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t ons ients sobres instruits, hire dans la mesure du possible avec llum I llnrii ce sont dei <'Il d,·es où il ne f-i_it 
men S C' 'C ' ' . 1 f ts pa« bon mettre son nez pas pour la vu-, , v·- dou ,(~ d'initiative et capable de libre- les camarades, la fommc ou LP.s en an ·, d t . 1, d e c • • , • • • •1 ~mm~n , mnu pouT' o eu,., 
Pxamf'n, i" pense que nous n'aurions serais-tu df',1slP. ou al h é e, instruit 0111 -, 
plu« qu'ù reléguer nos projets dans_ le l~ltré, ad~irnleur ~lè Philémo~ et Bau- -o- 
domaine dn rêve. Est-ce réellement m- ers ou curieux de I amour papi llonnan t, Le pornographe. 
disn=ns. ble ? Je ne le crois pas. je te s aluc, brave homme, comme mon On est m t,.a,n à Londres de traiter une 

ModifiPr ~on milieu demande des q11a- ami et mon allié. » o[l,iire de divorce dont les détails son', parc î1- 
li lés spéciale'! et pen fréquentes. Mais Je crois avoir résumé en ces diverses ii, pornoqraphique«. 
se laisser impressionner nar les exern- questions les quo lilés principales re- Un sieu,. W<.1tson demande le divo"ce parce 

,. , pics rlr plus en plus nombreux des in- quises pour vi~re anarch'qlle~enl. \our 
1
. que sa femme mt t'om:i~te de son. (ils, ù. lui. 

~' Il est évident qu il ne suffit. pa s de ré- lelli~rnf~ et des énergiques, changer Lous ceux <Jl~L ne sont po1~t dune Je ne t~ouvepaa _le\raiso~du d1vo:·ce por- 
pandrP, même avec lo~t le dévoue~< nt in=ens iblement de mode et de croyan- na Lure ( xceptionnelle et à qui ne peut I nogr~plJ1ques, mou b.en. plu ot les raisons ~a 

~ ible les conceptions anarchistes . 1 l . à I l "f rrnation pro- convenir une éducation plus élevée le I mariage. Comment le s1,.ur 1Va!son pouv, rt- po:-1Sl ' . · lus ces, sa, a p et < :l r;in. ') . ·. , · ' il prendre U.Tll'! [e mrne de vinn1.-111pt ans plus 
Pour mettre, en une piogres~_100. P · grPssive des rnœurs Inrnenté e par les Journal tombé sous la mam, 1 él iquette . 1 . P ,.1 " . ·t . é ~l · des individus . Il I . d l · ;-unP que uz ... nroe qui 01•01t une a1 uo- ou moins g orne rique, ~ me i'Ieurs et les forts voilà qui est, an co é~ :-111 mur, a caricature u oosque, tio . t t C 'é: .1 . l I peidéa\ que nous . , . , . . . d l' 1 <l . . t d élé t n impo» nn e en o1 p1.s pour se» qua- en harmome avec e Y . suprême degré, dans les possibilités e exemp e u vorsin son es men s lités omourea.~eR ou. alors ç, ne pouvait du,.er. 

~ toraés Il ne sulfH point v ·1 · ·1 t f I bl t rr· · t · · our · · · nous somme::; " · . . la grande Ioule. 01 à pourquoi i es pro I a es e su us an s, Je crois, P E 'e les a pris ru elles les t,.ouvnit, ces quaïi- 
de dire et de répéter à un quiconqu~.· nécessaire, quand on veut attirer à soi amener ces qualités. té~:avtclef},lsdupr,miermaT'iog", ç v ne sor- 
« Sois toi-ro~me en toute ~bose et n r par quelque acte no foire, de lui être Des pauvres, qui n'ont jamais rai- tait pos de ta famille. . 
mite pas servilement autrui »_ pou~ _e sympathique tout d'abord, d'ètre un sonné sur les moralités bourgeoises, ne Et pui., quoi, il ne voulait pas que ce .qoit 
transformer en une per:;;on!:!altlé o~igi- homme trè- bon el très bien trempé, car meurent-ils pas de faim plutôt que d'ac- av c le ft's du scho h. ,te Perse, qu'elle ne voyait 
nale alors même qu'il en concevrait. la les sentiments la convainquent. mieux complir un. petit vol qu'ils· croiraient [amais 1 

nécessité. Le meilleur fi'o_p~P.nt exi~e que la science, car elle apprécie les g~- déshonornnts ? La défense de la patrie, 
pour se développer des condthOl_is ~P - nérosités superbes et non la scholasti- la foi religieuse n'ont-elles pas déler-1 La bonne balle. 
ciales de terrain sa_ns lesquel\er. li vient que du dévouement, car elle admire les miné des héroï smes et de toutes parls, It Plait à Berlin, ces [onrs de,.nie ... •, une 
mal ou encore périt sans résu "3 pour courageux hautains dont la tète ne s'in- des bonaes volontés? · foule qui se ,évoltait et qui menaçait de dé- 
le semeur. . . cline que devant les échafauds et non Pourquoi notre enseignement de to-1 plc cer ce toines choses, 
Pour réaliser une mentalité vraiment les roués qui jouent au plus fins devant lérance mutuelle et de libre examen, j 11 r.ta~t aussi ~es soldo.ts bie~ habillés, fusil 

anarchiste, telle que nous la co_nc~vons, les juges. pourquoi nos conceptions antimilita-. e,n main et qui se tenaient la pour ussurer 
.1 f t t tout comme base indispen- E hi 1 t 1·· di . 1 , f . 1 · lo"d!P.. 1 au avan , . L • st anarc isle non seu emen rn 1- ristes, notre vo onté den 101r avec es, Il . . . . . 

. sable, une intelligence et u
1
ne .éu ~uc- vidn qui a pu réaliser ',out ce que nos absurdes haines de races et de morali-1 , . e:zt a leu,• tête un bel o/{icre,. fringant et 

• tion supérieure!'! et, seulds, eRs lqmva- théories enseignent dans le domaine de tés, avec Lons les travaux inutiles et, p,ePmui·se 7l0"v' r1·,"tg~u. t , 1 d 
d l- ·\k' e et es ec U8 me ,. . . . 1 . 1 , • • n ,nomen oii a mo,.gue e lents es vropo 1~ ' · la pensée, mais encore l individu qm, malsains, rencontreraient-ils moins de. l'<'{{icier ne put mPfo,.ter l'insolence de la 

. t pouvoir fi1,?;urer comme d 1 iè ·t t hi . d d t . . paraissen C l , 1 e que quP. rnam re q11P. ce sot , es su-i- i sympal ies, moins e évouemen s, au foulé, et l'on ent!lndit 8,:x voix donner l'or- 
exemples de ce type. omp er _qu u~e crptible librement de s'adapter à une fur -et ù mevure qu'ils s'étendront et· âre de tir,r. 
propagande patiente de causeries la forme ·le société an arc hist.e, \parmi la grande foule aussi bien que I LPs [asi!« prfrent p ositon se dren è··ent 
soir el de brochures pourra .8~1ener 

1 
a, "Drave homme qui lis ces lignes, quel- 1 chez ceux qui ont été assez favorisés, contre la foule. ' 

majeure partie des hommes iuinstrui s, les qne soient les croyances et tes g0ûls 'pour être au-dessus d'elle? 1 " Fm J u Un bru:'t sec cloqua dans l'air ... 
aigris par les priva lions_, fourbus, par un ou les opinions, es lu partisan de pou-1 L·\ où nous ne pourrons être compris. Un homme tomba. C'était l'of{icie,., . 

·t b us par 1 alcool ' · t cl t d'ï t · · t · · ? labeur exce~s1 , _a dru iti ues échti,: voir les manif ester en toute tranquillité; des intelligences, nous pourrons l'être à ; a/s ''. lié~ r~is u q aa •e [our«, c u . 
à être en sociologie es cr q . ; t . te sens-tu la force de ne jamais les im- par les sympathies. ce que ne pourrait er m ... r ep ons- e. 
rés, dans la vie des hommes p<'m':tn e poser à personne ; de ne jamais persé- faire la conscience éclairée pourrait être i CANDIDE. 

. ant par eux-mêmes me p:\ra1 une d . 1 d , ?gis~ . f . as atteindre culer par es v10 ence ou , es moque- accompli par l'habitude lentement ac-. 
illus1on ma Jeure. ?n '". ail P ' 1 ries mème, ceux qui ne penser ont et quise. ! A 
en quelques mois, v~te t11

1 qtf' que~ n'agiront pa<, comme loi quelles qu'en Jean MARESTAN. 
années, ce niveau inle ~c ue ~ mo_ra puissent être les conséquences, et 
a des cerveau~ portant 1 ~mpr_eint~ ?. un tout en défendant pour toi la même li-.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
esclavage et d une apai~ _e m1llén~11 es, berté ? z C' 'J. . d 1 . 
surtout dans des cond1t10ns aussi peu\ E t li d r • ! J.tlf/U e nau es Afin de ne pas se déjuger S. Faure a 
favorables que celles de la vie proléla- , » s-. u p~r 1~a!1 e ne associer pour I attendu. prudemment que la période électo- 
. t ' 1·1· nt d'autre moyen I amour et I amitié que selon la forme ET raie soit terminée que les demi éch rrenne e en nu 1 ,~a , . . _ là .1 , , ers c os 

, . l diteurs que <le qui te convient et avec ceux- seu e- C1 oq uz·g· aoles même s'en soient assourdis pour répondre à 
pour amenle1 dée~ :: s'instr'uire après ment à qui elle convient aussi? Es-tu ,J,I, (,j la polémique sur le vote qu'avait soulevé sa 
provoquer e sir d' . d . t t . d . t l l un travail exténuant de dix heures avis .e ne!J)do1,nt con érar~er, e nde potml i ettre p_arlticd~"lière et <fu'avait si bien clôturé 

, poursmvre e -on m pris ctux on e Ministre honnête ! son arllc e i y a qmnze an@. 
et plus. nde masse. res- tempérament comporte d'autres aspira- . . · \ Il ne faut pas faire d'abstention militante, 
Je parle pour la gr~ ' , . tions t'Xige d'autres formules-? Te sens- t Je suis co11vai,iw que RochP/eller ne vole- aussi S. Faure s'est-il g'llrdé de donner une 

tent les exceptIQns et 11 Il y a pas lieu t , hl d •Ll b t I rait pas un pain à u.11e devantu,.e de boulon- opinion qui aurait pu influencer un électeur é r ec ou sans auto- u capa e e ne me re aucun o s ace .. . , 
de les n g tger car, av . , au libre J·eu des sympathies et des désirs gP.r. . . . . . s1 peu cela solt-11, a.u moment de la lutte 
rité brutale, ce sont elles qui menent , d b" . 1 B,.ianr/, À"1st1de. nous raconte que dP puis électorale. Seuls, l 09 candidats doivent in- 

d , ch< z autrui quan 1en même tu serais qu'il est dépulP à plua forte raison depuis fi N ê 1 le mon e. , ff . ' uencer. e g nons pas eur commerce 
1:, ertement avec toutes les appelé à en sou rtr ~omme parent ou q1L'il est ministre, il n'a fait ni consultation ni. Le service de la maison Hachett ·, t 
...ompre ouv f t à L t d' t à · 1 ·d · · •·z ' d L' 0 n es 

t. d ro·l·eu donner non comme en an, 1 re aman ou , m p ai 01,.1e pryantes. qu., nest evenu. a- pas fait à la pE:rfection et nous appren conven 10ns e son 1 1 , . d' . 9 , d' .é é . 1 . d . ons 
l hé . . l'exemple litre ami . 1 vocat aucune aoc1 t commerc1a e, m us- tous les Jours que de gFandes ,,iJ!es n'ont 

seulement a t one mais '1 E . f' d . . trie/le ou. fi.nanciè"e · · · l 1 · , 
é la mise en train » des gestes » s-tu partisan en m e ne Jamais , ,. · , . Jamais vu a eur gare e Journal l ana,.chie, op rer « d . 1 C est ce qu il appelle une p,.euve de desm- 1 r t Il 1 · . l n des modes nouveaux donner à aucune e tes conceptions un . ce a exp 1que na ure ement ignorance .de 

so~1aux se o ,. . 1ère d'obli ation énérale el d té,.~sse~ent. Qu~nd le peuple souvP.rom vous S. Faure etl'obligation dans laquelle il s'est 
exige, en outre de l mtelhgence et, de carac . g g .. ' e paie sorxant" mille francs par an on peut se trouvé d'employer une péri brase dé ._ 
r·nstruction une volonté de fer lac- le grouper suivant les condiL10ns so- poy•r le ch;c de ne pas travailler 1 , • 1 U . p pour, s1 
C~ptation J. oy' euse des perséculIOD; rou)-. ci ales qui te plaisent le mieux et le I J; me ra~pel'e l'autrl' le Bf'ia.nd Aristide l gner notre JOUdrna : « n. JOUrlnal qlue hsent 
1- · · bl LI l f t L 1 · ' ' que quer-uns e nos amis », eque « a pu- tiples qu'une telle conduite délermrne sem en es p us pra 1ques ou en

9 
ais-. d la rtcherche d'ane pièce de cent sous, prét à, blié, parait-il, une série d'articles » sur 

contrecoup. sant aux autres le même avantage . Es- toutes les cru,se., et à toutes les saletés. l'abstention. 
pa~e tels caractères s?nt r~res mais tu ~écidé à ne me~er à bien une °:uvre '1 Gomme ç~ pu.ril},e la mnjorité. Trop désireux, cer!ainement, de.se me~tre 
précieux. Un propagandiste na pas p~r- qu avec ~eux q_m en sont partu;ans _0_ au courant du travail et de la discusswn, 
du son temps lorsque dans une foule comme toi et qui, ~ _ton exemple, sont . n?tre ami n'?urait pas laissé par11ître plus 
mbreuse il a provoqué l'éveil d'un appelés à en recueillir les bénéfices? Décorations. d un an un Journal. anarchiste s'en vouloir 

no 1 d'entr~ eux. Ce résultat suffirait à »\'eux-tu ne travailler que peu d'heures j A mi--anné?, on collcqaP aux g,.andes per- ê_tre des quelques-u.ns qui l'achètent et le 
~eut·(! 1 agande intégrale des par J. our pour un pro/lt incomparable- soTlnes des croix su.,. la poitrine, ainsi qu'on hsent. Nous allons faire augmenter le service 
Jus mer a prop ' . . l " . . 1' d l fi S r I d théoriès anarchistes devant le public ment supérieur à celui que l'accordent' continue ci ~ ,d·~ire baux, petits ~nfa_nts. 1· out ao.s oe~ggearens, a in! qu j • 'audre, ors 'el 

. . ' te à se les assimi- tes maîlres ? Es-tu disposé à n'admettre ça-en ,oaveni,. an )r, iomme a qui on au-. ses v y" s e se r,>Uve pas ans parei 
ordrna1remefü peu ap t· , d' t d ·t d' t d . ! rait plaquée su,. le dos. em arras. 
I t tout à les mettre en pra ,que. au res roi s, au res evo1rs que . . 1 Q ,.1 1 er e sur , t é . t Ces croix de mi-annéP, s'oppellent croix u i se rassure pour e passé, les « quel- 
Former des individus de cette e_nver- ~eux que_comporLeron' n cessairem_en d'honneur ... Mém.e en se ploç,;int au point de' ques-uns » ont été en assez grand nombre 

gure ne peul être le seul but c~r, s1 leur l entente l!brement accep~ée entre to_i et v~e d"s créti~s ~t des simple1, ç'l ne veul pas l po~r faire v_ivre le jo11rnal ,par lui-mê~e. 
nombre peul être augmenté, 11 est ap-, tes associés et pourras tu les exiger d1,.e qu'on a del /i)lmeur; ç:i veut di,.e qu'on Cette feuille manque év1demmentd usages 

lé à demeurer très restreint. Or, il ne comme les exécuter scrupuleusement? a Jecidé pou,. une ,.aison quelconque que vous et de respect. Elle va jusqu'à insérer,« a P,: it pas se~lement de transformer 1 »~es convent~ons nouvelle~ demandent dev~z ~n avoi'.'· . livrer au _public " ~ne lettre ~articuliére. 
gl h mmes , de les amener à une moms de sacnfices de ta part que les Ainsi, le sieu,. ATf,•eJ D,.ey/us à sa croix Les questions se traitent-elles différemment 

~ .e ques O Il' Il , ·t de trans-' reli,,.ions ou la patrie ou Jes moralités et la nommée S.1.rah Bernard ne i'au.rc pas. pour le public et poùr les copains ? Le existence nouve e. s agi o , s· 1 · d c b d . d é t , , 
b . t _ 1 admises et elles te donneront dès main- isowat i, prince ~ am o ge, a la sienne et I camara e r cep eur n avait certes pas appris 

former les ases éconoroi9-ues ;. m; t t l d . . Xavier Privaa, pr:nce des chansonnier,, peut le.s bonnes règles de la politesse et S Faure 
raies de la SOCÎété tout enbè~e.. 1• .e

1
, en

5
a~ t p i°S e JOir. . t d. é à Be br'osser sans la d~c,.ocher' de sa boutonniè,•e. '1· fait (C toutes réserves sur la corrcciion du 

même que pour réunir des m1htants, i / '.> 1 u _es accep es, SI u es ispos De méme qu'on a'est battu pou,. L'honneur procédé n. 
était indispensable en vu_e du commu-1 v~vre un J~Ur de telle façon avec nous, de n,.eyfus, on va se battre pour la vertu de! Enfin, malgré tout, il faut bien qua 
~isme libertaire de n'avoir que des élé- l s1 dès mamtenant tu es capable de le de sa,.ah I . S. Faure réponde puisqu'on « lui atlribu~ 
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Esquisse d'une réponse à un 
des« Points d'interrogatinns » de 
E. Armand. 
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hénévolcmt'nl Ms iJées qui 11c sont pas l s S. Faure coutinue : - L A V I E - , lorsque Ia « Justice» l'aura déclaré pur 
siennes et qu'il rectifie quelques erreurs J ·'.r « ('n n'est J':IS dL, ant moi, qu'il faut dire el sans lâche. 
!rop grosi::ii.'rcs !>. ~·:t nous qui pensio 1s. a,(•11 , c!'.' '11 •. 0

) a pi-,. <l0 distinction entre les c.an 1 Après dix ans de jugements, de pro- 
m~lir" la 1.,t•re mtegrak~e~t, ù ~ne v1,r~f;uL c1,,d_uh <le ,~ro1l·' e~. ceux de ~auche. C est Lorsque le l'riulemps parsème de fleurs cès, d'appels, de cassations, de conseils 
pres. Anrion» nous Hé victime d nn (, ribe- <l1,;1 aut l érecteur qu il faut Iaire la preuve Les riants coteaux ou rèune Cvbèle de guerre · Just· t d t 1 . . · . " ., , 1ce es ren ue e e 
lm quolecnqne . quo candidats Llanos ou rouges tous se va- La Nature épand ses riches couleurs ; D f ' b d' ' .1 d 1 r ··d · 1, d , . , " t C'l.r (;Ù lent ll Et la vie est belle. , rey us poura, mem re un consei e 

, >1, r-a1t ." ire ..• cxactemeu , ' · , ,, ., , . Dans le ciel d'azur, le soleil joyeux . guerre, condamner à mort un jeune 
la lettre est iausse et nous allons nous li nous se nble que S. I aure se contredit·. Jette en rayons chauds son feu tutélaire· h . 4 
re~O'll'!PÎ ro victlmc di: n Iaussaire ; où la Oui, c'est devant l'électeur qu'il faut faire la L'astre incandescent met sa poudre aux 'yeux; omme qui aura levé, la mam sur un 
lettre est véritable et alors pourquoi parler 1)reuve et c'est ce que nous faisons. Où · ~l la vie est claire. . gradé, quelconque C est la JUSTICE 
1< d'attr.butions bénévole, >i et « (!'erreurs à trouver l'électeur surtout ? Pondant la pl- Combien d amoureux, dans les bois touffus, MILI1 AIRE. · · · d · ·· d 'l · D .1 f t f · 0 Jasent tendrement sur uu lit de mousse 1 .. 
rectifier ». rio e a1gue os e celions. one 1 au air On entend un lrruit de soupirs confus· "' "' 
\ ~ri1Jblcml'nt notre ami aurait été plus de l'agitation abstentionniste. Et la vie est douce. ' J Il S']' 

airJit de ne pas faire l'esprit du préambule Aussi S. Faure n'aurait pas dù parler de Qua1_1d ils s'en iront, s-a:ieme~t en_Iacés, . _ l ICE POPULAIRE, JUSTICE 
·t 1· t , ·. .\J' t t d ns le su1·et sa raison ou de ses convictions mais seule· Le pinson moqueur qui les vit s'eteudre ~OClALE, JUSTICE MILITAIRE. 
f l eu rer l n'îl, 11 cmcn a ' . ' Dira: « Les amnuts se sont embrassés JUSTICE D · 
rmis c'était }il le hic. I. n'avait pas d'argu· ment de son tempérament et dire, par exem Carla vie esl tendre 1 >> ' ' 1 VINE, etc., quel q11e soit 
mcnts à donner. ple .c Mon tempérament peu combatif mem · Lorsque le Printemps s'illumine au cœur le masque qui l'abrite, c'est toujours la 

S 
, . , hi t st pêche d'entrer dans la bataille antiélectorale Et que le Désir à l'Amour se donne, hideuse vindicte qui manifeste son 

l et 2 « .~· sure, p~rco qu ~narc is e,. es trop pleine da surprises. Mon tinPp~rament Nature, ton souffle est un champ vainqueur; COI.il' 0 
uu f, rmo p-u-tism de l abstention en matière · uste-znilieu ,. 't à êt bi n • vcc tout le m la ne est bonne 1 , r ux. . 
de vote mais depuis dix ans il ne croit plus J d N minci .e re ~ a C est toujours contre le « moi», contre 

d 
.. 'r . d . . b' . . t mon a.» ous aurions compris. li l'individ l é · JU "fICE evmr 111re a;1tatlon a stenuonnts e en S F . di . . . u que u s vis : ~ . 

,; : 
1 

.
1
. t . 

1 
. . aure termine en isant que nous pa Mais au pauvre gueux qui n'a pas d'amour, C'est l'h fi . t l'b ,. , · 

pvr:.0 •0 c ~~ via e.» . , .. raissons naturellement à la solde des adver- Au triste indigent pour qui rien ne cède, • omme ier e 
1 
re qu 11 S agit 

C'est à dire que partisan dune maniera de saires du candidat combattu - nous les A qui meurt de faim, la nuit ou le jour de dompter. · 
voir, il ne la p-écoeise plus au moment où l combattons tous nous devons toucher beau- . Que _la vie est laide_! 

1 

La JUSTICE, c'est la vieille redres- 
les gens qni l'entourent vont employer une . '"l " 1 Le soleil a beau dorer les moissons : se use de torts O 1 di t b it il 

1 
d di . 1 é C I coup - mais qu I n ignore pas que ors- Pour le malheureux qui chemine en l'ombre . n a 1 01 euse ; 1 

mét 10 c iametra emcnt oppos e, cal ' t déb d hi 1 · ". · · n'en e t · hé! 1 Eli . qu on veu se c arrasser un c icn on e Des poignants soucis et des noirs frissons, s rien, as ' e court après 
semble un peu curreux. . . dit enragé. Il trouve ce moyen détestable. Que ~a vie est sombre! . chacun et s'acharne sur tous ceux ui 

;1 et /1. ([ S. F"ur0 recorm ait à tous le droit Nous aussi. Que le clair Printemps chaule son refrain, veulent . t . q . . ,. , . b'· 
1 

. , • . Ouqu'aumorneIIivt:rl'Autornneprélude, ".Ivre e aimer, autrement que 
du peuse.r d•.ff;)r1,;mmcnt, il ne ,à 1:e pa~ 1 , 1 y a une différence entre lUI ~t nous. Au ueshèrltè qui n'a pas de pain, selon le rite établi. 
ceux q111 agiss nt autrement que lu'. l! lui I C est que nous ne supportons pas qu on em- Que la vie est rude 1 L'hom · t ·1 · . 
p~rail exlraord,na;.re q:1'u?- lib?rlaire _puiss.e t ploie ce moyen avec nous et quo si nous Jamais la d~u~eur n~ vient l'apaiser,, .· blanch :~ noir eu .-

1 
VlO!é une Jeune 

<lire c< un ana-chist s doit faire ceci, doit I montrons alors que nous n'avons pas la bave Dans son cœ~1 soutïrant _nul amou_r n existe. , ~ 1 la soc1ét~ n eut entravé 
faire cela. U,1 véritable auarchis te ne doit, aux lèvres nous ne cachons pas que nous Oh 1 pourQqm nie p_eut gtotu~ei1· 1e, Baiser, l exercice de ses sentiments et lui eut . . . . , , ue a vie es ns e . · , d 'é · · 
fa;ro quo ce que hu. di~te sa raison, son ten,-

1 

avons.par contre,des crocs assez formidables Quan_d, lassé des pleurs, des humilités, permis e s panou1r rntég~ale~ent ? 
psramcnt, sos convictions. » pour nous défendre. Il arrive enfiu qu'un d'entre eux se fàche... Les vagabonds prendraient-Ils vio- 
\ ;il\ bien des mots. Merci pourle dro:t I Les résultats de la dernière période élec- ·A1• 1 • • • · · • · • , · · • • • • lemment le pain qui leur manque s'ils . . . t _ 1 · . 1 contre ces gueux quelle a révoltés · t I b . 

accordé mais 11 ne change rien aux. cho.,es: 
1 
~ra e nous ont ru~ntré. auss,1 que nous pre- Que la vie est làche 1 ' ava1e~ P açe. au anquet social et si 

011 l'accorde aussi, ce droit, à ceux qui nions une bonne direction.Tant que S.Faure leur vie pouvait s'écouler dans la satis- 
pensent que Josué arrë a le soleil, ou que; n'aura qu? des .argu~ents socialistes pour Jacques TORRENT. faction de Ieurs besoins? Et si l'iniqui- 
Marie c mça en coï.ant avec un pig.:ion.- 1 nous.la faire quitter, il comprendra. que ces lé sociale appuyée sur la pro .· été t 
1, no b' à ne pas. C est gontil. 1\1 iis le blâ ne der. mers sont trop faibles pour nous la faire · l'argent n'e rend ai· t né s · l' p~ 

1 
t e . .

6 
. E . d I tt N · d ê , , , ce saire exis ence 

ne srgm ic rien. t pourquoi, au nom e I qu, er. rus y repon rons m me, comme J LJ S Î I C E S d'une armée t- ,. . 
quoi ulfi r icrait-i] ? S ule la démonstraliou I nous l'avons déj 'if ,lit, par les raisons qu'il a · Id l d ' lflci ce qu 

11 
· Y aurait des 

d uno erreur peut compter. 1 formulées lui-mèmo.il y a quelques douze ans ' ' so a ~·. es 
O 

ci ers, des lr~îtres, etc. ? 
E; maintenant, si un anarchiste ne doit sans nous occuper de la ;cc correction du J usliciers vous êtes des ignorants et 

faire (jUO cc q11e lui dictent « sa raison.etc. ,» 1 procédé ». La foule en furie se rue vers la des tartuffes l 
qn.e lui dictent cette raison , ces convictions,\ Albert LIBERTAD. prison. Il est naLu~el que la pourriture en- 
vo~re mê.no ce,. tempéramrnt. S1 u.n anar-1 En proie à une rage fanatique, elle gen~re des miasmes et des germe.s épi- 
caisto PP~se q:U 11 ?.st bou de v?ter, il d~vra I brise les portés, frappe les gardiens et démiques: 
voter ., l\~11.19 voilà ~ 11 vo~e, est-il ana~ch1ste. A NOS AMIS (1) s'élance indomptée à l'intérieur des La société que vous défendez est en 
Vo1Jon:a:rem

5
en

1
!, Je crois, et t?u~ I effet

1 
à sombres bàtiments. élat de décomposition. Les manifesta. 

pro uire, . , .rnre se comp ait a appe er l E t d · tions que vous p ét d é · anarchiste un bonhomme qui n'obéit qu'à ss -ce pour élruire cette barbare . . r en ez r pnmer dé· 
lui qui cr~it n'obéir qu'à lui plutôt Il de- 

13
. l , survivance des préjugés ancestraux 't 

1 
coulent logiquement de cet état. 

, • 1 ion P aces pour assurer un tra- N f 1 · Laissez · d t J · vrait se servir du mot libertaire qu'il préco- . , . . . . on ! La ou e cherche sa proie. Elle nous. rire e vo re ustice et 
nisa, il y a quelque dix ans. Un anarc~ist.e j vai~ d nn?nruene, p_our Je Ler dans s'en empare etl'entraine frissonnante de de sa beso~ne rn!éc~~de ! 
est contre le ~ommanùem,:m.t, o~ ne lm dit 

I 
la circulation anarchistc : placards, terreur. · / ~pprenez aussi qu 11 y a des hommes 

p~s :ccll faut faire cela, tu dois faire cela» on! affiches, étiquettes, brochures, car- C'esl un nègre en pré~·enlion de juge· qui• SAV~NT .. 
lm démontre que telle propagaude est. t I l . . l' ment 11 est accusé du viol d'une femme ! El lem savoir sera le généra leur de 

b 1 
· 11 -'· , 1 es pos ta es ainsi que nous avons · 1 . . ~nne, on ut pro~ve, que te e uu~~e est a . . ' , blanche. On va lui faire voir la diflé- 1.eur puissance prochame. 

faire. Et comme il na i>as le preJ11g6 de montre disposant de moyens res- · é a 1 d L ·i l 
l'acquis, il change facilement si les raisons treints nous venons vous deman- ren?e qhuè1 s p rel es f eufx.traces e l va André LORULOT. 
l'ont convaincu et sont devenues ses rai· ' . , . . exp1erc remen son or a1 monstrueux:.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n 
der de nous aider a acquerrr la LE CRIME D'.1:1.. TRE NOIR. 1

- 
so S, . Où S. Faure a-t-il vu que nous avions dit: machine sans laquelle notre· œu-. ?n l'arrache aux juges légaux, ils se- 
« Un anarchiste doit faire ceci ou ne doit pas vre est toujours sous la servitude raient peut êlre trop doux. 
faire cela. » Et s'il ne l'a pas vu, n'est-ce du maître imprimeur Il est frappé, roué de coups, ses yeux 
p~s vouloir se donner un succès facile. Nous Q , f .1 ·. . l . arrachés de l'orbite, sa langue est cou- 
d1s~ns et nour; ré~6tons : Un anarchi~te qui .. , ne nous. aut-l _ · pour ?ien pée, toutes les tortures lui sont infli 
dev1ont député n est pas un anarchiste et iaue, une grosse somme : Cinq gées. Tout à l'heure on l'endu~ra de pé 
nous le d6mont~ons. On se range à nos rai- mille francs. Cinq cents de nos trole un le pendra par les pieds et on 
sons ou on ne s y range pas. On ne donne de · _ · , . ' · · devoirs aux hommes qu'en employant la aJJ?,lS pouvant disposer d une di- !e f~ra gnl!er .. Ce s~ra la flamme de la 
force ou en leur suggérant la croyance à zarne de francs. Justice qm brillera· LA JUSTJ~E PO- 
uno e~tité. 0.1 chc,rche ~ développer une Que promo ttons-nous eu échan- PULA IRE. .. 
ruentalité adéquate a la sienne parce qu'on (J'e ? de l)l. en f'·• · ,e Et ' t t t • • 
1 t b l<'t 1 S F , . o ,.n .. . C CS OU U a ,.rouve onne. , orsque. . dur~ ocr1t _ · . . : n homme affamé; en guenilles, ré- 
qu 11 ne trouve pas bon de faire de l'agitation Nous_ ne donneions Ill coupons, Ill duit à la misère. Il a lullé comballu il 
antiélectorale, qu'il ~a croit st~rile, ne dit-il reçus mcusonger::;, qu'on ne rem- a essayé de se vendre à l'e~ploiteur. On 
pas, ne s?us ente.nd-il pas, qu il n~ faut pas bourse J. amu.is · nous ne J·ouerons a déda· ·né fl t 
en fatre, 11 emploie mê.ne des procedés d'in- . . . ' . , ig ses o res e repoussé sa 
sinuations socialistes, rien qu'en les rappe- pas aux. soue Les fill~llt;J cres ~ve~ ~ta- ba~s~sse. Il rode, l'estoma,c to.rdu par 
lant et en les trouvant« naturels». tuLs, titn~s provrno1res et definitifs. la faim, les yeux h.agards d envie et de 

11 !l'Y a pas de a règles anarchistes», per- Nous disons tout simplement . do~leur. Il aperçoit un boulanger, des 
sonne n'a mission de les édicter; mais il y a C . d t d : pams sont sur la porle. Mdladroilement, 
des façons de procédés anarchistes et d'au- <c amaia e, u nous onnes d'un geste rageur il en saisit un et le 
tres qui ne le sont pas : Ce n'est pas un va1gt francs, ce morceau de métal- mord fiévreusement. 
délégu~ qui les signale ~ais celui qui s'en or, pour que nous en fassions un Allez ! La main au collet, prends le 
ap"~~~1t. ~ous les anarchistes sont AU~O- rouage d'activité anarchiste. Tu chemin du poste·! Dans quelques jours 
!USES à signaler un geste comme anarcluste h · · · ·' 

l
' ·t t , dé nous crois I)lus couirJe· tents c,u· un omme venlru el pnv1lég1é te grati- 

ou comme ne e an pas apres mon,tra- . - fi d' · . 
tion.Q.iant à la sanction à donner,nousnele mieux placés que toi pour faire la .1era d un~ maicn· 1lég~ie de quelques 
ferons que lorsque nous aurons trouvé des ] ~ · L ll Jours e prison. e a t apprendra à êlre . . . Jesogne. ,Jûl nous a ons nous lh . t à d f · anar1..h1stes qui en suivant « leur raison ' ma eurnux e crever e aim. 
leur tempérament et leurs conceptions», s; mcltre en rnarchc. ~uus ne te dou- C'esLla JUSTICE SOCIALE. La digue 
mettent magistrats sans que nul puisse leur nerons pu.s de comptes; c'est à toi préservant les heureux du flot montant 
diro: <1 Ua anarchiste ne peut pas è.re ma- de voir à, l'avance si nous savons des miséreux révollés. 
gistrat » 1e crainte d'entraver la ([ liberté n s· t·1· t ! d'autrui. 1 nous pou vous u 1 iser on envoi • •. 

:;0 Ou accuse les anarchistes de faire le jeu à un Lr.:1.vail qui te plu.ise. l) 

de la ré~clion. Il y_a aux yeux de~ électeurs (Jue ceux. Y,Ui sentent qu'une 
de~ parlls de réaction et dos partis de libé- imprimerie cumplèlc serait un 
ration. ·1 ·11 a , . , . oul1 merve1 eux e propan·,rnde à 

Ca n Ast pas qn en période électorale que 1 ,1 · . · L. .1 , b ,. . , 0 
, • 

nous sumroes supposés foire le jeu de la a uispo~i _1011 uL: 1 a::; C t ck CeI- 
'réaction, c'est chaque fojs que nous déran- Ycaux Yenlah]crncut anarchiste8 
geom; un quelconque conférencier, radical, nous aident. .. seukmcut ceux-là. 
socia1iste, syndicalibte. Et ce que soient les Cnc le Ur , lJ l' r, L . d , ·, · 
0lect1 ursest·il de quelque importance. lls L: "" L: Olll Ll 1,;ouurer 
peu\•ent cruite que Briand a&surera le bon- iltlllüll(;(;l,! que la soiùillC ne s' esL 
heur et que ll:}inach e~t le meilleur des phi- pas égu.rée eu cherniu. 
!anth.-opes. Qu'est~~e que cel~ signifi~.C'est A. MAHi: et A. LJBERTAD. 
Justement parce qu ile le croient qu'il leur 
faui demontrer l'erreur. (1) L:r<l rappel complet d11ns le n' 67. 

Poussé par le; circonstances sociales, 
un homme fait le métier de soldat, de 
tueur professionnel. Il est Juif, il adore 
1< Dieu» d'une autre façon que les fi 
dèles des sectes adverses. On va le per 
sécuter, on cherchera à se débarrasser 
de lui. C'est un traitre, un espion, il a 
vendu sa « patrie ». On le condamne 
pour ce fait sacrilège. Mais l'homme 
est puissant et riche. li a donc des 
amis. On remue le monde, la presse. On 
agile toutes les paperasses, toutes les 
poussières. Il sort enfin du bagne. Mais 
son contentement ne sera complet que 

FRATRICID,ES 
à L. A. Borieux, 

Ma lettre n'est pas une critique de ton ar 
ticle. Au contraire, le fait que je vais signa 
ler ne fait qu'en confirmer la logique. 
Je venais de lire ton article dans l anarchie 

lorsque passèrent prés de moi cinq brancards 
portant chac.un leur blessé. Je m'informe et 
j'apprends qu'un a11cident s'et:it produit au 
"foies Ferry». (1) Un tube·a crevé, produi 
sant un retour de Hamme et brûlant horrible 
ment cinq ouvriers. 
L'on va se livrer à une enquête. Des 

grades, des médailles, des primes vont être 
d ist,ribués à foison sur ces cadavres car boni 
sés. encore chauds. 
Voilà bien les victimes de l'ignorance, de 

la bêtise, de l'avachissement, se riant de 
nous quand nous essayons de leur faire com 
prendre les gestes utiles, en vud de l'organt 
sation du bonheu1·. 

Aux camarades qui les plaignaient, je n'ai 4 
pu m'empêcher de dire : c, Tout individu qui " 
accepte l'organisl).tion sociale, qui ne fait 
rien pour la transformer, ne récolte .que ce 
qu'il a semé. Q11'allaient faire ··es ouvriers 
sur ce cuirassé, si ce n'est préparEir un ins 
trument de meurtre. Ils crèvent. Tant pis 
pour eux. >l 

Comme clou à la (ête,. les camarades. qui 
vont retourner au bateau, vont, par l'entre 
mise de leur syndicat ( toujours ?) se réunir, 
et décider qu'ils n'embarqueront qu'avec un 
supplément de 10 franc; au lieu de 2 francs, 
comme si ces 10 francs pouvaient les Q-aran 
tir contre les accidents et comme si la vie 
humaine avait un prix. 
Le syndicat n'a pas pensé à supprimer ce 

travail militariste dangereux: dans son exé- 
cution et dangereux dans son but. I 
La vie· des ouvriers n'est qu'une suite 

d'exemples comme celui-ci. Ils ne com- . 
prennent toujours pas, entravant notre 
marche. Q11e crèvent les tubes et los 
hommes! 

Léon HUBERT .: 

(l) Cuirassé qui procède à ses essais, en ce mo. 
ment, à Cherbom'i· 



toute la part qui en rovieut à Sébastien Tenez, après ~voir vu toutes vos douleurs, J aménité un bourgeois prétendant vous bar- 
1 Faure. S'il est juste de la lui laisser, il ne toute, vos misères, vous le dirais-je, je suis rer le chemin (s'il le peut, si on le Iaisse Iai 
l'est pas moins qu'il s'en contente, sans pré- convaincu que la vér'fté est â contre-sens de re). Pour le surplns,je suis comme cela, je 
tendre à plus et sans mêler, selon son habi- tous vos gestes. Ainsi, vous espérez en ~n ne suis pas « bien élevée» ; comme les petits 
tnde, la propagande à ses petites affaires dieu que vous n'avez jamais vu, je n'.y crois camarades que je défends, j'aime à faire en 
commerciales. pa'I ; vous êtes patriotes, je ne le suis pas ; rager les pédagogues, ils m'ont assez emhê- 

Sébastien Faure nous annonce dans le Pour les nécessités de la vio l'anarchisme vous croyez à l'efficacité du bulletin de vote, tée et ils les embêtent encore. · 
lirerlaire du i2 juillet le voyage de la est qu_elquefo(s obligé de coudoyer le .mer- je nevote~ai p~_s; vous me pa1·le_z de I'ar- L~ vrai poi~t do vue._ Si l'esprit péda 
R.ncbe. ~ant1~1~me; c est une naïveté de vouloir les gent, ce dieu laïque, que ceux qui le pos~è: gos:1qu? n était pas un esprit détestable, si 

L'itinéraire éreintant et le programme 1dent1fier. dent le mangent ; vous êtes hon.nêtes et 1 ai les Instituteurs exploités n'étaient pas une 
fastidieux 

9
u'i1 entend impuser ~ de j~un~s .. Barnum et l'Ana~chie ne se. p?uvent con· horreu_r ~es honnêtes gen.s, qui m'enf?rme- bande d'inconscients, ils se seraient déjà 

nfants éloignent pour eux toute idée d agre· ondre. n_ ~st. entr enx des di~erences que ront sr Je pre.~ds un ~~'!1 ou une paire de e~tend~s pour tâcher par tous les moyens de 
ment. nul prestidigitateur ne saurait escamoter. chaussures à l etalage; J ai horreur des hon- faire diminuer les affectifs de leurs classes 
Reste le côté pr~tique. Les enfants feront LEVIEUX. nêtes gens, conservateurs de l'état actuel effectifs qui rendent absolument impossible 

recette et t;'ost bien là-dessus quo compte dos choses. Vous pouvez ôtre les rangés, les toute tentative d'éducation. Non seulement 
I'Impresario do cette nouvelle troupe. prése!lts au coup de s~fJlet de I'usine, les il_s n'en font rien, mais encore quand 0~ 

Je ne sais comment Ies ca~?~ades _cons- V E R S LA V· I E I pr?m.1ers pon.r 1a manille ou 1? zanzi, les vient montrer à quelle impossibilité se 
cients 

11
crueilleront cette cxh1b1t10n fa1.t~ au • criminels del armée, les encartes. du vote, heurte la lâche qui leur est imposée, en voilà 

non J, ,.
1 
propagauâe. li est trop visible len respectueux de la mort .. Alles.]» ne veux un qui se rebiffe contre cette constatation ... 

qul' Ja propagande n'a rien à voir dans cette , . rien être d_e tout cela. Mon expérience est Voyons, sois juste, c'est avee courtoisie 
entreprise. Souvent on refroche ~ des Jeun?s cama- de vous voir. qu'il faut lui répondre ? 
Si les vingt-quatre mioches de la Huche rades de voulo1~ se dire a~arch,1stes, .de Individu, venu sur terre pour vivre, je C'est en toute camaraderie· et même en 

n'y etaiert pa~,. ils s~raient ailleurs, élevés défendre l'anarchie, ~~rce ,qu'ils n ont rien veux prendre .tout c~ qui m'est nécessa!re toute sympathie que je t'adresse oes ré 
ni beaucoup mic1ux m beaucou? plus ~al, vu, ou du moins qu ils ~ o~t paa souffert ·pour en~r~temr °:1a vie et a~surer mo~,e~1s- flexions, cette justification. Comme les 
ans un autre culte que celui de Sa10t- encore des ~aux de la so~iéte a~tuel,le. tence. J aime la vie, belle, raisonnable, Jaune idées, le tour et le sens de l'anarchie me 
Sebastien- Supp~sons. qu'il.s s~ient chez P~ur moi, sall;s aller_b1en loin, c est tous le t:avail - ni 8 heures, ni 7 heures 3/ l~ - plaisent beaucoup, il m'est assez désazréa 
l'abbé Santo! qm, lui aussi, fait voyager les Jours, que Je. reçois les mèmes argu- mais le travatl nécessaire à mon bonheur et ble de m'y voir traiter autrement qu'en 
pour l'amour de Dieu et los profits ... de son ments al~rs que 10 v~ux parler de l'armée, à celui do mes « semblables », entendez- camarade. 
œuvre. de la patrie, du travail, etc... vous. 
li n'y a pas de différence bien sensible, si << Tu veux parler de l'armée ? dit l'un, tu Voilà pourquoi, jo suis anarchiste. Voilà 

ce n'est que l'abbé Santol n'a jamais osé n'y es pas encore allé, tu ne sais ce qu'on Y pourquoi je suis en lutte contre vous. · 
pousser sa puériculture lucrative jusque•là. fait, si on y soafîre, et si, vraiment, c'est Voulant jouir de la vie je consacre tous 

tt ll nous faudra de vastes salles avec une l'école do l'abrutissement. Tu veux parler mes instants à retirer toutes les épines qui 
seece », écrit Sébastien Faure, « un piano du dur labeur ? la v_ïe entière, de l'homme m'accrochent Mjà sur le chemin, et à me à ~estructor_, . . . 
est nécessaire. Les represeiJtations seront aux cl.te~eux blanchis, 

0 

an dos conrl~ah1ré, frayer un passage à travers les I onces que Tu estimes une id~e, ?1en plus par sa JUS• 
nbliqoes et payantes ... 

11 
naturellement. aux mains calle.uses ? et tu ne fais qu_e vous êtes. lasse .et sa, valeur intrinsèque, que par les 

p Si ce n'est pas là de l'Inconscience, je d'entrer dans .la v1~. Tu es en~ore l'.apprent~, Je n'ai rien v11, je no veux rien voir de ré~ultats ~u elle peut donner .. '~'u fais ~e la 
'ose rechercher ce que c'e .. t. . l~ go~se, celui qui !le. peut rie~ .dire: car 11 mauvais. Je ne veux pa.:l souffrir, je veux metaphysique,. tu recherches! absolu, J0 ne 
Pauvres enfants ! si jeunes et déjâ publics na rien souffert, DL rien vu,- 1 ais-tor, plus vivre et c'est tout. veux pas te ~mvre sur ce terrain. 

t 
-aves. DéJ'à mis en coupe réglé au nom de tard quand tu auras passe pat· toutes ses André PICOT. Toute. philosophie qui n'est pas suscep .. 

6 l 1 r h I d 1 · 'hl J' 1· · · l'eJucation positive ( oh oui) mais peu ration- p uses, tu pourras en par er, e a vie. h e app ication pratique ( lans un temps 
nelle. - Oui, je suis un gosse, en effet, un· ---- plu~ ou moins long naturellement] est pour 

(( C'est la praruière fois Il, continue Sé- jeune qui arrive sur le seuil du monde, Non, N t c· . d moi sans valeur,I inutile, donc nuisible. 
baiitien « qu'on verra en France une pareille je n'ai pas encore souffert ; mes cheveux ne Q re orrespon ance Je ne conçois pas le collectivisme comma 
·tonrnè~. ll se sont pas blanchis, mon front ne s'est pas l'ennemi de l'anarchisme, 

Je te crois l l\ fa.ut bien espérer que c'est couvert d~ rides, mon d~s ne s'est pas voûté, A propos d'un instituteur laïque .Je n~ puis opter pour l'une ou l'autre doc- 
si la dernière· car sic est pour les exsr- sous le poids du labeur ecrasant des longues trine, J adopte les deux, et les défends toutes 

oerà un pareil U:étier que Sébastien Faure journées d'atelier. Je n'ai rien vu, soit. Je n'ai Au Liseur, ·deux. 
prellii les enfants il va_lait auta.nt les laisser pas vu des ho.m~es tomber ~ous. l?s balles Je vois, dans ~n coi~ de 1:anarc_hie : 0!1 Ham?n que je ne. consid~re. pas comme 
où it. itaient .. lis auraient toujours rencon- lebels, la pourme percée ; Jt' n ai pas v.u I peut regretter qu une discussion peda gog1: ao~r< histe dans son l~vre. ~ocialtsme .et anar 
tré un ~héroien pour le leur apprendre. encore les horreurs de la caserne. Je ne suis/ que prenne une Ioi-me peu courtoise ».Ceci I cbisme donne ces de finitions que Je trouve 

P si di.scuta.hie que soit cette combi- pas le vieillard aux jambes chancelantes qui dit à propos de mon dernier article du Liber- justes : 
. our t pour si discutée qu'elle sera, il vient vous faire l'exposé de sa vie de forçat tair'e. Je t'assure qu'il n'y a là rien <le regret- « Collectivisme - variété du socialisme 

naison e d' 1 · · , 1 1 · · d · · l d' , s'en dégage dès à présent un fait: C'~st que et esc ~ve; JO ne ~a1~ encor~ ce que ç est I tab e et lu as oubl~é, camarade. Liseur, ~e octrtne socia e . aprns laquelle seuls les 
Sébastien Fsure qui a protendu « faire les que 1~ fa1~ _ch.ez soi, m la nuit pa.ssée _sans Iton de la « ré~lamallo~ » Je l Instituteur l&ï- ~oyens de production sont possédés collec- 

·f . de la Huche pHr ce qu'il appelle <( son gîte, Je n ai rien vu, et pourtant J0 suis un I que, sans quoi tu ne m adresserais pas ce re- tivement, 
' rais '' é 1 . . . . d . A hi i:iravail,, tend au contraire« à faire ses frais" r vo te, parce que Je ne veux rien voir e proche. V 01s-.la de nouvea? et tu te rendras . narc 10. - Etat ~e société sans gouver- 
ràce 1, la Ruche. tout cela. l compte que s1 elle ne contient pas de gros nement ; sans nouvo.r , sans autorité. » 

g La Huche est une enseigne qui vaut son Je pénêtre au sein d'une société, non pour I mots, la diatribe de l'instituteur laïque fü,t Donc le collectivisme est une doctrine 
pesant d'or et il est probable cr,1e les vinit· y endurer ~es so~ffrances, glorifier le riche I d~s. plus mal.~eillantes à mon égard, ~e qui, pur~ment é_conomique. 
quatre peti.ts phénomènes, à l instar' do la et sal.uer. 1 autorité, pour trouver dans. s?n Id ailleurs, m md.1.ffère .a~s~lument et n_a ~ul- L anarchisme e~t une philosophie corn 
femme à barbe et de l'homme-serpent feront orgamsat10n plus de bonheur et plus de joie.] lament pu comribuer a irrlter.Je me suis snn- pléte et comme telle, ainsi que Je dit Emile 
leui·sfrais et ceux «du patr~1 »amplement.Le, Je ne ve~x ~ien s~_bir ~e ce, q-..e vous v?us, plement p!~cé~ à c~ poin~ de v~e que, .Po~r d.e :1,aveleye dans ses éléments d'économie po- 

, commerce de s~bastien l• ~ure ~e .peut que vantez d_ avoir subi et c est des les pre~1ers Jeter des cr~s s! t ITa~es et sr h~sttles,cet,10st1- lit1qu~ a. des rapports avec la religion, la mo 
, ga.gner à cette publicité motos ?r1gmale. que- pas que Je me révolte. J o cherc~e les r~1sons , tuteur voya~t d un œil bonrg?o1s le tr~vail_prc-

1
1 r~le, l éc?~om~e politique, le droit, la poli· 

cynique. Cusenier et les Pilules Pinek de votre souffrance et comme Je ne surs pas, posé à la suite des constatauons que J avais pu tique, l histoire, là géographie la sta- 
;n'euss.ent pas osé s'arrêter à celle-là. Voilà encore ~bruti p~r 1~ surmenage, je l~s I faire et s~r lesquelles je s_uis he?reuse de te 

I 
tistique. ' 

tout
1
e.mérite. trouve, 3e les devine, Je les pressens : et Je I trouver d accord avec mm. Or, 11 me semble Le côté économique de l'anarchie comme 

C'est là, avec les bénéfices s'il y en a, les combats. qu'il n'y a pas d'inconvénienr à traiter sans le sous entendent presque tous les cama- 

narchisme 
ou Mercantilisme? 

Emilie LAMOTTE. 
• • • 

Collectivisme et comm·unisme 

''!! occupent une place intermédiaire entre les de se transformer en de _véritables tles. Ces libres attachés au fi.lament central tandis que 

\

' animaux et les _plantes, il. ne manque pas êtres se réunissent. en grandes sociétés; dont: u'autres ind-ividus or. t perdu tous 1e'urs organes 
d'exemples de sociétés, constituées par la réu- les membres sont Incapables de mener une vie, sauf celui' de la locomotion qui est devenu 
nion d'un grand nombre d'individus. 1 industrielle indépendante. Liés entre eux par I une des cloches natatoires de la colonle, D'au- On trouve souvent dans des bois sur des des parties vivantes de leur corps, ces polypes I tres zoologistes admettent avec moi que les 
feuilles mortes ou sur du bois pourr1, de pe- resi emhlent à ces monstres doublée, telles Siphonophores constituent des colonies d/or 
Utes plantes dont l'ai pect général rappelle que les petites Doodica et Radica, dont on a I ganes dans· lesquelles il n'y a pas ou presque 
celui des champignons minuscules. Ce sont beaucoup pt.rlé il y a quatre ans à. propos de; pas d'individus différenciés. Une chaine na- 

t l l'Humanilc\des Myxomycetes, petits sacs remplis d'une l'opération pratiquée sur elles par M: Doyen. geante de Siphonophores présenterait donc 
e l Ct,nS très grande quantité de corpus~ules ephéri- Les c~vités péritonéales des jumelles commu- réunie sur un tronc commun, une multtplt 

ques, ou spores, de _gt'06&eur microscopique., nlquaten~ entre elles et leurs vaisseaux san- cité u'organes, tels que cloches, tentacules, es· 
Lorsque ces spores viennent à. être humeolées guins étaient réunis de fr çon que le sang de tomaos et autres. 
par la pluie, il en sort des organismes mi- 1 Doodica passait dans l'organisme de Radlca :t'Jous ne pouvons pas entrer ici dans la die·· 

L'homme Q'èl'!\ pas le seul ê~re socla.bl~ sur nuscules, munis d'apparei~ dn locomotion qui et Inversement. Çhez un autre monstre dou- cussion de cette controverse, car le fait pFin 
Ja ter:e. Bien avant s'ln apparition, il exJBtait le~r permet de nager rapidement daos le li-, ble, les deux fille~ tchèques R"Jsa ~t !osep?a, c_ipal_ qui nous intéresse consiste en ceci que 
déjà des f:tres -vivants, réunis en sociétés or· qu1de. 8ds p~tlts êtres n~issent à la fois en, qu~ sont enc~re vivantes, ce sont les 1nlestms / 1 ind1viduallté chez les Siphonophores, quoi 
ganlsées. A la eui·face da la mer ilottatent de~ grande quanlllé et remplissent la goulteletto qu1.commumquent pour déboucher dans un I que extrêmement réduite, ne se perd jamais 
colonies splendl des desjphonopb.ores bizarres· d'eau, restée sur une feuille ou sur un frag- ~eu! rtclum. Leur pér1toi11e est ainsi réuni et d'une f. çon aussi définitive que ch•z les My- 
la profondeur de,, oçéans éta_H le siège d,e s~- ment de bois .pourri. ~ais la vie indé~endante elles ne 1,ost èdent qu'un seul urèth1 e. xomycètes. 
ciétés de coraux d'uDE var1a.bll1lé extraor?1· de ces organismes m1croacopi1IU8S ne dure I Çb.1 z les P.:ilypeE', la réunion entre les lndi- Pour appuyer cette thèse, je veux attirer 
nafre et la terre f, 9rwe abritait un~ quant1~é paa longtemps. Loraqu'ils arrivent en cou tact vidus q~l constituent une colonie, est prea- l'attention du lecteur sur de petits Slpbono 
d'iusectes, parmi le s1;•ue ts u!l _certiu11 nombie les uns avec les au ~l'es, leurs corps_ se sondent q~e touJours plus compléta. Cb.aque, membre ph ores, décrits sc,us le nom d'Eudox:es. Çe sont 
Maient réunis en ét at,s p'li.tfaitement organi- en un? masse gélatineuse qui atteint souvent dune pareille colonle a. bien sa propr? hou- des fragments détachés du tronc commun qui 
sés. des dimensions t1 ès grandes. A la suite de che tt sou estomac, mats beaucoup d autres nagent librement dans la mer et qui présen- 
Cette vie socuüe1o'est aével ')ppêesana o.ucun cette fusion il se produit ce que l'on appelle organes sont tellement mêlés qu'on ne peut tei,t une organisation remarqtiable. La mo 

concoul'S extérieur, sans auci, ·o code r~glant des "Plasmodes », c'est à dire des amas de plus les rattacher aux individus. Ce sont bilité des Euduxles est due à une cloche mu 
le conduite des membres qui ee réun1sse~_L matière vivante, capable de se mouvoir lente· des organes qui appartiennent à. la colonie nie de fibres musculaires· très· développées. 
dans un but commuiJ. Nous avoL •s penlié q,u il ment sur la sui!ace des feui.lles et du bols et tout en Lère. Cette cloche fait partlo d'un individu muni 
serait intéPessant de jeter un cou, ., d œ1l den~ qui présente dans son _lnténe_ur ,des coura~ts, 1 Un exe,mpl~ . encore plus remarquable de d'organes de la reproduction, mals eut;ère· 
semble sur les principes fondement "1.l àe pa rappelant la Ja.ve fluide qui s échappe d un perte ~el 1nd1v1duallté nou? est donnée par ment. dépourvu de moyens pour attraper la 
rallies sociétés. Maie, comme not e t,laca est volcan. , les Po.ypes nageai,ts ou Siphonophores. Çe nourriture et pour la digérer. Ces deux der 
llmittle, je me pro·pose seulement , ·l'.aWrer Çes « Plasmbdes Jl représentent des sociétée, sont des organismes transparents et llèl gra- nléres fonctions sont au contraire bien rem 
i'altention de nos lecteurs sui· un des 1'L,tnts pour la constitution desquelles l'individualité elles qui quelqueftls atleiguent de graades di- plies par un second individu, intlmément l:è 
esaenliels des sociètés animales 8 Eavolr ,ur Ides organismes qui la corn posent a été corn- 1 menaioos et qui, vivant dans la mer, appa- ·au premier. L'individu nourrisseur possède nn 
Jas rapports entre l'individu et ia société. piètement sacrifiée. L'idéal p1 êchô par cer- ralssent de temps en temps en grand nombre long tentacule à l'aide duquel 11 peut saisir la 
On sait que c'est là un des probiémee d. lffi. _+ains philosophes, à savoir: que l'homme re- sur sa burface. Pour la p:up~rt ils se présen- proie et_ il est munl en outre d'un estomac flot 

ciles de l'organisatiou des sociétés humaine e. ne. nce à. son indépendance individuelle et se t~nt sous f~rme de longs !.ila~entr, munis tant qui la digère. Les produits de cette dlges 
Jusqu'à quel point la société a-telle le dro u folll.1e e_ntlèremeot avec la communauté,, à dune quautlté de tentac.ules, ~ estomacr, de tion passent à l'aide de vaisseaux dans l'indl 
d'empiétemen\ sur l'individu et à quel degr ê donu, léJà étô réalisé au l-ôle ?PPObé del é-, cloches nat~tol~·~s. II es~ 1m~oss1ble de mettre vidu reproduct?ur, lu! apport,rnt du rnog 
celui-et peut. conserver aon intégrité et son. chelle 11,~s _êtres, à une épcque b1~n antérieure en ~oute qu li~ ~gb1ae Ici de col?nies. a1,i~.ales. tout préparé. L Eud~xie nous i;,résenLe d<-nc 
indépendance •) );ous n'avons pas à rappeler ;. l'apptth. ,on du genre humain. , \ Stu.eme~t il ~ été t. è3 d, lficile d éLa b.ir si un ètre double, constitué par uu lndl vidu in 
ici les discussions interminables sur ce sujet Cb.H !&li a.nlma.ux, même les plue inférieure, chaque pièce dune colonie, chaque cloche na- capuble de locomotion ni de rep~oduction · 
ei à rapporter l\!11 tbéorles d'apiè3 lesquelle~ non,~ ne -i.rou'1nns pl~s de sociétés dont les .tatolre, cbu~ue LsLo~ar, 1::tc, cor1eapond à un mais aple à l'ap.pr0vialonnemont et à. la nutrl'. 
l'homme doiL ê&le plus ou moins sacrifié pour mem.bres se.tant ~uss1 co.tnp)ète~.ent ~acrifl.és lorgane ou bien à un rndivldu enlier. tion; et par un second individu qui se repro 
le bien de la sooiélé dont il fait partie. Nous au point de vu.ad,, la colome. L 1ndlv1duahté Les zoologistes profeLsent là-desbus des opi duit et qui exécute des mouveruents variés. 
préiérona entretenir le lecteur de suite du se .cor..i&erve chtz eux à. un ~€~ré plus ou I nions t1 ès opposées. Pour les une, la yle en Nous voyons ici réalisée une association 
sot\ de l'individu dans les sociétés d'orga· moins g.rand. Jetons un_ coup d œtl .sur quel· 1 c.om~~n a .amené une telle i-étrogress1·on de semblable à celle de i'aveug!e et du paralytique 
nismes, inflniment plus simples que ceux de .quil~ /Poî.YPBB, ces animaux inférieurs qui 1 !nd1v1duallt~ que de chaque org~nlsme il dans la célt bre f, b:e de Florian. . 
J'espi!ce humaine. JJ'entassea..t sou,•,int en .al grande abondance ~ e~t rebté qu un seul o~gane. Auss~ ce1 ta-los . 
M~me chez les êLrea gien hi.lér,ieure, qç i flu'ils prod\-uisent 4es récifs capables même individus ont été rédu1ls au 1 ôle d estomacs (d suivre) 

(1) 

L'INDIVIDU 
les Anùnauœ 

El. METCHNIKOFF. 



rade'> 'rnir les brochnros ] c'est li, eoramu 
nisme , la priRO au tas, la Iormule « à chacun 
suivant ses besoins, cte ch rcun selon ses 
Iorccs, · 
En substituant le collectivisme ( \ chacun 

suivent ses forrr~) au communisme, comme 
partie r,•onomiqnc tlP. l'anarchisme, est-ce 
encore Je l'anarchisme "? 

Je dis oui et comme preuve à l'appui je ci 
terai Hamon (livre cité, P- 11!1) : !< L'unique 
ei;l'nnce da l'anarchie est au point de vue né· 
.f!.c1!1 ··, l'absenoe d'autorité, da pouvoir; au 
po1ut dt> vue p11sitif, lu liberté. >1 

r est doue dans 10 plan politico-mcral que 
8(' meuvent les divers systèmes anarchiques. 

.\utro preuve : 
Janvion dans la terre du 11 mars mon dit : 

(< Le livre de ]\[. Hamon révèle, ce que beau 
coup de militants ignorent, que l'anarchiste 
n'est pas forcément communiste, mais peut 
être collectiviste, régionaliste, fédéraliste. 
C'est le cas de nombre d'anarchistes, d Es 
pagne et d Amérique ... 

« J ajouterai ( c'est J anvion qui parle) q•1e 
l'individualisme anarchiste est forcément 
colleotiviete, en ce sens, que dans son e) 
presslon éoonomique, plus libre qae le corn 
monism&, il laisse subsister la possession in 
dividnelle des objets de pui-sance, donnae t 
une forme minima à la contrainte du groupe 
ment, de l'organisation. » 
L'anarchiste individualiste est beaucoup 

plus près de Colins que de Kropotkine. 
Je prétends doue que tu fais erreur. 
Ce n'est pas l'anarchisme qui est l'opposé 

du collectivisme, c'est le communisme. 
Ileste à savoir quelle ost la conception la 

plns oicieutifi".(Ue et la plus pratique. 
Voilà une question que je voudrais voir 

discuter par des camarades. 
ROBER-MOREX. 

• "' . Honnêteté 

à Ilumo, 
Dana ta réponse, tu dis être confondu de 

,,oir railler l'hsnnèteté, voir se faire un titre 
de gloire d'être malhour ête, J'ai dit tout sim 
plement qu'il est idiot de vouloir par-ttre 
honnête , comma il serait idiot d èrre mal 
honnête pour la gloire, pourla galerie. Tous 
les g-eatM des individus sont pour satisfaire 
Ieur « moi », ce que tu parais oublier. Quant 
au fait d'être honnête par altruisme, je ne 
venx pas le discuter, lis la moralP anarchigte, 
de Kropothine, tu seras édifié sur la valeur 
de l'altruisme. 
Tu dis aussl que tu ne veux pas t'attaquer 

à l'individn, produit du milieu, mais an mi 
lieu lai-même. L'individu est le résultat du 
milieu dans leqr el il s'est développé, c'est 
incontestable, mais le milieu n'est-il pas la 
somme de ce que sont les individu'> qui la 
composent. Donc pour changer le milieu, il 
faut ehanger la mentalité de l'individu, sinon 
le milieu n'est plus qu'une entité. 

J e te demanderai aussi ce que tu préfères : 
être voleur ou volé, dupeur ou dupé, exploi 
teur ou exploité? Moi, j'ai horreur de l'un 
l!I 

comme de l'antre, mais si j'avais à choisir, 
j·1 suis ce que je préférerais. 
ll Pst trPs irnprndent de s'attaquer par le 

fait à la propriété, rosis cela n f'~t pas nnr 
raison porn- no pas la combattre par tous le• 
mnvons. Oui, camarade, nous -o nrnes dr 
vnigsir.cs égnHte~ (comme tr-ut le mond-) 
Pt nous voulons jouir par tous les rr-oyrn 
Si nous sommes révolutionnaires ce n'e-t 
pas pour les autres, mais nour nous, si non 
faisons la guerre aux prrj,q{~S, s1 nous von 
Ions émanciper les hommes, ce n'est pR!I par 
pitié pour la masse, mais pqrr.e q110 1101' pré 
j11g,~s, son esclavage, ont une répercussion 
sur nous. 
Ta11t que mon bonheur sera en désaccord 

aver le bonheur de tous, la lutte pour la vie 
m'obligera à êlrJ malhonnête, non da psi 
mon vouloir, mais par le vouloir de tous. 

Auguste BOYER 

• • • 
L'individu (< conscient ,,, dites-vous, dot 

s'efforcer de vivre (< par son travail». 
Dautre part le para site (< cr)ll~rient » doi 

s'efforcer de vivre « du travail » de~ autre-, 
l.nplicitement, alors que vous déniez au 

premier le droit d' cc exploiter • son sem 
blable, vous reconnaissez donc, au secon-i lu 
faculté d'agir à son gré ? Vous répudiez 
toute forme !( pratique » de récuperation, 
craignant ... le voyage an pays chaud. Com 
bativité ? Alors, travailleur théorique, où 
vous mènora, en fio de compte cette mi 
thode ... si pratique ? A la crevaison « hon 
nête >l, tout simplement. Clemenceau pr isr » 
rait fort, je crois, votre idéal, purement 
contemplatif. 
Nous cherchons à arriver an b11t1 par dr s 

moyens appropriés, certes : mais ce but, 
c'est cc vivre ». 
Or, bénévolement, vous attendez l'heure . 
L'anarchiste égoiste, par dessus tout, 

n'attend rien que de lui-même : cornn e 
vous, il voit autour de lui, force gens cher 
chant à le duper. Il réag·it, par toue les 
moyens, déterminé par sa seule logi~nr. 

Louis VIRIEUX. 

DU VÊTEMENT A LA MODE 
D'où vient celle tendance que pren 

nent les hommes d'afficher ce qu'ils 
ont dans le crâne par leur façon de se 
vêtir. 
Ainsi les hommes appelés « apaches » 

se donnent un genre tout particulier ; 
Ils porlent les cheveux fi ln bolle, nu 
paquet de cinquante, comme ils .disent, 
et une casquette spéciale, sans doute 
pour se reconnaître entre eux ou pour 
s'éviter de crier à tous qu'ils sont bien 
des apaches. 
Il n'y a pas que les apaches qui pren 

nent un genre spécial pour être distin- 

gué du commun, il y a les étudiants Puisquej'ai tant dit, je profiterui de r·ëtte 
en béret les arti-tes, les syndicalistes occasion pour faire connaître ma pensriP. à 
avec leu~ grand nœud O<' .crnv:-i(e noire; ceux q~i ne ~'expl~que~aien~ pas mon <1Hi 
il y a même des anarchistes portant la tude. Bien mieux, Je vais faire mon « testa 
zrande pèlerine, des d1rveux mi-longs me.nt.» et pourtant je juge stupide le vi~ant 
" b t I qm dicte ses volontés posthumes.qu! indique que couvre un « sorn rero » serran c t h ,.1 r · , d d I . aux au res ommes ce qu 1 s auront à aire 
crane et l empèchanL e se éve oppei · après sa mort. 

Il fout souffrir pour être beau, dit un 1 <de, soussigné, Eugène Adam, habitant la 
proverbe. planète Terre, lêgue après ma mort mon 
Si l'on se m-t beau c'est pour la ga- agrégat de oellules aux médecins, physio 

lerie, dit un autre. Soullrir pour les au- logistes ou autres qui jugeraient intéressant 
tres, c'est êlre absurde, se donner un de disséquer mon cadavre, pour pénêtrer 
geare pour cataloguer son cerveau n'est plu~ avant dans la connaissance des lois bio- 
pas sensé. Il est stupide de promener logiques. , 
par les mes, dans la coupe de ses vête-' . N ayant pu faire gran~ bien pendant ma 
ments ou celle de sr s chi veux, l'étiquette vq1ue.'aJpeèsu1s heurte11.x à I av~nc~dde àsonf ~er 

. · r s ma mor J8 pourrais at er aire 
de sa men ta li lé. . · progresser la science. 

Quan~ les hommes. seront moins ab- Fait dans toute ma lucidité d'esprit, à 
surdes, Ils ne se vêtiront que pour se Valognes, le 20 juillet 1906. » 
préserver des intempéries des saisons,: 
en adoptant des vêtements pratiques< • Eugène ADAM. 
et non d'un eslhëtique torturant. 1 

~~~~~A~ug~us~te~B~O~'llE~R~. l~s l\mil dtij 11!®)c~~ll] 
RÉPONSE A UNE LETTRE 1 . . 

Car, 11 y en a partout des amis des 
DE FAIRE-PART amis de la vie et du bonheur. Là-bas 

i sur _la .i?lie plage de Châlelaillon, les 
Par une journée pluvieuse où les choses· Amis Libres ont établi une << colonie 

prennent un aspect triste et désolé, journée de vacances ». 
pro_pice aux médit~l~ons solitaires, j'ét~is · Tous les jours respirant l'air pur de 
invité par lettre spéciale, encadrée de noir, la mer les camarades· de Chat 1 ·11 
· Il · à · h · , • e a1 on a a er assister n_ne in umat!on. . ont pensé à ceux qui ro a an dent d 
Ayant pour hab1111 ie de n accomplir un J'ai as hi ',, t d P . P g ans 

acte de quelque importance qu'après l'avoir . r 'P ix,_an e Paris. Ils, ont corn- 
déterminé par la logique, a posteriori, j'ai biné ~n petit truc pour permettre, à peu 
soumis cette invitation à la critique de mon de frais, de se reposer dans un milieu 
entendement, et après examen j'ai décidé de réconlorlaot et ag-éable tout à· la. fois. 
la considérer comme saugrenue et de n'en 1 Pour 16 fr. par semaine, 8 fr. les en 
tenir aucun compte. . fanls de 5 à lO ans au dessous ça ne 

Comment~ so~s prétexte qu:un individu compte pas, on peut' se reposer, respi 
pour lequel J avais quelque estime a cessé rer à son aise. 
d'exister comme type humain, il me Iau-. . 
drait parcourir plusieurs kilomètres sous la: . Pour fa~re le voyage dans des condi 
pluie, au risque de me trouver dans cer-] liou~ spéciales _de transport, il faut faire 
taines conditions qui pourraient provoquer l partie de la société les Amis libres avec 
un déséquilibre dans mon organisme et hâ-1 « statuts et règlements » s'il vous plait. 
ter par ce fait la désagrégation de mon Venez vous renseigner aux Causeries 
« moi.». du Xl-, le mercredi; tous les jours, rue 

Mais vous êtes fous,. bonn.es gens ! de la Barre, 22. En partant dix, le 
Ne croyez pas que Je vais dépenser mon voyage revient à }ï f r;;O h 

éNner~ie en des gestes aussi inutiles. Non! all~r et relour. .J r. ;) c acun, 
on. v· 
Si vous m'aviez demandé pour aller por- Ile, faites-vous inscrire, afin qu'on 

ter secours au défunt alors qu'il était en vie, prépare vos appartements, bourgeois 
je serais accouru, parce que j'aurais été très d'une quinzaine. 
heureux d'être secouru, en pareille circons- Le premier grand départ aura lieu le 
tanc.e. .. Samedi 4 août. A moins que nous ne 

C est du bon égoïsme cela. trouvions assez de p • t 1 28 
, Mais _je ne suis nu~lement inqui.et à la peu- juillet. artan s pour e 

see qu à ma dernière balade il n'y aura . 
personne à suivre mon cadavre en putréfac- Les adhésions pour le départ du 29 
tion, et qu'on laissera la nature poursuivre pourront nous parvenir jusqu'au ven 
son évolutiou et désagréger ma forme ac- ?red~ 27, pour celui du 4 aout jusqu'au 
tuelle de vie Cette perspective me laisse. Jeudi 2 aout, mais le plutôt serait le 
absolument indrfîerent. mieux. 

Revue des Journaux - 
Les Temps Nouveaux. 
Palais et c uhé-lrcde« se bàttssent pareillles 

ment sur les nuages de l'imagination, nou 
démontre Jean Grave, que ce soit le palais du 
socialisme ou la cathédrale républicaine. La 
pierre que Cl-menceau croit apporter à la 
maison de l'avenir, il la met sur Je mur de la 
tradilion. 
Laurent Casas montre Je puritanisme amé 

ricain couvrant tous les dévergondages, toutes 
les saletés jusqu'au Trust des viandes. 

Dans la question du Pyn.dicata nes institu 
teurs un instituteur enfin donne son opinion. 
Les jeunes professeurs ne seron t w,s un 
obstacle au mouvement ouvrier, au contraire. 
Ils sauront malnlouir leur droit à 'a grève où 
casera possiblo, dans les villes. L'instituteur 
n'a pasl'idéede diriger le mouvement ouvrier. 
Heureusement pour nous 1 
Le Libertaire. 
La biographie de Con,tant M,irtin, par Sé· 

bastlen Faure. Ceux qui ont connu Constant 
ne le reconnaissent pas dans ces lignes com 
passées et mesurées. Que S Faure « n'ait 
pas accompagné son corps jusqu'au Père-La 
eha.se » ainsi qu'il nous Je raconte, c'est de 
peu d'Iuiportance, il aurait dü nous dire qu'il 
l'avait raremen l accompagné dans la vie Cons 
tant Martin el lui no suivaient pas la même 
route. 
U, G. Ir). 11 Ire tout le ridicule de la Belle 

Victoir11, la victoire dreyfusarde. On a quel 
que peine à songer qu'on s'est trouvé acoquiné 
la-dedans, plus grande peine à se rappeler 
combien on s'est fait rouler en la circons 
tance. 
Manu-I Devaldès fait quelques ré[l,œion, 

.sur l'iridi11ida11lism•. L'homme ne se mouvant 
que dnns le domaine du réel, du logique, ne 
fabriquant ri-n de D'uin, rien de supérieur à 
Iui, est v~rilal.Jlement l'individu fort. 
Ce qu'on doit faire à Redder, c'est ce qu'on 

doit faire ailleurs. Du rëre à la réalité, il y a 
loin. Pour former des milieux libres, il faut 
des hommes lib1 es... et où les trouvera-t-on ? 

L 
Malheureusement,' Ursus, ce lien de solida 

rité entre les bourgeois et certains avancés, 
auarcliistes même, ne sera pas brisé. Il est des 
tares :rises au contact des parasites que nous 
ne saurons pas quitter ainsi. 

Une boone réponse de l'Homme à propos des 
milieux libres. Pourquoi fair la lutte octwe ? 
Les gouveruants veulent nous envoyer â. Ker 
guelen; do nous-m ëme nous partons A l'Ho 
mestea d,' Quelle surprise nous y attend? 

Ce bougre de G. Roussel qui interwieve 
Clemence.au. A propos qu'a voulu dire le mi 
nislre. Pour le savoir il faudrait bien relire le 
filet une dizaine de fols el j1 n'ai pas le temps. 
En écoutant Clemenceau, G. Roussel a com 
mencé à comprendre, je n'en dis pas autant 
en le lisant. 

La Révolte, Place du Marché, Alger-net 
court. 
Voici un numéro spécial pour le U juillet. 

de couleur rouge, bien présenté, bien im- 
primé. · 
Tout d'abord, la Bastilte d« l'Autorité, de 

A. Libertad. La critique n'en est plus à faire. 
H. Richard explique que la meilleure façon 

de censurer les ho,.reurs est de ne pas les 
laisser se manifester dans la vie, alors nul ne 
les reproduirait. Or pour supprimer les hor 
reurs, il faut détruire la société a .tuelle. 
Maurice Gilles Insulte à la loque véhémen 

tement. Brûlons tous les drapeaux, pour vivre 
heureux enfin, dit-il en terminant sa poésie. 
Une bonne idée de Isidore Tablamaint. 

Faire des promenades le jeudi et le dimanche 
avec des enfants et en profiter pour détruire 
ou pour rectifier l'enseignement de l'école. 
L. 1., après avoir critiqué J'aulre 14 juillet, 

montre l'utilité d'un 14 iuillet où l'on s'empa 
rerait de la machine et de la terre, .. pour de 
bon. 
Allons, la maladie des milieux libres sévit 

partout, même en Algérie, et même en Corse. 
Tant pis. 

L~ LISEUR. 

TROIS MOTS AUX COPAINS.- L'avant-veille du 
14 juillet, le soir, en rendant la monnaie, nous 
avons donné to fr. pour 10 sous; que le copain voit 
ce qu'il a à faire, 

- __ !!!!_ 

CE OU'ON PEUT LIRE 
M Nettlau.- La Solidarité et la Responsa 

bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - Au.x Jeun~s Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.1 O. - 
Les Temps not.weau.x : br. à 0.25. - Autour 
rl'!Jne vie; Conquête du Pain : vol. à 2. 75. 
Paraf-.Javal.:-L_'Absurdit.é de la politique: 

br. à 0.05. - Libre Bœamen : br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol- à 1.25. Les 
deu.x haricots, image p. enfants: 0.10.-L'ab 
surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
.Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohéeion , La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation.: br. à 0.10. - 
La Société future; L'individu et la Société; 
Les Aventures de Nono : vol. à 2. '7&. 
Ch. Malato. - La philo110phie de l'anar 

chie; De ta Uommu.ne à l'anarchie ; Les Joyeu 
setés de l'exil : vol. à 2. 75. 
Elisée Reclus. - A mon [rère le pay.san: 

br. à 0.06. - L'Ano.rchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution, vol. à 2. 7 5. 
Elie Reclus. - Les p,.imiti/s : vol. à 4 fr. 
- Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - LPs Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malalo : br. à 0.30. 
Georges Etlévant. - Décla1'Qtions; Légi 

Cimation des actes de révolte: br. à 0.10. 
Ren6 Chaagbl. - Immoralité du mariage; 

La Femme esclave: br. à 0.10. 
Dom•la Nleuwenhals. -Le MilitariBTM; 

Bducation libertaire: br. il 0.10. 
P. Robin.-Ji.es propos d'une (ille,b, à ».10. 
Char1t1s Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

serne : br. à 0.10. - Au.x anarchi.stes qui 
s'ignorent : br. il 0.05. 
André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
Ligue de la R6génération. - Moyens de 

limiter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avortements : br. à 0_50. - Socia 
lisme et Malthusianisme, br. à 0.60. 
S. Faure.- Les crimes denDieu», br.il0.16. 
- La Douleur Universelle, vol. il 2.75. 
Hymne à l'anarchie, chant r6volution 

naire: 0.10 

}As f1t.is d'envoi 1ont 6viduœtat &D ~lut, 

--·---~ 

OU L'ON ·DISCUTE 
OU L'OIV ~ SE lfOIT 

Causeries Populaires du XVIII•. 22, rue 
de la Barre. - Lundi 30julllet, à 8 h. 1/2, 
L'idée de J astice et de Vindicte, par Albert 
Libertad .. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité d'~n 
gouléme, (66, rue d'Angoaléme) - Mer 
credi 1 °' août à 8 h. 1/2, L, prosél71tisme 
anarchiste, à propos de l'artlcla de Mares 
tan. 

Librairie et Imprimerie internationa 
listes. - Vendredi 27 juillet à 8 h, 1/2, 
salle du Livre, 12, rue de l'Ancienne-Comé 
die, conférence sur : La ph losophie anar 
chiste au point de vue sentimental par A. Lo 
rulot; au point de vue éducatif par E. Gi 
ranlt. Entrée : 0 fr. 30. 

Groupe libertaire espéranlia.te. ( Grnpo 
liberacana espérantisto). - Lundi 30 juillet à 
8 h, 112, 45, rue de Saintonge, cours d'Espé 
ranto Enseignement mutuel et permanent. 

L~ "LIVl{E" de L'ANAR.CHIE 

Nous rappelons aux amis que nous 
avons fait relier 50 « liures » de l'an 
archie, Ce s'ont les 52 numéros de la 
première année. Après le travail du Bi 
bliographe nous n'avons pas à dire 
toute l'importance de cette collection. 
Le livre de l'anarchie est vendu à 

Paris 7 I. 50, franco gare, 8 lr. Il en reste 
encore une quinzaine. 

En même temps que les camarades 
satisferont leur goû.t personnel, ils nous 
donneront un petit coup d'épaule pour 
continuer la lutte. 

- ------~~. CH1JM1~e par del 01m1rad11, 

LtJ Oéranü,: A, IUBÎ, 


