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i nent la rage, la jalousie et l'hypocrisie uni- Nous ne critiquons pas un camarade, 
i verselles, L'écœurante vanite qui pournt avec impartialité et dans l'intention de lui 
i tous les hommes.et qui les porte à se ven- l rendre s1:1 vice, .en lui montrant son erreur. 
! ger sur le voisin plus propre et plus évoluè, 1 Non, la critique a pour but d'écraser l'lndi 
! à dénigrer, à salir et à écraser celui chez vidu qui déplaît, elle a pour but de faire 
lequel ils sentent une quelconque supériorité. j apparaître notre propre valeur au 'détriment 

On parle d'amour et c'est la méchanceté de celle d'autrui. Et cette critique de mau 
qui est partout. D'harmonie, de liberté, de vaise foi ne répugne pas à· s'allier avec la 

11 
est indispensable de nous attaquer à nuJ légaliser la vindicte, elle se substitue à' solidarité et depuis toujours c'est la tyrannie, calomnie e~ à utiliser la saleté ... 

l'esprit de vindicte, de le stigmatiser et de l'action de l'individu lésé - lequel doit s'en la fourberie, les déchirements qui l'ernpor- Il nous faut conquérir et. pratiquer une 
nous en délivrer. Cet esprit, dont tous les référer complètement aux sanctior s de la tent. philosophie plus haute et plus large. 
hommes actuels sont animés est l'essentiel collectivité. Qu'un tel régime ait été utile De: quoi se plaignent dans ces conditions JI faut nous montrer d'autant plus 
soutien des institutions autoritaires et ré- pour réfréner les violences individuelles, cela ceux qui. agonisent sous, les férules goµ ver- indulgents pour les autres que nous serons 
res,ives dont les anarchistes ont entrepris n'est pas douteux. M ris l'a justice actuelle nementales? Et comment détruire la mau- sévères pour nous mêmes. Nous sommes 

ia critique. or pour que cette dernière abou- n'a plus rien de normal. A la rigueur on va'se organisation sociale, alors que nous tous si médiocres, si mauvais que nous 
tisse à d~s resultats sérieux il faut envisager pouvait comprendre la légitime fureur d'un sommes nous mêmes encore si féroces et si pouvons bien fermer un peu les yeux sur 
la question d'une manière intégrale. homme blessé ou attaqué par son semblable stupides? les faiblesses et les erreurs du voisin. Occu- 

Pour arriver à résoudre un prcbième, il tandis que le fait de réprimer avec sang- Aussi longtemps que le peuple· aura pons nous plutôt à devenir meilteurs et à 
faut le poser d'une façon convenable et froid et décorum les comportements d'un l'esprit de vindicte, la Justice étatiste sera· faciliter à nos amis, ce travail de rénovation. 
n'oublier aucune de ses données. Et je crois malade ou d'un fou est absolument absûrde. plutôt un bien qu'un mal, reconnaissons le. Que ceci ne soit pas considéré comme une 
que beaucoup de ceux qui s'élèvent uujour- Le déterminisme social n'est plus sérieu- Malgré nos critiques contre la Justice bour- résignation. Je ne crois certes pas. à l'amour 
d'hui, sontre la police, ne nennent pas suf- sement contesté par personne. On sait très geoise, laquelle ne fait que sauvegarder les universel. Je sais que seuls quelques horn 
fisamment compte de certains points de vue, bien que le fou est inévitablement conduit intérêts de la classe capitaliste, il nous faut mes peuvent éprouver lesunspour les autres 
d'une importance capitale pourtant. ·• à.commettre des actes de folie, sans que l'on convenir qu'elle est moins impulsive et par- de véritables affinités et c'est pourquoi je ne 

Je ne veux pas parler ici des camarades puisse l'en inculper, car- il ne fut que le pro- fois plus éclairée que celle du peuple - conçois pas l'utilité de l'éducation sans 
qui se bornent à lutter contre les erreurs duit d'une hérédité mauvaise. Les influences ceci dit sans l'absoudre des crimes qu'elle l'adjuvant de la sélection dans la camara 
judiciaires, à signaler l~s.cas où l'a~bitralre s~pporté,es par. l'.in,dividu le c?ndui.sent _fgr- commet tous les jours 1 ,derie; T~u~nons le ~os. à ce~x qui neu~ 
gouvernemental et policier .se manifeste de cem~n~ a la dege~eres~nce,a lapervers10.n. Mais la justice du peuple! Emanant de ~mbete~t, a. ceux qui n?ns repu~nent, a 
façon plus brutale et plus feroce. Ceux-là, La rmsere et la faim, 1 alcool et la maladie, l'ignorance et de la bestialité; elle est affreuse ceux qut rugissent de rage ou qut bavent 
ne s'attaquent pas même à la Justice, puis-. les passions, le surmenage, le manqàe et inique. L'illégal, le .réfractaire ont cer- d'envie, Cherchons notre bonheur ailleurs, 
qu'en devo~lant ses ab.us et l~s excès aux- d'hy~iè?e, .te.li sont. les principaux facteuls tainement plus à craindre la colère de la m~i~ ne nous ~charnon~ pas, sovons dé~er 
quels se livrent les magistrat~, ils ne peuvent de ~r:mmahte; lis decoulent t~u~ de la fo.rr\1( populace, que les sanctions des porteurs mtrnstes, oubh~ns le

0 
vil espr,lt. de vl?d1cte 

que les ramener à une « meilleure» concep- socraie acceptée par tous, des idées acquise~, d'hermine légale. On lynche dans la rue, et sans retourner la tete, contmuons a aller 
tion de Jeurs fonctions. Grâce à eux, nous 

I
des morales courantes, des autorités impo"- avec une cruauté inouïe, l'homme ayant vers le mieux, continuons à nous améliorer · 

aurons peut-être . enc?re de «bons» juges? 
1 
sées. Ceci no~s suffit à nier le ~r?it de jfi- commis n'importe quel délit, ou porté sur pour goût~r ainsi que les ~ô!res, une exis 

Et qui sait, des lots «Justes» et un gouver- ger 8UX suppo1s de la bourgeoisie. Toute un policier un main sacrilège. Tout le monde tence toujours plus rationnelle et plus 
nement large et tolérant? 1 la législation pénale est arbitraire, tous les s'en mêle, ouvriers, miséreux, bourgeois, affectueuse. , 

Une telle actio~ n':s.t pas.' i" crois, bien sy~tèmes de. ~oercitio.n e~ de punition sont tous frappent, tous s'acharnent. «Il a tu ... é, André LORULOT 
dangereux pour la JUSt1ce et Je ne veux pas odieux et d ailleurs mutiles, leur mise en' donc il faut Je tuer, -Il .a commis un délit, 
ici m'attarder plus longuement à son exa- pratique étant incapa.bl~ d'.a~rêter 1e dév7- il est juste de lui appliquernotre vengeance» Chiquenaudes 
men. loppement de la criminalité - engendree Et le restaurateur voudrait pouvoir assou- 

D'autres camarades, bien que ne tombant par la misère d'une part, et de l'autre par vir sa rancune contre l'affamé qui engloutit 
pas dans un semblable réformisme posent les mauvaises conditions de développement sans le payer, son repas sophistiqué ... 
également Je problème de façon insoluble. physique et moral. Et l'épicier du coin serait désireux de dé- 
Ce sont les révol.utl?nnaires,. p~rtisans d'un · . Se venger s~r u.n criminel est .donc illo- chirer à belles dents ce galvaudeux qui· lui I Toge ·et reuoloer 
chambardement mtegral, qut réservent tous gique et de plus, c est une lâcheté .. 11 suffi- refila une thune en plomb ... 
leurs coups pour J'Etatisme. La Ju~tice et rait ~e ~e mettre hor~ d'état de nuire et le .~_·Et tous ces gueux, si avachis d'habitude, 
l'Etat ne font qu'un et pour supprimer le cas échéant, de le soigner - Juger et con- et tous ces ouvriers qui se résignent, devien 
rôle tyrannique de la prem;ère il faut abolir damner sont des actions catégoriquement nent courageux et intrépides lorsqu'ils sont 
!e second, par la violence, c'est à dire sous antiscientifiques. Quiconque a compris la mille contre un et peuvent frapper avec irri 
ta forme objective. 

1 
philosophie du déterminisme doit combattre punité st~ une loque vaincue etpantelante ... 

Est-il suffisant de faire une telle besogne? l'esprit de vindicte et ses manifestations : C'est ça le peuple, le prolétariat. Et vous 
Ne devons-nous pas au contraire rechercher judiciaires ou populaires. croyez qu'il suffira d'envahir les prétoires 
.lés causes véritables, et nous pLcer sur un * • * où S! joue la comédie judiciaire pour que 
+erraln solide? C'est alors que nous cons:a- ces scènes ne se produisent plus? 
tons en ce domaine comme en tous 1( s au- Lorsque no· s disons qu'il ne suffit pas 
tres, que les causes des défectuosités socia- de combattre l'appareil plus ou moins 
les ne sauraient-être imputées entièrement légal de ceux qui représentent l'autorité et Pius que les autres, les anarchistes ont à 
aux bénéficiaires des iniquités de toutes sortes. qu'il faut s'en prendre à l'esprit de vindicte souffrir de l'esprit de vindicte, car il s'exerce 
Ce système est d'un emploi vraiment trop partout où il se trouve, il nous est facile de particulièrement contre eux et cc devrai~ 
!acile pour M. M. les ouvriers qui peuvent démontrer que tous les hommes sont aussi être une démonstration suffisante pour les 
:ain~i faire retomber sur le dos des puissants, criminels et aussi stupides que les juges. inciter à le rejeter. 
des responsabilités dont i's ont une bonne On voit chaque jour aux Etats-Unis les Ne sommes nous pas nous mêmes cor- 
part. ' révoltantes tueries accomplies par les ci- rompus? Alors que nous critiquons- beso 

toyens de la libre Amérique imbus de pré- gne facile - les tares qui s'étalent dans iJa 
jugés de couleur. Qll'un 'nègre soit accusé présente société etsque nous sommes irn 
d'un délit que'conque et la f u1e revendi- pitoyables pour la « paille» du voisin, nous 
qu7ra Je droit d'appliquer elle-même Ja n'apercevons pas 'notre «poutre». Et les 
«justice »· Et quelle justice que celle de la anarchistes, en proie eux aussi, à l'absurde 
vindicte populaire ! La clique des lâches, esprit de vindicte, 'se déchirent les uns les 
des ignorants et d s résgnés aime se , au .. autres, se calomnient, déversent sur leurs 
trer dar.s le sang, frapper avec frénésie camarades des attaques et des vilenies', pour 
l'être isolé et faible; se repaître de raffine- suivent de leurs rancunes un tel qui leur 
ments bestiaux. Il faut que la Justice « or- emprunta quarante sous, ou qui courtisa 
ganisée » Intervienne pour arracher sa proie, leur compagne, ou qui se montra d'une 
pour la défendre contre un châtiment exa- intelligence ou d'une énergie supérieures. 
géré. Triste spectacle pour ceux qui pré- ta haine et l'envie nous déchirent. Ah! 1 Pour éviter des complicatio.ns aveo 
tendent que tout le mal vient d·rn haut 1 1 les anarchistes ont fait de belles théories l'administrati~n d~s Postes, nous rappe- 

Et en bas? Oh !es haines, les calomnies I sur le déterminisme I N'est ce pas par suite Ions aux cop~ins d adresser la correspon- 
• , . ' 1 . ,. . 1 dance, les articles et .mandats, en un mot 

les lâchetés ... Ceux qui succombent parce de notre action qu 11 fut aussi grandement tout ce qui con cerne L'AN,<JRCHIE à 
qu'ils furent les moins forts Les timides, diffusé? Mais en pratique, nous sommes = LOBULOT 16 ,·ue ,de Bagnolet à 
les doux, les chétifs sur lesquels s'achar- 1 demeurés dès juges... ROMAINVILLE ( Seine) , 
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S»le métier que cebui d'avocat .. 
On av.iit dtjà vu Lobori , l'intègre avocat du 

youpin d« La Grande <Ylffaire, dl générer jus 
qu'a plaider coutre Bourtsetu, Rips et les, ré110- 
lutionnaires russ4s ... 

'Voici maintenant 1m autre ansoutané [udi 
çiaire qui fait des siennes. El pourtant n'est il 
pas le défenseur attitré des antipatriotes et 
même j-:1 crois, de Rousset r 

Or, le 6 septembre, Maître 'Bon,ton, à la dixiè 
me chambre perché, tenait à peu près ce langage •• 
Son client, riche entrepreneur lle peinture, 
avait menacé un clerc d'huissier de 10n revol 
ver. Saves; sous qu'elle fut l'argumentation de 
l'éminent· avôcat r 
Il déterra un a11ù1 du Conseil d'Etat, en date 

du i 7 mai 1 81 1, où il est dit· que seuls " les 
gtns 'non domiciliés, vagabonds ,t sans aveu 
doivent être examinés et poursuivis lorsqu'ils 
sont porteurs d'armes" 
Et comme le client de Maître 'Bonxon (défen 

seur des antipatriotes, des révolutionnaires, de 
Gustave H,r11é, etc.) est un riche capitaliste, on 
doit L'acquitter. Seuls les miséreux sont con 
damnables lorsqu'ils l'arment ... 

Oh/ Mettre Bonson, que le Dieu des Hugue 
nots m« garde de 11ous reprocher votre honnê 
teté et votre bourgeoisisms, car ces qualités vous 
con11ien.nent trop bien.1 ;Jvlais que uetre intran 
sigeance bien connue me permette de souligner 
des propos tris bi zarres dans la bouche de l'a110- 
cat du citoyen Browning .... 

Toutes les tentatives de vengeance per 
pétrées par les humains, manifestent l'exis 
tence de cette passion mauvaise. User de 
représailles, c'est l'unique moyen de défense 
envisagé par celui qui est - ou qui se croit 
- lésé. Dans les sociétés primitives, nous 
remarquons la force de cette impulsivité, 
compréhensible pourtant chez des êtres 
d'une ignorance et d'une barbarie absolues, 
ne connai,sant rien aux phénomènes natu 
rels et se comportant avec brutalité et féro- 
cité. ' 

CANnTDE 

AUX CAMARADES 

Nos contemporains sont beaucoup plus 
Uloglques, car nous savons désormais à 
quoi nous en tenir sur les mobiles des actions 
répréhensibles -. La société moderne est ve- 

Il 



CRITIQUE' 
ln pe~t espére1·. Pour avoir mal digéré un tex- le gouvernement est capable d~ l'appli- sor autant d'énergie pour enrichir ses 
te ~r.du, rx1f!"•ant des connaissances un peu quer aux grévtstes et aux manu . ta uts ... ennemls. Celui qui refuse son euort, 

· ~teciales e
1
t/t~ndues, tus, d'un unar.cL.iste a Si un seul gréviste est Iouerté, ils se j celui qui ne veut eng raisser per-onne, 

des sottises, lorsqu il n en ~ pas fait. déclarent prêts à toutes les viotences.] n'est-il pas plus logtque ? 
Hésumons-uous donc en disant que toute .. è • • • -1 s· . 6 

critique mal faile ou incomplète manque son . C est t.r s bien, mais encore fa~dralt·l . ~ l'on continue une telle campagne, 
but. Do~antlons ~ux camarades d'apporter ~nus d1r~ les raisons de cette yréfcren

1
ce. si ! o~ se borne - pour ne pas chOj[Uer 

plus de circon-pectton et moins de hàte quand l ourquoi une telle sympathie pour l ou- les PI éjugés du bon populo - à prendre 
ils veulent fcrmuler des critiques. D'être pré- 1 vrter qui souvent se met en grève pour la délense des honnètes grévtstes ët autres 
cis et concis dan!'! la rédaction de ce qu'ils ont j des moüls peu intéressants'? Pourquoi socialisants, cela équivaudra à abandon 
à dire pour éviter ces dissertaüons à perte de entourer d'un tel amour le manifestant, ner les apaches aux: fouets de la police. Si 
v?e, où après êt~e parti d'u_u point ne.ttement g-énéralement stupide, 'a la cervelle mou- on ne veut pas - par hoanètetë ou par 
delermi~é on arrive aux a~ti_rodes après avoir tonnière et ignare'? 11 faudrait nous calcul - faire l'actlon intégralement 
embrouillé un écheveau d idèes aussi confuses . . . . . . . . . . . . . . 1 

que dispai ates. l>e mettre leur vanité et leur expliquer ce qu.i r~nd supérieurs et. sym- a,1:ltl· judiciaire et. antt-poüctctère qui 
amour-uropre dans leur poche et de se rappo- pathiques ces md1v1~us et_ nous dire en s imp~se et .revend~qu~r pour to_us les ré 
Ier qu'entre camarades il ne saurait y avoir vertu de quelles coneidérations on semble Iractaires economiques le droit de se 
aucune honte, aucune gêne à reconnaître une abandonner les apaches à toutes les d~fendre et de vivre par l'illégalisme, et 
erreur, à avouer un tort; que la. loyauté est la rigueurs de la loi, interdiction de séjour, bien ce sera un révolutionnarisme hi 
première vertu des auarchistes, et enfin éviter chiens policiers, fouet, etc. zarre, lequel ne se réhabilitera pas, mè 
comme la peste, toute. critique de par~i-p~is, On nous dira que le gréviste et le mani- me pas le lancement dµ grand aéroplane 
méchant~ ou de mauvaise foi et PO dernier heu restant sont des révoltés en lutte contre « Le Bluff D, 
de ne pou;1t ~ritiquer _pour critiquer, mais bien la société. Observons en.passant que bien Et en ce. cas ce sera bien fait pour 
pour éclaircir un point obscur apporter un . . · ' . argument, une vue nouvelle. ' souvent la révolte du gréviste est ptteuse. ~es sieurs les gr~v1stes et autre~ églan- 
La critique ansi comprise ne pourra être Elle se borne. à aller (comme dans la re- tinar ds, quand ils recevront les coups 

qu'un élément de progrès moral, un facteur cente grève des plombiers) mendigoter de fouet de Lépine! Putsqu'üs ont la 
d'évo'ution, accélérant dans la mesure du pos- quelques sous de boutique en boutique mentalité assez obtuse pour mépriser 
sible la marche vers le mieux. Et si nous di- pour faire bouillir la soupe communiste. l'apache et pour condamner l'illégal, 
sons. en ten~inant que « ?i l'art est difficil~, Les agisseurs syndicalistes préfèrent puisqu'ils semblent 'admettre la

1
légiti~ité 

la critique lest autant, sinon plus» cette opi- généralement s'acharner sur un renard, de la répression à 1eur égard, ils If au 
nJon ~ensons-nous, ne semblera point abruti et pleutre, plutôt que s'en prendre ront pas à se plaindre que l'application 
trop osee. SIRGAN aux patrons et à leurs richesses. Quant leur en ~oit faite. En tout cas ce n'est pas 

au manifestant, sa révolte consiste à nous qui les plalndrons. 
- brailler ... quand on le lui permet. L'individualiste-anarchiste, en se ré- 

REPROCHES SOCIALrSTES Nous avons dans ce journal souvent voltant co~tre to?t ce qui l'entr_ave, n'est- 
montré que l'illégal était un révolté, un il pas u~ révolutronnaire plus Intégrat et 
homme n'acceptant pas les contraintes plus sérieux, que ces honnêtes garçons 
de la société actuelle et préférant vivre qui ne veulent pas être rouettes, mais 
en marge des lois et des servitudes. Sa qui ne disent rien lorsqu'on fouette· èt 
lutte est de tous les instants, puisqu'il ne lorsqu'on torture l~.s hommes qui veulent 
veut pas se courber et qu'il doit risquer se redresser par n importe quel moyen ? 
les. persécutions des souteneurs de la S'ils ne protestent pas, Lépine et Briand 
bourgeoisie. vont rétablir, après 40 ans de République, 
On objectera que ces révoltés sont ra- les chatiments corporels de l'ancien régi 

rement conscients, que leur action est me. 0~ nou~ les appliquera à tous - et ce· 
souvent incohérente, incomplète, qu'ils sera bien fait 1 
ont des tares, que ce sont des brutes etc .. 
C'est entendu. Mais soutiendrez-vous 

qne vos grévistes' et vos manisrestants 
sont en général plus conscients que lei! 
apaches et les réfractaires ? . 
Leurs « révoltes» ne sont elles pas aussi 

incomplètes? D'ailleurs, ils ne se révol 
tent jamais, puisqu'il suffit qu'un képi de 
Ille apparaisse à la lisière du bois de 
Boulogne pour les mettre en fuite. Même Si quelqu'un conserve encore des doutes sur 
lorsqu'ils font grève. ils ne font qu'use!' la possibilité d'une société communiste libre . 
d'un droit reconnu par la loi et se gar- qu'il considère ces milliers d'individus de no~ 
dent · blen de. sortir du terrain de la grandes villes modernes, qui donneraient leurs 
légalité - traitant ceux qui veulent agir oreilles peur pouvoir en sortir et aller travail 
d'agents provocateurs... 1er la terre - non pastant dans un but d'in- 
Toute leur vie vos honnêtes révolu- t~rêt pécu~ia~re que par simple amour .de la 

. . . ' . vie, ou q u1, a leur temps perdu, travaillent 
nonnatres se résignent. Ils aocomplissent durement à cultiver leur jardin, leur petit lot 
tous les gestes imposés par le~ gouv~r- de terre; ou encore les milliers de ceux qui, 
nants. Leur. seule révolte consiste à lire leur tache journalière achevée, se mettent à 
La Guerre Sociale, à venir hurler dans quelque petite occupation nouvelle, font de la 
un meeting, ou à péleriner le premier menuiserie, tournent, font de la ferronnerie 
mai... Ils n'essaient pas d'apporter un d'art, que sais-je encore? Considérez les cen 
peu plus de logique ~ans leurs gestes tain~s d.e ~illi~rs ~e. ceux do~t .le goût serait 
quotidiens, de s'éduquer, de réagir sur en réal. te d etre Jard1~ier81menmsrnrs,fùrg.:r0Ls 
leur tempérament. Ne sont-ils pas nom- etc, et pens.e~ un peu alor~ a-vec_quel.emp~ee- 

. . sem-nt tousces gens là, s'ils étaient libres; se 
b.reux ceux q~i sont_ en~ore assez .inîé- réuartiraie nt spontanément dans les travaux 
rieurs. pour s alcooliser, pour frapper qui font leurs dèlices. • 1. 

leurs femmes, brutaliser leurs gosses? Les En premier lieu, chaque personne serait 
seules revendications qu'ils émettent guidée dans le choix de sa carrière par son 
portent sur l'augmentation du salaire, propre goùt, ses propres caps citès, ou tout. au 
jamais ils n'envisagent de conquérir une moins serait guidée par eux dans une plus 
liberté plus grande, des conditions de large _mesure q?'aujour.d'h_ui et,ser_ait en mm- 
vie plus rationnelles. me mieux à meme qu aujourd hm de trouver 

, . . lé genre d'occupation qui lui convient. De ce 
L apache Je le ~ép~te, est, souvent dans seul fait la' production effective· se trouverait 

le meme cas. II .s e~1vre, ~ est une brut_e largement accrue. En même temps l'immense 
souvent sanguinaire, pn vée de senti- variété des goûts et des capacités des hommes 
ment et de raison. Mais au moins a-t-il conduiraient à une variété correspondante 
sur le prolétaire l'avantage de se révolter dans la production spontanée. · 
d'une façon plus effective. Malgré son En second Iieu, le travail exécu té serait 
manque de conscience, il ne veut pas util~. Il est certain que personne n'entnepren 
s'avacntr devant un patron, l'atmosphère drait d~ son propre mouvement de.creuser un 
de J'usine lui semble irrespirable il aime trou _umqu.ement pour le r~bouc'her ensuite - 

. . ' · taudis qu il est non moms certain qu'une 
m1e~x ~ITroajer tous les risques de la grosse part des travaux actuels sont tout aussi 
bataille illégale.· inutiles que cela. Dans une société libre un 
Nous n'avons pas a déifier l'apache plu- travailue s'exécuterait que s'il était utile. Et 

tôt que l'ouvrier honnête, mais il est naturellement j'englobe ici le Beau, sous le 
extraordinaire que des révolutionnaires terme Utile, car il n'y a aucune raison de 
ne trouvent pas qu'il y a lieu de se solida- séparer ce qui satisfait un des besoins de 
riser autant avec l'un qu'avec l'autre. l'homme ~el que son besoin de beauté, d'un 
Pour nous, le fouet est une chose odieuse autre .bcsom tel q~e. son besoi~ ~e -n~urriture. . . . r 

1 
. . . . Je prétends que l'idèe de travail implique que 

et cnmlnell?, ,qu~ le que soit la v1ct11pe. le travail n'est accomplit que parce que son 
Jl faut profiter dune telle, clr?on~l.ance produit satisfait quelque besoin de l'homme. 
pou..r montrer t,récis~ment 1 arbitraire du b:t il est assez curieux qu'il n'en soit plis ainsi 
droit de punir et de Juger son semblable .. commercialement par,~ant. On entrep'rend un 
Il faut montrer que l'accroissement da la travail pour en vendre le groJuit et se procurer 
criminalité est fatal dans un monde où un béneûce et c'est tout. Ce qu'est le produit, 
l'iniquité règne et où l'individu est acculé qu'il soit bon ou mauvais, c'est chose iudlfîé- 
à la misère et à la faim. Se résigner à rente .. pourvu qu'il remplisse· cette unique ' 

•*• l'esclavage, ou .se révolter contre les condition. 
Nous lavions bien prévu, ce petit cou- lois, il n'y a pas d'autre alternative pour 

plet de nos bons révolutionnaires légaux. le miséreux. La bonne propagande « ré 
Ne comprendront-ils donc jamais ce qu'a voluttonnaire » que l'on pourrait ainsi 
de puéril une telle mentalité? faire, pour éclairer les travallleurs, plu- 

Leur honnêteté serait-elle, incurable'? tôt que de réciter toujours le même re 
Déjà, ils protestèrent contre les· actes Irain sentimental 1 Laissez donc cela à 
d'arbitraire, contre les eondamnations Montéhus et autres cabotins de son genre. 
injustes, ils s'Indiguèrent parce qu'un Je sais bien que l'honnête ouvrier n'ai 
homme fut guillotiné alors qu'il n'était I me pas l'apache et qu'il méprise· les Illé 
pas eou teneur ... Aujourd'hui leu.r prtncl- gaux, parce que ce sont des «feignants». 
pal argument contre le rouet, c'est quel L'imbécile! li est bien avancé, de dépen-] (-t) Prisons, pohcoet ehàfjments. 

u LA 
(< LH critique ast: facile, l'art ebt di.1Iici1~ n 

sutend-t-on rèpérer autour de soi, un peu 
dans tous les mi isu'x, surtout dans les milirux 
anarchistes. Il nous semble intéressant d't xa 
miner ce qu'il ): a de fondé dans cette asser 
tion et quelle part de veritê elle contient. 

Spécifions d'abord pour éviter tout malen 
tendu que cette étude s'adresse à de,; anar 
chistes et ne traite que de la critique qu'i s se 
font entre eux, sans entrer aucunement dans 
le domaine de celles généralement mieux fon 
dées, qu'ils font de la Société moderne et des 
anomalies qui la carne ér isent. Nous ne p,u 
Ierous point non plus de la critique officielle 
et payée des professionnels en Iittérature, mu 
sique, h aux-arts. Faisons remarquer seule 
ment qu'elle est toujours influencée par un si 
grand nombre de consldérations étrangères à 
a nature, qu'elle n'est jamais le critérium jus 
te permettant d'évaluer la valeur exacte de 
l'œuvre étudiée. 
- Critique signifie par définition: examen, ju 
gement, apprèciation et présuppose consé 
quemment: ooànaissance, savoir, puisqu'on 
ne saurait être juge compètent des choses que 
l'on ignore Dans les journaux anarchistes, 
écrivains et critiques, n'etant point rénumérés 
il semblerait que les critiques qui s'y formu 
lent, dussent être empreinte'! de la plus gran 
de impartialitè, ne jamais faire montre d'une 
ignorance trop grande des sujets abordés, non 
plus que faire étalage de sentiments mauvais 
qui ne peuvent que la dêtourner de son but. 
Ur, ainsi que chacun peut le constater, c'est 
presque le contraire qui est vrai. 
A quoi cela tient-il ? Y -a-t-il un remède? 
Essayons de donner quelques explications 

et d'esquisser nous aussi qoelques critiques. 
Puisque critiquer, c'est juger, apprécier, il 
s'ensuit inévitablemrnt que pour juger saine 
ment, il fa.ut ètre en mesure de le faire, c'est 
à dire posséder une connaissance sinon 
approfoudis, du moins suffisante du ou des 
sujets traités. Qui ne sait pas ou sait mal, ju 
gera mal. imparfaitement, sa critique. sera 
sans valeur. Ces qualités sont également né 
cessaires à ceux 'qui écrivent pour Iaire de la 
propagande, La première condition d'une 
bonne crit.que est I'impartlalitè, ensuite la 
loyauté. Puis vient la réflexion. Avant de 
prendre la plume, les camarades feraient bien 
de lire attentivement le texte qu'ils veulent 
commenter, et de ne point répondre trop vite. 
Ce qui a été mal compris, sera critiqué de 
même, sans profit, car la hâte nuit autant à 
la compréhension d'un article, qu'elle peut 
nuire à la critique qu'on en veut faire. Toute 
fois, de ce qui précède il ne faudrait point 
condamner toutes les critiques faites par igm, 
rance. L'ignorance est excusable, aans une 
certaine mesure, puisqu'elle disparait avec 
l'acquisition des connaissances rationnelles, 
Que celui qui saisit mal le fonds d'un article, 
ou qui croit trouver matière à critique, de· 
mande des exphcatious à l'auteur, ou qu'il 
fasse quelques critiques, quoi de plus netu 
rel et de plus louable en soi ? Mais encore 
faut-il que csrtames règles de conduite soient 
observées pour faire travail utile. Les cama 
rades ont en effet, tous un peu d'orgueil de 
leur savoir, et quelquefois, ils le placent bien 
mal. C'est ainsi que la critique n'est pas tou. 
jours animée de sentiments - dirais-je hono 
rables ! le gros mot - et qu'au lieu d'expri 
mer le désir de savoir plus et mieux, elle fait 
bien trop souvent étalage de parti-pris, de 
mauvaise foi, de rancune inassouvie, même 
de haine. 

On ne devrait critiquer qu'après avoir bien 
réfléchi et mûri ses pensées. S'élever au-des· 
sus des petites mesquineries qui divisent nos 
écrivains. 
La vie des anarchistes revêt un caractère 

trop individuel, pour qu'il soit permis il, un 
intrus de s'y immiscer trop intimement. Cha 
cun entend' la 'vie à sa façon, d'après sa con 
ception propre, et jusqu'à ce qu'on puisse re 
procher à quelqu'un quelque saleté ou quelque 
acte de rèelle importance significative, absolu 
ment contraire aux idées qu'il dit profosser; 
il devrait, à l'abri de toute critique, pouvoir 
arraugersa vie comme il l'entend . Paa plus 
qu'au camarade, ouvrie_lli,manuel, pein9tnt pé: 
niblement, on ne devrait reprocher les fautes 
de syntaxe dont il émaille son style, mais s'oc 
cuper plutôt des idées. qu'il exprime. Monsieur 
Anatole France (cet arbitre de la composition 
française) ér.t sans doute, un grand écrivain, 
d'une pureté de style incontestable, pourtant 
l'article, la brochure ou . le livre, mal écrits, 
mais renfermant des idées fortes, eu camara 
de ouvfier, nous semble avoir plus de valeur 
éducative que a M. Bergeret à Paris» ou « Sur 
la pierre blanche» de notre artiste littéraire 
De même nos camarades feraient bien de ne 
point trop se hasarder à parler science pure 
avec une apparence de compétence trop gran 
de d'après des auteurs plus ou moins autori 
sés; pas davantage apporter avec des argu 
ments soientiâquea non encore bien établis, 
des solutions, des remèdes aux maux qui les 
accablent, eux et leurs contemporains. Nous 
sommes persuadés que c'est la science ou le 
savoir, comme on voudra, qui libérera les 
hommes, s'ils se libèrent jamais. Malgré celà 
nous nous méflons de la Science (la science 
des livres) et ne la regardons point comme un 
dogme. 

On fait dlre tant de chos- s à la science l Et 
nons savons par expérience que l'interpréta 
tion malheureuse d'une vérité scientifique 
Atteint toujours le !ésultat opposé de ce qu'on 

--- - « Ah ne me parles; pas des anarchistes, me 
dit te citoyen Joseph 1'urbin, ils me dégoutent ... 

« Voilà àes cocos qui ne sont bons qu'à critiquer 
les autres. Ah pour critiquer, ils sont là I Dans 
toutes les réunions pour tottt ctiambçrder, pour 
co11tredire, on tes rencontre. Ils trouvent toujours 
à redire, ceci est mauvais, cela c'est de la blague, 
voter ne sert à rien, tes syndiqués sont des trourûes, 
tes prolétaires n'ont que texptonoiion qu'ils méritent, 
il ne faut pas aller à la caserne eton devrait laisser 
le corps d'Aernou/1 en Afrique. Enfin i1s ne sont 
jamais contents, ils vont jusqu'« se moquer de 
l'aéroplane que l'on vn. envoyer à Bertin, osant 
p,·éte11dre que ce n'est pas un moyen efficace de 
supprimer la guerre ! C'est tl se demander s'ils 
n'ont pas de raison spéciales pour faire ainsi te 
jeu de la bourgeoisie capitulisse ... 

« Et eux qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent toujours 
d'êduca: ion,d'J;ygiène, un tas de far.oolesincapobtes 
de faire la révolution, Ils sont bien avancés de se 
laver les pieds tous tes· deux jours. Est ce parce 
qu'on a les pieds sales, et qu'on boit U'I verre, 
qu'on ne peut pas être un prolétaire conscient I 

« Et puis enfi oi il y a des , ësuttat«. que diable 1 
Et nos coopérai mes qui font des millions d'affaires? 
Et nos .1yndii;1ts qui or L en caisse des centaines de 
mille francs? Et r,0.1 75 députés socialisses l'i la 
Chambre? El nos grandioses Maisons du peuple? 

« Tandis. que vous autres, quand vons voutes; faire 
quelque chose, tenter ul'le œuvre, vous êtes réduits à 
venir mendier eu.près des socialistes -, Tenes; reg ar 
âe« la Ruche et I' A venir social par exemple. Fondées 
par des anarchistes, voilà des ccuvres qui ne 
vivent que par l'argent socialiste et l'appui des 
coopératives et des syndicat,. Ceux là au motns, ce 
sont de bons anarchistes, qui ne sont pas toujours 
à nous jeter/a pierre et à nous combattre. Vous 
devrte~ bien imiter leur exemple, car autre 
ment vous ne ferez jam ais rien aJJeC vos chimères 
individualistes ... El quand nous serons au pouvoir 
nous saurons bien nous arranger pour en finir 

HAtL 

SALARIAT 
ET 

Communisme libre" 

avec vos critiques." 
Je n'ai rien 1 épandu à ce brave homme I ,fe me 

suis proposé de le fiire cet hiver, ofi« de ne pas g as, 
piller les quelques beaux jours dont mon indivi 
dualisme naturien peut encore bénéficier •.. ~ 

FLEUR DE GALE 

Le Fouet ..... 
et les Grévistes 

<( Si on rétablit les peines corporelles, on 
spécifiera naturellement qu'elles sont réser 
vées aux Apaches. 
Mais on les appliquera aux grévistes et aux 

manifestants, à l'occasion. 
Il en sera du chat à neuf queues comme 

des chiens policiers et de l'interdiction de 
séjour. 
Les chiens policiers aussi étaient destinés 

uniquement aux apaches: ça, n'a pas empê 
ché de les lancer, plusieurs fois, sur des gré 
vistes. 
L'interdiction de séjour aussi ne visait que 

les apaches : ça n'a pas empêché des magis 
trats d'en distribuer cinq ans à Jullian et à 
Ricordeau, pour faits de grève. 
Si le chat à neuf queuet1 est institué pour 

les malfaiteurs de droit commw1, nul doÙ,te 
donc qu'il ne soit appliqué à des grévistes». 

La. Gue1·re Sociale 

En troisième lieu, il s'ensuit que le travail 
à ce sens noùvesu, deviendi-ait un platsir, un 
des plns grand.~ sans doute de la vie et ce seul 
fait transforme1 ait du tout au tout son carac 
tère. Actuellement no'us n'en pouvons dire 
autant. Combien y en a-t-il qui prennent un· 
réel pla:sir,1 une réelle satisfaCJtion dans leur 
trivail journalier? Pourrait-on dàns chaque 
commune les compter sur les doigts? Le seul 
sybtème économique vrai,' c'est de s1ar,ranger 
pour faire du travail quotidien lui-même.une 



d ·- sçrt t:JMft:2',.... .. ztSS:1' ......... - _ - gm~en ~... _ 
' - \ tour, et l'on dirait qu'il est séparé en deux hémisphères. à double paroi. Sur un côté de ce sphéroïde apparalt ensuite 

(Fig. 2-C .) : ,, 1 un bourrelet; petit à petit,· au centre même de l'aire de ce 
1 

• boun el-t, il se creuse un sillon droit (Fig. 3-A); cette ralnure 

ge. '-:..... marque la ligne médiane du corps du chien futur. La subs- 
A ,--;-;/( __ -·_·: ,,, .. ,. , . ~ • ".. tance qui des deux côtés borde le sillon se relève bientôt en 

1 ~ '.'..:· ~:;;:,J{*,'-·.'. .À.c~ / 1 un repli; c'est le rudiment de la paroi latérale de la longue 
cavité, -où se trouveront logés la moelle épinière ét le cerveau; 
et au fond de cette dépression se montre une solide corde cel 
lulaire, appelés notocorde. L'une des extrémités de cette 

Joie. Avec un i-i.'wLlaLlo travail on est,CPrtnin 
d'avoir de beaux produits 6t cette malheureuse 
istinction du beau et de l'utile prendra fin, 

puiaqua tot1l produit deviendra. une œuvrs 
d'art. 

Jue tout cela a l'air utopique! t~ornmf\ r.'Pst 
ridlcnleruent simple et .niats : travailler parc,) 
qu'on aime hi travail et parce qu'on tif,nt :\. 
son produit! Qu'il serait charma ,t de pou 
voir réaliser ce rt'.,·e, ruais qu'il est Joue « im 
praticable » et nnpcssible 1 
Pourtant est ce vraiment impossible? De. 

puis Salomon jusqu'au docteur \\'att on· nous 
onne en exemple les abeilles et les fourmis et 
voilà qu'elles sont aussi « iœ.pratiques » et 
utopiques! Au lieu d'emmagasiner le miel 
qu'el!e a récolté dans une petite chambre à 
elle avec une serrure et une jolie clef, I'abellle 
lemet bel et bien au magasin commun st ue 
peut plus le distinguer de la provision des 
autres ... 
Et le corps humain lui-même, comment se 

compon-vt-il Y N'est-il pas utopique lui aussi 'i' 
Il est eomposè de myriades de cellules, de 
membranes, d'organes réunis en un tout ,,i. 
vant. Un corps en bonne santé est la plus 
parfaite société qui se puisse concevoir. Que 
dit la main quand on lui réclame un travail? 
Est-ce qu'elle commence par marchander sur 
le salaire à lui revenir, et refuse-t-elle de re 
muerjusqu'à ce qu'elle ait obtenu des conditions 
sanstaisantes 'i' Ou bleu le pied se refuse-t-il 
à nous conduire en voyage jusqu'à ce qu'il 
sache quel salaire spécial et personnel lui 
reviendra? N'y a-t-il pas moyen d'en finir avec l'obses 
sion de << ce que rapportera » le travail et de 
faire que l'activité ait pour mobile le plaisir 
même que le travail vous procure, sans qu'on 
ait d'inquiét1ide à avoi?- ~1w le salaire ce1•tain 
<[Ui vous 1·eviend1·a? 
Il est vraiment absurde de disputer sur la 

possibilité de ces choses dans la société hu 
maine, alors que nous avons tant d'exemples 
réels devant les yeux. Herman MPlvilledans 
« Typee » décrit les habitants des Iles Marqui 
ses, dans le Pacifique, parmi lesquels il 
vécut quelque temps, durant l'année 1846. Il 
dit : << Durant le temps que j'ai vécu parmi 
les 'I'ypees, pas un ne fut traduit en justice, 
pour crime ou délit. Suivant toute apparence, 
il n'y avait aucun tribunal, pas plus pour ju 
ger selon la loi, que selon l'équité. Il n'y 
avait aucune police pour appréhender les 
vagabonds ou les fauteurs de désordre» Pour 
tant tout le livre est un panégyrique de l'or 
ganisation sociale des Typees, corroboré par 
tous las écrits des voyageurs du temps. Un 
facile communisme a prévalu. Quand une 
famille avait besoin d'une nouvelle cabane, 
les autres venaient l'aider à la construire. Il 
rapporte une circonstance où « une centaine 
an moins d'indigènes apportaient des maté 
riaux sur le terrain, les uns portant à la main 
une ou deux perches pour faire les côtés, les 
autres de minces liges de jonc. liées avec des 
feuilles de palmier pour la toiture et grâce au 
travail combiné, mais facile, de tout le monde 
l'œuvre fut complétement terminée avant le 
coucher da soleil » · 
Des coutumes communistes semblables 

règnent sans doute encore chez un grand nom· 
bre de tribus sauvages et en réalité presque 
partout où la civilisation comrne1•ciale n'a 
pas mis son empreinte. 

, Edward CARPENTER 
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Et toi, qui es l'esclave d'un vice qui te 
Parait ëtre devenu un b~soin, arme toi de 
volonté et tu uetai deras pas à être déllvré 
de sa tutelle. 

Voilà un mot que l'on trouve dans de < Ainsi nous serons capables d~ faire de 
nombreuses nouches. Combien dtndivldus la lionne propagande et celle CI ne sera 
qui comprennent réellement que la pro- plus un vain mot. . , 
pagande est non seulement utile mais in- LE1IMlD 
disp?nsafle .et qui savent la mettre en A BAS LE MJLJTARISMET 
pratique ? B10n peu, hélas! • 
Il ne suüit pas, à mon avis, de savoir -- 

qu'une chose est bonne; de féliciter I'in- Avec la même régularité que les fleurs 
dtvidu qui accomplit la chose en question. et les feuilles printanières, les placards èt 
fi faut de plus et surtout savoir et vouloir les rnauifestes vont de nouveau émailler 
la pratiquer soi-même. Il faut avoir de la les murs de leurs teintes disparates. CaJ' 
volonté, de l'énergie. c'est l'époque où notre belle jeunesse se 

Combien· de camarades, influencés par laisse arrac~er au foyer familial pour en 
une compague plus ou moins inconsciente dosser la li vrée carnavalesque du soldat 
se livrent à. des gestes inutiles, tout e~ ct Q.evenir la masse automatique obéissant 
perdant un temps précieux? au moindre signe d'un supérieur. Son rôle 

Combirn d'autres, esclaves d'un vice est de tuer ou d'être.tué, et malgré I'inten 
contracté pendant leur jeunesse (alcoo- sité d~ la ~ropagande révolutionnaire et I """""""""=============""""!!!!!!! 
lisme, tabagisme etc.), et dont ils préten- anarchiste, 11 y a encore des conscrits pour 
dent ne pouvoir se libérer, emploient une' c1:oire que cette vérité ne s'impose pas aussi 
partie de leur salaire à soutenir l'Etat et bien en période de'« paix» qu'en temps de 
engraisser d'ignobles trafiquants? , «guerre». 
Bon nombre de ces individus sont ou On peu nous traiter de sans-patrie,. de 

pourraient devenir de très bons cama- làches, de criminels, on peut nous menacer, 
rades; ils discutent assez bien n'importe nous punir, cela ne saurait contester la 
quelle question et sont incapables de por- tranquille évidence de nos critiques. Et 
ter directement préjudice aux autres. c'est pourquoi H nous faut répéter à ceux 
Mals ils sont incapables aussi - étant qui vont partir, que le jour où ils refuseront 

presque continuellement sous l'influence de marcher, les flics ne seront pas assez 
de l'être ou du vice qui les domine - de nombreux pour les mettre en prison. 
faire de la propagande utile, soit par la Pour cela il faut continuer il répandre la 
parole auprès des individus qui les entou- haine de l'armée, le dégout de toute auto 
rent, soit pécunièrement pour aider les rité, à montrer la duperie de' la patrie et 
camarades qui ont quelque initiative et l'imbécile religiosité des fétiches militaires. 
veulent faire du bon travail. La soumission militaire n'est possible que 
Nombreux sont ceux qui souvent pré- œour des hommes â mentalité ignare et veu 

tendent ne pas être en mesure peur aider et le jour où ils deviendront plus forts, 
à se procurer des journaux ou des bro· mieux éduqués, plus énergiques, ilsseront 
ch ures qu'ils disent considérer très utiles aptes à agir avec plus de dignité et d'inde 
pour la propagande. Et l'on voit les corn pendance. Ce n'est en effet que lorsque 
pagnes de ces mèmes individus, chargées l'éducation morale de l'individu est suffi 
de ferraille, (colliers, bracelets, bagues, samment développée qu'il parvient à con 
etc) dont ils ont eux-mêmes fait acquisi- sidérer: certaines actions comme morale 
tion parce que tel était le désir de leur ment ou matériellement impossibles à 
femelle... accomplir. L'obéissance passive est de 

D'autres n'ont pas de quoi soutenir leur celles là. 
journal, qu'ils laisseraient fatalement Qnand un homme agit conformément à 
disparaitre et on les voit plusieurs fois sa raison, il peut atteindre à d'excellents 
dans la journée, s'empoisonner chez le résultats.pour lui même et pour les autres. 
bistrot et ne Jamais. se débarrasser de la Il s'agit donc d'analyser nos idées et de 
ooufl'arde... nous comporter en conséquence. 
Est-ce ainsi que cela doit-être? Pourquoi les jeunes gens partent-ils à. 
Nous prétendons, nous les anarchistes, la casernai? Pourquoi vont ils exposer leur 

enseigner aux hommes à se débarasser de vie, attenter il celle d'individus qu'ils ne 
tout ce qui les opprime et nous serions connaissent nullement ? Pourquoi vont ils 
incapables de leur donner l'exemple? bête men tconsotiderune organisation sociale 
Camarade, toi qui ne veux pas être 11n qui pourtant les écrase et les meurtrit quo 

tyran, tu ne dois pas davantage vouloir ticliennement? 
être un esclave, L~ jour où tu le voudras, N'ont ils donc pas compris que leur plus 
tu feras comprendre à ta compagne qu'elle grand bien, c'était le droit à. la vie? Que 
emploie mal son énergie et lorsqu'elle l'obéissance est une lâcheté et qu'elle dirni 
l'aura compris, elle n'en sera que plus nue,annihile celui qui l'aocepte. Que leur in 
d'accord avec toi et 1~. vie lui paraitra térêt, que leur bonheur exigent impérieu 
meilleure. , sern ent de leur part, une attitude moins 

La Propagande 
résiguôe, moins stupide. 
L'armée est uu uou sens, une monstruo 

sité. En acceptant d'y collaborer le conscrit 
commet un acte odieux et répugnant. Il 
montre sa Iuihlosse, 8011 inorüc.: son in f'ô 
riorit« intellectuelle. Jounes hommes qui 
êtes appelés ù servir de pantins cl d'outils 
de meurtre.lrérléchtsscs Ilien à oc que l'on 
attend de vous. Demandez-vous si votre 
intérêt est de servir la cause des pti v Ilégiés 
el des potentats qui vous dominent et vous 
comprendrez alors que vous avez droit à 
votre développemen t personnel, à l'évolu 
Lion i utégrale de votre individu .et que vous 
ne pouvez y parven ir qu'en repoussant le 
fatras de tous les préj ugés et l'arsenal imbé 
cile et meurtrier qui vous sera proposé 
dans la prison-caserne où vous acceptez 
inconsciemment de vous rendre, pour 
devenir vos propres tyrans 1 

.Maurice IMBAH.D 

DEVE s FO,RTS i 
I.a vie est remplie de problèmes que 

tous cherchent à résoudre selon leur tem 
pérament et qui- les amènent à lutter con 
tre les forces extérteurea, afin d arriver à 
des résultats. Mais que l'individu lutte 
isolément ou qu'ü s'associe avec des ca 
marades, il rencontre à chaque pas des 
dtfûcultés, parfois insoupçonnées et il 
arrive fréquemment qu'il se trouve arrété 
devant elles. C'est la cause de' tant de 
défaillances et c'est ce qui explique que 
les culbutes soient si nombreuses. 
Il importe de nous mettre en garde 

contre toutes les choses qui viennent di 
minuer notre individualité. Il faut surtout 
se .démrrasser de tout sentimentalisme 
nuisible et ne plus se laisser ligotter 
par les liens familiaux, ou entraver par 
les routines et les préjugés. 
Faisons table rase de toutes les stupi 

dités conventionnelles, en vertu desquel 
les les hommes roat abnégation de leur 
droit à la vie. 

Celui là se soumettra .aux désirs d'une 
vieille ignorante, professant toutes les sot 
tises, sous prétexte que cette femme lui a 
donné le jour. Et cet homme? Une brute 
qui dans son enfance lui Irlctlonnait les 
côtes avec ses godillots et imposait violem 
ment son autorité de père de famille ... 
Qu'importe, iilfaut être indulgent et les 
respecter malgré tout, au besoin leur faire 
des concessions pour éviter leurs repro 
cnes . 
Pour leur taire plaisir, on accepte une 

situation, on se résigne, on se marie. Il 
est difficile de s'adjoindre une compagne, 
d'esprit ouvert, de disposition évolutive, 
aussi 'on s'accouple avec une femme de 
caractère parfois brutal et d'intelligence 
arriérée et obtuse. De concessions en con 
cessions, Mr le Curé lui-même y va de sa ;' 

.A. . :B 

Il sera très utile d'étudier avec soin, dans leur nature même 
et la succesaiou des phases, le développement du genre chien; 
nous y trouverons un exemple type de l'évolution chez les 
animaux supérieurs en général. Comme tous les animaux, 
si nous en exceptons certains types très inférieurs, (des re 
cherches ultèrieures réduiront peut-être à néan't cette exc-p 
tion apparente), le chien commence son existence sous forme 
d'œul, c'est-à-dire sous la forme d'un corps qui est à tout 
égard un œuf, tout aussi bien que I'œuf de la poule; mais 
il ne renferme pas cette masse de matière nutl'.itive qui donne 
à l'œuf des oiseaux son volume exceptfonnel et son utilité 
domestique. Il lui manque également la coquille: non seule 
ment elle serait inutile chez un animal dont l'incubation se 
fait dan'! le corps de la mère, elle empêcherait encore l'accès 
de la source alimentaire dont toutes les créatures jeunes ont 
besoin et que l'œuf des mammifères ne contient pas en lui- 

. ' meme. 
L'œuf du chien est en effet un petit sac sphéroïdal (fig. 2), 

formé d'une membrane délicate et transparente, appelée mem 
brane vilteline; il a environ un ou deux dixièmes de millimè 
tre de diamètre. Il contient une certaine quantité de substance 
nutritive visqueuse, le jaune, a l'intérieur duquel se trouve 
un second sac sphéroïdal beaucou p plus délicat, la vésicule ce· processus se reproduit sur divers points de la surface; les 
germinative; dans cette dernière enfin il y a un corps ai rondi hémisphères se subdivisent en quatre segments: et finalement 
plus solide, la tache germinative. le jaune tout entier n'est plus qu'un agglomérat de globules: 
L'œu( est originairement formé dans une glande. Il s'en chacun de ces globules consiste en une petite sphère de subs 

détachll au moment voulu et passe dans la chambre vivante, tance jaune, au centre del iquelle se trouve le noyau. (Pig, 2-F) 
spàcialcment aménagée pour le retenir et le protéger durant Par ce procédé, la nature a obtenu à peu près le résultat au 
toute la ieslatlon. ~t 1~, ~oumise aux ~ondi~ions re~ui~s, quel aboutit l'ouvrier ho main dans .m:ie briqueterie. Elle prend 
eette parcelle presque inaiznifiante de matière vivantes amme ! la matière plastique brute, la divise en masses de même 
d'une nouvelle et mystérieuse activité. Il n'est plus possible forme et de même volume, toutes prêtes à construire une 
dé>s lors de distinguer la vésicule de la tache germinative . partie quelconque de l'édifice vivant. 
(l'emhryologie n'a pu déterminer encore exactement es qu'il I Biimfôt la masse des briques organiques ou cellules, comme 
advient de chacun de ces éléments); mais tout le bord du [au- 00 les app-Ile de leur nom technique, prend un groupement 
ne ~s& ùentelé, comme si un invisible canif en avait fait le régu tji,r et les c1 Ilules se transforment en sphéroïdes creux 

' 

I 

Fig. 3. A, Premiers rudiments 'du chien. D, rudiments plus avancés 
montrant les traces de la tête, de la queue et de la colonne vertébrale. 
C, Jeune chien avec les ligaments de la vésicule ombilicale et l'allan 
toïde, enveloppé dans l'amnios. 

Fig. 2 A,OEuf de chien avec la membrane vilteline déchlréex de façon à 
donner issue au jaune, à la vésicule germinative a et à la tache 
qu'elle conlien l u; B, C, D, E, B', changements successifs du jaune 
indiquées ùane le texte. 

cavité se dilate pour former la tête (Fig. 3-B); l'autre reste 
étroite et formera la queue. Les côtés du corps sont constitués 
par les prolongements inférieurs des parois du sillon; peu à 
peu jaillissent à la surface de petites excroissances qui par 
degrés prennent la forme des membres. En suivant l'évolution 
pas ~- pas, on se ra1Jpelle nécessairement l'artiste qui.modèle 
la terre glaise. Chaque partie, chaque organe est d'abord es 
quissé, exécuté grossièrèment, puis retouché, et ce n'est qu'a 
lors qu'il reçoit le coup de finissage qui lui donne son carac- 
tère d6finitif. ' 

T.-H. HUXLEY, 

(à suivre) 

' " 



nédt itlon Dâsormais la. petite ornié-1 Rien ne vaut co·•,me l'eo-emp'e. C'est en . fous les facteurs de progrès Pt de -ivilisa ples ~11 l'Asie: Malais, Monaols, Iudo-Clnuols 

d. c d ,b· t st d venue un fossé vertu de ,:Pt. axiome que notre prop.araud" lion sont étu.diés, am:i quo les causes d•i s~a- sont etudiès, ainsi que la meutalité chinoise, 
u .c. u 6- e porte se~ Iruits. Et on a Lem nous traiter en g-ni1tton et d eugour.liseement. Aveu dP.s faits exemple frappant de ce que peuvent effectuer 

Pl'O!ond · _ . . t ennemis au sujet de n'importe quolle,« e1tent11 » et des documents, on peut ainsi se rendre! de désastreux. les trailitlons autoritaires 
~ otre existence devient donc le Joue en formation, les 'oups q1ie nous sommes compte de la marche suivie par l'Lu-nanité, · étouffant toute iuitiative et arrêtant I'esaotde 

de toutes les cir.:onstances, lorsque noU:s n'a,,ons l'iende conmwn arec tes moutons non en raison d'une loi mystérieuse et supè- la pemée, du-savoir, de la découverte. 
ne sommes pas assez forts. assez v olontat- do n'i,nroi·te quelle pan urçc ie sµndicalisle rieure; mais par le seul jeu des forces, des Le1:1 Aryas et les Hindous, Je3 Egyptiens, les 
res pour réagir, pour lutter coutre les oit insurrcctionn eüe. Car on devrait pourtant iutelligvnces et d-s activités. Chaldéens é ttflèneut ig,tlement des civilisa- 
caprices. les stupidités des uns et les appé- s.avoir, apri'~- de nombi eux. ex~~ples, que Le premier ch~pltre étudie l'évolutio~ men- tions_ dont la disparf.Hon fu,t l'œuvre des castes 
tlts dominateurs des autres. 1 entente ne s impose ras, maie s ètabht SPU· tale chez les animaux, exposant les resultats reltg~eusl's, dont l rntlurnce fut souvent mor- 
I'our la famille pour la femme pour le lement avec des individus ayant les m~mes curieux, obtenus par la culture de leurs sensa- telle pour la raison humaine. 

gosse l'individu ~·e-xtermine lui-I~lêm\3. Il gouts, les mêmes idées, le même sens pratique, t!ons et de leur intelligence e~ le~ modifi~a- D~u:' excellents chapitres sur la mentalité 
it b'. t t 'il a to t de se cour etc. Et ce n'est que lorsque Iea hommes seront uons engendrées par la domestication ou I'in- hellénique et ses progrès éclatants, dirigés 

sai lOO pour an qu. r 1 . est bien instruits de ce qu'ils doivent faire pour iluence de l'homme. pl?tôt vers les arts et l'esthétique que vers les 
ber et que Chaque minute ql~ passe'. s'èmacciper et qu'ils se seront éduqués en con- aoiences positives, et la mentalité romaine 
une minute de sourïrance et d ~bdtca~rnn. séquence, que l'entente s'etablira d'elle même Ensuite, L_et_o~rneau expose parr?llèlement ùont I'ssprit guerrier et conquérant devait 
Mais quand mëme, par inertie, 11 continue sans règlements, ni cont.ainte ot que les coups cel(uà c~;;cterise 1~ ~?t:rtt del ettnt et causer la mort, en même temps que l'apogée 
à piétiner dans la vote qui aboutit à la à l'autorité n'en seront que plus justement c1,e 

0f et àoml meép~·bimil~t~ abi ,~On$ ~ er quet Puis le Moyèn-Age, avec ses cagoules, se~ . I' , en au a c re ra\., em. rJonneire es è . . . . disparition de toute sa valeur personne e. portes. 6 à' lt 1 • t . ' it exo s, son fanatisme et sa régression indénia- 
1 t la D . di id . . lent ou boui! amenc comme re es memes ges es rm a- hie ~t pourquoi changer ma ntenan ·. se · es in _ivi us qui nou~ ignorai tifs ue le sauva e et ue ses raisonnements · . . . 

mente-t il ensuite? Voici cinq ou dix ans maltraitaient ont appris a nous connaitre e~ roc~dent d'un !ême qs stème, su erflciel et De cet amas de fait~ et de .descr~phons, 
q l. joue le mëm s 10• 'e que 1·0 m'accou- nous fréquentant et en analysant - sans parti P 1 if L . . Y . t d P . Letourneau dégage des conclusions intéres- ue e J , • h d . t't t la impu s1 . a memoire enregrs re es impres- t n 1,. . . f lbl . ais plus me pris - c acun e nos actes qui cons 1 uen . f I'i . . . . san es.. expose évolution du langage 
t~me à ma a esse, Je ne saur Vie rëette, et ils ont compris que la. véritable. siens c~n uses,. imagi~atwn est vive, m~is intimement liée à l'évolution intellectuelle. 
ltbérer ;.. satifaction du MOI dait dans la lutte indivi-, maladr~ite, la vie_ affe.chve est peu épanouie, L'évolution de l'industrie lui permet de faire 

Ainsi crèvent ces lùche~, engourdis duelle coutre les défauts, les inégalités, les, l~s SP.~hment~ ~ui prevalen~ s?_nt la _gourman- l'historique si in&tructif des moyens et des 
dans l'lmhécilité et la vsulerte. turpitudes, les Crimes d'une SOCÏété qui Va iise, ~· ~rpocr:s1e :t.fuand a ~ lll~efüge~ce elle armes employées par l'homme pour Se défvn- 

Hémyle B l LL. vers sa mort, activée par la poussée irrésistible e s~isi . qu~ es ta~ s conc;e 8' é es rais~nne- dre, pour se nourrir, pour s'abrbter · pour oulti- 
--""""~"""'"""'"""'""""!!!'!!!!"""'""""É~====~= de la volonté de vivre des insoumis phis ou ~déeo s bsimt P .ets e. rapptaul s, rtpugndant aux v. r la terre, pour arracher sa vie a~x éléments 

LA VIE R ELLE . . . , 1 es a s rai es, rgnoran es no ions e emps . t . , . 
moms illegau~- . . . 1 et de durée. L'étude du lan a e enfantin est mauvaise a~x amma_~x a~ver.;i1m·,s. Que de 
Les anarchistes aiment la vie libre. Ifs é 1 t . 1 g ~ t d' b d progrès depuis la prermore pirogue Je premier 

tiennent à la vie de leurs semblables, mais t ga/men curieu.se; ! cfns;~ e 8 •0r d.;.n silex, l'ant11opophagiP, l'union se~v.elle gros- 
ils veulent la réciprocité. ! g.~8 SR, ~n e;prfrio~S mar à~U ~es, puis I. I- siérement privée de tout sentlmectalisme eto 

Fernand PAUL \ c
1
.1. eflmen ardicu .e

1
~ e ne bs~ tve oppe que par Et dégageant de cette étude, la philosophÎ- !!!!=====!!!'!!!!!!!'!!!!====!!!'!!!!===="""' rn uence u m1 ieu am ian ;, . , 

"' 1 'lue synthese qui en découle, 1 etourneau ·ter- 
mine par quelques pages pleines d'espoir 
dans l'avenir de la· counaissance humaine lfFUi 
fiuha bien par uiompher de tous les dogmes 
et de toutes les ignorancea, pour as-urer aux 
humains des ·conditions de vie toujours plus 
belles. 

L'insouciancP, la bêtise, la lâcheté des foules 
font la force des tyrans, Et cela sera vrai 
tant que les individus Re soumettront à des 
caprices personnels, obéiront à d autres indi- • 
vidus, auront recours à des lois et rsglements, A Tra Vers I es LI V res A~rès une étude de le psychologie générale 
et se délecteront à èprouver des j0uissances de l homme, passant en revue les différents 
irrationnelles et illogiques. L h l . th . phénomènes de la vie de conscience chez I'in- 
Ce n'est p89 vivre que vivre ainsi: sans ins- a psyc O ogre e nt que. dividu, l'auteur aborde l'examen ethnique de 

. 'd . di t l'ar Ch. Letoui·neau(1) la mentalité humaine ex . . . miction sans e ucstron sans 1Bcerneroen , amen seneux et im- 
et sans faire aucune r..\fif.xion sur les actes J , . . 1 . . t t . 1 1 t partial des races et des états sociaux divers. . . . en ai ni vou u, 111 ose en re emr es ec eurs C' t d' b d l h l · 
que l'on a~compllt; ca_r und action fM1te d,ans de t'anarchie de l'encyclopédie nouvelle ue : . es ~, or a psyc o ogre de~ sauvages; 
ces conditions est toujours n uisible pour I'es- publient les éditeurs Scllleicher. Il y a en ~es c est-à-due des .hommes les m?rns évolués 
clave qui en est l'auteur. 6 ou 7 volumes déja parus, une substance trop ~ue nou~ connais~ons et- parmi ceux-ci, da 
Le long et pesant esclavage l'ont rcn lu si E.érieuse et trop diverse, pour qu'un jugement l Au~trahe~, dernier échelon de notre espèce. 

mou, si Iasou-iant de sa dignité humaine. que ra~ide soit pos$ib'.e sans être qualifia de super- Rudimentairea sont les institutions sociales 
même l'instinct primordial de la bête rendant fic1el ou d'rn,ce>mpétent. . i ~e ces ba:rba_res, la vengeance impulsive cons 
un coup de griffe ou un coup de dent pour Ce son~ d a~lleurs des œuvres classiques, 'titue la Justice du clan australien, hommes 
un coup de fouet ou un coup de matraque, pourr11;is je due,. pouvant se passer de com et femmes s'accouplent en une promiscuité 
, d . 

1 
. Si 

1 
f . f .

1 
, 1. 1 mentatres. Les litres et les noms des auteurs animale n'ayant pas m êm • . d 

s est en or~l en m. 1 a aim .u sor .ir e suffisent à montrer aux camarades qu'ils trou- ' . 8 e conscrence .es 
loup du bois et le porte à lutter pour trouver veront dans ces li vres une éducation véritable , phéno1:°ènes de. g.énération, la mort est in 
sa nourriture; le gueux, lui, supi,oite vail, sur presque toutes lvs branches de !'investi~ co11:1prise, !a religion es! purement animique, 
Iamment 11a misère, sa souffrance et se laisse ga_tion scientiâque: ~iologie, Gèo'ogie, Préhls.-1 l'ah~entahon est constituée parfois de corps 
insulter, malmener, emprisonner, supplicier toire, P~ys·co C_himi1;, Botanique etc. Et a put_refiés, le langage ne comporte qu'un très 
sans que "~erm~ en lui une. idèe de révolte. l'heure ou ~ne soit toujour- _plus g'.an·de pousse J ~etit nom~re de ~ots. Bref, . ainsi que le dit 

Cet homme-la e5t un dèpravé. Il ne vs ut les anarchistes ver~ les n0t1_on~.exa~tes et les 11 auteur, c est le rogne de « l'impotence intel- 

pas croire à ea perfectibilité et à son éman- connaissan~es ullles. le s~cces dune telle lectuelle ». . 
• • • • 

1 
eucyclopildie se Justifie pleinement, d'autant/ . . 

c!pabon, Il ne , eut pas ~ompr~ndre,. que la plus que les J.,rix. de ce:; livres les rendent Partant ~e cette llum_an1té grossière, Letour· 
liberté n~ se donne pas, 9u elle s acqmert par abordables pnur tou!'. \ neau examme successivement les différentes 
la volonto et la force. Laissons- le donc mou- Je tiens à dire quelques mots sur le dernier races, dans l'ordre de progression intellectuelle 
rir de son avarie morale, de son inaction intel· paru, dans lequel L• tournPa•1 étudie la men- J pouvant nous permettre de supputer le pro 
lectuells et matérielle pui~qu'il a voulu ignorer ta lité des races et .des p(:rnpl~~. Voi1à ~ li vr-3

1

. cessus du développement de l'homme à tra 
ce qui constitue l'être sain, fort et beau; puis- d'une documFnta\JOn c~nside!·able, écnt d~ns vers les âges. Je ne pourrais le suivre dans 
qu'il n'a pas voulu entendre la voix de la un t1lyie sohre et clair, qni rendra service un tel travail fut ce l . · t , , · , · bl . / aux camarades et leur permettra de s'orienter! • . ~m .e iesuman, qu en 
ra1_son ~1 ren~.l ho.mme soma e, ~on, solt~ avec plus de ~ûreté dans ce 1,as~ionnant. do; d~nnant à .~a presente_ etude une ampleur exa- 
da1re, m_ la v~i~ pmssante de la Rev~lte qui/ maine de la psychologie humaine. Comment gerée. Qu il me sufüse donc d'indiquer, en 
affranchit et libere de toutes les contraintes et parlH de sociologie, comment étudier la que-- quelque sorte, Ja table des matières, formant 
de tous les do(;?mes. • tion sociale et r-·chrrehPr des solutions en cette le squelette du bouq11in. Après celle du sauva- 

';{'andis que l'anarchiste, lui, aime la vie, mati~r.e, si l'op n.e ronnaît préalabl~meiit les ge absolu, Letourne1w obse1·ve la psychologie 
faii, 1out pour la conserver, la rendre ~lus con.rhtion,s _de .~e,·eloppeme11t de~ etres hu- des indigènes de l'Afrique Neire, puis celle 
agreable, plus belle, plus longue et eollere-1 mams, lé,; olu.ion de leurs connaissarn:es. de des Papous, des Polynésiens, et des Fuégiens 
ment libre. Il lutte sans cesse contre l'autorité leurs moralei;i, de leurs mœurs, de leur mdus- Continuant à s'élever d I l ·1 · · . . . trie de leur langage etc etc. '? , . e P us en P us, i mon- 
et ses soullen~, déJoue leurs p1è~es, bnse l~urs ! ' · tre l augmentation des qualités morales chez 
obstacles ~lac~s sur la rnut~ qu ~l veut suivre, le Peau-Rouge, la vieille civilisation des Aztè- 
~ou~· . sati~faue aux necess1tés de son (i) Edilion.s Schlei~her frère~. Un volume, 1· fr. 95. ques .dans l'Ancien Mexique, ainsi que celle 
md1vidual1té. ; En vente à l <tnarchie. des Incas et des PéruvienM. Les divers peu- 

LEJ DJiBLIOGlilAPHEl 

=:=- NOS ÉDITIONS 

L'INDIVIDUALISME 
,, 

('])oct1·ine de "révoUe et de .wlida1·ité). 

UNE RÉVOLUTION 

EST-ELLÊ POSSÏBLE ? 

Ces deux brochurès d'e vulgarisation 
anarchiste-indivi,dua_1iste son_t en vente à 
l'anarchie .. 

Ch.!que bro~hure · o fr. 10, le c nt 5 
francs. (franc<? o, 15 et 5 ,60 ). 

Réunions . ,anti=électorales 
Le jeudi 22 septembre, salle des Fê'es de la 
Mairie de Suresnes. 
Le samedi 24 segtembre, · préau d11s Ecoles, 

. l'lle de lii République à Puteaux. 
Sujet traité : 

, 1 ,· 

ABSlJRDlîE DE LA P0LITIQ1.JE 
Appel à tÔus l"S copaio's. 

L 

lmp. spéciale de a l'anarchie » 
TRA V AIL ENi CAMA"RADERIE 

-~~ 
Le Gérant :ANDRÉ MIQUEt 

~•: ,e! . 7T771! . ~ -- · SC!f'!!'7_ . tr ! .- . ...,. • +4::ift( Z ;iP.u..___...,_~_Mo:li_ ·""'p ... ·n;;,;7-,w~~rn~-~~~~~!!"!!!i!'!~ 
. singulièrement surfaite. Ce n'est pas une I m~nch'ê'~6 septem~re à 9 h; d_u. matin: au· SACOMA.NT. - Ide°:1. . ,: Revae des Jc:,urnau.x raison pourtant, pour exécuter s~facile-1 Libertaii·e, ca_usene sur 1 utilité de l En- LPS camarade~ de ~ot~elit, sout avHé~ qu'~ls 

ment la totalité de ses travaui" scien-' tente communiste. trouveront t ~nai chie, à la Bourse du Tra va1l, 
-- . ORLÉANS. - (Causeries libi·es) .29, rue de tons les Jeudis. 

LE L1BEJtTA17{E tifiques. lt d é ux gogos français 1 ~Recouvrance. Les réunions auront lieu doré- LUIS MARSO. - Où peut-on t'écrire, oq te 
, . • Rooseve a onn a . navant tous les vendredis. voir? G. H. 

En criant « A l assas~zn 1 » Eugène· une bonne leçon en se faisant payer 10.000, LYON G d' t· t d d GALLAND' donnera nouvelles à René Yon 
· l Jâ h té générale é à p, · ous dit · . - ( roupe ac 10n e e propagan e . • . ,. 

Péronnet montre a c e ... , francs, sa ~onf reoce aris, n anarcbhtes). Salle Chamarande, 26, rue Paul J. DEBOE, prie A Mallet de lui donner de ses, 
dont les récente~ éxécutions de Bmbl, Michel P~t~t. , . Bel't. Vetdredi 23 septembre à 8 h. da soir. nouvelle:1. 
permettent une fois de plus de constater Une critique sérieuse de Jean Grave. Cau~erie entre camarades. SamPdi 24à 8 h. ====~=...,,,====,.,,,,,===,,;,,,,=,,,. 
toute l'étendue. sur les exagérations malthusiennes dulivre· du soir. salle du Chalet Russe Meeting con- 

Sur le même sujet, l'article un peu ter· de Marestan « l'Education Sexuelle n. tre Biribi et les bagnes militaires. 
ne, d'Anna l\1abé, conclu~ p~r la nécessité LE LISEUR THIERS - Bou1,se du travail. 
de. la ré~olte et la légitimité ,de.s.repré- • , , Samedi 2ti septembre à8 h. du soir. Réu 
sa111es â 1 égard ~e~ b~urre~ux d ~1nque.- Ou I on discute ! nion de tous les camarades. 

, Laisson~ de cote, l e_sqmsse d un proJet , · , • MARSEILLE. - Groupe d'éducation H.bre. 
d Inter~at10nale Ouvrière... Ou I on se \JOlt ! rue de la Pyramide, derrière la Bourse du 

Silvaire revendique pour les grévistes Commerce. Bar Cav,our. Samedi 24 septem- 
et les révoltés le droit de faire la chasse -- bre à 9 heures du soir. Causerie par un ca- 
aux renards qui soutiennent l'exploita- CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Chatel marade sur l'Uti!ilé du g1·oupeme11,t. 
tlon patronale. , . , Boule~ard Magenta, près de la Bourse du OULLINS. - Groupe libertai1·e Café André, 

Je ne comprends guère l article d Er- Travail. . Rue de la République Samedi24 Sept. à8 h. 
nest Lac et je ne vois pas du tout ce qui Lundi 26 septembre à 9 heures du soir. du soir. Communisme ou anarchisme i1tdi- 
lui permet d'avoir une illusion de moins! Causerie par Dacosta Réflexions sur l'Educa- vidualist-a par Giraud. / 

Décidément le père Barbassou en veut tion de la Volonté. 
aux Curés et au Christianisme. Cet arti- LIBRE DTSCUSSION. - 69,rue de l'Hôtel-de 
cle sera-t il le dernier sur le sujet? Ville. Mercredi 28 sept. à 9 heures du_ soir 
G. Hardy ré.:.:ite les propos d'zzn mal- Ca~serie par A Aboukaya sur la Phûoso- 

tliusien tandis que R. n. nous conte en phie de Buchner. N .lus avons fait confoctionoer un certain nom- 
t mes' alléchants la dé-~ouverte d'un LA LIBRE RECHERCHE_. -(C~rcle d'études bre de volumes reliés contenant une trentaine 
er dis communiste dan~ un ancien mo. sociologiques du Quartier Latin). Venùredt des principales brochures anarchistes de 
parr d Ch • 23 à 9 h. café Du bourg, 2G. ,rue des Carmes. toutell éditions. Le volume relié, 3. 7G, par la 
nastère es ar,reux. . . Causerie par le camarade Carto Quatrone poste t1 2tî. · 

Anna :Mahé, commence la publica!10n iiur 1'Antht•opolo.r;ie criminelle. . LIGAUDON. - Recu mandat. , : . , 
d'une causerie sur la '-'aleur del éducation-! FÉDÉRATION DES NÉO-:MA l THUS/ENS. DUF!EF. _ Abonnement terminé No 283. j . No~s. avons d autre part, tou1ours a 1 .. 
Nous en reparlerons. ! 7, rua de Tréta~gne, restaurant coorératif. 

1 
LE MENEN. _ H.eçn mandat. d1spostt1on des camarades, des a,ffiches: 

1 

Réunion samed.1 24 septembre. GUS.lllNŒR. Marsillargu~s. - Reçu mandat 
.LES TEMPS NOUVEAUX GR.DUPE D'É~'UDES J?ES ~U_VR!f!RS I Entendu. " AU X ·s O;L DA· T S ,, 

SERRURIERS. - Réumon antrm1lttanst11, j Un camarad~ de pr0vince désirerait trouver · 
A Biribi, les assas~inats se succèdent et à l'occasion du départ de Ja clas~e, dimancl,e du boulot à Paris comme tourneur en fer . ...._..~--:ci; 

André Girard crie «assez! n. CODbtatons 25 septembre à!) heures tlu matrn, Salle du la .. I•' . • 
1
, . ,'. , 1 . 

. M · C d JIIn 1,9 l R t 1 ,Crirea anmc,1.ie. . d , , .. avec lui qne ces fait9 ne troublent guere _ais~n ommune e 1, 
1 1

1uec e ;-1re agne, ,· Gh, D'AVHAY, mformc les camarades qué les rt-prodmsant es . extraits ca~actensttques 
d d h ·t 1 D1ve1s camarades preDf ront a pa10 e. 

1 
. , . . b . . I' , , 

Je;, vacances es gran s umam a re! et , .· ,. uours annonc&s commeneeront le und1. d'ecnvams ourgeo1s, contre àrmee et pre- 
politiciens I PONTOISE. - Groupe d étuiie!l so(;iales, ~"", 2G Sept. à 911. du soir au Hestaurant coopé-1 . t 1 , lt 

· . . rue Delacou.r place du Grand Martroy. Sa-1 . ' . 't c,on1san a revo e. En nous présantant <( Pasteur tel qii il! m di 21 septe~re à 8 h HG> causerie entre 1·ahf, 1.!) :eue de Bretagne, Prerornr e age. \ 
est» A. et A. Mary font certes besogne ca~ar~des. ' · ~. . 1 R. PHINTEMPS. - Article parvenu trop tard Ces afficht-s sont vendues, .3 fr.' le cent. 
\lt1le1 car la réputation de ce pontife fut Entente communi1,te de Seine et Oise. Di-· pour cette semaine'. Au prochain n•. · (.3, 60 franco). 

' 

POUR LE DÉPART 
DU BÉTAIL 

L'outil de Meurtre 
• SM s:r - par LEVIEUX ·--~ 

Br, ch ure à distribuer p~ur' la propagande 
antimilitarbte-anarchiste. L'exemplafreo,05 ~ 
(r~ ce11t UN FRANC (franco 1,25). 

Trois mots aux Amis:~9id.ole Patr~ 
par André LORULOT 

Une broch,.ire de 32 pages. L'ex: o, 10, 
le cent 7 francs (frl1nco o, 15, 7 fr. 80). 

•· 


