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toujours. C'est en insistant qu'on com 
mence à être libre. C'est en commen 
çant à être libre qu'on modifie l'am 
biance, qu'on améliore le patrimoine 
héréditaire, qu'on se met en marche 

La_ France ~t l'_Espagn~ an Maroc, jaillissent ici .et là. et se succèdent y.ers u~1e aube de progrès, de lumière, 
l'Italie en 'Tripolitaine, font acte de comme les éclairs qui sortent des nuées de vérité. 
regression formidable. surchargées d'électricité. Une civilisation touche à sa fin. Une 
La chasse [t l'homme perpétuée, il y a Et les barbares qui dirigent et qui autre civilisation suivra. Et ainsi de 

Reu cle temps à Londres, et hier encore exploitent deviennent encore plus bar- ~uite. Chacune d'elle meilleure et plus 
à Paris, impliquent une lâcheté qui n'a bares, raffinent.leurs cruautés, excitent achevée que la précédente. 
pas sa pareille dans l'histoire du monde. et provoquent à la tuerie, à l'extermina- Donc, luttons sans trêve. Sans nous 
L'Etat faisant appel à la dynamite, tion. Expulsions, persécutions, empri- soucier de la proximité ou de l'éloigne 

concurrent hypocrite d'un Ravachol et sonnernents, condamnations à mort, ment de la victoire. Quiconque n'a pas 
dun Henry, vaut certes moins que le assassinats légaux et illégaux, on met la volonté de lutter, dépourvu de foi, 
11Ius impitoyable bandit. tout en pratique pour donner le coup insouciant au succès du moment, que 

A quoi bon assombrir le tableau? de grâce à la rébellion d'en bas. celui-là ne sorte pas du troupeau : il y 
El Pais de Madrid a raison en disant que Les multitudes surprises, se taisent, retournera fatalement. · 
les fusillades des Français à Fez ornent craintives, et cèdent à la lâcheté am- Et si les victoires actuelles profitent 
de fleurs le poignard d'un Caserio. biante et se laissent entrainer vers les aux mauvais bergers des troupeaux à 
Le vandalisme el. J es infâmes cruautés entreprises patriotiques, clamant des venir, redoublons d'efforts, cai· elles 

des Italiens en Tripolitaine .i ustifient hymnes belliqueux. L'heure où les nous crient - ces victoires - qu'il est 
les appels Ies plus terribles à la violence atavismes reprennent le dessus est aussi encore nécessaire de porter à nos sem 
qu'on puisse imaginer. celle de la crise de tous les grands blables la flamme de la liberté et le feu 
La fièvre impérialiste voile la soif idéals. de la rébellion. Ricardo MELLA. 

furieuse d'argent qui dévore la plouto- Le socialisme, l'anarchisme n'ont 
cratie. fait qu'effleurer l'épiderme du populaire. l Le Droit 0· y 1 
L'humanité, contemple, étonnée, ce ·Ils n'ont pénétré ni son cœur ni son a 0 

retour épouvantable à la barbarie. Et, cerveau. Le résultat est que se multi- 
dans ce cas le mot « barbarie » n.est plient défections bassesses iudicnités · Le droit au vo.l 't. -:- il serait logique. si 

' . . , ' . ' . 0 ' le vol est considéré en tant que reprise qu'un euphémisme; 11 n y a pas de nombreux sont ceux, qui renient plus individuelle. · 
mot en aucune langue qui puisse clé- de trois fois, plus cle cent fois... La bourgeoisie s'est arrogée de tels droits 
crire l'état des choses. Le troupeau reste toujours le trou- - ~ous le~ droits? pouvons-nous dire.- 

, • • . • • • . • , r • , • qu'il est tres plausible et non du domaine C est la négation du progrès si vanté, peau. On n efface pas en un JOUI la du rêve de songer que certains pourraient 
c'est un défi à la soi disant civilisation longue hérédité de siècles innombrables. renverser l'équilibre des faits présents et 
contemporaine. Et c'est sur elle justement que s'appuie instaureru? nouvel état de choses: le droit 

· . · ibl · . , . . , . . au volt Mais le vol banal et vulgaire, JUS- Le monde assiste, impassi e, . a la régression dont nous sommes les qu'à celui qui s'opère avec quelque forme, 
cette banqueroute colossale. Les mil- témoins. Et il est possible qu'il y ait un s'étale et se pratique du haut au bas de 
Iionnaires tiennent le haut du pavé; les retour au féocléalisme à l'esclavage au l'éhelle sociale. Le plus b_el aigrefin, le plus 

· •· -tr • • d .. '. · ' grand voleur, pourvu qu'il sache respecter églises triomphent, la bourgeoisie é- pou von absolu des rois. la façade, passe pour un aénie, est encensé, 
génère ; les multitudes allamées sorn- · Tout est brutalité, sauvagerie, bar- béni et con~idéré. On. l'approuve, .on les 
meillcnt, Personne qui s'offre pour barie, cruauté, en haut, en bas, au approuve, lm et ceux-qui ont s.u « arriver D, 

· di tr l' · é ili . , s imposer à leurs contemporains. constrmre_ u~e igue con re eau :mp - mi mu. No;tre orgueil. d h?mmes de L'_usinier s'enrichi~ sans vergogne au 
tueuse qm s avance. Personne- qui sen tolérance, d hommes d'intelligence su- détriment de ses ouvriers, lesquels accep 
préoccupe. Au sein d'une indifférence périeure, d'hommes civilisés tombe la- tent.~es prix de famine. pour façonner la 

1 · bl · 1 matière confiée à leurs soms. Il revend au mortelle perdurent es atavismes guer-, men ta ement en pièces. I est para- plus haut prix une marchandise. défec- 
riers, les stigmates de la brute, le doxal de parler du retard et de I'inévo- tueuse, sabotée (oh! involontairement), 
patrimoine de servitude, d'esclavage, lution des autres peuples. Nous sommes parce que les dits ouvriers s'imposent un 
, . . . . . , labeur double en voulant, malgré la mcdi- 

d a~~1hila~10~ volontaire. pue;. , . . . . cité des salaires à eux octroyés, se faire un 
L impérialisme est chose morte dans C est la fin dune civilisation. Lorsque gain équivalent à un travail mieux payé 

la mentalité des peuples soi-disant civili- tout est démoralisé : hier, aujourd'hui avec moins d'effor~s. D'o~yrod_uction dé 
lisés mais! il croit de façon puissante et demain c'estquetoutestfini Le cycle fe~tueuse et gaspillage d énergie produc- 
1 , . . . . . . . . ' • . trice . Le boucher vole en vendant de la 
dans les réalités de la civilisatio n. historique recommence. La rume est viande d'inférieure qualité. Le meunier 
Les croyances religieuses ont peut- imminente parce que toutes les fonda- vole en mélangean~ du talc à. ~.a farine. Le 

être perdu leur emprise légendaire sur tions cèdent parce que tous les projets m~stroquet ni empoisonne. L epi_e1er et _le 
. . . . . . ' . . tailleur volent sur les marchandises qu'ils 

la conscience universelle , mais le pou- manquent de base. Les rumes vont se débitent. L'Etat vole par ses maisons de 
voir religieux, puissance de richesse et changer en décombres. Et des dé- toléra~ce qui, lu~ versent. une redevance, 
d'autorité est au faite de l'inaccessible. cornbres il faudra bien que surgisse un ses tnp~ts ou s enmagasinent des mon-. 

. ' . . , . ' ceaux d or et de billets, ses champs de 
Les idées politiques se sont effun- monde nouveau. courses, etc., et de combien d'autres fa- 

drées dans un ridicule sans appel. Aussi nouveau que cela ? çons. C'est partout le vol, l'escroquerie, Ja 
Cepentlant l'Etat et le gouvernement, Ne le clamons pas trop haut. A vrai fraude. Le financier vole journellement par 
' . · · • · . . • 0. . l · . . . , . , . .. ses coups de bourse ou autres manœuvres tout puissants, J1~1gent et règlent ,.6 due, tout JOUI qui se lève continue le frauduleuses. Le Juge 'l il vole également, 
monde à leur gre, tout comme sil précédent. Nous avons été un troupeau maisquelquechosedeplusquedel'argent. 
s'agissait des pions d'un échiquier. nous le sommes, le serons-nous enoore ?. Il ,v.ole la liberté à des r.éfract~ir~~ qui, 

J 'é O m · e > _ la science orgueil- Je ne suis pas un homme de foi . soi t.is de cett~ masse aveulie toujours dis- 
<1. ., .con_ 1 . 

1 
, . . . . . . , posee à se Iaisser tondre et duper, ont eu 

lrusc du tiers état émancipé - a fait et parce que Je ne le suis pas, ma vision l'inconcevable audace de vouloir prendre 
Jm1 vnmment faillite ; on a perdu la foi de l'avenir immédiat n'est point con- place par~i cette hord~ imm~ns~ de vau- 

. · L .· · té J . , · ti d l'] té d tours et d éperviers. Ceux-ci détiennent en la sacro-sam e proprie , en a sage fonne a mes aspira ions e 1 rer , e l'assiette le menu est bon le pe 1 an- 
·1 1 di · Iih é l t ' ' up e 'I divi:;ion du travai , en a rvme concur- 1 ert éga e pour .ous. prouve. Donc, toute. mesure de coercition 

ronce mercantile. Gela n'empêche que C'est la justice, c'est l'amour c'est, est j,uste qui vise à mâ~~r ces insensés. 
I t. 1· les svndicats les sociétés l'équité souveraine c'est la libération D aucuns, tout dernièrement, voulurent es ruses, . , . , ' s'attaquer au monstre social ; les fous t Ils 
anonymes, les grandes entreprises s'em- suprême de l homme que nous voulons; payèrent de leur vie cette inconcevable té- 
parent des richesses de la terre et, im- et tous le voudraient comme nous, si la mérité. Le monstre avait tremblé, IJ?ais, 

irnent font merveilleuse récolte. JJêLe humaine et I'héritaze du passé ne approuvé par la masse, il so~·it. mainte- pune , . . . . 0 . • nant, montre les crocs ... Qui sait s1 de 
Il no reste rien a notre époque de nous tuaient férocement en amère. nouveaux insensés ne se préparent pas, 

caradéri::;lique, sinon le tic singulier Peut-être le troupeau se rajeunira-t-il et anxieux d'a~temdr~ l'hydre dans sa partie 
des prolétaires qui s'agitent. de nouveaux pasteurs le mèneront-ils la plus sensible : ~ argent. . . 

;:; , . . Et puisque vol il y a, Je ne vois nul in- 
De temps a autre une clameur de vers ses destinées. Il faudra lutter convénient, en tant qu'anarchiste, à ce 

rehcllion s'élève menaçante, effroyable. encore. De pareilles ruines ne peuvent qu',on s'efforce par tous les moyens, _de se 
ù J. our c'est en Italie le lendemain en sortir de beaux d'harmonieux palais. libérer, de sortir de la torpeur populai~e. . ' 1? . ' . La bourgeoisie s'est adjugé le droit au 

France, un autre Jour en Espagne, en eu importe : luttons ! Dépourvus vol... pourquoi ne deviendrait-il pas nôtre? 
Hongrie, en Argentine : les étincelles de foi, mais en insistant maintenant et Romain BULLDOCE. 
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CHIQUENAUDES 
-et CROQUIGNOLES 

Le collégien anarchiste indiv.idualiste, 
Nietzsche et « la Guerre Sociale » 

Dans un très récent numéro, la Guerre Sociale publie 
une lettre émanant d'un ieune collégien, qui mé- 1 lanffe en u11e m8me salade indigeste et Niet:r._sche, 
et l anarchisme individualiste et la Guerre Sc claie 
J'avoue - très humblement - que je n'y ai 

compris goutte. 
Je ne comprends pas - mais pas du tout - ce 

que les idées de Niet:{,sche et la philosophie anar 
chiste individualiste peuvent avoir de commun auee 
« la méthode de combat u de l'organe de l'extrême 
gauche socialiste unifiée. , 
Le collégien prend-il l'état major de la Guerre 

Sociale pour une collection de surhommes ? · 
Ou, étant donné leur point de vue de la disci 

pline qui fat/ la force des armées, ml/me révolu 
tiondaire, les confond -t-il avec des anarchistes in 
dividualistes, les hors discipline par excellence? 

Ou a t-il voulu dire: qu'individuali1tes plus que 
les plus farouches indtvtduatistes, ils ont été 
aises; malins pour abandonner l'anarchisme obscur 
oit it n'y a rien à récolter pour une estrade en vue 
où il y a à glaner davantage de profit« sous tous 
les rapports .... sans insister, s. v . p. 
Marier cet individualisme là avec le n6tre, mon 

jeune collégien, autant vaudrait' accoupler la carpe 
et le lapin. 

Snobisme d'outr-e atlantique, 
Pauvres et naïfs noëls du moyen fige, l'admira 

tion qüe vous traduisiez n'était rien, en compa 
raison du bluff de curiosité, qu'a soulevée la nais· 
sance dù petit Astor. 
Non seulement la foule étaient ·nombreuse devan 

l'hôtel de la veuve miUiardairii qu'on dût inte1·t 
rompre la circulation, mais les journaux améri 
cains racontent que nul événement, depuis le krach 
1907, n'avait causé pareille agitation. 
Au moyen âge, l'idéal de l'adoration, pour la 

multitude, c'était un enfant. né dans une étable. 
Aujourd'hui, son admiration est provoquëe par un 
baby qui.pèse 7·1ivres 1 /4, dont la layette coûte 
2 25. ooo fr. et à qui on octroie, pour veiller sur 
sa minuscule personne : trois médecins et huit 
nourrtces.i . · 
Et on à/firme qu'il y a progrès, 

LI:; Ç,UÉPIN. 

"' 

__ _. ~--- 
Des siècles durant les hommes se, 

sont efforcés en vain de décou 
vrir la science du gouvernement ; 

or, la voici: que les hommes cessent 
donc entièrement d'essayer de se gou 
verner les uns les autres, 'qu'ils appren 
nent à connaître les conséquences de 
leurs propres actes et qu 'ils arrangent 
leurs relations mutuelles sur une base 
scientifique telle que les suites désagréa 
bles retomberont à la charge de l'auteur 
de l'acte. · 

STEPHEN PEARL ANDREvVS. 

Pour faire .rëfléchir 
... L'Association, en un mot, est-elle 

une puissance économique? ... 
Je réponds, quant à moi, catégorique 

ment : Non, l'Association n'est point. 
une force économique, L'Association est 
de sa nature stérile, nuisible même, car 
elle est une entrave à la liberté du tra 
vailleur. Les auteurs responsables des 
utopies [raternitaires par lesquelles 
tant de gens se laissent encore séduire, 
ont attribué sans motif, sans preuves, 
au contrat de société; une vertu et une 
efficacité qui n'appartient qu'à la force 
collective, à la division du travail ou à 
l'échang,e . 
Lorsqu'une sociëtë industrielle ou 

commerciale a pour but, soit de mettre 
en œuore une des grandes forces écono 
miques, soit d'exploiter un fonds dont 
la nature exige qu'il reste indivis, un 
monopole, une clientèle : la société for 
mée pour cet objet peut avoir un-résultat 
prospère; mais ce résultat elle ne le 
erëe pas en vertu de son principe, elle 
le doit à ses moyens. Cela est si vrai, 
que toutes les fois que le même résultat 
peut-être obtenu sans association, on 
préfère ne pas le faire. L' association. est 
un lien qui répugne naturellement à la 
liberté et auquel on ne consent à se sou 
mettre q u' autant qu'on y trouve une 
indemnité suffisante, en sorte qu'on peut 
opposer à toutes les utopies sociétafres, 
cette règle pratique : « Ce n' est jamais· 
que malgré lui, et parce qu'il ne peut 
[aire autrement, quel' homme s'associe». 

f 

P . .T. PROUDHON. 
1 
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otales qui régissent le milieu dont il est Rat;onal isme . ciaux '? Et sous quelle forme? En lui im- 
partie intégrante, qu'il le veuille ou non. B B posant nos croyances, en en faisant l'héri- 
- Exactement . Mais je prétends que ne ~ • tier de notre pain t de vue, en lui enseignant 

compte pas. ce qui est i!nposé... et irti6Utral 1sme à réci~er nos rosairesi e_n l'enclottrant dans 
- A moins que ce soit par plus fort que la prison de nos opimons, en l'enserrant 

. . . soi interrompit Surhomme. -- dans la camisole de force de nos doctrines. 
An sortir du bois. mon anarchiste indi- _.:. ... et qu'à l'égard de ce qui est impssé Nous continuons la tradition. Comme les 

vidualiste se trouva face à face avec ~rois nul n'est tenu à a.icun respect. Il existe, parmi nous, anarchistes, une religieux, comme les démocrates, nous 
hommes qui, app3:remm~nt,se.._1uerellment, _ Erreur, répliqua Sociétaire, les soelé- maladie funeste. C'est que, dès que nous voici lancés à la chasse de l'enfant, pla 
mais par?-rent, des qu'ils le virent, se re- tés ne peuvent exister ~ue basées sur l'~u- concev?fl:S telle ou telle théorie ou que nous ç~nt, comme les autres., l'école au s~r~ice 
trouver d accord. . torité - une convention plus ou moins nous décidons pour telle .AU telle méthode, d un dogme, d'un préjugé, d'un regune 
Le premier était de haute taille ou sem- libérale émanant de la volonté d'un seul, nous nous élançons, décidés à la conquête (tout dépend de l'enthousiasme de l'imagi- 

hlait tel. De son pardessus - t~ne pea~ de de plusieurs on du plus grand nombre ù des extrêmes. nation) dont la réalisation est pJ us ou moins 
bête f~çonnée à sa taille - emerg.eaien.~ laquelle tous, sans exception, doivent se Quand nous discutons, il ne nous suffit discutable. . 
des poignets trapus et velus. Sa main .s8J conformer - et les hommes ne peuvent pas d'exposerou de proposer; nous ne re- Et tout cela, en vertu de quel droit, mes 
rait un énorme bâton noueux. Ses pi~. s exister que vivant en sociétè. gardons pas à faire tous nos efforts pour sieurs les anarchistes? Est-ce au nom de 
'étalaient immenses sur le sol, co~me s i}s - Mais un jour viendra, prononça Mon- imposer. L'argumentation de celui qui l'anarchisme que vous imposez vos idées ? 
eussent voulu en prendre possession en s Y teur-de-Coups. avec un trémolo dans la tliscute avec nous ne nous touche eµ rien. Auriez-vous· oublié -que l'anarchisme fra 
fixant. Unelueurétrange? phosphorescente, voix où l'autorité ne sera plus nécessaire Souvent, il est vrai, on ne comprend pas ternise mal avec un geste quelconque d'Im 
brillait dans ses yeux~ 1ll_ummant un re- pou! vivre en société ; une aube luira où la plupart du temps, on ne veut pas com- position '? Renoncez à votre étiquet' e si 
gard à la fois fauve et tascinateur. . unis dans la fraternité, les hommes bons, prendre. Entrainés par notre esprit exclu cela vous est sorti de la 'mémoire, car si 
Le second, ~e .taill~ moyenne, n'~vai~ purs, sains. forts, ignorant l'envie et les siviste, notre but est de conf~nd~·e I'adver-. vous avez changé l'extérieur, vo,us imitez 

rien d'extrao1·dmaire r~1 clan.s ~on allure ni passions, se mettront à y1vre ~lans un état saire, gr~ce à des phrases artiflciellesou à - ~u fond - votre an~être élu moyen-âge. 
dans sa carrure. Il était habille comme tout de bonheur continuel et impérissable. des sophismes plus ou moins audacieux. Qu ils cessent de se dire des anarchistes, 
le monde, c'est-à-dire que la coupe de ses - Folie, rétorqua Surhomme. Chacun à Le mode d'emploi importe peu. Avec tel ceux qui, profitant de la faible résistance 
vêtements n'avait rien qu'on . pût taxer sa place: les faibles au service des forts, contradicteur qui sait se mettre en colère qu'oppose l'enfance, lui imposent une opi 
d'originalité. Hegard, pieds, mains, gestes, les débiles pour préparer les voies aux au cours des discussions, on in ventera pour mon : le dogme d'une société problérna- 
tout était ordinaire en lui. De 1~ poche de puissants ~t que l'élite jou~s.se .du bonheur l? provoquer mil!~. pièges grossiers:. on tique. , . ·. . ' 
son veston sortait un parchen~m dont_ le qui lm revient en toute légitimité. . tirera mêlés, estropies, de son répertoire, Sur le terrain des idées tout se peut affir- 
titre apparaissait en pleine lumière i « Dé- - Vous êtes tous deux des rêveurs, ri- les vocables etles concepts. Avec tel autre, mer, tout se peut nier. Les arguments ne , 
claration des droits de l'homme )), et ~e sa cana Sociétaire. Les' lois seront to1;1jo.urs on changera à volonté la valeur des paroles font pas défaut. Qui vous pousse à croire 
main droite il se reposait sur une pique, nécessaires pour contenir en des limites et des idées. On discute de façon saccadée, que vous êtes possesseurs de la vérité 
la pointe fichée en terre. de juste milieu les turbulents qui vou- on fait des efforts suprêmes pour avoir rai- incontestable - que demain vous appar- 
Le troisième était si maigre qu'il parais- draient contrevenir à l'ordre social. Et son. et quand on n'en 'peut mais, quand on tient - que les cfiosès, suivront le cours 

sait un géant. Et cette impression se con~ l'histoire nous montre que les extra~for~s ne sai.t plus que répondre, quoi opposer, que vous leur avez tracé? Est-ce que vous 
ûrrnait du fait d'une redingote longue, si et les extra-puissants ont succombé des le mépris et l'ironie, désastreusement cul- n'avez jamais été assailli par le doute que 
longue qu'elle l'enveloppait tout entier, du que, par trop molestés, les moyens et les tivées, mêlées à l'insuffisance et à l'amour- vous pouviez vous tromper? N'avez-vous. 
col au talon - une redingote flottant à la médiocres ont unis leurs efforts pour les propre, réduisent au silence les lèvres, ou jamais discuté vos croyances en votre for 
brise s'ouvrant et se fermant tour â tour, abattre .. Que dis-tu de tout cela, ô étranger? brisent la plume. intérieur'? Ne vous est-il jamais venu à la 
dont '1es basques se relevaient, venaient - Rien d'autre', dit mon ami, <l•ten vous C'est lamentable, mais c'est certain. t,e pensée que la société de vos· rêves, préex 
battre les genoux f!~Ur reprendre e?smte écoutant, je. n'apprends !ie"?- que Je sache. nier serait nous tromper en nous. dissimu- pliquée da~s tous ses détails, pourrait bien 
leur position premicre - une redingote Or, comme Je vous le disais en commen- lant nos erreurs. être irréalisable ? Ne vous est-il Jamais 
tenant de la soutane, de la cape et de . la çant, vous. n'êtes point de mes amis. ,.ri,~ ~enu à. . l'esprit Je moindre soupçon que 
toge. Et des manches sortaient des mains A dire vrai, vous êtes des ennemis et , l anarchisme peut passer clans l'histoire 
fines tellement qu'on les eût dit diaphanes. d'irréconciliables adversaires. Mon ennemi On a discuté amplement le problème de comme y passèrent toutes les écoles philo- 
Et d~s yeux de ce troisième compagnon, est quiconque préconise un état d_e choses renseignement. Nous avons vu d'un côté sophiques qui' ne laissèrent sur la marche 
levés vers le ciel, on ne voyait le plus social où l'individu dépend pour sa vie invoquer des raisons et des désirs d'entente; des sociétés que de très légères mod.ifica 
souvent que le blanc. Il portait en bandou- de l'autorité d'un contrat que lui impose de l'autre, on s'est esquivé et on a battu en tions ? Vous n'avez pas douté parce que 
lière un tambour. une majorité de ses semblables. Mon retraite. On a discuté, et bien vite, on a vous êtes des croyants, parce que vous 

Gomme mon ami allait les dépasser, ennemi est quiconqu_e prétend affirmer son donné une mauvaise tournure à la discus- êtes des énamourés el il' n'est pas d'arnou- 
voici que les trois êtres l'interpellèrent. indépendance en réduisant a1;1trm e~ ser- sien, malgré l'insistance d'une des parties reux qui soit en état de douter de la beauté 
_ Es-lu si fier l'ami, dit le second, vitude s'il le faut. Mon ennemi est quicon- belligérantes qui demandait qu'en mît les de sa dulcinée. 

l'homme à l'allure moyenne, que tu passes que veut m'~ndorm,ir en .r~tenttnt ma points sur les i. Quand on a é~é à. bout . . 0t9• 
ainsi sans nous souhaiter le bonjour ? vue sur un mirage d humamtlil~ de rève. d'anguments, on s'est -rabattu sur l'inter- Dans tous les romans , , 
_ Je ne vous connais point et je ne vous Je prends l~s homm~~ tels qu'ils so~t et prétation à donner aux .mots, Chose qui 'protagonistes diamétrale~~~~ncontre, deix 

demande rien. pour ce qu'ils sont; Je refuse de me laisser 'nous importe peu, car « rarement les mots la naissance à la mort 'la vi opposes. 8 
Je n'ai point affaire à vous. Vous n'êtes ~ominer par fimpotte lequel d'entre eu?C, exp~·iment !!vec fidélité notre pe~sée)) sympathique est un ~nchafn~~~!isc1!11:;g~ 
oint de mes amis. Mes intérêts me for- Je ne veux Il?, rmposer ~ qui que ce so~t, L essentiel, /:t mon sens, ce n est pas la tus Par contre du t 8 nt' .. · 81 
rent" -à ne point m'arrêter. Je vais mon et parce que Je veux .smvre m~m chell?,i~ magi_e des paroles séductrices, mais c'est les actes sont irremé~1abte~~aihique, tous 
chemin. seul ou en .compagme de qui me plait, savoir c~ qui se c3:che sous telle ou telle C'est ainsi qu'on a loué sur~o~;r1~~rf~ns · 
- Tout beau, reprit l'homme à la car- J~ ne veux rendre de compte ~ personne, expression .. Depuis quelques années, _le le « rationalisme» et u'on a attribué au 

rure ordinaire. Quiconaue se hasarde en n engageant ~ue ma.:'e~ponsa?;hté. J~"' ne ter~e œ ra~10nallste » règne avec org_ueil. << neutralisme» toutes ~s incohérences 
ces ara es est tenu d'lexpliquer sa pré- ~e place po1,nt sui _l offensis e, m~1., à ,Apre~\tavou: prome_né dans tous les livres Que comprend-on ar neutralism~ à 
senc~ ioi~ Tu parles comme si tu n'avais l égard de ~m veut intervenir ~ans ma de p~ilosophie,?la~siqt~e, on a ;oulu le mo- l'école? Est ce cl'insisÎer pour u'on aille 
de compte à rendre à personne. Quelle marche ~t l mterrompre, Je me sit~e sur derniser et- l 17:itrod.m~e courageu~ement à la recherche des extrêmes? De ie rabattre 
folie I Comme si pour tout ce que tu es ou la _défensive ... !'J'ous ne sommes .pomt du da~s la pédago?1e. St.bien qne, pa1:.eLy.t?o- sur l'étymologie du mot pour parler avec la 
tu as, tu ne dépendais pas de tout le mem~ bord. _Adieu ~ouc... . ' ~og1e et p~ut-être aussi par sa sonorité, il a. conviction d'un absolutiste? De la traduire 
monde. Tu as toujours à faire ~ autrui e~ Mais vo1~~ g~e s étant concert~~ du~ été ~~opte par, toutune secte ~our déno~~ par : abandon total de l'enfant is. ce ue 
si tu ne nous demandes rien, ~01 le nom~e regard, Sociètaire et Suyho.mme ~ élance mer 1 espèc~ cl. enseignementqu elle a choisi nous avons l'habitude d'ap eler hasar1 ? - 
Sociétaire je te somme d'exprimer ton avis rent sur ses traces et layant rejoint le et pour 1~ distinguer ~~s autres. . . Pour moi le neutralism/ à l'. l 
au sujet 'd'une discussion qui venait tuèrent, ~'u?- le tra~~rsant, de 10s, de part . yenseigne?1ent r_eh?ieux pur est discré- signifie ri~n de plus que s'abste~fi ~'e~~ 
d'éclater lorsque tu es venu nous troubler .. e~ parf; 1 autre. l assommant à coup de di~e. Nous n en parlerons donc pas. De la doctriner d'ensei ner auc t d 
_ Mais je n'ai point et n'ai jamais eu trique. Cela tandis qu~ Monteur-de-Coups laïque, nou.s c~nna1ssons tous l~a ré~ult~ts. philosophique, de te pas muo~1er 1fed}~~1 

Fintention de vous troubler. Je veux uni- J~ualt du tambour pour étouffer de pos- Elle a cesse d enseigner de ,?roire a Dieu sur des clichés qui nous sont chers bien 
quement passer mon chemin et m'en aller sibles aqpels au s~cours. , . pour apprendre à adorer l idole Patrie; qu'ils ne soient ni Indiscutabl · . • d 

. Indre des amis qui m'attendent loin Et ils se dirent I un à 1 autre. Il .vaut elle a cessé ~e. modeler l'entanc.e sur la tout alliage. es Ill purs e 
r~J~ mieux qu'un tel homme meure, car Il es~ croyance religieuse pour fabriquer de Ne veut-on · , 
d 

1
_'.'.:· Que ce soit ta faute ou· non, tu ne ~e ceu~ qui .ne la,is~ent r;en deb~ut, B.~ solides patriotes, de passifs citoyens, des connaisse, qu~fs s~~b.~ndaJ~ci~;d~ e~!f; 

nous en as pas moins interrompus par le l
1
Auto!ité, 111 la Force, ni la Soc été, ni croyants en . les. 101~ .hu~ames. IHter, non-qu'il répète une le on de club ensei- 

bruit de tes pas. Ecoute donc e1daiss.e moi 1 Illusion. Et de cela que nous vivons. esc!ave~ de la .ius.trne. divine, i~s ne le s?nt gnée par un maître dinué de , scrupules, 
te présenter mes compagnons de discus- E. ARMAND. pas m?ms,ùela J~s_t~ce h1u~:1-ame. « Qu,on car la pédag?gie n'.a point pour objet de 
sion: Surhomme et Monteur-de-Coups; Au ~~~ instruise 1 enf~ntr!l tien ~e_~ le men~, q~ on mettre les générations au service d'une 
moment donc où tu es appa1;:,1, f!-O~s dis~u~ 9 .. • l~i apprenr~e a bau; la serte des institu- forme sociale passagère - h potétht ue 
tions de la dépendance de ~ individu-unité L ED U CA T}E, UJ R tio_ns U?,alsames, qu onfa~se d.e 11;11 ~n ;n.tur ou réelle, future ou présente. bar il n~st 
à l'égard de la Société-to~alité .. , . . · .,,. • anarebiste et nous 811. fimron;, a~nsi facile- personne d'aussi impuissant et d'aussi 
- Dépendance? Mais Je ne conçois, moi, , ment avec ~out ce qui donne naissance au ignorant que celui qui sait a , . 

de dépendance ou de solidarité à l'égard Le prêtre vint d'abord: Parmi les éclairs mal-être e:x..istant sur la terre. » . analyser, .celui qui n'a jai~a~: ~;~:.!~ ~t 
d'un milieu que celle que f~~ce,Pte. J.e ~ms et le tonnerre, il grava sur des tables de ~11 a_,raisonn\1ed1a t sor.te. O_n .a dt~ de expérimenté par soi-même. 
un homme de liberté et J a1 l autorite en pierre: « Tu ne boiras pas - pas - PAS md em~. c;>nesa Pr~t1

1
.
0
nael'staecstiqtued~'adt~on~hst~e, On peut orienter l'enfant par les sentiers -... . a· t 1, à e prmcipe .... i e 1 ees ra 10· t d' 'té . 11 .uorreur... . . de fiel ». Et les hommes se· 1ren un al'iltes Et le tout a été a I li ué I l'ens . 1 e sa. igm · personne e et de son indé- 

. -;-- Moi au~si, ~~ 8ur~omme, J,'ai l'auto: l'autre : << Cert~ine~ent, le fiel doi~ être \e1ment, ce qui en a faltnq do~me, ~~ ~end~qce. _l\([ais . de là à ~'instruir~ d,ans 
rite en ho~reur' Je su:is le Puissant qu! l'essence de la vie; il nous en faut boire ou ~redo une chapeile de plus. On a dit aussi I e~e1cice d un i_déal co~c1et, de là a l en 
n'a_dmet_pomt d~ pouvoir au:1es:~s de rl mourir ». ' en se levant contre le dootrinarisme rérrnant geolf;lr d,îns le . cercle d un dogme quel- 
edt Je sms .Pt1:êt an msuoJ·entter sur e rone a n Le Prophète vint ensuite, il se couvrit la à l'école, qu'avec le rationalisme, on poui:- coLncaruteâ,cilieydaulmoiant.tr<e est d . 
e ne pas e re u ·· · , . . Q · bo't ·tl'' t· t· i t , , é l'bé · e se preoccuper -"- C'est-à-dire, répliqua mo_n v:oy~geur-, tete de cendres et ~urla. <I mconque, i. ~1;u 'ms tue ion sa.ln~ e. Ia1$0nn e, l - du développement particulier à l'enfant. 

qu'aful d'être l'affranchi, tu redmrais tout du fiel verra la rume tomber sur sa tete' reeQd,erreurs ~t de PifJu3esi t d tt Qu'on se garde de lu.i enseigner un sys 
le reste du monde en esclavage. Ami, ton Dieu châtiera son corps et Satan prendra u ont. m1e..,npcee_rei~elaele' aee· rceoucaer: 

8 ce . e tètne quelconque de liberté. Qu'on le ·t · t s· · ·t · â Et 1 h s amr;ma 10n .... a 1:1 , r Je connais 1 t . 1 idéal ne me souri pom . i Je. ne ve.ux e r_e possession de son me ». es ommes e t t so·t peu ce qu'on a enseigné au nom du p .ace, ~u con raire, tans les conditions 
pas plu~ un esclave qu'un suJet, n~ un c1- d~rent: << Les Dieux ont peur que nous bu- r~t\on~lisme, on a fait de la propagande necessau:es po~r qu'il .le, vive Le ré~ultat ~ 
toyen, Je ne veux pa'3 _non plus etre u_n v1ons de ce fi.el et deven10ns leurs égaux ». anarchiste. on a dit à l'enfant que le ro - On peut otre sut que si 1 o.n a pas fait de lm 
maitre, un roi ou un. l.égfslateur.:· Je RU~s Le Réformateur vint· après et il taxa le priétaire e;t un volen~· qui a 16galisé aJda- ?n r~volté _r~geur, lorsqu'ü.aura.crû en âge, 
un homme seul, u~ isol.e, ~nd umque .et Je fabricant de fiel · il impoia une patente aux cieusement le fruit de ses rapines· qu'il est il lm ~1:f~rn de. ne p3:s iençontrer dans 
n'entends pas plus etre hé a es supér1e~rs . _ ' . d' 1 .. . . 1 h , ,, '. la societe la hb:irté a laqo.ello il était 
qui me dominent qu'être attaché à des lll· a.éb1tants de fiel et en mte: tt .a ~onsomma rid:rcuI_~ que c,es ,o~mes s ~1ab~llen.t en accoutumé pour q'u'il se révolte. Exercé à 
f.. . e .0 domi·nerai·s tion Le fiel haussa de pnx, s1 bien que les soldats, que Dieu n existe pas, qu un Jour, la nrati'que deii'aùLnettreoo . é ·t· eneurs qu 1 · ·, • • - . . • l'h 't' · , t . , · · mme v ne que 
- Mais, dI.t Sociétaire, tu nous as pal'lé, hommes se dU"cnt: « Com~e tout irait bien umani .,e v1vrn .~aus yraus, s~!1.8, !lrme: ce qu'il a examiné et déterminé comme tel,, 

d'amis qui t'atlendaient .. si..nous avions du fiel à satiété >>. ments, .... ans ~ois, sans propnetai.res ., accoutumé à n'accepter rien qui s9it imposé, 
- Sans doute, des hommes seuls. des Puis l'Homme d'Etat apparut et il rédigea que ce Jour;. - lat ~es1' pdr?dm~st· <,lu dtiatvail il serait rare îu'il se plie devant les conven- . . . . commun seron a. a 1s os1 10n e ous .· , . ,. autonomes comme moi, avec lesquels Je une lot qu'il fit placarder sur la place du q le crime disparaîtra ei que tous vivront t1ônallsm~s e qu 11 se soumette aux faus- 

m'associe pour certaines besognes sans marché-· elle disait : « Celui qui boira du u\ noni.(l .setés amblantes. Et ses ar.tes ne seront pas ~f e:1'uerd!e de mo~ i_n~ép~ncJance et ~ gui fiel aur; le front marqué du fer rouge; il en y !~Lu da~is tout cela des erreu/s, des le _résultat !Ï'u~e révolte appris~ cornm~ une 
.1 a1 pronns de les \eJolD,dl e ~ une ~eita~ne sera jeté au fond du cachot le plus sombre préjugés? Dans le cercle tle la bonne foi, · ~eço~, mais bien l!-ne ru~tura c·onsct~nt.e 
heure .... Cette h~urc .s appioche, J,e m C!} t d à un arbre » Et les hommes se il y a place aussi pour l'équivoque Nous ave~ toutes les funos ~charoées à la d11m- 
ap6rçoi~ au soleil qm commence u déch- e . pen u . · . . , , '. , .. _ . . · nution de sa personnalité. . · ·e b" te cJe prendre congé de mirent à boire <lu fiel en Eecret, 1usqu à ce sommes trop s1mplu;tes et aussi tt op am- R f .. 1 b ner· aussi ai-J ,t .1 • ' b" · N' t t ·1 'd' l a ao Z RIA('A vou; n'ayant rien d'autre à vous dire... que ce fut devenu une habitude. itieux. e~ - -1. pas ri ic_u e, par exem- ' c..i , • 

_ Est-ce qu'il peut exister des« hommes L'Educateur vint enfin et il remp1it la ple~ de voulo,ir faire. un plnlo~op)le 011, un 
seuls » et des cc autonomes » dans une coupe de fiel· il la présenta aux Hommes en dsocrnloguo d un gamm de douze ,ans? t(~ar- 

. · · ? ·t s · 't · N'i - .- ' b · 'à 1 ons pour nous nos -sermons e.; ne ot1r- soc1eté humaine re~r.1 ocie aire:, m- s'écriant: << Buvez-en; , uvez-en 1usqu a mentom; pus avec nos problèmés ardus 
porte lequel des humarns, du plus uche au He et ayez~en votre saoi:t ». ?t lorsque les ceux qui sont à l'A,ge do jouer à la balle et 
plus pa~".re, dépend d~ resteé d:n~!s· if~~ hommes eurent bu à. s~tiété,. Jls. connurent non à celui' de la rf'flexion. 
hlables, 11 est fatal qut 11 de~ ù Pd 1• . t la vanité de la convoitise et Ils s aperçurent N'est-ce pas un vél'itfl,ble crime nue de 
neut y échapper et ce te epen anoe Ul es • fi ON HALL . , f à b , l 1 , ;;,. fniposée par la force des 01rconstances 80• de 1 amertutne du ei. BOLT . forcer 1 en ant: a OH er es problèmes sa- 
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Attitudes 
Le8 malfaiteurs ne nous illusionnant 

pilla, nous venons le crime tel qu'il est: un 
mal jn~ludti.hle dérivant d'une structure 
sociale défectueuse. Bst-ce Zt dire qu'imi 
tant la récente réserve des anarchistes as 
sagis par le commerce et des bons bergers 
révolutionnaires soucieux lie ns point elïa 
toucher le public, nous puissions nous 

'd.ésiutéresser de ceux que la loi étrangle 
pour des méfaita dont ils ne sont pas res 
ponsables 'r Ferons-nous la distinction sub 
tile - et uu peu lâche, au fond - des 
délits politiques K honorables » et des 
délits de droit commun déshonorants? 
Affecterons-nous d'observer le respect lé 
gal de la propriété ? Si j~ ne me posais ces 
questions, on ne manquerait pas de me les 
poser malicieusement; la lôgique passion 
nelle veut que d'un excès l'on tombe dans 
l'excès contraire. Ce serait déplorable. 
L'anarchiste n'a pas à respecter davantage 
les lois écrites qu'il n'accepte les préjugés 
les convenances, les règles morales anta 
goniques à sa raison et à son caractère. Il 
serait puéril s'il faisait tel mouvement de 
prùté;:erne à 'tel autre parce que contraire 
à l'impératif légal (le mot il-légalisme 
semble pourtant indiquer une intention de 
ce genre). La loi vaut d'être connue comme 
un obstacle qu'il est périlleux d'aborder 
franchement. 
Les réfractaires? Nous aurons souvent 

b: les défendre contre les Répressions à la 
fois insanes et féroces dont ils sont l'objet, 
c'est-à-dire coutre la talion de la foule 
incompréhensive, contre une Justice arrié 
rée même pat· rapport à la société nour 
geoise, centre une coercition qui rétablit 
vainement la torture dans ses maisons de 
réclusions où l'on abrutit le criminel, dans 
ses colonies péuitencières où l'on pervertit 
des enfants, dans ses bagnes, enfers d'où 
l'on ne revient pas .... Quand les journaux 
qui vivent en partie: de la bestialité popu 
laire, auxquels les assassinats et les viols 
procurent des bénéfices nets, réclameront 
des mesures énergique!' pour enrayer la 
criminalité, prôneront le rétablissement du 
fouet, en appelleront à la Loi de Lynch, 
nous désiguerous, nous, les Responsables: 
les riches, les oisifs, les maîtres, dent la 
richesse provient du crime, dont l'oisiveté 
est un défi aux pauvres, Je luxe un appât, 
I'autorité une insulte. Nous dirons par 
quels chemins de souffrances l'homme 
deseend - ou monte - à la révolte dû 
primitif qui, n'importe à quel prix, arra 
che sa pitance. Aux chiffres des statisti 
ciens salariés des gazettes, nous en oppose 
rons d'autres, Lita.blissant comment avec 
l'assentiment des moralistes, le concours 

des religions, le secours du Code, on assas- trant hardiment dans l'absurde, il faut nier 
sine les foules (surmenage, alcoolisme, ;\ I'individu le droit(!) d'obéir ::i. l'instinct 
privations). Nous ne cacherons ras qu'il de conservation ... Nous laisserons à Jean 
est heureux~ l-1. not~c a.vis,. qu'en suocom- Gra~e le privilège aequls en des années de Ltbër-alttës patronales 
haut, elle! lèguent a la Société une descen pontlûcat de « lâcher » solennellement les 
dance dont il faut bien qu'elle s'occupe I illégaux toutes les foüi que le beau geste se Certaines feuilles ne tar~~.sent pas d'élo- 
Et nous exalterons, partout où e!le se peut faire saas daager. ges ~ur le conïort que pz,oc~re.nt à Jeurs 

manifestera, l'audace, qualité virile, prou- - Mon camarade est libre de Ms actions ouvn~rs. qu.elq_ues grossi,~. usines alleman 
vant l'aptitude des êtres à la vie. Nous tant qu'il ne me gêne pas. Lui plaït-il de ~es. C est UJ.~s1 que la société Casella donne 

. ··1 , t , ibl à . d . -é t 1,. , t . .1 a ses salariés la faculté de prendre leurs 
~1 ou verons. qu 1

1 
n es. pas P.o~s1 e \ 1re~ /e ~~eau men . urgen ~u 1 ~~ t·epa~ dans un réfeoteire _spécial m?yennant 

lhommesa1~dasaoc~mmoierpa1f\lhl':mP11t ".T~ .. r st !!OU,afia~re. Je lui ?onse1~ tmark par semaine, soi.t·21 centirues par 
des. contraintes sociales. Lo_ sentiment lerai, s 11 eonsont a m entendre, d y réûé- jour pour deux repas; qu'elle leur fournit 
qu'il est dans notre rôle d'éveiller autour chir mûrement en dehors eles consldéra- pour rien leurs vêtements de travail, qu'elle 
de nous l'amour de la vie, nous inspire le ttons sur le « droit de reprise ... ]) Mais leur oüro la jouissanc~ ,de. 576 cabines de 
dégoùt.des aoumiasions et unevivesympa- quoiqu'il décide, 11 restera mon camarade. douc_hes e.t de 100. batgnoires, savo,ns et 
thie pour tout ce qui est nouveau, vigou- Il le restera devenu compromettant, le pau- ~'>su1e-marns gratuits ; logements .. a 150 
reux, audacieux. Nous ne le tairons pas vre bougre, en cour d'assise et en prison.: francs J?ar a;1 po~r les ouvriers mai:ie~. . 
laissant à de plus experts dialecticiens le N'est-cc pas là qu'il y a le plus besoin Oubien c.est l_u,sm,e F. Bayer et Cie qui 

. " . . , . , ,. · , ~ · . met a la disposition de ceux qu'elle ex- 
soin de t~ouva1 des formules modér és. S1 d ëtre soutenu? Toutefois, ne désirant pas ploite : vestiaires bains-douches eto. 
des bandits- qu'ils soient des nôtres ou le voir imiter et suivre, je me l'ermettrai bibliothèque de 12.000 volumes, a;ec 8üÔ 
non - nous donnent à tous un exemple de de critiquer sa manière de faire. journaux ou périodi~i,ues; « maternité )) 
bravoure qui tranche sur la résignation des Ainsi le rejet de I'illégalisme, auquel réservée aux femmes d ouvriers; une heure 
uns, la jactance des autres, le ratiocinag nous conduisent des raisons nombreuses - de leçon de cb~nt par sen~aine, donnée_~ 
des troisièmes, nous n'approuverons peut- confirmées par quelles expériences 1 - ne tontes les. ouvner~s .gratuitement, et qui 
ètre pas leurs mobiles, mais nous ne leur signifie ni pusillanime affectation d'honnê- leur est meme payee comme heure de tra- 
ménagerons point l'éloge dû à l'audace. teté bourgeoise, ni cc Iàchage » de nos ca- vasil. · · 1 d 1 -11 , 1 11 . .. . . . .1. ans parer e a survei ance. 4 aque e 

- · , ~~ mar~des réfractaires. · Il était uti e de le doit être soumise la littérature offerte en 
. . . . , . , à speciûer . pâture aux ouvriers des dites firmes, une 

, _:rv1a1~ 11 nom,. ~ppartient de résister LE MASQUE. chose me chiffonne. c'est que Bayer et Cie 
l emprise du milieu par, des moyens. plus Ji J N aient trouvé moyen, pendant les dix der- 
conformes à notre but, plus pratiques -----~ nières années, de distribuer de! dividendes 
aussi. Lalutte est dans le travail autant *'ffcl~~P!P'!H!~~"",jj.j~·H+!!+#=lM!o.;lh-'f oscillant entre 20 et 55 °/

0
• Il n'y a pas à 

que dans la vol, exigeant la même énergie. É · . dire, la philanthropie, çà prend toujours. 
Elle attend l'anarchiste à chaquo pas. A UN D SASTRE M 1\ h' S h 

1 lui de choisir ses armes e:t son terrain. A _ or s rn c oo 
lui de refuser un combat qu'il sait' devoir 
finir désastreasement et des armes qui lui 
feront plus de mal qu'à ses adversaires. 
Qu'il ait la vaillance de chercher sa voie 
dans un autre sens. Qu'il essaie ·- sans 
bluff et sans utopisme niais - de <vivre ce 
labeur en camaraderie, objet de tant de 
palabres! 

Un des avantages de cette orientation de 
son initiative, sera de présenter l'anar 
chisme sous sa face constructive - et. non 
comme une négation facile ou une impul 
sion de révolte plus instinctive que rétlé 
chie. Point n'est déslrable qu'on nous assi 
mile en bloc aux réfractaires, desquels un 
abime nous sépare le plus souvent. L'anar 
chisme est une révolte, mais c~mplète: 1~#-!f,,jfo.jf,HU 11 ~ »~.!pff,41~?#*** 
intellectuelle et morale avant d impulser • 
des tentatives de réalisation pratique. On Dimanche 
pourra comprendre enfin que nous sommes 
les seuls ennemis du Crime soigneusement 
réglementé et entretenu par ceux qui s'amu 
sent à le chàtier inutilement chez les vain 
cus. On saura que si des uètres apparais 
raissent quelquefois en Réfractaires rédou 
tables, ce n'est pas de leur propre gré : ils 
voulaient être libres, se sachant capables 
de bien vivre; le pain, ~e bel effort par 
lequel ils voulaient l'obtenir, tout leur fut 
refusé. 
Nous fo diron~·- Car il ne nous semble Distribution d'invendus et de brochures, etc. 

pas contestable que le refus du servage __ . -~ _ 
économique est aussi légitime que eelui Se munir de prcvlsioua, - Appel osl fail aux musiciens 
des obligations politiques. Ou bien, péné- et chanteurs amalCITTS 

Le long du chemin 

• 

oA Jfad<Z'lJie X. Le Tùéosoplie du 16 août contient, nu 
cours d'un article du Dr Grand, qui n'est 
pas un inconnu pour nos lecteurs, la des· 
cription d'une école sise à Headley (Hauts) 
Angleterre, et dénommée' « The Morkshin 
School », description que nous pensons de 
nature à intéresser nos lecteurs : 

1 
Des coteaux ot des monts l'eau qai descend, J,rutale, 
En un Inc agité dans les plalues s'étale, 
Après avoir en nous, par son débordement, 
Bèpandu la tristesse cl J'opouvanlement 

! ~ ~ 

Le ruisseau ohuchoteur où le pâtre s'abreuve 
Grossit comme un torrent, le torrent comme un fleuve; 
El le fleuve, à son four, emporté, furieux, 
Semble vouloir monter jusqu'au ratte des cictK .... 

A Morkshin School, dit le .D' Grand, les en 
fants ont à" apprendre à faire tout par eux-me- . 
mes et à. être tout pour eux-mêmes. L'Ecole 
poursuit u11 double idéal: faire que les enfants 
aient le sentiment de 'Ia fraternité de l'huma 
nité et soient· conscients de leur rapport avec 
le reste de l'univers; ensuite, qu'ils soient en 
mesure de faire pratiquement toutes choses 
susceptibles de subvenir aux nécessités maté 
rielles do chaque jour, Ils doivent donc appren 
dre i't agir avec indépendance, mais à coopères 
spjritucllemeat. ' 
lls ne doivent pas, seulement,' acquérir les 

connaissances spéciales qui leur assureront 
une place lucrative ou l'entrée dans une pro-' 
fcssion, mais se familiariser avec toutes les 
clfl!lses simples et pratiques dont la vie se com 
pose, relatives à la nourriture, au vêlement, à 
l'habitation, au sommeil. au jeu, à la souffrance; 
Id camaraderie, la Ioi, l'amour, toutes choses 
qui ont leur poésie, qui sont belles, nobles, 
fécondes enjoies, si nous savons les rendre 
tel~es et qui permettront à ces enfants de deve 
nir des hommes utiles, des hommes qui seront 
a Icur place dans toutes les situations possibles, 
dans n'importe quelle nation, sous n'importe 
quel climat, ~\ la ville, comme o. la call).pagne. 
· 'Point de séparation établie entre le matériel 
E 'le spirituel, car leur' intention est constante ; 
toute chose matérielle a une signification spiri 
tuelle et l'esprit a dos aspects matériels sans 
nombre. 
Tel est l'objectif, dont la réalisatlou complète 

est difficile à atteindre, comme celle de tout 

Pour vous représenter cet atroce déluge, 
Vous de· <JUi sa colère ignore la refuge, 
Pensez qu'il pleut iei depuis bientôt c.iuq mois, 

Comme-si retornbnlcnt sur les ch:i11111s et les bœ• 
Les pleurs de désespoir, de détresse el de Iialne 
Verses El~puis toujourspar l'infortune humaine. 

Eugène Df1:li'iAU. =, 

,sa;;: ~ 

r 5 Septembre · 
JOURNÉE DE PLEfN AiR_ 

en Camaraderie 
DANS LA FOR~T DE SÉNART 
Hendee-vcus ù. la gare du Quai d'Orsay, 

dans la salle des Pas-Perdus, ~ !l h. 21 du 'ma 
lin et à 10 h. 0-Z à la ga~e d'Athis-Mons. 

- 

On nous communique les impressions <l'e cellule d'un des 
camarades impliqués dans la fameuse Association de malfai 
teurs dépeignant sans pose, sans affectation, le sort qui lui est 
fait en prison préventive. Nous avons pensé que les lecteurs 
de l'~ anarchie» seraient heureux de se rendre compte de I'état 
d'être et la conclusion d'un de ceux sur -qui pose la menace 
d'une vindicte d'autant plus il. redouter que 'ceux qui I'oxeree 
ronL se sont sentis plus atteints. 

I 

Après avoir franchi plusieurs· portes qui s'ouvrent avec 
un grand bruit de ferraille, et traversé une série de 
corridors sombres, me voici dans un grand. couloir clair, 
large de trois mètres et aussi haut que tout le bâtiment 
de quatre étages. Les cellules des trois étages supérieurs 
s'ouvrent de chaque côté de ce couloir sur une sorte 
de balcon attenant au mur et soutenu par d'énormes 
consoles en fer. On y accède par un escalier situé à. 
l'une des extrémités Ce qui impressionne d'abord, c'est 
l'immensité et l'uniformité de toutes les portes alignées 
et num<':rot{>es, avec leurs énormes serrures qui font 
tant de bruit quand les gardiens y fon( tourner leurs 
clés. 
L'i cellule où je suis enfermé est une pièce qui peut 

avoir trois mètres de long et me semble de quelques 
centimètres plus large. Les murs en sont peints ~ 
l'huile, d'une couleur bleuâtre jusqu'au ni veau de la porte, 
c'est-ù-dire il <Jeux metres du sol euviron. Ils sont jaunes 
au dessus jusqu'au plafond blanchi, et distant de quatre 
m•·t~es du parquet en chêne sur lequel je marche une 
partie de la journée. 
La porte, en chêne également, a cinq centimètres 

~·é1Ja.isseur et quatre vingts de largeur. A roi-hauteur 
une petite tablette y est .ûxJ:e par une console et 
surmontée d'un guichet carré. C'est par lit que l'on 
me passe ma nourriture. 
Un peu plus haut, un petit trou rond et vitr,s, de 

deux. centim<'·lces de diamètre, sorte de judas par lequel 
le gardien qui se promène continuellement daas le 
couloir peut se rendre compte de ce que je fais. 

. Juste en face la porte se trouve la fenêbre, s'H':~~t 
permis d'appeler ainsi la baie vitrée par où me vient 
la lumière; assez grande eertes (elle a bien trois mètres 
carrés de superücle) mais qui ne s'ouvre point; il y 
a simplement à la partie supérieure un chassis mobile 
qui permet a l'air· de se renouveler. Le tout est divisé 
en trente-trois petits carreaux un peu plus hauts que 
larges. Derrière ces vitres, en verre dépoli pour qu'on 
ne puisse rien distinguer au travers - à peine un. petit 
coin de ciel par-dessus la muraille voisine - douze 
énormes barreaux sont scellés dans la pierre, en haut 
et an bas, et reliés entre eux au milieu par une autre barre 
plus ~res13e encore, scellée elle aussi. 
Je dois à la vérité .de dire que je suis un peu favcrisé 

da sort; ma fenêtre donnant au midi, je vois le soleil ale 
dix heures du matin jusqu'à trois heures du soir. 
En entrant dans ma cellule j'aperçois à gauche.le water 

closet, c'est à-dire une cuvette en terre, émaillée, dé cin 
quante centimètres de hauteur. Grâce à un anneau que 
l'on tire, il se produit un èebappementd'eau GIUi entratne 
tout à l'égout A côté de cet anneau se trouve un robinet 
à e11.u potable. . , ,,. 
Non loin de là est mon lit, couehet te à une personne, 

dont un côté est fixée au mur et qui peut se. plier et se 
déplier à volonté. Chaque matin je commeoue par 'plier 
d'une façon très symétrique mes deux couvertures et mes 
draps, puis je relève le châssis qui vient s'appliqusr con 
tre le mur auquel il sera retenu par un crochet. L'unlque 
matelas que j'ai laissé dessus Be trouvant aiusi enserré 
mon lit ne tient qu'une place très restreinte. vingt centi 
mètres peut-etre. Je le recouvre des draps et des couver 
tures. toujours bien soigneusement, et ma chambre est faite. 

A. droite est installée, entre la porte et te mur latéral, 
une étaaère, composée de deux planches longues d'an 
mètre, Îarges d'une trentaine de oentimètres ; c'est sur 
elle que je dépose mes vines, mes papiers, mes ustensiles 
de toilette, les seules choses que je possède, d'ailleurs. 
J'accroche mes habits à un porte-manteau placé sous 

la tablette du bas. Voilà, en face le lit, un!:I tablette en 
chêne, attachée à la paroi par deux lames de ter à ohar 
nicres qui permettent de la reclresser contre {lelle-ci: c'est 
ma table. Tout à oôté, une chaise en ho,is massif est 
enchainée ù co même mur. Quand j'aurai ajouté r1u'une 
lampe électrtque éclaire ma cellule, tonte la nuit trouhJ.ant 
mon 1ommcil, mai..i permettant 11.u gardüm de ne pas me 
perdre de vue, ma description sera terminée. 

II' 

Le menu y est aussi peu varié qu0 P.CU r()cherché1. 
Il se compose invariablement tons les matins d'une boule 

de son et d'une ration d(1 boufüon. Le pain que l'on touche 
à huit heures doit servi,r pol.!lL' toute la journée; c'est l:ln 
pain noir qui étant mal travaïJlé et insaffisament cuit eHt 
lo-urdet indigeste. Le demi~litl'e de bouillon que l'on distri 
bue a neuf heures et dont il es't bien diffiéile de clé:Jiiinir le, 
goùt, est mangeable quand. il est llien chaud, mais très 
souvent on ncim:3 l'apporte à peine tiède, on 0:b'lient alors 
en y cassant Ge mauvais J_,)ain une rpaigre soupe. Le repas1 
du soir qui: a li.eu à trois lae.ur~s et demi esit, ltü1 u.n peu 
plus !iubstanfü:l et plus vadé que celui du matin. Ce n'est. 
Jamais qu'une portion de légumes, mais qu'on change 
tous les jours. Voki le menu: le lundi, haricots rouges 
-le mardi, une sorte de purée de pommes de terre-le 
mercredi, ou des lentilles ou une purée de pois--:-le jeudi, 
oh l lejeudi c'est fête: d,ans le riz àit au gras, nage unm©F 
oeau de bœuf bouilli 1 - le vendt·edi, pommes de terre 
comme le mardi- le same.di, haricots blancs-le climan 
clie t j 0ie nouvelle; la purée de pommes. <iie ter!le est accom 
pagué d'uu.e trancbe de hœuf cuit à l'eau, laquelle co.nsti 
tuera la soupe des fours suivants. . . 

On ne mange donc rias deux fois de suite les mêmes 
a,Iirncnts, maïs hélas I ce qu'on retrouve invariablement 
tous les jours, c'est l'eau chaude dans laquelle baignent 
ces légumes, et trop souvent elle est plus aiJ.~ondante que 
les légume il eux- mêmes. Cette nourri,~urre- est. mauvaise, 
mais il est permis à t©wt prévenu qui dispose de quelque 
argent, .d'améliorer son ordinaire en faisant v.enir de la 
e 1nt,ine bei!l.rre, fromage, céuf~, confiture, chocolat, sucre, 
s l figues, sardines, lait vin. 
Mêmes « les abrutis n pertvent s'y pro,mrer pipes, c·iga~ 

res, papier à cigarettes et t::1hae au prix de la régie., 
Chaque jour, vers onze heures, un employé passe prendre 

la. commau1.cle, et le surleildemain on reçoit ce qu'on a 
demandé. I'l est permis aussi de faire ven1r des mets .du 
restaurant par un commissionnaire spécial attaché it la 
prison. Une gt·ossière cuillère de bois, à peu prës sem 
blable à celles dont se servent leu cuisiniers pour remuer 
leur sauces, constitue tout le cou verL. 

I 
I 

(« suùn;e) L'UN D'EUX. 



id<"•al. I'ar quc's moyens cherche-t-on à attcin 
dre cetto rènlis rtion '? 

·\ van], tout i., snnté c-I, I'ohjet d'une attention 
péc.iale. Il tui.t qu'un enfant soit en ho nnr 
santé, avant ,lr songer à lui dC'n1u11d<•1· quoi 
que ce soil. Ln. sr,nté est une condition dr Iron- 
heur el la où es: le bonheur, lit sont aussi, . . . . 
toujours, de belles pensées. de hr-nnx senti- ,J ai sous les yeux, \on dernier article, con- 
ruonts : car la santè 11.: consiste pus uniquement l'<'rn_ant lo drumo passionnel de la rue Vignon. 
dans la posscssiun d'une· l't,n·o suffisante ponr Lc,_!ouJ. en _osL cxcelleut ; j'estime, avec toi, 
venir il bonl do la lùt·hr t{uotitliennc, sans qu 11 est ~u~·,cux de remarquer que, môme les 
:ip_rouver trop de souffrance ou sans quelle pa- gens cultivés, les lettrés les plus éminents, se 
raisse trop Iour.le : la santé si,:111fic un état qui co~tlwsent comme Je véritables hrutcs, par 
comporte un afflux continu do ho nhcur ne prn- qu ils ne sol"!-t pas maures de Jeurs passions. 
venant pas ssuloment du bicn-ëtro corporel, . ~~tus_ plus10~\S pJ~rascs do Lon article prëtont 
mais en.corc d'un 111~nt:1l on pa1" avec lui-mé- il. l t ~1u1voq_ue. I u dis, par exemple : ~ Lorsque 
me et cl un esprit qm se reconnait comme une celui .qu:. aime cess~ Jo té~110_1gner à. l aimé I'in 
chose éternelle. térèt qu il attendait de lui, il est cornpréhcu- 

HégimC' végétar+en sans cuisson ; vêlements sihle qu~ souffrance s'ensuive '/ D Puis plus 
iuiples, faits ù la main et peu nombreux dans 101!1 : « l _am?ur libre ne prétend pas supprimer 
la convie-lion que uotro force s'accroit c~ nous la Jalousie 111 la souûranco qu'occasionnent les 
accoutumant graJuellcrncnt à porter Je moins aml)urs_ malheureuses. :» r- . 
possible Je vC·tement-,. Porter peu .lc v(·tcmcnLs Je ~u1s un partisan. de l'amour libre parce 
el so no unir d'aliments non cuits aide non que, Justement, JO crois que seul, l'amour libre 
uleiuoru à se bien porter, ruais 011 'simpÙfianL est capable de supprimer la souflrance amou 

l'existence, laisse plus do temps pour vi vre la reuse et, par suite, les drames passionnels 
vie réelle. les C?Ll\J~, les viols, l'onanisme, etc ... Mals j~ 
Pas _de domestiques. Les petits services de le .sws s~rLout, et avant tout, parce qu'anar 

la vie Journalière sont rendus nobles et chacun ohiste. Et JO me représente mal un anarchiste 
en prend sa.part, suivant sa force et. sa capa- souffrant do ce qu'une compagne.l'aura délaissé. 

l >n fournit aux enfants des matériaux pour Je sais q~e la jalousie est ~n des préjugés les 
cons~rui!·e. cu_x-même~ leurs jouets, eu exerçant plus. enracinés et JO connats lJeauco~p de 
leur ingèniosité. Les Jouets tout confectionnés copains qm développent de belles théories sur 
n'incitent qu'à la destruction; ils rio sont pas l'amour libre, et q_ui, pour _un regard, pour une 
éducatifs. De plus, les enfants doivent ëtre œillade, 1111 sounre, feraient volontiers une 
dressés ü prêter sans hésitation et à oublier la scène à leur compagne. 
différence entre le 11. mien » et le « tien ». On . Est-ce que ces copains-là pratiquent l'amour 
encourage chez eux l'être, non la possession · Iihue ? Que non pas I si un anarchiste souffre 
la camaraderie, non la rivalité. ' par amour, c'est qu'il n'est pas maitre de ses 
Religion est synonyme de vie. Aucune doc-' nerfs. E~ poussant ta JJCn?ée jusqu'au bout tu 

trine n'est suivie spécialement ; pas d'heure a'l'r1".eru.1s à considérer la Jalousie, 01~ môm~ la 
déterminée pour la prière. L'Ecole se place au souflrance amoureuse - appelle cela comme tu 
point où toutes les croyances se rencontrent voudras - comme une 101, naturelle, inéluc 
sur la base de la vérité. Des lectures sont faite~ table. 
dans n'importe quelle écriture sainte et dans Je cr?is moi que, .là comme aiµeurs il y a 
tout auteur dont l'œuvre est susceptible d'aider un remède et cc remède c'est la Volonté. 
au bonheur et it l'élévation de l'humanité, car . « L'amour est enfant ·de Bohême, qui n'a 
une rouvre semblable est aussi une écriture jamais connu do lois ... » 
sainte. Constatant cela je veux aimer qui me plait ot 
Les enfants sont traités par ceux qui les diri- quand cola me plait. Mals je ne veux pas cela 

gent, comme s'ils étaient leurs étraux en 9,rre et P,Our moi seulement, je le veux aussi pour la 
en raison, comme des amis et leurs rapports femme. J'aime et Je suis aimé, je suis heureux. 
sont empreints de respect mutuel et de cons- Ma compagne d'une nature plus ardente ne l'est 
tante sympathie. pas complètement, elle éprouve le besoin d'avoir 

On ctoufïe tout préjugé de classe, de sexe, des r~pporls sexuels avec un autre; je n'en 
de credo, de race, do nationalité, pour éveiller, sou~rirat aucunement. L'anarchiste qui souffre 
au contraire, l'amour universel. de 1 amour ne se différencie guère du public 
On développe le caractère plutôt que la con- v~lgair_c. . 

narssance des faits; le cœur plutôt que le cer- . ru dis, en terminant, que les anarchistes indi 
veau; l'intuition plutôt que l'instruction. vidualistos voudraient créer, en leur milieu un 
Règle et discipline sont presque totalement état d'esprit quirende impossible des tragédies 

suporimècs et remplacées par la liberté, l amour comme celle. qui. nous occupe. Cette volonté est 
la confiance, qui sont ce 1t quoi nous aspiron~ louable, mais si les anarchistes ne réagissent 
tous. pas sur eux-mémos pour maitriser leur sens et 
. Pas de récompenses ni de punitions; bien leurs nerfs, je cro~s .que l'amour libre restera 
taire est sa propre récompense; la maladie. le longtemps une théorie et que très peu sauront 
remords punissent suffisamment toute déso- le pratiquer, •· 
hélssance à la nature et il. la conscioncc. Fernand DU QUESNES. 
Tout cela est, jusqu'à un ,certain point, 

excellent, bien qu'un peu empreint d'un 
certain dootrinarisme en ce qui concerne 
les prescriptions relatives au vêtement et 
à l'alimentation. Mais que vient faire l'élé 
ment spirituel qu'on devine latent sous 
c.hacune des pensées qui président au fonc 
tionnement de cette école'? Quel besoin 
d'Ecriture sainte, de prière, de préoccupa 
tions relatives aux croyances, au spirituel, 
à toutes ces recherches qui sont de puériles 
amusettes par rapport à la seule chose qui 
importe dans l'éducation de l'entant: le 
préparer à jouir de la vie utilement, agréa 
blement, avec intensité, mais sans désé- 
quilibre. Robert LAGLANE. 

Trois Mots aux Amis 
LES CAMARADES désirant rencontrer notre ami E. 
ARMAND le trouveront aürement les lundi, mardi et 
mercredi de chaque semaine. 

E. MOREAUX, 160, boulevard de Grenelle, Paris, dési 
rerait se mettre en relations avec bons copains rési 
dant à Marseille. 

LEON MARIUS demande nouvelles de Tonton et Ti\ioe. 
ANDDE, de Raon-l'Etape. - Suis au journal. Le 
Moiae. 

COP.AJN cordonnier vendrait ROn malériel : machine 
Singer neuve et le reste à l'etat de neof. Ecrire 
à Denis au journal. 

Pfmm:, Lyou. - Donne de tes nouverles. Bernard, au 
journal. 

CHARLES ARTfillR. Voiture vendue 15 fr. : 7 fr. 50 
anarchie ol 7 fr. 50 idée Libre. 

ANDREEet les amlsécrirontS9, rue an Maire(3•arr.) 

Dimanche 8 Septembre, à 2 h. 1/2, 
Salle Dumonteil, 8, rue <le Ménil 
montant. Réunion publique el con 
tradictoire par les camarades Lorulot 
cl LanofJ. - Sujet : 

Contre les Bagnes Militaires 

'f01JRN(Œ DE CO~FÉTIENCE8 

,,._ndré Lorulot ori1nnise incessamment (fin 
tèlJlcmùro) une tournée de conférences dans 
l'Ouest, \Normo.nclie, Brelag11e, CC'n!J.·C'). Les 
r-aiuurades habitant los localités de cette r•\iion, 
rli'·sircux de participer à l'organisation d'une 
réunion pul,lique soul priés de se mettre en 
relations au plus vite avec Lorulot, 71, ruo 
Compans, Paris à l'a ldée Lihre ,, 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Les meurtres passionnels 
A Amos. 

Anarchiste, j'approuve votre désir d'un état 
social en lequel les conflits passionnels et leurs 
tragédies meurtrières auraient disparu, mais, 
hélas, je crois que c'est là .chose impossible. 
Sans doute la « jalousie :P - cause de presque 
tous les crimes dits passionnels - s'étant 
transformée (sans avoir disparu complètement), 
les drames d'amour seront plus rares, ils ne 
revêtiront pas toujours leur aspect brutal et 
sanguinaire actuel (et encore n'est-ce pas abso 
lument certain) mais, pour avoir changé d'ap 
parence, ils n'en existeront pas moins, je le 
crains. L'individu souffrira de l'amour comme 
il souffre, et suivant son élat d'esprit, la résis 
tance de ses nerfs, son imagination, il se 
déterminera de telle ou telle autre manière, 
tout comme actuellement, et il est tout au moins 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 
---=--- 

LOCAL DU JOURNAL : 30, rue des Aman 
diers (au fond de la cour). -· Tous les mer 
credi, à 3 heures de l'après-midi, entretiens 
familiers entre « amis de l'anaPchie ». 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
\l Septembre, ù 8 h, 1/2 : « Constitution de 
la matière », par Duchesne (Il). 

CAUSERIES POPULAIR.E-6 DU XIIm•. - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, J eudi 5 sep 
tembre à 9 h. : « Notre campagne d'hiver » 
par R. Armand. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d' Alésia. - Mercredi 
11 septembre à 8 h. 1/2 : Causerie éducative. 

FÉDÉRATION COMMUNIS'fE DU XIIm•. - 
Samedi 7 septembre, rendez-vous des copains 
8 h. 1/2 à la Porte Dorée. 

FtDÉRATION COMMUNISTE DES V• et 
XII l'. - Salle de la Prolétarienne, 7fi, rue 
Mou/Mard, - Jeudi 1i septembre, à8h. ,112, 
causerie contradictoire par Ragon, sur « Coo 
pération et Communisme Iibettaire. 

F. C.A. - GROGl'E UU XII1°, à !'Etoile 
d'Or, !J., avenue d'Italie. - Mardi 10 sep 
tembre tL 8 Il. J /'d, causerie. 

VIENNE. - Causeries Populaires, 133, rue 
Serpaize, samedi 7 septembre à 8 h, du soir : 
Causerie entre tous. 

LTLLE. - GH.OUPE D'ÉTUDES SOClALÊS 
et SCU<;NTIFI<JUES, :fü, rue Bourdeau. - 
Samedi 'i septembre discussion entre copains. 

ROUEN.~ Tous les mercredis et samedis de 
chaque Romaine, à 8 h, et demie du soir, 
rue Lemire, 3G (Saint-Sever) Causerie-Dis• 
cussion. - Cordial appel à tous. 

LONDRES. - Groupe d'études socio.les, ü!l, 
Charlotte strcot, ( He<l lord passage) W. ~ 
Samedi 'i septembre : Causerie. 

Origines de I'homme 1. 1.1.0 
Religion et évolution 1.50 1.70 
Le Monisme 1. I. IO 
Les Merveilles d.e la vie 2.50 2.80 
Histolredelacréation 3. 3.50 H. J. WELLS. 

- Lè& .Enigmes de l'univers 2. 2,30 ANNE VÉRONIQUE 
Elisée Reclus. Histoired'uoruisseau 3. 3.30 Roman social 3 fr. 50. 

- >> d'une montagne 3. 3.30 
ElieReclus. Les primitifs d' Auatralie 3. 3.30, OST WALD : 
Huxley. Du Singe ii l'homme. 2, 2.25 L'ÉNERGIE 

Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3.80 

Stackelberg. A.B.C. del'Astronomie 2. 2.30 S.A.NINE o/? 
Darwin. Origine des Espèces. 2.50 2.90 If 

LaDescendancedel'homme3. 3.50 Roman individualiste 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 par Michel ARTZYBAC.HEFF 

Force et Matière 2. 2,25 ' 
Nature et Science -0. 6.50 

A. Lefèvre. La R.eliglon 4.50 5 » 
Bolsche, Descendenee de l'homme 1.50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie 1.50 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1.70 
Nergal , J!voh1tion des Mondes 1. 0 1,70 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 
H. Spencer, Qu'est-cequelaMorale? 2. 2.30 

L'Education 2, 2.30 
'I'opinard , L'homme dans la nature 6. 6.50 
Dupuis. Originedetouslescultes 1,35 1.75 
Herbart. Comment 61ever nos en- 

fants f 2~ 2.211 
Bastian. Lo cervo11u, orgeno de la 

pn111ée (2 vol.) n. U • 

présomptueux de dire quo les crimes d'amour 
cesseront, la jalousie qui les provoque ayant 
continuè d'ëtre . Certes, cette jalousie ne sera 
plus la mémo et tels éléments qui ln. composent, 
comme : la JJeu1· de manquer, le sentiment 
p1·op>iitain, la crainte du ridicule, la vanité 
etc., otc., auront dispnru avec l'état social que 
nous subissons, mais la partie instinctive de ce 
sentiment, cette prétéroucc d'un male pour i1.ne 
femelle et le dédain de celle-ci avec, comme 
corollaire, chez celui-là Jo dïpit do n'être pas 
choisi, le froissement et l'amertume cruels de 
se voir repoussé et dt-laissé pour 1111 autre 
tout cela demeurant, la jalousie avec tontes ses 
conséquences possibles réapparaitra Et il n'en 
peut être autrement car sans jalousie pas 
d'amour; or, l'amour étant lo maure do toute 
chose et la raison do vivre, ne peut prendre lin. 
Si l'on aime vraiment, on est jaloux parce que 
l'on aime, et de e s que l'on aime. L'ètro aimé 
vous est connu, entièrement connu; vous en 
savez la valeur, certaines choses vous restent 
que vous ne pouvez oublier ; des heures d'a 
bandon on d'extase, certaines images ne s'effa 
ceront jamais de votre mémoire, telles paroles 
telles attitudes, tels gestes resteront gravés en 
votre cerveau, votre cœur gardera si bien le 
souvenir de telles sensations sublimes, que 
vous en resterez longtemps comme imprégné, 
et la pensée qu'un autre pourra éprouver de 
telles choses - à. votre place - vous rendra 
fou. Et cela suffira à constituer votre jalousie 
et à justifier, à vos yeux, votre von~eancc 
contre l'ëtre quo vous accuserez de trahison et 
dont le seul crime sera cependant de ne plus 
vous aimer. 
Et dès lors vous voîlà décidé jusqu'au crime 

à retrouver ce que vous considérez comme 
vous étant dù, car pour celui qui aime la dou 
leur sera moindre de prendre complètement 
l'être aimé que de le savoir à un autre, et il tue, 
et quand il tue il se sent soulagé ... 

. . . . . . . 
Certes la transformation sociale que nous 

rêvons transformera l'amour et nous fera une 
autre mentalité affective, mais il faudra compter 
toujours avec la jalousie dont les causes sont 
dans la nature de l'être humain lui-môme et dont 
les effets néfastes pourront encore se manifes 
ter. Que les crimes d'amour se raréfient, c'est 
probable et seuls, je crois, demeureront ceux 
provoqués vraiment par une passion puissante 
et irraisonnée, mais, si l'on respecte chez 
autrui sa liberté d'aimer, l'exercice do cette 
liberté ne sera pas sans causer parfois quelque 
catastrophe, et on souffrira toujours d'un 
abandon, on pleurera d'une rupture - et peut 
être aussi se vongera-t-on d'une trahison ! 
Et ce sera de la douleur tout de même 11 

Luc RONCILE. 

Bibliographie 
PEU D'ENFANTS. POURQUOI? COMMENT? 
par Eug. Lericolais : ,3 fr. - Edition de la 
« Bibliothèque de Sexologie sociale ». 
Ce livre qui ne fait double emploi ni avec 

l' « Education Sexuelle » ni avec l' « Initiation 
Sexuelle , envisage et résout à sa façon les 
problèmes suivants : 
Est-il moral, est-il permis de limiter le 

nombre des; enfants ? - Cette Iimitaticn est 
elle possible et pat· quels moyens ·1 - Y a-t-il 
intérêt pour les couples humains à. n'avoir pas 
ou à n'avoir que peu d'enfants? - Un petit 
nombre d'enfants, sains, vigoureux, bien élevés 
et instruits, ne vaut-il pas mieux pour l'avenir 
denotrerace qu'une foule de petits êtres chétifs, 
tarés, dégénérés, malades ou candidats aux 
maladies et mal nourris, mal vêtus, mal armés 
pour les batailles de la vie ? 

Un peu de Iibeairte 
Il est évident que nous pouvons procurer 

aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons_,. uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant- leurs commandes, ils 

contribueront au dèveloppement de notre 
travail! 
Haeckel. 

Co qui nous parait le rendre surtout utile, 
c'est lo grand nornl.re do documonts : tableaux 
schérn::i,ti11ues et graphiques', dont il est rempli 
et qui qn font un instrument do travail très 
appn'.-ciable pour qui désire étudier à fond les 
questions. 

~<la 

LA SOCIÉTÉ MOURANTE ET LE NÉO• 
MALTHUSIANISME, .p:1t· Fernand f<olney, 
ôditionde «< Généra~ion Consciente» (10 cent). 

~o 

L'IDÉE LIBRE. N' 10. - Septemb11e 1\J!l.2 
Sommaire :, Ne la dé/'enclons pas (J3rou liin et 
A. Lorulol). - Des cris mus la meule 
(M. Dévaldès). - Œ:iipe (Han Rynor).- La 
rnort cle t'Idéatisme (Lucie Guyot. - Uti/ ité 
de la science mathémathiqUf(C.-A. Laisant.) 
- Psycholo_qie et C1·iminalité (D' M. Leroy. 
Administration et .Hédaction: A. Lorulot, 7.11, 
rue Compans, Paris. - Un no O fr. 80. 

THE MJRROR, 

Une femme qui voudrait détourner son 
compagnon ou ma:ri d'un but utile dains la vie 
serait pire qu'une femme infidèle. U y a des 
femmes et des maris fidèles avec lesquels vivre 
est un en.fer. Je no nie pas à la chasteté d'être 
une qualité. Je çiis qu'il y a d'autres qualités 
que ne compensent m .la chasteté ni la c·onstanc.e 
ni la continence. J'ai connu mille maris infi 
dèles qui aimaient leurs femmes et j'ai vu des 
femmes infidèles qui aimaient leurs maris ... J·'ai 
vu des hommes et .des femmes fidèles l'un à 
l'autre tout en se haïssant; j'ai connu un homme 
marié qui méprisait sa maitresse et une femme 
mariée à qui son amant répugnait. 'l'out cela peut 
très bien ne pas être logi'.:_[ue, mais H y a des 
gens qui sont fait de la sorte et c'est tout. Et 
gout cela est dù. à notre « moralité d'esclaves » - 
moralité qu.i n'est pas sanctionnée sincère 
ment par ;i.a conscience individuelle, moralité 
imposée arhitrairemen~ du dehors aux hom 
mes et aux femmes. Ce o. quoi il faut s'op 
poser, c'est à l'exaltation d'une vertu pardessus 
les autres. Il y a des hommes et des femmes 
fidèles los uns aux autres sexuellement, mais 
sur lesquels on ne peut compter pour le reste. 
Il est des gens don,t la, vie privée est irrépro 
chable, mais qui sont des coquins, des préva 
ricateurs, clos concussionnaires1 des corrupteurs, des exploitems de pauvres. Il y a des hommes 
fidèles à leurs femmes qui n'hésitent pas à don 
ner aux malheureuses qu'ils emploient un salaire 
tel qu'elles ne peuvent se passer d'un « ami ». 
Il y a des pères de famille admiraJ)les qui 3 drainent l'argent des misérables dans des com 
binaisons financières sa.rrs la moindre valeur. 
11 y a des femmes vertueuses dont le cœu.r esh 
fermé à la douleur et à la compassion. La vertu 
est une belle chose à 1~ vérité, exaltée pompeu 
sement mais la vertu de la pureté perd beaucoup 
de sa valeur en ce sens qu'elle se rattache cle 
très près à l'idée de propriélé. Elle indique trop 
souvent que l'homme est le propriétaire de sa 
femme que la femme, dépend uniquement de son 
homme pour vivre: La femme devrait être da 
vanta~e qu'un usufruit et l'homme qu'un bon 
de pam... , 

William M. REEDY. 

Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que nous les vendions au poids 
du papier, .car ils nous encombrent. , 

Eugène Lericolais 

Peu d'enfants 
Pourquoi?' €omment? 

· 3 francs 

John· Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2c édition : 3 fr. 50 

3 fr.50 

3 fr. 50 
GUSTAVE LE BON: 

LES OPINIONS ET LES CROI lNCES 
3 fr. 50 

G. BESSÈDE: 
L'INITIATION SEXUELLE 

3 fr. 

Imp, spéciale de« l'anarchie» 

'fRA VAIL EN CA.MA.RAD ERIE 

Le gérant: LABREGÈRE 


