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harrassé eût-il été pour me répondre quand 
je lui aurais demandé s'il ne l'avait jamais 
pratiqué. 
... Bien certainement, dans le cours de sa 

Les aoarchi::,tes sont tacums. Ainsi, vie, il a pratiqué l'amour en dehors des 
aux Cau~eries comme j'arri vais, on me lois, de la morale et de la religion Bien 
remit 1..1 nrochure de Madeleine Vernet certainement il n'a point demandé au Code, 
sur rumeur libre en me dlsnnt : ll' Le à_ ses p_a1:ent~, à_ M. _le curé,, la permis 
DiJJlioplüle est un parcsscu\!; si nous sion d elte .1 am,1. passager d m'.-e fe~~e 
, <:: , 1 . ~ · . tou es les fois qu il en a éprouve le désir. 
comptons sui ui po~u par l' d? notre Bien certainement aussi le systême des 
nrccnure, nous POU\ ons nlt!. :ndt e long- maisons closes n'est point un mystère pour 
temps. D'ailleurs n'est-ce pis à 'toi à faire lui. 
l'Clte critique. Voilà J'nc,caso.o. de donn_er Pourquo_i d?nc ce même :M. Delaha,ye 
ta façon de penser el d agf sur un sujet proteste- t-il sr fort quand je revendique 
aussi controversé. » pour 1·_amour le droit à la liberté, alors que 
u y avait quelque malioedaris le ton et ce droit ~ _la liberté de l'amour, il l'a pris 

j,' sentis les regards de q}elqucs amis ch~que fois q~e cela lui ~ fait plaisir. Je 
peser sur moi, légèremen t nnqueurs. J'ai vais vous le .~1:e pourq~ol _: c;est que ~oi, 
pris la brochure et j'ai ri· rndu, un peu une femme J ai revendique l amour libre 

\' · C' à pour toutes les femmes. 
par bravade: « ous av raison. est Vo1·1à bien ce q · h l 1· · d . . . , . m c oque a mora ue e 
mot de faire ce tra,r11eJ e Il Y manquerai ces messieurs : l'amour libre pour eux 
pas. 1> ,. f soit; pour la femme, vous n'y songez pas. ' 
Maintenant me v~l.liiderantlabrochure / 

et 1c me rends bie~ 'm:mple comme j'ai ~t encore beaucoup d'autres passages 
trop présumé de ntes forces, de quelle qui me semblent partir de sentiments 
fn~·on j'ai jetc mon in<xpérience dans un féministes exagérés, en même temps que 
travail difficile. C'eit. J1ors que j'ai bien de faux aperçus sur la question. 
compris que la vërit~le autorité venait Comment M. V. peut-elle assimiler à 
ct,, la compétence. Fourtant aussi ai-je I'arnour libre cette obligation sexuelle qui 
pensé qu'il était nécesaire de donner les jette l'homme sur le chemin des maisons 
impressions que peu~ avoir une jeune de prostitution. Je ne sais comment par 
fille devant l'inconnu le l'amour ou aux Ier <le ces choses, mais comme je ressens 
premières heures de l'exercice ùc ses bien que l'homme dôi.t être écœuré, doit 
facultés amoureuses <t j'ai cru que mon souffrir de se votr obligé de recourir à de 
opinion ne serait pas.sans soulever un pareilles « satisfactions >). J'y devine le 
(•d10 intéressant parmlbeaucoup do loc- pauv_re, at~enda~t Li la sortie d'une caserne 
teurs et de lectrices. 0 · ou d un hôtel riche, les rogatons .et les 
J'ai feuilleté Iouguerrënt la brochure et restes des soldats ou des bourgeois. La 

j'en ai. lu le corollaire 1) l'article de son différ~nce des qualités ne doit compter 
auteur paru dans le/ibero.jre N° 27 à propos pour rien d_ans l'atroce de cet acte. ll con 
d'une critique de cette.brochure par un tente sa faim, peut-on dire qu'il a mangé 

énateur quelconque. - La hardiesse des Iibrement. L'autre a contenté son sexe, 
vues, la façon simple ~,analyser les sen- peut-o~ dir~ qu'il ~ aimé librement. 
salions de la femme m nit beaucoup plu. Eh bien, JO le dis franchement, il dé 
J'ai compris qu'il était 'urncile de mieux pend plus de la volonté de la femme que 
dire ces chos~s. Mais 1r suis arrivée_ à de celle ~e l'homm~ de satisfaire ses sens 
cette conclusion qu~_ sur un sujet sans avoir à recourir à de pareils moyens. 
aussi passionnant que dnour libre bien Combien de fois ai-je compris que je 
a·aurres choses étaient à_ftire. n'avais qu'à mettre mon bras sur le sien 
On me parlera du ïorm::td'une brochure pour trouver non pas, ce que M. V. a p 

et de celui. d'un article qj(i font mettre de pelle la communion complète, mais· la 
côté bien des points. J'et1con viens. Aussi satisfaction de mes sens. 
dirai-je, pour mieux m'~primer, que les Lafemmepeutavoirl'impression qu'elle 
critiques et los vues d~.M. Vernet sur est libre de se donner, que .c'est d'elle que 
l'amour libre font preu4 d'un exclusi- dépend l'acte ou le non-acte I L'homme 
visme par trop fémininltcela parait de prie, supplie, promet, toujours il fait 
toute évidence dans l'arfoe du Libertaire entrer dans ses paroles des sentiments 
où elle accentue ses critüf1es. absoluments étrangers a la cause qu'il 
L'amour libre n'existe1lans l'organisa- soutient, au fait du désir qu'il faut susci 

tion actuelle ni pour les ~mmes, ni pour ter ou de l'amour qu'il faut faire naitre. 
les femmes: pourtant si '.lin tient compte Il ne sait jamais que l'amour est libre· il 
du· facteur [mportant cl}_est la volonté n'a même pas conscience qu'il peut l'être. 
des_ individus_, c'est la Ein~e qui peut Toujours l'homme dans Je mariage, 
arrrver à vivre ses sesauons amou- dans la prostitution dans l'union libre 
reuses avec bien moins ddtrâcultés que toujours l'homme achète l'amour. Jamais 
l'homme. . . l'homme n'a la douce impression de 
L'homme se heurt?, cta.i; l.a satislacüon l'amour libre, du désir libre comme la 

de ses sens, à la pud1_bondrle, .a la mora- femme peut avoir l'orgueil, le bonheur de 
lité de la femme qui, alos meme que le le conna1tre. 
désir est conforme au sierse refuse à le 
reconnaitre, à le satisrae en se satis 
faisant. 
La femme éprouve une srte de volupté 

douloureuse qu'elle ne pet analyser, en 
se défendant contre l'empr.\e de l'homme. 
Elle est arrivée à constdér' - et je parle 
iles plus « émancipées :t> -'Oil volontaire 
abandon comme une chutélîlle se plait a 
laisser concevoir leur mmelle posses 
sion comme une victoir à l'actif de 
t'nomme. 

Ce n'est pas l'opinion de~ Vernet. Elle 
écrit page 4 de la brochure 
Dans nos mœurs actuelle il est beau 

coup plus facile à un hornm'de juger,s'il 
est" froid ~ ou s'il ne l'est as. Libre de 
donner cours.à ses désirs, il mrra sciem 
ment après être passé danses bras de 

' plusieurs femmes - se décrer pour ou 
contre la sensualité. Mais Uemroe, con 
damnée à ne connaître qu'u œul homme, 
ne peut en réalité savoir si \ qu'elle n'a 
pas éprouvé dans les bras deet homme, 

... 1.-,. ',1 ne l'eût pas éprouvé <lames bras d'un 
~ { f 1 

nai 
tir Ét elle appuie ses assertj}.s, dans le 
libertaire n" 27 : 
Bien certainement, à ma mande s'il 
.It partisan de l'amour libreC. Delahaye 

.. -sénateur en question) eût pondu par 
. un non très énergique; mais mbien em- 

L'AlVf ous tll3RI~ 

Si les meilleurs ont. peine à connaitre 
le libre-amour, combien un Delahaye 
doit-il y ètrc étranger? Jamais cet homme 
ne peut comprendre un amour fort et sa 
haine vient de là. La libre satisfaction de 
ses sens dans un commun désir ne peut 
être pour lui qu'une « immoralité». Ce 
Delahaye n'a jamais pratiqué l'amour en 
dehors des lois, de.la morale et de la reli 
gion. Il est l'homme bienséant, l'homme 
régulier comme il convient d'être à tous 
les sages .. 
La femme, de par sa situation économi 

que, de par ses besoins et la faiblesse des 
moyens dont elle dispose pour les satis 
faire, de par les passions baroques qu'elle 
a prises et auxquelles elle finit par sacri 
fier avant tout (bijoux, dentelles, etc.,) se 
voit oblizée de trafiquer de ses sensations 
sexuelles, de les mettre au service de 
toutes les sensations artificielles qu'elle 
s'est données. Quand elle échappe à cela, 
clic tombe sous l'idée ridicule de la mo 
rale, du convenu, de la pudeur. Tout 
cela est du domaine de la volonté fémi 
nine. - Quand je parle de volonté, je me 
place à un point de vue purement relatif. 
- Il me semble qu'il y a comme un mar 
ché des désirs, où les femmes s'associent, 
formant un trust pour que ne soit pas 
diminuée la valeur marchande de leur 

corps et de leurs caresses. Par un moyen C 
ou par unautre,lesfemmesentretiennent biquenauâes. 
le désir et se refusent à le satisfaire na 
turellement. Si l'intérêt n'intervient pas, ET 
c'est la pudeur ou la morale qui entre en c · . 
jeu. roquignoîes 
Il plaît à la femme en général de don 

ner ses libertés, ses joies sexuelles en 
échange d,autres satisfactions, d'autres 
besoins, souvent de passions purement 
imaginatives: Que la Iemme veuille sa 
tisfaire ses sens intégralement, le reste lul 
viendra par surcroit; mais elle ne sait 
pas le vouloir. Ce n'est pas l'homme qui 
veut l'acheter, c'est elle qui se vend. Voilà 
l'impression nette que j'ai prise de la 
question sexuelle auprès de mes amies, 
dans le milieu qui m'entoure. 
PÙIS!JUe j'~i commencé à parler sur ce 

point, j'irai jusqu'au bout, sans laisser in 
tervenir aucune fausse pudeur. La femme 
est victime de l'économie de la nature 
qui met en face d'elle le risque de la ma 
ternité. N'est-ce pas un obstacle à sa li· 
berté sexuelle? Pourquoi les femmes 
n apprendraient-elles pas à se prémunir 
contre ces risques ? Pourquoi ne veille 
raient-elles pas à ne prendre du plaisir qne 
la part qui leur convient? Ayons l'intelli 
gence de nos actes. Sachons diriger nos HOMONYMIE. 
satisfactions. . l'.:ol1'e ami Georges Millet, arrêté dans un 
Je m'allonge sur ce point, évidemment incident au métro, p1·évient qu'il n'a rien 

parce que je conçois que je ne pourrais de commun que le nom avec le Georges 
que répéter M. V. sur les autres. Ainsi sur Millet, marchand d'antiquitès au boulevard 
l'obligation de remplir ses besoins sexuels Saint-Germain La noblesse de sa,fà.mille lui 
hygiéniquement parlant, pour la femme interdit tout commerce· et surtout celui Je 
comme pour l'homme; sur le mensonge /a broc.:mte. Il ne demande aucune poursuite 
qui fait la femme « froide » ; sur le fait contre le trafiquant. 
que cette froideur établie•n'en .corisütue- Notre amie Jane Morand, arrêtée lors du 
rait pas une règle pour les passlonnées ; même inciden', prévient qu'elle n'a rien de 
sur la constatation que l'expérience de de commun_ que le nom avec fa nommée 
l'acte sexuel avant toute législation, arrê- V. Morand, du 197, Bouleoerâ Pererre, 
terait bien des mariages ; sur la condam- Croyant à la force natu,-elle de l'amollr libre 
nation de la monogamie je suis en tout elle ne voudrait jamais se mettre professeur 
accord avec notre camarade. de langues vivantes. 
Je ferai une critique sur ce besoin de 

séparer nettement l'amour et le désir, de 
faire une classification puérile parce 
qu'Impossible à noter : Amour du cerveau 
amour du cœnr, amour des sens. J'ai l'In 
tcntion que souventes fois on ne doit pas, 
on ne peut pas analyser les attractions qui 
vous amènent a se vivre dans l'amour. 
Souventes fois aussi, on trouve chez celui 
ou chez celle que l'on aime des aümités de 
tous ordres. Mais, voilà tout cela n'est vu 
que sur un plan ctéterminé et pendant un 
temps limité. Puis tout s'écroule. La 
forme du désir qui est maîtresse, c'est à 
dire la plus forte à tel.moment, empêche, 
entrave le libre-examen sur tous les au 
tres points. 
L'amour me semble donc une attraction 

qui rapproche les qualités de deux Indivi 
dus d'autant que cette attraction est forte 
et raisonnée, ou qu'une autre attraction 
plus puissante n'intervient, Il ne faudrait 
pas, de cette constatation, donner, comme 
M. V. semble le faire, une valeur morale 
à la durée. L'amour complet peut ne pas 
avoir de lendemain. Les individus peu 
vent ne pas évoluer pareillement. 
J'ai ouï dire que l'amour était comme 

la folie de l'amitié. Je dirai qu'entre les 
deux sexes, il en est comme la raison, la 
consécration. · 

O que je bavarde, et je n'ai encore rien 
dit de ce -que je voulais dire. Tant pis 
pour moi et tant mieux pour les autres, 
je vais m'arrêter, mais je ne le ferai pas 
sans me ranger complètement à la 
troisième partie de la brochure de Made 
leine Vernet en disant comme elle que 
l'individu ne se vivra qu'en se débarras 
sant des dogmes, des conventions et des 
morales. 
J'allais oublier ... 
L'individu, homme ou femme, ne se 

vivra que. lorsqu'il saura mettre en pra 
tique les belles théories qu'il fait, en dépit 
de l'ambiance, de 13. famille et du milieu. 
On a représenté souvent l'amour fai 

sant le pied de nez aux vieilles gens : eh 
bien I moi, je vois l'amour, enfin libre, 
faisant le pied de nez aux morales suran 
nées, aux vieux us et aux vieilles cou 
turnes. Je vois l'amour faisant le pied de 
nez au vieux monde. 

Lucienne GERVAIS. 

LE MONUNENT A TRAIUEUX. 
Crevé à temps pour· que le masque qu'il 

prit lors de l'affaire Dreçfu« ne lui fut pàs 
arrache, Ludovic Tra?"ieuxs vient d'encom- 
b1'er Paris de son buste. , 

Un de plus, un de moins, nos enfants trou 
veront de la matière à objets de cuisine, 
Pensons que, des vieilles, ils sauront /a.ke des 
casseroles neuves où nese cuisineront plus de 
:;ales ratatouilles comme l'Affaire, la Grande.· 
Pour qlorifier le bonhomme, à côté de Bulot. 

et d'Alhalin qui epptiquèrent les lois ,scéle 
retes, se · trouuaient de notables libertaires 
qui les subfrent 
Il y avait Selves et Loubet, Fallières et 

Pressencé. Tous les bourgeois avaient un 
pleur pour ce,lui qui sut la museler aux 
anarchistes. - et les anarchistes lampon 
naient leurs yeux en pensant, au champion 
de la Vérité - ô combien. 
C'était 11eau, mais c'était triste. 

-o- 

-o 
LES TEMPS SONT DURS. 
Le frère Sigolin-Robert qui t?·availle dans 

la. Doctrine Chrétienne nous prévient de la. 
· sil"uation malhem·euse où ,e t?·ouvent les 
chômeurs de l'enseignement cong,-ég11niste. 
Il crie au secours d'une voix pleine de 

sanglots:« Réservez-nous voti·p grncieuse sous 
cription, Dieu vous la paiera au centuple. » 
Hum. c'est toujours par l'intérêt qu'on 
prend_les gens. Mais justement on me prorner 
trop et je me méfie. Au centuple, c'est louche. 
C'est trop doré. Ca doit Bt1'e du [aux. 
Les promesses des curés, c'est com ,,,e les 

promesses des députés. Tout le monde con 
naît le guichet où L'on paie, mais tout le 
monde ignore le guichet où l'on touche. 
Tout le monde, c'est une façon de· parler, 

il y a les curés et les députés qui le savent. 
-o-· 

LE GESTE EST BEAl). 
Celui dont je ueu» parler est le geste à la 

mode, le geste du jour: 
C'est le geste de Fallières, président de la 

République, saluant la foule. 
Quelle grâce et quelle force, quelle noblesse 

et quelle simplicité. C'est bien là le digne 
successeur des Faure et Loubet. Il les dépasse 
même. · 
Comme ce viticulteur de Loupillon paraît ne 

pas subir l,a crise de ses concitoyens. Son vin 
se vend et ses gestes -aussi, Il ne travaille pas 
trop. Il met chacun de ses mouveme~1ts à leur 
prix. 

Une année de travail laisse creve1· de faim 
ses voisins, quelques coups de chapeau lui as 
surent la croûte, la bonne c1•01îte. 

-O- 

LE PREMIER DROIT DE L'HOMME. 
En la ville de Fresne vient de se constituer 

une section de la ligue des 'Droits de l'homme. 
Fresnes est remarquable pm·. la prison nou 
veau modèle qui vient d'y êt1·1J construite pour 
abriter les copains récalcitrants. 
Le Comité de sept memb1·es contient cinq 

employés de Id prison dont le directeur et le 
sous-directeur, 
Comme le premier des droits de l'homme 

est la Liberté, pensons que bientôt tous les 
p1·isonniers auront ia clef des champs. 
e/1 moins que cette section comme les autres 

ne fasse que de du battage et de l'hypocrisie. 
' CANDIDE • 



LES PRECURSEURS 

Cet' ou vrago est une réponse aux cri 
tiques violentes qu'avait suscité Je roman 
allègorique du Naufrage des iles [lottentes 
cle la Basil uuie, 

L'auteur du Code de /,1 nature commence 
par pro-lamer "absurdité de notre morale 
qui n'est fonùée, selon lui que sur des 
1,rrjugfs iuvetéi és. Il déclare que tous Ios 
prece pies des moralistes anciens et. mo 
dernes sont erronés el pernicieux: <1 Ecou 
tez-les tous, dit-il, ils vous poseront pour 
principe mco ntestab le e t pour base de tous 
leurs systèmes que l'homo,e 1za1l ricieux 
et mecha11t. niais aucun ne s'est imaginé 
qu'il pouvait eu ètre autrement, aucun ne 
11e s'est avisé qu'on pourrait proposer et 
résou u-e ce prob lè m c : Trouver une situa 
tion dans laquelle il soit presque impos 
sible que l'homme soit dépravé et méchant 
ou du moins minin,a. de mRlis. » Morclly 
[.ose comme principe que l'homme Rait 
bon. que nos passions sont naturellement 
et essentiellement légitimes, et que si elles 
deviennent mauvaises, c'est grâce à nos 
lois et à nos institutions qui les exaspèrent 
en les oomprlrnant, et qui les violent en 
leur imprimant une direction contraire à 
la nature. Notre triste morale et notre 
lugubre éducation sont cause de tout le 
mal. 
L'auteur poursuit de ses invectives et de 

ses sarcasmes les moralistes et les lég s 
Iateurs : 

« Ces guides aussi aveugles que ceux 
qu'ils prétendaient conduire ont eteint 
tous les motifs d'affection qui devaient 
nécessairement faire le bien des forces de 
l'hurnari'ité... Ils ont allumé l'incendie 
d'une ardente cupidité, leurs folles consti 
tutions ont exposé I'nornrne au risque con 
tinuel de manquer de tout ... Est il éton 
naut que pour repousser ces dangers, les 
passions se soient embrasées jusqu'à la 
fureur. Pouvaient-ils mieux s'y prendre 
pour faire que I'nomrne dévorât sa propre 
espèce? ... (Jue naît-il de leurs travaux? De 
voluru iueux traités de morale et de poli 
tique qui pourraient s'intituler: l'art de 
rendre te« hommes meclumts et pervers sous 
les plus spéoieux prëtextes el à. l'aide mtime 
des pins ùeaux préceptes de probité et de 
-vertu ou bien : Moyens de policer les 
hommes par les 1·églenents et les lois les 
plus propres à les rendre [éroces et èar 
oares. >> 

Morelly propose la communauté des 
biens : 
.... Analysez la vanité, la fatuité, l'am 

bition, la fourberie, la scélératesse, décora 
posez de même la plupart de nos vertus 
sophistiques,_tout cela se résout en ce sub 
til et pernicieux élément: le liésfr d'a.voi•·; 
vous '.e retrouverez au sein même du dé 
sintéressement. Or cette peste universelle, 
I'mtérèt particulier, cette fièvre lente, cette 
étisie de toute société ne peut pas prendre 
naissance là où elle n'a pas d'élément. 
Je crois qu'on ne contestera pas l'évi 

dence de cette proposition : Que là. où il 
n'existerait pas de prop1·iélé, il ne pourrait 
exister aucune <le ses pei-n'icieuses consé- l =================== 
séquence/:. » 

A borda~t _l'ol!jeclion tirée de l_a nécessité j MITIGE A 
de l'interët individuel comme stimulant de 
lènergie humaine, Morelly soutient que 
l'homme est naLurellement actif, qu'un 
travail monotone et prolongé rebute seul 
son ardeur: 

Œ La pa,·essP n'est engend,.ée que· par les 
institutions atùiti'aires 'L ui TJl'élendent fixer 
pou.r quelr17~es hommes seulement un état 
µ,•,·11urnent ,le repo« qlle l'on uomme prospë 
rite, ïortuiie, et lais.sel' aux aurres te lt,.wa1l 
et la 11,•1,i . CC's di,;lmctiuns ont jeté l0s uns 
1lh1u; (,11sirrte el la mollessr et inspire aux 
n ut re» cl,· iai;erfion et d•.L déqoùt 7JOur des 
1Je,;"1 ts [crc.», 

.c J, hc,11nn·· 1t0esl pas untureüement pares 
s,•ux. 111:.1.S l'"-'' .eue nu. et a corurecte de 
<f,, l',:w• r.,ion z,om· iuu! t,·ar,âl 1.t1le. » 
Apres ces pri nr: pes remarquables, Mo 

rcltv, ïotube dans le dogmatisme. 
La quutrn-rne partie du livre rst intitulée 

• ,\f1\1lo; de lègrslation conforme aux inten 
uous de la r.ature ~ n ex pose le co111 m unisme à base autori 
tai rè repris par certains précurseurs du 
XIX" siècle: 

.MORE.LLY 
On !lb sait absolument rien ùe la vie de 

ce re ma rquable ph Iosophe. Seuls ses 
l ivres t-rnotauent des loncues mrdittilinn~ 
dan, lesqurlle!' se passa ~a vie obscure. li 
publia sur.cessi\'t:meni: Essai .s11r /'C'spnt 
h1111l'l:n \rL,1, Essn: .~11r le cœw· lwmam 
(lï'1::.1. l'h11.~ique de /:i bea111.i lï'11·n. i.e nau 
fr;1!1e de» 1Ps /1nllan/r>.~ rle la 13 .. si! iud e ( t'ï';,:J), 
poème lu-roiuuc en l'i chants. dans lequel 
sous une Ioriue romanesque. il expose le 
système communiste. Cet œuvre dépasse la 
hardiesse de l"Utopi" Je l'homas Morus. 

Moretly a condensé ses idées dans un 
ouvrage ce lèbre intitule le Code de la Na 
tiue, ou le \"èn/,1/Jlr esprit de ses lois, de 
tou~ t1•111ps 11.J.,tige ou. mricrmnu ( l'i5~>). La 
lecture de cette o-u vi e inspira beaucoup 
Habœuf. Xous allons analyser cet ouvrage 
qui fut longtemps attribué à Diderot, et 
uout Villegardelle publia en 1841 une 
édition qui se trouve à la Biblic.théque 
Nationale. 

LE COVE DE LA NATURE 

1 Rien dans la société n'appartiendra à 
personne. que k,- choses dont il fera un 
usage actuel. suit pour ses besoins, ses 
plaisirs ou son truvail journalier; 

2° Tout citoyen sera. homme public, sus 
tenté. et entreteuu aux 'frais <lu public: 

3' l'eut citoyen coutribuera pour sa part 
à l'utilité publique selon ses forces, son 
talent ct son àge, c'est sur cela que seront 
rcgtes ses dcY011s co nformctueut aux lois 
d istri liu t i ves. 

Malgré la contradiction de ces régies 
avec notre conception anarchique. on y 
reconnait la loi Iondamentulc du commu 
nisme : « ,1 ch·,cu11 selon ses ùesuins, de 
chacun selon SPS facultés n 

11 est vraiment regrettable que ce pen 
seur remarquable ne se soit pas débarrassé 
du préjugé d'autorité et qu'il ait cru utile 
de réglementer son idéale société sans tenir 
compte d es aspirations des hommes, do ces 
passions dont il ci-iuque si véhémentement 
et si Jus le meut dans sa première partie, 
l'asservissement et la contrainte. 
Les lois économiques organisent la répar 

tition des produits. 
Tout citoyen de vingt à vingt-cinq ans 

est obligé de pratiquer l'agrtculture. La 
loi-édile règle le plan des cités commu 
nistes, la disposition des quartiers, l'éta 
blissement d es ho p itaux. dos asiles et des 
prisons. D'autres décrets organisent Je trn 
vail, la hiérarchie des fonctions indus 
triellos, établissent l'u.nitoruiitë et la sim 
plir ité des vèternen ts, etc. 
Comme Morus, Morcl ly veut le mariage 

obligatoire. et il se montre à cet égard d'un 
intransigeant illogisme : 

« Le communisme, dit-il, est. essentielle 
ment incompatible avec la liberté des 
amours. » 
Tous los ci Lo yens ùoi ven L se marier dès 

l'age nubile. Le divorce pourra être auto 
rise après LO ans d» ma.riHgP. (Et Morelly 
combat d'autre part les devoirs forcés) .. Les 
mères doivent allaiter elles-rnèmes leurs 
enfants, sauf pour cause de santé dument 
constate. Coéducation par les pères et 
par les mères jo.rant le rôle d'éducateurs 
et se relayant tous les cinq jours. A dix 
ans, instruction professionnelle. 

l\lorelly professe· pour les idées reli 
gieuses une grande largesse d'esprit: 

(( On attendra que l'idée de divinité 
naisse spontanément. chez les enfants. On 
se gardera de leur donner sur ce sujet des 
idées vagues et de leur expliquer la nature 
par des mots vides de scus. • 
La métaphysique qu'il appelle les rtive 

i-ies ira.nscendantes, est soigneusement 
écartée de l'éd uealion : 

« L'immortalité de l'âme, dit-il, est une 
simple possibililé dont il est inutile de se 
préoccuper. " 

On apprendra aux enfants que le pre 
mier sentiment est la solidarité, et on évi 
tera de mettre en leur cerveau des fables, 
contes ou fictions ridicules. 
Le gouvernement dans la cité de Morelly. 

est une sorte de république, de démocratie 
avec une hiérarchie de sénats où entrent 
tous les pères de Iatn ille àgés de cinquante 
ans, nomma.o t ùes sénats suprêmes et des 
sortes de présidents chargés du pouvoir 
exécutif. Différents conseils et un chef 
d'Etat nommés à vie complctent ce système 
législatif dont les. lois sont inchangeables 
et irréformables. 

Morelly complète son livre par des lois 
pénales. 
Les fautes graves seront punies de réclu 

sions dans des prisons cel lui aires bàties au 
milieu d'affreuses solitudes et hérissées 
de grilles infranchissables. Le meurtrier 
ou tout citoyen qui_ aurait tenté « d'abolir 
les lois sacrées pour introduire la détes 
table propriété" après avoir été jugé par 
le sénat supremc sera- enfermé toute sa 
vie comme fou furieu dans une caverne 
bàtie sur le lieu des sépultures publiques, 
son nom sera à jamais banni du dénom 
brement des citoyens, sa femme et ses 
enfants en prendront _un antre et seront 
dispersés dans d'autres provinces, villes 
ou cités. 
L'on voit les erreurs dogmatiques de 

Morelly mais on ne saurait méconnaître 
qu'il fut un homme remarquable, un 
précurseur des conceptions sociales mo 
dernes. 

MAURIClUS. 

OU DÉTRUIRE ? 
Pour quiconque conçoit le sens des mots, 

l'Autorité n'est que la concrétion de l'état 
d'esprit d'une somme d'individus, acceptant 
de leur pleine et entière volonté, recherchant 
même, Je rôle imparti à chacun d'entre eux, 
par une hiérarchie dirigeante, issue, direc 
tement, ou par répercussion, du système 
représentatif, sanctionné périodiquement 
par le « souverain » populaire. 

La machine gouvernementale nécessitant 
pour son fonctionnement normal, les élé 
ments constitutifs de sa puissance: justice, 
armée, instruction publique, postes, finances, 
etc.Jil suit que tout détenteur d'une fonction 
découlant de l'un de ces rouages, fonc 
tion si modeste fut-elle fait partie inté 
grante du mécanisme propulseur de l'Auto 
rité, au même titre qu'un organe de moteur 
mécanique de la plus minime importance 

déterminées sali on toutes ces ardeurs se sont r<'.-<1uil es 
parfait des - en 1111 carré de papier maculé d'un nom 

1 quelconque que le raroucho r6volution - 
nuire i ra, revêtu de ses babils de J<\tc• 
déposr-r solennellement dans une boi Le': 
d'où sorti ra celui qui sera le dlspcnsatou 
des man nos ru turcs I Il sera ainsi repré 
sen Lé au pai+emcnt. Puis par un geste 
analogue, il se verra aussi représente a11 
syndical, ù la Bourse du Travail. El lo 
ccr vcau libre(?), l'àrne sor0ine, il s'endor 
mira en attendant la H.évolulion Socinlo ! 

A son réveil, il se rendra, la tête un 
pou lourde à son. éternel labour on son 
geant cru· il vion I d'accomplir digncmont 
son devoir. li se croira q que/qn·un » sans 
se douter qu'il vient une fois de plus etc 
s'annihiler; qu'll vient de signer le contrat 
qui le rivJ à la chatne. 
Revienne l'occasion, son ardeur renaî 

tra aussi, tùt calmée, pour renaitre et 
sombrer encore ... jusqu'à ce que d'au trcs, 
plus pressés quo lui, lui passent sur le 
corps,' el. )·e11gagenL résolument sur lo 
chemin della liberté. 

contribue par ses relations, 
mathématiquement, au jeu 
pièces essentielles. 

Partant de ces conclusions, les anarchis 
tes - se plaçant au point de vue citoyen - 
ne sauraient médire nullement de l'attitude 
du trio Clernenceau-Briand-Vivinni, contre 
l'absurde prétention de leurs « sujets volon 
taires», Nègrè et autres: vouloir être eux 
mêmes «légèrement» davantage qu'ils 
ne le sont actuellement. 

Eh quoi ! rechercher une tutelle broyeuse 
de volontés, s'émasculer de son plein grè, 
consentir à n'être plus des hommes mais 
des « fonctionnaires » et se regimber contre 
cette dimunition de personnalité ! Les 
maîtres ont sévi contre leurs serfs : ils ont 
raison ! 

La platitude de ces valets répugne à plein 
nez ! Quel cuistre, ce Nègre patriotard et 
pleunicheur, protestant dans le Mati« de 
son républicanisme sincère, de ses loyaux 
services, gémissant sur "l'illégalité » de sa 
révocation. Quelle 'caricature grotesque ce 
Grangier affirmant s'acquitter consciencieu 
sement de son emploi et « scié » malgré son 
zèle de forçat ! 

En vérité, de semblables individus sont 
peu dangereux pour l'ordre social ; peut 
être le seraient-ils devenus à la C. G. T._. au 
milieu des Bousquet, des Lévy et autres 
«légaux» de l'Action Directe! (J'allais dire 
ligumes) Quenon pas! Le pavillon couvre 
la marchandise ; sous le drapeau tricolore s'é 
battent en paix les grenouilles républicaines 
et royalistes ; sous le drapeau rouge - ga 
rance indestructible - foisonnent frater 
nellement crétins et Guillots. 

Fonctionnaires syndiqués, ouvriers idem, 
tout cela pue l'Autorité d'une lieue. La 
Chambre ouvrière concurrence la Chambre 
bourgeoise. 

Les arrestations de « militants » peuvent 
émouvoir M. Jaurès - qui s'apitoie à bon 
escient ... - elles ne sauraient nous préoc 
cuper. 

Le bluff a ses martyrs : piédestal souvent 
pour tes derniers. 

Ces gens-là sont des autoritaires, mitigés 
d'une vague teinte d'antimilitarisme : ils 
aiment les demi-nuances, ne pouvant d'ail 
leurs, issus d'un organisme légal, préconiser 
franchement l'abstention, seul remède con 
tre l'Autorité. 

Car l'Autorité ne peut être mitigée, il 
faut la détruire partout. 

BJNOFF . 

H • $ ocrrsre 
Des affichés jaunes couvrent les murs de • Paris: La [eune Ligue dénonce aux « femmes 

de France» les maux affreux .dont souffre la 
pauvre humanité: la tuberculose, l'avariose, 
la neisserose , l 'alçoolisme, la mortalité in 
fantile. Les promoteurs demandent une co 
tisation et des énergies. Ensuite, ils pour 
fendront les maùx /qui menacent de faire 
périr l'humanité ,foute entière, et la France . ,. u j, t ' .. en particu ier. n comite do patronage étale 
ses titres nobiliaires au sous-sol de l'affiche. 

D'abord, Mesdanes et Messieurs de la 
Ligue, vous voulczsans doute commencer 
par dénommer le: maux, les faire connaî 
tre : mais pourqu.i hypocritement ne pas 
nommer Iranchernnt vos ennemies. Pour 
quoi appeler auarise ce que tout le monde 
appelle vérole ou s.philis, Vous avez peur du 
mot ; Je peuple rppelle vérole, plusieurs 
maladies, parmi t,quelles les docteurs ont 
défini la syphilis. v'!ais voilà, ce mot là fai 
sait rougir les beles contaminées du noble 
faubourg. Monsier Brieux, le dénonciateur 
mondain, l'a appeê avarie et immédiatement 
le mal est à la mde, pour un peu tous vou 
draient l'avoir; es jeunes filles parlent 
couramment de. hvarie sans rougir : mais 
ne vous avisez pJ de dire syphilis; ces gens 
bien posés vous rettraient à la porte ! La 
popularité du me a nui à M. M. les Docteurs 
cêux-ci ont foré le mot avariose, qui a 
belle allure, a n pet] t cachet scientifique 
qui n'est pas pur déplaire, et a aussi son 

. . . . . estampille monaine ... Que voulez vous 
Le mouvement ouvpier du premier mai , ' , . . . ' 

l. 1 .ë • 1• .. é édé ous ont c=Ia est peut êtrarès bien, mais Je trouve e. es gr ves qm one pr c n . 1 · • .· - 1 - • 
encore une fois montré que le bétail syn- ce a pro'.ondemnt 1_1dicule · V?us voulez 
dical avait, comme le vent, des sautes combattre un enerm et vous n osez pas le 
brusques, des bourrasques nu sein des- nommer! D'aillurs pourriez vous me dire 
quelles semblaient tourbillonner des ger-_ ce que signifie Iaiejsserose ? Ce néologisme 
mes de révolution. C'est qu'en erret, en me taquine, est-e I'onanisrne.Je rnalthusia 
cours d'une période de lutte, l'homme se nisme, I'anarclu, le patronat?? Dans ce 
trouve, d'un~ façon particulièr_ement.bru- doute angoissar, ·je n'aiqu'une chose à 
tale, aux prises avec les conüngences. li me dire : « Celadoit être bien terrible r 
s'aperçoit alors combien durement celles- c'est bien mystéeux 1 » ' ca 
ci l'étreignent au moindre de ses gestes . . ., . . . . . 
libérateurs. Dans ces instants Je mou Lon Mais ou J ai bii n, c est de te voir, pauvre 
se fait loup parce qu'il sent plus lourde- bougre d'ouvrr, campe· devant l'affiche. 
ment sur son dos la férule du maitre. Il Pressé par l'heu, tu n'as pu la lire e,n en 
songe alors combien est trompeur la tier, et tout en pprouvant tu es retourné à 
quiétude que lui ·donnait urr salaire in- ton chantier, oïpour un salaire dérisoire tu 
constant. Peut-être impulsivement, il se vas turbiner toe la journée, pliant l'échine 
montre tel qu'il dev~·ait toujours être: :n sous la fatizue: sous les injures d'un con 
révolte con:t~e ce ~u1 l'oppresse. La rénll~_é trernaître b~uta Et le travail fini tu reg.i- 
de sa condition s'impose a lm, sans qu 11 , . . . 
1 · L 1 . dr IT ·t cérébral gneras, 1 œ1l h:ard, ton quartier pouilleux, m en cou e e mom re e or · 1• b . " . û 1• 1 , ci· 
C'est un révolté. a- as a ..,a111t- en, ou a~ 1~ut a 1gnanc. 

Mais cette belle ardeur aura-t-elle un Tu rentreras dis ton logis mfect, sale, aux 
lendemain ? papiers peintstombant en lambeaux sous 

Hélas ! les faits sorit là qui t'épondont l'humidité, atplafond noirci par la fumée 
éloquemment. Domain, (malgré la pro- des lampes, àa porte disjointe par où en 
messe de la chanson) ldrsque le conflit trent le froic et les courants d'air. Tu 
sera apais6, lorsqu'un rogaton aura été trouveras .la femme, mal débarbouillée 
jeté _dans la gueule d~ ces affamés à di- parce qu'elle !1- pas le temps, âcariatre, ca; 
gcst10n lenle p~r le maitre repu et pansard la misère l'a endue tell·e tes gosses mal 
nolre loup rev10ndrn mouton et renYOrra , , ' . 
. t D · ('\ . L' t d mouches, et mangeras ta ratatouille de a un au re <r emain » 1 y a au an e . . . , . . 
demain que de couplels) la réalisalion de viande mfenoe et 1:1a1 pr~paree._ T~ resp1- 
ses espérances , épbémères. 11 reprendra reras les ger'.'s nocifs qui ~e tapissent d_,ms 
son pas docile sollf la houlette du bon tous les co11de ton logis, et tu le fuiras 
berger cl mouchèlera ses crocs dans la ensuite, dég,té, pour aller engraisser un 
crainte que no lui vienne, par oubli, l'en- bistro, qui t'epoisonnerasd'alcools frelatés; 
vie de mordre le chien aboyant dans ses tu iras stupér le peu d'intelligence qui te 
jambes. reste en fumt, et recueillir de tes oreilles 

Finis les élans de r6vol.Les, finies les les propos sis qui a bru tissent. 
résolutions énergiques. En[oncée la con- __ , •l' . . 
viction que lui seul sera l'artisan de son Peut ~tre;- isant I affiche, tu t1 ouveras 
JJonheur. Sous la douche calmante clo pro- a~ ~ls etale nom. de ton patron, et tu Je 
messes jamnis tenues mais toujours espé- beniras de sbont~, content de ta misèr~ 
rées, tout a croulé. content de ton ignorance, content dit 
Par un étrange phénomène do conden- ta crasse. 1 ne songeras pas, pauvrê 

Louis VIRIEUX. 

. " R EVOLUTION N·AI RES 
A LEURS HEURES 



d,1: qui: tu adrntres , s'est 
l'auto c'.-.:r.t.,em J~, (,0 11. P .. 
ir-. qu'elle a coute, aui.iient 

p,'I rnr- a c;; .unilie s. à 2c;Q j'.?·s,i;ines. de 
1:1.1i1;..:r u-. peu mieux. de se vêur plus chau- 

. •1.e-lJt, d .iv.iir un logis 111 -ins infect, pcn 
d.111t toute une nnnee. Tu n'a p.1:- vu. abruti 
,1tie tu es par le t-avail ou la s:i,)ulerie. tu 
n 'as p,'S vu l'immense h v~,o:•1sic qui te 
d ... robe aux regar-is le viste ch.i.np <l'épan 
d ,g~ qu'est 1:1 so:iL;k :1c1t1c!fc ! ... 

Distillateurs a.,s:1:-sins. \'OUS pa trouez des 
li~u,•s.mti,ik,),,liquçs. vieux m.ircheurs vous 
discutez au St'·n.it la traite des blanches, pro 
p•·ié1,1i I es H>US dLH111e7 votre obole pour la 
lutté- contre la mbcrcul -se , directeurs dl' 
journaux vous w11:battez pour la liberté, 
nu fond vous vous foutez du peuple. qui 
vous nour it. qui ~:1ti:;f:iit vos goûts de luxe 
les plus dispenJi<.!UX. en lâchant à l:l meute 
:1ffami·e le morceau qui l'empêchera de tout 
dêvPrer. 

,\bis prenez ~arde. il y a des colères qui 
ln1\gtcrnp!': refoulées prennent feu à la moin 
dre étincelle, il y a des énergies qui se ma 
niresrcnt tout d'un coup dans les foules l11i 
neuses, il y a des rèvülution~ qui n'ont pas 
Je meneurs, il y a des explo sions soudaines 
qui vengent el qui tuent. 

Henri \VAL!KER. 

PATRIOMANIE 
Les socialistes sont en l'(' moment en 

crlsc sur:.iigm; de pntriutisuie. Quelle 
lllOUCIH' l('S pique·.' 
Leurs paroles t't nc-11'" 11c' eL'S cinq .Ior 

nkn!o.; .mnées av .. rient 1·c1H.•11dunt .rr-nsci 
gw·· tout le 111<md<: sur leur cl<'gl'!' dIntcr- 
11:1lionalisrnc. seuls, quelques camarades 
1.1:.r voie clf\s [onrnaux 811 .. irvhls tcs. pcr 
sistcnt ù vous prècher cl<' temps il autre, 
uni· alliancr·.1\1·1· cos nnuonuüstcs der 
nier cri ; c'est Imbécile. pour ne rias dire 
1,l us. 

Vo~d .le la prose socialiste, ncroulèdc 
la sig-1wrail. sans rougir: 

Nous autres socialistes, <lit Debel, nous ne somme; 
pas des ennemis de l'armèc. Nous voulons moraliser 
l'armèc, nous voulons qu'elle devienne une arme du 
peuple. Mais nous ne sommes pas les ennemis <le lo. 
patrie, car elle nous appartient aussi bien qu'aux con· 
servateurs et aux nat1onaux·ltbéranx, et nous voulons 
faire de notre pays une nation modèle. 
- S'il est nèces-nire de défendre la patrie, nous 

considérons le service militaire comme une chose 
toute oaturdle. 

Il 

J•:t le d<~putô .1\'o::iKc, en plein Reichstag, 
luit les ùédnrnl ions sui \ antes : 
Pas un soc inlistc n'a ru lidèe <le réclamer la snp· 

pre~~ion de l'armée. Noue; 1101ts sommes moques nous· 
ruème s, de la tentauvc de désarmement de la bour 
geoisie el nous avon,; fait remarquer que les luttes 
c:nnomiques sont encore Lrop violentes entre les 
divcrv-s n-uion= pour que les Etats songent à dèsarrncr. 

L'nn ,ëe a'Iem-mdc n~ doit pas êa,~ un semblant 
\_; armée cornpo~ec lf(, territoriaux impotents ... 
Croyez vous que nous voul ions aussi envoyer <les 

9o!,:ais avec de, Iourchc= pour remplacer les fusils ? 
Comment p(iurnnll'i·IlO\l~ t·tre a,c,01. fous pour laisser 
l'ennemi se jeter sur l'Allemagne cl l" dèva-uer , Le, 
ociahsre« SJ.\'1','~ très bien qnc dans une guerre 
malheurcu-c, c'est la population pauvre qui souffrirait 
le plus. 

N1Y TOUCHEZ PAS 

M. nehrl n affirmé ir-i qn<' le, socialistes aussi met 
traient le Iu-i! sur l'èpau!c, si l'ennemi nous nttnquait. 
li n'y .1. pn- de difT,•r,•nc:c entre nous, 'sociali3tcs, et 
vous, bonrgP.•Jis. Nous repousserions les auaqucs avec 
autant d'énergie. 

En Franco, /,, Prtite R11m,q11a11tc est jalouse 
1'llc tient aussi ù se parer d'un beau 
manteau tricolore (rien dos pardessus 
primes}: 

Après des opnnons si catégoriques, il 
est nécessaire, pour 11c pas être des éncr 
gumèuos et plaire ü nos camarades 
sor-ialislcs-anarchlstcs, clc ne pas contra 
ricr nos amis (?) les socialistes. 

1I.\ ?\ CO IUI! E(' X 

Ce n'est pas une apologie de constater 
l'iudispcnsable. 
Les faits ne prouve1\t que si on les ex· 

plique autrement que par ries commentaires 
imbéciles et intéressés. En tout,jcveux dire 
mou sentiment. avec exactitude: tant pis 
pour la casse ! 
Depuis longtemps ( presque dès l'origine) 

l'homme s'est laissé asservir : il croit ne 
point pouvoir se passer de gendarmes ni 
de mâitres. Pat· evol uti o n lente, mais sen 
sible', l'idée anarchiste s'infiltre ainsi qu'une 
surprenante nouveauté pour rétablir l'ordre 
naturel. 
Certains éveilleurs viennent parfois le 

rappeler protester contre la veulerie génc 
rale an moyen de gestes véhéments et 
Lrutaux. 
Cos impulsifs - soi-disant inconsciente= 

représcnten t en réalité les moments cons 
cieuts et luricles de l'espèce. Nous ne corn 
prenons guère le vaste Déterminisme qui 
mène les pensées, pousse les êtres, produit 
les actes- à travers I'Occulte et I'Ignoré qui 
nous entoure. 

L. GAUDnIE. 

L'nc fois de pins Toulon Iul conslcrné: 
sursauts do pondrlères, ovanoursscmonts 
dr cuirusscs, grand plongeon de sous 
marins, table rase de magasins : rien ne 
manque à cet immense lupanar, asile de 
<lr marins et de soldats. Dé]à les poires de 
contribuables font la gueule, pensez donc 1 
',O millions d'un cote, 20 d'un autre, tout 
cela n'est pas fait pour Iesrondro heureux. 
Pour nos bons bourgeois le malaise est 
aussi grand; ils pensent que tout cela 
devrait être cm ployé ù la défense de leurs 
proprtétés. Hypocritement, ils larmoient 
sur les « victimes du devoir » sans toute 

Il existe chez nous, comme en Allemagne. <l'ailleurs, f?iS Venir les remplacer dans leurs roue 
des ions qui tentent de faire dévier vers l 'nntipatrjo- lions. 
t i=rnc Je mouvement pacifiste, surtout I'intornationa- Il est Si commodo d'avoir des flics .à 
lisrn: socialiste. A IC's en cr.oirc, nul ne saurait être bon marché et ùe la muln-d'œuvro à bon 
partisan couvuucu ou de la p,ux ou des réformes socra- 1 • 
les, s'il n'est en mërnc ternp s résolument n ntipatriote. · con1p.c. , . 
Il fa•t! s'empresser de reconnaitre que leur, adeptes Aux blesses et moribonds, nos honora- 
sont en nom ore très restreint, bles ministres distribuen t largcmcn t croix 
()r,. CIU moment ':'~me où leurs affiches., avec les d'honneur, rubans et ... bonnes paroles. 

premiers ]t1Ur, du prmternps. commencent O. r.eneunr En termes ïmus ou semblant tels ils 
sur les murs. le dcputè au Reichstag, Bebel, vient, en C . , , , . . ' 
d-ux circonstances succc+stvcs, de désavouer avec leur parlent du DCVOll pour la l atrre, du 
éclat leurs théories. Dévouement pour le service commandé 
li est bon de noter cependant, pour dèrnc ntir les et autres .. balivernes. 

a~firmalions nHM?ngi_,res de nos autipatriotes, que la Les loques humaines ou vrcn t de crands 
il·gen,k du socialisme allemand pri'L a s'élever contre , . . . ':' 
le kaiser en cas de guerre, est une simple légende. Les yeux ctcints, un rictus plisse leur face de 
socialistes allemands, en cas de guerre feraient leur cadavres, Ils murmurent on ne sait trop 
devoir et ils Icraient bien. Les Herve sont aussi rares quoi, un juron et un merci CL c'est fini. 
la-bas que chez nous. Le pauvre gars de vingt nus est mort 

en pleine jeunesse emportant avec lui 
toutes les espérances de ses parents. amis 
et amantes qui le pleureront et accepte 
ront cc fait avec résignation. 
Quand donc les individus, hommes et 

femmes, comprondrnnt-ils qu'il ne faut 
pas laissor perpétrer cos assassinats au 
nom de la « Défense );aLionalc » quand 
donc seront-ils d6cidés ù ne plus rr-uvrcr 

LES FAITS QUALIFIÉS " CRIMES" 1 pour ces ?nginscle destr~tcli~n qui cncorn- 
tirent et intcstcnt certains lieux. 

Quand donc arrivera le jour où ce ne 
era plus une catastrophe isolée dont le 
monde aura connaissance mais un cata 
clysme général entralnant avec lui pou· 
drièrcs, arsenaux, torpilleurs, etc., sans 
excepter les individus Iaisant fonction 
ner ces instruments de mort 

Quantl un enfant s'amuse avec le feu, 
on le prévient. qu'il va se bruler; quand 
les hommes jouent avec la mort, le jouet 
se retourne, des t'ois, contre eux. JI serait 
si simple cependant que personne no 
s'amusât de la sorte. 

Oui, mais voilà, c'est Lrop simple; et 
les choses simples ne sont jamais bien 
comprises du public. JI lui faut cles 
exemples il l'appui de la démonstration. 

Depuis quelque temps il est servi à 
souhait. René DO LIÉ. 

qu'il aurait fallu tirer sur le couple pour 
I'cmpèchcr de reproduire sa race. 
La presse aveulie et conservatrice nous 

montre Je père, - cette tête d'avarie qu'on 
a ou toutes los peines du monde ù conduire 
à terme et qui est resté à demi-crétin, - 
rayonnant de joie, présenter dans un Ioul lis 
de dentelles au milieu de la bassesse de ces 
grands d'Espagne dont la platitude est sans 
nom une petite masse de chair in l'orme, son 
fils, tous de s'incliner sur ce quelque chose· 
et de déclarer que l'Espagne est sauvée. 
Au milieu d'uue allégresse insensée, 

d'une frénésie, d'une folie sans nom, la 
population de Madrid se donne à la joie. 
Tous s'enchantent et l'Espagne s'ouvre à 

l'espérance. 
Mais par cette naissance, peuple slupide, 

tu ne vois donc pas que l'esprit de réaotion,. 
va te dominer, qu'on va t'enchainer à cc 
berceau royal. La masse, cette. grande peu 
reuse, s'affale, craintive devant un enfant. 
, Tout idée de liberté rentre dans l'ombre 
La violence, l'esprit religieux, la force 
royale resplendissent. 

Mais par ma foi 1 ~i des Vœux planent 
sur lui, si tant de cœurs et dé bouches ex 
priment des penséen d'amour, de puissance 
et de gloire, je ne peux laisser passer l'ocra 
sion de lui jeter mon souhait, car jé n'en 
fais qu'un: Je désire tout simplement qu'Il 
crève en tétant la Ieme lle royale. 

MANUELE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

V-AR I AT 10 N S 
A Jea.1i le Gueu:\'. 

Non, notre seul ennemi n'est pas l'igno 
rance, comme- le pontifient trop d'endor 
meurs. notre plus terrible ennemi, c'est la 
lùchetè et, la veulerie qui nous fout tous 
participer au crime d'obéir. 
Bi, au moment d'une. guerre. les antimi 

litaristes étaient écrasés - leur exemple 
d'ailleurs ne resterait pas infécond -- ce ne 
serait pas faute d'avoir averti ries moyens 
à employer en cette occurrence, c'est que 
trop de prudents, craignant d'avontu rer 
leur existence précieuse, auraient, pour 'ne 
pas se sacrifier, abandonné nos camarades 
aux balles de la répression. 
Pour le moins ne couvrons pas de fleurs 

notre couardise, et ne lui cherchons' pas 
d'excuses prétentieuses. . 
Si je fonce sur cette blague de l'évolution 

lente, c'est qu'elle est à chaque instant 
opposée à nos impatiences par les fourbes 
et les assagis de toutes espèces. · Tu es 
obligé de constater que nous vivons à une 
époque de transformation humaine très 
accélérée. Je ne nie nullement que les 
métamorphoses à allure violente, explosive 
qui fourmillent dans la nature soient la 
résultante d'une suite de phénomènes an 
térieurs. Mais, de mémo que les récentes 
révol utions industrielles Iuren t I'aboutis 
sant du labeur humain de tous les temps, 
aussi la révolution communiste et anar 
chiste aura eu son germe dans les périodes 
séculaires de misère et de spoliation, de 
révoltes et d'insurrections. Que dans les 
conditions actuelles, une libération anti- 

(·l) 

La Guerre 
ET LBS 

Anarc istes 

Les journaux: ont é!!'alemcnt annoncé que 
du 20 au :l7 octobre l!JUf.i, dix soldats fran 
ra is ont déserté séparèruéut et se sont pré 
séntés à la /!end,mnerie italioune de Viuti 
rrulie. Là, ris ont duclaré qu'ils étaient 
partis pour ne pa.s « se snuurettre à une 
<lisr:ipline qui est Ja nr\gation de llùéal de 
de l'homme n. Plusieurs journaux, entrG 
autres le J>elit.Tollrna.l ont pulilié leurs noms 
croyant peut-etre les déshonorer. 
Il parait que depuiR le 1°' .Janvier, CO dé 

se.rteurs fram:,ais se sont presr~ntés à la suus· 
prdeet.ure de San-Hemo. près de Vintimille. 
Lt tous r.eux qui ont dése1 té 11e se sont 
i:;ans doute pas présenf.t's. 

(m voit tlonc que la l-i-ranùe Famille est 
:d1antlminée par ses enfants. Triste! triste ! 
pour /'Hcho rie l'nris. le l'elit Journal et 
toute la presse palriptiqne et pour luus ceux 
qni comptent snr l'anni'.·e poul' défendre 
l~urs usiues et leur;; collr,~-forts 1. .. 

Ce qui se produit 011 vet1t et f'e proriuirait 
en granù chez nou;:. se pro1uit et se iirn 
duiraH chez les àutre-; uatious Lclli!!éra11- 
te,;. L0s excmplt•s auo,ulcut depnis q{i°el4ue 
t.:, 11,s ; les revolte:; d(-s :natc:.ots russes du 
p,;temhint da.r,s la 1111:r i\oire c• autres b;l- 
1eaux ôf. la nie~· Koire ù~ de la. mer Balti 
ou ,~, le refis de partir des rrs,_r. !':<•es po o 
;>ia,s. Jes mntrner.Ps d'Odessa. de Crn!!stadt, 
et l.i p•volte s:~~f!lan te de V 1uerg en Fm 
ian,ie. les mutm,•nes de~ marins du J'Ol'· 
tu)-'a.l ,·tcles m;1telots anglais, E>n dernitlr lieu. 
EtODt a .. tdut de cas p[l\ll' faire d~sesp•:rcr lc:s 
gourr:r.11:m•'Ut_:,; et imprimer un nouvel 
eil )Tt à la propagande antimititariste. 
Une année si importante, si disci1>lin6e 

qu'elle soit, ne pourrait pas tout protége_r. 
Elle Re 1rouverait immobilisée un peu par 
t.out, isolee et incapable de tenir tète aux 
grévistes, aux révolutionnaires, et con 
séquemment ùe se livrer à la répression. 
Outre cela et les cas d'insoumission et de 

révolte, l'armée aurait à compter avec les 
défaillances, les hrsitations ·qui se produi 
raient quand même dans los régiments 
restés fldéles au Pouvoir. 
Or, dans ces moments où la vie de cha 

cun est enjeu, des sold:its ne font que mur 
murer ou se plaindre, ou que quelque geste 
iuoU'ensif (Ju'ils paient cher tout de mème, 
se diraient ceci:« Il faut sacrifieL"sa vie, il 
faut marcher? mit I mais p"uisqu'on nsquc 
autanL sinon plus de rester .dans les rangs 
que de les déserter, mieux vaut marcher 
vers la libél'ation en nous Joignant. aux révo· 
lutic,nnaires pour faire Je ooup de feu avec 
eux 1 ... "Et on verrait alors re qu'on a déjà 
v11 : des régiments entiers passer -avec 
armes et bagages à la névolution. 
La gueire ·1 ... Pour emp1kher deux ar 

mées de se rapprocher, les moyens ne man 
quent pas: s'emparer des postes, télégra 
phes et télôphoues pour empêcher la trans 
mission des ordres, les détruire au besoin; 
incendier les parcs militaires, les casernes, 
les arseuaux, les magasin$ de campement 
et d'habillement ; mettre !es 'fleuves et les 
rivieres entierement à découvert en 
faisant sauter les ponts ; rendre les routes 
et les voies ferrées impraticables, en com 
lilanL les tranchées, en dynamitant ponts, 
viaducs et tunnels; rendre impossible, par 
tous les moyern,, au gou vernemeuts tl'assu· 
rer les services publics, le rantaillement de 
l1·urs armees par voie ferrée, rtu via.le ou ma.· 
rit1rne. 
Pour cela faire mettre à profit les intPl 

ligc111·cs qur l'on pourrait avnir dans le~ 
administrations de l'Etat, do la Guerre, do 
h. \lariuc. du Comrn1!rce. ck l'ludnslrie. Les 
!,{rêves des lllsrrits )Jaritimc,,, des ouvrierti 
des ars0uaux, des po~res, des mineH, des 
traYailleurs agricoles, etr·., nous indiquent 
que les iutclli8'ences ci-dessus ne seraient 
i.ias rares et beaucoup d'autres se monlrc· 
raient certainement le cas ér;héant, car, en 

périodë révolutionnaire surgissent toujours 
comme par enchantement, des hommes 
pleins d'audace, de sang-froid, de génie, D'une terminologie essenttellernent dif 
ju~qu'alors inconnus,. qui ne d~mandent férente de la nôtre, le travail de Fernand- 
qu à mettre leur savotr au service de la p 1 · t ar la curiosi-té des moyens 
revolte des peuples contre leurs oppres-1 au vau P . 
seurs. préconisés pour vaincre la guerre. Quel- 
La bataille dans les rues en m:1Sses corn- ques uns paraissent essentiellement puérils 

p_actes est danger~use, les révolutionnaires et dénotent un vieux révolutionarisme. 
nsq?ant de se fane massac_rer sans uuc1.m Et pourtant, tel n'est pas le cas. Fernand· 
profit pour la cause; tandis que de pet1L.s . · 
groupes do dix, vingt, rrente combattants nand Paul est J_eune.et _ce .~ont b1e~ de.s 
~ armés de petits objets portatifs pas moyens pour auJourd hm qu il a la preteo- 
1ourds, pas encombrants, maniables sans tion de nous montrfilr. Pourquoi pas ? 
trop de danger, - isolés et _bien ~é_eidès, N'est-ce pas l'action individuelle raisonnée 
peu~ent enlever une patrouille rn1l~latre, . t. , vent l'effort des foules sol 
éclancir les rangs d'une compagme ou qui en ia, e sou 
d un bataillon, dérouter un régi!1len t, retar- datesques ? . 
der la marelle et empêcher les charges de Malgré tout l'1::1Iort fait par >les gonver· 
la cavalerie, etc: . , nements, par les cléricaux. les fraocs-ma- 
~e. qi:e. la greve .fait colle~t1vement est et les socialistes rétmi,;pourla patrie 

fait md1v1duellement par la res1stance pas- çons . . , ,· . , ' 
sive. Le refus du service miliCaire est un malgré tous le sentiment pat11otJque sen 
moyen pour faire désespérer les gouverne- v:i de chez les hommes dans tous les pays. 
ments mais comme il exige une rorce La htcheté de la généralité des hommes 
morale cxtraordin~i~·e, ~·est à nou~ anar- les empêche de formuler leur vouloir, 
clustes et antn!nhtanstes, de bien. ap- , d 1 ommes « de bonne volonté>> 
prendre cela aux Jeunes gens et aux reser- c est one aux . . 
vistes. qui en ignorent. de dessiner le mouvemen·, de décider de 
Sachons que lorsque les gouvernements l'action à faire. 

~1;clar~n t la guerre, ils font acte rëvolu- Sans donc partager entièremerit la con- 
t1onnaire. fi du camarade ni croire-. à la ~ûreté 

Oonc, en cas de guerre, le refus de mar- aoce ,. ' 
cher la désertion la révolte dans les ranas des moyens qu 11 douue nous rensons que 
sont' autant cle ~10yens pra1iqucs appli~ les forces individueles utilisées avec esprit 
cailles à tous lef! tempéraments antimili-1 et niéthode peuvent seules abattre le mili· 
rariste_s pour dérouter Je comrnandcm~nt' tarisme. H.EDAN., 
m11lta1re, exasperer le Pouvoll'. fane 
échouer la guerre, faire triom phcr la Révo-, ET L'IMPRIMERIE? 
lution sociale, ouvrir la route à l'anarchie 
en faisant disparaîlre lou t ce qui ésL uui- Cr n'est point pour c/rr,,anrler l'nrf{Cnl d1< molr11r. 11i 
SilJJe, ilJUiViÙUS CO!lltne rhOSCS à j'aflrafi- pOu,déCJ"ll'C 110/rC ncliJ,il( j,il<t,St' q1.w llOUS et1 _iwr/oll~, · 'If . Ceux qui co,,i1»ï11111e,,t inotn· trn11n1/ satn•11/ d ,·u.>·-mrmes 
clussen1t•11t del uma.n1té. , cc qu'ils 0111 àfai,·e; parn•i les ,,1u., _pnirlle., ,1 y.a tn11sles 

}.funlis et Ale1·c1·cdis une• kynl'llc a anus q1,i v1c1111ent se 
1·emplnccr po11r ,,e;,,r to1irncr le ~1u~c1.nt. . 
La mnchino ,·01tfo, les l1ff>HS s n;o11le11t a11x ltgnes, les 

copit:t des prochaines éd itw11s s'att1011cl'llc11.t ~.: l\'ous re 
tardons l'impress:on annoncée til'~ brocl1111·r·s rl l!.lléJJ(rnt JJ0111· 
laquetle nous n'avon," pas reçu asse:{ tl1app11is1 Mais ce t11·aae 
aura lieu a1,,.ès deux ,1111.-es r11.1i prcsse1>t : Les PJQURHS 
))'i\JGUJJ,LE, si dem,mrlées, et. .. UN li Sü/U'l.l,\J:: 111' 
P?i' 

LE NUMÉRO QUATORZE 
Vingt et un coups de canon pourannoncer 

que Victoria a accouché d'un gosse c'est 
beaucoup tl'op. L.:e sont vingt et un coups 

FEfiNAND PAUL. 

FIN 

RÉFLEXIONS 



prop~·i1'taire et antiau toi-itaire soit possible, 
si nous le voulons, assez rapide pour, que 
nous puissions assister aux premiers 
grands rnnfl irs qui la marqueront, voi là 
ce que j'ai voulu indiquer et ce que je tiens 
à préciser . 

• h• ne pense point qu'il faille il ttrndre 
cette révolution ni languir après elle, mais 
Jneu la préparer. ;:,i 1ouables sorent-its. ni 
l'anarchisme pour pères de famille, ni les 
genrilles ses du même genre ne me pa 
rais=eut point sutâsauts pour cela. 
Plus interessantes m'apparaissent les 

méthodes qui menacect et frappent l'état 
et le capitalisme dans Jeurs conditions irn 
médiates d'existence. donnant l'avant-goùt 
et l'entrainement des luttes prochaines 
C'est pourquoi je ne cache pas mes sym 
pathies pour l'antimilitariste, ni pour le 
mouvement ouvrier d'action directe et 
toute l'activité subversive dont s'effrayent 
jus(ement les Clemenceau, les Briand, leurs 
complices et leurs successeurs. 

Ceux qui ne satisfont point les doctrines 
de tout repos, le verbiage philosophique ni 
les ralemhreuaines si souvent débitées au 
nom de cette in fortunée Science, y pour 
ront trouver un utile emploi de leurs 
forces ; car chacun de leurs actes, chacune 
de -leurs paroles donneront un salutaire 
exemple d'audace à. la vaste foule des rési 
gnés et des peureux. 

ELEUT1IEl1E. 
-o- 

Sur l'Éducation 
à Em·lie Lamotte. 

Ai-je dit, que sous prétexte d'éducation, 
il fallait sans cesse agiter devant l'enfant 
nos conceptions anarchistes. 
Dire à l'enfant, ceci est un geste anar 

chiste, celui-ci ne l'est pas, me semble 
tout au moins inutile, quant à la qualifi 
cation. L'important. c'est que· ce geste soit 
un geste raisonnable. 
Mais il est des cas assez multiples où la 

curiosité do l'enfant - bien avant qu'il 
ait atteint l'âge de H ans - est en éveil 
sur un fait social quelconque. Cela implique 
me semblet il, qu'il s'intéresse aux causes 
ou aux effets. Il serait maladroit de ne 
point lui donner le, raisons que nous 
croyons justes. S'il est en notre pouvoir 
de seconder l'esprit cr iuque par une expli 
cation claire à la portée de I'Inte lligerrce de 
l'enfant, je ne vois pas au nom de quel 
faux scrupule nous ne Le ferions pas En 
ce faisant nous évitons tout un travail 
mental à l'enfant, tout en ne lui imposant 
pas notre opinion. 
De même que nous pouvons affirmer â 

l'enfant" que la terre tourne autour du 
soleil :: ; I'avertir que la piqùre de la vipère 
est mortelle, nous pouvons égaiement lui 
dire que nous ne voyons pas où pourrait 
se placer un enfer ou un paradis et le met 
tre en garde contre le prêtre, le soudard, 
ou tout autre mal faisant - surtout si l'en 
fant sollicite des explications sur ces choses 
et ces gens - sans pour cela créer chez lui 
un sentiment artificiel. 
Attendrons-nous que l'enfant se soit 

noyé pour lui affirmer que s'il s'aventure 
dans la rivière, il pourra y trou ver la mort; 
attendrons-nous que l'enfant se soit grillé 

pour lui affirmer que le contact <ln feu 
peut le blesser. erc.. . Xun, n'est-cc pas. et 
pourtant nous ne proci•derons flue par af 
ti rmaticn, su rtout pour I(' premier exemple 
Je ne suis ce: tes p.1.:; partisau de coulücr 

la Iaçon deduqucr Et c'est justement là. 
le point délicat. IL faut une très grande 
perspicacité, un raf'ûnemcut du sens criti 
que, une couna iss ance approf'oudic du 
sujet (je parle de le nf'au ü :i. ceux qui ont 
mission ou charge d'cd uqucr. 
De même que nos uucèuvs nous font 

transpirer et avec eux pas mal tic nos con 
temporains par leurs concepuons pratiques 
anunaturetles, antiscieutiüques de la vie, 
je suis heureux que les générations qui 
nous suivent puissent avoir en analysant 
nos opinions, nos gestes et nos faits un 
mouvement de pi lié môprisanic. Le con 
traire serait fâcheux. Si, comme vous le 
dites avec raison, nous ne sommes que des 
-convnlesccnts vivaces (d'autres disent des 
énervés), nous devonsnous ellorcet de ne 
point transmettre cette Jàcheuse héréd ité. 

Paul CAlLLET. 

Sc ientifisme & Religion 
-- 

A la suite de la controverse que j'ai eue 
avec lui, Léon Israël écrit que suivant lui, 
l'esprit scientifique est le même quo celui 
qui a donné naissanc= aux diverses reli 
gions. 
Il est généralement admis et notre cama 

rade doit l'admettre aussi que l'idée de 
religion, de Dieu est venue à l'homme pri 
mitif devant l'inexplicable des choses; il 
s'est forgé cette idée en faisant le raison 
nement suivant, que l'on retrouve du reste 
dans tous les catéchismes: 
Il a (allu un créateur pour (aire une 

maison, à fortiori il a [ellu. un creuteur pour 
(aire le monde qui est autrement cumpliqué 
qu'une maison. 
Ce qu'il faut prouver c'est que ce raison 

nement est scientifique. 
Or que faut-il pour qu'un raisonnement 

soit scientifique, il faut : 
1° Qu'il soit basé sur des données exactes: 
2° Que le raisonnement poussé à. l'extrême 

soit toujours juste. 
3° Qu'il eoit constamment reconnu et 

prouvé juste. Si à un moment quelconque 
un homme vient et prouve que ce raisonne 
ment est faux, à cet instant le raisonnement 
sort du domaine scientifique. • 
La question se, pose donc ainsi : Je 

raisonnement déiste satisfait- i I ces trots 
conditions? - .Il ne répond à aucune. 

1° Il est basé sur des données inexactes. 
En effet, le ma con ne crée pas : i L arrange. 

Dieu n'ayant pas créé n'est plus Dieu. 
2° Il ne peut être poussé à l'extrême. 
Si l'on suit la comparaison, Dieu a dû 

pour construire son Univers prendre des 
matières ; où les aurait il prises 1 

3° Il est prouvé raisonnablement que 
l'hypothèse Dieu est fausse. Cette hypo 
thèse n'a donc jamais être prouvée scien 
tifiquement. L'hypothése Dieu n'est .pas 
scientiflque, elle n'a donc jamais pu être 
déterminée ni prouvée par une méthode 
scientifique. 
D'ailleurs, les religieux l'avouent eux 

mêmes, la religion n'est pas une chose que 

l'on raisonne, c'est un pressrntiment ; 
ils se refusent à chercher l'explication de 
I'inüo i <les choses. Voilà encore une diffé 
rence entre les esprits scientifiques et 
religieux : Ies scientifiques raisonnent Iroi 
d ernent, sans passion et ne se laissent 
entrainer par aucune considérauou qui ne 
so it pas nettement prouvée et établie 
rai ion n el lem en t. 
J e crois que ces différences séparent 

ue ucmern l'esprit scientifique de l'esprit 
religieux et qu'il n'est guère admissible de 
croire que l'un est fils de l'autre? 

Euü n Israël, qu'y a-t-il de plus intéres 
sant en ce moment: 
Détruire la religion ou chercher d'où 

elle vient'? 
Je crois que détruire la religion est plu 

ttit le but que nous nous proposons, et pour 
arriver à ce but il est logique d'employer 
les moyens les meilleurs. La théorie ma 
thématique nous donne un raisonnement 
irréfutable, pourquoi ne pas l'employer. Il 
est possible(') que le scientiûsme ait con 
'trilrné à l'abrutissement univerversel, cela 
doit peu nous importer, l'essentiel est que 
dans l'avenir, il nous aide à réaliser' notre 
bonheur, à ï-umer la société anarchiste. 

LOGIC. 

QUI SAJT ... 
Nous recevons la lettre suivante : 

Gens de l'anarckie, 
« Vous criez dans mon dos pour faire 

croire que je suis avec vous'; vous avez 
l'audace dé ne pas insérer les réunions 
électorales où je dois aller; de plus, alors 
que je défends la veuve· et l'orphelin, 
l'honneur et la vertu anarchistes, vous ne 
publiez pas les faits où je me suis distingué 
entre tous, tenant ferme le renom de mes 
aïeux. >J 

La signature _était illisible. La suite nous 
[ait penser que ce pouvait âtre celle de (Jv/. de 
(Jv[annande li était joint à la lettre le procès 
uerbnl suivant que nous publions afin que les 
camarades ne connaissent pas que le beau côté 
des histoires ... 'il y a le revers de la médaille. 
Le journal La Guen·e Sociale publiait 

dans son numéro du 17 avril, un article 
sur .M, Léandri, article dans 1equel, entre 
autres phrases, M. Lèandri releva celle-ci : 
Les Corses, cette race de bandits, ne sortent du 

maquis que pour entrer dans la police et dans les 
rangs des gardes-chionrme et des bourreaux». 
L'article était signé « Flax », 
M. Lèandri constitua alors pour le repré 

senter MM. le vicomte de Grammont ét 
rtouzier-Dorcières, afin d'exiger de l'auteur 
une rétractation ou une réparation par les 
armes. 

M. Gustave Hervé, en tant que rédacteur 
en chef de La Guerre Sociale, écrivit à ces 
messieurs que l'auteur de l'entrefilet était 
M, Victor .Mérir. qui cc prenait - cela va de 
soi - L'entière responsabilité de son ar 
ticle >>. 
M. Victor Méric refusa de se battre. 
Les témoins de M. Lèaudri s'adressèrent 

alors à M. Gustave Hervé et lui deman 
dèrent s'il était prêt, en sa qualité de 

rédacteur en chef, à. accorder à M. Léandrt 
la satisfaction qu'il demandait. 

M. Gustave Hervé constitua alors pour le 
représenter MM, <le Marmande et Hinglais, 
qui s'abouchèrent avec MM. de· Grammont 
et Jlouzier Dorcières, le 25 avril. 

Lés témoins de M. Hervé ont déclaré, au 
nom de I eu r client : 

cc Que M. U ustave Hervé n'exerçait aucuu 
contrôle nt aucune censure, à La Guerl'e 
Socinle; sur les artir-les de ses camarades; 
qu'il ne lui appartient donc pas de blâmer 
un article écrit par un rédacteur sous sa 
seule et entière responsabiliié; mais que 
l'entre.Giet incriminé, en tant qu'il ne touche 
pas à des opinions politiques, exprfme le 
contra ire de ses sentiments personnels 
aussi bien sut· la race corse en général, que 
sur l'acte accompl'i en Corse par M. Léandri. >> 
En présence de ces déclarations, les qua 

tre témoins ont décidé qu'il n'y avait pas 
lien à 'l'encontre. 
Fait en double à Paris, le 25 avril '1907. 

Pour M. Guet. Herve: Pour M. Léeruh-i ; 
l~, de Marmande, Vte de Grammont, 
Hingtais. Rouzier-Dorcières. 
Une personne autorisée disait, dans une 

publication sérieuse, qu'on voyait des gens 
surgir tout à coup, prendre le nom d'anar 
chistes et lancer un « appel à la solidarité », 
Serait-ce 1111 avertissement? I 
Ces gens dont on partait mettent sur leurs 

cartes de visite Trésorier du groupe « les 
Pompiers. de Nanterre ». S111· les affiches, ça 
fait une épate magwifique .. vlais « témoin du 
duel de N!M. Hervé-Léandri », c'est ça qui sera 
anarchiste et de rn ier cri! 

QU! CÉ. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

RAYMOND-FERNAND. - Ce que tu veux dire de 
la Volonté est très bien, Mais tu t'exprimes d'une 
façon mystique qui enlève toute valeur à ton article. 

VINSONNEAU de Chatel. devrait passer voir 
A. Mahé dans le courant de la semaine pour 
affaires urgentes. 

EDAX. - Ton article prùte à équivoque L'exagéra, 
lion de la propreté n'est pas de la propretè. Oui, 
une critique de I'exagération des soins hygiéniques 
est à faire. Mais là, plus que sur tout autre sujet, il 
fàut être documenté et bien mesu,rer sa parole. 

A ROUSSEL. - Ecris d'abord sur des sujets plus 
simples. 

CHANDRE J. - Sujet traité pour le même fait par 
un autre camarade .. 

UN IGNORÉ. -.Contï'nue ton travail de propagande 
avec assiduité. 

GENET, Orléans. - Reçu. Merci. 
R. VOGT. - Reçu ta lettre sur pr. g. et commu 
niquée au camarade. 

Pour bien apprécier l'article de Lucienne 
Gervais il est nécessaire de lire ; 

L1Imour libre 
par Madeleine VEI{NET. 

brochure à t o centimes 
. cf,> 

Le « LIVRE» de l'anarchie 
1 2 fr. les deux· années 7. 50 la première, 

Revut des JournauxiAJfi.cheà poursuivre ! 
AUX SOLDATS! 

Les Temps Nouveaux 
Pierrot termine son étude sur le syndi 

calisme. Tous les camarades seront inté 
ressés des potnts communs avec L. A. 
Borieux. Partant de deux points de vue 
opposés en arriver à des constatations 
pareilles donnent une grande force aux 
arguments. Le travail est à lire. 
Stephen Mac Say parle contre les gàcheurs 

d'énergies. les patriotes. Il critique les argu 
ments socialistes en faveur de la patrie, les 
théories des libertés acquises. 
Le Libertaire. 
Georges Paul continue son étude mon 

trant le syndicalisme agent de la légalité. li 
y est soutenu une thèse parallèle à celle de L'armée est l'école du crime. 
Pierrot. Seulement Je mot syndicalisme Anatole Fra11ce. 

prend 1~ P_lace du mot corpo~atis~e. Tou- Nos vainqueurs ne sont pas plus féroces envers nous 
Jours l idée des sans-travail pl eoccupe que nous n'avons été féroces envers nos vaincus. 
G. Paul, Les chefs, ces bourreaux imbéciles s'étonnent du 
Je ne peux encore apprécier le travail de nombre toujours croissant des désertions. Parbleu ! 

L. Calvus. on aime autant mener à l'étranger une existence 
Je parais aussi dédaigner le travail de même précaire et misérable que ù'aller, pour un 

Oivrony alors seulement que je ne peux g~ste, immédiatement assimilé à une voie _de fait se 
en donner une critique ainsi fractionnée. faire égo~ger dans les chiourmes de Tunis ou de 
Les Fan!aches ne mourront encore pas Constantine. 

de celles-là Une combinais;n fav
0

or~ble m'a empêché de faire 
Germinal, mon ami, les lois n'auraient partie de cette belle armée française, où je n'aurais, 

peut-être certainement pas étouffé le mou- d'ailleurs, donné d'autre exemple que celui de la dé- 
vement ouvrier. L'oppression n'est pas sertion, . 
J'arme la plus redoutable, Henri Rochefort. 

Mauricius répond à quelques objections Faites donc comprendre à l'ouvrier qui va quitter 
en termes clairs. Il est moins précis lors- l'atelier, au paysan q~_i va déserter le~ champ~, pour 
qu'il parle du courant individualiste . il ne aller à la case~ne_, qu il y a d_es_devoirs supéri~nrs à 

. . , . ! ceux que la discipl ine voudrait imposer ... Et s1 l'or- 
CrL tf que là_qu une c~ncature du véritable i dre de tirer persistait,si l'officier tenace voulait quand 
individ uali-rne . Tl fa11 une conclusion :issez I même contraindre la volonté du soldat, les fusils pour 
forte, mais trop breve et trop affirmative. 1 raient partir mais ce nev scrait pas dans la direction 
Ludovic Bertrand, comme .\l.orex, menace indiquée. 

les anarchistes de <lire les noms. Tl est avec 
une élite, avec une majorité. Que de belles 
choses mal digérées il y a dans son article. 
Passer par des idées fortes pour arriver à 
un cénobttisme où l'on élève son individu 
vers Dieu ou vers I'idt-al, vrai c'est à douter 
de la valeur des mots, 

LE LISEUR. 

Savez-vous quelque chose de plus navrant que l'exis- ,. 
tence de ce malheureux qu'on enlève à son champ, à 
son village et qu'on jetle pour trois ans, dans une 
caserne, loin de tout ce qu'il aime, condamné à vi 
vre avec d'autres hommes aussi à plaindre que lui ? 
Que voulez-vous qui reste, à un pays,· de vigueur en 
réserve lorsque, dans vingt ans, tous les hommes au 
ront passé par cette terrible filière ? 

Edouard Dn.,nont. 

L'alcoolisme, la prostitution et l'hypocrisie, voilà 
ce qu'apprend la vie à la caserne. 

Char/os Richet, 

Le soldat entre au regiment ignorant et honnête, il 
en sort trop souvent aussi ignorant mais corrompu. 

de F,-eyci11et. 

Aristide Brianti, 

Si les peuples se servaient de leurs armes contre 
ceux qui les ont armés, la guerre serait morte. 

Guy do Maupassa,,if. 

Soldat, réfléchis et conclus toi-même, 
.3 fr. le 100 - frunco : .3, GO 

Allô-? Allô! 
- Qu'y a-t-il? 
-lly aque les Causeries popu- 

laires viennent de faire paraître 
une série de cartes postales si 
originales que tous les bureaux 
sont surchargés de travail. 
Tout le monde en envoie, tout le 

monde en reçoit. Ce n'est pas tout: 
les employés passent leur temps à 
regarder les dessins, à discuter 
l'esprit des caricatures. Les bu 
reaux de posté deviennent des en 
droits où l'on cause. 
- Diable vous m'intéressez. Et 

où peut-on trouver de ces cartes t 
- Aux Causeries Populaires, 

22, rue de la Barre. 
- Mais elles ·doivent coûter 

cher, sans doute? 
- Non ! et voilà le plus terrible 

de l'histoire: Tout un chacun peut 
se payer la collection des vingt 
cartes pour O fr. 60, pour douze 
sous, et O fr. 70, quatorze ronds 
par la poste. Si ça continue, il va 
falloir augmenter le service. 
Camarades, nous en accep 

tons l'augure. La machine et 
les camarades moteurs sont 
prëte pour un noiu/etui tirage . 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

rauseries Populeire« du XVI l I», Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 27 mai, à 8 h. fy2. 
Sur les idees et les actes subve1,.~ifs en 
France, par Léon Mussy, 

Cause1·ies l'opulafres des X• et Xl», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoµlême). - 
Mercredi, 29 rnai, à 8 h._1/2, L'acteet l'idée, 
parA.lbert Libertad, (à propos des articles 
récents de Levieux et de Chatard). 

Notre camarade Janvion, empêché les au 
tres. jours viendra donc le SAMEDI, 2's 
MAI, Cité d'Angouléme faire une cause 
rie sur Syndicalisme, Individualisme et 
Personelisme, 

CauseriPs populafres du·. XVII', salle Nei 
rolle, 100, rue Cardinet. - Jeudi 23 mai, 
l'A ntipalriotisme par Cagnoli. 

Groupe anarchiste des IIIe et IVe, Rue St 
Paul, 13. - Vendredi 24 mai, à 8 h. 11~. 
L'individu et la Societé, par Albert Liber 
tad. 

Lundi. 27, à 8 h 1[ 2, controverse :sur Les 
courants geomét1'iques, par Coureau et 
Mauricius. 

Jeunesse libre, 6, bd Magenta, - Mardi 28 
mai, Les anarchistP~ ft la Révolution, par 
Albert Frérnant. 

Groupe ana1·chiste du Xl I», =- 6, Bd Ma 
genta, La Conféderatlon generale du Tra 
vail et le gouvern1Jment. Entrée 0,25, au 
profit des camarades détenus. 

Levallois-Pei-rel. - Groupe Libre. Jeudi, ~3 
mai, à 8 h. 112 salle Jeunemaître, 117, rue 
des frères Herbert. L'attitude Ides anar 
chistes dans lès circonstances actuelles, 
par Armand. 

Samed i, 26, salle de l'Alliance des Travail 
leurs, rue Cormeille, Grand Meeting • de 
Proteetetion, 
~:"."XXYYY': •. , 

Travail tait en Camaraderie 
- - - ,-1 

Irnp. des Causeries Populaires: Ar. MAHE' 

La Gérente : Anna MAHÉ 


