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1 Ainsi donc c' t d ' · l' · · · . , , ~s esorrnars à c?ups de excuse de ne pas être parvenus à· notre 

1 

fouet que .1 o~ pre~:.~d réprimer les délil,s développement intellectuel, ·: 
Il Y avait bien déjà les coups de godillots Vive 1fa 1Republiqt.1e dû Fouet ! · 

l des Graby· d J · " ï, · · . 
C a police, 'les assasslnats et I C'est pour elle.que nospères les Coinmu- 

." les. tortures officieux. Doréna,.'a~t le fouet; nards ont versé leur sangl C'est.pour elle I constituera un moyen légal et officiel de I que des milliers de naïfs se sont fait trouer 
· gou -ernemenr. Les tribunaux décideront I la peau! 

1
C'est pour elle que les conscrits 

que tel malfaiteur doit recevoir cent, ou vont partir 1 C'est pour elle que l~s bons 
deux ce?ts coups de triqoe.,; anarchistes ctrù piétiné à plaisir dans la boue 

. Nous avio~s raison de formul~r ~es l~ttant. contre la mauvaise éducation qui Certes nous .'~vo?s. à quoi nous en tenir 
1

dreyfusj;te et frânc-maç~nri!qù~ t Ah'! qu'on 
re~erves au su Jet de la campagne de l affaire J asservit. sur. la mentalité générale. li n' en · est. pas est fier d'êtne eh République 1 
Liabcuf. Fort heureusement, le héros de la L~ situation actuelle vient c b moins surprenant de constater que nous en Quel~e belle leçon d'anarchisme est ainsi ·A 

8 
h , . .11 • • . orro orer nos som là , . . . . 1. 11 ~ • . 

· rue ubry le ouc er, n avait pas travat .e dires d'une facon absol Pl . . mes encore . fourme par les maitres aux esclaves _ , . . . . . . ., ue. us que Jamais L . · ' , ï 
po~r 1~ posténte et ccr~amement, ayant dû on crie contre les apaches et le peuple imbé- e,,s ~paches sont rnombr~ux ,~t dangereux, Et que) stim~lant·pour I'énergie. anarchis- 
prévoir toutes les eonsequences de son geste elle se laisse influencer paru , _ , parai.t-1'1. Mals la sauvagerie de la répression te, pour l'activité de ceux qui veulent vivre 

·1 ' d . d'. ne presse ven par I d t Il à . . ' . . • co~~agcux, 1 R atten a1~ pas autre c?n- due à la police. : en ~a- -e e .d1m1nuer l.ur nombre e; qui doivent être vigoureux et logiques 
c usron, que celle de la repugnantc machine C . t bi , . . et a attenuer la frequence de leurs délits? sils veulent réagir contre lestorces terribles 
, · arc ,es 1en a une campagne policière L ·1, · , , - ' ' a Delbler. • que nou . t L 

0
. .

11 
. . a gui otme fait-elle trembler les assassins? de f esclavage contemporain. 

, r • s assis ons. a icai e est désireuse L · A ,. . 1 , · Nous sommes demeures sceptiques devant d 
1
• . , • . . a prison ernpêche-t-elle 1 individu de se , On la dit bien souvent les hommes n'ont 

. . e sanc tonner sa pmssance d epanomr son ' 1 . , , · ' ' · le blutr de beaucoup de ceux qui ont avec tl L fi . . ' revoter contre la société î Le fouet suppri- que l'es gouvernements. qu'ils méritent 
,. . . . b , · pres ge. es onctionnaires de la Tour ·i 1 • . • tant d tmpétuostte, em rasse cette cause p . t f 1 . , • · mera-t-1 es causes de la criminalité? ' Dans un monde de pleutres et de crétins 
. . d . om ue on a t voir au «prolet~riat » que L . . · • historique. Ça sentait le reyfusisme, On 1 , p 1. . bli 

1 
. . , 1 : es sanctions pénales sont impuissantes, il faut s'attendre à rencontrer l'oppression 

, A , fl . . Il o 1ce repu 1ca ne prétendait egaler l'au- 1 dé . • . , . . . · marchait plutôt parce qu on airait une t 
1
. 

1 1 
. . .es élits augmentent a mesure que grandit et 1 usurpation .. Et nul n'ignore que celles-ci 

. ocra te a p us tyrannique, Les passages a 1 · , · • · bonne affaire, pascompromettanteetcapable t b I b . . . , ,· a mrsere et que se fortifie l'cxoloita'ion .. sont tculours proportlonnées au· niveau mo- 
. , . a ac, es rutalités, les sauvageries ont ete p . . · ' . . · · de facihter I ascencron aux honneurs et aux tifié 

1 
. d . . ' . . .us la vie devient pénible plu !il est ditift-' rai et .a .la vigueur des individus N'est-ce- 

. . . . ra I tes par es con amnattons et les empn- · ' · ·· · « bedides pénéfices i.. Pauvre Liabeut l Ils se 
O 

. - . cile de lutter sur le terrain de la légalité· pas, citoyens républicains honnêtes élec- 
. . . . sonnemcnts. n gracie les fils des flics et on · . . . ' · ,. • ' · foutaient un peu de toi, la majeure partie de < • .• . • ,. • , • moms de gens se résignent a rester honnêtes teurs syndiques, braves pmvrots crasseux 

ceux gui. ont battu la grosse caisse avec les a. sas~me c~ux qui s insurgent contre 'oh- Tant pis· pour les capitalistes et les repus I et, abrutis?, N'est-ce pas. que vous n'avez 
os de ton squelette I Dans ta cervelle de cor- _garchte polieère .. Cc ~r-ra b'.entôt I'apothéose. ils ne sauraient éviter' les conséquences que ce que vous méritez et que les anar 
donnier obscur, jamais tu ne t'étais figuré ;our Y parve?ir la police se s.ert. de la . fatales de l'organisation ~ociale dont-ils' chistes ont bien ?.!son de vous inciter à vous 
avoir un rôle dans la politique, servir de pr rnali Complet~ment A domestiques les profitent. Et dans l'hiver doulourei.x qui redresser et à vous décrasser? , 

, . ,. , . . . Journa istes.n essaient meme pas de lutter , L · · · tremplin aux partis d opposttion et avoir · 
0 

t 
1 

. fl · 
1
. . . 

1 
. se prepare, croyez-vous que les famétiques es gouvernements ont toujours eu des 

,.. . · . . c n re e S tn uences epmtennes. ls seraient . ' bAI C 
l'immense avantage de te ~a1ric c~-u~c~ le cou brisés par les grands entrepreneurs de mou- se laisseront paisiblement crever de faim? sym .0 es. e fut. le sabre des souda'.ds, le 
pour que ce meurtre ~,t. uttlts~ contre chardage quotidien. Et puisqu'on est payé, .Croye.z-vous que les _misére1,1x ne tenteront ~o.uptllondl!S abrutisseurs, lespec.trc supers- 
Briand ... par de futurs _ministres... ~rassement payé... pas des gestes de revanche? Et croyez-vôus ,titteux des,fi~~'.d.~/iel. . . · . 

Ah J Liabeuf., tu fus une bonne aubaine. 
0
· n l'A t ·t, 

1
,. , . · 

1
. .., C que la menace du fouet pourra· arrêter 1· élan, ., \1~s prosaiqu,~, la- République-aura donc . as« u one», rmpenanste assa- . . · 1 ' 1 · .' ·'1' 1,; . Et en matière poîitique, on se sert de tout. · . 

1 
. à d . de leur indignation et de leur révolte? . ega ement e sien, symb!)le~aractetlsuquc de · . , f· gnac, compare es pnsons es palais sornp- - ·1 ..1 • ..r, 1 t 11 · " 

tes indlg1;1ations violentes ce n est que de a . . . • servr uae · vn ouet i . , , ' .. . .. tueux .et confortables, lesquels n'inspirent • • Ali · · b · J · 
comédie ! On proteste - quand an a Intérêt plusaucunecrairite aux illé aux.« Le Ra el» Nous ne 'sommes . pas' des pleurnichards o~~•-, o~ p~pt1 .o, ~end,s '.on cul aux 
à refaire, et on se tait, et on ferme les yeux 'républicain' s~ félicite de gl'aggia~atio~p des et il y a autre chose à faire que se lamente;• foy~tteu~ d~ ,Br~a~d, s1 ~u es J~~apabl,e de 
dès que l'arc: en ciel parlementaire se mo-_ pénalité ' r , t d' . hibé L gémir et protester. · ' compre.n re es ames. et les critiques des 

. . , · bl tf b . , · es pou per ar~es pro 1 ees. e ennemis de toute autorité et de toute domi- 
difle, Chiqué, U· ' attage, mensonge, .,... réactionnaire «Soleil» fait chorus 'avec le Iliest bon, il est utûe que la main gouver- t· - 

· L' b f t f I' · · d'u b Il ' ., na 10n oui . ra eu , u us occasion ne, e e député radical Raynaud, pour demander mentale soit féroce et puissante. Nous le · 
manifestation de tous ces truquages ecœu- que les apaches s~ieht fouettés .1 ·« La Petite savons,. les dirigeants adroits et roublards 
ran,ts · Répugnante e s-. qui fit la fortune de tant sont les plus dangereux. Jls éto~~ent l'éner-' 

* *• , d'arrivistes ·- se moque des protestations gie ~opul~ire et annihilènt l'esprit de révolte 
humanitaires de certains. Et Je libre penseur tandis que les-brutalités d'un pouvoir mala .. 

tes anarchistes ne pouvaient s'associer à Debierre 'écrit da~s «l'Action» : « Qu'on droltexaspèrentles colères et les mécontente-
11 

une telle campagnesansfaire les réserves que applique la peine del'isolement en celluleet- m~nts. ·Exemple: l'imbécile, pape- -actuel, 
nous avons tenu -à faire. Si certains n'ont pas celle du « fouet » p{jutles jeunes apaches ou lequel fait plus de mal 4, l'Eglise que tous 
crudevoir agir ainsi, tant pls pour eux. Ils 'qu'on l- ur inf.ige la relégation dans les bi- .les anti.-religieux réunis 'et détruit l'œuvre' U t .' .. , 

Il
. 

1 
· · b. · - · •· rn , .. d' 1 . . d . . ,,, ne no e comique 

ont en ce c~s gasp. e eur energre t~~. ,mu- 
1 

taillons co.oniaux, et 9ue pour. les apach~ pat1em. e?~. ip omAatrque e so'.1. preae~es . , . . ,, " . 
tilernent. L innocence ou . la culpabili ,e de criminels et récidivistes de tout âge, on use seur. Et c est peut-etre b seul,e .' aison cap,1, « on sait quel, iconoclaste .j.e r,su,is; maie 
Liabeuf, n'avaient que r·eu de valeur, dans d'une législation aussi expéditive et aussi ble d'arrêter Briand - car _c'é:s~ un· malin I j'avoue franchement rque' Ie.rdrapeau. rouge · . ' d . h · t ~ D ,~ / · allant (lffleur~r le sommet des cathédrales et le 
la c1rco~stanc~, a-u~ Y U~ es anarc ts .es féroce 9ue les« exécutions» qu'ils font subir on~, ~ous, ~e vo~ons pou. ; llR.t,~e-part, fronton des, palais iI?•périaux, ferait, vibrer 
et.des re\ olut1on1:ia.1res. Lotn de notrepensee, à leur victime » · aucun mconvement a . la nouvelle reforme, dans un élan uni-versd, non·pas des milliers, 
la conct"ption de nous indifférer de tels faits .- ré·publicaine. . · mais des millions d'hommes, .. qui ap,pellent 

, . . , .· 
1
· d 

I 
Je ne parle pas du «Matm » et du «Jour- "'l' . ç • 1 ' . ·tous -la paix, la grande .paix humaine». 

sociaux. 11 eta1t bon, Il eta1t exce lent e .. 
1 1 1 1 h , f Le peu., esouveram .sera ,cuette. , (L' t ai·t du dernierLibertatre~ 1 · . . . , na », ·pour Isques e «c at a neu queues,> · . , . , , _. '; · ·. ,.,,.x r '. . ' 'J. 

faire semblable campag11e, mJtS. plus n1te- d . d. bl Cela lut donnera l occasion d appreL!er la , 0,t1 pensr:.,-vous de cet• iconoclasu vibrant 
d
. ,est evenu m 1spensa e. , 1 d ·· té' 11 · d · ·, gralement, plus profon emcnt. · . , , .va eur. e sa souveraine ~' 1 compren ra à la seule vue d'un. li'flge rougé r' 

· Et si l'on avai\ profité 'du scandale de l'af. La seule note discordante est donnee par peut-être què sa pÙissance est très al'éatoit;è Et que dites, vou~ 1e ds .rizï!tjons d'hommes 
f . ·' .iabeuf pour combattre v,igo~reusement Jaurè~, lequel proteste surtout pour des lorsque les instruments manies par les sup- q,,~ appellent' la ,« grande paix' hum'a~ne,. et a.1re L . • • , t·~ • · d il d·t. L hAt' ' . . , . · · qui attendront qu un aéro passe · au denus d, lasociété actuelle et ses mst1tut1ons repres- mo 11s spec1aux, quan 1 · « e c a 1- pôts de la bourgeo1s1e s appliqueront sur ses , · · , . . • · • J ' fl' ' d • • , . , , , 1 , , .i ' leurs t/.t,11 pour éprouper'/e b~ozn de JIIVrtt en 
St
·ve:s on serait parvenu à des resultats plus ment corpore sera m 1ge emam aux crt- fesses dociles d electeur repubhcam el so'- 1 c·,, d'H · ~ · , , , , . a « 1'" .. armon1c•rv 11 

sérieux. li est toujours préférable de parler à minets de drnl,t commun. Est-ce là vralm~nt cialiste ! Je voudrais avoir ·,la Jor.ce ·d'~tt,mdre 1911, 

la,raison, qu'au ~endment; de s'a~resser à tout ce qu~ l'on. veut?» N?tre homme a . Des coups de trique à l'é~ecteur,' à 1~
1 

pou: me t.o~d .. e d, ces. lluc~br~tions ridicules. 
}'individu. qu'à !a foule. Cest d'atlleurs ce, p!<!ur - et 11 a raison - qu on ne fo~ette bonne heure! Une bonne fessee au votard, Mais vous compren.dr,:.,, ~.u zl n.y a pcs moyen 

• · · d' · · ' I • t J- • • t t I d 't 1· . . · , - c'ut- trop drô!e 1 ' ui différencie la methode anarch1ste-m 1v1- ega ,men cS grevts es e ts e. enus po 1- pour lui apprendre à se tenir tra1i'qudle, , • , 
duatiste de celle des révolutionnaires et des tiques. A:.issi proteste t-il. Mais s'il était: pour lui inculquer les prin~ipes. 'd~ la la- Cooper~hon 

J listes.et c'est pour ces reisons que nous certain que la «réforme» n:! se retourne cheté,républicaine... . Q1û pourrait . nler la valeur ,d.t l'ae,_tion 
soc a 1 ·11 'I r 'l I . . . l ' . 1 

, , l " . , 
1 
tactique imr,ul.sivedesder.niers, contre sa vo at e e ectora e, 1 se ta r;ut, Quand aux illégaux et aux apaches, peut-' coopérative o•·s_qu ~n Pozf ,p~r, 11emp li, a 

opposons a a . · . . , d t I s n·m,·n I d d o·t . . . · · · S:-Claud1:, comtruire un, Maison du Peuple 
t i!. 

50 
ne e• sent\'ellement educat1ve. n en ou ez pas, car e c . es e r 1 · être ne se la1sseront-1ls pas fa\re ... Les valets . . . . . · · no re ue g , . ., , . ,. , , . . . . , . , . spcial1ste, qui a cou,té un mz,l/irm ,t qru t'o·n va 

La pre~ue totalité des gens auxquels ou commun ne I mter~ssent guere. rampan~s du Journalisme pourraient bien I ap- baptiser avec le con cou .. , des !!rand& pr:ltres: 

à 
f re crier. ~ Vive Liabeufl Quand à Briand, il est prêt, comme de prendre à leurs dépens, ainsi que .les· tortion- jaur,èr, Q.-iffw1.lhe.t et Sebastien FaurP. 

est parvenu ai · é à , , , . . · • , · · . ' 1 lté · 'à t t l 
G 

" r our l'innocent ! » sont demeurés juste, à toutes les salet s et toutes les naires de Lepine. S1 leur besuahte s accrmt O,· sav1{-vous qur- a. J-ti.tqu . pr 11n · e raçe r • , . t d trav.1il d, c~tte coopb-at,ve? Tandis que l'ab- 
4:Ia.ns leur ignorance et sont touJours aptes à culb.ites. chaqu~ _J0U.r, quels ~oycn~ resteron '. one ,in the coût~ o fr. 3o dans tous les d,bits de l·a 
accomplir les mêmes gestes mauvais. Or, 'V oil à donc l'attitude <fe quelques liabou- à l'ind1v1d~ pour se clefe.ndre contre la po~r- ville, la :Maison du 'Peuple est l, seul ,~d-roit 
c'est ce qu'il ne fa~t pas. Si l'on croît à la vistes, que nous retrouvons pêle mêle avec I riture so~1ale? Veulent-Jls donc que le~ Lt~~ ou l'on peut en abs~rbe1·. au .prix ininime d, 

'b 'lité d'une transformation sociale il lts auxiliaires habituels de la t:iolice. Et la I beuf deviennent de plus en plus nom hi eux Plo fr,. 25 { , , . , . 
~a;:~~ercher à modifier l'individu, à le rendre 

I 
foule qui plwra sur Liabeuf, est prête à les- Ne sont-ils pas plus inh1,1m_ains quefos ·.sei- <!Aussi, qu'est, ce qu'on met, h~i~ camarat,s; 

· i.. · • nt et on ne peut Je faire qu'en suivre .. gneurs qu'ils otlt"-<chassé- lesquels avaient .. . _ !>, CAN[?!PB 
pn,~ ÇC'~cte • , • • ; 1 -, > , 

La Ré.p·ublique c)lt) 
' . 

Ô\, · du Fouet 

HAEL 

1 

Chiquenatides 
•. ' .l 

Et . ,
1 

· 

. Croq,uigno(es 
: r 

I 



_!!!! _ -- ------- -------- 
eXl!Cl''t'bP, !'latun~ poussé a' l'sb d d ·-- ---- 

• -- n sur O pn r P.8 VI EU - - 
iu~elligerc_e~ ~onservl\nt l'empr~iute ~éculsi~'fl X ET JEUN ES 
~u cbrl_Rllamsme, il produisit le t e J11 . 
l_ana.rch1ste Cl'Q):ant. Ce fut l'éclosio~p d'une' -- 
htt~rntu,_e s~éciale, et- de coutumes particu- · La querell! est vteule, aussi vieille que 
Iières qui durèrent plusieurs années. . le monde. l.!..lle est I toujours d'actualité I En nero, en aéro I 

Une métaphore eet devenue d'emploi cnu- La lltttlrature - esthétique et documentaire Parce que les vieux. Ront Je passé les Alton« les esprits spéculatijs envole, vous/ 
rant pour désigner le Parti socialiste. Par - c~!lse;te Je _mieux les reûets de la vie du [eunes l'avenir, I'entente n'arrive ~olnt à ·Évidemment l'aviation est· u~e belle ~ho ~ 
opposition à l'église noire que forment les lpast-il~· sduffil\ rie consulter les journaux. et Ise Ialre , Ce qui est, difl'Ùe de ce qui a été txcu$e volontiers ceux qui se l~issent emba::e' on 

J
. . l d b . es ivres e é 'Oque po r t d . 1;;, leur . . . . . , r par .1sc~p a~ u C r!S.t nazaréen, on la nomme indices nombreu · _u. ~P. rouver. des e _meme ~ue ce qui sera, diffèrera de ce. 

11
~a8'.

1
!'at,on, J'lts~u'à se croire' transportés 

l église rouge. Or Jinairement ce terme n'a que Voici p . t x ~e la reh?1os1te anarchiste., qui est. C est une loi inéluctable. 1l au Pa, adis, alors ,,Qu'ils '/Je, ,font eT1, ,ri!plité que 
la valeur d'une image. cependant en Y réflè- ·1 ' ris en re es centaines ile documents mande la vie dans , e e corn· dans les nuagel .ir ' , ' i • . 11 , r,.I . . ' pare1 s · quel •m1s ver , • 0 son essence intime ,.. · · chissant un peu il peut être plis à la lettre. · ' . 1 s, qu un camarade ano- Rien n' échai e · · "invention nouvelle sera peut ëtre le point de 
nulle mètapuore .n'est au fond, plus exacte. ' ny.~e déposa .~ur la tfmb~ de Havachol : (1) brute I l p~ , t pas _même la matière départ de_ découvertes 'P Uf pratique«, Pourtant elle 

Comme il y a une 4glise Catholique Aposte- :a:.~qu ils dont fat~ bo1_re à la terre mat ' d pu: or e f raison la ~ensée hu- ne contribuera ~u pr/J.grès. h•unain, que dan» la 
ligue et B.omaiue, il existe des églises Ros~u~~o:d!ol~Il ~a~s~ant • mo ndei, u erm re p'"er ection de 'l ëvotunon m~~~-re de notre activité sociale et de la culture 
~~cialistes et syndicahstes. - Nous accordons Les saintes go:u:: d~ ~~r: V~ a e · . 1 gënérate, Donc ,ne no1M illusionnait pas. · 
ici, au mot « éRli~e» une signification «xacte : Remarquez ces .ng humain sang.Ï 'fi -. ieux et Jeunes, les I!remiers sont mal- .Bn tout cas il Y a mieux à faire qu'à se tauser 
institution perpétuant les rites d'une reli- -sanetiûe comme est sanctifié que e sacn t ce• gre eux, routlnlers, attachés aux Choses emtiorter par l'_amgreue populaire et collaborer 
gion, la chair du Seigneur. Voici, e!:ir:o~ mfiar r et aux principes vieux comme eux. Ils ~u bluff ptus ou ".'oins jou1·naltstique et commer- 

A lP vérité, les idées, les formules, les rou-i- .Ia ballade de Bolness, qu'écrivit' r:1aur:nt~ sont de leur époque, ont des conceptions ct1~ des .quat~e -~o,~s /je l'!lori:{.on politique. 
nes ont varié et varient tous les jours ; mais Tailhade: de la vie et des idées bien arrêtées. Les- ~ain! ;evolutionnairts so,;i~ contents, les

1

répub'li- 
du !?oins, chez l~ p~upa.rt de~ mortels, les O Anarchiç-porteuse de flambeaux... quelles diffèrent autant de celles de leurs le mon~alement et les patriotes encore, plus. Tout 
sentiments et les insfincts ataviques sur les- ""' ····· Ecrase la vermine aïeux que celfes des · , . 111 . e "

81 
Joyeux. 

quels vieni;ient se greffer les pensées, nP. chan- Et dre~s_e au ciel fut-ce avec nos tombeaux des le~Ts. Mal )~Unes s éloignent O ~,s ~es oouvernants sont pratiques 
... gent pas, ou changent avec· une dèsespérante La claire tour qui sur les flots domine t ti t gré cela, C est I\VeC des sen- ., v/ ns1 le gouv.ernement des Etats Unis vient <le 
lenteur. . (( Fut-o avec .n?B tombeaux ! )) que voilà men s ~artés _de scepticisme e\ certain, ch srger cert ain s t aviateurs <le faire des essais <le 

Si les religions tombent en dé suètude ; si bi~n formulé le de~1r de se sacrifier pourl'Anar- dédain q~ ils votent les jeunes s'éloigner la;r:~aents ·de_ bo_mb~~· 
l'acquis chaque jour plus vaste des connais- chie. supra-humaine dont la tour lumineuse des sentiers tracés par les ancêtres. , . git· de voir s ifs sont capables d'emporter 

. . . • domiuera les flots 1 . Les Jeunes le d 200 à Joo tivres de bomb h ~ . sances humaines anèantit les absurdes · · ur ren ent la paretne ë es c argees de nitro-gty- 
~r'oyancês d'aLtrefois. - le sentiment religieux ~an,i al_le~ chercher tro n loin; il me se-1 Pleins (d'enthoustasme et de fougue il~ ~ r:.~e, en martant _à la v'l/qs~e de Bo kilomètres 
qui fait les fanatiques' et les pontifes e~t resté r-a~t, p;9s1~ /'allonger indéfiniment cette s'élancent V811S des hoelzons n01uve~u~ d'rl e:r\ et de lamer tomber leur chargement 
vivace en les men ta li tés. 18. e.· · ~ ~a'ls . e~ chaoaons de d' Avray où la Faisant fi de' ce qui est vieu Il ; · ·· ~~ · au eu: ~ '44)~ mètres ' 'i, l<· 

G L B le définit ainsi da s rehglos1te s,e revele encore plus évidente.« Les à . X, i s s'essaient Le. ~xptr;,e~fles ~ auront ;pas ,lieu, comme• on 
.· e. on . ' . n: sa. rem,ar- Fous» proclament, qu'ils feront sauter le pens~r par eux-mêmes, et cherchent piur~ait le cro re, au dessus de ~à Tour Pointue 

.. qu~:e J sy~Jwlog_ifJ_ des r: ~s. adoration d 1;1n vieux monde: ~ leur voie dans le domaine de la pratique. -1 de l''Ety~ée; du· 'Pdlat1 du tsa,J, tau Je-l,îida à ~unai~ 
.âtre , uppo_~é sup.eneur '.b ~:.~~n~e :~ s~ puis Sachant qu'un sacnlûce à son utilité Chose que plus idéalistes et p!Ùs rêveurs ses quelconques, ,on se1oonte,iterq, d'op~rer ~l'r des 
sance Jl)agd1q~e ;d1mploss:, i t "'·d .e 1scud er aes Je veux être un des fous qui vous (e~ont sauter les vieux négllgent de faire Est-ce à• dire' simulacres dç for:ltifications. . . . . • 
dogmes · éstr e es r epau ce ten· ance à o . p · ... , · Certe ' 1

1
' i ' ' ,1.. J •·' 1

· '" , ide ' . . ' . l u encor e « ehte fille de deux soue» à, que ceci se passe sans anicroches sans 1• c est à un bi~n ma vais exemple 
e~ns. t re:, comme ennemis ceux qui ne es laquelle le camarade s'adresse: heurts et sans qu'aucun fasse fausse r~ute '> que ào_nnent //H t,.rransJ ii le11r.P· a'dministr~s. Si 
a ~et ~n pas. . . . . ..... Confiante vient à l'anarchie' Que non B' d . •; . · ceux-ci, allaient lesuivre, p(utôt que de ,partici er 
Eb. ~1~n, ;ces -dtffére:nt, s ea ractèristiquea de ou la compagne est affranchie pas. 18!1 es bêtises S?nt dites, au coup de réclame d'un circuit in rn~ttonal? P 

la rehgios1té, DOU3 pouvons les retrouver Tu trouveras un cœur chez nOI\S ' bea~coup sont faites. Et les vieux de se Guerres civiles ou intèrn~tièi Ji ~Ill b •r, b d 
chez le soctaliste, chez le syndiqué, chez le _Petite fille de deux sous!... récrier, de parler de déviations, d'éce~ve- ments gouvernementaux ou au;,.ae:' ',. 9.t /'d

1 

ar ~- 

1 
. d é ' . Oh hi , lé t d' . . • ,-on 'eVeh1r 

« Guerre 1Socla. o », - a un eJr ausst , cette snare te mervailleusa où les deshé- s e ajouter que de leur temps on fai de, plus en ,plus sérieux Mai« tout ceci . , , , . · , - , •r• ··, 11 ne nous 
développé q·.1e cbez les ouaille~ d11 curé de ma rfté1 tr?uveroot I amour réparateur des maux! sait bien mieux que tous ces braülards. · rapproc~Îra tout.deiriA:n~ pai9 <fr l;H.t,rmpnie.et de 

- parorsse ou c_b.ez un adepte del ~rm.ée du sa.lut. En q1;1oi d1ffère-t;e.lle du royaupe de Dieu, Et la querelle de continuer et les· chl- la Concorde défi1·ées... Loin d'alÎ~r vers ta' paix 
Pour comh,1ên ?e braves ~t smceres uniâès d!;l giron d~ la F 01, de la Communion · idéale canes de devenir plus acerbes, quelquetois e.t l'<imo~r, _norU maronons p.'ulôlI1je crots, vers 

J{arl M,al'X n est rl pas le g~ant,. le héros, le avec le crucifié? plus méchantes. Et puis? Et ti 't E l e~term1na_11on et /Q çr!?vaison ,g,é>1érale. ~ 1 

cUvin, qui dans le~. bass"s 9b_s~untés?e cemon- , . . + * • un bien, est-ce un , pus s~-~e Ef,_avfC rapidité! ,, :. ,. . _ 
de 

8 
pprrta la luro1ere d~ V?nte: Et l on a poor 1: es~?t. rellgrnu:r egt donc loin d'être mort E;sa O p;i.al? . .. , ~ · F[.EUR ~e GAT.li: 

ses prêtres une vene,·ation aussi profonde que rmsqu il impulse la plupar.t de~ geste, hu- nous 'l Y D~s de , r~hp_ont,dre, , Qui somi;nes- - =z · , ; · x• - ·À== 
pour les o!Iiciau•.s de tout autre culte. L'illu- wains et exerce ses ravages, même parmi, . s anarc is es, C est-à-dire des 'L' 4.1rN A"R c Hf : ·1 • 

-miné de 1a llévoluii.)ll n·r.ttend .. t-il pas le soir nous 1ndiv1dus ayant rompu avec un, passé . tt. ·s:..T E 
de Méric avej unP. implltience et nne secrète Ce dernier fait ne doit pail nous déconcerter. d'igno·rance, .de barba'rie et d'iniquité. - · . '. : · 
appréhension r-Pell.eme~t my,i~ique'f Discute- Fatalement lea

1
anarchistes subissent les tares Nous voulons pour nous-mêmes et autour' · . JT LES,• 

t-on pour un Mau1ste eche:vele. le dr.g?1e, du gQnéra.le_s ~e l époque : le grand nombre de de nous, plus de sa.voir•, PÎU:3 d'équité et ·, . T' H E o· RI 'Es 
manifosteimmortel? Et celui del !3_x.prop_r,:3-tion, ceux qù~ -:1ennent a nous ont déjà_le cervPa11 plus de j_ote. Nous ne croyons 'plus à la . ,.\· ... ~ , 1 • 

eE.t-_il ~iscutaLle po~r le ,1lévolut10r.na~r~'f ;Et obscurci srnn~ par des· croren~e~ mal. effa- Révolution. Nous croyons da vanta e à la' · 
sociallstes, c. G. T-1stes, etc, ne con•nderent- cé~s, du moms par des hAréd1tes touJours valeur individuelle et moi . g, ' . . . , 
ils pas le croyant de l'église_ d'en f~_ce. ?t. plu!! ~mssante~. Il fau_t <les clrcon~tanceR excep- collective et . ns à l_a l~ur v_a , Pour théi;,nc,e~ que ~o~t 1'11.n!l,.r-.:hi~t~, ce ,n'est 
encore le hors parti, l'hérétique, l i_mpenitent- t1onnelles et nne vig1Jeurintellectnelle peu com- N nou~ expliquons pourèjuo1. J pourtant pas ~n tRéo,pc1en ~omme les a utrPs,. 
comme snnemis à réduire, voir à détruire? mnne pour faire une m~ntalité irNligieuse. ous ,~en sons qu il est. plus int-éressa13t en ce _sens q?'il ~e saur~it expo3e'l_. ou propo- 
L'inq'uisition allun:.a des bûche1;1 poursa_u!er Mals _Ri l'?n pens~ - ~t t"l 111:t noti;e avls _ pour. l anarchtst~ de se libérer ~ème par- 8?r de théorie qui ne lui_ pa.raisse de,nature ~· 

les âmes égarées, au nom dune rehg10n qull moms. l ho'TlmP. 11Pt religieux plus et mieux'. tlellement, que d attendre pour 1o·uir de la' 8 ~ffirµie,r da~a_ntage so~·meme, à le mettre a. 
d'Amouret de Par,iqn ;aujourd"huiles « rouges• il vit, il devhmt intéressant de rechercher les vie, l'affr~nchissement général. Mais nous meme ? apprecier 1la vie plus indiviJ.qel e- 
esquintent proprement les « jaunes D paU vres é}érnPnfs SUSCeptiblPS de-,con&tituer UOe psy- ne peOSOnS point que l'orgueil dè VOU!Oir ~Pnt. 1 . . . 

bougrfs q~e n"éclairent ,p_oint les -vérités de la 11h()l0Rie :vraimPnt irrel~gteuse. se vivre dès maintenant ni que la joie de 1' E:. d ~utr~~ •terpies, l'anaJJchis'te considère 
Cause, pour demain on noùs promet ~es fusir- Libre exa~~n •. diront certains Rllisonne- vivr~ justifient tous les ~ppétlts. Par,tibu- 1! t eor1e q1,11l,e_xpose .sur l~ mo111eq} c~~me 

• lade.s - afin de fon~er 111 boph1>~r un,1ver~01..-. ment à ~0!lt1;nori P.n partant des connaissan- li~.rement ~n ce gui me concer ,. ' d ~9,rmule ~a ~u~u:ll.; !P;sumee des conditions 
Le sectarisme aveugle· des, pa.llucmés co?·tmue ces physiques. Hum 1 ~es gens qui on-t ailmls pense pas en effet qu'un a b.t~e, J~ ~e h e ~e ~u ~ at!v1té Jqm ~ou~a~eni le l"endre 
parmi les hommes sC>n œuvre oréatnce dP. CP. critérium exclusif iiont devenus eux-mPm'es du no"m' puisse cf' t .. '. tf rc w e , gne . e~re~ , ou ui être le plulf uhie ·•· . 

. d'ouleuts.- . - plus ,rnctaire!I, plus dogmatiques u11 beau, .. ' , . . ,s 1t .eqir s r euserpent quQ . ~ ~orm,ule IJXp_oi;;ée .,ou,-proposee peµt·con- 
. * coup de vul ... aires «·abrut·1·s L . • ~ I - son a: moi» prune· tous les aub'es « mol»,· crçtiser .l~ résul,at d'expériences de longues 

.i , * * . , " ». a science enr t' 'il i - , . , 1 
• • ' 'd' · , · t li · 1 ' é ", . · - ~ La religiosité est même EoÏ puissante qu el~e P.st une vilr~fe impersonnelle que l'on. admet e qu, "PU sse Y sa~rifier tout ce ,qui y fait annees . ex1s. e te,, re_Pr se.nter le fru1t-'d élu- 

se traduit en maintes circonstances, sans modi- cnmmP. Dillu, à priori... obstacle. · ! . ~ 1 ,.. , • !1 r'.. des _pas_s1onn.ees 011.1 s~miplemeptfJJ.é mmer des 
fier sèl:i extériorisations : amour des amulettes M"s rilflexions m'ont rondnit à d'autrAs ré- Les vieux profüant'des inconséquence's ,l,lsMptr~h_ons .9ut.ddes dp.~sirs. J ' <IJ ' · · · d - · · - 1 ais pom e epart ou about"~ t 1 
et.de~ fétiehes, vénération . e_s µia_ri:yrs. ,. , El?lt~ts. Libre examen, r~ii:ionnement à pnsté- e~ d~s malpropretés de quelques. uns, en--' formul~'he'iie jàtrlaiè'l'ana 'h'' t1 

1
',f1ar~'.' a 

J'a
1 
vu da_ns les_gr\l,nde~ ci~es b~lges d impo~ mm. par(aite~r,n't. ToutPfois c'est,jn11tiffisant giobent dans un.e même crl,tique sévère Un anarchiste n'es\ ·am:~/f,e:cl e , 

santes mamfestations so01al1stes: drape:ux et Pour ne pa11 faire de croyant". popr ne mrttrP. et inj.ustlflée tout le travaU des jeunes Ils théorie Il ·lîabandonnJ la mod'fi av;l td une 
banuiè:es cl~quant au_ v_lln~: m~:Ju!!it d~nt;, aur.une entr~~e _r1. la ~Pn11é11 humàine, pour ne ont l'air de dire:« Ah'! ah-;' on les v.oit les forme ~ussitôt qu,'il•s'aperçoit q~'e~ie ~s::nns~ 
alloc~tio.ns _rituelles, r1:ce!sions :athol; uese plus cr~er ~ l'fl~IS_'\. il fa_ul to1.tt '>'nmene: à {a. -~eunes\, les indivi:dualistes, iils en font du g~ne ou une entrave à son évolution nu à mu 
que 1 on vmt dans Jes p . q · concep~ion ind~1J!duPlle: Il p1rnt. y avNr des propre quand ils se mêl t d' . develgppemililt Aui·ement di1 . dés. • u l · 
Les 

costumes étaient moms beaux ... Pour ne anarchistes rehmeux. · 11 ne peut y avoir d'in - '. en agir par t t . t ·· · ' - qq e e m. 
l d là d 

. . .,. ' - - eux-mêmes Comme · d · es une con ram e. 
pas aller chercher des ex.emp es au " es div1dualistes s,ir lPsquels le vieux fanfômA de · nous avons raison e Il ., '"d, , · t à ' 
frontières, ra~pellerais-je les libres-penseurs la _Foi. ait de l'influence. (Exception- fai{P,_ l~s _tenir à l'ééart ».'Et au lieu d? critiqaer s'ad:;~~1 f:\i~~ri~~s Et :: ~~~~re1~et !ol! 
idolàt-res p_élennant devan: la statue du pau. bien entend,u, des braves ~AM qui pour avoir serieusement le ~ravail qui s ébauche à taille de la théorie qu'il doit-lui, êfre indivi- 
Tie chevalier de la Barre, a Montmartr1:1? entendu une conférPncP. et lu une brochurA. 11e côté du leur, l!s l ignorent superbement -auel 11'adapter. · 
Ett cet,te statue même, -ainsi. que c~lle. de procl!m!lnt ind~vi<lu~1i11tes ... sans. ~~voir êe ou ~·e.n parlent 9ue pour le tourner en 11 ~'entend donc pas se sacrifier pour conti- 

Jeanne d Arc, ne peut~elle pas etre assimilée qne c 11st. qu'on individu). La sensib1hté indi- dérision. , nuer à défendre une ,théorie ·dont la pratique 
aux létiches,et aux samts ~e bois_ ou de bronze vidualiste est irréductiblement opposée à Dans ces conditions est-ce donc si drôle l'a rend1.1 malheureux ou a diminué l'intensi- 

·dés égUsea·Y·Ferrer n'eat 11 pas le martyr de t~utA religiosité. , que le rapproéhement ne se· fasse poiqt? té de son .appréciation personnelle de la vie 
la pensée li?re· à-u<iuel on doit dresser des L'individualisme est la doctrine - le mot D'ailleurs pourquoi se feràit-il il n'est pas' Se Pacrifier, c"eft accepter ràutorité d'un; 
statues, dédier d1,1s chants, offrir des fle,ursY est certes défer.tueux, mais il n'en P.St P"int désirable. Quand tous les an~rchist · · règle de vie qui ne c·oncorde pas ou plus avec 
Culte de~ morts, adol'ation des sacrifiés, féti- d'autre, pour désigner un ensembl" d'idl\es mettront ia tête dans le mê b es se votre conceptian ~ctuelle -du bonhe.ur sans 
chisme; voilà ce que l'on trouve ea analysant cnordonnées - sP.lon laquelle c}l,~que i1Jilivi<l11 1, h" •, é . · fe ~nnet, qu'il en résulte de profit réel pour soi. ' 
les mobiles psychologiques qui font agir les est unique. différents de ses semblables, anarc ,~e aura v ?u san,s J~m~, s.av;oir été 'Se sacl'ifier - rappPlonP.-le - c'ést faire 
athées et .les révolutionnairr-s de ce siècle ayant sa vie à créer et à vivre au mieux nos7 • vécue. I out ce qu 

0.n pourrait aimer voir abnégatir,n de sa 'Personnalité 1sans e.1icun 
d'incroyance•,.. sible. Chaq&e homme étant un tout original 0'est plus de courtoisie et plus de loyauté espoir de rt!tirer <l!I SO'O acte ,un, meille1,1r bien- 

St- j'en avai:,i le l9isir, je pourra.:s multiplier ne pimt s'en rapporter, pour tout. qu'à 'lui, da,ns les rapports trop tendus d'individus i-tre Pr'.~~pnnel. 011 peut cops<!ntir d1>s, qon·ces 
les exemples. Qui de nous, n'a rencontré au même. Il sait que ee qui pour lui eet vrai,, en accord ,sur le fond même de l'id~e,, m11is sio.ns 'a~ iles êtres sur cnrtair:ls roints par,:e, 
~or tir d~ quelque c~userie, le doux rêveur très n'est s_omme _fou~e. vrai que ~our lni. Campra- que de sottes préven tlons et un parti-pris qu'o.n s_ilt ou qu'on •préstillifl 1qu.'i'l•en ,résultera•. 
inofünsif dont les Jours se consuraent en l'at- na~t la relat1vite q.es conceptions et des sensa- ridicule empêClhent mêma de s'aidar par procha1llll~ent ou plus tard un.e plus g,rande, 
·ténte d'uné merveilleuse société future. 'Il est fions, il ne pl'lut accepter la foi de Ron voisin ,une critique ut1le1-q1.:1and elle est débarras- som~fl dP.· bonhe~r; m9:is re n'est pas là sa, 
heurenx de vous-c.onfier sog, esp:lir devenu ni :vouloir lui imposer ses conceptions. Selon sée de t0t.\t esprit méchan,t, et·m , . sa;cri~i;r. il n')'.' a pa!! abnégation de la'per- 
certitude i ce .sera ijinsi, ainsi, .pas autrement. son caractère il conçoit la vie de trlle ou telle M 1 J'y pense à qu . b /Si'lll~. t so'lna-llté, ma:is affirmation du,·'eoi da•n's un 
Espère l façon, mais n'oubliant pas que les autres avec . a 8 . . ' 

01
. 01i. cr re _ou elJort ou en vue1 d'u,n,ré-mltat à pbt~nir. Pas 

Il y a encore celui _pour· lequel l"anarèhidme d'autres um1pl'\raments doivent avoir des con- ce!~, pu~squ~ -~Jen des. forn déJà on a dit et pli:s que sa sacrlfie la mère _qui, passe ·.des 
tient entièrement en telle broch:ue, en telle captions difJérer\tAs. Se critiquant, ne Re fiant écrit ce que 1 expose et _que ri.en n'a été n-uit<.1 au.près de l'énfa'nt qti'ellè chérit~' Elle 
formule. Si je ne l'admets p~s, je suis l'abru- qu'à sa propre raison P.t à sa pr.opre initiative ?hangé. . 1 

1 
n'a.p-as".reroncé à sa;'personnalitë. Au 'con- 

ti méprisable, le m?fle avec qui nulle cama· perpétuell~~ent à la recherche de- son mieux: Enfin tan~ pis, vieux et~eu-nes prendront tra1r~. , . 1 ·n: ' , , , . 
raderia_ ne saurait exister. II y a le copain P.t ~e seJ ver~~és'. on n~ le ver.ra pas _Parmi lPs la part qm;leU:r reviènt-. 'J:oUt le monde n'y . Vo)à pourquoi ~ur m~ints po~nts d_e détails: 
scientifique qui digéra fort mal les livres indi- bM1ssrurs d eghses, ni parmi les smve•1rs de trouvera sans doute pas son compte Si de la v10 anarchiste la théorie diffère de, 
gestes de Le Dantec, et jure dé3-ormais par Ia pro~hètes. .- .· j,'ai .PU provoquer quelques réfl~xlon~ camai:a~'e â ca~arad~.' La :pratiqu~ de même-. 
sciPnce. Mais bornons nous. Sil .e~t rêveur et utop1ste à ses mome~t~. 11· quel qu'es méditations mon but ·aura· été 1 1,1 n e:1 faudrait po1~t conclure que tel. ou 
Même sur les anarchistes pourtant mis .en go-0.tna le rêve comme un délasfieme•it mtPl~· tt int · ' 1 tel. camarade est moms ou ,plus ararch1ste 

gâ.rd':! par leur esprit de critique implacable Iectuel, et ne Fe d-issimnle,a pas que l'utopie 
8 

e. ·. vé' ·t , 1 i . q1i'un autre. . · ' . 
et leur anti-dogniàti~me .farouche, l'esprit eRt seulement. le mirage encouragean! à la ~ a~i ri able f! est pas ce u qUl flatte [l faut en_ conclure •simpl?m.imt que eelQn son 
religieux a donc eu·prise. marche. Mystique, sensm!l ou vçrsatilA sui- mais brnn C91u~ qui ~ontrfl les tares et les I te.mp~ra~ent, s~ .réoephVlllé cérébrale et sa 
Je dirai même qu'il y a eu dans l'histoire vaut le" heures, il le sera. sans religiositfi, ni défaut~. Je suis un Jeu nô ~t mes préfé- 1 co~st1.t1,1t10n phy~.1~~e chaque . anarchi,ste a. 

du mouvement anarchi,te fral)çais une phra- d?gmatisme, en. di!lettante. pc,ur le plaisir de r~n_ces vont plutôt vars. ~es JeUil~S ~t leurs 1 Eé.ert1??-n.é les d1_ffe~ent?s thé_ories _ affé~entes 
se religieuse. i.. -vivre dans les ff1tes et les ,domaines que sPs l< idéals» que vers les vrnux, mais J'avoue: aux pr111c1paux dAfa1ls de la vie anarchiste et 
L'idéalisme a exagéré des vaillaQts rêveurs go-0.ts ont cholsi.... • · : 

1 
avoi,r. parmi ces derniers, _quelques ami·; q,u:en '~.;n .de corr.pt.e un.cla!Jf,lem;Rt _Pr?visç,ire 

d l é 
. d t • . . t é ét t d' ·t \ LE RÉTIF tiés fortes et profùndes et J'ai pour t . s e.t fa.t. chaque consht~tton ~ 1lBsim1lant la e a p rio e erroris e, cr a un a espn , . . · '. eux e , formule qu'elle est le mieu'x cap ,ble d fi 

où la religiosité dominait. L'idéalis'me est (ii Consulter sur ce suiet: Varenne: de .Ravachol leurs convictlon'B (que )8 ne partage pas, p . . t b' ·, t d ./lt . e , xer. . • • , : ' ·. . à Cmério· Jea.u Dubois: Le 'Ptril anarchiste· 'è' ·' t lé . ' ·1· roviso1remen, 1en,,en1en u, e Jusqu'à ce 
nécessaire., tnéV1table et salutaire, oui, mais M t A Le,bl d L ·•té f . d' è 1' entl rement) un respec gitime. qn'une théor1·P. plus a.,similable se re t · "<, • , • e . on : a soc!" . r(inça,se apr s a . .., , .. , ·, , . r: , • I\poq re. 

(i)•Cwsérfe du lu~d! 5se~tembre t9W. littérature contemforaine. C. LIBERTY D ailleurs la pier~e de touche ellt in,laillil>l@ 

RELIGIOSITÉ ----"T""'~ 

1 
ET· 

DI V-1,D UA-l.l S.M EC1) 
EN A Ê ·R,·tr! 



- - ------- ---- .,. ~- .. ~--- ----- 
. . , , l' d l'·:i.di rne- C1f'R,ON1QUE SC1ENTTF1QUF. rèaietance au passage du courant est en rti-. teur de l'époque héroiq~e de _93-94: « ·~·o~s 

et il, fo.ut rue s_ans ~échan1:e 
O 

e t" ' ~ é- ,1011 Inverse du diamètre du conducteur. • . j les raisonn_ements sur I avenir sont crmn- 
ment que certains d entre nous met ent a d - · Quelques-unes des conAêq_ue~ces des Iaits l nets, parce qu'ils empêchent la destruction 
fendre nos. malh,eureusss formules . ï~ Il MESURE DE· LA PENSÉE èlablis par Richet sont ~res iatére.ssa.ntes: pure ot simple et entravent la marche de 
,.La question "!1- e~t. pas dans les dètai . . s • • ainsi nous savons par la durée de la période de la Révolution » , 
s .m~erp~_t1m~ _mdi viduollemont ou par aaso- ET DE LA . M EM Ü IRE( 1) l'onùulation déterminée que no~ idées ne peu- Ce mysticis~e farouche est passé de 
c1ation d Individus. vent se répéter plus de dix fois par seconde. de h . 

1 
'hi t . 

'I'oute théorie qui repousse ou combat la Si 1 it d dulatious nerv-u 
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mo e c ez es compagnons anarc s es, 
.1. • , • • • •

1 . . a vi esse es on t t . · 1 . · fé t . . t d l'a ar- domination ou l expl01~at1on du ~oi, sui e En Hongrie, on a obtenu des rèsultats satis- étalt plus grande, les ondulations scn1q!e~, ou au moms, e c <>, err oris e el n 
hors-moi ou du hors-m01_ su~ le .moi ~~t anar- Iaisa nts avec un a pparerl du professeur électriques et mêmes lumineuses pourraient chlsme est passé au second plan, :po~r 
c.his.t.e. Toute forfi:1~le qui m?. 1 ~ 

1
~on é ou_ la Hauchsbourg de Budapest destiné a mesura r se percevoir séparément. M!}Js, pour p~r~e~ l1;1lss~r la pla~e à une prop;tgande de dis 

conteainte du milieu · sur l individu ou vice la puissance de la mémoire. voir ces dernières, il Iaudratr'que -la rapidité cussion et d éducauon. La pértode, des 
ver~ est anarcluste. Toute théorie, toute »: · Le savant hongrois a rilpété ses expérieucas de l'ondulation nerveuse fut des m illions de bombes semble vtrtuenement terminée. 
mule qui l'accepte ou la sous_-entend . ou l rm- dans une centàine de 1cas et- a soumis ses fois plus grande qu'elle ne· l'est en rèaüté. Les révotuttonnalres de) la Guerre 
pliqa~, e~t archiste, ~one, ant1-an~r?l:

1
ste · résultats à l'académie des scie~ces Hongrois I Par contre, si la vitesse était beaucoup plus Sociale peu vent le rt grotter, ils peuvent 

Et il n est pas besoin p. autre critèrIum. qui s'est empressée de r13?onnattre son impor- petite qu'elle l'est réellemerlt, nous pourrions également nous injurier, nous traiter de 
, E. ARMA.ND tanc~. Le_ nouvel appareil a reçu le nom de voir. cro~t~e u_ne pl,ante ou se mou von dans sa discutallleura et nous réprocner de ne 

---!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""~- mnemo.,. être. . . . ,. . . . sphere l aiguille dune montre. plus continuer ies traditions bakoumnistas 
Po~1t· les .ma~eriad1,1stetsa, olr1d~nvean1·1;e19nSd1· uonmmnée r ARRIDA DEL MAUMOL de la Fédëration J arassienne, il n'en est mome re n a rien ex r 1 . • . . · . , · 

1 sure I'èlec tricité (prnrluit~ par un dynamo: qui i • . pas moins vrai que _l 1ns~rre?t10nnal _sme . 
. ns au rand salon du cercle de Province: _cil"cule d1111.S les fils de c~1v1:e, pourquoi ne 1:1e- ·VIOLENCE , E DUCA TJON des premiers temps d~ l anar chl~ ne cor- 

~0~1? :; b gara sa manille ét son thé surerait-on p .. s celle prôduite par la machine '' ' respond plus aux Idées libertaires mo- ' 01c1 son ace , .. . · . . __ . _. . 
Voici daus un fauteuil, puissaott::. majesté, . humaine qui cu:ule dans les nerfs?_ . . . , derues. . ,. , 
Monsieur le Maire assis, fumant djn air _de pnnee, En outre J;6mment, pwfesseur Richet avait On sait que le mot anarchie, comme. Le mouvement révolutionnaire s est 
Et monsieur l'av?cal_qul dépos~ ~ d~s.sier · déjà éta~li la vitess r de l'im ~ulsion ?erveu~e: d'ailleurs tous les termes abstraus, est su- transformé. Ce sont les syndicalistes de la' 
Près ~-u cristal oil lu1_t u.ne a~srn!\r;!~1e~tre, · trente metres pa~ seconde,_ c est à due la _dix- jet~ diverses interprétations plusou molns c. G. T. qui on out pris le monopt{l ( dans 
E) 1~d~;: ;,~~,~·;.~ :.!.~!'.:, ~t ,. '""' m illio~ nième partie de la .• vi ~·"• de 1~ lu~:!~: la usees. Les déren seurs de « l'ordre ' b.oM r · sa Iorruo vlo lente, b! on en tendu). . 
:n des no!s de nuitou s'éteint son gosier ! dans 

1 
espace. Il éta~ltt egalem;:n - . J., de geots appellent anarchie, un état Pel ma- Quand à parler du fond de la doctrine 

C'est l'heure matinale oil les !~ngues ~édisent, ond1,1l~tto~ ner·,efs: i::e :S~ d.'u~x~uitième I nent.de troubles, d'insécurité, de vi_olen?e. syndicaliste révolutionnaire, 11 ne sa tuait 
A jeun, et vont stffler l'apéritdi~ mh_en u\œur sdec.on 

6 
e que ,sa_ 

0 
g · Mals, dans la traduction littérale du mot, en être question. Est-ce .I'autorltartsme De la calomnie aore où lon ec ire un ' e pouce., . t dl "' privation ,: . . .L • t 

. 1, b · une chair où Ies mots martyrisent, Une fois stimulé, un nerf ne retourne anarchie veu re a.i:,sence, . hervèiste, le tédéraüsme commums e ou g~ r~! ;;~: sur une Àme av:ic des dent~ d'acier jamais à son état primitif et quoique la dilf~ · d'autorit~, .ce q~i n'est pas du tout pareil. bien 10 corporatisme amorphe? 
<< Oui, Monsieur le Docteur, 1 autre soir, ~ la brume rance entre l'ancien état et le no~veli\1': soit L'état idéal d anarchie, que les, anc~ens Le syndtcaltsme est une méthode sana 
Vit passer sous le mur d~ J~an le C~r~os;ier inappréciable au point de vue physique, 11 est Hellènes supposèrent réalisé dans l âge consistance: tous peuvent y adhérer, à 
Une ten!me_qui m~~::t ~~'t ~~~ ~~:n:,-une, énorme, considéré psrchologique~ent: ou d'Or, devrait être pal'. conséquent la situa- condition de suivre la volonté des meneurs 
Elle était étl~anten, 1 la fen;rne de l'huissier, pour parler avec exactitude, physiologique- non d'un pays où tous les hommes étant et de la majorité Lo but est l'amélioration C'étJi,it /)Br arneme t , . · , . il l · · 
Qni faisait. .. ce que fait à chacun sa chacune ... " men: . i · • · la égaux et raisonnables, 11 .Q y au,1 a P us du sort des travallleurs, par, tous les 
«Monsieur l'Avou§ croit. son divorce un peu dur, Précisément cett,e perturbalto~ engend~~ère aucune dlssensalon entre les habitants de moyens. Payer ses cotisations, se sou- 
Pensez donc, une_femmetasstez naïven!t ts~t~dr~.. mé~oue, clommer la d-émR~nl.trét ~ une ma cette région béniè, nécessitant I'existence mettre aux décisions da la téJération ou ~ 1 mart C'était pour an menso ge t ••• Iumineuse e pro esseur ic 10 • · O t d- . h · 
• 

80

n' "'· ie·r d'un air grave annonce la faillite . · d'une autorité quelconque· n peu ire du syndicat, manier -au besoin la mac me "Le anqn ' ' d it · · * t · · d f lt D'un pauvre commerçant trop ~onnête et tro~, roi · . * * . . que tant que les hommes seron aus,si im- à bosseler; voilà le oade mecam u par a 
Diable· une affaire est une afîaire, par ma loi. • t L'appareil qu'on emploie géneralement pour parfaits qu'ils le sont actueu-ment, l anar- syndiqué Avec çà, on est aaceé révolu- 
L'm· ;.,,~ et l'bonneur vu "' 

10
'.•';::;'..': ,::, ~·. 1me turer la vitesse 'do la pensé,. est antérieur chie ne pourra être réalisée. Un éta \Jna,- tii>nno!re: on devient un ou vrier con Scient. 

. . t naïf de ce mythe! au mnèmomètre et son fonchonnemen~ est chique ne peut exister que si la tolérance Or les anarchistes qualifiés tndlvldua- 
}';;" ~:-:,~:;;.::';:'/,',~'\' ,~:,,, '""''"' · extrëmemen] si m Pl•: Il , consiste ess~0.'!''!:; m utuelle s'effectue entre les i nd i v !dus.. !!ste; estlment que c'est com\llètoment 
D, li cravate, et qui "'"" ''""' barbiche ment,,'n ~n ohm~om,t, e eleotr,q~e qui ~' f o,,. L'anarchisme ne se corn pos~ pas ·~~le- insufisan t pour changer le milieu social. 
Chaque fois qu'il rougit ou b~emt sapa~~\ ·J?squ à un milliëme d~ ieco_nd".t qf\ om v , 1 ment de la lutte contre l'Etat. (concrétlon Que pour battr une maison ttaoltable, 11 
Et qu~ ti~ube 

11

;0~~u1::r e~~sul!~~~;,~~e ;;e;;: 'f10n:e 9;j~1e:~n:Pq~~~it P:~1
:~f~ue:~n~r ~ ~~ de l'impuissance évolutive de la mul titu1e) faut des matériaux de bonne quaHté et tJ' ci°1~pl:i:8! pour· u'l:: Monsieur plus ~ichel en u dùo sujet sou!i9 à l'expérience et d'un mais surtout de l'eüort contre les préju- non pas des moëllons prêts à s'émietter, 

..,.:,.' éclos du ;.u.,,, un (>OUI •"''"" ;~~ion sur ioquel te suj et on question tient 1, ' gés du milieu grégaire. . . · que pour édifier une société am éllo rée, 
Étale sa rondeur sur un car~ape rose, doiO't appuyé. En disparaissant, l'objet ferme En supprimant la force étanste, on ne les individus actuels, même syndiqués, ne 
Il _cite du lattn! du ~:~\:~::ud:ie!ar~~ter) le circuit. En pressant le_ bouton sur lequ_el peut taire changer que la torme du despo- sont pas aptes à remplir les condit_ions 
Ramp,e à souhait dtéJ de •abac\énravante il appuie son. doigt le sujet ouvre le circuit, ttsme sl les hommes île sont pas aptes à voulues mais qu'il faut chercher à déter- 11 traine une sen our • -r ' , • • t ' ·1ôt O , • • • • 

Des rires sensuels scandent les noirs ~ropos, . de mani?re q1,1e- le chr~nome re cesse a_uss1 s'entendre entre eux sans lnterméd1a_ires. miner leurs actes dans un sens i;neilleur, 
Tous 'ces1>ourgeols épais s.o~tent l~s oi:1_peaux de fonctionner. Ce dern1.er ne marqu~ra1t do_n_c Nous ne voulons pas plqs être opprimés ce qui est le seul moyen d'obtenir U!! ré- 
De leurs vides cerveau,x d ou !a vie ~t ~~~!~te ! ~ucpn te11;1ps (~u cas. ou la. p~rc?~~nt seia1t par une foule bestiale et ignorante que sultat sérieux, résultat que la bombe et_ la 
O :.~~~0~~00.f-::~~i. ~., ,!:::~':' .:,j,i,t ·~~::~~~~= i.:~!:o:; /.:~r .·t::::, :om ::.:-;.:r. par èette machine !nforna le l ~~en té, chaussette à cloussont impuissants à latr~ 2, u:U,çoo, bo~ge,>t,, hôtes'" p,om,nod,., Fn,tantan,rfé n'ex\st, pas, la f_raction de so- par ta roublardtse des_ cap1.tal!ste, pour avancer d'~n seul pas. La paos!on, sufit 
En vous voyant passer avec vos têtes fade~d' , d sianalée par le clironomiitre réprésP11te les aider dans leur travail d explo1l.ation sante pour détruire, ne saurait être un d' t"fs et vos gros yeux mala es, ~on e " . . c. Il t b ble t t· 
Et vos .pas iges 

1 
, d dé ts 1 , exaclement le temps exigé par la T,ercepuon.

1 
de l'homme. par l' uomm_e. es pro a outil de re<;ons rue ion. 

J'enviais 1~ beauté sévtre C:! v~~~ées ces rocs, ces Pour éviter toute cause d'erreur, et dans le d'ailleurs qne la masse veule et inerte ne Pour reconstruire, il faut des hommes, 
01 ees bois, ces mon s, - ' [p)aine~ but de cdhtr-ôler les résultats, on répèt_e l'opé- tarderait à réclamer de nouveaux tyrans des individus ms1lleu~s. Ct}erchons à ~n 
Ces gazouillements purs des charm~ntes Conta1r::~ ! . ration,plusiears' fois pour un même .suJet. , pour la conduire, étant donné le Ch/iOS ~U faire, cherchons d'abord à ,no.us « améllO 
Sans ;vos alr!I bestiain I Sans-:!es cris de ts Ta On a noté que les femmes soum1se_s à l ex- tous se trouveraient plongés au lendemam re'r )) nous mêmas. Npus D éJeverons cer 
Sàns votre puan.teur de machl'nes hu~a ~~UDON . périlmce pensent, en _généra 1, plus rap1d~ment d ce fameux grand soir' prédit par, les ta'i~ement pas la société !uture, mais nous 

. que les homme~. C'est tout nature!,· pws~~et , ~sionnaif'es du chambardement. . ._. ·aurons du moins la, satisfaction intense 
.. , comroe,on le sa,1t, les nerf::1 de la_ femm~, c s .v1 • "' · .• q, , de nous sentir :nieux préparés pour la '.. ' . h• t ? , à dire les i ooni:lucteurs électriques de son , , * * ar l'éducation indivi- .. Qu,'.est-ce qu un Anarc IS 8 appa,eil, "l'' plu,"'°' qu, o;ux ·~~··wr ·on connait cette phrase célèbre d'un lutt:- En ~n.:~1d: devenir plus forte. 

. reil masculin; et, sel0n les lois de ms, a personnage de Zola,p~raae qui fut réédit~~ l due I e,,ess y, . ·Jean BON 
, , . . _ de-vant la Cour d'Ass1ses par un dynam1 ·(1) Problemes transcendantales 

LA B:ËTE HUMAINE 

par B. ARMAND 

à l'a.na.rchie, t fr.; franco: t fr. t• 

il!!' 
1 

!!!.!LEZE! - 
L'homme; le singe 

ET LES 
• animaux, 

La question suprême pour l'humanité, le prôblème autour 
duquel tout évolue et qui nous intéresse plus que n'importe 
-quel au·tre, c'est de dét~rmln'lr la place que l'homme occupe 
dans la nature et ses rapports avec l'ensemble des choses. 
Quelle ·e.st Ï'o-rigi·ne de notre race 'f Quelles sont les limites de 
notre pouvoir sur la nature et du pouvoir de la nature sur 
nous Y Quel tist not_!"e but '? Àutant de problèmes qui se pré 
sentent sans ees~e et a-vec un intérêt toujours égal à l'esprit 
de tout ·être humain. La plupart d'entre nous, effrayés par les 
difficultës et les daô~ersqui assaille.nt quiconque veut trouver 
une solution satisfaisante à ces énigmes, se réaignent à l'igno 
rance,. ou bien en appellent à la tradifion respectable 1>t res 
pectée, po~excuser leur inertie. Mais de tout temps il s'est 
trouvé des espri.ts curieux qui, doués de ce génie créa,teur 
qui n& sQjt bâtir que sur des fondemrnts solides, ou poussés 
par le scepticlsi:ne seul, n'ont pu se résoudt·e à suivre les che 
mins battus, tracés par leurs devanciers ou leurs contem 
porains: sans se .préoccuper des ronces ou des pierres 
d'achoppement, ils ont suivi la voie qu'ils se traçaient eux- 
mêroes. 
- Invariablement, toutes ci;s solutions sont données comme 

,complètes et définitives par leur inventeur ou du moins par 
se'> disciples; durant un siècle, pendant vingt fliécles padois, 

. eUes jouissent d'une grande autorité et du respect général; 
mais invariablement aussi le temps vient prouver que ce n'é 
tai.ent là que des approximations de la vérité, acceptables à 
cause de l'ignorance seule de leurs adeptes, mais absolument 
inadmissibles pour la science élargie des générations nouvelles. 
C'est une métaphore bien vieille que d'établir un parallèle 

entre l'homme et la cheniHe qui se métamorphose en pa~illon ; 
la c.omparaison ser~it à la fois plus juste et plus neuve si, au 

· lieu de la vie d'un homme, nolls prenions le développement 
intellectuel de la race. L'histoire nous atteste que l'esprit 
humain, continuellement alimenté pàr des connais•ances 
nouvelles, fi.nit par se trouver à l'étroit dans son enveloppe 
théorigue; il la fait éclater et se montre sous une forme iné 
dite : :1J. ressemble ainsi à la chenille qui, à force de se ncur- 
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0 :r: 
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1 
1 rir et de grandir, brise de temps1 4 autre sa peau 
devenue trop élt·eite et en prend une autre, t0ut aussi éphé 

l mi:re. Certes, l'homme parfait se:lnble· être bh,n lointain en- 

1 
co.ro; mais cliaque mue 'marque un pas en avant, et ces pas 
sout déjà i?rt nombreux. 1 . 

·/ La Renaissance a permis aux races occidentales de l'Eh 
rope de poursuivre la vraie science. Commencée' par les phi- 

1)osophes grecl3, cette sciene!l état~ restée stationnaire dans les 
'longlles périodes de stagnlttion ou du moins de gyration intel- 
lectuelle qui avait suivi. Mais a }.'époque moderne, la larve 
humaine s'est vigoureusement ~Jimentée et a._· grandi en pro- 
portion. ' 
. Je ~e ·pro rose d'exposer, sou's une forri1e i'nt'eÜigible même 
a ceux qui ne sont pas spécialement versés dans les science.a 
anatomiques, les faits principaux sur lesquels il nous faudra 
baser toutes nos conclusions rP.latives a la natu r<i et à l'éten 
due d11s liens qui existent entre l'homme et. l'animal. J'indi 
querai ensuite la seu:Ie conclusion immédiate ,que je crois 
justifié~ pat· ces faits, et je discuterai cette conclusion et sa. 
portiie par rapport aux hyp.othèses émises j,usqu'~ci sll'l' l'hom 
me et s,,n odgiue. ,. 
ignorés JJar beaucoup de prétendus éducateurs de l'esprit 

lrnrnain, les faits sur lesquels je voudrais tout â'abord aHirer 
l'attention n'en sont pas moins fa'ciles à démontrer et sont 
admis par t-gus les savants. Leur importance est d'ailleurs 
telle qu'sprès los'avoir bien médité, personne, je suppose, ne 
sera sUl'pl'is par les o.ut.res révélations de lo.biologiP. J'entenls 
parler des faits qui nous sont révélé.1 rmr l'étude du déve 
loppemPiït des êlres' vivants. 
Il est un0 vérité de portée très graüclP, sinon générale, 

'' tout être commence son existence sous une formé au'tFe et 
plus simple quti eello qu'il aura probablement un jour. 
Lo chiin" est un individu plus complexe que la petite plante 

rudlmPniaire contenue d-ansle gland; la chenille est plus 
comp1exe que _l'œuf, le papillon que la· chenille; .et •chacun 
de ces êtres, eu pa~sant do l'état rudimentaire i't la condition 
parfaite, traverse une sfaie de roodificRtions dont l'ensemble 
s'appelle le développement. Chez les animaux supérieurs, ces 
modifications s9ut excessivr,m.ont compliquéo,s. Mais dans les . 
cinquante clernièt•es années, lefl travaux <le von Baer, Rathlte, 
Reicbert, Bischoff et Remak les ont presgue ~ntièremen! tirées 
au clair; et aujourd'hui les différentes phases du dévolop 
nement d'un chien,• par exemple, sont aussi connues de 
Ï'ombryologisto que le sont, de !',écolier, les étapes de méta• 
morpbose du ver à soie. 

T .-H. HUXL!f!,l 

' (à .suivre) 



(:1. ) Je liens à rappeler à Lucchesi que notre eommu-, 
nisme· n'est que l'aboutissant logique et fatal de notre 
individualisme. Pour nous, opposer les deux termes, 
ainsi q,o'il le fait, e'evt créer une équivoque regrettablé. 
Le communisme est à mon avis, la forme de relation 
sociale la plus 'avantageuse ponr l'individu: il consti 
tue donc un régime individualiste et je crois avoir dé 
veloppé cette idée qu'il me semblait impossible d'être 
individualiste sans être partisan de la camaderie int~-, ~ .. 
grale: le communisme Et nous ne voulons pas d'un L'homme est le seul'animal qui mange san 
communisme écraseur ou incomplet, c'est-â-dire antt- avoir faim et boit sans avoir soif. 1I} fume •ets 
individualiste. J·a1 trop Inststé sur tous ces points pour I mâche du tabac aspire des poisons, s'enivre 
quïl soit ~1ile d'y. revenir actuellemen~. mais il im- de boissons ferm'entées, s'intoxique et s'abrutit 
porte de bien, préciser, afin de ne pas Jouer sur les: par tous les moyens imaginables. 
mots éternellement. 1 

A. L. DARWIN 
a, , , 1 

Mant inilgnux en tempérament et IID ie dan ces ET L E M O T r""'' U n ? 
t t les égusmes n'ayant pas ÎOIJS la même· · ' , ·. 1 

1 
: , • C: '" • 

f~)·me, les deux conceptions difîèrentes con- _. ·-· r 
viennent. ~ des.individus di!Jérent.s_. Si_ le srs- Telle est la question que nous posent 
téme indi vldualists en question n'existait point I quelques · '· d ' ··, ' 
ou s'il ne pouvait être imaginé, il est certain. ?amara es. ; , . . . , 

A h• • • • ? 1 que nombre d'anarchistes n'existeraient pas N-JUS n_avnns nullement abaadonné narC isme-lndivldual 1St8 . et que notre mouvement ne serait pas ce qu'il notre proJet, Pl\18« que ~a.ma.tsr,Jf11tllloteur 
est. · 1·nous est indli1:1peusable nour-aiener â .blen 

. . . . . . Les solidaristss sincères et oouscients, s'ils notre travatj rd'éd,itF(r)ns,·et de •'propagâ,ode. 
J ai su~v1 la d1scuss10~ A rmand-Lorulot,. sur sont foncièrement sociables et fraternels, peu- Mais les circonrstances dlfftclles· •(fue· nous 

la quesnon des ,deux 41_fférentPs concepuona vent ê!re communist?s., par égoïsme même c avons traveesé, nous ont ébligé ~e·fecu- 
éconorn1~ues. de 1 anarch1s~e co~~em~oram. 1~algre toutes les_ critiquei;i du commun1sn:e Ier l'a· réalisa:tlon lie 'ce 'projet. 1' 'ïJ'1r • 
Ce qui ma surtout fait plaisir c est que hbre et tout ce qui s'est passé dan~ les essais Il n . f Il·• ' ' :,, 

1 
u , 1-1,n Il tt di · 1· d l' narcl .;e • · , ., , . · ous a a u aequer r ne p.uuve e ce e 1scuss1on a eu ieu ans a i. , communistes rèeents 11~ 'peuvent précomser . · • { · · . , 

jou ~nal corn~ n niste-:ilnarc~islf!.. Si . Armand cette eonceptton et, ;vec de telles .qualitès, ils, machine, en ex .ellen t état, pour laquelte 
avait euvoyé ,ses articles indtviduatistes aux peuvent même ':Jlà vivre immédiatement; pous ~vons sacrifié le montant d,e la 
Temps-Nouveaux, organe comruunïste- anar- cependant, sans s'illusionner, il 'fauti' recon- souscrtptton du moteur, presque suïïtsant 
chiste également, ils auraient été surement naitre que jamais ni' fous les hommes, ni tous pçur acqpér~rl qe dernier. D'autre part 
mis au anier. . les anarc'b.istes, 'n'adopteront unanimement nous sol:nines redevables èncorè d'une 
Et, en passant, je me demande si cette façon cette mèthode de vie économique. · somme importante pour solde de la ma· 

d'étouïîer cel'ta( nes i~ées .et discussions ~nté- Les individualistes, ceux._ qui entendent diri- · chine. . ,' r.. , . 
ressantes, convient bien a des gens se disant ger leurs efforts à leur güise et disposer à leur I Néanmoins Il est pessihle' croyons 
anar~histes, et si, en réalité, ~lle ne ~e~s~mble grè de.leur prod'uction,. ceux qui. 'se m..éfl_ent 

I 
us de réorganiser notre imprimerie. 

pas a celle des gouvernements qm -èdictent du solidarisme communiste ou craignent d'etre n) . , · , , . , 
des lois scélérates pour étrangler la pensée assujettis à la communauté, si anarchiste se Nous allons fair~ i~staller prochaine~ent 
anarchiste... · dise-t-elle, rien de plus logique qu'ils aient, un moteur éleètrlque.çpour Iequel des 
La thèse Armand, c'est du Stir.ner, du ceux-ci, leur conception économique propre; 1 facilités de paiement nous ont été ·accor 

Mackay et du Tuckor. C'est l'admission de 111 et si, en tant qu'auarcbtstes,' en tant qu'enne-j dées. Les camarades peuver.it donc voir 
propriété individuelle et d'une valeur d'échan- mis de tout pouvoir politique, ils sont pour 

I 
que notre besognë' est.en bonnevote. - 

ge, mais avec l'abolition de tout. gouverne- l'individualisme économique, c'est Ieur affaire .. Ou'Ils .connnuent à IlO\:lS ,à1d~Ù; ,· .car les 
ment, tout~s les fonctions u~iles a_c~aparé.es et Les deux systèmes so.n~ parfaite~erit prati- j difficultés: ne 'sont ·pas u définmvement 
monopolisées par le pouvoir pohtique etant cab les:- les seules conditions sont que les anar- a plan-tes· · :, , 
remises à l'initiative individuelle, au. libre chlstes futurs, suffisamment nombreux p~mr 1 • ' ·, ,, 
accord des intéressés, à la libre association et que les lois et l'autorité' ne rencontrent plus 
au libre concours. La thèse Lorulot, c'est du que J.es réfractaires et des révoltés, et pour . . 
Kropotkine, du communisme-anarchiste, fra- détruire ·l'es1Yèce des politiciens ~t· des autqri- ' ' . '; : '.· ·' · · ' '.' 
terni taire, sohdariste(1} C'est la négation et l'.a- tairas, seient três évolués en:faitù'idé,es1 lf'hy- POU· R· ;· , 1L'E 1D·er·A,hT 
bolition de toute propriété individuelle de toute glène, de procréation, d'alimentation, de mœurs , ,. , .,. ' , 1\ 
mesure de valeur en même temps que de tout et de coutumes. , ' . 1 - , • • , 4' • • J 
pouvoir po.itique ; c'est la substitution d~ la En régime anarchique, chaque anarchl~te ·, . .. D·U BETAl'L 
solidarité, de l'accord fraternel pour la' vie à doit être libre de régler sa vie économique ,, . ' . 
la lutte entre les Individus pour vivre ou s'en- comme bon lui semble; il doit pouvoir agir a ·· ,, .... · · 
richir. sa guise touten laissant les autres agir à la· ._.., . 

Que devons nous penser de ces deux. concep- leur. Pas d'empiètements de la part de, nndi- 'L' ,, til d M 1 't . 
tions "anarchistes difîérentes ? En le domaine vidu envers la collectivité, .. pas d'oppression OU l . e eU r re 

1 
, , 

économique devons nous être communistes ou de la part de la collectivité envërs l'individu, _,,,., ,..,,,,~'!';'n-"1" , , ,,., 
individualistes 't \ . Ce sontlà, les conditions de l'harmonie ~éné- par LE VIEUX 

C'est à chaque anarchiste à résoudre cette raie. ' . 
question, belon ses connaissances des choses « Il faut abandonner, dit avec raison Max 
et des hommes, -on tempérament et son idéal Nettlau, la vieille idée que tous les hommes 
sociologique. C'est à chacun de nous à adopter doivent adopter un système · unique... L'idée 
(sans p-étendre l'ériger en dogme), la méthode que tous acceptent un système donné est nécss 
de vie économique qui lui semble la plus sairement autoritaire; les anarchistes doivent 
anarchiste, 'c'est à dire ce11e qui lui parait 1e ·être les premiers à s'en défaire. ». 1 L'idole Patrie " " ,:i, .,!, 
plus garantir l'autonomie ne rsounelle - point , Cependant, s'il est important, que chacun de , ,, , ,. . , 
sur lequel tous les anarchistes sont d'accord, nous adopte l'une ou l'autre des deux concep 
et principe pour lequel ils luttent. tiens économiques ~n question:. afin de savoir 
Néanmoins, ces conceptions économiques ce qu'il veu:, d'o~ il part et où il va,. ?e gui ne 

1 
• • -, • , ,, , . 

ont toutes deux leur raison d'être. Les hommes l'est pas motns; c est d~ « nous sentir vivre», Urie brochure de Jl pages. L, e?{ : o, 10, 
comme l'adit~r~and :c'e~t d'être nous mêmes 'te cent .7 francs (franco o "15 7 fr. 80)': 
de vivre de suite notre vie selon notre ,con- ' ' r 

ceplion perso~nelle, de briser ou t~ur~e~ les ' Nous avons d'autre part; toüjours à 1:& 
obstacles qui s'opposent à notre individua-' . . . . . · .. , 
lité, de nous multiplier et de ne [amals être, disposition des camarades, dl;s affiches: 
autant que possible, inférieurs à nos principes. · , , . . . . 

. ·. F,'rançpis LUCC:çIESI A.U X .\SOLDAT S " 

CO·MMUNISME 
PATRIOTISME NOTRE CORRESPONDANCE 

C'est aux jeunes gens que je m'adresse. 
Celui qui "e rend à la caserne avec l'ln 
tentlou d'y faire de la propagande antimi 
litariste, commet deux grosses fautes : la 
première c'est qu'il abandonne toute 
dignité d'homme conscient ; la deuxième 
c'est qu'il fait fausse route. 

Ce n'est avoir aucune dignité et sgtr 
lâchement que d'aller se soumettre au 
joug arbitraire des brutes galonnées, 
quand bien même ce serait avec l'inten 
tion d'y propager des idées antimilita 
ristes ; aller se soumettre aux brutalités, 
aux injustices et humiliations des bour 
geois cc supérteurs » et par conséquent ex 
ploiteurs et torttonnatres, c'est s'avilir. 

C'est faire aussi fausse route que d'aller 
à la caserne pour y prêcher l'antimili 
tarisme; d'abord parce la propagande est 
val!!."e auprès des [eunes soldats, étant 
donné qu'ils ont peur d'être signalés, 
parce qu'ils sont lâchas et inconscients. 
D'autre part, le mllitant ne tarde pas à 
être connu de ses chefs, et c'est la prison 
et Je. bagne qui l'attendent .. 
Je conclus en disant que ceux qui con 

seillent de se laisser asservir pour· faire 
de la propagande antimilitariste Il la 
caserne, font fausse route; et je ne puis 
m'empêcher de rire quand des syndica 
listes donnent ces conseils 1 
Par exemple, celui qul a la'Terrneté de 

futr les bagnes militaires, de fuir l'autorité 
des gardes chiourmes galonnés, celui qui 
ne veut pas s'avilir en servant de domes 
tique à un tyran, celui 'Ià est un homme 
et mérite toutes les approbations des hom 
mes épris de llbsrté et de justice. · 

Combien est grande Ja ditférence entre 
celui qut veut à tout prix: demeurer libre 
et celui qui est numéroté. comme un ba 
guard, et tenu d'obéir sans jamais discuter, 
aux ordres de ses chets ? En vérité la dif 
férence· est si grande que je ne trouve pas 
même de comparaison. 

Quand à la propagande antimHitariste. 
elle est autrement fructueuse dans la, vie 
civile que dans la triste vie mtütatre et 
11 faudrait être peu raisonnable pour 
prétendre le contraire. Si certains nom. 
mes n'ont conservé aucune dignité per 
sonnelle, s'Ils veulent accepter le joug de 
l'oppresseur, nous autres anarchistes, 
nous ne vculons.plus d'autorité. plus de 
maîtres, plus d'exololteurs. Et c'est pour 
cela que nous voulons abattre toutes les 
casernes, civiles ou militaires, et nous 
Insoumettre à toutes les disciplines, 
qu'eües quelles soient. · 

Jean DURAND 

ou 

' ,· 
Lananchie 

;rjJ 
'J•,' .. l 

Brochure à distriJ-,µer pour la p~opa~ande 
antimilirar isre-anarchiste. L'exemplaire 0,05, 
le ceut UN FRANC (franco 1,25) ' . 

par· André '.t.ORULOT 

reproduisant des extraits caractéristiques 
d'écrivain, bourgeois, contre l'armée et pré- 
conisant la révolte. • ' 

Ces affiches sont vendues, 3 fr. le cent. 
(.3, 6·:> franco). 

\ 
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ou.. l'on discute I catio1t anarchist.e. Restaur~nt Lestrade 76 Revue des Ieur'naux Il est donc intéressant de faire circuler Ie 
, rue Bernar~ Pahssy, samedi I 7 se_ptem ~re à! . plus possible nos brochures à distrib . 
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'8 h. causerre par un camarade sur. Fçoïsme · uer · Où Ion se 901t·I et·.alt1·uis~e.Prêt de livrcsscientifiqueset LEL1B'El{T.ATl{'E LaJustice et les-Criminels 
philosophiques. . 1 L · li · d MARSEfU,E _ G d''d ti 'l'b e soma sme international vient e : p . . . . 
B Bl b

. ·1 rdouDpe e ~ca Sion 1d.r1e7. faire voir à Copenhague, qu'il s'embour-] recréation Consciente ar anc, ou evar ugommier. ame 1 · • . • 
CA USER1ES POPULAIRES. - Salle Chatel septembre à 9 h. du soir, réunion de tous les.1 geolsalt de plus en plus et S1lvai~e, p~r- 
Boulevard Magenta, près de la Bounse du copains tisan d un"! Internationale révolutlonnalre 
Travail. · .,, demande qu'on liquide 1 
Lundi 19. septembre à 9 heures du soir. _ Pour un article de Péronnet sur les 
Le Sillon, l'Eglise et le .'Jhristianisme par Tro1·s mots aux Amis Bagnes militaires, on annonce que des G h" . 'd 
E. Armand. . ' '· ' poursuite! sont Intentées à l'auteur et à rou pe anarc 1ste u X l1V,, 

LTBRE DfSCU~S/Otv. - 69, rue de l Hôtel-~e la gérante du journal. , , , · _,. , 1 .. • 
Ville. Mercredi 21 sept. à 9 heures du soir E ·1 c k · · '1 l B ' · , 

1 

l } · t F 1 Ch D'A VRA y rappelle aux copains qui désirent mi e zapec soliloque sur es raoes , ·. La m01·a e an.arc iis e par 'erra, . · . . . · , . é ' , 

LA LIBRE RECHERCHE. -(Cerc'e d'études su1;vre les cours de chant, diction et solfège gens - c est à dire les gr vlstes contée y· d di 6 . t , . h, , d . .. , r · · · 1 1 lt ib: L · · t fit , . en re 1 1 sep a 19 u, soir sociologi(l!ues du Quartier Latin). Vendredi . _de ~e aire inscrire e p us vr e ~oss1 .e. ui t10nne~s es. e en pro 1 e pour s aper~e~,oir • , , . · • . 
16 â 9 h. êafé Dubourg, 26. rue des Car- écrire 28 rue Vauvenargues, Paris. Les cours avec raison que plus ça change, plus c est MAISO~·,dOMMUNE 111,, ru~ du Olîâteau 
mes. Conférence par Ch. Boudoo, sur l'utili- auront lieu ~ue de Bretagne. . . . 1~ même chose, pour Je,prol'o. . · 
té 

8
ociale del'Art. Un 00paln dM1re acheter un mob11Ier. Ecr1reà M. Guidoni est un-partisan f'Charné du 

CERCLE D'ÉTUDES SOCIAJ;,ES, 61. rue <1 l'ànarchie ». Les copains qui connaîtriaent syndicalisme. Son argµmentatlon est 
Blomet. Samedi 17 :;:eptem·bre à 9 h. du soir une baignoire àvendre lui écriront. d'ailleurs peu probante. 
causeeie par uncamarade sur le Néo-Malthu- ANDRÉ - .J'ai fait le nécessaire. L. Beaucoup plus logique est l'article de 
sj.anisme. Préparation d'un me,i~ing pour ERVEF - . N'insérons pas ta correspondance Fritz sur l utilité ,de péQétrer dans les 
le d,épa:rt de la classe. . q?i ne fait que_ r~péter les arguments d'une syndtcats pour y accomplir une propa- 

FÉDERA TION DES NÉO :MALTHUSIEN~. _ dtscussion épmsee. . gande véritablement anarchiste. 
7, rua de Trétaigne, restaurant coopératif. CANER. - Recu mandat. Merci. Les saletés da .Paraf-J aval et de ses , 
Samedi 17 septembre, ,réunion pour 1:or,gani- AZAIPPE. -Ahonne~ent terminé n• 280. acolytes sont exposées tout au long par I A1,1ditiori drs, poètes chansonniers révolu•·. 
sation de groupes dans chaque quartier. Me- ROBER1' et GE~R9'ES. - Donnez nouvelles A. Goldschild. Espérons que cela contri- 
sures à prendre pour protester contre les d 11rgeoce. Rene. buera à édifier tous les camarades sur 
arrP,stationR des camarades. H GOL. - Recu ton mandat. Faut-il c0n1inucr ces personnages et leur rôle policier. 

A UIJERVILLIERS. - Causeries populaires, à-t'envoyer lus journaux 't Du blutl' pompier, prétentieux et stupide, 
17, Route de Flandre. Salle a.odefaix. Samedi BOU~HET ~éon inf?rm? les c?pains de lui vollà à quoi Sfl résum.e l'article d'E. Girault., , UNIVERSITÉ SOCIALE 
17 septembre à 8 h. causene par un cama- écru~ do~enavant 81• «l anar~lne ». . . . sur le concours d'aviation de 1911. 1 ,· ; ~ ·:' •• 
rade. Germam, Liberté, Belm, Gaudin, We~1!mov1ch 1 0 maltlrnrli.en G. Hardy ~·occupe de Jj)" h , . · . 

p ONTOISE. ~ Groupe d'ltudes sociales, 14, Dondon, R0~?rt, let_tres pour VùUS ici. . la r,.1min0 prochaine et bien entendu 11: tmanc e ·1 ~ septem;bre, à .2. h. 
rue Delacour, place du Grand Martroy. 8a• RO~ES. - <1 L 1;,ducation s~xu~lle », e, ,t rééditée l'attribue à la surpQpulation. Et les acca- ~alle de la Ma1son·Commtine, 
medi 1.7 ·septembre, à 8' h. 11~, causerie entre Vient de paraitre « La vte sexualfo » par le pareurs? 1 ; · 49, rue de Bretagne, 49. 

arades I D' An1on Nystrôm. 6 '10 franco recommanrlé. . LE DISEUR 1 · , , ; ot~r:ltNS. :._ Gr,:,u:p~ libel'taire, café Audré, BRAGARD Vidor io.fo~me Frit~ Van,da~~e -- - -- .'J ==-.zw • F"TE DE' PROPAGANDE 
rue de 1a république, 17 septembre, à 8 h. ~e B~uxelles et le Reveil_ àe _Geneve q.u il n ~. p AR LA BROCHURE I fil , ' . 
a ·olr Muserie sur Com•nunisme et indivi- Jamais eu,en ma-Jos l<>s 3., lithos, qu on lm 1 . A l ' d' .. , . u::;. '. ,. ·réclame. C'est LP-bourg qui les a vendue.a et bn ces ~emps de camp'agnes policiè1es au I VèC e concours·assure Armand VASSY, 
duti 'i.~me, par Gir(lud. , , 1 · Cl 1 d'AVRAY L · D ' TROr~ES. __ Salle ~uille~~ 3 pue Thiers. Les 

I 
qu al .i.1gent. rnjet des apaches, et de poursutte.s gouver- '. 1.u ~s. , :c1enne ~SIR!,~, 

cop~rns désuant inte~s1fier la propagan~e i ~ _.,..,""""""-':,.. ,-,,/',,.' ....,..,,.. _,,.,,,.__,._,.. ~ nementales contre les propagandistes •néo:. LA~OFF et le~ .camarades ~ur Gr~.upe .thca- 
ass1steront aux réunions tous les samedis Imp. spéciale de « l'anarchie,, j lthusiens il est bon de ne ·pas ralentir la lttal èlu 2.0° qui Joueront : .' · '.- 
à 8 h. du soir. . ma ' , q , ••· , 1 , ' , ''' •• j . 

TOURS. - Group, ,, popapa•d• ,td' idu· I u, Gérant : AND RE Ml QU EL b,sogne anarchiste sur ces qqestlons. . L)l CUL TIYA TEUR DE. CljlCAGOw 

En vente à l'anarchie, 
(franco I fr. 25 ) 

1 franc le c.nt 

CONFERENCE1=CONCÈ·RT· 
/ 1 p • ,l ) ' 

Au profit de L ':Ere Nouvelle 

« Ecl1aircissons nos idèes )~ 
par E. ARMAND 

tionnair, s dans leurs œuvres 
, t • 

Ent1·ée : 0 fr. 30 
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