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ne se servent pas d'engins explosifs, NOTRE J·EUNESSE vée incorporée à t !il·' t n· d se gardent même d'aller se battre 1 cho'ses et à t no reJ.m. e ige~ce. es 
é 

M 
· l · . no re conscience intime 

arm s. ais e gouvernement utilise Soyons des h · t · dé · d · hl · ommes vraimen m pen- 
a mira. ement ses immenses ressources Nous sommes Jeunes, un ardent désir d'al- dants ; guérissons-nous des individus 
pour taire massacrer à Lodz, à Odessa, mer fait chanter en nous des mots que les et n'accordon à · · · 
à Bakou, à Kief des dizaines de milliers lèvres ne savent point dire ; notre pensée vilège de l' sb·t·qm qdue ce soi~ led pr1

1
- 

d'individus excursionne au pays fleuri des illusions. Nous . am i 10n, u pouvoir, e a 
L 

1 
· _ . sommes sincères, nous voulons vivre à pleins nchesse: Ne reconnaissons que des 

E~ eçon est épeut ê~re ufn peu ~me. , poumons, chanter à pleine voix sans souci des . égaux virtuels, soit parmi les pauvres 
e aura n anmoins ait voir, sur lendemains. d'esprit qui se tien e t d · r·i 

· . t , · ti t t l · d" 1 N · . . n n pour , es m t:- Depuis quelques semames surtout un erram pra 1que, ou e rt icu e, ous sommes Jeunes et nous chantons. rieurs soit parmi le b . 

1 é é t d R 
· b ' toutes les conséquences criminelles de Or, dans l'allegro de cette fanfare, une . ' s super es, qm se 

es v nemen s e ussie sem lent 
1 

é 
1 
ti . t , . , vieille, habillée en grisaille vient faire un croient grands parce que l'on est à 

avoir pris une importance, une gravité a r .~0 u IOn me_r e, c est' à dire le contre-chant fâcheux. Nous 1~ connaissons un genoux devant eux. 
exceptionnelles. D'un bout de l'auto- tolstois~e; d_octrme ~lus dangereuse peu. C'est Madame Réallté. Madame Réalité Ne nous bornons pas à défendre nolre 
cratie à l'autre, les grèves, les révoltes, pour la libération humame. que les plus est laide. Elle a des doigts cro~hus qui étran- liberté personnelle à réserver la 
les massacres se succèdent sans inter- redoutables forces de servitude. glent les espoirs et font mourir les chansons. science de tout codi .P tt . - Ha ! ha ! dit-elle vous chantez les beaux promis, a aqaons 
ruption. Dikran ELMASS1A1'. jours; vous faites ris~tte à des joies que vous aussi. Ne laissons jamais se propager 
Mais ce bouleversement, d'une si ne golHerez jamais ; vous rêvez à la lune. le mensonge sans clamer la vérité · 

grande envergure, paraît fatalement ,. Ce.Pendant, la besogne ~t les tracas de vos protestons contre toute faiblesse toute 
être condamné à un dénouement piteux. CJz • d existences p~écaires vieillissent prématuré· lâcheté. Ayons 'de la piti é ê' d · ment vos visages ; vos vêtements grossiers . . 1 

I , m me e 
La raison en est da_ns le ?ut_ même que Zf[U e ]1,8, u es ' font sourire l~s petites femmes que vos désirs la sympathie, mais aucune complai- 
toutes ces forces mises amsi en branle pourchassent amoureusement; le cynisme de sance. Comprenons tou.t, mals ne par- 
tendent à atteindre. ET vos atnés ridiculise votre sincérité. Votre rire donnons rien. 
Qu'est-ce qui caractérise en effet le c · • z fuse quand même, inc~nscients, condamnés Soyons des hommes et des hommes 

. . , . à dépenser la sève qui circule, impétueuse en · · ' 
~ouv~m~nt révolutionnaire russe d au- 10 f[U Z g il O 8 S vos veines pour enrichir des incapables, des tOUJOUrs Jeunes .en v_olont? et en cou-· 
jourd hm? veules, toute la kyrielle des suceurs qui vivent rage, à la pensée toujours indépendante. 

Il s'agit bien de changements à in- . de la vie, des autres. Alors que votre intelli- 
lroduire dans les conditions lamentables Le nœud gordien. gence édifie des merveilles, des. habitacles Elisée RECLUS. 
d 1 · · è . 1 t b · · ensoleillés, où, se prélassent en leurs boursou- 
e a vie ouvn re , 1 es . ien vr?1 que Il paraft qu'il n'est pas dénoué I - Quel fluree, les repus, vous regagnez péniblement 

ce sont_ les él.ém_ents o~vr1ers qui, .par nœud? - Celui qui tient liée la population vos sixièmes où vous cuisez ou grelottez selon 
une action solidaire et vigoureuse, vien- française toute entière, au pape, au grand- les caprices des saisons. · 
nent d'étendre à toutes les parties du I rabbin, au chef-pasteur, et à quelque autre Je sais bien qu_e vos grand-'mères vous con- 
territoire russe le mouvement de révolte. parasite reliçieasc de l'lslan. tèrent q~e leurs jeunes ans furen't à l'aise dans 

M 
. . . . . , . des greniers, mais vos grand'mères ont, avec 

~ ais ce mouvement, s1 étendu el sr - Qu.ai, la séparation n est pas faite?- Pas les années perdu la mémoire Enf t ! · •·1 · · C t · · ' · an s vous Dura d t t t à 1 · vigoureux qu I paraisse être à première encore. e son , mamtenant, les vieux du avez des mâchoires toutes neuves et vous n on an eu •e p a1ndre sont à 
vue, contient en soi, par sa nature 

1
· Sénat qui radotent là-dessu.,, n'avez rien ou peu de chose à leur donner. Je la disposition dea camarades à raison 

même, son avortement final. Ce n'est - Que le morceaii les étou/le / - e~is aussi que les poètes célèbrent cc le charme de o.20 le·IOO un méll- él d t t' 
· t · t é l ti · d I d un frugal repas qu'assaisonne l'amour » , m o • es e• 

po1~. ~? ~ouve~en. ~ vo u ronnaire, 0 -o- mais les poètes sont des fous, un ventre à. différents. Port en plus. 
à l initiative d individus résolus à en Pauvre homme. moitié vide se comporte mal en amour. 
finir avec toutes les causes de leur étal' Croyez-moi, pour les misérables, il n'est ni 
de misère. C'est là plutôt un mouve- C'est. le 21 n~vemb~e, que vont ëtre ven~ues plaisir, ni bonheur, et Mi~rger se trompa quand I S . . . . 
ment de protestation résignée, compa- par voie de [nstice, évidemme1't les propriétés il pelgntt en rose la vie des pauvres gens. U·R· lA·. SQ LU JI Q N 
hl 

· l f d . de Jolusot du Printemps Puis, ou sont les grisets et les grisettes d'an- · . 
ra e, sinon p ir a orme, u moms par . · t R d I h t t b l M 1 f d à l · d 

22 
. . 1 Où va-t-il pouvoir se loger ? N'allons now an. o o P e es u ercu eux et usette est 

e on ' ce Ul .u janv.er, ayant pas, à soixante-douz~ ans, le voir ramasser syphllitique. 
pou1· but non de Jeter bas les artisans pou» vagabontJ.age ? Une petit qnë: n 't En vérité, si vous êtes des jeunes hommes 
de misère mais d'implorer d'eux des . t1 Il dé'à ll le ·t e e s!;~ affamés de belle vie, si le vélodrome et le café· 

b 
'b d 'éf · . pas mu i e. Y a l ce e ai e au proa• e concert ne vous cootenteht point, éi vous vou- 
r1 es e r o_rmes, non sans leur a~o1r ce mal~eureux pape, dépossédé de se« biens. lez autre chose que des songes creux, ah-·t que 

auparavant f~1t quelque peu peur. C est La main d la poche pour ce pauvre Jalusot, vous allez souffrir, voyez comme tout est 
une. sommation aux gouvernants d'être On m'info,.me que c'est inutile. Jalu%ot ap- boue, comme les belles filles que vous convoi 
dans leur exploitation humaine un peu: partenait à une caisse de Mutualité. Il a l'dge tez justement et sainement, vendent leurs 
moins féroces, de consentir à certains'. de toucher 60 ou 70 francs par an. O'eet tout car?sses à des godelureaux imbéciles, à des 

é 
t d . à de mAme beau de vivre dans le vingtième vieillards catarrheux, flirtez ! si vous le voulez 

m nag~men s, sous menace e nuire iè l avec des septuagénaires en mal de sexe, c'est 
leurs intérêts par le moyen des grèves 8 ce. _0_ tout ce qu'il reste. . « Le jour où chaque être humain p 1 

·é é l ù ·1 ' t · N h t t · t · · ....,, ' ar ce, a g n ra es, au cas o I s s entê éraient A t· - os c an s son arrê és. La vilaine » seul qu'il est membre de la Société 
d l t

. d d'i . ppren issage. i ·11 . L b 11 b l' tll ' t i ' sera ans eur at 1tu e intransigeance. v 81 8 a raison. e eau, 8 on, u 8 n es » certain de poseéde · · d . . pas pour nous r un mimmum e revenu 
. Ce qm veut. dire .qu'au fond les gré- _Lecitoy,mBe,·teaux,Px-ministre delaguerre, Il ne faut pl~~ qu'elle ait raison 1 » <J?Î lui pe~mettra de mener une existence 

vistes révolutionnaires attendent tou- vient de permettre à nof:1-veau à ces messieur, Afin que les vingt ans soient beaux em- » digne del homme, la question sçciale sera 
jours l'amélioration de leur situation, les of{i,ciers de prendre part aux chasses à ployons-nous à démolir l'immense pourrlssoir; >> r~solue., Ce qu'il. faut eomprendre aussi, 
non de Jeurs efforts solidaires mais de courre. Jetons bas les monuments où se cachent les >> c est quelle ne sera résolue que lorsque 
leurs maîtres de leurs exploiteurs sécu- Nest ce pas logique ? Chas,e et tuerie le, ignominieux; détruisons ceux qui, volant no-: » tous naîtront capitalistes et non lorsque 
I . 1 exerceront, leur fer.ont la main. Ils seront tre part de bonheur, nous enferment dans la » tous naîtront prolétaires comme Je veulent 
aiJre

1
s: é l ti 

1 
plus compétents pour faire la chasse à l'homme tour de la résignation. » certains anarchistes. Cela est ainsi parce 

o ie r vo u 10n . d l · . . · I ·1 1· · 1 A t t t 
1
. , . qtuxn e gouv~rnement socialiste leur en Eugène PÉRONNET. » que e capi a isme umverse comporte une 

u reme_n , com°:1en exp 1quer 1 é- donnera l'occasion. » plue grande somme de bonheur que le pro· 
trange attitude pacifique de toutes ces » létariat universel, La première solution est 
forces prolétariennes, qui, après avoir -o-; • . » une diontée sn l'échelle des êtres, la se• 
par des grèves générales, interrompu Aasiette au beurre. Il faut être abruti )) conde une rétrbgration .ers l'animalité, 
toutes les communications perturbé é pour avoir encore l'ide' e » partant up accroissement de souffrance. » 

l · hl· ' . Pour d /rayer le voyage de cet excellent . 
toute a vie pu ique, veul~nt ignorer Saint-René Taillandier chargé d'ambassade · . · Certes, co~me Novicow l'explique quel- 
malgré eux. leur propre 1mpor~ance, paci[ique près le Sultan du Maroc, il a été voté de Dieu et de Patrie ques lignes plus foin dans son livre, la solu- 
refusant de tirer profit de leur action en le léger c,.édit de 600 000 francs y· l' . hi 1 lion qu'ont déterminée les socialistes anglais 

d t · ti t · · ive anarc ie · ,. . se ren an mcon men maîtres de la Selon un• usage constant, en ce doax pays · • et qui s intitule le programme des « quatre- 
si tuation, el donnant ainsi aux dirigeants, da Ma-oc, toute ambassade est nourrie par le huit» est d·igne de capter un moment I'at- 
le temps de se ressaisir et de préparer Sultan (/nçon de parler, par les ouvriers ma- te~tion. Travailler. huit. heures, se reposer 
l'écrasement de leurs ennemis. rocains). Aus.~i d cette occasion, Saint-René ou EL Qu ES E Q N SEI LS hu~t heu.ra~,, dormir. huit -~eures ~t gagnêr 
C'est bien là, on ne saurait le dire Taillandier recevait pain et viande, volailles V huit schillings par JOur, c est à dire ,4.000 

assez, la conséquence inéluctable de la et gibiers, thé, café et ~ucre, ch~rbon et bougie J fr~ncs par an pe~Qlet ass~rément .une cer- 
dé lorahle doctrine tolstotenne dont pour chauffage et éclairage; soit 8.0?0. [ranc« Renions absolument l'esprit catho- t~me somme de bien-~tre mac~ess1bl~ d~ns P , . d \ . I de dépense . .Au total pour deux millions et . , . , . ,. . l état actuel de la Société et vu l organisation 
surtout l action es grévistes russes d . l t . t . lique, c est à dire l esprit d intolérance du travail. Mais ... cette explication ne t- . . é . tl emi pour es rois cen s ;ours. d' . . N' . . , ..... . p.e.u 
parait avoir él, ID uencée, A quoi ont bien pu servir les six cent mille et exco~mum.cah_o~. _ayons. Jamais se rapporter qu'à la premiere partie de la 

Il n'y a pas de doute dans ces condi- francs? Ils son.t peut-~t,.e bien perdus? Il y a recours m. à dr.01t d1v1~! Ill à r?1s?n. de cit~tion, à savoir : un mir_iimum de revenu 
lions que la déroute de la révolution récompense à qui les trouve,.a. salut pubhc, Ill à dé.c1s!on. ?1aJor1ta1re. ~111 permet de mener une ex stence digne de 
russe ne soit complète. Déjà, les gré- CANDIDE. Respeclo~s tout droit individuel; t?ute, l hom,r_ne. . . 
vistes sonl continuellement terrorisés volonté isolée, tout .penser original, Qu 11 me sot -p~rm1s d_e protester s~- le 

P
ar des bandes de contre-révolution- dussent-ils se produire en dehors des rel?roche que Novicow fait aux a!1ar.chistes 

· é 1· d é l f l qui ne veillent pas « naître capitaliates » 
naires que la bureaucratie russe a eu le Nous interrompons , pour cette se· 1 g ises ou es co es, sans ormu e d' b d . . . . ' 

t d' d · ti a or , ensutte Je protesterai sur la « ré• 
Ioisir de créer malne le feuilleton . Il I.E LANGAGE convenue, sans mo or re m sanc ron t i· l' . l'té. d · ' · 1 . l . bi rogra ion vers anima 1 », ont noue som- 

Et chose intéressante à noter, la D'ACTION •, de notre ami Magaud Ide parti .. Voyons dans es Ja~o ms. et mes accusés. 
férocité des gouvernants contraste d'Aubuason, Toto nous ayant embêté 1 les se~laires autant de cathohques 1.n- Si, selon toute logique, le « capitalisme D 

singulièrement avec les .ridic~les pour que noua communiquions à tous 
I 
co?sc1enl~. ~e cro_yons à une vérité engendre la « propriété »; n_ou~ devons 'être 

1'.rupules tolstoïens des révolut10nnairesj ses copains une généreuse recette de, qu ,après 1 ~vo1~ étudiée pe~~onnellement,, en effet contre tout « capitahsrpe ». No~s 
grl!vistes. Ces derniers ne sabotent pas, la soupe aus poireaux. , qu après 1 avoir pesée, critiquée, épr ou- voulons la ,plus itande expaq~1op file viç1 

- LES- 

Evénements 
de Russie 

Piqûres d'aigu i:lle 
Les piqdres dont les Bancs du sieur 

DE LA 

OUES'F·ION SOCIALE 
Dans un Iivre de J. Novicow paru H y a 
l . . 1 • } que ques mois et qm a pour titre : 'La Justice 

et l'expansion de la vie, il y a au chapitre« La 
solution de la question sociale» ('p: 115), les 
li'gnes suivantes : 



ENTRETlENS ANARCHJ STES(•) mais seulement cela et il n'est nullement des viscères (cœ-ir, poumons, estomac, Intea- 
besoin de capitaliser pour l'atteindre. tins, foie, stc.), en d11s plexus fort compllquès : 

. . . , . . plexus cardiaque, plexus solaire, plexus lom- 
H La propriété est une relation juridique bairé, pulmonaire, mésentérique, etc., en un 

» en vertu de laquelle dans un ensem~le mot, ils meuvent toutes les fonctions de la 
» donné d'hommes, une seule personne dis- vie végétative, en commun avec le nerf pneu- 
Il pose en dernier lieu d'une certaine chose.» ma-gastrique. , 

. , Claude Bernard, en 1851, s'aperçut que lors-1 J · · Cl' s h' F ~ependant, nul ~e doit s égarer sur I.e que l'on coupait le grand sympatbtqu s d'un e croisai, rue tgnanoourt, ort ene a- , . , . 
vrai sens de « Capital », Non seulement Il lapin. près d'une oreille cette oreille rougis- rouche plongé proJondément dans la lecture .- Cela. n est pas intéressant, c est insensé, 
est, mais il est à tous et puisque .Novicow se sait, et que, si on l'excit~it à. l'aide d'une pile de la sensationnelle brochure de Victor Aspic: St la société est mal faite c'est justement 
plaint, avec justes raisons, de l'exploitation électrique, l'oreille blanchissait. Il en déduisit Mora!e et Moralisoteur«, Triomphalement il par.-e _q~e, les hommes agissent toujours 
insuffisante de ce Capital qui pourrait pro- la présence de nerfs spéciaux servant à régie- me dit : ine ousidérément sans peser la valeur et la 
duire des richesses immenses, capables men ter le calibre des capillaires et qu'il nomma _ A la bonne heure ! voilà un copain qui rd~ult~nte de leurs actions. S'abandonner à 
d'alimenter et de « faire vivre 1> trois fois vaso -moteu~·s. . a une véritable conception individualiste. Il 1~ joutssance du moment qui passe, au plai- 
plus d'humains qu'il n'y en a pourquoi s'at- Les propriétés de ces nerfs sont mises à. pro· . l bl l d sir éphémère procuré par les vices et les . ' . . tlt dans les ablutions vives à l'eau froide (dou- repousse imp aca ement tous es ogmes, . . . , . , 
tarder ?n de vames et folles combmai.so~s ches, immersion rapide, etc.). tous les réglements et toutes les morales, ::;91ons, ~ es~ la co~ceph_on d? 1 homme 
de salairea, po~r trouve~ dans c_es combm~i- La différence brusque de température excite même celles s'intitulant scientifiques ou uel. Ma_1s I anarchiste Vlsant.a transfor 
sons : la « Justice 1> et l expansion de la vie. les vaso-constricteurs qui rétractent les arté- anarchistes. li faut voir comme il combat mer la société dans un sens propice et favo 
La solution de ces vastes problèmes ne re- rioles et provoquent par suite une diminution toutes les contraintes et comme il préconise rable à son épanouissement, doit réagir 
pose pas au sein de ces recherches. Elle est de l'afflux du sang dans la peau, puis survient la liberté entière et absolue ! co~t~e c~ prétexte hypocrite servant à abrutir 
dans ce que la vie n'est ni reconnue ni corn- une pél'iode de réaction pendant laquelle les Il ê • , d d" , et a justifi r les tares et les lâchetés. Un 

• • d'l t t · t · t d'l t l - va tre rnteressant e iscuter se- indi id I t d · ê bl , . prise. Nous cous ignorons et. nous voulons varatséo~ li a ateurs dm _erviennen poéurti i a dere elas rieusement lai brochure absurde d' Aspic. Je à l'~vifl u or d' Olt .tl~e capa ~ de résister 
trouver remèdes aux maux qui nous terras- rio es e pro uire une exag ra on . . . . in uence un mi ieu mauvais et de ne 
sent ! . circulation périph~r.ique, d'où activité très suis au contrair partisan d'une morale... pas s'ahandonner au courant de; imperfee- 
- Folie. marquée de la nutrition générale. - Comment ! Toi, tu Le prétends indivi- tions et des absurdités. Dans ce but le frein 

· Quatre-mille francs par an! Mais cela ne me Cellules • neï1"veuses · dualiste et tu es partisan de la morale, c'est nécessaire . est la morale, laquelle sera je te 
suffit pas. Que dois-je donc devenir ? Me C . · h à dire d'un ensemble de conventions impo- le répète non pas ordonnée mais exposée 
faut-il disparaître. Je ne m'estime aucnn _omml e ttious les autres ttisfsus déudcorplsl lu sées aux individus. Mais c'est la négation de ,- et acceptée librement - comme il con- 

. . . J main, e ssu nerveux es orm e ce u es l' t · d 1 lib té · dl id Il , · t · h prix ! Et cependant, Je veux vivre. e pré- spéciales . p e t . . 1 de neu- au ononne et e a. i er e in ivi ue e . vien a un omme conscient. • qUI r nnen ici e nom , t d 1, . . 1 tends devoir vivre. Comment faire ? rones. ces e autoritarisme · - Comment concilier Ja morale c'est à dire 
E:n suppr!mant. la ~ Propriété ." et t~~te Le neurone e?t u1;1e cellule, qui dans d~ux _ Allons du calme. Sais-tu d'abord ce que !'intérêt individuel avec la morale sociale, 

<< rénumération J) imaginable basee sur lm- ou plusieurs directions (neurones bipolaires c'est que la Morale ? Il importe de la définir intérêt de la collectivité. 
certitude et 1 approximative, en voulant le ou mul~ipolaires) émet_ un prolongement qui avant de s'embarquer sur les acceptions , 
maximum de production possible par la se ramiûe, c'est le cylindre axe; il présente 't h . t 1 ·r b 
« libre association » et le maximum de con- une arborisation terminale et des ramifications dme ap ~siquEes e sur els cri iqàues a~oqudcs 

· · · · · latérales, constituant le chevelu des neurones. e certams. n nous P açant un point e 
aommation selon le besoin des individus, en L 1. d t té é é . d vue physique nous pouvons dire · « La mo · l'h · f e cy rn re axe es pro g par une s ne e . . . 
reco~naiss~nt , u~am comme une o~ce en cellules adipeuses renfermant une substance >> rale c'est la règle de conduite logique d'un 
besoin co~t1~u d action ete~ ne reconn,!issant grasse, appelée myéline entourée d'une aponé- » individu conscient daus une circonstance 
comme limite à cette action que << l impos- vrose la gaine de Schwann. D'autres fibres » donnée. » 
sible » ; considérant toutes ces choses, n'ar- nerveuses nommées fibres de Rimak, ne con- Connaître les circonstances de la vie et 
rive t-on pas ~ la: -c J u~tice » et à la plus tiennent pas de myéline et présentent de temps essayer de déterminer quelle doit être notre 
grande expansio? de la vie ? il autres des noyaux. . attitude en ieur présence, c'est· assurément 

C'est de l'utopie ! Le prolongement des neurones se termme au h ti ll t l l t . , . . l d h une c ose essen te e e a rnora e es mse- Al .1 . : . Ni plus ni moins que celle de reconnaître voisinage es un.~ es autres sans se toue er hl d 1 V - ors i est possible des maintenant de 
huit heures de travail huit heures de repos com~e les deux charbons de cornue d'un arc para e e a .e. formuler et de vivre une. morale véritable- 
huit heures de sommeil et huit schillings de volt_aïque. , . . -:- Alors selon toi la morale ne doit pas se ment anarchiste ? 

. . T 1· . . (J appelle dune façon toute particulière borner aux questions « morales >> c'est à b rénumération par Jour. oute imitation l'attention des camarades sur ce principe il . . ' - A solument. Nous.devons lutter contre 
, t di Q , t l t ·1 ? . ' dire intellectuelles ? On peut l'étendre à , lib t · ê . . mes o ieuse. u es -ce que e « ravai » servira à expliquer presque toute la physio- . , . . ce i er ansme extr me qui nous emporterait 

Où coramence-t-il ? Où s'arrête-t-il ? Et qui logie cérébrals.) toutes les questions : matérielles et- vitales. à des actions inconséquentes et désastreuses. 
prétendra me rénumérer au prorata de Les cellules nerveuses proprement dites - Bien entendu. N'en déplaise aux liber- L'important n'est pas de savoir si l'on doit ' 
l'effort que j'aur~i fourni ?_ , forment la substance grise des cen~res nerveux,. taires intransigeants ou aux mystiques nébu- faire tel acte parce qu'il procuré une sensa- 
- C'est pourquoi l'anarchie qui est la néga- la substance blanc~e étant constituée par les I leux. Comment peux-tu croire un instant non plus ou moins agréable, mais de juger 
tion de toute autorité et de toute limitation flbre.s ne

1
rveuses.rehant entre eux les groupes qu'un individu raisonnable, désireux de si l'acte est en lui-même utile ou nuisible, 

t d 1 , 'té " ité 1 de cellu es. . . , l dé l , . . , f , . , es ans a veri , en conrormi e avee a V 'là 1 1 d é t . vivre mtégra ement en eve oppant sans cesse necessaire ou ne aste a notre orgamsme a · 1 11 d' · 01 es que ques onn es ana omiques , - . . , 
<~ ~c.ience », aque e, un rigo~r~ux _déter- qu'il est utile de connattre, la prochaine fois toutes ses facultés et P!.r consequent sa notre ~u~tence, à notre de~eloppe~ent. 
muusme, constate le ~asar~ et 1 a.ccidentel nous parlerons des fonctions de l'appareil somme de bonheur, pUisse se passer de , J c: dir~i même pour fin~r ~ue l ana~chie 
dans toutes les manifestations d être des nerveux, ce qui constitue l'étude de la psy- morale ! n est qu une morale. Les théories anarchistes 
choses et la liberté dans leur développement chologie physiologique. Nous voulons une morale. Nous ne vou- c'est la règle de conduite à suivre en socio- 
et leur expansion. MAURJCJUS. Ions pas agir inconsidérément, nous ne logie. C'est pourquoi il est utile de rattacher 
L'homme n'est pas -à l'abri de ces lois voulons pas faire n'importe quoi, n'importe la morale sociale à la morale individuelle et 

inexorables. Tous ces besoins, il doit les comment. Nous voulons accomplir les mou- de ne pas les séparer. Elles forment un tout 
sa~isfaire. Ils se résument en un seul mot : · CU E lL LO N·s Il ES f RU I TS vements utiles au d~veJ.o~peme~t ~ationnel · nécessalre au foncti?n~e~ent .no~mal, au 
Vn,,.e. . . L et complet de notre individu, amsi que de développe.ment ues individus amsi qu'à la 
Je ne dirai que quelques mots sur notre I nos camarades. Nous voulons vivre et je conservation harmonieuse de la société ou 

H rétrogration vers l'animalité 1>. · défie qui que ce soit de vivre une heure, du groupement. 
Je ~r~leste de toutes mes for~es et je ,?is, Par un beau soleil d'aout, le copain sans règle de conduite, s_ans réflexion, donc En résumé : déterminer (après. exa?1en) 

devrai-_Je passer pour un abr~ti, .P~U m im- Pierre et moi, heureux de pouvoir fuir, sans morale. l~s a~t~s utiles au dév?loppement, a la vie de, 
porte, Je dis que nous sommes inférieurs aux un moment le Paris affairé nous échap- J l' d t p t t t dét l Individu (par extension du groupe, etc.). 
autres animaux. Je les vois. Certes, ils ne " l N' b l d t .- de' a mf e s. otu~ anl comt mel n . er-? Ceci fait. les exécuter à l'exclusion de tous 
· .. 1. . Il . . pdmes vers a campagne. ous a a an miner- une açon cer aine es ac es og1ques t sont pas civi ises. s ne connaissent m d . d l d . , . d 1 d . 1 . au res. « l'Amour », ni la « Famille », ni «l'exploita- e ci,. e à, nou~ a mirâmes les prés, Et d ailleurs en vertu e qui8 [.o\ vou o~r La conception que je viens de t'exposer 
tion eapitaliste », nile H Parlementarisme» les bois et les fruits qui montraient leur é~hafalide~ toute_ une mora e am e venir ne nous sera pas inutile pour mettre au clair 
ni la (( Prostitution » sous ses mille formes: pulpe dorée. Nous eûmes le désir bien l'imposer a autrui ·t quelques points obscurs. Nous aurons occa- 
Ils n'ont pas « d'Ame ». lis ne savent ni lire naturel de les goûter. Une longue dis- - Mais, voyons, notre morale est avant sion d'y revenir afin de l'employer. 
ni écrire ... · cussion s'entama entre nous sur leur tout individue'lle ! Il n'e~t nullement question A II é LORULOT ' Avons nous donc si bien mis à profit toutes plus ou moins de maturité. Nous ne de l'imposer. A-t-on idée d'un anarchiste n t · 
re~ chos~s ? Et co~b~en il m~a~rait ~lu de songeâmes pas un seul instant à la pro- 

1 
impo.sa~t _aux aut~es. des_ règles de c?ndui1e. 

voir Novicow, dont j aime le geme,. avoir une priété. Les fruits étaient mûrs. L'un de L;s m~iv1Jus conscients sont seuls, Juges de " f • . d L"b • " 
opinion plus exacte sur les anarchistes. nous avait tort. determmer leur moral~ et de 1 accepter, a1sceau e I ertes 
Ils ne veulent pas rétrograder vers I'ani- R t l t bi l .11 après examen, en connaissance de cause. · 

malité. Ils veulent toute la (< Justice» la evenan sur etau e iedn ranqm e- C'est ce qui fait sa différence avec lés 
. . ment sans regre aucun u geste ac- "' 1 · • (dé' t ét ti t t ) plus grande e.x:paos1on de la vie. ' . . mora es autoritaires . is e, a 1s e, e c 

corn ph, nous vîmes tout à coup surgir toutes basées sur la croyance aveugle. 
A: L. MANOURY. devant nous, ainsi. que des chasseurs à La morale individualiste s'expose et cha- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l'affût, deux Pandores, qui, respectueux cun demeure libre de s'i conformer. 
du service, nous demandèrent nos qua- Si nous avions le temps nous pourrions 
lités : forts de notre « conscience » et essayer de la déterminer . .le me contenterai 
devant la politesse de messieurs les re- pour aujour d hui d« t'en indiquer les lignes 
présenlants de l'autorité, nous ne crûmes principales. . . . . . 
pas devoir refuser, et nous les rensei- Nos c< ·devoirs» se subdivisent ainsi : 

gnàmes obligeamment. De tristes con- Devo~rs envers nous-mêmes ; 
séquences s'ensuivirent. Le zèle des Devoirs e1;1~ers nos camarades (ce sont 
serviteurs de l'ordre vint nous démontrer les mêmes qu envers nous-mêmes) ; 
tout le crime du fait de se désaltérer sur Devoirs envers les hommes, non cama- 

rades ; 
Devoirs envers le reste de la substance 

(brute o_u organisée). 
Nous pouvons nous résumer ainsi : 
La bienveillence aux bienveillants ; 
La malveillance aux malveillants. 
Et conclure par l'utilisation dans l'intérêt 

de notre individualité de ce qui nous entoure. 
Tout se rattache à ces deux attitudes.La mo 
rale n'est donc pas un dogme immuable, 
fixe, indiscutable. Elle cb.ange, elle se 
trausforme parallèlement aux conditions et 
aux cii constances du milieu. 
Par exemple: si tu te trouves dans un en 

droit chaud, la morale te prescrit de te 
découvrir et vice-versa dans un lieu 'froid. 
Libre à toi d'agir autrement - quitte à en 
claquer - car la morale a une obligation et 

LA MORALE 

LES PROBLÈMES DE LA VIE c•> 

LE CE R·V E A. U 
(Suite) 

9° Moteur oculaire externe (b) (par erreur 
dans l'anarchie n• 30, le nerf n• 3 s'insérant 
sur les pédoncules, a été désigné oculaire 
externe, c'est oculaire commun qu'il devait y 
avoir) muscle droit externe de I'œil ; 

10• Pneumo-qaetrrque (b), sensations vagues 
et mouvements des poumons, estomâo, cœur, 
etc., etc.; 

11• Spinal (b), muscle du larynx; 
.. l:2° Grand hypoglosse, muscles de la langue. 

Certains nerfs comme la corde du tympan, 
par exemple, sont issus du nerf facial servent 
à. la sécrétion glandulaire. 
En dehors da système céphalo-rachidien et 

n'ayant avec lui que de vagues rapports, il est 
un autre système nerveux, c'est 

Le grand sympathique. 
Il consiste en deux chatues nerveuses, de 

chaque côté de la colonne vertébrale, campo 
aëes de ganglions, d'où se détachent des nerfs 
allant d'une part aux nerfs rachidiens, d'autre 
part aux organes (nerfs sympathiques). 
Ces fibres nerveuses s'enchevêtrent autour 

(•J Voir l'anarchie à pastir du n• 29. 

la route. Nous sommes avisés de venir 
en la maison dé Thémis au jour et 
heure désignés. 
La conclusion de cette histoire est 

qu'il faut respecter la propriété quand 
il y a des chiens <.ln garde autour. En ré 
fléchissant da van 1 :1 ge, on voit aussi qu'il 
faut supprimer les chiens :le garde et les 
bergers en faisant se révolter les mou 
tons. 

Celte finale peut nous porter quelque 
tristesse, en songeant au labeur à faire. 
Mais, n'importe, il faut commencer pour 
finir : aujourd'hui moquons-nous de la 
morale et apprenons à échapper aux 
Pandores. 

Henri LAGNEAU. 

(•) Voir l'anarchie n .. 22, et suivants. 

par conséquent une sanction, laquelJe dé 
coulant des lois naturelles, est inévitable. 
- Pourtant il est certain malgré l'accepta 

tion volontaire d'une morale qu'eJle constitua 
néanmoins une barrière à la liberté. Et s'il 
me plaît d'accomplir un acte sans m'occuper 
de ses suites ? 

- C'est très facile, puisque je t'ai dit déjà, 
que notre attitude envers nos camarades 
serait la même qu'envers nous-mêmes. Nos 
camarades sont en quelque sorte un « pro 
longement » de notre « moi ». Aussi quoi de 
plus facile que de régler nos rapports sur 
une base essentiellement amicale et solidaire. 
Une collectivité de. camarades conscients 
envisage un intérêt collectif (somme des 
intérêts individuels réunis). 

Jaurès dans un article du 24 octobre der 
nier, défendait contre moi I'organisatjou 
actuelle du parti socialiste unifié, oû je 
voyais une çonstruclion d'église et qu'il ça 
ractérisait, lui, comme " un faisceau de 
libertés. 

(< M. Clemenceau, écrivait-il abuse étran 
>> .gement,des mots quand il parle, comme 
1> hier encore, de l'Eglise socialiste. Qui dit 
» organisation générale et unitaire ne dit 
» pas discipline d'autorité. L'unité socialiste 
» aboutit à une action commune, mais qui 
n est toujours délibérée ·par des r''!issances 
1> autonomes. Cette unité n'e:;t qu'un fais 
» ceau de liberté. 1> 
J'ai voulu m J renseigner sur ce « (ai3ceau 

de libertés » et savoir de quelles libertés par 
ticulières il avait l'avantage de se trouver 
composé. J ai pu me procurer à cet effet une 
sorte de petit catéchisme, intitulé : 'Règlement 
du Parti, avec cette en-tête: Parti Socialu1Ll:l, 
section française de l'internationaleouvrière. 
On le trouve à la Bibliothèque social~ste, 16, 
rue de la Corderie, à Paris. La publication 
porte la date de 1905. On voit que je fournis 
mes références. Je n'ai garde de dénaturer 
les textes, à l'exemple 'de Jaurès, et si je 
commettais quelque erreur involontaire et 
qu'il m'en avertit, je me distinguerais de lui 
par mon empressement à m'en excuser. 
Sans analyser la brochure, ce qui m'en· 

traînerait hors de mon sujet, je me borne à 
relever deux articles du « Règlement du, 
Parti ». Le premier, insci·it à la page f61 

. .. 



sons le chef : « Meeures propres à assurer ! 
irumûdi atemem l unité », est ainsi concn : 
• L11s orat1-:urs t!t propagandistes du Parti 

., ne pe'!ivent pr.itt1r leur concours à une conf é 
• rence, réunion ou fBte ptlblique 01•ganisée en 
.., daho,.~dii Parti; sans l'ass1mtim11nt préalable 
,, âe» gro1'psm~n.ts locau.~ st ,111 besoin du con. 
• seil national. D 
\' oilà une « liberté » qui me paraît forte 

ment établie. Le droit d'aller et de venir, 
d'entrer dans une salle où se tient une réu 
nion, où se célèbre une fête qui n'est pas du 
\'t Parti», et d'y prendre la parole, n'a besoiu, 
pour s'exercer dans oo système, que de 
l'autorisation préalable des « groupements 
locaux 1> ou du « conseil national », érigés 
en arbitre suprême de oe qu'il convient de 
faire pour propager les idées de l'orthodoxie. 
Cela n'est pas sans ressemblance avec la 
« liberté 1> de la presse russe qui, selon 
M. Wiue, s'accommode fort bien du main 
tien de la censure. Un curé de l'Eglise ro · 
maine me parait plus libre, en ce cas, qu'un 
socialiste unifié, car nous avons vu des 
prêtres aller, sans autorisation du pape, prê 
cher la bonne parole aux mécréants. 

Un deuxième article, inscrit à la page 23, 
sous le chef : OEuvre électorale, est extrait 
d'un projet de statuts adopté par la Fédéra 
tion de Seine-et Oise, ainsi que par des sec 
tions de la Seine.Il n'est pas moins caractéris 
tique de la « liberté >> selon Jaurès. Il est 
ainsi conçu : 

« Tout membre de la Section, i!lu par le 
li C01'p8 électoral, à quelque deg,•é que ce soit, 
" appa,.tient avant tout et pour tout au Parti, 
" qui lui dicte sa ligne de conduite et contr6le 
• ses actes. » 
Pour une << liberté 1> en voilà une dont" 

l'exercice ne doit pas manquer d'agrément. 
Tout élu socialiste est la propriété de son 
parti, car il faut bien que le principe de la 
propriété se retrouve quelque part. Il est 
libre d'adopter << la ligne de conduite. H qu'il 
Jui plaît, à la seule condition de se la faire 
« dicrer » par le Parti, c'est à dire par les 
autorités représentl(nt le dogme, Et, quant 
à ses actes, il n'a pas besoin de s'en mettre 
en peine. Le « contrôle JJ du Parti saura le 
maintenir, par des réprimandes appropriées, 
dans la discipline des conciles. 
Maintenant, je demande au lecteur s'il 

estime, comme Jaurès, qne « j'abuse étran 
gement des mots >> en parlant de « l'Eglise 
socialiste ». Pour moi, il me semble que 
Jaurès se moque de lui-même lorsqu'il se 
déclare incapable de découvrir dans son 
" organisation générale et unitaire >> une 
discipline d'autorité. Si nous pouvons juger 
des « libertés » qui nous attendent sous le 
socialisme unifié par les « libertés 1> que 
<( le Parti » distribue par anticipation à 
ses propres membres, je me permets de 
.craindre qu'il n'y ait pas, dans la « Cité 
nouvelle » surabondance d'initiative. Quel 
étangs faisceau des « libertés » de Jaurès ! 
0 ! Liberté que de... phrases l'on commet 
en ton nom l 

G. CLEMENCEAU. 

Notre Correspondance 
A propos de Kropotkine . 

Au Liseur, 
La loyauté me semble devoir constituer la 

première des vertus anarchistes. Je ne doute 
pas que nous ne 'soyons en complet accord 
sur ce point. Anssi me permettrez-vous de 
rectifier une erreur commise par vous et que 
je considère également fâcheuse pour nous 
deux. 

Citant un argument de Kropotkine j'ai, au 
cours de mon article : La Révolatiot» et la 
Guerre, écrit : « Cette dernière pensée de 
Kropotkine est d'un g,•and et pui~sant intérêt. 
Elle nous fait une obligation. de donne,• uns 
[orme plus coiéçorique à notl'e propaçande 
antigue1'1'iè1•e. " 
Par inadvertance - sans doute - vous 

reproduisez, en me l'attribuant, cette phrase 
qui, si Pile justifie les appréciations qui la 
suivent, est lqin d'être authentique : « La 
pensée de Kropotkine nous fa t obligation. » 
Si, par mon silence, je souscrivais à cette 

phrase, je semblerais prétendre qu'il nous 
faut subordonner notre opinion à celle d~ 
Kropotkine. Vous comprendrez l'intérêt que 
j'attache à ce que ce malentendu soit dissipé. 

Me voir appliquer l'épithète de «suiveur» 
à l'occasion d'un de mes écrits que les gens 
de sens peuvent juger et comprendre : peu 
me chault. Mais essuyer cette injure à la 
faveur d'un texte tronqué : voilà ce que 
vous et moi ne saurions permettre. 

Miguel ALMEREYDA. 

Pour les Elections de 19 0 6 
CHALON-SUR-SAONE 

Nous avons eu la joie, pour ne pas dire 
plus, de posséder Jans nos murs tous les 
arrivistes - à part quelques exceptions dont 
on ne peut répondre - du Parti socialiste 
parlementaire. 
Il est convenu d'appeler cette réunion 

«d'avocats» un congrès. Ce serait plutôt 
foire électorale, chasse aux mandats législa 
tifs, aux: 'sinécures qui la qualifierait exac 
tement. 
On a enterré la proposition Lafargue, 

proclamant la banqueroute du tsarisme, il 
en fut de même pour la journée de huit 
heures : ces questions se raient embarras 
santes pour la chasse aux électeurs du 
mois de mai prochain. 
On fit risette aux partis bourgeois, tout 

en maugréant contre les empêcheurs 
de danser en rond ; peu s'en fallut que ces 
messieurs s'offrissent un plat d'anarchistes ; 
ils en font réserve pour la période électorale. 
Si pendant le congrès, on s'est abstenu 

de dauber dur et ferme sur les libertaires, il 
n'en fut pas de même en dehors ; c'est tout 
d'abord Crémieux, avocat et candidat dans 

une circonscription d A 11l1m, qui man=e de' tenu à démontrer que tous les individus étant 
l'anarchiste à en att .. aper une indigr-stlon déterminés à aqtr « mal ou blen » parla forme 
tout en ménageant la propriété et les petits d? l'organisation sociale, il ne saurait y avoir , 
commerçants ; il n'a pas son pareil comme lm !nnocent ni coupable. 
équilibriste. / En finale, bonne réunion tant pour Je public 
Puis c'est l'ineffable Bretin dit Théo dont venu en grand nombre, malgré la pluie bat- 

. . . • ' tante, que pour le but de camaraderie et les 
les idées sont aussi r~stremtes que sa che~e-1 idées exprtmées, Il n'y a qu'a recommencer. 
lure est longue, candidat dans le Charollais, 
déclarant dans une réunion, à Montceau, que L!l BALADEUR. 
les abstentionnistes conscients sont des 
lâches, daubant à toute occasion sur les 
camarades. 

Ceci ne nous étonne pas plus qu'il ne 
convient; nous nous réservons d'ailieurs de 
prouver à ces fumistes que nous avons ce 
qu'ils n'ont pas: le courage d'affirmer nos 
convictions. Nous leur donnons rendez-vous 
sinon avant, tout au moins aux élections 
prochaines. 

Savez-vous bien, mères, ce que signifie ce 
mot? Avez-vous· compris le rôle que doit 
tenir toute femme douée du sentiment ma· 
ternel ? Non, car je n'en vois aucune défendre 
ses petits comme le font la plupart des 
femelles des animaux. 
Vous faites de vos enfants, non pas des 

êtres pouvant se défendre, se nourrir, s'abri 
ter contre les intempéries. Cela ne vous 
préoccupe guère : vous préférez en faire des 
pantins, des petits mannequins automatiques. 
L'enfant vient à peine au monde que déjà 

vous jouez au poupard Que de fois ai-je vu 
de petits bébés habillés par leur mère aussi 
ridiculement que la poupée affublée par l'en 
fant. A-t-il une mèche de cheveux qui 
grandit ? Aussitôt on la lui attache avec une 
faveur. C'est laid, mais qu'importe ; pins 
l'enfant a l'air d'un polichinelle, plus vous 
êtes heureuses. 

Po.ur une foi~ je me balade encore plus loin Lorsque vient le moment où il bégaie gen- 
que Jamais. J'~1 déposé mes pattes sur l'as· timent, cela devient une autre affaire. Ce 
p?alte lyonnais. Le suc~esseur à Augagne~r sera « papa » et cc maman » que vous répè 
n est pa.s venu me recevoir à la gare. Tant pis terez sans cesse à son oreille afin qu'il de- 
pour lUI. . ' 
Une grande réunion avait lieu salle du cirque vien~e un e~c~llent . pho~ograp~e .. Il _faut 

Raincy. Le hut en était une manifestation aussi que « bébé » soit poli, Aussi lU1 faites 
contre les lois scélérates, suscitée par les aûal- vous embrasser tout le monde, à tous mo 
res de nos amis Malato, Caussanel, Harwey et ments, afin que chacun le flatte et satisfasse 
Vallina, pour la rue de 'Rohan ; Tessier pour ainsi votre vanité. Cela ennuie souvent l'en 
celle de Limoges; Lemaire, Mochet et les vingt-· fant, soit que l'être qui est devant lui lui 
hui~ de la c.our de Paris à propos des affiches déplaise, soit qu'il redoute la sensation désa 
anti.milltar1st~s. . . . gréable d'une barbe mal rasée : alors, 
Libertad qui a aussi béquillé Jusque-là, com- malheur à lui s'il proteste trop vous le 

mence la bataille. Il s'attache à démontrer que ' 
toutes les lois sont scélérates, que tous les b~usculerez, en pa.roles e~ en ~estes, po~r 
enfermés, pour quelque cause qu'ils le soient, lUI apprendre que I

1 
on doit toujours « obéir 

sont des victimes. Il montre que les véritables à ses parents». C est peut-être un malade 
auteurs des lois scélérates ou autres, ne sont qui caresse le marmot. Qu'est-ce que cela 
pas les députés mais bien plutôt les votards et il_ peut bien faire ? Votre orgueil maternel est 
engage l'assistance à prendre sa part de res- satisfait. 
P?nsabilité dans l'inc.arcération de nos, amis. Il Plus tard, quand l'enfant va à l'école, on· 
dit que malgré tout, 11 se sent porté às occuper n'attend pas qu'il demande à connaître ce 
principalement de la libération d~s cama.rade!! qu'il y a dans le livre l'explication de telle 
conscients plutôt que de celle des tncousctents, . ,. ' . 

· u'il n'y attache qu'une importance image qu il a vue ou Ile telle constatation ::::me~t personnelle. qu'il a faite. Non. On le force à lire, à réciter 
Ne voulant pas s'attarder plus longtemps sans faute dès pages entières plus ou moins 

sur un point particulier, il commence à déve- baroques qu'il ne comprend pas ; on ne lui 
lopper la philosophie anarchiste. La salle l'a explique, on ne lui démontre rien. Afin d'en 
suivi avec quelque bienveillance de même que faire un bon citoyen, c'est à dire une brute, 
M. le commissaire de. police qui avait_ tenu à on ne lui développera que le moins possible 
<( déshonorer li la réunion de sa présence. l'idée de chercher à approfondir les causes 
Les camarades. Chazetaux, secrétaire de la et leurs effets à posséder l'esprit cri- 

Bourse du travail, Jacquet, Dumas et Frimat . . .' . . 
sont venus porter leur appoint en faveur de tique. On IUI dit : « Ecoute ?t ob~is. Si' tu 
nosamts poursuivis et contre toutes les lois. mer.apportes tant d.e bons pomts! Je. te don- 
Frimat ayant trop joué sur les martyrs de nerar deux sous ; si tu as la croix, Je pous 

la Cause, sur la défense des nôt1'es, Libertad a serai la générosité jusqu'à t'accorder une 

L. BILLARD. 

P.-S.- Les camarades désirant propager 
les idées par la distribution ou l'envoi gra 
tuit de brochures· et de journaux (7 emps 
Nouveaux, anarchie, Libertaire) feront par 
venir leur obole ou se mettront en relation 
avec le camarade Billard, 1 rue de Lyon. 
Un compte-rendu sera publié mensuellement 
dans les organes anarchistes. 

A Travers les Réunions 

M: AT E R N 1: T Ê 

FEUILLETON CULINAIRE 

L'Art de· faire la Soupe 
AUX POIREAUX 

& AUX POMMES DE TERRE 

Le camarade Toto Sutor (12 ans) n'aime pas 
les poireaux dans la soupe; c'est évidemment 
son droit. Je croie savoir(•) qu'il y a beaucoup 
de petits camarades dans le même cas. Cer 
tains parmi eux, ont dû se demander et, 
comme il l'a fait~ demander (cruelle énigme !) 
s'il n'y aurait pas un moyen de Jaire la soupe 
aux poireaux sans poireaux. 
Je pourrais vous dire que je partage entière 

ment l'horreur du jeune camarade Toto pour 
le polreau, car on en a mis partout. Il y a 
mëme certains abrutis qui en mettent sur le 
revers de leur veston. Mais ce ne serait pas 
(en oe dernier cas au moins) tout à fait exact 
car, n'étant pas candidat aux prochaines 
élections législatives, j'ai l'intention de de 
mander aux camarades députés, del faire le 
nécessaire pour que, à l'avenir, on décore tous 
ceux on celles qui le demanderont. Je ne sais 
pas si la proposilion est neuve, il me suffit 
qu'elle soit intéressante, car la décoration étant 
une des manifestations de la mégalomanie, on 
pourra se compter sur les décorations (cette 
élégante expression n'est pas de moi, c'est de 

(") Quand un journaleux croit savoir quel 
que chose, c'est qu'On le lui a dit et qu'On 
veut rester inconnu. Il y a là un blv.fl dans le 
genre de celui de ces singes anthropomorphes 
mégalomanes dits têtes couronnées qui font 
annoncer partout que le prince de laVadrouiJ}e 
voyage incognito sous le modeste vocable de 
comte Boufl.ak.ès pour que personne ne le 
'-ache et que nul n'en ignore. Ç'est une simple 
lésuitade et je men rends coupable. Mais je 
1 '\TJfesse publiquement ma faute, je demande 

, !.;solution et n'y reviendrai plus.Ainsi soit-Il! 

l'argot votarJ). J'ai même peut-être des idées 
originales sur les formes à donner aux décora 
tions. Mais ... revenons à ·nos poireaux. 
Si je présentais une thèse en Sorbonne, 

j'aurais pu rechercher les emplois du poireau 
depuis la plus haute antiquité; vous expli 
quer même que si Jupiter avait dù employer 
certains artifices pour approcher Léda c'est 
qu'il voulait décorer celte dernière de l'ordre 
du poireau ou lui en enseigner la culture pour 
faire une agréable surprise au roi Tyndare, 
son époux. Mais, vous ne me croiriez pas, en 
quoi vous auriez tort car, sachez-le, la science 
officielle est faite. d'affirmations invériflées et 
souvent même invérifiables. Et que voudriez 
vous que l'on mît dans une thèse ? Mais rere 
venons à la mienne qui est de n'en pas faire 
une (11). 

Matériel. 
Une marmite cylindrique à couvercle 

Un support en fil de fer 
Une assiette creuse 

Une passoire en fer blanc 
Un champigoon ea bois 

Une soupière 

Substances 
Eau : 3 litres et demie 

Poireaux moyens : 5 à 6 
Gros sel : 30 gr. 

Pommes de terre : 1 kilogr. 
Graisse ou beurre : 50 gr. 

Fromage de gruyère râpé : 30 gr. 
Poivre : une pincée 

Pain rassis : oe que l'on voudra 

Les quantités et proportions des substancee 
peuvent être modifiées au go-0.t de chacun. La 
proportion de sel doit, cependant, être res 
pectée car elle est voisine de IR proportion 
saline de notre organisme (7,5 pour 1000). 

La marmite doit, pour les quantttés indi 
quées, mesurer environ 25 centimètres de dia 
mètre et autant de hauteur. 
On pourra (avec du fil de fer de 2 m/'" de 

section) construire facilement le support. Il 
consiste en un simple anneau que, par un 
système quelconque de crochets on suape adra 
au rebord de la marmite à 10 cm. du fond. 
Tout l'appareil doit entrer facilement dans la 

marmite et permettre la pose du couvercle. Un 1 écraser avec le champignon en bois, elles 
linge interposé entre le rehord de la marmite 

1

. tomberont dans la soupière, sous forme de 
et le couvercle assurera, si c'est utile, l'étau- ve1'micelle. 
chéité du dit couvercle. · , Ajouter alors la graisse ou le beurre puis, 

le fromage râpé ; travailler la masse avec le 
champignon pour obtenir une purée homogène 
sur laquelle on versera peu à peu le bouillon 
de poireaux passé au travers de la passotre en 
continuant à travailler soigneusement la masse 
à chaque addition pour éviter les grumeaux. · 

Ajouter le pain, couvrir et laisser tremper 
10 à 15 minutes. 
Toto estime que c'est pus bon qu'avec les 

poireaux. Çomme dirait mon bougnat : cha. 
tient au ventre. 
J'ajoute que si Toto n'aime pas les poireaux 

dans.Ia soupe, il les mange parfaitement à la 
vinaigrette en guise d'asperges. Toto est un 
type épatant, car il sait choisir les modes les 
plus agréables de faire circuler la substance et 
comme vous tous qui me lisez devez être des 
types épatants (?) vous ferez comme lui. 
Moralité. - L'aliment féculent (pomme de 

terre) est· finement divisé, l'aliment g1·as 
(graisse ou heurre) finement ètnulsionné, tous 
deux par conséquent se trouvent sous la forme 
la plus parfaitement favorable à l'action des 
ferments digestifs (salive, suc intestinal et suc 
pancréatiquP. pour l'aliment féculent ; .suo 
pancréatique et bile pour l'aliment gras). De 
plus l'aliment gras n'a pas eu à subir l'action 
prolongée de la chaleur qui a pour effet la 
dissociation de la molécule grasse en ses com 
posants: glycérine et acides gras, dissociation, 
que l'action du tube digestif ne réalise qu'après 
la digestion stomacale et qu'il faut donc ne 
pas réaliser avant. 
Nous y reviendrons si cette histoire vous 

-----..:r- --~ - -- ---- - - ---~~ ----- 
L'assiette creuse doit être d'une dimension 

convenable pour pouvoir être placée sur le 
support 
La passoire en fer émaillé a l'inconvénient 

d'abandonner des éclats d'émail qui peuvent 
occasionner des érosions du tube digestif et 
sont considérés actuellement comme une 
cause fréquente d'appendicite. Nous prenons 
donc une passoire àtamée. 
On opérera de la manière suivante : 
Mettre dans la marmite l'eau, le sel et les 

poireaux entiers lavés et ficelés en.un paquet. 
Placer le support et, sur ce dernier l'assiette 

creuse dans laquelle on versera les pommes 
de terre, épluchées, essuyées et ooupées en 
quartiers. 
Couvrir la marmite et la mettre sur le feu. 

L'ébullition (accusée par les jets de vapeur qui 
s'échappent du couvercle) sera maintenue une 
demi heure. Enlever alors les pommes de, 
terre (que la vapeur aura cuites) et les jeter 
dans la passoire placée sur la soupière. Les 

amuse. 
Franck SUTOR. 



belle pièce de vingt-cinq centimes. n On ne 
chercha pas à faire de l'enfant un individu. 
On fait, dès l'école, un salarid. N en est-il 
pas ainsi même dans les milieux soi-disant 
très avancés ? 
Si après l'école et l'apprentissage, l'en 

fant devenu homme se révolte contre ces 
procédés ; ne trouve pas que travailler pour 
un salaire soit intéressant ; s'il ne veut 
pas vivre intégralement demain, mais au 
jourd'hui; s'il veut être libre on voit la mère 
se changer en furie, rejeter de son sein l'en 
fant qui n'écoute plus les phrases toutes 
faites de bonne morale. C'est alors une 
lutte qu'elle engage avec l'être qu'elle a 
conçu, lutte d'autant plus acharnée, qu'ayant 
la logique, il est le plus fort. 
Pour éviter que cette logique n'atteigne 

ses frères et sœurs, elle écarte l'enfant 
libéré de la maison maternelle ; elle le pour 
suit de ses sarcasmes Jt de ses malédictions ; 
fait tous les efforts pour influencer, contre 
lui, le cerveau des jeunes qui sont encore 
sous son égide hypoc1·itement féroce. 
Femmes de maintenant, vous n'êtes pas 

dignes du nom de mère, car ce mot seul 
évoque les luttes sauvages qu'entreprennent 
les animaux tels que l'aigle, le tigre, le lion, 
pour défendre leur progéniture. 
Les connaissez-vous ces luttes où la mère 

meurt plutôt que de se laisser enlever ses 
petits ? Non, n'est-ce pas ? Dès que l'enfant 
est sorti de votre ventre, bien souvent vous 
le mettez en nourrice, car vous ne pouvez 
l'élever vous-même: il faut travailler ! Vous 
n'avez pas la volonté d'exercer vos droits de 
femelle ni l'énergie de protéger l'enfant qui 
a besoin de soins maternels évidemment 
plus empressés que ceux de la remplaçante. 
N'est-ce pas souvent sa condamnation à mot t? 
La mortalité atteint quatre vingt quinze 
pour cent chez les enfants élevés en nour 
rice. Pourtant vous le laissez partir, sans un 
geste de révolte, au 1ieu de bondir comme 
le ferait la bête fauve si on lui enlevait ses 
petits. I 
Plus tard, vous les donnez à tuer les uns à 

caserne, les autres à l'usine, ou sur le 
trottoir. Pas un cri ne sort de votre poitrine; 
à peine quelque gémissement arrive-t-il par 
fois jusqu'à nos oreilles et si timide que ce 
n'est qu'une plainte. 
0 mère! jeune femme qui sentez tressaillir 

en vous ce beau fruit qui, peut-être, sera 
bon et utile si vous savez le faire mûrir. 
n'imitez pas celles qui vous entourent, soyez 
les i.êtes fauves, sachez défendre vos petits, 
préparez leur une vie meilleure, plus belle, 
plus passionnante que celle que nous vivons. 
Pour cela comprenez la logique anarchiste. 

Louisette HERRENS. 

Demandez partout 
l~ANARCH I E 

Qui paraît tous les .Jeudis 

L E S É G O R G E U R S I peuvent se tromper dans leur atroce . calcul. Il est dangereux d'user de tels 
remèdes et on peut prévoir l'heure où 

L, . é • ti . . le monstre va cruellement poser sa dent 
orgie c sarienne con mue parsi- t iè r • l' l · , . meur ri re sur ceux qm on mis en 

blemeut sans qu aucune puissance étit 
intervienne en faveur des prolétaires appr 

1 
· 1 1 d t t ous es peup es regar en avec s u- 

qu'on massacre et qu'on tue. Des tor- . l 
t d 1 t . t d 1 . peur ces abommables cruautés ; toute a ren s e sang cou en au our e ui, . . , . 1· · 

t l tit è ti . à é . · presse française, nationaliste, roya iste, e e « pe i p re » con mue g mir sur . . . · . . . · f t li O t impérialiste, Jubile, la presse gouverne- 
ses m or unes personne es. n ex er- t 1 1 l f t b t . men a e se amen e en or ons ermes 
mine son peuple sur son ordre. Est ce t 1 · t l' llié 1 d' · . . . . e p am a 1 e pauvre czar, avoir 
que les anarchistes ont Jamais commis · ' . 1 1 
d t Il · f · d ? E t un aussi mauvais peup e ; a presse e e es m amies ans un pays s ce . , ,.. asservie roucoule un doux murmure 
qu en 1,93, époque néfaste et tant dé- d'I . it itié t l l t dit 1ypocn e pi, 1 , e ou es 1 • 
testée de nos contempteurs, nous Et l' · · hl" e et l'humanité 

d .11 iè dé é opm10n pu 1qu , 1 , 
avons vu es vi es enti res,. vast es, u'en fait-on? On médit de l'homme 
saccagées, des hommes mis à mort, q 1 hl' · 

d it d ét 1 1. é fi rouge, du sultan de a su une porte, on en ui s e p ro e ivr s aux ammes · 1 . · · d 1 · 1 f l ' f L é é t e maudit - platoniquement - e ais- ts .
11
;mmes, es en ~n s gorg s e ser massacrer les Arméniens ; mais les 

usi s. ~ . . . actes du sultan sont ceux d'un philan- 
Quand .le tribunal révoluhon~aire tro e à côté des excès "inénarrables 

condamnait les traîtres à la République p . R · . . commis en ussie. ?n entendait Jes accusé~ gémir sur leur .Et la France de la Révolution se 
infortune, mais en R.uss1e cela se pas,e vante d'avoir un tel allié, la France 
autre~ent. Tout les JO~rs ~e nouvelles fournit des subsides à ce monstre pour 
atrocités so_nt commises , on égorge l'aider à décimer ce peuple d'ilotes, de 
dan~ le~ ma1so1;1s, dans les ru~s, dans mercenaires, avide de délivrance, de 
les jardins publics, dans les bois, dans · ti t d lib té 
1 e t fi t. 1 . bl JUS ice e e 1 er . es Iorê s, en n par out où es 1gno es 
cosaques trouvent des révoltés, et ils Henry TUBIANA. 
le sont tous dans ce pays d'esclavage et 
de tyrannie effroyable. Ah les juifs ! 
c'est sur eux que pèse toute la colère de Les CAMARADES que cette feuille 
l'auguste souverain, c'est sur eux que intéressera l'aideront par tous ,les 
le courroux céleste doit s'appesantir. moyens. En la propageant. En la ven 
Aussi traqués partout, les agents, les dant. En l'aidant à vivre. 
fonctionnaires, les -officiers, la police, 
tous déguisés en artisans, sèment la 
terreur? Pa_rtout. ils excitent la colère1 Revue des Jour.naux 
populaire en faisant entendre à ces, ' 
malheureux accablés par la famine 
e] le malheur, que tout le mal vient Le Libertaire. 
d'eux, qu'il _faut r~ndre le bien mal Almereyda, quand donc te verra-t-on, toi 
acqurs, le bien qu ils ont volé, et le, qui n'a pas soixante-deux ans,dans les «légions 
peuple enfant, crédule et féroce dans franches des_ ré~olutionnaires, pa7:eilles d 
ses accès se rue sur les malheureux celles des garibaldiens et des [rancs-tireure de 

fi ' . . . 1871 » afin de défendre la « France si elle est 
con iants et privés de soutien. La partie envahie par les Allemands». Il y a mots et 
est belle ; les féroces cosaques prêtent mots et tu n'es pas forcément un crétin' parce 
la main à ces épouvantables saturnales. que tu ne tires pas logiquement la véritable 
Le czar feint d'ignorer M. Witte pro- acception de leur assemblage. 
teste et les misérables' sont immolés. La Ru~sie rév~lutionnaire en marche vers. 

. . . ' la république sociale, c'est peut-être bien pour 
leur massacre est le dérivatif nécessaire, cela que le peuple ne veut pas « marcher », la 
l'étouffement lent de la révolte que le république sociale française lui paraissant un 
gouvernement espère noyer dans le bloc enfariné qui ne dit !ien qui vaille_. 
sang de ceux qui étaient capables de la Eug. Denlau-Morat fait une moquerie légère 

. du triomph« socialiste. Cette forme est trop 
mener à bien. , négligée dans nos milieux. Le rire a se logique. 
Les hécatombes se multiplient par- Lorulot répond avec· méthode à. Yvetot. 

tout, on pense que la fureur populaire, 0 Grandid~er, toi aussi sur la jour~ée. de 
mise seulement en appétit par ces atro- 8 heures. Mais les patrons en sont satisfaits. 

· d b' , · dr f t d' 1. Les patrons qui comptent le plus : les gros. 
cités, evra _ ientôt s étein 1.e au e a 1- Yvetot, sous une forme un peu romantiste, 
ment, quand on aura supprimé tous les dit des choses fort précises. Il ne faut pas 
juifs libertaires. Mais ces insensés s'humaniser, s'arrêter en chemin. Tout arrêt, 

toute pitié est un recul, une défection. Ne 
croyons à aucun berger. Profitons de tous les 
progrès scientifiques. 

Lea Temps Nouveaux. 
Charles Albert commence une critique de la 

thése de Kropotkine. Il en montre tout le 
vague, tout le sentimentalisme. Il préfère 
cette formu,e simple grève des conscrits à 
celle vêtue d'oripeaux que noua présente Kro 
potkine. 
Terrible la réponse des travailleurs à la 

bourgeoisie, effrayante. Il vont se ha.tir un 
local. Voilà du travail qui a peut-être son 
utilité, mais pourquoi le présenter ai pom 
pièrement. 

Qu'est-ce qu'une nation? Demande-le aux 
socialistes de toutes espèces et aux révolution 
naires, les bourgeois ne l'ont jamais au. 

LE LISEUR. 

POUR LES GROUPEMENTS 

Nous prévenons nos amie que noua mettons 
en èirculation des petite paquets de brochures 
méiangéea (25) de A mon frère le Paysan, 
de Reclus; L'Ordre, de Kropotkine; L'Ab 
surdité de la Politique, de Paref-Javal ; 
Aux Conscrits, de la Jeunesse d'Amiens, 
au pr.ix de O. 75, franco de port. 
L'Absurdité des soi-disant Libres 

Penseurs, de Paraf Je val, est vendue au prix 
de 7 fr. le 100, franco âe port. Nous avons 
pensé à faire, cette édition, avec le plus de 
soin possible : la couverture illustrée et en 
couleur, le travail typographique très soigné. 
Nous venons d'éditer une poésie de Louis 

Cornet, avec musique de Léon Israel, sous le 
titre Au Pays du Bonheur, histoire de se 
reposer un brin. L'exemplaire 0.10. Lee 10, 
0.50; le 100, 4 francs. Port en plus. 
Nous pouvons livrer 25 exemplaires des 

Deux Haricots de Peraf-Javal, image pour 
enfants, raison de I fr. 50, franco de port. 

L'insurgé, journal hebdomadaire de pro 
pagande anarchiste. Prix de l'abonnement : 
2 fr. 50 nour 6 mois, 5 fr. par an. Ecrire au 
gérant : G. Thonar, rue Lalxheau, 97, Herstal 
Liège (Belgique). 

Vient de paraitre : 
L'Ordre, organe communiste - anarchiste, 

paraissent tous les quinze jours, 21, rue du 
Temple, à Limoges. Abonnement : 1 fr. 50 par 
an; 1 fr. pour six mois; 0 fr. 50 pour 3 mois. 

Il va paraitre en janvier: 
L'Humanité Nouvelle, revue mensuelle 

scientifique et littéraire, formant un volume 
in· 8' raisin d'environ cent pages de texte et 
d'illu~tretiona. 
L'Humanité Nouvelle sera un organe 

libre de la pensée humaine, aux tendances les 
plus larges et les plus indépendantes en ma 
tières scientifi 1ues. littéraires et artistiques. 
Un numéro : 1 fr. 50. Abonnement d'un an : 
15 francs. Direction : 43, rue du Tremble, à. 
Gand ; secrétariat et administration pour la 
France : E._ Armand, 51, rue Le Marois, Pa 
ris-16'. - Spécimen franco sur demande. 

C.E O U ' 0 N P E U T L I R E 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à. 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à. 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquête du Pain: vol. à. 2.75. 
Paraf-Javal.- L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à. 0.25. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les 
deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ab 
surdité,des soi-disant tibl'es-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi· 
nisme ,· Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à. 0.10. - 
La Société futu1•e; L'individu et la Société; 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.75. 
Elisée Reclus. - A mon frère le paysan: 

br. à. 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révotuüow, vol. à 2.75. 
Elie Reclus. - Les Primitifs : vol. à. 4 fr. 
- Les Primiti/s d'Australie, vol. à. '3 fr. 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malato: br. à. 0.30. 
Georges Etiévant. - Déclarations; Légi 

timation des actes de révolte: br. à. 0.10. 
René Chaughi. - Immoralité du mariage; 

La Femme esclave: br. à 0.10. 
Enrico Malatesta. - Entre paysans, br. 

A 0.10. 
Dome la Nleuwenhuls. - Le Militarisme; 

Bducation libertaire: br. à 0.10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

serne : br. à. 0.10. - Aux anarchistes qui 
s'ignorent : br. è 0.05. 
André Girard. - Anarchie : br. à. 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les grandes familles : br. à. 0.30. - 
Plu» d'Avorl.ements : br. à. 0.50. - Socia 
li~me ,-t Malthu~ianisme, br. à. 0.60. 
S. Faure.- Les crimes âea ûteu», br.à 0.15. 
- La Douleur Univereetle, vol. à 2.75. 
Noël Reibar. - A qas la guerre, poésie 

avec musique: 0.10. 
L' • anarchie •· - Numéros parue : 0.10 

chaque - Les invendue sont envoyés, le port 
étant seul à la charge des camarades. 
Plqûrd d'als11llle.- 20 textes: 0.20 le0/0. 
Les friis de port sont évidemment en plus, 

Edition du groupe « ·La Muse Rouge » 

VONT PA·RA·ITRE PROCHAINEMENT f21 CH:AN.SON-S 
Paroles et Musique du PÉRE LAPURGE 

Illustrées par HÉNAULT, KUPKA, LUCE, LOCHARD, etc. 

L'exemplaire : 0 fr. 25 ; le série : 1 fr. 50 

On peut souscrtro dès à présent ches l'auteur: Constant MARIE, cordonnier, 22, rue 
de la Parcheminer! e, I' A RIS - V'. 

ou L'ONL DlSCUTE 
OU· L'ON SE von 

Causeries Populaires du XVIII', 80, rue 
Muller. - Lundi 20 novembre, à 8 h. 1/2, 
Pour le Mutualiste, par A. Libertad. 

Causerie• PopqJaires du XI•, 6, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 22 novembre à 
8 h. 112. La religion de la Beauté, par le ra· 
marade Dikran Elmessien. 

Causeries Populaires des V' & XIII', 37, 
rue Croulebarb s, - Samedi 18 novembre, 
à 8 b. 112, oauserle-contreverse sur le A, - 
triotisme révolutionnaire, par A. Liberta1. 

L'Àube Soohle, Université populaire, 41 
passaue Davy. - Vendredi 17 novembre, à 
8 b. 1/2, L'origine de,q vices (III), parVulgus. 

Causeries Populaires du XIX°, 63, rue de 
Flandre (salle Grandjean). - Jeudi 23 no 
vembre, à 8 h. 1/2, L'absurdité de la Poli 
tique, par A Liberled. 

Ligue de la Régénération. - Lundi 20 
novembre, à 8 h. 1/2, hôtel des Sociétés Sa 
vantes, 8, rue Danton : Grande conférence 
publique, par Mme Nelly Roussel. Sujet 
traité : Beaucoup d'enfants ? ... 

Aux Causei:ies Populaires, 6, cité d'An 
goulême. - Samedi, 18 novembre, Fais ce 
que veusa.Critiques et chants, réunion. 
~ 
Cherbourg. - Une Jeunesse libre, basée 
exclusivement sur les idées anarchistes, 
est ou ver te, 13, rue Bonhomme . Les 
réunions out lieu toua les samedis, à 8 h. 
Une Gmuerie est faite par un camarade. 

Lens. - Les copains de le région ont formé 
un groupe anarchiste. Il se réunit tous les 
dimanches, à l'estaminet Poison, 23, rue de 
Lille. 

Montpellier. - Les camarades viennent de 
former un groupe d'études sociales. Il s» 

. réunira tous les mercredi a de 8 h. 1/2 à 11 b. 
du soir et toua les dimanches· de 9 h. à. 11 h, 
du matin. Une bibllothèquaastà la dlspost 
tlon des camarades. 

Compoat!e par de1 camantde1. 
A La Gért1nre : A. IIIAHÊ. 

---imp. del Causerie, Pnpalalru, A. L111aa,u 


