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LA- MORALE 
:n,rns _uu d1·. mes d,:1'~Ül't'$ articles, je 

proposais qn un traitât. nvant toutes 
drnses. u li congrès de Londres. dr la 
Jlu/'IJLe anarctiiste. 

JH .ne 1·onn.nis pas de sujet qui soit, 
e.11, cfkt. pl us intéressant et d'une actua 
lJ te plus pressaute. 
, Le g-énic ~m1!ain a conquis sur Ia 

~,atnn·. des victoires capitales. La proue 
des vtusseaux coupe les lames océaui 
qu_cs ù des vitesses grandissantes. et 
nrërue dans le tréfonds des ruers l'hom 
me i!t~ePnd et. se diri1gc, tandis que sa 
peusce chevauche les ondes hcrzu-unes 
e~ que .. de sou uilr- gllWiPuS1' lhorurnc- 
01sPa~1 jette un déf ù la loi de pesanteur. 

•:.\lais la science qui recule tous les 
jours J,,~ liruiles de linconnn issahlo a 
t-elle pnrf'ait lhurnun ité a-t-r.11e ajouié 
t1 SH fc11ieilL!? , 

L'homme nr tur-l est-il, dans r,;tia,gr. 
mn'.·nl au-dessus de l'homme rlos cit,is 
antiquos ? 

Il 11nw,_ sera pnrn is (l,, ne JHt~ rénou- 
drc par I afflrruati ve. · 

l~t !t•S ~l111l'c'hisfr~ qni ont uue plficr 
~ Je drr'a1 _sans. vanité - prépuudérante 
dans Je mouvement i nlellcctuol sont-ils 
dans leur morale supérieurs aux autres 
1:omnws. sont-ils vraiment dans la pra 
tiqu« des hommes nou veaux? 

,Bi<'n présomptueux serait r-elui qui 
oserui t r af Ilrm cr? 
0r, fl11h_arl'ass{s de tous Je:-; concepts 

JlH'lflphrsJ{JUeS et religieux, llOUS 8YODS 
pu sortir de leurs gano-ues, d'erreurs el 
de ~npersfüions, qnclg'7es véeités. 

Xous avons pu afflrmcr sans crainte 
dr réf'utation sérieuse, (Jui'• lP ·but et lu 
fit1 dl• Jet vie (tH~i lt. l,-r.:>rt/r,,,t,""'V1 . h.- .:..~-.:-, 

irnuu-diat, f'·csl-ù-dirt' la satisf'actiun in 
tè.grnk tl1_1 tous les besoi 11s raiso un ables 
et naturels de l'homme. 

:.\.frl!anL ,ù part quelques mégalorna 
nes. ou quelques primitifs rêvant d'un 
indi vidualisme intégral, cette réalisa 
tion humaine apparaît ne pouvoir exis 
lr>r rrue dans le sein des sociétès. 

K<ius eu avons déduit que la question 
sur-i ale rèsidait uniquement dans cette 
proposition: adonner à l'homme les 
moyens cl€' SP réaliser. matériellement et 
in ti•lleduellemeo t. ' 

Le socialisme scientifique de Karl 
Marx avait cru donner une sulu t ion à 
ce problème, eu suborùonnant (out ·à 
I'écouomie polilique. Donner Je bien 
être physique à l'individu devait déter 
miu-r suivant la doctrine marxiste"une 
mentalité supérieure, et cons{quemmeuL 
des rapports sociaux normaux. 
La. r·6flitation était simple de ces as- 

sertions. · 
Sans nier le détermiuisme économi 

qne suscitant parmi les classes pauvres 
la. déhililé rnentalP Pt la dc'·gr'·n?rescPnce 
morale, les anurohistes se basant s11'.' le 
fail indivirlu«] r,~torriurrent l'argument 
socialiste eu montrant la -pPI·\·"'rsiun 
r-hez l-s privilégiés on les parvenus. rer 
versinn qui nr- pouvuit ~fre a!tdhuée à 

lu misère. 11s dPnwotrt'>rf'llt Yic·torieuse 
mont 11m•, si les déshérités s·c1,nrnu·A.ienl 
r-évnlutionuain-mcut CTP la propT'i61J• et 
du pouvoir , ils rn· ponrrai1·Ht, vu Iru r 
igum·,rnrn. k-urs pr1;j11.•~11S d lrurs tares. 
qn" sen :wr,·i1· aussi rl1'·pl111·ahlcme11t que 
les l><JUl'/:?'"uis ndiwls. 

Lt-s anu1·1·lüst ... s l'ureut J1,1w - moins 
cP.rfoins f'urihurds r-ussi nrs dr murs - 
des f.du1·a!?111· .. <·:::,;nvfrnl d-: C'l'i°•i·r des ruo 
<h:.,.; <l,• \iP dif1.;1·P11i's qui. w• propagennt, 
aniuwr11i1•11f rl•·s uovuux dr· filtt~ ru plus 
g1·11ntb: de· ,·ous,•irïd.-;, lc;squ,,J,; po11r 
raient t·,:1)1~;·,,r· èlrn n::;:i,·z !'od~ un jrmr 
po111· :,;" 1 i l>fr,·r, 1.1n r la 0fol'!'f~ 01.1 :n:tr~ 
mr-ul. de la chai\\• hrn1r?''(llSf' l:t uu o m- 
!a i1·P. • • 
u,·: la l'itll!'t' fJJ'Îll('Îp,Ll, (!p iJ :1-01irngl' 

meut d1r?z k:-: mililuuts. ,,t. Ji.. 1·,·lnti•.;e- 

mt~nt peu rapide évolution de l'anar 
cb1sr~1r est que justement l'existence de 
ers Iermeuts de dcstructi on sociale de 
C~'S llU,\'ü_liX d'h~mmrs nouveaux, s1~pP- 
1·11·11~·s. vivant différemment de la foule 
m{·~d1oe1·e l'St des plus discutables. 

'' ,rs, 11.oraux sont la plupart du temps 
des P_t·pws, et en?.ore rien niudique - 
ou ~J peu -:--- :q u 11s sont corn posés de 
rnoJccul~s réalisant un état de pureté 
exemplaire. 
Si. iufellectuellemerif les anarchistes se 
snper10~·1srnt, et ·.grnndemcnt. du trou 
peau, si k~11·s spéculations philosophi 
ques s.out lr~ppees de l'esprit soiculifl-> 
q_ue, si la methodc expérimentats d de 
lihr> PX~men donne à leurs théories U11L' 
valeur incontestable, 'leur vie pratique 
leurs rapports. etc pour dire cela cru~ 
mot. : leur· morale est d'une i.ufériorité 
manifeste. 

•Çomme -cri tiqueurs. comme destruc 
t0w·s, les anarchistes sont incompara 
ù)'?s, comm~ constructeurs ce sont de 
p 1 p,tres o uvricrs. 

Il r Il à cela des causes nombreuses 
do1:tt l'étndc: dépasserait le cadre d~ cet 
ad~clr, mats nous pouvons dire sans 
t:T~mcl1·<". de nous tromper que I'incom 
préheusion de la morale en est un fac 
leur déterminant. 

. La morale a été déflui : la science du 
tJ1cn el du mal. 

Or. ·!_2'Ut·rP p1us que l'es autres 110111- 
mes, les anarchistes ne savent où est Je 
bien, où est le mal? 

I:'a déûuiliorï seiculidlque du bien : ce 
qu: est conf orme 11. la conservation et au 
développement d« l'individu m-ut .&clai- . l L ÇL LJJl 01 JljULL.LlV-•-~ •'-'• 'J._.,_,...,, ... J:-:.., ""u""' .-~ '<J 

la ef.sond pas pratiquement .. 
Or ocst ce qui importe. TC1us les actes 

sont rgnïstes, tous-ont leurs causes clans 
I'iudi vid ualisme des corps vi vauts, c'est 
à dire dans la tendance de ces corps à 
la conservaüon et au développement, 
mais Lous les actes ne réalisent pas cel 
individualisme. 'Chaque individu tend ù 

son Iionheur, mais sa méconnaissance 
des choses lui fait considérer comme 
bons des actes qui, en réalité, sont mau 
cois. Au lieu de se développer, il se di 
miuue, an lieu de se conserver, il se tue. 

Alors que chez l'animal l'instinct au 
tomatique - qui n'est pas toujours bon, 
surtout chez l'animal domestique· 
mais qui a plus de chances· de l'être, di 
rige -·en grande partie l'existence vers 
son but, chez 'l'homme, les actes sont 
presq11·exchi1siveme11t Mtern1inés. - par 
1 · i ntPJ ligen CP. 

'f,I sensuit clone fafalei-.oent qne si 
cette intelligence est vicié par des no 
fions fausses, les actes humains seront 
contraires à ce but vital qui est, je le 
répète, la satisfaction des besoins natu 
rels. 

TJhomme vivant depuis des milliers 
de siècles en société a évidernrnent ac 
g nis un instinct moral. C'est cet inslinct 
q u on retrou ve chez tous les f'oudatours 
cJ'f>l,hiques, et c'est pourquoi dans les 
Tn'IJ>lcs de Confusius, dans le Zend Aves 
ta de Zoroastre, dans le décalogue, ou 
dans les morales contemporaines on 
trouvera des priucipes généraux corn 
muus. Identiques, qui ont survolé, si je 
puis dire, le temps et l'rspacc, ~implc 
nwul parf'e que ce soul des prrnc1pL'S 
hwnains sans lesquels la Yic a mail é1ô 
i1upnssib)P. 

.Mais .ces principes out étr c·hû.!r6s, 
a1qp11tt'·s, suphistlqHés, par h·s religieux 
t>l ll'=> rnf.1aphysicicns, 1v1r la. rroy~ucl.l 
qnr· li.' dt·voil· éninnnit rl'u u ètre CJn1t11po 
ll:111 rH1 Ll'l111 ahsoln nnage11x. 
Il,.; ,int t'.·li· JJP1·dt1s n II rnili<'U tl'inter 

rlidi<HJS stupides. ri" sacrificesi o_nli-na- 
tllt'l'is. d,· d11f!lllPS frl'OSSL('l'S. • 

Si J;ien 'Jlll' lur~1p1e ll'8 a11arcl11stcs 

eurent détruit le paladinm cleiste ou 
lticistc stn' lequel reposait les préceptes 
moraux. ils pmen t dire, avec Nietzc,he 
il n·r a plus de morale. Voguons pa; 
delà le bien et le mal. 
Ils se tro,mpaient. 

1Par celfl. même qu'existe la Yie sensi 
l)!e il y a un bieJJ et il v a un n1a]. 
Par· cela· même que 

0

dcux homm'e~ 
existea! il y a entre eux une règle de 
cCJ1:i.duitc. 

.Même les rtmomlistes ont une morale; 
ce n'0st pas toujours la. bonne. · 
Et c'est parce que la morale religieuse 

ue r(•siste plns ài l'examen, parce que-la 
morale bourgeoise et métaphysique n'est 
qn'nne surYivance dégénérée des ,grand~ 
prineipPs reli,gienx, parce ,qu'il s·est clé 
veloppt:'> clans les diff?rentes couches so 
ciaks, des morales pal"ticuUèr~s - mo 
rale de salon ou morale de bouge~ 1no- 
1·n lc des mondains, .rnoeale des apaches, 
on morale des anarchistes, qui règlent 
tant bien que mal les rap.p@rts des infii- · 
,·idus daus la secte, ou dans la classe, 
mais qui n'or:it -qu'une base convention 
nelle -et fragile, :parce que l'i:nstinct mo 
ral est constamment ·batlu en !brèche par 
le déterminisme social, c'est pour cela 

. que les relations des hommes entre eux 
- les anal'chistes r compris sont li 
vrés A toutes les défaillances des cer 
veaux fume1.1x ou tarés, et yue, hypo 
crites, men leur's, j aJ.oux, en vieux, rné 
disa nls, bas, les homnws - les 11na11- 
chistes y compris - cro>;ant sen'ir rn1i 
égoïsme éfroih se font entre eux le plus 
de mal qu'ils peuvenl 

Ce qu"il faudrait. c'est dé-ga,ger les 
principPs biologiqnes du fatras des in 
sanités métaphysiques, c'est forrnule1· la 
morale passionnelle gu'aYait entl'eYue 
le ghlie de Fo'Urrier, qui établit I'ha rmo- 
11ie. c•ntl'f· les passions naturrllrs, humai 
essayé J)rcsque tou"tes_ Jes momies t:a,ctu- · 
rp1es. 

,Ce qu'jl faudrait, c'est 1~ontr~1' df!,ns 
ses détails et dans, sa pratique le b~en 
et le mal et étatblir celte démonstrahon 
de façon 'si lumineuse qu',à .moins d'être 
candidat a.u cabanon les hommes :-- on 
du moins les anàrchistes - comprissent 
que lenr égo·ïs:rie.-: ~t non GeJh~~rah ou 
ln, Cause - a ]l),ter.et a ce que qu ils fas- 
seu l I.e bien. et rejettent le 1~1al. , 
Je n'ai fait. dans cet art.1cle, qu eï 

flenret· le sujet, j'y revier~clr.ai de façon 
particulière, mais je _tenais ·a ~e que lei!> 
anarchistes •fussent 1.l1cn con ,·a11:icns que 
si eux 1;ont incapables de prall'q,UP1;' la 
bienveillance, la tolérance, ~a ~onte, la 
solidarité, en un mot les prrnc~pes mo 
raux indîspensables à lli18 société 1,ans 
lois •à plus forte raison ils ne porn?•rn t 
le ri-emancler -aux autres. Uanar:cht~tn') 
restera une utopie si les anarehtste'l, ne 
s•avent formuler une morala n0rt01ncr,t 
scien.t1ftqne et la mettre eu prohqu,~. 

MAURICH.1S. 

A NOS AMIS 
La semaine prochaine, la- machine tour 

nera, le rmoteur ·est insta.Jlé, 'les canalisa 
tions éle~triques sont- faites, et nous avons 
fait l'acquisition d'un matérie:l d'imprime 
rie important. 
Nous sommes en mesure de fournir aux 

camarades tous tra-vaux d'imprimerie, 
tracts, brochures, affiches, dans d' excel 
lentes conditions. 
En nous donnant leurs travaux, ils fa 

voriseront fa propagande, puis'que tous les 
bénéfices seront do'nnés à la diffusion de 

1 • 1, 
nos 1oees. 
Toutefois, avant de parler de bénéfice, 

il faut pouvoir nous mettre à jour. 
Les sommes importantes dépensées 

dans l'installation de l'imprimerie, et qui 

m 
ont de beaucoup dépassé nos prév1s10hs, 
ont mis la caisse complèteme~t à sec. 
Le terme approche, et il nous faut dou 

bler ce cap difficjle. 
· C'est pourquoi nous rouvrons une sous. 
criptlion e~ tenons qes listes .à la disposi 
tion des camarades. 
De plus, nous avons fait des 

PETITS PAQUETS 
de brochures, tracts, éar~es. postafes, pi 
qûres de cinq sorte:; ·dltf érentes, et dont 

11 chacun contient poui: plus de 2 francs de 
marchandi~es, que nous metoons en-vente 
au prix de 

--, 

.- 
UN FRANC 

Exemple de commande : « Envoyez 
un petit paquet n° 1 ou n° 2, 3, 4, 5. 
, Nous comptons sur tous. les amis de 
notre mouvement. 

L'ANARCJ:-IIE. 

GRlM'ACEs· & ·MASQUES 
PIERRE MARTIN. 

En voilù un qu,i es laillrl rlr111s le bo•is 
migueu:i: cles lu,ttP1u·s rl'a,11.la n, rlo1.1r! corn 
rne enx-il-e fo ·uision des nwsses lJlf'0·11:illœn:. 
tes en •nwrche vr·rs la Ré·uol1.1 tiO'lt salva 
trice, su.fet romme t'U.X à l'évùi,nce et a,t7j 
fanalti,smc des vie.u.x ba.taitlew·s rle l'ldh•. 
Et s'il est i"i«ux par l'dge iZ qu,vrr• sui· 

la. vie des yr11.r: illu.min.h il'enfa11l et mal-· 
r,ré les tm·pitndes et les bassesses am l>ia·11- 
lf,s il cn11.sr1·ve indr;j'rctibZr"mer,t l'Pspoir dr' 
la g1·a nlZP né col u lion socicûe 1ic11· la /orcr~ 
dr,s {iras lirolr;'/a1·ü:.t.l$, __ ~ · " 
ses lar11,nes - qu ,. 11. en a z5ëis -=-- esi 11-e ·1,,i 

,.arr iles aj1otres i 11.l•ra:11.sigeernts et farou- 
ches. 
Et pott1· u.11e fois •11011s ewssio,,s ilù rhem_- 

r,c1· ic titre ,le celte rub:i·~q·u.P. : Il f u l?ai t 
ecrfre Fio·nres ca .. r mi mi/Ji.eu, des Jar.que 
min p,rét~ntie~x et -nuls, de,S Goldsphilrl 
a.mophes el bl'afm·ds, des Jean G1·a_ve aira.~ 
bila.ires et ,rcib().cheu.rs et autl'e Pic1·1·nt, il 
npparali.t co111?11,e 1tne figu.re robu.ste et 
dpre. 

1 

·,. 

JEAN RICHEPIN 
Jean H.ir.hc7>in fut a.u.tref'o·i's le sp(!cfolisle 

des histoù·(•s se.1:lologiques où, les jailUsse 
rnents spermu.tiq1bes s'e,ritrmnêltiient pà1·m:i 
lr!s orleu,lf's fienteu.ses. 

Ce f1tt a,insi qu'it conqu:is ln notoriété en 
tMtlassa·,it clans sa, Chanson de,; Gue11x rt 
ses Tr11andailles les vocables et les épi- 
thètes ma.lvropres. 

ll'la:is la, gloii·c venu,e et' ern.ssi lP 71,:citlc, 
-il s'inonda cl'e0il1i ile rose et fit s_a prose 01· 
th:o'doxe el i11colore et nous n'(l!VO'/'l,s plus 

, ma,intenant q'U,'un Richepin B:is:perisaleu,1· 
d'hist@i1'es ~frideisses, èi l'usage des r,lemoi 
sûles en clesir de rna,ri, encore que de 
temJJS èi a'ull'e le vieux vornograiph11 1·e 
prcn,n,e le d.essus et qu'il se lïm·e, comme 
il l'a fait 1·.rlcem,me11t èi l'Univé1·sitl! d,e.~ 
Annales, r11.1, glf'emll dam des pu,clibn nd,s 
1wése•nls, ù. 11.11,r:, avologie vibrante de lei dé 
/Jew.che el rle lei dépravcit-ion Ott ·q1.1.''il en 
lève une drmoiselle ile la, dite Université, 
coin.me il l1' fit -il y a deiix cu1.s poii,1· la 
clepvcele1· co 11.g1·ûm ent d.rw,,s un pctil pcvys 
ries Py.,.é11ées oit. il l'aveiit emn1enée, riovr 
la 1·e11.r/re e11su'Ïte a1vPrtic et /irlciirrk à sri 
f'eimillp et <i ses amiti('s -i•11q1.1tièirs. 
• Hichcp·in e.sL en outre J,011.,fo1ws ç), court 
il'a1·!Jent et pou1· sou.tenir son, ll'win ele mll'i 
son esl vblig1; tle JJC1,lab1·cr à, to·11,t 7Jrix' CH 
t;o us l'im.i.c cle tonl et su.r tant, !]lorifi,opt ·tm 
jm1 r Nu,poleon ri A ja,ccio, v·N:con'i.rnnt •1.m 
1.l!lllrP joiw les Etcits-Unis d!E•11ro'p.c à fte'l' 
Zi11, en,ce11sa11t d'a11M•rs j'ois cii.è~re Br'ia,nil 
.et lei Féllémt·ion tlcs rJliL'l.1iGht1~ c~ans l'1)'Îsn~ 
et à, Pur-is. . · · ' 

J)ef,etil pir]1W1tl : Tou les. les da.ir, e'.~ q 
0·1tt cti avec ce clown des 1·a:1Jpo1'l's i!lus ip' 



, onrtoi» ln tfr11111•11f · 11 grr111,fr afTrr·/1011 
p,1,·ce ouc, d1<1•11f-P(frs. il a 1111 11n111-q11i se. 
1)11•! c,1I,,11ti, rs et S!IIIS lol'f!11tft ri,' (Ill fé 
minin. 

LE Pilll1'1lfiR,\P!IF.. 

HISTUHHJL'ES 

Le Congrès d'Amsterdam 
(Août 1907) 

l<}n Fr.1-m·r, le divorce entre anarcIri-te 
et dé ruo, 1 afr-:-..,nriali,..tP:- date do t8XO. 
L'année J>1'1'l'l'èlenfc. 011 1'1>ngTès de ::.\lat· 
seille, lout»- le'-' lr11dann'"' s'étaient e,111- 
fo/lcillr::;: p11,,ibili:-de::. ('()]lectivi,..te" et 
ana"<'hi,..le.:: :--'d.nienL r,111gé•, sou- uu même 
dr l~le,llt. « '\nu-; ét,iu11,-.~1lnrs. écrivait na 
;;11i>i·e le VÎL'IIX po-sihlli--te Fnurnière 
,f'llill't'S de- anurchi-Ie= par une cloi-nn 
e\trt'mf'nwnt minrc, purement idéule, ou 

,>h1tùt \'rrhalt' ... lln.11-: le groupe n.1rme de 
l'Fq,ml,:. il -Y e11L des uunrrb istes ju-qu'en 
lx~o: ,lt•allot. Mavia. JeaJJ Grave pri' posé 
:1 ' 1 c,111 l't11·tiun de, hnudes, un pliage 
et. :) 1'e\pt:ditiun. d11 journal. Ils ne se 
quittèrent qu'au mumeut oil le jeune 
Pr1l'ti ouvrier décida d'entrer dans l'nction 
i•Jt•1·tOl':1le. et ,··e"t- nu rongrès du Havre 
nnve mhre 1~i30). où fut adopté le pro 

~r.irnmc ré1Ji!.!''' à Lnndre- sous ln diclèe 
de Karl '..\fo1·\ c-t p!'ésenl-é ù notre accepta 
:iun p:1r :'.vlaJ1111, que -c cnnsomma ln :--C'is 
... ion entre auarrh i-Le- eL collcrtivistc- ré 
Y11!11lio11nni1·e~. ,, 
Le cli,·or,·e ,~lnil déûnil if et devait rapi 

.iemeut ..,'étendre aux auarchistes et aux 
,ot'ial-d,;mncrale" de tnu- l'es pays. Tou 
lef'oi= )PS anarrhiste-, nu pJ11S exactement 
n II cel'in in nnrn bec d'cu tre eux. ne ce ssè 
l'P.lll [umai-, nrnlgr(• tout, de se J'ètlf:1r·l1t'r 
:--piril11elleriwut ù la ,!lrunrle f'aurille d11 
;:;oc·i::tlisme univer. ... cl. Aussi lorsque, à 
Paris en l~~fl, à Hruxelle- 011 18H1, les 
sovi .. il-déruucrute- ;.'cfforci:>1·ent dr re,-.::::u:-, 
,·ift>r lu pratique dp,-; l'llllgrès snr inl isles 
inlrriinli()n.111x. qnelques nunrchi-tes cru 
r<'11t.-ih JlOU\'r>il' r pn_r[il'ij1Cl'. 

Le111· pr(•,:ru,·r ~- dn1111n lieu aux plus 
.'!pre, c·.tHtt1i[i;;. Les .~neial-d(•n1<11·ratef-, 
avunl. Jn fot·rc d11 nombre. 6Lo111lè'rcnt 
1,·,11lt• è·r,11tt·ndidion de L1 pnrL da leur- ad 
\·e:·:--:tires qui Jurent exJH1l,:t:•s n11 milieu 
<lc--::. liu(•es : " Il r•.,t vrni, a 1'rriL Bernard 1

- 

I.az.u-e. ! f,;,./Jo tfr, Paris . .i uiJJet. 180'1\. 
qu·1u1C' µrnn le pnrl ie de- d0lt'.·gué, cni- 
..• · ··~ n.·u,.\,,~ ..... h,\ll·,11~1:.lÏ:! Pt itnlÎPTl~ '-IP 
pcndunt, cnmme le- Iriornuhnteur-, 11~ ,r 
s-ntnicnf pa., as-ez Ior!s encore, il-: ne 
n,ti·rent, amune rL'f-:ul11lir,n importante et 
il-, prél"rC:'rènl écarter la question du par 
J.,me1ünri.snw et c·cllc de l'alliance avec 
Jp,.. parf,i,, gPuYernement.111x_. Néanmoins 
1',i!til11Cl1" dP la major ile i-:ig-nirwit nette 
nu-nt : \'ou,-, ne JHJus 11rcuperon.::: plus dé 
lutte= rennnntiqne,;. ruai- de luttes politi 
'fllt'", f:'I h !'ni-Lion ré1·0!11li1,11t1airt' n.rus 
~11h,..{.itue1·t:11~ lar tinn J,,µ,-1!e cl paciflque.» 

An- umg-ri•: inter-nulional -ulvant, qui 
,-.r, ri11t. ù Z11rid1 e11 18\J:-l. le- :--ocial-cl0mo 
n··;tP<; l't'tl""il'eni enfln li!., le do~-nient du 
uuin-) ù se d0l.Jc11'L'il".~e1· ds leurs adver 
aires. Un ri'·glemelll J'nt volé qui portail 

11ounnn1e11t: « Tuutes les chambres ;:;y11- 
rlin1lec:; :-:el'rmt admises au prochain con 
pri::;; au,,:-i le, partis el p-roupement:- :;o 
eiali.stf's qui reconn aisseut la néce:-:-i.l~ de 
l'1>1·~anis,1tion de- travailleurs et de l'ac- 
tion 7Jolitiqur. ,, : 

:.\foi;.: l'avenir ne-t à pe1·,-onne, et ce 
qu'on n'avait pas prév 11 arriva. A.11 con 
µJ'Ï', suivant '·Londres, rnUH) de nombreux 
,m,H·Ghi.;,[;e,-. ,,e pnseutèreu] -, non plus, il 
e-t vrai, eu q1rnlilè dauarchietes mais de 
vn.Iiqué«, d(•Jt>g'lll'S de rharnhres svridi 

('.:J ,·~. Jr-a n Grave Pt . Xlulalesta y rapré 
~nnta iènt le- métall 1n·µ-i,.tes d'Amiens; 
t~mile Po11g;:,t. alors directeur du Père 
/>l'i (rnrd, 11:·:- m.-tal] u riri;-.tes de Beau vais: 
i'l les ardui-Ier» de Trr'·lnzé; 'I'ortelier, les 
meuuisler- de la Seine; Guérineau, les 
pnli~seur,-. !-Ill' métaux de Paris, etc., elc. 
C'!-!st alor» (pie les ,.;[)eial-clémox·rates, 
après une haluille de Irnis jours où il! 
:faillirent avoir le dessous, éclictèrent ces 
ré,..olut.inn~ f'arneuses exrluant des con 
!!ri~s f11t11r:-- t1111s les groupements, même 
;:nrporatifs, qui se ref11"eraient il conf es 
~er la « n;,c:e.,-,,,ité " d11 parlemen tarisme. 

1. .. 1, maj,,ril,~ voulait eu finir avec les 
.,narr histe,-; elle ire se doutait pas qu'elle 
venait d'éloigner d'elle. ù. jamais, le pro 
li•L:iriat organi!'lé. 

:.\fis dans Jïmpo~:'ibililt'• de participer 
ié.;r11·mai,; aux eongrès snciulistes inter 
•alsionaux, les anarchiste:, couçurent le 

,)jet clt-~ tenir des congrès spécio.ux et 
,.,. eouvier la classe ouvrière. Mais le 
·c,mgri-'s buvrier rt>voluliounaire inter- 

natinnal "· qui JH'l'pnr{• de longue main, 
de vnil s'ouvrir à Paris le !\) septembre 
rnno, fut interdit la , cille par une déci 
<ion du ministère \\'aldeck-Hous,;eau. 
Pl11-:ie111·::: t11111é1><: s'écoulèrent. Il sem 

hlai] que les anarchistes eussent aban 
donné toute velléité de congrès. Il n'en 
était rien cependant. et dans 'rété de lüOG, 
lidéo du congrès d'Amsterdam naquit 
presque ,-imulta11éu1cut, dans l'esprit des 
t·omp(l!:i-non~ l>elg·e,-; et hollandais. Dès sa 
fondation (HlOJ), lu F0dératiou des Corn 
munistes liberlnire:- de Hollande avait 
é m i- le vœu de mir s'établir outre le_s 
nunrrhistes des relations interuabionales. 
Ce vœu, le jeune Groupement comrnunis 
le l ibcrlairc de Belgique songealt de son 
côté à le réaliser. Aussi 1111 compagnon 
hollandais vint-il à l'..\,-;,:emblée que le 
Hruupernent tint, à. Stockel-Bois le 22 juil 
lel l!lOO. C'est là que, d'un commun ac 
cord. u11 congrès international fut décidé 
pour I'aunôe suivante. Il fol entendu qu'il 
se Iiendrait à Amsterdam. Les Hollandais, 
ù lP11r nsscmblèe g-t:•nérnle d'Utrecht (23 
~èpLembre) .ratiûèrent ces décisions. De 
plus ils prenaient à leur charge l'organi 
sation matérielle du congrès, cependant 
<111e les Belges, snur ieux d'assurer au con 
g:rt's le plus de publicité possible, corn 
me nçaie nt la publication d'un bulletin de 
propagnude gTal.11it: le Bulletin de l'In 
tcrnationale libertaire, dont le principal 
r:cl,:icteur fut Henri F11~s. 
Les Hollandais se mirent sans tarder 

à l'œuvre. Leur premier soin .Iut de s'as 
surer l'adhésion formelle des organisa 
tions eL!J~opéenne::: déjà existantes. Il 
l'obtinrent sans la moindee peine, toute 
c-e.c: org·anis-ations ressentant égalem.ent .la 
n<'.•ces:,;i té d'un cnngrC:'::-. La première eir 
ru 18 ire, qui fui )ancc"e en décernbl'e-_ia.11- 
vicr porLaih:lonc le:,; signatures suivantes: 
JoJ1 . .T. l,ndewijk, pom la Fédrration de 
Comrn1rni~tes libedaire" de Holla11de; G. 
11hn11nr. -pu1tr le Gn,upement communiste 
libe1'lnire de Belgique; Paul Fraubose, 
pm1.r: l:1 Fédération a11archistc d'Allema 
µ-ne; K. Vohr~·zek et L. Knotek, pour la 
Péct:r::üinn anarchiste de Bobème; et A. 
Srl!apirn. pnur la Fédél'ation des anar 
chi:-te:- parlant le jeddish, à Lonclt·es. 

(A snivre) . 

LES SEPT FLEURS DE L'ERÈBE 

GOURMANDISE 
O\i\r,· avicl~~ c,·ne fleul' c1e-;:; a1;'l.ûtt\'l:;scn1t~nts, 
1~>1Hf(II·, H(:.(I l•C UI ULt" t."ll -,c-:, ,J"u(.f1~ UC'llfl..ïrt:r; 

L'unl1er:: org:Jaque av,•c un 01<re au centre! 

P(>r-J11l llllÎ rait IJOUIJll1·, lf'l"el' (IC! 1·JJ5 ren.JCHIS 
Eu <'"' lli'.>o!l,-ns, Ilotes clc Jcur 1·cn1cc. 
Ull'C'rl'$ pur Jïnstinrt ..auqurl, Llé1·01s fervc11.ls, 
Jls <11,Pnt lor,:-iuïl 1•1·le à leu,· por1e « Ami rrnti·e!• » 

u ltii qui , rux, gol'g-~e d rengorgée, ouïr 
.I.P, ramNlqucs rhant5 ctes sl p~lcs La1,ares 
Et roir ac, malus se t'u1'dre afin de mieux Jouir. 

Gnill'lnanrll•o I CaurP1· qne rong-rnt Jes ararPS : 
.\IPur,, proie ,•nfin· tlu vicl' aux Yit·ux saliks niouvants! 
La rnanc if'! ne pleut (lue 1iour les seuls vivants. 

Gabrlcl JUUOT. 
/ 

La llfarseillaise 
Notre camarade Bou,cher de Perthes, 

mort ·il ?! a, 111tP s()i.rontaine cl'anntles. 
nous a enuoyrl, pa1' l'i'/i/P1·médiaire lflun, 
médiu;J1 clf' •nos amis, l'tiTticlP. snZ·cnnt, 
qui' nous nous fuisons iu1, 11taisfr d'ù•'sé- 
1'f'1': 
Lu .Vm·sPillu·isr', j'en con\·iens, e~t trne 

fort uelle d1attso11. Le:; pa!'ol-es eu ~0nt à 
la fuis poéLiq11es et puis:-antes. et 1(1 mu 
sique ne J'esL pas moins; c'est un bymne 
011 une nde, commc/Yous vo11drez. :.\1ais 
q11unL à :;a morale, quant à son utilité, 
quant a11x ;;ervit:-e:' q11'elle a rendu à la 
ea11:-e de l'h11manité et môme de la. li 
bert{·, je les Lro11\·e a11 moins donteux. 

Citons seulement Je premier c.rnple~: 
Allons, enfants de la pairie, 
Le jour de gloir-e esL arriYé; 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard Rangl:rnt èst levé. 
l\Iugir ces f.éroces soldais? 
E11tcnrlez-1'ous dans vos carnpaanes. 
Ils viennent jusque dans vos bra~, 
Egorger vos ills, vos compa~nes. 

:\ux arfnes, cito-yens, formez vos bat.aillons! 
Marchons, qu'un sang irnpnr abreuve nos sillons l 

Passons sur le jO'l1,r de glnir et admet 
ton:- qu'il soiL arriYé. Ne chicun0n:; pas 
nnn pl 11;,. sur J '1ltenda.rd lle ·:a. tyran nie, 
bien f[u'il ne fût pas sanglant, pm~qu'à 
l'époque où l'hymne filt composé, il 
n'étaiL pns encore. levé. ~fois pouquoi ca 
lomnier les ge11s? Ponrquui appeler fe 
roces d.e pauvres milicien!-' qu'on arra 
chait à leur fuyer, comme on en arrache 

nos conscrits, et ([Ili n'av11ient pas plu 
envie ù'égor!Jer nos fils et nos comvag1res 
que d\1tre égOL'gés eux-mêmes? 
Po1mJt1oi dire smtout qu'ils voulaient 

l(•s égorger dans nos bras, ce qui n',eut 
éLé ni humain ni -rommode, ni honorable 
ponr personne, spl;Cialcr.i:ent pour nous, 
YU que dans de telles c1roonsto.nocs on 
doit employer ses bras à défendre sa fa 
mille eL non les croiser pour l'embrasser? 
Pourquoi en,~ore \·ouloir que le sang de 

ces pa11vres gens fîtt imrp1.t1·? Il ne l'était 
cqrtainement pas plu$ q11e Je nôLre : ils 
défendaient leur pays. Eux aussi croyaient 
que le jour de g'loire était al'rivié, ils en 
voulaient profHer: Hs faisaient donc ce 
q11e nous voulions faire. 
Mais ce n'est pas assez que de décider 

q11e leur sang -est impur, nous voulons 
qu'il ahre.uvc nos sillons, ·et nous invitons 
les citoyens à se réunir ù ceL eiTet et à se 
former en bataillons. Il iaut avouer que 
nos frèr-es les Hurons, les Iroquois et les 
Xouvenux-;Zélandais n'-ont l'ien imaginé 
de plus fort en ce genre. Sans douLe ils 
prient leur Grand Esprit de leur octeoyer 
beaucoup de prisonniers ià. rôtiI ou à 
manger, m·ais 

0

ils n'ont jaînai:-; eu l'idée 
d'appliquer le sang· humain à u~ sy~tème 
d'irrigation ni de créer des batatllons 
phlébotomü;tes. , , 

On me répondra que l'auteur du projet 
ne voulait parler que du sang coupable, 
du sung des aristocral,es. Je sais bien que 
telle rtai~ sa. pensée, et c'est même ce qui 
l'a fait paraître si ag-réable à ceux qui 
n 'élaietü pas des -uristocr~es; mais boune 
011 nH1m·aise, cette quafüé aristo.crat,i.que 
ne déLrnit pas l'espèce et dè:s lot·s ce quE:_ 
l'homme doit à J'lrnmrne. ûn .cheval a 
beau ètre morveux, il n'en est pas moins 
1m èheYal. La question r-este donc Ja 
môme. ~ 

Ensui.te, il faut êLre ronséquent: si nous 
abreuvons nos siJJ.ons, ou, ,pour parler 
plu.s corrccLement, si nous les arrosons, 
c'est qu'ils sont t1·op secs -et qu'ils ont be 
soin d'être. humectés ·pour devenir fé- 
conds et produire de plus beaux blés ou Au conLrail'e de GineLte, je comprend 
de meilleures avoines. Mais esL-il démon- fort ·bien que l'article du camarnde Lu- 
Lré que le sang esL propre à l'arrosement chesi ait susciLé de la discussion parmi 
et surtout Je mauvais sang, le sang des nous. A mon avis, si la question de l'a- 
nristoc1·ates? Je ne suis pas agronome; je JllOUI' Ub1·e per·siste à 11011s paraître hé- 
voudrni.s, am.nt de me pronoucer, que la rissée de difficriltés, la cause eu est que 
quesbion fut soumise à un comice agri- nous passons èlavantag·e notre temps à 
role. et qu'on lui demandât aussi, en c~s . épouser de belles phrases, de belles théo 
cl'affimaLi\·e ou d'une solution favorable à rie~, que nous sommes Je pl11s souvent 
l'emploi du sang humain comme engrai~, iuaptes à mettre _en J)l'~tique et c_ine par 
pourquoi. le reste d-e l'individu n'y serai~ con~re _nous a:;p1r?ns __ Joct ~e11

1 
a. no_tre 

1as éa:alq_went bon, et s'i~ l'est nouauo1 periecL1ormement u:1~er1cu1~ a l éleva.L1?n 
].., . t,u{u,tj " <JU UU.'- • u, .o üUClllllé ÎllUt'l.le ! lll\Jl'UH!. dtl 11tUl. 1nct1spen:-able pour faire 
lei encore nos ,frères les sauvages so1Jt éclore plus de noblesse ~t de délicatesse 
plus logiques que- nous, car; ils pnurt'aienL di:111s nos rapports les uns avec les au- 
nous dire : - tres. 

<r Pui!-que YOus ne sarnz rien faire des JI est évident qu'en amour les senti- 
c?rp:.; m9rts, ~utant ,:a~deai_L -Je-s laissêr ments ne sont pas disc11Lable~, que cha- 
virants, ce qui vous el'ltera1t l'ennui de cu11 doit être entièr~ment libre de son 
les enterrer -et celui plus grand enpore de moi. Mais ce n'est pas là une raison d'a,.;.ir 
nonrrir Jeu r prog,én i ture. Nous autres an- cf'une façor1 déloyale vis-à-vis de l'être 
tropophages, quand nous tuonc::. le, pères, q11i a ressé de nuu:- plaire. 
nous tuons aussi Je,- enfants, sinon pour ,Je sais bien que dans Je cas d'une rup- 
les, mangeE, du moins pour ernp1êcher ture, c'est -à chacun de réfréner sa jalou- 
q11'ils n-e nous mangent; et c'est ce que .sie, et cl',être as:;ez fort pour supporter sa 
rnlre hymue await dû \·ous dit·e, si elle douleur, t;ar je ne crois pa~ que l'amour 
avai~, e11 le sens rommun. »_ puisse exister sans la ,jalousie et qu'une 
011 ne peut nier que tout ceci ne soit rupture ne s'accompagne d'un accable- 

foet raisonnable et très pratiqu,e, comme le ment plus ou moins dnrable, cela dépend 
sont d'ailleurs to'us les chants de.guerre sans doute du degl'é de i·afflnemenL sen- 
de nos frères les sauvages. Non seule-, timental et moral que chacun éprouve en 
ment ;,on 'l indiqu,e la mauière de faire · soi. :\fais évitons toujo,ms de blesser ou 
des pl'isonniers, mais celle de les rôtir à d'agg-raver'Ja peine de l'êLt·e aver qui nous 
pu;nt, de lr.s set·Yir chauds et ,le les man- désirons la. rupture. Ne ·déflorou:e: pas les 
g-er .··:aw,cn:-ihlernent. A la, bmrne Heure, uè:1t1x juu'J':; _pa:,;sé,-, par rie:: mcHsongt:s 
'voilà des hymnes à la fois agrél'ble:; et ou des indéJicale,;;,;es. 
utiles et qui enseignent les bonnes sauces. N'oublions pa,s q11e pour vivre hors 

Q11ant à lâ 1,fitre, si elJ.e flatte l'oreille, si J'a.utoriL\ hors ;toutes contl'aintes, 11ous 
elle a pu pou~<:er les hommes à se rl!l.er $Ur devons avant tout sarnir nous conduire, 
d'autres hommes, elle ne leuf(... a pourtant avoir à cœur de ne jamais empiéter -sur 
rien appris; c'est tout simplement une la vie d'autrni. 
·chanson à boire, à boire du ;;àng si vôus U'esL surlnul ::fans le cas de l'association 
vo,ulez, mais rien de plu~. sexuelle· qlie je consi-dère comme une 

Boucmm DE PEHTnEs. c;oi·te de contrat provi:;,oire, que chacun 
des as~ociés s'efforcera de fournir une 
somme d'e!Torts relativement réciproques_. 
C'e.:it parLiculièrement ici que se produit 
1111 manque d'équilibre, soit que la fèm 
me ,espèt·e trournr dans l'association le 
moyen rle satisfaire à sa paresse, soit que 
Je compag-11011, au contraire, oonsidère sa 
compagne comme étant sa propriété. 
Il me paraît inadmissible- qH'un anar 

chiste, adversaire inéductible de l'exploi 
tation, qui plus que tout aut,re déplore la 
situation de la femme au point de vue 
économique, fasse grief à celle-ci de l'état 
où la situe l'organisation tyrJ.niyue de b. 
socii1Lé. 'L'association sex·uelle me semble 
d011c être t'n même temps qu'une attrac- 
Lion mutuelle, une aff1niLè <le sentiments, ' 
une ns,.;ociation d'effort:- de sort!.' que l,1. 
Yie de chacun des intéresc;é-s, ne s'exerce 
ra pas au détriment de l'un ,d'eux. 

A un Vota.rd 
Sont llevowrvus de bons sen 

timents tous ceux qui ne votent 
pas ! Henri LANÇON. 

Alor::<, f'itoyllien Lanron, selon toi le,, 
anarchistes sont des brutes ? Il a fallu 
que tu retournes ta eoearùe pour pondre 
ce pn11let '! Ame de cacnou-eUe, va ! Sa 
ches, mon vicl'x, q11e l'anarchiste ne vote 
pas, parce q11'il a toute conflrrnce en lui 
même, cherchant sa liberté au moyen de 
sa raison. L'unarehiste af.i1rme : « La 
source du bonheur est en moi, et nul au 
tré que << moi » ne peut faire mon 
bonheur. » 

Tous les anarchistes sont d'accord sur 
cetto aff1rrnatio1~ du << moi ». · 
Mais toi ·qui Le réclamait de l'anarchie, 

t11 vas voler· puur vivr.rr-e ! · , 
Ccpendanh·, d'après 'l'A l.Jt'oclture << Le 

Végétarisme >> tu es un êtl'e raisonnable 
puisque ,·égétarien. Da\ns cette brochure 
tu écris ceci : « ... Le \i-,ég-état'ien, c'est 
l'homme qui raisonne,, c'.est le plus sain et 
le plus robuste. » Pourqvoi. avec, tant de 
q1wlités te Lro1wes-tu ol.Jligé d'aller voter ... 
pout· vivre ? 
En ontre, nous relevons cette ph!'ase es 

sen tiell-e dans la con cl us ion de lad~te bro 
chure qui - si tu en ·es l'auteur - est 
touLe à ton' honneur. << De plus en plus, 
l'homme a ,besoin de répudier l'a1·ti/ïciel, 
Z'a.ntinatlt?'el, qui forme la bas-e de l'édifice 
ocial moderne et àe rentrer dans la sfricte 
obsei"vance dl's lois natu1'clles. » 'Est-ce 
que les lois fabriquées pnl' les députés 
sont des lois naturelles ? Alors, ami Lan 
çon, pourquoi as-tu contribué ·à 1.a confec 
tion de ces lois artificielles, antinaturelles? 
Tu as dona oublié qu-e là où la polibique 
entre, la sincéTité s'en va. Nous autres., 
anarchistes, nous voulons· vivre intensé 
ment, mais proprement ,et librement et 
nous trouverons toujours moyen de vivre 
sans al\er à l'urne. Il n'y· a d'aill,eurs ,que 
les clüens qui rampent pour Yi\Te ! 

D'un autre côté, tu es vraiment magni 
f1q11e quand tu ajoutes que s'il fallait al 
ler voter toutes les semainec:, tu n'hésite 
rais pas à faire ton clevoir. Non se11lement. 
t11 veux être mafl1'e tous les quatre ans, 
rnais Lu voudrais t'affirmer souverain tous 

1 1-es ~1uit
0

jours ! Bravo pou1· le reccn·dman ! 
Adieu, anarchiste repenti et à l'urne ... bé 
tail ! 

LES COPAfNS DE DENAIN. 

Notre Correspondance 
AMOUR LIBRE 

.. 



,lll~ dire qu'il n'v a là aucune 
11:icnn ù',1y0ir con-rience de supporter 
J:le tk c',•n,luit,, :. ;lablir et que ci·e,t ù 

-xistence. 
1 1ut individu nu tout 
riemrneut aurait tcn 

u.n;l·e .'1 l:.i..i:-:-er ... 'épanouir la paresse et 
k 11·1rn:-it.i:-111e serait à mon avis anti 
ï,11'clii;;f 

J Ginette. 
on. ni11ett.e, ne m111;: lai-sous pas aller 

,\ la. gri,-e1•ie des <entirneuts et raisonnon 
lannuu-, -~ ,)11,: n 'allon;; pas le L11er, mai 
ïni,IP1' ù vine de fuçon utile. 
Jelou« un re;rnrd indiscret :-11r la v enir, 

!'L',':":tl'dtin,., la .ouriélé future éclairèe par 
le llrunheuu de I'auarchie. Isolons-uous de 
ia :-oi:ièl1·· act.uülle t>t , ivons la vie idé ale : 
r·i\-:{ n.' ce,:,,aire pour bien lu j uger. Si 
nnll:-- ftnl'dtms le= formes de penser €1\ 
n:-n~e. aujourd'hui. si nous conservons les 
'\:H!iment, qui nous lient rnulgré nous à 
uolre siècle, notre jugement sera ïuu-sê, 

111·011il11·é par de;: cou-idôratiou-: inutiie«. 
"I'andi-, que si n,1,•s plaçon- uotre ûme 
110 ~ein même de lavenir, si, pur I'imagi 
nation. 11M1s la Iaisous agir dans nu mi 
lieu -urial ù base anarchique, notre ju 
;.;emenl, dénué de tout préjugé, sera pur 
et 11011-, serons t·lnnnr:-. effrayés peut-étre 
dt>-. rhang·emrul.-: il f'aire subir à nos pen 
:-t·'e" et surtout à nus sentiments. 

" C'est d'après 1tt1:,, -entirneuts que 11011s 
,k-. femmes) ugi:,,:\ltL~ el non d'après les 
nrticle-, de journaux. » Je le déplore gran 
(h.'111enl, Ginette. Le- femmes - je pour 
rni s njnuter ln rnajoritè des hommes - se 
l:li-;:,;('tll /J1lU\er11Pr par le111· cœur; elles 
;..1d,is,ent. le charrue d'un seuüment et se 
li1is .... e nt dominer pt11· lui. Rllcs sont en 
lrRit11•es da n-, le mal du siècle : le tricru 
ph!' de la pa-sicn. cc terme Nant employé 
d;rnc; sou a,·1·epl.inn g"l1uéralc. Or, qu'e .... t. 
t·1: que la pa,,-iun'~ c·cst. la snum is- ion 
dun èlt·c, à un sentiment quelconque un 
d,'.,t.l'i ment. de J'araJt.(,:-: par foi.~ in cl ispe nsn 
Jil r--. Ce terme Ia it dune naître l'idée d'une 
n11Lnrit1• : «elle ùu sentiment, L'anarr-hi-te, 
eunern i de I'autor ilé, repousse donc la 
j,11.-.SÎO!l. ~ 
Ceci peut choquer les cœur= sensibles. 

Jp' m'en rends bien compte el. je sais que 
rr;n mu dirn : « 'I'ransformer l'homme 
,, mnt'..il :-i pro îondérneut est impossihle. 
" Les phiJri:-ophes n'ont-ils pus dit avec 
« .in::l,: r.iison que Je1, hommes de tous 
,, les Ir-rnp s et de t,111"' les pny::; nnb Iou 
" jours rr-sseubi Je" mêmes désirs et les 

:~1,·me., lJ•!,;t,in.:;'? C:e c111e dl's ,-ii'clrs n'ont 
,, nu infit·n1t:r ne pent \\'.tJ'c par l'effort . ' ' 
« de la pensée lwn1aine! » · 
• C'est une erreur : il n'y a rien de plus 
l•lli,,--.;rn! qu'une pen,}c humaine bien di 
rigùc. g(. "i les pl11Jo:-:ophes tienn.ent cc 
propo'- c'est quIls se--ha,,ent sur le!" rap 
r,ut·l::, -ociaux, dépendaut eux-même:-: de. 

Forme- de gnuv ernement, JI,, ont vu se 
succéder : la tribu, la rn~ auté, l'empire, 
la république : régimes dont lu base eE 
senticlle est I'autorité et. qui ne différen 
cient que p,H' la valeur que les gouver 
nant." lui acordent, Mnls un t-rl vu f'onc 
tionuer quelque r0gime anarchique pur? 
Bi nn è,l'trl avai] existé, ces philosophes 
rhangeraicnt leur maxime car il n'est pas 
si ai-é qu'on pense de devenir un 'à.na.r 
chiste digne de ce nom. 
Mais revenons à l'amour et supposons 

nous trnnsportés dans lu. cité au archique 
où tout ce qui peut devenir une entrave 
pour I'homrne a 0Lé banni. 
Lu prernière chose qui devra nous frap 

per, c'est l'harmonie. Enlever l'harmonie, 
c'est foire place u11 chaos. S'il n'y avait 
pas une harmonie rigoureuse eutre les 
Iurccs d'uuraction et de répulsion qui ré 
gissent les astres, pourraient-ils se mou 
vnir a vec cette régularité mathématique it 
laquelle 11011:; devons l'existence dé notre 
,(?'lobe? - Si notre cœur pouvait s'arrêter 
à. volonté, ou notre estomac refuser d'ah 
sorber les aliments quand nous avons 
îairn, pourrions-nous vivre? Non! Il fuut 
une harmonie entre les fonctions organi 
ques. Et cette harmonie, créatrice de la 
vie se retrouve partout dans la nature. 
Elle doit donc figurer dans l'anarchie plus 
que partout ailleurs. -C'est refouler nos 
sentiments trop pressants, c'est augmen 
ter la , olouté, c'est rendre l'homme sage; 
chose irréalisée jusqu'à présent, mais non 
pas irréalisable. Nous allons, du reste, voir 
un chemin de réalisation. 
L'expression: « F'idèle ici, volage là, 

jaloux toujours et tyeannique. ,, doit être 
inconnue dans l'amour anarchique - si je 
p11is mexprirner ainsi. 
L'uuiou libre nous incite inévitablement 

cr. moduler nolre cœur. Les hommes et les 
J'emmes ne doivent pas vivre pour l'attraü 
sexuel, comme ils le font trop souvent à 
J1uL1·c époque. 11 est nécessaire qu'ils con 
sidèren] davantage le rapprochement 
r-ruumo 1111e nècessité de conservation 
pl 11 lôt qu'un plnis: r voluptueux. 
Tuons la passion ! Nous nous élèveron .. 

dans le sentier de la rai-on : nous nous 
rapprocherons do l'émancipation. 
Faisons de 'la. Ierrune, non. pas J 'obi et 

rlnue tvranriie amoureuse, mais l'être qui 
c~L Je complément nécessaire pour réali 
ser I'harmnuie sociale et la perpétuer. 
Que la femme, de son côté, nous traite de 
mê iüc. Put-être alors verrions-nous tous 
les hommes unis dans- le travail pour 
nnnrrir les enfants et toutes les f'emme 
11ni.,,.- <"'Ill le·• J,.;....,r :';:;;, •,. ,,::iè't' ~~t'· q,.-.n<' eu] but: l'1Jarmo11Je zraus ra s e JLG. 

Ainsi plus de cœurs irascibles, plus de 
tortures morales qui s'achèvent par .'ja 
haine, la mécbanceté ou la suppres~i_ J?. 
d'un être : c·~st le c_aractère. de notre ~~ 
cle; ce ne duit pas Pte~ celui de notre ,,1 
ciété idéale et anarchique. 

Allons bon! Attrapons les amis!. .. Gi 
nette ne nous l'envoie pas dire : Nous ne 
onnaissons rien à la femme ni à l'amour. 
Nous sommes des cruches, des balourds! 
et nom; faisons aussi bien de ne point 
parler de leurs sentiments? ... 
"Mais, dis-moi, oh! Ginette, pourquoi 
parler d'amour dans les bras de vos 
amants? ... Vous ne devez pas vous creu 
set' les méninges à cc travail-là, car la dis 
sertation ne doit pas être beaudoup va 
riùe? ... toujours la même chose, quoi? ... 
et puis seriez-vous toutes muettes, oh! Gi 
nette! que l'acte d'amour s'accomplirait 
tout aussi bien, et votre sentiment n'en se 
rait pas m'oins satisfait momentanément! 
puisque l'amour est trop délicieux pour 
que nous n'y revenions pas; acte d'égoïs- 

- me pour notre satisîaction personnelle. 
Les articles de journaux, nos graves 

théories de doctes anarchistes ? ... foutaise 
que tout cela !. .. "Vous n'y êtes pas les 
copains, ni moi non plus !. .. 
Les [emrnes aqisserü cl'aprés leurs sen 

timents ! 
Eh bien, mesdames, permettez ? ... Que 

je ne vous félicite pas pour vos sentiments 
conducteurs L .. parce qu'ils vous placent A la copine Drillon. 
dans une situation fort désobligeante et Ça me plaît, tu es comme moi justement 
précaire dans l'humanité ! une primaire, nous allons donc je pense, 
Mais qu'est-ce donc que les sentiments ? nous entendre. · 

Choses trop subtiles et trop incertaines, Je M connais pas « d'hommes » à 
·répond Ginette, pour qu'on ~!l disser~~--=C ,_l'Mui:·ln:omrée; je n'aurai donc pas la pré 
Que diable, et c'est d'eprès ces- c_!}:Qsc.s tentjon de me supposer, ne fusse qu'un 
incertaùics que vous agissez ?·Alors vous instant, un-vsurhomme », ce qui ne m'ern 
n'êtes pas bien sûr cle vous-mêmes ! et pêche pas de penser que nous pouvons 
vous risquez fort d'ôlre les victimes de vos former notre cœur en raisonnant nos ar- 
sentiments irraisonnés ! les sentiments fcctîons.· Un amour raisonné est toujours 

1 sont choses inhérentes à tout ce qui vit un âmour diminué, est-ce tant pis? Je dis 
et bouge ! C'est le [risson. auuoique de la non. 
chair ! Les animaux eux-mêmes ont des Cela va certainement afl'ecter ha senti 
sentiments ! .pour leurs petits, et entre mentalité - tu me sembles assez encline 
eux ! Le chien a. un' sentiment tout parti- à rechercher l'idéal en tout. « Aimer et èLre,,_ 
culier pour son maître, pour lequel il se a imé "jo t'accorde que cela vaut la pein>' 
fait tuer sans hésitatian 1 . de t1:oubler Ion cerveau, mais, hélOë116fü- 

T .P~ ... -~ uUlllc lllS sont multiples, du reve Vovons qu'est-ce r., .. -.~ l'"~ 1 
,J-\\ Lf:,. ·:~1·1:1hlp, Pf. rl~fférpnf . ] • . ' J. ' . ~ ,;treS e!1 a-, 
ment ce la mere pour ::;1;:s'Vi'L, __ e, senti- P~'ahque ? S1 tu ,. . " - ·. • r•\'''- '-P"' l risées bu 

'est as le même que oes J1vreu1, 1rcwtnemem 1eu1.s pe ~·-, . 
Dlle~L~ di° ~ ans J~ 1/a~s. Le. sentiment verrais que l'àmour est fort comme ~a ra- 
~:l~1~j=m~11:~1;;éri~ue n'est pas,le même fale dt~ Yent, et possède comme lm une 

: f Le Etc etc durée ephémere. . 
que celm de lad. ~mmeêrrn1oerrre1naam· our\ve~ Peut-être tes vingt ,ans ne t'ont-ils ;pas 
Donc se con mre, 111- , l t· de' ' · t · que l'on ap1)elle pennis de voyager dans es s·en mes ces choses rncer arnes, 

Oue ceux, et snrtout (lue celles qui li 
ront ces lignes les méditent bien. Ne 
lto.u,-sez pas les ,rpaules. ,Ces idées peu 
vent vous paraître sévères, contraires à 
l'opinion snrannf.e des philosophes; ce-, 
pendaut elles indiquent la voie du bon 
heur. Ei ::;i, ne vous sentant pas la fo.ree 
de faire agir votre volonté sm· ms senti 
rnent.s, vous dites que l'amour n'est pa,s à 
rhangel', citez-moi Lm homme- véritable 
ment lteu rcux ... 

Robert LEJAY. 

sentiment, ce n'est pas se diL1'6rencier 
beauconp du règne animal primitif ! È~ 
nos graves Lh.éories de doctes a11archis'tes 
au conlll'aire, ont potu· but de rnodilîer cet 
éto.t· précaire et défectueux des faiblesses 
humaines. Nous agissons, nous, non pal" 
nos sentiments incerta'i-ns, mais après 
nous être livré au travail du libre examen! 
Cl~ez les anarchi:,:tes, c'est l'action céré 
brale qui diris'e les besôins du corps tout 
entier, et c'est ce que tu sembles ignorei• 
par trop, chère Ginette ! 

J .. M9RIN (Lyon). 
\ 

** • A Drillou, 
Quançl un propriétai1•e veut tuer son 

chien., il dit qu'il a la rage. Pour me con 
tredire, vous m'avez prêté' un argument 
qui ne fut jamais mien . .C'est plus facile, 
je le sais, de prêter des arguments à son 
adversaire, pour le (llontredire ensuite, que 
de réfuter c-eux qu'il a. émis, mais c'est 
moins loyal. Et cett$l peti.te friponnerie 
dans la bouc1ie d'une oompa,'gn,e qui me 
reproche cle 'tenir des propos ac~rbe.s, mB 
prouve que toutes les femmes ne sont pas 
'faites d'étmour et de bonté. 

Où avez-vous trouvé que je « craignais 
d'avoir tme compagne fidèle ». 
Je ne suis ni· JJbw· ni cont?'e la. fidélitét 

je ,suis pour la liberté sexuelle, n'ayant ja 
mais pu comprendre que l',amour put 

· exister autrement qu'en liberté. 
Moins' tle méchanceté et plus d'aHen- 

, tian, vous aurait p!3rmis de comprendfo 
cette pensée dans mon premier arbicle ; 
mais esL-il plus. borné que celui qui ne 
veut comprendre. 

l\1AXIME. 
* ** 

En avant du Troupeau 

SOUVEN!~S ET PENSÉES 

Cette foi". c'e"t l'oflkier qui nu,"re. muis avec pré- 
,_,u11tion, une main au v<'rrou, l'autre tenant son nemc 
à h:wteur du vi~a.p;e. - 

On n'entP11cl plu::; un mot duns lu. pri::;on. Le copain 
lui-même :,·est tu. 

L'offiei.er doucement ouvre la porte et passe son arme 
po11r effrayer l'homme, celui-ci s'est placé à gauc.lle de 
la. pnrte, il Yoit sans être Yu. 

_\ u~silôt que lu porte a lais,-é as~e?.: d'espace, il lanr·P, 
. '-OIi couYercle à Jrnuteur du revolver et aussi de la face 
du gradé. Celui-ci a vu venir le coup, il pousse la porte, 
r•'flér·hit une .s;econde, puis fait d.eroi-tour, redescend la 
r-',il..,rie pom aller mettre aux fers « d'abord celui qui 
a 11,..,:1i,,:;;i11é le margis », dit-il. 

Refroidi par sa pr.;cédente tentati,·e, il avanre avec 
eircofüpection, la position des lieux leur permet ici cle 
1·er1tret' it d.eux de front. 
Ils regardent ayant d'ouvrir. et ne voiênt rien, rien 

'li1·11ne ban'e de fer dressée menaçante au traver:, dP la 
po!'l.r par <l.ns hra:, invisibles. 

Celui-lit n démunté une barre de son chalis et attend 
ré.::oliirnent et sans un mot " q11'on vienne le mettrn 
a1tx,fer,; ». 
lA pi~tou s'en ~icut là ! 
Tl appelle I.e principal et voie-i texluellement ses pa- 

rnlP~., 0raYt~eE dans ma mémoire. 
. A prGsent qu'ib sont t't'nttés, arrangez-volis ! 

« .;e ne ve11x po:; faire es11uinLer mes gendarme,:;. » 
l' ne· d1!mi-heme après, pure coïncidence, je devais 

Mfilel' d!:!,·o.nt les troupes de la garnison avec Benoît 
t Loriol, celui qui avait justement frappé le gendarme. 

,· 

pas utile de répéter deux fois l'ordre pour que les armes 
s'abaissent, pour-que le càrré se r'esserre et nous écrasé. 
It ,m'est v·enu un « rêvè » cette nuil:.-'là : 1 

J,e voyais les obus ·prussiens fauch!:lr les rangs pour 
une moisson rouge « de vi,etimes innocentes » ..• 

On vient nous chercher pÂur nous déguiser en bagnard 
avanL de nous faire défileApour « l'exemple ». 
Les gendarmes ne sont. pas encore partis. 
Poue aller :w grefîe il 'i;ious faut pas1?er par l'infir 

merie : le blessé est enco,e là, geignant comme une 
femmelette. Son g-ros tors'\') est nu. Deux jolis peUts 
Lrous ronds et noirs mouo)rnttent. la blancheur de sa 
peau. · 

·Quand il voit passer Loriol sa face s'anime : « Cl1ien ... 
chien, !11i cril:.-ir, oh! si j'lavais su, comme je t'aurais fait 
uute~ la gueule! ... >> 
Dans la petite salle du greüe 01.L l'au nous déguise 

j'a~$iste à une scène impayable. 
.Comme si nous étions "Vraiment quelque chose de 

terriblement dangereux, un~ d i;?iaine de cognes nous 
menacent du revolver penda;nt qu'on se met ·à poil. 

On croiruit que nous cachons encor(;) quelque mignon 
petit bo11L de f.er et que nous allons encore faire gagner 
la médaille à quelques-uns d'entre -eux . 

DERNIÈRE VISION DE BORDEAUX 
Une grande cour de caserne. 
Des Lroupes cLe ligne, artillerie, cavalerie, formées en 

carré. 
Le panier à ·salade qui nous a amené rompt seul · 

l'ha.rmonie de la scène. 
Bien astiqués, comme pour une fête, bien ~lignés, 

bien sages, au port d'armes après le roulement de ~arn 
bours, per:;onne ne bouge plus pormi les pantins ~ la 
parade. 
Nous défilons, enchaînés et escortés par les gendar- 

mes, malgré la formule du code qui veut, dans oes 
circonstances, que l'homme défile seul et détaché. 
L'on a trouvé plus prudent d'agîr ainsi avec les gens 

que nous sommes . 
Et pourtant! comme nous -étions bien dans l'impos- 

sibiliLé de nuire. · 
Rien qu'à voir le « carnaval >1 qui nous entoure, rien 

qu'à lire sur les fa.ces d'esclaves, on sen~ qu'il ne serait 

/ 

BENOIT ! 

J 

.... 

I- 
l 

·/ / .. 

I . .J 

'• 

Petit, gros comme rien, fier comme cc Artaban n, se 
dandinant tout ,en marchant comme s'il était toujours 
satisfait de sa petite personne, une tête tirant de loin 
sur le crapeau, avec un nez pointant vers le ciel comme 
une trompe, tel était au physiq"ue le Bat d'Af Benoît. 
Il était célèbre à Bord,eaux pour la façon cavalière 

dont il avait traité ces «, messieurs du conseil »; les 
insultant tout le long des débats, il avait clôturé la 
séance par un « Vrve }'anarchie! » retentissant qui 
l'avait fait é'{acuer' de la salle avec Le cc maximum ,1 et 
tous les honneurs rendus dans,ce cas. 

· Condamné à cinq années de travaux publics il :,;e 
promenait -à travers la. cour en matador, cambra.nt les , 
reins,' Oer de l'importance de sa répu'tation gagnée· d 
haute lutte. . · ' 

On n'était pas long à s'apeecevoir, au hasard des 
conversations, que Banoît ignorait tout de l'anarchie et 
qu'il avait lancé son.cri pour « épater ,1 Les juges. 
Ses allures avaient quelque chose de bizarr,e quand 

on cherchait à analyser l'indi.vidu. • · ' 
Il s-éntait la putain qui cherche à se refaire une vir 

ginité après qu'on l'a « relevée .,1. 
Il faisait trop parade de ·sa « séa.nce >1 p•r ne pas 

avoir quelque tache.à éponger, une personalité à refaire. 
11 était mystérieux ,et <\élèbre ! - 
'Les Lrois quarts du temps il était en Cf)I). versation 

singulière avec J.Jil ·vieux « marsouin 11, ancien travaux 
pul>lics, 1-eurs silhoU'eLtes déambulaient souvent de long 
en large de la cour. Pendant ces woméaa,des la. taille 
de Benoît se. « déeêlntrait n, sa trompe se portait vers 
la tel're. ' · 

(A suivre) REMEMBEQ 



1::•rnuur. 1·\•,t rt>!,:Tdt;1hl\1, ,·ar .Î<' l'l'L1i .... que 
aru-ur k i' ;i, , n11 e-t dun ... le l'yni::1111'. 
Il ',1u Il',' 11 ..,, 1·!nl'I, -:'r11tendre une nonne 
fc,i,. L1n1,_,m· t•,-t-u , l11t·11 " 011 e--l-il 

mal ,., ou .,implt'm,·nl uue u1•<·t•,.:~il,;. 
L"a111<t11r, ù ! ,11 p111ut d,, vue. ,e,.,: il-ce la 
Jiai,1)11 c011,f,rntt> ,111 J',i-.:,aL:·t'l't', ,el':ti't-rc 
l'Î.üfl'al'!ipn d1i...,:L. J'rnit,··t'. 111~ l'att.ll'hL' mu 
L.i1dl' de d,•11:-.: t~fi•e..; p11t1r t111t' vie ·! 
,·a ) tu nempèchera- j a.uui- l'hnbilude 

<le ti cr l'n muur, lu Ill' pourrn- j.uuuis em 
-p._:i'f1Pr 1'fün1jiir d\1t.r,' l1·i\'n),• et fanla-=que: 
1'amo111·. e·o .... t ;ïmp1·(-111. l,· 11,111, eun, la 
:-pnnLun,'·it<' ; un t;!1·1• dan s ln r11,• voisine 
appro1'he. il n'e-t rien, il pa,,-t' il L'"I tout, 
il e-t pa•:ti il t'\':,'-f' ,l'0lt'v r,' qu'il l'lnit 
}l!'t'Ct•dt'lll ruent, 

Qwu1d I'11ni11111· t· 1n111w11cc ,·, ,e runui 
fr,lt11· t•11!rc dt•11\'. t;lre,. il en t'"l 1111 qui 
aimo pl11.-: qtH?. lautrc. 1)1wnd l'amour 
cc-se, il r11 t':-1 1111 qui aime eucor-c. cela 
ne l~ ~u1·,rnlit. pas t-onlre la douleur, f.011~ 
lt'flli-;. -i snn cu-ur l':--t prépart' ù celle ra 
fale :,;{•p,mitfon, il peut attéuuer la souf 
f'ra nce inutile. 

Cc qui fait que l'Amour c11gcndr€ la don 
leur pussiv e en, la haine, c'est qu'il est 
fo11j11111•.:; eonfundn avec la po:,,.:e,-;ion et 
je cou nuis peu de femmes qui, lorsque 
I'urnour e"-f parti du fo-:i cr à cause de la 
cohabitation contiuuelle et du go-te huhi 
tuel, pui-sent se résoudre i1 Ia di-solution 
salutaire. 

Cohnbiler; Loule la vie est nécessaire 
{JLW.nd on nirne chnnér iquement avec se 
réves de , in~t. an-. mais ma bonne co 
pine, rumprends qu'il r,:;t des besoins de 
solitude. des jour= où le mutisme peut 
plaire, alors que l'un des conjoints peut 
être pr(•dispo~é contrairement. Alors rial] 
la coutrainte mutuelle pour la conserva 
tion de re <• chez nous ll, on se choque 
serrètcmeut et. lorsque l'on a vieilli on se 
~-urprell(l à loxamen intérieur ù'ètre las. 
La. r;tisc,n qui tient enchaïné des ôtrcs 

au fo, p1· c,-.l souvent la force de l'habitude. 
Ne c;·nis pas que ce soit un cœur aigri 
qui pond ces l igne-. C't,.:;L un cœur aimant 
qui vnudru i! aimer comme on aime dans 
Jes roman-, comme on aime quand 011 e,-.t 
eha-te cucnrc cl illusionné par ce mirage 
prometteur « Amour "· C'est simplement 
un mû!c, pour ne pu- dirc « homme ». que 
la· pratique de l'amour na pas nberr", 
mais avisé. (Q11:1nd il reçut le baptême de 
I'arnou r, ,1 prè=, dé·üllu;;ion né, il pensait : 
(<. Ce n'e.:;t. que ça ! ».) 
En tuule cordialité. 

Harry RtcnD10:s;u:-r. 

• 

.4 tJJ'V ,,..,,,...,,~1*• 11&..!Wl'\.i,,,UA 

A Luchesi, 
Je t'envie, Agorakrités, d'avoir une 

lfemme aussi zélée. C'est elle-même qui 
soigne l'étable, cl le matin, au lieu do 
\faire l'amour, elle donne il boire aux 
bestiaux. 
'l'n t'en réjouis. Que d'autres. dis-lu, 

ne songent qu'aux voluptés basses, veil 
lent la nuit, dorment le jour el deman 
dent encore •ù ladullère une satiété cri 
min-Ile. 

'Oui; ta femme travaille :à l'étable. Ou 
dit même qu'elle a mille tendresses pour 
le plus jeune de tes ânes. Ah! ha! c'est 
un bel animal. Il a une tache noire sur 
les yeux. 

On dit qu'elle j one entre ses pattes, 
sous son ven t1°e .gris et doux ... Mais ceux 
qui disent cela sont des médisants. ~i tou 
âne lui plaît. Agorakrilès, c'est que ton 
regard sans doute lui rappelle le sien. 

ÜRSJXI L'EXPLOHATJU·H. 

f • 

J 
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Un peu de l'âme des Bandits 

par Emile• i'llTCUOi\ 
r lu z Durit in Pl à ,, I'anart-h il' » : 3 fr. 30. 
.Te Yt·U.\. J,i<•11 r·1·ufre quo jJ. .'.\1 il'lrn11, ,:,• soit 

imagir11; (•t.n• impart ial, qu'en f'rpqu<>nt anl 
les « baudits » prn<Jant plusi1·urs mois dans 
Ir-ur <· 'll1Jl1•, il ail cru les couuatue, et que 
son livr« appar·ai~,: aux yeux <J.~ s1•-; pa rr-i ls, 
cu111111e 1,• ;:;-n1.phi4tw !•xpr;t·irn,~ntal if<' la 
1 :;ycll1>lo~ aP:u·c:J1islr. \lais pour 11,>U!:i qui 
a,, 11<; d'ai1tr1.~ moyens rfp r·r111l1,;.1 '. IP jug-r 
lJH'llf' ùc- jJ. jJic;Jrnn nous appnra,l. iJ(su,..!, 
1•n0n,\ r.11lai-!1 I J'igH;Jrane<' pf cfp r·1111v ·n 
fi1,1wd. Pour ,··,·1·il'e uu J>a1·pJ! livr.: il Jullai: 
cnuuaü re la 1l• l'lriu" ana1·d1i;,,lt>, n1111 pas 
comme 1.111 1'1'JH>drr, murs 1•nn1n11.• un p!Jilo 
~ufJIH'. il fallait. au:-si avoir i'•111di,·· « !t•,; Iran 
dif, "· urm Pntr·r !P.-; q1wt1·0 Jt1111·.:: ·1'11 · ,. 1···f 
Iule. m:ii-r. dans +eur \'Ù~ act iH• .. \i nsi un ('·Jll- 

va it. pnr d,;duC'lion. retracer la µ,•nl'>tH' des 
l'I'inll',; l'l leurs 1•ausf',; J,·terminantcs. 
Trui« on quai t'l' h11111m,•,; au monde pou 

\ uivut In ire l'•' u'av ail. ~r. ,1ieh1111 n',;tail pns 
lll' l'f'l1'.-(' i. 

Il a tltr v o ir 1111,.: rtuuarad,•,-, en 1n·i:-.nn. leur 
u t·a11,;,;. leur a d,,n1aml!-._ à r ux-mômos leurs 
imurvss inns, ri en suite d1• c•':> don1H1,.s. a 
iuduit el a conclu, 

Cl'ltl' métlwd,, él a it 1··yid,•mmPnL la seule iL 
la p,,rlfr de ~l. :\lil'lwn, mais t>lle él a i] dan- 
gt1r· .. -u-r-. 
Ces hommes \'nfrnm;:o. vu incus, encourrant 

!Plh uue pe ine d'une oxt ermc gt·a, il é, pnu 
vn icnt laisser pcrt-cr quelque eho,;,, d'Pu:.. 
môme-, niais c,·l « eux-mornes » nétan ]'ah 
ombluble à cclu i que '.\-1. Michou C'Ul rounu 
dans leur milieu habituel. Pour un psycho 
loguo. l'auteur de ce livre aurait dù se tr n 
dre compte de cela. 
Faulrc part, M. :\tichon, jugr avec ses fll't 

jugt;s, Ml rncututité bourgco iso. des hommes 
qui, c11nscie11nne11L ou incunsr icmmcnl . 
jouent un rôle. et une ph i lnsoph ie qu'il 
n'apcrçclt qu'à travers les barreaux d'une 
gcùlc. 

Tl est facilr de prévoir que cette ,psycholo 
gie à l'emporte-pièce, manque de po inl, 
d'appui el que l'c'•lndP ainsi raite de ces ùmcs 
ne pfnl g11i.·1·1• sen ir de base à drs' dédurf.ions ' 
snlides. 

'.\lalgré l'rffol't qu'a fait M. l\liC'hnt1 pour 
rester impurl ia l c-> et dont il faut le loure - 
sr.n travail nofïrc qu'un intérèt relatif. 
L'auteur s'est attaché à ne point pnrler clt?s 

crimes poursuivi~, ni du procès, ni de rien 
qui pOuYail donner à son ouHag·e l'attrait du 
roman-feuill0ton, il a. ,poussé le scrupule 
jusqu'à n'imprimer aucun nom. Je nr 'l'en 
fflicile -pas. Le stY'le qui est clair, facile, 
ag,r(•ablr. drvicnt un véritable casse-tête chi 
nois. pal'ce que l'esprit, malgré toul, cher 
che ln personnalité <le cl'lui dont on parll'. 
C'est une charadè qui finit par irriter. 
Jr ne -dirai poinL qu'il n'y a. ri<'n à glaner 

dans t'l' line. Orux qui savent, qui ont, des 
comC'ption~ irn~tes el précises, pourront s~ 
cli;;1 raire et même s'instruire, en lisant dC's 
lellres. des r!!flexions, clrs attitudes 11 {les 
hn.11clils " que M .. \lichon a scrupulrusement 
r:1,pporlérs. 

Ct•nx n.ui ignor(·nt l'::inarchis,mr rt les 
anarehislrs, s't•n frront. danc; ce Jiyre. une 
iM•f:1 et1mplNenH•ni, fausse. 
])('" notrs graphologiqu<'s de i\J. Grépieux 

J:1111in pruYrnL arnn;;rr le li:cLcur n,·rrli. On 
y lit qur « ~lmr l\lailrejean ignore la. pose" 
(eic; el d'autres appr~ciations « scirnWl 
y~- · " _r1ui ne m:rnqurnl pas d'humour, el 
une prefacP u" - ,~ n,,_rr,011. profrsseur de· 

·, 1· 'lll.i nrlfilarc s,u,, 1n7\F, ~irw,, · !'a arc1i1e quî ..,.,.11\pl'\f -J<~s. 
Lruire « l<>s préjug(·s les plus nécessaires au 
maintien cles marnes el de lç1 discipline so 
cialP ... ,, sont des -demi-fous, il'rémédiable- 
1rn•nl rfê,;équ il ibrés. » j,{erei, mon vicw:. 
~cni pour la langouslel 

MAURICIUS. 

)~'JNDJ\TJl)U AI~ISl\tE 
par M:anu!!I DE VALDÈS - o.~5 

FOYER ANARCHISTE DU XIXe 
-F Ê T_E . 

au bénéfice des Camarades 
LA~OFF ET FOUThCADE 

Lt> Ramedi 20 juin, à 8 h. ·J /'2 du soir 
SalLe de la 11/aison Con11nime 

{49, rue de Bretagne) 
Robett GuÉR,\RD Paul P.11LLETTE :Y!ARCH 

Franck COEUR CLov1s 
dans leu1'S œ11vns 

La prtiLe Lucetlr füt0Qu1:-., ConcNts,de Parsi 
PietTP MiE':1:,.-:R CoLADAN MAURY 

et des Pupilles de/ la Bataille Syndicaliste 
Causerie par A. FLESKI 

sur L E S R E P R E S S l O ~ S 
V<>stiairr obligaLoii·r : 0 fr. 60 

Où l'on se voit, 
Où Pon discute 

F.:GOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, 
88, ave, nue Parmentier, 
Les Cours so11L susp_endus jusqu,à. nouvel 

ordre. 
GROUPE ITALIEN, 25, rue de Clignan 

court. Tous les samedis causcrif'S. 
GROUPE ANARGlJISTE DE SAINT-DENIS. 

, à l'Avrnir Social, 17, rue de@ Ur 
sulines, salle du haut. 
Tous le.~ samedis causeries. 

FOYE!l .\.NAHCHISTE ùu XI", salle du pre 
mirr à ru. P .. J 5i, faubourg Saint-Antoine. 

~amf'(]i JO juiJ1. à !) hem·rs 111·fri,;<•R, Cau 
~Pril' sur Les l'N;1·1usr>111·s, pal' .'.\Jauril'ius. 
(iHOllPE ESPA<:i'WL LlIHŒ. - fü\unions 

tous les jeudi.-; à ru. P. :,;aile du 1 "', 157, fau 
ùourg BainL-Antoinc. 

1~.\U~l<JfUE~ POPULAHlR:::; DU XV', 61, 
ru«• BIPm<'t. 

~la1·di ~3 .iui11, ü 8 h. 3/\, raust~1·it• par le 
ramarad,, Thoma;,.. - Su.ii>l: Mc11talit1;s 
1/'1111t1·e{ois €'( m,·utalitrl,~ tl'ru1,ion1'1l'lt1ti. - 
F.ntr11r grat.uilC'. 
Pm11• 1n·e11//1·,• date. 

]}p conl'erl awc lrl GnOIJPE Fl•\JVbfNI~. 
le,.; C,\Ui::;EJIIIJ;S POPUL,\lllJ•~:-- nu xv· 
01·g,rn ise$1ll poul' le climanc he. :?8 juin, Uitr' 
Ballade .\ la eilé communi;;Le fip Bezons. 
Jrux, cxrursions dans les bois. Causerie à 
troi,; heurrs par lr camaradr nirault. 
FOYER ANAHCHISTT~ DU x1x·. - Réu 

nion tous lps samrcli à !) h. du soir, à la Fa 
mii!P nnnvelle. 122, rue de Flauclre. 

GH!OUPE D'ACTION (!11, rt1C' Ghnmplain). 
- Rc\union Lous las mercredis, il 8 h. 1/2 du 
soir. 

LJBI1E EXAMEN. - Tous les lundis, réu 
nion des amis de « .Libre Examen », chez 
Chapotot. rue du Châtoau-d'Eau. 
. mtOUPE NlW-MAL'J'HUSIEl\ DES XP el. 
Xll0 arrondi:-;"rmenL;,.. 

Ycnrlrecli, ù. 9 hemes, salle du premier, :?G, 
P .. 157, faubourg Snint-Anloine : Réorgani 
sation du (,J'.Oupe. - Organisation d'un rnN• 
ting. - Appel est fait à Lous les néo-rnal 
Lhusirns désireux de faire œuvre utile. 

CAUSEIHES PO.PULAlHE::, nu XVIW, 
G, rue Ronsal't. 

l\11et·ct·edi 2/1 juin - Cau;;e,·ie pat· Mauri 
cins: La M.oi'ale a.nnrchiste .... 

BOULOGNE~BILLA:'/,COURT. - Causeries 
populaires, 125, boulevard de Sw:asl.Jout·.g. 

.feudi, :tS juin : Causerie par Mauricius. 
La. responsabilité et les c1·iminels. 

CHELLES. - Les Naturiens égalitaires., 
Dimanche 21 juin, ballade il Chelles. Départ 
9 h. 30, gare de l'Est. Renclez-Yous chez lr 
cumai·ade Porchet, au Petit-Ma,ra is. A 2 heu 
res. excursion dans les carrières, cours de 
minéralogie, par Bonnery. Les camarades 
sont priés d'apporter leurs viYI'es et cle pren 
dre individuellement leurs billets. 

:'IIM.ES. - Samedi 2,0 juin. tL 8 h. 1 /2 clu 
soir, au Bar~Roi, 15, me Porte-de-France, 
pl'ésence indispensable pour la préparation 
du Conccr·L de t.ous les Camarades. 

LYON. - L' Ernanc'ipation wnarc his te. - 
Tous les vencl1'edis, au.. !oral, 17, rue Mari 
gnan, causerie par un camarade. - Diman 
che proehai11, grande bal)ade, renrl.ez-vous à 

\ 2 he\n·es du.soir au local. · • 
TOULOUSE. - Groupe anarchiste. Réu 

nion le samedi soir, café Morin, Bd Stras 
bourg. Gauserie par un cam. Organisation de 
ballades. _ 

BEZIERS. - Libi·e Diswssion. - Le grou 
pe fait un pressant appel aux syndicalistes 
eL libertaires de la région pour reprendre 
notre tournée de causeries-concerts que nous 
avions interrompu. 

Sujet : le néo-malthusisme. 
Que les camarades que notre initiative 

intéresse se mettent le plus rapidement pos 
sil.Jle en relations av,ec la Libre Discussion, 
27, rue du Presbytère, Béziers. 

MARSEILLE. - Dorénavant les réunions 
se donneront (Bar du Muy, 63, boulevard Na 
tional), le samedi soir, à 8 h. 1 /2, chaque 
semaine. Salle réservée et causerie par un 
copain. 
TOULON. - Gronpe antipai·lementaire, 

réunion Lous les soirs de 5 heures à 7 heures 
n1.~-'Laog-rer ·, 'a,u7îllB-t:i,'ill. Ii:::üri;~. 1 t.. rue Nico- 

Londi·es. - GROUPE GERMINAL d'action 
<tnarchiste. Ecrire à Roberts, 132, Drumond 
,lireet, Ha.mpstead Road. N. W. Réunions tous 
te..:: venrlrfldis. chez René. 
BRUX~LLES. - Nous avons forme un 

gi:oupe libre d'éducation sociale qui se réu 
'*a Lous les samedis. S'adresse; à LEBRUN 
,7, rue des Lapjns, à Bruxelles. ' 

Trois Mots aux Amis 
Nos couaborotevrs SO'ld 1l7'iés de n'écrire 

que d'un côté des feuillets. 
LES CbMMUNICATIONS DOIVENT PAR 

VENIR DIMANCHE AU PLUS TARD. 
ON DEMAfü)E ù l'ananhic, camarade 1·,; 

lieur. 
E. c:rnou, F. et ·C. DEQU]~·SNE, SARAUL 

LE, L10111H'1·onL nntwellPS à A. PLESKY, chr7: 
La11off, 15, l'l!e {+érandn. Paris (9°). 

Coul's rlc philosophie (valeur: 1'2 fr.), lais,-,,: 
à /1 f.rancs. 
Les Pr01iincialcs, par Paseal, 2 ïrancR au 

lieu dC' 5 franr·s. 
,~·tu.des philosoplt.fr111es su.i· le Clt ristio- 

ni.s,ne (Yaleur: 8 fr.), lai;;:;(I à 3 franc,;. 
T .. a fü1vol11.tion du. Globe, 1 franc. 
Le tout rn bon étn L. 
Ec1·ii'é li DUP.ON'l', C .. li, rue ~L-LaurC'nl, 

Niml'S. J 
A VEN.ORE. lit hois cintré, deux plarcs. 

rommodf', ta•bles et.ti chatses, tout bon 11Lnt. 
S'ad,·essPr : G. MONNET. 13, rue du Ruis 
son--<SainL-l,ouis. tous les soirs depuis 'f. heu- 
res. · 

L'explorateur de Lyon li ALEX, le Lerrns 
sier, dit IC' MalfaiteLw." 011 es-tu?. En\'()ies 
nouvelles à E. B., poste restante, Lyon 
Arehe1·s. 

M.AHTLNGUE. - Certes, le Maxol n'est pas 
mauvais. mais la RollanuLirie Ma1·scillai.s,• 
Yaul, mieux à NéneLte . 

LA·<+ALOCH.E demande clrs nouvPlles clP 
FERNAND. ainsi qu'ELTGENE le cordonni<'t', 

~PULLY passera prochainernrnt., 
P.-S. - Vouclrnis-Lu m~ clirr, pnr Ir jour 

nal si, pOtll' le J/1 .inillet, vous aurrz des ma 
nifrst~s la " BasLille ", rt quel rst le prix 
pa,· mill'fl. . 

A V]<,;)IDRE. un ]il-cage ar deux pe1·sm1nrs 
grande Laille. en bon étnt.. pou,· une di.v.ainr 
dr ft·nnc·s. S'!ld•l'rsser à LonL mome11L dP la 
joul'!lée. à, LEDUC, 11, rue Michelet, Boulo 
gnt>-Bi lin ncrmrt. 
FllE'îlLLE r'lemande advesse de M,0::-l'T 

CH Nl'RB. - Rénonrlre. 1, avenue Georg-e~ 
GoussriL. la Pie-SainL-l'vfau1·. 

Les copains qui oonnaiLraieot de ho11s 
fournisseurs en clrnLelles et rubans. YOU 
drainet-ils donner l'adresse ~t LEON, 6'l. nrn· 
Blomet ( t 3° arr.). Achèiel'ai lJalladeusr lr 
gèrr d'occasion. - Urgent. 

lmp. Spéciale de « l' Anarchie » 
TRAVAIL EN CAMARADERIE 
L'lmprimeur-Gérant. GUÉRIN 

Mme REY-ROCHAT 
La Révolution Culinaire 

avec 24 recettes végétariennes 
Prix : 0 fr. 75 

Piqûres d' Aiguilles= 
double gomme 

encre de couleur, 80 textes- 
0.20 Je cent 

- Pa pillons illustrés ~ 
sur papier gommé 

22 dessins. - 0.75 le cent 
- - 

Cartes postales 
22 dessins. - 0.50 la d'ouzaine ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

//~~ l!'a ilfüe de · 
la Pol'itique 

par E. HUREAU, 0 fr. 20 

,, Socialisme 
ou anarchie 

par A. LORULOT, 0 fr. 20 

A BAS L'AUTORITÉ 
par MAURICIUS, 0 ,fr. 20 

L' Ainour Hbre 
par Madeleine VERNET 

o. 10 

La Femme 
Esclave 

par René CHAUG!il 
0.10 

A bas le vote 
Dessins de Petit Strix, 0.05 

En cartes postales 0,05 pièce. 
Sur papier gommé 5 pour 0,05 


