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LE PERIL- ANARCHISTE 
Les Bourgeois ont peur!?! 

leur acteur ne serait vite pour eux qu'un 
vulgaire comédien. Il se pourrai'. fort 
bien que tout le génie de cet homme 
utile ne le garantît pas de la mauvai-e anarchi ste I humeur de c:rtains camara?es qui, ~nn~ 

Il être des génies, ont du moins la poigne assez solide. 
Tout ceci n'est pas bien méchant ni 

très nouveau. Voici un autre projet an 
glais également (je le regrelte pour les 
patriotes. li est vrai qu'ils ont comme 
consolation le projet quasi identique 
lancé par le Petit Journal, il y a un 
an).• Le Journal déclare ce projet à 
signaler. 
Il s'agit de déporter les anarchistes dans 

quelque tle éloignée, telle que llle Kerguelen. 
Ils seraient munis d'approvisionnements suffi 
sants pour une année, de semences et des ou· 
tils nécessaires pour cultiver la terre. Là, ils 
auraient à travailler pour assurer leur exis 
tence et l'on n'aurait plus à craindre en Europe 
leurs actes de violence. 

Villégiature 

Un accident faillit priver l'Espagne 
de son roi, et le plus IO.cbeusement du 
monde, alors qu'il était bien entendu 
que, cette fois, le peuple n'aurait même 
pas la consolation d'un poupard-roi 
posthume pouvant être décemment attri 
bué à l'Alphonse espagnol. 
Etant données ces circonstances par 

ticulièrement a~gravanteia:, nul ne peut 
s'étonner du concert qui s'élève contre 
les anarchistes. Les oies claquent du 
bec, les roquets aboient furieusement à 
nos chausses, des malédictions s'es 
saient à monter jusqu'à nous. 
La presse remplit son rôle jusqu'au 

bout. Aux imprécations lancées contre 
les anarchistes pour l'œuvre d'un anar 
chiste ou supposé tel, s'ajoute, se super 
pose, une série de propositions tendant 
à la suppression totale de celte gent 
désagréable. Il est inconcevable, en 
effet, qu'elle n'ait pas même l'élémen 
taire bon goüt de rengaîner ses bombes 
le jour fixé pour l'officielle rencontre 
sexuelle d'un roi avec sa femelle. 
L'ordre des choses a failli être trou 

blé. Honnis soient les instigateurs de 
cette tempête. 

Comme après un orage une poussée 
de champignons se produit en la forêt, 
à l'écho de l'explosion de Madrid une 
floraison étrange jaillit des cerveaux 
fumeux de tous les journalistes. 
La question se pose, angoissante : 

Comment se débarrasser des anar 
chistes ? 0 Petite République n'as-tu 
pas songé déjà à torturer l'esprit de tes 
lecteurs en leur proposant la recherche 
ardue d'une solution à ce problème. 
Quelle réclame ! 1.000.000 de prix pour 
les solutions les plus funambulesques à 
la question passionnant les honnêtes 
gens et électeurs de toutes nuances : 
CommeDt extirper de l'ortèil de la so 
ciété l'épine anarchiste ? 

En attendant le résultat du concours 
- qui je l'espère pourrait nous stupé 
fier tous - des propositions sont faites 
déjà. Gèraull-Richard prétend nous faire 
suivre de caniches (pardon, de dogues) 
imbus de la légalité, qui nous saute 
raient dessus à la moindre incartade. 
Le Standard, lui, veut nous remettre 

aux bons soins 
d'un homme de génie ayant toute liberté 

d'action. lequel surveillerait sans relâche les 
anarchistes en vivant au milieu d'eux jusqu'à 
ce qu'il eùt dévoilé toutes leurs menées et 
qu'il fût en mesure de remettre les chefs entre 
les mains de la justice. Cet homme devrait 
être doué de toutes les qualités d'un grand 
acteur et il devrait connattre de nombreuses 
langues ; mais nous ne doutons pas qu'il 
existe un homme capable de remplir une 
tâche a ussi utile. 
Je me permets seulement d'ajouter 

UD court commentaire à cette proposi 
tion. Les anarchistes ont, en général, 
assez de finesse d'observation et le meil- 

JP- veux bien pour un instant admettre 
l'idée - fort sujelle à caution - que 
les anarchistes se laisseront faire gen- 
1.i ment. Qui pourra dresser la liste des 
anarchistes, de TOUS les anarchistes, 
car s'il en reste UN SEUL en Europe 
tout est à refaire. Qui donnera la limite 
exacte entre un anarchiste et un autre 
homme ? Le Standard parle d'un 
homme de génie ; il en faudrait des mil 
liers pour accomplir cette besogne et ja 
mais elle ne serait parfaite, car tous les 
anarchistes partis ou supprimés, l'idée 
anarchiste vit toujours. Elle est partout. 
Elle est en vos fils; elle est là où vous 
ne sauriez la voir. Elle est dans l'air que 
vous respirez. 
On déporte un homme ; on tue un 

homme. On ne déporte pas, on ne tue 
pas une idée. 
Brûlez tous les livres,· inquisiteurs 

nouveaux, remuez toutes les bibliothè 
qucs. Que rien n'échappe à vos investi 
gations Vous ne tuerez pas l'Anarchie. 
Vous ne ferez que lui donner une force 
nouvelle, une ampleur que vous ne lui 
connaissez pas. 
Je sais, moi, ce qui seul pourrait sup 

primer l'Anarchie sur le globe. Je sais 
le principe. Je vous le donne. Essayez 
de trouver le moyen pratique de l'appli 
quer si vous le pouvez et si vous l'osez : 

Ce serait de détruire notre planète ... 
et encore. 

vemement et je suis républicain pour le mo 
ment. 

D'o bord, sous une république, pas de privi 
lèçes, tous les citoqens sont égaux. 
En. Amérique le moir>d,.e manœuvre est l'é. 

gal du plus fort milliardr>i,.e. C'est ovantaçen» 
cela ou je ne m'y connais pas. , 
ll eet vrai qu'il y a une épine, mais c'est . 

un rien. Chaque fois que Rockefeller lève le 
bras et le baisee il a gogné 6 francs. - 1, !2 
- 6 francs de ,:,lus et cela tout le long du jour 
pendcmt !!JI; heure.•. k7!2 fr. 95 par minute; 
!28.377 fr. par· heure; 681.0/'8 par jour; 
!!J/;5 millions par an. Laboureur, nourri et 
couché, qu.i touches 50 francs à la Saint-Mar 
tin, tu es l'égal de cet homme. 
En. Rép":blique, tous ll's hommes sont igaux. 

CANDIDE. ,,· 

ANARCHIE 

Et voilà .. 
Colomb trouva le moyen de faire te 

nir un œul debout ; on trouve des 
choses infiniment plus merveilleuses de 
nos jours. Je n'en veux pour gage que 
le projet ci-dessus énoncé. 

En toute bonne foi, je me suis de 
mandé quelle dose de maboulisme pou 
vait présider à l'éclosion des idées de 
tous ces bons journalistes. Je conçois 
bien que pour pondre de la copie régu 
lièrement il faille se torturer l'esprit, 
mais en arriver à ce maximum de niai 
serie, cela me semble inconcevable. Et 
qu'un journal puisse signaler comme 
intéressant un tel projet, ceci dépasse 
les bornes et montre plus profond l'abî 
me de la bêtise générale. 

Camarades anarchistes, tçnons-nous 
bien. Il se pourrait qu'un jour on nous 
envoyât à Kerguelen. 
A' vrai dire ce ne serait pas l'île de 

Salenle. J'ai pu me renseigner là-dessus. Il ert une coutume, ô combien respect, ble, 
Voici ce qu'en dit un ami qui vit l'île chez les Ara~es, laquell~ consiste _à montrer. 
dans ses voyages : « L'île de Kerguelen les lendemains de mariage les linges cle la 
autrement dite l'île de la Désolation mariü, afin ~e prouver que le mâle avait ou- 

·- , " . Vl!rt le premier les portes, (brrou) est située dans l océan Indien. D l t è th z· d'E z , , ans e poys r s eu o zque spoçne, a 
Dans les pl us fortes chaleurs de l élé la coutume doit être restée de l'invasion. mahomé- 
température ne dépasse pas 9° au des- tane. Ainsi les prêtres de t'église d'Alhumena 
sus de O. Quant aux habitants ils ne montrent le linge blanc d'Ena de Battemberç, 
sont représentés que par d'inoffensifs taché de rouçe, · 
pingouins. Aucune végétation. » Mais on. m'apprend qu'en la circonstance 
Je ne me permettrai pas de mettre un cela ne signifie rien Le li, Y"- était taché, ov.:ini 

instant en doute la douceur de nos ad- la lettre, par le sang d'une jument qui n.'cvait 
versa ires ; j'admire leur respect de la · rien de princier. • 
vie humaine qui les fait nous maudire -o- 
au moindre petit pétard ; mais de grâce La bonne servitude. 
que devient leur mansuétude quand il La servitude vo'ontaire ? 
s'agit de se débarrasser d'adversaires Edouard VII a complimenté, cei jours dPr- 
trop remuants. C'est très simple ;« Vous niers, un honr.ëtehomme qui était resté so xan 
n'êtes pas contents? Vous trouvez la te et-or>ze ans.c~·z le_mêmepa~,.on. Ces Louan 
société mal faite ? Vous vous permettez g~s ont,. parait-il fait évanouir de bonheur le 
parfois de le faire entendre tro bruyam-1 vieux birbe. 

t à · · · tpd tt La Petite République rc conte ça r vec des 
me~ ceux qui JOUISsen e ce e termas enthousiastes. Si Gérault le Richard 
société? Nous sommes trop doux pour son e x- dir cteur avait contmué d ouv,•ir o'e; 
rééditer l'Inquisition, les Dragonnades, portières ~aurice Drjean. l'administratear à 
la loi des Suspects qui enlre nous n'ont baloyer les bureaux, ils 

1

auraient tous d11~x 
pas servi à grand chose ; nous vous li l'espoir de pareilles cong,.atulatio~s. Mais pa 
envoyons, avec des vivres pour un an rions qu'ils lf& aiment mieux pour- les autres 
et des semences (lesquelles ?) fraterniser 

1
. que pour eux. 

avec les pingouins et les glaces de l'île -o- 
d~ l~erguelen. Nous sommes des huma-1 Tous le• hommes 1ont égaux. 
nitaires ... » Moi, je comprends la théorie da meilleur gou- 

D'Alembert, après avoir défini l'anarchie . 
« un désordre dans l'Etat qui consiste en ce 
que personne n'y a assez d'autorité pour com 
mander et faire respecter les lois, et que, par 
conséquent, le peuple se conduit comme il\ 
vent, sans subordination et sans police, » 
ooncl~a~~: · 

« On peut assurer que tout gouvernement 
en général tend au despotisme et à l'anar 
chie.» 

Cette pensée qui, au premier abord, sem 
ble placer les sociétés politiques entre deux 
alternatives, également désolantes, n'est au 
fond, et à y regarder de près, qu'une concep 
tion irr1 fléchie de la théorie formulée ainsi 

Anna MAHÉ. par Proud'hon : cc Le premier terme de la sé 
rie gouvernementale étant Y absolusisme, le 
terme final, fatidique, est ï'anarcbie.» · 

C' 1.z"quenaudes L'erreur apparente de d'Alembert vient~ 
J,f,, ce qu'il conçoit l'Autorité comme un principe 

ET d'ordre, tandis 'JUe, dans les sociétés mo- 

C • z dernes, l'ordre ne peut découler que de l'éli- ] oq u zgJZO es mination successive et raisonnée de l'Auto 
• rité. cc L'anarchie, ou absence <le maître, de 

A t 1 1 tt souverain, dit encore Proud'hon, telle est la van . . a e re. r d d orme e gouvernement ont nous appro- 
chons tous les jours, et qu'une habitude invé 
térée d'esprit nous fait regarder comme le 
comble d11 désordre et l'expression du 
chao-. » Proudhon s'exprimait ainsi dans 
son premier Mémoire sur lll propriété, Plus 
tard, poursuivant sa pensée et la formulant 
avec sa rigueur accoutumée, il a af.firmé que 
le but de la Révolution, c'était la suppression 
même de l'Autorité, c'est à dire du gouver 
nement. 
Anarchie s'entend donc sous deux accep_. 

tiens, non seulement différentes mais abso 
lument oontraJictoires. Pour los' uns, c'est 
l'absence de' gouvernement, d'autorité, de 
principe, de règle, et par conséquent c'est le 
désordre dans les esprits et dans les faits, 
Pour les autres, c'est l'élimination de l'auto 
rité sous ses trois aspects politique, social et 
religieux, c'est la dissolution du gouverne 
ment dans l'organisme naturel, c'e-t e con 
trat se substituant" à la souveraineté, l'arbi 
trage au pouvoir judiciaire, c'est le travail 
non pas organisé pàr une force étrangère 
mais s'organisant lui même ; c'est le culte 
disparaissant en tant que fonction sociale et 
devenant adéquat aux manifestations indivi 
duelles de la libre conscience ; ce sont les 
citoyens contractant librement non pas avec 
le gouvernement, mais: entre eux, c'est enfin 
la liberté, c'est l'ordre. , 
Proudhon a dit encore : « La liberté adé 

quate et identique à l'ordre, voilà tout ce 
que contiennent de réel le pouvoir et la po 
litique. >> 
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ACTUALITÉS 
Depuis l'accident de Madrid, certains 

mots sont devenus à la mode. 
Dans les salons et les mansardes, 

chez les pipelets et les prolos on ne parle 
que de bombes, d'anarchistes, de dé 
portation, etc, etc ... ; c'est la scie du 
moment. 
Lisons les quotidiens, c'est la même 

obsession. Jls sont tous. à la recherche 
du moyen radical de se débarrasser de 
nous ; mais la besogne est un peu rude 
pour leurs pauvres cerveaux, ils ne nous 
servent que des niaiseries . 

Un député, en bon soci.aliste, propose 
d'augmenter la police : ses électeurs 

doivent réclamer des places ; un autre ~iolilo pendant les quelques jours qui pré 
cherche le mouchard modèle, que ne va-: cédèrent son exécution. Aussi, je m'étonne 
t-il le trouver à la rédaction du Na tin ; 'fort, chaque fois que je vois un anarchiste 
enfin un organe anglais rumine l'idée d'Espagne recourir à qu_elque acte de vio 
de la déportation en masse. le?ce! quelque acte de violence n_e ~ouvant 
Donc l'ile de Kercuelen nous servira lui laisser à peu près aucun espoir d échap 

.1 • • , t'1 • • per à la mort lente et atrocement cruelle 
:.i~ v1l~égrntur_e ; c e,st un pe~ ~om et il Y qui lui est réservée en ce doux pays, jo m'é 
tait bien froid, n Y aura1t-1l pas un tonne fort dis-je qu'il attende d'être arrêté 
moyen de préférer l_a G~andc .T atle par et qu'il n'~n finis

1

se pas par un suicide, ainsi 
exemple ? Cela éviterait les déplace- que vient de le faire Moral. 
n:ients d'escadre, ce qui est toujours Moral, dont la tête avait été mise à prix 
risqué. par un député désireux de faire sa cour au 

M. Bertillon commence à mesurer roi, ne pouvait, encore une fois, qu'être ar 
des :verges, explorer des anus, palper rèté d'un jour à l'autre. Donc il a, certes, 
des seins afin de construire l'étalon de mieux fait de se donner lui-même la mort, 
comparaison qui permettra de trouver au m?ment où il allait être p~i~. , . . 
tous les anarchistes. Souhaitons-lui bon Puis, de la sorte, de quelle joie n a-t-il pas 
courage· privé les Espagnols sanguinaiires, impatients 
E~ Ù d t · ·11 d d'assister à son supplice. 11 leur faudra bon 

a en an , viei es gour_ es, vous nombre d.e courses et de mises à mo1;t de 
n_ous procurez de bonnes occasions pour taureaux pour compenser le spectacle man 
nre. Quand ~ous aurez assez radol~ et qué du supplice de Moral: 
que vo~re projet recevra son exécution, Il est vrai que, par toute sorte de moyens, 
vous viendrez nous chercher, nous use- Je aouvernement espagnol essaiera d'impli- 

d 
. b b 

rons e nos bottes ... pour vous recevoir. quer dans l'affaire je ne sais quels autres an- 
HAN CORMIEOX. archistes, à seule fin de donner satisfaction 

aux ennemis de ceux-ci, en même temps que 
- pour se donner. à lui-même la joie de les 

poursuivre à outrance et sans· qu'il y ait la 
moindre preuve qu'ils aient participé en rien 
à l'acte de Morat 
Ceci dit, pour une fois, en passant, don 

nons un bon point à Rochefort. Dans son 
article du 5 juin, il dit quelque chose de 
relativement bon au point de vue philosophi 
que, et comme exemole de ce qu'il nomme : 
cc l'incohérence de l'âme humaine». 
D'autre part, il dit également quelque 

chose do bien senti à Menton de Galoche 
(Alphonse XIII). 
Ce qual•ficatir (Menton de Galoche) n'est 

.pas de Rochefort ni de moi non plus. 11 ap 
partient au docteur Os, lequel, de temps à 
autre, écrit dans le journal le Matin, et 
lequel m'intéressa fort, certain jour, par 
nne étude qu'il fit de tous les mentons de ga 
loche de la famille des Bourbons de France 
et d Espagne, descendant de princesses ( à 
la lèvre plus que dédaigneuse) de la maison 
d'Autriche. 
Lecteurs anarchistes, si cela· peut vous in 

téresser à votre tour, sachez donc que le 
docteur Ox nous· apprend, entre autres 
choses, que l'empereur Charles- Quint avait 
la lèvre inférieure si dédalgneuse et telle 
ment allongée .en ' dehors qu'il .Y pleuvait 
dedans. 

Mais Ouelqu'un 
Troubla la Fête 

~ .... 
Si, au pays de Torquemada, on avait pris 

Moral vivant, il n'y a pas de doute qu'on ne 
l'eût fait mourir à petit feu. 
Je me rappelle avoir lu, dans le temps, 

d'horribles, de monstrueux détails de tor 
tures physiques et morales, infligées à An- 

Clément LAPEYRE. 

UNA 80.M BA! 
Una bomba! 
Le cri d'effroi se répand, s'enfle 

comme une vague énorme, H entraîne, 
il couvre tout et déferle avec fracas. 

Derrière le tumulte, comme après la 
vague, un vide se fait, une dépression 
se creuse. Plus la yague est haute, plu.!'! 
grand est" le vide, plus profonde la dé 
pression. 

Una bomba ! 
C'est assourdissant. Les voix -e mè 

lent, les poings se tendent à la fui::i, les 
malédictions sont unanimes. La meute 
de la presse montre tous ses crocs. 
Jamais bombe ne fut si retentissante. 
Jusqu'ici les répressions les plus 

féroces s'étaient faites sous un faux jour 
de douceur. La vindicte prenait des 
airs de pitié. 
Les documents sont là ! Les anar 

chistes étaient des fous ... héroïques ou 
des hallucinés ... sublimes. Un arguait 
contre la bombe qu'elle faisait, du tort 
aux idées, qu'elle faisait méconnaître 
les anarchistes, que ta· violence se re 
tournait coutre eux. 
Aujourd'hui, c'est un couplet nou- 

veau. 
« En gravissant l'escalier royal, les 

souverains pleuraient. Ces larmes va 
lent bien la mort de quelques petites 
gens >> écrit Paul -de Cassagnac à qui 
l'on pourrait répondre: « La mort d'e 
quelques petites gens valait bien ces 
larmes royales. » · 

Mais, M. de Cassagnac se moque 
sans doute de ces larmes. Il aurait eu 
un motif plus sérieux d'indignation en 
pensant par• exemple à l'attitude piteuse 
de l'étalon· royal pour sa nuit d'hymé 
née ... après cette secousse! Et son co 
pain Léon Daudet n'a pas trouvé la 
cause de ses déjections sur la Sur-brule 
dans son afleclion pour l'alphonse 13°. 

Cherchons ailleurs la raison de ces 
cris et de celle rage. 

Sans doute, avec le craquement de la 
calle Mayor, ils ont entendu celui de la 
société, ils se sont sentis visés .parmi 
les courtisans ; leur parasitisme a dü 
être ébranlé. 
Et c'est pour cela qu'ils crient et que 

leurs valets répètent. « una bomba! >> 
afin que la foule gronde à son tour et 1IJ 
s'ameute contre les trouble-fêtes. Avant 
que le danger augmente, comme ils le 
firent pour légitimer leurs expéditions 
sanglantes, afin de préparer l'étrangle 
ment ils veulent semer l'idée du Péril 
anarchiste. 

Una bomba! 
Mais l'écho déjà se meurt, la vague 

est passée, nous avons vu dans son re 
pli un, trou béant. Les martres tremblent' 
encore et se congratulent mutuellement, 
tandis que dans le remous s'agitent 
encore des esprits, se mûrissent des 
réflexions. 

Beaucoup se demandent où est le 
péril. Ils le démasquent enfin : c'est le ;4 
péril de l'oppression. Aussi viennent-ils 
à nous, b. l'anarchie; et d'une voix toute 
nouvelle, ils crient: 

« Gare la bombe ! ! ! » 
Henri JAPONET. 

H l JI È N E D U CE R. VEAU 

LA FAME 

Lo p1obl·~me n'est pas de savoir comment. 
nous serons le mieux gt>nvernés mais com 
ment nous serons le pins libres. 

Noua pouvons maintenant recom 'litre 
que la théorie de d'A1embert est par'.aite 
ment juste. Oui, tout gouvernement doit né 
cessairement aboutir au deepotlsme on à 
l'anarchie entendue, soit au sens vulgaire, 
soit dans son acception philosophique. Entre 
l'absolutisme et la liberté, pas de concilia 
tion possible, pas de moyen terme, telle est 
la conclusion à laquelle nous amènent forcé 
ment la théorie et la pratique, la philosophie 
et l'histoire. Le désordre est le fait des gou· 
vernants ; le trouble dans la société, le tu 
multe d .. ns l'état proviennent des injustes 
résistances qu'oppose le pouvoir sous sa dou 
ble forme temporelle et spirituelle, aidé et 
soutenu par les privilégiés, aux lég'itimes 
revendications du citoyen, du libre-penseur, 
du prolétaire. 
Pour les oisifs, pour les exploiteurs, pour 

les privilégiés, pour les jouisseurs, toute 
idée de justice est une idée de· désordre, 
toute tentative contre le privilège est une 
manifestation anarchique. La pensée seule 
de se soustraire à l'exploitation est une 
pensée coupable. Les oisifs, les privilégiés, 
veulent jouir en paix. Le meilleur gouverne 
ment est celui qui assure à leurs jouissances 
le plus de sécurité. Agioteurs, jeunesse do· 
rée, muscadins, amis de l'ordre, faiseurs 
d'affaires, c'est la race maudite qui, depuis 
plus de cent ans bientôt, se livre au despo 
tlsrne, race de prostitués qui ont besoin do j 
souteneurs. Mais pendant qu'ils étaient en train, 
Le Paris idéal pour eux, c'est une ville de Quelqu'un troubla la fête .... 

plaisir, une immense Corinthe, avec des J'aime à me rappeler ces ,'aroles de la fa- 
filles très chères, car ils ont beaucoup d'ar- ble, non à propos du rat de ville et du rat 
gent et une police bien faite. Ce sont eux des champs ( car, en somme, c'étaient deux 
qui, après le n thermidor, fouettaient les bons types) mais à propos de certains autres 
femmes et assommaient les révoltés - dix, rongeurs infiniment plus nuisibles. · 
contre un - sur la place publique. Ce sont Il faut avouer que les anarchistes se char 
eux qui, en juin, après la bataille, fusillaient gent, de plus en plus de gâter le plaisir des 
les vaincus dans les rues dépavées. Ceux-là grands et des puissants de la terre. 
sont les vrais anarchistes, si anarchistes Ils jettent tellement li: trouble au milieu 
veut dire fauteurs de désordre. Ce sont eux des noces et festins de rois, que je ne par 
qui, pour satisfaire en paix leurs basses viens pas à m'expliquer qu'il puisse encore 
passions, pour se vautrer à l'aise dans l'orgie y avoir des chefs d'état qui ne se bâtent de 
des repus, épouvantent les intérêts, enfiè- démissionner, tout en se disant : « Fi ! du 
vrent les bourgeois de peur, organisent la plaisir que la crainte peut corrompre. » 
panique et finalement, entraînant avec eux • 
la masse inconsciente, se jettent à plat ven- • • 
tae devant le pouvoir absolu. Quel g-rand soulagement pour les anar- 

Or, le despotisme est impuissant même à chistes du monde entier d'avoir appris le très 
assurer la sécurité des intérêts. Qu'a-t-on vu crâne suicide de Moral. 
pendant le premier Empire ? Quelques mois Il est infiniment probable que tôt ou tard 
de prospérité chèrement payés, pnis la ty- celui-ci serait tombé entre les mains de la 
rannie silencieuse, le despotisme cauteleux, police espagnole - ou de la police interna 
la police maîtresse absolue de la vie et de la tionale dans le cas où il aurait réussi à 
liberté des hommes, les survivants de l'idée passer la frontière. 
révolutionnaire poursuivis par une haine im- D'ailleurs, en supposant que les policiers 
placable, l'ancien régime rétabli, la France de toutes les Espagnes et de toutes les na- 

. rendue au clergé, l'aristocratie reconstituée, tions réunies n'auraient pu découvrir lare 
les mœurs patriotiques détruites dans l'ar- traite .de Moral, le populo de n'importe quel 
mée, les cohortes républicaines envoyées de pays (notamment du pays de France) se se 
parti pris à Saint-Domingue comme à la rait volontiers chargé de cette besogne, 
mort, les lettres de cachets rétablies, les et je puis même dire ceci : Si Moral ne se 
prisons d'Etat encombrées, trois millions. fut pas suicidé, les journaux n'auraient plus 
d'hommes transformés en chair à canon, la, cessé de nous parler de telle ou telle piste 
commerce anéanti, l'agriculture ruinée, le donnée par tel ou tel des policiers amateurs 
,paysan livrant son dernier homme et, au qui pullulent parmi le public. 
\out de tout cela, le couronnement de l'édi-1 Il n'y a pas de meilleur auxiliaire de la po 
fice, l'invasion ! lice que le gros du public. Je le crois encore 

Oui, si on entend par anarchie désordre plus ignoble que la police elle-même, car il 
poussé à son comble, despotisme et anar- dénonce_po.~r le seul plaisir et ~~r pur amou~ 
chie sont deux termes identiques, car le des- de la ~elat10n. Pour preuve, J en donnerai 
potisme comprimant la meilleure partie de celle-ci : 
la nalure humaine, arrêtant le développe- Q~'un pa~vre ~ougre n'aya_nt rien mangé 
ment social, sacrifiant tout à l'ordre maté- depuis plusieurs Jours, se décide, enfin à dé 
riel, crée l'antagonisme des intérêts et main- rober quelque nourriture, étalée devant un 
tient la société dans un état de guerre la- magasin, et que, manquant d'habileté, il se 
tent. laisse prendre la main dans le sac ; vous 
Donc, absolutisme est synonyme de dé- verre: comme la foule se. e~arge ~ussilôt d_e 

sordre et synonyme aussi d'anarchie, au le d~noncer aux autorités ! C est à qui, 
sens vulgaire du mot. parmi le populo, le populo dégueulasso, 
De même liberté et d t d s'empressera le plus de donner des détails et , or re son eux ter- , • f . d'i 

mes corrélatifs qui se résolvent dans un troi- voir: m~m~, par ois, .. inventer des me!1- 
sième terme plus général, celui d'anarchie, songes, a .aJo?ter_ au simple ~élit. commis, 
tel que l'a défini Proudhon c'e t-à-di d afin que Justice implacable soit faite du fa , s 1re ans éli B' . . . . ., . 
l'élimination radicale du principe d'autorité m ique. ien m~eux. certa~n ~our, l ai vu 
sous toutes ses formes des agents de police être obliges de proté- 

. Arthur RANC ger u°: pauvre diable de trimardeur, lequel, 
• à la foire d'empeigne, s'était permis de faire 

emplette d'une paire de chaussures. 
Comme il détalait à toute vitesse, de cou 

rageux citoyens (ne plaisantant pas avec les 
petits voleurs ) lui coururent sus eurent 
tôt fait de l'arrêter et même de l~ bruta 
liser jusqu'au point que les agents dûrent 
s'intel'poser ! ! 
Non, il n'y a pas à croire que Moral au 

rait pu échapper bien longtemps à la vigi 
lance du monde entier, car le monde entier 
est contre les anarchistes, en attendant que 
les anarchistes aient pu changer la triste 
mentalité du monde entier, chose qui ne 
sera pas facile. 

Enlévez le chapeau, la voilète, les atours, 
les colifichets, que reste-t-il, souvent, bien 
souvent, de la fame? Hien qu'une pauvre 
créature. 
Malgré ses jolis yeus, èle ne voit pas ; 

malgré ses fines oreilles, èle n'entend pas. 
A part quelques rares ecseptions, èle ne rai- ·l 
zone pas, èle ne . peut rai zoner. 
Pourquoi ? Parce que l'instrucsion, l'édu 

cacion qu'èle a reçues·dès sa plus tendre en 
fance ne tendaient ni plusni moins qu'à dé 
veloper les déîaats dont èle soufre, qu'à 
fausser sa personalité. On a dévelopé l'a 
mour du luxe, de la frivolité, du lucre et de i 
l'avarice, qui font d'èle un objet nécessaire , 
au foyer familial. Au lieu de se révolter 
contre cet état. de choses, èle s'y prête, et 
trouve parfois ridicule d'être reconue: coma 
aussi intélijente que lhome , ayant les mê 
mes bezoins. N'alez pas lui parler de ques 
tions économiques ou politiques, tout de 
suite elle .arguera de ses ocupacions familia 
les, lesquèlesl'enpéchent.de s'ocuper d'autre 
chose, à ses heures de Ioiz ir , 'que de cancans 
et de frivolités. 
Et pourtant, n'est ce pas surtout èle que 

devrait intéresser la question sociale ? Ele 
est faite pour être mère. Peut-èle se dézln 
téresser de l'éducacion de l'enfant qui naî- 
tra de son sein ? ~ 
Les condicions de la société moderne dont ~ 

èle soufre, èle et les siens ne permètent plus 
il la fame de s'isoler et de s'abstraire dans les 
l'réoc11:padons · escluzives du ménage. Le 
moment est trop grave pour quèle ait le 
« droit 1> de rester ètranjère à cos questions 
où s'aj ite le sort de la société et celui de sa 
propre famille. Aussi c'est an conpagnon - 
la fame émancipée étant plutôt l'oizeau rare, 
même parmi cèles vivant avec les anarchistes 
je m'adresse donc et su~tout 'aus camarades- 
de faciliter le dévelopeme nt de la mentalité de 
sa ·onpagne, en la considérant autre 
ment qu'une ménajère, une poupée dont il ne 
tient aucun conpte en dehors du pot au feu, j 
d11 racomodaje des chaussètes ou de la ga- ~ 
lanterie. S'il n'sjit ainsi, les enfants sur qui J 
nous formons des espoirs en vue des [éné 
raclons futures, ne se diîérencierons guère 
dos iacomensurables abrutis d'aujourd'hui. , 

Henri RICHARD. 
(Ortoqr, /e sinpli{lée.) 

DANS LE SANG~ 
Un fait a quelque peu atténué mon atten- 1· 

drisse ment envers les victimes de l'attente t .' 
de Madrid et calmé l'indignation que m'ins- · 
pirait .l'acte inutile de l'anarchiste Mora lès : { 
l'empressement mis par le roi et la reine â se · 
rendre à une corrida de taureaux, le lende 
main même où tant de sang avait déjà coulé 
dans la principale rue de la ville. 
Aller voir éventrer de pauvres chevaux 

alors que, la veille, ceux du carrosse royal 
étaient tombés déchiquetés par les. éclats de, 
la bombe décèle une mentalité · tellement 
contraire à la nôtre qu'il nous paraît impos 
sible de la comprendre ou de l'analyser. 
Il me semble -qu'en voyant les intestins des 

pauvres rosses sacrifiées d'avance se répan- j 
dre dans l'arène, les deux souverains, comme 
a foule qui avait envahi le cirque, ont dû se 
leprésenter l'horreur du spectacle de la 



- - . . -- • • h · les donnez comme pâture intellectuelle a des che >1 ne devienne pas une ruche à frelons, 
lphonse '\TIi et sa JCllno ~em~e I Collect1 V 1sme & A narc 1e (( hommes ». 1 J'ai toujours pensé, et je crois que l'expé- 

avaient vu soi~anto de leurs plu.A dévoués ------ La contradiction en est du reste inutile rienre confirme chaque jour cette coneep- 
sujets se tordre dans les convuls10ns Il? la Réponse d Ludovic fürtrancl. Ces phrases émanent d'une telle incohé- tlon, que nous ne pourrons jamais-attendre 
douleur ou de l'ago~ie ', Il. me sem~)e qu. à la Je tiens ton idée pour franchement mau- rence et d'une telle ignorance qu'il est ab- de bons résultat~ d'expériences ten~ées, ou 
place de 1•0 .:;ou;era1~ sr « eprou_vé "J aurais de vaise. Voici pourquoi. solument impossible d'y trouver autre chose de propagande faite par des bourgeois venus 
beaucoup préféré desa;;;ombrir ma pen~ée Tu n'ignores certainement pas la distanre que do la âche et basse criminalité. à l'~n~rchie. ,. . . 
par des tableaux c_hamr,t~tres plutôt que den qui sépare l'anarchie et le collectivisme ; la S'il est des moisissures dont les peuples S1 sincères qu ils pmsse.nt-être, ils appor- 
angmenter la tristesse par de nouvelles première veut abattre l'autorité, le second doivent se débarrasser, c'est bien de celles lent avec eux leurs .Pr~JU~és de race, la 
scènes de meurtre. tend au contraire à la fortifier. qui n'ont d'autre mission que de pourrir les croyance à une supériorité mtellectuelle, le 
Je n'ai jamais as~isté 'à un ~o.mbat de tau- Hester inactif devant une doctrine qui cerveaux. mépris d~ labeur manuel. 

reaux que sur la to1.le du~ cmematographe, n'est pas la nùtre, qui est con traire à la nô- Mais hélas, le déterminü:me est imper- Les m.eilleuri;,~fforts, P.eut-êt~e plus Ients, 
et cette reproduction, bien qne purement tre ne pas la combattre alors qu'on le peut, turbable et se manifeste partout. souvent imbus d idées moms philosophiques, 
platonique, m'a déjà paru très répngnant?· c'est l'admettre, c'os t au moins aider, indi- La cause de ces incohérences .et de ces plus terre à ter, e, mais plus en ~apport ~vec la 
La corrida, C'Ù Alphonse \._III a paru au mi- rectement. mais enfin aider, à sa réalisation. abominables élucubrations, n'est autre que réalité de la vie, ?vec ~es beso1~s. résulta.nts 
lieu de son peuple, devait être tellement Tu proposes, ainsi aux anarchistes, aux la société tout entière. S'il faut détruire les de la constante evoluh~n du .milieu social! 
fert~le en estoc~des quo lt1s. 11:1 •mbr~s de 1~ négateurs de l'autorité, <le laisser s'étab(ir et individus, - ou les idées - lesquels,. se .ha- n~ peuvent êti·e. fournis que pa,~ ceux qu~ 
famille <le la reine et des m1s.s1on~ diploma même de favoriser la tyrannie du qu6tr1tme sant sur les données et les cc vérités» scien- vivent dans ce milieu, et non par d autres qui 
tiqn~s ?uropéennes ont refuse des y montrer. état. Jamais. . . . tifiques, démontrent que l'ordre actu~l n'est se tiennent, . ~n 'lu~lque .~orte en dehors, 
Ordrnarreme?t, en effet, l~s cheveu~ ont le C'est une véritahle déviation que tu dési- qu'un désordre e!îroyablo ; que la misère et dans une société factice qu ils composent, et 
poitrail protegé par une entrasse, mats c~!te res : il faudrait dorénavant s'abstenir de la souffrance des masses sor.t occasionnées où ils ne recherchent en somme, que des 
fois, _pour ~aire honn~ur à la nouvelle manee, faire de la propagande antivotart'e, cel.a par le capitalisme et l'id6e propriétariste , jouis@a~~es personn,elles app:orriées à la 
le roi à,valt_ o~donne que les malheureuses pourrait déplaire à Jaurès e~ ~ Guesde; 11 protégés par l'état; que 18 vie intégral.e I ment~ht~ que leur cree la conviction de leur 
botes s 0ITr1ra1ent sans défense aucune au_x ne faudrait plus désormais crtuqver la con- pour tous n'est possible qu'en · suppr•- supériorité. • . 
coups des. taureau~. De sorte que cette a1- duite des Basly' Briand et autre=. mar..t ces causes ; s'il· faut détruire, dis-je, Et P?ur!ant la tentative de Madeleine Ver. 
mable princesse s est vue, dès son entrée En d'autres termes tu trouves bonnes les ceux qui « démontrent » ça, que faut il faire net m mteresse. ' 
dan_s son ~oY.aume, com~.e noyée dans ?ne idées anarchistes, mais \rn premier soin est Je ceux qui, par leur imbécilité, leur igno- ?'abord, _elle dés)re que les. enfant~ lui 
véritable nviere de sang. l ranc~ement, c est de ne pas les appliquer ! . rance, leur Jâcheté _ et i'.ajoute qne ce n'est s01e.nt confies ver~. 1 âge de tr01s. ?ns, c est: 
acheter la couronne un peu c~et. , J'ai une idée je la trouve excellente, Je la pas de leur faute - perpétuent la douleur à-dire alors quel ir fluence du milieu pourri 

Et ce qtli. montre toute ,hncoherenc~ de propage sans 'trop m'lnquiéter des idées et la souffrance? dans leqn~l nous nous débatto~s, n'a pu en- 
l't\me humaine, les mêmes Espagnols qm ~e qu'elle combat, ces dernières dussent- el'es C'est à nous de Je dire : si les peuples ne co-e se faire sentir chez ces petits êtres. 
sont sincèrement affligés d~ la mort <les trois par leur extension Iaciliter L1 diffusion de la veulent pas perpétuer leurs misères, qu'ils De plus, elle m'apparaît comme l'éduca- 
ou quatre chevaax de la voiture de ~oce ont mienne. se débarrassent vite de ceux qui les oppri- trice née, et ceci est beaucoup dire. 
arplaudi de toutes leurs forces à l'eventre- Mais voilà, il n'est pas Ju tout, ûr que la ment en écrivant des absurdités, Il est, en effet, impossible de présenter un 
ment de ceux que (es cornes des taureaux doctrine anarcb isto r11yonne davar.tage r n Ce sera notre rouvre. système d'éducation, un programme d'étu- 
Iancaient à deux metres de hauteur pour le~ réo-ime collecrlvlstc. Ludovic BERTRAND. des. 
laisser retomber pantelants sur le sable, ou Â voir les tendances ultra.Jihérales dë ces Chaque caractère d'enfant, chaque tam- 
ils les retournaient encore comme des orne- messieurs du Parti U 'lifP, on peut hien pré- pérament exige une observation spéciale, et 
!ettes dans la_poèle. , . . sumer que la propag ation de nos idées s e " L'AVEN l·R SOCIAL " l'éducateur ou l'é~ucat~ice doit ap~ropr~er 

Si l'anarchiste Moralès n avait pas évité trouverait retardée. ses moyens à ces diversités, sous peme dé- 
par un coup de revolver le garro~ qui I'atten- Aussi je repousse tout rapprochement col- . . chouer dans l'œuvre èntreprise. 
dait, il aurai~ eu, dans une ~ertame ~esure, lectiviste. Le p ,rti collectiviste est un parti ~'est le titre qm, ~ayon°:e au fr~nton ~e la Faut-il espérer la perfection ? Existe- 
le droit de Caire devant ses Juges valo1r~ette d'arrivistes, c'est, après tous ses avatars, un ma~son not~velle d éducation, q~ à Neuilly- t-elle seulement ? 
défense : parti bourgeois. L idée collectiviste n'a rien Plaisar c,e vient de fo~der ~1ad.eleme Vernet. Non ; mais, même au risque de ne pas 

« Vous allez me condamner à mort parce de commun avec la I ùtre. A quoi servirait De l'air, de la lumière a foison. rencontrer dans cos tentatives la réalisation 
que j'ai tué des passants. Mais quand u.n un rapprochement ? Dans le j?rdin s'ébat~ent li~reme?t quel- complète de nos aspirations, j'estime qu'il 
taureau défonce d'un coup de tête la P?I· . Nos ennemis, ce sont les propriétaires et qu_es bambins et '?amb~nes, 1~souciants, du nous appartient d'aider de toutes nos forces 
trine d'un matador, les. dame~ les plus dis- les autoritaires ; q,18 l'autorité, la propriété pr?sent, ~t ~?n~ 1 avenu· ~ons1~te, da~s l es7 ceux ou celles qui se vouent à cette tâche 
tinguées de Madri.d, aRplaud1ssent de toutes soient dispersées en plusieurs mains comme prit de l m1tiatl~~ Je ''. l ~vemr Social », a éminemment intéressante au point de vue du 
leurs forces l'adroit animal auquel,dans ~eur elles le sont aujourd'hui ou qu'elles soient ê~re, dans Je milieu -~u ils_ sont appelés â développement de nos idées chez les jeunes 
délire, elles jettent même leur mouchoir et concentrées en une seule qui serait l'état : v~vr?, d~s facteurs d évolution vers une so- générations. 
leur éventail. .Et qua~d le taureau est A nous en sommes toujours les adversaires cteté mei,lleure. . . Et j'ose croire que cet appel sera entendu, 
son tour égorge, elles eclatent en ~ravos à irréconciliables et intransigeants. Le present? Il est critique. Comme tout que notre· jeune camarade Madeleine Vernet, 
l'adresse de l'égorgeur. 11 est vrai qu~ les DESTRUC.TOR. ce que nous, les gueux, nous entreprenons. trouvera parmi les anarchistes, à la fois l'ap- 
chevaux que j'ai tués avaient coûté qum~e Ce qu'il faut? Ce sont des enfants et des pui moral et l'aide pécuniaire. · 
mille francs pièce, tandis ?'ue ce~x des corrr- - fonds. . . , . Que ceux qui ont des enfants les lui con- 
das. valent tout _au p_lus. v~ngt-cmq p~setas, Lettre Ou verte Je S~lS bien que 1 expérience de la (( Ru..:he l) fient j que les camarades sans enfant aident 
mais les sapp~ices infliges à ceux-ci s?nt . reud c1r~onspect nombre <le bons camarades. à élever ceux qui, demain, seront -peut-être 
certainement p,ns cru?ls que la ~ort rapide • M E 'le Massard N_e serait-ce que !e patronag? sous les aus- appelés à récolter ce que nous aurons semé. 
que ma bomi e _a causée à. ceu~-~a. ". . a . ffi f pices d~q~el eut heu la fête. rece~ment do~- Les bourgeois de 1906 se .~élicitent du ré- 
Il n'en aurait pas moms ete, lm aussi, née au 1 âtis - et dont le libertaire a publié sultat que leur a apporté 1 [nstrnction laï- 

frappé de la peine capi~ale a~x. ~pplaudisse- C'est q~e l'anarchie .. est un système formé par le com~te-ren<lu - ~-ù se coudoyèren_t . des que, gratuite et obligatoire. Nous n'ignorons 
ments de toutes les nattons civilisées. Toute une mul~1tude d'égoïsmes, 9?rles de champt- an~rch1sles et des mas-tu-vu, des million- pas que le christianisme n'a dû sa longévité 
fois ses arguments n'en eussent pas moins gnons qui poussent sur le fumier_ des nations en narres et des leaders <le C. G. T. Tous ces qu'à l'accaparement de l'enfance par des 

, . . . décadence. Les peuples trop vieux doivent se b · . hi b d' été sinon complete~e°:t perempt?ires, tout débarrasser au plus tôt de ces moisissures, ou ourgeors anai c isants, ces sno s . u,n genre œuvres multiples. Ne profiterons-nous pas 
de même de nature a faire r, fl_échir les hu- se résoudre à mourir de comb~stion lente, et à ?ou veau me, semblen~ peu qual~fies pour de leur expérience ? 
manitaires qui peuvent, une fois de plus, se rentrer par lambeaux dans le néant. etre les appréciateurs dune éducation anar- Camarade Vernet J. e crois que vous m'a- 

. · d f E111LE MASSARD ehl t l 11 d it t d ' ' d 1 
rendre compte des contradictions ont our- •. · v ts .0. aque _e ne 01 pas en re a Jeter ans vez fait sortir de ce que vous appelez mon 
mille l'humanité. Il serait beaucoup plus simple de passer le milieu social de nouveaux déclassés. 1 sectarisme. 

Henri ROCHEFORT. sons silence vos absurdités, cependant vous • Pourvu que, dans c~s conditions la « Ru- G. ROUSSEL· 

(3) 
cinquante pairs ayant épousé des héritières puisse rèver, puisqu'Icl elle empêcha la nais- LA. SCIENCE · n'ont que 104 fils et 10! filles. L'alliance des sauce, comme tout à l'heure elle hâtait la mort 
hautes fonctions avec les !Jl'OS capitaux, la ru- des individus les plus précieux à la société. 

t 
' 

D • t • sion des dirigeants et des possédants, semblé- Mais, dira-t-on, vous raisonnez toujours CO n r e a e m OC ra I e r ratt donc, bien 101n de les régénérer, tâ.ter 1e comme si ces individus étaient en effet les 
• 

1 déclin des meilleures races. La préoccupation, plus précieux. L'extinction des souches dlrl- 
1 et si l'on peut dire, l'obsession capitaliste n'In- geantes a en réalité bien moins d'importance; 

Si d11 moins il était sûr que, par lelte autre; tervient ici que pour précipiter la dégénères· car la plupart de leurs rejetons sont mal venus 
de ses conséquences - par les alliances, par cence des eugéniques. et inférieurs à leur fonction eociala, 
exemple, qu'il prépare - ce ~ême mécanisme I L'action néfaste de cette même préoccupa· Admettons le cas ; il manifestera encore, 
travaillait à. réparer spontanément les pertes tion nous apparaitrait encore plus clairement par un autre côté, combien la subsistance des 
qu'il antratne, et à régénérer incessamment les, si noue abordions !'élude de la natalité, ~t non classes peut être défavorable à l'ensemb!e. 
races qu'il use l L'institution des classes, _n~us plus seulement de la nuptialité, dans les Que prouve-t-11 en effet, sinon que, par la 
a-t-on dit, limite heureusement la panmrxie ; classes supérieures. A considérer le rapport force des situations acquises, des individus 
elle empêche les éléments supérieurs de s'unir établi par la formule de Malthus entre le peuvent monopoliser des fonctions auxquelles 
à des èlém: nts quelconques ; elle permet aux mouvement de le population et le manque de ils sont manifestement inférieurs? Ces diapre 
membres de l'élite de choisir utilement entre subsistances, on pouvait croire a priori que les portions des capacités avec les fonctlons sont 
les femmes. Darwin avait noté cet avantage : il classes" sociales les plus dénuées seraient aussi surtout frappantes, à vrai dire, dans le cas 
se réjouissait du prestige des pairs qui les au- les moins féconàes. On sait malntez:aut, api ès des aristocraties oroprement dites ou des mo 
torise à aller chercher même dans les basses ooser va Lion que ce serait plutôt le contraire : narchies héréditaires. Une main débile portant 
classes, les temmea de bellerace. Mais en fait, c'est par en haut que la dépopulation d'une le sceptre, ou une tête faible portant la cou 
la où il existe, est-ce au mieux des intérêts de société commence. « Les professions à revenu ronne prouvent trop clairement qu'une société 
la race qu'on use, le plus sou vent, de ce droit fixe, dlt M. Dumont, sont moins fécondes que n'est pas organisée conformément au vœu de 
de choisir? j les professions à. revenu aléatoire; les profes- la nature. Mais, là n ème L ù il n'y a plus de 
Les membres d1:1 la ola-se supérieure de- slons libérales, bien que n'étant pas à reveuu privilèges légaux, le seul privi!ège effectif de 

vraient rechercber des alllanoes qui renouval- fixe sont d'ordinaire peu fécondes. Les profes- la richesse héritée suffit à rendre des dispro 
lent son ijaug, appauvri, nous dit-on, parl'exci- sions à la fois libérales et à revenu fixe sont portions analrgues ass z fréquentes. 
cice même de ses fonctions sociales. En fait,, les moins féconde~ de toutes. >> Et sans doute nos sociétés ont é!evé, autour 
e~l-ce la femme de belle race, qui est par-1 En un mot, les familles gui détiennent une de certaines fonctions dlrectricel', un certain 
dessus tout recherchée, ou la femme de belle part du capital semblent craindre par-dessus nombre de barrière&; avant de permettre qu'on 
dot 'l N'est-il pas de notoriété qu'on se préc.c· tout l'amoindrissement de cette part, qu'elles I exerce ces fonctions, elles réclament l'acqul 
cupe rooios, en matière matrimoniale, de la. oonsi<lèreraient comme un prodrome da dé-1 sltion de certains titres, elles exigent la preuve santé, gra.ce à laquelle les fonctions sociales chéance seciale. Un trop grand nombre d'en- d'un minimum d"t fforts personnels. Mais on 
pourraienlêtt'e en tffet plus utilement remplies,, fants reduiralt les parents à la 1iêne, ou gên.e-l sait aussi que, a.ème alors, les choses portent 
que de la fortune, gr a.ce à laquelle les privllè-, ra.it les enfants eux ·mêmes, en diminuant la I l'homme. La richesse facilite ou épargne les 
••es sociaux E.erout plue 1, ü.rement conse1 vés '? richesse nécessaire pour que chacun d'eux I efforts. Le prestige abaisse les barrières. Celui " d . 1 Ql'uoe pareille préoccupation 01ve êLre par-, garde son rang et ne tombe pas dans une situa- qui devait être abaissé par ses facu!iés est r;;- 
dessus tuut prl>juùiciable à la race, c'est ce que Lion réputée inférieure. l 1evé par ses propriétés. Elles le soustraient à 
ruemple même de la pairie suffirait à prou-1 Tel est le raisonnement qui explique, dans, la lutte, elles le retiennent sm· la pente. Ainsi 
v.ir. Trop souvent, Galton le note, le fils de la plupart des cas, l'infécondité croissante de, le œême régime qui use trop vite des élémef.lts 
lord n'ube de son prestige que pour épouser I nos classes dirigeantes et possédantes. Il qu'il devrait conse1 ver,oonsrrve trop longtem1 s 
11 une hérH\ere » dont la dot lui permettra de prouve sans doute que, de l'aveu commun, des éléments usés. 
conserver la SltliaUon qui oon vient à un légis·; pour s'introduire ou pour se maintenir dans les l Si nous poursuivions d'ailleurs les effets 
la~eur-né. 1 sphères supérieures de nos sociétés, il faut qu'il produit, non plue sur les classes pos5é- Or les héritières, filles uniques ou seules I moiL.a compter sur sa personne que sur lcs I dan tes, mais sur les non-possMantes, l'opti 
eurvtventes, sont sans doute, moins robustes, choses, sur le talent naturel que sur les appuis mis.ne anthroposoclologique nous paraitrait 
et moins fécondes que les autres. Toujours, matériels, eur les capacités que sur les pro-' sans doute encore plus intenable. 
est-il que leur descendance est moins nom-, priélés. Il prouve en tout cas que l'institutle,n j Le prolétaire est celui qui n'a que son tra 
breuse. Tandis que cinquante pairs, n'ayant I actnelle des classes n'est pas le meilleur lns-1 veil pour vivre, et qui est souvent obligé, pom 
1:1u épousé d'hérUières 011.\168 .fils et 142 .flllee, trument de sélection anthropologique qu'on: vivre, d'accepter n'importe quel travail. Les 
I" • l 

conditions de vie que cette situation éoonOllli· 
que impose sont-elles' favorables à la vitali1é? 
On ne pourrait l'affirmer sans paradoxe. S'il 
sem hie douteux que l'exercice des fonctions 
sociales qui leur sont réservi;es exténuent les 
classes privilégiées par le surmenage mental, 
il ne semble pas douteux que l'exercice des 
fonctions sociales qui leur sont réservées ex 
ténue les classes déshéritées p~r le surmenage 
physique. 
Çes fonctions s·ont en tout cas singulièrement 

dangeureusee. R!lprésenlons-nous le triste cor· 
lège des filles de l'usine moderne, songeons, 
non pas seulement aux accidents, mais aux 
maladies qu'entralcie quasi-fatalement le tra 
vail dans les poussières, minéra,les ou métalll 
q ues, le travail devaf.lt les feux ou le travail à 
l'humidité - de l'anthracose pulmonaire ou 
intestinale au saturnismr, et du mercurisme 
à. la nécrose - et nous comprendrons qu'on 
est d'ordinaire, dans le monde du travail sin 
gulièiement plus· axposé •qu'ailleur;,. G!!lui qui 
nait prolétaire D&ît aussi, ~-t-on dU, avec un 
moindre crl'ldit sur la vie. Et il semble bien, 
- si délicate que soit en pareille matière l'in 
terpréta tlon de leurs données - que les sta lis 
tiques de la mortalité professionnelle en ap 
portent ·a preuvr. 
En Suisse, d'après Kummer, la morLatité dans 

les prof(Ssions manuelles, est, pour mU!e vi 
vants, de 13,1 entre 30 et 35 ans, de 19,8 entre 
40,e't 49 ans, de 33,7 entre 50 et 59 ans, de 
67 7 entre 60 et 69 ans. Elle, ne serait aux 
mêmes /.l.ges, dans les professions libérales, 
que de 11,59 - 15,99 - M,49 - 63,43. En An· 
gleterre, d'après Ogli, des proportions analo 
gues se rdrouveut .: dans la classe 01•vrière 
D,58 morts de 25 à 45 ans - 26,76 de 45 à 65 
ans- en tout. 18,17 de 25à 65 an~. Aux mêmes 
périodes le taux de morts danR lés pFofessions 
libérales n'atteint que 8,96 - 24,44 - 16, 70. Il 
est donc permis de dire que l'if.lfériorité sociale 
accroît la mortalité· ; la misère économique se 
traduit en mit ère physique,: le paupérisme 
appauvrit la race. 

C. BOUGLE. 

(à suivre) 



Revue 
LE .RETOUR A LA TERRE 
Il se produit actuellement chez les anar 

ohistcs un fort mou.verrentenfavenr du corn 
muniame exp6l'imenta1. 

Pour les rai·,ons que j'ai iuo iqué ;. 1ifü 
rentes reprises, il convient de s'en féliciter. 
Il est heureux do rnir e~fin passer de la 

thrl•r:.,. ,, la pr»t:auc> et do voir réaliser la 
camaraderie < ff •diw. 

Des tentatives nonvr Iles se dessinent, en 
Corse>, près de Besançon, etc, D'autr .s sont 
prCljetr.es. Tant aiieux. Certaines revêtent 
un caractère d 'autorit a -is me et de pontifi 
cat" Qu'importe, Ir p-lncipe communiste 
reste sauf et nous avons la confiance de 
croire qu'après maints •(l•or:11 -nents il sor 
tira triomphant de la lruc d s'atflrrnera vie 
torieusement 

C" qui est significatif dans toi.tes ces ten 
tatives, c'est le caractère agricole qu'elles 
ont généralement adopté, 

C'est, en effet, là que se trouvo le aalut. 
L'humanité semble trop avoir oub'Ié que Fa 
« mère nourricière >l était h terre. Elle a 
voulu s'en éloigner, déserter les champs, la 
plaine ... S1 situation rro, ale et matérielle 
s'en est gravement ressentie. 
Entassés misérablemen\ dans des agglo 

mérations considérables, privés d'air, de so 
leil, de Irstcbeur, respirant les émanations 
putrides des cités industrielles, consommant 
des denrées frelatées, peinant prodigieuse 
ment et s'extenuant de fatigue pour produire 
un travail souvent inutile, tel est le sort des 
travailleurs des villes. 

C'est pour venir vivre cette existence ter 
rible que le paysan abandonne son champ, 
qu'il laisse sa charrue et sa ferme. Il res 
semble au papillon qu'attire la lumière et 
qui vient s'y griller les ailes. Les terres sont 
désertées pendant que grossissent toujours 
les villes meurtrières avec leur cortège de 
misères et d'infortunes, avec leur armée de 
mendiants, de chômeurs, de prostituées. 
Pourtant il convient de dire que cette atti 

tude néfaste est jusqu'à un certain point ex 
cusable ou du moins compréhensible. 
Le sort du travailleur des champs n'est 

pas non plns enviable, il fournit des journées 
d'écrasant labeur pour un salaire dérisoire. 
Le petit propriétaire, grevé de dettes, ne 
pouvant acquérir de matériel, est contraint 
de son côté, à végéter pareillement,· trop 
heureux lorsqu'au bout de l'an, il parvient à 
se maintenir, tant bien que mal, pour con 
tinuer son aléatoire besogne. 
La société capitaliste n'a rien fait pour les 

travailleurs de la terre. C'est pourquoi ils 
émigrent en masse vers les villes, ignorant, 
les malheureux, qu'ils tombent de Charybde 
en Scylla. 
L'œuvre du communisme expérimental 

serait donc de réhabiliter le travail terrien, 
et de montrer à l'humanité que c'est dans 
la terre qu'elle doit chercher la régénération 
nécessaire. · 

EDEN ANARCHISTE des Journaux ll sera facile tic démontrer que le re- 1 
tour à la terro est la condition du salut so- 1 
ial. Il sera également facile de d6montrer 
que ce retonr peut se îa'ro dans des condi-; Enfoncés la Nature pour tous, Cht\.telail- Le Libertaire. 
rious excellentes. Grâce au matériel agri- i Ion, Vaux, Aiglemont et tous les exils S . . . 
cote aux engrais chimiques à la science volontaires des compagnons anarchistes. ur Atte tais et Victimes1 un art_1cle de M. F · 

' . . . ' . , t I d . restent trop dans cette note qm fait de chaque 
agronomique, Il est un fait co.rtam ; c ~s · Les gouvernants .trouvent enfin e quoi sa attentat un acte d . il it t , d'ê l · t t' f, re · f • 'dé l e vengeance , 1 serai emps 
qu un groupe. dr.~s ~umurns peu sa is ai us aire nos i ,.3 s. . de voir dans ces exécutions un acte de néces- 
tous ses besoins, s il dispose do ter~es suffi- Jugeant qu il ne nous est plus possible sité. Nous ne sommes pas tant que cela des 
santes et s'il y joint l'éleva go, I'arboriculture, de vivre parmi les alphonses d'Espagne et êtres d'amour, mais des êtres de logique. 
etc. d'ailleurs sans que l'accident d'être nos con· Déterminons les individus à être bons, à 
li y a nns.révolution à faire dans le do- ,emporains leur coùte quelquefois très cher, être conscients, nous dit en espèce J. Schmitz. 

maine agricole comme partout. Il faut aban- l'Autorité vient de dénicher à notre inten- Pour cela_ cha~geons le to~t, le seul respon 
donner les vieilles méthodes surannées pour tion un Eden dont on nous promet merveille. s,able: Oui, mais !e tout est-il autre chose que 
adopter sans hésitation les moyens que nous Kerguelen est le nom de la villégiature I a?ditwn des unités. Or donc changeons les 
ff l . Il l tili . d di . l di . unités, . 

0 re a science actue e et pour es u i iser , gratuite, u para rs promis par es m- . Q 1 11 . 1 d d 1 . 
• • é h à · · l b ê d ue ques ours prises au 1asar u c iemin 

C'est amsi que nous pourrons c apper geants craignant de recevmr e apt me n pleines d'espri t q · tt t d ,. • · 1· t . ut me perme en e passer 
l influence patronale et au Joug capita ts e. feu. sur les épines du sophism 
C est ainsi que nous pourrons fuir les cités Les dits n'ont plus qu'une idée, une idée Une réponse fort intére:;a te de André 1 • 
pestilentielles où s'étiolent les enfants et les qu'ils ne veulent plus lâcher : nous voir met- rulot, l'organisati~n cellu.l~ire à Georgis 
faibles. C'est dans la nature, au sein dela ro- tre nos théories en· pratique, nous voir ÙÉ.· Thonar, Je n'avais pas trop prés~mé en disant 
buste et abondante nature que nous, puise- montrer par l'expérience que nous ne sorn- que ce dernier n'avait pas compris notre ami ... 
rous des forces nouvolles, une quiétude pa- mes pas des rêveurs. L'odeur du bouquet si ô mais pas d~i tout 1 
rfaite permettant le développement des malencontreusement. présenté au couple S_ous la signature d'Ursus, un bien trop 
mentalités et partant la réalisation des libres royal les a tous rendus philanthropes. petit filet _qm montre comment les anarchistes 
efforts et de leurs féconds résultats. J'en ai perdu le sommeil de bonheur. Ca- se soat fait ro~ler d~ns la combinaison syndi- 

A d 
, LORULOT d . 1. f , t 'l cale .•. révolutionnaire n re · mara es soma istes, en oncees vos re rai eq Je signal · c t t · h " V · · · l hi .._ erai a as rop es de Fernand-Paul ' 

L'Isle-sur-Sorgue. ( Vau.cluse) _ouvrieres. 010i pour es anarc istes une qui [ette une note de lèr t t 1 ' illé · é d · · co 10 con re ous es vi giature avec une ann e e provisions endormeurs. 
offertes gratuitement dans l'absolue liberté Les T N 1 -" 1· hé · · t emps ouveaux u app iquer nos t ones commums es. A , •. . 
Même des navires de guerre veilleraient à P1 opos de la Révolution en Russie, Kro- 

. • . ' polkine en montre l'inéluctable h L notre sûreté comme les flics le soir a l'heure . marc o. a . , r- , . ' Do~ma ne saurait être qu'un emplâtre inutile 
tragique du coup du père François. qui ne pansera rien Let. ·1 t à f · t 

C' à d l'idé d d · hi · ravai res e aire e est onner i e e evemr anarc iste. il.se fera. 
Balade sans billet. de retour, comme pour :la André Girard a pris l'habitude de regarder 
balade de la crevaison. avec les lorgnons bleus de l'optimisme alors 
Que vienne vite le jour du départ. Heureux que d'autres regardent avec les lunettes noires 

seront les camarades qui pourront montrer du pessimisme ; pourquoi ne pas regarder 
leur brevet· d'anarchie. Pourvu que l'on avec ses yeux ? ~l Y a ~u un. mouvement inté 
n'aille pas m'oublier. Que ferais-je seul? ressa~ta.u premier mai, mais pourquoi ne pas 
Comment lutterais- je contre la société tout en v~ir I échec par la rentrée suecessive des 

.. ? J . • 1 d bli éd ouv1ers sans aucun avantage? Oui le travail 
entière e serais, sans nu oute, o 1g e est Je pot de fer elle it 1 t l 't d . capi a es e pu e terre 
travailler ... efficacement. · mais faut-il encore que le pre 1· r h u t 1' 
S
. , · , bli ,n e e r e e 1 ce n est moi qu on ou 10, ce sera un second pour le casser. 

autre, plusieurs autres ... et voilà ils auront . Un article intéressant de John L. Charpen 
tous l'idée de se venger de notre départ. tier dans lequel il montre l'absurdité d'un 
Pauvres gouve1 nants, ne pourrez-vous donc gouvernemen~ . de Mandari~s Jormé d'Intel- 
avoir jamais la tranquillité? 1 ectuels, de vieillards ou de savants. 

Ah ! que vienne vite Kerguelen ! Plus de L'Ordre, 21, rue du Temple Lim 
l d ' l d Lé · 1 ' oges. patrons, pus e cures, pus e pme ou ce Je rr cois se I t · d' . , 

G . h d . h ê 1 -. ' u emen aujour hm I Ordre ure ar , ce serait c amp tre et es maque- une feuille régionale d C t E1'1 ' , . , u en re. e est en 
reaux ne s y verraient qu en conserves. bonne vie au numéro 17 et pat alt d ' . 
(E l'ld · 'il fi · . ' , evou con- n acceptant i ee qui en gure parmi unuer, 
nos provisions!) C?mi;ne toujours les camarades se croient 
Tout le monde veut en être, de l'Eden, et obligés, pour parler au peuple, employer des 

le cri d'espoir et de bataille, nous le connais- formes un peu sent!meut~les. Il n'y a pas d'in 
sons tous, le monde entier l'a sur les lêvres : no~euts, parce qu'il n'y a pas de coupables, 

A K l I ami Lecour. 
ergue en· Une série : Education anarchiste de A 

Mais j'y pense, ce n'est peut-être pas à Beau~e à signaler. Sans doute un peu tro~ 
Kerguelen que se fera le milieu anarchiste, « société future» mais ne manquant pas d'à 
car notre idée .est si puissante malgré tous propos. . 
les maîtres et tous les chiens qui se dres- Les Entretiens d'an paysan où bien trop 
sent contre elle qu'il pourrait bien avoir I maladroitement est imité un l;ugage paysan. 
son centre parto~t et sa circonférence nulle! bT~opf dte.dq_ut et de que alourdissant le style, , . , ien as I ieusement. 
part comme 1 Univers. Beaucoup tro d' t · d 
G 

, d T ~ P ex ensron onnée à Ja 
ouvernants, c est trop tar . ous les ef- chronique locale et aux bat ·11 ~- 1 · . 

r t l' hi t f é d'I . . ai es a, c es voi- forts con re anarc ie son rapp s impurs- sms de la Presse régionale. 
L. GAUDRI. J sance. GERAULT. L'E! LISEUR 

} 

ATTENTAT 
L'esprit réellement d'avant-garde es 

time superflu de chercher à excuser ou 
même expliquer un acte qualifié odieux, 
monstrueux, par la presse monarchiste, 
républicaine et socialiste. 

Cet acte (pavé dans une mare aux 
grenouilles) se justifie rien que par les 
réflexions qu'il suscite chez la multi 
tude des « acéphales » et des « tardigra 
des » - « On a trop d'indulgence pour 
tous ces gens là - On devrait les expo 
ser et chacun viendrait leur donner un 
coup de lardoir, s'écrie un tempérament 
pacifique et un troisième (pas méchant) 
« J'en emporterais bien un morceau· .•. » 
Propos non d'alcooliques, mais 

d'hommes posés et de bonne éducation ! 
Voilà des échantillons de la menta 

lité chrétienne, morale et civilisée, tant 
vantée: « Pardonner les offenses, rendre 
le bien pour le mal, adoucir les instincts 
de la brute . >> 

Sous prétexte de méthode, la conclu 
sion n'est qu'une habitude, reste des 
philosophies surannées. De mon sujet, 
je ne concluerai donc rien, me bornant 
à ces deux constatations : 
La Fortune est aveugle, la Justice est 

boiteuse : or, ces deux invalides sont 
nos déesses souveraines. 

Le sale métier de roi et de gouver 
nant devient si dangereux, difficile et 
aléatoire, que n'importe qui en sera 
bientôt dégoûté. 

CE OU'ON PEUT URE 
M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa 

bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à O.!iO. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquête du Pain : vol. à 2. 75. 
Paraf.J'aval,-:- L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.05. - Libre Examen: br. à. 0.2S. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25, Les 
deux haricots, image p. enfanta: 0.10.- L'ab- 
8lll'dité des soi-diso.nt libres-penseurs. 0.10. 

.Jean Grave. - Organisation, Initiative, 
Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation : br. à O.QO, - 
La Société future ; L' Individu. et la Socwté; 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.'75. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
chie , De laVommu.ne à rar,archie; Les Joyeu- 
8etés de l'exil : vol. à 2. 75. Il 
Eliaée Reclua. - A mon frère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: O.!O. 
- Evolution et Révolution, vol. à 2. 75. 
Elie Reclus. - Les Primitit« : vol. à 4 fr. 
- Les Primiti/s d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 

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

timation des actes de révolte: br. à 0.10. 
Re Dé Chaugbi.- Immoralité du mariage; 

La Femme estlave: br. à 0.10. 
Domela Riem1reabulf;. -s- Le Militarisme; 

Bdacat1on libertaire : br. à O.iO. 
P. Robiu.-Les propos d'une tille, b. à >J.iO. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

serne : br. à 0.10. - Awi. anarchfates qu.i 
8'ignort,nt _. br. à 0.06. 
André Girard. - Anarochie: br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de, 

limiter lu grandu familles : br. à 0.30. - 
Pius à'Avortement8 : br. à 0.50. - Socio 
lisme et .Mo.llhruianisme, br. à 0.60. 
S. Faure.- Les crimes de «Dien», br.à0.15. 
- La Doaieur Universelle, vol. à 2. 75. 
Hymne à l'anarchie, chant révolution- 

naire: 0.10 _ 

Les Irais d'envoi sont évidemment eu plus. 

Voilà que vient de paraître de notre ami 

PARAF-JAVAL 

: OU L'ON t 
: Causeries Populairo11 du ZVlll',22, rue 

1 
de la Barre. - Lundi 18 juin, à 8 h. 1/2, 
Une étude prise sm• le vif, impressiona de 
baladeur par la province. 

Causeriea J'opulaires du XI•, 5, cttë d'An 
goulême. - Mercredi 20 [u'n, à 8. h. 1/2, 
Causerie Fur ta bataille co ,ire notre héré 
dité, par A. Libertad. 

Causeries sur le transformisme a:ni 
versel. - Samedi 16 Juin à 8 h. 1/2 du 
soir, salle de la Maison Çommune, 45, rue 
de Saintonge. Causerie par Paraf Javal sur: 
Unité de la substance · La rr,i!me substance 
sert d tout - Analyse et ay11ihèse chimiques - 
Analyse spectrale - Circulation universelle 
de la substance - Les mondei. 

Groupe Antimilitariste du x•. - Les c_ 
marades de ce groupe préviennent que 
Georges-Regnier, qui avait pris pendant 
quelque temps le « titre» de secrétaire n'a 
plus rien à faire avec eux Il détient encorr, 
malgré toutes leurs .:ematde~,lea ltvres et 
les comptes du groupement et parait devoir 
en profiter pour oa ne sait quelle besogne. 
Les amis se verront dans l'obligation de 
marquer, au bon seing, la figure de cet arri 
viste. 

DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

;::: ~'"'~~ 
AULY CAkIARADES 

Nous pensons qu'il serait utile de 
lancer, à l'occasion de la, fête JJatlo• 
nale, des placards montrant tou :e l'ab 
surdité du 14 Juillet. Que les cama 
rades qui trouvent l'idéeboane le disent 
et indiquent la quantité qu'ils pren 
draient afin de pouvoir fixe~ le Mrago. 
Le prix serait de 0,50 à 0,60 le 100 

franco de port. Rt!pondtz par courriero. 
,....,~~-~"""'- 

CdlnpOl~e par dea camarade,, 

, 

PARIS· 

Avec couverture illustrée en couleurs par P.-J. 

Prise à l'anarchie, nous pouvons laisser cette brochure aux camarades 
.à î fr. Nous pouvons la leur faire parvenir par la poste pour 1 fr. 10 

Si dans le même endroit plusieurs copains la désiraient, qu'ils s'entendent pour 
nous taire parvenir un mandat-poste afin de nous éviter les pertes d'échange. 

La Otran~ : A.. 11.lii. 
Ia,. ••• Coruerlu l'opalalru, 4.a11.ur111w• ll&n• 


