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Nos Vouloirs 
Nous ,ommcs anarchistes. parce que 

nous ch<.!rchons la liberté et le bien-être et 
que nous comb.ntons en bonne logique 
tout ce qui est contraire au bien-être et à la 
liberté. C'est pourquoi nous combattons 
J'orgnnisation tout entière de la société 
d':1ujourd'hui, et que nous travaillons à 
cette révolution qui doit forcément la dé 
truire. Nous travaillons à la révolution 
sociale, c'est à dire régénératrice de la so 
cieté, en jetant dans la foule des humains 
des idées dïndL;pendance et de révolte. 
Nous ;1gissons ainsi, parce que nous savons 
que les révolutions ne se décrètent Ras, 
parce qu'elles ne s011t que le couronnement 
d'une évolution, d'un changement complet 
d.ins les idées. Une révolution n'éclate point 
tout à coup, elle est tout simplement un 
produit, une conclusion. 

Ceux qui nous parlent de faire la révo 
lution du jour au lendemain, comme on 
peut construire une machine ou briser un 
verre, ne réfléchissent pas qu'ils se mettent 
en contradiction llagrante avec les lois de 
l'évolution, qu'ils n'obéissent qu'à leurs 
passions sans envisager en rien l'impossibi 
lité de leur désir. 

De même que pour les bouleversements 
du sol, il faut pour le bouleversement des 
sociétés une longue préparation, une fer 
mentation continuelle. Aucun cataclysme 
rie se produit d'une façon subite, ce n'est 
que peu à peu, par suite de changements 
presque insensibles que l'on arrive à cette 
explosion que l'on nomme révolution: 

Lorsque des bruits souterrains se font 
entendre, lorsqu'on voit la température des 
sources s'élever, des terrains s'affaisser, on 
peut prévoir un tremblement de terre, une 
révolution géologique. De même dans la 
vie sociale, lorsqu'on voit des mécontente 
ments se produire, des intérêts lésés, des 
souffrances aggravées, des protestations se 

~ 

faire entendre, on peut prévoir aussi dans 
la société un cataclysme, une révolution. 

Et certes les signes avant coureurs de la. 
révolution sociale, qui bouleversera le 
vieux monde, se distinguent facilement 
pour peu que l'on observe. On se demande 
pourquoi de si cruels antagonismes divisent 
l'humanité ; pourquoi tant de personnages 
plus ou moins odieux commandent-ils aux 
autres, à la grande majorité des hommes? 

Si nous jetons, nous, anarchistes, nos 
idées dans la masse pour les faire germer, 
pour les faire pénétrer dans le cerveau de 
ceux qui sont commandés, exploités sans 
merci, c'est pour préparer les esprits à la 
révolution ou, pour mieux dire, pour révo 
lutionner ces esprits. Car ce n'est que lors 
que les cerveaux seront disposés à la révo 
lution, c'est à dire lorsqu'ils auront cons 
cience du changement qui nous paraît 
nécessaire pour le bien-être et la liberté de 
1 homme, lorsqu'ils seront arrivés à consi 
dérer cette révolution comme une nécessité 
à satisfaire sans retard, alors fatalement le 
cataclysme se produira et le vieux monde 
s'écroulera de lui-même parce qu'il n'aura 
plus raison d'être. 

C'est pourquoi nous n'avons pas comme 
certains, la prétention de faire la révolution, 
dt' l'organiser et de lui tracer sa route. Nous 
ne voulons pas de centralisation, pas d'ag 
gli,mérat10n, prs d'adrmnistration et cela 
parce qu'elles sont toujours contre la liberté; 
et qu étant contre la liberté elles sont une 
source perpétuelle de désordres, de troubles, 
de confusion. Nous demandons, logiques 

Allons, voilà encore une fois la marine 
française en deuil. Après tous les accidents 
arrivés aux sous-marins, après les incendies 
allumés, de ci, de là, dans les navires, 
voilà que la culasse d'un canon explose à 
bord de la Couronne tuant trois hommes, 
faisant des blessés. 

Et, la bonne presse de gémir sur le sort 
des victimes, mais surtout sur l'humiliante 
infériorité de l'artillerie maritime révèlée par 
les accidents qui se succèdent sans relâche. 

+ Alors quoi, tant de progrès sont accorn- 
UNE EXPÉRIENCE. plis dans l'art de tuer, tant de découvertes 

On a beau être démocrate 21 ami d'ulle œuwe nouvelles s'effectuent pour arriver à ce 
«anarchiste», on n'en connait pas moins le j pauvre résultat: les canons éclatant eux 
code âes convenances. mêmes au nez de ceux qui les chargent. Où 
Trop hâtifs à lire ma croquignole et habitués Id t l t · f l d . one es e savan qui era a pou re assez 

a rencontrer partout celte réclame, quelques d .1 l' · ? 
amis voulurent connaitre la Huche. oct e pour ne tuer que ennemi 

Jls allèrent frapper à la porte du sieu,· . Tou~ le~ j_ournaux ple~rent san~ di_stinc 
Baré, oi·ganisateur de la balade ... Y songez- non d opimon, Tous deplorent I accident; 

avec nous-mêmes, à ne pas être comman 
dés ni dirigés. 

Collectivistes, fédéralistes ou centralistes, 
communistes plus ou moins révolutionnaires, 
tous croient à la nécessité d'un pouvoir. 
Nous seuls n'y croyons pas. 

Chacun ses idées, n'est-ce.pas, comme 
on dit. et on peut entrer dans les discus 
sions contradictoires. Nous n'avons pas la 
prétention d'être des providentiels et nous 
ne disons pas : hors de nos idées, pas de 
salut ! pas d'émancipation ! Nous ne som 
mes pas des exclusivistes et nous n 'excom 
munions personne. 
Tel ou tel parti ne pourrait en dire autant 

car, à l'exemple du catholicisme, les excom 
munications semblent être de mode dans le 
parti onurier , Ce n'est là, il est vrai, qu'un 
aveu d'impuissance ou d'affaiblissement. 

Nous combattons tout principe d'autorité, 
d'accaparement. C'est à dire, que quelle que 
soit la forme du pouvoir, du gouvernement 
nous l'attaquons, C'est là ce qui nous carac 
térise : plus de gouvernement d'aucune 
sorte, fut-il révolutionnaire, fut-il commu 
niste - 'tel est notre programme. 

Nous ne voulons pas plus de gouverne 
ment que de propriété. Nous ne reconnais 
sons à personne le droit de se dire maître 
de telle ou telle chose. Les anarchistes 
combattent donc toute usurpation de pou 
voir, toute usurpation de richesse naturelle 
ou sociale. 

C'est que le gouvernement et la propriété 
sont les bases sur les ruelles repose l'orga 
nisation sociale actuelle - organisation à la 
destruction de laquelle nous travaillons 
ardemment. - Oui, tout ce qui découle de 
cette organisation, tout ce qui en dépend, 
tout ce qui contribue à la légitimer ou à la 
fortifier, rencontre en nous des ennemis 
implacables, qui ne transigent pas. L'individu 
pour subsister, pour jouir, n'a pas besoin 
d'être dirigé ni tenu par le ventre ; il n'est 
point nécessaire.de gouvernants, ni de prê 
tres, ni de propriétaires pour faire vivre 
l'humanité. 
C'est pourquoi nous levons contre l'édi 

fice antagonique qui abrite l'organisation 
sociale actuelle l'étendard de la rébellion. 

ADAMENTOS, 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
DE BONNES CIBLES. 
La presse signala leurs brutalités odieuses; des 
soldats indignés se révoltèrent; lafoule les mau 
dit encore: :Monsieur Clemenceau, lui, décore. 
Est-ce une bravade, un défi à l'opinion ? 
Je 11e pense pas que le pitre s'y amuse e11core. 

C'est le premier larbin accompli qui fonc 
tionne. Il récompense les «souteneurs» xélés , 
les serviteurs fidèles, il encourage à la tuerie ... 
Dormez en paix, bourgeois. Clemenceau dé- 

core. 
Il consac1·e la valeur des insignes. 
Et cela me rappelle le copain qui se moquait 

des gros cartons, semblables à ceux du tirage 
au sort, arborés sur le passage de la 'Revue. Il 
disait : « C'est une cible 1 » 
Je ne protestai point. Mais alors, que seront 

ces croix, ces emblèmes. sui· la poitrine des 
assassins ? ? 

vous, des prolétafres mal appris ches; un V.·. 
vénérable, des gens qui ignorent les signes 
sacrés pour se présenter et la façon de frapper 
û. une porte! Ils furent éconduits subito-presto. 
Et le plus cocasse, c'est qt1e ces copai11s naïfs 

connurent, sans dépenser chacun 5 fr. 5o, 
qu'il y avait des« maitres rouleurs», ce que.je 
n'aurais osé dire, 

tous proposent un remède. Les simples 
pourront croire que le meilleur remède 
serait la suppression des engins de guerre, 
mais les simples sont trop logiques pour 
n'être pas considérés comme des idiots. Les 
civilisés tiennent à conserver le plus beau 
fleuron de la civilisation, à l'embellir, à 
l'enrichir; ils veulent non pas la suppression 
de l'art de tuer, mais sa plus grande exten 
sion. Ils s'enthousiasment devant les pro 
grès de la pyrotechnie ; ils cherchent tous 
les jours avec âpreté de nouveaux explosifs, 
de nouveaux canons, de nouvelles torpilles. 
Ils perfectionnent les armes, ils en font des 
instruments de plus en plus délicats, de 
plus en plus sensibles et ils s'étonnent, et ils 
pleurent quand l'arme leur éclate entre les 
mains, quand elle déchire des poitrines, la 
boure des ventres fait jaillir des cervelles. 

Nous rions, nous autres, quand de tels 
accidents se. produisent ; et nous ne regret 
tons qu'une chose, c'est qu'ils ne se multi 
plient pas à l'infini, anéantissant toutes les 
brutes qui s'exercent à l'art infâme de tuer. 

Certes parmi les hommes dont la vie se 
passe au milieu des instruments de mort, 
dont le travail consiste à s'exercer à tuer, 
quelques uns souffrent d'être ravalés au rôle 
de brute malfaisante, quelques uns prété 
reraient faire œuvre de vie, mais pouvons 
nous pour ces unités éparses désirer voir se 
continuer l'effroyable travail de mort 
accompli par toutes les armées de terre et 
de mer. · 

Peut-être, parmi les morts et les blessés 
un ami, un sympathique se trouvait-il. Je 
ne m'en émeuspas, je ne saurais pour cette 
probabilité, combien douteuse, regretter 
l'œuvre accomplie inconsciemment par le 
canon de la Couronne. 

Quand donc les hommes comprendront 
ils enfin le sens profond de la vie ? Ouand 
donc les savants, les inventeurs compren 
dront-ils que leur besogne est abominable 

LE LIVRE D'OR DES FRANÇAISES. quand elle vise à augmenter le bagage ef- 
Tout l'esprit, tout le cœur des dames de u, • 

hâ éd, t d · · relié du froyable des mstruments de mort ? Quand France, enc ss 01· e e pierreries, , . . . 
plus beau chagrin, vient d'être offert par donc voudr~nt-tls enfin utiliser leur science 
L'Echo d Paris, au couple royal qui assure le dans une voie ~ontratre ? 
bonheur du peuple espagnol. Il est encore·des hommes dont la vie est 
Il s'agissait de congratuler l'étalon précieux terrible, qui œuvrent péniblement, pour 

et sa femelle, pour l'accident qui faillit leur produire dans des conditions détestables ce 
arriver dans la cal/e Mayor, où un copain. qui est nécessaire à la. .vie de tous. 
travaillait à la désinfection sociale. · . d 

, 1 l'Al , e s'é neut li en est qui, ans la . terre arrachent la Et c est pou1· ce a que p,wns 1 . . . . . . 
devant les innombrsbtes pattes de mouche houille et 1~ minerat a~ pnx de f~t1gues 
rapportées de France qu'un quatuor de laquais ~ffraya~.tes: u en. est ~ut dans de. noirs ~te 
de bonne maison, vient de lui mettre sous liers s épuisent . a purifier le metal et a, Je 
tes y eux . Les eAcadémiciens, les 'l'récir,uses, préparer. Dans 'tous les métiers, d'autres 
tous les illustres y ont mis la main. Le couple travaillent des jours entiers, sans relâche, et 
royal, attendri, feuillette. Voici des vers : au prix de fatigues inouïes. 

... pcucteuso fée, Ces hommes pourraient travailler moins, 
Eclose a1< nid des alcyons ... ·V1etoria • , . . • • . , 

Jamais sur front plus doux nom plus fier nc.brWa... SI leur ŒUVre était toute de VIe, Sl la morue 
0 perle rose à qui l'Espagne est agrafée I de leurs .efforts n'allait entretenir (es armées. 
La fleur de votre amour dans l~ sang fut.greffée. 
La mort, de oie» pt ès, elle a~ssi JJous mana. 

... Voule:.;-vous que je continue? 
. CANDIDE. 

LE MÉTIER SE GA TE ? 
C'est le Malin qui nous le dit avec désespoir. 

Depuis moins de cinq mois, voilà déià trois 
agents occis, et un quatrième qui parait-il ne 
vaut guère mieux. Hé I Hé! il commence à y 
avoir quelques accidents du travail dans le mé 
tier de flic. Déjà trois morts ! 
J'entends bien de sales apaches dire :- Rien 

que trois? ... - Mais ces apaches sont d'affreu 
ses gens, et que ferions-nous, grand dieu, ~'i. le 
recrutement de nos protecteurs se faisait 
âifficile par ces temps troublés I 

• <::9'> 

C'ÉTAIT UNE BLAGUE 1 
Croya11t posséder d'authentiques photos des 

mains de Soleillant, ce pauvre vieux Lombroso 
se livra à l'étude de leurs particularités. Il 
conclut que l'homme à qui appœrten aient ces 
mains était irréfutablement rrn criminel né. 

Vous voy es; déjà l'émoi des belles dames qui 
envahirent la C~ur d'Assises. En effet, comme 
ce serait bête d'avoir pris tant de plaisir à voir 
juger un homme qui a accompli un acte aussi ... 
cochon, sans que sa volonté y soit pour rien. 
Mais le petit frisson d'ennui est dissipé. Ce 

,i'élaient pas tes mains de Soleillant, ma chère I 
Une appartenait à 1111 laveur dë uoitures, 
l'autre à un écorcheur de moutons. Comme ces 
gens là n'ont jamais (au SIi de tous, du moi11s) 
violé ni tué la moindre fillette, vous voy es; d'ici 
la risée! 

Ce pauvre Lombroso et sa science sont finis, 
tués dans l'éclat de rire général. 

Vous entendes; bien qu'après cette expérience 
il est absolument prouvé que Soleillant est 
responsable, 

lis pourraient œuvrer avec une joie véri 
table si les savants cessant leurs recherches 
vaines, décidaient d'améliorer les conditions 
du travail. ' · 

d I De ce jour, la gloire, ainsi que l'entendent Encore la Pou re. nos .conteriiporalns. n'existerait plus ; nous 
1 ne pourrions conquérir les nations voisines 
ou les peuplades éloignées, mais nous pour 
rions les aider dans leur développement, 
mais nous pourrions sans exciter leur mé 
fiance, ni leur haine, aller vers eux les mains 
pleines de découvertes nouvelles pour l'amé 
lioration de leur vie, jamais, pour leur asser 
vissement. 

Anna ~.1.AHÈ. 

--------c---0,$,0----------- 
Dernandeg partout 

L'.lIN.lIRCH1E 
Organe de la Philosophie 

et de l'Jlction anarchistes 

nureaux : 22, rue de Ici Barre - l'ARlS 
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L'erreur fou.lnmentate couuu isc par les 
anarchistes parttsuus d e la « ::;ulidar1ll' à 
outrance 1, c'est qu'ils voient Li" scciètè » a 
travcr s u u p11s111e i n-eo t ; la vèi itè c'est 
qu'ils ne la ccu nn is-cut guère que sous les 
especes des d rrigoun ts, de« rcspcctaules, 
dcs Iionnètes (Ju1 compose te~Jurys devant . 
lesquels out du ou devront comparaître les Le milieu contre lequel se débat l'anar- 
\ vctot, les Torto n , les Lm ulot, 1a111 d'autrcs ? rl1istc<>tscsrnunradcs- avec des alter 
de reutie rs, de ccrmnct-çunts 011 intcllcc- natives de revers et de succès - comprend 
tualitè ou en deurét-s, p art.isaus des i n st.i- et les tyrans d'en haut et les despotes 
tuuous établies. Vo il a la sor iètc 1 tJui d'en lias, et les gouvernants et les gouver 
est écouté eu Justice. d aus la presse, par nés. et l'opinion particu l icre _et l'opinion 
l'opi u rou publique: le ch c m iue au, le tri- g éuérale. C'est poui quoi on . ne sau rart 
nuu deur ou le 1•a1san Iahorrcux ·1 - l'ou- comprendre 1111 anarchiste qui ne vivrait 
vrier, la bouto nuièr e Ileurre de la mcdail!c pas en rélractairc ; d'ailleurs Lous le~ an 
du travail uu I'Irréuu li e r dont le Iivrct, arrh istes l'a lmeuent, moralement ou iuul 
quand Il ru a., rne11L1~1111e viug; embauches lectuellement parlant ; . c'est l'idée du 
en uu an? Ce sout l0s I' rrotes du puysau réfractaire économique QUI leur_ répugne, 
iudustn cux uu du t ravai l lcur « règul~er ", celu i-ri consacra-t-il le plu~ ~larr cl~ ses Je no suis pas de ceux qui s'épatent .Jo 
nième Iauss. ~- tp1'011_ piendr,l_ au serreux. gains à_la propnguud e des idées qui leur n'ai nullement été étonnée cle voir :\[ar 
Or, taudis q11e cueun uau x, rr lur.u'dcu rs cl sont chères, . , , .. . , . . 
1n,·"uliers du tru vu i l luisseut eu paix l au- Poussés dans leurs retranchements su- ccllin Albci L de:icenùr.cdc so_n a1br~ pou, 
a1l'l71sm; la suciétv, c'est à d ne : le pro prié prèiues, ces anarchistes arûrruenj q-ie la aller cmp1·u_nlcr .cool francs a M Clc~1en 
taire Ic uégocraut, l iutcllectucl arrive, le ruse qui leur est nécessaire 13) pour m_euer ceau.ni le vleux ïarccur de Yasna-Poliana, 
pet1t

1 

comi;·er~:ant, le foucuon uaire, le à bourre fin leurs entreprises' dirn inu e le type qui s'est fait cxcomunier (est-ce 
retraité, le uictayer h ouuètc, l'ouvrier leurs camara.lcs extra-légaux, ce qui reste quo ces choses-là nous arrivent à nous ") 
couscieucieux, la socieu' lui do1111c la à vérifier. (111• • . attaquerSllake.3pcareJocumeotsenmnin. 

Je nt' nie pas cependant qu'i} puisse y causse ou l_a lui_ l'ait da.nuer. c_'e,;t tout u u, Onye~t encore admettre, cette restricuon Quand on a de la Morale, 
011 

n'en sauralt 
avoir matière à conrustou et je vais rn'et par son execuut: llliLl'Cchaus:cc et Jugcu,rs I et, fait~ a l'appui, re_co!rna.1tre que pas plu~ trop avoir. Mais qu'un esprit indépendant 
forcer, assez; brièvement en couiplt'tant ue tout poil. L'au.n ch isto meure. lorsqu il qu'in!l1slmctemen1, ils n~ sont appel_cs a et attentif qu'un anarchiste tel qu1AL'· 
tl'antèneure:; explications de rechercher occupe une srtuat io u lionorable est rnill~ ètre me.nbre de colonies communistes, . ., ', . , · , 
comrue nt nous pouvons eviter cotte con ro rois mieux consulcrc que s?n co p.nu q u I orateurs, écri vains. _tous les_ anarch1s1_es ne rnand, I~ucon naisse SJi.aJ~cspe~r: el _ne le 
sion, Jo11t nos adversunes - adversaires couche sous les po u ts. Je u eu veux pour sont que pas qualifiés pour etre des re_frar-- tienne pus pour un copain, vollà qui me 
amis ou adversau-es ennemis - jouent si preuve que cet ami, d'ur ig iuc étraugcrc taires « économiques 1,. (5) Or. la qualiûca- choque. 
fauiletuent. Iequel occupant u u» ccrtaiuc situation dans tion se reconnait e.n ceci. c'est que leurs Pourtant, une chose m'étonne encore 

J.l3 parle natnrellenrent en me plac:an_L au une ailminiH_ra~i~u p111.Jlique ~e vit ain:ia-

1 

faits. et gcates 'de _rèf~actaires n'i.nfluen~ plus, cc sont les raisons de celte mésestune 
pom t de vue de la rcal it» des choses, ctant blerncut prt et pur les ,rntor tlt's: JC ne sais en r ien sur leur enorg re combative, sui << Les personnages de Shaspearo se con 
entendu q11ï_l convient d'nl>o,:,l_de_ vivre. ~lus à que~le occasron, ù a_rn11~ a cesser, de leur pu issa uce d'~xp~n.sion ou_ de ~ropa~ dulsont artlûclenement, déliant le pur 
C'est fa ce qur ùist1.i,1gu<1 le m atèrin l iste des trcqucutc i quelque temps ,le::; grou[)e~ li-1 gar.de, sur leur siucérité de vie, sui. 1~~1 bon sens. zesuculant divaguant. .. » Mais 
autresiI01umes.c_t,1appelle •.mater1al1ste'.', berta1rc:s_. li va sans d~req~ il se moqua_dc ana.rch isrnn en un mot. Tou!cs rdat1v11rs1 °,_ ' .. ,, . • 
" réatistc li, I'ind I v 1d u q ui , Iu yan t les ch i- de cette i njqnc uon, 11 em pèche q 11e mai » t t considérées d'ailleurs et en ég ard aux ra.

1

.\rmand, c est pour ce!~ CJU lis son L , ia_1s. 
m~res de I'absuaorion. roch.erche dans cc camaraue etra1'tger mais « pu rotiu » s'est/ i actèrcs individuels. i\.lais. cette qualiLica._- .\lle~-~ou~ noL\S soutenir que, ?ans la vie, 
qu) tomne sous les sens, la meiière, le vu expulser a,·.ec m o ius _de utl'nagcmeJJl:· Lion admire, il ne resterait plus qu'à._attr?-1 la vraie vie, les gens se ?oodu~se~t au_Lr~ 
concret, son développement normal, sa. viu C'est pourquoi, au point ue_ vue _aua1- buer à la mauvaise foi ou à des préjuges I ment que comme des insenses ? Suis Je 
vraie. ll 11e peul que s.i conception de fa chiste, ceux qui parlent d e sol1dar!t? avec I Je refus pour tous les anarchistes de se toute seule ::\ avoir entendu parler de 
Yie. )c pousse in\ellertuel!ement vers la la sorié.té so111, ruulg r è leur suicerne, le l sol i dariser ouvertement avec ceux de leur~ 1 personnes qui se suicident pour l'honneur, 
poesre ou l art, quelle _lm lasse, envelopper Jouet d u11 sophisme do nt 11::; sont un Jour j camarades qui trouvent plus co1;1formc a' laissent leurs amours pour servir lapctLrie, 
les '.lela1ls de ~on existence dune _m:an~c les v1ct1_mes. Ceux qui place11t au pinacle leur .tcmpérament, à leurs besorn~ ou à l égorgent leur conjoint parce qu'il a 
d_ idéalisure ou tl une te in te de sensib il I te ; " l'ouvrier "• le :: 1 ra vail leur li, l_c " prou uc- ou à. leur conception de la vie d e résoud re I chanzé cl pa ·L _ a. ·e 

1 
. d 

s1 c'est sous rct angle là que la vie lui ap- teur », ne s'illusionnent pas motus. Il sera exu a-Iéga'ement le côté économique du L "'l'L e _ d en 11 ou ~o~c 1~ 
1 
ans U? 

parait meilleure, il ferait rno nire de sot Iacil ë de I'ex pliquer. problème de leur existence. au rc 1 , se onn?nl .eux-meines ces mai- 
ant i-mate ri al isrne, de résignation en ne lé. * B. ARMAND. tres au nom de la li.bertc, servent des cho- 
vivant JJaS ainsi. Or', la plupart, que dis-je, " " ses auxquelles ils ne croient pas, ou 
l'rm merise majoritè dCS ètres humains, Il istori querne n t parlant, cette divinisa- {3) !•:1 la l'USI' d11 l'anarchlste commorçant, tonctlounulre, Croient des ChOSCS que LOUt récuse ? 
sont antimatérta listes, c'est à ùi re qu'ils tion de l'ouvrier trouve sa source dans I ou crie rP , Vraiment Iait-on plus d'extravazance 
s'occupent _de ~out _autre chose que d_e la trad itio n « Iauhouric.m e » et lla_r,ricadière 1 (l•J Qui ,·,:,1 Jamais ~-··n.li. a1noi.r111T; ù'au,,,. ~,1~rar.t1,-,·. la dans Shakespeare que dans la vie? 0 
vine leur vie. ils vivent la vie d'autrui chère aux révol uti onuai res du sièc!e der-111u,1,1 .. sa11,rhes11n1,111,1,1.11is1,•s!C.est1,,c1, ln ruse, j J't . Sl l • 1 .. t 1 

. : . • • . . . • , v . . • • . . :., . s1 , 1a {CS eare es" ) aaiaire ous os lavietlunemaJOl'lte,laY1edun0nsc111blc, nier.On sait que Gelle mèlllû histoire! r5_J011oublinlrnpqurlesni~11rrhis1es_rëfr:icl11h:cs111~1nux. ',. l P Q. 1 °. ' 
la Yie de leurs dtrer·teurs lllOl'allX Olt intel- . r nt. èlf Je,; politi• OIi 111lell,•cl.uels soul SOU\'Clll lltfldel~s ,l r? qu 1.ls "'.0<'1:1- 1 auLCLHS e sont. ue l..JOUS 11uporte 18 

, , ,· , ·. . a_ prouve que, ume es p, . , 111,·11L,l,lllll'd'-'P•11ss:in<·cs111·cux-nwrnes,laulcdapJllClllts- Lrarne d'une léO'ende et sa provenance lecl~e!s, la \Je de leur doctr111c, Jam_a1s c1ens_, les s~u_levements prolelar1ens n OJLt s"~" ùtJ 1,, libCJrLtl 1n,1i1it1uellc, ,·~alerncnl. J .. . ? 0 ô . · . ·é, . 
lcu1 vie. . . . . 'jamais prolite aux « ouvr"crs li mais 011t ceitarne · . Le , r le de la h_tt ratu~e,. 

Cepcudanr, 11 n y a vie, que là ou appa- amené ou raffermi, sous prétexle Je comme celui de I art esl de plagier la vie. 
rait réacti?n. in_co;isciP11te dans les orga- liberté ou de uroits ri viques à couquèrir, L'EN F .AN T Qu'est-ce que que <:a peut me faire que la 
msrnes inleneurs,gra<luellcmentconsciente la domination politique ou économique de folie des héros de Si1akespeareaillaissé sa 
dau,-. les, organ sme~ su p~rieui·s. Dans ~ ne nouvelles classes d irige_au t?s, qui s'a ppe- n//ux Mères. trace ai1lcurs que dans son drame, et que 
goutte d eau apparait un 111fuso1rc, ,·r.:·1cl10n. lere11t jadis: bourgeoisie revolut1onna1re, . 1. . d 1. bl h d'autres nous l'aient déJ'ù dite avant lui? 1). · 1 · · 11 1 ' i · · · · 1 · · 1 · 1 · Sous de JO 1s n<leaux c mousse ine anc e, ans un 1111 reu rntt: ectuc ou tous at met Jacobins bonrgeorste ibc'ra 0, cap1La 1sme 0. 1. 1. . . r NPest-i·1 pas Ji'bre à son tour· de de'clar

1 nt e 1 · J · i . . . . ' . . . . , un c~que1 ,t c osier sort un vag1ssemen ; , , - 
.te . qu_ e so ei. ton,n_e a_utour~e la terre, odea1;1ste et rcpul.J1Ica11'.d.es 2eL3_e_me 11. l•. C'est lLn trcsord'amourauxyeux bleus de pervenche cher le mécanisme convulsif et étonnanL 
app.11a1t u1_1 s?chantqui demont1e que cest qui saµpclleront peut et1e demain chefs Qui se pâme etsouritclèlic1eusement. d . f· t d · a .,·. d'· 1 l 't 
la lerre qui reYolue a'utour du soleil, ré- clu prnlétariat orgauisè, c. G. T. ou franc . . . e ces en ans e St?.,e n~u1r.i:;,. a coo . 
action. tians un ensemble d'ètres humains maconncrie libertaire.(~) ~smt!ansson berceau, de ses m~rns frémissantes Ces personnages v1vent~1ls ? lelle est 
courbés sous la férule d'uu patron sous ;,;on seulement on ne peut nier cette Il cherche en ti\tonn~nt le ~ern q'.11 Je nourrit; Lou te la question. 
I' '-J' t d' 1 · 1 · ' • . . . . . Ah ! les roses <le mai quo Ion .101t dans le, sentes li , , . l . OJJ 1ga rnn un sa aire, sous a clirtature constataL10n h1stonc1uc mais il est encore s t . f . h b b' 1. . ~ vivent, pll.lsquc Je es reconnais. , , , . , - on n1oins raie es encor que cc am 1n c 1cn. · d un n_omlire_ dou.nA ~ heures_ de travail, impossible de nier que dans les circons- . . , '\'oi.là la réponse. 
apparait un revo!te qui v~ut i'ivre ~ans pa- tances actuelles. la foncLion sociale de So1

0
1 regard sans detour ~ des,.clartes d_aurore Ne le reconnaissez-vous pas, aussi, cc 

trons, sans salaire fixe Ill travail 1mposè l'ouvrier - J·':1dmets ~ son insu ce qui Qaaucun nuage obscur 1usqu1c, ne votla .; , d t' t . b b'l à . 1 d . 
' ' !i" ' s 1 · 1 d' · 1· · · d" 1 g1 an ar 1s o qm a 1 e mamer a ra- 1'Ciaclion .. L'infusoire. Je sachant, Je révolté, n'enlève rien au rait_ e,t de perpétue/· et ,ous _e c1e ,apre c: '.s q111 vient ec ore ,· . . , , . •; . . _ 

en rr·1"issartt con1 re leut· ·iin I.J ·anrc d' t . 1 h é . d I Parmi les plu3 beaux lts a le plus bel éclat. per ie sur Je cada, re de Cesar, fait ondu . ., ~.. . , 1 , a_u en rcLeUJr a marc e co11o!Ll1que e a I r la 1 "J m de n émot'on 
nsque rJ entrer Cil conlllt avec elle, realt- société. Prenons, p,rr exemple, un des plus Enfants, venez le voir, ve'lez tou, en cortège .~ PC)~ a~ s~u tl so '.1 ' 
sent. la véritable ronception matérialiste de utiles producteurs. Je Cllltivatcul' de blé; ~ I'heu_re du réved, une fois,_cn passant: . ieelte ~t qm, s li s appelle :tvlar~ Ant~rn~ 
la ne. lui-môme fonctionne comme rouage de Ses petits bras mi.gnons ont des reflets.de neige clans. ~hakespeare, s appe!le auJourd hui 

• •. l'organisation expluitrice puisqu'a vaut de Et sa bouche entrouverte est une fleur de sang. Jaures et peut-être de quelques autres 
noua parvenir so11s forme ùe pain, son blé Tout est joyeux ·dans l'humble et modeste chaumière noms ? 
a fait bénélicier, à se5 dépens, à ceux de la Où l'odeur-d'un bouquet suffit pour~lOUS gris~r. Le doux 0t muet désespoir d'Ophélie, 
main d'Cr>UVre et à GeUX des CQUSQJ111TialeUJ'S, ~nfants. VOICI que .tremble un rayon de lu.mière; n'obtenant de Cel.Ui cle qui elle est aIUOU- 
le Jiatron de la meunerie et celui de la Sur le front du pctiol venez prendre un baiser... , , , t. l , . t t tt . 

, .· . . Robert DELON. 1 cuse qu une vaguee 10 ei m1 ten e a en- 
boul,rngei ie,. sans compter les rntermc- lion juste assez pour entretenir son es- 
d1aues courtiers et transporteurs. . ' . . . . 
ll n'est pas question de considérer le • po1r, enfin sombré,. \a passwl:1, Jeune ~t 

travail comme dégradant. _Le travail ?St - Chan5.on trt5.t( _ char mante da,n~ Romeo et. J'.û~etto, fo~m.1- 
fonct1on tlu developpement ccrébral de l'm- . dable dans Antoll1e et. Cléopri('1e . ce en de- 
dividu. fl n'est pas question de reprocher concertant de la même étonnante Cléopa- 
à un individu donné de gagner sa subsis- Hommes de tous pays, pourquoi labourer tre apprenant le départ de l'amant : 
1a~ce comme il le peut, on a déjà étil:bli pour les maitres qui vous tiennent sous a: Suis-je pâle, Charmlan? », l'austérilé'de 
qu en dedans ô,11 _qu en dehors dela l~gal1~c'. ·leurs pieds? Pourquoi tisser avec peine et Brutus, le c:al)oU.na~.~ de César,. la ra~ 
tnus les_ elfo1 ts faits e_u vue de se p1ocuic1 . . . '\.., · cœur montante de J.1mon, Je dcsespo1r 
la subs1slance rnd1v1duello et collcct11·e souci les nches 1obes que vortent vos ty- . 

0 
. . . . . . 

aboutissent au mainlicn du régime actucJ, rans? i~co1~sola le et 1.mp,mssant de Lear, ta_nt 
a. un ,leg,,e· 1,111s ou moins eJicctif cepe11 p · . · 1 b'II . d d auti es choses , n est-ce pas de la vie, - ourquo1 nou1 nr, 111 1 er, entretenu-, u '? . . . . .. dant. ll s'agtt de mo11trer que les « reven- . . . . , . cela. de Ja vw vibrante, palpitante, etm- 
d t. . . . t . d berce,iu a la tombe, ces 111g1ats frelons qui cclar1te ,,e·ri·table'> E~t d,1 CJL101· te• pla1·ns ica ions ouvneres ,, non ncn e commun . . . , . t; - 

avec les aspirations« anarchislcs ». voudraient epu1ser votre sueur - oui, Lu, Armand? 
* boire votre sang? Si j'ai bien lu, cc qui te déplail Je plus 

" • Pourquoi, abeilles, forger tant d'armes, c'psL d'aprês la remarque de feu EmesL 
Qu'o11 alJandonn<' !~terrain t'.•conomique de chaînes et de fouets pour que ces frelons Crosby, la fa<.:on cavalièro clont Sllakes 

(f:t r-'est <.l'au.tant plus lr poiutde vue ana_r- s~rns aigu.ilion puissent piller le produit pcaro traiLé le peuple. 1':L le peuple, e'est 
r·h1ste qne l auarC'l11sm~ embrasse_ la vie forcé de votre labeur? la masse profonde d'où viennent tous les 
tout en11c1;c) q1!el, rnotrf rcstera+Il p_our A ,. _ 1 . . . , 1 . b .· sou mes, l'océan aux l.empôtes reélouLablcs 
dlVIULSt!l' 1 Olll'l'll'J i ,\l1'mr Cil )JC rousidé- VtZ vous OISII, confo1 t, came, ,1 Il, •L (,..,' . . . ' .. çl' d ' 

nourriture ? u c. 1. osL i~i que se::_c1tt un gran se- 
A _ , cours le lynsmc de V 1ctor 11 ugo que tu 
, vez-vous le doux baume de I an'.our ? invoques à propos de Shnkespear/3.) 

Q!.1 est-ce ~one que vous achetez s1 cher .Donc, accusé autrefois par les Anglais, 
avec vos pe111es et avec vos terreurs? do', bon Lon, d'avoir dans so11 mu vro 

Le grain que vous semez., un autre le ré-· saNilie à let canaille, voilà Shakespeal'o ac'. 

.,1·11 

Les Réfractaires 
E11 a1111.Pnrant qu'au Conz1·ùs d'Am-:tr1·- 

1Tam 11011,- pr,serioii:s la q UL)f!tiun de sol ida 
rtlt' ,iwc ceux dt~ nus <"a111a.radcs « réfrac 
ta i1·,•s ,·,·01w111 i,pies r. non.il 11nt1" dnu lin11s 
1111 p,•u q11t' 1, nts snul,•\'erwns d,' Yin·s eri 
liqu,·,, :;,rwn 1'e \ iulf'lltès apostruplies. li 
eu e;;t ain,-i quao,l 0n pose les quest10t1$ 
fraud1e111e1Lt. et je n'ai ète nullement 
t'l(l11111' de IJre da11,; nn organe quis intitule 
, ~ncialistt' aharl'!li'lte » que " rertai11s 
,·ou.trai1•ut fa.rc sa11ctionuer par un co11- 
\·:·11, :rna1 chiste tuufe..; les turpitudes de 

n leur 1·1l' ,·ommc les élèmc1w, coustituti(s 
d u111' morale nopvclle ~. N'allez pas 

croire q11c lt' mot « con ,·eut » Lil'ci•:0 un 
1noralï,é1ste frauc urn,·on, il s'agit tl u11 
iutt>rna1io11ctlisteJ011t la monlrC marque en 
c01e l'heure de la l'l'dèration jurassienne, 
dont pcrs,m11e moins q110 lll')i Ill' snugerait 
à t·outeslt'r l'utilité en son temps. Je le 
repè,e. JO n'en suis nullcn1P11t e1onné : 
eetle ph1ase muu\re à quel- point on nous 
compn·ud peu ou on ,·eut mal nous com 
prenJrè', puisqu·adver"-a1rr$ de l'idée même 
de .Coiu~rr~. on uoq,; attl'i!Jue l'inLl'ntion de 
vouloir l'aire sanctionner je ne sais quelle 
1,1orale. 1 lelas ! n'en déplaise a11:-.. sul'l'i. 
,·auts de l'iutcrnat1u11alis111e jurassien. 
ein1r cents anarclH,tcs reunis eu Concile 
decrèteraic:nt-1ls que mes ro11ccpLions sont 
errou,,es que je ue les muditierai pornt. 

.. • • 

L'anarchiste, Je matérialiste par excel 
lence. peul de m1;me apparaître romme le 
type du réfractaire conscient (syno11yme: 
sachant r,e qu'il veut). 
Dans un milieu où la vie sociale sous 

les formHs d1Yerses qu·eue revêt : édu 
cation, législation morale ou criminelle, 
salanat, pruprièté, militarisme, a tendance 
non pas tam de mettre comme JimitP à 
l'in1erèt iuviduel, l'intérêt général, mais 
J,ien du suuwettre les individus au con 
trol~ rie~ soi disant reprGsrnta11ts de la so 
ciet,:: poltGf\ 111a•4istrat11re, et posso"•dants 
de tuu,e es,icce; Jans uu tel milieu, J'anar 
ch1SL<' ne p ·ur s11b~1s er qu'en réfractaire, 
puisque, par SP11urneut ou par raisonne 
m~nt. par impuls10n ou par étude, il inrarne 
l'adversaire irréco11cilial.Jle'de l autonte. 

Bien tntewiu, je ne considere pas par 
,, réfractaire an mili~u n, le soi disant" an 
archiste• qui rnalauil·<'me11L el. d'avance, 
rr.:fuserait de s'putendrr. avec tnus leA mi 
lieux. A. rnoi[lS dune e.1.:c·t>ptiouncl!e misan 
thropit ou d.'1111 état rnorl,ide inquiétam. 
nul auar,·!liste ne refusera les conct,;sfo·ni 
ni"•,·1:s•arrC!:i po~r vivre rn l:armonir éro 
num1que, p•>ur lnt\·ai l !P ,. a H'C sr~ ramaratlts 
c·,:,·,t dans u~1 ;nitn; domaine quC' celni de 
ia lulle jl()llr lu .suhsi,,:a11..:e qun ::ï'affiriue 
ra.t :cc1. vie propn•. \'o,la tnut. Tl resterait 

1 j ~ )l.dt•-f,[fl•,11~ 1•,- ,il' IUÙl\'JdtJal•:-,h, t'111fl)îl1• {'I' itllf 
0111f.;\: :,itJ-.J.1 J,')S kt1'>t't,.1l~ (•: ,1111 ll>I11h1~· l.\iJUS 7,1.tS Sl·~. 

a:-s,'r. ,k protilcn.1,',- rnd1viducl,.; :1 i"•lucidn, rant qnc l'ouvri,)r r·,p\g: nous le Lro111-ons c ilte. 1 · 1 . . , , < :1 nc1esse que vou· trouvez un 
asst:!. d\J.\pCl'l•'lll','" et 1J'awnt11rcs murales so11ve11t pl're uc famille autorilairc cL 1alo- ' ~ -, 
et iutollel'lut•ll,·s ;'1 !enter uu à p11urs111nc cl!Pur. (•puux jRloux. et eùgea11t, ennemi autre la g;irde; le~ robes que vous tissez, 
l"inr no. pas r,•j,i,ller t, ,'r,iupisè1'111t·111. de"' 11u1,l1e11rs rt dl's tt gros qui Il<' f'o11L pas une autre les revet; les a1 mes que vous 
L>ans un grnnpc' u11 llll<' ,;01·:,•li.. ~1ilar,·1J1,,1c- ~011i111e tout Je monde», poliGil'r a111at,·lH: !'urgez un autre les porte. 
c(1111111u11ht1:. la _.u .t,~ ue ,·es~l' q11,! ~ur h'. a.la 1,111Lp1gnc, 11011s le renco11tr<lf1s dèvùl, Semez du <Yrain, mais qu'aucun tyran ne 
teriarn erono:i11ql,e su11o.; l:t f'tl1111e dl'lµr1ppe s1111s,_so11rno1s, à plaLYc11tr1' devant le récolte. _0 z .· . . ., , 
liure 1et1her,·l10 1~.x1•C'ri1111'1ilal,'. elle èl' la 1c~pC'l'l,LiHl1ll•cL Il'~ t!,·u~. L'o11vr1er 1111.el- . , tiouve, des t1eso1s, 111<11:5 qu au 
pours111t dan~ tous ILS :,u11,·~ do111:.i.111l'". leLluel, 1i;1r excellenre, l'inst,tuteur cst/cun 11nposteur ne les entasse; tissez des 
Sans IutiL', pa:-, d,• l'i,·, cp1'n11 m· l'uulllic lres "ouv1·nt_ 1111 moucliaru auprcs. cl? ses tuniques, qu':1ucun p.tress~ux ne les· use; 
polllt. r_llcf~. uuquctonr do lal'eurs_ ~d.mrnist1a- forgez des armes, afin de les porter pour 

.. •,. t11·cs, un faux libre pcns_eur (]Lll lait bapl. su· votre défense. 
srs e11fauls et cl ont la lemme préside aux .. _ , . 
l>rnèùic1ions de calvaires villageois. (Jui Reliiez-vous en frem1ss:1nt dans vos 
le 11i0ra ~ caves, vos trous et vos cellules; les palais 

Con~mcnL pcut:on _,oulcnir sèri~uscm •11t que vous bâ!issez, un autre les· habite. 
que les rel'end1cat1ons ,, ouvneres" ca- Poufquoi secouer les l , , · . 
urent aYec les a$pirations « anarrhisLcs"? . c iames •que ,ous 

avez forgees? Vous voyez l'acier trempé 
• •.. par vous étinceler contre vous. 

Avec la charrue et la bêche la houe et 
l 

. . 1 
e rnet1er, tracez votre fosse et bâtissez 
votre to.11be ; et lissez votre linceul jusqu'à 
ce que vos Palries soient vos sépulcres. 

SHELLEY. 

=========~======- 

CONTRE SHAKESPEARE ? 

1:!) .ff" 111• rut• 111s 'fil'· p:q· 1.tpp<H'f an !--01·i.llhl11c•, 1,· 111(1t1· 
\,•ru,·rd syw1w:dii.;k 11,• l'tï1l'hH·11I,· un,• n·,H·l11111 "Ur 111 111i 
l1t·u dt' n11'•11w la 1iAIH' d,.;;, ltrnll'i d1· l"ll,1J11Uu• tpianr llll 
rad1,·,1li!,J11ojar,,J,i11, dl' îll"Jlll 1.l fi,11w 1na~~1101ir·1·it· l1brL' 
l1i.11,• tJU .nt a Ja t. ·. 111 . J:•>U\ PrJH'J1H·rd:dt• C.:l'la 11 ;i riC'H a 
f~ain:. an:c l'nuard1i-.:111P. 



,,1• <1uj,1t11·ü'lluî dav o.rr mal p.rrk: du 
,n le-tariat : 1 :l1i•'ll. Ill-: d,~ gan·,'. c,cla, <' 
-iquet, Iumier r1'11ul .. niPh,1n ,t,~ paysnu. ,, 
: ,,. qui n : ! Ft.3 d,• 1irL·jug1··,;. j1' me li<'· 
)l:tthl•~ 0 l'11!llll1!.:lll ('11llllllt Ill Il [aul filÎl'<' 
p,1111· mieu x dire el il' 1w , ,i-; I'"" l't' qui 
:Hllige \ nuunrt. " Des 11, uc- ... l't·. niques. 
dit il. murqucnt Il' m<;p1·1, W' , auteur dt• 
l lcur! \ï pour Je" iusun.cv : r-ntrèr de 
Cad, et ,'.:' -a rohu: ... 1> .\Il! nun pauv 1'1' 
vieux :--l!al,1•-;p\'.:irc. '""· nous verrons 
qualld l'd l111111me bien ëlL~Y,·· (.\ rrnaud) 
voudra mettre ail lh,;ùlrc la révolte du 
\llili. <·1)1111n,'r1I il Lk;;.ignera Ji', bandes du 
lh,d{·ui· l 't•rr,,ul ,'ntrant eu scène. 

• • • 
Pour HH>i. jlt'U mlmport c la tendance 

d'une «-uvre d'art cl la pit;L~'' à tuc-e me 
navre. L'a-n.vt o ,,ttrhi:;t, de la vie csl tau 
.our« rendu par 1· 1'U\'I'•' dart sincère, fut 
l'ile °'ib1we Jlalnw ou Puyi-;<JcCh,n anucs. 
Fn matière durt., la profonde, la saisis 
,..;_iull' o-i111plkitè de ,·<•lui qui rend un as 
pod en d is.mt : \ ,1ilù, c'est ainsi ... sans 
s, lai.,su· intl ururrr I''"' ricu , ost \1 uvrc anar 
l'11i;.l\'. 1,:1 jo soutiens <JLIC ,·l'!ui qui sen! la 
vie et la ,.,·11·/ eu im pressions ju-Lcs. sr foui 
dt' la république. 1•,,rsou11c ne 11w prou 
y,•ia le conl ralre. 

Pour le surplus. cl pour en revenir ù 
:-hal--t·~JJL'are, l1JL1l l'sl rc-lu l if. (n' nost pus 
\rmant! qui nieru la rcluj ivit é des choses) 
:-;1wkt>spearc ,•st de son époque, nue 
-umluv t\)1Jqt1e où le' fn'lllc..;(untbmc rc 
p1c..;enl1' un Jlrogrè,:. Or. jcutcn.Is Lien 
qu vrmand ne roproch« pa..; a xnal.os 
J1P,1t'c de ne pas être de l' \. 1. ,\., mais, 
<·01a•ndaut il n'est pas éloi:..rnt:• de se plain 
dr,: fi,) 110 pa,; le lrllll\ cr ns~e1. , nt lui il.tu 
ristc. 

l·:11 iliPn, ,\l'lnancl, un poi·k comme 
'>ll,1kt'"'IJ<'arc fail dc l'unt i nu litarb-mc mai 
gri:· lui, sans 11· snvnir, «onuuc I'urméc. 
l'nu mimporte l'opinion sociale de celui 
qui, ayant su me montrer, dnns son 
hilurantc vérité, I<' spcctaelc i1npayal>ln 
dt· Ci .riolan Iaisan L L\ ter les eua: ri ces il<' 
si::s anciennes IJ!e:-:-:urcs aux cilo.\ eus 
eloctcu rs, 1111· fui! entnulre les rdl1•:,;io11s 11a 
turi de ce- rl<"'1·nicrs. 

Car enüu, quel est le grand proresscur 
nnarchistc '? La nature. la vie, Doue 
partout où je trouve la vie. je reçois une 
li'<;nn unnrchi-Ic. Il ne sagit que Je la 
comprendre ~i111J,lm11•11t. 

Emilio L\'l[OTTE. 

VICTOBRE ... 
.\ près le xl idi J'l,: -, 1. ; les q uatrc poi n ts 

«ardinaux y passeront. 
Haon n:1apc• vient d'ctro le théùt.r 

d'une grande vlctolrc où "c' sont illustrés 
les lx-aux pcti ts soldats de Franco : la ré 
gion si patriotique de la Iroutlère Joil 
tressaillir d'onthousiasmc ; la poudre a 
parte, les balles ont si!flë, résultai: plu- 

Plein ile sa conception ébauchée, iJ s'ef 
torra d'abord de se créer les ressoui ces 
pc .. ·uniaires nèccssai rus à sa roal isntio n. et 
SL' jeta avec le courte de Hedem dans de 
lucratives spéculations sur les biens natio 
uuux. li se sépara de son associé pour 
divergence didces, et cnmmenra alors la 
tache qu il s'était assignée. 

Comme études prèlim inaires, il travailla 
ardemment à se mettre au courant de 
toutes les branches des connaissances 
h çuiutnes. 
ll Iit de son salon, un centre de réunion 

pour les savants e~. les ph i losophes de 
l'cpoque, il ne recula devant aucun sacri 
tlce pour dresser l'Inventaire de coutes les 
richesses scicutiüques et ph ilosophiques 
de l'l~urupe et rassembler Jes matériaux 
nécessaires à son entreprise. Cet homme 
extaord iuairc, cpuisa cutiôrem cut sa for 
Lulle clans cette expérience et se trouva 
ruiné avant même d'avoir commencé son 
œuvre. A son existence br illante succéda 
une vie de labeur méconnu, de.solitude et 
de misère. 11 publia en 1802 les Leures a'un 
tw/1ila.1,t de c;e,o1l1Je, qui contient Jes germes 
do sa philoso phic et l'lnl,.oJuclion aiix 
trucau» scie ntiliques du XIX' siècle, ou les 
gc'•néralitè~ Je la science sout traitées d'une 
manière neuve et vigoureuse. Ces travaux 
passcren t tout ù fait inaperçue et la 
détresse de Suin t-Sunon devint si grande 
qu'il m.iuqua de pain et vcnl it ses vète 
rnents pour subvenir aux frais de copie de 
ses trav.iux. ,\fais il 11·e11 co.uiuua pas moins 
ses recherches, sur la rèorg.iu isat ion .le s 
soc.ctés et jeta les ïoudements ce ce fa 
meux l1ul1lslrialisme qui prit une si grande 
placé d aus les oouoepuous ùe l'époque. 
En '18ll. il puhli a : 
De la réo1·yanisa1ion de l« soci<ilé eur,i 

/1 ·ennl', ou de la néc;ei;silé el des moyeus de 
1·.isse,11/Jlel' le» peuples d'Eurnpe en wi seul 
corps politique, en con.serv..1nl .', c hac;un son 
iudependan,;e 1wtio11a/e. Il l'ut aidé dans ce 
travail par le jeune cl enthousiaste Augus 
tin Tliiernj, celui qui devait devenir le 
grand historien de la Frauce 'et qui prenait 
le titre ll'éli·IJC et de /ilti adopt»] de l l.eurc de 
.S"i11t-.Sfown. 
La doctrine de Saint-Simon peut être 

ramenée aux points suivants : 
"Auicl iorcr p,11· la science le sort Je l'h u- 

;-.;c,us arri vo ns avec Le comte Uenri de m auité et surtout de la classe la plus nom 
Saint-Simou, (lîli0-18:!j) à uue phase vér ita- breuse et la plus pauvre. sous le triple 
L,it'rncut nuportau!e de I'evotution socia- rapport pu ysique moral et iutet lcctuel ; 
liste. réo1ga11iscr la société en prenant le travail 
~ainl Si1no11 ét.nt parent du fameux pour base de toute hiérarchie; proscrire 

auteur des ,\/,;111oir('s de la. régence. Sa l'o1s1YCLè el n'adrnet trc que les producteurs 
famille l'ctis:iit r.imoutcr sa noblesse à Char- dans la secrète nouvelle, dont les savants. 
Ioruaune, et cet o ruu e i l du rare le stimula les ai tistcs et les industriels coustitu r.ueu t 
d aus toutes se-s outreprises. la seule atistocrat ic , associer les travail- 

ll entra. en -ervice en lîîî et servit pen- leurs .rün que tous les efforts soient dirigés 
d.mt cinq ,WR en Amc rirr uc dans la guel're vers un but cornmuu ; gcuéruh ser les res 
d e l'Imlé pendu ucc. li étudia I'orguuisauou sources sociales; organiser sur do nou 
d es Etats-Unis et dirig_ca alors son esprit veltes bases, la Camille, La ivl ig ion et la 
vers les sn -culatio n s pl!ilusophiqnes. De pro pr iété. 
retour en Fiance, il q11it1;1 le service in ili- L'on voit que loin des Utopies et des 
taire cl voyagea pour étudier Jes mœurs et Cites du soleil, le socialisme moderne C'Om- 
les coustitu tio ns des différents peuples. 11 mençait sa gestation. ~ 
se mêla peu ù la ltèvolutio u. C'était 11T1 Fatigué de lutter et de souffrir, en ·1823 
penseur, ce n'èt.u; pas le caractère bouillant Saint Sirnou se tira un coup de pistolet qui 
de Babeuf', li a resu rné, la mission qu'il atteignit l'os frontal et dévia. 
s'était trac-« en cr-s quelques lignes: 11 Eiu- li crut voir dans l'insuccès de sa tentative 
dier fa nlêlrclui de l'esprit lwmain, pour trs- un présage, et se remit au travail, il publia 
1Jailler en.~uile atl 11erf',~clio1,11emeat de lu le Cal,!ch,s ,ce des Lu-lusirieis en 182/t et le 
cirilisalion ». I Noureau ch1·islianisrne, lien religieux qui 

sl.urs morts 1·1 d,• nnJ11l.Jl'<'U\ blcs~J<:. Clc 
mcnccnu ni., orme t'1 l'icqu;1rt C\t1llt· : 
une t·,m1pa,.;11,' 11l' pl11-.t'l [la" <11' l,Jt,..,:-.ure ... 
pclllt lui. l'our raChl'lCr le gL•,;t1' d11 li''' 
rlïnl".111ll'l'Îl'. h' li•' l'lla'-St'UJ'S ... clltbSt'lll'S 
dï1nrn11w:-.. s·est. dislingu('. YiYo le 17", 
1ù•s1 -,·c pas. L:o cri lü n ppliquë ü ceux-ci 
n't':-t pl11s ;,;1\lilicll\. \ oilil l\1rméc (JUÏI 
1w11s Innt. \fcfsit·m·.,, les d<'Plilt'S, l'armée 
qui n !Jé,-itc pas il tirer sur des ounicrs 
~ans tldcu"t' d qui dans sn· l'ourngcusc 
initial in' dernni·c u1t"•mf' l0s ordrc•s. Elle 
s'csl t·nu\"Cl'I<' ùo sang ... cl de gl<lire cl de 
mt'me que non, aYons rn rel'onnailrc nos 
lidéil's sen ilrur,: du '\lidi (j<' ne parle pas 
de lu ~nldulesquc) en kur cli:,,Lribuanl à 
profu:oion dü,l n'•ct 1m penses de Lous ordres, 
1k mérnc lt's croi\ lJrillcronl sur les poi 
tri1ws des llra, c:,; de l'Est, les rulJnns ne 
cc<;sairemen l scron L rouges. Le voilù !Jicn 
l'honucur de l'arm6l', n·est-cc pas ~I. l'ic 
4.uarl ! , 

.\us~i apr<'.~s nnc !clic epopée, un rcpn,; 
n\parateu r esl · il née essai rn, cl les minis 
tres - j'allais dir0 les sinistres - YOlll 
partir eu vacance;-;. N'olrc Premier ira 
,uigncr su grn ,·elle à Carlsbad el le Cl1c[ 
de l'armée je ne sais où, mais pas en Tu 
uisic, c·,··lail hon nutrcl'ois (lX'C'h1' Llo jeu 
no~sc), aujounl'Jwi le climat n'esL salu· 
taire qu'aux ,;uldals mulin,;. 
Pnis apri•;-; avoir joui do la doucrur des 

villégiatun's. admiré le ciel bleu, les 
cimes neigeuses, le miroir des lacs, 
comme des IH·a,·rs gens à la consdencc 
l>i0u lraoc1uillc, 011 revieodrn empriso11- 
ncr, sa!Jrer etrusillL'l' l'CUX qui ;.:1'nc11J. .. 
ù rnoiu~ que ln. l'olie Juricusf' des bergers 
gngnnnL lo troupeau, lt•s moutons ne 
dcvie111wnl loup,., ... 

Léon MUSSY. 

Les PR.ÉCURSEUR.S 

SAJNrf-SIMON 

devait unir la philosophie des sciences et 
la J>hilo;;opliie de l'industrie dont il était 
le créateur. Il mou l'ut entre les b·ras de ses 
disciples en 182;1. 
Nous verrons la prodiaine fois, avec 

l'expo~é plus complet de sa doctrine, les 
uéviJ.tions quo ses adeptes y firent subir. 

M.AUllLClUS. 

Le CONCOURS 
de " I' anarchi~ " 

Pourquoi pas? 
Chercheurs myopes de tirains dc,!Jlé, 

cle millet ou d'avoine; érudits besogneux 
pùlissaul sur la prose des Zévaco; ci 
boyens angoissés, empêtrés dans un Jouil 
lis d'hommes célèbres(?) : ô vous qui 
formez la crème des « llonuétes gens », 
laissez-là bouteilles, feuilletons, listes de 
noms illustres, cessez ces occupalions 
désuète"S, indignes de votre intellect de 
cc civilisés H. 
Entraînés dans le sillage du progrès 

humain; que n élevez-vous votre sagacité 
à des recherches plus en harmonie avec 
ses formes actuelles? Une énigme pas 
si.onnanl.e .au plus haut degré ne s'olire 
t-ellc pas, en ce moment, à votre esprit dü 
découvertes"? Un X myst6rieux no cha 
vire-t-il point vos méninges de révollés ? 
Je n'ose vous faire la -suprême injure de 
penser que vous ne lisez plus vos «Jcuilles Jl 
affectionnées .... 
- Solcillun~? .... 
- J\ 11 ! vous m'a vcz compris I Eh bien . , 

OUI .... 
« Va-L-on le guillotiner'?)\ 
L'a11rr,rclûe, journal d'cc énergumènes 1', 

vous l'avez dit, rejelant, et c'est bien 
naturel, toutci pudeur feinte et ne son 
geanl, à l'instar du Pehl Parisien, du Alatin, 
du Journal, de la ... Fermo, etc, qu'à aug 
menter le tirage de ses éditions à J'aide 
d'appuls oITerts aux lecteurs .. : d'opinion 
intéressée, a pris l)nitiative - puisque 
~ucun de ses confrères n'a songé à Sf\ 
prémuni1· par avance contre ce« rapt )J 
d'orgauiser elle aussi un concours, ô 
bien simple, une quesLTon, une seule, 
mais palpilantc : « 'Va-t-on le gurnotiner? » 
DusscnL noc; confrères, en crever de 

rage, nous affirmons que celle initia Li vc 
hardie va nous attirer un grand nombre 
d'aclcplc8 ... provisoires, il 0st vrai; mais 
Ya leço,1 n'en sera pas moi,ns cuisante 
pour les piocheurs d'articles à sensnlion 
révélant un état d'esprit empreinl d'ur~ 
excès de limidilé llypocritc ou démocra 
tique, qui n'est pas notre fait... Droil au 
but: fidèles à celle dev,ise, nous avons 
pensé à l'altrait qu'exercerait sur les 
masses, une consultation populaire, fon 
dée sur un Lei sujet : Va-t-on le guilloti 
ner? 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement qu'un 
vil désir mercantile C:JUi nous suggère ce 
moytn de ... propagande; .une foule de 

., 

, ·'· 

Hier soir nous sommes a/lis 1101ts coucber 
!m11q11i!Icme11t laissant la for111-' 1110/lemmt 
,.,t,,11d11t· sur Z., marbrt' et satisfaits dn travail 
(.1it. 

Ct matin i!OIIS 1:011/011s jeter la forme m 
pât11r,· ,, la macbi11e qui uous to11rne sons 
f'actiï:ifé gro11da11te des copai11s, lorsque 11011s 
no11s apen:evo/15 que dt'5 11za11v,1is plaisants 
ont couvert de piq1i res d'dig11 ille le fi'u ille/011 
de notre troisiéme pc1gc pre11a11! le re.z.-de 
(b.wssù de l'anarchie pour un 'VZtlga ire 11111 r 
;i M. Durand. 

Il est vrnime11t trop lard pour le ll'ssiver, 
110/IS le li1issolls tel quel trowvant juste le 
t, mps fl la p!are pour glisst'r cette triste 
ex, use. 

1/p,zraîf que c'est ::w ceutim, s le cent, 7,·ene{ 
'l.'i/e fil clJi:rch1 r pour qui' nous p11iss1ons 
r,'f!r ·11dre rapid(/1/t'lll 110/n' fe11illeto11 sans 
rrai11te dt: fumist,·1 Ù!. 

Les ennemis de l'anarchie 
sont ceux qui l'ignorent. 
Chercher à connaître 
l'anarchie c'est devenir 
anarchiste ! 
Voici la logique anarchiste : 

De chacun selon ses forces, 
A chacun selon ses besoins. 

Développe ta vie dans toutes 
les directions, oppose à la 
richesse fictive des capita0 

listes ta richesse réelle des 
individus possesseurs d'in= 
tP.lligence, d'énergie et de 
force. v,ve J'anarch~e ! 

Ceux qui produisent tout 
n'ont rien. Ceux qui ne 
produisent rien ont tout. 

POURQUOI? 
Vive l'anarchie! 

Chaque pas en avant de la 
science, est un pas en artière 
pour l'idée de Dieu. Les prê" 
tres sont donc forcément des 
obscurantistes. 

Vive l'anarchie ! 

La politique est une des plus 
grandes absurdités. Le bulle 
tin de vote est l'arme des 
lâches et des imbéciles. 

Vive l'anarchie ! 

Les bourgeois crèvenl d'indi 
gestion. Les ouvriers crèvent 
d'inanition. Pourquoi? 

Vive l'anarchie ! 

Ceux qui bâtissent les palais, 
vivent dans lés chaumières ; 
ceux qui construisent les 
hôtels en habitent les man 
sardes. Réfléchissons. 

Vive l'anarchie ! 

L'homme qui vote dépose sa 
volonté dans une boîte, afin 
de la reprendre au bout de 
quatre ans, . . . . si on le lui 
permet. 

Vive l'anarchie 1 

La monnaie est une valeur fic 
tive et mensongère. Le travail 
est la nlus grande riches~e. 
Prenons notre place. 

Vive l'anarchie ! 
La faim fâit sortir le loup du 
bois, bourgeois ne crains-tu 
pas que ton luxe et sa misère' 
ne fassent réfléchir l'ouvrier? , 

Vive l'anarchie ! 

Les ouvriers sont des moutons. 
Les sergots sont des chiens. 
Les bourgeois sont des ber 
gers. Pourquoi ? 

Vive l'anarchie ! 

La courtisane est le jouet des 
bourgeois, le déversoir de 
leur trop plein. Du fils du 
pauvre on fait l'esclave, de sa 
fille la prostituée. Pourquoi? 

Vive l'anarchie ! 

Nos femmes et nos enfants 
s'entassent dans des galetas, 
alors que des milliers d'im 
meubles restent victes. Pour 
quoi? Réfléchissons. 

Vive l'anarchie! 
Le Mariage et la Prostitution 

sont les deux termes d'une 
même opération ; l'Amour 
libre seul est raisonnable et 
beau. 

Vive l'anarchie t 

Le luxe du bourgeois est payé 
par le sang du pauvre. En 
sera-t-il toujours ainsi? 

Vive l'anarchie ! 
Le prêtre, le juge, le soldat, sont 
les souteneurs d'une associa 
tion dont les bénéfices vont 
aux fainéants et les pertes 
aux producteurs. 

Vive l'anarchie! 

Le soldat est un mi'vrier qui 
revêt pendant deux ans un/ 
costume ridicule, :pour tuer 
ses camarades d'atelier, afin 
d'obéir aux patrons. 

Le capital n'est rien autre que 
la preuve de la bêtise et !ile 

1 

la résignation des ouvriers. 
Qu'ils réfléchissent. 

Vive l'anarchie ! 

Qu'on prostitue son cerveau, 
ses bras ou son bas-ventre, 
c'est toujours la prostitution 
et l'esclavage. 

Vive l'anar,chie ! 

Dès le jeune âge)es fils et les 
filles des ouvriers vont s'étio 
ler, se contaminer a l'atelier, 
à l'usine, où leurs parents ont 
crevé à la tâche. Pourquoi? 

Vive l'anarchie ! 
La caserne est l'école du crime, 
de l'alcoolisme, de la fainéan 
tise. Qu'y va-t-on {aire? 

Vive l'anarchie 1 



)1J:,idc;r:1ll11n,. cl\,rdrc· t'·rnine:-.rnwnl mo I fapan'I' l<:ll;\I'\\ iui-inc. dnl'lrinc de lï·Yo-' llL'<'<';c;~nir<' pour sauver cieux: camarades 
ru'. ,'.~·lk:- l.i. uou- i•ll'iknt: ,•nlr·aultl':-- 'lutic•n '! lb I n,s ti,.;crn1H·nt d<' l',11·11n il li• 1 d<'S grilles d1• la [usl lcc. 
(! -llvs dt1 p~•:;.·r. i, par le n11ml1tT de- 1 r. udrc t'timpal ihlo a, ,·1· la lkliginu.. l'o11rlnnl, puisque n. de Marmande 
t•llt•lllk'ld,1:,., t ld<':11lo•·li,'i1 Falli,•r:.•,I "\1• \11il on 1•;1,qno ,·t•1·!.1i11s p.1rti!-.;111s <·st:--urln li1·èl'l1e, pc,1n· ddenurosesinl<'· 

·tfr L ,upillnn. ~"' . .; , ~llL'r,111 a11(lll"I :1ppar· 1 .lc l'•':"••!ution111,-1_11,· .ill',·,·!1•111 ck ,·1·11il'<' n+; de' classe, nllil'!cl_lerncnt si [c p11_is di_ 
liülll p:.ir,11l-il lt.' d··,.1,I do dtS!)ll'-'1'r il ,.;,111 Lllll' 1 ('\1:-,klll'I) d un l ïii-u pc•[':,OIIIH'l e:-:t rc, ]IOU!'(JUOI Jcra1t li une 01J]1gat1011 :1 
g-t·P d, la 1i•!t- de « lï,;11ollk" "tilc illanl! c·n111palible u v o : la ::-L·ic'1H·,· '! l·:t tout cclu Cl' nourzcols do Puinlcvc, d':tgir contre 

l·.t 1•111:--4llL' la .. ,·,l!1s,·i,'llL'C >• pop.ilui n- pourqunl ? Pur peur d, Ltll1t+=rnc. par l<"i tntérots de sa cl:1s;;c, contre lui 
11c :-l'l'a ~" ll 1..:'Ü,' qu'aprvs que l't\:,:-u,;~in peur du mut èrmlisme qui tHll!SS<'rait los 111i·nw? 
aura p,1.,·l' :-a dette à la ~ocid0; nuisqu« indlvi.Ius :\ r<'(·lwr< lu-r I<· s11,111111111 <k Il. .lr- ;\larmandc manque de logique. 
]t1 lirai'< nu, rier. l'hunuvtc mère de Ia- 1Jn1d1ctll' IHl'-!--illlL' ki l>a.::. l ictnir-rr-mcnt on lui Jaisait remarquer 
111i•1<. ::,' ::l·ntiroul "L'tmt' n déliv rée duu l La vri-c n·ligieu:-1' dl' tTS dornu-rcs quït_ ril ait dans une _<ilulie documentaire 
l1111r,l tardcau, · ,k:-: l'instant prèl'i~ oil amu-cs a foil redoubler cl'c!Tnrts te.:: pas- dt'" jouruau x anarchistes disparus, pour 
))Pililc'l' pressera le dccliv ; puisque le tcnrs ann tL.lt'quc;rir le 11lus gr,rnd nom hrv Oll!Jlicr l_'a11a,,·IU:e cl l'incessante activité 
"~111!.! uuru pa\1' le $allg et que :-;,1leiltant 111~;,il)Jcd'adlH··r1 11h,si Irieu que dans leurs q11~ 1 e11v1ro11~e. . . . 
qui lti.1,;r•ru tué il son tour guoeo1i,;que Fal tnuruécs cle ('(1nkrct1c'l':-, il-; uttuqucnt les ~.eLte fois~~·1_. miuuucuscrnent, il enu 
li.-rcs n'aura pa- C'l't lustunt ,te piliéstupitlc uu.m-nistcs en los prcscntunt ù leurs tucro les mcfuits policiers, mais il néglige 
qt1c't'l'dnutL~!1t te, faronl'l1t~smnrali:iakurs. ouailles, couunc des allsinllliquo,;, des le trnuucuard do la rue do la Barre, qui 
<( Uu ~.111g ! du sang! le [lL'llllll', «'cst nutorltaircs (!) puis tlt>clarc•11l que seule ,· .. ilut à sept camarades coups, blessu 
Irieu '.n .tamcnt une l,~ridi<• de penseurs la dou.cur L;\,rngl'iiquo <'~l capable do rcs cl arrcstaüous el qui va sous peu 
libres. sauver les hommes <lu mal. mnvner un Jugement où les victimes 

\ oulcz-vnus une preuve ron,·è1i11L·,mLL1: ncvaut tant de ruauvulsc roi, il était scr~nL condatnnécs. 
l'<>XL'lllplo du cour.igc des opini1Hb. La ncccssauc <ln les rclun <'!' l'llC'z eux el do ~ oubli de 11. de Marmande a ceci de 
, .iir-i : leur prouver <·c lJ 10 sont les unurcnislcs. drùlatlquc c est qu il y a quelques jours, 

\ I'aurltcucc üualc. que prosida lunpar- C'e!:'l ce que nous ."wun,; l'dil r-u plusieurs je le vis, aux C'l111sr,ries attendri et indigné 
li,11 et vertueu x Hatrrc~, 111w s>lill' intel- 1 points du ;,,'1,i·d .. vu cours dr nos uiscus- au r."·l'it do celle assornmnde. Et les 
k\'ln,·IIL', 1110111la:ne, artistique, littéruirc, sious nous avons recueilli uru- couccticu prodigues scrrcmouts de. mains qu'il oc 
une c11l10l'te tl1' pri, ikgil'S en "l'nt'lès ... <ln stupid ités lùcll<'•c•s par :,.1. Frunk troyait à tous avant de regagner son au 
d'in\·italio11 ,,, rormnn l'néropagc compé- 'rnomas el ses «omparscs, que nous Lo sous pression! 
Icut , au, jm.t'l'm•·11t,-. snn- appel, duquel nn\ nns utile (k d ivu lrruo r. Et cependant. quel illogisme que dou 
p.n-l ircnt les c xclamal luns dhurrc-u r, !Î,; none: on! ,dlirm~· en cttct. sans au- blier cet attentat policier, pour un horn- 
1 <.'\plo:,ion ùïn,lignation envers 1· « ac- cunc preuve. ni hvpothcsc vruiscm lilablc, me concevant. la lutte de classe et voulant 
cuse "! qu'il r-vlstc 1111 Créateur do toutes choses une justice meilleure, Car dans les pour- 

C,•:- d~spcnsal?urs ~u _oon t_on, (l_c lu i1 l'exccplion du mal. (.\lors comment, sui Les tntcntécs conlrc tant de· cama 
mor,il1l~' 1 ra nçuisc, rc11111s cc Jour ta par ex isto- t-il ?) rades écri vains et conférenciers, ia 
nue «onverucncc d'Idr-ulcs vues cnui- ()uc• les lols r,•gis:snnl lt · ni vers - l at- police truqua ou rapport. a des phrases 
muncs : < r+tc 1< li~ue du bien public" ü tractinu, ta gravitm ion - sont Lies lois tombant sous le coups de certaines lois. 
lnqur-llc nous devons Lépine, les Lrigadcs i11Lclligi1Jl<'s : qui dit lnis inLclligilJl -s, Là au moins un semblant de Iéaalité. 
Ùt' ll1<1'111s, Ios ràrleurs cl leurs molosses; dit Intclllgcncc o rdonnatrico. E:.;t-c-3 que La première classe attaquée, riposte 
cos extirpateurs - chez les autres - de les lois clc la mécanique, dL' I'éloctricité. de contre la deux ème par des moyen rézu- 
la pédcrasüc, du sadisme, du salv: ismc, la vapeur sont aussi des lois inlelligilJlcs? tiers. "' 
donn<'.•rent ce. jour tü comme un seul ()uc cï-tml. par le CLit,~ moral quïts Tandis qu'ici, aucune provocation, au 
contre les passions l101·s-naturo, pour le étaient purvcnu s ù croire ù I'cx istcuce cun moli[ plausible. C'est l'arbitraire el 
)ilus _grn:1d_ renom cl_c~ Hc.ir?nf_er cle tout <l'un Dieu. Quo celui r-i n'avait pas cr('é la fé~ocité qui .no cherchent même pas 
c1,·a.Lnt. L<'lutl npot11<:n,<:~k'laC1v1l1s_it1011: l homme lei qu'il est aujourd'hui, mais au te voile tacite cl une excuse. Cc ne sont 
hl devant le <kl'lia1111;·mcnl d aussi contraire, I'uvait Iait cvolucr, monterde la pas dcs « manlrestants >', ce sont des an 

« hautes » Yl'rlus. L'Olllrr~cn~ ne pas corn- forme animale à celte présente, par dir- arcnistcs ... qui passent. Tous les « ci 
p1:cndr: 1~ fureur sangumaire du «yopu- Iorcntcs t ranslormauons successives cl tnvons- 1) onL besoin cle réagir contre 
Jaire » :' Co'.nmcnt ne pas reconuattrc lu qu'ils acccptaicut me.no la théorie de l'insécurité indi viduclle instaurée par la 
pr11~<'.ndc \'~r .. ~c-1, lé c!~ c.~l ax ,oi~e : La place Iaisu II l dériver le système plané pol i.-c. .. . 

1< !:ls maures. t~l:, v<l_kts ». . . lait'e d'une n(·biileu~t' primiti,c li me semble qu Il .Y avatl'., pour la clo- 
... I_n11tes rélloxwns laite~, JC retire Que la vie pour rus ét .. iit SYnonvme cle c-um<'nlation de 11. de 11Iarmandc, un 

mon 1<léc ùe concours! -~ _ , . _ deYoir, qu·clll' lLJur servait~ do,·ènir tes excrnt~le hc~rcux ... m~lheureuscment. 
Lou1. \ IIULt \:. enfanls du P0rcC6lesle. Jc{l1s exemple, car JC ne conçois pas 

P
=R""o=1""E='S_T....,.A-N'=T""1""s=M=E======. = J·arrête la tisle <le l'CS iueplics protes- t''.1litilf ?'unc_campagne ou de la péLilion 

tantes. Je <l<'plore la erédulité humaine d un l a~ntev<.' quelco~que en faveur de 
ET PROTESTANTS!qui accorde quelque crédiL, sans aulrn m~s~mts:,1c\anai:c11_1stesrègteron_tle~rs 

examen, à ln croyance en nn Dieu hrpo- a(laHes eux-me.me,-, srnon aucu_ne 3usL1ce 
thélique, à l'ùme immortelle, à la vie ct·un cl en !~auL, ou cl on bas, de première ou de 
au-delà, ii un Christ ü ln fois humain dcux1eme Classe ne le fera p9ur eux. 
di vin, etc., si scien ti liqucment assai'. . J c ne ve~x. pas clooner. d_'aulre i~por- 
sonnée; que soient ces croyances. ta_nce_ au l1 aq~1enard pol1c1or - simple 

.Jules ·clL\H LET. fa1l·dtvers - m /.1 H. cle 1v1armandc _ un 
bon garçon, au demeurant. - Mais, tou 
lefuis, comme ami de la vérité, je crois 
l)on ùe démasquer le double visage de ce 
monsieur, et de remarquer la parlialilé 
complice du journal qui pul)lie sa lettre. 
Nous sommes peut-être de la troisième 

classe?· Jacques GH1NCll EUX. 

ïuc narlic de r.os contemporains 
éprournut des s~ntiments religiosàlres se 
jelL<'nt clans le protestanlism<', pare~ 
qu'ils ne peuvent plus accommoder la 
srience moderne a,·cc les arlicles de Jo1 
absurùes du catholicisme. Celui-ci a fail 
faillit<'. et son concurrent cherche ü Je 
supplanler, en cle\'Cnant la panacée 
lteligion. 
Ne voit-on pas quel<' protc:;tantisme de 

mê•rne que te spiritisme, cherche à s'ac 

PART9 PR~§ 
René de :\Jarrnandc a aùrçssé une 

lettre à un bourgeois, 01·1 il se fùche 
de n·avoir pas oblenu de lui, l'appui 

NOTlU: CORRESPONDANCE 

A propos .d'un fibrome 
à L. r.cy. 

i\lais 11011. je 11·011blie pas que dans ta 
sul'iéL1·· actuelle. la t'01111ne plus encore que 
l'lrnmrne éprouve plus de difllcu\1és pour 
co1llc111c1· ses Josirs amo11reux. Mais cela 
ne m'a1arme ni ne me parait aussi terrible 
qu';'L lùi. . 

CerL<'K, f'C serait une alternative doulou 
reuse et cruelle que èelle qui mettrait ia 
compagne dans l'obligation d'abaudonner 
son petit d'autant qu'elle saurait que c'est 
11our en faire un ennemi des idées qu'elle 
défend, niais celle alternativti ne me semble 
ni plus cruelle ni plu:. doubureuse que 
ta11t d'autres auxquelles nous soumet la 
société autoritaire. 
Cela sera t il plus tdste par exemple 

pour la compagne restant soute pour suffire 
à l'é'ev:igu de son enfant, du fait que sou 
compag11on la quitte parce qu'attiré ail 
leurs, que de perdre l'appui de celui-ci 
ve11:rnt à Lornber dans la lutte, sabré par· 
quelq11e 1lic f Cela sera-t-il plus triste que 
le pa.i11 quotiuien Yenant à manquer au J 
logi:-: par sui·e du manque de travail ou de 
la maladie entrant à h maison et qu'on 
n'tln peut chasser faute d',ll'gent pour se 
rnigne,·? 
Tuu1es rcs alternatives ne se posont elles 

pas en notre chemin, très souveuL? Et ce 
pendant uous vivo'.1.s, 1,ous luttons, nous 
11ou:; déf'endons. Nous sommes vaincus ou 
w,.tn q ueurs suivant notre pl us ou. moins de 
force, voLl'e plus on moins de c·hance aussi. 
Cela tions empéche-t-il d affirme,· notre 

inctivirlu;diLé anar1,;his1e, de résister au flic, 
de ne pas aou,.; laisser enlizer da,ns le cba 
gl'in q11a uou:-: ,·a use la mort ou l'absence 
Je ce11x que nous aimons, de lutter pied it. 
pied. pour subsisLe1· contre la faim momen 
tanée O'I la m:iladi l? NDu. 11'est-ce pas. Et 
b:e11, si oous nous l'aiuissons contre toutes 
ce· c I uses de nos sou l'france.;, pourquoi ne 
forions-1wus p:1s de mème en faee <le ce qui 
entrave no~ .i ,ies amoureuses? 
~c;t-ce sulïisa11t <.l'envoyer par dessns les 

rnouiins maire et curé ponr savourer 
l'amour? N.)u, si nous passons à ce,ui-ei 
uue auLre chaine, fuL-elle faite de douceur 
eL de teudœsse, ol.Jligeant l'amant et 
l'amaute- à d<'s dernirs réciproques eu ·Vue 
d'érnntualité:; p1obables et pour lesquetlc!s, 
au moment révolu, ils penseront peut-être 
de L1çon dil'férPnte ou même opposée. 

L'amour est l'amour. t1entraide est une 
autre clrnse qui, pas plus que l'amour, pour 
être vraie ne se comman,le. 
Je 11tl te ùonue pas de solution, c est que 

franchement je n'en vois pas. Je ne vois 
qu-'un moyen d aJoucir et d'embellir notre 
vie, c'est de ~ou1enir te plus que nous pou 
vons nos camarades malheureux. 

11fais je n'entrevJis toutes nos peines 
disparues, celles d'amour comme les autres, 
que lorsque II nous en serons au temps 
d'anarchie>> ... vers lequd nous ne nous 
acheminerons à coup sùr qu'en prêchant 
<l'exemvle, en metLant toujours, dans la 
mesure du po~sible, nos actes en accord 
avec uos •i'is.,.;;, et dans la questiion qui 
Pous occJpe, en vivant l'amour libre. 

ZCLETTE. 

Revu~ des J I tient le Grand livre de ta Tié\·olution: Ac- et des brochures à répandre pou,· combatre les QUrnaUX j tif? Passif? 1 prè;ugés teltgieux et patriotiques 
Gontre les R,Jformes et le p Ir lem en La-, Patrie, Guerre, -Caserne (Cn. ALBEn~·) . . " 10 

risme uu article de Dikens. Le Militarisme (D. Nrnow1mHms) . . . » 10 
G. Ilousset a lu ou entendu dire, je crois, L.ettr~s de.Pioupious (li'. H~:NRY) · » 10 

que les anal'cllistesélaie11t ùécoUJ"agés Où ·t LAntip~tr~otisme (G. Iliml'l-:) · : · » 10 . _ ·.. . ,· . • , . · , Le Patriotisme (pn.r un 1Jourg-eo1s) -. 15 
peu 1mpo,te, 01ah lm \ 1eut _1eleve1 not1e Colonisation (J. GHAVE}. . . • . • ., 10 
courage. Sachons t'en I o,merc1er. Le Militarisme (D• H. Frsc1um) . . » 15 
Les contr:is/Pi; de la rie par Fernand Paul. La·Crosse en l'air (E. Gnuu1,T) . . )> 05 

(;a commence par des rommérages de Le mensonge patriotique (E. MERLE). » 10 
bonne femme qui se r(;véll'nt l.Jrusque:11ent -""i"=e=:".""""=~..,,,.,,,,...--...,.,, ..... ====== 
des ri'voluLiounaires. Elles t:ausent la 
langue ,tes réunions publiques. 
Voilà illa<leleine Vernet q11i fait, elle 

aust:li, des tombolas. 

Les Temps Nouveaux. 
Bené do.: Marmande écrit une le:tre ii 

M. Painlevé. Il reronnait, un peu tard la 
naïvete tel'ril.Jle quïl y a à espérer le main 
dre appui chez les l.Jourgeo1s .... fussent-ils 
dreyfusards. comme tous les grands et pe 
tits J>ainle\'è. La leçon :oera-t-elle déü 
niLive ·t 

Comme je suis désintéressé, malgré 
toutes tc-s alléchantes promesses, je ne 
prendrai ~as de l.Jillet ù ta tombola, ô 
Jean 1.;ra\·e. Je te laisse le bénéfice qu'il 
m'aurait donné. 
De Girarù un fort bon article sur le 

s,1di;;o,e Srler'/ Je la foule .. \. suivre. 
l'icrrot rappelle llll article de la N.Ai;o/lc 

parn en 18tl8 et pr<•voyant le Clemenceau 
d'aujourd'hui. Je connais ùes rédactem s <le 
la Hilvol/e qui n'y allarhère11t guère de 
créance jusqu'à CL: que le l'ait se produisit. 
Quelques 111 ots contre le (étfrhisme r1,ui 

b::.Llrl 1e11, par Hu/!an. ;\lais uiab\,,, q11e l'au 
te11r fasse atte11tion en 1,;ondamuant le féti 
chisme. Il semble s\;ngager quelque peu 
sur la 111ême voie. 

LI~ LlSEUTI. 

c~ qu'on peut lire 
Nous avons besoin de liq11ider 11n coin de nos 

rayons. 
'D'.1bord il faut faire zm brin de place, el s11r 

loul il /'aut acheter w1 111ote11r Nous trouvons 
superflu· tnut appel de fo11ds. La p, euve est faite 
que nuas savons m11er l'éne1·«ie-ar{fe11I q11i nous 
est confiée en travail a11a1·chistc. 
Les ·camarades savent donc ce qu'ils doi11e11t 
faire. 

Ceux qui· 1,,i11d1·011t 11"us demander broctzi1res. 
fiJ1res, piqûres d'ai{.f11ilfe, cartes posta/es, 11oz.s 
aidt!ront à continuer le tra1,ail tout en faisant 

IJ'Amicus un appel pour sauver MaLha directement eux mèmes, de la prupa!.fa11de. 
des gnllP,S de la Justice. Il y a q11clques li\ 1·1·s dr l'.111:orc·hie r2, année) 

A pr0(>08 cle ,'ir,leilla.,icl, B<JUledogue flétrit qui n'o,'.t, pa.s encore été rcti,·és. il J<111t se presser 
la foule haletant après Ir,; detall!'l croustil- car ,1 s cp111sent. 
lants d'un f·nme. la pre,;:-:e, qui rnrt en va- '\'r,ici que'.quc.,· uuvraj/".s i,:strucliji utiles <i li1·e 
leur rli1::z ll~S 1,I u,; d égeut'>J ef' ll'S prédispo- Les_ ~erveill~s de ~a vie (E. H.IECKEL). 
.· . ' , ... '. . . · . .' ~ Rehg1on et ~volut10n (K IIJECKEL) .. 
s1t1u11s h,.,e 1t,111es _et 1110,oqtte le plu., Origine de l'homme (E. ll&CKEL) .•• 
1;ouve11 ll.!3t:rtmes qu el1e l't'prnu\'e. , . Le Monisme Œ. Jl.1Ec1>E1,) : 

cl" /,;,s.11·1/ ,/,1 dt,•111111. 011 \Oil f<1Ji11111c. Origine des Espèces (DARWIN) ..•.. 
ile11ry pt 1:-1 l!un:11;tc que les jugc!:i; ù µru- ForceetMatière(fluc1rn.1rn) . 
pos ~hl Cli.tu11ui'· ou 11arle de danse du St'.alp, Descendance de _l'homme (G. Bor,scm:) .. 
de llar luifl, de 111ora1e, du plus graud crwu L3:~ub_stanee Umve:selle(PAHA1"-JWAJ,). 
tl,~ F!',111n· .... un d,;111,;lotr I ttift~on matbematique (C.A. LAr~~!'iT) . 
L1:011 'l'tJrton <"'ralÎ!!lll' de n1u1,.-; ,le ]'/u,,,e vo u rnn des Mondes IJ. \l. \E11<;A1.) ..• 

· "" · l · l (i,.., et11Jc·, r,111· les ciducalettrs les µol1L11·1t•11-. Ir: Lo11,-. pu1b eL ,L 1011 e. . . . . . , 
Au l1L'u d';,tieudre :cous i orme dP la Hi'•- L Eo~cation hberta1r~ tll. N1Ruwi.:-mt1s) . » 10 

. l . · Enseignement hbert81re Enseignement volutw11. _,·olltf'ILJ_",; ,wu~, lit )urnpl. l•a1- ~ourgeois IJ. ,:H.,VJ:J . '_ . . . . . . » 10 
~ons des liches, lurmonsdes cadre~. llllrupt L'Education de demain (A. L'-.1SANT). )> ·tO , 
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ERRATA 
Une partie du dernier tirage a été fait 

saus que la date et le N' du journal aient 
été changés. Ceux qui auraient reçu des 
journaux non corrigé,;, rectifieront. 

Dans la. première colonne, s 5, ligne 9, au 
lieu de : 

" se lais~ser arracher quelques viclofres » 
lire : 

« ••. qiœlques victimes » 

fi Libertaire-Plaqe.l 
Que les camarades fortunés qui 

peuvent se l'offrir, viennent se 
fa.ire inEcrire. Un départ esl formé 
pour le Samedi 10 août. Hcndez 
\'Ous à 8 h. 1 /2 gare Montparnasse, 
en fa.ce l'enregistrement des baga 
ges. Consulter les . précédentes 
indica.Lious pour organiser de nou 
\'Caux ,léparts. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voir 

Causeries Popultiires; d,11 X.Vlll•, n.ue de 
l;i narre, 22. - Lu ntli 12 aoùt, à 8 b. 112. 
l)hottimP et sa raisun, par AlberL Fr6mant. 

Caww'ries / 'opulail'es des X• el X Je, 5, ci tè 
<l'Angoulème (ti6, rue ù'Angoulème). - 
,\Jcrcrcdi, J.'t août, à 8 h. 1/2. Rt noLi·e 
11ropriété Y [Jar 1 lenri Japonct. 

Grol.lpe ana.rc-h.:sle des ![Je et IVe, Rue St- 

4 Paul, 13. - Jeudi 8 août L'hygiène, les 
bois.sons. · 
- SarnL di 10 aoùt, l,,i lhérapeutique sug 
!]"Slice el te magnél'isme personnel (avec. 
ex péri, nres). 

Jeunesse libre,6, bd Magenta. -Mardi 13 aoùt 
Cause1ie par un camarade. 

CauseriPs pop1.tlairP.s du X V II•, salle Nai 
rol le, 100, rue Car linet - Jeudi 8 aoùt 
Une étude sur Sclwpe11haüe1· p-ar Vulgus. 

Cau~eries Populaires du XX°, ~foison du 
Peuple, 27. rue des Gatines. - Vendredi 
9 août. Conséquences de l'Aniipati·iotisme 
par Marien. 

Jeunesse llévolulionnafre du XIVe, salle 
Dahèsc, 22, rue Hippolyte-Maindron. - 
Vendredi 9août à8 h. 1J2. Le c01·poratisme 
DiscusBion par tous , 

ST-DEl','JS. Causeries Pupulairrs, Salle E. 1 
Petit, 08, rue de Patis. Jeudi 8 août. Le 
Pal1·iolis11ie par Gail let. - Samedi 10 août 
I ,e Sillon et l'anari;hie controverse entre 
l\fauricius et un silloniste. 

C l-l ARENTON. Cause1'ies Populaires, 65, rue 
de Paris, salle de la Solidarité. - Mardi 
13 août à 8 h. l/2. Causerie par J.i.lurupt. 

CllOIS\'-Ll'::-IWY. -Salle Magninet; 19, rue 
du Pont. Où est le bonhew·? par 'Mauricius 
Audition de Ch. D'avray: 

DORIGNIES DOUA l. Cenlc l'Education. - 
Héunion tous ·les Dimanches à 10 h. du 
malin et les jeudis à 7 h. 1t4 du soir au 
Pont de Dorignies. 

Dimanche Il aoùt, l'al.Mu1·dLté de lapolilique 
SAINT ÉTIJ.::1VNE. - En attendant mieuY, 
les camarades se rencontrent tous les 
jeudis à 8 h. 112, au bar deR Haltef 
(Clavier) cours VicLor-liugo. 

Bousquet Maurice fait savoir n. Jules Charpentie, 
qu'il a perdu son adresse. Qu'il la lui envoie de' 
suite. Toujour~ la mam~ manière. 

Le camarade Maurice Bousquet, 42, ,rnc du Va 
Provins, demande it entrer en correspondance av~ 
un camarade d11 Creusot. (Saôue-et-Loire). Urgent 

Travail rait eu camaraderie 
l~U~É 

La gér:i.nte: Anna MAHÉ~ 


