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èles peuvent être aussi un peu de pitié, aussi l'harmonie entre leurs cerveaus. meure. Ce n'était pas un tonneau romme 
le dézir de cauzer une joie à un ami, Pour redoutable qu'èle soit, la douleur c~ux de nos jours. C'était un immense réci 
amourr-us et privé du plaizir sexuel n'a pas· des conséquences aussi terribles ptent en terre cuite, tel, les tinsjas espa 

Dans tous ces cas, à des degrés difé- et déraizonahlss. Chaque jour l'aténue, g~oles. Il Y étai~ à l'aise et. à l'abri. Il rédui- 
11 n'est guère de su [ets qui aient pro- renls, à pins ou moins juste raizon, la l'engourdit. N'étant pas alimentée par sait le1 , nécessaira au strict minimum, et , . · cassa 'écuell · ·1 · voqué plus de discucions, plus de douleur se produit, et avec èle la jalou- la jalouzie èle s'éteint clans un tenps . . .1 e. ou 

1 ava1~ coutume de boire, d'é . l r. • l . I . . un Jour ou t vit un enfant boire au . de controverses, plus crits que a ques- zre. pus ou moms ong. C'est la [alouzie la main Alex d I G Cieux 
lion épineuze de la jalousie. Chez les Lorsque l'être aimé se sépare de seule qui produit des éfets désaslreus. lui dem~nJa caen /~-1 e 1 ~an:, d~ passage, 
an·lrchistes surtout, un cruel souci est vous, quand il va vers un autre amour, C'est èle que nous devons esayer de dé- t'ôtes de mon 501;1

1 
1 ~~~ a~t ed~;\: Qu? tu 

\•e~u d'étudier ce mal, d'en établir les je conprends la douleur, je la sens truire en nous. L'éfort sera dur, mais car Alexandre était à cherva~odne 1 
tel c_ynciqute 

, · é · 1 bl h d · · · 1 I l van ui. et e déterminantes et d essayer autant que Ill vi a e, eureuzement irais-Je, car e rézu lat vaut la peine de s'essayer à réponse était d'une inconcevable h d 
possible de le faire disparaître par le sa disparicion supozerait l'inditérence l'obtenir. - pour le~ gens de 1 époque. ar iesse 
raizonement et la logique. Le résul- chez les individus, l'absence constante .. , . Anna MAHÉ. _It était l'ennemi des prêtres et de la reli- 
tat a-t-il été merveilleus? Je n'en crois de l'amour, les raprochemenls sexuels (Ürtoçrafe: sunplifiêe) g,~~ d~ s?n. pays. ~l bxduait l'idée d'un Dieu 
rien Certes J·e suis bien certaine que s'éîecluant sinplement pour le foncsio- ql u 11 dh·l~lait iueertatn et inutile. Il combattait · ' ' CJz · d es p 1 osophes é 1 · r tous les anarchistes r+ i~ n'enten?s pas nem-nt normal du corps. Ce .but vers zquenau es la philoso hie n~f eu au S déclarant que 
par là lous cens qui s'intitulent amsi - lequel senblent tendre certains anar- pratique b hil de h valeur _que par la 
ne peuvent ëtre des jalons à l'instar chistes me paraît mauvais; il diminurait. ET d'Ellée ·s't;o;ça;i°sop . e sophiste, Zénon 
des amanls malheureus dont les quo- la puissance de la vie, il en chasserait de c • l ments ies plus subt~~ J~n\ par les argu- 
tidiens racontent chaque jour les actes la beauté. Nous dézirons plus de vie, ] oq U l ~ 0,0 e $ possibilité.du mouvem~nt eDioémèontr_e~ l un- 

· t · · J d h té t I d' -e' . , · g ne vint et se de vengeance plus oudmoms ~ad~ilqéuest, pN us e eau ) pàar ant t p_èus aàmour. 1~ut a1 
ma.rcher ;pies auditeurs comprirent et 

ré:"oltant~ toujours e stupi 1 e ous se7ons. pris. _no ~e pi ge_; nous Concurrence déloyale. r acc_amerent. laton lui-~ême fut emôar- 
d ineouscteuce. de savoir SI la J01e d amour ne con- La Petite République n'<!st pas contente. ~sse par ses arguments simples et catégo- 

Cette manifestacion brutale de la ja- pense pas le chagrin possible. Je le comprend., et vous aussi. Elle a raté riques. PJato1;1 définissait l'homme un ani- 
louzie blesse par trop la concepcion Mais la douleur provoquée seulement l'occasion de patronn<!r la première des fa- ~al a ddeux pieds ~t sans· plumes. Diogène 

f Ièl t l' b d l' t 1· • . . k. vmt et evant les disciple . t anarchiste, elle est une orme emen par a an on, anpu a 10n, pourrais-Je irs, mangmrs de terre, {l'Airears de piste, é . • V . . s, Je a un coq plu- 
aparente de l'idée de propriété, que dire, d'une partie de soi-même, cette chiromanciens, nécromanciens, etc, partis d : .;~. criaat: d o;ci l nomme de Platon! Il 
le r"izonement le plus simpliste I'é- douleur si normale tout à fait difé- la recherche du curé de Châtenaç, Et en traaviai"lenlnlebmi ~ aux, du luxe, mais non du 

.. , ,. • • • • ' • f t l · Il • ' ravait toutes le · · · loigne immédiatement de l individu.] rente de la jalouzie finit par s'en corn- ou e ogiqu.e ~ e se rlt de cette _/-Arce que aussi la fatigue l f ·11 l s opimons, mais. 
home ou fame, dont le but est d'aler I pliquer, par ne plus pouvoir s'en sépa- d'acutres_ ont 1~u~ a~ant "": . . tioos. Sa critiq~e eét:t: ~oe cdhaut d, .11es priv~- 

1 d 1 .. t l L lè) l'' equ1meg.,necestquelle·1t1auneetle . rane,1necra1- toujours vers p us e 031que e~ pus rer. a co re, a rancune contre etre mont t P . l gnau pas de dire de ceux qui lui· d. 1 . . · b · l h d " '"8 roo, ourqvo1 ne pas approuver a l h . . cp a1sa11:int 
de beauté. qui nse e c arme engen renl à nou- nmue d'u,i"' hyène S'il h es c oses mtimes qu'il en avait ap . L • 

d l'idé d . ) . (èl ) d I C 1 . . . , it . V'-' une c arogne par les di édit . pris e qui J'écarte one i . e. e Ja ouz1e,. e ve~u a ou eur. erc_ev1cieusqm1rri e, làil mesemble très logique d'amener unani- iscr 1 aient. Avec ses disciples, il al- 
que Ja conçoit la majorité des humams; qui enpêche la guénzon pronpte de la mal capable d'en débarrasser le pnya La Pe- lait, ~ombattant le préjugé de l'iuùigoité du 
en montrer tout le ridicule, tout l'odieu plaie. lite République montre plus de c~n-fiance \ :avail, parlant de fraternité aux esclaves et 
serait choze trop facile, et du reste Les plus forts en restent là. Et qui dans le fl •ir des polic:era. Aussi bien n'l'l!t-ce I éclaran~ avoir ]_'Univers pour patrie. Il se 
déjà faite depuis longtenps. Je vou- pourrait s'en étoner alors que dans les là qu'une prlfJrence pou» une des variéiés de permettait ce qu~ lu! plaisait devant tous, di 
drais ne parler que du sentiment de sinples cas où un des deus partenaires la méme famille. Tout compte fait elle a sant que cfe. qui n est pas mal en soi doit 

· · · ' t · · · · peut-ëtre raisor en so . pouvoir se aire dans la rue co d 
J• alouzie qm je le crois, na pu ê re se permet d'aimer ailleurs on voit la ja- ', mme. 1 maison A · . . mrna ans la ' d h ~ 1 . f . d . . f . ussr se masturbait-il en pu] r S extirpé du cerveau es ornes meme ouzie aire es ravaJes aussi pro onds, -0- façon brutale de ctire 1 é • • • 

0 10: a 
les plus évolués, les plus respectueus plus profonds dirai-je, car le cerveau Le meilleur remède. surnom de cynique. a v rite lm valait le 
de l'individualité des êtres qui les en- est hanté d'une idée fixe : la vue des Les [onrnau x nous apprennent les cato-1 Ce type social, si loin de nous d ,, 

f ·1 l 1 · l d' 1 · b m' f é D. cepen ant toureni. . . . 1 ai s . es P, us smp es, ~n serrement c vs~es qa1 ?n~ ouleverié _ le Chili et [ai: des a rapp. · ire ce qui est et le Caire sans se 
Et d'abord, Il con;1endra1~ sans ?oute de mam, dune con_versac10~, provoque mtll1er1 de v1ct11~es. Un.e [oi« de ,>lus les hom- gên~r, doit être une rëgie d'action en met 

de déterminer ce qu est la jalouzie. Je: un enchaînement d'idées qm amène la mPs von! pouvot~ _accuser la « Nature m1.1rd- · tant le ?0n sens de notre côté. Aux façons 
n'entends pas par là la douleur rézul-' colére et le chagrin. tre" qui, ,ans pitié tue s_es enf.Jnts et ditruit hypoorites que l'on qualifie de biens· 

, ) . . lear œuv-e, Vous frém1s1uz d'horreur sans decorum nous d eance, 
tant fatalement de l abandon abso u ou Nous somes sr peu sinples que nous doute et vous maudisse,,. l è dé t é l q . ~ réflé hi evons apporter le contraste 

, " é J d f d' d . . ,. a m re n.a ur e ' UI rera r ec ir · le cynism hi relatif de l être aim . e compren s sou rons un partage; à es amis qui Voua sonqez aux mesures d prend · · H e anarc rste. · . ti t d . lè d f . re pour ar- enri LAVIALLE par jalouzie le se~ imen ~ co. re, e ont aim nous serons heureus d'ofrir I réter le désastre et sauver les aurvivants. Ne. · 
~ rancune qui naît, Je pou7ra1s. d1_re tou- ~~tre table; nous le ferons même avee cherchez plus i « Les troupes ont été appelées. ET L'EN 
r jours, contre le partenaire qm r_onp~ joie sans que ce cas extrême se pré- Lt1s pillard~ que l'on surprend sont immédia- FANT ? 

l'équilibre amoureu et contre celui qui zente et nous soufrons de ce que ces tement fas1llés. » D -.--- 
provoque cet acsident. mêmes amis se permëtent de jouir du La recette est b,.éve, infaillible sa•s ëtre . ans, nos désirs de transforma Hon 
Les cas où se manifeste la jalouzie corps de la conpagne ou du conpa- n:uve; on l'applique dans tous {es cas et les) 11 ~st rare que nous pensions à d'autre~ 

sont forts multiples ; ils peuvent, il est gnon. Cerles la soufrance serait nule re.,ultats en. eont, c,.oyez-le, absolument admi- j qu_ à nous-mê~es. Nous exposons les 
vrai, en néglijant certains détails, s~ ra- si cet ami était le voyageur qui rablt1s et coniormes au bu.t. griefs des Lrava1lleurs, surtout ceux des 
mener à quelques exenples. Parfois la passe, a famé, et s'en ira demain, sans . -o- hommes, parce que les hommes sont les 
rupture se produit entre deus êtres dont espoir de retour. Nous soufrons du par- La peur du rouge. plus for~s i nous r~vendiquons pour eux 
l'union a été fertile en joies, entre les- taje, non pas dans notre chair, non pas Je ne connais de raison à l'amour da rouge le « droit» a?x. rnslruments de travail 
quels il n'y a pas _eu seu~ement cornu- dans notre cerveau, mais parce que que la hai~e.decette mé~ecouleu,.par d'<..-utres. et le « P;0dmt rntégra! » ~e leur labeur; 
nion des corps mais aussi des cer~eaus, nous avons peur, parce que nous crai- Le 10 1u1~, en Bûg1que, d Mouscron., une nous exigeons que .cc Justice» se fasse. 
la vie à deus a ~lé bone, h~rmomeuz~. gnons que l'ami ne réussisse à éloigner [illetted~ r=: ana tenait un dr_apeau_ rou?a et Commençant -~ sav~1r que nous sommes 
Puis que ce soit par lassitude, dézir de nous l'amant ou l'amante. Je ne blà- march~it, précédant une manifestat1onou BP. le n~mbreetl rntelhgence, nous sentons 
de sensacions nouvèles ou bien encore me pas cèle soufrance, cèle apréhension tro

0
uvai_ent ses péa:ents. surgir en nous la volonté d'agir et dans 

1 1 t t é d . '\ vient de d eider de l'en/ermer correct· la demi cons · d ' - parce que e nouve aman es sup - e l'avenir. Je regrète seulement qu'èle ll t . , . . 10n- - . cience e.notre force nous 
é é . à l' . I . . ne emen 1utqu a vingt-et-un an., nous pré a à J ' rieur ou pens sup rieur ancien a pmsse se produire. Je le regrète d'au- D'un côCé on assomm : , b . . JJ rons que que inouvemént 

séparacion se produit ... Plus souvent tant plus qu'èle rend injuste et mauvais pas l'én'antine roug• a"encoemuxdquli 1z··bar té:>rednt acllf. Disons-le, si nous nous sentions . é . l ' ". ,, ... e a I er ; e les pl f "bl ] h . èle se prodmt, cèle s parac10n, en re el qu èle provoque le plus souvent l'éloi- l'autre on l'mprisonne ceux qui décorent ainsi qs ai es, fic es comme nous le 
des êtres qui n'ont pas eu un~ :Vie co- gnement tèlement redouté. leur, vt1tements, au nom de la méme liberté. s?mmes pour la P_lupart, nous mendie 
mune auss_i bone, ~ont _les 301es ont Je ne blâme pas, a!-je dit, car les . La Li~erté_ ne couche paa avec des gms -à in- rions encore. la miette qui tombe de la 
été mélanJ~es de discuc10ns, de désa- homes ne sont pas responsables de aig_nes, a cro·x ou d éJlantine. Elle n'a pas l,e- table des rois d~ la finance, sans tenter 
cords parfois très graves. toutes les éreurs qu'on leur a inculquées sloméd_eé drapea~, elle va. toute nue, comme seulel:Ilent la momdre des réclamations 

d 1 , l . . . ' av rit avec qui elle ne fait qu'un Mais au des d l' · Ces eus cas ausque s se pomraien de leur atavisme. J:<..n ra1zonant à froid · - sous e homme fait 
adjoindre un grand nonbre d'autres nous conprenons l'orijine mauvaise de CANDIDE. quelque malheureux qu'il soit, il est u~ 
diférant par certains points ont trait à la jalouzie, le legs ancestral de l'idée DI QG E' NE ,être plus malhe~reux encore, c'est J'en- 
• -a sé~aracion définitive des deus amants. du droit de propriété sur le mâle ou sur LE CY N 10 U.E f~nt. ~et êlr~ faib~e n'a point les moyens 

Mais ces cas, pour être les plus ab- la femèle. A l'heure du raizonement . d ~voir ?-es '. droits » et dépend du ca- 
solus, ne sont pas à mon avis la géné- nous reconaissons à chacun le droit d'a- . Parml les h~mme.s célébres de l'~ntiquité, prie~, b1enve1llant ou cruel. Hien ne le 
ralité. Il arive fort souvent que les deus Ier vers un autre amour nous conve- il en ;st un q~1 a fait ~utant de .brmt que ses prolege contre la sottise, l'indiflérence 
persones qui vivent ensenble conti- nons de toute la liberté ~moureuze que ~ra:an~ ~f1:Jeu sreantbsl. e meépla1s à lelr?PP?· ou la perversité de ceux qui en sont les 

, . t t . . m e un pr curseur omtam maîtres Qui d · rnent à s aimer corne avan e que nous devrions avoir. Nous n'en voulons de nos idées C'est Diogène le c . 11 · poussera one en sa fa- 
t'ourtant, un des deus aille vers un autre. pas à notre rival de nous su planter ou vivait en G;èce à une époque fl~n:que.t veïr le cri de ~i.6erté ? 
es raizons détermi!!.antes sont évida- de partager avec nous ... Mais trop sou- mais où toutes les richesses des pr~v~r:;i:~ 'lé a~s la société actuelle, toute auto 
ent multiples, inpossibles à énumérer vent la colère répand son înfluence né- reposaient sur l'esclavage de la majorité des ri 8 ex~rce de_ maître à esclave suivant 

toutes, èles peuvent être sinplemen~ le faste. Desparolesméchanless'échangent individus: , . . u:e série l~gique. ~out. d'abord les 
"ézir de plus de caresses, de vané~é qui peuvent provoquer la rupture défini- La van'.té et 1 omveté, les orgies et les P pes, les rois, les cap_llahstes prennent 
.ans les raports sexuels, un déz1r tive, la haine entre des individus sou- excès étaie.nt honorés et déclarés les seules place. Au-desspus viennent des sa 
pour celui qui passe ; èles peuvent être vent faits pour s'entendre et s'aim'er. choses véritableme.nt bonnes d?ns la vi.e par trapes de tous noms, gouverneurs et 
en nlus de ce dézir charnel une afec- Et c'est là l'euvre de la jalouzie · ;~e tas:; .1r. ~hiloso_phes dits sophistes. sous_-gouverneurs, présidents et vice 
sio~ très vive pour le nouveau venu, c'est qu'èle sépare non seulement le~ ar

1
~:ic:: e/~es ~i:tsat~re deos préJugés, ~es tprésidenls, généraux et capitaines mat. 

. d d . tél t l'té d . d' 'd . ' me ions. a sait combien res et sous maître t b , .ineesllmegran e eson1n ecua1 ;1-corps esm ivi us, mais quèle ronpt estproverbialletonneaudont'lf ..• d h" d · s, ous courant l'é- 
1 iusai. sa e- c me evant un supérieur, tous se gon~ 

La Jalouzie 



tlanl <l'orgueil dcvanl des sujets : d'un toutes ces choses qu'on y fait entrer de 
«té l"ado~·atiou, de l'autre le mépris, force, en s'aidant parfois de martinets 

ici le commandement, là l'obéissnnce ! el de pensums ! D'ailleurs, ces écoles 
On ne peut trouver de meilleure lé- sont-elles sans esclavaue, sans heures 
~ende que celle de .) acob, : la société de retenue et sans barreaux aux Ie 
n'est qu'une série d'échelons descendant nèlres ? Si l'on veut élever une généra 
d'on ne sait où, jusqu'à l'esclave et se tion libre, que l'on démolisse d'abord 
continuant dans les pires des tortures. les prisons appelées collèges et lycées ! 
Les géhennes, les abimes de tourments Songeons à l'avenir de nos enfanls 
ne sont-ils pas le symbole de ce qu'ont plus encore qu'à l'amélioration de notre 
à soullrir les vaincus et les faibles ! siluation. Nous-mèmes, ne l'oublions 
Et parmi ces faibles, ce sont les en· pas, nous appartenons plus au monde 

fants qui sont les grands souflre-dou- du passé (lU 'à la société future. Par notre 
leurs'. Je tais appel aux hommes sin- éducation. nos vieilles idées, nos restes 
cères qui se rappellent leurs jeunes de préjugés, nous sommes encore des 
années. Ou Lien ils furent malheureux ennemis de notre propre cause; la trace 
par eux-mêmes, ou bien s'ils ont été de la chaîne se voit encore à notre cou. 
choyés, si les premières luttes de l 'exis- ;\I ais tâchons de sauverles enfants de la 
leuc('.,ont été facilitées pour eux, ils onl Irisle éducation que nous avons I er ue 
vu souffrir leurs petits camarades, et de nous-mëmes ; apprenons à les élever de 
souûranccs irrémédiables coutre les- manière à les développer dans la santé 
quelles toute révolte est inulile: que physique et morale la plus parfaite; sa 
poun-aienl-ils faire coutre les violences chons en faire des hommes comme nous 
el les moqueries, les lâches insu Iles <les voudrions être nous-mêmes. 
grands ? Bien, si ce n'est d'amasser peu Ne l'oublions pas, l'idéal d'une socié 
à peu dans leur cœur un trésor de ven- té se 1 éalise toujours. La société bour 
geance que, devenus grands à leur tour, gcoise actuelle, représentée complète 
ils dépensent peut-être à molester d'au- ment par l'Etat, a fait pour l'éducation 
tres enfants. précisément ce qu'il voulait faire. Or, 
P'ailleurs, si tendres que soient les que fait l'État des enfants sans famille 

parents, si dévoués qu'ils soient au bon- dont il a la charge? Nous le savons. Il 
heur de leur progéniture, il leur faut les ramasse dans les hospices où, mal 
subir eux mêmes les conditions que leur nourris, mal soignés, ils succombent en 
fait la société dans laquelle ils vivent et grande majorité; puis il prend le reste 
y soumettre également leurs enfants. et les élève pour en faire des enfants de 
On sait combien ces conditions sont troupe, des gardiens de prison, des li 
dures pour le pauvre. li faut que miers de police. Voilà son couvre et la 
son fils entre tout jeune dans la ma- société représentée par lui est pleine 
nufaclure, où il devient le serviteur de ment satisfaite. Quant à nous, lorsque 
la formidable machine lissant la laine notre tour viendra, - il viendra certai 
ou broyant le fer. Non seulement l'en- nement, - lorsque nous pourrons agir 
Ianl doit obéir aux maîtres, aux contre- et réaliser notre vouloir, notre grand 

. maitres, aux moindres ouvriers, mais il but sera d'éviter à nos enfants toutes 
est encore asservi à tous les rouages les misères que nous avons subies nous 
dont il lui faut observer les mouvements mêmes. 
pour régler les siens propres. 11 ne Ayons la ferme résolution d'en faire 
s'appartient plus ; tout geste devient des hommes libres, nous qui n'avons 
chez lui un simple mécanisme, toute encore de la liberté que la vague espé 
ombre de ce qui aurait pu ètre la pen- rance. 
sée n'est chez lui qu'un accompagne- 
ment à l'ccuvre du monstre poussé par 
la vapeur. 

C'est ainsi qu'il s'élève à l'état 
d'homme, quand la fatigue, la misère, 
l'anémie ne mettent pas un terme ra- Pour vivre: tu falsifies 1, 8 denrées tu em 
pide à sa vie manquée. Chétif de corps, poieonnes, et, conséquemment, t'empolsonnes. 
abêti d'intelligence, sans idées morales, Pour vivre : tu fabriques des fueils, des ca 
que peut-il devenir et quelles seront ses none ... évidemment pour tuer, pour te tuer 
· · ? D iè b t l . à l'occasion. 
JOl~S. ,egr?ss1 res, _ru a es sensations Pour vivre: tu t'empoisonnes, tu te tues. 
qui ~e 1 éveillent un instant que pour C'est toi qui forges tes chaines, c'est toi ton 
le laisser retomber, plus engonrdi, plus propre ennemi. 
incapable d'échapper à son esclavage. . Tu gueules, tu te pl_ains, tu gémis en mau 
Et de temps en temps les législateurs dlssant quoi? une entité : a 1~ milieu ». 
, d l 't . Ouvres tes yeux, métaphysicien, réveille-toi 

~ occupent e règ er cc e travail des en- et regarde : Je « milieu » c'est toi-même. Tu Je 
fants dans les manufactures ! » D'aprés composes et tu le fais durer. Tes préjugés, u n 
ces lois, que l'on a l'audace de vanter hypocrisie, ta veulerie, sont la cause de ton 
comme des merveilles d'humanité nul mal. Ton salut est en toi. Lève-toi, secoue- 

p
atron n'a le droit de fa' t aill . toi, deviens homme au lieu de.rester machine. 

, . ire ravai ~l Affranchis ton cerveau, ne sors plus aussi. là· 
l enfant plus de dix heures et de le pn- che : et la société que tu rêves sera un fait ac 
ver du sommeil de la nuit, « si ce n'est compli. 
pourtant dans fes cas exceptionnels, » ~ais dép~che~tol car. ton a~biance m'em 
et l'exception, on le sait devient tou- personne et Je suis las d être sait par ta crasse, 
· l I A t t di ' ,. empesté par tes habitudes, d'être victime de 
JO_urs .a règ ~· u an 1.re qu 11 est per- ta veulerie. Dépêche-toi, brise tes fers par un 
m1~ d empoiso~ner, n:ia1s seulement à dernier eflort; ou crève, car moi, je veux 
petites doses, d assassiner, mais seule- vivre. 
ment à petits coups. \' oilà votre compas- 
sion, nobles législateurs ! 

Mais admettons que désormais le tra-, , 
vaildes enfants dans les manufactures L HISTOIRE A Sf•BEAU 
soit interdit, supposons mêmes que les 
parents reçoivent une pension de l'Etat, . . 
en échange du maigre salaire que le Nous dégrmgol_1ons en long.ea~t la rue des 

t d 
it f l Dé Martyrs, mon ami Jean et m01, 11 y a quel- 

pa ron onner'at aux en an s. sor- . . . · I'é l it l t I'éd qnes soira, par un de ces déluges 81 Iré- 
~a1s, ~o e serai ouver e, e . uca- quents en été. 
tion serait compl~te pour tou.s, l enfant Minuit et demi. Pas de voiture", pas de 
du pauvre aussi bien que du riche. por es ouvertes, et, pour nous abriter tous 

Maintenant que l'école est laïque, la deux •.. une canne. 
formule religieuse a été remplacée par A cent p~s. devant nou~, deux lumières, 
une formule de grammaire, les sen- à notre .droite la Brass?r1~ des Ma~tyrs, et 
tences latines incompréhensibles ont sur le coté opposé, celui ou nous étions, un 

f it l à d t f · · cabaret. a, p ace es mo s rancais qui ne . , . . t l I · !J r" f t Aveugles par 1 eau, ruisselants, ahuris, nous 
son pas P us c airs. . ue en. a~ corn- nous précipitons dans le cabaret et, assis, 
pr~~ne ou non, pe_u importe, 11 t~ut à l'abrI, nous commandons un réactif quel- 
qu il apprenne suivant un formulaire conque. 
tracé d_'av~n.c~. Après l'absurde alpha- Personne, là dedans, ou presque: le pa-1 ft ES p Q 
bet qm lm lait prononcer les mots au- tron, un garçon en tablier bleu qui éteignait • 
trement qu'il ne les lit et l'habitue ainsi les becs de gaz du fond, et seule, debout, 
d'avance à toutes les sottises qui lui se- faisant les quinze pas, un verre d'absinthe à ~ II 
ront enseignées, viennent les règles de pa main, une fèmme parlant tranquillement ~t cependant, si je mar~he sur le ~led de quel- 
grammaire qu'il récite par. cœur puis sans arrêter sa marche, s'adressant à l'un et qu un par mégarde, ce _n est cert~1nem.ent pas 

l l b l t 
. 1 , à l'autre et. n'étant écoutée d'aucun la même chose que si Je le fais tntenüonnel- 

es iar ares nomenc a ures qui s ap- . ' · II t D l · ê · · 1 · • • - 1 Curieusement, nous écoutons la singulière amen . ans e premier cas, m me si Je ui 
' pe_Ilent la géograrb1e, puis le r~c1t _ de f créature qui n'interrompait point ses as al fait beaucoup de mal, ma victime ne m'en 

crimes royaux qu on nomme l'histoir e. al t 1 t P gardera pas rancune ; dans le second cas, 
Et comment l'enfant bien doué peut-il c 

5
°:1es 

1
~. en s.tf I I~h'l h . ( même si la douleur a été inslgniflante, je serai , ingu iere, 81\ e et... 1 osop e et gamm considéré comme coupable et traité comme 

à la longue, débarrassser sa cervelle de avec un fond .de désolante amertume ! tel ; et ce qu'il y a de plus remarquable c'est 
A 

Elisée RECLUS. 

BON POPULO! 

Auguste BO'YER. 

Les yonx bons et rieurs voilés par mo- que je trouverai cela parfaitement régulier. 
mont d'un grain mélancolique, la bouche pe·. Or, dans les deux cas, j'aurai été 1

1gale· 
tite et gracieuse, toute humide et jolie avéc; ment coodul_t par les circonstances, m~is, 
l'é h d' · nt à l'appel · dans le premier cas, cela aura été plus évl- ~ ancrure une canine manqua . ' ùen t que dans le seccad. 
l'a~got des martyrs d.c la rue des Martyrs • l~ Dans le premier cas, ce sera même lu faute 
vois mordante ; la taille souple, sans corset, de I'oüeuaè al, remarquant que j'avançais sans 
l'allure fine. le voir, il n'a pes retiré son pied avant que je 
- Moi, disait-elle en humant goutte à marche dcusus : si lui non plus ne m'a pas 

o·outte son absinthe. c'est pour ç'.1 qua j'ai vu venir, ce ue sera la faute d : parsonne et ce- 
~uitté les cochers ! J per,x pas rnuffrir çi, je pendu ut le mal sora fai~; . 
le dis! Un Collignon qui bat son carcan, ça Dans le seooud cas, J aurai aperçu d avance 
me dtlg<.,Ù'e. mon partenaire, et l'état de mon indtvi~~· il 

« Mon dernier amant c'était un cocher de ce. moment donné, ~e. sera trouvé lei que J BU·· 
, , . B di ll était rai été amené, préciaétnent par sa vue, an 

la Compagnie, un. nom.me. a m. . . déoir de lui marcher sur Je pied ; ce ûésir ré· 
c houett i pour moi, mars 11 mallra1t.cit sa sulte chez moi de phénomènes de mou éduca 
bêle et il m'a plaquée parce qu'un, soir que tion passée. ll est possible que dans mes sou 
j'étais en colère, je lui ai dit que l'chi val ga- veolrs il reste une cei taioe raacune contre le 
gnait l'avoine du cocher et que l'e: ch~r n'ga- personnage que je vois actcetlement, et alors 
goait pas I'pain de son cheval ! J ui P rJu sa vue sulûra à. é.veiller en. moi le désir de lui 
ma pâtée, mais je ne le regrdte pas. Dans marcb.er su~ Je pied. Uu bie o , 'sans que je Je 
notre sale métier d amour, on n'en trouve connaisse d avance,.son aspect me sora immé- 

, d l' 0 1 ne peut poui t nt p 8 dlatement assez untipa thique pour détermlner pa, e amour. 1 "' 1 é 1 • · · · , ê h d' · · .' st des vi- e ru can sme que Je suis au moment consr- 
s emp c er aimer P~,1s.qu on ' 1 déré, à lui faire un aJiroot en lui marchant 
vsnts. C'e~~our ça q?e J aime tant les bêles i» sur le pied. Il est évident que si je raconte les 

A prè s l échange d un regard entre no~s choses de cette manière, qui est la bonne 
deux, J can l'invite à s'asseoir ; ce qu'elle fait l'offtlr.sé sera aussi responsable que moi d~ 
naturellement, en bonne fille, puis elle de- l'accident arrivé ; Ott z l'un de nous deux et il 
mande un veri e de vin blanc. n ·y aura plus affront. Et cependant je recevrai 
_ Alors, dit mon ami, vous aimez mieux pe ut-étre un soufflet, et ce sora là une excel- 

les bêtes que les hommes? lente chose pour l'avenir, car ol je. rencontre 
- Pour sûr! .. Les hommes, dit-elle du u~e seconde fois le même homme, le sauve- 

1 1 · mr du souf/1 et sera un nouveau facteur d'ac- 
rement, ah · les vaches · . tion qui suffira peut· être à me décider à. me 
Puis, se reprenant, toujou~s t~aoqUil.l,e: retenir, en admettant que l'envie me prenne, 
- C'est pas pour vous que.3e d~s ça, J ,a1 cette fois encore, de lui faire du mal. 

pas l'honneur de vous conne.1t~e. 1 ou~. ~ur, Ce serait là une excellente chose si l'inté- . 
ajouta-t-elle tristement, pour sue, que Jaime ressé agissait vratement dans ce but philoeo- ~ 
mieux les bête!':!.. Tenez j'avais un petit chat, phi que d'introduire dans· mon éducation un 
mon pauvre Si-Beau ; je l'avais pris dans la nouveau facteur profitable pour lui ; mais Je 
poche do peignoir à Thérèse, un dimanche plus souvent cela n'~ura. pas lieu ; il ne rai- 
matin qu'elle allait le jeter à l'égout l.. son~era P!!S comme Je viens de le faire dans j 

« Comprenez vous ça? .. Elle achetait les ligne? pré~éde~tee ; Il concevra de ~a haine 1 
d f · t des artichauts tendres et elle pour mOI et tiend,.a _à se venger de moi ; abso- 
es rais.es e . ! lu ment comme sr J'étais responsable · mais~ 

aUait faire .mourr~ .c~~te pauv-re petite bes: n'ai-je pas mol même agi aussi peu p1biloso- 
t'ole q~'avart de sr Jobs yeux bleus, et qui phiquement en .lui marchant -aur le pied, 
louchait en me regardant, que. ça, ~e ~on- comme s'il était responsable d'avoir une fi Jure 
nait envie de pleurer ... Alors, Je 1 ai pris et qui me déplait J . 

je l'ai élevé. Je lui Iasais sucer du lait dans La société h~maine agit le plus souvent t 
une serviette-éponge. sans aucun.a philosophle ; ses lois sont deati- J 

Cl 11 a grandi 'bien vite allez !- On m'a· Lées à pumr le coupable et non à réparer des l 
vait dit de le faire couper, Mais j'ai jamais mécanismes dont le fonctiooneme.ots'est mon· . 

1 ! C' st les hommes qui ont inventé t~é dao gereux d_ans certaines circonstances. • 
vou u. .. e, 1 , 1 Et malgré cela, 11 y a un certain parallélisme 
ce.crime-là· Les ho,mmes · cest Pus man- entre la manière dont on juge l'individu con- 
vais que des ~aches ··· . sidéré comme responsable et celle dont on Je 

« Alors, Si-Beau est devenu v~olent, o_n traiterait dans le seul but de le modifier favo 
aurait dit un professeur ! Qnans Je rentrais rablement en vue de la vie sociale. 
le soir un peu ... émêchée, il arrivait, il me SI., par .exemple, un individu tombant d'un 
flairait avec ses moustaches hérissées, et. échafaudage a tué un passant sans se taire de 
comme il n'aimait pas l'odeur de la boisson, ma,', on l'acqult~era du fait d'homicide parce 1iill 
. le voyais plus pendant deux jours. qu on ne le considérera pas comme responsa- , 
J;an:e doute que je lui ~vais collé une beigne ble de l'accident. On arriverait au même ré-. 

1 d' b . the Mais quand il me sentait sultat en remarquant .que 1~ mécanisme céré 
un so r a, sm ·, . . bral du meurtrier n'est pas Interveuu dans la 
à jeun_, a~. alors, c éta~~ la ~rand? rigolade. perpétration du meurtre et que par conséquent 
II ctau sr oon.t.ent q~ 11 grimpatt dans les il serait tout à fait illogique de , orriger- ~ 
rideaux, et qu 11 dégrmgolalt en cassant les par une condamnation un mécanisme céré- 
c ivettes !.. M'en a-t-il coûté, de la vais brai qui est peut-être excellent. La seule chose 
selle !.. qui serait légitime, serait de le corriger de son ' 
"Et puis, un jour, en rentrant de déjeuner, poids, de le rendre im:poodérable pour que, 

., · n rassemblement devant ma porte . dans une nouvelle occasion, sa chute fut ioof- J VOIS U , , 1 f · . · 1 , · c'était Si-Beau qu'était tombé -du quatrième en~ive, ;111ais 1· ne .. saurait Y avoir là. la 
bê ·1 'ét it fil· 1 moindre idée de puniüon ... étage ! Pauvre te, 1 s ai en 1 e. e ventre SI fou a tué un h d ,. d' ill . un omme ans un BCL·ès 

sur les piquants de fer une gri 0 qui est on l'acquïttera comme irresponsable, et 1'0~ ~ 
dans l.a co~r.... ~ se contentera de l'interner pour l'empêcher de ' 

« J oublierai p9.s ça, voyez vous ! Ses nuire à lui-même et aux autres. On arrlveralt 
pauvre, yeux louches ~ui. étaient ~even~, exaclement à la I?ême conclusion ea 8,, di 
énormes par la peur. Il Jetait des pellts cris· sant que le mécamsme cérébral du LLeurlrier 
comme quand il était gosse ... et ses pauvres n'est pas susceptible d'êt1·e amélioré par une 
entrailles s'en allaient de son ventre!.. Alors, cond~mna U?n, que son état de ~olie· l'em1 ê 
"ai ris un commissionnaire et je l'ai fait! cher~rt précisément de tirer parti du souve 
Jport~r chez Sanfourche ... - Je ne me cecha·:s I nir C:l.l une condamndatifo~ pdassée au. point de 

1 J 1 . . recu er une secon e ors evant un nouveau 
pas de pleurer, allez · e e suivais par der- meurtre et on l'interoera1·t ·omm i · · ·· · · · l · d , l e ocorr1g1• rière comme J aurais smv1 e convoi. e mon ble · il serait également. logique de J t • , é · , • e uer père, si Je men tais con~u. un-:· si l'on avait la conviction que c'est le seul 

c< Y avait des types qui rigolaient de me moyen de le guérir. Dans toua les cas, il .s'a· 
voir pleurtr ... ça m'était bien égal, pas un girait de le guérir de sa folie et non de corri- 
da ceux-là ne valait c'te bête ! ger la partie d~ son mécanisme qui est sré· 
_ Et alors dit Jean? elale:ment relaL!vti au meurtre cJm~ls. 
_ Alors, j'~i payé trente sous par jour U~ véritable i~puls1f doit également ê're 
dant une quinzaine et je me suis privée considéré c~mme rnesp.1nsable i dans notre 

pen . . · 1 1. langage log1gue, nous dirons que si cet indi-1 
de pam pour lut, parce que es ... c 18nts ne id é'é amen"' , t• . , . v u a , c "' comme ,re ur:1 meurtre 
donnaient guèM. Oa me 1 a rendu guér1. dans certaines circonstances aucun · · " · · é 1 , rarsonne- Seulement, Il Y a un an, J 81 qurtt a rue ment n'aurait pu, par définition même de 
Lamartine et je l'ai emporté; mais les chatsl l'impulsif, le détourner d'obéir à son impul 
ça ne déménage pas ! Doux. jours après, il sion. lt est donc inutile d'introdait'F., pour 
est parti ... et personne ne l'a revu !.. on en l'avenir, dans son mécanisme, le souveuir 
aura fait une gibelotte, bien ~û~ ! Il était l!i d'i.ne condamnation qui ne saurPit jou r, 
beau, mon s.-lleau !.. d

0
ans aucun caP, cbfz l~I un rôle inhlb:tlf. 

L'averse était finie, elle se leva : J a~ conn~ ~n chien qui, li ès doux rn gé- 
- A1ieu nous dit-elle voilà le beau temps néral, avait . pour un de ses congénère~ 
. . • . ' ' une horreur 11,sii,•mont, ble ; chaque fols qu'il 
Je vars travailler. L . FRANCE le voyait il sautait dessus ut essayait de Je. 

ouis~ · dévorer; lea raclées, les plus consciencieuse 
ne purent le corriger. Son muitre se décida 
enfin à corriger t'autre chien pour l'empêcher 
de revenir dans son voisinage et l'ordre fut 
rétabli. 

Un homme qui agit sous l'h:illuence de la 
suggestion est absolument comparable à u 
impulsif ; il obéit passivement à son m~ttre, 
et aucune faculté inhibitrice n'existe plu 
chez lui. 

DE LA 

SAB-l'L I TÉ 
Félix LE DANTEC, 

(à 8UÏVr6) 

Vcne.:; discute,• 
aux 

Causeries Populaires 



0 CRI D'ALARME 
Léon Israel. 

e oonuaissant aucuu camarade en dehors 
de la ville, mes observations se restreignant 
à une <lou;:aine d'individus, je ne pourrai 

\,·e gli11érali<1er et m'étendre longuement à 
ir si los anarchistes s'embêtent. 
ur ma part, j•' les crois po.resseux. 

lls sont anarchiste~ un pou comme ces ro 
iantiques qui, les moments critiques pas 
R, se disent . ,, A quoi bon ·t ». 
\\s sont a'lardii,,tcs en ayant ['air d'avoir 

fait le bilan des choses et no veulent rencon 
trcr q te J'. utrcs éus-mè-nes- U 10 politique 

·,A,,1" rJglt' les reudes-vous, on ne plaisante 
va un tel, ou jrrngle avec les para 
c.lovant tel autre, un troisième enfin 

• st véuérè en raison de l'érudition qu ïl 
possèùe. 
Et puis le samedi soir venu, qu.ind on 'e 

l'tllrouve dans une réunion quelconque, réu 
nion où l'on pourrait jeter la pierre, c'est 
in sourire moqueur, narquois qu on peut 
cueillir sur chaque lèvre ... et encor>. 

Je crois même que si un ami do passage 
dans la ville, demaodait à voir les cama 
rades, je crois mè-ns, dis-je, quils ne lui 
ouvriraient pas leur porte. 

(2,w,t à coax qui s'occupent de syndica 
Iismù et autres canards boiteux, ce sor.t si n.> 
plemeut des gens pins expédittfs en la me 
tière mais pas anarchistes pour cela. 

MACHAULT. 

11 
le ponse, commo toi, que la propagan'.lo 

de l'idée anarchiste n'a rien ,\ gagner "à ce 
que ses adeptes aillent sinhumer dans 
quelque solitude canadienne. Je pense aussi 
que tes souteneurs de la société actuelle doi 
vent exhaler nn soupir de soulagement lors· 
qu ïli, voient nos cama· ades s'épuiser à vou 
loir éd1fbr la cité idéale sans s'être procu "'é 
les matériaux nécessaires. 
Ta dis : cc Les anarchistes s'etnbètent la 

propagande théoriq_ue devient ur.e habit~de 
et l'llabltude en\ruine l'abrutissement.» 

La théorie est en effet le mets dont se 
nourrissent un tas d'individus s 'étiquetant 
anarch'stes ; mais ce plat est fade et peu 
nourrissant, il lui manque la sauce savou 
reuse et fortifiante: la pratique. 
Je pense qu'au lieu de s'exiler en quelque 

coin perdu, sous le prétexte peut- être vrai, 
de faire de la propagande par l'exemple el 
sous cet autre prétexte plus plausible, 
d'augmen\er sa part de bie r-être ; relé 
guant le souci de la propagande au dernier 
plan, il vaudrait mieux vivre nos théories 
dans les endroits où la population est la 
plus dense et la plus laborieuse; cette vérité 
se passe de démonstration. 
Gest aussi au sein des agglomérations 

importantes que l'emploi des moyens illé 
gaux est le plus pratique et quoiqu'en disent 

les « honnêtes aT1archistos » le ra:t de s'ap 
proprier la substance malhonnôtement et 
même de Iaç m disaimulée , constitue un acte 
de propagande, lorsque l'emploi de ce moyen. 
tend à diminner l'eff nt de son autour. 
En effet. il me pAraît certain que moins 

le. propagandiste sacrifie ses forces au travail 
« honnête », plus il lui est loisible d'em 
ployer ces mémos forces à l'accomplissement 
d'actes inutiles. Donc le fait de donner à 
l individu une plus grande liberté d'action 
constitue par lui mèrne un commencement 
d'action. 

Il est certain, en outre, que vivre honnête 
ment dans la société actuelle c'est faire vivre 
cette société et que les moyens qui consistent 
à vivre à ses dépens tendent au- contraire à 
l'épuiser. 

Mais j i crois aussi que l'opposition de 
prétendus snarchistes à la réalisation de col 
ol-jectif, est plutôt iaite d'avachissement 
que d imbécillité . 

Hesscrrons donc le plus possible les liens 
de camaraderie entre les copains détermi 
nés. Soyons camarades, comme disent Des 
tructor et d'autres, avec les camarades, mais 
vis-à-vis des abrutis, n'ayons d'autre ména 
gements que ceux qui nous sont imposés 
par le souci Je notre proprtl ·onservation. 

Il y a bien des moyens honnêtes ou non, 
de faire do Ja prop!lg inde par l'exern ple , 
sans aller s'enlizcr et s'immobiliser dans les 
landes stéril. s do V aux et d'ailleurs. Ces 
landes deviendront des terres Iéconde s lors 
qu'elles seront nôtres, ain-I que les outils 
pour les faire produire. 
01·, acheter la matière, c'est reconn. ître 

au minotaure capitaliste le dr,üt ,\'engloutir 
nos forces en échange de cette mat ère qui, 
logiquement est à tous, c'est aousc-ire à 
l'absurdité de la propriété. Ce n'est pas 
faire de la propagande anarcl.iste, c'est au 
contraire se donner, cousciernrncnt ou non, 
en pâture au monstre. Puisque nous voulons 
vivre et q11e la bète nous en empêche en 
nous rong, ant chaque jour, retirons lui la 
substance qui l'alimente chaque fois que cela 
nous est possible, mais surtout évitons de 
lui donner la nôtre, 

Nous atteindrons d'autant mieux ce but 
que nous a11gmenterons davantage la cohé 
sion ne comportant forcément diminution 
de liberté de ses membres. 
Sentons-nous les coudes, pour qu'ils ne se 

blessent pas aux obstacles et nous aurons les 
coudées plus Iranches. 

H. LAUSSINOTTE. 

XOTHE CORRESPONDAXCE 

IMPRESSIONS 
à Albert Libertad et Léon Israël. 

Libertad, dans le numéro 70 del anarchie 
jette des impres sions d'un optimisme rare 

--·--- 

dans le monde anarchisto, faisant très bon Il est hien entendu qu'ici je n'attaque per 
marché de la grande philosophie anarchiste ; sonne. Tous les camarades, qu'ils soient de 
et Léon Israë l, quelques lignes plus loin, Calais ou d'ailleurs, me sont sympathiques. 
pousse un cri d'alarme disant que l'ennui Je ne fais aucune personnalité pas plus que 
fait ses ravages, faisant échouer les plus 

I
le camarade Israël lorsqu'il parle d'indivi 

faibles d'entre nous dans un septicisme in- dualités bêtes. J'expose seulement des idées. 
actif ou dans un individualisme bête. Camarade Libertad, qu'il me soit donc 
Jo suis heureux qu'une aussi belle occasion permis de te dire que l'anarchisme eqt une 

m'ait été donnée et j'ajoute - par des cama-, conception, beaucoup plus complexe, que 
rades - pour m'élever contre la façon dont l'anarchiste est un individu autrement dé 
on joue avec cette philosophie, quintessence velopé, autrement fait psychologiquement 
des philosophies, qui ( st la nôtre et comme et physiologique meut ( son système nerveux 
on la jette à vau-l'eau, presque inconsciem- est certainement plus sensible) que ce que 
meut, à travers le monde alors qu'elle n'ha- tu as l'air de supposer. 
bite véritablement que chez les individus Qu'il me soit permis de te dire aussi que 
forts, instruits, nouveaux ; individus qui tes cc improsaions » sont exagérées. Je re 
naissent prédisposés à la compréhension viens de voyagei· et je n'ai vu nulle part de 
nette, précise et logique des phénomènes prédisp..sitlons à dos individualités anar 
de la vie et CJllÎ sont le résultat du grand chistes. 
dam inisme, tel qu'il doit être interprété Ceux-là sont rares. L'espèce (le mot est 
scientifiquement. peut-être dur mals il est scientifique) naît à 

cc Un tutoiement agréable libère .es jeunes peine. Je n'ignore pas qu'il en est mais ce 
hommes et les jeunes ri Iles et brise ce res- que je sais, c'est que nous pouvons nous 
pect suranné qui tient éloigné les jeunes compter. 
gens selon lcnr sexe. >> Peut être les rapides progrès de la science, 
Non, Libertad, ce n'est pas de l'anar· quelque découverte qui révolutionnera le 

chisme, monde, la diffusion de la vérité permettront 
cc Les camarades aideront à Calais comme l'éclosion de ces individus nouveaux dans 

à Paris, à balayer les chambres, à laver la l'hum.anit~. Je l'espère, Cela sera l'œuvre de 
vaisselle pour que les femmes viennent gros- demain, I œuvr~ .du te,mp.s. ~ou~ autres, 
sir les forces du groupement; pour que la s?yons les théoriciens ,l aujourd h~1. Li par 
vivacité de leur esprit et de leurs rPparties, ne e~t belle .car nous avons de puissants en 
leur grâce mème augmentent la puissance nerms et si nous voulons nous imposer, 
de la propagand'e. crois- moi, il faut que nous fassions autre 
Camarade, c'est encore moins cela de chose que de laver la vaisselle tous en chœur. 

l'anarchisme. Et il est impossible qu'à de Cela dit, amicalement. 
telles imr>rcssions et idées il en résulte l'opti • 
misme qui est la conclusion de ton article : • • 

cc Je sentais partout où nous passione l'a- Ainsi, j'ai presque r0pondu au « cri d'a- 
narchie sourdre, croître et embellir la vie larme » du camarade Léon Isrt ël. 
des hommes. » 
C'est faire beau jeu de l'anarchisme, à mon 

a vis, que de croire qu'il faille la ver la vais 
selle en commun, causer agréablement et se 
tutoyer pour atteindre le critérium de l'ex 
P iusion vitale et c'est encore faire meilleur 
jeu de l'anarchisme que de supposer qu'un 
in Iividu est anarchiste parce qu'il est libre 
d'ullure et dégagé des prtljugés. 
Une philosophie qui a ses racines dans la 

science pure et j'ajoute : qui les a depuis très 
peu ile temps, ne fait pas des adeptes de qui 
con [ue , 

Les anarchistes scientifiques sont des 
hommes nouveaux, j'irai n.ème plus loin afin 
de me Iairemieux comprendre et je dirai: es 
pèce psychologiquement nouvelle dans l'hu 
manité. Ils naissent prédisposés à pouvoir 
s'assimiler scienufl 1uement l'analyse de tous 
les phénomènes de l'univers et de la vie qui 
sont expliqués à notre époque. Il ~ résulte 
une individualité extraordinairement com 
plexe de cet indi vidu, des sens qui lui per 
mettent de sentir ce que les autres ne peu 
vent sentir. Ceux-là seulement sont des 
1· narohistes et n'ont rien à voir avec le la. 
vage de la vaisselle et des tutoiements agré- 
ables. , 

'I. L'ennui fait ses ravages.>> Oui, chez les 
anarchistes qui pensent que l'humanité va se 
transformer en quelques années et qui, 
voyant que « plus ça change, plus, c'est la 
même chose» finissent par être pris de las 
situde, ignorants qu'ils sont des lois de la 
vie et des sociétés. 

Je répondrai donc li. Léon Israël que l'anar 
chiste est un individu nouveau qui vient de 
faire son apparition dans l'immense échelle 
des êtres organisés. 
Quel avenir lui est destiné, je l'ignore. Ce 

pendant je ferai de cette question une étude 
prochainement. 
Je dirai seulement, et pour terminer, que 

les milieux libres, les colonies communistes, 
les syndicats, les coopératives font fausse 
route. 
L'anarchisme scientifique n'a aucun point 

de contact avec ces luttes li. armes inégales 
contre l'ambiance. 

L'individualisme, que tu qualifies de 
« bête » est Ia seule position que doit occu 
per un anarchiste scientifique, dans l'huma 
nité actuelle. 
Je m'étendrai plus tard sur ce point. 

Ludovic BERTRAND. - 
(2) 

dans le monde des oiseaux 

<1· Deux p r -oquets de ma connais: ance, dit 
Frat klfn vivaient ensemble depuis quatre ans 
lorsque la femelle I ... t prise de faiblesse et bien 
tüt se manifeslèreut tous !eHymp'ônes de la 
goultè, maladie à laquelle tous les oiseaux de 
cet ordre aout trèi sujets en AngleterrP. El P 
ne pouvait plus desceudre ùe son perrnolr, ni 
'[:l'?udr~ sa nou1r1lure comme par le passé, 
mali, le m~.lo la lui por lait fidè1emeot dans 
son bec. Pendant qu<1fre mole, il se fit ainsi 
sou nourricier; les i firm1tés d;i -sa compagne 
a11gcnenbient de jour en )'Jur ; biantôt elle ne 
put plus sa tenir sur sou peccnoir, et en fut 
rédui\e à. sacceoupir au fond de la cage, d'cü 
elle faisl!.it de n\ns e!JJrts pour remonter. L~ 
ml'e ne la quittait pas. et l'aidait de toutes 
•.10::s terces, la prenant pr le bec ou par le haut 
de \'ai.!e, essayant à plusieurs reprtses de la 
soulever. 

« Sa conatance, ses gestes, ses soins infat'.· 
gables, ·tout dénotait, chi z cet oiseau, un dé 
air ardent de soulager la souffrance de sa corn· 
pagne et de lul venir en aide dans sa Iai 
l:lk!se. 

t LI nlérêt ne lit que crct t rependant l'agonie 
de la temelle . Le malheureux époux s'agitait 
autour d''llle, plue attentif, plus tendre que 
jamais, easayaut de lui ouvrir le bec pour y 
mettre duil attmenta, allant et venant d'un air 
agité et plein d'aogoisee, poussant de temps à 
autre des crie plainufs, puis gardant un si 
lence désolé, les yeux fix~s sur elle, jusqu'au 
moment où elle Unit par ren ire le dernier sou- 
1\r Dës lors il ne fit que dépérir et mourut en 
quelques semaines. Il 
lia tels l.iils forment nn terrible réquisitoire 

contre les droits excrbttanta que nt us nous 
arrogeons sur nos n frères ir: férieurs Il au nom 
dc:J la eot-dlaant aupériorltê humaine. 
Le genre de vie des eapaees, couûnée dans 

la rolitude par le besoin d'un vaste espace où rieux. Il observa deux moineaux qui, jusqu'en le lendemain matin, la. femelle était près de 
ils puissent trouver leur subaietance, resserre/ hiver, ne cessèrent de porter de la nourriLure la cage de son compagnon, et se fit _prendre 
étroitement l'union des couples. Et si les lns- à leur nid. Ayant examiné celui-cl, il y trouva plma tard à son tour. ,, 
uncts sar qutnatres d'un petit nombre entrent un jeune, qui s'était pris la patte à un fil, et 11 
en lutte avec leurs instincts domestiques, au n'avait pu s'envoler. 
point que Brehm a pu dire que les autours, La linotte, petit oiseau vif et gru.cirnx, dont Le simple, l'fgnoraut, qui ne voit souvent 
par exemple, ne ae témoignent aucun aua- on a fait bien à tort, un type d'écerve é, pos- que sottise dans la nontë et la générosité du 
chement et que l'amour pa r, H être che z eux sède aussi des trésors de tendres: e. Lee deux cœur, qual,fie de stupide le bec-croisé des sa· 
un sentiment inconnu, qu'ils vont même jus- époux s'aiment d'un indicible amour. Quand pins et des mélèzes, pour la facilité avec la 
qu'à se dévorer les uns les autres, ce penchant on en tue un, l'autre vole Iougtempa autour quelle il se laisse prendre ou tuer, et cela par 
destructeur est imputsaant néanmoins à rom· de lui, l'appelant, ne voulant pas s'éloigner, dévouement pour ses semblables, qu'il se fait 
pre les liens de la famille d'une manière aue-t cherchant à I'entratner. Ils témotguac t le un devoir de na jamais abandonner dans le 
constante gus pourraient Je faire croire les même dévouement à leur progéniture, et ils se malheur. Que ne le loue- t-on plutôt de son 
expressions fort e11agtrées du r atureliste laissent Iacrlement attirer dans les piéges où altruisme et de son esprit de solidarité I Car, 
allemand. A rû'.é de rares eapèces exception- l'on met leurs petits. Ceux-ci, une fois parts en diet, les becs croisés sont liés entre eux 
nellement cruelles el Iarcuches, presque tous du nid, restent encore longtemps svec leurs d'une amitié si solide qu'elle leur coute plus 
les autres prédateurs aot t mrnoqames pen- parents qui les guident et lea nourrissent. d'une fois la h berté ou la vie. Leur esprit dé· 
dant plusieurs années et beaucoup pendant L'hy pcle ï s des saules, vulgairement appelé I borde de san ttments dfectueux. Le mâle 
toute leur vie. C'est le cas des rai.cons, des rosstquol bâtard, à cause de l'a.grément' de s a dont Ja Iamelle vient d'être tuée reste accablé 
11iyler, des mllans, des buses et mëme des voix qui anime et qui enchante nos jardins et Ide douleur sur la bran .. be, ou revient, pour l'y 
vautours, les mains Intelligents des l'Jp'Ces nos vergers, l'i ypcb ï s aime parfois jusqu'à en ohercber, à l'endroit c u il a perdu ea ooropa- 
diurnes. mourir. gne. Ces pauvres oiseaux du nord, doux et 
Les paeseraux nous offrent un grand nombre Le comte de G iurry dit des panures 011 mé so ·!ables, se montrent, au début de leurs re-. 

d'exemples du même attachement. Et d'aborr', aanges des roseaux t « Ces oiseaux ont l'un latlons avec noue, pleins d'une confiance ln· 
rétabllseons la vérité à l'égard du moineau, e n pour l'autre une gr_ande tendresse; Le rr ~le et génue, mai El, quand ils ont fait l'é] reu ve de 
qui la plupart des auteurs anciens, et après la femelle aout ter J iurs perchés I un il coté de la méchanceté humaine, ils deviennent, 
eux Voltaire, ont voulu voir un emblème d'ln- l'autre, et lorsqu'ils s'endorment, l'un d'eux, comme beaucoup d'autres, fort d, ûants, ce 
continence et de lubricité. Piine prétendait le mâle d'ordinaire, recouvre sa compagne de qui ne parait pas être une marque de stupt 
même que le màle ab: ège singulièrement la son aile ,,. Il en est de n.ëme d'une autre espèce dlté. 
durée de eon existence par l'abus des voluptés. de mésange, I'orlte 4 longue queue. Comme L'amour des couples, chez la tourterelle 
Je ne conteste pas les passions très vives du les panures, les orltes dorment toujours serrées est passéen proverbe ; leur union dure plu 
moineau, mais on a beaucoup exagéré ses l'une contre l'autre, l'une recouvrant sa corn- sieurs années et quelquefois autant que la vie 
prouesses amoureuses. J'en veux croire Tous- pagne de son aile. Elles charment l'observa- des conjoints; souvent aussi la mort de l'un 
eenel qui connaissait bien son moineau, et à -teur par leurs jeux amoureux. Souvent l'une entraîne celle de l'autre. 
qui j'emprur.te cet an ët de r~ltabilitation. c< li se suspend à la face inférieure du pe; choir, Magaud d'AUBUSSON. 
meurt où il s'attachP, nous dit le célèbre ana· et dans cette position donne à manger à celle (, . ) 

. . d E·'tl t tl a suivre l0gbte, peintre inimitable des rr. œurs et ccu · qui est au essus. 1 es se caresEen con - 
turnes des oiseaux, triple mérite à lui. La belle nuellement. La femelle accourt a1:1 cri d'ap- ~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~ 
gloire aux froids de d( meurer fi èles I Le mé- pel du mâle. Celui-ci, les yeux à mls-olos, la L "LIVRE" d L'ANARCHIE 
nage des moineaux e&t donc- éd fiant par l'ar- têle penr:bée, la qu~ue étalée, lui gratt(:) dou· e e 
dsur mutuelle des époux jointe à une inallé- cernent av,c son bec la gorge et la nuque, en N . . 1 . : , , · •·1 
rsble fijélité Il l'est encore par la tendresse f.tlsant entendre un roucoulement de plaisir. OUS I appe 0118 a nos c~l111S qu l 
~ans bornes des parents pour leur progéniture Chez les cardinaux de la Virginie, qu'on re· nous res le ·quelques (( Livres » de 
ci Il n'est pas -une âme sensible, dit encore cherche pour la beauté éclatante de leur plu- l'ancirchie, au prix de 7 fr. 50 
Toussenel, qui n'a!t été émue aux doux spec- maga d'uo rouge foncé, le xrâle et la femelle 1 (fr ga ··e 8 ~· .. ) 
tacles des soies ptf~ctueux, de la protection se témoignent beaucoup d'att·1chement et pré· illlCO 1 11 · 
et des caresses dont le I ère et la mère entou- fèrent une commune captivité à, la di~g·âc~I Tout en satisfaisant leur goùt 
rent leurs petits loogtemps rncore apres qu'ils d'ê~re sépar~s l'•Jn de l'autre. « ~n soir d_u [JCrsonn el les camarades nous 
sont sortis du nid. » mois de févner, dit Audubon, le cé èbre orn1 . . . .' . 
Selhy rapporte à ce sujèt un fait aeS(Z CU• thologlste américain, je pris un cifrdinal ma.lei aideront a con L1nuer la lut be. 



-,sq s'!rsu~:a fil ioi'np nbnsrno ll"·~~it~\etéN"4-~tjal~ ~orrl~~~'lp\ll'~i~'llH'1~tat de jn- « Epurons nns ranqs » paru dans le dernier jingrat, le prix des denrées de consommation 
$!, im11oe ~1~g t>inba,r,ms:i a-I eno-1 .911t1oa ; P~P l~§t'rfullidtif!eq.l!:fl~~~P-'t,H pas Jogiqoe numéro de l'A(l,.anrlii I L'auteur, un honnête toujours plus éle , · t I'i t ti , 
.e)1J~Jf'8,lfs'{'{fp~~d{ffi ,nu!1!ir;:snfc°r!'Àfi~~:) ?.~tfll'i!<W6ùsflt~~rféllfl.Ofe~11~njcL s'il le croit, ho~me, fulmi~e contre « Il'~ p~étendus anar- dant petit à petit v:o:t c~n~:i~~;~na: repa:; 
6~ 2r1lq 1u;% 9}11'-11npoe,e~ :.>llI!?,1~, p,11;} 90 8 e lUfffl?èl ?Strp Jn 1rnt1 Om'fr I r IJ!strP. /:olres immoraux qui n ont pas honte état d h , . d' n·11 é ener C 
-i.J~P.J/J\ 0~r~r~n1 .î~"Jt .0, •• l,l1, r~sbs ,C'fri'ii'!!fu, ·_·abtqEf!\ia,l~Ufüb~sJlas ério·}ru; <le r11.ih'.e<:se, ?"'. ~hercbrr à vivre même par des moyens ° C os.es qui est . ai eurs .n ces~aire ; e)} !1fü~~e~·ru~l#è ~u au ~nJ Jl~rÎi JJtl'~l'>éi, r . . ~ . p . 'ilhc1tes » et conclut en déclarant que le parti ce sont ces mnomhrables parasites qui sou- 
.e Jt ~ "r.cn pr_f~.r,l&~~~~o tfi·ni îf1 flt16.ff df)llfril"fflJ iirf ~~~~s travcr"~"· n'est il pRs hou. anarcb ista doit devenir Je parti des Honnètea I tienn~nt l'organisation actuelle de la société 
::,~!l ~efiJ'Fe 'lffl.n~1eVr\~èd}të.'WB ~ d\!;~f'p'ltt\er1:1rtn°. ntl/i f,amara~es sul>~t,tuent l~ur force à p;en<'. Espàrons que cet nnarchlste (?) publiera et qui en font fonctionner tousles rouages. 
a,w~~9n8~Y'fl~· tt~ 1i1Ri. B? ~J3\_i>~!N!111• q <}If.JI~~ p~ssageremcnt_ absente ? . bientôt le .llhnu~l rf.,, l'Jlor.nété et qu'll n?us Mais le succés des diri eants bour eois a 
a_vp :'fft~Nf,8i\sfll,lf}°Mo~~/fffin~fiï~lj~i- m_~1if 11 n y a pas qa rn cas de maladie proposera la nomination d'un pape anarchiste dépassé leursespéranc g t ·i g ·tr 
8VaiY'!1B~?vA-1îfflW fliai~B?e0b~1lvm~\ilcl§)1ortr.lle que ma thèse l'!"t applicable. Pro- avec bulle excommunicatrlce. Est-ce _donc si bien que cett fo de e_s, e l se ~ourral. ort 
j°ifil.J·'i-rn"' >If Yd{l,cJtë1 if:affi~l.l.Me

1
~,g ifo_., nez un individu follement smoureux, par « honorable >J que de travaitler pour un patron? ceux-là mê 

0 
rc~ , evienn~ un an?er pour 

xï:!â~tP :.111101ev nu•) 3l'e.fqupiiJl0i,y_1l 1 exemple. ,e me dites pas qu'être amoureux . de prostituer ses bras, son cerveau ou ses or- dé.. mes qm I ont créee. Ils sen sont 
sun ciq1fH'~o~d\'i{JPC'l• eriln 111"1 •'lnifÎOMO. à l'excès c'est être-faihle . jo Je fiais! Mai~ ganes sexuel?? . . Ja ha?erçus, et Ils t~chent de ~.éfréner cet · ' ,

1
,.r . , . .

1 
. t . . ' . 

1 
. Ua anarchiste ne peut être Dl un bonnêle, enva rssement. Aussi prêchent-ils le retour 

. - · · 1 n en pi:: pa" moms vrfl1 que parmi es in- 1 lh êt h , t h à la terre et tâ 1 t ·1 d O l ev ,;!,g.u~nsi11.JDQ.,IJ!O p.1(29 . ...A.~,'Qi~· article. Je typ_o divid q 1 1 eo('· é- n un ma onn re omme; c eR ~Tl o~me, . . , c ien ·I s e cr er e patrimoi- 
:lie ~Ïifüe; t 1•Î nrf'.;S• p1êm:l quand son intérêt l l n CS p US POO ients , rP cas SC pr fout slmp'emenl, qui, sachant son idèai JUStE', ne inviolable, etc. 

·l}ni!I inWHi'rl~~-!i1tlb l"\_t~11·(1 i1. suttiru de le faire. sente Iréq- .emm=nt. P renez donc un a mou- veut le vivre immédiaternent en supprimant U · dé . .. . 
81Jt btiOI~~µ.f!il~i\.tlN,·!faf"dJ·le taire ». Homo. reux _; à certains moments, s'il apprenait. ce qui l'en empêche et en dédaignant les sar- ê::: 1vu e généralement ad~ise, et que J ai 
-nrns p.•,J1lnul 1vr1 n• ' par exemple, qu'il n'Pst pas aimé de la per- castlques épilbètPs que les sots peuvent lui ~ . émettre p~r certains camarades 

. -o- sonne qnïl aime, il i::Prait capable de faire adresser. Certes, dire que les camarades qui se établit ~ue .!es anarcluste~. ont seuls I'apana- 
Ja I Jour, t11J ~· n0· • • I, les actes les plus irraisonnéa, se suicider, servent de ces vocables : honnête, malhonnête, ge ~e l égoïsme alors qu ils réclament une 
.ci S~s 1&1,.erreur' place a la raison . entre autr=, qu'il n'accomplirait pas en BO~t ~es sot~ ou sont .de ~auv~ise fol, ce se- soc~été dans laquel:e tous l?s individus!uront 
~, 11r.rn, • -, temps. ordlnairer Et VOU!'! ninterviendrez r111t I être sot-mëme ; ils n ont s~mp1ement pas Yé~'.tabl?ment droit à la vie. Je ne vois pas 
uo 1 ~., Au camarade füiollet. pas'? Et si rela Pst nécessaire. vons n'aurez cherché à co_mpr?ndre ce que s1golfie ce mot: qu il y a.it d~~s cette conception aucun égoïs- 

. , . - V , d honnêteté; tla n out pas vu que cette entité me mats ou Il s'épanouit dans t t 1 · 
Xon, camarade Briollet, 11 n existe pas pas recours au mcnsongê ? ous n atten rez morale représente le préjugé le plus puissant d '. , d 1 . . ou 

0 
sa a1- ' d f · 1 · · 'l J é · , ··1 ·t " eut c est ans esorga~1~attonshasées l 'de snrhomme : chacun , .. nous a S"'l ai- pas po11r Ut reve er a v rite qu I ai re- et le plus enraciné qui ait maintenu les peuples '.6 d 1 "~ ,. , . sur a 

blesses. Je ne connais pas diudiv i lu assez trouvé son équilibre c1frt>hrnl ? à travers Jes siècles dans l'asservissement sous pro~~
1 
té, ans es quelles l mdt~idu tâche par 

fort pour pouvoir vine dans votro société Mais alors, qu'est donc votre camars- toutes ses formes. Le préjugé « Honnêteté» est ~ou~.à.es moyers en son pouv~ir .de se faire 
idéale. Peut-ètre, Ri je voyais des carnara- derie ? une résultante de 1 iastltution de la propriété JOUI . travers es ~bstacles qui lui barrent le 
des, Inseusibles aux faiblesses humaines, ne Qu'elle vous apporte joie on peine, vous individuelle et de la l'égalité . Pour plus de ehernin, Il aura d autant plus de gloire qu'il 
trouverai-je-pas utile de leur masquer la vé- voulez connaître la vér ito ; moi aussi, mais compré~ension, proe.é~ons par analyse· aura perc~ une plus l~rge trouée_, mais si, soit 
rité, seulement lorsque je mis en état de l'enten- Propr1.été - Ce que 1. on nomme propriété est pHr consc1en~e de lm-même, soit pour toute 

1 1 
·.. . d • à )tre société pa- dre le prndu it de l'usurpation par un ou quelques- autre cause, 11 échoue, alors malheur à lui 1 

• ~ ~.111, ai ·~et'al one . V, . ' • . • . • • , uns de ce qui apparttent à tous. Donc propriété. C'est I'érn I r t d - 
radisiaque PlJC rcgard,ra1 ce qm se pas=e Ot11, camarade Briollct, 1rw<.·R,11ons a de- pourrait siqntâer vol si ce mot n'éveillait lui- . u 

8 
ion, 'l au nom e the « str~ggle 

sur la pl~n\lte Terre en l'an de gr~\ce_ iooo. truire 1P~ . caus=s qui nécessitent le m~n- même l'ldée de 111 propriété. f1or hfe, » les ,M:icateurs modernes cr.1ent : 
J'y vors un grand nombre d indivrdus songe. Fai-ons de chacun de nous des m- Consèquemment ua propriétaire est un c Tuez, volez, pilles, massacrez, sucez, Jalon- 

que nous appeto-s, ,fan,, le lang~g·~ con- >divi<lus forts ; mais, r n Rtl<"ndant, comme voleur. nez v~tre route de cadavres et de spectres 
rsnt. des « abrutis ». l\')11S tom•...,es <l'accord I nous sommes tonjours d=s t\lreq fAihles, Légalité._- La logalité est un ensemble f~méhqu~s, ét~ulîez en vous tout sentiment 
suri attitude à avoir Hel· eux. Il n'y a pas' comptons mutuellement sur noua pour parer de coi.venuons, ou lois. tmposées par la vlo- d humanité. St vous êtes fort, n'ayez pas peur 
d'hésitation possible; pour n'être pas dupés, 1 à nos faiblesses ; qu'un sot prrjugé ne nous lance ou la persu aaion à la masse des volés, ne retou.r.nez pas la tête, leurs cris et 
nou- serons dopeurs. 1 empêche p~s de recourir an mensonge, cha- à seule fia qu'elle .respecte 1a proprétë. . !eurs plaintes ne vous poursuivront pas 

J'y vois ensuite des individus que nous que fois que nous le crevons utile. Honnêteté. - ~ bonnêteté est un pr~Jugé jusqne dans les salons et dans les fêtes et b I qui fd1t respecter I ordre de choses établies ou vous goûterez les joies A t l l · · 
pouvons appeler des « sur rutes »; voua en1 Que voulez vous ! Mon verbe n'a sans ·é 1 lé !l'é C . t lé 1 . . après e es P ais:r 
ê 

. C là t déb d , . consncr es par a ga • . ~ qui e- ga ou insatiables des parvenus 1 =. et .mcll anser. eux- se s~n ar- outc pas. la fo~ce de celui de l'ami Liber- licite est honnête, ce qui est illégal ou illicite . , · '.> , 
r~sses d_un grand nombre de prtlJugés ; pe-

1 
tad ... Et Je n:a1 pas découve~t à ~oi ~ême est malbonnête. Mais l échelle de la société. n ~tant plus 

t1t à petit, Io_ur fvrce c< morale » augmente, - encore moms an monde eblou1 - l 1déal Le voleur (ou propriétaire) est <c bonnète» par soutenue par la. has~, ne pourra bientôt plus 
mais cependant ils sont imjels, eux aussi, 1 corps de la Vérité!..- intérét personnel. Le volé est honnête par peur supporter le poids de ces nullités qui encom- 
aux maladies cérébrales, aux passionE. \ .Jean GOLDSKY. ou ignorance. L'honnêteté est donc : ou de la brent son som·met, et elle se rompra fatale~ 
Nous ne sommes pas toujours maitres de roublardise, ou dA ln lil.rbeté, ou de la bétlse. ment lorsque ce poids sera devenu trop 
nous mèmes ; chacun de nous a des points , A CO~CLUSlON . lourd. Ceu~ qui ~urontété ainsi précipités en 
faibl.:F. Le parti des honnetes gens Pour faire partie des« honn~tes g?ns » 11 bas seront impuissants, malgré tomdeursef- 
La camaraderie, telle que je la comprends, faut être : ou voleur ou lil.che ou imbécilP. forts, à ravaler l'édifice envahi par la décré- 

c·msiste justt>me1.1t à détourner les ennuis - J. DONDON. \pltude. 
que ce!'- faiblesses peuvent nous causer à Plus ç-a change, plu!! c'est la même cbosP. Le!' amis de la vérité devront alors coor- 
tou~. . . Aprèg tous les partis P;litiques qui oot existé ORGANISATIONS BOURGEOISES ldon.ner leurs eil'Jrts en vue d'empêcher que 

\, ous me citez le cas d un malade. Pour à travers les ll.ges et qui, tour 8 tour, ont pr{,- dds sauveurs ne tnntent l t · d t d ét l' · 
1 

· ,, · d h • a recons ruchon e 
vons, peut-être, cela vous fut une peine de ea \ t\ umqued e V:~at P11 '1 é es 

I 
oonl!t~s Au camarade Sauvageon.

1 
l'édifice, et ils devront poursuivre son anéan 

mentir sur Ja gravité de la maladie. Mais gent\8' el!~ tans ,ces ier
1
~1 tres a~~ es ~stpartist Certes cela ne fait ancun douté qne les pa-

1 
tissement J

0

usque dans ses fondati'ons Les- . • na ona s e e. soc a 1s e, v01c1 marn enan . . , 
pour Je °:alade en fut-11 d~ ~eme ? Et quand que certains camarades éprouvent le besoin' ras1tes de t~ute na_timi sont la plus .!?"ra?de, p1eres tombant une à une n'apportent peut- 
cela serait, cela pro11vera1t-il que pour un de faire savoir que: seul, le cc parti anar- charge soCiale. Le nombre de ces mut1le11 être pas dans leur chute d'améliorations bien 
autre individu, le cas serait semblable? 'chiste " peut être le -çoéritable « parti des s'accroit sans cesse alor~ que diminue le uom- '. sensibles, mais cependant rliecune d'ell 
C'est ètre faible que de ne pas assez pon- honnêtes gens >J ; ou du moins s'il ne l'est bre des- producteurs. C'est là un des plus marque un pas de fait vers l'effritement co~~ 

ser à la mort ou d'y penser avec peine, di- pas encore qu'il doit Je devenir. beaux résultats de l'éducation et de la direc- plet de la dernière assise. Il ne sau ·t 
tes vous. Je le sais fort bien ; mais je sais Cette thèse a été soutenue Jar certains oa- tion bourgeoises. L'homme se tourne naturel· avoir ni repos ni trève pour l · d.r~d

1 
Y 

marades dans l'an11rchie Mais lie t é · es rn ivi us aussi que tous les hommes sont susceptibles -,. e a t'ouv le ment du côté dn moindre effort et du mieux- conscients, ceux qui croient que Ja Li·berté 

d r 'bl 1 surtout ses défenseurs chez noR camarades bel- , 'l r · · T l'E · · ' e celte a1 esse, vous comme es autres. ge Al id d . 'l'Ei t . è être, ce on quo11 a par a1temeot raison. oule gahté et la Fraternité ne consistent pas 
1
> ffi t f s. ns ans son ermer n uc:1 eurrns re .dé . . 1 .11 .. b' 1 à. , ùuvez-vous a 1rmer que vo re orce ne en gros caractè"es une note d9 800 ad minis- cons1 rat10n a part, e trava1 eur serait 1en seu ement rnscrxre ces mots en lettres d'or 
sera. pas diminuée dans ~e notables pro- tratlon qui déclare << décliner t6nte solidarité hête .de rest~~ dHns la misè~e quand il_ lui est au fronton. d'une république. 11 est vrai que 
port10n.s, après u_ne mala~te? Et alors, ne quant à la vie privée de ses collaborateurs.:. » possi Je ?es assurer un~ existence mA11leure. les plus !:mllant~s de la fameuse inscription, 
sera t-11 pas logique qu sn camarade, se mal! le comble est fourni par un article intitulé Le travail manuel se faisant de pluis en plus ce sont les ... pc,mts. A. ROBERT. 

-~-~!!!!!! !!!'!!! !!!!'! !!!!!! !!!!!!~~!!1"!! !!!!!! !!!!! !!!!! !!"""! !!!'"9~'"!'!!!" 

.. 
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nuisibles. Faisons du travail dans la vie 
même. j L'~pl~ion. d'un institulenr sur l'admission Prn[itcmt de son séjour dans la région Cm- 

L T N l desd1ts rnsbtuteurs da_ns les syndicats est fort tre- OaeAt, les c!lmarades ont invitr. Liberttid à 
es emps ouveaux. ~uricuse. Elle montre sous un fort mauvais une petite tournéP,. Libertad passera à Bor· 
Décidt'ment Pierrot est syndicaliste. Son Jour la race des fonctionnaires. deaux, le '!23 août, il c"usera à la Bours~ da 

article Syndicalistes et Parlementaires le I i.~ LISEUR. i Trr;vail s~,· L.es gestes inutiles et le tra- 
montre par tous le• pores. A propos de l'en- ' 1!'a1l antisocial. A Limog•s, le :25 août, su- 
trée da que•ques Matlres du syndicalisme Jet trait~: Les partis politiques et les 
dans un j1Jurnal so~Jaliste, entrée qu'il ap . UN p EU DE L Ill R AIR I E l anarch1~te~. A ?'.tint J anie~, le _:27 août sur 
prouve ou tout au moins ne critique pus il - le travail 1ouhle et anhsoc1al, et sans 
parle de l'eflPt moral de la campagne pou/ la Nous avons à la disposition des camarades en I dmite les :28 et :29 aoûi à AngJuMrne et Ruelle. 
)ournér. de huit heures. S'il y a un effet quel- outre des volumes et des brochures indiquées dans j ~OIS MOT 
conque c'est Clemenceau qu'il faut savoir <1 Ce qu:on p~ut hre ~. tous les livres qui leur S AUX AMIS 
remercier. seront necessa1res pour leur documentation ou leur 
Michel PPlit a un'l façon L"0n Pl range de instruction, mais sl!rtout des philosophes et des . l'E . . . . savants contemporains. ll est certl\inement intéres- 

con~evoir · '11<1nc•p11.t1o'l. mdividuel.e. ll con- saot que les be·ne·r1·ces de I l'b. .. · · · 1 · · - I a I zame viennent a un 
seil e an.x ouvriers de lire un organe ouvner travail anarchiste plutôt qu'à un travail quel- 
corporot1f, une presse toute spéciale. Pour I conque. 
toui; _les hommes, à ~ôté de la teclrnologie par-1 En attendant une nom~nclature plus complète, 
ticuhère de la dlrecl10n de leurs efforts, il ne nous recommandons vivement à nos amis · 
doit y avoit qu'une seule et même presse. · 
Mor.atte veut montrer que Je P _trti Socia 

liste <'ssaie de s'introduire dane les syndicats 
afin de lPs dirige,. li craint que ce ne soit 
I heure du départ des anarchistes. Hélas I 
non. Pour beaucoup ce sera l'heure d'un 
chaugemeni de direction. 

C1USERIES-CONFÉRENCES OU· L'ON DISCUTE 
OU L'O OIJ 

Revue des Journaux 

1 « 

Causeries Populaires du XVIII'. 22, rue 
de la Barre. - Lundi 27 août, à 8 h 1/2 
De la Vérité par Léon Israël. · ' 

Causerie.s Populaires du XI', 5, cité d'An 
goulême, (66, rue d'Angoalême) - Mer· 
credi 22 août à 8 b. 1/2, Les impres'lions 
d'an baladeur, par Maurl_ajus. 

Dimanche 26 A ût à 2 h. dÛ soir, salle Julés, 
6, Bi Magenta. - Causerie discussion sur 

Mauricius prévient les camarades qui l'avaient l'ho'lnéteté par E. Armand et ·J. Dondon. 
demand~ pour ~es conférences qu'il est dés main- Entrée 0,20 11 sera remis une brochure à 
tenant a le~r _disposition. , . chaque auditeur. 
E. c. Maisezlle. - Reçu le bon. Me1c1. i · · d l L'b · · · 
Tom Hatt. - Nous n'aimons pas prendie des airs mpr!mer1e e a 1 ra1r1e 1nternatio- 

de pédagogues publics. Nous pré'férons répondre nahste. -' Vendredi 24 août, à 8 h. 1/2 
en partic~lier _Pour des obser;.ralion.s du genre de salle du livre, 1'<,rue de !'Ancienne-Comédie. 
ceUes qui stnvent ou nous n en fa1son.s pas. Te.s _ c mférence pub ligue et contradictoire . 
idées sont bonnes. La forme un peu na1ve ne serait L S . ' p f"J ' 
pas mauvaise. Mais tu as commencé par parlAr de a cienc•, par ara. aval. Entrée 0,30. 
toi puis ensuite tu t'adresses aux autres sans rai- Jeunesse Libre d'Alfortville. Samedi 25 
so~. Tu manques de suite. A une.autr~ f~is. août, à 8 h. 1/2 , salle de la Cascade, 95, rue 
LE BUREAU DE PROPAG~NDE _tzen~ a 1!1formPr de Parie à Charenton.· - Conférence par Gi- 

les camarades que la tentative d'1mpr1merie anar- rault t L I t · t. G . chiste qu'il soutient est entièrement indépendante . e .oru o , s~Je · aerre aux reli- 
de la tentative similaire de l'anarchie, afin d'éviter gions - L'id4e de Dieu et la Libre-Pensée. 
tout malentendu. Le bureau: E. Girault, A. Lorulot, Entrée 0,30. - Mardi 28 Août, à 8 h. 1/2, 
Emilie .. La~_otte, H. ScaJ.~la. . . ,. . salle' de .la solidarité, 65, rue de Paris, Cha- 
lmp11me11e des Cause11es Populaaes. - L 1mpr1- renton conférence d L 1 t IL d. 

merie des C. P. datant de décembre rnM-, il nous . ' e oru O • .e syn 1ca- 
avait paru inutile d'éviter tout malentendu. La ma-\ li8me .est un m?uvement réformistr. Entrée 
clline à imprimerno'll.s manq11e seule. C'est un gros grat~tte. . 
morceau. Mais bah! nous l'attraperons avec le èon-1 Germinal. - Rae Sadi-Carnot NcJ.nterre. = 
cours de ceux que ça peut intéresser. A. et A. Ma- C'est le rendez-vous, le dimanche pour les 
lié, A. Libertad. 1 copains qui veulent prendre une journée de 
, . "'' repos ; c'est le rendrz-vous de tous c•ux qui 
Conférences Girault Loru~ot - E,.ne.et I n'ont pu se trouver a l'Ocêan et mê d 

Gir--iuCt et André Loru1ot orgnmsent une tour- . ' me e 
né~ ·par la F,.anc" la Suisse l'A'gér,ill et la I ceux qui en reviennent. On Y est en plein 
Corse Ellt! uurait 'lieu aux m~;s d'ocCob"", de' champ. On Y discute, on s'y volt. C'est toule ·e 
novemb,.e ;t de décemb"e. v~ s_uj•t traité se-! une après mld~ de bon air po'Ur les qrn nds tit _.;n 
rait. Socialisme ou Anarch1!· LPs conté- les petits. A colé de cela la pronagande n'y .ne 
renc•s sero'l.t pay 1ntes ou rratrutes. Dins le I est'pas oubliée : journaux, ·hr11rliure11 vont yl la , 
prP~ier c 'IS, z~s oro 1nisa~•urs assureront les être mis eti von te. Une canseri e ou conférance '.>l- 
/rais, danq le BllCO"'ld cns il sera deman~é aux sera faite tous les dimanches dans l'après· ,. 
groupRs,une -~omme de :25 f l'an_cs et l assu- midi au jardin ou dans, les salles su· t l nt 
ranc'! d u~e sal'e; les autres /rais à la ch1Jrge temps. Qii' 1 diRe 1 ' tvan e 
des or{J'ln!Bateurs. on se e 
L'itmé,.aire ne sera donné que lorsque les C1mp11ée par deo oamarade1. 

groapes auront répondu. S'adresser le plus1 L_n_G_àl'_a_te_·_A * _ 
t6t p_ossible au Bureau de Prnpagande, 83, 11 

• • IIUR • 
rae de Charenton, A!fo"tville (Seine). lat, ••• C•um'fM Popalalru, 4a•HJ>tMa IIAWt 

Le Libertaire. 

L'Entr'aide (Kropotkine) ..... ._. 
Le droit à l'Avortement (DrDarricarrère) . 
Origine desespéces 604p. (Darwin) . 
Force et 1Iatiêre (lluchner) . 
Les Enigmes de l'Univers (lfaeckel) . 
Origine de l'homme 
Le monisme 

(Le port est évidemment en plus) 

3 fr. 
2 75 
2 50 
2 (( 
2 1( 

1 (( 

Après avoir montré l'imbécillité de l'idée 
<lu devo•,·, l\la!luel Ueva'dès monlr~ l'imbécil· 
lité d1~ r•·'le du droit, tant positif que naturel. 
Il ap11,• e à nue j-utice dgoïit" ou seule pri- . . 
meraH 1' /'lr1·, d'! l'individu. Mais il dit aussi Pour 16 ir. par se marne' 8 fr. 
fJu'ou ne peut supposer que dans un milieu les enfants de f5 à 10 ans au des- 
ou cc.:tle sagesse est vécue, il ne saurait y ' 
avo!r dé forces humaines adverses. sous ça ne compLc pas, on peut se 
Parbleu ! que l'on dise,ute et l'on s'entende reposer, respi:çcr à son aise. 

de cette ra~ou-là_ à des nuances prè~, cama- Partant inoins de <lix la corn- 
rade ~.1allerre, 11 y a longtemps que nous . . ', 
scl'lons uéo-malthusiens. pagme de chemm de fer n accorde 
Camarade M. I• • sans parti pris, je me ré- pas la récluction et le voyaac coû- 

cus:;e sm· la question de la langue internatio- t ~'3 f , ' . 
0 

nale. Je n'ai pas d'opinion sur le plus ou e ' ' rs. par pr,1 sonne. 
moins de valeur. Il est ntile de se faire _inscrire 
G u,,nssel montre I"abs~rdité de~ c~lo.nies Yitc afin de fixer la date du plus 

e-0muu,n;He1, U faut refaire les md1v1dus _ . , 
vant de 1·elaire les cadres. Les essais ont été prochain depart. 

l 
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