
o.AJlARADES 
adre1seroni 

Cout ce qtti conccrn~ 

l'anarohJ.e 
à A. 'MAIIK & A. Lm&RT,\ll 

22, r, e de l•l~ure 

PAPIS-XVIII' 

ABOl!UfflHl!INTS 

PARAISSANT TOUS LES JEUDIS 

PRA.Oll 

Trois Mois, , , •• , , •• , 1 &e 
Six Mois ••••••••••• 8 .:t 
Un Ali e, ·• 

1iTIIANOER 

Trois Mois •.••• , , , , , 9 :t 
Six Mois ,t. :t 
Un An 8 • 

0 

DEUXIÈME ANNf:E - N° 81 CIX CENTIMES JEUDI 25 "OCTOBRE }906 

une épée ou un revolver et nous allons La bonne réclame. qu'un ~rgent ~u.i lui est donné de bom~e 
d · · tr r ·1 . . 1 vol on te. La vérité est que quand 11 a pris len re nos poitrines vers un au re usi , Oa.11 les annoncea garmsient plus que ea I' . t d f . ' .1 t 1. 1 • • emprern e e sa pro ess10n I es aocu e une autre épée, un autre revolver, pour oo'onnes âes journau» « anarch1&tea" lea pages à 1 . . ité d ,. . 1• d . 

1 · · 1 fidélité ét ' ê 1 . J' . d t · G r a necessi e e s imposer orsque e sim- a patrie, la réputa lion, a 1 1 er-, m. me e~ w_'lt. P ei~es •. ai evan . moi ·' : pies propositions ne fournissent plus Je 
ne Ile. . minal d A~ims et I Y lia en q1.1atr,ème pag rendement nécessaire. La volonté du vo- 
Nous cherchons le bonheur, et 11 sul- foute /arme de r~clumes·:· • . leur de ne s'attaquer qu'au riche est dé- 

fit du rire d'une femme (ou d'un homme, Qa au B~llo.n R'luge, .suit od,.eue, on ~e /ait jouée de même par les circonstances. 
selon les sexes) pour qu'il soit de long- une spécialité de toilettes de mari~e tt Ce dernier est en effet mieux armé que 
temps chassé d'au près de nous. Nous ap- qt u·~ la /~donfltadncbe, rue,. ,Nd•, onbveridltotuiodur& le pauvre contre' les dépr'adations. Pour le 

~aia, sa , e e e Jn gou,. eJ c ape e s, ea d · 'Il 1 · , t J puyons notre bonheur sur les sables les . t d éd .11 1 b 'è époui er, es risques son p us graves, 
. d 1 l croix e es m 31 es, avec '0" onm res, la besogne incomparablement plus pénible 

Tous les hommes en quelque coin e plus mouvants, sur les terres es P us boucles d'oreilles b,gues et al'iances aans I' . 1 h . d ' · · ' 1 · hl 1 1 d é l · ' "' et on a pas toujours e c 01x es occa- la terre ils soient nés, sous que que lem- tria es, e ong es oc ans, e nous nul doute. . L . , d 'b t 1, , li · 1 'l · d ·1 , té I siens. 01 squ on e u e, que on n a pas pérature de quelque re 1g1on on es ai crions quan I sen va, empor par e Comme cela tout le monde en a pour son d . é . 1 b , . . • , . . . es connaissances sp cia es - eaucoup 
marqués à leur venue, tous les hommes retour de la va~ue ou par la mobilité gout, .c e&t .la tranquillité de mennçe. . plus difficiles à acquérir que l'on ne croit 
courent après Je bonheu~, veulent par du sol. Nous bt\ll~sons des ch:teaux de . Mais, duons tout, cavacaldant a~r la tro1- - ou simplement quand on est pressé par 
tous leurs pores conquérir le bonheur. cartes qq.e le momdre souffle peut dé- s1èm~, nou~ trouv~ns la réclame d un phar- le besoin aucune « affaire '' sérieuse n'é- 

. · 1 t -' l l · l di it , L b mac1en gui aupp,.1me toua les ron çeur«, Ça ' . . , Pour ce taire, 1 s prennen t.1es rou es, rmre e nous 1sons ensui e . « e on- , , . . . . tant en vue, on est bien près de subir la . diflé t · t h , t d lt t a appelle Poison d Etat. Ah! vite ut1l1aona son I . d . d ff d . l l . des chemins bien I ren s, mais ous eur n es pas e ce e erre. » 1 1 d l . d l 01 u moin re e ort, e suivre. ·e c 10mm 
l , NT I b I t l , l' moyen, Ç.J r r; era u coup a question: e a d . d é • t . l t ' tendent vers Je même but, vers e meme on, ie on reur e qu on nous a t .. e mom re r sis ance, en sou agean un 

point et souvent après avoir erré loin montré, tel que des siècles de servitude qua ,.,eme page. _0_ prolétaire de sa paye o~ en f?r9ant les !no- 
l'un de l'autre finissent-ils par se re- de corps et d'esprit nous l'ont fait per- . . . , <lestes serrures de logis misereux. V10n · 
t J S mains et l'esprit tendus vers cevoir n'existe pas. Maïs il existe : Pour la D1sc1phne. nent les heures de troubles où l'on dit:« Le rouver e , · · , t 1\1 · 1 B 1 les mêmes désirs. c'est celui qui est fait de la plus large La S. F. I. o. jette une ci, calaire à propos premie.r qui passe ces onsieur e on: » 

A. \a conquête du bonheur. satisfaction de nos sens· à toute heure ~·un ballottage quelconque recommandant à Je n affirm~ pas que to~s ~es ca.m~no- 
,, d' 11 l '> res el d t · toua de a'unir aur le nom d'un .vulgaire leurs en arrivent là, mais Jé maintiens 

C est en vue e e, que es pc. e ,!1° re vie. . . pleutre. qu'il s'agit d'un péril auquel tous sont-ex- 
mères nous préparent, nous forbfient, Echafaudons la cité du bonheur, mais O t , d , -1 t I él é t 1 posés et auquel ils n'échappent que par 

Q d di hi 'i] , st ib] d "ne peu. qaena mirer eaye ev e ea .. dès Je 1· eune âge. ue e moyens, que isons-nous ien qu 1 n es possi e e nt,·-• t 1 . exception. 
1 E l f · J l d l se men s g ne,.eux. de mëtuodes, que de systèmes . 'l e le aire que a p ace nette e_ tous es « Il faut s'effacer devant lui pour prévenir Lorsque le vol a lieu aux étalages - 

~onh~ur s_'e!lfuit loin ~es hommes, tou- errements, de tous. les P.r~Jugés, de toute surprise dans le quartier, to:.1t fémiuar,t c'est un}es.-.plus taciles - c~ n'es~, g~ère 
JOU~d rnsais.1ssable, t~uJours ,rugace. On toutes les ,autres cités. spmtuelles el des étreintes réactionnaires, que hi1 imposa le le propneta~1~ qui en souffle mais l,e~ 
croit le tenu· et ce n est qu une ombre morales qu on a construites en son nom. nationaliste Ballière comme conseiller muni- ployé. ~ontiamt de payer. la marchandise 
qu'on serre dans ses bras. Laissons à la porte, toute noire édu- crpa l. » et qui risque, par surcroit, de perdre sa 

1 C'est à la conquête du bonheur qu'al- cation, toutes nos idées actuelles sur les Libe,.tad qai a, dit-on, la pa,.ole un peu osée· place. . 
1 lait le missionnaire traversant les mers choses. Abandonnons dieu et son im- loraq·u'il parle aux éltcLeu,.s, ne &aurait ,,.ai-) .Pour le faux-mon~ayeur, le prélèvement 

P
our trouver le martyre afin de gagner mensité l'âme et son immortalilé la ter d'une tcç m si imagée, les vot-.Jrds de proa-1 ptoba.bl.e sur la boui se du malheureux. ~st • ' · · ' . ' tituéa. ! plus évident encore. Les grandes adrninis- 

plus surement une part de paradis, une patrie el son honneur, la famille et sa . trations particulièrement cell d l'Et t 
L h · t é t 1 · l' . t fi déli té él Recommencer ce serait le triomphe de 1 , es e a 1 part de bonheur. es c emrns son con- re pu a ion, amour e sa i .1 er- ' 11 ont d'excellentes balances des employés · · · fi I b • · . è ll l lmmoralilé . · eareruem,nt que le père , traires mais la 11 e c asse qui mac re ne e. , R t t 1, ~ . t I d t aux yeux et aux oreilles exercées Le' flo t ' , · J • . ouane e& a pour I a,,.e reapec er ea evan a · 

c.sa chair sur l étroite c.ouchette de a On ?ous a fait croire longtemps à un et lea derrières de sea électeura et ds ses élec- des pièces de fantaisie vient se heurter 
cellule, veut conquérir le bonheur paradis après notre mort, les gouver- Hees. à leurs caisses mais ne s'y embarque pas. 
ipàreillement à la fille lascive à la re- nants veulent nous faire croire à un CANDIDE. Les pièces se dédorent ou se désargentent 

. cherche constante d'étreintes érotiques, bonheur à notre vieillesse ou selon notre - ...._,._ vite, deviennent impropres à la circulation 
1 qui ne la satisfont jamais. fortune sachons le vouloir dès main- -S~d. 27 O t~b 1906 i et restent pour compte au dernier acqué- ' ame l C O re C' t 1 f · 1 cêt d · 1 · · Le commerçant placide qui débite, tenant, en quelque circonstance, en . f reur .. es que que 01s. e 1: ar qm_ eu tive 

vec les mêmes gestes et les mêmes quelque position soyons-nous placés ! SALLE MO[lEAU, 57, rue de Paris ile peti~ genre d~ n~ pas faire attention à sa 
a · l h 1 . . l monnaie ; ce doit etre plus souvent I'ou- mots toute sa vie, a même marc an- . . . . . . . . . . . . . Montre111l-sous-bo1s. (près la barrière) iè . 1, ti ·t d' · 1 . , , . ,. , . . vn re pressee, appren 1 e our 1, a pau· 
dise, et 1 anarch1s~e rêveur qu il ie~arde , Le grand problème .du bonheur c~ GRANDE SOIRE' E d CAMARADERIE. vre vieille dont les yeux sont gâtés ar 
comme un fou, n en vont pas. moms à 

I
n est pas tant de déter1:11mer la Toute qm 1 • e 'l'ouvrage... . p 

la conquêt~ du. bonheur, quoique sur/ y mène, c'est de pouvoir assurer ~e quel I L~ Programm~ ~.st le même q~e celui déjà l Quand j'étais saute-ruisseau, il m'arriva 
un mode bien_ d1tl~rent. . I corps et d~ quel cerveau sam on donne pour la souee de Levallois dans)e n• 80· l de recevoi~· ainsi, p.armi une dizaine d'au- 

Disons Je vile m les uns m les aultes pourra la suivre. , 1 _ . . 1 tres une pièce de einqfrancs dans un état 
ne l'atteignent, ou plutôt ni les uns ni j Albert LIBERT AD. 11 sera donne en plus et pour eviter tout manque: l la~entable. Je l'acceptai sans dériance 
les autres n'atteignent le bonheur sous UNE LETTRE CHARGÉ El mais mon patro~ la refusa net. Je dus la 
la forme éthérée eue les hommes se . d O ·t 1. remplacer. Ce Jour-là le faux monnayeur 

~ 1 Clz • d e oui e me ' ' ff . d . d' 1 sont lu à lui donner . . , . . . . s o nt sans oute exce lents cigarés 
p é. l l id d l([U811,8,U es LaB,.,ge,Yung-Lemploye,Lemome :avec ce qui représentait mon profit d'une Il reste sur nos pau es e po1 s es - · 1 • 

conceptions religieuses et mythiques • ET LEMOINE, dans son ripertqi. .. e · semName. d di d .. . . . , 1 ous pouvons one ire éjà en consi- 
des siècles premiers. Nous voyons CI oq ui D"'JZOleJS YUNG, dans le t éoertoire de G. Coute I dérant les cas dans leur ensemble, que le 
le. ~onheur comme un état béat, de _°/!,, " ENTRÉE : -0 40 1 

, vol s'exerce à la fois sui· l'Etat, sur les ri- 
télixité complète dans _lequel nous vogue-. . 1 1 ches et sur les malchanceux,· mais avec 
rons sans aucun souci, sans aucun tra-: Trop de qualités. l , plus de chance cependant de s'exercer sur 
vail, sans aucun effort dans le sein de· Un copain ami de la propagande s'eat pro- L ES I L LE GA LJ X ces derniers. C'est l'enseignement que 
dieu, clans sa pure contemplation. 1 posé de réunir des merles blancJ dana une ' l'on peut, d'ailleurs, tirer des faits-divers. 
Attendre le Paradis, bâtir l'ile d 'U- '. vo!iè,·e qu'il possède, Il nous en informe. Nous'. 11 Lorsqu'il ~·opère au~ dépens des pauvres, 

topie, ne sont-ce pas même besogne ! 1 voilà .donc tous à la recherche de ai précieux, . . , du ~~re qui c.ompta1t SUI' 1~. somme pour 
La vie, c'est la lutte constante, c'est volatiles. . 1 . La pl~pa1t d_es gens p~rtage cette 1_llu-; nourrir sa fam1l.le, du salarié pour lequel 

le travail le mouvement perpétuel l 111.iis où perchmt i!s? Voud,.ont-i/s se réu- sion qui ~on.s1ste à cro_1re que les pheno-; !a dépen~e de vmgt s?us mérite réflexion, 
. , t l b h D' . · nrr? Une communauté de ce genre aera- mènes sociaux les plus divers sont des ma 11! constitue un prélèvemsnj identique 

~.a vie . c es e ?0 eu,r · i ~1?uer I t-elle intéreaaante ? . nifestations isolées, indépendantes les , comme effet à celui du capitaliste· rapace 
l ~ntens~lé de la vie, c est diminuer / "Il ne sera fait aucun appel de fonda unes des autres. Les influences récipro- 1 de l'affameur détesté: Que dis-je ! Le résul: 
l'intenaité du bonheur... . etrançers » noua dit la ci,.culaire. ques qui les lient très intimément entre 

1

1 tat en est pire, car l'exploiteur légal laisse 
C'est une fausse conception du bon-j Diable, p p.rête à dea éq11ivoques na,iona- eux .échappent aux .reg~rd~ super~ciel's. au moins de quoi se couvrir et réparer· ses 

heur qui empêche les ho~~es de pou- listes J rAuss1 les Juge t-on, d o_rdm~1~e, sur l appa- f?rces alors q~e Je larron_,.Iorsqu'il peut 
voir l'atteindre. Ils se plaisent à le pla-j • · -o- , rence, sur,.le~ .effets 1mme?1ats, sans ,.se i s emparer_du bien tout entier; a rarement 
cer où il ne se trouve pas. La déception, 11 faut une religion. 

1 
d~ute~ del mev1table retentisse.ment q? ils Ide ~es.délicatesse~. C'est par ail.leurs, pour 

· elle soit-elle ne les empêche pas p1 odu1sent snr le système economique \ la victime une maigre consolatwn què de 
si cru ' A I é 'd t t t t· 1 • d t ' li ' · d . à eau les mêmes erre- ... 11 peup e, vi emmen. ou en 1er. \ se ren re comp e que en a pas été acc0m- 
e suiv{e /ouv tf C'est si évident, qae le Conseil Municipal,· Il n'est donc pas surprenant que l'on ait modée, cette fois, à une sauce dont la re- 

ments, es m mes so ises. . . radical-socialiste d'Aach vient Je ae former en pu considérer le voleûr et le faux-mon-! cette figure dans le Code. , ·· 
, " Le bonheur est dans la satisfact,io~ ~a association cultaelle o{in d'asmrer l'txercice nayeur comme des révoltés par excellence, Î Lorsque la prise de possession est faite 
plus complète de nos sens, dans~ utih · du culte dans lea qua.t,.e paroiuea concordatai- de ce fait qu'ils prétendaient n'avoir i aux dépens des riches, il anive qu'écono. 
sation la plus grande de nos ~rgan!smes, r~s de la vme. Si l'é, êque ne consent à lui/our- poï~t de pa~ron, ne ~ivre que du travail I ~_iqu

0

em_ent el~e est d'_un favorable· effet, 
le développement le plus mtégral de mr des prêtres, le, radicaux en trouveront« de d'aucun ou vl'!er, et s attaquer seulement l s 11 s agit de 1 argent 11nmobilisé par des 
notre individu. Nous ,le recherchons respec~ablea et de m~,.alement.irréprochablea » a_ux fortunés de_ ce monde,~ l'Etat lui- même/ avare~, parc.e que le voleur ren.d cet argent 
dans la béatitude célè.ste, dans le repos qae lui er,verra le mur Hmr1 c.lt:?s Houx. 1ous smon à ses m01lleurs soutiens. 1 à la c1rculat10n par ses dépent;ies et tend à 
le la retraite, dans -1a douce quiétude ces 1!1essieurs ~u ?o.r,se,l Manicip.il sont anti- En ré~li~é, rien n'es~ plus erroné q~'u.ne '. produir~ · ~n débouché, du travail pour 
, l f ·t ne clé,.1cau:r:, ant1rel1g1evx, les simplea se deman- telle opm1on, du moms dans la maJorité, ceux, qui n en ont, pas. Mais si les opéra- 
~.e a 01 u · d t d · ·1 ê · d I t· dét d nheur ue nous cherchons er~n . e quo,, a se m .t~nt en la. c1rcon~tan.cP. es cas. 1 10ns our~ent es som.mes très iqipor- 
Le ho . q t 1 . L égl&ae est an des piliers de l'o, g m1sat1on Constatons, dès l'abord, et en ne nous tantes de capitaux· en act~vité une réper- 

tant, nous le JOUf ns o;s es Jours s:r sociale act11elle, dont vivent les radicaux socia- attachant qu'aux apparences,. qu'il .en est cuss,ion s'établit sur les sal~fres des ou .. 
~es mots. Nous e ~er on~ au :om e liBtes, !l ne /aut pas y toucher. Il faut mêm~ ·a le plus souvent de· ees illé~aux, c?mme vriers, de .même que chaque fois qu'il y a . 
1 honneur de la patrie, ~e 1 hon_eur du consolider. Dans le cathédrale de Clemen- du souteneur lorsque, pom· faire valoir son ~ugmentat1on des .frais généraux dans une 
nom, de l'honneur con3ugal. Pour ~n ceou, Jaurèa un jour aervira la messe que di,.a métier et se défendre de l'accusation d'ex- entreprise. Ce sont les petits qui une fois 
mot, un geste, nous prenons un fusil, Ch!lrbonnel. ploite1' les femmes, il prétend ne recevoü· de plus, payent la casse ... avec les intérêts. 

A LA 

Conquête 
du Bonheur 



On est ù 1c1ème ùe constater alors tes tenere, qui sont libres penseurs cc a CARNET D'UN BALADEUR tbéorique1;11ent se~lement, ~on pas com~e 
résultats fournis par un véritable impôt priori», l'applaudissent frénétiquement, --- une équation, f~~idement, se~he~ent, mais 
. Hl' le revenu, car c'en est un. La seule tant qu'ils parlent des turpitudes de nu est ·10 n s de se X es réelle~ent, posttlve~P.nt, puisqu elle a ~n 
chose qui le distingue de l'autre, c'est. qu'.il l'~glise, tandis que les clericaux croyant V rete~t1~sement, une influence dans notre vie 
n'est pas de nature officielle, ce qui . n ~· avoir affaire à un larbin de la franc-ma- 1 t ~uot1d1enne, dans nos actes de tous les 
que l'importar ce d'un changement d dt- .· . t l ... Naturellement la morale religieuse, Jours, parlant dans notre bonheur ou dans 

1 çonnerre le prennent en grippe e ne . . ., notre malheur 
quette. . l'écoutent lus t ·an illement dans le' la morale bourgeoise, règne ici en maitresse.

1 
, · , , , . 

Il en ei;t de même quand le vol a heu aux P I qu • , e La religion, avec Fon mépris menteur des Sn,rtout qu on, n aill? pas m objecter que :;,_~ 
dépens de l'Etat ; c'est sur les cont_r~bua- développement du concept auarchis~c~· jules de la chair, a perverti les êtres. Der-1 c~ n est P8? _ d_actua_l~té ! ! Pard?n ! 1~ est 
bles qu'il se dédommage pour. éqmltbrer Il ne reste cl.one plus ~u conféren,c riè-e les rideaux, il se pas se bien des choses, d un~ actualité immédiate de s~voir 1ui est 
son budget. Or on sait que les _tru.vail~eurs comm.e t~1-ra1? à trava1ll~r, que 1 élé- mais le masque est là qui cache tout, ma.sque I ou n es~. pas :on camarade. Cet;,~ d autant 
payent finalement toutes les unpos1t10ns, ment an ticlérical. Or api ès ces tournées qu'il est défendu d'enlever sous peme d ana-. plus d actualité. que cette question rentre 
même celles qui sont causées ne pas_ peser de propagandistes, j 'ai eu plusieurs fo:s thème, masque de morale, masque des con•) ~ans .la catégoi·ie. de celles qu'on ~e veut 
sur eux. L'impôt préleve sur le_proprwtatre le regret de constater que comme résul- venanoss. L'by1,tiène par suite est déplorable; jamais pousser a fond, _Parce qu on les 
le détermine. par exemple, à augmenter tat de celle tactique, les soi-disant li- les moyens néo-malthusiens inconnus, d'où 1 !r~uve em~al'rassa~tes. Raison de plus P?Ur 
ses loyers et seul son locataire supporte le l hres penseurs, complètement abrutis 

I 
une nuée de gosses, amenant la misère. Un 'tu elles soient posées. E~, co?1me .la hste 

desavautaee l éi é d 1 p "été et les bidet est considéré comme un objet de des choses que Je ne puis determmer est 0 • l par e pr Jug e a ropn longue fort longue · ' · d h t à En somme, si l'on examine les c roses I iles d I F . M . . taliste étaient damné, et un jour que je parlais de boch et l , .' Je n ai pas ~ on e . 
dans leurs grandes lignes, abstraction; r e a · · · · c_api , .', · d'Injecteui s, les vieux paysans ont souri, J avouer que la défi~ition ~xact~, vivante, du 
faite, je le répète, de certains cas part icu+, eneore au, même degré d abaissement l malins : « Encore une blague ed Parisien» 1 cc camarade!> en fait parti~. J entends ?or;c 
Iiers, on peut dire que lorsque le voleur• me~1lal q~ auparavant. • . ! (sic). C'est ici que les épouses chrétiennes I seulement situer la question, sans la resou- 
s'attaque aux pauvres, il les soumet à un~ i Certes Je ~e trouve pas plus inléres- considèrent les toilettes intimes comme une dre, . .. 
contribution directe et qu'il les soumet a. sant les cléricaux que leurs concurrents impudeur et faisant fi da nos sensualismes A prendre ma propre définition .- cc mon 
une contribution in.!a.irorte lorsqu'il s'at-1 les anticléricaux, mais lorsque l'occa- pf rvers, s ·e~tourent le corps d'une épai~se c~mar~de » ~'est ~elui qui,. théor~q-uement, 
taque aux riches ou à l'Etat. sion se présente dans un patelin- quel- chemise de tiile l{rossière avec une fente n~e, rejette l autorité, - qui pratiquement, 
Le s~cond moùo d'action n'en deme~re conque, je ne dédaigne pas de discuter spéciale pour les rapprochements conjugaux. vit sans, en dehors de to~te autorité : int~'. 

pas ~1oms plus ava.ntage~x pour ,i.a cl~sse avec eux. Sans être un savant, je sais C'est sans doute ici qu'est né le fameux le. tuelle, morale, éc~no~1q~e. ~ela suffit-il? 
ouvrière, car la répartrtion de l impôt a l' , Iti I uches avec moine qui pour uriner s'entourait la main Non. Ae.x Etats Unis, il n est pas rare, le 
lieu d'une ïaçon presque insensible sur un I qdue . on_ n a Ir~ pats es mo. . 1 . ~ d'un linge'afio <lisait-iL de ne pas se souiller dimanche, de voir dans certaines églises un 

.. . . d· u vmaJ"Te ces pourquoi Je ai:sse . . ' . mo · d · · l' r · · - grand nombre d individus alors que, ans 1 , • 0 ' • • li- les doigts au contact du membre immonde.» nsreur e m1se.s1mp e et par ois misera- 
le premier cas, le rapt exercé sur un seul J d_ aboi d de côlé leur s c~oyan~cs 1 e Du reste l'amour comme nous pouvons ble monter en chaire, remplaçant le pasteur 
prend pour cc pauvre diable les propor- greuses ,! de celle façon, il _arnve so~- l'entendre, n'existe, pas dans ces pays. La en .congé, ou. malade. Point de bagues aux 
tions d'une catastrophe. . 1 vent qu ils acceptent ~os ~dées anti- femme est considérée comme une serve, qui' doigts, d ~pmgle à ~a cravate, modeste, de 
Donc voleurs et faux- monnayeurs pratl-

1 

gouvernementales, antipatriotes, etc, doit être laborieuse le jour et c~mplaisante gros souliers aux pi.eds son attitude tranche 
quent l'exploitation de l'homme par puis quand nous en sommes là, en leu~ la nuit. Voilà tout. avec celle· des ~ehts b~urgeois, des err. 
l'homme. . faisant remarquer à propos que ce- qui Tant qu'on est garçon on .peut s'amuser, pl?yés, dres ~uvriers endimanchés qui rem- 
Ils peuvent comme le bourgeois, connu.el leur paraît juste, est en contradiction la foule ferme les yeu:x; encore ne faudrait-Il plissent 1 église, . 

le pauvre, comme tout le mon_d~ on fin de formelle avec la religion, je les déter- pas débaucher une demoiselle; mais il y a Nul do~te, penser~lt un étranger, c'est 
co_mpte,_ tro11:ver que la société est mal mine ainsi sans les heurter brutalement, des maisons si hospitalières, et les filles qu~lqu~ sincère ~hrét1~n v~n.u, d_u Far Wel t 
faite et imaginer pour elle des bases mcil-

1 
à éllé hi . 1 r • l d di ë d'auberge sont si complaisantes. qui croit encore a la simplicité evangéliqur. 

loures. Ils peuvent critiquer :M. Prud'> T r idi c rr slm a no~ ex~\~nce . e 1 u. Pour l'homme le mariage est considéré Sun sermon plein d'humilité et sa parole 
homrue sur ses idées arriérées, s~s pr~-1 an is que orsqu~ Je 1:ll .a aqu~1s, po~r comme une fin, il devient un monsieur rangé; pleine d'onction ne peuvent que confirmer 
j,ugés ritli~ules. . ~fais, en . véritc, des j ?ébute1:, à leur ~01 religieuse, ~I m ~tait fini la gaudriole, il est em ré dans les rouages cette bonn~ opinion lorsqu'à la fin au mo 
l matant qu ils utilisent, pour le seul et_11mp~ss1hle ensuite de leur parler d an- conjugaux. Ce n'est plus le même être: c'est ment d? l e~orde, le bonhomme explique 
con_fortable entretien ùc ~eur per~onne, ~e I ar\~1sme. . un homme marié. q~e « Dieu. ~ime_les. humbles ». «. Ainsi, me,s 
butin de leurs razzias, ils seraient mal I Bien que Je me rende compte que Pour la femme, c'est également une fin; frères, m01 a qui Dieu a. départi les biens 
venus, à. cause du choix de ses moyens ! celte tactique n'est pas si facile à em- mais hélas pour elle, fin ou commencement de ce monde, et vous n'ignorez pas, mes 
d'~~istence, d~- jeter le mé_pris sur "le bud-1 ployer en réunion publique qu'en des c'est toujo~rs la même chose. Esclavage frère~, que je suis I'orgsnieateur du trust 
genvore », « l mfame capitaliste ", << le bu-1 causeries privées, l'argumentation ma- paternel ou esclavage marital, il n'y a guère d~s v1a~des de cons~rve, a~nsi! mes frères, 
veur de s~eu~ n, car entre_ ~~s moy~n~ ~t l thématique de Mauricius ne m'a ·pas de différence. Dieu ma g

1
ardé de 1 orgueil, J~ ne dépense 

les leurs, 11 n'est aucune diüércncc d oidrel . d I' ffi 'té d Ah I quelle répugnante chose que ces pas plus d un dollar chaque Jour pour ma . convamcu e e 1cac1 e ses moyens, . · -it ·• h' d · - économique. . . t . d' . , mariage plus encore que dans nos grandes nourri ure, J ac ele es souliers de seconde 
0 -1 d · 1 b - éfi. d 'êt -e et Je suis OUJours avis qu en nous . ' . . · t d l h . nt-i s, u moins, e en ce e n t . • • • ~ villes, l'argent y étale impudemment sa main e , ans e somptueux ôtel qui me 

pas exploités? Nullement. Comme JC _le es.cnmant da?s l~s ~uheux arriérés à nauséabonde puissance. sert de demeure, c'est, dans une petite 
disais déjà dans un prècéùent article, ils faire d,e l'~nhclénc_ahs~e à

1 
outrance, _ Combien, ta fille? chambr?lle du cinquième, sur un petit de 

sont appelés, eu tant que consommaleul'S, nous n obtiendrons Jamais d autres ré- _Ta.nt._ cc Voilà l » fer que Je repose »; Je vous fais giâce du 
à sub~r à_ peu de chose_ près les multiples sultats q~e de tirer les ~a~rons du feu Ah ! la pauvre fillette de dix-sept ans, que reste. L'apparent_ p_aysa~ du Danube s'es t 
exploitat~on~ ~ont pât1_ssent leurs contem-1 à la clique radicale-socialiste actuelle- l'on marie à ce vieillard libidineux, elle rit, ~ué en 4uelq~e null:ardaire, quelque roi de s 
porarn~ c1~ihses . Mais ils en ~ub1ssent une ment au pouvoir. · Inconsciente, heureuse quand mème parce viandes pourries, ou du pétrole, ou des rail- 
autre Inhérente à leur métier : celle du Ch, REINERT. que c'est quelque chose de nouveau, aussi, ways. 
recéleur. C'est à lui qu'il faut le plus_ sou- _ et, surtout, parce qu'elle va avoir une bague Il est, ainsi, de ces anarchistes favoris( 
v~nt ac~ete1: l'or et _l'~irgent quand 11 e_st . • et une belle robe. Malheureuse . enfant, des biens ~e c~ mon~e et qui ne dédaignent' 
ue?oss~1re ~ on ':'cqu?_nr une gr~ndo quau- D E LA DE f liN I Î I Q.N pauvre cervelle fol.le et légère nourrie de p~s de vez:iir s ass?oir su_r les ba~cs de l'ai. 
tue. C est a. lui qu il faut très . souvent . - mensonges' de fictions, et d'absurdités, n'as- riere boutique de 1 estammet, qui sert, hélr s 
bu.zai:der à la hâte, ~~ à. des prix ~enso!l'es, tu donc jamais songé à vivre, jamais pensé de rendez-vous aux camar.ades du group, . 
les v_ete1;11ents, _l~s b1Jo?-x, et le~ titr~s rap- Le dé~au_t inhéren~ à. bon no~bre de ca~~-, â. aimer, n'as-tu donc jamais en des gestes Ils ont du u c?marade '.> la bouche pleine et 
portes d expéditions -ou l on a risque sa vie I rades qui discut~nt, c est de négliger _de déf_in1r j de révolte contre ce monde, contre ces con- leur entrée fait sensation, Les débardeurs 
ou, tout au moins, les meilleures années I d'~ne façon précise les termes de la dis~ues10n- ventions dont tu es la victime, contre ce vieil les sans travail, les irréguliers qui form6-Lf 
de son existence. Ce procédé défectueux au plus haut point, em- h , . t :t't t . le groupe se sentent comme ho é d 1 · - brouille la lupart du temps les débats et met omme a qui u vas pros i uer a Jeunesse, . . nor s e a 
Le seul avantage de la profession estj t I P. • . t tèt o tr . ton rire tout ce qui fait la J'oie de vivre? présence de ce monsieur en leur compagnie 

d' . d Iib . d , . souven es anraqoma es en comp e c n a , t à I d' t , , 
avoir beaucoup e l erte, en avoir pa~ diction avec eux-mêmes. Puis, par suite de ce Mais non, tu souris, heureuse, sans savoir, _e , nu en r eux n est venue encore l!l 

de maitre, d'être, comme les o~ vne~s _a mot ou de cette idée - restée eaa..s dŒnition Ta mère qui sait, qui a souffert, qui a pleuré p_en~ée de.se demander po_urquoi le camarac e 
leur compte ou les gens des C(lrneres llb~-. exacte, quelques uns, s'apercevant des« gaffes» bien souvent, se disant, désespérée« C'est s.1 bien mis n? les recevait pas chez lui éiU 
tale~, liv~é certes à d~ame~·s débof \es lTiq,iS l q~'ils ont commises au cours de la discussion ça, la vi~)) pourq~oi ne t'instruit-eUe pas, l~eu de les la!ss~r tenir leurs assises en ce 
aussi, pa1 compensatwn, a dos peuodes de ne~ veulent pas pour cela démo~dre et on pourquoi ne te dit-elle pas ; c< Va, sors de hen e~puant1. 
pr~spérité plus ou moins durables. 1 assiste alors à ~n sp_ectacle ~u?ai écœurant la cage des préjugés, prends ton vol, va, Serait-ce par ce que son appartement sr.r 
Encore ne faut-il point considérer, pour' que prolongé, qui consiste, poui I auteur de la vers la jeunesse vers la beauté vers ra,. l Avenue des Champs-Elysées J'ure trop 

, d · 1 · d'h · bl 1 bévue à s'efforcer de se dépètrer de là, par des , . ' . ' . r · d t , 1. . a mettre ceci, es annees orn e · esc a- 1 
• d' . hé t 1 A" . mour » ? Mais non emprisonnée elle aussi avec sa pro ess10n e oi 1bertaire ou ré, 0 

1. l d .11. moyens une inco rencemonumen a e. 1ns1 · • 1 . . ? 1 - 
vage _que a p upart es - i _ egaux. passent les discussions s'6terniaent, chacun voulant dans le bagne de la morale~ d!lilS la gtôle de u~10nna1re -: que ça e perdrait dans le~- 
e~ p~·1son dancs, deslàcolnd1t1ons ad~JecLes ~t avoir le dernier mot, sans profit ni pour les la résignation, elle murmure son éternelle prit dd~ sa conciferge ou l'amènerait à divor 
de~nmantes. est _ e revers une me- auteurs ni pour les.lecteurs. redite: c< C'est comme ceJa, cela doit êtrt:1 ~~r avec sa _emme ?( il est bien entendu 
daille dont 11~ ~nt coutu:13-e ~e ~e montrer Donc, Jéfinisaona, car la définition est du cela sera. ii. IWe laisse s'accomplir lamons- le~alement.mar~e) - On bien n'est-il anat• 
que ~e beau cot~: li ?-e depla1t a perso_nne plus haut int~rêt _et aba.olument n,éeeesaire. trueuse union disant, comme pour se Jis- chiste que le soir des réunions ? 
de v1v_re_ dans l 1ndepend~nce et le bien- Elle permet à.~ esp~it de s entendre ,d abord lu.1- culper; u Il est riche, c'est un beau i:pa.. Je, pose e" prmc.p~ q11,e _ la camaraderis J 
être a1sement gagné. Mais Je comprends même et ensuite d être entendu,' C est à la fois riage ... » d 1~ees ne ~uf/j.t pas a dé(i.nir, à reconnâître .- 
très bien qu'à moins d'être réduit à la der- uoe analy~e et une aynth~se del l~ée_. Elle noua Va, fillette, continue la longue théorie de qui est mon cama,.acle7 
niére extrémité acculé au suicide on sert à avoir une Idée claire et d1st1ncte de la I JI h . é 1.. . 1 • , 

· ' · - ' chose en question et noue en fait comprendre la a sou rance U!Dallle, va r gu 1erement a a • .,. 
préfere une très modeste condition à un t t Et l t d'· t t 1 i d" messe imprègne-toi de choses honnêtes en- i. l· · ·t··t t·t··· 'd. lnaureexace. oeaes auanpusn1s-. ',· , . , uxe qui co_u erai ,Pe~ -e 16 cmq a ix. ans pensable que chacun ayant ses vues propres soigne a ta fille quelle doit être la servante, 
de réclus10n. J est.ime, pour ma. part, sur oh11que eujet, il les conçoit également l'esclave de l'homme, à ton fils qu'il doit être 
qu'aucu~e fortune ne P?urra1t me. ded~m- {l'une fa(pn toute parttculi.ère. L'idée qu'on se le serviteul' de Dieu, de Ja patrie, l'.e15clave 
ruager dune pare1lle.priva_t10?- ùe llberle. fait d'une chose peut êLre tout _à tait !Jltfé- de13 lois, des gouvcmants et des palrons; va, 
. N_o~s avons vu quel~ etaien_t, 1mur l~s renLe de celle que pourra se !ami une autre t·ésignee, continue ta vie médiocre et mau 
~tereta perso~nels et 1 _adaptat10n 1mme- )!lerso.nne sur la même chose. . vaise, respecte la morale, jette. à. la porte la 
d1ate à une vie anarclnste, les ava.utages DJnc, que toute e:xpoa!Uon d~ théorie ou de eervante que ton mari aura engrossée jette 
et désavantaaes des métiers illégaux. Nous thèse, commence, autant que !atre se peut, par 1 . "Il' ·t. · , -tt., . 

· · · ·" · - . · .des défiait!ons des termes ou des idées que l'on a pierra aux i egi imes, aux rev..,,. €Il, aux 
f.vone otudie leurs consuquences econom1- d'ét dt d d" ç bl parias à wus ceux qui ont transgresse' la 

I . se propose u er ou e 1souter. ar en , 
ques:. l noue re~te à _cummer,. dans un aonvent des thèses paraissent fanta.stiquement morale publique, la morale qu'on a mise en 
troisrnme e& dermer ar~1c~e, leur 1ufluence paradoxales parce que celui qui les développe carte, 
l!ùr l~ _prop~gande des 1dees et rtans quel_les a négligé de déclare1• dans quel sens il entendait Va, cont;nuo l'organisation du malheur 
cond1~10n,s ils peuvent a~porter_ uno aide les idées ou loe termes en question. E°: agissant universel, ju!lqu'au jour où, fatigués de tou- 
\lltect1 ve a !a tr.i.nsformatwn sociale. delaaor~~nr~~d bien eouvent !~possible toute tes ces hypocrisies, de tous ces mensonges, 

.Jean MAREST AN. communion q ictéee entre individus qui sont nous briserons tout èela 'nous les damnés 
"'!!~~~!!!~~!!!!!~!!!~~~~~~~~J· plus rapproché l'un de l'autre qu'ils nele croi,int dans un réveil sanglant.' ' ' ::: 

1 
eux,œêmes. o~ ne saurait trop ré~éter qlie la. MAURICIUS. 

LA PR O P A G A N D E déflniUon rend les iqéea olalres et visibles pour 
. toue les eeprlts, Elle dissipe les équivogue1 

1 c,t épargne les ergotages al communs à notre o · t - , C d ? 
, , . , espéee. En l~.rinlnant je dirai que les meilleures U I es (( mon am ara e)) . 

Lorsqu un orateur anarchiste arrive! des définitions sont les plus courtes, si, biea 
dans une ville,où n,os idées ne furent entendu, on sait évit_er de tomber danlil la défi 
jamais discutées, il commence in varia- nttlo.11 ~ar les négallolls et par la tautologie. 
blement à attaquer le préjugé de-dieu, SOSONOFF. 
petsuadé que tous les autres préjuges 
l b t f ·t t ·t C Il J Il eat blell S.Qtendu que mon article octuel, om eron aC-l emen ensui e. e es J comme le précédent, ne vise spécialement aucun 
-d'entre les persoJllles venues pour l'en 1 aamarllds. s. 

1 

Est-il mon camarade celui qui vit birn, 
co.nfortablement tandis que je vis mal t t 
d'une façon pitoyable ? - Celqi qui de-meure 
à la campagne et rentrant de son travail, 
trouve chez lui table mise etintérieur propre 
alors que moi, quand je rentre, je trouve 
désordre et sohtude; - colui qui possede 
une compagne afl't1ctueuse et tendre tandis 
que je sout):re, isolé, bien q11e j'ai un cc ccuur,, 
tout au~ si tendre t t ulfectueu,x que le sien 1 ....,.. 
celui qui m'empè~he de re_chercher la compa 
gnie intime de ~a fille ou de sa sœ ur sous pré• 
texte que 11 l'amour libre n ce sera peur h. 
société future; ....,.. ou bien celle de sa·femme

11 sous prétexte qu'elle esi libre, c'est entendu; 
mais qu'il séparora d'elle si elle a le malheur 
de coucher avec un autre qu'avec lui (remar 
quez que la malheureuse dépend économi.; 
quement de lui) et ce sinistre farceur appeHe 
ça l'union tibre; - 011 bîen celle, unie ou 
non à un antre, qui me repousse _bien qu'ell 
n'ignore pas que je l'aime et que le Yie soli 
taire me soit douloureusem_!:.. pénible i....,.. ou 
bien celui dont les moyens lui permettent do 
s'acheter tous los bùuquins ·intéressants pa .. 
rus nouvellement alors. que c'tist à grand' 
peine si je puis m'en procurer un de qua• 
rante sous par an ? 

4 

Il est de ces piéges qu'on tend où l'on est 
rris soi-même. Eiemple: cette distinction 
entre camarades et non camarades qui 
m' attira récemment cette interrogation : 
c< Qui est mon camarade?» C'est une ques 
tion qu'il vaut la peine de résoudre, non pas 

t. 'j '.,: 
1 



'E il -~- ~de c~lui-qui m'accuse NOTRE CORRESPONDANCE absurde l'image de Boyer. Si les individus le f M p R ES S 1 0 N S 'sl· mon camara , 1 . t hi il , • . d Il r ' ' . . 'l d 06 la main » parce que , __ vou sien ien, s rcag1ra1ent e te e açon 1 
d uvo1r un << po1 a ' l il' '·1 1 f . t . , d me courber sous 1a ré- A os d' mot contre e m ieu qu I s e trans ormeraien . <iuite) 
fi.:r, ~~ n enten s pas celui qui me reproche I prop Un On peut donc dire, pa bcutadr , (< le mi-.' 
ale . un p~tro:di ,nts sans me donner le I lieu, c'est soi-mème ». / LES EXPLOITÉS - Les foules 

de vivre d exp ~t 1. lui qui me I A Pierrot et à des camarades. Mais camarade Boyer, défendons notre vrvre 1111 remen , - ce . . , . . , . • . . . . m?yen ~6 -1 me donne son argent pour J'ai dit dernièrement dans un article que idée, ou disons tranquillement qu on lare- Apres avoir traité quelques points dé psy- 
fiut sentir qu ~. et que lo sqn _ celle-ci ne lui le milieu c'était l'individu, vous avez trouvé connaît mauvaise, mais n'ergotons pas. chologie des Coules dans mon précédent- ar- 
ma propaganue r " l • • • 1 . f é à 1 . • 
laira plus, il me coupera les vivre~; _ c~- 1 cela absurde; en réah~é, J,e ne vous ~o~· A. MAHÉ et A. l lBERTAD. tic e, Je us amen cette conc us10~ . 

P . , œ'empruute un livre auquel Je tenais prends plus. li est vr ai qu ~n géométrie, Je Aussi m'est-il permis de rester sceptique, de- 
lbul qui vu mes moyens restreints et ne I suis un pauvre ignare, mais cependant le -o- 1 vant les « réalisation » entrevues par les tbéori- 
eaucoup, les devantures de' centre ou milieu ne peut pas être la surface. I ciens que nous avons nommés. (Godwin, Proudhon, 

me 1~ ~ends pas, alors .,ue Or pour un individu le milieu ne peut pas ~ LES ILLÉG-A.UX ~ Stirner, Bakounine, Kropotkine,' 'l'ucker, 'l'olstoï), 
Jibra1r1c en regorgent • etc.' etc... , . ' . . . . 1 . . ~ 

J ,· erai pas cette fastidieuse être ce qm l environne, mais bien lm-même; -- En effet. Que disent-ilà ? e ne con mu . , . . . . , é é ti Chacun peut l'allonger à sa à moms que ce qu on entend par milieu soit En tout cas, voleurs et faux-monnayeurs n'ont Après avoir étudié 1 exposé de leurs doc- 
m~m ra ion. serait pas difficile de multi- la chose tout entière. Alors, qu'on rectifie, pas lie~ de critiquer celui, qui, po1;1r se sustenter, 

1 
trines on arrive au chapitre de la réalisation 

guise et cc ne d d d C . e Auguste BOYER. 1 enlève a la porte des gares, des petites rondelles de! de l'anarchisme aux conclusions suivantes: 
plier Je no~bre es e~an es· . e que J cart~n, car dans une organisation ration.n.elle, ce J . '. , . . · 
désire savoir - la question que J8 pose à -o- dernier ouvrage et le leur n'a plus d'utilité (art. Les hommes qui auront reconnu la vérité con- 

qui sentent le besoin de connaître la « Les illégaux ,i, ne Sode l'.< anarchie »). l vaincront les autres de la nécessité de ce change- 
c!ux . , . fond _ c'est ui est mon A Auguste Bi·yer, à tous. . . , • • . , ment. (Godwin, Proudhon, Tucker, Tolstoï.) ·, 
vie anar chiste à . q . C t t h bitude mais afin que tout Je réponds . en considératlon de l orgam- l Une 'quantité sufJlsante d'hommes se transïor- - d ? J · curieux de lira les ré- on re no re a , · · li l l camat a e e serais 1 . issant comprendre nous nous sation rationne e que nous vou ons, e mers intérteurement et provoquera la transforma- 
ponses. • e:, 

8
~

1
: 1f~i~cussion en tant q~e chargés de travail des illégaux est utile et celui des lé- li tion. (Stirner), . . . , · 

• • m ons h d . l gaux nuisible. . Il s'opérera une révolution qui se fera delle- 
1\1 · hi n entendu de ces réponses de- la marc. 6 u JOUr~a · Eneffet tout individu qui travaille léga- · même) Bakounine, Kropotkine). 
• ais, te ' . . . L'article que cite Boyer a paru dans le ' . . 

vront êtra écartôes les trois que vorci et que O ??. 1 n le bon populo Dans une le ment, alimente la socleté actuelle [béné- Nous sommes 1c1 en _i>résence de trois as- 
noas avons tous eutendu formuler sous une n Iérenct e e rPei·errol lit' aux C · P du Xlv i fioe du patron, impôts prélevés par l'état sur sertions qui, ni l'une ni l'autre, ne peuvent. 

con rence qu , · , , 1 • d . lé 1 ) é d 1 · · , · d r l Iacon ou sous une autre. .1 . é hrase . tout objet pro uit ga emenl . r sou re a question vis a vis es ,ou es, 
' ·é11 t L · ·m l critiqua un P · · d 1"11 l h' · · d 1 · é 1 · 1• O'est bon. poar ,a soc, ... u. ure, mais i - • . . . . . . Réponse e I éga an arc iste au compa- vis à vis es masses ex p oit es pour es rai- 

nou bl« main.tenant. Le grand cheval de ha· .... 1.u gémis en maudissant duoi? une e~tite '!e gnon laboureur cité par vous · J' e ne produis sons sus-indiquées "' ' . , 1 Jl'é " milieu ». Ouvres tes yeux, métaphysicien, re- · , . · 1 
• • • , 

taille des réformistes, depuis .es ra I s veille-toi et regarde : le « milleu » c'est toi-même. pas les choses que je consomme et Je ne Pour cou vaincre les masses ot leur ensei- 
jusqu'aux anarchiste~. En ce qm ~e con- Tu le composes et tu le fais durer. veux pas les produire tant que la société gner la vérité selon Gociwin, Proudhon, 
cerne, je considère bien les anarchistes ~é- Il ne paraît pas que Boyer donne dans ce'. sera telle qu'elle. est aujourd'hui, car, 'I'ueker, puis Tolstc ï au nom de. 11 l'amour », 
formiates comm? les cama.rades en ~ms- passage, au mot II milieu » le sens qu'il dit en produisant je l'entretiens, j'entretiens il faut que ces masses. soient susceptibles de 
sance, en devemr, sympa.thiques, ~ai~ ce lui avoir donné par sa rectification. Et la; l'esclavage qui courbe les laboureurs et pouvoir s'assimiler la vérité. Ce qui n'est 
.n'est certes pa~ auprès deux que J6 vien- critique de Pierrot s'explique et subsiste I toute la clique d'honnêtes travailleurs sur pas. . 
drai chercher l e:semple 011 la pratique de puisque Boyer ne répond qu'en donnant une toutes sortes de tâches, inutiles le plus sou- Les masses qui reçoivent un .en~eigne• 
l entraide daus f espéce. Ce sont de fo~!s interprétation différente de celle qui, logi-' vent et toujours idiotes parce qu'elles corn- ment faux et autlsoientiflque et qui se pros 
mauvais éducateurs, des destructeurs de- quement, se donne en sociologie au mot, portent un effort beaucoup plus grand que Htuent pendant toute leur vie, endpranj les • 
nergie dans leur genre, des, émas~ula~ars « milieu ». Et il s'agit non d'un article de Icelui qui résulterait d'une organisation ra- tourments jje Jïncertitu~e du lendemain e.\ 
par excellence. 11.s ont .beau s enfariner an.s vages. 1 tionnelle, pour produire la même quantité se débattant lamentablenient dans la gé- 
la huche révolut1onn~ll'e, le bloc ne me dit géométrie, mais bien de sociologie. ! de substance. henne sociale sont dans l'imposeibillté abso 
rien qui vaille car en fin de co!pt! la h~che C'estévidemmentundes <.Ôtésbaroquesdela 

1 
· Je vis pour être heureux et pour le bon- lue de pouvoir saisir la vér. té. Bien au con~ 

se vérifie : fromage de Ilollan e. e revien- langue française qui donne au même mot r on heur de tous mes camarades qui veulent traire, comme ils sont de pauvres individus 
drai d'ailleurs b-dessus. . . seulement un sens d.Iîérent mais contrare l'organisation rationnelle permettant beau- atrophiés et estropiés, la -vérité les heurte, 

2° DJbro~itle-~oi loi-méme, maxime 
I 
q;i selon le sujet traité : coup mieux de choisir le genre d'occupation et ils s'Insurgent contre. Les hommes· sëmt 

n'était pas Inscette au fronton du temp 6
1 
e Ainsi : milieu dans sa valeur ordinaire productive conforme à mes aptitudes, à mes ainsi formés, depuis des milliers d'années 

Delphes; l'a!ant,entendu ressasser par ~6 veut dire centre: « milieu du champ, milieu ·g1,ù!.s, elle pourrait trouver en moi un tra- d'éducation fausse, de morale exploitrice et 
bourgeoil', Je m attends \ ~a autre son u de la ville, milieu d'un discours. " Au figuré, vailleur utile à cette société. La société ac- d'exploitation féroce, à reconns ître comm~ 
cloche dans le camp anarc ist~. t . li dons le même sens : 11 vivre au milieu des sau- tuelle, composée presque totalement de vrai le mensonge, comme beau ce qui est 
a• Ton. meilleur. camar•ade{[i c est t1°1':m1 m\ « Milieu, en physique, prend une inter- brutes qui me dégcütent, trouv .~ en moi un laid, comme moral ce qui est absolument 

C'est mieux mais peu su isan . e as, c é • d'ffé . . . . . . . l . , d d' • , . . d êt ce pr tatron toute 1 renie : ce sera tout parasite. M01, l'illégal, Je suis le vampire qui immora et quiconque veut entrepren re e 
heu.reusement, ~01 e{, m?\'. sorn~es es jo:r- espace, tout corps dans lequel d'autres subs- l'épuise, qui la ronge, parce que je veux rétablir l'ordre des choses que des àlèoles et 
sociables. De à, ex~ enc: e nos ande tances pourront se mouvoir, circuler plus qu'elle crève, je veux, pour moi et pour mes des siècles d'atavisme et d'hérédité ont fixé 
nanx, de n~s grOllP,!~· e r.~ re prop;e\ie e~ ou moins librement: (( Il nous faut pour viv, e camarades anarchiste fl ( si j'en trouv- ) d'une façon tout à' fait opposée aux: lois na- 
de nos es~ais de mi reux 1 res ou un milieu contenantde l'oxygéna en assez prendre la plus grande somme de ressources turelles de la vie et contraire à la plus ·élé~ 
commun t • grande quantité.» Et au fii;roré, le milieu possible à celte société imbécile, afin d'ang- mentaire harmonie de l'individu dans l'am- 

. • • . ..,. deviendra l'entourage : cc Vivre dans un menter Je plus possible (~n nombre et en bianceuniverselle, se heurte à une complète 
Dernière quest.100,,schdvirig, celle-1~. ~eut- milieu de sauvages.» . bien-être) la société des anarchistes. iucompréhension de la part de ceux qu'il 

on me ·repr~che.r ~estamper le ~01-disant Donc dans le premier cas cité, « vivre au Les iUégaux (voleurs, escrocs, faux-mon, veut convaincre. A cette incompréhension 
camarade qU1 m'a ~ep~nd~ sans .~aison plau_- milieu de sauvages » c'est bien soi qui est le nayeurs, iIDl)I oJuctifs anar chister ] dé- se joint toujours une sourde colère et des 
sihle, dJbrottille.-!OJ toi-tr~eme, ,n im~fr.te soit 'milieu et, dans le deuxième : « vivre dans truisent par leur existence illégale, la so- désirs de vengeance contre celui qui vient 
le prétexte que Je donne a - 0 le ichem mo~ un milieu de sauvages ». ce sont les sau- ciété capitaliste, tout en augmentant leur trouver la béate quiétude de ce misérable 
- mon sstampage? Parlons franc ement ; vages qui sont le milieu. Voilà deux inter- part de bien, être. Les légaux, (employés, troupeau humain. · 
ne l'a-t-il pas mérité ? E ARMAND prétations différentes. C'est à notre avis la employeurs, honnêtes producteurs] ali- Il faut donc renoncer, il me semble, aux 

_ • · deuaième interprétation qui nous paraît mentent au contraire la société capitaliste masses susceptibles de pouvoir .s'assimiler 
avoir été prise par Boyer dans son article ou et font obstacle au bien-être des anarchistes. la vérité. Ce qu'elles font, ce sont des .ges 

Nous voulons établir la Machine pou~, c'est, du moins, celle. que nous y ~vions cru Donc, 'seuls, les illégaux vivent anarchique- t~s 1.1ut? sugges!ifs. l.orsqu'~lles sont embal- 
le i., Janvier. Que ceux qui peuvent et qui voir dans notre travarl de correcuon. ment. lees soit· par un Individu quelles adorent ou 
veu/Bnt /a6sent de leur mien:x, Pour astre part, nous ne trouvons pr.s si H. LAUSSINOTTE. par une idée qu'elles ne comprennent pas. - - M. - ne, MtllS"'.l .. l::-. CiCll8': -·m ffff:z:CC1'>:t:ft1'.i- --· ;~ •. a..~~~ 

ETU 

se défe.udre, une plus grande activité et une A mon avis, l'émanation 'n'est pas homo- 
. éneegie plus vive. L'équilibre se maintient, le gène, constituée par un élément unique. SI 
1 rayonnement persiste. Mals si on Je chau fid elle était homogène, le fait serait assurément 

U M davantage, la résistance faiblit, la cohésion loexplloable, attendu que, quand l'émanation 
1 l l \ diminue, le corps se désag1ège. Au début, la diminue, tous les rayons devraient décnH1 e 

fuite de l'émanation augmente beaucoup. Puis proportionnellement. .Ma.is je pensa que l'éma- 
elle décrott, car déja l'organisme malade se nation est complexe, qu'elle comprend plus 
régénère avec dilûculté. Il ne ressaisit plus ou moins d'éléments, selon l'état ou l'équll! 
instantanément les énergies qui s'évadent. A/ bre do la substance radlrëre. Supposons, .pour 
la fia, il est épûiaé, presque inactif, il ne l plus de commodité que le radium solide dé 
dégalJe qu'une quantité insignifiante d'émana- gage de l'émanation, formée de trois é!émenls, 
tion ou de I ayonnement. Les éléments infé- A1, A2, A3. Chacun de ces éléments, en se dé 
rieurs se sont évadés, et les éléments supé- sagrégeant, produira consécutivement les 
rieuro, incomplets et désunis, manquent de rayons u, b et y. Lorsque l'activité du radium 
l'énergie·solidaire, pour les attirer immédla- diminue, quand on Je dissout ou qu'on le 
tement et les incorporer de nouveau. chauffe, l'émanation cesse de contenir en pre- 
Mals, lorsqu'il revient a la températuro m!er lieu l'élément Aa et au bout de quelques 

ordinaire, le radium entre en convalescence, heures l'élément A2, De sorte que la p~oduc 
recouvre peu à peu son activité, jusqu'à tlon des rayons les plull pénétrants corres 
attelndre une valeur l!mlte p.lus élevée que la µond au maximum d'activité du sel radiière, et 
valeur ordinaire, avant l'échauffement. lorsque celle-cl diminue, !ls sont logique- 
Ce phénomène, que Curie trouve très sia- ment les premiers à disparbitre. 

gulier, s'explique fort bien. Les élé~eats du Telle est, selon moi, la vraie Fystématlsation 
radium, lorsqu'ils reviennent à la tempé1a- du mécanisme des pl.ténomènes. · 
ture normale, s'agrègent avec plus de vigueur IX.. - Mals quelle est donc sa nature? 
et de cohésion, se prémunissant, dans un re- Qu'est-ce que le radium? Analysons le pro 
doublement d'éae-rgie, contre de nouvelles at- blême, en lui appliquant méthodiquement les 
taques et de nouvelles surprises. (1) lois générales que j'ai formulées. Le· radium 
ll me reste mainlenaut à expliquer un fait est un corps singulier, puisque à 1 état cristal 

que Curie, selon ses idées, juge, avec raison, lisé il émet les mêmes ou presque les mêmes 
~out à fait inexplicable. C'est ce qui fait que énergies qu'un sel raré~é ds11s "Qll tube de 
dans le radium, dissous ou chauffé, les rayons C;ookes, et dissocié par l éUnceHe électrl~ue. 
pénétrants disparaissent d'abo_rd et en plus C est un corps qui, au maximum de cob.és1on, 
grande proportion. La r1iison en est simple. produit les phénomèues inhérents au maxi 
Non. seulement le radium dfl71B ses divers mum de désagrégation. 
états prodmt des quantités d,[lérer,t· 8, mais L'abondance de son énergie nyonnante p.ré 
ii produit au,si des qualités d {JJ.rrntes d'éma- suppose une activité négative, dleaoclante. 
nation. Mals de la persistance invariable du rayonne- 

ment, on conclut que son activité doit être po 
sitive, comme· je l'e! déjà dé-mon-lré, 
Nous arrivons donc Il cette étrange absur 

dité d'un corps qul vivrait Rimultaoémeoi 
dans deux états antagoniques. C'est irupos5i· ('l) Il est clair, selon moi, que les organismes et· 
ble les atomes les plus complexes doivent iitre les plu::! 

: , rayonnants, ca1· plus leur architecture est dill'éren- 
J a.l dlt paragrapha VI que les éléments su- ciée, plus elle est instable. C'1:st le motif pour 

périours des cot·ps simp!e:i ne dég::igent p s, leqnel l'abondance, la pénélral10n et l'absorption 
sp 11lar,ément, cett.e acLivlté type1 b:iliquo, qui, Ides rayons X son~ en raison dil'ect? du poi~s ato• 
détrnisant l'équiUbra des éléments fo!érieure m1que des élecl1octes et. de:; co1ps abso1banls; . , · comme l'a démontré Benoist, par ses remarquables 
don no heu a un rll yonn.ement anormal, très expériences. La même 101 contribue peut-être à 
abondanl. ' expliquer quelques phénomènes de catalyse. 

Vc yons donc sl les corps simples, dlinB 
certaines conditions, ne ieuve,ü pas exercer 
cette activité qui, dans lee organismes très 
d. fl'érenciés, comme celui de l'homme, se ré• 
vèle à tout Instant. 
On s~it déjà que les corps les plus radioac 

tifs sont ceux qul possèdent le poids atomi 
que le plus élevé. Et le poids éta,nt la mesure 
de la complexllé de l'atome, l'atome .de radium 
est exti êmement complexe (1): Suppoaons 
maintenant le radium en c,.isc,, d'évolution., 
loriqu'an nouvel élément ae c <'J-" jugue tt a'ado.pte 
à sa structure, d wn organisme solicfoire. Le 
nouvel élément n'est pail encore arrivé, par 
hypothèse, à son intégration régulière, à l'éq.ul.i 
llbre stable dans le dy-namisme de l'atomé. 
C'est déjà plu~ qu'une comblnaison,sans arri~er 
toutefois a l'union parfaite, au ma.dage presque 
indissoluble. Si à ce moment nous tirons le 
radium du mllleu propice et favora1ble ·ou 11 
évolue, pour le placer dans un milieu hostile et 
désorganisateur, que va-t-11 se passer? L't•n 
tluence du milieu, les forces amblant.es tendent 
a le dissocier, mais il résiste, oppo.san,t à l·a 
force désorganisatrice une plus grande force 
de cohésio1,1. L'actlv,ité du corps s'exa.cerbe, 
s'exalte et, avec elle, la fuite raclioactive, qui 
persiste lndéflnimenf, puisq,ue l'oFganisme 
se régéiière sans cesse. Çet état ,peut durer 
pendant t1 ès longtemps, indt':finiment, maie 
il ne peut jamais être perpétuel ou l,nva- • 
riable. Un dénouement ,se produira. Ou bien 
l'énugle dissoclante du mllieu triomphe de 
l'énergie de cohésion du radium, ou bien 
celle-cl, vainquant celle-là, réalise la e-impli 
clté et l'unité normales, et'alors le corps sim 
ple ambryon.oaire devient un corps simple à 
l'état adulte, et sa radloac·tivilé baisse déflni- 
tl vement. 

( Lire la suite à la quatrième poge.) 

l'1) 

LE RADI 

Radiation Universelle 

Voyons maintenant comment, en revanche, 
tous les phénomènes s'adaptent parfaitement a 
m~ théorie, et comment elle les coordonne et 
les éclaire. 
Le radium solide et bien sec noue apparait 

dans sa l}lénitude fonctionnelle, di.ns son acti 
vité organ\.sa\t\ce, continue et constante. Le 
rayonnement est invariable, parce que la régé 
nèration eet immédiate. Il y a équilibre entre 
le gaine\ la perte, entre les éléments qui se 
dispersent et les éléments conquis. 
Lorsqu'on dissout le radium, le cristal se 

dèsa.grége. Aux premiers moments de la dieso 
cia\ion, ta rad1oactivi~ augmente, le débit est 
plus for\, mais il se trouve bientôt en décroia 
eance, jusqu'a s'arrêter presque, parce que la 
régénération est de plue en plus lente et pé 
nible. 
Ainsi se vérlfient les lois que j'ai déduites : 
R:1dium cl'istalfüé, bien aec, en activité 

poshlve, organisatrice, - rayonnement inva:. 
J'iable ou presque invariable. 
Radium dissous, en activité ou négative 

désorganisatrice - rad\a\ion abondante au dé· 
but, maie qui dlmln11e bieniot, jusqu'à. s'étein 
dre et à. dlsparaltre presque tout il fa.tt. 
Sl maintenant on crietallise de nouveau le 

radium en dissolution et déjà presque inactif, 1 (1) On connait les expériences do Hartma11n sur 
il en\re en convalescénce. il ae fortifie peu à , sur l'étranglement des barres cylindriques de mé 
peu~ le rayoonemont. s'élève, et il at\eindra la I tal. U11e barre de métal, distendue par tes extrémi 
d.ernière Umite, au moment où le radium re- / t~_s, est prête à se rompre en un point. On arrête 
1ro!lvera soo. équilibre normal, sa ~anté par- 1 epreuve, sans laisser se rompre la bane. Ce point, 
faite. 1 <1,u1 étai_t le J?lus faible.' se consolide, e'enùurcit, et 
Si l'on chauffe le radium, des tffets identiques I c 050t 

1~ ,q~-' dés_ormais om·e le plus de résistance. . é ans l ac1er-mckel le même pltéuomè1,e s'exalte 
11 produisent. A 400 de~r s, en dix min~tes, le encore. Une seule distention st.rangulatoire ~uffit 
nyonn&œent ne fléchit pas. A la violence pour durcir TOUTE la barre ù'acier-nikel. 

1mnlque dissociante, le radium oppose, pour {Dastre : La vle tt la mort) . 



• · f • ? t.ln" je les nomooe « crimes épouvantables ». 
Il s'opérera une révolution qui se !era el comme°:t .cela pourra-t-il Be. ai;:s indivi- Tout le monde savait que le commP.ndsnt du 

d'elle même, prétendent Bakounine et Kro- Quels miheux peuven~ f?ur~ir . me et Lutin était myope au dernier degré. 1\ en avait 
potkine. Cela est très bien et contient quel- dus suscept1b!es de venir a l anarch1s donné il Y a quinz i jours une preuve Irrécusable 
que vé<'ite. CepenJant Ai la masse n'ei:t pas d être anarchistes ? . en flanquant son sous-marin en plein dans !e 
suscept ble de pouvoir instaurer son idéal ou Quels sont ceux qui peu~ent opérer la quai qu'il avait pria pour une bouée 11 ! Il n Y 
u un» idéal quel~onque, il faut donc aboulir transfbrmation sociale? . , eut, il est vrai, que des a·va~·ie~. E!:J. I bien, at 
à tt lusion : ou que l'anarchisme ne Par quels moyens peuvent-ils 1 opérer ieu de le réformer comme l exige la. loi sur e ce e conc · « 1 • t d 1 1 l i oonn s un des , , '1 d ·t êt l'œuvre Je la con- étant donnés les moyens de protection e e recrutement marit me, on. u · 1 1 se~a 1ama1s. s l o11' rc d lie d'un Elst défense du milieu actuel qui est hostile à postes les plus délicats qui néoesslte de ce, u' 
science umverse e ou e ~e , • , . qui dirlge une vigilance de tous les lnstun.s: 
particulier ; ou que l'anarchisme sera~ œu- 1 anarchisme? . d I En outre comme la plupart des officiers qui 
vre d'une minorité destrustrice du D~oit, .de C'~st ce que nous aurons à e:xammer ans séjournénl' aux colonies, l'opium et l'alc?ol 
l Etat et de la Propriété, puis orgamsa!rrne la suite de celte étude. avalent fait subir à son cerveau une dé;)resR1on 
de l'ère nouvelle. u Alors, si l'anarchisme (à suivre.) Ludovic BERTRAND. tellement sensible, qu'il ne lui restait guère de 
est l'œuvre de la conscience universelle, il lucidité que juste ce qu'il lui .eût fo,llu pour 
en a our uel ues milliers d'années car [aire bonne fiJure dans une maison d aliénés. 

~?US n~ som;es ~lus au .~e;:i~:i°\!r: ;~~: A p R O p O s Du (( Lu TI N )) d!!i:;eJe~~~~ ~e~:~!~: :;e;o~~~~
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gi~ns nouve es app~rai , . tons en avaient assez de ce « bague», tous ap 
vaient se développer Iibrement. L. évolutwn ----- . préhendalent de plonger, n'ayant nulle con- 
s'est accomplie en des sens très divers et .a Nous recevons de Bizerte, l'article fiance en leur commandant. Combien l'ai je 
donné naissance à l'autoritarisme, ail capr- d'un témoin dev la catastrophe, mon- entendu dire de fois. 
talisme et aux armées qui en sont les sau~~- trant toute l'incapacité des chefs. Il est Les malheureux quand, tous gais, h!er ma 
gardes et les protectrices. Ces murs d BI• • • . t 8 Un ils me serraient la main, avant d entrer, 
rain et de mitraille sont disposés à rece- évident que ces impressions ne s~n .Pa ils' ne s'attendaient guère à ce qui allait se 
voir bien avant que la « conscience s uni- celles d'un de nos camarades or?rna1res passer. 'Le temps était mauvais d ailleurs et 
versalise » les quelques consciences indivi- et surtout pas celles d'un P.arlisan de ce tut déjà un ecte crimh.el que de faire plon 
duelles qui veulent faire du prosélytisme. L. A. Borieux ; lequel va d'ailleurs sau- \ ger par une mer auss~ hou~~use ~n ~o~:t~:~~ 
L9s anarchistes .ne sont tolérés, à l'heure ter au plafond, en entendant parler de I eln dehor~ dul lac.dMa1es cqhuar1mgepdo,\tme ee Pourvu 

• · · 'il f t d · d lé · t · e eurs qu on eur onn " · actuelle, qu à la condition qui s ass~n es « la consterna lion u pro tari a man· 1 ue leur absinthê soit à point et que la pipe 
~estes très doux et parlent dans des im~ges. lime >> de << sa « profonde douleur » du 1 ~résille bien tout va pour le mieux. 
Toute ~tteinte dire~t~ à l'ordre-étabh est <; crim~ épouvantable », de « la loi sur\ Il a cepe~dant fallu qu'à l'instar de nos 
immédiatement annihilé. C'est donc pour· 1· 1 ecrutement maritime» autant de ha-. « ennemis » les Alle.manda qui seuls furent 
quoi, par ce .procédé, il y en a pour quel- I e r . . alistico -révolutionnaires I capables de retirer le cc Farfadet», ce soient 
ques milliers d'années. ançoi~es soci aujourd'hui nos n ennemis » les Anglaia,qul 
Ce endant nous sommes amenés à consi- dont Il se mo.que. . demandent à M. l'amiral Ballue l'a.utorisaUon 

dé pl' ' de S ,1· ner comme la plus Nous considérons toujours sa mé- de lui prêter leur matériel de sauvetage, puis- 
erer œ avre • r t , t , · 1· Il est vrai 

P
, lausihle et la plus réalisable ; elle· se rat , lhode comme bonne, e ce. n es que I qu~ n?us n en advions pasl eAnc~r\ i , . il 

. . onclu- accident » et pour laisser toute, qu à l encontre e son am u er qu n ava 
• t~che, dans sa .Cl réahs~t1on » .aux c ~ar_«. . , . . 'pas autrefois daigné accepter. Berlue ne refusa Je ne veux pas parler de calte nausée qui 

s10nsdeBakounrneetdeKropQtkrneen cc sens 11 originalité à l envoi de notr.e ami que pas. Malgré tout la ruer a jusqu'alors gardé prend les dignés électeurs après avoir trop 
que Stirner ne rejette pas la ré~lntion que I nous l'insérons tel que. li v1en.dra un son secret. Que ne les y latase-t-on puisqu'au- absorbé de mixtures au nom de leur souverai 
pourront opérer les masses mais donne ce- moment où Jules II yen verra lui-même jourd'hui on a la cerlitude qu'ils sont morts. neté nationale. Non I Je veux montrer celle 
pendant le résultat comme conséquence de qu'il n'y a pas plus « d'acte criminel»' Qu'a-t-on basoin de les outrager d'avantage qui saisi.t de plus en plus les hommes à la vue 
l'effort individuel. ue d'individus « ayant charge d'âmes». 1 par de belles funérailles? Leurs cadavres ne de la, boite à ordures élec~oralea. . . 
Voici cette conclusion : q . l éc · pouvaient donc pas se passer des insultes des A Clignancourt, par suite de la crevaison 

. 1 bien Il nous dira alors les paro es pr erses sur prêtres et des galonnés. Tous le détestaient le d'un conseiller municipal alors qu'il tentait 
C< L.e c~~ngame~,t nécess~ire poutl e f ~ 1 un accident « genre Lutin » -que nous goupillon, autant· que le sa'bre, d'ailleurs, de dàcrocher uu ·saucisson plus gros au mât 

être individuel s accomplira. de ilf aç~u espérons prochain - : « Voilà de la 'Presque tous àvaient été débarquée d'otûce du de cocagne législatif, il fallait en nommer un 
suivante : d'abord une qua~t1t? _su Han e' bonne beso ne » . 1 Korrigan où leur « in;,iplét.é » et leur esprit autre. 
d'hommes se transfor~era mterieure~ent 1 . g · A. M., A. L, 

1 

d'indiscipline Je3 avait lai~ mettre _à l'index Au premier tour sur 26.0JO votants, plus de 
et reconnaîtra comm~ 101 suprême leur bien- , • • • par le commandant qui d~s1rait avoir un équl- la moitié s'abstint alors que l'autre égarait ses 
être personnel, ensuite, ces hommes provo-1 page exclusivement compeaè de << bretona ». - suûrage s sur le dos des ra.dicalauls et sociali- 
queront la transformation extérieure, c'est, Bizerte, le 17 octobre 'l'Jo6. . Malgré tout, soyez certains que les chants et sanls. Nous avions fait notre campagne absten- 
à dire, la destruction du Droit, de l'Etat, de Camarade, ( les litanies ne manqueron~ point pour ll houe- tionniste, mais· nous ne pouvions prétendre 
lei Propriété, et par cela même ils inaugu- Je t'adresse ces quelques lignes bien d'actua- rer >J étant morts ceux qu_ on ne se gênait _pas av~ir dé.goûté du vote ces treize mille, un 
reront une ère nouvelle. » lité au sujat d'un événement douloureux qui de << molester >J de leur vlv ant. natio-ualiste de marque ayant recommandé de 
E t d , 1 considérations et les vient de jeter la consternation parmi tout le! Ab I mères, si vous pouviez voir ce que sauf- s'abslenir,lapalriemanquantdereprésenlants. 

, tan onn~~s. ,es . , 1 tion se! prolétariat maritime, et. dont j'ai pu suivre frent parfois vos file au sein de cette immonde Au ballottage, le birbe en question s'est 
réflexions que J ai enum~rees, ~ ques . toutes les péripéties. Je veux parler de la· marine, combien vous deviendriez fortes pour porté lui-même. Toutes les notes de la crapu-: 
trouve-.t-elle résolu~ et l anarchisme devient- perte du aous-martn « Lutin» où une quinzaine les en détourner. Vous qui ai souvent les pleu- lerie àtaieut à l'orgue de la bêtise électorale, du 
il poss~ble et réalisable dans un laps ~e de mes camarades viennent de trouver la mort rez lorsque vous les sa vf.z exposés aux caprices pur nationaliste au pur socialiste en passant 
temps rtilativement court? Je ne le crois dans d'horribles souffrances. des flots, combien vous seriez encore plus mal- par l'honnête radical. A cette deuxième fols 
pas. Il y a un an et demi, le c1 Farfadet » par !'in- heureuses, si vous connaissiez les- dangers que 10.000 seulement s'oublièrent sur les dos radi- 
ll devra cependant rester acquis, il me curie de son commandant (aujourd'hui seul le~r font courir les caprices de leurs chefs l eaux et socialistes (4.000 pour l'un, 6.000 pour 
bl 'en ce qui concerne la conscience eurvivant de tout l'équipage) était envoyé au Biribi, aouvenL, ou ce que voue venez de lire. l'autre), et 4.000 sur le dos nationaliste. 

des e, qu 1 'té t des foules leur I fond du lac de Sldt-Ab Iallah, puie repëché et, Et vous, pères de famille, heureux lorsque Douze mille et plus cette fois-ci avaient eu 
es ~ass~s exp. 01 es \ l · te ne eut par I'entëtement d'un amiral, renvoyé de nou- vous sentez que votre gars a la vocation du le dégoût, la nausée du vole dont trois mille 

évolution imposs~ble ou rop en P t \ veau au fond. Risultat quatorze victimes. métier mllltaire, qui frémissez de joie lorsque genre socialiste de plus qu~ la première fois. 
réaliser l'anarchisme; que ces ~asses e , Ceci fut appelé en langage bourgeois « af- vous le voyez revenir au pays, la taille moulée Si nous croyions à la majorité, nous pourrions 
ces foules ne peuvent opérer ~u u~e ré,~o- freuee catastrophe ,J; de même sans doute pour par un joli costume, l'air crane et fier, quand dire que c'est notre tendance qui la possède. 
Iution inconsciente et qu'une minorité dm-\ Je malheur qui vient de nous plonger tous donc çomprendrez-vous que ce coatume est la Quaad donc la nausée sera-t-elle assez Iorte 
dividus pL,urra seulement instaurer l'anar- dans une profonde douleur. Eh I bien, ces pire des livrée, qu'elle fait de votre ~le le plus Î pour qu'on détruise celle auge où se nourris- 
ehisme. 1 accidents-là, moi, anarchiste et témoin rlee vil des esclaves s'il est bien au rég1men,t, o~ sent des pourceaux qu'on ne tue jamais. 
Quels individus, dans quelles conditions I faits tant pour Ie « Farfadet» que pour le n Lu- révolté s'il y est mal~ male que bl.en ou mal, 11 i ·MAT AR. 
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La radium, on le sait, ne se trouve jamais 
Isolé, à l'éLat pur. Et. séparé de 1a mstnce où 
il est en train de se créer et de s'alimenter, 
nous avons, si l'on peut dire, un fœtus miné 
ral, qui dépense une énergie extraordinaire, 
pour se compléter ou pour conserver, tout au 
moine, le degré de vie qu'il a atteint. Dana de 
telles conditions, un fœ .us humain mourrait 
sur le champ. Quant au fœtus d'un auimal, 
plus son espèce serait subalterne, mieux il sur 
vivrait, parce que plus les organismes sont 
inférieure, plue ils sont régénérables et adap 
tables. Or, la régénération dans les corps 
almples est presque instantanée et leur adap · 
talion est presque illimitée. Çe qui explique, 
dans mon hy pothè se, la. survivance du radiu ru 
en dehors du milieu ou matrice, où il s'élabo 
rait, et l'accroissement d'énergie qu'il doit 
Inévitablement dépenser pour y atteindre. 
Da sorte que le radium est, selon moi, un 

corps simple, extrêmement complexe, en crise 
d'évolution, en activité hyperboligue. L'exa 
cerbation rayonnante provient de l'exacerba 
Uon fonctionnelle, et la constance du rayonne 
ment, de la nature du corps, qui, sitôt lésé, 
tend à se régénérer subitement. · 
Il y a donc un élément perturbateur dans 

l'édifice atomique du radium, gui l'oblige à un 
aeoroteeeœent d'activité, pour oonaerver le 
degré de l'évolution auquel li est parvenu. 
Est-ce l'hélium? Peut-être. Les grandes dé 
couvertes de Ramsay et Ssddy et une belle 
expérience de Dewar et Curie sem.bleraient le 
d.émontrer. 

GIJERRA JUNQUEIRO. 
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Revue des Journaux 
Le 'Libertaire. 
Benoist qui, d'après Lecram, avait ergoté 

pour parler de Responsabitité, commenqe 
celle fols à le fair cl pour de bon. Il est un peu 
comique de voir parler de la responsabilit4 
~:xtéri•ure qui est matériellement sanctionnée 
ICI-BAS. Où et quand sera sanctionnée la 
première? sera-ce LA HAUT. 
Ah l Lucchesi l comme c'est vite résolu la 

question dea 1mbsistances sur papier dans un 
cas ou dans l'autre. 
Pauvre Roussel, tu as trouvé le bon moyen, 

mais c'est celui que jettent les cinq cent mille 
farouches de France, qui se croient, bien à 
tort évidemment, chargés de Iocaliser les 
deux millions de sous au même titre que toi. 
Ça s'allonge un peu trop, Bernard Jantet, 

l'histoire sur les ta,·ceurs scientif)qu.es. 
Un conte de Sylve, dit et redit, fait et refait 

mais toujours bon à lire et relire malgré 
tout. 
Les Temps Nouveaux. 
Michel Petit parle de l'opinion du public 

dans les cas de grèves et même dans tous les 
cas. On s'en préoccupe trop ou trop pen. 
Trop pour la suivre; pas assez pour l'é 
clairer. 
Une· envolée de A. Pra telle, Le but de fo 

vie, appelant à la rétlexion, appelant à l'ac 
tion. Cris de dégoût de ce qui est, aspirations 
vers une meilleure vie, désirs d'agir, tout 
cela mêne à la C< conquête 1J du monde. 
Un article de D. sur le Congrès d'Amiens 

qui ne me satisfait pas. Dans tous les clans, 
on chante victoire. Je n'y. comprends plus 
rien. La tendance anarchiste a jeté le syndica 
lisme dans l'antimilitarisme. Veillons à ce 
qu'il ne se détourne pas de cette voie. C'est 
toujours cela d'acquis. 
L'A. 1. A. - Bulletin de l'association inter 

nationale antimilitariste, 
Un bulletin d'association qui nous fait le 

plaisir de très peu parler d'administration. On 
y lit un article d'Hervé sur la mort du soldat 
Mollier où il ne sait prendre une attitude 

. nette en race de cette crevaison. Tant pis. 
,, LS LISEUR. 

. 

OU L'ON DISCUTE 
. OU L'ON SE VOIT 

Causeries Populains des:X.VIP & XVIII'. 
22, rue de la Barre. - Lundi 29 octobre à 
8 h, 1/2. Nouvelles séries de Conférences sur 
les Théories do l'anarchie par A. Liber 
tad, A. Mahé, L. Israël, H Japonet , - 
II. - L'idée de Dieu, par A. L'bartad. 

Causeries Populaires des X· & XI', 5, cité 
d'Angoulême, (66. rue d'Angoulême) - Mer· 
credi 31 octobre à 8 h. 1/2, . Causerie, sur 

- Qu.elqu~s réJu/tats. - Notre trauq.il par les 
camarades des C. P. 

Causeries Populaires des v• et XIII', 17, 
rue Duméril. - Svmedl 27 octr hre à 8 h.1/2, 
conférence par Mouroaud : Ce q,ie nous 
sommes. - Ce qu.e nous uou.lona. 

Grupo liberacaoa esperaotista. - Lundi 
29 octobre à 8 h , l/2 du soir, 12, rue de 
l' Ancienne Comédie. - Cours d'esperanto. - 
Souscription à c1 Socia Revuo ». 

Jeunesse Libre. - Lundi, 29 octobre, à 
8 h.1/2, salle Jules, 6. boulevard Magenta : 
conférence par Jean Goldsky, Syndicalisme 
et anarchie. 

Jeunesse libertaire de Saint-Ouen. - 
Réunton vendredi ' 6 octobre à 8 1/2, salle 
Tavernier, 16 avenue des Batignolles. Cau 
surie par V. Froment sur Cl la Vie». 

Toulon - Jeunesse libre. Rencontre des 
o ipaina tous lés soirs de 8 h. 1;2 à 11 h. 
Causerie les samedis et dimanches soir. Le 
siège est situé 14 rue Nlcolas-Lauqter. 

Lorient. - Jeunesse libre. Lundi 29 octobre 
à 8 heures (local de la Jeunesse syndicallstè), 
causerie par An Iréval sur la propoçanâe. 

Toulouse. - Groupe anarchiste : samedi 2"1 
octobre à 8 h. 1/2, café Tarlol, 15, rue Ste 
Dreule: Organisation du meeting en faveur 
des camarades espagnols. 

Brive. - Un groupe de propagande anar 
chiste vient de se fonder à Brive. Ce groupe 
étant complètement dénué de ressources, 
see adhérents invitent Iëa camarades qui 
peu vent disposer de brochures, de les leur 
faire parvenir à l'adresse suivante : Mergler 
15, rue Msjeur, B:ive (Corrèze). 1 

!!!!!!I 
doit marcher, que l'envoyer au régiment c'es 
le prostituer, c'est.le vendre, c'est en faire de 
'a chair à canon, du bëtail de bagne. 
Apprenez-lui plutôt à se révolter contre ces 

'llalpropres iniquités que sont l'armée et la 
marine; en fait d'histoire, apprenez -Iui à 
venger les millions de soldats morts pour 1a 
« Patr ie "111 C'est à croire vraiment uu'aucua 
te voue n'a passé par la caserne. 0 1 alors 
V'OUS n'avez pas d'entrailles, les vexations voua 
'alssalent tndrfîérects, vous n'avez j amals eu 
con science de ce que c'est que la Liberté? 
R en de tel cependant que d'en être privé pour 
bien l'apprécier. 

Jules HYEN. 

CLOWN·ERIES. .. 
Pour un journal éilté à. Parla, non pour· 

sui vl par le parquet de Parla, le parquet de 
M:irseille lance une instruction coutre le ca 
marade Vignaud. DJ plus, au lieu de le hire 
Interroger comme toujours par une commis· 
sion rogatoire, le j 1ge d'Iustruotton a tenu à 
voir sa tête et à décerné contre lui un man· 
dat d'amener. Vtguaud a été mené menottes 
aux p:iiguets à Maraeille. 
Pour avoir collé trois afflihes d'un texte 

dAj i paru dans cent endroits du dépa!tement, 
Wallet, actuellement à l'armée, es\ pJursuivi 
oomme affi;heurde conférence antimilitariste. 
Il est poursuiul au nom dea lois contre la 
propagande antimilitariste dans un but d'a 
narchie. Pùurquoi lui? 
Ce sont des clowaeries qui finiront bien par 

dèsartlculer dame Justice. 

La Nausée du Vote 

Anti'm i I itarisme p ratiquè 
,,, 

L'affiche faite avec le concours 
de tant d'amis officiels· et officieux 
est jetée dans la circulation par les 
C. P. du Xl0• Nous en avons donné 
le texte numéro 80. Elle serà de 
forme 1 /2 colombier, timbre à O .1 ?, 
après réflexion, pour .que son af 
fichage occasionne' moins de frais. 

On peut la jeter franco de p~rt à 
3 fr. 5Q le 100 ; 2 fr. les 50 . 

)= 
Que tous se le disent et se le - .,,,. 

redisent. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

A TOUS. - Les camarades de l'1MPRIMERIE 
ANARCHISTE tiennent à informer tous les camara 
des et groupements que le titre donné à leur initia 
tive est IMPRIMERIE ANARCHISTE, et pas une 
autre · dénomination quelconque. L'adresse est 
dorénavant : rue St· Léger prolongée à St-Germain 
(Seine et Oise). Les camarades présents : André 
Lorulot, Ernest Girault, Honoré Scajola, Emilie 
Lamotte, Jean Goldsky, Augery, Félix Malterre. 

AUX CAMARADES DE L'I.A. -Happelésàl'ordre 
nous nous inclinons. Ayez de bonnes intentions. 
Et moi qui voulait « pour que les efforts puissent se 
diriger en connaissance de cause», « définir» les 
termes ! Tant pis. - A. Libertad. 
A. Lorulot,J. Goldsky. -Vous savez particulière- ·,-. 

ment tous deux, que nous ne pouvons et ne voulons 
consacrer, vu notre format, trop de place aux conr 
municaUons et avis de l'éunion. Par conséquent 
nous n'insérons pas tous les 8 jours l'itinéraire 
suivi par vous. Nous ne le faisons pour personne. 
L. vient du Cent, e, en avons-nous parlé PA. M. 

C1mpHN 11.r dei 011narade1. 

La Otran.l.t : 4. MABj 


