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Etre-Mère! 
j'aime la vie ... 
Je la trouve belle ; elle me semble bonne. 
La vie, c'est le bonheur l •.• Le bonheur, 

c'est la vie ! 
Et je veux être heureuse, je veux profiter 

de la. vie, je veux vivre. 
Vivre!... N'est-ce pas là notre seule rai- 

son d'être? 
Jouir de nos sens, de tous nos sens, dans 

toutes les circonstances, à toutes les minutes 
à tous les instants ! ... 

Oui, je veux vivre . . . Satisfaire mes be- 
soins multiples et changeants, assouvir mes 
désirs innombrables et toujours nouveaux ; 
apaiser ma faim, étancher ma soif, entretenir 
mon cerveau avide d'une nourriture saine, 
riche et féconde, 

Vivre ... et aimer en dehors des conven 
tions et des codes, des morales et des lois, 
dans l'harmonie de la nature. 

Vivre ... et lutter 1 
Lutter contre tout ce qui me gêne, tout ce 

qui m'opprime. Lutter contre ce qui paralyse 
mon effort, tout ce qui annihile mon énergie 
ma volonté. Lutter contre tous les empêche 
ments à l'expansion de mon être, contre 
tous les obstacles à l'épanouissement intégral 
de mon « moi » . 

Lutter contre tout ce qui entrave mon ac 
tivité et ma liberté, éléments essentiels du 
bonheur, conditions primordiales de toute 
vie. 

* * * 
j'aime la vie ... 
Toutes ses manifestations me sont une 

cause de bien-être, une source de joie. 
j'aime, au printemps, m'en aller vers la 

campagne verdoyante, courir par les prairies 
~maillées, dans la rosée.du matin. 

J'aime à m'attarder le long des haies, à 
m'égarer en les taillis en fleurs; j'y respire 
l'air pur et embaumé, ma poitrine se dilate 
et j'éprouve une impression de force qui, me 
fait resplendir. 

Le panorama grandiose des régions mon 
tagneuses ; la vue des imposants sommets, 
dont la blancheur immaculée, tranchant sur 
l'azur du ciel, est d'un effet si merveilleux ; 
le torrent impétueux. en sa course effrénée, 
bondissant de rocher en rocher, disparais 
sant tour à tour et réapparaissant pour, en 
fin, aller se perdre au milieu du lac tranquille 
er majestueux ; tout ce spectacle splendide 
m'enthousiasme, mon regard est captivé et 
je vibre délicieusement. 

Et la mer, la grande aïeule I Tantôtcalme, 
tantôt mugissante I Combien nombreuses 
sont les sensations par moi ressenties, en 
contemplant l'éternel va et vient de ses· in 
nombrables molécules; alors qu'harassée par 
les fatigues de la bataille journalière, je vais 
puiser en ses flancs généreux, nouvelles for 
ces pour des luttes nouvelles. 

Le doux murmure de la source voisine, le 
gai glouglou du ruisseau dévalant la colline, 
le bruissement des feuilles secouées par quel 
que léger zéphir, Je gazouillement mélodieux 
des oiseaux dans les sous-bois remplis de 
fraîcheur et d'ombrages, me sont autant de 
sujets à plaisir. L'oreille est ravie, et je me 
laisse mollement bercer dans une agréable 
somnolence. 

La vie aux champs, pleine de charme et 
d'imprévu, me plonge dans une douce féli 
cité. La besogne y est vaste et la tâche libre 
ment acceptée, est accomplie librement 

ses premiers balbutiements, diriger ses pas 
hésitants, assister à ses ébats joyeux. 

Je veux suivre son évolution, veiller au 
bon fonctionnement de ses petits organes, 
éloigner de lui toutes les causes de maladies 
et de peines. 

Lui laissant toute sa liberté d'allures, il 
verra ses muscles s'accroître naturellement 
en des exercices variés et acquerra une sou 
plesse et une célérité remarquable. 

Puis, lorsque plus âgé, son cerveau s'éveil 
lera ,\ la réalité, et commencera à discerner 
les êtres et les choses, tous mes efforts ten 
dront à développer ses facultés de libre exa 
men et de critique l'aidant'ainsi à se recon 
naître dans l'inextricable chaos qu'est la 
Société. 

Les préjugés communs seront, par lui, 
appréciés à leur juste valeur. 

Dieu, Patrie, Propriété, Loi, Famille, Hon- 
neur. Morale, justice, luiapparaîtront comme * * * 
des mots vides de sens. Des légendes absurdes et mauvaises 

li s'expliquera l'Univers par les lois de la courent sur l'anarchisme, Elles glissent, 
mécanique et la pensée d'un Etre Suprême rampent et calomnientl'idée et l'homme 
ne lm sera plus un sujet d'adoration qui la propage et souvent mettent celui ci 

, . · . dans l'impossibilité de se défendre. 
Il saura.dépouiller de son _sens mystiq,ue, Il Iaut réagir, il faut couper les ailes 

le culte que ses contemporains rendent a la aux canards qui veulent planer sur l'idée 
Patrie, et l'évocation de cette idole nouvelle anarchiste. , 
n'aura pour lui d'autre signification que su- Déjà, des cervelles étroites représen- 

, . . percherie. Il se rira des clowneries dont on tai~nt l'~narchiste avec une barbe hirsute, 
Jaime la vie.i. . . . entoure le mot Honneur. to~J~urs la bo_mbe, en mains ; elles ne 
Et parce que j'aime la vie, Je veux en L· p . , , ê . , 1 fa1sa1e?,t de lm qu un destructeur et se 
/\ 1 h a ropnete ne rev tira pas a ses yeux e refusaient absolument à le considérer gouter tous es c armes. , , 1 · r• 1 · 
P l' . , d r 1 • caractère sacre que ur contèrent es autres comme un constructeur alors qu'il est 
ar usage raisonne e toutes mes racu tes, h 11 1 idé les deux à la rois · ' . . \ . ommes. ne pourra a const erer que · . 

par la satisfaction de mes besoms et de mes 1 , 1. • d t t · ité Mais nos reins sont solides , . ., , d "b'J' , comme a nega 100 meme e ou e propne e , · . 
désirs, J augmente mon degre e sensi 1 ite · 1 d . . , d • h . Malgré les tracasseries et le 1parti pris • 
et j'atteins par là mon complet épanouisse- pour a gran e rnajortte es etres , umam~. évident que nous a vons rencontrés, ~os 
ment. Il comprendra que la Morale n est qu un conceptions se sont affirmées plus fortes 

Mais la vie appelle la vie. Les individus mensonge, la Justice un lem re, la Loi un et pl~s tenaces ; nous avons fait voir qu'il 
· t r t t d 1-, d · danger permanent pour l'autonomie indivi- fallait qu'elles fussent, et elles sont. Nous 

sams e ror s en en a se repro uire. avons bafoué les brutes et le bétail patrie- 
L b · · duel11e entement, un esom nouveau en mot ; . · tard, électoral et syndical, nous nous 

s'est implanté. D'abord, désir vague, indécis, , Il ~ a_ura plus ~our la F~mille, la coneep- sommes imposés par la logique à tous 
me parcourant toute entière sous la forme .tton ridicule et désuète qu en ont encore ses les partis. . 
d'un frisson imperceptible chaque jour Je vit semblables, et l'affection qu'il pourra térnoi- Alors,-la calomnie, qui est l'arme des 
,. d t t ' d t' gner à ses parents ne lui sera pas dictée et lâches, s'est mise de la partie. Elle insinue, s imposer avan age e pren re un carac ere . . . . . . mais ne prouve point. 1 

de plus en plus précis irnpnsee par Je Devoir, mais au contraire, M . t t b . d. · , t . , am enan , eaucoup ne votent ans 
Et maintenant, il s'affirme, impérieux, elle sera I a traction _naturelle de tem~era- les anarchistes que des voleurs, des gens 

irrésistible: Etre Mère. menus ayant des pomts de contact qut les malhonnêtes. 
Oh ! quelle douce émotion me gagne à la ferornt se rechercher. Nous nous moquons ~es jugements a 

, d' tit · t , ,1 b t N'ayant aucun respect pour les institutions priori, mais nous tenons quand même à pensee un pe 1 « reJe on» se a oran au é Id é • , • actuelles il ne reculera devant rien essa- luci er nos th cries pour qu on les com- 
plus profond de monêtre l ' • ' t l' it 1 t . · . yant simplement de créer autour de lui une prenne _e pour que on soi Pus ap e 

Quel trouble enivrant de sentir, en mes , . . . à les vivre. Nous ne sommes pas des 
. 1 1 . .11 d atmosphère respirable, une ambiance favo- politiciens nous n'avons donc aucun entrait es, es premiers tressai ements e , . , 
h . d h . 1 rable a sa plus grande expansion. intérêt à mentir à bluffer Nous présen- cette c air e ma c air . . , , . ' · . ' . Armé contre tous les autres hommes, re- tons la vérité telle qu'elle est, toute nue, 

Mettre au monde_ u? en~ant vigoureux, sistant du corps et d'esprit lucide, il pourra sans y mettre nul voile. ,Nous ne disons 
normalement constitue, sam de corps et 1 1 t h . d , t pas qu'il est des choses qu'il faut dire et 
d' . , , 1 engager a ut e avec c ance e succes e , ,.1 f . . espnt, n est-ce pas 1 œuvre que a. nature ., li . .11 d autres qu 1 aut taire, mais nous disons 

. . , . rea ser une vie mei eure. tt t t f d nous Incite, nous pousse a accomplir 1 . , . . ne emen no re açon e penser. 
E li . t 11 d' . 1 t Ses conceptions etant les miennes, miens ce n'est pas que les mots nous fassent t que es son ce es entre es emmes . . , ,, · . . . . , . . dé . , d' . r ? aussi seront ses intérêts. peur, au contraire, ils né nous effraient 

qui n ont Jamais esrre entants . d'"d, , . · t Nous n'all do c L:1 communion t ees établissant les rap- poin . ons n .pas nous pro- 
Oh I celles-là sont peu nombreuses, et t t 1 êt · h h clamer honnêtes, vertueux, non ,· nous , por s en re es e res, nous nous rec erc e- . , 

cela se comprend aise ment; car, de par sa d ffi ité lid d bl ne le sommes pas et puis, nous n aspirons . rons et es a 101 es so I es et ura es pour- ·à 1 d · 1 conformation même c'est a la femme qu 'in- • . , pas e evemr, car nous ne vou ons pas 
• ' , , . , , ront alors naitre et persister. nous ravaler au degré de pourriture et 

combe la tache _de perpetuer I espece._ C est ·Ce me sera une double Joie : M'être fait d'avachissement des gens bien pensants. 
elle encore qut a charge de pourvoir aux un ami et en être la Mère. L'anarchiste ne respecte rien, ni famille 
besoins de l'embryon jusqu'au jour ()Ù il ni patrie, ni morale, ni propriété. II est 
prendra contact avec le monde extérieur. Blanche LEROY· l'individu qui veut assouvir ses déslrs, 
C'est à elle toujours que revient le soin qui veut contenter ses sens, qui, en un 

, . . ' ' . . . mot, veut vivre. Il brise les fers d'escla- 
d allaiter le Jeune pendant les premiers mois AUX CAMARADES mpt 1 · ti o · 1 t . · · vage, ro es co,nven 10ns s c1a es e 
de son existence. . , __ cherche à se défaire du carcan sociétaire. 

Et ce rôle, cette fonction est. passee chez C'est un en dehors. 11 aime le travail utile 
elle à l'état de besoin inconscient, indépen- fréquemment n_os lecteu1·s1wits slunalent la di/Ti- et les joies saines, mais il veut rassasier 

, . , . . . cutté .q•a'ils ont a trnuver l'anarchie chez les mar- ses besoins 
dant de sa volonte · L instinct de la repro- ·11. lbl CV1'tciins quartiers de Parts simt maùieserms • . 
duction, ~c::.

11rc; porteurs ; certaines gares iles départements Lorsque les ID!l,~énaux n~cessaires à 
De cet instinct découle ce sentiment à la 11t1 te sont pas du tout, oaroü-u. . sondéveloppementmtégrallmfont.défaut, 

. . , , Now prions nos lecteurs, nos ca1narades de récia- il les prend mais ne les vole pas. C est un 
fois st do11J et si tendre a toutes les meres: ,mer avec insistance, nous payons pour qu'il se o: distinguo» qu'il s'agit de faire observer, 
le sentiment de la Maternité. ti·oure pa.rtout. C'est ta mauo» Hachette qitf. est L'anarchiste, un voleur? Allons donc 1 

Aussi, je veux engendrer une vie nou- cnamëe de faire ta distribution à Paris et dans les Le vol - deûnltlon bourgeoise - est 
11 J · d' , fl · dépmrteinents. , l'acte de prendre ce qui appartient à ve e, ouissant une santé, orissante, avec /1. , marades allieront ci la ll-tffusion de I'anurchle . E b - , , . . . os ca s · . autrui, n nous asant même sur cette 

l homme_ de mes désirs, Je veux que _de la en 'll~us siuncit~.nt, le pl_us tôt poss,bl~, L:s uares_ et absurde explication, où donc sont les 
communion de nos corps en mon sein un l1's kiosques qui ne serment pas 11ou1 vus oit q1.~i le vole 8 ? 
ê • • ' seraient insttf{isarnent. 'Poitr Paris, indiquer autant ur . , . 
tre humam soit conçu. q111• JiCSSible, le nwméro dit kiosque et le nom de la Rothschild ou Chauchard n ont pas ga .. 
Je veux le voir grandir, je veux entend, e ru• ;naus ferons àe suite '" réclamation néc11s~a,r,, gné leurs mnuone à la sueur de leur frQnt~ 

l 

dans la joie de l'effort. L'eau y est claire et 
limpide, lesrécoltes y sont abondantes. Mes 
sidor amenant la moisson blonde, Vendé 
miaire aux pampres vermeilles, aux raisins 
savoureux éveillent en mes sens, des impres 
sions de bonheur infini. 

Le travail intellectuel se présente à moi 
sous un aspect des plus attrayants. L'étude 
approfondie des différentes branches de la 
science, la recherche d'horizons nouveaux, 
sont un champ d'exploration suffisament 
grand dans lequel l'intelligence trouve à 
satiété les éléments pouvant satisfaire toutes 
ses aspirations. 
Je suis jeune et ;obuste. De tempérament 

volage, j'aime au gré de mes désirs frivoles 
et capricieux. Je trouve dans la dive rsité des 
sensations un stimulant qui avive le plaisir 
et en augmente l'intensité ; et rien ne m'est 
plus ineffablement exquis que de goûter, 
sous l'étreinte de l'amant librement chpisi, 
le frisson voluptueux de la rencontre arriou 
reuse. 

Et ainsi, mon bonheur est immense. Tou 
tes ces impressions si différentes, mais toutes 
si également fortes, si semblablement puis 
santes me transportent et m'enchantent. 

Il faut autant que possible ne pas laisser 
accréditer les légendes fausses (JUi cou 
rent un peu partout. 

D'abord émises par des imbéciles ou 
par quelques gens ayant mtérètà déformer 
la vérité, elles prennent racine chez les 
simples et les faibles d'esprit qui, à leur 
tour, les répandent et menacent ainsi de 
devenir de notoriété publique. 
De tous temps, elles ont porté leurs 

fruits. Il y a toujours eu des idiots prêts à 
croire ce que leur racontait un homme se 
disant supérieur ou' envoyé de Dieu et à 
avaler, sans fausse digestion, ce qu'un 
politicien ou un orateur quelconque, avec 
des gestes éloquents et des mots ronflants, 
leur servait en pâture ·. 

Iten est de 'même pour l'anarchisme. 

.\ 



Ils ont fait travailler autrui à leur place 
'des quantités d'ouvriers qu'ils ont rapa 
cernent exploités et dépouillés de leur 
énergie. Ils leur onl volé le fruit de leur 
labeur et. leur ont .donné en échange uu 
salaire instguiûant. dérisoire, tout juste 
pour les empêcher de crever. 

Ceci s'applique aussi bien aux grands 
qu'aux petits usiniers, aux grands qu'aux 
petits exploiteurs de chair humaine. 

Celui qui soustrait de l'argent à celui 
qui en a trop, ou qui dérobe un vêtement 
alors qu'il n'a rien pour se couvrir, n'est 
pas un voleur ; il ne fait que prendre ce 
dont il a besoin. 11 aüirme son droit à 
l'existence, son droit à la consommation. 
Iians ce sens, tous ces pseudo-voleurs 

sont intéressants et lovaux. Mais ceu 
qui ne le sont p'us du tout, ce sont les 
accapareurs, ceux qui amassent des mon 
ceaux d'or daos leurs cofires-forts, ceux 
qui détiennent les vivres dans leurs vastes 
entrepôts, alors que le nombre des sans 
le-sou et des crève-la· faim est incalculable. 

Ceux là sont les gens nuisibles, les gens 
dangereux. lis s'opposent au libre déve 
loppement des individualités conscientes, 
ils empêchent l'homme de vivre. Les 
voleurs, ce sont eux, et non pas le purotin 
qui dérobe un pain parce qu'il a faim. 

Ceux qui s'approprient une part de 
toutes ces richesses sociales et les mettent 
en circulation, font un acte de justice. 
L'anarchiste n'est donc pas et ne peut 

pas être un voleur, c'est-à-dire un acca 
pareur. car alors il ne serait qu'un vulgaire 
capitaliste. 
Et même, n'ayons pas l'air de jouer sur 

les mots. Puisque la morale bourgeoise 
qualifie vol Je fait de prendre ce dont on 
a besoin, ne jetons pas les hauts cris 
Disons à la race des repus et des honnêtes 
gens que si nous « volons», c'est que nous 
trouvons stupide de nous serrer le ventre 
alors que d'autres roulent calèche, que 
nous exigeons notre place au Banquet de 
)a Vie. que nous voulons clamer notre 
droit au bonheur. Ce n'est point pour 
entasser des billets de banque ou pour 
enfermer les aliments nécessaires à la 
production - la loi n'étant pas avec nous 
- et faire de ce fait agoniser des millions 
de parias. · 

C'est pour que lïndividu prenne cons 
cience de lui-même et pour qu'il se révolte. 

L'idée anarchiste. est pure de toutes 
compromissions et intacte de toutes souil 
lures. 

Nous disons tout simplement à I'indl- 
• Vidu : « Mange à ta faim et bois à ta soif, 
ne meurs pas d'inanition. Si l'on te refuse, 
prends. 

D'ailleurs, l'univers tout entier t'appar 
tient. Satisfais [es désirs, ne te masturbe 
pas, mais sache qu'avant tout il faut vou 
loir. N'attends rien des autres, le salut 
n'est qu'en toi seul. » 

La pensée n'est· elle pas noble et 
féconde'? 

Roger PRINTEMPS. 

Le "Complot" de Niœ 
Grave, toujours tortueux, trouve le moyen 

d'accuser, indirectement, dans son journal 
( Temps :Vouueaux du 15 juillet,) Alperosa et 
Mlle i\feittous d'être des agents provocateurs 
aux gages de la Russie- pour le compte de 
Iaquelle ils étaient chargés, non d'exécuter 
Clemenceau, mais do compromettre Stackel- 
berg. , 

(),1 nP <;(' <;erait jamais douté que ce farou- 
. -tut u11mü1·e-capiLalisle pût, ù. cc 

fi''' , , 1u1, lei le gouVl't·nement l'U!:ISe. 
011 ,.,a,, a1L bici1 que son auLomobile, enguir 

landée de roses, tenait toujours, intrépide 
ment, le frout dans toutes les batailles de 
fleurs qui se Hvr-a.ien t, ù. Nice, sur la prome 
nade des Angla.is. 

On savait aussi que l'hydre de l'anarchie, 
reprtsentée par Jean Grave, tapi au fond de 
la terrible auto, surgissait parfois, hirsute 
et gorgounienne, pour Iancer sur les belles 
bourge6fses effrayées, non des bombes - 
qu'on se rassure - mais des gerbes fleuries. 
'Sans doute de flamboyants coqueliquots ou 
de .;a.nglanles adomdes-î 

De tels attentats, on en conviendra, n'étaient 
pas de nature à. épouvanter sérieusement le. 
gouvernement russe ni même le gouverne 
ment français. Ils en ont vu bien d'autres. 

'Véhiculer Grave eu auto comme un phéno 
.,,,;n,,. qu'on exhibe u'a rien de bien subver- 

' u:, 1e1·:,; russes et Ir-ançais qui sout 
1/11::11 1·,mseig11cs pursque tout le monde les 

·reni:;eigne, savaient très bien que du côté de 
ces deux nommes, l'un t.rimbalaut I'auti e, il 
n'y avait rien, absolument rien à craindre. 

Et [;1 preuve ... 
, .e ,mut ue:; revolutionnaircs de tout repos 

a. ec le.:;qud,; la pvlic:e peul dormir tr-am l uille 
pur-que, au besoin, ils ïer-aient sa. besogne 
Pour disculper son ami Stackelberg et 

.),ccu,-er Alperosa et Mlle Meittous, sans 

cependant se met ll·C' en avant et se compro 
nu-t trc, Gr-ave emploie un petit truc bien 
cunïorruc ù. sou Lempo rumcn t : 

n fr dC:•lac-ht!, cc r-it-Il , dC' ln / 111/1• ~,wirr/,· de 
,,ice du :1 ju ille l qudqu,•-; pns-sngPs qni i•c•lai 
reut I'nff'aire. ii 

Ces extraits repi-od uits avec une complui 
sauve évidemment tendancieuse, n'éclairent 
en rien I'uffa ii-e comme se plu i! ,\ I'a lfu-mer 
Jcau Grave qui pr-e nd trop fttcilement pour 
vraies des accusat.ions i-ien moins que prou 
vées et que la, Lutte Socui'e se con Lente de 
formuler sans les étayer d'aucun fait sérieux. 
Alperosa occupait, p arait-il. un appar+e 

ment rue F'i-a nk lin en race la demeure de 
:\Ir· Clcmcncenu Ce fn,iL, pour la, Lutte Sociale 
comme pour .Ieau Grave , est la preuve la 
plus accablante contre Atpcr osn. D'après 
eux, il 11 'y a qu'un mouchard qui puisse 
a voit· l'idée d'aller se log-cl' en face de notre 
premier flic. 
.I'avoue, pour moi, ne pus comprendre en 

vertu de quel raisonnement on peut en m-ri 
ver- .'L de telles conclusions. ëi q uclque chose 
m'ctonue, c'est bien plutôt qu'il n'y ait pas 
eu cinquante r-èvol u tiouunires ayant eu celle 
idée. 

lais crue dis-je ? plus de mille camarades 
l'eut eue, celte idée, el l'ont encore. Le mal 
heur est quils u'out pas le moyeu de 
I'exécuter-. 

Ce n'est donc pas cela qui prouve 
qu'Alperosa et Mlle l\Icillous soient des 
agents provocateurs au service de la police 
russe. Personne, pom· l'instant, parmi les 
révolutionuafres n'a cette preuve et ue peut 
le dire avec certitude. 
Il faut donc réserver celle question déli 

cate qui, dans l'intérêt de tout le monde, 
doit être et sera, nous l'espérons, élucidée. 
Ma.is il est une antre question qu'on peut, 

qu'on doit poser d'ores et déjà. 
C'est celle-ci : 

désobéissaient. Ceux-là sont les honnêtes 1 
Ils le sont par calcul, parce qu'ils y 

votent, en raison de leur tempérament, 
un avantage. 

Ceux qui agissent diüéremment, les 
malhonnêtes, recherchent également' leur 
avantage ; ils calculent eux aussi. Les 
actes, en dèrmère analyse, ne sont que 
les résultats de ces calculs, c'est à dire la 
combinaison des sentiments avec les cir 
constances. 

La Société protège les hommes contre 
des ennemis qui sont les .nommee, ce qui 
revient à dire que la lutte pour la vie est 
individuelle, que les hommes se nuisent 
et se protègent réciproquement. 

Cela est déterminé par la forme écono 
mique de la Société, par la propriété 
individuelle. 

Les formes de cette lutte diüèrent selon 
les aptitudes, les sentiments de- chacun 
et les circonstances. 
li n'y a pas de mérite, ni de démérite à 

préférer telle ou telle forme de lutte, i~s 
actes se valent en tant que mobiles: ce 
sont des mouvements déterminés, exé 
cutés par des automates obéissant à des 
forces héréditaires et ambiantes. 

Avant d'agir, l'individu fait entrer eti 
jeu ses instincts héréditaires, ses senti 
ments, avec les forces extérieures : les 
pénalités qu'il. peut encourir, le deshon 
neur; enfin, tout ce qui pourra lui être 
désagréable. 11 pèse, il calcule, il compare 
l'avantage et le désavantage, le bonheur 
et la peine, et son action résulte de ce 
calcul. 

Or, la peine de mort est incontestable 
ment une déterminante ijui tient sa place 
dans les calculs que fait l'individu et le 
détermine parfois à agir différemment. 

Les anarchistes qui out la monomanie du 
mouchard doivent-ils prendre pour devise : 
il. mouchard, mouchard et1demi, et dénoncer 
à. la police les supposés rnouchards comme 
l'a l'ait Stackelberg ? 

Nous ne le pensons pa 
Si des Anar-chistes avaient la certitude 

qu'un policier s'est glissé. chez eux pour les 
pousser à des actes compromettants et les 
trahir, ils devraient s'arranger pour l'exécu 
ter propi-emen t, sans tambour ni trompette 
et de façon à retu-er à ses confrères l'envie 
de I'imiter. 
S'ils n'ont que des soupçons, ils do ivent 

shnplement s'abstenir d'agir avec: les indivi 
dus suspects tout en les observant de plus 
près. Mais en aucun cas ils ne doivent deve 
nir eux-mêmes des mouchards et se faire les 
auxiliaires de la police en lui dénonçant ou 
lui faisant dénoncer, comme l'a fait Stackel 
becg, des gens coutre lesquels ils n'ont aucun 
tait à articuler. 
La délation dans ce cas est d'autant plus 

stupide que, si l'individu dénoncé est-réelle 
ment un policier, il s'en fiche et préfère cette 
solution à toute autre qui aurait pu endorn 
mager sa peau. 

S'il ne l'est pas, la conséquense pour lui 
peut être sérieuse et l'anarchiste délateur 
qui voulait à. Loule force découvrir un mou- 
chard finit par en trouver un dans ea propre Le Prolétariat conscient et organisé sort du meeting 
personne en le devenant lui-même. où. l'on a protesté contre l'arrivée, à Pontoise, de 

Si Stackelberg craig'nait pour sa t.ranquil-" l'Empereur du Sahara. Lafoule 'défile entre deux haies 
lité, il n'avait qu'à i-efuser d'entrer de près d'agents, dans un tout petit espace libre. 
ou de Join dans les combinaisons d' Alperosa Un syndicaliste et un unifié se reconnaissent. 
et l'évincer. 

C'étai~ suffisant. 
Certes on ne saurait trop mépriser et haïr 

les policiers. Ma.is quand on les méprise et 
les déteste vraiment, on se garde bien de 
s'adresser à eux pour quelque· motif que ce 
soit. L'idée saugrenue de dénoncer un des 
leurs à ses pareils ne viendra jamais à l'esprit 
d'un anarchiste logique, intelligent et coura 
geux. 

Grave aura beau d ireçil E\ura beau faire, il 
ne réussira pas à faire passer son ami Stac 
kelherg pour un héros. 
Quand un anarchiste se voit provoqué par 

un policier, s'il est un homme, il a tout autre 
chose à faire que de le désigner à la police. 
Un anarchiste dénonçant un mouchard à 

la police, quel sujet de tableau .:~ tenter le 
pinceau de Luce ou cle Grandjouan . 

· Tiré en gravure, ça se vendrait comme du 
pain aux Temps A.'ouveaux. 

LEVIEUX. 

La Peine de · Mort 
La Société, pour sa conservation, éli 

mine de son sein ou réfrène tout ce qui 
peut lui nuire ; c'est pour cela qu'elle 
veille aux gestes de ses membres et leur 
interdit certains actes susceptibles de lui 
porter préjudice, en menaçant l'individu 
de lui faire subir une peine proportionnée 
à l'importance néfaste de son acte. 

Certains sociologues ont comparé l'indi 
vidu à la cellule et la Société à l'orga 
nisme. 
Nos contemporains nesont pas pénétrés 

de cette comparaison; ils agissent selon 
les circonstances en recherchant la satis 
faction de leur égoïsme étroit; l'essentiel 
pour certains est d'être légal, car pour 
eux la société n'est pas un ensemble 
d'individus dont ils font partie, c'est une 
entité, une mère qui les punirait s'ils 

A. BOYER. 

AU CINÉMA 

... En moi, s'est fait, je ne dirai 
pas un autre homme, mais un hom 
me apte à sa fonction. 

. .. Je n'ai pu croire un instant que 
des hommes sérieux aient pensé 
qu'au poste ou je suis, je viendrais à 
la tribune, devant le pays, devant le 
monde, faire ce qu'on appelle une 
confession, me retourner vers mon 
passé et· faire un tri entre les idées 
qui ont pu se for.tifier en moi par 
l'expérience, et celles 'que l'expé 
rience et la responsabilité du pou· 
voir ont pu écarter de moi. 
(Déclarations de M. A. Briand, 
Président du Conseil.) 

- Tiens tu étais au meeting? 
- Oui, }e n'en rate pas un. 
- Toujours militant, 'alors? 
- Plus que jamais Et toi ? 
- J'y vais de temps en temps. Mafemme n'aime 

pas beaucoup me laisser aller aux réu,zions Elle 
a peur que je reçoive un maw,ais coup. 
- Ah, les femmes I Ce· sont elles qui font obs 

tacle à la Révolution. 
- Elles ont peur qu'on soit. blessé ou arrëté, ou 

qu'on perde son travail. 
- 011 ne fait p i« d omelette sans casser d'œufs 
--Qye veux-tu, mon vieux? Il y a de quoi hésiter. 
- Comment as-tu trouvé la/rite? fi parle bien, 

le bougre. 
- Qy'est-ce qu'i! a passé au commissaire / 
- Cette tëte qu'i! faisait. le quart 1 
-Surtout q cand L1frite lui a dit : « .Voui pourre:i; 

aller porter à votre maitre le mépris de ta classe 
ouurièt e organisée ». 
- Le commissaire eot était vert Ah I La/rite 

leur donne du fil à retordre. C'est lui qui m'a fait 
devenir ce que je suis. 
- Moi, c'est Briand. Il parlait bien aussi, ce 

cochon là, 
- C'est un renégat I · 
- U11 traître / 
- Dans sa déclaration, il 11'a même pas prononcé 

le mot « socialisme ». As.tu rem arquë P 
- Il a dit que la responsabilité du pouvoir et 

l'expérience ont écarté de lui ses anciennes idées. 
. - Elles étaient bonnes, ses anc1e1111es· idées La 
preuve. c'est que je les partage. 
- Nous tauons suivi. Mais il nous a plaqué. 
- Si Lo frite en faisait autant un jour? 
- Oh I celùi-lù, il n'y a pas de danger. C'est 

un co1waincu. 
- 'Briand aussi. l'était convaincu. 
- Si tu veux, mais ce n'est pas la m~me chose 

Briand est un jouisseur, 
Et la/rite ? li crachedessus peut-être. Et. moi, 

et toi, et tout le monde? C'est tout naturel d'ëtre 
un jouisseur. On ne fera pas la révolution pour se 
priver de toutes les bonnes choses. 

..,... Alors, si nous admettons que tout le monde 
veut profiter du bi:11-èt,·e qu'on peut se donner par 
tous les moyens, il ne faut plus s'étonner qu'on 
nous trahisse. 
- C'est paree que tu votes. qu'on peut te trahir. 

Tu te nommes des maftres. 

- F:t toi? Ton Lafrite et tes autres orateurs 
plus violents les 1ms que les autres ? Penses t11 
qu'ils resteront toujours ce qu'ils sont aujourd'hui? 
Eux aussi te trahiront. . 
- En quoi r Je ne leur donne aucun mandat Ils 

ne ~ont den que des camarades, au mi!me titre 
que moi. 
- A lions donc I Tu leur donnes tes souç, Ion 

t em ps, Tu leur fait ,me popularité. Ils l'incitent 
tous les jours à te révolter, mais' rentrent bien 
tranquillement clies; eux, prêts à te vendre. 
- Et nous aussi, nous rentrons chez »ous. 
- Sans doute mais nous trinquons. 
- Alors, il n'y a plus rien à faire, qu'a se croiser 

les bras. 
- On pourrait peut-être faire comme 'Briand. 
- Trahir'? 
- Mais non, mon vieux, il n'a trahi que les 

imbéciles .fe commence· à m'en apercevoir On 
pourrait devenir, non des autres hom mes, mais 
des hommes aptes à nos fon crions . ! 

.:.. C'est-à-dire? 
- Q11e 11011s pourions tracer 1io~s-m€mes, notre 

voie. 'Travailler erfin pour nntH ,· faire notre réJ10- 
lut ion en nnuç Rejeter loin de 110/r!! action, la 
phraséclog ie eranditaquentc et puérile des la/rite 
el des Briand de /'ancienne manière ..• 
- Tiens. entends tu? 011 chante là bas ïlutern a 

tionalet 
Les manifestants se sauvent sous lPs coups de la po 

lice qui passe comme une trombe. Au bout de quelques 
minutes, les deux militants se retrouvent, l'un a son 
chapeau défoncé, l'autre son col arraché. 
- Dvterde ! Qy'est-ce que va dire ma femme? 
- r:A bas Briand/ . Renégat ! •. Renégat 1 .• 

LO/SEAU 

1:: ausses-Coucnes ! · 
Les camarades ont peut-être remarqué que 

les nombreux meetings qui furent 'raits pour 
protester contre la venue du tzar, étaient 
signalés dans les grands quotidiens, par trois 
lignes en quatrième page, alors qu'en vedette 
s'étalaient d'ignominieux articles chantant 
les beautés de l'alliance russe. 
C'est là où est le véritable danger. 
Il n'est pas en le tzar, pauvre loque, fan 

toche couronné, que la peur prend au ventre 
qui claque des dents et a la diarrhée. quand 
un enfant fait partir un pétard. · 
Il n'est pas dans la réception de Cherbourg 

pantalonnade of.l1cielle, congratulations ba 
nales de gouvernants, saouleries protocolaires 
et discours frelatés. 
Non, le danger c'est le virus patriotique t 

qu'à l'occasion de cette visite les grands jour 
naux inocdlent au peuple, c'est le chloro 
forme qui ranesthésie et l'empêche de se 
révolter. Voilà où est le danger; voilà ce · 
contre quoi il fallait réagir. 

Une manifestation violente et brutale s'im 
posait. 0: on ne décrète pas les manifes 
tations, on ne les organise point à l'avance. 
elles doivent être sponta nées , · 
Elles doivent nattre rapidement et finir de 

même. Leur action doit être précise, nêtte, 
immédiate. Il fallait l'occasion. · 
Elle se présenta inespérée ce vendredi 30 

Juillet au Tivoli-Vaux-Hall. Il y avait bien ~ 
4 'ou 1 5.000 individ~s exaspérés par deux. 
heures de virulents discours et de paroles 
inceudiaires.] · ' 
Un motsu'ûsait pour déchainer cette foule 

un copain le. comprit. 
Il s'entremit auprès du Comité de Défense 

Sociale et de la L·'éclt!i-aUon Héuolutionmais-e ('? ?) 
et proposa une descente en masse vers .le 
Maus», fa l'atr?'e, et si possible l'ambassade 
russe. 
Qui sait ce qui fut arrivé? Qui sait ce que 

peut faire une foule énervée? 
Ce n'aurait 'pas été la Hévolution bien sur 

mais si, pur exemple, le Màtin n'avait point 
paru le lendemain, si un Doumer quelconque 
avait eu u.n réveil un peu désagréable, si. .. 

On aurait bien été obligé de nous consacrer 
quelqu'article, on aurait bien été obligé de """ 
constater que 5.000 personnes avaient assez . .,. 
de dégout de l'autorité et du patriotisme, pour 
braver les foudres légales et les bottes des 
flics. 
Oui, mais le copain avait compté sans la 

lâcheté et la veulerie contemporaines, 
Brailler 'sur une tribune, vouer les tyrans 

aux gémonies, faire des discours incandes 
cents; voilà qui est de bon ton. Mais agir 1 
Ah non ! à d'autres . 
Df} Marmande fit la moue ; il craignait de 

passer pour un « agent provocateur » (sic) et 
puis enfin, il ne fallait pas compromettre le 
Comité de Défense Sociale. 
Le président Peronnet lui fut nettement 

hostile : « on pouvait, trembla-Hl, attraper 
un an de prison », et comme le copain insis 
tait, pour bien montrer que la Ionction 
d'agiter la sonnette lui conférait le pouv0ir._.;..\ 
il se leva pour lire l'ordre d~ jour, Je pauvreJIJ. 
ordre du jour, chiqué, blufïé, grotesque, ou 
il était dit " qu'on espérait qu'un accident 
opportun arrêterait la carrière sanglante de 
Nicolas II. ii 

Une colonne 
n'y avait plus 

se forma à la sortie, mais il 
de cohésion, plus d'entente, 



l'a t imentation, d'inn.ornbrablea poisons. 
T,il e1H l'argumeut des végétariens. 
Qui pourra, disent ila. determiner pour 

chaque individu, la limite de la resi~t mce 
hépatique? La ration exacte de viande qu'il 
ne saurait dépasser sans menacer l'inté 
grité ,ie son foie ou de 110n filtre ·rénal f 
S'il n'y a pour aucun poison de doses toxi 
ques, mais seulement, comme on l'a dit 
des vitesses d'écou ernent toxiques. qn'o~ 
nous donne la vitesse d'écoulement toxi 
que_ ~01 poisons de la viande pour chaque 
individu, selon la perméabilité de ses orea 
nes. Quant à nous, persuadés que les doses 
même m_inimes. mais prolon~ées de ces 
poisons, infusent dans l'organisme des élé 
ments de mort et qu'un mithridatisme à 
l'é1ard d'aucun t>Oi son ne se peut obtenir 

• , . t si ce n est au detnment de la santé généra- 
le, nous continuerons à préconiser l'absti 
nence totale des subatances animalisées. 

r< Si nous avons un foie et des reins sus 
pects. nous devrons hésiter d'absorber des 
substances toxiques comme h, viande ou 
l'alcool ; si nous avons un bon foie et de 
bons reins nous pourrons sans inconvénient 
évite1· quand m~mlf ces poisons. 
Pourquoi surmener des auxiliaires si 

précieux? 
Ménageons leur intégrité pour le jour où 

nous contracterons une scarlatine ou une 
grippe aûn de guérir sans complications. 
Gardons notre bon foie et nos bons raina 

pour demeurer résistants et vivre mieux». 
( Dr. V. Fauchet ) 

Pourquoi recourir à un aliment qui ren 
ferme des poisons quand le régne végétal 
nous offre à profusion des aliments qui en 
sont dépourvue î 
L'animal ne nous présente plus lei prin 

cipes végétaux dont il s'était nourri; du 
moins ne sont-ils plus intacts en lui com 
me ils le seraient dans un magasin de réser 
ve; comme on les trouve dans la cellule 
végétale. C'est usés par ses organes que 

Si la viande, répondent les végétariens , l'anim~l _nous le~ offre. . . . 
contient, ce qui n'est pas douteux. des prin- Le ven~able a_hmen_t en pm!-sance_ de vie 
cipes ~utritifs ; si la viande est un aliment est la grai~e qui te.pre~ente « à la _fo1s1,dans 
concentré, il est de méme incontestable que l~• ~i:gan1smes, 1 arret. tempor~1~e pe 1~ 
les ma\ériaux nutrittfR y sont accompagnés vitalité e~ la con_centrat1on des elements a 
de produits nocifs. Les nombreux travaux la formation de ;vie~ nouvelles. . 
sur lei ptomaïnes et les leucomaïnes, com- Les œufs de_ l anu~al. les _grarnes de la 
me ceux plus récents sur les purtnes ali- plants, les fru_its, de l arbre sont la fin d'un 
mentaires en font foi. o~gamsme _qm n est ~lus, le commencement 
La viande a une toxicité qui lui est pro· d un organisme quia est pas encore» (1') • 

pre et qui n'appartient pas à tous les albu- Elisée Reclus. 
minoïd.es. La chair de l'animal en effet con- Destinées à engendrer la vie, ces subs- 
tient, suraioutëe à l'albumine, une quanti- tances ne contiennent normalement que 
té notable de matériaux de dénutrition ayant des matériaux de réserve. elles sont dépour 
déjà été utilisés par l'animal ; produits usés vues des produits de déchets engendrés par 
véritable• déchets, impropres à entretenir la vie. Cette raison explique la tolérance en 
la vie. faveur du laitage et des œuïs, admise par 
Sans doute en temps normal ces poisons la plupart des végétariena qui n'en veulent 

de viande sont détruits, comme beaucoup qu'à la nécrophagie. 
d'autres d'ailleurs, par notre foie. La théorie du végétarisme n'est pourtant 
Sans doute aussi, à supposer qu'ils fran-· pas nouvelle. 

chie sent la barrière hépatique, bien souvent Cependant,jusqu'en ces dernières années, 
notre rein les élimine ; l'alimentation car elle avait semblé à beaucoup l'œuvre de 
née, pour défectueuse qu'elle soit, n'est pas quelques empiriques: il · lui manquait la 
incompatible avec la vie. consécration officielle de la science. 

Alais viennent ces deux sentinelles di> M us voici qu'avec un peu d'observation 
notre corps, notre foie et notre rein, à fail- l'on s'est aperçu que des peuples entiers, 
lir à leur tâche ( et la choie se produira fa- actuellement encore, pratiquaient le végé 
talement après un temps plus ou inoins tarisme, qu'ils semblaient n'en ressentir 
long) et voici l'équilibre rompu < t dans 
notre corps vont s'aceumuler, du fait de 

nt~ énergiques au plus se 
·ouvk.·nl deY:.JUl .e .\fot,11. Ils manifestèrent. 
uetq·1t'S "' p~<;uet·elles qui voulaient les en 
rur 'll'I• rü r,•Ht copieus -ment passés :i tu bac 

{rJ-ri,•un SDI tour) Lt !J,,ule, ard fut que que 
peu boule. rsé. Si on avait été deux mille 
.u lieu d'étre deux cents, il y aurait eu autre 
i:hose. 
Oh •1c•n I le J,,:1,!er n'est pus seulement dans 

les , .. 1 l1•es, le, rois el les t :111·s, il est dans la 
fou." aveutie avachie. inerte, il est surtout 
tlnns les -udorrneurs, l,!s émasculeurs. les 
~1tllimb:w"ues, dan- l't-'Ux. qui, lâcheté ou 
calcul, pvussent lr peuple à la révolte ruais 
rest,·11! p1·uden11ne11l derrlere. el le retiennent 
hvp ···riteme11t. üh ! que je me méfie des 
guc>uhu•ds de meetings 11 eu est qui devien 
nent miru-rres : ce sont les roublards. 11 en 
est d'uutros qui toute leur vie rêvent de 
cham;,a1·dements,; >l'iaux les pieds dans Ieurs 
pai,10unes. 
t.eur buuc·hr est remplie d'anathèmes. leur 

Jllil'Ole a J1:s t·onsonnances métalliques, leurs 
discours sentent la poudre, mnis l'ombre d'un 
képi Jpc; fait s'évanouir couH11C' des eunuque 
et des vieilles Iamrnes. 

Allez, rèvolutionnaires de camelotte, ne 
prenez point YOS airs de matamores, on vous 
11 vu à l'œuvre, YOUS n'êtes pas des hommes, 
vou ~ êtes des fausses couches. 

Paul DARZAC-. 

SUR L'ALIMENTATION 

Le Végétarisme 
(Su_ite) 

A propos dos végétariens. Réforme alimentaire 1901 p.45 

aucun préjudice; même isolés parmi les 
manaeurs de viande, les adeptes de la doc 
trine eu retiraient grand profit. 
A la counatssance de chacun, les père,'! 

de i'E~lise et les anachorètes paasent pour 
avoir joui d'une longévité peu commune. 
que leur disputent de nos jours encore 
certains ordre religieux végétariens. 
Depuis Sénèque. jusqu'à Sarcey, nom 

breux. sont les adeptes qui ont déclaré 
avoir trouvé dans ce régime une plus 
grande aptitude aux travaux de l'esprit; 
récemment, enfin, l'exernple fourni dans le 
cours d'une guerre moderne, par uu peup1e 
toncièrement végétarien, 'd'une endurance 
rare à la fatigne et d'une résistance meil 
leure à l'infection des plaies et aux épidé 
mies. a de nouveau appelé l'attention sur 
le régime végétarien. 
Le végétarisme a donné lieu, au cours 

de ces dernières années, à de nombreux 
travaux. De11 physiologistes et des méde 
cins ont expértmenté sur eux-mêmes et sur 
d'autres, les f:ffets du régime aussi bien 
chez l'homme sain que dans difîérenta cas 
de maladies, et les résultats furent jugés 
des plus satisfaisants. 
Mieux encore de nombreux malades, dé 

barraasés, grâce au végétarisme, d'afïecttons 
rebelles dont ils soufîraient, et que la thé 
rapeutique seule avait été impuissante à 
guérir. se sont faits les propagateurs zélé• 
de la doctrine avec une « ardeur mystique » 
que l'on a maintes fois reprochée à l'en 
semble des végétariens. 
Pour toutes ces causes, l'attention a été 

de nos jours, appelée de nouveau sur le vé 
gétarisme; on a redécouvert le végétarisme 
aprèa les sages de l'Inde et Pythagore et 
les pères de l'Eglise. 
N'ayant eu qu'à nous féliciter nous-mê 

mes d'être venu, voici bientôt six ans, à la 
pratique du végétarisme, nous avons cru, 
faire œuvre utile en exposant ici nos re 
cherches à ce sujet, recherches entreprises 
à l'instigation d'une conviction de jour en 
jour plus profonde. . 
Le végétarisme, si l'on commence à en 

parler beaucoup, n'est encore que très su 
perficieUement connu du grand .pubtic et 
surtout très inexactement apprécié: 
Nous avons jugé qu'il serait bon peut 

être, en raison de l'importance des services 
qu'il est appelé à nous rendre, de bien 
mettre en évidence sa vérité scientifique. 
Car le végétarisme est sorti de nos jours 

du domaine de l'empirisme; c'est au nom 
rie la science que chaque jour il s'affirmera 
davantage. • \ 
Sans doute. sommes-nous bien heureux 

que les empirtques nous aient précédés 
dans cette voie et nous aient légué leur 
bagage de faits intéressants. 
L'empirisme est le premier pas de la 
c'ence, mais le temps est venu, semble· t 
il. d'interpréter tous ces faits. 
Trop heureux seriona-ncus, Ri quelque 

lecteur se trouvait à notre modeste travail, 
de lui voir pardonner ses nombreux défautl 
nour n'en retenir que la seule idée directrice. 
Démontrer à l'homme l'inanité de ce qu'il 
considère comme un indispensable besoin, 
dans le domaine de l'alimentation comme 
en tontautre domaine.n'eat-ce pas, dans une 
certaine mesure travailler à son bonheur V 
La médecine préventive va plus loin en- 

core, ca1· elle s'efforcP d'enrayer le mal 
avant même qu'il ne se '1uit produit. 
Aussi devant les roulti p'es manifestations 

modernes de l'intoxication digestive, devant 
101 progrès constants de I'arthrttisme par 
suraumentatton carnée, puisse notre faible 
voix trouver un écho. 

D'd.près le Docteur H. Collière. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

"Travail" Anarchiste 
â Max 

Rien n'est plus vrai, camarade, que l'ex 
posè de ton article Travail Anarchiste. 
Quant à sa conclusion, elle est on ne peut 
plus intéressante. 
Tu souhaites, à juste raison, que l'Idée 

fut claire, débarrassée <1e1 broussailles d'une 
discution inutile et qu'à plaisir on ne la 
rende pa1 nébuleuse, aride, incompréhen 
sible pour l'individu attiré par la réputa 
tion de la « sagesse anarchtste». 
On y gagnerait un temps précieux pour 

l'étude et on n'altèrerait pas la camaraderie 
fortifiée par Pacte en commun. 
'Tu as tellement touché un dea défaut, de 
la cuirasse, en appuyant sur ce manque 
d'études, que tu dois bien comprendre 
quels seraient · les moyens immédiats à 
pratiquer pour arriver à un résultat gui 
fit meilleure figure à la face du monde. 
Ce qui embrouille lllt discussion, ce n'est 

que le manque de connaissances et I'ignc 
rance de toute discipline intellectuelle pour 
procéder à l'étude d'une question posée ou 
d'une contradiction. Je ne veux pas parler 
de cette rhétorique latine et rusée ergotant 
sur des mots et faisant bifurquer la question 
au pro.fit de celui qui saît le mieux pirouet 
ter ·habi'lement sur tel ou tel point de la 
discussion laquelle ne garde plus sa ligne. 
Je veux envisager la causerie au sein de 

camarades sincères.....!. et il en est de ceux 
là - au quels il ne manque . rien que la 
culture que tu poesèdes ou son parachève 
ment, pour être de meilleurs interlocu 
teurs dans une discussion. 
Donc, comment la leur inculquer? Et 

d'abord ont-ils le temps ? 
En général, occupés du matin au soir, il 

ne leur reste pas les heures de loisir pour 
lire et étudier les bouquins convoités, à 
leur disposttion du reste, sans guide tou 
tefois pour la méthode à suivre afin que 
cette série de lectures et d'études leur 
soient profitables. Donc, comment faire î 
Il faudrait qu'ils aient plus de temps et 

plus de ressource, pour que, plus nom 
breux pour les travaux faits en camaraderie, 
leur budget n'ait par trop de frais. 
Il est certain que si l'étude est nëcessatre , 

c'est à ceux là surtout qui, dèbarassés 
mentalement des préjugés grossiers du 
aiècle, sauraient mieuxlque les autres, en 
core enlisés dans les errements du nassé , 
s'assimiler d'une manière efficace les pro 
ductionatintellectuelles de l'esprit humain. 
En un mot, il faudrait de ces hommes de 
bonne volonté, former des avocats pour la 
cause à défendre: celle de l'humanité contre 
elle-même. Ils pourraient alors plus facile- 

.\ 
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L'lm~erso nnali té 
de la Science 

« L'Homme est comme un vaisseau 
battu par la tem pète. ·" 

L'ÉTAPE PSYCHOLOGIQUE 

l 

ROLE lJU LANGAGE 
(Suite) 

La conscience, la liberté, l'imitation l'in 
telligence, stc., seront des 1ujet1 d'étude 
très intéressants, mais seulement après que 
nous aurons parcouru le cycle des sciences 
impersonnelles. 
Voici donc, en résumé, l'ordre que je crots 

convenable: 
1 ° PsycholoJlie et logique, étudiées comme 

moyen d'établir la Science, sans aucune 
discussion de lear valeur absolue; on en 
apprend d'ailleurs à peu prés assez, je le 
répète, en apprenant à parler. 
2° Sciences exactes. 
Ces deux premières parties du cycle des 

ilt11des repré11enteront la marche ascendante 
de l'homme à la Science, du sauvage des 
cavernes à Lavoisier et à Pasteur. 

30 Biologie, c'est-à-dire application des 
sciences à l'étude de la vie (1). Discussion 
(t) Dans un ouvrage publié il y a quelques années, 

e demandai- au contraire que I'on tit précéder de la 
.,,logic, J'étud,, .auonne« dc'I ~l'ieDCI·' exactes 
•" suts toujo•111l du même arts, et 11 n'y a ici qu'un 

semblant de co11t1 a•füli,1n. 
LeS :,, ,,,;,,·('s exact, ont pu naitre de l'clupe psycho- 
111ne a,11,, quo nous le prouve l'histoire, mais, une 
, la HfOIO~l.!> Hnbfie par l'aide des scienc~s ex.actes, 
<SI armé pour 1aire l'étude raisonnée de, moyens 

4u,,,llt 'il!r\'Î à étasurces dernières, et de la logique en 
·ii,:ulter, comme je te demuude Ici. 

de la nature des facultés humaines, de sa 
liberté, de sa conscience. etc.; étude de la 
formation des espèces animales et de toutes 
leurs particularités : psychologie, logique, 
morale, métaphysique. 
Cette troisième partie réalisera la locali 

sation de l'homme dans la Science imper 
sonnelle créée par l'homme ; après le 
voyage « de l'homme à la Science •, ce sera 
le retour « de la Science à l'homme "· 

LES ORGANES DES SENS 
ET 

LA QUESTION D'ÉCHELLE 

EXPÉRIENCE ET QUALlTÉS 

Laissant de côté tes questions de psycho 
logie et de logique, que l'on trouve traitées 
dans tous les manuels, et dont je voudrais 
que l'on prit seulement la partie pratique, 
la partie utile à la construction de la 
Science, sans aucune dtscussion. actuelle 
ment prématurée, sur la valeur des opinions 
humaines, j'aborde immédiatement les 
grandes lignes de la Science impersonnelle 
qu'a construite l'homme conscient, intelli 
gent et logique. 
La nature paraît tout d'abord infiniment 

complexe et variée, peuplé s d'éléments 
disparates et qui semblent irréductibles les 
uns aux autres. 
Il y a. dans le monde qui nous entoure, 

des formes, des couleurs, dei sons, des 
odeurs, des saveurs, etc. Ce sont là les qua 
lités du monde connu de l'homme, et il est 
impossible à nos congénères de ne pas se 
servir de ces qualités comme éléments 
d'analyse dane l'étude directe des choses. 
Dépourvus de toute possibilité d'étude 

impersonnelle de l'ambiance, nos ancêtres 
ont naturellement considéré ces quaütès 
comme existant d'une manière absolue. 
Le langage courant qu'ils nous ont légué 

en fait foi. 
Aujourd'hui encore, nous ne pouvons 

nous raconter les événements extérieurs ce monde extérieur avec lui, homme, ou 
qu'en parlant de formes, de couleurs, de elle, fourmi. 
sons, etc.. C'est là aujourd'hui une vérité absolument 
Je disais précédemment que, dans ses courante, mais il 'n'en a pas toujours été 

grandes lignes, le langage des fourmis et' ainei, et l'on peut se demander comment, 
des abeilles pourrait, s'il existe, être traduit ayant inscrit sur son journal de bord des 
en langage humain; mais j'ajoutais qu'il erreurs aussi importantes, l'homme est 
en différerait certainement; au point de arrtvè, sans s'en être dégagé, à créer de la 
vue de l'expérience spécifique, car de l'expé- Science impersonnelle, de la Science qui 
rience de fourmi acquise au moyen d'orga- serait Science même pour les fourmis, de 
nes de fourmi ne peut être semblable à la mécanique générale en un mot. 
l'expérience d'homme acquise au moyen . Et pourtant ce résultat a pu être obtenu 
d'organes d'hommes. dès que l'homme a commencé à faire des 
S'il était donné à un homme de converser mesures! 

avec une fourmi, il pourrait s'entendre Si l'homme connaît dans le monde des 
avec elle, sur les questions de 'liberté, qualités différentes et irréductibles lei unes 
dïmmortalité de l'âme et de spontanéité ; aux autres, il ne peut faire les mesures de 
mais il ne la comprendrait pas si elle par- ces différentes qualités par. une méthode 
lait dei objets extérieurs. unique. . 
Les yeux à facettes des insectes leur 'L'appareil qui sert à mesurer les formes 

donnent certainement, du monde ambiant, ne peut servir pour les couleurs ou les 
une vision différente de celle que nous en odeurs, puisque les formes, les cculeuns et 
donnent nos yeux à cristallin. les odeurs sont des qualités irréductibles. 
Encore serait-il ponible peut-être de tra- De plus, l'homme n'est pas également 

duire la vision fourmi en vision humaine, doué pour mesurer ces diverses qualttés ; 
puisqu'il ne s'agit là que d'une même opé- il y en a même pour lesquelles il est tout à 
ration, la vision, faite avec dei instruments fait désarmé et qu'il peut seulement appré 
différents. cier avec un coefficient personnel très 
A motus toutefois que les yeux de la v:ariable. 

fourmi soient sensibles à des radiations que ~ 
nous ne percevons pas ou réciproquement. 
Nous avons une tendance invincible à 

tout rapporter a nous-mèmes, « nous prêtons 
sottement nos qualités aux autres •, ce qui 
est assez naturel, puisque nous sommes 
convaincus de l'existence absolue, dans le 
monde ambiant, des qualités qu'y crée 
notre observation humaine , nous croyons 
que !e monde est peuplé de formes. de sons, 
de couleurs, de saveurs, etc., et nous pen 
sons par conséquent que, si les fourmis 
connaissent le monde, elles y connaissent 
des formes, des sens. etc .. 
Sans pouvoir _afflrr:ner, puisque l'expé-1 (à suii,re.J 

rierice est un possib'e, Je crors que la conver- 
sation de la fourmi sur les objets extérieurs 
serait intraduisible pour I'nomme, parce 
que ce que l'homme connaît, ce que la 
fourmi connaît, c'est non pas le monde 
extérieur lui-même, xnais les relations de 

LA LANGUE MATHÉMATIQUE 

L'appréciation diffère de la mesure en ce 
qu'elle n'est pas impersonnelle. 
Ce qui caractérise la mesure scientifique, 

c'est que, une fois la mesure faite, I'obser 
v:ateur disparaît. 
Il a cependant utilisé sa personnalité dans 

l'opération de la mesure, mais la mesure 
n'est scientifique que si la personnalitë de 
l'opérateur ne laisse pas de trace dans le 
résultat de l'opération. 

Félix Le DANTEC. 



ment éclairer ceux qui sont attirés par la' II 
• sagesse anarchiste s. . . ,. . , 
Dè là, progrès de l'Idée au lieu de sa Ton f~:midab~e,pomt d 1_nLerrogat10?: « O_u 

stagnanon et de son recul. 1 est. le Travail anarchiste f » ne m effraie 
porut. . 
Tu as l'air de vouloir un mal terrible aux 

jeunes discutailleurs, comme tu les appelles 
tot-rnê me, et tu leur reproches amèrement 
leur manque d'action. 

Qu'entends-tu par actiont Est ce se syndi 
quer, se faire passer à tabac, beugler I'Jn 
temationale., gueuler dans les meetings et 
attendre ainsi la venue du Messie- Révolu 
tion? Si oui, tu conviendras que je ne sois 
pas d'accord avec toi. Ce rote peut con venir 
aux pitres on à ceux qui croient que« ça va 
arriver s mais non aux jeunes gens qui veu 
lent. vivre au lieu de rêver. 

Et, soyona sérieux. Laisse de côté tes 
chaussettes et tes cheveux longs. Tu dis qu'il 
existe un· bluff anarchiste, ce lui de la vie 
intense. Ça m'eut étonné si tu ne l'eus point 
trouvé, 
A l'instar du copain qui, il .Y a quelque 

temps, en demandait la recette à Levieux 
toi, tu fais mieux, tu la nies entièrement. 
A ta guise. 
Tu vois des camarades haves 'et dégue 

nillé• parler de satisfaire entièrement leurs 
désirs et de suite tu cries au bluff. Qui te 
dit que ces copains, n'ayant pas le sou au 
jourd'hui, ne vont pas se révolter l'instant 
d'après peut-être et tàcher de mettre en pra 
tique ce qu'ils ont dit en théorie? Tu n'en 
sais ~ieo. 
Je ne sais si c'est Je plaisir de critiquer 

qui t'a poussé à écrire ton article et de dis 
cuter ainsi des faits que tu peux ignorer 
ontiérement. En tout cas, il est une chose 
que l'on devrait aisémeut comprendre si 
l'on n'y apporte aucun parti-pris: c'est celle 
de voir dans l'anarchisme une vie et non 
une doct?·ine. 
Quand on parle de vie intense, ça ne veut 

certainement pas dire, habitez un sixième 
et serrez-vous la ceinture! On dit simple 
ment, tâchez par tous les moyens possibles 
de ne pas être emportés par Je flot toujours 
montant des résignés et des veu~es, révol 
tez-vour, jouissez aujourd'hui ipême des 
richesses sociales, la lutte est le fait primor 
dial de la vie anarchiste Comprends-tu f 
Est ce qu'il ny a pas des individus, dei 
anarchistes, agissant ainsi ? 
De suite, je te ré prends affirmativement et 

te prie alors de laisser ton ironie à la porte 
et de tâcher de nous entendre et non de 
nous " couler 11 à coups d'argu cnents l'un 
l'autre. 
Tu regrettes que les jeunes ne soient pas 

beaucoup enthousiastes. Je m'en félicite. 
On ne les retrouve plus là où il y a des 

coups à donner, gémis-tu. Quelle est Ia « na 
ture • des coups dont tu veux parler, quel 
en est « l'endroit 11 ? 
Serait-ce par hasard saboter des fils télé 

graphtques pour venir en aide aux postiers, 
alors que ceux ci réclameront et ouvriront 
eux-mêmes une enquête pour demander 
des poursuites contre leurs auteurs? Tu a 
voueras que ce sont des gens qui n'en va 
lent vraiment pas la peine. 
Serait-ce applaudir les péroraisons des 

apôtres de la Sociale? Je te réponds d'avan 
ce que je me fiche de la Société future. 
Alors? Serait-ce ausai entrer dans un syn 

dicat sous prétexte d'éducation, alors qu'il 

* * * 
En effet. qu'est-ce qui iait la force d'un 

Diderot, d'un Her lus, etc .. si ce n'est la 
justesse de leurs arguments et la méthode 
avec laquelle ils procèdent au développe 
ment d'une idée. C'est convainquant et 
cela sédmt parce que c'est clair et savam 
ment documenté. 
Je revieiis à ces deux mots , sagPs@e 

anarchiste 11 pour remarquer qu'Ils ne sont 
p8B toujours de vains mots dans certains 
milieux. · 

Il y a de jeunes hommes de vinllt ans 
qui ne fument pas parmi toua ceux qui 
prétèndent trou ver quelque satisfaction à 
se traiter, de leur vivant, comme des jam 
bons fumés. Drôle de plaisir 1 
Il y en &- qui ne dissipent pas leur saine 

jeunesse en jouissances énervantes. Sure 
IDE>Dt ils auraient du goût à une existence 
pourvue de l'attrait si naturel et dévelop 
pant de l'amour, mais ils ne trouvent pas 
facilement des natures féminines en affi 
nité de sentiments avec la leur. 

Bref, il y en a qui ne boi vea t ni café, ni 
excitant quelconque alors qu'autour d'eux 
les tables se remplissent à cet effet. Ils re 
cherchent ce qui est sain et ce qu'ils font 
de moins con forme à ce principe naturel 
entre tous, n'est- ce pas cet excès mème de 
travail journalier apportant dans leurs 
rares moments de loisir le plus d'hygiène 
possible à leur milieu dans la mesure des 
moyens Iimnès dont ils disposent 
De plus, il y a des modestes qui pour 

raieut faire plus grande œuvre s'ils étaient 
mieux renseignes sur leur propre valeur. 
Et parmi ceux qui écrivent, bien peu ont 

fait des classes suivies et certains arrivent 
pourtant à manier d'une façon assez satis 
faisante la plume en s'efforçant, au prix de 
quels efforts, à rendre l'idée claire alors que 
l'étude aplanit sr facilement cette difficultê. 

Quels résultats n'obtiendrait-ou paa, 
Camarade, si le lettré, le scientifique colla 
borait à la tribune de la bonne volonté et 
de l'emancipation générale, apportant ac 
quis et ressources à ceux qui tachent de 
faire œu vre intellectuelle et IDa1érielle 
avec des matériaux bien limités souvent l 

Les individus font-ils vraiment défaut? 
Je ne le peux croire. 
Et si l'on ne peut attirer lem lettrés et les 

scientifiques, que ne peut on rendre tels 
ces jeunes hommes si disposés à le devenir 
complètement? Et rien ne militerait mieux 
en faveur de l'[dee que la prospérité intel 
lectuelie et physique des groupements en 
camaraderie cette forme future du travail. 
et la multiplicité de ces groupements pour 
toutes sortes d'entreprises. 
Les éléments ne manqueraient pas à ces 

labeurs en commun dans une société où 
tout est déformé et où tout est à refondre. 

11 serait tntéressant que cet état de choses 
posé en toute franchise, de bonnes modifi 
cations fussent apportées à la pratique de 
l'acte en commun, ce fortifiant de la Vie, 
ou tout au moins, que de bons conseils 
soient écrits en poursuivant l'étude atti 
rante que tu as commencée. 

Marcel THODURE. 

est avéré que la propagande que l'on peut Y l pas puisque voua vous êtes à cette époque 
faire est complètement nulle? mêlé à la discussion - et je n'ai qu'un re- 
Serait ce ... ? mais autant de formidables gret, c'est de n'avoir pas cette collection soue 

points d'interrogation que je te pose à mon la main pour vous remettre en mémoire des 
tour. Où donc est ton« travail • révo lutton- citations aussi précises que typiques. 
na ire ·l?f car si je ne me trom p ~. tu dois te Quant à la a vraie question», elle n'a [a- 
quah fiôr tel. mais varié et Armand l'avait posée av~c net· 

(Juaut à moi, je suis de ceux dont nous teté quand il écrivait:« N'y aurait il pas 
parlait Srrgan. J'aime la di1n·11Jssion, non intérêt à augmenter le nombre des sans 
pas celle que tu te plais à nous. faire entre- scrupules conscients f » Ce qui en d'autres 
voir, mais la discu=stou posée, raisonnée, termes peut être énoncA ainsi - et c'est ce 
celle enfin d'o ù jaillit la lumière. Je tâche que j'ai fait sans qu'Armand protes1àt: « N'y 
de mettre en pratique mes idées et n'attends aurait-il pas intérêt pour les anarchistes à 
point la venue d'une cité paradisiaque. Je se faire escrocs, cambrioleurs, faux-monna- 
ne veux pas servir de tête de turc et casser yeurs, etc ... ? » • 
des vitres, je préfère atteindre la cause et Si vous la voyez ailleurs, la v, aie question, 
non point l'effet: libre à vous, mais n'accusez personne autre 
J'ai comme principe de faire le moins pos- que voua de l'avoir déplacée. 

sib le de concessions à la société ce qui n'im- Pour ce qui est de moi. je prétends l'avoir 
plique aucunement qu'il faille se mettre en consciencieusement traitt'le et j'attends en 
carte ou à se rendre à la caserne. Mépriaaut core de mes con trad icte urs qu'ils en fas,:ent 
les foules, j'opte pour l'action tindividuelle. autant en reprenant un par un les argu- 

Voilà mon action. Voilà mon «travail~ ments positif• et non déclamatolres quej'at 
anarchiste. fait valoir quant au rôle économique et 

Roger PBINTEMPS social des «illégaux», disons « réfractaires 
économiques 11 si cela peut vous être agréa 
ble - je ne m'arrête pas aux mots mais à 
la chose. 
J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revèntr. 
Pour l'instant, fin que nul n'en n'ignore, 

. et pour que ne s'accréditent point des Jégen- 
ù Levieux. 1 des fallacieuses, je me bornerai à répéter 

pour la dixième fois les termes d'une con 
clusion que je défie qui que ce soit de met 
tre en contradiction avec· mes précédents 
écrits: 
La situation de réfractaire économique ne 

détruit pas la propriété, elle n'entraîne que 
des changements dP. propriétaires sans ga 
rantie aucune que cellE:J-là soit en de meil 
leures mains; elle ne permet pas d'éviter 
d'exploiter autrui, pas plus que d'éviter 
d'êtr11 explortè par Iui : par rapport à une 
vie har mon iqua supérieure, elle comporte 
an pJ1111 haut po int des « gestes inutiles» elle 
a enfln ses risques graves au même titre 
que les métiers les plus dangerenx. 

L'anarch isme ne consistant pas à faire 
systématiquement le contraire de ce qu'in 
dique la loi, par une sorte d'habitude 
simiesque à rebours, mais de poursuivre 
par la théorie et par les actes un certain 
idéal, il n'y a pas en ,conséquence plus de 
raison d'accorder un caractère anarchiste 
qu'un caractère anti anarchiste à ce ~enre 
d'activité qui, étant du ressort de la. vie so 
C'iale actuelle, constitue un pis aller, une 
concession, un gagne-pain, un•moyen de se 
tirer d'affaire dont, par un anti-bourgeoi1 
esprit de contradiction, on a été amené dans 
les milieux révolutionnaires à exagérer 
considérablement les avantazes et la portée. 
Pour ce qui est de sa manière de se procu 

rer le nécessaire, le rolem· professionnel, en 
thèse gÉnérale et tenant compte des àpres 
conditions de la lutte pour ïexietene», ne me 
paraît ni perticulièremeni condamnable ni 
spécialement digne,, de louanges; il m'est in 
diffàent en ce que son cas rentre jusqu'à s'y 
confondre dans l'immense catégorie de ceux 
où l'on ne peut, conqué1·ir du pain-et des plai 
sirs qu'au prix des abus, des [sls! fi.cations, de 
/a violence et du mensJnge. Son caractère 
illégal ne sv f(,t pas à /.'en absoudre. 
A défaut de la certitude, je garde l'espé 

rance que cette mise au point sera la dernière. 
Jean MARÈSTAN. 
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MADAME PIPELET 
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Où l'on discute 1 
Où l'on se voit I· 

Causeries Pooulsires des XVll• et XVIIJ• 
Rue du Chevalier-de-la · Barre 22 - 
Lundi 9 Aout à 8 h. 1/2. Les Deux 
Individualismes par Dacosta. 

Causeries Populaires des X• et XIe, S, citt 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 11 Aout à, 8 heures 1 / 2. 
Causerie par Lorulot. 

Groupe anarchiste du XIVe. - Maison 
Commune 111 rue du Château., 'Ie Jeudi 
5 Août à 8 h. 1/2. Causerie sur l'Ex 
perience sentimentale, Pl!-r Ologue. 

La Libre Di.~cussion, groupe du IV• - Salle 
du Petit Châlet 69, rue de l'Hôtel de Ville 
Vendredi 6 Aoüt à 8 h. 1/2, Causerie 
sur Le Préjuge fa.mille, Bécharies. 

Groupe d'educa.tion libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XIe) 
samedi 7 Aoüt à 8 h, 1/2. - Causerie 
par un camarade. 

Groupe d'etu.des libertaires du XVIII0• - 
Salle Roudier (1'' étage) 135 rue Damré 
mont. - Jeudi 5 Août, à 8 heures 1/2, 
Causerie par un camarade. 

ASNIÈRES, - L'Aube nouvelle, 1%.8, rue de 
Chàteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 5 Aoüt à 8 b.1./2. Hygiène 
et Anarchisme (III•) par Astié. 

LEV .A.LLOIS - PERRET. - Réunion du 
groupe anarchiste tous les vendredis, 
Bourse du Travail, 61, rue Cormeilles, à 
8 h. 1/2. Vendredi 6 Août. Causerie. 

D .1?,S Alv. - Réunion du Gronpe Libertaire 
Dimanche 8 Aout à 5 heures du soir 
cl.1t11; Derqutn, place GëlJilbetta. 

PANTIN. - Sallf'I Aimé. Route d'Auber 
villiers Samedi 7 Aoùt à 8 heures 1/2 
$11ndicalisme et Anarchisme, Daco1ta. 

/ 

TROIS MOTS AUX AMIS 
-,.; 

AUX CAMAllADES.-Ccux qui nous ontcommanùélc 
Ciüte ae lei CIUM"O{JIU', attendront encore uno hui 
taine, le tirage n'étant pas terminé. 
Pour Le 1'mvait A nusociàt et MJ.Ltrements Utites, 

la composiaon vient de se termine!', qu'on nous on 
Lasse des commandes afin de fixer le tirage . 
Nous prenons bonne note des commandes el nous en 
ïerons les expéditions dés qu' elles seront parues . 

Les naure» d'Air;uittes et les Cartes Postrllr•s 
sont épuisées . Aussitùt quo le Le111ps nous lo ponuet 
tra nous en ferons de nouveaux tirages. 

ADREY Georges. , Le prix est bien do t {1'. , ce 
sont des brochures à distribuer. Article pas Iort, 
no peu L pas passer. · 

Jean DONNAT. - Donne nous Lon adresse exacto. 
BALSAMO. - Donne rendez-vous à Ruiz. 
Charles MA.SS do Bordeaux. - François et Charles 

demandent ton adresse, Ecrire aux C. P. 
J .... - Cayla et son copain le tambour on!. reçu ta 
tarte et l'ont communiquer ù tous les amis. Attert 
denl de tes nouvelles plus longuement chez Mme 
Hodangos aux initalcs A. C. 

\\IITIIOUTNAMlt - Lettre pour toi aux Causeries. 
SOL.\NELLAS. - Songeon demande ton adresse. Lui 

écrire chez Frut à Villumaréchal par Lorrez lo Bocage 
Seine et Marne. 

Paul PRI~VOST de Montataire, - Louis Hans demando 
ton adresse. Ecrire aux C. P. 

Les Camarades de St-Quentin et environs se mettront 
en relation avec Hermant, tourneur, ::l8 rue Dachery, 

La Libre Discussion 

Dima,ncbe 8 A.oilt à 8 Ja. 1/2 
Salle du Re~taurant Coopératif 

119 rue de Bretagne 

Soirée en Camaraderie 
Avec le concours des chansonniers 

Paul PAILLETTE ·- Frédéric MOURET 
Ch, DAVRA Y - GUÉRARD - DOUBLIER 
GUIBEIH-CAR.EL - L. GALL,- SAPHIR 

Tony GALL - f:R.ADINO 

VESTIAIRE, 60 CENTIMES 

Je me demande quel secret intérêt vous 
pousse à faire passer tous les quelques mois 
dans votre prose des insinuatrons me con 
cernant et ayant trait à des choses que vous 
savez fausses, 
Je n'hésite pas à dire: que vous savez 

fausses, car voua avouez implicitement au 
cours de votre article avoir lu ceux que 
j'ai écrit sur « Les Illégaux»; vous ne pou 
vez ignorer. d'autre part, les rectifications 
que j'ai dû faire à plusieurs reprises en rai 
son des inexactitudes flaarautes avec les 
quelles vous présentiez mes théortes et je ne 
vous crois pas d'intelligence assez bornée, 
par ailleurs, pour que le sens vous en ait 
échappé. 
Vous écrivez excellemment: 
Quand on lance une critique, lo moins qu'on puisse 

Iniro est dindiquer sur qui ou quoi eillc porto. Chacun 
peut vérifier. En loyale méthode on écrit los noms, on 
cite les textes; les lecteurs peuvent juger. 
Il .est regrettable que voua vous en teniez 

au conseil et que vous ne prêchiez pas tou 
jours d'exemple. 

Cela vous aurait évité, en tria autres con 
séquences. de commettre cette erreur dïden 
tifier ma thèse avec celle de Grave tout en 
présentant cette dernière comme « légaliste» 
je trouve superflu de discuter avec quel 
degré de justesse. 
Vous écrivez: 
Nous ne voulons pas trop nous y attarder ni discuter 

la thèse de Jean Grave, développée avant lui par Mares 
tan ... C'esl toujours le même procédô enlanttn consistant 
à prëter aux autres des idées absurdes pour se donner 
le facile avantage 'do les réfuter. De Ja vraie question: 
pus un mot. 
Je n'ai pas eu besoin de prêter aux autres 

ce que vous nommez dei « idées absurdes s • 
Sous la signature de plusieurs camarades, 
elles 6nt éfè, ici-même, dans l.'ana?'chie 
suffisament exposées au cour, de divers nu 
méros qui ont précédé ma série d'articles 
qui constituait une réponse. La collection du 
journal peut en faire foi- vous ne l'ignorez 

Revue des J~urnaux 

Le Libertaire 

Un bilan de la Terreur Russe, tiré d.'une 
brochure de Kropotkine. 
Grandidier s'essaye gauchement à démon 

trer que la Révolution de 1789 fut l'œuvre 
du peuple, mais profita à I a lbourg€0hie. ' 
Ensuite Le Camarade ! '?? f 
Albert Jacob se réjouit d'une bonne pro 

position : la Fédération -des Cuirs et Peaux 
va propagander néo-malthusianistement. 
Les Notes Quotidiennes de la semaine. 
Puis, in « Avis » délicieusement anar 

chiste. r s'agit d'un emprunt (oh I pas russe 
rassure vous) sur garantie ind usmelle 
sérieuse ~emboursements mensuels. Bons 
intérêts. A quand la cote de 1a Bourse et le 
résultat complet des Courses. 
E\ Pierre Luc fait de l'aéroplane Dans 

l'Espace. 
Ludwig Gérarhdt admoneste Rappoport 

en assez bons termes. 
U a article de Péron net dans lequel il bla 

gue agréablement La Boîte .:1 Mensonges. 
Ariste secoue les Réformistes de la C.G.T. 

en leur mettant Je nez dans [eur m ... 
Le Père Barbasaou se rit des feuilles de 

presence et ridiculise le scrutin de liste. 
Jaurès-Stackelberg sont copieusement 

passés à tabac par Le Rétif an sujet du fa 
meux complot Alperosa. Englobe leur 
copain Grave dans ta semonce et ce sera 
parfait. 
La Chronique Syndicale et l~ -Bloc-Notes 

Malthusien, puis une réclame discrète d'une 
petite demi colonne pour quelque sperma 
ticide de Mme Silvette. 
Et c'est tout. 

La Griffe ------ 
Un nouvel .orgauc anarchiate de combat. 

Que 11ora-t-!l '? Nous I'Ignorons. Cependant, 
si l'on en jnge par le premier numéro, il 
n'est pas des plus agressifs pour des gens 
qui veulent batailler. C'est Prométhée, (nom 

plutôt pacifique) qui nous apprend ce que 
veulent nos amis f La lutte par tous les 
moyens, sous toutes lea formes. 

Ceci est très bien, mais voyons plus loin. 
Contre l'eseessiri on deman.de « s'il est 

juste qu'aucune prj<>te,tation ne se fasse 
enten dr e s. Mais bougre, on ne voit que 
meetings de protestation de toute part. 
Notre ami Cassius s'étend beaucoup trop 

lonauement sur la Patrie. Il aurait dû. com 
prendre que pour un premier numéro il y 
a autre chose à dire. 
Galiffet passe un mauvais quart d'heure. 

A. Etienne est outré de ce que ce bonhomme 
soit mort dans son lit. Aussi invoque-t-il la 
Justice (??). Pourtant, l'a fin de l'article n'est 
pas mal. 
Ce vieux copain Imbard s'est fait, pour 

une fois, homme de lettres. Et comme le 
propre de tout littérateur qui se respecte ~ 
e1t d'écrire pour n'être pas compris, nous ""1. 
en concluons que notre camarade doit être 
un génie littéraire. · 

Et pour terminer la .série, une lettre de 
prisonniers russes qui réclament force 
morceaux de sucre. 
En somme, l'ensemble de ce canard u'est 

pas fameux. 
Espérons, un camarade rédacteur à cette 

feuille nous l'a affirmé, que le numé1'o 
prochain sera meilleur. 

LE LTSEUR. 
1 

A propos de la Balade 

Les camarades ayant encore des .Ca?·tes ou 
l'argent de la Balade en leur possession, soht 
priés de les taire pa1'venfr, au plus tût, aux 
Causeries Populeires, 22, rue du Chevalier.. i 
de-la-Barre. · · 

.- Travail en Camaraderie 

lmprtm. des Causettes Populaires: Maurice Dufl,ou, 
1 

Le drant: Lucien LECOUI\Tllfi 


