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France des baisses de salaire, les Sans-Travail faillites, les banqueroutes. Ce serait ma foi 
de Londres et de Berlin atteignent de telles du joli travail. Et dans ce désarroi, dans cette 
proportions, qu'une crise en ces pays est iné- agitation, dans cette fièvre, des hommes cou 
vitable. La Révolution russe couve sous les rageux, déterminés, des « sans scrupules 
cend_res, les jacqueries sans nombre, les atten- conscients» ne pourraient-ils travailler au . . . . . 
tats incessants, montrent l'effervescence qui mieux de leurs idées et de leur individu? Il \1~. thedories mihtanste1 et bourgeoises • 1 p 

1 
, , ' pu iees ans les Temps Nouveaux par Des- 

y regne, a o ogne n attend qu un moment est des situations que l'on ne crée pas mais planques et He' nault n' t d . . • , . , on pa1 eu gran 
propice pour secouer le Joug de ses maitres. dont on peut dont on doit profiter- la guerre succes. J~an Grave dut même. pour pallier 
L t d F 

- J h , • ' . . . ' le mauvais effet écrire d t· l f t 

De 1 
.. hi . , tii1 t a mor e rançois- osep provoquera pres- que déchaînerait la crise balkanique et qu'elle éd. ù . , . eu~ ar ic es or ec iquier europeen, un sou r e mon e, , , • , m iocres o 11 croyait repêcher ses ré- 

tantôt sourd, interne, impalpable, tantôt que fat.ile_ment le so~le~ement des .magyars déchaînera, en est une. ~acteurs. Laissons le raccommoder, comme 
bruvant b .. lfiqueux terrible Et tantôt rassé- de Hongrie, des Tcheques de Bohème, des C'est pourquoi, en face des cris de paix des 

11 
pourr~, ses lecteurs avec 1es rédacteurs 

"" -., ' " ' · ' Sl d T 1 · d' et examinons les thé I d d · rênés I t à I ff: . . aves e ransy vante, tan is que dans les puritains des gouvernants et des tolstoïens D 1 . . or e1 e ces ermers : 
,ccu , es gens vaquen eurs a aires, .1vec . . . , . • • esp anque1 écrivait (T. N. 26 décembre 
Je calme des naïfs et des simples, tantôt affolés, Iles britanm~~es les races, celtiques d Irlande Je me dresse violent mais logique et je dis 1,908) .= ~st-il utile pou1· l'intér~t immédiat de 
ils tremblent, craignent, maudissent. Mais menacent sérieusement I Angleterre. « Vive la guerre». LIONEL. L t~~ividu et po~rcelui de l'.action révolution- 

Voilâ lasitu ti li t 1 · d'i narre de conseiller, favoriser e11courager la 
qu'il soit doux ou violent qu'il frôle le monde a I a ton • e e es P eine inconnu, désertion? A , tt · · ' ' m · , c.;e e question, Je réponds: non. 
comme un zéphir. ou qu'il fracasse comme ais nous ~ou~ons ~r~voir un bouleverse- Ch • . C'est répondre u.n peu vite et, comme tou- 
une tempête le souffle est toujours là comme ment mondial déterminé, non par des causes iquenauâes Jdoun, aans rëflexions. Puisque la réponse , ' e t i , • l' , ' d . épend absolument du point de vue où l'on 
une menace ou comme une imminence, et les x. r nseques, mais par exces meme u capi- ET ~n~isage îintérët: immédiat de l'indiuidu il 
esprits éclairés le perçoivent à toute minute tahsm~.. . c . l et~it au moms nécessaire de développer' ce 
dans les marais fangeux de la diplomatie ou Arrive à une puissance formidable, maître rOQUtgnO eS poEmt de vue. 

' incontest · d to t 1 liti d t -- n répondant non, Desplanques prouve 
dans le mystère des coffres-forts Ce souffle · e e u es es po I iques et e ous bien qu'il en · · . • • 1 • . • BATTAGE visage cet intérêt au point de 
c'est la guerre. es gouver~ements, le Capitalisme ne doit . . vu~ exclusivement bourgeots tandis que le 

Descendue des hauteurs métaphysiques et pas être loin des sumnum qui précèdent les d _Il yda bien.longtemps, un nom mi jésus-Christ, point de vue révolutionnaire et anarchiste 
. , . . chûtes. teu e naissance, se fit planter des clous à lui d~meure totalement invisible, uoi u'il 
des spéculations sentimentales, la guerre est , . . . 1 crochet dans la plante des pieds sous prétexte en d111e. . q q 
devenue un agent de mercantilisme. JI ne s agit pas de cner sentimentalement de rendre le bonheur au monde. C'est une idée Il n'es.t pas le seul, malheureusement à 

On ne fait plus la guerre. par religion, par « A bas la guerre» il s'agit d'en connaître les comme une autre. Elle ne donna pas de résultat. coocevou::les irüëréts immédiste de /'individu. 
il _ h causes et d'en prévoir les effets. Un nommé Marc Sangnier, apôtre de vocation dhe 1faç~m etro~tement bou~geoise. Cette opn- 

orgue: , par amour propre, par onneur, on . . . . veut suivre ses illustres traces, il va s'imposer t a mie spéciale, hélas épidémique, sévît 
la Lit pour vendre des pruneaux et de la .or le capitalisme doit f~talement déter- un sacrifice auprès duquel celui de.jésus-Christ ~;t~ment ence m~ment. sur les cemarades, 
'lasse Elle est un facteur c.ommercial une mmer un mouvement terrible des peuples, n'est que de la piquette li se présente tout simple u en parlant r~volution et anarchie, ils • . , , . · . • ont sans cesse l'idéal bou i fi · d 

nécessité-écon&rnique. Elle est un effet direct guerre ou révolution, peut-être les deux, ment comme candidat aux élections /igislatives. la viaicn. rgeo 
8 

xe ans 
du ~ de la propriété individuelle, qui, proba?lement les deux. Hein, il faut JJrai'?'tnt ëtr« animé de vertu.s Les portes-parole de l'anarchie légale ne 
8(.('.IIQllliantcetta.iD:Sproduits inutiles oud'une Qll avons-nous à Y perdre? Rien. robUJt~s JXJ."r oseri. des~endr,. dans u~ ,:areil sela911entpasdera~âeher: il faut bien vivre ... 

. . . . (m'avons-no à T bourbier. C est la « quatrième eirconscription de la logique de no1 idées eit impoHible à a • 
uultt~~niestableencertams pom!s ne.tro~e , us . Y ~agner? out. Sceaux qui pourra s'honorer d'aJJOir lti choisie plicpier, nous ne eommes pas des héros ... p 
plus d acheteurs sur place, et doit necessai- Nous n avons nen a perdre parce que comme champ d'une si noble expérience s. Oh J ça ~ est entendu, je conviens de cela sans 
rement se créer des débouchés de gré ou de nous n'avons rien, ni liberté, ni sécurité, te le crois. Le boug~e remercie Dieu de t'avoir peine avec Grave et Desp'anques. Mais s'ils 
force. L'extension du machinisme a augmenté ni bien-être, et l'X redoutable de demain ne désigné "?" un apostolat si glorieux et l'Eveil ~: ~~~t p~s des_héro,/e que j~leur_acc~rde, . . . . . t êt , · démocratique appelle les bénédictions du vieux , 00 pas, ?epex: am, obligés d être tout 
encore l'acuité de ces conflits capitalistes et peu re pour nous qu un espoir. barbe qui se ballade tt ·1 d l ,I'. à fait le contraire, c'est-à-dire des pleutres, . • , . . . para -i ans es carreJ ours Nou11 no 1 · 
la guerre est passée a I état latent et endémi- Nous ne poussons pas a faire des revolu- célestes, sur la véritable candidature dèmocra- hé t n P us, nous ne sommes pas dei ti ,.

1 
, . . roi e nous voulons vivre aussi 

que. ions, parce qu 1 ne s agit pas seulement de tique, apostolique et ... française. C'est justement parce q · 1 . . d 't . . d' 'd·fi N . . . . ue nous VOU ODIS St nous examinons attentivement la carte e ruire, mais encore e 1 ter, et que pour « ous sommes certains que nos amis de toute vivre-mais en hommei-que nous repous- 
d'Europe nous nous rendons compte de cet ce, il faut des éléments, des facteurs. la France auront les yeux etlecœur tendus Pers sons avec dégoût, l'idéal ahject proposé par 
état de choses. Susciter, améliorer ces - facteurs, voilà le c~ m~rceau d~ banlieue .où s'accomplira avec de Pd~s~la!lgues, . Hénault et qu~lquea autres. 

, . . . . , . . . . s, faibles et JI pauvres instruments (Oh oui ma a si 1e, 81 inférieur, qu'il nous place 
Nous voyons I Allemagne Jeune, vive, seul travail utile d aujourd hui. Faire des vieille) une grande et sublime besogne ... -. Ge au- dessous même de la bourgeoisie. 

rdente, dont l'expansion commerciale a pris hommes capables, non de faire des révolu- sera évidemment une besogne de Sceaux cesgens d Tfous.1
1
e1
1 
dbea~::: ca_lculs d'inlè· dt immédiat . . . . . li " . là h , . e ami e, e situation d'emploi d r illt ... 

en ces dernières annees un caractere colonial uons, e es se ,ont toutes seules, mais d'en ne se moue ent pas avec des chaussettes. Mais de tra1'ail de bon s 1 . '' ) _e ac " 
1 

• d. , , a aire, etc., ne ,'msplren\ 
et maritime, qui la jette face à face avec la profiter dans un sens anarchique, telle est p~ur un.e cause aussz gran iose qu« la rédemp- que d'un bas idéal bourgeots et n'ont dt 
-· . , , , b lion universelle que ne ferait-on pas i' raison d'être q · · maîtresse incontestée del ocean et du corn- notre esogne. ç I'. . • • ue comme a1p1tahon vers la . ., , . , , l . a ne J ail rzen, aller chercher le poisson du régu larité, la traoqullité et les rivilè d 
merce mondial, J at nomme I Angleterre. Et Les déc amatlons pacifiques, ou les exhor- bonheur humain, dans la tinette électorale c'est la vie bourgeoise pour I pll 1 ges 

6 

. . ' . 'fi tati à I R. 1 . . 1 ' . aque e e statu cette rivalité qui se marn este partout, en IO~S a evo uuon socra e, nous semblent un peu fort de café. ll est vrai que les poissons quo social e.,t indispensable, ce statu quo 
Afrique, en Asie, comme en Amérique, re• anodines. de mars doivent bien avoir quelque parenté a/Jet °:1arntenu v1ol~111meot par la légalité, n'a 
double d'intensité dans la question d'Orient Les guerres et les révolutions tiennent à ceux d'avril, ~~:nx dqe :t~~~~~~~nàaisroa, au ~ot~traire. Tous . + n mam 1en tournent 
ce « tonneau de poudre ... qui peut à chaque des causes autrement profondes qu'à des LES PITRES le ~os â la Révolution. 
instant prendre feu». discours de réunions publiques. Si elles sur· 11 At • t d , d L 1 • C est1 le cas de tous les anarchistes léga.• , . . , . s e a1en eux ,1y ropates. eurs vers' listes. le sentent, pensent écrivent arl 

La péninsule des Balkans semble être, en gissent - et les prodromes sen font sentir, enthousiastes cinglaient t,B prhugés et les ins-' agissent en aspirants b,'u i 'p ent, · · , d tt 1· · · . 1 J . . . b . rgeo s, en 1ous• 
effd le nombnl du capitalisme. ans ce e po ttique mternauona eque evrens titut ions, ourgeors. 
Toutes les nations européennes gravitent d'esquisser - elles marqueront une crise Ils incitaient les gueux à entonner les chansons _Le prét~xte de l'intérét individuel imme• 

autour de l'empire ottoman comme des unique dansl'histoire du capitalisme mondial, de _ta mer et de la-révolte et poussaient des blas- d:at ~ont ils v~ulent étayer leur p_auvre thèse 
, . , ' . phèrnes. Hélas, la destinée veillait et leur n_a ni sens, ni va!eur puisque l tnlerdt indi• 

chacals a~tour d un ~ourant. Les ~ommes de mouven:ent_et de vie, l~s vieillesse devait être bien triste. Le premier ~i_duel ne peu~ ~tre considéré que d'après 
L'Autriche marche a grands pas vers Salo- anarchistes, ne peu vent qu esperer de pareils se prévalant de la loi d'assistance aux vieillards l iiéal de l t~divtd.u. . , · · · · · b l t J t h · li éd · · · ourunrevolut1onna1reconscient 1•1· léal 

nique debouche extraordinaire du Levant. ou eversernen s. u ospita rs an~ un ministère, il s'appelle bourgeois de D l ,. , u, ' s é I p· 1 i' R' · esp anques, Hénault et c1
• 

La Russie enfermée dans la mer Noire Notre camarade Mauricius fit quelques con- 1 P un "wn, a~tre, icheP_zn, devenu corn• se bornant à une vague propagande oral~ 
• . e: • • piètement gctteux vient d'être interné à l'Aca- ou scriptur le t é ·1 · 

guigne Constantinople et les Dardanelles, rerences sur le sujet de Vive la Guerre mais dé . ' • a . es P!} rr et fastidieux. De 

d M 
'J· , ·1 d' d d . . . mie. rueme, notre idéal revolutionnaire logique 

.portes e la e iterranee. 1 manqua au ace et e precrsron. Il fallait Pauvres types. impliquant la. pratique est éb b ·r 
, _ Se bi · 

1 
di 1 hl , . . ff r ar an et 

l...it r te enserrée entre es quatre murs rre que es anarc tstes ètaient partisans de + e r~yant pour Deaplanques, 'Hénault et ci,, 
de \' Autriche, de la Turquie, de la Bulgarie la guerre, non pas de la guerre en soi - eux CARN A VAL . C est dans l'ordre. Il convient de s'entea- 
et de la Roumanie, convoite le Monténégro les apôtres des entr'aides et des fraternités Notre correspondant particulier, ayant pu ~~tiem~;!:f1~~; i~:rd:eo,n:tele~is en ceuant 
qui lui ouvre l'Adriatique. - mais de la guerre capitaliste, de la gul!rre ~pprocher qutlqu~s grands hommts pe~dant la Nous admettoos parfaitem~~t,p. our lea 

• . , • f; , , . . Journée du mard1•gras. nous nous faisons un timorés un · dé l · 'bl 
La Bulgarie V1ent de s'annexer la Roumehe acteur d evolutlon. Ceux qui craignent la pla,·si· de co m . u à 1 1 .dé l .

1 
ha paisi e 1.1t de tout repos, . • . • r m unzq er nos ec eurs ces ren· un I a tres on net de coton, mais nou 

orientale. guerre, ce sont les financiers, les propne- seignements sensationnels. n'admettons pas qu'il::1 puise t' 1 
8 

E fi 
, , · d ·è , t · 

1 
. 

1 
. en nous e pré· n m I Al1emagne,qu1 ces erm res annees I aires, es rentiers, es commerçants ; la con- Le '13argy éta,t naturellement déguist en coq, sen ter c~mme révolutionnaire. 

avait presque conquis le sultan Abdul-Hamid currence les pousse, lescontraint à des conflits Clémenceau faisait la vache, Ruau faisait le Il seratt par trop ridicule d'espérer nou1 
et s'était ainsi imposée à la vieille Turquie, armés, mais ils en ont peur car ils peuvent poir~au, Picard ~vait un beau costume d'amiral, ~rompe~ ef. se présentant à nos yeux, l~U8 . . , ~ ' . 

1 

el P1cqua,·t celrti de la belle Fatmah, '13riand a peau u ion, quand n~us voyons trop bien 
vo1tsurg1rl Angleterre aveclesjeunes-Turcs, ctre pour .eux une source de rume. était tout nu malgr~ c 1 .1 bl .1 ét les longues oreilles qui pointent dessous 
' . , • • ' c e a, ' ressem a1 on- Donc raisonnons. • 

1 Angleterre tOUJoursoccupee des assurer les Mais pour nous les gueux conscients quel nem111ent à 11n poisson bien connu. Fal/iéres e11 A · d · . , . d · 
1 

. • . . . . u pornt e vue anarchiste et révolution• 
grandes routes de ! Inde, qui sou 01e e moo- merveilleux spectacle ne nous offriraient-ils barriqut était réuSS1, et Pelletan obtint un succès naire, l'individu n'a aucun ioté ê · b 
vement insurrectionnel destiné à diminuer point? Ces bande5 d'energumènes, de fréné- fo~ e~ r;présentan.t le Hammam. Edpuard V/I le~ lo_is bourgeoises, pas plus 1~ lto~od:~~~!~ 
l'autorité du sultan, et par là, l'influence tiques, ivres de patriotisme et d'alcool s'ex- Jlaisa,t I oAnlclhe, Gu1/la~;:e ~e neveu, et de Moltk.e r~1ptèion qu'uneff Hu.tre. 8'il a vraiment, , " , a tante. p onse cotp"é dune casquette à trois sinc re_ment. et e ect1vement adopté l'idéal 
JJem~nde. ,. . ~erm10ant eux-même:., sans q_ue nou~ ayons ponts dansait la 111attchiche av~c Léopold en anarch11te, 11 ne _Pourr~ sti laisser guider 
Voilà en quelques mots, le foyer d incendie a les encourager. Cette foultttuùe d mcura• Gléo. Sarah 'Bernard faisait la planche et Ros- ~u.e par des considérations relevant de cet 

~ui peut jetér l'Et1rope à feu et à sang. j hies, de détraqués de votards de brutes tand le lapin, Deibler représentait la bouche• idheal et Y te~dant constamment. 8ans cher- . • . . ' , . Lé·1· I l d. c·1 1cerexclu8lvementàdirigertous1esactil 
C est le conflit de-s maitres. Il y a celui des debarrassant d'un seul coup la société, cette rie, gi imus e cu ot... e pipe, ai taux la vers un héroïsme témérai dé é eé 

• • • • 1 ·, fausse-monnaie Qj,elques arttres comparses d 1 
• re ou sesp r lavesi 11mm1grat1on allemande et 1tahenne soc1ete elle-même se lézardant, s'effritant . d · ... . . 1 . el il ue fera pas le contraire en orientant volon: . . . • mo1n re envergure ,am11ent es poires. taireme t · d 1 , · · 

provoque en divers pays. tntre autres, en les affaires an~tèes, les rentes impayees1 les · CANDl·DE &".,DtH! sa vie ans esensd uneabJect1on, • ,.. "'3 .. use en apparence, qu'il aura pr~ 
" .. 

Carte 
d'Europe 

L'intérêt immédiat 
anarchiste 



1crur 
r11l•UJe dl: revoluhounaire. 
La vie n'est pas qu une idylle et celui qui 

la corupreud et l'admer. n'en a pas peur. ll 
accepte t'eveutuaüté du traeique - quand 
cela devient néè."Snire et pr~féra.L!e. 
l.'i>il<-r,:1 imi,;'tdi.it d» f!Jl(li.i;1du. ne peut 

p.!s èrre de s'aplatir d'avance et toujours 
dev aut I'aurorüè ..i11 suuissaat toutes ses 
tvrannies. Autrement il ne serait qu'un vil 
esclave dont la vie iuferieure et ignoble ne 
vaudrait pas celle d'un chien. 

L'iadrvidu ne peut. pas tout subir. 
L'nercïsme est parfois, non seu'ement 

une necessué iuêvitabte, maie- encore la 
seule mesnre-ralsonnable, sage et prudente 
qui s'impose â I'mdivtdu pour essayer 
u'ëchapper, lui i:l sà descendance, aux fata 
lités sociales qui menacent de fout écraser. 
Voilà comment l'inttioiclu. anllrchiste doit 

envisager 1wn illlértJt. 
Peur que l'hllèrêt iMméd,.at de l'individu 

lui fasse admettre toutes lu contraintes 
le;:-alea, il r.rnt r..~esaairement qu'il envi 
sage ,td intnN au point de vue bourgeois. 
Et encore, lL ne manque pas de bourgeois 
n'hesitaut Jamais à s'atïrauctnr de ees con 
ira1nt::::; quand elles coutrar ieut leurs inté 
reis bourgeo~. Ca qui arrive souvent. 
Cela. prouve que les bourgeois cux-mèmes 
ne sont pas t11 legalistcs que certains anar 
chistes. 

.Mais, en se plaçant à ce point de vue qui 
ne peut erre celui d'un anarcliiste, et en 
cherchant à e1q111~er tous les inconvénient, 
que la logique de nos tdées-peut susciter; 
toute l'anarchie est à répudier. Ses théories, 
ta propagande et sa pratique llont gênantes, 
compromettantes, dangereuses et incompa 
tibles .avec la conception bourgeoise de 
l'ititt!; è! inàii:idt11!l immédia.t, tel que l'enten 
dent les Iegatîstes des T .• V. 
Si les anarcaistes légallstes osaient regar 

der dcvaut eux, ils verraient où les mène 
leur orientation. Ils verraient qu'en se 
placant au point de vue des inlérèts .stricte· 
ment immédiat• -:de- l'individu, eoncm 
bourgeoll!eme11t,par -eur, '!lans· qu'ils aient 
l'air de t-'t>n douter, OD peut affirmer que, 
le seul interèt de l'individu, est d'adopter 
Ies idées et k• formes sociales les plus 
admises et les moins coatestées de 
l'e poque où il v:.t, en y con.formant tous ses 
actes et toute Ja vie. 
Dans ce s~_Ds, il y .a intérêt, non seule 

ment à être sol4at; ma.a encore à être géné 
ral et mimstse de la guerre. 
• H y a unérét, non seulement à -.oter, mais 
encore à se faire élire conseiller municipal 
ou député, pour devenir ministre ou prési 
.dent de la ltépublique. 
Il y a mterêt, non seulement à être légal ; 

mais encore à appliquer la légalité, en 
devenant agent de la sûreté, comrmasaire 
de police, juge de pa.u. ou préaident de la 
cour de cassation. 

.U y a intérét, non seulement à être un 
.bon employé, 'ayant unbon salaire, mai, 
'encore à devenu un riche patron, exploi 
\ànt beaucoup d'ouvriere, pour gagner 
beaucoup d'~g~t et devenir millionnaire. 
Sans douta ! sans doute I Tout cela est 

soutenauie. M~i• alors, abardoaa les ques 
uous franchement ; cessons de tromper les 
autres en. nçH11 trempant noua mêmes et 
changeons nos tures. 
Que les Temps Nau.veaux deviennent les 

Temps ?t<!senV;, que le Libertaire devienne 
l'Auturii.a.ire, que t'anarch-ie devienne l'Etat, 
et allons y gaiement. · 

La question sociale peut très bien se 
poser de diverses manieres ,et sans que sa 
soluuon en soit affectée. 
Tous mouarques, tous généraux, tous 

uiillionn~iru, n'est-ce pas l'équivalent de 
pas d'Armée, pas lie Loi, paa de Capital f 
ieule.ment, dans cette forme et par ce pro· 
cédé, est-ce poss19\e '? Voilà la question. 

Je ne Ie.croie pas. Et cela, parce que 
L' intérm i1,di:vitj,u:>l-ünmediat du plus grand 
nombre i-,:y oppose; uou pas à la manière 
bourgeorse.comme l'en tendent Des planques 
et les regalistes, mais à la manière vrai 
ment révolutionnaire et anarchiste. 
Le principe aoc1al actuel, basé sur I'exploi 

tauon du plu• grand nombre par le plus 
,e·it, ef..t beaucoup trop étroit et trop lent 
pour répondre Jarg ... ment ana multiples a1pi 
ratroua de bien être et de liberté immédiats 
qui emportent tous Je11 ·10d1ùùus de notre 
ëpoque. L'emancipanon êconornique indi 
viduelte, Iégalemeut comprise, c'est .à dire 
la Io rtuue est, pour les iudividus saus 
capital, une rouvre infiniment problèma 
uque ot de trop longue naleine. En admet 
taut des nasards favorables, cette éruanci 
pation viendrait presque toujours trop tard. 
L'individu ayant usé sa vie pour la con 
quérir n'eu saurait profiter. 
4e présent seul existe et celui qui veut 

jouir de la. vie doit le !aire immédiatement 
sous peine de n en jouir jamais. 

Ce 11'e1t plia dans l'autre monde que 
noua voulons vivre, c'est dans celui-ci. Ce 
n'est paa demain que neus voulons être 
aemeu11 c'eu \oul-d.e 1u.üe, 

la-Tie est brève, qu'elle L , J l l , , ~ produits dont on ne sait que faire, ruez 
et que ai nous ne egaux ou egau'K !' vous sur ces amoucelleruënw de l!llbsis- 

vivons pas aujourd bai, il sera trop tard tauces, üs sont à vous, tout est à v9u11, puis· 
demain, puisque.dera aiu, n'ewte pas. C'e1t ~ que vous êtes hommes; la s'dciété vous 
~o?rcelaque.cious voulons.que doua d~, ons, E:.1 touteun pa rtlahte, je veux dire quel- nu pose des devoirs, mai_s où so?l. vos 
coute que coule, no us approcher' del arbre ques 111 its sur c 'lie que lion ~rc~1ts? Or vous en_ avez ~n imprescriptible, 
de vie pour y eueifür Ie !ruit défendu du .· ' . ,, t; . ~ ·, m:erutable : celui de vrvre. Vivez donc, 
savoir ei de /,a liberté et y mordre-à plei.nc1 Levteux 1 a _ciu :0~te n ès. b ~n posée. On morne coi, Ire les lois, et surtout contre 
dents dans une ardeur im1,0u'eusede dêso- ne.pouvait mieux la meure au point, et, elles » 
bérssanee et de révoae qm fera trembler la 1_ épouse vie ut d'elle mcrne, claire, nette, Je ne doute donc point qµ'~pr~s cet-te 
nos na 'tres ea nous qgl;inant la conscieuce prccise. déclaration de foi vous ne rue cataloguiez 
de notre force et de notre pouvoir. • Les conséquents, les hommes d'action membre de cette armée du crime, pour 
Oui, il faut vivre! nous voulons, nous qui, anarchistes veulent vivre leur vie l'exter m inatton de laquelle, vous invitez 

devons vivr~ l Ç'e_at une nécessné impé- selon leur conception des choses, ne peu- toi~s les honnêtes gelll! à.se joindre à vous. 
rieuse qui sunpose, non comme un effac~- vent inévitablemeut que heurter la loi plus ,Et non Je ne sui~ pas un.fionnèt,e nomme 
me!1t de nous mêmes. non ~omme une abdi- ou moins violemment refusent de se nom- u aya~t a u~~rn _gout pour ~tre comme vo_us 
cation permanente et genérale de notre ,. . . . . '. ,, ~ v _ ~1ons1eur Pi abian i , une crapule d'honnête 
volonté, selon htieal néga.rï et passif des mer des maures, ~Oll qu ils ne consen homme; Je ne puis me résoudre non plus, 
Desplanquee, Hénault et autres légalistes, tent à servir les inter ôts bourg~_ois .en à être un imbécile d'honuête homme, ,:Car 
mais comme une aflirmation constante et portant les armes ou en payant l impôt ; l'honnêteté a des degrés. . 
énergique de tous nos désirs de tous nos soit qu'ils attaquent l'autorité ou se délen- Etre honnête pour l'épicier, consista à ne 
besoius, de toutes nos idées. Ce n'est pas dent contre elle, tout ce qu'Ils fout el pas truquer srs poids ou ses balances, 
dansllsen1 de la ecumisarcn, ce toutes les peu veut faire est contraire à la loi c.t à mais elle consiste aussi à vendre dix sous 
soumiuions qu'rl faut interpréter le besoin son esprit et 'est par suite du domaine de ce qui lui en a coûté trois. 
ineluctable de vivre une vie digoemen~ l'illégalité' · Etrë honpête ppur le charcutier consiste 
humaine ; c'est dans le sens de la liberté, , . ·. , à payer ses Contributions, mais consiste 
1·ar la rèvolte anarchiste qui est la 1ynthé1e ~1 demain, ét~t les phis_fvrls, le~ a~ar- aussi ~ vendre des saucisses avariées, et à 
de toutes les libertés. chistes, par leur entente, détrulsaient maquiller' sous des noms fallacieux les 
L'anarchisme n'est pas autre chose que partout l'Etat, conscripteur, percepteur, détritus de son étal. ' 

l'expresalon, . 1~ mamteatauon i~éale de inquisiteur, e_mprieonueur et tortureur., für~ honnête ,POHr le. pr~p~iét~~e copsi,ste 
cette necesnte de vine, humainement leur aïtrauchlsseinent el leurs actes se· à a vol!' le ruban de la Ièg ion d honneur, 
comprise, qui tourmente chaque individu catent encore, légalement parlant, du do· mats" couslsté aussi à euiprtsdnuer ' da1ull 
et m~t en fermentation let collectivités marne de l'illégalité, et de l'illégalité la des turn_es sans nom, les pauvres bougreâ 
humaine,_. . . plus ([ criminelle». · ~u ~ le~ jeter à la rue lo(Bqµe le terme es) 
Ce~te nécesattë dont 1~ claire not10~ se Ils sont donc et ne peuvent être que des un p.ire. . . , . 

précise beaucoup plus vite dans l'esprit de . . Etre honnete pour la Jeune fille, consiste 
l'individu que dans celui de la collectivité ille~aux ou_ plus exac~ement, d~s- aiégaux · à pratiquer clandestinement-. I'ouauiams 
est tout aussi respectable, tout aussi utile, ~ a?arl'lJtsle conscient est ll!i-m~rn~i, le mais à refuser son sexe ùévreux à l'homme 
tout aus-i indiquée comme possible pour pnncipè et Ie but do tout ce qu 11 fait. Ses qu'elle d caire tandis que· pour la femme 
un seul homme que pour plusieurs millions besoins, sa puissance, sa conscience, sa cela cousiste à se prosrituèr toute sa vie 'à 
d'hommes. . ['J.l,·>:.1, p iuvent seuls, av, c son con· I'homuie qu'elle hait. , 

. Toute tcntaviva. d'é_mancipation r_évol_u- scuteuicnt, prési Ier a ses actes, les déter- ,J~tre ,hounète pour _l~ bilitr9, constate ~ 
nonnaire, c'_eat-à-_d1re ill~gale a sa.ya~tm:iite- miner, les diriger. La loi écrite, militnire, em1 o·sonn-Jr s~s conc1tqy_eus avec de l'al• 
dfn.s le bu?m qut fa 7!10lwe.: ~t qu 11 s ag1s~e fiscale ou au~re~ ne venapt pas de lui, co~~ frelate ~t legal.. , . , . . • 
d un_ 1nd1,, .ùu ou d ~ne nation, le devoir faite el imposée à Jui par d'autres qui sont E.re ho_nnete po~r Mon~1eui: Fab1an1 avo 
de vivre l 1dée anarchiste pour celin ou pour · . , . . 1 - r _ eut, çons1Ste à faire partie de la [,,a ligue 
ceux qui se tentent aptes et prét11, ne peul ses enn~mis, ne peu.l qu,etre pour Ul aus de protection so'cialè, à serrer la maiq dè 
•ouffr1r ni !imites ni dé!ais. se, hostile, oppres_s~:'6· II ~c peut d~nc Monsieur Achille et à donner des étrénnes 
Deux qui veulent e~ peu:vent attendre sont que la délester, et sil la sUpporle ce n est à sa concierge, cela .consi~te aussi à ne rîen 

libres d'être soldats, ouvriers ou fonction- qu'à son corps défendant et en faisant produl.re, à. vivTe grassement du .t~·avail des 
naires I Lout ce dont il e:it capable pour la dét.-ujre autres, à faire des plaiq"oiries pour les 
Mlis qu'ils aient au mo,ns la pudeur et la ou la tourner. criminels à la correôtioo.nelle et conite- les 

logique de ne pas nous proposer leur oppor- * criminels à la m.:ürie du 6P et ,tcouvant la 
tunisme boUTgeois strictement antî révolu- *' • peme de mort trop désuète, à réclamer 
tion.naire, comme uo.e tat_tique

1 
anarch_iste. Reste la question des illégaux cambrio- l~ réta,bli~seme~f de, fa torfore, la/l~gel;.la-' 

La ~eul~ iact1qoe_ an~'.ch11te, c est~e vivre, leurs faux-monnayeurs etç. t1on, et l enoelJ.~Lement'à perpétmte, afid 
autant qu on le peu\, 1l 1déal anard1l6tè. ' . · · '' . que lèscondapines, so.uiirente{froyabletnent 
Si le.s idées anar~i1tes constituent pour ! 1 Y a \larµn t~us- ~P~ gep.s: 1.~. 4.tt,~ i.p,ço,i;i· e~.durent-les aff~es terribles du silence -et 

le.a iAduid.as un •-vàntage .moral ~t matériel scients, des dégenérçs, d.,e$ fi11P.o~ill~s11~!3'S ~eJreq,! len~~merit,.cl'anérà~~ c~rèbralë e! dtt 
quelcqoq11,e, ih doivent pou-.oir, par la malchanceux,.des ~lnçus. Mais, en_ re- .consomption'et de felief " ""':'" ·1 , 
prali 1ue, en toucher le béo.,éfice de suite. vancheil y'.'à ies sàns-éèrûpûlës cô'nsciéÙts, Etf·e .honnête. J)our m9t; consiate.r.lit à 

1:)on~ L'intérét immédiat~ ~·individu anar- les anarchistes qui; vou1anl1 vivre· 1<110rs travaillef duremep.t,, à ~.ivre Cl:\ich~m~qt ~ 
chiste ,est de pratiqu_er ses 1dees. Autrement l'autorité et t'explojlal\OP, c,he;[,'cb~nl à se payer scrupuleu~em~nt_,pe dont,· J'use; à 
ces 1dees ne 1wnt qu un mcnsong:, tirer d'af4ire· comme ils lj>euvenl en se respe~ter les 101,:,. _le.s patrons, les gens 

LEVlEUX. livrant à des expédients. Sont ils les uns décore;,, et les concu3~ges,, à v.oter tous Jes 
-"""""""'"""'"""'-"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'- et les autres à approuver ou à réptouver quatr_e.ans, à me_mar.1eJ.·•avec une o~vriêr~ 

VERRUES SOCIALES le apportanàrahiste ,, · Jabo:iouse. à _faire des enfants pour la 
sous. r . ; pa!rie, et à attendre en me serrant le ven- 

• • Ev1de~ment, le cambno.age et la faus- tre, l'heure, où je pourrai jouir des retrai- LeS Maisons de Correction I s~ i;n~nnaie ?6 sont pas d~s mqr,e?s i;évol_u- tes ouvrièr~s. que Monsieur Fiabiani, dé 
tlonaires,o,'rnstaureropt Jamais! 1m~rcl:ue. mocrate., _ aide de ses bons amis Puech, et 
Je pense qu'auc4n qes rai;es aniJ.rchistes Achllle ne p_ourront manquer de me• faire 
qui y ont recours, ne les OJ?t jamais {!Onsi- .avoir: Et yoilà ce n'est pas difficile d'être 
dérés comr'ne lels, et je laisse aux avocats honn_et~. ·. . . . 
é é le soin rlïnde.ntifier ces expé- M:us Je .8u!s une franc~.!' fr1pou1lle, Je n'ai 

g_ n raux, , t".' respect m pour la propmitè ni' pour .J.'auto- 
dient7 avec l apa~clus~e.. . . , rité, ni même pour la peau de mes aembla- 

Ma1s, cola dit, Je suis _d avis que si nous bles. La médaille des ,bons servüeurs n'~ 
ne pouvons, de notre pornt de vue, ~pprou- pour moi qu'un intérêt médiocre. L'a'passi• 
vèr et encoùr::iger les actes de cettè calé- vité et l'abnégation ~·oht pas l'heur de 
gorie d'illégaux, nous ne .pouvons non m'enchanter, et les gueules d'p._onnêtes gens 
plus les condamner, surtout ceux des mïnci!~nt à ~icaner ou à détrutre. - .. - · 
conscients. Si nous le faision,s, ils p·mr- Ce n es~ pomt ~a:!_autr-. ~'éta!a ~eut ~Ire 
raient nous répondre en invoquant l'exem- né bop, aimant, genereux, J a~a~~ p~ut•etre 

1 d. haut la lutte pour la vie et en un cœur large.et frate~nel maJsJ avais aussf 
P e en , . , ' . de~ de-sirs et des beso10.s. 
allégant q_u~ la pr?blité nt ètlant pl as dde mise La rne reluisante ei' dorée exerçait sur 
dans le milieu socia ac ue, v_o er ~s vo_ ·moi _dïnvinc.ibles fascinations.•Taôdis què 
leurs ou tromper leurs.coJI}pltces, n est Dl la f,um 101;1a1t da~s mes entrailles des air~ 
voldr ni tromper. lugubies, ;e vqy .t1s à l'étal des rôtisseurs des 

Lesconsclentsetinconscionlsqui volent poulets dodus dont l'embonpoint me 'nar• 
sans patente, cambriolent sans mandàt, guait, je voyais à la. _de~anture ~es resta~ 
tuent sans uniforme, ou émettent de la rants, des... menlls minf1ques qui se gaus- 

. é i·té sa1ent de ma bourse vide. ' fausse monnaie, ne sont. en r ai pas , T d'à. 1 b. · d . m , 
plus condamnables que les accapareurs, mo!nv~st~~e é alim1éseJ.~ovr "yaatt ad peau sdous- 

. · f l T t l 1 · · 1 ' " ., 1 s es pa,r. es,. 
les mdustérl1çlst a s1 tlca euorlds, l esl egis l~-- sus, d~s pelisses ouaté~s, et, fourré.e11 sur 
leurs, les ec eur_s, es s ..1 s, es_ po 1- de,s mannequins. · -.. 
ciers et les rentiers. Leurs exploits et Tandis que j'errais -à la recherche d'ifn 
expédients, ne sont, à bien voir, que improbable asile• de, ntio.t,, des , affiches 
quelques unes des multiples formes q,ue ir?nique~ m·invitaient à J>a~ser l'hiver, à 
prend la lutte pour la vi.e. Et pour ma Nl~e o~ a Monte-C~rlo. . · · 
part, je ne réprouverais un quelconque 'landis que ma mu,ére chantait d~s ~ai·· 
de Jeurs actes que dans le cas ou le lésant ches d~ m..o~t1 le monde . tout entier .me 

. . d . montrait la nchesse .et la, V\e. 
et le lésé se~aient tous deux es conscients, Un jour . .µ1y tenant plus je'me saisis d'un 
des anarchistes. . chapon à un étalage et je m'en fus' à toutes . 

François LUCCHESI. jambes; mais lPs hqnnêtes gen<J me. guetr 
taient, l'honnête rotisaéur cria au voleur 
d'honnêtes ouvriers qui, pas plus que moi: 
ne mangeront les poulets dodus, ne ae 
vêtiront de chaudes pelisses et ne passeront 
l'hiver à Monte Carle, m'.arrêtèrent, un 

. . honnête flic me passa à taba~, d'honnêtes 
à M. Fa.bia;n, honri11te homme. juges me condamnèrent, puis ''d'honnêtes 

Ainsi que j'ai tenté de le dire à la tribune geôliers enfermèrent rµa JE'unesse dans un.e 
malgré l'obs-\rnctionsystématiq?e que vous infàme Il~quette: . ., . J · 

fîtes · je ne 11ui~ r,as un honnete homme, Quand Je sortis de là J ava111 compris. 
je ne 'suis pas non plus un bon citoyen, je J'avais compris quo les honnêtes géns, 
suis même un de ces criminels, contre étaient les soutiens ç,'uo. monstrueux état 
lesquels vo1.s réclamât~s l'autre Jour les de_ choses d'une société,de_cr~rues _t;it d'infft 
peines 11flliçtives et rnfâmantes, et les mies,et que de tous lescnmmels1lsétaient 
innomables châtiments. les plus dangereux et les plus malfaisant1t. 
Je suis plus qu'un criminel, je suis un EL la haine me prit de toutes ces r~ce1 

promoteur de crime• et souv~nte11 fois j'ai honnétes, engendreuses de misères et de 
Nous pourrions, d'un seul coup, purger de sa ver-, fait miennes le_s paroles du deputé Gr~yaon doule~rs. . , . . . . 
u vieux chanteur gaulois dont le coq11erico [mine, aux sans-trava~ls de 1:,ondres. ~ ~elu1 qui ·,.La r_ef_lex10n et l ~tude aidant, Je compris 
Vers l'e11rouement final, semble t-il, s'achemine/ ... , 1e laisse mourir de fa1.m ne mente pas le 1 inanite ~e vos lois, qe vos co4~s, <le vQ, 

IJIZEA Cl, nom d'hommer les boutiques regorgeu,t de .. morales, o gens honnête,. . ·r: 

Des tombeaux où. ;,:v·.int, l'on en ferme tout gosse 
IJ.iptisé ~forte-Mie-., 0:1 « m.1.lfaiterzr précoce,., 
l'.1r /,i fùocité de parents, dont la fleur 
D'au.c1111 bo11 sentiment ne parfume ie cœ11r. 

Des tombeaux oil, loxjQ1trs, l'aigre doux sacerdoce 
D'éducateurs Dhoi3is par ta mftre el la croue, 
D.ms le cerve.iu drapé d'--u11 linceul de douleur 
Des pauvres prisonniers, a semé la rn11cœur . 

Des tombeaux qui [am ais, hors quelques cas bi~arres, 
Ne pourront, sains et SJ.uf3, rendre au jour leurs 
Car, de l'autorité réponda11t aux abois, [La"'ares 

Tous les Tor quem ad as de Navarre et de France 
Y font naftre des cris de mort et de souffrance, 
Tout comme le printemps des feuilles da11s les bois 1 

••• 
Les Études de notaires 

et d'Huissiers 
Des maquis broussailleux, des halliers, des futaies 
Pleills d'oiseaux de hirnl i•ol et d'a11guilles de haies, 
Dc'vor1rnt, aus.<i bien c11 hiver qu'en été, 
Ceux qui fo11t les yearx doux à la Propriété. 

Des maquis broussailleux, où, bravant mille plaies, 
Les forts des temps pas:;és pratiquèrent les l>aies 
Qyi leur ont valu d'i!tre, au tome « Egalilé ,, 
Inscrits au livre d'or de l'immonalité. 

Des maquis broussailleux, dont toutes les raci11es 
E,1 des sols ressembla11t ~ celui de Messine 
Piongero11t ... jusqu'au jour où,fataJs soubres sauts, 

Ces sols - cer11e1mx humains - des préj11gt!s qui 
Après avoir été les meilleurs des berceaux [tombent 
Deviendront à jamais lei meilleures des tombes 1 ... 

Des Manufactures de Tabac 
Des établissements par lesquels, de m,1ints types, 
Fixa,:/ c,b;;tinément le culot de leurs pipes, 
La cervflle C'l les yeus enfumé,·, ne 1•oie11t pas 
Le culot des gredi11s qr.'il faudrait jeter bas. 

Des ét ablivsem cnts, grdce à qui les sa,;s nippes1 
De qui pre.tque toujuurs le ve11t gonjl-1 les tripes, 
Ont, au moment te,·rible où l,1 faim les ab,1t, 
les consolatio11s .. des vapeurs du tabac. 

Des ëtablissements ... d'utilité publique, 
Tout aussi bie;1 pour nous que pour la République, 
Puisqu'avec le poison qu'apporta Jean Nicot, 

Lettre ouverte 



à Lorulot. Donc, tu es d'accord avec moi au sujet de 
Avoir la prétention d'éduquer ses sem- l'éducation. J'en suis heureux, mais Je 

blables, c'est là un titre qui a certes trop regrette seulemént que la bonne idée que 
d'empire sur les faibles, lesquels croient à tu avais eue d'agir ainsi qu'il te semblait 
tout pourvu qu'on leur parle d'émanci- bon, ne se soit point réalisée. ; 
pation. Tu avais, dis-tu, la loi contre toi. Du 
Aussi, ce que tu t'en paies, hein I Lorulot moins. tu l'aurais eue. - Eh bien, ce que je 

de ces belles poires- qui écoutent tout et te reproche~ai, ~·est de t'être soumis, avaq.t 
tous (sauf eux mêmes); mais c'est travail d'y avoir été obligé par la force. 
de Byzantin, et il serait bien plus utile et Que te pouvait importer la défense de 
préférable d'établir des bases où la force et professer_ s.ans le brevet élémentaire ? Que 
l'expérience des choses pourraient instruire te pouvait importer les examens auxquels 
au lieu de beaux propos et vains discours. plus tard, tes enfants auraieut pu êtr~ 
Je t'affirme qu'ils me font mal tous les soumis? . 

copains qui perdent leur temps pour aller 'l'u n'avais, à mon sens; qu'à agir sans 
NOTRE CORRESPONDANCE entendre bafouiller les uns ou les au~res; t'occuper du reste. Et quand la loi serait 

..__ plus on a le verbe haut, plus on fait un venu~ mettre ~es bâtons dans tes roues, 
-- bel ~flet à la tribune; p_lus on gagne du peut etre aura~.s-tu e.u le temps, jusque là, 

MensoQg~ 1 spo'lalion I fourberie I telle La Peine de Mort terrain your _la ca~se générale. de d?nner ~ l mt~ll~genc_e de tes enfàuta 
• · t d vi se. ,·1 maitres du jour. Quel __ Eh bien I Je prétends que lo_rsque vou~ u~e imp~ls10? qui 1. aurait rendue revèche 

es, VO re ~;1 · 1 · 1 ,'l 'S phrases promet 
1. • ne vous occuperez plus du turbmeur, celui desormais à s assimiler des bêtises, 

co.ntrast~ entre es h.:i c 1 
_ :-· ,, ,· _ à Mauricius ci, livré à lui-même aura la chance de D'ailleurs, je suppose le pire, car s'il es; 

teuses d an~1:\ et lo~ moyens _de_ c~vr1,;1, Tu nous disais dans le dernier numéro, prendre une bonne direction (sans direc- u?e loi f~cile à to_urner, c'est plus 1~ loi sur 
!on~mpleyl.!sUt1Jmlr~ hui pour amlu.~r lu répondant à D. Terminé, que dès lors qu'on teur); voilà certes qui ne fera guère I'aï- rmstrucuon publique que celle sur le faux~ 
lirr,it à la vie (!Ue-l'edamcnl l~s exploités, 1 admet le déterminisme, on ne peut ni haïr, faire de ceux qui veul_ent être quelqu'un monnayage.-:- Je _sais des camarad,es qui 
qul dl+ reste ne <'h'Crchcnt qua meure en ni mépriser, ni punir. ni récompenser. Tu ou quelque chose, eJ qui ne peuvent exister n'.ont enco!e Jamais ënvoyé leurs enfants li 
j:,raüquE) les crmscils que vous leur avez prétendais nepoint haïr C'~menceau et ses qu'en prenant à le~r charge le bonh~ur_de l'~col~, qui, ne les enyerro_nt jamais, qui 
donnés ... autrclois. j c~ssqoes, mais chercher 11~mplement à te leurs ~emblables . l_a bonne cause l exige n ont _Jusqu à P.résent, jamais ~.té iPII.Uié~ési 
lqu~ ri!M ?; .. c:~sb t iste .... vous voll:" de(endre, cela me p_ara1t ~n Jeu_ de mots, bo~ le sacrifice ies 11~n.c~ifi~. . . . et qui 110 ?loqueront, par Ja suue, d~~ con- 
·~ dè la·.cr~uW..é epfaotig-~.d~s peuples,\ tout au l?lus pour ~anjr~ier qui arnve _«q~o1 Place_ aux imnauves !.ndividue~les I tra~entton~ pro,.op~~es'. . ,. , , 1 

- · ftr~s>'tonilt.\s de-toute puis- qu'on dise et quoi qu ou ~as-e .• à déduire B.yzantms, t~us ceux dont l idée consiste.à L1~d'Uc1t-Ao~ ellt \ll\~ chose 11 u;nportinte, 
.. -»- _ . "' .. ,·. t s "a; Ire sur tous ses actes de sa devise bien connue disséquer, êearteler, analyser làT 'pl-lue que Je he JHils vrau:µentiicou,.p,renctr~ pou.r- 

- t ~~"'.6,.1n:?·.rn se. ' u ~ -1" L'amour est plus fort que la haine», soc_iale .; byzantins, to~~ ces apôlres dè ~uoi des cam.ad_d~S" '~~; d~pe_;s,eÂt "à faiJie 
des t..'rif"=~~·, ?~c!11n~ _ou ;11~ae;-1te~, fi~ Pourquoi ne pa,; a.p~eleT les. choses par ~ohdanté et tous ces militants defen~eu.r,, évoluer des individus âgés, et, par consé .. 
gornq-q.t le ·1;enµle ~,11r, _vo~,, l a:ez fui: leur nom et ~e pas bapt.1scr e haine e comme éducateurs, d_ont le seul talent consiste à quent, ,P~~ aptes _à profiter de la propagande 
serctr'ct0 IJ!.~c]le-p_·9ds, a '..o! __ ~r.ipuleux 11c bon vulgaire, le sentiment que tu ressens parler ou écrire pour les autres. alors qu Il envoient leurs enfants s'abruti; 
cfé"sirs, [usqu'a cc cp'èilfi~, monl6,:; _au quand on t'a ~ai.tune sateté t On _te frappe, Vo.us m'éc~ure_z. avec 

1
votr,e. soi-disant dan.s les écol~s. , 

f.)inac:lè, vous --tüuèbii'>1,: Ia'terre promise. tu ~i~postes; evide.m~e!lt du poi~t de vue esprit de sollda.nte et,_d entr a1d~ ; votre D aucuns risquent dans des procès divers, 
Mais la roche TarpÙL'lllle est près du ex teneur,. un aut.~e rnd1v~du que toi "?-e cons- semb)ant de raison _d ~tre est bien plu~ des. mois. de prison, et ceux. Jà même crain 
C ·t i et cratzucz de retomber dans tatera qu une llais?n logi_que_ entre 1 attaque mépn~able que celui d_un électeur! à ~ui draient~ affronter les contraventions qu'en- 
l api O 

~~:- • 1 ". ··tee sorüe. et la défense. Mai~ subJectiveme_nt est-ce Il~ notion des choses laisse entrevoir l in- traluerait une éducation rationnelle? 
a"l~~.:...Jl.~u .)Y,0~ \.&i: - , ! . r le que tu n'es pas animé d'un sent1men~ de dispensa?le sauveur. . Il _me semble que mieux vaudrait être 

o~ lJrt'V'tl.e.,,es il :. s_tent qua P8 vio'ence, de colère, de tendance à nuire r Byzantins et surtout abrutisseurs tous puni de prison pour un tel motif lutôt 
mensqn.@!- ~ ~a. spoli~tion_ et vous os:z' E~ pourquoi ne pas appliquer le nom de haine directeurs d'anarchie (ô ironie 1) et adminis- que de payer six francs d'amende po~r un 
parler -~~. JU .uce et ù cq~ité ! rarceurs, à un sentiment qui est lui même détermi~1é trateurs de ch~~es et d'indi:Vi.dus. discours prononcé devant cinq cents abrutis. 
hypocrites. . comme tous les autres phénomènes quels qu il Non, cent fois non 1 _le ventable ennemi A chacun de voir s'il préfère: ou se. sou- 
Vous j:1~~z. all~ôlvez, s3.1;1cl10cucz, avec soient? . . . n'est pas le. patron qui ~xploite ou le gou- mettre à la l?i en laissant inculquer à ses 

une rare sul~èa, ,·oü{<t~crétez, approu- En résumé, la conception déterministe ne I vernant qui opprime. C est vous tous, bla- 1 enfants le meme esprit de soumission dont 

, er, repoussez au grë des clrcoustauces 

1

, change rien, selon moi, à la conduite d'un 
t de vo-, ïutérèts, vous parlez de droit, hommequilacomprend. l'uisquetout, abso 
Je propr-été. de vol, vous niez au crime, lu~ent tout, est déterm!n~, l'acide chlorhy 
t'hcz nous quand e·6t vous qui des los: f riiL1ecomwe la k aryok inèse. le vent comme 
\ oleurs. et les assasslus. a· aine, la fumee comm.e l'amour t Au fon_d 

- , . _ . . tout le mou de est déterministe, car c'est pre- 
_ L~ p~u;!~ :s.t simpliste cl .ii::.nare: en cisémeut Je Iibre-arbitr iste logique et con 

flutt.1nt ses 111st_incts de déprav atton, v ous SC'JUent av=c lui-même qui devrait bannir 
,ùt~:; ~ merveille endormir toutes ses et l'amour eL la haine et la responsabilité 
aspirations, et quand qu=Iquetois, las de et le mérite, puisque selon lui nos actes 
SL' voir I'éternel producteur do votre éter- seraient dùs à des « je veux» mystérieux, 
nelle jouissance, las de ie voir maigre inintelligiblPs, sortes de spontané.tés pures, 
près de \'OS graisses repues, il gronde, de commencen:ients ab•o!ns, donc de hasards 
'inquètc el f iuille, vous vous empressez mcompl'éhens1.bles ne Iaissant aucune place 
d'endormir su vigüance avec des phrases à la respo~sabilllé. · · . . Je le répète, tout le monde, dans la pra- 
~o~ores et_ n~uses .. ~te~ 1~.1r,ts vains .. : d:Olt, tique, est détei ministe, mais il y a encore. 
JU .. uce, a, enir. InlL!U\: ètrc, et bénévole, trcs peu de gens qui ont su se depêtrer du 
il courbe à nouveau l'échine dans J'attente bourbier métaphysique et jeter le libre 
des paradis et ultitnes délices. arbitre dana le hangar aux vieux bibelots à 
Et pendant ce temps, vous entassez les ri- côté de Dieu, du Diable, de l'Ame et de l'Au 

chesses, et comble d'ironie, vous les faites tor,1té. 
garder par ceux là même qui manquent En tonte camaraderie. , 
du nécessalre. Car vous, les prometteurs J. PETERSON. 
de paradis n'en attendez point l'illusoire 
venue. vous savez qu'il n 'en est pas d'autre 
que celui de vine maintenant et vous vl 
Yi.'Z. Mais. las d'attendre, des hommes se 

. sont dressés, ils ont percé les ténèbres, 
voudrais I dévoilè les mensonges, hurlé les vérités. 

\" ous avez alors réagi, vous avez sévi 
brutalement. ïérocemcnt, et des nôtres 
ontpeuplé les prisons, mais vos privilèges 

d .• ,. es "entre r"i otuuonnaires 

I 
s\;aotilent, ils ne tiennent plus que par la et eses m1,lt ~ "' , . ... . , . 

Je 5.3lS bien Que tes Corses sont du ~01~ f,~r~e acqu~sc. ~ons. l effort a~arcluste_ vos 
dout on r.nt 1e, r tes, mais c.ro~ ez moi, .a vro.ences destruct1_,-el, deviennent Jeux 
jouer cer!.;in~Jet1LOûri1ïqU.Zt,c;;,, et Je serais l d'entant. el malgré vous, contre vous, 
dt'.-solé s'il vous arriva~, ma.neur. Eutendn-

1 
nous eonquèrerons le droit à la vie pour 

'V<>Util1Jnsfo11r Fli.bta;ru ncucere nomine. tous. 
'.\l.\CHICffS. 

-o- 

gueurs commiuionnaires en anarchie, vous 
tous ll ui faites perdre un temps précieux 
avec votre langue, à une foule de pauvres 
diables qui ne savent que compter sur 
quelqu'un et connatssont par cœur tout ce 
que vous pourrez leur dire. 

CUAPOTON. 
-o- 

Les gestes anarchistes 
I 

é) li. Dilamul. 
Tout d'abord, permets ,moi de te dire que 

je ne sais pas très bien différencier le« sym 
pathique• de l'anarchiste. 
~i t.1 es sympatique à l'anarchiRme, c'est 

qu'apparemment tu connais, dans leur 
ensemble, les th<\ories anarchisles, et que 
tu les trouves justes. 
Veux-tu dire que ~u n'es pas précisément 

un anarchiste parce que tu ne conformes 
pas très bien tes actes avec tes idées? Oh 1 
alors, tranquillise-toi. · 

11 n'est pas d'anarchistes. Je veux dire 
que je n'en connais pas. Et cepen1ant, ce 
que j'en ai vu, des anarchistes 1 

Les Byzantins 

Romain BULLDOCE. 

Le Droit à la Vie 

.\ 

Darw.n dans son célèbre ouvrage sur la 
Descendance de l'Homme qui vient d'avoir 
îïe édi~ion popc.lair9 à la portée de tou • 

(1), s'est moins .atta~hé à établir les chai 
nons historjquea qvec des filiations pré 
h_umaines,_ comme ra fait un des premien 
E'mest lfa· ~heÏ, que d'accumu~er les élé 
ment!! le'5 pfüs 'pr0Mut1 Je cet-:e filiation ; 
mais de ce· c&t", son· œuvre est admüable 
et il'] â des -pages !!lir la ge11è!e des facultés 
m.enl:iie, ou des car.actëres sexuels d'un 
11uprème intéret. 
Sur le, suj~t-propre de nos affinité, et de 

notra g~né1logic: « L'homme, é·rit il, est 
sujet à des variations nom}):eu"eS, légère• 
et diverses, déterminées par les mêmes 
ca.111~:l, régl_ées et tr'àns:nises 1elon les 
mèm~f! lois g~néra:es q11e c.hez les ani 
maux ioforieurr. li s'est muttipUé E.i rapi 
dement qu'il a été nèJcsuirem~nt soumis 
à la lutte pou, ''extstence. et, par consé 
q;ieu!c, à ~--~~:ion de la sélection naturelle. 
Il a ei:::gen.dré qPs r,ice11 noml,reuses, dont 
quelques-1.._nes dllfürent azsez les unes des 
au~te!i pour que certains naturaihtes les 
aieut CJï)n~iàérées rumwe des espèces dis- 

_...,tinetM, Le corps de l'homme est construit 

sur le même ptan homologue que celui une troisième paupière eu membrane cli- des organes propres aux deux sexes c'est 
dei autres mammi~ères, Il traverse les gnotante. En re~onta.nt plus _haut encore, à d_ïre qu'~l soit resté andt·vgyne, 'après 
mèmes phases da developpement embryo- les an~êtres de l homme me~a1ent une vi.e 

I 
avoir acquis les caractères principaux de 

génique. Il conserve beaucoup de confor- aquatiq_ue: car la morphologie nous ensei- 1 @~ clas_1e, et, par conséquent, après avoir 
mations i;:_udiment1ires et inutile,, qui, sans gn? clairem~nt que ~os pout?ons ne sont 

I 
d1ve~ge. des clas1es inférieures du régne 

don te, o'.lt eu autrefois leur utilité. 1:fous qu une ves~ie natatoire modifiée, qui ser-1' vert?bre f Ceci· sernb'.e très '{leu probabli,, 
voyons quelquefois reparaitre chc z lui des vait ;utrefo111 de flott~ur: L~• fentes du cou I oar 11 nous f~ut descendre jusqu'aux pois• . . d . d I' H j cara<'tères qui, nous avons toute raison dè d~ l embryon humam. lildiquent la place I som, clallse inférieure à toute; les autres Descen ance e omme le c1oire, ont existé chez ses premiers ou . les bran~hies existaient alors. Les I po~r trouver des formes androgynes eqcore 
ancêtres. Si l'origine de l'homme avait été péno_des lu~a_ire~ de quelques-unes d~ nos I ex11tantes. Oa peut, ,en effet, expliquer, 
totalement différente de celle de to~s les fonc11on1 penodiques ~emb~en.t .cons~ituer c~ez les mammifères mâtes, la prés.en.ce 
autres animaux, ces diverses mamfesta- une trace de notre patrie primitive, c est à d organes femelle!! accessoires à l'état.-de 
tions ne seraient _que de creuses d~cep- dire une côte lavée par les ~arée1. Ven rudiments, et inversement la prés.ence, 
tio .. s, et une pareill '3 bypolhè1e est rnad- cette époque, les ~orps de ~ olfl (corpora chez le~ femelles, d'organes rudimentaires, 
mi,sible. Ces maniftlstations deviennent \~ol(fin~J re~pla?_aient les ~ems. Le. cœur ~~scuhns, par le fait que ces organes ont 
au contraire?, compréhensibles, au moins n exist_a1t qu à 1 etat de 111m_ple v,.ns~eau ete grad_uellement acquis par l'un dei 
dans une largo.: mesure, si l'homme est avec pulsatlle ; et la chorda dorsahs occupait la sexes, puu transmis à l'autre sexe dans un 
d'autres mam.lII.ifères, le codescendant de pl~ce de, la colonne ver,tébrale. Ces pre-1 ~tat ?lus ou moins imparfait. Lorsque nous 
quelque type inférieur inconnu. • m1er11 prcdécesseu,rs de l homme, entrevus I etud1erons la sélection sexuelle. nous ren 

:,,ur la conce~tion de ces ancêt~es_ immé- ain1i dans _les pro~ondeurs té1:ébr.euse1 d~ contrerons des exemples très nombreux de 
d1ats : « Ils étaient sans doute, dit-il, cou- P.assé, deva1~nt avoir une ~rgam~at1on aussi. ce g~nre de transmission, _ par exemple, 
ye rt1 de poils, J es deux sexes portaient 1a !imple_ quel es\ cel.le ~e. l Amphioxus, peut- le~ eperons, les plumes et les couleurs 
barbe; leurs oreilles étaient probablement etre meme enco.e mfeneure. brillantes, caractéres acqui~ par les oiseaux 
pointues et mobiles; ils avaient une queue, Un autre point mérite de plus amples mâles ilans un but de combat ou d'orne 
desservie par de!I muscles propres. Leurs détails. On sait depuis longtemps que, dans mentation, et transmis aux femelles à un 
membres et leur corps étaient soumis à le régne des vertébré•, un sexe possède, à état imparfait ou rudimentaire. · 
l'action de muscles nombreux, qui ne repa- l'état rudimentaire, diverses parties acces 
rais1ent aujourd·hui qu'accidentellement soire11 caractérisant le 1ystème reproduc- 
chez l'homme, mais qui sont normaux chez teur propre à l'autre sexe; or on a récem-1 à suivre. 
les quadrumanes. L',utère et le nerf de ment constaté que, à une période embryon• i 
l'humérus pas'laieut par l'ouverture supra- naire très précoce, les deux sexes possèdent 1 ~===============~~ 
condy'oïdP. A cettd épo·que, ou pendant de vraies glandes mâles et feme'lles. II en Lisons Mais lisons hie 
une pir1od,J antérieure, l'intestin p0ssédait résulte que quelque ancêtre extrêmement: 1 n 
U'l ùiverti~ulum ou c,1~rnm plus grand que reculé du régne vertébré tout entier a dû'+ Tout esprit oritique doit savoir tout lire, 
cnlui qui existe aujourd'hui. Le pied, à en étre hermaphrodite ou androgyne. Mais ici pourtant aucun de nous ne peut absorber 
Juger par la conditiou du gros orteil chez se présente une singulière difficulté. Les toute 1~ matière livresque, aussi croyons 
le fœtus, devait être alors préhen11ible, et mâles de la classe des mammifére11 possè- ::~: ~hle :e. fixe~ un peu le choix de nos 
no3 ancêtres vivaient sans doute habi- dent, dans les vésicules prostatiques, des · e c oix n est qu'une indication. + 
tuellement sur les arbres, dans quelque rudiments d'un utérus avec le passage

1
NOS LECTEURS CONSULTERONT 

pay~ chaud, couvert .de for~ts. Le~ m~les adjacent; ils portent aussi des. traces de CE QU'ON PEUT LIRE 
avaient de fortes canmes qm const1tua:ent mamelles, et quelques marsupiaux mâles' ù 

(1) Cb. Darwir,, h Des,·i:ndance de l'J/omme, 1 ~ol, I pour eux des armes formidables.· possèdent les rudiments d'une poche. On ° 8~ trouv~ dé~igné une semaine ou l'autre 
in 8, 3 ~ \Sclii~î~tr fr~re.,) ; Cr,mplc~enta,res A une époque an1érieure, l'utérus était pourrait citer encore d'autres faits ana-· les livres scientifiques et philosophiques les 
rteen~ <.r. Bolsch~, '" De;;cendance de l llomrne . . meilleurs. Pourtant nous sommes à la dis 0_ 
(S .... h ) E H ci I R.-Iigion et Evolutu.,11 ~t1double ; les excrét10ns étaient expulsées I logues. Devons-nous donc supposer que siUon de tou.a pour fai JÛI' ,1 P 

~r.ieic ;ill~ <fr ?:{ï~· {Sclileicbtr). par un cloaque, et l'œil était protégé par, quelque mammifère très ancien ait possédé quel livre. re parve n mpor,o 

Darwin 
ET LA 

Jacques de 1'E~SIN, 



'ans le n• :111 de. l'an::it·<·h:e, Gervanne 
f u'tuvrrr l,•s d.eb ... ts sur le sujet con 

cr û~'.:'.t l'c--!,h·~uou des enfants d'anar 
clnstes. Iulamul dans un numéro suivant 

uieuter l'ampleur de h uiscusstou 
en ~·~t•:on:rnt sur le terrain de la possibi 
li te do mettre cette éducanon amicale en 
prattuue, la loi n'autor'isaut pas qu'un simple 
parucu'rer non brevète ae substitue . au 
Ionctrounaire pE.1.L1goE;ique que nous un 
pose l'Etat. 
~o~re ami D11amul croit résoudre la 

qn~t -on, comme d ailleurs il l'expose en 
detruuant !e1 1ùee1 fausses au fur et à 
mesure qu'elles germent dans I'nnagtnauon 
de l.'ünfant t:'t que l'instituteur y sème à 
projusicn. 
A première vue, il semblerait que cette 

solution Iùi ea tout point acceptable, maia 
il ne ïaut pa;; s'y troniper ; cette manière de 
voir les choses par trop superficielle est 
malheureusement mal fondée. 

.lfo général les enfants sont tenus de 
passer une grande partie de la journée 
dans l'école, subissant pendant de longues 
heures I'mfluence pernicieuse d'un homme 
leur paraissant piue instruit qne leurs 
parents. Les quelques heures qu'rls ont à 
dépenser se passent aux jeux en corn 
pagme de petits camarades plus ou moins 
pervertis dejà. Le peu de temps qu'ils pren 
nent contact avec leur père sera donc 
minime en couiparaisou du laps de temps 
qn'ils pusserout en compagnie de gens 
bourres de prejugês, Cet espace de temps 
trop court sera donc iusurâsant pour per 
mettre au pere de détruire les innom 
brables erreurs qui se Hlisscront parmi les 
conuaisr.ances de l'eufant. 
De plus la méthode d'éducation autori 

taire a:.1uptée par I'enseiguement officiel et 
privé détruit Je dcsir de savoir chez un 
grand nombre d'entauts eu les astreignant 
à de longues heures d'études théoriques s1 
dénuées u'agrementa. Cas élèves seront 
doue mal disposes à se prêter de bonne 
g1âct1 à un surcroit d'études. 1 A Î 
Et puis, ce u'est pas là te côté le p'us raverS 

défectueux de l'enseignement autoritaire. 
Celui-cr n'est-il pas- le destructeur d'initia 
ti"Ye par excellence ; 'initiative cependant 
8i néceasairè à chaque unité sociale. 
Il s'ensun donc de tout cela que par tous 

lea moyens nous devons nous efforcer de 
soustraire nos enfants à l'emprise des èdu 
catenrs brevetés de l'Etat, si nous ne vou 
Ions pas assreter à la gangrène morale de 
ces embryons an .. rcmsres. 

~la11,1 , oua le hic. Comment y parvien 
drons-no .. s au cae eu la loi appliquée nous 
olJl1!{era1t a Iea leur J-i vtet t 

Ceia ebt bib.1 ~1mple. 
L'esprit ;11üdeµen,1anc.e n'est pas ou e1t 

J)SU a,,êrèLi1e~1t:; 1).!IiJ.Lms. S'ils fréquentent 
f-~co:,1 ce n tst cerraiuement pas la bonne 
'Vv!cute q-ùi Ica poucsë a y aller, c'est uni 
qucnrnnt ia cr a:u.e a.u chaument paternel 
qui lé!! ,,i.1l,ge à s enfermer dans l'abrutis 
soir e-st~LJ.p~dé yar di:tat. Encore combien l (1) Dujarric 
en est-u q1.,1 Irèquemment se révoltent et Pères, Paris. 

l 

dtâba.rrasser, ou 
.·.ul.e à etre b)aUlé par 
C:e paix. 
A.-L. GERVA('iXI!}, 

Il 

Eugène Péronnet à propos de ce Patouil 
lard, commissaire de police qui fomentait 
des cambriolagea, pour obtenir de l'avance 
ment, décrit le règne du flic. Répuplique 
française, Patouillard et Cie, 
Au Ilasard du chemin, la gasete des tri 

bunaux coloniaux ne manque pas de sel. 
Documenté, Ueneuville traite aujour- 

J es Livres ld'huiLescri.tiqueducommunisme, d'après 
Naquet et Gide. 
Non, Fouques n'exagère point. Revenir à 

plus de simplicité et de normalité, c'est 
bien, .mais la vie de sauvage me paraît de 
peu d'attrait. 

Un petit bouquin encore trop gros, dont' ~- S~tor continue son étudé sur le Dogme 
une moitié eat la redite de l'autre mais dont scienltfique. 
l'ensemble partagé en de nomb~eux para- C'est ~oujours inléressan~ de se révolter, 
graphes, courts, simples et clairs est facile brave pere Barbasaou, mais la Ch.asse aux 
et agréable à lire. alouettes me paraît bien secondaire. 
Loin des spéculations tolstoïennes et senti- Des Réflexions de Morex, qui se sert des 

mentalement pleurnichardes, positif et ma- règles de gram~aire, d'~ssez curieuse 
téri-el, d'une logique de primitif A. Trousset façon. Il a_ parfaitement raison de s'élever 
oppose à la vie Iacri ce, tiévreus~ et pervertie contre le_s futurs !mpératifs, et le dogme 
de l'homme civiliaé, l'existence naturelle de comrnuntste, mais ne connaissant que 
l'homme des bois. deux formes: autoritaire ou anarchiste, 
Ignorant ou dédaigneux de l'art des méta- nous sommes dans un dilemme: ou les 

phores et de la métodie des phrases, simple individus viendraient_ travailler librement, 
et bonasse, na ï ï, étonné, presque triste, il ou on les Y ,?ontramdra,· à moins que,1 par _Madeleine VERNET 
regarde de 11es yeux de troglodyte les Villes ! comme ~ans l eden de Pouques, personne Brochure · o f 0~ ne travaille. a r. o 

et Cie, éditeurs, 50
1 
rue des Saintr• Aux grenouilles qui demandent un roi I On peut la jeter dans la circulation â 

j Ludwig Gerhardt assène quelques coups d~, raison de 3 fr. 50. le cent ;franco ll,Jr.10. 

font l'école buissonnière. 11 s'agit donc de 
profiler de cette hostih té qui se manifeste 
chez eux contre les bagnes scolaires en les 
incitant à ne pas s'mcliuer devant la disci 
pliue qui régit l'enseignement obligatoire. 
En développant chez eux l'esprit d'aualyse 
et de critique nous les dresserons en ïace 
du mensouxe et de l'erreur qu'incarne au 
plus uau t degré le fabricant de patriotes et 
d'esclaves qu'est l'instituteur . Nous eu 
ferons des pertur hateurs jetant le cri de 
révolte parmi les enfants soumis contre 
l'arbitraire de la. scotasttque moderne. 
Iievaut une attitude semblable, je doute 

fort que.ceux qui ont pour mission d'obliger 
les parents à envoyer leurs enfauts à l'école 
'insistent outre me suie en ce sens. Je crois 
au contraire. qu'ils seraient les premiers à 
ordonner l'expulsion des petits dèünquants 
ceux-ci devenant des ferments de révolte 
par trop dangereux. 
Et que pourrait faire l'état contre cela? 

Ilien l D'autant plus que les enfants se sen· 
tant approuvés par leurs parents n'hésite 
raient pas à entrer en lutte contre l'auto 
rité du maitre. 
D'ailleurs un fait semblable s'est produit 

dernièrement dans la Pologne prussienne. 
Le) Pangermanistes à outrance dont I'inten 
rion était de détruire le patriotisme qui 
auime les Polonnais eurent l'idée d'inter 
JII'e l'enseignement de la langue Polonnaise 
dans les écoles germaniques pour lui subs 
tituer la bngue allemande. Sur l'instigation 
de leurs parents tous les enfants s'y refu 
sèrent et rien ne put les déterminer à chan 
ger leur attitude intransigeante. 

Ce que les Polonnais ont fait pour une 
idee mesquine, ne pourrions-nous pas le 
faire pour une idée supérieure. 
Ce serait par la même occasion un excel 

lent moyen de développer chez les enfanta 
de belles qualites d'énergie morale qui ne 
pourraient que s'accentuer par la suite. 

Ce serait le meilleur moyen de· cultiver 
chez eux l'amour de la liberté, de la révolte 
contre l'oppression dont les premières ma 
nifestations se feraient sentir pour eux . En 
un mot ce serait la meilleure méthode pour 
faire d'eux des anarchistes. 

Jules MÉLINE. 

CIVILISATIO~ ET NATURISME 
par Aug. Trottsset. (l) 

tentaculaires et les campagnes hallucinées, et 
haussant le11 épaules, il s'écrie : « Pauvres 
fous ll. 

11 fait bon, au milieu du délire universel, 
se retremper le cerveau dans la lecture de 
pareils ouvrages. Oui, vivre sans penser, 
comme une bonne brute animale, manger 
lPS fruits et les insectes, boire aux sourcea 
de cristal. aimer saus üxi té, au gré des 
rencontres, sans réfléchir à demain, sans 
songer à hier, comme un sauvage néolithi 
que, tout cela pourrait bien constituer le 
bonheur. 
Hélas 1 20 siècles de civilisation, ont mis 

en nous tant de devoirs tant de hesoius 
contraires à cette vie naturelle I Hélas, 
l'aberration des hommes, a. détruit tant 
de forêts, tant de gibier, a tant bouleversé 
la nature que ce Walhalla n'est pas prés 
d'être atteint ou retrouvé, et dès lors, la 
vision de l'auteur nous apparaît comme une 
simple curiosité. 

Partagé entre l'individualisme pur des 
uaturlens et le communisme pur des auto 
ritaires, le communisme anarchiste nous 
semble être la juste normale, le but à pour 
suivre, respectueux qu'il est des besoins et 
des aspirations de chacun et ne nécessitant 
pas comme dans l'œuvre de Trousset l'abla 
tion complète de nos facultés intellectuelles, 
qui, à tort ou à raison, formeat la force vive 
de nos individus. 
Quoiqn'il en soit, malgré ses erreurs et 

ses exagérations, la lecture de cet ouvrage 
ne pourra qu'inciter les hommes à mener 
une vie plus normale et à rejeter les pré Jugés 
et les vices inhérents à la civilisation. 

LE DIBLIOGRAPHE. 

~evut des Journaux 
t.B LIBERT.AIRE. 

massue. Avec des chiffons blancs ou rouges, 
on attrape les amphibies, mais il faut pour 
nous convaincre des arguments plus pro 
bants. A bas l'autorité sou, ... toutes ses 
formes. 

Uu excellent article de A. Peyronnet sur 
La Morale. Opposons, dit-il, l'éthique natu 
relle à la tyrannie illogique de la morale 
officielle. 

LBS TEMPS NOUVEAUX. 
Jean Grave nous conte une histoire d'a 

gents provocateurs et de réfugiés russes, 
sur lesquels les renseignements me man 
quent pour me former une opinion. 

Chaughi disserte sur l'affaire Patouillard. 
Avec photographies à l'appui, Aristide 

Pratelle nous montre l'horreur dans laquel 
le le gouvernement anglais a plongé les 
faméliques hindous. 
8i la guerre Sociale(?) avait révélé les atro 

cités commises à Madagascar, comme le 
sénateur. Gaudin de Vilaines l'a fait au 
Luxembourg, le gérantn'y aurait pas coupé 
de 5 ans de prison, dit Michel Petit. 
Au mouvement social l'affaire de l'Ouenza 

montre une fois de plus que la politique 
n'est que la servante docile du capitalisme. 
La conquête socialiste des pouvoirs pu· 

blics qui atteint son apogée en Auatralie, 
prouve la faillite des gouvernements ai col, 
lectivistes soient-ils. 
Justice pourrie et marchés d'esclaves, 

voilà où en est arrivée l'évolution améri 
caine. 

LE LISEUR. 

ERRATUM 
LE "LÈGALISME" ANARCHISTE 

Une regrettable omission du typo a déna 
turé le sens d'une phrase au cours de mon 
dernier article. 
Je rétablis les termes: 
« Au lieu de 10 répandre abondamment 

en une phraséologie vaine, ceux qui ne 
pensent pas comme moi auraient mieux 
fait de nous apprendre comment ils comp 
tent que la masse ouvrière sera susceptible 
de conquérir l'avantage sur dea troupes 
même peu nombreuses et disposées à obéir 
d'autant mieux sélectionnées qu'aucun 
révolutionnaire ne sera demeuré dans leur 
sein. Ils auraient mieux fait de nous 
apprendre aussi sur quoi ils peuvent. bien, 
dans l'étai actuel des choses, asseoir leurs 
espérances d'une disparition totale des 
armées par l'exemple de l'insoumission 
individuelle. C'était là le piTot de la con 
troverse mais nul ne s'en est soucié n 
Les mots en italique ont été sautée. 

Jean MARESTA.N. 

l'accueil fait aux éditions de l'anarchie 
nous à permis de rééditer 

L'Amour Libre 

NIMES. - G,·oupe d·études sociales, 22 rue· 
du Grand Couvent. Samedi 6 Mars. l'Edu 

S( 'vf.Ïl 1 I cation anarchiste par Gozzi. 
) • Le groupe est ouvert les Mardis, Jeudis 

. . et samedis soirs, 
I.es communrcanons pour être insérées, 1 , 

poive_nt i.~us parvenir au plus tard, le l O~LE.1NS.- Causeries libres, chez ~avigny, 
m::.rd.1 matin. 210, rue Bourgogne. Tous les Jeudis à 
. Pour fac,lit.er le travail des typoa, les 8, li. 1;2, reuuion et discussio_n. 
camarades q111 nous envoient des articles Samedi G Mar3, S~lle du Casino à 8 h. 1/2, 
&oui prie:; de n'ecrtre que d'un côté de; Conférence publique et contradictoire: 
fe:uillHs, et sur I format relativement Pourquoi: . nous sommes antimilitaristes 
estretnt. par G. Yvetot. 

(jat\.b'~l~ Popu!aires des XVIl• et XVlll• 
Rue .cu Uhevalier-de-la-Barre, 22 
.unnd1, 8 .Mars à 8 h. 1~. causerie par 
Ch. Mit:bel, le .:;yndicat et sa valeur édu 
ca,lii;e. 

Ciw;eries f'opulairoi: des X"' et X/e, 5, cité 
.AL._gou!eme \66, rue, d'Angoulême). - 

Mercred, 111 ilar., à 8 heure, 1./2, le Trans 
[o. ;;ns 1He, .1:,a,. ~ rrma'au. 

Grnrwo mi.arctiico ilalw,w. - Sabato li 
laÏ'z0, a.le ore 8 h. 1/2, nel locale 
delle Causer ies Popularres, 5, cité d'An 
goulême {bCi, rue d'Angoulême). parlerà 
t'ios,rngo Seconde s al teuia : Jdealismo e 
Matel'ialismo. 

Groupe ana1'chiste du XV6, 12, rue Lacer 
-daire - · Vendredi 5 .Mars à 8 h. 1/2. 
Causerie entre camarades. 

Groupe ana;chiste du XI V0• - Maison 
Commune 111 rue du Chateau, le Jeurii 
~ ~ars à 8 h, 1/i., causerie par .Mauri 
cru i sur le Peiue de mort. 

G,otqw d'éaucation U/1;-e, faubourg- Saint 
Antou1tl, 3, i.,;..ssage Hauch (rue Bafroi XI<) 
samerü U Mars a 8 n. 1/Z. - Causerie 
par l' urgeor-, La Cuvpnative est-elle nn 
moyen d cmancip.qtwn r 

,;roupe prupilflandi8te ctu X V II•, salle 
Kc1vroltes, iüu, rue Cardinet. - Samedi (i 
Ma:rs à ~ h. 1~., le Trans/urmisme par 
:hlauricius. 1 - Tra,·ail en Camaraderie - 

A VIŒVOV. - Caîé de l'Entracte, premier --.....-..-~-- - - ---- 
"-k.f~. p ::.: e d~ I'Horlove. Dnnanrue 7 l 'ffFtm. du Caurerie» Popu/airu: .Maurice Du/lou 
)fa~ "· '- h. il.! du 1101r t;!UC4'lUCli notlOilS j ~----~-- - - - 
d'arl, par Legros: 1 La gérap.tç ; Jca11ne MORAND 

Ou l'on discute ! 
Où l'on 

TROIS MOTS AUX AMIS 

GODÉS et HAVET donneront le ir adresse a Julot 
aux C. P. 

PERRAR1S - Julot attend ta réponse. 
LORULOT prévient les copains que jusqu'à nouvel 
avi1 son adresse est: 14,8 Avenue des Pont, a Lyon. 

Roger ·PRINTE\1PS. - Ton article faisait double 
ertploi avec Lettre ouverte, il passera plus tard. 

Frar crs VhRGAS - Tu as Yu l'usage que nous 
avons fait de ton article. Nous n'avons pas voulu te 
rendre soidaire de toute, les idées rzprimées, mais 
l'mtèrêt de ïanarchie nous a semblé augmenté par 
l'ampleur que notre ami a donné a ton idée. 

JULOT. - Es-tu mo'11 Active. 
MA!TREJEAN. - Mauricius a une place pour toi. 
E. THÊROT. - Au n° zo5. 
'.l,1ARlUS. - Guillaume demande de tes nouvelles. 
DUNAS de Troyes. - Hella Alzir détenu politique à 
Clairveaux demande ton adresse. 

J3Q\,Q)I. 3" Chartreuse Marseille voudrait se mettre 
~n rapport avec un camarade habitant l'Ang'eterre 

HE:\!YLE BILL, - Ton premier paquet de piqûres 
vient de nous être r-tourné. 

l'ULQUET. - Remets les 'Primitifs aux C P. 
V ,NCENT. - Peut-on toujours compter sur toi pour 
ta caurerie : La 'Propagande, qui doit avoir lieu 
Ven tr.d, 1:i Mars Fats le nécessaire pour ta répons e 

I' 

ANTIMILITARISME PRATIOUE 
Au moment où la viande humaine se pare 

comme celle du bœuf gras, pour aller à 
l'abattoir, peut-être n'est-il pas inutile de 
jeter à la face de tous, les paroles de quel 
ques pantins de toutes écoles. 

Aussi les copains des Causeries Populaires 
dis Xe et Xl» arrondissements viennent 
dJ faire un nouveau tirage de l'affiche 
1\UX SOL0.1\TS ! faite avec Je concours 
de tant d'amis officiels et officieux. Nous 
en avons donné le texte, dans le numéro 201. 
Elle est de format 1 / .2 colombier, timbrée 
à o fr. 1.2. On peut la jeter dans la circula· 
tian à raison de 2 francs le cent. 

Pour l'anarchie 
Il arrive encore que des camarades nous 

écrivent qo'ils ignoraient notre existence. Il 
est indispensable que le journal se répande, 
que le nombre de nos abonnés augmente. Il 
faut 11011s Jaire connaître. 
Pour aider à la diffusion du journal nous venons 

de tirer des bandes que nous tenons à la disposition 
de nos amis: 
Demandez tous les jeudis 

L'ANARCHIE 
0rgane de Philosophie 

et d'l-lction anarchistes 
Le Numéro: 10 centimes 

PARIS - 2~, rue <le la Barre - PARIS - Envoyer autant de fois o fr. 06 que J'on di/sire 
4'a/fiches timbrées, Je port est à notre Charge. 

le papier qtte nous avons eu tant de peine .... 
à imprimer peu, mieux nous servir qu'aux 
marchands de frites. C'est pourquoi nons 
réservons tous nos im•endus aux camarades 
distributeurs. Les frais d'envoi étant seuls à 
leur cbarge~ 
En leur rappelant ces moyens à la portée de 

tous, 11ous pensons bon de citer à nos amis 
l'exemple de camarades qui, depztt"s le début de 
notre pubHcation prennent régulièrement pltt· 
sieurs numéros, se chargent de les placer autozw 
d'eux; cela est doublement utile . 
Que ceux qui s'intéressent à notre existenc1 

ne négligent pas ces petits gestes et fassent de 
leur mieux pour soutenir 110/re effort • 

Nous remettons en circulation les .-,, 

PETITS PAQUETS 
de brochures à distribuer 
composés d'un mélange d~nt voici le 
détail : 
5 Quelques Opinions. 
5 Liberté Sexuelle (Armand). 
5 Problème del' Àlcoolisme (M. Vernet). 
5 Peste religieuse (J. Most). 
10 Limitation des naissances (E. Lamotte) 
10 Le Mensonge Electoral ( Lorulot). 
10 Le Problème des Sexes (Lorulot), 
A chaque paquet enplusq11elque « Absur• 

dité des soi-disant libres penseurs. • 
Le paquet de 50 brochures 0,90 franco. 

100 - 1,70 
par mille, port compris 10,60 . 

Pris aux Causeries,0,80 1,50 et 10 francs. 4 

CARTES POSTALES 
Piqûres' d'aiguille illustrées 

(Tirage spécial,· la série de I o cartes ojr, 40J 


