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-puisqu'il s'agit de che.nlns Je fer, - , ne 
s'embarrassent pas de préceptes moraux. La 
glorieuse famille qui amassa le plus gros de ; 

1 
sa fortune sur le charnier de Waterloo, sait/ 

S trop bien que les Morales comme les Lois 
• • ' 1 

1 
n extstent que pour les asservis. Voler est un. 
crime que la morale réprouve et que le code· Prends garde, 'Miliàdo 1 
P

1

Unit, tat~t qu'on est pauvre; riche, celui qui 
I 

L~ Conféd~ra'uon du Travail protest« contre l'assas· 
. s approppe le labeur et le pain d'autrui, ces- 1 stnat commis au :tapon enver« no, doux_ù cama 
i d' ê 1 ' rader, Sur les murs elle fait apposer u"e affiche 

1 
se tre un vo eur : C est « l'honorable in-· d'une extrême virulence dont voici la conclusion . 

Su~ l'Ouest-Etat tes catastrophes et les ac- ' Cette ligne est la seule appartenant à l'E- dustriel i., le commerçant intègre, et J'intè-1 , No~s ne donnerlon~ pas plus cher. de sa peau cïi . • . . . , . b . 1 s agit de celle du mikado} que celles de Nicolas ou 
cidents sont devenus presque aussi périodi-, tat De ce fait qu'elle constitue une régie g~e ourster ... T~er pour manger, pour se d'Alphonse 1 
ques que l'éclosion des fédérations révolu- !e.it que les prônent les parlementaires so- défendre, pour vivre, tant que l'on est pau-1 

1
~ est regrettable qu'une. fort~.organlsatlon syndica:la . 1 · i ' . 

1 
• · , , au apon ne puisse suppléer à l'msuütsanœ dos ,gos\as 

tionnaires ... Il ne se passe plus une sernaine . cial stes, elle est aux Compagnies une con-, vr:, .. es un crime reprouve des morales, Individuels. , . · · · · -, 
sans que les journaux ne nous annoncent I currente dangereuse. Si d'aventure elle ne· châtié par les lois. Mais faire s'entretuer dix- 

1 
,. En effet 

1 
?n a vu, en Franee, comment les 1 . . ' , li M , fortes organisations , o-ndicales suppléaien; a 

deux ou trois déraillements, un tamponne-1 fonctionnait pas plus mal qu'elles, il se trou-. mi e arocams et douze cents Français, 'manque d'énergie ind,ividueÎle j · ~ 
ment ou quelque autre sinistre. L'Ouest- verait bientôt, deux ou trois députés dérnu- pour vendre d~ la cotonnade ou construire 

I 
t,va;t l'l!xécution de Kotoku, elles. ont organisé . d . ' . d hr . d r • • 'sa e es Sociétés Savantes. un meeting dont les, 

Etat acquiert une funèbre réputation; déjà 

I 
ms e smecures pour cner : admirez les es c: rnms e rer au Maroc. est patriotique. deux cents a~4iteura ont voté un ordre du jour. 

des humoristes présagent le temps où les avantages del> régies I tout le bénéfice va à Empoisonner une race par le surmenage 
1 

• Ordres du Jour et pëtitions, c'est tout ce qu'il« l'E I E . . • I' 1 1 1 ' ' '' o~t trouvé pour remplacer la virilité absente, Ce ' 
bonnes gens feront leur testament avant de 

I 
tat -: t qui sait ? On parlerait peut-, par. ~ c~o , res .mauvaise~ ~enrees, - ne- 1 n est p~s grand clzos~.. . · 

prendre le train. Au fond ce ne serait qu' être de faire racheter les autres lignes, une à cessitéâ economrques. Faire ecraser des pau- Aussi le Mi~~do do1t-1l sourire devant de telles, ' 1 une c . . . 1 . ' 'vres bou re d menaces J ll n tgore pas sans doute que son acoly~e 
amusant, si de temps à autre des aventures! ' e qui ~ri;era1t, eurs actionnaires dune . g s ~ar es wagons en flammes, Alphonse~ fU déam~~'er sans inquiëtud e sur l'as- 

d I d li d C 
.
11 

source de bénéfices enormes. pour faire valoir ses entreprises à soi, - ha- phalte pami~n, et qu 11 ne fut nullement dange : 
ans e genre e ce e e ourv1 e ne se 

II 
d . . , , 1 d fa h r • reux p~ur lui de cotoyer les révolutionnaires plus 

d 
. . t M . t . t 

I 
I"\, • s sont one directement rnteresses à ce sar c eux... ou moins organisé, de la cai itale ;, 

pro ,uisaieo . ais, re1ze mor s ~oique , i ' · r • , , . que I Ouest-Etat fonctionne mal Je plus . On cherchera un coupable, voilà qui ne' · -s.... 
en ce joli monde, a force de voir les cou- 1 b · ' , , · 1, b , ,. , . ,,..- . ma possi le. De cette façon, l'argument fait pas om re d un doute. S 11 a survecu à • 
vreurs tomber des toitur:s, les mme~rs ne contraire leur sert à merveille. Incurie de l'accident, le pauvre hère qui pour 4 ou 5 fr.' Toufoues honnêtes 1 
plus remonter de leurs putts, et les egouts ! l'administration, désorganisation bureau ira- 1 par jour pilotait une locomotive, passera un 

I 
Dans l'un des derniers numéros de, Hommes du' . 

s'effondrer sur les puisatiers, on soit blase tique chinoiseries hiérarchiques tout est'· fichu quart d'heure· chez le J'uge d'instruc- ~o;.~, liée~ EfrRèrées '!)onneff, pubt,aie?t un article. . , , , • , ' , , / • i in i u, · .n elusion r d~n, lequel 1/1 montraient 
quant à ces e rentes des travailleurs », 1 evo- cite, pour demontrer le danger de confier à tton.. . i toute I horreur de ce régime de mutisme constant 

cation de treize hommes, bêtement tués par I Etat . des entreprises que les Compagnies; Et_ le bon public, cet inénarrable bon ; J:is:~~~~°Ie a1~t
0

i/~f;:fted /a~:z':t'J;:i~ ~";!1i~ 
!a r .. ncontre de deux trains, fait réfléchir. . . entretiennent à la satisfaction le tous. Les ca- i public, le petit frisson passé, restera enchan-1 mant émouvante et de nature à révolter le lecteu» · ·· , · t t h · )1·, d" 1 r .i contre ce régime odieux . 

Les quonoiens font de I espnt sur ce thè- as rop es viennent appuyer ces raisonne- e e a raçon dont vont les choses. Les res- Mais sauex vous à qu.elle co 1 · é . . . . . , .l , •.. • • l_ (. _ , . "· , ne us1on, nos cri- 
me. « Il y a quelque chose de pourri sur ments dune façon terrible. Quand on peut 

1
. 1")n;,,qihLt.S spont eti};lltes, -,.et que; vou- "a!ns aboutme7:n ~·on Juge, si elle. n'e,t pas . r; 1· / p11:i•se: / 

l'Ouest-Etat» remarque avec à propos un al!gner tre1~e cadavres, pour confirmer sa lez-vous de plus ? · ,. 1 «l'est à ce régime q\1e la République p~étend sou-.. 
journaleux spirituel. Certains autres décla- démonstration, on posséde - devant la Sans un geste, sans une pensée de révol- méure durant sept années l'ouvrier Durand qui n'à , r I d . t e 1 1 . commis aucun crime aucun délit aucun r' te • 
rent carrement: « Voyc.i, la gestion des rou e e~ _gogos pleurnichards - une logi- :' es m neurs descendron,t dans l~s puits.: ']):lr_and.est lib~e 'aujourd'hui'. Il es; P~~b~bi;. 
chemins de fer, par l'Etat: comptez les que superreure. d où lis savent pourtant qu un jour ils ne re- ment inutile d~ s occuper d~ ceux qui ne le sont . , . . . t t L . , · pas. i' &t les peintures horrifiantes de nos lzumani- 
morts ! ~ Ou bien s adressant aux socialistes : ,. Et les forbans qui détiennent l'argent ne mon cron pas· es gueux continueront a t~ires n'avaient donc pour but que d'obtenir la 
« Hein I qu'est ce que vous en pensez, du sont pas en peine pour provoquer tampon- envoyer leurs gosses à l'usine où ils seront '1 lib11Jrattobnl de l'_ïnnoc~nt i' •. ' · li' à d · f , . sem ent aMst dire qu 1/ est naturel' et nëces- 
rachat des Chemins de Fer par l'Etat? Lors- nements et déraillements. Lorsqu'ils ont vrei IS ix_-neu a~s, s '.ls ont encore la 1'saire que ces t~ai~ements soient appliqués aux· èou-. 

q
u'il taudra ajouter à l'Ouest-Etat l'Orléans- besoin pour leurs invendable I t d chance de vivre. Mécaniclens, chauffeurs,' pabl~s, aux criminels - à ceux qui ne peuvent ëtre , i s came o es e . " 1 considërës des honnëtes / 

Etat le Nord-Etat combien de victimes fe- nouveaux débouchés ils t . manœuvres, actionneront Impassiblement o révolutionnaires·111 , , , peuven org,wuser . , 
, ,~ont-ils chaque semaine ? » des expéditions colo . 1 . d I ff . les machines ou la mort les guette. Les ma es, quan es a aires . 

Et les sous-entendus de ce genre _ dont n t 1 .1 . soldats veilleront autour des poudrières e von pus, 1 s peuvent susciter une guerre ,. · • · 
la presse four, oille - constituent vraiment continentale: d .11 f 1 • ' qu ils savent pourtant destinées à les faire , , quan I eur aut a tete d'un 
la signature de l'assassin. h sauter. omme, ne fut-ce que pour prouver leur M · 1 · d · · b , .

1 
.. • ais es Jours e conge, ces raves 

rorce, t s trouvent contre lui des « preu • · . di ves» gens, ces honnetes gens, ces travailleurs 
m 1~ . entables - par charretées - et un jury laborieux et cohscients, liront béatement 

Remarquez .deux choses: 10 Le max'mum pour le c.on~amner; de même quand ils en leur journal qui sera très révolutionnaire, 
d'accidents se produit sur cette ligne. _ ,ont besom,. 11 ne leur est pas difficile de faire Encartés, tnrégimentés, membre du P. S. U. 
20 Autour de chacun des dits accidents, la ~ettre un tvro~ne ou un apprenti à la tête ou du P. R , syndiqués' et confédérés, ils 
presse qu'il est permis de supposer bien sty- dune locomotive, ou de retarder au bon songeront avec joie aux prochaines Icaries .•. 
lée, fait le maximum de bruit. moment - malheureux hasard 1 - un train 

Nul n'ignore cependant qu'en journalisme de marchandises. Dix, vingt, cent cadavres, 
~ désintéressement » et « véracité » sont est-ce que ça compte quand il s'agit de faire 
mots creux, que l'on ne prononce que dans de l'Argent, de défendre !'Argent? 
la solennité des banquets. Les journaux Les deux mille ensevelis de Courrières 
'impriment que ce qu'ils ont de bonnes rai- n'ont pas empêché les actionnaires des mi 
ons d'imprimer. Lors des récentes grèves nes du Nord, de poursuivre Jeurs fructueu 

leur impudence devint parfois déconcer- ses opérations avec autant d'inconscience 
tante. A les entendre, la grève des cherni- qu'avant. Les enfants crevant de tubercu 
nots était partielle - tout au plus; le nom- Jose dans les verreries, les tisserands que la 
bre des grévistes, infime. Pourtant, pas un famir.e achemine vers les tombes, -t les mi 
train ne marcha pendant deux jours, sur neurs qui dégénèrent, et tous les ouvriers et 
le Nord I Mais alors, ce n'était mystère pour tous ~es employés, est ce que- cette chair à 
personne; payée par les Compagnies, la travail a une valeur? Ce qui compte c'est 
presse faisait de son mieux pour mériter l'effort monnayé, la houille extraite des mi 
son salaire. nes, la toile qu'on débite n'importe com- 

ment, l'argent qu'on ramasse, l'Argent 
qu'on empile pour régner, 

... Car avec cet argent on bâtit les écoles 
laïques et patriotiques ; on paye les officiers, 
on e~tretient _ soldats, gendarmes, juges et 
policiers ; Wpaye les prometteurs de Ciel et 
de Cités futures ; on construit les prisons. 

.. .. * 
Les forbans d'en haut, les Rotschild, etc., 

es for a s Chiqaeneades 
T 

Croquignoles 
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CANDJDE 

Salle de l'Ilniueraité Populaire 
157, faub. St. Antoine 

Dimanche B mars 
à 2h.·t12del'après-midi 

GRANDE. MATINÉE . En ·cama~aderie ' 

C'est encore ce qui arrive dans la circons 
tance présente. Informations, accidents, sé 
rie de catastrophes- - un intérêt puissant 
provoque et détermine tout cela. Il y a quel 

'un dans les coulisses, qui jongle avec 
vies, et qui froidement, parce que tel 
son intérêt, tue sur l'Ouest Etat, - 

comme il tue ailleurs dé bien d'autres 
façons. 

Et quand nous irons leur parler, ils nous Aeec le concours des chanson 
regarderont avec mépris, nous les éternels niers réuolutionnalres : 
ratiocineurs, les byzantins, les métaphysl- • • 
ciens abstraits ... Contre nous ils feront cho- Clovys, .D.oubher, Frading. 
rus avec le petit :entier peureux, et 1e Guérard, Guérey,. Lanoff,. 
patron qui les salarie. . , Paul Paill T G ll\ 

G.!rni I refuser de marcher pour la Cause, - ette et ony a 
se moquer du prolétariat conscient et orga- des chansonniers montmartrois · 
nisé, comparer au Paradis.le Communisme J ac ue Bonho D lb 
qu' « ils » instaureront ,suivant les plans du q f mme, a an, 
fameux publiciste Untel I Hérésie I De rance et Hamel 

Soit Perséverezdans la voie où vous êtes, 
citoyens, compagnons, camarades. Les for 
bar.s de la finance, se joueront de vous, 
comme par le psssé . Tandis que vous vous 
bercerez de rêve, tandis que les généraux de 
vos armées révolutionnaires écriront des 
traites de stratégie, ils continueront eux à 
organiser de fructueuses tueries. 

Mais nous, contre eux et contre vous, con 
tre eux les assassins et contre vous les apa 
thiques, nous dresseront l'Homme seul, af 
famé de vraie vie, et décidé à se détendre, 

••• 

. et des camarades : 
L. Gall' E. Israel,"Y. Mür 

ger,-LagraI?,ge et Royali I 

Le groupe théâtral jouera.: 
Des mots I Des mots 1 

•••• 
Causerie par Le Rétif 

LE RBTIF 

.,,,. L'anarchisme et les vieux partis . 
hntl'ée : O. 50 

J' 

I 

( 
.J.. __ .-_ __ 



rent un e·prit ccJnilihrc na pourra jamais l'individu à une discipline de fer chargée doctrine, une philosophie préconisant le 
cons i l~icr comme nnarchistes des êtres s1>11-1 de d6truire son tnteülgence et sa volonté. développement intégral de l'individu, le 
mis« -utr rrté dl,:1 ténèbres <lu p11.sllë o~ sou~ 11 taut substtuer à son lnltiatlv persou- complet épanouissement lie sou moi ; en 
la ctr nu nauon dr s brumeu de l'avenir. ht q~i neüe, une direction extértoure capable d'o- le poussant à intensifier sa vie considérée 
de I ui . LnHcti,nt 11 Ian e .règoe_r cet ?:ipnt fienter son acuvtté vers un but profitable au triple point de vue physique, moral et 
,l'ù~soupts!ement chez autrui. ~0 Jo~r n ~st-ii à ceux qui le dominent et l'exploitent. in lellectueJ. Et cela, bien entendu, a lin de le 
Pl" venu, pour 00~1s, anarchi.stes-indiviJu~- Il est évident qui, e,. itte forme de dlsct- rendre plus tort, plus capable, plus apte 
liste"d, de renn,y~;· a leur cirot cllè,meoouuvo1\1.rlequu

1
0
'' pline est mauvaise et mérite tous nos' à vivre selon ses goùts et ses aspirations pa1a 1s ccu-s. qui ne fsaven ~e . . .. . 

parmi les tombes ou les allées des Champs grtets, Mai~ il ne s ensuit null~me.nt qu 11, et n~n pomt pour 1:e courber sous une mo- 
Elysécsi' Ils puent le cadavre ou embaument soit Impossible de la concevoir diüérem- 

1 
raie imposée, ou.bien encore po~r a~outir 

l'ambroisie. Qu'ont-ils de commun avec noua ment. à une sorte de divinisation del Individu. 
é'.llules \,_-ani~s, rorgiw11:3 qui voulons vivre dans l'actuelî Négateur de toute gérance extérieure,: Bion entendu, pour atteindre son but, il 

'évolue, (:e~t à dire ne 11n depl11.:e dans lo, E AH~lAND l'anarchiste devient ainsi. son propre lé- devra non seulement tenir compte de lui- 
temps et daus respa-c.e, que dans 111 !ül':~ure quo, · ' glslateur. Il ne délègue pas un de ses môme de ses facultés de ses aptitudes; 
ses cellules s'èliminent .et .s~ remplac.eot dès semblables avec mission d'établir pour mais ~ncor~ du milleu 'c1aus lequel il évo- 
~u'elle~1n·out pflustl_a vitahtentndét:le:lcsoa1l·:·)eS ~i~~~ Les cheminots en révolte ... lui et les autres, une règle de conduite· tuera, des conditions de vie qui lui seront etre n 1 es 11u one wuneme t , · é· · · · elles font partte , l~t de même, un mo uv- meut I Il scrute, observe,. étudie. li d veloppe 1mporé?s: en un mot de toutes c1rc?nstan- 
n'évolue, ne se transforme, ne se modiûe '.lu.e I ses faculté~ analytiques et élabore une, ces ex.torieu_l'es à sa propre volonte,- 
dan!'Jamefüreoù ceux qui le représentent s éli-I Ces bougres de cheminots ont faît be,rncoup morale qu il devra sanctionner par la: El l Indtvlduaüsmc se réalisera d autant 
minent dos qu'ilsontreeonnu quo Iaur cerve-u 1 d, bruit et aujourd'hui er,core ils fent tous le1 pratique. Par ses études, il sait que l'ob-, mieux qu'il n'en sera point empêché, qu'il 
est cristallisée à un point tel qu'il e!,t .crmé aux I frais de l'attualité rëvotuuonnaire, Lo"rsqu'ils servatton de certaines prescriptions, · pourra agir plus librement. Le voilà 
manHestatious nouvelles qui peuvent re pro- 1 se mirent en grjv1i,. ce fut un 1mthousias1he gé- touchant l'hygiène, l'alimentanon, les' donc amené, de ce fait, nécessairement, 
doire au sein du mê1:11e m.ouvcmerit Or, dan.81 néral et lt père Barbassou ne tut pas 1, seu.i à soins corporels etc , peut lui être d'un à réagir contre toute forme oppressive, à 
la pratique, les esprrts ~ue.oluah!es ne !I éh- Pair en Jeur geste le prélude de ta 9·lµ;lutron grand secours et permettre à ses facultés renverser toute barrière tout obstacle 
mineut que rarement d un ~ouvewent qu 11~ triomphante •.. Les vieux fossiles qui parlen.t de prendre de l'extension. Il n'igaore pas' l'entravant dans sa march~ dans son évo- 
alourdissent par leur staguauoo intellectuelle ; encan: avec respect du grand chambard, senti- l'l t lé d 1 r pports qu'il I t · ' 

· ils ne conviennent presque )ama1s de lt>ur ma.p- rent leurs eœurs palpiter à l'unisson de ceux des que i~ 0 rance ans . es a . , u 100· . 
titude à se d~placer intellec~ell.emen.t; us jeunes iu« 112. nès qui ae dévouent pour la ·Cau- entretient avec au~rm peut nuire à l~ , 1) one, la vie belle, logique, ralson_nabl~, 
préfèrent, profitant de ce préjugé qui veut se ... en gt,eu lant aans les meetings. , bonne entente générale. li est persuade n'étant concevable que dans la liberté, 
qu'on attache une sorte de respect aux fon~es, Tous ces gens là ont les illusions tenaces. que la pratique loyale et réciproque de hors de toute contrainte, I'Anarchlsme 
traditionnelles de la pensée, entraver l'action QJ;'import, la platitude des cheminots, pourvu l'entraide ne peut quelui procurer de saines. devient une conséquence même de l'Indl 
des mentalités qui ne piétinent pas intellcc- que leur geste soit beau! QJ/importe leur ren- Joies. Il sait tout cela et beaucoup d'autres vldualisme, une condition sine qua non, 
tuellement sur place. . trée piuuse au bercail, leurs dèclarations frous- choses. Mais c'est insuffisant, sl tout ce -de sa réalisation. 
, Le mouvement anarcbiat~ na p~s plus sarde~, l,u~ sagesse. exemplaire, Nos bon~ ré- bagage de connaissances demeure tnëon-' 'Etre anarchiste d'abord, semblerait 
échap, é. à la menace de .la torpeur ~u a ~el(e volutzon?az:es.perszst,ron~ à l~s enr6/er dans que et n'entre pas dans le domaine de la' vouloir dire que l'indivldu a pour but 
du mysticisme Ceux qui ess ayant d endormir l'armée invincible dt l'action direct, et du pro- . · . . , . 
les énergies anarchistes individuelles sont lé- létariat on révolte.), · prat~que. En ce cas pourquoi se. créer 1 ·pr1mordial de. combattre l autoritarism?· 
gion. Et pour ma part.j'en aperçois deux gran-: ~u,ssi-n'est c, pas à L'usage des incurabl.s du des i!lus!ons en for°:lul.ant ?es pnnclpes Cette conception sous .ent~nd à mon avis 
des var iètés. Grand Soir que je découpe les stâPantes lignes que Ion ne peut réaliser ? C est ici. que la une sorte de subordination, -alors que 
La première variété d'endormeurs que le dans la Tribune de la Voie ferrée, organe ojfi- discipline intervient utilement. ' j l'anarchisme devrait être la résultante lo- 

mouvement anarchiste a à rejeter loin de lui, ciel de nos bons cheminots. &ais elles sont L'individu, produit du milieu actuel, 'gigue de la vie réelle de l'individualisme 
c'est celle des an.arphistes t~·a.ditiom~a istes, tellement ca:acléristique~, qu'elles suffisent d gai de en arrivant aux Idées anarchlstes · véritable: ' 
~es a~a rchistes q°: ~n poun ait qualifier de donner une image parfaite de la mmtatîté de toutes les tares héréditaires et éducatives. j D'autre part, le terme d' Iudtvidualiame 
gardiens d~ cimetière ,,. c.e~ gens-!à .86 pro- ces « révoltés»: . . , . Or celui qui est avachi, autoritaire, alcoo- anarchiste ne s'explique guère que pour 

clament continuateurs on hentlers d agitateurs « Sur le réseau Etat, les rèintégrations conti- . , . d . tt 1 . , . · . . , 
ou del hèoriciens dont l'activité eut sa raison nuent à s'effectuer en grand nombre. A l'heu· nque, tabsgtque, etc., oit ~e soume re I d1sr,ern,er I I~dtvldual,isme r~el d ~ve~ le 
d'être ou sa signification pratique il Y a qua- re où paraitront ces lignes plus d« deux cents à une _discip_llne ngour~use sil veut vivre I faux: ! irrationnel, c est-à-dire : l Indivl 
rante ans vu un siècle, mais dont nous nous chèminots révoqués à /a suite d« la grève au- une vie difïérant eaaenttellement de son dualisme. bourgeois. 
réservons, de p~ss~r les conceptions ~u crible ront repris leurs fonctions. M. Viennot, sous- exi~tence précédente: Sa valeur morale et J'~s.llme donc, qu'entra nous surtout, 
de notre apprécrnhon et de notre libre exa- directeur du personnel recoit une trentaine de sociale dépendra entièrement de cette tac- l ndi vidualtste sous-entend anarchiste· 
men individuels. Il leur faut être aveugle in- cheminots par jour. La situation de chacun tique. St la volonté de se livrer à cette ( que les deux termes se confondent n~ 
tellectuell~.mbnt pour n~ pas s'aper~evoir de est_ ex~rninée avec b~auco.up de Iran :Lise; ie œuv r e de réaction Iut fait partiellement font qu'un et par conséquent que le 'pre 
tout ce qu 1l y a de ridicule da~s I acco.u~le dois dire plus : avec bienveillance. Aucun agent ou totalement défaut,il ne sera jamais qu' ! rnier peut se suffire a lui-même. 
me~t de ces deux. ~ots : an<::: chie ,.t t adM1:on ne sera déplacé et des o:dres 11~véres seront uns lo ue. 1 
nalwn.e. Comme ~i la p~e~1ere. pre~ecupat1?n dolin~s pour qu'i_l ne soit permis à personne L ctfscipline individuelle apparait donc L. GAUDIN 
du" Dfgateur de I autorité , qu est l an archia- de faire uoe allusion blessante ou d'exercer 9 . . . . j 
te ne consistait pas à se débarrasser d'abord des représailles qui, en la circonstance, consti- C?mme une nécesalté P?Ur celui qui veut. • 
de l'autorité morale qu'implique le tradition- tueraient une provocation pour le moins inu- vivre ~tll~meo.t et rauonn_ab)eme~t. li 1 
nalisme. Leur cerveau ~st devenu tell~ment tile. C'est là un beau g est« de la part ae ïadmi- Iul est tndlspensabre de réagir intelligern- IN n w Vu nuA n 'S"ME 
réfractaire à la cu~cep.ti~~ d'une mamfes.~a- nislration de l'Etat auquel tous les cheminots ment contre les senttments mauvais qui 1 ~ H.J i J.l !} . t l"' Il ' 
tion nouvelle de l activité auarchiste qu ils applaudiront,» , • l'$servi&:;~t. La volouté ,doLt être le ,. • 
parlent de mouvements révolu!iou.ç.aires, de Oui, les c/1emino{s applaud:ro~t.T\ut tn,té- pdi11saot adju'1an't du 'raisonueràent Chez 
comba~s corps à corps, d'orgamsat1ons seeré~ chant une [{Jeu, sur I~ comptdir du bistrot Tof- l'être humain aspirant à une vie plus belle, 1 
tes qui furent excellentes peuhitre-: et. ceci Jin, cheminot révoqué ; devenu empoisonneur par la disparitlon de ses erreurs etde ses Tous les actes de tous les hu i 't t 
reste à discuter - . au cours du XIX O siècle, syndiquë s.. . , . ,· . , , , .. . , ma ns e an 
mais que personne ne prend plus au sérieux. Et sur le dos de ces bonnes gourdes, les uns p~ssions. L ~omme ver Ita blement libre i dictes par 1 egorsme, ra1so~ne ou pas, et la 
Heu~eusement. Heweuse~ent1. dis je, .car &'11 et les autrts feront leu1· fortune. Ceux-ci en n ~at pas celui qui ballo~té par ~es vices. se I raison d~ chaque individu étant subordonnée fallait que les quelques. simpi1st~s. qui é_.:ou- l,ur v,rsant dt l'al<:ool, et ceux-là ,n recueil- laisse tomber.dans la d,~grad~tion S?US le! à ses connaisi;ances, ·>U, d'une façon plus 
tent encol'e les anarchistes traditlonnal 1stes lant leurs su .rrag4s '({Morin cheminot révonué fallacieux pretexte qu 11 obtient arnsi le I x t· , 'd t' 1 à , . , • t· l .. dé 1 'JI· ' .. ' . d . . 1 C , ( . ·1 e ac e, a son e uca ion e ses ex,;,ent:nces acceptent. de mettre en _PIS .1q_ue eu1s c a· ne vitnt il pas de1d,crocher fa timbale de con- maximum e JOUlssances . en ec;t qu un. . . . ;, . ' 
mations, ils sera1en~ ?u _infailhble1:1ent anéan- seille?' municipal ? ) pauvre esc:ave,' incapable de· profiter nous devo~s consider~r ~~e I educa;1on 
tis par les forces milita1res dont .d1~posent les Et sans.parler de ceux qui leur vendront du d'une vie belle et ·saine. Les prétendus est ~auva1se1.POUr I tnd1v1du lorsq•1 elle 
gouvernants ou écrasés dés 1~ prmc1pe par le papier ... 'Du papier r,volutiopnaire ... plaisirs que lui procure sa vie artificielle aboutit à des déduçtions qui lui font 
mouchardage ou la provocation. . 1 · d · · 1 1 , · )' d t' · 'bl · D'ailleurs les anarchistes t,·adlÎionnalistes • . FLEU'R._ DE GALE sont u.n. paravent ernere eque s aprite accomp Ir es ac es nms1 es a sa con- 
ne se prennent pas au sérieux: Pux-mêmes,' sa débihté ~~ntale. . ' . serv.attoq: . 
leur activité se pMse à clamer u•·l i et o bi Il ne faudrait pas conclure qu en agts· Elle doit donc avant tout comprendre les 
qu'ils vengeront les denlières victimes d~ l'ar- · L d, . 1. , d • , d I; sant ai.nsi l'ind!vi~u puisse aboutir . au phénomènes connus et les faits expérimen- 
bitraire goüver.nementa1; 1~s.ma_ssacres ae a ISClp 1ne 1n IVI ue 1e dogmat1~m~.11pos,eteun.excellentcnté-'tés,enunmotêtrescientifique. 
Draveil, les fm:aflés ,,de Montimch, fos J?e'ndus 1 · rium : le desir in cessant d augmenter son D'aut rt 1., d . 
de Tokio. Ile crient a tous les échos qu'ils. pouvoir, l'idée bien arrêtée d'agir confor- re pa. ' nous sav~ns que e ucat1on 
flamberont ou dynam~ter~nt Clémencea~, Al-! ••• mément â son intérêt. La discipline ladi- est sous la depe?dance d ~n grai:id. nombre 
phonse XIII ou le Mikado, lesquels, sils le I ., viduelle n'eet pas un cadre rigide elle de facteurs qui echappent a toute inflt1ence 
savent, haussent les épaules a.vec le dédaio I Il est fac11e de constater chez les anar- . , ' _ de notre individu. 
que mérite le révolutionnarisme épistalaire. chistes une vive répulsion pour la dlsci- d?~t permettre à cel~i quelle régit de mo, L . d'. . . · , 

Mais les traditionnalistes révolutionna.ires I pline•. De tout temps les manifestfl!.ions d1fler sans cesse ses idées et les actes qu , .. es. ~re. bpos1tlon.s.v1ennent de~ ancetres, 
ne 88 contenlent pas d'être des ga_i:diens je. ci- disciplinaires furent imposées par J:.oaprl t elles entrainent. De même q.ue le sa va.nt 1,1.mtiat10n est don~ee. pa.r la fam,1lle .e:· par 
metiére, ils cumulent ces mac~bl'es, foncho?s ! autoritaire e1 il esf assez compréhensible, élague. certaine~ parties d ~n? théorie, 1 ~cole, alors que .11m1tat1on et I expenence 
aveocelle~ plue fol.Atres <l~ port1~rs cl~ paradis. que les anarchistes se soient bâtés, peut- lorsq~. elles.sont rnfirmées pa~ l expérlen- dependent exclusivement du milieu sociaJ;. 
Ces soi-disants révoltés contre 1 ~nse1gne~ent être un peu rapdement de les conda~- ce; l mdividualiste peut re1eter d1:1 do- enfin l'état physique-de chacun n'est que le 
dogmatique ne sont pe~ pl~s partisans du libre ner. Il en fut ainsi pour' d'autres vocables mal ne de son activité tout ce qu'il aura produit de conditions extérieures q1'H examen que 1~ pape Pie dix .. Leurs cerveaux 1 · . reconnu contraire à son intérêt et à son , , . . n.ous 
momifiés sont incapables de concev.oir ou t~ls que ceux de M.ora e, De~o1r, qtc. - est, en general, bien d1ffic1le de modifier 
de présenter : une organisation sociale Sujets à de fa,usse~ m.terprét.ahons et à bonheur. , . • complètement.( I) 
autre que celles qu'on discutait au cours toutes sortes d applications defectueuses, Je conclue ~one qu aussi longtemp~ qu.e En conse uence e .. 
du s\_êo'lè ~dernier .. A ceux qu'acca!Jlent ils furent victimes de l'ostracisme anar- les b~mmes q au,ront pas la volo1:1te ne- , .,.q t sans .~0u!0.1r d~nner 
les soucis dt} la vié actuelle ils apportent chiste. It faudrait pourtant agir avec plus cesoa1re, afin des u~poser en co~n.a1s!lance I un~ defi~t.ion « fixe» de 1 tnd1v1dualtsme, 
comme rem~de la chanson paradisiaque de cfrconspection- et par exemple · nous de cause, une discipline individuelle ; puisque c est une conception purement per 
du bonheur f?tur .qui assoupit 1~ souf- dè!)]ander fli toute disJipllne est in~ompa- J'harmonit, sociale, partielle ou iuti·grale, 'sonne!Je, j'appelle indi'Uidualiste: tout indi 
f~ance_ et. tu.e ~·energie; Il~ .les e~trehenneni tibia avec - l'activité anarchiste. Eiami- ne sera qu'un vain mot. . j vidu qui etant donné son état physique pri- 
:i~~:n~fi:e~u~ahlf~~~~~ f.i; 1;i~ ~;t~~s:n:: nons 1~ q~es.tinn et tentons ~e la résondr'e . . , _ . _ ..... Ju.l~s ME~-~ N ~- . mi tif et I' etat ~u milieu naturel et social dans 
P.ris ftn et où l'on )?~ira lies héa~itud~s ~cono· .La~ 1SC1~J1ne C:H·~.lle forcement au, nr~- · • d' . . . leq•1el '! peu~ cvoluer, tend à ·accomplir son 
miq•ies les pI1:19 dehcieusement imagmables taire ·. Es~ elle 10rc\lcment collect;ve plu- ouest10 ns étiquettes . cycle b1olog1que complet, et cela avec un 
Et ce pa,riidis-!à ne peut pas plu~ êti-e révo t~t qu rnd1viduelle · Va-t-ell~ t~uiours à . . . , minimum de concessions et par unniaximum 

qué en doute, bien entendu que J autre para- l encontre de la puissance d act10n et de ---· · · de réaction contre tout , . 
dis. Le hut rle l'évolution des -êtres, à les en jouls&anc·e de l'individu, ou bien est-elle A uarchlst,3s-individualistes disent les , d, 1 ce qui porte entrave 

· , t 1 · · 1, 1 1·t· . 1 · h. a son evc oppement . . croue. c e!I e repos econorruqne, a Jo 1 10n au contraire -su~cepl11..> e de favoriser eon uns; IndlviduaHstes-anarc 1stes ré pli- 
1 

• • • ,' • 

~e la ?oncurr~nce n~rmale. On bo.yc_otte et si ®anouissement? C'est ce que je veux {{Uent d'autrei;; Individualistes tout court ~arnten~nt II e:s~ evident .que le 11lettante 
l es~r1t des ~emps ~ était pas change, on brô- ana ly'tier. serait, à mon sem, beaucoup plus slmple q.u1 veut vivre sa 1Jze sans l01s - meme r hy• 
lerait.volonhers 9m affirme que ~ans t~us le_s Si nous considérons la discipline des et plus logique. , Stques - n'admettra pas une telle définition 
domaines: cessati0n de luttes équivaut a anm. d.ffé é 1 . . . · d'é · t · · • · hilatlon d'initiative individuelle. i r~ntes co as autoritaires, religie,uses Volla des,que9.t10ne tl~uettes P?uvant qui. compor e.ra1t en .Pre~1ere Itgne l'obser- 
L'idée d'une soeiété-eollectivisttl, commu- ou Ja1queR, nous apercevons qu tilles p,lraltre b1an vainea ot lnen puénles au vatt~n des fots physiologiques en général et 

nii!le, -iste quelconque., où la lutte éoonomique cherchent â diminuer la valeur per.son· premier abord; mais quii cependant, eu celles de l'hygiène en particulier. Ne serait 
aurait cessé est bien l'indice d'un 1:sprit cris- nelle de chacun Leur principal objectif leur prêtant attention, peuvent ofirlr ce pas là une limite à son éclectisme? 
tallisé, momifié, pétrifié, Gàt "C'est seulement est de transformer l'individu en au toma- quelque intérêt, modifier nos façons de · ... 
l'i.mmobil1> qu~ peu~ co17cevoir la stag~'.".ion. te inconscient,. de le plier aQx tr~ditlons voir, en tout cas inciter à .la réflexion. 1 
L èvoluable P e_st. 1.amiu~ en. repo~, lµi ., à la et aux contraw tes .. L'être volontatre et Tout d;'abord, ce que Je consicllillll en 1 
baEe d~ 1100 ~tivite gl~ 1 esprit de libr~ reche~- conscient celui qui se dresse en contemp pr.èmier !'leu· c'e~t ma propre vie, mon 1 
che qu1 con11iste es'!entle!leruent en ceci: qu'il ' . ca? ;1 .,. ~ d. 1 ê . est ouveit à tau.tes les lumières nouvelles, que· te.ur de.vant le dogme, ~s~ dangereux P.our existence lu 1vi<luelle. Le .won e, es tres , ( 1) J1:, ne dis pas impo.sslble a modifier, 
la vérité d'aujourd'huJ peut-être la contre-véri- la routrne et pour le privilège. lmpos~1ble f;t !es choses ne Kont pour mol, ne Be rc- n éta~,t ,pas fataliste! car Jll crois que l'état 
té de demaio. C'egt pour celà qu'il importe de de le conqùi1e~t· de le tondre, puisqu'il vélent à mes sens, que par le, fait même physique est l'un des rares facteurs sur les 
vivretout de suite la vérité d'aujourd'hui. possède la véritable notion de son cc dçoit >> que texiste; que je vis. ; q~els n~tre volonté. P.eut s'exercer, dans une 
Mal<Tl'é tous les brevets d011t ils se déco- Aussi faut-il dès l'enfance soumettre Or 1·ustement l' Individualisme est une bien petite mesure d ailleurs. 
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OJVIQllE SCl FNnFTQUE 

Les harmonies 
de l'évolution terrestre 

(sutte) 

De plus. la notton de la continuité des 
pnénoniènes g(lologiques et de leur per 
ststaucv a l'époque actuelle, avec l'allure 
qu us ont toujours eue. ee complète par 
la découverte, dans la structure de ta 
T .. F·re, do v,éritables appq,ro1ls anutoml- 
ues grâce auxquels chacun se réaüse. 11 

en resutte comme un retour, sous une 
f·~ ,m,gnmdiosP, aux lutultious vits listes 
u pa,_fé; à la constatation d'un véritable 
tut de vie; et de vL.1 très intense. à la 
quelle lu mass 3 terrestre est en proi ,, au 
potnt de ressembler d'une manière tro ,. 
blante i1 un gigantesque organisme. 

Nous voilà toin, comme on volt, du 
point de vue qui tut classique si long 
temps et qui emprunta. sa iorce à l'auto 
rité des grands génies auxque s nous 
Jevons les bases de la science : à Cuvier, 
par exemple. Les entrailles du sol ne sont 
plus seulement un magasin où se sont 
eouservés pour notre enseignement des 
vestiges de toutes les producttons géologi 
ques; ee sout des agencements compli 
qués, de véritables tlssus composant des 
organes, dont chacun est destiné à l'ac 
complissement d'une. fonction particuliè 
re. La Terre, loin d'être inerte, comme 
on l'a supposé si longtemps, avance sans 
cesse dans la voie ct une évolution qui a 
our conséquence, non seulement d'ajou 
cr i, cbr:qud instant ù0s traits nouveaux 

3 co~11po1,Hton antér ieure, mals encore 
f&ui; varier coutu.umeut les dëtous de 

ses éréments. 
La cause do celte évolution est sensible 

t peut-être résumée en quelques mots. 
Bite réside enuèr. men: llJh:: ll• contrac 
non, incessante, et sans compensation, 
que subit la masse du globe sous l'Iaüuen 
ce de ra déperdltton, au travers des espa 
ces. céle&tes, de sa chaleur d'origine. 'jan 
revenir sur des détails de.cosmogonie en 
ne sont pas tndlapensablua, ou t'ait bien 
que le ref.roidissemEint Rftf,nl,mê du gtobe 
doit n6M:,s:1irem,.dt ttmener .P..ill'~lè~a 
ment deux grands ordrësde phénomènes. 
D'une part, le volume de la planète et 
conséquemment sa forme doivent chan 
ger: le volume, parce que le noyau flui 
de interne se rapetisse sans cesse; la for 
me, parce que la croùte solide qui enve 
loppe le noyau n'étant pas rétractile en 
elle même doit s'infléchir, se rompre et 
se redoubler pour ne pas abandonner le 
suppor.t qui, à chaque Instant, se dérobe 
sous eue. D'autre part, i'agencement de 

flS diverQe11 parties driit '3t> modifier et mauvaise conductrice du calorique et en grossissait, et il espérait me disait-il, con 
avant tout ses üuides externes, océan et voie continue d'épaississement, forma nnltre un jour le bonheur. A ::io ans il est 
at.mosphère, prtmiti ve ment rep.ous· és à la peu à peu un écran des deux parts duquel mort sans goûter aucune des jouissances 
rértphérte par la h~ute température du les lomp~rcttures régnantes Iurent de plus matérielles et morales que procure la vie ... 
noy}.1U tundeut au Iur et ù mesure du re en plus ditïérentes , L:1 coudensauon de il celui qui veut vivre 1 11 croyait en deux 
Iroidtssemeut, aprcgresser vers le centre quelques uns des fluides extérieurs, en paradis : celui qu'il espérait vivre quand 
où les rappet'ent à la fols la pesanteur et Iuaugur ant le:; 0.·é,rns. amena tes condi- il serait vieux, avec ses rentes et il croyait 
les attractions capil'alres. : nous propres au développement de la vie également au bonheur de l'au de.là ... 

D'ailleurs, pour toute la région externe et dès lors le Soleil fit son domaine de la 
du globe et jusqu'à une faible profondeur l portion superficielle du sphéroïde tellu-1 
dans sa masse, l'énergie solaire intervient rique, mêm • alors que, longtemps encnre, Pendant la longue maladie qui l'emporta 
pour déterminer des réacttons mécani-

1 
les émissions chaudes centrifuges devaient. ( il était phtisique) ce fut un pélerinage 

ques et chimiques prodigieusement va- s'ajouter aux radiations héliaques. Au · comique et odieux de gens qui semblaient 
nées. 1 [ourd'nut, elles ont cessé d'avoir une in- 1 s'intéresser au malade. 

C'est grâce à ces deux facteurs d'origi-1 fluence sensible et dès lors sont apparus J C'était le patron au service duquel il s'é 
m commune, mais de situation inverse de les climats. . tait tué par l~s longues journées de travail 
part el d'autre de la croûte terrestre, que' Cette distinction primordiale étant effectuées clans de mauvaises conditions d' 
toute 111 phystologie tellurique y_a pouvoir acceptée entre.les deux centres dynami , hygièue : travail de nuit, nourriture insut 
don 1P.r naissance à l'innombrable sérlc ques dont la Terre éprouve les etl:ets, il ûsante, ~ournil à microbes, mal aéré et 
des phénomènes qui, à chaque instant,' convient maintenant de constater que, 1 sans lum1ère... , . 
pétrissent et façonnent les diverses ré- 1 çom· les parties de la planète accessibles I C'était le curé de l'endroit qui venait con 
grous de la masse terrestre. 1 à nos éludes, ils paraissent s'y dépenser soler le malade, lui promettant pour ses 
Aussi est-cd avec un intérêt tout parti-

1 
d'une façon fort inégale. Le maximum de\ maux d'ici-bas, un place réservée au para 

enlier qu'on arrive, en conséquence de puissance dépend du foyer interne et c'est dis. Ces visites étaient gratuites, sachant 
toutes ces données, à préciser les méca-1 de lui qu'émanent la plupart des manites- qu'à la mort ce moribond lui rapporterait 
ntsmes par lesquels sont réalisées des talions très violentes des rorces géologt- quelques bonnes pièces de cent sous. 
séries de transformations et de déplace- ques; mais le maximum de variété re- \ C'était le médecin dont la note grossis 
ments, qui tout de suite prennent l'appa- 'Viendra à la cause .exteme ou solaire, eo sait, et qui savait que son mal relevait plu 
rence de circulations et dont l'effet corn- même temps que le summum de délica-. tôt de la sociologie que de la thérapeutique. 
mun est de maintenir le globe dans un tesse. . • Il savait, ce. médecin, que le remède n'est 
état permanent d'équilibre par fait, au mi- Ainsi que nous le disions touta l'heure I pas 'dans les· drogues, mais dans les meil 
lieu des changements incessants que l'évo-1 les énergies géologiques se traduisent pa; leures conditions 'àe,vie. 
lution déterm~n~. le développement de'vérttables fonctions ( . C'étaient. les pa,ents,. les amis, le _cqn- 

Une descnptlon de ces apparells ne comparables dans leur allure individuelle 01er~1', les.camarades, nen ne manquait au 
peut manquer de frapper I'Imaglnation, comme dans leur harmonieux arrange- 1 défilé. Tout ce monde était avide de con 
par sa ressemblance avec les traits d'une ment mutuel, aux dispositions de la phy- 'naltne les progrès de .,la maladie et ils 
anatomie ordinaire. slologie proprement dite. Ces fonctions - 'étq.ient déçus lorsque le malade semblait 

Dans ce genre d'études encore 8i nou- intimement liées les unes aux autres,' aller mieux. 
ve.au, et où il reste_ ta~t à faire, la p~e- comme la respiration, la circulation, la I AùJom'd'h~i c'e~t fini. Le-patron coutent 
mlère réflexion qui s'impose à l'esprit, digestion, etc, sont profondément asso n'aura plus a venir, le curé heureux pourra 
c:est que.les phénomènes de la phyeiolo- ciées chez un animal, - peuvent néan- '. offrirses pr~ères ~ d'aut!'es, les vois'ins se 
g1e tellurique procèdent de deux centres moins comme ces dernières être énumé-. ront tranquilles ; ils pourront parler d'au 
d'énergte tout à fait disttncts, quoi qu'ils I rées et décrites indépendamment les unes tr~ chose. Et les parents ... Ah ! ces parents 
putssent collaborer à certains résultats : des autres. . 1 si éplorés, tristes, tout en larmes, demain 
le foyer eato.Iûque propre des pro fou- Stanislas MEUN l ER '. il n'y paraitra pas, celui qui fut l'objet de 
deurs souterreines et le Soleil. 

11 
, leurs soins, qui occupa leurs nuits sans 

Depuis l'origine de la Terre et bien que · sommeil, celui qui vida leur porte-mon- 
notre globe +érrve a C)Up sùr du Soleil et Autour d'un mort· '. naie n'est plus. Ils V?nt po~voir reprendre 
représente un lambeau évoluant à part da la _ leur commerce désoriente, àller au théatre, 
matière même qui constitue, le rôl, d no- : au cinéma, etc·, N'o~t-ils pas to~t fait pour 
treastr i co:i rai dans l'économte te , V , . , .• , • • le sauve_r, et n est il pas parti dans _une 
va toujours en s .niruiam en 8 ucce _ .I'ai eu 1 occasion d assister aux grimaces belle boite, avec ses plus beaux habits'? 
tuant avec 

0 
temos. ' V Il occasionnées par la mort d'un individu. Et le cortège était splendide: le curé, des 

A- ' dëb t 1 h 1 . t . .I'ai vu aussi tous ces gens se demandant cierges, une quantité d'oraisons et beau- 
ux u 1,. a u a eur 10 erne était j · t d 11 it · 1 t 1 fl t d 1 f> 

Q ., : • , t ., , f ~ anxieusemen · quan a ai arriver e erme coup cc· eurs, que veu on e p us,,. Et 
S~{ 1. uttsan ~ .. .a .;u1 ace ou ti . , .. :.-: . • i . • 

t~ •• ~ r,;a•·ère.p' · .,..1 f t àp l'é~tqu~ qm mettlü~<1. leuis propres eunuis ... chacun mettra un bout de ruban n'flll' à 
oute ra man 1l:Dt:,.are1.1 tll c·-·t 1·.+ 'JI... 't3Q •, ' 
ll 1

. :l t t ët , . t d ew1 n so tue ga s, 1 avai ans. son chapeau. u r es e peu · re exc1us1vemen e eaz . . . 7'" · 
• • 0 '• tige où l'on aime avec force, avec Joie, âge 

et il a fallu .un rayonnement bien long- où les individus sont robustes et capables. 
temp,s contl~ué vers les espaces, pour d'énergie féconde, parce que réfléchie. 1 Hypocrisie, je dis. Vous n'avez rien fait 
que 1 état sonde se dé~larât dans u~e ré· j Je revois cet homme, économe, souriant pour éviter la venue du mal. Vous prenez 
~ion spthéro

1
ldal~ conx enat~tm~nt .~istante, à l'argent, jamais à la vie. Il était boulan- les choses à rebours, Vous soignez ~es gens 

u ce~è re !b quih sed c~.ns u~t / ~tat del ger, et le pain qu'il fabriquait chaque jour quand ils sont morts, et vous les oubliez - 
premi re auc 8 e a cro e errestre. 'pour cle l'or, il aurait sansdoute refusé de le lonsqu'ils sont en vie. 

. A partir de ce moment, la chaleur d'ori-. faire pour lui-même, ou pour ses sembla- · 'Norr seulement vous n'avez rien fait 
gme profonde rencontra plus de difficulté bles, c'est-à-dire pour son utilité. 1 pour détruire le mal mais vous l'avez pro 
à se- dtsstper dans l'espnce : la croûte,; Son' pécule s'amassait, 'le,.. bas de làine v'ôqué~'Par1·votre"îgnorancè~'vos préjugés, 

1 1 · · · 
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Bavoir, - savoir pourquoi et comment ils agissent, con 
nattre le mobi~ véritable et le but naturellement légitime de 
lems actions, voilà qui aidera les hommes à se délivrer des 
causes de discorde et donnera à l'inévitable lutte pour la vie 
un caractère pacifique. Ainsi le vie acquerrait une sincérité et 
une fo~ité que la peauque des morales dogmatiques ne peut 
donner'. 
Dant, l iudividuali me rt'.··i:k la .:;0b ,.;plion rèa llste a« I'exls- 

tsnce, J uisque cetto conception prend ses racines phjloi;oph. 
ques il~ns I;observation de la nature, dans la scleuce expéri 
mentale, dans les "érités acquises, démontrées, vérités dont 
elle pousse les conséquences vitales jusqu'à l'extrême limite 
compatible a, ec la raison humaine, étant entendu que cette 
raison - qui est celle de chacun et non La Raison, la déesse 
Raison ·- n'exclut pas la passion, dont elle est au contraire 
l'auxiliaire. A cette limlte se trouve le bien-être relatif de 
l'homme évoluant dans une liberté qui a pour régulateur le 
propre intérêt de l'individu. 

f!'est dire iue l'Individualisme e:st ausel une conception ra 
tionnelle - non p811 rationnelle à la faççn des libéraux, beau 
coup trop ,, raiaoanahle >>, mais à la manière des libertaires, 
infiniment moins «raisonnable,,... · 

• *. 
Uue de ces vérités drOoitivemcnt acquises est à la base de 

la philosophie lndividuatist-, c'est celle de I'ègorsme seul mo 
teur des actes humains. 

L'égoY~me ! Quel mot méprisé, hypocritement méprisé l Quel 
sentiment honni, vilipendé de nos professeurs de morale et de 

e 

• la masse suiveuee I Tartufe veille ... Cependant, l'égoïsme, Quelle bouffonnerie l Mais aussi quel marché de dupe ad 
?ommande toutes nos actions dans nos rapports avec autrui et I mirablement combiné et comma cela explique joliment l'hor 
il n'est pas un de ceux qui témoignent à son sujet cette sainte j reur des théistes et des spiritualistes professionnels pour le 
horreur, qui ne l'ait en lui même eq1e le ressente à un degré matérialisme qui va bouleverser celâ-\ ~est toute une itîdus 
quelconque, sans [amaia'cessér de lm obéir. Lors même qu'il trie menacée de ruine, les églises e1pr,9priées - . sans indem 
s.emble que l'homme ne se livre pas à son égoïsme, il s'y nité, la banqueroute dlvine. H e!it vrai -qae les1 prêtres n'ont 
livre absolument. . qu'à changer de culte. ~u,oélestedl~,peuyent s.~ut~r dans le 
Les moralistes, naturellement, nous assurent que l'égoïsme terrestre. 1:,e1divin passe la main au civique. Les églises des 

est un «. v_ice •, le « vice ~e l'lio~qul rapporte tout à soi». reli'gions so'cia~e~ Ouvrent !es. b~tt1mi~ pe leu~,13,i,l\à~bpurs aux 
Quer D;laera~le, q110l être ignobl '.!elui qui pousse la bas- transfuges des églises théist~s,. C'est pien ce ,q.ue, foç~ les plus 
sesse Jusqu'a rapporter to~t ~ soi}- Il es1'-évi~empi~nt plus ~visés, mais 1~ carrière t;ist-~éjà s\ .':.ncbbi.bréè I Il' fatid.rait faire 
agréable aux maitres, celUI qui rapporte tout, sino~ ouverte- en sorte que' Dieu c~angeàt ,upe fo1st"encore dè lpeaii. C'est fa 
ment à autrui, au moins à L'Idée, L'Idée sacrée. Derrière cile à dire, mais ce n'~st pas dllns les moyens de. tetJ.t le 
~'Idée, l' « autrui » est sous-entendu. Il n'y a de cette manière monde ... 
rien de perdu ... pour le gouvernant, le possédant, le prêtre, le 
domestique, toute la chefferie et si chiennerie. 
Nous disons que l'égoïsme est une vertu, non dans le sens 

reli.gleux que la morale dogmatique attribue au mot «vertu», , ,. 
mais dans ?elu! que lui donne le scï-entiste : c'est un(,l force, Dès que ,1'0An_{1_'est. rendu, comple d~ c11Ue W~t;it\té ,de l'égoïs- 
une vertu vitale qui s'affir@e en l'homme dès sa naissance, et me et de l énergie vitale, de cette parenté étroite entre l'égoïs 
se précise et fortifie à mesure que la conscience de soi· g,,andit me el la vie, on conçoit que tous ceux qui vivent en parasi 
c.hez lui. Plus il est atténué, moins l'homme a de force comba- tes, grâce à l'existence d'un prolétariat forcément ignorant, 
hve, de volonté de vivre, plus il eu apte au 1:1acrifice de soi ont intéi·êt à persu~der 'leurs esclaves de l'existence en eux, 
aux. f~rts qui tenteront ~e le subjuguer. ~lus il est acc_entué, parasites,. de l'~spr.it d~ sacrifice~, d'ab~égation,· de ~évoue 
plud 1 homme pos~ède vutuellement de "110 en lui, plus _il a de ment. de 1 altruisme eqpn, - ensu~ti, ~ s efforcer qe fau•e na1- 
vo.wnîé de vivre. ' lre artificiellement cet altruisme chez lesdits esclaves. C'est·. 
C'est Je l'égolsmo qufl vt!ut pader Nietzsche lorsque, fort à cet effet qu'ils présentent l'égoïsme à l'homme dès l'enfance 

justement, en refais11nt le. ti.blc, dos ·aleurs morales, il place comme. un sentiment ignoble, dunt chacun doit se.débarras 
au premiel' plan la « volonté de puissance», et c'est pour con- ser pour pa~venir à un prétendu' état de ·dignité morale, de pu-· 
server à l'homme cette force vitale qu'il condamne lac< !'(!.orale reté de sentiments, cle ·grandeur d'âme? qui n'est qu'un état de 
d'esclaves» issue du christianisme. Où est l'erraur, c'est lors- faiblesse imbécile. Avec le prêtre théiste, il faut être un bon 
qu'il assimile puissance à dvminatlon et oppose à la morale sujet de Dieu; av.ac le prêtre so.:ial, il faut être L'Homme, i,e 
d:esclaves la u morale de maîtres Il. Que ne lui a-t-il opposé Citoyen. Cela revient au ,même: en aucun cas il ne faut être 
simplement une morale d'hommes libres? Sa conception de soi,. . 
l'existenee n'e11t pas ahDuti à la sauvagerie, 'à la tyrannie, a Mais heureusement, bien qu~ par cette a3uvre J'assel'visse• 
I'esclavag,3, à un idéal social qui, réalisé, -rnudrait peut-être ment, vieille comme la civilisation, ils soient pal'venus à un 
moins que l'état actuel. résultat qui n'est que trop appréciable, nos moralistes n'ont 
La récompense,dans f au-delll i)naglnée par les théistes et p11 vaincre absolumenfla nature en l'homme. Nous avons dit 

les. sriritualistes et promise au~ fièièles· âP, chacune de leurs que n.ul être vivant n'échappe à Sf.S loi~. « Chassez le naturel, 
rehg1ous par leurs prêtres, c&t la preuve qae les initiateurs de il revient au galo~. >) A chaque nécessité presqante, l'égoïsme 
cultes et leurs continuateurs connai8saient bien la nature hu· exige la priorité sur tollt autre sentiment artificiel, créant 
~ain? et savaient que l'homme agit toujours suivant des mo- ainsi ces co~flits in~érieurs qui mettent à mal l'homme mo 
biles rntéressés. ... derne, sature de préJugée et qe respec t.s, empreint de 1·eligio- 
' Tout ~n faisant pratiquer par l'hom'me l'artificiel altruisme I sité, clésh~bitué de tout1t volonté naturelle, libre, passionnée, c est-à-dire le sacrifi<;e de soi, durant 88 vie, pour leur profit, . et chez qui la nat~i·e·~st en lutte permanente avec la morale 
à eux, prêtres, ils le font en mèrue temps travailler pour la' dogmatique et antinalurelle. 
s~tisfaction illusoire d'un égoïsme dont l'inU rêt s'attache à la 1 
recompe~se ultra-terrestre. C'est, on en conviendra, un égoïs-1 
me supremement prévoyant: on peut bien sacrifier le temps à 
l'éter,nité. , J 
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votre routine. \ otre stupidité, votre amour puisse le faire, agir ainsi c'est supprime~ niu-l à cette exploitation, pourra trouver à reùire à ~u polnt de vue anarchiste. C'est pourquoi 
ile l'ar ent vous en vovcz vos enfants dès manité et j'estime que, quant ce ne s~rait,~ue ! mon gest~ 'f • 1 ~spire à l?asser le moin~ de contrats qu'il 
l 

. g' ,. ~ ._. .li 1 , · .•. . . r sur les p iur .jouir du soleil, la vie vaut la peine d etre Je me tiens en ce moment uniquement sur m est possible. Et encore a l'échéance la plus 
e Jeune a_.,e, · c IO ei ·. s a!lem,:e ' • vécue. le terrain économique et alors que j'entends brève. J'aspire aussi à ne passer contrat qu' 
h!rncs de l école, ou l\ 1 atelier, a la caser ~: Voyons sincèrement, peut on se désintéres- dire tous les jours qu'il n'est pas anarchiste de I avec des êtres qui me garantissent une récipro 
ous Ios surmenez, \'OUS aves voulu q u ils ser d'une 'compagne douce, affectueuse? Peut-! se faire exploiter, je réponds qu'i] l'est encore cité quelconque. Non pas avec les cc déch 1ts » 

se fassent une position sociale. Vous a,·e~ on la laisser pâtir, alors qu'on peut soi même, moins d'exploiter les autres. Et comme l'on ou les « faibles ». 
réussi, car la plupart prennent la route qui sans grHnd dfort, se procurer le confortable 'i est obligé pour vivre, ou d'exp}oiter ou de se I Mais qu'est-ce que Ie « déchet » ou le « rai 
mène au tomneau. C'est ainsi que 150.000 Ne souffre ns nous point de voir souffrir ceux faire exploiter ( il n'y a pas d'autre moyen), ble » 'i 
meurent chaque année. 1 que nous ai mon~? Ce petit b_ambi~ venant à j'aime ~ieux subir une e:tploitation c?.ntre la- ~est ,~ celui qui ne peut me garantir aucune 
0 parents coupables, je vous revois ser- la vie plei~ de vigueur, fa;oris~ déjà _par une quelle Je lutte tous. les. Jours, ~u~ ~ imposer ré?1proc1~é », .dan_s quelque domalne que c.e 

monuant le fils la fille réfractaire à In bonne hérédité, peut-on sen détacher 'i Pnr r- aux autres une domination que Je rejette pour soit. Réciprocité mtellectuelle, morale, senti 
b ~ tê 0

~ ·des ateliers et des usi- quoi détruire au plus profond de son être ces moi-même, Exploiter, c'est approuver l'ex- mentale, artistique, économique _ peu im- 
esogne ex 11.uan ~ . _ our un' doux. sentiments affectueux ·1 ~loii.olinn, c'est .en retirer des_ avantages, c'est P?rte. C'est« celui qul ne peut-être pour moi 
nes, .ou g~nlant la chambre .P . 1 Je prétends que le sort de la femme ost Ioncièrement faire œuvre anti-anarchtste. Etre lll un camarade ni un associé i, Ce n'est nulle 
malaise dites-vou~. Le mot farné~n.t, JO étroitement lié à celui de l'homme. C'est elle ex ploité, lorsqu'on s'insurge to!,ls les jours ment le faible- physique dont la mentalité 
l'entends encore reso:nner à mes 01~1llcs. qui l'engeu ire, le nourrit, l'élève. L'état de la contre cette contrainte, ce n'est pas accepter éclairée m'attire bien plus peut-être que 18 
lorsque vous escomptiez sur l~ul' salaire ~e I mère influe sur l'enfant - .mauvaise g~osse~se l'exuloitatiou ~t c'est l'attitude qui me semble puissance musculaire du fort. Le mallngre 
qui vous permettra de construire une mai- paul'!e allaitemeot, àducatiou néfaste, influoc- la plus auarcuiste. dont la tempérament vibre à l'unisson du 
son de campagne, ou d'acheter un coupon ces Iacheuses, font ~e. Penfant uns fu~ure brute. « Ne fair.i q~e ce qui ~ous se~ble bon» dis mien est bien plus mon ami que le bien por 
de rente. Nous ne pou von~ ici invoquer le pou~t de v~e ~u? Je .vou~ra1s pouvo~r le f~ire et tou~ les tant dont le caractère m'est insupportable n y 
Allez, continuez à vivre ainsi; mais ne de chacun. Je ne 1~icte pas de de!ott·, Je n~ fa'.:i Jour~, Je m y essarn. ~ats ce n est pas toujours a des e.str0I1iés chez lesquels je découvrirai des 

. laindre puisque vous ne que des coustatations et des Iaits axposes Je poss ible et lorsque j entends de prétendus ca- affinites qui pourraient faire défaut chez des 
venez pas vous p 1 , d 1 . d t · · . ils f . nt . di id .1 . ·t· . d tt bêti rce de tous tire es cane usions. m~ra es sou emr que pour vi vre, 1 ero m 1v1 us tai les au patron de l'Appollon du 
voulez SOI 11 e ce e ise, sou Chaque jour nous montre des scènes de sau- n'imp irte quel geste, ( fut-ce le patron? fut-ce Belvédère. 
vos maux I c;,RT vagerie autre amants, résultat inévitable de le mouchard?.) !l serait drôle de les entendre :Anarchiste-iddividualiste, c'est par rapport 

Léon HU Be, • mœurs bai bares. Si nous voulons les éviter, parler de la vie intense, n'est ce pas î à moi que je détermine le « mal doué» ou, 
l!!'-..,..""!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f songeons qu'il n'y a pas qu'une cer!aine quan- L'homme a _deux fonction.s à remplir pour l' «inapte». Et non par rapport au mtlieu 

tité de bonheur à partager entre l homme et conserver l'existence: prod nrs et consommer. dont je n'accepte pas l'opinion. 
la femme et que l'un ne peut-ê\re heureux. Tout ~tre qu~ con~om,~e sans. ~roduire est un Il faudrait s'entendre sur ceci : c'est que 
qu'en empiétant sur la part de l autre; son- parasite, un etre mutile et nuisible. Efforçons l'anarchisme-individualiste convient aux tem 
geons que I~s deux sexes ne. so~I poi~t anta- nous. dl}. pr~duir; uti~ement et d'i nci_ter les a~- péraments anarchistes-individualistes, uui 
gonlstes mats que leur constitution exige leur tres a fe Iaire. Ce qui ne veut pas dire que Je quement comme l'art convient aux tempéra .. 
collaboration commune pour vivre en joie. n'ai pas de sympathie pour l'illégal, quoiqu'il ments artistes. Et ainsi de suite. · 

S t Quand la camaraderie cessera d'être un mot ipuisse m'arriver de critiquer le non-producteur -Et contre quelqu'un qui veut m'imposer saca- 
d acoma~. creux: quand les hommes descendront du systématique ( c'est à mon avis un parasite). maraderie ou son association,_ alors qu'il n'a 

Je suis <l'accord avec toi sur la premt_ere sicle de la théorie, pour entrer dans le do- .Io suis entièrement d'accord avec· toi sur la rien à m'offrir en retour alors qu'aucune affi- 
partie de ton article: l'amour ne sera vrat et malne de la pratique, ils chercheront plutot à conception de l'individualisme et de la vie in- nifé ne me Jie à lui je me défends Et dans 
sincèi_e qu'autant qu'on évitera d'y mêler des créer de la joie qu'à rép.andr.i 1., « jem'enfou- !ense. Ces idées sont si so_uve?t. déform~es .qu'il n'importe qnalle so~iété présente 0;_ à venir, 
questions d'estomac et la femme n~ fera ~lus tisme ». Je suppose qu'ils s'entendront avec importe beaucoup de les precrser, mais Je ne Il ne sera mon ami. 
la grue lorsque se suffisant à elle meme et n at- leurs compagnes pour que celles-ci fassent un peux qne t'approuver quand tu dis: Est-ce clair 'i 
tendant pas la pitance d'un male pour bouff~r travail en rapport avec leurs constitutions, (< Vivre intensément, c'est dire bien haut, E ARMAND 
elle se donnera à qui lui plaira. C'est parfait. q iant aux gosseB, mieux voudrait les confier tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut. « Se · 
Je passe sur la mentalité de ton. bonhomme à un copain, bon è Iucateur, qui serait lui et dresser contre .le 'mensonge, contre le chiqué/ NOS ÉDITIONS 

qui rage en sa cervelle de camelot, parce q,ue sa ses petits amis à la charge de tous. Cela se - n'être pas dupe des comédies, et des grima- - 
marchandise se paye ~es extras. <( Il n aime fera quand on voudra le faire et nous aurons ces - et avoir le courage de le dire. » 
pas passer pour une poire. » plus de chances de réussite avec dix enfants, Maurice ETIENNE 
J'arrive à la question des enfants. Tu la ré- qu'avec mille adultes. Et pour terminer, que, 

souds rondement : la femme ne doit compter dirait celui qui abandonne a ses propres res- 
pour les élever que sur. ell_e même. sources, uuo compagne avec des enfants, dési- 

1 
. 

Ça, c'est .pas mal I Arnsi alors que nous sa- rés ou non, si celle-ci le vitriolait? Ne serait IL.8S 
vons to-is les soins minutieux que nécess~tent ce pas ê6alement une mauitest atlon d-1 
les marmots, alors que nous savons les reper- l'égoisme, de cet égoïsme qui bien compris et 
cussioc j funestes de l'état de la mère sur son basé sur la sensibilité nous mènerait à l'har- ' 
enfant, soit qu'elle l'ait en son sei1;1 ou qu'elle monie... 1 

le nourrrsse, alors que pour e~ Iaire un ho°:1- IX1GREC I à Iœi grec 
me corn ·ne nous l'entendons, 11 faut une série 1 
de ~o.:.di,ions spéciales, tu prétends, toi, que la __ Il fau~rait s'en~e~~r~ une_ foi~ pour toutes 
femme d it se débrouiller toute seule? pour éviter des rèpètitions mutiles. 

Voyoua : si elle soigne son enfant, e!le n.e LA VI[ INTENSE 1 . L_a société fut~rem'indiffè~.e. ~insi que les in- 
peut &e suffire; si elle le confie à quelqu un il I dividusde la société future.~ ~nteressentseul~et 
lui faudra entretenir ce quelqu'un, son enfant 'las hommes actuels et le milieu contemporain. 
e! elle inème ce qui n'est pas mieux. A moins , 11 r r t · Tout ca qff!! je sais en ta1:-t qu'anarchiste-indi- 
qa'è,:J<i nt.>',l'àiiM'1nnM ... A lors au diable yotre . . . r , --;-';.J u~ :, , l viduftlistC'.,_néaateur 

1
iudivtdu.el de l'_a11Li.rité et 

camaraderie vol! discours et votre prose t Vivre fotensement dis-tu, c est etce 'd/.i-r:nr :..&'e l';>f:,loltahon - Il est r: ..ie Je considère cdm- 
Pendant q'u'en une causerie notre benhom · m~. Evidemm~nt, tout est rel~llf. Etre sot- me mon, ennemi_e toute société où l'individu 

me plein de verve s'exerce à. faire évoluer ceux meme e~t possible dans le domaine Je la théo-, est sacr~fié au milieu, q':1e ~e soit par 1;1n con 
qu'une é Iucation a ,rendus Inévoluablea ; pen., rie, mais 11 en est autrement en pratique, et trat social ou une association obligatoire. 
dant qu'il s'essaie à développer chez ces brutes tel qui voudrai~ ne faire que. des gestes utiles'. Je ne suis pa~ '?n constructeur. Je suis un 
une forte volonté, une c mscrance ferme, son est souvent obligé par les exigences de la lutte négateur, un critique, avant tout un analyste. 
marmot s'ingurgite: « Notre père qui êtes aux économique d'accomplir des actes nuisibles ou j Et quant à l'association, je dis, après Prou 
cieus » ou la « petit manuel de morale civi- tout au moins d'une utilité contestable. Ce dhon : « Ce n'est jamais que malgré lui et 
que" n'est pas-de gaieté de cœur qu'il m'arrive d'al-1 puce qu'il ne peut faire autrement que l'hom- 
La fom'.D.e diras-tu, n'est pas forcée d'avoir 1er quotidiennement me faire exploiter par me s'assecie ,., L'as-ociation ne m'apparait 

des enïante quand elle ne peut les élever. Par- 1 un patron quelconque. Crots-tu que le cama-. que comme un expédient, un pis-aller, De 
faitement, mais comme il n'en est aucune qui; rade assez heureux pour avoir pu se soustraira l même d'ailleurs que le- .contrat, même conçu 

NOTRE CORRESPONDANCE 

La liberté sexuelle - 

Nous rééditons dans notre collection de 
brochures à distribuer le travail d'E. Ar 
mand: 

communistes I L'anarchisme comme vie 
et l'éducation I et activité individuelles . 

Ainsi que la brochure de propagande an 
ti-conceptionnelle d'Emilie Lamotte : 

La limitation volontaire 
des naissances 

Nous les laisserons aux mêmes condi- 
tions f1~e-fies éditions Jlî:ée~ùenles: ~ 

... .,- .-.. 
L'ex. 0,05, le cent UN franc 

(FRANCO: O, IO et 1,25) 
Que les copains nous aident à. lancer de. 

nouvelles publications, en faisant circule!" 
celles que nous éditons. 

lmp. ·spéciale de • l'anarchie» 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 
~""""""~""""""""'"""'""'""""'"""'""""""' 

Le Gérant: A. GILLET 

-..... 

rois Mots aux Amis' Où l'on discute ! · · l Où 'ro 
Pierre Kropotkine poursuit !"'étude des! AYANT quitté Parle, Ravizza prie les copains de lui!' l:i ~ ., -- · • 
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mes de grèves nouvelles» p.ar l'apologie de MICHEL de Sens demande adresse de Lèo Bai lb o. f •'Ut'l Henri-Chevreau. Jeudi 2 à 8 112. Confé- 
la méthode de la production utile et ration- Jules Legrand, pos~e restan.te, Chartres demande à rence publique sur cc le problèm,e de 1'éduca- 

cl t 
t I correspondre avt1c les copams dn Mans. · {ion, son importance Fociale » par C Lai- 

?elle. Les.saboteurs e ous genres se~·on 
1 
RODRIGUEZ. Reçu maodat. 11ant. · 

ils conva~ncus par son ar~umentation, JULOT. Amour libre épuisé. . 
pourtant 1rnpeccable en la circonstance? Mina GRAVE, de Lilge, donnera de ses nouvelles~·. LA LIBRE RECHERCHE. - (Cercle d étude1:1 

1 Lambert. . oociologiques du Quartier Latin). La réu- 
. ,. l!.ES COP4-TNS disposant d'une brouette nons rendrait 'oJion de cette s~maine aura lieu exception- 1:!!_1;;!!!.EJtT nl/f/; · · service en n~uR l'envoyant. . rnellement. Salle de la prolétarienne, 7ü, rue 

J. L. de. C. (Lisbonne). Cette brochure est uctuede·.' :'ilouffolard. JeuJi 2 mars à 8 h, 112. Gn1.1se- 
Les rétlexions faites pa,r 'Sené à propos menl mtrouvable_. . r'.l' par Z ... sur « la Presse et ll\ I!'in·ance. » , . . . » SAUNIIJ;R (Lyon). ,Moyens d éviter la grossesse, Cran- . P 

d11 meurtre d un grev1ste. par un <I Jaune co NO. Préservation sexuelle, franco O·BO. Educatiorf I En tr e O ,SO., 
ne manquent pas de logique. En effet, à sexuelle, franco 2'85. Bréviaire de la femme enooin- GRU'PO ANARQYIS'TA ES'PANOL, Restau- 
quoi sert de protester 'l . . . te, franco 4 fr~ncs. Pouvons fournir tous ouvrages, rant International, place d, s Victoires, 3. 
Emile -Czapek formule son apprec1ation ( néo-malthusiens ou autres l · . . El dom in go . 5 à las 8 1.12 en punto de la 

. d M'l't . CECILE et JElAN recevront avec plaisir des nouvelle., h C f . sur la controverse au suJet u 1 i ar1sme de li'antré etde Victor. . noc e. on erenc10 por un compa!lero sobre 
révolutionnaire, mais il n'en fait nullement Lli: GAL. Merci pour Je mandat .... « Autour d'une vie, el tema : E1 anarquismo b es ufôp1co ? 
le compte iendu impartial. de Kropotkine, franco 3'10 · CA USER/ES DU(• LIBER1'All-Œ » 69 rue de 
Tu as encore beaucoup d'illusions sur la CONTY· Abonnement va Ju~qu'au n• ,312· l'Hutel de ville. Ce soir, jeudi, à 8 h. 112, 

valeur du syndicalisme ami Hayart ! . Le camarade LanoJI orgamse daus 1. ~uest .une .tour- Cauaerie par Beaulieu sur a Armèe et Ré- 
-. . ' · d l r née de conféronces-concerts, dont voici l'1L106raire. Ti . . 

« Le capitahsme a un crur>;e e P u~ .su prie les camarades de cPs villes close mettre en rel.1- 'li@lution "· 
la conscience> annonce Louis Gr~d1dier. lions avec lui au plus tôt. p,1ur l'organisation. ORLÉANS ~ Causerifs libres 29 rue de Re 

« La Révoluti?n sorti~a des entrailles po-J Na.nies, Vernon, Les Andelys, Louviers, F:~1:e~~· eu, rencr1. \'ou;;;- Je.::1 vendredis à 8 h. 112. Cau- 
puiaires » prMit poétiquementl le père lb•ut, Caud,·bec, Rounn, L1lleb,mne, Honflour, L1s10:1~; ".1 :i.l!.'.~ , ..,,_ d ' Caen Careutan Valogne• Cherbourg St Lô li'oJ«ê ~ "' il e P · ml,._ camara, e. : 
Barbassou. ~ · ' ' · ' ' '. · " . ' 

1 
' ", . . . , . l· d _ cit Dma_n. St DrletJx, Guingamp, Lannion, ~turlim:., l:lrcst, SALLA U\1INES. _ Dimanche 5 mars chez 

J aime rn1eux la court arl1c e a~ -. e- Donarnen1!z Q,rnnper, llennobout, Lorient Vaunes, _ · . 
hen Ma0•Say ,-s'indignant contre les mà- 'Palmbœaf, St Nazaire, Nantos, Ancenis, Rennes, La ,al, Cchai 1:ès Artchut, 1_08 Coron du . Treize de 
· - d 1 tat ·' t ntrant Le Mans Chartres I ,oun1 res. auserte par un copam. 111aq;ues c a s uomame 0 mo - , · . . 
ïHogisme et là canailleriè Ae ceux qui MOAH.A. « La Vie Naturelle», 14 rue Jean Robert. fârl~ LllJ,P. - Groupe d'éduoation révolutionnai- 
veulent déifier - malgré sa volonté - TARCLE. Vien~ voir Pierre. . t I re. Samedi 4 mars à 8 h. 112. Salle des Sans- 
Fcrrer. AR~ANO est prié d'écrire plus hsiblemenl. Souci, 58. rue de Tournai, Causerie par 

1 , UN COPAIN désire trouver du tr;l.vail comme garçon· 1 Knokaert sur « le fédéralisme et lee anar- 
- LE LISEUR maçon ou homme de peine Réponse à l'anarchie. r chiates ». 

lES 'TEMPS JtJOll'V"E.JIJIX se. \JOit 1 

. 
LYON. - Grr,upe d'action et de propagande 
anarchiste. Jêudi 2 mars :i 8 h. 1.12 chez 
Chamarande, 26 rue Paul Bert. Causerie sur 
c, l'anarchlivne r6vofutionnaire ». 

J- 

des rnau. 

MA'J(SEJLLE. - C4roupe d'éctÛcation. - Sa-· 
medi 4 Mars à 9 h. du soir a·u bar Jeannot, 
Boulevat1l de la Corderie. Controverse en 
t1e deux c9pains sur.« l'intelligence et l'ins 
tin!!t ii'f· S!lf.,.ie d'une .. parlie de concert. 

A VIGNON. - L,a librè discussion. Groupe 
d'éducation anarchiste individualiste. Chez 
Carl Loïs Mérod, quarlier de la Vendée, 
Jeudi 2 mars : Dissertation sur « Le Déter· 
minlsme ». 

';/1(.f Mf:S. - Groupe d'Education libre. Sa 
medi 2 courant à .8 li.. 112 Bar Lyonnais 
boulevard GambC:'tta,· cau~erie par un copain 
sur « L'Individuali~mo ~> . 

GRAND CROIX. -· Groupe des « Causarie 
Populair~s ,._ Sal!A du Syudic:it des mineuis 
da la Vallée-du-Gier Dimanche-6 Mars à 2 h. 
du soir. Causerie par Joanny, sujet traité: 
Socialisme ou Anarchisme. 

. 
Nous tenons à la disposition des copains 

ce numérp édité spécialement pour faire 
réfléchir la masse des badawds et des ignares. 

Pour faci.iter la- besogne à ceux qui vou 
dront revendre ou distribuer ce numéro, 
nous le laisserons au prix de 3 f. le cent 
franco. Les 25 ex. 1 f. franco. (Parla poste 
un seul numéro o, 10) 
Se hâter d'en1demander, car le tirage tou 

che à sa fin. 


