1r. erquisitionner descendit froidement 
volution qu'on prêche et qu'on prédit (l'est les deux :,.emiers envahi;s,urs, puis se brt1la la 
jamais venue et elle ne viendra jamais, il est cervelle pour ne pas tomber entre les pattes 
donc insensé de l'attendre pour vivre mieux. des autt·es. 

Pour je ne sais combien d'années, peut-être « Ils_ so~t morts pour la Société I » s'exclame 

d iè I , · · d' 'II , le Maun, Journal de M. Hamard, 
e SI c es, a venu:-- ce q

1
u1 at eurs u~~orte Il faut bien mourir, po_ur quelque chose. 

peu - les anarchistes n auront pas la joie de Et ils nt sont pas morts pour rien, puisqu'ils 
voir leurs idées vécues par les collectivités passaient chaque mois à la caisse. 
humaines; c'est donc un leurre pour eux.: Accident du travail, comme le couvreur qui 
pour nous d'attendre la venue d'un monde tombe du toit. .

11 
' Mais le travail du couvreur a son utilité. 

mei ~ur.. , . , , Celui du mouchard également, bien stîr. 
Oui, vivons puisque c est notre raison Aussi apportons-nous une larme à l'oraison· 

d'être et faisons que d'autres aussi puissent funèbre, une fleur à la couronne. Avec_ le regret 
vivre. Plus nombreux nous serons animés de ne pas pouvoir en offrir une de plus pour 
du désir de vivre les i!!ées qui nous servent M. Hamard lui-même. 
d h d l'O , d I y· 1 d Pendant que nous y sommes •.. 
e p are ans cean e a re et pus e 1 

chances nous àurons de vivre intensément, ' + 
une vie anarchiste dans un monde mauvais, L'INTELLIGENCE DES B:ii:TES 
dans un milieu ignorant et méchant que nous L h. d 1 . , l'i FI · , t c zen t a maison s appe e ' ax, comme 
ne pouvons pas plus transformer d un coup toi, Méric. Peut-être est-il ton frère ou ton 
de baguette magique que nous ne pouvons cousin. Qui le saura jamais r ., 
l'anéantir, tout d'un coup.solution heureuse- En tous cas il fait preuve d'une ironie savou 
ment impraticable, car nous ne pouvons pas reu~e, dans _le gem:e ~e la tienne, à peu près. 

' · it I'' 1 t' d l'H ité t L autre [our, il s arrêta devant un exem- prec1p1 er evo u 10n e umam e au re- . . · , , • . , plaire relié dt tes plus purs chets-d'œuures, 
ment que par notre réaction raisonnee et Qye penses-tu qu'il dît? 
continue contre le milieu ambiant, et les Pas un mot, Méric, -pas un seul. 
grandes hécatombes humaines 'n'avancent Simplement, il leva la patte ... et laissa tomb~,: 
pas d'un iolajnou-e marche ascendant: ~ers _qu_e!quçs gouttes .•• 
le mieux. ..... · ··· - .... ~ , .. -~ ,,. 

Vivons puisque c'est la loi de to~fe"qui MORT AUX.TliA1h\s 1 - ~ .• 
existe et n'oublions pas que tous nos ,fforts' · · . . , . . « S'il est quelqu'un d'aussi méprisable que le 
doivent logiquement tendre a diminuer la t it , t 1 1~ h · 1 n · t 1 , .... , , . ra re, c es e ac e qui, e con aissan , ne s. 
largeur du fosse qui separe la théorie de la dénonce pas. » 
pratique. Qyi écrit cette phraser Du Paty ât Clam, 

Avec Armand, je répète que « c'est dans =: _la Libre P~role ~ Non; cette phrase est 
un lit qu'elle se creuse elle-même que coule cueillie dans le Libertaire, 

, . . . . . . • Dénonçons I Dénonçons à l'instar des aniisé- 
la ventabl~ vie m_d1v1du~lle» et a~ec lm Je mites qui accusèrent Dreyfus df bonne foi, mais 
pense quel anarchiste qui dans la vie se con- qui se sont trompés. 
duit d'après les enseignements de cette pen- Qyi n'a pas un traître à dénoncer r 
sée forte, essentiellement anarchiste, n'est 4uons, le Libertaire vous oubre ses colonnes, 
· · · dé · d • , 'l , ô mouchards amateurs / Jamais ru eçu, m ecourage car I a compris 
le but véritable de la vie anarchiste pour la- 
quelle les Paradis futurs et ,les Révolutions ILES GROTESQUES 
hypothétiques ne comptent pas. · 

II n'y a que le fait d'être _qui compte, et 
l'anarchiste avant tout «est». 

SIRGAN. 

LA SÉRIE N.OIRE 
La police n'a vraiment pas do chance. 
Elle ressemble à la marine française. 
A peine vient-on d'enfouir la viande dos doux 111011- 

chnrds d~collés en plein travail, que la Cho[ suprême 
de toute la llicaille, le patron de I'Elnhle, Georges 
Clomcnccau, tom Le à son tour, tué par un antre bandit 
plus tr-rrible encore quo le rat d'église Delaunay, pa:. 
l'ancien ministre Delcassé. 

Malho11rc11sement, cc dernier ne retourna pas coutre 
lui 11161110 l'arme meurtrière. Son impunité semble 
mëme assurée. 

Allons, il faut encore y aller de nos eondoléances. 
Nous no pouvons nous empêcher de penser à tous 

ceux qur cet Lo dispurltion frappera en plein cœur. 
Les prisonniers proiessionnels sortiront on fin do leur 

goillc, les fo11('Lio11naires révoqués seront réintégrés et 
devront rnnintenant travailler pour vi\'110. A Gustavo 
Hervé, il no restera plus que son ami Jaurès comme tète 
de turc. Grandjouan devra chercher un autre sujet 
d'cngueul ode. 
li n'est pas Jusqu'aux syndicalistes eux-mêmes qui 

devront changer leur cri do guerre: Hou, hou, 
Clemenceau I pour un outre. 

Nous ne parlons que pour mémoire des parlementaires 
qui vlennent do trahir leur ministre et qui vont être 
obligés, à partir d aujourd hui, de trahir son successeur. 

On se mnquo u1\nl•1·alomont dos présages. Cepondui 
la chute latte par le général Picquart à la rev 110 
Luugrhamps, faisait prévoir I autre, plus douloureuse 

SI tous les flics tombent comme nu [eu do rnassno 1 
de la foire, les uns après les autres, Nicolas devra rester 
chez lui. fr 

Mais nous sommes bien tranquilles. Ceux là disparus, 
les [lies do la Sociale et de la C. G, T. auront enfin teur 
tour. . l\fATAR. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

Répondant à Clemenceau, le citoyen Compère 
Mort/ s'écria : 

« J'ai vingt ans d'action républicaine derrière 
moi,» 
Derrière lui l , , 
Le pauvre homme, ce qu'il doit avoir le der 

rière tanné. 
N'importe, c'est un drôle d'endroit pour pla 

cer l'action républicaine. 
A moins que l'action républicaine soit syno 

nyme de coups de bot tes. 

+ 
A VIS AU PUBLIC 
Le public est infolmé, qu'en raison des travaux 

agricoles très urgents qui occupent en ce moment la 
population, et en particulier la moisson pressante, à 
la demande générale la municipalité' a décidé de recu 
ler la commémoration annuelle du 14 juillet. La Fête 
Nationale sera célébrée cette année · le dimanche 
25 juillet. 
Le maire d'une petite commune des Pyrénées 

Orientales, qui. a fait afficher cet arrêté, n'est 
pas trop aveuglé par ses considérations patrio 
tiques. 
La moisson d'abord, la soulographie ensuite. 

wlprès avoir travaillé, quand le boulot sera ter 
miné, on pourra danser et se piquer le ne}{. 
V-0i/à un maire pratique. S'il donne des 

entorses au culte républicain et patriotard, 
c'est dans l'intérêt de ses administrés, 

... Et la preuve qu'il est très pratique, cet 
homme, c'est qu'il ajoute. 
NOTA. - Er. cas de pluie, le feu d'artifice sera tir4 
sous le hangar des sapeurs pompiers, 

C,iNDIDE, 



Les Futuristes 
· l.uc id,1e. une philosophie n'est intéres 

sante que si elle est applicable en totalité 
ou tout au moins eo bonne partie immé 
diatement. 

Certes. il vaot mieux vivre dans l'espoir 
que dans le doute mais, en dèûnitive. 
seules, les réalités. si modestes soient elles, 
nous importent. et attirent notre attention. 

C ne Chimère même gracieuse et jolie 
ne saurait valoir pour nous autant que le 
moindre petit fuit tangible. 

Cvci ne peut être contesté. 
llr, altérer la vérité si peu que ce soit, 

disserter sur les actes que l'on devrait 
accomplir mais que l'on n'accomplit ja 
mais, c'est évidemment un procédé com 
mode pour plaire aux snobs ayant une 
<< boulimie» exclusivement intellectuelle, 
mais c'est aussi tromper, leurrer les 
hommes avides de joies positives. 
Les individus, comme les sociétés, évo 

luent plus ou moins vite, et puisque toute 
transformation individuelle ou sociale ne 
se produit que lorsque toutes les conditions 
de possibilité de transformation sont 
réunies. il est aisé de se rendre compte 
qu'au lieu d'attendre sous l'orme il vaut 
mieux commencer· notre besogne dès à 
'présent 

Mais les naïts et désopilants Iuturistes 
ne s'embarrassent pas pour si peu. '· 

Chaque fois que vous avez le malheur 
de les rencontrer, entre deux exclama 
tions, ils · trouvent le moyen de vous 
décrire les splendeurs du rnonde futur 
avec une maëstrta de sophistes. ' 
Les hommes feront ceci, les femmes 

feront cela. 
C'est fantaslique, inoui, incroyable. On 

s'émerveille presque de les voir s'émer- 
veiller. , 
Cependant, pour le moment,nos grandi 

loquents futuristes végètent misérable 
ment. 
Il est vrai que maintenant c'est difficile 

d'essayer de vivre son idée, même un 
tantinet. 

« Plus tard, disent-ils, lorsque la massa 
aura corn pris, lorsque Ies « conditions 
économiques » auront été changées, alors 
nous pourrons entrer dans le domaine 
des réalisations, mais aujourd'hui c'est 
folie de vouloir chercher quand même à 
mettre en pratique ce que les autres ne 
pourront accomplir qu'aux calendes grec 
ques.» 
Et les jours, les mois, les années s'écou 

lent sans qu'aucun de ces futuristes ait 
esquissé le geste le plus anodin, l'acte le 
plus simple susceptible pourtant de déter 
miner une situation partielle meilleure. 

Chacun attend que le voisin commence, 
et comme le voisin accouche d'une ré 
flexion identique, il s'ensuit que personne 
ne bouge. ' 
Personne ne remuant, la question 

sociale reste en suspens ainsi que les 
éternels questlonneurs. C'e~st fatal. 
. Evidemmennt, quand viendra le temps 
des cerises, les humains joyeux partout 
s'aimeront, mais pour l'instant ils· se dé 
testent, se vilipendent, ce qui ne les em 
pêche pas de chanter encore plus fort des 
retrains d'harmonie et de concorde futu 
res. 

C'est l'époque des noix. 
Les hommes pressés, les natures droites 

et sincères, sociables présentement, se deman 
dent anxieusement s'il ne vaudrait pas 
mieux jeter quelques seaux d'eau et don 
ner de bons coups de balais dans l'Eden 
en formatîon avant d'exécuter tout autre 
travail. 

Certes, la plupart des futuristes, pour 
justifier la médiocrité des seuls actes qu'ils 
eïïectuent, accusent constamment la so 
ciété marâtre, le milieu dont ils sont cepen 
da.nt une partie des composants. C'est leur 
unique porte de sortie, 
Aussi, quand il s'agit de se blanchir, 

leur conscience ordinairenient endormie 
se réveille soudain. 

Ah 1 il taut les voir se· démener, il faut 
tes entendre hurler dans les carrefours 
qu : la <( société d'hypocrisie et de men 
songe » les écrase. 

Eux Pcrasent bien également un peu, 
quelquefois beaucoup, mais ça n'a pas 
d'importance.Ne sont-ils pas d'Innocentes 
tetlmes ? ... 

Celle œuvre existait. Elle ox isto encore, 
pu isq ue les groupes anarchistes et les Cau- , 
scr ics n'ont jamais cessé de fonctionner. 

Celle œuvrc, conception et ré:;_ilisation 
propre des Anarchistss, Dchermc' a essayé- 

. l . 1 de la J'ausser-, de l'empoisonner en y int ro- 
Ccl'lai_ns bot>~els r.hics,_ pour '.nain euu: eur duisant les éléments toxiques de fü.1, hour 

bonne rèput ation de maison hien pourvue el geo isie. 
releni: leur cli?'.1lùle par ~·aurait :1.e,.l_a uoL~= Il n'a pas réussi et ne pouvait pas réusRir. 
veauté, la varwt6 des sujets, le ragoût pi Ce n'est pas qu'il yaillieu de s'euoi-guuillir 
monté des luxures ét.rauges, s'assui·ent,_ 1~our des résultats de nos groupes el causeries. 
Lille Ou plusleurs soirées Je concours discret b • .. ' . . Les cours de psychotoglo les conlercnces et dévoué des dr ôtesses ({UL dèfr'ayent lai . . '· · . . . sui· « I'n.gou ie de l'anarchie » et au u-es ho i-s- 
chronique scandaleuse du .1o~r .i. un titre d'œuvr-cs qu'on y sert un peu souvent sont 
et el e · Casque d'or la Mèrelli la Belle • u couqu ·. '· •. . ' ·. . . des aliments ti-op subtils pnu r le solide 
L1s~n,. e_tc. sont, en conscqueucc, Invitées à. appétit de Populo. 
ve11~1' !~1:~ une « passe». Néanmoins, dans l'ensemble c'est toujours 

A111s1 fu.it le Matin . , . moins mauvais quo ce qui se débite ù l'Uui- 
Pour émoustiller ses lecteurs, il n hésite . t. p 1 . . vorsi e opu aire. 

pas à em!Jaucher_des collaborat_eurs occasiou- J·'ai Je programme do juin üerutcr sous les 
uels daus les milieux les plus bizai-res comme . . . . . ' · . yeux. Vo1c1 a peu près cc qu'il compor-ta.it : les plus canailles. 

Celle feuille a la spécialité d'exhiber au 
public les « phénomènes >) de tous genres. 
Plus ils sont ridicules et grotesques, plus ils 
ont de succès. 

C'est aiusi qu'elle publie, au même titre et 
avec la. même Iaveur, les impressions d'un 
assassin, les mémoires d'un satyre, les 
convictious d'un mouchard, ou les confessions 
d'uu abbé Delarue, et qu'elle les place au 
même plan que les élucubrations de Grave, 
Pouget, Malato, GrilTuelhes ou peherme, en 
payant ces hétaïres - pardon, ces auteurs 
célèbres, voulais-je dire - au même prix 
que les autres, 'c'est à dire à trois louis la 
« passe » ou à peu près. 
C'est pour l'fen, étant donné le vilain tra 

vail qu'il faut faire. 
La maison Buneau-Var'Illa, bien que dédai 

gnant la rue Chabanais pour Jes grands 
Boulevards, n'en a pas moins conservé les 
bonnes traditions et peut, tout comme un 

. autre Jupanar bourgeois, montrer clans ses 
saires. . , , salons, des Casque d'or, des Mérelli, et des 

Les anarchistes ne s attarderont donc Belle Lison qui ne le cèdent en rien aux 
pas, même une seconde, à rêver avec les autres. 
futuristes. · Récemmeu t (9 juin dernier) c'était Ia « fille» 

Que ceux-ci songent u Paradis dans Dehe_rme CJ.u~ r-éussissait, grâce _à ses belles 
. . C r . . . relatious, a Iaire passer un article dans la 

lequel ils ne poseront J~a1s les pieds, s~ maison où l'on " fait tout O mais où on se 
cela leur convient et leur suflit : ça les garde' bien de le dire. Est-ce lù un enseignement populaire capa- 
regarde· mais nous oui sommes impa- L'article était, cela va de soi, exécrable. hle de former des hommes pour les fortes 
tients mettons-nous d~ suite à l'œuvre C'est un fait remarquable : chaque fois ~uvres de révolte dont l'humanilé attend la 

, ' qu'un anarchiste ou sot-disant tel, entreprend liberté et la vie'? 
laquelle est assez tentante et assez b~Jle, de vaticiner dans un grand quotidien, il ne Pas du tout 1 
croyons-nous, pour que nous cherchions Jait que dé ... raisouner. C'est une école d'émasculation et de couta- 
à l'ébaucher. Est-ce l'émotion d'être appelé à. un tel mlua tiou, c'est un institut d'inoculation du 

honneur, ou est-ce l'éclat du voisinage Iittè- virus bourgeois pour pourrir le peuple cléjii 
raire, dont Mr. Georges de Labruyères est ~e si malsain, c'est une estrade pour les bour- 
plus pur rayon, qui les hypnotise? On ne sait gcois vaniteux ou roublards qui veulent se 
au juste. · · Iancer-, devenir- populaires eu se donnant des 
Ce qui est certain, c'est que ces donzelles, 1 ~irs libéraux et éducateurs. 

embauchées pour une ;, passe >l, se croient Mais les bourgeois sont stupides autant 
tenues à des 'attitudes distiug·uées, devie~1: que ladres. Malgré taut d'avantages, ils 
uent poseuses, maniérées, font des pataquès n'ont pas marché. 1 et sont parfaitement insipides et msuppor-. Deherme en est réduit à le constater pilou 
taibles, déé qu'elles paraissent au /lfat'i11 avec se1~1ent dans sou arli.cl~ du Matin, qui n'est 
toutes ces dames au salon. qu un appell de plus a la bourse des capita 
La dernière « passe » de Deherme - je listes sourd~ comme dés pots. · 

veux dire sou dernler article paru dans le C'est en vain qu'il accumule les plus viles 
Matin -est tout à fait concluante à cet égard. slu pidilés, qu'il embouche le clairon de l'auto 
Deherme, toujours tapeur, y raconte niai- riLé el soumet a l'iudividu qui passe à I'cusem 

sement qu'il lui aurait fallu deux m;ilUons au ble qui dure », que le seul droit qu'il accorde 
moins pour édifier le Palais du Peuple, eu est celui de faire l.out son dévoie, qu'il se 
réalité le pala~ Deherme ... comme si le peu- borne à vouloir donner une âme au peuple 
ple n'avait pas plus . besoin d'habitations àu lieu de lu~ J'aire des viscères, des muscles 

. . . . d saines agréables et confortables que d'un et un cerveau, qu'il n'admet qu'un , Palais» Des provocations: incomprises es masses, . ' . " 
D d bël d .1 1 palais. eu conservant les taudis, et qu'enfin il es esca rons ants es « Pz es popu aces» - . . . . . , . , 

. . d ' 1 : . . .n;t I Ce roublard s'était d.it : sur deux millions entonne, tout comme au calé-concerL, Je cou- A qui le pai.n u corps p us ou moins noir, suJJ' , · . . . . . • ' 'qu'on dépensera pour construire le « Palais » plel de la République des honuetes gens et 
Des provocations qui, pour no_us, légitiment j'eu gratterai bien de quoi me faire construire 'des bons Fr-auçads. Toutes ces bassesses 
Tout ce dont quelques-uns pourront être victimes 'une maison qui ne sera pas au l'e,1.ple, mais loutes

1 
ces coçhonueries seront inutiles. ' 

Qyand nous relèverons leurs-insolen.ts défis! à moi. Il ne récolta que :tL·eute .mille francs . ·,On 11e lui en demandait pas tant pouuune 
et de hautes relations' bourgeoises qu'il simple « passe • sans importance comme 
exploite comme ii peut et dont il ùse et abuse. sans leudemaâu. · · ' 
Pour flatter cette )liche clientèle dans ses Il s'est vainement prodigué et ses viles 

vices et ses. manies, Dehermo se livre à toutes, complaisances ne lui rappor-teront pas ce 
sortes de turp] Ludes. 11 pren~d des p9stures c(u'il 'èn espère.: · 
indécentes, lient des propos ignobles et se 1:'~1.s même une seconde « passe » • 
comporte comme ces vieilles -poulûasses La prost.itutiou intellectuelle est uue car- 
èdeutées, décrépites, maquillées, qui, P9"rées rière encore plus encombrée que l'autre, Les 
au « décrochez-Inoi ça • s'en vont sue les vieilles roulures n'ont aucune chance d'y 
trottoirs, ù · trois heures du matin, glisser réussir. / 
dans l'oreille des hommes saouls des p1·0- Il u,'y a plus d'espoir pour les pelites 
messes inavouables. ambitions de Deherrne. C'est fim. 

Qu'on ou juge plutôt par ces échantillons: Il restera le mendigot,· le tapeur qu'il a 
toujours été, le pilon, le tireur de pied de 
biche gui s'en 'va quémander, sans succès, 
chez les riches bourgeois un petit sou pour. 
le « Palais du Peuple » où il espérait bien• 
abriter sou vieil individualisnte hypocrite, 
outrancier, exclusif et cana~le qu'il exposait, l t 
jadis, avec tant.de cynisme, si,œ le zinc des 
troquets du Fg· St Antoine, en compagnie, 
à I'époque, de sou inséparable ami Carteron. 

Prompts à sentir le mal quand l'Etat 
lPS enserre en quelque étau, ces messieurs 
et dames mettent un temps infini avant 
de reconnaitre la souffrance qu'ils engen 
drent et perpétuent a: par le fait de ne rien 
faire, et d'attendre qu'On fasse quelque 
chose ». 

Pareillement aux pècheurs de lune 
croyant à la venue des princesses loin 
taines, ils nous retardent, nous entravent, 
et naturellement empêchent l'éclosion de 
faits nombreux dont nous pourrions pro 
fiter. 

D'aucuns prétendent bien que nous 
devons surtout nous occuper de l'idée et 
non des individus, mais comme généra 
lement c'est un cliché que beaucoup ser 
vent et resservent quand un écrivassier 
ou un orateur quelconque soutient une 
thèse. nous finissons par estimer qu'en 
premier ressort nous préférons nous inté 
resser davantage à « l'homme » et un peu 
moins à « ses théories », fussent-elles d'une 
logique pure. 
La logique a toujours existé; seuls, les 

logiciens actifs ont manqué le plus sou 
vent. 
C'est pour celte raison élémentaire, 

fondamentale, que nous nous moquons 
absolument de tous ceux - connus 0\1 
inconnus - qui préconisent à grands 
coups de tam-tam des idées dont ils redou 
tent l'applicatton, car étant appelés à nous 
rencontrer avec eux dans la vie, nous ne 
serions pas plus avancés si nous étions 
obligés de les considérer tels des adver- 

Robert DELON. 

VERRUES SOCJALES 

Les·crandes Écoles 

Des proJ/qc'Cltions, des cartels, des insultes 
A l'adrelse de ceux dont les têtes incultes 
A uraie,i't pu devenir les jardins merveilleux 
De la plus belle fleur éclose sous les cieux. 

Des provocations indignant les adultes 
Qi,e n'abrutissent pas les manœupres occultes 
Des profiteurs jurant sur t' autel de leurs dieux 
Qli'en ce monde béni- tout marche pour l~ mieux. 

* * * 
t.e s ·.8eug lants 

Des planches de salut des classes dirigeantes 
Qi,'épouvantait jadis le grincement des jantes 
De la ;;one au .moyen de laqùelle est fixé 
L'axe du char maudit par notre sang graissé. 

Les planches de salut dont alors, diligente, 
L'astuce à la rancœur vint offrir Jâ tangente 
Sachant bien que de ch anis u11 bon peuple bercé 
Hésite du servage à franchir le fossé. 

Des planches de salut que les intempéries 
De certains, jours défunts n'ont pas asse.:;: pourries 
Pour que l'autorité renonce à leur emploi, 

Mais dont les trous de« vers» et morsures de « scies> 
Font annoncer la fin, même à qui se f ait loi 
De railler les Cassandre en mal de prophéties! ... 

* * * 
Les Ambassades 

De solides agrès, où travaillent à l'aise, 
A l'échelle de corde, à la perche, au trapèze, 
Les arlequins joignant la souplesse des chats, 
A leurs dehors cassants de rigides pachas. 

De solides agrès, où l'an quatre-vingt.treize, 
Sur les barreaux glissants de ta royale chaise, 
Ji'it en sauts périlleux tourner les entrechats 
Des hautains ci devants cuirassés de crachats. 

De solides agrès, gr âce à qui la galère 
Du pouvoir sait dompter l'océan populaire, 
Lorsqu'un vent de révolte en soulève les flots: 

De solides agrès, où s'accrochent les voiles 
Qi,i, de jours sans soleil et de nuits sans étoiles, 
Font de notre existence un p-ïtoyable lot ! 

BIZEAU. 

t 

Une "Passe" 

L Université populaire enseigne par l'exemple quo 
tout.e liberté est dans J'acliou et que Loule action i111 
plique la subordiuatiun de la personnalité qui passe ù 
1111 ensemble qui dure. . 
L'Université Populaire montre qu'il n·y a pour 

les individus, à quelque catégurie sociale qu'ils appar 
Liennenl, qu'un soul droil: celui de faire tout son 
devoir. 
L'Univcrsil» Populaire préserve les travailleurs des 

chimères décevantes. En meuaut en contact les diverses 
classes sociales, elle dissipe des préventions réciproques 
et des pré] ugés. · 

L Université Populaire avait uléfondéo pour tûcher de 
rendre 11110 ûme au Peuple. . 
L'Uulvcrsité Populaire est une œuvro ù reprendre 

quand la ltépubliquc pourra ëtro acclamée par les 11011- 
uëtcs gens et les bons Français, etc., elc. 

Que dire de ces saletés? Elles· ne valen 
pas une réfutation. 
Voilà les plat.i Ludes, les Insanités que débile 

ce truqueur dont le rêve avoi-tôIn l de mettre 
sous le patronage des dlrlgeants et des capi 
talistes les groupements I populaires .couçus 
et rcalisés par les anarchistes clans la mesure 
où les éléments intellectuels du peuple le leur 
permellaient. 
Exploitant la vanité des bourgeois confé 

renciers, leur désir toujours gr aud de se 
mettre en vedette et le désœuvrement des 
auditeurs qui ne savent où aller, !Oeherme 
prétend avoir voulu créer une œuvre, 

ll ment. 

J A n1:womrn Ji;L1"CTQllALE 
ET LA Rl,:PRJJ:Sl•:NTATION PROPOHTI0NNELL1ï: 

INTRO.QUCTLON A LA CONNAISSA:S:CE PRATIQUE 
DE!'\ POl::TES 

COURS D'11:CHEC:S 

MARIK ANTOINETTE IJ:T·ClfARJ~O'l ."l'E C:ORDAY 

r.us MAilOUl;;Rl'l"ES, l;:TODF. DES TYPES 
DE ,IEUNli:l FILLES llOi\lANTTQUES 

LA CHANSON ET Lli: SYNDfCA'l' 
DES ARTfSTF.S LYHIQUlêS 

J.A MODE EN ~ll~DEClNf,; 

ourcr.ouns PHJ;;NOM1;;:,m,;: LA MA"L'll::,u:, 
J.'AME, LA VIE, LA ~JORT 

LA HETUA!'l'E ouvnucuu , 
PAR f,E MONOPOLE nss AS,;lJnANCI·~<; 

PHO~·IENA))J;: A 'l'RAVJ>:RS LE XVfl[O srü:Lr. 
S1-GIWRnE,; DE Houm::LIER P.T LE NATURISME 

LA Tl.lANFORMA'I'JO:,, ,;OC!ALE 
PAR LE SYNDICAL1SME 

HISTOIRE DE LA PErNTURE 

!:_A Ml~DECJNE AU 'l'RÎJ:ATRE 

QUELQU.1•,S POÙ:T!sS NOUVEAUX 

ETC., ETC. 

LEVIEUX. 

::E?ENSÉE·S 

Il y a peu d'arrivistes qui ne soient pas 
des parleurs. 

Qu'en pensent ceux qui les écoutent 1 
*' * * 

A moins d'être un farceur cnmtnei ou 
un criminel farceur, on ne peut en aucun , 
cas et pour n'importe quelle idée, con 
setüer 'aux autres d'accomplir des actas 
dangereux qu'on est incapable d'effectuer 
soi-même. 

* * * 
Ce sont' les badauds qui 

tatane, 
font les ehàr- 



1 miner et les écraser sous le poids de leur 

L' 4.ct i v i té et 1 a Vie aufor_ité, n'aie:1t pas la partie belle? .. , 
i . Oui, I'apbortsme de Duclos sera encore 
- - longtemps d'actualité : « Ce ne sont 711,s Ies 

L'activiû est la putssance d'agir ; c'est tyrmrn gui Joni Ils csclaues, ce sont les esclaves 
la volont-, la promptitude, l'exactitude quifont Ire tyran.~». 
dans le mouvement. dans le fait mdrvl- Pourquoi des individus persistent-ils à 
duel. ignorer tout ce qui peut leur procurer la 

L'at.'UVité est bonne à l'homme, parce force et la volonté qui sont, dans. la loi 
que Jïndi vidu qui accomplit un travail naturelle, des qualités très importantes? ... 
social, rationnel, emploie utilement son L'hOmme faible ou lâche vit dans des sou 
temps, tout en retirant des avantages cis sans nombre, dans des angoisses per 
précleux· pour son existence qu'il veut pétuelles, il mine sa santé par la terreur 
libre. souvent mal Io.idée d'attaques et de dan- 

S'il est sobre, réservé, prudent, il peut gers, et cette terreur n'est pas un remède, 
al·quérir une certaine aisance et jouir de elle le rend, au contraire, l'esclave de qui 
quelques douceurs de la vie. Son travail veut l'opprimer ; par la servitude et l'avi 
- manuel ou intellectuel - lui donne le lissement de toutes facultés, elle dégrade 
courage etla santé, car, tandis qu'il occupe et détériore ses moyens d'existence jus 
son corps ou son cerveau, il n'est point qu'à voir dépendre sa vie des volontés et 
aüecté de désirs déréglé", il s'éloigne des des caprices d'un autre hommé. 
jeux malsains et dangereux, du cabaret Ignorant des premiers éléments con 
et de la brasserie: il ne s'ennuie point; il tribuant à réaliser son bonheur, il ne 
contracte de bonnes habitudes en allant, peut s'épanouir librement. La vie lui 
par exemple, respu 3r l'air pur et embaumé semble d'une complexité prodigieuse, et 
des champs ou l'atmosphère fortifiant de la son manque de connaissances le laisse dé 
mer, augmentant ainsi ses forces et sa ve sarmé en présence des difiérentes forces 

JI peut alors lutter ef'f.icacement contre coalisées contre lui. 
l'autorité et la tyrannie des autres L'activité étant le Sine qua non de la Vie; 
hommes. soyons actifs : lisons, pensons, écrivons, 
Mais s'H lui arrive des malheurs dont examinons, passons tout au crible de la 

n'ait pu le garantir sa prudence, il doit critique et de la raison; augmentons la 
réagir avec fermeté et lutter sans jamais se somme de nos connaissances, agissons 
découraqer: L'adversité est le creuset où sans faiblesse en restant toujours logiques 
s'épurent les caractères. Elle nous fait avec nous mêmes. 
acquérir de l'expérience pour lutter en 
suite victorieusement. 
Ah l La vie serait belle et agréable sans 

les jouissances éphémères,sans les besoins 
factices que les individus se créent, sans 
ce moyen d'échange légal et de corruption 
qu'on appelle l'argimtl! 

ii les hommes courent encore après la 
rortune, s'ils s'entredévorent avec autant 
d'acharnement, si leur besoin de despo 
tisme est aussi ardent, c'est qu'ils n'ont 
ras compris les dangers de la lutte entre 
individus de même espèce, et ignorent 
les nombreux avantages de l'entraide et 
de la camaraderie. 
Si la.solidarité est un vain mot, si la 

fraternité ne se pratique pas, si l'égalité 
n'existe pas, si la liberté BSt méconnue, 
c'est que les individus, encore imbus de 
préjugés et de mysticisme, n'ont pas sutü 
samment évolué. Ils limitent le domaine 
de la pensée aux seuls points que « l'usage 
permet d'examiner >> l'idée aux fins de 
leurs connaissances restreintes, et 'J'acte 
à ce qui est permis par la loi. 

S'ils ne tiennent pas compte des inüuen 
ces bienfaisantes que peuvent exercer sur 
eux les événements naturels, les décou 
vertes scientifiques et leurs applications, 
les résultats des actions logiques des 
hommes de savoir; s'ils ignorent ou ne 
veulent reconnaitre toutes ces preuves, 
comment veut-on que ceux qui veulent 
s'élever au-dessus des autres pour les do· 

là sont des malfaisants, des ëtres nuisibles 
dont il fout se méfier comme de la contagion. 
Le bien même qu'ils paraissent vouloir I" Î .

1
.,, A . h, · ? ? 

foire est vicié dans son germe, puisqu'il n'a rava, narc tste .. 
pour objet que de produire un plus grand mal. 
C'est uniquement parce que l'anarchie sou- 

tient. envers el contre tous, les recherches de 
la vérité qu'elle est en butte aux ténébreuse; 
ruachinations d'un tas de Jeanfoutre, et en 
particulier, des plus pernicieux At des plus 
pr rûdes da tous, c'est à d i re cle ceu x-Iù même 
»uxquels il no répugne pas do lu i faire risotto 
pour f trc plus sûrs de l'écraser. 

ous savons cc que vaut la men tu li lé des 
individus, voilà pourquoi nous ne nous faisons 
aucune illusion à ce sujet. 
Nous ne combattons pas aveuglément les 

roublards et ceux qui, par le hasard de la 
naissance ou des circonstances, jouissent 
d'immunités dont sont sevrés les travailleurs. 
Aussi la liberté pour laquelle nous bataillons 
doit ètre la première étape que nous cher 
chons à atteindre si?r la roule de l'afTranchis 
ssment intégral de l'homme. 
Ceux qui méditent de maintenir l'arbitraire 

qu'ils attaquent avec virulence dans leurs J , 1 t · t t t êt ë . . , . . , m- usqu ~ ors, e mam enan peu . r en~ 
discours ou dans leur httern~ure, re.sse core, quand on parle à un bourgeois (si les 
blent aux oppresseurs auquels ils ne s oppo- purs entre les purs ne me jettent pas IB- 
sent que pour mieux leur succéder. pierre), quand on parle d'anarchistes à un 
Ce n'est pas l'arbitraire qui les choque. bourgeois, ses cheveux se dressent sur sa 
Ce qui les blesse, c'est que les privilèges, tête: ce ne sont à ses yeux que gens redou 

objets de leur ardente convoitise, sont l'apa- tables, fabricants d'exploatts ou de fausse 
nage de leurs adversaires; voilà pouquoi ils monnaie, ou pis encore. Idée évidemment 
ont besoin de l'appui inconscient du peuple fausse, puisqu'elle ne concrétise gu'une 
pour les leur arracher par la violence. parcell~ bien peu effic~c~ de la, meth~d_e 
M is c mme ils n'entendent aucunement a!1arch~ste, _mais cette idée es! dune. deli 
. a. • ? . . . . cieuse nome, quand.on connait les anar 

d~lru~re l arbitr~ire afin de pouv.oir ~ e.n ser- chistes d'aujourd'hui, qui n'ont pour armes 
vrr à ieur tour, ils trompent les imbéciles en que leur langue, d'autres modes (l'action 
préconisant certains moyens dont ils s'écar- que des palabres J • . 

leront, ne voulant en aucun cas: en assumer Car, il ne faut pas se le dissimuler, la 
les dangers qui les éloigneraient de l'espoir propagande anarchiste ne tient que dans 
de succéder sans encombre aux anciens des mots et souvent, qui pis est, dans des 

, .. , oppresseurs. ,. f~rmul~s cre~ses et vide_a de_sen1, dans des 
c,e n est pas tout q~~ de ba!r les m~1tres .. 1 Là est la vraie, la seule origine de toutes d1scus~1on_s mse11:ses ou mutl~es.. . 
1 out le mode hait les. szens_, mo1e 1P~ les dissensions qui déchirent et désagrègent Ah! 11 rirait b1e~1 le ~ou~"eo1s dont Je 

tvrans qui n'en veulent pas subi r mas qui 1 '. , 1 . . parlais plus haut, s 11 assista. à une de ces 
J c • 'action re\'O utionnaire · 1· · , · d · · tiennent il J'èLre pour leur compte. . · ' singu ieres reumons e nos Jeunes neo- 

cr • · _ , • ff' d . s On couçoi t dès lors qudto~s les prr' trndun ts anarohtstes, où l'on s';, ~iiarne les uns contre 
Le dé,oout d: la serv itu~.e ne _s_u 1,t 

I
on"~ Ptd en expectative devant l'assiette a ~e~rre, Ies,autres~ où l'on se .mce à la face des 

pour P1 ocuret le bonhê~.z,, puisg_u u 1 0 a 1 , fassent des efforts désespérés pour noircir et paroles, ou l'on se pourfend à grands coups 
nombre de personnes q uz. sont animées de ce décourager les anarchistes, qu'ils considèrent, d'arguments. 
sentiment, louable en Iui-mèrne. s~'.1t assez non sans raison, comme l'obstacle le plus . * 
malheureus~meut, o~gan1sées. pour n e~rouver sérieux à l'accomplissement de leurs hypo- * * 
de satisfaction véritable qu en e~1 brigad~nt cr ites desseins. Si ces discussions offraient l .térAt d'un 
leurs semblables et les étouffant d autant prus Les hommes sincères qui méditent l'afîran- échangé de vues pour une actior commt a 
qu'ils ambitionnent de s'élever eux-mêmes chissementcompletdes exploités, voient leurs (etj'en~ends parî~ tous les modes d'activité, 
plus haut. . . lus danzereux ennemis dans ces énergt éducation comp~~seJ, on- ne pourrait leur 
L'amour de la liberté est le prmcipe anar- P è O

• és d' biti t flli é d tt reprocher que d etre un peu longues, un 
hi 11 m nes enm vr s am z zou e a 1g s e ce e 'peu obscures c iste par exce ence. dé ti liè d l'h té · d · 
T u1. di id . . ù tt n mence par icu iere que onne ys rze e Mais non la plupart du temps les joutes o i rn I v1 u quz asp1 re · se me re e . . . . ·• . , . . ., .. 

vedette au son de la crosse caisse battue sur la supéz'!Orit~. . • . ,oratoire~ r?ulent sur une phtlosophte nebu- 
1 l ét , 1 ü • .,,, t farceur Quand donc mettrons nous en pratique les leu se, ou, 1 orateur se perd dans le dédale es r uux 1'e1·0 u 1011na1res ee un 1 . , · d l h ·d · · 

. 1 d paroles d'Anacharsis Clootz, et, nous guéri- des mots, ans· e c aos es idées, dans 
dangereux pou~ a propaga~ e. rons-nous des individus? l'incohérence des expresetons. Des tournois 
Assurément, il ne faudrait pas confondre CASSIUS brillants s'engagent sur la dtflérence entre 

avec l'ambitieux, lhomme avide d'exposer les mots« relatif» et « absolu », de farouches 
ses idées, ses projets et désireux de les livrer , , passes d'armes mettent aux prises des cama- 
à 1a critique, dùt-i1 employer pour ce tre vail Un Anarth1ste devant les Tnbunanx rades, dont l'un prohibe strictement 1es 
toute l'énergie, toute la passion dont il est sus- de Georges Etiévant chaussettes, et l'autre défend revèchemem 
ceptible. , . , . les che!eux l?ngs "", 
Mais ceux qui tentent d'amoindrir les les deux Déclarations en Cour d Assises ,,1 Certaines discusstons, pour ne pas dire 

autres, de les absorber en les primant, ce~x- o Ir.ro, par poste 0,15 - le 100 6 fr., franco 6,1/o la plupart, sont pour le profane, même 

FERNAND-PAUL. 

1 .... es 

OPlNlONS 

Il y a des v.érités dures à dire, pénibles à 
entendre, mais est-ce une raison suffisante 
pour les taire ou ne pas les écouter W Je ne 
le crois pas. 
En ce moment, se dresse un formidable 

point d'interrogation pour les anar.chistes: 
tous se le posent à leur insu, bien peu ont 
le courage d'y réJléchir. Et pourtant n'est 
ce pas une guestion d'actualité, au moment 
où les anarchistes, ou tout au moins ceux 
qui prétendent l'être, inlassablement font 
la critique acerbe de toutes les méthodes 
d'action révolutionnaire, éducative, indivi- 
duelle, syndicale? · 
Cette question est la suivante dans toute 

sa cruelle simplicité: 
- Que vaut le « travail » anarchiste f 
Ou plutôt: 
-.Où est le o: travail , anarchiste î 

... • • 
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L'Impersonnalité 
de la Science 

« L'Ilomme est comme un vaisseau 
battu par la tern pète. » 

veTAPE PSYCHOLOGIQUE 

LE LA.NGAC:!E ARTICULé 
(Suite) 

A.van.\ de parler, l'homme était Intel 
ligent comme tous les animaux. c'est à dire 
qu'il enregistrait dans sa mémoire les docu 
ments recueillis par son expérience, et que 
ces documents enregistrés entraient en 
ligne de comptes dans ses déterminations 
ultérieures. 
Ses petits, l'imitant, profitaient de l'ex 

périence paternelle, et ainsi ae fixaient, 
petit à petit, dans le patrimoine héréditaire 
de chaque espèce, des instincts précieux 
résultant d'actes intellectuels longtemps 
répétés. 
Ces instincts étaient tous relatifs aux rela- 

1ions de l'homme avec le milieu ; ils 
n'avaient donc pas encore le caractère d'Im 
personnalité qui caractérise la Science. 
Y a-t-il eu del documentations vraiment 

scientifiques et impersonnelles antérieures 
au langage articulé? 

;ous n'avons aucune raison de l'affirmer, 
... _ai.a nous ne devons pa1 le nier; les cas 
tors, qui ne parlent pas, construisent des 
digues qui e.tigent la connaissance d'une 
atauon impersonnelle entre des objets ex 
frieun aux constructeurs. 

1101 qu'il en soit, il est bîen certain que 

le langage articulé a été un outil merveil- Il y aurait seulement des différences rela 
Ieux de développement scientifique; il est tives aux particularités qui existent seu 
bien certain aussi que ce langage articulé a lement dans une espèce; les mains de 
pris naiasance à un moment où la Science l'homme, les glandes à cire des abeilles, la 
humaine était, si non nulle, du moins très queue des castors, ne trouveraient pas leur 
rudimentaire. · équtvalentçdans les langages dés espèces 
A partir de ce moment, le langage a différentes, non plus que les opérations 

dominé toute l'histoire de l'homme, car dans lesquelles ces outils entrent en jeu. 
presque toutes les relations d'homme à Mais il serait facile de faire le départ de 
homme ont eu lieu par son mtermèdiaire. tqutes les vietlles notions humaines qui ne 
Qu'était ce .langage au début ? · 1 1 sënt que 66'8 notions animales àpplicables 
Nous l'ignoreront toujours; il s'est trans- à toutes les espèces. 

mis jusqu'à nous en se transformant de Evidemment, par exemple, dans les rela 
diverses manières, suivant les . lignées, tions den individus avec le milieu ou avee 
mais il est vraisemblable' que, s'il a beau- les autres individus, chaque animal dira, 
coup changé dans sa forme, il ne s'est en parlant de lui-même, quelque chose qui 
guère modifié dans le fond. équivaut à notre «Je», et divisera ainsi le 
En d'autres termes, si, par une bonnejor- monde entier en deux parties distinctes: 

June plus qu'improbable, nous connaissions celle qu'il occupe, et le reste. 
aujourd'hui les discours que tenaient les Le moi et le non-moi sont des notions ani 
hommes de Spy ou de Cro-Magnon, nous males inhérentes à la vie libre de l'individu. 
les comprendrions, nous pourrions les rra- La notion de liberté sera aussi une notion 
dufre au moyen d'un dictionnaire dans forcément commune à fous les animaux 
notre langage actuel. non-fixés. 
Le contraire ne serait pas vrai; il est cer- Du moment qu'un animal raconte l'his- 

tain que nous ne saurions pas traduire en toire · de son individu considéré comme 
langage de Cro-Magnon une page de la séparé du monde ambiant, comme formant 
Science et l'IIypothèse, car les hommes ont un monde à part, il ne peut pas ne pas la 
ajouté depuis cette époque à leurs concep- déclarer libre, c'est à dire qu'il doit, affl.r 
tions et à Ieurs vocabulaires. Ils y ont mer « qu'il agit à chaque Instant pour des 
ajouté, mais je ne crois pap qu'ils en aient raisons qui sont en lui». · 
rien retranché. C'est surtout par la comparaison de son 
Ce langage initial, qui représentait les activité avec celle des minéraux que l'ani 

conceptions initiales des hommes doués de II1al donnera de l'importance ·à cette notion 
parole, pèsera indéfiniment,. j'en ai bien de liberté; elle lui paraîtra caractéristique 
peur, sur notre philosophie. .de la vie animale. ' 

Là où un caillou reste inerte, une souris 
trotte et se distingue ainsi du caillou. 

· Si l'on .allait un peu plus loin dans la 
précision du langage, cette différence entre 
la souris et le caillou paraitrait peut-être 
moins profonde. 
La souris agit pour des raisons qui sont 

en elle, suivant sa nature de souris. 
Le caillou agit au11i suivant sa nature de 

caillou; pourquoi affirmer que les raiaons 
de sa caillouteuse activité ne sont pas en 
lui, comme pour la souris ? 
J'ai tor.t de vouloir déjà discuter la valeur 

du langage, alora que je me suis proposé 

COMPARAŒON DES LANGAGES ANIMAUX 

J'irai même plus loin ; il me semble que 
si les abeilles, les fourmis ou les castors se 
trouvaient doués de la parole articulée ou 
de quelque chose d'équivalent, leur langage 
ne serait pas essentiellement différent du 
nôtre; il aurait du moins en commun avec 
le nôtre tout ce qui est commun aux ani 
maux dans leurs relations avec le milieu 
ambiant. 
Toute cette partie commune pourrait ètre 

traduite du langage des ca,ton en langage 
humain, 

simplement d'en exposer pour le moment 
les pârticularités communes aux animaux 
libres. 1 
Et d'ailleurs, si\ l'on démontrait à· un 'ant 

mal que la défi~it~on p~écis~ de la liber~é 
s'applique aussi bien au caillou qu'à lui 
même, il aimerait mieux déclarer le caillou. 
libre, que de se priver lui-même d'une 
faculté qu'il considère comme un apanage 
précieux. . 
Le mot Iiberté perdrait ainsi toute signi 

fication, puisqu'il n'établirait plus la diffé 
rence qu'il a d'abord été destiné à établir 
entre les· animaux et les corps bruts. 
La notion du moi et la notion de liberté 

sont inséparables de la nature animale. 
La· liberté, telle qu'elle est définie plus 

haut, èst même indispensable à l'accom 
plissement d'un acte intellectuel ; l'acte in 
tellectuel, qui consiste à a tirer parti de son 
expérience», suppose aussi la mémoire, 
sans laquelle aucune expérience ne serait 
enregistrée. 
Or, nous constatone des actes intellectuels 

chez tous les animaux. 
Nous devons donc déclarer ces animaux 

libres comme nous, intelligents comme 
nous, doués de mémoire comme nous ; mais 
il est bien entendu que pour l'abeille, ce 
sera de la liberté d'abeille, de l'intelligence 
d'abeille, de la mémoire d'abeille ; pour le· 
castor, (Je la liberté de castor, de, I'tntelli 
gence de castor, etc. 
Quand à l'expêrience, elle diffère évidem 

ment suivant les es,pêces animales, non 
seulement, parce que lA1 'mécanismes des 
individus les mettent en relation avec dea 
objets différents suivant leur taille et leur 
structure, mais encore, et surtout, parce que 
les outils au moyen desquels. ils prennent 
connaissance du monde ambiant, lei orea 
nes des sens, sont différents chez les difïé, 
rentes espècea. 

Félix Le DANTEC, 
Cà suivre.) 

/ 



anarchiste, un sujet d'étonnement profond:' qui étaient de toutes les manifestations, de 
on parle • d:&limentation rationnelle », on ceux qui ne craignaient pas d'affronter la 
discute Ies-conduioue hygiéniques de l'ha- colère des foules d aus le1 meeungs.nouleus , 
nuattcn. ou se gn11e d'écouonne politique, sont maintenant de Lraves garçons bien 
on ponnûe scienuûquement. Fort bien, sages, qui restent des heures eufermés 
mais avec quelle compétence t Aucune. ·dans leur chapelle, à écouter gravement et 
L'amour de la discussion quand même réfuter avec conviction des contradicteurs 

amène certains camarades à y consacrer paisibtes comme eux; ils n'ont plus que 
tous leurs loisirs: ils n'étudient plus rien deux défauts: être un peu bavards et ren 
par eux-mêmes, et la. seule source d'infor- trer le soir un peu tard chez eux. Mais but 1 
mation se trouve dans lei arguments dou- C est péché de jeunesse ; ça leur passera 
teux fournis par leurs interlocuteurs. lla ne avec l'âge! ... 
cherchent plus la vérité, ils cherchent à 
« coller le copain • 
Un docteur en médecine connu et curieux 

de fia nature, m'exprima un jour sa stupé 
faction. non pas d'ouïr parmi nous de, 
thèorres méulcales saugrenues, mais d'en 
tendre des arguments dénotant une insuffi 
sauce notoire <le savoir: lui-même avait été, 
Je crois, traité d àue r:lté pat' un petit cama 
rade, qui précisément tnvoquait « l'autorité» 
d'un de ses bouquins. 
Ne croyez pas que ce travers affecte seu 

lement des camarades isolés, c'est plutôt un 
état d'esprit général, dont nous sommes 
plus ou moins tous ioie:tés. 

*** 
Certaines discussions offrent même un 

spectacle curieux. De même qu'autrefois 
l'ignorance des phénomènes faisait croire 
aux homme, à l'existence de divinités extra 
naturelles, de même chez nos néo-anar 
chistes, l'ignorance scientifique leur fait 
croire à un Dieu Science, à une Bible scien 
tifique, à des Pontifes philosophiques. Et 
cela, sans s'en douter le moins du monde. 
On se c'oue mutuellement en citant Le Dan 
tec, comme un chrétien citerait l'Evangile ; 
on répond en le prétendant mal compris, et 
pour un peu,on se met à en discuter la lettre. 
tout comme les scholiastes du Moyen-Age; 
on se traite de métaphysiciens, comme des 
croyants se traitent d'hérétiques; on a une 
« Liste d..es Gestes Nécessaires», comme le 
catholique a les Dix Commandements de 
l'Eglise. On est même excommunié de cer 
taines chapelles, pour ne pas professer en 
matière scientifique I'Opinion Orthodoxe 
du Maitre; le profane est sévèrementexclus l 

*** 
Byzantins! Eh oui I byzantins! c'est le 

seul mot qu'on puisse nous appliquer à 
l'heure actuelle. Un récent article de l'anar 
chie bataille vaillamment pour défendre la. 
« libre discussion », mais il est pénible dt> 
songer que cette libre discussion roule sur 
des vétilles, alors qu'un peu d'action ferait 
bien mieux notre affaire. 
Et encore, si ces discussions arides 

n'avaient d'autres inconvénients que de 
faire perdre à quelques camarades deux on 
trois heures par semaine, prises sur leurs 
loisirs. ou arrachées à leur sommeil, il n'y 
aurait que demi-mal. Cela vaut mieux, peut· 
être, que d'aller au café. 

Mais une constatation attristante surprend 
celui qui •'est tenu à l'écart pendant un 
certain temps. Peu à peu, l'habitude des 
parlottes a.ux phrases enflammées fait per 
dre le gout de la bataille réelle, de l'action 
combattive, aux individus les mieux trem 
pés. 
Beaucoup de ceux qu'on voyait partout 

où il y avait dei coups à donner, de ceux 

Jusqu'ici nous ne voyons pas du t~ut 
quel resulta.t positif entraine 1une pareille 
méthode. Mais malheur eusemènt nous pou 
vons en constater sans peine lea ravagea 
dans la mentalité de nos raisonneurs à 
outrance. L'auteur des Ba1·b'à.res a la rare qualité de 

Ces parlottes perpé.tuelles engendrent U?, s'adapter parfaitement à l'époque qu'il 
état d'esprit hargneux. Un mot mal employa, décrit. · 
une expression un peu inexacte. sont pré- Il nous montre aujourd'hui la féodalité 
textes à de véritables batailles. ~t peu à peu avec ses châteaux- forts, se, armures pesan 
des rivalttés puériles s'étabhssent eD:tre tes ses ambitions guerrières, ses guerres, 
camarades: tu m'as collé sur la. question ses' meurtres, son mysticisme. 
d'art; attends un peu, a~ prochain m~tch, Pas un type n'apparaît dans ce roman, 
tu vas voir comment Je te tombe~a1 en les hommes n'existent pas, puisque rien ne 
moins de trois rounds sur la question de les distingue; ce ne sont pas des individu,, 
de la vie intense 1 , ce sont des féodaux. Leur esprit, insensible 

Car s'H est un bluff syndicaliste, il existe comme leur haubert, est fait d'ambition, 
aussi un bluff anarcqi~te. -."'Lavie intense, d'orgueil et de brutalité. Ils ~e _ruent les uns 
la vie intégrale, la satisfactlon complète de sur les autres, pour conquenr des fiefs et 
tous les aJJpétits, ~e tous lei Inatinets ; il}grandirrleur puissance. . 
vivons, vivons 1 ~ Vollà le refrain san, cesse I Pendant l'absence du vieux Foulques 
entonné avec conviction par quelques cama- Nerra. parti en Terre Sainte, Son fils Geof 
rades hâves et déguenillés. • Ne nous abats- froy-Martel usurpe lea fonctions seigneu 
sons pas à dei besognes inutiles l » clame riales et refuse de s'en dessaisir. C'est la 
un copain à la réputation douteuse. Luttons guerre. 
pour la suppression ~e la propriété. par Autour de Geoffroy-Martel on voit Hugues 
tous les moyens, s'écrie enthousiaame un de Montrichard et Thibaud le Roux; autour 
jeune clerc de notaire, anarchiste ortho- . 
doxe 1 (1) P.-V. Stock, éditeur, 155, rue St-Houoré, Pans 
Et si quelques copains encore .jeunes 1 Prix 3 fr. · 

* * * 
Ce mépris de l'action, plus réel qu'on ne 

pense, atteint chez certains un point teüe 
ment extraordinaire qu'à les croire une 
seule choie possible est utile: la grande 
discussion I Et il faut entendre les réponses 
méprisantes qu'on s'attire quand on pré 
coniae tel ou tel mode de combat. Se laisser 
faire? - Exploité 1 - Se révolter? -Abruti 1 
- Rester isolè 'f - Imbécile! -S'assembler~ 
- Suiveur 1. .. 
Des camarades essayent d'arracher aux 

griffes de la jus tice un des leurs condamné: 
ils ne sont plus anarchistes, ils composent 
avec la loi I D'autres protestent violemment, 
conspuant tel ou tel politicien: ce ne aont 
que des gueulards. 

Un copain va dans un syndicat pour 
essayer d'impulser Ia.Ioule en un mouve 
ment conscient : il perd son temps, ces 
individus ne sont pas tntéressants f 
Rien de ce qui eat action n'échappe à la 

critique. 
Certes, je ne suis pas partisan d'agir sans 

réflexion, mais à mon sens, il va.ut mieux 
agir en ne se -mettant pas dans les meil 
leures condition, possibles, que de recher 
cher éternellement ces conditions sans agir 
du tout. C'est la. vieille question de l'âne 
de Buridan, qui 1e laisse mourir de faim 
entre deux bottes de foin, dans l'indécision 
de savoir laquelle est la meilleure 1 

* * * 

dans le mouvement sont émerveillés de 
tant de prouesses, de tant de bien être et 
d'amour chez ses « corréugtcnnaires », c'est 
plutôt un sujet d'observ uton malicieuse 
pour ceux qui suivent depuis ptusieurs 
années l'évolution des groupes et des 
individus. 

* * * 
Et au point de vue de la camaraderie, de 

l'evolution intellectuel:e des disco tailleurs 
eux mêmes, puisque nous ne pouvons par 
ler de leur action sur le milieu extérieur. 
La camaraderie est-elle augmentée par ces 
perpétuelles passes d'armes devant la gale 
rie V Je ne le crois pa1 : 
Des anttpathtos artiûci elles. qui n'ont 
d'autre cause que la vanité froissée, pren 
nent naissance entre copains. 0..1 papote les 
uns derrière les autres; on se râcoute de 
petites histoires.qui ne dépareraient pas les 
conversations d'une loge de concierge, on 
essaye de coule1· le copain qui vous a collé 
à la dernière causerie; on le sonde pour 
savoir s'il n'a pas quelques bêtises à sortir, 
et au besoin on l'amène à parler à la pro 
chaine réunion sur u a sujet scaoreur, pour 
s'en gausser avec les autres!. .. 

En résumé, à quoi rime cette forme de la 
propagande anarchiste actuelle? 
Au point de vue de l'action: résultat nul'. 

Au point de vue de l'éducation, elie échoue 
absolument dans sa tentative d'impulser les 
masses par l'idée: il faudrait d'abord que 
l'idée fut claire, débarrassée des broussailles 
d'une discussion inutile ; et l'Idée une fois 
nette, qu'à plaisir on ne la rende pas nébu 
leuse, aride, incompréhensible P!JUr l'indi 
vidu attiré par la réputation de la « sagesse 
anarchiste ,. On y gagnerait un temps pré 
cieux pour l'étude, et on n'altèrerait pas la 
camaraderie, qui serait fortifiée au con 
traire par l'Acte eu commun. 
A cette besogne, camarades, employez 

vous, et ne croyez pas qu'elle sera inutile. 
MAX. 

A Travers tes Lfvres 

de Foulques Nerra c'est le sil e de Saint 
M,rnre, Gaucher Lourde-épée. 

Le,; hasards de la vie les mettent face à 
face, mais la syinpatllie ne vient pour aucun 
d'eux, ils ne sont rien que bravas, (érores 
et peux. 
L'amour lui-même est féodal, il sent le 

rut sauvage, le s;rng, le viol. 
f1 y a bien une yclille: celle de Rlchilde, 

la fille de Montrichard, et d'Atnaury le pau 
vre, mais ce n'est pas la muni que de G iuuod 
qui la berce, on dirait un chant wagnérien, 
tout rempli de cuivres. 
Ce n'est pas une idylle caressëa par le 

son des viol=s ; elle se fait parmi les olifants 
et les cors. O'est encore du sang et de la 
su oerst ition , 

C'est l àme féodale dant toute sa rudesse, 
et toute son ignorance. 
Sous les cottes de mailles, les Féodaux 

seraient des fauves, des lions terribles, 
+nhumatns, si n:glise n'avait mis face au 
dieu de la Force son dieu inconnu, mysté 
rieux et terrible. Sous la parole de ses moi 
nes, les hommes d'armes tremblent et 
prient Et. c'est un curieux spectacle que 
celui des deux armées en présence,« faisant 
la même prière au mètna dieu». 

Car-l'Eglise est incapable de refréner le, 
rnœurs brutales et les appétits sanglants des 
Féodaux. elle ne peut que les rendre p'us 
hypocrites, les comprimer dans l'épouvante 
de sa morale, et bien souvent, par cela 
mëma, les èmpirer. 
Yves Le Févre a écrit cette belle étude 

avec force, dans un style puissant comme 
·les chàteaux dPs Füodaux, sans mièvrerie 
et sans ûoru ure, 

-o- 

LES ASSQCIATIONS., au poilit de VIIe 
llistorique··et -l uridioue. Par E. Ctunet, (1) 

Tome prem ici' 

Hisn de plus instrucut que ce gros bou 
quin dans lequel l'auteur étudie, avec une 
grande impartialité, le rô1e des associations 
à travers l Histoire. 
Il .intéresse particulièrement ceux qui, 

par la contrib·ition qu'ils apportent à la 
diff'ùsion de leurs idées, se lrouvent ame 
nés, presque sans le vouloir, à se grouper 
dans une association. i li égale sou vent, mats 
canalisée bientôt par l'Etat. 
La propagande des idées exige toujours 

des contacts d'ind_ividus à individus, d'où, 
n ·issent des ententes passagères ou dura 
b.es dont les gouvernemen•s se préoccupent 

De quelle réglementation nommes nous 
menaces? 

Comment l'l~}at a-t-il pu entraver ou 
même annihiler les eff irts des particuuers? 
La lecture du livre dP. Me Cluuet, dans sa 

sécheresse rebutante donnera satisfaction 
aux plus curieux. 

LB: B1BLIOGRAPHE. 
' l(l) Mnrclial cl Hlllal'il, éditeurs, 27, pince Dauphine 

Paris. Prix 7 fr. no. 

'Vient de paraître 

Dieu n'existe pas 
par Dikran ELMASSIAN 

Brochure à O fr. 05 
3Jr. 50 le ceni ç franrn 4/r.10. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se volt 1 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 26 Jmllet à 8 h. 1/2. A travers les 
méthodes, par Closius. Causerie remise. 

Causeries Popula.ires des X• et XIe, S, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 28 Juillet à 8 heures 1/2, 
La Philosophie des Mathématiques par 
A.-B. Salon. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
22 Juillet à 8 b. 1/2. Causerie sur Les 
Martyrs, par Dacosta. 

La Libre Discussion, groupe du IV• - Salle 
du Petit Châlet 69, rue de l'Hôtel de Ville 
Vendredi 23 Juillet à 8 b. 1/2, Confé 
férence privée par Humbert sur Za Pro 
philaxie anticonceptionnelle. Demander 
des cartes. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Batroi Xle) 
aamedi tt1 Juillet à 8 h. t/2. - Causerie 
par Benoit: Les moyens d'Evolution et de 
Rëvolution. 

Groupe. d'études libertAires du XVIII0• - 
Salle Roudier (1'' è:a.ge) 135 rue Damré 
mont. - Jeudi 22 juillet, à 8 heures 1/2, 
Notre hut, nos moyens. 

ASN'tF RES. - L'Aube nouvelle, 128,,.rue de 
Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. -Jeudi 2iJuillet à8 h.1/2. Hygiène 
et Anarchisme par Astié. 

LEVALLOIS - PERRET. -:- Réunion du 
groupe anarchiste tous les vendredis, 
B0ur11e do Travail, 61, rue Cormeilles, à 
8 h. 1/2. Vendredi 23 juillet. Causerie. 

A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier 
étage, place de l'Horloge. Jeudi 22 cou 
rant à 8 b. i/2 du soir, causerie par 
un camarade. 

Dimanche 25 Juillet à 2 heures 1/2, Hotel 
des Trois Mules rue Carretterie. Confé 
rence publique et contradictoire par 
André Lorulot. Sujet traité: 
Anarchie ou Socialisme. 

LES FÉODAUX par Yves Le Fèvre (1) 

Jencli 22 ,Juillet à 8 helll.'l'S 1/2 
Salle de l'Université Populaire 

7 rue de Trétaigno 

Revue Journaux des 

Ls Libertaire 

G. d CQNFE,;,ENC'EI S:rn_f quEllquesjpeLlts vasslges, l'article ran e 1'- · de Pérounet, Après la tre«, montre bien 
ce qu'est le 14 Juillet moderne. 
Qu'aurait ,PQ. répondre le grand tribun? 

,~m'abde'.A:riste. Simplement, qu'il a sauvé 
1~ prolétariat. Il n'est pas embarrassé pour 
e1 peu. · 
A tra ver a les fJ rurriq ues Franco. Russes 

par J . m vion, suivi d'une promesse d'explt 
cation, par le même. 

CAClfüT. - Envoie de tes nouvelles à Coupereau aux ].If.Ji U<RJ C J Ü 0 Trés bien, Ariste. Continue et nous ferons 
aux causeries. · · quejque. choie de toi. .. 

R,\OUL. - Le ,m111al'atlo 1'0111 de Homuns demande ton - S bastu:n Faure aux Societés S_avantes. , 
adresse. · , • Quat.re grandes , colonnes. consacrees à la '4 Pour l anarchie ~~~~~~~ot des lettres d'excuses révolu- . 

Les Notes Quotidiennes sont des plus 
jud.icieuaes et pleines d'à propos. 

« L'idée de limitation des naissances 
semble devoir répondre à un besoin , nous 
affirme Delalé. Nous avions toujours cru 
le contraire; mais puisqu'Auguste le veut 
ainsi. c'est qutl a ses raisons. 
E. Phiiippe nous :vante les q.ualités de 

Jouhaux, le nouveau secrétaire de la C.G.T. 
mais il a l'air d'avoir une dent contre 

Le papier que nous aoou« eu tant de peine I Lefebvre le Cumulard et les réformistes. 
OLl\l:\E. -Ton copain at il fait la reparaüou des à imprimer peut mieux 11011s servir qu'aux _Sous le titre Pro!égeons no11s, E;_Czapek 
c. l'. '/ marchands de frites. C'est pourquoi nous cite une pag~ ~e Clemenceau qu 11 corn- 

L. L. L. - Tu ,•s Hai111ept Ianlustique. i\c111s 11c pou- , . , d . rades mente aseez Jovialement. 
von, pourtant pa~ to répondre on deux ligne~. Co r~str~OllS tous nos 11~1 en, us ~i~x cama , Nous te voyons venir, Père Barbassou 
serait tr11p /,wu11üJ11,•. Tu 11011~ a annone» tnu 1,ë ,sa1;!' .distribttteurs, les frais d enuoi étant seuls a. un de ces Jours tu nous doteras d'une 
111ah tu t'e., Iiun11·· lit. D0n11e-nu11s une adresse, ~i· tu leur cbaree, ' Fédération Nationale des Travailleurs Agri• 
prùf .. rt'l!. . . En leu; rappelant ces moyens à la portée de coles, .avec com.m_e devise: Qu'ltre-Six. 

Los ropnins désireux de faire une cuuseno il 1,1 lAbre 'te , nos amis Louis Grandidier exerce sa plume aùà, 
lJi.~cus.~ion ne pourront se faire iuscr irc que pour Je tous, nous pensons bon ~e ci r_ a : détriment de la politicaillerie multicolorê~ 
rnuis ùc Septr111lire. l ndiquer le sujet dès 111ain~r11ant, j.texcmjJ/e,~e c~marades qui, d~pu~s le debut de Mais il doit se tr?rnper quan_d_ il d,t _que les 

Jl LOS de L,1011. - Le 1Jc,11ho111111~ 110 peut te répondre notre publication prennent regulièrement plu.- gouvernants craignent 1~ Revolutiou qui 
Dunue nous tuu adresse, t'r-xpliqucruns puu rquor. 1 sieurs msmeros, se chargent de les placer autour I v1E'~t (?f) . ,. . 

. d' · cela est doublement utile. · L anathème est enfin Iancé: la Science 1 
- Travail en Camaraderie - 1 eux' . . . , , . Pauvres de nous I qui ne dtscutons pa.~ 

QI.te ceux qui s intéressent a notre existence I superficiellement, mais qui voutons scruter' 
ne négligent pas ces petits gestes et fassent de jusqu'au fond la Héalité. Quels prétentieux 
leur mieux pour soutenir notre effort. nous sommes I l;E LI::iEU.R, 

TROIS MOTS AUX AMIS 
)ULES et JE.\N de Clerruunt-Ferruud. '.-. BHEZZO et 
TIŒHOT do Nîmes. - Le camarade Robert dClllfil.lile 
de vos nou voiles. 

CONSTANT l•'EHIJ!N.\ND. - Finl au 11° 208 
BLO;l;DEAL'. - Oui, le l'avnus envolé. 
Victor et Andrévalle donneront de leurs nouvelli-s 't B. 
Lui érrire chez Nulrfolisc rue Norchamps IH'i u ~:e 
rainµ 11:klglquP). 

L'n cuuiaradc Leige désire ,11 mettre en 1·nppol't a1·pr, 
u11 camarde 110 Nnnt·y. Ecrire il I'udrcsse ci dessus, 

Roilf'rt Delon donnera de ses nouvelles aux co1iai11, do 
'f111hL • 

Lerrunarudo dr Lnn!(wy qui a «onunandé des Lro-huros 
est prté Liu donner une adresse pour uu envoi par 
IJ po~le. 

TOULOUSE. - Les :i.narchistes anti syndi 
<.aliste~ sont in !1té9 à la rèunion qui I Imprtm. des Causerr.es Poputaire,ç: Matirtcl' Du/lou 
aura lieu samedi 24 courant à 8 h. 1/2 _ · 
d.11 aoir au café Raynaud (au Cap1tol). Le gérant: Lucien LECOURTIER 

'Publique & Contradictoire 
• 1 Sujet traiti, · 

L'A NTISV ND I CALI SM E 
SES RAISONS 

par 

Il arrive encore què des camar,1,dcs nous 
écrivent qte'ils ignoraient notre existence. Il 
est in.tispeJZsable que le /01trnal ·se dpande, 
que le 1wmbre de -ios abl)1,:11is attgmente. fi 
faut nous Jaire connaître. 


