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Le Pouvoir 

Politique 
Jement exclusivement composé d'ou· I charabia, ô chi,.c.bia da de,.nier sigle, comte· 
vriers, ces ouvriers qui sont aujourd'hui rwn,_-en. Et _pu d'une /1 çm tonitruante bien 
de fermes démocrates socialiste~ gentiment, b:en doucement. 

(socialistes unifiés) _ devien- M~i, pendant qu.e ie c~au, l'Aut"" repreno 
draient après-demain des aristocrates h'lltm_e ', Prer.~, g'lrde a te, derr.èrer, am• 
dél · ;.,., d d l h di Maur1cm1, vo, d que vont su...-gtr les argu• ermmes, es a ora eurs ar is ou ti id d · · d' t "té d ment, ... Ce ne ,e,.a po« trop tôt. nm es u prmcrpe au on , es 
oppresseurs et des exploiteurs. 

Ma conclusion est celle- ci : 
Il faut abolir complètement, 

Llam; le principe et dans les 
[ait«, tou_t = qui s'appelle pou 
voir politique, parce que tant 
lJUC le pouvoir politique exis 
tera, il y aura des dominateurs 
et des dominés, des c.vploi 
icurs et des exploités. Le pou 
coir politique une fois aboli, 
il.fau~ le remplacerpar l'orr;a 
n.isotion des ['orces produc 
tives et des services écono 
miques. 

[ne fois Je suffrage universel établi, 
on crut avoir assuré la liberté des po 
pulations. 

En effet, la chose paraissait si natu 
relle et si simple : une fois que le pou 
voir législatif et le pouvoir exécutif 
émaneraient directemrnt de l'élection 
populaire, ne devaient· ils pas devenir 
l'expression pure de la volonté du peu 
ple, et celte volonté pourrait- elle pro 
duire autre chose que la libèrté et la 
prospérité populaire ·? 
Tout le mensonge du système repré 

sentatif repose sur cette fiction, qu'un 
pouvoir et une chambre législative sor 
tis de l'élection populaire doivent abso 
lument ou même peuvent représenter la 
volonté réelle du peuple. Le peuple 
veut indistinctement, veut nécessaire 
ment deux choses : la plus grande 
prospérité matérielle possible, avec la 
plus grande liberté d'existence, de mou 
vement et d'action pour lui même ; 
c'est à dire la meilleure organisation de 
ses intérêts économiques et l'absence D . 
complète de tout pouvoir, de toute ouce conoephoa. 
organisation poli tique - puisque toute Termi~ant un écho de la Guerre Sociale, je 
organisation politique aboutit fatalement h5 ce, 0 lmt!a, : 
à la négation de sa liberté. Tel est le Les ~narchistes ne profita~t ~as ?es bienfaits ?e 
fond de toutes les institutions popu- la Société et de plus, étant a l ab!1 des envahis- . seurs, des voleurs et des assassins, ont quelque 
laires. raison de protester contre les impôts qui les attei- 

Les instincts de ceux qui gouvernent, gnent, Mai~ que. ~L Pelletan, homme d'esprit, 
· bi d · f J l , quoique ancien ministre, ne suppose pas que les 

aussi ren e ~eux qui ont es o~s, anarchistes sônt, en principe, dédaigneux des ac- 
que de ceux qui exercent le pouvoir j quêts de la civilitation. 
exécutif sont à cause même de leur S!, au lieu d'être bannis des joies de la vie, ils 

. . , . . . avaient leur part de bonheur, nul doute que les 
position esceptionnelle, diamétralement. anarchistes ne se feraient pas tirer I'oreille pour 
opposés. Quels que soient leurs sen- payer leur part d'impôt à la collectivité. 
timents et leurs intentions démocra- Ces ph,.aaes m'ont laiwl riveur. Voi'à dcnc 
tiques, de la hauteur où ils se trouvent la raison pour laquelle tou., no, camarade& 
placés ils ne peuvent considérer la Ide la Guerre Sociale. ont avec cette dé ,in 
société autrement que comme un tuteur volttJre qui les disting1Jt1 abandonnd le, idée, 
considère son pupille. Mais entre le anarchiste, lia ont c,,.•é d'~tre banni, des ioiea 
tuteur et le pupille l'égalité ne peut de la vie. fla ne sont plu, à l'abri r'es voleur, 
exister. 1 

et de, auaaaina. ll« ne 11e /ont plus til'er l'o- 
D'un côlé, il y a le sentiment de la, ,.e,lle ~OUI' P'/'r leu~ pnrt d'im1ôt, poar en- 
é · it · · é é · t · Cretem,. al'm_e et pohce- sup non e, mspir n cessairemen par/ c m z t d l · 1 · z· . . . , o me ce a un p e,n nt s, e ioc,a iame 

une position supérieure, de l autre, de bJn aloi. "C'est nous qtJi sont le11 pri c - 
celui d'une infériorité qui résulte de la I m. ,, n et: 
supéri?rité du ~uleu~, exerçant. soit .le 1 . Rtimpliu, z les poches d'tJn guevx et il de· 
pouvoir exécutif, soit le pouvoir lé gis- vient le plus [ëroce dts mdtrea. L'ouvl'i1 r 
latif. Qui dit pouvoir politique, dit do- paruens: nt le plus dardes pat,.ons. 
mination ; mais là où la domination L'anarchists n'tst pat, qn« ces meuieu.r, 
existe, il y avait nécessairement une m',xc.us~nt, tel_ ltu,. dl{ini.tion. I! n'_est nf pan: 
partie plus ou moins grande de la so- ure m richl', m patron m ouvrier', Il llll e,t m 
ciété qui est dominée et ceux qui sont de l'Aristocratie ni da Pro'étariot . Il ne Cl'ie 
d · é dét t t 't li t · pas contre l'organisation sociale parce qu'il est omm s es en na ure (men ceux . , . . . . . gueux maM parce quelle est mauvaise, Ils ne 
qui l.es domi~ent, tandis q~e ceux qui· veut po« ch sr ge,. de place. u veut d~t,.uire la 
dominent doivent nécessairement ré- a c'aui[ication,, act-q.elle. 
primer, et par conséquent · o"pprimer, Si les rédacteu,.a de L9 Guerre Sociale ne 
ceux qui sont soumis à leur domination. snnt plu.a ana,.chi,1es, - l'ont-il, été - qu'ils 
Telle est l'éternelle histoire du pou- ne prennent donc pas la parole pou» nous. -It, 

voir politique, depuis que ce pouvoir 1,.~sq1Jel'aimt de f ... i~e de leurs « qaalitd, » par 
a été établi dans le monde. C'est ce qui t1c1Jlière des "qtJal,lés "gt!~üale,. 
explique aussi pourquoi et comment 11~ se tr"ompel'aient. ~~ur crise ne nou, 
des humains qui ont été les démocrates atteint P'IB, ne nous atteindra pat. Nous ne 
J l l é lté I ) voulons pas pay,r l'impôt, rr ëme et ,urtouC 
es P us rouges, es r vo 8 es P us l d ma 1.ue socié1d anarchiste 
furibonds, lorsqu'ils se sont trouvés · · 
dans la masse des gouvernés, de 
viennent des conservateurs excessive-! E~ _v~ux-lu ? En voilà ! 
ment modérés dès qu'ils sont montés 
au pouvoir. 

On attribue ordinairement ces palino 
dies à la trahison. C'est une erreur; 
elles ont pour cause principale le chan 
gement de perspective et de position; 
el n'oublions jamais que les positions 
et les nécessités qu'elles imposent sont 
toujours plus puissantes que la haine 
ou la mauvaise volonté des individus. 
Pénétré de celle vérité, je ne crain 

drai pas d'exprimer cette conviction, 
que si demain on établissait un gouver 
nement et un conseil législatif, un par- 

Michel BAKOUNINE. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 

-o- 

Ah/ mon pauvre Maar:cius, ce que tu en 
prends pour Ion rhum,. De tous côtés, voilà 
que te viennent le, coups. E, il paraît que ce 
n'est pas ti,ni : le plu, redoutable de te, tom 
bturs ne [ait uimplement que reprendre ha 
leine, tel un Briand resp~rant lors de se11 
homéli•s parlementail'es. 

Cinq colonnes de la première ne su/fi•ent 
pas pou» s', xplique» et au carretou» de& p!l 
gss intérieures voild qr,.e ,u,.git le troisième 
lu.tteur - tu ne t'attendais certes point -pour 
te tlor,ner le coup cl8 grdce. 
Et pourtant, [e te vois touioura dans l'a 

réne aussi solide et aassi [rais, Serait ce donc 
que tous le, coup» aient porttf d · côltl? Sans 
nul dotde. T 11, parla~ Jrançai,, on te l'i pond 

-o- 
Les Théoriciens. 
S-ins quitter le s11jef, j, pa"lerai d'ane let 

tl'e que ie vien, de recevoir, D'une lettrP, no», 
d'une protettation C'e•t dédit! à Henri More«, 
En voici la partie pl'incipale. Nou« ne vou 
Ions /<Ach,r pertonne. 
Nous aussi, nous avons signé l'affiche, nous 

aussi nous avons subi la prison pour antimilita 
risme, nous aussi nous avons souffert pour la 
Cause, comme un Fournier et un Almereyda, 
nous aussi nous avons nos théories et vous lais 
sez nos noms dans l'abîme du silence. 

Ah I Dites vite les cent noms, que nous sa· 
chions si l'histoire sociologique nous aura ou 
non dans son album bibliographique, côte à côte 
avec les Karl Marx, les Benoit Malon, les Colin, 
etc ... 
Et c'e,t aig·_é d'une demi dot· nine de norr., 

que, pou.r ne pas (Jé11er ltu.rtvîdente modestie, 
b nB livrerai pas d la pt b!icité nar quo,se et. 
pomp'ère d'11n iournal hebdomadaire, 
Ah ! vite. Mol'< x, ton « Vvre d'Or " ,ocia· 

füte-révolutionnail'e. 
Tout de méme, [e pen&e qae cel'tains [eront 

un ntz q11and il, ,e verl'ont collcqt.éa d c6tt! 
d'un Douill", d'un Lassalle oa d'an ... Jaur èr , 
Me, ci I tcat de rr.émti de l'intention I 

On demande à voir clair 
0 1 demande à voir clair ! 
N ombre de nos lecteurs ont sans doute lu 

non seulement l'articld du camarade Mau 
ricius « Casse cou Sooialiste » paru dans 
un récent libertaire mais encore les répon 
ses des camarades · S. Faure, Ch. Malato, 
ainsi que le dernier article du camarade 
Amédée Dunois, dans les Temp« Nouveaux 
au sujet do Congrès d'Amsterdam. 
Ni les uns ni les autres, à mon avis, ne 

projettent sur la route une clarté suffisante. 
On pourrait dire que ce sont des esplica 
tions claires-obscures, en appliquant au rai, 
sonnement un procédé de peinture bien 
connu. 
Si j'essayais de faire un peu plus de lt. 

mière. Y réussirai-je ? 

viste )) et l'indifférence des collectivistes 
1uanl au développement moral et intellec 
tuel de leurs partisans. 
III. Les dernières s'appuient sur le fait 

individuel. Ce sont les anarchistes ou liber 
taires, car, quoiqu'on en dise, ce sont 
termes semblables. Si anarchiste signifie né, 

·· lfateur de l'autorité - libertaire est antony 
me d'autoritaire ( 1). Combattant les théories 
qui font de l'individu un citoyen soumis ou 
un fonctionnaire obéissant, les anarchistes 
r•.hf rchent à éveiller en tout être le senti 
ment de ses facultés de vue et d'action per 
sonnelles, à en faire selon le terme consa 
cré un individu conscient, capable de sa 
diriger soi-même, puisqu'éveillé à sa respon 
sabilité et de s'unir à d'autres individua 
lités conscientes i fin de vivre· et d 'œnvrer 
en· commun. C'est en ce sens qu'il faut en 
tendre l 'auarchiste-commnnlste. 

• • • 
De sorte que toute la confusion git dans 

ce fait que des révolutionnaires socialistes 
antiparlementaires ; - disciples ou survi 
vanta de l'antique Internationale (2)- syndi 
calistes partisans de l'action directe, coopé 
rateurs révolutionnaires, antimilitaristes 
collectivistes : - frayent avec les aaarchietes 
ou encore s'intitulent anarchistes parce 
que plus ou moins partisans, dans leurs 
~roupements, d'une décentralisation intense 
ou d'un respect plus marqué de l'autonomie 
individuelle. Or, ces groupements se disent 
anarchistes, prennent des décisions enga 
~eant les i Iées anarchistes, etc, voilà l'é 
quivoque. Si le congrès d'Amsterdam 
s'intitulait simplement« Congrès des travail 
leurs communiates révolutionnaires antipar 
lementaires " il ne nous intéresserait nulle .. 
ment au point de vue anarchiste. 

• • • 
Considérée au point de vue propagande 

collective l'action anarchiste est une œuvre 
essentiellement critique, une œuvre d"' 
démolition, de décomposition. Et c'ei t 
compréhensible. Comment éveiller les fa 
cultés de vie et d'action d'un être sans 
le dépouiller des liens qui l'empêchent de 
vivre et entravent son activité. Non seule 
ment le régime présidant à l'organisation 
de la production et à la distribution est 
opposé à la libération individuelle, mais la 
morale, l'éducation, etc. De là l'action cri 
tique qui s'exerce dans tous les domaines - 
contre le mariage, la Camille autoritaire, le 
militarisme, les préjugés légaux. l'autorité 
administrative (3), la science otflcrelle, les 
dogmes religieux et lE ï jnes, l'enseignement 
de l'état, les respects traditionnels, etc, 
C'est dans la · mesure où les pr~jugés 
tombent que naissent, non pas toujours les 
individus délivrés, mais les dispositions 
d'esprit aptes à l'éclosion de· mentalités 
nouvelles. Voilà pour l'action. 

• •• On peut, grosso modo, évaluer à trois les 
différentes théories d'amélioration ou de 
transformation sociale ou individnelle. 
I. Les unes s'appuient sur le fait Jrgal, 

( ce sont les partis bourgeois de toute es 
pèce), que ce lait légal résulte de la volonté 
d'un seul ( monarchie absolue), ou du choix , 
de la majorité d'une collectivité donnée ( dé- • • • 
mocraties de tout genre à forme monarchi- Considéré an point de vue « individuel 11 
que, constitutionnelle ou républicaine). Elles o~ « assoc~ationnel . » (pardon du néolo 
font complète abstraction de l'individu, qui. gisme ), la vie anarchiste tend, pour les per 
d oit toujours plier devant la loi, juste ou in- sonnes ou. le~ groupements de personnes, 
juste. L'idéal des membres des sociétés ha- à une réalisation plus ou moina complète 
aées sur le fait légal, c'est le bon ciioyen., d'u~e existence v?cue hors l'autorité, sans 
c'est le Romain des temps antiques, pleurant prt!Jtigés économiques, moraux, lntellec 
toutes les larmes de son corps, mais immo- tuais, ce que ne cherchent nullement les 
lant de ses propres mains son fils chéri, syndicats, les coopératives, les groupements 
coapable d'avoir enfreint la loi. Dura te» révolutionnaires de tous genres. C'est en ce 
seâ lex, ' sens qu'on peut .considérer Ies « anarchistes» 
IL Les autres s'appuient sur le fait ècono- (les hors autorité) comme formant une espèce 

mi que. Ce sont les différentes nuances du psychologique ( t,) à part dans l'humanité. 
parti collectiviste, depuis le solidarisme Se croire des surhommes à cause de cela 
teinté de socialisme jusqu'au communisme ce serait une prétention d'imbéciles. Com~ 
révolutionnaire antiparlementaire. Elles ne paré au roquet, le terre-neuve n'est pas un 
considèrent le membre de la société que sur-chien, n'empêche que dans le genee 
comme producteur ou comme consomma- chien, il forme une espèce à part des 
leur. Histoire, religion, philosophie, amour roquets. D'ailleurs les anarchistes jouent si 
- évolution morale, scientifique, intelleo- peu aux surhommes qu'ils font Je la propa 
tuelle, elles rattachent tout au fait économl- gande pour leurs idées dans le milieu am 
que. L<3s nécessités de la réglementation de biant. Ils ne s'isolent pa _ de la masse, mais 
la production, les difficultés de l'équilibre 
avec la consommation (1) leur font prévoir 
une administration des choses d'une telle 
complexité que l'idéal do constituant d'une 
société basée sur l'une ou l'autre de ces 
théories est le parfait fonctionnaire. D'où 
néeesaité d'une métaphysique (< collecti- 

(1) Dictionnaire Larlve et l•'leury. Liber 
taire : opposé à autoritaire. 

(2) Ceux-cl ne sont pae toujours anttpaele 
meatatres, Le ca ,:arade Jamea Galllaume, 
m'a déclaré à l'Union du XIV' que le cas 
échéant. Il voterait (j'enteDda dana les élec 
tions léqlslativea). 

(3) Marne au sein des syndicats et des coo 
(1) Leurs conceptions de soclél~ ne e'ocou-1 pérsttvea. Pourquoi lee excepter ? 

pent pas de l'individu OODBidéré comme cona- (4) Je n'ai pas d'autre mot à ma disposition 
0181lt. · . qui exprime mieux ma pensée. 



- · . f à ---,= ~J;e moyens leur sont D , t • • _ · i une maison d'allures spéciales. S'approchant 
Y vivent leur vie inMpendante, vie qm de· bemme eus. .(1 •· fidél1·té Pas RSSfZ sou- - e erm In 1sme -=- de la matrone qui le reçoit. . f t de ons pour as sur r a . 1 , E bi ? 
vient pour Je milieu c.om~'3 un ermen . - vent, les · eunes eus ne parlent de la jouis- . - ,11. ien . . 
désagrégation. [l ne s agit pas de se pr~cla t JJ la· gi·r que donne I'actc d'amour Aux jr,geu.rs de Soleillant. - J ai votre affaire, one vertu - clignant 

d b1ste ( sauce e u p ts ' h I . d l' ·1 l . d'I mer en temps et hors e temps anar.; . 'I 1 ·• ê Ils ne s'inquiètent pas assez Il est un autre dogme psyc o ogique e œi - p eme innocence. . r . t i til mais à en Ill rr me. 1 • . . I'Id E Il . . ? 
0 est entendu et par altemen mu 1 _e? . 1 d'atténur r les craintes de maternité en em- qru ne peut se concilier avec 1 ée mo- - st-e e Jeune, au moyis. 
quei servirait la propPgande de critique de~ l ployant ou en enseignant 111 femme à sm-] derne de l'évolution c'est la croyance - Une enfant, je_ vous dis; certes que 
. . - li · 1 · de eeux qui, 1 • r tusutuuons astue es st a vie d ployer des moyene préservatifs. au libre arbitre de l'homme. moasieur ne va pas s ennuyer. 
critiquent n'était pas, dans la mesu~e Ile J'ai souvent à 'mes oreilles entendu ré- L~ 1 l ie nous donne nous L'homme tout réjoui et ne se contenant 

'b'l' é t t tion ooeunue e a psyc 10 ogi ' l tl é bill t hl -d t possi 1 it s, une pro es a . 1 sonner des compliments des paroles amou- . d' f , 1 . t qui ne p us a re rr un I e eu e son por e- 
ê . tit t' \ oil à pour a , . .1 convainc une acon c aire e f -11 1. · , 1 I contre ces n. mes ms 1 u rons. reuses mais combien deIois cela prenait i 

1 
. ' d d " 1 1 lé eut e el a remis a a grosse emme. . , . 31sse pas e oute, que a vo on , c· .J• · , ·1 " .1. têt vie. des allures de serments ! J'étais prête à , . 1 11:iq minutes apres, i est en tëte l;l e e 

• •. céder à des désirs de volupté et aussitôt je chez .l'ho1?me comme ~hez l a":ima ' avec une Marthe aussi jeune et adssi belle. 
On abu15e parlofs du 1, 8clentlfieme >> et la sentais que je m'engageais, que je pouvais n'est_Jama1s r~ellem.ent.J1bre, mais dé- et comme SJleillaut,. il la tient. sur ses 

tournure Je l'esprit a~tuel est ~el., quo révc- me tromper sur la qualité, la valeur de cet terminée par 1 organisation du cerveau, genoux.; ses Y?UX brillent; un 1·1ct.us aux 
Intionnaires, syndicahsle1, somahstee, ana~ homme. J'aurais été, avec joie, sa compagne et celle· ci à son tour, dans .ses pro- lèvres, .11 presse cet~e gosse contre lu~, passe 
obistes on coopér~teurs se réc~ament par~oil d'une heure, l'idée d'une prise plus grande priétés individuelles est soum1s

1
e dune ses ~ams sous les Ja~as_. Elle ne crie. pas, 

et à qui mieux mieux de ~a science, oubli~11t m'dfrayait. part aux lois de l'hérédité, de l autre à ba~ntuée, malgré son jeune âge, à subir les 
que la science n'est relative qu'à la ca~acit~, Pourquoi aussi les anarchistes aont-Ils l'influence de l'adaptation. baisers, les ca~esses des satyres légaux. 
de eompréhcnsion du cerveau h~mam -: maladroits? Que de fois je les ai vu j~uer è C'est seulement parce que la liberté Elle ~o laisse faire, se prête .à toute.s. leurs 
e\ ceci dans un temps donn.é, - P.u,s~ua se l'indifferenoe avec la femme. N'est-il pas apparente de ln volonté est d'une si ~ass10ns. ~Ile est de la chaie à plaisir q~e 
lon les époques les conceptions scient fi~ue• simple de faire les pr(làliers pal!I tes uns vers di . . . t . l' que l on peut se procurer, en y mettant le prix, 
se modifl-nt, évoluent. Baser l'anarchisme les autres'( extraor 11'1311~ ~m1or atc~ ptadl 

1
. sans risquer d'attirer sur soi l'anathèrue de 

anr fe pro'1/l, le protéon, le monisme, le po.n• La manifestations des dé&irc-i féminins, dans le domaine . e a ~e igron e e. a {l'opinion publique. 
tlrei&m11, dH.ii oo Isis la gran<le ne ,mène à mème dans nos rmlieus., est encore- eonsl- morale, de la soc10log.1e et de 1.a ju~1s-t Soleillant, tu n'étais pas pratique. Quand 
rren./ La vérité e'e.st qu'en deho1·~. d un o~r~ dérée comme une grossièret6. Je n'oserais prudence, qu'el.le continue de faire l ~b- ion est hanté d'idées lubrlques.on lait comme 
tain nombre de faits constatés, l mconnais sans doute pas dire ce que j'écris maintenant. Je~ des al fi rmations les plus conlrad1c-, ce~ honnt\.te homme. (!n. ao~ète u?e Marthe 
sable ( t't non le œystèr, l nous ~n ve.loppe: Pourquoi ne pas nous d1-t>arràsser de celte toires. . . qu.1 ne crie ~as, et qui se laisse fa1r~. Nul ~e 
Or, l'iuconnalssable ne postule ni. Dieu, Ill contrainte. En théorie le déterminisme - la. erre contre 1 acte que tu as accompli en lm 
I~is, ni le pr?tyl, ~i la substance universelle, Peut-être recberehe-t-on trop l'~lu ou convention q~e toutes 1108 actions vo-; même,, mais cont~e la _façon. don_t tu, as 
ru le panthéisme, 11 postule des hypothèses l elue, Nous sommes trop imbus de l'idée du lonlaires s'enchaînent étroitement _ "procédé. Tu es un imbécile qui obhge l hu- 
qualifiées de « scient-fiquss » et ~u'une nou- grand choc au r œur, do la grande passion t d . lo t mps établie manité à confesser ses tares. Elle te rejette 
velle époque qual fiera un beau Jour de 6~· qui doit nous prendre en l voyant l'oiseau es epuis ng e · vertueusement de son sein. 
rannées. L'inconnaissable postule le désir bl~tt. Peut· être chacun de nous, étant amou - Ernest ÎIAECK E 1.,. L'homme a des tares qui l'amènent à 
de le déchiffr~r et ~es hypothèses .formulé~l!i reux vent-il trop être cet oiseau-là: Pour-. . _ · ~, toutes les f~iblesses, mais son hypocrisie 
pour sa solution ~ ont se ~vent_ rien à, ~oit qr oi ne prenons-nous pas la part de J01e quel _ . - 

1 
est telle, qu ~l se refuse à les avouer. Tout 

avec nos. concepttons sociolog~ques. J, aime doit apporter l'acte, sans pour cela ISO donner I Pour Jacq ues T Orrent , le monde te Juge èt te condamne. Chacun de 
encore mieux baser_ma conospuon del ana: si entièrerrent qu'on ne puisse, alors qu'on I nous se met un masque afin de ne pas voir 
chisme sur ~l'individu quo Je vois ~t qu~ Je rencontre l'alfiuité de l'esprit et des sens, se! 1 Ie hideux personnage qu'il peut être. 
~?nnai_l!, que sur le profJ·l ou lc.~rofron. C est donner de tou~e autre façon? . . . Homo, l'homme, qui polémique 1 · Auguste BOY:Elt. 
l iudividu actuel, q.n ru 1~t~reE;i,e,el pas mon Je crois à l affection forte,' à la 1010 de Pour ton ait, ô Jacques Torrent, 
ancêtre dïl y a quatre tr illions d années. vivre intimement aVJC un camarade, dont les, Est tout lier que sa dialectique 

• •. grûts et les désirs ~orroboreront -- ô le; Inspire un barde de ton ra~g. 
Je corçois bien- qu'on fuisse fairo pa\ti\) mut ~u~ - avec les ':'°ie~s., Quand le trou- i Car, encor que tu les d~go1ses 

d'un syndicat 'd'une coopérative (1 ), d un verais-je ? - Aussi, Je rue, promets, de I Dans la noble langue d Argot, . 
groupe de l'A.'{ A., voire d'une loge ou d'un vaincr~ mes sots préjugés e~ de 1conn2!tre. T?s vers pro.uvent que Maître Ergo . 
groupement de libre-pensée (bien qu'en ce les lois sexuelles _quan.d 11 me. plaira. . N est pas qu un sot chercheur de noises. , , . . , . . ,. 

· ne je ne saurais le faire sans L'obstacle ne vlendra-t-il pas delhomme I Il n'est-que trop vrai que la qualitë d'In- 
qui me cancer . . 1 t1· . lé d d ' . à l 'bi 'li . é ) On peut assimiler cela à qui m'ayant apprcehé une fois, se fera un . e ai par u campagnar . connu, n est pas un titre a ienver ance mcous quencr . , U t . t d h bit .( d .i. hi 

à n mer Par exemple è. « droit» pour une deuxième sans s'occuper n peu pour rouver une rime, es a 1 111:1s es gronpements anarc tstss. une promena e e , .. , ' i O I d · 1) L ·11 · · 
b d d b te u de plaisance dont l'agen- de mes sentiments intérieurs? Je, veux me ( n peut commettre p us gran crime. à, comme ar eurs.il laut peu ou prou avoir 
or un a a · d lib ' S l · l' · uti b ·d ' hl h D · · ce ment et Iespa asagers conviendraient à nos donner librement et me ~eprêD r~ 1 rament. a~s ioumr -~pp1 eu 1 agnat.... . ~ontre patte . ~ne e .. u moins on sa~t 

affinités particulières. Ce n'est pas à Les hommes ne se sont·ll.s pas rait. un mono- Mais te vouloir, nouv.el Homère, 
1 
d. avance à _quoi sen tentr dan~ les so~ri- 

ft 6 d'anarchistes que nous nous y trouvons pole de telle façon da von et d agir? 1 La lyre en mains, par monts et vaux, cières olflolelles que nous devrions a von· à 
c'est à titre de touristes ce qui ne nous em- Mais .. où je _ris encore de toi, c est lorsque J>rê~her aur gens les temps nouveaux, "çœur de ne point imiter. 
pêche paP, si l'occasion ~e présente, de par· je pense à ton idée_ baroqu~ des « Trois; L'a1-jo pensé, Muse, ô ma mère? l ~u con!1ai~ l'ot jection : ~.Et l_es polic~ers ! » 
Ier de nos idées à nos camarades de passage. mols consacrés à l'amour hbre .. », ~ à la 1 , • • • • Moi aussi, c est pourquoi J y répondrai pour 

· · · I'Idé d · gaiette matrimoniale - ou quasi - que tu J aurais aimé (désir normal) 1 nous deux Il ne pourrait venir a 1 e e qm que ce . . 1 Q , , -d ù ·• ·1 .. b ,, . • . 
soit do qual-fier ce bateau d'anarchiste! roudrais voir prendre place an _notre quai I u en c~ can~r , 0

1 
Je uc

1
u br·e1 1 . D abord la police a des moyens plus effi- 

• trième page. Je ne me moque pas trop. Je, De ta verve aima_b e et~~ u ~ e . races et moins dangereux de jeter sur nous 
• • . . . comprends l'impasse_ où tu te trouves. l\hlis '. Chacun put se .faire l!n iegal,, . ! ses grappins. Ensuite qu'importe la pré- 

En résurr.é, pou~uoi 1es syndicalistes vrai, c'est bien le dernier moyen à employer. J Que tes ~en sets, pl~in.s de fi ancb.ise, sence ou l'absence de ces employés dans nos 
conré.dèrés_, commnnist_e~ et ooopé~ateurs ré- Dr-jè, foule de milieux- libristes, pour plan-, ~ou vent ]~yeux, pai fois amers, '. réunions ouvertes ? Leur mentalité> n·•a rien 
vo_lut10n.na1res, ~ollectivistes antJparl_emea- te.r des choux. ou réparer des souliers, ont, Nous v~l~ssent de noble.s v,ers ) qui puiFse dominer nos discussions et ce 
taires t1en~ent0ds donc t.ant a~ qnahfieallf employé ce moyen afin de se réunit'. Tu peux; Où la verité sonne et lmse · l n'est pas aux .Causeries qu'un miilitant 
d' c< anarchistes »oude ci hberta1Fes ?»Pout'• savoir ce qüe cela a donné. Bien des choses/ Q . b ! ébruitera ses proJ'ets. Alors dfras-tu pour- 

. 'é · ·1 l'é · t • , ue comme dit l'autre un o acun, l ' ' quoi n v1tent-1 s pas qmvoque e n es- mauvaises. Mais en amour - autant qoe O ' l ~ .11 b ' . quoi sacrifie-t- on à des mentalités indHié- 
t ·1 .1 d · l œ vre de . . ' . . ! uvrant a ,eut e su vers1ve 1 • sa yen -1 s pas ue egagtr eur u J'en pmsse causer - ne d01t-on pas faire· . . ' rentes des-sympathies présentes ou futures? 

c, préparalion du lendemain de la révolu- d'une aîfinité d'ordre tout particulie1 la base l 0.~ ta prosodie express, ve f ) B ~auceup même parmi les bout'geois qui 
· d 1· d · i · d ·t· - ' S imprégnât c'Omme d'un par um · ' t1on » e œuvre e P onniers, e crl iques, de la reu"Contre intime. · . . ' sp·éculent snr nos abtagonïsmes se posent 

, . , , , . · Car ttance mtellectuelle ·1 ' '· de négateurs d autor1te et d expl01tat10n qui Ne vois-tu pas chacun des amoureux par " . '. P · . , ' . cette ·nuestion e't l'n.ne dé nbs camarades a 
, · · · · Cnt1 ue et doctnne c est bren· " ' • résume l activité ana rch1ste? Ponrqnoi ne journal se Taire de leur correspondant le type 1 • q. . ' . ' J. e le sais envoyé une réponse an plus im- 

l t 1 , J 1 · · ? , . . . i Mais Je ne laisse pas au chien ' . 
veu en • J s pas a unnere ~ 01seau _Lieu.? Ne ~.en~·lu pas t?u~ le .r1d1cule I Le dessert fine ba,Ù'atelle 1... 1 pt'rt~nt d~ leurs JO?maux, Avànt qu'ell~ ne 

E. A.B.lll!tAJl',1). 1 Je. la s1tuat1on d indnldus qui s écriront en ' .., f patatsse, Je voudrais y aller d'une -e1phca- 
., vue d~ la satf.sfaction de tel sens dé~?r?1iné Donc, tu veux prêcher Je trnand l... 1 tion. . . . 
- 1 et qm l'or~qu .ils s:e verront ~uront l 1-d·ee de Pourquoi non? L'espèce est sordide ·1 Il e:uste d~s camarad-es sans esprit m 

LAMOUR LJB RE I parler mathe.mat1ques au heu de parler Et de son haleine putride 1 ~~ractè~e, ma!'s cb~z lesquels le g?~t de 
amour?. . . . . Elle put gonfler un Bruant. l mveat10n. est. servi par quelque fac1hté de 

. , . , Ce qm facilite les« unions .anarc~1stes » Qu'importe I Un mufle fit fortune ! plume. Ile en abu~.e~t_ P?Ur tâcher ~e n~ire 
a S. J. C. Aritonm. 1 c est autre chose que les. qualités mises à la Où .faill.it sombrer un Villon; à tous ceux dt>n~ l 1mtl'~tlve gène ou inquiète 

A .1 • 1 ta 1 lt e à Ann .. ,,. hé t poste, ce i;ont les qualités que se recon- Mais Hugo dora d'un rayon le~ Mtes anarchtsttls qm prétendènt à mono- 
ptljs avoir u e r ama , e 'l · d. 'd D'"à · '' · · · 

1 d. . . ., i 1, J .. t t ., aa s11entj es.rn 1t1 us entre eux. · ")' , pour Le sombre royaume d1:J Thune! pohser 1 action au uueux de leur vanité de· e irais-Je J a un peu r . a1 on - "' o v • • . . • , 
1 . ' d . n toi· un n .. , .1 . ' mJ put, J~ vois mes amis et amies entrer \ , leurs mtérêLs oo de leurs ,relations. Inca- eu a ensee e vo1r e a1 , un vi a1n . . . . 1 • • 

neïf. iais j'ai r(fléchi. J'ai senti ton état I trop vite ~n cohab1~at1on .p~ur ne P?S trou- Va _don? en le ~?nde argotique , pables d-e s·ervn u~e idée, ces m_é1:liocres 
d'êt et .~ai com ris pourquoi c< tu brûla'"\ ver mauvais ce qm pourrait se décider par Aneantu· les preJugés; l <S'empreese'nt de 1Se1•v1îl' q11elqu'un. Ainsi p·cut 
d'é r~ ~ etteii eonfidences » , des« Trot,s mots » si _langoureux soient-ils. Du doigt, montre à ces enragés, ,s'e~pliquer un zèle domestique toujours .prêt 
;;

1
;;m~!-e

1
manift:stais mon ·opinion snr Tellement convainc~e do cela et v~nant ~~· Dans le lointain, u~ haut p?rtique: à aboyer injures et calomnies ~ontre qui- 

t 1 tt 8 Jonà que des méchants nt parler .franchement, Je mets ces .lignes 1ci Des monstres en gardent 1 accès, conque>rcfusera d'encenser leur l'dole révo- 
a .é ~ r p'e sonne ne répondra C'est Lo en recommandant q,ue toutes tètlres, mis- Lançant la flamme et l'anathème; 

1 

lationnaire. 
cri · c< r · '1· · t t · t · ' U b ·11 f t 1'' ·~· 1 D l · · ~ · " . ui· a la parole Elle va ou . 1 ,

1 
s1ves e au res ne me so1en pas ,remises, n mot r1 e au ron ·on : ,ie~eme ... a p us n1aJs, .je n a1 rencontre que les 

cienne q · vrir a fi ' é · ' s··1 1 1· ' 1 è 1 1 rubrique,etc., etc." Plus sérieuse@, d'autres a Ill q~e per~onne n en cr1ve. . 1 s e isent, c est e suce s cagots ou 'es c~marades qu'émeuvent ces 
voix ont dit : « Pourquoi pas?_ C'est dono Ami, ton i~ée -est ~rotesque et 'tu le ·oom- HOMO. hurlements au p'Omt de vouloir a·paiser les 

d i rendras. L anarchie ne pourra y donner chiens. 11 Ca'ut, en effet être 'privé d'expé- 
enten u. » 1 ,. · v · · 1 · · 
0 . pourquoi ras ? J'ai vingt . . aucune smtt'. IL.llS parmi nous, si tu e 

1
.rience et •de sang-iro1d à un •point i-nradltilis- ni, ,· ans au1.s1 C' t ·Jé · d , ,.bl · · es ue et je suis fort maladroit peux. es une i e noire e pens.ir ,qu on L S t I é si e p'Our ,ne p'Ss sa~,sir ,:l'e tels animaux en 

~: ~~met c;rtaines idées, malgré to:s P~:: p~isse te prendre p~ur un« suspect n, Nous 8S à yreS 98UX flagrant Jé~,i~ d,e contra'diction, parfois dans f/ ts afin de me débara~ . er de cette ! , n avone. pas la mame des .. mouchards. Dis- l le même ,arllele. 
e u°:eur qui nous empêche de causer si~;~s~ 'cute, ris et .cause de dr~1·te et de gauche. Oui, monsieur, oui, S')leillant est un vil Q.ui n'a reneon~ré le monsieur chargé par 
P t de tout. Autour de t01, dans ta maison, dans la rue, personnage. Çe n'est pas l'échafand ,qu'il son camarac!e de trav~stir en .burea~ de 
m~: ne rais pas ~e l'acte sexuel ma cons- chez les oommerçants, fal~·e? .autant. Sois- mérit,e, c'est bien trop dou:x-. Ah! 'si j'étais ,1 police une rédaction concurre.nte et en mou 
t nte préoccupation mais je sens bien pa le plus naturel poss1ble .. A1ns1,j'ensuistûre, chargé de le coèdamner1 je,sais cc que je lui chards o'fi.::icls tous les copains qu,i négli 
f~is asser en moi des d-ésirs que 'e :e tu augme~teras l~ fam1l~e anarchiste, •sans ferais e,ubir. :Je l'e:xposera,is l!iur un,e ,place g2rent de déposer leur carte chez son pipe 
m'extliqne pas. Et je pense aussi q!e ce se.rment nt contramte. St tu ne t~ouves par p~blique. et l'à ch~cun ,am~~t 1'e dr?it de ~~i let'? M,11s qù'uu r&actionnaire de l'll pire 
n'est qu'une fausse éonception de l'amour et m1 nous la ou)es compagnes désirées, peut-, faire subir le châ 1ment ,qu il mér1,te. Oui espèce, 'avocat ·sans cause el capitaliiste 
de ses formes qui m'ont fait conserver cette être nous amèneras-tu de nouveaux élé- m'?nsieur, .c'as! à peti,t feu qu'e je vo~dr~is J~ a~t;)ré, eê~e que1Ique's fle~·rs. ~·une rhéto- 
11 virginité » corpore11e dont on parle tant n;ents. . . faire mourir; c est lentement en lm fa1ssiit1 r1que flétriilsante tu,r la. p'l'a,tdome d'\m r~vo- 
Je crois que les hommes n'ont pa1J à p~r- Convamcs-toi de ~er1 : Qu~ si I homme se endurer les douleurs les plus at,roce's. lutionnaiiTe dont · l'amitié peut devenir 

Ier mariage et fidélité aux femmés. C'est lamente d~ la sott1~e femmme ne cotnpre- - Oh! vous êtes barba·r~. , P,rcfitable, vous verrez le il,i,c ,ana,rchiste 
bien son\èlÜ eux qui joueut celte corde nant pas l amour libre, la. femme peut se ...... Barbare, barbare, mais comment votre s empresser au devant du bourgeois ventria 
pour ne pas dire tônjour,. Ils ont soif de 1~ lamenter de :io qu~ Ia brutalrté masculine ne, rœar peut s',apiloyer sur un individu de la potent, faire di sa pr-0se marchande Jes bon- 

i comprend pas le hb.re amour. . sorte qui a violebté, souillé et éf.ranglé ,une nElurs du cana,l'doù il lui immule précisément 
(l)Je ne finis (>88 enli--eyndlcaflllt~ mais C est pl~s que trois mots que Je te réponds pauvre·enran1. » Je ne vous comprends pas; des camarades qui jamais ne pratiquèrent ce 

non-syndtc!lillte pu ~11U~coopérataur, male ,oor t81'œltlu ~ette rubriqpe dont tl'ous ne il est bon •d'être ,sensible, mais pas pGul' iles sale metier. 'Et de tels goujats seraient éri- "°" cO'Opi&nttlor. Je l!Ollln!~ fair~,. y trouvant, voo}eng pa~ dé~1ter tar tt<a~ches, 'Sole_illant. . . _ · ·g-és ie~ 'trib'ù·na\ 1r0·plême, 'et leurs vil!titnes 
mon intérêt.., ~art.1 dime COt pttahve, male ce Poignée de mams, camarà!e. Oui: haui"es,tlu soit. Le mèrne J)'etsonnage '4e'tt'a1èillt \~t1fà'Cceptet 1p·oatr j'll'~S '? 'Q'à~lle 
ne sera pas comme anarchiste. { Lucienne CIERVAI qui parle d'écharper Soleillant, r~ntre diU181 dél'ieioli J 

F-LICS ANA·RCHIIS.TES 
-à S.-T.-C. Antonin. 

.. 



Le travail de James Cuillanme noua donne 
le plalstr de lire la suite, fort attendue, des 
œuvrea de Bs kounlna. 
J. Guillauma donne tout d'abord u.ie notice 

bibllogra'1blque sur Michel Bakouuine, aidant 
ses souvenirs personnels des matériaux re 
cueillie par Max Nettlau dont nos amie con 
naissent le remarquable labeur bibliogra 
phique - côlé anarchie te. Il est nécessaire 
pour tous de bien connaitre cet homme dont 
l'agitation fut ai diversement jugée par les 
gens sages de l'époque. Trois brochures déjà I Religion et Evolution par E. Ha ecke!('). 
parues à leur époque, mals aujourd'hui en- ' 
levées de la clrculalloo, sont données au Cnntlnuant la série d'éiitions populalree 
cours de ce volume. Chacune est précédée d'un les frères Schlelcli.er viennent de mettre en 
avanl-propos de J. G. qui la commente, qui circalatlon deux nouveaux ouvrages La n,,- 
la situe afin d'en expliquer le pourquoi. J. G. c1mdance de l'homme de Guillaume Bolsohe et 

, . . , a tenu à conserver la terme de la première Religion et Evolution d'Haeck·e1. Pas trop, croyez m'en. C'est dans une 
1 ant que notre ph1lo.soph1e ~u! 1 apanage de édiUon. La page d'avant-garde est donnée et En 1905, Haeckel accepta de faire une ou t ti t ·11 d p O · 

quelques hommes qm 8 étudiaient à la com- l'ancienne paginaUo.o est notée avec soin. deux coutéreuces à l'Université de Berlin. tou e pe 1 e VI e es yrénées rien- 
menterdansleureécrils,d'uoeall11reanodine, Ce n~ sont certes pas des œiveea de théories L'amplenr du problème l'oblige Q en doubler le tales une révolte contre le fisc. Là le 
elienesuscita aucune émotion parmi les heu- anarchistes mais plulôl des documents pou- nombre. Ca sont ces conférences que contient phyloxera a passé faisant la misère là 
reux ~e la société. Au contraire, elle fut ac- ~ant servir à l'histoire du développement de le Ii

1
vre Religion et E11ol~tion. , _ où régnait l'aisa~ce. Et maintenant il 

cnelllie avee emphase par les snobs amateurs ! Idée anarchiste. Ces. pages peuvent montrer L a~eur montre clairement l'e ffort des , 
qui la divulguèrent sous une apparence quasi- aussi combien nous sommes plus prête que Jésuites qui ta.chent, lorsqu'ils n'ont pu n y a plus un sou. da~s les bourses. 
re\igieuee. Mais après avoir embrassé cette tous les phraseurs à compromissions, de ces é

1
Lout'fe~ une idée entravant leurs dogmes, de . Par les rues Il n y a plus que des 

1 se littéraire ot as~ive toute fa virtua- premiers camaradea de lutte. l asstmiler ~ leur doctrine, soit en la c~ntre- mendiants allant quête m . ons 
~ 18 , , P ' é • Une de ces brochures - Lettres à un Fran. faisant, soit en la démarquant. La victoire r aux ais 
hlé_ 8 afürma. spoat~nément en une nergre çais - donne un nouveau jour sur l'effort ré· remportée par la théorie de l'évolutlovisme moins dépourvues le pain nécessaire à 
active et_ sociale ,qm ronvers~ brutale\~~nt voluUonnalre à Lyon en 1870. Toutes montrent en général, par la théorie du darwinisme, de la vie. L'implacable loi de fa société 
ceux ~111 t~a.t d aborJ .v<>ula\en\ la d,.,1her le travail de réaction que firent toujours et la descendance dll l'homme en particulier · bée') b 1 l ti d D ·- 
dans l ambiance bouegoise. partout les aoclalietea contre les révolution- oblige les jésuites à s'incliner devant le fait lm 1 e ~our e a pop~ a ion _e ai 
Tous l'ont lachée dans cette nouvelle nalres, contre les anarchistes en devenir. acquis. Après avoir tout fait pour arrêl.er la xas: les vignes mortes, l argent disparu, 

forme d'action, ce qui témoigne de. leur Les camarades a~tu_els pourr~nt voir si la marche de ces Idées, ils arrivent à..s'en proola-, plus de pain. Il n'y a pas moins de blé 
pharisaïsme. Tant mieux, ello est libérée tbèse de compronnasron, de baiser humant- mer les partisans et de leur rhétorique habile len France les m · t d 
de toutes les impuretés pr-judlcablcs à sa taire a sa place lorsqu'il s'agit de jeter une ilo essaient d'en retourner les argumenta à • • ' . ,. agasms regorgen e 
vitalité à son acercissement idée. La main dans la main, c'est bienbeau, l'avantage de Jeure superstitions. provrsions ; 11 n importe ... 

U ' ll r rc s'élabore la sève mais encore faut-Il que la main n'ait pas la Haeckel dit, avec preuves, que jamals l'Idée Sinistre plaisanterie, l'homme du fisc 
ue nouve 8 0 ? ~ . , .. gale ou les ongles crochus. évolutionniste ne pourra faire bon ménage · it Il f ll · 1·· 

monte avec ~rdeur; _la p~nesse qm JUS~u ici Attendons avec impatience le tome Ill que avec l'Idée religieuse, l'une détruisant l'autre. l annonça sa visi e. a ait payer im- 
se consacrait au flirt venal c_u plato~i~ue, l'ardeur de James Guillaume nous promet Quand les Jésuites prennent Je flambeau de' pôt. Payer? Avec quel argent ? La po- 
aux epeotacl,es pornograp~1que~ licites, bieolôt. l Ia lumière, c'est pour le remeUre soue le 1·pulation honnête de Daixas eut une ré- 
commence à s occuper de soctologie. -o- boisseau. j lt Eli é • dé · d d ~, 
Tout un essaim vigoureux de jeunes cer- , Un point important est aussi signalé en oes vo e. e se. ~ unit _et Cl a . es op- 

veaux épouse nos conceptions qui cadrent Descendance de l homme. par Guillaume conlérencee, c'est l'attitude de Virchow, un· poser aux saisies qui résulteraient fa- 
parfaitement avec leurs désirs viril&; Notre BJ!scbe (2/. 1 des plus grands savants allemands, devant la. talement du non paiement de l'impôt. 
propagande s'eilactue avec une velocité pro- Ca Hvre, dont jJ parlais dans la orltlaue pré· 1 théorie de la descendance. Ce se1rait presqu,e I Le percepteur est venu · il est reparti 
di l d hi t · céde & mbl lé' 1 1 H k I une leçon pour toue ceux qu quittent a · · , _1g1e~se; a _recn. e.scence an_arc is o seme Il P, se e comp ,er e prem_ er: aec e science our entrer dans la oliti ue. Che! du. sans un sou et la population ne se fiant 
l effroi par.m les dirigeants qm actuellement absorbé par sa lutte contre I esprit Jésuite et . P P q . . . 
ont l'hallucination d'un cataclysme social étatlsle ne montre que les grandes lignes de la parti prog!essiate (?) yirchow est amené à. pas à elle-même, a écrit une pétition au 

, . · soutenir l'Etat, la R~ijgton par tous les ma:yene, · · t d 1•· · L · hl Les têtes caduques gonflées d expériences - à d . t v t 1 t dl lt mims re e Intérieur. es no . es sen- 
,. . . ' (1) P. V. Stock, 1.55, rne Saint-Honoré. Prix 2. 75. evemr conserva eur e e sa van spara , . f 'll 1 h hi s épilent furieusement devant. les arguments! En vente à « l'anarchie D. Seul le polltlciell peut avoir dit ses paroles : , hmeurs Y ourmi ent, es a itants 
anarchistes exposés par les 3eunes. cc Com- (2) Librairie echleicuer frères 61 rue des Saints- ' -- ---- 
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AuS3i longtemps que prôvaudront ces men· 
talites, ot qua les termes de copains, d'amis 
et do cemaradss s'emploieront entN les 
calomuiateurs e t les calomniés, l'action col 
lective sera bien fliible. La feuille d'avant• 
garde qui, pour écouler son tirage, se trans 
forme en agence Tricoche, le plumitif qui, 
pour servir on ne sait quelles spéculations, 
dénature les écrits et calomnie les auteurs, 
ne devraient plus gënor la. circulation anar 
oùi.:,te. Pour nous leur puante olficine est 
p•us dangereuse que les bureaux de la 
Sùretô et nous avons a:oins à redouter d'une 
ache tin. uniforme quo des Hies anarchistes. 
J'en ai con na plusieurs. Dans les réunions, 

ils se montraient les plus violents et les plus 
soupçonneux. Au journal, ils ne discerna ient 
chez les confrères quo policiers et bureaux 
mouchards. 

Ausei, mon cher Antonin, quand un de ces 
saligauds se permettra encore de t'exprimer 
ses soupçons et de te considérer comme un 
mouchard, exige de lui qu'il pronve claire 
ment ses dires. S'il .ne le fait, il restera à 
tous de le considérer comme un calomnia 
teur, animal d'une espèce aussi dangereuse 
que celle de mouchards. 
Les mœars des Causeries ne doivent pas 

être celles des loges maçonniques. 
OCTAVfJ. 

L'ANARCHIE 

prétention de connaitre la vie mieux que théorie de la deseendacce de l'homme. Guü- ·« Noue n'avons pas le qroU d'enseigner que 
1 11aume Bulscbe, point pal' point, nous 11n l'homme descend du singe ou de n'importe 

nous·.» 1 1 • _ u donne le s tri é(rlig11bléa données. Lee quelques quel autre animal», et avoir déclaré trouver 
, Mais ou.: dame· Püurqu~l devons no, 9 flgut·ee qui tllu strent son travull viennent aider n le!l seules bases solides de I'enaelgnement 

regler notre marche sur la, otre, alors qu à a ses démonstrations. dans la religion de l'Eglise». 
la libre analyse nous constatons en vous, Il montre les rapports les ressemblances qu Ji ne ferai par plus ample orUique de ces 
l'avatar, la synthèse du vice et de la dégéné- sont entre les organes' humains et ceux de conférences : Séries de documente, c'est à la 
rescence. nos plus repprochants dans l'échelle animale, lasture que nous pouvons les apprécier. 
Malgré vos ricanements saugrenus, ~é- li va plue loin : il prouve presque d'une taoo11 __ 

niles, nous nous évertuons â clamer bien absolue notre unité commune avec toua 1e8 O 
haut que I'épanouisscment complet de I'in- animaux. ~I rapporte les tr~vaux et les re- Le roufîre de la liberté, par M. Rsepma- 
dividu est en gestation dans l'anarchie con- cherches tatteasur tons les points de la terre 

. et montre le résultat de ces recherches tavo- br. (4) 
temporame. , rable à la thé rrfe de l a da roeudance. 

Andre MORIN. Il dit inconteslé cc le chemin ininterrtmptl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ de l'amibe jusqu'à l'homme», mals li ne pr6 

tend pas « connaître les lois fondamentales dl! 
la naissance et do la vie », a rien de certain 
sur les lois qui préstdent à l'évolution ». 
Ce ne peut-être une raison pour nier cette 

évolution, ne pas la constater. La théorie dHe 
du darwinisme explique Jort bien les d!flérentn 
adaptalions auxquelles ont été tenues !ta 
espèces animales pour continuer à vivre ei 
donne les raisons premières des lois évolutivH 
et du besoin de transformation. 
L'auteur termine par un chant de vie.« V_Ol!I 

avez été - à vous le passé - Je suis - Q mol 
le préaent. » Tant pis pour les doctrines et le• 
dogmes que dans toua les domaines la eclenoe 
vient détruire. 

Dans les Livres 
Œuvres de Mlollel Bakounine (tome Il). (1) 

-o- 

(5) 

L'HERE01·1E 
ET 

L'ÉDUCACION 
Là se pose 11n problème q.._t a son Intérêt, 

st qni, pour certaines personee, peut senbler 
d: floile à rézoudre ; il est tout à fait éf'ldent 
que s'ocuper de I'éducaclon de l'enfant, c'est 
faire trè3 souvent acte d'autorité. Les liber 
taires couvaincua peuvent reculer devant cëte 
loi t11tale : inpczsr quelque chc ze à l'enfant, 
011 pezer assez sur lu\ pour le déterminer dar a 
un eens plalôL que dane un autre. 

Je conprends que pour les partlzar.s de la 
liberté ce senble tout à fait m1mvais de fair a 
fi de la liberté de l'enfant. Et nous avons en 
tendu beaucoup de camarades prétendre que la 
meilleure fcçoa de s'ocuper de l'éducacion d'un 
enïant s•ralt de na pas s'en ocuper du tout, de 
le Iateser libre d'ajlr "1 ea gufze. Ils disent : 
<c Uo. entant qui se aera trop aproché du poèle 
ne e'en aprochera pae une autre fols; s'il boit 
quelque ehoze de mauvais, Il ne s'aventurera 
plus Il goûter un liquide qu'il ne constt p118; 
de même il aprendra par expérience à ralzoner 
de !eç,n juste, à dlrller sa volonté, à èviter 
o.e uajératlon de een11i blliié, etc .• 
Et d'abord, il fyudralt nous prouver qu'un 

anfa.nt qul s'est brùlé ne se brûlera plus dans 
les ru~mee conûtotcns, et ainsi de sutte, et 
qn'Il ariven par ae11 rropres moyens 1\ se fa 
briquer un cerveau Intéressant eu n'aient pae 
place lea !d1:~a fausses. En mêlant de côté le 
ces fort poeeibl6 oil l'enfant ne recomencerait 
pas ii se brûler, la première expérience ayant 
èté trop coneluante pour lui en laiaser Ja pos 
e!hlllté, )e suie à ~11 près certaine -qu'uae 
>.lpérleoce ne euifH paa à l'enfant dans les 
fait':! matériels, à plue forte ralzon dans les 
(ùti 1ntellactuels. L'ellfant ne pourrait acqué 

rir à inl a-eu! la some de conaiauncee qu'il 
obtiendrait avec le éeooun dune penone ex 
petimentée. E\ cela se cou~olt tort aldment : 

.i.. côté des œuvres sérieuses, tee édi\eure 
soat appelés, par des raisons d'intérêt, à fai.re 
pu1ttre les œ rvrea les plus grotesques. Le 
D""I ~e de la lîberté est de celles-et. 
Il y est conté l'histoire d'une révolution en 

un quelconque pays européen. , · 
Rien de plus ridicule que la thèse soutenue 

pu l'auteur, male sur tout rien de plus enfan 
tin que la leQ'lD dont 11 la traite. Nul souci 
d',u.ctltude, de vérité ne l'a occupé On dirait 
un de ces contes pour bébés où tout doit se 
tourner selon la vertu et la religion. On y 
QlOlltre un saint et un démon. Une histoire 
d'amour aussi sotte que celle de la révolu 
Uoll vient se greffer sur le tout, 
Pss une observation, pas une phrase 

qu'on puisse signaler et je regrette encore le 
iamps que j'ai perdu à lire -trop consctencieu 
•ement une œuvre pareille. 

LE :BIBLIOPHILE. 

tE MIDI BOUGE 

,:;; ,- 

nous avoua dit déjà que le cerveau du nou-, pêcher de boire une eau trop froide, de s'en - 'pas jusqu'alors? Pouront-lle s'adapter? Et 
veau -në ne possédait pas de facultés, mais· dormtr sur l'herbe humide, de se jeter-à l'eau s'ils s'adaptent - en en soufrant, bien en 
sinplement des tendances à les acquérir dans api ës ses repas. L'enfant) de par son hérédltà, tendu - à quoi bon l'éducacion libre qu'on 
un sens détermiÙé, tendances dues à l'ata- n'est P.BS came le jeune animal qui, gr&ce à leur a donnée, puisque le résultat ne d!ffère 
visme et à l'hérédité. Coment peut-on supozer ses Instincts, peut se passer très vite de mère. pas. Et s'ils ne s'adaptent pas, il ne reste plus 
que les facultés pouront acquérir chez 1··eofant, Chez lui, l'instinct est presque nul et ne pou- que lroia soluclons : adapter le milieu à eus, 
que persona ne dirije, un dévelopement aussi rait certainement pas assurer sa conservaclon. dieparaBre ou retourner dans leur solitude. 
oonsldérable que chrz un autre dont l'éduca Le pet!t sauvaje dont nous parlons subirait Je ne sais si d.es êtres élevée come j'ai dit' 
cion a été dirijée avec soin par une ou plu- donc fatalement un minimum d'autorité tl! la ont pu acq11érh' une énergie sufisante · pour 
zleurs persones conpétentes. part d'un éducateur. Admétone que cèle auto· donpter le mllieu. Je crois ce rézultat fort 
Du reste, si noue ne voulons pas lzoler l'en- rllé e'exerce slnplement dans les cas de force l11probable. 

fant, malgré tout ce que noue pourons faire majeure, que, du moins, pour tout ce qui En tout oae, étant donée les doutes que je 
pour assurer sa liberté, rète liberté eera regarde l'éducaclon lntélectuèle, l'enfant soit conserve à ee sujet, étant doné le rézultat 
violée, l'éducacion de son cerveau recevra la totalement libre, ne rc çoive de leçons que dè 'certàin que produirait une éducacion soi-dlzant 
dlrecsion de tous les jens qui l'aprocheront, la nature : des enimaull, des végétaus et des libre., se faizant au sein de la société, je juje 
mals dis, vingt, cent et plus, tt ces nonbreus mlnéraue, qui forment son milieu. La pl'e- ,bon, pour ma part, de ne pas reculer devant la 
édücateurs n'eyant pas d'intérêt Q dirljer sa!- mlère · conséquence grave sera l'inpoeslbilité tu!c issité de dirijer l'éducaclon de l'enfaLt. 
nement l'enfant, ou ne croyant pas en avoir de parler, d'exp~lmer ses sensaclons, eee pen- li s'ujlt d'abord de savoir bien exactement 
les rézultats seront tout à fait mauvais. Pou; sêes, car la facu1té du langage s'acquiert par vers quel but doit tendre l'éducateur, quèlee 
avoir voulu (sana avoir réussi) sauvegarder h, l'imitacion, Co ment donc refuser il l'enfent la qualités doit posséder cet é· iucateur. 
liberté de l'~nfant, nous aurons laissé se déve- joie d'exprimer ce qu'il ressent. Et ce respect L'acslon d'éducaoion eet multiple : èle peul 
1oper en son cerveau des idées fausses, des pré- outrancier de la liberté ne serait-li pee, au nfianmoins ee rézumer en quelques mots : 
jujés malsaine. contraire un acte lenlhle d'autorité contre ,tant donê u,n enfant que.lconque, .anplifler 
En l'izolant, le rézultat sera peut-être moine l'enfant·? Je 'f!Ule du reste de trop bone loi pour dans son cerveau éertaines dlepozl,cions, héré 

piteus. Nous n'en savons trop rien, du reste, acuzer les partlzane de la liberté enfantine dllalree, en éfacer d'autres, en faire ne.ttre de 
n'ayant jamaia eu d'exemple semblable sous d'avoir entrevu ce rézultat . .Je suis assuré que, 1ouvèles. 
les yens. Mals nous pouvons imajlner quels placés près d'un enfant qu'on veut élev,er lll1re· Cela senble tout sin pie. En réal'Îté, c'est 
seraient les r~z 1lta\a probables à'une éducac1on ment, ile s'en presseraient de lui apren<tre • auesalvement conpllqué et réclame de la part 
laissée à la merci d'une vie en pleine solitude, parler. Nous pourtone citer J··autr.es exenples, de l'éducateur une some considérable de qua 
eans autre entrave que c,iJe des faits matériels. mais cela noue mènerait trè,1 loin. Inés. Une éducacion parfaite supczeratt un 
Certes, l'enfant lâ.~hê en un Paradou quel- Supczons donc que notre petit• saunje a èdùcateurparfalt et qui ne serait paii contrarié 

conque aurait du moins l'avantaje de ne pas vécu dis ou quloza ans dans la solitude. D6jè . Ibos son œuvre par des influences mauvalzes. 
être sali, abimé par la promiscuité des homes .cèta Idée d'un enfant vivant tout seul, s11ns li! Nous ne lâcherons pas de d·écouvrir ce merle 
tels que ceus qui Doue entourent. H ne serait joie de la camaraderie, celll senble térible. bHu1c, n'ayant pas de tenps à perdre; nous 
pes touché par toutes les idées bêtes qui ont Peut-êlre al-je tort, et pourtant je veue admiètre etlallierons seulement de rechercher quéles 
cot1rs dans la soclêté. See tendances bérédi- qu'on lui ait adjoint d'autres enfant.e, que le gualités essentièles devrait posséder l'individu 
tairas à acquérir lea préjugés s'éteindraient Paradou dout je parle ne voie pas eeulemont . qut llCBepte de dirijer u,ne éducacion. 
peul-être dans un milieu hostile Q leur déve. lee ébats d'un, mais de beaucoup de petite 
lopement. Il serait un être tout à fait diférent êlree, ayant tous l'ignorance de la vie au delà Ami.a MAX::,:. 
des aulree enfants de aon a.je. Et, cependant, des limites de leur milieu. Que compte-ton en 
j'estime que l'éducateur auniH nécessairement faire? Oa ne supcze pas, j'lmajlne, qui! cetJ f ·{A au-ivre) 
un rô!e à. rE'nplir près de lui. La liberté ne enfants vivront ai.asi toute leur vie, retirés de 
stralt encore que parciè!e sous peine de voir la soclélé. Un jour ou l'autre, ils serJnt hi.nl!ê!JJ . ,.-. 
le petit être disparaUre fatalement. En éfet, dans cète société. Alors même que grandüisant, (Driogra/e smpll'p~e) 
un entant ne peut pas vivre réduit à ses un déeir de savotr se soit éveillé en ,eus, lfU'ils 
propres moyens. Jusqu'à un csrtain :lje, Il lui aient dém11ndé à l'éduceteur tant so11oleufJ de 
faut un guide qui tut done sa no11riture, qui leur liberté des renseignements eur la Tie, en 
l'enpêche de eaeillir des fleure vénéneuzes, qui admèlant qu'ile eachenl, est ce qu'Ue ,ne sou~ 
t,.ulsse, à eerb.t~s moments, lorsqu'il le joje. frlrout pas térlblemtint en arivu.t au con tut 
nêoeeaaire, mettre un terme à aee éba.Ls, l'en- 1 de cète société (lU'il~ iie oonaisQal11nt vraimëiH 

"' 



D,s ,,-vJlicit'o'ls ? en voilà / répond S· 
Faure à Mauriclus. Hélas, elles s ont toutes 
dans Je titre; il n'en est pas dans l'article lui 
mëme. Ce sont toujours des phrases clichées 
qui pr uvent étourdir l'auditoire mais qui 
ont bien peu d"IDfluence sur le lecteur. Peut- 

d Anna M~h~. ëtre serait il bon lorsqu'on guillemette les 
Ta réponse n'est pas tout à fait en rapport phrases de quelqu'un de les rapporter inté 

avec ma question, et dans le dernier para grales sans faire d'r spi il: ce n:t st pas ce 
graphe seul consiste ta réponse à mon que pense S. F. Pourquoi lant Jouer, em- 

. ' ployer plus d'une co1onne à des finesses 
avis. . pour déclarer en finale • la suite au prochain 

« No~s ne pourrons que les pla.mdre, ces numéro 11. Aussi, que viennent faire en l his 
déshérités, ces souffrants au physique et au toire les faces plus ou moins hirsut s des 
moral, ces jaloux, et l'application des théo- gens. Tout le monde ne peut pas avoir eu l'i 
ries anarchistes leur donnerait du moins la dée de se Iaire prêtre et par suite avoir con 
vie matérielle assurée et des affections tracté l'habitude de se raser - s'il ne restait 
puissantes autour d'eux si ce n'est l'amonr.» que celte habitude 1 - Et vrai, pourquoi S.F. 
Je comprends largedient ta surprise en pa_rle t H de « personnages de tré_teau~ l t ?e 

me croyant demander des remèdes à l'anar- fo_1re Il. ~elon le proverbe po~ul~1re, c ~st :a 
chie pour guérir les cas pathologiques dont Pillé q~1 s~ fout de Ja~Çbimté. C est éviderr - 
. . . . . ment difficile d'obtenr le succès en alls nl 
11 était question, ou pour supprim~~ la lai- « engueuler » - je laisse la reeponsabilitè du 
deur, et tu compren~ras, celle que J éprouve terme à s. F. Ceux qui ont des idées à corn 
en me voyant compris de cette Ie çon. battre ou à défendre n'on t pas besoin d'em- 
Je sais que l'anarchie ne peut iruérir du ployer ces moyens - les socialistes dans leur 

jour au lendemain les maladies il Iluençant i milieu. Est ce cela qu'on recherche. Espérons 
l'état psychologique; je sais également que des I aisons pour la pro.chaine fois. . 
l'anarch'e, par son action bienfaisante sur J . Pu's c'est Ma)ato qui, s~r. le même suJ_el 
l'organisation de la société arrivera à snp- j dit : Ds lo Lumière? En voila I On ne peut d!ie 

QUI CÉ lprimer la pl-us grande partie des causes de de notre ami comme du J:>récédent con~rad1r. 
1 di h , · , teur. Un plus grand souci de répondre se dt• 

ma a ies p ys1ques ; Je comprends bien .qr e gage de son article, mais pourtant on sent Là 
« les causes . profonde~ dont _l~s ractr es une sorte de vexation qui n'a aucune raison 
remontent à de

1
s générat10n~ anteri?ures, ne d'ëlre. Pour dire vra', Mauricius ne traite pas 

pourront que s atténuer de JOUr en Jour sous de feribolef', au sens ei ar t du mol, tout, y 
l'ir fluence bienfaisante de la vie anarchique.» compris la révolution socia!e. Ce n'est certes 
Et c'est sur ce dernier point que ma ques- pas intéressant de prendre une phrase dans 
tion se posait, c'est à cette période transr- un art~cl~, lorsqu'ell,e n'es~ pas la syntl.èse èe 
toire que j'avais pensé plu! ôt, et je demande cet article ou Jorsqu elle n a pas un sens com 
encore, sans cette qualification d'anxiété - pl~t sens le se~o~rs ~es_ précédente_s et des 

On (Parst-Javal) a cf{i,rm~ que le ~yndlca- un peu ironique avoue-le camarad '_ suivantes. Maunc1u,s disait ètre partisan de 
ll8me faisait durer la société actuelle. . . . ' e tous les moyens. C est justement parce que 
Après leur avo'r <( Merde f » on (Mauriclue) quelles conditions de vie suppose-t-on ê.t.r~ rien ne peut se créer que Mauricius parle de 

tourne le dos aux sycdica\letee. accordées aux tr alades moraux dont J ai former les éléments d'un organisme. Nous 
On (L'anar chie en géoét al) raille, on rtdicu- parlé dans le L0 97 de l'anarchie. aiderons à toute transformation sociale, 

Use, on Injurie les syndlcalisteP, on les com- Crois-moi bien persuadé, amie Mahé, que c'est entendu. Mais ne faut-il pas aux heures 
pare à de vulgaires électeurs. Puis ... c'est tout l'anarchie arrivera à supprimer toutes les de discussion essayer de déterminer le m. il 
Toue ces <c on n e'imPglnent que cela Sl'ffH tares humaines, morales et physiques, et à leur chu~_in. March~r ~ans ua n ouvement à 
qu'Ils ont tué le syodlcalls~e. faire des hommes ne désirant que le bonheur côté de n 1mp?rte qu! n est pas p~e

1
~dre avec 

C'est une erreur. Si vraiment le Eyndlca- de leurs semblables, mais ne crois pas sur- des coœpr~m1s 1~ ph1
0
losoph1e socia iste. que 

llsme est à combattre, ce que je ne crole pas t t J" tte d de 1. hi Malato veuille bien s occuper de la question , ou que a n s anarc 10 comme . . . Justement parce que la chose ne m & pas été , ' . . . syndicale, non théoriquement, mais en p1 a- 
démontrée, il faudrait employer d'autres d ~n apothicaire de~ re.mèdes radicaux sr P· tique. Il verra alors combien d'hommes forts 
moyeu pour le combattre. pru:iiant toute ma adie dans la nouvelle ont été dévorés par ce soi disant réser- oir d'é- 
Beaucoup comme moi, ne demanderaient société. nergfe. Il nes'agit pas de savoir ce que fait 

qu'à changer d'avis si besoin est, mala ne se Tu as répondu comme si j'avais déjà ré- plus tard l'élément bourgeois qui vient à l'an 
contentent pas d'arguments (? IJ tels que ceux solu la question en ce sens, quand au con- archisme, mais s'il a raison dans ce qu'il dit. 
plus haut cités. traire je ne l'ai que posée ( avec anxiété et Et:p uis au fond qu'est-ce bien qu'un bour 
Est-ce vraiment une blague l'action qui a inquiétude, si tu vem ), sans donner aucune geuis? Mala!~ ne poi::te pas de }umi.èrP. _µeut 

f~it maseer par Clemenceau 30.000 soldats façon de voir personnelle, surtout celle que êtr~ parce qu 1\ co: sidère <( quo~ y voit tr ès 
dans Paris aux approches du 1 •• mai 1906, 1 tu me rêtes dans ta ré onse · clair >J. 
pendant que des bourgeois bouclaient leurs p i êt 'ét . . p l . . é ? Fainéant de bibli< g"a-phe, de cette chroni- 
malles et !oyaient à la campagne? au ~? m ars Je ma exprrm que Iittér a're - pourquoi littéraire - je ne 
Est-ce une blague eeue forme d'association Allons, l attends ta réponse à nouvr au. parlerai: afin, en sa critique, de n'employer 

syndicale que Briand refuse si obstinément Marcel WINGERT, plus de liqnes que toi pour tout le livre, (.Chro. 
aux instituteurs ? nique de Devaldès sur la G· èv" capitaliste de 
Lee ~yndlcate, une blague l Ce n'est pas l'a-· • demain). 

vis des patrons qui traquent les ouvriers Venez discuter aux Sur l'éducation, Marcassin Rouge dit quel- 
eyndlqués, des patrons qui se I yndiquent à: • • ques vérités. On ne peut connaître sa ten-1 tant de leur achat, pour ne pas 
leur tour, et qui ne veulent pas reconnettre Causeries Populaires dance verilable. Il semble toutetois coneidé-jlaisaer supporter toute l'avance. 

y npUquenf ce que nous savions· tou~: 
1, •-1. pai·nt n•- l'impôt, non parce 
que .l'idée de l'impôt les gêne, mais par 
ce «rie les bas de laine sont vides ; 
leurs carcasses restent, si déprimées 
soient~lles par le j• une, ils l'offrent 
pour l'impôt du sang ... 
La situation est angoissante, dit le 

ïlatin. Que non pas. Les solutions 
abondent. 

Allons, mesdames, organisfZ vite 
bals, concerts, ventes de c harité, repré 
sentations au profit des désespérés de 
Baixas. 
Allons, le ministère du Travail, cher 

chez bien; il y a bien encore des rues 
à dépaver, pour les paver à nouveau; 
on peut toujours faire travailler les in 
digènes de Baixas, travail utile ou inu 
tile, peu importe, pourvu qy'il y ait 
travail. Vite, qu'on s'occupe de la for 
mation d'un comité. Les fortes sommes 
vont y affluer. Mais surtout que les 
enquttes pour la juste distribution ne 
tardent pas ; les indigènes de Baixas 
souffriraient trop de faire attendre le 
percepteur. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

ANTISYNDICALISTES ! 

et entrer fn pourpai lera avee les Eyrdlcatl 
ouvriera l 

Je n'Iqnore point qu'on peut trouver beau 
coup de tares 11t x ~yndlcats et aux syndl 
qr és, mals vous en trouverr s partout, même 
dans les mllleux anarchistes. 

Christophe BRUTE. 

Revue des Journaux ·, rer, ainsi que nous, l'éducatton comme le 
premier facteur d'un cb angemr nt social. 
Henri Morex, sans doute pensais tu éclai 

rer 1( Casse oou en changeant son appettauon. 
Que non point. 11 y fait plus noir. Criti 

ques-tu Mauricius? Es-lu pour lai ? C'est 
justement pour qu'on ne rétablisse plus ce 
qu'on vient de démolir qu'il causait. ~ peut 
arriver à tout le monde de ne pas com 
prendre. 
Ap: ès un article pou .. la poésie de Homo, 

une poésie de Sléphen Mac Say qui vous en 
fait presque approuver la donnée. Mac Say 
donne dans un même rythme et avec de 
mêmes rimes deux thèses contraires. Le poêle 
ira-t-il impassib'.e dans le domaite éthéré 
ou portera-t-ü sa rime batailleuse dans la 
lutte sociale ? 
Lu Temp• llouveaux. 

André Girard pose le Chatiment d11 Crime 
devant la raiton. Tous perlent de rebâ'Ir la 
qulllotlne même les détermmistes pour des 
raisons qu'ils jugent médiocres. Il n'a pas ter 
m'në sa thèse. 
John-L, Charpentier glane sur le mênie eu· 

jet. . 
M. P. à propos de l'arbitrcge obligatoire 

montre que « la tendance légalllaire d'un gues 
diste lntramigeant, sa répugnance pour la rt 
volle montrent bien qu'il n'y a entre lui et les 
Mlllerard ou les Viviani que la différence de 
ta mauvaise fol ». Et quand il s'agit de V. 
Renard fxfste-t-elle réelilement? 
Am. D.· critique Taine en tant qu'hlatorlen 

et sociologue. Sa aoctoloqle veut restaurer eu 
toute son intégTlté le principe d'autorité en 
1e basant sur l'histoire. Ses partisane lmprë 
gnent celte forme de positivisme. Quelle en 
est sa valeur véritable en face de la crtuque 
anarchiste. C'est ce que veut étahlir Air. D, 

L:E LI8:E11B, 

POUR LA JlifACHINb' ! 

C'est toujours le même. refrain ... il 
faut faire rentrer des sous. 

Que ceux qui en ont se dépêchent, 
c'est pour le dernier e ffort. Que tous 
les camarades s'entendent pour nous 
aider et nous laisser souffler un peu. 

""' 
LE " LIVRE 1

' DE L'ANARCHIE 

En satisfaisant leur gout personnel, 
les camarades trouvent l'occasion de 
nous donner un coup d'épaule. 

Nous préparons : 
1 vol. 2° Année à.7 tr. G0(8 fr. franco) 
1 vol. 1° & 2° Années, à 12 fr. ( L3 fr. 

franco). 
Les demandes doivent nous parvc. 

nir au plus tôt pour que tout le monde 
soit servi. 

Ceux qui peuvent enverront le mon- 
nous 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE V.OIT. 

Caasetie1Pop11lalrea deaSVll' & XVIII' 
22, rue de la Barre. - Lundi 4 mare, 
La Zlb,,te ,, xaelle, par Armand. 

Cauaerie1 Populaire• dea X· & Sl',5, cité 
d'Angoulême, (66 rue d'Angoulême) - Mer 
credi 6 mars, Cauaeria, par Léon Israël. 

Ca111eries Populaire• des V' et XIII•, 17. 
rue Duméril. - Samedi 2 mare à 8 h. 1,2 
Théori, tt prat que, par Eugène Petit et A. 
Mournaud; Maràl 5, soirée de camaraderie. 
Musique et Chante. Mercredi 6, répètUion 
de l'A,tion Théâtrale. 

Groupe anarchiste dH 3' et 4', 9, rue 
Fvucunnler. - Vendredi 22, février, 8 h..112 

Le Volet leFonctionsarism" d'Etat, Dauhau., 
.reanease libre, 6, BJulevard Magenta. - 
Mardi 5 mare, à 8 h, 1/2, Notions de psycho 
logie, par Maurlcius. 

Dimanche, 3 mars, à 1 h- 3.4, salle du 
Proarës Social, 92, rue de CllgDancourt, 
Matinée de propagande eeperantiste et 
libertaire organisée par le grupo llherecana 
eeperantieta au prcflt de <' Socia Revuo Il, 
Conférence contradictoire sur I' Esperanto 
et les libertaires. - Lee pcêtes chansonnfera 
dans leurs œuvrës. On jouera le 3' acte des 
O.aern1.:r: de Pau{l{Je, de Descavee. Entrée 
0 fr. 50. 

Régénération Humaine, 21, rue de la 
Dcée. Parla t20"). - Lundi 4 mare, à 8 h. 1,2, 
Salle des Soeiétée savantes, 8, rue Danton, 
Grande conférence publique et cootrad1c 
toire ; Ayons peu. d'er,f 1nt81 Les [atuear« 
d'ovorte~nts, par Paul Robin, Emilia 
Soup'y, Liard <,;ourtois. Ferrl-Plsanl, E. 
Terbourlech. Entrée : O. 50 

Groupe international d'études aooiolo 
giques - Toue les jeudis, conférences pu 
bliques et coetradictotrea, en laogue alle 
mande, au café de la Rotonde, jardin dn 
Patata Royal. 

te Libertaire. 

JALOUSIES 

Groupe d'études sociales. - Conférence- Montceau les-Mines. - Lee copains se réu 
controverse, ta•nedi 2 mars à 8 h. 1l2, ntro ut le dimanche 3 mars à dix heures du 
salle du Prrgrès social, 92, rue Clignan- matin, café Frençde, rue Carnot, pour l'or- 
court, La vé,.iti tJar le rigim, capita'istf; l" ganlsatlon d'une œuvre de propaqanûe. 
rilformism", ,ea c:ia,es et '"' , IJet,, entre Urgence. 
F. ar ç1!s Vallet, pnbliciste et l'abbé Gu- Thiers - Causeries populaires. - Tous 
nier, directeur du Peœpl" Fra, ç1is. les lundis soirs, à la B. du T., cauaer!e libre 

Entrée : O. 30 par un camarade. Les dimanches, réunion 
Grupo liberacana esperantlsta. - Cours amicale ou b ilade suivant le tempe. Cor- 
toue les lundis au nouveau local, 1, rue C'é- respoudre /\ Fayet Antoine, rue Carnot. 
ment à Parle, et à I'U, P. de Choisy, rue Toulon. - .Jeunesse libre, 14, rue Nlcolt e- 
Cbevreul, - le mardi, 15, rue Arsène Chéreau Laugler.,- Les copains avertissent les par- 
à Montreuil, - le mercredi, salle Belet, tleans de la dlscusseion qu'une série de con- 
route de Ftandrevà Aubervillers, - le jeudi, troverses aura lleu dans le local de la J. L. 
à la Bourse du Travall de Saint-Dante. Mardi 5 mars entra Darius, k trdéclste- spi· 

Lev;lllols. - Gre>upe libre, 91. rue Cheval- rit1. et un camarade: Dt l'idée de Dieu; d« 
lier. - Jeudi 28 février, à 8 h. 112, Causeue l'âme,· S101edl 9 mars, entre l'abbé X ... et 
par un camarade. ' et le camarade Rlbbou : D1 la connais- 

Le Havre. - Samedi 2 mars, à 8 h. 112, au ,anct!, 
Tb.~a.tre Cirque, <; JDférence-controveree en Lee copains qui volent la nécessité d'un 
tre l'abbé Desgranqea et Libertad sur letJ organe toulonnais passeront au local pour 
théo,.ietJ ,itlonniates et les thâori~, anar- s'entendre sur le travail è faire. Le local est 
chistea dtvant le problème social, ouvert tous lea soirs de 5 à 7 heures et de 

Le Havre. - Causeries populaires. - 8 à heures. 
Réunion le lundi 4 mars 1907, à 8 h. 1 t2, Chalon_-sur-Saôoe. - Lee camarades da 
22, rue de Turenne, Crueerte-Dlscusstou. Chalon et de la région qui sont partisans r'e 

Les camarades du Hâvre déstreralant se mettre former un groupe d'éducation aoarch'e'e 
en rapport avec les camarades dea environs, (sans statuts nt cotisations Imposées) sont 
notamment ceux de Graville, d'Harfleur, priée d'entrer en relation avec le camarade 
etc, afin de voir les moyena de propagande Joseph Gsnot, 25, rue de I'Alma, Chalon. 
et, el• possible, organiser des contèrences. Les livres, brochures, journaux, fonde, elr. 
Les camarades qui voudront bien répondre peuvent lui être adresséa à l'adresse cl-ûea- 
à cet appel pourront écrire aux Csusertee eus. 
populaires, 22, rue de Turenne. 

Bordeaux. Université populaire libre, 
9, place Henri IV. - Lundis et veadredle 
sotr, Cours de Psychokgle; S1medle et D'.· 
manche, Causerie sociologique. 

Toulouse. - Groupes anarchistes. Csnton 
Ouest : Réunion tous les vendredi à eh. l l2 
Grand bar, avenue de Muret, 94; Canton 
Centre: Réunion tous les samedi, à 9 h., 
Calé rviorin (entresol) 26, Bd. de Strasbourg. 
Organisation d'une solr~e familiale. 

Narbonne. - Cau,eril?s populairetJ salle 'fe 
rtno, boulevard GambeUa. - Tous les dl• 
manches soir à 8 heares, causerie sur les 
thforier d" ,'anarchie. 

En veote à l'anarchie : 
Cinq chants de Ch. d'A vray: paroles et mu 

sique, cou vert ure Illustrée, 0 fr. 20 l'un. Ce 
sont : Les Fou• · Le Peuple est Vieux. 
Bazaine - Les Géants - Les Favori tu. 

AUX CONSCRITS 
Feuillets d distribue,., 1 fr l" cent. 

AUX SOLDATS 
.Af/iche antimilitariste tJignéo de, plutJ honoraft 
bles, ..les plus distingué,, des pl11s autoris~tJ 

patriot"s de France ... 
3 fr. le cent (le port est évidemment en plus), 
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TROIS MOTS AUX AMIS 

ST. M. S. ET A DIVERS. - Oui, c'est Hachette 
qui fait le service du journal. Dans les kiosques, 
ce sont des co1Tespondanis l'bres, on ne peut les 
obli9er à détenir aucun· journal. Dans les biblio 
thèques des gares, il faut l'exiger. On peut dans 
certains cas en demapder l'affichage une semaine 
ou l'autre. De toute façon, les invendus sont à nos 
frais. !,'insistance dans le refus de le vendre ou de 
le montrer vient de la bêtise des marchands et de 
la crainte inspirée par quelques policiers. L'insis 
tance des camarades peut vaincre la première. 
Quelques coups de pied bien placés pourraient 
souvent arrêter l'arrogance des mouchards offi, 
cieux. 
COATMEUR HERVÉ. - Ne pourrais-tu deman• 

der les numéros à un correspondant de la maison 
Hachette, comme beaucoup le font. Le marchand 
les fait venir. Le camarade 'les vend et garde le 
bénéfice évidemment. Cela ,revient bien moins cher 
pour le journal. Pour cette fois et si tu ne réussis' 
pas dans la combinaison, nous te l'envoyons. 
II. JAVELLE, - Je t'écrirai bien, mais ton "1- 

adre·sse? Nous n'en gardons aucune ici. La mettre · · 
à chaque correspondance. 

AUX CAMARADES. - -Tenir compte de l'avis 
donné ci-dessus. 

AL. LYON. - Pas encore trouvé. 
LIWN r.RAEF. - Beaucoup de saveur simple 

et originale. Un peu trop en dehors des rè2les. 
Passe nous voir un lundi ou un mercredi. 
LU'.IEN GERARD. - Oui t Une correspondance 

sur des faits d'ordre général nous intéresserait 
beaucoup. La « Chanson ouvrière » ne parait plus. 
BLANCIION. - Le poids des l.00 feuil.: 1,00 gr.- 

Les paquet::1 25 broch. épuisés. . 
LA.FREKE, - La société dont tu nous parlais 

n'existe plus. Nous cherchons à savoir où se trouve 
l'édition en question. 
Q. - Tes raisons sont bonnes. Mais pourquoi 

si tu viens aux Causeries ne te fais tu connaître. 
La \'érité est la Vérité, mais un peu de camarade0 
rie véritable ne messied jamais. 

OOUVION a des choses très importantes à dire à 
son cousin; s'il ne peut venir qu'il lui donne son 
adresse et il ira le voir. _.. 
HENt.E. - Nous n'avom, plus de papillons;.,-; 

nous en ferons de nouveau que lorsque nous au 
rons la machine. Commencement d'avril. ~-~ 

Composée par de!! Camarades. 

La Gtlrante : Anna Mahé, 
Imprimerie des Cau11erle19 Populàiree: J.z, MAH.tf. 
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