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voir du bonheur sans la liberté. Le jour où préjugés sans rien faire pour les sortirde la nuit 
ils auront cette conscience ils seront prêts à Ide l'ignorance. Il n'a pas la religion libertaire, 
tout pour acquérir la liberté. C'est pourquoi libérale pourrait-~n d!re, mais il . ve~t. de 
les anarchistes luttent avec tant de force plus en plus de liberté pour son individu, 
contre le courant libertaire qui fait prendre comme il veut un air plus pur pour ses pou- 

. l'ombre pour la proie. mons. Il se décide alors â travailler par tous 
Beaucoup pensent que. ~·est une si~ple Pour acquérir cette puissance, il nous faut les .moyens à briser les. fils, du treill)s, l~s 

querelle de mots, une prefere~ce d~ tet mes lutter contre deux courants qui menacent la mailles du filet ,et il s efforce d ouvnr COMMENT ON DESCEND 
qui fait se déclarer les uns hbert31:es, les conquête de notre liberté : il faut la défendre grandes les baies du libre examen. r . : · J' · · tout différent · . , , · , hi d ·. Je connais des anarchistes ... autres anarchistes. ai un avis · contre autrui et contre soi-rneme, contre les Le désir de I anarc iste est e pouvou m, b d .1 . t 

1 
'b 'lité d , ' . · · · J' 'f ette . , , ,. · , Lra or I s enuisagen · a possi I z e sor- Je suis anarchiste et Je tiens a e iqu . forces extérieures et contre les forces inte- exercer ses facultes avec le plus d intensité ganiser sérieusement ils cessent de couper des 

ine parure de mots, mais · ibl Pl ·1 •· t it lus il prend ' non pour une va ' . . neures. possi e. us I s ms nu , P cheveux en quatre. Ils fabriquent des Associa- 
parce qu'elle signifie une philos_ophte: une Pour aller vers la liberté, il nous faut dé-

1 
d'expérience, plus il renverse d'obsta~les, tians Internationales, 

méthode différent~s = celle.s d~ libertaire. velopper notre individualité. - Quand je tant intellectuels, moraux que ma~énels, Mais ils voient que ça n'a pas un cachet 
Le libertaire, a111s1 q~e l t~dique le _mot, dis : aller vers la liberté, je veux dire aller plus il prend un champ large, plus 11 per- sérieux; ça manque de statuts, de Congrès, de 

est un adorateur de la ltberte. Pour lui, elle vers le plus complet développement de notre met d'extension à son individualité, plus Mise en carte et ils s'inscrivent en catimini à 
est le commencement et la. fin ?e. tou~es individu. - Nous ne sommes donc pas libres il devient libre d'évoluer· et plus il s'ache- un Parti ouvrier, à un Parti unifié. 
h Sec Rendre un culte à la liberté, inscnre de de n'importe quel chemin il faut mine vers la réalisation de son désir. Ils sont l'extrême gauche, jamais contents, c o _. . .1 d pren r , . • 

1 
. d . . . 

son nom sur tous les murs, IUJ e ev.er es nous efforcer de rendre le bon chemin. Mais que je ne me laisse pas entraîner et et eur uoix mor ante cz~gl~ les. propositions 
. · d en parler a tout P . , . . , · banales. Ils ne votent qu'a l'intérieur dans les statues éclairant te mon e, . Nous ne sommes pas libres de ceder a des que Je revienne plus exactement au sui et. "té Il t é 

1 
. . ' 

d . déclarer libre . , . . . , .. d comz s. s son r vo utionnaires avant tout. propos et hors e pt opes, se I dé . passions déréglées, nous sommes obligés de Le libertaire qui na pas la puissance e Ils sont antiparlementaires évidemment 
t lors que e eterrm- · d · 1· b · · · · d t · de ses mouvemen s a. . · les satisfaire. Nous ne sommes pas libres e rea tser une o servation, une cntique on Un jour, ils se portent candidats pour la 

. . 'd" · tavique et ambiant vous . , , · · , f: · ·1 · 1 b" ,. d · · ' . msrne here ttaire., .a . . . . nous mettre en un état d ebnete aisant per- 1 reconnait e ien 10~ e ou qui me!11e . ne forme; ils font une campagne énergique; ils 
fait esclave ... voila le fait du libe:t,ure. dre à notre personnalité l'usage de sa volonté veut pas la discuter, repond : « Je SUIS bien engagent à voter ... pour se compter, sans nul 

L'anarchiste, en s'en report~nt sim~lem.ent et la mettant sous toutes les dépendances; libre d'agir ainsi. » L'anarchiste dit: rr Je espoir, sans nul désir d'être élus. · 
à l'étymoloie, est contr~ 1 au.tonte. C ~s~ disons plutôt que nous subissons la tyrannie crois que j'ai raison d'agir ainsi, mais Après des candidatures multiples, des échecs 
exact. Il ne fait pas _d~ la ll.~erte 1~ causalité d'une passion que la misère ou Je luxe nous voyons ». Et si la crit.tique faite s'adresse· à ,1onteux, ils déc~ochent la timbale. -. tel un 
mais plutôt la finalJte de, 1 evolutio~_de, so~ a donnée. La véritable liberté consisterait à une passion dont il ne se sent pas la force Allemane, un Briand. - P~r devoir, ils c~n 
individu. li ne dit pas, meme lorsq~ il _s agit faire acte d'autorité sur cette habitude, pour de se libérer, il ajoutera: « Je suis sous l'escla-- sentent à entre,: au Palais Bour~on. A l ex- 
du moindre de ses gestes: « Je suis ll~rel» se libérer de sa tyrannie et des corollaires. vage de l'atavisme et de l'habitude. « Cette r: stz, ils se P

1
1

1
acent.fills 11dtte,d7el~ent. 

êtr libre » Pour lm a . . . , . . . . bé , 1 s von a a uvette. s p1·0 tent u roit de 
mais : u Je veux e I e · 1 .. ' J'ai bien dit: acte d'autorité, car Je n at pas simple constatation ne sera pas enevo e. passage sur les l 'e s d C' . d I': Il , tité une qua ite un , . . , , b i ne es ,1em111s e Jer. s liberté n est pas u?e en I e, . , ·1 la passion de la liberté considéree à priori. Elle portera une force en elle-meme, peut vont faire de la propagande à Vichy 

011 
à 

bloc qu'il~ ou qu'il n'a p~s, mais un iu'il tat Je ne suis pas Iibérâtre. Si je veux acquérir être pour l'individu attaqué, mais sûrement Nice. 
··1 · t u fur et a mesure qu I ac- · · · ' d J ' 1·· di id · l f: it t ui ' qu I acqu1er a la hberte, Je ne I a ore pas. e ne m amuse pour 111 1v1 u qui a ai e pour ceux q De l extrême gauche lentement, ils rampent 

quiert de la puissance. . , . . pas à me refuser à J'acte d'autorité qui me seront présents moins attaqués par la 'pas- vers la droite - tel Zéuaès du P. o. et Alle- 
li ne fait pas de la liberté un droit_ ante- fera vaincre l'adversaire qui m'attaque, ni sion en question. mane du 'P. S. O. R. - Puis lassés de la coti- 

rieur à lui, antérieur aux hommes, mais ~ne même je ne me refuse pas à l'acte d'autorité L'anarchiste ne se trompe pas sur le do- sa.tian à_ verser, de la part prélevée sur 
science qu'il acquiert, que les homm~s ac- qui me fera attaquer l'adversaire. Je sais que maine acquis. Il ne dit pas : « Je suis bien l'_rnden_wzté parlementaire, ils deviennent socia 
quièrent, au jour le jour, en s'affranch~ssant tout acte de force est un acte d'autorité. Je libre de marier ma fille si ça me plait? - t: dzndcépendants - tels Millerand, Viviani, 

,. en s'emparant des lorces . . . , 1 1 , J' . b' 1 d ·t d . h h t rzan , autant. - de l ignorance, désirerais n'avoir Jamais a emp oyer a rorce, ar ien e roi e porter un c apeau au p ~- . d . , t . . é id r. · ant les entraves . . . . , 111s, un Jour ça cuien ministres, pr sz ent 
de la natur~, en suppnm rièté. l'~utorité_ co~~re d'a.~.tres ho_mmes, n_ia1s Je de. forme, si ça. me. conv1en.t. » parce ~u li de la République ou préfets de police ... 
de la tyrannie et de la prop . d vis. au vingneme siècle et Je ne suis pas sait que cette liberté, ce droit sont un tribut Je connaissais des anarchistes .... 

L'homme n'est pas libre de ta.ir~i°u e n~ libre de la direction de mes mouvements I payé à la morale du Milieu, aux conventions 
pas faire, de par sa seule volo~te. app,ren pour acquérir 'a liberté. du Monde ; sont imposés par l'Extérieur à + 
à faire ou à ne pas faire.quand il a oudéi ruit Ainsi, je considère la Révolution comme l'encontre de tout vouloir, de tout déterrni- UNE AUTRE FAÇON. 

, 1 ... son ignorance ou etrui . , 1 . . . . d 1·· di id jugement, ec aire • . . . . un acte d'autorité de quelques uns sur que - msme mteneur e m 1v1 u en cause. Je connais des anarchistes ... 
b l UI. Je zênaient Ainsi SI nous , . di id 11 L' hi . . . d ti .. les o stac es q o · '. ques autres, la revolte in 1v1 ue e comme anarc iste agit amsi non par mo es re, Aussi ils veulent d'une organisation solide. 

l·berta·1re sans connaissances , . , ' .,, E . . '"l t d' Il d l . plaçons un 1 · , . . 'b d' . un acte d autorité d un sur a autres. t par espnt mais parce qu I par une con- s entrent ans es syndicats pour y faire de 
~usicales, devan; un piano, _est;~~ lt :: lo:s~ pourtant je trouve c.es ~oyens logiques, J ception t_oute d_iffér~nte ~e. cel!e du ~i~:rtair~. l'agit~tion, ~e la propagande. Ils sont contre le 
jouer î Non ! 1! n aura cette libe q . . mais je veux en déterminer exactement ll ne croit pas a la liberté innee mais a la li- fonctronnarz.sme. 
qu'il aura appris la musique _et ~e doigt_e de l'intention. Je les trouve logiques et je I berté à acquérir. Et du fait de savoir' qu'il . Un ;o~ir, ils acceptent d'étre d'une commis 
\'instrument. C'est ce que d.it. 1 a~a;.chist~. suis prêt à y coopérer, si ces actes d'autorité I n'a pas toutes les libertés, il a bien plus de szo,~ pui~ dé;égu~; P~; une tragédie de grève : 
Aussi lutte-t-il contre l'a~tonte qm. ales-e- temporaire ont pour but de détruire une I volonté pour acquérir la puissance de la lj- Pl en_ ant ab .

1
attaéz e I s ne peuvent échapper à dé 1 erses aptitudes mus1ca es- . , . , . . a 1 esponsa I z . 

che de eve opp . . . 1 . autonte stable, de donner plus de liberté, Je berte. La paix venue ils ne peuvent · I': • ,.1 _ ou qui détient es pianos. . . . ,.1 1 L , 1 , mteux jatre que 
Jorsqu I en a . . f .. 1 .. t les trouve illogiques et Je les entrave, s I s es mots n ont pas une va eur en eux- d'être secrétaires ou trésoriers sans traite t · · . · er il aut u I a1 , , . . , ,. . men ,. Pour avoir la liber te_de JOU '. • d' . n ont pour but que de deplacer une autonte. memes. Ils ont un sens qu 11 faut bien con- pa1· pur dévouement. Ils n'ont plus le temps de 
1 . d savoir et la pU1ssance avoir . , d . i , bi . . fi d l . a puissance e. . . ' Par ces actes, l'autorité augmente .e puis- naitre, ren preciser a in e ne pas se aisser s'occuper d'anarchisme. La partie passe avant 
un piano à sa d1sposttI0n. ,.1 f . sance : elle a celle qui n'a fait que changer: prendre à leur magie. La grande Révolution le tout. Ils travaillent pour l'i ntérét corporatif. 

La liberté est une :0r~e. qu I aut savoir de nom plus celle que l'on a déployée à nous a bernés 'par sa devise : « Liberté, éga- Puis dans la Bourse, ils se distinguent. 
développer en son [ndividu , nul ne peut l'occasion de_ ce changement. . , j lité, fraternité»,; les libéralistes, les libéra~,ç_ Leurs "!in~tes sont précieuses. 1 tou_tes les 
l'accorder, . Les libertaires font un dogme de la liberté · nous ont charité sur tous les tons leur « lais- sauces, ils s accomodent: Du syndicat, ils pas- . 

Lorsque la Ré~u~liq~e. prend !a. devi.se les anarchistes en font un terme. Les liber- j sez faire » avec le refrain de la liber té du sent à la Fédération, avec indemnité é~idem- 
fameuse : <' Liberte, egaltte, fratermte » fait- taires pensent que l'homme nait libre et que travail ; les libertaires se leurrent par une me

1
1

1
11·d . t di 

1
. 

libres que nous soyons . , . . . . , . . s ev1ennen syn t Ca zstes comme d'autres elle que nous soyons ' . ? Ell la societe le fait esclave. Les anarchistes St: croyance en une liberté préétablie et font des Boursiers 'Tous le ,
011 

.1 . à ,
1 

b . . us soyons freres e nous , . . . ., . s J rs, z s vont eur âti- egaux, que no d . rendent compte que 1 homme nait dans la cntiques en son honneur ... Les anarchistes ment respectif On les guette pour a oir d , l'b Ce sont e vames , · v un er- dit : « Vous etes I res. » . plus complète des dépendances, dans la ne doivent pas vouloir le mot mais la chose. nier écho. Ils sont ici trésoriers là archivistes · 'avonspasla pmssance . . . . , paroles puisque nous n . , plus grande des servitudes et que la c1v1hsa-, lls sont contre le commandement, contre le à la Confédération ou aux Prudhommes. 
d'être libres. Et pourquoi n avons nous pas tion le mène sur le chemin de la liberté. gouvernement, contre la puissance écono- Ça peut arriver au Conseil supérieur du ... 
cette puissance? Surtout parc_e que nous ne Ce que les anarchistes reprochent à. l'as- mique, religieuse et morale sachant que plus Travail. , 
savons pas en acquérir la connaissa.nce ~xacte. sociaton des hommes - à la société - il diminueront l'autorité plus ils augmente- Je connaissais des ana,·chistes ... 
Nous prenons le mirage pour la r~aht~. d' c'est d'obstruer Je qiemin après y avoir ront la liberté. ~- 

Nous attendons toujours la Révol . un guidé nos premiers pas. La société délivre li est un rapport entre la puissance du 
Etat, d'un Rédempt.eur, _d'~ne Re~o tion, de la faim, des fièvres malignes, des bêtes Milieu et la puissance de l'individu. Plus le N'EN JETO_Ns P~US. 
nous ne travaillons Jamais a la deve opper éroces - évidemment pas en tous les cas premier terme de ce rapport diminue plus J~ pourrais contz~uer en vous montrant l'es 
dans chaque individu· Quelle est la ?a~~e~tef mais en la généralité - mais elle le fait la l'autorité est diminuée, plus la liberté est calier du coopératisme_ où, nous guiderai~ un 
magique qui transformera la gene1 at10.n proie de la misère _du surmenage et des augmentée. Bancel quelconque.; mais n est-ce pas toujou rs 

· d · · 1 d itude et de re- ' /a même ritournelle · actuelle nee e siec es , e ~er~i d'h gouvernants. Elle le mène di Charybde en Que veut l'anarchiste? Arriver à faire que C'est bien enizuyeu·x d , . à · · n une generauon ommes . , , . l' . . . , . . . , . e passer sa vie couper signation e . . , . f Scylla. Elle fait echapper l enfant a autonte les deux puissances s équilibrent, que lm- des cheveux en quatre _ pas étonn 
1 meritant 1~ liberté parce qu assez orts pour de la nature pour le placer sous l'autorité des dividu ait la liberté réelle de ses mouve- Libertad commence à ne plus en avoi;·nsu:Z;: 

la conquérir ? . . d I hommes. ments sans jamais entraver la liberté des 'tête. - Mais ne vaut-il pas mieux ratiociner 
Cette transformation viendra .e a. con- L'anarchiste intervient. Il ne demande pas mouvements d'autrui. L'anarchiste ne veut que de travailler contre ses idées, contre sa 

science qu'auront les hommes de~ av~ir pas la liberté comme unbien qu'on lui a pris,mais pas renverser le rapport pour faire que sa logique, contre ses aspirations. 
la liberté de la conscience, que la hbe:te ~- est comme un bien qu'on lui empêche d'avoir, liberté soit faite de l'esclavage des autres, La pente est dure à gi·avi·1· ... Quand on arrive 
pas en eux, qu'ils n'ont pas le droi~ d etre comme une force qu'on lui empêche d'acqué- car il sait que l'autorité est mauvaise en soi- au ~ommet - ': anarchistes peuvent presque 
libres, qu'ils nt· naissent pas_ tous 1.ibres .et rir. Il observe la société présente et il cons. même tant pour celui qui la subit que pour avoii· cet arguez! -__sachons bien que le moi12- 
ég111x ... et que pourtant il est 1mposs1ble da- tate qu'elle est un mauvais instrument, un Icelui qui la donne. dre reg~rd en arriere, le moindre oubli peut 

. . . 1 , , , nous Jaire long uement dégringoler des to · mauvais moyen pour appeler les individus Pour connaïtre véritablement la liberté, 1·usqu'au précipicè dll è b · ' J' zs 
· 1 d · 1 d, I l'i . ,, ,. . suce s oueux. a eur complet eve oppement. il faut eve opper 10mme JUsqu a iairc que A v1·ésent, je vous conseille · d 

L' · · · · · t 1 · , , · 'b"I' , d', · aussz e ne p,zs anarc~1ste V?I~ la so~1et~ •. en ourer es nulle au tonte nait poss1 1 1te etre. attrn?er pou1· cela la Folie des gmndem·s, le 
hommes d un_tre1l11s de lois, ~ un filet de rè- Vertige ou le Torticolis, en tâchant de rester 
glements, d'une atmosphère de morale et de Albert LIBERT AD· toujours CANDIDE. 

La Liberté" Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

' 

(1) Cet article extrait d'une causerie de Libertad aux 
Causeries Populaires du }.te, ne répond à am:un article 
~emm~nt paru. Le rujel < La Liberté » fut évidcm 
menl tm1l~ a,,ec plus d'ampleur et d'autre• dêveloppe- 
111enu qui ~ront peut-être le sujet d'un autre article. 



LE FUSIL LABEL 
:--ous Je litre : Une application du L;il>PI. 

et ïe sous titre : L.1 propag,rndc et /tl papier 
à Clf/'!l'•'l'""· l lmile Pouzet dans la ,·01x d11 
p,,,i'p/1·, IhlUS 1,re:-:entt' itÏgt'nnmcut. sous des 
apparences aüriotautes. le peut truc ingè 
nieux du camarade Andrieux. (1) Lisez plu 
ti',t : 

<• l'n militant ùe la première heure. un 
vieux syndique de la Fedèration Lithogra 
pluque, le caruarude Audrieuv. vient de 
tenter une oriaiuale application du label: 
il a crvé une marque de papier à cigarettes 
qui se rerommande à. la sympathie, estam 
pillé du label. 

., L'mitiative du camarade Andrieux fera 
sourire certains qui vont trouver là matière 
ù gouaillerle, tandis que d'autres s'indigne 
ront et, à cheval sur 'lm vague puritanisme 
no pourront admettre que le label « recom 
mande» l'usage du papier à cigarettes, - 
donc du tabac. 

• Le camarade Andrieux ne s'est pas 
préoccupe de ces critiques possibles, parce 
qu'il a ttne visee qui lui permet de n'en faire 
cas: il n'a pas obéi à une préoccupation 
,•.,st>nlil'l/e,ncnl mercantile et il a surtout 
considéré le bèuüce que la propagande 
peut retirer de son iuttiative. 

;, 11 s'est dit que, parmi les syndiqués, il 
y en a quantité qui fument. Qu'ils fassent 
Iiieu, qu'ils tassent mal. .. là n'est 7ias La 
'J1Le1<lw11. 11::; ruinent! Et les volut es de fumée 
que dégagenL leurs 'cigarettes ne profitent 
qu'à l'Etat et aux: fabricants de papier à ci 
gareucs. Or, s'il n'est pas possible de con 
currencer l'Etat en olïrant aux syndiqués 
un tabac spécial, il est au moins possible 
de c:oncurre .. ncer les fabricants de papier. 

« Pourquoi ne pas le tenter 't >J 
En effet. Pourquoi ? 
Pourquoi, pendant qu'on y est, ne pa 

tenter aussi le lancement d'une absinthe 
plus ou moins nocive ou d'un apéritif plus 
ou moins stupéfiant 'l 

Qu'importe le sourire railleur des uns et 
l'indignation « à cheval sur un vague puri 
tanisme» des autres. Emile Pouget et le 
vieux syndiqué Andrieux ont prévu ces 
vetilles et ne s'en embarrassent guère. Ils 
n'ont pas à se préoccuper des critiques pos 
sibles parce qu'ils ont « une visée » qui 
leur permet de n'en point faire cas. D'ail 
leurs, ils se hâtent de le dire, ils n'ont pas 
obéi à des préoccupations« essentiellement» 
mercantiles. Oh l non f Elles le sont peut 
ètre bien un peu, mais si peu. C'est-avant 
tout pour la Propagande, rien que pour la 
Propagande. • 
· Recommander l'usage du papier à ciga 
rettes, ce n'est pas précisément déconseiller 
le tabac. 

Or, le tabac est un poison redoutable. 
Tant pis. Puis9-ue les syndiqués fument, 
qu'ils fassent bien ou mal, « là n'est pas la 
question » écrit Emile Pouget, qui ne 
semble pas comprendre que, là est toute la 
queation. 

Avec toujours le prétexte de · la Propa 
gande, Emile Pouget pourrait demain sou 
mi~<-ionner aux fournitures d'équipements 
militaires ou d'armurerie, si l'Etat s'en 
dessaisis11ait. Et là. on ne saboterait pas. r ar 
la Propagande en souffrirait. Quand on va 
jusqu'a l'empoisonnement, pourquoi recu 
lerait-on devant le· massacre ~ 
La combinaison est simple, affirme Emile 

Pouget, avec un cynisme qui eut fait jadis 
bondirle Père Peinard. Puisqu'ils fument, 
c'est à dire, puisqu'ils s'empoisonnent, 
pourquoi n'en profiterait-ou pas? Et il 
ajoute plus loin, avec une inconscience dé 
solante : « Il n'y a pas de petits moyens à 
déùa.igner. » C'est l'exaltation dela bassesse. 
Dans cet ordre d'idées. on peut aller Join. 

Il est visible que la Propagande est une 
nouvelle divinité qui ne le cède en rien à 
ses devanciéres. Après avoir sacrifié l'indi 
vidu pour Dieu, pour le Roi, pour la Patrie 
on est en train de le sacrifier pour la Pro~ 
pagande. Un autel n'est pas plus tôt renversé 
une idole abattue, qu'immédiatement il s'eL~ 
érige d'autres à la place. Les iconoclastes 
de la veille adorent le lendemain de nou 
velles images et, depuis le temps que cela 
dure, il n'y a pas de raison pour que cela 
finisse. C'est du moins ce que pense Emile 
Pouget. 

C'est très commode la Propagande. Ce 
pendant, dans la circonstance, l'idée que 
s'en font Pouget et Andrieux ne semble 
pas suftisamment dégagée de leurs intérèts 
particuuers pour n'être pas suspecte. Com 
bien Andrieux gagne-t-il à la combinaison? 
Et Pouget '? ? ? 
Si la Propagande est destinée à tout justi 

fier, tout couvrir, même les calculs indivi 
duels, on n'en restera pas là. Et puisque les 
ouvriers travaillent, c'est qu'ils veulent être 
exploités. Puisqu'ils votent c'est qu'ils veu 
lent ètre gouvernés. Puisqu'ils sont soldats 
c'est qu'Ils veulent être massacrés. Qu'ils 
fassent bien, qu'ils fassent mal, " là n'est 
pa,- la questiou », dit Pouget. Ils travaillent, 
rls votent, Ils sout soldats, pourquoi n'en 
proûter.ut-on pas 'f Toujours au nom de la 
Prnpagaud .... Avec de telles « visées» on n'a 
ptus à raire cas rie rien. La Propagande 
devient un paravent derr iere lequel on 
s'embusque pour les « visées » les plus 
scandaleuses et les plus inavouables, 

fais aussi, pourquoi s'étonner. Dans un 
milieu où le principe est de tout saboter, 

(1) je auis uo peu en r-tard, mais je crois qu'il est 
bon d'insister sur de pareils faits. 

pourquoi h ro nsc iencc, la logique, la raison, 
le hou sens tr ou ver.u eut-rls gràce devant le 
sabotage'? Surtout quand il y a prolit. 
Atteudons-nous doue à voir le « label» 

accordé pour la Iabr ication d'un nouveau 
f'usil perfectionné, le • fusil label» d esti né 
à réprimer les trouhlea eu cas de grèves et 
à canarder les syndicaliste· saboteurs d'i 
dées. saboteurs rie tout. Ils ne l'au 
ront pas volé. 

LEVIEUX. 

LA SIRÈNE 

Jeté dans la cellule par la foule qui tue, li- 
7:ré à hl Vindicte.f'écoute les voix qni parlent 
nu loiu, et malgré les 11111rs épais la sirène 
me! dit que toujours les hommes se presti 
tucn t. 

Lorsque arrive jusqu'à moi, dans la geôle 
011 je souffre au travers des barreaux le bruit 
rauque qui appelle l' homme aux trnuaux for 
cés, je prefèrr mon sort à celui des bagnards 
insensés que le monstre hurlant attire dans 
son gouffre. 

Moins esclave que toi, ô foule qui m'en 
cba lne, j'ai lr tl'lnps de penser, j'ai le temps 
d'aimer et j'ai Il' temps de haïr, alors que tu 
tends docilement les bras pour mieux recevoir 
les fers du maitre . 
Je suis ton prisonnier, ô pauvre bounne 

libre, mais n'est-il pas âautres prisons que 
celle où je pâtis. Artisan, si· tu fis celle-ri 
n'est-ce pas toi aussi qui bâtis l'atelier ; à tes 
bagnes puants je préfère 111n geôle. 
A peine fait-il jour que l'âpre ooix de la 

sirène t'arrache au repos; tu vas vers le labeur 
encore écrase alors que le bourgeois dans sou 
nid ouaté se prépare à sauourer béatement les 
fruits multiples de ton travail. 

Pourquoi donc te plies-tu de si longues 
heures; quel bien sortira-t-il de ta peine et 
pour vivre faut-il avoir le métal que détient 
le ricbe dans son coffre? 

Tel le gladiateur se jetant dans l'arène, 
tn emploies tes forces.à des œuures de mort; 
en b.üe tu vas vers la bête qui mord, uers la 
bête qui tue lorsque tu obéis au, cri de la sirène! 
L'œuure que t' homme accomplit sous le fouet 

du maître est une œuure funeste; il faut 
prendre pour guide la voix de la raison et ne 
plus écouter l'appel de la sirène! 
les lois de la nature, les lois de la raison, 

guidant seules leurs mains, pourraient réali 
ser le bonheur des hommes mais il faut pour 
cela qu'ils cessent d'obéir aux appels stri 
dents de la sirène. 

Henri LAUSS!NOTTE. 

Educacion Mixte 
Je remonte la rue de la Barre. Devant 

moi un petit garson marche près d'une 
flllète, .Derrlère un grand crie d'une voix 
moqueuze: a: Enbrasse la donc! Tu l'en 
brassais bien, hier soir . T'as pas honte 't», 
Un peu nigaud le garsonet interpelé n'oze 
tr.op répondre. Viziblement, il s'ennuie; 
et les apostrofes de plus en plus gouail 
leuzes le laissent tout interdit, lui donent 
regret d'avoir été vu. 

« Hé I'amoureus ! Il joue avec les filles 1 
Oh la la ! t'es tout rouie 1 1> 
La petite ne dit rien, le garsoo.et reste 

muet. J'arrive près d'eus. Je poze douce 
ment la main sur la tête du petit et 
de fason a bien être entendu du grand, je 
dis : « Tu Jais très bien de jouer avec les 
petites filles, et c'est jentil d'enbrasser tes 
petites amies. » 
L'autre est un peu interloqué, mais on 

n'est pas parizien pour rien, et les moque 
ries recomencent; seulement Je petit a 
repris couraje. Il ne se croit plus ridicule: 
il répond à présent. 
Je continue ma route en sonjant à ce 

petit fait si menu et cependant si grave. 
Conbien d'enfants ont échapé à cète 

métode inbécile d'éducacion qui consiste 
à séparer soigneuzement les sexes. à en 
pêcher toute sinpatie dans la crainte de 
voir se produire entre les tilles et les gar 
sons des actes prématurés. 

Les parents ne se doutent pas que cète 
métode ne peut qu'ecsiter chez les enfants 
une curiozité maladive, un dézir de conat 
tre les rénomènes qu'on leur cache avec 
un soin si a parent. Peut ëtre arrivera- t-on 
en éïet, gràce a une surveillance rigou 
reuze et de tous les instants, à enpècher 
les garsonets et los fillètes de se raprocher, 
à éviter tout frôlement entre eus : mais 
pour ce rézultat si mince, quèlo floraizon 
d'idées extravagantes et morbides favori 
zera-r-on dans la cervèle de l'enfant. 

Chez le zarson se dévelope un vague 
mépris pour la flllète moins robuste, 
moins apte aus [eus bruyants, enpëchée 
par ses vètements de courir et de sauter 
aussi folement que lui ; mais en même 

tenps un dézlr lui vient de s'aprocher, de, peuvent parfois entraîner des conséquences 
se Irôler à cète petite persane plus fine, la.che_uses. . . 

1 . coquète que les zarsonets bruyants MaL~ pourtant, s~, par u_n fait du hasard, 
P us l . 0 

. rts rien cette inclinarion impulsive se déclare et 
et nrutaus, Il n Y a d~ns ~es rapo . s'impoae impérieusement, après s'être et 
do la bone camaraderie, rrunche et [uvé- forcé de la vaincre par l'absence l'éloigne 
nilc ; d(·jü le cerveau est gùté, !es t~ndan- ment et l'oubli, je me demande pourquoi et 
ces sont déviccs. Chez la petite fille, le au nom de quel principe, deux êtres s'im 
mal est plus grave encore. Toute son édu- poseraient un sacrifice intolérable. 
cacion en a Jait un drôle de petit ètre, Après avoir épuisé tous les raisonne 
conpliqué, déjà menteur et nipocrite, en ment~ pour réagir .. sur, u!1 sentiment nais 
lequel domine le dézir de plaire et d'être sant, 11 se peut qu ~l dege1;1ére en _une p~s- 
dmirée : il y a chez èle un mélanie de s10~ aveugle et dune violenta . Iutensité 

a .. , . ' .· aine ui la obsédant, tourmentant notre espnt, accapa- nai voté ~t do coquèterie mals q rant toutes nos pensées, tous nos vouloirs. 
rendent insuportable pour les grandes Pour remonter le courant il faut être dé- 
persones, attirante pour le garson. pourvu de toute sentimentalité. 

Viène chez eus un dézir d'indépendance, Je prétends qu'alors nulle loi, nulle con- 
le bozoin d'entreindre des ordres doués, trainte, nulle amitié, ne sauraient contra 
et les enfants se rencontreront bêtement, rier l'attraction de deux êtres qui vibrent 
maladNitement,ayantl'impressionde mal à l'unisson. . . . , . 
faire. Si quelque persone surprend alors De grâce, moi alistes cons

1
t1;pé~ , _n empoi 

ces enfants, par des reproches stupides, sonnez pas de ".0~ propos ,refn~er~nts, la 
d te dus • elle excitera de source de nos Joies les plus ineffables f 

gros e sous:e~ n ' , - n Chacun, dans la vie, doit évoluer librement, 
nouvèles curiozités. ~l n Y aur~ plus deus à sa guise et dédaigner toutes ces préoccu- 
bons .camarades, mats un petit m~le et pattons mesquines qui, faisant obstacle au 
une petite femèle qui cherchent à faire mal bonheur, se mettent en travers de nos aspi 
ce seront deus « adversaires» en prézence. rations. 
Tout cela nous l'avons constaté nonbre Tous ces cas de conscience, qui voudraient 

de fois. Nous voyons chaque jour- les délimiter les moindres actes de notre exis 
rèzultats de cote éducacion, suivant là tence: p~·oviennent beau?oup de l'éducation 
sainte morale. Nous en savons aussi le auto!·itaire. Il se~bl~rait que nous _ayions 

èd · 1 t ad· cal mais que la be~om, nous aussi, dune morale qui trace- 
rem e, ~mp ~ e r 1 '· . . • . . . rait tous nos gestes et les classerait, en 
pudeur nlpocrite de la majorité fait con- permis et défendus, une morale anarchiste ... 
sidérer abominab~e: . Débarrassons surtout la question sexuelle 

Nous voulons raire de nos enfants des des prescriptions qui l'enserrent et sont la 
êtres sains et forts. Nous les voulons dé- cause de tant de douleurs secrètes. Pour 
barassés des tares habituèles et surtout cela, les individus doivent être entièrement 
nous avons le dézir de Jaire de l'home et maîtres de leur personnalité. 
de la fame non plus des étranjers, come Le cocuag~, ou l'~dulté_r~, pour employer 
ils sont aujourd'hui.' mais des camarades une ~x~res~wn mo!ns triviale, provient du 

, • .é , ê idées Nous besoin inhérent à 1 organisme humain, de 
ayant memes int rêts, m mes · . dioersifier les rspporls charnels, pour en 
constatons chaque Jour les doulour eus augmenter la jouissance. Au lieu de tour 
rézultats de l'éducacion actuèle, nou~ ner en dérision cette recherche incessante 
voyons conbien les rames sont rares qui de la variété dans les plaisirs vénériens, 
peuvent devenir pour un home non seu- nous devons l'accepter franchement dans 
lement l'amante, mais l'amie, la camarade nos mœurs et coutumes. 
La coéducation est le remède d'un état Nous devons réaliser ouvertement toutes 
de chozes aussi déplorables. nos théaries,. s_ans auc~ne re_striction mo- 

Qu'inportent les exclamacions étarou- rale, en Y. ad~oignant nea_nmou~s, la PD:deur 
née des honètes [ens. Nous savons ce et le tact m_di_spensables 3: des etres raiso~ 

c ,. s . . nables, en evitant de froisser les suscepti 
qu ils valent et le poids que peut avoir, bilttés jalouses. Tel un fruit savoureux 
leur opinion. Montrons leur ce que peut une jolie femme peut agrémenter de se~ 
produire une éducacion mixte. S'ils ne îaveurs et de ses caresses, tous les élus de 
veulent pasvoir, tant pis. Il s'ajit surtout son choix. Mais si l'on restreint tels ou tels 
de sonier à aujourd'hui, à demain. Hier gestes à un seul (propriétaire, marri ou 
ne nous intéresse plus. amant), les -autres se trouvent, de ce fait, 

Anna MAHE. frus.trés de leur part d'affection, de leur 
part de bonheur. 
Il me semble que, tout compte fait, après 

avoir pesé les avantages et les inconvé 
nients des deux méthodes, on devrait adop- , 

, ter la plus logique et la plus conforme à L Amour et la Morale I nos instincts naturels: 1a polygamie amou- · 
reuse, en s'entourant des précautions et en 
y mettant tous les ménagements que l'hy 
giène et la camaraderie nous prescrivent. 
Seule, la variété dans nos goûts, dans 

nos actes et nos sensations, nous rendra la 
vie attrayante et en chassera la monotonie. 

GIULANO. 

( Ortognfe sinplifiée.) 

Il y a infiniment de choses à dire sur un 
sujet aussi délicat et qui bouleverse tous 
les principes que, les morales, les tradi 
tions et les mœurs nous avaient enseignés 
jusqu'alors. Mais ce respect caduc de la 
femme d'autrui, (fruit défendu), me paraît 
revêtir une' forme restrictive de l'amour 
libre. · · 
Le camarade « cocu » m'a paru avoir une 

bizarre conception de la liberté sexuelle. 
Après avoir évoqué tous les tourments, 

les comédies et les drames du. cocuage, sa 
conclusion est à peu près conforme à la 
morale bourgeoise. _ 
Et puis, du reste, le qualificatif ironique 

de cocu a-t-il une signification quelconque 
pour les anarchistes, pratiquant l'amour 
libre? . · 
Ne serait-ce pas sacrifier à la fidélité ma 

ritale, à l'esclavage sexuel que de 
conserver des scrupules excessifs et des 
préjugés déplacés, sur le droit du mari ou 
de l'amant, envers son épouse ou sa com 
pagne? 
L'union libre, regardée comme un con 

trat, même résiliable à volonté, impliquant 
des devoirs et des droits, consentis par les 
deux tutéréssés, ne se différencierait guère 
du mariage bourgeois, qui, lui aussi, a ses 
avantages matériels appréciables. Si nous 
condamnons cette institution baroque qui 
prétend nous imposer perpétuellement les 
mêmes sentiments et nous empêche d'en 
freindre ses entraves, malgré les élans du 
cœur et de la chair, ce n'est pas pour adop 
ter une nouvelle forme de liaison, qui en- 
chainerait deux êtres, sous le fallacieux 
prétexte que l'on doit rendre compte à son 
associé de ses faits, gestes et pensées. 
L'acte et le désir qui le précède sont les 
manifestations de notre vitalité. 

La femme, tout autant que l'homme, doit 
et peut disposer d'elle-même à son gré et 
quand il lui convient. Et je n'admets pas 
quant à moi, ce scrupule exagéré de neu 
tr alrté calculée envers la compagne d'un 
ami. 

C'est bien ravaler celle-ci au rang d'une 
épouse légitime, que de vouloir paraitre 
systématiquement insensible à ses charmes 
extérieurs ou à ses qualités de cœur et 
d'esprit. 

Ést-ce donc de la Iiberté pour elle que de 
lui dénier le droit d'extérioriser sa grâce 
et sa beauté L. Je n'avance pas pour cela 
qu'il faille, exclusivement, jeter son dévolu 
sur la compagne d'un camarade. Bien au 
contraire, il faudrait éviter, dans la mesure 
du possible, des attentions trop soutenues 
et des galanteries trop recherchées qui 

Si nous · brûlons, camarades ... 
Sous les auspices et par délibération de la C. G. T ., en 

date du 1er oct., 07, et avec l'autorisation de la Fédé 
ration lithographique française pour l'emploi du 
label comme contremarque, 11 paraîtra à la date du 
1er janvier 1908 sous le titre le c: syndiqué >t : 
Un cahier de papier à cigarettes créé tout spècia 
lement pour développer la propagande syndicaliste. 

(Suppl., à « la Voix du Peuple», N• 373.) 

Enfoncés les « Riz n quelconques 
Les « J ob-Ards » et les "Goüts d' ronds» 
Coulé le Jaune et sa jonque 
Remorqués par les patrons; 
Le Monde en capilotade 
Va s'effondrer sans fracas 
Si nous brûlons, camarades, 
Le Papier du Syndicat f 
Plus de journées sanglantes 
Où, contre les exploiteurs 
L'effort du révolté tente 
Le geste libérateur ; 
Et plus de ces fusillades 
Où Clemenceau s'appliqua, 
Si nous brûlons, camarades, 
Le Papier du Syndicat 1 
Dans les décombres des bagnes 
Où nous sommes tous les jours 
Parqués, nous et nos compagnes 
Pour engraisser les vautours 
Bientôt finira le stade 
De tous les « Pontificats >J 
Si nous brûlons, camarades, 
Le Papier du Syndicat l 

Ecartons l'Action Directe 
Aux résultats incertains 
Pour ces malheureux insectes 
Que sont les êtres humains ; 
Rendons la force aux malades, 
La vigueur aux délicats 
En brù lant tous, camarades, 
Le Papier du Syndicat? 

BIZEAU. 

Vient de paraître 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
Déclarations en Cour d' Assises 

pair Georges Etlévant 



UVENIR 
En lisant .urücle de nupoux je mo 

,•1U1!m,,r:i,, u ie de ce~ .mpressions qui 
ltussent -races duraN,·~ dans le t·rn·rau 
des ridant$. Par t"u" les movcns on tàche 
dr iorcer leur re-pcd uu leur admiration. 
i..e:S moyens le- plus grotesques sont les 
meiücurs. 
Je me l"t'ndais vers recole. lorsque mon 

attenuou fut attirée par le bruit de roule 
ment- sonores. t·nc dilaine ùe tambours 
\ oHès préc(>dairnt un corbillard. xur le 
cercueil était étondu un habit galonné, 
derrière , euait un. chernl harnaché de 
noir, cks l1nmmcs portant des médailles 
sur un coussin. 
C -mme le cnrL>illard passait. une main 

ù gauche me retira ma ca$quette : u: :\Ion 
petit ami, il jaut respecter la mort }> me 
dit une femm0 faisant un grand signe ùc 
croix. 

l\!;ii;; la comédie n'était pas terminée. 
Voilà que d'autres hommes aux habits 
vovants, entonruient un des leurs lequel 
portait un drapeau tricolore et or, attristé 
par un no-ud de crêpe. 
Comme il passait, une main, à droite, 

m'enleva à nouveau ma casquette: « Mon 
enfant, il faut saluer le drapeau, c'est 
l'om!>Ième de In patrie », me dit un 
humme faisant presque une génuflexion. 
Le culte de la mort, l'amour de la 

patrie, le respect du guerrier, l'honneur 
du drapeau, voilà ce que voulait incul 
quer au peuple et aux enfants la céré 
monie grotesque de cet enfouissement. 
Et ce qu'il y a de douloureux, c'est que 

le truc réussissait alors, réussit encore et 
rëussira peul-être longtemps. 

Paul SIMPLEX. 

A Travers les Livres 
JouTnal d'un Mannequin (1) . 

par Madol. 

Tout le monde écrit son journal, sans 
avoir trop souvent quelque chose à raconter 
a ceux qui le liront. C'est un peu le cas de 
cette demoiselle Jacqueline de Boi.ssy qui 
devient mannequin chez Samuel, le grand 
couturier de la rue de la Pai.x, - un coutu 
rier saurait-il habiter une autre rue, dans un 
roman, si réaliste soit-il- pour redevenir 
une grande dame, sans que l'on puisse 
arriver à bien saisir le pourquoi de ces 
évolutions -péril1euses sur le trapèze mon 
dain. 
Mais là n'est pas, il est vrai, le but du 

journal. 11 doit nous montrer un de ces 
ateliers parisiens, nous croquer celles qui 
font, celles qui promènent, celles qui es 
saisnt, celles qui vendent et aussi celles qui 
achètent ces robes qui coûtent tant de mil 
liers d.e francs - et tant de santé. 
La comtesse devenue mannequin n'est 

1) P. V. SLuC'I,, 1r,r,, rue St-Honoré, Paris, 3 fr. 

pas anuablc pour sun monde. li faut dire 
qu'elle ne l'est pas plus pour le monde dans 
lequel elle vient gagner sa vie. Elle se plait 
,i se montrer pour la pure, pour la meil 
leure. Je ne sais si l'auteur l'a voulu. 
mais son héroïne, ne paraît pas devoir être 
tombée bien bas. Notre comtesse ne pouvait 
ètre que mannequin. Cela ne la changeait 
que de salons où évoluer et n'augmentait 
que le nombre de toilettes à mettre et à re 
mettre. Des mains des femmes de chambre 
elle passe dans celles des habilleuses sans 
que sa pudeur paraisse e.; rien r éssentir. 
Ce Journal ne manque pas de réüexions 

rosses et ingénues, mais malgré tous les 
efforts de l'auteur on voit qu'il n'a pu reus 
sir à voir l'esprit de ce monde qu'à travers 
« l'âme » de sa comtesse, la sienne si vous 
préférez. et qu'il n'a donc pu le saisir bien 
exactement. 

LE BlULIOGRAPHE. 

Nous 1·ecevons de Louise Réville zme note à pro 
pos de ïobservati on du Liseur critiquant une atta 
que maiu•aise contre elle. Le Lisc111· a eu évidem 
ment tort de paraftre accepter le mépris qn'on 
témoignait contre Rëuille, alors qu'il reconnais 
sait navoir aucune 1·aison de le Jaire. Mais ce 
n'ët ait pas so11 i11tention de blesser Réville. C'est 
une faute de style plutôt qu'une insinuation. Le 
Liseur ne s'est pas abstenu ce qui est, des fois, une 
lâcheté facile, il a pris parti contre /'i11si1111ation; 
un mot a été plus loin que sa pensée 

Louise Réville ajoute que sa rectification n·csl 
pas seulement sa version personnelle. Ils le 
savent bien, du reste, a11 libertaire, puisque, dit-elle, 
ils ont en 111ai11 des écrits signés des deux person 
nes mêlëes à I'incidcnt, qui ont reconnu qu'èlle ne 
disait que la vérité dans sa reciification, 

A.M. 

La Liberté de l'Amour 
et le Cocuage 

Dans un récent article, m'étant élevé 
contre le cocuage, deux camarades ont 
répondu, chacun à son point de vue, 
d'excellente façon, dans des termes et avec 
des raisons que je ne saurais qu'approuver. 
Mon intention n'a jamais été de com 

battre, voire d'atténuer la légitimité de 
l'amour libre, avec toutes ses conséquences. 
Il m'a paru que beaucoup de camarades 
avaient une tendance à considérer l'adul 
tère comme une revanche de la Femme 
(avec une majuscule) contre cette abstrac 
tion qu'on appelle la Société. Et, dégagé de 
toute préoccupation d'exclusivisme mascu 
lin, j'ai voulu indiquer qu'il s'agissait, en 
l'espèce,d'une fausse conception de l'amour 
libre. 
J'avais choisi après réflexion le titre 

« Cocuage », ce vocable de comédie ayant 
une Riga ification bien particulière, dont la 
contre-partie pourrait être le « maquereau 
tage », expression plus énergique, sans 
doute parce que stigmatisant une exploita 
tion encore plus odieuse et plus dégoû 
tante. Si je me suis laissé entrainer à 
prendre un ton qui voulait être comique, 
c'est en raison directe du sens qui s'attache 
au mot dont mon article avait pour but de 
préciser toute la portée. 
Qu'une femme, bravant opinion publique, 

parents et mari, aille chercher, dans les 

liras ùe l'homme de son choix, le bonheur conclu leur soi-disant contrat : d'avance 
tel qu'elle le peut concevoir, qui osera ils étaient des ennemis. En amour, les 
s'élever contre sa prétention legitime ? choses vont autrement.Si polygames soyir!z 
Qu'une autre, affranchie de préjugés et de vous, si courte que vous entrevoyiez la 
tempérament décidé, tienne ouvertement durée de vos amours, vous aurez au moins 
ce langage: « Je veux être" mo i ». Je veux une sympathie d'un moment pour la 
aimer qui me plait, quand bon me sem~ personne avec qui vous allez goûter un 
blera, être mére à l'heure que je jugerai plaisir commun. Que celui des deux amants 
opportune, des œuvres de l'homme qui µi_e qui détient la supériorité économique ne 
paraîtra le plus digne,moralement et _µhys1- puisse exiger que cette sympathie se pro 
queutent, de coopérer à la reproduction de longe au delà de sa limite naturelle, fort 
l'espèce. » Que ces deux femmes aient bien; mais, à son tour, ne trouvera-t-on 
recours, sans fausse pudeur comme sans pas raisonnable qu'il retire la sienne, 
arrière pensée mercantile, à l'assistance quand il aura. constaté qu'il n'est plus 
pécuniaire de celui, ou de ceux que leur apprécié que comme financier? 
intelligence aura su discerner, bravo I la Ne nous payons pas de mots et rernar 
chose me plait, j'applaudis des deux quons ici que le « cocu », tout patron qu'il 
mains. . soit aux yeux de la femme adultère est en 
Je ne vois pas de ?ocu~ge dans 1~ cas. de réalité victime de deux. exploitations : 

ces deux femmes. J Y vois une atûrmation celle de son employeur et celle de sa 
catégorique de libre personnalité, un bel compagne. 
exem_ple d'~narchis~e amoureux. . Le problème sexuel ne se complique pas 

. Mais, ~uJourd hui, dans l~s foi mes .so- seulement de la question économique; il 
ciales ~u~ nous étreignent, etant donne la se rattache à un troisième considérant, 
mentalité moyen.ne des _J~ommes et des d'ordre phsychologique (j'emploie le mot 
femmes, neuf fois sur dix, que verrons- sans prétention), qui vaut bien d'être étudié 
nous 'i. , un peu. Comme sa compagne, l'homme a 

, La J_eune fille, ~otalement d~pourvue besoin de tendresse.d'èpanchements loyaux; 
d enseignement se~uel, ne con~aissant ~e il peut avoir des aptitudes d'éducateur, le 
la vie que ?e que lm en auront fait entrevoir désir d'être père. Peut-il donner satisfaction 
?e II1:auv_ais roman.s fa~~s~~t _sa pauvre à ces besoins et exercer ses aptitudes dans 
tmagmation, connaitra l mttiatton .amou- les conditions d' « infériorité morale » 
reuse a~ hasard de 1~. rencontre. Deçu.e et (expression bizarre qui dit le contraire de 
tnconsciente, elle ob~1ra aux suggestions ce qu'elle signifie) où l'a ra placé le 
des parents et des amies et ne recherchera cocuage? u 
plus dans l'homme, que l'appui matériel. . , · . . . . . . 
Mari ou -cornpagnon, elle n'aura aucun Om,_ l amour do~t etre libre .. Ou vo1~-o:1 
sentiment de haine contre celui à I'exis- d~ la liberté et ~e 1 amour d~ns une ~ome?1e 
tence duquel i>lle associera la sienne; elle de~radante qui a pour r~sultat 1 amom 
aura même pour lui une sympathie super- dnsseme~t d~ _deux mentalités f 
ficielle. Mais qu'une connaissance, un ami Contrarn~ d etre brefpour!1e pa~ débord~r 
se présente. Bien plus parce que sans atta- le cadre d'un Il:1odeste article, Je me sm~ 
chement sincère pour son compagnon que conte:ité de ~resenter un cas banal, qui 
séduite par l'attrait de la variété, elle se peut ëtre celu,1 de. t?u~ le monde. Que de 
donnera. et après celui-ci, un autre. Alors, so?ffrances, d hum iltations, de choses abo 
ie phénomène a été constaté bien des fois, minables ~ur~i~nt à exhu_m_e~ tous ceu_x 
l'homme qui paie ne pouvant être aimé, _que la ma lignité -_ la stupidité 1 - pu_bll 
l'ami officiel deviendra l'ennemi. Il ne sera que ?ouv;e ~e quolibets 1 Et quel chapitre 
plus qu'un patron, non de son fait, mais de aurait à ecnreyn camarad~.c?mpétent sur 
celui de la femme qui s'est faite sa para- la contre-partie de la variété amoureuse, 
site. que l'ambiance actuelle aura tôt fait . de 
Sa soi-disant compagne,incapable de con- transformer en d~bauche, et la saturation 

cevoir l'amour vraiment ibre, se sentira va- en recherches antmaturelles 1 
guement fautive et, pour se réhabiliter en- . Pour l'inst_an~, une question se pose, que 
vers elle-même, s'ingéniera à trouver des Je formule amsi : 
torts chez celui qui n'est plus pour elle qu'un La cohabitation étant admise comme une 
maitre détesté. Ce sera la guerre au foyer. nécessité du moment, la femme connais 
L'incompréhension des débuts s'aggravera sant d'autres étreintes que celle de l'homme 
de reproches amers,de propos à double sens, sous le toit duquel elle habite peut elle, de 
finalement des scènes de colère viendront façon sincère et consciente, et à charge de 
remplir de haine deux êtres séparés seule- réciprocité, être pour lui une compagne 
ment par un manque d'affinités. sûre, prête à le soutenir contre l'adversité, 

Cela, c'est la lutte inepte et sournoise sans se superposer à lui et surtout sans 
d'une femme contre un homme, au profit subir et lui faire subir par contre-coup 
d'autres hommes qui ne seront pas forcé- l'ascendant d'un autre homme? 
ment plus intelligents ni plus conscients Votre réponse constituera la meilleure 
que le mari, légal ou non. C'est l'homme indication de la ligne de conduite que 
méprisé, bafoué, calomnié par une créature chacun pourra suivre, et donnera à mon 
de mentalité attardée qui se croit bien exposé la conclusion qu'il comporte. 
supérieure à lui, le dupé étant toujours HOMO. 
l'imbécile du dupeur. C'est le cocuage. 
On a beau jeu de parler du mari-patron; {) () {) {) {) {) c;, {) {) {) {) {) {) {) {) {) c;, c;, c;, c;, 

Entre un employeur et un employé, nous 
savons qu'il ne saurait exister d'affinités. Demandez. les Cartes Postales del 'anarchie 
La lutte entre ces deux opposés est à l'état . • , . . . · , 
latent. Ils n'ont pas eu même à se flairer Piqures d aiguille illustrées 
avant de (aire le geste par lequel a été La collection de 20 cartes ~ 0,60 (par poste: 0,70), 
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Quelques Critiques 
SUR LA 

PHILOSOPHIE 
DE 

SCHOPENHAUER 
Schopenhauer n'a pas vu cela, ou s'il l'a 

vu, il a préféré paraitre l'ignorer dans la 
crainte de porter atteinte aux privilèges 
dont il jouissait lui même en vertu de l'Au 
torité. Cela ne veut pas dire qu'il était ab 
solument de mauvaise foi, il est si.facile de 
se tromper soi-même Iorsqu'on est influencé 
par les préjugés. Ne voit-on pas des gens, 
tout disposés é accepter en aveugles l'ab 
surde philosophie des prêtres, et cependant 
refuser ù'ajouter foi aux vérités expérimen 
talement démontrées, lorsque ces vérités, 
par leurs conséquences peuvent contrarier 
la routine qu'ils vénèrent, 

LA PITIÉ 
Lorsque Sctiopenhauer parle de la Pitié 

on voit qu'il confond ce sentiment avec la 
sympathie. Pour tout observateur con 
sciencieux, la pitié n'existe pas chez les 
animaux libres, elle n'existe pas davantage 
chez les primitifs, ou d'ailleurs, elle serait 
superflue. 
La pitié est une détestable déviation de la 

sympathie, elle engendre le mépris chez ce,. 
lui qui reprouve et l'abjection chez celui 
qui en est\l'objet. Dès qu'il y eut des maitres 
et des esc\a.ves, des propriétaires et des pro 
létaires, Ia sympathie devint pitié. 
La i;ympattiie est un sentiment que l'on 

i,µrouve pour son égal, pour son frère, elle 
e,,~ réciproque. Mais la pitié s'exerce du 
supérieur il l'inférieur de l'élu au réprouvé 
du epcliateur au spolié. Elle~ n'est pas réci- 

t proque au contraire; il est conséquent 
qu'elle se paie par la haine et par l'envie, 
quelquefois par la vengeance. 
En exercant leur pitié envers les nécessi · 

teux qu'ils méprisent, les privilégiés ne 
font que remplacer une souffrance physique 
par une souürance morale, rien d'étonnant 
â ce qu'ils soient ensuite en butte à la ran 
cune de ces damnés. 
De là l'erreur où sont tombés tant de 

psychologues, en établissant ce prétendu 
axiome que l'ingratitude est innée au cœur 
des misérables. C'est la sympathie qui est 
innée au cœur de tous, mais le riche et le 
pauvre ne peuvent échanger que la pitié 
et la haine. 

L'ASCÉTISME 
Schopenhauer, tout en traversant la vie 

en jouisseur professe la morale du .renon 
cement, de la résignation. Le but qu'il 
conseille d'atteindre est le Néant; c'est la 
philosophie boudhiste, elle a. donné des 
résultats, inutile d'y insister, c'est l'abru 
tissement et la soumission la plus abjecte. 
Après avoir rappelé toutes les mortifica 

tions dont· se sanctifient les ascètes de 
toutes sectes et de tous pays, il conclut 
ainsi : 

cc Tant d'accord entre des peuples si diffé 
rents, à une époque si éloignée, c'est la 
preuve du fait qu'il ne s'agit pas ici, 
comme l'avancent avec complaisance les 
plats optimismes, d'une aberration, d'un 
égarement de l'esprit et des sens. Tout au 
contraire, c'est un côté essentiel de la nature 
humaine, un admirable côté, qui se fait 
jour et qui s'exprime dans cet ascétisme »(1). 
A ce compte, la folie, l'épilepsie, doivent 

être aussi des côtés essentiels, des admira 
bles côtés de la nature humaine, puis 
qu'elles ont existé à toutes les époques et en 
tous lieux. 
La vérité c'est que l'ascète est un détra 

qué et de plus un ignorant qui croit à la 
possibilité de s'abstraire du monde exté 
rieur, ce qui est scientifiquement impos 
sible. L'homme ne peut pas plus vivre 
intellectuellement, que physiquement, s'il 

(1) Schop., p. et f., p. 1!!2, 

n'est en constant rapport avec l'univers 
dont il fait partie intégrante. 
Le saint, qui croit vivre et agir dans sa 

Thébaïde, ne fait qu'y rêver et y délirer. 

LA RELIGION 
• L'homme se fabrique des démons, des 

dieux et des saints à 110n image; ils exi 
gent à tout moment des sacrifices, des 
ornements, des vœux formés et exécutés, 
des pèlerinages"; des prosternations, des ta 
bleaux, des parures, etc. Fictions et réatttès 
s'entremêlent à leur service et la fiction 
obscurcit la réalité. Tout évènement, dans 
la vie, est accepté comme une manifestation 
de leur puissance. Les entretiens mystiques 
avec ces divinités remplissent la moitié des 
jours, ils soutiennent sans cesse l'espérance, 
le charme de l'illusion les rend souvent 
plus intéressants que la fréquentation des 
êtres réels. Quelle expression et quel symp 
tô me de la misère innée de l'homme, de 
l'urgent besoin qu'il a de secours et d'as 
sistance •. (1) • 
Toute la religion est là. l'homme etait 

faible, souffrant, craintif. Il s'est créé des 
protecteurs imaginaires, il les a parés de 
toutes les vertus qu'il admirait; il les a 
doués de toute la puissance qu'il ambition 
nait pour lui-même. La religion était néces 
saire à l'homme primitif en raison de son 
ignorance et de sa faiblesse. Avec le savoir, 
avec la force, la religion n'a plus d'utilité 
que pour tromper et endormir les -ignorants 
et les misérables, elle est donc nuisible à 
l'ensemble de l'espèce. 
Schopenhauer constate que l'influence 

moralisatrice des religions est nulle. Cela 
est vrai, les croyances religieuses n'ont 
jamais empêché le crime, par contre elles 
l'ont souvent provoqué. 

LA POLITIQUE 
En politique Schopenhauer est pour le 

despotisme lége1·. 
« L'organisation des societés humaines 

oscille comme un pendule entre deux ex- 

(lJ Schop., p. et f., p. 199. 

trêmes, deux pôles, deux mots opposés ; le 
despotisme et l'anarchie; plus elle s'éloigne 
de l'un, plus elle se rapproche de l'autre. 
La pensée nous vient alors que le juste 
milieu serait le; plus convenable ; quelle 
erreur I Ces deux maux ne sont pas égale 
ment" mauvais et dangereux; le premier 
est infiniment moins à craindre. 
D'abord, les coups du despotisme n'exis 

tent qu'à l'état de possibilité, et lorsqu'ils 
se produisent en actes, ils n'atteignent 
qu'un homme entre des milliers d'hommes. 
Quant à l'anarchie, possibilité et réalité 
sont inséparables, ses coups atteignent cha 
que citoyen, et cela chaque jour. Aussi, 
toute constitution doit se rapprocher beau 
coup plus du despotisme que de l'anarchie, 
elle doit même contenir une légère possi 
bilité de despotisme. » (1) 
Le despotisme, c'est la tyrannie d'un seul. 

L'anarchie, comme l'entend Schopenhauer, 
c'est la tyrannie de la foule, la démagogie; 
en ce sens il a raison d'affirmer que le des 
potisme est le moindre des deux maux. 
Mais il n'a pas du tout l'idée qu'il serait 
possible, un organisant la libr e entente 
sociale. d'éviter aussi bien la tyrannie de 
tous que la tyrannie d'un seul. 

VULGUS. 

(à suivteJ 

(1 J Schop., b. et f., p, 205-200. 

Les camarades comprennent la difficulté, 
avec notre petit format, de donner un cata 
longue complet des ouvrages en vente à 
l'anar chie. 

Qu'ils sachent que nous pouvons fournir 
avec réductions, tous les ouvrages qui pour 
raient les intéresser, et que nous savons 
utiliser les bénéfices de la librairie mieux 
que les intermédiaires commerçants. 



La üècnnfiture Peliciè re\ravocat gén.rra1_ à rega~tl de ses dires et de condamné, mort à l'action, à la lib~rté. 
ceux des temoius. se lève brusquement et îvous nous moquons de leurs exclamations 
sort... ' rageuses. Nous sommes des crapules? Soit, 

C'est au tour de M0 Delmont de parler. nous le voulons bien, si eux sont les hon- 
Sans nous attarder à recarder le décor où L'avocat de notre ami doit lever les derniers nètcs gens. 
Joue li\ comédie sinistre de la Justice, doutes des jures. Passionné par la cause 

nous attendons l'en trèe <le notre ami q u'i l a à défendre. tout acquis à Laussiuotte 
Laussinotte. Le vou-i pâle, maigri. un peu il parle avec une chaleur merveilleuse. Près J 

voùte mais avec un visage tranquille qui de. deux heures lui sont nécessaires pour 
·,rtairr d'un sourire quand il nous a vus montrer la partialité haineuse des ageuts, 1 UN 
dans la salle. ruais ces deux heures se passent avec une 
Xous ne pouvons raconter les débats qui rapidité extrême. Sans s'attarder trop à des 

ont duré deux journées. )Jais un résumé considérations sentimales, :M0 Delmont 
i:'i111110,;e. C'est d'abord l'interrogatoire de accomplit sa tâche et demande l'acquitte 
Laussinotte. Celui ci proteste de son inno- ment. 
ceuce Venu en spectateur. même en mani- L'acquittement! Nous savons qu'il s'im 
ïestant, au 1°' mai. il ue peut cependant pas, pose. Nous croyons avoir lu sur les visages 
Re déclarer Fauteur d'un acte qu'il n'a pas des jurés, mais quelle angoisse pourtant 
commis A toutes les questions du président durant la demi-heure de délibérai.ion. Puis 
notre ami répond tranquillement, claire- c'est la grande joie, le verdict négatif. « A 
mont. sans se laisser embarrasser par des bientôt Laussinotte 1 » 
questions insidieuses. Et nous remercions Delmont, qui rit, et 
Un à un les témoins défilent. Ceux de qui pour un peu sauterait de joie, lui aussi. 

l'accusation d'abord. Stenford, Laurent, Il est des heures d'une douceur inexpri 
Duchêne. etc. etc .. viennent uflit-mer la cul- mable et lorsque Laussmottc sort on l'ern 
pabihté de Laussinotte. Hélas ! comme nous brasse, on l'étouffe, on l'étourdit. La police 
le conüa it un avocat, ils ne sont pas bien furieuse nous fait circuler, brutalement 
torts les agents el leur esprit ne répond pas nous pourchasse, mais nous avons notre 
à leur désir. Laurent. entre autres, est trop ami. Il est arraché aux griffes de la Justice 
bavard. ~on zèle l'emporte bien loin et il et nous rions des :figures déconfites, blêmes 
oublie. s'il s'en est jamais douté. que celui de rage des mouchards de tout poil qui 
qui veut trop prou.ver finit par ne rien prou- espéraient, si ardemment voir l'homme 
ver du tout. ~on imagmauou trotte, trotte. 
Il a. ramassé. plusieurs minutes après l'at 
tentat, un revo lver encore ch1md. Jl a vu 
tomber Laussinotte, les mains en avant, 
(ceci pour expl iquer la découverte du re 
volvcr) alors que le bon sens et môme les 
autres agents disent quïl est tombé sur les 
reins. Et des déclarations à l'audience ne 
concordent plus avec celles faites le jour 
mémo au eommissanat, non plus qu'avec 
celles da l'instruction. Autant de récits, au 
tant de versions différentes Tous les agents 
ont vu. bien vu, ne peuvent se tromper, 
affirment sur la tête de leurs épouses et de 
leui s petits,'mais il n'y a pas un seul qui ait 
vu de la màme Iaçou. 1\1° Delmont leur pose 
des questions et les jurés· eux-mêmes, ne 
peuvent faire autrement que de s'étonner 
tievant de tels récits. 
Les témoins à. décharge viennent ensuite 

apporter Ieur témoignage. Si quelques 
conLradictions se peu vent relever dans leurs 
dépositions, que sont-elles à côté de celles 
des agents. Deux témoignages impression 
nent surtout les jurés. Ce sont, celui de M·• 
Ramondou qui affirme avec force avoir eu 
toujours près d'elle Laussinottc et celui de 
Tr,1vouillou un honnGte ouvi·ier que nul ne 
peut suspecter de camaraderie avec I'accusé, 
en eITel, ce père de Iam ille do huit enfants 
n'a rien d'un comptempieur de la société. 
Avec orgueil, il dit avoir aidé la police 
quand il la croyait dans le vrai. Aujourd'hui 
il apporte un témoignage sincère. Il a vu, il 
est d'une bonne foi indéniable. 
Le défi.lé des vingt huit témoins se conti 

nue. L'indécision règne. Est-ce l'acquitte 
ment ou la condamnation. 
Puis, le lendemain c'est le réquisitoire, 

combien pâle Il L'avocat général a une 
tâche assez rude et il n'est pas de taille à. 
la. remplir. Ses périodes lourdes, ses expli 
cations confuses ennuient, provoquent un 
doux sommeil, pas chez Travouillou cepen 
pendant, qui furieux du doute qu'exprime 

NOTRE CORRESPONDANCE 

A Travers les Réunions 
LE BALADlfüH. 

aux cama.rades baladeurs. 
Je suts très suspris de la façbn dont vous ~ 

avez relaté L'incident Paraf-Dély, à la salle ' 
Ludo, et Je tiens à protester contre certains 
termes employés. 

Vous dites que l'on ne sait pas par quel 
miracle des agents survinrent pour expul 
ser Dély. Si vous l'ignorez je me permets 
de vous faire savoir que j'ai vu Paraf-Javal 
lui-même requérir les agents de l'autorité. 
D'antre part, vous dites : « Un scientifi 

que nous a donné la raison: Les scientifi 
ques se se1·vent de la police pour économisrr 
de l'éne1·gie. » Je suis scientifique ou du 
moins je crois l'être et j'ai la ferme convie 
tion qu'il n'est pas scientifique de se servir 
de la police, au moins pour attaquer, et 
c'était le cas, donc je ne crois pas que l'on 
puisse dire qu'un individu qui tient le lan 
gage cité est scientifique. 
Il serait intéressant qu'avant de désigner 

un individu on sache si cet individu cor-. 
respond bien avec « l'étiquette» qu'il se 
donne. 
Enfin je considère que vous n'avez pas 

donné à l'incident toute l'importance qu'il 
méritait. 
Il aurait été intéressant de faire la con 

ftadiction flagrante de la conduite de P.-J. 
q.ans la propagande avec sis écrits. 
Un individu qui d'après les théories de 

P.-J., lui-même, essaie de faire admettre ce 
qu'il croit être la vérité par la force est 
dans l'erreur, ne 1·aisonne pas et est un 
abruti. La vérité s'impose par la logique, et 
la logique, par elle-même. L'arbitraire a 
besoin de la force. P.-J. s'est servi de la 
force, à ce moment là, c'était un autoritaire, 
c'était un abruti. 

Pierre CARDL 

RÉVOLTÉ 

.re suis le Révolu: qui se courbe parfois, 
Lorsque le gouvernant par la force le mène, 
J'en garde au fond du cœtu- 11ne inlassable haine 
Contre tous les suiveurs des implacables lois. 

Je n'aime pas celui qui s'en va sur la route, 
Chcmi•zcf!U sans vouloirs 011 piètre révolté ... 
On n'a pas de bonheur à manger une croûte, 
e/1 végéter, oisif, dans celle société ! 

Si je S11is obligé de vivre en réfractaire, 
je vivrai cette mode en attendant un mieux, 
Mais je n'en ferai pas la règle salutaire ... 
Est-ce bonheurque uivre aux aguets, l'œil anxieux? 

je tâcherai d'avoir les forces nécessaires, 
Pour dire aux illcanscients des mots de vérité, 
J'ëcliap perai du mie11x à tous les émissaires 
Pour réussir à jeter bas l'autorité, 

Louis RIVOLTA. 

CA.1\1 A.RA.Il ERIE TIIÉA.TRE EN 

Samedi 28 Décembre 1907, à 8 h. 112, Grande Salle du Rocher Suisse 
16, RUE LAMARCK (en face des Causeries Populaires) 

Grande Représentation 
AVEC LE CONCOURS DE 

Régina-Dambly, Clarisse, Léon Réalis, L. Mussy, Rollé 
Causeeie pae l\lA.URICIUS 

L'AMOUR ET LA MORALE Guignol Judiciaire 
D'ARGENT ~ARIAGE 

Etude de paysans en I acte d'Eug. BOURGEOIS 
Marie. . Régina-Dambly I Le père Baudruc, Mauricius I Pierre Baudruc • L. Réalis 

Décidemment la justice est une vérita 
ble boite à surprises. 

Les assises de Lyon jugeant les vingt 
accusés antimilitaristes - auxquels on 
s'attendait à voir réserver le sort des ca 
marades enfermés à Clairvaux-viennent 
d'accorder l'acquittement général. 
Après les plaidoiries des avocats, les 

quels ont pleinement approuvé leurs doc 
trines, les jurés ont donné leur assenti 
ment en montrant qu'une condamnation 
serait un crime et enlèverait le prestige 
de la justice, dans un pays indépendant 
où la libre parole doit être accordé. 
Réjouissons nous du retentissement de 

ces assises. Elles ont travaillé à notre 
cause. Mieux que toutes les réunions 
publiques, elles ont répandu les idées anti 
militaristes. 

F. CHAVANNE. 

LES POliTES-CHANSONNIERS 

L.-·A. Droccos,. Paul Paillette, Ch. d'Avray, Doublier 
DANS LEURS ŒUVRES 

Solo de Viol011 par A.. <le n LAS II S. 

GRISOU LE 
Pièce dramatique en 4 scènes de Marie LEFOY 

LE MINEUR . . . . . . . . . . , . . Léon RÉALIS 

-~ ·~ BOULINGRIN LES 
Scènes de la Vie Conjugale de G.COURTELINE 

Mme Boulingrin, Clarisse I Félicie, Berthe de Blasris I M. des Rillettes, L. Mussy· 
M. Boulingrin, Maur1c1us 

Le Piano sera tenu par le Compositeur L.-A. DROCCOS 
Moyens de Communications : Métro : Anve•s ; Tramway : Clignancourt ou St-Ouen-Bastille , 

ENTRÉE 0.60 

portait une autre signature qui prouvait 
que ce n'était pas sa version. 
Des notes pour encourager Jacques Dhur 

d'aller au bagne. 
Henri Duchmann continue sa campagne 

pour prouver que Roger Cibot et Jourdain 
sont innocents comme les trois autres ac 
quittés. 
Victor Grümbert nous explique pour 

quoi un- homme pour avoir « recélé ,, sans 
le savoir, uu fauteuil, est condamné à 
vingt ans de bagne et vingt ans d'interdic 
tion de séjour. C'était un anarchiste. 

LE LISEUR. 

Librairie I Où l'on discute 1 
Où l'on 

Un peu de Revu, .des Journaux 
'1oit 1 se LES TEMPS NOUVEAU~ 

A propos de la ~rise de l'~col.e primaire, 
Pédago fait un article les primaires. Il _mon 
tre la dépendance del' i.nsti L~teur, secrétaire 
de mairie et en retour la dependance dans 
laquelle il peut tenir la commune, étant 
par excellence le grand électeur. P. montre 
le leurre des œuvres post-scolaires aux 
quelles on arrive à sacrifier le~ heures 
« officielles » de la classe. Je suis un peu 
étonné que P. le regrette, les enf?-nts sont 
presque évidemment moins abrutis au de 
hors qu'aux « heures de phraséologie». Ah 1 
si l'instituteur savait seulement apprendre M. RIGAULT. - Tes réflexions sont justes, mais tu 
à. lire, à bien lire. . ne précises pas assez dans quel sens tu les fais. 
E. D. continue son article sur les d.a7:gers Nous les communiquons au camarade pour qu'il 

des habitations. Il montre l'absurditè d~s puisse en prendre note. Reçu, merci. 
riches qui se dépensent follement. Il dit BlNOFF. - Ta réponse brève était très précise, on 
que les maisons devraient être séparées.par l'ava_it composé~, lors de la mise en.pag~ de_ces 
une étendue de végétati_on et que .les u~u~es de~n!ers. n° on na pu la placer. ~e sujet ~z sén?ux 
occupent un espace ümité.entouré de forets soit-il risque de prête~. au comique sr _1 on msiste 

d 11 · les séparant des habitations. trop longtemps, nous n mséro?s pas, mais q.ue cela 
OU e CO lUCS, RE ne t'empêche pas de nous traiter d'autres sujets, 
LE LIBERTAI . . L. A. Borieux, P. Hèrique, Yable, Boyer, Lombardo, 
Le Père Barbassou dit des choses iutéres- Printemps, F. Paul (II) ... - Vous passerez ... après 

santes en elles-mêmes. Sans doute que son l'actualité. Ne vous arrêtez pas pour cela, très inté- 
iHte1•1,iew ei::t un raté et qu'il oublie de ressant, merci de vos efforts, logiquement, nous de- 
parler du sujet qui l'a provoqué, ma~s les ':'rion_s doubler le format, mais caserait le krach 1 

d · rr .. IlCfül faites entre le savant officiel et LEVIEUX. - Il serait de toute utilité que tu passes . 1 de . aux Causeries ou que tu donnes adresse où tu vou- a 2 fr. 75.le volume, 
le 1-a vant '.3-ffiateur sont ,J ,uste~. . dras. C'est très sérieux à deux points de vue. Le pre- (port: 0 · fr. JO en plus.) . . 

/) I 11<11 ntiu:1/z.~11111 et t_a,i.a, chie tel ~St ~e mier ponr nous, le second pour toi. Est-ce franc? L'Amour Libre, Ch. Albert. - La S0c1éte 
RUJet que choisit Francoia LuccueslvBa de- BOUREY. -Ta note est intéressante, mais pas suf- Future; L'Individuet laSociété; L'A'narchie, 
Iuut ion sur les rapports de l'anarchisme et fisante, pour un sujet de tant d'ampleur. Laissons son but, ses moyens, Jea11 Grave. -L'inévitable 
de !'iudividualisme est d'a~~rd un peu b~~- se dessiner mieux l'hi!·toire ! . . . Révolution, Un 'Proscrit.-Œuvres(Tomes I et e) 
me use. mais il est fort precis sur les diffé. R DUP · - Lettre et umbres. envoyés a L. Juin, dit 'Bakounine. -La Douleur Universelle, S. Faure. 

·. di 'Id .1- smes ou plutôt sur les E. Armand, Ile D .. C. 34. prison de la Santé. Mere, . 1 . t Id' 1 hi rer~ts Hl .1 \ 1 ua is . · Les camarades qui font paraitre le « Combat social » - Evolution, Révo uti~n e e~ an arc iq~e, 
philusop!Hes appelées telles: Nous ne p_o.u- désirent entrer en relauons, pour l'intensification de E. Reclus. - La Conquete du Pam. Kropotkine. 
von:; qu'être d'accord avec lui, pour cnv1sa- la propagande, avec les camarades et groupes des - Lettres Historiques, P. Lauroff. - Psycho- 
ger un i11dit:tduali.~lne rationnel. . . localités suivantcs . Creuse, lndre,Vienne, Charente, '\ogie de l'anarchiste-socialiste; Psychologie 
Des détails sur mie belle jeurusse, ou nen Dordogne et Corrèze; de la Rochelle et Rochefort- du Militaire Professionnel, Hamon. 

ne m'étonne. sur-mer, Clermont-Ferrand, Thiers, Montluçon, 
J ians une lettre adressée à l'anarchie, L. Bourges, Vierzon, !1-~ehun. . 

H•·i·ille critique ma note la concernant Eo,voyer toutce ~ut conce~~e 17 iourn_al au« Corn· 
bi - A M lui répond par bat Social», 20_ Fg de Paris, Limoges. 

comme a;:,1 1g11e. · • · . BOUCHERAT. - Léonard attend encore les morceaux 
quelques mots - a.uxquels .Je me range-: que tu annonçais. Tu peux aller à Amiens pour cet 
raconnatasant le l.nen-fonde de son obser · hiver. Si tu viens à Paris, passe le voir. 
vation. Elle déclare aussi que la nouvelle I P. KAUF ... - Les invendus sont gratuits, envoie 1 .25 
no Le du tfoPtlllire n'est pas exacte, qu'elle pour le port d'un colisde 10 kilos. 

N'est-ce pas le moment où l'on a quelques sous 
de plus e11 poche, où l'usage fait que l'on s'offre, à 
soi-m/Jme et aux autres, un petit supplément ? 
Puisqu'il en est ainsi, dirigeons le choix de 

nos amis vers notre bibliothèque, et demandons leur 
de nous aider par leurs achats, tout en lisant et en 
répandant les meilleurs ouvrages, 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue de la 
Barre, 22. - Lundi30décembre, à8h. 1/2, 
L'abus des mots, par Léon Israël. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 

· Mercredi i•r janvier, à 8 h. 112, Le Com 
munisme (Il), par Mauricius. 

Jeunesse Révolutionnafre du XI v•, salle 
· de l'U. P., 13. rue de la Sablière. - 
Jeudi 26 décembre, à 8 h. 1/2, Causerie 
par'tous : Que devons-nous faire? - Sa 
medi 28 décembre, salle de l'Avenir de 
Plaisance, 13, rue Niepce, Patriotisme, 
controverse entré Regnier et H. Duch- 
mann. Entrée i 0.30 · 

GROUPE" La Méthode scientifique", 45, rue 
de Saintonge. - Jeudi 2 janvier, à 8 h. I12 
du soir. Causerie sur Les Passions. 

Ligue de la Régénération humaine. - Lundi 
6 janvier, à 8 h. 1/2, salle des Sociétés 
Savantes, 8, rue Danton, Conférence pu 
blique et contradictoire par S. Faure : 
Ayons peu d'enfants. Entrée : O.tiO. 

CHARENTON. - Causerïes populaires, salle 
de la Solidarité, 65, rue de Paris. - Mardi 
31 décembre, à 8 h. 1/2, Contreverse sur le 
Coopératisme et le Communisme, entre 
anarchiste et soctaliste. 

ROUEN. - Causeries Populaires, 46, rue 
aux Ours. Tous les lundis réunion des 
camarades, causeries et discussion. 

BEAUVAIS. - Les camarades sont priés· 
de se réunir vendredi 27 décembre, chez 
'le camarade Mas, route do Clermont, à 
8 heures : Discussion entre camarades. 

-v--:,-.,-.,~/'v",J-.r.rV''-/'V""-"A.,-.,..,_~~~~-~~~ ,~ 

Travail fait en camaraderie 11 
~~~~~~~~~~~~~~~. 

1
nt 

Imp. des Causeries Populaires: Ar.MAHE. 

La gérante ~ Anna MAHÉ. 

Petits uolumes à O. fr. 45. le volume. 
(port : o. f. oS. en plus.) 

Les Ruines. - La Loi naturelle ( Volney) 2 vol. 
Romans et Contes (Diderot) . . . 2 vol. 
Le Neveu de Rameau (Diderot) . . . i vol. 
Jacques le Fataliste (Diderot) . . . . 2 vol. 
La Religieuse (Diderot). . . . . . . . i vol. 
Essais (Mo11taig11e) . . . . . . . . . . l. vol. 
Discours sur la Méthode (Descartes) l. vol. 
Traité de !'Esprit (Helvétius). . '1 vol. 
De la Tyrannie (Alfieri) . . . . . . . l vol. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

à 1 fr, le volume. 
(port : o, f. 1 S. en plus.ï 

L'Anarchie, P. Kropotkine, - L'Homme Nou 
veau, Malato, ·- L'Outrage, (Drame en un acte), 
Bonis-Charancle. - La Premfère Salve, (Drame 
en un acte), Amédée Rouquès, 

Dans la Vie (100 dessins), Steinlen . . . 2 fr. 

à 3 fr. le volume. 
(port; o. fr. 3o. en plus.} 

DupecuB, 'P. Fr ay court, - L'individu et 
!'Esprit d'autorité, A. Faure. - Autour d'une 
Vie; L'Entr'aide, Kropotkine. - La Généalo 
gie de la Morale, ;J"(Je;;.tche. - La Descen9ance 
de l'Homme, 'Darwin. 


