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1 
poste, le nom et la ville seront mis en qtrn-1 Tel un anarchiste honni des proprios, 
trièrne page afin d'annoncer que la somme la veuve ne trouve plus d'abri. 
est reçue. . Fini le petit spectacle moral où tout 

~ous pensons qu'il sera répondu 1:1. cet un grouillis de monde répugnant venait 
appel. . jouir des derniers sauts du supplicié. 

Anna MAHE et A. LIBERTAD. Marles et noceurs, électeurs et ras- 
tas, pouliches de la haute et radeuses 
du faubourg, vous ne verrez plus dans 
la brume matinale, entre la Police el 
l'Arrnée, parmi le bruit de verres entre 
choqués chez les bistros envahis, le 
couperet glisser, le sang gicler du tronc 
décapité, pour qur, la société vengée 
proclame an peuple soumis le respect 
el l'inviolabilité de la vie humaine. 

A NOS AMIS 
'l\111t d'abord, rnppelons notre premier 

appel dont la précision et la. rudesse anar 
chistes servtreut ù. ocarter de nous ceux 
qui auraient pu porter leur appui :\ une 
domnnde plus hypocritement tournée. 

~ous ne nous en plaignons pas. Si l" 
foule des ind-cis, des imprécis s'est écartée 
de nous, les individus fermes et résolus ne 
l'e sont ils pas serrés, n'ont-ils pas renfor 
cé le noyau initial dont nous parlions ? 

Et n'est ce pas seulement ces individus 
qui font, qui assurent le succès d'une œuvre 
alors que la foule indécise gène les pas des 
hardis. 

Ayant commencé sans autre apport que 
b bonne volonté, nous sommes au soi· 
xante septième numéro, assis solidement, 
prêt" ,\ continuer la lutte. Nous n'avons 
reudu de compte à personne, nous n'avons 
pas eu de personnalités pour nous soutenir, 
nous n'avons eu besoin de foire appel 
aux cnmarades, que d'une façon bénévole, 
et même, an contraire, beaucoup d'amis 
avent comment on peut nous trouver sur 

le chemin. Faut il le dire, nous n'osons ja 
mais eu à le regretter. 

Cette fois-ci, sur les instances de quel 
ques de nos amis, nous décidons de faire 
appel à tous pour assurer le succès d'une 
autre partie de notre travail. 

Les camarades l'ont vu, c'est pied à pied 
que nous envahissons le terram de lutte. 
A près les Causeries du X.l0, celles ù u XVIII0, 
puis la Bibliothèqne. puis le Journal et sa 
composition : maintenant nous voulons 
former l'imprimerie complète. Il faut la 
machine à imprimer et il faut la minerve. 

.ous venons demander leur appui à ceux 
qui s'intéressent à voir dans nos mains de 
pareilles armes de propagande. Nous ne 
faisons pas intervenir l'Intérêt de la Cause, 
ni nous ne nous posons pas en sauveur de 
l'anarchie, nous vous disons: « Vous savez 
comment nous concevons la propagande, 
vous savez ce que nous avons faits, avec 
les moyens modiques dont nous disposions, 
vous plait il de nous aider pour que nous 
fassions mieux et plus ? " 
Nous vous disons : 
« Nous sommes bien placés pour assurer 

un travail d'imprimerie, pour jeter dans 
la circulation anarchiste, placards, affiches, 
étiquettes, brochures, nous l'avons fait avec 
peu de chose, vous intéresserait-il de nous 
fournir plus de moyens, afin que nous fas 
sions davantage. n 
Que nous faudrait il? Une grosse somme 

pour bien faire : Cinq mille francs- 
Cinq cents de nos amis pouvant dispo 

set· d'une dizaine de francs. 
Que promettons-nous en échange ? De 

bien faire et c'est tout. 
Nous ne nous adressons qu'à ceux qui 

ont confiance en nous, en notre travail, ou 
plutôt je dirai mieux : confiance en eux, en 
leur travail; car ce n'est que ceux qui se 
solidariseront · entièrement avec nous qui 
pourront faire l'effort. 
Pas de coupons, pas de reçus mensongers 

qu'on ne rembourse jamais; pas de titres 
fictifs pour jouer aux véritables sociétés fi· 
nanciëres. 

.. Tu nous donnes vingt francs, ce mor" 
ceau de métal-or, pour que nous en fassions 
un rouage d'activité anarchiste. Tu nous 
crois compétents, bien placés pour faire 
la besogne mieux que toi. C'est bien, nous 
nous allons mettre en marche. ,, 

Nous ne demandons· ·pas dix pour pro 
mettre douze. L'argent dans notre main se 

. transforme en bataille, en propagande; 
nous ne vous proposons pas un petit com 
merce anarchiste, mais une œuvre de pro 
pagande anarchiste. 

.\ celui qui nous donnera il ne sera pas 
rendu de comptes; c'est a lui de voir si 
nous savons, si nous pouvons utiliser son 
envoi à. un travail qui lui plaise. 

Que ceux qui sentent qu'une imprimerie 
complète serait un outil merveilleux de 
propngande à la disposition de mains et de 
cerveaux vérital.Jlement anarchistes nous 
aident, ... seulement ceux là. 

11 est évident que nous ne nous amuse 
rons pas arapporter la, kyrielle des sommes 
cit des uoms. Pour ceux qui enverront, par 

La Guillotine 
Sans vouloir faire de réclame inop 

portune à des individus peu inléres 
sants, en somme, ni concurrence dé- 
loyale à ce cher monsieur J\hgnaud • 
qui propose au Palais-Bourbon 1.a sup· . • • . . . 
pression de la peine de mort. 1l con- La 101 est sacrée, h J ustice inviola- 
vient de signaler l'attitude de M. Adam, hle, la Magistrature intangible 1 
dit le Frisé, à qui la Cour d'assises de la Au petit bonheur, on lue on on 
Seine vient de l'appliquer absout. C'est la loterie ! ... 

Ce jugerrlent ne devait êlre que de Suivant le temps, le lieu, le climat, 
pure forme, puisqu'il est établi qu'à l'état mental des gens de la toque, l:i 
Paris, Monsieur Anatole n'est plus ad- position sociale des justiciables, on s'en 
mis à couprr des têtes. tire ou on y sombre. 

Encore fallait-il pour bénéficier de La prison, la déportation, la 
ce privilège, que le condamné fit sern- capitale ... , ça pleut mes frères, 
blant - pour la forme toujours - de vos tètes ! 
tenir à conserver la sienne, et, d'un Pourquoi, apache tourangeau, ne tra 
repentir hypocrite, implorât sa grüce de vailles-tu pas sur le sol parisien ? Choi 
Ia bienveillance présidentielle. sis ton heure ; après un pauvre bougre 

L'acte de clémence rehausse d'un de- exécuté il y a chance d'être «rescapé». 
mi-ton le prestige de la fonction su- Le Président ne sacrifle jamais deux 
prême. fois de suite. C'est le hasard, c'est la lo- 

Adam ne marcha pas. lerie. 
Ces Messieurs de la commission des ,, ~. 

grâces se. tro~vèrent ~n présence d'u.n La lulle pour la vie, l'atroce concur- 
problème inquiétant ; l accusé - la vie rence contraint les hommes à des actes 
n'est pas si drôle qu'elle vaille l'effort hostiles. 
d'un paraphe - l'accusé refusait obsti- Dans la cc mêlée sociale » entre le 
nément d~ signer, même son pourvoi geste du püle voyou attendant le pas 
en cassation. sant attardé et celui du financier édi- 
Adam le Frisé, preux chevalier qui fiant ses millions sur la détresse de fa 

ne transige pas avec les choses de l'hon- milles innombrables, il n'y a qu'une 
neur, supplanté sans doute dans les bon- diflérence de degrés dans le mode d'o 
n es grâces de quelque Eve blonde du pérations et le nombre de victimes. 
bitume, s'était laissé aller à un mou- L'instinct de conservation fait inter 
vement trop prompt au bout duquel venir le fusil lebel le couteau la bombe 
pointait, hélas, sa fière Durandal. et la guillotine. Ji n'y a pa~ de res- 

U_n surin oublié entre le~ omoplates ponsable. 
le -rival tomba tout net occis. . Les anarchistes, s'appuyant sur le dé- 

. La p~rspeclive d'aller ~ermmer un.e terminisme scientifique préparent un 
vie accidentée. d~ns la sciure à Dei- milieu social ou Adam le Frisé et le gé 
bler, ne déplaisait pas à ~olre h~mme, néral Picquart, deux rameaux d'un 
com~e couronnement dune brillante temps qui s'abolit, trouveront suivant 
carrière. . . l'expression d'un ministre ironique« la 

Clôturer un_e existence méd1o?re ,par fierté de soi qui fait la beauté de la vie». 
u~e fin mesqume, cr~ver sur un lit d hô- ... Mais Adam le Frisé a eu pitié de ses 
pital après un empoisonnement à la cé- juges: il vient de signer son pourvoi. 
ruse chez Haviland ou Expert-Bezançon, 
disparaître bêtement après une inges- Léon ISRAEL. 
Lion de conserves américaines ou de 
gâteaux à la crême sulfurique n'avait, à 
vrai dire rien de séduisant. 

La chute banale dans l'oubli, le 
néant? Bon pour les pantes qui usent 
leur maigre souffle derrière un comp 
toir à débiter chichement de la marga 
rine pour du beurre, de la fuschine 
pour du picolo, et du mou vulgaire I Le nouveau Leader. 
pour de l'escargot de Bourgogne ! 

Non, la postérité réclame mieux des 
nobles enfants qui aspirent à ses lau 
riers. 
Tout le monde ne peut disposer, n'est 

il pas vrai, des moyens spéciaux de M. 
Gérault Richard « l'homme qui n'écrit 
plus dans le Chambard», ni de la sim 
plicité d'un polichinelle 'cambodgien. 
Pour émouvoir l'opinion, il fallait 

trouver mieux. Le Frisé, narguant la 
perplexité des chourineurs légaux in 
sis ~a pour être décollé. 

• • • 
« On vole des enfants à Paris » pa 

raît-il, mais on n'y guillotine plus 1 
Un geste d'horreur et de dégoût des 

honnêtes patentés, vendeurs à faux 
poids de tous les quartiers de la capi 
tale, rejette la sinistre machine. 

Chiquenaudes 
ET 

C1oquig1Zoles 
Ça se voit qu'il est là maintenant I Le Matin 

prencl une ullu,·e Focialiste qui me plait. 
Cor le (ilet suivant non siwné est si puant 

de socialisme qu'il ne peut €t1'e que de Gé1'ault 
Richard, le voici dans toute sa saveur: 
Puisque tout le monde me semble d'accord 

pour faire du premier mai un jour de fête, pour 
quoi ne fixerait-on pas la revue ce joui-là P 

Ce serait plus humain pour le soldat qui n'au 
rait plus à redouter les insolations meurtrières ; ce 
serait plus heureux pour Paris qui, dans ces pre 
miers beaux jours n'ose pas encore se répandre 
hors les murs, et célébrerait à la fois, à Long 
champ, la fête du printemps qui vient et de la jeu 
nesse qui défile. 
Et le symbole ne serait-il pas de quelque gran 

deur ? L'armée et le prolétariat honorés le même 
jour, les travailleurs d'aujourd'hui et les travail 
leurs de demain participant au même hommage, 
les soldats et le peuple unis dans la même fête 
civique, comme ils seraient unis au jour du dan 
ger national dans le même héroïeme patriotique. 
Soyons partisans de la conciliation. 
Les libertaires Pynrlicalistes marcheront 

avrn les sociolistes révolutionnaires, les socia 
listes révolutionnaires avec le, unifiés, Le, 

peine 
garez 

r 
sccinlisies unifiés avec les .•ocialistes inâépen 
dant!·, ld sooialistes indépendant ovec Le 
Malin; ças=tte o{[t,cieuse des gouvernPment.• ... 
... Donc Le Matin d,vient la goz,tte o/fi 

rieuse des syndicali.ites révolutionnaire., et des 
libe1'taires pari, mmtni,•es. Zévaco y f1•oter 
nise avec Gërault-Hicliard : l'un au r< z-cle 
chausfée, l'outre au premier étcrg•. 
Hou/ Hou / la calottP... Le Travail fra 

ternise aVFc le Capitot,., Le Cnpita'l ovrc 
l'A,.mâe, l'm•mée réoolutionnoire. Hou I Iloti I 
la calotte! 

-o- 
La Géographie pratique. 

Ce n'est ni de celle de Poncin, ni de celle de 
Levassen» que je veux parler, en oyant eu le~ 
oreilles asuz 1'obattues dan! mon jeune a;e ; 
. c ... n'est, non plus, de celle cl' Emilie La 
motte dont j'apprécie toute l'o.,.'ginalité d, 8- 
criptive .. , jP. veux parler de la métlicde de 
Sébastien. Fav.re,rl.e cette mé1h,de qu'il emploie 
en faveur de1 enfants de, « La Ruclie "· 
Faire dans cinquante-cinq jours, quarante- ~ 

six villes d~ns le.-quelles ils donne,.ont quo= 
rante-six e;i.hibitions, pa,.cou1'ir entr9 la 
(ièv,.e et l'agitation de séances noctu,•nes, de 
départs et d'arrivées précipitées, plus d'un 
milliers de kilomètree c·est ce que S. F(J.U1'e 
appelle donner à ces enfants : 
Une leçon de géographie pratique 

d'un charme rare et d'un enseigne 
ment puissant. 
C'eat même une lrçon de ... mo,.ale, car ce 

sera aussi: 
pour nos amis et pour nos enfan:s, 

l'occasion de se connaître, de s'appré 
cier, et le point de départ d'une affec 
tion réciproque des plus désirables. 
Pour [aire tant de choses quancl donc ce» 

enfants dormiront-ils ? 
Je crains qu.'ils ne sachent lln r,venant 

que'ques noms de prlf~ctu1'PB et de eour-pré 
fecturts qu'ils emb1'ouilleront . avec des 
noms de copains; je crains aassi qu'ils ne 
rnient obligés dei prendre en rtvenant de vé 
ritables vacances qu.'ils n' au1'0nt pas volées. 

CANDIDE. 

Le « petit père Potel » mourut brusque 
ment vers la fin d'avril, laissant 'vacante la 
chaire de philosophie au lycée de Barônsac, 
Il fnt regretté; il était bonhomme, volontiers 
indifférent et ne sïndignait pas qu'on dormit 
à son cours, surtout les jours de grosse cha 
leur. Or, l'été approchait. Pendant une se 
maine. en attendant le nouveau professeur, 
les pbilosopbes goûtèrent des heures de déli 
cieuse paresse, que troublait seule l'immi 
nence des examens deflnitifs ; puis ils eau .. 
saient gravement, s'ingéniant à deviner quel 
serait leur futur conducteur d'esprit. Les 
uns souhaitaient un homme jeune, au cou 
rant des-idées neuves, dans le train, un peu 
révolutio'nnaire ; mais d'autres, plus pru 
dents, désiraient un vétéran de l'Université, 
quelque vieille brisque, confit dans la 
routine, ayant le tour de main pour faire des 
bacheliers . 
Un lundi matin, ils apprirent qu'il était 

arrivé, et tous purent le contempler un quart 
d'heure avant la classe, se promenant dans 
la cour, les mains derrière le dos, à côté du 
proviseur qni semblait l'accabler d'égards. 
Sun nom courut bien vite : il s'appelait Du 
moutier. C'était un homme sans àge, au pre 
mier aspect ; maigre, robuste, il était jeune 
d'allure et de regard; mais, aux tempes, ses 
cheveux étaient blancs. Sa face rasée avait des 
rides profondes. L'3s collégiens le j ngèrent 
sympathique, mais inquiétant. Certes, il n'é 
tait pas ordinaire ... une nature, un tempéra 
ment, quelqu'un; une émotion parcourut les 
groupes; tons les yeux, fixés sur lui, ne le 
quittaient plus. On le vit s'arrêter longue 
ment devant un vieux platane qui tordait ses 
branches sur le mur Ahr,\ché, puis aussi de 
vant uno statue <le Minerve casquée, aux 
yeux blancs, aveugles, qui, depuis toujours, 
présidait aux récréations, sur son socle 
émaillé Avec un geste lent, il enveloppait 
cet arbre ancien, ce plâtre antique, pronon- 



cait des nar:il<'s hélas ! [nsaiaissables , -nais n'arrive! Dans les tr11gi<1uec; vous avez pui- 
• ' · · · · ·t sé cette idee d drame couturu•e.ra. travers que lt' p-oviseur semblait mhniment !!' u er: " . ~ 1 u u 1. , 

· E lin, ~ ri\ e à I'audaco d'un << pet,t >J qru l les Jr•urn<'es h•>~Rlnes, et vous no t~nnvcrez 
s'était a roché en cherchant sni-disunt une 'que la n,o otome. La pin" grandt' t""s don- 
l li' <'/Preo ,}eut lR dr dol eiJ10-m," : .\l. leurs rst p,id ètre do souffrir sans cause et 
>R C t'B . , '" ,, " fT • V 1 ' OS 
D. 1 tint· é it lui-u.èn-e un ancien el/'.vtl du l le sou rtr pourtant ! vous croyPz aux ier 
unn u ' a 1· . ·1 , l cl hé ('Q . et lycc, ,Je 11,ron!"ac et c'étaient ses suuvu- Je.vn>, ~vrr~; mais 1 n y a pus e _r · , 

•1· "'~ vi .rt an- 110 arri.:~re rru'rl commen mcmc :;1 ceux Jovo, poè ne s po.waiont ~P.~ n rs ue u._ ., ~ ,. " . . 1 bi d ' les JU- h;t av• c une éloque-tce at1oudr1e aux oreilles naitre une ieure, com ien, e pres,. . 
, tiv 'es du proviscv+ charmé. Cette nou- gerions-novs misérable, ridicules, Inutiles, :~ri~ _ inattendue _ lui couquit sur-le- et si loin de l'humanité. Et pout~être. esu 
champ toutes 'es sympathies, vai"'ln t _1°s ·J.1erez-vous plus tard que le seu~ b1,mfa1teu~ 
dernières méfiances · le plus a~,~ <lei' pbzlo le notre pauvre race fut 1~ carile ~mar, q~i 
pi•.·s t-ouva cette phra« profoudc : brûla la bibliothèque d"Alex1111<l.r10, mais 

" _ C'est notre frère a in : ! encore son œuvre fut-el(e vame. étant 
!\ près u ne 11 -éscntation brè ve, où il DP. ~é- incc,mpl~te.; i\ restait des livres, des men-1 La 

la point que _,J. Dnmoutier était une gloire sor-ges écrits . . . i,, . 

del l 'uiversitc française, le proviseur se re- Pour conclure, messieurs, la vérita?·" sa 
tira Iai-sant Je pr.ifesseur seul devant ses gcsirn c'est de partir sans en~hou~1a~m~, 

• , - ' ' hi · • · · t a a-rm1r élèves" 11 y eut nn très grand silence, comme sans c rrnere, pour n avoir porn .~ . . 
l , tt' 1 d'un t ès grand évènement. de la route et du but. Pas d enthnus1asme, La jeune mère qui veut travailler ( ûcace- 

sous .. en e . , 1 f té , . d I' r t d . t I ti er 1 I' ndant r uel ues minutes, ri! silence se pro- jeuner; gens ! Présumez d avance a a_u.,~e · ment a I éducao,on_ ~ en an 01 eu 1,v l 
1 d El Œq t 1 eu petit Père des vérités écernelles los contrad1ct10ns les facultés de celui-ci en même temps qu èle nuea •nt ,, u successeur u · ' , 1 t h · d son " '"' · , ~ '1 l ê ofvnd · des idées g·énérales devant le temps, devant veille au déve opemen armomeus e Pote! semb a•t p oo.r.: f ans un r ve pr , ' 1,. di id corps 

n · l' l t l b e ou m 1v1 ua · · ses prnx: films s'auar Jaicnt sur un des coins espace, su van e nom r Là l'euvre se conplique les règles pour l'é- 
de la granJe salle ob scure ; et l'on r ùt d t lité.·· ~ ;i rêve~ P8" trop haut,. pour. ne pas duca~ion racionèls de l'activité, de l'inlèliJence, 
que là il vovait qu J.111e chose ou m-eux vous dire un Jour que vous v_,v.ez bi~u bas. de la sensibilité sont autrement di ûclles à éta 
qnelrp1,un à q~u il p11rla1t et qui lui rép m- Soyez quelco?que~ avec sércnlt~; si vous blrr et à suivre q-ie les règles ds l'hijlène du Puisqu'on a critiqué mon insoumis 
dait. Enfin, il secoua la tètA, se r<Jdrùssa, N, avez ~100 étoile, 1~ se peut qu ~Ile vous corps. Q110 la mère. ~ache bi.~n d'abord_ ce sion à la loi sur le recrutement je 
d'une voix nette, sonore, prononça: conduise au port; )9 vous le souhaite. qu'èle entend par .acttvuë, lntél!Jence, senetbt- . . . · . . ' .. 

" , A prés=nt, messieues, ouvrons les textes lité. L'euvre à aoonplir se dàgajera plus nète, vais i_ci expliquer ma conduite. 81 Je 
-1\lessiru~:s·:· . . 1 . . <>t commençons l'étude de tons ces men- d'une exècuclon plue alzée. me suis refusé à porter les armes, c'est 
Dans une imit .. non mvo ontnrre tn•'On!'- · . . · d d l d · · · · · . · dr è , 5000'es de toutes ces inutilités ! L'activité est le pouvoir o pro ure es ac- que suivant mes pnnc1pes Je ne rccon- 

cienie, tous 1.,s Je, ne" gens se re i·Ps~ rent L~ v~ix s'arrêta comme brisée. Mais, du sions : c'est donc ~ar ecsélence la manifesta-, nais pas de fronlières. Pour moi l'é- 
auss1; et, t, e; graves, tlt1 ér.ontait>nt. . . . ' , . cton mème de la v1°. , . 
- :'.\les,,ieurs. vous n èces plus des enfants; troisième gr~dm'. 1 enfant a~sis près \te la Tout être animé ajit, que son activité soit tranger n est P~~- !ou tes les nations 

ôtes pr isque des hommes· j imagine fenêtro, celui qm ressemblait an fantome, dans sa forme la plus rudimen1.aire ou 111 plus! sont. sœurs et J estime que leurs en- ;:~:11 vous do~t la vér,~é, et que c~LLo vérité, cria Hi~ite~e~t, dans la stupeur muette: éle~ée. L'enfant au ber~eau roa~ifeste déjà so~ 
1 
fa~!s devraient s'~im~r u~ peu _rlus 

· bre qu'elle puisse être, ne vous -1\lwusic · activité, toute automatiq~~· fuite de mouve l nu ils ne l'ont fait JUsqu à ce JOUr 51 so n . , · d' t it t l té apareute Il pos-j '1 ' 
• eff,·aicra pas ... Je suis appelé parn:_i vons.par F.t to_ute laJau_nesse, soulagée, partit un ~~~~ ~éj:~sn!u ait:!nf~:~/ de l'activité, l'Ins- ! grâce à la propaganrle universelle ré- . 

la mort d n?' brave h.0~1me qui tr~vadla ~rand eclat de rire. . 1 tinct, inpulsion aquize par les jénéraclons I pan due pour les en empêcher. 
beaucoup, vecut. sans J010,-6ans gloire, et Maurice MO:\JTEGUT. antérieures qui porte l'individu à aconplir las j Q'ue nous soyon!'I" nés sous le beau 
mourut au milieu de sa tàcho, pauvre, actas n6cessaires à sa propre cnnaervactou, Il ciel de l'Italie dans les contrées froi- 
obscur, sans av~ir connu le repos,. la 'le poss ë îe à ~n degré _be~ucoup plus ru~i~en- ! des de l' /\ lle~Agne dans les régions 
liberté et qui plus est, la justice. REFLEX [QN S taire que I'auimal mais il esctste chez lui, 11 est" . ' " . 
0 •. à 1'. n pe 1 d'exceptions est la -L l'instinct de nutriciou qui lui fait cher-' glacées de la Russie, sous les brouil- 
r, ceci ne ' ' , l d é . d l'A 1 l destinée commune à tons les hommes. · cher le sein, pleurer, s'aitter lorsque son esto-, ar s pais e ng eterre ou sur e 

c'est ce qui vous attend Et je vous plains . . . mac ~rie famin~. L'lnstl.nct se mani_festera I sol de la République française, il me 
rufondément. avec la pitié d un voyagenr Après avoir suivi très attentivement la po- chez 1 enfant, puis chr z 11_1ome sons dive~ses" semble que nous sommes Lous frères, 

P . ,. ' · · d 1 férnique engagée entre les camarades Ludovic autres formas (conutrucstons acumulacion, I . l l . . 
q,i~ a déjà P~~cour~ la moinè e a route, Bertrand et Destructor parue sous le rubrique société, etc,) mais l'intélijence aidant, Il ne. que le_s que soient es OIS qui nAous 
qm en connau les ~1erre1>, les ronces, les or- Socialisme et anarchie, j'ai fiit quelques ré- sera rlu~ l'instinct. 1 sont imposées, quel que soit. meme 
nières, les mauvaise~ rencontres, les cm- flexions que je veux voua soumettre. Mais là r-ü I'tntervenclon de la mère est né-, notre rang dans la société. Comme 
~ùch~~ ~ourd~s, ~t qai songe au départ des Je n'ai ~as. toujours été _anarchi~te, comme cessatre, c'e~t da_ns le dévelopement. de la vo- homme, nous n'avons .tous qu'une 
inaxpèeimeutès s cng"•geant sur ses trace~... beaucoup j'ai é vclué, M :in tes f:lls, étant s~ - lonté et d_e I habitude, ce.s deu~ mauitestaclons vraie patrie l'univers. Les di visions 
J'ai été, comme vous, elève à ce même lycee; cialtate, en lisnnt des art1clPs ar,nrrh1sle0, Je tèlemont mportante del activité. 1 d l'h ' ïë , t l 
car le sorl a de ces retours p1r.tôt mélan- fus choqué de la brutalilé rlu ~lyle; b'en des Chacun conait la drnoicion claeslque de la. ans umam , ces a guerre._ 
coliques. J ai étudié, travaillû, espéré, cru camarades socialistes auprè8 rle~q~els j11 _fais volo~lé: le pouvoir de se déte~mioer en plei~e ! Tolér~r celles-là, , c'e~t sancl10nner 
en moi, en l'avenir, dan'! cett1:1 même sallo ne la propagande ont la même 1_mprPs0100. cona1sra.nce de cs1;ze à un_e acsion de son chois. celles-ci, et vous tous qui vous appuyez 

. voix an'ourd'hui i,.'élévJ avertisseu&e Dans_ les group:s libertairf·1 que J~ fré;iuen• rPour nous au!r, s,délerm1~ist~s, _cet absolu ne à tuus propo,, dan'! votre intérêt 
ou ma. . J , . . . tais, Je constatais ch, z b0nucoup de camara-1 saurait être ; Il eupr·zera1t 1 C'Xlstence de la I 1 I d . · 
et vértdiquem<-'~t prophcti~ue, ~ui, ~e voi5 des la même forme brutBlP 1,n11rc0mbattre nos conalssance entière des faits et la liberté ab" pe_rsonne, sur .~a paro e u so~iahsle 
mon faniùme -~ enfa:it p_en~if, là-b_a~:. a cette socialos: pourtHnt bon 00n bra rle ces prolos j so\ue de se déterminn sans g,10 pèz~nt Fur le JUlf, vous devriez . vous _souvemr plus 
place, la derniere à droite, au tro s10m~ gra- sont sinrères, ils pensent senlfment qu'il est choix le poids des habitudes, dn caractère, de ,souvent, et quand il est importun, que 
din, tout près de la fenêtre ... Et vou.,, Je11ne inévitable de passer i:;ar la Pori/té collectiviste l'éducncion, du milieu. Le sinple bon s, ns ce juif a dit pour les hommes et non 
homme qui l'oc~up~z, vous re:..semblez UH avRnt d'arriver au ~o~n:unism~ libürtaire. écarte _l'idéo de la volonte absolue. M1is il ne ·pour les bêles : « Aimez-vo~s les 
peu à celui que j'ét111s. De cette place, vous J'i>sttme que ces 1nd1v1dns qui évoluent gra- faudrait pas sous prétexte que toute cauze l t 
vo ez la statue de }l nerve immuable au de" duellemeot vers une atciélé meilliiurP, ne amène fatalement son éfet, que tel éfet engen· 1 Uni- es au res. » . . 
h y is si creuse en 'dedans double et sont pas !ons des avachis oi des politiciens 

1
, dre aussi fatalement tout autre, ton ber dans t Ne me parlez pas d'rnlérêts nalionaux, 

r;:is,s X:: oie de la sagesse hum~ine; vous intt\r~seés. Ne pourrait"on nas, came:ades, a~- la doctrine an~hilante du fatalisme. Il est cer- non plus des craintes que nous inspire 
Y . 1 . 1 . _ . rondir un peu les ongl-es. Dans certains cas JB tain que certarnes cau:r.as amènent tel èfot. La l, Allemagne ou telle autre puis- 

voyez _ce vieux: P atane ou es Oiseau~ ~ui crois que la sympathie nrîtrait plu'3 vite pour volonté est une des cau:~es les plus in portantes , . . , 
sont hhres - chante.nt leur~ amou.rs au prm- nos Idées, que la propagande en serait meil- dans la prod.ction de bon nonb1·e d'éfets. 1 sance. D abord, <l?IS vous dire qu en 
temps. Cest ce que JO voyais, etc est de ces lenre. "_ Que la n.ère y 8r,0je bien. Qu'(lle prêche· Allema~ne, en llahe, en Angleterre, en 
deux visions que sont partis, étourdiment, Ceci dit en bonne camaraderie, sans entrer d'exenp1e surtout. Que tous ses actes ~oient Russie comme en France, partout, Je 
mes jeunes rêv~_s ... ~ue c'est_ loin, vingt dans Je dJmaine des concessions. aut~nt que po~sible des actes volontaires c'Pàt 

I 
peuple hait la guerre. Malgré les exci- 

ans, vingt ans, drJ11; vmgt an!l, vrngt ans!... GRIM!'ï.UD. à ~1re consentis et ap:ouvé~ par èle même. Dès talions de la presse, l'instrument de 
Le professeur s'arrêta se recueillit encore. qu èle aura conçu puis délibéré sur tel ou lei I t t I l . d l à 1 

' · d b "L acte à aconplir vis à vis de l'enfant qu'èle , ou es es rnmes e peup e peup e, A 'lCnn murmure ne parl1t es anc~. es . " , ' . · , t t · 'à t d .1 h ·t · t ,1 é Il , t se sera rézoluP à le mener, iusqu au bout, 11, ce n es OUJours qu regre que es 
pht ornp es e a1en e onn s. s sen re-re• R d 14 J · 11 Î · d "d · t é I Id · ' · · . . d. . b l é t d eV u e u u I e lut faut être éCJ ée à mètre son proJe à ex - 'so ats de nalionalités d11lérentes mar- P-arda1t,nt m ec1s, a anc s en re es sen- · · t · t p J 1· f t' 
o. .' . . • cuc10~ cou e que cou e. ar e:xenp e en an : chent les uns contre les autres s'rgor- 
L1ments divers. 11 voix reprit · veut boire un , ère d'eau trop fraiche. La 1 • • ' 
- Oo m'enseignait ce que je vais vous . . . , . mère ayant l'idée bien n·éte du danjer que gen~.comme des ennemis implacables. 

enseigner, ce que vous save:;,; dPj'i peut-être: Une JOhe ~atmée d é_té. Dans le ~iel prézente rabsorpcion de cèle eau dev_ra I N _mvoquez. p_as dav~ntage ce faux 
la morale surannée des civilisations mortes azuré, le soleil resplendit, et l::i lumière réziste1· à l enfant, ne pas céder, ne pas se lais- espnt de patr1ohsme qui porte les hom 
qui serait criminelle ou tout au moins insen- se joue parmi les feuilll's qu'agile dou- ser atendrir par des suplicacion~-T}ne tèle con- mes intelligent!:;, des hommes « "de 

• J l d l d' · l dulle répétée danR toutes les circonstances , é é d d . sée de nos Jours ; a angue es peup as 1s cemP1lt une bnse éu-ère. f 1, f t . ,. 1 l'éd i 'Cœur », a v n rer es rapeaux de d1f- . 1 l . ~ rapera en an iusgu te ucac on sera . 
~arus 'lue s~uls parlent, et s1 ma , es exeep- Sur le terram de marœ11vreF. les trou- toutes d'exemples. férentes couleurs. Cet esprit de palrio- 
t10nnels qm ne compt~nt_ pas d~n'J la.valei~r pes sont massées. Le:, pantalons rou- Les parlizans fie l'éducacion libert·,ire pour- tisme n'est que factice, il n'est pas 
de~ fout.es .. Oo me fats~it a~mircr, a ]'l'HH, ges et les capotes bleutées des fanl;is- ront m'ohjer.ter ipi même que je ne hisse pas l'œuvre des masses qui succombent 
pr1sonn1ermnocent, ~â11 derrière ces grilles. ~ins ressortent sur Je gris poussière I enfa1,t développer son inic_iative,. sa volonté dans les jeux .terribles de la guerr 
comment les l:l )mains et les Grecs mou- . , propre, que l'autorllé que i'e,ig•Je à exercer . , e, 

·ent ou la liberté. Avec les penseurs du sol, de temps en temp~, les canons sur lui anihi'era sa forci, J'ai déJa dit i·e crois mais l œuvre des gouvernants. 
rat p r d f · 1 l b ·· l l · 1 

' S · 1 1 · • modt,rnes, on me trompait mieux encore. A ~s us1 s et _es a101111el. es re msent que la liberté,- liberté toute relat-lve-ne peut . 1 ~s peup es_ P?uvaient se c?mpren- 
vous, enfants des temps nouveaux, des épo- d un éclat subit. apart1rnir à un _être encore dépo_urvu de ra zon dre, s entendre, discuter leurs 1~térêts, 
ques étiquetées Tépuhlicaines, comme on le Sur les cotés, des gP-ns se prec:isent, ou du _molnR rnc~pable de r~izoner sur bien s'ils avaient seulement la liberlé d'agir 
fit pour moi, je vais démontrer la profonde s'élouflent pour mieux contempler le dbies p1o1nts; Jusqu à_ fce tque 1 ~n1f.antt 1salztlsdse librement, s'ils n'étaient point tous à la , . . . . en es ra zrns gui On" ecomp 1r e ace e . , 
ver1té, et la splendeur des textes de ces _phi- défllé du 14 JUillet. préférence à tPl autre, il ne peut avoir de vo- merci d une volonté tyrannique, cet 
losoph~s payés snr la cass~lte du roi,. et Et la mascarade commence. lonté, cRr la volonté supoze la r.onaissance, la esprit de patriotisme ne serait pas : les 
dont ~'1ndépendan_ce se bornait à ne pas dire En rangs serrés, musique en têl.e, délib~racion, le chois ~ntre pluzleur~ mobiles. guerres ne seraient plus. 
ce qu on ne voulait pas ent ·nJre. Et quand l'infanterie s'avance: au milieu d'un A~ss1tôt _du resl~ que I enfant sera à _même de C'est à l'école. sous l'influence d' 
vous saurez lo11t cela, quand vous aurez, . . d raizJner 11 faut l aider dans cette vme et sur- . ' . ~ne 
grâce à tout cela, conquis un ~rade, nn titre, br~it assourdissant e lnmbour.s et de tout l'encourager à éxécuter l'acte qu'il a dé- éducatwn gouvernementale -q~e. 1 on 
_ à quoi srrez-vons hons? Q•ville sera pour cla1_rons, les soldats défilent d un pas c,idé d'ecomplir. C'est là une euvre difficile, co~t.racte ce malheureux chauv~msme, 
vous la vi ? _ Vous ne serez bons à rien. rapide et cadencé. 1 enfant étant pur té à entreprendre beaucoup qu à tous les âges la presse réveille en- 
qu'à 'rêve sans agir - et tonte l'existence Au passage des drapr.~ux, la foule de ?hoz•R sans avoir la_ paclence de les menei· suite dans les esprits pour les exciter 

' , lé t à. bIAn. L1 mère fera bien de e'bpllquer Il dé-· I l · pour vou~ ne sera pas cornmencee ! Il"non- se < couvre respec UP.U8<'UJent. 1 1 10 té chez l'enfa t on 1. _ es uns contre es autres, tout contre . y 1 • p . l l . , b 1 V . . ve oper a vo n n , n pas en , . 
cez, alors ? ons no e _pouvez meélle pas. u1s a cava erie s é ran e. 01c1 la têtement qui n'est qu'une déviacion de la vo- eux-mêmes, contre I humamLé. En Alle- 
Car il faut tout" ~u mo.111c; ê_tro pareil aux charge. Les sabres, les casques, les Jonté, qui ne suporte pas la contradicslon, qui magne, en Angleterre, partout enfin, . 
autr~s, et lA s~c1eté q111 ne recompense paR cuirasses rutilent sous l'éclat du so- ne s'incline pa~ devant une oplni~n démontrée ce sont les feuilles amies du pouvoir J. 
les titres les exige cependant avant de voua lei)... meilleure. Un enfant entêté na pas ,forcé- qui dans la patrie morcelée · e .1 donner du pain ! A ] d , ment une vol ont~ forte et ralzonée. . . ' l . . ' .J. par e 
0"1i, à l'ombre de ces murs, Je front dans . ce mo~ent a émimce s emp::ire Toutes nos actions ne sont pas soumizes eu ICI de a_patrrn umverselle divisée par 

les mRins, j'ai liàti mon avenir en songe, des Inconscients spectateurs : les cha- ralzonement. En éfet, une acsion aoomplle vo" les ~rontières, all_ument le brandon de 
comme vons le failüs i;anfl dont0 comme le peaux sont élevés au-dessus des fêtes, lontalrement pluzleurs fois tend à être repro- la discorde et agitent le drapeau de la 
font sans doute tou!l les esprits sé;rieux. agités avec frénésie, et de milliers de duite mécaniquement. Elle de~ient une hab!- guerre. La presse ne représente pas 

" . . ·t ·" t t d 1 ·l l . v· tude, semblable à l'instinct. Suivant que l'acte I' . . hl' . IJ"las I quel U1men11 Je vous app'lrtP qui>lle pot rmessor en es rnr emen s. << ive i 1 . 1 d ·t d' . t 1 opm1on pu 1que comme on le crmt 
' • • • • '. : , 1 . . 1 • n 01a sera 10 pro ui un ra1zon1 men p us . , . 

fo:'mtdahle 1ro11ie que ma propre l:.t1sto11·e, 1 armée . Vive la Répubhqne . » tandis ou moins juste plus ou moins intéreAsent généralement, mais elle l orgamse et J~ 
dénuée d'lvéuements ! Cu sachez cela, rien que l'artillerie, dans des tourbillons de l'habitude contr~ctée sera bone ou mauvaise'. façonne. " 

' 

- - ~ ..... 1 !!.!D.!2S!Zii!2EEC21 
p011ssièrc, passe avec un fracas épou-, La naissance de l'habitude suplée 1a vol ont ê 
vantable. èle done plus de force aus inclinacions natu- 
L' 1 ·b'L" d l' teE<I t m;née· rèles, mais èle peul conduire à l'i1.suportable 
e~11 i ion ne inqnnn . rr - : routine. L11 mère vo t par là l'importance de 

l\farntenant, dan.;; la pous~1ère, parmi la b 1ne dlrecsloo doné~ aus habitudes que con 
des odeurs nauséabondes, des cris, des tractera forcément l'eufdnt .. E·e peut d'autant 
rires et dns chants c'est l'exode des inieus se rendre eonpLe de l'intérêt quti pré 
pantins et des abrutis Vf'l'S les cabarets, z,inte l'éducar:loa de l'h~bitude qu'èle"même a 

, •• 
1 

. l 'lU certainemPDt à soufr1r des habitudes, de la 
ou lP- pP,t1ple VA ft· ,,.. la pnse de a routine d,,. autrés, que prPsque tous en soufrent 
Bastille. a ulour d'è' e. 

Henry lt.IBER'JY L'éducaclnn de l'activité alnsicomprize amè- 
nera l'enfant à rai zoner seR actes, à, posséder 
nne volon lé ferme et nète, à • non tracter de 
bones ha.bitudeP. L"l but est assfz intérAssant 
pour que la mère ne soit pas rebutée dans sa 

• 1 tache. Ele pou ra se tronper souvent, faiblir E. d'U Ca t r I Ce I parfois, trop de ceuzas la déterminent à s'écar- 
- ter du but, mals qu'è\e ait èle"même la volonté 

qu'èle v •ut doner à son eahnt. 

HlJIÈNE nu CERVEAU 

ère 
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Anna MAHÉ. Educncion de l'activité 
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1 
" P <l~ .· .,,nt e·, ,r(,né- u 1011t nas vu sans don le müme 1iar l.i 1111<'lconr1n•) font tomber parfois nos cama- rante et veule jusque par devant, le h): her 

"'S .nnal CUI:; Il. ,:,;Il_ ) • .., t· ) d d r . ' lt i j t l'é br d E h . __ 
1 

· . 
1 

l . · l f'· it }H""S<', un ch:-uni) dP haluillc 011 l'on r:i "~ ans ta pure anratsto. t importe r une e c a au . :!.t ces ommes ne se sacrr- ue a pmx e < u p,1111, e r-n ,1 • ' , , , d bi . . d 1 . fi . ·1 . 1 . '- . '. · .
1 

t ,. \.1. 1 le 
1
.,.) . 1 .~ .... J h -re iia. 10• liras et des e ien dëflnir le sujet avant e et, aitcr. raient pas : i s affirmaient our consciente s politiqucs -1 p..;,pe•11Ll ~(f' ,!IPfl rn.1' lo(I, "(~.... ,, ,. ' . . • • '. . f :; u ·1 ·' • ·• 

1 
. é I .

1 
-11 i h liviIu, idéal, société, abstrait, concrct : personnalité: ils étaient des hommes orts . 

.J. .\ •• 1 ln1 L urdiuaireuie 1' cd es jambe- COil(' t>..; 1>ar a rm rai C. ( es . 1 l N . , 111:'f' - l , a: -' • , 1 'J ~ • · . . . . • qncl!e salade ne fait-on pas cJe ces vor-ah e11, ous ne sommes vas taillés tous dnns l ~- 
du ionnwl q11'1l..; li eut.. . 1 p;nlrints t. ot.cc- pa~ des Lia!IC'S i dr-s pi·es,tne toujours parce qne l'bérnyopie chère tofTe des héros, et personnellement j'aurais 
Si b 1,r,:-;sf' fcan~~l\\"f' insulte 1 ,\11gl<' · JPll!H'S gros f'lt udus a terre, mer es_ct à Clr.menccan (qui n'est pas le dernier 11 en mauvaise grâce:\ professer cet individna 

lern·, l .\l\1>ma~nl' 0,1 l Italie on dtl an s- ,-;wg-lan.ls, écra.:;~,:; p:-ir la cav.,!rr~e, .,ol>fîri,) ne permet pas toujours une vue lisme hanr ain que seul le supplice peut brt 
:-ilùl {\ Loudr>s, ou à B,:rlin, 011 de ,·an- i broyés sous fL-; pierl s des chevaux - il~ d ensemble ! ser. Mvis, allons-nous, par un individualisme 
tre c,ilé d-s Alpr,.;;: « L'l Fra·1cl', voiiù. ne pl,~1· ·1•1if p~11t èlre 1ia..; un ~lq q111 . Lu-lovieB rt~n~d, danc;n~articles~cci~ct, mal entrnd~, nous ravaler au rang de la 

1 ennemi \ » LI Fv auce à t,,ujours eu) dort aux [matières d un sommeil éter- Vlj?OUr?ux et preeis, a su év1~er c.et ~c~terl et bruto? Apres nous êt;e découve~t mode~- 
Ie · dé " iacifioues ! maie; 11 sui fit qne I nrl. q PXprtrné de la t,c,nn11 ma mère 1 opmron de toment ( melques-una n ont pHs craint de le- 
l es 1 ecs 1 '1 1 hi ., · dé · ) 1· é é · l' 
1 

. . t 
1 
la presse nui lui I RAVACHOL. tous es anarc istcs qne J oserai nommer crir» une menta tt « sup rreure », a ans- 

e g·,)11,c1nemf'u 01 ·- ·1 1 · hl ,, · t , éti · d I h · ,_ . . . · l des i lér-s l>r•lli- raisonna es, ... e ceux qui pensea qu une 1- .nous mentir, uper, rouer notre proc am 
c.,;L de, ouée nourrisslcn

1
, ,. ' :

1 
~ - - - -- - - q11!'fü1 politiqne 011 philosophique doit recou- parce qu'il est moins évolué que nous? 

11ue11•"', pt>·1· <J''e a , rnnce ..;c,1 res- . d . . d . t· Al ' . -, ' .,,.::. ' · · , · - ARREATE 11 MARIANNE vm une octrrne et non pas servir e JUS l• Ions. raisonnons !. .. 
pensable de JOurnal~f:les. gatcux ou • · ficatinn à toutes nos ahorrations. Nous sommes ennemis de la propriété, ou 
d'amhas:oadeurs org-ue1il<'l?· Sous prétexte de liberté de l'amour, va- plutôt de l'appropriation, parce que nuln'a 

li s'en suit une polémique entre .la Mar'anne, tes jupes sont vieilles et nsées et t-on admettre la pédérastie et la sodomie? le droit de dire: ceci est è moi, tu n'y tou- 
presse d,•s nations, dë s lors en conflit. ton nom re se dit ph s que par r outlne, « Q in non pas! n s'écrieront tous nos amis: cheras pas: parce quo tous nous avons droit 
l'ùll~niique qui n'a d'ai h:e but que tes trent. -six. ans de déhanches ~t de saletés D~te1·ministes, uuus ne flétrissons pas les au développement intégral de notre persoo 
d : ig•iillonner l 01 eueil na lie 'lai de~ ou- te plissent odieusement le fronL malhe~reux que leur état morbide ou la stu- nalité et que nul n'a celui de nons barrer la 
• '.

1
,,

1 
.• q,

11
. 1.0111 

de; 1 u: IX 11011r la paix. Jette un regard autour ~otoi, vols donc,
1
la pidité d'une éducation toujours chrétienne route quand nous respectons chez autrui ce 

'Vfh, :; • · • : · révolte te guette ... ne cratns-tu pas pour es . 1 . , • • •• • 
D 

d 'tés g, .. ïce a la presse un a . ) "" t · 1 l'h ù t ,11ns e savoir a acculé Il. des pratiques anu que désirons pour nous mêmes. c:,1 eux co, , < v • , innrs ·. nd sens- n pas pr'1c 1e uuro o u . . . . . . . ,. . . . 
. t )' ~li·angei· a tort ri ils toml.Jer sous la colè ·e de ceux que tu par- h,\ g1cniq11e'>. Nous ne nous attaquons pas à Mais. unité sociule, 1 individu conscie nt 

ra1-;on e f. · • 1,· .,· • d ., ·1· · · · , Il' · 
r u iour c'est une déclaralion'sécuteset fais sou Ilrir ? .mu1v~d11, pro urt uu mureu, mais au rru- doit sr .''~c:r (tn111ou_rs en tenant comp.te 
l.n bea J ' à 

1 
. .1 Arrête, Il n'e·,t que tempe, tu n'as déjà que ,1en lni-rnême ; nous nous efforçons de <lé· des possibilités] de vivre par son travail, 

de euerre · gr~ ·.c a presse Pncoi e, 1 · ! é t l'éd ti 11 · 11 · d' 1 · ,., . · , ' _. . . trop frappé ... Arrête, ton masque est ov . mon rer qua uca ion sexue e rauonne e, sous peme agir en exp otteur et, par con- 
est ad1111s quelle élad 111e~J!nblc. . ~lensonge que ta deviso: Liberté, Egalit«, '11 for.i1i1é donnée au jeune homme et à la séqnent, de nier cette liberté dont il se ré- 

(pévilable ! Ir-. nnl1on'> l eussent évi- Fralernllé; horreur que tes Lnls : bandits que j mno fiile d'assurer le bon fonctionnement clame. Dons l'époque que nous traversons, 
tée ; sous l'égide go11nrnemenlale les i -s ".~tenseurs, étables à prostitutions que tes ie leur» org anes gt1nitaux, et, plus tard, la comment vous y prendrez vons pour vous 
joui uaux l'on\ pri~parée, après quoi les ét~b 19sPit1!nts 1 d 1, hi pn1,,ihiiit•' do v r ior leurs amours, si li>ur attaquer de fait à la proprieté? Votre' action · • .1 Ardlcetent.in s: Annr e te rè üame ses , bili . . . . . 
gouvi~rnaol,; l'ont déclaré-~ qt,iand I s .:Limpag, ons de misère. Reqarda et prête l'o- tem '.rrom,Pnt ddrn·I la sla I ité , --: toute individuelle aura ponr clair resultat devons 
l'ont voulue. Et souverarn-i fi g1·11•\raux1 rstf le ... Ne vois-tu pas, n'entends tu pas, ne ces liher+és assu 11r:•ut. chi>.z les humains des procurer un voyage aux pays chauds ; etje 

ants de toutes sortes, qui ont devines tu pas sa force dans s<.1 logique? deux sexes le parfait équ ilihre des sens, du- ne pense pas que, dans ces parages et dans 
gouvern. ·. dan!'! la lutt> i--~!i,d»ii e nne Tu ris, tu la crois tmputssnute, nujourct'hui qn, 1 résulte ra l'éq-ulibre mental. 1,•s conditions d'existence qui vous y seraient 
Crl1 \)0\1\ otr , . ' ' JI t 'I d lit b · M 1 "' . t . ' t l ff ' ' ' . lé .L f l l parce qn e e es ce e u pe non, re. .\ s c,n rarsonuan 11111~1, nous cnnns nn an- , . erres vous pmss1ez vivre votre rêvo d'é· 

11· ou 1111 in rc c•rm·\n t s yt-11'1: . . . • _ , am )1 1011 . . prends bten çia·de, prends b1Pn gardr, te d1<1-Je, g111ro moral noni:: f.,i~ons de la morale· nous panouissement intég1·al Ce sont touJ·ours 
. J ctimes rcnnlée'"' en masse it ··b· d' · l'h · t d · J· "' ' · · • su, f'S VI • . · . h pet nor, te auiourc ut peu tvanir a sommes donc <lt'• êtres moraux. Je d,rat les plus faibles qui paieront et il y a assez 

1 , la cla<:ise ouvr1èr,• 1 ·r1, 1;i11t 1Ps "«n le ,,..i~se de demnh. ê r " t · ,. . . ' < ans · , , ,.. . 1 m me que no11s sommes: oncierernen mo- loncrtemps qu 11 en est ainsi pour que nous 
l d, J ·ur • frères Sf' L'h•,r,m" c,inqnrnt ,Je sa f.>r,·e ·•rrar. 9ra . II' - . . o • ,·eux sur e sang · ( .:, ', · 

1 
t t '.11 ,. t . 1 1. '111A 1 . t ru11Ji', pu1s1ue to11t notre I ùrt conqisre a for- , herchions autre chose ·' · 1 élé ~ e4 er, 1·n· ~, 011 v~o1 1 r e c~u "• e Je • . .. ,. • . 

so11t .1clés dans a m !'. tcra b~s ta puissance faite d'Jg11orauce et df1 m ~ .1~Q . 'l1 'lill it~s en ':'uo. d msta·uer une Ou nous poursuivons un but émancipa- 
A la ftn du carnage, compte-t-on résig·rntion. soc1et0 ou rêgncra1t la Jt1st1oe sans laquelle •eur, et alors cherchons à y arriver par des 

les pères, \es mères, ~es veuv.es, le<1 or- Allons, Mqriannr, tu as assez véc•:· Sns aux il no s~nrai~ exister de morale. moyens . app~opriés â. ce but; ou nous som- 
phrlins en pleurs? :.\on, mais on a vu ""'."~0nges b0urgeo1a, p'ace !1 la lo(11q11e anar- . Et J•1 ~u1s ~oufondu, qne d~s camRrades mes de vulgaires égoïstes voulant jouir par 

d . trio-ants soupeser leur bourse des 1 ·10. • aillent railler 1 honnêtele, se faisant un titre tous les moyens et alors pas besoin d'éti- 
es Ill t"> • 1 r.1ar1us DOUAU. d 1 · d , d · 11 ê · 1. ' , fons savourer cette fumée que, dans 3 g oi.re e se <,on u,re en ma wnn les quelle, soCia ~ste _ou ana.rch1ste. Je regard~ 

l •ur cléliïf' il<; appellent la gloirP. ·- - gen~. . , , .. autour de moi et JO ne vois que des gens qui ~ . . ' j I .· l . ainq ucurs N t C _ d Cr,rLcs, s1 no11s nppelons honr.eleté 1 obe1s- ch,,rrhont à se duper: point n'est besoin de 
QtU paiera es ?Ll!Iers ~ e::, V d. b•~~ 0 re orrespon ance snnre au milieu, à la régie; si J'honnèlrté propagande ponr arriver à un résultat depuis 

h ran~:on des yarncus, ,~, pou re · conc;ii,te dHns le point d'honnenf ou l'espc,ir longtemps réalisé. 
lée, les canons, ks fu:;11:i, les sa! ves . , d'une rérnuuération, oui, combattons ce sen. 
m1:urtrières? Honnetete. timcnt. Mais 1'11onnêteté n'est point cela ; je 
Li>-. can'lpagnes ont élé ravagées, les à AtJgnste Boyer, ne cnnfonds point les hommes h·mnêtes avec 

vill:ig-~s incr•nd1és1 les villes l'lled-~è- c, O libei·té ! que de crime~ on commet en la tombe J,:s « hon11ête~ g.e~s » , à l'égard 
mes ont élé li vré~s aux l11 m:nes et a la ton n ,m ! » s'erriJ.it 1\1111• Rolland. do laquellfl Je profo,se I opimon de cette hé- 
déva-;tat.ion : q11i paiera to11s ce,; dé- c1 O an rrchic ! (rue de calombredainrq on r ·ïne de mélo, la mère Frochard, de_s « Deu~ . , 
ats? Des vi<'illard~ privés de soutiens, MbitP. ~ouq ton couvert! ii pourrait-on s'é- 0 pheli.nes », penEeuse sa~s le savoir, et. qui ~ans an des ~ermers n~méros}e l anar- 
âes )ères el des mères ù qui le-champ cr;cr au%i j·istement. a trouve <'elle p:nole typique: cc Canailles c.hie, sous le t1lre c, Pom~s d mtP,rr~g.a- 

1 ." · (! \ l les mot~ iJ est vrai masquent souvent de braves gen<i l » t10ns » tu poses une série de questlon'ii d bataille aura ravi un 11 s, es veu- '. , • • . . , . . . . · é ,t · · d · e d . 1 C les 1dees · et d'autre part obligés d'e,:pr1- J appelle honnêtete ce sentiment mt1me Je r pon rais aux trois ernieres. 
vùs le· enf,1nlq es mai lyrs . eux • , , . . . y .. ' :; . ' é I · d fll"r de~ id6e.,i nouvelles avec des mols aux- qui prend na1sirnnce dans le respect de mm- 1° « a-t-il rntérêt à augmenter le nnm- 
qui auront df'Jà pay_, e prix u sa~g, quels le convenu 11 donné un sens inexact, il mème et des antres, ce sentiment c< anar- bre des sans-scrupules-conscients 1 >l - Oui, 
peut èlre par. le ~acnfice . dP. leurs P us est possible que, de ce fait, d~s anarchi~tes I chiste » qui me pousse à rechercher lavé- il y a intérêt à en voir augmenter le nombre· 
chères afledtons, se saigneront pour paraisse.nt, 6ous couleur de libre-examen, rité et à la crier envers et contre tous. Tous si nous voulons pouvoir mettre nos théories 
payer l'impôt. . eo,11r.nir les thèses les plus abracada1mrntes. leR novaleur11, tous les précurseurs, tous en pratique, car, augmenter le nombre des 
Je sais qu'il en est q m trouvrron lad- E'{i.lcmont aussi un besoin unique d'a, a 'yse et ceux qui ont eu quelque flamme au cœur, « sans-scrupules-conscients 1> c'est augmen 

mirable CP. dévouf'IDPnt, cet.le abnéga- l'o lllli presque tota; de la synthèse ('Tui de- une idée au cerveau, ont été des hommes ter le nomb~e des« anarchistes réels>>, qui 
tion de la classe ouvrière; mais ils vr11it c,>11ronner to,itP. étude sur un snj:t · probes qui ont lutté contre l'ambiance igno,- 1 ne peuvent être que des individus sans 

· HOMO. 
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Points d'interrogations 

A E. Armand, 
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d'eau envoyée aux ch-rud ierra. l'eau condens~e, les pie.rres des. Pyramides. Les, anciens ne 
, le nombre de litres d'huile de graias~ge. Ainsi, connaissaient guère que le trarnil humain; 
'minute par minute, Je cont1 ô' e connait la con- 1 mais ce travail était réputé œ11 v. e servile, in· 
sommation et le rendement de toutes les ma-, digne de l'homme libre, et la Cilè antique re 
cbines. · posait es&entiellement sur l'esclavage. Les 
Partout se retrouve ce même souci d'écono-, villes mêmes les plus renommées pour la dou- 

miser le labeur humain, de euppt·im~r le côlé cem· de leur civilisation, comme Athènes, se 

~~~IAL[ l' le plus pénible du travail, d'utillsn· l'homme composalt!nt d'un petit nombre d'hommes 
comme maître et cont1 ôleur de la machine. Un libres et de beaucoup d'esclaves : c'était l'es 
seul homme suffit pour régler Je déct1argement clave qui faisait tourner la roeulf', l'Pscl~v · 

1 de quatre vingt mille kilos de cl:arbon par ·qui actionnait le métier à bras. L'homme 
heure; cinq hommes suffisent pour la salle I libre se bornait à le surveiller, à le comman· 
des chaudières. 1 der. Le plus grand phllosophe de l'Antlquité, 
L'électricité engendrée par les alternateurs Aristote, justifiait l'rsolavage par la nécessllé 

accouplés aux turbines est envoyée dans les de faire marcher lrs machines: r< Quand la 
ra.bte·s qui la conduisent à destination par l'in-1 navette· tournera Ioule seule, disait-il iro 
termédiaire d'un tableau de distribution, pia-1 niquement, alors on pourra supprimer l'es- 
no giganlinque dont les touches commandent clave." 
!ell interrupteurs. 1 Eh bien f les temp'l reqardés comme chimé- 
Que l'on se représente la ville le solr, avec I riquea par Aristote sont venus,· nos moteurs 

ses rues, &es maisonP, ses tbéàtres illuminé,:,, i marchent sans le secours du travail humain, 
ses tram11·ays é1ectriqucs, son chemin de fer, aussi b!fn les machines fixes deR ateliers que 
métropolitain, ses ascenseurs en mouvement. celles des chemins do fer ou des v.iisseaux. La 
Toute CAlte lumière, toute cette force en c!r'cu- navette tourne toute seule aujourd'hui, et l'es 
lation virnnent par des canalisations nouler- clavagl'l n'est plus qu'un cauchemar du passé. 
raines de l'usine géante da la banlieue, dans Pourtant nous voyons encore trop souvent 
laquelle un li;igénleur silencieux, en prome- l'homme utilisé à ces ta.chas de labeur mqté 
nant ses doigts sur les touches du clavier co- riel. aussi pénible que peu intelligent, que 
!osa~!, peut, à son gré, suspendre ou raviver! l'on confiait jadis à l'esclave et que l'industrie 
cette activité prodigieuse. Cette extrême cen- moderne doit confier à la machine. A quoi bon 
tralisation, cette commande si directe de tant accabler des débardeurs sous le faix des sacs 
de formes d'énergies variées ne montre-t el'e de matériaux, alors qu'une benne au toma 
pas d'une faç)n saisissante à quel point la tique peut faire ce travail? N'est-il pas ab 
matière. est subordonnée à l'homme ? surde d'employer des chauffeurs à enfourner, 
Cette dernière vision ne met-elle pas le sceau au milieu d'une atmosphère suJfocante, de 

à l'urpression générale que noua laisse notre lourdes pellt,tées dans la gueule ardente d'une 
visite à l'usine de SqJnt·D3o.is? Ne nous fait- chaudière, alors qu'une trémie mécanique peut 
elle pas pressentir mieux que toute disserta- les remplacer? · 
Uon les changements profonds que l'élec- Le rôle de l'ouvrier dans une usine moderne 
trlcilé a apportés et apportera aux conditions doit être celui de l'homme libre dans fa cité 
du travPil industriel ? antique : un rôle de commandement et de sur- 
Un des con<atrastes les plus profonds qui velllance. · 

existent cnt1·e le monde antique etle mondai L'usine de Salnt.-Denis, plus qu'aucune 
moderne se trouve dans la su_bstitution pro- autre usine du monde, se rapproche aujour 
gressive du travail mécanique au travail bu· d'bul e cet Idéal rt nous donne une vision 
main. Autrefois, tout se faisait à la main; les anllcipée de cet avenir ou, de plus en pluP, 
étoffes étaient tisséés avec la navette ou le fu- l'lnlelliuence de l'h ·.mme se libérera des servi 
seau; les manuscrits étalPnt recop'és pénible I tudeE1 de la matière. 
ment, exemplaire par exemplaire; d, s géné-1 . . 
rations d'hommes succombaient .en charriant Daniel B:ERTHELOT. 

mn: USINE DE CENT MILLE CHEVAUX 
(St.tite) 

Et le charbon, d'où vient-il? Arrivé jusqu'à 
l'asine, qui est au bnrd de la Seine, par ba 
teaux, il est débarqué le long de l'apponte 
ment epécial construit pour le déchargement 
de deux bateaux charbonniers de grand mo 
dèle. 
On ne voit natureHement pas ici de débar- 

deurs, nus jusqu'à la ceinture, coiffés d'un 
casque de cuir, s'aventurant sur des passe· 
relles branlantes qui ploient sous le poids des 
sacs qui chargent leurs épaules. La main de 
l'homme est remplacée par deux énormes 
mains de fer qnl plongent dans le bateau, en 
lèveu t uae poignée de mille kil1.grammee de 
charbon, le jettent dans les godets d'un che 
min roulant, qui le basculent et le dé 
versent dans des soutes de vingt mètres de 
haut po•ivant contenir actueilement plus de 
douze millions de kilogrammes, c'est-à-dire de 
4uoi alimenter pendant six mois un rése11u 
d'éclairage comprenant un million de lampes 
de sei1.e boo;les. 
Le charbon emmagasinè dans ce colossal 

garde-manger en est extrait automatiquement 
par une secondtl cl,aine dfl godets. Il s'élève le 
Iona du mur des bàt.lments des silos et atteint 
l'étage supérieur de la sa Ile des chaudières, 
d'c(J il cnavire dans le~ trémies d'ollmentation. 
Eo ,;iul~. un appareil mécanique pèse el en 

re.Jtetre le poids du charbon. Drs eppareils 
lll.aiogues noteot à chaque instant la quantité 

QUELQUES 
Je voudrais que les ouvriers, 'syndiquéR 

ro•1gee ou jaunes, ceux qui nous parlent de la 
révolution libératrice et ceux qui nous rRsent 
avec la coopération ou avec l'ailla If ce du Capi 
tal et du Travail, je voudrais, dis-je, que tous 
les ouvriers lisent une pareille étude. Lisent, 
non du bout des lèvres mals en réfléchissant 
profondément à chaque phrase, en pesant 
cliaque dt'scription. 
Oui, dtls maintenant le labmr excitant des 

hommes peut dimincer en du,rée et en fatigue; 
oui, dès mainten11nt, l'homme neut être le 
commandant, le directeur des forces naturelles 
enfin conquises. 
L'homme prend la matière qui n'est pas lui 

et peut l'œuvrer à son gré, à sa volonté dans 
un minimum d'efforts. 
011!, mais les hommes, les ,honnêtes ouvriers . 

ne veulent pas diminuer la somme d'effort et 
de travail... ils craignent le chômage et au 
XX' s'è:le comme au commencement du XIX', 
l'homme est toujours l'ennemi de la machine 
qui vient.... lui couper les bra~, lui arracher le 
t.rava!l. 
Incapaole de s'organiser de par lui-même, 

l'ouvrier se syndique, légifère et réglemente 
mals il ne s'occupe pas de trouver la meilleure 
production du travail. Au lieu de payer des 
bureaux de statistiques 1 1 1 les ouvriers fe 
raient bien de s'occuper dé nourrir des hom 
mes qui cherc11eraient à résoudre le prnbléme 
du transport à longue distance de l'életrlcité. 
Cette découverte coupera les bras à des mil 

liers d'ouvriers ot leur permettra de s'ncrupor· 
de leur cerveau ... 
Ce ne sera p~s dommage. 

L, A. BORIEUX, 



, sans priijngé!I. J'entends par 
na-chistc réel l'individu qui, dès qu'il 
s'intitule anarchiste agit, vit en anarchiste : 
tons -sr s aetr s doivent ètre logtqucs, donc il 
doit Nre. un r~V(,!tê de tous les instants 
contre tout ce qui fait partie de la société : 
individus l'l institutions : il doit rompre tous 
}('!1 liens moraux et matériels avec les 
snthropordes qui l'entourent. Ne peux donc 
se Jire cc anarchiste >), celui qui jouit d'un 
des avantages ou qui accepte une des 
charges. conservatrices de l'ordre social qui 
A tonto notre haine ; par exemple ne peut se 
dire nnarchistc celui qui travaille chez un 
patron, idem un patron ne peut être anar 
chiste, n'est pas anarchiste celui qui a le 
pr,:j1Jgé sexuel, le préjn~é de famille, qni en 
l'état actuel sig-nifie sournissiou à l'autorité 
pate-nelle : n'est pas anarchiste celui qui 
paie en '(( monnaie légale )), idem I'éler 
teur, idem l'élu, etc. 

2• « Si le nombre des anarchistes réels est 
iRfime pourquoi continuent-ils à subir l'au 
t"rito et I'exploitation ! » - Oui, le nombre 
dfl"' snarehistes réels est infime, car à part 
ceux qui suivent l'exemple de notre cama 
rade Jacob, la msjenre partie des individus 
qui s'étiquettent anarchistes, ne le peuvent 
êtrEI en réalité, ainsi que je l'ai démontré 
pl011 haut; c'est pourquoi ces individus 
devraient au plus tôt : ou cesser de se pro 
clamer anarchiste ou cesser de subir l'ex 
ploitation. 

:l0 « Par quels moyens licites ou non pour 
raient ils s'afü&ijch1r dès maintenant ? >) - 

A part les colonies communistes il ne peut y 
Avoir que des (( moyens illicites », Lesquels? 
E. Armand m'approuvera de ne pas les 
é-mmèrer on les préconisant sur un art1cle 
de journal qui pourrait me valoir la douce 
villégiature de Cayenne en attendant celle 
de K,rgue!en. 
~aanmoins, je puis dire ceci : les moyens 

Ilicites sont nornbreua ; mais j'en préconise 
particulièrement un qui permet de vivre 
relativement libre an milieu de l'étau des 
cl11\'8R qui noua enserre, tont en procurant 
une MRez grande quantité de numéraire que 
l'un peut destiner à toue les genrel4 de pro 
pageud-. Eu plus, ce moyen de vivre prati 
qué d'une façon internationale par une MD· 
taine de camarades, agissant soit par groupe• 
ment, soit individuellement serait par lui 
même, la cause la plus destructive de la 
base réelle de la société cc la monnaie métal 
lique n en jetant la dépréciation matérielle et 
Je discrédit moral dans l'esprit de la fouir 
sur l'étalon de valeur et d'échange : l'argent. 
Un camarade m'a dit que cemoyenfût pré 

conisé par Bakounine, je l'ignore, mais en 
tous cas il n'a jsmaia eté mis en pratique 
d'une façon méthodique. Aux camarades qui 
sont autrement anarchistes que les épateurs 
de groupe aux haut faux-cols, à prendre ren 
seignements et à entrer en collaboration 
pratique. 

.J. DONDON. 

&. . _ s Si.X: 

nous parlons à plus da clnq cents personnes exci!er la ~o~le c?ntre neus. Une bata~lle ~·en 
et nous terminons en jetant un dernier serait suivie sr les camarades n avaient 

() · d 1 m chine gardé leur sang-froid, malgré toutes ces uvner, pren ~ " a • , • 
Prends Ia terre, paysan. provocations. C est ce que la police cher- 

bl f tl ès chait pour en rafhr guolqnes d'entre nous. Le Ieu-temain, nous aommes on a gu , A , . 
1 

è 
, t l' · d Cll hy et de St-Ouen yant éte encourages par e suce s, nous ces vers avenue e c 1 , é • d l · 

mmeuc ms Le même rendez. organiserons toute unes rie ans e quartier que nous reco .. . 1 · . · · d b 
vous n'avait pas été donné et pourtAnt vers fraucvis, nous ang-mente~ons am~1 ~ eau- 
quatre hPnr{'q r ous nous trouver s une tren- / coup le nombre de conscients qru activent la 
talne rl!l copa+ns. 1 disparition de la société autoritaire. 
Et nous rec immenç .ns avec le même en- 

train. 
Deux moucharde amateurs vnnt chercher 

dame Police. Le ciel Je3 punit. Sur l'avenue 
de Saint Ouen, le premier fait un panache de 
sur sa bic y clette et mesure le sn\ de toute sa 
lonqueur . Las copains gentils s'ofî-ent à le re 
l=ver. Il s'enfuit se cacher. Le deuxièmP,.à 
Saint· Ouen même, après avoir amené de Paris Les Temps No~veaux. 
deux agents charmants de tact et de digni\é, Voici un article d'André Girard qui dernan 
heu rte quelque malencontreux catllou et va derait une longue critique, afin de pouvoir 
se labourer Je viqRge d'une faç in fort étrange. l'examiner dans tous les sens. L'idéal. Oui. au 

Den amis, qui se trouvaient là, par hasard~ milieu du travail, l'i fatigue vous pr.end et 
ne reconnaissaient plus l'homme correct qui votre corps, votre cerveau demandent le repos, 
réclamait l'arrestation immédiate des anar-1 Ce n'est pas en se retrempant dans la co'ltem 
ohistes. . ! plation de son idé i; qu'on prend ou qu'on 
Vous Je voyr z. la justice n'est pae toujours retrouve des forries, c'est plutôt en se mettant 

bc.teuee, surtout quand on la pousse. 1 en face de l'œuvre à accomplir du sommet à 
Que je ne bavarde pas trop, les ciseaux de I gravir. Il ne faut pas compter les pas qu'on 

la censure m'attendent. D(eons vite les résul-1 aurait pu faire avec des si et des cas, mais 
tats, Nous avons vendu huit à neuf. cents chan-iceux que l'on a fait et ceux qu'ils restent à 
sons, deux ou f rois cents anarchie; djstribué, faire. Le h mheur, !a récompense se trouvent 
dix mille placards et trois mille journaux. Bé- 1 dai.s les premiers, la force, l'énergie se trou 
oéflce une cinquantatne de fran?s pour les j vent dans les seconds. Craignons tout le 
groupes, une cinquantaine pour le Journal. 1 mystictsme de l'idéal. 
Quand la Cour des miracles se met en marche, Ne .1aluons pns .es morts, dit John L. Char- 

elle fRit quasi dPR miracles. penlier se moquant du respect imbécile et 
Tout d'abord aux Instrumentistes Léonard, Tout cela sans compter la propaggnde faite. traditionnel qui fait se découvrir le crâne 

dont le viclon va jusqu'au bout soutenir la 'Ça vaut-il la peine tie se déranger. devant un corbillard comme les Mahométans 
voix des chanteurs, Nanitcha qui mandolinise, LE BA.LADEUR se découvrent les pieds devant Allah. 
Plerrot dont la guitare reste toujours derrlè~e Michel Petit continue son étude sur le tra- 
Je dos alors que Picot de bonne volont~ h1t ·· - vail des lnstituteu:s dans le syndicat. Il pense 
sortir &e son piston quelques notes disco~- E L Q ND RES qu'ils ne peuvent évidemment faire qu'une 
dantes, qui vous arrachent les oreilles. Mais LETTRE D propagande éducati ce révolutionnaire. Il 
bah ~ montre l'institutrice comme future propa- Et alors représentea -vous la cohorte des . gandiste d'élite. 
chanteurs, tant hommes que femmes, des dis· Mercredi dernier nous avons . or~anisé 
tributeurs de proapectus et des vendeurs de nne ronlérence publique et contrad1ctot~e .en Le Libertaire. 
journaux, une cinquantaine de copains, for- langue française ; c'est devant un auditoire M 

1 
D ldè 

1
. 

1 
,, 

· dl it . · M 1 anue eva s nous ivre que ques r.-- mant une bande de Iousttcs, comme ira des plus attentifs que notre ami a atesta n . l'i d. 'rl 
1
. 

0 
t 

1 · ·11 · . D•'.Xtons sur n wi ua rsme, n y sen e Franç ns, qui envahissent les mer eurs coins Iaisait l'analyse des fameux discours Cle- t d'idé d C . 
1 1 d M t t · · · , . . nouveau couran I es es auspr1es. eque 

e on mar re. msnceau-Janrès. Je crois qu il est mutile ne sépare pas forcément l'indi-vidualisme et le 
de retracer ici cette si intéressante confé- communisme, considérant Je second comme 
rence après avoir démontré combien les p9- le moyen de développer Je premier. Arriver 
roles de Jaurès étaient illogiques et vides à être autonome, à savoir se diriger soi 
de sens ainsi que celles de Clemenceau mal- më ne à équilibre~ les forces humaines entre 

· rhétorique notre ami fait un sérieux elles, c'est le désir anarchiste. 
gre ~ad 1 me'ntari'sme . Cette fois,. c'est bien autr11 chose que des Proces u pal' e · 1 · · J M 1 · 
A t tit · cident survient sop 111ml!11 et ça se voit. . argue est p em 

ce momen un pe 1 
in ' d'esprit dans lea bou,-g~ois s'émancipent 

quelques socialistes, voyant leurs camara- Hélas, i111 ont des Idées mais ils ne veulent 
des de la Chambre plutôt malmenés veulent pas les vivre. 
prendre leur défense. A propo« d'abstent'on de Sébastien Faure 
Malatesta essaiè mais en vain de leur dé- rouvrirait-on la rubrique. Je n'en ai aucune 

montrer que toutes les lois, fussent-elles se- I crainte, car il n'y a pas d'arguments dans 
cialistes, ne peuvent être qu'opp~essives. 

1 

cette ~~ponse. Je passe la main à d'autr~s. 
Si nous étions nombreux à l intérieur, à Emilie L~m~tte répon.? sur un ton aiqre- 

l' t · · ne foule de plus d'un millier de doux à un rnatituteu,. lntqfle. On peut regret- ex er1eur u , , di · èd · 
ét it voir ces terribles ban- 1 ter qu une iscussion p agogrque prenne 

p~rsonnes ai v~nu 1 1 cette forme D'accord avec elle sur l'impuls- 
dits d~ club .d lhmp.stead Road dont a sance de l'institution laïque, sur l'insuffl.eance 
presse internationale ~ est tant occupée lors des méthodes d'enseignement, nous croyons 
de l'attentat de Madrid. qu'elle aurait pu s'expliquer plus courtoise- 

Et le soir nous recommenç ms. A ooze I De nombreux détectives, qui nous en ven- ment . 
heures et demte, au ba~ de la rue de La Barre, lent depuis longtemps, en ont profité pour 

en IVf usique 

·c E O U ' 0 N P E U T 
___ &iL! .. ~ 1 g _ _ J JE r r m tA"' 

n~iiul'onp de camarades me regal'dent d'un 
mauvsts œtl, sou ven+, sous le prétexte falla 
cieux que je ne remplis pas ponctuellement 
mon service. Je voudrais les y voir. 
Se balader tous les soirs dans les milieux 

les plus danqsreux: risquer les apaches du bon 
soeialtsme ou les bouchers du pur nattonalisme 
n'est pas tout rose. St l'on en revient, comma 
du cirque d'hiver, le soir du triomphe socla 
ltste, le corps contusionné, on n'est guère en 
étRt de se mettre au.travail ... Et puis c'est 
par trop la même chose. Les comités, par peur 
qui' le troupeau entende la vérité, alors que 
nous voulons parler, appellent leurs nies ofû 
cieux, puis les flics officiels, enfin font éteindre 
le gn. Eatre temps quelques paroles de mort 
sont jetées contre ces Ignobles anarchistes, 
quarante sous, mouchar ts.,; quelques socia 
listes sincères, dégoutés, ér œ irés de tels pro· 
cédés viennent grossir nos rangs .... et le trou· 
peau avec les chiens s'en va Je dos courbé, 
sous les quolibets, sous les sarcasmes et. les 
boutades, quelquefois même, malgré le aombre, 
sons les horions et les coups dn canne. 
Mais qu'y voulea-vous faire? La peur do la 

vérité n'est-elle pas ·Je commencement de la 
sagesse d_e tout politicien ? 

* • • 
Mals si j'ou blie ces séances mouvementées, 

ces balades en lieux clos, je n'aurais garde 
d'oublier de vous narrer notre balade en mu 
sique ... pour fêter, sans nul doute, la prise de 
la bastille. 

Ouvrier, prends la Machine 
Prends Ja terre, paysan 
A bas la guerre et les guerriers 
Rans lois, sans argent et sans dieux 
Tous Jes hommes vivront heureux 

VoilA les refrains que fredonnent tout le 
monde à. moins qu'on ne lise les feuilleta 
jaunes et roses de nos placards. 
Entre chaque chanson ou presque, Liberlad 

palabre, explique pourquoi n rus venons chan 
ter en ce jour, commente les chants mots pu 
mots. 
Des aofaots circulent, offrant des chansons. 

et le public s'empresse autour de ces gentils 
vendeurs qui font mervellle. 
Et Je public reprend gravement chaque cou- 

11let suivant les mots et le, sens avec attention. 
Puis on revient. vers la soupe, violon en 

tête, en caravane, chantant : 
Nous ne voulons ni dieu, ni maître. 

u RE !-Réflexions sur I' Amnistie 
1
m(qs Amis dl~ ]'@)c~~n 

M.Nettlau.- La Solidarité et la Responso 
biliti dan, la lutte ouvrière : br. à 0.10. 
Plern llropotkJoe. - Aux Jeunes Gens , 

Anarohil!I e, CommuniBme; Morale anarcht~te; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
LeB Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour 
d'une vie , Conquëte du Pain. :. vol. à 2. 75. 
Paraf-.Javal,-:- L'Ab8"ardité de la politique: 

br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Sub,tance universelle: vol. à 1.25. Ll'B 
d~-ax haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ab 
su1•diU dl'-& soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohé1Jion.; La Panacée-Révotntion , Le Machi 
n.urne; Enseig=ment bou,.geoie et En~eigne 
men.t libertaire; Colonisation. : br. à 0.1 O. - 
La Soci4té f u.turP; L'individu et la SociéU; 
Les Aventure., de Nono : vol. à 2. '75. 
Ch. Malato. - La philosophie de l'ana1' 

ch~; De la.VommunP d l'anarchie; Les Joyeu. 
setë« de l'exil : vol. à 2. 75. 

F.Hllée 11.echss. - A mon [rère le paysan: 
br. à 0.05. - L'Ana,.chie et l'llglise: 0.10. 
- Bvoituion et Révolu.tion., vol. à 2. 75. 
Elie Reclus. - Les Primitit« : vol. à 4 fr. 
- Les Primitiis d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - LPs Documenta socialistes, avec 

préface de Cil. Malato: br. à 0.30. 
Georges l:tlévant. - Décla,.ations; Légi 

timation du acùs de ,.évolte: br. à 0.10. 
ené Chaugbl.- Immoralité du. ma,.iage ,· 

La Femm» esclave · b-r à 0.10. 
Dome la llleawenhuia. - Le Militari&7nf ; 

Bdu.catwn libe1'"t.ai1'"e, br. à 0.10. 
P. Rooin.-bl!s propo« d'une fill", b. à u.10. 
Charlea Albert. - Ouerre, Patrie, Ga 

a«rn• : br. à 0.10. - Ari:e ana,.chi&tu qu.i 
s"igno,.ent: br. è 0.05. 

dré Girard. - An.a,.chie: br. à 0.05. 
Lt1ue de la Régénération. - Moyens de 

limikr l« g-ranàes familles : br. à 0.30. - 
PlUB d'Avo,-,tements : br. à 0.50. - Socio., 
lisme et Malthwiani&me, br. à O.GO. 
S. Faure.- Les crimes de«Dieuri, br.à0.16. 
- La Douteur Universelle, vol. à 2. 75. 
Hymne à l'anarchie, chant révolution 

naire: 0.10 

lAe f,aa '1'envoi 1ont évidemmeu t eu pluai, 

Tout d'abord parlons d'un que la mort am 
nistie de toutes peines, Constant Martin. 
Quelques mots.diront mieux que les longs pa 
négyriques. 

Consla11t Martin était un anarchiste, aux 
idées mtransigeanles, ma:s au caractère si 
doux etsi aimable ... 
C'était un homme que l'on aimait lorsqu'on 

avait eu le plaisir de l'approcher. 

-o- 
Almereyda, H,rvé, Bousquet el tous les 

amis anlimilitar-istes viennent de r.onnaltre la 
douceur de l'amnistie, l'amnistie hnt promise 
et toujours retardée. Ils s'évadent de Clair 
vaux. 
Et aussi sortent enfin du dur régime du 

droit commun, de Fresnes, tous nos amis 
qui avaient manifesté un syndicalisme nette 
ment révolutionnaire et extra légal. 

-o- 

Mais on chicane. EL Grandidier reste en· 
fermé. Monneret et Hella voient leur liberté 
refusée par suite d'un texte de loi tronqué à 
plaisir. Hella si faible, est malade. Attend-on 
que la mort l'amnistie? 

-o- 
Et Bouchard et Habert connaissentles sévé 

rités de la loi pour avoir joué avec des pétards, 
sans attendre le 14 iuillet. Cinq ans de déten 
tion pour chacun. Et les juges s·amuseot avec 
le corps haché de SokolofT - alors qu'ils font 
un grief à Victor d'être le frère d'Alexandre, et 
Sophie d'être l'amoureuse de Victor. 

Condamnez, amnistiez, vous êtes toujours 
à ... 

IIA.TAR. 

Car, il y en a partout des amis, des 
amis de la vie et du bonheur .. Là-bas 
sur la jolie plage de Châtelaillon, lee 
Amis Libres ont établi une « colonie 
de vacances ». 
Tous les jours re!-pirallt. l'air pur de 

la mer, les camarades de Chatelaillon 
ont pensé à C<'UX qui propagandP.nt dans 
l'air asphixiant de Paris. Ils ont com 
biné un petit truc pour permellre, à peu 
de fraiR, de se r~poser dans un milieu 
récontorlant et agréable tout à la fois. 
Pour lG fr. par semaine, 8 fr. les en 

fants de 5 à 10 ans, au dessous ça ne 
compte pas, on peut se reposer, respi 
rer à son aise. 
Pour faire le veyage dans des condi 

tions spéciales de transport., il faut faire 
partie de la société les Amis libres avec 
« statuts et règlements » s'il vous plai.t. 
Venez vous renseigner aux Causeries 
du XIe, Je mercredi; tous les jours, rue 
de la Barre, 22. En parlant dix, le 
voyage reviendra à 15 fr. 50 chacun, 
aller et retour. 
Le premier grand départ aura lieu le 

Samedi 21 juillet. Vite, faites-vous ins 
crire, afin qu'on prépare vos apparte 
ments, bourgeois d'une quinzaine. 
Les adhé8ions pour ,ce premier départ 

devront nous parvenir le vendredi 20. 

TROIS MOTS AUX AMIS 
-o- 

.J. Deder, L. Antony, R. Vespré. - Non, ce n'est 
pas « l'anarchie » qui lance cette circulaire sur 
« l'imprimerie Anarchiste ,i. Ce sont, personnelle 
ment, E. Girault et A. Lorulot. Nous lançons un 
appel à ce propos en tête du journal; vous com 
prendrez donc que pour nous ce serait un peu déli 
cat de donner des conseils.- 

P. ROBERT. 

Revue des Jeurnaux 

Lli LISÉUR. 

'---- '=-:"'?jl 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'O·N SE VOU: 

Causeries. ·Populaires du XVIII•. 22, rue 
de 111. Barre. - Lundi 23 juillet, à 8 h. 1/2, 
Pater, Patril!, Patron, par Albert Llbertad, 
d'après Léon Israel. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité d'An• 
goulême, (66, rue d'Angoalême) - Mer· 
credi 25 juillet à 8 h. 1/2 Un.e année de 
travail, avec le concoure de tous. 

Groupe libertaire espérantiste. ( o,.upo 
liberacana e11pérantistn). - Lundi 23 juillet à 
8 h. 112, 45, rue de Saintonge, cours d'Espé 
rauto Easelgnement 10utuèl et pêrmaoent. 

Clermont-Ferrand - La Jeunesse Lib,.e se 
réunit tous les samedis, causeries. Tous les 
dimanches, lorsque le temps le permet, ba 
lade de propagande. Pour toua renseigne 
ments, e'adresPer à Vlcior Godonêche, 16, 
rue Saint-Louis, ou à B'luohet, 9, place du 
Mazdt. 

L~ "LIVRE" de L'ANAR.CHIE 

Nous rappelons aux· amis que nous 
avons fait relier 50 « livres i> <:fe l'an 
archie. Ce sont les 52 numéros de la 
première année. Après le tràvail du Bi 
bliographe nous n'avons pas à dire 
toute l'importance de cette collection. 
Le livre de l'anarchie est vf'ndu à 

Paris ï fr.50, franco gare, 8 fr. 
En même temps que les camarades 

satisferont leur goot personnel, ils nous 
donneront un petit coup d'épaule pour 
continuer la lutte. 
~~~ 

Comporte par dH c1m1nd&1. 

La Otronie : .\. au ell:. 


