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l\lais pour I'hornme mor] erne et sain 
qui voit la vie et l'aime telle qu'elle est 
sans ignorer ce qu'elle pourrait ëtre, 
que sont ces horribles toiles bariolées 

La poésie est fort malmenée par à coté de la beauté réelle des site~ natu~ 
Deniau-Morat dans le Libertaire, Les rel~eti.des s_plen~eurs météorologiques" 
poétisants sentant vaguement la fai- ~e peut-il qu en face de ces. mer~ 
blesse de leur cause la défendent veilles, on ne songe qu'à les pasticher· 
mollement. Leurs arguments sont pi- Que sont les poupées de bronze ou de 
toyables et impuissants à préserver leur marbre qua_nd on ape!soit de beaux 
idole qui revoit des coups mérités. êtres de chair rose frémissante dont les 

Tout ce que Deniau l\1orat a écrit sur for~~s n'o!1Lcerl~s pas é.te inven~ées ~ar 
les rimailleurs est parfaitement judi- Phidias Dl Praxitèl~ '1 Se peut-il qu en 
cieux et irréfutable. Les citations de fac,e de la beaut~ vi.vante on ne songe 
Le Dantec s'inspirent de la plus claire qu à prendre de 1 argile_ pour. la modeler? 
évidence et de la plus saine raison. que sont les œuvres littéraires ou poé- 

11 est rf'grettable que l ïeniau-Morat tique~, avec tout le clinquant des mots, 
et Le Dantec n'aient pas enveloppé les 0.ripeaux de la rhét~rique, guenill~s 
dans la même critique et le mème mé- sordid.es et puantes qui ser~ent depuis 
pris tous les artistes et mis dans le des siècl~s, et le faux lyr~sme et les 
même sac rimailleurs et barbouilleurs faux sentiments, quand la vie réelle et 
rapins et cabotins. ' nue surgit de toutes parts, nous envi- 

ronne et ét · t b · · Tous les artistes en général y corn- nous rem sous ses aisers ; 
' quand · t · Il f it · pris les poètes et les musiciens sont sa puissan e ID uence ai circu- 

des êtres puérils et sans virilité.' Leur ler _en ~os veines le feu de tous les 
sensibilité morbide tend à s'imposer en ~ésirs ~t fait monter à notre ~erveau 
supériorité, et la contagion de leur I é~ergie et _Ia volonté de les réa~iser? 
névrose agit sur une foule de détra- :::ie peut-il que devant la vie, sen 
qués , amateurs) qui composent leur su elle et v~luptueuse comme une femme 
suite et entretiennent l'endémie de la pâmée qm attend la caresse et s'apprête 
maladie. à la rendre, on ne songe, au lieu de la 

Ces gens-là sont des hallucinés. lls ne prendre, qu'~ se masturb~r à ~on spe~ 
voient pas la vie où elle est. Quand par t~cle pour _1

1Jacu!er des insanités, soi 
hasard ils I'aper çoivent, ils n'ont de disant poétiques ! 
cesse qu'après l'avoir faussée, maquillée. . Non i non! !'homme digne de ce nom 
et salie. Epris d'artificiel, ce n'est qu'à aime trop la vie pour perdre son temps 
travers l'écran de leur imagination qu'ils ~ la. noter, l? sculpter, la peindre ou 
consentent à la regarder et c'est ainsi 1 éc~ire. Il sait que don existence sera 
qu'ils la corrompent et la décomposent ~ouJo_urs trop brève pour qu'il puisse 
pour nous en donner des copies qui ne jamais savourer toutes ses délices, 
sont que d'abominables caricatures. éprouver toutes ses sensations vérita- 
La vie splendide et infinie, inimitable bles_. Il ne veut pas rêver la vie, il veut 

et mystérieuse, mobile et vibrante, libre la vivre. 
et active, ils prétendent la limiter, l'in- Passifs comme tous les timides, les 
terpréter, la fixer, la dom ner. Tel la faibles, les efféminés, les artistes re 
it dans ses barbouillages, tel autre gardent la vie de loin comme un collé- 
ans l'argile qu'il pétrit et tel autre gien regarderait une femme nue, en se 
ns ses bafouillages avec rimes, ou cachant, avec un mélange de crainte et 
ns rimes ni raison. d'envie, de dégout et d'adoration. 
Et c'est au nom de la beauté qu'ils ~ls n'osent pas s'approcher, toucher. 

prétendent truquer la vie. Au nom de la agir. Ce sont des voyeur8 et ils ne 
beauté, dont ils se font les grands marchent qu'à distance en se chatouil 
prêtres, ils éIictent des règles, érigent lant un peu, avec art, comme Onan. 
des doctrines et des dogmes de son lis en sont encore à apprendre que la 
culte. Ils ne sont pas loin de croire que poésie et la beaulé ne peuvent exister r.e sont eux qui la créent : comme si la que dans l'exercice de la vie active el 
cautP, pouvait exister en dehors de la vie. no~ dans sa contemplation ou son imi 
Jamais les peintres avec leurs images, tation passive. Car, s'il fallait une 

Ies sculpteurs avec leurs poupées de preuve de plus que l'homme descend 
bois ou de pierre, les poètes avec leur du singe on la trouverait dans l'art. 
charabia, les musiciens avec leur bruit, Laissons donc toutes ces singeries el 

- les acteurs avec leurs grimaces ne corn- cherchons la beauté dans la vie effec 
prendront ce qu'est la vie parce qu'ils live. Poursuivons le but d'une humanité 
en sont l'antipode. _ saine, intelligente, forte, heureuse el 

Vaniteux et inutiles, les artistes sont nous réaliserons le seul poème qui 
aussi dangereux. Ils abrutissent et em- puisse intéresser des hommes. Taillons 
poisonnent I'humanité au mëme titre nos héros et nos dieux dans de la chair 
que les prêtres dont ils sont les corn- vivante, composons nos poèmes avec 
plices inconscients et les successeurs. de la vie sensible, joyeuse ou doulou 
Les premiers nous éloignaient de la reuse. Vivons des idylles, des drames 
vie pour nous faire adorer son reflet et des tragédies, mais n'en écrivons 
mystique dans l'éternité. Les autres jamais. Vivons. Ne faisons pas joujou 
nous en éloignent encore pour nous faire avec la vie. 
adorer son iiaage dans l'idée. D'ailleurs 
les mots Art et Religion son! insépa 
rables, en ce sens qu'il y a de l'art 
dans toute religion et de la religion 
dans tout art. 

l 'Art & la Vie 

LEVJEUX. 

ERRATUM 
Heureusement que je ne lis pas que 

La manifestation de ces deux mala- les autres, que je me lis aussi. 
dies mentales qui n'en font qu'une, s'ao- Ainsi, dans mon article du numéro 
compagne toujours des mêmes phéno- précédent, je finissais en me cassant lP 
mènes qui sont, la négation des réalités cou: Tirer une tangente à toute droite, 
auxquellesonsubstituelafiction,lesym- hum! hum! Il faut lire: qu'on peut ti 
bole et le simulacre. Celan de l'idole rer une tangente à tout point donné 
grossière taillée dans le hois, affreux d'une question, si droite soit elle. 
simulacre d'homme-dieu, à la Vénus Les typos ont si bon dos, que je 
de Milo, superbe simulacre de femme. pourrais dire que ce sont eux les cou- 
L 'arl n'est qu'un reste de crasse _reli- pables, mais je me connais, il est encore 

gieuse dont l'homme encore enfantin etlplus certain que ce doit être moi. 
barbare ne s'est pas bien lavé :LD liU:EU'B, 

ACTUALITÉS · agir. Nousréfngier dans une sorte de phlloso 
phie absolue, en dehors de la vie r,ene, et 
sans action sur les événement,, aerait un 
suicide. Nous engager à la suite des soela 
liètedans l'engrenage parlementaire qui les a 
émasculés ou corrompus en serait un autre. 
Notre rôle est de demeurer dans la masse 

comme un ferment, d'agir sana cesse, par 
la propagande certes, mais plus encore oar 
l'action parce que l'action, elle-mame géné• 
ratrice d'idées, touche seule IH masses pour 
les faire réfléchir et se mouvoir. Que pas un 
fait social ne s'accomplisse sans que noua 
disions notre mot; multiplions les cam 
pagnes contre toutes les institutions qui 
servent de support à la société actuelle. Ni 
flatteurs ni ennemis du peuple, restons avec 
le peuple pour l'éclairer et l'entraîner en 
payant de notre personne sans antre profit 
que la satisfaction de notre esprit. Ainsi 
irons-nous à la révolution! 

Charles IIA.LATO. 

Oui, il est vrai que, comme tonte chose 
vivante, le socialisme a subi son évolution, 
qu'il n'est plus l'épopée héroïque com 
mencée par Babeuf ~t Darthé ni le réve pur, 
génial et harmonique de Fourier. Dana 
l'âpre lutte d'ambitions et de convoitises qui 
remplit notre monde gouvernemental et ca 
pitaliste, il est devenu l'étiquette d'un nou 
veau parti qui, après les conservateuca, 
après les opportunistes, après les modérés, 
cherche à son tour à arriver au pouvoir. Ce 
jour-là, adieu les dernières tirades sur la 
transformation sociale! Les néo-dirigeants, 
pourvus de bon appétit parce qu'ils ont 
attendu longtemps, se partageraient les 
fonctions lucratives et en créeraient de nou 
velles aux frais des travailleurs avec un en 
train rappelant la fameuse scène des mi· 
nistres dans Ray Blas. 

Cette transformation d'un parti populaire 
en parti de gouvernement, c'est-à-dire d'au 
torité et d'exploitation, l'histoire nous l'a 
montré bien des fois. C'est le christianisme, 
né des grandes révoltes d'opprimés au sein 
de·la société romaine et qui, détourné de sa 
voie primitive par l'ambition ou l'opportu 
nisme, recouvert peu à peu des oiseuses 
subtilités de la philosophie grecque et des 

1 superstitions asiatique s, devient Ja plus 
tyrannique des religions. C'est la réforme . 
du XVI• siècle qui, _une fois les anabaptistes Sardines patr1otea. 
et les z wingliens - c'est-à-dire les révolu·! 01& c,.aint quel« pat,.iotiam• d'an {l"O' fou1'o 
tionnaires - vaincus, aboutit au piétisme niuea,. d« con,e,.vea d l'intendance militaire 
sectaire des églises protestantes. C'est l'i- ,oit en dange,., 
dée répnblicaine qui, grande et sociale, L'Eclalr qo.i ne ,ait enc0,.e ,'il pourra taper 
avec Marat, les Hébertistes et les enragés à ,a cai.,e si c'est un abonné ou non modo.le 
dont les débris se retrouvent dans la conspi- le ton dilc;,H«ment. Le« •a,.dines fou;ni•• 0,1, 
ration communiste de Babeuf, aboutit en- obd,.né la gorge d'une vingtaine de •oldat,, 
suite, d'évolution en évolution, à la consë- le, mf'teant en da'flge,. ,.,e m0,.t, 
·ration d'une oltgaeoh'e boueg eotsa, laissant B ,h / Qo.'il• c,.èvent pa,. le• ,ardin•• de, 
un prolétariat im~ense vo~é. aux tra':aux /ou,.niuf'u,.,, la ,1111hili, d .. , mat,.on«1, lea Co,.. 
forcés on à la faim, au milieu de flctlous ,a,.e, de, chrioachs ou le. balle, p1'aHienne,, 
~randiloquentes et de majestueux décors c'eat to11jou,., pour la pat,.ie. 
démocratiques. 1 · 
Aujoard'hui, c'est la déviation socialiste. . ' -o- 

Anarchistes, faisons attention à ne pas nous 
égarer à notre tour demain dans quelque sen- Socialiste aigu. 
tier de traverse! 1 A fréquenter le, c,.achu él,oto,.al••, le. 
Cette brochure {1) vient à son heure, au urne• 1'gi,lative• d à connoître le, pot•-cù 

rnoment où le Çon·grès dAmaterdam a mis vin, Eagèt&e B 111din •'•lt ,enti noU,.e11n e,priC · 
en lumière l'évolution des chefs socialistes de poti,.,., d" potier d'a,.c. 
les plus influents vers le radicalisme bour- Bug~ne B 111din, q11i Ç'J? Ehl le t,oug11eax 
1reois. Celui-ci, il y a un quart de siècle ,oc,ahate rlvolatio,anai,.e qui n.'ovaiC d• com 
avait aussi évolué vers I'onpormntsme : le m11n avec l'aatre B·iudin, q11e d. voaloir 
Jaurès d'alors s'appelait Gambetta. L'his- mo11rir ,u,. une bar,.icade. 
toire d'aujourd'hui c'est celle d'hier; puisse · Pou .. !15 f,.ano•, 9a lai a pa,.11 ,,.op bon 
l'histoire de demain n'être pas celle d'au- m"rchd I Qo.e n'a C-on pa,.ld pla• t6t <N l'aug• 
jourd'hui ! mentation, · 
Mais Guesde, qui fut dépoté aans ame- · /1 1'«1& (,ait poti•,., potier princie,., C'ed lui 

ner la révolution sociale, mais Ple khanofî qui. d Monaco, to11rnera le• pot. d• ch11mb,.• 
qui répudie les héroïques terrorls tes msses, de Monat•11r d ,,.. va•e• intime• de M11clame, 
mais Igleslaa qui osa parler, lors de la En ,ongeanC d l'ouvr~r qai ne ,aie où 011irs 
grande grève de B srcelone, de s'allier aux 1 ,a aoupe il c11ira de• poterie• merveill•ua•• 
gendarmes assassins contre les pertubateurs po11r décorer le Pala,, de la Ro11l1tt., 
anarchistes, ont-ils qualité pour flétrir le 1 
modérantisme de Jaurès? Ont-ils qualité -o- 
ies chefs social-démocrates allemands qui U t l 
calomnièrent le martyr anarchiste Reins-, ne pa r • •· v. P• 
'dorf et, après avoir déclaré : c Parlementer En v•rtu de z•a,.tidle ô d« i•J,.ad6 (•anl 
c'est" trahir! » multiplièrent les témoi- 

1 
doate q11«lque ch0té comm• unDéc,.,t) d11 go1&• 

gnages deloyaliame au K,iser, déclarant, en vernement ottoman du 19 février 1869(«.t-ce 
fin de compte son gou<1ernement le meilleur I vieux) il ed ob•ol~ment dlfsnd11 ,,11 goaver 
de tous? Ont-Ils qualité les socialietes ita- nement /ra11çai1 d'adr.tettre et d'accllfliUir 
liens dont one partie avec T nrati, d'ores et favorablement la demande de nat11ralî1aCio11 
diljà ralliés â la m 101rohie et réservant d'un ,uj·t ottoman, 
leurs ardeurs combatives contre les anar- Q'le va-t-il advenir si Ç'I continue comme 
chistes, se tiennent prêts à accepter des por- ç'l?G'eat ce q"ue d«mand,ntqo..'90.ei •ection• 
tefeoilles? de la ligue fra11ç,tee peur la défense de1 droit, 
Il y aurait dans le spectacle de .ees ré- de l'homme et du citoyen (n', n i~ttz i,l111). 

volutions régressives, de ces déviations Ce compromis lie la Ilèpublique française au 
d'individus et de partis nn sujet de décou- Gouvernel!lent. de la Porte et la ~end_ compl_i~e 
gement et de pessimisme sans bornes si _dans une certa,_ne mesure des persêcuttons d1r_i 

ra . . . ' gées par le dit gouvernement contre un certain 
on ne se disait que les noms et les ~t1quettes nombre de ses sujets (en partlculier contre les 
peuvPnt perdre leur valeur, en arriver mem« malheureux Arméniens); or, il inadmissible que 
a signifier le contraire de ce qu'its signi... la France refuse cl"ad~~ttre au nombre ~e ses 
fi · t autretois mais que les tendances enfa~ts ceux là seul~ qui J?stement sont privés de aien :J • • • 1 patrie par le despotisme d un monarque. 
hu~aines vers le bien-être, l.a hbe~té .et a .Ah/ lea betl•• parole«, Elle, onC dû con- 
lumière demeur~nt indestruc,hbles, !nhme- vaincre 11otre omi Ch, Malato • ...ta,,i tlc,.ivait• 
ment Iiées à Ia vie même de 1 humanité, iï en donnnnt •on odh!iion ain,i q11'Alf'.:l:an- 

l . t. 1 ' La cone usion que nous pouvons en irer dre Millerand Camille Pell«tan ministre• en. 
c'~st que s! ~ous voulo?s réaliser ~o~ i~ées, disponibilité, ;t Lion Latruge, ~n des ,ection 
f.nre des vrsions éblouissant.es qui s agitent naires l'Ondeu,.• d11 ttxte ci-deaaa,, en• mot, 
tans notre cerveau une réalité, nous devons touclvant, : 

Chiquenaudes 
ET. 

Croquignoles 

(1) Docu11lltnts ,ociali,te, de A. Dai, préf&Cb 
de Charles Malato. Prix : O. 30. En vente da.Je 
toue _!.es journaux 1Darchiate1. 

Voilà mon adhésion. Quoique mon libertarisme 
évHe autant que possible do recour·~ aux dépt1tés. 
je crois que ce serait une chinoiserie de sectaire 
que de ne pae me joindre A vous. En attendant 



dus appartenant à toutes les classes de la en proportion de la venue d'autoritaires 
société, des fils de magistrats, des fils de 
sénateurs, des employés du pari mutuel, dos 
repris de justice, etc., etc ... 

ll est à constater que malgré l'éducation, 
malgré leur situation soctale, des fils à 
papa, pour pouvoir mieux faire ln noce, car 
ce n'était pas la faim qui les faisaient agir, 
ont été jusqu'à écouler des pièces en 
cristal. 
Il eut été fort pénible au juge chargé de 

l'instruction de faire condamner le fils d'un 
do ses collègues, le fils d'un homme poli 
tique, en général, tous ces fils de bour 
geois. 
Etouffer l'affaire, l'opi .. .ion publique ... le- 

journaux étaient à craindre, quoique avec de 
l'argent on fait bien des choses. Restait donc 
!l faire une prudente sélection ; seul ce 
rnoyen pouvait sauver de la réclusion les 
fils de la classe aisée. Le juge d'Instructi-u 
y est parvenu, il feint de trouver coupab~· Je reçois .d~ camarade E. D

1
enia~-Morat 

ceux qui ont émis des pièces pour pouvoir une lettre ou 11 mo demande d élucide~ (de. 
manger, et de considérer comme e.xcuGable concert avec qu?l~ues-uns ~e nos a~m) et 
ceux qui en ont émis pour faire la noce. ·e de faç?n aussi circonstanoiée que poss1~le 
Pour ma part, moins il y en aura de - ~n point .~esté ~bscur ~~ns la ~u~stlon 

Les anarchistes qui sont amenés par leur frappé par la loi, plus cela me plaira. f,, capitale del éducation. Voici les pnncipaux 
individualisme à rejeter toute forme de gou Vtndicte à propos de n'importe quoi t1 passages de cette lettre : 
vernement, même le " gouvernement par le contre n'importe qui ne saurait m'Intéresser. C. A. Lalsant écrit, dans une récente publl 
peuple "voient aisément l'inanité des doc- Mais je profite de I'occas.on pour mont, e -a lion: « Il n'y aurait aucune raison pour voir 
trines démocratiques dont on veut berner les de toute évidence, que dame justice à dem jamais une issue à l'absurde situa lion. ac- 

1) otre énergie pour :roules. poids et deux mesures, et je répète ; « Qat tualle .si. quelques êtres humains t-1i.1sanc 
r our conserver n , , t l . . hl 1 , • xcei,t,on à la grosse masse ne praUqualeot 
battre les dl·rr'geants nous devons · Même sur leur propre terrain e avec eurs vous soyez puissants ou miséra es es Juge • d ,,. 1, t éd ti C t là com , . . .1 . é d b tt d hl qnan meme au o- uca on. e son ceux- 

comprendre et appliquer les mêmes prop~es principes, 1 est ais e com a re m~nts des hommes vous ren ent ancs ou qui préparent le moode à venir et transtor- 
. . fin d'arracher à ceux qui la les démocrates. - noirs. » ment le monde présent » 

Principes a I Q , d · défi ition · t · D · J ti ·, · · . tr t d bi n-ëtre il est-ce one, au moins par n • St, de son g aive, ame us ice ne sai De cette constatation souvent formulée il 
veulent dét~m~ no e par et i:térêt à que la « démocratie»? Le gQuvern!men1 se faire «justice», quand donc nous déci- faut conclure: ' 
Les . capitalistes ont tou . Il par le peuple et par ~onséquentl'esercice. de derons-nous à mettre ses tripes au v~nt. Q·1'll est possible de réagir contre le milieu 

anéantir les forces du prolétariat. s en son entière souverameté sur tout ce qui le v DONA et r'éducatton Imposée. 
font une machine, un instrument de pro- eoncerne : la paix et la guerre, les impôts, · Q ·10 les individus capables de cette réaction 
duction. Dès sa :aaissance, au moyen de l'instruction publique, le commerce, etc., Pt dont l'espèce semble s'être sigaalée à toutes 
lois, de religions. d'institutions erronées etc., en un mot, le contrôle perpétuel de S Q• p H I ST E·S les époques sont des « supérieure " opposés 

l · d z : é l olélaire est l'administration et du pouvoir, exercé par . . , 1 aux e inférieure >i qui eompoaènt la foule de et p emes e prejug s, e pr . h tous Isa tempe 
h bi é à t lement toutes, tous sur toute c ose. . a itu accep er aveug . . . , . Q•1e les hommes naissent aussi dlffèrents 
les plus criantes imbécilités. Etant bien Or nous savons que rien de pareil n existe Ce fut l'autre jour à la « Chambre >> Intellectuellement que physiquement? 
traqué bien abruti, pour être esclave chAez nohus. . . d él t 1 1 1 une mémorable séance que celle où la c:~cl admis : 

, ' . t ns il n'a c aque perio e ee ora ~ e peup e . d' d d l é t l' Lee «inférieure» même soumis à une ëdu- 
à l âge, de, treize ou qua orze a nomme ses représentants. Ceux-ci rem- mu~ene pu ibon e. e a repr sen a ion cation libertaire, pourraient-Us dennlr des 
plus qu à s enfe~me~ dans q?elque bagne. plissent l'olflce de procurateurs. Mais ils nahona~e ~e donna hbre cou_r~. . hommes forts et libres? 
Notre émanc1pabonsera1t notre torce. différent des procurateurs ordinaires en ce Aussi bien le thème choisi était de Quel serait, pour eux, l'effet de cette éduca- 

Apprenons que c'est la paress~ que nous qu'ils exercent en outre, à l'égard de leurs nature à favoriser semblable prolixité . tion? 
mettons à nous émanciper qui est cause électeurs, les droits d'un tuteur sur son pu- « Les méfaits des Apaches » l Les questions soulevées dans cette lettre 
de notre esclavage. pille. Ils en différent ép-alement en ce qu'ils Tour à tour: gras et maigres nationa- nous intéressant tous, je me sens poussé à 
Il est simple de comprendre que tout n:ont aucun compte ,A rendre à le~rs admt- leux et socialos libres-penseurs et ultra- rendre publique la réponse que je vais tenter 

nouveau-né a le droit à la vie et non à •nstrés. Le p~up!e est un .éternel mmeur; lis mdntains : hyènes social-multicolores, de lui faire et que je commeoçerai /ans 
la mort. Nous en avons assez de cette peuvent oou.rir, il est vrai, les chances dune la irent d'abondance, sur Je tréteau le prochain numéro de l'anar~hie. Gela , 
Ioneue agonie nous voulons vivre. non-réélec~ion ~ais en fin de compte le ré: ~e ~authier-Garguille tous conclurent dans le but de provoquer les réfL.1uons et les • 

e- ' t h l ~nltat est identique pour. le peuple; car li . ' 1 critiques d'autres. 
P.c~nons donc les armes e sac ons es est l'obligé d'autres mandataires aussi con- par la mê~e finale: « On tue, o~ vole, a 
diriger · cussionnaires et aussi voraces que les pre- France saigne » Douloureux en de dé- 

Lucie MOVSSAULT. miers à quelque parti qu'ils appartiennent. tresse suscitée en Ieurs « âmes» par de 
D'ailleurs, il y a toujours les ressources légères écorniflures, faites incongru 

du truquage, de l'urne à double ou triple ment à leur appétence souveraine. 
fonds,, dela pression, petits procédés Inn- Le « Pater» modernisé des antago 
sables e.t toujou.rs utiles P.our modifier un nistes de la Séparation tonna, lugubre : 

J O·U R DE R Î VIS 10 N ltant s~1 peu l « expression de la volonté <( Grandissime flicard, délivrez nous ~ 
populaire». d A h l' d · · 
Il . t b d t t d h es pac es, pour amour e .nous, Ou ne peut se dissimuler que cette cou- es on e cons a er que, ans c aque . . it .1 · · 'i] f dé h .. , l d t.a 118tge tombe fioconneuae forme u11 blanc · , t· la , 'té t amsi soi -1 • » victron - qui aut c rrer e pacte , • circonscr1p 10n, mmor1 se rouve sans , , · . contrat social _ an-ne cha t:te · our 

tapie qui se change rapidement, sons les pas représentants La majorité n'est guère plus Enflammé d un zele démocratique, . g o q J 
des piétons, en une boue glua~te. Les auto- favorisée . Cle·uenceau-Prolée, ex-parrain de la ·te~rarn, et 1~ nombr~ r: personnes con 
mobiles coassent lei chevaux pieffint les au- · , l . fit d . scientes de lu. uécessité dune transforma 
t éd s ju ent' dévident leur répertoire or- Les députés ontla haute administration de 1lf 'élée Socia e satis i e son mieux aux tion si Iondamemale serait d'ores et déjà d~~er°!a· p:811'nt imprudent que frôlent les la chose publique. lia déci~ent la paix 011 la objurg·ations éplorées des fid~les, énu- ~ut~sant pour mett~·e à exécution ~ette 
naseaux des bêles. guerre. Ils votent les ]019 auxquelles les méra les réformes à accomplir, remua 1~disp~rrsa~le r~solnt10·~1 d~ refonte soetale, 
Toat à coup, ciea cris se per,oivent, mêléaï électeurs devront se soumettre, les impôts des puanteurs policières : vaches, sous- ,;ii l'union.regn.ait parmi e1foi1'. . .. 

dN oh11:nts plua· ou molos murglques. au nn'ils faudra payer la durée de la servi- h . t D" uptibles collège· s Malheureusement cette entente S'l dést- . d ~- , vac es,e c. 1ncorr " « », , bl · t P . t ., · . t , tl t travers desquets on dl11hngue les accents e tude militaire. En un mot ils accomplissent ,. · 1· t ra eI~, exis e as, e J. &.Jou e q.u e e ne peu 
la Mar,eilla.üe La clrculaUon esl un instant to l t d' é 11 • té d illustres « penseurs », riva isan avec pas exister. • us es ac es uno r e e souveraine . l . d'é l ti ,. l h h d l' · u · · . · . ~ laterrompue. Il s'approche une colonne for- V 'là di . d . l' t . Ul mu a ion, tt a rec erc e e m- ~ 01c1 ponrquor : 
mée d''êLres groteaquemënt bariolée. Ce sont 01, ' irez-vous e smgn iers pro ec- faillible panacée répressive, communiè- Quand des hom~es, se. proposent .l:em~êfil0 
ltt coneortte, ceux qui vont présenter 1911:r teu~! ·. • . . rent enfin d'enthousiasme sur la solution but et que les divergences de. vae. il\ ecla- 
vtande aux tuestigationa des bonehers mlh- L1,. Il ? est,_pas ~e contrôle poss1b?e. La . , . . . te~t entre eux q~e sur la que~tI?n <leS'I 
tarrstee. Hier des enfants anj:>u.rd'bai des eonstnanoa l interdit au peuple. Il na que g~m.ale de l arbit:r-~ omnipotent · des voies et moyens, l'accord est parfois long 
homme&(?) demain le bé-tall qut 10 parque et le droit de choisir ses maitres. Les députés, millions et des . ·, flics. ! et dir.fici!e à. se faire, mais H reste ·toaj·o1n·s ·• 
gui obéit a~ doigt et à l'œll du mettre. une fois élus sont arbitres absolus de la situa- une approbation unanime, conformée possib! e et, _à fa _fav.5l'lr de certaines _ctn- 
lls s'en vont, la m,gue-enlumloée, la bouche tion. par un vote:.. à mains levées, fut la con~Lance~ rmprevucs eu _e:herchées, 11 s 

ltppeuee, vociféra~, et hurlant dee chante pa- Ce qui fait la r.éalite du pouvoir c'est l'ad- douce récompense de l'énergique déci- . réali~e frecruen:im~nt. i\fais_ J.ors~ue c.et~e 
triotlques, aouvemrs des l~ÇOIIS ~u bOD maltre ministratiou des choses et non le chois des . d C 1~,, divergence ~e tactique provient de !a difre- 
d'éc.ol&. criant dans un enshouaiaame d'éruc- • , ,. . sion e ogne . rence du point de départ et du but a attetn- 
tatrons : a Vive l'armée 1 -rive la France! ... peHonn.et. ~S nation dn a ~ue 1 illusion de fa Les augures, rassénérés, manifes- cl Fe, l'union ne· pewt se produire; car sur ' 
vin l.1 classe ! ... )) souveramete. ea man ataires en ont gardé talent si visiblement leur joie que plus <ftae.lfl-e ~-ase s:assoiera:it-e,Lle-?. . ' 
Pu Instant, des pasBBn,s s'arrêtent, ad- les uaut·ages. Ils en usent la~ge?1ent. Le 'd'un j'imagine maugréa in petto contre Imaginez une troupe d individus devant 4 

mtrnt l'ear prest111ee ou rtent de lnr b iu- ·peu.pie est légalem.ent et eonstitaticnnelle- ' ? • ' • effectuer le même voyage, c'est-à-dsre par 
Lad'e: « rr faut bi&n qu& jeo..nlfll&e se pane>; mentdénrmé de.van.t la concussion effrénée c_e fâcheu~ p~éJt1gé de « distances » poli- tant du même lieu et se proposant d'arriver 
U.- l'otai•t davm\ la !Naa IDA!e qui eert.ai- de !fes gouvernants. Par l'Illusien du snfl'r-a• tiques, qm 8 oppose peut- être aux: acco- au même endro it : il pourra Slttrgir des 
nement n'y a pas coupt. Dea, pie?"~uae& ri- ge universel ce11X-ci détournent les Dlassea fades émnes de quefqtres MîIJevoye à <J.i~cu~sio~S' stu· l'l\efü·ei du départ, l'iltiné- 
caAillt à voir w~ ces g•ra dan, la Joie e\ leur de l'action révolationnaire. L'ls pires exac- d'autres Jaurès. rà1re a su1".1re:, lt€ m?yen ~e 1 rans,port a_ em- 
e.n:voient, à qui mie.ux ·mieux! les plus, lan- ûonss& couvrent du masque de la légalité. pl0yer,. mais ll, est a, ,csperer q_u'Ils fimront 
11ouzeuses œiUades, eachant bien que, pour par se mebfre d accord sur ces di verses qiles- 
étlea, seront les dernlèred bribes de cette joie GER·MINAL. Honnêtes de la troisième(< Marianne,, 'tions e~ fait'e route e'nsemblc. 
et ra dernière détents cftt c'e!! DI1l8el'e!'. fonctionnaires rentiers commerçfots 'fand·ist que s,i v'ôQ.s stll•µfl"os·ez. des per- 

1:JMDlhr, alOJI que aerOllt àialpél, les r , , f ' f 1 
• d' 1 SOJ'lnes avébBt à ef,faCtl'ller J\l.Oil Seu:J,ement des 

bfo1r1Ihlrds de l'lvre11n, di8t!Jpéfl'a12ul111en la , ' m~ustrie s ~t .. · menu retm, ormez en ,1oyages dill'ërcn.ts, c es~-à~dire m'ayà:nrt mi 
hile morgue de 11 vl!ifle. Cet hommes ret011l'· DEUX POfDS & DEUX MESURES paix: Hennron el con.so11ts: prolégent la le même poin,t de ll!é@art,.ni le même point 
nero.nt., plus abrutfB' que pa. le pHsê. proetl- ! France libre-penseuse. C:imbrioleurs, d'arrivée, tnais encore d'es vo1agês en sens 
tuer le.un bus a.u riche iaduatrtel. Dene, leur L Intt 1 i r . 1 suri,ne1!l1"S' ·escarpes boucs émissaïres inverse - les unes se dirigeaae vers· lé nord 
milieu. 1.u1nn~ l'urü rendu par ceux qui . .8• ! pour a. v e poasse par 018 es · . ' · t ' E • ' et les autres vers le sud =1 i1l est de ~oute 
lM amaat. palpé1., ils '1'ouYeront dea Biles indmdas ai aecompl!l' des actes que le Code s"?r qui vous reJe ez, cencurF~~ s im~a- évidence qu:elles :ri a:rriveront .immà.is ~ su,i 
belles et 11mu,. ~àkl•ile1u~a. de jeueue qui r~prou'ftl. Plu~· la. mia~re est grande, ,>l'u1t !a vide~ et légaux, les r~spon~~bi-hlés, n en vre la mème voie. 
•~el'OH l Inn. U1!81D-te1 d!'homme1 difficulté-des approprier ee dont on a besoin eontmueronlr pas· moms1 à vivre de leurs t Or, dans le grand mouvement sociàListe 
.racoutu1, bdil1 pou- aller tur ou ae. ta-ln tuer. ' s'fn~en9ifi&. . .. . di veree~ iimfüsbie8' ; peurqu6i nl'a,ni f es- 1 <t11i , ca 11Mtérise rrO,bre sièél e, leg cH v'er~ 
Us. latuarQll\ peul·êia ~ ellea lea germes) Lhomme, gui~é- par l ins~met de conser· ter à: leur endroit un pa'rei·r accès de genvM-. de vuc s0,Ji1t n?·O:lbwe~ses,: (lîl1e'l- .tl 
IIIJllhidu pui.séa daas. wi momen.t da vation, est contramt de ,éagtr . 1 . f .. n Il ?' , q,ues-unes soBt de minime 1rn,i1ortance • 
l d .. ti .. 1 • Ja ous1e pro ess1on e e , · d , à . v • rop grau. e e~ .... a on .. WU! souroe pus oa I Ne reebePChons pas ailleurs la crause qui , . . . \ mais aut~cs tout _ fa1~ !ondamen'tales. . 
œolll, purs, cu. bien dans leur terrible. létermintr à devenir illégal: 111 fin ·ustifie le, . L état de putrescence du <1 eorps so,-1 _L~s dern1..ères ont cree deux. partis bien 
f'mpr6'9'Q'Jfl!ce, tls nélJ!lgeront le11 priaernttta_ mo s. Le aupérf«me est une f~bri ue•de cial »· est v~tre œuvre et n~n la le?r: d!stincts. al'lsolumc!!-L o:ppûsés r:ui: àl_âûtre, 
néeeseaire11 contre· un engeodrement d~ l!ou· yenlh êtp J . 1, q il Quanct bten même plusieurs mtlhers I1 ayant i.,as. la m0mdt1e aGfl.n,rte. 11éèlle, et Mre&: il.If m.fllre c1 ma onn es ». amais on a vu un m. • • , ~nl ,1 ... t. _11 " • .,,... • • ,, • __ . l' · ,1 briol de brutes « neuves n seconder ment votre s.,.. e. ma g,"'" a.e.,, e.x • .,.?'i(mtcs. q;ai, pen.dant 

_ nd "1entf!t l'heut'& Ife. la_ 11i§pnaflon, lei 10n11a11e ra eam eur. . • , . quelctues années, _les ont. ~ilt se, 11esserribler 
TIIJlJX~l'tnta êciopé11 ru nmmt parlh eomm.a La banffe d1'& flms-mennay91ffs da LaHm~ coercition, ~oos seuls, étant le mal · beaucoup, et; même anjouirct·hui .les font 
ro n,an-•at , .. oit r,•rttr ,ou dmder ~t11eult. bourg tHaient cependant oomposles d'indivi- Au.tE>rit~, ne Si'luriez que l'augmenter, parfois Mnfo11dre, en ilt'i;pir iles e"olE1nnel!ès 

nouveaux. 
Artisans de la misère sociale, votre 

Société crévera, comme crève l'abcès 
gonflé de pus, de la pléthore autoritaire 
Et nou.s, les anarchistes, hâlons de 

toutes nos forces, de toute notre logique, 
le coup de bistouri libél-ateur, par notre 
travail moral ou matériel, qu'importe. 

Marquons ce point que vous nous 
oclroye~, ô stupides sophistes: La So 
ciété « fleurit» ... on demande des flics! 

t.ouis vmmvx. 

que la ~nde patrie fram;aise (rien de la L. P. 0 Eox-même11, Us 11ront mécontents du rôle 
- '"' , fl·t, c,,lle do"t it "d que,tion, c'e,t de que leur fait jouer l'organtea\ion sociale, male 
ceUedelaL.F.P.L.D.D. f>.D.l'JJ.E.D.C., voir les vieux re,rouveron\ encore assez de force 
plu.:i h~ut, ltcteu,.. t.l:crJBe mt1 ct1ndide réil•xion pour évoquer * leurs yeux le déshonneur 

vaut certainement mieux que la patrie turque d'uoe io.1oumiulon; Us leur rappelleront les 
.et j'aime m1euK être concitoyen de Clemen<'.eau massacres des vielllards et des femmes par le 
que ... sujet d'Abd-ul-Hamiu. Pruuien voleur; Us leur rediront les re- 
MeJsieor, 8' Mesdames, lt1 patrie que nous frains guerriers et revanchards des vieilles 

vocu c /J'•ona ed d'ane qu.t1füé bien supérieure badernes patrlotardes, érigeant en devoir, lfi 
cl toate, celles gus vous ave::. pu. connoHre brn\~lltê, le viol, le pillage et le meurtre. Et 
·a,gu'ici 

110118 
la di~cfüm ds la première les 1eunee se résigneront. Ils considéreroct 

I ' comme un manquement à un devoir sscr~. 
vache de France, dl8 11o_u.s as.,~r~ les pt1uage.a toute Idée de révolte contre ce eacrlfice de 
d tabac, ec mdM!s amdnüea lépmlennes g:attu- leur Individu à cette nouvelle Idole : la 
t,men!,. Q:1e les . .Armtfniena et les A,.mén,ennea Patrie. 
qai l'a'uraunt perdu, viennent pr~s de no11,1, . . • . . . . . , . 
noa, . sn fou.rnia~on, de. Nchanu•• - Il "' La nelae ne tombait plue, le ciel redevenail 
q11111hon ds patrU!I, ne r,t.:. pas - El commt serein. Comme pour faire comprendre aux 
nou.s M tioulon., p(lj faire de chinoiseries de hommes lenr folie, le soleil a'efforcait de dies!· 
,ectaire, nov., ,ommes tous préis à t"ou.rnir un per les nuages, les Invitant à débarrasser 
mari a~ /tmmes qu.i n'en a11raient pa,, un leurs cerveaux deà brumes de l'ignorance et 
capit<d au~ rentiers ruinés, etc., etc .• eC p1 #b de l'erreur. . 
d tNlav,r tm bon ddpv.U d la gourde d'dlecteur Victor GODONN:ECB:E. 
qsi l'aaraic' !ga~. 
Je crois qm'on abuse de la peur du eecta-1 • 

riem• et qu.e véritobl,ment le libertarisme est LE SOPHISME DEMOCRATIOUE 
un peu. trop élastique. 

Un point obscur dans la 
OuesUon de l'Education 

SACHONS LUTTER 

E. ABJIU.ll'D. 

EN SE BALADANT 



s bien mutilés excommunications ré-1 Pourquoi les pe~senrs X, Y, Z, etc., ~on·, à l'harmonie ou? l'?~ité; alors, mats alors RÉT RQ SP ECTI Û N 
-ntes {l) Ces deux pllrti::l correspoudent à servaleurs de l esrstence numau,e, dev1en- seulement, les individus, tels que les pla- 1 

deux cou-suts symémqucme~t bppu<.\e~ ; le uent-Ils dss demi-dieux pour eux, a lors que nètes dans le système héliocentrtque, évo: i 
courant liber taire ou auarchiste et le cou- les autres leur apparaissent comme des fous lueront chacun dans leur orbe sans c hocs ni Les pontlfea le prennent de haut. Ils dai 
r.mt autoritaire ou ,:,ta.tiste,. entre l~~qu~~s etdes coquins I leurs ge1:ttes convergent vers i"j utires et formeront un tout solidaire 011 gnent donner des exphcattous. ll11 con- 
oute conciliauon :sL ~arf1.utl!i~ent IL rea 1~ un but analogue puisqu ils font également le « moi » de chacnn ne sera pas diminué descendent Il faire la lumière. l\Ltis avec 
sable et J ni Je ierai connaitre tout a ' , j · · · L r èd ~; ·• 1 o.. une réaction contre une cause d 1orrêt mo- par celui d'autrui. q emme pos6 era son qu-Ile altière arrogance et quelle ns ï re 
1 h~u.retl t'.rlfllltl~·. a . 1 détail elles meatané on complet de la vie chez leurs autonomie, et sera libre de rechercher le 11ufüsat1ce. . ~ 

1uau au." ner~euce:1 1 e . . , l' .. 1 dé · é · t t • • • • ? ont amenê au sein du pài'fl autonta1re1 .ù1_'S se n~iables. Arrêt momentané quand ~x- m11 e srr et r.émproquemen . ! De .la lumière? en ~011'1 ! des expl~cati~ns 
querelles, _ qüereHes clé 1,e~·sonl!-a.lne.s panston de vivre se trouve stouffee ches l ID· . Pour les affic111é~, e'Ies se compenseront en voila ! décta-nent-Ils sur un ton vrctorreuz 
qui. se, disputant l'arnutagï> de. diriger ledit dividn à la caserne; complet quand on aisément dans les .sexes, car un beau phy- et dcfluiuï. Et de ces deux. titres d'article et 
parti, et rie faire peser ~nu:. lui com1110 une envoie celui-ci mourir en 1 armant contre sique n'est pas toujours la réelle beauté, et des articles eux-mêmes, il se dégage surtout 
J1ctaturo. ont îonuè pl nsieurs _chap~l!es. d'autres é.res considêréa comme enûemis du la laideur n'est pas toujours dépourvue de la connivence ridicule de deux êtres préten- 
11:..int-i lesquelles chacun de ces gr~uùs l'1 etre~ fait qu'ils sont nés de l'autre côté d'une li- 1 harmes, Je mépris et la moquerie seront tieux qui se sont concertés d'avance pour 
officie à con aise -- muts disputes qui · · · b . d d 1 ' t d · " - . t ée mite arbitraire· ou qu on l'envoie en un autre anms quan on compren ra que nu Des pro uire un eff ,it qu'ils croient certain et 
'empècheut p:ts une entente mumeu an · . ' . , . , 1 • l' d 1 · 1· , . · ti , . qui comporte do frequeuts enfer ~1ppele B1r1b1, ou il n œuvre p us n est auteur .e m-m~me, et or ne sera assomtr er, a deux, un interpellateur gênant. 

~~n~~:ti~~1t~f qui peut_ quaud l'ùrgueil que ?our l'agonie et ta mort. plus, com!'11e anjourd hui, _le tueur d amour. Comme ~résomption et ni~iserie, c'est 
des leader» déposera _ se terminer par un Ou donc est. la d1fference dans les consê- Le m~r1age,hbre p~éc?msé pa~ les cama- c?mplet. D autant plus que I'interpellatenr 
bon traite de IHHX.. . queaces - qui seules importent ou devraient ~ades n est qu un palliatil au mariage légal, n est même pas touché. .. 
Par contre, entre les étatistes et I.es liber- importer en I occnrrenee - des gestes aocom· il n'atténue que très peu la [aloueie, car la Le aupposant de furce à répondre âûx deux 

taires la concüianon est un:?OSf!t.~le. L~s plis par des individus drlîereuts en vue de plupart des camara res y apportent la tare braves alliés, je n'ai pas l'intention de l'aider 
hostilités no peuve11t aller qu en s 1~tensi- c .tte même chose : la conservatron de la vie? atavique qu'ils n'ont pu sufflsamment dé- pour le moment. J ai d'ailleurs pour M ilato 
fiant et ne p.-endront .fin qu~ par l =r: Je n'en vois pas. Alors je demanderai pour- ponilier de leur individu quelques eft()rts que je cdntlais bien etdepuls itiiîgtèiflps, dne 
·nent complet def/m/if de lune des deux • . . '1 . t f ·t . di u -" ,. .. 1 . , . ' q1101 le blâma, l insulte et la prison aux uns, qu I s sien ar s et qui ne tsparat ra cerunne esurbe pdrstHinëUe qui pbdrî·ai, 
ma

1 
~fe~lbe!ltg~,·a

9
nt
5
~esu.lenl"Dt ûiveraences de e. l'approbation, I'eneoarag emeut, les re- qu'avec noire société non-scientifique. gêner rua critique. 

L'l i n Y a pa " · .., L ( ·11 t lé à di • î 1 J · · · · 1 
vues: do tenüauce. d'idéal, il y a o pposttion .:ompens.es aùx antre~. . ,. . .a. ami e es appe e 1spa~a tre, es , e. n 0110 pas dav~ntage d1r~ tôtn~ ~on 
"' celle-ci a.mène nécessafrem,rnl l an Lago- N est-ce pas da l Illogisme, ou de 1 m- md1~1dus formant une grande famille. opinion sur S F. que Je he cdnrllt1s pils mb'1hs, 
nismc des procèdès. de la tacnqne. . couscience P Ici, qnel~ues explications sur ma façon parce qu'il est convenu que sa pehorlnalité 

Ausst lo ngtetnps que ces deux partis ont Où n'est-ce pas plutôt, la méchanceté im- de concevoir l'anarchie. est intangible à l anarchie, tlo!f.1tue il rësulté 
été r~d~its. A une poigoé~. d'hom~e~ ,11 becile et intéressee de ceux qui gou- L'anarchiste est le produit de la société d'un article de Lluerràd, La crîtt<jii~ tt .la 
une 1n:;igo?fia.nle action: a. un P1 osely- ~ernont... théologique actuelle, laquelle' a tait les propog'lnde paru il y a quelques mois, 
usme qi~e. J appe

1
11erai prepaiat

1
°1r,e,dparce Jales MEllNE. croyants et les négateursl les soumis et les C llist donc à Libertàd qiie.J'è vliis m'en 

qu il avait seu emeot pour m. e re- 1 .. . · .. d e hattanls de les incorporer. révo tés, les égo1,1tes et es altruistes, sui- prendre, faute dé pire: ~ru/~; m~1ilf:i .. ce ùu;lisme a pu rester à NOTRE CORRESPONDANCE vaut l'époque ou le milieu de l'individu. .. Donc, mon cher lilbertad{ pui!lqtHi ~ôus 
r!La~ latent. Mais ù dater du jour où. les --- La théologie a bâti la société comme elle l'rnfluence de je ne sais qné !i ii h&obrablt s 
blha.iHo~9 ~evés c-in+ro .1,-: ~ieitlo soci.èté DE LA JALOUSIE savait. Le hasard était son ~oide; il_n'esl serupttles. » vis-à.vis de S .. ~.,_ vo.~s.av,~~ 
lio>.ffgeoise e.tant prê~s et 1 eurns, la bataille donc pas étonnant que la ma .hine fonctionne mis 1ni panier nn article que J, J·il?'èà1s mte- 
s'engagea terrible, iruplacable, sanglante, A M<Arcei Winger,. si mal; elle est ce que les ouvriers sans ex- ressent et que j bff,rdie exact, j-3 n'admets 
le conflit éclata. ent

1
rc les so

1
cia

1
1ts

1
tebs aut t?n La réponse d'A M hé uggère quel périence peuvent faire, or. ne saurait leor en pas, pour n'ià part, la sa~îlifédt que vb:1s 

• · t dociles et es socra is es I er aires ana 1 i rne s • . . taires e.. 
1
. bl ·iues refl xions Le ,.. . . B ant los scru- vouloir. Actuellement, elle porte dans son vous octroyez dans votrli art.cle « la criliq~8 

et wdw ,p ma e.~. i:J.. • s VulCII. rav . . l . è I A • • z • J , " .,. , L, ~l - 
1·1 r, pouvait en être autrement. Ces élé- ulas des camarades en ce q -i concerne la &PID, comme a vip re, a progenunre qui Ht a propoga:r,de, en renena au con 'aira, 

ne fi ! Ü. d l' hi .I ' - l'/..é'·.>! fi f {''' meuts ne sont pas faits pour marcher de construction d'une meilleure Societé j'a• sera cause e sa mort : anarc te, ue voire propre aveu, a "r "ve; eo 10 a te, 
concert. vouerai ue ie me sens des a ntudes; non Il est regrettable que parmi des anar- que la P.resse arrarchiste n'ti!.t pa!l ltbre pû.is- 

Sébasfien FAUR'E. ,euleme:t ~our démolir, mai~ anss/ pour 
1
. chistes, il. s'en t.rouve q~i ui~nt du mépris qu'elle derueure s,ub,ordonn~e à la ée'tisi:ue des 

construire peut-être favorisé par ma protes- pour l~ science, Je ne ~~1s qu_e les en~ager « On » de tous genres qui, .sur ül'f point dtl 
sion de maçoa qni rait que- les secrets de cet I à le laisser aux théologiens qui ont t?UJ()tus stn u~ autre, trouv~nt toujonra qu'on va 
art me sont familiers : On pourrait appeler la' eu le monopole de combattre la sc1e~c~ et trbp lem. 
. • . . , les sav11n•s par tous les moyens et celui de 
}alous1e une patho-psyeholog1e ou maladie I t'fi 1.. . .. 1 h lé · • . . . . mo le d ee · r,a 11c I er ignorance J 1squ a ys rie. _ 

QQ.'11 dite dé ce, ülogtques q11t cr10nt h'l!'O praé 11 rvteaa
1
,· . 

1
., 

1 1. S rns doute, ce mot science sonne mal à 
I l h·1 h 'élèvant t sen-temen e· mar1agé .-ga et re i- , . aor e penseur, e P I osop e s . . ' . . l entendement de cerveaux fatigués et peul 
Véhémence Contre les attentats con (,{'leux est la cause directe de cet1e effect1on. ·t I h d' é \ ave~ . . C ff • , t 1 . parai re comme qnll que c ose e myst - 

mmés Sllr de tout J·eunes hommes- les· est un e et de la morale héo og1que la- . 1 à I é d 1 IO li . . 1 1 . r1eux, tout au p ·~s a port e e que que~ 
l..- ts «\or" KQe <L'un autre côté ils qne e a mis son estamp1l e snr es man1- . 'lé . , d 1 . 80 ... a - a " " r . . . . . 'IHIYI g1es e a nature. c est une erreur. 
l Udis .. ,,n.. a;vec délire récompensent estations vitales de tous les md1v1dus, a ré- L . . 1 L b d . app a ""' •• , ' 1 dé . 1 . j a science est sirop e. <is a or R en pa- 

t t .fi nt d'a .. tre .. penseurs_ travaillant à g é et termmé eurs actions et leurs pen . d'lfi .1 li , . d .11 à 1 e a a 1 u .. E d 1 . . . . ra1~sP•nt 1 1••1 eP. s agit e travlf1 er P 

ecb.ercher de" réactions capi"îlbles d'obvier sées. t ce, e tons es md1v1d11s depuis le î At 1 , . . r " . è . , . I crions 1re. ors, 1 s s ecriera1cnt, com1T>e 
à tous les dangers mena,.ant les hommes en croyant s1-oc re JllS<Jll à et y comprn, d néga• C . h C I b à d f 

y . 1 h' hr1s1op e o om , propos e son œ,1 : 
1 ie sons les aspeets multiples· de la ma- t&ur, anarc 1618• . 1 c , · 1 f · . . . eur v ' . ? L d · d l ,. C est la religion qui a sanctionné l''infério- 11 e n etait pas ma .n, encore allait-il le Ams1 vous demandez une étude dol\nmen Iadie et de l'aeCLdent 13S angers e a 1011• avoir ' . ' 0 

d e ar e:s.em le furent supprimés dans une té de la femme comme individu et l'a placée 9 · » • . • té.- .sur là valeur anarch1,te de la« R ,che », 
r , ~ p ' l t ·1 d 1 é sous la domination du mâle en accréditant I L 1 «foi» était le sésame qui répondait li S1 la grande «T ()Urnée >l n'a pas suffi pour 
cer'9tne meaure par e ravai e a pens e · · li 1 · . . 

h 
. · l t la légende du péché originel Elle a donné a toutes qnest10n9, parel ement e « "avoir !l vous documenter ams1 qi1e tou's les stud'ienx 

d'un omme qui mventa e para onnerre, · 1 · · b · · . 
d é 

, ~ d d t l'homme un droit de pronriété sentiment est e moteur mvmci le qui nous conduira 4 qui ont pu se donner la peine d assister à moyen e r action con .. re un anger e mor r , 1 · · · 
1 h 

. agissant sur la cerveau de même façon que· a vie rntPgrale. uoe des «.e1hib1tions »,jene ,•ois pas ce qu'on 
pour es umams. , 0 ·t d. • L D t 1· - · · tout autre titre de propriété, suivant que le, n pourrai 11'e avec ~ an ec que a· pourrait aJouter sur cette école de petits 
fi) on sait que là plupart des derniers congrès et <c moi » s'est plus ou i:roins débarrassé de thée qui nie lï,léal <les croyants, doit, sous cabotins qu'on dress~ ete.x ploite an nom de 

manifeste&eollectiviste~ ont répudié. toute tendan- la taro Mréditaire. i peine de suicide moral, immédiatement en la Propagande. 
ce anarchique. t ette precaut1on etatt superflue, car u . . . éd fi , d 1 · A · • d. • .J '.l y a déja plusieurs années que les anarchistes ont m il.3 quand le sav.01r. a~ua remplac~ la foi, 1 1er un nouveau au moyen e A 1<c1ence. n:imns qne vons ~ atte·n r,ez d~ m.01 .ues 
stigmatisé le système et les procédés collectivistes._ que la lutte e11tre mdrv1dus aura f-a1t place I CHAT ARD. . r:rnse1gnomeots de dela1t sur la vie rnllme 

ILLOGISME En une circonstance, écrive'z-vous, à propoa 
d'un article de Lavieux ëonceraaat la 
<« Ruche >>, on noa.s' a drt ovênr été trop létin. 
Pour ma part, je ne· le crois pas·, mals j aura'fé , 
préféré certe8 ùoe étu'de p'tus ddcua't.eotée aür 
la valeur anarchiste cti, l'œ1\tre mêne; étude 
dont aurait E!té écartée soi'g aeusem •nt 1'um br 
,iu fonda.Leur, trop sujette Il favoriser J'enlh-ou. 
•la•me ou le dénigrement. 

P ·n·o•\Pi ne l'avoos-aoue pas faitt? Ce 
n'eet que partfé rêml~e. 

1 n'iuporte quèlè lnfhen'Ce: Ù!le tèle cbnd'ulte 
répétée dans toutes les circonstances frapera 
l'echnt, l'babit.uera à l'idée de vouloir bien 
ce qu'il veut. Ç'eet lit une euvre délicij\e, car 
ai l'enfant esL jéoéralemeot fort en1êlé, il ne 1 sait paa souvent vouloi,. d'une fp o ,n ralzJnée. 

1 Jn travaii entrepris avec enLouziaS'me eat 
, b!lm souvent abandoné avant ROil exàcuelon 

l'EDUCAC'I o N coopléte C'est à le mère d'habituer l'enfdnt 
l à raizoner sea actes et à les aconplir jusqu'au 

bout quand il s'est décîdé à les faire. 
j Tontes nos a.caions ne sont pes soum!zes au 
ra z1nement. En éter, une acaion acoaplie 

L'acti~llé- est le pouvoir de. produ-lre des volontairement phizleurs fols tend à être 
a~ino~s; c·esl donc par ecaélen.ce la manifesta'- reproduite mécaniquement. Ele devient une 
cion même de la Tle. habitude senblable à l'lnstioot suivent que 
Nona avons vu dèj\ l'enfant ajleeant dès' Ba l'acte lnicial sera le produit d'un raiznnPment 

naissanc8', de· fscpn toute automa-tl{!ue, saoB pli.Hf ou moins jusfe, plus o·u molns·intérea 
.but a parent; n il a'llsei une autre filrme de aaat, l'hMbitude contr11ctée sera b:ine ou ma.u 
L'acth:ilé rlnetlact, inpulslon aquize par les va ze. Un camarade, daae l'ana,.chie niait 
jéuéracions. antérieures Cet instinct n'est pa.s l'babUude et prétendait, jll rrols·, que tous les 
,m d.-.elopé chez lal ét ses. manitestacloos actes étalent voloatîiires. Pour Illustrer eoa 
gl'll)8 à l'tntétijen-ea ne seront ptus puremsnt dire li nous parlait du fait de, se laver lea 
inet!ncU•e'!I. meioa qu'il prétendait n'être pas une ha-bltude, 
Mala là ôfi' l'iulètvencion de la mère est l'e mais un actè fait volontalrameni, au moment 

pin• nêcesaatre, c'e3t dans fe dévelopement de exact du bezotn. Je ne sala si ce cllmarade a tou 
la volonté et d·e lïiabltude. jours aconpli ce j~ete volontairement, si étant 
~oas connaissons la déflnfcîon classique de enfant, il ne l'a pas fait maèhlnalemeot parce 

la Yolontê: le pouvoir de se déterminer en que eea par?nts l'avaient habitué à le f•lrP. 
pleine co1uisaance de c1tuu à une acsloo de· Peut être bien le camP.rade, confondant l'habl 
eon. chois. PJur noua cet absolu ne répond pas tude avec la routine et ayant la haine bien 
à la réallté de J& vie; li et1po1erait l'Pxietence naturè'e de cèto ernière a voulu chez lut dé· 
de ta &onatasance entlàt'e de~ Caits et la liberté trulre les hsbltudes . .Je ne crois pas trop à ma 
aîiaolue de e-e d~\e-rroiner e?.UB que pêze sur le euposicloo, et anis contente de n'y pas croire 
chois le- poids des hebltude8, du c!'l'actêre, de car el le camarade voulait mètre un rafzJ110- 
l'éducaclon, du milieu. Le elnple bon sens ment avent chaque acte que noua acoopliasons, 
6carte eète idée de 'tnlonté absolue. Maie nous, par habitude, peut être n'aurait-il pas 
néanmoins, ~i le tntlieu ~npê;he les lndhidas bien Je t~mpe de ralzoner des actes plus 
de se déterminer librement, l'éduoeclon de la greve9. 
Yoloaté peut douer à cèie-ci un dévelopement J'ai parlé de routine. Ela coneiste dans le tait 
in1.érsss.uû. · Î d'acooplil" un acte è certalas moments, dans 
Lè, come toujours la meilleure éducacloo des circonstances déterminéee sana bien sa 

ut dans l'exenple. Il est, bon que la mère voir pourquoi on l'aconp!lt. Par exenple, une 
~plisse tou}oura des sctes volontaires mè·e fgooraote qul porte un tout petit ·ne 
o·e~t·a.-dlre rabou..M et 11prouvéa par èltJ- peot s'eo~cher de se dandtoor parce qu'elle 
m&me, qu'èle D'nézlte pae, coûte que coùle, à l'a vn faire tout einplement. Pu habitude on 
lu acon1>ll.r conplMemem, aurtou.t (Juand ces 11.coopllt un j•ate male on sait pourquoi on le 
acU1 M>llt relatifs t. l'eufau~. f te fera bien f11U : on oe ré'pète pas· le ra1ronetnent avent n, llécl<î.6 <le t8n.lr au~ atitude vls i vie de chae('lle manlfestacion ~ on peut le rapeler 
lut, de oe;pa,; céder è des eupllcaclons ou à parfois. Que la mère s'lnjénle donc à dolier 

L'HEREDITE 
ET 

de honas heb'tud_es à eon enfant, et au'è'e lul M·ous cri~: a à bàs l'artrlé'A~ vivéî'ifriR'rrofo ». 
0.xptlque, dès qu'il peut 1~ conprendre, le ll e enl.eodu ree f,Ases; il les répète avPo 
pourquoi de< ètA habitude, dè3 que aoo inté- d'autant plua de pleizir qu'il IPB a ent,eodu, 
lljqnce est ass, z oète. chebt,r pijr les' cama1•11'111ls; mlÎl's bien Pdte'àdu. 
L'rntèlijence est la ferull~ de penser, c'est Il n'y éonprenrl. rlëti : l'àoaréh'hl p,.,ur !lit c'est 

à dire da cooaitre et de conorendre. slliplem.eot lt> joufnRI ;. tif f•it. du j.1u1rnal lntl- 
Nous avons deja parlé deï'éckzion de'l'ln-té- tulé l'unar ·hie a été asa, z f apà'nt pour que 

Jlj,nce chfz le tout j~une êLrr. Cet io·U11!jeoce le mnt dit« atllfr~h\'e » lui rà.pèle notre j mr· 
n'existe pas ch,z te nouveau-né, avons-nôua DB·!. C,I~ seul eqt intéreeRar.t. 
dit, Il ne m;-olt que des selisec'oas du monde j L~ m~mo1re ~1rtj1e norm~le~!~t, l'lmejl 
extérieur, puis peu à peu ces Feasaolo11s· se nac10n ne1su'blra vas de d,&vùc101is étraoj ·s. 
tranPforment en percepslons; il comence à L'enhnt ne poura reproduire on imaj1ner que 
coof ttre les cauz~ll da ses seneaclon11. H ctea cbr z ,e norme les 
rb•ervP, il si'! sou.vient, il compa-re, 111 tire dea , L'eafa'ot fdit mieux. MJJnl cfe·a 1\J1ées qu'il s 
jujeroenta. S0us l'!nll 1ence du milieu,~son rri;i·,ès-pùis conaervéf's 1t's·exerce à, cciopare}, 
caveau se dévelope, paralèlement à son corps. abbtr!lirP, jénilralfz•r, jùjer et· ra1zob'er>é•éét 
L<1-irère doit être là encore pour guider l'éclo- à la o ère de orovoquer ce crue nbtlli poÛr'ièhis 
z'oli de rète lntél1j~nce. a peler une jlmdlts't1qbè èèi'1c!brale. A ta• mai0 
L'enfant, même très jeunl', à. tr·olsou quatre v:>n, aua heures de promenade, èle doit ,prao. 

mols,s'lritérP.sseà.son entourej~. Cètetendlrnce t•r de toutes lee oc~z one, en fairê n~Ître au 
se dévelope de ptus e·n plus, et 11 apprend à oezolo pour évtfllhir chfr l'éu.fant cPs fecul1t\s 
perler, c'eeit alors que cet intérêt pour son esaenc1èlea ,d'élaboracioo. L'er,fent enr, j ~lre 
mllleu s·sorcne graduèlemen~. La. mèrP, tous une nouvèle Idée;- voit un objHt 11ouvéll'u. Il 
lea menhrllS de la fam1lle sont assaillis" de faut l'inciter à raproc~er rète, Idée d'une dfljà 
guelltlons. Il est bon de bie_n savoir ce qu'il reçue, à conperer cet objet à un autre déja 
convient de répondre Il ces demandes perpé- ·cdnn. Il poura al'nsi1 saisir lea'dilérencéé et 
tuèles. Surtout que la mère sa garde blende les ressenblences et clfolair pl!r suite l'ldêe ou 
ton ber dans le travers de presque toutes les l'objet qùl lui plait le mieus". De l'ldé-a ou 
mères: qu'èle ve lut done d'idées husses sous l'objet on l'habitué à PXamloer séparément 
aucu'l prétexte, volontalrem1•nt ou par lgno- les qua'_ités- en fa'zrnt &b·lracaion du reste, 
rance. Il n'y a rien d'humlllanl. à dlr, « je ne o·est-é-dire en Eép:i,rant· daoe l'esprit ce qui 
sais pae » et il y a beaucoup d'inconvénients est inséparable dans la réalité. 
à doner des ra1z 1ns fauaaea ou à répondre dés 
bêtlzee pour efreyer et amuzer l'enfant (voir Anna' M&lt1l~ 
les histoires de croquemitaines, de bêtes 
cecbé1111·aans les colite noirs, dans la cav,e, le (A suivre)• 
père Ni ei, etc.) ' 
L'elJfant sachant ob9erver, ré1iéchh: et con-jr" (f:>rtolf'"afe alnp!i6ie) 

créter en des ldé~s le rémltat de ses observa- 7 
clans doit pouvoir eamageziner ces Idées. 
Il se souvient, c'est-à dire a la mémoire dea 
faite et sait se servir des idées qu'il a reçues 
pour conblner, imajiner-de nouveaus faits, de 
nouvèlea ldèes. 
Il faut dé~elopèr ces deus faeultés : la mé 

moire et l'lmejloacion, mats d1une f,çm iolé· 
ressente. SI l'enfant ne se souvient que 
d'idél!s reoues mats non conprlr,ee, la mé• 
moire na préz&Ote pas d'intérêt e\ c'est pour 
quoi il ne m'lntêreaae paa outre me,;ure que 

1 



qn'on mène à la 11 Huehe 11? Franchement je jamais pouvoir reprendre la suite des effaires j Si vous attendez, à l'onorchie, qu'il ait de maladie un homme n'avait pas de rapports 
n'en saurais ril'n dirP. Gundat e&t certes dont il annonce si complaisamment la faillite. posé sa c'ln1iclat11re aux élections législa- sexuels ce serait un imbécile. 
mieux au courant, Mai11, pour ilOUS, cela Quelle mélancolie ! Avoir tout raté pour finir tives pour vous apercevoir que son 1in11r- l Ch. d'~v.rey_ jette z,. J" Mai. Le dernier cou 
n'ajouterait rien et les a on » 11e seraient pas dans Ja peau d'un entrepreneur de réunions chisme est douteux, c'est votre aff dre, plet était Iudispensable. 
plus eonvaincas. j publiques, quand on aurait pu, au moins,' Q•1ant à moi, je n'ai pas besoin, comme I Les Temp• Roaveaa:s 

Ces « on >> occultes seraient d'ailleurs sans finir dans celle d'un abhé Lemire. 1\1 mrioius, de demander des explications · . 
importance si les « directeurs 1> qu'Ils i11fluen- l Je plains donc S. F. que la cruelle et pour comprendre. Il y a longtemps que j'ai H~nri Çhapoutot _fa.il une monographie de s 
cent ne les snbiesalent, comme c'est votre froide anarchie a désillusionné ; je le plains compris. Ré~mlers. Les résiniers sont _les ouvriers Ili 
cas. comme un être faible et dévoyé que sa force LEVIEUX. qui lont la récolt? de la résine dans les 
Pourtant les « on n f ff 1rouchés qui trou- a trahi et qui s'arrête avec effroi sur la route 1LandFs ?lune partie de la Gironde. Il dit que . . bl" . . , eur attitude énergique sans Je secours des 

vatent que vor.u all"; trop lom en pu iant abrupte ou 11 s'est fourvoyé, n osant plus, politiciens é · à a'ssu 1 .. d · · d · . a r ussi rer e sacc .. s e 
quelques rtflex!ons !rop vra1~s su~ leur ans l~s ténèbres de son cerveau, m avan- DEUX OU TROIS CONSEILS leur grève dernière. 
grsnd homme intangtb!e, auraient bien pu cer, ni reculer. Stepb en Mac Say sur le, Patril!• et la 
répondre au lieu de rester dans l'ombre après Le voilà maintenant au n tournant de son guerre preud à parti les socialistes, apôtres 
nous c, voir p~ralysé de leur avis qui, pour histoire », Continueea-t-Il vers la radieuse J' t d de paix, toujours prëts à la guerre. Il montre 
moi, fat an ueto. Ils se ré!llgient tous dans le anarchie » ou ira-t il porter ses éternels veauexn :,nurs parledr de falrte paréat1tre (deéuxt nodu- le ridicule de leur phraséologie patriotarde . . . . , naux ans nu re r a on r a on e t · li t · 
silences oes «on ». clichés Jans le camp du a soc:1al1sme con- Salnt-Euecn-). Il en exista déjà un. Et il en· e socia san e, 
Rien ne [usufle mieux mes critiques sur tamporein »? Je m'en fous. est quatre ou oloq qui ne sont pas régionaux 

Sébastien Faure que cet état d'esprit de ses Bien qu'un peu sectaire, comme tous ceux - les journaux a.narcblstes ont-lis esseotlelle 
partisans qu'il a contamiués de son caboti- qui croient, je suis indulgent et j'admets ment besoin d'être régionaux - mats qui 
nage effronté et autoeitaire, très bien qu'on ne croie pas comme moi, représeotent quatre ou cinq courants d'ldee·s 
La voilà bien son iniluence libertaire et qu'on ne fasse pas comme moi. J'admets Iea anarohtstea. Assurons tout d'abord l'existence 

. ' . ' . lé t 1 "lié · , d t I à ceux qul luttent tout au moine personnel- 
l
e ne 'fuis pas comment il pourrait apres gaux e es l gaux qui s accommo en ou I t à l l ' ' ' d 

1 
· · J · d emen , ce u qui se rapproche le plus de 

avoir corrompu des hommes ne pas cor- truquent 88 018 bourgeoises. a mets notre courant d'ldé p d d I Ii t t d "d 1 ê I • • l '" e. our ne pas onner e es emns e nous a·· er 
rompre des enfants. m me es .... anarchtstes qui truquent avec conseils en l'air j'envoie pe d t t lm - r ,; . . , . , , n an un r es , . 
C'est ce qui est arrivé, d'ailleùrs. Sous l~s .•• Idées anarchistes (~omm_e cest le ca:l· '~re, cmq francs par mols à i'nnarchie, plus Bi pour ceux qui ont attendu. 

prétexte d'éducation anarchiste il a osé trai- J admet~ donc q~e. S. F. esquisse sa petite j Je ceux. , 1 La machine devrait être e1i ·- .1 

ner par toste la France un groupe d'en- c?nvers10n et. dirige sa barque,. ver~ _les Na serai Hl pas d abord plus utile de tâcher .. . ., . 
fants qu'il a exhibé odieusement COILme une rives du Pala1e-BJ.Ur~on: ~ant d imbéciles Ide trouver un local, afin de se_ llbérer de cette place. Le tt av ail S ammoncelle 
troupe de chiens savants et cela pour les comme Lavy, Joffrin, I'hivrter, Basly, etc., dépendan~e da Bistro, au milieu des Imbéciles /pour elle . piqùree d'aiauille« 
f 

· t' '
1
, t' , , eto avant facilement réussi ça peut bien et des pouciers et dans une atmoepb.ere d al-1 • è1 , 

aira gagner en par 10 argen necessaire · • " • 1 t d b ca t t l ·1 · t l z · / · 
à 

1 • d' 1 t éd i·' lib . en tenter un de plus J'admets tout cela et COD e e ta ac. Peut-être. de là pourraient 1 ,.. es pos a es 0:,on es C ic ies 
eur Sul- isan uca 10n 1 ertsrre, , • . . • partir quelques conférences-causeries à la d ., . ., 
Quels documents demandez-vous de plus? bien d autr~s ~hose~ _enc;r~:é m~is_ J0 nad- [eunease qui feraient une utile propagande, / ot ment, brocha, es noturellee,c, 

Ç-1. ne vous suffit pas ce scandale qui s'est mect~ pai:1 -{U ondmter ise e cnre. f , Amicalement, sortiront entin. du travciil en 
· lé d d · à 1 d . ebt cepen ant ce que Tous avez ait D' eta pen ant eux mois a gran e risée . ' Antoine RIVATTON camar cl ri · t t' ili 
des bourgeois qul voyaient avec plaisir nne mon cher Libertad, pour ne pas choquer . ' 1 Cl e e e aci üeront la 
école •.. anarchiste leur préparer des sujets les <~ on n.. . t de St Etienne. propaqarule de tous. 
pour leurs beuglants et leurs bouibouis? Néanmoins, il fa•1t y venir. ~n y es ·. Et Q , ~ . '. • .. . , . 
Q 

1
•y a t-il de commun entre cette entrep ise c'est dans le libertaire, son moniteur officiel, lW Cel.k"'t: qui 8 intel esse nt a 

foraine etl'éducation libertaire? Je voud;ais qu'on ose discute,r le _gra~d homme le_q?ei, Revue des Journaux notre travail ne se reposent 
bien que les <1 on» me répondent. sous prétexte d e~phcations à Mau.ricrns, oas sur l'eff'ort d l · · 
En ré 

lité d t parle des << faces hirsutes 1> et, ce qui est le I DO e eur voisin 
a vous avez eu eur es 11 on 1> e . · · , 

C
'est ·surtout' po 

O 1 
P , comble de l'impudence, des (< personnages (trop souvent le meme \ et 

ur e a que vous n avez pal' . · J 
publié mon article sur S bastien Faure. Je de tr~teaux et de foire ». . . . 1:e Libertaire. avancent l'heure des grands 

, . , Evidemment vous avez compris de qui il . 
pense que e est dommage, e\ Je men con- , . .• Lb t d 1 1 ·t 1, t Adolphe Cbasteau répond au patriote mé- tiraaes 

1 
• , s ag1ssai. , er a non que e por rai u . . è1 • so e parce que -d aatres Je referont. Ca 

1 
'. ' 1 é h té ié • p,.unnt. Malgré toute sa bonne volonté il 

d 
. . . . . •. exac mais parce que a m c ance J sur- é • commence 'J~, timidement il est vrai, mais . 'd . . t E r .Pon~ Iourdement. A chacun son genre, 

ça commence. uqne u po.rtra1llste vous es connue. t L ironie ne lui réussit pas trop. Le couplet 

] 
, à '-' v . , d . à 

I 
TOUS avez laissé répondre. Pas assez Iran- sur le guillount! est un peu en fan lin Et vrai , , 

e n en vPux pas a. r mais Je 01s a h .. o d · · · LE LIVRE " DE L'ANARCHIE vé 'té d' /fi l <' ement II mon sens. a ne evratt pas Je ne Fats pas si ça flatte l'autre de le compa- · 
~1 8 1r~er qu autant que. es anar- donner à de telles tartufferies, une réplique rer à une veuve. 1 

ehlstee pouvai~nt être co~promis,.aulant il à côté, indirecte, faut il Je dire? oblique. Ursus a1resse à Souverain, - le fameux 1 , 
les a co~prom1s i. autant ils pca~varnnt êtres Pas Je sous-entendus, pas de masques entre So~verain qui n'est qu uu commandant mais Les camarades ·qui désirent la col c' 
pervertis, autant 11 les a pervertie. anarchistes. Il est bon qu'entre noas la qu_1 a assez de pouvoir pour taire souffr ir sPS tion reliée de l'anarchie feront bien de 

Ce n'est pas 88 fanl~ si notre vitalité mo- vérité et la sincérité soient nos seules tac- auJ.~t_s - une le~tre où l'attitude des bons nous adresser dès maintenant leurs, de- 
raie est grande et 11 ros principes nous tiques officiers est détaillée dans toutes ... ses hor- mandes le mb d 1· ét t · bl d · fl . . . • reurs , no re es « ivres » an 
preaervent assez ren os i.L uences indivi Il est visible que vous affectez de la mo- · · · . t è 1· 'té V · · 1 · · duelles malsaines. . . . Mau~1cws répond avec force a Malabo et à r s uni · oici es prix . 

. . , dération, de la générosité, de la grandeur Sebastien Faure Ce dernier aura pu remar- ?" , r:; 
Je dirai plus : ce n est _pas sa. faute si vis à vis du personnage, ce qui prouve que quer qu'il est difficile de faire dévier les ques- 1 vol. - Année a 7 tr. DÛ (8 fr. franco) 

la fulg"nr.anr? de_ not~e phitosophie exerce vous en avez une idée ea:agérée. Il n'appré- lions avec les _anarchistes. Allons, S. Faure 1 vol. 1° &- .2" Années, à 12 fr. (13 fr. 
une îascrnat10n .irrés1st1ble sur toutes les riera jamais toutes ces belles qualités dont n·~ntratne pas derrière lui les « masses anar- franco). 
phalènes de la Iittér atnre et de la politique vous voulez l'accabler. chistes ». Le, socialistes crient vainement 
~ni, ne ~onvant en s~pporte~ l'éclat vi.ennent A quoi bon tes attitudes réqervées, circons- ~ictoire, nous I.e~r donnons les ~ndivid?s à 
irrémédieblement s y b1 ù er les ailes et pectes ou majestueuses ? s F. vous attaque I heure de la v1?1llesse ou du ga.t1_sme. Nous 
retombent aveuglées, épuisées, sans force hypocritement, répondez-lui iranchement, avoua :Dême soi~ de ~es préve~1r que ça 
pour regallner des sphéres d idées dont elles ou bien si vous craignez le sacrilège lais- lpoulrra,t ndous ar~ iver d être parmi eux. Oh ! ' · · · ù • · • ' e P us ta, possible · 
n auraient jamers è s éloigner. sez au moins aux autres aux impies la D · M t 1 • h 

C 
. . . , • Pniau- ora , es ommes forts peuvent 

. <irtes _ le destin ooht1.que . de ~on ami possibilité de s'exprimer librement sur son fréquentPr Jeg grouoements et restei· eux-1 
Briand fait rêver S. F. qui cramt bien de ne compte. mêcnee:. Si sous prétexte de ne pas atlrape1· 
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VIHNT DE PARAITRE I Grupo liberacana esperantlst•. - Cours 
toue les lnndie au oonv,au local, 1. rue C é· 
ment è Pdrle, et à l'U. P. de CholPy, rue 
c~evreul, -'le mardi. 15 rue Areone CbérPau 
à. MontrPuil, - le mercre.dl, salle Belet, 
rouie de Flandre.à Aubervlllere. - le jeudi, 
à la B iuree du Travail de Salnt-Danis. 

Narbonne - C ,u,eri:es ,:,opuloirn, salle To• 
rtno, boulevard Gambetta. - Tous le11 dl• 
mancheB soir à 8 heures, causerie sur .les 
thJo,.iPB J,. ,'anarchie. 

Bar-le Duo. - C,1ueeri"R populaires. Tous 
C11a11eries Populaires des V• et XIII', 17, les samediR à 8 heures, Hôtel G•nty. rue d"B 
rue Duméril. - J ·udl 14, t'A,t,.onomie, par Minimes, causeries entre tes cnpains. Dépôts 
B ,yer; Samedi 16 Collférence par un ra- de brochures cbez le camarade Relnert, rue 
meredA: wardi 19, reunlon emira.le; Mer· Laplque et chez Vlsot, rue de la Tour è 
credl 21, répéti\lon de l'A<. tion Thllâtrale. Vgo"'-9" B nrolR. 

Groupe anarchiste des Ill' & IV' 20 rue Clerœoat-Ferrand. - Jeunt11se libre, - Les 
C1arlemsgoe. - v.,odred115 mars. Il 8 h 112, camarades désireux de voir la propaaande 
Sùcialisme ou ona, chie par J an Gohky. anarchiste preadre de l'extension dans le 

Jeunesse libre, 6. B ,ulPvard Magenta. - Pny-de Dôme et d~partements votsios vou- 
Marai 19 mars, à 8 b. 1/2, Cont,.e lo reli-1 dront bien enlrer en oommunioaUons avec 
gion. novv-lle. - Critique sur l'esprit géo- _ V. G ,donoèche, 18, rue Salnt-Loula. 
mttriqut>, par Léon l•raêl. Thiers. - Tons les lundis à 7 h. du eoir, à la 

Causeries populaires du XVll'. - SaJle B ,urse du Travail (au 1"). Çauseriee et 
B mvler, 86, rue de la J 1oqu·ère, J •udl 14 propagaode. 
mars, è 9 heure!!, L'action onaTclmte, pa,• Bordeaux. - U,.iversitt! populaire libre, 
:-Irnrnaud. - n~rnlèree mesures à prendre 9, pla"e Hrnri IV. - Lundis et vendredis 
en vue d'on local. .1 eolr, CourR de Psychologie; Simedi et Dl- 

Cercle d'études sociales. - 6, passage manche Causeries soclologiques. 
Abel-Leblanc (XVJII'). J ~udi 21 mus, eau- Chalon-sur-Saône. - Les camarades de 
eerle sur les 'J ruis t!pouv,mt._iils, Pr ~tre, Chalon .it de la région qu\ sont partisans de 
Jage et Soldat, p!H A. L1bertacl. former un groupe d'éducation anarchiste 

Asnières. - Il est org•misé eu local rlel'Aub, (flans alatu_ts oi colleatione imposée!!) eont. 
nurw~lte, 123, rue de Cnateaudun Çurtfour priés d'Pol.rer en relation avec le camarade 
des B rnrgalgnons, des causeries 'populat,·ee Joseph Genot, 115, rue de l'A' ma, Chalon. Les 
tous les samedis soirs. La première aura livres, brochures, journaux, fonds, etc., peu- 
l!eu le ~a""edi 16 mars à 8 h. 3/4 Libertad Vflnt lui être adressés à l'adresse ci-dessus. 
traitera ; D~ l'octioll ana,chiste. Toulouse. - Groupes anarcl.ilstes. C-rnton 

Levallois-Perret, Groupe llbrP, 91 rue C'l.e- 011eat: Réunion tous lee vendrerli à 8 h. 1/2 
va liter. - J ,ud1 14 mers à 8 b 1/2, Soc.a. Grand bar. avenue du Muret, 0,1; Canton 
li,me et onorchi", par un camarade. ) Centre : Réuoion tollS les samedis, è U h.,. 

Lyoa, Cronpe artlsllque libre .. Les cama- _Café M"rln (~ntresol) 26, Bi de Sn·asboufg. 
r"des eesletnont à la soirée du dimanche 
17 mare, à 8 heures, BIilie Dagaod, grande 
rue àe la Çrnix R:iusse. Partie llUéralre, 
partie mueicele et Interprétation du Porte· 
feaille, d'Octave Mirbeau. Causerie eur la 
Commune, par Pierre D11mas. 

ou L'ON DISCUTE 
OU L'ON sE von Quatre nouveaux cbaote ôe Cb.. d'Avray: 

La Chanson d'un Incroyant 
Les Masques Rouges - Le 1•1• Mai 

Proshtullon 
Causeries Populaires du XVIII', 22, rue 
de la Barre. - Luod! 18 mars, L't!vulution 
deeidtl-a,par A. Liba,tad. 

Causeries t-opulaires des X' & Xl',5 cité 
d'Aognulême, (66 rue d'Angoulême) - Mer 
credi 29 mare, L'l!ducatwn d,i grandi!, par 
toue. 

UN PEU DE VEi\TE 
ÎI faut profiter de l'époque du C'lneell de 

~evlelon pour jeterpartont les Idées antlmill· 
tarlsles qui germeront à le caserEle. Voici les 
manifestes ; · 

Aux Conscrits 
que 11ous laies one à 1 fr. le 100, ét des affiches 

Aux .Solqa.f.s 
qui feront bOnlle besogne (3 fr. le 100 ) 

c:fc> 
Eoenite, attelgnone sur les reyoos ces pa· 

quet11 pooseiéreux. Noue avc ne là, pour le 
travail antlélectorel, de quoi œuvrer uU!e· 
ment daoe bien des endroits. ([t d'ailleurs, 
pendent le dernière rampegne, S~be.stlen ne 
bous avait-li pae dit de nous reposer, et d'at· 
!endre la période de calme. plus favorable à 
la réflexion, pour l'ê!ecteur 1). Ne nous arrê 
tons pes. je de balle : 
le Criminel • au Betail Electoral 

placarda à. distribuer (0 50 le 100, 3fr. le 1.000) 

A l'Homme qui veut Voter 
1lfiche Illustrée PD deux deeetno à 3fr. le 100. 
(an epéclmeo. O 10). 

Q JI en veul? Noue complétons le poids des 
colis avec des invendus. 
Tout en fdleaat du travail lee camarades 

feront one pl11re pr or )Pa prochelnes produc 
lloua de« LA MACHINE o 

TROIS MOTS AUX AMIS 
CHRiSTOPHE BRUTE. - Bte11 dommage que tll' 

eies voulu ergoter avant de fournir des arguments, 
car, comme tu l'as el bien deviné, tu ne nous lnté~ 
resses pas un brin. (Le port est toujours P.n sus des prix ineliqués) 

LE I.ISElJ'B. 

A NOS AMIS 

Demandez partout 
L'AN;A·R-CH I E 

Qal parait toa• l•• .readll - ,TOHAMET. - Aine! qu'il a été dit dans son p.rti• 
cle aucune lettre n'est communiquée à notre amie. 
Pourquoi ne viendrais-tu pas dans nos Causeries? 
Tu rencontrerais personnellement les camarades 
du journal dans celles des lundis et des mercredis 
et de très bons camarades dans toutes les autres. 
Toujours remettre adresse si réponse. 
A URADON. - Dans la case u Trois mots aux 

amis " me répondre en me documentant sur le 
titre d'un bon petit li·re d'Hygiène. 
L~PUYLI-:. - Envoie ton adresse aux Cause• 

ries, pour Alzire. . 
AUX •:AMARADES. - Ardent partisan ds le, 

transformation sociale, qui seule nous émancipera 
dans nos goûts, besoins et aptitudes en démolis• 
sant l'autorité patronale, jettera au rancart les ad• 
ministratlons syndicales, coopératistes voire anar 
chistes, causes de notre ignorance et de notre 
servitude, je conçois, pour que let1 per!ectionne· 
ments s'accomplissent, indispensable que la trans 
mission de la pensée individuelle puisse se faire 
librement. - Il me semble donc, camaradt·s, que 
le besoin d'un organe individualiste se fait sentir. 
Ca1· de nouvelles énergies veulent tracer un sillon 
nouveau ·permettant à l'indiv du de se soustraire 
au joug de l'oppression administrative. lJe nou 
velles tactiques veulent se développer sans passer 
par le crible ou par le caprice des uns ou des 
-autres afin de démolh" le grand, très grandprin· 
cipe d'humanité si cher aux malins et aux madrés 
qui veulent exploiter les bonnes natures. - li s'a 
,girait de s'entendre, de grouper des concordances· 
de vue, afin de réaliser son bien-être et sa satis, 
faction particulière tout en la généralisant le plus 
possible. A ce sujet, écrire à Chapoton, 29, rue de 
la Loire, à Saint ~tienne. 
LUDt>VIC BERTRAND. - Le camarade ci• 

dessus demande ton adresse pour affaire te con 
cernant. - E. D., rue Jeanne d'Arc voudrait te 
voir, 
PAX. - Le sùjet a été tl'aité récemment et de la 

même, façon. Ce serait une redite. Les camarades ao 
réunissent à Toulon 14 rue Nicolas-Laugler, touo 
1es soil's de 5 à 7 h. et de 8à ·lob. 

CASTRES. - Camarade artilleur, nous sommes 
avec toi. Saches te servir de ton instrument d8 
musique. 

CUATMEUR.-Envoie ce que tu peux. Les poli 
ciers sont partout les mêmes, JI faudrait avoir la 
crapulerie d'agir comme eux. 

• 
Composée par de, Camarades. 
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